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AVERTISSEMENT 

Toutes les fois que l'Assemblée de rUnion Française s'est préoccupée, dèpuis 1949, des 
problèmes soulevés par l'extension du régime de Sécurité sociale et l'application du Code du 
Travail. outre-mer, elle s'est heurtée, pour la plupart des territoires, à l'absence de statistiques 
d~mographiques suffisamment détaillées et précises. D'où, tout un ensemble de propositions et 
de rapports (1) qui ont abouti à la loi du 2 août 1950 « décidant de faire procédëi; à une étude 
complète de la situation démographique de la métropole, de l'Algérie, des départements et terri· 
toires. d'autre-mer». 

Ce& lacunes sont bien connues des statisticiens qui ont étudié depuis une vingtaine d'années 
les problèmes particuliers posés par lés. statistiques « coloniales ». Ils ont dénoncé rinsuffisance 
en quantité et qualité des données démographiques relatives aux pays d'outre-mer. M. Henri 
ULMER, notamment; dans une communication faite au Congrès international de ·la Population, 
tenu à Paris en 1937, mettait l'accent sur le peu de confiance à accorder aux chiffres alors 
disponibles. Il concluait sur la nécessité de multiplier les enquêtes par sondage déjà entreprises 
dans certains territoires, et cela sur un plan uniforme, afin de pouvoir dégager l'essentiel de la 
structure et de l'évolution démographique des divers territoires. 

Les années troublées qui suivirent ne permirent guère la mise en route des recherches 
préconisées, d'autant plus que manquaient sur le plan local les techniciens indispensables pour 
mener à bien cette tâche. L'après-guerre a vu naître des services de statistique dans la plupart 
des territoires. L'I. N. S; E. E. (Statistique générale d'Outre-Mer) put alors, dès 1949, définir et 
préparer une politique d'action démographique exposée en 1950 à la Commission nationale pour 
l'Étude des Problèmes de Statistique sanitaire ; cette action doit être entreprise en collaboration 
étroite entre les différents organismes intéressés par les qnestions démographiques ou connexes : 
Services de Santé, Recherche scientifique, etc., et les statisticiens des Services locaux. 

· Cette politique a vu un début de ré~lisation à partir du second semestre de l'année 1950 
(étude de la masculinité à la naissance dans les formations sanitaires}. Des schémas de ~ondage 
dans les grands centres urbains ont été élaborés (2). 

En attendant les premiers résultats de cette action, l'i. N. S.E. E. n'a pas jugé inutile cle 
réunir dans cette note quelques informations relatives aux statistiques démographiques établies 
par le passé, afin de permettre à ceux que la question intéresse de mieux en saisir l'aspect et d'en 
faire plus facilement le point. 

(1) Les principaux sont les suivants : 
Annexe n° 191. - Séance du 4 juillet ·1950: c Proposition tendant à demander au Gouvernement d'entre· 

prendre immédiatement toutes études démographiques et statistiques préparatoires à l'organisation d'un régime 
de Sécurité sociale dans les pays et territoires d'Outre-Mer, et en particulier: 1° d'orienter l'étude de la situation 
démographique de l'Algérie, des départements et des territoires d'Outre-Mer, qui va être entreprise en vertu 
d'urie loi récente, tout particulièrement en fonction de l'organisation prochaine de la Sécurité sociale d'Outr~·Mer: 
2° de communiquer à l'Assemblée de l'Union française le rapport qui devra être déposé sur le bureau de 
l'Assemblée Nationale avant le 1°r janvier 1952 par M. Paul CATRICE, conseil1er de l'Union française.» 

(Le rapport sur cette proposition fait au nom de la Commission des Affaires sociales a été communiqué 
lors de la séance du 27 juillet, voir annexe n° 223.) 

Annexe n° 208. - Séance du 18 juillet 1950 : ~Proposition tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
certaines dispositions concernant l'exécution de prochains recensements de populations dans les pays d'Outre· 
Mer.> 

(2) Voir plus loin page 41. 

1. 
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Les critiques formulées pourront sembler dures, voire injustifiées à tous ceux qui, admi
nistrateurs et médecins en particulier, ont contribué à rassembler la documentation démographique 
existante. Ils ne doivent pas se méprendre. Cette documentation est certes en cause; mais en voici 
la justification : des instructions inadaptées au milieu, données à des personnes non préparées, 
n'ayant en général aucune formation statistique, ne voyant guère le plus souvent l'utilité de tels 
travaux, et dont les connaissances en matière de démographie étaient insuffisantes pour apprécier 

. les ·chiffres obtenus et les interpréter correctement. Dan·s un autre domaine, le résultat serait 
exactement le même si une autorité supérieure, munissant le statisticien en tournée de recensement 
d'une seringue, lui ordonnait de traiter telle maladie. Les humoristes diraient même qu'il :serait 
alors beaucoup plus inquiétant ... 

Mais il est nécessaire que la masse des chiffres disponibles ne puisse faire illusion plus 
longtemps, -d'autant plus que trop d'auteurs non avertis en tirent des conclusions ridiculement 
fausses ou dépourvues de sens. Il faut aussi qu'apparaisse indiscutablement l'urgence d'études 
démographiques sérieuses englobant l'ensemble des territoires, aboutissant à des informations suffi
samment détaillées et précises sans lesquelles aucune action efficace ne peut être menée. 
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LES STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

Pour permettre au lecteur peu familiarisé avec les problèmes posés par les enquêtes en 
pays sous-évolués de saisir pleinemen~ l'aspect des enquêtes démographiques, il convient d'énoncer 
brièvement les principales difficultés que l'on peut y rencontrer. 

1. DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES DES RECENSEMENTS 
ET ENQOOTES EN PAYS SOUS-ÉVOLUÉS 

La connaissa.nce de l'effectif et des caractéristiques démographiques de la population d'un 
pays un peu étendu demande des opérations complexes et délicates. Dans les pays sous-évolués 
une enquête ou un recensement se heurtent à des difficultés plus nombreuses encore que dans 
les pays évolués, à population policée, où ces opérations sont entrées dans les mœurs. 

Ces difficultés d'ordre psychologiqq.e, technique et administratif, tiennent à plusieurs causes 
dont les principales sont les suivantes : 

- pays encore mal connus pour lesquels les cartes disponibles peuvent se révéler, à 
l'usage, inexactes; 

- populations souvent nomades ou même simplement mobiles (des villages entiers se 
déplaçant au fur et à mesure que sont épuisées les ressources du sol alentour) ; 

- moyens de communication réduits : routes mauvaises, le plus souvent simples 
pistes inutilisables une partie de l'année; 

- défaut d'instruction de la population, en général illettrée, incapable de remplir 
le moindre questionnaire. Ce qui oblige l'enquêteur à interroger chaque individu et à noter ses 
répc;mses; de plus, en général, l'indigène n'a pas le sens de la donnée chiffrée; 

- diversité des coutumes et des mœurs des nombreux groupes ethniques, et dont la 
connaissance est indispensable pour comprendre la psychologie des populations et interpréter en 
conséquence certains résultats. 

Pour citer des exemples : dissimulation des filles, notamment en milieux m_usulman .et 
asiatique; pratiques païennes encore courantes en 1936 à Madagascar chez certaines tribus de 
la côte (Sakalava de l'Ouest) consistant, malgré les interdictions a~inistratives à enlever à leurs 
parents les enfants nés aux jours considérés comme néfastes et à les exposer dans· la forêt au 
pied des arbres sacrés; ou encore, examen de chaque femme enceinte pour déterminer le jour de 
la conception par le sorcier qui, en cas de conception au jour néfaste, la soumet à des manœuvres 
abortives rituelles entraînant la mort une fois sur deux. Un administrateur de Madagascar ·attri
buait en partie à ces pratiques rituelles la regression très nette à l'époque de la population 
Sakalava. · 

Dans la plupart des sociétés primitives, les phénomènes vitàux sont chargés de mystère 
et soumis à un rituel magico-religieux. C'est ainsi que la conception, la grossesse, l'accouchement, 
la· naissance, peuvent être l'objet de coutumes que l.es étrangers et surtout les blancs d.!?ivent 
ignorer. ,. 
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- Méfiance de la population, surtout lorsque fonctionne un régime d'impôt de capi
tation, ou lorsque existent des recensements effectués dans un but fiscal (il en était ainsi tous les 
5 ans èn. Annam antérieurement à l'occupation française); dans ce cas, tendance des individus 
à se soustraire au recensement, des parents à dissimuler les enfants par crainte qu'ils ne soient 
prématurément soumis à l'impôt. Ou encore, profitant de l'absence des individ~s au travail dans 
les champs, certains chefs indigènes essaient de soustraire aux recensements « le plus grand 
nombre possible de leurs administrés, quittes à prél~v~r pour leur propre compte, sur ces contri~ 
huab1es, une taxe qui échappe au :fisc ... » · 

- Passivité des indigènes qui, bien souvent, lors des interrogatoires ont tendance à 
·répondre de manière à satisfaire l'interrogateur quelle que soit la question posée. Le Docteur 
CAZANOVE évoque d'une manière savoureuse une telle scène vue sous ses deux aspects opposés (1). 

« ... Voici un jeune médecin à qui on a appris à l'école que la mortalité infan~ile était partout consi
dérable. Il profite d'une de ses tournées d'assistance, de vaccination, de prophylaxie de maladies du sommeil 
pour pratiquer son interrogatoire démographique... Il arrive devant une case... La maman indigène ramassant 
sa marmaille s'enfonce dans l'intérieur... Il la fait sortir ..• - Ces quatre enfants sont à toi ? - Oui. - Est-ce 
que tu as eu· d'autres petits enfants qui sont morts? - Non. - Mais, voyons, tu as eu encore des petits enfants 
morts? - Oui. - Combien, un, deux, trois? - Oui . ..,- (Elle en avouera autant que fon voudra.)> 

Un autre jeune médecin interroge une année après la même femme. Il opine et hautement que ses quatre 
enfants sont pleins de bonne santé; c,est une mère saine. - Avec cela, lui dit-il, tu ne dois pas avoir d'autre.s 
petits enfants qui sont morts ? - Non. (Elle n'avouera plus aucun décès.) > 

- Indépendance de la vie familiale: le chef de famille ne voit. pas toujours _d'un bon 
œil l'interrogatoire des siens ou portant sur les siens et répugne par suite, en général, à fournir 
au recenseur des renseignements sur la composition de sa famille. 

- État civil inexistant ou trop récent ou encore trop défectueux dans la plupart des 
territoires : d'où difficulté, si ce n'est impossibilité, de connaître l'âge des individus avec suffisam
ment d'exactitude. Le plus souvent en effet l'indigène ignore son âge, celui de ·ses proches aussi 
bien que celui de ses propres enfants. JI faut s'en remettre à l'appréciation subjective par l'enquê· 
teur, de l'âge basé sur l'aspect physique de l'individu; appréciation souvent hasardeuse en milieu 
noir en raison du développement précoce et de l'usure rapide des individus. Si l'on se fie aux 
déclarations des chefs de famille, il arrive souvent que toute femme non mariée soit comptée 
parmi les :filles, et inversement des. :fillettes de 8 ans mariées, des mères de famille de 12 ans 
s~nt comptées parmi les femmes. . 

- Nécessité d'interprètes dont la manière de poser les questions pourra être diffici· 
lemeht c011trôlée par l'enquêteur. 

- Difficulté, pour la plupart des agents indigènes, de discerner le vrai du faux en 
matière de statistique. 

- . Manque de pers~nnel qualifié à tous les échelons et surtout de bons enquêteurs· et 
d'agents recenseurs. 

' . , m « Les statistiCJUCS de la .mortinatalité et de Ja mortalité; infantile de 0 à. 2 ans aux colonieu. 
Ràpport présenté par lè médècin·colonel CAiANOVE ·à la Commission des Colonies du Comité natio~al. ~~ 
!'Enfance, année 1933. 
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· ... ··:,· .. A ces ·~cultés inhérentes à l'état d'évolution des territoires, il faut ajouter:-· 

·: -=. ·;: .:.:_ 1~s~flis~ce d~s. m~yeiis d1action de l'Adminisi~ation locale doJ?.~ la t~~~. s;étenq. ie plus 
souvent sur de vas.tes territoires dont les limites· territoriales changent très SOl;1Vènt ; . 

. ~:, . ~ réalisations souvent laissées à l'initiative locale, d'où m,anque d'homôg~éité des résultats 
(exemple : les limites d'âges pour les groupes « enfants », « adultes» et «vieillards» sont loin 
d'être partoq.t les mêmes). 

Toutes c~ difficultés ont, à des degrés divers, joué dans ~ous les essais de recensement ou 
d'enquête entrepris jusqu'alors, aussi bien en Afrique Noire qu'en Indochine, et même en Afrique 
du .. N.ord~ Aujourd'hui encore, il faut en tenir compte. L'œuvre réalisée depuis les débuts de la 
coIO.nisation. a sans doute acquis à l' Administration française la confiance de nombreux indigènes. 
Des efforts fructueux ont été faits dans le domaine de l'enseignement. Mais cette évolution· a ·été 

·surtout sensible dans les grandes agglomérations et au contact des Européens; tandis que, parmi 
les nombreuses peuplades de la brousse ou les tribus du bled, subsistent la méfiance et l'ignorance 
qui en est cause. 

* * 

_ Les statistiques démographiques dont on dispose pour les territoires d'outre_-mer proviennent 
·~le deux sources principales, pour ne pas dire les seul~s : celles établ~.es par l~s J?ure~ux ~es Aff aires 
P~litiques des gouvernements (appelons-les statistiques officielles) et celles. établies par l~s services 
de ·santé. 

Les statistiques d'état de la population sont établies ave~ un détail t~l qu'il :semble qu'elles 
résultent de véritables recensements. Mais, lorsque lon passe au crible . les ~hiffres recueillis, on 
s'aperçoit bien vit~ qu'ils ne peuvent donner que des ordres de grandeur des effectifs tot1:1ux, mais 
rien de suffisamment certain sur la composition des populations, même quant aux. caractères 
les plus élémentaires, comme le sexe et l'âge. Il _en est de même pour les statistiques concernant 
le mouvem.ent naturel de la population, .naissance et déc~s. Que dire, alors, des taux c~lculés à 
l'aide .de deux séri.es de données également incorrectes, pour lesquelles la gr~ndeur .et Je sens de 
terre~r. sont inconnus ! . . . 

• •• 
On peut se demander, tout d'abord, quelles sont les méthodes qui ont servi à l'établissement 

de· cès statistiques. 

IL ÉTABLISSEMENT 'DES. STATISTIQUES DÉMOGRAPWQUES 
DES TERRITOIRES D'6UTRE-MER 

1. Statistiques a~~.~il!s~~~t~v~. 
Les statistiques dém~grapfüq#~~ -.~~ 'Ï~09 à la pêriode .de · guerre:. ont, · d'm1e. manière 

générale, été établies en application .d'une circulaire ministérielle du. 15 février 190'9. · · 
Cette circulaire, très volumineuse, codifie. les statistiques établies par les· divers sen•ices 
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généraux (Douanes,· Trésor, Mines, etc.) et par· l'Administration centrale, à· partir des rensei· 
~ements élémentaires fournis par les chefs de circonscriptions administratives. Elle traite les 
statistiques démographiques dans son chapitre XII. 

Il y est ordonné l'établissement annuel des statistiques de poplllation, en dehors du recen
sement quinquennal effectué, comme en France: au cours des années dont le millésime se termine 
par 1 ou 6. 

La contexture imposée des tableaux à fournir (sur un total de 65, 13 tableaux numérotés 
53 à 65, plus un tableau numéroté 60 bis, sont consacrés aux statistiques de population [lJ) 
fixe d'une. manière rigide les renseignements à donner sur l'effectif et le mouvement de la popu· 
lation. 

Dans les pays évolués, les .recens.ements ont lieu au maximum tous les cinq ans. Le seul 
fait que les statistiques prescrites dans des pays sous-évolues soient annuelles et qu'elles aient 
été fournies régulièrement, sans protestation, sauf rares exceptions de la part des territoires, 
suffit à faire tenir pour suspects .les chiffres. recueillis. 

Le texte lui-même n'est pas toujours très clair, et le libellé des en-têtes des différents 
tableaux n'en résout d'ailleurs pas toutes les ambiguïtés : le .paragraphe 94, par exemple, prescrit 
l'établissement d'un tableaJI général où· figurent les chiffres de la population selon «les races 
européennes, indigènes et métis ». Sans s'attarder sur le terme de « race métis », on peut 
simplement remarquer que les indigènes peuvent appartenir à plusieurs races très distinctes et que 
rien n'indique si doit figurer sur le tableau un total distinct pour chacune des races ou bien 
seulement pour chacun des trois groupes envisagés. 

La population européenne est d'ailleurs définie au paragraphe 93 par le terme : «toutes les 
populations de race blanche ou assimilée». Pourquoi, alors, distinguer les métis d'Européens 
qui, lorsqu'ils sont reconnus, prennent la nationalité de leur auteur, et peuvent même, lorsqu'ils 
ne le sont pas, obtenir le bénéfice de la nationalité française ? La rubrique « métis » ne peut, 
par suite, que donner des chiffres inférieurs à la réalité. 

L'établissement de tableaux relatifs aux races non européennes est prescrit par le para· 
graphe 104. Il y est spécifié «qu'on entend par race non européenne toutes les populations qui 
ne sont pas de race blanche ». Sans commenter cette définition, on peut se contenter de remarquer 
qu'elle est en contradiction avec celle donnée au paragraphe 93 de la. population «européenne» 
comprenant les assimilés, qu'ils soient nés en Europe ou non. La population étrangère .assimilée 
aux Européens peut donc comporter les élém~nts les plus hétérogènes : Japonais~ Philippins, 
Siamois, etc. . · 

Les divers tableaux sont dressés selàn le territoire, à l'échelon de la subdivision, du cercle, 
ou du district, puis totalisés à l'échelon de la région, de la circonscription ou de la province. 
_ Le résultat pratique de ces instructions est que bien souvent les administrateurs, à l'échelon 
local, se contentent de dresser les statistiques sur la base des renseignements fournis par les auto
rités indigènes, chefs ou notables de village. Ceux-ci, soit par ignorance, soit par paresse, soit 
encore dans un but de fraude, ne donnent le plus souvent que des chiffres fantaisistes. Les Admi
nistrateurs, surchargés de besogne, ne disposent le plus souvent ni du temps, ni des moyens de 
contrôle nécessaires. De plus, ils ne sont pas préparés..:. aux tâches statistiques. En outre; à tous les 

(1) Les tableaux relatife partiellement ou en totalité à la population autochtone sont les suivants : 
Tableau 53. - État récapitulatif pour l'ensemble du territoire (par sexe, âge et race). 
Tableau 54. - État récapitulatif de la population des princ.ipaux centres. 
Tableau 63. - Population non européenne, classée par race et par sexe. 
Tableau 64. - Naissances dans la population indigène (par sexe et race). 
Tableau 65. - Décès dans la population indigène (par sexe, Age et race). 
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étages, .les ~r~eurs d'addition fourmillent et les données 4es différents tableaux ne concordent pas 
toujours. 

Les procédés d'évaluation empl~yés sont divers et peuvent être utilisés simultanément 
dans un même territoire, ~elon les régions. 

Procédés d'évaluation. 

Un procédé dont l'emploi fut général et qui subsiste probablement encore dans certaines 
régions, consiste à multiplier le nombre des habitations par un certain coefficient fixe. Une première 
difficulté réside dans la détermination de ce coefficient qui, pour être défini avec suffisamment 
de précision, demanderait comme enquête préalable le recensement réel de plusieurs échantillons 
de foyers et l~ décompte exact de leurs habitants, permettant ainsi le calcul d'un nombre moyen 
d'individus par foyer. Le dénombrement des habitations doit, d'ailleurs, s'entourer de certaines 
précautions pour tenir compte des cases non affectées à l'habitation : cases réservées aux morts, 
cases abandonnées à la suite de décès, cases aux palabres, greniers à grains, etc. A peu de chose 
près, .les difficultés sont analogues à celles que l'on rencontrerait dans un dénombrement direct. 
Les résultats obtenus dans ces conditions seraient sans doute valables. Mais les coefficients utilisés 
en pratique sont loin d'être déterminés de manière correcte. Eri A. O. F., par exemple, ce coef
ficient fut pendant longtemps basé sur des indications données par les notables des villages, et 
accepté sans aucune enquête ou contrôle vér~table de la part de l' Administration. 

D'autres procédés sont basés sur l'étude. des consommations de certafüs produits [sel, par 
exemple (1)], la population totale étant déterminée par le calcul du rapport entre la consommation 
totale et la consommation par tête. Le·numérateur peut être connu par les statistiques d'importation, 
et le dénominateur déterminé par enquête, ou, le plus souvent, en pratique, par appréciation subjec-

- tive, à moins que, « tournant en rond », la consommation par tête ne soit déduite des deux autres 
termes et que le procédé d'un tel calcul en ait été oublié ! 

Les rapports entre superficies cultivées et populations peuvent encore être utilisés. 
Mais, dans tous les cas, les termes servant au calcul n'ont jamais été déterminés d'une 

façon rigoureuse, et on ne peut que se défier des chiffres ainsi obtenus. 
Ce sont de tels procédés qui furent employés en Indochine en dehors des « recensements » 

plus dignes de ce nom. 
Une autre méthode qui, a priori, semble devoir donner d'excellents résultats, est celle 

dite « du registre de population :s>. Aussi leurs utilisateurs semblent-ils avoir en elle une grande 
confiance. -

Cette méthode a été employée depuis 1910 environ en A. O. F. et en A. E. F. : au cours 
des tournées effectuées par les Administrateurs ou leurs adjoints, «des registres de population» 
ont peu à peu été dressés dans les villages visités. Les habitants y figurent nominativement, d'après 
les déclarations des chefs de famille. La vérification et la mise à jour en est faite, en principe, 
par épreuves, à des intervalles pfos ou moins éloignés. 

En A. E. F. par exemple, les registres tenus par les chefs de districts comportent la liste 
nominative des chefs de famille avec chaque membre de la famille inscrit à la suite. Les indications 
relatives au sexe et à l'âge (ou groupe d'âge) sont portées pour chaque individu. 

- (1) Ce procédé a été employé en Annam et la consommation par tête admise était celle de la Cochinchine 
où des recensements approxima~ifs avaient eu lieu. 

J. H. 110983. 2 
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A Madagascar, où il existe une administration ·indigène, fut créé, par arrêté du 17 sep· 
tembre 1920 un livret d'identité, obligatoire pour les hommes de plus de 16 ans (destiné· à 
remplacer le livret individuel· des· indigènes institué par arrêté du 19 juillet 1906). Ce système 
a pour base le registre de recensement par village, ou fokontany, le numéro d'ordre de l'individu· 
sur le registre de son village étant mentionné ainsi que le nom du village en face de la rubrique 
« domicile » du livret d'identité. Les femmes indigènes peuvent également . obtenir un livret 
d'identité. 

Les renseignements portés sur le livret sont les suivants : noms, prénoms, filiation, lieu et 
date de naissance ou âge au jour de la délivrance du livret, profession ou qualité, domicile, 
signalement ou photo du titulaire. , 

Chaque année~ tout contribuable indigène reçoit un feuillet pouvant s'intercaler dans le 
livret et devant être conservé pendant au moins cinq ans, qui sert à constater sa situation vis-à-vis 
du :fisc. . 

Les livrets d'identité hors d'usage et ceux des personnes décédées .doivent être remis au 
chef de canton. Il les adresse au canton qui les a délivrés pour permettre la mise à jour du 
r~gistre de recensement. l 

Le ·registre de recensement a été décrit dans une circulaire du 18 septembre 1920: tous 
les indigènes sans exception (hommes, femmes, enfants) sont inscrits au· registre de recensement 
et reçoivent un numéro d'ordre immuable (1). 

Les en-têtes qe colonne de chaque page du registre sont les suivantes : numéro d'ordre, 
noms, filiation, lieu et date de naissance, numéro du livret d'identité, signalement ou photo
graphie, observations. 

· La mise à jour se fait en principe par l'inscription des naissances déclarées ou constatées 
des individus nouvellement repérés et par l'apposition d'une mention dans la colonne « Obser
vations » pour les décédés. 

Il semble qu'avec un tel système on puisse aboutir, à Madagascar, à des dénombrements 
précis. Mais la méthode utilisée ·est loin d'être toujours basée sur les registres. de population. 
En pratique, · 1e dénombrement des habitants est effectué par le chef de village qui fournit au 
Gouverneur principal de sa province un état numérique. C~s états sont recoupés par les résultats 
connus des élections des chefs de village et par les rôles de l'impôt payé par les individus de 
plus de 15 ans. · 

Le système des recensements nominatifs fut étendu au Togo en 1921, au Cameroun en 
1933. Jusque-là les évaiuations étaient basées sur les indications fournies par les chefs de village. 

Au hasard des commentaires des Rapports à la S.D.N. sur l'administration de ces terri· 
toires, on trouve les explications suivantes : 

« ... Des registres de recensement sont établis qui doivent être vérifiés au fur et à me&ure 
des passages de !'Administrateur ou de son adjoint dans les villags. Il est alors procédé à l'appel 
des noms de tous les indigènes recensés précédemment; chaque chef de famille fait connaître les 
membres décédés, ou ceux ayant quitté le village par suite de mari~e, ou pour toute autre cause; 
il présente ensuite les enfants nés depuis le dernier recensement, les femmes nouvellement mariées 
et, enfin, les individus omis aux précédents recensement ... » 

(1) Voir annexe n° 1. "I 
i 
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« ••• Chaque chef de village, prévent1 à l'avance, rassemble au jour indiqué les habitante 
sur la· grande· place de la localité. Les familles se groupent séparément et so.nt présentées par. leur 
chef. Fréquemment, des discussions s'engagent à propos de déclarations manifestement inexactes; 
il· doit être procédé alors à un interrogatoire serré du comparant pour l'amener à donner la 
composition exacte de sa famille ..• > 

« ... Ce n'est qu'au cours de tournées d'inspection, fréquentes sans doute, mais insuffi
santes vu l'étendue du territoire, que les fonctionnaires civils et militaires peuvent tenter de 
dénombrer les habitants des villages qu'ils traversent; encore sont-ils dans l'obligation, en l'absence 
d'individus qui ont quitté leurs cases poµr se rendre à leurs travaux, de s'en rapporter aux 
déclarations des chefs indigènes ... » 

« •.. Suivant l'importance des circonscriptions, les recensements sont effectués, soit inté 
gralement par les Administrateurs, soit par des agents indigènes de l' Administration, contrôlés 
par les fonctionnaires en tournée ... > 

Les résultats publiés sous le nom de recensements de l'année X ne sont que la mise au 
point des résultats de plusieurs années de tournées et correspondent, par suite, à des dates 
variables pouvant s'étaler sur cinq ans, dans certains cas (1). 

Ce système peut donner de bons résultats, mais sous certaines conditions. Leur seul énoncé 
suffit à montrer que le procédé est, en pratique, inapplicable ou illusoire, dans la majorité des 
cas. Les populations ne sont pas suffisamment stables et policées (migrations difficiles à enre· 
gistrer), les chefs pas assez désintéressés· pour ne pas majorer les effectifs (en cas de ristourne 
ou de répartition faite au prorata de la population des villages) ou, au contraire les réduire 
(cas où l'impôt est fixé par village). Souvent, même, la simple passivité pousse à la dissimulation. 

(1) A titre d'exemple voici, partiellement -reproduit, un tableau figurant dans l' c Étude de la stabilité 
de la population Bamiléké de la· subdivision de Bafoussam pendant les années 1946 et 1947 >, par M. R. DELA· 

ROZIÈRE. - Études Camerounaises, t. III, sept.-déc. 1950, n° 31-32, p. 141. 

CAMEROUN. - ttat de la population Indigène de la subdivision de Baf(luasam. 

GROUPElfENTS 

::;1~~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Baleng ••••.•.•••••••.•••.••..••••.• • • • •· • · · · • · · • • · · · · • • · • 
Bamekn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lhtie •.•...•••••.••••••.••••••...... · ••· ·•· · •·· ·• · · ·• •• •·• 
Bundcnkop .......................... • .... · • • · • • · .". · " " .. • 
81ngam •••••••.•.••••••••••••••••••• , ••.••••••••••••••••• 
8ahou·1n ••• • ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• •• • 
Bnndrefnm ••••••••••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 

~:~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Baham ·············•············· .,,, ••••••••••• ••••••••• 
rn)"llllg'llm ••••••••••••••••••• ' ............................ . 
Bnloufnm .. .....••••• , •.••... , , ... , •.•• , .•••••.•••.•.. • • • • 
Bnnp.ou ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • • • • • • 
Bunrljoun ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • • • • • • • •• • • •• • 
Bamcndjou •••••••••••••••••••••••••• •• • • • • • • • • · • • • • • '" • • • 

TOTAUX .......................... . 

TOTAUX 

M10 
1.092 
9.!180 
U80 
7.602 
3.163 
2.158 
3.!168 
1.270 

13.888 
7.651 

13.3H 
8.255 
4.369 
8.40~ 

21.257 
11.452 

129.75!& 

.~NNÉE 

oct. 1946. 
Oct. 1n46. 
~éc. 1g46. 

Fe\'r, 1947. 
:M;ii 19<16. 

