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IN'l'RO:DUCTION
Généralités
On reconnaît aujourd'hui dans toute l'Afri~ue la nécessité d'une connaissance plus précise des principaux paramètres df mographiques et de leurs
taux d'évolution, en tant que variables fondamentales pour la planification
du développement.. Cependant, il n'y a pas un pays africain qui possède un
système d'enregistrement de l'état-civil pleinement appliqué et, dans bien
des régions, les données des recensements sont rudimentaires ou inexistantes.
En conséquence, à travers l'Afrique d'aujourd'hui, les enquêtes démographiques
par sondage se sont multipli0es en tant qu'instrument de mesure de la population. Ces enquêtes sont relativement peu coûteuses et faciles a mener,
elles peuvent être organisées dans tous les pays quel que soit leur niveau
de développement et elles peuvent fournir aveo une précision acceptable, la
plupart des informations dont le planificateur du d~veloppement a besoin. A
l'heure actuelle, il n'y a pour ainsi dire pas de pays africain indépendant
qui n'ait procédé à une enquête dé.mographi~ue par sondage üU moins embrassant
tout ou partie de sa population j/.
Ces travaux de grande envergure, qui se sont déroulés au cours de plus
d'une décennie, ont permis d'accumuler une somme considérable d'expérience
pratique. Cependant, un grand nombre des Africains et des étrangers qui y
ont été associés de très près ont été entre temps affectés a d'autres tâches;
dans ces conditions, on pouvait craindre que l'expérience acquise se trouve
dissipée avant d'avoir pu être transmise aux générations futures. Préoccupée
de cet état de choses, la Division de la statistique du secrétariat de la
Commission économique pour l'Afrique a proposé la rédaction d'un manuel des
techniques d'enquête démographique par sondage qui aurait pour objet de recueillir et d'analyser le ~lus grand nombre possible des connaissances acquises sur le terrain en Afrique. Un plan du manuel proposé ~ a été présenté à l'examen de la Conférence des statisticiens africains lors de sa sixième
session tenue à Addis-Abéba en 1969. La Conférence a approuvé le principe de
l'élaboration de ce manuel et a formulé de nombreuses suggestions quant a sa
teneur. Le travail de rédaction a été confié à i·1. Christopher Scott e"i à
M. J.G.C. Blacker, conseillers régionaux de la CEA, 1 1 llll en enquêtes par sondage et l'autre en statistiques démographiques.
Le travail a progressé lentement, les auteurs étant sollicités par
d'autres tâches. En 1970, H. Scott a été muté a l 'Organisation des Natilms
Unies pour l'éducation, la science et la culture. Afin de permettre au projet
de se poursuivre, l'UN~SCO a consenti par la suite à partager avec la CEA la
responsabilité du manuel. En 1971, un avant-projet des chapitres maintenant
numérotés 1 à 7 et 9 a été présenté a la sep~ième session de la Conférence
des statisticiens africains a Dakar J/; la Conférence a réaffirmé son appui

j/ Pour la liste complète des enquêtes démographiques africaines, voir
document E/CN. 14/SJ.1/ 19 et aussi Occasional Paper No. 4 de L1 En4uêt e mono i ale
sur la fécondité.
~Document E/CN.14/CAS.6/22.

~ Document E/CN. 14/CAS. 1/ 17.

- 2 -

et suggéré ·un certain nombre d 1 améliorations. Le même projet a été également
présenté en décembre 1971 a la première session de la Conférence des démographes africains et â la Conférence africaine sur la population, tenues 1 1 une
et l'autre à Accra,; un projet plus complet a été présenté a la huitième session de la Conférence des statisticiens africains j}, en vue de sa publication
ultérieure.
La CEA et l'UNESCO tiennent à remercier les nombreux spécialistes qui ont
bien voulu prendre le temps de lire en totalité ou en partie les premiers
projets et suggérer des améliorations. Si les auteurs assument la respcnsabilité des opinions exprimées, le manuel doit être considéré comme le résultat
d'une coopération, reflétant les connaissances, l'expérience et les idées d'un
grand nombre de personnes qui ont travaillé à des enquêtes démographiques en
Afrique. Tous ceux à peu près qui ont pu acquérir une expérience dans ce domaine ont eu la possibilité de présenter leurs c~mmentaires sur des projets
antérieurs et toutes les observations valables ont été reprises dans le projet final. ·

Objet et portée du·manuel
Le manuel est appelé avant tout a être utilisé dans les bureaux de statistique des gouvernements africains et en particulier par le fonctionnaire
chargé, dans ces bureaux, de planifier, d'organiser et de diriger le déroulement d'une enquête démographique. Il sera sans doute utile également au directeur lui-même qui pourra, grâce à la table des matières détaillées et aux
résumés qui suivent les chapitres les plus longs, isoler facilement les questions présentant pour lui un intérêt particulier.

Conscients des besoins de ces statisticiens et démographes.professionnels,
possédant déjà une bonne connaissance de leur sujet et une certaine expérience
des cpérations sur le terrain, les auteurs du manuel se sont efforcés d'examiner un par un les principaux problemes pratiques qu'il faut résoudre pour dresser un plan d'enquête, et de proposer des solutions concrètes fondées sur l 1 expérience acquise à l'occasion des multiples enquêtes démographiques déja menées
à bien en Afrique. Le but essentiel est donc de faciliter la préparation de
1 1 enquête grâce à l'expérience élaborée antérieurement, le texte étant pré~~· ·
senté de telle sorte qu'il soit directement utilisable pour la planification
;t la conduite de l'enquête.
Etant spécialement destiné à l'usage des gouvernements, le manuel met
l'accent sur un type d 1 enquête particulier. Il repose entièrement sur l'hypothèse selon laquelle nous avons a faire à une enquête de grande envergure,
fondée sur un échantillonnage scientifique, motivée essentiellement par les
besoins de la planification du développement et visant plus précisément à
estimer l'effectif du moment et les caractéristiques de la population ou les
taux d'évolution. Presque toutes les enquêtes démographiques organisées dans
le passé par les bureaux de statistique officiels entraient dans cette catégorie. Au cours des dernières années, certains de ces bureaux ont manifesté
un intérêt croissant pour des études plus spécialisées de la fécontlité et de

1/
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la planification de la famille. Le présent manuel ne traite pas explicit~ment
de cette catégorie d'enquêtes, non pas qu'elles soient considérées comme
étant d'importance mineure mais parce qu'elles posent toute une série de
problèmes particuliers dont l'examen entraînerait une expansion exagérée de
son volume. Elles sont du reste étudiées en détail dans un manuel publié
par le Population Council j} et on peut prévoir que d'autres ouvrages
et documents paraîtront au cours des prochaines années, à 1' occasion de
1 1 Enquête mondiale sur la fécondité.
On n'a pas non plus traité explicitement la catégorie importante des
enquêtes en profondeur, ayant une couverture géographique limitée et un échantillon peu rigoureux, conçues comme un projet de recherche destiné à étudier
les difficultés particulières liées à la collecte d 1 information sur un sujet
démographique précis tel que l'âge ou l'historique de la fécondité. Ces
études méthodologiques, qui touchent dans bien des cas à l'anthropologie, deviennent de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que les universités
africaines étendent leurs activités de recherches démographiques. Si elles
ne sont pas abordées ici, il semble bien cependant qu'elles puissent conduire
à des améliorations notables des méthodes applicables aux recensements et aux
enquêtes de grande envergure.
On espère aussi que le manuel pourra être utile à des instituts africains
de formation démographique et statistique, encore qu'une mise en garde soit
ici nécessaire. Soucieux des besoins du praticien, les auteurs ont été amenés
à limiter délibérément le cadre du manuel, afin de formuler, dans la mesure du
possible, des recommandations claires; on a en général évité d'examiner des
options d'intérêt marginal et toute une série de questions fondamentales sont
à peine évoquées, telles que les raisons qui motivent les enquêtes démogr~~
phiques et 1 1.usage qui est fait de leurs résul tata. Tout le monde conviendra
qu'un cours de niveau universitaire sur les enquêtes démographiques doit initier les étudiants à une gamme de problèmes débordant le cadre de la technologie des ·enquêtes. Aussi, bien que le présent manuel puisse avoir son utilité aux fins de cet enseignement, il aurait manifestement besoin d'être complété
par d'autres t'=1Xtes conçus spécialement pour ouvrir aux étudiants un horizon
plus large sur ce domaine.
Enfin, le manuel ne traite pas directement des enquêtes sur la maind'oeuvre. Celles-ci sont parfois associées à des enquêtes démographiques
classiques, soit sous la forme d'une extension de l'interview, soit au moyen
d'une interview distincte s'adressant a un sous-échantillon de répondants.
Le premier cas est traité brièvement au chapitre 5 ma~s le second déborde
manifestement le cadre du manuel. Là encore, il ne faut pas voir dans leur
exclusion la preuve que ces enquêtes sont considérées cvmme de moindre importance; elle est seulement commandée par la nécessité de conserver au manuel
un volume raisonnable. Mais il semblerait tout à ·fait justifié d 1 en consacrer un spécialement aux enquêtes sur la main-d'oeuvre.

j} The Population Council. A l Janual for Surveys of Fertili ty and Family
Planning: Knowledge, Attitudes and Practi~, Key Book Service, New York, 1970.
1
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Teneur du manuel
Pour conserver au manuel des proportions raisonnables, on 1 1 a délibérément limité non seulement du point de vue du type d'enquête mais aussi quant
aux sujets traités. Ceux-ci peuvent surtout être considérés comme incomplets
en ce sens.que l'analyse démographique en est presque totalement exclue.
Mais ce domaine est à la fois trop vaste pour pouvoir être convenablement
traité dans les mêmes conditions de volume que la question de la collecte des
données; il est de plus en expansion trop rapide, dans ses applications en
Afrique, pour justifier une tentative de théorie définitive. C'est pourquoi
l'analyse et plus généralement l'utilisation des données démographiques ne
sont considérées que lorsque le problème de la collecte des données ne peut
être convenablement traité autrement.
Le manuel est donc essentillement consacré à la technique de la collecte
des données.
Les chapitres 1, 2 et 3 ont un caractère surtout descriptif, définissant
les grand~s catégories d'enquêtes démographiques (à l'intérieur de la catégorie centrale qui constitue l'objet même du manuel).
Le chapitre 4 est consacré à deux questions fondamentales concernant les
définitions : le choix entre le dénombrement de la population de fait et de
la population de droit et la définition du ménage.
Le chapitre 5, sur les sujets à étudier et la teneur du questionnaire,
suppose que les principaux objectifs sont connus et indique les questions et
les méthodes à retenir pour les atteindre. Le chapitre 6 entre dans le détail
de la forme préoise a donner à ce questionnaire.
Les chapitres 7 et 8 traitent respectivement du sondage et de 1 1 estimation
y compris l'estimation de l'erreur d'échantillonnage.
Le chapitre 9, consacré à l'organisation et aux travaux sur le terrain,
expose de façon très concrète les problèmes pratiques liés à l'organisation
d'une enquête. Alors que les sujets traités dans la plupart des autres sections du manuel l'ont déja été dans de nombreuses publications, ce chapitre
semble aborder un domaine inexploré; peut-être les problèmes qu 1 il traite ontils un caractère trop pratique pour avoir été jusqU 1 ici jugés dignes de faire
l'objet d'une publication. Il y a lieu de signaler également qu'il pourrait
s 1 appliquer en grande partie à des enquêtes africaines autres que démographicfues.
Le chapitre 10 se rapporte au traitement des données. Là encore, il
s'agit d'un domaine dont l'évolution est rapide et il n'était pas possible
d'avancer des théories définitives. Aussi n'y a-t-on traité que quelques
problèmes caractéristiques.
Le chapitre 11 expose deux techni~ues particulières de collecte des données largement utilisées pour 1 1 estimation des taux démographiques dans les
pays en voie de développement : l'enquête d'observation suivie à passages
multiples, et la méthode de la double collecte (méthode PGE/JBRAD).
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Le chapitre 12 présente un bref résumé des principales méthodes analytiques mises au point par Brass et d'autres spécialistes pour le traitement
des données défectueuses, ce qui conduit à un bref exposé du problème de la
stratégie : comment choisir la technique la plùs appropriée.
On constatera qu'aucun chapitre n'a été consacré expressément à l'erreur
d'observation et a son corollaire, le contrôle de la qualité. Ce sujet, dont
l'importance est cruciale, n'a pas été négligé, mais les causes et les remèdes
sont nombreux et ils apparaissent dans plusieurs chapitres chaque fois que
leur mention est justifiée.
Comme nous l'avons vu, le manuel a un caractère strictement pratique.
Il s'ensuit notamment que toutes les solutions possibles ne sont pas examinées
pour chaque problème, mais seulement celles qui paraissent répondre raisonnablement aux conditions optimales. Pour cette raison aussi, des recommandations précises sont formulées chaque fois qu 1 il est possible. Les auteurs
n'ignorent pas qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin dans ce sens.
Chaque pays a sa situation propre et chaque enquête est un cas d'espèce; on
pourrait avancer que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'importer
des recommandations de l'extérieur. Il y a là une bonne part de vérité, mais
il est vrai aussi qu'un manuel qui ne contio.ndrai t pas de recommandations
explicites ne répondrait pas à son principal objet qui est d'aider celui qui
prépare l'enquête en lui offrant un résumé concis et pratique de l'expérience
d'autrui. Il a été décidé, après un examen rigoureux, de retenir la plupart
de ces recommandations mais de souligner dans la présente introduction
qu 1 elles ne sont en aucune façon obligatoires ou impératives. En particulier, elles ne s 1 appuient nullement sur l'autorité de l'Organisation des
Nations Unies : elles doivent plutôt être considérées comme .un moyen pratique
de résumer l'expérience accumulée. Les pays pourront les écarter s'ils le
désirent. Les auteurs demandent seulement que si elles sont rejetée~ cc ne
soit pas à la légère, mais après un examen attentif.
Les chapitres les plus longs sont chacun suivis d'un bref sommaire, à
l 1 usage des lecteurs pressés. Inévitablement, les recommandations y revêtent
un caractdre encore plus abrupt que dans le texte, car elles sont souvent
dépouillées de toutes réserves. Il faudra aussi en tenir compte.
Il faut enfin souligner que pratiquement aucune des conclusions ou des
recommandations n 1 est strictement définitive. Il s'agit d'un domaine de la
connaissance qui est oncore en expansion. Dans presque tous les cas, on
aura besoin de beauc·oup plus d 1 expérience avant de pouvoir dire que telle ou
telle méthode de collecte des données démographiques est à coup sûr la meilleure qui puisse être conçue.
Autres manuels
Un manuol consacré aux problèmos démographiques africains iatitulé :
Sources et analyse des données démographiquus a été publié 0n 1975/74 par
quatre organismes français officiels : Ii{~D, INSEE, ORsrl.cll e;t S~AE. Il 0st
en trois parties : I - Sourcos do données; II - Ajustcm:r:~ L données imparfaites; III - .AnalysG dos données. L 1 ouvrage so pré sont c ;;:0 .. <.s =-u formo d 1 articles séparés plutôt que d 1 un texto intégré. Un soul ch:,:
·~ ~st consacré
a la quostion des enquêtes démographiques; il s'agit css~~:~·t:. '~~:-lî1..;:!:1t d'un
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résumé du présent manuel CEA/Ul~SCO. Les autres chapitras traitent d'autres
méthodes de collocto des données et des procédés d'analyse. Lo manuel est
donc complémJntairo de celui-ci. I l s'adr&sso on particulier aux pays africains francophones ot no paraî~ra qu'on français.
Le Population Council prépare un manuel sur la méthode de la
double c~llocto (méthode PGE/~RAD) qui sera publié on 1974 j}.
La question
est traitée brièvement au chapitre 11 du présent manuel mais los lectours
se reporteront utilement au manuel du Population Council où elle est
traitée de façon très approfondie et détaillée. Cet ouvrage n'est dostiné
à aucune région du monde en particuliGr.

Le Laboratoire des études de population (POPLAB) de l'Université de la
Caroline du Nord publie de temps â autre des manuels d'une même série traitant
chacun d'un sujet particulier se rapportant à la mesure de la population.
Trois ont déjà paru : Happing an~ Housing Numbering, Operational Control of
Sample Surveys et Designing Forms for Demographic Surveys. Bien qu 1 ils ne .se
rapportent pas spécifiquement à l'expérience africaine, tout orgri...nisme prépara.nt une enquête démographique les consultera avec profit.
Il existe un certain nombre d'ouvrages consacrés spécifiquement aux
recensements de population, mais qui touchent de près auL enquêtes démographiques. Les suivants méritent en particulier d'être signalés:
Manuel des méthodes de recensement de la population, Organisation des Nations
Unies, série F, No. 5, Rev.1, 3 volumes, 1958/59.
Recommandations
prévus pour 1970 ,
banuel sur la
l'habitation,

recensements de la . o ulation
C~A

du recensement de la population et de

Les deux derniers des documents ci-dessus abordent en partie les questions qui font l'objet de nos chapitres 5 et 9 respectivement.
Enfin, il y a lieu de mentionner les divers documents antérieurs de
l'ONU consacrés a certaines des questions reprises dans le présent manuel
Recon1111andations J>.Our la préparation des rapports sur les enguêtes par sondage,
c, No. 1, Rev. 2, 1964.

ONU, série

i1anuel sommaire des méthodes de sondage, ONU, série F, No. 9, 1)60.
1;anuel des méthodes d'enquête sur les ménages, ONU, série ] 1 , No. 10, 1964.
~Januel de formation du personnel.statistique aux n~ux é~i~~ntaire et moyen,
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, 1971.

j} liarks, E., Seltzer, W. et Krotki, K. ( 1974), Population Growth
Estimation: A Handbook of Vital Statistics Ueasurement, Population Council,
New York.
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Ces publications, ainsi que d'autres, seront•onsultéesutilement par
les responsables d'une enquête démographique africaine, bien qu'aucune n'analyse l'ensemble du domaine aussi méthodi4uement que le présent manuel.
Pourquoi un manuel africain ?
On peut raisonnablement se demander dans quelle mesure le présent manuel
aurait une utilité hors d 1 Afri . .1ue ou <.fUelles sont les caractéristiques propres aux enquêtes africaines <.fUi en font un manuel spécifiquei.1ent africain.
Bien que les conditions varient considérablement d'un pays de la région à
l'autre, les caractéristiques suivantes se retrouvent très fréquem~ent et
ont probablement un effet particulièrement marquant sur 1 1 organisation d 1 une
enquête démographique :

1)

Le problème de la d~limitation des aires géographiques. La plupart
cles pays africains possèdent une liste de zones administratives ou
de zones de recensements restreintes qui peuvent être approximativement délimitées sur le terrain et servir d'unités d'échantillonnage, mais dans presque tous les cas leurs limites ne sont pas
clairement définies. Le problème du sondage s'en trouve compliqué,
comme on le verra au ch~pitre 7. Il est trds rare ~ue l'on trouve
en Afrh.i.ue une liste des logements ou des ménages qui puisse être
utilisée comme base de sondage.

2)

Identification. Dans la plupart des pays afric~.i.ins, il est difficile
d'identifier sans ambiguïté une personne donnée au moyen de noTHs.
En outre, il n 1 y a que (.1ue lque s régions où i 1 existe un syst eriie
rigoureux d'adresses.

3)

Le problème de transport. Dans la plupart des p~ys africains, il est
aisé de se déplacer par la route entre les villes principales mais
1 1 accès aux villages est difficile et lent.

4)

Le problème de iangue. Suuf en Afrique du Nord, peu de pays africains
ont une langue nationale susceptible d'être utilisée dans tout le
territoire pour les interviews. De plus, il est iLlpossible dans la
plupart des pë:l.ys de trouver des en<.J:uêteurs qui sacllent lire et écrire
les langues vernaculaires. Il en résulté que, pour la plupart des
enquêtes, le questionnaire a été iiùprimé en frwiç~is ou en an6·lais,
que les questions ont été posées dans la lan~11e locale et que les
réponses ont été inscrites en français ou en anglais. Dans certains
pays, une langue africaine, tëlle que le swahili ou l'amharique,
joue le rôle du français vu de l'anglais mais le problème de la
traduction risque quand même de se poser car une bonne partie de la
population ne parle pas la langue.

5)

Pers0nnel sur le te:i;'rain. Abstraction faite du problème de la langue
mentionné plus haut, on peut en gén(ral trouver en Afrique un nombre
suffisant d.e personnes eyant le niveau d'instruction voulu pour faire
office d'enquêteurs ou de contrôleurs, à condition que l'on recherche
du personnel masculin. Dans beaucoup de pays, il est plus difficile
de trouver du personnel féminin qualifié.
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6)

Réponse. Dans la plu9art des pays d'Jµrique, en ne peut toucher
valablement la population que si l'on obtient au préalable l'accord
des autorités locales traditionnelles. Avec du temps et du tact
on peut en général y parvenir et, une fois ce résultat atteint, on
se heurte très rarement a un refus de la part des ménages.

7)

Le ménage. Le concept du "ménage" ne s'inscrit que très approximativement dans la réalité africaine (cependant, et en dépit des difficultés de définition qui s'ensuivent, le ménage est utilisé comme
unité d'enquête dans presque toutes les enquêtes africaines).

8)

Divers. Dans la plupart des pays africains, la majorité des individus ignorent leur âge. Bien d'autres concepts importants, tels que
le mariage, l'emploi, le revenu, présentent des difficultés particulières lorsqu'on s'efforce d'appliquer des normes inte;rnationales
aux populations africaines.

Tels sont probablement les principaux facteurs dont il convient de tenir
compte si l'on souhaite utiliser le manuel dans un cadre non africain.

\
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CHAPITRE

PRE~ITER

OBJECTIFS DES ENQUETES DEHOGRAPHIQ.UES
Comme nous l'avons vu, ce manuel est consacré à la technologie des enquêtes. Il suppose donc que les questions fondamentales relatives à la raison d'être de l'enquête ont déjà été réglées et que le lecteur, en l'abordant, cherchera à s'informer sur les modalités d'exécution. On n'y trouvera
par conséquent aucune considération relative aux objectifs au sens large,
c'est-à-dire des raisons non démographiques pour lesquelles des données
démographiques sont nécessaires.
Les trois premiers chapitres ont un caractère essentlellement descriptif :
ils ont pour objet de présenter les caractéristiques et les variables principales, au sein de la grande catégorie centrale d'enquêtes démographiques à
laquelle ce manuel est consacré. Le présent chapitre étudie les "objectifs"
de l'enquête dans le sens restreint des fins statistiques immédiates de
l'enquête.
Les objectifs des enquêtes démographiques peuvent se répartir entre
quatre grandes catégories :
Estimation de la population totale et sa répartition géographique;
Estimation d'une variété de caractéristiques démographiques de la population existante;
Estimation des éléments du mouvement de la population
mortalité, migration§

fécondité,

Contrôle du recensement démographi4ue.
Toute enquête peut avoir plusieurs de ces objectifs.
dement chacune de ces catégories.

Nous étudierons rapi-

Estimation de la population totale et sa répartition géographique
Cet objectif est le plus souvent celui du recensement démographique.
Dans les pays en voie de développement, une enquête n'aura cet objectif que
s'il n'y a pas de recensement suffisant. A noter que, l'enquête étant fondée
sur un échantillon, on ne peut pas espérer en tirer une ventilation géographique très détaillée de la population; c'est pourquoi, entre autres raisons,
quand les moyens le permettent, un recensement complet est préférable à une
enquête. Dans cette catégorie, une enquête de type courant est celle qui est
menée au lieu d'un recensement dans une Jartie du pays où un recensement complet n'est pas possible (voir chapitre 2 •
gstimation des caractéristigues démographiques courantes
Les caractéristiques de la population qui sont étudiées le plus souvent
sont les suivantes :
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Nombre et structure des ménages
Structure par âge
Situation matrimoniale
Lieu d'origine ou de naissance
Ethnie
Langue
Religion
Niveau d'instruction
Caractéristiques économiques
Habitat
(Les trois dernieres, qui ne relèvent peut-être pas, à proprement parler de
la'Rémographie", sont néanmoins souvent comprises dans les enquêtes démographiques). Tous ces sujets peuvent être étudiés soit comme objectifs en
tant que tels, soit pour leur ventilation avec d'autres caractéristiques,
telles que la fécondité.
Estimation des éléments du mouvement de la population
Dans presque toutes les enquêtes démographi~ues dignes de ce nom, on
cherchera entre autres objectifs à estimer le taux du mouvement de la population. A cette fin on dispose de plusieurs moyens que l'on examinera ultérieurement. Presque toutes les méthodes impliquent des estimations distinctes
des éléments : fécondité, mortalité et migration.
Contrôle du recensement démographique
Il s'agit de "l'enquête post-censitaire" que l'on étudiera au chapitre
suivant. A noter que deux types de contrôle sont possibles : contrôle de la
couverture et contrôle du contenu. Dans le premier cas, on vérifie dans
quelle mesure le recensement a bien été mené partout et auprès de tous les
individus, une fois et une fois seulement; dans le second, on vérifie dans
quelle mesure les renseignements recueillis au cours du recensement sont
exacts.
L'enquête démographique en tant que "sous-produit"
Un cas particulier, mais assez courant, est celui de l'enquête démographique dont l'origine (ou le financement) vient d'une opération autre que
démographique; le plus souvent, il s'agit de la nécessité d'établir une base
de sondage pour une autre enquête. Dans la plupart des pays en voie de développe1t1ent, du moins~··en milieu rural, il n 1 existe pas de liste de ménages;
pour conduire une enquête, il faut donc choisir un échantillon de zones,
établir une liste de tous les ménages de chaque zone retenue et ensuite tirer
de la liste un échantillon de ménages. Dans plusieurs cas, l'établissement
de la liste a servi d'occasion pour faire une enquête démographique.
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Détermination des objectifs
Avant d'entreprendre une enquête, il importe au plus haut point d'en
fixer les objectifs. Tous les aspects de l'enquête dépendent des décisions
prises à ce sujet.
Le questionnaire dépend des objectifs. Les questions posées doivent
permettre d'obtenir les renseignements requis pour l'enquête.
Le plan du sondage dépend des objectifs. Certaines caractéristiques
démographiques sont concentrées (ainsi, des voisins ont tendance à présenter les mêmes caractéristiques). Pour une précision donnée, il faut
que l'échantillon soit d'autant plus petit par grappe que les caractéristiques sont concentrées. Les objectifs peuvent aussi influer sur
la stratification (voir chapitre 7).
La taille de l'échantillon dépend des objectifs. L'échantillon doi·~
être d'autant plus grand que l'on exige une précision plus poussée. Il
doit être aussi d'autant plus grand que l'on recherche une ventilation
plus détaillée.
Le coût dépend des objectifs, car il est fonction de la taille de l'échantillon et du plan dU sondage, ainsi que de l'organisation des opérations
sur le terrain.
L'échelonnement de l'enquête dans le temps dépend, à bien des égards,
évidemment, des objectifs. Ainsi, une enquêté post-censitaire doit
être faite assez rapidement après le recensement. Une enquête intercensitaire doit être menée à un intervalle de temps à peu près égal
entre deux recensements. L'échelonnement dans le temps des opérations
des enquêtes à passages multiples est extrêmement important (voir
chapitre 11).
L'organisation des opérations sur le terrain dépend des objectifs, car
elle est fonction du plan du sondage et de l'échelonnement dans le temps,
ainsi que de l'effort qui doit être consacré au contrôle de la qualité
des opérations, facteur qui dépend lui-même du degré de précision que
l'on exigera des résultats.
Le traitement de l'information est un reflet direct des objectifs : le
but immédiat de toute enquête est de produire certains tableaux et les
objectifs ultimes eux-mêmes déterminent les tableaux dont on a besoin.
Il faut que les objectifs soient fixés non pas en termes généraux mais
dans le détail. Ainsi, la taille de l'échantillon et, partant, le coût
dépendent essent:iellement du caractère plus ou moins détaillé des résultats
cherchés, c 1 est-à-dire des ventilations géographi~ues ou autres, dont on a
besoin. On doit en outre savoir si chaqu~ variable est étudiée pour l'intérêt qu'elle présente ou pour servir de variable de classement, c'est-à-dire
pour la ventilation d'autres variables. Prenons, à titre d'exemple, le niveau
~'instruction.
Si l'enquête a pour objet l'estimation du nombre de ceux qui
ont un certain niveau d'instruction, l'échantillon doit être assez grand pour
que l'on puisse y trouver un nombre suffisant d'individus ayant atteint chacun
I

\
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des niveaux d'instruction considérés. (Pour savoir ce que l'on entend par
"nombre suffisant", voir chapitre 8). Mais si l'on veut étudier la variation de la fécondité en fonction du niveau d'instruction, on doit disposer
d'un échantillon de taille suffisante pour pouvoir estimer la fécondité à
chacun des niveaux d'instruction. Si l'on doit utiliser la classification
détaillée des niveaux d'instruction, l'échantillon devra en général être
beaucoup plus grand. Par contre, il arrive souvent que lorsqu'on présente
des données pour une variable unique, on utilise une classification détaillée, alors que si la mê111e variable sert â. une ventilation, de grands groupes
suffisent. Il en est ainsi en particulier pour le classement par profession.
Dans le second cas, l'échantillon peut donc être plus petit. Il est alors
évident que l'on doit considérer l'usage auquel est destiné chaque variable
au stade de l'élaboration de l'enquête.
On voit donc que pour organiser l'enquête, il faut avant tout en préciser de façon assez détaillée les objectifs. Comment faire ? Une méthode
que l'on applique couramment, mais qui n'est pas à recommander, consiste à
se demander au départ "ce que 1 1 on mettra dans le questionnaire". En fait,
le contenu du questionnaire ne suffit nullement à préciser les objectifs :
il ne fait pas apparaître les éléments qui feront l'objet de tableaux à
entrées multiples, ni le caractère plus ou moins poussé de la ventilation
géographique dont on aura besoin; il n'indique pas non plus si l'estimation
de la population totale doit être retenue comme objectif, etc •• Un meilleur
départ consisterait à établir la liste des tableaux requis. Ces tableaux,
avec quelques estimations approximatives de la précision voulue pour le sondage, déterminent tous les aspects de l'enquête.
En résumé, pour organiser àfond l'enquête, on doit commencer par établir
une liste des tableaux re uis. Et ces tableaux traduisent les ob·ectifs de
l'enquête en une form opérationnelle.
L'un des "objectifs" fondamentaux de l'enquête est sa couverture, question que l'on étudiera au chapitre 3.
Consultations pour le choix des objectifs
L'enquête démographique est une opération coûteuse. Il ne serait guère
raisonnable de la considérer comme étant la propriété privée de celui qui
l'organise, ni même comme celle du service statistique. Au stade de l'organisation, il est absolument indispensable d'engager des consultations avec
d'autres organismes et spécialistes.
Ces consultations sont nécessaires pour deux raisons. Tout d'abord, il
importe d'organiser l'enquête en fonction des connaissances existantes- Par
exemp~e, si on connaît déjà le taux d'accroissement naturel de la population
avec une marge d'erreur de.±. 0,4 p. 100, il n'est guère justifié d'organiser
une enquête dont la marge d'erreur ne serait pas inférieure à ce chiffre.
Il est encore plus évident que, si une enquête démographique est en cours, ou
a été récemment achevée par une autre organisation dans le pays, il peut être
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inutile d'en prévoir une autre - ou du moins, il est possible de réaliser
de grosses économies sur la nouvelle enquête 1/.
Ensuite, on doit essayer de tenir compte des exigences des utilisateurs
éventuels des résultats de 1 1 enquête. A cette fin, il faut donc aussi engager des consultations avec les administrations publiques, les universités et
divers spécialistes~ ~lais il faut se garder de surcharger le questionnaire.
Nombreuses sont les enquêtes dont la qualité s'est beaucoup ressentie du fait
que l'on a cherché à inclure trop d'éléments dans les interrogatoires. Il
ne faut jamais oublier que toute question supplémentaire complique la formation et les instructions, ce ~-ui accroît le risque d'aboutir à un travail
défectueux et à des résultats inexacts. Ceci étant, le recours a l'avis des
utilisateurs a essentiellement pour objet d'obtenir que les définitions,
classifications et tableaux proposés répondent aux besoins. L'insertion de
questions supplémentaires à la demande des utilisateurs ne doit se faire
qu'avec une grande circonspection.
Certains spécialistes préconisent une méthode fondée sur les "coûts et
avantages" pour le choix des questions : on chercherait alors à comparer les
coûts et les gains pour chaque question supplémentaire proposée. Il est très
difficile cependant de chiffrer aussi bien les gains résultant de l'obtention d'une information statistique donnée que les pertes que représente
l'accroissement de l'erreur entachant les autres données recueillies par le
même questionnaire. Il faut dire que cette méthode n'a pas été accueillie
très favorablement dans les puys en voie de développement.
Une enquête démographique peut fournir une base de sondage des ménages
utile pour d'autres types d'enquêtes et sa valeur à cette fin peut être
bien meilleure si 1) l'intervalle de temps entre les deux enquêtes est
court et si 2) au cours de 1 1 enquête démographique, on recueille des renseignements utilisables pour la stratification. Dans la plupart des cas, ces
conditions peuvent être remplies sans que l'on ait a beaucoup modifier les
plans de l'enquête démographique. Néanmoins, elles supposent une coordination préalable avec l'qrganisme oh~~rgé de l'enquête ultérieure (par exemple,
Ministère de l'agriculture), ce quiœt une raison supplémentaire pour que
l'on fasse, avec tous les intéressés au stade de l'élaboration, un examen
des propositions relatives à l'enquête démographique.

1/ Dans un pays africain, deux enquêtes démographiques ont été
effectuées simultanément par un service de ~administration centrale et une
université, une troisième enquête ayant été achevée l'année précédente par
un autre groupe de la même université. Les trois groupes ont travaillé tout
à fait indépendamment sans prendre la peine de se consulter. En plus, les
définitions données à certaines notions importantes n'étaient pas uniformes.
Depuis lors, ce pays a créé un comité de coordination qui est chargé de
prévenir, dans l'avenir, un tel gaspillage de ressources.

- 14 -

CHAPITRE 2
RAPPORT::> AVEC IE RECENSEi<lENT DE1110GRAPHIQUE

Les enquêtes démographiques peuvent être liées au recensement sous
maints rapports différents. L'objet du présent chapitre est d'énumérer ces
rapports et de les présenter afin que l'on ait une idée claire du contexte
dans lequel on étudiera à fond, aux chapitres ultérieurs, les problèmes qui
se posent. On s'attacherasurtout aux rapports techniques éventuels pouvant
existe·r entre une enquête et un recensement de la population, plutôt qu'aux
rapports entre leurs objectifs.
L'enquête démographique en tant qu'élément d'un recensement
Trois grandes possibilités se présentent : 1) le dénombrement par sondage dans une zone limitée, 2) l'enquête parallèle au recensement, 3) l'enquête post-censitaire. Nous allons les analyser tour à tour.
1)

Dénombrement par sondage dans une zone limitée

Si dans une partie d'un pays, les travaux d'exécution du dénombrement
ou le recrutement de bons enquêteurs posent des difficultés particulières
on peut décider de procéder à un dénombrement par sondage. En Afrique, cette
méthode n 1 a été utilisée que dans les zones de nomadisme.

2)

Enquête parallèle au recensement (EPR)

Dans de nombreux pays africains, on a réalisé un recensement exhaustif
dans tout le territoire, mais on a posé des questions supplémentaires dans
un échantillon de districts. C'est ce qu'on appelle l'enquête "parallèle"
ou "simultanée". Elle se caractérise essentiellement par 1 1 utilisation de
deux questionnaires, l'un simplifié, pour l'opération principale de recensement et l'autre, plus détaillé, pour l'échantillon. Ses objectifs sont
les suivants : a) simplifier la formation des enquêteurs - dont quelquesuns seulement, retenus comme plus compétents, seront formés à l'utilisation
du questionnaire détaillé; b) réduire la durée totale des opérations sur le
terrain.
L'avantage que présente le premier de ces objectifs n'apparaît que si
certains enquêteurs ne travaillent qu'avec le questionnaire sirnplifié et
d'autres, uniquement avec le questionnaire détaillé. Chaque enquêteur étant
cnargé d 1 une zone bien définie à étudier exhaustivement, il faut prévoir un
échantillon aréolaire - par exemple en retenant une zone sur dix pour le
questionnaire détaillé.
Certains pays développés appliquent un autre système d~ sondage, chaque
enquêteur utilisant le questionnaire détaillé pour chaque neme ménage visité.
Appliquée correctement, cette méthode donne un meilleur échantillon; mais
elle n'est valable que si l'enquêteur suit de très près les instructions
qu' i 1 a reçues pour le sondage. I 1 ne doit pas, par e.xemple, retenir pour
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le questionnaire détaillf, les méLages plus faciles à interro6er, eu ceux
qui semblent plus ntypiques". En outre, cette méthode de sondage appliquée
aux ménages fait disparaître l'avantage indiqué en a), a savoir la simplification de la formation des enquêteurs.
Quant au deuxième avantag·e - réduction de la charge totale des opérations
sur le terrain par l'élimination d 1 un certain n'ombre de questions pour une
grande partie de la population - il ne permet pas nécessairement de faire
beaucoup d'économies. Les renseignements font défaut sur la ventilation
détaillée des dépenses correspondant, aux op€rations sur le terrain, mais il
est probable que dans un pays en voie de développement et surtout rural, moins
de la moitié des dépenses totales sur le terrain est imputable au temps
passé par les enquêteurs à poser des questions et a en inscrire les réponses;
d'ailleurs le coût des opérations sur le terrain reprÉ.sente bien moins de la
moitié du coût total du recensement
Les économies réalisées sur la formation et la possibilité de retenir les meilleurs enquêteurs pour le questionnaire détaillé sont probablement des avantages plus importants.

.1/.

Pour établir le questionnaire détaillé, on retiendra les sujets qui
n'exigent pas une ventilation géographique très poussée ainsi que ceux qui
sont plus difficiles à traiter lors de l'interrogatoire?:}. La fécondité et
la mortalité réunissent généralement ces deux conditions et peuvent éventuellement figurer dans le questionnaire détaillé (sondage). On est tenté de
reléguer, pour le sondage, les questions qui semblent "moins important es",
mais cette solution ~'est pas rationnelle, car en général le sondage devrait
donner des résultats plus précis que ceux du questionnaire principal (abrégé)
parce que en particulier les en~uêteurs chargés du sondage ont été retenus
pour leur plus grande compétence.

3)

Enquête post-~ensitaire (EPC)

L'enquête post-censitaire (~PC) est une opération indépendante effectuée
quelque temps après le recensement pour en vérifier les résultats. Elle peut
servir soit à contrôler la couverture du recensement, soit à vérifier la
précision des réponses individuelles (contrôle de contenu). Pour irérifier la
couverture, l'enquête doit porter sur un échantillon de districts de recensement; l'intervalle de temps entre le recensement et 1 1 enquête doit être

J)

Les dépenses correspondant au traitement de l'information ne sont pas
Si l'on veut réaliser des économies grâce a un sondage, on
pourrait aussi réunir des donnéas complètes et procéder au sondage au stade
d.u traitement. Les économies attribuables à 11 1 1 enquête parallèle au recensement 11 viennent essent:ellement de la suppression du travail supplémentaire sur
le terrain qu'impliquerait le fait d'avoir a poser toutes les questions à t1US
les individus.

à considérer ici.

y On doit tenir compte aus:::>i 3.e l'effet de grappes. Etant donné que le
questionnaire détaillé sera utilisé sur lU1 échantillon en grappes, il ne se
prête absolument pas à l'étude des caraètéristiques dont la distritution dans
la population est fortement concentrée. Ces caractéristiques seront entachées
d'une erreur de sondage particulièrement élevée (voir chapitre 7).

-

.... •
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bref - de quelques semaines; et enfin l'enquête doit être tout à fait indépendante du recensement.
On ne peut tirer parti de toutes les possibilités qu'offre l'EPC en
tant qu'opération de contrôle du recensement que si les données obtenues font
l'objet d'un couplage, individu par individu, avec les résultats du recensement. Dans les pays d'Afrique, ce couplage est en gén~ral un travail extrêmement fastidieux et doit souvent être limité à un sous-échantillon.
Choix entre l'enguête parallèle au recensement et l'enquête postcensitaire
En principe, l'enquête parallèle au recensement (EPR) a essentiellement
pour objet de recueillir des données supplémentaires, tandis que 1 1 EPC est
surtout un moyen de contrôle du recensement. Mais, en réalité, ces deux
objectifs se recouvrent partiellement dans les deux opérations.
L'EPR est un moyen de contrôle. Le sondage étant probabiliste, l'enquête
doit donner des résultats qui concordent avec ceux du recensement principal, dans les limites de l'erreur du sondage. C'est un contrôle statistigue qui est évidemment moins efficace que la véFification par couplage
de l'EPC, car l'EPR ne révèle que l'erreur nette en ne tenant pas compte
des erreurs qui s'annulent.
L'EPC permet d'obtenir des données supplémentaires. Normalement, elle a
exactement le même rôle que 1 1 EPR, en ce sens qu'elle fournit des données
supplémentaires (questionnaire détaillé) à partir d'un échantillon.
Trois objections ont été avancées à l'encontre du rôle de l'EPC en tant
que moyen de contrôle. 1) Le couplage des données, individu par individu,
est une tâche si lourde qu'en pratique il n'a guère d'intérêt. Cette critique
concerne le contrôle du contenu, mais n'atteint aucunement la valeur de l'EPC
en tant que moyen de contrôle pour la couverture. 2) Si le contrôle des
résultats de 1 1 EPC par rapport a ceux du recensement fait apparaître une
incohérence, il faut nrocéder à une troisième opération, c'est-à-dire à une
enquête de 11 compatibilité". Autrement, il sera toujours impossible de savoir
si l'erreur vient du recensement ou de l'EPC. 3) En pratique, il est difficile de faire en sorte que l'EPC soit réellement réalisée indépendamment du
recensement. Même si l'on fait appel à un autre enquêteur, celui-ci devra
s'appuyer sur les indications des chefs traditionnels qui n'auront pas changé;
ainsi les erreurs de couverture du recensement peuvent fort bien se répéter
dans l 'EPC.
Ces objections, bien que fortes, ne seront pas toujours déterminantes.
Comme nous l'avons vu, on peut limiter le couplage à un sous-échantillon,
qui servira d 1 ailleurs également pour 1 1 enquête de compatibili t'. Quant à
l'objection 3), si elle est valable dans une certaine mesure elle ne peut
mettre en question l'utilité même de l'EPC.
Dans les pays développés, on suppose que 1 1 EPC donnera des renseignements
plus sûrs que le recensement, car c'est une opération de moindre ampleur qui
permet de choisir les meilleurs enquêteurs et de leur donner une formation
plus poussée. Ces avantages sont moins certains en Afrique. Tout d'abord, le
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choix des meilleurs enquêteurs pour l'EPC soulève plusieurs problèmes. Les
meilleurs enquêteurs viendront relativement plus -'souvent d'une région autre
que celle da.ns laquelle ils seront appelés a travailler; par conséquent ils
rencontreront plus souvent des difficultés de langue et des réticences de la
part de la population. En pratique d'ailleurs, les meilleurs enquêteurs
pourront ne pas être disponibles pour 1 1 EPC, car ils seront en général occupés à d' aµtres tâches et si leurs employeurs peuvent être disposés à les
détacher pour l'opération principale du recensement, il risque de ne pas en
être de même pour l'~PC qui dure plus longtemps. Outre la question du personnel envoyé sur le terrain, le peu de temps qu'il faut pour le recensement
et la publicité qui accompagne cette opération à l'échelon national suscitent
un enthousiasme général: dans une large mesure les individus eux-mêmes
font en sorte que chacun soit recensé. L'EPC qui suit cette opération est
menée dans une atmosphère d'intérêt attiédi et doit paraître sans fondement
à la majeure partie de la population.
L'EPC offre un autre avantage, en ce sens qu'elle n'exige pas un deuxième
interrogatoire des ménages qui ont déjà été recensés, ce qui supprime une
cause d'irritation pour la pçpulation. De plus, pour le sondage parallèle,
le nombre des interrogatoires est, au total, inférieur à celui qu'implique
l'enquête postcensi taire (sans parler de 1 1 enquête de compatibilité que cette
dernière exige). Ces avantages sont évidemment la contrepartie du plus
grand désavantage de l'EPR: comme il n'y a pas de second interrogatoire,
l'EPR n'est pas un véritable moyen de contrôle.
Que ces objections soient tenues pour déterminantes ou non, il est en
tout cas évident que 1 1 EPC suppose deux opérations complexes sur le terrain
(l'EPC'proprement "dite, suivie de l'enquête de compatibilité) à un moment où
le bureau de rP-censement, encombré par la masse des données provenant de
1 1 opération principale, se soucie de produire aussi rapidement que possible
certains résultats préliminaires. Un pays dont les moyens i:>ont limités sur
le plan de l'administration peut alors juger dans ces conditions que 1 1 EPR
est une opération plus commode que 1 1 EPC.
Il reste vrai, cependant, que certains pays africains ont choisi l'EPC
en toute connaissance des difficultés que nous venons de citer. En l'absence
d'une analyse détaillée de leur expérience il ne semble pas justifié de proposer une recommandation définitive relative à ce choix.
Examinons maintenant les diverses autres relations qui peuvent exister
entre une enquête démographique et le recensement de la population.
Le recensement en tant que base de sondage pour les enquêtes démographiques
Avant de procéder à un recensement, il est nécessaire, ou du moins très
souhaitable, de diviser le pays en petites zones bien définies qui correspondent, chacune, au travail d'un enquêteur. Ce sont les districts de recensement ou DR. En Afrique, les DR comprennent, en général, de 500 à 1 000 habitaliîs.
Ils constituent une base aréolaire de sondage qui convient à toutes
les formes d'enquêtes.
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Pour les enquêtes qui sont menées en mê111e temps que le •recensement ou
très peu de temps après, on peut tirer un échantillon d'unités aréolaires à
probabilités égales. Quand l'enquête est entreprise bien après le recensement, pour que l'on ait le temps d'obtenir les chiffres de la population
recensée dans chaque DR, le fait d'adopter les DR comme unités de sondage
présente un avantage supplémentaire: le chiffre de la population recensée
des DR constitue une information supplémentaire que l'on peut utiliser pour
réduire l'erreur de sondage de l'enquête. Cette information peut être utilisée soit au stade du sondage (sondage à probabilité proportionnelle à la
taille), soit à celui de l'estimation (estimation par le quotient ou redressement de l'échantillon). Pour plus de détails, voir chapitre 8.
En Afrique, le recensement de population ne peut que rarement fournir
une base de sondage utile des ménages, car un système d'adresses manque presque partout. Plusieurs essais d'utilisation des recensements afric~ins a
cette fin n'ont jamais abouti à un résultat satisfaisant.
Autres rapports entre le recensement et l'enquête démographique
Les considérations qui précèdent impliquent d'autres rapports qui méritent maintenant des explications.
Le recensement peut fournir l'organisation nécessaire à l'enquête. Cela
est évident dans le cas de l'~PR. En ce qui concerne 1 1 EPC, bien qu'une
telle relation ne soit pas nécessaire, elle est habituelle: toutes les EPC
effectivement organisées en Afrique ont été exécutées par l'organisme responsable du recensement. On pourrait cependant très bien défendre une autre
politique qui consisterait à confier l'EPC à une organisation distincte, afin
de garantir une indépendance plus complète et, par conséquent, un contrôle
plus efficace.
En dehors d'opérations de contrôle spécialement organisées, telles que
les EPC, toute enquête démographique peut être utilement vérifiée par recoupement avec les résultats du recensement. Si, par exemple, les chiffres par
DR de la population soumise à l'enquête sont systématiquement inférieurs à
ceux de la population recensée, cela peut indiquer qu 1 il y a eu au cours de
l'enquête des erreurs par défaut qu'il conviendra de rechercher en procédant,
sur le terrain, à des travaux intensifs portant éventuellement sur un souséch<lnti llon. Les données de l'enquête doive11t toujours être vérifiées au
moyen des données existantes (tirées du recensement ou d'autres sources) et
la cause des incohérences doit être recherchée.
En règle générale, on peut logiquement espérer d'une enquête qu'elle
donne des résultats plus précis que le recensement, mais il n'en est pas
toujours ainsi en ce qui concerne la couverture. Le recensement offre deux
avantages cl cet égard. Tout d'abord, la publicité dont il est entouré permet
d'obtenir une couverture complète : chacun s'assurera lui-même qu'il n'a pas
é~é omis.
Ensui te, le fait que le recensement est exhaustif, simplifie le
.-problème de la délimitation; 1 1 enquêteur qui s' é~are hors de son district,
entre nécessairement dans celui d'un autre. Il y a alors de fortes chances
pour que l'erreür apparaisse, sitnalée par l'enquêteur du district voisin,
ou par ceux qui sont recensés deux fois. A ces avantages offerts par le recensement c·orrespond un inconvénient, à savoir que la publicité et 1 1 iraportance
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accordées sur le plan politique au recensement peuvent inciter à gonfler le
dénombrement. Il faut tenir compte de tous ces facteurs quand les résultats
du recensement et ceux de l'enquête sJnt vérifiés les uns par rapport aux
autres.
L'enquête démographique à la place du recensement
Nous avons déjà examiné le cas d'une enquête démographique remplaçant un
dénombrement complet dans une zone limitée, dans le cadre d'un recensement
national. Plus fréquent encore est le cas de l'enquête démographique entreprise à la place d'un recensement dans un pays où l'on juge qu'un recensement
ne peut pas donner des résultats satisfaisants ou encore que l'opération est
trop coûteuse pour être justifiée. Cette enquête peut avoir une couverture
nationale ou, dans des conditions particulièrement difficiles, elle peut être
limitée à la partie du pays où l'on estime qu'elle peut donner de bons résultats. Ainsi, au Zaïre, une enquête de ce genre menée en 1967-68 a été limitée
à la capitale, Kinshasa. Quand la couverture est ainsi limitée, le reste du
pays ne fera l'objet ni d'un recensement ni d'une enquête.
Des enquêtes démographiques ont servi e~Bcntiellement à remplacer le recensement, dans presque tous les pays africains francophones au sud du Sahara.
Dans la plupart de ces pays, les seuls recensements" qui ont été faits jusqu'à l'année 1973 ont été les recensements administratifs régulièrement entrepris par les administrations locales pour le fisc j/. L'efficacité de ces
recensements varie beaucoup selon les régions; dans la plupart des paysj la
liste des sujets à étudier n'est même pas uniforme. De ce fait, les démographes ne tiennent pas compte des recensements administratifs et 1a seule.source
de statistiques démographiques dans ces pays n'est guère représentée que par
les enquêtes démographiques indépendantes.
Les recensements administratifs, bien que g€néraler11ent peu preois, ont
néanmoins assez bien répondu à l'un des objectifs du recensement: ils ont
fourni tme liste des villages, avec le nombre d'habitants approximatif, qui
sert de base de sondage commode pour les enquêtes. En particulier, les enquêtes démographiques exécutées dans ces pays reposent sur cette base de sondage, 11 la population administrative 11 de chaque village donnant 1 1 information
supplémentaire comme on l'a indiqué ci-dessus.
L 1 enguête intercensitaire
On avance :,arfois qu'un intervalle de 10 années entre deux recensements
est trop long; d'importants paramètres pouvant varier entre
temps, on doit cli.ercher à les déterminer à mi-chemin. Cet argument a plus de
poids quand on considère le terllps qu'exige, en général, le traitement des données tirées du recensement. Si, par exemple, il faut quatre ans pour produire
iémo~raphiques

J/ Les recensements du Togo ( 19W, 1970) et du Gabon ( 1970) sont d' importantes exceptions. Dans d 1 autres cas, une ou deux grandes villes ont fait
l'objet de recensements démographiy:ues sérieux et exhaustifs.
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les résultat·s, les utilisateurs sont alors obligés de travailler avec des
données qui peuvent être vieilles de 14 ans. C'est ce qui justifie l'intérêt
de l'enquête intercensitaire qui est une opération par sondage conçue pour
fournir des renseignements provisoires sur certains paramètres de la population à un moment qui se situe approximativement au milieu de l'intervalle
entre deux recensements.

- 21 -

CH.iPITRE 3
COUVERTURE ET 1.JETHODE

Dans ce chapitre on étudiera la question de la couverture, aussi bien
dans l'espace que dans le temps, et on schématisera les méthodes utilisées
pour les enquêtes démographi~ues. Les méthodes seront examinées de manière
plus détaillée dans les chapitres suivants.
Couverture

(I) Enquêtes

Quand une enquête
doit être fixée compte
plète de recensement.
2, la situation est la

réalisées~dans le cadre d'un recensement

fait partie intégrante du recensement, sa couvertu.re
tenu de son objectif dans le cadre de l'opération comPour les trois cas 1), 2) et 3) indi~ués au chapitre
suivante :

1)

Dénombrement par sondage dans une zone limitée : La couverture sera
la zone du pays où le dénor11brement se fait dans des conditions particulièrement difficiles, généralement les zones de nomadisme (voir
la note sur les populations nomades a la fin de ce chapitre).

2)

Enquête parallèle au recensement : Une pratique courante consiste a
limiter ce genre d'enquête au milieu rural; en milieu urbain, le
dénombrement sera alors exhaustif, mais exécuté a l'aide du questionnaire détaillé.

3)

En4uête postcensitaire
L'objectif essentiel de cette enquête étant
de vérifier le recensement, le sondage est généralement organisé de
manière à couvrir la totalité du pays.

Couverture :

(II) Enguêtes démographiques indépendantes du recensement

Dans cette catégorie entrent : les enquêtes intercensitaires, les enquêtes remplaçant le recensement, la plupart des enquêtes sur les taux démographiques et les enquêtes démographi~ues dérivées d'une autre en4ùête. Elles
ne s'e;x:cluent aucunement les unes des autres; les "enquêtes sur les taux
démographiques" en particulier peuvent partiellement recouvrir tel ou tel
autre type d'enquêtes.
La pluµart des enquêtes démographiliues qui ont été exécutées en Afrique,
ont porté sur la totalité du pays. Néanmoins, les enquêtes "dérivtes" gén.=:ralement faites lors de l'établissement de la liste des ménages pour une
enquête agricole ou sur le budget des ménages - ont été le plus souvent limitées à une zone du pays ou a une seule ville.
Il est évident que la plupart des utilisateurs des renseignements fournis
par les enquêtes démographi..~ues souhaitent avoir des renseignements sur l'ensemble du pays. ~uand la couverture est incomplète, ils doivent souvent faire
eux-mêmes leurs extrapolations. En pratique, il est probable qu'ils supposeront que les principales caractéristiques démographiques de la zone étudife
sont également valables pour celle qui ne l'est pas. On doit donc considérer
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comme tout à fait souhaitable de donner une couverture nationale complète aux
enquêtes démographiques. Cepentant, malgré ce principe général, on trouvera
parfois des zones très inaccessibles où l'exécution de l'enquête serait
extrêmement difficile ou coûteuse. Si la population qui y réside ne dépasse
pas 5 p. 100 du total national, il ne serait guère raisonnable d'insister à
tout prix qu'elle soit considérée.
Quelques pays ont procédé successivement à des enquêtes régionales, qui
ensemble, couvrent finalement la totalité ou la quasi-totalité du territoire
national. L'ampleur réduite des opérations à un moment donnf facilite le
contrôle et doit normalement améliorer la qualité des données. En revanche,
le décalage des opérations pose des difficultés à l'utilisateur surtout s'il·
existe une migration importante entre les zones considérées à des périodes
diffPrentes (par exemple, quand les secteurs urbains et ruraux sont étudiés
à des périodes distinctes).
C'est en fonction de cha~ue cas que l'on pourra
déterminer si, pour l'utilisateur, les avantages surpassent les inconvénients.
Enquêtes uniques contre enguêtes à

passa~es

multiples

Les enquêtes démographiques africaines sont, en majorité, des enguêtes
uniques - l'enquêteur ne passant qu'une seule fois dans chaque ménage. Q,uand
il s'agit de déterminer la structure courante de la population, ce système
est tout ~ fait satisfaisant.
Mais on mesure de nombreux paramètres démographiques importants sous
forme de taux (par exemple, naissances, décès, migration), qui se rapportent
nécessairement a une période bien définie, à savoir une année. Pour les
enquêtes uniques, la période de référence est, le plus souvent, la période de
12 mois se terminant au moment de l'interrogatoire. Aussi, pour ces enquêtes,
demande-t-on en général de déclarer les naissances et les décès survenus dans
·le ménage "au cours des douze derniers mois". On a souvent constaté toutefois
que les déclarations relatives à ces événements étaient imprécises, quand on
posait des questions rétr0spectives de ce genre au cours d'enquêtes unil[Ues.
Cette méthode conduit à des erreurs à la fois par défaut et dans le temps.
Deux pays en voie de développement ont signalé avoir découvert, dans ces cas,
une erreur globale (erreur brute) de près de 20 p. 100 pour les naissances et
de 40 p. 100 p<1ur les décès (Maroc et Inde) 1/.
Avec l'enquête a passages multiples, on cherche à supprimer certaines des
sources d'erreurs inhérentes à l'enquête unique, quand il s'agit d'estimer les
naissances, les décès et les migrations. L'idée fondamentale consiste a
faire une première enquête pendant laquelle l'enquêteur dresse une liste
d'individus à voir qui constitue un échantillon probabiliste, puis, après un
certain délai, à faire une nouvelle visite auprès des individus du même échantillon pour enregistrer les changements survenus. D'autres visites peuvent
suivre ultérieurement, selon une périodicité appropriée, afin que l'échantillon de ménages devienne alors en quelque sorte 11 un échantillon permanent" pour
l'étude des taux démographiques.

