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INTRODUCTION 

La connaissance de la pathologie en général et celle de la pathologie tropicale en 
particulier permet d'imaginer les diverses affections susceptibles de déterminer la mort 
des habitants d'Afrique tropicale, 

D'autre part, on parle souvent d'un certain nombre d'éléments du milieu auxquels 
est indirectement liée la mortalité. 

Si l'on veut essayer d'évaluer l'importance relative de certains facteurs directs et 
indirects, il est nécessaire de disposer de données quantitatives. Si la connaissance sta
tistique des faits ne fournit pas à ell'e seule la solution des problèmes posés, elle repré
sente, cependant, la matière première indispensable sans laquelle toute solution ne peut 
être qu'une vue de l'esprit, 

A priori on se tourne vers les statistiques du Service de Santé et de l'Etat Civil. 

Les premières font état cle diagnostics, mais on ne peut savoir dans quelle mesure 
les cas qu'elles concernent sont représentatifs de l'ensemble de la population d'un pays 
déterminé, pendant une durée déterminée. 

Les secondes, incomplètes en zone rurale, ne peuvent être utilisées. 

Des enquêtes démographiques ont été entreprises ces dernières années en Afrique 
d'expression française, pour combler temporairement les lacunes de l'Etat Civil ; basées 
sur des méthodes statistiques et sur une observation systématique, elles fournissent des 
données plus représentatives. Certains éléments sont précisés comme le sexe, l'âge, ainsi 
que des facteurs de milieu (localisation régionale, saison, situation socio-professionnelle etc). 

La présence parfois de médecins dans ces enquêtes a permis d'élargir le champ 
d'investigation, et de l'étendre en particulier à certaines circonstances de décès : enquêtes 
dans la Vallée du Sénégal (1957-58), en Haute Volta (1960), au Dahomey (1961) et de nou
veau au Sénégal : dans la région du Sine-Saloum depuis 1962, et dans celle de Thiès 
(Khombole) depuis 1964, 

A la suite de la première enquête de ce genre, dans la Vallée du Sénégal, les ré
ponses concernant les causes ou plus exactement les circonstances de décès ont été classées 
cle façon empirique. Ce classement est apparu correspondre à la nomenclature qu'avait 
proposée le Dr. BIRAUD, alors Oirecteur du Service des Statistiques épidémiologiques de 
!'Organisation l\fondiale de la Santé. 

La présente étude se limitera aux données recueillies au cours de ces enquêtes 
démographiques, qui sont d'ailleurs jusqu'à présent les seules permettant d'établir des 
taux de mortalité indispensables à une étude quantitative des facteurs de mortalité. 

La rareté et la précarité de ces données au regard de la complexité des facteurs 
de mortalité obligent à restreindre considérablement l 1étude de ceux-ci, On doit cependant 
les replacer dans un cadre général. 
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La maladie facteur direct de mortalité dépend d'une cause externe et de la réaction 
propre de l'individu. Mis à part les agents physiques, la cause externe est le plus souvent 
l'infection mais aussi une carence ou un déséquilibre d'apport. 

Les réactions individuelles sont plus difficiles à déterminer. On sait que l'individu 
na1t avec un acquis, qu'il soit congénital ou héréditaire. Son organisme se modifie, no
tamment en fonction des diverses agressions, qui provoquent par exemple une immunité 
acquise, et en fonction de 11âge, causant les affections dégénératives. 

J .es tumeurs restent dans un cadre à part, car on en ignore la cause on sait seu
lement que la sénescence y joue un rôle prépondérant. 

On est donc amené à distinguer : 

- les facteurs internes, biologiques, liés en particulier à l'âge et au sexe, 
et héréditaires : 

- les facteurs externes : d'une part les agents infectieux, virus, microbes ou 
parasites et, d'autre part, la nutrition. Ceux-ci dépendent étroitement du milieu dans lequel 
vit l'individu, d'abord le milieu physique, mais aussi le milieu humain qui transforme 
le précédent. 

Si la maladie est la cause directe de la mort, le milieu est un facteur indirect, mais 
qui a d'autant plus de poids dans la mortalité que l'homme en est plus dépendant. A l'extrême 
on parle même de la mortalité "naturelle" comme de la fécondité "naturelle". 

Nombre de pays, dont la plupart des pays africains, en sont encore au stade où 
l'environnement, du moins en milieu rural, permet à l'homme de survivre, mais non de 
se développer car, en l'accablant il empêche le progrès économique et social. 

De tous temps, il semble qu'on se soit aperçu que des relations assez étroites liaient 
l'homme à son environnement et influaient sur sa santé ; "malaria" (mnuvais air) désignait 
chez les Romains certains lieux réputés pour la fréquence avec laquelle on y contractait 
des fièvres, d'ailleurs sans faire la relation avec le fait que ces lieux étaient favorables 
à l'essaimage des moustiques : jusqu'au XIXh" siècle, on a imputé un rôle néfaste aux 
"miasmes fétides". 

En milieu rural africain lorsqu'une épidémie, la rougeole par exemple, a frappé 
mortellement plusieurs enfants d'un hameau, des familles entières décident souvent de 
quitter le lieu où elles étaient installées, le jugeant mauvais. Dans les villes, où la situa
tion est très améliorée. c'est souvent la crainte des épidémies qui a dicté les mesures 
de lutte contre l'environnement. 

Le plan de cette étude sera le suivant : 

Les sources de renseignements et les méthodes seront indic uées dans la première 
partie. Dans la seconde, on exposera les résultats 

- d'abord le relevé nosologique, 

- ensuite l'analyse de certains facteurs biologiques et écologiques. 



PREMIÈRE PARTIE 

SOURCES ET MÉTHODES 

1. - LA MORTALITE SANS LA CAUSE -

Le moyen essentiel pour apprécier l'importance relative des facteurs de mortalité 
est le calcul des taux de mortalité. 

Seules les enquêtes démographiques (méthode active) ont pu, jusqu'ici, donner ces 
renseignements quantitatifs pour l'Afrique tropicale. Les deux autres sources qu'on aurait 
pu envisager a priori, ne peuvent convenir, qu'il s'agisse des statistiques du Service de 
Santé ou de celles de l'Etat Civil (méthodes passives). 

a) Statistiques du Service de Santé -

Le plus grand nombre des décès mentionnés dans les statistiques du Service de Santé 
ne concernent que ceux qui sont survenus dans les formations hospitalières, c'est-à-dire 
une fraction réduite, non représentative de l'ensemble de la population. 

Fraction réduite, en Haute Volta par exemple, où pendant la période 1 957 -58, le taux 
de décès enregistrés dans les formations sanitaires était estimé à 1, 4 pour mille habitants, 
soit environ un décès sur 25 et en 1960 (d'après l'enquête démographique) à 1 décès sur 
44 (avec des variations régionales importantes dans le taux d'enregistrement). 

Fraction non représentative, car le recrutement est surtout limité aux villages du 
voisinage des formations sanitaires et varie en fonction de la densité et des voies de com
munication. D'autre part, la répartition selon l'âge des personnes décédées n'est pas la 
même que dans l'ensemble de la population : par exemple, en Haute Volta (1957-58): 

Proportion de décès 

Age Formations Enquête 
sanitaires dl•mographique 

0 266 291 

1 - 4 209 255 

5-14 158 96 

adultes 367 358 

Ensemble 1 000 1 000 

Dans ce cas, la proportion des décès de 5 à 14 ans (âges moyens) est plus forte dans 
les formations sanitaires que dans l'ensemble de la population, et inversement en-dessous 
de 5 ans. 
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b) Statistiques d'Etat Civil -

Il en est de même des statistiques d'actes d'Etat Civil. 

Dans les pays où le systèmP d'état dvil fonctionne normale ment, c'est-à-dire enre
gistre tous les faits, naissances et décès, et où toute la population est recensée périodi
quement, il est aisé de calculer les taux de mortalité. !\lais cela n'est pas possible dans 
les nombreux pays où l'enregistrement n'est pas complet. 

En Afrique, seules certaines 1les marginales au continent disposent d'un enregis
trement complet (l\Iaurice, Héunion, Cap-Vert, Canaries) et sur le continent seulement 
les colonie>s européennes de certains états (Afrique du Nord ou du Sud, territoires d'obé
dience portugaise) dont le système d'Etat Civil fonctionne comme dans les pays européens, 
ainsi que quelqi1es grands centres <'omme Dakar. 

Cette situation privilégiée :-iu regard de la connaissanct> démographique ne s'applique 
donc pas à la grande masse de 1:-i population africaine rurale. Par exemple, dans la zone 
d'étude du Sine-Saloum (Sénégal), en l 96:J, seulement 12 "1\, des naissances et 1 % des 
décès sont enregistrés par les offiricrs d'Etat Civil dans l'arrondissement de Niakhar, 4 % 
des naissances et aucun décès dans celui dC' Paos-Kuto. En llaute Volta, pendant la période 
1957-58, la proportion des déd~s enregistrés à l'Etat Civil est estimée à 5 pour mille 
habitants, soit environ 1 décè·s sur 7. 

Simultanément, l'effectif de la population est déterminé par un dénombrement admi
nistratif, à but fiscal, qui s'il inscrit selon une périodicité assez régulière les personni~s 
de 15 à 60 ans, omet une> proportion importante d'enfants et plus encore de personnes de 
plus de 60 ans. 

Dans les grands centres oil le permis d'inhumer est obligatoire, on peut supposer 
que la quasi-totalité des déc1'•s est enregistrée ; mais on ne sait à quelle population "de 
jure" ou "de facto" rapporter les décès ; d'autre part l'effectif de la population est diffi
cile à déterminer en raison de son accro1ssernent rapide et de l'importance de la popula
tion flottante. 

c) Les enquêtes démographiques -

Devant les lacunes laissées par ces méthodes "passives", les services de statisti
que des différents Etats l nt été amenés à adopter des méthodes "actives" et à réaliser 
des enqul\tes démographiques dans lesquelles on enregistre les naissances et les décès 
en m~me temps que s'effectue le recensement des personnes. 

Les enquetes ainsi réalisées depuis celle de Guinée en 1954 ont couvert la presque 
totalité des pays d'expression française de l'Afrique au Sud du Sahara (1 ). Il n'existe pas de 
données équivalentes disponibles dans les autres pays de l'Ouest africain. 

Deux types de méthodes ont été utilisés, l'interrogatoire rétrospectif non renouvelé 
et l'observation répétée. 

c. 1) Méthode rétrospective -

Les modalités et les défauts de cette méthode ont été exposés dans d'autres docu
ments. notamment la brochure n° 4 (:\lortalité : Niveau, par Yves Blayo), Nous n'y revien
drons pas ici, nous bornant à rappeler que, malgré leurs imperfections, les données ainsi 
recueillies étaient pratiquement et sont encore bien souvent les seules utilisables. 

(1) Brochure n~ 1 de cette série (Vue d'en11emble par J. M. Cohen). 



VI. lJ 

c. 2) Méthode des observations répétées -

L'observation répétée évite la plupart des inconvénients précédemment mentionnés. 
Mais pour un meme coOt, elle doit se limiter à une zone plus réduite et pour assurer la 
connaissance des variations annuelles, elle suppose la continuité de l'étude pendant plu
sieurs années consécutives. 

Ce type d'observations a été réalisé en Chine en 1932, sur une population de 20 000 
habitants et récemment au Pakistan. Des observations analogues avaient été essayées avec 
un succès limité en Guinée en 1955 sur une population de 40 000 personnes et diverses 
opérations sont en cours en Afrique à l'heure actuelle : au Sénégal depuis 1962, au Kenya 
depuis l 963 et au Cameroun et en Egypte <lepuis 1965. 

L'enquête du Sénégal se poursuit dans deux zones rurales du Sine-Saloum, totalisant 
50000 habitants (1) et sur 12000 enfants de la région de Khombole (2). Il s'agit d'un fichier 
de population établi et mis à jour par des visites à domicile. 

L'observation s'est déroulée de la façon suivante : 

- Recensement initial, maison par maison, et inscription nominale, sur des 
fiches familiales, des résidents présents et absents, et des passagers. A la fin du recen
sement de chaque village on remet au chef de village un cahier en lui demandant d'y ins
crire ou faire inscrire les naissances, mariages et décès survenant nprès le recensement. 

- Dans chaque zone, un contrôleur effectue ensuite trois tournées trimestrielles 
au cours desquelles il relève les événements inscrits sur les registres des bureaux d'Etat 
Civil, puis sur les cahiers des chefs de villages et les autres événements omis qui lui 
sont signalés. Une fiche individuelle est rédigée pour chaque événement. Après la tournée, 
les renseignements rec.ueillis sont transcrits sur les fiches familiales. 

- Un peu plus d'un an après le recensement initial, la même équipe d'enquêteurs 
effectue dans chaque famille un recensement de contr.ôle à partir des fiches familiales du 
recensement initial. L'enquêteur ajoute les naissances, décès et mariages omis lors des 
tournées trimestrielles, inscrit les immigrés de telle sorte que les effectifs de la population 
initiale et de la population finale correspondent et permettent un calcul relativement précis 
des quotients et des taux. Cette opération a été répétée de façon à couvrir trois années de 
calendrier. 

En raison des incertitudes concernant le recensement des résidents absents et des 
passagers, il est apparu préférable de calculer les taux sur la population résidente plutôt 
que sur la population présente. 

Cette méthode est meilleure que la méthode rétrospective, et tendrait à confirmer 
l'omission par cette dernière de naissances et de décès survenus au cours <les douze mois 
précédant le recensement. Elle comporte cependant une part (d'ailleurs réduite et circons
crite) de "rétrospectif" pour les enfants nés et décédés entre les deux recensements, mais 
c'est la seule cause notable d'omissions. 

L'âge n'est pas mieux déterminé que dans les enquêtes précédentes, mais du moins 
l'erreur est la même pour les décès que pour l'effectif auquel on les rapporte, puisque 
l'âge de la personne décédée avait été déjà déterminé lors du recensement initial. On peut 
donc s'attendre à une meilleure homogénéité dans les taux de mortalité par âge. 

(1) CANTRELLE P. Etude Démographique dans la région du Sine-Saloum (Sénégal). Etat-Civil et obser
vation démographiqtoe -ORSTOM. Dakar 1966, 

(2) Colloque sur les conditions de vie de l'enfant -en milieu rural- Dakar. Février 1967. 
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Enfin, pour les événements survenus après le recensement initial, la détermination 
des dates de naissance ou de décès a des chances d'être plus fidèle et par conséquent la 
connaissance des variations saisonnières mieux assurée. 

II. - LA l\IORTALITE SELON LA C..\USE -

L'analyse de la mortalité par âge oriente déjà vers certains groupes de causes de 
décès, car on conna1t d'une façon générale les principales causes de mortalité : 

dans les premières semaines complications obstétricales, prématurité , 
tétanos ombilical . , .. 

pendant la première année infections respiratoires et digestives, paludisme, 

au cours de la première enfance malnutrition, maladies infectieuses et para
sitaires .... 

- pendant l'âge préscolaire marasme, kwashiorkor, rougeole, tubercu
lose. paludisme, ankylostomose .... 

etc .... 

De même une forte mortalité en saison chaude et sèche pourrait témoigner de l'impor
tance des affections intestinales et à la fin de la saison humide, de celle du paludisme. 

Mais il est évident que les taux de mortalité ont plus de signification si la liaison 
avec la cause est directe. Une étude précise des causes de décès supposerait une véri
fication nécropsique portant sur tous les décès ou un échantillon représentatif des décès sur
venus dans la population. Ces conditions ne peuvent être remplies à notre époque que dans 
des circonstances exceptionnelles. Outre les conditions techniques défavorables, l'attitude 
du public rendrait difficile une telle étude en . .\frique. 

A défaut de renseignements de cette nature on dispose des classiques statistiques de 
causes de décès, établies à partir du diagnostic déclaré par le médecin ou le personnel 
médical. Mais la cause d'un décès est souvent complexe, et même dans les meilleures 
conditions il est souvent difficile de bien la préciser. On s'accorde pour distinguer la cause 
initiale ou principale, la cause t111111édiate et les causes fauortsantes ou associées. Par 
exemple, un enfant malnutri (cause favorisante) atteint de rougeole (cause principale) meurt 
à l'occasion d'une déshydratation par diarrhée (cause immédiate). 

La déclaration multiple elle-même ne permet pas toujours de dire quel facteur a joué 
le rôle le plus déterminant dans un décès : par exemple, la rougeole a-t-elle un rôle plus 
important que la malnutrition en Afrique tropicale ? De toutes façons, le certificat de 
décès avec indication de causes multiples est en usage dans plusieurs pays mais pas en 
Afrique. 

Quel que soit le pays, on sait que le diagnostic porté sur les déclarations n'est pas 
toujours précis et le soin apporté à la rédaction du certificat de décès varie en partie selon 
l'intérêt que le médecin a pour les statistiques sanitaires. Comme l'écrit le Dr. AUBENQUE, 
l'attitude est explicable" en ce sens que le médecin habitué à prendre une connaissance 
réaliste des faits a le droit de se montrer méfiant à l'égard des chiffres qui risquent de 
ne pas correspondre exactement à la réalité". Ces statistiques de causes de décès risquent 
donc d'être hétérogènes. 
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La classification internationale des causes de décès (1) devrait permettre d'établir 
les comparaisons mais on sait que d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un même pays, le 
libellé et la codification des causes de décès peuvent varier : c'est le cas par exemple 
pour les affections cardio-vasculaires. La classification internationale elle-même n'est 
pas précise dans certains cas, notamment pour les maladies diarrhéiques qui sont pourtant 
une des causes principales de décès dans un grand nombre de pays tropicaux, Lorsque 
l'étiologie est spécifiée, les maladies diarrhéiques sont rangées sous les rubriques corres
pondantes, par exemple : dysenterie bacillaire, salmonellol:le, etc., . Lorsque l'étiologie 
n'est pas spécifiée, elles sont classées au-dessous de deux ans dans le groupe des "ma
ladies propres à la première enfance", au-dessus de deux ans, dans les "symptômes mal 
définis". De plus, certains termes ont des acceptions différentes selon les pays. La com
paraison des statistiques risque dans ce cas d'être difficile. En ce qui concerne la pré
sente étude la réunion sous le vocable de "diarrhée" du symptôme majeur qui est lié au 
décès, justifierait le regroupement des termel:l de "diarrhée" et "dysenterie". Dans cer
tains cas, il est indiqué diarrhée avec sang : mais on n'a pu séparer ces réponses car 
la question n'a pas été posée systématiquement. 

a) Statistigues des Services de Santé dans les pays de l'Ouest africain -

A ces remarques générales, s'en ajoutent d'autres, propres aux pays étudiés ici. On 
a vu plus haut que les décès enregistrés dans les formations sanitaires ne sont pas re
présentatifs de la mortalité dans l'ensemble de la population. Ils ne représentent que la 
"population hospitalisée". Cette population particulière varie dans le temps : en effet le 
nombre de consultants dans les dispensaires augmente régulièrement d'année en année plus 
que la population. De plus, la fréquentation augmente davantage pour certaines maladies. 

L'augmentation étant généralement régulière on pourrait penser qu'il soit pm;sible 
de tirer des statistiques des formations sanitaires des renseignements sur les variations 
annuelles et saisonnières de telle ou telle épidémie. Malheureusement, il est vraisem
blable que la sélection spontanée qui s'opère chez les consultants s'accompagne d'une sé
lection des causes de décès, ce qui rend les données sur les décès difficilement utilisables. 
Le nombre de décès enregistrés est de toutes façons souvent trop faible pour qu'on puisse 
en tirer des conclusions sur les causes de mortalité. 

A propos de la rougeole par exemple, il semble que la population jusqu'à une période 
récente, était au courant de l'absence de thérapeutique efficace. L'épidémie touche d'ailleurs 
à la fois un grand nombre d'enfants en bas âge qui ne peuvent tous bénéficier de soins 
hospitaliers en temps voulu. De nombreux décès par rougeole enfin ne sont pas enregistrés 
dans les formations sanitaires. Tout ceci explique pourquoi l'importance de l'affection dans 
la mortalité d'ensemble n'a pu être mise en évidence par le Service de Santé. 

Cependant certaines affections épidémiques sur lesquelles une action prophylactique 
et thérapeuthique est efficace, comme la variole et la méningite cérébro-spinale, sont dé
pistées systématiquement par le Service de Santé qui dispose par conséquent pour ces ma
ladies de statistiques relativement sores. 

Signalons enfin que la nomenclature abrégée utilisée dans les formations sanitaires ne 
mentionne pas des affections telles que let\'wuashiorkor, syndrôme de malnutrition protéique, 
relativement fréquent en Afrique intertropicale. 

A côté de ces statistiques régulièrement publiées, existent dans certains grands 
centres comme DAKAR, des données utilisables : registres des décès survenus à l'hôpital 

(!) Classification internationale des maladies, Révision 1955. Organisation Mondiale de la Santé • Genève 
1957. 
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ou a domicile, tenus alors pnr un médecin de l'Etat Civil. :\lais ù part les travaux récents 
du Dr. MASSE, aucune exploitation s~·stémntique n'en n été fait1..• jusqu'ici. Il faut dire du 
reste qu'une proportion sans doute assez. importante dt•s personnc>s qui décèdent dans ces 
centres proviennent d'autrPs régions, que leur domicile est dans <"e cas souvent mnl pré
cisé, cc qui impose une ventilation délicate des cléd•s enn•gistrés pour isoler ceux qui 
concernent vérit<lblement la population du Centre. 

b) Enquête sur les circonstances dt! déct'>s au cours d'C"nquNcs démographiques. 

:\u cours de certainPs enqu(ltes démographiques (notamrnent cellPs citées plus haut) 
des questions sur les causes de décès ont permis de rPrueillir quelques données nouvelles 
i;ur les circonstances des décès C'nrC'gistréi; dans ces enquêtes. 

b. 1) - Genèse de l'observation : 

Le premier essai d'enquête de ce type a été fait dans la Va ll~e du Sénégal en 1 957 -58 . 
à la suite des circonstances suivantes : ( 1) pour éviter d'omettre des naissances et des 
décès d'enfants dont la mère était décédée lors d'un accouchement, on avait demandé si 
les décès de femmes de 15 à 49 ans i;'étaient produits à l'occasion d'une grossesse ou d'un 
nccouchement. Ces questions étaient par conséquent simples ; ce n'est qu'ensuite que l'on 
s'est proposé de les étendre aux circonstances intéressant l'ensemble des déct'>s-. Une 
liste-type de circonstances de décès a été établie en collaboration avec un médecin d 'hôpita 1 
ainsi qu'un médecin et un infirmier du pays qui ont traduit les termes dans la langue lo
cale, (toucouleur et wolof) de telle façon que les enqut'lteurs puissent les utiliser facilement. 
Les résultats ayant été encourageants, cette méthode a été appliquée dons <l'outres enquêtes 
d{>mographiques (Haute Volta, Dahomey, :\laudtanie, Cameroun, ... ). 

b. 2) - Les questionna ires utilisés -

Si l'enquêteur demande la cause de la mort, les personnes interrogées utilisent souvent, 
pour répondre, des formules ambigües telles que, en payi; musulman : "parce que Dieu 
l'a voulu". On peut alors poser la question de façon différente, en demandant quelle ma
ladie avait la personne quand elle> est d~cédée. Il ne semhlP pas, d'autre part, que des 
interdits particuliers aient cmpl!cht'> la déclaration de certain:; symptômes de maladie. Les 
enquêteurs n'étaient pas des infirmiers, mai:; on a constaté que l'absence de connaissances 
médicales n'était pas un hnndicap pour noter les renseignements demandés. 

Dans la Vallée du Sénégal, l'enquêteur enregistrait d'abord la réponse spontanée 
(questionnaire ouvert), puis faisait un interrogatoire complémentaire d'après la liste men
tionnée sur la fiche de déd•s en marquant les rubriques correspondant aux réponses. 

1-;n Haute Volta, on a inversé l'ordre des interrogatoires, l'enquêteur ajoutant après 
coup les commentaires éventuels C'l notamment des termes en langue locale. Il a semblé 
que cette méthode influençait l'enquêteur par la· liste des questions à poser (figurant en 
clair sur la fiche de décès) qui rii;quait d'être tenté de noter trop facilement les réponses. 

C'est pourquoi au Dahomey, on a préféré revenir au questionnaire ouvert et s'y 
tenir ; il en a été de même dans l'enquête récente du Sine-Saloum (Sénégal), où l'on de
mandait en outre la durée de la maladie. 

(!) CANTHEl.LE P. et T. NDOYE. L't'.>tat de santt'.o de la population. Document de travail de la mission 
socio-1\conomique du fleuve Sénégal (l\llSOES) Service de la Statistique Dakar 1958, 42 pages ronéo
typéei;. 

Ce document a été repris dnns l'ouvrage d'ensemble "La moyenne vallée du Sénégal'' - P. U. 1',. Paris 
1962.- :ms p. 
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En Mauritanie et au Niger, c'est all contraire un questionnaire sur liste qui a été 
utilisé, ainsi qu'all Nord-Cameroun. Pour le Sud Cameroun, le Dr. BIRAUD avait proposé 
un système dichotomique. 

b. 3) - Nature et interprétation des réponses -

Il est certain que ce genre de questionnaire doit être utilisé avec discernement. Une 
première condition est de faire interpréter les réponses par un médecin. Ces réponses 
ne peuvent d'ailleurs pas etre assimilées à un diagnostic médical et leur valeur dépend 
beaucoup de la cause elle-même. 

Pour la commodité du texte on désignern cependant par "cause" un ensemble d'obser
vations qui représentent en fait les "signes" retenus et indiqués par les familles, signes 
qui peuvent évidemment, mais dans une mesure variable, faire penser à telle ou telle 
affection. La relation est assez facile à établir lorsqu'il s'agit d'un décès survenu à la 
suite d'un accident ou d'lln accouchement et aussi de certaines maladies bien connues et 
spécifiques telles que la rougeole, la variole etc. . . Malgré le caractère sommaire des 
réponses, les résultats correspondent aux caractères épidémiologiques déjà connus (lieu. 
age, saison). La concordance obtenue dans certains cas précis confirmerait donc la va leur 
d'ensemble de ce type d'enqullte. 

Les cas de la rougeole et de la vnriole illustrent bien cette concordance. Ces deux 
affections sont nettement distinguées dans les langues africaines. Cependant une confusion 
existe parfois dans la traduction de l 'enqul!teur : il est ainsi vraisemblable que quelques 
cas de décès signalés "varicelle" devraient être rattachés à la rubrique "rougeole". de 
même les quelques cas mentionnés "corps couverts de boutons" ne suggèrent pns néces
sairement l'une des trois affections. L'étymologie peut, de son côté, rappeler certaines 
caractéristiques de la maladie (rougeole). (Voir .<\NNEXES 1 et II). 

Le fait qu'en Afrique les termes désignant la rougeole ou la variole semblent réel
lement intégrés à la langue du pays pourrait même attester une origine très ancienne de 
la maladie, puisque d'autres affections comme la méningite, d'apparition récente. sont dé
signées par des mots composés traduisant les symptômes caractéristiques ("dande diado" • 
qui signüie "cou raide" en poular). 

Par contre, la réponse n'a qu'une valeur indicative pour des symptômes tels que la 
toux, la diarrhée, l'accès de fièvre, la jaunisse, ... On ne pourra pas non plus préciser 
nettement l'influence d'endémies majeures comme le paludisme, ni celle de la malnutrition, 
qui crée cependant un terrain propice aux agressions. 

On trouve dans certaines enquêtes un nombre relativement important de réponses 
indéterminées. Ce fut le cas au Sud-Dahomey où le terme d'"attaque", sans autre précision, 
a été souvent inscrit, il traduit peut-être, dans cette région où l'animisme est très vivant. 
une référence à une intervention de forces surnaturelles ; des contre-interrogatoires sur 
place par un médecin, que les circonstances n'ont pas permis de faire, auraient peut - Nre 
évité cet inconvénient .... 

Il serait nécessaire dans l'avenir, pour mieux estimer la validité de cette méthode. 
de confronter les réponses obtenues par l'enquêteur avec des diagnostics établis antérieu
rement par un médecin ayant en l'occasion d'examiner le malade. Naturellement ceci ne 
peut être réalisé que dans certains cas favorables et généralement pas en milieu rural, 
où la presque totalité des décès échappe au contrôle médical. 

Dans l'enquête du Sine-Saloum, deux cas seulement ont pu être relevés ; peut-être 
méritent-ils d'être cités. 
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l er cas enqu~teur : fille de 9 ans, maux de tête pendant 11 jours, décès le 21-1-63, 

reetstre de l'hôpital: fige non mentionné, hospitalisée le 14-1-63 pour méningite 
cérébro-spinale - décès le 22-1-63. 

2ème cas : enquêteur : homme de 40 ans, corps enflé pendant un mois environ, décédé le 
20-2-63. 

rettstre de l'hôpital: :lge non mentionné, hospitalis(· h.· 19-2-63 pour "oedème 
algu du poumon par cardiopathie", décédé le 20-2-6'.I. 

On remarquera la valeur indicative satisfaisante des réponses et la préch;ion de la 
date du décès établi par l 'enqul!teur, au cours de tournées trimestrie lies, simplement avec 
le calendrier lunaire wolof et sans l'aide de bulletins d'hôpital. 

D'autre part, il est important de souligner que l'intervalle de confiance de chaque 
résultat s'élargit, à mesure que le nombre de cas sur lequel il repose, diminue. Les 
pourcentages calculés ne sauraient donc fixer un niveau exact de mortalité ; ils situent 
simplement son ordre de grandeur. 

b. 4) - P,squisse d'une nomenclature -

Dans les quatre enqu(ltes étudiées, les questionnaires individuels ont d'abord été 
classés par catégorie de réponse, puis un code a été adopté à partir de ce classement. 
La réponsf' Ufü' fois co(Jifiée. l'exploitation des données revient à une opération statistique 
classique. manuelle ou mécanographique. La présentation des résultats en tableaux utilise 
la nomenclature:\ .. \I. (Non médicale) proposée par le Dr. BIRAUD et retenue par !'Orga
nisation :\londiale de la Santé (1 ). Cette nomenclature s•adapte dans Jlensemble à la nature 
des réponses obtenues dans les riuatre enquetes, qui ont été réunies en une même liste. 
Dans certains cas il a été jugé préférable de détailler la nomenclature proposée ; les 
jsutifications éventuelles seront données au chapitre suivant. (Voir la liste en ANNEXE III). 

Les publications de l '0. :\1. S. concernant les statistiques de causes de décès ne re
tiennent que celles dont les causes indéterminées, y compris la sénilité, ne dépassent 
pas 25 "'o. Bien qu'on ne puisse leur comparer rigoureusement les statistiques étudiées 
ici, il se trouve que celles-ci respectent en général cette condition. 

Au Dahomey les réponses "attaque" et "tétanos" doivent Nre rangées dans les cas 
indéterminés, comme on l'a vu plus haut. 

c) Possibilité d'amélioration de la méthode par l'expérimentation -

On a vu précédemment qu'on distingue, en principe la cause initiale d 1un décès et 
les causes favorisantes ou associées, mais qu'en pratique, à moins d'investigations rarement 
praticables. il est difficile de faire un diagnostic précis dans ce sens. 

On peut donc, pour certaines affections, estimer la mortalité correspondant à la 
cause principale (par exemple la rougeole) mais sans pouvoir estimer la part de la mor
talité associée (comme la nutrition). Ceci est d'autant plus regrettable qu'il y a vraisem
blablement synergie entre les cieux affections, c'est-à-dire action réciproque dans le sens 
d'un renforcement de la gravité. 

Dans ce cas la suppression d'une affection amènerait sans doute la mortalité géné
rale au-desi;ous du niveau qu'elle aurait si on soustrayait simplement la mortalité attribuée 
à l'affection en cause. Autrement dit, la mortalité attribuée à une affection n'est qu'appa
rente et peut être moins élevée que la mortalité réellement due à cette affection. 

(1) Document WllO/llS/60 - CCTA /WHO/Stat. Conf. /7 ; 1956. 
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On devrait pouvoir répondre à cette question en menant une action spécifique isolée 
contre une affection, et si possible la faire dispara1tre. Il s'agirait en quelque sorte d'une 
contre-épreuve expérimentale, 

En reprenant l'exemple précédent, on calculerait les taux de mortalité dans chacun 
des quatre cas prévus dans le schéma ci-dessous : 

Action n ut r itionne Ile 

- X 

Vaccination -
contre la 
rougeole X 

On conçoit que, d'une façon générale, les circonstances ne se prêtent pas facilement 
à de telles enquêtes. Cependant, les observations en cours au Sénégal, permettent d'en 
faire une première application (voir ANNEXE IV). Elles utilisent le taux de mortalité de 
1 - 4 ans, obtenu de fnçon fidèle par la m(Sothode des observations répétées, qui fournit 
d'ailleurs les éléments d'une étude longitudinale. 

L'étude est entreprise selon les deux modes 

- sur une même population avant et après l'action entreprise, 

- sur deux populations vivant dans les mêmes milieux écologiques au cours d'une 
même période, l'une des populations étant témoin. 

On a estimé la mortalité par rougeole pendant trois années successives avant vacci
nation ; après vaccination les enfants seront alors suivis pendant deux années. 

Parallèlement la mortalité par rougeole sera suivie dans deux zones non vaccinées ; 
l'une, soumise à une action contre la malnutrition, l'autre où aucune action n'a encore pu 
être entreprise ; on estimera enfin dans tous les cas la mortalité non attribuée à la 
rougeole. 

Mentionnons qu'à des fins pratiques de santé publique, on espère savoir de cette façon, 
quelle action spécifique entra1ne la plus forte baisse de mortalité et, si la baisse est la 
même, quel est le moindre coOt pour le budget de la santé publique. Les résultats de cette 
expérience en cours ne sont pas encore disponibles. 

III, - ANALYSE DES DONNEES -

Quelle que soit la nature des données recueillies, il s'agit finalement de comparer des 
résultats (taux). Des tests statistiques devraient donc être utilisés à chaque comparaison 
pour savoir si les différences observées sont significatives ou non. La plupart des données 
ayant été recueillies par sondage cette comparaison doit également tenir compte de "l'erreur 
de sondage". 

D'autre part, même si les différences entre deux taux s'avèrent statistiquement si
gnificatives, ces différences peuvent être dues à des causes très variées. 

Des facteurs écologiques pourraient certes être individualisés en essayant de préciser 
les différences de milieu. Mais d'autres causes risquent d'être liées, d'abord celles propres 
à l'observation, mais aussi les causes épidémiques. Leur localisation impliquerait des 
données beaucoup plus nombreuses et plus approfondies que celles dont nous disposons 
actue Bernent. 
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En effet, le coat des enquêtes dépend de trois facteurs : la nature ou le contenu des 
données, l'étendue de l'ob:;ervation, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, la durée de 
l'observation. L'augmentation d'un des termes entra1ne naturellement, pour un coOt dé
tcrmin6, la réduction des deux autres. 

Au Sénégal, par exemple, l'étude démographique d'une population de 50 000 personnes 
pendant troi:; années successives, obligeait à limiter l'observation aux donnée:; d'état civil 
et aux changements de domicile. Le meme budget d'enquete concentr6 sur une seule année 
dans la même population aurait permis de préciser certains facteurs de mortalité, mais 
aurait supprimé l'étude des variations annuelles de la mortalité, qui correspond à un objectif 
différent. 

Le:; données recueillies sur la mortalité dans les enquêtes d6mographiques africaines 
se limitent habituellement à des variables démographiques simples, parfois complétées par 
des caractéristiques comme le mois, les circonstances de décès, et dans les enquêtes en 
cours au Sénégal la durée de l'allaitement et l'intervalle de naissances pour analyser la 
liaison entre fécondité et mortalité dans l'enfance. 

Mais une étude des facteurs socio-culturels et économiques dans la mortalité tour
nerait court rapidement si elle se limitait aux corrélations statistiques possibles à partir 
de ces enqul'tes. 

Une analyse sociologique ayant recours à d'autres techniques susceptible de surmonter 
notamment l'obstacle de l'extériorité de l'observateur serait nécessaire pour mettre en 
évidence le système des valeurs, des significations, les attitudes concernant la mort, la 
fécondité, facteurs socio-culturels qui sont peut-être fortement déterminants sur le niveau 
de mortalité. 



DEUXIÈME PARTIE 

RÉSULTATS 

1. - NOSOLOGIE SOM!VlAIRE -

Les facteurs directs de la mortalité sont les affections médicales qui ont causé le 
décès. 

On les expoioera donc en suivant l'ordre de la nomenclature utilisée et en indiquant 
pour chacune ou chaque groupe de symptômes les caractéristiques épidémiologiques dispo
nibles, c'est-à-dire les variations selon le sexe, l'âge, la saison et le milieu géographique. 

Dans la zone du Sine -Saloum, les causes non déclarées concernent en grande partie 
des décès de moins d'un an, et doivent être en réalité considérées comme indéterminées 
dans ce cas on a calculé les proportions à partir de l'ensemble des décès. 

Il n'en a pas été de même pour la Haute Volta et le Dahomey et on a établi la pro
portion à partir de l'ensemble des décès duquel on a soustrait les causes non déclarées. 

En ce qui conc·rrm• le Dahomey les fractions de sondage de l'enquête ont été diffé
rentes selon les strates, t /tOè et 1 /20è ; on a ramené l'ensemble à 1 /IOè. (Voir les dé
tails en ANNEXE V). 

a) Les accidents -

Dans l'ensemble la proportion des décès par accident est d'environ 2 %, variant de 
0, 4 à 3 %. Devant la taille relativement faible des échantillons et la proportion réduite 
de cette catégorie de causes de décès on doit considérer les chiffres présentés simple
ment comme des ordres de grandeur. 

Les accidents de la circulation concernent surtout les hommes et des personnes des 
groupes d'âge 5-44 ans : plus fréquents en milieu urbain que rural, 35 contre 2 pour mille 
au Dahomey, 11 contre 1 pour mille en Haute-Volta. Inversement, les chutes d'un arbre 
n'ont été mentionnées qu'en milieu rural ; elles concernent surtout les hommes, excluant 
les individus au-dessous de cinq ans. 

On remarque l'importance relative des morsures de serpents. Le taux de mortalité par 
morsure de serpent peut être évalué pour l'année étudiée à environ 11 pour 100 000 haài
tants en Haute-Volta et 31 au Dahomey (près de la moitié des décès par accident dans ce 
pays). Ce taux est du même ordre de grandeur que les taux annuels de mortalité par 
accident de la circulation dans les pays fortement motorisés (autour de 20 pour 100 000 
habitants). Ils concernent surtout, et d'égale façon, les enfants du groupe d'âge 5-14 ans 
et les adultes jeunes ( 15-44 ans) en milieu rural, où ils atteignent 3, 5 % des décès de ces 
groupes d'âge au Dahomey, Dans la zone étudiée du Saloum au Sénégal, on a relevé trois 
décès sur 97 du groupe d'âge 15-44 ans. 
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Proportion des décès par accident 
pour l 000 décès de toutes causes : 

SENEGAL 
HAUTE 
VOLTA 

Cause de décès 

Vallée Niakhar Paoskoto (rural) 
1957 1963-65 1963-65 1960 

Circulation ... , ............... (5) - 4,5 0,8 

Tombé d'un arbre ............ - 0,8 1,3 2,8 

BrQlure', incendie, foudre .. , .. (5) 1, 4 1, 3 0,8 

Noyade •..............•....... (8) 0,6 1,3 2,0 

Morsure de serpent •.......... - 1 ' 1 3,2 3,6 

Autres attaques par animaux •.. (3) 0,3 - 0,8 

Homicide ...•.•............... - - 0,6 0,8 

Suicide .....•.•............... - 0,3 - 0,4 

Autres., ..................... - - 0,6 0,8 

Ensemble des décès par accident 21 4,5 12,9 12,7 

Nombre de décès toutes causes 382 3543 1552 2513 

DAHOMEY FRANCE 

(ens.) 
1961 1957 

3,3 16 

3,0 " 
2,6 Il 

2,4 Il 

11, 9 tr 

Il -
2,4 2 

0,4 14 

4,5 37 

30,5 69 

5055 528. 229 

Les morsures de serpent peuvent provoquer des infirmités définitives chez ceux qui 
survivent ; mais l'urgence du traitement et l'éloignement du dispensaire en milieu rural 
ne permettent guère d'envisager de mesures efficaces de luttes antivenimeuses (1 ). 

On remarque la faible proportion de suicides déclarés. Les trois cas relevés appar
tiennent au groupe d'âge 45-64 ans, soit environ trois pour mille décès. Dans ce même 
groupe d'âge, en !"rance pour l'année 1960, on a une proportion de 34 pour mille, qui 
atteint près de 80 pour mille chez les adultes jeunes, (25-44 ans). 

D'autre part, il n'est pas toujours facile de distinguer les homicides, notamment au 
Dahomey, divers cas sont mentionnés "empoisonnement". "condamnation" : des empoison
nements volontaires sont peut-Oire désignés sous ces termes ainsi que des réponses telles 
que "attaqué par les effets du féticheur" ou "empoisonné par les sorciers", réponses que 
l'on a cependant classées dans les causes indéterminées. 

Dans ce genre d'enquête, on doit considérer avec réserve les déclarations indiquant 
un suicide ou un homicide et qui risquent d'être biaisées par l'entourage. 

b) 1 .a mortalité maternelle ou obstétricale 

C'est l'ensemble des décès dOs aux complications de la grossesse, de l'accouchement 
et des suites de couches. 

(1} Le rapport du Service de Santé de Haute-Volta (1951} signale des morsures de serpent dans les diffé
rentes régions du pays. Les serpents dangereux identifiés étaient des vipéridés (Echis et Causus). 
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Les réponses distinguent d'une part le décès au cours d'une maladie liée à la gros
sesse ou d'un avortement et d'autre part le décès lié à l'accouchement ou à des suites 
allant à peu près jusqu'à un mois après l'accouchement, 

Les décès liés à l'accouchement sont trois fois plus nombreux que ceux de la première 
catégorie. 

Les deux catégories réunies représentent de 1 à 2, 5 % de l'ensemble des décès de 
la population. 

~
Vallée -1957 - ......•..•. ~ ..... 

SENEGAL Sine : Niakhar 1963 -65, ......•.. 
Saloum : Paos-Koto •............ 

HAUTE VOLTA - rural 1960 ..•..•.. ,,, ••. , •.••.•. 
DAHOMEY, - ensemble 1961. ...........•...•. 

La proportion était de 0, 1 % en France en 1957. 

2,4 % 
1, 0 
1, 0 

1, 8 
1, 9 

Si l'on rapporte les décès non plus à l'ensemble de la population mais seulement aux 
décès des femmes de 15 à 44 ans, la proportion au Sénégal est de 32 % dans la Vallée, 
20 % dans le Sine-Saloum (35/177 à Niakhar et 16/79 à Paos-Koto). 

La deuxième catégorie, décès liés à l'accouchement, rapportée au nombre de nais
sances vivantes donne un taux de 10 pour mille naissances vivantes dans la Vallée, 5, 5 
pour mille à Niakhar (28/5047) et 4, 1 à Paos-Koto (12/2903). 

En Haute Volta il est de 9, 6 dans l'ensemble de la population ; par contre pour les 
accouchements en maternité on a 4, 3 en 1957 et 1, 9 en 1959 ; mais on ne peut savoir ce 
que recouvre cette différence, car il s'opère une sélection dans deux sens opposés pour les 
accouchements sous contrôle médical. 

Vers 1955, ce taux de mortalité maternelle était de 4, 5 pour mille naissances vi
vantes à Ceylan, 3, 5 au Chili et 0, 7 en Europe. 

c) Les diarrhées 

On a réuni dans cette rubrique tous les décès dont la diarrhée a été déclarée comme 
symptôme majeur de maladie, sans en préciser l'étiologie qui peut être variée (typho1de, 
dysenterie amibienne, bacillaire etc, .• ). 

La proportion de décès se situe autour de 10 % 

Décès avec diarrhées pour 

Enquête 
100 décès de toutes causes 

Ensemble 1-4 ans 

~ Vnllée 
9,7 14,2 

SENEGAL Niakhar 1o.3 17. 1 

Paos-Koto 7,1 11,7 

H.l\UTE VOLTA - rural 17,6 23,l 

DAHOMEY - ensemble 5,5 6,0 

C'est en Haute Volta qu'on trouve la proportion la plus élevée et au Dahomey la plus 
basse .. 
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Pendant les trois années successives d'observation dans le Sine-Saloum, la propor
tion reste toujours plus forte à Niakhar (dans le Sine) qu'à Paos-Koto (dans le Saloum). 

Zone 1963 1964 1965 

Niakhar 11. 4 11 . 8 7,6 

Paos-Koto 5,0 1 o. 3 5,9 

La proportion semble à peu près du même ordre de grandeur dans les Centres que 
dans les villages. 

Pays Centres Villages 

Haute Volta 22.3 17. 6 

Dahomey 4,9 5,5 

F,n Haute Volta on a calculé le taux de mortalité attribué à la dinrrhée pour l OO 000 
habitants selon les zones climatiques déterminées pnr ln hauteur moyenne des pluies 
(isohyète) : 

1\1 oins de 800 mm. 545 

800 - 999 mm, 574 

plus de l 000 mm. 476 

Ensemble .......... 550 

D'autre part le taux est le même dans les villages qui ont de l'eau toute l'année (540) 
et dnns ceux qui n'en ont qu'une partie de l'année (570). Il serait logique de penser que la 
qualité n'est pas liée à la quantité d'eau disponible. 

On verra plus loin l'importance des proportions de décès par diarrhée dans les va
riations saisonnières de la mortalité. Ils sont en général plus nombreux pendant la saison 
sèche. 

Selon l'tlge les variations sont importantes c'est dans le groupe l - 4 ans qu'on 
rencontre la plus forte proportion, dans toutes les observations, sauf au Dahomey où le 
maximum s'étale sur les deux groupes d'tlge voisins. 

En Haute Volta c'est aux alentours de la deuxième année que la proportion est la plus 
élevl>e. C'est en gl>néral l'ann{>e du sevrage de l'enfant. 

0 mois .... ... . . . 3,9 o.~ 

l -11 mois .... ...... 13. 3 % 
an .. . . . . . . 26,8 o:'o 

2 ans ... . .. 23,5 % 
3 ans ...... . . . 19, 4 % 
4 ans .. . . . . . . 19, 7 o/o 

5-9 ans .. . . . . 19,2 % 

La rubrique "maux de ventre sans dtarrhée" englobe de 4 à 10 % des décès : elle re
couvre sans cloute une trop grande diversité d'affections pour qu'on puisse utiliser cc 
renseignement. 
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Décès avec maux de ventre sans diarrhée 
pour 100 décès de toutes causes 

Enquête 
Ensemble Masculin Féminin 

~Vallée 3,7 4,5 2,8 
SENEGAL Niakhar 5,8 7. f) 4, 1 

Paos-Koto 5,8 6,6 4,8 

HAUTE VOLTA, rural 5,2 5, 1 5,4 

DAHOMEY, ensemble 9,9 9,7 10,2 

On remarquera cependant qu'à l'inverse des diarrhées on les retrouve plus fréquemment 
chez l'adulte que chez l'enfant. 

On trouve au Dahomey la même liaison saisonnière que pour les diarrhées, c•est-à
dire une diminution pendant la saison des pluies. 

On a distingué les herntes, qui se rapportent à un symptôme plus précis, bien que 
le siège ait été rarement précisé. 

Décès avec hernie 
Enquête pour 

1 000 décès de toutes causes : 

SENEGAL i Niakhar 0,3 
Paos-Koto 1, 3 

HAUTE VOLTA, rural 3,8 

DAHOMEY, ensemble 11, 1 

d) Les signes respiratoires, la toux, la coqueluche 

Des réponses suggèrent une affection de l'appareil respiratoire ; 

- la toux est indiquée comme signe principal, en distinguant selon que la ma
ladie a duré plus ou moins d •un mois ; la réponse 11tuberculose" a été jointe avec la longue 
maladie. 

- la coqueluche est en général reconnue par la population comme une affection 
particulière parmi les toux de l'enfant. 

- on a mentionné à part les grippes et on a regroupé diverses réponses telles 
que "asthme", "bronchite", et aussi "douleur dans les côtes" ou "maux de poitrine", cette 
dernière catégorie étant peut-être en relation avec une affection cardiaque. 

A part la coqueluche et la grippe, les toux représentent 5 à 10 % des décès, les 
affections aiguês étant les plus nombreuses. 

Au Dahomey la proportion est plus forte en milieu rural que dans les centres se
condaires (3 %) et plus élevée au Nord (9 %) qu'au Sud (6, 6 111r.) : dans le Nord, l'incidence 
saisonnière se manüeste par une diminution pendant la saison des pluies. 

La proportion de décès où la coqueluche est mentionnée varie chez les enfants de 
moins de 5 ans de 10 à 45 pour mille. 



VI-2-1-

Décès avec toux 
pour 100 décès de toutes causes 

Enquête dont : 

Ensemble courte maladie longue maladie 

} Vallée 7,6 5, 0 2,6 
SENEGAL Niakhar 5, 8 (x) 2,3 1, 3 

Paos-Koto 4, 6 (x) 2,6 1 '3 

HAUTE VOLTA, rural 9,8 6,2 3,6 

DAHOMEY, ensemble 7,4 5,3 2' 1 

(x) y compris durée non précisée Coqueluche 

Enquête Tous ages 

--' 
0-4 ans 

~ Vallée 16 pour 1000 23 
SENEGAL Niakhar 7 11 

Paos-Koto 8 10 

HAUTE VOLTA, rural 25 44 

DAHOMEY, ensemble 4 8 
e) 

Certains symptômes évoquent une affection cardiaque, les "maux de poitrine" dans 
la rubrique précédente qu'on peut rapprocher de la mention "maladie du cœur" et, d'autre 
part, de la "mort subite" le "gonflement des jambes et du corps" peut évoquer 
en môme temps une affection rénale. Ces symptômes sont en effet mentionnés en plus 
forte proportion chez l'adulte. La difficulté d'uriner a été mentionnée peu fréquemment et 
seulement au Dahomey et en Haute Volta chez les hommes adultes. 

f) 

La jaunisse ou ictère est un symptôme qui ne peut manquer de retenir l'attention 
quand il est franc. 

En Afrique une étiologie courante chez l'adulte est celle du cancer du foie, et chez 
tous celle d'une hépatite à virus quand la maladie est brève (mais la durée n'a pas toujours 
été précisée). Chez le nourrisson elle peut être due à d'autres causes. 

La fièvre jaune est beaucoup plus rare et souvent trop grave pour laisser à l'ictère 
le temps d'appara1tre. Elle a {>té parfois mentionnée dans les réponses, mais dans plu
sieurs cas l'enquêteur avait traduit par "fièvre jaune" un ictère accompagné de fièvre. 

Dans les résultats suivants, on a séparé les enfants de moins d'un an. 

Décès avec jaunisse 

Enquête 
pour l 000 décès de toutes causes 

Ensemble 0 an autres 

~ Vallée 16 10 18 
SENEGAL Niakhar 3 2 3 

Paos-Koto 12 8 13 

HAUTE VOLTA, rural 10 17 7 

DAHOMEY. ensemble 5 5 5 



VI· 25 

A Niakhar sur les dix cas mentionnés en 1963-65, sept sont survenus en 1965. Ils 
correspondent à une épidémie, confirmée par une autre observation (Dr. CORNET) dans 
1 'arrondissement voisin, en même temps que l'épidémie de fièvre jaune localisée en 1965 
par le même observateur dans la région de Diourbel. 

g) 

La uartole n'est mentionnée qu'au Dahomey, mais avec 1;1ne fréquence rela
tivement importante ; 33 pour mille dans 1 'ensemble et plus dans le Sud (57) que dans le 
Nord (27). 

La proportion est plus forte chez l'enfant et l'adolescent. 

0 an 15 

1 - 4 60 

5-14 50 

15-44 34 

45-64 20 

65 + 9 

Ensemble 33 

La fréquence relativement élevée de décès revélée par l'enquête démographique est 
confirmée par les statistiques des formations sanitaires, qui s'efforcent de dépister les 
cas systématiquement. Elle est d'ailleurs relevée moins fréquemment dans les centres 
(8 pour mille) que dans l'ensemble du pays. l .a population, en particulier dans le Centre 
et le Sud, en pays Yoruba et Goun, connalt bien la variole et la redoute. Elle est con
sidérée comme la manifestation d'une puissance surnaturelle "Sagbatta" à laquelle est vouée 
un culte particulier ; et c'est sous ce nom qu'elle est déclarée aux enquêteurs. 

h) 

La rougeole (1) par contre semble une maladie épidémique universelle. Certes au 
Dahomey la variole l'emporte sur la rougeole, et d'après les résultats indiqués pour la 
période observée Mai 1960-Septembre 1961, il semblerait que la mortalité attribuée à la 
rougeole soit moins importante que dans les autres enquêtes, avec un taux de mortalité 
de 0, 9 pour mille habitants contre 5, 6 en Haute Volta et, dans la Vallée du Sénégal 2, 6 à 
Niakhar et 4, 5 à Paos-Koto. 

En fait au Dahomey, dans le milieu rural, elle est de 2,4 °/oo dans le Nord et de 
0,3 °/oo pour la partie Centre et Sud. Cette constatation s'expliquerait par le fait que, dans 
les mois précédents, une forte épidémie aurait sévi dans le Sud du pays. 

En effet à Cotonou, principale ville du Dahomey, G. SERVAS, médecin chef du 
Service de Protection Maternelle et Infantile a relevé personnellement un nombre anorma
lement élevé de cas de rougeole, avec de nombreuses formes graves : d'Octobre 1959 à 
Avril 1960 : 950 cas, avec un maximum en Janvier 1960 (299 cas, dont 27 nouveaux cas 
en Ùne même journée). Ce médecin a remarqué que les décès de 0 à 4 ans enregistrés en 

(1) Les résultats de la rougeole ont été quelque peu développés car i1s représentent un cas exceptionnel 
parmi la documentation disponible. 

_ CANTRELLE P. Mortalité et morbidité par rougeole dans les pays francophones de l'Ouest Africain. 
Archiv. Virus forschung. 1965, XVI, 35-45. 
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1960 à l'état civil de Cotonou déterminaient, sur un graphique. une pointe correspondant à 
la période de l'épidémie alors que cette particularité n'existait pas l'année précédPnte, où 
la rougeole ne semblait pas s'être manifestée anormalement. Cette épidémie aurait d'ailleurs 
sévi à la même époque le long de la côte (Mono, Lomé, Lagos). A Lagos, D. C. MOIU.EY 
signale la gravité particulière de l'épidémie exactement à la même époque. 

TAUX DE l\lORTALITE : Toutes causes et rougeole 

Sénégal 
HautP 

Dahomey 
Groupe d'llge Paos-

Volta 
Ensemble 

et cause Vallée Niakhar 
Koto 

rural 
1960-61 

1956-57 1 963 -65 
1963-65 

1960 

Pour 1 000 habitants 

0 an ( l) 

Ensemble 172 170 129 198 110 
RougeolP 27,5 4. 1 8, 6 25,9 2,0 

1-4 ans 
Ensemble 46 l ()!} 81 78 44 
Rougeole 24,2 l 5. 1 20,9 24,7 3,8 

5-9 ans 
Ensemble fi 8,5 (2) 9,9 (2) 15 10 
Rougeole fi 1 ,4 (2) 3,7 (2) 5,9 0,6 

10-14 ans 
Ensemble " fi " 7 fi 

Rougeole " " " 1. 4 fi 

0-14 ans 
Ensemble 41 56,0 47,7 59 33 
Rougeole 14,4 5,9 l o. 1 5,9 l, 7 

Tous âges 
Ensemble 24 34 27 32 26 
Rougeole 5,6 2,6 4,5 5,6 o. 9 

( l) Nombre de décès rapporté au nombre de naissances. 

(2) Résultats concernant le groupe d'âge 5-14 ans. 

(:i) Observation portant sur 67 décès par rougeole. 

Nigéria 
Katsina 

1!)49 
(3) 

Il 

2.7 

fi 

9,4 

Il 

" 

Il 

" 

Il 

4,0 

" 
1. 7 

Angleterre 

1853-5.5 lll96-1900 

156 156 
2,2 3,3 

Il 21 
Il 2,2 

fi " 
fi fi 

Il fi 

" fi 

Il fi 

1, 0 1. 2 

fi Il 

Il Il 

Avec les enquêtes précédC'ntes on ne disposait des résultats quP pour une seule année. 
Au contraire, les données suivantes portent sur trois années consécutives. 

Enquête Sine-Saloum 196:~-65 

Taux de mortalité par rougcolr pour 1 000 peri:;onnes 

Année 
NIAKllAR P1\0S-KOTO 

Rougeole Tous décès Rougeole Tous décès 

1963 4' 14 34,4 2, 21 24,2 
1964 1, 04 35, 3 1, 85 27,2 
1965 2,63 3:l, 3 9,51 30, (j 

Ensemble 2,60 34,3 4, 53 27. :i 
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Proportion du décès par rougeole 

NIAKHAR PAOS-KO'l'O 

Année Décès Tous Pour- Décès Tous Pour-
rougeole décès centage rougeole décès centage 

1963 140 1162 12, 0 42 459 9,2 
1964 36 1214 3,0 35 514 6,8 
1965 92 1167 7,9 180 579 31, 1 

Ensemble 268 3543 7,6 257 1552 16,6 

Les variations annuelles sont importantes dans les deux zones, de 1 à 4 entre les valeurs 
extrêmes, de 3 à 12 % de tous les décès à Niakhar, de 7 à 31 % à Paos-Koto. 

Pour l'ensemble des trois années observées, on relève 8 "Io de décès à Niakhar et 17 "Io à 
Paos-Koto. La proportion plus élevée dans cette zone est dQe à l'année 1965 où l'épidémie a été 
la plus sévère, alors que l'année précédente 1964, l'épidémie avait été relativement moins grave 
dans les deux zones. Mentionnons cependant qu'en Décembre 1963 les enfants du village de Niakhar 
(2 000 habitants), situé au centre de l'arrondissement avaient été vaccinés contre la rougeole. 

Bien que l'enquête du Sine-Saloum couvre une superficie assez vaste, équivalente à deux carrés 
de 20 kilomètres de côté, on soulignera les variations importantes d'une année à l'autre, sans doute 
liées à la iois aux conditions climatiques et à la dynamique propre de l'épidémie (proportion et 
densité des individus réceptifs). 

Certains villages n'ont pas été touchés au cours de ces trois années ; ceci confirme qu'on 
ne peut mesurer l'importance de la rougeole dans la mortalité à partir de l'observation d'une popu
lation rurale restreinte meme pendant plusieurs années consécutives. 

Pour la même raison on ne peut extrapoler les résultats à l'ensemble du Sénégal. Cependant, 
il s'agit ici d'une enquête sur 50000 personnes, qui ne contredit pas les résultats de l'enquête dans 
la Vallée du Sénégal en 1957 portant sur un échantillon de 20 000 personnes, représentatif de la 
Vallée (300 000 personnes). Le taux de mortalité par rougeole calculé dans cette enquête était de 
5, 6 pour mille. Il est ici de 2, 6 à Niakhar et 4, 5 à Paos-Koto. Dans la région de Khombole, on 
trouve des proportions de décès par rougeole du même ordre de grandeur de 1964 à 1966. 

L'hypothèse d'un taux de 2 pour 1 000 pour le Sénégal para1t raisonnable. Pour une population 
rurale d'environ 2 700 000 personnes on aurait donc actuellement plus de 5 000 décès par rougeole 
chaque année et plus de 8 000 décès par rougeole si le taux moyen était de 3 pour 1 000. 

Il appara1t que les taux calculés sont en général très élevés et correspondent environ au di
xième de la mortalité générale qui, d'après l'ensemble des enquêtes démographiques en Afrique 
francophone, se situe aux environs de 27 pour mille. La mortalité par rougeole y serait donc 
beaucoup plus élevée qu'en Europe au milieu du 19•88 siècle. 

Variations locales : 

A Pintérieur d'un m<!me pays, pour une même année, les variations semblent importantes 
d'une région à l'autre comme il ressort des résultats en Haute Volta et de l'enquête du Sine-Saloum. 
Dans une zone limitée, on observe également des variations importantes d'un village à l'autre et 
selon le groupe de villages. 

Variations selon l'âge 

La mortalité par rougeole semble la plus élevée vers l'âge de 1 à 4 ans. 

Dans l'enquête du Sine-Saloum, le taux de mortalité par rougeole du groupe 1-4 ans est de 
5 à 10 fois plus élevé que dans le groupe d'âge suivant ; cependant dans le groupe 5-14 ans, la 
proportion serait encore plus importante, le décès étant souvent proche de l'age de 5 ans (1 décès 
sur six à Niakhar et 1 décès sur trois à Paos-Koto). 
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Mortalité par rougeole 
selon la réglon (Haute Volta 1960) 

Mortalité 
Mortalité 

(' irconscriptiuns médicales tous 
rougeole 

% décès 
Milieu d'habitat dé ers 

o /OO habit. 
rougeole 

0
/ 00 habit. 

1 Ouahigouya -Kongoussi-Dori 28, !J 8,4 29, 2 
li Ya ko-Koudougou 28,3 3, 1 11, 0 

Ill Kaya-IJoulsa 39,9 11, 8 29,5 
IV Fada 35.0 11, 1 31, 6 
V Ouagadougou (sans la ville) 28,5 2, 1 7,4 

VI Koupéla-Tenkodogo 33,!J 3,2 9.4 
VII Pô-léo 28, 1 0,7 2,5 

vm Diébougou-Gaoua 26,0 3,7 14,3 
IX Dedougou-Tougan- Nouna 29,0 3,4 11, 8 
X Bobo (sans la ville) Boromo 33,4 7,2 2I, 7 

XI Orodara-Banfora 32,4 1, 5 4,7 

VillagE> 31, 0 5,6 18, 1 
Centres 23,2 4,8 19. 7 

:\1ortalité par rougeole 
selon le groupe dc> villages (Sine-Saloum l!J6:l) 

Mortalité rougeole 
Groupe de villages Population 

Nombre décès 0
/ •• hab. 

N. 5 245 18 3,32 
S. 4 426 16 3,59 
l\l'B 6 647 27 4, 06 
I'. 4 656 32 6,87 
T. 6128 4 0,65 
N'G. 5 755 33 5,73 
Total zone Niakhar 32 857 130 3. 93 

n. 3 373 6 1. 78 
N'D 3 788 9 2,38 
G. 4 120 3 o. 73 
N.n. 6 423 24 3,74 
Total zone Paoskoto 17 704 42 2, 37 

TOTAL 50561 172 3,39 

Variations saisonnières : 

Les décès relevés se répartissent toute l'année, mais avec une recrudescence particulière 
pendant la saison sèche (vers les mois de Mars. Avril, Mai}, qui s'estompe avec lei; premières 
pluies. Le ml'me phénomène se retrouve dans les statistiques du Service de Santé et a été observé 
par D. C. MOHLEY en Nigérla du Sud. 



Nombre 
de décès 

!\fois 

.Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
AoOt 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Décès par rougeole 
selon le mois de l'année (Sine -Saloum 1963-65) 

NIAKHAR PAOS-KOTO 

Tous 
Rougeole 

décès 
% Rougeole 

18 215 8,4 8 
20 272 7,4 30 
34 223 15, 2 55 
51 213 23,9 90 
35 206 17,0 23 
22 170 12, 9 13 
21 191 11, 0 9 
14 324 4,3 8 
13 497 2,6 5 
16 620 2,6 5 

9 350 2,6 8 
15 259 5,8 2 

DECES PAR ROUGEOLE 
VARIATIONS SELON LA SAISON 

Nombre 
de décès 
100 

Tous 
décès 

97 
108 
144 
159 

72 
63 
95 

159 
167 
279 
110 

84 

SENEGAL 11963-1965) 

80 

% 

8,2 
27,8 
38,2 
56,6 
31, 9 
20,6 

9,5 
5,0 
3,0 
1, 8 
7,3 
2,4 
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120 ~~~li (1960-1961) 454 décès 60 

- Niakhar 268 décès _...,f.·~---------1 
........ Paas_Koto 256 décès ! : 

. : 

100 

80 

60 

i) 

----DAHOMEY 
64 décès 

20 

0 JFMAMJJASONO 

S'il est difficile d'attribuer un sens aux réponses "111aux de t~te" certains symp
tômes évoquent cependant des troubles du système nerveux, tels que les convulsions, la 
raideur du corps, les paralysies. 
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On sait que la :néntn~tte cérébro-s;Jirwle i;1.h•it surtout dans les zones sahélo souda
niennes (Vallée du Sénégal, l\lauritanie. :\Iali, Haute-Volta, Niger, Tchad). Bien connue 
des populations sous des termes tels que "cou raide", elle est redoutée parce qu'e Ile frappe 
tous les figes ; les cas sont rapidement signalés au SC>rvice de santé qui intervient alors 
d'urgence. C'est avec la variole, la maladie pour laquelle les statistiques médicales sont 
les plus proches de la réa lité. 

Elle est d'ailleurs relevée dans les réponses plus fréquemm<>nt dans les zones où 
son incidence est habituellement plus élevée : Vallée du Sénégal (58 pour mille décès) et 
Haute Volta (42 pour mille) ; par contre la proportion est dix fois moins importante dans 
les autres cnquNes. 

Pour 1OO000 habitants on aurait ainsi 557 déc è>s dans la Vallée du Sénégal (1956-57) 
et 774 en Haute Volta (1960) alors que ce taux variait de 4,3 à 11,9 au Chili (1952-56) et 
de 0 2 à 28. 5 à 1'11e J\laurice à la même époque. 

Difficile est l'interprétation des réponses comme "tét'lnos" dont on conna1t cependant 
l'importance dans la mortalité. La proportion la plus importante est relevée au Dahomey 
(31 pour mille pour l'ensemble des décè>s et 54 pour mille chez les enfants de moins d'un 
an). Elle atteint 25 pour mille à cet âge en Haute Volta, 

Les proportions de décès par tétanos selon l'fige dans les statistiques du Service de 
Santé et dans l'enquête démographique sont les mo'.!mes pour les enfants de moins de cinq 
ans. 1\'lais cette concordancC> ne doit pas faire illusion, car on ne peut affirmer que l'échan
tillon des hospitalisés soit re>présentatif de l'ensemble de la population. 

Décès par tétanos en Haute Volta 

D'après le rapport annuel D'après l'enquête 
1 957 -58 du Service de Santé démographique 1960 

Age 
Q(.cès par tt'>tanos Décès attribué au tétanos 

Tous Tous 
décès 

Nombre Pourcentage 
décès 

Nombre Pourcentage 

-1 an 3 283 82 ?--:> 727 18 25 

1 - 4 2 582 12 5 588 3 5 

5-14 1 958 20 10 216 - -
15 & + 4 542 94 21 982 2 2 

Total 12 365 208 17 2 513 23 9 

En Haute Volta, le tétanos a été signalé par les services sanitaires dans la plupart 
des régions du pays, en particulier le tétanos ombilical chez le nouveau-né, notamment 
à l'Est de Bobo-Dioulasso. 

Les symptômes de la maladie chez le nouveau-né sont bien connus de la population ; 
les personnes interrogées en mime nt les signes et l'appellent en cl ioula "konan" du nom 
d'un oiseau qui se tient dans l'air ailes écartées et bec ouvert, ce qui rappelle les 
symptômes de la maladie chez le nouveau-né. 

j) 

Le terme de "ftèure" peut recouvrir un grand nombre d'infections ; il s'agit 
ici seulement des décès où la fièvre est signalée comme signe principal ou unique, à 
l'exclusion des autres ; affections fébriles, toux, rougeole, etc... classés dans ces di
verses rubriques. 
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Ces fièvres réprésentent de 11 à 16 % de l'ensemble des décès, le maximum étant 
relevé dans l'enquête du Dahomey. La proportion est en général un peu plus élevée chez 
le jeune enfant que dans le reste de la population ; en Haute Volta la fréquence est plui; 
élevée dans la première année que dans le groupe d'âge 1-4 ans. 

Décès avec fièvre 
pour 1 000 décès de toutes causes 

Enquête Tous âges 1-4 ans 

~ Vallé• 134 108 
SENEGAL Niahkar 124 174 

Paos-Koto 126 150 

HAUTE VOLTA, rural 108 92 

DAHOMEY, ensemble 157 182 

Parmi ces décès certains sont attribués par la famille à un accès palustre, affection 
qui semble bien connue de la population et que désignent parfois plusieurs vocables cor
respondant à des formes cliniques. Mais il ne peut ~tre question d'estimer la mortalité 
par paludisme à partir de ces données très grossières. 

On remarquera cependant qu'au Dahomey les termes "paludisme" et "accès de fièvre" 
sont trouvés en proportion double dans le Sud (85 pour mille), région considérée comme 
zone palustre hyperendémique, que dans le Nord (40 pour mille). 

Soulignons aussi que si dans le Sud, hyperendémique, l'influence saisonnière sur le 
nombre des décès mentionnés avec "fièvre" n'appara1t pas, par contre dans les autres 
enquêtes, Sénégal et Haute Volta, ces décès sont beaucoup plus fréquents pendant la saison 
des pluies. Or les statistiques hospitalières montrent pendant cette saison une forte mor
talité par paludisme. 

Les rapports du Service de Santé de Haute Volta citent le paludisme comme la ma
ladie la plus importante du pays. 

Le rapport annuel de 1951 signale les résultats d'une enquête réalisée en Janvier
Février 1951 dans des villages du Sud du pays. 

Age 
Nombre de Indice Nombre de Indice plas -

sujets examinés splénique (1) lames examinées modique (1) 

0-5 mois 17 5,8 17 41, 2 

6 m. -1 an 186 67, 7 182 75,8 

2- 3 ans 264 78,0 264 88,2 

4- 9 ans 277 63.0 277 78,7 

10-14 ans 234 51,7 234 67,0 

Ensemble 978 64 974 77,3 

(1) Nombre de rates hypertrophiées ou de sangs parasités sur 1 OO examens 

k) 

D'autres symptômes sont mentionnés "maladies de la gorge", de la "bouche" , 
des "oreilles", et d'autre part "plaies" ou "abcès" ayant peut-être entra1né une septicémie. 
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On remarquera la très faible incidence de la lèpre dans la mortalité 
décès dans la Vallée du Sénégal, 2 pour mille dans les autres enquêtes. 

2 cas sur 382 

Chez le nourrisson, certaines circonstances favorisantes de décès sont indiquées 
prématuré, jumeaux, accouchement difficile, décès de la mère, sevrage précoce ; mais 
tri'>s souvent la réponse est 11 ne sait pas". A part la vieillesse, de nombreuses autres ré
ponses n'ont pu être classées dans les rubriques précédentes. 

1) Conclusion -

Au terme de cette nomenclature non médicale, on groupera les rubriques selon leur 
valeur indicative. 

De nombreuses réponses n'ont pas de valeur d'orientation et l'on ne peut demander 
à cette méthode plus qu'elle ne peut donner. 

Les symptômes qui orientent sur des diagnostics représentent selon les enquêtes de 
27 à 47 % des décès. La méthode apporte d'autre part des données précises sur certaines 
causes de décès (rougeole, variole, lèpre) ou diverses circonstances de décès (accidents, 
accouchement) totalisant de 9 à 29 pour cent des décès. 

T .'ensemble de ces deux groupes représente 69 "'" des décès dans la Vallée du Sé
négal, 40 et 46 % dans la région du Sine-Saloum au Sénégal. (Niakhar et Paos-Koto), 68 u-~ 
en Haute Volta et 44 % au Dahomey. 

RépartUion de 1000 décês 
selon la valeur indicative des répon!->es 

Valeur indicative 
SF.NEGAL HAUTE 

DAHOMEY 
des réponses 

VOLTA Ens. 
Vallée Niakhar Paos-Koto rural 

Circonstances précises 
accident •••••.•....... 21 5 13 13 31 
grossesse accouchement. 24 10 10 18 19 

Dlatnost tes probables 
variole., .•............. - - - - 33 
rougeole •..•. , .....•• , . 241 76 166 181 23 
l~pre •...••.. ,.,,, •••.. 5 2 2 2 2 

ŒD QD Œ!!J ŒIJ ~ 
Sltnes Indicatifs 
diarrhée, • , • , ..•.•.... 97 103 71 176 55 
toux .••......•....•.... 76 58 46 98 74 
coqueluche. , ..•...• , •• , 16 7 B 25 4 
jaunisse •.•••.• , •.. , .... 16 3 12 10 5 
raideur du corps .....•. 58 8 6 51 34 
autres fièvres ...••. , , .. 134 124 126 108 157 

[ill] ~ [illJ @!J l2ill 
Autres réponses Œfil lli!J ITill §] l 3os I 
Indéterminées 
vieillesse •.. , •..•.. , .• 18 89 45 19 54 
autres ...•............ 144 327 321 129 203 

[iliJ ~ [ill] Œill ITill 
Ensemble. , . , ...•.•.... 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 



Vallée 

REPARTITION DE 1000 DECES 
SELON LA VALEUR INDICATIVE DES REPONSES 

HAUTE VOLTA 
(milieu rural) 

SENEGAL 

TOTAL 411 
dont: 
vtelllHH 89 

Niakhar 

- Circonstonces préciHs 

llll!!ll Diagnostics probables 

~ Signes indicatifs 

Q Autres réponses 

C:::J Indéterminées 

TOT AL 257 
dont : 
vieillesse 54 

TOTAL J66 
dont: 
VÎelli.itH 45 

Paos Koto 

................. . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:. 
:::::::::::::-.::::::::::::: 
><~:~~:::/::::-· 

DAHOMEY 
(Ensemble) 
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Certaines rubriques, telles que la diarrhée, la mortalité maternelle ou obstétricale, 
sont classifiquem<:>nt utilisées comme indicateur sanitaire. 

D'autre part, si ùes médecins soupçonnaient ùéjà la gravité d •une affection comme 
la rougeole, ce sont les enquC!tes démographiques qui ont r6vé lé son importance quantitative 
dans la mortalité, L'utilisation de ces résultats ne devait d'ailleurs par tarder car il se 
trouve qu'à la suite de l'isolement du virus de la rougeole sur cultures cellulaires par 
ENDERS en 1954 aux lJ. S. A. , des vaccins contre la rougeole ont ôté mis au point. Dès 
que les taux de mortalité par rougeole furent communiqués en l\linistère de la Santé de 
Haute Volta il apparut ainsi évident qu'une vaccination générale contre la rougeole serait 
bénéfique ; aprt!s un essai du vaccin en 1961, 700 000 enfants furent vaccinés en 1962 en 
Haute Volta ; d'autres Etats ù 10uest africain ont suivi ce mouvement. 

En conclusion, il faut souligner la difficulté de déterminer le facteur pathologique 
de mortalité le plus important en Ouest africain : paludisme, diarrhée, rougeole sont, avec 
la malnutrition, les causes majeures : mais leur incidence relative varie beaucoup d'un pays 
à l'autre. D'autre part, comme on l'a déjà dit, elles peuvent intervenir en synergie, entre 
elles ou avec d'autres affections ce qui rend complexe la détermination du rôle spécifique 
de chacune d'elles. 

Il. - FACTEURS INDIVIDCELS OU BIOLOGIQUES -

Deux facteurs biologiques généraux ont une importance évidente dans la mortalité : 
le sexe et surtout l'fige parce qu'ils différencient le terrain sur lequel la maladie aura 
prise. 

a) Sexe -

Dans ln plupart des enquêtes, la mortalité est toujours un peu plus forte chez les 
hommes que chez les femmes. Les hommes d'Afrique n'échappent pas à ce phénomène 
universel. 

On retrouve la surmortalité masculine à tous les âges sauf dans le groupe 15-44 ans, 
oll la mortalité féminine est souvent plus élevée en raison de la mortalité obstétricale. 

b) Age -

Le fait est bien connu; la mortalité atteint en général un minimum vers 10 ans. 

Comme c'est habituellement le cas dans la population où la mortalité généra le est 
forte, le maximum de l'enfance est plus élevé que celui des vieillards, à l'inverse des 
populations oll la mortalité générale est basse. L'enfant est en effet relativement plus sen
sible au mauvais état sanitaire. 

Cependant, d'après le>s enquêtes rétrospectives, on avait constaté pour la période 1-
4 ans un taux de mortalité plus fort à ùeux ans qu'à un an : mais on peut penser que le 
ressaut de la courbe de mortalité dans la période 1 -4 ans est déplacé vers !'lige de deux à 
trois ans à cnuse d'une surestimation systématique ùe l'âge des enfants. 

Les observations su1v1es, plus précises, localisent mieux le phénomi'ne. Dans 
l'enquête du Sine-Saloum, la mortalité, après le premier mois oll le taux est le plus 
élevé, s'ahaissE> pour remonter progressivement à partir de !'fige de six mois jusqu'à un 
maximum se situant entre un et deux ans. Pendant ln deuxième année d'fige, elle se main
tient au m~me niveau que pendant les cinq derniers mois de la première année. Ensuite-. 
pendant la troisième année, elle s'abaisse, restant ct>pendant nu-dessus du niveau du 
rleuxième trimestre de la première année d'âge. 
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Taux de mortalité 

Enquêtes rétrospectives Observations suivies 
Age 

Vallée Sénégal Guinée 
1956-57 1954-55 Sénégal 1 963 -65 

rural centres rural centres Niakhar Paos-Koto 

Pour mille 

1 an 61 67 68 57 194 126 
2 ans 68 81 76 75 142 119 

3 ans 43 24 54 49 68 58 
4 ans 30 25 33 24 43 24 

On ne retrouve pas ce phénomène dans l'Europe du XVllihe ou du XIX"00 siècle où 
la courbe de mortalité de 0 à 5 ans a une forme concave alors qu'elle est convexe dans 
les observations africaines. Ce fait est donc très important. 

S'il se trouvait confirmé, il semble que l'on pourrait l'attribuer à la vulnérabilité 
de l'enfant pendant la période du sevrage. Bien qu'on ne dispose pas d'observations pré
cises sur la durée moyenne de l'allaitement, on sait qu'en Afrique le sevrage est tardif, 
vers l'âge de dix-huit mois. Dans les derniers temps de l'allaitement la quantité de lait 
est souvent trop faible pour les besoins nutritifs de l'enfant, et après le sevrage les ali
ments de remplacement convenables, c'est-à-dire riches en protéines de bonne qualité, 
fnnt souvent défaut dans l'alimentation de l'enfant. Celui-ci, mal nourri, est la proie facile 
des infections telles que diarrhées, rougeole, etc .... 

Ce phénomène est-il particulier à l'Afrique ou est-il général aux pays du tiers monde 
ou aux populations dont la quantité de protéines alimentaires de valeur biologique convenable 
sont en disponibilités insuffisantes ? On ne dispose pas de taux de mortalité suffisamment 
précis dans les autres continents pour pouvoir conclure. 

Soulignons d'autre part que chaque groupe d'âge a ses caractéristiques particulières 
en ce qui concerne la plus grande fréquence de groupe d'affections, comme on l'a vu au 
précédent chapitre. 

c) Gémellité -

C'est un facteur mineur dans la mortalité ; cependant le taux de mortalité est deux 
fois plus élevé chez les jumeaux en bas âge. On sait en effet que les jumeaux ont un poids 
à la naissance moindre que les autres, situation défavorable dans les conditions de yie 
actuelles en Afrique, malgré les soins dont on entoure les jumeaux dès la naissance dans 
certaines régions. 

d) Age de la mère et rang de naissance -

11 va de soi qu'il y a corrélation apparente entre le rang de naissance et l'âge de 
la mère. 

La mortalité néonatale (O mois) e!:lt plus élevée dans le groupe des femmes 15-19 ans 
et à partir de 35 ans en Haute-Volta comme au Dahomey, ce qui correspond au phénomène 
habituel. 
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La mortalité des enfants 1-11 mois est par contre inférieure au taux moyen chez 
les mères les plus jeunes. La surmortalité des enfants des mères les plus âgées est vrai
semblablement liée à l'état nutritionnel de la mère elle-même qui entra1nerait un moins 
bon état nutritionnel de l'enfant. 

Age 
Rang 

age de la 

~ 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 

45 & + 
N.D. 

Ensemble 

Rang de 
naissance 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9&+ 
N.D. 

Ensemble 

Nombre de décès et taux de mortalité des moins d'un an 
suivant l'âge de la mère, le rang de naissance. 

Haute Volta 1960 Dahomey 1961 

Taux mortalité Taux mortalité 
Nombre décès 

p. 1 000 naissances 
Nombre décès p. 1 000 naissances 

0 mois 1-11 m. 0 mois 1 -11 m. 0 mois 1 -11 mois 0 mois 1-11 mois 

43 35 78 64 63 80 43 54 
97 119 73 89 94 174 28 53 
77 94 67 82 88 176 29 59 
55 69 76 97 52 l 09 28 59 
44 56 87 111 46 63 44 60 
14 11 78 61 14 30 36 78 

7 14 143 308 5 33 77 315 
27 36 " Il 28 120 Il Il 

364 435 82 97 394 788 33 60 

82 73 Il " 94 139 Il " 
48 62 Il 58 116 Il " 
52 72 " 43 86 " " 
49 48 Il 45 68 " " 
31 50 " 28 60 Il " 
29 35 " 25 45 Il " 
19 19 " 26 48 Il " 
14 17 " 16 38 Il " 
10 17 Il 21 37 Il " 
30 42 Il 38 151 Il Il 

364 435 82 97 394 788 33 60 

e) Type physique ou racial -

Il existe des différences de mortalité selon l'appartenance à un certain type physique 
ou racial ; par exemple la mortalité est souvent moins forte chez les Peuls que dans les 
populations voisines, mais le genre de vie en particulier alimentaire varie également, et 
c'est sans doute plutôt à ce dernier facteur qu'il faut attribuer les différences de mor
talité. 
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TAUX DE MORTALITE INFANTILE SUIVANT L'AGE DE LA MERE 

Pour 
ITlille 

0 
HAUTE VOLT A 1960 

0 

0 

0 

0 
15 25 

Age 
de la mère 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

Ensemble 

35 

---Moins d'un mois -------de 1 à 11 mois 

308 

Pour 
mille 
200 

150 

100 

DAHOMEY 

------· 

1961 

, 
.. -------- --. 

. , , , 

~315 

1 
1 
1 
1 

• 
' • 
' 1 
1 

' ' • 1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 

V 
/ 
/'-J 

50 

45 Age ~· \o 
mere 

0 
15 

1 1 

25 
1 

35 
1 

45 Age ~e la 
mere 

Mortalité infantile suivant l'âge de la mère 

Mortalité infantile Mortalité infantile réduite 
Mali 1957 Guinée 1954-55 

Delta central nigérien Ensemble cultivateurs 

Pour mille 

239 227 

194 203 

212 189 

251 166 

322 189 

308 279 

353 231 

288 200 

f) Endogamie et consanguinité -

Depuis les travaux de .J. SUTTER en France on sait que les enfants issus de mariages 
consanguins ont une probabilité plus forte de morbidité et par conséquent de mortalité. 
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En Afrique la proportion de mariages consanguins varie très largement selon la ten
dance à choisir une femme à l'intérieur du groupe, soit du groupe géographique, (le village). 
soit du groupe de filiation (le lignage paternel ou maternel). Ainsi chez les Mossi de Haute 
Volta le m~riagc dans le lignage est prohibé jusqu'à un degré de parenté fort éloigné, 
alors que c'est l'inverse chez les Peuls ; de plus chez ces df'rniers existe une préférence 
pour certains types de mariages, et notamment de degré proche, par exemple entre cousins 
germains. 

Dans l'enquête du Delta central du Niger ;rn l\Tali. on a observé une "mortalité infan
tile réduite" (l) plus élevée chez les enfants issue de couplPs apparentés (254 p. 1 000) 
que chez ceux dont les parents ne sont pas unis par des liens dt> parpnté (222 p. 1 000). 

III. - FACTEURS ECOLOGIQUES -

On a vu plus haut que le milieu détermine indirectement la mortalité par son rôle 
sur les facteurs externes de la maladie : agents infectieux et apport alimentaire. 

Les éléments qui composent le milieu sont multiples et interdépendants. Par exemple 
certains éléments du climat peuvent déterminer la prolifération d'agents infectieux et. 
cl 'autre part, les variations saisonnières et annuelles des disponibilités a limentaircs ; ces 
effets peuvent agir en synergie pour favoriser la maladie et élever la mortalité. 

La production agricole conditionne le niveau de vie a limcntairc et par conséquent 
l'état de santé et la mortalité ; inversement la nutrition du paysan influe sans doute sur 
l'intensité de la production. 

L'agent infectieux est un élément du milieu mais le milieu est un vecteur variable 
de cet agent (transmission de l'infection percutanée, par l'air, l'alimentation, le lait, 
l'eau). 

Les exemples peuvent être ainsi multipliés. Devant cette extrl'Sme complexité, on 
est astreint à schématiser. On distinguera donc le milieu naturel et le milieu humain avec 
des subdivisions à l'intérieur de ces facteurs globaux. Une étude sur les facteurs externes 
de mortalité pourrait donc se situer aux deux niveaux : 

- agents infectieux et alimentation 

- le support de ceux-ci : milieu naturel et humain (que l'on observera sépa-
rément). 

En l'état actuel de nos connaissances une revue des agents infectieux serait illusoire 
mais on pourrait évoquer séparément le problème alimentaire connu où se combinent milieu 
naturel et milieu humain, d'une part en tant que responsables de carence, d'autre part en 
tant que vecteur d'agents infectieux : il s'agit alors surtout de l'eau et aussi du lait. 

a) Le milieu naturel -

C'est une synthèse des éléments tels que le climat, le sol, la végétation. 

Il peut se traduire d'une façon générale par les dtffflrences ré~ionales. Celles-ci 
sont dues en grande partie au climat qui conditionne les disponibilités en eau et en aliments. 

La mortalité différentielle liée aux variations régionales est difficile à mettre en 
évidence. En effet si les enquêtes démographiques réalisées couvrent une grande partie de 
l'Ouest africain, elles n'ont été réalisées que pendant une seule année et à des époques 
différentes d'une région à l'autre, ne permettant pas d'établir les taux moyens d'une série 
d'années. 

(l) Mortalité avant l'enquête des enfants nés dans les douze derniers mois (voir brochure n° 4 - Mor
talité : Niveau). 



VI-39 

Or des variations épidémiques peuvent être importantes d'une année à l'autre ou d'une 
région à l'autre au cours d'une même année. C'est vraisemblablement le cas dans la com
paraison entre les deux régions sahéliennes de la Moyenne Vallée du Sénégal et du Delta 
central nigérien étudiées à peu près à la même époque (1957). Le taux de mortalité gé
nérale relevé était de 24 pour mille dans la première région et 42 dans la seconde. Cne 
épidémie meurtrière de rougeole expliquerait en partie cette différence. 

Il faut aussi conserver à l'esprit que si les enquêtes ont utilisé la môme méthode, 
leur valeur peut être sensiblement inégale. Ce fait a peut-être contribué aux différences 
observées dans des enquêtes réalisées au cours de la période 1960-61. 

SENEGAL 

MALI 

- taux de mortalité générale 1 7 pour 1000 

- taux de mortalité générale 30 pour 1 000 

HAUTE VOLTA - taux de mortalité générale 32 pour 1 000 

Par contre la comparaison serait meilleure si on envisageait les strates régionales 
d'une même enquête ; mais à ce niveau la valeur des observations risque aussi d'être 
inégale si chaque strate a été enquêtée par une équipe différente. 

L'enquête menée dans le Sine-Saloum au Sénégal apporterait plus de lumière car 
elle a été réalisée avec une méthode plus précise et pendant trois années successives, 
de 1963 à 1965, dans deux aires assez voisines situées en milieu Nord soudanien, et pré
sentant des caractéristiques légèrement différentes. On a retrouvé pendant les trois années 
successives des différences semblables entre les deux zones. 

Taux de mortalité : SENEGAL 1963-65 

Année Niakhar (Sine) Paos-Koto (Saloum) 

Mortalité générale Pour Mille 

1963 34,4 24,2 

1964 35,3 27, 2 

1965 33,4 30,6 

Ensemble 34,3 27, 3 

Mortalité 1-4 ans 

1963 111, 7 65,1 

1964 112, 2 77,6 

1965 102, 3 103, 7 

Ensemble 108,9 81,1 

Cependant l'explication des différences ne peut être trouvée dans une relation à un con
texte écologique global. C'est dans les éléments qui constituent le milieu puis, séparément, 
qu'on espère trouver la cause de ces différences, comme on le verra plus loin. 

L'étude de la mortalité selon le climat fournit l'exemple d'une première approche. 

Facteur climatique -

Le climat est un des principaux composants du milieu physique et son rôle, dans les 
différences régionales, est particulièrement mis en évidence dans l'Ouest africain découpé 
en zones climatiques allongées d'Est en Ouest et nettement distinctes. 
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Comme il a été souligné plus haut, on ne dispose pas de données suffisantes pour com
parer la mortalité selon ces différents milieux climatiques : au reste, la comparaison ne 
pourrait être faite que si les autres facteurs étaient supposés rie m~me importance. On peut 
cependant faire appara1tre les liaisonH entre le climat et le niveau d(' mortalité en relevant 
les variations saisonnières de la mortalité dans une population homogène vivant dans une 
même aire géographique. On devra se limiter à établir dPs comparaisons seulement entrP 
les types de variations saisonnièreH. 

Variations saisonnières de la mortalité générale : 

Au Sénégal, dans le Sine-Saloum, pendant trois années successives l 96:J. 1964 Pt 1965, 
on observe le maximum de décès à la fin de la saison dPs pluies, Septembre et OctohrE> 
avec une légère accentuation en saison sèche entre .Janvier et :\lai. Le minimum se situe 
en Juin. 

De cette observation rapprochor.s le fait que depuis 1954, dans un dispensaire de la zone 
étudiée du Sine (Niakhar) le nombre de consultants s'élève chaque année jusqu'à un maxi
mum en Octobre, et l'on peut supposer que morbidité et mortalité saisonnière sont liées, 
surtout lorsque leur niveau général est élevé, comme c'rst le cas ici. 

Dans la Vallée du Sénégal en 1 957, on retrouvP ces deux pointes de mortalité, mais à 
l'inverse de ln région précédente, celle de la saison sèche 0st beaucoup plus accentuée que 
celle de fin de saison des pluies, 

En Haute Volta (1960), la surmortalité est observée seulement en saison sèche d'Avril 
à Juin, mais l'amplitude ne varie que du simple au double. 

Dans le Nord Dahomey (1960-61) on relève deux pointes d'amplitude semblable, l'une en 
saison sèche, l'autre à la fin de la saison des pluies ; le minimum, quatre fois moindre, 
se situe au début de cette saison. 

Dans le Sud Dahomey, l'amplitude des variations est beaucoup plus faible et le maximum 
se situe pendant la saison s?>che, autour de Janvier. 

Mortalité saisonnière du groupe d'age 1-4 ans : 

D'une façon générale c'est le groupe 1-4 ans qui présente les variations les plus amples 
et les plus nettes et qui correspondent le mieux à la courbe de l'ensemble des décès. J .e 
même fait a été constaté par L. MASSE, C'est d'ailleurs le groupe qui comprend le plus 
grand nombre de décès dans les pays étudiés. Les individus de cet age sont en effet plus 
vulnérables au regard des facteurs nutritionnels et infectieux. 

Mortalité et éléments du climat. 

Les éléments du climat interviennent par plusieurs voies sur la santé et par conséquent 
sur la mortalité : 

- soit directement, en conditionnant en particulier la régulation thermique et 
l'on sait que celle-ci est plus difficile chez l'enfant en bas âge. Ils peuvent alors affaiblir 
le terrain, le rendant donc plus vulnérable aux agents infectieux. 

- soit indirectement d'une part en favorisant la prolifération des agents infec
tieux ou de leurs vecteurs ; d'autre part en déterminant le type et la quantité des ressources 
alimentaires. 

