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a) Le 'SOUVd'!1C;llk;llt du Sénégal qui n décidé c~_:tt..:. onquêt.:., vn assure 

lo financ.:'"·'ont au départ. 

La méthoé.<.J utilisée: s' ~..st inspil~u "n p:œti,: dv l' uxpérivnco do l' .. mqu0tc du 

Sine-Saloum. Le surv:i.c0 dv la statistique a d,;r.tMdé à ln Coopération ut aux 

:·btion::> Uni..::s d..;s colb.borat\):..~r::; t:m: po:..~r l·'" contrôle dt.: l' cnqu.:tv qu,; pour 

l' o>..-ploi tation ot la pu:·licntion èJs résul tat3. 

b) Lo sccrétariat d' Btat .:t la Coopération a 1 ~ int(mtion do n~o..::ttro à 

la disposition du service de la Statistiquv vors juillet 1970 un démographe, 

I~. COUREL, IDUF, ISUI', è.ès qu--: L con":rat dn cdui-ci :w0c la Haute Volta sera 

t.:œrainé. 

c) Do son côté, 1:0RSTOM coopérora à cctto onqutto dans la mesura do 

sos moyens. r•iais en rnison du tnbh.:au '1u charge do la section do démographie 

ORS'I'Ol: Sénégal (voir neto •.• ) Ls chcrch"urs actuûlel:ll,nt au Sénée-al no pourront 

y participer on 1970. 

C'est pourquoi il oernit souhaitabl.:: quJ r1. Cût'i!I>E, démoe-rnpho IDUP, soit engagé 

sous contrat ORSTON pour 3tr..: nffucté à lé! section de démocrc~phi~ OIW'l'ûH à 

Da?~r. Il pourrAit r~nsi coopérer h t0nps pl0in à cotte onqu~to, si possible dans 

les ré[;ions du Cr,p Vert ot d-:. Casamance:, lc;s crédits do fonctionnu1:1..:nt étant 

actuolluwent prévus par b Sénégal. 

Cos doux zonos cn uffut intér\)sscnt l' ORSTOii pour lus misons suivantos 

·- proj ... t contrd ,;nqu;:t(: fécondité Populntion Cotmcil. 

Casam~cc - projut intéressant plusiuurs disciplin(;S du C.:mtro ORSTOr; 

- on out ru ~Jot:r la ciér:lüf,raphi.J, possibilité d' ~xploi tati on des 

rogistros paroissiaux. 

Calondrie;r prévu (]0 1 'EDI'i 
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- J' Bien que n'ayant pas participé aux définitions de l'EON, l'ORSTOM pourrait ainsi 

collaborer soit, à partir du 1er passages soit à partir du 3o ct éventuellement 

prendre en charg0 par la suite !!observation sur un deuxième ot troisième cycle 

annuels dans les zon0s retenues. 

d) D1autru ~art 1~ servie~ do la Statistique aurait l'intention de 

demander conseil à M. VAUGELP.DE pour lo plan de sondage ct l'exploitation de 

l'EDN. 

Lu programme d'exploitation d 1observation démographique à passage répété (voir 

notes 7 .2. ct 9.9.) pourrait être proposé par U. VAUGELADE au service de la 

Statistique. 

A signaler quo dès l'oÀ~loitation du 1er passaec la coinparaison dos effectifs 

1960 ct 1970 fournirait des données pour l'estimation do la fécondité et de 

tables de mortalité. 



·· ?r;c::r"lmm0s d'n.nq•~t!tes St~ti:::tiqucG ct Socio-
3~Lnu~iques frfvu3s nu IIIe Plan -

-:-:-:-:-:-:-:-:-

Loru ju la préfacbt~on d~ I!Ia Plan en !068, un gro~pe de 

~tnv~~l in~itcl~ "~cono~~o) ~~a~i~~i~ne 1 Sociclosie" zvcit é~é crét 

au ae:i.n de 1~ C-:>lT'1t:!.o!'3j 0'1 f!::?c~he-cl-te" • 

Ce e:-curc ~e tr:-.V"l:i.l avni -t; U':l"t;:lm;:t~nt pour r.tissi0n d' .ir.~,~;J .... 

torier les heonin3 du G6~é~~l on ~atière de Recherche en Economie, 

Statistique et snc.to.lo;p.c 1 de d·:terminer la !.'orme de Recherche et 

de clusaer par ord~e d 9 ~mp0rt~a~e ~t tisuigLn~G ~ed o~'ratioas à éf

fectuer. 

C'est ainai que les ~nqu~tes suivantes 0n: é~é prévues lors 

de l'eYO~ution d~ ~è~e Pleno 

lat ion 

1 .• e .;te en4u.:te eat Je.--. ti.u~ .. e à .::.o';c.n::.r l!eJ renoeigner.tenta 

!a =rn~eirs~rc~ de :co care~tà~eo et d0 ~es facteurs évo-

l11tifs PGt à 1'i bl'lse de toute étude économique, de toute 

Planiricat~on ou de fout Déve~oppement. 

La seule étude de ce genre effectuée au nivea-u national e&'. 