1/ Quelques chiffres plus détaillés, conformes plus ou moins aux indications ci-dessus, sont donnés dans Demographic Data Collection: A Sumr.!ary
of Experience, par W. Seltzer, Population Council, 1973.
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Il est évident que cette méthode, bien que plus onéreuse, doit permettre
de réduire les erreurs par défaut et les erreurs dans le temps. l:.iais elle
ne résoud pas tous les problèmes. En particulier, les enfants nés et déc~dés
entre les passages ne peuvent là encore être retrouvés que par des questions
rétrospectives et il est difficile de déceler les faits relatifs à ceux qui
ont quitté la zone-échantillon entre deux passages. Les problèh1es particuliers que posent ces enquêtes par "observation suivie" sont étudiés au
chapitre 11 du présent manuel.
Etant donné qu 1 il faut au total trois ou quatre passages (voir chapitre
11) pour un échantillon d'environ 100 000 individus chaque fois (chapitre 7)
il est évident que l'enquête à passages multiples est une opération assez
coûteuse.
L'intérêt de la méthode à passages multiples peut se résumer comme suit

1)

Un passage unique suffit en principe pour fournir une image de la
population du moment, c 1 est-a-dire les caractéristiques de la population et le nombre total d'habitants.

2)

Pour estimer le mouve1t1ent de la population, cependant, il faut faire
des observations portant sur une certaine période de temps. A cette
fin, on peut appliquer plusieurs méthodes que l'on examinera aux
chapitres suivants (dont, par exemple, la corHparaison entre recensements consécutifs, les questions rétrospectives lors d'une enquête
uni4ue, etc. ) .

3)

La méthode d'observation suivie par enquête à passages multiples est
l'une de celles qui ont pour objet d'améliorer l'estimation des éléments du mouvement de la population.

4)

Le premier passage (ou n'importe quel autre passage) d'une enquête
à passages multiples peut répondre évidemment aux objectifs propres
a une enquête unique. Si certains de ces objectifs (par exemple,
l'estimation de la population totale) exigent une ventilation géographique plus détaillée que les éléments du mouvement de la population,
on pourra alors utiliser un grand échantillon au premier passage et
un sous-échantillon pour les passages ultérieurs.

Dans la suite du présent chapitre nous présenterons quelques autres
méthodes quiont pour objectif de recueillir dee,statistiques plus sûres uur
les éléments du mouvement de population.
La question du choix entre ces diverses méthodes ne se pose que si
l'estimation du mouvement de la population est l'un des objectifs visés;
autrement, l'enquête unique suffit J}.

J} Il faut admettre que cet argument est un peu cimpliste. En fait
l'expérience montre que les résultats des derniers passages des enquêtes à
passages multiples sont meilleurs, quant à leur couverture aussi bien que
leur contenu. Le coût des passages est cependant si élevé qu'il ne serait
guère question d'y recourir pour ces seules raisons.
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Note sur la terminologie
Les enquêtes à passages multiples au cours desquelles un même échantillon est soumis à des interrogatoires répétés ont été désignées par plusieurs
expressions : enquêtes par observation suivie, enquêtes par observatioy continue, enquêtes à observations répétées, enquêtes longitudinales. On n'a
pas toujours interprété ces expressions exactement de la même manière, mais
il n'y a pas de terminolo~ie fixe et il ne semble pas qu'il y ait intérêt à
vouloir en arrêter une dans le présent manuel. Nous suggérons, plus bas,
néanmoins,· une distinction nette entre l'enquête à passages multiples et
l'opération d•enTegistrement des événements de l'état civil.
Couverture dans le temps d'une enguête : déterminée ou indéfinie
De nombreuses enquêtes à passages multiples sont conçues comme des opératioris de circonstance qui doivent être menées à bien en un an. Théoriquement, il n'y a pourtant aucune raison pour que ces enquêtes ne soient poursuivies de manière continue, de manière à fournir des données courantes chaque
année sur les taux démographiques, comme un système d'enregistrement des
faits d'état civil.
Cette distinction entre une enquête pour la~uelle on fixe au départ une
limite déterminée dans le temps et une enquête que l'on se propose de poursuivre en permanence, peut sembler artificielle, puisque les décisions prises
peuvent changer à tout moment. Elle est néanmoins importante à plusieurs
égards pour le sondage dans le temps :
1)

Si l'enquête doit porter sur une longue période, il est évident que
l'échantillon pour telle ou telle année peut ,être plus peti~ à condition que l'on se borne à estimer les valeurs moyennes des taux
démographitiues sur plusieurs années (ou autrement dit, que l'on sJit
disposé à attendre plusieurs années pour obtenir un résultat statistiquement sûr).

2)

Si l'enquête doit être terminée en un an, alors les résultats obtenus
pour l'année étudife doivent représenter une estimation pour chacune
des années ultérieures jusqu'à l'enquête suivante. L'utilité d'une
teile estimation dépend de la variation naturelle des taux démographiques d'une année à l'autre.

3)

En outre, pour une enquête portant sur une seule année, il est évidemment inutile de réduire l'erreur de sondage à un niveau très inférieur à la variation aléatoire entre les années.

Dans ces conditions, pour arrêter la grandeur de l'échantillon pour les
enquêtes sur les taux démographi~ues, on doit en même temps fixer la période
sur laquelle doit porter l'enquête.
Il ressort aussi de ce qui précède que ces décisions exigent une estimation de la variation naturelle des taux démographiques d'une année a l'autre.
Nous y reviendrons au chapitre 7.
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L'enregistrement des événements de l'état civil par sondage
Dans les pays développés, les renseignements sur les évén~ments démographiques proviennent surtout des registres de l'état civil. En Afrique,
l'enregistrement est presque partout défectueux et on ne peut donc pas s'en
servir sérieusement a des fins démographiques. On a souvent prétendu, toutefois, qu'un système d'enregistrement des événements de l'état civil pourrait être efficacement établi dans un pays en voie de dé'veloppement, s'il
était limité à un échantillon des zones d'enregistrement. On ferait dans
ces zones, des efforts particuliers qu'il serait impossible d'étendre à
l'ensemble du pays.
Ce principe est évidemment analo5ue à celui de l'enquête par observation
continue de durJe indéfinie dont il a été question plus haut. Bien qu'il n'y
ait pas là encore de terminologie arrêtée, il convient de faire une nette
distinction entre l'enregistrement par sondage et une enquête, sur la base
suivante :
Dans un système d'enregistrement, seuls les événements de l'état civil
sont inscrits;
Dans une enguête, un questionnaire est rempli pour chaque ménage
compris dans l'échantillon.
Cette distinction est importante car, pour un système d'enregistrement,
il faut prendre des dispositions spéciales pour déterminer numériqueruent la
population de base (c'est-à-dire le dénominateur des taux démographiques)
et en assurer périodiquement la mise â jour.
Dans la pratique, cette condition implique que tout système d'enregistrement par sondage doit être doublé d'une enquête (ou bien, doit être élargi
afin d'en devenir une). L'enregistrement fournit les nur,1érateurs démographiques et l'enquête en fournit le dénominateur. 11 faudra périodiquement
répéter l 1 enquête pour que l'estimation de la population de base soit constamment a jour.
Une enquête répétée régulièrement est bien entendu, en soi, un bon moyen
pour estimer les événements de l'état civil. Si l'on considère que tout système d'enregistrement p~ sondage exige une enquête répétée, on peut utiliser
cette opération pour obtenir une estimation indépendante du numérateur. Cette
idée a abouti à une notion qui a été largement suivie en Asie (Pakistan,
Thaïlande, Turquie, Inde) et qui est apparue pour la première fois en Afrique
en 1968-1969 (Madagascar, Libéria) : méthode combinée enregistrement-enquête 1/.
On l'appellera dans ce manuel la méthode de la double collecte.
Méthode de la double collecte
Le système repose sur la collecte de données sur le même échantillon au
cours de deux cpérations distinctes :

ation

Appelée parfois,
f id'après
un projet

en anglais, méthode "PGE" (Population Growth Estimexécuté au Pakistan.
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Enregistrement. Un habitant de 1 1 endroit est nommé officier de l'état
civil dans chaque zone de sondage. Dans de nombreux cas il est secondé
par des adjoints, chacun d'entre eux étant chargé de signaler les événements de l'état civil dans une petite partie de la zone. Des fiches
(même en l'absence d'événements) doivent être établies chaque mois par
l'officier de l'état civil et ses adjoints.
Enguête. Une enquête à passages multiples est faite dans la même zone
à intervalles déterminés, en général tous les 3 ou 6 mois, par des
enquêteurs qui travaillent indépendamment des officiers de 1 1 état civil.
Les résultats des deux opérations font l'objet d'un couplage, événement
par événement. En cas de contradiction, un nouveau passage peut être organisé
chez le ménage en cause. Dans de nombreux cas, l'enquête fournit également
le dénominateur des taux. Le système est généràlement établi de manière à
se poursuivre en permanence, sur un échantillon déterminé de zones. La
méthode est présentée de manière plus détaillée au chapitre 11.
Selon le principe de ce système, deux opérations indépendantes risquent
moins qu'une seule d 1 omettre un événement. Il est indispensable toutefois
que les deux opérations soient vraiment indépendantes. Si les officiers de
l'état civil collaborent avec les enquêteurs, l'avantage de la double méthode
est, en grande partie, perdu.
La double méthode est en général plus coûteuse encore que l'enquête
d 1 observation suivie. ~e plus, le couplage est un travail complexe et fastidieux. l!ais, dans les conditions les plus favorables il n'existe probablement
pas de moyen plus précis pour recueillir les statistiques démographiques dans
un pays en voie de développement. Il est difficile de choisir entre les
méthodes moins coûteuses et plus simples mais moins précises et celles qui
sont plus onéreuses et plus compliquées mais aussi, en principe, plus sûres.
Ce problème est examiné de manière plus approfondi dans les chapitres 11 et
12.
Note sur les

mi~rations

3ur les trois éléments du mouvement de la population, à savoir naissances,
décès et migrations, les deux premiers ont une fréquence relativement stable;
les démographes disposent d'une· gamme de techniques analytiques qui leur permettent, avec une certaine assurance, de projeter les effets de ces deux
éléments sur le mouvement de la population pour plusieurs années à venir.
Il n 1 en va pas de même pour le troisième élément - les migrations.
Les taux de migration subissent l'influence de plusieurs facteurs
motifs d'ordre économique au lieu de départ ou de destination (facteurs d'attraction et de répulsion), décisions politiques, abitation publique et bien
d'autres. La plupart de ces facteurs sont tout à fait imprévisibles; ils
peuvent soudainement et de façon inattendue chan 6 er l'ample11r, voire la direction des migrations. De plus, dans certains petits pays africains, les migrations peuvent être plus importantes que l'accroissement nat1rrel de la population, en tant que source du mouvement de la population. Tant que cette
situation persistera, les techniques élaborées de projection de 1 1 accroisser11ent
naturel dans les zones restreintes (qu'il s'agisse de petits pays ou de zones
de grands pays) peuvent n'avoir guè1·e d'intérêt.
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revanche, dans de no1,wreuses regions de 1 1 AfrL . . ue, il apparaît que
les gouvernements s'attachent de plus en plus a réglementer et à liniiter les
migrations extérieures. D'autre part, les effets nets des migrations sur un
groupe de pays voisins doivent tendre à s'annuler. Ainsi, on peut prévoir
:rue les projections démographilrues seront de plus en plus sûres, dans le cas,
en particulier, de vastes zones.
En

Les migrations se font sous plusieurs formes qu'il convient de distinguer
quand on prépare une enquête. On peut établir une classification en fonction
1e l'ampleur du mouvement migratoire :

1)

Migration extérieure
nationales;

2)

I1igration intérieure
mouvement à 1 1 intérieur des frontières nationales, dont on peut distinguer les formes suivantes

mouvement à travers les frontières

a)

migration régionale :

b)

migration entre zones rurales et urbaines,

c)

mobilité locale : mouvement d'un logement à l'autre dans une
même localité (ces petits déplacements sont souvent exclus du
terme "migration"
nous les conservons pour des raisons de commodité).

mouvement entre les régions d'un pays;

Jn peut également établir une distinction en fonction de la fréquence du mouvement. Ainsi, on distin5·ue le nomadisme, les migrations saisonnières (y
~ompris le tourisme) et les migrations en vue d'une installation plus ou moins
définitive.
Chacune de ces formes de mouvement peut retenir l'attention a plusieurs
égards :

i)

Le mouvement,~~n soi peut être intéressant : 1' immigration nette est
l'un des éléments de l'accroissement de la population~

ii)

Les migrations peuvent avoir un intérêt en raison de leurs répercussions sur la structure de la population : un pays peut, par exemple,
désirer savoir combien d'individus d'origine étrangère résident sur
son territoire.

iii)

Les migrations sont souvent un facteur économique important. Exemples
Les émigrants peuvent virer de l'argent de l'étranger.
Les immigrants saisonniers peuvent apporter une importante contri- ,
bution pour la rentrée des récoltes.
Le mouvement vers les zones urbaines peut contribuer au chômage.
L'exode des compétences peut priver un pays de ses élites.
Les touristes pauvent apporter des devises.
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iv)

Enfin, les migrations se rapportent tout spécialement aux problèmes
qui sont traités dans le présent manuel, car un taux élevé de mobilité de la population est préjudiciable à la conduite des enquêtes
démographiques pour deux raisons :
La méthode de l'observation suivie donne de moins bons résultats
si une proportion importante de ceux qui ont été visités lors
d'un passage se déplace avant le passage suivant;
Quand une population est très mobile, la différence entre la
population de droit (résidente) et la population de fait (présente) est plus grande, et la première dépend avant tout de la
définition exacte qui est donnée à la résidence.

Le nomadisme est un cas spécial. Pour les populations nomades, il est
évident que les enquêtes doivent être menées selon une méthode différente de
celle qui est utilisée pour les sédentaires. Il faut réserver un examen
particulier à ce problè~e.

Enquête des noreades
Bien qu'il y ait une experience considérable des enquête sur les nomades
en Afrique, on ne peut prétendre qu'une solution satisfaisante a été trouvée.
Trois méthodes ont été utilisées pour obtenir un échantillon valable.
1) Echantillon des points d 1 eau. Si l'enquête est faite pendant la
saison la plus sèche on doit en principe trouver la population groupée autour
des points d'eau. Ceux-ci étant supposés connus de l'administration on doit
pouvoir en établir la liste d'où on pourrait tirer un échantillon. Dans la
pratique il s'est révélé très difficile d'obtenir des listes réellement complètes et à jour : les points d'eau changent d'année en année et même parfois
disparaissent. De plus, la population ne reste pas immobile autour du puits
pour plaire à l'enquêteur et enfin l'effectif trouvé à chaque point d'eau est
extrêmement variable et imprévisible, ce qui rend difficile l'organisation
des travaux.
2) Levés aériens. Les premiers essais tendant à dénombrer les nomades
par avion remontent aux années 1 40. La méthode habituelle consiste à dénombrer
les tentes ou les cases vues de l'air : des enquêteurs sont ensuite envoyés
sur le terrain afin de déterminer le nombre moyen de personnes par tente. Il
est évident y:ue cette dernière opération pose toujours le même problème
d'échantillonnage, car l'utilisation des photos aériennes comme base de sondage pour le tirage d'un échantillon de tentes, ou même des grappes de tentes,
n'est pas réalisable. Dans ces conditions, les seuls levés aériens ne permettent nullement de résoudre le problème fondamental, qui est celui du sondage.

3) Echantillon fondé sur les structures de parenté. La senle méthode
qui ait connu un certain succès est celle qui con~iste à recourir aux structures tribales. Dans toutes les populations nomades, il y a une hiérarchie
de tribus, clans, familles, etc. et pour chaq~e échelon le chef connaît en
principe le lieu où se trouvent à un moment donné les personnes dont il est
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responsable. Il est donc possible en principe de dresser une base de sondage
à chaciue niveau juscru'à la "famille".
Certes, les difficultés sont grandes
grande dispersion des familles sélectionnées, localisation difficile malgré
les renseignements fournis par les chefs •.• On ne peut espérer de bons
résultats partout mais cette méthode semble avoir réussi en général mieux
que les autres.
Dans la suite de ce manuel nous supposerons que la population soumise à
l'enquête est sédentaire.
Couverture et méthodes : résumé

1)

Sauf cas spéciaux, la couverture doit être nationale.

2)

Trois grands tjpes d'opérations démographiques par sondage sont
utilisés dans les pays en voie de développement :

a)
b)
c)

3)

Enquête unique
Observation suivie, par enquête à passages multiples
Méthode de la double collecte.

La méthode a) convient :
Pour estimer la population totale et sa répartition géographique;
Pour déterminer la structure courante de la population;
Pour vérifier le recensement.

4)

IVlais s 1 il s'agit d'estimer le mouvement de la population, alors on
doit prendre en considération les méthodes b) et c) et on aura à
faire un choix entre les trois méthodes.

5)

Les trois méthodes indiquées à l'alinéa 2) ont été énumérées, dans
l'ordre croissant, selon leur coût et leur complexité. Le choix entre
les méthodes dépend de considérations qui n'ont pas encore été abordées dans le présent manuel. La question sera donc étudiée au chapitre 12.

6)

Si l'on choisit d'appliquer la méthode b) ou c), alors les objectifs indiqués sous 3) peuvent être atteints dès le premier passage.
Les passages ultérieurs pourront être limités, si besoin est, a un
sous-échantillon tiré de l'échantillon utilisé pour le premier passage.

7)

Si 1 1 on choisit la méthode b) ou c), pour préparer efficace1.1ent 1 1 enquête, une décision doit être prise sur le point de savoir si 1 1 opération portera sur une période déterminée ou si elle se poursuivra
dans le temps. Pour prendre la décision, il faudra estimer, même de
manière approximative, la variation naturelle des taux démographiques
d'une année à l'autre.
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CHAPITRE

4

BASE DU DENOMBRE!dENT

Les objectifs de l'enquête ont déjà été examinés au chapitre premier.
Nous admettons, dans ce chapitre et dans le suivant, que les objectifs généraux ont été déterminés et nous examinons de plus près les renseignements
nécessaires pour que ces objectifs soient atteints. Les problèmes abordés
ici sont essentiellement les mêmes pour les enquêtes et pour les recensements;
les exemples cités seront donc empruntés à ces deux formes d'opérations.
Le présent chapitre est consacré a deux questions importan~es intéressant
l'enquête. dans son ensemble : la base du dénombrement et la défini tian d'un
ménage.

4. 1 DENOd:SREl.ŒNT DE LA POPULATION DE FAIT
ET DE LA POPULATION DL DROIT
Lorsqu'on prépare une enquête démographique, on discute souvent de longues heures avant de décider s 1 il vaut mieux dénombrer la population de fait
ou la population de droit. De nombreux arguments militent en faveur de l'une
et de l'autre et le choix final dépendra du type d'enquête exécutée, de l'usage qui doit être fait des informations recueillies et peut-être des caractéristiques de la population étudiée. Il est donc inévitable que les développements ci-après soient complexes et n 1 aboutissent à aucune recommandation
formelle. Le lecteur, s'il le préfère, pourra donc passer directement au
résumé donné à la fin de la présente section.
Tout d'abord, la base de dénombrement doit être considérée sous deux
aspects : le dénombrement de la population et le dénombrement des événements
de 1 1 état ci vil.
Dénombrement de fa population de base
1
1

Dans les recensements et les enquêtes démographiques exécutés en Afrique
et dans d'autres parties du monde, les opérations sont abordées généralement
de deux manières différentes : l'étude de la population de fait qui doit
fournir des informations sur toutes les personnes se trouvant, à un moment
précis, dans le logement, que ce soit ou non leur lieu d'habitation normal;
l'étude de la population de droit, qui doit fournir des informations sur les
rési~.ents habituels, qu'ils soient ou non présents au moment d.u dénombrement.
Population de fait

présente à un moment donné

Population de droit

résidente (présente ou absente)

RAPPEL
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Bien entendu on peut dénombrer simultanément les deux populations et
choisir, au moment de l'analyse, le type de population qui convient le mieux.
Il faut donc faire une distinction entre la base de dénombrement et la base
d'analyse, la première pouvant porter sur la population de .fait, sur la population de droit, ou sur ces deux populations à la fois (dénombrement "complet11). Quelles sont exactement les techniques de dénombrement utilisées
dans chaque cas ?
a)

Dénombrement de la population de fait

Dans ce cas, les enquêteurs sont généralement chargés de recueillir des
informations sur toutes les personnes ayant passé dans le logement une certaine nuit. Lorsqu'il s'agit de recensements ou d'enquêtes au cours desquels
le dénombrement se fait en très peu de temps, on retient souvent une
date précise : c'est ainsi ~ue, pour le recensement exécuté au Ghana en 1970,
la nuit du dimanche 1er mars 1970 a été choisie comme "nuit du recenseme:ri t".
:dais lorsque l'opération s'étend sur une période assez lon5ue, ce qui est
généralement le cas dans des enquêtes par sondage, il devient impossible de
procéder de la sorte, car les gens recensés ne peuvent guère se rappeler qui
a passé dans le logement une certaine nuit dont la date peut remonter à plusieurs semaines ou même à plusieurs mois avant la venue de l'enquêteur. Dans
ces candi tions, la date de Ja 11 nui t de 1 1 enquête" doit être .fixée selon la
date de l'interrogatoire, ce qui signifie qu'elle varie d'un ménage à l'autre.
La méthode la plus courante consiste à charger l'enquêteur de dénombrer
toutes les personnes ayant couché dans le logement la nuit précédant son
passage. Cette façon de procéder introduit une distorsion minime d'ordre
statistique. Lorsqu'une personne ou un ménage s'est temporairement absenté
de son domicile, les enquêteurs sont, en principe, CPnsés repasser a son
retour. S'ils le font, presque tout le monde sera trouvé "présent 11 la
nuit précédant l'interrogatoire", et les statistiques seront artificiellement
majorées. Une solution consiste à décider que la nuit de référence, par
exemple, sera "la nuit du dimanche précédant l'interrogatoire". C 1 est ce
qu 1 on a fait lors de 1 1 enquête -démographiL1ue exécutée au Ghana en 1966.
Toutefois, il semble probable ~u'il soit possible de ne pas tenir compte
de cette distorsion sans erreur
excessive, à condition que les enquêteurs
se déplacent assez vite dans la zone qui leur est assignée, de telle sorte
que les nouvelles visites aux personnes absentes ne s'étendent pas sur des
périodes de plusieurs semaines.
Lorsqu'on dénombre une population de fait, on est souvent amené à admettre certaines exceptions aux règles. Deux des plus importantes sont les
suivantes :
Exception 1)

Les enquêteurs sont chargés de co1&1pter les personnes
appartenant normalerüent au ménage y:ui n 1 étaient pas à
leur domicile la nuit de référence, parce qu'elles se
trouvaient en un autre endroit du as où il n'était as
possible de les dénombrer lorsqu'elles ont passé toute
la nuit à la pêche ou à la chasse par exemple).

-

Exception 2)

b)

3~

-

Dans les pays où l'émigration des travailleurs est très
importante, on prévoit souvent, exceptionnellement, de
compter les membres du ménage se trouvant à l'étranger
la nuit de référence. Cette tolérance est en général
limitée aux personnes a) dont l'absence n'a pas dépasséune
durée prédéterminée (par exemple 4 ans), b) qui ont conservé des liens avec le ménage par l'envoi d'argent ou
de lettres et c) dont on prévoit le retoi.a-. Ces personnes
sont souvent dénombrées dans une partie séparée de questionnaire, dans une case de bas de page, par exemple, et
on n'y inscrit pour elles que des informations sommaires
(nom, sexe et âge, par exemple). Lors du traitement et de
l'analyse des réponses au questionnaire, on les tient
séparées du reste de la population.

Dénombrement de la populatiùn de droit

Dans ce cas, il faut d'abord définir clairement la notion de "résidence".
Cette définition a deux aspects : les conditions d'appartenance au ménage
et les conditions de résidence, considérées du point de vue de la durée du
séjour. Le premier sera examiné plus loin à la section 11 définition du ménage''. Nous parlerons ici de la durée du séjour.
Une façon possible de procéder est de fixer la durée minimale de séjour
qu'implique la notion de résidence. La personne qui vit dans un ménage
depuis un certain temps, défini à l'avance, cesse d'être un visiteur pour
devenir membre normal du ménage; inversement, si elle a été absente au-dela
d'une certaine période, on la considère comme vivant ailleurs. Pour qu'il
n'y ait pas de distorsion dans les statistiques, il faut que les deux périodes
définies a l'avance soient d'égale durée. Quelle sera-t-elle ?
L'Organisation des Nations Unies recommande qu'elle soit de six mois
c'est-à-dire qu'il faut six mois de présence continue pour satisfaire au
critère de résidence et six mois d'absence continue pour satisfaire au
critère de non-résidence. Il en découle que le changement de résidence a eu
lieu, statistiquement, six mois après le départ effectif. Théoriquement,
une personne qui cesse d'être sujet de dénombrement en un endroit le devient
automatiquement dans un autre, de sorte que l'enquêteur n'en fait état qu'une
seule fois.
Or, on se heurte ici à trois difficultés. 1) Une personne qui change
une deuxième fois d'habitation au cours d'une période de six mois ne
3era considérée nulle part pendant un certain temps. 2) Qu'entend-on exactement par période d 1 absence ou de présence "continue" ? Quelles limites doiton fixer à de brèves interruptions ? 3) Cette méthode implique que l'enquêteur pose des questions sur les absents; il serait évidemment préférable
d'interroger ces personnes là où elles se trouvent - à l'endroit où elles
sont allées habiter. Ces problèmes se simplifient si l'on réduit la durée de
la période minimale. Néanraoins, plus elle est courte, plus nous sommes en
désaccord avec la conception que se font les gens de la notion de résidence.
Examinons ce point d'un peu plus près.
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Dans la plupart des pays d'Afrique, la population est très mobile, en
ce sens que les membres d'un ménage s'absentent souvent de leur domicile
pendant quelque temps, pour y revenir ensuite. Les hommes, par exemple,
partent chercher du travail; les femmes partent accoucher chez leur mère;
les enfants s'en vont faire leurs études; il y a un va-et-vient constant
entre la ville et la campa.€,ne. Les membres du ménage qui sont restés aff:iiimeront, en général, que l'absent fait partie du ménage tant qu'ils garderont
l'espoir de le voir revenir. Pour eux, la durée n'est guère un critère de
résidence ou plutôt, pour qurelle le soit, elle doit être vraiment très
longue. On ne saurait, pensent-ils, considérer comme ne faisant plus partie
du ménage une personne qui a vécu pendant des années ou s'y est établie par
le mariage, du simple fait qu'elle s'est absentée pour quelques mois. L'expérience a montré, dans le monde entier, que si l'enquêteur use de concepts
fondamentalement opposés à ceux des personnes recensées, il en résulte souvent
des erreurs, des malentendus et des distorsions. C'est donc une bonne raison
pour ne pas lier la notion de résidence à une période de très courte durée.
En revanche, il y a des cas où la personne ou le ménage sont partis à
titre définitif, chacun le sait, mais depuis si peu de temps que l'enquêteur,
lié par ses instructions, doit refuser d'admettre leur nouvelle résidence,
autre sujet de mésentente qui accroît l'incompréhension entre l'enquêteur et
le répondant, et risque de provoquer une fausse déclaration. C'est pourquoi
on a tenu compte, dans certaines enquêtes, des intentions de la personne
recensée. Si elle dit qu'elle se propose de rester six mois en un endroit,
on la compte automatiquement comme résident, Il1ême si elle s 1 y trouve depuis
moins longtemps. Cette façon de procéder a aussi l'avantage de nous faire
recueillir des données au lieu où se trouve Ja personne recensée plus souvent
qu'au lieu d 1 où elle est partie. ifais les intentions peuvent changer et l'on
serait en droit d'estimer qu'il ne faut pas fonder de statistiques sur des
éléments aussi subjectifs. De plus, en bonne logique statistique, nous
devrons adopter une règle excluant l'absent s'il entend le rester plus de six
mois. Cette personne n'est évidemment pas là pour nous dire ce qu'elle veut
faire. Il est déjà difficile d'être sûr des intentions de la personne recensée lorsqu'elle est présente; l'incertitude est plus grande encore si elle
est absente. Tout bien considéré, il paraît plus sage de ne pas retenir le
critère d'intention.
Il existe un moyen assez simple d 1 éviter le problème des courtes absences,
tout en considérant le cas des personnes a3ant changé deux fois de domicile.
Il suffit de définir la résidence d'une personne comme étant l'endroit ou elle
a habité le plus longtemps pendant les douze derniers mois. Dans le cas d'un
seul changement, on obtiendra le même résultat que si l'on a fixé une durée
de six mois comme critère de la "résidence"; dans le cas de plusieurs changements, on dispose d'un critère facile à appliquer. Telle est donc la solution
que nous recommandons.
Comment faire usage de cette définition ? Le mieux paraît être de
iemander tout simplement a la personne recensée
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"En quel logement avez-vous vécu le plus (ou le plus longtemps)
depuis 12 mois ? 11 j/
Certes, on ne saurait attendre de la personne recensée une réponse absolument
exacte dans les cas difficiles et un certain nombre d'erreurs seront inévitables. Néanmoins cette formulation a plusieurs avantages : elleest conceptuellement complète, elle est conforme à la définition des Nations Unies
(dans le cas où celle-ci est complète) et elle permet de donner à l'enq-uêteur
des instructions simples et claires, que ne vient compliquer relativement
aucune restriction.
On constatera que le choix de la durée minimale de seJour pour définir
la notion de résidence est difficile. Le choix d'une période de 6 mois aveo
la première méthode ou d'une période de 12 mois avec la deuxième méthode est
arbitraire et ces périodes ne doivent pas être obligatoirement adoptées pour
toutes les enquêtes. En particulier, si les absences temporaires sont peu
fréquentes, il vaudra mieux peut-être choisir une durée plus courte, et l'on
garde la faculté de fixer une durée plus longue, pour le cas spécial des personnes se trouvant à l'étranger (voir ci-dessous).
Si l'on suppose que les définitions sont acceptées d'un commun accord,
il incombe à l'enquêteur de dénombrer tous les résidents et de recueillir
des renseignements à leur sujet. S'agissant par hypothèse d'un dénombrement
de la population de droit, on ajoute généralement une colonne au questionnaire
pour indiquer les présences et les absences (représentées par des Pet des A);
les non-résidents ne sont pas considérés.
Lorsqu'il s'agit de dénombrer les absents, les pays distinguent souvent
ceux qui se trouvent en un autre point du territoire national de ceux qui
sont à l'étranger, en utilisant parfois des critères différents pour définir
ces deux catégories. Ainsi, lors du recensement algérien de 1966, les personnes recensées en tant que "RAA" (résident absent en Algérie) étaient celles
qui se trouvaient ailleurs (en Algérie) et avaient quitté leur domicile depuis
6 mois au plus. Par contre, la catégorie "RAE" (résident absent à 1 1 étranger)
comprenait toutes les personnes se trouvant à l'étr~nger, indépendamment de
la durée de leur absence.
o)

Dénombrement complet

Cette opération conduit nécessairement a poser la double question : qui
était présent la nuit de référence, et qui est résident ? L'enquêteur fait
état de toutes les personnes rer.1plissant l'une ou 1 1 autre condi tian et le
questionnaire contient une colonne où sont indiquées les catégories "Résident
présent", "Résident absent" ou "Visiteur" (RP, RA ou V). Là encore, on peut
distinguer parmi les résidents absents, ceux qui se trouvent dans le pays et
ceux qui sont à l'étranger.

1/ Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de demander "En quel
logement avez-vous vécu pour la plus grande partie des douze derniers mois ?"
Il se peut que cette nuance soit difficile à exprimer, mais elle n'aura sans
doute guère d'importance pratique.
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Le choix entre ces trois méthodes
Toute organisation qui prépare un recensement ou une enquête démographique doit choisir très tôt parmi ces trois possibilités, celle qu'elle entend
utiliser. Elle devra, pour prendre sa décision, tenir compte : a) de la
facilité d'appliquer la méthode, b) du degré d'exactitude probable des informations qui seront recueillies, c) des besoins des utilisateurs et d) de la
compatibilité de la méthode avec d'autres définitions ou opérations. Nous
allons examiner ces quatre points l'un après l'autre.
a)

Facilités d 1 application

La méthode de dénombrement de la population de fait séduit par sa simplicité. L'idée de ne recenser que les personnes présentes à un moment donné est
claire et sans détours. Certes, on devra généralement, comme nous l'avons vu,
apporter certaines nuances : prévoir une nuit de référence variable et des
dispositions spéciales pour le dénombrement des personnes n'ayant passé la
nuit dans aucun domicile. Hais les difficultés pratiques qu'implique la définition de la "résidence 11 dans un dénombrement de la population de droit parais-sent plus sérieuses. Quant au dénombrement "complet",: du fait qu 1 il suppose
que 1 1 enquêteur a appris à dominer les problèmes liés aux deux méthodes précédentes, il est donc encore plus difficile.
b)

Degré d'exactitude probable des informations

La simplicité favorisant 1 1 exactitur e, les arguments précédemment énoncés
font pencher la balance en faveur de la méthode du dénombrement de la population de fait. f!Iais d'autres considérations peuvent intervenir de part et
d 1 autre.
Le dénombrement de la population de fait s'accorde moins avec les dispositions d'esprit des personnes recensées et ce désaccord peut facilement créer
des malentendus et des distorsions ·dans les réponses. Au début de 1 1 interrogatoire, ou même avant qu 1 il commence, la personne interrogée a tendance à se
faire une idée très précise de ce qu'on attend d'elle; si cette idée est
inexacte, seul un enquêteur très compétent pourra la rectifier. Dans une enquête démographique africaine, le chef du ménage pensera sans doute qu'on lui
demande d'énumérer les membres de son "ména~;e", le "ménage" comprenant, dans
son esprit, encore plus de ·membres de la famille absents que n 1 en admettent
les démographes dans leur notion de "membres de droit du ménage", et excluant
absolument les visiteurs. On devra poser sur ces derniers une question précise
si l'on veut des renseignements sur la population de fait. La réussite de ce
type de dénombrement dépend donc de la compétence et du sérieux des enquêteurs.
C'est là une des raisons pour lesquelles on a préféré, dans beaucoup d'enquêtes,
dénombrer la population de droit.
Dans le cas du dénombrement de la population de droit, si 1 1 enquête porte
sur le pays tout entier, le nombre des résidents absents devra être à peu près
égal à celui des visiteurs. S'il s 1 ag·i t d'un dénombrement ncomplet 11 , nous
pouvons vérifier s 1 il en est ainsi, mais a titre d'information seuleriient car,
si le contrôle révèle une erreur, il n'y a aucun moyen de la corriger. On a
souvent constaté, à l'occasion de ces contrôles, que le nombre de r€sidents
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absents était très superieur au nombre des visiteurs. Dans le recensement
algérien de 1966, on a noté 483 000 résidents "absents en Algérie" mais
seulement 256 000 visiteurs. Dans ces conditions, on ne peut échapper à
l'impression que certaines personnes ont été inscrites comme résidents ~bsents
en un e~droit, et comme résidents présents dans un autre. On pense que ces
doubles comptages sont courants dans un dénombrement de la population de
droit.
Un autre défaut du dénombrement de droit est qu'on ~btient difficilement
des informations précises sur les absents. Cette difficulté s'aggrave encore
lorsque des familles entières sont absentes et qu'il ne reste au logis personne qui soit capable de répondre aux questions de l'enquêteur. Cela dit,
le dénombrement de la population de fait présente un inconvénient analogue,
puisqu'il suppose qu'on obtienne des renseignements détaillés ·sur les visiteurs, dont beaucoup sont absents au moment de la visito de l'enquêteur et
dont les rapports avec le ménage qui les loge sont assez superficiels.
Ces deux genres de dénombrement laissent à l'enquêteur la possibilité
d 1 un expédient : il peut exclure les cas douteux ou dont il ne veut pas faire
état sous prétexte qu'ils appartiennent à la catégorie qu'il n'a pas à
dénombrer; c 1 est là une des raisons pour laquelle le dénombrement 11 complet 11
a souvent la préférence.
On voit que les arguments qui militent en faveur de 1 1 une et l'autre des
méthodes, pour ce qui concerne la précision, ne sont pas concluants. I l est
possible que le dénombrement de la population de fait gagne d'une courte
tête.
c)

Les besoins des utilisatem·s

A l'échelon national, les deux calculs de population doivent concorder,
sauf pour les résidents étrangers et les émigrés. Si ces deux dernières catégories sont importantes, elles seront sans doute dénombrf:es à part, quel que
soit le système adopté pour le dénombrement principal. Les utilisateurs des
données démographitlues à 1 1 échelon national n 1 auront donc pas de nette préférence pour une méthode particuliere de dénombrement.
Quand on a recours à la population de droit, à des fins d'analyse, on
aboutit à l'élimination des effets des migrations de très courte durée, souvent
très particulières du point de vue des caractéristiques démographiques (mères
parties accoucher a l'hôpital, mouvements de travailleurs saisonniers, etc.).
Le démographe préfèr.e donc utiliser ce type de dénom1rement, sauf s 1 il étudie
des régions assez grandes pour que les effets des migrations s'annulent, ou
puissent être mesurés séparément.
Les autres utilisateurs de données démographüJ.ues sur un plan moir..s
étendu - spéc~alistes de l'aménagemer..t du territoire, planificateurs de l'éducation, etc. - peuvent préférer l'un ou l'autre type de dénombrement et très
souvent voudraient disposer des deux. ~ans les zones urbaines, la mobilité
est en général si forte que la notion de dénombrer11ent de la population de
droit risque d'être i.:ne pure vue de l'esprit. Dans quelques pays où les
migrations saisonnières sont très importantes, cette observation s'applique
aussi aux zones rurales.
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Les informations relatives aux mé~ages portent également, en principe,
sur la population de droit. Comme nous le verrons plus loin, ces informations
n'ont qu 1 un intérêt très limité en Afrique.
Il ressort de ce qui précède que ies utilisateurs n'ont de préférence
systématique pour aucune des deux méthodes; la majorité sera sans doute
satisfaite si l'on adopte celle du dénombrement complet.
d)

Compatibilité avec d'autres définitions et opérations

La population de droit a évidemment une plus grande stabilité que la
population de fait. C'est pourquoi on préfère dénombrer la première chaque
fois qu'une enquête d'observation suivie est prévue. nans le cas des enquêtes démographiques d'observation suivie à passages multiples, en particulier,
il s'agit avant tout de retrouver les mêmes ménages et les même personnes au
bout d'un certain temps. Or la grande majorité de la population africaine est
tellement mobile que le dénombrement de la population de fait s'en trouve à
peu près exclu pour ces enquêtes, car les changements entre deux passages
seraient si nombreux que l'observation suivie n'aurait plus d'intérêt. Il en
est de même lorsqu'on prévoit d'utiliser, pour des sondages ultérieurs, des
listes de personnes établies à l'occasion de l'enquête.
l!infin, la base de dénombreù1ent de la popuiation doit s 1 accorder avec la
base de dénombrement des événements de l'état civil. Tel est le sujet de la
section suivante.
Le dénombrement des événements de l'état civil
Contrairement à ce qui se passe pour les dénombrements de population, les
méthodes de dénombrement des événements de l'état civil ne peuvent se classer
simplement, selon la notion "de fait" ou la notion "de droit". Il y a trois
possibilités. On peut enregistrer:

1)

Les décès et les naissances dans la population de droit dénombrée,
quel que soit l'endroit où ils ont lieu;

2)

Les décès et les naissances dans la population de fait, quel que
soit l'endroit où ils ont lieu;

3)

Toutes les naissances et les d€cès, quels qu'ils soient, qui ont
lieu dans la zone échantillon.

La méthode 3) est parfois dénommée "de fait", mais il en résulte une confusion
avec la méthode 2); cette termina logie n •.est- tdonc pas à considérer.
Dans la méthode 1), la population de base est calculée d'après un dénombrement de la population de droit, alors que dans les méthodes 2) et 3), elle
l'est d'après un dénombrement de la population de fait.
Eu égard à ces exigences, le choix sera dicté par la cornrilodité et la
précision des méthodes de rassemblement des données et ne sera pas toujours
le même selon s'il s'agit de naissances ou de décès. Il dépendra aussi
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essentiellement des techniques d'enquêtes utilisées : enquête rétrospective
unique, observation suivie par enquête à passages multiples ou enregistrement
continu. Examinons ces cas l'un après l'autre.
Enquête rétrospective unique
a)

Décès. Dans une enquête unique, il est impossible de consigner les
décès dans la population dénombrée, car le dénor1lbrement ne fait pas
état des personnes décédées. Le seul moyen d'enregister les d~cès
dans une enquête unique est de poser l'une des questions suivantes :
Dénombrement de la population de droit : est-il décédé une personne
qui, au moment où elle est morte, faisait partie de votre ménage ?
Dénombrement de la population de fait : y a-t-il eu un décès ici
(ou dans votre ménage) ?
Poser la deuxième question revient à utiliser la méthode 3) exposée
ci-dessus. Il faudra en coU1pléter les résultats à l'aide des statistiques sur les décès dans les hôpitaux. En pratique, les questions rétrospectives sur la mortalité donnent rarement en Afrique
des résultats un tant soit p~u plausibles, quelle que soit la manièr
de poser la question. La distinction ci-dessus est donc un peu
théorique.

b)

Naissances. On obtiendra les meilleurs résultats en interrogeant
les femmes présentes ou résidentes au moment de l'interrogatoire,
en donnant alors la préférence aux méthodes 1) et 2). Si l'évolution culturelle autorise à interroger les femmes, mieux vaudra
employer la méthode 2), parce qu'elle conduit plus souvent à noter
des événements intéressant les femmes présentes et interrogées.
Quelle que soit la méthode, il faut ajouter les enfants mis au monde
pendant la période de référence par des mères décédées pendant cette
période.

Observation suivie par enquête à passages multiplesl{ Nous avons déjà v
que la méthode de l'observation suivie ne donne de bons résultats que pour
un dénombrement de la population de droit.
a)

Décès. Le principal avantage de la m;thode est qu'elle permet de
nommer une personne et de demander ce qu'elle est devenue au lieu
de poser une question vague et susceptible de troubler l' enquêté,
du genre "y a-t-il eu un décès" ? Cet avantage tient a ce que la
population de référence est celle qui a été dénombrée (de préférence
en tant que population de droit) au précédent passage. I l faut
ajouter une question supplémentaire sur les décès des enfants nés
au cours de la période; on peut rassembler cette inforr11ation en procédant comme indiqué en b) ci-dessous.

j/ Ur:c enquête à passages r.m:tiples où l'on n'er.:ploL; p:is la IJfthode
de l'observn.tion ::mivie - c 1 es-t-a-rl:.rc où 2.'on ne tente pas d'étr:.b2.ir une
relation entre les listes obtcLues aux différents passages - est assimilable
aux fins présentes, à une enquête rétrospective unique.
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b) · Naissances. Comme dans l'enquête rétrospective, on obtiendra les
meilleurs résul~ats en questionnant les personnes présentes ou résidentes au moment de l'interrogatoire et en ajoutant une question
supplémentaire sur les naissances d'enfants dont le décès de la
mère est enregistré en a). Utiliser une population de référence un
peu différente pour les naissances et les décès n'a guère d'inconvénients. Ce problème est examiné plus longuement au chapitre 11.
L'enregistrement continu. Comme l'officier de l'état civil est présent
de façon permanente ou fait des visites très fréquentes, on a intérêt à
employer la méthode la plus facile à définir, c'est-a-dire la méthode 3),
tant pour les naissances que pour les décès, ce qui signifie que l'on
consigne tous les événements survenus dans la zone tirée, quelles que soient
les personnes en cause.
On constatera que ces recommandations sont contradictoires lorsqu'on
applique la niéthode de la double collecte (PGE) qui associe une enquête à
passages multiples à la méthode de l'enregistrement. On doit tlonc se contenter d'une méthode qui n'est pas optimale pour l'enquête ou pour l'enregistrement, ou bien on peut décider de limiter le couplage entre les deux séries
d 1 événements aux seuls événements survenus à l~ .. ~o-~~ dans la zone tirée et
dans la population dénombrée. Cette difficulté est examinée de plus près au
chapitre 11.
Base de dénombrement : récapitulation

a)

Dénombrement de la population

1)

Certains utilisateurs de données démographiques préfèrent travailler
sur des chiffres obtenus par un dénombrement de la population de droit
et d'autres, sur des données relatives a la population de fait. Beaucoup jugent utiles les deux catégories de chiffres. De ce point de vue
donc, le rassemblement d'informations par la méthode du dénombrement
"complet" paraît préférable.

2)

Par contre, pour des raisons de comraodité et d'exactitude, le dénombrement de la population de fait paraît préférable dans les enquêtes rétrospectives (ou uniques), encore qu'on puisse le contester. bais c'est le
dénombrement de la population de droit qui est a conseiller pour l'observation suivie par enquête à passages multiples. Pour ce qui est de la
méthode de la double collecte, il y a conflit, comme on le verra au chapitre 11.

3)

Dans un dénombrement de la population de fait, il est recoramandé de
choisir une date de référence mobile, qui serait celle de la nuit précédant l'interrogatoire.

4)

Pour un dénombrement de la population de droit, on devra définir la
notion de "résidence", selon deux critères : i) l'appartenance à un
ménage (voir la sectioL suivante) et ii) la durée du séjour. Nous
recommandons, pour ce dernier, de considérer comme "résidence" le lieu
où la personne a habité le plus longtemps pendant les douze derniers
mois.
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5)

On peut dénombrer séparément les personnes se trouvant à l'étranger si
on le juge bon.

b)

Dénombrement des événements

6)

D1 1Ule manière générale, la base de dénombrement doit être la même pour
les événements et pour la population. Cette règle doit néanmoins être
modifiée pour le dénombrement des décès dans une enquête unique.

7)

Pour une enquête d'observation suivie il est recommandé de consigner :
a) les décès des personnes dénombrées (de préférence en tant que population de droit) au début de la période de référence, et y ajouter les
décès des enfants dont la· naissance est indiquée à la rubrique b) ciaprès; b) les enfants nés de mères dénombrées à la fin de la période de
référence et de mères dont le décès est consigné en a).
4. 2

DEFINITION DU HENAGE

Une définition du ménage est nécessaire a) parce que c'est l'unité de
dénombrement et que l'enquêteur doit donc être renseigné sur les personnes à
considérer dans 1Ul même questionnaire, et b) parce qu'on sera peut-être amené
à tirer des résultats de l'enquête des statistiques sur les ménages. La
définition est parfois nécessaire pour lUle troisième raison à savoir c) parce
que les ménages dénombrés dans une enquête démographique sont appelés â servir d'échantillon pour une enquête ultérieure.
Dans la pratique, il est impossible, en Afrique, de formuler une définition du ménage telle que devant un échantillon donné de personnes, tous les
enquêteurs groupent les mêmes personnes en "ménages". C'est pourquoi les
statistiques des ménages en Afrique n 1 ont souvent guère d'intérêt. La définition du "ménage" répond surtout au premier des besoins indiqués plus haut,
c'est-à-dire qu'elle aide l'enquêteur à décider des personnes qu'il doit
grouper sur 1Ul même questionnaire.
Voici la définition du ménage recommandée par !'Organisation des Nations
Unies pour les recensements de 1970
La notion de "ménage" s'appuie sur les arrangements conclus par des personnes, individuellement ou en groupe, afin de pourvoir à leurs besoins
alimentaires et autres besoins essentiels. Un ménage peut être :
i) soit un ménage d'une seule personne, c'est-à-dire une personne qui
pourvoit elle-même a ses besoins alimentaires et autres besoins essentiels, sans s'associer à aucune autre pour former un ménage multiple;
ii) soit un ménage multiple, c'est-a-dire un groupe de plusieurs personnes qui pourvoient en commun à leurs besoins alimentaires et autres
besoins essentiels. La fllesure dans laquelle les membres du groupe mettent en commun leurs revenus et leurs dépenses peut varier; ils peuvent
être apparentés ou non.
Cette définition pourra être reprise dans l'annexe du manuel destiné aux
enquêteurs, mais on peut aussi donner la définition suivante, qui se prête
mieux à un usage quotidien :
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Un ménage est un groupe de personnes qui vivent et mangent ensemble.
S'il est important
d'établir une liste des
trouvera ci-dessous une
traitement proposé dans

de définir la notion de ménage, il l'est plus encore
cas limites qui sont une source d'incertitudes. On
liste des principaux cas particuliers, ainsi que le
chaque cas.

Cas particulier

Traitement

Locataire. •

Ménage séparé (ménage d'une seule personne)

Pensionnaire •

A inclure dans le ménage s'il prend habituellement au moins un repas par jour avec les
autres membres du ménage

Employé de maison.

Ménage séparé

Enfant adopté. • •

A inclure dans le ménage

Groupe d'hommes célibataires,
partageant un logement

Un seul ménage s'ils prennent des dispositions communes pour leur repas. Sinon,
groupe de ménages d'une seule personne

Plusieurs femmes d'un même mari
avec leurs enfants

Un seul ménage si toutes habitent dans la
même ~ncointe. Sinon les compter chacune
(avec ses enfants) comme un ménage.

Il existe, dans de nombreux pays d'Afrique, des régions où les ruraux
vivent traditionnellement en groupes assez importants, parfois de 30 ou 40
personnes, dans une même concession. On devra prendre, avant 1 1 enquête, une
décision au sujet de ces catégories et des autres cas difficiles connus pour
être fréquents, et donner pour chaque cas des instructions bien claires aux
enquêteurs.
Le chef de ménage. La première li5ne de la plupart des questionnaires
est réservée au chef de ménage. Tout essai de définition générale de la
personne à considérer comme tel donnera sans doute lieu à des discussions
oiseuses et interminables et n'aura finalement d'autre résultat que d'embrouiller l'enquêteur. Le mieux semole être de considérer comme chef de ménage
la personne reconnue comme telle par les membres du ménage : il sera bien rare
qu'il y ait désaccord sur ce point.
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CHAPITRB
SUJETS A

E~1UDIER

5. 1 PRINCIPAlI'A SUJETS

5

ET CONTENU DU QUESTIONNAIRE

DEr~OGRAPHIQUES

: ELEMENTS DU MOUVEIŒNT

DE LA PO PULATIO~

La présente section porte sur le sexe, l'âge, la fécondité, la mortalité
et la migration. Nous examinerons, pour chaque caractéristique, la nature
exacte des renseignements nécessaires et la façon de les obtenir.
A.

Sexe

Il n'y a difficulté que pour le sexe des enfants en bas âge. Lors de
nombreux recensements et en~uêtes exécut~s en Afri~ue, on a enregistré plus
de filles que de garçons de moins de six ans j_/. Il faut der.1ander aux enquêteurs de ne pas considérer le sexe comme admis et de ne pas déduire le sexe
du nom de 1 1 enfant, mais de touJours demander, expressérnent, dans chaque cas,
s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille.

B.

~

A la différence du sexe, l'âge est sans doute la caractéristi4ue sur laquelle il est le plus difficile d'obtenir des données exactes en Afrique,
pour la simple raison que beaucoup de gens ignorent leur âge ou leur date de
naissance. Cette information est pourtant d'une importance capitale, tant
pour l'analyse démographique que pour bien d'autres aspects de la planification du développement. L'examen qui suit comprend deux parties : la première
concerne la forme sous laquelle il convient de poser la question et d'en
consigner les réponses, la deuxième traite des méthodes auxquelles peuvent
recourir les enquêteurs pour estimer l'âge aussi exactement que possible.
Forme de la question concernant l'âge
a)

Grands groupes d'âges ou années d'âge

Dans le cas des recensements africains exécutés avant ou pendant les
années cinquante, les données sur l'âge ont généralement été recueillies par
grands groupes d'âges. 1·1ais, en procédant de la sorte, on laisse délibérément
de côté une partie des renseignements dont on dispose. Si l'on choisit par
contre des groupes d'âges restreints, ils sont si nombreux qu'il devient aussi
simple de procéder par années d'âge. On a donc abandonné presque partout la
méthode de groupes d'âges pour adopter un classement par année d'âge. Ce
classement est considéré maintenant comme plus commode aussi bien pour 1 1 enquêteur que pour l'utilisateur. Ue plus, dans tous les pdys africains, les

j} Selon une croyance populaire répandue en Afrique, il naîtrait beaucoup plus rte filles que de garçons. Cette croyance est bien entendu dénuée
de fondement.
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gens.sont de plus en plus nombreux à connaître leur âge exact et, dans
certaines catégories de la population, par exemple la population scolarisée,
ils sont en écrasante majorité. Il n'y a pas lieu de faire fi de oes données sous prétexte qu'elles ne portent que sur une partie de la population.
Pour toutes ces raisons, nous recommandons d'adopter la méthode par années
d'âge.
b)
11

Définition de l'âge

L'âge doit être indiqué en années révolues ou, ce qui revient au même,
au dernier anniversaire".

Pour les enfants de moins de douze mois, ''1 1 âge en années" serait évidemment de "O an". Les enquêteurs (ou peut-être les mères) hésitent cependant à employer cette formule. C1est pourquoi on incite généralement l'enquêteur à relever en mois l'âge des enfants de moins de un an. Cette méthode
permet aussi de vérifier l'âge à l'aide des données sur les naissances récentes, et aussi de mieux discerner certaines caractéristiques des erreurs
de déclaration concernant l'âge. Il y a de bonnes raisons d'étendre l'application de cette méthode à tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans. C'est
ce qu'on a fait dans plusieurs enquêtes.
c)

A.ge ou date de naissance

On a constaté, en Europe et en Amérique, qu'une question sur la date de
naissance donnait de meilleurs résultats qu'une question sur l'âge. h1ais il
n 1 en sera pas nécessairement de même en Afrique·. Lorsqu 1 une personne ne
connaît pas sa date de naissance, la demander dans la question ris~ue d'avoir
pour rrsultat d'imposer un double travail à l'enquêteur : il devra en effet,
d'abord estimer l'âge de la personne, puis calculer sa date de naissance en
soustrayant le chiffre obtenu de la date de l'enquête. Cette opération orée
une nouvelle source d'erreur.
En outre, quand la plupart des gens n'ont pas d'acte de naissance et ne
fêtent pas leur anniversaire, il est souvent inutile de leur demander le
jour et le mois de leur naissance; la question doit seulement porter sur
l'année. Mais si l'enquête est menée vers le milieu de 1 1 année civile, la
conversion en âge de l'information relative à l'année de naissance complique
les choses lors du traitement et de 1 1 analyse des données et risque de créer
une nouvelle source d'erreurs : par exemple, pour une enquête faite en juillet 1970, si l'année de naissance indiqufe est 1954, la personne interrogée
peut avoir 15 ans aussi bien que 16 ans.
On trouvera ci-après les raisons qui militent en faveur d'une question
portant sur l'année de naissance : 1) c 1 est une date fixe que l'intéressé
peut connaître avec exactitude, alors qu'il peut n'avoir qu'une notion imprécise de son âge, qui change d'une année à l'autre. 2) Demander l'année de
naissance peut inciter les enquêteurs à faire usage de leur calendrier d'événements ou d'auxiliaires analogues (voir plus loin). 3) Il se peut qu'une
partie appréciable de la population possède, en fait, un acte de naissance
ou un certificat de baptême, ou que la date de naissance ait été inscrite sur

-«la bible familiale; interrogée sur la date de naissance, la personne considérée
produira peut-être ces documents alors qu'on n'obtiendrait, autrement, qu'une
estimation négligente et inexacte de l'âge. Ces raisons ont évidemment plus
ou moins de poids selon le pays. Il n'est d.onc pas possible de formuler sur
ce point une recommandation formelle.
Certains pays ont adopté une solution de compromis, en autorisant 1 1 enquêteur à demander, soit la date de naissance, soit l'âge : il doit noter
la date de naissance quand elle est connue exactement; sinon, il donne une
estimation de l'âge. C'est ainsi qu'on a procédé, par exemple, pour le recensement de l'Algérie en 1966 et pour celui de la Zambie, en 1969. Là enaore,
tout dépend du nombre des habitants qui connaissent effectivement leur date
de naissance et de la façon dont les enquêteurs appliquent leurs instructions.
En Algérie, par exemple, où la plupart des naissances sont maintenant enregistrées, la possibilité d'opter entre 1es deux questions a certainement
amélioré la valeur de l'ensemble des données sur l'âge, tout en produisant,
par ailleurs, des résultats intéressants en eux-mêmes. En Zambie, au contraire, il a fallu conclure des résultats obtenus que les enquêteurs n'avaient
pas suivi les instructions qu'ils avaient de n'enregistrer la date de naissance que lorsque les personnes la connaissaient exactement : la distribution
par âge marque une pointe non seulement, comme à l'ordinaire, pour les âges
se terminant par un zéro, mais. aussi pour ceux qui finissent par 9. Le
recensement ayant eu lieu en 1969, il y a lieu de penser que les années de
naissance ont aussi été arrondies à des dates se terminant par un zéro.
Un autre cas où l'année de naissance peut être préférable à l'âge est
l'enquête à passages multiples. L'âge est normalement enregistré au premier
passage, mais peut être différent au passage suivant, tandis que l'âge des
nouveaux membres des ménages est consigné au moment de leur premier interrogatoire. Ces variations risquent de compliquer le traitement et l'analyse des
données, et surtout le calcul des taux par âge. Par contre, si l'on pose une
question sur la date de naissance, l'uniformité est assurée d'un bout à
l'autre de l'enquête. Cet avantage est néanmoins conditionné essent:!ellement
par le type de questionnaire utilisé et la durée de 1 1 énquête.
Méthodes d'estimation de l'âge
a)

Calendrier d'événements

Le recours à des calendriers d'événements marquants pour déterminer
avec précision les dates de naissance est la méthode la plus connue et la
plus utilisée par les enquêteurs pour estimer l'âge. On a cependant constaté,
en pratique, qu 1 elle avait divers inconvénients :
La population ignore souvent beaucoup des événements dont font état
les calendriers; c'est ce qui arrive en particulier pour des evenements politiques qui ont pu paraître d'une importance majeure aux
personnes instruites qui ont dressé les calendriers, mais qui n'ont
guère eu d'influence sur la vie de la majorité des gens, surtout dans
les régions rurales éloignées.
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Les questions visant à déterminer si une personne se souvient d'un
événement particulier ou l'associe à sa naissance, risquent d'être
posées de telle façon qu'elles influent sur la réponse. La personne
répondra volontiers dans le sens suggéré, par politesse, pour cacher
son ignorance, ou pour mettre un terme à la série fastidieuse de
questions auxquelles elle ne sait pas quoi répondre.
L'utilisation de ces calendriers est une opération complexe qui ne
peut être menée à l'aveuglette. La méthode doit différer selon les
personnes interrogées, selon qu'il s'agit par exemple de parents
répondant pour les enfants, d'adultes présents et répondant pour euxmêmes, ou encore d'adultes absents ou d'adultes incapables ou refusant de répondre pour ce qui les concerne.
C'est aussi une tâche longue et laborieuse. Les enquêteurs, souvent
tenus de se hâter pour pouvoir interroger le maximum de personnes,
n'ont pas le temps de poser assez de questions pour obtenir une estimation vraiment exacte de l'âge.
Si le choix des événements figurant sur les calendriers a souvent été
défectueux, les instructions données aux enquêteurs sur la façon de s'en
servir l'ont souvent été également.
A l'occasion de nombreuses enquêtes,
on a bien expliqué la méthode dans ses grandes lignes aux enquêteurs, mais
ils n'ont pas reçu d'instructions détaillées ni de formation pratique. C'est
dire qu'ils ont dû mettre au point les détails de la méthode de leur propre
initiative. Or, bien qu'assez simple dans son principe, la méthode est délicate à appliquer.
Par exemple, pour les adultes interrogés par l'enquêteur et qui répondent pour eux-mêmes, on procède comme suit :
1)

*2)

Comme on ne peut citer tous les événements figurant au calendrier,
il faut faire une estimation préliminaire de l'âge de la personne
interrogée pour savoir où commencer la lecture de la liste. Admettons que l'on fixe ce point de départ à cinq ans avant la date estimée de la naissance, on doit alors procéder aux opérations suivantes
Ajouter 5 ans à l'âge estimé de la personne, et soustraire le chiffre
obtenu de la date de l'enquête.