Nov. 19!i6. 
l\Jni 1946. 
Juin 1946. 
l\Jnrs 1967. 
Aout 194ï· 

Jnnv. 1947. 
Avril 19li7. 
Juin 1947. 
Oct. 1945. 
Sept. 1947. 
Août i947. 
Mars 1946. 

TOTAL 
PRRCÉDE!CT 

recensement 

39" 
965 

8.531& 
5.363 
1.249 
2.852 
2.005 
3.231 
1.214 

12.lOS 
6.531 

11.494 
7.930 
4.138 
7.008 

18.!& 8 
10.262 

109.766 

ANNÉE 
PllÉCROE!'fT 

recensement 

Févr. 1943. 
Févr. 194::\. 
AHil 1941. 
1-'évr. 1943. 
Fê,·r. 1g46. 
Févr. 1n44. 
Janv. 1943. 
Oct. 1941. 
Mai 1945. 

Jnuv. 1945. 
Sept. 1941. 
oct. 194ra. 
Nov. 1944· 
Juil. 1940. 
Juil. 1945. 
Févr. 19/&S. 
Janv. 1903. 

2. 
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Dans le cas de l'Afrique Noire, le seul fait que les registres sont établis en vue de la perception 
de l'impôt et, éventueliement, du recrutement conduit à penser que beaucoup de personnes, enfants 
notamment, y échappent. Enfin, les naissances et les décès sont loin d'être correctement déclarés. 

L'utilisation des registres pour passer aux statistiques pose, d'ailleurs, un problème de 
- dépouillement qui exigerait des moyens mécaniques pour être traité convenablement. En leur 

absence, même si les registres avaient été correctement établis et se trouvaient à jour,· les divers 
territoires intéressés n'auraient· pu en tirer tous les renseignements possibles sans un travail 
prohibitif. 

II. Statistiques des Services de Santé. 

A côté des statistiques établies selon les prescriptions de la circulaire' de 1909, une autre 
source de documentation se trouve dans les rapports annuels des Services de Santé coloniaux. 

Ces rapports, qui sont avant tout des comptes rendus sur le fonctionnement du Service 
de Santé des Colonies, comportent une partie dèmographique établie soit à partir des rensei· 
gnements réunis par les autorités administratives et transmis aux Services de Santé, soit d'enquêtes 
particulières effectuées par les équipes médicales au cours de leurs tournées. 

La collecte de renseignements d'ordre démographique par les Services de Santé a été 
• prévue par les instructions ministérielles du 30 décembre 1924. Le principal objet de ces instruc· 

tions était d'insister sur la néces~ité d'étendre au maximum les services de médecine préventive, 
d'hygiène et d'assistance. Elles traitaient par suite de l'organisation et du personnel d'exécution 
des Servies de Santé, du rôle des divers autres Services, Travaux Publics, Agriculture, Ensei
gnement et Douanes. Le chapitre intitulé : « Coordination. - Direction et contrôle », prévoyait 
la création dans chaque colonie de bureaux d'Hygiène et de Démographie avec, entre autres 
attributions, celle de centraliser toutes les statistiques démographiques : 

« ..• Pour donner à ces Services (1) l'orientation nécessaire, les adapter aux progrès 
incessants de la médecine prophylactique et suivre en même temps leurs effets sur le mouvement 
démographique, il est indispensable que les directions du Service de Santé des Gouvernements 
généraux soient renforcées et qu'il leur soit attribué un bureau d'Hygiène et de Démographie 
ayant à sa tête un adjoint technique nommé au choix du Directeur du Service_ de Santé parmi 
les spécialistes en bactériologie, particulièrement entraînés aux questions d'hygiène et d'épidé· 
miologie, ayant le sens des solutions pratiques~ actif et toujours prêt à aller sur place contrôler 
et faire toutes enquêtes utiles ... 

«~ •• Ce bureau d'Hygiène, faisant partie intégrante de la Direction du Service de Santé, 
doit centraliser toutes les questions relatives à la défense contre les maladies sociales et endé
mies des pays chauds, tous les faits d'ordre épidémiologique, hygiénique, administratif ou écono· 
mique pouvant avoir une répercussion sur le développement normal des populations, toutes les 
statistiques se rapportant à la ·natalité, à la mortalité et au développement des populations. 

« Il lui appartient .. ~ de rechercher les causes de fléchissement de l'indiée démographique, 
d'étudier et appliquer. sans retard les moyens propres à en assurer le relèvement. .. 

(1) Services de Santé. 
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«····A !'Administration centrale, il sera organisé sur les. mêmes bases, à l'inspection 
générale du Service de Santé, une Section de Démographie et Préservation sociale, chargée de 

- tenir les colonies au courant des progrè~ de la technique sanitaire, de faire des études d'hygiène 
générale, ~nfin, éle centraliser toutes les statistiques démographiques de façon à dresser une 
véritable comptabilité des gains et des pe_rtes qui permettra la mise à jour aussi exacte que 
possible de la situation des populations indigènes des différents pays ..• 

~ ... A partir du 1er ju1llet, les rapports périodiques du Service de Santé adressés à mon 
Département (mensuel et annuel) feront mention du fonctionnement de ces Services de préser
vation et relatero~t les renseignements démographiques obtenus. » 

-La circulaire du 23 mai 1925 a ordonné la mise en fonctionnement du Bureau d'Hygiène 
et de Démographie prévu par les instructions du 24 décembre 1924. Aux termes de cette circu
laire, ce service doit être en êtat «de dresser ... le bilan aussi exact que possible, par régions 
et par races, des populations indigènes avec indication par sexe des naissances et des ·décès ... 

. Ces statistiques seront établies dans chaque circonscription par les soins de l'autorité adminis
trative aidée des renseignements que les médecins auront pu recueillir sur place dans le cours 
de leurs tournées ... 

... Pour plus de facilité les décès sont classés par sexe en 4 catégories : 
nourrissons (de 0 à 1 an), enfants (de 1 ~ 15 ans), adultes, vieillards (à partir de 60 ans). 
A mesure que l'expérience et l'instruction des autorités indigènes le permettront, les· rensei
gnements devront être complétés et il est désirable que peu à peu on arrive au fonctionnement 
du Service d'état civil; en certains pays comme Madagascar ~t la Cochinchine, il semble que 
cette ·étape puisse être assez rapidement franchie ..• » 

Ces « bilans » démographiques annuels devaient être transmis au Département en même 
temps que les rapports d'ensemble sur le fonctionnement des Services de Santé. 

Quels ont été les résultats de l'application des instructions du 24 décembre 1924 complé
tées par la circulaire du 23 mai 1925 ? Il suffit, pour savoir à quoi s'en tenir, de se reporter 
à la circulaire ministérielle du. 4 août 1928, relative aux renseignements démographiques à 
centraliser par les Services . de Santé. · 

Cette dernière, après avoir rappelé les termes de la circulaire de 1924, précise : 

«Jusqu'à ce jour il ne semble pas que ces instructions aient donné tous lès résultats 
qui en étaient ·attendus et que, excepté èn A. O. F. et à Madagascar, les efforts se soient suffi· 
samment orientés dans le sens de la médecine préventive. 

«Les renseignements démographiques qui me sont adressés sont d'autre part très insuf· 
fisants et ne me permettent pas d'avoir une idée, même approxin;iative, du mouvement des 
populations (natalité, mortalité, morbidité, accroissement), qu'il s'agisse des Européens ou des 
races autochtones. 

« On dirait que le Service de Santé colonial ne peut se décider à sortir de la voie qu'il a 
si longtemps . suivie, de la médecine curative et des hôpitaux. Les observations et les remarques 
cliniques, souvent d'ailleurs de grand intérêt, abondent, mais le bilan démographique ne ressort 
nettement· en aucun moment. 

«Se contenter d'écrire que la natalité est élevée et la mortalité considérable ne peut nln~ 
suffire. Il faut pa~ des statistiques très minutieuses en apporter les preuves _et tenir en quelque 
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~rte, avec autant de précision qu'il est possible, la comptabilité du capital humain dans chacune 
de nos possessions d'outre·mer... · 

« ... J'insiste près de vous pour que ce Service de Statistique démographique, placé sous 
les attributions du chef du .Servie~ de Santé, soit organisé aussi solidement que possible, qu'il 
reçoive des bureaux municipaux d'état civil et des bureaux du Gouvernement, les renseignements 
les plus complets, relatifs à la natalité, la nuptialité, la mortalité, etc. 

«Ainsi que l'avait prescrit le Ministre dans chaque rapport annuel il devra être consacré 
un chapitre spécial à la démographie en distinguant ·Européens, autres races émigrées et autoch
tones. A l'appui devront figurer, par catégories, les statistiques de natalité, mortalité, nuptialité, 
établies avec autant de soin que le permettent les sources de renseignements dont peut disposer 
le Service de Santé. 

« Bien que la situation soit très différente dans les vieilles colonies qui sont en réalité 
de véritables départements français et où l'état civil fonctionne comme dans la métropole, elles 
ne devront· pas faire exception à la règle et les mêmes renseignements démographiques seront 
fournis pour leur population. Toutes les fois que l'état civil fonctionne sans établir de catégories, 
et qu'il confond toutes les races danS' les mêmes tables, il suffira, bi~n entendu, de fournir des 
statistiques globales. » 

Les statistiques démographiques figurant dans les rapports annuels des Services de Santé 
de 1928 à 1935 l'ont donc été en vertu de la circulaire de 1928. 

Mais les rapports des divers territoires étaient hétérogènes, chaoun adoptant un ordre 
particulier et, le plus souvent, omettant une table des matières qui aurait facilité les recherches. 

La circulaire du 17 septe~bre 1935 a prescrit l'établissement du rapport annuel selon un 
~lan bien tracé; le nombre et le cadre des . divers tableaux statistiques à fournir sont bien 
précisés. Les différents rapports doivent, par suite, être facilement superposables. La contexture 
en est d'ailleurs assez souple pour pouvoir s'adapter, le cas échéant et, au besoin à l'aide de 
notes complémentaires, aux conditions locales. 

Ces instructions sont toujours en vigueur. La partie démographique des rapports annuels 
est établie d'après les prescriptions du titre- V intitulé : «Démographie». Il n'est pas trop long 
pour qu'on ne puisse le reproduire in. extenso, ainsi que le tableau minimum «devant ~tre établi 
dans la mesure du possible ». 

« Le développement encore peu avancé de l'état civil dans un grand nombre de colonies 
jeunes ne permet pas de donner à ce titre toute l'ampleur et toute la précision qui seraient 
désirables. Le tableau sommaire n° 23 pourra, cependant, être rempli dans la très grande majorité 
des cas. 

« Il reste bien entendu que pourront et devront prendre place dans ce chapitre tous les 
renseignements certains ou les résultats des enquêtes faites par les équipes médicales mobiles 
concernant: 

« a. La composition de la population: 
« 1 ° Répartition selon le sexe ; , 
« 2° Répartition par groupe d'âge (0-14 ans, 15-50 ans, plus de 50 ans) ; 
« 3° Variation selon l'âge et le sexe. 

« b. Étude de la génération : 
« 1° Taux de nuptialité ; 
« 2° Taux de stérilité et de capacité génitale ; 
« 3° Taux d'avortement et de ·mortinatalité. > 
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Tableau démograp'iique minimum devant figurer d1us les Rapport.s du Servic9 da Santé (Tableau 23). 

.. . · . . . . . . f Européens .••••• A. Popolahon cle la colonie (d après le dermer recensement nclmm1stratd). 1 d .. , 
n 1gcnes ..•.•.. 

TOTAL ••••• 

B. Variations de l'année écoulée : 
1. Nombre d'émigrants .................................................•• 

Nombre d'in1n1igranls ...•.....•.•....•. , •....•.....•..•..••.....••.•... 
2. Natalité el mortalité .•.....••.•..•.••.•...•.••...•..•••..• ; •• · .•.•..•.. : 

CIRCONSCRIPTIO~S, PRO\'INCES, 
URPUTK1JBICT5 ou ct:11cus. 

POPULATION 
UCBUÉE. NATALITÉ •. MORTALITÉ. 

Europ. Ind. Europ. lnd. Euro p. lnd. 

TOTAUX ••••••••••••••••••••••••• . l E o é t En plus •• • •••.••••• ur p ens. . 
Différence. En moins •..••• , • • •• 

J d. è ~ En plus ...•.•..•..• 
n •g nes. ' l En moins ...•.••..•. 

Index p. 1 ooo ........ . 

Index p. 1 ooo ........ . 

Sur le plan local, les circulaires du Service colonial de Santé prescrivant la collecte de 
tous ren;Seignements d'ordre démographique, en particulier ceux concernant la natalité, la morta
lité et la fécondité indigènes, aboutirent à des textes décrivant des enquêtes, des « sondages » 
devant fournir de telles données. 

· Au. Togo par exemple, dès 1925, par une circulaire en date du 26 septembre (1), il était 
·demandé aux médecins chefs de subdivision sanitaire, ainsi qu'aux commandants de cercle, de 
procéder chaqtI;e année aux recensements et enquêtes nécessaires sur une fraction assez impor
tante de la population (un dixième environ). L'opération devait être conduite en divisant le 
cercle en secteurs géographiques, et en choisissant dans chacun d'eux une agglomération impor
tante ou un groupement . 

. Il devait être mentionné pour chaque femme le nombre d'accouchements, le nombre 
d'enfants morts-nés, le nombre et l'âge des enfants vivants et décédés. 

Les résultats devaient être consignés sur des tableaux de modèle donné (2). 
Il est certain que l'application de cette méthode, qui. ne doit pas être comparée à un 

véritable sondage,. peut fournir des indications utiles, sinon satisfaisantes lorsque le groupement 
choisi est représentatif de la population du cercle 9u de la circonscription étudiée. 

Mais aucune précaution n'a jamais été prise pour qu'il en soit ainsi. Les sondages ainsi 
effectués. ont en général porté sur des groupements dont la composition dépendait souvent de 
circonstances fortuites. On ne peut, dant? ces conditions, s'étonner· des anomalies que les résultats 
peuvent présenter {nous en verrons plus loin quelques exemples). 

(1) Voir annexe n° 2. 
(2) Voir annexes n°' 2 bis et 2 ter. 
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Des sondages analogues ont été organisés au Cameroun et en A. O. F. 

En A. E. F., la circulaire technique n° 1635, en date du 17 mai 1938, montre un certain 
effort dans l'intention d'obtenir une documentation meilleure, car les lacunes, l'insuffisance ou 
l'inexploitabilité de celle qui est recueillie sont ressenties à l'échelon de la Direction générale de 
la Santé du Territoire. 

«La lecture des rapports annuels montre que je n'ai pas encore été parfaitement compris. 
Certains, évitant tout effort, se sont bornés à mettre «Néant» ou «Inconnu». D'autres, et ce 
sont les plus nombreux, n'ont pas su utiliser les renseignements qu'ils avaient recueillis. Ils n'ont 
fourni que des indications vagues non appuyées sur des chiffres, des impressions plutôt qu'une 
enquête précise, ou encore des pourcentages dont on ne sait s'ils sont basés sur dix interro
gatoires ou sur plusieurs milliers, ni par quels calculs ils ont été obtenus; on peut parfois se 
rendre compte qu'ils sont établis de façon très défectueuse. 

«Il faut noter enfin que les taux de nuptialité, de capacité génitale, ont fait l'objet 
des interprétations les plus fantaisistes. 

«Tout le travail de l'an passé est donc, pour sa grande part, inutilisable, au moins 
sous la forme dans laquelle il a été présenté. » 

Mais les raisons de l'échec a'pparaissent à travers la fantaisie des définitions données dans 
cette circulaire et l'on ne s'étonne plus alors que les exécutants puissent faire les interprétations les 
plus fantaisistes. 

C'est ainsi par exemple que le taux de nuptialité est défini de la manière suivante : 
« Il faut entendre par là, en milieu indigène, le nombre de femmes que possède un homme. 

Ce taux évalue l'importance de la polygamie.» Il semble là que ce taux ainsi défini soit à l'inverse 
de ce que l'on entend habituellement par taux de nuptialité. 

Le taux de fécondité, défini par le--rapport du nombre de grossesses au nombre de femmes 
interrogées, «doit être recherché sur l'ensemble de la population -féminine adulte». Il semble 
cependant que l'âge des femmes interrogées intervienne, mais de cela il n'est tenu aucun compte. 

· Les taux de mortalité infantile sont définis par râpport au nombre de grossesses, et non 
par rapport au nombre des naissances vivantes. 

En ce qui concerne la mortalité infantile, l'inspection Générale du Service de Santé des 
Colonies avait cependant prescrit, par une circulaire en date du 8 avril 1937, l'adoption de la 
définition classique de la mortalité infantile (décès de 0 à 1 an pour 1.000 nés vivants). Cette 
circulaire recommandait très judicieusement dans-le cas des territoire5 dépourvus d'état civil, 
d'organiser une enquête permettant de suivre un certain nombre de naissances soit jusqu'au décès, 
soit jusqu'au premier anniversaire de naissance. 

Un modèle de fiche type pour sondage (1) a été adopté, en 1938, dans tous les territoires 
de manière à éliminev autant que possible l'influence des interprétations personnelles des enquê
teul!. Toute femme interrogéè fait l'objet d'une telle fiche. Le dépouillement de ces fiches permet 
l'obtenir des renseignements sur la fertilité, la fécondité des femmes interrogées et la mortalité 
le leurs enfants. Ces renseignement, qui figurent dans les Rapports des Services de Santé, seraient 
des plus intéressants s'ils ne portaient le plus souvent sur des chiffres trop faibles pour qllè les 
conclusiOns baséês sùr. eux puisse~t être absolument valabJes. 

(1) Voir annexe n° 6. 
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LES RÉSULTATS 

A. LES RECENSEMENTS 

De l'étude des diverses méthodes que nous venons d'exposer, il ressort à priori qu'elles 
ne peuvent avoir conduit qu'à des évaluations grossières, comme en fait la preuve rexamen des 
résultats obtenus. 

Pour tous les territoires, les mêmes remarques d'ordre général s'imposent : 

Il est difficile de dire si la population totale croît ou décroît, sur la seule affirmation des 
chiffres des divers « recensements » successifs. Les variations de population peuvent seulement 
être dues à un ·recensement plus ou moins serré. Bien souvent, l'ordre de grandeur des erreurs 
commises doit dépasser celui de la variation effective. Dans les pays où l'état civil est d'institution 
récente, une progression du chiffre des naissanc~s et des décès peut indiquer beaucoup plus une 
amélioration apportée aux déclarations qu'un accroissement réel de la mortalité et de la natalité. 

Les changements fréquents dans les limites des circonscriptions rendent ces comparaisons 
encore plus difficiles. 

Pour apprécier la valeur des données recueillies, on ne peut guère qu'examiner la vraisem
blance des fluctuations d'une année à l'autre, de la composition de la population selon certains 
critères comme le sexe et l'âge, ou encore les comparer avec d'autres données comme, par exemple, 
le nombre d'inscrits sur les listes de contribuables, le nombre de vaccinés au cours d'une tournée 
de vaccination, etc. 

La documentation disponible relative à la période d'avant-guerre est sans doute la 
meilleure en même temps que la plus abondante pour le Cameroun et le Togo. Entre les deux 
guerres, la nécessité de connaître les populations de ces territoires récemment acquis a provoqué 
un effort plus important et plus régulier de la part de l' Administration, effort encore accru 
par l'obligation de l'établissement des rapports annuels sur l'administration de ces territoires, 
adressés à la Société des Nations. Ces rapports constituent d'ailleurs l'essentiel de la documen
tation démographique existante. L'étude critique des statistiques qui y figurent permet de se 
faire une idée de leur valeur et du degré de confiancP. à leur accorder, et, par suite, de juger 
toutes les statistiques relatives aux autres territoires dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles 
furent établies avec beaucoup moins de soin. 

Lé cas du Cameroun sera étudié à titre d'exeiµple. 

L'EXEMPLE DES RECENSEMENTS AU CAMEROUN (1) 

Les divers essais de dénombrement qui furent effectués le furent principalement en vue 
de la perception de l'impôt de capitation et du recrutement de la main-d'œuvre indigène. Les 
rapports donnant peu de précision quant aux méthodes· employées, tout ce que l'on peut en 
dire c'est qu'elle.s furent hétérogènes. 

(1) Voir carte du Cameroun en annexe n° 3. 

J. H. 110983. 3 
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Il est probable qu'aucun enregistrement individuel n'a été fait dans les premières années 
et que les données recueillies furent. seulement basées ,ur les indications fournies par les chefs 

· indigènes. En effet, une circulaire du · 25 âoût · 1926~ adressée aux chefs de circonscription, 
déclare expUcitement que !'Administration ne désire rien d'autre que l'effectif des imposables 
dénombrés dans les villages. C'est seulement en. 1933 que les administrateurs sont officiellement 
invités à effectuer un recensement nominatif de la. population (système du registre de 
population). 

« Les- recensements sont faits au moment des tournées. Ces tournées ont une fréquence 
telle que la subdivision est entièrement visitée; en moyenne tous les trois ans. Le recensement 
ayant eu dans les temps passés un but purement fiscal et, actuellement, le chef de subdivision 
étant quelquefois accompagné du médecin, les Africains tentent de se soustraire à l'opération, 
la suppression des laissez-passer les aidant dans cette manœuvre. De ce fait tous les chiffres mis 
à jour doivent être considérés comme sous-estimés (1). '> 

Cette méthode s'est diversifiée. En 1945, les procédés de recensemént varient du simple 
dénombrement par famille (Nord-Cameroun), au recensement individuel sur fiche (Wouri). 
Certains chefs de subdivision utilisent la fiche familiale, où seul le chef de famille fait l'objet 
d'une étude particulière (casier judiciaire, propriétés, etc.), ses femmes, ses filles et ses fils non 
mariés et les personnes à charge étant inscrites à la suite sur cette fiche. Dans quelques subdi-_ 
visions, chaque adulte possède sa fiche, les fiches sont groupées par dossier de famille, et chaque 
dossier de famille par village, mais la tenue à jour de tels documents est malaisée. Pour des 
ra ~sons de sécurité, dans la subdivision de Douala et dans les principaux centres à compter 
de 1947 a été institué un carnet d'identité qui permet ainsi le contrôle d'une population jus· 
qu'ici difficilement dénombrable. 

D'une manière générale tous les ra_pports donnent des chiffres à l'unité près, alors que 
les meilleures évâluations comportent une marge d'erreur certainement supérieure à 5 p. 100. 
Les différences observées d'une année à l'autre trouvent toujours une explication; alors que 
bien souvent elles sont très certainement du même ordre de grandeur que l'erreur probable. 

Il est d'ailleurs difficile, sinon impossible, de déterminer l'erreur entachant ces évalua
tions. On ne peut que juger de leur vraisemblance en comparant les évaluations successives et 
en examinant les structures élémentaires selon le sexe et l'âge. 

. -

1° Les évaluations ou recensements euccessüs. - Population totale. 

Les derniers chiffres officiels allemands de .1912-1913 faisaient ressortir à 2.649.000 la 
population indigène du Cameroun allémancl, soit en~ifon 2.000.000 pour la partiè qui devait 
être placée sous mandat français. Ces chiffres étaient d'ailleurs considérés comme sous-estimés 
par les autorités 'allemandes. 

Au cours de leur retraite, les Allemands avafont détruit la plupart de leurs archives; et 
. parmi elles, celles. relatives aux travaux démographiq~es qu'ils avaient effectu~s.. . . · 

.Il était impossible. aux •utorités françaises d'organiser un véritable recensement qui aurait 
exigé, outre un· personnel nombreux et spécialisé, une sérieuse et longue p~épar~tion •. M.ais dans 

(1) Annuaire Statûtique du Cameroun, vol I, 1938·1945. 
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·ce cas· les estimations auraient pu être prudentes· et, dans la mesure .du possible, non contra· 
dictoires : 

--- --·--un· rapport officiel (1) domië -en avril 1921 le chiffre· dë. 3.000.000 pour la population 
indigène du Cameroun. Le résultat du recensement · de la même année (2) donne celui de 
2.600.00'0 et enfin un nouveau rapport officiel (3) donne en septembre de ln même année le 
chiffre de 3.500;000~ Ceci se passe de tout ëommentaire t · 

· Le dernier chiffre fut d'ailleurs obtenu en supposant que l'effectif des contribuables recensés 
par les chefs •de circonscription, soit 1.600.00'0, représentait près de la moitié de la population 
totale. Or, cette hypothèse quoique vraisemblable, pouvait être très éloignée de la réalité. De 
toute manière, .l'effectif des contribuables semble avoir été fortement surestimé. 

Une explication en serait fournie par la déclaration suivante : 

« ..• en beaucoup de régions, les chefs ont déjà recueilli et se tiennent prêts à verser le.s 
sommes d'argent qu'ils avaient l'habitude de remettre aux autorités allemandes ... ~ 

.Or, l'impôt de capitation fixé par les. Allemands était très supérieur à celui établi par l' Admi· 
uistration française : 10 marks par tête, soit 12,50 francs contre 4 francs. Un brusque change· 
ment . de régime, la crainte des autorités occupantes, rhabitude et le manque d'information sont 
autant de raisons d'expliquer que de nombreux chefs indigènes aient pu continuer à vert:Jer, pen· 
dant les premières années, les sommes d'argent qu'ils avaient coutume de remettre aux Allemands. 
Le chiffre des contribuables a pu être basé en maintes subdivisions sur le montant de l'impôt 
perçu~· · · 

Période 1921-1939. (Voir annexe n° 5.) 

Le premier rapport adressé à la S.D.N. date de 1921. S'il indique 3.000.000 comme chiffre 
·minimum de la population du Cameroun, il n'en donne pas moins une répartition de la popula-
ti~~ !~~~èn~ par _grandes régions. 

. 
PUEST SUD EST NORD 

R:"SEMBLg 

TAOU!fDÉ-BDU 
11\IPl•ÉDOLOW A 

YOUDOUU l-OOUU i: GAROUA UA•IOUA . nu CUll!ROUN 
DSCHMl!irDODlLA . LOlllS N'GAOU~DÉnÉ 

1 

1.100.000 230.000 soo.ooo f 1.200.000 2.830.000 

1 1 

. . 

: . · (1) Rapport ~~r Je futur développement des colonies françaises présenté à la Chambre des Députés, le 
12 avril 1921, par le Ministre des Colonies, A. SARRAUT. · 

(2) Recensement des colonies françaises 1921. 
(8) Rapport sur l'administration du Cameroun, pr6sent6 l la Chambre des Députés, le 7 septembre 1921, 

par le Mhùstre des Colonies. 
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Aucune donnée chiffrée ne figure dans le rapport de 1922. Par contre le rapport de 1923 
donne les évaluations correspondant aux différentes circonscriptions. 

Cll\CON sen lPTlONS 

~:.~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Dschang •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • •••• • • •• •• •• •• • •• •• • • • • ••• • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 

~~t:.~:i-~~·~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Krihi .............................. ··"······· ............................................................ . 
Ebolowa ••••• , ,, ,, •• ,, •••••••••••••••••••••••••••• ········••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••.••.••••••• 
IJ0111né ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ········•···· 
l.omié •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••• 
Garoua .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••.•.· ••••• • ••• ••••••.••••·· 
Maroua •••••••••••••••••.••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••.••..•..•••••••••.•••••••••••••••••••••• 
N'Gaoundéré •.. , ••.•• , ••••••••.•.••••••.•••••• "' •••••••••••••••.....• ·.; .. • • • • • • • • · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POPULATION 
ti.DIGUB 

en 1923 

milliers 

586 204 
314 95 
152 59 161 
11~ 
19 201 680 125 

2.156 

Le regroupement des circonscriptions par grandes régions permet la comparaison des éva· 
luations de 1921 et de 1923, et fait ressortir de très fortes différences qui se compensent partielle
ment dans l'ensemble. 

1 

OUEST 1 SUD 
1 

EST NORD ENSEMBLE 

1 

1 

1921 .......................................... l.100.000 1 230.000 300.000 1.200.000 2.830.000 
1923 ........................................... 1.330.000 i 225.000 195,000 1.006.000 2.156.000 
Vnrinlions de 1921 à 1923 ....................... + 230.000 1- 5.000 - 105.000 - 194.000 - 76.000 

La circonscription de Yabassi n'est pas désignée en 1921 dans la région Ouest. En admet
tant, ce qui est peu vraisemblable, que la population de cette circonscription n'ait pas été comprise 
dans les évaluations de 1921, ceci ne suffit pas à justifier le considérable '1Ccroissement de l'Ouest. 
Quant aux diminutions considérables du Nord (17 p. 100) et surtout de l'Est (30 p. 100), rien ne 
peut les justifier. 

Selon le rapport de 1924, « les chiffres du recensement ne peuvent être dans les conditions 
actuelles que des résultats très approximatifs!. .• Ils présentent avec la réalité dês écarts de l'ordre 
de 10 p. 10'0 à 20 p. 100 pour certaines régions récemment occupées ». 

Ces différences montrent la valeur de ces premières évaluations. 
Les chiffres donnés pour 1924 sont, à peu de chose près identiques à ceux de 1923, excep· 

tion faite cependànt pour la circonscription d'Edéa qui accuse une augmentation de plus de 
5 p. 100. . 

Les ré~ultats de 1926 indiquent, pour toutes les circonscriptions, des diminutions très impor
t;-ntes allant jusqu'à 49 p. 100 à Maroua qui passe de 680.000 à 349.000 habitants. L'estimation 
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de l'ensemble de la population.du Cameroun passe de 2.770.000 à 1.880.000, soit une diminution 
de plus de 32 p. 100, et un niveau très inférieur à celui des évaluations allemandes de 1913. 