Sur la base des données actue Iles il serait hasardeux de vouloir établir des corréla
tions entre la mortalité et les éléments de climat : température, pluie, humidité relative, 
vents ...• 



Répartition des décès de tous ages. selon le mois de l'année 

SENEGAL DAHOMEY 

Haute 1961 

l\lois 
Sine-Saloum 1963-65 Volta 

Vallée 1960 
1957 Nord Sud 

Niakhar Paos-Koto 

Pour cent 

.Tanvier 5, l 7, 3 8,5 6,6 10, 4 1o.2 

Février 6,7 6,5 10, 3 8,2 12,2 9, 5 

Mars 5,7 6,5 8,9 l 0, 3 8,4 8,8 

Avril 6,6 6, l 14,7 11, 0 8,6 7.7 

Mai 5,7 4,3 7,3 12,0 8,6 7,9 

Juin 4,9 3,4 l o, 9 10, l 4,4 6,2 

Juillet 5,6 6,6 6,4 6,4 3,8 7,3 

Aoat 10,0 11,4 7,3 7,5 3,0 7,6 

Septembre 15,7 13, 1 5, 8 6,7 8, l 7,2 

Octobre 18,0 20,8 8,7 7,5 12, 5 8,6 

Novembre l 0, l 8,6 5,4 7, 0 10, 7 9, 6 

Décembre 6,5 5, 4 5,8 6,7 8,8 9,4 

Ensemble 100,0 100, 0 100, 0 100, 0 100,0 100, 0 

Nombre 
décès 2 327 924 483(1) 2769(1) 798(1) 1090(1) 

étudiés 

(l) Décès enregistrés correspondant à une fraction de sondage 
de : 1/10 des sédentaires dans la Vallée du Sénégal, 1/50 du 
milieu rural en Haute Volta, 1/17 au Dahomey. 
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On indiquern à titre d'illustration pour la Haute Volta (1960) la mortalité selon la 
hauteur moyenne de pluies annuelles. 

Haute Volta, milieu rural, 1960 - Mortalité selon la hauteur moyenne des pluies annuelles 

Hauteur moyenne Taux 
Principales causes (Pour cent décès) 

Nombre des pluies Effectif 
décès 

mortalité 
Diarrhée Toux Rougeole 

Ménin- Palu-
(mm.) générale gite disme 

0 I OO 

moins de 700 10702 333 31, 1 15,9 5,7 30, 6 3, 6 9,0 
700- 799 21 754 753 34,6 16,5 7,0 24,7 5, 0 9,2 
800 - 899 17 638 544 30,8 17,5 10,5 11, 2 3,5 8,3 
900- 999 11 588 360 31, l 20,3 8,9 12,2 5,0 7,8 

1 000-1099 9549 316 33, 1 17,4 11,4 14,3 5,0 9,8 
1 1 OO et plus 9 369 276 29, 5 16,3 15,2 5,8 2,5 18, 1 

Ensemble 80600 2 582 32,0 17,2 9,3 17,6 4,3 9,8 



Il n'y a pas de différences marquées dans la mortalité générale ; par contre on re
marque une variation importante et régulière pour la mortalité par rougeole : de 6 à 31 % 
des zones humides aux zones sèches. Mais il serait nécessaire de connattre plusieurs 
années consécutives. 

La mortalité la plus élevée attribuée au paludisme se trouve dans la zone de plus 
forte chute de pluie (1 1 OO mm et plus) : 18 % contre 10 % pour l'ensemble <lu pays. 

On sait d'autre part que l'arrivée des premières pluies joue un rôle dans l'extinction 
d'épidémies comme la méningite. 

Mortalité saisonnière selon les milieux. 

L. MASSE de son côté avait analysé les décès enregistrés dans les bureaux d'état 
civil de onze centres urbains (Sénégal, Mali, Guinée, Côte d 1Ivoire et Dahomey). Les ré
sultats sont peut être affectés par le fait qu'un certain nombre de décès proviennent de 
malades extérieurs et venus se faire soigner dans les centres, mais ils ont l'avantage 
majeur de couvrir des séries de plusieurs années successives. On dispose ainsi d'un en
semble de résultats correspondant à différents types de climats et <le milieux géographiques. 

Pour un même milieu on a constaté une concordance entre les courbes saisonnières 
des décès enregistrés dans les bureaux d'état civil et par les enquêtes démographiques. 

Les données ont été rapportées à la classification des climats de l'Ouest africain de 
J. RICHARD-MOLARD. 

Dans la zone des climats dits tropicaux-soudaniens, on observe un maximum de mor
talité en saison des pluies sous les climats côtiers sub-canariens et sub-guinéens. Cette 
caractéristique semble se prolonger vers l'intérieur au-delà des limites géographiques 
approximatives attribuées à ces milieux (Thiès, Sine-Saloum ... ). Inversement, sous les 
climats de l'intérieur, soudaniens proprement dit et sahéliens, le maximum s'observe plutôt 
en saison sèche (Bamako, Haute Volta). Il semblerait qu'on soit en présence de deux aires 
bioclimatiques. 

Dans la zone des climats <lits équatoriaux-guinéens, le maximum se situe en fin de 
saison sèche et au début de la saison des pluies. 

Causes de la surmortalité saisonnière. 

On sait que la structure de la mortalité saisonnière évolue d'une période à l'autre 
lorsque le niveau de mortalité se modifie, 

En France par exemple, la surmortalité estivale des enfants de moins d'un an, liée 
aux affections dites gastro-intestinales avant 193 0, a disparu laissant place à une surmor
talité hivernale par suite de la diminution relativement moins rapide de la mortalité par 
affections pulmonaires (1 ). 

Mais en Ouest africain, il est vraisemblable que la mortalité n'est pas encore suf
fisamment abaissée pour que de tels changements aient pu se produire. Lorsque la saison 
des pluies alterne avec une saison sèche très marquée, il est connu que le paludisme est 
la cause majeure de la surmortalité de la saison des pluies, parce qu'elle favorise le dé
veloppement des anophèles, vecteurs de l'agent infectieux. Au contraire méningite et rou
geole seraient responsables des pointes de mortalité en saison sèche tandis que le rôle 
important des diarrhées est variable. 

On a vu plus haut les différences significatives de niveau de mortalité entre le Sine 
et le Saloum, La production agricole moyenne par habitant plus forte dans le Saloum cor
respond à la moindre mortalité, Il semble que ce soit la seule caractéristique explicative 

(1) Ml\l. AUDENQt;E, P. DAMIANY. Note sur les variations saisonnières de la mortalité et de ses causes. 
I. N. S. E. E. - Paris - Etudes statistiques 1962 n° l pp. 13-27. 
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que l'on puisse retenir parmi les données disponibles. Or la production d'arachide et de 
mil est liée en grande partie au régime des pluies. Il est plus favorable dans la zone du 
Saloum (isohyète entre 900 et 1 000) que dans celle du Sine (entre 700 et 800). 

Variations saisonnières de la mortalité 1-4 ans suivant les climats 

Climats 

cltmats troptcaux 
soudantens 
sub-canarien Dakar 

Etude 

Rufisque 

soudanien 
proprement 
dit 

St. Louis 

Thiès 

Diourbel 

(1) 

(1) 

( 1) 

(l) 

(1) 

Kaoladk (l) 

sahélien 

sub-guinéen 

cl tmats équa
toriaux 
itutnéens 
attien 

béninien 

Sine-Saloum 

Bamako (l) 

Haute Volta 

Nord Dahomey 

Vallée Sénégal 

Ziguinchor ( 1 ) 

Conakry (1 ) 

Adjamé (Abidjan) (1) 

Cotonou (l) 

Sud-Dahomey 

(1) L. MASSE. 

Année Mortalité saisonnière de 1-4 ans 

1952-55 Maximum en saison des pluies (AoQt-Sep
tembre) 

1951-54 Maximum en saison des pluies (AoQt-Sep
tembre) 

1951-55 Maximum en saison des pluies (AoQt-Sep
tembre) avec une pointe en saison sèche 
(Mai). 

1951-55 Maximum en saison des pluies (Sept. ) 
légère recrudescence en saison sèche (Mars) 

1951-55 Maximum en saison des pluies (Oct. ) 
légère recrudescence en saison sèche (Fé
vrier). 

1951-55 Maximum en saison des pluies (Oct. ) 
légère recrudescence en saison sèche (Mars) 

1963-64 Maximum en saison des pluies (Oct, ) 
légère recrudescence en saison sèche 
(Avril) 

1951-52 l\laximum en saison sèche (Mars), impor
tante en saison des pluies (AoQt) 

1960 Maximum en saison sèche (Mars), mini
mum en saison des pluies 

1960-61 Maximum en fin de saison sèche (Janvicr
Février) et en Octobre (petite saison des 
pluies) 

1957 Pointe de saison sèche plus élevée que 
celle de la saison des pluies. 

1951-55 Maximum milieu saison des pluies (Juillet
Septembre) 

1951-55 Maximum milieu saison des pluies (Juin
AoQt) 

1953-57 Maximum début grande saison des pluies 
(Mars, Avril) 

1951-55 Maximum fin de saison sèche (Février -
Mars) 

1960-61 Maximum fin de saison sèche (Février -
Mars) 
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b) Le milieu humain -

On dispose de données sur la densité de l'habitnt, et sur quelques caractères socio
culturels et économiques, 

Milieu urbnin et rural -

Le fait le plus évident dans la mortalité différentielle est l'écart toujours retrouvé 
entre le milieu urbain et le milieu rural. 

!:\ombreux sont les facteurs qui peuvent expliquer ces différences, mais sans qu'on 
puisse réellement quantifier leur importance respective. On sait que les centres urbains 
en Afrique concentrent les salariés qui ont dans la plupart des IO:tats le revenu le plus 
élevé : le taux de scolarisation est plus élevé en ville ; l'équipement collectif des villes 
offre la plupart du temps des conditions sanitaires plus favorables qu'en milieu rural en 
matière d'assainissement (adduction d'eau, évacuation des ordures ménagères et des 
excreta, désinsectisation) et d'équipement hospitalier. 

Caractéristiques socio-culturelles et politiques. 

On peut envisager la mortalité différentielle en fonction de certaines caractéristiques 
socio-culturelles, telles que : 

- le niveau de connaissances médicales et les coutum<>s déterminant le com
portement alimentaire et le comportement relatif aux mesures d'assainissement et à la 
thérapeutique traditionnelle et moderne. 

- les catégorie8 sociales, les castes, les religions. 

- le système de mariage conditionnant les coefficients de consanguinité. 

D'autre part, les options gouvernementales en matière de développement économique 
et de politique sanitaire au sens large sont des facteurs dont on ne peut évidemment né
gliger l'importance pour l'avenir. 

La plupart des caractéristiques socio-culturelles sont globalement représentées par 
l'appartenance de l'individu à un groupe ethnique. Les enquêtes démographiques précisent 
l'ethnie de l'individu, mais la mortalité selon ce critère n'a que peut souvent été calculée. 

D'autre part, un groupe ethnique a en général une localisation régionale et l'on re
trouve alors les mêmes problèmes que ceux évoqués plus haut, facteurs alimentaire, épi
démique etc ... 

On remarque cependant dans plusieurs enquêtes une mortalité moins élevée chez les 
Peuls que chez leurs voisins. Il est vraisemblable que ce phénomène est en partie lié au 
mode de vie pastoral, donc aux habitudes de consommation de lait, qui mettrait davantage 
l'enfant à l'abri de la malnutrition. 

Caractéristiques économiques 

La production et le revenu qui en découle sont des éléments qui conditionnent vrai
semblablement le niveau de santé et par conséquent la mortalité. 

Par exemple le niveau des échanges monétaires conditionne l'achat individuel ou col
lectif de médicaments. 

Seules les enquêtes démographiques associées à des enqul!tes socio-économiques, 
enquêtes à objectifs multiples, auraient pu mettre en relief dans une meme zone les dif
férences entre diverses catégories de revenus, divers niveaux ou structures de production. 
C'était le cas des enquêtes de la Vallée du Sénégal et du Delta central du Niger au Mali, 
de Bongouanou et de l'ensemble de la Côte d 'Ivoire. Mais les données n'ont pas été exploitées 
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l\lortalité suivant le groupe ethnique 

HAUTE VOLTA (1960-61) l\lr\1.1 l>JO:LTA CENTRAL DU NIGER 
1957 

Groupe ethnique Mortalité Mortalité 
générale infantile 

Groupe ethnique 
Mortalité infantile 

réduite 

Pour mille Pour mille 

Peul. .................. 21 105 Peul ............ 173 

l\'lossi Yatenga .......... 32 173 Rima'lbé ........ 246 

Mossi Central .......... 33 188 Bambara ..••..• 222 

Bissa .•.••......•...... 29 155 Bozo ....•...... 281 

Gourmantché .......•... 36 223 Marka •.....•. 268 

Gourounsi. ...•••..•.••. 23 138 
Ensemble ..... 236 

Ethnies de 1 '0uest •...... 

(Bobo, Marka, Samo etc). 23 168 
ENQUETE NOMADE DU NIGER (1963) 

Senoufo ..••..•..••..... 34 175 Mortalité Peul Touareg 

Lobi. •..•..•........... 23 11 9 Pour mille 

Ensemble .....•..•.••.• 31 174 Infantile •........•. 170 135 

1 an .............. 117 127 

2-4 ans .... , ....•. 49 67 

Mortalité générale. 23 27 

dans ce sens. On ne peut donc établir de comparaison qu'entre le re!Jenu moyen rer capt ta 
des régions étudiées. 

Revenu annuel moyen 
Taux mortalité 0/oo 

(F.C.F.A.) 
Enqu(;!te 

Total 
Revenu Mortalité Mortalité 

monétaire générale 1-4 ans 

Vallée du Sénégal 
(Sédent. ) 1 957 -58 10190 4 395 24,7 46 

Bongouanou (1955-56) 22 080 13 000 24 ... 
D'autre part le revenu moyen supérieur en milieu urbain, où sont pratiquement con

centrés les salariés, peut expliquer, en partie, la mortalité moins importante qu'en milieu 
rural. 

Dans quelques enqu(;!tes, le taux de mortalité a été calculé selon la catétorie socio
professtonnelle du chef de famtlle. 

D'une façon générale c'est chez les cadres, les employés du secteur privé ou public 
que la mortalité est la moins élevée ; dans l'ensemble du Tchad les taux les plus faibles 
se rapportent aux artisans et aux travailleurs non spécialisés, 

Plus évidente semble la liaison entre le niveau de mortalité et la product ton dans les 
zones du Sine et du Saloum au Sénégal. 
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Mortalité suivant la catégorie socio-professionnelle du chef de famille 

Mortalité générale 
Mortalité infantile 

réduite (1) 

Catégorie socio- l\lali 1957 
profcssionne Ile Tchad 1964 

Delta central 
Guinée 1954-55 

Ens. Centres Ens. Centres Ens. Centres 

Exploitant agricole 31 33 40 39 80 84 
Agricult. nonexploitant 33 25 tt fi 82 94 
Salariés agricoles 

Il If Il fi 78 76 
Travail. non spécialisé 23 16 Il Il Il " 
Trnvnil. spécialisé 27 26 Il fi Il " 
Ouvriers Il " 36 41 82 83 
Artisans 22 22 " tt " " 
Patrons de l'industrie 
et du commerce (2) " Il 51 38 80 82 
Commerçants 28 21 Il " fi " 
Prof. libérales 29 43 " 11 fi " 
Employés 23 21 

~ 26 29 
81 81 

Cadres 25 12 84 90 
Secteur public 

Il " " tt 86 87 
Personnel de service " Il Il " 84 85 
Non actif 35 " 28 9 80 79 
Autres Il Il :rn 44 84 87 

I~nsemble 31 28 42 36 80 84 

(1) exprimée par la proportion d 1enfants survivants nés vivants au cours 
des 12 mois précédant l'enquête, en pourcentage. 

(2) dans l 1enquête du Delta central au Mali les aides familiaux ont été 
inclus dans la catégorie des 11 Patrons de 11Industrie et du Commerce", 
ce qui ôte une signification à ce résultat, 

L'équipement sanitaire el la scolarisation sont un peu plus développés dans le Sine ; 
d'autre part le contexte épidémique (paludisme, rougeole) serait également en faveur du Sine, 
alors que la mortalité y est significativement plus élevée. On a pu montrer dans cette 
observation que les différences ethniques n'étaient pas en cause. Par contre les carac
téristiques de l'économie agricole (1963-65) montrent des différences très marquées (1). 

Il ressort de ce tableau que très peu de terre reste disponible dans le Sine ; la super
ficie moyenne cultivée par habitant est plus faible à Niakhar : 1 hectare contre 1, 5 à Paos
Koto. Les rendements en mil et sorgho sont à peu près semblables dans les deux zones, 
mais celui de l'arachide est plus élevé dans le Saloum. Les techniques culturales des 
Serer sont sans doute meilleures dans le Sine mais le sol y est plus pauvre et le régime 
des pluies moins favorable. 

(1) Calcul des superficies et de la production à partir des statistiques fournies par la SATEC. (Dakar). 
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SENEGAi. 1963-65 
Désignation 

Niakhar (Sine) Paos-Koto (Saloum) 

Superficie cultivable en hectares 
par habitant ................... 1, 0 2,5 

Superficie cultivée en hectares 
par habitant •.................. 0,9 1' 5 

Production arachide en kg. par 
habitant ....•..•...•.. , ... , ..•. 280 864 

Production mil en kg. par 
habitant ........•.••...•..•.... 334 573 

Mortalité généra le - p, mille 34,3 27,3 

Mortalité 1-4 ans - p. mille 109 81 

Superficie et rendement déterminent une production plus faible en céréales et en ara
chide dans le Sine ; les cér6ales sont utilisées en quasi-totalité pour l'auto-consommation ; 
la majeure partie de la récolte d'arachides est commercialisée ; le revenu monétaire qui 
en découle par habitant est trois fois plus élev6 dans le Saloum que dans le Sine. 

Il semblerait donc que les facteurs économiques aient un rôle plus important que les 
facteurs proprement sanitaires mais ces facteurs économiques sont eux-mêmes sous la 
dépendance du milieu physique (climat, sol). D'autre part la productivité agricole pourra 
s'améliorer encore rendant nécessaire une plus grande superficie disponible par habitant 
et par conséquent devant entra1ner des migrations en dehors du Sine où apparait un sur
peuplement relatif. Ces migrations, condition d'une amélioration du niveau de vie, de con
sommation, et par conséquent du niveau de sant6, dépendent elles-mêmes de facteurs d'ordre 
sociologique. 

L 'équtpe111ent est fonction en grande partie du niveau économique du pays : équipement 
économique qui conditionne la production, mais aussi équipement scolaire ou éducatif et 
sant tat re, étroitement lié au niveau de santé. 

Dans plusieurs enqu(!tes on a demandé s 1 il existait une école dans le village enquêté 
(Guinée, Vallée du Sénégal), mais il n'en a pas été tenu compte dans l'exploitation. 

Souvent les écoles sont d'implantation récente dans les campagnes. L'enseignement 
est à peine esquissé en matière d'hygiène et ne semble guère apporter de résultats positifs 
si on en juge par les progrès en matière d 1assinissement dans les ménages. 

L'enseignement de la nutrition en milieu scolaire est récent au Sénégal. Il acquiert 
davantage de valeur lorsqu'il revêt une allure concrète, comme les jardins et cantines 
scolaires. Il est également dispensé en dehors du milieu scolaire, directement auprès des 
mères, avec des résultats positifs encourageants (zone pilote de Khombole) - .. A part cette 
expérience en cours, il n'est guère possible actuellement d'isoler d'un contexte global les 
résultats bénéfiques de l'éducation en matière de nutrition sur l'abaissement de la mor
talité. 

On peut signaler également la distribution d'un médicament, la nivaquine pour la 
chimioprophylaxie du paludisme, par le canal des coopératives agricoles sous la respon
sabilité du Service de Santé. Cette action, entreprise depuis 1965 au Sénégal, avait en 
même temps que l'objectif de lutte antipalustre un caractère éducatif de masse. Mais si la 
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distribution est normalement faite par les coopératives aux adhérents, la prise indivi
duelle du médicament n'est ni garantie ni contrôlée ; d'autre part il n'existe pas d'autre 
indicateur de mortalité que ceux des enquêtes démographiques déjà citées, étude du Sine
Saloum et de Khombole-Thiénaba. Il serait prématuré actuellement de tirer des conclusions 
sur ce point. 

A part ces exemples, le rôle éducatif du personnel sanitaire semble très faible. 
L'éducation sanitaire proprement dite par le Service de Santé lui-même n'en est qu'à ses 
débuts. 

C'est sous d'autres formes que s'exerce l'action du Service de Santé. 

L'érmtpement sanitaire se situe à deux niveaux, celui du ménage et celui de la collec
tivité villageoise ou urbaine. 

L'éaut'le'"'ent fr:-:itl tal comporte, en matière d'assainissement {l) des éléments tels que 
le ravitaillement en eau potable, l 1évacuation des matières usées, excreta humains et ani
maux et ordures ménagères, le logement. 

Tous ces éléments de l'équipement sanitaire sont en principe mesurables, par exemple 
l'indice préconisé de la proportion de ménages ou d'habitants disposant d'une source d'eau 
potable, de même en matière de logement bien qu'il n'existe pas d'indicateur universel. 

L'équtpe111ent collectt r· comprend d'une part ces deux aspects de l'assainissement, eau 
potable et évacuation des matières usées et, d'autre part, l'équipement médical. 

On dispose de renseignements statistiques sommaires sur l 'approuisionne111ent en eau, 
renseignements recueillis au cours de l'enquête démographique de 1960 en Haute Volta. 
Dans les villages enqutHés on a demandé si les habitants du village s'approvisionnaient à 
un marigot, une mare, un puits, pendant toute l'année ou seulement une partie déterminée 
de l'année. 

Si on considère les régions où les renseignements sont suffisants (65 % de l'échan
tillon) on constate des variations importantes dans l'approvisionnement en eau et dans le 
mode d'approvisionnement. 

La population ne dispose pas toujours d'eau dans le village pendant toute l'année. 
Dans certains villages l'eau est épuisée à la fin de la saison sèche, pendant un à cinq 
mois. Les femmes font alors plusieurs kilomètres pour se rendre au point d'eau avec leur 
canari de terre cuite sur la tôte, On nous a d'ailleurs signalé que dans certains cas elles 
répugnaient à accepter un mari dans des localités si défavorisées. 

Paradoxalement les régions du nord les plus sèches Ouahigouya et Yako sont celles 
où la proportion de la population disposant d •eau toute l'année est la plus importante. Ceci 
provient sans doute du fait que l'habitat est plus groupé et, naturellement, groupé autour 
de points d'eau. C •est d'ailleurs également dans ces régions où la proportion de la popu
lation alimentée par des puits est la plus forte. 

Il semble que selon l'approvisionnement en eau il n'y ait pas de variations dans la 
mortalité générale, non plus que dans la mortalité attribuée à la diarrhée. Il est cependant 
admis généralement que ce groupe d'affections est lié à la consommation d'eau de boisson. 

(1) Selon le Comité 0, M. S. des experts de l'assainissement, ce mot désigne "les mesures destinées à 
combattre l'ensemble des facteurs qui dans le milieu matériel de l'homme influent ou sont susceptibles 
d'influer défavorablement sur son bien-(!tre physique, mental ou. social". 

Ce terme n'est pas entendu de la ml!me façon dans tous les pays. En France il se limite il l'appro
visionnement en eau potable et à l'évacuation des matières usées. L'assainissement au sens large 
indiqué plus haut correspond à d'o.utres noms (hygiène publique, génie rural). 



HAUTE VOLTA 1960 - Approviswnnement en eau -

Fraction de population ( l'our cent) 

Région Manquant d 1eau pen- Bénéficiant de la présence 
dant une partie de d'un puits dans le 

l'année : village 

Tenkodogo ..•.•. 64 48 

Léo, Po., .... 55 35 

Ouagadougou .... 52 69 

Bobo, Banfora., 46 45 

Ouahigouya .•... 26 96 

Yako ........... 12 84 

Répartition de la Population (Résidents habituels) 
suivant l'approvisionnement en eau (Pourcentage) et la région 

HAUTE VOLTA - Milieu rural (1) 

Région 
Nature et durée de l'appro-

visionnement en eau Bobo, Ouahi-
Yako 

Léo, Ouaga-
Ban fora gouya Po dougou 

Toute l'année 

Marigot ou mare .......... 24 - 7 23 7 
Puits •..................•• 7 49 24 22 11 

Marigot, mare et puits .•.. 17 5 25 - 16 
Marigot ou mare (+ puits 
temporaire) .... , . , . , , ...•• 6 - 9 - -
Puits (+ marigot ou mare 
temporaire) •.......•...... e: 20 23 - 14 
Puits toute l'année ......... 24 74 72 22 41 

Ensemble, •.. , ....... 54 74 88 45 48 

Une partie de l'année 

l\1arigot ou mare ....•.••.. 12 3 - 31 24 
Puits •......•..........•. • 4 13 12 5 5 
Marigot, mare et puits ...• 18 9 - 8 23 

Ensemble ........ , .. . :J4 25 12 44 52 

Manque d'eau., ..•..•.... 10 l - 11 -
Ensen1ble •••.•....••• 100 100 100 100 100 

Population résidente 
(Ens.) (2) 6 789 11 195 4470 10 443 9776 

Tenko-
do go 

11 
13 

Il 

-
6 

25 

36 

41 
4 

19 

64 

-
100 

7 142 

(l) Non compris les régions pour lesquelles les renseignements sont insuffi
sants : Gaoua, Dédougou, Dori, Kaya, Fada (soit 35 % de la population). 

(2) Effectifs de l 1échantillon (fraction de sondage constante). 
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l\Iortalité suivant l'approvisionnement en eau 
HAUTE VOL TA 1960 - i\lilieu rural - (1) 

Population Nombre 
Mortalité 

Approvisionnement en eau 
résidente de décès 

générale 
O /OO 

Toute l'année 

Eau., ................•.• 39 422 1 267 32,1 
Dont puits .. , .•......••.. 33 002 1 036 31,4 

Une partie de l'année 

Eau ..................... 20 655 637 30,8 
Dont puits ............... 11 864 356 30,0 
:\Ianque d'eau,., ......... 3 032 91 30,0 
Pas de renseignements, .. 17 491 587 33,6 

Ensemble 80 600 2 582 32,0 

Proportion 
de décès par 
diarrhée - o/o 

16, 8 
16,7 

28,8 
20,6 
16, 5 
16, 5 

17,2 

(1) Hésultats bruts, observés sur l'échantillon (fraction de sondage constante) 

On ne sait s'il y a liaison entre la quantité et la qualité de l'eau disponible. Les 
données ne sont sans doute pas assez précises sur ce point pour qu'on puisse en tirer 
des conclus ions, 

Une des meilleures preuves qui serait à établir serait d'équiper un certain nombre 
de villages en eau potable et de comparer la morbidité et la mortalité avec un nombre 
équivalent de villages témoins non équipés. 

L'équtpe111ent médtcal des collecttuttP.scomprend le personnel et le matériel. 

Ce sont des indicateurs précis des possibilités, complétés par les indicateurs sur 
l'utilisation de ces possibilités, et qui de toutes manières se traduisent budgétairement. 

personn~l médecins, sages-femmes, infirmiers etc... exprimés par la 
densité médicale, 

matériel 

activités 

hôpitaux, dispensaires, maternités, lits. matériel mobile. 

consultants, utilisation des lits, vaccinations, protection contre 
les parasites etc ... 

- part dans le budget de l'état, montant par habitant, et selon la catégorie .de 
dépenses : non renouvelables (équipement), renouve Jables (salaires, entretien médicaments) 
et épisodiques afférant à l'exécution de programmes spéciaux. 

Les différents indices qu'on peut calculer ne renètent pas l'efficacité des services 
médicaux et sanitaires, par exemple pour un même budget l'amélioration de la santé dans 
deux zones semblables peut l!tre différente ; elle dépend de la nature de la politique sani
taire et del:l mesures prises. 

Il faut mentionner à part la recherche médicale (découverte de nouveaux médicaments, 
de nouvelles méthodes diagnostiques, prophylactiques) qui peut être entièrement extérieure 
à un Etat et lui l!tre sans doute aussi profitable que si l'Etat l'assumait. La plupart des 
médicaments spécifiques des affections tropicales ont été découverts dans les laboratoires 
d'Europe : récemment le vaccin contre la rougeole dont l'usage peut l!tre universel, a été 
découvert aux Etats-Unis, mais c'est en Haute Volta que la première campagne de masse 
a été réalisée. 
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On abordera ici deux aspects de l'équipement et de l'activité médir:alc précisés à 
l'occasion d'enquêtes démographiques : la densité médicale et l'influence d'un dispensatre 
rural. 

La densité médicale. 

Il est difficile de comparer la densité médicale de divers pays : la nature et la durée 
de la formation des médecins peut être variable d'un pays à l'autre, les auxiliaires mé
dicaux ne sont pas inclus alors qu'ils sont nombreux et efficaces dans certains pays • 
D'autre part les médecins qui n'excercent pas, notamment Ministère et Direction de la 
Santé publique et les médecins d'hôpitaux sont ou non inclus, Il est un autre point à sou
ligner : la concentration des médecins dans les villes ne rend pas compte réellement de 
la densité médicale rurale si les chiffres sont donnés seulement pour l'ensemble de la 
population. 

Sous réserve des remarques précédentes, le nombre moyen d'habitants par médecin 
est donné à titre d'indication générale pour l'année 1958 (Annuaire épidémiologique et statis
tique 1958, O. M. S. 1961). 

Ouest africain, .. , •... Gambie, ..... 
Libéria .•.... 
Ghana ...... .. 
Cameroun ... . 
Cote d'ivoire. 
Nigéria .••... 
Sénégal .•.... 
llila li ........ . 
Niger ••...... 

19 000 
20 000 
25 000 
30 000 
31 000 
35 000 
46 000 
80000 
96 000 

Le nombre minimum est en Isra!!l : 420 ; en France il est de 930. 

A ces différences d'un Etat à l'autre s'ajoutent les différences non moins grandes 
à l'intérieur d'un même Etat. 

En Haute Volta en 1960, le service de !'Assistance Médicale comprend 22 circons
criptions médicales, chacune sous la responsabilité d'un médecin, Elles comptent donc en 
moyenne pour la population rurale un médecin pour 200 000 habitants environ, 

La densité médicale de ces circonscriptions varie de un médecin pour 80 000 habitants 
dans la région de Bobo-Dioulasso à un pour 300000 dans celle de Ouahigouya. Elle est en 
moyenne nettement moins favorable à l'Est qu'à l'Ouest de- la Haute Volta, De plus, dans 
la région de Bobo, où la densité médicale est la moins défavorable s'ajoutent l'hôpital et 
le Centre 1\luraz avec leurs médecins propres. Par ailleurs, la circonscription médicale 
de Ouagadougou, apparemment la plus peuplée, 370 000 habitants, comporte une formation 
hospitalière importante et de nombreux dispensaires dans la capitale, situés au centre de 
la circonscription. 

Il faudrait tenir compte aussi de la densité de la population des régions ; ainsi celle 
de Fada-Ngourma qui est une des plus peuplées, 250 000 habitants, a la plus faible den
sité de population car c'est la plus étendue, plus de :rno kms. entre ses points extrêmes. 

Aux formations fixes précédentes, se superposent les formations mobiles du Service 
de Lutte contre les Grandes Endémies, dont les objectifs sont en principe limités à cer
taines affections, trypanosomiase, lèpre, tréponématoses, onchocercose, Les 8 secteurs 
de ce service ont aussi une couverture inégale, de 225 000 pour le secteur sahélien (tré
ponématoses) à 1170 000 pour le secteur mossi de Ouagadougou. 

La mortalité générale observée en 1960 ne semble pas liée à la densité médicale 
rurale. D'autre part, le nombre de décès déclarés à l'autorité médicale n'est pas plus lié 
à la mortalité générale estimée dans la circonscription médicale. 
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Ces données concordent avec le fait que la distance du village au dispensaire n'est 
pas liée à la mortalité. 

Il est concevable que cette faible densité médicale n'ait pas d'influence sur le niveau 
de mortalité générale. 

Personnel médical et mortalité HAUTE VOLTA 1960 
- 1\1 ilieu ru ra 1 -

Nombre 
Densité Nombre l\1ortalité 

Populat. 
Nombre 

Région médecins 
médica!c 

infir- générale 
estimée 

estimé 
AMA 

Popul. p. 
miers O /OO en 

décès l médecin milliers 

Millier 

Bobo-Boromo •.•....•• 2 82 7 33,4 164 5 478 

Danfora -Orodara .•.••.•. 2 134 17 32, 4 268 8 683 

Po-Léo •.•.....•....••• 2 144 21 28, l 289 8121 

Gaoua-Diébougou .•.••• 2 152 17 26,0 304 7 904 

Oédougou-Tougan-Nouna. 3 161 20 29,0 482 13 978 

Koupéla-Tenkodogo ..••.• 2 188 19 33,9 375 12Î12 

Kava-Bnul-;a .........••• 2 189 24 39,9 378 15 082 --
Koudougou-Yako .•....•. 2 247 26 28,3 494 13 980 

Fada ...•.......•....• 1 252 16 35,0 252 8 820 

Ouahigouya-Kongoussi-
Dorî. ..••..•.......•... :i 292 27 28,9 877 25 345 

Ouagadougou .........• 1 370 14 28,5 370 10 545 

Ensemble 22 195 208 30,5 4 300 130 648 

Nombre 
% dêcès 

décès (1) 
enregist. 

C.M. 
dans les 

C.M. 

(298) 5,4 

77 o. 9 

266 3, 3 

413 5,2 

503 3,6 

571 4,9 

52 0,3 

228 1, 6 

" . .. 
560 2,2 

" ... 
2 968 2,7 

(1) li s'agit deo; décès déclarés à l'autorité médicale et enregistrés dans les circonscriptions médicales 
(C. M.) ; non compris leo; décès à l'hôpital de Bobo. 

Zone d'influence d'un dispensaire. 

Les formations sanitaires rurales (hôpitaux, dispensaires) sont ouvertes à l'ensemble 
de la collectivité, consultations et soirno y sont en principe gratuits. 

Dans quelques enquêtes démographiques on a demandé s'il existait un dispensaire dans 
le village ou quelle était la distance de ce village au dispensaire le plus proche. Ces 
données n'ont été exploitées que pour les enquêtes de Haute Volta et du Dahomey. 

Au Sénégal, lors de ! 'enquête du Sine-Saloum, une étude plus approfondie a été faite 
sur la zone d'influence du dispensaire. 

Distance du village au dispensaire. 

En Haute Volta seulement 44 % de la population rurale habite à moins de 10 kilo
mètres du dispensaire. La situation est différente se Ion les régions, la proportion allant 
de 25 à 76 %. mais l'échantillon à l'échelle régionale est faible. 

Au Dahomey, la situation est nettement moins favorable dans le Nord proche de la 
Haute Volta, où la population est dispersée et de densité faible (8 habitants au km. carré) ; 
la proportion est de 40 %, alors qu'elle est de 80 % dans le Sud, à forte densité (49 ha
bitants au km, carré). 
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EnqutHe au Sénégal. 

L'arrondissement de Niakhar compte 33 000 habitants, 80 au km2, répartie dans 65 
villages d'habitat dispersé. 

C'est l'un des quatre arrondissements qui forment le département de Fatik. Celui
ci totalise environ 130 000 habitants et correspond à une circonscription médicale, servie 
par un médecin qui réside dans la commune de Fatik. 

L'arrondissement de Niakhar compte deux dispensaires d'Etat, l'un à Niakhar, l'autre 
à Toucar, les deux plus gros villages. Un autre dispensaire, celui de la Mission catholi
que, a été ouvert fin 1964 à Niakhar. Dans les arrondissements voisins, existent également 
des dispensaires et à Fatik, pointe sud de l'arrondissement, un centre médical. 

On a demandé à l'infirmier de chaque dispensaire d'Etat d'ajouter sur son registre 
de consultation, en regard de chaque consultant, le village d'où il venait. Ces renseigne
ments sont disponibles pour Niakhar en Février 1964 et de Mars à Juillet 1965, pour Toucar 
en Avril et Mai 1965. 

A Niakhar, la proportion de consultants originaires du village-Centre où est situé le 
dispensaire augmente régulièrement de Mars 1965, saison sèche, à Juillet, début de la 
saison des pluies. 

En d'autres termes, le rayon d'influence varierait selon les saisons et se réduirait 
pendant la saison des pluies. Il serait donc nécessaire de disposer des données sur un 
cycle complet. On considérera les résultats suivants sous cette réserve. 

Nombre de consultants au Dispensaire de Niakhar et part 
des originaires du village de Niakhar. 

Nombre de consultants 
Part du village 

Période Ensemble 
dans l'ensemble 

de 
Village des consultants 

l'arrondissement Centre o/o 

1964 

Février ......• 79 35 44 

1965 

l\1ars ......•... 241 100 41 
Avril ..•..•.. 141 55 39 
l\1ai. •.•..•.... 254 134 53 
Juin ......•.. . 226 138 61 
Juillet •• , •• , • 354 235 68 

Mars-Juillet 65 1 216 662 54 

La liste des consultants est refaite chaque mois. Un consultant qui s'est présenté 
le mois précédent pour la même affection est considéré comme nouveau consultant. On a 
donc calculé un taux 111Rnsuel moyen de fréauentatton en rapportant le nombre mensuel moyen 
de consultants de la période étudiée à la population recensée, pour mille. 

On a calculé ce taux pour chaque village et tracé des aires d'iso-fréquentation. D'autre 
part, on a classé les taux en ordre croissant et cumulé la population des villages corres
pondants. On a estimé ainsi la 7.one d'influence théorique à environ 20 000 habitants pour 
le dispensaire de Niakhar, allant jusqu'à une dizaine de kilomètres, et moindre à Toucar, 
environ 8 000 habitants. 



VI· 5·l 

Les deux zones se recouvrent à peine sur leur frontière commune. Au Sud l'attrac
tion de Fatik se dessine. On peut comparer les deux dispensaires pour la meme période, 
Avril-Mai 1965. 

Nombre de consultants Part du village 

Dispensaire 
dans l'ensemble 

Village des consultants 
Ensemble 

Centre % 

Niakhar 395 189 47,8 
Toucar 546 426 78,0 

Ensemble 941 615 65,4 

La zone d'influence du dispensaire de Toucar est plus restreinte, malgré le nombre 
plus élevé de consultants. 

Il apparalt qu'au dispensaire de Niakhar, 

50 % de l'activité servirait aux 2 000 habitants du Village-Centre 

35 % aux 8 000 habitants des environs proches 

15 % aux 10000 habitants des environs éloignés, jusqu'à une dizaine de Vilomètres. 

La fréquentation par les habitants du village où est situé le dispensaire serait environ 
dix fois plus élevée que celle du reste de la population située dans la zone d'influence 
théorique. ! .'écart est encore plus grand à Toucar. 

Pour l'ensemble de l'Arrondissement pendant la période observée, les deux tiers de 
l'activité des deux dispensaires d'Etat réunis serviraient seulement aux habitants des vil
lages où ils sont situés, hormis quelques tournées effectuées par l'infirmier hors du vil
lage, lors de certaines épidémies. 

Cette disproportion était connue à l'échelle de l'ensemble d'un pays où les Centres et 
en particulier les grandes agglomérations ont un potentiel de service médical beaucoup plus 
important que le reste du pays. Elle se confirme ici au sein même du milieu rural, avec 
des variations peut être importantes selon les localités. En effet les taux de fréquentation 
semblent en relation directe avec la distance au dispensaire. 

Comparaison entre la distance du villnge au dispensaire et la mortalité, 

Au Dahomey, la mortalité semble augmenter à mesure que s'accrolt la distance du 
village au dispensaire, en particulier dans le Sud. Par contre en Haute Volta, il ne semble 
pas qu'il y ait de liaison entre ces deux faits, pas plus qu'avec deux causes importantes de 
décès comme la diarrhée et la rougeole. 

A Niakhar la différence entre la mortalit6 des deux villages importants disposant d'un 
dispensaire, Niakhar et Toucnr, et celle rlu reste de l 1arrondissement n'est pas signifi
cative. 

On a vu précédemment que les différences de densité médicale rurale, à un tel ni
\'eau, n'entrainaient pas de différences clans les taux de mortalité. 

D'autre part la fréquentation des dispensaires ruraux est fonction de la distance et 
il serait logique de penser que plus la distance est proche, plus fréquents sont les soins 
dispensés par les infirmiers. 
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On a vu que les facteurs principaux de mortalité sont liés surtout à l'infection et 
aussi pendant la période du sevrage au terrain de malnutrition. L'assainissement serait 
un élément important de lutte contre l'infection ; il suppose l'éducation sanitaire à laquelle 
devrait être associée l'éducation nutritionnelle, surtout pour la période du sevrage. 

En fait l'action de l'infirmier est orientée essentiellement non pas vers cette activité 
préventive mais uniquement vers une activité curative ; il distribue les médicaments dont 
il dispose et selon la formation qu'il a reçue ; or la dotation annuelle du dispensaire en 
médicaments est de loin inférieure aux besoins de la population, Ce dispensaire rural s'il 
soulage quelques maux, ne peut résoudre, dans sa conception actuelle, les problèmes 
importants de Santé publique, et il n'est pas étonnant que son influence sur la baisse de 
la mortalité ne soit pas, en général, perçue. 

Mortalité suivant la distance du village au dispensaire 

Dahomey 1961 Haute Volta 1 960 
Distance 

Mortalité Mortalité Mortalité du village 
générale infantile générale 

Proportion de décès % 
au dispensaire 

p. diarrhée p. rougeole 

Pour Mille 

dans le village 21,2 100 
~ 30, 4 16, 7 22,7 

moins de 3 km. " Il 

moins de 5 km. 27,8 90 Il If " 
3 à 9 km ....... Il " 33, 1 15, 7 17,6 
5 à 9 km ...•..• 26,0 120 Il " " 

10 à 15 km ...... 35, 2 19, 1 15,6 
16 à 24 km .••..• 29,0 123 30, 5 16, 1 16, 4 
25 km. et plus ... 28,9 18,7 16, 1 

Ensemble 25,6 107 32,0 17,2 17, 6 

Nombre de décès Il Il 2 582 445 454 

Proportion des résidents suivant la distance du village au dispensaire le plus proche 
par région - (non compris les Centres urbains). 

HAUTE VOLTA 1960 

Dispensaire 
Région Total 

distant de : Bobo Gnoua Dédougou Ouahi Dorl Ynko Léo Knya Ouaga Touko Fada Total Population (1) 

Pour Cent 

moins de 3 km, 7 40 23 26 10 20 11 8 13 11 43 18 15 197 

3 à 9 km. 31 34 20 23 16 31 15 17 36 32 14 26 20755 

10 à 15 km. 10 3 17 24 38 34 32 37 29 30 - 24 19 208 

16 à 24 km. 30 6 24 20 29 15 - 18 14 14 - 17 13 415 

25 km. et plus 22 17 16 7 7 - 42 20 8 13 43 15 12 025 

~~nsemble .•.•..•.• 100 100 100 100 100 100 100 100 1 OO 100 100 100 " 

Population totale (1) 6789 8162 8386 11195 t470 7 604" 3 291 10443 9 776 7 142 ~ 342 " 80 600 

(1) Effectifs de l'échantillon, 
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- CONCLUSION -

Les enquêtes démographiques systématiques ont apporté des données nouvelles sur les 
facteurs de mortalité. données que ne pouvaient obtenir les Services de Santé dont le champ 
d'action est en général restreint en milieu rural africain. 

En ce qui concerne les facteurs directs de mortalité, c'est-à-dire les maladies. la 
portée de ce type d'enquête est évidemment très limitée et cependant l'importance quan
titative d'affections telles que la rougeole a pu être mise en lumière, 

Les facteurs indirects analysés correspondent à des caractéristiques classiques des 
enquêtes démographiques. en particulier la mortalité saisonnière. 

Ils illustrent l'étroite dépendance de l'homme à l'égard du milieu naturel. surtout 
en milieu rural. et expliquent en partie la mortalité particulièrement élevée dans l'enfance 
bien au delà de la première année. Les décès des enfants de moins de cinq ans pouvant 
constituer les deux tiers de l'ensemble des décès d'une population. on peut apprécier le 
rôle de ces facteurs dans la mortalité générale. 

Une meilleure connaissance de ceux-ci est toutefois nécessaire pour asseoir des pré
visions plus rationnelles de l'évolution démographique. L'analyse n'en est qu'à ses débuts 
en Afrique ; elle mériterait d'être poursuivie. 



Langue 

Wolof 

Peul 

Mossi 

Dendi 

Bariba 

Fon 

Yoruba 

Haoussa 

Tamachek 

ANNEXE 1 

NOMS DONNÉS A LA ROUGEOLE ET A LA VARIOLE 
DANS QUELQUES LANGUES PARLÉES EN OUEST AFRICAIN 

Rougeole 

N 1gnas 

Douyodié, tiammé 

Bi 

Dobou-Dobou 

Pouro-taou, Boussouka 

Azon - vovo 

Eyi 

Doussah, Bakwan dauro 

Lou mi 

ANNEXE Il 

ÉTYMOLOGIE DE QUELQUES APPELLATIONS DONNÉES A LA ROUGEOLE 
DANS DIVERSES LANGUES DE L'OUEST AFRICAIN 

Naladte des enfants : Demsembara (Marka, Dédougou), 
Koyodon (koyo : enfant - don : maladie - Fon), 

Variole 

N 1Diambal 

Ba dé 

Gyéndiba 

Tadjidji 

\Vorou 

Sagbata 

Ilégbona 

Agena, ado 

Bedi 

En Mossi, d'après le dictionnaire du R. P. ALEXANDRE, Bi : appellation de la rou
geole, est aussi un radical portant l'idée de petit, La maladie serait aussi désignée par 
le mot bikalgha : graine d'oseille. 

Eru11tton : petits boutons : pilé (Marka, Tougan), mousi-mousi (Dioula) 
petit mil : Nioni-sa, nioni = petit mil - sa = mort (Bambara Dioula) Bakwan 
dauro, dauro : mil (Hausa) 

son de mil : dobou-dobou (Dendi), boussouka (Bariba). chiwum dusasa, disa, 
dusa (Haoussa) 

fourmi rouge : sinkay (Bobo) 

la sauce : pouindi (Gourmantché) 
tendu à cause de la tension de peau tarama (Wilé, dagari) 

Fon te musculal re : pouro-taou de pouro : fesse - taou : flasque (Bariba) 

At teinte ténéral e : dienguelé faiblesse (Lobi) 

cause supposée de la maladie fien ,, le vent (Marka, Sourou) parce que la maladie serait 
amenée par le vent. 
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CORRESPONDANCE ENTRE LA NOMENCLATURE NON MÉDICALE ET L1' LISTE ABRÉGÉE DES RÉPONSES 

Nomenclature N, 1\1, (Dr. BIRAUD, OMS) 

1 - Accidents - dus à des véhicules automobiles 
- tous autres accidents 

2 Attaques par animaux v<>nimeux ou autres 

3 - Homicides 

4 - Suicide 

5 - Complications de la grossesse 
Complications de l'accouchement et suites de 
couches 

6 - Douleurs de ventre avec diarrhée 

7 - Douleurs de ventre sans diarrhée 

8 - Toux avec courte maladie 
coqueluche ... ) 

9 - Toux avec longue maladie 

(grippe, bronchite, 

10 - Essoufflement et gonflement des jambes 

11 - Mort subite (attaque) 

12 - Difficulté à uriner 

13 - Jaunisse courte maladie 

14 - Jaunisse longue maladie 

15 - Grosseur (tumeurs) 

16 - Fièvre avec éruption sur la peau 
(variole, rougeole, etc ... ) 

1 7 - Fièvre avec mal de tete et raideur du cou 

Liste abrégée des réponses 

même rubrique 
tombé d'un arbre 
brQlure, incendie, foudre, 
noyade 
autres 

morsure de serpent 
autres attaques par animaux 

même rubrique 

même rubrique 

même rubrique 

même rubrique 

- diarrhée, dysenterie 

- maux de ventre sans précision de 
diarrhée, hernie 

toux, courte maladie, maux de poi
trine, bronchite 

- grippe 
- coqueluche 

- toux avec longue maladie tuberculose, 
- autres signes respiratoires, diffi-

culté de respirer 

- gonflement des jambes et du corps 
avec ou sans mention d'essoufflement 

- maladie du cœur 

- mort subite 

- même rubrique 

- même rubrique 

- même rubrique 

- même rubrique 

- variole 
- rougeole 
- autres éruptions 

- maux de tête 
- méningite, raideur du cou 
- tétanos 



Nomenclature N. M. (Dr. BIRAUD, OMS) 

18 - fièvre à répétition 

1 9 - Autres fièvres 

20 - Autres causes de décès connues 

21 - Causes inconnues 

21. 1. - chez un nouveau-né 

21.2. - chez un nourrisson 

21. 3. - chez un vieillard 

\'1-59 

Liste abrégée des réponses 

- paludisme, accès pernicieux 

- accès de fièvre, fièvre de courte durée 
- fièvre de longue durée 
- fièvre s. a. i. 
- maladie du sommeil 

- autres troubles nerveux 
- maladies de la bouche, de la gorge 
- maladies des oreilles 
- plaies ou abcès 
- oedème localisl'-
- lèpre 
- autres symptômes 

- prématuré 
- décès de la mère 
- mauvais allaitement, sevrage précoce 

jumeaux 
- accouchement difficile 

- débilité 

- vieillesse 
- indéterminé. 



ANNEXE IV 

ÉTUDE QUANTITATIVE DES FACTEURS SANITAIRES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT EN ZONE RURALE 

Effectif 
Début 

Actions sanitaire.s entreprises 
Localisation approximatif 

observation 
0-14 ans Date Spécification 

Zone K hom bol e-Th t éna ba 

Khombole, Centre 1 340 3-64 Ancienne Di.spensaire de soins, maternité, P.M.I. 
Adduction eau, .... 

6 villages p. 1\1. I. 1 820 1-64 1-64 Nutrition : conseils de régime 
Assainissement 135 latrines 

10-65 Nutrition : élevage d'appoint (lait, œufs) 

7-66 Paludisme : distribution de Nivaquine aux 
coopératives, sous contrôle de 
l'Agent d'hygiène, à partir des 
listes d'enfants 

Ngoundiane 1 414 5-64 1-65 Vaccination rougeole (type Schwartz) 

Touba-Toul 2 310 5-64 6-66 Conseils de régime et d'hygiène (latrines) 
Sous-Groupe Distribution contrôlée de Nivaquine 

1\ 1 boulouktène à recenser 9-66 6-66 Tournées d'Agent d'hygiène (voir Touba-Toul) 

Villages témoins 3 050 5-64 

Zone du Sine-Saloum 

.'-\rr. Tataguine 6800 12-63 12-63 Vaccination rougeole (type Edmonston) 

Village Niakhar 10-62 12-63 Vaccination rougeole (type Edmonston) 

Arr. Niakhar (ensemble) 15 1 OO 10-62 2-66 Vaccination rougeole (type Schwartz) 

Arr. Paos-Koto 7 800 12-62 2-66 Vaccination rougeole (type Schwartz) 

La Nivaquine a été distribuée en principe dans l'ensemble du Sénégal depuis AoOt 1965 par le canal des coopé
ratives, sans que cette prophylaxie ait pu étre effectivement contrôlée. 

P.M.I. : = Protection Mate-rnelle et Infantile. 

< -



ANNEXE V 

RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LE SEXE, L'AGE ET LA <CAUSE> 

5. 1 - SENEGAL - Vallée 1957 - Villages sédentaires. 

Nomenclature Sexe Groupe d'âge 

N° Réponses 
Ens. l\! F Om l -11 1-4 5-14 15-44 45-64 65 & m + 

1 Accidents circulation 2 2 - - - - 1 1 - -
brQlure 2 2 - - - 1 - 1 - -
noyade 3 1 2 - - 2 l - - -

2 Attaque par animaux 1 l - - - l - - - -
5 Complication grossesse 1 - l " " " fi l " " 

Complication accouchement 8 - 8 Il " " tt 8 " tt 

6 Diarrhée 37 23 14 - 7 17 5 2 3 3 

7 l\laux de ventre sans diarrhée 14 9 5 1 3 3 1 3 3 -
8 Toux courte maladie 19 13 6 - - 3 2 6 6 2 

Coqueluche 6 4 2 - 1 4 1 - - -
Difficulté de respirer 8 5 3 3 5 - - - - -

9 Toux longue maladie 10 5 5 - - l - 4 3 2 

10 EssoufOement avec gonflement 
des jambes 18 12 6 - - l l 5 6 5 

11 Mort subite 4 1 :i - - - - - - 4 

13 .Jaunisse courte maladie 1 1 - - 1 - - - - -
14 .Jaunisse longue maladie 5 2 3 - - 2 - 1 2 -
15 Grosseur 3 2 1 - - l - - - 2 

16 Rougeole 92 36 56 - 16 63 12 l - -
17 Raideur du cou 22 15 7 3 7 4 4 4 - -
18-19 Autre rièvre 51 27 24 2 7 13 5 7 4 13 

20 Lèpre 2 l 1 - - - - 2 - -
21 Nourrisson : Prématuré 8 4 4 8 " " " " " " 

Décès de la mère 3 3 - 3 " " " " " " 
Vieillesse 7 2 5 " " " " " Il 7 
Indéterminé 55 (30) (25) 29 4 4 3 6 4 5 

Ensemble 382 201 181 49 51 120 36 52 31 43 
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5. 2 - HAUTE VOLTA 1960 

Centres Villages 

Nomcnc lature 
N° Héponses Sexe Groupe d':tge 

Ens. Ens. :\1 F 0 1 -4 5-14 15-44 45-64 65 & . 
1 Accidents circulation 2 2 2 - - - - 2 . -

Tombé d'un arbre - 7 4 3 - - :1 2 2 -
Brtllurc, Incendie, foudre - 2 1 1 - - - 1 1 -
Noyade - 5 3 2 - 1 1 3 - -
Divers et H, n, l. 2 2 2 - - - 1 l - -

2 Attaque par animaux - 2 - 2 - - 2 . - -
Morsure de serpent - 9 6 3 - - 2 6 1 -

3 Homicide - 2 2 - - - - 1 - 1 

4 Suicide (pendaison) 1 1 1 - - - - - 1 -
5 Complication" grossesse 2 l:l - 13 Il " " 13 " 

,, 
Complications accouchement - 32 - 32 Il " " 31 1 " 

6 Diarrhée 42 445 209 2'.!6 65 136 39 82 7:l 50 

7 Maux de ventre sans diarrhél' 9 131 62 69 26 22 Il 32 25 15 
Hernie 1 10 10 - - - - 3 3 4 

8 Toux, courte maladie 12 156 74 82 30 Il 5 36 40 34 
Coqueluche l 64 31 33 40 18 6 - - -

9 Toux longue maladie 4 91 46 45 2 2 1 33 41 12 
Düficulté dt• respirer - 9 4 5 6 1 - - 1 1 

10 Essoufflement avec gonflement 
des jambeB 5 79 46 33 9 6 6 24 23 Il 
Maladie de cœur - 10 4 6 - 1 - - 6 3 

Il Mort subite - 4 2 2 - - - 2 2 -
12 Difficulté d'uriner - 7 7 - - - - 3 2 2 

13 Jaunisse courte maladie 1 19 5 14 11 4 1 1 2 -
14 Jaunisse longue maladie - 7 5 2 2 1 - 3 - 1 

16 Rougeole 37 454 226 228 88 266 84 15 1 -
17 Maux de tl!te 2 30 10 20 2 4 :1 8 8 5 

\lénini;ite 8 110 55 55 15 18 20 39 11 7 
Tétanos 3 23 15 8 18 3 - 2 - -

18 Paludisme 21 253 131 122 137 50 9 22 18 17 

18-19 Fièvre s. a. i. - 19 9 10 4 4 - 2 5 4 
:'\laladie du sommeil - 5 3 2 - - 1 4 - -

20 Plaie ou abcès 12 3 9 1 1 1 2 6 1 
Oedème localisé 2 26 15 11 12 1 4 2 6 1 
Lèpre - 6 3 3 1 - - 1 3 1 
Autres symptômes 4 34 15 19 5 9 2 8 4 6 

21 Nourrisson prématuré - 22 10 12 22 .. " ,. Il Il 

Décès mère, sevrage - 16 7 9 15 1 " " Il " 
Jumeaux - 23 14 9 23 - " " " " 
Vieillesse 5 47 18 29 " " " Il 9 38 
Indéterminé 24 324 166 158 193 28 14 41 25 23 
Non déclaré 6 69 37 32 25 21 7 5 5 6 

Ensemble 194 2 582 1 263 1319 752 609 22'.I 430 325 243 
Ens. moins N.D. 188 2 513 1 226 1 287 727 588 216 425 320 237 
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5. 3 - DAHOMEY -1061 

Nomenclature Milieu Sexe Groupe d'age 

N° Réponse" 
Ens. rural urbaln M F 0 1 -4 5-14 15-44 45-64 65 & + 

1 Accidents circulation 17 9 8 8 9 - 2 3 8 4 -Tombé d'un arbre 15 15 - 13 2 - - 6 7 - 2 
BrQlure 13 12 1 6 7 3 3 - 2 4 1 
Noyade 12 11 1 7 5 - 2 4 5 1 -
Divers et s. a. l. 23 22 1 21 2 - - 4 15 4 -

2 Morsure de serpent 60 58 2 30 30 - 2 18 34 3 3 

3 Homicide 12 12 - 12 - - - - 6 2 4 

4 Suicide 2 2 - 2 - - - - - 2 -
5 Compile. grossesse 15 14 1 " 15 " Il " 13 2 " 

Compile. accouchement 80 74 6 .. 80 " Il " 77 3 Il 

6 DiarrMe 276 265 11 136 140 70 77 38 37 23 31 

7 Maux de ventre sans diarrhée 501 481 20 244 257 64 122 57 119 77 62 
Hernie 56 56 - 52 4 4 2 - 13 24 13 

8 Toux 266 263 3 139 127 73 63 23 26 42 39 
Grippe 32 32 - 15 17 - 7 4 7 Il 3 
Coqueluche 22 22 - 9 13 Il 8 2 1 - -

9 Tuberculose 106 103 3 61 45 1 10 8 61 20 6 
Autres signes re1<piratoires 130 123 7 77 5:! 19 18 8 34 24 27 

1 0 Gonflement des jambes 
et du corps 177 172 5 87 90 15 66 26 38 23 9 
Maladie du cœur 23 22 1 7 16 - - - 16 3 4 

11 Mort subite 57 51 6 20 37 14 16 6 14 2 5 
12 Difficulté d'uriner 22 20 2 18 4 1 5 - 4 6 6 

13-14 Jaunisse 25 24 1 14 Il 6 3 - 10 2 4 

16 Variole 168 166 2 100 68 18 77 24 32 Il 6 
Rougeole 116 112 4 59 57 14 71 19 4 6 2 
Autrl'H éruption" 58 54 4 27 31 9 43 6 - - -

17 Maux de t@te 95 92 3 49 46 3 21 8 36 15 12 
Méningite 17 16 1 12 5 7 2 2 2 4 -
Tétanos 156 154 2 82 74 61 47 15 23 5 5 

18 Paludl1<me, acc~s JH•r-
nicieux 202 195 7 110 92 34 60 18 45 23 22 
A cc ès fièvre 174 161 13 83 91 37 38 20 37 30 12 

18-19 Autres fièvres 416 378 38 207 209 103 137 52 29 44 51 
Maladie du sommeil 6 4 2 5 1 - 2 4 - - -

20 .l\utres troubles nerveux 84 83 1 45 39 25 25 6 23 5 -
:\taladie bouche, gorge 52 51 1 28 24 17 23 5 2 2 3 
Diphtérie 14 14 - 4 10 2 8 2 2 - -
l\laladle oreilles 6 6 - 4 2 - - - 4 2 -
Plaie, abcès 55 53 2 21 34 6 9 6 16 10 8 
Ocd<'me localisé 18 18 - 10 B 1 1 4 6 6 .. 
Lèpre 10 10 - 6 4 - - - 2 4 4 
Autres symptôm<•s 53 51 2 29 24 3 8 3 14 17 8 

21 Nourrisson, Prt'maturé, 40 36 4 27 13 40 " " " .. .. 
mauvais allaitement, Décès mère 38 37 1 13 25 31 7 " " .. Il 

Jumeaux 25 23 2 11 14 25 Il " Il Il Il 

Accouchement difficile 12 12 - 5 7 12 " " .. " .. 
VleilleHsc 273 254 19 106 167 " Il .. " 16 257 
Indéterminé 487 460 27 256 231 162 120 30 78 61 36 
Attaque 538 526 12 246 292 238 185 51 42 11 Il 
Non déclaré 170 164 6 82 88 61 45 13 20 21 10 

Ensemble 5 225 4 993 232 2 605 2 620 1190 1 335 495 964 575 666 
Ensemble moins N.D. 5 055 4 829 226 2 523 2 532 1 129 1 290 482 944 552 656 
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5.4 - SENEGAL - NIAKHAR -1963-65 

1963-65 

RéponHl'H 1963 1964 1965 SelCe Groupe d'lli;:e 

Ens. M F 0 m 1-11 m 1 .4 5-14 15.44 45-64 65& ~ 

Circulation . - - - - . . . - . - - -
Tombé d'un arbre 1 - 2 3 1 2 - - 1 - 1 - 1 
BrOlure Incendie 3 - 2 5 2 3 - 2 3 - - - -
Noyade 1 1 - 2 1 1 - - 1 - - 1 -
Morsure dl! 1mr1>ent 1 2 1 4 3 1 - - - 1 2 1 -
Autre 1 - - 1 - 1 - - - - - l -
Homicide - - - - - - - - - - - - -
Suicide - - 1 1 - 1 - - - - 1 - -
Complication groHllPHKe 1 6 - 7 " 7 " " " " 7 " " 
Complication accouchement 4 10 14 28 " 28 " " " " 28 " .. 
Diarrhée 133 143 89 365 205 160 1 76 253 20 9 3 3 
Mawc de V<•ntrl' 59 56 67 182 111 71 - 8 39 26 41 32 36 
l!ernle 1 - - l - 1 - - - 1 - - -
·roux c, m. 27 l!l 34 80 45 35 3 28 15 3 11 14 6 
Grippe 18 26 34 78 34 44 - 10 23 3 7 13 22 
Coqueluche 9 7 9 25 15 10 1 13 Il - . - . 
Toux l. m. 21 7 18 46 29 17 . 4 9 3 6 17 7 
Toull: durée non préclRée 1 43 36 80 45 35 1 9 23 8 18 14 7 
Difficulté à respirer 2 - . 2 2 . . . 2 . . . . 
r~HHOUfnemenl gonf, jambeK 19 !I 12 40 19 21 2 2 10 !) 8 6 3 
Ventre enfll' Il 3 3 17 13 4 . 2 1 3 7 3 1 
:\laladie du c<t•ur 5 1 2 8 3 5 . . 1 2 3 - 2 
:\lort subite 2 2 1 5 1 4 . 3 1 . - . 1 
Oiffkulté d'uriner 2 - 1 3 1 2 - - 1 . 1 1 . 
.Jaunisse c. mnladle . - 3 3 2 1 . 1 2 . . . . 
Jaunisse 1. mnlndle 1 . . 1 1 . . 1 . - . . -. 
Jaunisse sai. - 2 4 6 2 4 . . 2 2 2 . . 
Rougeole 140 36 92 268 126 142 - 21 205 39 3 - . 
Corps couvert boutons 5 3 1 9 4 5 . 1 7 1 . - . 
Ll>pre . 6 2 8 5 3 . - 1 1 3 1 2 
Mawc de tête 29 4:! 43 115 67 48 . 1 54 29 13 Il 7 
Méningite 17 5 . 22 12 10 - 1 17 3 1 - . 
Tétanos 5 1 2 8 3 5 1 1 4 2 . - . 
Fil'vre c. mnlndle 116 57 64 237 115 122 4 79 141 5 5 1 2 
Fièvre 1. mnlndie 27 6 15 48 29 19 - 18 29 1 . . . 
Fièvre sal. 1 40 53 94 43 51 - 26 53 9 2 2 2 
Paludisme 30 29 3 62 30 32 . 19 34 6 2 . 1 
Divers : 
Autres troublt'H nervewc 4 7 9 20 9 11 1 1 6 2 7 2 1 
Maladie, cou, gnrg<• 8 11 14 3:i 18 15 - 6 17 1 2 6 1 
Maladie bouche 3 7 5 15 11 4 - 1 13 . 1 - . 
Ma Jodie oreilles 7 1 2 10 5 5 - 1 7 - 1 1 . 
Plaies ou nhcl's 8 10 5 23 13 10 . 1 15 - 6 1 . 
Oedème locn!iHé 10 5 5 20 12 8 . - 1 3 8 5 3 
mange la terr" 4 3 2 9 5 4 - - 3 5 1 - . 
Autres symptomcs l!i 4 2 21 11 10 . 3 6 2 :1 4 3 
Nnurlsson : Prématuré . . - - - - . . 
Dècès de ln mère :1 5 2 10 5 5 5 4 1 " " " " 
JumeaU% 4 5 9 18 12 6 11 7 .. " " " " 
Accouchement difficile 8 . . 8 1 7 6 2 " " " " " 
Débilité 7 4 4 15 Il 4 1 3 Il " " " " 
Sevrage pré.,oce 1 3 4 2 2 .. 

3 1 " " " " -
Vieillesse 94 126 94 314 134 180 " " " " " 18 296 
Autres Indéterminés 229 305 206 740 374 366 80 144 331 37 62 57 29 
Non déclaré 65 157 197 419 219 200 97 92 121 17 30 34 28 

Ensemble 1 162 1 214 1 167 3 543 1 811 l 732 214 594 1 476 244 302 249 464 
Ensemble N. Il. 1 097 1 057 970 3124 1 592 l 532 117 502 1 355 227 272 215 436 
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5.5 - SENEGAL - Paos-Koto - 1963-65 

1963 -65 

Réponses 1963 1964 1965 Sexe Groupe d'âge 

Ens. M F O m. 1-11 m 1-4 5-14 15-44 45-64 65 &+ 

Circulation 2 l 4 7 5 2 - - - l 4 2 -
Tombé d'un arbre 1 1 - 2 l 1 - - - l - l -
BrQlure incendie 2 - - 2 2 - - - 1 - - l -
Noyade 1 - 1 2 1 1 - - 1 - 1 - -Morsure serpent 2 1 2 5 5 - - - - - 4 - 1 
Autres 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - -Homicide - 1 - l 1 - - - - - 1 - -
Suicide - - - - - - - - - - - - -
Complication grossesse - 3 l 4 " 4 " " " " 4 " Il 

Complication accouchement 5 3 4 12 " 12 " " " .. 12 " " 
Diarrhée 23 53 34 110 56 54 1 20 79 7 2 - 1 
Maux de ventre 30 33 27 90 56 34 2 7 26 7 29 12 7 
Hernie 2 - - 2 2 - - - - - 1 1 -
Toux courte maladie 16 17 7 40 19 21 - 8 14 4 7 6 1 
Grippe 2 4 3 9 1 8 - 1 6 1 1 - -
Coqueluche 4 6 2 12 9 3 - 2 9 1 - - -
Toux longue maladie 12 7 1 20 14 6 - - 3 1 9 6 1 
Toux durée indéterminée - 7 4 11 6 5 - 2 3 3 2 1 -
Difficulté à respirer - - l 1 1 - - - - - - 1 -
Essouffiement gonfl. jambes 3 5 7 15 9 G 1 - 3 3 5 4 -
Ventre enflé 4 1 4 9 8 1 - l 2 1 3 - 1 
Maladie cœur 6 - 1 7 3 4 - - l l 2 3 -
Mort subite - l l 2 l 1 - - 2 - - - -
Difficulté à uriner - - - - - - - - - - - - -
Jaunisse c. maladie 1 3 l 5 3 2 - 1 l 1 1 1 -
Jaunisse 1. maladie 1 1 - 2 - 2 - 1 1 - - - . 
Jaunisse s. a. i. 3 l 7 11 5 6 - 1 5 1 4 - -
Rougeole 42 35 180 257 139 118 - 25 174 54 4 - -
Corps couvert boutons 2 2 3 7 4 3 - 1 5 - - 1 -
Lèpre 1 1 1 3 3 - - 1 - - - 2 -
Maux de tête 8 10 14 32 18 14 - 4 6 Il 7 2 2 
Méningite 5 1 - 6 3 3 - - 3 1 1 1 -
Tétanos 2 2 - 4 4 - - - 3 - - 1 -
Fièvre c. maladie 65 51 18 134 78 56 1 35 66 Il 12 5 4 
Fièvre l. maladie 4 3 1 8 5 3 - 4 2 1 1 - -
Fièvre s. a. i. 1 7 15 23 Il 12 - 4 18 l - - -
Paludisme 6 21 4 31 13 18 1 7 15 3 2 3 -
Divers : 
Autres troubles nerveux 6 3 4 13 9 4 - 1 4 1 4 3 -
Mal. cou, gorge 3 7 4 14 11 3 1 2 5 1 2 3 -
Mal. bouche 3 7 3 13 8 5 - 3 10 - - - -
Mal. oreilles 1 2 - 3 3 - - l 2 - - - -
Plaie, abcès 2 3 1 6 3 3 1 1 2 1 - 1 -
Oedème localisé 2 4 2 8 4 4 - 1 - - 2 3 2 
Mange la terre 2 - - 2 . 2 - . - 2 - - -
Autres symptômes 3 3 - 6 5 1 - - 4 - 1 l . 
Nourrisson 
Prématuré 1 - 1 2 - 2 2 - " " " Il " 
Décès de la mère 1 1 - 2 l 1 1 1 " Il ,, ,, 

" 
Jumeaux 7 3 2 12 7 5 Il 1 " Il Il " " 
Accouchement difficil. 4 - - 4 1 3 4 " " " " " " 
Débllité 8 1 1 10 3 7 1 2 7 " " " " 
Sevrage précoce 2 - - 2 1 1 - - 2 " " " " 
Vieillesse 23 28 19 70 37 33 " " " " Il 10 60 
Autres indéterminés Ill 112 126 349 183 166 63 78 137 16 25 24 6 
Non déclaré 23 58 68 149 82 67 38 30 51 9 8 4 9 

Ensemble 459 514 579 1 552 844 708 128 246 674 145 161 103 95 
Ensemble N.D. 436 456 511 1403 762 641 90 216 623 136 153 99 86 
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PRÉSENTATION 

De tous les faits de population, les déplacements temporaires ou définitifs sont ceux 
qui résistent sans doute le plus à l'observation et à la mesure. Dans beaucoup de pays, 
même dotés d'un appareil statistique complexe, la détermination directe de ces mouvements 
est encore impossible. Leur "estimation s'obtient alors comme résidu d'une balance dont 
les autres éléments sont connus" (•). Par exemple, de l'accroissement brut d'une popula
tion entre deux recensements, on tire le bilan migratoire par soustraction de l'accroisse
ment naturel. 

Dans les pays africains, où le sondage démographique constituait la première évalua
tion méthodique de la population, cette méthode par solde était elle-même impossible. 
Comment s'étonner dès lors que les résultats obtenus sur ce point y aient été fragmen
taires ou insuffisants. 

Si l'on veut porter un jugement objectif sur la qualité des premières estimations 
obtenues dans le domaine des migrations, il ne faut à aucun moment perdre de vue le vide 
statistique qui existait alors dans cette zone. Ne convenait-il pas d'ailleurs que les inves
tigations exploratrices aillent d'abord à l'essentiel et tentent de saisir les principales 
données de structure et de mouvement naturel. "La détermination du taux· d'accroissement 
de la population constituant finalement l'objectif principal de l'enquête, la confection du 
questionnaire fut donc axée sur sa recherche" ( .. ). C'est en ces termes que les responsa
bles de la première enquête démographique par sondage en Afrique froncophone, celle de 
Guinée, définissaient l'ordre de priorité des objectifs de leur travail. Il convenait avant 
toute analyse, de rappeler clairement ce contexte qui permet de mieux apprécier le prix 
des résultats qui ont été acquis dans ces conditions. 

La déception que provoque un premier dépouillement systématique des données dispo
nibles laisse place finalement à la certitude que ces résultats représentent une approche 
valable du phénomène et, surtout, que l'expérience réalisée contient une somme d'ensei
gnements particulièrement précieux pour les enquêtes futures. 

On tentera donc ici de dresser le bilan sommaire des résultats obtenus. Il est inutile 
de se dissimuler qu'un certain nombre de ces informations sont maintenant anachroniques. 
Le taux de natalité, comme celui de mortalité n'ont sans doute que peu varié depuis 1955. 
Il est certain au contraire que la mobilité de la population est loin d'avoir présenté la 
même relative constance. Or, les enquêtes s'échelonnent de 1954 à. 1964 et la majorité 
d'entre elles se situent entre 1959 et 1961. c'est-à-dire à l'époque où intervenait un chan
gement politique déterminant : l'accession à l'indépendance. Les comparaisons d'un état 
à l'autre seront donc difficiles puisqu'elles ne seraient vraiment rigoureuses que si elles 

(•) Dictionnaire démographique multilingue , p. 6 2. 

( .. ) Etudes démographiques par sondage. Guinée 1954-1955. 
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portaient sur des données enregistrées simultanément. Pour la même raison, les estima
tions concernant l'effectif total des migrants dans l'ensemble des pays francophones ne 
peuvent être avancées qu'avec la plus grande prudence : on ne pourra guère retenir ici 
que des ordres de grandeur. 

L'analyse critique des résultats conduira normalement à une recherche des limites 
théortques des méthodes utilisées, et au relevé de certaines lacunes ou défectuosités de 
fatt qui pourraient être facilement amendées. Le domaine d'études s'étendra non seule
ment aux enquêtes démographiques de types classiques, mais aux tentatives qui ont été 
faites ici ou là pour renouveler ou compléter la méthode habitue Ile. 

Une typologie très sommaire des déplacements devait, de toutes manières, précéder 
la présentation des résultats. Cette classification ne prenait tout son sens que si les mou
vements actuels étaient rapprochés de ceux que les populations africaines ont connus avant 
et pendant l'ère coloniale. 

C'est ce mélange de continuité et de rupture avec la tradition qui permettra seul de 
définir sans trop d'ambigu1té le phénomène que l'on se propose de mesurer. L'introduction 
sera consacrée à cette démarche préalable. Elle devrait normalement éclairer les diffi
cultés d'interprétation que l'on rencontrera dans l'analyse des résultats et justifier les 
améliorations méthodologiques que l'on pourra finalement proposer. 

Notons enfin que les déplacements de nomades ont été volontairement exclus de ce 
travail. Pour le sédentaire, en effet, l'absence temporaire comme la migration véritable 
constitue des ruptures, brèves ou durables, avec son existence normale : pour le nomade 
au contraire l'itinérance est la caractéristique même de son mode de vie. Le déplacement 
dans l'espace ne revêt donc pas dans les deux cas la même signification, ce qui a paru 
une raison suffisante pour limiter ici le domaine d'études aux seuls sédentaires. 



INTRODUCTION 

Des migrations en Afrique traditionnelle 

aux mouvements actuels de population 

Le concept d'autochtonie, en Afrique comme ailleurs, revêt une valeur toute relative. 
Affirmer d'un groupe humain qu'il descend des premiers occupants d'un terroir est aussi 
hasardeux que de prétendre d'une forêt qu'elle est primaire. 

Sans doute, notre ignorance de 11 Afrique pré-coloniale a pu un temps nous donner 
l'illusion que les peuples de ce continent occupaient depuis des temps immémoriaux l'aire 
d'habitat où les Européens les avaient rencontrés pour la première fois. l\1ais, du jour où 
l'étude de l'ethnologie a pris un caractère scientifique, il est apparu à l'évidence que le 
peuplement actuel résulte d'une suite de migrations longues. complexes et souvent drama
tiques. 

1. LES MIGRATIONS DANS L'AFRIQUE PRE-COLONIALE 

Si l'on consulte par exemple les cartes où BAUMANN et WESTERMAN'N situent les 
aires de civilisation (•), on s'aperçoit immédiatement qu'elles n'occupent pas des espaces 
continus, qu'elles ont éclaté en 1lots plus ou moins vastes, séparés parfois par des milliers 
de kilomètres. La culture chamite borde les côtes de la mer Rouge, mais aussi celle de 
1' Atlantique Sud ; la néo-soudanaise se rencontre en Ethiopie, en Angola, en Mozambique 
comme au Soudan. Cette dispersion suggère clairement l'existence de mouvements de po
pulation, qui ont disloqué et séparé de vastes groupes humains d'abord solidaires. D'autre 
part, si l'on analyse le stock culturel d'un groupe ethnique, on y découvre la plupart du 
temps des couches de matériaux provenant d'apports hétérogènes et successifs. Là aussi, 
l'idée de migrations et de miscégénation s'impose : il n'y a pas plus de groupes "purs" 
que d'autochtones absolus : depuis les grands mouvements de population qui sont partis, 
il y a plusieurs millénaires, de l'Arabie ou de la Vallée du Nil, les poussées migratoires 
et les mélanges des races n'ont cessé de bousculer et de transformer les populations 
africaines. 

Cette extrême mobilité n'est pas sans évoquer celle qui affecta l'Europe septentrionale 
au début de notre ère et elle s'explique vraisemblablement par des causes analogues. La 
première est sans doute l'extrême fragilité de la plupart des sociétés précoloniales et 
surtout l'absence d'un droit des gens capable de limiter les conséquences d'une défaite. 
Qu'un peuple fQt vaincu n'impliquait pas, dans l'Europe du Moyen-Age ou de la Renaissance, 
qt1e ses habitants fussent privés de leurs terres et réduits en esclavage. Ils pouvaient donc 
accepter leur défaite et conserver sur place un mode de vie convenable. Il semble bien 
qu'il n'en allât pas de même en Afrique et qu'une victoire ait presque toujours entra1né la 
réduction des vaincus à une condition plus ou moins servile. Il n'y avait guère de moyen 
terme possible en somme entre l'indépendance et la "captivité". Le vaincu qui refusait ce 
statut n'avait d'autre issue que de fuir. 

(•) "Les peuples et la civilisation de l'Afrique': 
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Cette solution était d'ailleurs relativement facile : les terres vides ou faiblement 
peuplées ne manquaient pas. Ceux-là qui refusaient la servitude trouvaient facilement un 
nouveau terroir où s 1 établir. S'il fallait pour cela en chasser un groupe techniquement plus 
faible, celui-ci à son tour cédait la place pour gagner une aire de refuge. 

Enfin, les 11 impedimenta" ne pesaient guère et le capital intransportable n'avait que 
peu de valeur. On emporte plus facilement sa patrie avec soi quand les maisons sont de 
terre ou de chaume. Fragilité des sociétés, vide démographique, légèreté de l'infrastruc
ture et du patrimoine social, autant de facteurs qui rendent compte de la longue mobilité 
des peuples africains. 

Aussi bien l'histoire de ce continent est-elle, pour une large part, celle des mouve
ments de population, des poussées en avant des plus forts ou des replis des plus faibles 
devant l'envahisseur. Il n'est pas question ici de résumer, même brièvement, l'état des 
connaissances acquises sur ce point. L'exemple le plus connu d'un déclenchement en cascade 
de ces mouvements est celui du bouleversement qui suivit la disparition en 1591 de l'em
pire négro-islamique des Songha"I. Quelques centaines de mercenaires, au service du Sultan 
du Maroc, suffirent à détruire un Etat relativement très puissant. Quelques arquebuses et 
fusils ouvrirent à ces aventuriers d'origine espagnole et italienne, les riches cités de la 
Vallée du Niger, Tombouctou et Gao entre autres. Toute une partie des vaincus se replia 
alors en descendant le fleuve pour fonder autour de Gaya le Dandi, non sans avoir bousculé 
ou assimilé au passage ceux qui se trouvaient sur leur route. 

La traite des esclaves devait encore aggraver cet état général d'instabilité. Il est 
certes difficile de mesurer avec précision l'importance de ce phénomène. CARR SAUN
DERS (") avance que le transfert d' Africains vers l' Améri.que a coQté au continent noir une 
population approximative de 20 millions d'habitants. Ce chüfre s'entend de l'ensemble des 
captifs, qu'ils fussent parvenus en Amérique, décédés en cours de traversée ou morts 
avant leur arrivée au port d'embarquement. Landry de son côté évalue à 8 millions environ 
le nombre d'esclaves noirs effectivement arrivés sur le Nouveau Continent (••). Il n'est 
pas impossible que ces deux estimations soient en fin de compte assez concordantes. 

Si l'on tient compte également des caravanes dirigées sur Tripoli, si l'on n'oublie 
pas qu'au moins dans les états centralisés d'Afrique, toute une partie de la population 
vivait avec le statut de "captif". on comprend sans peine que ce phénomène ait joué depuis 
le XVIème siècle un rôle capital et que la hantise d'être capturé ait justifié de vastes 
mouvements collectifs de repli. 

La poursuite de l'or fut sans doute une autre cause de migrations. ROUCH (•••) lui 
donne la première place dans l'explication du grand mouvement cl'Ouest en Est qui amena 
les Wangara des savanes de l'ancien l\lali jusqu'aux bords de la forêt tropicale, à Bondoukou 
et Kumasi. L'occupation par une partie des Baoulé du territoire à l'Est du N'Zi semble 
bien avoir été provoquée par la recherche de gisements aurifères. 

Quel qu'en fQt le motif, les migrations avant l'époque coloniale étaient donc avant 
tout collectives. De conquête ou de fuite, spontanés ou contraints. ces mouvements affec
taient collectivement une société. Tout le groupe ou un rameau de ce groupe abandonnait 
ensemble son aire d'habitat et partait à la recherche d'un établissement plus riche ou plus 
sQr, 

(•) World Population - 1936 p. 48. 

{••) Landry - Traité de Démographie 1945. 

{• .. ) Migrations traditionnelles et actuelles en Afrique Occidentale. Bu lie tin de l' IF AN. Tome XXII 
numéros 3 et 4 p. 373. 



\li . 15 

Certes, les migrations individuelles existaient. A l'intérieur du terroir tribal ou du 
royaume, il arrivait qu'un homme ou une famille changeât de résidence. L'héritage d'un 
parent éloigné, une dispute avec le chef de famille, une nomination à un nouveau poste 
dans l'administration royale, pouvaient bien amener le déplacement plus ou moins durable 
de quelques individus, mais ces cas étaient rares. La règle était l'attachement permanent 
et définitif de l'individu à son groupe. Quitter, même provisoirement, sa communauté villa
geoise ou tribale était l'épreuve la plus redoutable de toutes. Dans certaines sociétés, elle 
était d'ailleurs imposée aux jeunes gens avant leur admission dans la classe des adultes . 
Il leur fallait pénétrer dans un groupe voisin et en ramener la preuve d'une victoire soli
taire contre un étranger. Cette "sortie" toute temporaire du groupe aboutissait à 11 inté -
gration définitive du jeune dans la société des adultes. En somme, dans une situation pleine 
de menaces, il n'était pas de meilleure preuve de courage que de s'aventurer loin des 
siens, comme il n'y avait pas de garantie plus rassurante que de rester au milieu de ses 
frères. 

Une des formes les plus fréquentes de ces voyages de jeunes consistait au moins en 
Afrique Occidentale dans des pélérinages qui, de sanctuaires en sanctuaires, amenaient 
hommes et jeunes gens à des centaines de kilomètres de leur village. G. DIETERLEN 
signale l'existence d'un système de relais, jalonnant deux axes perpendiculaires, l'un Ouest
Est qui suivait le Niger de sa source jusqu'au lac Debo, l'autre, Nord-Sud, reliant les 
villes de Dia et d'Accra (• ). 

Cette forme de voyage est d'autant plus intéressante à signaler que l'aspect religieux 
se doublait de préoccupations économiques précises : le pélerin devait, au long de sa route , 
gagner sa nourriture : fiancé. il lui fallait de plus travailler pour réunir la dot tradition
nelle ; enfin, il convenait qu'il rapportât à ses proches les cadeaux qui témoignaient de la 
réussite de son séjour et de sa déférence pour les siens. 

Si, de nos jours, dans la plupart des cas, le caractère religieux a cessé d'être 
déterminant ~ .. ), beaucoup de déplacements temporaires restent pourtant marqués par l'esprit 
de ces pélérinages et bien souvent encore le gain rapporté garde une destination collective, 
ou bien se transforme le jour même du retour. en une distribution de dons aux parents 
et aux amis. 

2. LES MIGRATIONS DURANT LA PERIODE COLONIALE 

La colonisation bouleversa entièrement cette situation. Elle arrêta brusquement toutes 
les guerres intestines qui constituaient au XIXème siècle la cause la plus fréquente des 
migrations collectives. Le déplacement des groupes fut d'ailleurs soumis à un contrôle 
administratif. Bref, l'arrivée des Européens gela, pour ainsi dire, la répartition géogra
phique des ethnies. Cette stabilisation aurait da logiquement être précédée par deux séries 
de mouvements massifs : le retour dans leurs villages d'origine des anciens esclaves ou 
des réfugiés et l'éclatement des gros villages de défense qui, dans la période troublée, 
avaient localement remplacé l'habitat dispersé. Ces retours se produisirent effectivement. 
Certains villages se morcelèrent en hameaux. Esclaves et réfugiés revinrent parfois 11 au 
pays". On peut pourtant s'étonner qu'un changement aussi radical de la situation politique 
ne se soit pas traduit par un ajustement démographique plus généralisé. 

Les Senoufo Tagwana par exemple qui avaient demandé asile à leurs voisins Baoulé 
pour fuir Samory et ses lieutenants ne regagnèrent qu'en petit nombre leur région pourtant 

(•) G, DIETERLEN : Colloque de Niamey. Communication MIG 21. 

( .. ) Il faut pourtant signaler qu'en pays musulmans, les pélérinages à La Mecque se multiplient. 
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toute proche. Les habitants des gros villages fortifiés du Nord de la Côte d'lvoire ne 
retournèrent dans leurs hameaux qu'à l'occasion des travaux agricoles. En somme, les 
transformations intervenues, tout en supprimant la cause de certains déplacements récents , 
ne donnèrent pas lieu à un retour massif aux implantations antérieures des populations 
intéressées. 

Point de bouleversements donc au moment de l'arrivée des Européens, mais l'instau
ration immédiate de formes nouvelles de sécurité, A la garantie tribale, assurant la pro
tection de l'individu lié au groupe, se substitue un système nouveau permettant à un homme 
isolé de quitter son groupe et de se déplacer seul sur de grandes distances. Cette faculté 
ne fut d'ailleurs guère utilisée au début que par une petite minorité désireuse de se placer 
avantageusement sur les nouveaux circuits commerciaux. 

Les postes militaires ou administratifs se gonflèrent ainsi de commerçants "étran
gers", musulmans pour la plupart, habiles en négoce, intermédiaires nés, capables de 
s'adapter facilement à un pays inconnu et à une situation politique toute nouvelle. DIOULA 
et HAOUSSA, "guerriers en disponibilité" (•) s'implantèrent dans tous les centres secon
daires et, conquérants pacifiques, ils monopolisèrent les fonctions de commis, d'inter
médiaires et de boutiquiers. Assez vite, la plupart des petites villes eurent une population 
allochtone bien supérieure à celle des autochtones. 

Ces mouvements spontanés de population ne furent pas les seuls que provoqua le 
fait colonial. Les réquisitions d'hommes pour le portage, pour des travaux d'intérêt public 
ou au bénéfice d'entreprises privées furent fréquentes et très diversement accueillies. Avec 
plus ou moins de succès, les villageois cherchaient à s'y dérober soit en s'installant pro
visoirement dans un campement discret, soit en fuyant collectivement vers un territoire 
voisin où ces réquisitions n'existaient pas ou prenaient des formes moins contraignantes. 
La construction du chemin de fer Congo-Océan fit ainsi passer provisoirement toute la 
population de l'actuelle sous-préfecture de Kimongo, dans le territoire portugais voisin du 
Cabinda. Il s'agissait là d'un mouvement de fuite qui, sous cette forme collective, est 
resté exceptionnel. Mais les évasions familiales ou individuelles se sont, elles, multipliées : 
elles présentaient dans beaucoup d'ethnies, un caractère tout à fait nouveau, puisque le 
salut ne dépendait plus de la solidarité avec le groupe, mais, au contraire, d'une rupture 
plus ou moins profonde, plus ou moins durable avec lui. La dérobade individuelle appa
raissait pour la première fois sans doute comme possible et comme plus efficace pour le 
salut de 11 individu, que l'intégration à la communauté villageoise. Ce renversement total 
des fondements de la sécurité devait profondément marquer les jeunes générations. 

Il ne faudrait pas, cependant, exagérer les effets immédiats de ces mouvements , 
fui.tes ou requisitions, sur l'implantation des groupes. En définitive, le seul résultat du
rable de ces déplacements, directement ou indirectement liés à une décision administra
tive, fut l'installation de petites enclaves allochtones dans les régions où de la main
d'oeuvre réquisitionnée avait plus ou moins longtemps séjourné, La création d'une ligne 
de chemin de fer, ou l'exploitation de chantiers forestiers importants ont provoqué, comme 
conséquence démographique, l'établissement de petites communautés, très cloisonnées, 
simplement juxtaposées aux autres groupes, mais restant par contre la plupart du temps 
en relation constante avec le pays d'origine. On devine aisément que, malgré leur faible 
importance numérique, ces "colonies" ont joué un rôle déterminant dans les migrations 
postérieures. 

Elles ont constitué le milieu d'accueil indispensable pour les "frères" qui arrivaient 
démunis de tout, sans contrat de travail la plupart du temps, incapables de parler et de 
comprendre le langage des habitants, bref égarés dans un monde totalement inconnu. Au 
moment où la liberté de mouvement devient totale, où les moyens de communications se 
multiplient, ces "antennes" sont en place qui vont singulièrement faciliter les migrations . 

(•) L'expression est de G. BALANDIER. Afrique ambiguê, p. 11, 
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Démographiquement, en Afrique francophone, la période coloniale se termine vers 
1945, au moment où la loi Houphouet-Boigny mit un terme à toute forme de réquisition 
de main-d'oeuvre et de transfert administratif de la force de travail d'une région vers 
une autre. Les déplacements provisoires qui avaient été imposés avaient, pendant quelque 
vingt ans, intéressé non plus des collectivités mais des individus. C'était à ceux-ci, en 
définitive, de fixer leur comportement en face de la contrainte extérieure : soumission ou 
évasion. Ainsi, la société coutumière cessait d'être le recours suprême. Ce changement 
d'échelle, ce passage de la réaction collective à la décision individuelle est sans doute, 
sur ce point comme sur beaucoup d'autres, une des conséquences les plus marquantes du 
rait colonial. 

3. LES MIGRATIONS DEPUIS L'INDEPENDANCE 

Avec l'indépendance, les migrations changent une fois de plus de signification. On 
passe alors des déplacements individuels sous contrainte à des mouvements toujours indi
vidllels mais spontanés ou, du moins, ind~pendants de toute pression extérieure au milieu 
du départ. Tous les mouvements de population qui seront analysés ici relèvent de ce dernier 
type. 

Il ne faut pourtant pas entendre d'une façon trop rigoureuse les distinctions qui 
viennent d'être faites. Migrations collectives, migrations individ·..1elles contraintes, migra
tions spontanées ne constituent pas des phénomènes relevant exclusivement d'une phase 
historique et totalement inexistante avant ou après cette période. 

On a déjà dit plus haut que dans l'Afrique précoloniale, certains individus isolés ont 
quitté de leur propre gré, pour un temps plus ou moins long, leur société d'origine. Inver
sement, de nos jours, il existe encore, sous une forme nouvelle, des migrations collectives 
d'un terroir à un autre. Sans doute, ne s'agit-il plus d'un exode analogue à celui des Akans, 
emportant les trésors du Clan et avançant en terre inconnue précédés de leurs forgerons, 
gardiens du feu. Mais l'infiltration plus ou moins rapide d'un groupe sur le terroir tradi
tionnel d'un autre aboutit parfois au même résultat que les invasions massives d'autrefois. 
Dans leur étude sur les "Mouvements migratoires en Guinée portugaise", CARREIRA et 
MAIRALES (•) signalent la progression continue des Balantes qui ont depuis l'occupation 
européenne pénétré dans des territoires "où ils dominent aujourd'hui largement sur les 
populations originaires". Dans les régions de Fulacunda, Catio et de Cachen, ils ont 
réussi à prendre le pas sur les autochtones. Mais de même qu'autrefois les migrations 
individuelles constituaient des exceptions, ainsi de nos jours, cette expansion du groupe sur 
un terroir limitrophe est rare. 