3)

Trouver l'événement correspondant sur le calendrier.
haute voix et demander : 11 Vous en souvenez-vous ? "

4)

Si la réponse est négative, passer à l'événement suivant, et ainsi
de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse affirmative.

5)

A propos de l'événement dont se souvient la personne, lui demander
"Que faisiez-vous à ce moment-là ? "

*

Le citer à

Cette opération peut être simplifiée si le calendrier porte, pour chaque événement, l'indication du nombre d'années écoulées entre sa date et celle
de l'enquête.
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6)

*?)

D'après la réponse, estimer l'âge de la personne interrogée à l'époque de l'événement.
Calculer l'âge actuel de l'intéressé en soustrayant la date de
l'événement de celle de l'enquête et en ajoutant au résultat le
chiffre obtenu en 6).

Cette marche à suivre doit être appliquée intelligemment. Elle doit être bien
comprise, en tout cas, par l'enquêteur et, de préférence, par la personne
interrogée aussi. En effet, si cette dernière ne saisit pas le sens des
questions, elle risque de répondre, par exemple "Je vivais à tel endroit",
à la question "Que faisiez-vous à cette époque?" (opération 5). Cette réponse
est sans intérêt; l'enquêteur doit le comprendre et tenter d'en obtenir une
autre .sur laquelle il puisse fonder une estimation de l'âge. Il doit donc,
non seulement suivre le processus complexe indiqué plus haut, mais aussi
faire preuve d'initiative lorsque son application se heurte à des difficultés.
Qn notera également que cette méthode n'est valable que dans le cas où l'intéressé répond pour ce qui le concerne. On doit procéder différer1irnent, par
exemple, lorsqu'on interroge des parents sur la date de naissance de leur
enfant.
Même bien comprise, cette méthode n'est évidemment pas à 1 1 abri de
toute erreur. Il peut y avoir confusion entre deux événewents marquants
(entre deux épidémies, deux famines ou deux inondations); la mémoire de la
personne interrogée peut tout simplement être en défaut dans le rapport
qu'elle établit entre l'événement et sa situation personnelle à l'époque. Le
calendrier ne doit donc en aucune façon être considéré comme un auxiliaire
infaillible, même dans les meilleures mains. Utilisé correctement et intelligemment, il peut aider l'enquêteur; mal utilisé il risque de ne servir à
rien, ou même d'introduire une nouvelle erreur.
On devra surtout si l'on décide de faire usage de cette méthode, prendre
toutes dispositions utiles pour lui consacrer beaucoup de temps aux séances
de formation pratique des enquêteurs. Il faut sans doute au moins cinq jours
pour enseigner à un enquêteur l'art d'utiliser cette méthode.
b)

Systèmes tribaux de catégories d'âge

Certaines tribus africaines ont des systèmes particuliers de "catégories"
ou "séries" d'âge. Il s'agit de groupes d'individus qui, au môme moment ou
dans un délai déterminé, ont été circoncis ou ont satisfait à une autre forme
de rite de passage. Ce groupement joue souvent un rôle important dans la
hiérarchie de la société tribale. Si l'on parvient à établir le rapport entre
ces "catégories" d'âge et l'âge en années,on obtiendra, sur l 1 âge, des indications utiles.
Le grand avantage de cette méthode e,_, t que, interrogés sur la catégorie
d 1 âge à laquelle ils appartiennent, la plupart des gens répondent clairement

R Cette opération peut être simplifiée si le calendrier porte, pour chaque événement, l'indication du nombre d'années écoulées entre sa date et celle
de l'enquête.
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et sans hésiter, ce qui dispense de contrôles d 1 exactitudes. Mais son champ
d'application est limité. Bien des populations et bien des tribus n'ont pas
de système de ce genre et, dans d'autres, les catégories sont parfois si larges qu'elles deviennent à peu près inutilisables. Il peut y avoir parfois
d'importantes variantes locales dans le système et la nomenclature des catégories d'âge, même au sein de la tribu. On devra donc procéder avec beaucoup
de prudence et s'attacher à opérer sur des régions géographiques peu étendues,
pour pouvoir dresser à bon escient des tables de conversion indiquant la
correspondance entre les catégories d'âge et l'âge en années.
c)

.Age relatif des personnes d'un même ménage ou d'une même localité

Les membres de la plupart des communautés africaines, bien qu 1 ignorant
leur âge en années, peuvent avoir conscience d'être plus âgés ou plus jeunes
que d'autres membres de leur ménage ou de leur village. Ce sentiment procède
du rapport qui existe, dans une société tribale, entre 1 1 âge et la condition.
On peut mettre cette situation a profit : après avoir estimé avec une certaine
précision l'âge d'une ou deux personnes, on peut en déduire, approximativement,
celui de leurs parents et voisins.
Mais cette méthode, comme celle des calendriers, ne donnera de bons
résultats que si on lui consacre un certain temps et si les interrogatoires
sont assez poussés. Il est indispensable que l'enquêteur subisse un assez
long entraînement. Pour répandue qu'elle soit, cette méthode doit encore
être considérée comme expérimentale; il semble qu'elle ne donne des résultats
concluants que dans des circonstances assez particulières.
C.

Fécondité

Les questions sur la fécondité qui figurent dans la plupart des enquêtes
démographiques menées en Afrique peuvent se classer commodément en deux catégories : celles qui ont trait à la fécondité actuelle (naissances survenues
au cours d'une période déterminée précédant l'enquête) et celles qui ont
trait à la fécondité totale (nombre total d'enfants mis au monde par les
femmes interrogées). Ces deux types de questions sont essentlellement complémentaires. En rapprochant les deux séries de données, et en les recoupant
l'une par l'autre, on arrive à rectifier en grande partie les erreurs de
déclarations j}, notamment lorsque les données sur les naissances récentes
sont présentées par rang de naissance (nombre total d'enfants mis au monde par
les mères). Nous recommandons par conséquent d'inclure, dans i;oute enquête
démographique exécutée en Afri~ue, des questions portant à la fois sur la
fécondité actuelle et sur la fécondité totale :?}.
Lorsqu'il est appelé à questionner des femmes sur leur fécondité, l'enquêteur doit être informé de l'âge limite des personnes à interroger. Doit-

1/ Voir le manuel des Nations Unies intitulé "i~iéthodes permettant d' estimer les mesures démographiques fondamentales à partir de données incomplètes".
2} Si 1 1 on adopte la méthode de "l'historique de fécond.i té" pour rassem-

bler des données sur la f~condité totale (voir à la fin de la présente section), on peut également obtenir des données sur la fécondité actuelle puisqu'on connaît ainsi la date de chaque naissance.
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il interroger toutes les femmes de plus de 10, de 12 ou de 14 ans, ou simplement toutes les femmes mariées ou l'ayant été ? Si la limite est trop basse,
l'enquêteur risque de provoquer de la gêne; si elle est trop élevée, certaines
naissances risquent de lu~ échapper. Par ailleurs, doit-il exclure les
femmes trop âgées ?
Ce problème ne mérite pas réellement qu'on s'y attarde car, quelles que
soient leurs instructions, il est probable que la plupart des enquêteurs
s'abstiendront de poser la question lorsqu'elle risque, à leur sens, d'embarrasser la femme interrogée. De plus, on a toujours constaté que le nombre de
naissances déclarées pour les femmes de moins de 15 ans était négligeable.
A notre avis, une seule règle est à observer
Interr~ger

toutes les femmes d'âge égal ou supérieur à X,

X étant tout âge ne dépassant pas 15 ans que pourra choisir l'erganisateur de
l'enquête. L'âge X doit alors être spécifié dans les instructions données
a l'enquêteur. Il n'est pas recommandé de fixer une limite d'âge supérieure;
dans la plupart des enquêtes, on doit aussi interroger les femmes âgées sur
leur fécondité totale et même si on ne le fait pas, l'âge exact des personnes
âgées est si difficile à estimer avec précision qu'il paraît contre-~ndiqué
de fixer une limite quelconque.
Fécondité actuelle
Trois genresde questions peuvent être envisagées
Question rétrospective, sur les naissances survenues au cours des
douze derniers mois
Question relative à la date de la dernière naissance vivante
Question d'observation suivie : enfants mis au monde depuis le
précédent fassage de l'enquêteur.
Examinons successivement ces trois questions.
a)

Question rétrospective sur les naissances survenues au cours des douze
derniers mois

La plupart des enquêtes démographiques africaines contiennent une question sur les naissances survenues pendant une période déterminée - en général
douze mois, mais parfois une autre période de durée voisine - antérieure à
l'enquête. Ces questions sont normalement posées aux femmes dénombrées dans
l'enquête, mais dans certains cas (en particulier dans les pays francophones),
elles sont également posées au chef du ménage : on lui demande s'il y a eu
une naissance "dans le ménage 11 ou "dans la famille 11 pendant la péri ode en
question.
Il ressort d'une analyse critique des données obtenues en réponse a ces
questions que dans certains cas (par exemple en Haute-Volta en 1960-1961, au
Tchad en 1963-1964), les résultats sont exacts à 5 à 6 p. 100 près. 1J!ais on
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a constaté, le plus souvent, qu'ils étaient entachés d'erreurs importantes,
dont les causes, d'une façon générale, peuvent se classer en trois grandes
oa tégories :

1)

Erreurs de datation. Des naissances qu~ ont eu lieu effectivement
pendant la période de référence ne sont pas mentionnées parce qu"on
pense qu'elles l'ont précédée; inversement, il est fait état, par
erreur, de naissances survenues avant cette période.

2)

Défaut de mémoire ou autre défaillance entraînant une omission. La
femme interrogée oublie de mentionner des naissances, surtout celles
d'enfants morts peu après leur venue au monde.

3)

Erreurs dues à la fréquence restreinte de l'événement. Les femmes
ayant mis un enfant au monde pendant les douze mois précédent l'enquête ne représentent que 4 à 5 p. 100 de la population dénombrée;
des études ont montré que, lorsque les enquêteurs posent une question dont la réponse est presque toujours la même, certains ont
tendance à ne pas remarquer les rares cas où elle est différente
(sans doute parce qu'ils considèrent la réponse comme acquise au
lieu de poser effectivement la question). Il en résulte que certaines naissances ne sont pas enregistrées.

Dans certains cas, ces erreurs ont pour effet de diminuer ou de gonfler
le nombre total des naissances déclarées pour la période de référence, mais
cette distorsion est manifestement indépendante de l'âge de la mère. Dans ces
conditions, on peut recourir, pour la corriger, aux procédés exposés dans le
manuel des Nations Unies intitulé "r1ïéthodes permettant d'estimer les mesures
démographiques fondamentales à partir de données incomplètes". On constate
aussi parfois que la distorsion fausse, non seulement le nombre total des
nai3sances, mais aussi la structure par âge de la fécondité, auquel cas les
méthodes de correction perdent presque toute efficacité (voir chapitre 12).
b)

Questions sur la date de la dernière naissance vivante

lans quelques recensements et enquêtes récemment exécutés en Afrique, les
questions sur les naissances survenues au cours des douze derniers mois ont
été remplacées par une question sur la date de la naissance vivante la plus
récente. On demande seulement l'année de la dernière naissance mais, si la
femme indique une date comprise dans le courant des trois années civiles précédant l'enquête, on lui demande de préciser le mois. Les femmes ayant mis des
enfants au monde pendant les douze mois précédent l'enquête sont alors considérés a part dans le traitement des données. Cette façon de procéder a montré
qu'elle pouvait offrir certains avantages :

1)

La question doit être posée à toutes les femmes qui, en réponse à la
question sur la fécondité totale, ont déclaré avoir donné naissance
à un enfant vivant. On élimine ainsi les erreurs dues à la fréquence
restreinte de l'événement. L'analyste est également bien mieux armé
pour rectifier et ajuster les données (comme on le montrera plus loin).

·:~~·:

-

2)
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Les informations concernant les femmes dont le dernier enfant est
né plus de douze mois avant l'enquête sont aussi intéressantes; la
répartition des mères ayant accouché entre le douzième et le vingtquatrième mois précédant l'enquête apporte des données supplémentaires
sur le profil de la courbe de fécondité par âge; de plus, elle-permet
de déceler la nature des erreurs lorsque les femmes indiquent, pour
leur dernier accouchement, une date invraisemblable du fait qu'elles
auraient alors été beaucoup trop jeunes ou beaucoup trop âgées.

Cette méthode a aussi certains inconvénients :

1)

Elle fait poser une question difficile, comme chaque fois qu'il
s'agit de dater un événement dans une enquête africaine. Il sera
particulièrement difficile aux femmes âgées, dont le dernier enfant
a pu naître plusieurs années avant l'enquête, de répondre correctement et, dans tous les groupes d'âges, il y aura sans doute quelques
femmes (généralement de 5 a 10 p. 100 du total), pour lesquelles
l'enquêteur devra enregistrer "sans réponse", a la question sur la
date de la dernière naissance. ~1ais ces erreurs n'ont qu'une importance secondaire : les naissances qui ont eu lieu plusieurs années
avant l'enquête nous intéressent moins que celles survenues pendant
les 12 ou 24 mois la précédant immédiatement et, si les femmes
pour lesquelles on inscrira "sans réponse" à la question relative
a la date de la dernière naissance sont ventilées par groupe d'âges
et d'après leur parité, on pourra établir des répartitions appropriées au prorata.

2)

Cette question n'est pas co111plète conceptuellement parlant : en
effet, on n'obtient pas de renseignements sur les femmes ayant eu
plus d'un enfant pendant les douze mois précédant l'enquête, ni sur
les enfants mis au monde pendant la période par des femmes décédées
depuis. Ivlais il est peu probable que cette double omission porte
sur plus de 5 p. 100; elle implique probablement 3 p. 100 au plus
du nombre des naissances annuelles. On peut procéder aux ajustements
appropriés, s'il y a lieu. On pourrait d'ailleurs considérer ces
naissances en ne se bornant pas à demander a chaque femme féconde la
date de son dernier aocouchement, mais en posant aussi une question
sur les naissances survenues au cours des douze derniers mois dans
le cadre du ménage.

3)

L'analyse montre que, malgré ces ajustements, les naissances
ne sont pas encore toutes enregistrées. Des observations faites
sur le terrain don~1en t à penser qu 1 une des rai sons pourrait être la
suivante : l'enquêteur trouve la question difficile et fastidieuse,
en sorte que, au lieu d'interroger sur la dernière naissance, il
postule que l'enfant le plus jeune vivant à la maison est le dernier
né, et inscrit alors sa date de naissanue en réponse à la question.
On pourrait parer peut-être à ce risque d'erreur en ajoutant une
·question supplémentaire sur le point de savoir si le dernier né est
encore vivant. Même si cette initiative ne changeait rien au comportement de l'enquêteur, elle permettrait du moins de déceler l 1 erreur,
puisque le taux de mortalité relatif à ces "dernières naissances 11
serait trop faible. L'analyste sera ainsi mieux à même de rectifier
les chiffres.
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Tout bien considéré, la question sur la date de la dernière naissance
vivante semble préférable à celle qui porte sur les enfants mis au monde
pendant les douze derniers mois. Il est donc recommandé de la poser aussi
bien dans une enquête unique ou à la première phase d'une enquête à passages
multiples.

o)

Question d'observation suivie
passage de l'enquêteur

enfants mis au monde depuis le précédent

Cette méthode est exposée de façon plus détaillée au chapitre 11. hiais
on peut déjà signaler qu'il y a des raisons évidentes de prévoir qu'elle
0onne de meilleurs résultats pour la fécondité actuelle du fait que les
possibilités d'erreurs de datation sont pratiquement éliminées; si l'enquête
comprend une question •ur les grossesses en cours, les interrogatoires donneront de meilleurs résultats lors des passages d'observation suivie. L'observation suivie par enquête à passages multiples n'est guère pratiquée en
Afrique; à l'époque de la rédaction du présent manuel, nous ne disposions
pas d'éléments d'information suffisants pour juger si cette méthode avait
effectivement supprimé les sous-déclarations de naissances. Ces observations
sont également applicables à la méthode de la double collecte également examinée au chapitre 11.
Fécondité totale
Deux méthodes sont utilisées pour recueillir des renseignements sur la
fécondité totale dans les enquêtes africaines :
Question sur le nombre d'enfants mis au monde
Historique de fécondité.
Nous allons les examiner l'une après l'autre.
a)

Question sur le nombre d'enfants mis au monde

Dans la plupart des enquêtes démographiques conduites en Afrique, il y
a eu une question concernant toutes les femmes adultes (ou, dans certains
cas, toutes les femmes non célibataires) visant à déterminer le nombre d'enfan
qu'elles avaient mis au monde. Ces queetions ont porté, le plus souvent
seulement sur les naissances vivantes, encore que, dans quelques cas, les
enfants mort-nés aient été également compris. Mais il s 1 est révélé difficile, dans les enquêtes africaines, de distin~uer les cas d'enfants mort-nés
des cas de fausses couches, et toute définition fondée sur la durée de la
grossesse est inutilisable. Nous recomr11andons d 1 interroger uniquement sur
les naissances vivantes, définies comme étant celles des bébés ayant poussé
un cri après leur naissance.
On a souvent demandé aussi, dans les questions sur le nombre des naissances vivantes, de distinguer entre les enfants encore en vie et les enfants
décédés. Cette ventilation permet d'utiliser les renseignements pour estimer,
non seulement la fécondité, mais aussi la mortalité infantile. Nous reviendrons plus, longue111ent sur ce point à la section "mortalité" du présent
chapitre.
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Des erreurs par omission ou résultant de déclarations erronées peuvent
influer sur les chiffres recueillis au moyen de ces questions. On peut les
résumer comme suit :
Erreurs par omission

enfants décédés en bas âge
enfants ayant quitté le foyer
enfants nés d' unautre mari

Déclarations erronées

enfants mort-nés
enfants du mari actuel nés d'une autre femme
enfants adoptés
petits-enfants

Il faut n'épargner aucun effort pour prévenir ce genre d'erreur en améliorant la présentation du questionnaire et la formation des enquêteurs,
sans qu'on puisse espérer les éliminer complètement. Il est recommandé,
pour commencer, de diviser la question sur le nombre total des naissances
vivantes en trois parties :
nombre d'enfants vivant au foyer actuellement
nombre d'enfants vivant ailleurs actuellement
nombre d'enfants décédés.
L 1 exactitude de la réponse à la première partie peut être alors vérifiée
auprès des membres du ménage, énumérés dans le questionnaire.
La question sur le nom:are d'enfants mis au monde a surtout pour avantage
de ne permettre aucune erreur de datation, du fait qu'elle n'indique pas de
période de référence. De plus, comme le nombre de personnes-années qu'elle
fait intervenir est très supérieur à ce qu 1 il est pour les questions concernant la fécondité actuelle, l'erreur de sondage est beaucoup plus faible
(la question de cette erreur est examinée au chapitre 8).
b)

Historique de maternité et de fécondité

En raison des erreurs et des distorsions dont risquent d'être entachées
les données obtenues des questions sur le nombre d'enfants mis au monde, on
a parfois prûconisé la méthode plus approfondie de l'historique de fécondité.
Il y a lieu d'espérer que des interrogatoires plus poussés permettront d'obtenir des résultats plus exacts. Cette méthode repose sur le raisonnement
suivant :
Tout d'abord, compter ses enfants ou ses biens est à la fois inhabituel
et déplaisant dans beaucoup de sociétés africaines, les gens estimant
que l'opération peut provoquer maladie, mort ou malchance. Pourtant,
même s'il répugne à déclarer le nombre de ses enfants, 1 1 homme (ou la
femme) peut néanmoins avoir de chacun d'entre eux une image mentale
precise. L 1 homme ne saura pas non plus, nécessairement, combien il
possède de têtes de bétail, mais il est capable, sans les compter, de
dire instantanément s'il en manque. Donc, si l'on demande a une femme
de décrire séparément chacune de ses grossesses et son issue, on pourra
se faire une idée plus exacte de sa fécondité totale. En revanche, si
on lui demande simplement combien elle a eu d'enfants au total, on
l'enc~urage à répondre trop vite et sans réflexion.
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En deuxième lieu, en situant les grossesses dans le temps et en établissant la liste dans l'ordre chronologique, l'enquêteur peut voir s'il
existe des périodes anormalement longues au cours desquelles la femme
n'a pas conçu. En interrogàant plus avant, il pourra faire déclarer
è.es grossesses et des naissances qui auraient été omises autrement.
En troisième lieu, les renseignements détaillés fournis sur la date de
chaque naissance dans l'historique de maternité ou de fécondité ouvrent
diverses possibilités pour 1 1 examen des tendances récentes de la fécondité. A cet égard, il y a lieu de faire remarquer que, si un pays
souhaite déterminer les mouvements de la fécondité, il est peu probable
qu'il y parvienne par le recours à l'observation continue d'un échantillon. Sauf le cas où un échantillon énorme est utilisé, les variations
minimes du taux de natalité d'année en année seront masquées par les
erreurs d'échantillonnage, pour ne pas parler des erreurs autres que les
erreurs d'échantillonnage, qui auront presque certainement tendance à
s'amenuiser ou à s'aggraver avec le temps, introduisant ainsi des tendances faussées dans les chiffres. Dans ces conditions, c'est le
recours aux historiques de maternité qui aura le plus de chance de donner
de bons résultats. Toutefois, il faut encore faire remarquer, premierement, qu 1 au moment de la rédaction du présent chapitre, les statistiques
africaines n'avaient fait l'objet d 1 aucune de ces analyses des historiques de maternité dans le sens d 1 tJle détermination des tendances de la
fécondité; les problèmes découlant des distorsions dues aüX erreurs de
datation risquent d'être sérieux, voire même insurmontables. Deuxièmement, des échantillons relativement importants, numériquement, seraient
nécessaires; les échantillons retenus pour la plupart des enquêtes CAP,
qui comprenaient 1 1 historique de maternité de quelque 4 000 femmes ou
moins, seraient insuffisants a cette fin.
En quatrième lieu, nous avons vu que les questions sur la date de la dernière naissance présentent certains inconvénients, en ce sens qu'elles
ne considèrent pas nécessairer.1ent toutes les naissances surv~nues pendant les 12 mois précédant l 1 enquête et que les en~-uêteurs enregistrent
parfois la date d'une naissance qui n'est pas la bonne LPoints 2) et
3), page 5rj]. Avec le recours à l'historique de maternité, comme ils
sont tenus d'enregistrer toutes les naissances, ces inconvénients disparaissent.
Avec cette méthode, on obtient normalement, pour chaque grossesse, les
principaux renseignements suivants
Naissances vivantes :

nom de 1 1 enfant, s'il en a un
sexe de l'enfant
date de la naissance
si l'enTant est encore vivant, son lieu
actuel de résidence
s'il est mort, date du décès

Fausses couches et enfants mort-nés

date de la conception
durée de la grossesse.
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En Afrique tropicale, les enquêtes de ce genre ont généralement été
d'envergure assez modeste; dans les rares cas où elles ont été incorporées
à des enquêtes par sondage exécutées pour l'ensemble du pays, les résultats
den ont pas encore été publiés. Il faut donc attendre pour juger de la mesure dans laquelle elles ont permis d'obtenir des données vraiment plus
exactes.
Si l'on est en droit de s'attendre à de meilleurs résultats pour les

r~isons exposées plus haut, il ne faut pas négliger d'examiner les inconvé-

nients et les difficultés inhérents à la méthode
1)

Sa complexité et sa lenteur; elle exige donc des enquêteurs un
niveau de compétence supérieur à celui du personnel qu'on peut en
général recruter en Afrique; les interrogatoires sont plus longs et
les enquêteurs ne peuvent pas en mener autant par jour; les dépenses
s'en trouvent donc accrues. De même, les renseignements obtenus sont
plus difficiles à contrôl~r et à dépouiller.

2)

La datation des événements, sur laquelle repose toute la méthode,
est difficile et imprécise, fastidieuse aussi pour l'enquêteur comme
pour la personne interrogée. La méthode suppose une très large
utilisation du calendrier d'événements, dont la complexité a déjà
été signalée. Nous avons déja vu qu'une question sur la date de la
dernière naissance vivante peut donner lieu à des difficultés; on
retrouvera ces difficultés pour toutes les autres grossesses. Accablée de questions dont elle ne connaît pas la réponse, la femme
interrogée risque de s'énerver. Il se peut aussi que l'enquêteur
se décourage et recourt à des méthodes de d~tation peu sûres.

3)

L'expérience a montré que, dans certains cas, des questions trop
precises sur les décès d'enfants et les interruptions de grossesse
risquaient, au lieu de conférer aux réponses une plus grande exactitude, d'irriter la femme interrogée et de compromettre le succès
de tout l'interrogatoire.

4)

Cette méthode suppose l'emploi d'un questionnaire séparé pour chaque
femme, alors que des questions portant simplement sur le nombre
d'enfants mis au monde peuvent être incorporées dans le questionnaire relatif au ménage. L'enquêteur devra ainsi manipuler beaucoup
plus de documents. L'établissement du questionnaire relatif à
l'historique de fécondité et la méthode à appliquer pour le remplir
(séries de questions posées dans un ordre strictement établi) sont
présentés plus longuement au chapitre 6.

Il y a lieu de signaler enfin que le principal argument en faveur de la
méthode de l'historique de fécondité, à savoir qu'elle évite de demander à la
mère de compter combien elle a d'enfants, a moins de poids qu'il ne paraît
à première vue. Les enfants doivent être répartis en trois catégories (en
six s'ils sont classés par sexe dans chacune). Les enfants ne seront pas
très nombreux pour chaque catégorie, surtout ceux qui ont été mis au monde
par de jeunes femmes, sur lesquelles l'analyse repose essentiellement. De
plus, la catégorie de loin la plus importante sera sans doute celle des
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"enfants vivant actuellement au foyer" qui sont dési5nés nommément dans le
questionnaire, de sorte qu'on ne s'appuie pas simplement sur des déclarations
de nombres. Pour les autres catégories, il sera rare que le chiffre soit
supérieur à 1.
Il faudra disposer de plus d'éléments d'appréciation pour juger de
l'intérêt de la méthode de l'historique de fécondité. Les arguments dont
on dispose actuellement en sa faveur ne semblent pas justifier une recommandation ferme, à moins qu'il ne s 1 agisse spécifiquement de recueillir des
renseignements sur l'espacement des naissances et les tendances de la fécondité~

D.

Mortalité

Les questions relatives à la mortalité peuvent, comme celles qui portent
sur la fécondité, être classées en deux catégories : celles qui ont pour but
de recueillir des données sur les décès survenus pendant une période récente
déterminée, et celles où n'interviennent ni datation ni période de référence.
1\lortali té

actuelle

Nous examinerons successivement trois types de questions :
Question rétrospective sur les lécès survenus au cours des douze
derniers mois.
Question sur la date du dernier décès survenu dans le ménage
Question d'observation suivie : décès survenus depuis le précédent passage de l'enquêteur.

a)

Question rétrospective sur les décès survenus parmi les membres
du ménage au cours d~s 12 ou 24 derniers mois

On a posé des questions de ce genre à l'occasion de beaucoup d'enquêtes
et de recensements africains mais, le plus souvent, les résultats obtenus
n'atteignaient pas un niveau de plausibilité même modeste. Outre les sources
d'erreurs indiquées plus haut a propos des naissances (erreur de datation,
erreur par omission, erreur due à la fréquence restreinte de l'événement), un
problème particulier se pose lorsque la personne décédée vivait seule, car
on ne peut interroger qui que ce soit sur sa mort. De même, si le décès a
provoqué la dissolution du ménage, il se peut qu 1 il ne reste plus personne
pour attester que le décès a eu lieu "dans notre ménage". Dans un cas comme
dans l'autre, le décès n'est pas signalé.
Outre les erreurs habituelles de datation, on en a relevé une autre dans
plusieurs pays. Dans certains cas la question posée concernait le nombre des
décès; certaines personnes interrogées n'ont absolument pas tenu compte de la
date limite de douze mois et ont indiqué, comme dans la réponse à la question
sur la fécondité, le nombre total d'enfants nés et décédés. Cette manière
de faire est bien entendu complètement fautive.
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Bien que 1 1 expérience acquise à l'occasion de nombre d 1 enquêtes et de
recensements en Afrique ait été décevante, il est arrivé parfois que la quesion ait donné des résultats exploitables avec les enquêteurs compétents et
de bons contrôleurs. D'autre part, une nouvelle technique d'analyse, esquissée dans le chapitre 12, a été mise au point, qui, dans certaines circonstances, permettra de déduire des renseignements obtenus des estimations de la
mortalité, à condition que la répartition relati~e des décès par Ûffe.
soit approximativement acceptable, même si le nombre absolu fait l'objet
éventuellement de déclarations fausses par omissions. Il est donc recommandé
d'inscrire cette question au questionnaire. Cependant, pour prévenir les
erreurs, nous pourrions suggérer que las questions réclament les détails des
membres du ménage décédés au cours des 24 derniers mois, c'est-à-dire noms
et prénoms,
lien de parenté, sexe, âge au décès et date du décès. La
ventilation des renseignements par sexe, âge et mois du décès permettra alors
d 1 étudier les caractéristiques des erreurs de datation, tout en faisant apparai'tre les cas où la question du genre indiqué ci-dessus n'aurait pas été
comprise. On pourrait même poser une question de ce genre au premier passage
d'une enquête à passages multiples ou d'une double collecte, en partie pour
se prémunir éventuellement contre l'annulation des passages ultérieurs et en
partie parce que la question peut servir à vérifier les erreurs de datation
concernant les décès signalés au deuxième passage.
b)

Question sur la date du dernier décès survenu dans le ménage

Cette question est le pendant, pour la mortalité, de la question qu'on
pose aux femmes sur la date de naissance de leur dernier enfant né vivant.
On a rarement tenté de la poser dans les enquêtes menées en Afrique; lorsqu1on s'y est risqué, il ne semble pas que l'on ait obtenu de résultats
satisfaisants.
Appliquée à la mortalité, cette méthode se heurte à des difficultés
qui n'existent pas pour la fécondité. En premier lieu, la dissolution d 1anciens ménages et la formation: de ménages nouveaux posent un problème encore·
plus délicat que la pour la que.stion sur le nombre de décès survenus dans les
douze derniers mois, car la période en cause est généralement pLus longue et
le risque de dissolution du ménage augmente avec le temps. ln second lieu
on n 1 a pas, dans le cas de la mortalité, la possibilité de vérification existant dans le cas de la fécondit6, où l'on pouvait comparer la réponse obtenue
avec la réponse à la question sur la descendance finale.
Eu égard à l'expérience acquise, cette méthode n'est pas recommandée.
c)

Méthode de l'observation suivie : décès survenus depuis le dernier
passage de l'enquêteur

On trouvera un exposé plus détaillé de cette méthode au chapitre 11;
bornons-nous à noter ici que c'est pour la mortalité que l'observation suivie
par enquête à passages multiples présente sans doute le plus d'avantages.
Au lieu, en effet, de poser une question vague du genre : "quelqu'un (on
serait bien en peine tle préciser qui) est-il mort dans le ménage au cours
àes douze derniers mois ?", 1 1 enquêteur peut s'enquérir du sort de personnes
qu'il désigne nommément "un tel, qui était la la dernière fois que je suis
passé, est-il toujours en vie ?"
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Il faut compléter la méthode de 1 1 observation suivie par une question
sur la survie des bébés nés depuis le dernier passage de l'enquêteur. Elle
apparaîtra dans l'interrogatoire, comme une question complémentaire de celle
qui a trait aux naissances survenues depuis le passage précédent.
Comme signalé plus haut, il n'y a pas eu assez d'enquêtes à passages
multiples en Afrique pour qu'il soit possible d'en apprécier exactement
l'efficacité. Cependant, l'enquête d'observation suivie à deux passage~
faite en 1965-1966 dans les zones rurales du Nigéria a permis d'établir les
tables de mortalité les plus plausibles qu'on ait jamais obtenues pour un
pays situé au Sud du Sahara, encore qu'on ne dispose malheureusement, sur la
mortalité au Nigéria, d'aucune autre source d'information permettant de vérifier l'exactitude des résultats obtenus.
On peut attendre de la méthode de la double collecte (pag) qu'elle soit
en principe une source d'information sur la mortalité courante au moins aussi
bonne que l'enquête d'observation suivie. On trouvera au chapitre 12 une
comparaison des trois méthodes : enquête unique; enquête à passages multiples;
méthode de la double collecte.
Questions sur la mortalité sans période de référence déterminée
Deux questions de ce type sont examinées dans la présente section
La question relative aux enfants survivants.
La question relative aux parents survivants.
a)

Question sur les enfants survivants

Nous avons recommandé précédemment que, s'il demande a une femme le nombre d'enfants qu'elle a mis au monde, l'enquêteur divise sa réponse en trois
parties : i) nombre d'enfants vivant au foyer; ii) nombre d'enfants vivant
ailleurs; iii) nombre d'enfants décédés. Les pourcentages correspondant à
iii) ventilation
selon l'âge des mères peuvent fournir une estimation de
la mortalité pendan~ les cinq premières années de la vie (voir chapitre 12).
On utilise surtout les renseicnements fournis par les femmes âgf es de 20
à 24 ans, de 25 à 29 ans et de 30 à 34 ans. On ne peut guère se fier aux
indications données par des femmes plus âgées, d'autant moins qu'elles portent sur un passé très lointain, où la mortalité était peut-être différente.
Si l'on enregistre séparément, pour les enfants des deux sexes, le nombre
de décès et le nombre de survivants, on peut établir des taux de mortalité
par sexe. Sinon, il faut appliquer des coefficients de répartition arbitraires.
On considère généralement les estimations de la mortalité infantile et
juvénile ainsi obtenues comme plus sûres que celles auxquelles on arrive sur
la base des décès survenus pendant les douze derniers mois, pour les raisons
suivantes :
Les questions n'indiquent pas de période de référence,
erreurs de datation;

Co

qui évite les
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Les chiffres sont fondés sur un nombre de personnes-années plus élevé,
ce qui réduit l'erreur d'échantillonnage. Comme ils portent sur les
naissances survenues pendant les vingt dernières années, on pourrait
objecter que les estimations risquent d'être faussées s'il s'est
produit une baisse rapide de la mortalité. En fait à moins que cette
baisse n'ait été exceptionnellement considérable, l'erreur sera d'importance négligeable, étant largement atténuée par le nombre élevé
des naissances récentes.
Les techniques d'analyse sont solides : les estimations ne sont faussées, ni par les erreurs de déclaration d'âge, ni par l'écart entre
les courbes de fécondité et de mortalité et les modèles utilisés pour
déterminer les méthodes d'estimation.
Il faut toutefois insister sur le fait que les chiffres ainsi obtenus
peuvent servir à estimer la mortalité infantile et juvénile, mais non pas la
mortalité adulte.
b)

Question relative aux parents survivants

Pour combler cette lacune de la mortalité adulte, il a été suggéré que
les questions soient, en quelque sorte, inversées : au lieu d'interroger les
parents sur leurs enfants survivants, il faudrait poser aux enfants une question sur leurs parents survivants. Des questions sur le point de savoir si
le père et la mère de la personne interrogée sont toujours vivants ont été
posées à l'occasion de plusieurs enquêtes et recensements africains. A
l'époque de la rédaction du présent manuel, il s'agissait des enquêtes faites
au Tchad (1964), au Cameroun occidental (1964), en Mauritanie (1965),i au
Lesotho (1967-68 et 1971-72), au ~lalawi (~971), en Tanzanie (197Jl et en
Sierra Leone (1973), et des recensements organisés au Kenya (1969 , en
Juganda (1969), au Botswana (1971) et en Gambie (1973). Des méthodes ont été
mises au point pour la conversion des résultats en fonctions applicables à
la table de mortalité type; il en sera question au chapitre 12. Ces méthodes
ont donné des résultats plausibles, compatibles à la fois avec les estimations
de la mortalité infantile et de la mortalité juvénile déduites des proportions
d'enfants survivants, et avec les estimations de la mortalité adulte déduites
d'autres sources (par exemple, les statistiques des survivants entre deux
recensements).
Cependant, selon l'exposé du chapitre 12, les techniques d'analyse sont
fondées sur certaines hypothèses; le caractère et l'ampleur des distorsions
qui se produiront probablement si les hypothèses ne sont pas valables font
actuellement l'objet d 1 études. Une de ces distorsions, toutefois, qui concerne la réponse même, doit être signalée ici.
En Afrique, les mots "père"
et "mère" sont souvent utilisés sans grande rigueur pour désié)ner non seulement les parents biologiques d'une personne, mais aussi des parents adoptifs;
ou bien en tant que termes de respect adressés aux personnes de générations
plus anciennes. La substitution des parents adoptifs aux parents biologiques
dans la réponse neut sans aucun doute conduire à une distorsion étant donné
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que l'adoption peut avoir pour origine cette mortalité même qu'on essaie tle
mesurer. Pour prévenir ces erreurs, le mieux est de rédiger la question
avec des mots tels qu'elle se rapporte clairement aux vrais parents, aux
parents biologiques. Des termes et expressions convenables existent dans
la plupart des langues africaines, si bien qu'il est possible d'établir des
traductions pendant la préparation de l'enquête, pour les incorporer ensuite
dans le manuel des enquêteurs; il faudra que les mots de la question soient
répétés et répétés pendant la formation des enquêteurs travaillant sur le
terrain, de telle sorte qu'ils en soient bien imprégnés.
En revanche, la méthode offre plusieurs grands avantages : les questions
sont simples et ne réclament pas un interrogatoire serré; elles ne font intervenir ni datation, ni période de référence; elles occupent peu de place dans
les questionnaires; les résultats sont simples à codifier, a mettre sur cartes
perforées et en tableaux; de plus, ils portent sur un nombre élevé de
personnes-années, ce qui réduit l'erreur d'échantillonnage.
C'est pourquoi, malgré les aléas d'une méthode qui impli~ue plusielll'ssources· d'erreur possibles, les questions sur les parents survivants apparaissent comme un moyen part.iculièrement prometteur d'obtenir ·des données sur la mortalité
adulte, surtout dans les enquêtes à passage unique. Nous recommandons d. 1 ailleurs de poser ces questions non seulement dans.les recense1aents et les enquêtes uniques, mais aussi lors du premier passage des enquêtes à passages
multiples. Ce n 1 est qu'en puisant des renseignements à des sources indépendantes que nous pourrons juger de la justesse des estimations obtenues.
La question doit être posée pour toutes les personnes de l'échantillon.
E.

Migration

• Lorsqu 1 on élabore un plan d'enquête, la migration pose des problèmes
spéoiaux pour toutes les opérations : Qui faut-il interroger sur les mouvements migratoires ? Comment choisir un plan de sondage optimal ? Comment
codifier les données ? Quelle période de référence choisir ? Comment présenter les données et les mettre en tableaux ? Il faut songer aussi au problème de ia projection, qui pose à son tour, sur un plan plus étendu, celui
de l'utilité des renseignements recueillis sur la migration. Nous allons
examiner ces divers problèmes avant d'aborder la présentation détaillée de
l'interrogatoire.

i)

Qui faut-il interroger ?

On peut étudier la migration interne et l'immigration dans le pays en
demandant aux personnes interrogées d 1 où elles viennent; mais on se heurte
évidemment à des difficultés d'ordre pratique pour obtenir des données sur
les personnes qui ont émigré, car elles ne sont plus là pour répondre aux
questions. Un petit nombre de pays d'Afrique pratiquent des contrôles aux
frontières d'où. l'on peut tirer quelque information sur l'émigration; dans
quelques autres, presque tous les émigrants doivent au préalable passer par
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une sorte de service de l'emploi. Lorsque ce n'est pas le cas, le seul moyen
d'obtenir des renseignements sur l'émigration est sans doute de procéder à une
observation suivie par enquête à passages multiples ou d'utiliser la méthode
de la double collecte. Même ainsi, on ne dispose jamais que de renseignements
de seconde main sur les émigrés, de sorte que les résultats sont loin d'être
sûrs.
ii)

Comment choisir un plan de sonda,ge optimal ?

Les erreurs d'échantillonnage risquent d'être importantes si l'on applique la technique du sondage par grappes à l'étude de la migration. Le coefficient de corrélation intra-classe (voir le chapitre 7) est en effet d'environ cinq fois plus élevé que dans le cas de la fécondité ou de la mortalité.
Si l'on n'en tient pas compte dans l'élaboration d~ plan de sondage et la
définition des objectifs de l'enquête, on risque d'obtenir un échantillon
qui ne permettra aucune conclusion solide.
iii) Comment codifier les données ?
Les ruraux connaissent en général le village dont ils sont originaires,
mais ils ignorent souvent le nom de la division administrative - district,
commune, province ou région - où il se trouve. Lorsqu'on met les données
en tableaux on doit les regrouper en des unités géographiques plus étendues
que le village; par 11 régions 11 ..1/, par exemple. Il en découle un problème de
codification. Comment transformer des données relatives à des villages en
données pour toute une région ? Ce travail ne peut être confié uniquement aux agents de bureau car, dans tous les pays, de nombreux villages
portent le même nom. L'idéal serait, dans tous les cas douteux, de
retourner voir la personne interrogée pour lui demander des précisions. En
pratique, le plus simple est que l'enquêteur et son sujet fassent le nécessaire au moment de l'interrogatoire. L'enquêteur n'est tenu de noter que le
nom de la région œai~, quand il n 1 est pas en mesure d'obtenir cette information de la personne interrogée, il doit lui demander le nom de la localité
dont elle est originaire et s'efforcer de la situer avec plus de précision
par des questions supplémentaires en s'aidant au besoin d'une carte. C'est
là évidemment une méthode compliquée, qui prend du temps et n'offre quand
même pas toutes garanties. Il ne semble pas qu'il y ait de solution simple
à ce problème, que l'on néglige dans la plupart des enquêtes. Si 1 1 on est
p~êt à s'accommoder d'une marge d'erreur assez élevée, c'est peut-être ce qu 1 i:
y a de mieux à faire au stade actuel de la collecte des données. ~lais il faut
au moins signaler cette source d'erreur lorsqu'on publie les résultats. Le
problème n'a d'ailleurs pas la même importance dans tous les pays.
iv)

Quelle période de référence choisir ?

Lorsque nous essayons de classer les mouvements migratoires, nous retrouvons tous les problèmes de définition de la "résidence" que nous avons déjà

J} Les appellations des unités géographiques et administratives varient
selon les :oays. Il nous a paru commode, ici, d'employer le mot de "région"
pour désigner une unité géographique assez grande, mais de superficie inférieure à celle du pays. Dans beaucoup de pays, cette uni té est la "province".
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rencontrés à propos du dénombrement de la population de droit. Supposons que
la question posée soit : 11 0ù étiez-vous avant de venir ici ?" : pour déterminer si 1 1 on doit considérer que la personne interrogée 1\rient 11 bien de l'endroit indiqué, il faut tenir compte du temps pendant lequel il y a séjourné.
Il en résulte une complication de l'interrogatoire et des instructions à
donner aux enquêteurs.
v)

Comment présenter les données et les mettre en tableaux ?

Tout mouvement migratoire se caractérise par trois éléments : i) son
point de départ, ii) son point d'arrivée et iii) sa date. Pour présenter les
résultats, il faut regrouper d'une manière ou d'une autre les données relatives à ces trois caractéristiques. En outre, tout individu peut effectuer
un nombre indéterminé de mouvements pendant une période donnée. Les possibilités d'analyse sont pratiquement inépuisables. On peut, par exemple, ventiler les provinces de naissance selon les provinces de résidence actuelle (ce
qui supprime la variable temporelle car la période de référence se confond
avec la durée de vie). On peut également distinguer entre deux catégories
(urbaine et rurale) de résidence actuelle et ventiler les données par dates
d'arrivée. Pour certains tableaux, on aura parfois besoin d'un échantillon
plus grand, ou moins concentré que celui sur lequel on va pouvoir travailler.
D'autres réclameraient des réponses plus précises que celles que l'on peut
obtenir : on ne peut, par exemple, demander à la personne interrogée d'indiquer elle-même si sa résidence est urbaine ou rurale. Dans le domaine des
migrations, plus que dans tout autre, il est indispensable, si l'on veut établir un plan d'enquête efficace, d'élaborer à l'avance un programme précis de
mise en tableaux, contenant des modèles des tableaux en blanc. A ce stade,
on procèdera alors à une estimation très sommaire des chiffres qui pourraient
s'inscrire dans les cases afin d'en étudier attentivement les conséquences à
divers égards : erreur de sondage, nature des questions, codification, utilité
du résultat final.
vi)

Le problème de la projection

Comme on l'a vu au chapitre 3, la migration subit directement l'influence
de l'action gouvernementale et de toute une série de facteurs qui peuvent, très
facilement, varier soudain d'une année à l'autre. La situation est tout autre
que dans le cas de la fécondité et de la mortalité. On ne dispose donc d'aucune base de projection solidepour la migration à l'avenir. En un sens, les
renseignements sur la migration ont valeur historique sans plus. Ils concernent le passé, mais n'apportent presqu'aucune indication sur l'avenir. Il
faut bien s'en pénétrer lorsqu'on fait un plan d'enquête et étudier très objectivement si ces renseignements sont vraiment utiles.
vii) Note sur les données relatives à la migration recueillies dans les
zones urbaines
C'est dans les zones urbaines que la collecte de données sur la migration
donne lieu aux difficultés les plus sérieuses. En effet, non seulement la
plupart des villes africaines sont en pleine expansion, mais leur population
se renouvelle à une cadence très rapide. Il se produit un perpétuel va-etvient entre la ville et la campagne, et de fréquents déplacements d'un quartier
à 1 1 autre. Il est malaisé de discerner nettement la composition de ces mouvements. En outre, si l'on utilise la méthode de l'observation suivie par enquête
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à passages multiples, les personnes dénombrées au premier passage risquent
fort d'avoir disparu lors du second, sans que nul puisse indiquer à l'enquêteur où elles sont parties J). De plus, le problème de l'échantillonnage est
particulièrement difficile dans les zones urbaines lorsqu'il s'agit d'étudier
les phénomènes de migration. Les nouveaux arrivants ont tendance à s'installer dans un petit nombre de secteurs nettement définis, ce qui ne permet
guère d'assurer la représentation convenable de ces zones dans l'échantillon
(autrement dit, quand il s'agit de migration, la corrélation intra-grappe est
particulièrement forte dans les zones urbaines).

Cependant, malgré ces problèmes et ces restrictions, la migration est le
plus souvent un sujet qu'on ne saurait passer sous silence. Dans de nor1lbreux
pays, il s'agit d'un élément important du taux d'accroissement démographique;
on demande fréquemment aux démographes d'établir des projections, non seulement pour la population totale d'un pays, mais aussi pour les subdivisions
géo~Taphi4ues et pour les villes principales.
A l'occasion de leurs recensements ou de leurs enquêtes, ils sont donc obligés d'essayer d'obtenir quelques
renseignements sur la migration, même approximatifs. Nous allons donc examiner les diverses formes de questions qui peuvent être posées à cette fin.
Comme dans le cas de la fécondité et de la mortalité, nous distinguerons
les questions relatives à la migration "actuelle", se rapportant à une période
de référence déterminée dans le passé récent, et les questions sans période
limite, qui n'impliquent ni datation, ni période de référence.
Migration "actuelle"
Nous examinerons trois tJpes de questions portant
sur la durée de résidence,
sur le lieu de résidence à une date antérieure déterminée,
sur les mouvements opérés depuis le passage précédent
l'observation suivie).
a)

(méthode de

Durée de résidence

Lors de plusieurs enquêtes et recensements, une question spéciale a été
posée pour permettre de connaître la longueur de la période pendant laquelle
chaque personne avait résidé à l'endroit où elle était dénombrée. Le nombre
de personnes déclarant une durée de résidence inférieure à une année donnait
une idée approximative du taux de migration annuel. Indépendamment des difficultés que posent, en Afrique, toutes les questions où intervient une datation,
le principal problème est celui des personnes qui se sont absentées à plusieurs
reprises du lieu où elles sont dénombrées
la durée de résidence doit-elle

j} La méthode de l'observation su1v1e par enquête à passages multiples
permet néanmoins d.e recueillir d 1 abondantes informations sur la r11obili té urbaine, comme l'ont montré les enquêtes exécutées à Abidjan (1963) et a Yaoundé
(1964-1965). Mais l'analyse des données pose des problèmes si redoutables que
ce type d'enquête est à considérer comme une étude spéciale de caractère très
technique : il n'est pas question de l'aborder en tant que complément marginal
d'une enquête démographique générale.
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partir de la date de la premiare arrivée ou de celle de la derniere ? Il est
rit parfois, dans les instructions, ~ue les courtes absences n'entrent pas en
ligne de compte : mais que faut-il entendre par "courte absence" ? Une précision est nécessaire. On se heurte aux oêQesproblèmes de durée si l'on pose
une question analogue sur les personnes absentes en parlant de la durée
d'absence.
Si l'on travaille sur la population de droit (voir la section 4.1), on
utilise déja une définition de la résidence actuelle, On pourrait en ce cas,
appliquer lemêmo critère à la d~finition de la résidence précédente pour
déterminer s'il y a eu ou non changement de résidence au cours des douze derniers mois. Cependant, si l'on procède à une enquête unique, cette méthode
risque de donner une estimation erronée de la migration pendant les douze
r1.erniers mois : en effet, comme les résidents actuels sont, par définition,
ceux qui vivent "ici" depuis un cert..i.in temps, d 1 une durée minimale définie
(six mois, par ex12.mple), tous les iru1i1igrar..ts arrivés depuis moins longtemps
sont automatiquement exclus.
Il semble qu 1 il n'y ait pas à.e formule simple qui permette d'éviter ces
diffiuultés sans faire intervenir àes critères de migration artificiels et
compliqués. ~n conséquence, dans une E:nquête "..l1liL1 ue, les réponses à cette
question ne peuvent guère donner que des résultats très approximatifs. En
revanche, dans·une enquête d'observation suivie a passages multiples, elles
doivent apporter des informations sûres /Yoir plus loin, en d'JJ'. La question
figure sous la rubrique "Autres sujets utiles" dans les "F.ecommandations africaines concernant les recensernents du la population prévus pour 1970", adoptées
par la CEA.
b)

Lieu de résidence à une date antérieure déterminée

On a demandé quel était fo lieu de résidence un an, et parfois cinq ans
avant la date du dénombrement a l'occasion d'enquêtes et de recensements
exé0utés dans des pays d'Europe, d'Asie et d'Arnérique, mais il est rare qu'on
ait tenté de le faire en .Afrique. En Algérie pourtant, à l'occasion du recensem~nt
de 1966, on a demandé aux rec~nsés quel était leur lieu de résidence
au moment de l'indépendance (îer juillet 1962). De même, lors du recensement
exécuté en 1969 en Zambie, on a der11arnlé aux recensés où ils résidaient douze
mois auparavant. Dans aucun des cas, cependant, les questions n'ont donné
manifestement des résultats très concluants; mais les raisons de ces échecs
ne sont pas claires e·t sont peut-être propres aux pays en cause. Si 1 1 on
considère le manque généralisé d'expérience en Afrique, les questions de ce
genre ne méritent pas d'être recor11mandées fermement. Hais si parmi les objectifs de l'enquête il y a la détermination des taux annuels de migration, et si
ces renseignements ne peuvent être obtenus d'autres sources, il est possibl8
qu'il soit justifié d'essayer une question portant sur le lieu de résidence
12 mois auparavant.
:) )

l!iéthode de 1 1 observation sui vie ; mouvements rie nuis le précédent passage

Les informations sur les mouvements des personnes à l'entrée et à la
sortie de la zone sondée, entrci 18s passages de l'enquêteur, constituent l'un
des principaux résultats secondaires des enquêtes a passa5·es r::ul tiples : de:-;
personnes présentes lors d'ur.1. précédent passage n'y sont plus au suivant et
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inversement. En fait, dans une enquête démographique, cette méthode constitue
le seul moyen vraiment efficace d'obtenir des données sur les migrations
externes, notamment quand elles intéressent des ménages entiers, et non pas
seulement des personnes isolées. Là encore, la méthode de la double collecte
doit, en principe, être au moins aussi efficace.
Questions sur la migration sans période de référence déterminée
Considérons maintenant les questions sui vantes concernant :
Le lieu de naissance
Le lieu ou district d'origine
Le lieu de résidence habituel
Le lieu de résidence antérieur
Les membres du ménage absents
Les apparentés absents
Lorsqu'on pose ces questions, on se heurte plus ou moins aux problèmes i) à
vii) énumérés au début de la section. Nous renverrons donc le lecteur à cette
liste s'il y a lieu.
a)

Lieu de naissance

C'est peut-être le genre de question que l'on pose le plus fréquemment
lorsqu'on veut étudier la structure générale des migrations. Si la personne
interrogée est née dans le pays, on lui demande de préciser sa région de
naissance (la région s'entendant de la subdivision géographique la plus grande
du pays, quelle que soit l'appellation employée). Si elle est née à l'étranger, on lui demande d'indiquer so~_))ays de naissance. Les difficultés de codification .[Voir plus haut en iiilf sont ici aggravées par la longueur de la
période de référence: il se peut en effet que les frontières de régions ou
même de pays aient changé pendant la période. La valeur des renseignements
obtenus est aussi limitée par deux facteurs.
La longueur de la période de référence. La composition de la migration qui se dégage porte sur une période variant notablement d'un
individu à l'autre, et qui est, en moyenne, supérieure à vingt ans.
Une ventilation des résultats par groupes d'âges s'impose;
Des facteurs aléatoires. La mère peut avoir fait ses couches dans
un endroit qui n'était pas son lieu de résidence habituel, dans une
maternité ou chez sa mère par exemple.
b)

Lieu ou district d'origine

Cette question présente les mêmes inconvénients que la question relative
au lieu de· .naissance, à ceci près qu'elle élimine presque entièrement les
"facteurs aléatoires" indiqués plus haut. Dans certains pays d'Afrique, la
notion de lieu ou de district d 1 origine correspond à une idée très précise;
il est génÉralement déterminé par les affiliations tribales, les gens se considèrent comme originaires d'un lieu déterminé même s'ils ont passé presque
toute leur vie ailleurs. La mêrne notion peut s'appliquer au pays d'origine
des imraigrants; parfois même, on considère comme originaires d'un pays étranger
des personnes qui n'y sont pas nées; c'est ainsi que, lors du recensement
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exécuté au Ghana en 1960, on a considéré comme pays d'origine du recensé le
pays natal de son père ou de son grand-père paternel. Il est cependant des
pays africains où la notion 11 de lieu d'origine" n'a pas de sens precis pour
des groupes importants de la population. Il faut donc procéder à des études
pilotes pour savoir si la question est pertinente.
Il convient aussi de faire remarquer que l'intérêt des questions portant
soit sur le lieu de naissance, soit sur le lieu d'origine sera renforcé considérablement si elles sont posées à l'occasion de deux recensements ou enquêtes consécutifs, ou plus, car la comparaison des résultats fournis par un
recensement ou une enquête avec ceux de l'opération suivante permettra peutêtre d'estimer la moyenne des taux de migration annuels pendant l'intervalle.
Dans le cas, par exemple, de la Gambie (pays où l'immigration nette est appréciable), une question sur le lieu de naissance a été posée au recensement de
1963, puis au recensement de 1973. L'accroissement apparent du nombre des
personnes nées hors de Gambie a été utilisé, après ajustement pour tenir compte de la mortalité, pour l'estimation de l'immigration annuelle nette pendant
la période interoensitaire.
c)

Lieu de résidence habituelle

Dans diverses enquêtes ou recensements, on a posé des questions de ce
genre : "habitez-vous ici ou ailleurs ?" Elles avaient pour but essentiel
de classer la population en deux catégories - résidents et visiteurs - afin
de déterminer la population de droit (section 4.1); mais elles ont également
apporté quelques renseignements sur les migrations de courte durée. Le principal ~roblème que pose ce genre de question est la définition de la résidence
~oir plus haut, en ivf].
d)

Lieu de résidence antérieure

Dans le cas de cette question, le principal inconvénient est qu'elle renseigne uniquement sur le dernier mouvement de la personne interrogée. Plus
on remonte dans le passé, plus les résultats risquent d'être faussés, car les
movvements des éléments les plus mobiles de la population nous échapperont.
Il faut donc introduire une date limite aux fins de 1 1 analyse, qui pourra se
situer trois, quatre ou cinq ans en arrière. Il en découle qu'il faut dater
le dernier déplacement de la personne interrogée. En outre, on se heurte comme d'habitude, au problème de la codification ~oir ci-dessus, en iii.2] en
plus du problème de la définition du lieu de résidence pour les personnes qui
se déplacent fréquemment .LVoir ci-dessus, en ivf]. Conformément à notre
précédente recommandation, on pourrait définir la résidence comme étant le
lieu où la personne a vécu le plus longtemps pendant l'année écoulée. Il en
résulte évidemment beaucoup de complications et, il faut bien·le dire, les
résultats ne pourront être que très approximatifs.
On peut évidemment fouiller davantage dans le passé et tenter de faire,
pour l~s migrations de l'interrogé, un historique complet, analogue à l'historique de fécondité dont il a été question précédemment. On suppriraerai t ainsi
la source d'erreur évo .. uée plus haut, mais au prix d'une extraordinaire complication du questionnaire et de l'interrogatoire.
Les problèmes de codification et de définition de la résidence s'aggravent et ceux que posent la mise
en tableaux et la présentation ~oir plus haut, en v:i} deviennent à peu près
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irréductibles. En outre, il faut s'attendre à un plus grand nombre d'oublis
et d'erreurs de mémoire et à des difficultés de datation.
··i.

e)

·. .

t:lembres du ménage absents

Comme on l'a vu à la section 4.1, lorsqu'on dénombre la population de
droit, on doit poser une question sur les membres du ménage qui sont absents·.
Cette question peut être une source éventuelle de renseignements sur la migration. Dans les enquêtes a passage unique, en particulier, c'est la seule
façon de se renseigner sur l'émigration. Il faut signaler toutefois que
seuls seront signalés les émigrants temporaires, car ceUJC qui sont partis
définitivement ont, par définition, cessé d'être membres du ménage. De plus,
on retroave ici les difficultés liées à la dissolution des ménages, déjà
évoquées à propos des décès.
f)

Apparentés absents

Une autre formule consiste a demander à chaque adulte d'indiquer tous
ses apparentés se trouvant à l'étranger au moment de l'interrogatoire; on en
a fait 1 1 essai au 1:1alawi, à l'occasion du recensement de 1966. Svn inconvénient est que chaque absent risque d'être signalé autant de fois qu'il a
d 1 apparentés interrogés. Dans une enquête par sondage, la seule façon de
rectifier cette erreur serait de pondérer les renseignements relatifs à chaque
absent signalé en les divisant par le nombre de parents susceptibles de l'avoir
signalé. Comme il est difficile de connaître ce nombre, la méthode n'est pas
à recommander.
t~gration

: résumé

1)

Les questions sur la migration soulèvent toute une serie de difficultés à tous les stades de l'enquête. Ces difficultés sont particulièrement épineuses lorsqu'on enquête dans les zones urbaines.