1; En4ul!te Lé;:,ogi·aphique de I~6ù~··6l, induffiGan·.;e pour .l?er~·. 

m-::tt:..e ~ev p._·ojcc-:.:iot.s à •. 1c.yc.n cu lor.g te:.'rr.o. Il est n6-

ccEo~i~e !e rrocédcr oyct6rra~i~uene~t à de tcl1Ps étu~eo 

d~ faç0n à cons~ituer dPs eêri~s ~tatistiques VRlables et 

à améliorer le oyGtème de projections, 

eo•/o.,c-



:J , ..• 

(;~ti:;:> (' 'J"lt'!!~e ~?-st :t~t·.tc11cr.lcnt do.ns c 3 :·:'~<!.Se Je )r~pu:-c.

t~on CR~ .1?Arationo effcct~veo sur 1e ~errain devroie~t 

ëéLu t (.:r .1.-a l•;;;>t· 1.!a ru !970 - ct certa~ns réoul tr.\ to prov.iooi:r!ô 

Cctlt -

le V•>J \J.:.,e ciao ~.~:::-.;.·d.L i:~> p :::é /1.\G lorn de 1 1 oxécution da IIIe 

J:.'·l;;;.n co~ Je 75 lo<.il:i.ivns a 

.Jurl:e -

~;·• r- :!~~-; ~ ~~ f"~ r .;_rote .-, ~c:: ~::. ~ (" :-;;·:; r. t n!.J: .. d~.a l 
_,__,., "---··. --~--------

l'ag~i~&lture - !~7~ 

qucr vuJ.l:lbl0~P.nt une Pol::i.tio.ue de dévP.loppemcnt en matière 

a gr i·-o..:.(. a 

e.u·i vre 
CP. t tP. .., r- ~ n~t:" ~ev.,. nit in1méd ir-' t~~·~ .,t 1 > 0 n qd!t<' 'rJémog!'np!1i qt!e 

uu .:i:.L."l ~~~-.;re <l'.l::\Cl.JW:!nt simult.:-::néo V.?~ès 1 1obter.nion <!es don-

tu~ lco ~t~&c~u:es ~c la p~pu~ac~ou rurale ; les coBta en 

ce~ciP.nt r6~u~t3 d~cuta~t. 

Coilt 

Avec l~utilioation des renseigne~ents de l'Enquête Démogra

pt..i.que, le .::c.at de .::et te étude sere.i t lJ v envix·oa 30 1ililliow3 

,,o_lt-.:· 
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,;_,c a:ilOI;!; .. b.i..'-' ·.es ot.' fr;.<tio~G de cet t::e enqu~ 1;e cievrai t couvrir 

cr~ v:_r. on ;.~ ;.:t'.n(.. ~)~r.:.cde que 1 1 cnqu~te Dé!.tcgrai)hique, ct a~t-à-

(1 sra8ic dv dêt~~~~~0r 3 l~util.ioation deo rcvcnuo, la struc

:::t;rc di.O C:é;,-•:.J.t.eJ! -~-"<lL.toJc.c--..o .. 'iïûil.::.tion et la nutui~e de 1 1 (;par

.J.i!e t'1:-.-:; E::J. m.U.i:-u :.:u..:-; 1 q:l.û:J. m:~licu !:r'Ja:i.n~ 

L'cb~c~~io~ ~e ~es roLaci3ne~ents ~e~~2t d~eaticer les ueréguti 

r·~J ·:.":3 fn ·u!x :r{.r..ngf's et de déeaeer u'1e rolit:i..q•..le de prodc.ction 

et cie conso;:::;~·;t:'.:Jn t~.:.ct: ou r:.i-..~au microflco:n.om.ique que n:::i croéco·-

Les renuPiHnements our lea cc~uctures démographiques et sur la 

prodact~cn GoJ~t CJbCllLi~la eu m~ti~ro Je audgets de fcrnille 

C'J~t -

5:::.:.nt :1-.Jr. ,,~2:J 1· ::l-•ll,.>1..:>'.:.r et la con.p::..:.~it(: Je cc '..ype dt anq.!Gte, 

un r.ür. .. i:.:u .. t d~ I'JC f: .. i.:li.onJ e..;t l:éocs::;cii e -

Durée 

I~ ntwa pas de durAG déterminée pu~s~u~il s'ngit de ~onsta

ter une ütructure .in:i.t_;a.lo ."lsaez comp1ètc puis une Jvolution. 

dnns le torr.ps -. 



... ; ... 
~~- Etude sur leo "tagrotions dona la zone des Terres Neuveo"o 

Thcmlil d~ i"l;C~t&rch~ - Imt>ortance. 

Cett3 ê~udc 3C ~rofoce de dêterrniner leo mouvementa migratoires 

en direction des Tnr~es Neuves et 1euro différents caractères 

afin d'aot~mer ~'imp0rtance des équipements à mettre en place 

et d'organiser les mi~ra~ions dans cette zone. 

Cotte étuùe ôoit pr~c6tie~ un projet de mise en p1oce d'infros

tru~turc;:; e;; d! om(n .... t,or.<e.-J.t dea T~rrcs Neuveo déposé à la Com

:ït:.ooion 1. 

Le projet cité ci-tiessus étont urgent, 1 1 étuùe 1test encore 

plue ~ elle d€v:ci~ J'b~tcr J~s l'hivernage i~G~. 

- Cot:t., 

Le coat eot d'enviro~ 6 millionsa 

Durée, 

Dons l. ~ e~t:a:lôî~)le, cet te opét·u t ion de:v.c.:.i 't durer environ 1 an 0 

- 1héme de rechercha 

tc 0onott~u~jon 10 ~c fi~tinr pe~~e~tr~it d'une pvrt 1 de créer 

à 1 9 éche~on na~ionc1 1 une b~oe de sondage valable pour toute 

enquJte écono:H.ique ou soc.io-6co:o:1omique et d'outre part, oeroi t 

le poin~ de j'pdrt d~ t~ute ~la~ification 6cono~ique ou od~inis

tr~tive (~~&l~n~1icot~o~ da 'lan, dé~cu~cgcs ct C3CG~b1~~enta 

!1 Gerait à 1a fois un nnt6cédunt et un prolongement des en

q~~tes so~to-écono~iques pré~ucs 0 

.,.,~ .. / ... 



- Durée - Co~t -

La constitut~on ~nit~ole de ce fichier devrait avoir lieu soit 

im:·.éùicltci.Jent ..1vaut j_' :3r4q-...Cte Dé.nogrophique poar ::..ea raisons ci

t6ca cl~d~c3co coit à ~&e €pcq~e ;ua~cocque, sn n6cacsité n'6tont 

pns cboo1ue pour 1a rê~1i~otio~ de ~ette enqu~te. 