Il est temps maintenant de classer les düférents types de déplacements que 1' on 
rencontre actuellement en Afrique. 

La manière la plus simple de le faire est peut-être de commencer par fournir une 
série de définitions des termes ou expressions qui seront le plus fréquemment utilisés 
d;tns la suite du texte. 

a) Défini tians générales préalables. 

On a repris pour l'essentiel la classification et les définitions du "Dictionnaire démo
graphique multilingue" (•o). Il a paru nécessaire de complèter cette liste en précisant la 
signification de quelques termes ou expressions utilisés dans les rapports démograpt-iques . 

(•) Bulletin de l'IFAN, Tome XXII, Juillet-Octobre 1960. 

( .. ) Chapitre 8 - Migrations. 



\'Il - 18 

Le terme ayant la plus large extension est celui de déplacement. On appelle mobt l t té 
la tendance plus ou moins forte d'une population à se déplacer. On distinguera les dépla
cements temporaires qui constituent le phénomène de turbulence des déplacements défini
tifs, c'est-à-dire entra1nant un changement de résidence et qui constituent les migrations 
au sens propre du terme. Le mot migration ne sera employé ici que dans ce sens précis. 

La turbulence peut se subdiviser selon la dtstance de la destination en une turbulence 
proche (visite dans un village ou une ville voisine) et turbulence lointaine si le déplacement 
dépasse les limites de la circonscription administrative de résidence. Si l'on se place 
au point de uue du rythme des déplacements on retiendra les expressions de navette pour une 
turbulence à courte période, journalière ou hebdomadaire, de déplacements saisonniers à 
périodicité annuelle ; enfin, au delà d'un an, on parlera plutôt de séjours de longue durée. 

Les mttrattons (•). Par analogie avec le phénomène de turbulence, on pourra parler 
de migration proche ou lointaine. On distinguera également les mttrations tnternes, dans 
lesquelles le lieu de départ et celui d'arrivée se trouvent sur un même territoire. des 
111ttrattons externes, dans lesquelles il y a passage d'un territoire à un autre. Une migra
tion au sens propre est toujours définitive en ce sens qu'elle implique un changement de 
résidence. Si le migrant après avoir résidé pendant plusieurs années hors de s0n pays 
d'origine retourne s'y installer, on parlera de mt~ratton de retour. 

On utilisera le terme tmmttrat ton pour désigner une arrivée dans un territoire donné : 
le terme émttratton inversement renverra à une sortie. La somme des entrées et des 
sorties représente le uolume total des mttrat tons tandis que la différence entre ces deux 
valeurs constitue la balance mttratotre. 

L'expression apport mttratotre net désigne à une date donnée l'effectif des migrants 
arrivés depuis n années, survivants et toujours fixés dans la localité. L'apport net est 
donc composé uniquement de personnes nées à l'extérieur et qui sont désignées dans les 
enquêtes par l'expression Non-nés au l teu de réstdence. Ces résidents constituent auec leurs 
descendants un groupe orittnatre d'une autre région. Ce groupe, s'il reste homogène et 
maintient une partie de ses coutumes, forme une colonte. 

b) Quelques applications au domaine d'études. 

Des turbulences journal tères, (••) on ne dira rien. Non qu'elles n'aient pas une impor
tance économique de plus en plus considérable, mais les documents statistiques disponibles 
pour 11 Afrique francophone ne permettent de fonder aucune estimation sérieuse sur ce point. 
On ne saurait trop insister sur la nécessité de complèter rapidement cette lacune. Les 
urbanistes et les services techniques des grandes métropoles auront de plus en plus besoin 
d'évaluer avec précision le flux de ces travailleurs suburbains. 

A côté de ces déplacements quotidiens, il faut faire une large place aux turbulences 
proutsotres. Le cas le plus fréquent est celui des turbulences saisonnières. Elles impliquent 
un mode de vie très particulier, avec une sorte d'alternance professionnelle déterminée 
par le rythme des saisons. Selon le cas, le moment du déplacement est commandé par la 
période agricole creuse dans la zone de départ ou par la pointe des travaux dans la région 
déficitaire en main d'oeuvre. Il arrive d'ailleurs assez souvent, et c'est le cas le plus 
favorable pour le migrant, que ces deux contraintes colncident. Il s'agit en définitive d'un 
genre de vie assez particulier qui peut persister pour une même personne pendant une 
ou deux décennies. L'importance de ce flux et reflux démographiques est parfois consi
dérable et il est impossible dans beaucoup de cas de rendre compte de l'équilibre écono
mique d'une région si l'on fait abstraction des transferts de biens ou de force de travail 
qu'entra1nent chaque année ces mouvements de travailleurs. 

(•) Chapitre 8 - Migrations. 

( .. ) appelées souvent "migrations" journalières ou encore alternantes. 
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Mais le rythme du fiux et du reflux n'est pas toujours lié aux saisons. Le séjour 
peut dépasser plus ou moins largement les cinq ou six mois que dure au village la période 
sèche. Certains jeunes séjournent un an, deux ans à la ville ou dans une zone rurale> 
riche avant de revenir au pays. Ces déplacements irréguliers constituent parfois, surtout 
lorsqu'ils sont renouvelés, les phases préliminaires d'une véritable migration. 

Mais peut-on parler de mttrattons dé(tntttues au sens strict ? Tel qui a quitté sa 
région à la fin de sa scolarité primaire pour devenir commis ou petit fonctionnaire dans 
la capitale, peut revenir au moment de sa retraite s'installer dans son village natal. De 
tels cas sont jusqu'ici très fréquents. Dans la mesure même où le centre de gravité 
affectif de l'individu reste son lignage maternel ou paternel, le migrant, même s'il vivait 
avec son épouse et ses enfants, demeurait psychologiquement un exilé. Tout naturellement, 
il sera tenté de passer la fin de sa vie là où il saura retrouver la plénitude de son univers 
affectif. Certes, les départs définitifs existent, mais on ne peut vraiment parler de trans
plantation stable qu'à la deuxième génération. Pour les enfants du migrant installé en ville 
par exemple, le village natal de leur père est un nom plus familier que les autres, un 
lieu de séjour peut-être, mais rien de plus. Eux sont véritablement des citadins et ils 
ne seront guère tentés de retourner à des activités agricoles. Leur attitude est sans doute 
plus complexe si la nouvelle implantation d'une famille se situe également en milieu rural. 

La destination constitue en effet un critère important pour le classement des migra
tions. On retiendra ici la définition de la ville qui a été retenue comme première approxi
mation dans le fascicule relatif à l'étude du milieu urbain : une agglomération d'au moins 
dix mille habitants. On tentera de déterminer l'importance du flux de migrants qui, des 
villages de brousse gagnent les villes et celle du flux qui se dirige vers une autre zone 
rurale plus riche ou démographiquement moins chargée. 

Il n'est pas indifférent, même pour le démographe, de connaître également la moti
vation d'une migration. Selon qu'il s'agira d'une rupture avec le groupe familial ou, au 
contraire, d'une sorte de mission économique faite pour le compte de ce groupe, les 
chances d'un changement de résidence durable ne sont pas comparables. De ce point de 
vue, on peut distinguer principalement les motivations à dominante économique et celles 
qui répondent surtout à des contraintes sociologiques. Migration sociologique, celle qui 
est provoquée par une tension insoutenable entre un individu et son groupe, soit à cause 
d'une dégradation progressive rie la solidarité, soit à la suite d'une faute caractérisée 
contre la coutume. Les "histoires" sont à l'origine de bien des départs de jeunes gens 
vers le milieu urbain. Ces migrations sont parfois qualifiées par les intéressés eux- mêmes 
d'évasion. 

Par contre, d'autres jeunes partent provisoirement avec l'accorrl de leurs proches 
et dans certains cas ce voyage est le substitut moderne de l'épreuve initiatique tradition
nelle qui consistait à "gagner" en terre étrangère un esclave ou un butin. De nos jours. 
le garçon rapportera une bicyclette ou une partie du montant de la dot. Celui-là ne rompt 
pas avec son milieu. Il accepte, au contraire, de payer le prix de son intégration parmi 
les adultes. Le retour au village, la distribution très calculée des cadeaux, la narration 
des heurs et malheurs de l'odyssée, voilà tout le but d'une année de souffrance. La ville 
n'a été qu'un moyen pour préparer ce pE'tit triomphe villageois. 

Sans doute arrive-t-il parfois que le chevalier oublie la raison rie son équipée et 
qu'il trouve en rléfinitive plus de charmes à Abidjan ou à Dakar qu'au minuscule hameau de 
savane où les siens l'attendent. S'il revient au village, il s'y sentira étranger Pt à la 
première occasion retournera en ville. 

Enfin, il est important de noter le rôle que joue la religion dans les mouvPments 
migratoires. Le musulman ne craint pas de quitter sa terre, même seul. Un Dieu unique 
veille également sur son village d'origine, sur les routes qu'il parcourt, sur la cité oll 
il se fixera. L'animiste ne connaît pas cette sécurité. Ses dieux sont liés à la terre et à 
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son groupe. Loin des siens, il se sent abandonné. Cette différence fondamentale d'attitude 
a été notée très justement par CARREffiA et MEIRALES dans l'article dajà cité. Leurs 
observations sont valables bien au-delà de leur champ d'étude, la Guinée portugaise. 

Ils notent que les islamisés émigrent par petits groupes, qu'ils ont une attitude 
conquérante du point de vue culturel, qu'ils contractent souvent des mariages avec des 
femmes d'origine ethnique différente, et qu'ils constituent ainsi un noyau qui ne s'intègre 
en aucun cas aux autochtones. Les animistes au contraire tentent toujours de rester groupés 
et, s'ils sont en contact, comme c'est presque toujours le cas, avec des musulmans, ils 
s'islamisent facilement ; ils recherchent des femmes de leur propre race et s'efforcent de 
former des enclaves ethniquement homogènes aussi vastes que possible. 

On pourrait certes trouver d'autres critères de distinction. Ceux-ci paraissent les 
plus importants et les plus éclairants. C'est en utilisant cette classification, au moins en 
partie, qu'il faut maintenant, à travers les résultats des diverses enquêtes démographiques, 
tenter de prendre une mesure aussi exacte que possible, du phénomène migratoire. 



PREMIÈRE PARTIE 

ANALYSE DES DONNÉES DISPONIBLES 

SECTION 1 

LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES 

Les déplacements temporaires semblent ne présenter qu'assez peu d'intérêt pour le 
démographe. La turbulence proche ne saurait guère affecter les données de structure. Les 
séjours de travail peuvent sans doute avoir des conséquences plus marquées. lls provo
quent souvent une rupture provisoire du couple avec une incidence possible sur la fécon
dité ; ils entraînent la plupart du temps un changement de milieu écologique qui risque 
d'avoir une répercussion sur le plan sanitaire. Il faut pourtant remarquer que beaucoup 
de ces déplacements sont le fait de célibataires et d'autre part que les conditions de tra
vail, même dans un milieu naturel nouveau, ne présentent plus les mêmes risques de 
morbidité qu'autrefois. 

L'influence de ces déplacements temporaires peut cependant se révéler déterminante : 
leur multiplication tend en effet à instaurer, pour peu que leur volume soit important et 
leur rythme régulier, une situation démographique très particulière, caractérisée pour une 
partie de la population p<.ir un double habitat et une double activité professionnelle. 

La circulation des personnes entraînées par ces existences en quelque sorte bipo
laires, constitue un équilibre instable : un jour ou l1autre, le migrant saisonnier renonce 
à ses déplacements de travail ou, au contraire, se fixe définitivement dans une nouvelle 
résidence. Ainsi se créent à quelques centaines de kilomètres de l'aire de départ des 
"colonies" plus ou moins importantes qui sont comme le sédiment du flux alternant de 
saisonniers. 

De plus les déplacements temporaires ont souvent des incidences non négligeables 
sur l'équilibre économique d'une région voire d'un Etat. Tel pays tire une part impor
tante de ses ressources monétaires des salaires ramenés ou envoyés au pays par les 
travailleurs saisonniers. C'est souvent cet apport extérieur qui permet de faire face à une 
partie importante des besoins monétaires familiaux que les seules ressources locales ne 
pourraient satisfaire. Aussi est-il indispensable de saisir l'importance de cette circulation 
plus ou moins régulière des personnes. Les enquêtes démographiques ont tenté de le faire 
de deux manières : 

- par un questionnaire relatif aux "absents" et aux "visiteurs" : (observation directe) 

- par une étude spéciale visant ce type de migration (questionnaire rétrospectif). 



CHAPITRE 1 

L'OBSERVATION DIRECTE 

Tous les dénombrements démographiques se sont efforcés de snlslr non seulement 
les résidents présents à leur domicile au moment du passage des enqué\teurs, mais aussi 
ceux qui, pour une raison quelconque, en étaient alors absents. 

Ce souci correspondait sans rloute à la nécessité de ne pas sous-estimer la population 
de droit en omettant d'y inclure les résidents absents. Mais, par ailleurs, l'analyse des 
données relatives aux absents constituait une approche intéressante de la mobilité démogra
phique et, plus particulièrement, des déplacements temporaires. On peut parler ici d'ob
servation directe en ce sens que l'enquêteur constate l'absence à l'endroit et au moment 
où elle se produit. Mais les informations sur le fait et les caractéristiques de l'absence 
sont évidemment fournies par la famille de la personne provisoirement partie, informations 
qui peuvent etre recoupées par les indications éventuellement fournies par l'intéressé lui
même à l'endroit où il est recensé comme visiteur. 

1. L'ETUDE DES ABSENTS ET DES VISITEURS 

1. 1. Présentation des enquêtes 

1. 1. 1. La définition rles concepts 

L'idée d'absence paraît "claire et distincte" : doit être considéré comme absent tout 
résident habituel qui, provisoirement, n'est pas présent à son domicile habituel. Une pré
cision fut toujours apportée à cette rléfinition qui lui enlevait, semhle-t-il, toute ambiguïté : 
c'est la présence ou la non-présence au cours de la nuit précédant le passage des enquê
teurs qui décide s'il faut ou non considérer un habitant comme absent. On espérait d'ailleurs 
obtenir une sorte de confirmation rie cette première estimation des déplacements en dou
blant le questionnaire "Absents'' par une étude symétrique des "Visiteurs". Dans une popu
lation fermée, riu'elle soit prise au niveau d'une région, d'un Etat ou d'un groupe d'Etats, 
l'effectif total des absents doit nécessairement corresponrlre à cPlui des visiteurs. Qui est 
absent rle sa résidence est nécessairement de passage ailleurs et réciproquement. Cette 
égalité des deux catégories exigeait seulement que leurs définitions fussent rigoureusement 
symétriques : était considéré comme visiteur tout non résidt>nt ayant dormi dans la con
cession la nuit précédant le passage des enquêteurs. 

Absents et visiteurs sont donc ries personnes qui n'ont pas changé définitivement rie 
résidence, mais qui se sont rléplacér-s pour un temps plus ou moins long. 

1. 1. 2. Les principales caractéristiques observées 

Les définitions de la situation d'absence comme de celle rit> \'isite étaient trop larges 
pour qu'il ne fût pas nécessaire de lPs qualifier par des caract<•ristiques complf>mentairl's. 
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Celles qui ont été généralement retenues concernent la durée, le lieu et le motif. On 
trouvera ci-après la partie relative à ces questions dans une fiche collective (•). 

Tableau 1 

Extrait de la fiche collective de l'enquête Côte d'Ivoire 1962 

Population de résidence habituelle Population de passage 

Si absent Temps 

Temps de 
de Lieu Motif 

l'absence 
Lieu Motif présence du de la 
de de domicile présence 

ans mois l'absence l'absence ans mois 

14 15 16 17 18 19 20 21 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ... ...... • • • 1 ••• 1 • •• 1 1 ••• 

. . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ....... 

La première question porte sur la durée. Comme il s'agit d'une absence en cours, 
il n'aurait été possible de préciser sa durée totale que si l'intention de l'absent sur cc 
point avait été ferme et clairement connue de son entourage, ce qui n'6tait pas toujours 
le cas. 

La question "Pour combien de temps est-il parti ? '1 risquait d'attirer des réponses 
vagues ou erronées, Il a donc paru préférable de rechercher une donn6e de fait et de 
demander : 11Depuis combien de temps un tel est-il parti ? ". 

Le deuxième renseignement porté sur le questionnaire concerne en général la des
tination de l'absence (••). C'est là l'information qui revient le plus souvent dans les tableaux 
croisés relatifs aux absents. Son importance est claire : elle permet de distinguer les 
déplacements à courte distance qui n'ont que rarement un caractère de migration au sens 
précis et les destinations plus lointaines qui comportent, elles, une proportion plus consi
dérable de séjours de travail ou de migrations. 

Enfin, la dernière information demandée touche la motivation de l'absence ou de la 
visite. C'est une caractéristique essentielle. En dernier ressort, elle seule en effet per
met, même parmi les absents ayant effectué un déplacement important, de faire la part 
entre ceux qui sont partis dans une autre région pour un simple voyage occasionnel (visite, 
démarches, affaires) et ceux qui se proposaient d'y trouver une activité professionnelle 
provisoire. 

On le voit, toutes ces caractéristiques doivent s'éclairer mutuellement. Elles sont 
en général croisées selon des combinaisons qui varient d'une enquête à l'autre. 

Le tableau 2 indique pour les principales études (milieu rural ou ensemble des 
milieux rural et urbain) les caractéristiques qui ont été observées et les croisements re
tenus. 

( •) Extrait de la fiche collective de l'enquête Côte d'ivoire 196 2. 

( .. ) Et symétriquement pour le visiteur le domicile habituel. 
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L'examen de ce tableau montre que si dans la plupart des cas, les données sur les 
principales caractéristiques ont été collectées, les tableaux croisés relatifs à ces infor
mations sont différent::> d'une enquête à l'autre, ce qui rend évidemment les comparaisons 
plus difficiles. 

Tableau 2 

Données recueillies et tableaux croisés concernant les absents de 
la zone rurale et des centres secondaires ( o) 

l 2 3 4 5 
Sexe X Sexe X 

Pays ou Hégion 
Lieu Durée x Sexe X 

Durée Sexe x d'absence x Catégories Lieu cl'ori-
limite de Groupe Groupe socio-prof. gine x Lieu 
l'absence d'âge ethnique ( .. ) d'absence 

Moyenne Vallée du 
Sénégal 1957 X 3 

Sénégal 1960-1961 1 X 3 + 2 

Delta central du 
Niger 1957 X 2 X 2 

Mali 1960-1961 X 2 X 

Niger 1959-1960 1 2 X 3 X 

Haute-Volta 1 X 2 
1960-1961 X 2 X 3 2 X 3 

Guinée 1954-1955 X 3 X 

Côte d'Ivoire 2 X 3 
1957-1958 X 1 X 2 1 X 3 

Togo 1961 X 1 X 2 

Dahomey 1961 X X 1 X 2 1 X 2 1 X 2 

Cameroun 1960- 1962 X données non encore publiées 

Tchad 1964 X 2 3 X 

République Centrafri-
caine 1959-1960 X 1 X 3 

Congo 1960-1961 X 

Gabon 1960-1961 X 

(•) Le tableau se lit de la manière suivante : 
x le tableau existe tel qu'il est défini dans l'intitulé de la colonne. 

1 x 2 ::;euls les deux premiers critères ont été croisés. 

6 
Sexe X 

Groupe 
d'âge X 

Motif 
d'absence 

X 

1 X 3 

1 renseignement isolé ou croisé avec un critère différent de ceux de l'intitulé. 

( .. ) Les données liées à la catégorie socio-professionnelle concernent uniquement les 
15 ans et plus ou les 14 ans et plus. 



VII· 25 

1. 1. 3. Le domaine d'études 

Il aurait fallu. pour être complet, présenter et commenter le tableau correspondant 
pour la population des grandes villes et des capitales d'Etat. En fait, la rubrique concer
nant les absents a été, d'une manière générale. fort peu développée dans les rapports 
relatifs à ces villes. La concision sur ce point se justifiait d'ailleurs pleinement. La popu
lation urbaine avait souvent tenda'nce à limiter ses déclarations aux personnes présentes, 
de sorte que l'effectif des absents est sans doute moins proche de la vérité qu'en milieu 
rural. Surtout la population absente, à l'inverse de celle des villages, ne comporte guère 
de véritables saisonniers. Les citadins absents effectuent de simples voyages et non des 
séjours de caractère professionnel. Dans ces conditions, leur décompte n'avait d'autre 
fonction que de permettre une estimation de la population résidente en y incluant la frac -
tion qui n'était pas présente au moment du recensement. De ce fait, il était de peu d'inté
rêt de fournir des précisions sur cette population et de les croiser en plusieurs tableaux. 

Toutes ces raisons expliquent qu'en général seront seuls étudiés ici les absents de 
la zone rurale ou de l'ensemble du pays à l'exclusion de sa capitale. 

1. 2. Les principaux résultats 

1. 2. 1. La répartition des absents et des visiteurs par sexe et grand groupe d'âge . 

Le tableau 3 fournit en valeurs absolues, par sexe, pour l'ensemble des âges et pour 
les 15 ans et plus, les effectifs des absents dans les principales enquêtes démographiques 
(•). Le tableau 4 fournit les mêmes données pour les visiteurs. 

Tableau 3 

Effectifs des absents par sexe pour l'effectif total 
et pour les 15 ans et plus (zone rurale) - en milliers de personnes -

Tous âges 
Pays ou Région 

M F Ensemble M 

Delta Central du Niger 13, 8 7, 2 21, 0 10, 9 

Mali 63, 9 36, 6 100,5 51, 0 

Niger 90,8 40, 2 131, 0 71, 3 

Haute Volta 248,8 128,5 377, 3 168,5 

Guinée 204, 9 117, 3 322, 2 148, 6 

Côte d'ivoire 185, 3 161, 8 347, 1 110, 8 

Togo 43, 5 41, 5 85,0 28, 1 

Dahomey 42, 1 47,4 89, 5 26,6 

Cameroun Occidental " Il 388,0 Il 

Tchad 73, 3 36, 5 109,8 48,3 

République Centrafricaine 27, 2 25, 7 52,9 18, 2 

Gabon 29, 2 30, 5 59,7 16, 1 

(•) La définition exacte du domaine d'études a été fournie au tableau 1. 

(• ") Il s'agit ici en réalité des 14 ans et plus. 

15 ans et plus 

F Ensemble 

4,6 15, 5 

25,4 76,5 

24,3 95,6 

71, 9 240,4 ( .. ) 

67, 9 216,5 

90,7 201,5 

23,4 51, 5 

30,5 57,2 

" Il 

21, 6 69,9 

15, 7 33,9 

20, 2 36, 3 



VII· 26 

Tableau 4 

Effectifs des visiteurs par sexe pour l'effectif total 
et pour les 15 ans et plus (zone rurale) - en milliers de personnes · 

Tous âges 15 ans et plus 
Pays ou Région 

M F Ensemble M F Ensemble 

Delta Central du Niger 7, 7 9, 2 16,9 5,4 5, 9 11, 3 

Mali 20,7 22, 9 43, 6 13,5 16,0 29,6 

Niger 7, 6 13, 7 21, 3 4, 3 9, 3 13,6 

Haute Volta 40, 7 61, 8 102, 5 21, 2 44,5 65,7 (•) 

Guinée ~·) 19,7 22,8 42,5 13, 8 15,5 29,3 

Côte d'ivoire 43, 1 35, 7 78,8 34,0 24,4 58,4 

Togo 40,0 49, 8 89,8 20,4 29,3 49,7 

Dahomey 23, 1 47,9 71, 0 11, 4 33,4 44,8 

Tchad 17' 3 20, l 37,4 11, 3 13, 6 24,9 

République Centrafricaine 1, 9 3,0 4, 9 1, 2 2, 1 3, 3 

Congo Brazzaville 6, 6 9,8 16, 4 Il Il Il 

Gabon 14, 2 15, 8 30,0 8, 8 11, 9 20, 7 

1. 2. 2. La répartition des absents par sexe et par groupe d'âges. 

La figure l représente pour quelques Etats la répartition de la population absente 
par sexe et par groupe d'âges décennal (• .. ). Ce qui frappe, c'est la dissemblance entre 
ces figures, spécialement entre celles de la partie supérieure et celles de la partie infé
rieure. On remarquera dans les premières, le net détachement dans la population mascu
line du groupe d'âge 20-29 ans, ce qui suggère qu'une partie importante des absences est 
due dans ces pays à des séjours de travail hors du lieu de résidence. Dans les quatre 
autres pays, toujours pour la population masculine, ce sont les groupes d'âges 0-9 ans et 
10-19 ans qui dominent. L'explication ici est sans doute plus complexe. En avançant que 
de forts taux de scolarité ne sont pas étrangers à cette structure, on formule une hypo
thèse vraisemblable mais qui n'épuise certainement pas l'ensemble complexe des facteurs 
qui interviennent dans cette structure d'âges. 

De toutes manières, ce qui ressort clairement de ce graphique, c'est la variété des 
situations : chaque pyramide est la résultante de comportements familiaux, sociaux, éco
nomiques qui diffèrent sans doute profondément d'un pays à l'autre, et dans un même pays 
d'une ethnie à l'autre. 

l. 2. 3. Les données complémentaires durée, destination, motivation. 

1.2.3. 1. La durée 

Cette donnée n'a été en général exploitée que pour les absences. 

(•) 14 ans et plus 

(••) Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les visiteurs ont Né assimilés aux "présents 
clepui~ moins de 30 jours". 

(• .. ) Le tableau annexe 1 donne les pourcentages correspondant à ces pyramides. 
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Figure 1 Pyramides des âges de la population absente, 

DELTA CENTRAL MALI 
DU NIGER 

60 

,., F 50 F 

'° 
30 30 

20 20 

10 10 

0 0 
v.20 10 0 0 0 2D % %20 15 D 10 15% 

NIGER HAUTE-VOLTA 

,., 
50 F ,., F 

LD 

30 

20 20 

10 10 

0 0 
% 2Q 15 0 10 1% % 20 15 10 0 0 5 10 15% 

DAHOMEY TCHAD 

,., F ,., F 

20 

10 

0 0 
% 20 15 10 0 0 s 10 15% % 20 10 5 10 15"/o 

R.C.A. GABON 

,., F F 

30 

20 

10 10 

0 0 
% 20 15 10 s 0 10 15% % 2 15 10 0 0 10 15% 

•4•~J-!l.U 



\li - :m 

Tableau 5 

Répartition des déplacements temporaires (absences) selon leur durée (en pourcentage)(•) 

Moins de 1 - 5 6 - 1 l 12 - 2:J 24 - :is 36 mois 
Total 

1 mois mois mois mois mois et plus Pays ou Région 

M F M F M F M ... M F' M F M 

Dt'lta Central 
du Niger 35 40 49 45 9 8 ' - 7 7 100 

Mali 92 93 1 1 1 1 ~ 6 5 100 

Niger 35 28 38 39 7 9 :~ 20 24 100 

Hautu Volta 23 40 27 24 7 6 14 10 29 20 100 

Guinée (• •) 25 40 33 32 42 28 100 

Côte d'ivoire (•••) 30 41 29 25 8 8 1 1 10 7 5 15 11 100 

Togo 38 40 41 41 13 13 8 6 f.. f 100 

Dahomey 43 45 30 32 8 9 - 19 14 100 

Tchad (• ••) 36 37 6 7 - 14 100 

République Centra-
fric.aine 64 27 4 . 5 100 -
Gabon(""") 38 . 62 100 -

(•) La flèche indique que le poste de la colonne précédente est inclus dans l'effectif désigné. 

( .. ) Zone rurale uniquement. 

( .. -1 Population de 15 ans et plus uniquement, 

1. 2. 3. 2. La destination 

F 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

lei aussi, il n'est poss ihle de présenter un tableau un peu fourni que pour les absents . 
Il a même été nécessaire de retenir untquement les absents de 15 ans et plus. 

La lecture du tableau 6 et celle des notes qui précisent la portée de certaines esti
mations, montrent à quel point il est délicat de comparer les données collectées dans les 
divers pays. De cette difficulté, il est évident qu'une part considérable revient aux trans
formations qui se sont produites dans le découpage administratif entre 1954 et 1964 . 

A cette réserve près, le poste qui donne sans doute l'information la plus univoque 
est celui qui indique le nombre d'absents séjournant provisoirement à l'étranger. Encore 
cette estimation est-elle tantôt donnée globalement, tantôt par sexe. 
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Tableau 6 

Répartition des absents de 15 ans et plus selon la destination (•) 

Absents séjournant à l'intérieur 

Total du territoire national 
Absents 

Pays ou Région des Dans la circons- Hors de la cir- à 
absents cription de rési- conscription de l'étranger 

dence (••) résidence (• •) 

M F M F M F M F 

Delta Central 
du Niger 10,9 4,6 " If Il " Il Il 

Mali 51,0 25,4 14,8 11, 3 15,8 7,2 19' 1 6, 1 

Niger 90,8 40,2 Il fi " " 43,7 Il 

Haute Volta (•••) 248,8 128,5 67,2 77,2 47,3 30,7 129,4 20,5 

Guinée (*""' 152, 9 71,9 67,7 51,2 25,7 7,2 56,8 12,8 

Côte d'ivoire llO, 8 90,7 11 Il " " Il " 

Togo 28, 1 23,4 Il " 11 " 11 11 

Dahomey 26,6 30,5 11, 1 20,6 6,2 5,6 9,3 4,3 

Tchad(•••) 73,3 36,5 34,5 24,6 26,2 9,8 11,4 1, 4 

République Centra-
fric aine 18,2 15,7 29,3 2,8 1,5 

Gabon 16. 1 20,2 13,4 17' 8 2,0 1,8 0,7 0,6 

(•) La somme des effectifs portés dans les trois dernières colonnes est parfois légèrement inférieure 
au nombre total des absents (colonne l) en raison des non-déclarés. Cette note est valable pour 
l'ensemble des tableaux présentés. 

( .. ) L'extension de la circonscription varie d'une enquête à l'autre. 11 s'agit soit de la région ou du 
département (Gabon et Guinée) soit de la sous-préfecture (Haute Volta, Dahomey, Tchad). 

(• .. ) Pour la Haute Volta et le Tchad, la répartition par destination est fournie pour l'ensemble des 
groupes d'âges. 

(• ··~ Tous âges mais seulement pour les absents depuis plus d'un mois. 

1. 2. 3. 3. La motivation. 

Moins de la moitié des enquêtes nationales (6 sur 13) présentent des informations 
sur ce point. La nomenclature des rubriques varie d'ailleurs sensiblement d'une enquête à 
l'autre, ce qui ne rend guère possible une comparaison sérieuse. On verra plus loin que 
ces différences proviennent sans doute de l'ambiguïté du concept même de motivation. 

Il n'en est que plus intéressant de citer un exemple où l'éventail des motifs paralt 
tout à fait homogène et où l'importance de l'effectif global des absents rend significative 
la répartition. 
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Tableau 7 

Motifs d'absence en Haute Volta 

Motifs :l.lot1fs 
Motifs économiques 

personnels Exercice d'une Raisons 
Raisons Etu-

Recher-
profession Service 

adminis-
"His toi-

Total 
Cau!- de :\faladie des ch& de Agricul-

militaire 
tratives 

res" 

gorie de famille travail ture Corn- Autres 
résidence Elevage 

merce 

Pour cent hommes 

Ensemble 25,2 1, 1 9,0 49,5 4,9 3,0 0,5 4,2 1,5 1, 1 100, 0 

Centres 32,5 1,0 13, 1 34,0 3,2 4,7 1,2 6,4 3,5 0,5 100,0 secondaires 

Pour cent femmes 

Ensemble 85,3 l, 8 2,8 2,6 4,6 1, 0 0,3 - 0,2 1,5 100,0 

Centres 84,0 I, 5 8,5 3,8 0,4 0,8 0,8 100,0 secondaires - - -

On voit que chez les hommes les motifs économiques dominent aussi bien dans les 
centres secondaires que dans l'ensemble de la population alors que pour les femmes les 
raisons familiales représentent toujours plus de 80 % des cas. Les départs d'hommes pour 
"chercher du travail'' sont moins nombreux dans les centres qu'en brousse où leur nombre 
correspond approximativement à la moitié des raisons d'absences. 

Toujours pour la population de Haute-Volta, une distribution des motifs d'absence 
par classe d'âge permet une analyse beaucoup plus fine des disparités. 

Tableau 8 

Motifs de l'absence pour 100 absents de chaque groupe d'âges, en Haute Volta 

Motifs de 
Motifs 

Motifs économiques 
l'absence 

personnels Exercice d'une 
Etu- profession Service 

Raisons 
"Histoi-

Raisons 
des Recher- militaire 

adminis- res" Total 
de Maladie che de Agricul-

Corn-
trntives 

Groupe famille travail ture Autres 
d'âges Elevage 

merce 

Hommes 

- de 10 ans 77,l 1,2 15,9 1, 4 3,5 0,1 - - 0, l 0,7 100,0 
10 à 19 ans 17. 8 0,5 19, 1 57,1 3,0 0,6 0, 1 0,3 0,6 0,9 100,0 
20 à 29 ans 11,0 0,6 3, 1 68,3 3,6 3,3 0,6 7,3 1, 3 0,9 100,0 
30 à 39 ans 17,8 1,6 0,9 49,3 9, 1 6,5 0,9 9,8 3,3 0,8 100,0 
40 à 49 ans 28,8 3,5 1, 0 32,0 14,7 6,8 2,5 2,7 4,8 3,2 100,0 
5.0 et plus 36,3 3,4 - 22,0 12,7 10,8 1,8 - 5,7 7,3 100,0 

Ensemble 25,2 1, 1 9,0 49,5 4,9 3,0 0,5 4,2 1, 5 l, I 100,0 

Femmes 

- de 10 ans 91. 1 0,7 4,2 0,7 2,6 - o. 1 - 0,2 0,4 100,0 
10 à 19 ans 81, 3 1, 7 6,8 3, I 3,3 0,9 0,6 - 0,2 2, 1 100,0 
20 à 29 ans 85,4 1,0 0,3 5,3 5,0 0,8 0,3 - 0,2 l, 9 100,0 
30 à 39 ans 82,8 4,0 - 1, 9 6,3 l, 5 0,3 - 0,4 2,9 100,0 
40 à 49 ans 80,0 5,5 - - 9,1 3,8 - - - 1,6 100,0 
50 et plus 70,4 6, 1 - 2,1 14, 6 5,7 1, 1 - - - 100,0 

Ensemble 85,3 1, 8 2,8 2,6 4,6 1,0 0,3 - 0,2 1, 5 100,0 
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Cette répartition permet de remarquer la forte proportion (de 50 à 70 °Io) des "absents" 
de 10 à 39 ans qui sont partis chercher du travail. On notera également chez les hommes 
l'augmentation constante à partir de 20 ans du pourcentage des absences pour raison de 
famille, alors que chez les femmes, la variation est en sens inverse. Quant aux absences 
pour études parmi les moins de 20 ans, le pourcentage est évidemment lié au taux national 
de scolarisation qui, en Haute-Volta, est encore relativement faible. 

1. 3. Analyse critique des résultats 

1. 3. 1. Vambiguité des données complémentaires 

1.3.1.1. La durée d'absence. 

Il existe sur ce point deux difficultés d'interprétation. 

Dès la première enquête, le problème posé par la situation des absents de longue 
durée avait été noté. "En cas d'absence, une autre hésitation s'est manifestée, pour déter
miner si un absent de longue durée devait être inscrit ou non" (•). L'absence implique en 
effet l'intention d'un retour plus ou moins proche. Peut-on raisonnablement parler d'une 
absence de dix ou quinze ans ? L'intention de revenir au village, même si elle a été claire
ment affirmée au moment du départ peut-elle être encore présumée après un aussi long 
laps de temps ? Par la suite, des normes ont été fixées dans certaines enquêtes : au-delà 
d'un an par exemple, il y a présomption de changement de résidence. D'une enquête à 
l'autre, ces normes sont malheureusement (mais fatalement) différentes ( .. ). Une difficulté 
analogue se pose bien évidemment pour les visiteurs de longue durée : une personne en 
visite depuis deux ou trois ans n'est-elle pas en réalité passée dans la catégorie des rési
dents ? 

Il n'est pas possible de trouver une solution entièrement satisfaisante à ce problème : 
les normes adoptées garderont toujours un caractère plus ou moins arbitraire. Du moins 
l'adoption de règles communes à toutes les enquêtes permettrait d'améliorer la compara
bilité des résultats (•••). 

Un autre obstacle qui rend hasardeux le rapprochement des données d'une enquête à 
l'autre tient à la variation saisonnière de la fréquence des absences. La morte-saison 
agricole convient aussi bien aux déplacements de courte durée qu'au séjour de travail et 
selon que l'observation a eu lieu en saison sèche ou en saison de pluies, il est certain 
que le nombre de l'ensemble des absences observées sera très différent. 

La troisième difficulté tient au fait que l'on ne saisit pas la durée totale de l'absence, 
mais seulement la durée écoulée depuis le départ de l'absent. On aboutit ainsi à une sous
estimation systématique de toutes les absences observées. Le schéma Ide la figure 2 repré
sente l'écart entre les durées enregistrées et les durées réelles : la moyenne des pre
mières, dans l'exemple proposé, est de 8 mois, celle des secondes de 16 mois. 

Ce résultat ne suggère-t-il pas d'ailleurs que si les observations sont suffisamment 
nombreuses la durée enregistrée correspond approximativement à la moitié de la durée 
réelle. Cette conclusion ne serait recevable que si la durée de l'absence n'était pas fonc
tion du moment de l'observation : ce qui a été dit au paragraphe précédent interdit donc 
de passer de la durée enregistrée à la durée réelle. 

(•) Etude démographique par sondage - Guinée - Technique d'enquête, p. 87. 

( .. ) En Côte d'ivoire (1962), la limite supérieure était de 5 ans, au Dahomey et au Congo d'un an. Au 
cours du dernier recensement de Brazzaville, le délai fut par contre ramené à six mois, 

(• .. ) Voir deuxième partie : Propositions méthodologiques. 



VII· 32 

Figure 2 Durée enregistrée et durée réelle des absences. 

I. DUREE ENRE&ISTREE ET DUREE REELLE 
DES ABSENCES OBSERVEES 

cz -

-

•• 1 1 1. 1 1 1 1 •• 1 ••• • • • 1 1. 1 • . . . . 
20 15 10 5 0 s 

Durée en mois 
10 15 

• 1 •• 

20 

JI. ABSENCES OBSERVEES ET ABSENCES EFFECTIVES 

16 15 13 12 11 10 

0 _ Date du passage de l' enquêh 
icz:::z::z:i Fraçtion d'absence enregistrée 

Absençe non enregistrée 

9 8 7 6 
Durée en mois 

5 4 3 2 1 0 



VII· 33 

Enfin, il existe un autre biais plus important que les précédents et qui est lié au 
mode d'observation lui-même. Toutes les données collectées concernent en effet la situa
tion au moment de l'enquête : elles livrent une sorte de coupe transversale dans le temps. 
Dans une telle approche la probabilité pour un phénomène d'être saisi est fonction de sa 
durée et de son époque. Ainsi, parm, toutes les absences qui ont eu lieu dans les 15 mois 
qui précèdent une enquête, celles dont la durée égale ou excède 15 mois sont nécessai
rement observées ; les autres ont simplement, selon leur durée, une chance plus ou moins 
grande d'être saisies. Sur le schéma II de la figure 2, il apparatt que le no111bre des absences 
effectives dans les 15 mois qui précèdent l'enquête peut dépasser considérablement celut 
des absences observées. L'exemple choisi totalise 34 absences effectives pour 5 absences 
observées. La durée moyenne pour l'ensemble des absences est de deux mois ; elle 
s'élève pour les absences observées à 5 mois. Les données représentées sur le schéma Il 
ne contiennent pas d'absence d'une durée inférieure à 15 jours. Si l'on avait pris en compte 
des absences plus courtes, comme c'est le cas dans les enquêtes démographiques, on aurait 
obtenu une disparité beaucoup plus forte entre les deux séries. Inversement, si toutes les 
durées réelles étaient égales, les probabilités d'être observées seraient égales pour toutes 
les absences et sous condition d 1 une répartition régulière tout au long de l 1année, on pourrait 
estimer que la durée réelle des absences est égale au double de la moyenne observée . 

Toutes les observations qui viennent d'être faites soulignent la nécessité de ne pas 
mêler dans une même population statistique des absences dont la durée ne relève pas de 
la même unité de temps : les déplacements de quelques jours et ceux de quelques mois 
doivent être analysés séparément. En mêlant dans une même catégorie turbulence proche 
et séjours, non seulement on confond dans la réalité des phénomènes sociologiquement très 
différents, mais, du même coup, on s'interdit toute possibilité d'interpréter correctement 
les données statistiques collectées. 

1.3.1,2. La destination de l'absence. 

Deux renseignements seraient utiles sur ce point : d'une part l'effectif de Papport 
temporaire de travailleurs ou de voyageurs par zone d'accueil, d'autre part une réparti
tion des absents selon l'importance de leur déplacement, à l'intérieur de la même sous
préfecture, à l'intérieur de la même préfecture, etc. 

Le premier renseignement demanderait une ventilation assez fine des résultats, spé
cialement pour les déplacements à l'étranger. On pourrait ainsi mettre en lumière les 
zones qui constituent pour une population donnée les principaux pôles d'attraction. Il serait 
intéressant de toujours indiquer si la destination est urbaine ou rurale. Ce type de ren
seignement est malheureusement fourni trop rarement et d'une façon insuffisamment dé
taillée. 

La seconde information est au contraire présentée soit directement (absence à l' inté
rieur de la sous-préfecture, de la préfecture etc.), soit sous forme de tableau à double 
entrée répartissant les résidents de chaque zone selon le lieu de l'absence. Cette dernière 
présentation ne permet pas une ventilation très fine ; il est difficile par exemple de ré
partir les absents résidant dans les 50 sous-préfectures d'un pays en 50 lieux ou 60 lieux 
d'absence. Or, certains Etats ont jusqu'à 100 sous-préfectures. Malgré ces réserves, il 
est certain que ce sont les renseignements sur la destination qui sont les moins contes
tables. 

1. 3. 1. 3. La motivation. 

Manifestement 11analyse des motivations ne constituait dans les sondages démogra
phiques qu'un objectif très secondaire. En outre, la comparaison entre les tableaux rela
tifs à cette caractéristique semble témoigner d'une certaine hésitation sur l'objet mt!me 
de cette recherche. 
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Le terme de motivation peut en effet être entendu, sinon dans des sens différents, 
du moins à des niveaux plus ou moins profonds. Le but du séjour est de trouver du tra
vail ; la raison de chercher ce travail est le désir de se procurer une somme d'argent ; 
ce "cash" (•) peut être destiné avant tout à payer les impôts de la famille ; enfin, la dé
cision d'un individu de prendre sur soi les charges fiscales du groupe familial corres
pond à la volonté de maintenir une solidarité étroite et conforme au modèle traditionnel 
avec une fraction plus ou moins étendue de la parenté. On pourrait d'ailleurs pousser la 
série plus loin et se demander ce qui fonde subjectivement ce souci de maintenir une telle 
solidarité. 

Certes, il n'est pas interdit d'employer le terme motivation pour l'un quelconque de 
ces niveaux d'analyse, encore qu'il désigne plus précisément la raison dernière, cons
ciente ou non, qui détermine le départ. Mais, de toutes façons, il para1t difficile de mêler 
les niveaux et de rapprocher dans un même tableau deux rubriques aussi disparates comme 
niveau que "chercher du travail" et "chercher la dot". 

Dans le cadre d'une enquête démographique, il paralt d'ailleurs raisonnable de limiter 
l'étude des motivations à leur niveau le plus immédiat : celui de l'utilisation prévue du 
temps de séjour : travail, études, affaires de famille, etc. A cet égard, les tableaux de 
l'enquête Haute-Volta constituent des modèles. 

On peut également s'étonner de ne pas rencontrer plus souvent l'estimation du nombre 
d'absents dont la motivation n'a pas pu être déterminée par l'enquêteur. Il arrive pourtant 
fréquemment qu'un homme quitte sa famille sans l'autorisation ou l'accord de ses proches, 
à la suite d'une faute contre la coutume par exemple. Il peut les laisser pendant de longs 
mois sans nouvelles. Cette situation est d'autant plus remarquable qu'elle aboutit assez 
souvent à une migration définitive. 

1.3.2. Les difficultés de l'estimation des effectifs d'absents et de visiteurs. 

Parmi les données relatives à la situation de résidence, la plus élémentaire, celle 
donc qui est la plus pure d'erreurs ou d'ambiguïté, consiste dans le fait même de l'absence 
ou de la visite. Il semblerait donc que le simple comptage des effectifs d'absents ou de 
visiteurs ne soit pas biaisé. Or, aussi bien dans un cas que dans l'autre, des erreurs 
systématiques existent. 

1. 3. 2. 1. Causes d'erreurs dans l'estimation des effectifs d'absents. 

Pour les données relatives à l'absence, les biais jouent dans les deux sens : sous
estimation ou, au contraire, surestimation de l'effectif. L 1 erreur par excès provient d'abord 
d •une fausse interprétation du mot absence. Malgré les consignes données au cours de la 
formation, il arrive que l'enquêteur n'explique pas suffisamment ce qu'il faut entendre par 
"absent". Le chef de concession pourra donc, ranger dans cette situation des personnes 
absentes seulement pour la journée ou pour une partie de la journée, par exemple des 
femmes qui sont allées vendre des produits dans un village voisin (• •). 

Autre source de surestimation : l'ambiguïté non plus du mot mais de la situation 
de la personne partie. On peut se demander en effet quelle est la proportion, parmi les 
absents, de ceux qui, en réalité, à l'insu des informateurs familiaux, sont déjà des mi
grants définitifs ou durables. Dans beaucoup de cas aussi, le chef de concession ne va
t-il pas, pour affirmer l'importance de son groupe, rattacher à sa concession, un fils ou 
un neuveu absent dont il sait fort bien qu'il ne reviendra plus au village qu•occasionnel-

(•) Ce terme est utilisé communément, au moins au Sénégal, pour désigner l'argent frais. 

(••) Ce biais pourrait être éliminé au moment de l'exploitation mécanographique par l'élimination systé
matique de toutes les absences de O et de 1 jour. 
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lement. L'effectif des absents se trouve donc ainsi plus ou moins gonflé du fait que s'y 
trouvent rattachés d'anciens résidents qui sont définitivement partis. Cette difficulté sub
siste même dans le cas où une limite supérieure a été fixée pour la durée d'absence, 
limite au-delà de laquelle l'absent cesse d'être un résident au lieu d'enquête. 

Joue au contraire dans le sens de la sous-estimation le fait que la totalité du groupt! 
familial peut être simultanément absente et que personne ne se trouve habilité à déclarer 
cette absence. Cette cause d'erreur par défaut intervient dans les zones où existe un no
madisme saisonnier dans une partie de la population, là où les déplacements de travail 
intéressent l'ensemble du ménage. 

1.3. 2, 2, Causes d'erreurs dans l'estimation des effectifs de visiteurs. 

Le terme "visiteur" risque, comme celui d 111absent11
, de ne pas être exactement 

compris par la personne questionnée. L'extension du concept est en général interprétée 
d'une manière trop étroite. La symétrie entre "absent" et "visiteur" n'est généralement 
pas perçue et le terme visite correspond, en réalité, pour beaucoup à une partie seulement 
de ce que recouvre le mot "absence" : alors que le terme absence désigne en effet toutes 
les absences proches ou lointaines, brèves ou longues, de travail ou de convenance, le 
mot "visite" est généralement entendu dans un sens plus restreint, celui d'un passage 
rapide (•). Autrement dit, les absents comprennent bien en général les résidents en séjour 
de travail, alors que les visiteurs excluent, dans l'esprit de beaucoup de chefs de famille, 
les manoeuvres de l'exploitation recensée, Preuve en est que dans certaines études, où 
la question posée visait directement les manoeuvres, l'effectif des visiteurs égalait ou 
dépassait celui des absents. Ainsi, dans l'enquête Côte d'ivoire 1958, les visiteurs venant 
de l'étranger apparaissent bien comme plus nombreux que les absents partis pour l'étranger. 
On a, en effet, au moins dans une région, dédoublé la question relat.ive à la population de 
passage et étudié à part les manoeuvres et les simples visiteurs. 

La sous-estimation de l'effectif des "visiteurs" tient aussi à la répugnance également 
partagée par l'hôte qui reçoit et par la personne reçue, de déclarer un étranger dans une 
localité qui n'est pas celle de sa résidence habituelle. Sans doute des préoccupations d'ordre 
fiscal ne sont-elles pas étrangères à ce refus, mais cette attitude est liée à un refus plus 
profond et qui consiste à distinguer d'une manière absolue l'homme qui appartient à la 
communauté villageoise et l'étranger qui n'en fait pas partie. 

Alors que les biais qui intervenaient dans le décompte des absents jouaient tantôt 
dans le sens de la surestimation, tantôt dans celui de la sous-estimation, les erreurs 
portant sur les visiteurs sont toujours par défaut. On doit donc s'attendre à ce que les 
observations donnent toujours davantage d'absents que de visiteurs et ceci d'autant plus que 
certains résidents, absents de chez eux et recensés comme tels, ne peuvent être recensés 
comme visiteurs du fait qu'ils se trouvent hors d'endroits habités (chasse, cueillette, etc ••• ). 
Le tableau suivant vérifie, dans tous les cas sauf un, les conclusions de l'analyse des 
biais les plus fréquents. 

Les deux biais définis plus haut entra1nent donc bien un déséquilibre de deux popu
lations qui devraient être sensiblement équivalente.s. On peut néanmoins avancer une objec
tion à cette explication de l'inégalité des deux effectifs par des erreurs systématiques 
d'observation. L'égalité théorique des deux effectifs suppose en effet que l'on se place dans 
le cas d'une population fermée. Est-ce bien le cas ? Les déplacements de travail ne se 
produisent-ils pas massivement vers des zones extérieures au champ d'étude : Ghana et 
Nigéria par exemple ? Une telle hypothèse ne résiste pas à l'examen. Certes, une partie 
importante des migrants du Mali, du Niger ou de la Haute-Volta gagne ces Etats, mais 
ils se dirigent aussi vers la Côte d'ivoire par exemple qui devrait, à ce compte, avoir 
plus de visiteurs que d'absents alors que la proportion globale est de l pour 4. 

(•) Il faut ajouter que certains "visiteurs" de longue durée risquent d'être recensés comme des "rési
dents" du fait ml!me de la durée de leur présence au lieu oil ils sont recensés. 
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Tableau 9 

Comparaison des effectifs d'absents et de visiteurs 

Nombre d'absents pour 100 visiteurs 

Pays ou Région 
Tous âges 15 ans et plus 
ensemble 

des 2 sexes Sexe Masculin Sexe Féminin 

Delta Central Niger 124 202 78 

Mali 231 378 159 

Niger 615 1 660 261 

Haute Volta 368 795 162 

Guinée 758 1 080 439 

Côte d'Ivoire 440 326 372 

Togo 95 138 80 

Dahomey 126 233 91 

Cameroun occidental 126 Il Il 

Tchad 294 427 159 

République Centrafricaine 1 080 1 520 748 

Gabon 199 206 170 

Les résultats du tableau 9 s'expliquent donc bien par les deux erreurs systématiques 
repérées. La première, qui consiste dans une interprétation trop étroite du concept (visi
teurs = personnes de passage moins manoeuvres) n'aurait pas été rédhibitoire si elle n'avait 
été accompagnée de la seconde (sous -estimation de li effectif des visites sans relation avec 
une activité professionnelle). Si les "simples" visiteurs avaient été estimés d'une manière 
plus exacte, il aurait été possible d'avoir une idée des déplacements de travail. En effet, 
l'égalité théorique d'effectifs entre les résidents absents pour simples visites et la popu
lation de passage présente pour simple visite aurait permis de calculer approximativement 
à partir des données relatives aux absents et aux visiteurs, la proportion des absents 
partis en séjour de travail. 

Plus précisément on aurait eu les deux égalités : 

• Effectif des résidents absents pour simple visite = Effectif de la population de 
passage pour simple visite. 

• Effectif des absents pour séjour de travail = Effectif total des absents - Effectif 
des absents pour simple visite. 

D'où : 

• Effectif des absents pour séjour de travail 
des visiteurs. 

Effectif total des absents - Effectif 

Dans l'état actuel des données disponibles, il ne semble pas malheureusement qu'il 
y ait quelque utilité à procéder à de telles approches. Il est beaucoup plus prudent de 
s'en tenir aux données relatives nux absents et de chercher s'il est possible d'en dégager 
un ou plusieurs indices qui permettraient d'estimer l'importance dans une population donnée 
des déplacements entratnant un véritable séjour de travail hors de la résidence habituelle. 
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1. 3. 3. Recherche d'indices relatifs à l'importance des déplacements de travail 

L 1ambiguité des données complémentaires et les difficultés d'estimation de l1effectif 
des absents rendent difficile une approche précise du pourcentage des absents qui, au 
moment de l'enquête, sont partis en séjour de travail. A défaut d'une mesure en valeurs 
absolues, il n'est pas interdit de penser qu'il est possible, à partir des données collectées, 
d'obtenir des indicateurs permettant d'établir entre les divers pays un classement objectif 
sur l'importance relative de ces déplacements particuliers dans l'ensemble des absences. 

1. 3. 3. 1. Présentation des indices 

1s rapport da mascul tnt té pour l 'ansambla des absents. 

En premier lieu, il est vraisemblable que le rapport de masculinité est d'autant plus 
élevé que les déplacements de travail sont nombreux. C'est en effet un fait généralement 
reconnu que les hommes quittent plus facilement que les femmes leur village pour une 
saison de travail dans une autre zone. 

Tableau 10 

Rapports de masculinité dans la population absente 

Pays ou Région 
Hommes pour 
100 Femmes 

Delta Central du Niger 191 

Mali 175 

Niger 226 

Haute Volta 194 

Guinée 234 

Côte d'Ivoire 115 

Togo 105 

Dahomey 89 

Tchad 201 

République Centrafricaine 106 

Gabon 96 

La pourcantate des 15 ans et plus parmt l'ensemble des absents mascultns. 

Cet indicateur paralt très solide. Il est certain en effet que c'est parmi les 15 ans 
et plus que se recrutent les travailleurs absents. Si donc le pourcentage de ce grand groupe 
d'âge dépasse très sensiblement dans la population absente la proportion constatée dans la 
population résidente, il est vraisemblable que cette différence s'explique par le poids des 
travailleurs saisonniers dans la population absente. 
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Tableau 11 

Proportion des 15 ans et plus dans la population absente 
(sexe masculin) 

Pays ou Région Proportion % 

Delta Central du Niger 79 

Mali 80 

Niger 78 

Haute Volta 68 

Guinée 73 

Côte d'ivoire 60 

Togo 65 

Dahomey 63 

Tchad 62 

République Centrafricaine 63 

Gabon 55 

Le pourcenta~e des absents par.'llt les résidents de 15 ans et plus. 

Il para1t raisonnable d'admettre que les pays qui connaissent le plus fort pourcen
tage d'absents sont également ceux où les migrations saisonnières et provisoires sont les 
plus nombreuses. Cette présomption est encore plus forte si, au lieu de considérer, aussi 
bien pour les visiteurs que pour les absents, l'ensemble des classes d'âge, sans distinc
tion de sexe, on retient, comme indicateur significatif, le pourcentage des absents parmi 
la population masculine de 15 ans et plus. 

Tableau 12 

Proportion des absents par rapport aux résidents (•) 

Pays ou Région Tous 4ges 15 ans et plus 

M F Ensemble M F Ensemble 

Pour cent résidents 

Delta Central du Niger 12, 8 6,5 9,6 16, 5 6,6 11,4 

Mali 3,7 2, 1 2,9 5,4 2,5 3,9 

Niger 7,0 3,1 5,0 7,5 3,1 6,5 

Haute Volta 13,5 6,4 10,8 16,5 ( .. ) 5,6 9,7 

Guinée 16, 8 8,7 12,5 22.3 8,2 14, 5 

Côte d'ivoire 12,0 10,6 11,3 13' 1 10,2 11, 6 

Togo 6,0 5,1 5,5 7,9 5,2 6,4 

Dahomey 4, 1 4,5 4,3 5, 1 5,2 5,2 

Cameroun (incomplet) " " 13,6 Il " Il 

Tchad 6, l 2,7 4,3 8.1 2,8 5, 1 

République Centrafricaine 5,6 4,8 5,2 6,6 4,7 5,6 

Gabon 14,2 12,7 13,4 11, 7 11,6 11,6 

(
0

) On trouvera dans le tableau annexe 2 l'effectif des résidents par sexe pour l'ensemble des groupes 
d'âge et pour celui des 15 ans et plus. Un autre tableau également en annexe 3 indique le pourcen
tage des visiteurs par rapport aux résidents. 

( .. ) Il s'agit ici des 14 ans et plus et non des 15 ans et plus, 
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Figure 3 : Classement des états selon les différents indicateurs 

de l'importance des déplacements pour travail 

Rapport de Masculinit' pour Pourcentage des 15 ans et plus parmi Pourcentage des absents parmi Las 
l'1ns1mbl1 des absents l'ensemble des absents masculins résidents masculins de 15 ans et plus 
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A s'en tenir à ce seul critère, on constate que les pays ou régions les plus touchés 
par les migrations saisonnières seraient la .Guinée, le Delta central du Niger, la Haute 
Volta, la Côte d'ivoire et le Gabon. Mais d'autres indicateurs peuvent être recherchés 
pour vérifier le bien fondé de ce premier indice_. 

1. 3. 3. 2. Examen cri tique des indices 

La figure 3 permet de lire simultanément le rang de chaque Etat (•) pour les trois 
indicateurs retenus ( .. ). Les échelles ont été choisies de manière à différencier au maxi:. 
mum la position de chaque point. A l'extrême droite, on trouve une échelle en fonction du 
pourcentage d'absents masculins par rapport à l'ensemble des résidents de la classe d'âge 
des 15 ans et plus. Au centre, les Etats sont placés selon leur rang par rapport au 
pourcentage des absents de 15 ans et plus, parmi l'ensemble des absents masculins. 
Enfin, à gauche, c'est le rapport de masculinité qui définit la position de chaque popu
lation. 

Le rapprochement des classements de certains pays paratt suggérer que les trois 
indicateurs sont bien cohérents entre eux. La Guinée (1, 4, 1), la Haute Volta (4, 5, 3), 
la République centrafricaine (8, 7, 9), le Dahomey (11, 7, 11) se classent à un rang iden
tique ou voisin quel que soit l'indice adopté. Il en va tout à fait différemment du Niger 
(2, 3, 8). du Mali (6, 1, 10). du Tchad (3, 9, 6). de la Côte d'ivoire (7, 10, 4). La 
concordance est donc loin d'être générale. Les différences de classement selon les indi
cateurs peuvent théoriquement s'expliquer de deux manières : dans certains pays, ceux-là 
précisément où l'on rencontre des disparités de classements, des erreurs systématiques 
d'observation seraient à l'origine des anomalies rencontrées ; ou bien c'est le système 
d'hypothèses qui fondaient la valeur de certains indices qui est en réalité faux ou insuf -
fisant. 

La première interprétation ne repose sur aucun fondement objectif. Des erreurs dans 
la collecte des données existent certes. Mais il y a tout lieu de croire qu'elles sont sys
tématiques et que les biais ne varient guère d'une enquête à l'autre. 

En outre, il apparatt clairement que cette explication invérifiable n'aurait d'autre but 
que de maintenir contre l'expérience une série d'hypothèses qui peuvent parattre sédui
santes. L'objectivité exige, au contraire, que l'on remette en cause le système d'hypothèses 
provisoirement retenues. 

Le premier indice retenu était le rapport de mascul tnt té dans la population des absents. 
On avait cherché à rendre cet indicateur plus sensible en ne prenant en compte pour chaque 
sexe que les personnes d'âge actif. La valeur de ce coefficient reposait en réalité non pas 
sur une hypothèse, mais bien sur deux : 

- hommes et femmes d'âge actif effectuent un nombre sensiblement égal de 
déplacements de petite durée et à brève distance ; 

- les hommes par contre, quittent leur résidence en plus grand nombre que 
les femmes pour des séjours de travail. 

Or, l'une et l'autre de ces hypothèses peuvent se révéler localement fausses. Les 
femmes, par exemple, peuvent accomplir un nombre plus important de petits déplacements 
que leur mari. La comparaison entre le nombre des visiteurs selon le sexe est ici parti
culièrement instructive (tableau 4, colonnes 1 et 2). Partout, sauf en Côte d'ivoire, les 
femmes font plus de "visites" que les hommes et, qui plus est, le rapport varie consi
dérablement d'un pays à l'autre, 86 hommes pour 100 femmes au Tchad, mais 55 hommes 
pour 100 femmes au Niger. Le comportement des femmes, et spécialement des femmes 

i•) On a joint aux populations des enquêtes nationales, celles de la région du Delta Central du Niger. 

(•>) Les valeurs portées sur le graphique sont extraites des tableaux 10, 11 et 12. 
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mariées sur ce plan est en effet très lié à des facteurs sociologiques qui diffèrent d'une 
ethnie à l'autre. La fréquence des visites effectuées par les femmes ne sera pas la même 
selon le niveau toléré d'endogamie, le degré de solidarité de l'épouse avec son matrili
gnage d'origine, la tendance du groupe à se refermer sur lui-même, 

Supposons par exemple, une ethnie exogame au niveau du village. La femme mariée 
garde alors une solidarité très forte avec sa propre famille, elle fait, à l'occasion d'un 
accouchement ou de funérailles, des séjours plus ou moins longs dans la concession mater
nelle. Bref, elle sera souvent absente du village de son mari et le rapport entre les 
hommes absents et les femmes absentes diminue, non parce que les hommes pratiquent 
peu les migrations saisonnières, mais parce que les femmes font de fréquentes visites à 
courte distance. 

La deuxième hypothèse n'est pas mieux établie. Il est possible en effet que les sé
jours soient nombreux et qu'ils affectent également l'un et l'autre sexe. Dans ce cas aussi, 
le rapport sera proche de l'unité malgré un flux migratoire important. Cette situation se 
rencontre dans plusieurs cas. Hommes et femmes peuvent quitter ensemble leur résidence , 
soit pour un changement provisoire d'activité, soit parce qu'ils pratiquent un nomadisme 
saisonnier. Ces déplacements familiaux sont parfois les plus nombreux. Par ailleurs. il 
arrive également que certaines femmes célibataires ou divorcées quittent leur village. En 
définitive, le rapport entre les absences des hommes et celles des femmes ne comporte 
guère de signification s'il n'est assorti d'informations complémentaires, de caractère 
avant tout sociologique. 

Un autre indicateur était tiré du rapport entre les absents mascul tns de 15 ans et plus et 
l'ensemble des absents masculins. Sa validité reposait sur l'idée que la structure par âge 
de la population en absence de courte durée était analogue à celle de la population rési
dente, alors qu'elle en différait très sensiblement pour les absences de longue durée. Plus 
l'indice était proche de 60 %, plus on pouvait penser que le poids des séjours était faible. 
En réalité, l'hypothèse de base est loin d'être toujours vérifiée. Dans un pays fortement 
scolarisé, une partie des garçons séjourne chez un tuteur dans le village où se trouve 
l'école primaire ou le cours complémentaire. Les absences de jeunes garçons peuvent donc 
être très importantes. De toutes façons, une partie des absences d'enfants en bas âge est 
liée au déplacement de la mère et nous retrouvons donc ici indirectement un facteur socio
logique signalé plus haut. 

Reste le dernier indice : le plus simple, celui aussi qui para1t le plus délié des 
structures familiales puisqu'il est indépendant du comportement de la femme et de celui 
de l'enfant : le pourcentage des absents mascultns de 15 ans et plus· par rapport à l'effectif 
total des réstdents de ce irand groupe d'âge. Admettre qu'il y a chez les hommes d'âge 
actif une corrélation entre l'importance du flux migratoire saisonnier et la proportion 
globale des absents, c'est admettre qu'approximativement le phénomène de turbulence proche 
intéresse toujours une partie sensiblement égale de la population masculine active et que 
les disparités constatées sur l'effectif des absents proviennent surtout des déplacements 
saisonniers ou provisoires. Or, c'est là encore une hypothèse hasardeuse. Selon qu'une 
économie est plus ou moins engagée dans une structure d'échanges, selon que la scolarité 
se prolonge ou non fréquemment après quinze ans (•), selon que les funérailles durent 
plus ou moins longtemps et intéressent une aire plus ou moins large. le nombre des ab
sences proches pèsera plus ou moins dans le nombre global des absences. Il semble pour-· 
tant que cet indice soit, sauf exception, le plus fidèle précisément parce qu'il fait inter
venir moins de facteurs extérieurs. 

(") Dans le sud-est de la Côte d'ivoire, 59 % des absents masculins sont absents pour des raisons 
scolaires. 
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Les trois indic es qui avaient été retenus ne sont donc pas à rejeter mais il est néces -
saire pour les interpréter correctement d'avoir une connaissance assez précise du contexte 
socio-économique. Ils ne traduisent pas en effet un phénomène simple mais un rapport 
complexe de comportements qui intéressent hommes et femmes. enfants et adultes. Les 
vieilles contraintes du monde traditionnel se mêlent ici, dans des proportions variables , 
avec les exigences de la vie et de l'économie modernes. Il faut donc traiter ces indices 
comme des résultantes intéressantes mais particulièrement délicates à décomposer. 

2. UNE VARIANTE INTERESSANTE : L'ENQ.UETE COTE D'IVOIRE - GHANA (•) 

11 faut faire une place à part à l'enquête qui a été menée, au cours des années 1957 
et 1958, simultanément en Côte d'ivoire et au Ghana. Une partie des conclusions de cette 
étude a été exposée au colloque de Niamey (13-25 février 1961). J. ROUCH définissait en 
ces termes les objectifs qui avaient été recherchés : "L'enquête a deux aspects complé
mentaires : une étude statistique par questionnaire des migrants passant à des points dé
terminés à l'aller et au retour. et une étude ethnographique et sociologique du problème 
des migrations dans les deux centres urbains de Kumasi et de Bouaké. Ces deux études 
sont menées parallèlement pendant la même période d'un an avec des questionnaires sem
blables 11 (à•). 

2.1. L'originalité de la méthode. 

2. 1. 1, Le domaine d'études. 

Il n'était pas constitué par une population sa1s1e à partir de son territoire de rési
dence habituelle, mais par le flux total des passages à certains points d'observation privi
légiés : poste de douanes, bac • gare routière. Ces points étaient choisis de manière à 
limiter le contrôle aux étrangers au sens national. 

De ce fait, la "turbulence proche" se trouvait exclue du champ d'études, mais non 
point les visites ou les déplacements d'affaires d'un Etat à un autre, 

L'enquête visait donc. sur le plan statistique, à mesurer 11 afflux d'étrangers dans 
deux des pays qui attirent le plus de manoeuvres saisonniers. 

Une répartition de ces étrangers a bien été faite selon leur ethnie ou leur nationa
lité, mais la Côte d'ivoire et le Ghana ne représentent qu'une partie des lieux de desti
nation des absents de chaque pays d'origine, si bien qu'il n'est guère possible de comparer 
systématiquement ces données avec celles qui ont été présentées plus haut. 

2 .1. 2. L'origine de l'information, 

Dans les enquêtes démographiques habituelles, les renseignements sur les absents 
sont fournis par des parents ou des voisins. L'enquête Côte d'ivoire-Ghana permettait 
d'obtenir directement des intéressés toutes les indications demandées. 

Les résultats, et en particulier les réponses aux questions rétrospectives, qui étaient 
jointes à Pobservation directe méritaient de ce fait une crédibilité plus forte. Un certain 
nombre de ces résultats seront présentés plus loin en même temps que l'analyse des 
autres enquêtes qui ont utilisé un questionnaire rétrospectif. 

(•) Etude des Migrations en Côte d'ivoire et au Ghana. Rapport dactylographié. 

( .. ) Colloque de Niamey. Communication Mig. 5. 
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2. 2, Quelques résultats. 

2. 2. 1. La durée de séjour. 

L'étalement de l'observation sur une année entière a permis d'éviter un biais impor
tant : à telle époque, vers janvier-février par exemple, les saisonniers retournent au 
pays. Une enquête qui n'aurait duré que ces deux mois aurait sans doute présenté une très 
forte proportion de migrants rentrant chez eux après un séjour de travail de 5 à 6 mois . 

On a également éliminé un autre biais signalé plus haut et lié au caractère saison
nier des départs. L'information sur la durée du séjour, fournie à la sortie, porte bien 
sur le temps effectivement passé dans le pays d'accueil et non plus sur l'intervalle de 
temps entre le départ de l'absent et le passage des enquêteurs, 

Il est intéressant de comparer les données relatives à la durée de séjour en Côte 
d'ivoire ou au Ghana avec les résultats concernant la durée d'absence dans les enquêtes 
démographiques. On a simplement retenu pour cette comparaison deux pays présentant une 
assez forte proportion d'absence de longue durée. 

Tableau 13 

Durée d'absence selon le type d'enquête (en pourcentage) 

Rubrique Pays 0-7 mois 8-18 mois 
19 mois et 

Total 
(•) plus 

Séjours 
En Côte d'ivoire 48 36 16 100 

Au Ghana 60 25 15 100 

Absences de Haute Volta 62 13 25 100 

du Niger 69 12 21 100 

(•) Les classes de durée sont celles de l'enquête Côte d'Ivoire-Ghana. Le choix de l'intervalle 0-7 mois 
est sans doute lié à la durée limite des séjours proprement saisonniers. Il a fallu ajuster les ré
sultats de Haute Volta et du Niger pour faire coïncider les classes de durée, On peut regretter 
qu'une ventilation plus fine n'ait pas été fournie, en particulier que l'on n'ait pas fait une classe 
pour les séjours de moins d'un mois. 

Un premier résultat peut surprendre : les séjours au Ghana sont significativement 
plus courts que ceux effectués en Côte d'ivoire (•). Cette disparité est intéressante dans 
la mesure où elle permet d'orienter une analyse plus approfondie des conditions de séjour 
de travail dans ces deux Etats. 

Quant à la comparaison entre la durée des séjours (Côte d'ivoire et Ghana) et celle 
des absences, elle est impossible : dans un cas la répartition concerne uniquement des 
séjours tous achevés, dans l'autre, des absences de toutes espèces et encore en cours . 

(•) L'enquête Haute Volta confirme d'ailleurs cette donnée en marquant l'influence du lieu d'absence sur 
la durée d'absence, en particulier dans les cas où le séjour a lieu au Ghana ou en Côte d'ivoire. 

Côte d'ivoire Ghana 
Moins d'un mois 6,0 11,3 
1 à 5 mois 19,6 39,2 
6 mois et plus 74,4 49,5 

Total 100,0 100,0 
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2. 2. 2. La profession exercée pendant le séjour 

Le tableau suivant montre que les deux postes principaux sont l'agriculture (manoi:u
vres sur les plantations) et le commerce. On notera que le pourcentage pour ce dernier 
poste est plus fort en Côte ù'lvoire qu'au Ghana. 

Tableau 14 

Répartition des travailleurs étrangers selon la profession 
exercée durant leur séjour (en pourcentage) 

Profession Côte d'ivoire Ghana 

Agriculture 58 64 

T.P. et Bâtiment 1 1 

Mines et transport 9 10 

Domestiques 3 2 

Commerce 26 20 

Artisans l € 

Divers 2 3 

Total 100 100 

2. 2. 3. Intentions et réalités dans les conditions du séjour. 

Toute une série de tableaux permettent de saisir l'écart entre les intentions du 
travailleur étranger au moment de son entrée et la réalité de ce qu'il a effectivement 
fait. Ces tableaux concernent la destination, la profession et la durée de séjour. On pré
sentera, à titre d'exemple, les résultats relatifs à ce dernier point. 

Tableau 15 

Durée moyenne de séjour (prévue et réalisée) par groupe ethnique (en mois) 

Côte d 'Ivoire Ghana 
Groupe ethnique 

Intention Réalité Intention Réalité 

Mossi 8.6 10,0 5,3 7,3 

Senoufo 9,8 13,7 Il ri 

Malinké 11, 1 19,4 Il Il 

Bambara 9,3 13,4 Il Il 

Haoussa 6. 1 7,4 5,7 8,7 

Djerma 8,8 6;9 6,4 9, 1 

Peuls 9. 1 12,8 4,2 5,8 

Ensemble 7,8 11,4 7,7 10, 9 
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On voit assez nettement que d'une façon générale, la durée effective <lu séjour dépasse 
d'environ 50 °Io celle qui avait été prévue à l'arrivée, 

2.3. Difficultés et limites de l'enquête. 

La méthode qui consiste à observer le déplacement lui-même présente des difficultés 
au moins aussi grandes que celle qui se fondait sur la constatation de l'absence. Les 
renseignements doivent en effet être collectés dans un temps limité et sans possibilité 
de correction ultérieure ou de complément. 

Le fait qu'elle élimine la turbulence proche introduit davantage d'homogénéité dans 
les résultats globaux. Il faut pourtant ne pas oublier qu'une partie des observations portent 
sur des visites ou de brefs voyages d'affaires alors que l'on serait plus spontanément 
porté à considérer comme liés à un séjour de travail tous les déplacements pris en compte. 
Les conclusions de l'enquête auraient sans doute encore gagné en clarté si les données de 
séjours de travail avaient été traitées séparément. 

Par ailleurs, l'estimation du nombre des entrées et des sorties est sans doute sous
estimée parce que tous les points de passage ne peuvent être contrôlés. Les travailleurs 
venant de la Nigéria par voie de mer ne pouvaient par exemple être saisis. Tous les 
étrangers se rendant en Côte d'ivoire ne transitent pas nécessairement par Bouaké. Ne 
sont également pas pris en compte les travailleurs nationaux qui vont travailler quelques 
mois dans une région différente de la leur. 

L'apport le plus intéressant de cette double enquête réside en définitive dans les 
données de structures et dans les comparaisons entre les caractéristiques des séjours 
dans deux pays voisins. Il est certain que ces données débouchent immédiatement sur des 
problèmes de caractère sociologique. Il serait souhaitable que toutes les informations 
recueillies au cours de cette enquête soient exploitées et que les résultats de cc travail 
soient publiés. 



CHAPITRE Il 

LE QUESTIONNAIRE RÉTROSPECTIF 

1. PRESENTATION DES ENQUETES 

Dans un certain nombre d'enquêtes, l'étude de la situation de résidence actuelle 
était doublée ou partiellement remplacée par un système de questions rétrospectives (•). 
On en analysera ici les principaux résultats. Ce type particulier d'études excluait bien 
entendu la turbulence proche dont les cas étaient beaucoup trop multiples pour faire, 
même sur une brève période, l'objet d'un décompte sérieux. Le but de ces enquêtes était 
de dépasser les données trop fragmentaires recueillies dans le sondage démographique de 
type classique et en particulier de préciser pour une région ou un Etat donné le type de 
déplacement le plus fréquent et le nombre moyen de séjours qu•un homme ou une femme 
effectuait hors de son village de résidence. 

1. 1. La population étudiée. 

L'élimination systématique de la turbulence proche ne contribue pas peu à rendre 
homogène la population statistique étudiée. D'une enqulHe à l'autre pourtant des variantes 
sont intervenues. Ainsi dans l'étude Côte d'ivoire - Ghana, seules les personnes de natio
nalité étrangère entrant sur les zones d'immigration de la Côte d'ivoire ou du Ghana, 
avaient une chance d'être saisies dans l'échantillon soumis à l'enquête. Au Congo, les 
questions intéressaient toute la population active ; seule la partie masculine était interrogée 
dans la Vallée du Sénégal ; au Gabon enfin, l'étude était limitée aux actifs masculins 
présents. Par ailleurs, étaient pris en compte ici, tous les déplacements hors du canton 
(Congo), là uniquement ceux qui avaient pour but de "trouver du travail" (Vallée du Sénégal , 
Gabon). 

1.2. Un exemple de questionnaire. 

L'enquête rétrospective la plus importante par l'échantillon retenu fut sans doute celle 
qui a étudié les déplacements temporaires dans la Moyenne Vallée du Sénégal. La compo
sition du questionnaire donne une bonne idée de la multiplicité des données recherchées . 

Les caractéristiques relatives à la durée et à la destination sont bien entendu deman
dées( .. ). Le relevé des dates permet d'obtenir la moyenne annuelle des départs. On relève 
également les informations relatives à l'activité professionnelle, au caractère familial 
ou non du déplacement, enfin au gain du voyage. Ce n'est d'ailleurs là qu'une partie des 
sujets abordés. 

Ces données de fait étaient complètées par une enquête d'opinion destinée à éclairer 
autant que possible sur les intentions, en matière de séjour de travail, de la population 

(•) En particulier dans les enquêtes suivantes : Moyenne Vallée du Sénégal, Haute Volta, Congo, Côte 
d'ivoire - Ghana, Gabon (N'Gounié et Woleu N'Tem) et région de Korhogo. 

(••) La motivation faisait également l'objet d'une série de questions, 
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de cette région. Mais la particularité principale de ce questionnaire était la possibilité 
qu'il offrait de suivre d'un séjour à l'autre la situation du travailleur. Une étude des 
caractéristiques selon le rang du voyage devenait ainsi possible. On verra plus loin que 
ce peut être là une voie de recherche très enrichissante. 

2. LES PRINCIPAUX RESULTATS 

Pour comprendre tout ce que ces enquêtes apportent d'innovation sur le plan métho
dologique, il convient de commencer par faire le bilan des résultats acquis. On se limitera 
ici à l'analyse des données qui sont comparables d'une enquête à l'autre. 

2. 1. L'évaluation de la durée des migrations provisoires. 

Le questionnaire rétrospectif permet de lever l'objection formulée à propos des 
absences sur l 1évaluation de la durée des séjours. On se souvient que, dans l'analyse 
des "absences", cette information était trop liée à la date du p<>.ssage des enquêteurs par 
rapport au calendrier agricole local pour qu'il fat possible d'obtenir sur ce point une 
information valable ; de la répartition des absences selon leur durée au moment du son
dage, on ne pouvait, en bonne logique, conclure à leur répartition selon leur durée effec
tive totale. La prise en considération des seuls migrants revenus permet de saisir des 
migrations entièrement terminées et, si l'on admet une relative constance du comporte
ment des migrants, d'en tirer une répartition des séjours selon leur durée. 

Le tableau suivant, sous certaines conditions limitées (•), présente une comparaison 
intéressante sur ce point. 

La différence apparalt nettement entre une région comme celle de Korhogo où les 
migrations de moins d'un an ne représentent que 6 "Io de l'ensemble des migratlOns et des 
zones comme la Moyenne Vallée du Sénégal où ce type de séjour représente plus de 75 % 
des voyages. Dans un cas les séjours de travail sont en général longs, dans l'autre il 
s'agit surtout de déplacements saisonniers. Le comportement des migrants séjournant au 
Ghana se rapproche de celui qui a été observé pour la Vallée du Sénégal : les séjours de 
moins de 7 mois constituent la très large majorité des cas. 

(•) Pour le Congo, il s'agit uniquement des séjours urbains pour le Gabon, seuls ont été classés les 
premiers séjours. 
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Tableau 16 

Répartition des séjours selon la durée (en pourcentage) 

~ Congo Korhogo Vallée du Gabon 
(séjours urbains) (Côte d'ivoire) Sénégal (1er séjour) e 

Moins d'un an 26 6 76 25 

l an 11 53 18 29 

2 ans 13 26 2 15 

3 et 4 ans 14 13 2 11 

5 ans et plus 36 2 2 20 

Total 100 100 100 100 

Il n'est évidemment pas possible de comparer ces résultats à ceux des sondages 
démographiques sur les durées d'absences, puisque la prise en compte de la turbulence 
proche entralne normalement dans ce dernier cas une durée moyenne plus courte que lorsque 
seuls sont retenus les déplacements importants. 

Par contre, il est intéressant de rapprocher ces données de celles du tableau 13 con
cernant l'enquête Côte d'ivoire - Ghana. Le comportement des travailleurs se rendant dans 
ces deux pays se rapproche, au moins en matière de durée, de celui observé dans la Vallée 
du Sénégal : les séjours de courte durée sont les plus nombreux, surtout au Ghana . 

2. 2. Le nombre de migrations par homme actif. 

La comparaison entre les résultats de quatre enquêtes est encore possible sur un 
autre point : celui de la répartition des personnes ayant migré au moins une fois, selon 
le nombre des migrations effectuées. 

Tableau 17 

Répartition des hommes suivant le nombre total des migrations (en pourcentage) 

~ 1 2 3 4 et plus Total 
e 

s 

Korhogo 83 15 2 - 100 

Gabon (N 1Gounié) 47 28 17 8 100 

Vallée du Sénégal 33 26 20 21 100 

Enquête ~ Côte d 1Ivoire 44 28 13 15 100 
Ghana 19 32 23 26 100 
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Ce tableau confirme le précédent. Dans la Vallée du Sénégal ou parmi les migrants 
du Ghana, le caractère saisonnier des séjours es.t très accusé : ceux qui ont effectué 4 
séjours et plus représentent en effet une minorité importante. Au Gabon, et surtout à 
Korhogo, la situation est inverse. Bien entendu, un tel tableau serait plus significatif 
encore si l'information sur le nombre de séjours était croisée avec le groupe d'âge. Cette 
indication supplémentaire n'est fournie que pour la Moyenne Vallée du Sénégal. Globale
ment, la distribution par groupe d'âge de la population active ne varie pourtant pas d'un 
pays à l'autre au point de disqualifier la comparaison qui ne tient pas compte de cette 
donnée. 

2. 3. Temps écoulé entre deux voyages successifs. 

Une autre manière de saisir le caractère saisonnier ou non des déplacements con
siste à observer l'intervalle de temps séparant deux migrations. 

Tableau 18 

Répartition selon le temps écoulé entre deux voyages successifs, 
des hommes ayant migré deux fois au moins (en pourcentage) 

Vallée du Sénégal Enquête 
Durée 

Durée Répartition Côte d'ivoire Ghana 

Moins d'un an 55 

1 an 23 moins de 7 mois 51 43 

2 ans 10 7 à 19 mois 33 38 

3 ans 5 19 mois et plus 16 19 

4 - 5 ans 3 

6 - 10 ans 3 

11 ans et plus 1 

Total 100 100 100 

Ce tableau confirme que les déplacements en provenance de la Vallée du Sénégal ou 
les séjours au Ghana et en Côte d'lvoire présentent dans la majorité des cas un carac
tère saisonnier. Dans la plupart des cas en effet un intervalle de moins de un an sépare 
deux voyages. Cette conclusion doit pourtant être avancée avec prudence. D'une part, il 
n'est pas rigoureusement logique de conclure de l'intervalle entre deux voyages à la durée 
des séjours ; cette donnée nouvelle a une simple valeur de confirmation. 

D'autre part une confusion peut s'être produite parfois entre la situation de présence 
au lieu de résidence habituelle entre deux séjours de travail et celle de visite au village 
d 1 origine entre deux péri odes de travail sur la nouvelle résidence. Il ne s 1 agit pas là d 1 une 
difficulté théorique, mais bien de problèmes d'interprétation concrets. 

On trouve par exemple dans l'enquête Côte d'ivoire - Ghana que 10 °Io des personnes 
interrogées ont déclaré avoir une épouse résident en Basse-Côte. Peut-être ne s'agissait-il 
là que de simples visiteurs. Mais la question vaut d'être soulevée. On peut même affir
mer que dans certains cas le voyageur n'a pas lui-même une conscience très claire de 
sa situation de résidence, tant les transitions peuvent être nuancées entre les conditions 
d'un séjour temporaire et celles d'une installation dont l'intéressé ne sait encore combien 
de temps elle durera. Cette ambiguïté nous amène normalement à étudier les difficultés 
et les limites de cette méthode, 
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3. DIFFICULTES ET LIMITES DE CES ENQUETES 

Pour porter un jugement objectif sur ces enquêtes, il convient de ne pas oublier qu'il 
s'agissait de tentatives portant la plupart du temps sur un échantillon restreint. Les pro
moteurs de ces études avaient conscience d'innover dans un domaine complexe et la pru
dence de leur conclusion s'explique en partie par là. 

Les tableaux proposés donnent sans doute la répartition des hommes suivant le nombre 
de migrations, l'âge au premier voyage, le nombre des départs intervenus pendant les 
cinq dernières années, toutes informations intéressantes, mais l'on bute sur la question 
simple et fondamentale : Quel était, à telle date, le nombre de résidents effectuant hors 
de leur résidence, un séjour de travail (•) ? 

Vraisemblablement, c'est l'étroitesse de l'échantillon étudié qui a interdit aux res
ponsables d'orienter dans ce sens leur étude. En réalité, il n'était possible de faire d'essai 
significatif qu'en vraie grandeur, c'est-à-dire sur un échantillon assez vaste pour que 
toutes les possibilités de la méthode puissent être explorées. 

A côté de ces difficultés de fait, il faut noter deux objections qui tiennent à la mé
thode elle-même. 

- l'ambiguïté n'est pas surmontée ici non plus entre la situation d'absence et 
celle de départ définitif. Seule une analyse année par année des retours pourrait écarter 
ce risque de confusion. 

- il est toujours difficile de garantir la crédibilité de données obtenues par 
interrogatoire rétrospectif. Sans doute ne faut-il pas exagérer le privilège du fait observé 
et la méfiance qui frappe les enquêtes rétrospectives est peut être excessive. Du moins 
faut-il distinguer ici entre les informations rétrospectives qui ont été fournies par l'inté
ressé lui-même et celles qui, en son absence, ont été obtenues de ses parents. 

En conclusion, les résultats déjà acquis par les questionnaires rétrospectifs sont 
suffisants pour justifier une généralisation de leur emploi. Cette étude porterait à la fois 
sur la situation au moment de l'enquête et sur les déplacements antérieurs. On montrera 
plus loin comment ce type d'enquête pourrait permettre de saisir séparément les déplace
ments provisoires et les départs définitifs. 

(•) Le nombre de départs annuels ne correspondrait à l'effectif des absents en séjour de travail que si 
la durée des séjours était voisine de un an. 



CONCLUSION SUR LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES 

Au terme de cette revue des différentes enquêtes démographiques, le bilan relatif 
aux déplacements temporaires appara1t relativement maigre. Le décompte des absences, 
même qualifiées par les caractéristiques de durée, de destination et de motivation, ne 
permet guère une estimation précise du nombre des séjours de travail. L'ambiguïté de la 
population statistique des absents ne peut généralement pas être entièrement levée. 

Dans l'état actuel des données disponibles, l'information la plus intéressante est sans 
doute celle qui concerne les absences à l'éiranger. La carte 1 donne une idée de ces mou
vements temporaires d'un pays à l'autre. Mêlant visites et séjours, déplacements saison
niers et durables, données récentes et estimations dépassées (•), cette présentation doit 
être interprétée avec la plus grande prudence. On se reportera en particulier à la date 
de la collecte des données pour apprécier la valeur d'une évaluation. 

Quel que soit pourtant le caractère approximatif et incomplet de ces résultats, le 
sens général des "absences internationales" est clair : le flux des migrants se dirige 
massivement pour les pays de l'ex A.O. F. vers les régions de Basse-Côte. Les pays 
d'accueil les plus recherchés sont la Côte d'ivoire (116 000 immigrés) et le Ghana ( 84 000 
immigrés) (**). 

Dans les territoires de l'ex-A.E.F., les mouvements saisonniers sont beaucoup 
moins importants : quelques centaines de migrants ici, quelques milliers là. Il est certain 
que l'on n'y trouve pas une différence dans les ressources économiques aussi tranchée que 
celle qui existe, par exemple, entre la Côte d'ivoire et le Ghana d'une part, la Haute Volta 
et le Niger d'autre part. 

De toute façon, les résultats présentés restent largement en dessous de la réalité . 
Pour ce qui est du Ghana, par exemple, D. GIL estime à 300 000 par an le flux des mi
grants saisonniers (••-). L'enquête Ghana-Côte d'ivoire avait noté, pour l'année 1958-1959, 
plus de 210 000 entrées. 

En Côte d'ivoire, l'effectif réel des migrants doit être légèrement inférieur à celui 
du Ghana, du moins l'était-il vers 1960. On peut sans trop de risques affirmer que tous 
les ans, c'est au minimum un flux de 500 000 migrants, dont près des 4/5 sont des hommes, 
qui descend de la savane vers la forêt, des villages vers les chantiers et les villes. Un 
mouvement d'une telle ampleur, aux conséquences économiques si lourdes, demande évi
demment à être mesuré d'une manière plus exacte. Les enquêtes démographiques qui 
interviendront dans les prochaines années devront retenir parmi leurs objectifs prioritaires 
l'étude précise de cc phénomène. 

l") Les données relatives à la Guinée en particulier sont désormais sans grande signification, non 
seulement parce qu'elles sont anciennes, mais aussi parce que les relations entre cet état et ses 
voisins ont subi de profondes modifications depuis le sondage de 1955. 

( .. ) Non compris pour la Côte d'ivoire les migrants provisoires venus du ·Mali et pour le Ghana ceux 
qui viennent du Mali et surtout du Nigeria. 

( .. <! Nations-Unies - Congrès mondial de la population, Belgrade 1965, Communication : Immigration into 
Ghnnn. "The migration between neighbouring cauntries, predominantly French-speaking and Ghana, 
amounts to some 300 000 a year''. 
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SECTION Il 

LES MIGRATIONS PROPREMENT DITES 

Les déplacements temporaires ont été analysés à partir de données collectées sur 
l'aire de départ. Pour l'essentiel. l'observation se ramenait à un constat négatif : un tel, 
présumé résident, ne se trouve pas aujourd'hui dans sa concession. Les informations 
complémentaires sur la destinat10n, la durée, la motivation renvoyaient à des situations 
très diverses dont les caractéristiques étaient fournies par des tiers, parents ou amis de 
l'absent. 

Il n'en va plus de même, du moins au même degré, si l'on se porte sur l'aire 
d'arrivée des migrants. L'observation aboutit ici à une donnée positive : un tel, né à 
11 ex té rieur (•). habite ici depuis tant d'années, avec sa famille et il exerce d'une manière 
stable, telle profession. C'est l'intéressé lui-même d'ailleurs qui donne ces informations. 
Les renseignements sont donc à la fois moins ambigus et mieux fondés que dans le cas 
précédent. 

Certes, des difficultés d'interprétation subsisteront, et parfois très délicates. Mais 
cette fois, il semble bien que l'on se meuve en terrain plus solide, que des recoupements 
deviennent possibles ; bref qu'une crédibilité plus précise puisse être accordée à ces 
résultats. 

Toutes les enquêtes démographiques qui ont eu lieu en Afrique francophone compor
taient une question sur le lieu de naissance. Dans la plupart des cas, une colonne était 
également prévue pour la durée du séjour dans la résidence actuelle. On obtenait de la 
sorte non pas le temps écoulé depuis le départ du lieu d'origine, mais seulement l'inter
valle entre l'arrivée dans la dernière résidence et la date de l'enquête. Autrement dit, 
les résidences-relais n'étaient pas prises en considération. 

Pour tenter de connattre au moins une étape intermédiaire entre le lieu de naissance 
et la résidence actuelle, le recensement du Gabon avait prévu un questionnaire plus complet. 
On y notera toutefois que cette partie des questions visait uniquement les 14 ans et plus. 