2)

Il faut se faire à. l'idée que les renseié:,nements obtenus sont nécessairement très approximatifs.

3)

On doit établir à 1 1 avance des modèles de tableaUJC en blanc pour
indiquer le genre d 1 analyse envisagé, et étudier de près les effets
de l'erreur de sondage, de la formulation des questions et de la
codification.

4)

Pour les mouvements migratoires actuels, c'est probablement la méthode de l'enquête à passages multiples qui fournira les meilleurs renseignements. S'il faut se contenter d'une enquête à passage unique,
une question sur le lieu de résidence 12 mois avant le dénombrement
est peut-être la plus utile. Des questions sur le lieu de naissance
ou le lieu d'origine, si elles sont posées à l'occasion d'une série de
recensements ou d'enquêtes peuvent aussi fournir des estimations des
migrants nets par an.
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5)

Pour les mouvements migratoires passés, la question la plus utile à
poser dans la plupart des pays concerne le lieu d'origine; on doit
cependant en faire soigneusement l'essai dans une enquête pilote.
Si l'on constate alors que la question est mal comprise, on peut la
remplacer par celle qui concerne le lieu de naissance.

6)

Enfin, on peut glaner un certain nombre de renseignements sur les
mouvements actuels ou temporaires dans les réponses aux questions
nécessaires pour déterminer qui appartient à la population de droit.
Dans les enquêtes à passage unique, c'est même la seule source
d'information dont on dispose sur les émigrants à l'étranger.

5.2 SUJETS CONNEXES
Nous examinerons dans la présente section les sujets ou points suivants
Date de l'interrogatoire
Nom et prénoms
Lien de parenté
Situation 1natrimoniale
Appartenance (ethnique, linguistique, religieuse, nationale)
Niveau d'instruction
Caractéristiques économiques
Habitation
Nous examinerons aussi la question de l'adoption de sujets destinés à servir
à des enquêtes ultérieures.
Chacun de ces sujets peut être à sa plac.e dans le questionnaire d'une
enquête démographique pour l'une au moins des raisons suivantes :

1)

Il peut servir au contrôle des opérations sur le terrain;

2)

Il peut être nécessaire pour étayer ou compléter l'analyse démographique;

3)

L'information peut être recherchée pour son intérêt intrinsèque;

4)

Elle peut servir à des fins de couplage dans une opération de double
collecte.

Les trois derniers sujets énumérés au début de la présente section n 1 ont
pas un caractère strictement "démographique 11 • Si
on les considère dans 1 1 enquête, c'est parce qu'on recherche cette information pour son intérêt intrinsèque, l'enquête n'est pas purement démographique, c'est une enquête à objectifs multiples. L'étude de ces variables pour leur intérêt intrinsèque nous
entraînerait hors du domaine qu'embrasse le présent manuel. Nous n'examinerons
dans ce chapitre, que leurs liens avec l'enquête démographique proprement dite;
en étudiant, en particulier, comment elles peuvent être utilisées pour ventiler
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d'autres caractéristiques telles que la fécondité et la mortalité - en vue,
par exemple, de déterminer si les femmes instruites ont plus ou moins d'enfants que les femmes sans instruction. Nous verrons aussi comment il peut
y avoir conflit entre le rassemblement de données sur ces variables et celui
de données purement démographiques. Ce problème et celui des enquêtes à
objectifs multiples font l'objet d'une note à la fin de ce chapitre.

A.

Date de l'interrogatoire

Les problèmes que pose le contrôle des opérations sur le terrain sont
examinés au chapitre 9. Pour faciliter ce contrôle, il faut que le questionnaire comprenne certains éléments d'identification, tels que le numéro
de l'habitation, le nom de l'enquêteur, etc •• Parmi ces éléments, nous retiendrons ici la date de l'interrogatoire parce qy. 1 elle peut être aussi, dans
certains cas, un élément essentiel pour l'analyse. Ainsi, dans les enquêtes
d'observation suivie à passages multiples, la période de référence est l'intervalle entre deux passages. Il importe de le connaître exactement pour
calculer les taux démographiques. Si 1 1 on utilise la méthode· de la double
collecte, on peut aussi avoir besoin de ces renseignements pour le couplage.
Ces points seront étudiés plus longuement au chapitre 11. En résumé, on a
toujours besoin de la date de l'interrogatoire pour le contrôle; on peut aussi
en avoir besoin pour l'analyse dans les enquêtes d'observation suivie et pour
le couplage dans les opérations de double collecte.
B.

Nom

On a besoin du nom de chaque personne pour contrôler les opérations sur
le terrain. Il sert aussi pour le couplage dans les opérations de double
collecte.
Même dans le cas d'une enquête a passage uni~ue, les noms sont indispensables pour le processus de l'interrogatoire. La marche à suivre pour les
interrogatoires est examinée de manière plus approfondie au chapitre 9, où il
est recommandé que l'enquêteur commence par s'attacher a établir la liste des
membres des ménages pour ensuite relever les détails des caractéristiques de
chacune des personnes. S'il n'a pas enregistré le nom de chaque personne
pendant la première partie de l'opération, il y a certainement risque de
confusion et de malentendus pendant la deuxième phase. Si, en outre, le
contrôleur doit procéder à des vérifications sur place, ou si les enquêteurs
doivent être invités à visiter une nouvelle fois le ménage où une erreur a été
décelée, les noms seront encore deux fois plus indispensables; bien entendu,
ils sont également indispensables pour les enquêtes d'observation suivie ou
les opérations de double collecte.
Il y a toute chance aussi pour que l'enregistrement des noms conduise à
un dénombrement plus complet. En demandant au chef du ménage de nommer un par
un les membres du ménage, on obtiendra, en principe, une couverture plus complète que si l'on se borne à s'enquérir du nombre des membres du ménage, pour
les raisons données plus haut au sujet de la fécondité totale.
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Surto1~t quand l'observation suivie et le couplage interviennent, il
importe de noter le nom et tous les prénums de la personne interrogée. P.ien
ies gens ont en effet plusieurs noms et la distinction que l'on fait dans les
pays développés entre les noms et prénoms roçus officiellement au baptême ou
lors te la déclaration de naissance aux bureavx te l'état civil et les surnoms
acquis plus tarè., n'existe pas dans de nomlreuses communautés africair.es.
~ien des gens peuvent ainsi avoir, à la fois, un nom tribal africain et un
n~m de type européen reçu, par exemple, au m~ment de leur bapt€me.
Le risque
de confusion est donc fréquent car l'intéressé, 1ien qu'il soit connu locale~ent sous son nom tribal, indique son nom de type européen à 1 1 enquêteur parce
qu 1 il voit en lui ur.e personne évoluée et très instruite venue de la grande
ville.

Il est un autre problème dont les experts étrangers qui organisent
les en~uêtes en Afrique n'ont pas toujours conscience. Dans de nombreuses
régions, il n'y a pas vraiment d'équivalent du "nom1 de famille" qui se transmet de génération en géneration en Birope, où la fèmme prend aussi le nom ù~
son mari ~uand elle l'épouse. ~ans le qu~stionnaire, il est donc souhaitable
de ne pas distinguer le nom du prénom en leur affectant deux colonnes différentes mais de prévoir une seule cclonne sous l'en-tête NOMS ET PRENOMS.
Une autre raison de noter lei: noms et pré!1o:ns en plus grarnl nomlro possible est que les gens d'une même localité donnée ont s"'uvent un même nom en
commun. Par exemple, on s'est aperçu récemment, lors d'une enquête faite au
Malawi, que 11 ménages sur 20 avaient donné le nom de Phiri comme nom de
famille dans l'une des zones de sonLage.
Les différences ùans la graphie des noms peuvent aussi entraîner des
confusions : comme la personne interrogée est souvent analphabète, l'enquêteur
s'efforce en général de transcrire phonétiquement son nom tel ~u 1 il l'entent.
Quani ce nom est noté deux fois par des enq_uêteurs différents ~ou par un en-....
quêteur, puis par l'agent enregistreur) et ~u'il faut faire correspondre les
listes, on s 1 apperçoit que les orthographes sont rarement les mêmes. Dans
quelques études faites en Asie par la méthoùe de la double collecte, on a
résolu la difficulté en utilisant le ncode Soun.iex". Mais l'application de ce
systè~e serait souvent faussée, en Afri~ua, par l'emploi variable des suffixes
et des préfixes : par exemple, "Mtuma" peut devenir "Mtumanawo" et 11 Siliza 11
"Nasiliza".
C.

Lien de parenté

Lans la plupart des recensements ou enquêtes démographiques exécutés en
Afrique, on a posé une question sur les liens de parenté. Elle peut avoir
de l'intérêt parce qu'elle permet d'effectuer plu&ie~rs contrôles de cohér~nce
interne, et parce qu'ell~ donne des indications sur l'effectif et la c•mposition des ménages. On peut aussi s'en servir pour le couplage ians les opérations de dou~le collecte.
Deux méthodes ont été utilisées pour noter ces liens dans ces enqugtes
et recensements afribains. La première consiste à ne noter que la relati0n
de l'interrogé ayec le chef ~e ménage. La seconèe consiste à spécifier, aussi
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simplement que possible, ses liens avec une autre personne qui figure avant
elle dans la liste des membres du ménage, en identir"iant chaque personne par
le IIllméro de la ligne où elle est indiquée. Par exemple, si le chef du ménage
figure à la ligne numéro 1 et son épouse à la ligne numéro 2, on inscrit leur
fils comme "fils de 1 x 2". Avec cette méthode, quand les liens font intervenir une personne qui ne figure pas sur la liste des membres du ménage, on
remplace son nom par un tiret'}). Voici une illustration de ces méthodes.

DEUXIEME METEODE

PREMIERE METHOlE

No.

Lien avec le chef du ménage

No.

Lien de parenté

1
2

Chef
Epouse

1

3
4

~,ils

Chef
Epouse de 1
Fils de 1 x 2
Epouse de 3
Fils de 3 x 4
Fille de 2 x Fils de 6 x
Visiteur
Epouse de 8

5
6

7

8

9

Epouse du fils
Fils du fils
Fille de l'épouse
Fils de la fille de l'épouse
Visiteur
Visiteur

2
3

4
5
6

7
8

9

On notera qu'avec la deuxième méthode, on indique toujours le lien avec une
personne qui figure avant dans la liste i au No. 2, on inscrit "épouse de l"
et nom "mère de 3 ".
La deuxième méthode a plusieurs avantages :
1)

Elle donne plus de renseignements et offre donc plus de posnibilités
de vérifier la cohérence des données obtenues. Par exemple, avec la
première méthode, on ne peut pas savoir si la.personne No. 5 est le
fils du NE~. 3 ou le fils drun autre fils (absent) du chef de ménage.
Aucun doute ntest possible avec la deuxième. De même, la première
méthode n'indique pas que le visiteur No. 9 est l'épouse du No. 8.
Une autre caractéristique importante de la deuxième méthode est
qu'elle permet d'identifier à la fois le nère et la mère.

2)

Bien qu'il faille un peu plus de temps pour l'apprendre, la deuxième
méthode est plus facile à utiliser. En effet, la première conduit
parfois à des descriptions très compliquées, ce qui risque d'entraîner des erreurs. Par exemple, la formule notée pour le No. 7 semble
plus complexe avec la première méthode qu'avec la deuxième.

]:} Ce système présente de nombreuses variantes de peu d'importance.
Dans les pays d'expression anglaise, on ecrit t:,énéralement "Son of 1 & 211 au
lieu de 11 fils de 1 x 2 11 et l'on prefère "x" au tiret. A noter qu'il est alors
plus simple de permettre l'utilisation du mêmo signe "x" pour les différentes
pers0nnes inconnues ou absentes que d'insister pour qu'on emploie la lettre "x"
pour la première, la lettre "y" pour la deuxième, la lettre "z" pour la troisième, eto ••
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3) Avec la première méthode, l'en•~êteur, s'il n'y prend garde, risque
te noter les liens du chef de ménage avec la per~onne au lieu des
liens de la personne avec le chef du ménage. Si le père du chef
de ménage est présent dans le ménage et si le .chef répond : 11 je suis
son fils", l'enquêteur risque d'écrire "fils 11 là où il aurait dû
écrire 11 pèrer1. Cette erreur n 1 est guère possible avec la d.euxième
méthode.

4) Le lien entre la mère et ses enfants, qui est une caractéristique
essentielle de la méthode 2, peut permettre de calculer les estimations des taux de fécondité par âge pour les dix dernières années,
par le recours à la méthode d'analyse dite des 11 propres enfanta"
Au moment de la rédactiJn du présent chapitre, cette méthode n'avait
jamais été utilisée avec des statistiques africaines; il est possible
que la ~édiocrité des renseignements sur l'âge dans la plupart de~
pays africains exigA que des modifications soient apportées à la
techni~u~.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de signaler ses possibilités.

y.

La deuxième méthode a été utilisée avec succès dans de nombreuses enquêtes africaines. Nous en recommandons l 1 emplei.
Ci-après quelques-uns des contrôles auxquels on peut alors procéder :
i)

ii)

On peut vérifier si les liens notés c0ncorde~t avec les indications
de sexe : les épousee, filles, mères, etc., doivent être indiquées
comme étant de sexe féminin, les fils, pères, etc., de sexe masculin.
L'âge du père et de la mère (surtout celui de la mère) peut être vérifié par comparaison avec celui des enfants. Par exemple, quand on
lit que la mère a dix-huit ans et l'enfant douze ans ou qu'elle en
a soixante-dix et l'enfant deux, c'est manifestement qu'une erreur
a été commüie.

iii)

On peut vérifier que les liens notés concordent avec la situation
matrimoniale. Par exemple, si une femme est indiquée comme "é~euse"
à la rubrique "lien de parenté", elle et son époux doivent être
indiqués comme étant "mariés" à la rubriqu~ 11 situation matrimoniale".

iv)

Il est possi~le de vérifier le nombre d'enfants qu'une femme a mis
au monde et signalés comme 11 vivant au foyer" en réponse à la question
sur la fertilité totale, en contrôlant les noms des différents
enfants inscrits sur le questionnaire.

v)

Si, en réponse aux questions sur la fécondité, le dernier-né d'une
femme est indiqué comme étant toujours vivant, et si la rubrique
intitulée "enfants vivant en dehors du foyer" porte la mention

]} Lee-Jay Cho, 11 The own-childreu approach to fertility estimation : an
ela bora tion 11 , Congrès international de la popula tio11, Liège, 1973, Vol. 2.
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11 néant", on peut alors vérifier l'âge du plus jüune de ses enfants
vivant au foyer en le cor11parant à la date donnée pour la derniere
naissance vivante.

viJ

Quand le questionnaire comprend une question sur les parents survivants ("°ir plus haut), on peut bien souvent vérifier la réponse en
la comparant à la liste des membres du ménage.

C0s contrôles ne sont valables, dans la plupart des cas, que si les
enfants indiqués comme fils ou fille à la rubrique "lien de parenté" constituent effectivement la progéniture biologique des personnes indiquées comme
étant les parents, et ne sont pas des enfants adoptés. C'ust pourquoi, on a
quelquefois prié les enquêteurs de spécifier, le cas échéant,qu 1 il s'agit
d 1 un "fils adoptif" ou d 1 une 11 fille adoptive 11 • Toutefois, il ne semble guère
raisonnable d'attendre de l'enqu&teur qu'il demande, pour chacun des enfants
de l'échantillon: "est-ce un enfant adopté?" Ce qui importe, c'est d'inciter les enquêteurs à rechercher eux-mêmes des contradictions du genre indiqué
plus haut et à questionner les personnes interrogées plus minutieusement
lorsqu'ils en constatent.
L'utilité de ces contrôles dépend beaucoup du stade auquel on décèle
les contradictions. Si c'est l'enquêteur lui-même ou le contrôleur qui s'en
aperçoit sur place, il est en général possible d'apporter les corrections
voulues; si au.contraire, elles n'apparaissent qu'au moment du traitement des
données, il est généralement difficile, sinon impossible, de savoir d'où
vient l'erreur.
Dans la plupart des enquêtes et recensements africains, on s'est servi
des informations rassemblées sur les rapports de parenté entre les membres du
ménage uniquement à des fins de contrôle. On les a cependant analysées, dans
quelques cas, pour obtenir des données statistiques sur la composition des
ménages.
Ces analyses sont forcément complexes. Il faut classer les ménages par
catégorie, selon leur composition. La définition des catégorius doit être
mûrement pesée et le classement adopté, quel qu'il soit, ne peut être qu'arbitraire. Une fois un classement préliminaire établi, il faut en faire
l'essai sur un échantillon de données relatives à une centaine de ménages au
moins, avant de le considérer comme définitif : sinon, on se heurtera inévitablement à des difficultés d'application imprévues.
Il importe de rappeler ici que la notion de "ménage" est forcément
inexacte dans presque toutes los communautés africaines (voir section 4.2).
Les respo.nsables de l'enquête doivent examiner si l'utilité des données de
ce genre justifie l'effort considérable qu'exigera leur analyse. C'est avant
la mise au point définitive du questionnaire qu'il faut décider si l'on traitera ou non les données relatives aux
liens. entre les membres du ménage.
D.

Situation matrimoniale

Dans de nombreuses populations d'Europe, d 1 Asie et d'Amérique, le mariage
est une variable d'importance démographique tullement fondamentalG qu'elle
constitue la pierre angulaire do l'analyse de toutes les données sur ~a
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fécondité obtenues dans les recensements et les enquêtes. On s'étonnera dono
peut-être de constater que la question de la situation matrimoniale est
rangée, dans le présent chapitre, parmi les "sujets connexes" et non parmi
les "principaux sujets démographiques". La raison en est qu'il y a en
Afrique deux facteurs importants qu'il faut garder présents à l'esprit, primo,
les données sur l'état matrimonial n'ont qu'une utilité marginale eu égard
au but essentiel de la plupart des enquêtes démographiques, qui est de déterminer le taux d'accroissement de la population; seconda, tout examen approfondi de l'influence des systèmes matrimoniaux sur la fécondité fait intervenir
des notions difficiles a définir et des questions auxquelles il est malaisé
de répondre.
Dans la plupart des enL.a:uêtes et recensements démographil1ues africains qui
comprenaient une question sur la situation matrimoniale, celle-ci avait simplement pour but une ventilation de la population en quatre catégories :
célibataires (personnes n'ayant jamais été mariées); personnes mariées; personnes veuves; personnes divorcées ou séparées.
Encore faut-il savoir comment définir le mariage. Dans la plupart des
pays d'Afrique, il existe dGs formes diverses de situations matrimoniales
variant à la fois dans leur degré de permanence et dans leur relation avec la
loi, la religion et la coutume. Même si l'on décide que toutes les unions
permanentes seront comptées comme mariages, il faut encore se demander en
quoi l'union considérée est "permanente". Combien de temps les personnes du
couple doivc::nt-elles avoir vécu ensemble pour être comptées comme mariées ?
En fait, il ne servirait sans doute à peu près à rien de multiplier les définitions de ce genre. Ce qui so passe, en pratique, c'est que l'enquêteur
laisse aux personnes int~rrogées le soin de décider si elles veulent ou non
être comptées comme "mariées". Ces personnes peuvent réagir différemment,
mais on risque de les offenser si l'on discute leur réponse.
On peut utiliser de deux façons les renseignements sur la situation
matrimoniale pour estimer la fécondité et la mortalité.

i)

J/

D'après le pourcentage d~s femmes mariées relevé dans les différents
groupes d'âges quinquennaux de 15 à 49 ans, on peut construire un
modèle simple caractérisant les taux de fécondité par âge dont on
peut se servir, soit pour vérifier les données obtenues en réponse
aux questions sur les naissances pondant les douze mois précédents ou
sur la date de la dernière naissance, soit en lieu et place de ces
données. Ce modèle ne s'applique toutefois qu'aux populations où la
fécondité hors-mariage est négligeable et où l'on n'a pas recours
aux pratiques anticonceptionnelles. L'utilisation du modèle peut
aussi être faussée par la fréquence des maladies vénériennes ou
d 1 autres troubles pathologiques provoquant la stérilité à un âge
relativement jeune. De nombreuses populations d 1 Afri~ue no réunissent pas les conditions requises po-qr l'utilisation de ce modèle j}.

Nations Unies, 11 i léthodes permettant d'estimer les mesures démographiques fondamentales à partir de données incomplètes", p. 26.
1
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ii)

La ventilation de la population. selon l'âge, le sexe et la situation
matrimoniale peut donner des indications sur les différences d'âge
entre conjoints, ce qui permet d'estimer l'âge moyen des pères à la
naissance de leurs enfants. Il y a là un paramètre important pour
l'interprétation des données sur le taux des pères survivants (données que nous avons recommandé de recueillir; voir plus haut). Mais
ces estimations sont sujettes à des marges d'erreur importantes. Une
méthode plus directe consisterait à ventiler le nombre de femmes ayant
accouché au cours des douze derniers mois d'après l'âge de leur
époux: (mais cela n'est possible, en principe, que si les conjoints
sont dénombrés dans le même ménage).

iii)

On pourra, dans certaines circonstances, utiliser la proportion des
veuves dans chaque groupe d'âges pour obtenir indirectement des estimations de mortalité concernant l'autre sexe. Dans le cas des populations où une proportion appréciable des veuves se remarient, la
question directe relative à la situation matrimoniale doit être complétée par des questions supplémentaires sur le point de savoir si
les personnes non-célibataires se sont mariées plus d'une fois et,
dans l'affirmative, si leur premier conjoint est encore vivant.

Dans certaines enquêtes africaines, les en~uêteurs ont été chargés de
spécifier la forme du mariage. Lors de l'enquête post-censitaire faite au
Ghana en 1960, par exemple, on a précisé si le mariage était seulement coutumier, coutumier et civil, religieux et civil, ou revêtait une autre forme
(à spécifier). Dans 4uelques cas, on a défini le mariage coutumier comme
étant le mariage donnant lieu au versement d'une dot, mais ce critère ne
serait pas significatif dans beaucoup de pays, car tous les mariages donnent
lieu à un "versement 11 sous une forme ou une autre.
Dans plusieurs enquêtes et recensements africains, on a demandé aux
hommes mariés le nombre de leurs épouses. Les réponses a cette question
apportent des données sur la fréquence de la polygamie, ce qui peut être intéressant en soi. Toutefois, pour étudier le rapport entre la polygamie et
la fécondité, il faut poser la question à la femme et non à l'homme, c'est--àdire qu'il faut lui demander si son mari a une autre épouse. Si l'on ne pose
la question qu'aux hommes, on ne peut reconnaître les épouses d'hommes polygames que si elles sont comptées comme étant dans le même ménage que leur
époux, ce qui souvent n'est pas le cas.
La définition de la polygamie est, elle aussi, liée à celle du mariage.
Ainsi, il arrive souvent qu'un homme marié laisse à son épouse le soin des
travaux de culture et d'élev~ge et aille à la ville chercher un emploi. Une
fois qu'il l'a trouvé et a pu se loger, il prend une maîtresse. Devient-il
alors polygame ?
On s'est parfoisservi des renseignements sur la situation matrimoniale
recueillis dans certaines enquêtes pour étudier les rapports entre l'âge au
mariage et la fécondité. Il faut alors, en principe, poser une question sur
l'âge au premier mariage ou sur la durée du mariage (on ne peut déduire l'âge
au premier mariage de la réponse a cette derniére question que si le mariage
actuel est aussi le premier). Avec ces questions, on rencontre toutes les
difficultés et tous les risques d'erreur auxquels sont exposées, en Afrique,
les réponses où intervient la fixation d'une date.
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En outre, on a recherché, dans certaines enquêtes, les rapports entre
la stabilité du mariage et la fécondité. Là encore, il ne suffit pas de demander quelle est la situation matrimoniale actuelle : en effet, il faut non
seulement savoir qu'une femme est divorcée, mais aussi savoir combien de fois
elle a divorcé ou changé de partenaire conjugal pendant sa vie. Ces renseignements ont été recueillis,par exemple, dans l'enquête démographique exécutée au Cameroun occidental en 1964; à cette occasion tout en posant a chaque femme
les questions habituelles sur sa fécondité totale, on a ventilé les données
obtenues de façon à pouvoir noter le nombre d'enfants nés de chaque mariage
ou union. C1 est la méthode de l'"historique de mariage"
analogue à celle
de l'"historique de fécondité" dont il a déjà été question. Là encore, on
retrouve les problèmes de datation, d'estimation de l'âge et de définition
du mariage.
En résumé, la situation matrimoniale dans les enquêtes africaines est un
sujet dont l'utilité est limitée du point de vue de l'estimation de la fécondité et de la mortalité; d'autre part, la définition de la situation matrimoniale donne lieu à de nombreuses difficultés d'ordre pratique. Mais, dans le
cas de toute enquête, où l'on s'efforce d'aller plus loin et d'essayer d'étudier les facteurs qui agissent sur la fécondité et les causes ~es différences
de fécondité, il faudra considérer comme absolument prioritaire un examen des
caractéristiques matrimoniales. Dans ces conditions, une seule question sur
la situation matrimoniale ne suffit pas : des qtEstions supplémentaires sont
nécessaires sur d'autres aspects, tels que la forme du mariage, la polygamie,
l'âge au mariage et la stabilité du mariage.
E.

Ethnie, langue, religion, nationalité et citoyenneté

Ces caractéristiques déterminent fréquemment les principales subdivisions
sociologiques (et politiques) de la population. On cherche souvent à obtenir
des informations sur elles pour leur intérêt intrinsèque, et non pas simplement pour les rapports qu'elles pourraient avoir avec la fécondité et la mortalité. Il convient de signaler cependant que la corrélation intra-classe
pour chacune de ces caractéristiques est très élevée (voir le chapitre 7).
En conséquence, si l'enquête par sondage a pour but d'obtenir une estimation
en chiffres absolus du nombre de personnes de chaque ethnie, groupe linguistique, etc., on s'expose, en l'absence d'informations supplémentaires, à des
erreurs de sondage assez importantes. En particulier, si l'énorme majorité
de la population est constituée par des ressortissants du pays et si la proportion des étrangers est très restreinte, les renseignenents sur la nationalité ou la citoyenneté sont à peu près sans intérêt si on ne dispose pas
d'informations supplémentaires.
En ce qui concerne l'ethnie et la langue, il est souvent souhaitable de
regrouper les petites catégories en des groupes plus vastes, pour réduire les
erreurs de sondage susvisées et pour simplifier le traitement et l'interprétation des données. Il en est de mê1.:e lorsqu 1 on tire parti des données pour
établir la ventilation de la fécondité et de la mortalité. Si les groupes
ethniques ou linguistiques retenus pour les tableaux à entrées multiples sont
trop restreints, les différences qui peuvent apparaître risquent de ne pas
être significatives statistiquement. De plus, la présentation et l'interprétation de données portant sur de très nombreux petits groupes sont des opérations coûteuses, longues et laborieuses.
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La ventilation des renseignements sur l'ethnie ou la langue ~elon l'âge,
le sexe, la fécondité et la mortalité présente l'avantage important de subir
dans une mesure moindre l'influence de la migration, par rapport à la ventilation par régions géographiques. Si l'on postule qu'une personne conserve son
identité ethnique d'origine et la déclare correctement partout où elle va
(hypothèse exacte dans la majorité, mais non dans la totalité des régions
d'Afrique), la structure par âge et par sexe d'une ethnie donnée dans le pays
considéré doit subir assez peu l'influence des migrations internes (tout en
étant évidemment, influencée par les migrations internationales). En revanche,
la migration interne peut influer sensiblement sur la structure par age et par
sexe de la population de régions ou de districts. C'est un phénomène à ne pas
oublier quand on veut estimer la fécondité d'après des/modèles de population
stable.
'

A

En ce qui concerne la langue, il n'y a guère d'intérêt a demander de but
en blanc : "parlez-vous (ou comprenez-vous) l'anglais, le swahili, le
haoussa .•• ?" En effet, les réponses peuvent être considérablement faussées
par le prestige qui s'attache à telld ou telle langue. On ne peut être exactement renseigné sur les connaissances linguistiques de l'interrogé sans le
soumettre a un test. Or c'est une opération assez difficile pendant une
enquête (voir ce qui est dit à la section suivante des tests d'alphabétisme)
et l'évaluation des résultats pose des problèmes. De plus, pour administrer
un test, l'enquêteur doit avoir lui-même un minimum de connaissance des langues
sur lesquelles il porte. Ces tests ne sont donc pas à envisager dans une
enquête démographique ordinaire utilisant un échantillon important. Dans la
plupart des cas, on s'est borné à demander : "quelle langue parlez-vous à
la maison ?" Même ainsi on risque d'obtenir des réponses faussées par des
considérations de prestige. Dans la plupart des pays, cette question n'apporterait guère plus de renseignements utiles qu'une question beaucoup plus simple sur le groupe ethnique, auquel cas, c'est cette dernière question qu'il
est recommandé de poser. Cependant on soulève parfois des objections d'ordre
politique à l'introduction d'une question sur l'appartenance ethnique; dans
ce cas il vaudra mieux la remplacer par une question plus neutre, en demandant
quelle est la langue parlée au foyer.
F.

Education

Cet~e question n'étant pas d'ordre strictement démographique, nous ne·
chercherons pas ici à l'approfondir.

Les questions sur l'éducation posées le plus souvent à l'occasion des
recensements et des enquêtes portent sur les points suivants :
i)
ii)
iii)
• iv)

Aptitude à lire et à écrire;
Fréquentation scolaire. On demande alors si l'enfant fréquente
effectivement 1 1 école à temps complet;
Degré d'instruction. Dernière année d'étude atteinte ou achevée, ou
bien nombre d'années d'études à temps complet;
Titres et diplômes de fin d'études.

Certificats, diplômes, etc ••
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Dans de nombreux recensenients et enquêtes, des questions ont été posées
sur 1 1 aptitude à lire et à écrire. Vlais on a constaté que les réponses
n'étaient pas fiables dans bien des cas, beaucoup de personnes interrogées
se disant capables de lire et d'écrire, ce qui était faux. Cette question n'a
guère d'intérêt si elle ne s'accompagne pas d'un test. Les tests de ce genre
ont été peu utilisés, encore que, lors du recensement exécuté, par exemple au
Botswana en 1964, les enquêteurs aient été munis de petites fiches portant
des phrases imprimées en plusieurs langues, qu'ils devaient demander aux
enquêtés de lire. Organiser des tests d'alphabétisme dans une en4uête pose
de nombreux: problèmes. Il est rare, en .Afrique, qu'on puisse interroger une
personne sans témoin : or, si llun des témoins sait lire, il est presque
impossible de lui faire garder le silence pendant que la personne interrogée
s'applique à lire le texte qu'on lui présente. D'autre part, si une personne
sait lire, les suivants l'entendent et peuvent alors donner la réponse juste
quand vient leur tour. C'est pourquoi il faut établir plusieurs cartes différentes et prier les enquêteurs de les utiliser à tour de rôle. L'une des
grandes difficultés tient aussi à ce qu'on ne peut faire passer de test aux
personnes sur lesquelles on demande des informations sans pouvoir les interroger directement; or, dans toutes les enquêtes africaines, les inforr,1ations
concernant de nombreuses personnes sont obtenues auprès d'autres membres du
ménage. Enfin, ces tests ne sont utilisables que pour la lecture, car il est
beaucoup plus dif~icile de faire passer un test d'écriture et d'en évaluer
les résultats. C'est pourquoi il n'est pas recomm~ndé de poser des questions
ou de faire passer des tests sur l'aptitude à lire et à écrire dans les
enquêtes démographiques courantes.
On pourra poser des questions sur la fréquentation scolaire, à titre de
recoupement des statistiques courantes des effectifs scolaires ou pour déterminer le pourcentage d'enfants qui reçoivent une instruction parmi ceux qui
sont scolarisables (c'est-à-dire ceux qui appartiennent aux groupes d'âges
correspondants). Tou~efois, ce contrôle n'a qu'une valeur limitée : en effet,
quand les deux sources de statistiques ne s'accordent pas, l'erreur peut aussi
bien être impu~able a l'enquête qu'aux statistiques des effectifs scolaires.
Si l'enquête comprend une question sur la profession (voir la section G),
une question sur la fréquentation scolaire peut fournir des informations
complémentaires (les jeunes scolarisés ne font pas partie de la population
active) et il vaudra la peine de la poser pour aider l'enquêteur à obtenir
des informations plus exactes. A signaler cependant que, si l'enquête est
exécutée, en totalité ou en partie, pendant la période de vacances suivant
la fin de l'année scolaire, il faut indiquer à l'enquêteur la façon de classer
les jeunes qui, pour diverses raisons (par exemple parce qu'ils ne connaissent
pas encore les résultats de leurs exaruens), ne savent pas encore s'ils vont
poursuivre leurs études pendant l'année scolaire suivante. Il est conseillé
de les classer dans la catégorie des "élèves ou étudiants", plutôt que dans
celle des "personnes sans emploi".

La ventilation de la fécondité en fonction de la fréquentation scolaire
ne présente pas d'intérêt : en effet, le nombre d'enfants mis au monde pa.r
de jeunes mères encore scolarisées est trop faible pour être démographiquement
significatif.
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Les questions relatives au degré d'instruction sont intéressantes en
elles-mêmes, à la fois parce qu'elles fournissent une indication des ressources humaines du pays et parce qu'elles servent à ventiler la fécondité. Dans
la pratique cependant, leur utilisation est souvent difficile du fait que, dans
de nombreux pays d'Afrique, les systèmes d'éducation, aussi bien sur le plan
des niveaux que des normes, des classes et des années d'études, ont changé au
cours des dix ou vingt dernières années. Ainsi, une personne qui a terminé ses
études il y a vingt ans peut indiquer un niveau qui n'a plus d'équivalent exact.
Il faut donc, dans les pays dont le système a changé, établir avant l'enquête
un tableau d'équivalences entre l'ancien et le nouveau. Il faut aussi décider
à l'avance de la façon dont l'enquêteur devra noter les réponses : si la réponse
est donnée en fonction de l'ancien système devra-t-il l'enregistrer telle
quelle ou l'exprimer directement selon le nouveau système ? Le mieux sera
peut-être de noter la réponse telle quelle, mais l'en~uêteur devra alors s'être
familiarisé avec l'ancien systeme pour pouvoir juger si le renseignement qui
lui est donné est suffisant. La même difficulté se pose pour les personnes
ayant fait des études à 1 1 étranger, mais ces cas sont heureusement rares et on.
peut demander à l'enquêteur de décider de l'équivalence de concert avec l'intéressé.
Dans les pays où les élèves redoublent leurs classes assez peu fréquemment,
il peut être utile de demander, à titre de contrôle, l'année où la personne a
quitté l 1 école. On peut alors confronter l'âge et le degré d'instruction
déclaré.
Pour noter le degré d'instruction, il faut indiquer la dernière année
d'étude achevée avec succès. Certaines personnes interrogées risquent de se
tromper et de donner la dernière année d'étude qu'ils ont faite sans l'avoir
pour autant menée à bien avec succès : il faut donc poser une question supplémentaire pour vérifier si l'intéressé a réussi à un examen de fin d'année. Il
arrive souvent, du reste, que ce genre d'examen n'existe pas. De toute manière,
il faudra prévoir comment on classera ceux qui ne connaissent pas encore leurs
résultats d'examen. En raison de ces risques d'erreurs, le degré d'instruction
est souvent surestimé par suite du classement des intéressés dans une année
d'étude immédiatement supérieure, mais cette distorsion ne sera pas très significative si l'on analyse les données par grands groupes (voir plus haut).
Pour tourner ces difficultés, on demande parfois d' indi<..Luer le nombre
d'années de scolarité à plein temps. Les réponses à cette question sont certes
plus faciles à analyser, mais elles sont moins significatives, car les redoublements de classe sont très fréquents en Afrique et, dans bien des pays il est
rare de trouver un élève qui ait achevé tout son temps de scolarité sans redoubler une classe. Le nombre d'années de scolarité ne permettant donc guère de
mesurer le niveau d'instruction, il n'est pas recommandé de poser de question
sur ce point.
Malgré les incertitudes indiquées ci-dessus, les questions sur le degré
d'instruction apportent des informations utiles pour la ventilation avec la
fécondité. Dans ce cas, il faut présenter les données sur l'instruction de la
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femme par rapport à sa fécondité totale (c'est-a-dire le nombre total d'enfants nés vivants) plutôt que par sa fécondité actuelle car 1 1 erreur de sondage est beaucoup plus faible pour la première, où il ne peut y avoir non
plus d'erreurs de datation. Comme les femmes ayant fait des études secondaires
ou supérieures sont rares dans presque tous les pays africains, les échantillons seront restreints. C'est pourquoi, en ce qui concerne les niveaux d'instruction, il ne faut utiliser que de grands groupes, dans les tableaux à
entrées multiples, pour ce qui concerne les niveaux d'instruction.
Enfin, comme on l'a indiqué dans les sections précédentes à propos de la
fécondité et de la mortalité, des questions relatives à la fécondité totale
apportent généralement des informations sur le nombre d'enfants encore vivants
et d'enfants décédés. En ventilant les données sur l'éducation, en fonction
de ces renseignements, on peut aussi rechercher s'il y a corrélation entre le
niveau d'instruction de la mère et le taux de mortalité des enfants.
Dans de nombreuses enquêtes des questions ont été posées sur les titres
et diplômes (examens de sortie, baccalauréat, et~.). Les réponses à ces
questions sont intéressantes en elles-mêmes si l'échantillon est assez étoffé.
Mais les femmes titulaires de diplômes sont trop peu nombreuses dans les pays
africains pour qu'il vaille la peine de ventiler ces données avec celles qui
concernent la fécondité.
Les spécialistes de la main-d 1 oe_uvre demandent souvent aux responsables
d'une enquête de poser une question sur les qualifications professionnelles.
Rares sont les personnes qui possèdent des qualifications de cette sorte en
Afrique et elles sont géographiquement très groupées. L'erreur relative de
sondage risque donc d'être très élevée et il est très probable que ces données n'auront guère d'utilité.
Pour nous résumer, les questions et les tests sur l'aptitude à lire et à
écrire n'ont qu'une valeur très limitée. Les questions sur le degré d'instruction donnent des résultats intéressants en eux-mêmes et utiles pour la ventilation avec la fécondité. La meilleure façon de poser la question est de
demander "la dernière année d'études achevée avec succès". Pour la ventilation
opposant instruction et fécondité, on classera les données relatives à l'instruction par grands groupes et on se fondera sur la fécondité totale, en faisant, de préférence, une distinction entre les enfants survivants et les enfants
,décédés. Poser des questions sur la fréquentation scolaire actuelle ne présente guère d'intérêt, à moins qu'on en pose aussi sur la profession, auquel
cas la question peut aider à se faire une idée plus claire du statut professionnel éventuel des jeunes. Les questions relatives aux titres et diplômes (du
point de vue des connaissances générales et non des qualifications professionnelles) sont intéressantes en elles-mêmes, mais elles ne sont pas utilisables,
en Afrique, pour l'analyse démographique.
G.

Caractéristiques

é~onom~q~~

Les caractéristiques généralement retenues sous cette rubrique sont les
suivantes :
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i)
ii)

iii)
iv)

Activité
Situation dans la profession
Profession
Branche d'activité économique

On trouvera la définition et le mode de classement de ces caractéristiques
dans la publication de la CEA intitulée 11 Recommandations concernant les
recensements de population de 1970 en Afrique". La question sort du cadre
du présent manuel. Cependant, il n 1 est pas sans intérêt de rappeler les
points suivants à titre indicatif
Activité

persp~...&,apt

un emploi
en chômage
ou personnes économiquement inactives (il s 1 agit surtout des
ménagères et des élèves
ou. étudiants)
~rsonne~

Situation dans la profession

Profession

employeur
salarié
travailleur indépendant
ou travailleur familial (non rétribué)

nature du travail effectué

Branche d'activité

économ~gue

- nature de l'activité de l'établissement
où la personne est employée

L'application des définitions internationales se heurte, en Afrique, à
bien des difficultés pratiques. Il est particulièrement difficile de faire
une distinction entre les travailleurs indépendants, les travailleurs familiaux non rétribués et les ménagères. Le class~ment des femmes dans les
zones rurales est si incertain que les définitions ont été interprétées très
différemment selon les pays. ~n outre, il est toujours difficile de codifier
les réponses en raison de descriptions incomplètes (difficulté classique,
même dans les pays développés). Le problème est encore plus épineux quand
on se borne à deraanrler la "profession", car on n'a pas alors les éclaircissements bien nécessaires qu'apportent souvent les réponses aux autres questions.
Dans l'ensemble, de nombreux arguments militent contre toute tentative
ayant pour objet de recueillir des renseignements sur les caractéristiques
économiques à 1 1 ocoasion d'une enquête essentiellement démographique, telle
que définie aux fins du présent manuel. Il n'est pas question, bien entendu,
de dénigrer l'intérêt intrinsèque des renseignements sur ces sujets; en fait,
comme indiqué dans l'introduction, les enquêtes sur la population active et
la main-d'oeuvre sont étrangères au thème du présent manuel. Il n'est pas
indiqué d'essayer de combiner dans une même opération une enquête de maind'oeuvre et une enquête démographique, pour les raisons suivantes :
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1)

Le plan de sondage en grappes qui convient pour les variables démographiques (voir le chapitre 7) denne de très mauvais résultats pour
les variables économiques dont le coefficient de corrélation intragrappe est très élevé.

2)

Pour obtenir des renseignements sur la population active, on préfère,
en principe, un échantillon fortement concentré dans des zones urbaines, ce qui est contraire aux exigences d'une enquête démographique.

3)

Les renseignements sur la population active doivent porter sur une
période complète de 12 mois, car les variations saisonnières sont
importantes dans tous les pays, ce qui risque d'être contraire aux
exigences d'une enquête démographique.

4)

Les questions économiques sont complexes et il faut s'y arrêter
longuement pendant la formation des enquêteurs. Elles occupent
aussi beaucoup de place dans les questionnaires et donnent beaucoup
de travail au moment de la codification. Quoi qu'on fasse, les
résultats seront inévitablement entachés de nombreuses erreurs et
ne pourront être qu'approximatifs.

Si l'on décide malgré tout de conserver les questions de caractère économique, on pourra cependant s'en servir pour ventiler les statistiques sur
la fécondité. L'expérience a montré que, dans cette opération, les différences les plus significatives portent d'ordinaire sur les deux aspects
suivants

i)

ii)

Profession du mari, avec classement en grands groupes (code à un
chiffre) permettant une corrélation approximative avec le revenu et
la situation sociale.
Situation de la femme relative à l'emploi
emploi rémunéré régulier ?

exerce-t-elle ou non un

Dans les deux cas, on doit retenir pour la ventilation la fécondité totale de
la femme plutôt que sa fécondité actuelle.
H.

Habitation

Cette question, qui n'est pas non plus d'ordre démographique, est néanmoins souvent comprise dans les enquêtes démographiques. Son examen détaillé
sortirait du cadre du présent manuel et l'on pourra, à ce sujet, se reporter
à la publication de la CEA intitulée 11 Recomt1andations africaines concernant
les recensements de l'habitation prévus pour 1970".
Comme beaucoup d'enquêtes démographiques impliquent en premier lieu
l'établissement d'une liste des maisons (voir la section 9.4), il serait tentant de soutenir que la maison constitue déjà une unité de travail et qu'il
est donc facile d'introduire des questions sur les caractéristiques de l'habitation. Malheureusement, cet argument ne tient pas. 1 1 unité dont il faut
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partir dans les enquêtes démographi~ues pour établir la liste préliminaire
doit être soit l'adresse (à chaque numéro d'immeuble dans la municipalité
correspond une unité) qui permet plus tard d'identifier les personnes soumises
à l'enquête, soit l'unité d'habitation correspondant le plus près possible à
celle qu'occupe actuellement un seul ménage. Aucune de ces deux unités n'est
la même que 1 1 "unité d 1 habitation" dont il faut partir pour faire une étude
suffisante de la qualité des habitations, telle qu'elle est définie dans les
recommandations des Nations Unies. En effet, ces recommandations sont expressément conçues de façon à permettre d'obtenir des informations sur les habitations vacantes et sur 1 1 occu ation luri-familiale
(cas où l'habitation
est occupée par plus d'un ménage • Il est impossible de recueillir des donnses précises sur ces points, si l'on définit l'habitation en fonction de la
manière dont elle est occupée au moment de l'enquête.
Pour pouvoir procéder à une enquête satisfaisante sur les normes de
logement, il faut donc adopter, pour l'unité d'habitation, une définition qui
ne soit pas liée à l'occupation au moment ~e l'enquête. Une unité d'habitation pourra alors être occupée par plusieurs ménages et un ménage occuper
plusieurs unités d'habitation. Tout cela cooplique beaucoup la tâche· des
enquêteurs, et il est peu probable qu'ils suiven~ les instructions qu'ils
auront reçues. Si l'on songe en outre que les définitions de l'unité d'habitation et du ménage sont forcément imprécises dans le contexte africain, on
voit à quels sérieux problèmes on se heurte dès qu'on cherche simplement a
lier une enquête sur l'habitation à une enquête démographique.
A toutes ces difficultés s'ajoute le fait que, pour les caractéristiques
de l'habitation, la corrélation intra-grappe est très élevée en ce qui concerne les zones urbaines aussi bien que les zones rurales. Village après
village, les enquêteurs devront noter des réponses identiques : c'est évidemment perdre son temps que de recueillir des données dans ces conditions.
Rubriques conçues_E.our servir à des enquêtes ultérieures
Comme nous l'avons signalé au chapitre premier, on tire souvent parti
des enquêtes démographiques exécutées en Afrique pour créer une base de sondage des ménages qui servira pour les enquêtes ultérieures, notamment celles
qui portent sur l'agriculture et sur les budgets familiaux. Dans ce cas,
on peut renforcer l'efficacité du plan de sondage pour l'enquête ultérieure
en ajoutant certaines questions à l'enquête démographique. On peut demander
par exemple :
Si le ménage a une exploitation agricole
Les cultures pratiquées par le ménage
Si le ménage vend des produits.
L'une des raisons principales pour lesquelles on considère des questions sur
la profession dans de nombreuses enquêtes démographi~ues, est qu'on veut
obtenir un complément d'information pour des sondages ultérieurs.
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Il faut évidemment reconnaître le bien-fondé de cette raison d'ajouter
des rubriques au questionnaire. Le démographe qui travaille au service de
l'Etat ne peut raisonnablement prétendre à l'exclusivité de son enquête.
Pourtant, toute question supplémentaire de ce genre compli~ue les travaux
et risque de compromettre la valeur de l'ensemble des données.
Il est bien difficile de concilier ces besoins contradictoires dans une
enquête unique. i·1ais l'un des grands avantages d'une enquête a ;eassages multiples est précisément de permettre de rassembler des données de caractère
non démographique. Il est même possible qu'il soit avantageux de considérer
des questions supplémentaires dans les passages d'observation suivie :
l'enquêteur qui n'a plus qu'à vérifier si chaque personne figurant sur la
liste des membres du ménage est encore en vie ou est décédée et qu'à noter
les arrivées et les départs, est trop souvent tenté de bâcler son travail.
Il lui est plus difficile de négliger l'obligation qu'il a d'interro5er les
personnes avec soin s'il doit leur poser une question entièrement nouvelle.

5. 3 RECAPITULATION ET

RECOi~illlANDA'l'IONS

Dans toute enquête démographique, les organisateurs ont le choix entre
de multiples sujets de recherche et entre des moyens plus nombreux encore de
recueillir sur eux des informations. Le choix qu'ils finissent par faire
dépend de plusieurs facteurs et notamment des objectifs de l'enquête, du
type d'enquête (unique, à passages multiples, double collecte), des ressources
humaines et financières dont ils disposent, des particularités de la population à étudier, etc •• C'est pourquoi il ne nous a pas toujours été possible
de formuler de véritables recommandations, et nous avons dû nous borner à
signaler les avantages et les inconvénients des diverses possibilités.
Nous pouvons néanmoins recomman~~r une liste minimale de questions à
inclure, en postulant, en premier lieu, que l'enquête a pour but notamment de
déterminer la répartition par âge et par sexe de la population du pays et
ses taux démographiques et, en second lieu, que l'échantillon aura à peu
près la taille et suivra plus ou moins le plan recommandés au chapitre 7,
Cette liste minimum de questions est recommandée pour toutes les enquêtes
démographiques, qu 1 il s'agisse d'enquêtes uniques, d'enquêtes a ~assages
multiples ou d'opérations de double collecte. Pour les deux derniers types,
on peut considérer que cette lis·i;e est celle des quesl..ions à poser au premier
passage.
Cette liste minimale de questions à poser est la suivante
i)

A toutes les personnes englobées dans l'enquête :
Noms et prénoms
Lien de parenté
Sexe
Age (en années rév~lues)
Survie du père et de la mère
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ii)

A toutes les femmes adultes :
Nombre d'enfants nés vivants qui vivent actuellement au foyer,
par sexe
Nombre d 1 enfants vivants qui vivent actuellement ailleurs qu'au
foyer, par sexe
Nombre d'enfants nés vivants qui sont décédés, par sexe
Date de naissance et sexe du dernier enfant né vivant
Demander si ce dernier enfant né vivant est toujours en vie.

iii)

A chaque ménage :
Enfants nés pendant les douze derniers mois, en précisant le
sexe et la date de naissance
Personnes décédées pendant les douze derniers mois (en précisant
le sexe, l'âge et la date).

Les questions suivantes viennent en deuxième place dans l'ordre d'urgence:
Situation

matrimoniale

Lieu de naissance ou d'origine
Si le mouvement d'émigration de la main-d'oeuvre est important,
membres du ménage se trouva.nt à l'étranger, selon le sexe et l'âge.
Les questions suivantes viennent en troisiè1i1e place dans 1 1 ordre
d 1 urgence :
Degré d'instruction
Caractéristiques économiques
Caractéristiques de l'habitation
Ces places dans l'ordre d'urgence sont déterminées en fonction de l'hypothèse selon laquelle l'objectif essentiel de l'enquête est d'ordre démographique, cette expression étant prise dans son acception la plus étroite,
en sorte que les variations venant en "troisième place" dans l'ordre d'urgence,
par exemple, sont supposées destinées pour la ventilation de la fécondité et
de la mortalité. Dans un cont~xte plus vaste, il n'est pas impossible que,
dans des conditions particulières, les autorités nationales désirent considérer comme prioritaire au premier chef l'étude des caractéristiques économiques
en tant que telles. Au cas où il en serait ainsi, nous suggérons, pour les
raisons indiquées précédemment, qu'une étude spécialement organisée de ce
secteur soit établie et qu 1 elle soit considérée comme prioritaires ~ar rapport
à l'enquête démographique. Il y a des raisons techniques puissantes qui s'opposent à la combinaison des deux sujets en une seule enquête.
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Il n'est pas possible de déterminer la place à assigner dans l'ordre
d'urgence aux questions relatives à l'appartenance (à une ethnie, à une
religion, etc.). On ne peut se prononcer sur la valeur de ces caractéristiques qu'en fonction des besoins particuliers du pays intéressé.
NOTE SUR LES

ENQUET~S

A OBJECTIFS llULTIPLES

Nous ajoutons cette note pour demander, une fois de plus, un effort de
simplicité. L'expérience a trop souvent montré que plus un questionnaire
comprend de questions, moins la qualité de l'ensemble des résultats est
satisfaisante. Une enquête a objectifs multiples ne permet pas d'obtenir deo
données démographiques aussi bonnes que dans le cas d'une enquête strictement
démographique, pour plusieurs raisons : tout d'abord, le programrae du cours
de formation des enquêteurs est trop chargé, si bien que les erreurs sont plus
nombreuses au stade des opérations sur le terrain. En outre, le questionnaire
devient plus complexe et l'interrogatoire plus long (et donc plus fatigant
tant pour l'enquêteur que pour 1 1 interrogé) et toutes lE opérations ultérieures, depuis la codification jusqu'à la programmation sur ordinateur, deviennent
plus élaborées. Enfin, nous l'avons vu, il y a conflit, d'une façon ou d'une
autre, entre la plupart des sujets non-démographiques et les exigences d'une
enquête démographique - ou bien le plan de sondage ne convient pas du point
de vue spatial ou temporel, ou bien les unités sont incompatibles.
Dès qu'ils apprennent qu'une enquête est projetée, certains milieux. font
souvent pression sur les organisateurs pour que des questions supplémentaires
soient posées sur des points qui n'ont rien à voir avec les objectifs initiaux de l'enquête. Les organisateurs doivent savoir résister à ces pressions.
Pour déterminer si une question doit être posée, ils doivent se demander non
pas tant - ''se peut-il que nous ayons besoin de cette information ?" que "pouvons-nous nous passer de cette information ?"
Un questionnaire ambitieux
appelle, de la part du personnel en~uêteur, des qualifications exceptionnelles
et exige une formation méticuleuse et un contrôle sur le terrain très strict,
faute de quoi, une bonne partie des données risque d'être sans valeur.
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CHAPITRE 6
FORl\'IE DU QL'ESTIONNAIRE

A.

Généralités

Le conteLu du questionnaire étant arrêté, on peut commencer à élaborer
ce document. Cette tâche soulève immédiatement un grand nombre de petits
problèmes, tels que la langue à utiliser, la disposition du questionnaire,
la méthode de reproduction, le point de savoir si les questionnaires doivent
être reliés sous for~e de livrets, la méthode d'inscription des réponses,
etc ••
Le présent chapitre contient des recommandations, fondées sur l'expérience africaine, sur la manière de traiter chacun de ces problèmes et il se
termine par un exemple de guestionnaire recommandé. Il convient de faire
observer qu'un grand nombre de ces recommandations dépendent des circonstances
de l'enquête, c 1 est-a.-dire des caractéristiques de la population étudiée ou
de la méthode prévue pour l'exploitation des données.
Dans le présent chapitre, l'exposé va du général au particulier. On y
examine tout d'abord les bases et les principes généraux du questionnaire,
puis la disposition et la méthode de reproduction de ce docufllent, ainsi que
les problèmes qu'impliquent la langue à utiliser, la présentation des questions et l'inscription des réponses. Enfin, on y étudie le cas particulier du
questionnaire "historique de fécondité". Certains problèmes particuliers se
rapportant aux systèmes des enquêtes d'observation suivie et de la double
collecte (PGE) seront traités au chapitre 11.
Le chapitre tout entier se fonde sur l'hypothèse selon laquelle l'enquête
exige que des inforr11ations soient enregistrées sur les particuliers. On en
exclut donc sans examen le type de questionnaire servant au r~censement en
groupe, sur lequel l'enquêteur n'a qu'a indiquer le nombre de personnes de
l'un et l'autre sexes, le groupe d'âges, etc., sans donner de précisions en
la matière.
B.

