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D'OBSERVATION CONTINUE 

AU RUANDA-\ïRUNDI 

Des enqu~tes démographiques par échantillonnage au has3.rd eurent lieu pour la 
preIIlJ.ere fois au Ruanda-Urundi en 1952, sous la conception et la direction de Victor 
NEE~To Leurs résultats ne furent pas contestés à l'époque, et BLANC, dans son "Nanuel 
de Recherche Démographique en Pays Sous-Développé", les estime dignes de confianceo 

Ces enqu~tes furent répétées angue1lement jusqu'en 1957, sur le même échantillon 
et avec un formulaire pratiquement inchangé; elles furent exécutées sans supervision 
scientifique, mais avec u.ne excellente organisation administrative - Certains de leurs 
résultats, et: en particulier les divers taux de mortalité, furent mis en doute dès 1953, 
parce qu'ils ne S9 conformaient pas à ceux de 1952. Le Tableau l donne les taux de 

I1Drtali té obtenus lors de chaque enqu~teo 

Tableau l 
Taux de mortalité selon les engu~tes déno graphiques 

Ruanda Urundi Ruanda-Urundi 

. 1952 25,9%' 26,5%0 26,"jfoo . 
1953 19,2%0 25,2%0 22,1%0 
1954 12,5%0 19,9%0 : " 16,1%0 
1955 14,7%0 10 Cf!,o 16~0 .l, /~ 

1956 15,2%0 19,2%0 17,0%0 
1957 13,7%0 17,4%0 15,4%0 

En 1957, il régnait une grande incertitude quant au niveau réel de la 
mortalité. D'autre part, il était apparu à l'occasion des enqu~tes démographiques que 
les erreurs d'observation étaient largement supérieures 8.UX erreurs d1l.es à l'échantillon
nage - C'est dans ce contexte que je proposai d'appliquer un système d'observation 
continue de la population. 

La proposition initiale visait à sélectionner 50 des 1.200 sous-chefferies du 
Ruanda-Urundi réparties sur l'ensemble du pays. Dans le choix d'une sous-chefferie, il 
serait tenu compte de l'état du recen:3ement administratif de sa popule.tion et de la 
œpaci té du sous-chef à tenir en ordre l'état-ci vil en fonction de principes plus 
scientifiques que ceux qui prévalaient. 

Ce choix "raisonné" de l'échantillon fut critiqué tant par la majorité des 
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participants aux Colloques de Démographie Africaine à Paris en 1959, que par le Service 
des Statistiques du Gouvernement Général du Congoo Par la suite, on n'insista donc pas 
tellement sur le caractère représentatif de l'échantillon que sur l'établissement d'une 
série de "zt'nes pilotes" où l'état-civil senüt amélioré, avec comme double bw de 
( 1) liveer des renseignements partiels mais sûrs sur le mouvement et l'état de la 
population; (2) de faire progressivement t~che d'encre pour améliorer l'ensemble du 
~censement a~nistratifo 

la famille; 

Les documents administratifs tenus p':'.t les sous-chefs sont: 

1 0/ Une fiche par chef de ménage comportant mention de tous le s membres de 

2°1 Un registre des naissances; 
3°1 Un registre des décès. 

Pour l'ensemble de la population, les omissions dans le fichier ne dépassent 
pas ~. Les registres des naissances et des décès doivent en moyenne reprendre les trois 
quarts d(;~3 éVG:r1':ment '3. Dans des sous-chef-~eries sélectionnées en gertu des capacités 
et de la conscience professionnelle du sous-chef, ces pourcentages doivent être fort 
réduits. 

Pour améliorer le recensement dans les sous-chefferies choisies, il parut 
nécessaire de recenser à nouveau hutte par hutte la populE.tion des zones pilotes, et de 
la porter sur de nouvelles fiches, individuelles et non plus familiales. En outre, la 
même popu13.tion fut inscrite dans un registre peI'!lL8.nent, Ol1 des colonnes étaient 
réservées à l'inscription des décès et des départs, t,~dis que les naissances et les 
arrivées y ser3.Ïent notées au fu..I' et à mesure de leur survenance - Cette phase 

p:'éliminaire à l'observation continue proprement dite représentait un iravail considérable; 
en effet, le ryth.me norm&l d Run enquêteur lui permet de rédiger p-2r jour le s fiches de 
50 personnes et de les porter dans le registrec 

Ce travail }lrélimin:èi:>:'8 avait éts ef+'ectué en nove!r:bre 1959 dans cinq 
sous-chefferies de Ruanda. La révolution hutu devGit,hélas, empêcher la poursuite du 
travail; les sous-chefs furent chassés de leurs circonscriptions par la population; les 
enquêteurs tutsi n'étaient plus acceptés, et les enquêteurs hutu mobilisés pour remplir 
des fonctions politiques. Quand j'essayai en 1960 de reprendre le tr~vail, le Ministre 
de l'Intérieur du Ruanda estima que les études démographiques ne présentcient qu'un 
intér~t scientifique et ~u'elles étcient co~teuseso 

Au Burundi, le tra.vail commença en fin 1959; une oous-chef:~erie avait 
cependant déjÈ. été recensée au début de la même année à titre d'esfJai - La populetion 
de 8 z'mles pilotes fut portée sur fiches et enreeistrée par 5 enquêteurs au cours de 
l'année 1960; elle représentait environ 35 - 40 0 000 personnes - Les enquêteurs 
relev'"lient d'un TeY..êitoire, et leur transport étcd t asc;uré par véhicule du GoU'lernement 
jusqu'au lieu où ils allaient passer plusieurs mois, logés sur p18ce par le sous-chef" 