Avant de faire le bilan des données obtenues à partir des données relatives aux 
"Non-nés dans la résidence actuelle", il est nécessaire de revenir sur le principe même 
de la méthode, de chercher sous quelles conditions elle est vraiment significative, et de 
montrer enfin sur quelles limites théoriques elle bute. 

(') Une réserve s'impose toutefois pour les cas oil le lieu de naissance diffère du lieu de domicile des 
parents au moment de ln naissance simplement parce que la mère s'est déplacée à l'occasion de 
l'accouchement ; dans ce cas, le lieu de naissance indiqué, s'il correspond vraiment au lieu de 
l'accouchement, a une signification plus limitée. 
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Lieu de 
naissance 

Inscrivez : 
V 

si la personne est 
née dans cette ville 
ou ce village 

le nom de la région 
ou du pays 
si' la personne est 
née dans un autre 
village ou une au
tre ville du Gabon, 
ou bien encore dans 
un autre pays. 

Questionnaire Gabon 

Pour les résidents (RP ou RA col. 4) de 14 ans et plus. 
nés ailleurs (pas V col. 7) 

Lieu de l'ancienne 
résidence 

Inscrivez le nom de 
la région (du Gabon) 
ou du pays dans le
quel résidait la per
sonne avant de rési
der dans ce village 
ou cette ville-ci : 

Durée de présence dans Motif du changement 
l'actuelle résidence de résidence 

Inscrivez la durée du 
temps qui s'est écoulé 
depuis que la personne 
réside dans ce village 
ou cette ville-ci en : 

Années 
révolues 

si cette 
durée est 
supérieure 
à 1 an 
(et tiret 
dans l'au
tre cas) . 

Mois 
révolus 

si cette 
durée est 
inférieure 
à 1 an 
(et tiret 
dans l'au
tre cas). 

Inscrivez le motif 
pour lequel la per
sonne a changé de 
résidence sous l1une 
des mentions sui
vantes : 
- Travail 
- Instruction 
- Famille (mariage 

divorce, etc .•• ) 
- Santé 
- Déplacement (ou 

création) de villa
ge 

- Autre (à préciser) 
que ce motif ait 
joué pour la per
sonne elle-même 
ou pour celle dont 
elle dépendait 
(enfant). 

1. DEFINITION DE LA METHODE 

La manière la plus simple pour apprécier la valeur de cette méthode est d'analyser 
un cas concret. On a choisi dans l'enquête République Centrafricaine les tableaux concernant 
la zone rurale (brousse). 

1.1. Un premier instrument d'analyse simple : la variation de la proportion des Non-nés 
au lieu de résidence selon le sexe et le groupe d'âge. 

La figure 4 qui représente la variation selon le groupe d'âge du pourcentage des 
Non-nés au village de recensement est certes très suggestive. Les faibles pourcentages 
des enfants indiquent bien que les parents ne changent pas souvent de résidence après la 
naissance de leurs premiers enfants. Le déc rochage qui intervient après 15 ans entre la 
courbe des hommes et celle des femmes est caractéristique d'une forte exogamie au niveau 
du village (•). La différence de pourcentage entre les effectifs masculin et féminin du 
groupe d'âge 25-29 ans des personnes "Non-nées au village" constitue ainsi un indicateur 
intéressant pour un ethnologue (••). encore qu'il soit possible d'en concevoir de plus précis 

(•) "Le nombre limité des filles à marier et les interdits conduisent les jeunes gens à circuler dans 
les villages de leur tribu (parfois très éloignés les uns des autres) pour trouver une épouse qu'ils 
ramènent à leur village". Enquête démographique en République Centrafricaine, p. 37. 

( .. ) Voir Enquête Guinée. Fascicule II Tableau 1-B p. 52. 
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Figure 4 : Variation selon l'âge du pourcentage des non-nés au lieu de résidence par sexe. 
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Figure 5 Variation selon l'ftgc du pourcentage des non-nés nu lieu de résidence par sexe. 
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en ne s 1intéressant, dans cette phase de l'analyse, qu 1aux hommes et aux femmes qui ont 
migré à l'intérieur de la région de résidence. On retiendrait ainsi une part plus impor
tante de déplacements de femmes pour cause de mariage. 

La répartition par sexe et groupe d'âge selon le lieu de naissance présente un inté
rêt plus grand encore lorsqu'une comparaison peut être faite entre deux populations d'un 
même pays. Quoi de plus suggestif par exemple, pour comprendre la structure des villages 
11extra-coutumiers 11 au Congo-Brazzaville que de confronter le graphique qui représente 
leur situation avec celui qui concerne les villages coutumiers. 

Dans ce dernier cas (figure 5), la proportion des "Non-nés au village" n'atteint jamais 
35 % pour les hommes, tandis qu'une exogamie, beaucoup moins forte pourtant qu'en Répu -
blique Centrafricaine, maintient en permanence la courbe de la population féminine au-dessus 
de celle de la population masculine. Les données sont toutes différentes pour les villages 
extra-coutumiers. Pour les hommes comme pour les femmes, le pourcentage des non-nés 
dépasse 80 % pour la classe d'âge 20-24 ans. Même pour les classes d'âges jeunes, la 
proportion d'immigrants est forte : plus de 50 % pour les deux sexes dans le groupe d'âge 
10-14 ans. Enfin, la courbe des femmes reste légèrement inférieure à celle des hommes , 
puisque l'exogamie au niveau du village est masquée par la migration commune des époux 
et qu'une partie des hommes venus de l'extérieur a pu trouver une épouse parmi les 
femmes autochtones. 

1. 2. Une amélioration décisive : la répartition selon le lieu de naissance. 

Dans la plupart des sondages démographiques, l'information sur le pourcentage, dans 
chaque classe d'âge, des résidents nés à l'extérieur du lieu d'enquête, est accompagnée 
d'une information complémentaire : la répartition selon le lieu de naissance. 

Cette répartition avait pour avantage essentiel de distinguer les changements de rési
dence à l'intérieur d'une zone étroite de ceux qui consistent à passer d'une région dans 
une autre, ou d 1 un milieu d'habitat dans un autre. Le premier type de changement est en 
général lié aux règles coutumières relatives à l'exogamie, à la rlévolution des enfants, ou 
à la succession ; le second implique au contraire une rupture avec le milieu traditionnel. 

Les données disponibles permettaient le plus souvent de répartir les résidents selon 
le critère "lieu de naissance" en 4 classes : nés au lieu de résidence (c'est-à-dire le 
village de résidence), nés dans la circonscription de résidence, nés dans une autre cir
conscription, nés à l'étranger, chaque catégorie étant bien entendu exclusive de la précé
dente. Il convient toutefois de signaler que selon les enquêtes, la circonscription retenue 
est plus ou moins large, plus ou moins actuelle aussi. Dans les enquêtes antérieures à 
l'indépendance, on trouve tantôt la subdivision, plus souvent le cercle. Dans les études 
récentes, c'est tantôt la sous-préfecture, tantôt la préfecture, voire la région. Ces diver
gences ne présentent qu'un inconvénient relativement mineur. D'une part en effet subdi
vision et sous-préfecture se recoupent parfois ; d'autre part, il semble bien qu'en zone 
rurale au moins, la grande majorité des migrations se produise soit à l'intérieur de la 
sous-préfecture de naissance, soit vers une région extérieure assez éloignée : les dépla
cements d'importance intermédiaire pèsent peu dans le bilan migratoire. 

1. 3. Deux difficultés d 1 interprétation. 

1.3.1. L'influence de l'exogamie au niveau du village. 

L'interprétation des données pour les villages extra-coutumiers du Congo-Brazzaville 
ne présentait guère de difficulté parce qu 1il s'agissait d •agglomérations toutes récentes 
au moins dans leur taille et leur fonction économique actuelle. Il n 1 en va pas toujours de 
même. 
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En ce qui concerne la population féminine, il paralt essentiel, comme il a été dit 
plus haut, de distinguer dans la classe générale des 11 Non-nées au village11 celles qui sont 
venues d'une localité voisine pour rejoindre leur époux et celles qui, seules ou avec leur 
conjoint, viennent d'une autre région. Sociologiquement, les unes ont un comportement 
conforme aux normes traditionnelles et les autres au contraire y échappent. Démogra
phiquement, l'arrivée des premières ne modifie guère l'équilibre local puisqu'il y a une 
compensation, souvent à l'unité près, entre cet apport et le départ d'autres jeunes femmes. 
Globalement, au niveau du canton ou de la sous -préfecture, ces mouvements internes 
restent de toute manière sans effet sur l'équilibre entre les sexes et les groupes d'âge. 
Dans le cas, au contraire, où il s'agit d'hommes ou de femmes d'origine extérieure à 
une zone donnée, leur immigration n'est pas automatiquement compensée par des émigra
tions correspondantes et la balance générale des entrées et sorties reste indéterminée. Il 
faudrait, pour estimer le bilan migratoire net, connaltre l'importance des départs. 

On peut sans doute penser que leur nombre est négligeable par rapport aux arrivées, 
parce que les caractéristiques socio-économiques favorables qui attirent les 11 allochtones 11 

dans une zone donnée auraient également la faculté de fixer sur place les autochtones. 
Malheureusement, il s'agit là d'une supposition toute gratuite. Telle région connalt à la 
fois un fort afflux d'étrangers et un exode plus ou moins massif des jeunes nés au pays (•). 

Ailleurs, une solution reste possible à l'échelle des grandes unités comme la popu
lation d'une nation par exemple : il suffit en effet pour connaltre l'effectif des sorties d'un 
pays donné, de cumuler dans les autres états les entrées en provenance de ce pays. On 
tentera, dans ce chapitre, une estimation par ce biais des principales migrations inter
nationales entre les différents états francophones d'Afrique. Mais on voit bien que cette 
solution n'est guère applicable à une analyse plus fine des sorties, s'il s'agit d'une simple 
région, surtout si les émigrants se répandent à la fois dans les autres parties du pays 
et à l'étranger. 

On doit, dans ce cas, se contenter d'une estimation des entrées. De ce fait le rapport 
Non-nés au lieu d'enquête . . 

E bl d é .d t devient une résultante parfois délicate à interpréter. Deux si-nsem e es r si en s 
tuations très différentes peuvent en effet se traduire par une estimation identique. Soit par 
exemple un village où la classe d'âge 20-24 ans comprenait 100 personnes, toutes nées 
sur place, Si nous supposons que, dans un intervalle de temps donné, 20 de ces résidents 
quittent leur résidence et qu'ils sont remplacés par 20 immigrants, le rapport en question 

est de 1~~· soit 20%. Admettons que, dans cette même classe d'âge, aucun départ n'inter-

. . 2 5 . é . t l" 0 bt. t l t. 25 •t 20 Ill. vienne, mats que arrtv es a1en ieu. n o ien a propor 1on 
125

, so1 encore ,o. 

Il est donc nécessaire, surtout en zone rurale, si l'on veut connaltre avec une certaine 
exactitude le bilan migratoire, d'essayer de saisir, par un procédé ou un autre, l'impor
tance des sorties. 

1.3.2. L'influence de l'ancienneté du flux migratoire, 

Dans un milieu d'accueil où le flux migratoire positif serait constant et les départs 
nuls, le pourcentage des Non-nés dans la localité par rapport à l'ensemble de la population 
tendrait à décroltre, et ce d'autant plus que ces migrants appartiennent en général à des 
classes d 'liges jeunes et que leurs enfants nés après leur arrivée sont normalement comptés 
parmi les nés dans le milieu de résidence actuelle. Autrement dit, l'ancienneté d'un flux 
migratoire amortit très sensiblement la sensibilité de cet indicateur. L'indice constitué 
par le pourcentage des Non-nés dans la localité par rapport à l'ensemble des résidents 

(•) Par exemple la Basse-C Ote d 1 Ivoire, 
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doit donc être utilisé avec prudence. Il peut être amélioré si l'on ne retient comme popu
lations que celles qui ont 15 ans et plus. Malheureusement, c'est là une donnée qui n'est 
pas fournie dans la plupart des rapports d'enquêtes. 

Telles sont les difficultés que l'on peut rencontrer dans l'analyse de ces données . 
L'une d'elles, celle qui concerne l'influence de l'exogamie, a été généralement surmontée 
par la répartition des "Non-nés au lieu de résidence" selon leur lieu de naissance. Il va 
de soi que les déplacements en vue du mariage se situent généralement tous à l'intérieur 
d'une circonscription assez étroite, canton ou sous-préfecture (•). Quant au manque d'infor
mation sur les sorties, il faut noter un cas privilégié où l'objection ne joue qu'avec une 
force atténuée : celui des capitales d'Etat ou des grandes villes. Les sorties y sont, sinon 
négligeables, du moins assez faibles par rapport aux entrées. Dans ce cas, le rapport 
entre l'effectif des personnes nées à l'extérieur et celui de l'ensemble des résidents 
constitue un indicateur plus précis qu'en milieu rural. 

Dans l'ensemble, les réserves qui viennent d'être formulées laissent donc une grande 
validité au bilan qui va être maintenant présenté. Comme les pays francophones de l'Afrique 
au Sud du Sahara connaissent des échanges migratoires importants avec les pays anglo
phones, on a cru utile chaque fois qu'il a été possible, de tenir compte des données dis
ponibles pour ces derniers pays. 

2. LES RESULTATS DISPONIBLES 

Les enquêtes démographiques nationales visaient selon les cas la seule zone rurale, 
l'ensemble du pays sauf la capitale, ou enfin la totalité de la population ( .. ). Des enquêtes 
complémentaires en milieu urbain permettent de recouvrir l'ensemble des habitats. Il est 
donc possible de fournir dans beaucoup de cas des informations distinctes pour le milieu 
rural, les villes sauf la capitale, et enfin la capitale d'Etat. On présentera d'abord("••) 
pays par pays des données d'ensemble sur la répartition des résidents selon leur origine . 
On passera ensuite en revue les différents milieux d'habitat, 

2. 1. Répartition par pays des résidents selon le lieu de naissance, 

2. 1 . 1. Pour l'ensemble des deux sexes. 

En principe, les évaluations qui vont être données concernent la totalité des popu
lations nationales. Dans certains cas cependant (Niger, République Centrafricaine. par 
exemple) une partie de la population, pour des raisons diverses, a dQ être exclue de 
l'enquête. Il s'agit toujours d'une fraction très faible qui ne change que d'une manière 
négligeable les évaluations du tableau 19. 

(•) Il faut pourtant tenir compte du fait que des citadins originaires d'un village m4!me lointain épousent 
parfois une femme du "pays", On a vu que dans certains cas (République Centrafr1curne). le jeune 
villageois va chercher une épouse dans une zone lointaine. 

(••) Exemple : Uniquement zone rurale : Côte d'ivoire. 
Ensemble sauf capitale : Dahomey, Niger, Haute Volta, République Centrafricaine. 
Totalité de la population : Togo, Gabon, Sénégal, Mali, Guinée, 

( .. •) Bien que dans certains cas ces données aient été obtenues à partir du cumul des effcclifs par milieu 
d'habitat, 



VII • oU 

Tableau 19 

Répartition des résidents selon le lieu de naissance 
(Ensemble de la population, en milliers d'habitants et en pourcentage) 

Nés au Nés dans Nés dans 
Nés à 

Date de 
village de la région de le pays de 

l'étranger 
Total 

Pays ou Région 
l'enquête 

résidence résidence résidence 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. 

1. Sénégal 1961 2 417 78 502 16 191 6 3 110 

2. Mali 1960-61 2 719 78 480 14 191 6 86 3 3 485 

3. Niger (") 1961 2 287 88 325 12 2 612 

4. Haute Volta 1961 3 321 75 732 16 356 8 51 1 4460 

5, Guinée 1955 1 912 74 :: 607 24 51 2 2 570 

6. Côte d'lvoire 1958 2 645 77 342 10 226 7 202 6 3415 

7. Togo 1961 999 64 324 21 115 8 105 7 1 543 

8. Dahomey 1961 1 725 82 243 12 80 4 35 2 2083 

9. Cameroun 1964 1359 78 378 22 1 737 
Occidental 

10. Tchad 1964 2 064 78 333 13 163 6 72 3 2 632 

11. République 1960 665 61 : _22 38 10 1 1097 
Centrafricaine 

12. Congo- 1960 460 60 163 21 117 15 31 4 779 
Brazzaville 

13. Gabon 1961 248 56 125 28 57 13 15 3 445 

Gambie 1963 251 80 ~ 26 9 36 11 315 

Ghana 1960 3 920 58 1 411 21 836 13 560 8 6 727 

V, A. = en valeur nhs olue. 

La flèche indique que le poste de la colonne précédente est inclus dans l'effel'lif désign(!, 

(•) Niamey exclue, 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

La lecture de ce premier tableau de répartition selon le lieu de naissance permet 
de constater que dans la grande majorité des pays, la partie de la population qui réside 
à son lieu de naissance égale ou dépasse le pourcentage de 75 %. 

On n'oubliera pas que parmi les 25 % qui restent, une partie des changements de 
résidence est liée à l'exogamie au niveau du village. Il est donc préférable d'analyser 
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ces données en distinguant chaque sexe comme il sera fait au tableau suivant. Seules dans 
le premier temps, les informations relatives aux migrations internationales seront prises 
en considération (•). Globalement, moins de 3 % { .. ) de la population de l'ensemble des 
pays francophones considérés est formé par des nationaux étrangers. Cette proportion varie 
notablement d'un pays à l'autre : elle n'est que de 1 % en Haute Volta. Elle atteint 7 °Io au 
Togo. Les deux pays anglophones mentionnés présentent, pour des raisons sans doute 
différentes, de forts pourcentages. 

La plupart des rapports sur les enquêtes nationales permettent de répartir ces étran
gers selon leur pays d'origine, Si l'on réunit donc les données relatives à l'unité démo
graphique relativement fermée que constitue l1Afrique de l'Ouest, on peut voir se dessiner 
les principaux mouvements migratoires, tels qu'ils ressortent de l'analyse des Non-nés 
au lieu de résidence en milieu rural et en milieu urbain, La carte 2 représente les prin
cipaux courants, à l'exception de ceux qui se dirigent vers des pays extérieurs à la zone 
étudiée (000

), Toutes les indications numériques portées sont vraisemblablement sous-esti
mées, surtout en raison de l'ancienneté de certaines enquêtes, En ce qui concerne la Côte 
d'ivoire en particulier, si l'importance du flux migratoire étranger vers la zone rurale du 
Sud a sensiblement diminué depuis 1960, les migrations vers les villes des Voltalques ou 
des Maliens ne sont pas ralenties. A l'heure actuelle, l'effectif annuel de l'ensemble des 
migrations d'étrangers doit, pour l'ensemble du pays, être compris entre 15 000 et 20 000 
arrivants (••••), 

L'examen de la carte, malgré les lacunes qu'elle présente, surtout en ce qui con
cerne le Nigéria, montre à l'évidence que les déplacements durables les plus nombreux 
se font dans le même sens que les déplacements provisoires : de la savane vers la forêt , 
des zones intérieures vers les régions maritimes. On verra d'ailleurs plus loin que ce 
mouvement général atteint aussi bien les villes que le milieu rural. Une zone para1t tout 
particulièrement attractive : la bande forestière du Sud de la Côte d' Ivoire et du Ghana ; 
dans le premier pays, le nombre d'étrangers doit dépasser aujourd'hui les 400000 ; dans 
le second, le recensement de 1960 donnait une estimation supérieure à 500000. 

Une dernière remarque s'impose : il serait intéressant, comme cela a été fait pré
cisément au Ghana, de connaltre non pas seulement l'effectif des personnes nées à l'étran
ger, mais aussi celui des personnes nées sur le territoire de l'Etat, mais de parents 
d'origine étrangère. Toujours pour le Ghana, on comptait en 1960, à côté des 536 000 
résidents nés à l'étranger, 291 000 d'origine étrangère. 

2.1.2. Par sexe. 

La ventilation par sexe permet une approche plus précise des mouvements migra
toires. On trouvera dans les deux tableaux suivants une répartition par sexe selon le lieu 
de naissance d'abord en valeurs absolues, ensuite en pourcentage. 

(
0

) On ne possède que rarement en effet la répartition par sexe et par pays d'origine des résidents 
étrangers. 

{ .. ) 849 000 nationaux étrangers sur 29 966 000 résidents. 

( 000 ) On a cependant mentionné l'effectif approximatif des résidents sénégalais qui ont émigré vers 
l'Europe. 

(•u•) Dont environ 7 000 pour la seule ville d'Abidjan - Etude socio-économique de la zone urbaine 
d'Abidjan (SEMA) 1964 - 5 tableaux : 2. 1. 38, 



Carte n° 2 Mouvements migratoires observés dans les enquêtes. 
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Tableau 20 

llépartition des résidents selon le sexe et le lieu de naiuance 
(Ensemble de ln population en milliers d'habitants) 

Nés au Nés dans Nés dans 
Nés à 

Pays ou Région village de la région de le pays de 
l 'étrnnger résidence résidence résidence 

M F M F M F M F 

Sénégal 1 148 1 269 264 238 120 71 

Mali 1 546 1 173 69 411 71 120 44 42 

Niger 1 168 1 119 130 195 

Haute Volta 1 954 1367 134 598 108 248 23 28 

Guinée 1 001 911 ::-198 409 24 27 

Togo 505 494 122 202 55 60 48 57 

Dahomey 914 811 57 186 35 45 15 20 

Cameroun Occidental 680 679 ~182 196 

Tchad 1 026 1 038 106 227 77 86 34 38 

République 372 293 -151 271 6 4 
Centrafricarnc 

Congo-Brazzaville 223 245 69 94 62 55 16 15 

Gabon 106 142 60 65 31 26 8 7 

Gambie .140 140 21 15 

Ghana 1966 1 955 609 802 473 363 354 206 

Tableau 21 

Hépartition des résidents selon le sexe et le lieu de naissance 
(Ensemble de la population en pourcentage) 

Nés au Nés dans Nés dans 
!'iés à 

Pays ou Région village de la région de le pays de 
l'étranger 

résidence résidence résidence 

M F ~I F ~I F ~l F 

Sénégal 75 80 17 15 8 5 

Mali 89 67 4 24 4 7 3 2 

Niger 91 86 - 9 14 . 
Haute Volta 88 61 6 27 5 li 1 1 

Guinée 82 67 16 31 2 2 

Togo 69 61 17 25 8 7 6 7 

Dahomey 88 76 6 17 4 4 2 3 

Cameroun Occidental 79 78 21 22 

Tchad 83 74 8 16 6 6 3 4 

République 71 52 29 48 E E 

Centrafricaine 

Congo-Brazzaville 60 60 19 23 17 13 4 4 

Gabon 52 59 29 27 15 11 4 3 

Gambie - 87 90 13 10 

Ghana 58 59 18 24 14 11 10 6 

'11 - 63 

Total 

M F 

1 532 1 578 

1 733 1 751 

1 298 1 314 

2 219 2 241 

1 223 1 347 

730 813 

1 021 1 062 

862 875 

1 243 1 388 

529 568 

370 409 

205 240 

161 155 

3 401 3 326 

Total 

M F 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 
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Un examen de ces tableaux permet de constater que, d'une manière générale, l'exo
gamie au niveau du village se traduit par un pourcentage d'hommes nés au village plus fort 
que celui des femmes du poste correspondant. Il va sans dire que ces résultats globaux 
sont la résultante dans un même pays de comportements souvent différents d'un nombre 
d'ethnies parfois assez élevé. En réalité, c'est au niveau de chaque groupe ethnique qu'un 
tel indicateur est vraiment significatif. Il est pourtant intéressant de noter que le déficit 
en femmes dans le poste "nées au village" est compensé dans la plupart des cas par un 
excédent dans la colonne "nées dans la région de résidence". En additionnant par sexe les 
effectifs de ces deux colonnes, on obtient généralement des valeurs équivalentes ou rap
prochées pour les deux sexes. On trouve par exemple 

Tableau 22 

Répartition par sexe des résidents nés au village 
ou dans la région de résidence (en pourcentage) 

Pays Sexe masculin Sexe féminin 

Mali 93 91 

Haute Volta 94 88 

Togo 86 86 

Dahomey 94 93 

Tchad 91 90 

Cette égalité approximative tend à prouver que dans ces pays, la propension à migrer 
hors de la circonscription d'origine est peu différente selon les sexes avec toutefois une 
tendance plus forte à la stabilité chez les hommes. 

Toujours dans les deux premières colonnes, on notera que pour le Congo-Brazzaville 
comme pour le Gabon, l'exogamie est masquée par l'excédent assez sensible des départs 
d'hommes vers une autre région par rapport aux migrations féminines de ce type. 

En ce qui concerne ces changements de résidence d'une région à l'autre, on observe 
que les pourcentages d'hommes sont toujours plus importants que ceux des femmes (ou 
égaux), sauf dans deux états, Mali et Haute Volta. 

Enfin, pour ce qui est des résidents nés à l'étranger, on trouve tantôt plus de femmes, 
tantôt plus d'hommes, Il est intéressant de remarquer que l'excédent d'immigrantes par 
rapport aux immigrants se produit dans des pays où d'importants déplacements provisoires 
d'hommes se produisent en direction des Etats limitrophes (Haute-Volta, Guinée, Togo, 
Tchad). L'explication paralt s'imposer dans ce cas : ces migrants, lors de leur séjour 
de travail à l'étranger, ont épousé des femmes allochtones et le ménage est venu s'installer 
par la suite dans le pays d'origine du mari. 

Il devrait être possible à partir des données qui ont été présentées de mesurer le 
pourcentage des migrants par rapport à la population totale. Il semble plus normal, pour 
obtenir un indicateur vraiment significatif, de ne prendre en compte comme véritable mi
gration interne que celles qui constituent un changement de circonscription. Cette infor
mation n'est malheureusement disponible que pour 8 pays (•) ; dans les autres cas, cet 
effectif est confondu avec celui des migrants à l'intérieur de la même circonscription. 

(•) Sénégal, Mali, Haute Volta, Togo. Dahomey, Tchad, Congo-Brazzaville, Gabon. 
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Tableau 23 

Effectif des résidents nés dans une région ou un état différent du lieu de résidence (•). 

Nés dans une autre région Nés dans un autre Etat Ensemble 

Sexe 
Valeurs Pourcentage Valeurs Pourcentage Valeurs Pourcentage 
absolues sur l'ensemble absolues sur l'ensemble absolues sur l'ensemble 
(milliers) des résidents (milliers) des résidents (milliers) des résidents 

Hommes 703 7,8 308 3,4 1 011 11, 2 

Femmes 878 9,2 278 2,9 1 156 12. 1 

Total 1 581 8,5 586 3,2 2 167 11, 7 

Ce tableau appelle plusieurs remarques : 

• La propension apparemment plus grande des femmes à migrer peut tenir soit au 
fait que spontanément elles migrent effectivement plus souvent que les hommes, soit au 
fait qu'elles épousent des hommes en séjour de travail et qu'elles partent ensuite dans le 
pays d'origine de leur mari, comme on en a fait l'hypothèse pour les migrations inter
nationales. En réalité, il est vraisemblable que selon les pays et les milieux d'habitat, 
l'une ou l'autre de ces causes joue. Il serait en tout cas imprudent d'estimer que seul 
le premier facteur intervient. La seule manière décisive d'éclairer ce point serait de 
conna1tre la situation matrimoniale des Non-nés au lieu de résidence ventilés selon leur 
origine. 

• Les pourcentages obtenus peuvent paraltre relativement faibles. Globalement, ils 
le sont. Si l'on considère les effectifs pays par pays, on voit que les situations sont très 
différentes de l'un à l'autre : 22 o/o des migrants au Sénégal, mais seulement 9 % au Mali 
et 6 % au Dahomey. A l'intérieur de chaque Etat d'ailleurs, l'importance des flux migra
toires varie de région à région. 

•Enfin, pour avoir une idée plus précise du poids véritable de ces migrants, il 
faudrait pouvoir les classer selon l 1âge, On trouvera plus loin pour le milieu rural et le 
milieu urbain quelques exemples de ces répartitions, Il est vraisemblable que la proportion 
trouvée pour l'ensemble des groupes d'âge, soit environ 11 %. devrait être voisine de 15 % 
si l'on ne considérait que les plus de 15 ans et dépasserait largement 20 % pour le seul 
groupe d'âge 20-29 ans, 

2. 2. Répartition des résidents des capitales d'états et de quelques grandes villes selon 
le lieu de naissance. 

L'arrivée de migrants sur l'aire étroite d'une ville soulève presque toujours des 
problèmes délicats. Problèmes économiques de logements et d'emploi, problèmes humains 
d'intégration au milieu urbain, ils sont d'autant plus difficiles à résoudre que l'origine 
des migrants est la plupart du temps très diversifiée et leur rythme d'arrivée souvent 
rapide. 

Il est apparu très rapidement aux responsables politiques qu'il était urgent pour eux 
de conna1tre non seulement l'effectif des villes-capitales, mais aussi dans la mesure du 
possible leur taux de croissance totale, croissance naturelle certes, mais aussi puisqu'elle 
pèse au moins autant que la précédente dans l'augmentation de la population, croissance 
due au bilan migratoire. 

(•) Sénégal, Mali, Haute Volta, Togo, Dahomey, Tchad, Congo-Brazzaville, Gabon. 
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Toutes les grandes villes d'Afrique francophone ont donc fait l'objet d'un recensement 
exhaustif. Dans certains cas m8me, les données de ce recensement ont été mises à jour 
par un sondage postérieur (•). On possède ainsi en matière de démographie urbaine des 
données plus actuelles et plus précises, au moins dans un certain nombre de villes, que 
pour le reste de la population. En particulier, l'étude des "Non-nés au lieu de -résidence" 
a été souvent poussée plus loin. On ne se contentera donc pas ici de fournir une répar
tition des résultats selon l'origine et le sexe. On donnera également quelques exemples 
de pourcentage que représentent les immigrés dans chaque classe d'âge des résidents. On 
précisera enfin pour quelques grandes villes le rythme annuel des arrivées au cours des 
deux dernières décennies. 

2.2.1, Pour l'ensemble des deux sexes. 

Le tableau 24 indique pour la plupart des capitales d'états francophones, une répar
tition en trois ou quatre classes des résidents selon leur lieu de naissance. 

Tableau 2'1 

Répartition des résidents urbains (métropoles) selon leur lieu de naissance 
(valeurs absolues en milliers) 

Villes 
Domaine de Date de Nés dans Nés dans Nés dans Nés à 

Total 
l'enquête l'enquete la ville la région le pays l'étranger 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

1. Dakar (•) Ensemble 1955 95 49 27 13 53 26 26 12 203 100 

2. Bamako Africain 1961 61 47 11 9 40 31 16 13 129 100 

4. Ouagadougou Africain 1962 36 62 ; 19 32 3 6 58 100 

Bobo Dioulasso Africain 1959 31 56 ~ 20 36 4 8 55 100 

6. Abidjan Africain 1963 71 31 9 4 85 37 65 28 230 100 

7. Lomé Africain 1961 51 49 27 26 10 10 17 15 105 100 

8. Cotonou Africain 1961 21 34 - 34 55 7 11 62 100 ... 
9. Yaoundé Africain 1962 ri Il If Il If If Il Il 74 100 

Douala Africain 1956 29 26 ; 80 70 4 4 113 100 

10. Fort Lamy Africain 1962 29 36 11 14 23 29 17 21 80 100 

11. Bangui Africain 1956 22 31 4 6 42 59 3 4 71 100 

12. Brazzaville Ensemble 1961 42 31 42 31 42 31 8 7 134 100 

Pointe Noire Africain 1962 27 36 16 21 22 29 10 14 75 100 

13. Libreville Africain 1961 7 26 5 19 11 41 4 14 27 100 

Accra (• •) Ensemble 1960 158 47 8 2 112 33 61 18 339 100 

Bathurst (• •) Ensemble 1962 18 62 ;5 17 6 21 29 100 

(•) Population afrira1ne seulement. 

t .. l Les deux villes d'Accra et de Tiathurst sont ntées i"' à titr" rlv c'nmpar;11s1111, 

(•) Par exemple Dakar recensement 1955 sondage 1960. Abidjan recensement 1955 sondage 1963. 
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Ce tableau montre que la distribution de la population urbaine selon son origine est 
toute différente de celle qui avait été observée pour l'ensemble des milieux d'habitat. La 
proportion des "nés au lieu de résidence" qui s'établissait généralement au-dessus de 
70 % selon les pays, tombe ici pour les citadins des capitales à un niveau nettement plus 
bas. Dans un eus seulement (Ouagadougou), elle atteint 61 % ; parmi les villes francophones 
mentionnées, il n'en est que quatre pour dépasser 40 %. Dès ce premier tableau, on peut 
donc avancer que les capitales constituent incontestablement des groupements humains à 
majorité allochtone. Certes, les proportions de non-nés dans les capitales varient très 
sensiblement selon les cas, mais d'une façon générale on peut affirmer que les milieux 
urbains sont en pleine évolution et que le noyau des résidents originaires y est faible, en 
comparaison des apports massifs de l'extérieur. 

Deuxième observation : dans la majorité des cas, les citadins "non-nés" dans la 
capitale proviennent surtout des circonscriptions non périphériques. Autrement dit, le 
pouvoir d'attraction de la capitale s'étend, dans des proportions diverses, à l'ensemble 
du territoire national. Ces proportions dépendent vraisemblablement de facteurs très com
plexes, et le déséquilibre économique ou sociologique du milieu rural peut expliquer l'exode 
autant et parfois davantage que la prospérité de la capitale. 

C'est donc plutôt le pourcentage d'étrangers au sens national qui paralt le meilleur 
indicateur du pouvoir d'attraction d'une ville. La proportion d'étrangers trouvée à Abidjan 
confirmerait ce point de vue. Deux restrictions pourtant s'imposent. La position géogra
phique d'une ville peut expliquer l'afflux des étrangers : Bathurst ou Fort-Lamy sont mieux 
placées pour recevoir des immigrants étrangers que Ouagadougou ou Bamako. D'autre part. 
la conjoncture politique peut faciliter ou freiner l'installation d'étrangers. Il peut même 
arriver qu'une décision administrative expulse telle ou telle catégorie de nationaux. Il faut 
donc être très prudent dans l'interprétation de ces pourcentages ; ils relèvent sans doute 
chacun d'une explication particulière. 

La figure 6 permet de représenter pour chaque ville la distribution des résidents 
selon leur origine. 

2.2.2. Par sexe. 

Pour la plupart des villes, il a été possible de répartir par sexe les résidents déjà 
classés selon leur lieu de naissance. 

A l'inverse de ce qui a été observé dans le cas de la population totale (tous milieux 
d'habitat), on constate pour les citadins non-nés au lieu de résidence une proportion plus 
forte d'hommes que de femmes, et cela quel que soit le lieu d •origine. Ce déséquilibre 
du rapport de masculinité est surtout sensible parmi les nationaux étrangers ; on le trouve 
généralement moins accusé dans les autres populations "non nées dans la ville". 

Ce renversement de tendance par rapport à la situation générale n'est pus pour sur
prendre. L'hypothèse avancée était que les femmes changeaient plus souvent que les hommes 
de résidence, parce qu'il leur arrivait d'épouser un homme en séjour de travail : elles 
suivaient ensuite leur mari dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la femme seule 
change véritablement de résidence. Il n'en va pas de même en milieu urbain. Un citadin 
né dans la capitale aura une plus faible propension à effectuer à l 1exté rieur des séjours 
assez prolongés pour avoir l'occasion de s'y marier. Sans doute le non-né dans la capi
tale a déjà épousé ou épousera assez souvent une femme de su région, et c'est ce qui 
explique en partie que la proportion de femmes non-nées dans la capitale soit relativement 
forte. Il faut également tenir compte des femmes célibataires venues avec leurs parents 
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Figure 6 
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ou seules. On ne dispose pas malheureu iement de données statistiques détaillées sur ce 
point (•). On doit simplement conclure que les arrivées de femmes célibataire!:! sont moins 
nombreuses que celles des hommes de m~me situation matrimoniale. 

1. 

2. 

4. 

6. 

7. 

8. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Tableau 25 

Répartition des résidents urbains (métropoles) selon le sexe 
et le lieu de naissance. En milliers de résidents. 

Nés dans Nés dans Nés dans Nés à 
Villes la ville la région le pays l'étranger 

M F M F M F M F 

Dakar 46 49 13 14 28 25 17 9 

Bamako 31 30 5 6 19 21 9 7 

Ouagadougou 23 20 ~ 12 1 1 2 2 

Bobo Dioulasso 16 15 ;10 10 2 2 

Abidjan 37 34 5 4 44 41 41 24 

Lomé 25 26 12 15 5 5 8 9 

Cotonou 11 10 ; 17 17 4 3 

Douala 14 15 ... 44 36 4 é: 

Fort-Lamy 13 16 6 5 13 10 9 8 

Bangui 11 11 2 2 23 19 2 1 

Brazzaville 20 22 22 20 24 18 4 4 

Pointe Noire 13 14 7 9 13 9 5 5 

Libreville 3 3 ; 12 9 

Accra 75 83 4 4 62 50 40 21 

Total 

M F 

104 97 

65 64 

37 33 

28 27 

127 103 

50 55 

32 30 

62 51 

41 39 

38 33 

70 64 

38 37 

15 12 

181 158 

On peut cumuler pour les capitales ou villes principales de 7 pays (") les effectifs 
par sexe selon l'origine de la migration(•••). On obtient un tableau symétrique du tableau 23 
qui donnait cette même répartition pour la population de l'ensemble des types d'habitat c····). 

(•) Ces données ont d'ailleurs été collectées sur le terrain, mais le critère non-nés au lieu de rési
dence n'a pas été croisé avec la situation matrimoniale. On reviendra sur ce point dans les propo
sitions qui seront faites par la suite. 

(••) Sénégal, Mali, Côte d'ivoire, Togo, T.:hml, Hépublique Centrafricaine, Congo Brazzaville. 

(
00

') De la même manière que dans l'étude de l'ensemble de la population, on ne retiendra dans ce tableau 
que les changements de résidence de région à région, ou de puys à pays. 

t••••11025000 habitants sur 1 241 000. 
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Tableau 26 

Hépartition de la population de huit villes selon le sexe et le lieu de naissance 

Population née dans une Population née dans un 
Ensemble 

autre région autre pays 

Sexe Valeurs Pourcentage Valeurs Pourcentage Valeurs Pourcentage 
absolues sur l'ensem- absolues sur l'ensem- absolues sur l'ensem-

(en milliers ble des ré- (en milliers ble des ré- (en milliers ble des ré-
d'habitants) sidents d'habitants) sidents d'habitants ) sidents 

Hommes 169 32 95 18 264 50 

Femmes 148 30 67 14 215 44 

Total 317 31 162 16 479 47 

Les villes prises en compte dans ce tableau représentent 82 % de l'ensemble des popu
lations urbaines considérées dans les tableaux précédents. On voit que 50 % des hommes 
et un peu moins de ce pourcentage des femmes sont nés dans une région ou une nation 
autres que celle de la capitale. La situation est évidemment totalement différente de celle 
qui était présentée au tableau 23. 

Si, au lieu de considérer les seuls résidents nés dans une autre région ou une autre 
nation que celle de la ville capitale, on considère l'ensemble des non-nés dans la ville, 
on obtient naturellement des pourcentages plus élevés d'immigrants. A la différence de 
ce qui était affirmé plus haut d'une manière générale, à propos de déplacements à l'inté
rieur d'une même circonscription, il semble que dans le cas particulier des villes, on 
puisse parler de véritable migration, même si l'aire de départ est située dans la même 
région que la capitale : le changement radical de milieu compense sans aucun doute ici 
la faiblesse du déplacement géographique. 

Les premières colonnes du tableau donnent le pourcentage des Non-nés dans la capi
tale ou la ville pour l'ensemble des groupes d'âges. Dans la partie droite du tableau, on 
trouvera quelques données relatives aux classes d'âges de 15 ans et plus. 

On notera que les pourcentages des "Non-nés" dans la ville sont toujours supérieurs 
pour la population de 15 ans et plus. C'est qu'en effet deux facteurs interviennent dans ce 
sens. D'une part, la proportion des migrants par rapport aux résidents nés dans la loca
lité est beaucoup plus forte parmi les classes d'âges 15-40 ans, que parmi les enfants. 
D'autre part, les enfants des migrants sont souvent nés au lieu de recensement et sont 
pris en compte au poste "Nés dans la ville". Le pourcentage des Nés à l'extérieur parmi 
les plus de 15 ans donne une idée plus exacte du poids des non-originaires dans la popu
lation urbaine, 

On saisit mieux la "jeunesse" de villes comme Abidjan ou Libreville avec les pour
centages de 92 % ou 89 % de plus de 15 ans nés à l'extérieur qu'avec les pourcentages 
correspondants pour l'ensemble des classes d'âge. Si l'on veut donc avoir une idée plus 
précise du poids des migrations dans une population urbaine, il est nécessaire de présenter 
une analyse plus fine en répartissant dans chaque classe d'âge quinquennale les résidents 
nés en ville et ceux qui sont nés à l'extérieur de cette ville. 
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Tableau 27 

Proportion des résidents nés à l'extérieur de la ville 

Tous âges 15 ans et plus 
Villes Sexe Sexe Sexe Sexe 

Masculin Féminin 
Total 

Masculin Féminin 
Total 

Pour cent 

1. Dakar " " 48 75 68 72 

2. Bamako 1961 52 54 53 75 75 75 

4. Ouagadougou 38 39 39 " " " 
5. Bobo Dioulasso 43 44 43 " " Il 

7. Abidjan 71 67 69 " Il 92 

8. Lomé 50 52 51 " Il Il 

9. Cotonou " " 66 Il Il Il 

10. Yaoundé " " 55 " Il Il 

Douala 7ï 70 73 84 82 83 

11. Fort Lamy 67 60 64 84 77 81 

12. Bangui 71 67 69 Il " Il 

13. Brazzaville 71 (Hi 69 Il " " 
14. Pointe Noire 66 62 64 Il " Il 

15. Libreville 78 70 74 92 117 89 

Bamako 1958 90 88 89 Il " Il 

Accra 60 46 54 Il " " 

2.2.3. Par sexe et par groupe d'âges. 

Dans la plupart des enquêtes sur les capitales ou les grandes villes, cette répar
tition est fournie. Elle constitue indiscutablement une des données fondamentales pour com
prendre la structure de la population citadine. Il serait trop long et sans doute inutile de 
fournir ici les données relatives à chaque capitale, On se contentera d'analyser la situation 
de quatre villes dont trois ont fait l'objet d'un recensement récent (figure 7). 

DOUALA - On a retenu cet exemple parce que précisément la relative ancienneté 
du recensement rend plus manifestes certaines caractéristiques du graphique. On notera 
en particulier la chute très rapide de la proportion des non-nés à Douala pour les classes 
d'âge de plus de 40 ans. Il est peu vraisemblable que la mortalité différentielle entre nés 
et non-nés dans cette ville explique cette baisse. On peut songer aussi à des migrations 
de retour après un séjour de quelques années dans la capitale. 11 s'agit là d'un facteur 
qui doit peser sur le faciès de la courbe, mais il est vraisemblable que celui-ci s'expli
que bien plus par l'afflux brusque et massif d'immigrants dans les années précédant la 
date de recensement. La proportion, 'très élevée pour ces classes d'âge, d'enfants de 
moins de dix ans nés à l'extérieur de la ville, indique qu 1 une partie importante des mi
grants est venue s'installer à Douala avec toute la famille. On remarquera d'ailleurs que 
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Figure 7 : Proportion selon le sexe et le groupe d'âges des résidents nés à l'extérieur de la ville de 
résidence (en pourcentage). 
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les proportions des hommes et celles des femmes non-nés à Douala ne diffèrent que peu : 
entre 20 ans et 35 ans, les femmes accusent une légère supériorité qui passe aux hommes 
dans les classes plus âgées. A partir de 50 ans, la différence n'est sans doute plus signi
ficative. 

FORT-LAMY - Les pourcentages d'hommes sont ici, sauf pour les deux premières 
classes d'âges, toujours supérieurs à ceux des femmes. Alors que dans le cas de Douala, 
une chute rapide s'amorçait à partir de 40 ans, on trouve ici une pente très légèrement 
déclinante, ce qui suggère que le flux d'immigration date de une ou deux décennies. 
Malgré cette ancienneté qui tend à équilibrer davantage la population née sur place et le 
groupe des nouveaux arrivés (•). le groupe d'âges des hommes de 20 à 35 ans est encore 
composé pour plus de 85 % de non-nés à Fort-Lamy. 

Par contre, la proportion d'enfants nés à l'extérieur est plus faible que dans le cas 
précédent : 32 % de garçons de la classe d'tîge 5-9 ans au lieu de 56 "/o. Cette différence 
confirme bien qu'à Douala en 1956, les migrations étaient nettement plus récentes qu'à 
Fort-Lamy en 1962. 

LOME - La part de la population immigrée reste importante, mais moins forte que 
dans les cas précédents, au moins pour les classes d'âges de 15 à 40 ans. Hommes et 
femmes présentent des pourcentages presque égaux. La proportion d'enfants nés à l'exté
rieur est élevée : c'est donc vraisemblablement des migrations de type familial qui inter
viennent. L'ancienneté du flux migratoire semble bien ressortir du niveau constant des 
courbes après 40 ans. 

OUAGADOUGOU - La population née à l'extérieur est ici, à la différence des trois 
premiers cas, nettement inférieure à celle qui est née sur place. La proportion des enfants 
immigrants est faible. Les courbes de proportion d'immigrants par groupe d'âge, aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes, restent, sauf pour une classe d'âge, infé
rieures à 50 %. La retombée, après 35 ans, indique que ces migrations relativement 
faibles sont également assez récentes. 

Ces courbes constituent une approche particulièrement intéressante de la population 
urbaine. Des deux ambiguïtés qui subsistent l'une, sur l'importance des migrations de 
retour, reste difficile à lever. L'autre. celle qui provient de l'influence de l'ancienneté 
des migrations, peut au contraire disparaltre si l'on connalt pour les vingt dernières 
années par exemple, le gain annuel de la population dû aux immigrations. 

2.2.4. L'apport migratoire net annuel. 

Dans la plupart des sondages ou des recensements en milieu urbain la question de 
la date d'installation était pos6e aux citadins non originaires de la ville. L'analyse ùe cette 
donnée permettait de répartir les immigrants selon leur année d'arrivée et d'étudier l'évo
lution dans le temps de cet apport extérieur. La figure 8 représente pour six capitales 
d'Etat les résultats ainsi obtenus. Mais il est nécessaire de préciser la signification exacte 
de cet "apport" qui diffère à la fois de l'effectif des immigrants pour une année donnée 
et du bilan migratoire de cette ml!me année. 

2. 2. 4. 1. Apport migratoire net et effectif des arrivées. 

Le qualificatif "net" signifie ici que l'on saisit, à l'année d'observation t
0

, non pas 
l'effectif des migrants de l'année t.n• mais seulement le nombre de ceux qui résident encore 

(") Voir plus haut : "La portée de la méthode". 



Figure 8 Apport migratoire net annuel au moment de l'enquête. 
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dans la ville au moment de l'enquête. Autrement dit, de la cohorte des immigrants de 
l'année t.n• se trouvent retranchés ceux qui depuis sont morts ou ont quitté la ville. 

Peut-on espérer, à partir de l'effectif de l'apport migratoire net, obtenir une esti
mation approximative de l'effectif initial des immigrants. On prendra comme exemple le 
cas où le rapprochement paralt se justifier le mieux : celui de l'estimation pour l'année 
qui précède la date d'observation. Il est certain dans ce cas que les décès ont peu entamé 
l'effectif des immigrants. Leur structure par âge leur confère en effet des taux de mor
talité très faibles. Reste à évaluer les sorties dues aux migrations de retour. Avant la 
publication des enquêtes sur Abidjan et Yaoundé(•), on pouvait sans doute faire l'hypo
thèse que ces départs étaient peu nombreux. Il semble bien qu'il faille y renoncer : dès 
la première année il apparait que les retours sont fréquents. A fortiori ne peut-on obtenir. 
pour les autres années, une évaluation correcte du flux migratoire à partir de l'apport 
net : ce serait là une tentative aussi hasardeuse que de vouloir estimer, à partir des sur
vivants à l'année ln, l'effectif des naissances de l'année t0 , sans disposer d'une table de 
mortalité. 

Ces remarques interdisent une interprétation hâtive des courbes de la figure 8 et en 
particulier du brusque coude qui caractérise l'année précédant immédiatement l'observation 
pour les villes d'Abidjan et de Fort-Lamy par exemple. Cette rupture apparente du rythme 
de l'apport annuel peut s'expliquer sans doute par une augmentation du flux d'immigration, 
mais il ne faut pas oublier que, même dans le cas d'un nombre d'arrivées constant, la 
mobilité de la population dans les deux premières années d'installation suffirait à provo
quer un certain redressement final de la courbe. 

Le seul moyen d'atténuer cette irrégularité serait d'adopter une définition aussi res
trictive que possible du statut de résident en milieu urbain. La limite de six mois qui 
est le plus souvent retenue, est, de ce point de vue, trop faible. De toutes manières, 
même si une définition étroite de la résidence permettait d'atténuer le coude de la dernière 
année, il n'en resterait pas moins impossible, à partir d'une estimation de l'apport net, 
de remonter à l'effectif des immigrants. 

2.2.4.2. Apport migratoire net et bilan migratoire. 

Le btlan mt~ratotre net, pour une année t,,, est la balance des entrées et des sorties 
dans la population des résidents urbains. L'apport mttratoire net, observée à l'année tn• 
est la différence entre l'effectif des arrivées à l'année t

0 
et les départs (sorties ou décès) 

intervenus dans cette cohorte entre l'année t., et l'année t,.. Les deux concepts recouvrent 
des flux de sorties très différents dont la comparaison est impossible. 

On peut sans doute admettre que, 4 ou 5 ans après leurs arrivées, la plus grande 
partie des immigrants encore présents, sont durablement installés et que par ailleurs les 
émigrants sont rares dans la population née dans la ville. 

Sous réserve de ces deux hypothèses vraisemblables, l'apport migratoire net observé 
à l'année t

0
, pour l'année t. 5 représente sans doute une évaluation approximative du bilan 

migratoire net de l'année t.s· 

On voit combien sont précaires et inactuels les résultats que l'on peut attendre de 
l'analyse de l'apport migratoire net. La signification de cet indice est trop étroitement liée 
à la mobilité de la population pour que l'on puisse espérer obtenir une information précise 
sur le bilan migratoire net sans avoir préalablement mesuré cette mobilité. C'est là pré
cisément ce que l'on ne peut attendre d'une enquête à passage unique. 

L'examen du graphique met en évidence l'inégalité des situations : Abidjan augmente 
en 1960 et 1961 de près de 20 000 personnes, soit plus de 10 % par an. Brazzaville au 

(°) Voir 2ème partie 2.1.1.4, 
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contraire, à la même époque, reçoit un apport de 3000 à 4000 arrivants, soit environ 
3 % de l'effectif de ses résidents. Mais ce sont là deux s1tualions extrêmes. En prenant 
comme référence ln dernière année disponible, soit 1960, pour l'ensemble des six villes, 
on ohti1mt le tableau suivant : 

Tableau 28 

Importance approximative des immigrations dans six capitales pour l'année 1960 

Capitales 
Effectif en valeur Proportion par rapport 

absolue à la population 1959 (%) 

Abidjan 18 000 11 

Dakar 13 000 6 

Fort-Lamy 4 200 6 

Pointe-Noire 3 800 10 

Yaoundé 7 600 13 

Brazzaville 3 000 3 

Dans les villes où des données sont disponibles après 1960, on constate que la ten
dance est nettement à l'augmentation des arrivées ; le cas extrême serait Abidjan qui a 
reçu près de 40000 immigrants entre le Ier janvier 1962 et le 15 mars 1963, ce qui 
représenterait, pour les seuls 12 mois de 1962, une augmentation de plus de 17 % pur 
rapport à la population des rés idcnts de 1961. 

Certes, nombre de données manquent encore pour que l'on puisse affirmer que la 
population immigrée dans les grandes villes est connue d'une façon satisfaisante. On 
regrettera en particulier de ne pas disposer de statistiques sur la situation matrimoniale , 
la profession, le niveau de connaissance du français des immigrés. Ces données dont 
l'ensemble pourrait constituer un bon indice d'intégration au milieu d'accueil ont d'ailleurs 
été collectées, mais il ne semble pas qu'elles aient fait l'objet d'une exploitation méca
nographique distincte pour la population des non-nés au lieu de rés1dence. Il s'agit donc 
là d'une lacune qui pourra aisément être comblée. 

Il conviendrait également de vérifier l'hypothèse qui a été admise ici, à savoir le 
faible taux d'immigration parmi la population urbaine née sur place. Cette donnée est 
malheureusement beaucoup plus difficile à saisir. Elle fera l'objet de propositions concrètes 
par la suite. 

2. 3. Répartition des résidents des centres secondaires selon le lieu de naissance, 

Les données disponibles pour ce milieu d'habitat sont beaucoup moins nombreuses et 
souvent plus anciennes que celles qui concernent les grandes villes. On en trouvera un 
signe dans le nombre des "trous" que présente le seul tableau cité. 
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Tableau 29 

Répartition des résidents urbains (centres secondaires) selon leur lieu de naissance 

Nés dans Nés dans Nés dans une 
Nés à 

Pays ou Région 
la localité la région autre région 

l'étranger 
Total 

de résidence de résidence du pays 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. o/o 

2. Mali 179 63 32 11 57 20 18 6 286 100 

4. Haute Volta 60 63 15 15 17 18 4 4 96 100 

5. Guinée 114 53 .. 99 47 213 100 -
6. Côte d'ivoire 51 42 13 11 25 21 31 26 120 100 

7. Togo 33 27 : 88 73 121 100 

8. Dahomey 98 75 .. 31 23 3 2 131 100 
~ 

9. Cameroun Occidental 33 32 70 68 103 100 

10. Tchad 92 52 25 15 43 25 13 8 173 100 

11. République 99 44 :: 128 56 227 100 
Centrafricaine 

12. Congo Brazzaville (0
) 22 32 20 30 21 31 5 7 68 100 

13. Gabon 11 18 ~50 82 61 100 

(") Dolisie plus l'ensemble des villages extra-coutumiers. 

Il est intéressant de comparer pays par pays la proportion de la population née à 
l'extérieur selon qu'il s'agit de la capitale ou de l'ensemble des villes secondaires. 

Tableau 30 

Proportion des nés à l'extérieur selon le type de milieu urbain (en pourcentage) 

Pays Capitales Centres secondaires 

Mali 53 37 

Haute Volta 39 37 

Côte d 'Ivoire 69 58 

Togo 51 73 

Dahomey 66 25 

Tchad 64 48 

République 69 56 
Centrafricaine 

Congo Brazzaville 69 68 (" •) 

Gabon 74 82 

( .. ) Centres extracoutumiers non compris Dolisie. 
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On notera que, dans la majorité des cas, les centres secondaires comptent une pro
portion plus faible d'immigrés que les capitales. Deux exceptions paraissent assez nettes 
pourtant, celle du Togo et celle du Gabon. Dans le premier cas, l'explication ressort 
peut-être de l'ancienneté du flux migratoire vers Lomé et le caractère plus récent des 
migrations vers les villes secondaires. Dans le second cas, le dt.'!veloppement rapide de 
centres comme Port-Gentil est sans doute à l'origine de l'anomalil' observée. 

Les résultats qui ont été présentés sont tirés pour la plupart des enqulltes nationales 
par sondage. On ne possède guère pour l'Afrique de l'Ouest de monographie récente de 
centres secondaires. Les résultats globaux dissimulent les différences des situations qui 
existent à l'intérieur d'un même pays, entre les migrations qui intéressent cci; centres 
secondaires. En Côte d'ivoire par exemple, la croissance de Bouaké est très rapide alors 
qu'à quelque cent kilomètres de là Dimbokro stagne. On pourrait faire des remarques 
analogues à propos de Thiès et de St-Louis du Sénégal, d'Abomey el de Djougou au Dahomey. 

Par ailleurs, l'insuffisance des données disponibles ne permet pas en particulier de 
répondre à une question très importante : dans quelle mesure les centres secondaires 
servent-ils de relais dans l'exode rural, entre le village et la capitale ? La solution de 
cc problème permettrait de mieux éclairer le mécanisme des migrations. 

Dès maintenant, sans qu'il soit possible de fournir sur ce point de statistiques, il 
est permis d'affirmer que les centres secondaires c-omptcnt une proportion d'immigrants 
largement supérieure à celle que connalt le milieu rural. Ces migrants, même lorsqu'ils 
sont animistes au moment de leur arrivée ne tardent pas à se couve rtir soit à une con
fession chrétienne soit à l'Islam avec tous les changements que cette conversion, surtout 
dans le second cas, entralnc dans le comportement familial, social et économique. 

Enfin, il est remarquable que les immigrants accaparent certaim; secteurs d'activité ; 
le commerce par exemple ou telle catégorie d'artisanat. En Côte d'ivoire, la plupart des 
villes secondaires sont peuplées par une majorité d 1allochtones. C'est là une situation qui 
mériterait d 'ôtre étudiée d'une manière plus approfondie. 

2. 4. Répartition des résidents du milieu rural selon le lieu de naissance. 

En raison de l'importance relativement faible de la population urbaine, on retrouvera 
ici des données analogues à celles qui ont été préi;cntées dans le paragraphe relatif à 
l'ensemble des résidents. On ne soulignera donc dans les tableaux qui suivent que les 
quelques estimations présentant un intérêt spécifique. Par contre, on essayera de déter
miner quelles zones rurales attirent plus particuliè rcment les migrants. 

2.4.1. Pour l'ensemble des deux sexes. 

Le tableau 31 reprend pour le milieu rural les données globales fournies au tableau 
29. On constatera aisément que les pourcentages pour chaque pays de la population née au 
lieu de résidence ne diffèrent pas très sensiblement d'un tableau à l'autre. On remar
quera toutefois que les pourcentages en zone rurale pour cette c-atégorie de résidents sont 
toujours supérieurs(•) à ceux de la population totale. Inversement, les autres postes sont 
légèrement plus faibles, en particulier celui des résidents nés à l't.'!tranger. 

I•) Seule la Hf>publique de Haute Volta, en raison du très faible poids de sa population urbaine, a un 
pourcentage sensiblement éga 1 en zone rurale et pour l 'enscmble du payi>. 
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Tableau 31 

Répartition de l'ensemble des résidents du milieu rural selon le lieu de naissance 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9, 

10. 

11. 

12. 

13, 

Nés au Nés dans 
Nés dans Nés à 

Pays ou Région village de la région 
le pays l'étranger résidence de résidence 

V.A. "Io V.A. "Io V.A. "Io V.A. % 

Mali 2 479 82 437 14 94 3 52 2 

Haute Volta 3 187 75 703 17 310 7 39 1 

Guinée 1 800 76 ~512 22 45 2 

Côte d'ivoire 2 522 82 320 11 116 4 106 3 

Togo 915 69 :-402 31 

Dahomey(•) 1 606 85 227 12 30 2 26 1 

Cameroun Occidental 1326 81 1 ~308 19 

Tchad 1 943 82 297 12 97 4 42 2 

République 521 66 ~267 34 2 e: 
Centrafricaine 

Congo Brazzaville 377 75 85 17 32 6 8 2 

Gabon 231 62 :: 126 38 

Tableau 32 

Répartition des résidents du milieu rural selon le sexe 
et le lieu de naissance (en milliers d'habitants) 

Nés au Nés dans 
Nés dans Nés à 

Pays ou Région 
village de la région 

le pays l'étranger 
résidence de résidence 

M F M F M F M F 

Mali 1428 1 052 53 384 25 69 26 27 

Haute Volta 1 883 1304 122 581 85 225 17 22 

Guinée 943 857 :: 175 382 

Côte d'lvoirc 1 352 1170 ::-191 352 

Togo 464 451 :!"158 242 

Dahomey(•) 854 752 50 177 11 19 11 15 

Cameroun Occidental 663 663 :~ 141 167 

Tchad 967 976 89 208 42 55 18 24 

République 292 229 :.B 1 186 1 l 
Centrafricaine 

Congo Brazzaville 178 199 33 52 13 19 4 4 

Gabon 97 134 ~ 60 66 

(•) Y compris les 131 000 résidents des rentres secondaires. 

Total 

V.A. "Io 

3069 100 

4 239 100 

2 357 100 

3 065 100 

1 317 100 

1889 100 

1 634 100 

2 379 100 

790 100 

502 100 

357 100 

Total 

M F 

1 533 1 536 

2107 2 132 

1118 1 239 

l 543 1 522 

622 693 

.927 962 

804 830 

1116 1 263 

374 416 

228 274 

157 200 

10 
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2.4.2. Par sexe. 

Dans les autres milieux d'habitat, on avait trouvé une répartition assez équilibrée 
des sexes dans la population née au lieu de résidence. C'est qu'en effet la loi d'exogamie 
au niveau de la localité joue uniquement en milieu rural. On retrouve donc ici, mais d'une 
manière plus accusée, la disproportion observée au tableau 20 relatif à l'ensemble de la 
population. On observera d'ailleurs aussi les mêmes exceptions : au Gabon et au Congo
Brazzaville, les femmes résidant à leur lieu de naissance sont plus nombreuses que les 
hommes qui se trouvent dans ce cas. 

En cumulant les données de quatre états représentant environ dix millions d'habi
tants (•), on obtient le tableau qui correspond pour la zone rurale aux tableaux 23 et 26 , 

Tableau 33 

Effectif des résidents ruraux nés dans une région ou un état 
différent du lieu de résidence (pour 4 états) 

Nés dans une autre région Nés dans un autre Etat Ensemble 

Sexe Valeurs P:>urcentage Valeurs Pourcentage Valeurs Pourcentage 
absolues sur l'ensem- absolues sur l'ensem- absolues sur l'ensem-

(en milliers ble des (en milliers ble des (en milliers ble des 
d'habitants) résidents d'habitants) résidents d'habitants) résidents 

Hommes 165 3 65 1 230 5 

Femmes 368 7 77 1 445 9 

Total 533 5 142 1 675 7 

On remarquera la différence très sensible avec les pourcentages du tableau 26 ici 
7 % de migrants au lieu des 48 % rencontrés pol4:- les capitales d'état. 

2. 4. 3. Les zones privilégiées d 1 immigration rurale. 

Les données qui vitrnnent d'être présentées semblent suggérer que les mouvements 
migratoires vers les zones rurales sont assez faibles. En réalité, les estimations citées 
constituent seulement des moyennes. Si certaines régions accueillent très peu d'immigrants , 
d'autres au contraire connaissent ou ont connu récemment un afflux important d'hommes 
et de femmes venant d'autres régions ou même d'autres états. La figure 9 permet de 
comparer, à l'intérieur de trois pays, les différences de pourcentages des "Non-nés au 
lieu de résidence" dans deux régions différentes. 

En Guinée, la région du Fouta-Djalon ne connaît que peu d'immigration masculine : 
10 % pour les classes d'âge de 20 à 30 ans. La supériorité des pourcentages féminins à 
partir de 15 ans s'explique aisément par l'exogamie au niveau du village. La Guinée fores
tière constitue au contraire une zone d •accueil : près de 30 % des hommes de la classe 
20 - 24 ans sont des immigrants. Le niveau particulièrement élevé de la courbe féminine 
tient sans doute à une règle d •exogamie particulièrement contraignante. 

(•) Mali, Haute Volta, Tchad, Congo-Brazzaville. 
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Figure 9 Proportion des non-nés au lieu de résidence selon le sexe et le groupt> d'âges. 

AGE 

0 - 4 
s - 9 

10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
2S - 29 
30 - 34 
35 - 39 
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En Côte d'ivoire, dans la région de Korhogo, on constate à la fois une très faible 
exogamie au niveau du village (•) et des pourcentages d'immigration masculine inférieure 
à 10 % jusqu'à 30 ans. Pour le même pays, mais cette fois en zone forestière (région 
d'Agboville-Adzopé), la proportion des hommes non-nés au lieu de résidence atteint presque 
50 % pour les classes d'âge de 25 à 40 ans. Il est vraisemblable que les migrations de 
femmes pèsent au moins autant que l'exogamie dans les pourcentages relatifs aux femmes. 

Enfin, au Cameroun Occidental, on observe un phénomène analogue. Le nord où 
domine la savane n'accueille que de rares immigrants. Le sud forestier au contraire est 
peuplé pour plus de la moitié par des immigrants dans les classes d'âge de 15 à 39 ans, 
c'est-à-dire dans celles qui pèsent le plus sur la vie économique de la région et sur 
l'avenir de sa démographie. 

Ces trois exemples montrent bien le peu d'intérêt qu'offrent les moyennes à l'éche
lon national. Surtout si l'on cherche à tirer de l'analyse des conclusions opérationnelles, 
la nécessité s 1 impose de travailler au niveau de zones plus étroites démographiquement 
homogènes. 

CONCLUSION SUR LES MIGRATIONS PROPREMENT DITES 

Les informations obtenues à partir des questions relatives au lieu de naissance se 
sont révélées beaucoup plus significatives que celles qui concernaient les absences. On se 
trouve ici devant un fait univoque, celui d'un changement de résidence. La seule ambi
guïté concernait les femmes, en raison des règles d •exogamie et de virilocalité ; elles 
sont amenées au moment du mariage, à suivre leurs maris dans un village souvent très 
proche (••) de celui où elles-m~mes résidaient avec leurs parents. 

Cette difficulté est levée dès que les Non-nés au lieu de résidence sont répartis en 
plusieurs classes, selon leur éloignement par rapport à leur lieu de naissance. Comme 
cette ventilation a été faite dans la plupart des cas, on dispose de renseignements intéres
sants sur l'origine des immigrants. Reste le problème de l'observation des départs. Théo
riquement, l 1analyse de toutes les données relatives aux régions ou pays extérieurs à la 
zone étudiée devrait fournir des indications sur les émigrations. Malheureusement, cette 
possibilité reste théorique en raison de l'inégale précision des données selon les pays et 
aussi du manque de simultanéité des enquêtes. Une des principales améliorations qui 
pourraient être apportées aux sondages démographiques ou d'une manière plus générale 
aux études de population devrait porter sur ce point. 

(•) En raison. en particulier, de la matrilocalité d'une importante tribu, celle des Mafara. 

~·) Il n'en va pas toujours ainsi. En République Centrafricaine, par exemple, le mari peut habiter à 
plus de 100 kilomètres du lieu de résidence de ses beaux-parents. Voir, à ce sujet, le rapport sur 
l'enquête démographique dans ce pays. 



DEUXIÈME PARTIE 

PROPOSITIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Les résultats qui ont été analysés dans les chapitres précédents représentent sans 
doute le maximum des renseignements qu'il était possible d'espérer d'une méthode encore 
neuve, appliquée de surcrolt dans un champ d'études pratiquement inexploré. Il para1t 
utile en conclusion de faire la synthèse des améliorations qui ont déjà été proposées ou 
réalisées dans la collecte des données relatives aux déplacements. Les unes constituent 
de simples ajustements de l'appareil méthodologique pratiqué depuis 1955 ; les autres 
tendent à le compléter par des moyens d'approche nouveaux. 



SECTION 1 

LES AMÉNAGEMENTS DE LA MÉTHODE ACTUELLE 

CHAPITRE 1 

LA NORMALISATION DES CONCEPTS 

RELATIFS A LA SITUATION DE RÉSIDENCE 

1. LE CONCEPT DE RESIDENCE 

La normalisation de cette définition est indispensable si l'on veut que, d'une enquête 
à l'autre, les résultats soient comparables. Si, en effet, la définition de la situation de 
résidence est tantôt large, tantôt plus stricte, les différences observées dans deux états 
ou dans deux régions risquent de n'avoir guère de signification. 

Certes, la distribution des absents selon la durée écoulée depuis leur départ permet 
parfois d •apporter un correctif à l'estimation du nombre des résidents, mais les ajuste
ments ne peuvent se faire que dans le sens de la définition la plus rigoureuse (•). De 
l'ensemble des conditions et limites proposées dans les différentes enquêtes, il ressort 
que le système des définitions doit être différent pour caractériser la résidence urbaine 
et la résidence rurale. 

PROPOSITIONS SUR LES CRITERES DE RESIDENCE 

Doit être considéré comme résident de droit 

En milieu rural 
1 

En milieu urbain 

Critères de résidence• 

- Usage permanent d'une terre avec droit 
de transmission aux héritiers. 

Déclaration formelle de l'intention de 
s'établir durablement et consentement 
des notables locaux. 

- Justification d'un emploi salarié 
mensuel. 

Propriété d'une concession ou d'un 
appartement. 

- Propriété ou location d •un local à 
usage commercial ou artisanal. 

Présomption de résidence• 

- Présence permanente depuis au moins 
3 ans. 

• de l'intéressé ou du chef de ménage 

- Présence permanente depuis au 
moins 1 an. 

(•) Si l'on veut comparer les résultats de deux enqul!tes dont l'une exclut tous les absents de plus de 
deux ans et l'autre seulement ceux qui sont absents depuis trois ans, la comparaison ne peut s'éta
blir qu'entre données connues. c'est-à-dire en excluant tous les individus absents depuis plus de 
deux ans. 
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REGLES COMMUNES AUX DEUX MILIEUX 

1/ Les mineurs non mariés et sans emploi salarié gardent la résidence de leurs 
parents. 

2 / Le mariage, lorsqu'il entralne la cohabitation permanente des conjoints suffit à 
établir la nouvelle situation de résidence de l'épouse. 

3 / Les prisonniers conservent la résidence antérieure à leur arrestation ainsi que 
les personnes hospitalisées, même pour des maladies de longue durée. 

4 / Les fonctionnaires sont résidents de droit dans la localité où ils ont été nommés . 

Ces propositions appellent quelques commentaires : 

1 / Lorsqu'aucun critère de résidence n'est établi et que la durée de présence ne 
suffit pas à fonder une présomption de résidence, on doit considérer la personne soumise 
à l'enquête comme un non-résident. 

2 / La justification d •un emploi salarié mensuel n'a pas été retenue en milieu rural 
comme critère de résidence parce qu'un certain nombre de manoeuvres agricoles payés 
sur une base de salaire mensuel effectuent un ou plusieurs brefs séjours dans une région 
sans avoir jamais l'intention de s'y fixer. Le salariat mensuel en ville implique en géné
ral un niveau assez élevé de revenu et entralne généralement la fixation durable de son 
titulaire. 

3/ De même la limite de 1 an paralt suffisante en milieu urbain, parce que, passé 
ce délai, les principaux obstacles à l'installation sont généralement franchis ; dans le cas 
contraire, l'intéressé a déjà dû renoncer à son projet de s'établir en ville. Les durées 
différentes en ville et en milieu rural pour la présomption de résidence pourraient amener 
des doubles comptes. On les évitera en excluant de la liste des résidents du village, les 
absents de plus d'un an ou de plus de trois ans selon que l'intéressé absent séjourne au 
moment de l'enquête dans une ville ou en milieu rural. Cette distinction entralnera sur la 
fiche collective une colonne supplémentaire pour préciser cette caractéristique du lieu de 
destination. 

2. LA DISTINCTION ENTRE SEJOUR ET SIMPLE ABSENCE 

On a insisté plus haut sur les inconvénients qu'entralne la prise en compte dans une 
même population statistique d'absences de quelques jours et de déplacements qui durent une 
saison, voire un an ou deux (!ère partie 1. 3 .1.). 

Les propositions présentées sur cc point doivent évidemment être mises en rapport 
avec celles qui concernent la situation de résidence : en particulier la présomption de 
séjour se transforme, trois ans après le départ de l'absent, en présomption d'émigration. 

Le délai de quatre mois retenu pour caractériser le séjour comporte une part 
d'arbitraire. Il a été choisi en fonction de la durée minimum des séjours de travail effec
tués à l'extérieur de la région de résidence. On objectera, à juste titre, que cette limite 
peut descendre à trois mois dans tel pays, s'élever, au contraire, à cinq dans tel autre. 

Il a paru plus rationnel de préférer une normalisation discutable à des définitions 
mieux adaptées à chaque cas particulier mais dont la multiplicité interdirait, ou du moins 
rendrait difficiles les comparaisons d'une enquête à l'autre. 
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Le terme de séjour peut être employé aussi bien pour une personne absente que 
pour une personne présente. On parlera dans un cas d'absents en séjour, dans l'autre, de 
présents en séjour. Cette dernière expression s'appliquera en particulier aux manoeuvres 
recensés sur leur lieu de travail, hors de leur résidence habituelle. Pour les déplacements 
de courte durée, on adopterait les expressions "simple visite" ou "simple absence". 

PROPOSITIONS SUR LA DISTINCTION ENTRE SEJOUR ET SIMPLE ABSENCE 

Point commun : absence de la résidence habituelle la nuit précédant le passage de l'enquête. 

Séjour 

Caractéristique propre : 

implique l'idée d'une certaine durée hors du 
lieu de résidence habituelle, suppose géné
ralement un changement provisoire de mode 
de vie et une nouvelle occupation (emploi 
salarié, éturles, service militaire) durant 
le temps d'absence. 

Critères : 

- Absence pour trouver un emploi pour une 
saison ou davantage. 

- Départ pour le service militaire. 

- Emprisonnement. 

- Manque d'information total sur l'absent 
depuis au moins un mois. 

- Déclaration formelle de la part de l'ab
sent de son intention de rester éloigné 
plus de quatre mois. 

Présomption de séjour 

A défaut des critères énumérés plus haut : 
une durée d'absence qui atteint ou dépasse 
quatre mois au moment de passage de l'en
quête. 

Simple absence 

Caractéristique propre : 

correspond plutôt à l'idée d'une visite ou 
d'un déplacement de courte durée. S'expli
que soit par une tâche occasionnelle (affai
res, démarches) soit pour des raisons de 
famille ou d'amitié. 

Critère 

Toutes absences de moins de quatre mois 
ne correspondant pas aux critères d'un vé
ritable séjour. 

La distinction entre séjour et simple absence ou simple visite implique quelques 
modifications dans la présentation habituelle de la fiche collective : le modèle présenté 
permet de collecter les données essentielles sans augmenter le format de la fiche. 

Propositions pour la présentation de la fiche collective : 

1 - Questions relatives au changement éventuel de résidence par rapport au lieu de 
naissance. 

Lieu de naissance Temps de présence 

Sous-Préfecture ou état ~b) Milieu d'habitat Ans Mois 
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Il - Questions relatives aux résidents absents ou aux non-résidents présents. 

Destination ou 
Durée d'absence 

Résident Simple origine 
Chez 

absent ou absence 
Sous-Préfcc- qui ? Motif 

non-résident ou 
ture ou 

Milieu 
mois 

jours (d) 
présent (a) séjour d'habitat 

ans (c) 
état (b) 

(a) En mettant A ou P, selon le cas, dans cette colonne on indique si les informations des colonnes 
suivantes concernent cles résidents absents ou cles non-résidents présents. 

(b) Dans le cas où la lorahté en question serait relie où a lieu l'enquête. on mettr:ut simplement V 
(ville ou village). 

(c) Seulement pour les simples absences ou les simples visites. 

(d) Indiquer ici, s'il y a lieu, la parenté. 

Cette nouvelle présentation évite l'ambiguïté qui a pu peser sur le terme de visi
teurs ; elle souligne la nécessité de recenser les manoeuvres et les membres orésents de 
leur famille. Il ne faut d'ailleurs pas se dissimuler la lourde charge que représente par
fois une telle étude. 

Non seulement, en raison du nombre important des manoeuvres dans certaines régions, 
mais surtout à cause de leur dispersion sur des campements plus ou moins éloignés de 
la résidence de l'employeur, le recensement des manoeuvres et de leur famille peut 
demander aux enquêteurs, en raison des contraintes de déplacement, plus de temps que 
celui de la population rés id ente. 

L'adoption d'une terminologie commune, celle par exemple présentée à la fin de 
l'introduction et l'adoption d'un système unique de définition constitue un préalable indis
pensable pour une étude différentielle des déplacements. Une autre amélioration, et qui 
elle non plus ne suppose aucune charge supplémentaire dans la collecte des données, peut 
être recherchée dans l'uniformisation de la liste des tableaux croisés qui sont demandés 
à l'exploitation mécanographique. 
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L'UNIFORMISATION DE LA LISTE DES PRINCIPAUX TABLEAUX CROISÉS 

Il faut distinguer deux groupes de tableaux : ceux qui concernent les déplacements 
eux-mêmes et ceux qui fournissent les caractéristiques de la population ayant effectué un 
déplacement, 

1. LISTE DES PRINCIPAUX TABLEAUX RELATIFS AUX DEPLACEMENTS 

1. 1. Eloignement et zone géographique. 

Le croisement des données collectées sur les lieux de naissance, de résidence habi
tuelle, ou de destination d'un déplacement peut donner lieu à deux présentations différentes : 
l'une indiquant l'éloignement par rapport au lieu de départ (même village, même sous
préfecture etc,, . ), l'autre désignant nommément les zones géographiques entre lesquelles 
le déplacement a eu lieu. 

La généralisation de ces tableaux permettrait en particulier, pour une enqut'He na
tionale, d'établir la carte de l'ensemble de déplacements-séjours et des migrations qui 
ont lieu sur le territoire de l'Etat (•). De même pourrait être sa1s1 le bilan des échanges 
de population, toujours à l'intérieur du territoire national, entre le milieu rural et le 
milieu urbain. 

1. 2. Déplacements et groupes d'âges. 

Il a paru utile d'étendre à tous les groupes d'âges les données croisées. Il est apparu 
en effet que les déplacements pour motif de travail intéressent parfois des jeunes de moins 
de 15 ans et c'est là une information non négligeable. De même les migrations des moins 
de 15 ans accompagnant leurs parents, même si elles ne représentent pas toujours un 
effectif important, méritent d'être relevées. Dans le cas où il n'est pas possible de ven
tiler une estimation en plusieurs postes, un effectif global reste un renseignement utile. 

1. 3. Une lacune importante. 

On notera enfin que seules peuvent être sa1s1es les migrations des personnes pré
sentes sur le domaine d'études au moment de l'enquête. Les émigrations vers une autre 
région, s'il s'agit d'enquête régionale, vers un autre état, s'il s'agit d'enquête nationale 
restent insaisissables : c'est là sans doute, au point de vue statistique, la lacune la plus 
importante de la méthode, 

(") Pourrait être également mesuré, région pur région, l'apport migratoire net en provenance de l'étranger. 
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1.4. Le domaine d'études. 

Enfin la nécessité de faire un bilan des déplacements à l'intérieur d'un état implique 
que la capitale, les villes et le milieu rural soient étudiés dans une ml!me enquôte, ou 
dans des enquêtes proches dans le temps, et menées de telle sorte que leurs résultats 
puissent être utilement rapprochés. 

Liste des principaux tableaux relatifs aux déplacements 

Simples absences ou simples visites. 

1 / Tous groupes d'tiges x sexe x motivation x éloignement (") par rapport à lieu de 
résidence x milieu d'habitat destination (••). 

2/ Tous groupes d'âges x sexe x zone géographique départ x zone géographique 
arrivée x milieu habitat arrivée. 

3/ Tous groupes d'âges x sexe x temps écoulé depuis le départ. 

4/ Tous groupes d'âges x sexe x relation de parenté avec l'hôte. 

5 / Tous groupes d'âges x catégorie socio-profcssionnelle. 

Séjours. 

1 / Tous groupes d'âges x sexe x motivation x éloignement (") par rapport à lieu de 
résidence. 

2 / Tous groupes d'âges x sexe x zone géographique départ x zone géographique 
arrivée x milieu d'habitat arrivée (••). 

3/ Tous groupes d'âges x sexe x milieu d'habitat départ x milieu d'habitat arrivée. 

4 / Tous groupes d'figes x sexe x temps écoulé depuis le départ x milieu habitat 
arrivée. 

5/ Tous groupes d'âges x sexe x relation de parenté avec l'hôte. 

Migrations. 

1 / Tous groupes d'figes x sexe x éloignement (•) par rapport à lieu de naissance. 

2 / Tous groupes cl 'âges x sexe x zone géographique départ x zone géographique 
arrivée, milieu d'habitat actuel (••). 

3 / Tous groupes d'âges x sexe x milieu habitat naissance x milieu habitat actuel. 

4 / Tous groupes d'âges x sexe x temps écoulé depuis établissement actuel x milieu 
habitat arrivée. 

(•) Ce terme appelle la distinction entre une absence dans le village même, dans la sous-préfecture, 
la région, l'état ou à l'étranger. 

(
0
•) Par milieu d'habitat il faut entendre la distmction entre ville (agglomération de 10 000 habitants et 

plus) ou milieu rural. 

2. LISTE DES PRINCIPAUX TABLEAUX RELATIFS A LA POPULATION EN SEJOUR OU 
IMMIGREE 

Ces tableaux présentent pour le démographe un intérêt immédiat moindre que les 
précédents. C'est le sociologue qui sera le premier bénéficiaire de ces données. Dans la 
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mesure cependant oil les caractéristiques de la population en séjour ou immigrée pèsent 
sur l'évolution du peuplement, il n'est pas possible pour le démographe de les négliger. 

2. l. Domaine d'étude. 

Aucun des tableaux de cette liste ne requiert la collecte d'une donnée supplémen
taire : ils sont obtenus en traitant d'une manière distincte dans un cas la population en 
séjour et la population résidente, dans l'autre la population née sur place et la population 
immigrée. Le bénéfice de ces tableaux, en ce qui concerne les déplacements temporaires 
serait pourtant bien faible, si la population des manoeuvres en séjours était exclue du 
domaine d'études ou si son observation était faite avec m?ins de rigueur que celle des 
résidents. Les informations recueillies sur les absents en séjours resteront toujours un 
peu vagues et sujettes à caution parce que fournies par des tiers. C'est des manoeuvres 
eux-mêmes, au cours de leurs séjours, qu'il faut attendre les renseignements les plus 
précis et les plus sars. 

2.2. Religion 

En ce qui concerne les immigrés, il a paru intéressant d'ajouter une question sur 
la religion et, éventuellement, sur le changement de religion : il va de soi que ce qui 
intéresse ici démographe et sociologue ce sont les implications, en matière matrimoniale 
et familiale, de l'appartenance à une religion donnée. 

2. 3. Données collectives. 

Enfin l'étude des données collectives permet de se faire une idée plus exacte du 
poids de la population immigrée : elles incluent en effet les enfants nés au lieu de rési
dence actuelle d 1un chef de ménage immigré. 

Le tableau B1 en donnant en pyramide des âges l'ensemble de cette population, com
plète très utilement la répartition par groupe d'âge des seules personnes nées à l'exté
rieur de la localité de résidence. 

Ces tableaux rendent possibles des comparaisons entre les caractéristiques de la 
population de résidence et celles de la population en séjour : à l'intérieur de la popula
tion de résidence ils permettent, sur quelques points précis, de mesurer 11 écart entre 
ceux qui sont nés sur place et ceux qui ont immigré. 

L'ensemble des aménagements proposés devrait aboutir à deux résultats : à l'intérieur 
de chaque champ d'enquête les déplacements pourraient être caractérisés d'une manière 
plus préciser) ; d'une enquête à l'autre les comparaisons deviendraient plus faciles. Des 
lacunes importantes subsistent pourtant, Deux d'entre elles sont particulièrement graves, 
La première concerne l'émigration proprement dite sur laquelle on ne possède au terme 
d'une enquête démographique que des données indirectes, à partir de l'immigration dans 
d'autres régions, et incomplètes puisque les déplacements durables à l'extérieur de la zone 
d'études échappent complètement à l'enquête. 

(•) En résum~, la classification sommaire des déplacements pourrait ~tre la suivante : 

- Simple absence : déplacement sans changement de résidence ni installation provisoire hors du lieu 
de résidence, 

Séjour : déplacement sans changement de résidence mais avec installation provisoire hors du lieu 
de résidence. 

- Migration déplacement comportant changement de résidence. 
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La seconde lacune peut para1tre moins grave. Son importance se révélera pourtant 
de plus en plus grande : de ces travailleurs saisonniers, ou de ces immigrants, on ne 
connait que leur situation au moment de l'enquête. Sur leurs déplacements antérieurs. sur 
l'évolution de leur statut matrimonial, de leur profession, on ne sait rien. Or si l'on veut 
non seulement constater, mais comprendre les flux observés, la première démarche con
siste sans doute à établir une typologie précise des déplacements où seront décrits les 
modèles les plus courants de biographie résidentielle. Autrement dit l'intelligibilité des 
déplacements de population doit être demandée à une analyse longitudinale. 

Les deux difficultés signalées sont suffisantes pour que l'on examine les moyens de 
compléter les informations fournies par l'enquête démographique classique. 

Liste des principaux tableaux relatifs à la population en séjour ou immigrée 

Séjours (Présents en séjour) 

A. Données individuelles 

1/ Groupes d'âges 15 ans et plus x sexe x niveau d'instruction, 

2/ Groupes d'âges 6-14 ans et 15 ans et plus x fréquentation scolaire actuelle. 

3/ Groupes d'âges 15 ans et plus x sexe x situation matrimoniale x nombre d'enfants. 

4/ Nombre d'épouses pour 100 hommes mariés x âge du mari. 

5 / Age du mari x âge des épouses. 

6 / Ethnie du mari x ethnie de l'épouse. 

7 / CSP au lieu de résidence x PP séjour et situation dans la profession séjour. 

B. Données collectives concernant les ménages ou les parties de ménage en dépla
cement 

1 / Age du chef de ménage x sexe x SM x partie du ménage en déplacement x partie 
du ménage restée au lieu de résidence. 

2 / Age du chef de ménage x taille du ménage en séjour. 

3 / Nombre d'enfants nés lieu de résidence x nombre d'enfants nés en séjour. 

Migration (immigrés) 

A. Données individuelles 

Les mêmes tableaux que pour les Séjours + 

8/ Religion au lieu de naissance x religion actuelle. 

B. Données collectives 

Les mêmes tableaux que pour les séjours + 

4/ Nombre d'enfants scolarisés par ménage x nombre d'enfants d'âge scolaire. 

5/ Sexe x Groupes d'tiges des personnes appartenant à un ménage dont le chef est 
immigré. 



SECTION Il 

LES ENQUÊTES COMPLÉMENT AIRES 

CHAPITRE 1 

L'ÉTUDE DE L'ÉMIGRATION 

Les deux types de questions utilisées le plus fréquemment dans l'étude de la mobilité 
géog1·aphH1ue fournissent des renseignements sur les sorties temporaires (questionnaire 
"Ahs1~1wes") et les entrées définitives (questionnaire lieu de naissance). L'interrogatoire 
rétrospectif donne parfois de précieuses indications sur les caractéristiques des retours 
à la su1tt· d'une sortie temporaire. Mais quel que soit le milieu d'habitat, il manque tou
jours une donnée pourtant essentielle : l'estimation à partir de l'aire de départ, des sorties 
définitives. 

Les rn igratlons qui .. mt eu heu dans une population donnée, depuis dix ou quinze ans 
par exemple, ne peuvent pas être obtenues d 1une façon satisfaisante dans le cadre d'une 
étude qui saisit son domaine d'études, concession par concession. L'émigration intéresse 
en effet parfois toute une concession. Celle-ci peut donc disparaltre du village sans qu'aucune 
instance supérieure soit prévue dans le protocole de l'enquête pour signaler ce départ. 
Par construction, cette méthode aboutirait donc à une sous-estimation systématique des 
départs. S'agit-il de départs individuels, la difficulté n'est souvent que déplacée. Ce jeune 
homme qui est parti voilà une dizaine d'années, il appartenait à une concession qui a 
aujourd'hui disparu ou éclaté à la suite de décès du chef tic famille et là non plus, per
sonne n'est habilité pour prendre en compte sur sa fiche collective cette migration. 

Enfin, même si la concession existe toujours et sous l'autorité du même chef de 
fnmille, il est possible, comme il a été indiqué plus haut, que celui-ci ait de bonnes ou 
dt· mauvaises raisons de taire le départ d'un individu qui l'a peut-être quittée à la suite 
d'uri cunflit aigu. 

Toutes ces raisons rendraient illusoire un interrogatoire mené au niveau des conces
s,,.ns telles qu'elles existent au moment du passage des enquêteurs. 

Il était donc nécessaire de trouver un biais permettant tic poser la question des sorties 
à partir d'un état individuel de la population résidente telle qu'elle se présentait dans une 
situat1"11 antérieure. Plusieurs essais ont été récemment effectués avec des moyens diffé
rents p1iur saisir les émigrations (•). l'un à partir d'un état nominal d'un recensement 
admrnistratif, un autre sur la base de listes exhaustives des membres de certains seg
ments de lignages, un autre à partir d'une observation répétée à un an d'intervalle sur 
une même population, un autre enfin à partir d'observations répétées en milieu urbain. 

Deux des approches qui vont être maintenant déc rites sommairement ont été cffec -
tuées au cours d'enquêtes à objectifs multiples dont les résultats devaient servir à l'éla
boration d'un programme de développement économique : une appréciation aussi exacte que 
possible de l'émigration était donc indispensable à la formulation de propositions concrètes. 
Dans aucun des cas la turbulence proche n'avait été prise en considération. 

(•) Uicn qu'ayant leur place naturelle dans la première partie de l'étude, ct>s .. nquêtes uni Nl· placées 
ici ~·n ra1i;un de leur caractère expérimental et localisé qui ne permettait pas d'en tirer de donnée 
synthétique ; 1m outre, c'est l'émigration qui est saisie r<!tle foiH, 1·ontra1r1~mcnt à l'appréhension 
du heu de naissance dans les cnqul\tes classiques qui vise, elle, ! 'immigration. 
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1. L'ENQUETE "MIGRATIONS" DE BOUAKE (1962) (•) 

Le principe de cette enquête était d'établir la liste exhaustive des membres morts 
ou vivants de la parenté d'un chef de lignage ou de segment de lignage. Une fois que chaque 
individu était ainsi défini par sa position dans le lignage, il devenait possible de ques
tionner les anciens de la famille sur la situation présente de tous ceux qui figuraient dans 
le schéma de parenté : "Est-il toujours présent au village ? Sinon où réside-t-il ? Depuis 
combien de temps est-il parti ?'' On obtenait de la sorte un décompte, lignage par li
gnage, des émigrés avec la date approximative de leur sortie. Comme les lignages avaient 
été choisis aléatoirement et que l'échantillon était significatif, il devenait possible d'obtenir 
une estimation satisfaisante des sorties pour l'ensemble d 1 une région ou d'un pays. 

La difficulté de cette méthode réside dans le caractère méticuleux du travail qui est 
nécessaire pour établir la liste des membres d'un lignage ou d'un segment de lignage. 
Recherche longue, mais aussi très délicate qui ne peut être menée que par quelqu'un qui 
connalt parfaitement le système de parenté de l'ethnie ou des ethnies intéressées. En fait, 
seul un ethno-sociologue peut prendre la responsabilité d'une telle étude et s'il peut for
mer pour l'aider trois ou quatre enquêteurs, son contrôle devra toujours rester très vigi
lant. 

2. L'ENQUETE "SORTIES" DE KORHOGO ( 1963) (• •) 

Le principe de cette enquête était le même que dans le cas précédent : mesurer le 
flux des sorties à partir d'un état nominatif des résidents dans une situation antérieure. 
Quelques variantes pourtant séparent les deux enquêtes : 

• La liste des résidents était ici constituée par les cahiers des recensements admi
nistratifs effectués vers 1954-1955, c'est-à-dire environ 7 ans avant l'enquête. Lt?s résul
tats étaient donc a priori limités aux personnes qui résidaient vers 1955 <lans le champ 
d'études. Se trouvaient exclus les anciens résidents ayant quitté la zone avant cette date 
et, d'autre part, tous ceux qui n'y étaient pas encore installés, enfants nés depuis le recen
sement ou immigrants arrivés depuis lors. Mais l'on savait par ailleurs que l'effectif de 
cette dernière catégorie était négligeable. 

• Les cahiers de recensement fournissaient une répartition par groupe d'âge de la 
population 1955. Il était donc possible d'obtenir directement non seulement des estimations 
en valeurs absolues, mais encore le pourcentage des départs par rapport aux classes d'âge 
telles qu'elles existaient à cette date. 