Le coat ~e cc~tc c?co~itcticn initie1e est d 1 Anviron 5 mi1lions 

La mise à jour de ce fichie~ serait faite périodiquement par ln 

Direction de ln Stnt~stique c'est pourquoi les crédita néces-

: .&.:lires ( env.il:·on 1. mill.ion p:ll' ar .. ) doi. ver~t G'tre in:::. cri ts au Bud

get t!e fo:act.:.o:u.e::1ent 1e ~ctte Di:."e=t~on. 

c) Enqu~te "P1ux de trcnGport". 

Détermi~cr les f~ux de tr~~sport à 1 1 intérieur du Sénégal 

ut 1cs échnng~s ~vec l~s Et~ts vciaino. 

b) Btune exp~rj.ment?.le sur 1cs prix de revient de3 trnnsp0rts 

c) rltuùeo G•>cio-éco~omiqu& uur 1 1 orgonisution des tranoportcurs 

Cn«t ~ iO Dilllono. 

7 o- Un~u:::r003 Urbc.r.i.o::1e - Ho hi tot - Eè.ili té - Hydrttuliqua Urt-o:i.ne ~ 

ct l\.irv·.!ro 

... , i'abi t~t : 

EqnipHment 1 

Pub.Licutions s 

~0 millions 

I5,7 millions 

5 millions. 



• .. 
ooro/••• 

Par aill0urs 1 d 1 ~utres Etudes ou Enqu~tes sont réalisées 

directement par les services intéressés = elles présentent le plue 

souvent un cnrac~ère permcn~nt et leur coat ~~t ~uscrit ou devrait 

6tre iuocri~ ~u 3udgot de Fonctionnc~~nt de ces oc~vices. 

~el ect le cas du ltBnquCte oar les otractures de 1 1 eQploi 

réalisée par le Bure~~ ce ctctiotiçuc du trnvail 1 de l'Bnqc~te Ins

ductrielle r62l~c6e par la Direction de la stntiotiqueo 

lt.nlhc~! rv-.JGomcnt lu Dir-ec ci on de ln 3tc tie tique n 7 a pas 

conn~oc~ucu dv cou~cG cvt: ~~uGc~ e~ ne peut en drcooer un inven

tnire co;aç 1.ut o 
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La dernière enquOto démographique effectuée au Sénégal à 

l'échelle nntion~le dote de 1960-1961 et a été Faite à un taux do sondage 

du 1/20 on zOne urb~ine et vnrinblo on zOne ruralo. Ce sont les données 

obtenues à cette enqu~te qui sHrvant encore à estimer los diverses données 

démographiques concernant lo Sénégal. 

Mais, de nombreuses éludas entreprises localement sont venues 

depuis lors enrichir l'expérience du Service do la Statistique en matière 

d'enquOtos démographiques notnmmont los études faites par monsieur 

CANTRELLE en collaboration avec la Direction de 1~ Statistique pour lo 

compte de l'D.N.U. ot do l'D.R.S.T.O.i,l. 

D'une façon plus génér~lo, l'importance accordée à l'échelle 

mondiale aux pho~om~nes dé~ogr~phiques ct l'expérience acquise en la 

matière dans divers pays montrent que des progrès substantiels sont pos

sibles on matière d'enquête démographique. 

L'enquête démographique prévue au Sénégal pour 1970 doit per

mettra do disposer do données à jour obtenues en utilisant une méthodologie 

la meilleure possible. 

Quatre points rotiondront notre attention 

le plan de sondage 

- le questionnairo 

- los problèmes d'exploitation 

-Autres Problèmes : mat~riol, cadres, ote ••• 

./. 
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LE PLAN DE SONDAGE 

Les diverses enquOtes men~es par Monsieur CANTRELLE, aussi bien 

que l'expérience acquise au niveau mondial sur ce point, démontrent la 

supériorit~ incontostable d'une enquGte à passages multiples sur une 

enquête rétrospective. 

En fait, la communication faite en Conseil des Ministres en 

Mai 1968 par lo Ministre du Plan et de l'Industrie, prévoyait une enqu~te 

rétrospective portant sur un échantillon do 550.000 personnes environ pour 

une population totale ~valuéo à 3.738.000 habitants au 1er Janvier 1959 

soit un taux de sondage do l'ordre de 1/7ème. 

Cette enquOte devait se dérouler sur le terrain de Mars à Juin 

1970. Son coOt était évaluée à 75 Millions. 

Si uns autorisation-programme de 75 Millions a été effectivement 

accordée pour l'enquête, soule une tranche de 20 Millions a ~té effecti

vement prévue au titre de l'année budgétaire 1968/1969. Or dans !a commu

nication en question, près je 55 Millions de dépenses sont prévues pour 

la période correspondante. 

D'autre part, cette enquête venait s'insérer dans un vaste 

programme de recherches statistiques de toutes s~rtes et ne devait ~tre 

considérée que comme le maillon initial d 1 une chaine d'enquêtes d~mo

graphiques permanentes qui seraient opérées choque année sur un sous-échan

tillon aléatoire et permettraient d'actualiser, de façon satisfaisante, 

les données recueillies. 

Rappelmns enfin quo 1 1 enqu6te démographique de 1970 vient 

s'insérer dans le cadre général du recensement mondial de la Population 

et qu'à ce titre, elle est susceptible de bénéficier de toutes les 

facilités mises en oeuvre à l'occasion. 