Le tr9.vail préliminaire, effectué p~r un enquêteur spécialisé, devait ~tre 
tenu à jour p~,r' le sous-chef, qui inscrirait les naissances et les d2cès, tiendrait 
compte des partants et des arrivées, enregistrerait les marie,ges, les grosse~es'.~ t .etc •• 
Lettré, habitant sur place et connu de la popule. tion d'une unit é administrative compt ant 
entre 2.000 et 70000 habi ta...TJ.ts, ayant lui-même recours au recensement pour ces t~ches 
aèlninistratives c01L-rantes, le sous-chef parais';ait le choix idéal pour cette besogne " 
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A intervalles réguliers, l'enqu~teur spécialisé ou le chargé d'enquête effectuerait 
des contr81es et des sondages· A la fin de l'exercice, Et peut-être à intervalles plus 
rapprochés si l'expérience le montrait néces:~aire, toute la population serait revue sur 
place; à cette occasion, les incriptions au registre semient vérifiées, les omissions 
corrigées; l'enquêteur poserait des questions rétrospectiyes sur des décès ou des 
naissances pendant l'exercice. J'estimais à priori que le rythme idéal de ce second ( ou 
ultérieur) passage serait de 200 à 300 personnes par jour par enquêteur. 

A partir d r Ao-o.t 1960, 1 es sous-chefs furent de sti tués et le s circons cri ptions 
administratives modifiées. Des élections communales eurent lieu en décembre et dan.s l' 
ensemble, elles ne confirmèrent pas les anciens sous-chefs - Il Y eut une poussée hutü et 
un afflux d'instituteurs, non formés aux fonctions administratives - Il fallait donc 
modifier le système , et recruter sur place les mai.l1eurs éléments qu'on pouvait trouver, 
pour tenir le rcensement, non plus aux frais des communes, mais de l'organisation de 
l'enquête. Le processus d'ajustement fut pénible, et il y eut des inteI'Yllptions dans la 
tenue de l'état-civilo Toutefois, on put mettre en place dans chaque cas un secr<6taire 
m.bitant la sous-chef"erie qui se chargea des inscriptions au registre et de la tenue du 
fichier pour un salaire modique ( 200 ou 250Frs PQr ~ois, à raison de deux jours de 
travail par semaine). L'expérience démontra la posslibilité d'utiliser du personnel e.vec 
un minimum d'instruction ( quelques années d'école primaire) à condition de soigner sa 
formation pratique et d'établir avec lui un réseau de liens d'essence personnelle; 
visites fréquentes et relations non administratives, explication œs buts poursuivis, 
discussion des résultc..ts, etc •• - à condition que la t~che de ce collaborateur d'occasion 
se limite à un minimum <finscriptions simples, sujet :es à correction lors du passage de 
l'enquêteur à la finœ l'exerciceo 

Il est regrettable qu'an autre obstacle encore de nature politique vint 
g~cher les résultats de l'expérience et modifier le plan initial - En effet, les enquê
teurs spécialisés qui avaient procédé au recensement de la population B.U début de l' 
exercice, furent généralement réquisitionnés suite à l'afficamsation des cadres ~li 

procédait à l'époque - Je dus pe:rsonnellement accompagner un clerc d'occasion :recruté sur 
pl~ce, laissé pour compte du recrutement intensif de personnel indigène,et dépourvu 
de tout e formation démographique 0 Pre:flsé par le temps entre mon départ en coneé et 
le fin de l'exercice d'un an, je ne pus pas~~er dans tout es les huttes, mais dus me borner 
à convoquer la population d'une partie de colline nu lieu de l'enquête. Le rythme de 
l'9~ation permettait ainsi de vérifier les fiches et l'enregistrement de 400 à 
500 psrsonne s par jour" 

Les ré sul tats obtenus lors de cette expenence tronquée, portent sur 
l'étude d'une sous-chefferie pendant 2 ans complets et de trois sous-c..h.efferies durcm 
une année. En tout, 17.000 personnes environ ont ét {; suivies dur.::mt ùne année, et l' 
intérêt de l'expérience est plus méthodologique qu'autre chosea Le choix de sous-chef:f'eriœ 
dispersées a multiplié les co-o.ts et les difficultés de contrôle, sans pour autant qu' 
elles puissent prstendre à une valeur représentativeo D'autre part, le choix "raisonné" 
des circonsoripti~ étudiées n'a été utile 9.ue dans la mesure où la popule.tion des sous
chefs de valeur était mieux connue pour le pns é ( t.ges par exemple) - Les anciens 
rous-chefs n'ont guère eu l'occasion de tenir le nouveau système, de sorte que l'aveJlt~~ge 
qu'on attendait de cette entorse aux règles de l'échantillonnage au hasard a été au moins 
jpartïellement~t illusoireo 



Quelques problèmes et leurs solutions 

A) La popul~'.tion enqu~tée 
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Toutes les personnes he.bi tant effectivement sur le territoire de la sous-chef ('erie 
nous interessent, même si pour une raison ou l'autre, elles n'y sont pas officiellement 
recensées. A l'inverse, les personnes habitant en dehors de la sous-chefferie de façon 
régulière, mais qui y ont leur domicile l§gcl, ne doivent Ps.s fi[S1J.rer ians les afuculs. Il 
y a là u..TJ. désë,CC01~d de fClit avec la pratique du recensement E:.œninistratif CO'.lr2nt dans 
un certain nombre de cas. Exemples : 

- Si un enfant vit avec une personne autre que celle qui a sur lui l'autorité 
ps.-l;ernelle, le père B'Clttend pourtant à ce que cet enfant apparisse sur sa fiche et dans 
son livret d 'identité. Le grand-par,mt ayw:r!; garde d '1..1.'1 eme.r/c s'opposer:::', p2:rfois à l' 
inscription de celui-cio 

- Enfants vivant Clvec leur mère divorcée, mais sur qui le père a des droits. 