·Or, les commentaires publiés jusqu'alors justifiaient les données françaises antérieures, 
en affirmant que les chiffres publiés par nos prédécesseurs étaient certainement très inférieurs à 
la réalité. 

Il restait alors à expliquer les raisons pour lesquelles les chiffres de 1926 devaient être 
considérés comme «meilleurs que ceux de 1924 ». Le rapport déclare à ce sujet: 

« •. .Il apparaît que les premiers recensements ont tablé sur le total des statistiques. alle
mandes desquelles n'avait pas été défalqué le chiffre de la population du Cameroun anglais. » 

Explication en contradiction formelle avec le rapport de 1921. Ce dernier, évaluant le 
chiffre de la population du Cameroun à plus de 3.0'00.000, précise que ce nombre «est d'autant 
plus différent des évaluations allemandes qu'il ne comprend pas la population très dense du terri
toire passé sous mandat britannique ». 

Par ailleurs, il apparaît difficile que les Administrateurs aient pu se baser sur le total 
des statistiques allemandes pour évaluer la population des différentes circonscriptions. En admet
tant qu'ils aient eu à leur disposition les statistiques relatives à chacune de leur circonscription, 
il ne .pouvait y avoir de confusiOn que pour les subdivisions limitrophes du Cameroun britan.; 
nique-; or, les diminutions s'appliquent à toutes les circonscriptions. · 

Pour 1923 et 1924, le fait d'avoir déclaré officiellement et de manière aussi affirmative 
que la population du Cameroun comptait plus de 3.000.000 d'habitants peut; aussi bien que des 
considérations d'ordre politique, avoir incité !'Administration centrale à redresser les chiffres 
fournis par les dénombrements de 1923 de manière à arriver à un total peu différent. 

La mortalité et l'émigration ne pouvant justifier d'aussi grandes différences, il est possible 
qu'en 1921. les chefs de circonscription aient exagéré la population des régions sous leur juridic
tion, peut-être dans le but de tenir compte, dans les données fournies par les chefs indigènes 
d'omissions dont ils ont pu surestimer l'importance; ou alors, les résultats du recènsement de 1926 
sont très inférieurs à la réalité. 

c Tl\ c o:NsCR IPTIONS 

Yaoundé •.•.•..•..•. -....•••.••..•..•.....••.••.•. •• •• ••••••••·•·•••••·•·•··•••• 
F.dila ••••••••••••.••..••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nsrbnnir •••••••••••.....•.•.••••••••.•...••••••••••••••••••••••••••••••.••••••. 
Oonnla-1\l'Bnngn ....•....•..•..•.••••.••.•••••••••••••••••••••••• • ••••••• • • ••••• 
Y:il-nssi •••••••.••.•..•..•.•.•..••••..•••.•••••••.••••••••.••••••••••.••••••••.• 
Krihi •••••••••.•..•....•.........•......•••••••••••• ~ ••••.••.•••••.•..•••••.••. 
Ébolowa •..•.•.••.•...••.•..•.•.••..••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••• 
Ooumé ••...•.••......•.•..•...•....•.••••••••••••••••••••.•••..••••••••.•.•••• 
Lomié· ••....••••.•••..••..•.•.••••...•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Garoun ••••.•.•••••....•.••....••.•..•.•.•••..•••••••••••••• • • • • ••. • • • • • · • • • • • • · 
l\'aroun .....••.................................•.••.•..•..................•.... 
N'Gnound~ré ••..•...•.••.•••••...•••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haoussas. et étrnogers divers .................•.•••.•.•••••••••.•••••.•••••••.•••• 

TOTAUX ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POPlll.A'fTON TNDIGÈNR 

192\ 

en millier• 

583 
215 
315 
97 

133 
60 

167 
115 
r 80 
200 
680 
125 

Il 

1926 

457 
Jfl2 
236 

5'& 
100 
1 40 
118 
'95 
J 70 
123 
3'19 
73 
21 

\'ARl\TIOllS 

110 

1921& à 1926 

p. 100 

- 22 
- M 
- 25 
- 4'l 
--25 
-- 33 
-~~?9 

- 17 
- 13 
- 39 
- 49 
- 42 

Il 

---- --·-- ----· 
2.7'70 1.878 
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En efiet, les statistiques allemandes de 1913, qui doivent être considérées comme sous· . 
évaluées, estimaient· la population de l'ancien Cameroun à 2.650.000 habitants. Or, le recensement . 
anglais de 1921 fixait aux environs de 300.000, le chiffre de la population ·du ·territoire sous 
mandat britannique. · · · 

Il est d'ailleurs indiqué dans le rapport officiel de 1926 que la population doit être de 
l'ordre de 2.000.000 et que l'on a surestimé l'exagération des évaluations antérieure~. 
· ·Il est vraisemblable qu'en 1926, l'effectif de la population de la partie française du Came-

roun, pouvait. être compris entre 2.200.000 et 2.500'.000 comme le pensait M. BRUEL, estimation 
que les recensements ultérieurs sembleraient confirmer. 

En 1927, des recensements partiels et des contrôles auraient été effectués dans certàines 
subdivisions qui porteraient le chiffre de la population· à « 1.880.000 au lieu de 1.877.000 », ce 
résultat «comportant une chance d'erreur de l'ordre de grandeur de. 5 p. 100 », alors que la 
modification due aux contrôles est de moins de 2 p. 1.000 ! 

La partie démographique des rapports de 1928, 1929 et 1930 est réduite à quelques 
considérations très générales sur la natalité et la polygamie. Il semble que les travaux entrepris 
n'aient pas été poursuivis au cours de cette pérfode. Le rapport de 1930 fait cependant mei:ition 

·d'un recensement « plus serré '> des populations indigènes, mais les résultats n'en sont pas publiés. 

Entre 1931 et 1939 des efforts plus importants semblent être réalisés. Non seulement 
les dénombrements, plus complets, paraissent conduire à des évaluations meilleures, mais des 
enquêtes spéciales sont aussi effectuées en vue d'obtenir des données sur la natalité, la morta
lité et la structure des populations. En outre l'état civil indigène· est progressivement organ~sé 
et le nombre des centres d'état civil passe de 68 en août 1930 à 32~ P.n l.935. Il n'en reste 
pas moins que les variations continuent à être trop désordonnées pour que l'on puisse conclùre 
à un progrès réel : les efforts seront en partie inefficaces tant que les méthodes ne seront pas 
meilleure.s. 

VARIATIONS DE LA POPULATION INDIGÊNE DU CAMER'lUN DE t93i A t939 

VARlATIONS 
Cll\CONSCl\IPTIONS 

ile lU31 1 tle 1UJ3 , tlo 19J'I ,. ile l JJ,) l tle 1!1371 tle l!J3~ 
il 1933 . il 193~ è IU36 à 1937 · l ·1038 6 1939----,--. -- --,----

I'· 100 

Ab'.>Dg·Mh:mg (llaut-Nyong) .... , .............................. , •• - 5 + 2 2 - 2 
bulla (!\l'BJm) •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• , , ••• - 10 + 2 2 l + 3 
8ot1uri (L'lm et Kudéi) ••..•.•••••••..•.••• • • ~ ~ ; •..• · ... ·. ·:. ; .- ;~ ••• + 5:1 .. ·1- - .., ·12 ···F tl . - ·+ -~ 2·· 
Dsch ng (Noun) ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• + 6 + l + ·'Il + 3 + 7 + 3 

~:i~~.J\r;.~~!:.;)·.::::::::::::::::::: '.::::::::::::::::::::::::::: + 4 + ,, 5 + 17 
+ 12 2 + l + 1 + l + 1 

É léa (Sanagn ~'nrl'ime) ............. : • ••••••••••••••••••••••••••• - 5 9 - 4 + 4 + 0 - 3 
Fort l~oureau {Chari) .••.••.•.••••..••.•..••••••.•....••••.•.•••• j - 12 - 22 + 7 - 27 + 115 
G:iroua (Bcnoml) •••••••••••••• , •••••.••• ,.,, ••.•• , •.••••• , ••• , •• l - 23 + 19 + 2 + 17 + 20 
Krlbi .......................................................... 3 + 8 + 18 + 4 + 2 + 2 
Maroua (l.ogonr.) ................................................ + 15 - 16 + Ill + 5 + 15 + 6 
!\loltolo (~'nndnra) •.••••..•••.••••.•••••••..••..••••••••••••••••• + Il 1 + fi + 6 + 1 
N'ft:ioondéré (Adnmuouu) ••••••••••••••••••••.•.•.••••.•.••• , , , •• 9 + 10 + 82 + 12 + u 
N'Kongsunhn (l\lnngo) •••••••.•••.••••••••••••••••••••••••.•••••• - 3 + 1 l.i + 3 + 1 
Yabnssi (N'Kom) .............................................. ,,, !1 + 8 5 2 .... 2 
Ynonndé (Nyong et Snnagn) ••••••.•••••.••...••.•••••• , •••••••• , + 4 + s - 2 - 2 + 1 + 6 
Yokndonm:~ (llomnb.1-Ngoko) .•••••....•..•.•••••••••••••••••••••• 5 + 5 + 5 --- --- --- --- --- ---

Ensemble ...............••...•••••.•...•.•. + s - s + 5 + 2 + 6 + 11 

. ·- Y'1ir..le. tableau_de la.population .. e~ . .annexe~- -=---=-·-----··-·--··· -- ····--.--.. ····--------------·---··:-··-
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La création de nouvelles circonscriptions ayant entraîné des modific~tions imp~rtantes 
dans les· limites des anciennes, il est impossible de comparer les ·chiffres de 19.26 et ceux de 
1931: par· circonscription. . · · . 
. .. . : .. ·Entre 1931 et 1939, les limites des circonscriptions ne ·sont pas rigoureusement stables. Mais 

elles varient toutefois assez peu pour. que les comparaisons restent possibles. . 
Au cours de la période 1931-1Q39, si l'effectif total semble, sauf pour J'année 1934 qui 

accuse une diminution d'environ 3 p: 100 par rapport à l'année précédente, en progression contim.~e, 
les effectifs des différentes circonscriptions subissent pour la plupart des variations trop importantes 
et trop irrégulières. 

Le rapport de 1933 essaie d'expliquer les différences entre les chiffres de 1931 et· ceux 
de 1933. « Recensée de façon aussi précise que possible, la population indigène accuse dans 
l'ensemble une plus-value sensible par rapport aux chiffres du recensement de 1931. Il y a là 
une constatatio~ rassurante pour l'avenir démographique de ce territoire. L'augmentation consÎ· 
dérable enregistrée dans les circonscriptions de Maroua, Batouri et Mokolo est eri partie la 
conséquence d'une administration plus serrée, partant d'un recensement plus précis des popu· 
lations Kirdis et Bayas. Une diminution a été constatée dans les circonscriptions de N'Kongsamba 
et Edéa, le fonctionnement réduit des exploitations a été suivi du licenciement d'assez nombreux 
travailleurs. D'autre part, les évaluations fournies en 1931 pour la circonscription de Bafia . 
étaient basées en grande partie sur les déclaraf onR des chefs indigènes qui, mus par un senti· 
ment d'amour propre au moins imprévoyant, avaient gonflé le nombre de leurs ressortissants.» 

Les autres variations sont considérées comme «de peu d'importance» et comme n'ayant 
pas «d'autre cause que les inévitables mouvements de population~. L'augmentation cependant 
très forte d'Ebolowa (+ 12 p. 100) n'est même pas signalée. 

Or, selon le recensement par race il n'y a ni Kirdis, ni Bayas dans la circonscription 
de Maroua. L'explication de la diminution de la population de B.afia montre, si elle est fondée, 
que les déclarations des chefs indigènes pouvaient ne pas être systématiquement inférieures à 
la réal.ité. Ma'.s alors, le sens et la grandeur de l'erreur commise sont encore plus difficiles à 
apprécier. · 

· Les résultats de 1934 sont accompagnés du commentaire suivant : «Les. dénombrements 
iildiquent une augmentation appréciable de la population indigè~e par rapport à 1931, cet 
accroissement portant principalement sur les circonscriptions. de Yaoundé,· Dschang, Ebolowa. 
Les quelques différences constatées dans les . autres circonscr!ptions n'appellent pas de commen
taire spécial. ~ 

En réalité les estimations de 1934 font app8l'aître un accroissement de 1 p. 100 par rapport 
à 1931 et sont, dans l'ensemble, inférieures de 3 p. 100 à celles de 1933 (la population totale passe 
de 2.297.000 à 2.228.000 de 1933 à 1934). 

Aucune remarque n'est faite sur les diminutions considérables des circonscriptions de 
Garoua, Maroua, Fort-Foureau qui atteignent respectivement 23 p. 100, 16 p. 100, 11 p. 100. 
Or, comme nous venons de le voir, le chiffre de la population de Maroua avait augmenté de 
15 p. 100 de 1931 à 1933 et l'explication donnée ne pouvait être valable. 

Les résultats de 1936 présentent des différences encore plus grandes, et les rapports les 
orit passé sous. silence. Pour N'Gaoundéré et Douala, les évaluations sont de plus de 80 p. 100 
et 40- P• lOO, ·supériéurès aux précêc:Tentes. ~ · . -·· .. · . _ _ __ 

, ,. _.:M,aroua, ayant, on l'a vu, augm~~té d~ 15 p. 100, .de 1931. à 1933, puis diminué de 
l6p::I:OQ.~e·~933 4.1.934,. augn_ie~te~:.ijauyeau- d~ 14' p. 100. de 1934 à· i936. Fort-Foureau continue 
à décroître et sa diminution· est de 22 p. 100 de 1934 à 1936. · · 



--- 24 -

L'augmentation pour l'ensemble du Cameroun est. de 5 p. 100. 
De 1936 à 1937, les variations sont moins importantes quoique toujours trop fortes pour 

être uniquement dues. à des causes naturelles ou à des mouvements migratoires; en particulier, 
pour Batouri (Lom et Kadéi) qui accuse une diminution de 12 p. 100 et pour N'Gaoundéré 
(Adamaoua), augmentation de 12 p. 100. 

Les commentaires du. rapport de 1937 s'appliquent surtout à justifier quelques diffé
rences avec les données antérieures (1). 

« ... Les plus forts accroissements sont constatés dans les pays du Nord notamment au Man
dara dont la population passe ainsi de 158.000 (1931 [2]) à près de 172.000, au Logone qui au 
31 décembre 1936 comptait 308.000 habitants, soit 14.000 individus de plus que l'année précé
dente, et surtout dans l' Adamaoua atteignant près de 140.000... Cette augmentation de la popu
lation est due à la fois, à l'emploi de méthodes de recherches plus rigoureuses, à une plus grande 
confiance des autochtones, surtout dans le Nord, mais aussi à la diminution de la mortalité, grâce. 
à la politique sanitaire poursuivie avec constance et pour certaines régions à une assez forte immi
gration ou rentrée d'éléments autrefois émigrés. Les recensements sont exécutés par les fonction
naires d'autorité au cours des tournées administratives et faits sous la forme nominative par 
villages, quartiers et familles. Nous nous attachons à obtenir une physionomie exacte de la famille 
indigène, physionomie variant d'ailleurs avec les régions ... » 

Pour Mandara (Mokolo), dont la population a augmenté de 9 p. 100 depuis 1933, 
l'accroissement est expliqué par l'attitude plus confiante des populations kirdis, qiiittànt les 
montagnes pour s'installer dans la plaine et manifestant moins d'hostilité à l'égard des 
recenseurs. ' - : ~ l 

Pour Logone (Maroua) dont l'augmentation de 5 p. 100 par rapport à l'année précédente 
est la plus faible variation annuelle .constatée dans cette circonscription depuis 1931, le rapport 
indique que ce résultat est vraisemblablement dû à une meilleure approximation. Le chiffre de 
1937, se trouvant être le même qu'en 1933~ cette meilleure approximation avait donc été déjà 
atteinte ! 

Cependant le rapport ne précise pas que les évaluations de la population d' Adamaoua 
(N'Gaoundéré) ont augmenté de 124 p. 100 par rapport à cette même année 1933, ni que cette 

SUBDIVIS10NS DE LA CIRCONSCRIPTION D'ADAMAOUA. 

N'Gaoundéré ••••••..••••••••••••••••••.•.••..•..•...•.....•....••.•.••••.••.••• 

~~fû".~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Bnnyo •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••..••••••• , • , •••••• , •••••.• : 

EicsEllBLE de l'Adnmnoua ......•.•..••.•.•..•.•...•..•. 

. . . 

!•• JANV. 11 .. JAN\ 
SI DÉC. 193~ - .1936 - -1937 • 

~,.1 ... F;fl!llT' 

2lj 

16 
10 
18 

68 

milliers 11'bahitanb 

77 • 
20 
IO 
18 

125 

77 
19 
25 
18 

139 

(1) A partir de 1937, certaines circonscriptiCJllS sont désignées sous un nouveau nom. Se reporter au 
tableau général (annexe n° 5) pour les correspondances entre les anciennes et les nouvelles dénominations. 

(2) En réalité 1933. · 
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augmentation est due à ce ·que les recensements de 1931 à 1937 relatifs ·à cette circonscription 
étaient incomplets comme le fait apparaître le détail des estimations par subdivisions en 
décembre 1934, janvier 1946 et janvier 1937. 

Pour l'ensemble du Cameroun, l'accroissement de la population «recensée» qui était 
l,6·p. 100 de 1936 à 1937, passe à 6 p. 100' de 1937 à 1938 et à 3,6 p. 100 de 1938 à 1939. 

Pour certaines circonscriptions les variations sont importantes, surtout pour celles du Nord 
Cameroun. La population de Garoua passe de 109.000 en 19.37 à 128.000 e~ 1938 et à 154.000 
en 1939, soit des accroissements respectifs d'une année à l'autre de 17 p. 100 et 20 p. 100'. 
Maroua passe de 308.000 en.1937 à 353.000 en 1938 et 374.000 en 1939, soit respectivement 
15 p. 100 et 6 p. 100' d'augmentation. Fort-Foureau voit sa population diminuer de 27 p. 100 
de 1937 à 1938 (de 30.000 à 22.000), puis augmenter l'année suivante dans des proportions non 
moins étonnantes. 

D'ailleurs, rien n'est plus significatH de l'incertitude des «recensements» que la série des 
variations d'une année. à l'autre de la population de cette circonscription. 

Variation de 1931 à 1933 : - 7 p. 100 
de 1933 à 1934 : - 12 p. 100 

·de 1934 à 1936 : - 22 p. 100 

de 1936 à 1937 : + 7 p. 100 
de 1937 à 1938 : - 27 p. 100 
de 1938 à 1939: + 45 p. 100 

Toutes les hypothèses peuyent être faites sur ces variations désordonnées : 

- une augmentation non justiciable d'un accroissement naturel peut être expliquée par le 
fait d'un recensement plus poussé, d'une immigration massive, d'une surestimation systéma· 
tique; 

- ùne diminution peut l'être par le fait d'un dénombrement incomplet, d'une forte immi
gration, par la correction de surestimations antérieures jugées excessives ... 

De même, il est possible d'expliquer une certaine continuité dans les chiffres des recense
ments successifs par l'amélioration des recensements, ou bien par le fait d'une certaine tendance 
naturelle (régression, progression, stabilité) se manifestant sur une longue période, alors que 
peut-être les chiffres successifs, résultent d'une idée à priori de la tendance naturelle. 

D'une manière générale, d'ailleurs, les différents rapports semblent éviter de donner des 
explications sur les résultats qui en mériteraient le plus, et s'appliquent par contre à justifier des 
différences qui bien souvent sont du même ordre de grandeur que les erreurs probables. 

Que conclure des «recensements » de la période située entre les deux guerres. On ne peut 
malheureusement 'que partager l'avis que M. KucZJNSKI exprime dans la conclusion de son étude 
démographique sur le Cameroun français (1) : · 

«Les dénombrements de 1931-1938 fournissant des totaux compris entre 2.224.000 (2) et 
2.514.000 ne peuvent être considérés comme satisfaisants étant donné qu'ils indiquent pour chaque 

(l) M. R. R. Kucz1NsKr : The Cameroons and Togoland. A Demographic Study. Oxford University 
Press, 1939, p. 94 et 195. 

(2) Total (qui d'ailleurs ne correspond pas avec le détail par suite, vraisemblablement, d'erreurs d'impres
sion), pour 1931, d'un tableau donnant la population des différentes subdivisions. Le total diffère de celui 
relatif aux différentes circonscriptions (2.200.000 habitants). 

J. H. 110983. 6 
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circonscription des variations qui, jusqu'à ce qu'elles aient été expliquées de façon $uflisantc, 
doivént être considérées comme la conséquence de surestimations et sous-estimations considérables. 
Il est donc impossible de dire si la population du Cameroun français a augmenté ou diminué au 
cours des vingt années d'occupation française. » 

On peut toutefois penser excessif son jugement quand il ajoute : « Il ne peut pas ) 
avoir le moindre doute que le manque de statistiques démographiques et, peut-être encore plus, 
l'incompétence des autorités à faire un bon emploi des statistiques établies, ont eu leur réper
cussion sur l'administration du territoire.» 

Car si les recensements du Cameroun ne valent pas grand chose il en est de même, à 
l'époque, pour tous les pays français ou étrangers placés dans les mêmes conditions. 

Période 1939 à 1950. 

Nous nous limiterons à l'examen des chiffres de la population recensée en 1945 et 1950. 
Pour l'ensemble du Cameroun, la population est passée de 2.606.000 en 1939 à 2.816.000 

en 1946, et 3.061.000 en 1950, ce qui correspond à un accroissement annuel moyen de 1,3 p. 100 
de 1939 à 1945 et de 1,7 p. 10'0 de 1945 à 1950. 

Les régions du Sud présentent des variations moins importantes et moins désordonnées que 
celles observées lors de la période 1931 à 1939, exception faite pour Wouri dont l'accroisssement 
de 40 p. 100 au co,urs des cinq dernières années résulte du développement de Douala, véritable 
ville champignon. On serait donc tenté de conclure à une amélioration des recensements pour cette 
partie du Cameroun, mais l'étud_e de la composition de la population recensée peut amener à plus 
de prudence, d'autant plus que certaines subdivisions présentent des variations dont l'ordre de 
grandeur n'est justiciable ni d'un mouvement naturel, ni de migrations. Un ordre de grandeur 
de migrations considérées comme importantes peut être trouvé dans la très intéressante étude 
faite par M. R. DELAROZIÈRE (1); pendant ces deux années 2.293 départs {contre d'ailleurs 
4.093 retours) ont été enregistrés dans une population de près de 130.000 individus. 

L'auteur a pu décomposer de la manière suivante l'augmentation de 19.543 individus appa-· 
raissant entre les chiffres fournis par les recensements de la période 1940-juil~et 1945 et ceux 
de la période octobre 1945-1947 (2) : 

.. 
!.'• .:: .. 

l 0 Excédent des naissances· sur les décès ........•....•...... : .. 

2° Dépistage d'individus s'étant soustraits aux précédents mouve-
ments ......••........................................ 

3° Excédent des retours sur les départs 

5.425 = 28 p. 100 

12.318 == 63 p. 100 

1.800 _:_ 9 p. 100 

19.543 = 100 p. IOa 

L'amélioration du recenst>ment intervient pour 63 p. 100 dans l'accroissement apparent de 
la subdivision. 

(1) Voir op. cité à la note de la page 11. 
(2) Voir note, page 11 .. 
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. Voici à .titre d'exemple un tableau donnant les variations moyennes annuelles de la popu· 
lation recensée de certaines subdivisions au cours des périodes 1939-1945 et 1945-1950 résultant 
des chiffres officiels : ' 

SUBDIVISIONS 

Dscluu1g ••....•..•.•..•••.•.••..••.•••.•.••••••••••• 

B;1foussun1 ••.••.••••....•.••••.••• , •••••.•••. , ••••••• 

Édéa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Babiinbi ....•...••. , ....•.••.••.•.•..•••..• ,,, ••.•. ,. 

Yaoundé .•..•••••••...•••••••••.•••••••••••••••••••• 

l\l'Balmnyu ••••••••••.•..•...•••••••••••••••••••••••• 

Abong l\liing .•••••• ,, •..••••..• ,.,, •• , .••••••.••••••• 

Do11n1é •••••••••.•.•..•.••••.•••.••••••.••••••••••••• 

Lon1ié ••••••.•••• ; •.•.•••••.••••••••••.•••••••.••••• 

l\fessnmenn •••.•••••••••••••••••• , •• , ••••.••••••• , ••• 

(1) Moyenne annuelle do la pêriodo 19'15-1949. 

VAl\IATIQNS :\IOYEl'\NES 
AN:llBLLB5 

1939-19115 119·,;:_1950 

en I'· 100 

+ 2,6 + 2,9 

+ J,O + 4,6 

0 + 6,5 (1} 

+ 0,9 2,2 

1,4 l,S 

+ o,s 3,3 

+ 0,1 + 12,8 

- O,l 3,6 

0 + 9,9 

+ 1,6 6,4 

1939 

2,··, 

1,3 

6,5 

.~.o 

i.O 

3,2 

3,1 

6,0 

2'1,0 

6,0 

SUl'Kl\fllCIE 

19~5 

011 milliers lm' 

2,2 

1,2 

6,5 

~.o 

i,O 

3,2 

3,1 

&,O 

2~.o 

6,"0 

1950 

2,2 

1,2 

6,5 

4,0 

7,0 

3,2 

S,l 

6,0 

2/i,O 

6,0 

Il paraît étrange que diminue la population de la subdivision de Yaoundé dont le chef -lieu, 
capitale administrative du Cameroun, attire une population chaque jour accrue. Les recensements 
antérieurs accusent, il est vrai, des variations tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre; et peut-être 
certaines de ces évaluations ont-elles été trop forcées. 

Pour les régions Nord, les variations correspondent dans l'ensemble à des accroissements 
provenant très certainement de l'amélioration des recensements. Mais rien ne permet de conclure 
que le dernier en .date est enfin satisfaisant. Ainsi la population recensée à Garoua s'accroît de 
64 p. 100 de 1939 à 1945 et de 6,7 p. 100 seulement de 1945 à 1950 (1), alors que celle de Fort· 
Foureau qui s'accroît de 18,7 p. 100 pendant la première période (2), fait plus que doubler 
lors de la seconde. Pour Maroua et Margµi-Wandala les accroissements, quoique importants, sont 
moindres. La population recensée de I' Adamaoua, varie relativement peu - 1,3 ·p. 100 de 1939 
à 1945, + 5,1 p. 100 de 1945 à 1950. 

2° Répartition de la population selon le sexe et l'âge. 

Entre les deux guerres, les recensements de 1926 et 1931 sont les seuls qui fournissent quel
ques données sur la structure des populations camerounaises. 

(1) Superficies respectives en 1939, 1945 et 1950 : 60.2, 60,9 et 60,9 milliers de kilomètres carrés. 
(2) La superficie de la région passe cependant de 10,0 à 8,6 milliers de kilomètres carrés de 1939 à 1945. 

4. 
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. Le recensèment de 1926 (1) donne, par circonscription, la répartition de la population 
selon les catégories «enfants de moins de 14 ans'> et «·adultes», distinguant dans cette dernière 
seulement les hommes et les femmes. 

RÊPARTITION DE LA POPULATION DU CAMEROUN EN 1926 

G l llCONSC Ill PT 1 ONS 

Douala •....••.••..•....••......•...........•........•.•. · ••.••.•.• 

~.:~=~~::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~d~~~ n.~~: : : : : : : : : ·: : : : : : : : : : : : : : : '. : : : '. '. : : '. : : : : '. : '. : : '. : : : : : : : : : : : : : : : 
Kribi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .- •••••••• 
Yaouudé .•..••..•••.•••.••.••.•••.••••••.•..••••••.••••.•.•..•.. •• 
Doun1é •..•••••••.•..•••••.•..•...•.•••...••...••••.•• • · · • • · · · · · · • 
LrJ111ié •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l~bolowa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
N'1,;iouudé1·é ••.•.•.•••••••••••••.••••••••••••.•••••••..••....•..•• 
Garoua .••..••.•..•.•.•••••..•••••.•••.••.•.•••.••••.•..•.....•... 
Maroua .•••..••....•..•••.•.••••••••••••••••••.•.•.••.••.......•.. 
H;1oussas cl dh·crs étrangers •••••...••••.•.•• ·: •....•.•.••...•.•••• 

TOTAUX •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POPULATION 
TOTALE 

19,5 
3'1,3 
99,8 

236,7 
1'12,3 
40,fJ 

457,3 
05 0 
(i!):7 

118,7 
72 5 

12ù 
3'18,7 

20,7 

1.877,1 

ENl•'ANTS. 
or. 1101:1s 

de l '1 ans 

:>,9 
8,9 

:.!U,O 
72 4 
36'8 
18:2 

132,4 
35,0 
26,9 
311,2 
19,8 
33,6 
92,1 

3,7 

548,9 

millier9 

ADULTES 

llOIUIES FIUl.U:S 

6,9 6,7 
15,2 10,2 
311.2 36,6 
83,8 79,5 
50,5 55,1 
11,7 10,5 

150, i 174,2 
30,2 29.8 
20,8 22,0 
39,0 4!&,5 
27,0 25,7 
42,6 46,9 

123,0 133,6 
11,6 5,4 

61&7,3 680,9 

TAUX DE STRUPTURE DE LA POPULATION DU CAMEROUN EN i926 

C IRCONSGl\IPT IONS 

Douala •.••• , , ...• : • ••••••••.••.•.••....••••••••••....•....•..•.....•.......••• 
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ENSEMBLt Cameroun •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ENFANTS 
DB 0 à U .AllS 

dan1 
la population 

totale 

en p. 100 

50 
26 
29 
51 
26 
45 
28 
57 
59 
29 
27 
27 
27 
18 

29 

NOMllRE r\OllBRE 
D'DOIUll!S 

D'l!~F.AllTS 
pour pour 

100 remmes 100 remmes 
dans do pliu 

la poJiulotion Je 14 ana. 
a nlto 

103 sa· 
lf&9 87 
95 81 

105 91' 
91 67 

111 174 
86 76 

101 117 
9\ 123 
88 76 

105 7i 
91 i2 
92 69 

215 68 

l)5 81 

Pour l'ensemble du territoire (où le faible nombre des Haoussas et autres étrangers ne 
pèse guère), la proportion des enfants de moins de 14 ans dans la population totale est de l'o.rdre 

: (1) Rapport annuel dè 1926. 
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de 29 p. 10'0. Mais ce pourcentage varie entre de larges limites allant de 26 pour trois cir· 
conscriptions, M'Banga, Edéa et Maroùa, à 45 pour Kribi; ce dernier pourcentage est trop élevé 
pour-·êire vraiSëmbl81ile "d'autàiîf .plüs-que· lës··arconséripfioïïs-·voisinës 'd'EaeS, .. Y-ao1füdé-·et. Ého· 
Iowa présentent respectivement les valéu"rs de 26 p. 100, 28 p. 100 et 29 p. 100. 