./. 
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En fait, le plan de sondage initialement retenu, ct dont on 

trouve l'exposé dans la "Communication en Cons3il de Cabinet sur l'enquête 

démographique do 1970 11
, sera rapidement révisé puis complàtement abandonné 

au profit d'un nouveau plan de sondages qui, lui, prévoit une onquOte démo

graphique è passages multiples. Ce changement radical intervenu 0n Sep

tembre/Octobre 1969 ost dQ à plusieurs raisons : 

- Le Programme de recherches statistiques à moyon terme évoqué 

plus haut a eu des difficultés à etre adopté compta-tenu dos 

possibilités financièros du pays. 

Les nombreuses séances de travail consacrées à la préparation 

do l'enquête ont amené les ingénieurs du service à émettre un 

certain nombre de réserves quant au plan initial. 

En offet, lo taux adopté est très important près du 1/7 , mais 

le gain qui on résulte pour ce qui est de l'erreur d'échantillonnage semble 

devoir ~tre fortoment limité sinon largement compensé par l 1 aggravation 

des erreurs d'observation. Il est évident qu'une telle enqu@te faite par 

interview exige un personnel assez important dont le contrOle sera diffi

cile à assumer d 1 autant plus que 1 1 encadrement sera relativement plus 

lâche dès lors quG le personnel est nombreux et quo recruté à titre tempo

raire pour une période da 4 à 6 mois, il risque d'être do niveau culturel 

relativement bas. 

D'autre part, il est difficile do justifier quo dons 1 1 éc~en

tillon soient inclus d'office les bourgs de 3 à 10.000 habitants. Sur le 

plan théorique en effet, ne peuvent faire d'offico partie de 1 1 échantillon 

quo les unités les plus grosses. Sur le plan pratique, :a raison invequée 

~ui veut que cotte strate soit celle que l'on cannait :e moins bien n'est 

guère convaincante et l'on no voit pas pourquoi une to:le argumentation 

no serait pas valable pour les bourgs de plus de 10.oao habitants • 

. ;. 
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En tout état de couse, la méthode antérieurement préconisée 

introduit tant d'éléments d 1 hétérogéncité dnns l'enquête qu'olle présente 

plutôt comme une juxtaposition de plans de sondages différents. 

La f3iblosse do la dotation budgétaire au titre de l'exercice 

1968/69 (2~ millions do crédits au lieu de 55 millions néces

saires à l'enquùto rétrospective). Il appnra!t donc nécessaire 

puisqu'une autorisction programma de 75 millions a été votée 

s'étalant sur trois annéos, d'opter pour une méthode permet

tant un étnlemont plus judicioux des dépenses. 

L'enquOte à passages multiples nppara1t donc comme soule suscep

tible de surmonter les diffic~ltés qui se posent. 

Diversos considérations, tant de coat, que d'efficacité, ont 
consécutifs 

conduit à retenir le principe de 4 passages/d'une duréo de quatre mois 

chacun s'étalant donc sur uno période do 16 mois. 

Une telle enquêta se déroulerait de Mars 1970 à Juin 1971. 

L'échantillon serait d'environ 120.000 personnes. Le personnel recruté 

sHrait donc considérablement réduit ~nviron 30 enquêteurs au lieu dos 70 

~révus pour l'enquête rétrospective. Ce personnel bénéficierait d'une 

formation beaucoup plus poussée ot serait contrôlé de fnçon bion plus 

stricto. 

Lo base do sondage est constituée par le Fichier dos villages 

au 1er Janvior 1969, étoblio pnr lo Ministère des Finances à l'occasion 

du reconsemc~t cdministrotif annuel effectué dans un but fiscnl, elle est 

complétée par los données los plus récentes rolotivos ~ la population dos 

Commun~s. 

Pour co qui est de lo stratification do l'univers, doux possi

bilités existant : 

- s'intéresser aux données d 1 ensomble uniquom~nt ot à co momon\ 

on n 1 Gst pas sOr d 1 avoir de bonnes informations au niveau 

régional. 

./. 
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ou ~lors diviser l'univers en 7 strates recouvrant los 7 

régions du Sénégal. On est alors certain do disposer do 

données valablus au niveau régional ot on a plus la certitude 

d'enquêter tous les chefs-lieu do région qui seront en effet 

inclus dnns les unités échantillon do leur strate respective 

en tant qu'unités los plus grosses. 

En fait il ost certain qu'une onquOto no fournissant pas de 

données à l'échelle régionale sorait d'un intér~t tr~s contestable pour 

un pays comme le nOtre où lo connaissance des structures aussi bion que 

des mouvements de population resto oncoro à parfaire. Il devient donc 

impératif do constituer des strates régionales. La détermination de la 

taille de l 1 échanti11on a été faite en tenant-compte du fait que los nom

breuses études effectuées montrant qu'on ne peut espérer obtenir des résul

tats à pou pr~s satisfaisants au niveau régional que pour un échantillon 

d'une taille do 20.000 ~ersonnes au moins. 

D'autre part, il a été envisagé pour diminuer le ecOt dos 

déplacements de constituer des groppes de villages comme unités de sondage. 

Un tel procédé permet le regroupement en unités plus importantes des nom

braux petits villages qui s'éparpillent à travers le Sénégal (plus de la 

moitié de le population vivent on effet dans des villages de moins do 500 

habitants). Los grappes constituées auront une taille approximative da 

500 habitants. Los villages de 500 à 1.000 habitants constitueront une 

grappe. Les villages de plus de 1.000 habitants soront fractionnés en 

autant do grappes quo nécessaires afin da disposer d'une baso do sondage 

constituée de grappes da 500 à 1.000 habitants. 

Ces grappes seront dans chaque région (sauf dons le Cap-Vort) 

classées en 3 str~tos 

Une strate des petits villages ou strate r~rale (villages do 
moins de 1.000 habitants) 

Une strate des gros villages ou strate semi-urbnine (agglomé
ration de 1.000 à ~.999 habit.) 

Une strate urbaine - (agglomération de plus de 5.000 habitants) 

Lo Cap-Vert constituera une strate urbaine. 