- Ferr.:mes de polYZ,91D.e vivant avec leurs enfrnts dans une autre sous-chef+'erie que celle 
du chef de famille. Le ch(,': de :amille fait porter sur sa fiche la mention de tous les 
dépendants - Il habite alternativement chez chacune des femmes, mois s.on domicile 
principal est là où il paye l'impôt 0 

B) Personnes tempomirement absentes 

Lorsqu'une personne a quitté le Territoire aàm.inistratif pour plu!3 d'un mois, elle 
est cons idérée comme absente - Le Ruanda-Urundi est un pays d' ér.ligration int ensi ve des 
ad~J.ltes, principalement en direction du :3uganda et de le. capitale, Usu.mbura. Dans le 
]!Temier cas, il s'agit généralemerrt d'une absence ininterrompue d'une durée de plusieurs 
mois à plusieurs ann5eso Le migrant garde une terre s'il est :narié, un droit à une terre 
s'il ne l'est pas. La durée de l'absence n'est pas connue a priori. Il est di:ficile de 
sE.voir si l'intéressé est encore un h':.bitant de 13. sous-chefferie ou s'il l'a Ciuittée 
œfinitivement. Les migrations vers US&l:s.bura ont un c3.r3.ctère plus SE'.isc .niere Toutefois p 

un grand nombre d 'hommes des Ter:-i toires voisins sc sont fixés à U sumb&l.ra Oll ils t r3:vaillent ; 
toutefois, ils payent l' iTIlp$t et sont recensés dans leur sous-chefferie d'origine, et leur 
famille, s'ils en ont une, y réside _. Nous considérons tous ces migrant s temporaires 
comme absents, mais f&::.sant partie de notre populationp tant qu'il n'y a pas une forte 
:p:'ésomption qu'ils ont $+'4J:a 9ftb '![Uitté-h sous-chef:-~erie défini ti"ement c 

c) Eto.t matrimonial 

Un décret a abrogé la polygamie en 1952 ( pour les nouveaux ID..:'lriages) sans iILf1.uencer 
sensiblement la coutume et sans que la loi puis3e~~tre appliquse, Z3S effets étant très 
:imités duns les populations rurales qui nous concernent. Les sous-chefs ch-rétien.s ont 

souv ent estimé que ne pas faire payer l'impôt pour un:? seconde femme S01l.."l prétexte q'.I' on 
l'avei.t prise après 1952, était une prime à l'immoralité, tandis que les sous-chefs 
païens désapprouvaierrt un décret qui conbatte.it une coutume honore.ble et séculaire - Il en 
est résulté une Grande incertitude sur l'état mtrimonial de nombreuses femmes et une 
irréguL:rité dans le recensement de leurs enfants. 

En voul?nt introduir'? dans les z~nes pilotes une règle qui permette de tenir compte 
du fait de la polygmnie, tout en évitant de lui conférer une existence légale p2.r sa 
mention dans des documents officiels, on a décidé de considérer les secondes femmes épousées 
après 1952 comme chefs de ménage, II1.'lÜ:: d'inscrire sur leur fiche lme :refére!l.ce à la fiche 
du mario Cette règle a été généralement incomprise :;?8-r les enqu~tellrs et les sOWJ-chefs, et 
a provoqué des di ffi cul tés de la pc'lrt des pères dont on refusait d'inscrire certains de leurs 
enfants sur leur fichee 
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D) Recensement des grossesses. 

Lorsque toute la population a été portée sur fiche au d8but de l'exercice, tout 
décès survenant dans cette population peut ~tre con:Jtaté très facilement lors du nouvel 
intèrrogatoire à la fin de l'exercice. Des questioD3 rétrospectives, portant sur l' 
exercice éC01Ùé, permettront de repérer des décès de nouveaud: ar:dvés. En toute hypothèse~ 
les cas les plus fréquents d'omission de décès, si omission il y a, seront les décès de 
très jeunes enfcnts, r.és au cours de l'exercice, et n'ayant pas été déclarés 3. l'état-Civil. 
Les questions rétrospectives permettront d'en repérer certain.s - Il est toutefois possible 
que le s popul'3. tions, pour une raison ou l'autre, ne veuillent p9.s déclarer ces décès, les 
oublient, ou estiment que la question ne concerne pas les très jeunes enfa.l'J.ts, Dans ce cas, 
il est recommandE.ble de noter les grossesses, afin de questionner les mères sur leur 
issue éventuelle. 

Le bon fonctionnement de la méthode supposerait la tenue à jour des fiches au 
fur et à mesure que des nouvelles gros2-esses sont constatées. Pour un nombre de raisons 
pratiques, la chose n'a pas été possible, et le tableau qui sRit ne conc~rne que les gros
;tesseBê: inscrites au début de l'exercice, et cela seulement dans deux sous-chef:~'eries - Les 
inscriptions avaient ét~~ f9.ites cor.::-ectement dans une troisième, mais les résultats n'ont 
pas été dépouillé$:::'; dEms la quatrième, l' enqu~teur n'a en,egistré les groS2es s~sque par 
intennittence, et nous n'en avons pas tenu compte. 

L'idée d'enregistrer les grosses;vnous aYai t ét,5 suggérée por le Professeur 
. P.LORIHER aux colloques de P3.ris S1.lr la démographie af"icaine - Il estimait que des femmes 
vivant dans une société avec un idéal de fécondité élevée, n'aur1ient pas de honte 2. 
déclarer leur grossesse. Cette hypothèse ne paraît pas être vérifiée dans un contexte 
culturel pr2cis, ainsi qu'il app~lraît au Tableau II. 