Base du guestionnaire

Il faut trancher dès le début la question de savoir si l'on utilisera
un questionnaire par district, par unité d'habitation, par ménage ou par
.E._er sonne •
Le questionnaire par district permet d'économiser le papier, mais il est
incomr11ode à bien des égards. Le nombre des personnes a interroger dans toute
unité aréolaire importante atteindra vraisemblableraent plusieurs centaines.
En l'occurrence, les recensés ne peuvent pas tous être inscrits sur une page,
oe qui implique la nécessité de tourner constamment les pages. Il en résulte
des difficultés, comme on le verra à la Section C 4 ci-après. En particulier
la question "lien de parenté" rapporte une personne à une autre au sein du
ménage, ce qui donne lieu à des difficultés si les membres du ménage ne sont
pas clairement groupés sur une seule Rage.
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Le questionnaire par unité d'habitation, que ce soit une maison, un
enclos ou toute autre unité, ne convient que si l'unité est effectivement
utilisée pour l'enquête. Si l'enquêteur devait apprendre à déterminer l'unité
pour la seule organisation du questionnaire, ce serait un travail inutile.
Dans la plupart des enquêtes concernant une unité d'habitation, on utilisera
un questionnaire spécialement consacré au logement. Il serait opportun d'employer ce dernier questionnaire à raison d'un exemplaire par unité d'habitation, mais non le questionnaire d€mographique (comme ~n l'a déjà vu, il n'est
pas question de supposer qu'il existe une correspondance simple entre l'unité
de logement et le ménage). Un cas exceptionnel est celui de l'enquête démographique limitée à une ville, telle Brazzaville ou Kinshasa, dont le plan
quadrillé permet une délimitation très claire des unités d'habitation (parcelles). En pareil cas, il peut y avoir de bonnes raisons d'utiliser un
questionnaire par parcelle.
Le questionnaire unique par ménage est la métho~.e la plus répandue, et
toujours la plus commode. Le ménage est l'unité d'interrogatoire,
les éléments d'information concernant un même ménage se trouvent liés entre
eux et doivent être vérifiés les uns par rapport aux autres; dans nombre
d'enquêtes, il y a certains éléments qui se rapportent aux ménages pris dans
son ensemble. Pour toutes ces raisons, il est commode d'utiliser un questionnaire unique pour chaque ménage •
pre~que

On utilise• parfois un questionnaire par personne, dans les cas où le
questionnaire est trop complexe pour permettre d'inscrire sur une seule page
des renseignements concernant nlusieurs personnes. Dans les enquêtes démographiques, il n' el?- sera ainsi probablement que pour le questionnaire "historique
de fécondité".
Lo.csqu 1 on recourt aux questionnaires individuels, la quanti té
de papier que l'enquêteur doi~ manier est beaucoup plus forte et les instructions deviennent inévitablement plus complexes, du fait notamment qu 1 il faut
relier les questionnaires individuels aux questionnaires collectifs par des
mesures appropriées de numérotage et de référence. Cette méthode doit être
évitée si possible J./.
C.

Reliure des questionnaires en livrets et liaison entre documents

Tous les questionnaires doivent être clairement identifiés quant au
district auquel ils se rapportent. On peut obtenir certains des avantages de
la méthode du questionnaire unique par district, sans en subir les inconvén~ents, en reliant les questionnaires sous forme de livrets et en utilisant
un livret unique par district. Chaque feuille du livret représente un ménage
et les informations concernant le district ne sont inscrites qu 1 une fois, sur
la couverture de ce document. Les feuilles des livrets doivent être numérotées au préalable.

Ji Une exception possible de cette règle générale est le cas de l'enquête
d'observation suivie à passages multiples organisée pour être poursuivie avec
un grand nombre de passages. Voir l'exposé à la Section 11.1 sous le titre
"Ccncept du questionnaire".
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Outre qu'elle permet de réduire le temps nécessaire à l'inscription des
renseiGnements sur le district en cause, cette méthode permet de diminuer
les pertes de questionnaires. Les livrets doive.nt avoir une couverture
rigide, sinon il serait difficile d'écrire sur les dernières pages de ces
documents (il en sera ainsi de toute faç_on si le questionnaire est de très
grandes dimensions et si le livret contient trop de feuilles ; il est à conseiller de faire un essai sur des modèles avant de passer une commande à
1 1 imprimeur) •
La méthode du livret implique un certain gaspillage de papier, étant
donné qu'il faut toujours commencer un nouveau livret dans chaque nouvelle
unité aréolaire (probablement chaque district confié à un e.nquêteur). D'autre part, une difficulté spéciale surgit dans le cas de l'observation suivie
il est possible que de nouveaux ménages apparaissent; il faudra donc les
ajouter en dehors de la série, probablement à la fin.
Un inconvénient grave de la méthode du livret est illustré par ce qui
est arrivé au cours du recensement organisé au Maroc en 1960. Le livret
contenait assez de feuilles pour 97 ménages. Le nom du douar (village)
devait être inscrit sur la couverture. Lorsqu'on a dépouillé les résultats
du recensement, on s'est aperçu qu'un très grand nombre des douars comptaient
97 ménages. De toute évidence, le douar étant une unité de définition imprécise, nombre d'enquêteurs avaient continué de remplir le livret jusqu'à ce
que toutes les pages en soient utilisées. En commençant un livret, les enquêteurs en cause· ont demandé· le nom du douar où ils travaillaient à ce momentlà; mais ils n'ont pas réfléchi à cette question pendant qu'ils travaillaient
dans le cadre d'un livret donné. Lorsqu'on applique le système des livrets,
il faut expli~uer clairement aux enquêteurs quand il y a lieu de commencer un
nouveau livret, d'écri.re 11 suite 11 sur un livret, etc ••
Les arguments à l'appui et à l'encontre de la reliure des questionnaires
en livrets sont donc à peu près égaux. Nous sommes enclins à recommander
la métüode du livret, pour les enquêtes à passage unique tout au moins.
Dans la plupart des enquêtes, il faut remplir un questionnaire ou un
imprimé d'une forme ou d'une autre permettant d'obtenir des renseignements
sur l'ensemble du district confié a un enquêteur. En outre, on utilise couramment un imprimé "d'énumération préalable (voir section 9.4) pour établir
une liste des ménages compris dans le district, avec indication du nom des
chefs de ménage et du numéro de leur maison. Ce dernier peut être soit le
numéro municipal ou "l' adress~" du lc..g:i.s, soit, dans les zones rurales, le
numéro attribué par l'enquêteur ayant apposé une étiquette numérotée sur
chacune des habitations, lors d'une tournée préliminaire du district (v~ir à
ce propos la sectio~ 9.4). Ces imprimés d'information ou d'énumération sont
utilisés à raison d'un par district. Lorsque les questionnaires démographiques
sont. reliés sous forme de livrets, ces imprimés peuvent être insérés au début;
sinon, des dispositions doivent être prises pour qu'il y ait une liaison
entre les imprimés, par exemple en ménageant dans chacun des questionnaires
démographiques un espace pour le numérc du district et pour celui de la
maison.
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D.

Principes généraux de la disposition du questionnaire

Disposition horizontale ou verticale
Deux sortes de dispositions sont possibles pour un questionnaire démographique conçu spécialement pour permettre de recueillir des renseignements
sur chacun des membres d'un ménage : ces informations peuvent être inscrites
en travers de la page ou de haut en bas. En d'autres termes, il s'agit de
la présentation horizontale ou verticale du questionnaire. Dans le questionnaire horizontal, les noms figurent les uns sous les autres du côté gauche
(du côté droit dans les questionnaires établis en arabe), tandis que les
questions apparaissent horizontalement en tête de la formule. Dans le questionnaire vertical, le nom est inscrit en tête de colonne, chaque ligne
étant réservée à une question.
On préfère habituellement la présentation horizontale, l'argument avancé
à l'encontre de la disposition verticale étant celui-ci : dans la formule

verticale, la colonne doit être aussi large que le plus long des éléments
d'information requis, probablement le~' ce qui signifie environ 5 cm de
largeur. Une colonne d'une pareille largeur est tout à fait inutile pour les
sujets très simples tels que le sexe, 1 1 âge et la situation matrimoniale.
I l en résulte un gaspillage de papier : on peut inscrire sur une feuille d'un
certain format moins d'informations avec l'imprimé vertical qu'avec l'imprimé
horizontal.
Un autre avantage du questionnaire horizontal tient à ce que les perforateurs de cartes ont l'habitude de travailler en travers de la page. Cependant, la
présentation verticale offre un avantage secondaire en ce sens que
les questions elles-mêmes peuvent être plus facilement agencées dans le questionnaire.
La présentation horizontale est recommandée; c'est celle qui est supposée
dans le reste du présent manuel.
Largeur et espacement des colonnes
Pour tirer pleinement parti de la souplesse offerte par la disposition
horizontale, la largeur des colonnes doit varier d'une question à l'autre.
Cette dimension doit être déterfuinée compte tenu de l'espace nécessaire à
l'inscription des réponses et non pas de l'espace requis pour dactylographier
les rubriques. On parvient toujours à inscrire les rubriques d'une façon ou
d 1 une autre, en les dactylographiant en haut de la page, eh utilisant des
caractères plus petits ou des abréviations; il est beaucoup plus important
de ne pas gêner l'enquêteur qui enregistre les réponses.
D'une manière générale, il est indispensable que l'agencement du questionnaire soit planifié par le statisticien ou le démographe responsable de
l'enquête. Si on laisse au dactylographe ou à 1 1 imprimeur le soin d'agencer
le questionnaire, la largeur des colonnes et des interlignes ne sera certainement pas optimale. C'est le planificateur de l'enquête qui doit établir le
cadre du questionnaire (lignes horizontales et verticales) en y ménageant
exactement les espaces voulus. Il faut ordonner ensuite au dactylographe ou
à l'imprimeur qu'il s'arrange pour disposer le texte du questionnaire dans ce
cadre.
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Dimensions du questionnaire
Le format du questionnaire se trouve parfois limité par les dimensions
du papier disponible. Quoi qu'il en soit, le format du questionnaire doit
être déterminé de manière à être commode pour P enquêteur, qui doit presque
toujours travailler sans bureau ni table. Il faudra peut-être accepter un
questionnaire trop large pour être pratique; mais un questionnaire qui serait
également trop long pourrait se révéler impossible à manier; de toute manière
ce serait inutile.
Comme dimensions maximales, il serait raisonnable d'adopter une largeur
de

50 cm et une hauteur (de haut en bas) de 25 cm.

On ne doit pas normalP-ment utiliser le verso de la page (sauf peut-être
pour les notes écrites par l'enquêteur).
Numérotage en série et feuillets de "suite"
Pour rendre le questionnaire aisément consultable, il est opportun de
numiroter en série les lignes ou les particuliers. Les nu111éros en question
peuvP-nt être imprimés au préalable, par ordre descendant, du côté gauche de
l'imprimé (du côté droit dans le cas des questionnaires établis en arabe).
Pour faciliter les trav~ux de perforation, il convient d 1 employer des nuraéros
à deux chiffres : 01, 02, •.• 09, 10, 11, • . .
(mais une autre possibilité
est exprimée ci-après).
Il faut réserver autent de lignes que possible (pour un questionnaire de
format donné) pour les membres de chaque ménage. Pour les enquêtes africaines, le no~tre de ces lignes s'établit typiquement entre 10 et 15. Quel
que soit le nombre de lignes prévu, il y aura toujours des ménages qui oemprennent trop de membres pour figurer sur une seule page du questionnaire.
Il faut donc faire en sorte de pouvoir continuer à enregistrer des renseignements concernant le ménage considéré sur un autre feuillet.
Pour certaines enquêtes, on a utilisé une feuille de 11 suite 11 spéciale
de couleur différente. Toutefois, il en découle un plus grand nombre d'imprimés pour l'enquêteur; il est probablement plus simple d 1 employer l' ihiprimé
type.
Si l'on recourt à la méthode des livrets, les questionnaires seront déjà
numérotés. Dans ce cas, les instructions destinées à 1 1 enquêteur peuvent
être ainsi formulées :
Si vous devez continuer a inscrire des éléments d'information sur un
second feuillet, écrivez "SUITE A LA PAGE •.• " au bas du premier feuillet
et "SUITE DE LA PAGE ••• " en haut du second. Rayez les nu1,1éros d'ordre
des lignes du second feuillet et remplacez-les par de nouveaux numéros
en commençant par ,;-- ~ 1./.

j}

Par exemple, s 1 il y a 15 lignes par feuillet, l'instruction indiquera
ici "16 et ainsi de suite.
11

-

~~

-

Si l'on n'utilise pas de livrets, les pages ne sont pas numérotées. Les
enquêteurs se borneront à 6crire "A SUIVRE 11 au bas de la première page et
"SUITE" en haut de la seconde. Là encore, il faut changer les numéros d'ordre
des lignes de la seconde page. Si l'on n'emploie pas de livrets, il faudra
ménager en tête de cha~ue questionnaire un espace pour l'identification
géographique. et recommander à l'enquêteur de remplir cet espace comme on
le fait ordinairement sur les questionnaires comprenant des feuillets ~e
suite.
Il existe un autre moyen de procéder au numérvtage ~n serie des indivi&us pour tenir compte du cas où le ménage s'étend sur deux pages ou plus, à
savoir i
1)

Limiter le questionnaire à 10 lignes;

2)

Numéroter les lignes avec des numéros de sèrie à un seul chiffre
imprimês dans la marge, la dernière ligne étant numérotée 0 au lieu
de 10 (voir le modèle à la fin du présent chapitre);

3)

Recommander à l'enquêteur d 1 aJouter le chiffre 1 à la gauche de tous
les numéros quand il a recours à un premier feuillet de "suite", ou
le chiffre 2 dans le cas d'un de-..:.xième feuillet de "suite".

Cette méthode souffre d 1 un défaut : elle nous oblige à n'imprimer que
dix lignes par page. Selon des considérations relevant de la présentation,
on pourrait désirer imprimer plus de ces dix lignes afin de ramener au minimum l'utilisation des pages de "suite".
La première ligne de chaque questionnaire est normalement reservée au
chef de ménage, le feuillet de suite faisant exception. Dans certains cas,
le mot CHEF a été imprimé sur la première ligne de la colonne intitulée
"Lien de parenté". Il vaut mieux toutefois ëviter ce procédé, qui prête
à confusion lorsqu'il faut utiliser un feuillet de suite. En tout etat de
cause, il faut bien faire comprendre à l'enquêteur que, si un second feuillet
est utilisé pour la suite, les liens de parenté inscrits sur le second feuillet
peuvent se rapporter au premier : l'enquêteur ne doit pas s'imaginer que le
menage se trouve divisé en deux parce qu'il utilise deux feuillets.
E.

Méthode de reproduction

Le questionnaire est appelé à être utilisé en des dizaines de milliers
d'exemplaires. Il est payant de consacrer beaucoup de temps à la mise en
forme d'un document aussi clair et aussi facile à utiliser que possible. En
règle générale, la machine à écrire ordinaire, le stencil et le duplicateur
ne suffisent pas.
~ans presque tous les pays, il existe des moyens ae reproduction plus
perfectionnés. Il y a un grand noillbre de ces systèmes dans le commerce, allant
du "Varityper" à la typographie. Il n'est pas possible de les décrire tous
ians le présent contexte; le rédacteur du questionnaire devra utiliser ce ~ui
est disponible. En l'esfèce, deux caractéristiques sont indispensable~ : le
système doit permettre l'utilisation de caractères de dimensions difièrentes
dans un même document et se prêter à l'emploi de papier tle qualité et de format
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appropriés. Une fois qu'il a choisi un procédé convenable et disponible,
le rédactelU' du questionnaire doit s'attendre à passer quelques heures à
étudier les caract€ristiques du système adopté et à essayer des caractères de
nature et de dimensions différentes avant d'arrêter définitivement la présentation du questionnaire.
Le papier utilisé pour les questionnaires doit être assez résistant
sans être forcément épais, et avoir une surface pouvant supporter l'écriture
au stylo à bille. Il faut vérifier, au premier stade de la planification
de l'enquête, s'il y a possibilité d'obtenir assez de papier de la qualité
et du format voulu.
Il convient de noter que l'impression des questionnaires constitue
souvent un goulet d'étranglement et que ce travail est exposé a de longs
retards, surtout lorsqu'on a recours au système d'impression typographique
(procédé traditionnel). Dans la majorité des pays, il semble y avoir beaucoup
de travail en souffrance à l'imprimerie officielle, ce qui signifie que les
commandes doivent y être passées plusieurs mois à l'avance. Toute la question
de la reproduction des documents doit être étudiée dès le début de la planification de l'enquête.
F.

Langue à utiliser

Dans certains pays d'Afrique, une seule langue africaine est largement
connue et employée comme langue vernaculaire (le swahili, par exemple). En
d'autres pays, le seul moyen d'expression largement répandu est l'une des
langues "internationales" (arabe, anglais, français). Toutefois, dans la
majorité des pays, aucune langue n 1 est suffisamment répandue pour être utilisée pour les interrogatoires dans toutes les régions d'un pays donné. Du
fait que les planificateurs d'enquêtes sont généralement bien au courant de
la situation à cet égard, qui varie d 1 aillelll's suivant les pays, on ne peut
donner à ce propos d'informations utiles dans le présent manuel.
L'idéal serait de rédiger le questionnaire dans la langue a employer
pour les interrogatoires. 1iais cette solution n'est guère possible dans
beaucoup de pays, en raison des dialectes trop nombreux qu'il faudrait utiliser et du fait que les enquêteurs n'ont pas appris à lire les langues
africaines, même lorsqu'ils les parlent. C'est surtout pour cette dernière
raison que la plupart des questionnaires servant aux enquêtes africaines
sont encore rédigés soit en anglais ou en français, soit prfsentés tout au
moins sous une forme bilingue comprenant l'une ou l'autre de ces langues
(par exemple, textes établis en arabe et français, en swahili et en anglais)l/

j/ Des questionnaires imprimés en dialectes locaux sont toutefois utilisés très largement pour les enquêtes restreintes organisées yar certaines
universités africaines. A l'occasion de 1 1 enquête mondiale sur la fécondité,
une expérience est faite avec des enquêtes de grande envergure portant sur
des populations multilingues. Il est possible que dans quelques années les
questionnaires africains traditionnels imprimés en anglais ou en français
disparaissent.
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Il convient de signaler à ce propos que, dans bien des cas, le problème
linguistique n'est pas sérieusement considéré par les planificateurs d'enquêtes en Afrique. Or, si on laisse a l'enquêteur le soin de traduire les
questions, des erreurs risquent de se produire, qui peuvent être importantes
dans certains cas. Il faut par conséquent, avant l'ouverture de l'enquête,
faire traduire le questionnaire dans toutes les principales langues susceptibles d'être employées. Lorsque ces traductions ne doivent pas être imprimées sur les questionnaires, il faut donner à leur sujet des leçons précises
aux enquêteurs, pendant leur stage de formation. A noter que cet enseignement doit s'appliquer non seulement aux questions mêmes, mais également aux
expressions qualificatives. Par exemple, l'important membre de phrase "au
cours des 12 derniers mois", qui n'est pas facile à traduire mérite une
attention particulière .1/.

G.

Présentation des questions

Pour les enquêtes sociales et les enquêtes sur les attitudes, il est
demandé aux enquêteurs de suivre exactement le libellé des questionnaires
spécifié par le planificateur de l'enquête. Dans le cas des enquêtes démographiques, o~ les questions sont très simples et très concrètes, on considère ordin~irement que leur libellé importe peu, ce qui est probablement vrai
pour la plupart des sujets. Il est néanmoins souhaitable, dans la limite
du bon sens, de faire figurer au questionnaire les questions elles-mêmes
plutôt que des rubriques abrégées, sauf lorsqu'il s'agit d'un concept extrêmement simple. Un exemple recommandé pour la présentation de questions sur
la fécondité est donné ci-après :
Qù:t:;STIONS A PO SER A TOlY.PES LES
FEHi.lE0 AGEES DB 14 ANS OU PLUS

P~rmi tous vos enfants nés~
vivants •••
.
'
1 Combien
Combien 1'
Combien
habitent . habitent1 sont
1
, ce ménage?j ~autre! décédés?

i

4=~en~e

-wFLµ~L

--

?__ ,,___ _
F

--~--.~---t--

M

F

.

--1----+

On trouvera d'autres exemples dans le questionnaire recommandé à la fin du
présent chapi~re.

1/ Dans une certaine enquête faite en .Afrique, ce concept a été traduit
en anglais par "depuis la dernière saison sèche", alors que l'édi~ion swahili
du questionnaire indiquait "mwaku huu" ("cette année"). Il y a la une différence notable de sens et l'erreur peut être importante.
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Pour la présentation des matières du questionndire, une hypothèse valable
est, qu'une fois terminé son stac-e de formation, l'enquêteur ne consultera
plus son manuel d'instructions, même si on lui a dit fermement de le faire.
Tout ce qui est vrail.:ent important doit par conséquent figurer sur le questionnaire lui-même : questions, limitations notables, signification des codes
à utiliser, instructions quant aux personnes devant faire l'objet de l'enquête, etc ••
Dans toute enquête démographique, il y aura vraisemblablement des catégories de personnes auxquelles certaines questions ne s.1 appliqueront pas.
Par exemple, on n'exige des renseignements sur la fécondité que pour les
adultes du sexe féminin; les informations sur la situation matrimoniale ne
concernent pas les enfants; les indications relatives aux visiteurs peuvent
se limiter au nom, au lien de parenté, au sexe et à l'âge. En ce qui concerne les dispositions a prévoir pour ces cas particuliers, la principale considération doit être la simplicité. Au lieu de ménager des cases ou des
tableaux spéciaux pour c.es ~as particuliers, il est plus simple d'inscrire
toutes les personnes en cause au même tableau et d'imprimer en tête de ses
colonnes des instructions indiquant quelles catégories de personnes sont
visées (ces instructions doivent être imprimées en caractères différents de
ceux utilisés pour les questions). L'exemple ci-dessus illustre cette méthode. Dans les cas très faciles, tels que la situation matrimoniale des enfant~
la solution la plus simple est de ne prendre aucune disposition particulière,
les enfants étant inscrits comme célibataires (c) sous la rubrique "situation
matrimoniale". Il est tout aussi facile et utile de procéder ainsi que
d'inscrire un tiret.
H.

Méthode d'enregistrement des réponses

De nombreuses méthodes d'enregistrement des réponses sont utilisées pour
les enquêtes. Les nombreuses différences observées ont pour objet soit de
simplifier le travail des enquêteurs, des perforateurs de cartes ou des
pro0rammeurs d'ordinateur, soit de supprimer l'opération de codage au bureau,
l'enquêteur devant inscrire les réponses sous une forme codée.
Il importe de bien saisir que les enquêteurs travaillent nécessairement
dans des conditions très défavorables par rapport aux employés de bureau.
L'enquêteur peut rarement poser le questionnaire sur une surface plane horizontale; la lumière est souvent mauvaise; il est entouré de spectateurs
bavards; il doit parfois traduire les questions et les réponses; enfin, le
travail de l'enquêteur est plus complexe que la tâche mécanique du perforateur de cartes ou de l'agent préposé au codage. L'enquêteur est donc beaucoup plus exposé a commettre des erreurs. Le pire est que son travail ne
peut pas être systématiquement vérifié, alors que celui des agents de codage
et des perforateurs peut être ainsi contrôlé.
Par conséquent, pour établir le plan du questionnaire, il faut s'attacher
par priorité a faciliter la tâche de l'enquêteur. S'il en résulte un travail
supplémentaire de bureau, il faut l'accepter; les dépenses seront minimes
dans la plupart des cas et compensées, de toute façon, par un plus haut degré
d'exactitude.

- 96 -

Nous allons maintenant examiner en détail certaines méthodes d'enregistrement possibles. Cinq procédés différents sont indi~ués ci-dessous

1)

Sexe
Hou F

2)

Sexe
M

Sexe
3 ) 1 lvI
F

F

M

X

CD

2

M

X

(i)

2

F

X

4)

Sexe
1
1=masculin
2:::::féminin
~

1

'1
2

5)

Sexe
dasculin

EJ 1

0 2
Œfasculin EJ 1
Féminin

0 2
Masculin D 1
Féminin IEJ 2~

Wéminin

La méthode 1) est certainement la plus facile pour l'enquêteur et celle
qui risque le moins d'induire en erreur. Si 1 1 on utilise du r11atériel mécanique pour exploiter les données, il faudra procéder à une opération de codage pour traduire les lettres en chiffres. Si le traitement des données
se fait au moyen de matÉriel électronique, les lettres peuvent être perforées
telles quelles (procédé "alpha"), l'opération de codage n'étant pas nécessaire. Lorsqu'on emploie le FORTRAN comme langue de programruation, le procédé de perforation "alpha" donne lieu à certaines difficultés, qu'on peut
toutefois surmonter. La meilleure solution est d'accepter la matière perforée selon ce procédé et d'inclure dans le programme une opération permettant
de remplacer les lettres par des chiffres (autrement di~ le codage se fait à
1 1 ordinateur).
Une comparaison des méthodes 2) et 3) montre que la troisième permet un
travail de perforation directe, tandis que la deuxième ne s'y prête pas.
Pour cette raison, le procédé 3 est préférable et le procédé 2) doit être
exclu.
Il n'y_a guère de choix entre les méthodes 3) et 4). S'agissant de suivre
de haut è:ri bas une des méthodes du 3), le risque d'erreur est peut-ntre sensiblement le même dans la colonne 4) relative au codage. Ces deux. forr.mles
peuvent aisément être adaptées à une question plus 00~1plexe comportï.:lllt plusieurs codes. Par exemple, la méthode J) peut être adaptée comme suit :
SI'I'UA'l'ION J,1AT.R!liIONI:tLE

1

3

4

2

3

4

2

3

4
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Il est possible de lire ces rubriques inclinées sans bouger la page. Toutefois, des décalages risquent de se produire fréquemment lorsqu'il s'agit de
suivre ces rubriques dans les colonnes 1/.
La méthode 5) est la seule a réunir les deux avantages suivants :
a) l'enquêteur inscrit la réponse immédiatement en regard du mot choisi, ce
qui minimise le risque d'erreur; b) il n'est besoin d'aucune opération de
codage. En revanche, la méthode 5) exige trop de place sur l'imprimé et si
le questionnaire comprend en conséquence un grand nombre de cases, il paraîtra encombré et compliqué. En fait, pour un sujet aussi simple que le sexe,
ce procédé semble exagérément lourd.
En résumé, il est recommandé d'adopter la méthode 1), accompagnée du
procédé de perforation "alpha". A défaut, le mieux serait peut-être de
recourir à la méthode 4).
S'il est prévu de poser des questions sur certains sujets tels que la
profession ou d'exploiter les données concernant le lien de parenté, il
faudra certainement procéder à une opération de chiffrement au bureau. En
pareil cas, doit-on ménager dans le questionnaire des cases pour le codage ?
Il semble qu'il n'y ait aucune raison valable de le faire; ces cases, inutiles
en l'espèce, encombreraient le questionnaire. Le meilleur procédé de codage
consiste a utiliser un· crayon feutre de couleur distinctive (rouge
par exemple) pour écrire le chiffre en question dans l'espace réservé à l'inscription que doit faire l'enquêteur.
Il reste presque toujours quelque
espace en blanc; s'il n'y en a pas, le chiffre est toujours facile à lire
grâce a sa couleur distinctive, même lorsqu'il est inscrit au-dessus de
l'écriture de l'enquêteur (à noter toutefois que, s'agissant de certaines
catégories de erayons et de papiers, les notations faites au moyen d 1 un crayon
feutre imbibent le papier et tachent la feuille de dessous, ce ~ui peut occasionnellement effacer une écriture. Pour éviter cet inconvénient, il faut
vérifier, avant 1 1 opération de chiffrement, les crayons et le papier devant
servir a ce travail).
Il existe sur le marché divers appareils qui, en principe, permettent
de traiter directement, sans codage ni perforation, les renseié)'nements enregistrés par l'enquêteur (mark sensing, lecteur optique, etc.). Bien qu'il
offre certains avantages, ce matériel n'est pas perfectionné au point de pouvoir être commodément employé par l'enquêteur au cours d'un interrogatoire.
Cette question est approfondie au chapitre 10.
I.

Enregistrement des réponses

quelques cas particuliers

Les instructions exigent en général que tout âge inf trieur à deux ans
soit exprime en mois. Comment doit-on faire une telle inscription ? La méthode la plus simple à suivre en l'espèce est peut-être la suivante :

1/ Les statisticiens formés à l'université ne sont pas toujours conscients
du fait qu'il est beaucoup plus difficile aux personnes peu instruites, qui
n'ont pas l'habitude des livres et documents, de suivre sans se tromper les
lignes horizontales ou verticales des pages.
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AGE

Nombre
d'années
révolues

Nombre de
mois si
l'âge est
inférieur
à 2 ans

-

Il faut porter une indication dans 1 1 une ou l'autre de ces colonnes, mais
non pas dans les deux à la fois.
(Il fau~signaler à l'enquêteur que les
notations doivent être faites entièrement en années ou en mois et qu'il ne
faut jamais indiquer l'âge en années et en mois). Cette méthode réclame
4 colonnes sur la carte a perforer. Il est possible d'utiliser des méthodes
prévoyant 3 colonnes, soit 2 pour l'âge et 1 permettant de voir si le chiffre
indiqué représente des années ou des mois, encore que l'application de tels
procédés aggrave quelque peu le risque d 1 erreur.
Lien de parenté
Ce sujet est traité au chapitre

5, paragraphe 5.2 C.

Inscription des points sans objet et des zéros
Comme on l'a signalé au paragraphe plus haut, il y aura souvent des
questions sans objet pour certaines personnes. Il est à conseiller de ne pas
laisser des espaces en blanc, afin de faciliter toute vérification tendant
à cerner les questions omises par inadvertance. La meilleure façon d'indiquer qu'une question est "sans objet" est de tirer une ligne horizontale continue à travers la question dont il s'agit.
Quant aux zéros, pour des raisons de clarté, le mieux est de les indiquer
toujours par le chiffre 0 et non par un tiret.

J.

Vérifications internes : répétition des informations

Dans certains questionnaires africains, les noms ont été tout d'abord
enregistrés pour dresser une liste des membres des ménages et ensuite inscrits
au tableau portant sur les caractéristiques individuelles. D'autre part,
pour une question sur le nombre des enfants mis au monde, se répartissant
entre ceux qui vivent au foyer, ceux gui vivent ailleurs et ceux qui sont
décédés, on voit parfois une colonne pour le total qui est censé correspondre
à la somme des trois nombres figurant sous ces rubriques.
Ce genre de double emploi ne présente guère d'intérêt et doit être évité.
Ce procédé ne constitue pas un moyen de vérification, car l'enquêteur fera
probablement en sorte qu'une écriture concorde avec l'autre, que celle-ci
soit exacte ou non. S 1 il y a disparité entre les deux notations, on ne peut
déterminer celle qui est correcte a moins de faire une visite de contrôle sur
le terrain.
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Il peut y avoir intérêt à vérifier un élément d'information par rapport
à un autre lorsqu'ils sont tous deux effectivement nécessk.ires à l'enquête,
mais il est rare1üent utile d'introduire un nouvel élément dans le seul dessein
d'en vérifier un qui est déjà enregistré.

K.

Nécessité de la simplicité

Un examen des questionnaires utilisés dans le passé pour les enquêtes
et les recensements révèle que nombre d'entre eux sont inutilement complexes.
Les renseignements sont fréquemment enregistrés dans plusieurs tableaux distincts, alors qu'un seul tableau suffirait. Les cases de codage sont extrêmement nombreuses, ce qui fait paraître le questionnaire encombré et difficile.
Dans bien des cas, les rubriques sont inutilement compliquées.
Dans un questionnaire utilis.é pour un certain recensement africain on .::lit
au-dessus de la colonne intitulée "Religion" l'instruction suivante :
La communauté religieuse
à laquelle vous appartenez

doit être clairement
spécifiée, oonforméwent
aux notes an n exées qui
doivent être consultées
Tout cela pourrait fort bien être remplacé par deux mots : "Voir notes".
De même, on relève souvent des instructions du genre de celle-ci
Ecrire M pour sexe masculin
ou F pour sexe féminin
alors qu'il suffirait d'indiquer tout simplement sous la rubrique "Sexe"
Mou F
A l'inverse, il arrive que les rubriques en tête des colonnes contiennent des abréviations lorsqu'il y a beaucoup de place et qu'il n 1 est pas
nécessaire d'abréger les expressions employées. Il ne fait pas de doute qu'il
s'agit là d'abréviations reportées d'un projet de questionnaire établi antérieurement, qui paraissaient alors nécessaires.
Toutes ces erreurs découlent d'une insuffisance d'attention dans les
détails lors de ll'élaboration du questionnaire. Ce document joue un rôle si
essentiel en matière d'enquête qu'il mérite d'être minutieusement étudié au
stade de la planification. Il faut examiner attentivement chacun des mots
utilisés pour voir ·s 1 il peut être supprimé pour des raisons de simplicité;
il faut vérifier que tous les espaces prévus ont des dimensions optimales.
Lors~ue les premières épreuves sortent de l'imprimerie, un autre examen
minutieux s'impose pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas d'erreurs et
que la présentation du questionnaire est convenable dans le détail.

-

L.
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Questionnaire historique de grossesses .ou de maternités

On utilise ce questionnaire dans certaines enquêtes pour permettre un
interrogatoire plus intensif des femmes adultes. On soutient que, s'il est
tout simplement demandé aux femmes d'indiquer le nombre des bébés auxquels
elles ont donné naissance, sans donner de précisions à leur sujet, leur
réponse sera superficielle et inexacte. L'historique de fécondité fournit
aussi quelques renseignements précieux (voir chapitre 5, paragraphe 5.2 C;
à noter cependant que cette méthode n'est pas fermement recommandée dans le
présent manuel).
Cette méthode réclame un questionnaire par personne. La disposition du
questionnaire pose un problème difficile, du fait principalement qu 1 on souhaite établir les grossesses et leurs résultats par ordre chronologique,
encore que les informations à ce sujet ne soient pas forcément données par
ordre chronologique au cours de l'interogatoire. Cette méthode a notamment
pour objet de faire apparaître toutes lacunes ex~eptionnelles dans la série
des grossesses indiquées. L'enquêteur peut ainsi attirer l'attention sur ces
lacunes et faire ressortir, on veut l'espérer, les grossesses qui autrement
auraient été omises. Il faut donc employer une méthode d'enregistrement permettant à la fois de montrer clairement l'ordre chronologique et d'inscrire
les renseignements pertinents au fur et à mesure qu'ils sont fournis.
La méthode ordinairement recommandée à cet effet (questionnaire tte Bogue)
pourvoit à un grand nombre de lignes horizontales (il en faudra peut-être 50
pour les populations africaines), une ligne sur cinq étant marquée d'une
croix (ou doublée). L'enquêteur inscrit en premier lieu les naissances des
enfants encore vivants, sur les lignes marquées seulement, en commençant par
la dernière en date de ces naissances (certaines autorités préfèrent commencer
par la première). Les autres grossesses sont ensuite notées, par ordre chronologique, dans les espaces entre les lignes marquées.

MODELE DE QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE
Un modèle de questionnaire est reproduit à la page suivante : ce questionnaire suppose un dénombrement complet, c'est-à-dire englobant la population de droit et la population de fait. Deux questions sont prévues pour
permettre de séparer les deux sortes de populations lors du dépouillement
des données (colonnes 4 et 5).
Ce questionnaire est conforme à la liste minimale de questions donnée
5, exception faite des deux questions mentionnées cidessus ainsi que celles concernant les ethnies et les lieux d'origine.

à la fin du chapitre

Il faut également noter que les références telles que 11 pendant la nuit
du dimanche précédent" peuvent être remplacées par "la nuit dernière" si ce
changement semble préférable - voir à ce sujet Section 4.1.
Le modèle est reproduit avec son format normal.

c

[NOM OU PA YS)

0

N

D

F

E

N

E

T

L

Préfecture

Village

ENQUETE
DEMOGRAPHIQUE

''

U.P. N°

i

Logement N° (selon étiq.)

!

Ménage N°

:
'

Prénom ou NO d'ordre
de la MERE

SEXE
DATE
de
de
l'enfant naissance

Nom du décédé

NAISSANCES

DECES

depuis 24 mois
chez les femmes

depuis 24 mois
de membres

membres du
ménege

du ménage

SEXE

AGE

DATE
du
décts

SERVICE DES STATISTIQUES

INSCRIRE Cl -DESSOUS:
D'•ord tous ln m embres du m'nage, qu'ils soient présents ou absents
Ernuite toute autre personne qui a ~journé dans le ménage la nuit da dimanche dernier

Date de dimanche dern ier - - - - - - - - - - -

Date d'aujourd'hui - - - - - - - - - - S~ou rn 1lt·il

TOUTES FEMMES AGEES DE 14 ANS ET PLUS

dans ca m6nage ..
Age

Plus .:M.Jvent
que dat\I tout
Li•n de
parent•

Noms et prlnom1

(21

111

Sexe
M
ou
F

131

.utre m'"8grt
dtpuit

La nuit de
dimanche
dernier?

(Remplir une seule

des 2 colonnes)

141

Situation

matrimo·

Ethnie

nia le

12mols7
OUI ou NON

OUI ou NON

(51

Dernier enfant
né vivant ..

Parmi tou s vos enfants nés vivants ..

An nées
révo lu&s
(6)

PROVINCE
de naissance

En mois
si moins
de 2 ans
171

en vie?

Mére
en vie?

OUI ou
NON

OUI ou
NON

Pére

Combien

Combien

habitent
ce ménage?

habitent
ailleurs?

191

(1·0)

(11)

(12)

Date de
naissance

Encore
en vie 7
OUI ou

M
(8)

Combien
sont
décédés?

(13)

M
(14·)

(16)

M
(1 6}

(17·)

(18)

An•

Mo is

(19)

(201

N~
(21)

2

3

4
5

8
7

8
9
0

-.,-.-o=.,

LE CONTROLEUR A .-R.-1-u-l•-'l"..-,;-on-n-..

Assist6 à l'enqutte

RHnquttf lei mfn191

D
D

Signature du

o...

contr~eu r

Signatu re de l'enq uheur - - - - - - - - - -- - -

ë$
.1
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CHAPITRE 7
PLAN DE SONDAGE
Pour le choix du plan de sondage, il est commode de diviser le processus
en trois grandes étapes :
1.
2.

3.

Choisir une base de sondage
Déterminer le type de l'échan~illon
Fixer l'effectif de l'échantillon.

Dans le présent chapitre, on étudiera tour à tour chacune de ces trois
étapes et o.n terminera par un examen du choix du plan de sondage pour les
opérations spéciales comme 1 1 EPC, l'EPR et la méthode de la double collecte.

7.1

CHOIX DE LA BASE DE 80NDAGE

Les listes de ménages établies pour le fisc ou à d 1 autres fins administratives n'ont guère d'intérêt pour le sondage en Afrique; en général, la
mobilité de la population est telle que ces listes deviennent rapidement
inutilisables; en outre, elles sont s~uvent incomplètes dès le départ. Si
l'on envisage d'effectuer un sondage parmi les ménages, il faut donc en
général tirer un échantillon d'une liste spécialement établie pour l'enquête.
Seule exception : le cas ou une liste peut être établie à partir d'un recensement ou d'une opération réalisée au plus quelques mois avant l'enquête
prévue.
Les listes de logements en revanche restent valables plus longtemps, mais
il n'en existe en général que pour les villes. Dans de nombreuses villes
africaines, les adresses font défaut ou elles sont difficiles à trouver si
bien que ce genre de liste n'a guère d'utilité pratique pour le sondage;
il existe toutefois plusieurs villes africaines qui sont construites selon
un plan systématique et ou les listes municipales de logements (généralement
de "parcelles") constituent une base de sondage utile.
Sauf les exceptions déjà indiquées, pour faire une enquête par sondage
en Afrique, il faut généralement tirer un échantillon de districts et établir
la liste des ménages trouvés dans chaque district retenu. A cette fin, on
doit disposer d'une base de sondage aréolaire convenable.
Pour un échantillon d'importance donnée, plus les unités aréolaires sont
petites plus on devra en tirer et plus les frais de déplacement nécessaires
pour mener l'enquête seront élevés. En revanche, si l'on utilise de grandes
unités aréolaires, l'erreur de sondage sera plus importante. Il existe donc,
pour les unités aréolaires de sondage, un effectif d'habitants optimal qui
permet de réduire le coût au minimum pour une erreur de sondage donnée. Cet
optimum variera selon les différentes variables de l'enquête, en fonction du
degré de concentration de la caractéristique considérée. Pour certaines
variables, les ménages voisins tendent a présenter des caractéristiques plus
semblables que ceux qui vivent éloignés les uns des autres; on peut d.ire que
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ces variables sont concentrées, car on a tendance à trouver des 11 grappes 11
d'individus présentant les mêmes caractéristiques. Entrent dans cette catégorie les caractéristiques de l'emploi et le niveau d'instruction. D'autres
variables sont réparties presque au hasard, si bien que la tendance à présenter des caractéristiques semblables n'est probablement guère plus accentuée
entre voisins qu'entre ménages vivant dans des villages différents. Il en
est ainsi pour la fécondité et, dans une moindre mesure, pour la mortalité.~
Pour les variables concentrées, .l'importance optimale des unités aréolaires,
correspondant à l'efficacité maximale de sondage, est relativement ~etite;
pour les variables moins concentrées, elle peut être plus grande jj.
Selon plusieurs études faites en Afrique de l'Ouest, pour les taux démographiques l'effectif optimal de l'échantillon à tirer dans chaque unité
aréolaire serait de 200 à 400 individus. Le chiffre inférieur correspond au
cas où il n'y a qu'un enquêteur par unité aréolaire, tandis que le chiffre
supérieur est à retenir si les enquêteurs travaillent par équipes de cinq
environ (voir lannexe 2). Comme nous le recommandons à la section 7.2, la
meilleure méthode de sondage consiste à retenir tous les individus de chaque
unité aréolaire tirée. Il s'ensuit que l~effectif optimal des unités aréolaires vcœie également de 200 à 400, du moins pour l'estimation des taux
démographiques.
Un pays africain qui prépare une nouvelle enquête peut, soit tenir ces
conclusions pour acquises, soit, mieux encore, calculer à nouveau l'optimum
à l'aide de données et d'hypothèses locales sur les dépenses. La méthode de
calcul est exposée à l'annexe 2 du présent manuel. En gros, les étapes sont
les suivantes :

1)

Analyse de la variance à l'intérieur des unités aréolaires et entre
celles-ci à partir de données obtenues antérieurement, pour calculer
la corrélation intra-grappes;

2)

Définition, par hypothèse, d'une fonction reliant les coûts à
l'intérieur des unités aréolaires et entre celles-ci;

3)

Calcul du nombre optimal de ménages à retenir par unité aréolaire.

En supposant que l'enquête porte sur tous les ménages des unités
retenues, ce nombre correspond au nombre optimal des ménages dans
l'unité aréolaire, c'est-â.-dire à l'effectif d'habitants optimal
des unités aréolaires.

1/ Le degré de concentration peut se mesurer à l'aide de la corrélation
intra-grappes (ou intra-classe) gé:téralement indiquée par P ou 5 • C'est
la partie de la variance intergrappes qui n'est pas expliquée par la variance
intra-grappes, cette partie étant exprimée en proportion de la variance totale.
Pour les grappes d'un effectif donné n,
F= 5
2

=

(a 2 - __ l__ a 2 ) ; (o. 2 +
b

n-1

w

b

CJ 2)

w

formule dans laquelle O:b est la variance entre les grappes et
intra-grappes. Pour plus de détails voir annexe 2.

~ 2 la variance
w'
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Dans la suite du présent chapitre, nous utiliserons les valeurs optimales
ainsi déterminées à l'aide de données tirées de recensements et d'enquêtes
faites au Cameroun, au Ghana, au Nigéria et au Tchad.
D'après les données du recensement fait au Ghana en 1960, les variables
démographiques comme l'âge et le sexe présentent à peu près le même degré
de concentration que les taux démographiques, si bien que l'optimum indiqué
plus haut convient encore pour ces variables. La concentration est déjà
plus poussée pour le niveau d'instruction et elle l'est bien davantage encore
pour les caractéristiques de l'emploi; pour ces variables, l'unité aréolaire
optimale serait plus petite. Il est évidemment impossible de respecter
l'optimum pour toutes les variables à la fois. Le plus raisonnable semble
donc d'adopter l'optimum pour les taux démographiques qui sont les variables
démographiques les plus importantes.
L'efficacité par rapport au coût ne diminue que très lentement à mesure
que l'on s'écarte de l'optimum. Par exemple, si l'optimum est de 300 personnes, le coût pour une erreur de sondage donnée n'augmente que de 12 p. 100
pour des grappes du double de l'optimum et de 31 p. 100 pour des grappes du
triple J). En outre, ces estimations sont très incertaines, car d'une part,
on ne peut être sûr du degré de concentration avant l'enquête et de l'autre,
on ne peut établir la fonction du coût que d'une manière très approximative.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est raisonnable de chercher à
avoir des unités aréolaires de quelques centaines d'individus, tout en admettant une bonne marge. On pourrait peut-être limiter à mille habitants 1 1 effectif maximal de l'unité aréolaire.
Dans de nombreux pays africains, il existe pour le sondage, une base
d'unités aréolaires qui ont presque toutes une population inférieure au millier. Une telle base est en particulier fournie, dans les pays francophones,
par les listes de villages établies pour les recensements administratifs.
Unités supérieures à la limite
Il arrive parfois que la plupart des unités ne sont pas trop grandes,
mais il y en a qui dépassent la limite. Parfois, la plupart des unités sont
supérieures à cette limite. Dans tous les cas, il faut choisir soit d'accepter la perte d'efficacité par rapport au coût qui résulte de l'importance
excessive des unités, soit de fractionner les grandes unités d'une manière
ou d'une autre. Les deux solutions impliquent un surcroît de dépenses. La
deuxième réclame un examen plus approfondi.
On peut subdiviser les grandes unités après l'échantillonnage, si bien
que seules les grandes unités retenues seront divisées.

J) En se fondant, par hypothèse, sur une corrélation intra-classe constante de 0,002 et sur la fonction du coût définie à l'annexe 2. Voir à cette
annexe la formule générale qui lie l'effectif de la grappe à l'efficacité par
rapport au coût.
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Il existe deux méthodes de fractionnement :
1)

Création d'unités aréolaires plus petites. Une équipe est envoyée
sur place pour diviser l'unité aréolaire en deux sous-unités ou
plus. La délimitation des sous-unités doit être clairement expliquée ou indiquée sur une carte. L'effectif des sous-uni tés doit
plus ou moins correspondre à l'optimum (quelques centaines de personnes), mais le plus important est gu'elles soient nettement
délimitées. L'une de ces sous-unités est alors tirée au hasard j_/.

2)

Tirage d'un scus-échantillon de maisons ou de ménages à l'intérieur
de l'unité aréolaire. On retient pour l'enquête un ménage ou une
maison sur deux (ou trois, etc.). L 1 intervalle (deuxième, troisième,
etc.) est choisi à l'avance pour l'unité aréclaire considérée, de
manière que l'on puisse en tirer un échantillon d'effectif à peu
près optimal.
(Exemple : si on estime que l'unité aréolaire compte
mille habitants et si l'optimum est estimé à JOO, l'intervalle sera
alors de trois). Cette méthode exige un contrôle serré, sur le terrain car on ne doit pas laisser l'enquêteur faire seul son échantillonnage. On doit d'abord dresser la liste des maisons ou des ménages,
dont on tire ensuite un échantillon.

Pour choisir entre les deux méthodes indiquées, il y a lieu de tenir
compte des avantages et inconvénients suivants :
La première méthode, plus simple à expliquer aux enquêteurs, demande moins de
travail et un contrôle moins strict. A noter toutefois que, pour cette
méthode, comme pour la seconde, il ne faut pas laisser l'enquêteur seul tirer
la sous-unité-échantillon. Néanmoins, on constatera probablement qu'il est
plus difficile que prévu de créer des sous-unités.
La deuxième méthode permet un sondage plus efficace. Nous avons déjà dit
qu 1 il fallait éviter la méthode du "sondage simultané" c 1 est-à-dire le tirage
fait par l'enquêteur au cours de son passage pour l'interrogatoire. Ainsi,
les deux méthodes exigent que l'on fasse précéder l'interrogatoire d'une opération spéciale sur le terrain.
Note A. Si l'enquête à notamment pour' objet d'obtenir une estimation de la
population totale, un nouvel élément entre en jeu. Pour la seconde méthode,
on connaît avec assez de précision la proportion de la population de l'unité
aréolaire comprise dans l'échanti+lon (si nous retenons un ménage sur deux,
nous obtenons à peu près la moitié de la population). Il n'en est pas ainsi
avec la première méthode : si nous créons deux sous-unités, celles-ci ne comprendront normalement pas la moitié de la population, même approximativement.
De ce fait, avec la première méthode, l'erreur de sondage eBt beaucoup plus
élevée qu'avec la seconde, quand on en arrive a l'extrapolation des résultats
pour obtenir une estimation de la population totale. Si l'on devait fractionner ainsi de nombreuses unités aréolaires, l'erreur plus importante de la
première méthode serait inadmissibl~. Un des moyens de la réduire serait de

1/ Dans certcüns cas, on peut retenir plus d'une sous-uni té
page 114, note A.

voir
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compter l~ nombre des ménages (ou peut-être des maisons) dans a) toute l'unité
aréolaire et b) la sous-unité retenue, puis de faire l'extrapolation à l'aide
du rapport a/b. De cette manière la première méthode deviendrait presque
aussi efficace que la seconde, mais au détriment d'une grande partie de sa
simplicité.
Note B. Ainsi qu'on l'expliquera à la ~ection 7.2 pour une enquête d'observation suivie, on doit purement et simplement éliminer la seconde méthode, car
elle pose des prorlèmes insurmontables en ce qui concerne l'identification
des ménages à suivre.
Il faut donc choisir l'une ou l'autre des deux méthodes ou alors, en
troisième lieu, conserver les grandes unités aréolaires telles qu'elles sont
en dépit du surcroît de dépenses dû à leur importance. Il importe de faire
remarquer que la première des trois solution·s présente l'inconvénient particulier mentionné à la Note A si, à la fois a) l'estimation de la population
est l'un des objectifs visés, et si•) une proportion importante des unités
aréolaires est à fractionner. En revanche, il faut en tout cas éviter d'appliquer la seconde méthode si c) l'enquête comprend des passages d'observation
suivie.
Le choix entre les trois solutions ne peut être fait dans le présent
manuel; c'est l'organisateur de l'enquête qui d.oit en décider, compte tenu
de tous les facteurs mentionnés ci-dessus et des nombreux avantages que présente le sondage en grappes (voir plus loin, à ce sujet, la section 7.2).
Unités inférieures à la limite
Les unités aréolaires dont l'importance numerique est bien inférieure à
l'optimum entraînent une perte d'efficacité par rapport au coût, au même
titre que celles qui sont trop grandes. Si, par exemple, l'optimum correspond
à une population de 300 personnes, alors une unité de 100 habitants fait augmenter le coût de 31 p. 100 pour une erreur donnée j/.
Dans ce cas, la solution consiste à grouper ces unités avec les unités
voisines. Cette opération doit être faite avant l'échantillonnage, sur la
liste qui sert de base au sondage. On suppose que cette liste donne quelques
indications sur l'effectif de chaque unité.
Parfois, la liste ne contient aucune indicati0n sur celles des unités
qui sont voisines et il n'y a pas de carte. En pareil cas la meilleure
solution consiste probablement à grouper les petites unités avec n'importe
quelles autres unités ~u même district, car il n'est pas indispensable que
les unités groupées soient voisines. Si l'on ne dispose d'aucun renseignement
sur l'emplacement des unités à l'intérieur du district, on peut associer
les petites unités à d'autres, choisies de manière à former de nouvelles unités d'importance optimale. Le groupement doit aussi, dans ce cas, être fait
avant l'échantillonnage •

.1)

Mêmes hypethèses que dans lu note 1, page 105.
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Une autre solution consiste à demander aux autorités locales de faire ce
groupement. L'opération peut sembler lourde et fastidieuse, mais il ne faut
pas oublier qu'elle répond aux besoins des enquêtes ultérieures, outre •eux
de l'enquête du moment.
Dans certains pays, les unités aréolaires à très faible population ont
été exclues en bloc de l'enquête parce qu'il a été jugé trop coûteux de les
étudier et qu'elles représentaient une fraction négligeable de la population
du pays. Pour l'estimation des taux, des moyennes et des proportions, il
semble raisonnable d'agir ainsi, à condition d'avoir la certitude que ces
unités ne comprennent vraiment qu'une petite fraction de la population (moins
de 5 p. 100 par exemple). Pour l'estimation des totaux, l'omission des très
petites unités peut se justifier si l'on dispose, sur toutes les unités, de
renseigneLlents supplémentaires (tels que données tirées des recensements administratifs) permettant d'effectuer un ajustement tenant compte des unités
manquantes.
Délimitation des unités aréolaires
Par souci de rigueur pour le sondage, il faut que les unité~ soient nettement délimitées. Malheureusement, dans la plupart des pays en voie de développement, les limites des districts utilisables comme unités de sondage ne
sont pas toujours bien définies.
L'enquêteur qui est chargé d'un district mal délimité doit prendre luimême des décisions ou communiquer ses doutes à un supérieur. Dans le premier
cas, il est probable que ses décisions procéderont souvent d'un parti-pris;
par exemple, dans les cas douteux, l'enquêteur aura tendance presque systématiquement à ne pas dénombrer la totalité du district. Même si c'est le
contrôleur qui prend la dPcision, il n'est pas certain que le biais soit
éliminé.
L'iraportance de l'erreur correspondante dépend essentiellement des objectifs de l'enquête, selon qu'ils comprennent une estiniation de la population
totale (ou du total de certaines catégories) ou que l'enquête se borne a
l'estimation de taux, de proportions et de moyeLnes. Si l'enquêteur omet un
pourcentage X du district a étudier, alors l'estimation de la population
totale sera assortie d'une erreur par défaut mesurée par le même pourcentage.
Mais, pour les taux, les proportions et les moyennes, comme l'erreur apparaît
à la fois au numérateur et au dénominateur, en gros elle s'annule. Il peut
se produire une légère distorsion due au fait que le pourcentage X de la
population qui n'est pas soumise à l'enquête, se trouve vraisemblablement
dans les zones éloignées où les caractéristiques démographiques sont quelque
peu différentes, mais cette distorsion n'aura rien de comparable à la distorsion brute qui affecte l'estimation de la population totale; on peut donc
probablement l'ignorer sans risque.
Si on cherche à obtenir une estimation de la population toiiale, on doit
considérer avec le plus grand soin la question de la délimitation des unités
aréolaires. Il est indispensable, avdnt d'entreprendre les opérations, d'envoyer sur place le statisticien chargé de l'enquête pour qu'il étudie
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un échantillon d'unités aréolaires. Si le risque d'aboutir à un résultat
faussé est sérieux, il peut être préférable de supprimer carrément des objectifs de fr enquête toute tentative d 1 estimation de la population totale.

7.2 TYPE D'ECHANTILLON
Sondage en grappes
Dans le présent manuel, l'expression "sondage en grappes" est utilisée
dans le sens d'une couverture complète des unités aréolaires - autrement dit,
il n'y a pas de sondage des logements ou des ménages à l'intérieur des unités
aréolaires.
Nous avons déjà dit que le sondage en grappes était recommandé pour les
enquêtes démographiques. Il présente les avantages suivants :
1)

Si l'on procède à un sondage des logements ou des ménages à l'intérieur des unités aréolaires, on doit établir une liste des logements
ou des ménages, ce qui implique un passage dans tous les ménages.
Si on ne peut éviter cette opération, il y a intérêt à profiter de
la visite pour faire en même temps l'interrogatoire démographique et,
dans ce cas, le surcroît de dépenses qu'entraîne l'interrogatoire de
tous les ménages et non pas seulement de ceux compris dans un échantillon, est très faible. Si l'on veut tirer un échantillon, on doit
alors visiter deux fois les ménages retenus.

2)

L'opération qui consiste à tirer un sous-échantillon à l'intérieur
des unités aréolaires retenues exige des instructions, une formation
et un certain temps (ce travail sera normalement fait sur le terrain
par un contrôleur); elle ouvre une porte supplémentaire à l'erreur.

3)

En Afrique, le "ménage" est généralement difficile à définir et sa
composition varie rapidement, ce qui est une cause d'incertitude et,
partant, d'erreur ~uand le ménage sert d'unité de sondage.

4)

Il peut être gênant, sur le terrain, d 1 avoir à interroger une grande
partie des villageois, mais pas tous. Ceux qui ne sont pas retenus
veulent savoir pourquoi et peuvent insister pour être interrogés.

5)

Si tous les ménages d'un village sont visités, il est plus facile de
s'adresser aux voisins pour obtenir des renseignements sur les naissances et les décès survenus dans les ménages temporairement absents.
Il est aussi plus facile d'éliminer le double comptage des décès dû
au fait que plus d'un ménage a signalé le même décès.

