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1/ Aspect 1ntortlatiquc de ~ert;a1ns projets· du PRDS/INSJJI 

2/ Expl.oi tation de l·en.qu.he pilote migratj.on/BKO/ZmOUA 

3/ Analyse des données de Mortalité - Reoensement du lIall 1976. 
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1/ ASPECT INFOmtATIQ't1F DE CER~AIN5 PROJETS DU l'Hm 

Au sain de ~ 'Uni té Soci~conOtlique et de Déoograplli.o (USED) 

de l'INSAH; le progI'amoG de RoÔherches Détlograpbiques. pour le SiJŒL 
(mIDS) comporte J.es projets-suivants p~ d'autres qui sont en oours 
d!exéout;ion OU :presqUe terminés dans l.as différents pays sahéJ.iens. '" 
Oe sont 1 

- l'exploitation et l'analyse des données déI:lograpbiques (EXADD) 

• au S énégaJ. 

• au Mali 
• au Niger. 
• en Hau:te-Vol ta 

• an nauri tanie 

• en G8Dbie 

• au. Cap-Vert 

- l' en~te S'Ur la. JaIortall té "Infantile dans le SAHEL (nus) 
• dans 4 villes aeoondai ras de la Haute-Vol.ta 
• en nj Ji eu rural au S énégaJ. 

• dans la v1J.le da Baoako 

- 'ml projet de reoœrche iiléthodal.ogie sur la ooD.eOte des données 
en matiè~ de I:ligI'ation 

• enqu!te pUote BKO . 
• anquftte pUote Zég~ 

\. 
" . L'~ED étant dotée de mcro-.ordinateurs ~1-persoIInaJ. 00:.1-

putertl intG~ent direoteoent dans l'exPlo!:Ut:tël'i "in:t:orDatiquc ùo cc.r--. 
ta:Inss opérat1otlS p;péoédemmen1i Oi tées ~ en ~'OC/~D/f.IALI 
(lli~) J Em:S/B~ODI~SO/B'JIJJ{O et 1es en~tes Digration do 
BetlSko e Zégoua... . 

A la création du pet1. t . Ôentre ill:forma~que de 1 tUni té; dos 

dér:lo&rallbas ont re c;u une brève formation d' 1 mois à 1a prograI:ICat:i.c!l 

en basio. 

Aveo ëette formation de bas. et à l'aida da dOCUI:lents dis

pam bles sur 'le lallgage basio. l101JS prograrLtlons reJ..ati venent bie~ 
maintenant nos travaux de saiSie, de tabul.ati.on et d 1 a:n.a.lys e. 
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o~t lt:aIIS/BOBOfo'DlCULJ~SO un 1Ii:rporbant effort a étJ 

aoooapll à 1 !USED pour la s ~e; la vérifioation; f' êPUl'eoent da

fichiérs. Les notes teÔlmiqtles ééritas par Etie:rm.e Van de WaJJ.e sont 
très instruOtives à. cie sujet. 

Nous comprenons que pour 1me bol:me obserwtion suivie; los 

-Jn.i.oro-ord1naeurs cansti tuent -des out:i.J.9 très e:f':f'ioaOas. Aussi; sa.
voir. progra.œler pour un démographe est très ut1J.c à-pl.us d'un ti t:rc 
oar ça- raoourôi t énoroément J.e de' ai de lt expl.oi tation ,et de plus or: 
sait Dieux faire oe que l'on.veut obtenir soi~b; qU'en l'expr1::lar:'~ 
à quelqu'un dï'autre pour exéoo.tion (dialogue entre déoographe et 1n
foro.at1cien par exemple). 

Pal.'mi les' travaux informatiques que nous effectuons aàtue~
lenent à l'Institut; nous.parlero1ls tmiqu.eoent de l'exploitation dos 

enqufttes Digration BatlSko-Zégoua et de l-'anaJ.;rse des données de lior-. 
tali té du Hall 1 97 6. 

2/ ENQUETE3 PILOTES MIGRATION .. B1J.tAKO - ZEGOUl~ 

L! axploi ~ation de cies enq:uAtes a été exposée à l.a. 5e r6u
mon des déo.ographes sahéliens à. NiameY' en Juin 1982, 

C!est dans le oa.d:re de la Raèherche d''lmB méthodologie poU;' 

la colle.te des données de migration dans les pays du SlùmL que 
~'Institut du SAHEL a; été invi.té par :Les différents. états de oener 
oes en~tes. 

-- 0 - - ait 0._ 

Bien que la méthodoJ..ogje adoptée poUr.le test 1 été 10!:.~o 
Dent oritiquée à. Niamey ~sio bien que les résuJ.tats auxquels alla 
a abouti; l t aspe ot 1l:l:f'orma'bi qUa était- jugé saiiisf$ ant. 

Deux prog7ampes ont servi à exp10iter les questiol'lIlairos 
nénagos des enqufttes. 1 l.e programme de saisie et de correotion doc 
données (Digr.' J 1.e progl aIJ1lle de l.e ëtllre et de ta'buJ.ation (lire.'. 