Mois avant la 
naissance 

1er 
2ème 
3ème 
4ème 
5 ème 
6ème 
7ène 
8 ème 

Tableau II t 

Déclaration de la 
les S mois 

Nombre de 
n"issances 

21 
10 
22 
29 
27 
21 
21 
13 

ur les enfants nés dans 

Nombre de grosses
ses déclarées 

15 
7 

16 
19 
18 
12 
6 
o 

% de grosses5~s 
décle.rées 

71,5% 
70 
73 
65,5 
66,5 
57 
28,5 
o 

Le feit qu'en enqu~teur au moi~~ n'ait posé les questions que de façon sporedique, 
et le fsl.t que le rendement de l'interrogatoire ne dépe.sse j8.mtiS 73%, même quand la 
grossesse doit être apparente malgré la mode ample et le fait que les femmes répondent 
accroupies, porleraient à croire a priori que la question est difficile à poser, ce que 
l'expérience vérifie. 
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La méthode est utile pour repérer des décès d'enfantE dans les cas où les 
parents oublient de déclarer les naissances, pas qup..nd ils les cachent .. Dans 6 cas sur 
une centaine de gros~es~éclarées, il n'y avait pas eu de naissance dans les dix mois, et 
les parents, pressés de questions, trouvaient tout naturel de dire 'lue l'enfant ~ait 
resté à 1 tint érieur" ou 'lue la grossesse avait duré douze mois et plus - La méthode ne 
serait vraiment efficace que si un observateur permanent notait les gro~sesses au fur et 
à mesure qu' elles devenaient a.pparenteso 

Quelques résultats 

Les ré sul tats qui vont suivre concernent une population de 17 .. 000 personnes 
au début de l'exercice, observée pendent un an. Ils ne pr;~tendent donc pas à une valeur 
génér:;le - Il est clair que la manière dont ils ont été obtenus laisse place pour de 
nombreuses erreurs. Nous croyons pourtant 'lu 'ils ont une certaine valeur, et 'lu 'il 
eut été impossible de sous-estimer dans une proportion considérable, avec les précamtions 
dont on s'est entol~é, une caractéristique quelconque de la population étudiée, fut-ce 
la. mortalité infantile .. 

Tableau III 
Structure par ~ge et sexe au début de l'exercice 

Hommes · . · . Femmes • 0 Ensemblê · . 
Nombre . 7° · . Nombre (J . · . A Je.. Nombre,,:: 

--------------:----:----:: ---------:---------:: -----:----------· . · . · . · . 
'93 2,3 · . 758 4,5 o • o - 1 365 2,2 · . · . 
330 1,9 : : 722 4,3 1 - 2 392 2,' · . · . 2-' 299 1,$ : : 295 1,7 : : 594 3,5 
283 1,7 · . 550 3,2 o • 3 - 4 267 1,6 · . · . 
287 1,7 · . 597 3,5 · . 4 - 5 310 1,8 : : 

------------: -------: -----: :-----:--_._--: :-------:---------
0-5 : 1.633 : 9,6 :: 10588 9,4:: 3.221 19,0 
5 - 10 1.143 6,7:: 1.245 7,3:: 2.388 14,0 

10 - 15 987 5,8:: 914 5,4:: 1.901 11,2 
15 - 20 719 4,2:: 771 4,6:: 1.490 8;8 
20 - 25 593 3,5:: 796 4,7:: 1.389 8,2 
25 - 30 61 2 3 , 6 : : 691 " 1 :: 1. 303 7 ,7 
30 - '5 451 2,7: : 538 3,2:: 989 5,8 
35 - 40 315 1,9:: 463 2,7:: 778: 4,6 
40 - 45 : 327 1,9:: 464 2,7:: 791 4,7 
45 - 50 284 1,7:: 406 2,4:: 690 4,1 
50 - 55 239: 1,4:: 311 1,8:: 550 3,2 
55 - 60 172 1 ,0 : : 276 1 ,6 : : 448 2,6 
60 _ 65 127 0,7:: 184 1,1:: 311 1,8 
65 - 70 83 0,5:: 107 ID,6:: 190 1,1 
70 - 75 64 0,4·: : 89 0 ,5 : : 153 0,9 
75 - 80 60 0,4:: 80 0,5:: 140 0,8 
80 _ 85 58 0,3:: 65 0,4:: 123 0,7 
85 - 90 45 0,3:: 25 0,1:: 70 0,4 
+ 90 : 9: 0,1 : : 3 0,0: : 12 0,1 . _ .. _---:--------

-----;~a1----------:-~~92~--:--46~-~~--9001~;--53,2- ;;16.937 : 100,0 
.. . . : : 
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Les ~ges ont été déterminés dans la plupart des cas par la m4thode du calendrier 
historique. Toutefois, aux plus jeunes ~ges~ la proportion des dates de naissance connues 
avec exactitude est grande, ainsi qu'il ressmrt du Tableau IV • Ce dernier résulte du 
dépouillement de nos quatre sous-chefferies sélectionnées, cellefl d'entre elles pour 
laquelle nous avons deux exercices n'apparaissant qu'une fois. 