./. 
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Il a été remarqué qu'un poursuivant l'enquOte non plus sur une 

année m~is sur deux ou trois onnéos, on multiplie par ~utant lo nombre 

d'évènements années et qu'on améliora ainsi la précision dos renseignements 

disponibles autant au niveau n~tional, que régional ot que surtout on 

élimine les fluctustions saisonnières qui peuvent affeœter los mouvoments 

tant ncturols que migr~toires do la population. Il est donc important de 

songer d'ores et déjà en recours évontuol ~ dos sources de finnncoment qui 

permotttaiont une telle prolongation do l'enquOte S8ule capable do fournir 

des enseignements d'un intérnt essentiel sur le problème crucial de l'ac

croissom=nt de la popul~tion. 

mnis si los problèmes d'~ccroissament de population sont sans 

nul doute osse~tiels à terme,il n'en reste pas moins qu'une conn~issanco 

des structures serait d 1 uno grnndo utilité pour le présent. Or une 8nqu0te 

à passages multiples, no pout ou risque d'en compromettre gravement les 

résultots, Otro on même tomps une onquOto à buts multiples. Et cc, d'autant 

moins que los délcis impcrtis oux responsables de l'onqu~te (soit 3 mois 

de Décembre à fin-Février) mettant dans l 1 impossibilité de fairo une étude 

sériouse dos divors renseigncmonts à d8mandor dans un questionnaire sur 

los structurGs. Il a donc été envisagé do faire remplir au 3ème passage 

pAr les unités-échantillon un quostionnnire sur los structuras (nivoou 

d'instruction, activité prmressionnello, habitation). Un tel questionnaire 

intcrven3nt au 3èmo passege, romprait la monotonie dans laquelle risquo

raiBnt do sc dérouler los derniers passnges, améliorant ainsi la qualité 

dos d~nnéos recuoillies. Il a été prévu aussi deux pnssages de contrOle 

qui seraient effectués au 6ème ot au 12ème mois sur l'ensemble do l'échan

tillon par des équipes distinctes do cBllos da l'enquOte prapromunt dito. 
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l E Q U E S T I 0 N N A I R E ================================= 

Un premier quostionn3iro avait été élaboré dans le cadro de la 

préparation do l'onqu~te rétrospective. Il étnit donc nécessaire de l'adap

ter à 1 1 onqu0to à passages multiples. La possibilité d'adopter un question

naire semblable à celui du Libéria sur lequel le chiffrement se fait direc

tement a été écartée compte tenu de ln brièveté des délsis et de la néces

sité de veiller à ce qu'un tel questionnaire fournisse bien tous les rensei

gnements que l'on voudra tirer de 1 1 enqu0te. 

Deux possibilités s'offraient; - enregistrer sur un question

naire unique toutes los données de structures, tant démographiques quo 

professionnelles ot éducativos. Ceci dans l'esprit de l'enquête rétrospec

tive et ainsi avoir le maximum de données. Il est évident qu'une tolle 

procédure est oxtrêment lourde et nécessite une préparation très sérieuse 

tant au niveau dos questions à poser que des instructions à donner aux 

enqu~tours. 

- se contenter d'enregistrer 

dans le cadre do l'enquête à passages multiples les seuls renseignements 

démographiques ot profiter du 3ème passage qui sera moins lourd pour poser 

une s~rie de questions sur l'activité économique, lo niveau d'instruction, 

l'habitat, etc ••• Il a été indiqué plus heut qu'on peut alors rehausser 

l'intérOt de ce passage et éviter que 1 1 enquête ne sombre dans une préju

dic~able monotonie. Cette deuxiàme soLution a finalement été adoptée. La 

théorie dos enquêtes à passages multiples indique que l'on doit lors du 

premier passage enrogist~cr tous ~es évènements qui doivent l'~tre dans le 

cadre d'une enqu~te rétrospective de façon à avoir ainsi des renseignements 

à exploiter même dons le cos où on serait emp~ché de proc6dor aux passages 

ultérieures. Toutefois ici, dans le souci de minimiser les erreurs d'obser

vation on ne prenant de renseignements que sur des personnes présentes ou 

parties depuis peu, il a été décidé de considérer commo résidents ou 

émigrés toutes les personnes présentes ou absentes depuis quatre mois au 

moins. Cependant il faut noter que los informations rétrospectives enre

gistrées au premier passcge doivent toujours l'être sur l'intervalle d'un 

an. Il est évident que les données de structure démographique ayant été 

enregistrées au premier passage, les 2°, 3° et 4° passages n'auront plus 

à enregistrer que les données de mouvements do population (Neissances, 

Décès, Emigrants, !migrants). 
./. 



- 8 -

Le questionnaire-femme envisagé pour l'enqu~te rétrospective 

a été maintenu pour celle à passagoa multiples. 

Il purmet en effet des contrOles fort utiles quant à l~ 

fécondité, per enregistrement dos nai?sances totales dos femmes. 

Le Sexe, l'Age, la Situation Matrimoniale~ la Situ~tion de 

Résid~nco sont les principaux caractêres à enrogistror sur le question

naire-ménage. 

Pour los questions de structures autres quG démographiques, 

leur report au 3ème passage, laisse le temps de les concevoir de façon 

plus précisa. 

D'ores et déjà, il est cl~ir que pour cos données, il n'est 

guère possible de vouloir saisir le détail de la situation. En effet les 

grades catégories alphnbètes ot annlphabèt8s pour lo niveau d'instruction; 

agricultanns, salariés pour l'activité économique ; constructions en dur 

Gt constructions autres somblent Otre les seules informations significa

tives que l'on attende de 1 1 6chuntillon. 

./. 
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EXPLOITATION DES DONNEES 

Le fait essentiel est que le Ministre des Finances a confirmé 

la possibilité offerte 3U Service de la Statistique d'utiliser les ordi

nateurs du Centre Peytavin à des fins de dépouillement d'enqu~tes. 