Les nombres d'enfants pour 100 femmes adultes, en corrélation avec les· pourcentages pré· 
cédents vont de 67 pour Édéa à 174 pour Kribi. Remarquons ici que la population Bamiléké 
de Dschang, cependant réputée pour sa prolificité, ne se place qu'après Kribi, Doumé et Lomié, 
avec 91 enfants pour · 100 femmes adultes, les enfants ·de moins de 14 ans ne représentant que 
31 p. 100 de cette population. 

Le nombre d'hommes pour 100 femmes dans la population adulte varie aussi entre de très 
larges limites : de 86 pour Yaoundé à 149 pour M'Banga. L'important excès d'hommes dans cette 
dernière circonscription est difficilement explicable. Car s'il résultait d'une immigration massive 
d'hommes adultes, on ne voit pas pourquoi cette immigration n'affecterait pas les circonscriptions 
voisines, en particulier celle cle Douala. Pour M'Banga et Douala les nombres d'enfants pour 
100 femmes sont d'ailleurs très voisins (respectivement 88 et 87). 

Le recensement de 1931 donne quelques renseignements complémentaires : la répartition 
du ··groupe « enfants » selon le sexe, et la distinction du groupe « vieillards » dans la population 
adulte. Mais ce l?:roupe « vieillards » se trouve faussé par l'introduction des invalides dont la pro· 
portion peut varier fortement d'une région à l'autre. Ce qui peut partiellement expliquer qu'il 
passe de. 2 p. 100 de la population totale dans la circonscription de Maroua à 10' p. 100 dans 
celle d'~bolowa. La distinction par sexe n'est d'ailleurs pas faite. 

Bien qu'en raison du changement dans la limite des ciréonscriptions survenu entre 1926 
et 1931 les comparaisons soient difficiles, il semble cependant que d'un recensement à l'autre les 
proportions d'enfants dans les différentes régions aient peu varié. Certaines continuent d'ailleurs 
à être incroyablement élevées (Kribi, 49 p. 100 d'enfants dans la population totale). Par contre, 
le nombre d'hommes pour 100 femmes s'est modifié très sensiblement, même si nous tenons 
comptf~ de ce que le recensement de 1926 donne· 1a répartition par sexe des adultes de plus 
de 14 ans, alors que celui de 1931 ne donne cette répartition que pour les adultes compris 
entre 14 et 59 ans. Mais le pourcentage des vieil1ards est dans l'ensemble peu élevé. si bien que 
la différence de mortalité des sexes au.delà de 59 ans ne doit pas avoir beaucoup d'influence sur 
la répartition des sexes. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les taux de masculinitê apparaissent 
inèroyablement élevés pour certaines régions (sauf peut être pour la région de Douala où l'on 
pourrait attribuer l'excédent d'hommeJ; à une immigration massive) et incrovablement faibles 
pour d'autres. C'est ainsi que les ré!rlons de N'Kongsarnba, N'Gaoundéré, Abong·Mang et Dschang 
·figurent respectivement avec 163, 125, 79 et 66 hommes pour 100 femmes. 

_On obtient poÙr l'ensemble du Cameroun .. 89 hommes pour 100 femmes en 1931, contre 95 
en 1926, sans que rien ne puisse expliquer ce déficit accru des hommes si ce n'est un exode des 
travailleurs, vers le Cameroun britannique, par exemple. Mais. des informations précises font 
défaut pour pouvoir apprécier le bien.fondé de cette hypothèse. 

Les migrations ne peuvent affecter, par contre, la structure par sexe du p:roupe des 
enfants de 0 à 14 ans. Les différences considérables du nombre de garçons pour 100 filles appa· 
raissant entre les différentes régions sont d'autant plus déconcertantes que certaines des hypothèses 
pouvant expliquer certains taux particulièrement anormaux sont en contradiction avec certaines 
données. ' 
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TAUX DE STRUCrURE DE LA POPULATION DU CAMEROUN EN i93i 

ENFANTS VJEILl.ARDS NOllBRE NOMBRE. NOMBRE 
• l>'llOMJUtS 

Dt o À 14 US JIT IMV.\LIDIS Dl GARÇOllS .\ p· 100 D'ENFANTS 

CJRCONSGIUPTIONS dans. dans p. 100 femmos tians p. 100 

la population la population &lies la population femmes 
adulte do 

totale totale t!e o à 14 ans 
14 it a9 an~ t!e: 14 à 59 ans 

en P· 100 en P· 100 

Douala .•••..•.•.•......................••........... 30 3 135 lj6 116 

~:~~~!s.a~?~: .' .' ." ." .' .' .': .' .' .' ." .' .': .' .' .': .': .' .' .': .': .' .' .' .' .' .' .' ." .' .' : : 
27 3 116 163 JOO 
29 5 99 100 87 

~:i:~~~ : : ·.: ·. : : : ·.: ·. : : ·. " : : : : " : : : : ·. " : : ·. : : ·. ·. : ·. ·. : "·. : ·. ·.: : 34 3 100 66 88 
28 3 100 96 80 

Kribi ........ · ....................................... 49 3 77 87 193 
Bafia •••.•••••••••.•••.•••....•.•••••..••••.•.•....•• Sl 3 89 88 89 
Yaoundé ...........•........•...•.....••••........ ·· 30 5 llO so 85 
Ebolowa .•••••.•...••..•.•.•.•.......••••.......•••. 26 JO 110 95 81 
Abong i\Jang • ••.•••••.•.••.••.••.•.•••• •· ••••••••••• 35 5 j ll 79 105 
lialouri ...•...••.•............................•..•.. 37 2 113 110 130 
Yokadouma ••.•.•..•................................. 38 6 103 Sl 120 
N'Gnouudéré .• _ ••. • .••.••...•••••.•••.••••.••••••••••• 29 8 86 125 9/i 
Garoua •••••.• , .....••.•.••..••••••.•..••••••.•.••••. 26 8 89 86 75 
Mnroua •..••••..•.•.••..........•........••. , ••••••.. 29 2 99 100 83 
Mokolo. :. , • , •. , .••.•••••.••...•••••..••. , ••••. , •• , •• 29 5 77 ~19 87 

Ensemble ............................... ,, ..•.•.••..•. 31 " 100 89 90 

Un pourcentage de garçons, parmi les enfants, anormalement élevé peut être expliqué par 
le fait que l'âge d'un certain nombre d'adolescents ou d'adultes a été sous-estimé, ou encore que 
nombre de fillettes mariées, ayant entre 8 et 14 ans, ont été comptées parmi les femmes. Dans ces 
deux hypothèses il s'ensui~ une diminution du taux de masculinité des adultes. Cette diminution 
peut d'ailleurs être.compensée dans certaines régions d'immigration par l'arrivée d'hommes adultes~ 
Ce pourrait être le cas de la cirQ.Onscription de Douala par exemple, où les effectifs· indiqués 
donnent 135 garçons pour 100 filles et 156 hommes pour 100 femmes; mais vraisemblablement 
pas pour la circonscription de Batouri. 

Un déficit d'hommes dans la population adulte peut s'expliquer par une dissi~ulatio.n en 
vue d'échapper à l'impôt, ·ou encore, par l'émigration de travailleurs, ou .encore par le fait que 
trop de fiUettes sont comptées comme femmes. Plus difficilement explicable est le déficit· des gar
çons parmi les· enfants surtout lorsqu'il se conjugue avec pn déficit d'hommes parmi ·les adultes. 
Il en est ainsi, en 1931, pour les circonscriptions de Kribi (77 garçons pour 100 filles et 87 hommes 
pour 100 femmes), Bafia (80 garçons pour 100 filles et 88 hommes pour 100 femmes). 

Les différents rapports ne se font pas .faute d'alléguer tantôt l'une, tantôt l'autre, des expli
cations précédent~s, selon les besoins de la cause; si bien qu'en définitive, la seule chose certaine 
est l'incertitude des résultats et leur oeu de valeur. 

Le dernier recensement publiê qui . donne des indications sur la structure de la population 
camerounnaise est celui de 1945 . 

. Les limites des groupes· d'âges ne sont plus celles retenues en 1926 et 1931 :, le groupe 
« enfants » comprend les individus âgés 'de 0 à 16 ans, au lieu de 0 à 14 ans précédemment, le· 
groupe «adultes», ceux d'âge compris entre 16 à 50 ans, au lieu de 14 à· 59 ans. Il ne.peut 'donc 
être ·question de comparer les résultats de 1945 à ceux de 1931, d'autant plus que nous avons pt.iÎ 
apprécier la valeur de ces derniers. -· " = 
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Il nous suffit par suite d'examiner la vraisemblance de la structure de 1945. 
Les pourcentages les plus élevés d'enfants apparaissent dans la région de Bamiléké (45 p. 100 

de ln population totale) et dans celle de Lom et Kadéi (42 p. 100); les plus faibles dans celles de 
l'Adamaoua (29 p. 100), du N'Tem (30 p. 100), de la Nyong et Sanaga (31 p. 100). Les peu· 
plades Bamiléké ont la réputation d'être particulièrement fécondes et le résultat confirmerait cette 
réputation; à moins qu'un tel résultat ne soit la conséquence d'une réputation soigneusement 
entretenue ..• 

Toujours est-il que des différences notables apparaissent à l'intérieur des régions : la plus 
frappante se trouve dans l' Adamaoua, où dans la subdivision de Meiganga les enfants de 0 à 
16 ans représentent 42 p. 100 du total, alors que dans celle de N'Gaoundéré ils n'en représentent 
que 22 p. 100. 4. • 

Le nombre de garçons pour 100 filles est dans l'ensemble élevé. Il atteint respectivement 
les valeurs dP. 135, 129, 126 'et 125 pour les subdivisions de N'Kongsamba, Sangrnélima, Tibati 
et Nanga-Éboka. Par contre, ce nombre est incroyablement faible dans la subdivision de Ba.fia 
où il n'atteint que 70 (nous ne mentionnons pas le chiffre relatif à la subdivision de Campo en 
raison de la faiblesse de l'effectif de sa population). 

Le nombre d'hommes pour 100 femmes de plus de 16 ans est inférieur à 10'0 dans la 
plupart des subdivisions (82 pour l'ensemble du Cameroun). Ce n'est que dans celles de Douala, 
de M'Banga, et de N'Kongsamba qu'il dépasse ce chiffre, atteignant respectivement 134, 123 et 
133. La parité se trouve. réalisée pour les deux subdivisions de la région de Bamoun, Foumban 
et Foumbot. 

Le taux de masculinité de la populati~n adulte est d'ailleurs relativement moins faible dans 
)es régions du Nord que dans celles du Sud (sauf pour les régions signalées ci-dessus), où il est 
particulièrement bas pour la région Bamiléké (62 p. 100), à l'intériem de laquelle il s'établit 
même à 56 p. 100 pour la subdivision de Bafoussam. 

Cette région est certes un centre d'émigration, et nombreux sont dans le Sud-Ouest du 
Cameroun les émigrés bamilékés formant de véritables « minorités ~ parmi les autres groupe· 
ments. Mais si cette raison peut expliquer un tel déséquilibre entre les sexes parmi les adultes, 
elle ne peut le faire que partiellement. L'étude de M. DEUROZIÈRE, citée plus haut, montre 
assez que si l'émigration est importante, la dissimulation devant l'impôt ou le travail obligatoire 
l'est autant sinon plus en 1945: « ... la suppression du régime «du travail obligatoire» (1) 
a eu pour contre-coup immédiat le fait qu'un nombre considérable d'habitants de la subdivision, · 
dont une moitié d'hommes adultes qui jusqu'alors s'étaient soustraits à tous les recensements, se 
sont fait connaître. L'immense majorité de ces «déportés~ étaient restés dans leur groupement. 
D'autres étaient allés se mettre à l'abri, en général au Cameroun britannique~ (2). 

C'est sans doute la raison qui explique que la population de Bafoussam ait passé de 110.000 
en ·1945 à 135.000 en 1950. 

L'exemple· du Cameroun montre suffisamment la valeur des recensements administratifs 
tels qu'ils ont été conduits jusqu'à ces dernières· années : la répartition de la population selon les 
critères sexe et âge, même le chiffre global de la population sont autant d'éléments µ~l"tlr lesquels 
on· ne. peut donner que des ordres de grandeur. · 

, Cl) 11 a~ril 1946. 
(2) Op. cité, p. 152. 
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Que dire des mouvements naturels de population ? L'état civil indigène fonctionne théori
quement depuis 1916. Mais il ne suffit pas qu'il soit créé sur le papier. Il faut encore que les 
déclarations soient co~rectement effectuées et pour cela, que l~ indigènes soient suffisamment 
policés, que les centres soient assez nombreux et qu'il y ait sur place un individu, chef de village, 
instituteur, etc., suffisamment instruit pour tenir les registres. 

Aussi tous les chiffres qu'on peut tirer des registres d'état civil montrent-ils plutôt l'acti-
i'Îté des centres que le mouvement réel de la population. ' 

Nous aurons l'occasion de revenir s1.:1r ce point lo1·sque nous examinerons les statistiques 
établies par les Services de Santé. 

B. LES ENQUt°TES ET SONDAGES DES_ SERVICES DE SANTÉ 
. . 

La partie démographique des rapports des Services de Santé, établie en application des 
différentes circulaires analysées plus haut ( vQ.ir p. 11) traite, d'une manière générale, de la struc
ture par sexe, âge et race des populations: de leur fécondité, natalité et mortalité, étudiées à partir 
des données fournies soit par les «recensements» et l'état civil, soit par les sondages et enquêtes 
effectués par les administrateurs et médecins en tournée. 

Les diverses instructions n'imposent guère de méthode et il semble que le principe de ces 
enquêtes soit de rassembler, dans les circonstances les plus diverses, le plus de renseignements 
possible, quels qu'ils soient. On ne peut donc s'étonner de la confusion caractérisant les résultats 
qui expriment bien souvent la diversité, parfois même ]'originalité des conceptions de leurs auteurs 
en matière démographique. 

Pour l'ensemble de ces rapports les observations générales suivantes s'imposent : 

1° L'emploi d'une terminologie confuse rend inutilisables les taux calculés lorsqu'ils ne sont 
pas accompagnés des explications nécessaires en précisant les définitions. Si, en effet, les définitions 
adoptées sont en général celles prescrites par les circulaires des Services de Santé (qui, on l'a 
vu, sont loin de correspondre toujours aux définitions classiques), elles relèvent souvent d'une 
encore plus haute fantaisi~. 

Les termes coefficient de natalité, index de fécondité. sont employés sans distinction aucune 
et se rapportent tantôt au nombre d'enfants vivants, tantôt au nomb1·e de grossesses par femme, 
tantôt au nombre de naissances. Les taux de mortinatalité sont définis tant9t par rapport aux 
grossesses, tantôt par rapport aux naissances. La mortalité· infantile est tantôt le nombre des décès 
d'enfants de 0 à 15 ans, tantôt ce ~oqibre rapporté .à 1.00CY habitants, tantôt encore dans le cas 
d'enquêtes, ce même nombre rapporté aux grossesses avouées des mères. Parfois même, dans les 
décès d'enfants, sont comptés les avortements et les morts-nés. 

2° Les taux de natalité et de mortalité sont calculés, à partir de données que les auteurs 
savent le plus souvent incomplètes. Mais, ainsi qu'en fait foi le rapport sur l'A.O.F. de 1934, il est 
de bon ton de donner des chiffres : «L'état civil n'existant pas, les renseignements sont telle
ment incomplets qu'ils ne peuvent servir de base à aucune étude sérieuse. Nous avons hésité 
à les faire figurer ici, et nous ne l'avons fait que pour nous conformer à l'usage en faisant remar
quer que ces chiffres sont seulement ceux notés dans nos formations sanitaires, ·on aura une idée 
de la fausseté de ces chiffres en faisant remarquer que si on les en croyait la population de. la 
Côte d'ivoire doublerait en trois ans, tandis que les recensements montrent que le chiffre de la 
population est stationnaire '>. 
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• -~0 Bien que ~es rapports i.ndiquent que les sondages et enquêtes. ont porté sur des popu-
lat~ons importantes, 11 semble que bien souvent ce n'est qu'une petite fraction de ces populations 
qui est, réellement en cause : ainsi, le rapport de l'année 1934 sur le Togo préCise que les sondages 
effectues dans le cercle de Sokodé ont porté sur une population de 88.872 habitants. Mais la 
lecture des lignes suivantes fait apparaître que les divers taux calculés l'ont été à partir des 
d~nnées recueillies dans le canton de Papuré dont la population s·elève à 1.023 hommes et 1.031 
lemmes. 

Tout au long des exposé::1 pullulent les conclusions résultant de l'observation d'un nombre 
limité de cas et étendues à toute une population : 

« L'infécondité des femmes est aussi intense dans les villages de la périphérie de Lambaréné. 
Sur 207 femmes interrogées, 102 n'avaient jamais eu d'enfants ou d'avortements. La stérilité des 
femmes est donc de 40 p. 100 à Lambaréné.» (Rapport 1934. - Gabon.) 

Des taux de stérilité sont calculés sur 281 femmes de plus de 45 ans (18 femmes stériles) 
dans le cercle d' Anécho (Togo, 1933); des répartitions par sexe, effectuées sur 103 individus 
(Bayes· de Yoko, Cameroun, 1933). 

4° Des phénomènes démographiques classiques comme l'excédent de garçons sur les filles 
à la naissance, et la surmortalilé masculipe à tous les âges semblent être t_otalement ignorés des 
auteurs des rapports. Dans celui du Cameroun 1934 par exemple, ces auteurs concluent, à l'examen 
du tableau donnant les répartitions suivantes : 

0 ù 111 uns 

~lasculin ................................ . 
Féminin ................................ . 

+ 115 ans 

51 

49 

« Les proportions se trouvent donc inversées aux âges extrêmes de la vie, avec légère 
prédominance féminine chez les enfants et masculine chez les vieillards. » 

Le ~ême rapport indique que l'on peut croire à l'approximation suffisante d'un nombre de 
garçons pour 100 filles qui s'établit à 76 à la naissance aussi bien que dans les tranches 
d'âges suivantes (de 1 jour à 3 ans, et 3 à 15 ans). 

Le rapport de Madàgascar de 1933 constate que « le nombre des naissances du sexe mas
culin l'emporte sur celui du sexe féminin, ce qui paraît être la règle à Madagascar». 

Après ces remarques, il va de soi que les résultats obhmus sont peu significatifs comme 
le montre la dispersion des divers taux et indices calculés. Les répartitions par sexe et âge rés•1ltant 
des enquêtes ne sont pas meilleures si ce n'est pires que celles obtenues lors des recensements. 
On fro,uve les mêmes difficultés (détennination des âges notamment, dissimulation de la part 
des indigènes) et une cause d'erreur supplémentaire dans la manière dont est fait l'échantillonnage. 

Au Gabon, d'après les sondages effectués en 1933, le nombre de naissances pour 10.000 
habitants varie de 70 (subdivision de Bakilai) à 20'9 (subdivision de Mitzogos). Les décès pour 
10.000 habitants varient de 286 (subdivision de Bakilai) à 444 (subdivision de Koula). 

La mortalité infantile (sans précision d'âge, sans doute s'agit-il des enfants de 0 à 15 ansi 
calculée pour 1.000 enfants nés varie de 119 {Baivandjés) à 505 (Pachoumis). 

J. H. 110983. 5 
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La même annêe, au Moyen-Congo; ressortent des tau de natalité pour 10.000 variant de 
290 (subdivision de M'Maiki) à ceux invraisemblablement élevés de 1.370 et 1.640 (groupe 
Y anchère et groupe M'Bimoo dans la Haute-Sangha) ! 

Au Togo, d'après les résultats des enquêtes opérées en 1930, le nombre de mort-nés pour 
100 accouchements varie de 0,3 (tribu Mossi de Mango) à 8,3 (cercle d'Anécho); le nombre des 
décès de 0 à 1 an pour 100 acco,uchements, de 4,1 (cercles de Sokodé et Lamakara) à 25,9 
(tribu Mobas de Mango). 

Notons que les rapports des Services de Santé qui sont des rapports administratifs ne sont 
pas publiés. Aussi n'est-il guère possible· d'en faire plus longuement état. 

Mais les renseignements qu'ils offrent ont fourni. la docwnentation de base à la plupart 
des auteurs qui se sont essayés sur la Démographie des Territoires d'Outre-Mer, et en particulier 
aux auteurs de deux études publiées dans le bulletin mensuel de l'O.ffice d'Hygiène public, respec
tivement en 1930 et 1938. 

Pour la première, le moins qu'on en puisse dire est qu'elle manque d'homogénéité. Bien 
que- son auteur fasse, au début, des remarques judicieuses tendant à mettre en relief l'absence 
de base sérieuse pour un tel travail, il ne se livre pas moins à des études sur la stérilité, la 
fécondité, la gémellité, la vie génitale, etc., à partir de chiffres relatifs à des effectifs plus que 
minces. L'auteur n'indique nulle part comment ont été obtenus les chiffres qu'il indique et ne 
semble pas s'inquiéter de leur valeur. Les chiffres les plus évalualifs sont le plus souvent donnés 
à l'unité près, alors que les centaines de mille sont déjà douteuses. Les taux de µatalité calculés 
pour l'Indochine ressortent à 35 p. 1.00'0 habitants en Cochinchine, 23. p. l.~O au Tonkin, 
17 p. 1.000 en Annam, taux caractérisant plutôt le degré d'organisation de l'état civil dans«ces 
divers pays que la natalité réelle. Des taux de mortalité sont calculés pour l'Indochine, alors que 
l'auteur lui-même iildique que dans un khum 6 décès seulement furent déclarés en 1926, alors 
que le seul choléra avait causé 184 victimes connues. 

Les auteurs de la deuxième étude font aussi, dans un préambule, des remarques très perti· 
nentes. Mais on s'aperçoit à la lecture du texte que, malgré leur excellence, les principes énoncés 
ont été plus ou moins perdus de vue lors de la rédaction du texte. 

La même erreur d'interprétation que celle citée ci-dessus apparaît dès les premières pages : 

«D'autre part, l'Indochine marque sur ce chapitre un progrès indiscutable. En effet, la · 
Cochinchine compte aujourd'hui 160.000 naissances par an, contre moins de 150.000 au cours 
de la précédente décade; le Laos progresse de 15.000 à 21.000; le Cambodge, de 20'.000 à 27.000; 
l' Annam de 100.000 à 130.000; et le Tonkin de 205.00CY à 270.000. » 

Les auteurs n'ont pas vu que ~es accroissementS étaients dus au progrès de l'état civil et 
non à -celui de la natalité, ce qui explique la plus faible progression observée pour la Cochin
chine où, à l'époque, l'état civil fonctionnait le mieuL 

Un peu plus loin cependant, une explication de ce. genre semble leur venir à l'esprit: · 

« Si néanmoins on trouve dans les tableaux qui vont suivre les chiffres d'une mortalité 
accrue pour certaines colonies~ la cause en est le plus souvent dans des recensements plus fouillés 
des populations et, dans ce cas, la nâtalité, on le verra, est en progression encore plus importante 
que ne le so11t les chiffres de la mortalité. ~ 
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(Entendons par « mortalité » et « natalité » les nombres de décès et de naissances, et par 
« recensements plus fouillés » le fait qu'un plus grand nombre de personnes se fait connaître de 
!'Administration, et qu'un plus grand nombre de décès sont connus.) 

La terminologie employée est celle utilisée dans le~ Rapports. Des remarques seraient à 
faire presque à chaque page. Pour en donner quelques exemples, voici, ci-dessous, reproduit un 
tableau de la page 12 qui veut mettre en évidence «les taux comparés de natalité et._de mortalité 
depuis 1929 » de la circonscription de Dakar. 

TAUX TAUX 
.\NN~~ES. POPULATION. NAISSA~CES. l>~CÈS. l>E N.\T.\LITÉ nt: llOllT.\l.ITi: 011''1''~:1\ENCE . 

p. 1000. p. 1000. 

1929 ••••...••.•••..•...••...••.••• :111.7110 J.318 l.688 '1:!,:ll 5~.91 - 12,'10 

i93o ..••.....••.••••..••....•••••• 30.7'&0 1.1127 ~16, ~2 

1931 •••••.•••••••••..••••••••••••• 55.000 l.597 1.835 29 33,36 - fJ,36 

1931 .............................. 55.000 l.Si6 lX-19 :n,10 26,lû + 7,9~ 

1933 .••••••.••.••.•••••.••••• c ••••• ûl.1113 I.9i5 l.3S'1 3" 22,53 + 9.'17 

t93!& .............................. 61.1&13 2.175 1.9:!2 38,ûi 31,29 + 7,38 

1935 .••••••••••.•••.••••.••••••••• 65.889 2.298 l.63i 311,87 211,8'1 + 10,03 

En supposant que les naissances et les décès ~oient correctement déclarés dans cette cir
conscription, les chiffres de population retenus chaque année pour le calcul des taux (effectués avec 
deux dé~imales ! ) ne sont pas exempts de critiques : chaque chiffre change tous les deux ans (très 
vraisemblablement parce que les « recensements » officiels y ont lieu tous les deux ans) et la 
courbe des taux de natalité, par exemple, présente des variations en dents de scie qui en sont la 
conséquence. 

Le calcul des taux pour les ~nées 1930, 1932, 1934 demanderait du moins une estimation 
de la population, par interpolation entre les « recensements :i>. 

Si le nombre des naissances croit régulièrement, quoique non proportionnellement à la 
population, ce qui peut être expliqué par une immigration plus importante d'hommes que de 
femmes, la série relative aux décès présente de telles anomalies qu'elle ne peut que faire douter 
des déclarations à l'état civil. Aucune remarque n'est faite sur un taux de mortalité qui passe 
de 55 p. 100 en 1929 à 25 p. 100 en 1935. 

Que signifient dans ces conditions les différences entre taux ainsi calculés ? Il serait bien 
difficile de le dire. Mais le lecteur non averti peut les prendre comme taux d'accroissement naturel 
de la population et en tirer les conclusions les plus erronées. 

Sur cette même page 12 figure un tableau donnant la « répartition de fa mortalité infan· 
tile p. 1.000 habitants~ de 1926 à 1934 (à vrai dire ce sont les nombres de décès de 0 à 3 ans 
et de 3 à 15 ans, rapportés chacun à 1.000 habitants, définition peu orthodoxe de la mortalité 
infantile). 

Dans la suite de l'étude se retrouvent des errements anal<?gues à ceux signalés dans les 
rapports eux-mêmes. Bien souvent, d~ailleurs, ce sont les conclusions de ces derniers qui sont 
reprises sans criti9ue suffisante. · 

Rien n'est plus illusoire que la rigueur impliquée par les chi:ffres, et on ne saurait trop 
5. 



- 36 -

insister sur le danger, au point de vue statistique, de la diffusion de tels résultats, taux et indices 
les plus divers, dont le degré d'approximation est impossible à connaître. 

Encore, te1S qu'ib hgurent dans les rapports, les chiffres sont-ils parfois accompagnés de 
commentaires incitant, volontairement ou non, à la méfiance. Mais, pris et repris par les uns 
et les autres, dépouillés dê toute explièation, ils ne servent qu'à propager les erreurs et les idées 
fausses. · 

Voici deux exemples d'utilisation, par des personnes non averties, des renseignements 
glanés tant dans les statistiques officielles que dans la documentation rassemblée par les Services 
de ~anté, avec conclusions ndiculement erronées. 

Premier exemple tiré d'un chapitre sur la démographie du Cameroun paru dans le volume 
(( Cameroun-1'ogo » de !'Encyclopédie de l'Afrique française (1951) [l]. 