Le Tableau IV mesure l' efficacité du système d'enregistrement des naissances 
par le passé à partir de la date entre 1948 et 1950 où il fut mis en oeuvre au Burundi. 
Les dat,,?s n'ont été contrÔlées que dans le registre d'état-civil lihcal, et les nouveaux 
arrivés~ n'ont souvent pas le moyen de prouver leur d2.te de nais8ance. Les naissances 
connues aVêcnt 1948 sont celles des personnes baptisées à leur nnisc'ellce et à qui la 
mission a remis tm do cument avec leur dat e de naissance e 

Tableau IV 
Proportion d' ~ges connus exactement. p!J.r classe d' ~ge 

AJe- : Nombre de : Nombre d 'tges % 
personnes connus . . 

-:- ---:0 -: a __ 

· · · · o - 1 645 637 : 98,8 
1 - 2 629 611 97,1 
2 - 3 517 509 98,5 
3 - 4 477 404 84,7 
4 - 5 515 427 82,9 

---:----- --:----
0-5 2G783 20588 93,0 
5 - 10 2.078 10733 83,4 

10 - 15 1.633 369 22,i 
15 - 20 · 1.292 · 116 9,0 · · 20 - 25 10152 60 5,2 
25 - 30 1.110 6 0,5 
30 - 35 876 2 0,2 

---: --------------: -----------------: _._--------------------
0 - 35 100924 40874 44,6 

----: -------_._----: ------------:---------------------

En fait, la connaissance de l'âge est même meilleure qu'il apparaît ici! puisqu'il 
est assez facile de donner un ~ge à un enfant de moins de dix ~~ sar~ ~rand ~sque 
d'erreur· et puisque d'autre part, de nombreuses p,:=rsom"hls ont ete b~sees encore enf~t 
p~·r un p;~tre qui a pu estimer leur ~ge avec bien plus d' ;xacti tud~ que ,1 ~ enquate~ q~:J. , 
p3.:Jse nlusieurs dizaims d' aIL'TJ.ées après - En tout e hypothese, 1'1 r:;p3.rt~t:Lon pe.r age Jusqu 
3. 10 ~ repr4sentent-e t:::-ès fidèlement la réalité dans le Tableau IIIo 

L,Etat mat:::-imonialo 

Les t ableauXV et VI donnent une importante répartition, d a.:m la ~8 m;re ~ù elle 
contribue à expliqu3r 1..--1 fécondité de la po pula tion - L '!ge au !lL?.rJ.aGe est e:eve au 
Bu~i si on le compare à des populations voisines du Congo, comme les Bashi du Congo. 
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1'int6r~t particulier du cas réside en outre d'lIlS le fait que les célibataires 
qui sont, daI1..E notre définition, les filll3s yivant encore chez leurs parents, n'ont 
prati'luement jamais de rapports sexuels avant le mariage. Contrairement au cas d' aut!'es 
popula!rtons africaines, il est donc possible de don..ller un sens précis à la notion de 
fécondité légitime. La chose est évidetm:lent beaucoup moins claire dans le cas des 
veuves, qui sont générlem.ent reprises par un frère du défunt. 

Le Tableau V montre qu'un homme ne reste pr~tiquement jamais célibataire, 
veuf ou divorcé. Comme il y a un surnombre de femmes par rapport aux maris éventuels, 
dans une société où la polygamie est rare, le nombre de yeuves 8t de dhrorc8es crott 
sans cesse au-dessus de 35 ans. 

A~e..-

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
+ 55 

Tableau V 
Célibatc.ires veufs-divorcés et mariés selon â e et sexe. 

nombre absolu 

HOMMES · . FEMMES · . 
Célib.: Har. V.D. Total · . Ctlib.: Har& V.D. · . · . · . 
614 57 2 673 · . 425 104 1 · . 
~50 310 6 566 · . 253 437 11 · . 

84 440 5 529 · . 76 439 10 · . 
15 457 4 476 · . 36 489 26 
7 304 2 313 · . 12 366 42 · . 
2 274 276 · . 9 332 65 · . 
1 272 3 276 · . 5 265 88 · . 

242 2 244 · . · . 2 178 119 
565 12 577 · . 2 202 519 · . 

Total 

590 
701 
525 
551 
420 
406 
358 
299 
723 

: ------: ------: -----:------: -----: : -------: ----: ------: -------: 
: Total 973 : 2.921 36 : 3.930 · . · . 880 : 2.812 881 4.573 
: ------: -----: -----: -_._----: -----: : ------: -------: --"""'----! ---------: 

Tableau VI 
C ibataires mariés veufs-divorcés selon ~l1'e et sexe 

pour cent à chaque âge) 

HOMMES •• 0 • FEM!l1ES • 0 • 0 

A~ .... CHiba Mérifs: V.D e Total · . Ôélibo: J'lIariées: V.D. Total · . 
: : 

15 - 19 91,2 8,5 0,3 100,0 · . 82,2 17,6 0,2 100,0 · . 
?o - 24 44,2 54,8 1,0 100,0 · . 36,1 62,3 1,6 100,0 · . 
25 - 29 15,9 83,2 0,9 100,0 · . 14,5 83,6 1,9 100,0 · . 
30 - 34 3,a 96,0 0,8 100,0 · . 6,5 88,7 4,7 99,9 

• 0 

35 - 39 2,2 97,1 0,6 99,9 · . 2,9 87,1 10,0 100,0 · . 
40 - 44 0,7 99,3 100,0 · . 2,a 81,8 16,0 100,0 · . 
45 - 49 0,4 98,6 1 , 1 100,1 · . 1,4 74,0 24,6 100,0 · . 
50 - 54 99,2 0,8 100,0 · . 0,7 59,5 39,8 100,0 o • 

+ 55 97,9 2,1 100,0 · . 0,2 Z7,9 71,8 99,9 00 

:-----: --_ .. _-: -----: ------:-----: :-----: -----: ------:------: 
Total 24,8 74,3 0,9 100,0 · . 19,2 61,5 19,3 100,0 o • 