•Comme dans l'enquête Bouaké, l'étude n'était pas limitée aux migrations. Elle 
visait aussi toutes les sorties dont le but avait été de trouver du travail hors de la région. 

Ces deux enquêtes devaient fournir quelques résultats intéressants. D'une part, elles 
permettaient d'approcher l'effectif global de la population qui avait émigré depuis un nombre 
d'années plus ou moins important (" .. ). Surtout, à partir des estimations des départs annuels 

(
0

) Voir le rapport sur la région de Uouaké. Enquêtes régionales de Côte d'ivoire. Tome 1 : "Le Peu
plement" p. 61-82. 

(••) La méthode et les résultats de cette enqul!te ont été exposés dans le rapport Démograpl11e (région 
de Korhogo, S.E.D.E.S. 1965). Les informations proprement sociologiques sont résumées dans le 
rapport sociologique. 

(
0 
.. ) Dix ans pour l'enquête Korhogo, davantage pour celle de Bouaké. 
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et des retours correspondants échelonnés sur plusieurs années (•), il était possible de 
formuler une hypothèse raisonnable sur l'importance du flux d'émigration au moment de 
l'enquête et sur la tendance à court terme. On se donnait ainsi la possibilité d'introduire 
dans le taux de croissance totale un correctif qui, pour l'ensemble des groupes d'âges 
était sensible (à Korhogo par exemple il était de l'ordre de 5 ° /oo). Enfin, le rapproche
ment entre la pyramide des résidents actuels et celle des émigrés expliquait partiel
lement certaines anomalies de la structure par âge observée. 

Korhogo 1963 

Inventaire des migrations (0
) 

Pour la première ou unique migration Migrations suivantes 

Année Année Lieu Nouvelles 
Année Date du 

Désigna- Avec Profession de Durée dernier 
Nom Sexe de de de ou sans Nombre 

tion naissance départ 
qui ? 

migration 
exercée 

(••) 
retour moyenne retour 

( ... ) ( .. ) 
1 

2 

3 

4 

(•) Le mot ''migration" était utilisé dans son sens large. 

(•")Il s'agissait de savoir, en cas de migration en cours, si la famille de l'absent avait ou non de ses 
nouvelles. L'enquête portait simplement dans la case l'indication N ou SN. 

~ .. )En cas de déplacement en cours, l 1enquNeur portait la mentionNR, non revenu. 

Il ne s'agit là que de tentatives isolées, improvisées pour tenter de compléter les 
résultats de l'enquête démographique sur des points essentiels en matière de développement 
économique. Mais, si imparfaites qu'elles aient été, il semble qu'elles démontrent la pos
sibilité d'appréhender, à partir de l'aire de départ, les différents types de déplacement. 

3. L'ETUDE DEMOGRAPHIQUE DANS LA REGION DU SINE-SALOUM (SENEGAL)(""). 

Les résultats obtenus dans cette enquête résultent de la comparaison entre la situa
tion démographique de 1965 et celle qui a été observée dans les mêmes conditions et par 
les mêmes enqulHeurs 12 mois plus tard. En fait de déplacements, n'ont été enregistrées 
ici que les migrations véritables. Le tableau suivant résume les principales informations 
recueillies sur ce point. 

La méthode utilisée permet d'observer sinon la totalité, du moins la très grande 
majorité des entrées et sorties intervenues au cours d 1 une année calendaire. Elle permet 
en raison du court délai qui sépare les deux ohservations d'avoir des renseignements suffi
samment précis sur la destination des individus ou des ménages qui sont sortis depuis le 
précédent passage des enquêteurs. L'objectif essentiel de l 'cnquête concernait une déter-

(•) On peut considérer par exemple qu'une absence de plus de trois ans peut être assimilée à un chan
gement de résidence. 

(••) Centre ORSTOM de Dakar-llann - juillet 1965 par P. CANTHELLE. Le tableau cité se trouve p. 23. 
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mination plus exacte des facteurs du mouvement naturel : toutes les données recueillies 
sur les migrations n'ont donc pas été exploitées. Il aurait été intéressant en particulier 
de faire la distinction entre les deux sexes : la comparaison entre hommes et femmes , 
pour les déplacements à l'intérieur du village ou de l'arrondissement, aurait fourni un bon 
indicateur au sujet de l'endogamie. 

Tableau 34 

Nombre de migrations pour 1 000 résidents au début de 1964 

NIAKHAR 

Migration rurale 

+80 -87 

Migration urbaine 
+ 7 -10 

Ensemble +87 -77 

PAOS KOTO 

Migration rurale 

+96 -113 

Migration urbaine 

+ 7 -20 

Ensemble +103 -133 

+25 

+23 

-23 même village 

-19 autre village de 
l'arrondissement 

+17 -15 arrondissement 
limitrophe 

+15 -10 

+ 2 - 3 centre voisin, 
Bambay 

+0,5 - 2 Kaolak 

+ 1 - 3 Dakar 

+ 3 - 2 autre centre 

E autre pays 

+20 

+29 

-19 

-28 

ml!me village 

autre village de la 
zone étudiée 

+2 9 -41 zone limotrophe 

+ 8 -18 

+10 - 7 autre pays 

+4 -12 Nioro 

+ 1 - 3 Kaolak 

+ E - 2 Dakar 

+ 2 - 3 autre centre 

migration 
de 

voisinage 
+67 -60 

migration 
de 

voisinage 
+82 -100 

migration 
éloignée 

+21 -33 

(a) Immigrés : +, lieu de provenance - Emigrés: -, lieu de destination. 

l 
migration 
interne à 

la zone 
+48 -42 (a) 

migration 
externe à 

la zone 
+39 -35 

{ 

migration 
interne à 

la zone 
+49 -47 

migration 
externe à 

la zone 
+54 - 86 

Il est certain d'autre part que la méthode ne prendra tout son intérêt pour l'étude 
des déplacements que si le domaine d'études s'étend à l'ensemble du territoire national : 
c'est alors seulement qu'il sera possible de dresser la carte des mouvements interrégionaux 

n 
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ou internationaux t de faire le bilan des échanges entre le milieu d'habitat rural et le 
réseau urbain. L expérience actuellement en cours au Sénégal est, en définitive, la plus 
complète et la plu1::1 facilement généralisable de celles qui ont été tentées en Afrique de 
l'Ouest pour saisir les mouvements migratoires. Les enqul'.!tes de Korhogo ou de Bouaké 
n'étaient, en comparaison, que d'utiles et économiques expédients. 

4. LA METHODE DES PASSAGES .MULTIPLES EN .MILIEU UB.BAIN 

Dans deux capitales d'Etat, Abidjan et Yaoundé (•) les objectifs socio-économiques 
de l'enquête urbaine tenaient compte de la nécessité d'établir des perspectives démogra
phiques d'une manière particulièrement précise. Il était donc indispensable de mesurer 
la mobilité de la population. C'est pour obtenir cette information que la méthode des 
passages multiples a été utilisée. 

Son principe reste le même que celui qui a été appliqué dans la région du Siné
Saloum, mais alors qu'au Sénégal les données relatives aux migrations étaient simplement 
un sous-produit intéressant de l'enquête (nécessaire d'ailleurs au calcul correct des taux 
recherchés). elles constituaient au contraire dans les deux villes l'objectif essentiel de 
l'étude. Les tableaux 35 et 36 résument l'ensemble des mouvements de populations enre
gistrées en 1963 à Abidjan et en 1964-1965 à Yaoundé. On remarquera que les déplace
ments intérieurs à la ville sont presque aussi nombreux pour Abidjan que les arrivées 
proprement dites. 

Le nombre et l'intervalle des passages diffèrent d'une enquête urbaine à l'autre, 
Pour Abidjan, il a été possible d'effectuer quatre passages répartis sur une période totale 
d'un an. Les contraintes de temps et de financement ont réduit, dans le cas de Yaoundé, 
le nombre des observations à deux, séparées par un intervalle de 6 mois. Ce de lai ne 
permettait pas d'éliminer totalement l'influence des variations saisonnières. Celles-ci, dans 
la Capitale de la Côte d'ivoire, se sont révélées très importantes puisqui:. 30 % des "retours'' 
ont lieu pendant les mois de juin et de juillet. 

Un des résultats intéressants de ces études est l'établissement d'une table, donnant 
pour 1 000 immigrés la probabilité de leur sortie après un an, deux ans ou n années de 
présence. L'élaboration de cette table est relativement simple. Lors du premier passage 
les immigrés peuvent être répartis selon la durée de leur présence en ville, moins de 
1 mois, de 1 à 2 mois, de 2 mois à 6 mois, etc. Au passage suivant, on constatera que 
sur N personnes qui avaient en moyenne 1 mois 1/2 de séjour, 10 % par exemple avaient 
déjà quitté la ville, six mois plus tard par exemple. En faisant la même opération sur 
l'ensemble des cohortes d'immigrant~. on a pu obtenir les tables reproduites au tableau 37. 

L'instabilité de la population d'immigration récente semble donc très forte : de 20 % 
à 30 % des nouveaux citadins sont déjà repartis, moins d'un an après leur arrivée ; 40 % 
à 50 % quittent la ville après moins de 5 ans de séjour. C'est là une information capitale 
qu'il faut porter au compte de ces deux enquêtes. On notera également pour Abidjan le 
comportement sensiblement différent des hommes et des femmes après 7 ou 8 ans de séjour. 

Les facteurs qui déterminent la plus ou moins grande stabilité des immigrants varient 
bien entendu d'une ville à l'autre : le groupe ethnique, le niveau d'instruction, les possi
bilités d'accueil, la conjoncture économique diffèrent selon les cas et expliquent sans doute 
les différences observées entre les deux tables. La "Note technique relative à Yaoundé" 
remarque pourtant, à juste titre, que "les résultats obtenus sont de façon inévitable, liés 

(•) l!:tutlc socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan - SEMA - Happort 3 bis, tonne II p. 104 et 
suivantes. 
Note technique relative à l'enquête sur les mouvements migratoires rénllsée à Yaoundé en 1964-1965 
(document ronéotypé). 
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Tableau 35 

Structure des mouvements de la population d'Abidjan pendant 1963 

1963 
. 230 000 hnbitnnts 
· 54 000 m~nnges 

Sur 200 000 individus : 

170 000 restent dnns leur 
logement 

1 l 000 changent de 
logement 

14 700 quittent ta ville 

4 300 meurent 

Sur 30 000 individus : 
2 300 quittent la ville 

27 000 restent à Abidjan 

700 meurent 

Mouvement naturel 
5 000 décés et 11 COI' naissances 

l---+-------1 ~----------~--------........ 
. 

-

Emigration 

17 000 quittent 
la ville 

dont : 

10 500 pour ln 
Côte d'ivoire 

et 

6 500 pour 
l'étranger 

Immigration 

41 000 arrivent à 
Abiajan 

dont : 

25 000 pour la 
Côte d'ivoire 

et 

16 ooo pour 
l'étranger 

3 6 000 personnes changent 
de logement 

. . 

. . 

r------1 

. .. 

. 

.. 

~ 

tr. 
CIJ 

"' "' c 

"" E 
0 
0 
M ... ... 

tr. 

"' t.t 
r: c 

"" E 
0 
0 
cc ... 

tr. 
CIJ 

"' r: 
c 

"" E 
0 
0 
Cl'> ... 

1964 26 0 000 habitants 
: 

60 000 ménages 

209 000 se retrouvent dans les logements 
déjà occupés 

170 000 sont restés 

6 900 naissances 

24 100 arrivent de ! 'extérieur 

6 000 viennent d'Abidjan 

30 000 individus occupent des anciens 
logements 

1300 naissances 

11 700 viennent de ! 'extérieur 

17 000 arrivent d'Abidjan 

21 000 individus occupent des logements 
neu!s 

600 naissances 

5200 viennent de l'extérieur 

15 000 viennent d'Abidjan 
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Tableau 36 

Schéma synthétique présentant l'évolution de la population de Yaoundé 
entre le premier et le deuxième passage (6 mois d'intervalle). 1964-1965 

r---------------, 
1 Extérieur de la ville 1 
1 1 
1 1 
1 Emigrants externes 
: 4 317 
1 
1 1 1 
~--- ---T--------

1 
1 

;:!;1 
...... 1 

1 

Immigrants externes 
7 145 

Emigrants 
destination inconnu 

400 296 Emigrants internes 
12 230 

Population résidente 
au 1er passage 

105 985 

- Flux directement observé 
par l'enquête 

-- -> Flux estimé 

Naissance intervenue entre 
@ les 2 passages parmi la 

population résidente 

Décès 
554 

aissances survivante 
1 934 

Résidents au 1er et au 
2ème passage dans le 

même logement 
89 019 

+------------

Population résidente 
au 2ème passage 

110 328 

Remarque : La moitié environ des 308 enfants nés entre les deux passages~ de mères émi
grantes internes. et survivants au deuxième passage devrait en fait être classée parmi 
les émigrants internes. En effet les enfants nés avant le changement de logement de leur 
mère sont eux-mêmes des émigrants internes. C'est pour faire apparaitre la totalité des 
effectifs de naissances que le schéma comporte cette entorse à la définition des émigrants 
internes 
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au choix plus ou moins restrictif de la définition du résident. S'il n'y a pas unité stricte 
de définition entre les différentes enquêtes de ce type, les comparaisons des résultats 
perdront beaucoup de leur intérêt" ("), 

La normalisation des concepts fondamentaux apparait donc une fois de plus comme 
une nécessité urgente si l'on ne veut pas enlever toute leur valeur aux études compara
tives. Cette normalisation doit se faire dans un sens restrictif. Retenir comme critère 
une durée de présence inférieure à 6 mois conduirait à une sorte de contradiction puisqu'elle 
aboutirait à considérer comme résidente, donc comme relativement stabilisée, une popu
lation dont près du tiers ne demeurera dans la ville que quelques mois. Les deux enquêtes 
semblent donc bien justifier les propositions faites au début de cette deuxième partie au 
sujet des critères de résidence en milieu urbain. 

Tableau 37 

Table des sorties 
en fonction de l'ancienneté d'installation 

pour 1 000 arrivées 

Enquête Abidjan 
Enquête Yaoundé 

Effectif de la cohorte 
(ensemble des deux sexes) 

Hommes Femmes 

a l'arrivée 1 000 1 000 1 000 

Après 6 mois Il Il 795 

Après 1 an 800 830 693 

Après 2 ans 660 630 593 

Après 3 ans 620 600 542 

Après 4 ans 650 640 495 

Après 5 ans 590 590 452 

Après 6 ans 530 540 419 

Après 7 ans 450 500 388 

Après 8 ans 360 450 " 

------------ --- --- ---

Après 11 ans 240 360 Il 

(") Note technique p. 14. 



CHAPITRE Il 

L'ANALYSE DES DÉPI ACEMENTS EN FONCTION DU RANG 

On a rapporté plus haut (•) un certain nombre de résultats qui avaient été obtenus 
au moyen d'un questionnaire rétrospectif sur les absences. Il faut revenir maintenant sur 
un avantage essentiel de ce type d'investigation : la possibilité de croiser une caractéris"
tique quelconque avec le rang du déplacement. 

Cet avantage n'a d'ailleurs été exploité que timidement ("') et pour la seule étude 
des séjours de travail. On tentera de montrer qu'il offre un intérêt au moins aussi grand 
pour l'analyse des migrations proprement dites. 

1. OBSERVATION LONGITUDINALE DES SEJOURS 

L'observation des séjours peut s'effectuer à partir de l'aire de départ ou au lieu 
d'arrivée. Au total, le questionnaire "Séjours" peut être administré à trois populations : 

•Sur l'aire de départ 

1 / aux résidents présents ayant autrefois effectué un séjour 

2 / aux résidents absents en cours de séjour 

•Au lieu d'arrivée 

3 / aux non-résidents en cours de séjour 

L'étude des déplacements présente dans les trois cas des inconvénients. 

Pour la population l, s'il est vraisemblable que le plus récent séjour soit encore 
clairement présent à la mémoire il est possible. surtout si les déplacements ont été nom
breux ou anciens. que certains renseignements collectés soient imprécis ou inexacts. Sur 
la population 2, les informations proviennent généralement des parents de l'absent : s'ils 
sont le plus souvent au courant de sa situation présente, il est probable qu'ils risquent 
fort de mêler les séjours et d'en confondre les rangs. L'étude de la population 3 est sans 
aucun doute la plus sure : l'intéressé fournit lui-même des informations, ses déplacements 
antérieurs ne sont pas encore très éloignés dans le temps, les personnes qui l'on accom
pagné sont également présentes, bref ces indications sont celles qui présentent le plus de 
garanties. En contrepartie, comme on l'a déjà remarqué. ce sont celles dont la collecte 
est la plus longue. 

Le modèle de questionnaire proposé s'inspire surtout des enquêtes Vallée du Sénégal 
et Gabon (Migrations des hommes). Il appelle quelques brèves remarques : 

(•) !ère partie, Chapitre 2. 

( .. ) Sauf dans le cas des enqu~tes "Migrations d'hommes" nu Gabon. 
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• On a maintenu ici l'interrogation sur le milieu d'habitat. On y a ajouté une question 
sur la stabilité de l'emploi. 

Dans la colonne "employeur". on indiquera le numéro de l'emploi, pour tous les cas 
de salariat au mois ou de 11 rnétayage". Pour un même séjour. il pourra y avoir plusieurs 
emplois. Inversement, d'un séjour à ! 'autre, le travailleur pourra retrouver le même 
employeur. On gardera alors le même numéro. 

• Le croisement entre la situation familiale de la personne en déplacement (à l 'arri
vée) et l'indication des parents qui l'accompagnent permet de savoir si le séjour se traduit 
ou non par un éclatement provisoire du groupe nucléaire. 

• La situation dans la profession constitue une donnée intéressante, dans la mesure 
surtout où son évolution d'un séjour à l'autre traduit ou non une promotion socio-écono
mique. On aurn tout intérêt à être très précis dans cette rubrique : on distinguera par 
exemple le salarié à la journée, le salarié payé toutes les semaines ou toutes les quin
zaines, et le salarié au mois. S'il s'agit de travail agricole, on n'oubliera pas le statut de 
métayer au sens le plus large et celui de tâcheron. 

• Enfin la question relative à la religion se justifie du fait que les séjours, comme 
les migrations, entr<1lnent fréquemment une modification brusque en ce domaine. 

L'observation portera évidemment sur l'évolution des caractéristiques selon le rang 
du déplacement et les comparaisons viseront les différeices dans cette évolution : il devrait 
s'en dégager quelques types dominants de comportement, quelques modèles de déplacements: 
séjour unique situé avant le mariage et d'une durée égale ou supérieure à un an, dépla
cements saisonniers se répétant plusieurs années avec séparation provisoire du groupe 
nucléaire, séjour avec épouse et enfants se transformant progressivement en installation 
durable. Connaître les déplacements d'une région ce serait d'abord repérer ces modèles 
et apprécier l'importance relative de chacun d'eux. Resterait ensuite, et ce serait le 
travail de l'économiste et du sociologue, à expliquer pourquoi telle région apparait privi
légiée, tel modèle semble s'esquisser plutôt que tel autre et éventuellement à formuler, 
en fonction de données socio-économiques plus globales, de prudentes perspectives sur 
1 'avenir de ces mouvements de populations. 

2. OBSERVATION LONGITUDINALE DES MIGRATIONS 

Une étude analogue à celle qui vient d'être proposée pour les séjours ne peut être 
entreprise pour les migrations, car seules les personnes ayant effectué ces migrations 
sont ici capables de répondre aux questions. Autrement dit, il serait vain de tenter une 
enquête analogue à celle qui est proposée au paragraphe précédent pour la population 2 . 

C'est évidemment la population 3 qui est le plus facilement repérable : elle corres
pond à ce qui était désigné dans les enquêtes classiques par l'expression "non-nt'>s au lieu 
de résidence actuelle". 

Il ne faudrait pas pour autant négliger l'étude de la population 1, c'est-à-dire dans 
le cas des migrations, de celle qui après avoir quitté le lieu de naissance, est venue s'y 
réinstaller. Il sera donc indispensable, même lorsque lieu de naissance et lieu de rési
dence actuelle co'lnc ident, de demander si des changements de domicile sont intervenus ; 
qu'il s'agisse de la population 1 ou de la population 3 chaque fois qu'une migration pro
prement dite aura eu lieu, on enregistrera également, et sur la même fiche, les séjours 
qui l'ont précédée. Dans la mesure, en effet, où ceux-ci préparent et facilitent un chan
gement durable de résidence. il serait regrettable de ne pas saisir la suite des déplace
ments qui aboutissent à l'installation définitive. Le but même de la méthode n'est-il pas 
d'escompter un surcro1t d'intelligibilité de la prise en considération du rang d'un évé
nement, de sa place dans une série. 



Nom de l 'enqueteur Nom 
Date de l'enquete 

Lieu de résidence 

Enquete SEJOURS 

1 Ethnie LJ Age UsexeLJ 

(a) 1 Cb)I 

Au lieu de résidence 
Au lieu de séjour 

A l'arrivée 

Niveau d'instruction 

absent - présent 
(c) 

1 

Valeur 
Prof es- Situa- Durée Lieu Milieu Date Gain des biens Religion N" si on tlon du du d'habi- d'arrivée Parents total rapportés du Employeur 
princi- dans séjour séjour tat (d) Nombre accompa- du séjour Age S.M. pale cette (a) (b) Mois année enfants gnant séjour en en à au 
exercée prof. ans mois 

espèces objets l'arrivée départ (e) 

1 

2 

3 

4 

(a) Indiquer ici la sous-préfécture ou, s'il s'agit d'un pays étranger. l'état oil se trouve le lieu de résidence habituelle ou le lieu du séjour. 

(b) Ville (V). chef-lieu de sous-préfecture (CL), Village (Vg), Campement (C). 

(c) Barrer les mentions inutiles. 

(d) Indiquer le n• de l'employeur pour salarié mensuel et métayer - Une seule série de numéros pour l'ensemble des séjours. 

(e) Y compris les enfants. 

-~ 
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Une autre raison engage à porter sur une même fiche séjours et migrations : même 
lorsque la situation définitive est sans conteste un changement durable de résidence, il 
n'est pas toujours facile de décider le moment où il s'est produit. Dans certains cas même 
on ne peut parler d'un événement bien caractérisé mais plutôt d'une évolution continue où 
il n'est guère possible de situer un point de rupture. Où se situe la véritable résidence 
de tel travailleur ? dans son village où il n'habite que quelques mois par an ? sur une 
plantation à des centaines de kilomètres de là où il a emmené sa famille, où il a trouvé 
un emploi, où ses enfants fréquentent peut-être l'école. Lui-même sait-il toujours s'il 
retournera ou non au village ? 

Ces situations équivoques, cette circulation permanente entre deux aires d'habitat, 
cette possibilité d'un double foyer, ces visites au pays, cette solidarité enfin entre le vil
lage et ceux qui ont choisi de résider à 11 l'étranger11

, tout cela exige que le questionnaire 
sur les immigrés enregistre l'ensemble des séjours effectués. 

Le modèle de fiche proposé se rapproche de celui de l'enquête Séjours. Les notes 
portées en bas de la fiche "Migrations" éclairent les points que la seule lecture des titres 
de colonnes ne rendrait pas suffisamment clairs. 

Si ce type d'étude se développait, il serait sans doute possible d'étudier le processus 
de ces déplacements successifs et de vérifier ou d'infirmer, pour cette partie de l'Afrique. 
la loi que RA VENSTEIN avait cru pouvoir établir sur les modalités des déplacements : 
dans les pays industrialisés les migrations s'y feraient par sauts successifs, du village 
à un centre secondaire, de là vers une ville plus importante, pour aboutir enfin dans 
une capitale régionale ou nationale. Du point de départ au point d'aboutissement, la durée 
du parcours intéresserait plusieurs générations. En Afrique de l'Ouest, les données actuel
lement disponibles ne permettent pas d'énoncer, même à titre d'hypothèse de travail, un 
modèle analogue. Ce serait pourtant là un progrès important pour les perspectives démo
graphiques en milieu urbain. 

En outre l'étude de la population 1 permettrait de se faire une idée sur la fréquence 
des retours au pays d'origine. Il est généralement admis qu'une partie des immigrés. 
surtout en milieu rural, retournent, à la fin de leur vie active, dans le village ou la ville 
où ils sont nés. Il serait intéressant de vérifier cette hypothèse et surtout de mesurer l'im
portance de ce flux de retour. 

Enfin, en milieu urbain, la mobilité de la population à l'intérieur d'une ml!me agglo
mération pourrait également être étudiée en modifiant légèrement le modèle de question
naire. Sur ce point aussi les informations actuellement disponibles sont généralement inexis
tantes ou décevantes. 

Il ne faut pas se dissimuler que ces observations longitudinales supposent une collecte 
des données particulièrement d6licate et longue puisqu'il faut reconstituer pour chaque chef 
de ménate sa biographie ré'sidentielle, familiale et professionnelle. De telle~ enquêtes ne peu
vent sans doute être effectuées qu 1auprès d'un nombre restreint de personnes. Dans le 
cas où elles seraient couplées avec un sondage démographique de type classique, il con
viendrait, au moins en milieu urbain, de tirer un sous-échantillon. 

Ce type d'études pose d'ailleurs une fois de plus le problème de la participation d'un 
ethno-sociologue à la collecte des données démographiques. Dans une telle enquête, pour 
former le personnel qualifié, pour vérifier la vraisemblance des informations, pour inter
préter les résultats, il est indispensable, à tous les stades de l'enquête, de faire appel 
à un africaniste éprouvé. Les difficultés matérielles ou administratives d'une collaboration 
interdisciplinaire devraient ici céder devant l'urgence de la tâche et l'évidente impossibilité 
de la mener à bien sans une véritable coopération. 



Nom de l'Enqui!teur 
Date de l 'enquétc : 

Nom Ethnie Age LJ Sexe LJ N• .___I ____. 

Lieu de naissance (a) Niveau d'instruction .. 1 _______ ~ 

Enqui!te MIGRATIONS 

s. Préfec- A l'arrivée Situa-
D11ré1• du Relatio111; avec pays 

N" séjour ou d'origine 
R ture de rés!-

Milieu dntc> 
Profcs- tion 

de la Religion s dence ou de 
d'habitat d'arrivée 

Age S. M. Parents sion dans la 
résidence Proprié- Services 

(c) séjour accompa- exercée prof es-
Arrivl>e Départ tés 

V isiles 
rendus (d) si on (f) gnant 

ans m'liS (e) (g) 

Act. R (h) 

(a) Indiquer ici la sous-préfecture ou s'il s'agit d'un pays étranger l'état où se trouve le lieu de naissance, de résidence ou de séjour. 

(b) Indiquer le milieu d'habitat comme sur la fiche préct<dente. 

(c) R = résidence S ' séjour. En cas de doute ne rien porter dans cette colonne. 

(d) Selon qu'il s'agit d'une migration ou d'un déplacement temporaire. 

(e) Pour les migrations seulement, indiquer si l'intéressé a gardt< "au pays" case, champs, plantation, troupeau. 

(fi Mettre ici le rythme annuel de>" visites au pays d'origine. 

(g) Indiquer s'il y a lieu les service,; rendus à la famille restée au pays 

(h) Indication sur la situation dans la résidence actuelle. 

envoi d'argent, prise en charge d'un enfant, etc ..• 

:;; -



CONCLUSION GÉNÉRALE 

La mesure statistique des déplacements en Afrique francophone a été jusqu'à présent 
obtenue pour l'essentiel à partir de l'étude de deux types de données : celles relatives aux 
recensés dénommés "absents" ou "visiteurs 11 d'une part et d'autre part celles qui concernent 
les personnes nées à l'extérieur de leur lieu de résidence actuelle. 

Des informations relatives aux déplacements temporaires, on a montré qu'elles ont 
souffert de la confusion dans uue même population statistique, des simples visites ou 
absences de courte durée et des séjours de plusieurs mois voire de plusieurs années. 
Quant aux données sur les véritables migrations, il conviendrait surtout de les compléter 
spécialement par une étude des sorties. Pour les déplacements temporaires comme pour 
les migrations. la mise en place d'un système d'observations répétées constituerait un 
progrès méthodologique décisif. 

Non seulement elle fournirait sur la situation démographique à un moment donné des 
informations plus fines et plus sures, mais elle faciliterait le développement de l'obser
vation longitudinale. 

C'est d'abord l'importance même des résultats obtenus par la méthode classique qui 
commande une amélioration du système d'observation. En effet les sondages et recense
ments effectués depuis 1954 en Afrique francophone ont mis en évidence une mobilité très 
importante qui entrainera, si elle continue au même rythme, une véritable redistribution 
de la population, d'un état à l'autre, d'une région à l'autre, d'un milieu d'habitat à l'autre. 
De ces vastes mouvements, les zones forestières et les agglomérations urbaines constituent 
indubitablement les pôles privilégiés. 

Une évolution semblable s'était bien produite en Europe, mais elle y avait été rela
tivement lente ; de plus elle y avait généralement suivi ou accompagné les modifications 
du marché de l'emploi. En Afrique francophone, les transformations semblent être beau
coup plus rapides et dans certains cas au moins elles devancent les besoins de l'économie. 
Il y a dix ans, en dehors des capitales de territoires, il n'y existait guère de véritable 
ville. Actuellement un réseau urbain ou semi-urbain apparaît dans la plupart des jeunes 
états indépendants. Pour s'en tenir à l'exemple de la Côte d'Ivoire, sa population urbaine 
qui représentait, vers 1955, 5 % de la population totale n'est pas loin d'atteindre 15 % 
aujourd'hui. 

S'il n'est guère possible de formuler. en matière de déplacements, des perspectives 
précises, même à moyen terme, il n'en reste pas moins probable que spontanément le 
rythme actuel tendra à se maintenir ou à s'accélérer, Les facteurs qui provoquent séjours 
et migrations resteront, au moins dans la prochaine décennie, déterminants. Les dispa
rités du niveau de vie d'une région à l'autre, et surtout d 1un Etat à l'autre, ne semblent 
pas sur le point de disparaître ; dans certains cas elles ne cessent de s'accuser et de 
toutes manières les populations intéressées en prennent chaque jour davantage conscience. 
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Quant à la scolarisation, son développement, dans l'immédiat au moins, se traduira 
par une augmentation de l'exode rural. L'ajustement entre l'offre et la demande sur le 
marché de l'emploi demandera sans doute plusieurs années. En attendant, les nouveaux 
certifiés, et ils seront de plus en plus nombreux, continueront à gonfler la population des 
villes. 

Les traditions d'hospitalité et de solidarité, au niveau de la famille ou de l'ethnie, 
restent aujourd'hui encore assez solides pour que le problème de l'accueil ne constitue 
pas un frein au déplacement : en ce domaine, l'importance m~me des migrations passées 
facilite le séjour ou l'installation d'un nombre toujours plus grand de nouveaux arrivants : 
chaque immigrant devient en effet à son tour un hôte provisoire pour d'éventuels parents 
ou compatriotes. Une modification de comportement interviendra sans doute dans l'avenir 
qui limitera cette hospitalité. Actuellement donc, et pour une durée imprévisible, l'évo
lution socio-économique et le respect de la tradition se conjuguent pour multiplier les 
déplacements. Aussi, les perspectives à court terme, comme l'observation de la situation 
présente, justifient-elles un effort particulier pour parvenir à une meilleure connaissance 
de ces déplacements. 

Dans les années qui viennent, ils apparaîtront sans doute comme une donnée fonda
mentale : pour la formulation des perspectives démographiques ils constitueront, dans cer
tains cas au moins, un facteur aussi important que le mouvement naturel. 



Tableau annexe 1 

Répartition par sexe et groupe d'Ages décennnl de la population résidente (en pourcentage) 

Groupe d'âges 

Pays ou Région Sexe - 60 et 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 plus 

Delta Central du Niger M 9 14 18 13 6 4 2 
F 8 9 9 4 2 1 l 

Mali M 11 13 19 10 5 2 1 
F 11 8 9 6 2 l 1 

Niger M 11 13 22 14 6 2 1 
F 10 7 8 3 1,5 0,5 1 

Haute- Volta M 10 19 23 9 3 1 l 
F 11 7 9 4 2 0,5 0,5 

Dahomey M 12 12 11 6 3 2 1 
F 12 15 13 7 3 2 1 

Tchad M 14 19 12 11 7 3 1 
1'' 11 6 7 5 2 1 1 

Rép. Centrafricaine M 13 10 10 10 6 2 1 
F 15 6 11 10 4 l 1 

Gabon M 13 11 6 5 6 3 2 
F 14 10 8 10 6 3 3 

Tableau annexe 2 

Effectif des populations soumises à des enquêtes nationales ou régionales, 
par sexe, pour l'ensemble des groupes d'ige et pour les 15 ans et plus 1•). 

(en milliers de personnes). 

Tous âges 15 ans et plus 
Pays 

M F Ensemble M F Ensemble 

Moyenne Vallée du Sénégal 131 135 266 73 84 157 

Delta Central du Niger 108 111 219 66 70 136 

Mali 1 733 1 751 3485 946 l 028 1974 

Niger 1298 1314 2 612 689 780 1469 

Haute Volta 1850 l 994 3 844 l 021 1218 2 239 

Guinée 1223 1347 2 570 665 824 1489 

Côte d'I-loire 1543 1522 3 065 840 890 1 730 

Togo 731 812 1 543 355 449 1!04 

Dahomey 1 021 1 062 2 083 526 588 1114 

Tchad 1202 1350 2 552 597 776 1 373 

Rep. Centrafricaine 486 531 1 017 277 333 610 

Congo 268 314 582 145 197 342 

Gabon 205 240 445 138 • 174 312 
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(") Il s'agit de la seule population rurale, sauf pour la Guinée et le Dahomey où la population urbaine 
a ét~ prise en compte. 
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Tableau annexe 3 

Proportion de visiteurs par rapport aux effectifs des résidents 

Visiteurs 

Pays Tous tiges 15 ans et plus 

M F Ensemble M F Ensemble 

Pour cent 

Delta Central Niger 7,2 8,3 7,8 8,2 8,4 8,2 

Mali 1, 2 1,3 1,3 1, 4 1,6 1,5 

Niger 5,8 10,4 8,2 6,2 11, 9 9,3 

Haute Volta 1,9 2,9 2,4 1, 8 3,5 2,6 

Guinée l, 6 1,7 1, 7 2,1 1,9 2,0 

Côte d'!voire 2,8 2,3 2,6 4,0 2,8 3,4 

Togo 5,5 6,1 5,8 5,8 6,5 6,2 

Dahomey 2,3 4,5 3,4 2,2 5,7 4,0 

Cameroun Occidental " " 10,8 " " " 
Tchad 1,4 l, 5 1,5 l, 9 1,8 1,8 

Rép. Centrafricaine 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 

Congo 2,5 3,1 2,8 " " " 

Gabon 6,5 6,6 6,7 6,4 6,8 6,6 



Alrique Noire, Madagascar, Comores, .. 

8. - COMMENTAIRE SOCIO-ETHNOLOGIQUE 
par Henri RAULIN 

... démographie comparée. 





SOMMAIRE 

Pages 

AVANT PROPOS .............. , ...................... , .. , .. , . , , .. , . . . . . . . . . . 7 

PREMIERE PARTIE - LES DONNEES COLLECTIVES., •••• ,., •• ,., •.••... ,.... 13 

1 - Le village : uni té administrative ••• , • , ...••.................. , .• , • • 15 

II - La conces~ion : unité résidentielle •..........••• , •• , •• , , • , , , • , .• , . , 16 

III - Le ménage : unité économique •......... , •• ,., •• , •• , ••• , . , , . . . . . . . . 21 

IV - La famille : unité sociale , • , , , ............. , , .• , • , •• , • , , , , .. , . . . . . 27 

V - Le mariage et la parenté, . .. , , .. , , . , ...................... , , ... , . . 29 

DEUXIEME PARTIE - LES DONNEES INDIVIDUELLES A CARACTERE SOCIAL,, 33 

1 - Les groupes ethniques .•. , ....•.......•..•• , • , •• , •• , ••. , • . . . • . . . . . 33 

li - Les croyances et religions ................ , . , , .... , .. , . . . . . . . . . . . . 36 

III - Les catégories socio-professionnelles , , • , •••• , , •..•.....•.•••••••• , 43 

IV - Le niveau d'instruction . .................. , . , ..................... , 47 

V - Les groupes d'âge .. , ................... , .. , ..................... , 51 

CONCLUSION , , .•.......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 

ANNEXES ................ , .. , ............. , ................................ ,., 57 

1 - Coutumes matrimoniales et interdits sexuels •• ,,,.,,.,.............. 59 

II - Données sociales recueillies dans les enquêtes démographiques , •• , , , 60 

III - Modèle de fiche ethnique • , •• , •..•.....•..•••• , •• , . . . . . . • • • • • • • • • • • 61 

IV - Quelques résultats du Nord-Cameroun et de Madagascar •••••• ,,..... 62 

V - Concessions et ménages selon la taille pour quelques pays •• , •• , • • • . 64 

VI - Bibliographie sommaire •••••• , •• , , .....•..• , •• , , ......•.•••• , , , • . . 73 

12 





LISTE DES ILLUSTRATIONS 

Pages 

L'HABITAT 

1 - Concession délimitée par clôture de 11Secco", payi:; haoussa au Niger. . . 11 

2 - Village de la région de M'Bout, Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

3 - Village modèle d' Ayamé près d' Aboisso - Côte d'ivoire . . . . . . . . . . . . . . 11 

4 - Habitat sans clôture en pays Guéré - Côte d'Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

LES Cl:LTES 

5 - l\ilosquée d' Agadès - Niger ••.....•.•.•..••. , • . • . • . . • . . . • . . . . . . • • . • • 37 

6 l"idèles priant pendant le Ramadan - Congo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

7 - Eglise de Porto-Novo devenue Mosquée - Dahomey................... 37 

8 - Géomancie chez les Gourmantché - Haute Volta...................... 37 

LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

9 - Tisserand au travail - Côte d'ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

1 O - Pêcheurs haoussa fumant leur poisson à Baga - Niger. . . . . . . . . . . . . . 41 

11 - Tailleur piquant à la machine - Mauritanie......................... 41 

12 - Forgeron chez les songha1 de Gao - Mali . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

L'ENSEIGNEMENT 

13 - .Jeunes garçons d'une école coranique - Mauritanie................. 45 

14 - Filles et garçons dans une école de brousse - Tchad . . . . . . . . . . . . . . . 45 

LES GROUPES D'AGE 

15 - Jeunes garçons travaillant en commun - pays haoussa - Niger....... 49 

16 - Danses de sortie d'excision en pays oubi, Tar - Côte d'ivoire....... 49 





AVANT-PROPOS 

Les recherches en sciences sociales ont généralement un champ doublement délimité, 
par la particularité des problèmes étudiés et par le nombre d'individus sur lesquels portent 
ces études. 

Celles des démographes ont un caractère plus général parce qu'elles s'intéressent 
systématiquement aux mêmes questions, qu'elles visent à l'exhaustivité de leur connaissance, 
à 11 échelle de toute une population. 

Bien que les recherches des sociologues, des ethnologues d'une part, des démographes 
d'autre part aient des caractères spécifiques et utilisent des méthodes qui leur sont propres, 
leurs champs d'action se recouvrent dans une certaine mesure. Mais jusqu'à maintenant 
les rapprochements entre les deux types d'études se sont effectués d'une manière empi
rique et au niveau individuel. Si limitée qu'elle ait été cette coopération a cependant per
mis de montrer qu'elle peut avoir des résultats fructueux. On peut en citer un exemple 
parmi d'autres : une étude portant sur les techniques et les structures agraires de la 
République du Niger avait mis en évidence deux types différents, se caractérisant par des 
systèmes de cultures intensives d'une part, extensives de l'autre. L'enquête ethnologique 
n'avait pu porter que sur quelques points : il n'était donc pas possible d'extrapoler les 
résultats obtenus à l'ensemble du territoire. Or l'enquête démographique de 1960, conduite 
par les Services de la Statistique du Niger, avec l'aide des Services de l'Agriculture, 
avait été menée conjointement avec une enquête agricole employant les mêmes méthodes. 
Les résultats de celle-ci ont confirmé les hypothèses que l'ethnologue n'avait pu avancer 
que d'une manière qualitative et limitée, et en retour, ont permis aux statisticiens de 
comprendre les raisons de certaines anomalies apparentes, à savoir que certaines régions, 
parmi les plus développées en ce qui concerne les cultures vivrières et commerciales, 
avaient des exploitations dont la dimension moyenne était inférieure à celles des régions 
moins actives, (RAULIN - Enquête socio-économique rurale 1961-1963- Etudes nigériennes 
IF AN -CNRS n° 14). 

Cette coopération peut donc valablement s'exercer dans les deux sens et s'exprimer 
à différents niveaux. Les anthropologues voudraient pouvoir appuyer sur des séries statis
tiques leurs recherches qualitatives concernant les structures sociales au sens large. Le 
présent travail reprend les résultats des enquêtes qui sont susceptibles d'intéresser les 
sciences sociales : il en fait la critique dans l'optique particulière de celles-ci et suggère 
quelques propositions en vue de leur intégration dans les enquêtes futures. 

De leur côté les démographes souhaiteraient entre autres choses obtenir des ethno
logues des données précises sur les comportements qui peuvent intéresser la reproduction 
biologique des populations qu'ils étudient, Citons par exemple l'existence et la nature des 
rapports sexuels prénuptiaux, la connaissance et l'utilisation des procédés contraceptifs 
ou abortifs, les raisons et la durée des interdits sexuels, notamment après la naissance 
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d'un enfant, les cas préférentiels de mariages consanguins, la pratique du lé\"irat (•) et 
les délais exigés pour la reprise des relations sexuelles après la mort du mari, les possi -
bilités éventuelles de répudiation en cas de stérilité de la femme et les délais née essai rcs 
qu'elle pourrait impliquer, etc ... etc ... 

Des renseignements de cet ordre (voir en ;innexe tableau 1) peuvent Nre grossit!rc
ment obtenus au cours d'une enquête extensive. Ils seraient aisément collectés d'une 
manière précise et systématique par 11 ethnologue qui séjourne longuement dans la popu -
lation qu'il étudie. Ces données ne se trouvent, quand elles ont été recueillies, que dans 
un très petit nombre d'ouvrages trnitant des populations africaines. Il semble pourtant que 
leur collecte doive faire partie du domaine de l'ethnologie. 

Il est intéressant de voir que, dans un de ses premiers travaux, un chercheur i voi -
rien fournit une somme de renseignements précieux pour le démographe, et en premier 
lieu sur la notion d'âge, L'âge des personnes constitue une des données de base des enquêtes 
démographiques et son manque de précision apporte trop souvent des distorsions impor
tantes dans les résultats, à tel point que certains spécialistes des sciences de ln popu
lation ont pu se demander si dans certains groupes le compte des années ne commençait 
pas avec la naissance sociale que sanctionne le système initiatique. Remarquons tout d'abord 
que dans la France d'avant la Révolution, c'est-à-dire avant l'instauration de l'Etat Civil, 
l'âge des personnes n'était pas toujours d'une connaissance très exacte : "Dans les registres 
du Sud-Ouest de la France les âges au décès restent longtemps très largement arrondis 
pour les vieillards et les adultes figés". (Préface de Louis HENRY à l'étude de Pierre 
VALMARY - Familles paysannes nu XVIIIème siècle en Bas Quercy - Travaux et documents 
de l'I. N. E. D. - Cahier n° 65 - PUF 1965). 

Il ne faut donc pas s'étonner si en Afrique les gens llgés (••). et même les jeunes 
gens, ne connaissent leur âge que très approximativement. "Ce phénomène est la consé
quence directe, non pas d'un manque de systèmes calendaires en Afrique Noire, mais de 
l'absence d'écriture qui n'a pas rendu possible une concordance nécessaire avec le calen
drier romain dès les premiers moments de la colonisation". (Ni angor an Bouah - La di vi -
sion du temps et le calendrier rituel des peuples lagunaires de Côte d'ivoire. Travaux et 
mémoires de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris LXVIII - 1964). Cne autre 
cause de cette méconnaissance de l'âge exact réside donc dans l'absence d'Etat Civil (•••) . 
En l'absence d'une déclaration de naissance qui n'était pas obligatoire jadis (•• .. ), nombreux 
sont les Africains qui ne possèdent qu'un "âge C. F. A.". c'est-à-dire qui ignorent leur 
âge véritable, la date de naissance portée sur la pièce d'Etat Ci vil (le jugement supplétif) 
n'étant jamais qu'approximative. (Niangaran 1964 Introduction). 

Ce même auteur, dans un travail consacré aux Abouré, Société lagunaire de Côte 
d'Ivoire (Annales de l'Université d'Abidjan n° 1-1965) ne fait pas allusion à l'éventualité 

(•} Remnriage d'une femme veuve nvcc le frère réel ou classificatoire de son mari. 

(••) Une critique et un traitement cles données concernant l '!lge cles personnes soumises au recensement 
administratif ont été définis par une ethnologue - .Jacqueline ;\f, C. THO:\IAS - Les Ngbaka de ln 
Lo baye - Le dépeuplement rural chez une population forestière de la République Centrafricaine -
MOI\TON & C 0 

- Paris - La Haye - 1963 p. 211-66), 

( .. ") Lors du recensement démographique de Dakar en 1955, un système de correspondance avec un 
calendr·ier historique local avait Nl• utilisé pour conna1tre l'âge des personnes qui étaient dans l'inca
pacité absolue de le faire : par exemple ceux qui pouvaient faire rl-ff.rence à la déportation au Gabon 
du grand marabout mouride Sérigne Ramba (1895) étaient considérés comme âgés de 60 ans - Ceux 
qui pouvaient situer leur date de naissance au moment de son retour d'exil (1902) étaient considérés 
comme âgés de 53 ans. Cette méthode est d'un emploi général dans les enquates sous des formes 
comparnbles, pour situer tout événement d'un passé lointain. 

( .... ) Cette déclaration n'est obligatoire qu'en Côte d'Ivoire, depuis la promulgation du Code Civil (1964), 
Elle ne l'est encore dans aucun des autres pays de l'Afrique francophone. 
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de compter les années à partir de la cérémonie qui marque la constitution des classes 
d'âge. Aucun ethnologue n'a d'ailleurs signalé ce fait, alors qu'on n'ignore pas que l'ini
tiation est l'occasion d'un changement de nom. La croyance à une mort, puis à une nou
velle naissance sociale implique parfois, comme le signale Jean SURET CANALE (Clan -
Tabou et Totem dans "La naissance des Dieux" - Editions de l'Union rationnaliste - Paris 
1966) "l'obligation d'un changement de nom ( •• ,,) en pays guerzé, cet usage demeure 
vivace", Ce changement de nom n'entraîne certainement pas celui de l'âge, pas davantage 
que dans le cas des animistes qui se convertissent à l'Islam (•). 

Il semble que les Africains, dans leur conception de la personnalité, différencient 
le corps physique, qui seul compte pour l'attribution de l'âge, de son contenu mental, qui 
est susceptible de perdre sa qualité initiale et d'en reprendre une nouvelle ; c'est à cette 
partie seulement de la personnalité que s'appliquerait le nom. Cette possibilité de substi
tution de noms intéresse le démographe dans la mesure otl il désirerait retrouver des 
individus d'une enquête à une autre. 

(•) Dans certaines populations, comme les Senoufo de Côte d'Ivoire, un système de correspondance entre 
noms de clans sénoufo et malinké, attribue aux convertis un patronyme déterminé, par exemple les 
Soro deviennent des Coulibaly, 





L'HABITAT 





PREMIÈRE PARTIE 

LES DONNÉES COLLECTIVES 

Que doit-on entendre par données collectives dans une enquête démographique ? Ce 
sont les résultats qui concernent les groupements de population par opposition à ceux qui 
concernent les individus. D'une manière générale, aussi bien en Europe qu'en Afrique, le 
besoin s'est fait sentir, surtout pour des raisons d'ordre économique, d'avoir des rensei
gnements plus complets et plus précis sur les unités sociales les plus élémentaires. 

Les enquêtes démographiques par sondage, qui remplacent les anciens recensements 
exhaustifs, cherchent à exprimer les données qui résultent des différents types de groupe
ment de la population : villes, villages, hameaux, quartiers, ensembles de maisons à 
l'intérieur d'une même enceinte, maison isolée, etc ... Pour le démographe aussi bien que 
pour 1 'ethnologue. ces deux dernières catégories sont celles qui offrent le plus d'intérêt , 
car les personnes qui les occupent sont unies par des liens familiaux, affectifs ou écono
miques. Ces différents rapports fonctionnels devraient pouvoir être définis pour saisir 
toutes les caractéristiques de l'unité d'habitntion, de consommation, de production. 

Il est évident que ces relations sont beaucoup plus complexes dans les sociétés afri
caines qu'elles ne le sont dans les pays occidentaux. 

La nature de ces liens n'a été que récemment objet d'études des sciences humaines 
et on ne saurait faire grief aux démographes de n'avoir pas toujours eu une unité de vue 
en ce qui concerne la définition des données collectives qu'ils voulaient exprimer. Certaines 
ne font appel qu'aux unités administratives ou géographiques les plus courantes : par 
exemple le recensement général de la population de la Hépublique Centrafricaine (1er fas
cicule Lobaye Haute-Sangha 1961-63 (p. 8 à 12) ne reconnait que deux données collectives 
"La Taille des communes et la Taille des villages". 

L'enquête démographique au Dahomey 1961 (p. 41) exprime des données collectives 
plus complètes. Elles concernent "la répartition géographique de la population, les densités, 
les villages, les concessions, les ménages, le nombre de ménages par concession, les 
catégories socio-professionnellcs, la taille de la concession en fonction de la catégorie 
socio-professionneUe". 

L'étude démographique du Niger 1960 a consacré son 1er fascicule à l'expression 
des données collectives. Celui-ci comporte quatorze rubriques concernant les ménages et 
un nombre égal pour exprimer les résultats concernant les concessions. Cette publi
cation, qui procède aussi à une analyse comparative de quelques résultats de données collec
tives de diverses régions d'Afrique Occidentale, a le mérite d'être une des premières à 
mettre en lumière l'importance de ces renseignements ".. . . les données sur la structure 
familiale des populations apparaissent désormais comme l'un des éléments fondamentaux 
de la documentation nécessaire à tout Gouvernement pour "asseoir" convenablement sa 
poli tique de développement 11 

•••• 

Cette étude s'appuie sur une certaine connaissance des particularités africaines. 
"Pour qui connaît l'importance de la "famille" en Afrique, les données concernant ces 
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Communautés, plus larges que les ménages et que l'on dénomme ici concessions pour 
simplifier, sont de tout premier intérêt car c'est bien souvent en leur sein que se défi
nissent les liaisons d'ordre économique ou social qui existent entre les différents membres 
d'un village : la propriété et l'utilisation du sol .... le revenu et la consommation ..... les 
tendances démographiques elles-mêmes sont sous la dépendance très étroite de la nature 
et de la rigidité des liens qui unissent les membres de chaque concession, puisque l 1évo
lution future de la fécondité est par exemple fonction de la rapidité avec laquelle le concept 
de "famille" actuellement très large en Afrique tendra vers une notion plus individualiste , 
en tous cas plus proche de la conception du ménage de type occidental". 

Les différents aspects du problème paraissent ici succintement résumés, et la vue 
d'ensemble en est, au mot ménage près, satisfaisante. 

Certaines des préoccupations du démographe sont aussi du ressort de l'ethnologue, 
notamment le changement de conception de la famille et les transformations structurales 
qu'il implique. Il est évident que les tendances à l'individualisation de la propriété foncière 
et à l'indépendance économique des unités familiales les plus élémentaires déterminent un 
nouveau type d'organisation sociale, Les données numériques concernant les structures 
des sociétés africaines sont du plus haut intérêt pour l'étude théorique de son évolution et 
pour la compréhension des problèmes que pose son développement économique. 

On sait que les différentes populations de l'Afrique ne sont pas à des ni veaux sociaux 
et culturels uniformes, On peut y distinguer celles qui, au contact d'éléments extérieurs, 
ont évolué plus rapidement vers la spécialisation des activités et la division en catégories 
sociales que celles qui se sont repliées sur elles-mêmes. Les plus nombreuses de celles
ci se situent dans les zones guinéenne et soudanienne : citons à titre d'exemple les Coniagui 
et Bassari du Sénégal et de Guinée, les Guerzé de Guinée, les Sénoufo de Haute Volta et 
du Mali, les Lobi de Haute Volta, les Somba du Dahomey, les Kabré du Togo, etc ..... 
Dans ces groupes, les relations de parenté sont au centre de l'organisation de toute la 
société : ils régissent à la fois les rapports de production et constituent les bases de 
l'organisation religieuse et politique. "Le système segmentaire des lignages règle les 
relations politiques entre segments territoriaux (M. FORTES et EVANS PRITCHARD -
African political systems - Oxford University Press 1940 p. 5). 

Parmi les populations qui ont eu des systèmes politiques à autorité centralisée, les 
rapports de parenté jouent un rôle moins contraignant ; par contre les rapports de produc
tion ne se situent plus seulement dans le cadre familial, Le système économique nouveau, 
basé sur le développement de l'économie monétaire, tend à supplanter peu à peu l'ancienne 
organisation. 

"En fait le rôle dominant d'une structure signifie qu'existe une hiérarchie des struc
tures au sein de cette société et cette hiérarchie selon nous, est le fondement de la hié
rarchie des "valeurs", c'est-à-dire des normes de comportement prescrit et, à travers 
cette hiérarchie des valeurs. le fondement de la hiérarchie des besoins des individus et 
des groupes. Pour expliquer la rationalité du comportement économique des individus on 
ne peut se contenter de conna1tre la hiérarchie de leurs besoins et expliquer par là les 
structures sociales. Au contraire il faut partir des structures. de leur rapport et de leur 
rôle exact pour saisir la rationalité du comportement des individus. Lorsque des écono
mistes voient des populations consacrer une large part de leurs revenus à leurs activités 
non économiques et déplorent chez elles l'absence d'un "véritable esprit d1entreprise11

• 

l'absence de tout sens de la rationalité économique, l'explication n'est pas dans la psycho
logie "bizarre" des individus. des peuples, mais dans la logique de leurs rapports sociaux 
traditionnels, dans la hiérarchie de ces rapports" (Maurice GODELIER - Rationalité et 
irrationalité en économie - Maspéro - Paris 1966 p. 95). 
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On mesure, à la lecture de cette analyse qui s'appuie sur les observations ethno
logiques les plus récentes, l'importance que revêt pour les sciences sociales et écono
miques la connaissance de l'évolution des sociétés africaines, Les études démographiques 
et statistiques peuvent permettre de préciser quantitativement et systématiquement un cer
tain aspect des structures sociales, Il convient pour cela qu'elles disposent d'outils : 
c'est-à-dire de définitions et de concepts qui leur permettent d'exprimer leurs résultats 
d'une manière simple et précise et surtout que ceux-ci soient comparables d'une société 
à une autre, d'un pays à l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas en ce qui concerne les 
études concernées (Voir Documentation page 73). 

1 - LE VILLAGE, UNITE ADMINISTRATIVE 

Si l'on reprend les données collectives de la majorité de ces études on constate 
qu'elles concernent essentiellement les ménages et les concessions (Voir tableau II). 

Bien qu'il soit très rarement question des villages (•) et que cette unité soit en défi
nitive moins intéressante que les autres, il convient cependant de faire quelques remarques 
à son sujet, Elles concernent notamment certaines régions où les villages n'ont pas de 
localisation géographique exacte, sans qu'on puisse dire pour autant que ces villages 
n'existent que sur le papier, car chacune des sous-unités qui le composent existent et sont 
unies par des rapports fonctionnels, C'est le cas de certains villages gourma du Niger 
qui se présentent sous forme de nébuleuses, un groupe de cases par ci, un autre groupe 
à 500 mètres de là, encore un autre à 1 kilomètre, puis deux plus proches, enfin quel
ques-uns encore plus éloignés, Mais chacun de ces groupes reconnait l'existence d'un chef 
commun et l'ensemble porte un nom unique, Un tel village peut avoir une conscience plus 
vive de son unité que tel village bien groupé du pays djerma ou haoussa où l'on reconnait 
différents quartiers ( .. ). Souvent chacun d'eux a une origine différente : l'un représente le 
quartier des premiers occupants, l'autre celui des "alliés", un autre encore celui des 
"étrangers", ou des "serviteurs", Chacun a son chef qui ne reconnait pas toujours l'auto
rité du chef de village qui les coiffe et qui a été nommé par 11 administration, 

S'opposant à ces agglomérations de "quartiers" ayant souvent leur vie particulière, 
des villages homogènes ont éclaté et ont formé, d'abord des campements de culture en 
saison des pluies, puis des hameaux permanents qui sont souvent aussi importants que le 
village-origine, mais qui n'ont pas de chef particulier, puisqu'ils dépendent toujours de 
celui de l'ancien village qui leur a donné naissance. 

Il faut aussi tenir compte, dans la mesure où l'on utilise les recensements adminis
tratifs pour établir un plan de sondage, du rattachement des nomades à un chef habitant 
dans un village de sédentaires. Des villages de ce genre peuvent avoir une population 
"rattachée" qui augmente considérablement le volume de la population réelle. Des cas de 
ce genre ne sont pas rares dans la zone sahélienne, notamment au Niger. 

Pour l'organisation de l'enquête et la collecte des données sur le terrain, il convient 
dans une étude démographique générale de tenir compte de toutes ces particularités. Il 
pourrait être intéressant dans le cas d'enquêtes régionales ou plus limitées encore de 
tenir compte de la division des agglomérations en quartiers, afin de permettre l'analyse 
détaillée des différentes données individuelles et collectives. Cependant ce sont les unités 
de taille inférieure à celle du quartier sur lesquelles on doit faire porter l'observation 
avec le plus de soin, 

(>) Les données sur les villages sont en principe du ressort des statistiques administratives courantes. 

( .. ) Ce terme, consacré par l'usage pour désigner les unités constitutives de villages groupés, ne devrait 
s'appliquer qu'aux subdivisions de villages homogènes. 
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II - LA CONCESSION, Ul\'lTE HESIDENTIELLE 

Une ries structures les plus remarquables rie l'habitat africain, qu'il soit rural ou 
urbain (y compris les maisons construites selon des modèles européen!:l) est constituée par 
une unité d'habitation dont l'inscription sur le sol est génl-ralement très visiblement 
marquée (•). IO:lle correspond à un concept africain qui se traduit toujours par un nom 
correspondant. 

Comme dans toutes les composantes de la culture d'une vaste société, des nuances 
existent qui vont de l'enceinte isolée et fortifiée de populations paleo-nigritiques à la ligne 
idéale qui délimite l'unité d'habitation des populations forestières rie Guinée,de Côte d'ivoire, 
et d'Afrique équatoriale. i\1ais on peut considérer que cette unité existe partout m~me si 
elle se présente sous un faciès différent. 11 faut essayer de voir ce qu'elle représente 
dans l'esprit des démographes d'une part, des ethnologues de l'autre, dans les cas où 
une étude permet de comparer leurs définitions. 

a) Concession et production 

L'étude démographique du Niger 1960 (données co11ecti ves p. 19) définit ainsi cette 
unité, "La concession comprend l'ensemble des personnes reconnaissant l'autorité d'un 
même chef et vivant dans une unité d'habitat co11ectif bien dMerminé au sein de chaque 
agglomération, Ainsi une concession peut se composer d'un seul ménage elle peut aussi 
englober deux ou plusieurs ménages distincts". 

D'après le sociologue nigérien DIOL' LDE LAYA, dans un rapport sur l'étude socio -
économique de la cuvette de Koutou Kalé "la concession, comme dans le reste du pays 
regroupe les individus unis par les liens de parenté d'abord, de vassalité accessoirement ... 
elle est placée sous l'autorité d'un chef. Cette concession comprend un nombre variable 
de ménages ou familles conjugales, composées des conjoints et de leurs enfants ..... 

La responsabilité de la production.. . . incombe au chef de concession, aidé des 
autres membres capables de travni lier. Or on constate que de plus en plus ces membres 
travaillent à part pour leur ménage : et surtout ils ont tendance à abandonner la concession 
pour une rl>sidence particulière. Sur le plan juridique, ces ménagci; peuvent être recenséi; 
sur la même carte de famillP, comme s'ils habitaient la m~me concession. Sur le plan 
affectif, la notion africaine de la concession n'a rien perdu de sa valeur : le sentiment 
d'y appartenir est plus fort que jamais ... (bien que) .... cette appartenance entre souvent 
en contradiction avec la situation l>conomique enviée : produire pour son compte, son 
ménage ... L'éclatement aboutit à la formation d'unités de production plus petites (ménages) 
dont le rôle économique e!:it important .... La i;cii;sion et la décomp<>sition de la concession 
de\•iennent inévitables". 

Le processus de division de l'unité fonctionnelle de basP ri·prt'>sPntéc> par la concession 
est encore très différencié scion les populations et à l'i11tt'·r·1t·11r d'un groupe ethnique 
apparamment homogène. Il est difficile de saisir le phénomène dans toute sa pureté sans 
une étude particulière : en effet, comme le fait remarquer DIOllLDE LAYA, les jeunes 
couples lem.lent à former une unité de production et d'habitat distincts. Mais un décalage 
fonctionnel s'établit entre les deux manifestations d'autonomie : l'indépendance économique 
e!:il plus facilement et plus rapidement réalisable que la construction d'une nouvelle conces
sion, avec son enceinte, se!:> cases et toutes les obligations matérielles et rituelles qu'elle 
implique. Chez les Gourmantché de la frontière nigérovoltaîque, qui ont un systt'>me de 
cultures itinérantes et un hahit:lt relativement mobile, donc léger et facile à reconstruire 

(•) Dans lm; nouveaux centres <IL• eolonisalion, l' J\<lminil:llration "concè<lait" del> lots aux nouveaux arri
vants, Ces terrains étaient alorH rios par des murs, ce qui a nme111'• l'extension du terme à tout 
habitat de cc type, particulièremcnt répandu en Afrique Occidentale, 1•11 <IPhors de la zône forei;tit'orc. 
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(cases rondes en paille sur monture en bois) "il y a une remarquable co'1ncidence entre 
concession et unité de production. Dès qu'un jeune homme décide de trnvailler pour son 
compte, il part avec sa femme et son enfant -critère de la création d'une nouvelle famille
et va fonder une concession à l'écart. Le problème des terres abondantes dans cette 
région très boisée ne se pose pas' 1

• (H. RAULIN - Techniques et bases socio-économiques 
des Sociétés rurales nigériennes - Etudes nigériennes n° 12 - IFAN-CNRS p. 60). 

Cependant, en dépit de cette facilité de matérialiser sur le sol la division fonc
tionnelle de la concession "la cohésion familiale des gourmantché du Niger, sans atteindre 
celle du centre du pays gourma (• ), para1t encore relativement grande. La taille moyenne 
des concessions est de l'ordre de 12 personnes, alors qu'elle n'atteint que 6, 6 sur 
l'ensemble du territoire de la République du Niger où cependant la construction est plus 
düficile, dans la mesure où les cases en terre et paille, ou entièrement en terre, cons
tituent le type le plus répandu. 

La distinction entre le nombre de personnes habitant la concession, la dimension 
des unités d'exploitation et celle des unités familiales élémentaires a été mise en évidence 
par J, P, Olivier de SARDAN (Les Wogo du Niger - Etudes nigériennes n° 20 IFAN-CNRS 
p, 55),,,, • "une enquête intensive effectuée au village de Tessa a permis de constater 
les non corncidences entre les trois notions • • . Si donc on ne considère que la moyenne 
de personnes par concession, on obtient 11, ce qui donne une moyenne légèrement supé
rieure à celle du Niger... . il faudrait compter au contraire 5. 3 personnes par unité 
minimum d'exploitation. La colncidence entre concession et groupe familial est plus mar
quée : 22 concessions (sur 29) comportent un seul groupe. - 6 en ont 9. une seule en a 
trois. Ajoutons que seuls cinq chefs de famille ont quitté la concession de leur père ou de 
leur frère a1né pour se bâtir un enclos. La fragmentation de la famille en unités de pro
duction distinctes ne s'opère donc pas par une dissociation de l'habitat" (p. 58). 

Si l'on précise la situation de l'ethnie wogo, établie dans les fles fertiles de la 
Vallée du Niger, on comprend mieux les difficultés de la séparation des unités de pro
duction d'une même concession. L'exiguïté des surfaces disponibles explique la diffé
rence importante entre la dimension moyenne des concessions des villages wogo qui est 
de 11 alors que celle de l'ensemble du Niger n'est que de 6, 6 et que la taille de l'unité 
d'exploitation en pays wogo (5, 3) est légèrement supérieure à la moyenne des ménages du 
Niger (4, 1) (Etude démographique du Niger p. 74). A la même page de ce document on 
peut lire : "En ce qui concerne les concessions, les écarts sont parfois considérables 
(d'un pays à l'autre). La taille des concessions varie suivant le nombre de cases qui la 
composent. Dans certaines régions de Guinée (Haute Guinée et Guinée forestière) le nombre 
de cases par concession est particulièrement important et voisin de 7, de même d'ailleurs 
qu'au Togo, où les vestibules ( .. ) (. •. ) englobent en général un grand nombre de cases". 

D'une manière assez générale, malgré le retard au fractionnement dtl à l'existence 
d'un habitat traditionnel, la tendance va dans le sens d'une diminution du nombre des 
personnes qui composent la concession. En utilisant des recensements administratifs cette 
variation a pu être mise en évidence, mOme sur des périodes de courte durée (Voir 
RAULIN Etudes Nigériennes n° 14 p. 58-59). 

(•) D'après des observations faites par CARTRY et REMY certaines concessions groupent des familles 
étendues qui atteignent et même dépassent une centaine de personnes. 

( .. ) La notion de vestibule est particulière au pays Kabré. Chaque Soukala se compose d'une ou plusieurs 
agglomérations d'unités d'habitations (cases) ... totalement indépendantes. 

On voit que la notion de vestibule est très voisine de celle de la concession, classique en Afrique , 
généralement enclose par une tapade ou un mur qui ne communique avec l'extérieur que par une 
ouverture (porte) ou une cuisine. (Etude d6mographique en pays Kabré - 1957 - p. 46). 
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Variations dans le temps et différenciation entre groupes constituent des traits per
tinents de l'évolution d'un groupe social. En Guinée, d'après I'"Etude démographique par 
sondage de 1954-1955 11

, la taille des concessions varie considérablement d'un groupe 
ethnique à un autre celles des Peul en moyenne de 9, celles des Mandé de 14, celles 
des forestiers 18, 3 ; celles des populations refoulées de 6. 5 et celles des autres (indé
terminées) de 8, 8. 

Au Sénégal, la différenciation entre Wolof et Sérèr1· est hautement significative de la 
cohésion du groupe. "Les villages situés le long de l'axe THIES nJOURBEL par exemple 
ont une population moyenne par exploi talion de 7 à 10 personnes. alors que ceux de la 
zone sérère de Goundiane ont une population moyenne par exploitation de 10 à 20 per
sonnes, (.Jacques BROCHIER - La diffusion du progrès technique en milieu rural sénégalais -
Thèse Dakar 1965 - p. 150). 

b) Concession et famille 

Pour revenir à la définition de l'unité la plus évidente de l'organisation des sociétés 
africaines, signalons que si les démographes se basent sur son inscription géographique, 
sur le contenu de l'enclos qui délimite son extension, il est parfois nécessaire d'employer 
la démarche inverse, "L'unité familiale correspondant, en première approximation, au 
lignage ou au segment de lignage est désignée administrativement par le terme goniwo". 
(Cl. l\fEILLASSOUX - Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire - MOUTON & 
C 0 

- Paris - La Haye - 1964 p. 62). 

"Chaque goniwo. dans les villages forestiers. occupe un espace irrégulier d'un seul 
tenant dont les limites ne sont pas apparentes (•) et qui ne porte aucun nom vernaculaire, 

Bien que les goniwo aient . . . une très forte cohésion. ils se décomposent en unités 
domestiques plus restreintes possédant chacune leur foyer.. . On peut qualifier cette nou
velle unité spatiale de grogi (gro : clôture ; gi, espace, enclos) encore que ce terme ne 
soit pas très courant,.. le grogi n'est ici un territoire distinct que dans la mesure où 
la famille restreinte qui l'occupe tend à s'imposer comme unité sociale et politique" 
(p. 70-71). 

Ces définitions ne valent que pour la zone forestière car dans les régions de savane, 
11 le dogi (dont la notion correspond à celle de grogi) est composé d'une seule famille 
étendue ou d'une famille étendue alliée à des familles restreintes fonctionnant ensemble 
comme unité de production et de consommation autonome. 

Le terme dogi...... pourrait signifier "la cour" ou "la concession" encore qu'il 
n'occupe pas toujours non plus un espace d'un seul tenant" (l\tEILLASSOUX 1964 p. 63). 

On voit la complexité dans un même groupe ethnique de la définition de la concession 
et de son contenu sur le plan des relations familiales et sur celui des rapports écono
miques. Cette difficulté a été ressentie par certains démographes pour expliciter l'orga
nisation familiale, 

"Il n'est pas toujours facile de définir l'unité collective que représente la concession. 
Celle-ci semble être en général un compromis entre une organisation traditionnelle et une 
habitude administrative, Dans le premier cas, il s'agit, vraisemblablement, de la traduc
tion en langage administratif d'une entité sociologique, la grande famille, le "hellou des 
goûns", cette grande famille rassemblant les descendants d'un ancêtre commun au troi
sième ou quatrième degré, reconnalt en principe l'autorité d'un ou plusieurs anciens .... 

( •) Le môme fait a été observé en cc qui concerne les Bété de Côte d' Ivoire, plus particulièrement 
dans le village de Bokora. H. HAULIN - Mission d'étude des groupements immigrés en Côte d'ivoire 
p. 95. 
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Dans le second cas, il s'agit de la formalisation administrative de cette entité, mais qui 
se limite souvent, par commodité, à la fraction de la grande famille qui cohabite dans 
un même enclos", (Etude démographique au Dahomey 1961 p, 31). 

Des précisions, quant à la structure familiale au Dahomey, sont fournies par un 
ethnologue : "Une xueta (résidence des grandes familles polygamiques) pouvait se composer 
d'un père, de ses femmes, de frères et de demi-frères du père, ou même de cousins 
paternels, de leurs descendants et de leurs épouses, Il fallait aussi y ajouter les esclaves ... 
C'est un groupement à la fois consanguin et résidentiel. A la différence de la xenu (lignage) , 
la .xueta est un groupement dont les membres sont liés par des obligations économiques . 
Une xueta, avec ses nombreuses cases où logent les différents ménages, ses palmaraies, 
ses champs, ses greniers, son huilerie, et les facilités diverses qu'elle peut offrir, repré
sente la base matérielle de l'existence". (J. CLERC - P. ADAM - C. TARDITS - Société 
paysanne et problèmes fonciers de la palmeraie dahoméenne - L'Homme d'Outre-Mer n° 2 -
O. R. S. T, 0, M, - Paris 1956 p. 29 -

c) Concessions rurales et concessions urbaines 

Un fait ressort des définitions de la concession données par les démographes, à 
savoir que c'est un ensemble de personnes qui vivent dans une unité d'habitat collectif 
bien déterminé et se trouvent placées sous l'autorité d'un même chef. Elles diffèrent dans 
la mesure où les rapports de parenté sont mis en lumière. Dans le cas où il n'en est pas 
fait mention, la définition ci-dessus s'applique, aussi bien aux concessions urbaines qu'aux 
concessions rurales. Dans la réalité sociale, ces deux types de groupement de la population 
qui apparemment se ressemblent sont profondément différents. Les concessions rurales 
traditionnelles répondent à la définition de l'autorité unique d'un chef d'une toute autre 
façon que dans le cas des concessions urbaines : ses membres sont unis par des liens de 
parenté et le chef est tout naturellement, sauf exception, le plus ancien du segment de 
lignage. De plus chacun des autres membres se trouve dans une situation de dépendance, 
les fils par rapport aux pères, les cadets par rapport aux a1nés, Au contraire les conces
sions urbaines ont une formation plus artificielle particulièrement en ce qui concerne les 
groupes immigrés : on y trouve certes des familles conjugales, composées d'un chef de 
famille, d'une ou plusieurs femmes et de leurs enfants, mais le nombre des personnes qui 
ne sont unies à cette famille que par une origine commune (venant d'un même village) ou 
par la parenté classificatoire (petits frères d'un même lignage) sont certainement nom
breuses. 

Par contre, à Brazzaville, "l'absence de parenté, presque générale entre les ménages 
d'une même "clôture" (ou concession) et l'absence d'autorité commune à ce groupement 
de ménages a fait abandonner toute étude des structures par concession. La "clôture" ne 
peut être retenue que comme unité géographique". (Recensement de Brazzaville 1961 p. 37). 

D'une manière générale l'élément masculin domine. "Dans tous les centres, le sexe 
masculin est la majorité, variant de 51 à 56 % ••• Ce pourcentage est de 58 % à Abidjan,., 
Pour l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire, le sexe masculin ne représente que 50 % 
de la population". (Recensement des centres urbains p. 58). D'autre part, la majorité de 
ces hommes sont célibataires "Plus de la moitié,,,. à Abengourou et Agboville, alors que 
seulement environ 2 hommes sur 5 le sont à Dimbokro et à Man. Il semble que seule une 
étude sociologique pourrait permettre d'expliquer ces classifications selon l'état matri
monial" (p. 60), 

Un des points essentiels de l'étude consisterait à classer la nature des liens entre 
les différentes personnes de la concession en s 1inspirant des critères définis par 
P. MERCIER (L'agglomération dakaroise - Extrait des Etudes sénégalaises n• 5 1954 p, 36) 

- Carrés composés d'un seul groupe familial , .... 

1l 
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- Carrés composés de groupes familiaux restreints, mais ayant crntre eux des 
liens de parenté collatérale éloignés. 

- Carrés composés de groupes familiaux restreints ou étendus liés par la seule 
parenté ethnique. 

- Carrés groupant des familles restreintes de groupes ethniques différents. 

- Carrés groupant des familles restreintes et des isolés ; tous du même 
groupe ethnique. 

- Carrés groupant des familles restreintes et des isolés et ethniquement variés. 

Les deux premiers types où la solidarité familiale joue à plein sont caractéristiques 
des zones rurales ; on peut le trouver en zone urbaine. alors que les autres sont spéci
fiquement déterminantes du caractère urbain de la concession. 

On mesure ici l'importance primordiale de la concession, mode de groupement spé
cifique de la populalion africaine, pour loute étude démographique et ethno-sociologique, 
qu'elle se situe en zone i1rbaine ou en zone rurale. Or, si l'on fait le bilan des enquêtes 
démographiques conduites dans les pays francophones d 1 Afrique Noire, on constate que 
toutes celles relatives à l 1 Afrique Occidentale et au Cameroun qui ont réuni des données 
collectives font une place privilégiée à la concession, alors que la plupart de celles 
relatives à l'Afrique Equatoriale l'ignorent ou la négligent. "Les concessions ou clôtures 
n'ont servi qu'au repère et au pointage des ménages recensés" (Recensement de Brazza
ville 1961 - Hésultats définitifs p. 4). "Le recensement a été effectué, conces!:lion par 
conccs!:lion" ... (Recensement démographique de Pointe Koire 1958 p. 15). 

L'enquête démographique du Congo 1960-1961, ainsi que celle effectuée en Hé publique 
Centrafricaine 1959-1960 passent cette donnée sous silence et ne tiennent compte que du 
ménage. Il semble, en ce qui concerne ce dernier pnys, que des regroupements de villages 
au long des routes, décrétés pnr les autorités coloniales aient abouti à la reconstruction 
d'un habitat sans clôture entre les unités résidentielles. Ceci serait valable dans l'ensemble 
pour le Gabon, le Congo et la R. C.A. (') Jacqueline THOMAS (1963 p. 125) dit à propos 
d'une population de ce dernier pays : le l'\gbaka. "II n'existe plus d'intimité familiale. La 
plus grande partie de la journée se passe •... non pas dans les maisons, mais devant, à 
l'abri de l'avancée de t0il qui constitue une sorte de véranda, protégeant du soleil et de 
la pluie, mais non des regards indiscrets". 

Le recenseme11t et l'enquête démographique au Cabon 1960-1961 (résultats pour Libre -
ville) !:le bornent aux données concernant les ménages n lors que les résultats pour 11ensemble 
du Gabon font intervenir les concessions. Il est intéressant de comparer cette donnée à 
celles de 11 Afrique de l'Ouest. La taille de celles-ci varie. selon la région et le groupe 
ethnique, de 3,9 (centres urbains) à 5,6 (Woleu N'Tcm) de 4,1 (Bakota et M'IH~de) à 4,9 
(Fang). "La taille moyenne de ln concession .. ,. (4, 6 personnes) ... est ... , relativement 
faible (••)pour 1' Afrique (:Via li : 10, 6 - l'\iger 6, 6 - Haule Volta 9, 3 - Guinée 11, 0 (Recen
sement et enquete démographique au Gabon 1960-1961 - Ensemble du Gabon - p. 69). On 
peut compléter cc tableau pnr le chiffre moyen de ln concession (saré) (""")du Nord Came
roun. qui se situe entre 4,G (Xord Bénoué) et 4,ï (Sud nénoué (Voir tableau en annexe). 

(•) Précision apportée par le Docteur Anne H F.TF.L. 

( .. ) La faiblesse générnle rie cette taille dnns.les pays de l' l\frique t"quatorialc explique d'aillcuri> le peu 
d'intérêt que la concei>i>ion a suscité dans les études démographiques qui y ont l>té menées. 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que ces pnys ont une faible nntalité, 

( .. ") Le saré nord camerounnis ne correspondrait pas d'nprès le docteur Anne nF.TJ;:L 11 la notion de 
concession. 
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La concession ainsi qu'il a été vu ci-dessus se subdivise en groupes organiques qui 
constituent des unités fonctionnelles et des unités familiales. L'une de celles qui a été 
retenue par les démographes comme donnée collective primordiale est le ménage, 

III - LE MENAGE, UNITE ECONOMIQUE 

Le ménage est un élément de la structure d'une population qui n'est pas reconnu 
comme pertinent par les anthropologues sociaux. Ils lui préfèrent le terme de "groupe 
domestique" dont la composition ne représente qu'un type particulier de ménages encore 
que le plus fréquent. 

a) Examen des définitions 

L'étude démographique du Niger (p. 19) le définit ainsi : Le ménage est le groupe 
familial composé des conjoints ; époux et épouse(s) ainsi que de leurs enfants non mariés : 
éventuellement peuvent s'adjoindre à ce groupe d'autres personnes telles que neveux. 
nièces, oncles ou tantes, cousins ou cousines ou même amis et serviteurs. Le ménage 
correspond à une notion voisine de ce que représente la famille au sens européen du terme". 
Sans faire maintenant la critique de cette dernière comparaison, bornons-nous à constater 
qu'elle est pour le moins très approximative, étant donné la grande lntitude de ce que 
recouvre ce terme en Europe. Si cette définition semble avoir pour base des liens de 
parenté, des rapports affectifs ou fonctionnels, d'autres font intervenir la communauté 
d'habitat. 

L'enquête démographique au Dahomey 1961 définit ainsi les ménages 

- "La famille au sens classique : père, mère et enfants non mariés vivant 
dans le même logement. 

- La famille et ses servileurs ou personnes à charge lorsqu'ils résident avec 
elle dans le même logement. 

- Les célibatnires, veufs ou divorcés des deux sexes, avec leurs enfants non 
mariés ou personnes à charge lorsqu'ils vivent dans le même logement, 

- Les femmes mariées mais ne résidant pas chez leur mari, avec leurs e1ûants 
et personnes à charge s'ils résident dans le même logement qu'elles". 

Un des principaux critères retenus est donc celui de l'habitat, mais la définition du 
logement est vague, d'autant plus qu'elle ne concerne pas seulement les villes. mais éga
lement les zones rurales pour lesquelles ce terme s'applique fort mnl. 11 semble que la 
précision apportée au critère du logement qui "entraîne souvent, mais pas rigoureusement, 
l'individualisation de la cuisine. et par voie de conséquence, un minimum d'individuali
sation économique" étende la définition aux unités de consommation et de production. 

Pour le démographe 1 'unité résidentielle doit demeurer la base fondamentale de toute 
enquête, cependant il faut insister sur le fait, qui a d'ailleurs été indiqué dans la définition 
du ménage ci-dessus qu'il n'y a pas, dans tous les groupes sociaux, cohabitntion nécessaire 
du mari et de la (ou les femmes). On peut distinguer l'absence de longue durée du mari 
lorsqu'il émigre vers des régions économiquement plus favorisées, cas fréquent dans la 
zone soudano-sahélienne et dans la zone équatoriale, de l'absence systématique de commu
nauté de résidence des époux, trait plus caractéristique de l'ouest africain, Dans ce type 
de mariage, dont l'expression la mieux connue se situe chez les Sénoufo de Côte d'Ivoire , 
plus précisément chez les Nnfara de la région située à l'est de Korhogo, "la femme ne 
cohabite pas avec son conjoint, elle continue à demeurer dans sa famille maternelle et 
l'homme vient l'y rejoindre plusieurs fois par semaine, prend avec elle le repas du soir, 
passe la nuit dans sa case et au matin retourne dans son propre village". (HOUSSEL -
Rapport sociologique - Région de Korhogo-SEDES-dif, lim.). 
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Un autre exemple significatif de résidence dissociée est signalé au Togo (Recensement 
général de la population). 

La proportion de femmes mariées vivant en dehors de la concession de leur mari est 
fonction de l'âge et du milieu, rural ou urbain (Voir tableau ci-dessous) : 

Age des femmes Centres urbains Zone rurale Lomé 

pour cent 

15 à 19 ans 14,4 13 14,1 

20 à 39 12, 1 à 15,3 8,2 à 9, 7 23 à 30 

40 à 69 14 à 33 10 à 24 34 à 61 

Même en excluant la première tranche d'âge : car généralement, les filles mariées 
très jeunes ne rejoignent le domicile conjugal qu'au moment de la nubilité, il apparait que 
la dissociation des couples est importante, surtout dans les villes et entra1ne la multi
plication des personnes vivant seules. "Un cas particulier de ménages, celui des isolés, 
représente une assez forte proportion, surtout à Lomé, leur nombre relatif diminue du Sud 
au Nord. Il en est de même pour les ménages dont le chef est une femme .•.. 11

• 

L'étude démographique par sondage en Guinée (p. 23) définit ces ménages par l'expres
sion de : "ménages coupés, dont les différents conjoints ne vivent pas dans la même 
concession" et en dresse le tableau pour 5 400 ménages coupés : 

Désignation Guinée Fonta Haute Guinée 
maritime Djalon Guinée forestière 

Nombre de personnes par 
11,4 12,2 16,2 19,2 

ménage 

Nombre de fractions de 2,8 2,8 5,2 6, 0 ménage (par ménage coupé) 

Proportion par rapport à la 
1 % 2% 1 o/o E o/o population totale 

La différence est également marquée dans le fractionnement des ménages entre la 
brousse et les centres : 3,5 en zone rurale ; 2, 4 en zone urbaine". 

Des recherches systématiques révèleraient peut-être une extension importante de ce 
phénomène que l'on retrouve sous une forme assez comparable chez les Aderawa du Niger : 
dans certains mariages polygames, une des épouses, généralement la seconde, demeure 
dans son village d'origine et reçoit la visite régulière de son mari. Cette situation pose 
un problème quant au déroulement de l'enquête démographique par sondage puisque le chef 
de famille d'une part, une des femmes et ses enfants de l'autre, peuvent résider dans des 
quartiers ou des villages différents. Inversement, l'intégration à l'unité résidentielle ne 
devrait pas être étendue à toutes les personnes qui gravitent temporairement autour de la 
famille, sinon la valeur des données collectives risque d'être affectée. 

C'est surtout dans les enquêtes urbaines que cette extension a été généralisée. Au 
Gabon (Recensement et enquête démographique 1960-1961 - Résultats pour Libreville - la 
feuille de ménage précise que, outre la famille, sont considérés comme membres du 
ménage : 
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- les domestiques, apprentis et salariés logés dans ce ménage, 

- les pensionnaires et sous-locataires, les enfants pris en nourrice dans ce 
ménage, à moins que ces personnes constituent entre elles un autre ménage .•..• " 

- tous les visiteurs___ qui___ y ont passé la nuit, 

Par contre, pour la Côte d'Ivoire (Recensement des centres urbains d1 Abengourou, 
Agboville, Dimbokro et Man 1956-57) 11si les sous-locataires habitent des lieux indépen
dants, on considère que ces pièces indépendantes forment un logement distinct pour les
quels une feuille collective distincte doit être établie". 

D'une manière générale, il apparait nettement que l'acception du ménage ne corres
pond pas exactement avec celle qui a cours en Europe, moins par la nature de cette collec
tivité que par le nombre élevé d'éléments extra-familiaux qui s'y sont agrégés notamment 
dans les centres urbains. En effet, le ménage (Littré le définit comme "l'ordre et la dépense 
d'une maison ou, dans le langage scientifique, l'économie domestique''), correspond en Europe 
à un groupe domestique généralement réduit à la famille conjugale et à ses enfants non
mariés : les éléments extra-familiaux qui cohabitent y étant beaucoup moins nombreux 
qu'en Afrique. 

Bien que la taille moyenne des ménages de Libreville soit faible, de l'ordre de 3 
personnes- chiffre dû à ce que 39 % d'entre eux sont composés d'une seule personne -
ceux de 5 personnes et plus représentent près de 17 % de l'ensemble des 9400 ménages, 
c'est-à-dire que leur composition risque de comprendre une certaine proportion d'éléments 
extra-familiaux. 

Le "Recensement des Centres urbains d'Abengourou, Agboville, Dimbokro et Man 
1956-57, qui inclut cependant "domestiques, apprentis et salariés logés, pensionnaires et 
sous-locataires logés, les enfants en nourrice dans la famille", assimile la famille au 
ménage". Doivent être inscrits (sur la feuille collective) les membres de la famille ou du 
ménage". Aussi dans la répartition des familles suivant "le nombre de personnes vivant 
dans la famille (population totale)" celui-ci est-il certainement surestimé d'une manière 
systématique. Un tableau donnant la taille moyenne des familles, met en évidence des 
valeurs élevées, trop élevées pour un milieu urbain. 

Centre urbain Moyenne 
% des familles de % des familles de 

5 personnes et plus plus de 10 personnes 

Agboville - de 5 40 % 7% 

Dimbokro + de 6 54 % 10 % 

Abengourou + de 8 64 % 24 % 

Man - de 10 80 % 33 % 

Le commentaire des résultats comparés (p. 62 et 63) confirme en effet que "la taille 
moyenne des familles, • • • ressort à un chiffre élevé ..... , ce qui est caractéristique du 
milieu africain". Cette remarque est certainement valable pour le milieu africain tradi
tionnel, qui est surtout composé d'agriculteurs mais ne saurait s'appliquer à tous les 
milieux urbains. "Il est aisé de constater que c'est dans les familles dont le chef est 
agriculteur qu'on trouve généralement le plus grand nombre de personnes •... le groupe 
des agriculteurs est nettement prépondérant à Abengourou (plus de la moitié de la popu
lation masculine active)". Le chiffre de plus de huit personnes par famille, pour une popu
lation d'agriculteurs autochtones urbanisés depuis relativement longtemps peut ici être 
considéré comme proche de l'ensemble de la région. 
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Pnr contre, la taille des familles de Man, qui atteint presque dix de moyenne est 
très largement majorée, d'autant plus que les agriculteurs ne représentent qu'un peu plus 
du qunrt de la population et que "le petit commerce de dHail y est surtout important", 
Dans ce dernier cas, on ne peut plus parler de famille traditionnelle. Une grande partie 
de la population (plus de 40 %) est d'origine étrangère à la région. . . . Ces immigrants 
s'occupent surtout de commerce et se groupent en unités domestiques dont la composition 
ne correspond pas avec ce que l'on entend par membres d'une famille. Ainsi, en partant 
d 1unc môme définition, on aboutit à classer sous une même étiquette des groupes dont 
l'un est familial. mais dont l'autre ne l'est pas, 

Une analyse plus fine appara1t ici comme nécessaire : ce besoin ne s'est jamais fait 
sentir dans les recensements effectués en France car la composition des unités domes
tiques, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, est beaucoup plus homogène. En 
effet, les anciennes communautés agricoles, véritables "républiques de parents" qui 
existaient en grand nombre au Moyen Age se sont peu à peu dissoutes : celles qui ont 
subsisté après la fin de l'ancien régime ne représentaient que des témoins sans impor
tance numérique. 

En Afrique les communautés familiales. quoique tendant à se fragmenter. sont encore 
nombreuses et étendues. Sur le plan de la vie sociale. elles conservent dans une certaine 
mesure leur rôle : en ce qui concerne la circulation des femmes notamment, Leur évo
lution peut être le signe des transformations profondes des concepts d'individualisation et 
d'indépendance économique. Ce sont des facteurs qui sont de la plus haute importance pour 
les pays intéressés : il serait judicieux qu'une administration puisse conna'ltre ce mouve
ment particulier de la population dont elle a la charge, 

C'est donc la famille africaine qui devrait être l'objet d'une étude privilégiée : mais 
de quelle famille parle-t-on ? Avant d'en analyser les différentes composantes et d'en 
donner des définitions précises, la question du ménage doit-elle être remise en cause ? 
Devrait-on abandonner cette unité sous prétexte qu'en Afrique son contenu n'est pas rigou
reusement comparable à celui des unités correspondantes en l~urope ? Certainement pas 
et pour plusieurs raisons. mais il est alors nécessaire qu'une définition unique soit adoptée 
pour que les résultats soient comparables. d 1une enquête à une autre. à la fois dans le 
temps cl dans l'espace. 

b) Recherche d'une définition 

Afin que les renseignements obtenus par les enquêtes cttées ici. et qui sont une base 
dont on ne saurait se passer. soient utilisables, il convient d'adopter une définition qui 
s'en écarte le moins possible. Par exemple, on ne peut retenir le critère qui amènerait 
à considérer, comme chef d'un ménage, toute personne qui disposerait d'une source de 
revenus personnels. Ceci ne peut Nre valable que dans le cas particulier de célibataires 
vivant seuls, mais ne saurait s'appliquer à la majorité des familles africaines, même 
élémentaire, où souvent chacun des membres, mari, femmes et grands enfants disposent 
de ressources personnelles plus ou moins importantes. 