6)

Enfin, dans une enquête d'observation suivie, les avantages du sondage
en grappes sont décisifs. Dans ce cas, en effet, les ménages retenus
pour former 1 1 échantillon doivent être bien identifiés au cours d'un
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passage, dans l'intérêt de l'enquêteur qui sera chargé des passages
ultérieurs. Si l'on procède à un échantillonnage des ménages ou des
logements, l'opération peut être difficile à mener à cause de la
forte mobilité de la population et de l'absence dtadressesdans la
plupart des régions dtAfrique. Pour définir l'échantillon, le seul
moyen satisfaisant consiste à s'appuyer sur une base aréolaire; on
peut alors dire à l 1 enquêteur 11 d'interroger tous les ménages de la
zone donnée".
Les avantages du sondage en grappes doivent être mesurés par rapport à
la perte d'efficacité de l'opération. Comme nous 1 1 avons vu à la section 7.1,
l'effectif optimal de l'échantillon à l'intérieur de chaque unité aréolaire
se situe probablement entre 200 et 400 personnes. Nous avons conseillé de ne
pas écarter la méthode du sondage en grappes même si la population des unités
atteint le millier, mais au-delà de ce chiffre, on doit envisager sérieusement
soit de diviser l'unité aréolaire en sous-unités, soit de tirer un échantillon
de logements ou de ménages à l'intérieur de l'unité aréolaire retenue. Les
avantages et inconvénients de ces deux solutions ont été indiqués à la section 7.1.
Sondage aréolaire à plusieurs degrés
L'effectif recommandé de quelques centaines de personnes par unité correspond, pour un enquêteur, à une semaine de travail environ. Si l'on suppose que
les enquêteurs sont tenus de travailler a plein temps pour l'opération et que
celle-ci n'est pas terminée en une semaine, il en découle que les enquêteurs
deVl"ont se déplacer d'une unité aréolaire à l'autre. Dans un grand pays, le
prix de ces déplacements risque d'être excessif et il peut y avoir intérêt a
faire un sondage aréolaire à deux degrés : ainsi, après avoir choisi un
échantillon de zones, dont le nombre serait égal a celui des enquêteurs, on
tirerait, dans chaque zone retenue, un échantillon de petites unités aréolaires. Si cette méthode est adoptée, il est recommandé de choisir les unités
primaires de sondage (UP) à probabilité proportionnelle à l'importance numérique (nombre d'habitants fourni par le recensement), puis dans chaque UP
choisir les unités de sondage secondaires (US) à probabilité proportionnelle
à l'inverse de la probabilité du premier degré. Il en découlera des probabilités générales de tirages égales pour toutes les US.
Les méthodes à appliquer pour ces tirages sont exposées dans les manuels d'enquêtes par sondage
(voir références à la fin du présent chapitre).
Fractions de

so.ndage~~fixes_ou

variables

En général, l'utilisation de fractions de sondage variables répond à
l'une ou l'autre des trois raisons suivantes :

1)

Tirer parti de. l'information supplémentaire relative à la taille des
unités (sondage à probabilité proportionnelle à la taille);

2)

Hépartir l'échantillon p0ur obtenir le maximum d'efficacité par rapport au coût, en tenant compte des différences de variabilité et de
coût dans les différentes strates;

-

3)
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Obtenir un bon échantillon pour certains domaines d'étude, importants
mais restreints (comme le secteur urbain).

Pour les enquêtes démographiques menées en Afrique, il n'est pas recommandé en général d'appliquer les deux premières stratégies. En ce qui concerne la première, on suggère d'utiliser les renseignements sur l'effectif des
habitants des 1mités au stade de l'estimation (voir chapitre 8) et non à celui
du sondage. La deuxième n'a aucun intérêt du fai~ qu'outre le manque général
de données pertinentes, la variabilité des principaux paramètres démographiques et les coûts diffèrent relativement peu entre les strates.
La troisième stratégie est parfois utile. Par exemple, si l'on envisage
de tirer un échantillon total de 100 000 personnes dans un pays où le secteur
urbain représente 10 p. 100 de la population et si on utilise une fraction de
sondage homogène partout, alors le secteur urbain sera représenté par un échwitillon de 10 000 individus. Cet échantillon risque d'être trop restreint pour
fournir des renseignements sûrs au sujet des caractéristiques de la population
urbaine. Si on juge que la description de cette population est importante, on
pourrait par exemple quadrupler la fraction de sondage dans le secteur urbain
et la réduire d'un tiers dans le secteur rural, ce qui donnera un échantillon
urbain de 40 000 individus et un échantillon rural de 60 000 (le total demeurant 100 000). On tiendrait alors compte de l'inégalité des fractions de sondage lors du traitement des données. Une méthode de ce genre donnera norm~le
ment une estimation nationale moins précise. En généra], pour cette estimation, la méthode optimale consiste à tirer un échantill0n avec une fraction
de sondage fixe, alors que si l'on donne la priorité aux résultats régionaux,
on doit avoir pour chaque région des échantillons d'effectif égal j_/. Si les
régions n'ont pas la même importance, il y a opposition entre ces deux considérations; il faut donc faire un choix. Il serait raisonnable de s'en tenir
à la fraction de sondage fixe, sauf si l'on a une bonne raison pour vouloir
améliorer la précision de l'estimation dans un secteur particulier.
l'iéthode de sélection
Les unités aréolaires doivent généralement être tirées, par sondage systématique, d'une liste établie géographiquement. Le sondage systématique est
une sélection faite à intervalle fixe sur la liste, à partir d'un point choisi
au hasard. Cette méthode assure automatiquement la stratification géographique.
Pour les unités aréolaires qui sont trop grandes et qui doivent être
fractionnées à l'aide de l'une des méthodes exposées a la section 7.1, il est
recommandé de tirer l'échantillon en procédant comme suit (à supposer qu'il
existe une estimation du nombre d'habitants pour chaque unité aréolaire de la
liste) :

1)

Fixer 1 1 effectif optimal de l'échantillon (nombre de personnes) à
tirer par unité aréolaire (dans la section 7.1 nous avons indiqué
un chiffre de 200 à 400) •

.1/ On suppose ici que la variance et les coûts sont les r.1êr.1es dans
toutes les régions.

-

2)
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Comparer le nombre d'habitants de chaque unité aréolaire à diviser,
Pour faire cette comparaison, on doit tenir compte de l'accroissement démographique, du
dénombrement par défaut ou par excès ou de tout autre facteur dont
on croit influer, au moment de l'enquête, sur l'exactitude des nombres d'habitants utilisés.
à l'effectif optimal mentionné ci-dessus.

3)

Cette comparaison indiquera le nombre des sous-unités qui doivent
être créées dans les unités aréolaires considérées. Exemple :
Données et hypothèses
Enquête faite en 1973. Base de sondage tirée du recensement de 1970.
Population de l'unité aréolaire considérée (recensement de 1970)
1 020 habitants.
Taux d'accroissement entre 1970 et l'année de l'enquête (1973) estimé à 2,5 p. 100 par an= 7,7 p. 100 du chiffre de 1970, soit 7,15 p.
100 du chiffre de 1973.
Estimation de l'erreur par défaut dans le dénombrement du recensement
de 1970 : 5 p. 100 du chiffre réel.
Estimation de l'effectif optimal des grappes, en fonction du nombre
d'habitants réel de 1973 : JOO.
Calculs
Redressement total
réel de 197j.

7,15 +

5

12,15 p.

100 du nombre d'habitants

Effectif optimal de la grappe, après redressement (300 diminué de
12,5 p. 100) : 264 (ce qui ramène le chiffre réel JOO de 1973 à
l'équivalent du recensem~nt de 1970).
10~

Rapport de l'effectif de l'unité aréolaire à l'optimum-----=
(arrondi à l'unité près).
264

4

Il faut donc diviser cette unité aréolaire en quatre sous-unités.

4)

Sur la liste des unités aréolaires, porter des croix en regard de
chaque unité : une croix pour les unités qui ne doivent pas être
divisées et peur les autres ~n nombre de croix égal au nombre de
sous-unités à créer. Pour l'unité aréolaire de l'exemple indiqué,
il faut quatre croix.

5)

Tirer un échantillon systématique à partir des croix.
Exemple
a)

Jupposons que l'optimum après redressement comme indiqué plus
haut, soit de 250.

- 113 -

b)

Supposons que nous avons décidé de ne pas diviser les unités, si
leur population recensée ne dépasse pas le millier.

c)

Supposons que la fraction de sondage soit de 1/8 et que le chiffre
3 soit choisi au hasard, comme point de départ (autrement dit, le
tirage consiste à retenir une croix sur huit a partir de la troisième).

Nom de l'unité sur la
liste du recensement
NSOUTA

Population recensée
(nombre d'habitants)

924

PEKI

1 100

KO KOU

Sousuni tés

Retenues (une
croix sur
huit)

X

~ ---------- s

X
X
X

KO KO FOU

1 301

X
X
X

I ---------- s
DOdPA

876

X

DANSO

212

X

ABORI

384

X

1 026

X

BONI

X

X
X

TETREU

1 205

et ainsi de suite.

X
X

-----------S

X
X
X

La dernière colonne montre qu'une sous-unité est retenue dans chacune
des unités suivantes : PEKI, KOKOFOU et TETRElvl. A constater que les
unités de moins de 1 000 habitants ne sont pas fractionnées, ainsi
qu'il en a été décidé en b) ci-dessus. Nous estimons en effet que,
pour ces uni tés, le sondage ne gagnerait pas en précision l' équivalent du surcroît de dépenses qu'entraînerait le fractionnement. Mais,
à partir
_moment où le fractionnement ne peut être évité, il n'est
pratiquement pas plus coûteux de diviser une unité en quatre ou cinq
sous-unités qu'en deux. Nous avons donc divisé les unités en sousunités d'effectif presque optimal (ici 250).

du

6)

Il convient maintenant de créer, dans ces unités, autant de sousunités que de croix; quatre pour PEKI, cinq pour KUKOFDU et cinq
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pour TETREH. A signaler que les sous-unités de BONI restent virtuelles; il n'est pas nécessaire d'en créer, BONI n'ayant pas été
retenu dans l'échantillon.

7)

Si l'on applique la premiére méthode (sous-unités aréolaires), l'enquêteur eu le contrôleur di vise l'unité en zones plus petites au
cours d'un passage, en conservant autant que possible les délimitations naturelles et en faisant apparaître les sous-unités créées
sur une carte. A condition que les délimitations soient nettes, il
vaut mieux que toutes les unités aient ·un effectif actuel de population à peu près constant.
L'enquêteur ou le contrôleur numérote
les sous-unités, dont une est ensuite tirée au hasard.

8)

Si l'on applique la deuxième méthode (sondage de logements ou de
ménages), alors les
"sous-unités" sont en réalité des "souséchantillons". L'enquêteur établit d'abord la liste de tous les
logements ou de tous les ménages. Ensuite, le contrôleur tire de
cette liste un échantillon systématique. S'il doit créer quatre
"sous-uni tés" (comme a PEKI), il tire un échantillon au 1/4; s 1 il
doit en créer cinq (comme à KOKOFOU ou à TETREM), le tirage se fait
avec un intervalle de 5, et ainsi de suite. C'est un sondage à
intervalle fixe, avec un point de départ aléatoire. En réalité, on
ne crée aucune sous-unité.

Note A. Si la fraction de sondage initiale est élevée, ou si certains districts sont très grands, il peut arriver que deux sous-unités (ou plus)
soient retenues dans un seul district. Dans l'exemple donné, il en sera
automatiquement ainsi pour tout district où la population recensée dépasse
15,5 fois l'optimum, c'est-à-dire 15,5 x 250 c 3 875. Il n'en résulte aucun
problème particulier. Avec la première méthode, on retiendra simplement
deux sous-unités (ou plus) dans ce district. Avec la deuxième, si l'on doit
créer n 11 sous-unités", il !audra faire le tirage des logements ou des ménages
avec un intervalle de 1 n (ou 1 n , etc.) et non pas den (sin est un nom~
3
bre impair - 7 par exemple
le tirage doit se faire alternativement tous
les 3 et 4, pour obtenir une moyenne de 3,5).
Note B. Si l'on se trompe dans le calcul du nombre des sous-unités à créer
ou dans le nombre des croix (alinéas 3 ou 4 ci-dessus), cela n'a pas d'importance à condition que les croix retenues par erreur soient conservées pour
les opérations ultérieures (alinéas 6, 7 et 8).
La méthode que l'on vient de décrire correspond à un sondage à un degré,
avec probabilités égales, des unités marquées par des croix.
En raison du travail qu'entraîne sur le terrain le fractionnement des
unités, nous avons suggéré de prendre comme limite de partage une population
recensée de 1 000 habitants : toute unité aréolaire d'une population inférieure à ce chiffre serait laissée telle qu'elle, sans fractionnement. Tout
en réduisant le travail au minimum, cette méthode fait que les unités sont
d'importance numérique très variables. Certains statisticiens préfèreront
peut-être ne pas tenir compte de cet~e limite et fractionner toutes les unités
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aréolaires en sous-unités d'effectif optimal (sauf évidemment celles qui sont
assez proches de l'optimum pour n'avoir pas besoin d'être divisées). Si la
population de presque toutes les unités dépasse la limite proposée, le plus
simple est probablement de ne pas fixer une limite mais d'appliquer dans tous
les cas une règle unique. Si, à l'autre extrême, quelques unités seulement
dépassent la limite, ce serait du gaspillage que d'adopter cette méthode.
Dans les cas intermédiaires, les avis peuvent ~tre partagés.

7.3 EFFECTIF DE L'ECHANTILLON
Pour déterminer l'effectif de l'échantillon, il faut tenir compte de
trois facteurs intéressant le sondage ~

1)

Degré de précision cherché;

2)

Degré de prec1s1on prévu, exprimé en fonction de l'effectif de
l'échantillon;

3)

Fonds disponibles.

Pour résoudre le problème, la méthode classique suit l'ordre qui vient
d'être indiqué. Ainsi, on détermine tout d'abord le degré de précision cherché en prenant l'avis des utilisateurs. Puis, on estime le degré de précision prévu, ce qui donne une estimation de l'effectif à donner à l'échantillon
pour atteindre la précision voulue. On évalue alors le coût de l'opération
correspondant à cet échantillon et on établit un budget aux fins d'approbation.
En pratique, on procède souvent d'une autre manière. On commence parfois
avec le troisième facteur : le montant des fonds disponibles. Dans d'autres
cas, on part de l'effectif de l'échantillon - en s'inspirant peut-être de
l'expérience d'un autre pays. Quoi qu'il en soit, on a toujours intérêt à
déterminer les degrés de précision, cherché et prévu, pour savoir si l'en. quête - telle qu'elle est conçue - peut fournir des estimations utiles ou,
dans la négative, si on doit l'annuler, ou restreindre les objectifs ou bien
étaler les travaux sur une plus longue période. Examinons maintenant ces
trois facteurs de manière plus approfondie.
Précision de sondage cherchée
Certains aspects de ce problème ont été examinés au chapitre premier
et au chapitre 3. Les principaux points a considérer sont les suivants

1)

Selon quel degré de ventilation géographique faut-il présenter les
résultats de 1 1 enquête ?

2)

De quelles ventilations, autres que géographique, a-t-on besoin ?
(par exemple, faut-il ventiler la fécondité selon le niveau d'instruction? etc .. )

3)

Quelle est la précision des connaissances déjà acquises sur les
sujets étudiés au cours de l'enquête ?

-
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4)

Quelle précision attend-on de la collecte des données au cours de
l'enquête prévue ?

5)

Quelle est la variation probable, d'une année à l'autre, de la
caractéristique à étudier ?

6)

Quelle précision est exigée des estimations de l'enquête ?

Cette dernière question semblerait, à première vue, devoir répondre à tous
les besoins. Mais il est indispensable de la poser, sans la dissocier des
questions 1 à 5. Tout d'abord, il nous faut connaître la précision nécessaire non seulement pour les estimations globales, mais aussi pour les ventilations. En général, c'est la précision des ventilations qui déterminera
l'effectif souhaitable de l'échantillon. Deuxièmement, il faut s'assurer que
la précision cherchée est sensiblement plus poussée que celle des renseignements existants, faute de quoi l'enquête ne serait pas justifiée. Troisièmement, si l'erreur prévue pour l'opération de collecte des données ("erreur
d'observation") est aussi gr~nde que l'erreur maximale acceptable, alors
l'enquête ne servira à rien, à moins que 1 1 on ne puisse trouver une méthode
pour redresser l'erreur d'observation. Quatrièmement, si les résultats de
l'enquête se rapporteront à un moment donné dans le temps ou à une seule
année, il n'y a aucune raison de chercher à réduire l'erreur à un niveau
bien inférieur à celui de la variation inter-annuelle.
Il ne serait pas raisonnable d'attendre une réponse exacte à toutes ces
questions - et en tout cas, pas pour toutes les nombreuses variables d'une
enquête. Mais on peut essayer d'obtenir des réponses approximatives pour
toutes les variables et des réponses précises aux questions 1, 2 et 6 pour
une ou deux des principales variables, comme les taux démographiques. On
pourrait par exemple décider d'estimer le taux brut de natalité avec un intervalle de confiance de .±. 2 pour mille habitants et cela, avec une probabilité de 95 p. 100, séparément pour le nord et le sud du pays j/.
Il y a lieu de mentionner ici qu'en pratique, les utilisateurs ne sont
généralement pas en mesure d'indiquer avec exactitude la précision dont ils
ont besoin et que, même si l'on doit toujours les consulter, c'est néanmoins
le statisticien qui doit, en dernière analyse, préciser ses exigences.
Nous en venons ensuite à la question de la précision attendue du système
de collecte des données (dans le cas de la méthode de la double collecte, on
doit y ajouter l'opération d'estimation). Il n'existe pas de données précises
sur ce facteur mais des indications plus ou moins valables provenant de diverses sources - cohérence interne des résultats de l'enquête, cohérence par
rapport à des données indépendantes, observation du travail sur le terrain,
etc •. Il est probable que la majorité des spécialistes qui ont l'expérience
des enquêtes démographiques africaines seraient d'accord pour douter que l'on
puisse, en toute objectivité, s'attendre à obtenir dans la collecte des données une précision supérieure à + 2 pour mille dans le cas des taux démographiques (soit environ 4 - 5 p. 100 des naissances et 8 - 10 p. 100 des décès).

J/ L'intervalle de confiance de 95 p. 100 correspond au double de l'écarttype. Il faudrait donc dans ce cas que l'écart-type tle l'estimation de l'enquête, pour chacune des deux régions, ne dépasse pas ± 1 pour mille habitants.
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Enfin, quant à la variation inter-annuelle des taux démographiçues, la
situation est à peu près analogue. Quelques indications ont été fournies par
l'état civil en Sierra Leone et en Tunisie et par une enquête de longue durée
au Sénégal : celles-ci semblent montrer que l'écart-type de la variation interannuelle serait, pour le taux brut de natalité de 3 - 4 pour mille et pour le
taux brut de mortalité, de 2 - 3 pour mille. De tels chiffres se rapportent
à des régions d'étendue assez limitée a l'intérieur d'un pays. Sur une zone
plus importante, les variations doivent s'annuler dans une certaine mesure et
on pourrait alors, pour un p~ys entier, prévoir des écarts-type sensiblement
réduits. De plus, si on suppose que les variations sont indépendantes d'une
année à l'autre, l'écart-type d'une estimation fondée sur n années doit être
fois plus petit.

Vn

Précision de sondage prévue
La question de l'estimation anticipée de l'erreur de sondage est étudiée
au chapitre 8. Ce n'est pas un problème que seules les mathématiques peuvent
résoudre, car l'erreur de sondage dépend de la variabilité et de la concentration de la population considérée; on ne peut estimer ces facteurs qu'en se
référant aux résultats obtenus dans d'autres pays, ou à ceux d'autres études
faites dans le pays. Mais les mathématiques permettent de savoir comment une
modification du plan de sondage et de l'effectif de l'échantillon influe sur
les résultats. Pour plus de détails, voir chapitre 8.
Fonds disponibles
Dans bien des cas, le montant des fonds est fixé à l'avance. Parfois,
une augmentation de crédits peut être accordée si les travaux se prolongent
au-delà d'un an. Du point de vue technique, en général, aucune obuection
sérieuse ne peut être avancée à l'encontre de cette prolongation, hormis le
fait qu'il faut attendre plus longtemps peur obtenir des résultats uti:.es.
Rapports entre l'effectif de 1 1 échantillon, l'erreur et le coût
Erreur de sondage. A supposer que l'on ait choisi le type d'unité aréolaire ainsi que la fraction de sondage f à l'intérieur des unités aréolaires
(pour le sondage en grappes, f = 1), alors en pratique, l'erreur de sondage
varie en raison inverse de la racine carrée de l'effectif de l'échantillon.
A signaler que l'erreur de sondage ne dépend pas du nombre total d'habitants
avec un échantillon d'un effectif donné, les estimations nationales auront à
peu près la même précision dans un grand pays que dans un petit. Il s'ensuit
qu'on peut utiliser, dans un grand pays, une petite fraction de sondage. En
pratique, toutefois, on aura souvent besoin d'un échantillon plus grand pour
un grand pays, simplement parce qu'il faudra probablement diviser ce pays en
un plus grand nombre de régions sur lesquelles on voudra obtenir des données.
Exemple 1. A l'intérieur d'une catégorie qui représente un neuvième de
la totalité de l'échantillon, l'erreur relative de sondage sera normalement le triple de celle de l'~nsemble de l'échantillon.
Exemple 2. Pour réduire l'erreur de sondage de t")O p. 100, il faut quadrupler l'effectif de l'échantillon.
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Exemple 3. Le pays A compte 5 millions d'habitants et le pays B en
compte 10 raLllions. Dans chaque pays, on tire un échantillon de 100 000
individus. L'estimation du taux national de natalité sera affectée, en
gros, de la même erreur de sondage dans les deux pays. Mais si les deux
pays sont divisés en provinces d'un million d'habitants et si l'échantillon est réparti également dans tout le pays, alors dans le pays A, on
aura un échantillon de 20 000 personnes dans chaque province, alors que
dans le pays B on aura un échantillon de 10 000 personnes dans chaque
province. L'erreur de sondage intéressant le taux de natalité d'une
province donnée sera donc d'environ y'2" fois plus grande dans le pays B
que dans le pays A (c'est-à-dire 40 p. 100 plus grande dans le pays B).
Erreur d'observation. Cette erreur ne dépend pas de l'effectif du sousgroupe de l'échantillon considéré J). Néanmoins, si l'on considère l'ensemble
de l'enquête, les erreurs d'observation seront dans l'ensemble d'autant plus
importantes que l'échantillon total sera grand, du seul fait qu'il est plus
difficile de diriger efficacement une grande opération qu'une petite.
Variation d 1 une année à 1 1 autre. La variation relative doit être plus
grande en principe dans les petites régions, et plus petite si on considère
la moyenne pour l'ensemble du pays. De plus, en tant qu 1 erreur son importance sera réduite si l'échantillon est diminué quant à son effectif mais
augmenté dans le temps (par exemple, deux fois moins d'unités aréolaires
pour 2 ans au lieu d'un seul). On doit cependant signaler que les analystes
des données d'enquêtes démogrdphiques préfèrent, selon les méthodes les plus
récentes, élaborer des estimations par recoupement et ajustement de données
provenant de diverses sources; dans ce cas, la période de référence ne peut
généralement être considérée comme une année unique. Le problème de la variation inter-annuelle n'acquiert d'importance que si l'on tire directement
des estimations de l'unique question sur les événements des 12 derniers mois.
Coût. Etant donné un certain type d'unité aréolaire et une certaine
fraction de sondage à l'intérieur des unités aréolaires, le coût des opérations sur le terrain est directement proportionnel à l'effectif de l'échantillon. Cependant, le coût total comprend.ra certains frais généraux qui
n'augmentent pas avec cet effectif.
A signaler que l'erreur de sondage ne se comporte pas comme l'erreur
d'observation. Plus les sous-groupes de l'échantillon sont petits, plus
l'erreur de sondage augmente - l'erreur d'observation restant constante. On
en arrivera donc au point où l'erreur de sondage devient supérieure à l'erreur
d'observation. C'est justement ce point qui détermine l'effectif qu'il est
souhaitable de donner à l'échantillon. Le raisonnement se fait en trois
étapes' :
1)

Il est sans intérêt de réduire l'erreur de sondage à un niveau très
inférieur à celui de l'erreur d'observation;

J) En pratique, toutefois, pour de nonibreuses raisons, le taux d'erreur
variera dans certains sous-groupes. Ainsi, l'erreur de déclaration de l'âge
sera plus grande chez les personnes plus âgées, chez les moins instruites et
chez les ruraux.
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2)

Ainsi, pour le plus petit des sous-groupes sur lesquels on veut obtenir des données, l'effectif de l'échantillon doit être tel que l'erreur de sondage soit du même ordre de grandeur que l'erreur d'observation (peut-être inférieure a celle-ci mais de peu).

3)

Si l'on connaît cet effectif, alors on peut en déduire celui de
l'échantillon total.

En pratique, on ne détermine pas toujours l'effectif de l'échantillon de
cette manière car, nous l'avons vu, le coût ou l'effectif de l'échantillon
total peut être imposé au départ. Dans ce cas, le raisonnement se fera en
sens inverse pour déterminer le plus petit des sous-groupes sur lequel on peut
raisonnablement envisager de publier des résultats : tant que l'erreur de sondage reste inférieure à l'erreur d'observation, on peut certainement publier
les ·résultats (ou alors on ne doit pas entreprendre l'enquête), mais quand
cette erreur se rapproche de l'erreur d'observation, on doit se demander si
l'erreur totale est acceptable J). Evidemment, on ne peut que deviner l'importance de l'erreur d'observation (si on pouvait la connaître, on la supprimerait); à cet égard, il faut compter sur l'expérience antérieure et sur
d'autres enquêtes.
La même situation se produit quand l'effectif de l'échantillon est déterminé par la précision à obtenir pour une variable donnée jugée d'importance
capitale. Ainsi, on voudra par exemple que l'écart-type de 1 1 estir.1ation du
taux de natalité pour l'ensemble du pays soit de + 1 p. 1 000. Pour les
autres variables, la situation est alors celle qu:; l'on aurait si l'effectif
de l'échantillon était imposé; autrement dit, on cherchera là encore à savoir
jusqu'à quel point on peut pousser les ventilations pour que l'erreur reste
admissible.
On a parfois avancé que, dans les enquêtes, l'erreur d'observation était
beaucoup plus importante que l'erreur de sondage. Si l'on entend par là que
la première est beaucoup plus grande que la seconde, c'est peut-être vrai pour
certaines des estimations totales, mais cela ne 1 1 est certainement pas pour
les sous-groupes. S'il en est ainsi, c'est que l'échantillon est inutilement
grand. Si par contre, en disant que l'erreur d'observation est plus importante que l'erreur de sondage, on veut dire que le statisticien doit se préoccuper davantage du problème de l'erreur d'observation que de celui de l'erreur
de sondage, c'est donner un conseil avisé. Il faut considérer l'erreur de
sondage au stade de l'élaboration et à celui de l'évaluation des résultats;
dans l'ensemble, les problèmes que pose cette erreur sont clairs et bien connus. L'erreur d 1 observation par contre, doit être prise en considération à
tous les stades. Ses causes sont variées et mal comprises et ses effets sont
difficiles à prévoir. Une seule chose est certaine : la réduction de l'erreur
d'observation dépend avant tout d'un contrôle permanent et assidu des opérations sur le terrain.

1f

L'erreur d'observation b s'ajoute généralement à 1 1 erreur de sondage ·en extrayant la racine carrée de la somme des carrés; autrement dit, l'erreur
2
2
totale = Jb + cr
•
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Sous-échantillonnage pour différentes caractéristiques
Il peut facilement se produire que l'effectif souhaitable de l'échantillon, déterminé selon la méthode que l'on vient d'indiquer, ne soit pas le
même pour différentes variables de l'enquête démographique, ce qui donne à
penser que l'on peut utiliser deux questionnaires, ou plus. Les sujets pour
lesquels l'échantillon doit être le plus grand feront l'objet d'un seul questionnaire qui servira pour tout l'échantillon; pour les autres sujets, on
établira un ou plusieurs questionnaires différents qui ne seront appliqués
qu'aux sous-échantillons.
Dans la pratique, les avantages de cette méthode sont douteux. Nous
avons déjà dit qu'il ne faut pas longtemps à un enquêteur pour poser une question donnée et inscrire la réponse. La méthode ne permet donc pas de réduire
beaucoup les dépenses sur le terrain. En ce qui concerne le traitement de
l'information, on peut faire les mêmes économies en introduisant le souséchantillonnage au stade du traitement, après avoir réuni des données pour
tout l'échantillon. Le seul réel avantage de cette méthode réside dans la
possibilité de simplifier la formation et les instructions données aux enquêteurs, en confiant l'utilisation du questionnaire supplémentaire seulement
à un échca.ntillon d'enquêteurs;
ceux-ci peuvent être retenus comme étant
les plus compétents et bénéficier d'une formation spéciale. b:lais si le souséchantillon doit être limité à certains enquêteurs, il faut que ce soit un
sous-échantillon aréolaire. Nous avons vu à la section 7.1 que cette méthode
n'était pas bonne pour les caractéristiques très concentrées, dont les caractéristi~ues économiques, l'enseignement, la religion, l'ethnie et le logement.
Dans ces conditions, l'intérêt du sous-échantillonnage pour certains sujets
est assez limité.
Un système doit être pris en considération, celui qui consiste à utiliser
"le questionnaire de fécondité" è.e.ns un sous-échantillon de districts. Un
questionnaire de ce genre porte sur une période de fécondité moyenne de plusieurs années pour chaque femme adulte interrogée; on peut donc obtenir des
renseignements précieux à partir d'un échantillon beaucoup plus petit de femmes
que dans le cag où les questions sont limitées aux douze derniers mois. Cette
méthode a déjà été étudiée au chapitre 5.
Enfin, en l'absence de recensement, on a parfois besoin d'un grand échantillon pour obtenir une ventilation géographique détaillée de la population
totale, toutes les autres variables étant limitées à un échantillon plus petit,
ce qui suppose deux opérations : le dénombrement et l'enquête. Si l'on n'envisage pas de faire une enquête d'observation suivie pour l'estimation des
taux démographiques, il est souvent bon d'appliquer la deuxième méthode de la
section 7.1 (sous-échantillons de logements ou de ménages à l'intérieur des
unités aréolaires). L'établissement de la liste des logements ou des ménages
correspondrait au dénombrement, un deuxième passage auprès d'un sous-échantillon étant alors prévu pour l'enquête. Dans certains cas, cette méthode ne
donnera pas l'effectif de l'échantillon requis; dans d'autres, on prévoiera une
enquête d'observation suivie et c'est alors que le sondage en grappes aura des
avantages décisifs (voir section 7.2); dans les deux cas ce sera le souséchantillonnage aréolaire qui conviendra le mieux, le dénoIHbrement étant fait
dans tous les districts-échantillon et 1 1 enquête dans un sous-échantillon de
ces districts. Pour une enquête à passages multiples, on modifierait ce plÎn
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en faisant un premier passage dans tous les districts de 1 1 échantillon, mais
en limitant les passages ultérieurs à un sous-échantillon de districts. Ce
plan conviendrait à une enquête d'observation suivie qui s'étendrait sur une
longue période; 1 1 effectif réduit de l'échantillon pourrait alors être compensé par la couverture prolongée dans le temps.
Effectif de l'échantillon pour les enquêtes africaines typiques

A dire vrai, l'effectif des échantillons utilisés pour les enquêtes
faites antérieurement n'a aucun rapport direct avec l'effectif souhaitable.
En pratique, toutefois, les gouvernements qui élaborent des enquêtes sont
évidemment influencés par ce qui a été fait auparavant ou ailleurs. Il est
donc peut-être utile de signaler ici qu 1 hormis les enquêtes directement rattachées à un recensement, la plupart des enquêtes démographiques menées en
Afrique ont porté sur des échantillons de 100 000 à 200 000 individus.
Le problème de l'importance nu@érique de l'échantillon est repris dans
le chapitre suivant (section 8.3) où nous indiquons l'ordre de grandeur des
erreurs de sondage à prévoir pour les taux démographiques, bruts et par âge,
dans le cas d'échantillons aléatoires d'effectifs différents. Nous aboutissons à la conclusion qu'on peut attendre de ces effectifs typiques de 100 000200 000 personnes pour les échantillons qu'ils fournissent des résultats
d'une exactitude acceptable, l'importance prévue des erreurs ne dépendant pas
du sondage étant donnée, de même que les techniques d'analyse qui doivent être
appliquées pour l'interprétation des données. Toutefois, on ne peut espérer
d'échantillons de cette importance qu'ils fournissent des renseignements précis sur la mortalité selon l'âge par groupes d'âges quinquennaux, ou sur les
variations annuelles des taux démographiques (si l'enquête se poursuit pendant plus d'une année), ou sur les variations saisonnières de la fécondité et
de la mortalité.
No~~c~andons en conséquence que le nombre de 100 000 personnes, ou
20 000 ménages, soit considér~_omme l'effectif minimal acce table pour un
échantillon et que, si les grappes sont importantes 1 000 personnes ou plus
en moyenne), l'effectif de l'échantillon soit élargi en conséquence.

7.4

PL.AN DE SONDAGE POUR OPERATIONS SPECIALES

L'enquête postcensitaire (EPC)
Comme l'EPC vise à vérifier la couverture, l'unité de sondage doit être
le district de recensement complet et les unités retenues doivent faire l'objet d'une enquête exhaustive, ce qui suppose l'utilisation d'un échantillon
aréolaire en grappes, celles-ci consistant en districts de recensement (DR).
Le plan de sondage est analogue a celui qui a été recommandé à la section 7.2
(à l'exception près que les grandes unités aréolaires ne doivent pas être
divisées) et là encore, les unités aréolaires feront l'objet d'un sondage
systématique à probabilités égales. En général, la fraction de sondage varie
entre 1/10 et 1/20.
Une modification intéressante a été apportée à ce plan pour le recensement de la population réalisé en 1966 au Malawi. Il fallait vérifier trois
types d'erreur de couverture : les villages manquants à l'intérieur des DR,
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les logements manquants à l'intérieur des villages et les individus manquants
dans les logements. Le deuxième type d'erreur exige une vérification plus
poussée que le premier et il en est de même pour le troisième par rapport au
deuxième. On peut donc réduire les dépenses en procédant aux trois vérifications sur des échantillons de plus en plus petits. Pour les villages manquants, la vérification a été faite sur un échantillon de DR, tiré au 1/40.
A 1 1 intérieur des DR retenus pour vérifier les logements manquants, on a
retenu un échantillon d'un village sur trois et pour les individus, on a
visité un logement sur deux.
Il importe de n'omettre aucune de ces vérifications. Dans certaines EPC,
la vérification a été limitée à un échantillon de logements ou de ménages
retenus d'après les résultats du recensement, ce qui ne permet pas de vérifier
la couverture du recensement, ni pour les logements, ni pour les ménages.
L'enquête parallèle au recensement (EPR)
Nous avons déjà dit au chapitre 2 que dans les ~onditions propres à
l'Afrique, il fallait faire l'EPR â partir d'un échantillon en grappes de
districts de recensement. Dans ce cas aussi, on doit procéder à un tirage
systématique à probabilités égales, avec une fraction de sondage qui varie le
plus souvent entre 1/10 et 1/20. Bien que de tels districts dépassent souvent
l'effectif d'habitants optimal du point de vue de l'efficacité du sondage
{voir plus haut), les avantages de ce plan sont décisifs car, en adoptant pour
le sondage l'unité qui correspond à un enquêteur, on peut former chaque enquêteur soit pour la fiche abrégée, soit pour le questionnaire complet : aucun
enquêteur ne devra apprendre les deux formules.
Dans les recensements de 1969 au Kenya, en Ouganda et en Zambie l'unité
de sondage consistait en une petite grappe de DR, le plus souvent une "zone
de contrôleur". Comme les TIR, dans ces recensements, n'étaient créés qu'au
cours de l'opération principale de recensement, on a considéré que le risque
de parti-pris aurait été excessif si on avait demandé au contrôleur lui-même
de sélectionner l'échantillon au dernier moment et au stade où il devait assigner les districts aux enquêteurs. L'échantillon ·rtait donc tiré en fonction
d'unités plus larges correspondant approximativement à des zones de contrôleur. On a admis que cette décision aurait pour conséquence d'accroître
l'erreur de sondage mais cela a paru acceptable eu égard à l'importance déjà
très grande de l'échantillon.
L~

méthode de la double collecte

Les arguments avancés à la section 7.2 à propos du sondage en grappes
des petites unités aréolaires s'appliquent également à ce genre d'opération.
Dans certains pays, on a essayé d'utiliser le système officiel d'enregistrement des événements de l'état civil pour répondre aux besoins de la
double opération du côté enregistrement. Nais les domaines d'enregistrement
des systèmes officiels sont généralement beaucoup trop vastes; il faut donc
choisir soit d'utiliser un échantillon très inefficace fondé sur des districts
excessivement grands, soit de limiter le côté enquête de l'opération à un
sous-~chantillon de zones d'enregistrement.
Si l'on retient la deuxième
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solution, il est alors très difficile de coupler le.s resultats de l'enquête
et ceux de l'enregistrement. Il est certain que l'opération combinée donne
de meilleurs résultats si l'enregistrement est organisé spécialement dans le
cadre du projet.
~ans les s~stèmes de double- collecte, la question de l'importance des
grappes soulève plusieurs problèmes particuliers. Il semble pré1érable de
différer l'examen de cette question au chapitre 11 où la méthode de la double
collecte sera examinée de manière dvtaillée.

7.5 RESUME
1.
Pour les enquêtes démographiques faites en Afrique, il faut en général
utiliser des échantillons aréolaires en grappes, c'est-à-dire soumettre à
l'enquête toute la population des unités aréolaires retenues.

2.
Les unités aréolaires doivent com~rendre 200 à 400 personnes];/. Elles
doivent être tirées, par sondage systéwatique à probabilités égales, à partir
d'une liste établie selon un ordre géographique.

3.
~ans la majorité des cas, la stratification explicite sera inutile.
Quand
on la pratiquera, le plus souvent ce sera pour pouvoir utiliser des fractions de
sondage dif1érentes afin d'obtenir un échantillon d'importance satisfaisante
pour les zones qui présentent un intérêt particulier (comme le secteur urbain,
ou une zone administrative exceptionnellement petite).

4.

On estime que les unités aréolaires dont la population dépasse 1 000
personnes (limite arbitraire, mais recommandée) sont trop grandes pour que le
sondage puisse être suffisawment efficace. Trois possibilites se présentent

1)

Après tirage de l 1 echantillon aréolaire, les unités trop grandes
peuvent être fractionnées en unités plus petites d'effectif optimal,
dont une est retenue par tirage aléatoire;

2)

Pour les unités trop grandes qui ont éte retenues dans l'échantillon,
on peut établir la liste des lo~ements ou des ménages, dont on tire
un échantillon, par sondage s;>- sté1uatique, avec un intervalle choisi
pour que l'effectif des unités obtenues corresponde à l'optimum de
200 à 400 individus.

3)

On peut conserver le.s grandes unites en dépit de la perte d'effioaoi té qui résulte· de leur importance.

Pour les deux premières méthodes, la subdivision des grandes unités se
fait d'abord sur le papier, avant le sondage. Elle est ensuite faite concrètement (c'est-à-dire sur le terrain) pour les unités areolaires retenues
dans l'échantillon (voir les détails dans la section 7.2).

'!}Pour les systèmes de double collecte, la question de l'effectif des
habitants des grappes sera étud.ié~ de manière plus détaillée au chapi trc 11.
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_5.
Les districts comptant moins d'une centaine d'individus sont trop petits
et doivent être rattachés à d'autres - voisins, si possible ou proches si
1 1 on n'est pas sûr de leur emplacement.

6.
Les unités aréolaires utilisées pour le sondage doivent être bien délimitées. Cette condition est beaucoup plus importante si l'enquête a pour but
l'estimation de totaux, par opposition à des taux, des proportions ou des
moyennes.

7.

On détermine essentiellement l'effectif total de l'échantillon en rapprochant l'erreur de sondage prévue de l'erreur maximale fixée. La première
diminue avec la racine carrée du coût.

8.

On doit étudier la précision de sondage cherchée en fonction des éléments
suivants : caractère plus ou moins détaillé des ventilations, géographiques ou
autres, que l'on cherche à obtenir; précision des connaissances déjà acguises;
erreur d'observation prévue; variation prévue d'une année à l'autre des
variables de l'enquête.

9.
Les enquêtes démographiques en Afrique (autres que les EPC et les ~PR
visées au par. 10 ci-après) ont généralement été faites sur des échantillons
de 100 000 à 200 000 personnes. Le premier chiffre doit être considéré comme
la taille minimale pour 1 1 échantillon.
10. Les enquêtes parallèles au recensement ou les enquêtes postcensitaires
doivent être faites sur un échantillon en grappes de districts de recensement,
obtenu par sondage systématique de 5 à 10 p. 100 des districts. Une enquête
postcensitaire plus élaborée est décrite dans la section 7.4.
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CHAPITRE 8
ESTIMATION

8.1

~T ~RREUR

D'ECHANTILLONNAGE

DEFINITIONS, HYPOTHESES, OBJECTIFS

Note générale
La question de l'estimation et de l'erreur d'échantillonnage est exposée
en détail dans de nombreux manuels qu'il est facile de se procurer. Aussi le
présent chapitre ne constitue-t-il qu'une récapitulation élémentaire des points
principaux intéressant les enquêtes démographiques africaines.
Dans la théorie des sondages, la povulation dont l'échantillon est tiré,
s'appelle en général l'univers. L 1 objet d'une opération de sondage (ou d'une
enquête) est d'utiliser l'échantillon pour en déduire des conclusions au sujet
de l'univers. Ce processus de passage de l'échantillon à l'univers est dit
estimation ou extrapolation ou parfois extension. Une formule mathématique
peut généralement être donnée pour l'estimation. Par exemple, si nous avons
obtenu l'échantillon en tirant une unité sur 10, nous pouvons estimer le total
de l'univers au moyen de la formule sui vante: "10 fois le total de l'échantillon".
Mais on peut utiliser toutes sortes de formules, dont certaines sont meilleures
que d'autres pour des raisons que nous verrons plus loin. La formule retenue
doit évidemment tenir compte de la façon dont l'échantillon a été tiré, mais
une fois ce facteur pris en considération, il y aura encore quelques possibilités de choix entre différentes formules et ce choix ne sera pas toujours
facile.
Toute estimation à partir d'un échantillon sera sujette à une erreur
d'échantillonnage. Nous verrons plus loin ce qu'il faut entendre exactement
par là mais il est d'ores et déjà évident que l'échantillon ne représentera pas
toujours l'univers de façon parfaite et que nous devons donc nous attendre à une
erreur d 1 échantillonnage.
Quantités à estimer
Dans des enquêtes démographiques, nous cherchons à estimer quatre types
principaux de quantité
totaux, moyennes, rapports et proportions. Des explications sont nécessaires à cet égard.
Totaux.

Par exemple : le nombre total d'habitants dans un pays; le nombre
total d'enfants de moins de 5 ans dans la Province occidentale.

Moyennes. Une moyenne est un total divisé par le nombre d'observations qui va
constituer le total. Ce dernier nombre peut être considéré comme
constant.
Rapports. Aux fins de sondage, on ne parle d'estimer un rapport que si le numérateur et le dénominateur sont l'un et l'autre sujets à une erreur
d'échantillonnage.
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Exemple 1
Supposons que nous estimons le taux d'accroissement de la population en
divisant le nombre d 1 habitants trouvé dans l'échantillon de l'enquête par
le nombre d'habitants déclaré dans les mêmes zones éohantillonsau cours
du recensement effectué un an plus tôt :
Effectif enquêté d~·sê-les
zones échantillons
Taux d'accroissement
---------------------------------------- X 100
Effectif recensé dans les zones échantillons
Le numérateur comme le dénominateur sont ici sujets à une erreur d'échantillonnage. Cet exemple représente donc une vraie estimation d'un rapport.
Exemple 2
Nous pourrions encore utiliser l'estimation suivante :
Estimation du nombre total d'habitants
Taux d'accroissement

-----------~~~~~-~~~~~~!~------------

X

100

Nombre total d'habitants selon le recensement

Le dénominateur, dans ce cas, est fixe et à l'abri de toute erreur
d'échantillonnage. Si le dénominateur est N', cette estimation correspond à une estimation d'un total (le numérateur) multiplié par la constante 100

Ni

Proportions. Exemples : la proportion de personnes âgées de 20 à 29 ans; la
proportion de personnes de sexe masculin.
Les proportions sont comme des moyennes mais s'appliquent au cas où la
variable se caractérise par oui ou non. Si nous notons 1 pour oui et
0 pour non, le numérateur est simplement le chiffre total. Une proportion est donc un cas spécial d'une moyenne dans laquelle la variable ne
peut prendre que les valeurs 1 ou O.
Pourcentages.

Ce sont seulement des

proportions multipliées par 100.

Les taux démo a hi ues sont très sensiblement des proportions (multipliées
par 1000 et ils peuvent être traités comme tels sans erreur grave. Ainsi le
taux de natalité est à peu près la proportion des personnes, par rapport au
nombre total d'habitants, qui donnent naissance durant l'année considérée
(pas tout à fait car quelques femmes donnent naissance à plus d'un enfant dans
l'année). Le taux de mortalité est presque la proportion des personnes décédées au cours de l'année par rapport à celles qui étaient vivantes au début
de l'année (pas tout à fait car quelques-unes des personnes décédées n'étaient
pas vivantes au début de l'année).
Pour les sondages, il est plus facile d'avoir a faire à des proportions
qu'à des rapports et il est raisonnable de considérer les taux démographiques
comme des proportions, du moins aux fins de. 1 1 estimation préliminaire de
l'erreur d'échantillonnage.
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Ainsi toutes les quantités à estimer dans des enquêtes démographiques
peuvent être considérées comme des totaux, des rapports ou des proportions
(ou comme ceux-ci multipliés par une constante). Nous donnerons dans la
suite de ce chapitre des formules pour lrestimation de l'erreur d'échantillonnage, pour chacune de ces trois quantités.
Erreur dféchantillonnage
Le sonaage probabiliste est toute méthode de sondage qui donne une probabilité de sélection définie différente de zéro pour chaque unité de l'univers l_/.
La théorie des sondages est fondée sur l'hypothèse de l'utilisation du sondage
probabiliste et nous retiendrons cette hypothèse ùans le reste du présent
chapitre. Dans toute méthode de sondage probabiliste, il y aura une ou plusieurs étapes du sondage qui exigeront un choix aléatoire. L'ensemble de tous
les choix possibles à ce point (ou ces points) correspond à l'ensemble de tous
les échantillons possibles pour le plan de sondage en cause.
Nous supposerons maintenant \U'une formule d'estimation particulière a
été choisie. En général, les différents échantillons possibles donneron~
des résultats quelque peu différents pour l'enquête et, par conséquent, des
estimations différentes. L'ensemble des estimations faites à partir de l'ensemble des échantillons possiblés couvrira toute une gamme de valeurs. Plus
la gamme sera vaste, plus l'écart-type de sondage de l'estimation sera large.
L'écart-type de sondage d'une estimation est défini comme l'écart-type de la
distribution des estimations qu'on obtiendrait à partir de l'ensemble des
échantillons possibles~· Plus simplement, c'est la déviation type de
1 111 incertitude due à l'échantillonnage 11 •
Il convient de signaler que la moyenne de l'ensemble de toutes les estimaGions possibles le l'échantillon urest pas nécessairement la vraie valeur
de l'univers. En premier lieu, la méthode de sondage ou d'estimation peut
être biaisée : la moyenne de toutes les estimations possibles de l'échantillon
peut ne pas gtre égale à la moyenne dans l'univers, encore que généralement
nous essayions d'utiliser un plan de sondage qui ne soit pas biaisé dans ce
sens. En outre, m~me la moyenne dans l'univers peut ne pas êtr~ vraie car il
peut y avoir des erreurs qui ne proviennent pas du sondage, par exemple des
erreurs de déclaration. La différence entre l'estimation moyenne de tous les
échantillons possibles et la vérité est le biais, qui comprend le biais de
sondage et le biais ù'observation.

y

Deux méthodes de sonclage bien connues lui ne peuvent pas êtr~ considérées comme probabilistes sont la méthode des quota~ et le sondage par choix
raisonné.

y

A strictement parler, nous devrions ajouter ici : "chacun étant pondéré au moyen de sa probabilité de sélection". Nous considérerons que ce
raffinement supplémentaire va de soi dans le reste de la présente section.
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Dans certaines circonstances, la théorie des sondages nous permet d'estimer l'erreur d'échantillonnage, c'est-à-dire 1 1 écart..:Wpe de sondage et le
biais de sondage, s'il en existe un. L'écart-type de sondage ainsi estimé
correspond à la variabilité des différents échantillons possibles. A ce titre,
il peut être utilisé comme mesure de l'incertitude due au sondage. Il ne nous
dit pas l'importance de l'erreur réelle qui s'attache à l'estireation d 1 un
échantillon donné (tel que celui que nous avons tiré), mais il nous permet
d'estimer la probabilité que l'erreur aléatoire dans un échantillon donné
dépassera une grandeur donnée pour un échantillon tiré selon un procédé donné.
Voir le diagramme ci-dessous.
Fréquence
Enquête faite
effectivement

I
1
1

·------------_....------~~~-->
A -B
C

Variable à estimer

La courbe représente les résultats d'un nombre infini d'enquêtes imaginaires.
hauteur
de la courbe indique la fréquence relative avec laquelle chaque
résultat possible se serait produit.
A = la vraie valeur dans l'univers
B
la moyenne de tous les échantillons possibles (moyenne de la courbe)
C = le résultat particulier tiré de la seule enquête effectivement réalisée (nous avons choisi arbitrairement de placer ce point à la
droite de B).
L'intervalle entre A et B est le biais.
L'intervalle entre B et C est une variable aléatoire, variant d 1 une enquête possible à une autre, avec une moyenne de zéro et un écart-type égal
à celui du sondage.
Dans les enquêtes, l'utilisation de la théorie des sondages pour l'estimation de l'erreur d'échantillonnage a deux applications très distinctes :

1)
Avant l'enquête, nous voulons estimer l'erreur d'échantillonnage prévue
afin de décider d'une taille d'échantillon appropriée et d'un plan de sondage
efficace.
2)
Après l'enquête, nous voulons estimer l'erreur d'échantillonnage afin de
mettre en évidence le degré de confiance qu'on peut avoir dans les résultats.
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Normalement, les résultats de l'enquête fournissent eux-mêmes la meilleure estimation de l'erreur d'échantillonnage et sont en conséquence utilisés
aux fins de l'alinéa 2) ci-dessus, mais, bien évidemment, on n'en dispose pas
dans le cas de 1). Aux fins de 1), nous utilisons une combinaison de la
théorie des sondages et de l'expérience passée d'enquêtes analogues et nous
nous efforçons de trouver des formules associant l'erreur d'échantillonnage
prévue aux caractéristiques du plan de sondage pour lesquelles celui qui établit le plan peut opérer un choix : taille de l'échantillon, taille des grappes, stratification, etc •• Il lui sera ainsi plus facile d'effectuer un
choix optimal du point de vue de l'erreur d'échantillonnage. Ces deux fins
se traduisent en pratique par des méthodes très distinctes et nous les traiterons séparément aux sections 8.3 et 8.4. Mais auparavant, nous examinerons
à la section 8.2 le problème du choix d'une formule d'estimation.
Avant d'en terminer avec cette introduction, nous énoncerons trois principes simples qu'il est utile de retenir pour tout raisonnement concernant les
échantillons et l'erreur d'échantillonnage.
I)

En ajoutant une constante à une estimation, on ne modifie par l'erreur d'échantillonnage.

II)

En multipliant une estimation par une constante, on multiplie l'écarttype de sondage par la même constante. Par exemple, si l'on obtient
une moyenne M en divisant un total T par le nombre n de cas, de
façon que M = T/n, on arrive à CJM = CJT/n, où <r représente l'écarttype de sondage. Il s'ensuit que l'écart-type relatif sur la moyenne est le même que sur le total.

III)

En général, l'erreur d'échantillonnage est, approximativement, inversement proportionnelle à la racine carrée de la taille de l'échantillon. Par exemple, si nous voulons réduire de moitié l'erreur d~
sondage, il nous faudra quadrupler la taille de l'échantillon. Dans
le cas d'un sondage a multiples degrés, ce principe ne s'applique
qu'au premier degré (on suppose que la taille des grappes et la
stratification restent les mêmes). La règle suppose que le taux de
sondage n'est pas trop important. Il ressort de ce qui précède que
l'erreur d'échantillonnage dépend de la taille de l'échantillon, non
du taux de sondage.
8.2

CHOIX D'UNE FORHULE D'ESTIMATION

Supposons que m grappes ont été tirées par simple sondage aléatoire sur
un total de M grappes dans le pays. Supposons que dans la grappe échantillon
i nous trouvions y. événements (naissances, décès ou autres) au cours des
12 derniers mois 1 et n. habitants, et supposons que le recensement de la
population, mis à jour afi moyen de la meilleure extrapolation possible, donne
pour cette grappe n! habitants. Il y a au moins quatre méthodes plausibles
pour estimer le tau! démographique R par millier d'habitants.
Dans les formules qui suivent, nous indiquons une estimation en plaçant
le signe"' au-dessus du symbole représentant la quanti té à estimer.
On trouvera ci-dessous quatre estimations possibles :
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i)

Nous pouvons faire la moyenne des taux démographiques trouvés dans
les m grappes :
1 ~ 1000yi
R = iii
--n:--A

L
i

ii)

Nous pouvons estimer que le taux démographique de l'ensemble du pays
sera égal au taux trouvé pour l'échantillon :
R =

iii)

-(1)

1

1000

L

y./
1

L

-(2)

n.1

Nous pouvons procéder comme dans le cas de ii) mais en utilisant
le nombre d' habita.Pts mis à jour n! comme dénominate·ur : .
l.

R

iv)

=

1000

L

--(3)

y./L_n!
l
1

Nous pouvons estimer la totalité des événements intervenus dans le
pays en utilisant l'enquête, puis calculer le taux sur la base du
nombre d' habi t.ants .total ~is à, jour du recens.ement N' :
\
R = 1000 M
iii L

yi / N1

=

1000 M
j'J y-

---(4)

y- étant la valeur moyenne de y. dans l'échantillon.
1

Les exemples ci-dessus concernent l'estimation d'un taux démographique.
Voici trois exemples de formules possibles pour l'estimation du nombre total
d'habitants.N•
v)

Nous pouvons multipler le nombre total d'habitants de l'échantillon
par l'inverse du taux de sondage

---(5)
vi)

Au lieu de multiplier par M/m (c'est-à-dire le rapport du nombre
total de grappes au nombre tiré de l'échantillon), nous pouvons multiplier par le rapport du nombre total d'habitants au nombre d'habitants de l'échantillon, en utilisant les chiffres du recensement mis
à jour :
Â

N'

\

N = ---ï
r.n. /_ n.1
1

estimation dite "par le quotient".

---( 6)

- 131 -

On peut encore considérer cette formule en disant que l'on corrige
le total N' mis à jour du recensement, au moyen d'un facteur de correction fondé sur l'enquête, à savoir le rapport du chiffre de l'enquête au chiffre mis à jour du recensement dans les grappes de l'enquête

N

=

N' [

L

ni/Lnj_1

--(6')

Cette formule est identique à la formule
vii)

(6).