:----: --: ---: ---: : ----: -----: -------: ------: 
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On remarquera d'assez fort~s différences entre les totaux du Tableau V et la 
répartition p~r ~ge et sexe du Tableau 1110 La différence provient de trois sources 

- La sous-chefferie qui a été observée durant deux exercices n'est comptée qu'une 
fois dans le Tableau V 

- Le compte est fait dans le dit Tableau à la fin de l'exercice au lieu d'au début 
- Les personnes dont l'~ge n'a pes pu ~tre estimé par interrogatoire direct sont 

omises du Te.bleau V. Dans la pyr>...mide d'~ge, leur ~ge a été estimé proviBOiremento Il 
s'agit le plus souvent de jeunes gens partis en Uganda lors des deux passages au début et 
à la fin de l'exerciceo 

Dürant l'exercice, les mariages ont été inscrits da.'I1S le registre à la date où 
ns avaient lieu - Ces données n'ont été dé:çouillées que dans trois sous-chefferieso L'~ge 
moyen au premier mariage y était un peu moins de 2~ ans pour les hommes, et d'un peu plus 
de 21 ans pour les femmeso Il y avait eu dans le courant de la période 96 premiers 
mariages d'homes et 154 premiers mariages de femmes dans une population de 140171 personnes 
au milieu de l'exerciceo Le déséquilibre entre le nombre de premiers mariages selon le 
sexe doit s'expliquer par la différence d'~ge au In.9riege, le faible taux de masculinité 
à ces ~ges, et un certain nombre de polygameso Le Tableau VII répartit les 250 premiers 
mariages engegistrés par sexe et âgel 

Tableau VII 
Pr8I!1iers me.riages par sexe et classe d' ~ge. en % 

Hommes Femmes : Total 

15 - 19 ans 21,9 ~~, 1 28,8 % 
20 - 24 . 52,1 51,9 52,0 . 
25 - 29 15,6 12,~ 1~,6 

~O e"c + : 10,4 2,6 5,6 
--------------------:---------------------:--------------------:----------------~: 

100.0 99.9 100.0 

Mouvement de l'exerciceo 

Les documents de base de l'enqu~te permettent à tout mot18nt d'établir le bilen 
de la populdiono La différence entre deux: bilans doit s'expliqw'r par des entrées 
( naissances et nouveaux arrivés) et des sorties ( décès et départs définitifs) dans le 
courent de l' exercic e couvert. Le mouvement durant un an dans les sous-chefferies 
pilotes apparaît au Tableau VIII. Dix-seut personnes recensées dans les sous-cheFer::i.es, 
mais habitant ailleurs, app8.reissent ::tU 1iableau III, mais non au Tableau VIII. 

Le Tableau IX donne les taux bruts de natalité et de mortp~ité et l'accroisse
ment naturel dans la population estimée au milieu de l'exerciceo Le Taux d'accroissement 
naturel est un peu moins élevé que le taux d'accroissement réel, du feit d'un excédent 
des départs sur les arrivéeso 
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Si l'on a~t que les taux de la deênière C010DIltdu Tableau IX ont quelque valeur 
représentative, la réaction naturelle de personnes habituées au niveau de la mortalité 
dans d'autres popub.tions sous-développées ser~ de mettre en doute un t aux de mortalité 
de 1~0" Un tel taux sera génér8~ement tenu pour trop bas. Le taux d'accroissement de 
la population, reflétsnt ce qui est arl~vé, effectivement, dans la population entre les 

Tableau VIII 

Balance de l'exercice. p:~.r sous-chefferie 

Début exercice 

: Makonke 
1959 

28/2/59 

Population au début 20417 

Mouvement de 
l'exercice 
-Nais ?ances 
-Arrivées 
-Décès 
-Départs 

Accroissement, 

Population à la 
fin 

. . 

+ 97 
+104 
- 32 
-108 

+ 61 

2&478 

Makonke 
1960 

29/2/60 

+ 126 
+ 109 
- 28 
- 104 

+ 103 

2.581 

Maremera 
1960 

30/4/60 

+ 132 
+ 43 
- 33 
- 36 

+ 106 

Busimba 
1960 

1/6/60 

6.668 

+ 363 
+ 130 
- 99 
-153 

+241 

6.909 

Ka .. 'lyuza 
1960 

8/6/60 

+ 129 
+ 50 
- 32 

62 

+ 85 

3.090 

Total 

16.920 

+ 847 
+ 436 
- 224 
_ 463 

+ 596 

17.516 
---------: -_ .... _---:-------: ----:------: ------:---
Population estimée: 
au milieu 2.448 2.405 

Tableau IX 

6.789 3.047 17 .218 

Taux bruts de natalité et de mortalité : tat~ d'accroissement naturel et réel (%0) 

iatalité 
I40rtali té 
Accroi ss o naturel 
Accroisse.réel 

Makenke 
1959 

39,6 
13,1 
26,5 
25,2 

Makenke 
1960 

49,8 
11 ,1 
38,7 
41,6 

54,9 
13,7 
41,2 
45,1 

Busimba 
1960 

53,5 
14,6 
38,9 
36,1 

Kanyusa 
1960 

42,3 
10,5 
31,8 
28,2 

Total 

49,2 
13,0 
36,2 
35,2 

deux dateso Les seuls décès qui peuvent passer inaperçus sont ceux de très jeunes enfents. Si 
l'on veut corriger le taux de mortclité, le taux de IU'b.lité doit donc se mouvoir du m~me 
nombre de pointso Si U.on portait le te.ux brut de morts.lité à 20%°, le taux rie mtalité devrait 
passer à 56,27bO , ce qui est possible, mais para1t élevé dans une population où l'~ge moyen 
au mariage dé:ps.sse 20 ans et où les naissances prémaritales sont pr::;.tiquement inconnues. En 
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1961, il est tout à fait injustifié de rejeter un taux de mortalité génér~le sous 
prétexte qu'il eet inférieur à 2W~0 ou même à 15%0 

Nous nous proposons d'examiner successivement la fécondité, la mortalité 
et les Ibigrations dam nos z~'Iles-pilotes. 