Peut-on, ainsi que l'ont fait certains démographes, utiliser le critère de la commen
salité ? "Nous appelons ménage. un groupe de personnes, en général apparentées, qui ont 
une vie commune et en particulier prennent des repas préparés à la même cuisine" 
(Recensement général de la population du Togo 1958-1960 p. 108). Le même critère inter
vient dans la définition donnée par l'enquête démographique du Nord Cameroun (manuscrit) 
"La cellule de base . . . . est le saré qui est concrétisé sur le terrain par un ensemble de 
cases enfermées généralement dans un enclos .... c'est le ménage, ensemble de gens qui 
mènent une vie plus ou moins communautaire dont la caractéristique essentielle est la 
reconnaissance de l'autorité d'un chef et la prise en commun des repas, Le saré peut 
comprendre une ou plusieurs familles (au scrn; conjugal du terme)". 
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Or, nous avons vu que l'effectif moyen des saré se situe autour de 4,6 et de 4,i 
personnes et que "60 % des saré ont un effectif de 2 à 5 personnes". (op : cit). On peut 
en conclure que le saré du Nord Cameroun n'a pas une importance numérique comparable 
à ce qui est défini par le terme de concession en Afrique Occidentale. Ce n'est que parce 
qu'il est de dimension correspondant à la grandeur d'une famille conjugale qu'on a pu 
l'identifier au ménage (Voir tableau en annexe : effectif moyen par saré et famille). Mais 
dans le cas où un saré renferme plusieurs familles conjugales. il est douteux qu'il n'y 
ait qu'une seule unité de consommation. Ici encore une étude ethnologique ferait appara1tre 
le comportement rigoureusement socialisé des femmes qui sont chargées de faire la cui
sine : elles ne la font pas pour n'importe qui. Le critère qui a t'>tt'> adopté pour le recen
sement de Brazzaville (p. 37) "On entend par ménage le groupe social vivant et prenant 
ses repas ensemble et partageant les mêmes locaux d'habitation", est peut-être valable 
pour un mt'>nage constitué par une famille monogame, mais ne l'est plus pour une famille 
polygame, car chacune des femmes a son propre foyer et prépare la nourriture de ses 
propres enfants, et à tour de rôle, celle du mari. Donc il appara1t que la définition prenant 
pour base la commensnlité est à rejeter, de même que le terme foyer, si caractéristique 
de l'Occident, mais qui ne peut être tram;posé à l'Afrique, comme a tenté de le faire le 
R. P. MAHTIN pour le recensement démographique de Dakar 1955 (2ème fascicule p. 73). 
"On considère comme constituant un foyer toute personne ou tout groupe de personnes 
habitant normalement le même logement ou la même unité d'habitation (°). A la "maisonnée" 
appartiennent outre les membres de la famille, les domestiques, les pensionnaires etc ... 
logés par le chef de foyer. l"n même foyer peut englober un ou plusieurs "ménages". Il 
peut aussi n'en comporter aucun. Dans ce dernier cas il s'agit, soit d'une personne isolée. 
soit d'un groupe de camarades. Il y a "ménage" lorsqu'au moins deux personnes vivent 
ensemble, unies soit par le mariage. soit dans le cas cl' absence d'un des époux par un 
lien d'ascendance ou de descendance", 

La différenciation entre ces diverses unités n'appara1t pas très clairement puisque 
1a taille moyenne des foyers est de 4 personnes, alors que celle des ménages eu est proche 
avec 4, 4 personnes. Ces chiffres i;•expliqueraient par le fait que : 

25 % des foyers renferment 0 ménage 

69 ".'o des foyers renferment ménage 

6% des foyers renferment plusieurs ménages 

D'autre part la même étude distingue plusieurs catégories de ménages : 

1 / l\lénages ne comportant que les seuls époux .................... . 18 % 

2/ l\lénages groupant t'>poux et enfants ............................ . 

'.!/ Ménages où des étrangers s'ajoutent aux parents et enfants ...... . 19 % 

4/ Ménages dissociés .................•••.•....................... 19 % 

Ces distinctions n'apportent pas de précisions quant à la nature des personnes, ou 
des groupes qui constituent des foyers "sans ménage". 

Faut-il assimiler cette catégorie dNinie négativement à celle de "ménages dissociés". 
la première étant composée de personnes qui ne sont unies, ni par le mariage, ni par la 
filiation, la seconde par des personnes dont une a rompu le premier de ces liens. 

(") Cf, Définitions du ménage d'après le cours de démographie de !'{>colt~ nntionale de la statistique 
(avril 1965 p. 85), "Le ménage comprend l'ensemble des personnes vivant habituellement en commun. 
au mênw foyer". 
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La majorité des ménages (plus de 80 %) ont pour base une famille monogame ou 
polygame ; les autres sont censés en avoir eue. Mais les célibataires qui se groupent 
sont-ils considérés comme un ménage ? S'ils ne l'ont pas été dans l'enquête, pour des 
raisons qui importent peu, on ne peut que rejeter la distinction entre foyer et ménage, 
Elle n'apporte rien dès lors qu'on peut considérer comme ménage une personne (•) ou un 
groupe de personnes de même sexe ou de sexe opposé qui vivent ensemble et mettent en 
commun leurs ressources. La notion de ménage, si elle se confond généralement avec 
celle de famille, ne doit pas lui être liée : en Afrique moins qu'ailleurs, particulièrement 
dans les villes, où les jeunes gens qui vivent en communautés sont relativement nombreux. 

C'est la raison pour laquelle la définition des anthropologues sociaux concernant le 
groupe domestique ne peut être retenue : "Unité résidentielle comprenant un groupe de 
gens apparentés constitués en famille (élémentaire ou étendue) et de serviteurs" (E. P. H. E). 

Si le critère familial n'est pas retenu explicitement, il n'en demeure pas moins 
implicite, mais son rejet permet d'intégrer l'ensemble de la population objet de l'étude. 
Cette conception est celle de l'enquête concernant Madagascar (voir résultats en annexe) 
pour qui "le ménage ordinaire est constitué par l'ensemble des personnes le plus souvent 
unies par des liens de parenté". Dans la même étude on propose d'appeler ménage collec
tif une collectivité non familiale. 

En vue d'une définition nécessaire, on peut dès lors privilégier le facteur économique 
et considérer que le ménage est l'ensemble des personnes qui vivent généralement dans un 
même lieu en mettant en commun une partie importante de leurs ressources. 

c) l\lénages et unités budgétaires 

Dans l'ensemble de l'Afrique rurale la tendance à la fragmentation des grandes 
unités familiales en unités réduites, s'est manifestée d'une manière différenciée (••). 

On peut y retrouver encore le segment de lignage qui demeure le cadre d'une soli
darité totale, tant en ce qui concerne les institutions coutumières que sur le plan écono
mique. La rupture de la solidarité sur ce seul plan n'entra1ne pas la disparition de toute 
circulation des biens entre les familles ayant une même origine. Les situations les plus 
complexes peuvent appara1tre : "Par exemple, dans une même famille, les parents et les 
fils mariés peuvent mettre en commun leur force de travail et leur réserve de produits 
pendant une partie de la semaine et vivre chacun séparément les autres jours. On se 
trouve en présence d'une sorte de communauté à temps partiel pour la production et la 
consommation courante, d'un groupe solidaire pour les dépenses extraordinaires, mais de 
deux budgets distincts pour . . • . une part plus ou moins grande des dépenses courantes". 
(ROUSSEL, Rapport démographique de la région de Korhogo - SEDES p. 29). 

(•) D'après LITTRE, on peut parler de "ménage de garçon". 

( .. ) Des dMinitions qui paraissent conformes à la simplicité du modèle traditionnel ne correspondent plus 
que de loin à la réalité actuelle. "La cellule familiale peut se définir comme le groupe de personnes 
vivant ensemble et partageant les mêmes ressources sous l'autorité d'un chef commun. Ces personnes 
occupent généralement plusieurs cases, le plus souvent entourées d'un enclos que l'on appelle 
concession. Elle correspond en principe à l'unité d'exploitation. Elle comprend un ou plusieurs 
ménages, unité qui repose sur le mariage (mono ou polygame) et les enfants qui en sont issus". 
(La situation démographique en llnute Voltn • r~nquête démographique 1960-61). Les résultats montrent 
que les fnmilles ainsi définies sont très dissemblables. "Dans l'ensemble de la population voltatque, 
la plus grande proportion de familles comptent environ 5 à 6 personnes mais près de 7 % en comptent 
plus de 20, Chez les Gourmnntché 16 'l'o des personnes recensées appartiennent à des familles de 
plus de 50 personnes, contre 1 % seulement chez les Peul et moins rie 2 % chez les Mossi. 



VIII • 2i 

Ces faits ainsi que ceux rapportés en ce qui concerne le comportement économique 
de la femme corroborent les observations comparables faites au Niger, notamment chez 
les Aderawa {Voir Etudes nigériennes n° 14). Dans l'ensemble l'imbrication extrême de 
l'économie résiduelle de la famille étendue et celle des familles restreintes d'une part, 
l'économie de la famille polygame et celle de ses membres, épouses et fils d'un certain 
âge d'autre part, para1t donc devoir être généralisée, 

Dans ces conditions, comment dégager les unités élémentaires de solidarité écono
mique {production et consommation) ? 

Le problème est difficile à résoudre. Peut-on retenir une classification qui a été 
adoptée par ailleurs et qui distingue entre unité budgétaire homogène à solidarité perma
nente, c'est-à-dire celle d'un groupe familial vivant en communauté de production et de 
consommation, et unité budgétaire à solidarité partielle, qui serait celle d'un ménage dont 
les membres ne mettraient en commun leurs travaux et leurs produits que pendant une 
partie du temps. en tout état de cause inférieure à la moitié du total, 

Une typologie plus fine serait souhaitable (•). mais présenterait de telles difficultés 
d'enregistrement pour l'enquêteur qu'il semble même inutile de chercher à la définir. 
Afin de conserver une définition simple et "omnibus" du ménage, on peut donc admettre 
que cette unité est représentée par l'ensemble des personnes qui habitent ensemble et 
mettent en commun la majeure partie de leurs ressources, 

Le critère familial étant écarté, sinon en fait, du moins en principe. dans la défi
nition du ménage, il est nécessaire, étant donné l'importance de la famille dans la vie 
sociale et économique africaine de lui faire une place spéciale et de la traiter comme une 
unité privilégiée. 

IV - LA FA MILLE, UNITE SOCIALE 

Avant d'examiner à quel niveau la famille africaine doit faire l'objet d'une observation 
particulière il est nécessaire de la définir. Ce n'est que très récemment que des analyses 
anthropologiques ont permis d'aboutir à un langage commun. Dans le cadre de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (VIème Section Sciences économiques et sociales). un cours 
sur la terminologie pour l'étude de la parenté a été dispensé par Messieurs L. BERNOT 
et C. TARDITS, Directeurs d'études. Dans l111 Echange 11

, bulletin du Cercle des jeunes 
anthropologues n° 7 - mai 1966, une esquisse pour un glossaire de la parenté a été pro
posée par D. de COPPET, F. ELIET et M, PANOFF, Sur l'essentiel les définitions pro
posées correspondent et se complètent. On peut en extraire les définitions les plus impor
tantes pour la connaissance de la famille africaine. 

"Parenté - parents" : Individus avec lesquels la société reconna1t des liens de filia
tion, que ceux-ci reposent réellement sur le sang ou qu'ils reposent sur une filiation fic
tive ou spirituelle (ex, les enfants adoptifs, les esclaves dans certaines sociétés, les 
parents rituels, l'enfant adultérin dans certaines sociétés) et d'alliance. L'usage courant 
du mot "parent" ignore souvent le fait que le terme exclut les alliés. DURKHAIN a lon
guement insisté sur le fait que la parenté est un lien reconnu socialement : (RADCLIFFE 
BROWN a repris le même point de vue" • . . (E. P. H, E.). 

"Parenté (Kinship) - Relation de consanguinité ou d 111a1liance" (CJA), 

(•) L'étude en cours de dépouillement à Dakar distingue entre UCF (unité de consommation famille) et 
UCR (unité de consommation rationnaire). 
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"Famille : Groupe constitué par les parents par le sang el par l'alliance d'un degré 
très proche. C'est donc une unité résidentielle dont les nwmlires. du fait du mariage et 
de la filiation, entretiennent entre eux des liens complexes, cl cons li tue le plus fréquemment 
une unité économique.,,. On distingue : 

a) J ,a famille "élémentaire" ou "nucléaire" : elle ci;t corn;tituée par le mari, la 
femme cl leurs enfants.... Lévy ST ll.A.USS a proposé le terme "restreinte". 

b) La famille polygame : elle est constituée par un mari, ses épouses (polygynie) 
et leurs enfants ..... La famille polygame est composée de plusieurs familles élémentaires 
s'articulant les unes aux autres .... à partir d'un époux commun ..... 

c) La famille étendue : soll\·ent désignée par le français du terme de "famille indi
vise" : elle est constituée par le mari. sa ou ses épouses. leurs enfants et les parents 
soit de l'époux. soit de l'épouse. Elle embrasse donc un groupement de parents ou d'alliés 
étendus au minimum sur trois niveaux généalogiques. La famille patriarcale romaine en 
est un exemple" (E.P.H.E). 

II semble qu'il n'y ait pas de terme français pour désigner une famille t'>tendue qui . 
privée de son chef, demeurerait indivise. Elle porte en anglais le nom de "joint family : 
elle est constituée par des frères ou des soeurs, leurs femmes (ou leur époux) et les 
enfants" (E. P. H. E). 

A travers ces définitions, on prend conscience de l'intérN qu'il y a de caractériser 
un ménage par le nombre de familles qui le composent : dans le cas de l'Afrique, le choix 
de cette unité pose des problèmes difficiles à résoudre. JI n'y a pas que des familles 
élémentaires ; la famille polygame peut-elle. du point de vue du démographe. être consi
dérée comme un certain nombre de familles élémentaires s'articulant les unes aux autres 
à partir d'un époux commun, Si cc point de vue pouvait Mre accepté, la solution aux 
problèmes posés par l'absence de communauté de résidence entre l'époux et une ou plusieurs 
de ses épouses serait trouvée. Cette éventualité de pluralité de résidences ne para1t. pas 
avoir été envisagée dans les études citées plus haut. 

"Patrilocal, matrilocal, avineulocal, virilocal, uxorilocal, bilocal. neolocal : ces 
qualificatifs servent à caractériser la situation résidentielle principale pour un couple .... 
C'est le heu où habite le couple qui doit servir de critère pour désigner la résidence" 
(E.P.H,E.). 

Si on admet que la famille polygame peut être réduite en plusieurs familles nucléaires. 
les règles résidentielles répondent alors au donné : la résidence est matrilocale pour celle 
des femmes qui reste dans sa famille maternelle : elle est uxorilocale pour celle qui a 
une résidence personnelle, différente de celle de sa famille d'origine, 

Le nucleus familial n'est plus alors le mari, mais la femme et ses enfants. Si on 
rappelle qu'une telle situation se retrouve aussi bien dans des populations matrilinéaires -
Senoufo Nafara - que dans des groupes patrilinéaires - /\dcrawa du Niger, on mesure 
l'importance du lignage. 

"Lignage (•) - groupe de parents auxquels on est ratlacht'> par le sang à travers son 
père (patrilignage) ou à travers sa mère (matrilignage) et avec lesquels on doit toujours 
pouvoir retracer les liens généalogiques'' (E. P. li. E). 

"Le lignage peut avoir le caractère de groupe, dott'- d'une organisation propre et 
ayant une oeuvre à accomplir en commun" (CJA). 

(•) I.e 1wgmcnl de lignage étant défini comme la division de cc lignage à 1111 certain niveau généalogique. 



VIII • 29 

V - LE MARIAGE ET LA PARENTE 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance fondamentale que représente pour 
la connaissance d'une population le système de ses relations de parenté et, plus préci
sément, des types de mariage qui unissent les membres d'une famille. 

''Des obligations étendues entre parents orientent des activités et des relations qui , 
dans notre société, sont distinguées en tant que spécifiquement politiques, économiques et 
religieuses : c'est là un lien commun de l'anthropologie sociale. Mais ... le caractère et 
le rôle des différents types d'organisation familiale, . . tout cela est moins clairement 
compris. Et ce sont cependant des questions fondamentales,.. Elles sont également urgentes 
et d'ordre pratique, à une époque où des populations qui ont vécu en sociétés fondées 
dans leur ensemble sur des liens familiaux doivent réagir aux pressions et aux interventions 
d'une autre société "(A.R. RADCLIFFE-BROWN et Daryll FORDE - Systèmes familiaux et 
matrimoniaux en Afrique - PUF 1953 - Préface). 

a) Les types de mariage 

Cette question des types de mariages ne doit donc pas être considérée comme inté
ressant uniquement les ethnologues : elle constitue un des points qui caractérise une popu
lation et qui permet de rendre compte de sa structure sociale, avec toutes les implications 
que celle-ci peut entraîner sur le plan démographique. 

Un caractère général du mariage africain concerne la compensation matrimoniale, 
appelée plus couramment la dot, et qui représente à l'origine la contre-partie de la perte 
que constitue le passage d'une femme d'un lignage à un autre, Cette compensation s'exprime 
actuellement surtout en argent, mais partout encore (•), elle s'accompagne d'un travail 
fourni par le futur gendre au bénéfice des parents de la fiancée, Ce travail est effectué 
en commun par les membres du groupe ou de la classe d'âge du fiancé ; il se répète à 
raison d'une journée par an pendant la durée des fiançailles et du mariage dans une grande 
partie de la zone soudano-sahélienne. Il peut aussi être individuel : symbolique chez les 
Agni de la Côte d'ivoire, il est très lourd chez les Senoufo-Nafara qui restent attachés 
au système de la disjonction de l'habitat du couple. 

Les enquêtes démographiques pourraient fournir des informations systématiques sur 
la nature et l'importance de ces compensations, plus complètes que celles données par 
l'Etude démographique du Nord Cameroun (00) qui ne distingue que : mariage avec dot, 
payée ou non payée en totalité, et mariage sans dot, "la femme héritée, rentrant dans le 
premier cas, 

Il ne saurait être question de reprendre ici, même succintement, une description 
systématique des rapports de parenté, de leurs causes et de leurs conséquences, Remar
quons que d'une manière générale les démographes sont intéressés par les mariages 
consanguins ; c'est ce qui ressort de quelques enquêtes, dont celle effectuée de 1956 à 
1958 dans le Delta Central Nigérien (2ème fascicule p, 101). 

(°) Sauf une exception connue pour les Bété de Côte d'ivoire chez lesquels le travail agricole était encore 
inconnu au début du siècle. 

( .. ) 
Modalités de la 

Islamisés Animistes Chrétiens 
compensation 

Marié dol payée 86 82 86 

Marié dol non payée 1 3 4 

Sans dot . 3 3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... • 1 ••••••••• 
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"On a classé les parentés possibles en trois catégories : l'époux est cousin germain 
(4ème degré de parenté), l'époux est cousin issu de germain (6ème degré de parenté), 
l'époux est parent à un autre degré (dans cette catégorie se trouvent notamment les parents 
du 3ème degré, c'est-à-dire oncle-nièce et tante-neveu). Parmi les 40 % de mariages 
consanguins, 25 % sont conclus entre cousins germains, 5 % entre cousins issus de ger
mains et 1 O % entre "autres parents". Dans ce dernier groupe, on doit voir une part 
importante de mariages entre oncles et nièces. 11 ne fait donc aucun doute que la forme 
de mariages entre cousins germains est très recherchée dans cette région". 

Si cette définition du degré de parenté est conforme aux normes du Droit Canon et 
du Code Civil français, il est bien évident que cette terminologie ne répond absolument 
pas aux nécessités de l'analyse des sociétés africaines. Elle confond ce que les Africains 
distinguent avec la plus grande aisance puisque chacun des quatre types de cousins ger
mains est généralement caractérisé par un nom particulier. On peut distinguer les cousins 
parallèles si la parenté est établie à travers deux germains de même sexe et les cousins 
croisés si la pnrenté est établie à travers des germains de sexe différent. On distingue 
également, par rapport à l'un des cousins, si le conjoint est du côté de la branche pater
nelle ou de la branche maternelle<->. "L'enquête sur les lieni:; de parenté entre époux était 
rendue d'autant plus facile que les langues vernaculaires distinguent très précisément les 
termes de parenté, notamment les cousins au 4ème et 6ème degrés, cousins germains et 
issus de germains". (La Moyenne Vallée du Sénégal - Paris - PUF 1962). Mais la plupart 
des langues vernaculaires distinguent aussi les différentes catégories de cousins ("•), ce 
qui n'a pas été explicité dans l'étude ci-dessus. 

Pour préciser le type de mariage, on peut aussi l'exprimer en termes descriptifs, 
par exemple le mariage avec une cousine parallèle patrilatérale est un mariage avec la 
fille du frère du père, le mariage avec une cousine croisée ma trilatérale est un mariage 
avec la fille du frère de la mère. De môme le mariage entre un oncle et une nièce peut 
être précisé par l'emploi de mariage avec fille du frère ou fille de soeur. 

Tableau de correspondance des mariages 

Parallèle patrilatéral = avec fille de frère du père 

Parallèle ma tri latéral = avec fille de soeur de mère 

Croisé patrilatéral = avec fille de soeur du père 

Croisé ma tri la térnl = avec fille de frère de mère 

Il est assez facile de trouver des abréviations pour codifier ces différents systèmes , 
soit pour désigner par exemple le mariage avec une cousine parallèle patrilatérale (P. p) 
ou (f, s. p.) - Ce dernier moyen étant adopté à l'expression de tous les types de mariages. 

RADCLIFFE -BROWN a proposé un système de symboles utilisables à la place des 
mots (A System of notation for relationship - Man - London, XXX, 1930, 95) qui revient 
à utiliser les deux premières lettres de chaque terme de parenté - par exemple MoSi 

(") "Germains: enfants issus du même père et de la même mère quel q:ie soit leur sexe" (E.P.H.E). Les 
enfants issus d'un même père mais de mères différentes sont des demi-germains. 

(••) Ces langues confondent parfois frère et cousin, père et oncle, mère et tante (V. P.). Il apparait 
donc nécessaire que l'étude soit faite par un enquêteur du même groupe ethnique ou linguistique que 
la population étudiée. 
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(soeur de mère). Deux auteurs français J. CUISENIER et A, MIQUEL, dans "La termino
logie arabe de la parenté, analyse sémantique et analyse componentielle". (L'homme 1965 -
Volume V cahier 3-4 p. 45) proposent une notation algébrique, 11 11 appara1t en effet que 
dans la liste des consanguins tous les termes, sans exception, signifient le sexe. Certains 
spécifient la génération, D'autres indiquent la linéalité, dans ses différents composants. 
Appelons A. la sexualité, B. la génération, C. la linéalité, Comme parmi les collinéaux 
une distinction est opérée entre • , , , paternels et maternels, preneurs et donneurs de 
femmes, il importe d'introduire une dimension supplémentaire D. Chaque dimension admet 
en outre deux ou plusieurs valeurs, qu'on notera en minuscule avec une subscription, soit 

A, Sexe a, masculin a
2 

féminin 

B. Génération b, b 2 b3 b
4 

b5 etc ... (•) 

c. Linéalité c, linéaux - c 2 collinéaux 

D. Paternels /maternels do absence de discrimination 
dl paternels d

2 
maternels 

On peut donc disposer pour exprimer les relations de parenté consanguine d'un 
certain nombre de systèmes allant du plus simple au plus complexe. Si ce dernier peut 
appara1tre d'un maniement délicat pour des enquêteurs autochtones, celui qui met en oeuvre 
les termes descriptifs peut être, moyennant certaines précautions (V. p. 32) utilisé : dans 
l'ensemble les Africains sont très familiers - beaucoup plus que l'ensemble des Occi -
dentaux - avec la nomenclature et la compréhension de leur terminologie de parenté~ 

Il ne semble pas nécessaire d'insister sur la valeur des résultats statistiques qui 
pourraient ainsi être obtenus, 

b) La parenté entre les membres de la concession et du ménage 

Sans revenir sur les études qui confondent le ménage et la famille, on peut par 
ailleurs trouver des définitions distinctes pour chacune de ces deux unités, Par exemple, 
!'Enquête démographique dans le Delta central nigérien (2ème fascicule p. 167) définit le 
ménage : "groupe de personnes, formé par les conjoints (monogames ou polygames). leurs 
descendants non mariés et éventuellement d'autres personnes parentes (neveux, nièces, 
oncles, tantes) ou non parentes (serviteurs, enfants adoptés, etc.,,), Compte tenu de cette 
définition, une personne vivant seule ne constitue donc pas un ménage. 

La famille se compose des personnes qui reconnaissent l'autorité d'un même chef de 
famille et vivent dans une unité d'habitat collectif bien déterminé et le plus souvent entouré 
d'un enclos au sein de chaque agglomération, rurale ou urbaine, Un ménage peut donc 
constituer une famille tandis qu'une famille peut englober plusieurs ménages", 

Ces définitions ne sont pas satisfaisantes en ce qui concerne le ménage, parce que 
n1appara1t pas le caractère fonctionnel qui doit être le critère déterminant, en ce qui 
concerne la famille pour des raisons plus évidentes encore, car les liens de parenté ne 
sont pas explicités. Quant au rapport entre famille et ménage, il faudrait d'abord pour 
l'exprimer que la famille soit définie avec une certaine précision, 

L'étude démographique par sondage en Guinée (p. 33) cherche à établir le lien de 
parenté du chef de ménage avec le chef de concession, en se bornant aux termes de 11fils, 
père, frère, oncle, neveu, autres", 

(•) b1 étant ln génération du grand-père b
2 

celle du père b3 celle d'Ego. 
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L'enquête démographique du Nord Cameroun vise à définir "la nature du lien de 
parenté entre les familles habitant dans un même saré (concession) (voir tableau en annexe) : 
elle utilise pour y parvenir les termes de "filiation directe ou indirecte, frères ou soeurs, 
autres parents, sans parenté". 

Ces indications sont trop vagues pour qu'elles puissent Ctrc interprétées par l'anthro
pologue. Il serait nécessaire de les préciser en utilisant la terminologie descriptive, en 
n'oubliant pas cependant la parenté classificatoire qui confond parfois ce que les Européens 
distinguent ; "toutes les cousines. dans le langage courant, sont nommées par ellipse 
du terme qui désigne la soeur consanguine ..... le mariage avec l'une quelconque de ces 
"soeurs" demeure interdit, au même titre qu'avec une soeur au sens restreint du terme ... " 
D. PAULME - Une Société de Côte d'ivoire : les Bété - p. 71 - MOUTON & C0 

- Paris 
La Haye 1962, 



DEUXIÈME PARTIE 

LES DONNÉES INDIVIDUELLES 
A CARACTÈRE SOCIAL 

Parmi les données qui apparaissent comme étant relatives à la personne certaines 
peuvent présenter un aspect qui peut caractériser un groupe plus étendu que les unités 
collectives stricte sensu, c'est-à-dire le village, la concession, le ménage, la famille 
étendue ou élémentaire. 

Certains de ces traits sont inhérents à tous les individus qui constituent un groupe : 
l'appartenance ethnique est le fait de toute une population, l'appartenance à une catégorie 
socio-professionnelle traditionnelle n'est que celui d'une partie d'une population. D'autres 
traits apparaissent au contraire comme des caractères susceptibles de s'acquérir indivi
duellement : leur évolution est alors le signe d'un profond changement social et culturel : 
dans certaines conditions, en particulier lors d'un mouvement migratoire, Je changement 
de profession et même de religion peut se faire très rapidement, alors qu'une conversion 
individuelle est plus difficile dans un groupe en place. Là encore il faut donc distinguer 
les conditions rurales des conditions urbaines. Le ni veau d'instruction est le signe le plus 
pertinent de cette dichotomie : la ville tend à avoir le monopole du savoir moderne dans 
la mesure où la majeure partie des "lettrés" instruits dans les écoles de brousse sont 
attirés par les centres urbains. 

Chacune de ces données a son importance en soi, mais leur combinaison est plus 
significative encore si 1 'on sait, par exemple, que les emplois les mieux rémunérés et 
les plus recherchés. ceux de la fonction publique notamment. reviennent dans l'ensemble 
à ceux qui ont suivi les cours d'une école de langue française. Ceux-ci sont relativement 
plus nombreux parmi les animistes et les chrétiens que chez les musulmans, qui ont 
préféré et préfèrent encore, dans certain!:! cas, envoyer leurs enfants à l'école coranique. 

I - LES GROl'PES ETll'.'1IQUES 

Il peut se faire que la différenciation en catégories ethniques soit considérée comme 
une survivance de 11 époque coloniale, au cours de laquelle certains antagonismes ethniques 
ont été exploités à des fins politiques, Des événements récents, qu'ils se situent en Côte 
d'ivoire, au :'o:iger, au '.'1igéria, montrent que de tels antagonismes, s'ils apparaissent 
comme une !::léquelle de!::i régimes coloniaux dans la mesure où ceux-ci ont favorisé le 
brassage des populations n'en ont pas moins des causes plus profondes. 

A l'intérieur de pay!::l qui ont Né arbitrairement délimités, chaque groupe ethnique 
se reconna1t une personnalité dont les intérêts apparaissent encore parfois comme étant 
supérieurs à ceux de la nation dans lequel il s'insère. On peut certes, sous prétexte de 
dénoncer une certaine forme de racisme. les nier, comme en Guinée où il n'y aurait plus 
ni Soussou, ni Foulbé, mais seulement des Guinéens ; il n'en reste pas moins que le 
particularisme ethnique est une réalité sociale qui demeure encore un des éléments essen
tiels de toute étude de Science humaine. La conscience d'appartenir à un groupe est liée 
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à un certain nombre de traits sociaux et culturels (') qui lui sont spécifiques. Cette réa
lité reconnue par l'ensemble des populations africaines ne saurait être sous-estimée dans 
l'état actuel de l'intégration nationale : aucun des pays africains ne peut être considéré 
comme ethniquement homogène. Toute étude qui négligerait ce facteur s'exposerait à ne 
pas donner une image fidèle de la réalité sociale. Toutes les enquêtes démographiques 
qui ont été réalisées en Afrique francophone et qui sont l'objet du présent commentaire 
font une place réaliste aux appartenances ethniques (Voir tableau 2). Cependant les indi
cations qui caractérisent les groupes ethniques n'offrent pas toujours une précision satis
faisante, en particulier en ce qui concerne les enquêtes urbaines dans les pays d'immi
gration importante. Sans sous-estimer les difficultés de l'enquête, car on sait que les 
individus appartenant à de petits groupes cherchent à se rattacher aux plus grands. il 
serait souhaitable de préciser des termes comme 11Soudaniens, l<:burnéo Béniniens, Vol
taïques, Atlantique de l'Ouest" utilisés dans le Recensement des centres urbains de Côte 
d'ivoire. Le recensement d'Abidjan de 1955 cite (p. 20) parmi les groupes Soudaniens , 
les Malinké. les Bambara. les Dioula, les Sarakolé.... Si l'on sait que ce sont préci
sément les membres de ce dernier groupe qu'on a appelé primitivement Dioula, c'est-à
dire commerçants, on peut se demander ce que recouvre en réalité le terme de Dioula. 
Le contenu de cette dénomination a été explicité depuis longtemps déjà par de nombreux 
ethnologues, mais les démographes n'ont pas cru devoir eu tenir compte, au moins dans 
leurs premièrel::i études tant la généralisation de son emploi leur paraissait de nature à 
simplifier le déroulement des enquêtes. Rappelons que ce terme ne représente pas un 
groupe ethnique : c'est une appellation générique en Côte d'ivoire pour désigner les groupes 
ayant une religion (l'Islam), et une langue communes. Par contre dans la zone soudano
Sahélienne, notamment au Niger, il a gardé son sens de commerçant. plus précisément 
dans le commerce du bétail. 

Il convient d'autre part d'insister sur d'éventuels changements de personnalité ethnique 
dans des centres urbains où les groupes paraissent bien définis, en particulier par leurs 
patronymes. De telles transformations ont été signalées dans les villes du Mali. "Réussis
s rnt peut être à acheter 200 ou 300 frs de sucre, d'allumettes et de cigarettes qui lui per
n.ettront de devenir "tablier", le Bobo, en quelques mois ou quelques années, a acquis la 
dlgnité de "dioula" : il est devenu l\Iarka puisque le commerce est affaire de J\1arka 
dans la région. Seul le diamou peut rappeler fâcheusement l'ethnie d'origine. Mais on 
1 eut toujours en changer, par exemple prendre un nom maraboutique. tel Traoré ou 
':issé. On peut aussi prendre le nom local correspondant à la profession qu'on exerce. 
·~'est ainsi que les forgerons Mossi, appelés J<inta ou Zioro à Ouahigouya sont devenus 
;ama Séckon comme les autres forgerons à Mopti. Il est aussi curieux de constater que, 
Jans les régions de plantation du Sud, de telles mutations patronymiques révèlent une 
::rise du sens ethnique chez lel::i immigrants. Les Dogon, signalés à Agboville peuvent 
porter comme nom de clan Dia llo, Sy, Sanga ré, Coulibaly. Keita. Les trois premierl::ï 
diamou sont Peul, les deux autres Bambara ou Malinké". (,Jean GA LLAIS - Le groupe 
ethnique au l\tali - L'HOMME - mai-aoat 1962 p. 122-123). 

Les études démographiques à l'échelle d'un pays ont pu considérer comme satis
faisantes les grandes catégories ethniques qui ont été définiel::ï dans ces di vers travaux ; 
il serait bon maintenant que des enquêtes ultérieures puissent donner des définitions plus 

(•) Un de ceux-ci est la langue principale parlée par le groupe : il serait intéressant d'en conna1trc la 
répartition de façon plus précise et aussi de savoir quelles sont les autres langues connues et parlées 
par le groupe. On sait qu'il existe des langues véhiculaires. en dehors du français, qui ont une très 
grande extension, comme le "dioula" et le haoussa en Afrique Occidentale qui se partagent cette zone. 
Les documents commentés ne traitent pas de cc problème, sauf celui relatif au Nord Cameroun 
"mais sans fournir de données chiffrées, "c'est le foulfouldé (langue peul) qui est la langue véhicu
laire du Nord Cameroun, sauf dans le Logone et Chari oü l'arabe est seul parlé". 
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fines de l'appartenance ethnique. Certaines études récentes, notamment en Côte ù'Ivoire 
et au Niger, ont montré la nécessité de faire intervenir des subdivisions en ce qui concerne 
des groupes ethniques importants comme les Sénoufo et les Haoussa. A propos de ces 
derniers, par exemple, il serait bon de préciser leur origine, l'unité àes groupes dits 
Haoussa, étant au prime abord linguistique : les habitants de 11 Ader se considèrent comme 
des Aderawa et non comme des Haoussa, Ce n'est qu'en dehors de leur zone résidentielle 
habituelle, qu'ils se rattachent eux - mêmes au groupe haoussa. Inversement, "c'est une 
évidence •... que les distinctions s'accentuent au fur et à mesure que les unités d'analyse 
se réduisent et qu'aussi pour un Zerma de Dosso le pays hausa (•) commence dès le 
cercle de Degonduchi et englobe à la fois les régions de Bir ni N'Konni, Maradi, Zinder 
et le Nigéria, tandis qu'à Dogonduchi, lorsqu'on dit hausa, cela signifie seulement les gens 
et le pays de Nigéria qui, d'ailleurs s'identifie à Sokoto, 

Lorsque l'analyse se précise et descend jusqu'au niveau du village ou du hameau, 
l'ethnie est insuffisante à constituer des unités distinctives pour l'élaboration desquelles 
il nous faut considérer d'autres critères..... il s'agit de déterminer s'il n'y a pas, pour 
une région donnée, des groupes que l'on trouve partout associés au point que leur ensemble 
puisse être considéré comme la véritable unité socio-culturelle caractéristique de cette 
région". (Marc PIAULT - Populations de l 1Arewa - Etudes nigériennes IFAN - CNRS n° 13 
p. 26). 

La dernière partie de cette citation montre que certains groupes ethniques ne sont 
pas identifiables à un territoire géographiquement limité. Il peut y avoir interpénétration 
entre deux ou plusieurs groupes comme dans la région du Dallol Maouri étudié par l'auteur 
et dans celle du Dallol Rosso qui forment une zone intermédiaire entre les Djerma et les 
Haoussa phones, Par contre, il est plus rare de trouver des frontières nettement tranchées, 
par exemple entre le pays peul de la rive droite du Niger et les Gourmantché, encore 
que des enclaves existent en maints endroits. Mais ici le critère ethnique est associé à 
des formes de structure sociale et religieuse qui en renforcent le caractère et interdisent, 
sinon le voisinage, du moins l'établissement de toute relation matrimoniale. 

Le mélange apparent des ethnies, dans certains centres urbains, ne doit pas permettre 
d'en déduire qu'une intégration ethnique importante s'y dessine " •.. en ville, dans la 
plupart des cas, il y a une dispersion topographique des groupes ethniques et des groupes 
de parenté plus restreints. Il n'en faudrait nullement conclure à une rupture générale des 
structures de parenté : tous les liens ne sont pas coupés. Seulement, les faits de voisi
nage et de parenté ne se renforcent plus réciproquement, selon le processus typique des 
situations traditionnelles". (P. MERCIER - 1954 - p. 22). 

Ainsi donc, d'une manière générale, aussi bien dans la brousse que dans les centres 
urbains, le concept d'ethnie sous-tendu par celui de groupe familial, demeure encore solide 
quoique, suivant la ligne générale de l'évolution des sociétés, il tende certainement à 
s'estomper, La diminution de fréquence des cicatrices dites tribales en est un indice per
tinent mais on ne saurait, dans l'état actuel des choses et dans un avenir à l'échelle d'une 
vie humaine au moins, sous-estimer l'importance du facteur ethnique dans les études démo
graphiques et sociales. 

Le Centre d'Analyse et de Recherche - Documentation sur l'Afrique Noire (CARDAN)(*•) 
a établi pour le recueil des informations concernant entre autres les groupes ethniques . 
une nomenclature (voir questionnaire en annexe) dont les principaux points portent sur : 

(") Graphie du mot haoussa conforme aux normes internationales. 

(••) Françoise IZARD et René BUREAU - Le Centre d'Analyse et de Recherche documentaires pour 
l'Afrique Noire - Cahier d'Etudes africaines n• 21 - Vol. VI 1966 -
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a) le nom - ou les noms - du groupe 

b) l'histoire et les traditions concernant son origine 

c) la description du groupe - composition et divisions 

d) la situation géographique et démographique 

e) la langue et le rattachement à un ensemble linguistique 

f) les sources d'information : spécialistes et ouvrages. 

II - LES CROYANCES ET RELIGIOKS 

La diversité ethnique de 11 Afrique se traduit sur le plan religieux par une multitude 
de croyances, Leur connaissance intéresse le démographe car c'est à travers elles que 
s'expriment les comportements qui peuvent mettre en cause, dans une certaine mesure 
au moins, 1:-i fécondité de l'espèce. Sans insister sur le schéma simpliste de l'abandon de 
la polygyniL' par l'animiste qui adopte une religion chrétienne, on peut noter des attitudes 
différenciées difficiles à saisir, mais qui n'en ont pas moins leur importance dans le 
processus de la reproduction. C'est sous cet aspect qu'il faut donc envisager le fait reli
gieux. en tant que facteur partiellement déterminant de la fécondité. 

Dans la partie de 11 Afrique qui nous intéresse, le phénom1\ne religieux est très 
complexe et très mouvant. Au vieux fonds animiste sont venues se superposer des croyances 
nouvelles ayant pour origine l'impact de grandes religions : islam. christianisme. D'autre 
part, l'influence de ces religions a donné naissance à de multiples cultes nouveaux, surtout 
dam> les pays qui ont été christianisés : Côte d'ivoire, Congo. L'originalitl> de ces mou
vements religieux est d'ôtre, au moins pour certains d'entre eux. éphémère, 

Dans ces conditions il est parfois délicat de mettre une étiquette sur un individu en 
ce qui concerne son appartenance religieuse, contrairement à ce que la logique européenne 
amènerait à penser. lfo effet, pour de nombreux Africains, une religion n'est pas exclu
sive. sinon dans la pensée, du moins dans le comportement à l'égard de la pratique et du 
rituel. Il est som·ent impossible de faire la part d'une religion nouvelle et celle des sur
vivances anciennes dans la masse des croyances qui résultL'nt d'une conversion. 

En ce qui concerne l'Islam, il s'est si bien africanisé, les c:-is de symbiose sont si 
nombreux, qu'il est indissociable du fonds originel. :\lême lorsqu'un groupe culturellement 
homogène continue à observer un rituel animiste bien caractérisé, il peut s'affirmer mu
sulman s'il fait aussi la prière (à Allah). Il n'y a pas de contradiction entre le culte des 
génies locaux et les saints islamiques qui viennent peupler un Panthéon déjà bien occupé. 

Compte tenu de ces particularités, il condent pour les nécessités de l'enquête démo
graphique, de ne retenir que le caractère dominant afin d'obtenir une réponse univoque. 
Il est bien certain que la personne interrogée ne répond pas n'importe quoi. et que celui 
qui se déclarL' catholique ou musulman est en passe de le devenir. c'est-à-dire d'accom
plir le rituel de plus L'n plus fidèlement. Cependant il serait bon dans certains cas de 
prévoir certains recoupements. On sait que la grande majorité des Volta"tques qui émigrent 
en Côte d'ivoire, que ce soit temporairement ou définitivement, se déclarent musulmans. 
alors que leur lieu d'origine indique nettement que l'Islam n'y est pas pratiqué. Sans 
recourir à ces tests. comme celui que proposait l\larcel GRIAl:LE, de ne reconna1tre la 
qualité de musulman qu'à celui qui pouvait faire état d'un certain degré de connaissance 
de la religion du prophète, l'adoption d'un nouveau nom constituerait déjà un commencement 
de preuve. IO:n effet, on distingue facilement les noms qui indiquent une conversion réelle 
à l'Islam de ceux qui sont d'origine tribale et dont la conservation montre nettement que 
le lien avec le groupe et ses croyances traditionnelles est plus effectif que la croyance 
déclarée, 
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On retrouve de telles nuances dans l'ensemble de 11 Afrique. 

Un commentateur de l'enquête démographique en République Centrafricaine peut écrire 
à propos de la répartition de la population selon la religion déclarée : "il s'agit de simples 
tendances, car les enquêteurs n'avaient aucun moyen de contrôle pour vérifier les décla
rations des personnes interrogées •• , • , Très souvent les recensés opposent la religion 
catholique (appelée française) à la protestante qu'ils dénomment "anglaise" en comparant 
les missionnaires" p, 64. 

Il en est de même au Congo : le 11 kibanguisme, le matsouanisme et le bougisme sont 
des religions spécifiquement congolaises,. • Ces trois religions ne représentent que 3 % 
au total de la population. On peut cependant penser que ce chiffre est sous-estimé. En 
effet, un recensé appartenant à plusieurs groupes religieux préfère se déclarer catholique 
ou protestant au recensement. Les recensés s'étant déclarés sans religion sont le plus 
souvent, non des athées, mais des éléments fidèles à l'animisme qui, dans leur esprit, 
ne peut être rangé parmi les "religions". (Recensement de Brazzaville 1961 p. 31). 

Comment serait-il alors possible de tenter par recoupements d'accéder à une plus 
grande précision ? Peut-être par référence, au moins dans certains cas, à l'existence 
d'institution, de rites de passage tels que le baptême, la communion pour les chrétiens • 
l'initiation pour les animistes. Ces systèmes initiatiques ont pour caractère général une 
retraite dans un lieu, généralement un bois sacré, où les futurs initiés font leur appren
tissage à la vie sociale : religion, magie, traditions, coutumes et techniques en constituent 
les fondements. Cette institution joue un rôle conservateur sur le plan social dans la 
mesure où elle transmet, sans les modifier, les valeurs reconnues du groupe. 

Cette institution se retrouve sous des formes très comparables dans tous les groupes 
paléonigritiques ou qui en ont conservé les traditions essentielles et dans de nombreux 
groupes forestiers de 11 Afrique Occidentale et Equatoriale. 

On peut penser que la plupart des populations de l'Afrique Noire ont connu cette 
institution. Elle a été abandonnée à peu près totalement par les groupes fortement isla
misés du Niger au Tchad: Songhay-Djerma, groupes haoussaphones, Mangawa. Par contre (") 
des populations très anciennement islamisées comme les Sarakolé, les Wolof et les Ma
linké ne paraissent pas l'avoir complètement délaissée, dans la mesure où certains aspects 
du rituel, comme la circoncision, étaient communs aux croyances animistes et à l'Islam. 
"Elle a disparu dans certains groupes d'Afrique Centrale soumis aux conquêtes des trai
tants nubiens et égyptiens, après avoir été chassés de leur pays d'origine (ZANDE)" (••), 

Certains comportements, qui découlent directement du système religieux dominant, 
intéressent particulièrement le démographe. Chez les Malinké du Nord Ouest de la Côte 
d'Ivoire, l'interdiction des relations sexuelles avec l'épouse après la naissance d'un enfant 
est en principe de l'ordre de trois à quatre ans. Dans la région de Touba, ce délai est 
encore strictement respecté alors qu'ailleurs il a suivi l'évolution générale en Côte d'ivoire : 
sauf chez les Guéré il se limite aujourd'hui à la période pendant laquelle l'enfant ne peut 
se tenir seul debout. 

Il est pour le moins étonnant que les Malinké, qui affirment être de bons musulmans 
et sont tenus pour tels, ne respectent pas la durée de l'interdit sexuel prescrit par le 
Coran, qui est de 40 jours. 

(•) Une autre différence oppose les groupes de l'Est et de l'Ouest à savoir que les "orientaux" ont 
adopté des noms purement musulmans, alors que les "occidentaux" conservent le nom de leur clan 
d'origine. 

(••) Communication du Docteur Anne RETEL. 
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Cette évolution générale vers un raccourcissement de l'interdit sexuel après la nais
sance de l'enfant intéresse aussi le démographe. Cet interdit correspondait autrefois à la 
durée de l'allaitement au sein, il constituait, avec des raisons d'ordre économique, une 
des causes fondamentales de la polygynie, Sa réduction doit amener normalement une aug
mentation des naissances, Mais, d'autre part, celles-ci ne risqueraient-elles pas d'être 
compromises par une mortalité irûantile due à de mauvaises conditions d'hygiène lors de 
l'allaitement au biberon ? (•) la question est simplement posée, mais on mesure son 
importance et la nature directe de ses rapports avec le système religieux domina nt. Il y 
aurait certainement de nombreuses observations (•) de ce genre à faire et à contrôler 
rigoureusement par des recoupements, Par exemple la durée de l'interdit sexuel au Séné
gal. (voir tableau 1) exprimée par des hommes interrogés à un enquêteur masculin, est très 
différente de celle qui n été recueillie par le Docteur Anne RETEL auprès des jeunes 
mères et matrones, celles-ci disant que les femmes respectent l'interdit sexuel pendant 
l'allaitement. 

On peut rapprocher cette contradiction de l'opposition mise en évidence au Dahomey 
qui montre que les femmes sont plus conservatrices que les hommes. "Le Nord rural fait 
preuve d'une grande régularité dans la répartition selon le sexe : les pourcentages de 
personnes pratiquant telle ou telle religion sont analogues pour les hommes et pour les 
femmes. Il faut noter que le très fort pourcentage de personnes "sans religion" provient 
de ce que la plupart des Bariba se sont déclarés tels. 

Il y aurait là une étude sociologique (00
) intéressante à faire car il est peu vraisem

blable que ce groupe ethnique ait abandonné toute croyance, ... la répartition selon les 
sexes est moins régulière dans le Sud rural. On trouve en effet plus de femmes animistes 
que d'hommes et de ceux-ci plus de chrétiens que parmi les femmes. Ce phénomène se 
retrouve dans les villes. Les femmes se montrent donc nettement plus conservatrices que 
les hommes en matière de religion, Les Musulmans sont principalement les Gouns et les 
Yoruba (département du Sud-Est et du Centre - ville de Porto-Novo)" (Enquête démographique 
au Dahomey 1961 p. 123). 

On mesure ce qui peut être fait dans le domaine de l'étude du phénomène religieux 
et ce qui reste à faire si on veut obtenir des résultats plus satisfaisants que ceux un peu 
succincts qui sont contenus dans certaines publications. 

On peut citer, sans autre commentaire, en ce qui concerne le Congo d'une part et 
Abidjan de l'autre, deux des documents qui traitent de l'appartenance religieuse. 

"La religion catholique est la religion de la moitié des Congolais, 

La religion protestante représente 20 % de la population ..... 

Les bougistes représentent 8 % de la population (au Sud du Congo). 

Les matsm1anhtes 11<> sont qu'un groupuscule chez les Kongo, .. 

Les fétichistes ne sont en nombre notable (5 %) que dans la partie centrale du pays. 
(Enquête démographique (au Congo) 1960-61 p. 42). 

(•) lfnc première irûormation est fournie par l'enquête démographique du Nord Cameroun, "Il faut remar
quer que dnnH les groupes o\\ il se développe, l'Islam entrntne une baisse de fécondité, ce qui tend 
à réduire son volume", mnis aucune précision n'est apportée sur les rnpports entre les deux faits 
constatés, 

( .. ) Voir l'étude de .J. LOMBAHD - Structures de type féodnl en Afrique Noire - MOUTON & c• - Paris 
La Haye l!J65 - p, 49 et 50 - La diversité religieuse chez les Bnriùa, 
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"Il y a corrélation entre les différentes religions et les groupes ethniques. C'est 
ainsi que les groupes du Nord et Nord Ouest et les groupes soudaniens sont essentiellement 
musulmans, ces derniers dans ln proportion de 62 %. Les groupes atlantiques de l'Ouest 
sont chrétiens dans ln proportion de 50 %. Quant aux groupes Eburnéo-béniniens, 3 d'entre 
eux sur 6 sont chrétiens". (Recensement d'Abidjan 1955 p. 2!J). 

Afin d'obtenir des résultats valables, même partiellement, le Docteur Anne HETEL 
propose de retenir des critères simples de participation à un culte. a) fréquentation 
b) baptème c) assiduité. 

Il est évident que de tels critères ne peuvent s'appliquer à toutes les religions ou 
croyances. Leur définition implique une étude préalable du groupe qui est l'objet de l'en
quête démographique. 

III - LES CATEGOHIES SOC!O-PHOFESSIONNELLES 

La première caractéristique à introduire doit être une distinction historique et sociale. 
Il convient en effet de faire le départ entre activités de type traditionnel et celles de type 
nouveau. Sans que cette opposition puisse se superposer exactement à ln rlifférenciation 
entre villes et campagnes, elle ln recouvre en partie, selon le degré d'urbanisation de 
l'agglomération, ou en raison inverse de son intégration dans les activités rurales. On 
pourrait faire intervenir ici une distinction entre les villes d'Afrique, considérées comme 
des unités collectives, selon leur degré d'autonomie fonctionnelle : un des meilleurs 
exemples que l'on pourrait citer se place en Côte d'ivoire, où Abidjan constitue une ville 
dont la quasi-totalité des habitants ont des activités qui ne sont pas liées au contexte 
rural direct, alors que dans les autres centres urbains de Côte d'ivoire une grande partie 
des habitants ont des activités agricoles. 

Le Hecensement ri' Abidjan 1955 fournit (p. 7 0 à 82) les tableaux de la répartition de 
la population masculine africaine domiciliée selon l'activité collective (une centaine de 
professions répertoriées et codées). en fonction de l'appartenance ethnique du ~roupe d't\ge, 
la situation dans le profession, etc ..• 

On constate que sur 42 315 hommes recensés, 1557 se consacrent à 11 agriculture . 
164 au forestage, 4 à l'élevage. et 1 574 à la pêche. L'ensemble de ces activités repré
sente 8 % de l'ensemble et l'agriculture seule à peine 4 %. Par contre les agriculteurs 
représentent plus de 50 % de l'ensemble des professions masculines d'Abengourou, plus de 
28 % de celles de Man, plus de 20 % de celles d' Agboville et de Dimbokro. (Hecensement 
des centres urbains l 956-195ï p. 62). 

D'après l'enquête socio-économique des villes de Côte d'ivoire (S. E, D. E. S. 1962) 
la proportion des planteurs de Gagnoa serait de 12 %. celle de Daloa de 19 a-. et celle de 
Man de 12 %. On peut exclure un changement de l'ordre de plus du simple au double en 
l'espace de cinq ans pour cette dernière ville : on se rend alors compte de la difficulté 
de donner une ima~e fidèle, d'une enquête à l'autre, des activités professionnelles d'une 
société urbaine. Peut-on estimer qu'une des raisons de cette différence, de 12 à 28 % . 
proviendrait de la forme des questions posées, les unes étant exprimées par "planteur" . 
les autres par "agriculteur". Certes un écart pourrait être provoqué par l'emploi de deux 
termes qui ne recouvrent pas tout à fait la même réalité, mais dans le cas de Man où 
chaque agriculteur est planteur d'un peu de café ou de cacao, cette dualité ne joue certai
nement pas. On peut alors penser qu'un certain nombre de 11 dioula 11

• possesseurs de plan
tations qu'ils font mettre en valeur par des "petits frères", n'ont pas déclaré leur seconde 
activité, la première étant le commerce. Ici encore, il faudrait distinguer plusieurs 
catégories de commerçants, de celui qui a une véritable entreprise d'import-export au 
"tabli<'r11 

(•). 

(•) (Voir définition p. :\4 ). 



Ces derniers sont nombreux en Afrique, mais ils n'apparaissent pas dans les recen
sements, ni dans celui d'Abidjan, ni dans ceux des principales villes de la zone forestière. 
Par contre on sait que la production cinématographique employait une personne à Abidjan 
en 1955. On peut constater que certaines activités ont 6té pudiquement passées sous silence. 
alors qu'on sait (cf, J, ROUCH et E. BEHNUS - Note sur les prostituées lontou de Treich
ville et d'Adjamé - r:tudes eburnéennes n° 6 - 1957) qu'elles sont fort développées, non 
seulement à Abidjan, mais dans toutes les villes africaines. Pour le Niger, 1' étude de 
S. BERNUS (Niamey, population et habitat, Etudes nigériennes n° 11 p. 29) montre que 
sur 925 ménages recensés au cours de l'enquête préliminaire, 130 sont composés de pros
tituées dont c'est l' activité officielle, "Les prostituées vivent le plus souvent groupées dans 
une même concession. sous la présidence d'une Magazia chargée de défendre leurs inté
rêts et d'arbitrer leurs querelles" (p. 35). 

Dans le même échantillon on ne trouve que 34 ménages d'agriculteurs. mais 38 dont 
le chef est un marabout ou un griot, dénomination que l'on trouve rarement dans les enquêtes 
et études purement démographiques, L'étude démographique du Xiger (données individuelles) 
p. 40 - donne un tableau assez détaillé des différents types d'activités traditionnelles : 
dans la répartition des hommes de 14 ans (e) et plus suivant la profession qui porte sur 
708 770 hommes, on relève 1 750 marabouts, 790 griots, 3 490 artisans dont 30 seulement 
travailleurs des cuirs et peaux. 1840 forgerons, 170 tisserands, 820 tailleurs, 330 coiffeurs, 
auxquels on peut ajouter 2 110 bouchers. Toutes ces activités sont le fait d'individus qui 
ont un statut particulier. Ils constituent des castes héréditaires et endogames, créées lors 
de la constitution des grands Etats et Empires à pouvoir centralisé qui s'étendent tout au 
long de la zone sahélienne au sud du Sahara. Elles sont le résultat de la division du tra
vail social qui a partagé la société de ces Etats en chefferies. en castes nobles et libres , 
généralement composées de guerriers. en castes d'artisans et en castes d'esclaves ("•). 

Il ne serait pas besoin de creuser beaucoup pour faire apparaltre cette ancienne 
stratification qui continue, pour l'ensemble de cette partie de 1' Afrique, à constituer 
l'échelle de toutes les valeurs sociales, môme si de nouveaux groupes socio-professionnels 
privilégiés, comme les fonctionnaires et employés, viennent s'y superposer, On conna1t 
assez mal l'organisation de ces castes et les rapports qu'elles entretiennent. llne étude 
systématique reste à faire, sauf sur les forgerons qui ont fait l'objet de travaux relati
vement nombreux, en rapport avec l'importance du rôle qu'ils jouent en Afrique, plus 
particulièrement dans les régions islamisées. (Cf. :'\icole ECHARD - Note sur les forge
rons de 11 Ader - Pays Ha usa - République du Niger - .Journal de la Société des Africa
nistes - Tomt: XXXV - Case, 11 - 1965 p. 353). 

Dans la môme li vrai son de cette re\'ue, un article sur les forgL'rons du Fou ta - Djalon 
de Il. APPIA (p. 317) fournit des renseignements sur leur caste et leurs rappor·.s avec 
d'autres spécialistes, 

Si très souvent les femmes de forgerons sont potières et si. d'une manière générale , 
cette spécialit~ est un privilt~ge féminin, on peut signaler l'existence de potiers chez les 
Haoussa de Maradi (Niger). 

(•) Le choix de 111\ge de 14 nns ne signifie rien en Afrique où le trnvnil de la tL•rre commence généra
lement beaucoup plus tôt, vers 9 ou 10 ans pour le travnil à la houe et vL"rs 7 ou 8 ans avec des 
instruments plu1:1 simples (H, RAULIN - F.. N. n• 12). 

( .. ) Il sernit du plus grand intérêt pour les Sciences humaines d'avoir des donnée1:1 numériques sur la 
répartition de l'ensemble de ces castes. Compte tenu des difficult~s qu'une• enquête risquerait de 
rencontrer, il serait préférable de procèder à une étude monographique sur un échantillon repré
sentatif. 
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En dehors de ces régions marquées par l'Islam, le rôle du forgeron demeure impor
tant, mais ses activités ne se limitent plus au travail du fer et aux pratiques médicales 
et magiques, il est aussi agriculteur, Il fait partie intégrante du groupe et n'est pas objet 
de crainte et de mépris, L'absence de réaction collective à son égard s'étend aux popu
lations paléonigritiques aussi bien qu'aux forestières, qu'elles aient ou non constitué des 
états à pouvoir centralisé marqué par une spécialisation sociale notable, (Cf, P, CLEMENT -
Le forgeron en Afrique Noire - Revue de géographie humaine et d'ethnologie n° 2 1946 -
p. 38). 

Dans un contexte moderne, peut-être par réaction à ces conceptions, on peut voir 
se constituer une "nouvelle noblesse du cambouis" (J. ROUCH - Les Songhay - P. U. F. 
Paris 1954 - p. 25) qui impliquerait une révolution complète des concepts et des valeurs 
traditionnelles de l'Afrique, Cependant celles -ci déterminent encore, d'une manière diffé
renciée, selon les catégories sociales, une attitude contemptrice à l'égard du travail manuel, 
Il serait extrêmement utile de pouvoir faire appara1tre une classification basée sur la 
nature du travail dans les prochaines enquêtes, 

IV - LE NIVEAU D'INSTRUCTION 

Cette donnée est essentiellement d'ordre individuel, néanmoins on peut constater 
d'une manière générale que le niveau d'instruction d'une population est fonction de son 
ethnie et plus précisément de la religion qui lui est liée. Sauf peut-être les Wolof du 
Sénégal, les groupes islamisés ont, d'une manière constante, essayé d'envoyer le moins 
possible d'enfants à l'école publique, lui préférant l'école coranique (photo). Ce réflexe 
d'évitement se retrouve également chez les Paléonigrites et les peuples qui ont conservé 
des traces de leur culture, L'enseignement a été beaucoup mieux accueilli par les groupes 
qui ont adopté une religion chrétienne. Les critères de jugement sur le niveau d'instruc
tion portent généralement sur l'usage de la langue française, sur la lecture et l'écriture 
du français et sur les diplômes correspondant à ceux du régime français. Dans la mesure 
où la langue officielle de ces pays est le français, ces distinctions se justifient : il n'en 
demeure pas moins qu'on ne saurait considérer ces seuls critères comme valables. Ils ne 
tiennent pas compte du degré d'instruction dans la langue arabe, ni du savoir de certains 
spécialistes qui ont sur la nature, plus particulièrement sur les plantes, des connaissances 
para-scientifiques indéniables. Cependant, dans la perspective d'un développement écono
mique nécessaire, c'est évidemment la possession de la langue française, la seule écrite, 
sauf une exception au Cameroun, qui demeure déterminante. 

Le tableau 2 donne l'indication des travaux démographiques qui contiennent des ren
seignements sur le ni veau d'instruction des personnes de plus de 14 ans. Dans l'ensemble 
on y trouve la proportion d'enfants scolarisés par rapport à l'effectif scolarisable, Au 
Sénégal 11 pour l'année 1958-59, en effet, le cercle de Matam n'avait que 5 % de garçons 
en âge d'aller à l'école effectivement scolarisés, et 1 % de filles - les mêmes proportions 
pour le cercle de Podor étant de 6 % pour les garçons 2 % pour les filles.. . citons les 
taux pour quelques autres régions du Sénégal : 30 % pour le bas Sénégal, 60 % pour la 
presqu'1le du Cap Vert", (La Moyenne Vallée du Sénégal - p. 238-39). Le rôle de l'agglo
mération urbaine appara1t primordial. Ce rôle est confirmé à l'autre bout de l'échelle. 

"La taille du village influe sur la connaissance du français de la population : les 
rares écoles se situent généralement dans les gros villages . . . . . Sui va nt la taille des 
villages, la répartition des personnes comprenant le français est la sui vante : 

Moins de 199 habitants 
600 à 999 habitants 

0,36 % 
: 0,84 % 

200 à 599 habitants 0, 9 % 
1 000 et plus 1 , 12 % 
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Quant à la part des résidents possédant le certificat d'études ou un autre diplôme, 
elle est de 0, 48 % 11 (Etude démographique du Niger - 2ème fascicule p. 36). La proportion 
d'élèves ne représentait alors que 4, 6 % de la population scolarisable. Elle a plus que 
doublé depuis cette date, elle se situe donc encore à un ni veau très bas par rapport au 
Dahomey de 1961 où elle atteignait près de 22 %. 

Certaines études comme celles du Nord Cameroun se limitent à exprimer la pro
portion de "lettrés" chez les hommes dans les villes par groupe d'âge : 

de 15 à 19 ans 

de 20 à 24 ans 

31 % 

19 % 

de 25 à 34 ans 12 % 

La République Centrafricaine prévoyait en 1960 de faire passer le taux de scolarisation de 
30 à 50 % et de prendre des mesures pour diminuer l'écart entre la brousse et les centres, 
particulièrement net (92 % d'illettrés contre 80 % pour les hommes - 99 % contre 98 % 
pour les femmes). 

Il semble que les renseignements ainsi obtenus, s'ils étaient suffisants pour l'époque 
à laquelle ils ont été relevés, devraient être précisés en ce qui concerne les différentes 
rubriques, aussi bien celles qui évaluent la connaissance du français que celles qui indi
quent la nature des diplômes : l'ouverture de colonnes supplémentaires pour les licenciés, 
les docteurs et les agrégés, les ingénieurs etc .•.. serait nécessaire. Il faut noter toute
fois la difficulté d'observer par sondage des cas aussi rares. 

Tableau comparatif des niveaux d'instruction 

Parlant 
Lecture 

Certificat Brevet 
Brevet 

Pays 
français 

Ecriture 
d'études élémentaire 

supérieur 
français Baccalauréat 

Vallée Sénégal 2 0,8 " Il 

" 
Dakar 29 19 7,5 o. 75 0,2 

Niger 1,2 Il 0,48 

Dahomey 3,3 7,6 3,30 

C. I. Abidjan 28 16 Il " " 
Bouaké 22 14 Il Il 11 

Korhogo 1,2 0,4 
' 0,2 

Togo 1 5,2 1, 6 o. 1 0, l 

Congo rural 4,9 12,4 0,5 Il Il 

Brazzaville 14 11 6,5 0,95 0,45 

Gabon Il 14 " Il " 
Centrafrique 2,6 4, 1 - 0,3 -
Madagascar Voir tableau en annexe 
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V - LES GROUPES D'AGE 

Une donnée qui a été considérée comme strictement individuelle par les démographes 
doit être, s'agissant de l'Afrique Noire, traitée comme une donnée collective. "La struc
ture par âge est sans doute la caractéristique d'une population qui intéresse en premier 
lieu le démographe (•)" ; elle est également pour d'autres raisons un des sujets privi -
ligiés des ethnologues. 

En effet dans toute l'Afrique Noire, la structure en groupes d'âge, constitue, avec 
les structures familiales, les deux grandes lignes de force de la société. Sans qu'il puisse 
être question d'y voir l'amorce d'une tentative de poser la hiérarchisation de ces struc
tures, on peut constater que sur le plan de la dynamique sociale, les structures familiales 
marquent une très nette tendance à la dégradation, alors que les groupes d'âge conservent 
leurs activités traditionnelles et développent leurs activités en ce qui concerne le travail 
-essentiellement agricole-. 

Autrefois, naguère encore, et même aujourd'hui pour certains groupes, l'organisation 
de la production avait et a pour base la famille au sens le plus large, généralement le 
segment de lignage correspondant à l'unité résidentielle (la concession). L'impact de l'éco
nomie de type monétaire a provoqué la fragmentation de l'unité de production. Celle-ci 
a de plus en plus tendance à s'identifier avec la famille élémentaire qu'elle soit mono
game ou polygame. Chacun des membres de cette famille, femmes et garçons d'un certain 
âge, constituent même des sous unités de production dans la mesure où ils disposent de 
champs particuliers, qu'ils peuvent cultiver en dehors du travail qui est fourni sur le 
champ commun du groupe familial. 

Cette véritable atomisation des forces productives a eu pour résultat de diminuer 
les rendements alors que la production ainsi individualisée, aurait dQ s'élever sous l'effet 
du stimulus de l'intérêt personnel. Il y a là une particularité que l'on retrouve partout 
ailleurs dans le monde, à savoir que les travaux quotidiens s'effectuent plus facilement 
lorsque les travailleurs sont en groupe. L'Afrique Noire avait parfaitement saisi ce sys
tème : l'organisation du travail à l'échelle de l'exploitation avait abouti à concentrer les 
efforts de tous les membres actifs en un même lieu (photo) plutôt que de les éparpiller 
sur les différents champs. Le travailleur agricole africain aime travailler au coude à coude 
avec d'autres cultivateurs, au rythme du tambour, et sous les yeux et les encouragements 
des femmes, Un autre type d'organisation de travail en commun était basé non sur la 
famille, mais sur un groupe d'âge qui se réunissait pour mettre ses forces au service 
d'un chef, d'un notable ou de leur (futur) beau père moyennant récompense : encoura
gements de jeunes filles présentes aux meilleurs travailleurs, distribution de nourriture 
de choix et de cola à tous les participants. Ce type de travail a toujours beaucoup de 
succès auprès des jeunes gens des deux sexes : il semble qu'il pourrait servir de base 
à une organisation plus rationnelle de la production agricole (cf. RAULIN - la Dynamique 
des techniques agraires en Afrique Tropicale du Nord. Paris CNRS - Institut d'Ethnologie 
1966 (Annexe). 

Bien que la structure en classes d'âge paraisse découler d'un système initiatique, 
une stratification par groupes d'âge se retrouve encore partout en Afrique Noire, même 
dans les populations où l'Islam fait dispara1tre l'institution primitive. 

Elle est assez floue dans les régions sahéliennes où la puberté constitue une con di -
tion suffisante d'intégration ; le fait d'avoir un fils en âge d1y être admis étant le critère 

(•) Les citations sans référence précise sont extraites du manuscrit de GENDREAU et NADOT sur 
"Pyramides et perspectives". 
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de l'exclusion, Elle est particulièrement nette chez les Paléonigrites (Coniagui, Bassari, 
Sénoufo, Lobi, Kabré, etc, .. ) et chez les peuples forestiers et lagunaires de Côte d'Ivoire, 
notamment chez les Abouré et les Atié (cf. D. PAULME première approche des Atié , 
Cahiers d'Etudes africaines VC n° 1 1966). 

Parmi les premiers on peut observer la société Bassa ri, divisée en classes d'âge 
d'une durée de six ans. Tous les six ans, chaque Bassari passe dans une classe supé
rieure. "Pour les hommes, la division en classe est définie par rapport à 1' initiation ... 
Chaque classe a un certain nombre d'obligations... qui sont en rapport avec l'activité 
agricole". (G. DUPRE l'agriculture en pays Bassari, Cahiers du CRA n° 3 Bulletin de la 
Société d'anthropologie de Paris TB XIe série 1965 p. 118-119). 

Parmi les seconds les Abouré étudiés par NIANCORAN BOU AH (1965 p. 81-87) ont un 
système différent : "La constitution des classes d'âge ..• est une cérémonie qui a lieu au 
moment où, dans un village, il ne reste plus qu'une douzaine de membres de la géné
ration précédente. Une génération ... ce n'est pas seulement un ensemble de personnes de 
même llge, mais l'ensemble des habitants d 1 un village groupés au sein de quatre classes 
d'âge ... Ces classes d'âge jouent un triple rôle : militaire, économique, social". 

L 1auteur insiste plus particulièrement sur le rôle économique et social de cette orga
nisation. Tous les membres d'une même classe se sentent solidaires et lors d'un travail 
effectué en commun, celui qui manque est condamné à payer une lourde amende. "Les 
sommes ainsi recueillies vont dans la caisse du groupe et serviront aux membres néces
siteux de la classe d'âge ... Nombre d'habitants de la zone forestière ont pu ainsi, à très 
peu de frais, constituer de vastes plantations de café et de cacao". 

Il semble inutile de multiplier les exemples qui mettent en évidence l'existence des 
groupes d'âge et leur rôle économique actuel ou en puissance. Dans la mesure où les options 
politiques d'un pays permettent de sortir du cadre de l'économie de type libéral et de 
développer des formes de travail qui s'inscrivent dam; un contexte traditionnel de type 
coopératif et collectif, 1 'organisation de la jeunesse peut jouer un rôle important. Dans 
l'état actuel de la plupart des sociétés africaines, elle demeure la seule structure sur 
laquelle on puisse s'appuyer pour tenter de mettre en oeuvre une forme de développement 
original : dynamique, permanente, mobilisable, elle pourrait constituer le moteur d'un 
nouveau type économique de la communauté villageoise. 

Il serait alors du plus grand intérêt de connaître toutes les données numériques de 
la structure de la société avec le maximum de précision. L'examen des pyramides cons
truites à partir des données individuelles concernant l'âge (voir le document "Structures par 
âge actuelle et future") fait apparaître une déformation systématique quels que soient l'année de 
l1enquête et le pays considéré. Ceci exclut toute cause d'origine extérieure, telle que 
guerre, épidémie, famine, ou autre catastrophe démographique. Sachant que la .durée 
moyenne de la vie est relativement peu élevée en Afrique et que les Africains ont de 
nombreux enfants, mais que la mortalité infantile est importante les pyramides d'âge 
devraient être larges à la base et se rétrécir rapidement v~rs le haut, compte tenu de 
perturbations aléatoires. Or on constate partout un étranglement qui se situe dans les 
tranches d'âge de 10 à 20 ou 25 ans, généralement plus important pour les femmes que 
pour les hommes dans la classe 15 - 20, "Le fait que les résultats observés ne concordent 
pas avec ce qu'on pourrait attendre à priori doit s'expliquer soit par des erreurs d'obser
vation, soit par des erreurs dans les résultats a priori", 

Il semble bien en effet que les données sur l'âge fournies par les enquêtes proviennent 
soit des enquêtés ou de leurs parents, ou des enquêteurs eux-mêmes, dans le cas où ils 
doivent estimer l'âge des personnes qui déclarent l'ignorer. De toute façon en l'absence 
d'état civil, l1âge des tranches inférieures de la pyramide est obtenu d'une manière 
imprécise. Il reste à comprendre si la distorsion en question pourrait être le résultat d'une 
attitude mentale des Africains - enquêteurs et enquêtés - qui leur ferait systématiquement 
réduire les tranches d'âge de 10 à 20 ans. 
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Si on considère la vie sociale d'un Occidental (Européen). on constate qu'une coupure 
est très largement marquée entre la période de l'enfance et celle de la vie adulte. Après 
une longue station dans l'adolescence (teen-âge). l'accession au statut d'homme, n'est 
réalisé qu'à 20 ou 21 ans (majorité). En Afrique ce passage est plus brutal et généralement 
plus précoce : on est un homme (ou une femme) socialement intégré au groupe, très vite. 
Une différence appara1t toutefois dans l'âge du mariage résultat de la polygynie, qui fait 
que les filles se marient à partir de 15 ans, et les garçons entre 20 et 30 ans. 

Le passage à l'état d'adulte, l'intégration sociale qui implique la fin d'un état et le 
début d'un autre, est sanctionné par une cérémonie rituelle : l'initiation, qui détermine la 
formation des classes d'âge. Même dans les populations où ce principe ne répond plus à 
la réalité, l'appartenance à un groupe de jeunes rétablit le schéma des conséquences 
logiques de l'institution originelle. On n'y entre pas à n'importe quel âge : il faut être 
à la fois pubère et assez fort physiquement pour participer aux travaux collectifs du 
groupe. De même il n'y a pas d'âge déterminé pour l'initiation ; cette institution, très 
localisée, n'a pas obligatoirement un caractère annuel. On met en place le système initia
tique dès que le nombre des candidats est suffisamment important pour en justifier l'orga
nisation. Dans un village gourma du Niger, celle-ci ne se répéte environ que tous les 
cinq ans. Les initiés peuvent donc être d'âges relativement différents. En Côte d'Ivoire, 
chez les OUbi de la frontière libérienne, on peut voir parmi les nouvelles excisées qui 
participent aux danses de fin de retraite, de toutes jeunes filles à peine pubères et des 
femmes mariées nettement plus agées. (cf. RAULIN, le rôle social de la femme OUbi. 
Connaissance du monde n° 37 décembre 1961). On peut donc tenir pour certain que ce rite 
de passage se situe entre dix et vingt ans. Avant douze ans il y a de fortes présomptions 
pour qu'on soit classé comme enfant (•), après seize ou dix sept ans, les chances dominent 
d'être considéré comme adulte. Pendant les cinq ou six années intermédiaires la situation 
des intéressés est ambigüe et par la même doit être évitée. Faut-il voir là une cause 
déterminante de l'attitude mentale inconsciente des enquêteurs africains lorsqu'ils rejettent 
les adolescents soit vers le haut, vers les hommes, soit vers le bas, vers les enfants ? 
Ce n'est là qu'une hypothèse de travail ; elle doit être soumise aux ethnologues à fins de 
vérification et d'éclaircissement. 

(•) Il ne faudrait pas sous-estimer l'importance du paiement de l'impôt de capitation, à partir de 14 ans. 
Le chef de famille attendait le plus longtemps possible avant de signaler les enfants à Il Administration . 





CONCLUSION 

Le travail présenté ici n'a que l'ambition de constituer l'amorce d'une coopération 
entre les chercheurs en sciences humaines, sociologues, ethnologues, psychologues, et les 
statisticiens, démographes et économistes. Parmi les premiers, les ethnologues se sont 
attachés pendant longtemps à des recherches qui ressortissaient presque uniquement à 
l'analyse qualitative. Aujourd'hui ils sentent la nécessité de compléter celle-ci en utilisant 
des séries statistiques, Parce que le champ de leur recherche s'est considérablement 
élargi. leurs préoccupations sont désormais tournées autant vers l'étude de la société 
de son organisation, que vers celle de sa culture. Ces recherches leur ont fait prendre 
conscience que toute étude qui ne serait pas basée sur des données numériques valables 
ne présenterait pas un caractère d'objectivité et une dimension suffisante pour avoir une 
valeur scientifique, 

Or. la formation des ethnologues fait que généralement ils semblent préférer un type 
de recherche fondamentale menée individuellement. Cette conception s'opposerait à la 
recherche dite appliquée laquelle est généralement confiée à des équipes, S'il est hors de 
doute que cette école conduit ses recherches vers la connaissance pure indépendamment 
de tout projet d'application, il est également certain que son champ est limité et n'a pas 
le souci de l'étendre à la société considérée dans sa totalité. Il appara1t désormais néces
saire que celle-ci soit au centre des préoccupations des sciences sociales. L'étude de la 
société globale conduit tout naturellement à envisager des moyens d'intervention. "Nul . 
en effet, ne peut sérieusement soutenir, et aujourd'hui moins que jamais. que le dévelop
pement historique de ces disciplines (les sciences sociales) s'est fait indépendamment de 
tout projet d'intervention. La première qui soit parvenue à constituer un corps de propo
sitions sujettes à vérifications est l'économie", (.Jean CUISENIER. La Sociologie et ses 
applications. Revue française de Sociologie VII 1966 p. 362). 

C'est dans ce dernier domaine que les études ethnologiques peuvent être d'un apport 
déterminant, à un moment où les projets de développement, élaborés à partir de théories 
valables pour les sociétés occidentales paraissent marquer le pas. Pour rester dans le 
cadre de l'Afrique francophone, si on ne possède pas toutes les données des différents 
secteurs d'activité pour les pays les plus industrialisés (Sénégal et Côte d'ivoire) on cons
tate pour les autres que le secteur agro-pastoral représente de 60 % (Gabon) à plus de 80 % 
(Dahomey) et jusqu'à près de 90 ou 95 % (Niger, Tchad, Centrafrique). 

Pour ces pays, le développement économique en l'absence de ressources minières 
et énergétiques connues, est avant tout lié à celui de l'agriculture et de l'élevage. Il n'est 
donc pas question d'agir sur des entrepreneurs ou des financiers mais sur les agriculteurs 
et les éleveurs africains. Il apparait nettement que les expériences d'exploitation propo
sées par les experts européens ou formés à l'école de l'Europe n'ont pas suffisamment 
tenu compte du facteur humain, de la société, de ses structures, de ses concepts. de ses 
valeurs, "D'où ses échecs en Asie, en Afrique et les jugements péjoratifs sur l' irrationa
lité du comportement des "indigènes'! •. seule une théorie économique qui tienne compte 
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systématiquement de la structure des rapports sociaux impliqués dans chaque type d'éco
nomie peut devenir une théorie comparée". (GODELIER Maurice Rationalité et irrationalité 
en économie Paris Maspéro 1966). 

Ce n'est que dans la mesure où les anthropologues démontreront que l'économie 
monétaire des pays évolués n'est qu'un cas particulier d'une économie universelle, avec 
toutes les nuances et tous les degrés que ce jugement implique, que les économistes occi
dentaux pourront apporter le concours effectif de leur science au développement des pays 
où les structures économiques n'ont pas encore acquis leur autonomie par rapport aux 
structures sociales. 

Le dialogue qui s'est établi entre les démographes et les ethnologues devrait cons
tituer le début d'une plus vaste coopération à laquelle il serait souhaitable que se joignent 
les économistes travaillant sur des sociétés non européennes. 

Ces quelques commentaires faits à propos des résultats des enquêtes démographiques 
en Afrique peuvent être considérés comme le début de l'élaboration d'un langage commun ; 
ils sont loin d'être définitifs. Ils devraient être complétés, précisés, discutés, afin de 
parvenir à l'établissement d'une véritable doctrine de la recherche interdisciplinaire, 
préalablement à une recherche multidisciplinaire qui est déjà sentie comme une nécessité. 



ANNEXES 





1 - COUTUMES MATRIMONIALES ET INTERDITS SEXUELS 

Rapports Mariage permis Durée interdit 
Levi rat 

Pays Groupe sexuels préférentiel sexuel après 
Délai après Répudiation 

Région ethnique nvnnt avec cousine naissance 
décès du pour 

mariage fille de Principe et 
mari stérilité 

réalité 

Prin. réal. fp sp fm sm 

Mauritanie Maure non non + + 40 jours 4 mois 
Boutllimit + + 10 jours -+ + 
Sénégal Sérère oui enfant 

5 mois 4 ans Kaolak non - - + - marche 

Sénégal Wolof oui - - - - 2 mois 4 mois 
Kafrine non 

10 jours -+ + + + 
Sénégal 

Toucouleur oui 3 mois 4 mois 
5 ans Rosso non + + - - 10 jours 

Sénégal Peul oui 70 jours 4 mois 
Touba non 

10 jours -
Cote d'ivoire Di da oui 2 à 3 ans 

1 Divo 
non - - - - enf. marche an -

Côte d'ivoire 3 ans garçon 

Gagnoa Bété non oui - - - - 2 ans fille 5 jours -
enf. marche 

Côte d'ivoire Godié oui enf. marche l Sassandra non - - - - an -
Côte d'ivoire Guéré oui oui Fille 3 ans 

2 ans Duékoué - - - - garçon 4 ans -
Côte d'ivoire Yacouba oui oui 2 à 3 ans 

6 mois Man - - - - enf. marche -
Côte d'ivoire Malinké oui oui 3 à 4 ans 4 mois 
Odienné + + + + enr. marche 10 jours -
COte d'ivoire 

Tagouana oui oui enf. marche 6 mois à 
Katiola - + - - 1 -an 

cote d'ivoire Senouro oui oui enr. marche 6 mois à 
Korhogo - - - - 1 -an 

COte d'Ivoire 
Baoulé oui oui enf. marche 3 mois Bouaké - - - - -

COte d'ivoire 
Agni oui oui 3 à 6 mois 3 mois Bongouanou - - - - -

Haute-Volta 2 ans Cille 

Ouahigouya 
Mossi oui oui 3 ans garçon 3 mois -

18 mols 

Niger 
4 ans fille 

Gourmantché non oui + + + - 3 ans garçon 7 ans -Tera 
enr. marche 

Niger Haoussa oui oui + + + + 3 mois 
non -Tahoua (Aderawa) + 40 jours 

Niger Songhay oui oui 40 jours 4 mois 
+ + + + 10 jours -



li - DONNÉES SOCIALES RECUEILLIES DANS LES ENQUÊTES DÉMOGRAPHIQUES 

Pays Ouvrages Villages 
Conces-

:\tt'>nag1•s Parenté Ethnie Religion 
Pr·o- lnstruc-

sions fession t!on 

Moyenne \•allée 
du Sl>nl>gal + + • ... ... + ... 

Mauritanie 
Sénégal Hecensement démo-

graphique Dakar + ~ + 1 + 

Guinée 
1':t111k· démographique 

sondage + + + + + par 

Enquéte démogra-
Mali phique Oelta Central ... + ... + 

nigérien 

Niger Etude démographiqUl' 
+ + + + + + Niger 

Recensement démo-
graphique Ouagadougou + + 1 

Il au te - Volta 
Situation démographique 

+ + + en Haute-Volta 

Oahomey Etude démographique 
+ + + + + 1 + Dahonwy 

Recensement des Centres 
urbains + + + + + 

Région de Korhogo ... + + + 
Côte d'ivoire 

Recensement Abidjnn 1 + + + 

HecenHement démo-
graphique Bouaké + ' + + + 

Villl'S de Côte d'l\·oire + + + ... 
Recensement Gént'ral 
populntion ' + + ... 

Togo 
En1p1éte démogra-

+ + ·I + phi que pays Kabré + 

Cameroun 
l~tudo> démographique 

+ + • 1 
Nord Cameroun + + 

Tchad Enqul'tt• démographique + + ... + + ... + 
Enquéte démogra-
phique en République + ·I + + + 

Centrafique Centrafricaine 

Recensement général 
+ (1er rascicule) + + 

Recemiement Brazzaville + ' + + + 

Congo 
Recensement Pointe-
Noire + + + 

~nqul!te démographique + + + ... + 

Gabon 
Ensemble Gabon + + + + + 

Libreville + 1 + 

Madagascar 
3 centres secondaires + + + 
6 grandes villes + + + 



Ill - MODÈLE DE FICHE ETHNIQUE 

CENTRE d'ANALYSE et de RECHERCHE 
DOCUMENTAIRES sur l'AFRIQUE NOIRE 

293, avenue Daumesnil - Paris 12" 
DIO 29-72 

ETHNIE 

I - NOMENCLATURE 

,M. 
Adresse 

1/ Ethnonyme, en transcription phonétique et orthographe TAI (cet ethnonyme est celui sous lequel l'ethnie 
devrait l!tre désignée) 

2/ Autres noms sous lesquels l'ethnie est connue, significations, etymelogie : 

Quel est le nom (ou les noms s'il y a variantes locales) : 

a) qu'elle se donne 

b} que se donnent les groupes la composant 

c} que lui donnent des groupes extérieurs, tels que 

- les Africanistes 
- 11 Administration 
- les voisins 

3/ Y a-t-il eu changement, abandon, adoption récente, de nom ? Ces noms recouvrent-ils toujours la 
même réalité ? 

II - HISTOIRE 

1 / Traditions concernant les origines 
Comment l'ethnie retrace-t-elle son origine ? 

2/ Formation du groupe 
Y a-t-il eu métissage ? apports d'éléments étrangers ? assimilation à un autre groupe ? 
l'ethnie est-elle un agglomérat de peuples ethniquement hétérogènes ? 

3/ Origine géographique. migrations 

III - DESCRIPTION DU GROUPE 

1 / Point de vue interne de l'ethnie 

a) Unité du groupe 
l'ethnie se considère-t-elle comme groupe unique ? partie d'un ensemble ethnique ? 
Reconnait-elle des liens (de parenté ou autres) avec d'autres ethnies ? 

b) Composition de l'ethnie en sous-groupes (tribus, sous-tribus, fractions •.. ) 

- Quelles divisions connait-elle ? Cc fractionnement a-t-il une base historique ? 
A-t-il une expression géographique, culturelle, linguistique ou autre ? 

- Y a-t-il des groupes (ou des individus) non reconnus par l'ethnie bien que s'en disant membres ? 

2 / Point de vue de l'observateur extérieur 
L'observation scientifique corrobore-t-elle ces informations ? 

IV - LOCALISATION 

1/ Délimitation du territoire 

2/ Délimitation du territoire par les voisins entourant l'ethnie considérée 

3/ Démographie chiffre global de l'ethnie, éventuellement de ses fractions 

V - LINGUISTIQUE 

l / Langue parlée 
appartient-elle à un ensemble linguistique ? A-t-elle des dialectes ? est-elle parlée hors de l'ethnie ? 
L'ethnie utilise-t-elle une autre langue que la sienne ? 

1 / Autres spécialistes actuels 

2/ Ouvrages fondamentaux 

VI - SOURCES D'INFORMATION 



IV - QUELQUES RÉSULTATS DU NORD-CAMEROUN ET DE MADAGASCAR 

a) Enquête démographique du Nord-Cameroun (manuscrit) 

Effectif moyen des Sarés 

Nord-Benoué 4, 6 - Islamisés 4, 1 - Pa1ens des Plaines 5. 4 - Montagne 4, 5 - Sud
Bénoué 4, 7 - Autochtones 5, 1 - Bayas 5 -

Les Sarés d'effectif supérieur à 5 personnes représentent : 

Nord-Benoué Sud-Bénoué Villes 

Ensemble 30 % Ensemble 29 Ensemble 29 

Islamisés 21 Islamisés 23 Maroua 23 

Peuples Pâiens 37 Autochtomes 34 Garoua 33 

Montagnards 30 Bayas 33 N'Gaoundéré 36 

Parenté entre familles habitant dans un même Saré 

Nature du lien Nord-Benoué Sud-Benoué Villes 

Filiations directe 
52 33 46 ou indirecte 

Frères ou soeurs 29 29 1 

Autre parent 8 17 8 

Sans parenté 11 21 45 

Etat matrimonial 

- monogame 61,6 60,8 62,9 

- polygame 24,2 28.5 24,4 

Effectif moyen par Saré et famille 

Arabes 4,6 - 4.3 Bornouans 4. 1 - 3,5 Foulbés 4,5 - 2.8 

Mandara 3,7 - 3,5 Kotoko 3,5 - 3,4 Mous goum 5, 1 - 4,1 

Nord Massa 7,2 - 5,2 Tou pou ri 6,6 - 6,2 Daba 5,7 - 5,5 
Be noué Guidar 5,0 - 5, 01 Fali 3,7 - 4 Goudé 4,5 - 3,9 

Guiziga 4,4 - 5 Kapsiki 4,9 - 4, 1 Matakam 4.6 - 4,5 

Mofou 4,3 - 4,4 

Sud ~Foulbés 4,7 - 4,00 Loka 3,7 - 3, 1 M'boum 4,7 - 3,5 
Be noué Dourou 6,2 - 4,2 Baya 4,8 - 4,0 



b) Madagascar 

Grande ville ou 

Centre secondaire 

Tananarive 

Fianarantsoa 

Tamatave 

Majunga 

Tuléar 

Diégo Suarez 

Autsirabé 

Ambatolampy 

Arivonimamo 

Recensements urbains - Taille des ménages 
6 grandes villes et 3 centres secondaires 

Taille Degré d'instruction 

des ménages Primaire Secondaire Supérieur 

5 59 33 1. 2 

4,2 70, 2 26,3 1 

3,8 78,4 19, 7 0,4 

3,3 74,6 21,7 0,3 

3,6 92,2 7,2 0,2 

3,2 74,4 23,7 

4,8 

5,4 

4,4 

Technique 

6,6 

2,5 

1, 5 

3,4 

0,4 

1, 9 

La taille moyenne des ménages des six villes réunies appara1t forte. comparée à 
celle de Libreville, Pointe-Noire ou Fort-Lamy. Par rapport à Madagascar rural. elle 
est légèrement plus faible, ce qui semble un phénomène normal que l'on retrouve par 
exemple entre Pointe-Noire et l'ensemble du Congo-Brazzaville. 



V - CONCESSIONS ET MÉNAGES SELON LA TAILLE POUR QUELQUES PAYS 

a) Concessions 

1 - Dahomey 

2 - Guinée 

3 - Mali 

4 - Tchad 

b) Ménages 

1 - Centrafrique 

2 - Guinée 

3 - Mali 

4 - Tchad 

5 - Togo 

Pour chaque pays et pour chaque unité sociale : Tableaux et Graphiques 

- Répartition des unités suivant la taille et la zone d'habitat. 

- Répartition des résidents habituels suivant la taille de l'unité à laquelle ils 
appartiennent et la zone d'habitat. 



Nombre de 
personnes par 

concession 

1 
2-3 
4-5 
6-7 
8-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40 + 

Total 

Nombre de 
personnes par 

concession 

·5 
5-9 

10-14 
15-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-74 
75-79 

100 + 

Total (") 

Répartition des concessions suivant 
leur taille et la zone d'habitat 

Zone Urbaine Zone Rurale 

Nb, % Nb. % 

510 2,6 3 908 2,6 
1800 10,5 15 921 10,5 
2 390 14,2 21594 14, 2 
2 620 14,4 21645 14,2 
2 280 11, 2 16 584 10,9 
3 520 19,5 29492 19, 4 
1700 10, 4 15 899 10,5 

890 6,5 10 062 6,6 
430 3,9 6147 4,0 
530 3,9 6 073 4,0 
370 2,9 4 597 3,0 

17 040 100,0 151 922 100, 0 

Répartition des concessions sui va nt 
leur taille et la zone d'habitat 

Zone Urbaine Zone Rurale 

Nb.(••) % Nb.(••) % 

4,2 21 37. 2 17,7 
7,2 37 75,5 35,9 
3,B 19 42,8 20,3 
2,0 10 24. 1 11,4 
1,6 8 16,0 7,6 
0,6 3 8,0 3,ll 
0,2 l 3,2 1,5 
0,2 1 2,7 1. 3 
- - 0,7 0,3 
- - 0,3 o. l 

20, 0 100, 0 210,5 100,0 

(•) Y compris les non déclarés - ( .. ) en milliers. 

CONCESSIONS 

D/\HOMEY (1961) 

Hépartition des résidents habituels selon la taille de la concession 
à laquelle ils appartiennent et la zone d'habitat 

Ensemble Nombre de Zone Urbaine Zone Hu ra le Ensemble 
personnes par 

Nb. "Io concession Nb. % Nb, % Nb. % 

4418 2.6 l 510 0,3 3 908 0,2 4 418 0.2 
17 721 10,5 2-3 4 620 2,4 40697 2,2 45 317 2,2 
23 984 14,2 4-5 10830 5,6 97 179 5,2 108 009 5,2 
24 265 14,4 6-7 17 000 8,8 140 206 7,5 157 206 7,6 
18 864 11 '2 8-9 19 250 10,0 140 175 7,5 159 425 7,7 
33 012 19. 5 l 0-14 41220 21. 3 347 978 18,6 389 198 18,9 
17 599 10. 4 15-19 28560 14,8 266 583 14,2 295 143 14.3 
10 952 6.5 20-24 19270 10,0 218 627 11. 7 237 897 11,5 

6 577 3,9 25-29 11 600 6,0 165 145 8,8 176745 8,6 
6 603 3,9 30-39 17 720 9,2 204 604 10,9 222 324 10, 8 
4 967 2' 9 40 + 22420 11. 6 246 815 13,2 269 235 13,0 

168 962 100,0 Total 193 000 100.0 1871 917 100,0 2 064 917 100,0 

GUINEE (1954-55) 

Ensemble 

Nb.( .. ) .. .. 
41, 4 IB,O 
82,8 35,9 
46,6 20,2 
26,l 11. 3 
17,6 7,G 

8, 6 3,7 
3,5 1, 5 
2,9 1. 3 
0,7 0,3 
0,3 o. 1 

230. 5 100,0 

Répartition des résidents habituels selon la taille de la concession 
à laquelle ils appartiennent et la zone d'habitat 

::-.=ombre de Zone Urbaine Zone Rurale Ensemble 
personnes par 

concession l'l'b. ( .. ) ~'Ô l\.'b. (··) % Nb.( .. ) % 

1 33,3 15. 1 211. 1 9, 1 244,4 9,G 
2 38.2 17,7 325,4 14, 0 363,G 14,3 
3 39.0 18, 1 330, 4 14.2 369,4 14,G 
·I 33,2 15,4 289, 2 12.5 322,4 12,7 
5 17,3 Il, 0 221. 1 9,5 238,4 9,4 

6-9 33,7 15,G 472,0 20,4 505,7 19,9 
10-19 16.8 7,8 378,5 16,3 395,3 15,6 
20 + 4.5 2. 1 91. 2 3,9 95,7 3,8 

Total (•) 216,0 100,0 2 318, 9 100,0 2 534. 9 100,0 

(") non compris les non dl'clarés - (oo) en milliers. 