2-1) oLe prograIJtl.e .1t1igrlt avai tdeux buts : saisir le S.! inf'oroations 
oolleot6os sur c1:1squettes ; corriger 1.es erreurs dont on se rend. 
cOtlpte' après la saisie. Tou1ies les erreurs ne pouvant_fttre_déoeJ..éos t _ -

par siI:IplD affichage des- dOIlllées saisies à. 1.' aide. de. "nigr", certcl ~ 

dtaient déteâtées par IIEDLIW:'; au par ~sysi;eo~ qui sont des laneec.::..: 
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oachine du DC5 (Disk opera~teIl). 

La prograDCe "I!l.igr':' ainsi élaboré nt a pas néoessi té l
' 
ét~

blisseI:lent au préaJ.able d'une grille de chi:rtrccent., Les réponses, 

aux questions ont été pour la :plupart direoteoent saisies COClCO 11 Ci

pérateur lisait sur le quest:ionnaire. n est éorit de telle sorte CiUi.; 

les infomations saisies. sont automatiqueoent oodées. Nous avons 
·A 

aussi énormécent réduit l.es possibilités d'erreurs. par"le refus pm-

la oacbine de .toute réponse qui n'est pas une DodaJ.ité de la quosti.orl 
à saisir ou s'il. existe une inooopatibUi té aveo la réponse d '~"1.C 
autre question. 

Les questions oocoe le type d'enseignenent et la branche 
~tivité ont été codées au préaJ.able. Pour oes questions ct est 
donc la code qui a été saisi. ,Pour l'tge et les durées', l'agent \.10 

saisie oet le chiffre "9" devant toute durée en années et le chifÏro 

':'1~ devgnt toute durée exprinée en Dois. 

Après le oode "91,' Ou ~1':' un noobre à un chiffre est toujoU!':J 
préoédé d'un "O~. 

ExcoEle • 1 an est ~odé 901 • 
1 Ilois est codé. 101 

1"0 ans sont codés 910 
10 Ilois n " 1"10 , , 

Pour .les lieux on précède toujours le nom de la local.! té par le :r .. rmé-
rc d'ordre de la région administrative ou le oode affeété 
étranger • 

.Après avoir saisi entièreoent les cara.ëtéristiques d'u::.1:': 
personne du oénage; IlIJigrl,l.fai t a.f:fiohar les données cod'ées. L od-';:~.: 

phase l'opérateur vérifie l'!'exaetitude de chaqUe oode et OOrrig-0 10':: 

inforoations erronées. n faut signaler oepencÏ.é\.l'lt. que par inattcn':·~:-· , 
des erreurs ont échappé à.la vision_ de l'agent_de. saisie. Ces Gl"~" l..r. 

si alles nt ont pas été' déteotées·,par "EDLm" ou '!SYSTElI" figueror:-:-J.C' ,t 
dans le fiéhier défintif. S'il n!y avait pas une oontrainte do ter.:po 
à l'époque p9ur la réunion .de Niaoèy, il serait peut ~tre Dieux de 

prooéder à·l.me double sais~e pour con:tronter les deux ~ichiers OQDClC 

on le fait aètua"eoent pour l.'~ta da Bob~ouJ.asso et de Ba'""'!:" 
(EUIS). 
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2.2.) Le prograooe ulire':' effeotuo 1es opérations suivantes : 

- leoture des données saisies sur disquettes 
- recodifioation de ëertaines caraëtéristiques (rcgroupc-

Dent en classe dl~ d1eoplitudes quinquenal.es par 
exeDple) 

- ouou1 des variables pour la tabul.ation 
- sortie des résuJ.tats sous foros de tab1eaux. 

SigoaJ.ons qu'au niveau de la lecture des i.nf'ornations s~:
aies, certaines erreurs enoore étaient détect6es cotDe par e:mnr:i.e 
des caractères que 1a Dacbine n' arri 1'81 t pas à interpréter ou f.c~j 

inf'ormations acoollées au DOI:lSnt de la saisie. 

Ces dernières erreurs étaient d'abord corrigées avant ae 
passer à la reoodification.dont llacpleur dépendnit des caracté~~~
tiques qua 1'on voUlait croiser. 

Après la. 1eoture du fiôhier et les dernières oorrections 
tout autre blooage était essentielleDent une erreur d€>, progr:mmat~o::,. 

Contra.irenent au prograDIle nDigr~ qui a. été largcIilGnt inspiré du 
prQgra.Œle de saisie de_ltenq~te IJortalité inf'antile de Bobo-Dic...uil5-
so; le prograI:ll:1e uLire n a beaucoup sollicité notre propre inspirtrtÜln 
et un effort p1us soutenu de coc.préhension des manuels 'Basic'" et 
':'Dos~ qui sont éd! tés 'en anglais. 

Après un travail de deux Dois et dem (fin février à ci

, J:l8.i); les résuJ. tats de 1 t enquftte test ont paru et _ un extra! t fait 
objet de 1a présentation en anneXa du présent docupent. 