A) Fécondité 

Un taux brut de mtalité correspond ici à un taux de fécond.ité,gén~rale de 
205%°. Dans le Tableau X, nous donnons, par ~ge, les taux àpécifiques de fécondité 
générale et légitime. Dans la de:mière colon..ne du Tableau, à titre de compar'~'.ison, nous 
donnons le taux moyen calculé par Henry à partir de 13 séries de populations pr~
malthusiennes; ( "La fécondité Naturelle: Observation - Théorie - Résultats" !PU 
Conf 1961i Paper N°84). Par rapport à cette valeur moyenne, l'2S résultats du Burundi sont 
assez réguliers" Ils correSlpOndent à un total de 8,1 enfants par femme mariée à 20 ans et 
soumise jusqu'à la ménopause à la loi de fécondité observée. Ces chiffres sont loin 
d'atteindre Ir. fécondité des mariages huttérites entre 1921 et 1930, mais ils dépassent 
celle des villages guinéens du Fouta-Djalon en 1954-55; Hut'.:érites: 10 enfants, Fouta
Djalon, 6,2 0 En f.dt, ils dépassent la fécondité de tout 38 les popul[".,tions non-européennes 
citées par TIenr,y. 

15 - 19 ans 
20 = 29 -
25 - 29 
30 - 34 -
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 

o 
o 

Tableau X 
Taux de fécondité par ~ge. en %0. 

Férondité 
, , . l genc:r2. e 

97 
266 
333 
292 
216 
106 
29 

~', ., 
econdJ.te 
légitime 

544 
427 
411 
324 
297 
127 
36 

Taux "naturels" 
moyens (Henry) 

435 
407 
371 
298 
152 
22 

Il est difficile de tirer une conclusion du taux de masculinité à la naissance: 
109 garçons pour 100 filles. L'éChantillon est en effet trop petit ( 847 naissances) 
Tout au plus peut-on dire que les taux inférieurs à 100 trouvés dans les enqu~tes 
démographiques ne sont pas confirmés icisLa première enqu~te, celle de 1952, avait 
d'ailleurs do:nné un "sex-ratio" entièrement conforme à la normale ( 103 garçons pour 
1 00 filles) 0 Lors de cette prer:rl.ère enqu~te ( cfr NEESEN dans "ZAIRE, décembre 1953) les 
femmes dont la vie reproductive était terminée décV1I'2ient avoir eu en moyenne 6,6 
enfants ( ensemble du Rue.nda-Urundi); le taux de fertilité globale c3.1culée d'après 
la première colonne du Tableau X donne 6,7 dans notre échsntillono 

Notons enfin que dans les trois sous-cheff'eries O-Ll le reI1..seignement a été 
dépouillé, il Y avait eu 10 nais::.ances gémellaires sur 612 accouchements. 
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B) riIort 9li té 

Le taux de mortalité générale calculé d'après les rasult::tts de l'enqu~tep est de 
13%°0 Nous croyons que ce taux reflète fidèlement la mortalité de la population examinée, 
ce qui n'est pas particulièrement atypique des conditions génér::.les du Burundi. Les 
modalités d'exécution de l'enqu~te, encore qu'elle ne s'est pas déroulée dane les 
meilleures conditions politiques, garantissent suffisamment l'inscription de la 
totalité des décès, sinon peut-être ch4rant la première a.'1née de l'existence. En fait, 
si avec les m&nes méthodes d'enquête, on avait obtenu une mortalité de plus de 20%0, 
personneJ ne s'aviserait de la contester. Le caractère élevé d'un taux de mortalité dans 
un pays sous-developpét.6t un critère de son exactitude. La charge de la preuve repose sur 
celui q'LLi. invoque une mortalité aussi b.~sseo 

Cette preuve est difficile à faireo Il Gst posoible notamment de montrer la 
coh0rence~de renseignement s concernant la mo:rtalité et provenant de différentes 
sources. es taux de mortalité d"'s enquêtes dél.lographiques de 1952 à 1957 sont en déclin. 
constant ( voir le Tableau I~. Le taux de mortalité infantile obtenu ici est du même 
ordre ( légèrement inférieur à 100%°) qU9 ceux obtenus indépendamment lors de l'analyse 
d'histoi~es reproductives de femmes rassemblées par nous - Les mesures médicales et 
sani taires eppliquées au Ruanda-Urundi ces dernières ar.nées ont eu, dans d' aut l'es 
pays sous-développés, pour résultat en abaissement consider.::ble de la mortalité. En 
particulier, la DIYl'isation des cases deux fois p9.r an, et la campagne du FEI visant à 
fournir de l'eau potable aux populations ru:'ales, e pu amener une importante réduction 
de ln mortalité. Il est certain qu'il en a éti ainsi; dans quelle mesure, c'est 
actuellement difficile à dire. Mais il ne semble p~c'.s qu'un t?lL'C de mortalité de 13%° 
doive ~être rejeté a priorio 