Trois millions de crédits prévus dans le budget de fonction

nement annuel au titre de l'exploitation des enquêtes permettent au 

Service de pouvoir se donner d'un atelier autonome de perforation et de 

vérification. 

Ainsi, ne devraient plus sa poser des probl~mes, trop souvent 

rencontrés à ce jour de dépouillement de résultats de telle ou telle 

enquête et l'enquête démographique en cours profiterait de la sorte de 

tr~s grandes facilités de traitement ce qui racourcirait notablement 

les déleis de parution des résultats définitifs. Il est cependant clair 

que des résultats provisoires paraitront au fur et à mesure que le 

travail progressera, essentiellement apràs le premier passage qui est 

équivnlent à une enquête rétrospective. 

./. 
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IV - AUTRES PROBLEmES 

Il est certain que la solution dos problèmes t~éoriques posés 

per 1 1 enqu~te, ne saurait à olle seule déterminer ln réussite de l'enquête. 

Nous saurons que les difficultés pratiques rencontrées peuvent si elles ne 

sont réglées, faire échouer une enqu~te. 

Il faut pour que celle-ci puisse avoir lieu que la baso de 

sondage soit constituée pour que le tirage de l'échantillon se fasse. Il 

faut préparer et imprimer le questionnaire, recruter et former des 

enquêteurs (tantes, lits de co~ps, etc ••• ), les voitures sont autant 

de choses qui doivent être disponibles pour que le travail sur le terrain 

puisse se faire. 

Il fout aussi dos locaux suffisants pour tout ce qui concerne 

l 1 enquête y compris le petit atelier de perforation et de vérification. 

Il faut noter que c'est sur ces problèmes pratiques que la Division char

gée de l'enquête rencontre lo plus de difficultés. 

D'autre part le nombre limité d'ingénieurs du service avait 

conduit, compte tenu des délais, à demander la participation des diverses 

autorités régionales, départementales, etc ••• pour la constitution de la 

base de sondage, mais là encore une mn&veise appr~ciation da lo ploce 

prioritaire de l'enquête a entroiné des insuffisances pr6judiciables à 

l'avancement des trovcux préparatoires. Les Chefs d'Arrondissement, Pré

fets, Gouverneurs et Mnires n'ont pas toujours accordé toute l'aide pos

sible aux agents qu'ils ont reçu dans leurs circonscriptions. 

La Direction de la Statistique et ln Division chargée des 

Enquêtes ne disposent en outre pas de la marge de menoeuvre nécessaire 

pour une telle enquete. Une note a été adressée au Ministre du Plan et 

de l'Industrie et devrait conduire à une ~mélioration des conditions 

de travail. 

.(. 
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Il faut dire avant de finir, qu'en plus des ingénieurs du 

service (trois ingénieurs stetisticicns, quatre ingénieurs des tr~vaux) et 

des assistants techniques qui assument do f~çon normale et collective la 

conduite de l'enquête. 

l'assistance d'un certain nombre d'experts étrangers a été 

demandée (Un Cancdien, deux do l'ONU, deux de la fronce) do m~me quo des 

fonds d 1 eides ont été demnndés à des organismes spécialisés tels que 

P.N.U.D. (2 land-Rover, 2 Bourses, 2 experts), etc ••• 

Tolle ost donc la situation actuelle de la prép~ration do 

l'enqu~te démogrophique do 1970, pour laquelle ln Division des Enquêtes 

a dO évidement engager de toute urgence les opérations préparatoires pour 

que les délais soient respectés. Il est certain que les probl~mes qui se 

posent, demandent pour être résolus Jo contribution de toutes les autorités 

et laur informati~n sériuuse cussi bien que celle des populations. Do ce 

facteur, dépend, en fin de compta le plus ou moins grend bonheur avec 

lequol pourront so dérouler les opérations sur lo terrain. 



--... DDlliCTION DD !A STA'l'IS'l'I~UE 

/)/ 0 T E 

CO!ICJRN.AHT L1AIDE ET LA COOPERATI011 
DE CER'fAIHS HINISTERES ET SERVICES 

L•E!h1uête Démographique I970-7I est une opération prioritaire prévue 

lo:-s de 11 exécution è.u IIIe Plnn. Cette Enquête couvrnnt l'ensemble du territoire 

oéné30lais nécessite la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles au niveau de 

la Direction de la Stctistique. 

Quels que soient ces moyens, ils peuvent s 1avérer insuffisants ou 

inopérants et, da~ ces enz la Direction de la 3tatiGti~ue pourrait avoir besoin 

de 1 1 ~ide de sel7ices plus compétents ou plus efficaces dahs certains domaines, 

not~cnt : 

Edac:::ttion Hati.JI"..?-1'3 et Enncir;ncocnt Jech .. '1i.oue : Pour une tleilleure compréhension 

do la part des intérensüs, l'Enq_uête Démographique a besoin d'une 

lro.'ge diffusion et d 1 '\.me sensibilisation à tous les niveaux. Il 

sor::dt donc souh •. utable que le Hinistère de l'Education, par une 

lettre circ~aire à tot~les person.•es du corps ensei~1t en poste 

puisse donner les grandes lig11es de cette opération avec mission de 

l'expliquer et de la diffuser aux éloves en cours de formation. 

~nf~tion : Pour la raison ci-dessus, 1 1 Info~tion des populations tenant une 

large part dans la réussi te de 1 'Enquête 1 il fa"J.drai t étendre cette 

information à tous les niveaux. 

- Radio:S diffusion en langues vernaculaires sur les Jndes des 

stations régionales. 

- Quotidien : Texte avec photographies adaptées. 

- Act-ùalités cinématographiques : quelques séquences d'enquête et 

leur signification. 