Au vu des résultats de oe travail. nous avons coopris ber~· t

ooup d'astuces dans la progratlIilation et nous déduis ons que la. ,Dcil-

1eure façon de savoir prograDCer est de traiter· un ëas concret c,:,::' ~ 

oelui-là.. Signal.ons toutefois q'Ùe ct es t s eulenent un aspe ct da ,1 ' :i1'1-. 

fo:rnatique que nous venOlJS de traiter à savoir la saisie des c1or.J1ée 
,d'obsGl"'Vat10n et la tabUl.ation des résul.tats. 'Un aspeèt non DOÙ"...s 

icportant qu'est 1'analYsa est aussi très intéressant à traiter. 

3/ l.NALYSE 'DES .DONNEE3 DE MOllT.ALITE/RECENSElIENT DU llALI 1976 
(EX1JlD/UllLI ) 

" t 

Le trai teoent de oe ëas sur c.icro-ordinateur a étc; un c.:.:-
port technique de l'Institut--clu SAHEL pou,r l'EXADD,/llt..LI. QuatrE; 

.J< .,. 

progracces ont 6téécrits parei lesquel.s : 
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- le prograoce dénOCtlé t.t.A.naLyse~; saisit la struCture par ~e 01; 

par sexe des ,effeôt:Lfs raoensés et des déoès observés au cours 

des douze derniers Dois" qui .. ont préôédé le recensement aussi bic:l 

que les taux dt a.t\OrO.isstment évdLuéè au préalable 

- le prograœe "N.A.IS 1t saisit les naissanoes survenues an cours clOG 
douze derniers mois 

- le prograIXle "Calcul" litl.es différents fichiers de données; ré

partit les DO~éOlarés en Age des effeôtifs reêens6s et dos ~écës 
de façon proportiOlJD.8lle ;, oaJ.ouJ.e les proportions en % clos off':o

tif's S1lrVivants et des déoès par ~ ; .calcule l'effectif tot<::. 

par sexe 'de la popuJ.ation ooye:i:Jne de l'année; répartit CElt cff:::o

tif par groupes d~Age suivant la répartition par Age des 0ffocti~~ 
recensés J salcule les taux de-Dortalité· ~'~ et los tau-~ de 
tlortalité infantile par_sexe et par région ;-c;se1e fichier ùes 

taux de l!lortaJ.i té sur disquette ; imprioe enfin les résuJ. to:ts C:o 
·.es calouls sur papier. 

- le progracca ~table~ lit le fichier de~ taux de Dortalité pnr ~Go, 
ealoule ave9 la fortlul.e de passage les quotients de nortali t6 ct 
évalue e:c.sui te les autres fonôtions de la table. Tous ces cclcw.s 

se font par sexe par région_adnini strative du Mali et selon le tn>c 

d'habitat au 1liveau national. (B .. régions a.dt:linistraidves; ensacblo 

du pays; urbain (lliveau natianaJ.) ; rural (niveau national ). 

C.otJI:le ie Pnlgl"aDIOlG "oalcul"; le .prOgraI:Ime .. ntable tl aussi 
irlpriI:le à la fin des oalouls 1es résul. tats sur papier. 

Pour ee qui est des deux programo9s d~ .saisie; tout O():=~.J 
le prograome 1I1:ligr1l; les dolmées saisies sont dt abord affie-'Il&es ct, ._ 
. ' ~""C' co~igées avant d'~-tre itIpr1moes sur disquettes. Le fichier ,des Eë,'''teM 

tures ps».ftge et sexe des effeôtifs recens€s et des ,décès s'appelle 

~Données~" oeJ.u! des naissanoes est notmlé '"Nl~" et oelui des tau.x 
par Age est "tauxtt • 

Signalons que pour oe oas précis de l'analyse, la sai~ic 

et l'épurement des fiohiers n i étaient pas aussi oonpliqués QUO 

pour une enq~te. •. Nous avons, nous-oenes à deux saisi âes donné as à 

noins de 3 jourS; 0 • est J.! él.a.borati on des llrograooes qui a ois C:-ç 

tetlpS. 
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Nous donnons en annexe. tm. extrait des résultats auxquclE: 
none avons abouti; ~a liste de oertains de nos progI'amIles et 1e:3 
références de nos machines. 
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-/-) N N'E XE 

CJ.R/' .. CTERISTIQ~ DE) 1:1ICR()..;.(['lJ)INATEURS IB1l 51-50 J?EnSONNIJ, CctIi?UTER 

. - . 
PriDary systetl : !ml 51-50 proOessor wi th 64 k bytes of storagc 

251/4 tlfioppy disk drives 

keyboard 
IlonochrOI:le display (DOm tor ) 
Disk adapter card 

Moniter/:printer adapter cora. 

R 5232' coomùnioation8 card 
Epson II x 80 F/~ printer 
Seoondary systec ~ 5150 prooessor with 64 k bytes of storage Î51/~ 

"floppy disk drive 

keyb0 ard 
llono chr one , dis play (Doni tor ) 

Disk adapter oard 
llonitorjprinter adapter oard 

Software basic oomputer langage 

nC5 and disk basic 
advanced diagnostics 

Supplies ~ Uiso.; oabJ.es~ extension oards 

Ground rod; strap, wire 

paper~ printer ribbons 
spare Deoo~ Chips; fuses 

Taals. 
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