Nous donnons au Tableau XI la répartition des décès dans la population par 1~ge 
et sexe - L'échantillon est trop petit pour que cette rép~rtition soit régulière, 
PJ rticulièrement aux ~ges avancéso 

La mortalité infantile s'élève à 94 décès de moins d'un an pour 1000 naissanceso 

Un calcul sommaire donne une espérance de vie à la naissance de 55 ans. Par 
rapport alL"{ tables types de mortalité dd l'ONU, pour une mortalité de 0-1 arr similaire, 
les 51-.:. sont plus élevés dans la t3.ble de mortalité rudimentEire que nous avons 
constrÜite jusqu'à 10 ans, plus bas de 10 à 25 ans, plus élevés de 25 à 45, et plus 
bas enfin jU'3qu'à la fin. Mai; les données ras'3emblées sont insuffis:?ntes pour la 
onstruction d'une table satisfaisanteo 

La surmortelité masculin8 est imporlanteo En Effet, le taux de mortalité des 
femmesn'ét~it que de 10,7, alors que celui des hommes atteignait 15,1,%° 0 
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Tableau XI 

Nombre de décès dans l'échantillon en un a~ par âge et par sexe. 

Hommes Femmes Total 

o _ 1 an 44 36 80 
1 - 2 ans 11 5 16 
2 - 3 - fi 9 17 
3 - 4 2 9" 7 
4 - 5 - 8 5 13 
0-5 - 73 60 133 
5 -10 11 2 13 

10- 15 .. 2 2 
15 -20 1 1 2 
20 -25 - 4 1 5 
25 -30 3 3 6 
30 -35 3 3 
35 -40 3 4 
40 -45 1 ? 

'~5 -50 S- i t 
50 -55 2 2 4 
55 -60 - ':>: 8 Î 1 .; 

6e -65 ..., ') ~ r_ <- "T 

65 --'70 ..,. 
'70 -75 - 2 4 6 
75 -80 4 4 
sc ,-35 2 r- '7 

~J , 

85 -90 9 : 0 9 
+ 90 . 3 -1 4 0 

Total 127 98 225 
--- :----:----: --:---:----==: 

c) Migrations 

La dim"msion même de la z()ne pilote est un f<1cteur import8Irl; pour ju::;er de 
l'importance de l'émigration et de l' immigrationoLes chiffres que nous allons donner 
comprerlnent un erand nombre de personnes qui se oont établies dans la sous-chefferie 
voisineo Un ce~cul fait dans une des sous-chefferies pilotes montre que 41~/; seulement 
des habitants de la sous-cheEerie âgés de plus de 15 ans ét:::.ient nés sur la colline 
où ils vivaient au moment de l'enquête; par contre, seulement 4,3% proven0ient d'un 
Illtre T8r!'itoire; 12'1; ét8ient nés en dehors d'un cercle de 20 kms de ra;yon autour de la 
colline - Il s'agit donc d'une population erlrêmement mobile dans un rayon relativement 
petit, les fel'J1.mes sont beauco1..1.p plus mobiles que les hommes, 2~ seulement des -1- de 15 
ans sont néessur la colline où elles habitent, contre 54% des hommes· C'est là 
une forme d' exogamie 0 

Pour appe.rlltre dans le Tableau XII, il suf:'i t qu'une personne ait quitté 
définitivement la sous-chef:F'erie. Dans la plus grande partie des cas, il s'agit de 
feIllll1es se ma ri ont ou 'di vorçEl11t. 



( 14 ) 

Tableau XII 

DéWrts défini -tifs. par t!p:e et par sexe 

Hommes Femmes Total 

0-4 36 36 72 
5 - 9 11 21 32 

10 -14 9 7 16 
15 -19 14 45 59 
20 -24 18 99 117 
25 -29 ~ 16 40 56 
30 -34 6 33 39 
35 -39 5 12 17 
40 -44 3 10 13 
45 -49 4 3 0 7 0 

50 -54 1 6 7 
55 -59 3 ~ 4 7 
60 -ét plus 4 . 11 15 0 

Total 130 327 457 
~ges inconnus' 1 5 6 

-....,:- -~ -----:---------

La plus importante migration est pourtant saisonnièreo Un important 
pourcentage de 1.::. popu19.tion m~sculine adulte va che~che~ du trav3Îl au Beganda e:k ou 
à Uswnbura o Il n'a pt'.S ,~té possible de suivre ce mouvement au jo~ le jour. tTous avons 
cependant le nombre de personnes qui, à la fin de l'exercice, avdent quitté le 
T:;:rritoire der'uis plus d'un mois. Classés p3.r 1ges, ces hommes apparaissent dans le 
derni8r tableau de cette étudeo Il fe.ut noter le nom':Jre important d'absents dont l'âge 
n'a jamais pu ~tre établi, parce qu'ils étaient absents lors des deux pasé:ages de 
l'enqu~teur .. 

10 - 14 ans 
15 - 19 -
20 - 24 -
25 -29 -
30 - 34 -
35 - 39 -
40-44-
45 - 49 -

50 ans et + 
Ages inconnus 

Total 

Tableau XIII 

r.1i{';~ations t empo 1'3 ires , p3.r âgeo 

. 
o 

Ntbmbre absolu 

7 
70 

128 
97 
60 
29 
18 
9 
8 

73 
-:-----

499 

% 
1 »4 

14,1 
25,6 
19,4 
12,1 
5,8 
3,6 
1,8 
1»6 

14,6 
----_.:-----------------------

100,0 
-:-._-----,--_.,:-,---'---------

Il est intéreS'3 ant d'observer que 1~ environ des hommes entre 15 et 55 ans, 
c'est--à-dire grosso modo des contribuables, sont 3bsents en pennanenceo 