Pour l'auteur, les chiffres officiels des divers recensements ne paraissent pas soulever le 
moindre doute. Les variations indiquées, aussi importantes soient-elles, sont considérées comme 
des accroissements ou des diminutions réelles de population sans que soit mise en cause la valeu1· 
des évaluations ou recherchée une explication. lJn accroissement de près de 30 p. 100 pour le 
Nord-Cameroun de 1943 à 1950 (soit plus de 4 p. 100 par an) simplement signalé (d'ailleurs 
pourcentage erroné + 22,9 p. 100) ne donne lieu à aucun commentaire particulier ... 

Le paragraphe relatif à la répartition selon le sexe et l'âge montre le respect de l'auteur 
pour les chiffres publiés qu'il commente ainsi : 

« Du point de vue de la division selon le sexe, il suffirait de convertir le tableau ci-dessus 
en gràphique pour trouver de manière tout à fait expressive une évolution des plus curieuses. 

«Tandis que le nombre des adultes hommes, qui atteignait son maximum en 1943 et dépas
sait alors le nombre des adultes femmes de 227.669 unités, a décru depuis cette époque, selon une 
courbe notamment accusée en 1946, le nombre des adultes femmes n'a cessé de croître réguliè
rement depuis 1942 jusqu'à nos jours, et si bien que le chiffre maximum de 1950' dépasse le 
nombre des adultes hommes de 118.154. 

« Le sex-ratio actuel des adultes est de 80 après avoir été de 124 en 1943. 
«Mais il est de 105 pour les enfants, c'est-à-dire en faveur du sexe masculin et ceci oblige 

donc à croire que de l'enfance à l'âge adulte il succombe plus d'enfants du sexe masculin que du 
sexe féminin.» L'auteur semble ignorer qu'il s'agit là d'un fait connu. 

Il ne s'étonne même pas d'un nombre d'adultes hommes passant de 1.117 milliers en 1943 
à 825.000 l'année suivante, d'un pourcentage d'enfants dans la population totale qui passe brus
quement de 26 p. 100 à 36 p. 100 de 1943 à 1944 ... , de proportions de garçons pour 100 filles 
(l'âge n'est pas precisé) qui pour les années 1941, 19412, 1943 sont respectivement de 150, 141, 
et 136, etc. 

A~l\ÉES. 

1941 •••...•••••.••••••••••••••.••.•••••••..•••••••.• 
1912 •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19'13 ................................................ . 
19 114 ................................................ . 
19'16 ••••••••••••.••.•.•••.•••••••••••••••••••••••••• 
19;0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADULTES 

l.997 
l.995 
2.016 
1.082 
1.800 
2.016 

ENFANTS 

mi Ilien 
693 
721 
708 . 
990 
072 

1.051 

TOTAL 

2.690 
2.716 
2.72\ 
2.792 
2.772 
3.067 

.NmWllE 
, D'Blll'A!ITS 

pou.r 100 
recensé1 

26 
26 
26 
36 
35 
34 

l\OMüllE 
l>B GAriÇO:IS 

pour loo 
FILLi;s 

J50 
lU 
136 
109 
ioa 
106 

Collection « Encyclopédii de l'Afrique française :b (Encyclopédie coloniale et maritime, Éditions de l'Union 
Française, 1951). 
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Dans lê paragraphe « facteurs biologiques », la capacité génitale est définie par « moyenne 
du nombre d'enfants par femme» sans autre précision tant sur les enfants (enfants nés au total= 
ou enfants nés vivants) que sur l'âge des femmes· (de tout âge, ou bien ayant dépassé 4.S ans?). 
Rappelons que ce taux était défini par le Service de Santé comme le nombre de grossesses par 
femme de + de 45 ans. 

Des taux de natalité de 70 p. 1.000 chez les Bamiléké, de 55 p. 1.000 chez les Soudanais 
des régions de forêt, sont indiqués, sans que l'énormité d'au moins le premier taux ne le fasse 
tenir pour suspect. 

Deuxième exemple tiré du Bulletin de l'Institut d' Études Centrafricaines, n° 2, 1951. 
(Article intitulé «Notes sur les ethnies de la région du Haut-Ogooué».) 

Les renseignements démographiques donnés par groupe ethnique se réduisent à l'énoncé 
de quelques pourcentages et de taux dont l'auteur pense connue la définition qui semble être celle 
adoptée par les Services de Santé : 

- taux de nuptialité; 
- taux de stérilité; 
- taux (appelé aussi indice) de capacité génitale; 
- taux de fécondité, etc. ; 
- taux d'avortement. 

Ces quatre derniers taux sont d'ailleurs appelés indices gynécologiques (p. 36). Aucune 
indication n'est donnée sur les chiffres qui ont servi à calculer ces taux et indices (enquêtes, son
dages, sur combien de personnes? année?). 

On peut se demander ce que l'auteur a voulu dire par les indications suivantes : 

Page 32. - Bakota : « sex-ratio fort pour des Bantous, plus de 90 à tous les âges ; il y 
a autant d'hommes que de femmes. » 

Page 35. - Batéké : « sex-ratio : 100,l chez les enfants, 89,4 chez les adultes {on pour
rait s'attendre à un sex-ratio plus faible, ce qui prouve la contingence relative de cet indice; 
mieux vaut moins de femmes, mais avec des enfants) [ 1]. » 

Page 39. - M' Bédé : « sex-ratio bas (moins de 90). Importance relative.» 
Les imprécisions sont la règle : « les grossesses sont rares (0,8 p. 100) de grossesses en 

cours ». On en est réduit à supposer qu'il s'agit du nombre de grossesses rapportées aux femmes 
susceptibles d'en avoir. 

«Les avortements assez fréquents (12 p. 100) », sans cloute les avortements sont-ils rap
portés aux grossesses qu'ont eues les femmes interrogées. 

L'auteur, par ailleurs, semble en contradiction avec lui-même lorsqu'il écrit : 

Pour les Batéké : «la mortalité ~nfantine ~lohale (23,7 p. 100) n'est pas excessive pour 
l'Afrique bantoue» et un peu plus loin pour les M' Bédé : «la mortalité infantile globale (est) 
très élevée (25,6 p. 100) ». De même, on voit mal une éche1Ie de « taux de nuptialité » qui se tra
duirait par taux cle : 1.50 moyen: 1.65 élevé; 1,75 élevé. 

(1) Chez ]es Batéké, les enfants sont plus nombreux (40 p. 100 de Ja population totale) que c'hez les 
Bakota <I8 à 20 p. 100), ce qui semble expliquer la phrase entre parenthèses; l'auteur paraît s'être attendu à 
ce que les Batéké ayant plus d'en:fants, la cause dût en être attribuée à un plus grand nombre de femmes. 
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••• 

Les résultats des recensements administratifs, aussi bien que ceux des enquêtes et sondages 
effectués par les Services de Santé, montrent qu'il y a carence sur le plan administratif général ; 
or, c'est le seul où puisse être conduite une acti9n d'ensemble. Les efforts semi-collectifs ou 
individuels, même s'ils sont sans défaut, ne peuvent que rester fragmentaires et servir seulement 
d'essai préparatoire, de contribution à la fixation d'une méthode. 

Des monographies ont bien été faites par endroits, mais elles sont rares, et les méthodes, 
les cadres tracés par les différents chercheurs sont trop variés pour que le champ couvert puisse 
donner iieu à un ensemble de résultats bien homogène. 

Les enquêtes basées sur les tournées médicales devraient être sérieusement aménagées pour · 
porter des fruits. 

Des organismes de recherche active, tels les missions d'études de la nutrition ou de l'étendue 
de certaines maladies en milieu autochtone, voient leurs moyens absorbés par les travaux scienti
fiques de leurs spécialités et ne peuvent, lorsqu'ils se sont tracé un programme supplémentaire 
de recherche démographique, réaliser leurs excellentes intentions initiales. Leurs participants 
sont d'ailleurs, en général, peu qualifiés pour mener à bien sans l'aide du statisticien quelque 
étude de ce genre. On en trouve un exemple dans un rapport de mission médicale effectuée 
en Haute-Volta en 1948, où les auteurs concluent que «la mortalité infantile était, autrefois 
surtout,· nettement plus forte chez les enfants du sexe féminin ~ et que « cette différence semble 
avoir aujourd'hui disparu». Or, cette conclusion est basée, pour la période ancienne 1901-1910, 
sur les chiffres suivants tirés des registres de baptême des Missions catholiques : 29 décès pour 89 
nés vivants du sexe masculin (taux de 34 p. 100) et 22 décès pour 58 nés vivants du sexe féminin 
(taux de 38 p. 100). Ce même rapport étudie les variations saisonnières de la mortalité infantile 
da11s deux circonscriptions religieuses, sur des chiffres ridiculement faibles : respectivement, 9 
et 81 décès, moyennes annuelles pour les périodes 1901-1910 et 1911-1920. 

Tout ce qui précède prouve suffisamment que rien ne peut être apporté dans le domaine 
démographique sans la présence et l'action directe du statisticien. Les études en chambre, utiles 
aux réputations personnelles, ne peuvent se faire que si des praticiens plus concrets et plus 
désintéressés ont fait d'abord la mesure sur fo terrain. On n'insistera jamais assez sur ce point, 
à une époque où il y a un observateur sur le terrain, pour cent prêts à exploiter ses résultats: 
alors que l~ proportion devrait être inverse. 
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IV. ÉVOLUTION ACTUELLE DES ENQutTES 
ET STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 

Au cours des années d'après guerre se sont amorcés, en général sous l'impulsion des jeunes 
Services de Statistiques locaux, soit un aménagement des instructions de la circulaire de 1909, 
soit des tentatives de rPr.ensements systématiques effectuées dans les grandes agglomérations, 
selon les territoires. 

En A. E. F., l'effort a tout d'abord tendu vers l'amélioration des rapports établis par les 
chefs de districts qui doivent désormais donner, pour chaque village, la répartition par sexe, 
par grands groupes d'âges et par catégorie ethnique dominante de la population. 

Des recensements systématiques assortis ou non à des systèmes d'identification par 
empreintes dactyloscopiques ont été entrepris dans certains districts (Sangha) et centres urbains 
(faubourgs de Poto-Poto et Bacongo à Brazzaville, et à Pointe-Noire). Ils ont conduit à la consti
tution de fichiers formés de fiches individuelles. La méthode est en voie de généralisation mais 
son prL~ de revient est élevé et elle devient plus difficile en brousse où le nomhre des illettrés 
est considérable en même temps que l'état civil est plus incertain ou même pratiquement 
inexistant 

Par ailleurs, des essais de recensement devaient avoir lieu en 1951 dans quatre districts 
du Moyen Congo, et porter sur environ 100.000 personnes. Mais des difficultés d'ordre matériel 
ont dû faire ajourner ce projet. 

A Madagascar, la circulaire du 29 janvier 1948 du Service de Statistique générale, 
adressée aux chefs de districts et de provinces, à l'issue d'une commission d'études réunie pour la 
circonstance, a réduit le nombre des tableaux demandés par la circulaire de 1909 : huit tableaux 
seulement sur les quatorze antérieurement demandés ont été maintenus : deux ayant été fusionnés 
en un seul, les chefs de district n'ont plus que sept tableaux à remplir annuellement. 

Sur ces sept tableaux, trois concernent partiellement ou totalement la population 
autochtone : 

l" Répartition de la population selon le sexe, l'âge (moins et' plus de 15 ans) et la caté
gorie (français, étrangers, autochtones). 

L'amélioration apportée à ce tableau consiste en la différenciation de l'origine pour les 
Français, des groupes dont le nombre de représentants va sans cesse croissant : Grecs, Hindous, 
Chinois, Arabes, en la disparition de la rubrique « métis '>. Pour les autochtones, les dh·ers 
groupes ethniques sont aussi distingués. 

2° Population des « villes » de plus de 500 habitants rangés par ordre de grandeur crois
sante, répartie selon les groupes « Français '>, « étrangers », non compris les « Hindous, Chinois 
et Grecs » qui sont distingués à part, et « autochtones et administrés français ~. 

3° Naissances selon le sexe, mort-nés, décès selon le sexe et l'âge (dix groupes) dans la 
population autochtone, par groupes ethniques. 
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Une note précise que les chiffres ne doivent concerner que les naissances et les décès 
efiectivement déclarés à l'Administration, que, si le chef de district estime ces chifires trop 
faibles, il doit indiquer en bas du tableau les coefficients par lesquels il convient de les multiplier 
pour mieux approcher la réalité. Cette même note indique à titre d'exemple que ce coefficient 
a été estimé entre 3 et 4 pour les régions sud. · 

Cette note suffit à montrer l'imprécision des chiffres de mouvement de la population que 
l'on peut ainsi obtenir par suite de la subjectivité du coefficient adopté. Selon l'optimisme ou 
le pessimisme des chefs de districts~ le chiffre «approchant le mieux la réalité» peut varier 
dans de fortes proportions allant peut-être du simple au double. 

La circulaire indique, par ailleurs, que la Commission d'étude a préconisé l'utilisation 
du registre nominatif comme méthode de recensement. Mais il faudrait changer la contexture 
des en-têtes pour que l'on puisse facilement passer aux statistiques par totalisation des différentes 
colonnes, ce qui n'est pas possible sous la forme actuelle. 

En A. O. F., une circulaire du Service de Statistique en date du 21 mai 1951 ad1essée 
aux Gouverneurs, constatant que les circulaires sur les statistiques démographiques ont été perdues 
de vue, modifie le nombre et la contexture des tableaux annuels et quinquennaux. 

La population autochtone y est définie « de souche originaire des pays de lAfrique 
tropicale ». Les métis doivent être comptés dans la population non autochtone. 

En ce qui concerne les statistiques annuelles, les anciens tableaux (population générale, 
population des principales villes, population non européenne par race et pays d'origine) sont 
remplacés par des tab1eaux statistiques établis seulement pour chacun des cantons effectivement 
recensés dans l'année. 

Chaque canton doit être recensé au moins tous les quatre ans. 
Les tableaux doivent distinguer, la population de résidence habituelle présente, la popu

lation de résidence habituelle nbsente, et les personnes de passage. Pour cha~un de ces trois 
groupes la distinction selon 1c sexe et l'âge (trois groupes : moins d'un an, 1 ans à moins de 
14 ans, 14. ans et plus) doit être faite. 

Une autre différence avec les anciens recensements réside dans le fait que l'on tient compte 
de la population présente de passage. La circulaire précise que les regist~es de recensement devront 
être tenus en conséquence; que les résultats devront aussi être présentés en distinguant les 
viBage soumis à l'état civil de ceux qui ne le sont pas. 

Les statistiques quinquennales doivent concerner uniquement la population de résidence 
habituelle dans le canton, être établies à partir des registres de ·population mis à jour et en tenant 
compte des actes d'état civil enregistrés. 

Les tableaux demandés sont les suivants : 
- pour chaque canton, population répartie selon le sexe et l'âge (-14. et + 14 ans); 

- pour chaque cercle, population du chef-lieu et des principaux centrrs répartie selon 
le sexe et l'âge (-14 et + 14 ans); 

- pour chaque cercle, population répartie selon la race et le sexe. 

Il est certain que la simplification des tableaux demandés ne peut qu'entraîner une amélio
ration cles statisques. Mais il ne faut pas perdre de vue que les statistiques établies d'après . des 
regi~tres de population valent ce que valent les registres~ C'est donc vers l'amélioration de la 
tenue des registres, de leur aménagement en vue d'une utilisation statistique qu'il faudrait avant 
tout s'orienter. 
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Au Cameroun, un Administrateur, M. J .. CHRISTOL, a constitué un fichier démogra
phique dans la région du N'Tem (1). 

Mais, enfin et surtout, sous l'impulsion de G. BoURNIER, alors chef de la Statistique 
générale d'Outre-Mer à l'i. N. S.E. E., le Ministère de la France d'Outre-Mer (Se:r:vice des Statis
tiques), l'Institut National tl'Hygiène et l'i. N. S.E. E. (Statistique générale crOutre-Mcr) ont 
élaboré en 1950 un programme d'investigation démographique en Afrique noire et à Madagascar. 
Ce programme, approuvé par la Commission pour l'étude des problèmes statistiques intéressant 
la Santé publique (2), s'est par la suite trouvé inscrit dans les plans de travaux fixés en 1951 
par le Haut Comité de la Population pour l'établissement du bilan démographique dans la 
Métropole et la France d'Outre-Mer. 

Il portait sur les quatre points suivants : 

1° Recensement de la population autochtone de quelques grands centres urbains 
en 1951. 

Une circulaire du Ministre de la France d'Outre-Mer en, date du 29 août 1951 précisait, 
notamment, les renseignements à obtenir et les méthodes à employer. 

Les renseignements à obtenir devaient au moins être les suivants : effectif total de l'agglo
mération aussi exact que possible ; répartition de cet effectif selon les critères : sexe, âge (ou 
année de naissance), lieu de naissance, groupe ethnique, état matrimonial, nombre d'enfants ; 
instruction, activité individuelle, activité collective ; pour les nés hors de l'agglomération, date (ou 
depuis combien .de temps) de leur arrivée. 

Les méthodes à employer- devaient varier selon les moyens en personnel et en matériel, 
les crédits mis à la disposition des services : recensement complet, sondage, ou encore combinaison 
dés deux. 

Des essais sur le terrain étaient recommandés. 
Le recensement des villes de l'A. O. F. avait déjà été entrepris à la suite d'une circulaire 

du Gouverneur général du 20 mai 1951. Les instructions données divergent, par suite, quelque peu 
de celles données par la circulaire ministérielle : par exemple, les renseignements retenus pour 
l'âge sont simplement l'appartenance à l'un des trois groupes suivants : 0 à 1 an, 1 à 13 ans, 
13 ans et plus, ce qui est peut-être insuffisatit. Pour la profession, il a été demandé d'inscrire la 
mention «sans profession» si l'intéressé déclare être sans travail au moment du recensement. Ce 
qui peut avoir quelque inconvénient si le nombre des chômeurs ou des sans travail est important 
au moment du recensement. 

Quoi qu'il en soit, les recensements prescrits ont été exécutés à Conakry du 15 au 27 octo· 
bre 1951 (25.904 habitants); Kankan, du 15 au 24 octobre (22.491 habitants), et Kindia, du 
15 au 25 octobre 1951 (14.083 habitants). Les résultats pour Bamako sont en cours de dépouil
lement. D'après les premiers comptes rendus, le travail semble avoir été mené clans des conditions 
satisfaisantes. Les agents recenseurs ont recensé en iJoyenne une centaine de personnes par agent 
et par jour. Ce recensement a été complété par des renseignements sur le mode d'habitat. 

{l) Voir supplément, série Études, n° 20, au Bulletin mensuel de Statistique d'Outre-Mer. - «Un essai 
de fichier démographique au Cameroun>, juin 1951. 

(2) Créée par arrêté ministériel du 11 février 1949. 
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Au Sénégal., le recensement de Dakar est en préparation ; un premier recensement, 
effectué en 1949, avait donné lieu à certains mécomptes (omission du sexe sur de nombreux ques· 
tionnaires). Diourbel et Ziguinchor ont été respectivement recensés du 3 au 26 décembre 
(15.055 habitants) et du 10 au 30 décembre 1951 (15.553 habitants). 

Les cahiers de recensement sont en cours de dépouillement. 

Au Cameroun, le recensement des centres urbains n'a pu être entrepris faute de personnel. 
Un plan de sondage à partir de photographies aériennes est à l'étude à Douala. 

En A. E. F., outre les recensements _cités en page 39~ la ville de Dolisie a été recensée au 
cours du premier semestre 1952. 

2° Étude critique du fonctionnerµent de l'état civil autochtone et des registres 
de population. 

Si, théoriquement, l'état civil s'organise et s'étend peu à peu dans les territoires d'outre
mer, il semble que, pratiquement, les statistiques que l'on peut en tirer soient difficilement utili-
sables par suite d'un enregistr~ment incomplet des divers actes. . 

C'est pourquoi la circulaire ministérielle du 24. août 1951 a tracé à l'intention des Services 
locaux un plan sommaire d'étude critique du fonctionnement de l'état civil autochtone et des 
registres de population. 

État civil. - Il a été demandé, notamment, des précisions sur le fonctionnement pratique 
de l'état civil dans les différents centres (tenue des registres, déclarations, contrôle par l'étude 
des séries chronologiques des naissances et décès par sexe ; par la vérification de l'inscription 
de jeunes gens ou d?enfants pris au hasard au cours dr tournées). 

Registres de population. - Outre tout renseignement relatif à l'établissement et à la mise 
à jour de ces registres dans les divers viUagr.s, la question de la valeur des registres a été posée. 

Jusqu'à présent, le personnel qualifié, en nombre insuffisant, n'a pu envisager les tournées 
nécessaires aux fins de critique des données de base de ces registres. 

3° Rechercl1e de critères physiologiques ou sociaux permettant de préciser l'âge 
d'une manière satisfaisante, à défaut d'état civil correct. 

Il paraît possible d'utiliser certains critères pour déterminer l'âge des enquêtés, dans 
certaines conditions. 

Ainsi, pour les très jeunes enfants, le nombre de dents peut renseigner sur l'âge de l'enfant. 
Dans le sondage effectut par les Anglais en Rhodésie du Sud, en 1948, il fut prescrit de compter 
parmi les moins d'un an tout enfant n'ayant pas 8 dents. 

De même, des indications peuvent être données par le fait que l'enfant marche ou non, 
est sevré ou non. Il faut tenir compte, dans ce cas, des habitudes locales : selon les régions, 
l'enfant est sevré et continue à être porté par la mère, à des âges variant de 18 mois à 3 ans. 

Pour les jeunes enfants, certains rituels ont lieu à des âges déterminés : changement de 
costume, circoncision, excision, initiation, etc., mais ces âges sont variables selon les groupes 
ethniques, et là encore il est nécessaire de connaître au préalable, pour un groupe déterminé, 
les âges correspondant aux diverses cérémonies. Parmi les coutumes pouvant servir à déterminer 
des groupes d'âges, on peut noter l'existence (au Cameroun, par exemple) de confréries d'âges, 
englobant tous les individus nés pendant une même période. Mais, une étude préalable des diverses 
confréries s'impos~, l'âge entre individus du même groupe pouvant varier jusqu'à cinq ans. 
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Cette recherche de critères relevant de domaines débordant largement le cadre habituel 
de· ractivité statistique (morphologie~ physiologie, ethnographie, etc.), une commis~ion placée 
sous la présidèncè du Directeur de l'Office de la Recherche scientifique d'Outre·Mer fut réunie 
èn octobre 1951 ; son objet était .de préciser la politique à suivre pour ces recherches et de 
coordonner les renseignements venant ·des · différents spécialistes chargés chacun d'une . enquête 
sur un point particulier. · 

A ce jour, les _diverses enquêtes envisagées n'_ont pu être menées à bien, faute des crédits 
nécessaires. 

4° Détermination de la sex-ratio. 

Les anomalies résultant de certaines statistiques (d'ailleurs, vraisemblablement erronées) 
étant parfois expliquées par une sex-ratio (ou répartition des sexes à la naissance) différente 
de celle des populations blanches, une mesure correcte de la sex-ratio des différentes races 
s'imposait. À priori, rien ne prouve que des races différentes ne puissent avoir des: sex-ratio 
différentes: ni d'ailleurs le contraire. Mais ce résultat doit être établi par une étude sérieuse. 

C'est dans ce but qu'une circulaire du Ministre de la France d'Outre-Mer en date du 
24 mars 1951 a donné des instructions aux Directeurs des Services de Santé locaux, pour mener 
à bien les enquêtes nécessaires. Ces dernières, actuellement en cours, sont effectuées dans les 
conditions suivantes : dans toute formation sanitaire où ont lieu des accouchements (même en 
petit nombre, car les observations seront centralisées), un bulletin du modèle représenté ci-dessous 
doit être établi pour chaque naissance : 

GOUVERNE~IENT de 

Cercle: .................................................. : ................... . 

Subdi,·ision: ............. -------- ....................................... . 

Ville ou centre : ........................................... ---------·-" 

Formation .rnnitaire : .......................................... . 

Obscrn1tion enregistrée 

par personnel: 

Eurcpécn. 

Autochtone. 

SEXE (inscrire G ou F) : ................................................... . 
DATE (chiffrée) : ................................................................... . 

N AISSA X CE ! :::~~ ~é ·;·::::::::::::::::::: :: : . ::· . .. .·.-.·. · ...... ! 

Contrôle fait par personnel : 
Européen. 

Autochtone. 

(l\n~·cr les mentions inutiles). 

Mère: Lieu habituel d'habitation .......•... 

Groupe ethnique ................. . 

D'après tm état-civil stir .... . 

D'après sa propre clérlaratio11. 
Age: ~ 

Estimé à me .............• 

(lnscrir1• l'<igc e11 crnnécs .mr la ligne crppropriée.) 

Les bulletins sont transmis aux Services de· Statistique locaux, pour exploitation mécano
graphique, par l'intermédiaire des Directeurs des Services de Santé. Dès lèur arrivée, les paquets 
de bulletins font l'objet d'une notation sur un registre spécial indiquant, notamment, le nombre 
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de bulletins de chaque sexe, ce qui permet, à chaque instant, d'avoir par simple totalisation la 
sex-ratio résultant des observations effectuées, respectivement pour les nés vivants et les mort-nés. 

Le dépouillement ultérieur permettra, si les observations recueillies sont suffisamment 
nombreuses, de rechercher l'influence éventuelle du personnel d'observation, selon qu'il est européen 
ou autochtone, et l'influence éventuelle du groupe ethnique dans les résultats. 

La collecte des bulletins s'est ainsi présentée dans les divers territoires : 

A. O. F. : 55.663 bulletins rassemblés entre le 1 e-r août 1951 et le 30 avril 1952 ; 
Togo : 4.492 bulletins rassemblés entre le 1er avril 1951 et le 31 mars 1952 ; 
Ca~eroun : 7.352 bulletins rassemblés entre le 1er mai 1951 et le 31 décembre 1951 ; 
A. E. F. : 6.000 bulletins rassemblés entre le 1 cr mai 1951 et le 31 mars 1952 ; 
Madagascar : 21.615 bulletins rassemblés entre le 1 cr septembre 1951 et le 30 novembre 1951. 

D'après les premiers comptes rendus, les bulletins sont correctement remplis, mais leur 
centralisation se fait difficilement. L'âge des mères a dû le plus souvent être estimé à vue. Des 
résultats intéressants semblent devoir être attendus de cette enquête dans un délai assez rapproché . 

... 
Voici donc l'état actuel des recherches démographiques engagées dans les territoires 

africains : elles ne doivent être que les prémices d'une action plus vaste en vue d'obtenir les 
données démographiques minima devant éclairer toute politique sociale et économique. 

Comment cette action pourra-t-elle être menée ? 

Un recensement individuel est certainement impossible pour la totalité d'un territoire, ne 
~erait-ce que par manque de moyens en personnel et en matériel. 

Le sondage est sans aucun doute la méthode de l'avenir qui donnera les résultats les plus 
complets et les plus sûrs, à condition d'être correctement appliquée. Elle exige l'étude préalable 
des zones et strates correspondantes, le choix attentif d'échantillons, l'existence d'une base d'extra
polation valable (ou même plusieurs bases, car un recoupement s'impose) ; les registres de village, 
même incorrects, peuvent fournir de telles bases. Il y faut encore un personnel de choix spécia· 
lement_Jnstruit et entraîné. Des essais pilotes doivent permettre d'ajuster la méthode d'après 
l'expérience. D'un bout à l'autre de l'opération et non pas seulement au début pour fixer la 
méthode, comme on a tendance à le croire, la présence de statisticiens, et même parmi eux de 
spécialistes du sondage, est nécessaire. 

Des recherches sur des groupes réduits et facilement saisissables (élèves des écoles, mili
taires, malades ou consultants des formations sanitaires) peuvent donner certains résultats 
(méthode choisie pour la détermination de la sex-ratio ). 

Les monographies ne peuvent rendre que sous plusieurs conditions : 

- qu'elles soient aussi ~imultanées que possible, et engagées en nombre suffisammen: 
grand sur la région à prospecter ; 

- que des règles précises, un cadre d'enquête uniforme, un contrôle en cours de travail 
ou a posteriori soient imposés aux enquêteurs ; 

- que les résultats en soient centralisés. 
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Les enquêtes rapides en tournée (tournées médicales, entre autres) doivent être très 
limitées quant aux éléments à relever. Leur intérêt serait surtout de jeter sur le terrain un premier 
réseau de données simples et très approximatives, facilitant la mise au point de méthodes plus 
poussées. Il faudrait ne pas les abandonner à l'initiative, très méritoire mais souvent mal informée, 
de pionniers solitaires ; les Services de Santé devraient les organiser, en fournissant des directives 
et des cadres aux chercheurs volontaires. Ceux-ci doivent se contenter d'être des enquêteurs, des 
ramasseurs de données exerçant au maximum leurs dons d'observation et leur esprit critique. 
Les observations devraient être traitées en un point central où elles seraient utilisées en confron
tation avec celles faites en d'autres occasions. 

Les procédés administratifs en usage (registres, fichiers, cartes) ne sont pas à rejeter, mais 
au contraire à poursuivre et perfectionner. Les ·sondages, tout en s'appuyant sur eux (extra
polation), renseigneraient sur leurs défauts et leur approximation ; rendant manifestes la possi
bilité et la volonté de contrôler, ils auraient même un effet psychologique favorable à l'amélio
ration des déclarations et inscriptions. 

En conclusion, la matière est assez difficile et le champ assez vaste pour qu'on se sente 
obligé d'employer concurremment tous les procédés possibles. 