• ••••• 
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En outre, lorsque l'échantillon sera définitivement connu, les populatio!' 

des villages retenus pourraient ~tre inform~es au fur et à mesure du calendrier d~ 

1 1 enqu~te sur les ondes des s~~tions r~gioltoles • 

.§Qpté Publiou3. 1 Etant donné le nombre do personnes qui seront continuellement en 

enquête, il est sûr que certaines d'entre elles auront des 

ennuis de santé. Il faudrait, dans ce cas qu'elles puissent se 

pr6senter dans le centre le plus proche et se faire soigner 

immédiatement. Une lettre ~traduction ou de recommandation 

émanant du 1tlnistère de la Santé permettrait d'obtenir rapidement 

les soins nécessaires. 

Foroc;s !:r.nÉ'3L : Elles peuvent intervenir à plusieurs ti tres. 

- L'Enquête Démographique étant générale, les militaires pourront, 

le cas échéant, faire partie de l'échantillon : il leur esra. 

donc posé les mêmes questions qu' c.u.""teivils. A cet effet, il 

faudrait qu'tl!lC note é~"la..lt de 1 1Etat Hnjor puisse en informer 

tous los Chefs d 1 Uni té. 

- L'~nquâte Dé~ographique étant obliGatoire, lorsque certaines 

rersonnes refuseront de se faire enquêter, il pourra ~tre 

fait nppel aux services de l'ordre pour obliger les gens ~ 

fournir les renseignements relatifs à l!Enquôte. 

-Enfin l'Armée dicpose de moyens que ne pout obtenir et posséder 

J.a. Direction de L'l Statistique dans le endre de cette enquête. 

Il s'agit en particulier : 

- des moyens de liaison tels que la. Radio, émetteurs - récep

teurs. Dans certains cas, dans 1' impossibilité de commu

nications par téléphone ~u autres moyens, les installations 

de 1 1Armée pourraient être utilisées. 

-de locaux - Lors du passage dl'l.11ID équipe d 1 E~·-~_uêteurs, 

pour éviter à oeux-ci de perdre beaucoup de temps à chercher 

un logement chez des particuliers, l'attribution d'un local 

d~:~'lS la mesure du posai ble 1 serait souhaitable pour le 

dérouleoont dos opérations. 

• ••••• 
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- de l'utilisation des compétences de certains services spécia

lisés notamment en réparation de véhicules, ou du prêt de 

certain matériel s 1avérnnt momentanément indispensable et 

ne pouvant 8tro obtenu par un autre moyen. 

Il est évident qu1il est pratiquement icpossible, dans 11état 

actuel des choses, de dresser une libto axhaustive des besoins. 

Au fur et à mesure du déroulement des ()pérations, la Direction de 

la Statistique, selon les nücessités du moment, fera appel aux différents 

services intéreDsés en fonction do leurs compétences.-



/1 
il 

1 
l' 

' . 
if" lt'! 'k' 't; 0 ' 0 ~ ' ~ ,_, -,ùP·'LAfl 1• 

~. -~· 1 C:._ \- u 
CENi~E fRANCP·•'- - ' ~-_NT. 

ETI.. :~cmc> 

15 rue . 8~~}ut...IQUE ME.THOI:OLOGICUE DE L' EPR 70-7I 
' 52'/(j ,Jnnl~) ·~·'- ':":' ~r-------------------7 . . 1') :'\('1 

TéL : P ) ~ '' - . . ~ \ 1....-
I. LA CONCEPTION rE L' Et·WUETE 

1.1.- La ccncepticn de l'en-~uête a trois passafes ~ 6 mois ~'intervoliL 

permet d'0bserver correctement le mouvement naturel. 

1.2.- Pour les mirraticns la ~§finition des situations de r§sidence 

influe sur la mesure du mouvement. 

1.3.- La définition 1es situations de résidence est tasée sur une 
pêriode de r6férence de 6 mois, sans tenir cornrte ~e l'intention, u~L 
personne rartic entre èeux passar.;es est donc résir,_ente absente puisc~u..=.: 

pnrtü~ depuis mcins de 6 mois, son émitration éventuelle n'est em·e
fistr6e Qu'nu passar0 suivant aprts 6 mois effectifs sans retour. Ces 
définitions tr~s rifcurcuses sont satisfnisantes mais cela conduit a n( 

connaitre les situaticns de résidence effective çu'2vec 6 mois de re

tard. Pour avoir une cnn~e comrltte d'observation, il eurait fallu u~ 
quatriôrne passare supplémentaire arr~s l~l ~ois, une solution nlter~n

tive mais non aussi riroureuse nureit §t6 ~e Cemander l'intention sur 

la durée de ~résence cu d'absence nu dernier passe(e. 

1.4.- Ainsi en ne peut ccnnnitre les mcuvements mipratoires que pen
dant les six rremicrs mcis de l'enquête~ on rcut cependant aboutir t 
une pêriode de 1 an en utilisant les 8ix mois pr~cêdents ~u 1er pas

sare, mais il s'arit alors d'une observation rctros~ective qui n'est 
pas de même (~uali tf, Au premier rn.ssê.rc les rersonnes parties depuis 
mcins de 6 mcis 6tai.::nt résidcn~ D.bsentes ~ leur émi~:.re.tion éventuel
le n'est &nreristr€e çu'au deuxi?me passapc. Lans la mesure oa les 
résidents absents ~u premier pnssare ont €té correctement dénombrés, 
on a une mesure r6trospcctive de l'fmi[ration, mais cette mesure est 

probablement sous-estirrêe. Par contre avec les passarers du 1er rass~
re devenus imrnir.rts au c:vuxième r-assat:e, en o. une mesure de l' immi[.r::-
tian qui ne eevrait pas être trop sous-estimée, du moins l'er~eur d'e2-

timation ne porte 4ue sur l'exactitude de la durée r&trospective de 
6 mois. Pour 1 'analyse des résultats, la balance mit_·ratoire i.,nterne 
entre irnmi[rc.tic•n et ériicraticn ;:Jerrnettent de sc faire une : iclée de l::~ 

c:uali té de recueil ce 1 • information. 