Nous pouvons faire une correction du même ordre en utilisant la
différence plutôt que le rapport. Ainsi, pour l'échantillon nous
obtenons la différence : nombre d'habitants de l'enquête moins nombre d'habitants du recensement mis à jour. On extrapole au niveau
national en multipliant par le facteur M/m. Enfin, on ajoute cette
correction au total mis à jour du recensement :

N=N'+~m (Ln.1
Ce qui

In!)
1

N' + M

(n - n')

-(7)

peut s'exprimer aussi sous la forme suivante
,,.,

N - N 1 = M(n - n 1 )

---(7')

Il ressort de ce qui précède que cette méthode d'estimation revient
à supposer que l'on peut obtenir la différence "enquête moins recensement" dans l'univers en multipliant la même différence dans l'échantillon au moyen du facteur d'extrapolation habituel.
Il y a donc un vaste choix de formules d'estimation plausibles, que nous
estimions des taux ou des totaux (la liste ci-dessus n'est certainement pas
exhaustive J/). Comment choisir la formule la plus appropriée ? Il n'y a pas
de règles fixes à cet effet : il faut tenir compte de plusieurs facteurs, dont
le plus important est peut-être la question de l'erreur d'échantillonnage.
Nous allons maintenant donner un exemple de la forme de raisonnement appropriée.
Tout d'abord, la méthode ii), selon laquelle le taux pour le pays est
estimé égal au taux tiré de l'échantillon, est certainement préférable à la
méthode i), celle de la moyenne simple des taux tirés des m grappes. On admet
en général que pour obtenir la moyenne des taux, il convient d'additionner les
données constituant les numérateurs, d'aèditionner les données constituant les
dénominateurs, et de diviser la première somme par la seconde. Cette méthode
donne un poids égal à des unités égales : dans le cas des taux de natalité,

1f En particulier, l'estimation par le quotient - méthode vi) - est
utilisée sous des formes très diverses avec des variables assez différentes au
numérateur et au dénominateur. Par exemple, le nombre des personnes qui travaillent peut être extrapolé au moyen du rapport adultes de sexe masculin compris dans la population du recensement a adultes de sexe masculin compris dans
les grappes de l'enquête.
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par exemple, elle donne un poids égal à chaque habitant, alors qu'une moyenne
simple des taux des grappes donnerait un poids égal à chaque grappe. Les
grappes varient en taille et il paraît évident que nous voulons donner plus
de poids à une grappe importante. Il s'agit là essentiellement de la définition appropriée d'un taux moyen.
La seule différence entre ii) et iii) est que pour la dernière, on utilise comme dénominateur du taux le recensement au lieu de l'enquête. Deux
problèmes se posent. Tout d'abord, n (enquête) est-il plus exact que n'
(recensement mis à jour) ? Dans les pays africains, les recensements sont
dans bien des cas plus exacts que les enquêtes car la publicité qui est faite
autour des premiers assure des déclarations complètes. En revanche, la mise à
jour est une source d'erreur. La question doit être résolue chaque fois selon
les circonstances, compte tenu de la connaissance qu'on peut avoir sur place
du recensement ou de l'enquête en cause. En second lieu, ii) présente un
avantage sensible par rapport à iii) car, dans le premier cas, les données
proviennent de la même opération (l'enquête) pour le numérateur et pour le
dénominateur : il s'ensuit que toute erreur de couverture (ménages négligés
par l'enquête, erreur d'identification de la zone, etc.) influe à la fois sur
le numérateur et sur le dénominateur et tend ainsi à s'annuler. En Afrique au
moins, cet avantage l'emporterait en général sur la première considération si
bien que, dans l'ensemble, nous aurions normalement intérêt à utiliser l'enquête plutôt que le recensement comme base des taux, c'est-à-dire que ii)
serait préférable à iii) j/.
Pour en venir à l'estimation iv), le numérateur de l'enquête est ici
extrapolé au niveau national avant d'être divisé par le dénominateur du recensement. Il faut signaler en premier lieu que dans toute enquête, il est certain que le nombre d'habitants des grappes variera considérablement.
Il y a donc une. possibilité que l'on choisisse un échantillon de grappes
exceptionnellement importantes ou exceptionnellement petites. Dans le cas de
l'estimation iv), le choix d'un échantillon de grappes exceptionnellement
peuplées aboutirait à un nombre de naissances excessif et par conséquent à une
surestimation du taux de natalité. Dans le cas des estimations ii) et iii)
la population des grappes de l'échantillon figure au dénominateur si bien que
cette source d'erreur s'annule. Il ne s'agit que d'une forme d'erreur d'échantillonnage et il en est dûment tenu compte dans les formules de l'erreur-type
des estimations : on constatera que les estimations ii) et iii) donnent en
général une erreur d'échantillonnage sensiblement plus faible que iv).

1/ Pour la méthode de la double collecte, cette argumentation a moins de
valeur car le numérateur, contrairement au dénominateur, provient d'une double
source. Si le système fait appel à des unités aréolaires fondées strictement
sur les zones de dénombrement du recensement et si celles-ci sont clairement
délimitées et faciles à identifier, l'estimation iii) pourrait se justifier,
mais il est probable que ces conditions se réaliseront rarement en Afrique
(voir section 11.2). Dans une estimation pour une enquête parallèle au recensement (voir chapitre 2), n et n' sont identiques pour les grappes, si
bien que les méthodes ii) et iii) se valent.
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Ainsi, des quatre premières formules d'estimation, ii) est dans la plupart des cas la meilleure à utiliser dans une enquête démograpllique. En
d 1 autres termes, nous considérons que les taux tirés de l'échantillon sont
représentatifs de l'univers.
Si l'on compare les formules d'estimation pour les totaux, dans v) le
facteur d'extrapolation est le rapport du nombre total de grap~s au ~ombre de
grappe~ dans l'échantillon tandis que dans vi) c'est le rapport de la popula~ion totale a la p)pulati.:_on de l'échantillon. Il est facile de voir gue vi)
est préférable à. v , ne serait-ce que parce que le rapport de 1 1 uni vers o.
1 1 échantillon est mesuré avec plus d 1 exactitude par le facteur N' /r:n~, que
1

par J'.i/m. On peut aussi utiliser la même argumentation que ci-dessus : s 1 il
arrive que nous choisissions un échantillon de grappes exceptionnellement
importantes, il en résultera dans le cas de v) une surestimation tai.ldis que
dans le cas de vi), le facteur E. n! annulera l'erreur au dénominateur.
1

Avant d'examiner la méthode vii), revenons au concept de l'estimation d'un
rapport, traité au drbut de ce chapitre. Il s'agit essentiellement d'une estimation du rapport entre deux quantités dont chacune est entachée d'une erreur
d'échantillonnage, multipliée éventuellement par une ~onstante. Les formules
(2), (3) et (6) sont donc des estimations de rapports car dans chacune l'expression [ni ou 2n~ dont la valeur dépend de l'échantillon tiré, figure au
dénominatéur. C'est en effet la présence de telles quantités au dénominateur
qui tend à réduire l'erreur de sondage. Plus généralement, l'estimation par le
quotient doit toujours réduire l'erreur dé sondage s'il existe une corrélation suf
fisamment forte entre les variables au numérateur et au nénominateur. En particulier, pour le cas où l'on utilise des données du recensement afin d'extrapoler l'estimation du nombre total d'habitants, ou tout autre total observé à
la fois dans l'enquête et dans le recensement, on pourra normalement s'attendre
à une corrélation suffisamment élevée entre ces derniers pour assurer un gain
d'efficacité important.
Toutefois, l'estimation par le quotient présente deux

1)

inconvénients :

L'estimation d'un rapport exige une approximation qui suppose, en
particulier, un échantillon important. Pour ~e petits échantillons,
elle est biaisée et le biais ne peut être supprimé sans que l'erreur
d'échantillonnage se trouve considérablement aggravée. En général, ce
biais est faible et il n'en est pas tenu compte, mais si le nombre
des grappes est .restreint (inférieur a 20 par exemple) et si plusieurs
estimations par le quotient sont additionnées pour un certain nombre
de strates, le biais peut devenir notable par rapport à l'erreur
d'échantillonnage. C'est ce qui arrive parfois dans le cas d'un
soncl.age parallèle à un recensement mais autrement, ce n 1 est pas fréquent.
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2)

Si l'on calcule des estimations par le quotient pour des catégories
spéciales, les résultats obtenus en les additionnant ne correspondent
pas en général à l'estimation globale. Par exemple, si la formule (6)
est calculée d'abord pour les personnes de sexe masculin (N', n! et
J.

n. étant tous limités aux personnes de sexe masculin) pour fournir
1

la population masculine Nm et ensuite pour les personnes de sexe
p~ur

féminin

fournir la population

féminine~Nf'

on constate que

Nm + Nf n'est pas égal à l'estimation globale N fournie par la formule (6). Il en résulte certains problèmes irritants lorsqu 1 on établit le programme de mise en tableaux, alors qu'ils auraient pu être
facilement évités si on les avait prévus au stade de la programmation.
Aucun de ces inconvénients ne sera vraisemblablement de preiüière importance
et dans la plupart des cas les estimations par le quotient sont préférables
lorsqu'on en dispose.
La méthode vii) est appelée "estimation par la différence".

Elle revient

à supposer que la différence "enquête moins recensement" pour la grappe moyen-

ne de l'enquête est représentative de toutes les grappes. Elle ne souffre pas
des inconvénients 1) et 2) ci-dessus mais, dans de nombreuses applications
pratiques, elle ne donnera pas une erreur d'échantillonnage aussi faible que
l'estimation vi) par le quotient.
Finalement, rappelons qu'au début de la présente section nous avons supposé un échantillon en grappes dans lequel toutes les grappes étaient tirées
avec une probabilité égale. Nous allons maintenant considérer trois cas courants d'exception a cette hypothèse.
a)

Stratification

Pour estimer un total, la méthode la plus simple est d'appliquer une des
estimations ci-nessus à chaque strate, et de faire ensuite la somme des estimations par strate ainsi obtenues.
Pour un taux, on peut appliquer l'une des estimations ci-dessus a chaque
strate pour obtenir R , R , etc., et calculer ensuite une moyenne pondérée en
2

1

utilisant comme coefficients de pondération les nombres d'habitants
etc. des strates fournis par le recensement
R

N;

R

1

+ N2 R 2 + •••

N,----+-Nr----+-:~7

1

N1,

N2,

-(8)

2

Dans cette moyenne pondérée, les erreurs concernant les coefficients de pondération n'ont en général que très peu d'effet.
Une autre estimation possible, plus courante peut-êtres dans l.e.cas de
la stratification est "l'estimation par quotients combinés", dans laquelle R
est calculé pour un ensemble· de plusieurs strates. Un taux R = ky/x sera
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ainsi estimé par l'estimation de Î et de ~ séparément et par le calcul de

R ~ kY/X.

Plus précisément,
y1 + y2 + •.•
k -·------------X 1 + X2 + • .•

R

-(9)

où Yh et X sont les totaux estimés de y et de x dans la strate h. Ce R peut
être calcuÏé pour l'ensemble de l'univers de l'enquête ou pour un domaine limité englobant plusieurs strates.
Sondage par grappes avec probabilités variables

b)

Jusqu'ici, on a supposé que chaque grappe était choisie avec la même probabilité, égale a m/I.1. Dans certains plans de sondage, les grappes sont choisies avec des probabilités variables. Si la grappe i est choisie avec une
probabilité p., pour annuler le biais résultant, on devra pondérer les données
1

relatives à cette grappe au moyen de 1/p. dans la formule d'estimation.
1

Ainsi

dans toutes les formules d'estimation citées, y. devra être remplacé par
1

(y. /p.) x (m/M) et, de même, n. par (n. /p. x (m/111) et n! par (n! /p.) x (m/i,1).
1

1

1

l.

1

1

1

l.

Par exemple, la formule (2) devient

tandis que dans la formule (4) devient

En pratique, ce plan de sondage sera vraisemblablement utilisé pour un
objet précis : pour introduire des probabilités de sélection proportionnelles
à la taille, c'est-à-dire au nombre d'habitants dans le cas d'enquêtes démograph1ques. Le p. qui figure dans la formule d'estimation donne alors un
facteur dans le l. dénominateur proportionnel au nombre d'habitants. Il en
résulte un avantage analogue à celui qu'offre l'estimation par le quotient.
Ainsi, les informations supplémentaires tirées du recensement peuvent être utilisées soit dans le plan de sondage soit dans 1 estimatio~ pour réduire l'erreur
d'échantillonnage.
1

c)

Sondage

a

plusieurs degrés

Tant que les fractions de sondage restent constantes à un degré donné, les
modifications dans ies formules d'estimation, pour le cas du sondage à plusieurs
degrés, sont évidentes. Pour un sondage à deux degrés, si m est encore le nombre d'unités primaires choisies et si la fraction de sondage du deuxième degré
est f 2, chaque y. et chaque n. doivent être multipliés par le facteur l/f
2
dans les formul~s citées.
l.
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8. 3
A.

ESTIHATION D:G L 1 BRREU~l DE SONDAGE

AVAl~T

ENQUETE

Echantillon aléatoire : formules

Nous avons vu à la section 7.3 du chapitre 7 qu'une estimation de l'erreur
de sonct.age avant enquête, exprimée en fonction de la taille de l'échantillon,
est l'un des éléments nécessaires au choix rationnel de la taille de l'échantillon. Nous verrons dans la présente section comment on peut procéder à cette
estimation.
Il est bon, pour estimer avant enquête l'erreur de sondage concernant des
taux, des proportions et des pourcentages, de commencer par supposer un échantillon strictement aléatoire. Pour cet échantillon, la théorie des sondages
nous donne cl.es formules mathématiques permettant d'estimer l'erreur de sondage,
à supposer seulement que nous puissions procéder avant l'enquête à une estimation du taux, de la proportion ou du pourcentage même. Une fvis que nous possédons ces résultats pour un échantillon aléatoire, nous pouvons estimer l'effet de modification dans le plan de sondage; cette question est examinée ciaprès dans la section C.
Pour une proportion p et un échantillon aléatoire de taille n, l'estimation de p est sujette à un écart-type de sondage d'environ J/

crp

---( 10)

Pour un pourcentage P

100p, il ressort clairement de ce qui précède

que
1

()p =

V/P(100-P)
__n____

---(11)

Nous avons vu qu'un taux démographique R par millier d'habitants est presque équivalent à une proportion multipliée par 1000, ou R = 1000p, ce qui
donne

~i1~'2'2=!!2

- . (12)

n

où n est le nombre de personnes dans l'échantillon. Pour une estimation avant
enquête nous n'avons besoin que de résultats très approximatifs et, dans bien
des cas, le terme 1000-R peut être considéré comme a peu près égal à 1000, ce
qui donne

y
O'"R =~

-{12')

J} L'estimation de l'erreur de sondage avant enquête est extrêmement
approximative. On peut raisonnablement négliger de légères corrections (population finie, par exemple).

gj Cette approximation revient a supposer que la distribution suit la loi
de Poisson au lieu de la loi binomiale.
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Certains taux sont exprimés par rapport à un sous-groupe de l'échantillon.
Par exemple, le taux de mortalité infantile est exprimé "par milliers d'en·fants
vivants à la naissance". Dans ce cas, la formule (12) s'applique encore, n
représentant le nombre d'enïants .vivants à la naissance; mais bien évidemment,
ce chiffre n'est pas connu avant l'enquête et. devra donc être estimé à partir
d'une estimation avant enquête du taux de ~atalité. De même, la fo~mule (12)
peut être utilisée pour un taux de mortalité par âge, n étant le nombre de
personnes escompté dans l'échantillon du groupe d'âges en question.

Le rapport de masculinité à la naissance r est défini comme le nombre
d'enfants du sexe masculin nés vivants pour 100°enfants du sexe féminin nés
vivants. Si p est la proportion des enfants du sexe masculin par rapport.au
total des naissances d'enfants vivants, il est évident que
r

~ 100 (4p -

0

1)

(L'approximation ne tient pas compte de la deuxième puissance et des puissances
supérieures de la différence p - 0,5).
D'où

(Ï

r

•

400 () = 400
p

0

~ p( 1n-p)

où n est le nombre d'enfants nés vivants dans l'échantillon. Si p
nous pouvons fonder une e stimation avant enquête sur la formule
200

()

r

0

Yn

= 0,5,
---( 13)

où n est l'estimation avant enquête du nombre de naissances dans l'échantillon.
Par exemple, avec un échantillon de 100 000 personnes et un taux de natalité
brut prévu de 50 p. 1000, nous prévoyons 5 000 naissances et l'écart-type de
sondage du rapport de masculinité sera approximativement 200/~ = ± 2,8.
Toutes ces formules exigent des estimations avant enquête des t~ux, pourcentages ou proportions réels que l'enquête va mesurer. Toutefois, en pratique,
ces estimations peuvent être très approximatives et cette exigence n'entraîne
pas en général de difficulté.
Cependant, on ne peut donner de formules comparables pour estimer avant
enquête les erreurs d'échantillonnage concernant des totaux ou des moyennes.
Pour celles-la, l'erreur de sondage dépend de la vari;uice de la population.
Pour un sondage aléatoire à un seul degré, l'écart-type de l'estimation
d'une
moyenne est

x

---( 14)
où V est la variance existant dans la population de la variable dont nous voulons estimer la moyenne et n est la taille de l'échantillon. Eans bien des cas,
on estime les totaux en multipliant l'échantillon total par N/n, où N est la
population totale - ce qui revient au même que ~e multiplier la moyenne estimée par N. Ainsi, T = Ni. Dans ce cas l'estimation T a un écart-type de

...

J; :
\·
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-(15)
Pour être utiles, les formules (14) et (15) exigent une estimation avant enquête de v, la variance de la population. Celle-ci est, dans bien des cas, plus
difficile à obtenir qu'une estimation avant enquête d'un taux ou d'un pourcentage, qui nous suffit pour appliquer les formules (10) à (13). En tout état
de cause, pour les enquêtes démographiques, les variables cruciales sont en
général les taux, si bien que la formule (12) est la plus utile de toutes celles
qui ont été citées. Il est donc judicieux d'examiner son application à certains
des taux qui sont utilisés le plus souvent dans les analyses démographiques.
Echantillon al~~t_o_i_·r_e~_a
__
p_p!_icatio~ à o~rtains taux d'usage
fréquent

B.

Le tableau ci-dessous reprend les résultats de l'application de la formule
(12) pour une population dont le taux de natalité est de 45 p. 1000 et le taux
de mortalité de 20 p. 1000. Le tableau indique les limites de confiance à
95 p. 100, qui correspondent à deux fois l'écart-type; ces limites sont exprimées d'abord en déviations des taux réels par milliers (2 CJ) et ensuite en
pourcentages des taux (2000-/R). Les limites de confiance sont également indiquées pour le taux d'accroissement naturel, à partir de l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de corrélation entre les taux de natalité et les taux de
mortalité j/.
Tableau 1. Limites d~ confiance à 95 p. 100 pour les taux bruts de natalité et
de mortalité et le taux d'accroissement naturel en supposant un échantillon
aléatoire

dê-iTéchan-

Taiile

TaÛx de-··n:atai-i-té

tillon (supposé alé- -· (45 p. 1000)
atoire) Nombre de
2 cr
200 a/R
personnes
§:/
p_/
-------··----~·-.--------

25 000

+ 2,6

50 000

+ 1, 9

75 000

±

100 000

!/

1, 5

+ 1, 3

Exprimé en millièmes.

"E}

Taux de mortaÏité
(20 p. 1000)
200 0/R
2 O'

y

"E./

Taux d'accroissement
naturel (~5 ). 1000)
2 cr
200 CJ"f R

~

"E./

------------·--------

.± 5, 8
.± 4, 1

± 3, 2

.±,12, 7 71)

+ 1, 3

8,9 7~
+ 6,3 )'o

.± 2,2

+ 1, 0

+ 5, 1

~o

+ 1, 8

.± 8,9 7o
+ 7,3 %
± 6,3 %

~h

±

/o

+ 3,4 ro

1, 8

.± 2,9 % ± 0,9

±

± 4,4 %

+ 1,6

Exprimé en pourcentage du taux supposé R.

____1_f_.Les écarts-types du taux d'accroissement naturel ont été ainsi calculés

~b 2

+

~d 2 ,

où CTb et

oa_ sont l'écart-type des taux bruts de natalité et de

mortalité. Dans certains pays en voie de développement on a signalé de petites
corréiations positives entre les taux de natalité et de mortalité, ce qui signifierait une réduction de l'écart-type tlu taux d'accroissement naturel; mais il
paraît peu judicieux de s'y fier au stade du plan de l'enquête. La limite de
confiance à 95 p. 100 peut être considérée comme à peu près double de l'écarttype; il y a une probabilité â 95 p. 100 que, à supposer un biais nul, toute
enquête donnée proèuira des résultats dans ces limites de la vraie val•ur dans
l'univers.

i-.
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Les taux de natalité bruts et les taux de mortalité bruts n'offrent cependant aucune base ~atisfaisante pour la construction des projections de population et pour les divers autres usages des statistiques démographiques aux fins
du développement économique et social. Certaines enquêtes destinées à la
détermination des taux démographiques servent donc à recueillir des renseignements sur la mortalité par âge, avec lesquels il est possible d'établir des
tables de mortalité abrégées. A cet effet, toutefois, il faut des échantillons
plus importants, la formule de l'erreur standard devenant :

V~-~CO -~-~=-L~~
·

--(12a)

k.n

k = étant la proportion de la population totale de 1 1 échantillon (n) que constitue
le groupe :_d'âges pour lequel le taux de· mortalité (R) est réclamé. D' aprèa la
même hypothèse de la distribution aléatoire des événements étudiés par l'enquête, le tableau 2 indique le rapport qu'il y a entre la taille de l'échantillon et l'intervalle de confiance des estimations de la mortalité infantile et
de certains taux de mortalité par âge.
Tableau 2 •

1nter_valle ce confiance à 9_5_ p_o_u_r_ _1.P.9 de certains taux ._cl_e__m_o:._~a_l_i_~_é par
pour des échanti ~l:_o_~. _a_l_~a_t_C?_i res de diversu tS:i.1.1:~

---- -··---------·

·•

~ge

..... - . - . - . · - - - - - - -

GROUPES D1 AGES (ANNEES)
- . - - . -----------------

-------·.
--· --·-·- --------.
Mortalité
infantile

l - 4

~o

- 34

45 - 49

60 - 64

---------·--- .. -----------------
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Ces chiffres se rapportent aux taux de mortalité par âge des deux sexes
réunis. Si l'on désire obtenir séparément des taux pour les sexes masculin et
féminin avec les mêmes intervalles de confiance que ci-dessus, il faut doubler
la taille des échantillons. Il convient aussi de faire remarquer que de tels
·taux de mortalité par â-ge sont spécialement sensibles aux erreurs d'observation
iues aux mauvaises déclarations sur l'âge, en ce qui concerne les personnes
décédées aussi bien que dans la population de base.
·Pour qu'il soit possible d'obtenir des approximations même très éloignées
des taux ie mortalité des adultes par âge, il faut des échantillons très grands,
d'une telle importance numérique, à vrai dire, que les pays en voie de développement ne peuvent se le permettre, qu'ils risquent de compromettre l'efficacité
les opérations sur le terrain, de fausser les résultats en raison de l'accroissement des erreurs ne dépendant pas du sondage. Une autre méthode possible
serait d'établir le plan de l'enquête de telle sorte iu'elle produise des résultats qui faciliteraient le choix des tables de mortalité types appropriées"'};).
Pour que l'on puisse se fier à une table type ùe mortalité à un seul paramètre, le choix peut ·se faire en fonction d'un seul critère : le taux brut de
mortalité. Cette démarche présente toutefois certains inconvénie~ts. D'abord,
on dispose maintenant de nombreux modèles différents à paramètre uniq~e. Le
système Coale-Demeny, par exemple, comprend quatre différentes "familles" de
tables types à un paramètre, chacune présentant une distribution différente de
la mortalité par âge, En prenant une table type dans n'importe laquelle de
ces familles, on obtiendrait certes des taux bruts de mortalité semblables à
ceux de la population étudiée, mais il n'y aurait aucun moyen de déterminer
quelle famille représenterait le mieux la mortalité par âge. Ensuite, il apparait de plus en plus qu'on ne peut représenter dans des conditions suffisantes
les répartitions de la mortalité dans beaucoup de pays en voie de développement à l'aide d'un modèle à un seul paramètre. Si les niveaux de la mortalité
infantile et de la mortalité juvénile peuvent être assez proches de ceux d'un
modèle donné, lès taux de mortali te chez les adultes peuvent @tre très' différents.
Cos difficultés peuvent être surmontées, soit en amalgamant différentes
tables types à un paramètre - par exemple en prenant les taux de mortalité
infantile et de mortalité juvénile dans l'une et le taux de mortalité des
adultes dans une autre, soit - opération mathématique plus élégante - en utilisant des systè~es de tables types de mortalité à deux paramètres - tels que
Brass ou Ledermann ont mis au point. Ce serait déjà un grand pas vers ces
objectifs si les enquêtes démographiques pouvaient fournir de bonnes estimations des taux ie mortalité pour deux groupes d'âges seulement : moins ~e cinq
ans; cinq ans et plus. Ce partage présente ~ivers avantages : dans beaucoup èe
pays en voie de développement, il divisera le nombre annuel de décès en deux
parts à peu prèfJ égales, ce qui tend à réduire les erreurs d 1 èchantillonnage;
de plus, on peut contrôler le taux de rr.ortalité des enfants de moins de cin~
ans au moyen des estimations obtenues à partir des questions rétrospectives
posées aux femmes interrogées pendant l'enquête : à savoir le nombre total de
leurs enfants nés vivant et ceux qui ont survécu jusqu'à l'enqaête. Le tableau
3 indique alors les intervalles de confiance à 95 p. 100 des estimations des
taux de mortalité pour ces groupes d'âges suivant la taille de l'échantillon.

'Jj' Pour un exposé plus détaillé des diverses formes de tables de mortalité
types disponibles, voir le chapitre 12.
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Tableau 3. Intervalle __çle confj_a._I_!.<?_e_ .ULE..:...-19_9._<!.~. _taux de_~~q!.~.?-li té de
deux ..8:!:.oupes d'âges; JDoins ,de__cing ans; cil'!.[. ans e.:LJ2.t~s_uJ_yé!-nt la
taille de 1 1 éc1l<:gtti~_lon al~atoire
----·---------·--.·~A-

----

-••-

Groupe d'âges (années)
0 - 4 ans
Proportion supposée de la
population totale (k)
Taux de mortalité approximatif
supposé pour 1 000 habitants (R)
Tailj..e de l'échantillon

2 (}

~

5 ans et plus

o, 17

0,83

60

12
200 0-/R

~

2 cr

~

200 cr/R

Èi

50 000

+ 5,2

±. 8,6

r~

±. 1, 1

.±. 8,9 /o

100 000

+ 3,6

.±._6, 1 7o

.±. o,8

150 000

+ 3,0

.±. 5,0

7~

.±.0,6

+ 6,3 7'o
+ 5,2 7J

200 000

+ 2,6

.±. 4 ,3 7o

.±.0,5

+ 4,5 °jJ

~ En milliè,. es.

"'E) En pourcentage du taux supposé.

Compte tenu de l'excédent des naissances sur les décès dans la plupart
des pays en voie de développement, et du nombre limité d'années fécondes chez
les femmes, les taux de fécondité par âge sont, en général, plus élevés que
les taux de mortalité par âge, et, de ce fait, soumis à des coefficients de
variation moindres. Le tableau 4 indique la relation entre la taille de
1 1 échantillon et l'intervalle de confiance de quelques taux de fécondité par
âge.
Certaines enquêtes démographiLïues ont pour objet la détermination des
taux de fécondité, d'une part, selon le groupe d'âges des mères et, d'autre
part, selon le rang de naissance, c'est-à-dire pour savoir si la naissance
déclarée est la première, la deuxième, la troisième, etc. ~our la mère interrogée. Ces renseignements sont souhaitables non seulement parce qu'ils précisent
davantage les tendances et les caractéristiques de la fécondité, mais aussi
parce qu'ils permettent un raffinement considérable des méthodes de correction,
raffinement qu'assure intrinsèquement la comparaison de la descendance actuelle
et de la fécondité moyenne. Cette ventilation plus précise donnera lieu, bien
entendu, à des erreurs de sondage plus fortes du fait que les naissances seront
moins nombreuses dans chacune des cellules considérées. Le tableau 5 indique
l'intervalle de confiance de certains taux de fécondité typiques des priwipares.
Dans le cas des multipares, les erreurs de sondage relatifs aux taux de fécon0i té seront plus importantes, étant ~onné que le nombre des naissances diminue
quand le rang de naissance augmente. On constatera que, un échantillon aléatoire de 100 000 :personnes étant donné, les taux estimés pour les deux premiers
groupes d'âges (ceux qui sontg§néralement d'une importance capitale) feront
l'objet d'un intervalle de confiance de l'ordre de.±. 10 p. 100. Bien qu'elle