~ = -



Nombre de 
personnes pnr 

concession 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10-14 
15-19 
20-29 
30-49 
50 + 

Total (•) 

Nombre de 
personnes par 

concession 

l 
2 
3 
4 
5 

6-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 

Total 

Répartition des concessions suivant 
leur taille et la zone d'habitat 

Zone Urbaine Zone Rurale 

Nb.( .. ) "io 1\.'b, ( .. ) <;.o 

2,7 5,5 4,5 1. 6 
5,0 1o.1 13,3 4.8 
5,0 10, l 20,6 7,5 
4,5 9,1 24, 1 8,8 
4,7 9,5 25,9 9,4 
3,8 7,7 22.4 8. 1 
3,3 6,7 20,4 7,4 
2.9 5.9 18,7 6,8 
2,4 4,9 14,9 5,4 
8,0 16,2 50,8 18,5 
3,6 7,3 23,6 8,6 
2,4 4,9 19, 8 7,2 
0,9 1,8 12,1 4,4 
o. 1 0,2 4,2 1,5 

49, 3 100,0 275,3 l OO, 0 

Hépartition des concessions suivant 
leur taille et la zone d'habitat 

Zone Urbaine Zone Rurale 

~. "io Nb. % 

3 040 10 64760 12.4 
4 380 14 83 940 16, 1 
4 370 13 82 840 15.9 
4 320 13 78420 15.0 
3770 12 62 560 12,0 
8780 27 114780 22.0 
2740 8 27 440 5,3 

710 2 5 120 1, 0 
200 l 1 

1 040 ~ 0, 2 50 340 o. 1 
10 240 
10 60 

32 380 100,0 521 540 100,0 

MALI (1960-61) 

Ensemble 

Nb.( .. ) 41'0 

7. 1 2,2 
18,3 5,6 
25,6 7.9 
28,7 8.8 
30,6 9,4 
26,3 8. 1 
23,8 7,3 
.21. 6 6,6 
17. 4 5,4 
58,8 18, 1 
27. 2 8 . .f 
22.3 6,9 
13,0 4,0 
4,3 l, 3 

325.0 100,0 

Hépartition des résidents habituels selon la taille de la concession 
à laquelle ils appartiennent et la zone d'habitat 

Nombre de Zone Urbaine Zone Rurale Ensemble 
personnes par 

concession '.'fu, ( ··) "/o Nb.( .. ) o/o Nb.( .. ) % 

1 2.7 0.7 4.5 O, I 7. 1 0,2 
2 10. 1 2.5 26,6 0,9 36.6 1. 1 
3 15.0 3,7 61. 8 2.0 76.8 2.2 
4 18.2 4,4 96.5 3. 1 114,7 3,3 

5-9 115.5 28.2 691. 1 22,6 806,6 23,2 
10-14 94,6 23,l 595,5 19,4 690.2 19.9 
15-19 60,4 14,8 392.8 12.8 453,2 13,0 
20-29 56,5 13,8 472, 9 15,4 529,3 15.2 
30 + 36.0 8,8 722,5 23,6 758.5 21.8 

Total (•) 409. 0 100,0 3 064. 2 100,0 3 473, 0 100,0 

TCHAD (1964) 

Ensemble 

:>lb. ~. 

67 800 12 
88 320 16 
87 210 16 
82740 15 
66 330 12 

123 560 22 
30180 6 
5830 1 
1 240 

~ -390 
250 

70 

553 920 100,0 

Répartition des résidents habituels selon la taille de la concession 
à laquelle ils appartiennent et la zone d'habitat 

Nombre de Zone Urbaine Zone Rurale F:nsemblc 
personnes par 

concession l\'b. % Nb, % Nb. ~. 

1 3 040 1,8 64 760 2.7 67 800 2.7 
2 8 760 5,0 167 880 7. 1 176(i40 7,0 

3 13 110 7,6 248 520 10,6 261 630 10, 4 
4 17 280 10,0 313 680 13,3 :i:rn 960 13, l 
5 18 850 10,9 312800 13,3 331 650 13. 1 

6-9 61 460 35.5 803 460 34,2 864 920 34,3 
10-14 32 880 19. 0 314 190 13.4 347 070 13,7 
15-19 12 070 i,O 78 295 3.3 90365 3,6 
20-24 4 400 2,5 21 020 0.9 25 420 1. 0 
25-29 1 300 0,7 8 645 0,4 9 945 0,4 
30-39 i 60 l 17 910 ~o.8 ~ 17 97 0 0,7 
40-49 -

Total 173 210 100, 0 2351160 100. 0 2 524 370 100, 0 

(<) non compris les personnes non déclarées · ( .. ) en milliers. 



Grophique 1 

DISTRIBUTION DES CONCESSIONS ET DE LA POPULATION 
SELON LA TAILLE DE LA CONCESSION 

--Concession 
••••••••• Population 

DAHOMEY (1961) 

MALI (1960_ 1961) 

GUINEE (1954-1955) 

TCHAD (1964) 

~ = -



MENAGES 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (1959-1960) 

Taille des 
ménages 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 + 

Total 

Taille des 
ménages 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10-1'1 
15-19 
20 + 

Total 

Répartition des ménages suivant 
leur taille et la zone d'habitat 

Ensemble Zone Urbaine 

Nb, 'Yo Nb, ,.. 
39650 15,2 9 300 15,6 
62260 23,9 15110 25.4 
43330 16,6 9470 15,9 
32570 12,5 7 570 12,7 
25090 9,6 5740 9,6 
19260 7,4 4 050 6,8 
12740 4,9 2820 4,7 
8790 3,4 1910 3,2 
5790 2,2 1 •120 2,4 
3 630 l, 4 700 1,1 
7 540 2,9 1 570 2,6 

260650 100,0 59660 100,0 

Répartition des mênages suivant 
leur taille et la zone d'habitat 

Ensemble Zone Urbaine 

Nb.• 'Yo 'lli"b." ,.. 
- - - -

96,2 17, 9 8,8 20,5 
105,2 19,6 8,5 19,8 
85,5 15.9 6,5 15.2 
64,0 11, 9 -i. 5 10,5 
48,7 9,1 3.7 8,6 
36,0 6,7 2,9 6,8 
26,4 4,9 2,0 4,7 
19,6 3,6 1, 6 3,7 
43,0 8,0 3,4 7,9 
9,3 1. 7 0,7 1.6 
3,5 0.7 0,3 0,7 

537,4 100,0 42,9 100,0 

(
0

) Chiffres en milliers 

Zone Rurale 

Nb, "Io 

30350 15,l 
47 150 23,5 
33860 16.8 
25 000 12.4 
19 350 9,6 
15 210 7,6 

9 920 4,9 
6880 3,4 
4 370 2.2 
2 930 1,5 
5 970 3,0 

200990 100,0 

Répartition de la population prêsente suivant 
ln tnllle de ménage et la zone d'habitat 

Taille des 
Ensemble Zone Urbaine Zone 

ménages Nb, "/o Nb, % Nb. 

1 39660 3,9 9300 4,1 30350 
2 124 520 12.2 30220 13,3 94 300 
3 129 990 12,8 28410 12,5 101 580 
4 130280 12,8 30280 13,4 100000 
5 125450 12,3 28700 12.7 96750 
6 115560 11,4 24 300 10, 7 91260 
7 89180 8,8 19740 8,7 69440 
8 70320 6,9 15280 6,8 55040 
9 52110 5,1 12780 5,6 39330 

10 36300 3,6 7 000 3, l 29300 
11 + 103540 10, 2 20670 9,1 82880 

Total 1016910 100,0 226680 100.0 790230 

Rurale 

% 

3,8 
11, 9 
12,9 
12,7 
12,2 
11. 5 
8,8 
7,0 
5,0 
3,7 

10,5 

100,0 

GUINEE (1954 -1955) 

Zone Rurale 

Nb." % 

- -
87,3 17.7 
96,7 19,6 
79,0 16,0 
59.5 12,0 
45.0 9,1 
33,l 6,7 
j!4,4 4,9 
17. 9 3,6 
39,6 8,0 
8,6 1,7 
3,3 0,7 

494,4 100,0 

Répartition de la population présente suivant 
la taille de ménage et ln zone d'habitat 

Taille des 
Ensemble Zone Urbaine Zone 

mênages 
Nb." % l\'b~ o;., Nb: 

1 - - - - -
2 192,4 6,9 17 .6 7,9 174,6 
3 315,6 11,3 25,5 11,4 290, l 
4 342,0 12,2 26,0 11,6 316,0 
5 320,0 11,4 22,5 10, 0 297,5 
6 292,2 10,4 22.2 9,9 270, 0 
7 252,0 9,0 20,3 9, 1 231, 7 
8 211,2 7,5 16, 0 7,2 195,2 
9 176,4 6,3 14,4 6,4 161.1 

10-14 •173,0 16,9 37,4 16,7 435,6 
15-19 148,8 5,3 11, 2 5,0 137,6 
20 + 75,1 2,7 10,5 4,7 62,1 

Total 2798. 7 100,0 223,6 100,0 2 571, 5 

Rurale 

,.. 
-
6,8 

11,3 
12,3 
11. 6 
10.5 
9,0 
7,6 
6,3 

16,9 
5,3 
2,4 

100,0 

<: ---



Taille des 
ménages 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 + 

Total 1••1 

Taille des 
ménages 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 + 

Total 

Répartition des ménages suivant 
leur taille et la zone d'habitat 

Ensemble Zone Urbaine 

Nb: % l\'b: % 

- - - -
106,6 14,7 19, 1 22,9 
126,8 18,4 17,3 20, 7 
113,6 17. 0 12,6 15, 1 
93,1 13,9 1o.5 12,5 
72,2 10,9 7,3 8,7 
51,5 7,8 5,2 6,2 
36,2 5,5 3,4 4, 1 
25,3 3,9 2,2 2,7 
53,3 8,0 6,0 7,1 

678,6 100,0 83,6 100,0 

Répartition des ménages sui va nt 
leur taille et ln zone d'habitat 

Ensemble Zone Urbaine 

Nb. % Nb, % 

70192 11. 6 3 385 8,4 
116179 19,2 8 302 20,6 
106498 17,6 7 214 17.9 
93185 15,4 5 964 14,8 
70192 11, 6 4 715 11, 7 
49 618 8,2 3 425 8,5 
35 096 5,8 2620 6,5 
21178 3,5 1 612 4.0 
13 917 2,3 1 169 2.9 
29 045 4,8 1894 4. 7 

605100 100,0 40300 100,0 

(•) Chiffres en milliers 

(••) non compris les non déclarés. 

MALI (1960-1961) 

Répartition de la population présente suivant 
la taille de ménage et la zone d'habitat 

Zone Rurale Taille des Ensemble Zone Urbaine Zone Rurale 

Nb.· 

-
87 .5 

109, 5 
100,9 
82,6 
64,9 
46,3 
32,7 
23,l 
47,3 

594, 8 

Zone 

Nb. 

66807 
107 877 

99 284 
87 221 
65477 
46 193 
32476 
19 566 
12 748 
27 151 

564 800 

'l'o 
ménages 

Nb.• % Nb: 'ro Nb: 'l'o 

- 1 - - - - - -
15,7 2 213,2 6,2 38,3 9,4 174, 9 5,7 
18,7 3 380,4 11. 0 51. 9 12,8 328,5 10,8 
16,7 4 454,2 13. 1 50,5 12.4 403,7 13,2 
13,7 5 465,3 13,5 52,4 12,9 412,9 13,5 
10,6 6 433,0 12,5 43,6 10, 7 389,5 12,8 
7,6 7 360,5 1o.4 36,5 9,0 324,0 10,6 
5,3 8 289,3 8,4 27,5 6.8 261,8 8,6 
3,7 9 228,0 6.6 20,2 5.0 207. 9 6,8 
7,9 10 + 634,8 18,4 86,0 21. l 548,8 18,0 

100,0 Total 1• •) 3 458, 8 100,0 406,9 100,l 3 052, 0 100,0 

TCHAD (1962) 

Rurale 

% 

11,8 
19. 1 
17. 6 
15,4 
11. 6 
8,2 
5,7 
3,5 
2,3 
4,8 

100,0 

Réparti lion de ln population présente suivant 
la taille de ménage et la zone d'habitat 

Taille des 
Ensemble Zone Urbaine Zone Rurale 

ménages 
Nb. % Nb. % Nb. % 

1 70192 2,8 3 385 1.9 66 807 2,8 
2 232 358 9.2 16 604 9,6 215 754 9,2 
3 319494 12, 7 21 642 12,5 297 852 12,7 
4 372740 14,8 23 856 13,8 348 884 14,8 
5 350960 14,0 23 575 13,6 327 385 13,9 
6 297 708 11. 8 20550 11,9 277 158 11, 8 
7 245 672 9,8 18 340 10,6 227 332 9,7 
8 169 424 6,7 12 896 7 ,4 156 528 6,7 
9 125 253 5,0 10 521 6,1 114 732 4,9 

10 + 340569 13.2 21 841 12.6 318728 13,5 

Total 2 524 370 100,0 173 210 100,0 2 351 160 100,0 



Taille des 
ménages 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15-19 
20 ... 

Total 

Répartition des ménages sui va nt 
leur taille et la zone d'habi lat 

Ensemble Zone Urbaine 

Nb, % Nb. o/o 
-

27 245 10, 1 6 485 15,4 
28 125 10,4 5 565 13,3 
33 720 12,5 5 040 12,0 
34 480 12,8 5 080 12, 1 
31 640 11,7 4 240 10. 1 
26 750 9,9 3 210 7,6 
20480 7,6 2 740 6,5 
16 340 6. 1 2 120 5, 1 
12 060 4,5 1 620 3,9 

9 335 3,5 1 255 3,0 
7 255 2,7 975 2,3 
5800 2. 1 840 2,0 
4880 1. 8 680 1. 6 
2725 1. 0 345 0,8 
7 070 2,5 1 190 2,8 
2 135 0.8 595 1. 4 

270040 100,0 41 980 100,0 

TOGO (1961) 

Zone Hu ra le 

Nb. ~o 

20760 9, 1 
22 560 9,9 
2B680 12,6 
29400 12,9 
27 400 12.0 
23 540 10, 3 
17 740 7,8 
14 220 6,2 
10440 4,6 

8 080 3,5 
6 280 2.8 
4 960 2,2 
4 200 1, 8 
2 380 l, 0 
5880 2.5 
1540 o. 7 

228 060 100,0 

Répartition de la population présente suivant 
la taille de ménage et la zone d'habitat 

Taille des 
Ensemble Zone Urbaine Zone Rurale 

ménages 
Nb. ~~ Nb. o/o Nb. o/o 

1 27 245 1, 8 6 485 2,9 20760 1,6 
2 56 250 3,6 11130 4,9 45120 3,4 
3 101 160 6.6 15 120 6,7 86 040 6,5 
4 137 920 8,9 20320 9,0 117 600 8,9 
5 158 200 10, 3 21 200 9,4 137 000 10, 4 
6 160500 10,4 19 260 8,5 141 240 1 o. 7 
7 143 360 9.3 19 180 8,5 124 180 9,4 
8 130720 8,5 16 960 7,5 113 760 8,6 
9 108 540 7,0 14 580 6,4 93 960 7, l 

10 93 350 6.0 12 550 5,5 80800 6,1 
11 79805 5,2 10725 4,7 69080 5,3 
12 69600 4,5 10080 4,4 59520 4,5 
13 63 440 4. 1 8840 3,9 54 600 4,2 
14 38150 2,5 4830 2, 1 33 320 2,5 

15-19 116740 7,6 19720 8,8 97 020 7,4 
20 + 58575 3,7 15 695 6,9 42 880 3,3 

Total 1543 555 100, 0 226 675 100, 0 1316880 100,0 

~ --



Graphique 2 

DISTRIBUTION DES MENAGES ET DE LA POPULATION 
SELON LA TAILLE DU MENAGE 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (1954-1955) 
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Afrique Noire, Madagascar, Comores, ... 

9-10.- STRUCTURES PAR AGE, ACTUELLE ET FUTURE 
par Francis GENDREAU et Robert NADOT 

... démographie comparée 





AVANT-PROPOS 

Cette brochure est la dernière de la série d1études de démographie comparée entre
prises en vue de faire un bilan des connaissances démographiques actuelles sur l'Afrique 
Noire et Madagascar à la suite des enquêtes qui ont été effectuées dans ces pays entre 
1955 et 1965. 

La présente étude comprend trois parties : la première analyse les pyramides des 
âges données par les enquêtes et aborde ainsi l'important problème de l'observation de 
l'âge ; la deuxième tente un ajustement de ces pyramides, et enfin la dernière partie est 
consacrée aux perspectives de population jusqu'en 1985. 
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PREMIÈRE PARTIE 

ANALYSE CRITIQUE DES PYRAMIDES 



INTRODUCTION 

La structure par âge est sans doute la caractéristique d'une population qui intéresse 
en premier lieu le démographe. Cela tant du point de vue purement démographique que du 
point de vue de l'information nécessaire à "l'administration de la Cité" dans toute politique 
qui n'est pas celle du laisser-faire absolu. 

L' Antiquité a connu les dénombrements. Longtemps les dirigeants se sont contentés 
de chercher le nombre des personnes qu 1 ils avaient sous leur autorité. Peu à peu ils ont 
senti la nécessité de préciser certaines structures : la structure par âge fut l'une des 
premières à être introduite, les impôts par tête n'étant exigés que des adultes, 

A l'heure actuelle bien des politiques à mettre en oeuvre dépendent de la composition 
par âge des populations: pour ne citer qu'un exemple, les écoles à construire et les maîtres 
à former dépendent à la fois des effectifs d'enfants qui ont le droit d'apprendre et des 
effectifs d'adultes susceptibles de fournir les maîtres. 

La détermination de la structure par âge a donc été un des objectifs prioritaires 
dans les enquêtes démographiques réalisées dans les pays d'Afrique Noire francophone, 

Dans les pays développés, où l'état civil fait, pourrait-on dire, partie de la vie des 
individus, l'âge est une notion bien définie, la mesure de l'âge n'est pas susceptible d'erreur, 
Les seules erreurs possibles viennent de la méthode employée pour la détermination de 
la composition par âge de la population. 

- dans un recensement des personnes peuvent être oubliées ou comptées deux 
fois ce qui fausse la structure par âge de l'ensemble. 

- dans un sondage il y a en outre une erreur aléatoire tenant à la méthode du 
sondage elle -même. 

Dans les deux cas les erreurs sont en général faibles et un domaine d'incertitude 
peut être estimé. 

Il n'en est pas de même dans les pays africains. Aux erreurs sur la composition 
par âge de la population s'ajoutent les erreurs dans la mesure de l'âge de chacun des in
dividus composant cette population. L'absence d'état civil (1) fait que l'on n'a pas la pos
sibilité de mesurer directement l'âge, Il est donc nécessaire de recourir à des procédés 
indirects d'évaluation de l'âge, d'où l'introduction d'erreurs sur l'âge des personnes qui 
entraînent des erreurs dans la composition par âge de la population. Une étude approfondie 
des erreurs sur l'âge s'impose donc pour juger du degré de confiance à accorder aux ré-

(1) Ou du moins la création récente de l'état civil dans certains pays fait que l'ltge ne peut être déter
miné avec précision que pour les enfants, et encore n'est-il pas sar que tous les enfants soient 
touchés par l'état civil. 
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sultats des enquêtes démographiques. Cette étude est l'objet principal du présent rapport. 
Les erreurs de composition par âge dues à la méthode de sondage sont faibles par rapport 
aux erreurs sur l'âge. Il est possible de les négliger. 



1 - LES RÉSULTATS 

La première brochure de la série fournit une vue d'ensemble des résultats qui ont 
été obtenus dans les enquêtes démographiques effectuées en Afrique Noire d'expression 
française. Sans reprendre ici tout ce qui s'y trouve, il n'est pas inutile de rappeler les 
dates de début et de fin des opérations sur le terrain. Ce rappel fait l'objet du tableau 1 
et du graphique I ci-après : 

Tableau 1 

Date des opérations. (Enquêtes d'ensemble) 

Pays 
Date de début Date de fin des 
des opérations opérations 

Guiné,"! 1 - 1955 3 - 1955 
Madagascar 

Tananarive 1 - 1957 Il 

Majunga 1 - 1961 Il 

Côte d'ivoire 11 - 1957 4 - 1958 
3 - 1958 6 - 1958 
8 - 1958 10 - 1958 

Niger 11 - 1959 3 - 1960 
République Centrafricaine 7 - 1959 7 - 1960 
Cameroun Nord Bénoué 2 - 1960 5 - 1960 

Sud Bénoué 3 - 1961 8 - 1961 
Centre et Est 3 - 1962 
Occidental 2 - 1964 1 - 1965 

Sénégal 4 - 1960 8· - 1961 
Mali 6 - 1960 5 - 1961 
Haute Volta 10 - 1960 4 - 1961 
Congo 9 - 1960 2 - 1961 
Gabon 10 - 1960 3 - 1961 
Dahomey 5 - 1961 9 - 1961 
Togo 8 - 1961 12 - 1961 
Tchad 12 - 1963 7 - 1964 
Mauritanie 10 - 1964 1 - 1966 

Ceci étant, le tableau 2 et le graphique Il présentent les structures par sexe et âge, 
telles qu'elles ont été obtenues lors des enquêtes. 
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Graphique 1 

DATE DES OPERATIONS (Enquêtes d'ensemble) 

MAURITANIE 

1---tTCHAD 

.... 1060 

,...... DAHOMEY 

1 ... 1--1 HAUTE VOLT A 

1 .... 1--t GABON 

.... it CONGO 

- MALI 

1 . 
• SENEGAL 

. CAME ROU N 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

1 
•1-4 NIGER 

. ·COTE D'IVOIRE 

MADAGASCAR 

...-i GUINEE 

1 -
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

10.130_5_66 
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Le tableau 2 donne les effectifs observés en milliers, et le tableau 3 les effectifs 
rapportés à l 000 personnes au total. 

Le graphique II comporte pour chaque pays les pyramides de l'ensemble de la zone 
étudiée par l'enquête, de la zone rurale et de la zone urbaine, chaque fois que cette dis
tinction est possible. Il donne en outre les pyramides de quelques pays voisins de la zone 
étudiée (1). 

Selon les enquêtes la capitale est ou n• est pas comprise dans le domaine. 

Une annexe fournit les structures par âge des principaux centres urbains lorsqu'ils 
ne sont pas compris dans l'enquête. 

Pour chaque pays des notes en fin de tableau ou sur le graphique précisent très 
exartement le domaine de l'enquête. 

La population prise en compte est la population de résidenre habituelle. 

(l) L'allure de ces pyramides proches de celles des pays voisins infirme dans le cas général l'hypothèse 
des migrations pour expliquer la forr.ne .des pyramides. 



Groupe 
Sexe 

d'âge 

0-4 
5-9 

10-14 
:i\1 15-19 
A 20-24 
s 25-29 
c 30-34 
u 35-39 
L 40-44 
I 45-49 
N 50-54 

55-59 
60-64 
65-69 
70 &+ 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 

F 20-24 
E 25-29 
M 30-34 
1 35-39 
N 40-44 
1 45-49 
N 50-54 

55-59 
60-64 
65-69 
70 &+ 

Total 

Tableau 2 

Répartition par sexe et par âge : Effectifs absolus (1) 
(Résultats bruts des enquêtes) 

Guinée 1955 Côte d'ivoire Centrafrique Niger Sén~gal 

(Pop. de fait) 1957-1958 1959-1960 1959-1960 1960-1961 

Zone Zone Zone Zone Zone Zone 
Ens. rurale urbaine rurale 

Ens. 
rurale urbaine Ens. Ens. urbaine 

232, 8 215,0 17. 8 300,0 83, 5 65, 8 17,7 253,1 282,4 34, 8 
210, 6 195,5 15. l 271,7 81,2 63, 8 17, 4 239,2 245, l 25, 8 
115, 0 104, 5 10, 5 128, 3 44,2 33, 9 10,3 117, 3 135,7 13,5 
l 01, 1 91,5 9,6 124, 7 24,6 18, 4 6,2 107, 7 102, 5 10,0 
74; 9 66,5 8,4 116,9 25,3 19,2 6, l 84, 0 101, 8 12,3 
85, 8 75,5 10, 3 133,9 41,0 31, 0 10, 0 111, 3 119, 2 15,4 
63,9 56,8 7, l 90,3 36, l 26, 8 9,3 72, 3 101, 9 14,3 
77, 7 70,4 7,3 98, 4 48, 6 35, 8 12, 8 82, 3 88,5 12,6 
59,0 53, 8 5,2 65,8 31, 7 23, 8 7,9 46, l 68, 9 8, 8 
58, 2 53,8 4,4 70,4 32,3 25,7 6,6 57,3 70,6 7,2 
38, 6 36, l 2,5 41, 6 14, 5 11, 6 2,9 33,5 51,0 4,4 
37,6 35, 1 2,5 39,0 11,4 9, 3 2, l 31, l 42,6 3,6 
22,0 20,6 1,4 22,8 5,6 4,8 o,·8 20, 0 31, 0 2,2 
20, 3 19, 0 l, 3 19, 0 4. l 3,4 0,7 20, 0 20, 2 l, 2 
25,8 24, 1 1,2 20, 4 1, 7 1, 4 o, 3 22,4 38, 2 1, 7 

1222,8 1118, 2 104, 6 1543,2 485, 8 374,7 111, 1 1297,6 1499,6 167,9 

235,9 218, 0 17,9 307, 1 86, 2 68, 3 17,9 255,0 289, 7 34, 2 
195,8 179, 9 15,9 236,4 77, 9 61,9 16, 0 204, 5 230, 6 25,2 
91, 7 83, 1 8, 6 91, 5 33,8 26,0 7,8 74,6 114, 8 14,9 

127, 9 115, 9 12, 0 135,4 25,7 19, 6 6, 1 140, 1 129, 3 14, 8 
123, 9 113, 0 l o. 9 154, 1 43, 0 32,5 IO, 5 128, 5 140, l 15,5 
133, 8 122,2 11, 6 165,6 63, 2 48, 9 14, 3 154, l 161, 6 18, l 

90, 8 83,5 7, 3 103, 7 54,0 40, 8 13,2 69,4 109, 6 11, 3 
98, 2 90, 7 7,5 109,7 57,5 44,4 13, 1 84, 7 94, 2 9,6 
63, 0 58, 5 4,5 58, 0 32,9 26,3 6,6 39,9 65,0 5,4 
59, 8 55,9 3, 9 56,6 28, 4 23, 2 5,2 50,2 60, 0 4,0 
34, 8 32,5 2,3 28, 8 10, 2 8,4 1, 8 25,9 42,2 3, l 
30,9 29, 0 I, 9 27,6 9,1 7,4 1, 7 27,6 30,8 2,4 
19,4 18, 2 l, 2 14, 8 4,8 4, 1 o, 7 16, 8 25,5 l, 6 
18, 0 16,6 1, 4 15,3 3,4 2, 9 0, 5 19, 7 16,2 1, 3 
21, 9 20. 8 1, l 17, 4 1, 0 o. 8 o. 2 22,9 40,4 1, 8 

1345,8 1237,8 108,0 1522,0 531, 1 415,5 115,6 1313,9 1550,0 163, l 

(1) Voir note in fine. 

Ens. 

336,8 
286, 7 
163,5 
131, 7 
113,5 
128, 0 
100, 2 
104, 3 

84, 7 
78, 2 
49, 2 
46, l 
37,4 
26,5 
46,6 

1733, 4 

322,2 
258,0 
142, 9 
135, 8 
160, 8 
166,6 
120, 6 
123,2 
76,9 
74, 0 
42,7 
41,5 
29, 3 
21, 6 
35,0 

1751, 1 

en milliers 

Mali 
1960-1961 

Zone Zone 
rurale urbaine 

296,4 40,3 
256,4 30, 3 
145, 6 17, 9 
119, 9 11, 9 
100,7 12, 8 
112, 0 16, 0 
87,5 12, 7 
90,6 13, 7 
74, 5 10,2 
68, 5 9, 7 
43,6 5,6 
41, 2 4,8 
34, 1 3,3 
24, 2 2,3 
38, 0 8,6 

1533,2 200, 1 

282, 3 39,9 
229, 8 28, l 
126,6 16, 3 
116, 9 18, 9 
139,3 21, 5 
143, 5 23, 2 
107,2 13,4 
109, l 14, l 
67,4 9, 5 
65, 7 8, 3 
37, 3 5,4 
37, 0 4,5 
25,5 3, 8 
18, 8 2, 8 
29,4 5,6 

1535,8 215,3 

.... 
~· 



Groupe 
Sexe d'âge 

Ens. 

0-4 389, 4 
5-9 355,2 

10-14 214, 2 
M 15-19 179, 0 
A 20-24 147, 2 
s 25-29 164, 0 
c 30-34 121, 4 
u 35-39 134, 6 
L 40-44 94, 0 
I 45-49 98, 2 
N 50-54 65, 0 

55-59 56,7 
60-64 41,5 
65-69 41, 5 
70 &+ 44, 0 

Total 2145, 9 

0-4 371, 6 
5-9 309, 3 

10-14 162, 3 
15-19 158, 9 

F 20-24 210,4 
E 25-29 209,0 
M 30-34 160, 1 
I 35-39 161, 1 
N 40-44 104, 0 
I 45-49 104, 0 
N 50-54 58, 8 

55-59 54, 0 
60-64 39, 8 
65-69 31, 2 
70 &+ 37,4 

Total 2171,9 

Tableau 2 

Répartition par sexe et par âge : Effectifs absolus 
(Résultats bruts des enquêtes) 

Haute Volta Congo Gabon 
1960-1961 1960-1961 1960-1961 

Zone Zone Zone Zone Zone Zone 
ru ra le urbaine Ens. rurale urbaine Ens. rurale urbaine 

380, 0 9,4 45,3 38, 3 7, 0 26,4 21, 8 4,6 
347, 2 8, 0 41,5 36,0 5,5 23, 1 19, 8 3,3 
209, 0 5,2 36,3 31, 8 4,5 18, 4 15,7 2,7 
174,9 4, 1 14,0 11, 3 2,7 10, 4 8, 4 2,0 
144, 3 2,9 14, 8 11, 3 3,5 13, 7 10, 2 3,5 
160, 9 3, 1 13,2 10, 4 2,8 15, 5 11, 7 3, 8 
118, 8 2,6 16, 1 12, 8 3,3 14, 1 10, 7 3,4 
131, 7 2, 9 13,3 10, 9 2,4 17,4 14, 2 3,2 

92, 5 l, 5 20, 8 17, 7 3, 1 16, 1 13, 7 2,4 
96, 3 1, 9 13,9 12, 1 1, 8 16, 8 15, 0 l, 8 
63, 6 1, 4 14, 5 12,9 1, 6 10, 5 9, 5 l, 0 
55,7 l, 0 9,0 8,4 o, 6 8, 0 7,4 o. 6 
40, 7 o, 8 9, 3 8, 7 0,6 5, 8 5, 5 0,3 
40, 7 o, 8 2,2 2, 1 0,1 3, 5 3, 3 0,2 
43, 0 1, 0 3,6 3,3 0,3 5,0 4,6 0,4 

2099,3 46,6 267, 8 228, 0 39,8 204, 7 171, 5 33, 2 

362,4 9,2 46,9 39, 6 7,3 27,3 22,9 4,4 
302,4 6,9 40, 7 35, 2 5,5 21, 9 18, 8 3, l 
158, 2 4. 1 29,5 25,9 3,6 14. 6 12,5 2, l 
155,4 3,5 15,4 12,6 2,8 12,7 10,3 2,4 
205, 9 4,5 22,3 18,4 3,9 17, 6 14,2 3,4 
204, 1 4,9 20,1 16,6 3,5 20, 6 17, 3 3,3 
156, 7 3,4 28, 3 24,3 4,0 21,4 18, 3 3, l 
157, 7 3,4 22,0 19,5 2,5 25,3 23, 0 2,3 
101, 5 2,5 29,9 27, 0 2,9 20, 0 18, 3 l, 7 
101, 9 2, 1 16, 8 15,5 l, 3 17,2 16, 0 1, 2 
57, 5 l, 3 17,4 16,2 l, 2 11, 9 11, l 0,8 
53,0 I, 0 8,5 8, 0 0,5 9,3 8,7 0,6 
38, 8 1, 0 9,4 8, 7 o. 7 7,4 6,9 o, 5 
30, 5 0,7 2,3 2,2 o. 1 5, 0 4,8 0,2 
36,5 o. 9 4,3 4,0 0,3 7,4 6, 8 0,6 

2122,5 49, 4 313, 8 273, 7 40, 1 239,6 209, 9 29,7 

-°' 
en milliers 

Dahomey 
1961 

Zone Zone 
Ens. rurale urbaine 

205, 5 184, 9 20,6 
181, 9 164,0 17, 9 
107, 0 94,4 12,6 
69, 0 62,4 6,6 
60, 0 54, 8 5,2 
71, l 64,4 6,7 
56,2 50,9 5, 3 
62,6 57,5 5, 1 
43,3 39,7 3,6 
42, 9 39,6 3, 3 
30,6 28, 2 2,4 
26,7 24, 8 1,9 
20, 2 19,0 1,2 
20, 0 18, 9 1, 1 
23,6 22, 0 1, 6 

1020, 6 925,5 95,l 

206, 5 187, 5 19, 0 
167,8 150, 8 17,0 

89,3 79,5 9, 8 
75, l 68, 2 6,9 
98,4 89,2 9,2 
97,7 88,1 9,6 
73,4 66, l 7,3 
62,9 57,3 5,6 
44,9 41,0 3,9 
40, 0 37,2 2, 8 
28,4 26,5 1, 9 
24,9 23,0 1, 9 
18, l 16, 8 1, 3 
15,3 14. 0 1,3 
19,3 17,7 1,6 

1062,0 962,9 99, l 



Togo 

Groupe 
1961 

Sexe 
d'âge Zone 

Ens. rurale 

0-4 161,9 138, 3 
5-9 141, 9 122,5 

10-14 71, 0 57,9 
M 15-19 47, 8 38, 2 
A 20-24 38, 6 31,6 
s 25-29 54,0 46,l 
c 30-34 37, 1 31, 6 
u 35-39 43,2 38, 2 
L 40-44 29,4 26,3 
1 45-49 30, 9 27, 7 
N 50-54 17,0 14,5 

55-59 17,0 14, 5 
60-64 10,9 10,5 
65-69 1o,9 10, 5 
70 &+ 18, 6 15, 8 

Total 730, 2 624, 2 

0-4 165,0 143, 5 
5-9 138, 8 117, 2 

10-14 60, 3 50, 0 
15-19 47, 8 39,5 

F 20-24 67,9 56,6 
E 25-29 80,2 68, 5 
M 30-34 54, 0 44,8 
1 35-39 52,5 44,8 
N 40-44 32,4 27,7 
1 45-49 32,4 27,7 
N 50-54 20, 1 18, 4 

55-59 20, 1 17, 1 
60-64 12,4 11, 9 
65-69 14. 0 11, 9 
70 &+ 15,5 13,2 

Total 813,4 692,8 

Tableau 2 

Répartition par sexe et par âge : Effectifs absolus 
(Résultats bruts des enquêtes) 

Tchad Cameroun 
1963-1964 1960-1965 

Zone Zone Zone Zone Zone 
urbaine 

Ens. rurale urbaine 
Ens. rurale urbaine 

23,6 245, 1 229,8 15,3 278, 1 258,3 19,8 
19,4 234,9 221,4 13, 5 248,4 235,4 13, 0 
13, 1 120, 7 110, 1 1o.6 159, 9 146, 9 13,0 
9,6 75, 0 67,4 7,6 123, 1 112,9 1o.2 
7,0 60,0 55,6 4,4 106,4 96,2 10,2 
7, 9 82, 0 75,3 6,7 129, 0 117, 8 11, 2 
5,5 78, 0 71,3 6,7 104. 9 93,8 11, l 
5,0 82, l 75,7 6,4 117,4 11o.3 7, 1 
3, 1 59,2 54,6 4,6 85,4 78, 3 7, 1 
3, 2 56,3 52,3 4, 0 94, 5 90, 7 3,8 
2, 5 35,5 33,6 1,9 59,7 56,0 3,7 
2,5 24, 2 23, 1 l, 1 56,3 54,6 1, 7 
0,4 18, 0 17,2 0,8 32,5 30,9 1,6 
0,4 15,0 14, 3 o. 7 26,7 25,9 o. 8 
2,8 12,2 11,5 0,7 28, 7 28, 0 0, 7 

106, 0 1198, 2 1113,2 85,0 1651,0 1536,0 115, 0 

21, 5 243,9 228,9 15,0 285, l 265,3 19, 8 
21, 6 216,3 202,7 13,6 241, 4 228, 9 12,5 
10, 3 90, 3 82, 6 7,7 132,2 119, 8 12,4 

8, 3 93,9 86, 9 7,0 141,7 129, 8 11, 9 
11, 3 115,4 107,6 7,8 162, 8 150,9 11, 9 
11, 7 133, 9 123,8 10, 1 169, 3 159, 0 1 o. 3 
9,2 109, 9 101,8 8, l 139,9 129,6 1 o, 3 
7,7 99,3 92,8 6,5 122,8 117,6 5,2 
4,7 63,7 59,6 4,1 96,0 90, 8 5,2 
4,7 54, 2 51,4 2,8 88,8 86,2 2,6 
l, 7 35,9 34,3 l, 6 58, 7 56,1 2,6 
3,0 24, 7 23,3 1,4 46,4 45, 2 1, 2 
0,5 18, 1 17,2 o. 9 29,5 28,4 1. 1 
2,1 14, 1 13,3 o. 8 22,5 21, 8 o. 7 
2,3 12,6 11, 8 o. 8 24,6 24, 0 0,6 

120,6 1326,2 1238, 0 88, 2 1761,7 1653,4 108,3 

en milliers 

Mauritanie Madagascar 
1964-1966 1957-1961 

Zone Zone 
rurale urbaine Ens. 

79,0 8, 1 176,9 
77,8 7,3 134,8 
49, 0 3,7 83, 8 
40,4 2,4 73,3 
34,9 3,4 71,4 
39,6 4, 1 68, l 
33,7 4, l 65,7 
30, 0 3,4 59,6 
23,6 2,3 51,4 
18, 9 1,5 42,4 
14, 0 1,2 35, 1 
IO, 5 0,7 27, 8 
8,9 0,7 18, 8 
5,8 0,4 13, 1 
7,3 0,6 16, 7 

473,4 43,9 938, 9 

67, 6 7,7 175,0 
70,9 6,3 131, 6 
46,4 4. l 75, 0 
32,3 2,2 70,8 
37,2 3,3 83,2 
43, 1 4,6 77,0 
31, 8 3,5 75,6 
27,5 3, 1 59,1 
20, 5 1,9 52,7 
17, 8 1, 2 38,9 
13,3 l, 4 31,9 
11,5 0,7 23, 1 

9, 1 0,8 15, 7 
6,8 0,5 li, 0 

10,8 o. 8 13,7 ->< 
446,6 42, 1 934,3 >< 



Guinée 

Groupe 
1955 

Sexe d':lge Zone Ens. rurale 

0-4 91 91 
5-9 82 83 

10-14 45 45 
M 15-19 39 39 
A 20-24 29 28 
s 25-29 33 32 
c 30-34 25 24 
u 35-39 30 30 
L 40-44 23 23 
I 45-49 22 23 
N 50-54 15 15 

55-59 15 15 
60-64 9 9 
65-69 8 8 
70 &+ 10 10 

Total 476 475 

0-4 92 93 
5-9 76 76 

10-14 35 35 
15-19 50 49 

F 20-24 48 48 
E 25-29 52 52 
M 30-34 35 35 
l 35-39 38 38 
N 40-44 25 25 
1 45-49 23 24 
N 50-54 14 14 

55-59 12 12 
60-64 8 8 
65-69 7 7 
70 &+ 9 9 

Total 524 525 

(1) Voir note in fine. 

Tableau 3 

Répartition par sexe et par âge : Pour l 000 au total (l l 
(Résultats bruts des enquêtes) 

CBte d'Ivoire Centrafrique Niger Sénégal 
1957-1958 1959-1960 1959-1960 1960-1961 

Zone Zone Zone Zone 
urbaine rurale Ens. rurale urbaine Ens. Ens. 

84 98 82 83 78 95 93 
71 88 80 81 77 93 80 
49 42 44 43 46 45 45 
45 41 24 23 27 41 34 
40 38 25 24 27 32 32 
48 44 40 39 44 43 39 
33 29 35 34 41 28 33 
34 32 48 45 56 31 29 
24 21 31 30 35 18 23 
21 23 32 33 29 22 23 
12 14 14 15 13 13 17 
12 13 Il 12 9 12 14 

7 7 6 6 4 8 10 
6 6 4 4 3 8 7 
6 7 2 2 1 8 13 

492 503 478 474 490 497 492 

84 100 85 87 79 96 95 
75 77 77 78 70 79 76 
40 30 33 33 34 29 38 
57 44 25 25 27 54 42 
51 50 42 41 47 49 46 
55 54 62 62 63 59 53 
34 34 53 52 58 27 36 
35 36 57 56 58 32 31 
21 19 32 33 29 15 21 
18 19 28 29 23 19 20 
11 9 10 11 8 10 14 
9 9 9 9 8 Il 10 
6 5 5 5 3 6 8 
7 5 3 4 2 8 5 
5 6 1 1 1 9 13 

508 497 522 526 510 503 508 

Mali 
1960-1961 

Zone Zone Ens. rurale urbaine 

97 97 99 
83 84 74 
47 48 44 
38 39 29 
33 33 31 
37 37 39 
29 29 31 
30 30 33 
25 24 25 
23 22 24 
14 14 14 
13 14 12 
11 li 8 

8 8 6 
9 9 8 

497 499 477 

93 93 98 
75 75 69 
41 42 40 
39 38 46 
47 46 53 
48 47 57 
35 35 33 
36 36 35 
22 22 23 
21 22 20 
12 12 13 
12 12 li 
9 8 9 
6 6 7 
7 7 9 

503 501 523 



Groupe Sexe d'âge 
Ens. 

0-4 90 
5-9 82 

10-14 50 
M 15-19 41 
A 20-24 34 
s 25-29 38 
c 30-34 28 
u 35-39 31 
L 40-44 21 
1 45-49 23 
N 50-54 15 

55-59 13 
60-64 10 
65-69 10 
70 &+ 11 

Total 497 

0-4 86 
5-9 72 

10-14 38 
15-19 37 

F 20-24 49 
E 25-29 48 
M 30-34 37 
I 35-39 36 
N 40-44 24 
I 45-49 24 
N 50-54 14 

55-59 13 
60-64 9 
65-69 7 
70 &+ 9 

Total 503 

Tableau 3 

Répartition par sexe et par lige : Pour 1 000 au total 
(Résultats bruts des enquêtes) 

Haute Volta Congo Gabon 
1960-1961 1960-1961 1960-1961 

Zone Zone Zone Zone Zone 
rurale urbaine Ens. rurale urbaine Ens. rurale 

90 98 78 76 88 59 57 
82 83 71 71 67 52 52 
50 54 62 63 56 42 41 
41 44 24 23 34 23 22 
34 30 25 22 44 31 28 
38 32 23 21 35 35 31 
28 27 28 26 41 32 28 
31 30 23 22 30 39 37 
21 16 36 35 39 36 36 
23 20 24 24 23 38 39 
15 15 25 26 20 24 25 
13 10 15 17 8 18 19 
10 8 16 17 8 13 14 
10 8 4 4 l 8 9 
11 10 6 7 4 11 12 

497 485 460 454 498 461 450 

86 96 81 79 91 61 60 
72 73 70 70 69 49 49 
38 43 51 53 45 32 33 
37 37 26 25 35 29 27 
49 47 38 37 49 40 37 
48 51 35 33 45 46 45 
37 35 49 48 50 48 48 
36 35 38 39 31 57 60 
24 26 51 54 36 45 48 
24 22 29 31 16 39 42 
14 14 30 32 15 27 29 
13 10 15 16 6 21 23 

9 10 16 17 9 17 18 
7 7 4 4 1 11 13 
9 9 7 8 4 17 18 

503 515 540 546 502 539 550 

Dahomey 
1961 

Zone Zone Zone 
urbaine Ens. rurale urbaine 

74 99 98 l 06 
52 87 87 92 
44 51 50 65 
31 32 33 34 
56 29 29 27 
59 34 34 35 
54 27 27 27 
50 30 30 26 
39 21 21 19 
29 21 21 17 
15 15 15 12 
10 13 13 10 

5 10 10 6 
3 10 10 6 
7 11 12 8 

528 490 490 490 

70 99 99 98 
49 81 80 88 
33 43 42 51 
38 36 36 36 
55 47 47 47 
52 47 47 49 
49 35 35 38 
36 30 30 29 
27 22 22 20 
19 19 20 14 
13 14 15 9 
10 12 12 9 

8 9 9 7 
4 7 7 7 
9 9 9 8 

472 510 510 510 



Togo 

Groupe 
1961 

Sexe d'âge Zone 
Ens. rurale 

0-4 105 l 05 
5-9 92 93 

10-14 46 43 
M 15-19 31 29 
A 20-24 25 24 
s 25-29 35 34 
c 30-34 24 24 
u 35-39 28 29 
L 40-44 19 20 
1 45-49 20 21 
N 50-54 11 11 

55-59 11 11 
60-64 7 8 
65-69 7 8 
70 &+ 12 12 

Total 473 472 

0-4 107 109 
5-9 90 89 

10-14 39 38 
15-19 31 30 

F 20-24 44 43 
E 25-29 52 52 
M 30-34 35 35 
1 35-39 34 34 
N 40-44 21 22 
I 45-49 21 21 
N 50-54 13 14 

55-59 13 13 
60-64 8 9 
65-69 9 9 
70 &+ 10 10 

Total 527 528 

Tableau 3 

Répartition par sexe et par âge : Pour l 000 au total 
(Résultats bruts des enquêtes) 

Tchad Cameroun 
1963-1964 1960-1965 

Zone Zone Zone Zone Zone 
urbaine Ens. rurale urbaine Ens. rurale urbaine 

100 97 98 88 81 81 89 
86 93 94 78 73 74 57 
57 48 47 61 47 46 58 
43 30 29 44 36 35 46 
33 24 24 25 31 30 46 
35 32 32 39 38 37 50 
25 31 30 39 31 29 50 
25 33 32 37 34 35 31 
17 23 23 27 25 25 32 
15 22 22 23 28 28 17 
11 14 14 11 18 18 17 

9 10 10 6 16 17 8 
6 7 7 5 10 10 7 
5 6 6 4 8 8 4 

10 5 5 4 8 9 3 

477 475 473 491 484 482 515 

97 97 97 87 83 83 89 
91 86 86 79 71 71 56 
48 36 35 44 39 38 56 
39 37 37 39 41 41 53 
44 46 46 45 47 47 53 
53 53 53 58 50 50 46 
37 44 44 47 41 41 46 
31 38 39 38 36 37 23 
20 25 25 24 28 28 23 
18 21 22 16 26 27 12 
Il 14 15 9 17 17 12 
10 10 10 8 14 14 5 

7 7 7 5 9 9 5 
7 6 6 5 7 7 3 

10 5 5 5 7 8 3 

523 525 527 509 516 518 485 

Mauritanie Madagascar 
1964-1966 1957-1961 

Zone Zone 
rurale urbaine Ens. 

86 94 94 
85 85 72 
53 43 45 
44 28 39 
38 39 38 
43 48 36 
37 48 35 
33 39 32 
25 27 27 
20 17 23 
15 14 19 
11 8 15 
10 8 10 
6 5 7 
8 7 9 

514 510 501 

74 90 94 
77 73 70 
51 48 40 
35 26 38 
41 38 45 
47 54 41 
35 41 40 
30 36 32 
22 22 28 
19 14 21 
15 16 17 
12 8 12 
10 9 8 
7 6 6 

11 9 7 

486 490 499 
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Notes des tableaux 2 et 3 

Guinée Conakry est compris dans l'enquête. 
- La zone urbaine comprend Conakry. 

Côte d 1Ivoire - Les centres urbains ne sont pas compris dans l'enquête. 

République Centrafricaine -

Niger 

Sénégal 

Mali 

Haute Volta 

Congo 

Gabon 

Dahomey 

Togo 

Tchad 

Cameroun 

Mauritanie 

Le domaine ne comprend ni Bangui, ni les nomades, ni la zone Est. 

- Le domaine ne comprend ni Niamey ni les nomades. 

- Le domaine comprend Dakar. 
- La zone urbaine est formée uniquement de Dakar. 

- Le domaine comprend Bamako, mnis non la zone nomade. 
- La zone urbaine comp1·e1Hl Bamako. 

- Le domaine ne comprend ni Ouagadougou, hi Bobo-Dioulasso, ni la zone 
nomade. 

- Le domaine ne comprend ni Brazzaville ni Pointe Noire. 

- Le domaine comprend Libreville. 

- Le domaine comprend Cotonou. 

- Le domaine comprend Lomé. 

- Le domaine ne comprend pas Fort Lamy. 

- Le domaine ne comprend ni Yaoundé, ni la zone Bamiléké. 
- Les groupes d'âge sont décennaux pour certaines parties du Cameroun : 

ils ont été scindés pour constituer des groupes quinquennaux plausibles. 

- L'ensemble n'est pas fourni en raison de la différence de dates pour les 
deux enquêtes des zones urbaine et rurale. 
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SEXE MASCULIN 
(1.222.800) 

SEXE MASCULIN 
(1.118.200) 

100 90 

SEXE MASCULIN 
(485.800) 

80 

80 

SEXE FEMININ 
(1.JLS.SOO) 

SEXE FEMININ 
(531.100) 

Graphique Il 

PYRAMIDES DES AGES 
Résultats des enquêtes 

y compris Conakry 

non compris Bangui, 
la zon• Est et les 
nomodH 

COTE D'IVOIRE 
1957.1958 

RURAL 
non disponible 

SEXE MASCULIN 
(1.297.600) 

80 

70 

non compris : ~!;=Lin 

Korhogo 
Ab•ngourou 
Agboville 
Dimbokro 
Man 

~ 
non dispottibl• 

CêNTRêS URBAINS 
non d1spofllbl• 

non compris Niamey 
Il la zone nomade 

SEXE FEMININ 
(1.313.900) 

CêNTRêS URBAINS 
non disponible 

10.130_1_66 



SENEGAL 
1960.1961 

SEXE MASCULIN 
(U99.600) 

RURAL 
n~• 

HAUTE· VOL TA 
1960.1961 

SEXE MASCULIN 
(2.1'5.900) 

80 

Graphique Il (suite) 

PYRAMIDES DES AGES 
Résultats des enquêtes 

J compris Dakar 

SEXE FEMININ 
(1.550.000) 

CEN7RES URBAINS 
non di$ponibl• 

non compris: Ouagadougou 
Bobo Dioutasso 

SEXE FEMININ 
(Z.171.200) 

MALI 
1960_1961 

SEXE MASCULIN 
11.733.400) 

100 

CONGO 
1960-1961 

SEXE MASCULIN 
(267.800) 

80 

70 

80 

70 
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1 compris Bamako 

non compris : 
zona nornada et 
Office du Nigor 

SEXE FEMININ 
(1.751.100) 

100 

non compris : Bra:uovillt 
Point• Nairo 

SEXE FEMININ 
Cl13,800) 

18 
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GABON 
1960-1961 

SEXE MASCULIN 
(204700) 

100 90 BO 70 

TOGO 
1961 

SEXE MASCULIN 
(730.270) 

~ 

SEXE MASCULIN 
(&22220) 

BO 

70 

60 

50 

LO 

30 

20 

10 

Graphique Il (2ème suite) 

PYRAMIDES DES AGES 
Résultats des enquêtes 

y compris libnvill• 

SEXE FEMININ 
(239.600) 

70 BO 90 100 

75 ""' 

y compris Lomf 

~ 

SEXE FEMININ 
(812.885) 

CENTRES URBAINS 

DAHOMEY 
1961 

SEXE MASCULIN 
M2D.&o0) 

SEXE MASCULIN 
(92S.SOO) 

UJD 75 50 

TCHAD 
1963-1964 

25 

SEXE MASCULIN 
(t198.200) 

!!!!!!M. 

SEXE MASCULIN 
(1.113.200) 

BO 

BO 

70 

60 

50 

LO 

30 

20 

10 

y compris Cotonou 

SEXE FEMININ 
(l0&2DOO) 

CENTRES URBAINS 

non compris : Fort Lomr 
et l• Nord 

~ 

SEXE FEMININ 
(\326.200) 



CAMEROUN 
1960_1965 

SEXE MASCULIN 
(1.651.000) 

MADAGASCAR 
1957-1961 

SEXE MASCULIN 
(938.900) 

~ 
non disponibf• 

80 

Graphique Il (3ème suite et fin) 

PYRAMIDES DES AGES 
Résultats des enquêtes 

SEXE FEMININ 
(1.761.700) 

Provinces de Tananarive 
d Majunga 

SEXE FEMININ 
(934.300) 

CENTRES URBAINS 

non disponibl• 

MAURITANIE 
1964-1966 

SEXE MASCULIN 

90 

70 

60 

so 
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~ 
non d1spollibl• 

80 

Pa s étran ers 
CONGO (KINSHASA) 

1955_1957 10 

60 

SEXE FEMININ 

lQlJQ_l._66 



Il - MESURE DE L'AGE DES INDIVIDUS 

ET COMPOSITION PAR AGE D'UNE POPULATION 

A - EVALUATION DE L'AGE DES INDIVIDUS 

Deux évaluations de l'âge d'un individu sont possibles lors de 11 interrogatoire par 
l'enquêteur 

a) en demandant 11 âge directement. 

b) en demandant la date de naissance, l'âge s'obtient alors par différence avec la 
date de l'interrogatoire. 

Théoriquement le procédé a) revient au procédé b). Il n'est possible que dans les 
pays où l'âge exact est un élément important pour l'individu : nous sommes tous capables 
de dire notre âge, mais nous utilisons pour ce faire une méthode de récurrence puisqu'à 
chaque anniversaire notre âge augmente d'une année. Une évaluation de l'âge par le pro
cédé a) fait ainsi implicitement appel à la date de naissance. Il n'est donc possible que 
là où, pour un individu, il existe la nécessité d'une notion, l'âge, liée au temps par un 
renouvellement annuel. Or on peut se demander si cette nécessité existe chez les Africains. 
Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de conscience de l'âge chez eux (1 ), mais cet âge 
n'est pas lié de façon linéaire à l'écoulement du temps. Par contre l'événement "naissance" 
semble être une notion sans ambiguité dans la vie des individus (2). 

En réalité, même dans les pays développés, certains réflexes psychologiques qui ne 
jouent pas sur la date de naissance font que l'âge exact n'est pas toujours déclaré, alors 
même qu'il est connu. Les deux procédés ne sont pas rigoureusement équivalents en 
pratique. 

La méthode b) serait donc préférable : c'est celle qui a été utilisée théoriquement 
dans les enquêtes en Afrique. 

La détermination de la date de naissance, vraisemblable sinon exacte, se fait à l'aide 
des calendriers historiques, Un calendrier est une liste d'événements passés dont on con
naît la date et qui sont connus des individus dont on veut savoir la date de naissance. Pour 
déterminer l'âge 11 enquêteur demande à la personne si elle est née après tel événement 
ou avant tel événement du calendrier. Il possède deux dates qui encadrent la naissance. 
Lorsque ces deux dates sont séparées par plusieurs années il peut essayer de faire pré-

(1) Les "anciens" sont considérés comme âgés : est-ce à cause du simple fait qu'ils ont vécu des an
nées plus nombreuses, ou bien d'autres éléments, tels que l'expérience ? En fait, il y a sans doute 
une certaine corrélation, mais ce n'est pas nécessaire. 

(2) Encore faut-il préciser qu'il s'agit de la naissance biologique et non de la naissance sociale ré
sultant de l'initiation. 
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ciser, par exemple, combien de saisons de pluies il y a eu entre la naissance et les deux 
événements encadrants, Dans son principe la méthode est simple et efficace. Dans la pra
tique elle n'est pas toujours facile à mettre en oeuvre. 

Si l'on a un calendrier historique parfait, c'est-à-dire connu de tous et donnant au 
moins un événement par année, l'individu interrogé est souvent incapable de placer sa 
propre naissance dans la suite des événements. Il faut alors faire appel à la mémoire des 
anciens, ce qui élargit l'interrogatoire à une discussion publique, D'autre part, pour les 
vieux, il n'y a pas de possibilité de se référer à la mémoire des autres. Force est donc 
de se fier à la mémoire de l'individu qui se souvient avoir entendu dire qu'il est né l'année 
de tel événement, 

Cela dans le cas d'un calendrier parfait, Or il est tr>ès difficile de constituer un 
calendrier parfait, Le plus souvent, en effet, les nombreux groupes africains qui cons
tituent un pays n'ont que peu de rapports entre eux et il faut établir, pour chacun d'eux, 
des calendriers où les événements relatés sont tous connus, Dans certaines régions il 
faudrait descendre à l'échelon du village. Pour chacun de ces groupes élémentaires, il 
est évident qu'il n'y a pas un événement remarquable dont on connart la date, ce qui en
traîne de nombreux trous dans la série des événements datés et par conséquent une im
précision qui peut être très forte sur la date de la naissance, D'autre part la constitution 
des calendriers les plus précis possibles pour les groupes élémentaires demande des moyens 
matériels qui ne sont pas à la disposition des chefs de mission : il faut des personnes 
capables de constituer ces calendriers et beaucoup de temps pour les recherches néces
saires, ainsi qu'un libre accès à tous les documents utiles. Dans la pratique il n'est guère 
possible de descendre en-dessous du cercle de l'ancienne administration coloniale. Il en 
résulte la possibilité d'une assez grande incertitude dans la détermination de la date de la 
naissance, Néanmoins dans les meilleures conditions d'emploi de ces calendriers, l'erreur 
commise ne devrait pas dépasser quelques années. 

Il est nécessaire de formuler la restriction "dans les meilleures conditions d1 emploi". 
En effet une évaluation la moins mauvaise possible suppose que l'enquêteur consacre à la 
détermination de l'âge tout le temps nécessaire à une utilisation complète du calendrier 
historique. En particulier il doit interroger le plus possible d'anciens pour essayer de 
placer la naissance de l'individu enquêté dans la série chronologique du calendrier, Cela 
peut être très long et, pratiquement, l'enquêteur n'a pas le temps d'obtenir l'information 
maximum, 

Dans la réalité lors de l'interrogatoire l'enquêteur demande l'âge, essaie de déter
miner la date de naissance, compare les deux résultats avec 11 idée qu'il a de l'âge de la 
personne interrogée, Lorsqu'il y a cohérence approximative il ne cherche pas plus loin 
et inscrit le résultat. Ce n'est que lorsqu'il y a incohérence manifeste qu'il pousse à fond 
toutes les possibilités qui lui sont offertes, Il attribue alors un âge plausible. 

Dans le cas des femmes l'enquêteur peut utiliser le nombre d'enfants déjà nés, Il 
admet un certain intervalle moyen entre les naissances, ce qui, compte tenu de l'âge pré
sumé de la mère à la naissance du premier enfant, lui permet d'estimer l'âge de la mère. 
Dans ce calcul l'enquêteur risque de ne pas tenir compte des mort-nés ou des enfants dé
cédés peu après la naissance, d'où biais systématique probable dans l'âge des femmes 0). 

Dans la plupart des cas donc, l'âge ne peut être déterminé rigoureusement en Afrique. 
Dans certaines régions, une fraction de la population possède des documents qui permettent 
de préciser l'âge, Dans les régions où les missions sont implantées depuis fort longtemps, 
les individus peuvent posséder un acte de baptême qui donne la date de naissance à peu 
près exacte. Il en est de même dans certaines parties scolarisées depuis longtemps ou 
qui sont relativement évoluées : c1 est parfois le cas des villes. 

(1) Voir brochure Fécondité - Niveau, 
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B - PYRAMIDES ATTENDUES ET PYRAMIDES OBSERVEES 

Si l'on fait abstraction des enquêtes réalisées en Afrique, quelle est la forme des 
pyramides que l'on peut vraisemblablement attendre ? C'est un résultat d'observation que 
les Africains meurent jeunes et ont de nombreux enfants, et cela depuis fort longtemps. 
Il ne paraît pas non plus qu'il y ait eu de larges bouleversements démographiques. com
parables aux effets des guerres mondiales sur les populations européennes (1 ). Les seules 
choses possibles sont des perturbations exceptionnelles, par exemple une épidémie. Or ces 
événements sont aléatoires et n'ont guère d'influence sur plus d'une année. On peut donc 
penser que l'on va observer une pyramide large à la base et qui se rétrécit très vite vers 
le haut, avec des perturbations aléatoires, suivant le schéma suivant : 

âges 

effectifs 

Les pyramides des territoires d'Outre-Mer en 1954 en sont une excellente illustra
tion (2). 

Or ce n'est pas ce que l'on observe dans les enquêtes. Dans la plupart des cas les 
pyramides présentent l'allure schématique suivante 

(cas du Togo) 

Le fait que les résultats observés ne concordent pas avec ce qu'on pourrait attendre 
a priori doit s'expliquer soit par des erreurs d'observation, soit par des erreurs dans 
les idées a priori. 

(1) Cette circonstance semble plus probable pour 11 Afrique Occidentale et Madagascar que pour l'Afrique 
Centrale. 

(2) Rapport du Haut Comité consultatif de la population et de la famille. Tome IV. La population en 
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. 
La Documentation française. 
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Il faut distinguer selon que l'on étudie la pyramide année par ann6e ou dans son 
ensemble. 

1 / Pyramides année par année. 

Dans ce paragraphe nous nous intéressons uniquement à l'aspect local des pyramides, 

Les variations d'effectifs d'un âge à l'autre sont extrêmement importantes, 

Si les erreurs sur les âges étaient purement aléatoires, on ne devrait pas observer 
de telles différences. En fait on s'aperçoit que les âges se terminant par un chiffre donné 
sont presque toujours plus faibles ou plus forts que leurs voisins. Cela vient de ce que 
l'enquêteur ne pouvant déterminer à une année près l'âge des individus leur attribue un 
âge vraisemblable. L'enquêteur est alors soumis au phénomène bien connu de Pattraction 
ou de la répulsion de certains chiffres. Par exemple les nombres ronds, ceux qui se ter
minent par 0 ou 5, sont le plus souvent fortement gonflés. Au contraire en Guinée, où 
les enquêteurs avaient été mis en garde de façon 11 pressante11 contre l'attraction des nombres 
ronds, on observe un déficit systématique de ces nombres. Il est impossible d'utiliser les 
pyramides année par année à cause de ce phénomène. Les âges ont donc été regroupés en 
classes quinquennales : 0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans etc, 

Le regroupement en classes permet d'éliminer les irrégularités les plus importantes 
et, d'autre part, il est largement suffisant pour la plupart des utilisations, Il présente 
plusieurs inconvénients : 

- la périodicité des attractions est décennale, il peut donc y avoir encore des 
perturbations qui se retrouvent sur les groupes quinquennaux, 

- des perturbations autres qu' aléatoires peuvent être masquées ou, au contraire, 
accentuées lorsqu'on utilise des groupes quinquennaux. 

- selon le départ des groupes 0-4, 5-9, ou 1-5, 6-10 ou 2-6, 7-11 etc, cer
taines perturbations aléatoires peuvent être effacées ou accentuées, 

L'utilisation de groupes d'âge quinquennaux n'élimine donc pas toutes les erreurs 
locales, elle peut masquer ou accentuer certains phénomènes, néanmoins elle est commode 
et donne une idée valable de l'allure générale des structures par âges, Nous adoptons donc 
systématiquement ces groupes quinquennaux. 

2/ Pyramides par groupes quinquennaux. 

Nous allons maintenant faire abstraction des perturbations annuelles pour ne retenir 
que l'allure des pyramides par groupes quinquennaux. 

Si l'on examine très rapidement une carte de l'Afrique où sur chaque pays on a re
présenté une pyramide, on voit qu'on peut distinguer deux zones : Î'ex. A. O. F. et l'ex. 
A. E. F. avec une transition marquée pour le Cameroun et le Tchad, La distinction est 
surtout évidente pour les hommes. 

a) Sexe masculin. 

Pour l'ex, A. O. F. la ,.,yramide présente une très nette discontinuité à 10 ans. Le 
groupe 0-9 est très important. Les groupes suivants ont des effectifs beaucoup plus faibles. 
Les effectifs au-delà de 10 ans décroissent assez régulièrement abstraction faite des per
turl .ions aléatoires. Il semble que la décroissance de 10 à 25 ans soit moins marquée 
que le haut de la pyramide donne à penser. Pour l'ex. A. E. F. on n'observe plus une dis
continuité aussi marquée à 10 ans. Au contraire, il y a un minimum très marqué pour les 
groupes 15-19 ans et un maximum autour de 40 ans. D'autre part les effectifs d'enfants 
de moins de 1 O ans sont relativement moins importants que dans la zone ex. A, 0, F'. 
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b) Sexe féminin. 

La distinction entre ex. A. O. F. et ex. A. E. F. est moins marquée, 

Pour l'ex, A. O. F. il existe aussi une discontinuité très forte à 10 ans. L'effectif 
0-9 ans est très fort. Puis l'effectif 10-19 ans est assez faible. On observe un maximum 
autour de 25 ans puis une décroissance régulière au-delà. 

Pour l'ex. A. E. F. l'effectif 0-9 est relativement moins fort que pour l'ex, A. 0, F. 
et, d'autre part, il semble que le maximum se situe plus tard, autour de 35 ans. 

Les allures identiques à l'intérieur de l'ex, A. 0, F. et à l'intérieur de l'ex. A. E, F. 
fournissent la présomption que les structures par âge observées, a priori, recouvrent, 
malgré leur caractère apparemment anormal, une certaine réalité, La différence du niveau 
de la fécondité entre les deux zones peut expliquer l'aspect plus ou moins pointu des py
ramides. Elle ne paraît pas suffisante pour justifier les écarts, même en supposant des 
erreurs sur les âges identiques. 

Restent deux possibilités : 

- les Africains de chaque zone réagissent de façon très différente vis-à-vis de 
l'âge, ce qui semble peu vraisemblable. Certaines ethnies du sud de l'ex. A,O.F. sont 
plus proches des ethnies de l'A.E. F. que de celles du nord de l'A.O.F, 

- les structures par âge observées reflètent une partie des structures réelles 
qui peuvent être différentes dans les deux zones. 

Nous nous trouvons placés devant un choix important : 

a) admettre que les erreurs sur les âges sont telles qu'elles masquent toute carac
téristique réelle de la structure par âge. 

b) admettre que les erreurs sur les âges ne masquent pas toute la réalité. 

Le choix conditionne en fait l'analyse des résultats : le premier cas conduit à prendre 
pour raison de simplicité une structure de population stable (l l ; le second cas conduit à 
essayer de déterminer une structure probable en faisant un certain nombre d'hypothèses 
particulières. 

L'un et l'autre cas peuvent se justifier de façon plus ou moins vraisemblable, 

Si la deuxième option est retenue, c'est seulement en raison de certaines présomp
tions exposées plus loin. Il est clair en effet que la démonstration rigoureuse de la vali
dité d'un choix plutôt que d'un autre est impossible tant qu'aucune des données recueillies 
ne pourra être garantie exacte, 

Nous allons tenter d'analyser les erreurs sur les âges puis essayer de déterminer 
ce qui dans les pyramides correspond à la réalité. 

3/ Perturbations dues aux erreurs sur les âges. 

Nous avons vu que l'enquêteur ne pouvait pas obtenir exactement l'âge des individus. 
Il y a donc des erreurs aléatoires, mais il peut aussi y avoir des erreurs systématiques. 

Les erreurs purement aléatoires sont sans doute rares. En effet une erreur purement 
aléatoire suppose que, lorsqu'un individu est dans 11 ignorance absolue de son âge, l'enquêteur 
attribue un âge compris entre 0 et une borne supérieure, chaque âge ayant la même pro
babilité. Mais il n'en est rien et l'enquêteur sait par exemple s'il s'agit d'un jeune ou d'un 

(l) Dans cc cas les structures probables des populations de l'ex. A. O. F. et ex. A. E. F, seraient très 
voisines, m4!me compte tenu des différences de fécondité et éventuellement de mortalité. 
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vieux et, d'autre part, nous savons que l'enquêteur dans l'incertitude d'un âge attribue 
plus volontiers un âge qui se termine par certains chiffres, On peut considérer ces der
nières erreurs comme aléatoires lorsqu'on utilise des groupes quinquennaux. Par exemple 
en Haute-Volta pour les hommes à partir de 25 ans on peut admettre que les irrégularités 
observées proviennent d'erreurs aléatoires, Il suffit alors de lisser la pyramide pour rec
tifier les données. 

Les erreurs systématiques sont plus difficiles à déceler. Certaines déformations des 
pyramides peuvent s'expliquer aisément par des erreurs systématiques alors que des va
riations réelles de structure les expliqueraient difficilement. En particulier, les différences 
entre sexe masculin et sexe féminin autour de 25 ans semblent confirmer l'existence d'erreurs 
systématiques, Dans certaines classes d'âges il y a en effet beaucoup trop de femmes par 
rapport aux hommes des mêmes âges, ce qui ne peut guère s'expliquer autrement que par 
des erreurs systématiques. 

Dans la brochure sur le niveau de la fécondité, les erreurs systématiques qui inter
viennent dans la structure par âge des femmes en âge de fécondité ont été étudiées en 
détail, Il semble que ce soit dans cette zone d'âge qu'elles influent de la façon la plus 
sensible. Rappelons brièvement ce qui a été dit. L'âge serait erroné selon que la femme 
est ou non mariée, qu'elle a eu ou non des enfants. Autour de 15 ans une femme est sys
tématiquement vieillie si elle est mariée, les enquêteurs considérant qu'une femme mariée 
a automatiquement plus de 15 ans. De même la femme mariée qui a le plus d'enfants est 
vieillie, toujours aux âges jeunes, Vers la fin de la période de fécondité, une femme qui 
a peu d'enfants sera rajeunie ou, phénomène inverse, une femme qui n'a pas eu d'enfants 
depuis un certain temps sera considérée comme ayant plus de 50 ans. 

Ces erreurs systématiques ont pour effet un gonflement des effectifs autour de 2 0-25 
ans, au détriment des effectifs plus jeunes. Selon les cas il pourra y avoir un gonflement 
ou un déficit de femmes au-delà de 50 ans, 

Pour les hommes, un phénomène identique existe sans doute aussi, Un Africain con
sidère, en effet, qu'il y a deux états principaux : l'enfant et l'adulte. L'enfant est celui 
qui n'a pas encore été initié, c'est-à-dire qui a, mettons, moins de 15 ans. L'adulte est 
l'homme marié qui a un enfant, soit environ après 30 ans, Les âges intermédiaires repré
sentent une zone de transition où l'on hésitera à se placer. Il y aurait alors un gonflement 
des "enfants" et des "adultes". 

Il existe une autre possibilité d'erreur systématique sur les âges. Le plus souvent 
l'âge des enfants est donné par leurs parents, alors que l'âge des adultes leur est demandé 
directement, Cela tend sans doute à rajeunir les enfants et à vieillir les adultes, Ce type 
d'erreur aurait les mêmes effets que le type précédent. 

4/ Structures par âge probables. 

Il est nécessaire de distinguer les pays de l'ex. A. O. F. et les pays de l'ex, A, E, F. 

Pour l'ex. A. O. F. compte tenu des erreurs vraisemblables, il semble que la pyra
mide se décompose en deux parties : les personnes âgées de moins de 10 ans et celles 
âgées de plus de l 0 ans. La pyramide au-dessus de 10 ans présente une allure proche de 
celle d'une population stable, Les effectifs 0-9 qui correspondent à cette population stable. 
sont très largement inférieurs aux effectifs observés, ce qui résulterait d'une baisse brutale 
de la mortalité il y a une dizaine d'années. 

En ce qui concerne l'ex. A. E. F., il est beaucoup plus difficile de conclure, En fait 
il est peu vraisemblable que les erreurs systématiques atteignent un tel niveau, La forme 
des pyramides correspond sans doute en partie à la réalité. Une hypothèse supplémentaire 
pourrait peut-@tre être formulée (outre l'hypothèse de la chute récente de la mortalité). 
celle de 11 influence de 1' effort de guerre qui serait bien plus marquée dans ces pays que 
dans les autres. 



Ill - RÉPARTITION PAR SEXE 

Un des éléments qui permettent l'analyse des structures par âge est Pétude des rap
ports de masculinité, 

Le tableau 4 donne les rapports de masculinité par groupe d'âge pour chacun des 
pays et pour l'ensemble, Ces chiffres ont été portés sur les graphiques III et IV, 

L'amplitude et la nature des variations présentées par ces courbes rendent difficile 
leur analyse. Elles sont extrêmement perturbées avec cependant une allure générale proche 
pour la plupart des pays de la courbe d'ensemble : un rapport voisin de 100 pour le groupe 
0-4 ans, un maximum très accusé pour le groupe 10-14 ans, un minimum très accusé pour 
le groupe 20-24 ans, puis une croissance régulière jusque vers 55-60 ans, 

Le maximum à 10-14 ans peut s'expliquer par une sous-estimation des effectifs de 
femmes à cet âge, plus marquée que pour les hommes ; et le minimum à 20-24 ans pour 
une sous -estimation des effectifs des hommes. 

Mais il semble difficile de s'engager plus avant dans cette analyse, les courbes pré
sentant toutes les caractéristiques citées par Monsieur HENRY (Population Janvier-Mars 
1948) des courbes de rapport de masculinité par âge sujettes à caution. 

Le rapport tous âgPs par pays est cependant intéressant car, à l'exception de la 
Mauritanie et de la Côte d1 Ivoire, tous les rapports sont inférieurs à 100 : ceci peut 
s'expliquer pour la Côte d'ivoire, pays d'immigration en travailleurs masculins et, pour 
la Mauritanie, par l'omission probable de femmes et de filles. 

Les autres pays sont assez groupés avec des rapports compris entre 90 et 100, sauf 
le Gabon qui, avec 85, a le rapport minimum, 



IX-X-JJ 

Hommes 
pour 100 
remm•• 

Graphique Ill 

RAPPORTS DE MASCULINITE PAR AGE (PAR PAYS) 

50 0 10 20 30 '0 50 60 70Age 0 10 20 30 40 50 60 70Age 0 10 20 JO LO 50 60 70 • 

175 
NIOEAI HAUTE \101.TA 

1 

Il 
150 

A 

J r' \. r\ .... , . 
125 

100 

l 

V 
75 

50 
0 10 20 30 'O 50 60 70Ag• 

• 
175 

CAMEROUN TCHAD A. C.A. 

150 

.. 
) \ A. -

\ V - ~ 

/ , 
V 

0 10 20 30 '0 50 60 70 Age 0 10 20 30 '0 50 60 70 Age 0 10 20 30 'O 50 60 70 ga 

150 
GABON MADAGASCAR 

75 

50 
0 10 20 30 40 50 60 70 Age 0 10 20 30 40 50 60 70 Age O 50 60 70Age 

10130.8.H 



Hommes 
pour 100 
femmes 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

0 

Graphique IV 

RAPPORTS DE MASCULINITE PAR AGE - (ENSEMBLE DES PAYS) 

->< 
20 60 70 30 40 50 10 Age . 

>< 
' 

10.130 _, - 66 



IX· X· 36 

Tableau 4 

Rapports de masculinité par âge 

Age Mauritanie Sénégal Mali Niger 
Haute 

Guinée 
Côte 

Togo 
Volta d'ivoire 

0-4 115 98 105 99 105 99 98 98 
5-9 110 106 111 117 115 107 114 102 

10-14 104 118 114 156 131 126 138 118 
15-19 124 79 97 77 112 79 92 100 
20-24 78 73 71 66 70 61 78 57 
25-29 91 74 77 73 79 64 86 67 
30-34 107 93 83 105 77 70 94 69 
35-39 109 94 85 97 84 79 95 82 
40-44 120 106 110 116 92 93 119 91 
45-49 107 118 106 115 95 97 128 96 
50-54 103 121 115 130 111 111 148 85 
55-59 92 138 111 112 105 122 144 85 
60-64 96 122 127 120 104 113 155 88 
65-69 83 125 123 101 133 113 125 78 
70 &+ 69 95 133 96 117 112 118 120 

Ensemble 106 97 99 99 99 91 103 90 

Age Dahomey Cameroun Tchad 
Centra-

Congo Gabon Madagascar Ensemble friquE! 

0-4 99 98 1 OO 97 96 97 102 100 
5-9 108 103 108 104 101 105 102 109 

10-14 120 120 133 131 86 126 113 124 
15-19 92 87 80 96 92 82 105 92 
20-24 61 66 52 59 77 78 82 69 
25-29 73 77 61 65 77 75 88 75 
30-34 77 76 71 67 70 66 81 80 
35-39 99 96 84 84 73 69 103 90 
40-44 96 89 93 96 79 80 97 98 
45-49 107 107 104 114 95 98 113 108 
50-54 108 103 99 141 88 88 109 111 
55-59 107 119 98 121 106 86 119 114 
60-64 111 110 100 118 98 78 113 113 
65-69 131 117 105 120 96 70 134 115 
70 &+ 122 116 97 175 93 68 112 111 

Ensemble 96 94 90 91 90 85 1 OO 96 



CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

Au terme de c-ette analyse, il paraît important de souligner 11 intérêt que présente 
la critique de l'ensemble des résultats fournis par les enquêtes démographiques : C'ette 
étude permet d'une part de définir les limites de la confiance à ac-C'order à l'information 
recueillie, et d'autre part d'envisager les solutions susceptibles d'améliorer, dans le futur, 
cette information, 

1 - SIGNIFICATION DES DONNEES DISPONIBLES 

Lorsqu'on examine isolément c-hacune des pyramides observées lors des enquêtes en 
Afrique Noire francophone, on est d'abord frappé par leur allure apparemment inC'ohérente. 
Si ensuite on les plac-e sur unf' c-arte de l'Afrique, on s'aperçoit qu'elles s'ordonnent en 
deux familles de types différents : l'ex, A. O. F. d'une part, l'ex. A. E. F. de l'autre. 
L'existence de ces deux types de struc-ture par âge pour des zones géographiques diffé
rentes fournit la présomption que les pyramides tirées des enquêtes représentent une ce r
taine réalité, compte tenu des erreurs sur les âges. 

Les erreurs l"Ur les âges l"Ont importantes ; elles tendent notamment à répartir les 
individus en deux classes : les enfants et les adultes, au détriment des adolescents, il ne 
semble pas toutefois qu'elles puissent tout expliquer. Ceci n'est qu'une hypothèse, que nous 
avons admise. 

L'allure des pyramides résulterait alors, une fois éliminées les erreurs sur les 
âges, d'une baisse brutale de la mortalité surtout infantile, baisse qui expliquerait un ef
fectif de jeunes enfants relativement plus important que dans le cas de population stable. 

La difficulté de l'étude des structures par âge vient de ce que l'on n'a auc-une réfé
rence, Pour juger on est contraint de faire des hypothèses qui sont rarement formulées 
et sur lesquelles repose bien souvent toute analyse. On admet ainsi que la pyramide la 
plus régulière est la plus vraisemblable, que la population réelle se rapproche d'une po
pulation stable ou quasi-stable, etc. 

Il faut bien re<'onnaître, en toute honnêteté, que ces diverses hypothèses ne sont que 
faiblement étayées et que la plupart de celles qui sont finalement retenues présentent surtout 
l'intérêt de la simplicité ; il en est ainsi pour l'hypothèse de population stable. En réalité 
nous ne savons absolument pas si nous pouvons l'utiliser même à titre de simple appro
ximation, puisqu'elle repose sur la connaissance de pyramides à plusieurs dates. 

Il est certain que 11 information ac-tuellement rassemblée ne prendra toute sa valeur 
que lorsqu'on disposera à sa suite d'une série chronologique de données permettant d'apprécier 
leur signification réelle. Et pourtant les pays intéressés ont un urgent besoin de ces don-



nées, besoin qui justifie sans doute la témérité qu'il y a de vouloir les utiliser dès main
tenant, alors qu'elles n'ont pu encore se dégager de leur gaine d'erreurs et d'incertitudes, 

Pour rester dans le domaine de la démographie il est bien évident que la connais
sance des structures de mortalité et de fécondité dépend fortement d'une évaluation cor
recte de l'âge (1), Les seuls éléments où la détermination exacte de l'âge n'intervient pas 
sont les taux bruts de natalité et de mortalité, Encore l'analyse de ces taux demande-t-elle 
la connaissance de la strudu re par âge. 

2 - RECOMMANDATIONS POUR LES ETUDES A VENm 

Avant la série d'enquêtes en Afrique Noire francophone, la connaissance démographique 
était presque nulle du point de vue quantitatif, Ces enquêtes ont fourni les premiers éléments 
d'information chiffrée et, sur le plan méthodologique, montré les points sur lesquels il 
faut faire porter le plus grand effort. 

Il est indispensable de donner dans les investigations démographiques en Afrique 
une prtort té absolue à la dé term tnat ion des structures par â~l'l, quitte pour cela, et dans un 
premier temps, à négliger d'autres caractères. Cette donnée est en effet si fondamentale 
dans de nombreux domaines que le maximum d'efforts doit être consacré à sa détermi
nation : une bonne connaissance démographique, indispensable pour permettre le dévelop
pement d'un pays, ne peut se concevoir si les structures par âge sont mal connues. 

Certes dans beaucoup de pays les gouvernements tentent d'instaurer ou de développer 
un état civil efficace, Mais celui-ci ne sera utilisable que dans quelques dizaines d'années. 
Plusieurs pays envisagent de réaliser des recensements exhaustifs. Ceux-ci permettent de 
recueillir les données de base fondamentales, mais outre que les renseignements obtenus 
risquent eux aussi d'être entachés d'erreurs, ils sont encore inadaptables aux études en 
profondeur qui s'avèrent désormais nécessaires pour améliorer l'information. 

En effet, l'idée essentielle qui se dégage de cette étude est que, du point de vue de 
la structure par âge, il n'est peut-être pas nécessaire de recourir à des échantHlons aussi 
nombreux que ceux utilisés jusqu'ici mais que par contre une recherche plus approfondie, 
plus minutieuse des âges des personnes recensées s'impose absolument. 

Les pays africains se trouvent de ce fait placés devant un choix précis : 

- ou bien réaliser des études en profondeur, moins immédiatement rentables, 
mais qui seules peuvent donner à 11 information fondamentale dont ils ont besoin la qualité 
nécessaire, 

- ou bien se consacrer aux études immédiatement rentables, mais en acceptant 
ainsi un handicap certain pour leur développement à long terme. 

En fait cette alternative qui est bien sar schématique, revient au choix entre la qua
lité et la quantité de l'information. Il ne semble pas que dans l'état actuel des choses 
qualité et quantité soient compatibles. 

Peut-être pourrait-on dès lors concevoir deux catégories d'investigations : 

- d'une part des investigations portant sur des échantillons importants, néces
saires pour obtenir des évaluations significatives des taux de natalité et de mortalité, de 
même que pour effectuer les études factorielles croisées souhaitables pour une bonne con
naissance des phénomènes démographiques. 

- d'autre part des études portant sur des effectifs réduits mais s'efforçant de 
parvenir à une détermination aussi précise que possible des liges des personnes recensées ; 

(1) Voir dans la brochure "3. Fécondité : Niveau'.', l'influence des erreurs sur l'âge dans l'estimation 
de la fécondité. 
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cette détermination permettrait peut-être de corriger les répartitions disponibles à l'heure 
actuelle d'une manière plus satisfaisante qu'il n1 a été possible de le faire jusqu 1à présent. 

Parmi les études possibles de ce dernier genre on peut citer l'exploitation des listes 
nominatives de l'administration là où elles existent sur une longue période et où il y a des 
raisons de penser qu'elles ne sont pas trop mauvaises. Il est possible de réaliser des 
enquêtes sur le même échantillon à dates fixes, ici encore nominativement. On peut éga
lement essayer de classer les personnes d'un même village selon l'ordre des naissances. 
Le but recherché étant toujours de tenter une estimation de la façon dont les erreurs sur 
les âges perturbent les pyramides. 

Dans tous les cas la parttctpatton de spéctal tstes d'autres dtsctpl tnes ( soctolotues, 
e thnol otues, h t stort ens ••• J s' auère nécessat re. 

Pour l' tnstant tout au motns, la priorité doit être accordée aux études en profondeur. 

19 



ANNEXE 

STRUCTURE PAR AGE DE QUELQUES CENTRES URBAINS 

NON COMPRIS DANS LES ZONES D'ENQU~TES 

Le tableau 5 ci-après et le graphique V qui l'illustre donnent les structures par 
sexe et par âge de quelques centres urbains. 

Les pyramides obtenues sont de formes assez diverses. Pour la plupart, on retrouve 
une forme analogue à c-elle des pays (avec en particulier un "creux" vers 10-15 ans), ce 
qui montre que les migrations vers les villes ne peuvent expliquer totalement l'aspect des 
pyramides, hypothèse qui a été avancée dans c-ertains c-as. 

Toutes les villes considérées présentent un rapport de masrulinité supérieur à 100, 
et la part de population active (15-49 ans) est supérieure à celle des pays. 

Pour plus .de détails, le lecteur se reportera à la brochure "Centres urbains" pré
cédemment parue. 



Niamey Ouagadougou 
Sexe Age 

1960 1961-1962 

0-4 104 94 
5-9 54 63 

10-14 29 43 
M 15-19 43 50 
A 20-24 72 46 
s 25-29 61 54 
c 30-34 43 45 
u 35-39 36 33 
L 40-44 25 28 
l 45-49 21 17 
N 50-54 11 12 

55-59 7 7 
60-64 4 7 
65-69 4 2 
70 &+ 4 9 

Total 518 510 

0-4 93 90 
5-9 50 57 

10-14 36 34 
15-19 61 50 

F 20-24 78 64 
E 25-29 61 57 
M 30-34 29 40 
I 35-39 29 26 
N 40-44 14 21 
1 45-49 11 12 
N 50-54 4 10 

55-59 4 5 
60-64 4 9 
65-69 4 3 
70 &+ 4 12 

Total 482 490 

Tableau 5 

Structure par sexe et par âge de quelques centres urbains 
Pour 1 000 au total 

Bobo 
Abidjan Bouaké Yaoundé Fort Lamy Bangui Dioulasso 

1959 
1955 1958 1962 1962 1955-1956 

105 99 78 94 78 60 
78 67 59 64 50 56 
42 43 35 41 35 37, 5 
33 49 33 48 41 47 
35 62 54 70 51 f 144 45 81 75 69 67 
38 57 63 50 65 l 135 42 39 52 35 47 
35 21 35 19 32 

~ 46 20 r4 24 15 18 
12 9 14 9 10 l 10 8 5 9 5 6 

7 3 5 3 5 

J 3 1 2 2 1 4 
5 3 5 1 1 

508 553 543 525 507 539 

84 90 78 94 80 61 
75 71 54 68 52 52 
42 38 24 37 30 25 
43 58 45 45 52 40 
58 65 73 65 70 i 139 65 55 64 63 80 
40 29 42 35 53 ~ 100 33 18 31 24 31 
13 9 16 13 19 

~ 33 17 5 12 11 10 
7 3 7 7 6 } 7 5 2 5 4 4 
3 1 2 4 4 

l 2 1 2 3 1 4 
5 2 2 2 1 

492 447 457 475 493 461 

Brazzaville Pointe Noire 
1961 1962 

100 102 
74 74 
50 45 
45 39 
49 57 
52 43 
45 40 
31 29 
31 27 
18 19 
11 8 
4 4 
2 3 
2 3 
2 16 

516 509 

100 112 
77 76 
49 48 
48 43 
52 53 
48 51 
37 33 
23 24 
23 17 

9 8 
8 5 
3 4 
3 3 
2 1 .... 
2 13 >< . 

>< 
484 491 . 
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NIAMEY 
1960 

SEXE MASCULIN 

ABIDJAN 
1955 

SEXE MASCULIN 

FORT LAMY 
1962 

SEXE MASCULIN 

Graphique V 
PYRAMIDES DES AGES DE QUELQUES CENTRES URBAINS 

80 

70 

SEXE FEMININ 

SEXE FEMININ 

70 

60 

SEXE FEMININ 

OUAGADOUGOU 
1961 

SEXE MASCULIN 

SEXE MASCULIN 

BRAZZAVILLE 
1961. 1962 

SEXE MASCULIN 

SEXE FEMININ 

SEXE FEMININ 

SEXE FEMININ 

10.130. 8 - 66 



DEUXIÈME PARTIE 

AJUSTEMENT 



INTRODUCTION 

La première partie de c-ette étude a été consacrée à l'analyse des pyramides des 
âges observées par les enquêtes qui ont eu lieu entre 1955 et 1965. Le prolongement lo
gique d'une telle étude est l'établissement de perspectives de population. 

En fait, compte tenu des observations qui ont pu être faites à propos de la descrip
tion des pyramides, les perspectives proprement dites devront être précédées d'un essai 
de "rectification" de ces pyramides afin d'éliminer sous certaines hypothèses les erreurs 
supposées commises dans la détermination de l'âge. Pour ce faire il faudra d'abord com
pléter les données recueillies lors des enquêtes par les effectifs non touchés par celles-ci 
(certaines zones nomades, certains centres urbains ... ) et ramener ensuite ces pyramides 
à une date de référence commune. C'est alors seulement que l'ajustement proprement dit 
pourra se faire. 



1. - PYRAMIDES BRUTES COMPLÈTES RAMENÉES A 1960 

Afin d'obtenir des pyramides pour la population totale d'un pays, on a procédé à une 
évaluation des structures par âge des populations hors enquête. Pour les "zones" non en
quêtées où l'on ne disposait donc pas de répartition de la population par sexe et par lige, 
l'effectif estimé (ce chiffre est souvent donné dans les publications) a été ajouté à la popu
lation enquêtée en lui donnant la même structure par sexe et par âge que la population 
enquêtée. Pour les centres urbains leur population est souvent connue par un recensement ; 
ils ont donc été ajoutés avec leur structure par sexe et par âge. Lorsque la date du re
censement n'était pas la même que celle de l'enquête, l'effectif a été rectifié avant de le 
répartir avec sa structure. 

Enfin tous les chiffres obtenus ont été ramenés à la même date de référence, soit 
1960, par simple extrapolation, à structure inchangée, à l'aide du taux d'accroissement 
naturel donné par l'enquête. 

Les différences entre les pyramides étudiées dans la première partie et celles qui 
vont être considérées, sont exposées pays par pays dans l'Annexe 1. 

Il faut souligner qu'un traitement aussi approximatif des données est possible vu la 
faible ampleur de la correction et la faible précision des effectifs concernés. 

Les résultats obtenus sont consignés dans les deux tableaux suivants : 

- le tableau 6 donne les effectifs par sexe et âge de la population de chaque 
pays et de l'ensemble (1 l. 

- le tableau 7 donne les structures pour 1 000 habitants de chaque pays et de 
l'ensemble. 

Enfin les pyramides (pour 1 000 habitants) de chaque pays et de l'ensemble ont été 
tracées, celle de l'ensemble ayant été rappelée en traits pointillés sur la pyramide de 
chaque pays (Graphique VI). 