Des essais de méthode effectués en Indochine en 1949-1951, susceptibles d'application 
dans les pays tropicaux, en Afrique noire en particulier, seront largement développés· un peu 
plus loin (voir p. 51). 

Un plan général d'enquête par sondage, assorti d'un projet d'enquête pilote -à effectuer en 
Guinée, est à l'étude au Ministère de la France d'Outre-Mer. Mais les moyens budgétaires pour 
:financer les opérations font défaut. Un vœu a été émis en avril 1952 par la Commission nationale 
pour l'étude des problèmes statistiques intéressant la Santé publique, pour l'inscription à la section 
générale du F. 1. D. E. S. des crédits nécessaires. Mais il ne semble pas qu'il puisse aboutir d'ici 
un an ou deux et les enquêtes envisagées en seront retardées d'autant. 
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LÉS STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DES ÉTATS ASSOCIÉS D'INDOCHINE. 

. I. LES RECENSEMENTS DE LA PÉRIODE 1900~1940 

C'est en Indochine seulement que furent au moins essayés des recensements par bulletins 
individuels ou de famille, lors des années de recensement quinquennal effectué en France. Mais, 
conduits comme une opération administrative, les résultats en ont été considérablement faussés, 
bien qu'ils purent servir à rectifier certaines des évaluations annuelles par trop grossières. 

Le premier essai de dénombrement de la population a été effectué en Cochinchine en 1901. 
En 1921 eut lieu un recensement général de la population de l'Indochine. La manière 

dont il fut préparé. en explique l'allure hétérogène : organisé d'abord en Cochinchine pour faire 
suite à celui de 1901, et sur des hases analogues, par un arrêté local du 23 septembre 1920, il 
fut étendu à l'Indochine entière par un arrêté du 30 décembre 1920 du Gouverneur général. 

Les renseignements demandés par ce dernier étaient loin de correspondre à ceux prévus 
pour la Cochinchine. Dans ce dernier territoire, il était, en effet, demandé de recenser la 
population présente, répartie suivant le sexe, l'âge (moins et plus de 20 ans), la nationalité ou 
la race, la situation du recensé (domicilié ou de passage). Par contre, les instructions du Gouverneur 
général portaient sur les questions suivantes : 

- le nombre des familles ; 
- le nom de chacune d'elles, le nombre des membres qui la composent, leur répartition 

en vieillards (plus de 50 ans), adultes, mariés ou célibataires, enfants (moins de 15 ans), avec 
distinction de sexes ; 

- la profession, la nationalité et le lieu d'origine du chef de famille ; 
- si ces familles suffisent à leurs besoins ou s'il en est qui doivent être assistées ; 
- le. nombre et la proportion d'enfants fréquentant les écoles; 
- la mortalité et les causes de cette mortalité. 
Malgré ces divergences, le Gouvernement de la Cochinchine ne modifia en rien ses instruc

tions premières et le recensement eu lieu à la date qu'il avait fixé. 
Yoici quelques détails sur le mode d'exécution du recensement dans les divers pays. 

· En Cochinchine la population recensée fut la population présente la nuit du 14 au 15 février 
1921. Les communes furent scindées en sections de recensement, placées chacune sous l'autorité 
d'un notable qui s'adjoignit un certain nombre d'agents recenseurs. 

Deux bulletins rédigés en français au recto, en annamite quoc ngu au verso, furent dis
tribués à chaque chef de maison, à chaque patron de barque, etc. qui y firent les inscriptions 
numériques prescrites. Les bulletins remplis et visés par l'agent recenseur furent, l'un remis au 
chef de village, l'autre conservé par le chef de maison. Le premier servit au· dépouillement: le 
second put donner li~u à vérification dans un délai de trois mois. Les bulletins furent dépouillés 
au chef-lieu de chaque province. 

Les barques en mouvement dans la nuit du 14 au 15 février reçurent leurs bulletins au 
dernier village touché dans la journée du 14 et les remirent remplis au premier village rencontré 
le 15. 

Au Cambodge le recensement de la population présente eut lieu le 30 novembre 1921. II fut 
exécuté comme en Cochinchine. Toutefois, les communes (Khums) ne furent pas scindées et 
constituèrent chacune une unité de dénombrement. 



DATE 
des TIWl\11"011\E. 

nBCENSIUIE~TS. 

28-12-1001 Cochinchine . 

!li- 2-1921 Cochinchiue • 

30-11-1921 Cambodge •.• 

Annam •••... 

l.nos ....•••• 

Tonkin •••••• 

1931 llldochine en· 
tiè,.e. 

1- 7-1931 Cochinchine. 

1- 7-1931 Cambodge ••• 

1- 7-1931 Annam .•••.• 

1- 7-1931 'l'onkiu •.••• 

1-7- 1036 Indochine en· 
tière. 

i8- 1-1931 Indochine en-
tière. 

- "' -
INDOCHINE 

Recensements de la période i900-t940 

TEXTES 01\GANISAXT 
l.f.S BECE~SE~IE~TS. 

J. O. de l'Indochine (pal"lie Cochin
chine) Î uo\"embrc 1901, 

20 no,·e111b1•c 1901. 

Ar1·êlé local du :13 septembre 1~r20. 

(J.O .••••• j 
Circulnire 11° 5/1 ·. 

du l-6-1921 

n• 120 du 18-
8-1921. 

Circulaire 11° 19 
du 29-1-19:11 
(B. A. du Ton
kin 1921, p. 
496). 

Arrètédu Gou· 
verneur 
général du 
3o-12-1920 
prescrivànt 
recense
ment pour 
l'lndo::hilie 
entière. 

Circulnire n• 17 CMI du Gouver
générnl du 26-1-1931 (suite a ln 
dépèche miuislél'idle n· 85 du 
25 novembre 1930). 

Circulnire du c:ouverneur de ln 
Cochinchine du .,.3 mars 1931. 

Circulaire du Résident n' 1;,2 du 
29-5-1931. 

Ordonnnnce royale n• 36 du 
21-3-1931. 

Arrêté du Résident du 6 G-1931. 
Ch'Culuire du l\ésident supérieur 

n° 8:l CA du 9-2-1931. 
u• 338 CA. du 22-5-1931. 
n• 3:JI CA du n-G-1931. 

Circulnire du l\ésident supérieur 
n• 101-A du 17-4-1931. 

Circulaire du Gou\•e1·neur généi·nl 
du 10-3-1936. 

Arrêté du Gou\'erneur général du 
6-12-1936 (J.O. du 16 décembre 
1936. p. 361:$4). 

MODE DE 111.::C&~SE:\Œi'T. 

Unllclin de 11111hou (ou bar<1uc) 
rédigés en français el en anna
mite (sexe, i1ge). 

Uulletin p111• mnbou, t!mbul'calion 
el pagode. 

o.111s la majol'ilé des pl"Ovinces, 
nolaliou 'par l'agent 1·eceuseua· 
de ses conslnlalious sur une 
fouille unique pour chaque sec 
leur. 

Dans quelc1ucs provinces el dam 
les villes de Cholon et Cantho = 
1 feuillt> par habitnlion. 

Saigon : lmllclins de maison pour 
les européens, pour le reste de 
ln population nolntion sur no 
camel spécial des renseigne
ments recueillis dans chaque 
bnhilalion p.1r les agents de 
police. 

Dullelin pa1· hnbilnlion, ou barque, 
ré.ligé en lhrn·;nis, cmnhorlbrieu, 
uuuamile qu1ic-ng11 et chinois. 

Tnblenux remplis par les l\ésidenls 
el les résidents maires..... a 
partir des évnlualious faites pnr 
les uuloritci; indigènes. 

Conforméme11l nux imlructions de 
1921 (sauf nomenclulure modi
liée des catégories d'indigènes 
retenues). 

Évnlunlions provennnt des dcclu
rutions foiles par les nulorilcs 
indigènes. 

Bulletius individuels feuille de 
wéunge. 

OBSEI\ VA 110:'\S. 

llésullals publiés nu J. (}, 
25-5-1921, p. 9Î4 avec 
rappel des 1-ésu tab de 
1901. 

Gmupes d'âges retenus 
+ et - 20 nos pour ln 
Cochinchine et le Cam
bodge, - 15 ans, de 15 
ù 5o el 5o et plus pour 
les autres territoires. 

Groupes d'.iges retenus 
+et - 20 ans. 

Groupes d'âges retenus 
+et - 18 nns. 

Groupes d'âges retenus. 
- 15 ans, de 15 à 5o ans 

et+ 5o uns. 

Européens seulement. 
Y 1 omprls Jnpounls el 

Phili11pl11s. 
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Au Tonkin le recensement de la population prescrit par circulaire du 29 janvier 1921, fut 
effectué selon les prescriptions du Gouvemeur Général par les soins des chefs de village, sans 
donner lieu à l'établissement de bulletins de maison. 

Des doubles emplois étant à craindre en raison du grand nombre d'annamites qui ayant 
quitté leurs villages pour les villes continuent à y payer l'impôt personnel, H fut prescrit de 
recenser ces individus dans les villages où ils payent l'impôt. 

En Annam et au Laos le recensement a été effectué selon des modalités analogues à celles 
du Tonkin: exécution laissée aux soins des chefs de village. 

En 1931, le principe d'un recensement par bulletins individuels ou par bulletins de famille 
avait été adopté par le Gouvernement Général, mais les difficultés financières empêchèrent son 
exécution. La circulaire du 26 janvier 1931 donna cependant des instructions d'ordre général 
destinées à assurer l'homogénéité des résultats. Les chefs de chaque territoire avaient comme en 
1921, toute latitude pour la conduite des opérations de détail. 

Les chiffres de population en résultant, représentent d'une manière générale de simples 
évaluations provenant des déclarations effectuées par les autorités indigènes centralisées et contrô
lées, dans la mesure du possible, au chef -lieu de chaque province (sauf pour le Cambodge, où furent 
remplis des bulletins de famille rédigés en français, annamite, chinois et cambodgien). Par rapport 
aux évaluations antérieures le progrès consiste sans doute en un contrôle plus serré. des estimations. 

En 1936, les instructions du Gouverneur Général ne fixèrent, comme en 1931, que les 
grandes règles devant présider à l'exécution du dénombrement et laissèrent toute latitude au Chef 
de chaque territoire pour le détail des opérations; les chiffres de populations ne correspondent 
par suite dans l'ensemble qu'à des évàluations. 

La population européenne seule fut effectivement recensée en 1937. 

LES RÉSULTATS 

Dune maniëre générale, l'organisation des recensements en Indochine a été plus poussée 
dans les pays du Sud (Cochinchine et Cambodge) que dans les pays· du Nord (Tonkin, Annam 
et Laos). 

Les statisticiens du Service de Statistique de l'Indochine, créé en 1923, pnt pu se livrer 
à une étude critique des divers « recensements » et même pratiquer des sondages de contrôle en 

.1931 en vue de déterminer la valeur de ce recensement. , 
En 1921, on peut penser que le recensement de la Cochinchine donna des résultats satis

faisants sauf dans les villes, notamment à Saigon et Cholon, où d'après les autorités, une notable 
fraction de la population annamite et chinoise y échappa. Aussi la population de la ville de 
Cholon fut-elle officiellement fixée à 94.000' âmes, alors que certains l'estimaient à 200.000 habi
tants, dont 130.000 chinois; celle de Saigon, officiellement de 83.000 habitants, aurait excédé en 
réalité 100.000. 

Parmi les groupes ethniques, le recensement distinguait les « métis sujets français ». Une 
grande partie de ce.ux-ci s'étant très probablement inscrits comme Européens,· dont ils possèdent 
le statut, les métis européens recensés furent bloqués dans les résultats avec les Européens. 

Au Cambodge les résultats de 1921 semblent avoir été assez proches de la réalité, sauf 
cependant dans les régions boisées de l'Est (provinces de Kratié et de Stung-Treng), où la majeure 
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partie des populations primitives échappèrent aux comptages et ne furent l'objet d'aucune évalua
tion numérique, et dans les villes pour lesquelles ne furent pas comptées ou mal comptées cer
taines catégories d'individus. La population chinoise de Phnom-Penh a été particulièrement sous
estimée et devait être de l'ordre de 50.000, au lieu de 20.000; aussi la population totale de cette 
ville, officiellement de 75.000 habitants, dépassait-elle vraisemblablement 100.000. 

Au Tonkin de nombreux habitants des villes continuant à payer l'impôt dans les villages 
dont ils étaient originaires, furent recensés dans ces villages. Par suite, la population des. villes 
fut-elle sensiblement sous-évaluée au profit de celle des campagnes. 

C'est ainsi que les populations de Hanoï et de Haiphong, évaluée chacune à l'époque à 
100.000 habitants, n'étaient-elles officiellement que de 75.00'0. · 

En Annam le recensement fut très peu satisfaisant. La totalisation des chiffres fournis par 
les chefs de village ne donna que le chiffre de 4°.183.000 habitants, en diminution de 1.500.000 
environ sur ceux de la précédente évaluation. Ce chiffre fut rec1ressé en multipliant. arbitrai
rement le résultat du recensement de toutes les provinces par un même coefficient pour tenir 
~ompte des dissimulations supposées. Les chiffres provinciaux officiels sont donc certainement 
de valeurs très inégales : l'exemple de la Province de Thanh-Hoa est à cet égard significatif : 
757.000 habitants en 1921 après correction du recensement réel; 1.395.000 en 1930, 864.000 en 
1931, à la suite d'une instruction demandant une évaluation indépendante de celle cle l'année 
précédente. Un des statisticiens du Service de Statistique de l'Indochine se renseignait en 1933 
auprès du Résident de la province. Ce dernier estimant à 200.000 l'effectif total des hommes de 
18 à 60 ans (le nombre des inscrits relevés était de 170.000) admettait que la population totale 
était 6 fois supérieure soit 1.200.000 habitants, chiffre qu'il majnrait ensuite jusqu'à 1.500.000. 
L'adjoint du Résident, pour sa part estimait que le chiffre réel était voisin de 900.000. 

Au Laos les chiffres obtenus furent très certainement inférieurs à la réalité. 

Le degré d'exactitude du recensement de 1931 diffère peu de celui des évaluations annuelles 
fournies par les Chefs de province, même au Cambodge où, cependant, le recensement eut lieu 
par bulletins. Les résultats d'une étude sur la population de la Province de Takéo effectuée par 
M. ULMER en donnent une bonne iliustration : la comparaison par Khands du nonibre des 
inscrits e~ 1930 avec les recensés de plus de 15 ans a donné lieu aux remarques suivantes : 

Pour les Annamites et les Chinois, le nombre des inscrits est le plus souvent supérieur au 
nombre des recensés; ainsi à Takéo, 288 Chinois recensés contre 646 inscrits au rôle; à Tonléap, 
484 Annamites recensés contre 879 inscrits au rôle. 

Lorsque .ce nombre est inférieur, la proportion est presque toujours inadmissible : 
- à Kas Thom, 350 Annamites recensés contre 88 inscrits au rôle; , 
- à Samrong, 70'2 Chinois recensés contre 154 inscrits au rôle. 
Pour les Cambodgiens, où dans aucun Khand le nombre d'inscrits n'est supérieur à celui 

des recensés, le pourcentage des inscrits par rapport au nombre des adultes varie de· 53 (Khand 
de Tramkok) à 82 (Khand de Tonléap). 

Ces observations donnent l'étendue de la valeur d'une évaluation de' la population basée 
sur les nombres d'inscrits. 

D'ailleurs le ·nombre des inscrits varie peu d'une année à l'autre alors que les « évaluations » 
correspondantes présentent des variations désordonnées, conséquence des coups de pouce donnés 
tantôt dans un sens, tantôt dans un autre pour « corriger » les défectuosités des renseignements~ 
coÎnme le montre le tableau suivant relatif aux Cambodgiens. et Malais où le nombre d'hommes 
est tantôt supérieur, tantôt inférieur au nombre de feinmes. · 
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POPULATION CAMBODGIENNE ET MALAISE DE LA PROVINCE DE TAKÉO 

l'op11lation ruensée. 

Sexe 1nnsculln ......••..•......•.....•..•......... 

Sexe féminin ••.•...............•.......•......... 

TOTAi •••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Inscrits ••..•••..•..•.....•....••..•...• , .. ; •...•.• 

1928. 

1 HJ.000 

lJ0.000 

2'1~.000 

( 1) t:Yal111tions pour tenir compte d'un chnngc1111mt Jens '"' limitu lt'rritoriolt•,, 

1929. 

105.000 

107.000 

212.000 

51.555 

1930. 

116.000 

lU.000 

230.000 

52.7ta5 

1931 (1). 

13/J.OOO 

U7.000 

271.000 

Dans la province de Takéo, cependant, les autorités administratives attachaient une grande 
importance aux statistiques de population. Avec leur concours un sondage fut effectué par 
MM. IlLMER et BoURNIER dans 4 khums de la province de Takéo, afin d'éprouver les résultats du 
recensement du 31 juillet 1931. 

Ils demandèrent aux habitants de leur montrer les bulletins qu'aux termes de la circulahe 
ministérielle du 6 juin 1931, ils devaient garder pendant les trois mois suivant le recensement; 
dans le quartier cambodgien de Bavo, les habitants présentèrent les deux bulletins ensemble.; Ce 
Khum ne fut donc pas recensé, lacune tenant à la négligence des autorités indigènes qui ne récol· 
tèrent pas les bùlletins. Ce fait ne fut certainement pas. unique, puisqu'il eut lieu dans un Khum 
où les relations étaient particulièrement faciles. 

Ce sondage, d'ailleurs, n'a porté que sur 1.04·7 habitants (17.000 habitants environ dans 
l'ensemble des 4 Khums sondés) chiffre beaucoup trop faible pour conclu~e d'une manière valable, 
surtout pour chaque Khum. Les 'fractions sondées de chaque Khum varient d'ailleurs, da11;s cle 
fortes proportions (1/8, 1/11, 1/14 et 1/60) sans que rien ne justifie ces différences. , 

Les résultats du sondage furent surtout d'ordre pratique : étude de la manière d'opérer 
sur le terrain, de fa nécessité de rendre le chef de chaque Khum responsahle des dissimulations 
s'il s'en produit, manière de poser les questions, précautions à prendre (la relation des âges de 
18 à 60 ans avec l'impôt, par exemple, frappe trop les recensés pour qu'une dissimulation ne soit 
pas tentée), moyens nécessaires, en temps et en personnel, pour mener à bien un sondage dans 
l'ensemble de la Province. 

Malgré ce souci de bien faire, les chiffres corrigés par les autorités se sont dans certains 
cas avérés plus faux encore que les chiffres initiaux - que dire alors des autres provinces où 
le souci de présenter des statistiques valables n'existe pas ! Il est alors tout naturel que les 
résultats soient sans rapport avec la réalité. 

• •• 
Quant aux statistiques du mouvement de la population, bien que l'organisation de l'état 

civil soit relativement ancienne en Indochine, elles étaient avant la guerre bien loin d'être 
correctes. Une étude sur la sex•ratio à Hanoï, effectuée en 1937 par le Service de Statistique, 
montra,. notamment, l'insuffisance des déclarations de naissances .concernant les filles. A· l'heure 
actuelle, les déclarations à l'état civil ~e. sont notable~e!lt améliorées. 



-51-

II. LES ESTIMATIONS ET ESSAIS DE LA PÉRIODE 1940-1951 

l. État des estimations actuelles de la population. 

-La dernière estimation sérieuse de l'effectif des populations vivant en Indochine date 
de 1943 (1). Elle a été établie par les chefs de province, d'après les méthodes administratives 
usuelles : rectification des déclarations faites par les notables en fonct~on de tous les éléments 
connus. L'intérêt de l'évaluation de 1943, dans ces conditions, ne réside pas dans une précision. 
résultant d'une amélioration des relevés, mais, d'une part, c'est la dernière évaluation qui couvre 
la totalité du territoire, et, d'autre part, elle est présentée sous forme de tableaux qui donnent 
une ventilation par « groupes ethniques ». 

Depuis les événements de 1945 et les hostilités qui en ont résulté, aucune évaluation de 
la population n'a pu être menée à bien.· Cependant, de très fortes migrations se sont produites, 
s'ajoutant aux bouleversements apportés par les hostilités et les famines. La région _de Saïgon
Cholon, dont la population était évaluée avant la guerre à 400.000 habitants, a reçu l'affiux 
de réfugiés vietnamiens et chinois en grand nombre, sans qu'on puisse dire si la population 
totale approche de 1.200.000 ou 1.500.000. Ce seul exemple montre l'intérêt qui s'attacherait à 
lancer des recensements partiels. 

L'idée chemine par ailleurs dans l'esprit des nouveaux dirigeants des trois États désor
mais indépendants : Cambodge, Laos, Vietnam. C'est ainsi que le principe d'un recensement a été 
décidé au Vietnam en août 1951 à propos de la mobilisation militaire. Un décret a prescrit le 
recensement' de tous les hommes valides, et des spécialistes en particulier, de 18 à 51 ans. L'Institut 
de la Statistique du Vietnam, à cette occasion, a fait valoir l'intérêt d'étendre ces. mesures à 
toute la population. 

Parallèlement, des essais de méthode ont été entrepris qui permettraient, le jour où les 
problèmes financiers auront été résolus, d'entreprendre efficacement un recensement général. 

Les essais ont eu pour cadre deux populations de niveau et de caractère très différents :. 
- un faubourg populeux de Saigon, Ban-Co, représentatif de la population des deltas~ 

de civilisation sino-vietnamienne; 
- un échantillon de villages des hauts-plateaux, représentatifs des populations monta

gnardes_ primitives. 

2. Les essais de méthode. 

A. L'EXPÉRIENCE DE BAN-Co (1951). 

Grâce à la collaboration de l'école de· la Croix-Rouge française, à Saigon, un essai-pilote 
de sondage démographique a pu être réalisé dans un faubourg de Saïgon du nom de Ban-Co. 
Les enquêteuses étaient les assistantes sociales vietnamiennes, élèves de la Croix-Rouge, personnel 

(1) Ces estimations n'ont été publiées qu'en 1951, dans l'annuaire 1949·1950 édité par l'Institut de 
Statistiques du Vietnam, et encore ne trouve-t-on dans cet ouvrage que les estimations concernant les territoires 
du Vietnam, à l'exclusion du Cambodge et.du Laos~ · · · ' -
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de choix à la fois par sa culture générale et son appartenance ethnique. Quelques 1.200 ménages, 
totalisant 8.0GO personnes environ, ont pu être interrogés. Les résultats de cet essai ne sont évi
demment pas généralisables, puisqu'il s'agit d'une monographie de faubourg urbain, mais l'intérêt 
des méthodes utilisées déborde le cadre de l'enquête (1). · 

L'unité de sondage était le ménage, au · sens que donnent les démographes à ce mot, 
c'est-à-dire le groupe des personnes vivant ensemble sous le même toit. Ce n'e~t, ni la famille 
au sens strict, ni l'unité d'habitation, mais la cellule économique de. hase. L'intérêt d'une étude 
des ménages dans les pays de civilisation sino-vietnamienne est fondamental. En effet, sous 
l'influence du Confucianisme, la solidarité familiale, base de la société, est resserrée dans ces 
pays plus que dans nul autre au monde. S'aggrègent économiquement autour du chef de famille, 
de sa ou ses femmes et de ses enfants, une nomb~euse parenté, des domestiques et des ami!:I. 
Un fait d'expérience courante pour tout Européen ayant à loger sa domesticité, est la faculté 
d'aggrégation déconcertante d'une parenté innombrable autour de la famille qui bénéficie du 
logement. Il importe donc de cerner le mieux possible cette réalité qu'est le ménage. 

Sur la feuille de ménage, chaque individu devait faire l'objet de l'inscription d'une ligne. 
L'ordre d'inscription était rigoureusement fixé de manière à simplifier la notation de la parenté. 
En tête, le chef de ménage, son épouse, ses enfants non mariés dans l'ordre décroissant des âges; 
après ~ne ligne blanche, les familles (au sens strict) des enfants mariés, dans l'ordre époux, épouse, 
enfants, chaque famille séparée d'une ligne blanclie. Puis les famiHes des collatéraux, des parents, 
les domestiques. ' 

Chaque. famiHe (au sens strict) composant le ménage est isolée i~médiàtement. Dans la 
colonne «Parenté», le lien cle parenté noté est toujours la parenté avec le chef de ménage. 
Il est inutile de l'inscrire pour tous les membres d'une même famille, grâce aux conventions sur 

. l'ordre d'inscription~ mais pour l'un d'eux, époux, épouse ou enfants dont le lien de parenté avec 
- le chef de ménage est le plus simple : ce système de notation a l'avantage d'être facilement assi

milé par les agents enquêteurs et de restituer très rapidement l'image du ménage, en combinant 
les renseignements suivants : 

Ordre d'inscription, lien de parenté, sexe et âge .. 
Les renseignements proprement démographiques demandés sur chaque individu étaient, 

outre la parenté avec le chef de ménage : 

- l'année de naissance et le sexe; 
- le lieu de naissance; . 
- la situation de famille; 
- les caractéristiqu~s professionnelles. 

1. Année de naissance. 

De toutes les caractéristiques démographiques, l'âge est une des plus importantes et une 
des plus difficiles à évaluer. L'état civil était assez généralement implanté avant la guerre au 
Sud-Vietnam, moins bien au ce1itre et au nord. De toutes façons, la destruction des archives 
du fait des hostilités pose à nouveau le problème de l'évaluation de l'âge sans l'aide de l'état civil. 

La méthode utilisée à Ban-Co a l'avantage d'être généralisable dans toute· l'aire d'extension 
du bouddhisme en Asie~ que ce soit le bouddhisme du petit ou du grand véhicule. En effet, le 

(1) On trouvera en annexe n°• 7 ~t 8 le formulaire utilisé et ies instructions. a\IX enqùêteurs; 

\ 
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calendrier en usage dans cette aire (qui comprend tous les pays de civilisation indienne et chinoise, 
c'est-à-dire 99 p. 100 des peuples d'Extrême-Orient), définit l'année courante dans deux cycles : 

- le premier est un cycle de douze ans, matérialisé par douze noms d'animaux; 

- le second est un cycle de dix ans. 

Les deux cycles se chevauchent et définissent une année par deux coordonnées, d'une 
manière univoque, dans le cadre d'un «siècle» de 60 ans {durée de la vie humaine). 

Le fait fondamental pour la détermination des âges est la connaissance précise pour 
chaque individu de «l'animal» de son année de naissance. Ce symbole joue, en effet, un grand 
rôle dans les croyances et les coutumes, notamment pour le mariage. L'année de naissance de 
chaque personne est ainsi connue par sa coordonnée dans le cycle de douze ans. Malheureusement, 
il n'en est pas de même de la coordonnée décennale, si bien qu'en fait, on sait l'âge d'un 
individu à douze ans près. Pour aller plus loin on peut porter un jugement sur l'aspect physique 
de l'interrogé. 

Dans l'exp~rience de Ban-Co, chaque enquêteur avait reçu un tableau à ·double entrée (1) 
donnant, pour chaque « animal » du calendrier bouddhiste, les millésimes des années grégo
riennes correspondantes, distantes évidemment de douze ans chacune. Connaissant «l'animal» 
de l'année de naissance d'une personne, l'enquêteuse déterminait au jugé quelle pouvàit être 
la meilleure année de naissance dans le calendrier grégorien, le recoupement pouvait se faire 
as5ez souvent avec l'état civil qui était connu dans de nombreux cas. Le doute n'existait guère 
pour les enfants et peu pour les adultes, car il est rare que, pour la population de moins _de 
30 ans, pour fixer les idées, on se trompe de douze ans sur l'âge physique. Pour les vieillards, 
au-dessus de 50 ans, l'aspect physique est plus trompeur. En cas de doute, les enquêteurs avaient 
pour consigne de marquer d'une croix Pannée de naissance. Pratiquement, l'évaluation des âges 
a été excellente. 

2. Lieu de naissance. 

La connaissance du lieu de naissance est d'intérêt évident dans une monographie urbaine, 
elle permet d'amorcer l'étude de l'exode rural vers la ville, et, dans le cas particulier de Saïgon, 
celle du rythme d'immigration des Chinois. H était demandé la province d'origine pour tous 
les ressortissants cambodgiens, vietnamiens, laotiens et chinois, et le pays d'origine seulement 
pour les autres. 

Pour préciser ·exode rural et immigration chinoise, une autre question aurait· dû être 
posée: date d'installation au lieu de recensement. Cette question n'a pu trouver sa place dans 
le questionnaire limité de l'enquête, mais elle gagnerait à être incluse dans le questionnaire 
d'un recensement général. En effet, les deux phénomènes précités revêtent, du fait de la solidarité 
familiale, une importance économique et fiscale capitale. Bien souvent, la famille vivant dans la 
ville continue à payer l'impôt dans le village d'origine. De plus, on peut être à peu près sûr 
qu'elle garde des rapports financiers avec des correspondants ruraux, transferts d'argent qui 
pèsent certainement de manière non négligeable dans la répartition du revenu national entr~ 
vi11e et campagne, et même dans la balance dés payeme11ts dans le cas des immigrants chinois. 

(1) Voir annexe n° 9. 
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3. Situation de famille. 

Le code utilisé prévoyait les cas classiques : marié, veuf, divorcé, célibataire, inco11nu, 
assortis des précisions usuelles pour les cas complexes dans l'instruction aux enquêteurs. 