. .. ·, 1 ... 
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2. LES INSTRUCTIONS r'fN0UETE 

2.1.- Les instructions d'en~u~te c•nt surtout. 6tf c~tnstrophiques 
peur lr- ccr.sti tutü.n (1cs noyaux fnmilinux. 

Le rrincirc ~e nuffiêrctvr les ncynux f2milinux en orCre 
crcissant dnns le rrfna(e (rlffini ccmme le feu ou la cuisine ) et 
la numére.tic,n simultr:r.(e en orrlrc crr:i::;;s.:J.nt c~es in<.!ivièus r 1r..ns le 
m6na1 e n con~uit ~~ns le c~s ~'omissic,n a refaire ln num6rotaticn 
au èeuxièmc ou nu trcisième rnssn!' e avec tout<::s les complications 
que celo. entraîne r)c.ur les 0ivcrs questionnairEs. 

2.2.- Si l'olservntion ~es ncyaux fa~ilinux dev~it 5tre retenue 

par u~autr~ cn(uôte, il fnu~rait snit numéroter les individus ~ 

l'intêrieur ~cs noyaux f~miliaux, ce ~~ui Cvite de chanrer toute 1? 

num6rotation ~uand on ajoute une r·crsnnne omise, soit <.!onner le nume

ro du plre, de ln mlre et du mari et se contenter des noyaux ~ilolc(i

~u~s ainsi ccnstitu0s. 

2.3.- Peur la •:uestion ~es motifs ~L mirraticr., les instructions se 

sent av6r6es insuffisnntes. En effet nucune liste rles motifs n'€tnit 

fcurnie aux enqu0teurs, chacun a frnc utilis6 une liste ~ui diff?re ~ 

celle des autres quQnt aux termes utilis6s et pour un même terme 

~uant au contenu. Le recueil des œctifs cte mifrntinn impose cbliratriJ.

ment c.1e fournir ur.f! liste fermét: r1es motifs et (1e leur sirnificatic1 

cle façcn 1! limi t~r le nr.mbre f 1 C: cas classés "autre''. Pour 1 'EPE 70- 7 · , 

le ne mt.rc {~C: cas classf.s "autre 11 est tr,' s im~:crtant, il seml·l8 en er_··l ·~ 

r:ue la liste c~es mctifs p0ur 12 cr(:ific2tic·n n:D _:;2s utiliss un (:ér·.i.'··::.
lc:ment manuel rcur· inventorier les termes utilisé-s pnr les en,~uêteurf. 

Le mctif tel r!u' il est relevé et coeif:iG s8r:l c'c·nc vraisembl~~ lemer.t 

de peu ~'int6rêt. 

3. LA CO~IFIChTION 

3 .1.- Flusieurs mé.thod€ s d' exr ld tnt ion c1es cnruêtes è ra-ssares re·· 
p€t[s existent (voir ''le d6rouillement informatirue des cn~uêtes ~ 

rnssnres repGtGs" - J. VftUGELfr[ rRST0M 1979). 
La m~thodc chrisie ost ln rlus lGurCe, ~lle a permis ~8 

f(JUrnir les ryrarni''~es Ces ?i;·es avant ln fin \..~e 1 1 enC":uête, rr:1.is 1.2. 

suite de l'ex~l0itnticn n (tê larremcnt retardée, il eut mieux val~ 

attendre ln fin ~c l'enquête et cxrl~itcr en une fcis les rcnseirne 

ments cl es trcis r)nssaf·es, cel:J ccm~ui t cle faç0n certnine :1 un .::~lai 
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d'un an peut être r·référ~ble ~ un ~&lai 1e plusieurs annfcs. Au ni

venu infcrmatir·ue l:::t rr.E::îtrise de 1' exrlc,i tnticm est plus aisée et le 
CGQt en est mcindre. 

3. 2.- Des cc.mr li ca tiens inutiles c rt (té intrc.•1ui tes. 

3.2.1.- Ainsi pour les Ev?nements, c'~st le jcur de l'évtnement çui 

est chiffrC ~c 1 ~ 3~5, cela ccn~uit le chiffreur a calculer le jcur 

~nns l'annfê, malheureusement le rlus souvent seul le mois est indicu: 
et aucune instruction n'a €t€ fournie aux chiffreurs rour ce c~s. Ai:~~~ 

les chiffreurs .'luront rerc:u c1u tem~.s [i calculer le jour ~t finaleF:e!1t, 

il faudra recalculer le mcis ~vcc 1 'c.r~ inateur, cr~r seul ce c1c:rnier 
I:JCUrra être exrloi t(.. 

3.2.2.- Les ~r.1is n'ont pas été ,rrfvus d::ms ln cct1 ificnticn, il est 

r.référE:.l·le c1c les clistirwuer des n.utrcs, car il reu rro1·ahlc PU' on en-· 

ret istre un omis si entre temrs il est émirrf ou eêc6dC, il ne devrcir 

è.cnc ras firurer nu c:émoninatcur c~es t<1ux et cuoti èr.ts. 

3.3.- Les rrossesscs n'ont pas étG co~ifiées, en se ~asant sur les 
rrossesses enrer·istr6es, on obtient un taux Ce mortalité infantile de 

~ualit6 supérieure ~ celui ~ui résulte ~c toutes :es najssances, 6ta~t 

~onn6 l'omission ~es naissances concernant les enfants C6c0d~s dans 

les premiers mois de vie. 

~.-CONCLUSION 

Ainsi, cette cn~u~te tien conçue a pCché rar <"les défauts 

.:ui quoique mineurs en c~nent ccnsidfrabl~ment l'exrloitntion, lranelysi 

et l'inter~rftation. 