Il est tentant, une fois en présence de ces pyramides, d'essayer de les classer selon 
qu'elles se rapprochent plus ou moins de la pyramide moyenne. 

Un indice peut être utilisé pour cela, que nous appellerons "écart absolu total" qui 
est la somme pour les deux sexes et tous les groupes d'âge des valeurs absolues des écarts 
entre chacune des pyramides et la pyramide moyenne. On obtient alors le classement in
diqué au tableau 8. 

Comme les graphiques VI et VII le confirment, on peut distinguer trois groupes de 
pays : 5 pays dont l'écart par rapport à la pyramide moyenne est faible (Mali, Haute-

(1) Les effectifs globaux des pays ayant été arrondis à la dizaine de milliers. 
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Tableau 6 

Hépartition par sexe et par âge : Effectifs absolus. Résultats bruts 
pour l'ensemble de chaque pays, ramenés à 1960 

en milliers 

Mauritanie Sénégal Mali Niger 
Haute 

Guinée 
Côte 

Togo 
Age Volta d'Ivoire 

1964-1966 1960-1961 1960-1961 1959-1960 1960-1961 
1955 

1957-1958 
1961 

0-4 82 282 360 278 401 267 337 157 

5-9 80 245 307 262 364 242 300 138 

10-14 49 136 175 129 219 132 144 69 

15-19 40 103 141 118 184 116 142 46 

20-24 36 102 122 93 152 86 139 37 

25-29 41 119 137 123 170 98 161 52 

30-34 35 102 107 80 126 73 109 36 

35-39 31 88 112 91 139 89 114 42 

40-44 24 69 91 51 98 68 75 29 

45-49 19 71 84 63 100 67 78 30 

50-54 14 51 53 37 67 44 46 17 

55-59 10 43 49 34 58 43 42 17 

60-64 9 31 40 22 42 25 25 11 

65-69 6 20 29 22 42 23 20 11 

70&+ 7 38 49 24 45 30 23 18 

Total 483 1500 1856 1427 2207 1403 1755 710 

0-4 70 290 345 280 382 271 343 160 

5-9 72 231 276 224 317 225 263 135 

10-14 47 115 153 82 167 105 104 59 

15-19 32 129 145 154 165 147 155 46 

20-24 38 140 172 142 218 142 179 66 

25-29 45 162 178 170 216 154 188 78 

30-34 33 110 129 76 165 104 117 52 

35-39 29 94 132 93 165 113 121 51 

40-44 21 65 82 44 106 72 63 31 

45-49 18 60 79 55 106 69 61 31 

50-54 14 42 46 28 60 40 31 20 

55-59 11 31 45 30 55 36 29 20 

60-64 9 25 32 18 41 22 16 12 

65-69 7 16 23 22 32 21 16 14 

70 &+ 11 40 37 25 38 26 19 15 

Total 457 1550 1874 1443 2233 1547 1705 790 

Total 940 3050 3730 2870 4440 2950 3460 1500 



Tableau 6 

Répartition par sexe et par âge : Effectifs absolus. Résultats bruts 
pour l'ensemble de chaque pays, ramenés à 1960 

en milliers 

Dahomey Cameroun Tchad 
Centra-

Congo Gabon Madagascar frique Ensemble 1961 1960-1965 1963-1964 
1959-1960 

1960-1961 1960-1961 1957-1961 

205 387 299 99 66 26 465 3711 

182 345 287 96 56 23 412 3339 

107 222 147 52 46 18 275 1920 

69 172 92 29 23 10 185 1470 

60 151 73 30 25 14 193 1313 

71 183 100 48 23 15 194 1535 

56 148 95 42 25 14 182 1230 

63 163 101 57 19 17 165 1291 

43 118 72 37 27 16 153 971 

43 131 69 38 17 17 122 949 

31 83 43 17 16 10 102 631 

27 77 30 13 10 8 80 541 

20 45 22 7 10 6 57 372 

20 37 18 5 2 3 34 292 

23 39 15 2 5 5 58 381 

1020 2301 1463 572 370 202 2677 19946 

206 397 298 102 68 27 458 3697 

168 336 264 92 56 22 402 3083 

89 184 no 40 39 15 243 1552 

75 197 114 30 25 13 176 1603 

98 227 141 51 33 17 235 1899 

98 237 163 75 30 21 220 2035 

73 194 134 64 35 21 225 1532 

63 170 120 68 27 25 160 1431 

45 132 78 39 34 20 158 990 

40 123 66 33 18 17 108 884 

28 81 44 12 19 12 93 570 

25 64 30 11 9 9 67 472 

18 41 22 6 10 7 51 330 

15 32 18 4 2 5 25 252 

19 34 15 1 5 7 52 344 

1060 2449 1617 628 410 238 2673 20674 

2080 4750 3080 1200 780 440" 5350 40620 
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Tableau 7 

Répartition par sexe et par âge. Pour 1 000 au total. Résultats bruts 
pour l'ensemble de chaque pays, ramenés à 1960 

Sénégal l\'lali l"iger 
Haute 

Guinée 
Côte 

Age 
Mauritanie Volta d'Ivoire 
1964-1966 1960-1961 1960-1961 1959-1960 1955 

1960-1961 1957-1958 

0-4 87 93 97 97 90 91 97 

5-9 85 80 83 91 82 82 87 

10-14 52 45 47 45 49 45 42 

15-19 42 34 38 41 42 39 41 

20-24 38 32 33 32 34 29 40 

25-29 43 39 37 43 38 33 47 

30-34 38 33 29 28 29 25 32 

35-39 33 29 30 31 31 30 33 

40-44 26 23 25 18 22 23 22 

45-49 20 23 23 22 23 22 22 

50-54 15 17 14 13 15 15 13 

55-59 11 14 13 12 13 15 12 

60-64 10 10 11 8 10 9 7 

65-69 6 7 8 8 9 8 6 

70 &+ 8 13 9 8 10 10 6 

Ensemble 514 492 497 497 497 476 507 

0-4 75 95 93 97 86 92 99 

5-9 77 76 75 78 71 76 76 

10-14 50 38 41 29 38 35 30 

15-19 34 42 39 54 37 50 45 

20-24 40 46 47 49 49 48 52 

25-29 48 53 48 59 49 52 54 

30-34 35 36 35 27 37 35 34 

35-39 30 31 36 32 37 38 35 

40-44 22 21 22 15 24 25 18 

45-49 19 20 21 19 24 23 18 

50-54 15 14 12 10 14 14 9 

55-59 12 10 12 1 1 12 12 8 

60-64 10 8 9 6 9 8 5 

65-69 7 5 6 8 7 7 5 

70 &+ 12 13 7 9 9 9 5 

Ensemble 486 508 503 503 503 524 493 

Togo 
1961 

105 

92 

46 

31 

25 

35 

24 

28 

19 

20 

11 

11 

7 

7 

12 

473 

107 

90 

39 

31 

44 

52 

35 

34 

21 

21 

13 

13 

8 

9 

10 

527 



Tableau 7 

Répartition par sexe et par âge. Pour 1 000 au total. Résultats bruts 
pour 11 ensemble de chaque pays, ramenés à 1960 

Cameroun Tchad 

IX· X· ·l9 

Dahomey Cèntrafrique Congo Gabon ::\fadagascar 
Ensemble 1961 1960-1965 1963-1964 1959-1960 1960-1961 1960-1961 1957-1961 

99 81 97 82 84 59 87 91 

87 73 93 80 72 52 77 82 

51 47 48 44 59 42 51 47 

32 36 30 24 29 23 35 36 

29 32 24 25 32 31 36 32 

34 38 32 40 29 35 36 38 

27 31 31 35 32 32 34 31 

30 34 33 48 25 39 31 32 

21 25 23 31 34 36 29 24 

21 28 22 32 22 38 23 23 

15 18 14 14 21 24 19 16 

13 16 10 11 13 18 15 13 

10 10 7 6 13 13 11 9 

10 8 6 4 3 8 6 7 

11 8 5 2 6 11 10 10 

490 485 475 478 474 461 500 491 

99 83 97 85 87 61 86 91 

81 70 86 77 72 49 75 76 

43 39 36 33 50 32 45 38 

36 41 37 25 32 29 33 39 

47 48 46 42 42 40 44 47 

47 50 53 62 38 46 41 50 

35 41 44 53 45 48 42 38 

30 36 38 57 34 57 30 35 

22 28 25 32 43 45 30 24 

19 26 21 28 24 39 20 22 

14 17 14 10 24 27 17 14 

12 13 10 9 12 21 13 12 

9 9 7 5 13 17 10 8 

7 7 6 3 3 11 5 6 

9 7 5 1 7 17 9 9 

510 515 525 522 526 539 500 509 
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Graphique VI 

PYRAMIDES DES AGES EN 1960 
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Graphique VI (suite) 

PYRAMIDES DES AGES EN 1960 
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Tableau 8 

Ecart des pyramides par rapport à la pyramide d'ensemble 
(p. 1 000 de l'ensemble) 

Ampleur de l'écart Pays Ensemble 
Sexe 

masculin 

~ 
1 Mali 42 22 
2 Haute - Volta 42 20 

Ecart faible 3 Sénégal 50 21 
4 Guinée 54 27 
5 Cameroun 63 27 

6 Dahomey 84 45 
7 Madagascar 92 37 
8 Tchad 96 54 

Ecart moyen 9 Mauritanie 112 49 
IO Côte d'ivoire 116 54 
11 Niger 124 46 
12 Togo 130 71 

f' Congo 174 81 
Ecart important 14 Centrafrique 203 89 

15 Gabon 336 138 
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Sexe 
féminin 

20 
22 
29 
27 
36 

39 
55 
42 
63 
62 
78 
59 

93 
114 
198 

Volta, Sénégal, Guinée, Cameroun) ; un groupe important pour lequel l'écart est "moyen" 
(Dahomey, Madagascar, Tchad, Mauritanie, Côte d'ivoire, Niger, Togo) et enfin un groupe 
de trois pays dont les pyramides s'écartent nettement de la pyramide moyenne : Congo, 
Centrafrique et Gabon. 

Ces trois groupes sont les mêmes pour chacun des deux sexes. Il est .. remarquable 
que les trois derniers pays appartiennent à une même zone géographique, l'Afrique 
Centrale (1 ), que ce sont trois pays de faible population et que ces trois pays semblent 
avoir par ailleurs des caractéristiques démographiques différentes des autres pays, ce qui 
explique peut-être en partie un écart si grand. 

(l} Cette zone semble d'ailleurs avoir plus d'unité que l'ancienne Afrique Equatoriale car le Tchad qui 
en faisait partie juridiquement se rattache plutôt à l'Afrique Occidentale, du point rie vue rie ses ca
ractéristiques démographiques. 
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Graphique IX 
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Il · AJUSTEMENT 

1 - INTERET D'UN AJUSTEMENT ET DEMARCHE SUIVIE 

L'étude détaillée des pyramides des âges faite dans la première partie de la brochure 
a attiré l'attention sur les erreurs sur les âges : celles-ci sont importantes et il apparaît 
nécessaire d'essayer de les corriger afin d'obtenir des pyramides plus proches de la réalité 
que les pyramides observées. Cette démarche suppose d'abord que les pyramides observées 
sont inexactes, ensuite que les écarts par rapport aux pyramides réelles sont dus essen
tiellement à des déclarations des âges inexactes, enfin que l'évaluation des effectifs et leur 
répartition globale par sexe est correcte. 

Compte tenu du chapitre précédent, compte tenu aussi de la précision qui caractérise 
les pyramides des âges observées lors de chacune des enquêtes, la méthode adoptée pour 
cet ajustement consistera d'abord à ajuster la pyramide de 11 ensemble ; les trois pays qui 
s'écartent beaucoup de la structure moyenne (Congo, Centrafrique, Gabon) ne représentent 
qu •une très faible partie de la population de cet ensemble (6 %) et leur présence n'en af
fecte pas la structure : leurs pyramides pourront être ajustées ensuite à ltaide de coef -
ficients de correction par âge, déduits de l'ajustement de l'ensemble. 

L'ensemble considéré ne forme pas un tout homogène. C'est ainsi qu'il pourrait ap
paraître plus satisfaisant a priori de traiter à part le Tchad et le Cameroun qui présentent 
une physionomie intermédiaire : certaines données les rapprocheraient des trois pays 
d'Afrique Centrale (par exemple la fécondité), mais pour la plupart, le comportement est 
semblable à celui des pays de l'Afrique Occidentale et le fait même qu'il y ait doute quant 
au classement de ces pays (avec les autres ou à part) milite en faveur d'un traitement 
commun. 

Pour cet ajustement d'ensemble la recherche se fera dans la direction indiquée dans 
la première partie, à savoir que la population pouvait être considérée" comme stable jusque 
vers 1950 et que la baisse de la mortalité (essentiellement pour les moins de 5 ans) a 
surtout joué à partir de cette date, entraînant un élargissement de la base de la pyramide. 
Cette hypothèse recevra deux justifications (1 l d'une part grâce à l'étude de l'accroissement 
démographique de l'ensemble depuis 1920, d'autre part à l'aide de l'étude de l'évolution ré
cente de la population de la Réunion. Ces deux analyses fournissent les bases de l'ajustement. 

2 • ETUDE DE L'ACCROISSEMENT DES POPULATIONS CONSIDEREES DEPUIS 1920 

Le tableau 9 donne les effectifs par pays et pour l'ensemble "aux alentours de" 1920, 
1930, 1940, 1950, 1950(2). 

(1) Qu'il ne faut pas considérer comme une démonstration. 

(2) Ce tableau reprend celui donné dans la brochure "Centres urbains", à l'exception des chiffres indiqués 
pour 1960, légèrement différents, qui tiennent compte ici des résultats du chapitre I). 
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Les taux d'accroissement annuel moyen durant chaque décennie apparaissent en aug
mentation d'une décennie à l'autre, légèrement pour les trois premières, beaucoup plus 
pour la dernière : entre 1920 et 1950 le taux d'accroissement annuel moyen est de 1, 3 %, 
il est de 2, 3 % entre 1950 et 1960. 

Mais ces taux sont biaisés par l'amélioration de la qualité des estimations (bien que 
celles-ci aient déjà été légèrement corrigées intuitivement) : plus elles sont anciennes en 
effet, plus les estimations risquent d'être sous-estimées (par omission d'une partie de la 
population), Si le dernier chiffre 40 à 41 millions au total peut être considéré comme à 
peu près exact, les précédents doivent être progressivement augmentés, ce qui signifie 
que les taux observés sont sans doute supérieurs à la réalité. 

Tableau 9 

Evolution de la population des pays considérés depuis 1920 

Pays 

Mauritanie 

Sénégal 

Mali 

Niger 

Haute Volta 

Guinée 

Côte d 1Ivoire 

Togo 

Dahomey 

Cameroun 

Tchad 

Centrafrique 

Congo 

Gabon 

Madagascar 

Ensemble 

1920 

260 

1300 

2500 

1100 

3000 

1900 

1500 

700 

900 

2400 

1100 

800 

450 

380 

3500 

21790 

Augmentation entre 12 
chaque décennie (%) 

Taux d 1accroissement 
annuel moyen durant l, 15 
chaque décennie (%) 

1930 

320 

1500 

2800 

1400 

3100 

2000 

1800 

800 

1100 

2700 

1400 

900 

500 

400 

3700 

24420 

14 

1,35 

1940 

450 

1800 

3100 

1700 

3300 

2200 

2000 

950 

1400 

3200 

1800 

1000 

600 

420 

4000 

27920 

16 

1,50 

1950 

520 

2000 

3400 

2200 

3600 

2500 

2500 

1150 

1600 

3800 

2400 

1100 

700 

430 

4500 

32400 

25 

2,30 

1960 

940 

3050 

3730 

2870 

4440 

2950 

3460 

1500 

2080 

4750 

3080 

1200 

780 

440 

5350 

40620 

En admettant que le chiffre de 196 0 est exact, et que les sous-estimations repré
sentent respectivement 96 % du total réel en 1950, 91 % en 1940, 88 % en 1930 et 86 % en 
1920(1), il se trouve que les taux d 1accroissement annuel moyens obtenus pour les trois 

( 1) On a supposé que la sous-estimation était d'autant plus forte que l'époque était plus ancienne. 
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premières décennies sont tous trois égaux approximativement à 1 %, celui de la dernière 
décennie s'établissant à un peu moins de 2 %, environ 1, 9 %. 

Ce résultat donne une idée des corrections à apporter et permet de formuler l'hypo
thèse que les pays considérés ont eu un taux d'accroissement moyen à peu près constant 
et égal à environ 1 % par an jusque vers 1950 alors que dans la décennie 1950-1960 ce 
taux a brutalement augmenté. 

Les effectifs rectifiés seraient alors 

[ 25340 en 1920 au lieu de 21790 
27750 en 1930 " 24420 
30680 en 1940 " 27920 
33750 1950 11 32400 en 

3 - ETUDE DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES RECENTES DE LA REUNION 

Bien que la population de La Réunion soit très différente de celle de l'Afrique, l'étude 
de son évolution peut nous aider pour les raisons suivantes 

1/ Les données sont plus précises qu'en Afrique. 

2/ La fécondité est restée forte comme en Afrique. 

3 / La baisse de la mortalité s• est accélérée autour des années 1950 et une évolution 
analogue a probablement eu lieu dans les pays d'Afrique étudiés. 

Le tableau 10 présente l'évolution des principales données de mouvement pour la po
pulation réunionaise de 1951 à 1963. 

Le taux de fécondité générale varie entre 187 et 2 06 avec une légère tendance à la 
baisse. En fait on peut admettre que la fécondité n'a pas varié dans la période considérée, 
l'écart entre les valeurs extrêmes étant de 10 %. 

Dans le même temps le taux de mortalité passait de 18 à 11 %0 soit une baisse de 
près de 40 % qui n'est plus négligeable. La baisse la plus forte concerne les personnes 
de moins de 15 ans. 

La mortalité infantile présente une allure particulière. A un niveau voisin de 150 %0 
en 1951 et 1952, elle baisse brusquement et décroît ensuite de 110 à 80, avec de fortes 
fluctuations autour de la tendance générale. Il y a donc eu une baisse de près de 40 % 
entre 1952 et 1953. 

Le graphique X donne les pyramides en 1950, 1955 et 1960. 

En 1950 l'allure de la pyramide s'accorde fort bien avec une hypothèse de population 
stable ou quasi-stable. En 1960 au contraire il est impossible de tracer une pyramide de 
population stable qui, avec les données sur la mortalité et l'accroissement naturel dont on 
dispose, rende compte des effectifs très forts du groupe 0-9. 

Il n'y a guère eu d'immigration, donc le facteur qui, seul, peut expliquer la défor
mation des pyramides entre 195 0 et 196 0 est la baisse de la mortalité constatée entre 19 5 0 
et 1955 et particulièrement celle de la mortalité des jeunes enfants. 

4 - L'AJUSTEMENT PROPREMENT DIT 

Les deux paragraphes précédents indiquent dans quelle direction peut être recherché 
l'ajustement. Il faut cependant bien préciser dès maintenant que cet ajustement se fonde 
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Graphique X 
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Tableau 10 

Tendances démographiques récentes à la Héunion 

Rubrique 1951 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

pour 1000 

Fécondité 187 201 206 203 203 200 200 192 189 192 192 

Mortalité 18, 5 18, 1 16,6 14, 7 15,4 12,6 14,2 14, 5 13,6 11,6 11,5 li, 5 11,0 

Mortalité 
infantile 156,5 147, 6 109, 1 l 02, 6 110,6 89,0 98, 5 117,2 107, 9 83,3 88,4 84,4 70,3 

Sexe masrulin Probabilité de décéder aux ages indiqués (pour 1 000) 

q(0-1) 134 92 
q{l-15) 98 50 
q(l5-35) 95 70 
q(35-60) 380 342 

Sexe féminin 

q(0-1) 117 81 
q(l-15) 99 47 
q(l5-35) 85 55 
q(35-60) 238 205 

sur des hypothèses qui pourront toujours être remises en cause : dans l'état actuel de nos 
connaissances démographiques en Afrique il semble impossible de donner une justification 
absolue au choix des hypothèses. L'ajustement retenu doit simplement être considéré comme 
appartenant au champ des "possibles" a priori, et sans doute comme faisant partie des plus 
probables : mais il ne saurait être question de le considérer comme le plus probable, et 
encore moins de le proposer comme la description exacte de la réalité, 

Toutefois si l'ajustement retenu est conforme à l'évolution plausible de la mortalité, 
on n'a pas de c-onfirmation de cette évolution quand on compare les pyramides des popu
lations étudiées vers 1955 à celles des populations étudiées vers 1960. Les secondes 
devraient avoir un groupe 5-9 plus important que les premières ; cette différence n'apparaît 
pas, par exemple, entre la Guinée et la Haute-Volta. 

La première étape de l'ajustement sera la recherche d'une pyramide valable pour 
1950, étant admis que la population présente à cette époque les caractères d'une population 
stable : en effet nous avons vu que le taux d'accroissement annuel pouvait être considéré 
comme ayant été à peu près constant jusqu'aux environs de 1950 ; d'autre part les études 
sur la féc-onclité (1) ne permettent pas de supposer de grands changements pour la période 
récentP : il est donc plausible de penser qu'elle n'a effectivement pas beaucoup changé 
depuis le début du siècle ; enfin il est probable que la mortalité a amorcé un mouvement 
de baisse, particulièrement marqué depuis 1950. 

La pyramide retenue pour 1950 est l'une de celles établies récemment par COALE et 
DEME.l\'Y clans le cadre des études démographiques effectuées à l'Université de Princeton 

( 1) Voir notamment la brochure "Fécondité-Niveau". 
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(Etats-Unis) (1) ; leurs tables constituent en effet un instrument très maniable pour notre 
objet. 

Pour nous guider dans notre choix, nous avons considéré les données de base ras
semblées au tableau 11 qui, recueillies lors des enquêtes récentes, s'appliquent approxi
mativement aux années voisines de 1960. 

Tableau 11 

Tendances démographiques récentes en Afrique 

Enquête Taux de Taux de Taux de morta- Taux de 
fécondité natalité lité infantile mortalité 

pour 1 000 

Moyenne Vallée du Sénégal 186 45 173 24 

Sénégal 174 43 93 17 

Delta Central Nigérien 213 55 288 42 

Mali 240 61 123 30 

Niger (sédentaires) 232 52 200 27 

Haute-Volta 193 50 182 32 

Guinée 226 63 218 41 

Côte d'ivoire 220 55 /Il 35 

Togo 228 55 127 29 

Dahomey 227 54 111 26 rrd 14 8 42 180 27 

Cameroun 
Adamaoua 136 38 100 17 
Sud Bénoué 

Centre et Est 132 37 76 18 

Tchad 148 46 165 31 

Centrafrique 157 48 190 26 

Congo 149 41 180 24 

Gabon 116 35 229 30 

!Tananarive 209 50 Ill 13 
Madagascar 

Majunga 156 40 Ill 14 

On est ainsi conduit à rechercher une population "stable 11 caractérisée par les chiffres 
suivants : un taux de natalité inchangé de l'ordre de 50 %0, un taux de mortalité initial 
voisin de 40 %0, d'où un taux d'accroissement naturel d'environ 1 %. et un taux de mor
talité infantile élevé, que l'on peut situer initialement compte tenu de sa sous-estimation 
probable, aux environs de 250 %0, 

(1) Cf: Régional model life tables and stable population par COALE et DEMENY (Princeton University 
Press, 1966). 
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Il semble dans ces conditions que les tables "Nord" conviennent assez bien (1) : les 
caractéristiques d'une population stable s'accroissant au taux annuel de 1 % et à laquelle 
s'applique une telle mortalité sont voisines des suivantes. (en choisissant le niveau 5 pour 
le sexe masculin et le niveau 4 pour le sexe féminin). 

Rubrique 
Sexe masculin Sexe féminin 

(Niveau 5) (Niveau 4) 

Taux de mortalité 
infantile ............. 261 245 

Taux de natalité .... 48 47 

Taux de mortalité .. 38 37 

On peut alors supposer que la mortalité chez les hommes passe du niveau initial 5 
au niveau 6 pour la période 1950-1955 et au niveau 7 pour la période 1955-1960. La mor
talité des moins de 5 ans serait, elle, en baisse beaucoup plus rapide, les quotients de 
mortalité 0-1 et 1-4 prenant par exemple les valeurs approximatives suivantes. 

Quotient de mortalité Avant 1950 1950-1955 1955-1960 

q(0-1) 261 180 150 

q(l-4) 212 150 120 

Pour les femmes la mortalité passerait de même au niveau 6 en 1950-1955 et au 
niveau 7 en 1955-1960, sauf pour la mortalité des moins de 5 ans dont les quotients évo
lueraient à peu près comme suit : 

Quotient de mortalité Avant 1950 1950-1955 1955-1960 

q(0-1) 245 170 140 

q(l -4) 224 150 120 

Les graphiques XI et XII reproduisent l'évolution proposée des quotients de mortalité. 

Le passage de la population de 1950 à celle de 196 0 se fait alors conformément au 
tableau 12 en multipliant les effectifs de chaque groupe d'âge par un coefficient "perspectif" 
tiré des tables (2) : 

(1) Ce choix s'accorde avec celui de BRASS et LORIMER qui préconisent l'emploi des tables Nord pour 
l'Afrique (Demography : extrait de "The African World : A survey of Social Research11

). 

(2) Pour plus de détails, le lecteur se reportera à l'ouvrage de L. HENRY "Perspectives démogra
phiques" où l'obtention de ces coefficients est expliquée en détail, et aux calculs exposés dans 
l'annexe II. 
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Tableau 12 

Calcul des effectifs ajustés 

Groupe Effectifs Coefficient 
Effectifs Coefficient 

Effectifs 
d'âge en 1950 perspectif 

en 1955 perspectif en 1960 % % 

Sexe masculin 

Naissances 250 78 264 82 " 

0-4 159 86 195 88 216 
5-9 123 94 137 94 172 

10-14 109 96 115 96 129 
15-19 99 95 105 95 110 
20-24 89 94 94 94 100 
25-29 79 93 84 94 88 
30-34 70 92 73 93 79 
35-39 61 91 64 92 68 
40-44 52 89 56 90 59 
45-49 44 87 46 88 50 
50-54 36 85 38 86 40 
55-59 29 80 31 81 33 
60-64 21 73 23 75 25 
65-69 15 Il 15 Il 17 
70 &+ 14 Il 15 " 17 

Total 1000 " 1091 " 1203 

Sexe féminin 

Naissances 248 79 262 85 " 

0-4 160 85 195 88 215 
5-9 123 94 136 94 171 

10-14 108 96 116 96 128 
15-19 97 95 104 96 111 
20-24 88 95 92 95 100 
25-29 78 94 84 94 87 
30-34 69 93 73 93 79 
35-39 60 92 64 93 68 
40-44 51 91 55 92 59 
45-49 44 90 46 91 51 
50-54 37 88 40 89 42 
55-59 30 83 32 84 35 
60-64 23 76 25 78 27 
65-69 16 " 17 Il 19 
70&+ 16 " 18 Il 20 

Total 1000 11 1097 Il 1212 

On obtient finalement les trois structures par sexe et par âge reproduites au tableau 
13 et au graphique XIII. (sur ce dernier graphique la pyramide brute de 1960 a été reportée 
en pointillé), 
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Tableau 13 

Structures par sexe et par âge en 1950, 1955 et 1960 

Groupe 
1950 1955 1960 

d'âge 
Sl\I SF SM SF Sl\1 SF 

pour 1 000 des deux sexes 

0-4 78 81 88 90 88 90 
5-9 61 62 62 63 70 72 

10-14 54 55 52 54 53 54 
15-19 49 49 47 48 45 47 
20-24 44 45 42 43 41 42 
25-29 39 40 38 39 36 36 
30-34 34 35 33 34 33 33 
35-39 30 30 29 30 28 29 
40-44 26 26 25 25 24 25 
45-49 22 22 21 21 20 21 
50-54 1 8 19 17 18 16 18 
55-59 14 15 14 15 13 15 
60-64 10 12 10 12 10 1 l 
65-69 7 8 7 8 7 8 
70 & + 7 8 7 8 7 8 

Total 493 507 492 508 4 91 509 

A partir de cet ajustement il est finalement possible de calculer le taux d'accrois
sement naturel, à l'aide des effectifs globaux correspondant à chacune des années repère : 

1950 S s:M 
1 SF 

Total 

493 
507 

1000 

1955 S Sl\l 
? SF 

Total 

538 
556 

l 094 

1960 Ç SM 
1 SF 

Total 

593 
614 

1207 

Pour la période 1950-1960, ce taux est de l, 9 % (il vaut l, 8 % pour la période 1950-
1955 et 2 % pour la période 1955-1960) ; le taux de fécondité reste constant par hypothèse 
et égal à 195 o/oo ; le taux de natalité est de 47, 5 %0 en 1950-1955 puis de 46 %0 en 1955-
1960, et le taux de mortalité est donc de 29, 5 %0 puis de 26 %0, 

5 - LES ERREUHS SUH LES AGES A LA LUMIERE DE CF.T AJUSTEMENT 

La comparaison de la pyramide brute et de la pyramide ajustée permet de donner 
une interprétation possible de la forme de pyramide brute : 

a) Pour le sexe masculin, il y a sous-estimation des groupes 10-14, 15-19 et 20-24 
ans, une partie des effectifs de ces âges étant comptée dans les 0-4 et les 5-9 ans, l'autre 
partie se retrouvant dans les plus de 25 ans. 

b) Pour le sexe féminin, il y a sous-estimation des groupes 10-14 et 15-19 ans, 
une partie étant comptl>e dans les 0-4 et les 5-9 ans, l'autre partie se retrouvant dans le 
groupe des 20-39 ans, groupe l>galement gonné par les femmes de plus de 50 ans dont 
l'âge est sous-estimé. 

Le tableau 14 donne pour chaque sexe les effectifs observés et ajustés, ainsi que la 
différence entre effectifs observés et ajustés. 
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Tableau 14 

Structures par sexe et par âge observées et ajustt>es. 
Pour 1 000 au total. (Ensemble des pays) 

Sexe masculin Sexe féminin 

Age 
Effectif Effedif Différence Effectif Effedif Différen<'e 
observé ajusté ( 1 ) observé aJusté ( 1 ) 

0-4 91 88 + 3 91 90 + 1 
5-9 82 70 + 12 76 72 + 4 

1 0-14 47 5:3 - 6 38 54 - 1(j 

15-19 36 45 - 9 39 47 - 8 
20-24 32 41 - 9 47 42 + 5 
25-29 38 36 + 2 50 36 + 14 
30-34 31 33 - 2 38 33 + 5 
35-39 32 28 + 4 :35 29 + 6 
40-44 24 24 - 24 25 - 1 
45-49 23 20 + :3 22 21 + 1 
50-54 16 16 - 14 18 - 4 
55-59 13 13 - 12 15 - :3 
60-64 9 10 - 1 8 11 - 3 
65-69 7 7 - 6 8 - 2 
70 &+ 10 7 + 3 9 8 + 1 

Total 491 4 91 - 509 509 -
(l) En valeur algébrique entre les effectifs observés et les effectifs ajustés. 

L'imperfection de ce tableau ne doit pas être dissimulée ( 1), toutefois quelques re
marques semblent pouvoir en être déduites, qui correspondent à peu près aux idées que 
l'on pouvait se faire a priori sur les erreurs sur les âges : 

- deux groupes dont les effectifs observés correspondent à peu près aux effectifs 
ajustés paraissent ressortir pour chaque sexe : les moins de 20 ans et les plus de 20 ans 
pour les hommes, les moins de 30 ans et les plus de 30 ans pour les femmes. 

- d'autre part les hommes auraient tendance à être rajennis en-dessous de 20 
ans, et à être vieillis au-dessus alors que pour les femmes le contraire semble se pro
duire : vieillissement pour celles de 10 à 24 ans et rajeunissement pour celles de plus de 
35 ans. 

La faiblesse de l'information disponible ne permet pas d'en dire plus sur le chapitre 
si important de l'analyse démographique ; ainsi se trouve confirmée une fois de plus la 
nécessité d'enquêtes en profondeur permettant notamment de dresser un tableau de cor
respondance entre les âges déclarés et les âges vrais. 

6 - CAS DE L'AFRIQU'E CENTRALE 

La considération des structures par âge, les présomptions fournies par l'évolution 

( 1) En faisant l'hypothèse que les transferts d'âges ne concernent que des groupes quinquennaux consé
cutifs, il est possible d'établir des tableaux de passage entre "âges observés" et "âges ajustés", 
ébauche également très imparfaite de tableaux de correspondance entre âges observés et ages vrais ; 
ces tableaux sont présentés en Annexe Ill avec les réserves qui s'imposent. 
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de la population de la Réunion et par les variations des effectifs globaux ont permis, pour 
l'Afrique Occidentale, de formuler un certain nombre d'hypothèses vraisemblables, d'en 
déduire une structure par âge plausible, d'éliminer ainsi les erreurs sur les âges et de 
donner une base adéquate aux perspectives. 

Les pyramides des pays de l'Afrique Centrale (Centrafrique, Congo, Gabon) sont net
tement différentes de celles des pays de l'Afrique Occidentale. Cette différenc-e se retrouve 
dans la fécondité, plus faible(l) dans ces trois pays. On a également une certaine connais
sance d'événements (2) qui ont pu entraîner les anomalies présumées de la struc-ture par 
âge de ces pays, mais on ne dispose d'aucun élément objectif d'évaluation, même som
maire de leur influenc-e. 

Il en résulte l'impossibilité de traiter le cas de l'Afrique Centrale avec les autres 
pays étudiés ou de formuler des hypothèses particulières permettant d'obtenir une structure 
rectifiée des erreurs sur les âges. 

Nous faisons donc l'hypothèse que ces erreurs sont voisines de celles des pays de 
l'Afrique Centrale ; l'application à l'ensemble de ces pays des corrections obtenues pour 
11 Afrique Occidentale donne ainsi une pyramide rectifiée, qui sert de base aux perspectives 
de population de l'Afrique Centrale. En fait, même si les erreurs sur les âges sont dif
férentes dans les deux zones, il est probable que la pyramide rectifiée ainsi obtenue est 
plus proche de la réalité que la pyramide brute. 

Le résultat de ces calculs fait l'objet du tableau 15. 

Tableau 15 

Structures par sexe et par âge observées et ajustées - Pour 1 000 au total -

(Afrique Centrale) 

Sexe masculin Sexe féminin 

Age Effectifs Effectifs Différence Effectifs Effectifs Différence 
observés ajustés ( l) observés ajustés ( 1 ) 

0-4 79 76 + 3 81 80 + 1 
5-9 72 62 + 10 70 66 + 4 

10-14 48 52 -4 39 52 - 13 
15-19 26 35 -9 28 37 - 9 
20-24 28 37 -9 42 40 + 2 
25-29 36 34 +2 52 37 + 15 
30-34 33 36 - 3 50 43 + 7 
35-39 38 35 + 3 50 41 +9 
40-44 33 33 - 38 38 -
45-49 30 25 + 5 28 30 - 2 
50-54 18 18 - 18 23 - 5 
55-59 13 13 - 12 17 - 5 
60-64 10 10 - 10 13 - 3 
65-69 4 3 + 1 4 6 - 2 
70&+ 5 4 + 1 5 4 + 1 

Total 473 473 - 527 527 -
(1) En valeur algébrique entre les effectifs observés et les effectifs ajustés. 

(1) Cela quel que soit l'indice utilisé pour mesurer la fécondité (se rapporter à ln brochure N° 3 • Fé
condité : Niveau. 

(2) L'effort économique demandé nux pays d'Afrique Noire lors de la dernière guerre n ét.: t1emble-t-il, 
beaucoup plus éprouvant pour les populations d'Afrique Centrale. Ce fait peut expliqr :r en partie le 
déficit considérable en jeunes adultes que donnent les résultats observés, 
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ANNEXE 1 

DIFFÉRENCES ENTRE LES PYRAMIDES ÉTUDIÉES DANS LA 1ere PARTIE 

ET CELLES QUI SERVENT DE POINT DE DÉPART AUX PERSPECTIVES 

Différences entre les pyramides étudiées dans la lère partie et celles qui servent 
de point de départ aux perspectives. 

MAURITANIE : Les données disponibles sont les effectifs et structures des r.entres urbains 
en 1960 et les effectifs et structures de la zone rurale en 1965. Cette dernière a été 
ramenée à 1960 en lui appliquant un taux de 1,4 %, à structure inchangée. Puis les 
deux répartitions (zone rurale et centres urbains) ont été ajoutées ensemble. 

SENEGAL : Pas de différence car l'enquête qui s'est déroulée d 1Avril 1960 à Août 1961 
avait pour champ l'ensemble du pays. 

MALI : L'enquête s'est déroulée de Juin 1960 à Mai 1961, donc pas de problème de dates. 
Mais elle excluait l'Office du Niger et la zone nomade dont les populations sont es
timées respectivement à 32, 8 et 209, 0 soit au total 241, 8 milliers d'habitants qui, 
répartis par âge selon la structure de la population enquêtée, ont été rajoutés à 
celle-ci. 

NIGER : L'enquête date de Novembre 1959 - Mars 1960, donc pas de problème de dates. 
Mais elle excluait d'une part Niamey, recensé en Avril-Juin 1960 dont la population 
a été ajoutée à celle de l'enquête, d'autre part la zone nomade dont la population es
timée à 234, 3 mille habitants a été répartie par âge selon la structure donnée par 
l'enquête et ajoutée à l'ensemble. 

HAUTE-VOLTA : Il manquait dans l'enquête les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
qui la lère a été recensée de Mai 1961 à Janvier 1962 et la 2ème a fait l'objet d'une 
enquête partielle en Mars 1959, et qui ont donc été simplement rajoutées. 

GUINEE : Les résultats de l'enquête concernent la population de fait à laquelle il faut 
ajouter les guinéens résidant à l'extérieur, soit environ 77 mille personnes pour avoir 
la population légale (ces 77 mille personnes ont été considérées comme ayant la 
même structure que le reste de la population), De plus, l'enquête datant de Janvier -
Mars 1955, les effectifs quinquennaux ont tous été multipliés par (l,022) 5 =1,115, 
l'enquête donnant comme taux d'accroissement naturel 2, 2 %. On obtient ainsi des 
chiffres valables pour début 1960. 

COTE D'IVOIRE : Il a fallu rajouter aux chiffres de l'enquête (1) la population d'Abidjan : 
ces résultats de 2 recensements l'un en 1955, l'autre en 1963 étant disponibles, ces 
chiffres moyens ont été pris pour représenter 1958; (2) les populations de Bouaké, 
Man, Agboville, Dimbokro qui ont été recensées en 1957 - 1958 ; (3) la population de 

21 
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Korhogo : C'elle-d a été recensée en Avril - Mai 1963 et comme elle était estimée 
à 12 mille habitants en 1958, on a réparti cc chiffre selon la structure donnée par 
le recensement. 

TOGO : L'enquête concernait l'ensemble du pays, mais C'Omme ell•· a eu lieu en AoOt -
Décembre 1961, les effectifs, à structure inchangée ont été th vises pur L, 026 , 
l'enquête donnant 2, ri % d'accroissement naturel. 

DAHOMEY : Inchangé car l'enquête qui s'est déroulée de Mai à Septembre 1961 a touché 
l'ensemble du pays. 

CAMEHOUN : Les chiffres donnés par l'enquête (Février 1960 - Mars 1962) excluent 
Yaoundé recensé deux fois, en 1957 et en 1962 d'où un chiffre moyen pour 1960, et 
la zone ouest et la zone Maritime (y compris Douala) dont la population, estimée à 
1 270 mille habitants a été répartie avec la même structure d'âge que l'ensemble. 
Remarquons que nous obtenons ainsi la population totale du Cameroun (Occidental + 
Oriental). 

TCH:\D : LPs chiffres donnés par l'enquête excluent une population estimée à 730 mille 
habitants (dont les Nomades et Fort-Lamy). Cette population a été répartie par âge 
ave<' la même structure que la population enquêtée. Puis 11 ensemble a été ramené à 
1960 par multiplication par (1, 014 )• 4 car l'enquête date de la première moitié de 
l'année 1964 et le taux d'accroissement naturel est estimé à 14 %0, 

CENTHAFRlQUE : Pas de problème de date car l'enquête date de 1959 - 1960. Mais elle 
excluait Bangui (80 mille habitants) la zone Est (66 mille habitants) et divers Nomades 
Bororos et Babingas (40 mille habitants) soit 186 mille habitants répartis avec la 
même structure que l'ensemble. 

CONGO : Il suffit d'ajouter aux chiffres de l'enquête les effectifs de Brazzaville recensé 
juste après l'enquête (fin 1961) et ceux de Pointe-Noire estimés par une enquête datant 
aussi de la fin 1961. 

GABON : Inchangé, car l'enquête qui s'est déroulée d'Octobre 1960 à Mars 1961 a touché 
l'ensemble du pays. 

l\lADAGASCAH : Les résultats d'enquête ne concernent que les provinces de Tananarive 
et de Majunga. :Mais le Service Statistique de Madagascar a donné une estimation de 
la répartition par sexe et âge des autres provinces, d'où de l'ensemble. L'effectif 
pour 1960 estimé d'autre part à 5 353 1 OO habitants a été réparti par sexe et par 
âge selon la structure ci -dessus. 



ANNEXE Il 

DÉTAILS DES CALCULS DE L'AJUSTEMENT 

Les tables de COALE et DEMENY donnent directement les structures par Age des 
populations stables correspondant à une certaine table de mortalité et à un certain taux 
d'accroissement naturel. Pour obtenir la structure de la population en 1960 aver les hypo
thèses retenues, à partir de celle de 1950 prise dans les tables, il suffit : 

1/ de calculer les survivants en 1955 puis 1960. Ceci se fait à partir des "coeffi
cients perspectifs" dont les formules approchées sont : 

1 
p (Naissances) = 5 [ 0, 3 + 2, 7 Si + 2S5 ) 

p ( l) l Ss + S10 
5 p (naissance) 

p (5) = 

" 

" 

Ces coefficients permettent de passer d'un groupe d'âge quinquennal une certaine anréc, 
au groupe d'âge suivant cinq ans plus tard. 

L'effectif du groupe de 70 ans et plus s'obtient en considérant qu'il est dans un rap
port constant avec l'effectif des 50 - 70 ans. 

2/ de calculer les naissances : (des périodes 1950 - 1955 et 1955 - 1960) cc qui se 
fait à partir du taux de fécondité supposé constant (hypothèse de départ), après avoir cal
culé l'effectif des femmes survivantes de 15 à 49 ans. Ces naissances sont ensuite "vieillies" 
à l'aide du coefficient p (naissance). 

Il est à noter que les tables donnent directement les p(x) correspondant à chaque 
niveau de mortalité. Mais le choix de quotients de mortalité différents de ceux des tables 
jusqu'à 5 ans nécessite le calcul de p (naissance) et de p (1), les autres coefficients Nant 
inchangés (en première approximation). 
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TABLEAU DE PASSAGE ENTRE <AGES OBSERVÉS> ET <AGES AJUSTÉS> 
a) Ensemble des pays 

Age ,\ge ajusté 
observé 0-4 5-9 1 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-H 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 &+ Total 

Sexe masculin 

0-4 88 :l 91 
5-9 67 15 82 

10-14 38 9 47 
15-19 36 36 
20-24 32 32 
25-29 9 29 38 
30-34 7 24 31 
35-39 9 23 32 
40-44 5 19 24 
45-49 5 18 23 
50-54 2 14 16 
55-59 2 11 13 
60-64 2 7 9 
65-69 3 4 7 
70&+ 3 7 10 

Total 88 70 53 45 41 36 33 28 24 20 16 13 10 7 7 491 

Sexe féminin 

0-4 90 l 91 
5-9 71 5 76 

l 0-14 38 38 
15-19 11 28 39 
20-24 19 28 47 
25-29 14 36 50 
30-34 33 5 38 
35-39 24 11 35 
40-44 14 10 24 
45-49 11 11 22 
50-54 7 7 14 
55-59 8 4 12 
ll0-64 7 1 8 
65-69 6 6 
70 &+ 1 8 9 

Total 90 72 54 47 42 36 33 29 25 21 18 15 li 8 8 509 



b) Afrique Centrale 

Age Age ajusté 
observé 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70&+ Total 

Sexe masculin 

0-4 76 3 79 
5-9 59 13 72 

10-14 39 9 48 
15-19 26 26 
20-24 28 28 
25-29 9 27 36 
30-34 7 26 33 
35-39 10 28 38 
40-44 7 26 33 
45-49 7 23 30 
50-54 2 16 18 
55-59 2 11 13 
60-64 2 8 10 
65-69 2 2 4 
70 &+ 1 4 5 

Total 76 62 52 35 37 34 36 35 33 25 18 13 10 3 4 473 

Sexe f~mînin 

0-4 80 1 81 
5-9 65 5 70 

10-14 39 39 
15-19 8 20 28 
20-24 17 25 42 
25-29 15 37 52 
30-34 43 7 50 
35-39 34 16 50 
40-44 22 16 38 
45-49 14 14 28 
50-54 9 9 18 
55-59 8 4 12 
60-64 9 1 10 
65-69 4 4 
70 &+ 1 4 5 

Total 80 66 52 37 40 37 43 41 38 30 23 17 13 6 4 527 





TROISIÈME PARTIE 

PERSPECTIVES (1) 

(l) Une tentative de calcul généralisé de perspectives démographiques pour les pays considérés a déjà 
été faite en 1963 par les soins du Service de Coopération de l'I. N, S.E. E. (Perspectives de popu
lation dans les pays africains et malgache d'expression française : I. N, S. F., E. Ministère de la Coo
pération). N'ayant pas bénéficié des études de synthèse présentes, elles doivent @tre considérées 
C'omme la toute première ébauche des cakuls actuels. 



INTRODUCTION 

Avant d'entreprendre le calcul de ces perspectives il n'est sans doute pas superflu 
de mettre l'accent sur leur utilité. A l'heure où la plupart des pays d'Afrique se lancent 
dans la voie de la planification, la connaissance de leur population future est l'une des 
données indispensables à l'élaboration d'un plan susceptible d'être exécuté : dire que le 
revenu par habitant doit doubler en vingt ans ne peut avoir de signification économique que 
si l'on a une idée des effectifs de la population du pays dans vingt ans ; la consommation 
future dépend en grande partie des effectifs de la population et de sa structure, et surtout 
les investissements à faire dans le présent sont justifiés par la population future (écoles, 
logements, hôpitaux, formation de professeurs, ... ). 

Dans ces conditions, l'établissement de perspectives paraît très souhaitable malgré 
les difficultés de l'entreprise et l'incertitude des résultats. Certes la marge d'incertitude 
est particulièrement grande en Afrique en raison de la faible qualité des données et de la 
difficulté de choisir les hypothèses d'évolution à venir. Mais si l'on attendait d'avoir une 
connaissance parfaite on risquerait de ne jamais faire de perspectives; d'autre part, "l'action 
en politique et en économie conduit à prendre des options sur l'avenir et, dans ces con
ditions, il vaut mieux tabler sur des travaux sérieux faits par des techniciens prudents que 
se fier aveuglément à une sorte de sens inné de l'avenir", (L. HENRY - Avant-Propos 
du Cours de "Perspectives démographiques" de 111, D, U, P, ), Qui plus est, l'absence de 
perspective signifie souvent la perspective implicite de la constance des effectifs, hypothèse 
erronée et grave de conséquences. 

Les perspectives sont encore établies pour les deux ensembles définis lors de l'ajus
tement : l'Afrique de l'Ouest et Madagascar d'une part, l'Afrique Centrale d'autre part, 
Cette méthode élimine les particularités démographiques de chacun des pays mais ces par
ticularités sont loin d'être mises en évidence de façon exacte dans les enquêtes. Le trai
tement global (ou plutôt le traitement en deux ensembles séparés) évite donc de devoir se 
fier à ces particularités, et apparalt de plus justifié dans cette étude de synthèse. 

Les perspectives ont pour point de départ 1960 et sont établies à partir des résultats 
obtenus dans la partie précédente. La période couverte est de 25 ans ; c'est déjà du long 
terme selon les normes des pays développés ; mais dans le <'as de l'Afrique, et, plus 
généralement des pays en voie de développement. il est nécessaire d'envisager l'avenir 
jusqu'à la génération suivante. 



1 - HYPOTHÈSES 

1 - EVOLUTION FUTURE DE LA MORTALITE 

Des réserves importantes ont été faites dans la deuxième partie lorsqu'il s'est agi 
de décrire le niveau de la mortalité pour la période récente : faire des hypothèses sur 
l'évolution de ce niveau peut paraître dès lors très sujet à caution. 

La baisse de mortalité supposée s'être produite entre 1950 et 1960 va-t-elle se pour
suivre ? si oui, à quel rythme ? Si la poursuite de la baisse semble probable, le rythme 
en est très incertain étant donné le manque d1 informations chiffrées disponibles à l'heure 
actuelle, et l'absence d'études systématiques sur le sujet, liant par exemple le niveau de 
la mortalité à l'état de l'infrastructure sanitaire. 

De plus, nombreux sont les éléments de tous ordres intervenant dans l'amélioration 
de l'état sanitaire des pays africains, sur lesquels il est difficile de faire des prévisions. 

Les comparaisons internationales ont conduit l'O, N. U. à admettre qu 1en moyenne 
dans les pays à niveau de mortalité relativement élevé, une augmentation de l'espérance 
de vie de cinq ans tous les dix ans pouvait être attendue (1), 

La variabilité de l'amélioration est certes grande autour de cette moyenne. L'examen 
approfondi du problème ne conduit pas à des conclusions précises, vu la difficulté à trouver 
des arguments en faveur de tel ou tel rythme de baisse. Nous adoptons le rythme de baisse 
indiqué par 1'0. N, U. pour sa vraisemblance et la simplicité des calculs (il conduit à 
passer d'un niveau de mortalité au suivant tous les 5 ans dans les tables régionales de 
Princeton). 

Ce rythme est celui déjà retenu pour la période 1950-1960, La baisse de la morta
lité infantile et de celle des enfants de 1 à 4 ans sera supposée se taire au même rythme 
que pour les autres âges, D'où finalement le tableau 16 qui résume l'évolution proposée, 
l'espérance de vie à la naissance passant de 40 ans en 1960-1965, à 50 ans en 1980-1985. 

Les coefficients perspectifs se déduisent à chaque fois des valeurs adoptées pour les 
quotients et permettent le calcul des survivants de chaque groupe d'âge de cinq ans en 
cinq ans. 

2 - EVOLUTION FUTURE DE LA FECONDITE 

Il est vraisemblable que la fécondité n'a guère varié dans un passé assez proche (2) 

(1) Etude démographique n° 25 O. N, U, 

(2) Voir la brochure "Fécondité : Niveau". 
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Tableau 16 

Evolution proposée de la baisse de mortalité 

~ 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 
0 

q (0-1) } S.M. 140 130 120 110 100 
S.F. 130 120 110 100 90 

q ( 1-4) deux 110 1 OO 90 80 70 
sexes 

Autres quotients Nord 8 Nord 9 Nord 10 Nord 11 Nord 12 
(deux sexes) 

ou du moins ses variations ont sans doute été lentes, cela malgré les changements consi
dérables qu1ont subi les sociétés africaines. En effet les facteurs nouveaux de la fécondité 
peuvent jouer en sens contraire : par exemple la baisse de la mortalité, en réduisant le 
nombre d'unions qui chaque année se trouvent dissoutes du fait du décès d'un conjoint, 
entraîne une augmentation de la fécondité, mais la diminution de la mortalité infantile, en 
augmentant le nombre d'enfants qui parviennent à l'âge adulte, peut tendre à réduire le 
désir d'avoir une survivance nombreuse et par conséquent la fécondité ; d 1un autre côté, 
l'évolution des coutumes matrimoniales joue à la fois dans le sens de la baisse (diminution 
de la nuptialité, •.. ) et de la hausse (stabilité des unions, réduction des interdits, •.. ), 
l'éclatement de la société traditionnelle, en accordant pour sa part une place grandissante 
au ménage confère une importance accrue à l'enfant, dont par ailleurs le développement de 
l'économie monétaire et celui de l'instruction contribuent à alourdir la charge, toutes 
choses qui doivent normalement tendre à une baisse de la fécondité, tandis que l'amélio
ration des conditions sanitaires peut entraîner une hausse de cette fécondité : notamment 
par réduction de la stérilité maladive ; enfin il faut compter avec une certaine inertie du 
phénomène ... 

Il ne semble pas finalement que les années à venir apportent un bouleversement radical 
de ces données. Il paraît peu vraisemblable, entre autre, que ces populations passent d 1un 
comportement pas ou peu malthusien à un comportement malthusien, Nous ferons donc 
l'hypothèse de la stabilité de la fécondité dans les prochaines années, 

Pour des raisons de simplicité le taux de fécondité générale a été utilisé lors de 
l'ajustement, Nous admettons dans les calculs de perspectives que sa valeur reste inchangée. 
Ce n'est pas tout à fait rigoureux, puisque ce taux n 1est pas un indice intrinsèque de la 
fécondité. Néanmoins il dépend peu des variations de structure par âge lorsque les struc
tures sont régulières, ce qui justifie en dernier ressort son utilisation. 

Pour l'Afrique de l'Ouest et Madagascar nous avons pris pour valeur du taux global 
de fécondité 195 %0, pour l'Afrique Centrale nous prenons 145 %0 (chiffre résultant d'une 
moyenne pondérée des trois taux de fécondité donnés par les enquêtes pour les trois pays 
considérés), 



Il - CALCULS ET RÉSULTATS 

1 - AFRIQUE DE L'OUEST ET MADAGASCAR 

Le tableau 17 donne le détail des calculs permettant de passer de la population de 
1960 à celle de 1985 par étapes successives de 5 ans. Chaque groupe d'âge est vieilli à 
l'aide des coefficients tirés des tables de mortalité, Le groupe des 70 ans et plus est cal
culé en supposant qu'il est dans un rapport constant avec l'effectif du groupe 50-70 ans. 

Les effectifs de naissances sont calculés à l'aide du taux de fécondité supposé cons
tant et égal à 195 %a : ce calcul se fait une fois obtenus les effectifs de femmes de 15 à 
49 ans au début et à la fin de la période quinquennale considérée, 

Une analyse succînte de ces résultats conduit au tableau 18. 

Tableau 17 

Calcul des perspectives (1 l, (Afrique de l'Ouest et Madagascar) 

1 / Sexe masculin 

1960 1965 1970 1975 l!J80 
Age 

E Ca F. Co E CIO E c11 E c 12 
Nais, 118 830 131 843 147 855 167 868 191 880 

0 88 892 98 900 110 910 126 920 145 930 
5 70 949 78 954 88 958 100 963 116 967 

10 
53 964 67 967 74 970 84 973 96 975 

15 
45 955 51 958 65 962 72 965 82 968 

20 41 946 -13 950 49 954 62 958 70 961 
25 36 942 39 947 41 951 47 955 59 959 
30 33 936 34 942 37 946 39 951 45 955 
35 28 926 31 932 32 937 35 942 37 947 
40 

24 91"1 26 918 29 925 30 931 33 937 
45 

20 893 22 901 24 908 27 915 28 922 
50 

16 865 18 875 20 884 22 892 25 900 
55 

13 824 14 835 16 846 18 856 20 866 
60 

10 762 Il 776 12 789 14 801 15 813 
65 

7 .. 8 " 9 " 10 " 1 l .. 
70 7 

,, 
8 " 9 " 10 " Il " 

Total 4 91 " 548 " 615 " 696 " 793 " 

1985 

E 

" 

168 
135 
112 

94 
79 
67 
57 
43 
35 
31 
26 
22 
17 
12 
12 

910 

(1) Le tableau rl.'présente l'l'>volution de 1960 à 1985 des effectifs de chaque groupe d'âge et de chaque 
sexe pour une population initiale de 1 000 au total. Figurent dans les colonnes "Effectifs" (E) les 
nombres de naissances annuelles et les effectifs des groupes d'âge successifs aux diverses époques 
et dans les colonnes "coefficients" (C) les coefficients perspectifs permettant de passer soit des nais
sances aux effectifs 0-4, soit des effectifs de chaque groupe d'âge aux effectifs du groupe d'âge quin
quennal suivant cinq ans plus tard. Les indices de ces coefficients correspondent aux niveaux de 
mortalité retenus (tables de Princeton). 
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Tableau 17 

Calcul des perspectives ( 1). (Afrique de l'Ouest et Madagascar) 

2 / Sexe féminin 

Agf> 

Nais. 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

Total 

1960 1965 1970 1975 1980 

E Ca E Cg E c,o E c Il E 

118 838 130 848 147 861 166 874 190 

90 889 99 896 110 906 127 915 145 
72 949 80 954 89 958 100 963 116 
54 964 68 968 76 971 85 974 96 
47 961 52 964 66 968 74 970 83 
42 955 45 959 50 962 64 966 72 
36 948 40 952 43 956 48 960 62 
33 940 34 943 38 950 41 954 46 
29 9:rn 31 939 32 944 36 949 39 
25 927 27 933 29 939 30 944 34 
21 917 23 923 25 929 27 934 28 
18 894 19 901 21 908 23 915 25 
15 853 16 863 17 873 19 882 21 
11 791 13 804 14 816 15 828 17 

8 Il 9 " 10 Il 11 
,, 

12 
8 

,, 
9 " 10 Il 11 

,, 
12 

509 
., 

565 " 630 " 711 " 808 

Tableau 18 

Effectifs globaux par sexe : Pour 1 000 au total en 1960 
(Afrique de l'Ouest et Madagascar) 

Rubrique 1960 1965 1970 1975 1980 

~ S.M. 491 548 615 696 793 

Effectifs S.F. 509 565 630 711 808 

Ensemble 1000 1113 1245 1407 1601 

Augmentation dans chaque 
intervalle (%) 11 12 13 14 15 

Accroissement annuel 
dans chaque intervalle (%) 2,2 2, 3 2,4 2,6 2, 8 

1986 

c" E 

886 Il 

926 168 
967 134 
976 ll2 
973 94 
969 81 
964 70 
959 60 
953 44 
948 37 
939 32 
921 26 
890 23 
839 19 
" 14 
" 14 

" 928 

1985 

910 

928 

1838 

Le taux d'accroissement naturel annuel moyen passe donc de 2, 2 % pour la période 
1960-1965 à 2, 8 % pour la période 1980-1985 : le taux moyen pour la période 1960-1985 
étant de 2, 5 %. Ce qui signifie que par rapport à 1960, la population aura doublé entre 1985 et 
1990. 

L'évolution de la population de chaque pays, en nombres absolus, est décrite au 
tableau 19, Le détail de la répartition par sexe et par âge toujours en nombres absolus 
est de son côté reproduite en annexes 1 et II. 



Tableau 19 

Evolution de la population par pays : effectifs absolus 
(Afrique de l'Ouest et Madagascar) 

Pays 1960 1965 1970 1975 1980 

Mauritanie 940 1050 1170 1320 1500 
Sénégal 3050 3390 3800 4290 4880 
Mali 3730 4150 4640 5250 5970 
Niger 2870 3190 3570 4040 4590 
Haute-Volta 4440 4940 5530 6250 7110 
Guinée 2950 3280 3670 4150 4720 
Côte d'Ivoire 3460 3850 4310 4870 5540 
Togo 1500 1670 1870 2110 2400 
Dahomey 2080 2320 2590 2930 3330 
Cameroun 4750 5290 5910 6680 7600 
Tchad 3080 3430 3830 4330 4930 
Madagascar 5350 5950 6660 7530 8570 

Ensemble 38200 42510 47550 53750 6114 0 

2 - AFRIQUE CENTHALE 

IX·\ -H:t 

1985 

1730 
5610 
6860 
5280 
8170 
5430 
6360 
2760 
3830 
8740 
5660 
9840 

70270 

La structure de départ est la structure rectifiée obtenue pour 1960, On a ensuite 
appliqué à cette structure les mêmes coefficients que pour l'Afrique Occidentale (1) en ad
mettant que l'évolution de la mortalité est identique avec un taux de fécondité générale 
constant égal à 145 %0. 

Tableau 20 

Calcul des perspectives (Afrique Centrale) 

Age 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 

S,M, S. F, S,M, S. F, S. M. S. F. S.M. S.F. S,M, S. F. S.M. S.F. 

0 
76 80 82 80 86 85 97 96 100 100 110 110 

5 
62 66 68 71 74 72 78 77 89 88 93 93 

10 
15 52 52 59 63 65 68 71 69 75 74 86 85 

20 
35 37 50 50 57 61 63 66 69 67 73 72 

25 
37 40 33 36 48 48 55 59 61 64 67 65 
34 37 35 38 32 34 46 46 52 57 58 62 

30 
36 43 32 35 33 36 30 33 44 45 50 55 

35 
35 41 34 40 30 33 31 35 29 31 42 43 

40 
45 

33 38 32 38 31 38 28 31 30 33 27 30 
25 30 30 35 30 36 29 36 26 30 28 31 

50 
18 23 22 28 27 33 27 33 27 33 24 28 

55 
60 

13 17 16 21 20 25 24 30 24 30 24 31 

65 
10 13 11 15 13 18 17 22 20 26 21 27 

70 
3 6 8 10 8 12 10 14 13 18 17 22 
4 4 5 5 6 6 7 7 6 7 8 7 

Total 473 527 517 565 560 605 613 654 665 703 728 761 

(1) Voir tableau 17, 
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Les perspectives découlent de ces hypothèses et le tableau 21 en donne les résultats 
finaux. 

La même analyse que celle effectuée pour l'Afrique de l'Ouest et Madagascar conduit 
aux tableaux 21 et 22, 

Tableau 21 

Effectifs globaux par sexe et pour 1 000 au total en 1960 
(Afrique Centrale) 

Hu brique 1960 1965 1970 1975 1980 

~S. M. 473 517 560 613 665 
Effectifs S. F. 527 565 605 654 703 

Ensemble 1000 l 082 1165 1267 1368 

Augmentation dans chaque 
intervalle (%) 8 8 9 8 

Accroissement annuel dans 
chaque intervalle (%) 1, 6 1, 5 1, 7 1, 6 

Tableau 22 

Evolution de la population par pays. Effectifs absolus 
(Afrique Cent ra le) 

Pays 1960 1965 1970 1975 1980 

Centrafrique 1200 1300 1400 1520 1640 

Congo 780 840 910 990 1070 

Gabon 440 480 510 560 600 

Ensemble 2420 2620 2820 3070 3310 

9 

1, 7 

1985 

728 
761 

1489 

1985 

1790 

1160 

660 

3610 

Le taux de croissance annuel moyen est donc nettement inférieur à celui enregistré 
pour l'Afrique de l'Ouest: pour toute la période couverte, il est de 1, 6 %, la période cor
respondante de doublement des effectifs étant cette fois d'une quarantaine d'années. 

Les pyramides des âges de 1960 et de 1985 ont été tracées sur le graphique XV pour 
l'Afrique de l'Ouest et Madagascar d'une part, pour l'Afrique Centrale d'autre part (pour 
celles-ci l'égalité approximative des groupes quinquennaux de 15 à 45 ans se retrouve vingt 
cinq ans plus tard de 40 à 65 ans). 
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Graphique XV 

PYRAMIDES DES AGES EN 1960 ET 1985 
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Ill - PERSPECTIVES DES EFFECTIFS D'ENFANTS SCOLARISABLES 

ET D'HOMMES EN AGE D'ACTIVITÉ 

Nombreuses sont les perspectives particulières susceptibles d'accompagner les pers
pectives par sexe et par âge. Il est par exemple intéressant de disposer de perspectives 
de population par état matrimonial, ou de perspectives de ménages, ou encore de pers
pectives de population urbaine. Mais ce sont là des domaines encore trop difficiles à aborder 
en Afrique. 

Cependant, à partir des perspectives par sexe et par âge établies précédemment, il 
est possible en effectuant certains regroupements de donner quelques renseignements uti
lisables, notamment en ce qui concerne les effectifs scolarisables et les effectifs d'hommes 
potentiellement actifs (1 >. 

1 - EFFECTIFS SCOLARISABLES 

Ils sont donnés, en gros, par la population des enfants âgés de 5 à 14 ans (2), groupe 
dont les effectifs sont les suivants, donnés pour chaque pays (tableau 23 ). 

La proportion des effectifs scolarisables par rapport aux effectifs totaux évolue de 
la façon indiquée au tableau 24 au cours de la période sous revue. 

Tableau 24 

Proportion des effectifs scolarisables. (Ensemble de chaque groupe de pays) 

Année Afrique de l'Ouest 
Afrique Centrale et Madagascar 

pour 1 000 
1960 249 232 
1965 263 241 
1970 263 239 
1975 262 233 
1980 265 238 
1985 268 240 

(!) F:n rappelant toutefois les réserves déjà faites au sujet des tendances retenues puisqu'elles sont 
fondées sur des données imparfaites et des hypothèses incertai11ei;. 

(2) L'U. N. E, S. C. O. recommande l'emploi de ce groupe d'figes 5-14 ans qui permet de calculer un "taux 
non ajusté d'inscription scolaire dans le Ier degré", le taux ajusté correspondant étant relatif aux 
groupes d'figes touchés par l'obligation scolaire. 
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Tableau 23 

Effectifs scola risables de chaque pays. Effectifs absolus 

Pays Sexe 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Mauritanie 1\1 116 136 152 173 199 232 
F 118 139 155 174 199 231 

2 sFxes 234 275 307 347 398 463 
Sénégal M 375 442 494 561 647 753 

F 384 451 503 564 647 750 

2 sexes 759 893 997 1125 1294 1503 
Mali M 459 541 604 686 791 921 

F 470 552 615 690 791 918 

2 sexes 929 1093 1219 1376 1582 1839 
Niger M 353 416 465 528 608 709 

F 362 425 474 531 608 70(i 

2 sexes 715 841 939 1059 1216 1415 
Haute -Volta M 546 644 719 817 941 1097 

F 559 657 733 821 941 1092 

2 sexes 1105 1301 1452 1638 1882 2189 
Guinée M 363 428 478 543 625 729 

F 372 437 487 546 625 726 

2 sexes 735 865 965 1089 1250 1455 
Côte d'ivoire M 426 502 561 637 734 855 

F 436 512 571 640 734 851 

2 sexes 862 1014 1132 1277 1468 1706 
Togo M 185 218 243 276 318 371 

F 189 222 248 278 318 369 

2 sexes 374 440 491 554 636 7-10 
Dahomey M 256 302 337 383 441 514 

F 262 308 342 385 441 512 

2 sexes 518 610 679 768 882 1026 
Cameroun M 584 689 770 874 l 001 1173 

F 599 703 784 879 1001 1169 

2 sexes 1183 1392 1554 1753 2002 2342 
Tchad M 379 447 499 567 653 761 

F 388 456 508 570 653 758 

2 sexes 767 903 1007 1137 1306 1519 
Madagascar M 658 776 867 984 1134 1321 

F 674 792 883 990 1134 1316 

2 sexes 1332 1568 1750 1974 2268 2637 

Centrafrique M 137 152 167 179 197 215 
F 142 161 168 175 194 214 

2 sexes 279 313 335 354 391 429 
Congo M 89 99 108 116 128 140 

F 92 105 109 114 126 139 

2 sexes 1 81 204 217 230 254 279 
Gabon M 50 56 61 66 72 79 

F 52 59 62 64 71 78 

2 sexes 102 115 123 130 143 157 
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L'accroissement de ces effectifs s'accomplit durant ces vingt cinq années aux taux an
nuels moyens de 2, 8 % pour l'Afrique de l'Ouest et Madagascar et de 1, 7 % pour l'Afrique 
Centrale, soit à des taux légèrement supérieurs à ceux de la population totale (2, 5 et 1, 6 % 
respectivement). 

2 - EFFECTIFS D'HOMMES EN AGE D'ACTIVITE 

Là encore, il s'agit d'un effectif potentiel, car le taux réel d'activité est difficilement 
prévisible. 

L'évolution des effectifs d'hommes âgés de 15 à 59 ans est donnée au tableau 25. 

Tableau 25 

Population masculine en âge d'activité de chaque pays 
effectifs absolus 

Pays 1960 1965 1970 1975 1980 

Mauritanie 241 261 294 331 375 

Sénégal 781 848 955 1074 1244 

Mali 955 1037 1167 1313 1488 

Niger 735 798 898 l 01 0 1145 

Haute-Volta 1137 1234 1390 1563 1772 

Guinée 755 820 923 1038 1177 

Côte d' Ivoire 886 962 1083 1218 1381 

Togo 384 417 470 528 599 

Dahomey 532 578 651 732 830 

Cameroun 1216 1320 1487 1672 1895 

Tchad 788 856 964 1084 1228 

Madagascar 1370 1487 1675 1883 2135 

Centrafrique 319 341 370 400 434 

Congo 207 222 240 260 282 

Gabon 11 7 125 136 147 159 

1985 

427 

1385 

1693 

1303 

2016 

1339 

1571 

681 

944 

2157 

1398 

2429 

472 

307 

173 

La proportion d'hommes en âge d'activité par rapport à la population totale évolue 
comme l'indique le tableau 26. 

L'accroissement de ces effectifs s'accomplit durant ces vingt cinq années aux taux an
nuels moyens de 2, 2 % pour l'Afrique de l'Ouest et Madagascar et de 1, 3 % pour les trois 
pays d'Afrique Centrale, soit à des taux cette fois moins élevés que les taux respectifs 
d'accroissement naturel de la population totale. Ce résultat signifie que chaque homme en 
tige de travailler aura à sa charge plus de personnes en 1985 qu'en 1960 : pour l'Afrique 
de l'Ouest et Madagascar 291 personnes par 1 OO hommes actifs en 1960, 305 en 1985 et 
pour l'Afrique Cent ra le 2 76 en 196 0 contre 3 06 en 198 5. 



Tableau 26 

Proportion des effectifs d'hommes en âge d'activité 
(ensemble de chaque groupe de pays) 

Année 
Afrique de l'Ouest Afrique Centrale et Madagascar 

pour 1 000 

1960 256 266 

1965 250 265 

1970 251 259 

1975 250 258 

1980 249 260 

1985 247 246 
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Etant donné le résultat opposé obtenu en matière d'effectifs scolarisables, la charge 
théorique qui pèse de ce fait sur chaque adulte en âge de travailler doit s'accroître dans 
une mesure encore plus grande, 



CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE 

Les hypothèses faites lors de l'ajustement puis à propos de l'évolution future de la 
mortalité et de la fécondité <'Onduisent donc à des perspectives qui, si elles sont à consi
dérer avec prudence, doivent nPanmoins attirer l'attention de tous ceux qui suivent avec 
intérêt les problèmes africains. 

Il est c-ertain que les populations des quinze pays considérés vont s'accroître à un 
rythme élevé dans les vingt cinq années à venir puisque la progression d'ensemble doit 
être d'environ 80 %. Le rythme annuel doit aller lui-même en s'accroissant durant la pé
riode eonsidérée (d'à peine plus de 2 % à son début, il doit avoisiner 3 % à la fin pour 
les pays de l'Afrique de l'Ouest et Madagascar et des niveaux sensiblement inférieurs pour 
l'Afrique Centrale). 

Il faut s'attendre d'autre part que la proportion d'enfants scolarisables ne décroitra 
pas, alors que le nombre de personnes en âge d'activité ne <'roîtra pas. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans cette conclusion nous voulons simplement rappeler les deux points qui paraissent 
fondamentaux. 

Les structures par âge sont mal connues. Pour en effectuer l'analyse on est réduit 
à des hypothèses, qui ne sont fondées que sur des présomptions. Seules de bonnes obser
vations permettent une bonne analyse. Il est nécessaire que les pays africains se consacrent 
à des études en profondeur, portant en priorité sur la déterml.natton des âtes, faute de quoi 
l'accumulation de l'information risque de ne pas être un protrès de la connatssance. 

La population de ces pays augmentera fortement dans les prochaines années. Entre 
1960 et 1985 elle passera de 41 000 000 à 74 000 000 selon nos perspectives. Même si celles
ci ne représentent qu'un ordre de grandeur vraisemblable, les hommes politiques doivent 
auoir présent à l'esprit dans toutes leurs décisions que l'effectif de leur pays risque d'être, 
en 1985, uoisin du double de ce qu'il était en 1960. 
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Groupe 
•l'tlgc 1960 

0-4 83 
5-9 66 

10-14 50 
15-19 42 
20-24 39 
25-29 34 
30-34 31 
35-39 26 
40-44 23 
45-49 19 
50-54 15 
55-59 12 
60-64 9 
65-69 7 
70 et .. 7 

Total 462 

0-4 268 
5-9 214 

10-14 162 
15-19 137 
20-24 125 
25-29 110 
30-34 101 
35 -39 85 
40-44 73 
45-49 fil 
50-54 49 
55-59 40 
60-64 31 
65-69 21 
70 l'i • 21 

Total 1498 

0-4 328 
5-9 261 

10-14 198 
15-19 168 
20-24 153 
25-29 134 
30-34 123 
35-39 104 
40-44 90 
45-49 75 
50-54 60 
55-59 48 
60-64 37 
65-69 26 
70 o:t + 26 

Toini 1831 

ANNEXE 
Tableau 27 

Effo.,tifH r••r •H•xe et par 1lgc pour chaque pays d'Afrique Occidentale 
et Madagascar( 1) de 1960 à 1985. (nombre!! absolus) 

Sexe n'lasculin Sexe féminin 

1965 1970 1975 1980 1985 1960 1965 1970 1975 

Milliers 

:>.!AUIUTANIE 

92 103 118 136 158 85 93 103 119 
74 83 94 109 127 68 75 84 94 
63 70 79 90 105 51 64 71 80 
48 61 68 77 88 44 49 62 69 
41 46 58 66 74 39 42 41 60 
37 39 44 55 63 34 38 40 45 
32 35 37 42 54 31 32 36 38 
29 30 33 35 40 27 29 30 34 
25 27 28 31 33 24 25 27 28 
21 23 25 26 29 20 22 23 25 
17 19 21 23 24 17 18 20 22 
13 15 17 19 21 14 15 16 18 
10 Il 13 14 16 10 12 13 14 

8 8 9 10 li 8 8 9 10 
8 8 9 10 11 8 8 9 10 

517 578 653 743 857 478 533 592 667 

SENEGAL 

298 336 384 442 513 275 302 336 387 
238 269 305 354 412 220 244 272 305 
204 226 256 293 342 165 207 232 259 
155 198 220 250 287 143 158 201 226 
131 150 189 213 241 128 137 1r,3 195 
119 125 143 180 204 110 122 131 146 
104 113 119 137 174 101 104 116 125 

94 98 107 113 131 BR 94 911 110 
79 89 91 101 107 76 82 89 91 
67 73 82 85 95 64 70 76 82 
55 61 67 76 79 55 58 64 70 
43 49 55 61 67 46 49 52 58 
34 37 43 46 52 34 40 43 46 
24 27 30 34 37 24 27 31 34 
24 27 30 34 37 24 27 31 34 

1669 1877 2122 2417 2778 1552 1721 1923 2168 

:\!ALI 

365 410 470 541 627 336 369 410 474 
291 328 373 433 504 269 298 332 373 
250 276 313 358 418 201 254 283 317 
190 242 269 306 351 175 194 246 216 
160 183 231 261 295 157 168 186 239 
145 153 175 220 250 134 149 160 179 
127 138 146 168 213 123 127 142 153 
116 119 131 138 160 108 116 119 134 

97 108 112 123 131 93 101 108 112 
82 89 101 104 116 78 86 93 101 
67 75 82 93 97 67 71 78 86 
52 60 67 75 82 56 60 63 71 
41 45 52 56 63 41 48 52 56 
30 34 37 41 45 30 34 37 41 
JO 34 37 41 45 30 34 37 41 

2043 2292 2597 2957 3396 1899 2107 2348 2653 

1980 1985 

136 158 
109 126 
90 105 
18 88 
61 76 
58 66 
43 56 
37 41 
32 35 
26 30 
23 24 
20 22 
16 18 
Il 13 
Il 13 

757 873 

442 513 
354 409 
293 342 
253 287 
219 247 
189 214 
140 183 
119 134 
104 113 

85 98 
76 79 
64 70 
52 58 
37 43 
37 43 

2463 2832 

541 627 
433 500 
358 418 
310 351 
268 302 
231 261 
172 224 
145 164 
127 138 
104 119 

93 97 
78 86 
63 71 
45 52 
45 52 

3013 3464 

(1) l.1• J<'ll des al'rondis fait que la somme des effectifs de chaque groupe d'âge pour un sexe 
donnl' n'est pas toujours l>gal à l'effectif total de ce sexe. 



Croupe 
d'lige 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-·H 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et + 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45.49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et + 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35.39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et+ 

Total 

Tnblcau 27 (suite) 

EffcctlfK par Hcxc et par tige pour chaque pays d'Afrique Occidentale 
<>t Madagui;car(I) de 1960 à 1985. (nombres absolus) 

Sexe masculin Sexe f6rninin 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1960 1965 1970 1975 

~1illiers 

NIGER 

253 281 315 362 416 483 258 284 315 365 
201 224 252 287 333 388 207 229 255 287 
152 192 212 241 275 322 155 195 218 244 
129 1-16 186 207 235 270 135 149 189 212 
118 123 141 178 201 227 121 129 143 184 
103 112 118 135 169 192 103 115 123 138 

95 97 106 112 129 164 95 97 109 118 
80 89 92 100 106 124 83 89 92 l 03 
69 75 83 86 95 101 72 ï7 83 86 
57 63 69 78 80 89 60 66 72 78 
46 52 57 63 72 75 52 54 60 66 
37 40 46 52 57 63 43 46 49 f>â 
29 32 34 40 43 49 32 37 40 43 
20 23 26 29 32 34 23 26 29 32 
20 23 26 29 32 34 23 26 29 32 

1409 1571 1763 1998 2273 2614 1461 1619 1807 2042 

HAUT!-:-VOLTA 

391 435 489 560 644 747 400 439 489 564 
311 :146 391 444 515 600 320 355 395 444 
235 297 329 373 426 498 240 302 :138 3711 
200 226 289 320 364 418 209 231 293 32!! 
182 191 218 275 311 351 186 200 222 284 
160 173 182 209 262 298 160 178 l!ll 213 
147 151 164 173 200 253 147 151 169 1112 
124 138 142 155 164 191 129 138 142 160 
107 115 129 133 147 156 111 120 129 133 

89 98 IU7 120 124 138 93 102 Ill 120 
71 80 89 98 Ill 116 80 84 93 102 
58 62 71 80 89 98 67 71 76 84 
44 49 53 62 67 76 49 58 62 67 
31 36 40 44 49 53 36 40 44 49 
31 36 40 44 49 53 36 40 44 49 

2180 2432 2732 3092 3522 4045 2260 2508 2798 3158 

GUINEE 

260 289 324 372 427 496 266 292 324 375 
207 230 259 295 342 399 212 236 262 295 
156 197 218 248 283 331 159 200 224 251 
133 150 192 212 242 278 139 153 195 218 
121 127 14-1 183 206 233 124 133 147 189 
106 115 121 139 174 198 106 118 127 142 
97 100 109 115 133 168 97 100 112 121 
83 91 94 103 109 127 86 91 94 106 
71 77 85 88 97 103 74 80 85 88 
59 65 71 80 83 92 62 68 74 80 
47 53 59 65 74 77 53 56 62 68 
38 41 47 53 59 65 44 47 50 51i 
30 32 35 41 44 50 32 38 41 44 
21 24 27 29 32 35 24 27 29 32 
21 24 27 29 32 35 24 27 29 32 

1448 1615 1813 2053 2338 2688 1502 1665 1857 2097 
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l!l80 19115 

416 483 
333 385 
275 322 
238 270 
206 233 
178 201 
132 172 
112 126 
97 106 
80 92 
72 75 
60 66 
49 55 
34 40 
3-1 40 

2:111 2666 

644 747 
f> 15 r,~u; 

426 4911 
369 41 Il 
320 360 
27f> 311 
204 267 
173 196 
151 164 
124 142 
111 116 
93 102 
75 84 
53 62 
53 li2 

3588 4125 

427 496 
342 396 
283 331 
245 278 
212 239 
183 207 
136 177 
115 130 
100 109 
83 95 
74 77 
62 68 
50 56 
35 41 
35 41 

2382 2742 

(l) Le jeu cles arrunclis fait que la somme des effectifs de chaque Jlroupe cl'llge pour un Hex<> 
donné n'est pas toujours égal à. l'effectif total de ce sexe. 



IX • \ • 1H 

Groupe 
d'âge 

0.4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et+ 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et+ 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et .. 

Total 

Tableau 27 (suit<') 

F.ffuctirs par Sl'XC' l'l par lige pour chaque pays d'Afric111c Ot:<:irlcntnl!' 
et Madni:a>H:a r(I) rie 1960 à 1985. (nombres absolus) 

Sexe masculin Scx<' féminin 

1960 1965 1970 1973 1980 1985 1960 1965 1970 197f> 

Millier• 

COTE D'IVOIRE 

304 339 381 436 502 581 311 342 381 440 
242 270 305 346 401 467 249 277 308 346 
183 232 256 291 332 388 187 235 263 294 
156 176 225 249 284 325 163 180 228 256 
142 149 170 21:. 242 273 145 156 113 222 
125 135 142 163 204 232 125 138 149 166 
114 118 128 135 156 197 114 118 132 142 
97 107 111 121 128 149 100 107 111 125 
83 90 100 104 114 121 87 93 100 104 
69 76 83 93 97 107 73 80 87 93 
s5 62 69 76 87 90 62 66 73 80 
45 48 55 62 69 76 52 55 59 66 
35 38 42 48 52 59 38 45 48 52 
24 28 31 35 38 42 28 31 35 38 
24 28 31 35 38 42 28 31 35 38 

1699 1896 2129 2409 2744 3149 1761 1954 21111 2461 

TOGO 

132 147 165 189 217 252 135 149 165 190 
105 117 132 150 174 203 108 120 134 150 

80 101 Ill 126 144 168 81 102 114 127 
68 77 98 108 123 141 71 78 99 111 
62 65 74 93 105 119 63 68 75 96 
54 59 62 70 88 101 54 60 65 72 
50 51 56 58 67 86 50 51 57 61 
42 47 48 52 55 65 44 47 48 54 
36 39 44 45 49 53 38 41 44 45 
30 33 36 40 42 47 32 35 38 40 
24 27 30 33 37 39 27 29 32 34 
20 21 2•1 27 30 33 23 24 26 28 
15 17 18 21 22 26 17 20 21 22 
11 12 14 15 16 18 12 14 15 16 
li 12 14 15 16 18 12 14 15 16 

737 822 924 1044 1189 1366 764 848 946 1066 

DAllO:llEY 

183 204 229 262 302 350 187 206 229 264 
146 163 183 208 241 281 150 167 185 208 
llO 140 154 175 200 233 112 142 158 177 

94 106 135 150 171 196 98 108 137 154 
85 90 102 129 146 lsr, 87 94 104 133 
75 81 85 98 123 140 75 83 89 100 
69 71 77 BI 94 l19 69 71 79 85 
56 65 67 73 77 90 60 65 67 75 
50 54 60 62 69 73 52 56 60 62 
42 46 50 56 58 65 44 48 52 56 
33 38 42 46 52 54 37 40 44 48 
27 29 33 37 42 46 31 33 35 40 
21 23 25 29 31 35 23 27 29 31 
15 17 19 21 23 25 17 19 21 23 
15 17 19 21 23 25 17 19 21 23 

1021 1142 1279 1449 1649 1896 1059 1178 1311 1481 

1980 1985 

502 581 
401 464 
332 388 
287 325 
249 280 
215 242 
159 208 
135 152 
118 128 

97 111 
87 90 
73 80 
59 66 
42 48 
42 48 

2796 3211 

217 252 
174 201 
144 168 
124 141 
108 122 
93 105 
69 90 
58 66 
51 56 
42 48 
37 39 
31 35 
25 29 
18 21 
18 21 

1211 1394 

302 350 
241 279 
200 233 
173 196 
150 169 
129 146 

96 125 
81 92 
71 77 
58 67 
52 54 
44 48 
35 40 
25 29 
25 29 

1681 1934 

(1) Le jeu des arrondis fait •rue ln somme des effectifs de chaque groupe d'âge pour un sexe 
donné n'est pas toujours éi:nl à l'effectif total de cc sexe. 



Groupe 
d'âge 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et+ 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et+ 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

70 et+ 

Total 

Tableau· 27 (suite) 

Effectifs par sexe et par âge pour chaque pays d'Afrique Occidentale 
et Madagascarll> de 1960 à 1!!85. (nombres absolus) 

Sexe masculin Sex" féminin 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1960 1965 1970 1975 

Milliers 

CAMEROUN 

418 466 522 598 688 799 428 471 522 603 
333 371 418 475 551 642 342 380 422 475 
252 318 351 399 456 533 257 323 361 404 
214 242 309 342 389 447 223 247 313 351 
195 204 233 294 332 376 200 214 237 304 
171 185 195 223 280 319 171 190 204 228 
157 162 176 185 214 271 157 162 180 195 
133 147 152 166 176 204 138 147 152 171 
114 124 138 142 157 166 119 128 138 142 
95 105 114 128 133 147 100 109 119 128 
76 86 95 104 119 124 86 90 100 109 
62 67 76 85 95 105 71 76 81 90 
48 52 57 66 71 81 52 62 66 71 
33 38 43 47 52 57 38 43 47 52 
33 38 43 47 52 57 38 43 47 52 

2332 2605 2919 3304 3764 4327 2418 2685 2991 3376 

TCHAD 

271 302 338 388 447 517 277 305 338 391 
216 240 271 308 357 416 222 247 274 308 
163 206 228 259 296 345 166 210 234 262 
139 157 200 222 253 289 145 160 203 228 
126 133 151 191 216 243 129 139 154 197 
111 120 126 145 182 206 111 123 132 148 
102 105 114 120 139 176 102 105 117 126 

86 96 98 108 114 132 89 96 98 111 
74 80 89 92 102 108 77 83 89 92 
62 68 74 83 86 95 65 71 77 83 
49 55 62 68 77 80 55 59 65 71 
40 43 49 55 62 68 46 49 52 58 
31 34 37 43 46 52 34 40 43 -46 
22 25 28 31 34 37 25 28 31 34 
22 25 28 31 34 37 25 28 31 34 

1512 1689 1892 2142 2442 2802 1568 1741 1938 2188 

MAOAGASCAH 

471 524 588 674 776 899 482 529 588 680 
375 417 471 535 621 723 385 428 476 535 
284 358 396 450 514 600 289 364 407 455 
241 273 348 385 439 503 251 278 353 396 
219 230 262 332 375 423 225 241 267 343 
193 208 219 252 316 359 193 214 230 257 
177 182 198 209 241 305 177 182 203 219 
150 166 171 187 198 230 155 166 171 193 
128 139 155 161 177 187 134 144 155 161 
107 118 128 144 150 166 112 123 134 144 

86 96 107 118 134 139 96 102 112 123 
70 75 86 96 107 118 80 86 91 102 
54 59 64 75 80 91 59 69 75 80 
37 43 48 54 59 64 43 48 53 59 
37 43 48 54 59 64 43 48 53 59 

2627 2930 3290 3725 4245 4872 2723 3020 3370 3805 

IX -X- 95 

1980 1985 

688 799 
551 637 
456 533 
394 447 
342 385 
294 333 
218 285 
185 209 
161 176 
133 152 
119 124 
100 109 

81 90 
57 67 
57 67 

3836 4413 

447 517 
357 413 
296 345 
256 289 
222 249 
191 216 
142 185 
120 135 
105 114 

86 99 
77 80 
65 71 
52 59 
37 43 
37 43 

2488 2858 

776 899 
621 717 
514 600 
444 503 
385 434 
332 375 
246 321 
209 236 
182 198 
ISO 171 
134 139 
112 123 

91 102 
64 75 
64 75 

4325 4968 

(1) Le jeu des arrondis fait que la somme des effectifs de chaque groupe d'âge pour un sexe 
donné n'est pas toujours égal à l'effectif total de ce sexe 



IX· X· 96 

Group(! 
d'âJ!e 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-6!1 
70 <'\ • 

Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-:H 
35-39 
40-44 
4 r, -·1!1 
50-54 
55-59 
60-64 
sr, -69 
70 et • 

Total 

0-4 
5-9 

l 0-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-3!1 
40-44 
45-49 
50-54 
55.59 
60-64 
65-69 
70 et • 

Total 

Tabkau 28 

F.ff<•••fifs pa,. Kt'XC et pnr âge pour chaque pays d' Ah·iqur. Cr.ntralr( 11 
de 1960 à 1985. (nombres absolus) 

Sexe rnaHculin S1•xt' féminin 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1960 1965 1970 1975 

Millie,.s 

CE~TRAFRIQUE 

91 !l9 103 116 120 132 96 96 102 115 
7-1 82 89 94 107 112 79 85 87 92 
62 71 78 85 90 103 62 71i 112 83 
42 60 68 76 83 88 44 60 73 79 
H 40 58 66 73 81 48 43 58 71 
41 42 38 55 62 70 44 46 -Il 55 
43 38 40 36 53 60 52 42 43 40 
42 41 36 37 35 50 49 ·18 40 42 
40 38 37 34 36 32 46 46 46 37 
30 36 36 35 31 34 36 42 43 43 
22 26 32 32 32 29 28 34 40 40 
16 19 24 29 29 29 20 25 30 36 
12 13 16 20 24 25 16 18 22 26 
4 10 10 12 16 20 7 12 14 17 
5 6 7 8 7 10 5 6 7 8 

568 621 673 735 797 875 632 679 727 78r> 

CONGO 

59 64 67 76 78 86 62 62 66 75 
48 53 58 61 70 72 51 55 56 60 
41 46 51 55 59 67 41 49 5:i f>4 
27 39 45 49 54 57 29 39 411 r,2 
29 21; 37 43 48 52 31 28 37 46 
27 27 25 36 41 45 29 30 27 36 
28 25 26 23 34 :19 34 27 211 26 
27 2fi 23 24 23 33 32 31 26 27 
26 25 24 22 23 21 30 30 30 24 
20 23 23 2:i 20 22 23 27 28 28 
1-1 17 21 21 21 19 18 22 26 26 
10 12 16 19 19 19 13 Ili 20 23 
Il 9 10 13 16 16 10 12 14 17 
2 6 6 R 10 13 5 8 9 Il 
3 4 5 5 5 6 3 4 5 5 

269 401 437 479 520 567 411 439 473 511 

GABON 

33 36 38 43 44 49 35 35 37 42 
27 30 32 34 39 41 29 31 32 34 
23 26 28 31 33 38 23 28 30 30 
15 22 25 28 30 32 16 22 2ï 29 
16 15 21 24 27 30 18 16 21 26 
JS 16 14 20 23 26 16 17 l!> 20 
16 14 14 13 19 22 19 16 16 15 
15 15 13 14 13 19 18 18 14 15 
15 14 14 12 13 12 17 17 17 14 
11 13 13 13 11 12 13 16 16 16 

Il 10 12 12 12 li 10 12 14 15 
6 7 9 li 11 11 7 9 11 13 
4 5 6 8 9 9 6 7 8 10 
1 4 4 4 6 8 3 4 5 6 
2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 

2011 22!1 245 271 292 323 232 251 21!5 289 

1980 1985 

120 1J2 
105 112 
89 102 
80 87 
77 78 
68 75 
54 66 
37 52 
40 36 
36 37 
40 34 
36 37 
31 32 
22 26 

8 8 

843 915 

78 86 
69 72 
58 66 
52 56 
50 51 
45 48 
35 43 
24 33 
26 23 
23 24 
26 22 
23 24 
20 21 
14 17 
5 5 

550 593 

44 49 
39 41 
32 38 
29 32 
28 29 
25 27 
20 24 
14 19 
14 13 
13 14 
14 12 
13 14 
Il 12 
8 10 
3 3 

308 337 

( 1) Le jeu des arrondis fait que la Komme des effectifs de chaque groupe <l'llgc pour un •exe 
donné n'e~t pas toujours égal à l'effectif total de cc sexe. 
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