On a négligé volontairement la notation précise de la polygamie, à tort ou à raison. Elle 
est peu répandue, dit-on,. dans les milieux urbains pauvres. 

Par contre, on avait prévu la notation expresse des mariages « de fait ». Il s'agit de 
couples légitimes (aux yeux de la famille vietnamienne) qui ont négligé volontairement les 
formalités du mariage civil· en raison des difficultés matérielles de la réunion du dossier d'état 
civil nécessaire à cette cérémonie. La destruction de nombreuses archives, l'état précaire des 
communications, sont la cause de ce phénomène qui prend une grande ampleur. On a voulu 
précisément en mesurer l'extension dans cette banlieue de Saigon. Les enquêteurs avaient pour 
consigne de marquer d'une croix -les mariages '«de fait». 

4. Instruction. 

Le code instruction visait en fait à couvrir deux domaines différents : 

- pour les moins de 15 ans {dans un but évident de comparaison avec -l'Occident), la 
question posée était : 

Faites-vous des études ? 

- pour· les plus de 15 ans, on cherchait à savoir si l'individu était ou non illettré, étant 
réputés illettrés ceux qui ne sont pas capables de « lire et écrire un message dans une langue de 
leur choix >. 

5. Caractéristiques 'professionnelles. 

On a cherché à obtenir sur la population active le triple renseignement classique : 

Métier individuel, ·activité collective, situation dans la profession. 
Deux codes « métier individuel » et « activité collective », à trois chiffres pour le premier 

et deux pour le second, ont été remis aux enquêteurs. Ceux-ci devaient, par ailleurs, consigner 
I' « établissement » de travail sur le formulaire, ce renseignement étant par la suite codifié suivant · 
l'activité collective de l'établissement. Pour la situation dans la profession, le code était le 
suivant : 

1. Patron; 
2. Salarié ouvrier; 
3. Salarié employé; 
4. Aide familiale non rémunérée; 
5. Indépendant ou isolé; 
6. Chômeur; 
7. Inconnu; 
8. Retraité. 

Les trois dernières catégories concernent non le-concept de profession, mais çelui d'emploi. 
Les cinq premières sont classiques. Elles étaient assorties de précisions diverses à l'usage 

des enquêteurs. Le cas des aides-familiaux revêt une importance particulière au Vietnam. La 
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structure familiale, ici encore, interfère dans la communauté de travail. Celui des: isolés n'est 
pas moins remarquable, étant donné la grande diffusion des tontines et autres. contrats plus ou 
moiris lédnins qui forment le cadre de l'activité de nombres de petits marchands ambulants, de 
coolies-porteurs; etc. On avait eu soin de distinguer soigneusement ces différents métiers dans le 
code des activités individuelles. 

6. Renseignements purement démographiques. 

On demandait, pour tous · 1es hommes et femmes ayant été mariés, la date du mariage. Par 
cômparaison avec la date de naissance et la date du recensement, on peut obtenir l'âge au mariage 
et la durée de celui-ci. 

Pour toutes les femmes ayant été mariées, et pour les veufs, on demandait en outre le 
nombre des enfants nés vivants. On a donc avec les renseignements précédents, la base d'une 
étude sur la fécondité des mariages suivant leur durée et l'âge au mariage. 

Enfin, on demandait les années .de naissance des enfants survivants, essentiellement dans un 
but de recoupement sur la composition de la famille. 

7. Enquête sociologi,que. 

Le sondage démographique était assorti, pour un ménage sur trois, d'un sondage socio
logique visant à préciser la structure économique du ménage. Cette enquête était organisée en 
collaboration avec un sociologue de l'École française d'Extrême-Orient, elle sort du cadre de cet 
exposé. 

B. L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE SUR LEls HAUTS-PLATEAUX (1948-1950'). 

L'enquête démographique sur les plateaux montagnards du Sud avait pour · cadre les 
savanes et les forêts peuplées de populations de caractères primitifs, appelées communément 
«moï.». Il s'agit en fait de tribus melayo-polynésiennes, Bahnars, Rhadés, Jaraïs, etc., ayant un 
type de vie économique à base de chasse, de cueillette et d'une agriculture rudimentaire (écobuage). 
On peut penser, en conséquence, que les méthodes de relevés utilisées sont susceptibles d'adaptation 
en Afrique Noire et, de fait, elles sont directement inspirées des méthodes de recensements admi
nistratifs d'Afrique. 

Les relevés étaient conduits par les médecins . du corps de l' Assistance médicale, dans 
35 villages qui faisaient l'objet d'une expérience anti-palustre. On voulait vérifier l'action de la 
prophylaxie anti-palustre sur la balance démographique et, dans ce but, recensements et relevés 
de mouvements de population furent inlassablement et minutieusement répétés pendant plus de 
trois ans (1). 

On considérera la méthode générale de recensement, les relevés de mouvements naturels 
et une méthode rapide de dénombrement. 

U) On trouvera l'analyse des premiers résultats dans la brochure : c Infestation palustre et démographie 
dans les populations montagnardes du Sud indochinois>, par M. FARINAUD, J. RoYER et R. CHOUMARA. Supplé· 
ment au Bulletin économique àe f Indochine, Saigon, mars-avril 1950. 
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1. La méthode génértile de receruement. 

On a repris, en l'améliorant aux fins d'exploitation démographique, le « registr~ de villag~ > 
traditionnel des administrateurs africains. Dans l'application qui en était faite sur_ les P. M. S. 
(populations montagnardes du. Sud), on y inscrit les habitants d'un village case par case, à 
raison d'une ligne par habitant (1). 

Les . colonnes successives sont les suivantes : numéro de la case, nom, sexe et grands 
groupes d'âge, date de naissance, parenté, situation ·de famille, instruction, origine; clan. En outre, 
on trouve des renseignements administratifs : prestataires, exemptés, tirailleurs, gardes et des 
renseignements médicaux dans la colonne « observations ». On reprendra ci-dessous les colonnes 
les plus importantes du point de v.ue démographique. 

1.1. Sexe ·et grand groupe d'âge. 

Pour permettre un comptage ·rapide par sexe et par âge, le sexe est noté par inscription 
d'un signe dans l'une des six colonnes suivantes, dont trois sont hachurées pour faciliter la 
lecture: 

45 ANS ET+ 15 À 44 ANS MOINS DE 15 ANS 

H 1/////////1 ~· ///111111/I H llM/111/ F /111/ill!li ·H 
1 ilill///!/!i F iM!iil/11 

&l/l/#ltillll 1 #/##11!1!§// 1/,Ï1#11/111 ##/! 
Aucune exception n'est admise pour la notation du groupe d'âge. Rappelons qu'en Afrique, 

dans certains cercles, infirmes et exemptés sont inscrits quel que soit leur âge dans les colonnes 
des vieillards. Cette confusion des plans démographiques et administratifs est à éviter à tout prix. 
C'est la raison qui a poussé à ajouter des colonnes spéciales pour l'inscription des «exemptés», 
« prestataires » et « renseignements médicaux ». 

1.2. Date de naissance. 

Comme on peut s'y attendre, la dét~rmination de l'âge est la plus sujett~ à caution. Une 
remarque formelle s'impose d'abord : à la notation de l'âge, il est préférable de substituer la 
notation de l'année de naissance qui peut être vérifiée sans calculs correctifs à deux recensements 
successifs. 

La méthode consiste à noter, à défaut de pièces d'état civil, l'âge physiologique en s'aidant 
de la filiation et de la parenté comme recoupements. Les critiques qui s'adressent à ce procédé . 
sont moins graves qu'on ne pourrait le croire. En fait~ l'expérience montre que, exacts ou inexacts, 
les âges ainsi notés sont généralement confirmés par le même observateur à deux recensements 
successifs. L'erreur systématique peut donc être corrigée si l'observateur dispose d'une occasion 
de « s'étalonner ». Dans le cas des P. M. S., quelques villages catholiques disposaient ·précisément 

(1) Voir annexe n° 10. 



- 57-

de registres de baptême, et il devenait possible de confronter les âges c évalués > par un obs~
vateur et les âges réels. Une courbe de régression fo~is_sait alors un moyen précis de reètifier 
les âges estimés. Nous pensons qu'on obtenait sensiblement une précision d'une année pour les. 
âges inférieurs à 10 ans, de cinq années pour les âges moyens (10 à 45 ans), de dix années pour 
les vieillards ( 45 ans et plus). . 

Une erreur gênante concerne le partage des jeunes gens au-dessus et en dessous de la 
puberté. 

1.3. Parenté. 

La parenté se note, comme dans le cas de l'expérience de Ban-co, c'est-à-dire à la fois par 
l'ordre d'inscription et la notation du lien avec le chef de case. En Afrique, pour des raisons 
d'état civil, on sera amené à noter en outre systématiquement le nom du père et celui de la mère. 

Deux recoupements se présentaient dans le cas des P. M. S., d'une part, l'exogamie de 
rÎglleur d'un clan à l'autre, d'autre part, le goût de certaines tribus pour retrouver les mêmes 
assonances dans le nom des enfants d'une même famille (lol, Io, lup). 

1.4. Origfoe et destination. 

Cette colonne est destinée en fait à la notation des migrations. Elle revêt donc une impor
tance considérable, tant au point de vue administratif que fiscal. Les conventions à adopter pour 
les absents sont à déterminer en accord étroit avec l'administrateur. 

En pays jaraï et rhadé, l'individu appartient au village de sa mère (analogie avec le 
matriarcat); les absents ont donc toujours «un port d'attache» où l'on est à peu près sûr, sauf 
décès, de les voir apparaître un jour. La consigne était d'inscrire l'absent au crayon et de noter 
dans la colonne «destination» l'explication fournie par ses parents sur la cause et le lieu de 
l'absence. 

Dans d'autres tribus, la règle est moins nette. De plus, il peut se produire des départs défi
nitifs. Il sera prudent de consigner les données relatives à l'absent, en utilisant toutefois un 
procédé graphique, crayon ou autre, qui permette de l'exclure sans erreur des totalisations, On 
sa~t l'importance des migrations en Afrique et les précautions qui doivent entourer la mesure 
du phénomène: 

Conclusion.. 

De tels recensements nominatifs sont immédiatement utilisables pour l'administrateu:i-, le 
médecin et le démographe. Signalons qu'ils doivent permettre le recoupement partiel des relevés 
de naissances et décès dans une grande mesure. Sauf le cas (très important il est vrai) des enfants 
niorts et nés entre deux recensements,· les naissances et les décès doivent apparaître clairem~nt 
d'un recensement à l'autre. Pou,r faciliter encore· ce recoupement, les femmes ~nceintes étaient 
signalées dans la colonne « observations >>. Le pointage des relevés de naissance et de décès sur 
le registre de recensement, s'est toujours révélé efficace. . . . . 

Les avantagés de l'utilisation d'un registre (ou d'un cahier) de village sont discutés. Cer· 
tains lui préfèrent le fichier, où chaque «case :b_ (dans le cas des P. M. S.) donne lieu à inscription 
sur une fiche volante. La mise à jour est grandement facilitée dans cette méthode, mais le. tjsque 
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dé. pèrte .est··ptus grand· et surtout,: les· liens· de ·parenté des .individus d'une fiche à l'autre sont· 
moins apparents.· L'inèorivénient est mineur lorsque la « case » contient la « gens », famille· au 
sens large et·· lorsqû'ilne ·fiche représente une case. Par contre, lorsqu~n veùt remplit' une• fiche·· 
par fâmillè; · au:·sens strict (couple et ènfants), la « gens » est dispersée sur .plùsieurs fiches et de 
délicats problèmes de rapprochement se posent. L'un et l'autre système, registres ou fichiers, sont 
à ·préconiser ·suivant les ·cas. : · · 

2. Les relevés de mouvements naturels. 

2.1. Les r!!levés de naissances et décès. 

. La méthode utilisée, en ce. qui concerne les relevés de naissances et .décès,, était l'enregis
treme~t :Précis des naissances et· décès par. un fonctionnaire européen ou autochtone très évolué. 
~-tenue de l'état civil est déplorable, quand elle existe, et l'interrogatoire des fam:lles sur les 
naissances et décès de l'année écoulée, à l'occasion des recensements tels qu'ils sont habituellement 
conduits, donnent des résultats dénués de valeur. Mieux vaut des relevés minutieux portant sur 
un petit nombre de villages, que l'interrogatoire de 100.000 personnes à l'occasion du recensement. 
Certes, la restriction de l'enquête à un petit nombre de villages n'est pas sans inconvénient : pour 
des raisons pratiques, les villages choisis sont d'accès co~ode, et cette situation géographique 
les particul,arise probablement ati regard de la natalité et de la mortalité, autrement dit, les taux 
qu'on pourra calculer ile seront- pas généralisables à l'ensemble du territoire. Ils n'en constituent 
pas moins un ordre de grandeur; qui a l'avantage d'être sûr. Les fluctuations aléatoires dues au 
petit nombre dès naissances et décès enregistrés ·doivent s'atténuer normalement au fur et à mesure 
que les données actuelles viennent· grossir les données antécédentes : après trois ans de relevés, , 
l'expérience montre qu'on obtient des valeurs moyennes annuelles stables sur des populations 
de 1.000 à 2.000 habitants ( 5 à 10 villages). 

Le registre des· naissances comprendra obligatoirement le numéro de la case, la date de 
naissance, le- nom et le sexe -de l'enfant, le nom et la date de naissance de la mère. 

Celui des décès c.omprend : 
'Le numéro .de la. case, la . date du décès, .le nom .et la date de naissance du décédé. 
Les morts.·nés et les enfants avortês doivent faire' l'objet d'un registre à part. 

2.2. Autres relevés. 

. On a tenu également un registre des mariages, permettant de calculer des taux de nuptialité, 
av:ec indication de l'identité des époux, de leur âge et de leur situation de famille antérieure. 
Menti9n du cl~ sera fai~e chaque fois .que jouènt ·des lois d~exogamie. . 
· Enfin, on pe~t ènregi~trer .également l~s. migr~tions par départs _et ~rrivées, en notant tou-

jotirs l'iaenti~é,. le sexe et l'anné~ de. naissance des ~nfants. 

3. Mét~~de rapide de . recense~ent • 
.. . ; 

· :: . : Utte méthode )apiéle: d~ ~~cens~ment était utilisée· pàr- les médecins en fournée de . vacel· 
niltiôn.· : · :· .. -::.. · · · - ... ·. · '"' · · -- · · · ·· · · · 
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L'écueil de toute méthode rapide est dans le risque d'omissions. C'est pourquoi _il est néces· 
saire de prévenir le village au préalable, vingt-quatre heures à l'avance, et de procéder ensuite 
comme suit: 

1° On rassemblera d'abord le village par famille, essentiellement pour dépister les absents. 
On interrogera chaque famille avec le chef de village, au besoin en faisant faire l'interrogatoire 
deux fois de suite par des personnes difiérentesi; A toutes les femmes adultes, on demandera 
systématiquement si elles sont mariées et où est le mari. On répartira les absents par sexe en trois 
ca~égQr:es d'âge _(49-~ns et plus, 15 à 44 ans, moins de 15 ans) et on notera leur situation de 
famille (veuf, divorcé, célibataire, marié); enfin on comptera les tirailleurs, les prisonniers et les 
coolies de plantation à part.. . . 

Quelle que soit la longueur de cette première phase, il faut la ·conduire avec soin, sous 
pein~ -de faire une erreur systématique non négligeable. Étant donné le caractère ·individualiste 
d~: montagnards, il. y .a toujours une certaine proportion d'absents et il y a .gros à parier que 
ces absents se répartiront toujours dans les mêmes groupes d'âge. A certaines occasions, 30 p. 100 
mêm~ ·des hommes peuvent être absents, s'ils sont partis aider ou festoyer dans un village ·voisin, 
comme cela est arrivé plusieur fois. 

2° On rassemble ensuite le village en quatre files parallèles : hommes, femmes; garçons. 
filles~ la limite d'âge entre les deux premières files et .les deux dernières étant· quinze ans,· au jugé '. 
(en pratique la puberté). De nombreux bébés étant portés sur le dos de leur père- ou de leur ll!~re;. 
on met ce dernier ou cette dernière dans la file correspondante des enfants. Après ce rangement, 
on passe dans les files et on fait s'accroupir tous les vieillards, c'est-à-dire, au jugé les hommes de 
plus de 45 ans et les femmes ayant dépassé la ménopause. Il ne reste plus qu'à dénombrer la 
population par sexe, dans les trois catégories d'âge : 45 ans et plus, 15 à 44 ans,.. m~ins. de 
15 ans. · 

3° Après avoir fait relever les vieillards, on demande ensuite· aux adultes célibataires, puis 
_aux veufs, puis aux divorcés de s'accroupir, et on note le résultat toujours en respectantJes calé· 
gories d'âge et les sexes. 

Le recensement d'un village de 300 personnes, lorsque les infirmières sont bien entraînées 
à la manœuvre, ne prend pas plus d'une heure, et• toutes les garanties d~ ·sérieux sont gardées. La 
seule erreur restante provient de l'esti~ation des âges : d'une part, la puberté peut ne pas ~oïncider 
en moyenne avec 15 ans, ni la ménopause avec 45 ans chez les femmes, mais cette erreur ll'a pas 
une importance considérable puisqu'elle n'empêche pas de faire des comparaisons ·valables éntre
villag~. Plus grave .. est l'absence de sig~es extérieurs de la: puberté chez l~s J1o~m~es, "'e~ ~l. est.fort_ 
probable que de cë ·côté on surestime le nombre de jeunes garçons, comme ou on- sous-estime en 
contrepartie celui des vieux. · 
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ANNEXE 1 

Registre de recensement utilisé à Madagasca~ 

(Circulaire J. O. M. du 17 septembre 1920) 

DISTRICT de 

F AIUTANY de 

FoKONTANY 
(ou village) de (1) 

N• 
LIEU ET DATE 

NUMÉRO SIGNALEl\IENT 
OBSER· 

D'OR• t;OMS Fll.IATION Dll LITRST oa 
V.\TIONS Dll 11.llSSUC& 

1l'identité DRB PHOTOGllAPHIB 

(1) Par c fokontany > ou village on entend l'mdté administrative d~termiDée par les textes réglemen~·: 
organisant les fokolonas dans la colonie. 
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~~~uêt~s p~ s~ndag~ au. !?go 
. . . ., 

Circulaire du 26 septembre 1925 aux Commandants de Cercle et aux médecins chefs 
de subdivision sanitaire au sujet de l'établissement de statistiques démographiques (circulaire 
ministérielle du ~3 mai 1925 jointe). · · .... ~ ·· :-

. Lomé, le 26 septembre 1925. 

Par circulaire en date du 25 mai dernier dont vous trouverez ci-joint copie, M. le Ministre 
des Colonies a prescrit l'établissement annuel de statistiques démographiquès extrêmement précises 
qui devront permettre de dresser à la fin de chaque année· le · « · hilaii 1> de la population du 
-~~u:itQire!. .. .. _ .. _· ____ .. _ _ ___ ---·-···- . . _ . _. ····---· ...... __ ·----- ·-·- ~--·-

L'intérêt qui s'attache à renseigner d'une façon exacte le département sur les variations 
des. différents groupements indigènes et en particulier sur la natalité, la morti-natalité, et la 
mortal~té gér:i~r!lle ne vou~ échappera pa~~- S'~l_ ~s~, en effet! h:C>r~ d~ .. ~out~ que, dès à présent, 
nous apportons avec nos médecins et notre cadre d'infirmières une aide salutaire à nos protégés, 
le seul moyen de juger de l'efficacité de notre action d'assistance médicale est de recueillir des 
chiffres permettant la comparaison. 

J'ai en conséquence l'honneur de vous prier de joindre à votre rapport annuel un tableau 
démographique conforme au modèle ci-joint (n° 1) qui répond aux instructions de la circulaire 
ministérielle précitée. Dans aucune subdivision cette présentation n'a été respectée. 

Les administrateurs de Lomé, Anécho, Palimé et Atakpamé se trouvent sans doute en 
état de fournir les renseignements relatifs à ces derniers centres où les déclarations de naissance 
et de décès ont été rendues obligatoires depuis 1921 par un arrêté du 17 novembre. 

Les recensements nominatifs auxquels il est régulièrement procédé sur tout le territoire 
depuis 1921 devront, par ailleurs, vous permettre de mentionner le chiffre de la populatiOn 
totale du Cercle en distinguant par races et régions. 

; · ·----Par·contre;- et tant en raison de -Pimpossihilité matérielle pour !'Administration ·de procédér 
chaque année à un recensement complet des indigènes, que par suite de l'insouciance ou de la 
répugnance de la population encore primitive dans son ensemble, et même de beaucoup d'individus 
évolués, à faire enregistrer les naissances ou les décès, il ne m'échappe pas qu'il vous sera 
beaucoup moins facile de donner des précisions par âge et sexe, sur la natalité et la mortalité 
survenues en 1924 et en 1925. De telles statistiques supposent un service d'état civil que l'évclution 
~résente des races togolaises ne nous permet pas d'institUer utilement dans ce pays. 

Il importe cependant que chacun de vous fournisse sur les fluctuations de la population 
de son Cercle des données précises qui mettront en lumière la situation démographique de l'ensem
ble des peuplades de la circonscription et du territoire. 

Ce but me paraît devoir être atteint par le inoyén de sondages pratiqués chaque année-15Ur 
~~:. p~ ~~~ ... ~P9~~e A~ .. ! la. po~~-~!~~.; . ~~···~-~Jµ..e :: eny_~~~ Ae~: .. ~.l\~Ît,~ts da~s . chaque 
Cercle. ... · . . . :. .. .. . . : . . . . 
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- · ---ie·1V01JS·serai·en-coméquenœ-ohli~·de-vouloir-bien--efteettter, dès maintenant, ces ol>éfa· 
tions pour l'année en cours en procédant de la manière suivante : · 

1° Diviser le Cercle en secteurs géographiques et choisir dans chaque secteur une agglo-
mération importante ou un groupement. · 

2° Recenser nominativement la population adulte hommes et femmes des loc(llités ou tribus 
ainsi déterminées. 

8° Mènifoiuier pour chaque lemme.: . 

- le nombre d'accouchements; 
- le nombre d'enfan~ mort-nés; 
- le nombre et l'âge des enfants décédés; . 
- le nombre et l'âge d~ enfants vivants. 

Ces opérations donneront lieu à l'établissement de tableaux du modèle ci-joint (n° 2), 
dont un extrait numérique par localité accompagnera trimestriellement vos rapports périodiques 
et sera transmis par mes soins au Service de Santé. 

Il y a toute chance pour que les résultats ainsi obtenus donnent une· idée exacte de la 
situation démographique moyenne de l'ensemble ·du Ttlgo, à la condition, cependant,· que les 
points de sondage soient convenablement répartis dans chaque Cercle. 

Les emplacements choisis devront figurer sur ·un croquis que vous aurez à m'adresser 
avant le 15 octobre prochain. 

Je vous rappelle, enfin, que les moniteurs et instituteurs détachés dans les agglomérations 
rurales ont été invités, par circulaire du 20 novembre dernier, à consigner sur un registre spécial 
les naissances et décès survenus dans ·la localité où ils sont en service. Les renseignements 
recueillis par ces agents compléteront sans doute utilement vos propres statistiques. 

Les médecins chefs de· subdivision sanitaire devront,· au surplus, vous apporter leur concours 
et celui de leur personnel et joindre à vos observations celles qu'il leur sera donné de faire au 
cours de leurs déplacements. 

Je vous prie d'apporter tous vos soins et la plus grande diligence au travail que vous 
allez entreprendre et dont je suivrai avec une ~ttention ·particulière l'accomplissement. 

Signé-:. FOURNIER. 
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ANNEXE 2bia 

Tableau n° 1, circulaire du 26 septembre 1925 
(Enquêtes par sondage au Togo) 

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DU DISTRICT DE 

NOl\181\E NOMBRE DE DÉCÈS EN 1925. 
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DOBBES 

ANNEXE 2ter 

Tableau n° 2, circulaire du 26 septembre 1925 
(Enquête par sondage au Togo) 

DISTRICT DE 

VILLAGE 

CHEF 

ÀGE 

ArPR01lllATIF 
F&llllBS 

RECENSEMENT NOMINATIF 

NOMBRE NOMBRE 

D'.Aéco11- D'ENFANTS 

CUEllBi"ITS mort-Dés 0 à 1 an 

NOl'llBHE ET ,\fol~ 
DES BNFAllT!I oisclmiia 

1 an 

à 15 an1 

Au-denua 

1le 1lJ DDl 

NO:'\fllllE 
DES &111'.l!'IT!I VIU!ITII 

Au ilessoua 

de If> DOi 

• .\u-Jessus 

ile 15 ans 

OBSERVATIONS 

( 1} Indiquer dans cc1 1le111 colonnc1 lei orphelins ''" mère en face 1lu nom du père. I.cs orpltelin1 da piiro et da m~re figurl'rout au1 mêmes t<>lonnas en lin de reecn•omont do cha
que village. 

Les enfants au-Jeuus Je 1 & ans tlovront ëtre en outre recens~s nominativement à 111 rubrique hommes et fommt>s ot acront rom pris parmi los 11l11ltcs dans Io total génûral. 
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ANNEXE 4 

-Tableau indiquant approximativement le découpage administratif du Cameroun 

de 1921 à 1950 

-- ·-
DÉNO:MINATION DES l\ËGJONS 

DÉNOMINATION DES CIRCONSCRIPTIONS 
CHEl-'S-LIEUS. 

EN 1950 
DRS REGIONS (Valable de 193g à 1950) 

DE 1931 Â 193g DE 1921 Â 1931 

j 
Douala. 

\Vouri .•.....•.•............ Douala. Douala. 
M'Bangn. 

Mungo •....•.......•........• N'Kongsamha. N' Kongsamba. 

N'Kam ..........•....•....•. Yabassi. Yabassi. Yabassi. 

Bamiléké .................... Dschang. 

~ Dschang~Noun). Dsrhang. 
Bamoun ..................... Foumban. 

Sanaga Maritime .............. Edéa. Edéa. Ec.léa. 

Krihi ....................... Kribi. Kribi. Kribi. 

M'Bam ....................... Ilafia. Ba fia. -
Nyong et Sanaga .............. Yaoundé. Yaoundé Yaoundé. 

Nlem ..........•........... Ebolo1rn. Eholowa. Ehdlowa. 

Haut-Nyong .................. Abong-Mlmng. Abong-Mbang. 
Doumé. 

Lom et Kadéi ................ Batouri. Batouri. 
Lomié. 

Boumbn-N'Goko ................ Yokndoumu. Yokadoumu. 

Adamaoua ................... N'Gnoundéré. N'Gaoundéré. N'Gooundérê. 

Bénoué ..................... Go roua. Garoua. Garoua. 

Nord Cameroun ............... l\faro!m Maroua (Logone). 

Logone el Chari ..........•••. Fort-Foureau. Fort-Foureau (Chari). 1 Maroua. 
1 .. 

Margui-W~ndaln ....•......... Mokolo. Mokolo (M1mùnra). 



ANNEXE 5 

Population autochtone du Cameroun de 19~1 à 1950 

, RÉGIONS (Circonscriptions) 1931 1933 1934 1936 1937· 1938 

., .. 
en milliers 

Wouri: ............. (Dounla) .............. ' 26 '27 27 38 36 /12 
Mungo l ~'Banga ..... (M'Bangn) ............. ~ 73 71 72 72 69 71 , N Kongsamba .. (N'Kongsamha) ......... 
N'Kam ... · .•......... (Yahassi) ............. · 1 54 52 56 53. 52 52 
Bamiléké (Noun) ...... [Dschang (Noun)] ....... 3!!5 365 370 384 394 416 Bamoun .. : ..•....... (Foumhan) ............ 
Sanaga maritime ...... (Edea) .•. , .•......... 172 163 149 143 Il.t8 161" 
Krihi .•............. (Krihi) ............... 38 37 40 47 lt9 50 

·M'Bam .............. (Bufia) ••...•...•..... 125 112 1 Il.1 112 111 lllt 
Nyong et Snnaga ...... (Yaoundé) ............ 1115 1133 l1l17 /136 l128 /134 
N'1'ern •........•.... (Ebolowa) ............. . 132 Il.18 1115 147 148 150 

TOTAUX Sud-Ouest .............. 1.380 1.408 1.420 1.432 ·l.l.135 I.!190 

Haut Nyong .......... ( Ahong-Mang} ........• 86 86 82 82 84 82 

Lom et Kadéi ...... : • t (Balouri} ............. 71! 98 97 91 80 89 
(Yokadouma-N'Goko) .... 20 20 20 19 20 21 

To·.rAUX Sud-Est .................. 180 20/1 199 192 184 192 

Adamaoua ........... (N'Gaoun<léré) ...... · ... 68 62 68 124 139 158 
Benoué ..........•... (Garoua) •.••.•...•..•• 118 117 90 107 109 128 
Diamaré ........... [Maroua (Logone)]. < . ... 268 307 259 294 308 353 
Logone el Chari ...... [Forl-Fou~eau (Chari)] •.. !14 41 36 28 30 22. 
Margui Wandala .•...• (Mokolo (Mandara)] ..... 142 158 156 162 171 171 

TOTAUX Nord ... · ................. MO 685 600 715 757 832 

, 
ToTAL du Cameroun .............. 2.200 2.297 2.228 2.339 2.376 2.51l! 

1939 

' 
42 

t 
38 
34 
51 

427 

157 
51 

11!1 
/157 
152 

1.523 

80 
91 

f 21 

192 

158 
154 
37!1 

32 
173 

891 

2.606 

19ti5 

38 
40 
38 
45 

395 
75 

160 
47 

106 
4l15 
151 

1.5/.lO 

81 

123 

204 

156 
252 
4211 
38 

202 

l.072 

2.816 
il 

1950 

115 
'13 
45 
42 

l151" 
83 

161 
49 

104 
l10l1 
153 

1.650 

80 

128 

208 

164 
269 
438 

78 
25ll 

1.203 

3.061 

O> 
OO 
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ANNEXE 6 

Modèle de fiche pour sondage 

Colonie: ............................................... . Cercle ou Province : . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Village: ............................................... . Group·e technique: ..................................... ,. 

1° Âge de la f ernme. (1) 

Moins de 45 ans 1 ~~: ·::: ··.·.·.·.·.·.·.~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.'.'.'.'. .. '. .............. ·.·.·.·.-.·.-.·.·.-.·.·.·.·.·.-.·.'.'.'.' ..................... ".'.'.·.·.·.·.·.-.· .......... .. 
45 ans et plus ..................................................................................................................................... . 

2° Fécondité 
a. Femme stérile (2) ............................................................................................................................... . 
b. Femme non stérile (3) ....................................................................................................................... . 
Nombre de grossesses ............................................................................................................................... . 
Nombre d'avortements .......................................................................................................................... .. 
Nombre de mort-nés ....................................................... : ....................................................................... . 

Nombre d'enfants nés vivants 1 ~~~~;n~ ..................... ·.-......................... '. .. '.'.'.'.'.'.'.·.-.·.·.·.·.··""""""""""·.·.·.·.·.·.·.-.-.·.-.·.·.·.-.·.·.·_'.'.'.'.'. .................... ·.·.·.·.·.-.·.·.-.·.-.·. 

3° Mortalité infantile 
Âge des enfants décédés 

pe année d'âge ............................ .. 
2° année d'âge ............................. .. 
3 à moins de 5 ans .................. .. 
5 à moins de 7 ans .................. .. 
7 à moins de 10 ans .................... . 

4° Enfants survivants 

Nombre d'enfants décédés 

Enfants survivants à 15 ans 1 ~~;:~ ...... ::: ·.::: :: : : : : : : : : :: :: : : : : :: : : :: :: :: : : : : : : : :: : : : ::: : :: : : :: :: : : :: ::: :: ::: :: : : : : : : : :: ::::: ::::::: 
Âge dé l'enfant survivant le ·plus âgé ................................................................................................... . 

NOTES 
Groupe eth.nique. - Ne fournir cette indication que lorsqu'elle sera tout à fait nette. Dans chaque 

colonie sera dressée une liste des groupes ethniques, destinée à guider le classement. 
Age de la femme. - Le préciser autant que possible; distinguer, dans tous les cas,· 1es femmes de plm~ 

de 45 ans des femmes plus jeunes. 
Mortalité infantile. - Les catégories d'âges inscrites sont données à titre indicatü. Dans chaque colonie, 

des règles précises pourront, sans doute, êire fixées, permettant le classement des décès par âge, grâce à des 
points de repère déterminés par les conditions locales : âge où l'enfant commence à marcher, âge où l'enfant 
commence à être vêtu, Age de la circoncision .. ~ Ces règles devront figurer au dos des fiches. · 

(1) (2) (3) Mettre le signe X devant la rubrique qui convient pour toutes les rubriques; lorsqu'aucune 
Indication n'aura pu êtr8 donnée, mettre ·le signe ·? ~ · 



Maison n° 
Ménage n° 
Chef de Ménage : 
Groupe ethnique : 

ANNEXE 7 

Recensement de Ban-Co 

FEUILLE DE MÉNAGE 
Agent recenseur : 

(Une personne vivant seule constitue un ménage) 

NOM 

l ...• ; ••••••••••••••.• 

: 2 ••••••••••••••••••••• 

3 ...••.•. · ............ . 

li • •••••••••••••••••••. 

5 ..... :· ............ '". 

6 •••••.....•.•........ 

7· ................... . 

8 ....•.. •.• ........... . 

9 ....•................ 

JO.••••.•·/•••.••••••••. 

J l •.•••••.••••.•••.••.. 

12 ••• • .•••••••••••••••.. 

i3 .... : ............... . 

ANNÉE 
DB l'IAISSANCB 

(+ clouteus) 

H 11 

LIEU 

llAISSAl'ICll 

SITUATION 
cle 

F.lHILLE 

Parent•• 

CARACTKIUSTIQUES 
PB.OFBSSIO!l!IBLLBS 

i:: 

Métier 

Étacles , 

·~i 
.. ~ ~ Élahliuemenl 
V,) 

6 8 

INFIRMITÉS 

OBSl!RVATIOllS 

sur les absents 
et 

Lûtes }'IHagerr. 

9 

DATE 
DB HAlllAGB 

Nombre 
des enf1ats 

nés. 
vivants 

10 

!..~NÉES 

Di IU1S54NCB 

des 

1orviv1nls 

Il 
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ANNEXE 8 

Recensement de Ban-Co. - Instructions aux enquêteurs 

[Partie recenseme1:1t (1) ] 

Avant de procéder au recensement proprement dit, il est nécessaire de noter, sur un 
cahier spécial, la liste des maisons et des ménages situés dans votre secteur, avec le nom de 
chaque chef de ménage. Inscrire ces renseignements sur quatre colonnes : 

Numéro 1 Numéro 1 Nom 1 
de la maison du ménage 1 du chef de ménage Observations 

La colonne «Observations~ est destinée essentiellement au pointage des ménages au fur 
et à mesure des recensements. Plus généralement, vous· noterez dans ce cahier toutes les remarques 
qui vous sembleront éclairer l'enquête, en les numérotant à la suite. Le numéro des notes pourra 
être répété dans la colonne « Observations » en face du ménage intéressé. 
· Les maisons ont été numérotées sur le plan cadastral. On numérotera les ménages au sein 
de chaque rpaison : 1, 2, 3 ... 

Qu'est-ce qu'un ménage? C'est l'ensemble des personnes qui vivent et mangent en commun 
sous /:autorité d'un chef de ·ménage. Il y a généralement une famille au sens strict (père, mère, 
enfants), mais aussi les parents, les amis, les domestiques qui couchent sous le même toit et 
prennent les repas en commun. Par contre, les membres de la famille qui ne vivent pas habituelle
µient au même endroit ne doivent pas être comptés. Une personne qui vit et mange seule constitue 
un ménage. 

, Le formulaire comprend deux parties. Au recto, on trouve le formulaire de recensement 
proprement dit, qui doit être rempli pour tous les ménages du secteur de recensement, à raison 
d'une ligne par personne. Au verso, on trouve le formulaire de sondage (1), qui doit être rempli 
pour certains ménages désignés à l'avance (un sur dix en gros) . 

••• 
Formulaire de recensement 

(Recto) 

Inscrire à droite le numéro de maison et de ménage, à gauche votre numéro d'enquêteur, 
au centre le nom du chef de ménage et le groupe ethnique auquel ce dernier appartient. 

Colonne (1). - Nom. 

· Dans cette colonne seront inscrits à la suite les noms de tous les membres du ménage, sans 
aucune exception, y compris les enfants en bas âge, les membres momentanément absents et les 
hôtes de passage. , 

(1) Le sondage. effectu.S en même temps que ,Je recensement ~tant plus· particulièrement sociologique, 
il n'a pas paru utile de reproduire le questionnaire et la partie des instructions le concernant. 
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. L'ordre d'inscription permet l'économie de nombreuses inscriptions. Inscrire d'abord le 
chef de ménage, puis sa femme s'il est marié, puis ses enfants célibataires par âge décroissant. Sauter 
une ligne et inscrire ensuite les familles des enfants mariés, dans l'ordre: époux, épouse, enfants. 

· Sauter une ligne entre chaque famille, puis inscrire, en les séparant également par famille, les 
autres parents, les amis, les domestiques. 

Colonnes (2) et (3). - Année de naissance. Sexe. 

Suivant le sexe, masculin ou féminin, on inscrira à gauche ou à droite le millésime de 
l'année de naissance. Ainsi : 06 pour 1906, 81 pour 1881. Ces chiffres sont destinés à la mécano
graphie et doivent être inscrits en gros caractères. Les âges douteux seront marqués d'une croix. 

Comment déterminer l'âge ? Lorsque les certificats d'état civil font défaut, il faut s'aider 
de tous les recoupements possibles : aspect physique, parenté, filiation. On comparera tous les 
âges des membres du ménage. On posera des questions sur les événements familiaux, ou extérieurs 
(par exemple, les deux guerres). Se méfier de l'habitude vietnamienne de compter un an d'âge 
à la naissance et deux ans au têt suivant. Si l'usage d'une table de correspondance entre calendrier 
traditionnel et grégorien s'avél'ait utile, on en confectionnera une. Noter sur le cahier tout ce qui 
a permis de recouper un âge douteux. 

Colonne (~). - Lieu de naissance. 

Noter la province et le village pour toutes les personnes nées au Viet-Nam,· la province 
pour les personnes nées en Chine,- le pays seulement pour les autres personnes nées à l'étranger. 

Colonne (5). - Situation de famille. Parenté. 

La situati?n de famille comporte quatre cas possibles : 
Mariés, y compris veufs et divorcés remariés. Noter M; 
V eu/ s, noter V; 
Divorcés, noter D; 
Célibataires, c'est-à-dire jamais mariés. Noter C. 
C'est le mariage de fait qui compte, ou la séparation de fait pour le divorce,· ou le' 

veuvage de fait. En effet, en raison des circonstances, bien des époux ne peuvent se marier léga
lement, faute de pouvoir réunir les papiers d'identité nécessaires. Il faudra les compter comme 
mariés. On ajoutera une croix pour toutes les situations de fait (MX, V X, D X). 

La parenté doit s'exprimer par rapport au chef du ménage. Il est inutile de la noter lors
qu'elle ressort de l'ordre d'inscription (époux, épouse, enfants ... ). On notera seulement le lien. 
de parenté d'une famille à l'autre au sein d'un même ménage. Pour les domestiques ou amis, 
on notera « domestiques » ou « amis ». 

Colonne (6). - Métier. Études. 

Il s'agit de la profession qui occupe la plus grande partie du temps. Pour la ménagère qui 
ne fait que son ménage, inscrire néant. Préciser le plus possibl~ : fabricant de tel produit, répa
rateur de faïence, marchand de ... ~ conducteur de cyclo-moteur, .tailleur de pierres; secrétaire
clactylographe, etc. 

Pour les études, on notera E pour tous les jeunes, quel que soit leur âge, qui suivent 
actuellement un enseignement, quel qu'il soit. 1 (illettré) pour tous les. adultes (15 ans et plus) 
qui ne sont pas capables de «lire et écrire un message dans une langue de leur choix;,. 
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Cmonne 7. - Situation sociale. 

On inscrira un des cinq cas suivants : 

Patron, pour tous ceux qui dirigent effectivement un établissement (il peut y avoir plu
sieurs patrons associés, par exemple, mari et femme dans un commerce). Noter P. 

Saùzrié, pour tous ceux, fonctionnaires, ouvriers, employés, qui perçoivent une rétribution 
fixe. Noter S. 

Aide familial non rémunéré, pour ceux qui travaillent en famille, sans percevoir un véri
table salaire. Noter A. 

Isolé ou indépe11da11l, .pour ceux qui ne travaillent dans aucun établissement (coolie-pousse~ 
petite marchande, avocat, médecin, etc.). Noter 1. 

Chômeur, pour ceux qui sont momentanément sans emploi. Noter C. 

Colonne (8). - Établissement. 

L'établissement est la communauté de travail, qu'elle soit familiale, industrielle ou arti
sanale. Cest « tout groupe de deux ou plusieurs personnes travaiHant en commun, d'une manière 
permanente, dans un lieu déterminé, sous la direction d'une ou plusieurs personnes ». 

Inscrire ici. de manière précise la nature de l'activité de l'établissement : commerce de vins 
en gros, services d'hygiène de la région! fabrication de bière, quincaillerie àe détail, etc. 

Colonne (9). - Infirmités. Observations sur les absents et hôtes passagers. 

On notera les infirmités apparentes (aveugles, sourds-muets, manchots, etc.) qui empêchent 
une activité professionnelle. 

De plus, pour les membres du ménage momentanément absents et pour les hôtes passagers, 
noter la cause et le lieu clzt déplacement. 

Colonne (10). - Date cle mariage. No11ibre d'enfants nés t1ivanf.s. 

Noter la date du mariage (de fait ou de droit) de la même manière que la date de nais
sance : miHésime, une croix pour les dates douteuses. 

Noter le nombre des enfants nés vivants, qu'ils soient encore en vie ou non, qu'ils vivent 
avec leurs parents ou non. Les seuls enfants à exclure sont les mort-nés, c'est-à-dire ceux qui 
n'ont pas respiré à la naissance. 

Colonne (11). - Année de naissance cles survivants. 

À la différence de la colonne précédente, on ne prend ici que les enfants survivants à la 
date du recensement. Inscrire "1.lne croix près des dates de naissance douteuses. 
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ANNEXE 9 

Correspondance e~tre les calendrieJ,"s vietnamien et g~égorien 

Ty ............... 186/1 
Giap 

--.--

Suu ............... 1865 
AL 

Dàn ........... : .. 1866 
Binh 

l\Iao .............. 1867 
Dinh 

---
Thinh ............ 1868 

Mnu 

Ti ............... 1869. 
Ky 

Ngo .............. 1870 
Canh 

---
Mui ... · ........... 1871 

Tàn 

Thân ............. 1872 
Nhàm 

Dàu .............. 1873 
Qui 

---
Tuàt .............. 1874 

Giap 

Hoi .•............ 1875 
At 

Cyèles 
de 12 ans 
de 10 ans 

1876 1888 1900 
Binh 1\Llu Canh 

---- ----- ----

1877 1889 1901 
Dinh Ky Til.n 

----
1878 1890 1902 
Mâu Canh Nhâ1,1 

---- ---- -------

18n1 18fp 1903 
Ky T1in Qui 

------ ---- ---

1880 1892 19o{i 
Canh füuim Ginp 

-----

1881 1893 1905. 
Tùn Qui At 

i882 189/1 1906 
Nhàm Giap Binh 

1883 1895 1907 
Qui At Dinh 

. 1884 1896 1908. 
.Giap Binh. 1\1-àu 

-----
1885 1897 1909 

Al Dinh Ky 
---- ------

1886 1898 1910 
Binh l\Iàu Canh 

---
1887 1899 ) 911 
Dinh Ky Tàn 

1912 192/i. •.936 
Nhàm Giap Binh 

----- .. 

1913 1.925 1937 
Qui Al Dinh 

191 /i 192() 1938 
Giap Binh Mâu 

-----· ---- ---
191:1 1927 1939 

;\ t Dinh Ky 
--~--- -----

1916 i928 19/10 
ninh l\fàn Cunh 

---- --------

1917 1929 19!11 
"Dinh Ky Tàn 

1918 . 1930 19h 
l\làu · Canh .. Nlum 

1919 1931 1943 
Ky Tàn Qui 

1920 1932 i944 
Canh Nhàm .Giap 

1921 1933 1945 
T1in Qui At 

---- ----· -
1922 1934 1946 
Nhàm Giap Binh 

1923 193j 19(17 
Qui At Dinh 

1948 
l\fou 

---

19!19 
Ky 

.. 

i95o 
Canh 

1951 
T' an 

1952 
Nhâm 

1953 
Qui 

.. 

---
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ANNEXE 10 

Enquête démographique sur les hauts plateaux 
Hecto de la couverture ( l) du registre de village 

PROVINCE DE ................................................................................................... . 

District Secteur Canton 

·Monographie du village 
de ............... .' ..... :........................................................ Chef ......................................................................... .' ... . 

Race.................................................................... Sous-Chef ................................................................... .. 
<! Masculin 
·~ Féminin 

D.\TES 

RÉSULTATS DES RECENSEMENTS 

+ile 45 15 o 45 0 l 15 TOTAi. 
•----- -----•-----•------• TOTAi. 

GÉ:!Étl.U. 
p 

P : Prestataires 
X : Exempti!s 
T : Tirailleurs 
G : Gardes Montagnards 

X 
T 
G 

·----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- ------
----- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- -- ··-- ·--

-- -- -- ---· ----- -- -- -- --- --- --- --- --- --- --· --- --- ---
·----- --- -- ·-- --- --- --- --- --- --- ---- ·------

·--------- .. ___ ====-· -- ==== --- ==== --- --- __ ,_ ----
·----- --- _._._ .. _. -·-- === -- ==-= --- ===== --- --- _._ ... _. ___ . -· --
·----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- ---
·----- --- --· -- -- ---- -- --- --- --- -- ------
---- ·-- -- -- -- -- -- --- --- --- --- ·----- ---
·----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- ------

·-
-- -- -- ====:;;::-· ----- --- --- --- ---- --- -- --- --- --- --- -------- ==== ~ ------- -- --- --- -- -- -- --- --- --- --- -------

---- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---------
---- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----

~1) Les pages 2 el 3 <le la couverture du registre (qui se présente sous la forme <l'un cahier) comportent des 
renseignements relatifs à l'historique, la géographie, les cultures, l'artisanal local, l'état sanitaire, l'enseignement, 
l'élen1ge el les épidémies ·de cheptel. 



N : Naissances 
E : Enfants 
A: Adultes 
T : Total (des décès) 

E 
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ANNEXE 10 bis 

Enquête démogra-phique sur lès hauis plateaux 

gn-tête de la 1 re page du registre de village 

,~ 

DÉCÈS 

.\ T 

B.M. : Balance du mois 

Balance démographiqûe 
B.T. : Balance totale (une pour 

chaque sexe et une récapitulative) 

Ol~CÈS 
B.M. B.T. N ------• B.M. B.T. O' + 'i1 OllSEl\VATIONS 

A T -----1·---- -- -------- -- -- -- --___ , ____ ------
- ~ ·- . . ~ 

----·-- --· ·- -- --- ---· ---- -- -- -- ---- --- ------

---- -- -------- -- -- -- ---- ---
.=:::;. == ====== == ==== ~ ===-===-=---- -- -- -- -----,.-----·---- -- ----------- -- -- -- ---··--- -----
~ - -_ ~· -: 

----- --- ------ ·--- --------- ----- ---- ~- -- -- -- -- --- ------

--- ---- -- -- --· -- ---- --- -----



CASJt 
NOl\IS 
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ANNEXE 10 ter 

Enquête démographique sur. les hauts 1,Iateaux 

+ile 115 

En-tète des pages du registre de village 

o ;, 15 DA'Œ 
ile 

l•'ILIATIO~ 

l'Alll~TA 

Situation Jo fan;ille 
I' 

------- -- === -- -- -- -- --- -------11--
------ -- -- -- === -- === ---

-- -- -- --

-- -- -- -- -- -- --- -------
---- === -- -- -- -- --~ -------
---- -- -- -- -- -- --- -------

-- -- -- -- --- ------

-- -- -- -- ---- ------

\ 
T 
li 

------ ---- ··-- --

En-tête des pages paires 

INSTRUCTION ORIGINE 

1 
CI,AN OBSEl\VATIO!\S 

, 

En-tête des pages iinpaires 



BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

H. BuNLE. - Notes sur la démographie des Colonies françaises (Metron, ier juin 1935). 
- Notes sur la démographie de la population indigène au Togo (M etron, 1er sep· 

tembre ~ 1932). . 
- Sondages démographiques dans les pays sans recensement régulier (Revue de l'lnstit_ut! 

international de Statistique, 1937, 20 livre, p. 132). . i 
M. HUBER. - Les méthodes de recensement dans les pays d'Extrême·Oriènt (XIIIe Sessio~ de1 

l'Institut international de Statistique, Athènes, 1936). · ! 
1 

Les articles parus dans Démographie de la France d'Outrë~Mer (Congrès internationali 
de la Population, Paris, 1937, Herman et c1e, Actualités scientifiques, n° 715). Plus spécialement,'. 
dans cet ouvrage : . · 

M. Uuma. - Quelques données démographiques sur.:. l~ Colonies franç~Îses. 
P. Gouaou. - La densité de la population dans le d~l~a du Tonkin.· 

Dr P. CHESNEAU. - Natalité et mortalité infantile au ~Caimnon (Laos), ·en '.Sud-Annam et Nord-) 
Annam. · l 

. ! 

T. SMOLSKI. -. Les statistiques de la population ind.ochinoise. 

P. DECARY. - La populati~n de I'Androy (Extrême-Sud de Madagascar). 
Dans le Bulletin de l'Office international d'Hygtène publique : 

nr CAZANOVE. -- Essai de démographie ~ Colonie5··françaises, volume XXII, supplément·-au 
n° 8 (août 1930). . . 

R. MARTIAL et· BEAUDIMEINT. - Essai de démographie des Colonies françaises, volume XXX,. 
supplément au n° 2 (février 1938). 

Rapports des Services de Santé coloniaux, l)On publiés. 
Rapports annuels à la S. D. N. sur l'administration du Togo et du Cameroun. 
Annuaires statistiques de l'Indochine. 



L'INSTITUT. NÀTIONAL" ··oE -LA ·srAJISTIQ.UE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
publle régullèremënflës périodiques suivants : 

1° BULLETIN HEBDOMADAÏRE DE STATISTIQUE 
1 an : France et Union Française : l .2QO francs. - étranger : 1.700 francs 

pr~-eutê, outre des '!p·nphiques illust1·a11l l'acth"ité éconowique, les slalisli~ues hebdomadaires el mensuelles les plus cowpléles 
coucernaut toute l'ncln·ité, et des données internationales essentielles jusqu'a ln semaine en cours; il contient généralement une 
\'ariété statistique po1·tnnt sur un sujet d'nctunllté. 

2° BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE 
1 an : France et Union Françalle : 4.800 francs. - étranger : 5.800 francs 

comprend annuellement : · 
Douze fascicules mensuels de t18 pa••es dans lesquels on. trouve des g1·nphiques et des tableaux slaUsUques nationaux el inter

nationaux conccrnaut ln Démographie, Î'Acti\·ité, le Comwe1·ce, les Prix, la Distribution, les Finauces. Les statistiques reproduites 
portent en principe sur 12 mois. 

Quatre fascicules trimestriels de 80 pages chacun eu moyenne compo1·taut, outre des comptes i·cndus ~talistiqucs, des études 
varibes sur des sujets spéciaus. se rnppo1·lnnt à la statistique. · . 

3° BULLETIN DE STATISTIQUE D'OUTRE·MER 
an : France et Union Française : 1.500 francs. - Étranger : 2.100 francs 

(Le numéro : 300 francs) 
est établi suivanl le même principe que le Bulleli11 Mensuc:l 1L: Statistique, mais consac1·é au:i: Territoi1·es cl Pays d'Ouh'e-~ler de 
l'Union Française. 

·. tl ci>mprend annuellcmeul : 
Six numéros bimestriels de 80 pnges chacun. 
Des suppléments de périodicité variable, publiés eu deux séries : série • St11tisti1p1cs)) et série " ~ludes n, 

4° PROBLèMES ~CONOMIQUES 
F~nce et Union Française : l ·an : 1.800 francs; 6 mois : 1.000 francs. - Le n° : 35 francs 

Étranger : 1 an : 2.900 trancs ; 6 mois : 1.550 francs. ,_ Le n° 55 francs 
donue chaque semaine eu 2ti pages une sélection de presse économique française el étrangère. 

5° ~TUDES ET CONJONCTURE 
Un an (12 numéros) 

France et Union Française ............................... . 
Étranger •.............•.................... ~· ........... . 
Au numéro, France et Union Française .................... . 

4.700 francs 
8.500 francs 

600 francs 
· L~ deux séries bimestrielles de ln revue 11 Éludes cl Conjoncture u don·l l'une ( l'Ouge) était consacrée à la France, l'autre 

(bleue) à ln conjonclul'C étrangère, sont désormais fusionnl!es en une sente pnblirntiou mensuelle a partir du n° 7 de jaillct 
195S. 

Chaque nuwé1·0 mensuel comprend , en principe, ll'ols pnrlies : 
1° Des études sur la situation économique, tant eu France qn'ù l'étranger; 
2° Des études parUculières sur des sujets d'actualité; 
3° Des études méthodiques. 

6° CONJONCTURE ET MOUVEMENT DES AFFAIRES 
1 an : France et Union Française : 1.000 francs. - Étranger : 1.300 francs 

est une synthèse des renseignements 1•ecueillls au sujet du mouvement des otîntres dans les dilîérents secteurs de l'activité écono-
~~ . . 

Deux des numéros de celle publicnllon soul consnc1·és choque année aux résultats cles enquêtes· sur les perspectives écono-
miques nuprès des chefs d'entreprise. _ · • 

7° DOCUMENTATION ~CONOMIQUE 
1 an : France et Union Française : 1.700 francs. - étranger : 1.900 francs 

(Le numéro : 400 francs) 
Revue bibliographique trimestrielle publiée en collaboratiou avec l'AssocinUon de Docuwention Économique et :;ocialc , Jonut.

Jes analyses, classées pnr sujet, des articles porus dans les p~incipnl~ rcv~cs économiques françaises el étrangè~es. 

Pou1· tous renseignemënti-ôti abonnements, s'adresse1; à".l;l~N;S.E.E., 29,-quai Branly, Pal'is (7•; 
·(C.C.P.-: Régissew· dés recettes de l'I.N.S.E.E., n° Q063-62, Paris) 



'INSTITUT NATIONAL DE_ LA STATISTIQUE .ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
• 

DERNIERS OUVRAGE$ .PARUS 

Annuaire Slalislique, 58• volume ( 1951 ) . ~ ........................................... . 
Annuaire Statistique abrégé de la Ft·ance, 2° volume ( 1949) ............................. . 
Mouvement Économique en France de 1938 à 1948 (mis à jour en 19!i9) ................ . 
Dénoml>I'ement de la population en .19li6 ............... ~ ............................ . 

Llésultats stalisliques du recensement de la population en 1946 : 
J~t.at-civil et Activité professionnelle de la population présente ...................... . 

Volume J : Population légale .................. .- ......................... . 
Volume V : Statistiques des infümes ....................................... . 
V,olume VI : Habitations : 2° partie : Ménages, logements ..................... . 
Volume Vll : Exploitations agrièoles ........................................ . 

Statistique du mouvement de la population : Causes de décès 1948-1949 .................. . 
La méthode des sondages .......... ~ .................................... : ..•........ 
Plan de classification de là Documentation Statistique et Économique ..... · ............... . 
Mémento économique: Le Canada ....................................•....•......... 

: La Palestine ................•........ ; ...................... . 
: L'Égypte ..••.•..•......•.•.................................. 
: L'Australie ................. ~ .................••............... 
: L'Autriche .••.•...................•.......•...••..•....•....• 
: La Grèce ........•...•..••••• • ..•.•....•...•.•...•..........• 
: Le Benelux ....................••.•.......................... 

Le Marché n1ondial du coton ..................... ~ ................................. . 
de l'étain ................................•...•................... 
des céréales ..................... , ...............•......... · · · .. • 

Ess<Û sur les Tèlalions entre le chômage, le salaire, les prix, le profit ................. .' .. . 
L'Économie de 1a Sat-re ......................................... ~ .........•........ 
L'Économie de la Ruhr .................... · ....................................... . 
L'Asie soviétique ................................................................. . 
Quelques aspects fondamentaux de l'Économie mondiale : Numéro spécial de la revue uÉtudes 

et Conjoncture ID ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les comptabilités nalionales dans le monde : Numéro spécial hors série de la revue u Études 
et Conjonture 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'industrie française : Numéro spécial hors série de la revue uÉtudes et Conjoncture 11 •••••• 

Annuaire Statistique de l'U. F.O. M., 3° édition, 2 tomes. Chaque tome .................... . 
Compendium des Statistiques du Commerce extérieur de l'U. F. O. M. en 19:..9 .· •...•........ 
Les statistiques agricoles en France et dans divers pays étrangers ...............•.......•. 
Statistiqiies et indices du commerce extérieur .•.........•......•.................. : ... 
Statistiques des Transports .•................... _ .......•.........•..•............... 
Recensement général des agents des services publics en 1950 ..•................. ~ •••.... 
Étude théorique n° 5 : La théorie des sondages ..•..................................... 
~~tude théorique.n° 6 : Application des méthodes de sondage aux enquêtes statistiques ....•.. 

En vente à l'l.N.S.E.E.._29, quai Branly, Parls.(7') 
(C.C:P. du Régisseur des recettes de l'J.N. S.E.E.,- n11 Q063-62, Paris} 

2.000 fr. 
700 fr. 

J.200 fr. 
G500 fr. 

700 fr. 
1.000 fr. 

600 fr. 
1.200 fr. 
1.500 fr. 

1.500 fr. 
400 fr. 
500 fr,. 
500 fr. 
600 fr. 
800 fr. 

1.000 fr. 
1.200 fr. 
1.200 fr. 
l.QOO fr. 

600 fr. 
1.000 fr. 
1.200 fr. 

'100 fr. 
400 fr. 
400 fr. 
500fr. 

1.000 fr. 

1.100 fr. 
1.200 fr, 
1.500 fr. 
2.000 fr. 

'100 fr. 
500 fr. 
700 fr. 

1.000 fr. 
2.500 fr. 
1.500 fr. 



• 1 

• 

• 