Tableau 4. Intervalle de confiance à 95 pour !OO des taux de fécondité par
~~~!!?lr~~-- ~~. ~.t v.~rs~~ -~~-' P~!--- -. . . -....

-----· ·-·· ·--·----

~ge

pour des

échan_t._I}_!.~~!

··---- - .. ·GROUPES D'AGES (ANNEES)
..... --- .. .. _____ .. -

------- -·

_

15 - 19

--Proportion supposée
de la population
totale (k)

25

20 - 24

-

29

30 - 34

35 - 39
·----· ·-

--·------------------------

40 - 44

45 - 49

0,052

0,044

0,037

0,031

0,026

0,022

0,018

110

280

290

240

180

80

20

Taux de fécondité approximatif supposé
pour 1 000 habitants
(R)

Taille
lon

de

~

l'échantil2

cr

~/
50
100
150
200

000
000
000
000

2 cr
a/

200 <Y/R

,!?/

+12,3

+11, 1

+19,1

+ 8,7

+ 7,9
:; 6,5
:; 5,6

+l~,5

:; 7,1
:; 6,2

-----·- - --·- - ·-

:;11,0
+ 9,6

··-· ---··

-

a/ Exprimé en millièmes.

!!/

Exprimé en pourcentage du taux supposé R.

200 <r/R

!!/
+
+
:;
:;

6,8
4,8
3,9
3,4

2 if
a/
+21,l
+14,8
:;12,2
:;10,5

200 0/R
b/
+ 7,3
+ 5,1
+ 4,2
+ 3,6

2

cr

!/
+21,7
+15,3
:;12,5
:;10,s

200 Cf/R

!!/
+ 9,0
+ 6,4

:; 5,2
:; 4,5

2

cr

200 Cf/R

2

!?/

·~/

~/

+16,4
+11.6
:; 9,4
:; 8,2

+20,4
+14,5

a/

- .... --··- ·+21,3 +11,8
+15,l
+ 8,4
:;12,3 :; 6,8
:;10,7 :; 5,9
--

cr

~

·--·-6.---

200 Cf/R

:;u,s
;10,2

2 (j
a/
+9,3
+6,6
:;5,4
+4,6

200 Cf/R

!!/
+46,7
+33,0
:;21,0

:;23,2

N
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ne soit pas énorme en soi, cette marge d'erreur peut être appréciable si elle
est considérée du point de vue de la différence entre les taux cumulés et les
proportions correspon<lantes des femmes de parité minimale équivalente.
Tableau 5. Intervalle de confiance à 95 p. 100 des taux de fécondité des
Primipares par âge pour des échantillons aléatoires de diverses tailles

Groupe d 1 âges

20 - 24

25 - 29

30 - 34

0,052

0,044

0,037

0,031

72

70

15 - 19
Proportion supposée
de la population
totale (k)
Taux de fécondité approximatif supposé pour
1 000 habitants (R)

33

5

Taille de 1 1 échantil- 2 Cf
200 Œ/R 2 <J
200 C5/R 2 Cf 200 CS/R 2 Cf 200 CY/R
lon
·- - - - ---~50 000
.±.10' 1 ±.14, 1)<- ±.10, 9 ±.15, 5% ;t8,3 ±25, '2!11) ±.3, 6 ±71, 0"
100 000
+ 7,2 ± 9, 910 + 7,7 .±11, 01~ ±.5, 9 .±.17' 87~ ±2, 5 ±50,4%
150 000
+ 5,9 ± 8, 1% + 6,3 + 9,0% ±4,8 +14, 5~., .±.2' 1 ±41,2%
200 000
+ 5,1 + 7' 17',) + 5,4 + 7,870 +4,2 ±12, 67~ ±.1, 8 + 35, 6~~
----------------·--------------------~----·~~-

Un a~tre paramètre démographique souvent utile est la moyenne dé la distribution de la fécondité par âge. Son intérê~ est qu'elle permet de cerner de plus
près l'estimation des taux de fécondité fondés sur l'ajustement des distributions par âge de la population soumise à 1 1 enquête à celle d'une population
stable type, d'ajuster les taux cumulés de fécondité par âge pour les comparer
aux nombres moyens de naissances vivantes par femme, de déterminer la fonction
de survie des nourrissons et des enfants à partir des proportions d'enfants
encore en vie selon l'âge de la mère et de déterminer les taux de mortalité
des femmes d'âge adulte à partir des proportions de mères encore en vie. Ce
paramètre est aussi étroitement lié à la durée moyenne d'une génération, durée
qui a une influence importante sur le taux d'accroissement d'une population.
On peut calculer l'erreur d'échantillonnage (exprimée en anl1ées) faite sur
cette donnée moyenne d'après la formule approchée :

/ 'n-Vf, 2
~

• a. 2

\ I =---~-----~\}
où crfi
et a.).

2

k.fi

est la variance du taux de fécondité f.,
l

l'âge central du groupe d 1 âges i.

A partir des taux de fécondité et de leurs variances citées au tableau 4, le
tableau 6indique les relations entre l'intervalle de confiance de la moyenne
estimée (29,3 ans) et la taille de l'échantillon.
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Tableau 6. Intervalle de confiance a 9~ p. 100 de la moyenne de la distribution de la fécondité par âge pour des échantillons aléatoires de
diverses tailles

Taille de l'échantillon

('

J.

cr (années)

2CO

G/m

al
(pourcentage) ::::J

So 000

1, 2B6

100 000

0' 910

.) ' 1

50 000

o, 746

2,5

200 000

o, 644

2,2

Î

~m

2

'""' 2

29,3.
Effets de 1 1 abandon du sondage aléatoire simple

Toutes les formules et tous les tableaux ci-dessus sont fondés sur
l'hypothèse d'un échantillon aléatoire simple
Dans la pratique, ce g•nre
d'échantillon n'est jamais utilisé pour les enquêtes sur les ménages par
interrogatoire direct. Un sondage représentatif pourrait être un sondage a) à
plusieurs degrés ou par grappes, b) stratifié et c) choisi sur la base d'un
échantillon systématique plutôt qu'aléatoire. Par rapport à un sondage aléatoire simple, le choix a) impli~u~ra généralement une augmentation de l'erreur
d'échantillonnage, contre une réduction pour b) et c). Nous allons étudier
les trois cas successivement.

J/.

Effet de grappes
Si un échantillon aléat0ire de zones est tout d'abord choisi et si un
échantillon aléatoire de n personnes est ensuite choisi dans chaque zone, et
si l'on suppose que toutes les zones sont également peuplées, l'écart-type de
sonCl.age donné dans les formules ci-dessus doit être multiplié par

---( 16)
où 6 est la corrélation intra-grappe (voir section 7.1) pour la variable considérée et pour la taille de l'unité aréolaire considérée. Le facteur (16)
ci-dessus est parfois appelé "effet de grappe". Si comme on l'a recommandé
au chapitre 7, l'enquête couvre toutes les personnes dans chaque grappe choisie, n devient la taille de la grappe exprimée en nombre d'habitants.
La corrélation intra-grappe Ô mesure la variation entre les grappes par
rapport à la variation dans les grappes. Ainsi, si dans une même grappe les
habitants se ressemblent beaucoup et diffèrent de ceux d'autres grappes, é

_l/ Ils sont également applicables si .Les événements considdrés sont
répartis au hasard, même dans les cas autres que 16 sondage aléatoire simple.
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sera élevée (voir section 7.1 pour une définition exacte)
cS est une fonction de plusieurs facteurs différents :
i)

ii)

iii)

iv)

j}.

En pratique,

La variable considérée. Pour la fécondité, elle est très faible,
pour la mortalité, un peu plus élevée et pour les migrations plus
élevée encore, bien que toujours faible. Pour les caractéristiques
concernant l'éducation et la profession, elle s'élève considérablement. Pour les caractéristiques ethniques et linguistiques, elle
approche du maximum.
La taille de la grappe. En général, plus l'importance numérique de
la grappe est grande, plus la valeur de 6 est faible mais il est
probable que 6 décroîtra plus lentement que n augmentera, si bien
que &n, et par conséquent l'effet de grappe, augmenteront sans doute
lentement avec 1' accroürnernent de la taille de la grappe. Ainsi,
des grappes de grande taille sont normalement sujettes à des erreurs
de sondage plus importantes.
La population considérée. A supposer la même variable et la même
taille de grappe, b ne sera pas nécessairement le même d'un pays à
l'autre ou d'une région à l'autre.
La stratification. Si la stratification est très détaillée, la population de chaque strat~ sera relativement homogène. Il en résultera
pour 5 des valeurs plus faibles que si la stratification était très
large.

La valeur de 6 a été estimée dans plusieurs enquêtes et recensements
africains 'l}. On trouvera ci-dessous quelques valeurs typiques pour des grappes de quelques centaines d'habitants et une stratification assez détaill€e :
Taux de natalité brut
Taux de mortalité brut
Taux de migration
Taux d'activité des
personnes adultes de
sexe masculin

0,oo1

à 0,003
0,002 à 0,004
0,005 à 0,o1

0' 1

J} 6 se situe nécessairement entre -1/(n-1) et +1. Quand Ô = o, la
caractéristique est distribuée aléatoirement. Quand Ô )' 0 la caractéristique
a tendance a être "concentrée 11 , c 1 est-a-dire que des voisins ont davantage
tendance à se ressembler que des personnes vivant éloignées les unes des
autres. Qaund 6 = 1, tous les memùres d 1 une grappe donnée sont identiques
pour la variable considérée mais il y a encore des variations entre les
grappes.
~!On a besoin de beaucoup plus d'estimations de cet ordre.
On trouvera
a l'annexe 2 des formules permettant de calculer 6 à partir des résultats
d'enquêtes. Les responsables des plans d 1 enquêtes devront se considérer comfile
~oralement obligés d'effectuer et de publier ces calculs a titre de service
rendu â leurs successeurs.
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(Pour les trois premiers taux, on suppose que n est exprimé en nombre d'habipour le dernier, en nombre de ~ersonnes ~dultes du sexe masculin).
A l'heure actuelle, nous ne disposons pour des estimations avant enquête que
de chiffres très approximatifs de cet ordre. Si les grappes sont de très
grande taille, nous pouvons supposer des valeurs inférieures. De même, si
l'on pense que la population est exceptionnellement homogène on peut supposer
des valeurs qui se situent à l'extrémité inférieure des fourchettes ci-dessus.
On en arrive ainsi à une estimation très approximative de Ô qui, avec
la taille des grappes
n, peut être insérée dans la formule (16) pour donner
l'effet de grappe. On multiplie ensuite par la valeur de cr donnée, par exemple, dans les formules (10), (11) ou (12) pour obtenir une estimation avant
enquête de l'écart-type de sondage.

~ants;

On ne possède actuellement aucun renseignement sur les valeurs de 6 pour
les taux par âge. Il semble probable qu'elles seront plus faibles que pour
les taux bruts. Comme, en outre, la valeur de n sera inférieure (nombre de
personnes considérées dans l'échantillon par grappe), il est peut-être raisonnable de supposer que l'effet de grappe sera proche de 1, à moins qu'on utilise
des grappes de très grande taille. Ainsi, pour des taux par âge, l'échantillon peut etre dans la plupart des cas considéré comme effectivement aléatoire.
On peut alors appliquer directement la formule (1~), H étant le taux par millier de personnes comprises dans le groupe d 1 âges (ou par millier de personnes
de sexe féminin dans le groupe d'âges lorsqu'il s'agit de la fécondité par
âge) et n le nombre de personnes (ou de personnes de sexe féminin) prévu dans
le groupe d'âges.
Stratification
Si elle est menée à bien avec succès, la stratification doit aboutir à une
plus grande homogénéité dans les strates, ce qui se traduit par une valeur de
S inférieure. En Afrique, il est peu probable que cet effet sera en pratique très sensible. Cependant, si l'on utilise des strates très importantes
(par exemple, les grandes régions géographiques de l'Algérie), il serait opportun de supposer des valeurs de 6 un peu supérieures à celles qui sont citées
ci-dessus. Si la stratification ethnique est associée à la stratification
géographique, la combinaison sera plus efficace que l'une ou l'autre seule;
on peut considérer que l'extrémité inférieure des fourchettes citées plus haut
correspond à une stratification ethnique et géographique très détaillée.
Sondage systématique
On entend par sondage systématique un tirage à intervalle fixe dans la
base du sondage, à partir d'un point de départ aléatoire.
Par rapport au sondage aléatoire, le sondage systématique a le même effet
que la stratification dans la mesure où la base de sondage est ordonnée en ce
qui concerne la variable considérée. Par exemple, si les unités aréolaires
sont groupées sous des titres ethni~ues dans la liste à partir de laquelle
elles vont être sondées, le sondage systématique donnera une bonne stratification ethnique. Si elles sont groupées géographiquement, par exemple par province ou par commune, on aura une bonne stratification géographique - ce qui
revient a dire que nous assurerons une bonne représentation géographique dans
l'échantillon. Comme dans le cas de la vraie stratification, il est probable,
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dans le contexte d'une enquête démographique africaine, que l'effet du sondage
systématique sur les erreurs de sondage des taux démographi4ues ne sera pas
très notable J).

8. 4

ESTiiiATION DE L' ERRi..:Ul?. DE ~OlillAGB APRES ENQUETE

Une fois publiés, les résultats de l'enquête consistent en un certain
nombre d'estimations de taux, de pourcentages, de totaux, etc •• Chacune de
ces estimations est entachée d'une incertitude due à l'erreur de sondage.
L'écart-type de sondage est une mesure de cette incertitude et il est souhaitable de publier ces écart-types en même temps que les estimations.
La théorie des sondages permet dans la plupart des cas d'estimer ces
écart-types à partir des résultats des enquêtes, pourvu que l'on connaisse
le plan de sondage et la formule d'estimation utilisée. Nous avons examiné
au chapitre 7 plusieurs plans de sondage possibles; à la section 8.2 nous
avons considéré diverses formules d'estimation. Dans la présente section,
nous indiquerons les formules ~ermettant d 1 éstimer (après enquête et à partir
des données recueillies) les écart-types de sondage des estimations dont les
formules ont été citées à la section 8.2 ci-dessus. Contrairement à ce qui
se fait pour les estimations avant enquête, nous cherchons maintenant à obtenir pour l'écart de sondage de bonnes estimations plus que des approximations.
Si l'on suppose que la formule d'estimation a été choisie et que le plan
de sondage est connu, il convient avant tout de déterminer si nous avons une
estimation simple ou une estimation d'un rapport ~· Comme nous l'avons déjà
vu, la formule de l'estimation d'un rapport fait intervenir le rapport de deux
quantités sujettes l'une et l'autre à une erreur de sondage. Certaines estimations simples consistent certes en un rapport, mais le dénominateur est une
constante, si bien qu'elles ne doivent pas être considérées comme de vraies
"estimations de rapport 11 •
Nous supposerons tout d'abord un échantillon en grappes tirées à probabilité égale et non stratifié. Dans ces conditions, on suppose que m grappes
ont été tirées avec une probabilité égale dans un univers de M grappes et que
l'enquête porte sur tous les habitants de chaque grappe tirée. Supposons que

1/ Très peu souvent, un sondage systématique peut se traduire par un
accroissement de l'erreur de sondage. Il peut en être ainsi dans le cas où
la base de sondage contient une régularité qui coïncide avec l'intervalle de
sondage fixe. Dans un sondage aréolaire, le cas ne peut se présenter en
Afrique dans la pratique que si 1 1 on sonde des lots d'une ville qui a un quadrillage régulier. Le sondage aléatoire est alors plus sûr.
~ Ce ne sont pas les seules possibilités mais, de loin, les plus courantes. L'"estimation simple" est souvent dite "estimation sans biais".
Elle consiste simplement à multiplier le résultat du sondage par une constante.
Nous comprenons ici dans le terme "estimation d'un rapport 11 l'estimation par
le quotient : les manuels établissent souvent une distinction entre les deux
bien qu'il s'agisse essentiellement de la même chose.
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dans la grappe i nous trouvions les totaux y. et x., les moyennes de sondage
1.
J.
par grappe étant

X

y

1 -

= -

)

m-

X.
i

Nous commençons par l'estimation d'un rapport.
dans l'univers est estimé par la formule
\
;~
Ly.
LX.

R

_Y- ;

-

1

J.

Si le rapport de y à x

-(17)

X

/

l'estimation R a un écart-type de sondage estimé :

Cf.~ = mx
R

\ /1
\j _

- ~,
~1

J

~~- \J -~-

\J 1~1-1

\ /

-

m-1

/ \-

\

l Yi - 2 ~x l Yi xi

+ yx=:

'--

Li1
J

--( 18)

les sommes s'étendant à l'ensemble des m grappes tirées.
NB.

Les trois facteurs de correction indiqués ici sous les signes de racine
carrée sont souvent négligés en pratique. Le premier y1- miro, peut
s'écrire 0=f, f étant le taux de sondage. Quand f est faible, inférieure à 0,05 par exemple, le facteur est en général négligé. Le second,
\fI.1/ (111-1), peut presque toujours être considéré comme égal à 1. Ces
deux facteurs sont souvent combinés sous la forme

~

\/ rr=-1

et dits "correction pour population finie". Le troisième, v'm/(m-1),
est la "correction pour petit échantillon,,. Il est souvent négligé si
m (qui indique ici le nombre de grappes) est supérieur à 20.
Cette formule de base englobe à peu près tout ce que le praticien doit
savoir pour estimer les erreurs--types. Nous avons systématiquement commencé
avec ce cas relativement compliqué de l'estimation d'un rapport, parce que
tous les autres cas qui se présentent normalement peuvent être déterminés en
tant que cas spéciaux.
Supposons, par exemple que nous estimions une moyenne Y en utilisant comme
formule d'estimation la moyenne de l'échantillon y. En symboles :

Y=y

--(19)

Si nous comparons cette formule avec la formule (17), nous constatons qu'on
l 1 en a tirée en donnant à
la valeur 1. L'estimation ne dépendant pas d'une
variation de x, nous affectons a chaque x. la valeur ; dans la formule (18).
Il ap~araît alors clairement que nous obt~nons pour l'erreur-type de sondage
de l'estimation ci-dessus :

x

--(20)
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UB.

L'expression entre crochets peut aussi s'écrire

'L (Yi - Y
-)2
Rappelons maintenant deux règ·les simples :
I.

Si l'on ajoute une constante

a

une estimation, on

ne modifie pas

1 1 écart-type.

II.

Si l'on multiplie une estimation par une constante, on doit multiplier son écart-type par la même constante.

Ce qui s'exprime comme suit en symboles :
Si
on a

Y'

cr.y,

A Y+ B
A <Y"
y

En utilisant ces règles nous pouvons aisément trouver l'écart-type de toutes
les estimations citées à la section 8.2. Par exemple, l'estimation (4) est
l'estimation (19) ci-dessus multipliée par la constante 1000 li/N'. Son écarttype de sondage est donc donné par la formule (20) multipliée par cette même
constante. ne même, pour l'estimation de la population (6), on obtient
l'écart-type de sondage en multipliant la formule (18) par N1 et en remplaçant
y par n et x par n 1 •
Quant a l'estimation par la différence (7), en utilisant la forme (7 1 )
et en appliquant la formule (20) ci-dessus, on obtient immédiatement pour
l'écart-type :

--(21)
Pour en venir à d'autres plans de sondage, nous ~llons considérer maintenant les cas spéciaux mentionnés dans la section précédente.
a)

Stratification

Dans ce cas, les règles I et I I ci-dessus s'appliquent, ainsi que la
formule :

cr

x+y

\

)a-2X

+

o-2y

condition que x et y soient estimés a partir d'échantillons différents ou
qu'il n 1 y ait pas de corrélation entre eux.

ù

Ainsi, pour une estimation pondérée composite telle que la formule (8), à
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savoir
R

N1 R1 + N2 R2 +
N1
+ N2
+

l'écart-type est
Cf'..
R

J[N~N :_:_N_~-N-:-~-~-:-:-:-:1
1ŒR . . .

C'est dans le cas d'échantillons stratifiés que la correction pour petit
échantillon ~m/(m-1) devient particulièrement importante. On verra qu'avec
(m-1) au dénominatelll', les formules d'erreur de sondage sont inopérantes si
m = 1. Il est donc impossible d'estimer rigoureusement l'écart-type à moins
d'avoir au moins deux unités tirées par strate. Si dans une certaine strate
il n'y en a eu qu'une de tirée, la procédure habituelle consiste à regrouper
cette strate avec une voisine avant de calculer l'écart-type; on obtient
alors un écart légèrement surestimé.
Si l'on utilise une estimation de rapport 11 combiné 11 , c'est-a-dire si
le rapport est calculé pour un domaine englobant plus d'une strate, l'estimation prendra la forme exprimée par la formule (9), à savoir :

~ ét~i.Ilt

!h et
Yh

l:s totaux estimés de y et de x dans la strate h, en sorte que

= wh }:yi et~= wh2: xi' pour une série appropriée de coefficients de

pondération wh qui seront connus. Dans ces conditions, on peut remplacer
dans la formuie (18) chaque yi par whyi et chaque xi par whxi, ce qui donne
(). ....

R

où

1-kR~
.M
M-1
mx-

y =

~ ~ ~yhi

~ 0L f {w~
et

X=

.!

(~

J.

2
yhi - 2 L
X

/_
i

~-Yh·
J.
J.

+

:2 ~ ~i).1J
-2

X

l.

LI xh.

m h i

1

Les quanti tés m et h peuvent être coni:>idérées comme se rapportant a 1 1 ensemble
du domaine étudié, comme s'il n'y avait pas de stratification, bien que les
facteurs de correction ne soient qu'approximatifs.
b)

Sondage par grappes avec probabilités variables

Nous avons vu plus haut comment, pour l'estimation, ce plan de sondage
exige que chaque quanti té observée soit multipliée par le facteur m/ (1 ·p.), p.
1
étant la probabilité de tirage de la grappe i. La même opération peut 1
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être effectuée pour les formule·s a_• écart-type déjà citées et c 1 est ce qu'il
faut dans le cas de probabilités d'échantillonnage variables. La même correction doit être appliquée lorsqu'on calcule les moyennes des grappes,
etc •.

y, n,

c)

Sonda~e à

plusieurs degrés

Tant que les taux de sondage demeurent constants pour un degré donné, les
mêmes formules s'appliquent toutes, à un niveau convenable d'approximation, au
cas des sondages à plusieurs degrés, à supposer que M et m se rapportent toujours à des unités primaires et que les quantités y., n. etc. se rapportent
maintenant aux totaux estimés pour l'unité primaire 1 i 1 1/ (par exemple, dans
un sondage à deux degrés, si f 2 est le taux de sondage secondaire, les quantités observées dans chaque grappe doivent être multipliées par f 2 avant d'être
introduites dans la formule). En o. 1 autres termes, le sondage du deuxième
degré et les degrés ultérieurs peuvent être négligés dans le calcul de l'erreur d'échantillonnage '1:}.
d)

Sondage systématique

Il y a des méthodes pour estimer l'erreur d'échantillonnage dans le cas
d'un sondage systématique mais elles sont peu pratiques et rarement utilisées.
La règle normale consiste a appliquer les formules employées pour le sondage
aléatoire stratifié et de faire ensuite le simple raisonnement suivant :
puisque nous avons utilisé le sondage systématique nos erreurs d'échantillonnage doivent être légèrement inférieures à celles qui ont été calculées. Dans
les applications faites en Afrique, il est probable que le gain résultant du
sondage systématique ne sera pas très important et il apparaît raisonnable
d'utiliser cette méthode.
Sommaire
Choix d'une formule d'estimation. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Pour l'estimation de taux, il est probable que dans la majorité des
cas, l'hypothèse la plus simple sera la meilleure : supposer que le taux trouvé dans l'échantillon s'applique à l'ensemble de la population. Pour estimer
un nombre absolu, la meilleure solution sera, dans bien des cas, de faire une
estimation par le quotient en utilisant des informations supplémentaires tirées
du recensement (méthode vi).

j/ L1 "approximation 11 mentionnée 1c1 suppose un sondage avec remise.

Ln
réalité, il est probable que nous utiliserons un sondage sans remise ou un sondage systématique.
~L'explication en est que la variation due au deuxième degré et aux
degrés ultérieurs du sondage apparaît dans les x., y., n., etc. observés, qui
1

1

1

varient plus qu'ils ne l'auraient fait s 1 il y avait eu couverture totale pour
ces degrés. Cette variation est donc prise en con.:>idération automatiquement
quand ces valeurs sont utilisées dans les formules.
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Estimation de l'erreur d'échantillonn§:ge avant enquête. Il est recommandé de commencer par supposer un échantillon aléatoire simple et d'estimer
l'écart-type de sondage() au moyen d'une des formules (10) à (15) selon les
cas. Estimer ensuite la 8orrélation intra-grappe 8 en s'appuyant sur les
résultats d'autres enquêtes et calculer l'effet de grappes (16). Multiplier
celui-ci par a pour obtenir l'erreur d'échantillonnage estimée pour l'échan0
tillon prévu.
Estimation de l'erreur d'échantillonna e a rès en uête. En pratique, la
formule 18 répondra à presque tous les besoins. Tous les cas couramment
rencontrés peuvent être déduits de cette formule comme cas particuliers.

Références
Voir les références à la fin du chapitre

7.
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~HAPITRE

9

ORGANISATION DES TRAVAUX SUH LE TERRAIN
Le présent chapitre ne porte que sur les enquêtes par sondage effectuées
séparément. Il ne semble pas utile d'y examiner les opérations de sondage
qui font partie intégrante d'un recensement (comme l'enquête postérieure au
dénombrement et l'enquête parallèle au recensement). L'organisation de ces
opérations dépend du recensement lui-même, opération évidemment beaucoup plus
vaste, et l'étude de cette question dépasserait largement la portée du présent
manuel. Néanmoins, une grande partie du contenu de ce chapitre s'applique
également aux recensements.
Une fois que les objectifs sont fixés (on a suggéré au chapitre premier
qu'ils figurent sur un projet de liste des tableaux requis), la première mesure à prendre en vue d'une planification détaillée de l'enquête est d'établir
un plan précis d'opérations et une estimation du coût de celles-ci. Ces frais
dépendent surtout de deux facteurs, la taille et le plan de l'échantillon,
dont il est question aux chapitres 7 et 8, et la nature des travaux sur le
terrain : effectifs de personnel, recrutement, formation, durée des travaux,
transport. Le présent chapitre traitera donc en premier lieu des travaux sur
le terrain et, ensuite, de la planification de l'enquête et de l'estimation
des dépenses correspondantes.

9.1

DETERHINATION n:rr:s Pi.UNCIPALES CARACTBRISTIQUEt> DE L'ENQUETE

Types d'enquête
On a déjà examiné au chapitre 3 la question du choix
trois principaux types d'opérations
a)

Enquête à passage unique

b)

Enquête à passages multiples

c)

Système de la double collecte (PGE).

à

faire entre les

Il s'agit évidemment d'un choix de caractère fondamental qui doit être fait
au premier stade de la planification. Certains des facteurs qui influent sur
ce choix seront examinés aux chapitres 11 et 12.
Equipes mobiles ou enguêteucs

~ixes

travaillant

in~ividuellement

Certaines enquêtes démographiques réalisées en Afri~ue ont été organisees
de façon que les travaux sur le terrain prévus pour un passage donné soient
achevés aussi rapidement que possible. Comme exemples, on peut citer l'enquête
démographique de 1965-66 au Nigéria et l'enquête de 1966 sur la population du
Ghana. En vertu d 1 un tel système, chacun des en4uêteurs est chargé d'un village ou d'une unité primaire de sondage (UP ).
Il y a donc en pareil cas un
important effectif d'agents opérant sur le terrain, qui font l'objet d'une
surveillance relativement peu stricte. L 1 autre s;y·st ème possible, largement
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appliqué da.ns les pays africains d 1 expression française, consiste à diviser
un petit groupe d'enquêteurs en quelques équipes, dont chacune est étroitement
supervisée par un chef d'équipe qualifié. Les membres de l'équipe travaillent
ensemble dans chaque unité primaire de sondage (chacun d'eux étant affecté à
une partie du village ou à un hameau). Une fois terminées leurs opérations
dans l'une des unités du premier degré, ils se rendent ensemble dans une autre
unité. Ce travail peut durer plusieurs mois; mais dans de nombreux cas une
équipe unique ne peut, pour des raisons linguistiques, opérer dans une vaste zone.
Le premier de ces systèmes permet d'obtenir des données plus commodes
pour le démographe, du fait que toutes les parties de la région couverte par
l'enquête sont observées en même temps (ce qui implique toutefois l'inconvénient de ne pas permettre de tenir compte des tendances saisonnières). Dans
le système des équipes, il peut se révéler difficile d'interpréter les résultats à cause d'une confusion entre les mouvements saisonniers de la population et les déplacements des équipes d 1 enquêteurs. D'autre part, le nomb:t·e
d'heures/homme et, probablement, le montant des frais de transport sont beaucoup plus élevés dans le cas du système d'équipes mobiles, de sorte que pour
un budget donné 1 1 écha.ntillon à étudi~r est plus petit. En revanche, la
méthode des équipes permet certainement des travaux sur le terrain de meilleure qualité. Le contrôleur, qui se trouve en contact quotidien avec chacun
des membres de son équipe, peut vérifier les questionnaires avant de quitter
l'unité primaire de sondage et, en cas de données défectueuses, faire en sorte
que le ménage en cause soit visité à nouveau. De plus, le faible effectif du
personnel mobile permet d'appliquer des normes plus strictes au recrutement
des enquêteurs et des contrôleurs tout en facilitant leur formation. Enfin,
le principal obstacle rencontré dans nombre d'enquêtes tient à 1 1 effectif du
personnel d'encadrement disponible; or, la méthode de l'équipe mobile permet
à chacun des cadres de superviser un volu1ue plus importa.nt de travaux sur le
terrain, du fait que ces derniers se répartissent sur une plus longue période.
Il arrive parfois que les enquêteurs insistent pour travailler en groupe
parce qu'ils s'attendent à une réaction défavorable de la population locale.
Il faut trancher dès le début la question de savoir si l'on adoptera
pour les travaux sur le terrain la méthode de l'équipe mobile ou celle du
travail individuel fixe, car de cette décision dépendent le recrutement et la
formation du personnel nécessaire, ainsi que le calendrier et le budget de
l'enquête.
On peut évidemment recourir à un système de compromis, dans le cadre
duquel chacun des enquêteurs peut travailler individuellement tout en s'occupant successivement de plusieurs unités primaires de sondage, ou encore, les
contrôleurs peuvent se déplacer d'une zone à l'autre, mais ils doivent en
l'occurrence recruter de nouveaux enquêteurs fixes pour chaque zone. L'une
et l'autre de ces méthodes ont été utilisées en Afrique.
Caractéristiques et effectif de l'organisation chargée de

l'eng~ête

Pour les enquêtes sur le terrain, une structure hiérarchique simple est
habituellement adoptée. A l'échelon le plus élevé se trouve le directeur de
1' enquête, qui doit être investi de pleins pouvoirs exécutifs une fois que le
plan d'enquête a été arrêté. En Afrique, les enquêtes démographiques ont

- 155 -

souvent donné lieu à des difficultés du fait que personne n'avait été clairement désigné pour assumer la responsabilité finale de l'enquête. D'autre part,
il importe de signaler que même la plus petite enquête démographique est une
opération compliquée, qui réclame les services d'un directeur à plein temps.
Dépendant du directeur il y aura les sections respectivement chargées
des opérations sur le terrain, du traitement des données et de l'administration. Les deux dernieres sections seront dans la plupart des cas des services
déjà établis au bureau de statistique, qui prêteront leur assistance pour l'enquête tout en poursuivant leur travail normal. Les dispositions à prendre en
l'espèce dépendront de l'organisation du bureau de statistique; on ne pourra
guère en parler dans le présent manuel.
Quant à la section des travau:;~ sur le terrain, il peut s'agir d'un service permanent ou d'un organe créé spécialement pour l'enquête. Dans l'un ou
l'autre cas, cette section se compose généralement d'au moins trois catégories
de personnel : organisateurs des travaux sur le terrain (l'appellation utilisée varie), contrôleurs et enquêteurs. Les. organisateurs des travaux sur le
terrain sont généralement des statisticiens qualifiés ou subalternes. Pour
les petites enquêtes impliquant des travaux de dénombrement en équipe, il ne
peut y avoir plus de deux organisateurs; dans certains cas, c'est le directeur
de l'enquête qui agit en cette qualité. Dans les cas où les enquêteurs travaillent individuellement en poste fixe, les organisateurs d'opérations sur le
terrain deviennent ordinairement les administrateurs ré;~ionaux, chacun d'eux
étant responsable d'un groupe pouvant se composer de 5 a 10 contrôleurs. Les
contrôleurs (dont les fonctions seront examinées dans une autre section de ce
chapitre) sont eux-mêmes responsables de 5 à 10 enquêteurs chacun; dans ce
cas, 5 est peut-être le nombre le plus courant, un effectif de 10 étant probablement trop élevé pour permettre un contrôle effectif.
On peut probablement affirmer que la réussite d'une enquête df'pend de la
compétence et de l'énergie des organisateurs des travaux sur le terrain plus
que de tout autre élément.
Les autres employés sont les conducteurs et, souvent, des gui~es qui sont
recrutés moyennant une faible rétribution, par les enquêteurs dans chaque
village.
Dans le cas des opérations de double collecte (PGE), il y aura aussi des
?gents enregistreurs (qui dépendent normalement des administrateurs ré6ionaux)
et des enregistreurs adjoints qui dépendent des agents enregistreurs.
Le nombre des agents a employer aux divers échelons est subordonné avant
toute chose à l'importance numérique de l'échantillon et à la durée fixée pour
les opérations sur le terrain. Dans le cas des enquêtes démogTaphiques africaines, le travail moyen semblerait correspondre à la visite de 5 a 10 ménages
par chaque enquêteur par jour. Dans les conditions moyennes, 5 représenterait
la mesure ordinaire (comprenant la durée a.es déplacements, les congés, les
indispositions~ les visites renouvelées, abstraction faite toutefois de l'établissement des listes et des cartes), alors que 10 correspondrait à la mesure
~u travail d'une journée pendant laquelle l'enquêteur procède aux interrogatoires a plein temps. Pour préparer une enquête, on peut considérer ces chiffres au départ, puis tenir compte des opérations d'établissement des listes ou
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des cartes, des problèmes speciaux. relevant de la géographie et de l'expérience
nationale acquise à l'occasion d'autres enquêtes. Un point particulièrement
important est de savoir si les enquêteurs pourront procéder aux interrogatoires pendant toute la journée, ou s'ils devront attendre le retour du chef de
ménage à la fin de son travail (voir section 9.4 "Comment obtenir que la
personne à interroger soit présente"). 1Dans le dernier cas, les chiffres
ci-dessus seraient trop optimistes.
Transport des agents opérant sur le terrain
Il faut envisager quatre moyens principaux. de transport
Voitures fournies spécialement pour l'enquête
Transports en commun
~btocyclettes ou bicyclettes
I·Iarche J)
Les véhicules de la première catégorie peuvent être achetés spécialement
pour l'enquête ou provenir d'un dépôt central. La deuxième catégorie
comprend les autobus, les camions et les taxis-brousse (dans lus zones rurales).
L'organisme chargé de l'enquête peut soit acheter des bicyclettes pour les
distribuer aux enq~êteurs, soit avancer à chacun d'eux l'argent nécessaire à
l'achat d'une bicyclette et lui verser une indemnité d'amortissement. Cette
dernière méthode encourage les enquêteurs.à œieux. entretenir leurs véhicules.
Elle a été appliquée parfois dans le cas des voitures utilisées par les cadres
supérieurs préposés à l'enquête.
Les disp0sitions prises en matière de transport et de crédits budgétaires
ont largement varié dans le cas des enquêtes africaines. Parfois une voiture
a été affectée à chacun des contrôleurs, tandis qu'à l'autre extrême on a compté presque entièrement sur les transports en commun. Il est évident que ces
différences reflètent, au moins en partie, la grande différence qui existe
entre les services de transport des divers pays. Certains pays possèdent un
réseau bien développé de petites routes de raccordement alors que ~'autres n'en
ont pas. Il existe dans certains pays un grand nombre d'autobus et de camions
pour voyageurs, tandis qu'en d'autres il n'y a aucun moyen de transport entre
les deux extrêmes que constituent le camion de marchandises, qui ne circule
que sur les grandes routes, et le taxi-brousse, dont le conducteur est disposé
à se rendre n'importe uù, mais a un prix élevé par voyageur/kilomètre. Enfin,
comme le terrain varie largement d'une zone à l'autre, il est évident que les
bicyclettes peuvent être ou ne pas être utiles. Compte tenu de toutes ces
différences, on est porté à penser que certains planificateurs d'enquête ont
envisagé le probleme du transport d'un point de vue beaucoup plus libéral
(pour ne pas dire extravagant) que d'autres. Comme le transport du personnel
représente généralement l'un des principaux postes de dépense du budget de
l'enquête, la question mérite d'être attentivement étudiée.
Les conditions de transport varient à tel point qu'il serait hasardeux
généraliser les problème:?. i'1ais, en somme, l'expérience africaine dans ce
domaine ne semble pas justifier les di~positions onéreuses adoptées dans certains pays. Les principes suivants sont proposés à titre de directives :
0.e

.1/

Pour les enquêtes en Afrique, on utilise également comme moyens de
l'avion, le cheval, la mule et la pirogue.

~~ort
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1)

Il convient d'utiliser dans tous les cas possibles les autobus ou
les camions publics.

2)

Des voitures ne doivent pas être affectées au personnel d'un rang
inférieur à celui d'administrateur régional ou d'organisateur des
travaux sur le terrain.

3)

Si l'on emploie des enquêteurs fixes et des contrôleurs mobiles et
si les moyens de transport locaux sont insuffisants, des motocyclettes doivent suffire aux contrôleurs pour la plupart des types
de terrain.

4)

Lorsqu'on a recours à des équipes mobiles d'enquête et que les
moyens de transport locaux sont insuffisants, une voiture est nécessaire pour le transport des équipes d'une unité primaire de sondage
à l'autre. Toutefois, une même voiture doit pouvoir desservir plusieurs équipes.

5)

Si le district de dénombrement se compose d'unités très dispersées,
on peut fournir une bicyclette à l'enquêteur; mais il est rarement
justifiable d'affecter automatiquement une bicyclette à tous les
enquêteurs.

Enfin, il y a lieu de signaler que l'affectation à l'enquêteur d'un
véhicule individuel, ne serait-ce qu'une bicyclette, tend en pratique à encourager cet agent à se loger en dehors du district de dénombrement, par exemple
dans la ville la plus proche. Il en résulte inévitablement une réduction du
volume de travail réalisé sur le terrain. Il n'est peut-être pas exagéré de
dire que la politique adoptée pour le transport des enquêteurs doit être de
nature à décourager les déplacements, tout au moins en ce qui concerne les
agents travaillant isolément. Quant aux contrôleurs, il faut au contraire
les encoura.ger à se déplacer.
La méthode qui consiste à attribuer une indemnité aux enquêteurs pour
qu 1 ils utilisent les moyens de transport commerciaux est exposée dans la
section 9.2 ci-après.
Calendrier de l'enquête
Le calendrier des diverses opérations d'enquête est généralement établi
à partir d'une décision fixant les dates des travaux sur le terrain (pour

tous détails à ce sujet, voir la section 9.10 11 Planification de l'enquête 11 ) .
Le choix de ces dates dépend de divers facteurs, dont certains sont de caractère général : demande pressante au sujet des résultats de l'enquête, existence de fonds, etc •• D'autres facteurs, de caractère particulier, influent
sur le choix de certaines dates ou périodes. Les principales considérations a
retenir sont les suivantes :
a)

Eviter la saison des pluies (dans de nombreuses zones, toutefois,
cette condition est sans importance),

b)

Eviter les périodes d'activité agricole intense,

c)

Eviter les périodes de forte migration saisonnière,
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d)

Choisir une période de vacances scolaires lorsqu 1 on doit employer
des enseignants ou des écoliers pour les travaux sur le terrain,

e)

Eviter les fêtes importantes ou les périodes de jeûne (Noël, Ramadan)
qui dérangent l'activité normale et même, si possible, les jours de
paie en fin de mois.

Les facteurs d) et e) interviennent dans le choix de la période de formation
des agents aussi bien que de la pE'riode des travaux sur le terrain proprement
dits.
S'il faut prêter une attention particulière aux facteurs énumérés cidessus lorsque les travaux sur le terrain ne doivent porter que sur une brève
période, on doit également en tenir compte même dans le cas des enquêtes de
plus longue durée. On peut décider par exemple que, pendant la saison des
pluies, les agents opérant sur le terrain interrompront leurs travaux pour
être affectés au bureau, •Ù ils pourront par exemple codifier les données
déjà recueillies. Ce même principe s'applique aux enquêtes à passages multiples et aux opérations de double collecte. Dans les deux cas, l'enquête
porte normalement sur toute l'année; mais il est possible de prévoir un intervalle entre la fin d'un passage et le début du suivant, ce qui peut se révéler opportun lorsqu'on veut éviter les grandes pluies, la période du Ramadan,
etc •.
Parfois, les dates qui conviennent dans une certaine partie du pays ne
sont pas acceptables dans une autre, ce qui tend a favoriser l'emploi d'équipes mobiles, dont les déplacements peuvent être convenablement échelonnés.

9.2

R~CRUTEfi&NT

ET REHUNERATION DBS

AG~NTS

TRAVAILLANT SUH

1~

TERRAIN

Recrutement
Beaucoup de pays disposent d'un corps permanent d'enquêteurs employés
par leur bureau de statistique. Comme il n'y a pas de problème de recrutement dans ces pays, la présente section est pour eux sans objet.
Il y a deux moyens principaux de recruter le personnel nécessaire aux
travaux sur le terrain : on peut soit offrir un emploi à temps partiel ou de
vacances à une catégorie limitée d'employés ou d'étudia~ts, soit recruter du
personnel par voie d 1 annonces et de concours sur le marché libre du travail.
Les enquêteurs à temps partiel ne sont guère utiles pour les enquêtes
démographiques, à l'exception des enquêtes purement urbaines. En revanche,
on peut utilement engager des personnes qui sont libres pendant leurs vacances. Dans les cas où ce système a été adopté, l'emploi a été offert le plus
souvent aux instituteurs des écoles primaires ou aux élèves des écoles secondaires (bien que, pour les recensements, les agents soient parfois recrutés
parmi les fonctionnaires publics, cette solution n'est pas courante dans le
cas des enquêtes par sondage). On s'accorde en général à reconnaître, dans
les pays en voie de développement comme dans les pays avancés, que les étudiants d'université ne font pas de bons travailleurs sur le terrain : ils
sont en effet relativement peu disposés à recevoir des instructions et à
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tolérer le manque d'intérêt intellectuel du travail de dénombrement et la
fatigue physique et mentale qu'il engendre. De toute évidence, on ne peut
recourir aux personnes libres pendant leurs vacances que si les opérations
sur le terrain sont de brève durée. Il en résulte une grave limitation,
mais l'inflexibilité qui en résulte eu égard à l'établissement du calendrier
des opérations impose peut-être une contrainte d'égale importance. Il arrive
souvent que les travaux sur le terrain sont entrepris avec du retard ou qu'ils
soient achevés moins vite que prévu. Si l'on emploie des gens libres pendant leurs vacances, on sera peut-être obligé d'accepter une étude incomplète
de l'échantillon et qu'il en résulte une distorsion d'ampleur inconnue.
Outre que cette méthode permet d'éviter ces inconvénients, le recrutement des enquêteurs sur le marché libre aboutit souvent à la formation d'un
corps d'agents plus intéressés.
Il est d'usage de fixer le niveau d'instruction requis (noroalement une
scolarité de huit à dix ans) et de faire subir aux candidats une épreuve
d'aptitude. Cet examen peut comprendre quelques opérations simples d'addition et de soustraction, certains exercices de bureau et des questions destinées à vérifier les facultés de compréhension ou de raisonnement.
Quelques exemples d'exercices permettant de vérifier l'aptitude au travail de bureau sont indiqués ci-après :
1.

Entourez d'un cercle tous les 8 figurant dans la liste de chiffres
ci-dessous :
2 168 580 8 6517 4
4638902185632
71924692684 71

Combien y a-t-il de 6 dans cette liste ?
2.

La présente phrase est reproduite ci-dessous, en sens inverse,
avec une faute :
etuaf enu ceva, esrevni snes ne, suossed-ic etiudorper tse esrahp
etnesérp al
Entourez cette faute d'un cercle.

Comme exemples de questions destinées à vérifier la compréhension ou
le raisonnement, on peut citer les suivants
1.

Un homme avait eu trois enfants de sa première femme; deux de ces
enfants étaient des garçons, dont l'un est décédé, et l'autre était
une fille. De sa seconde femme, il a eu quatre enfants, l'un d'eux
étant une fille et les autres des garçons, qui sont tous vivants.
Cet homme n'a pas d'autres enfants.
Combien a-t-il de fils vivants ?

2.

Un homme a dit hier que sa femme avait eu un bébé "il y a deux jours".
C'est demain le 2 octobre. A quelle date a-t-elle eu ce bébé ?

- 160 -

Quand les exigences en matière d'instruction et le contenu du test sont
arrêtés, il est utile de faire approuver formellement les conditions de recrutement par un fonctionnaire de rang assez élevé (comme le statisticien en chef
du gouvernement ou l'organe chargé des règlements du recrutement des fonctionnaires publics). Il arrive parfois qu 1 on exerce une pression intempestive
sur le directeur de l'enquête pour l'inciter à recruter une certaine personne.
Si les conditions d'engagement ont été officiellement définies, le directeur
de l'enquête peut alors faire observer qu'étant soumis à ces règles, tout ce
qu'il peut faire est de faire passer au candidat en cause l'examen exigé.
Il est à conseiller de ne pas fixer à l'avance la note à obtenir pour
passer le test, mais d'accepter les candidats selon l'ordre de leurs notes
d'examen jusqu'à ce que le nombre de recrues nécessaire soit atteint. L'organisateur de l'enquête doit néanmoins avoir une idée du niveau minimum audessous duquel les candidats ne peuvent être reçus. Autrement dit, il doit y
avoir une note minimale à obtenir pour passer l'examen; mais il n'est pas
nécessaire d'admettre tous les candidats ayant obtenu cette note lorsqu'ils
sont trop nombreux.
Avant d'être définitivement engagées, les recrues éventuelles doivent
faire l'objet d'un examen oral, car d'autres qualités importantes sont requises en plus d'un certain degré d'intelligence et d'instruction. Il convient
de ci ter à ce propos un extrait des "Notes pour les contrôleurs" établies
pour le recensement de la population exécuté en Ouganda en 1969 :
"Il est indispensable d'employer comme enquêteurs des personnes ayant
les qualitée voulues. Il ne faut pas engager quelqu'un tout simplement
parce qu'il s'agit d'un ami, d'un parent ou d 1 un candidat recommandé
par une personne influente. Tout enquêteur doit avoir les qualités
sui vantes :
Il doit être suffisamment instruit pour comprendre l'imprimé et pour
le remplir correctement;
Il doit jouir d'une bonne santé, c'est-à-dire être en état de parcourir
à pied le district qui lui est assigné et n'être pas sujet à tomber malade à la dernière minute ou au milieu de son travail;
Il doit être disposé à travailler honnêtement et consciencieusement;
on sait que certains enquêteurs (dans le cadre de recensements réalisés
partout dans le monde) se sont tout simplement assis sous un arbre et
ont rempli les imprimés requis à leur gré; nous ne voulons pas d'agents
de ce genre pour le recensement de l'Ouganda; nous ne voulons pas non
plus de gens qui sont susceptibles de s'enivrer ou qui n'écoutent pas
les instructions et qui se croient plus avisés que leur contrôleur et
les autres fonctionnaires qui peuvent aider à leur apprendre ce qu'ils
ont à faire;
L'enquêteur doit en outre avoir du tact, être sympathique et poli; il
se peut que certaines gens refusent de répondre aux questions si l'enquêteur se montre grossier ou essaie de les intimider".
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Il convient de recruter pour le stage de formation un nombre de candidats supérieur à l'effectif requis pour l'enquête. D'une part, il faut tenir
compte d'un certain nombre d 1 abandons et, d'autre part, le stage de formation
lui-même vaut mieux qu'un examen en tant que moyen de découvrir les candidats
qui ne sont pas à même de s'acquitter des travaux d'enquête. Enfin, il faut
constituer une réserve de 5 p. 100 environ du nombre total des enquêteurs
reçus au stage pour les cas d'urgence; il est nécessaire d'en tenir compte
lors du recrutement. Dans la plupart des pays, le nombre des stagiaires doit
être supérieur de 20 p. 100 au moins à l'effectif du personnel nécessaire.
A la fin du stage, il faut retenir le nombre requis d'enquêteurs, en commençant par les meilleurs. Naturellement, les candidats doivent être prévenus,
dès le début, qu'il y aura une sélection à la fin du stage de formation. Il
faut également les renseigner sur les barèmes des rémunérations pour la période de formation comme pour les travaux sur le terrain.
Pour le recrutement des contrôleurs, on exige les mêmes qualités, mais
Toutefois, une condition supplémentaire doit être
considérée comme éminemment souhaitable, à savoir que les candidats possèdent
une certaine expérience des travaux d'enquête ou de recensement. Cette condition est évidemment plus facile à remplir lorsque les agents travaillant sur
le terrain sont employés à titre permanent. Il est hors de cl.oute que les
bureaux nationaux de statistique doivent viser à constituer, a longue échéance,
un corps permanent d'enquêteurs.
à un niveau superieur.

Il y a lieu de signaler que, dans la plupart des pays, les candidats aux
emplois sur le terrain ne peuvent être formellement recrutés avant d'avoir
signé, conformément à la loi sur les statistiques, un engagement leur imposant
le secret. Après avoir signë cet engagement, ils reçoivent une carte officielle les autorisant à recueillir des renseignements à des fins statistiques
dans le contexte de l'enquête, dont le titre et les dates approximatives
doivent leur être spécifiées.
Base de rémunération
Dans de nombreux cas, la rémunération des agents travaillant sur le
terrain sera dictée par les règlements et barèmes en vigueur, ce qui rendra
superflues les dispositions de la présente section.
On peut appliquer a cette catégorie de personnel trois systèmes principaux de rétribution :
Versement d'une somme fixe
Rémunération selon le nombre de jours de travail
Rémunération selon le nombre d 1 interrogatoires menés à bien.
Ce dernier mode de rémunération, qui semble être rarement utilisé, n'est pas
recommandé, sauf dans les cas exceptionnels où 1 1 on dispose à ..' 1 1 avanc~ _d'une
liste fixe des interrègatoires à réaliser.
Lorsque les agents travaillant sur le terrain sont des chômeurs qui
s'attendent à retomber en chômage après avoir terminé leurs travaux d'enquête,
la méthode de rémunération suivant le nombre de jours de travail offre un
dangereux encouragement à prolonger les opérations aussi longtemps que possible.
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Dans ces circonstances, en particulier lorsqu'il s'agit d 1 une enquête de courte durée, il est préférable de verser une somme fixe au personnel recruté.
Lorsqu'on engage des personnes libres pendant leurs vacances et que la
durée de leur e1,1ploi aux opérations d'enquête se trouve limitée par la durée
de leur congé, les deux méthodes de paye, par somme fixe et d'après le nombre
de jours de travail, sont presque équivalentes. Toutefois, dans la plupart
des cas de cet ordre, on a préféré verser une somme fixe, ce qui est plus
simple et permet d'encourager les agents à terminer leurs opérations avant
l'expiration du délai prévu.
Si 1 1 enquête doit durer long·ternps ou si sa durée est imprévisible, comme
c'est or<hnairement le cas lorsqu 1 on emploie une équipe mobile, la rémunération
du personnel suivant la Œurée du travail est à peu près la seule méthode
possibl.e.
Pour la période de formation, on verse généralement aux stagiaires une
somme forfaitaire, calculée à un taux légèrement inférieur à celui qui s'applique au travr..<.il sur le terrain. Cette somme est t::;énéralement versée a la
fin du stage de formation.
Le système des primes d'encouragement, lorsqu'il est bien organisé,
pe.ut contribuer notablement à améliorer le rendement du personnel travaillant sur le terrain. Dans de nombreux cas, toutefois, ces primes sont
axe.lues par les règlements officiels. A supposer l{U 1 elles soient autorisées,
il faut les lier à la qualité plutôt qu'à la quantité du travail. Par exemple,
on détermine par avance le montant de la gratification applica0le, puis il est
annoncé que celle-ci ne sera pas versée en cas de faute très grave et que
seule la m~itié de cette somme sera remise en cas de faute_K.I'~· On entend
par "faute très grave" 1 1 omission de plusieurs interviews et par "faute grave"
des réponses manquant dans le questionnaire, l'omission d'une ou deux interviews, etc •• Il n'est pas judicieux d'établir un système rigide de primes,
car son application risquerait de donner matière à contestation. Toute décision de supprimer ou de réduire de moitié la gratification prévue doit être
prise par l'organisateur des travaux sur le terrain ou l'administrateur régional après examen de chaque cas.
Il doit être convenu, dès le début, avec les autorités compétentes, ·et
signalé, pendant le stage de formation, à tous ·les membres du personnel opérant
sur le terrain que toute négligence volontaire ou falsification de propos
délibéré constitue une faute grave entraînant le renvoi immédiat.
Lorsque les enquêteurs doivent utiliser les transports en comr.nm, il faut
prendre des dispositions pour leur verser une allocation couvrant leurs dépenses. Comme l'expérience WKntre qu'il s'agit là d'une question qui peut absorber beaucoup de temps et causer beaucoup de souci, il y a tout lieu d'établir
des règles aussi simples que possible au premier stade de la planification de
l'enquête. Une méthode applicable est celle qui consiste à déterminer par
avance le nombre des déplacements que chacun des enquêteurs aura le droit
d'effectuer (il paraît suffisant de permettre deux déplacements, aller et retour, par unité primaire de sondage), et de faire certifier le prix de chaque
course par le contrôleur. Il sera peut-être nécessaire de verser une avance
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pour frais de déplacements, qui peut se fonder sur une estimation approximative,
tout excédent étant déduit de la paie finale. Dans certains pays, il est possible d'émettre des autorisations de déplacement spécifiant le mode de transport a employer et les deux points terminaux: de chaque course. Des bulletins
d'autorisation peuvent être délivrés d'avance aux intéressés, ce qui évite la
nécessité de transférer des fonds sur le terrain.
Les déplacements des centrôleurs étant inévi tableraent plus complexes
(sauf dans le cas des contrôleurs qui demeurent constamment auprès des équipes
mobiles), la seule méthode praticdble consiste peut-être à faire établir par
chacun des contrôleurs une demande de remboursement détaillée de leurs frais
de déplacement. Le travail administratif correspondant est acceptable du fait
que les contrôleurs sont relativement peu nombreux. Bien entendu, le problème
ne se pose pas lorsqu 1 on fournit aux contrôleurs des rr.•yens de transport.
Les problèmes examinés ci-dessus se trouveront presque tous simplifiés si
l'on utilise la méthode de l'équipe mobile.
Dispositions en matière de paie
La paie des agents travaillant sur le terrain pose un problème dans la
plupart des enquêtes menées en Afrique. Il faut prendre a cet é~ard de fermes
dispositions avant le commencement des opérations sur le terrain.
Pour une enquête de courte durée, il ne sera pas nécessaire peut-être de
distribuer de l'argent sur le terrain. A la fin de leur stage de formation,
les enquêteurs touchent une allocation pour la durée de ce cours ainsi qu'une
avance pour leurs frais de déplacement et, peut-être aussi, une petite avance
de salaire pour la période d'opérations sur le terrain. Une fois terminés ces
travaux, ils reçoivent le reste de leur paie, plus une gratification le cas
échéant.
Si les travaux sur le terrain durent beaucoup plus qu'un mois, ces dispositions sont insuffisantes et il est d'usage de faire payer les agents par les
organisateurs des travaux sur le terrain qui se déplacent. Comme de toute
façon ces visites doivent être faites pour le contrôle, il n'y a pas de frais
supplémentaires. En outre, quand il a avec lui la paie du personnel, l'organisateur des travaux sur le terrain est à peu près certain que les enquêteurs
seront présents, ce qui facilitera le contrôle.

9.3

FORHATION DU PERSONN:GL SUR

L~

TERRAIN

Observations générales
~'enseignement est une profession spécialisée.
Or, la plupart des statisticiens· n'ont pas de formation pédagogique et, par suite, ne font pas de
bons enseignants. Bien qu'on ne puisse remédier à cet état de choses, certaines observations sont formulées ci-après en vue d'aider les responsables de
la formation des agents appelés à travailler sur le terrain à éviter les erreurs les plus simples. Comme la plupart des conseils formulés paraissent
évidents, le lecteur peut penser qu'il est déja au courant de ces ins~ructions.
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L'expérience montre néanmoins que les directives présentées ci-dessous sont
constamment négligées dans les stages de formation en Afrique. Dans la plupart des pays africains, il est possible de trouver un spécialiste des méthodes d'enseignement. Il est donc instamment recommandé que le responsable de
l'enquête consulte ce spécialiste au cours de la planification de l'enquête,
en plus de suivre les instructions données ci-dessous.
Effectif des stagiaires : Il est toujours difficile de s'occuper d 1 un
groupe de plus de 20 stagiaires.
Salle de classe : La salle de classe doit être assez grande pour qu'il y
ait entre les stagiaires une distance latérale d'au moins 1,5 mètre, faute de
quoi ils peuvent lire les notes des voisins, ce qui rend tout examen inutile.
Dans les salles pourvues de murs en béton, où l'acoustique 'est ordinairement
mauvaise, il est possible que les stagiaires n'entendent pas clairement l'instructeur. La solution la plus simple est de tendre quelques couvertures sur
une partie des murs. Il est étonnamment difficile d'obtenir des instructeurs
novices qu'ils prennent ce problème au sérieux. Il va pourtant de soi que
l'effort de formation sera nécessairement inefficace si les stagiaires n'entendent pas tout ce qui leur est enseigné.
Matériel : A un certain stade de la formation, il est utile d'exposer
devant la classe une reproduction agrandie du questionnaire et d'écrire les
réponses aux questions aux endroits prévus (voir ci-après). La méthode à
employer doit être étudiée à l'avance. Si l'on décide d'utiliser un tableau,
il faudra qu 1 il soit de grandes dimensions, un tableau portatif sur chevalet
ne convenant pas. Une meilleure méthode, cependant, consiste à tracer· le
questionnaire au moyen d'un crayon feutre sur une grande feuille de papier
ou de carton (de 1 m x 2 m environ), ce qui peut se faire avant l'ouverture
du stage de formation. Lorsque le cours est donné en plusieurs endroits a la
fois, il faut une feuille pour chaque classe et pour chaque type de questionnaire. Durant le stage de formation, le questionnaire est recouvert d'une
feuille de plastique transparent rigide, sur laquelle on peut écrire avec un
crayon feutre noir ou de couleur. Si ce crayon utilise de l'encre soluble
dans l'eau, on peut aisément effacer l'écriture avec un linge humide (il faut
vérifier, avant de commander ces crayons, si ils utilisent ou non me l'encre
soluble dans l'eau). De cette façon, on peut employer le même questionnaire à
maintes reprises. Il y a lieu de signaler que, si l'on a recours à cette méthode, il faudra néanmoins disposer d'un petit tableau pour d'autres parties
du cours. Enfin, on aura besoin de quantités substantielles de crayons, de
papier et de questionnaires.
Assiduité : Pendant les heures de classe toute absence, de la part d'un
stagiaire, même de dix minutes, est une chose grave. En l'occurrence, le
stagiaire a manqué ou n'a pas manqué un point d'importance. Dans la négative,
le cours doit être mal conçu. Dans l'affirmative, le point manquant ne peut
être indiqué que par l'instructeur, ce qui absorbera 10 minutes de son temps
après la classe, car il faut autant de temps pour donner une leçon à un seul
homme que pour instruire une vingtaine de personnes. Il en résulte donc une
perte de temps pour l'instructeur. Dans ces conditions, la question de l'assiC!ui té doit être envisagée très sérieusement. Il fa.nt prévoir des pauses
fréquentes (voir ci-dessous), mais il doit être entendu qu'aucun stagiaire
n'est autorisé à quitter la salle de classe entre les pauses. Les retards à
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l'arrivée dcivent être pénalisés, par le recours, si possible, à un systeme
de primes :le pcmctuali té. Aucun nouveau sujet ne doit être abordé en 1 1 absence même d'un seul stagiaire, puisqu'il faudra répéter la leçon; lorsqu'un
stagiaire est en retard, il vaut mieux, en attendant qu'il arrive, récé:i.pituler
avec les autres élèves les sujets déja vus. Le problème de l'assiduité n'est
pas 1 ui non phis aisément pris au sérieux par les enseignants inexpérimentés,
qui srnt enclins à laisser les élèves arriver et repartir au hasard en n'y
prêtant guère d'attention. Il s'agit la d'une faute grave.
Discipline : ;:)i la discipline est extrêmement irnportante en classe, il
importe encore davanta6e que l'instructeur ait le sens des proportions. Dans
certains stabes de formation, les élèves qui arrivent en retard se voient
refuser, à titre de 11 pénalisation 11 , l'admission en classe; mais cette mesure
pénalise l'enquêté plus que les staGiaires en cause. On assure la formation
oes enquêteurs non pas dans leur propre intérêt, mais parce qu'on a besoin
d'eux pour mener l'enquête. Si répréhensible que soit le manque de ponctualité, il faut retenir que le cours a uniquement pour objet de donner aux stagiaires la meilleure formation possible et qu'il faut accorder la priorité
absolue à cet objectif.
purée des leçoLs : Certaines recherches psychologiques ont montré que
l'instruction est plus efficace lorsque la période de formation est répartie
en un grand nombre de courtes leçons au lieu d 1 un petit nombre de lon~·ues
séances, sauf dans les cas où une pause interromprait manifestement un enchaînement d'id#es complexes. Il en est ainsi en particulier pour les cours
rlonnés sous forme de conférenc_~, car seul un conférencier exceptionnel peut
reter.ir l'attention de l'auditoire plus d'une demi-heure. Une pause de trois
à cinq minutes toutes les demi-helli~es semble entraîner une perte de temps, mais
en pratique ces interruptions f'Jnt pl us que compenser le temps ainsi perdu.
·
lléthode d 1 enseignement : L'instructeur inexpérieIT41té est porté a croire
que le meilleur moyen de formation consiste à dire aux élèves ce qu'il faut
faire. En fait, c'est la pire des méthodes. Une meilleure méthode consiste
à les laisser observer ce qu'un autrt fait, mais la meilleure méthode est
encore de les laisser faire les cho~es eux-mêmes.
Apprendre c'est un processus actif. L'élève apprend le plus en agissant et le moins en ecoutant.
iJ' il est impossible d 1 éviter les c:mférences, le confériencier doit fréquemment
s 1 1nterrompre pour poser des questions a chacun des stagiaires. L'application
détaillée de ces principes est examinée ci-après, dans la section intitulée
11
l1éthode de formation".
Eguilibre à maintenir : "Cne faute commune al.Lx. instructeurs iriexpérimentés
est de consacrer trop de temps a des lluestions de dttail compliqu6es (notamment aux défini tians) et de ne- pas passer assez de temps a expb.lruer les
grandes lignes clu travail à faire. L' instructe~r d-.1 i t s'efforcer consciencieusement de résister à cette tendance. Ce prob:ï.ème sera repris ci-après.
formation par procuratior.. : ~ans le cas des recensements, la forma-tien
doit être dispensée à la chaîne : les statisticiens fcrmer:t les admir..istrateu.rs
régional.Lx., qui assurent d. leur tour ~..::i formatior. . des :;0r!trôlcurs, tandis que
ces ~erniers rl.oivent instruire leti enquêteurs.
::1 .fa·tlt autant -i:ue r.ossible
éviter de recourir a ce système, qui ne peut mar:quer ci 1 er. . traîner une baisse
ininterrompue de la q:uali té de l' ens~übnement cl' un éche lcr.. a l'autre. F0ur
1
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la plupart des enquêtes par sondaL:;e, le nombre des enquêteurs pour chacun des
fonctionnaires supérieurs étant très limité, tous les enquêteurs peuvent être
formés directement par des statisticiens qualifiés. Cette méthode doit être
utilisée dans tous les cas où ell~ est possible.
Méthode de formation
La méthode de formation recommandée ci-dessous se fonde sur l'expérience
acquise à la suite d'un grand nombre d'enquêtes démographiques réalisées en
Afrique. On ne prétend pas toutefois que c'est la meilleure des méthodes; en
tout cas, elle devra probablement être modifiée pour être adaptée aux conditions locales.
La formation doit se fonder sur un manuel d'instruction, dont un exemplaire est remis à chaclUl des em1uêteurs. Ce procédé offre plusieurs avantages.
Ce manuel permet d'obtenir que tous les points nécessaires sent traités au
cours du stage de formation, facilite la révision des sujets étudi8s et sert
à l'enquêteur d 1 ouvrage de référence durant les opérations GUr lE-..: terrain.
D1 autre part, ce tocument constitue un résumé de 1 1 enseigner11ent donr.:.é, nécessaire pour 1 1 établi.::>sement du rapport de 1 1 enquête. Enfin·~ si le stag·e de
formation comprend plus tl'un cours ou si la responsa9ilité de l 1 ensei5nement
est déléguée à une personne autre que 1 1 auteur du cours, le manw::l permet
d 1 assurer que les matières voulues sont enseit;nées à tous les stat;iaires.
Un inconvénient de la formation fondée sur un manuel tient à ce que les
exigences en matière de formation et de référence sont différentes. La forŒation doit insister sur les points principaux et prêter relativement peu d'attention aux détails, tels que les défini tians. 'füutef-:>is, en tant qu'ouvrage
ne référence le manuel doit comprendre les définitions nécessaires, qui o~cu
pent inévitablement beaucoup de place. Il semble que la meilleur8 solution du
problème consiste à réunir les définitions dans une section spéciale a la fin
f.u manuel, ce qui permet de leur accorder moins d'importance au cours du
stage ne formation.
Bien que, pour les stagiaires, la meilleure formation, conar.e on l'a déjà
dit, est celle qu'ils acquièrent en "mettant la main à la pâte'', on ne peut
éviter le recours aux conférences aux premiers stades de la formation. Nous
su1.:.gérons que le stage de formation soit divisé en quatre parties, précisées
ci-dessous. Il y a lieu de signaler, toutefois, qu 1 avant la '9re1diere partie,
il est utile de présenter l'enquête avec la démonstration sp~cialement préparée d 1 lUl interrogatoire, ce qui permet d'en esquisser le cadre et de présenter
ensuite les choses de manière réaliste.
Partie 1 : Les méthodes d'enquête sont exposées dans des conférences,
tout d'abord pour les grandes lignes, puis dans le détail. Cette partie du
cours des enquêteurs fait 1 1 obj8t d'un examen approfondi dans la section
suivante.
Partie 2 : nevant toute la classe, un stat>iaire interrot:~e 1 1 instructeur.
Le questionnaire est reproduit sur le tableau nciir. 1 1 enquêteur inscrit les
réponses comme s'il rerr:plissai t un questionnaire. 'J' a:çrès une autre méthode
possible, le questionnaire est éta.bli d'avance r-;ur l:r..e grande feuille de papier
ou de carton recouverte d'une f\.;u2. ll-e de plastic.1ue transparent, sur laquelle
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l'enquêteur ~crit les réponses comme indi~ué. Cet exercice ayant été répété
deux ou tr.:;j:.; fois, \Jll peut le modifier pour qu'un stagiaire en interroge un
autre. lf::J..~ a'..ltre variante consiste à faire inscrire par chacun des stagiaires
les répom;c s sur une formule de questionnaire, l'interview étant toujours conr~ u~_ te publi<:Iuement devant la classe.
Les questionnaires ainsi remplis sont
u::i.térieuremcr..t examinés par 1 1 instructeur. Pendant ces interrogatoires, il
y a lieu r1. ' inviter les stagiaires a faire des observations et d.e8 critiques.
Partie 3 : Les enquêteurs sonttransportés a un village voisin, où il~
effectuent de véritables interrogatoires. Chacun d'eux est tenu de présenter
;i. la fin de la journée un nombre minimurii déterminé (5 par exemple) de questionnaires rewplis. Ces derniers sont examinés par l'instructeur avec le
concours de contrôleurs opérant sur le terrain, puis retournés aux stagiaires
avec une appréciation critique. Les instructeurs et les contrôleurs doivent
en outre 0bserver un aussi grand nombre d'interviews que possible. Des magnétophones peuvent être extrêmement utiles. Cependant, il y a lieu de ne pas
perdre de vu0 que, pour écouter l'enregistrement d'un interrogatoire, il faut
autant de-temps que pour l'interrogatoire proprement dit; il faut donc limiter
le nombre des enregistrements au temps dont on dispose pour leur écoute.
Partie 4 : Une fois achevée l'étude du manuel 1 on peut faire subir aux
stagiaires des épreuves écrites a diff~rents stades du cours. Ces tests
peuvent prendre deux formes :

1) Q.uestions destinées à véz:ifi_er la_ connaissance des ins_!;ructions :
Il se révèle très difficile de for111uler des questions dont les réponses ne sont
pas évidentes tout en permettant de vérifier d'utiles éléments de connaissance.
Ci-après deux exemples de questions mal conçues :
a)

Un homme qui prétend être l'époux d'une femme déja interrogée se
présente après les heures de travail et vous demande de lui montrer
le questionnaire rempli pour cette femme. Que devez-vous faire ?

i)
ii)

... )

lll.,

Le flanquer à la porte ?
Lui montrer le questionnaire ?
Lui expliquer poliment qu'il s'agit d'mie enquête confièentielle
et que vous n'êtes pas autorisé a montrer le questionnaire a qui
que ce soit ?

Si un tel incident se produisait effectivement, l'enquêteur n'aurait
peut-être aucune idée de ce qu'il devrait faire; mais en présence des
trois options ci-dessus, il lui est facile de voir ~ue la bonne réponse est celle indiquée à l'alinéa iii), ne serait-ce qu'en raison 0u
terme "poliment".
b)

Un homme déclare être âgé de 140 ans.

Que faites-vous ?

Bien que cette question soit valable, elle ne présente gère d'utilité. Les cas de cette nature étant rares, il importe peu que l'enquêteur sache ou non ce qu'il doit faire à ce propos. A peu près toutes
solutions raisonnables seraient acceptables et pourraient être, au
besoin, rectifiées au stade de la codification.
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Ci-après deux exemples de questions satisfaisantes
c)

Un homme vous dit qu 1 il n 1 a jarr.ais fréquenté 1 1 école. Corr.ment fa . . t il alors remplir l'espace réservé a l'indication du nombre d'années
de scolarisation ?
i)
ii)
iii)

Laisser l'espace en blanc
Y écrire le mot
Y inscrire

11

0

11

"H~.A.N'l.

111

?

?

?

Il s'agit l.à d'un cas très répandu. Si les enquêteurs suivent la
re5le établie, il en résultera une grande économie de temps dans
la phase de la codification.
d)

~ue faut-il
inscrire sous la rubrique "situation matrimoniale" pour
un homme qui a antérieurement obtenu un divorce, mais qui est maintenant remarié ?

Eien que ce cas particulier puisse être rare, il arrive souvent que
l'enquêteur rencontre une personne qui a eu plusieurs situations
matrimoniales depuis son premier mariage. Il importe que l'enquêteur
sache que seule la situation actuelle compte.
2) Constatation des erreurs figur~t dans lei :1uestionna~~emplis :
Avant l'ouverture du stage de formation, on établii des reproductions photographiques de certains questionnaires remplis qui c""ntiennent des erreurs commises a dessein. Ces docur11ents sont distribués aux stagiaires, qui d.oi vent
découvrir les erreurs. En pratique, ce sont les omissions, c'est-a-dire leG
espaces réservés aux réponses mais laissés en blanc, qui constituent les
erreurs les plus courantes. Par conséquent, les (iUestionnaires spécimens doivent contenir un certain nombre d'erreurs de ce genre. En uutre, or: releve
souvent des inscriptions qui ne sont pas à leur place. Dans les questionnaires
comprenant èes cases pour diverses réponses possibles, il arrive parfois que
plus d'une case sont cochées. D1 autres erreurs fréquentes tiennent aux contradictions entre les indications d'âge et cl 1 am,res cl.onnÉes. Il y aurait lieu
d. 1 inclure des exer11ples de tous ces types d'erreurs dans les L1 ~estionnaires
specimens. Les tests de cette nature sont particulierernent utiles pour la
formation è!.es contrôleurs, dont le travail consiste en partie à vérifier les
questionnaires remplis pour relever toutes erreurs <.!Ue pourraient contenir ces
ctocuments. Ces tests peuvent également servir a la formation des enquêteurs
auxquels on montre quelles sortes è~ erreurs sont susceptibles de se produire
et comrüent vérifier leur travail. Ces deux catégories d 1 épreuves, à savoir
les <.!Uestions ayant pour objet de véri:i.ier la cor..naissance des instructions,
d'une part, et la constatation des erreurs figurant dans les r-luestionnaires
remplis, d'autre part, sor:t l'une et l'autre utiles et elles permettent d 1 examiner deux aspects différer.ts du cori:pcrtemant des enquêteurs. On cloi t par
consé1..ruent recourir à ces deux types cl 1 e::..::amer;..
1

Dans le cas d'une er.quête a pat>ti;.:t.E,·es multiples, il est opportun d'organiser un staGe d'entretier.. avu.nt la deuxième série d'opérations. Ce stage doit
attirer l 1 attentior: en particulier sur les probleme~ rencontrés pendant la premierc phase de l'er. . ,1 uête et sur les :.10yer:.s d 1 y rem~clier.
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On s'est étendu dans la présente secLion sur les problèmes relatifs aux
instructions et aux tests écrits. Toutefois, il y a lieu d'insister sur le
fait que la partie la plus importante de la formation des e~quêteurs concerne
les interrogatoires sur le terra~a· Il est de la plus haute importance de
vérifier les aptitudes des en~uêteurs à ce sujet i) par l'observation directe
faite par un contrôleur ou un instructeur ou par l'enregistrement au magnétophone et ii) par un examen méticuleux des questionnaires remplis.
Contenu du manuel d'instructions
Düns la présente section, nous proposons une liste des sujets à incorporer
dans un manuel d'instructions a l'usage des enquêteurs. Cette liste est établie à partir de plusieurs manuels déjà parus, mais sans qu'aucun de ces ouvrages soit suivi exactement. Toute enquête réelle est susceptible de présenter
des caractéristiques particulières, qui entraîneront certaines modifications
et adjonctions. Par conséquent, les sujets qu'il est suggéré de traiter dans
ce manuel doivent être considérés tout simplement comme le minimum requis.
Avant d'exposer en détail le contenu du manuel, il convient de donner
quelques indications au sujet de sa présentation. Il ne faut jamais oublier
que les enquêteurs n'ont pas le même degré d'instruction que le rédacteur du
manuel. Leur connaissance de la langue utilisée dans le manuel (anglais ou
français) étant probablement limitée, ces agents ont du mal a lire. Le rédacteur doit donc s'efforcer d 1 écrire dans un style très simple, e:..1 utilisant des
termes faciles à comprendre ainsi que des phrases et des paragraphes courts.
Le texte doit être divisé par plusieurs rubriques car, pour celui qui ne lit
pas couramment, un long texte continu est décourageant même avant qu'il ne cofilmence à le lire.
La disposition et la reproduction peuvent faciliter la lecture. Le manuel
doit être imprimé en gros caractères et à larges interlignes (à raison d 1 un
interligne et demi si le texte est dactylographié). Un mode de présentation
très répand~ est celui qui ccnsiste à diviser les pages en deux colonnes, celle
de droite éta11t consacrée au texte principal (qui occupe la moitié ou les deux
tiers de la page) et celle de gauche aux titres ou aux résumés. Certains manuels contiennent des images, qui permettent de rompre la monotonie.
Pour qu'un document soit facile a comprendre, un langage clair ne suffit
pas; il faut en outre que le texte se fonde sur des idées claires. Seules les
définitions qui donnent à l'enquêteur des directives claires sur la maniere de
traiter les cas douteux méritent de figurer dans le manuel d'instructions. Il
faut signaler à ce propos que les définitions formulées dans les documents à.es
Nations Unies et notamment dans celui qui s'intitule "Principes et recomrilandations concernant les recensements cle population de !970", s'adressent aux planificateurs d 1 enquêtes et de recensements. Dans la plupart des cas, ces définitions ne sont pas adaptées aux tâches du personnel opérant sur le terrain et,
partant, ne doivent pas être re:tJrises mot à mot dans le manuel dGs enquêteurs j}.

1/

L'application rte cette observation devient évidente si 1 1 on considere
la première phrase de la défini tian de l'âge donnée dans le docuiiient proci té
11 L 1 âge est l 1 intervalle de temps
9 déterminé par calcul ou par estimation, qui
sépare la date de naissance de la date ctu recensement; il doit §tre exprimé
en années solaires écoulées".

~
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Le planificateur de l'enquête doit élaborer lui-mêmes les formules les plus
propres à persuader les enquêteurs de recueillir les renseignements exigés
par les définitions des Nations Unies. Il convient d'omettre toute clause
modificatrice qui est complexe au point de ne pouvoir être formulée en termes
suffisamment simples pour être comprise de tous les enquêteurs.
Il est réellement difficile de savoir à quel point on doit donner des
instructions détaillées dans le manuel. Chaque page ajoutée au manuel fait
paraître ce texte plus difficile aux yeux de l'enquêteur et diminue la possibilité de voir ce dernier en assimiler chacun des articles. Avant la mise en
forme définitive du manuel, le rédacteur fera bien de procéder à un examen
critique de chaque page pour voir s'il y a possibilité de supprimer certains
articles. Un autre exemple fondé sur la réalité est offerte par une instruction figurant dans un manuel africain, laquelle souligne la nécessité pour
l'enquêteur d'être convenablement habillé. Il s'agit là d'un point assurément
importa.nt. Toutefois, il vaudrait peut-être mieux attirer personnellement
l'attention de tous les enquêteurs mal habillés au cours du stage de formation
que d'imposer à tous les enquêteurs une instruction dont la plupart d'entre eux
n 1 auraient pas besoin. Il est clair qu'il s'agit là d'une question d'équilibre : si le manuel contient trop de directives, les points importants, enfouis
sous une masse de détails moins utiles, n'apparaîtront pas nettement.
La table des matières du manuel proposée est la suivante :
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L

pays

J

ENQUETE DE1DGRAPHIQUE

llANUEL A L 1 USAGE Dt:S

ENQUET~URS

Table des matieresi/
Chapitre 1.

Programme de 1 1 enquê~~

1.

Pourquoi procède-t-on à cette enquête ?

2.

Plan d'opérations (bref exposé de l'enquête)

3.
4.

Calendrier
Organisation de l'enquête (y compris le personnel et les moyens
~e transport nécessaires) '1).

Chapitre 2.

Travaux

pré~iminaires

dans l'aire de sondage

1•

Documents et matériel nécessaires

c:..

,-,

Entrée en contact avec le chef et présentation de l'enquête

3.
4.

Carte et description de la zone
Détermination de l'aire de sondage

5.

Règles à suivre en cas d'erreurs dans la carte ou la description
de cette zone

6.

Numérotage et liste des maisons

'7
j •

Fixation de rendez-vous

8.

Elaboration d'un itinéraire.

Chapitre 3.

Comment et qui interroger

1.

Qu'est-ce qu'un ménage ? (si la population comptée à part et les
sans-logis doivent être considérés, une section spéciale pour ces
groupes sera prévue)

2.

Utilisation d'un questionnaire par ménage (questionnaire principal
seulement)

3.

Que faut-il faire lorsque les réponses d'un ménage remplissent plus
d'un exemplaire du questionnaire ?

1) Les notes entre parenthèses n'apparaîtraient pas sous les rubriques
des sections ou manuel.

Elles ont été ajoutées pour des raisons de clarté.

~Il est possible d'ajouter à ce chapitre une cinquième section pour
traiter des dispositions administratives, y compris celles qui intéressent les
conditions de travail et de rémunération des enquêteurs ainsi que la discipline. hais on préférera peut-être diffuser ces renseigner11ents ind8pendamment du
manuel.
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4.

Quelles sont les personnes à interro[;;er dans chaque ménage ?
(avec date de référence et titres de résidence)

5.

Visites de rappel

6.

Plan du questionnaire

7.

Ordre à suivre pour remplir le questionnaire (et les autres imprimés)

8.

Inscription des renseignements (suppression des inscriptions erronées;
traitement des questions sans objet, telles que certaines questions
de fécondité n'intéressant pas les personnes du sexe masculin; enregistrement direct des réponses sur le questionnaire sans faire de
brouillon).

Chapj._tr~.

Instructions

et des autres imprimés, le cas échéant)

détaill~es ~~

sujet des questions

(Dans ce chapitre, les différents points du questionnaire sont examinés
un par un, avec des instructions sur la façon de remplir les cases correspondantes. Toutes les définitions figurent à titre de référence dans une annexe
du manuel; seules les définitions les plus importantes sont données dans le
présent chapitre).
Chapitre 5.

Vérification des questionnaires remplis

1.

Vérifier qu'il n'y a pas cle blancs

2.

Vérifier les réponses par recoupement (détails de tous principaux
contrôles de cohérence).

Chapitre 6.

Travaux postérie':!I's aux

opérat.~ons

sur le terrain

1.

Résumé des résultats (dans un grand nombre d'enquêtes, l'enquêteur.1
est tenu de présenter un résumé du dénombrement des habitants de son
district, à titre de premi0re mesure préparatoire d'une estimation
préliminaire rapide de la population).

2.

Renvoi des documents et du matériel (avec la liste des articles à
renvoyer).

APF~NDICE

1.

Définitions

APP:J;NDIC~~

2.

Exe~~~~uestionnaire

le cas échéant) •

rempli (avec tous les autres imprimés
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Durée du

::;~.:-tge

de formation

La durée des stages de formation varie largement dans la pratique selon
les enquêtes. Pour les enquêtes employant un grand nombre d 1 enquateurs pendant une :)=ève période (un mois environ), le cours se limite généralerr.ent à
une semaine. A l'autre extrême, pour certaines opérations de double collecte,
le stage d1E'e 3 semaines bien que les fonctions de 1 1 enquêteur ne soient pas
pl•s complexes que dans le cas des enquêtes simples. Cette différence de
durée peut en un sens s'expliquer ainsi : lorsque le travail sur le terrain ne
doit durer qu'un mois, un stage de formation de près d'un mois implique une
dépense relativement exorbitante; mais si le travail sur le terrain doit durer
un an, un cours de 3 semaines ne paraît pas excessif par rapport au coût total
de l'enquête. Bien entendu, ces considérations ne justifient pas les divergences cbservées dans la pratique. S'il faut réellement prévoir un stage ia
formation de trois ou quatre semaines pour 10s operations de double collecte,
un cours de même durée s'impose également pour l'enquête simple.
~ans ce cas,
la thèse fondée sur le coût relatif de la formation ne constitue qu'un argument
à l'encontre de l'enquête simple, en raison des frais élevés qu'elle entraîne.
Alors qu'il subsiste une telle divergence d'opinions entre les experts,
il serait tendancieux de formuler de fermes recommandations dans ce manuel.
Il est suggéré, à titre indicatif, qu'un stage d'une durée de deux semaines
soit considéré comme normal. Les stagiaires justifiant d'une expérience
réclament une formation moins poussée que les autres : de même la formation
est moins étendue pour les agents organisés en équipes sous la direction de
contrôleurs expérimentés. Toutefois, une importante réserve s'impose à cet
égard : si l'on veut tenter sérieusement de faire utiliser le calendrier
historique par les enquêteurs lorsqu'il s'agit d'estimer l'~ge, il faudra consacrer plusieurs jours d'enseignement à ce seul procédé. En pratique, la
durée du stage pourrait s'en trouver· prolongée d 1 une semaine. Enîin, il
importe de tenir fré~1emment des cours d'entretien pour toutes les enqu~es à
passages multiples (dont les opérations de double collecte).
Il faut signaler que la fonction de suppléants est souvent negligée, alors
qu 1 il leur faut exactement la même instruction que dans le cas des enquêteurs
attitrés.
Stage de formation : résumé
Le stage de formation des enquêteurs doit se fonder sur un programme du
genre de oelui-ci :

1)

2)

Conférences : les conférences doivent suivre de près le mannuel
d'instructions, en commengant par traiter des dispositions générales
pour devenir prog~essivement plus détaillées. Cette partie du cours
pourrait s'étendre sur deux ou trois JOurs •
.·.
Tiémonstration de la méthode d'interro atoire
Les stagiaires procèden
·s infer~iews dans la classe. Les reponses sont in~.cri tes
sur une repr-oduction à grande ~chelle du que.stionnaire, sur un tableau
ou sur une feuille de plastique transparente. Ce pn,.océdè doit être
par la suite modifié de manière à permettre à chacun des stagiairel::J
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d'enregistrer les réponses sur un questionnaire. Les questionnaires
ainsi remplis sont vérifiés pour détection des erreurs, et ensuite
remis aux stagiaires. On pourrait consacrer une journée aux interrogatoires et une autre a des séances de discussion et de critique.

3)

Travaux sur le terrain : Les stagiaires procèdent a de véritables
interrogatoires. Les questionnaires re1uplis sont vérifiés puis rendus aux stagiaires. Les contrôleurs doivent assister à autant d'interrogatoires ~ue possible. Il faut réserver une semaine a cette
très importante phase du cours, qui doit comprendre au surplus des
séances de critique et discussion.

4)

Tests
Une fois achevée la premiere partie du cours, il faut procéder
à des tests a diverses reprises pendant le reste du stage. Deux
types d'épreuves sont proposés : questions tendant à vérifier la connaissance des .instructions et tests portant sur la constatation des
erreurs délibérèment commises dans certains questionnaires.

5)

Cours d'entretien : Un cours de ce genre doit être organisé pour
toute ;~quête à passages multiples, avant le deuxième passage et, au
besoin, avant les passages suivants.

6)

Les suppléants doivent recevoir la même formation que les enquêteurs
attitrés.

Formation des contrôleurs
Le même stage et les mêmes méthodes conviennent également pour la formation des contrôleurs, mais un certain nombre de points supplémentaires réclament des instructions
renseignements complets sur l'origine et le but de
l'enquête, dispositions à prendre pour obtenir l'appui des chefs et des autorités locales, méthodes de contrôle, procédés de distribution et de collecte
des documents, etc ••
Un systûme courant, qui est recommandé, consiste à former les contrôleurs
pendant quelques jours avant le stage des enquêteurs. Les contrôleurs suivront également ce dernier sta6e pour aider à l'organiser aussi bien que pour
affermir leurs connaissances. Il est é($alement judicieux d'employer comme
contrôleurs pour l'enquête principale les gens qui se sont acquittés des travaux sur le terrain pendant 1 1 enquête pilote.
Il arrive souvent qu'un manuel supplémentaire soit établi
r"'es contrôleurs.

à

l'intention
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9.4 OPirnATIONS SUR

L~

T:.::;RRAIN

TRAVAUX PRELI1.iINAIRES

Cartographie et reconnaissance
En Afrique, presque toute enquête démographique impliqu~ au minimum un degré de
sondage aréolaire, c'est-à-dire qu 1 un échantillon d'aires ou de petits districts est tiré à partir d'une liste ou d'une carte géographique. Il importe
de s'assurer que le district observé est bien celui qui a été choisi. Toute
erreur à cet égard risque d'entraîner une distorsion (voir section 7.1
"Délimitation des uni tés aréolaires", où 1 1 on fait remarquer que la distorsion
risque d'être plus importante lorsque l'enquête sert à estimer des totaux par
opposition aux taux, pourcentages ou moyennes).
Lorsque les unités se fondent sur un recensement démographi~ue, elles sont
généralement identifiées à 1 1 aide des cartes ou des descr~ptions (ou bien des
deux à la fois) qui existent au service central. Lorsque ces unités proviennent d'un recensement administratif ou d'une autre source administrative, elles
ne peuvent être identifiées pour la plupart qu'en tant que noms de localités,
les limites de telles localités ne pouvant être déterminées que par consultation de sources locales d'informations.
Il y a lieu de signaler toutefois que le nom de lieu figurant sur une liste
officielle est parfoisproposé par les autorités centrales comme englobant d'autres unités en plus de celle connue sous ce nom dans le milieu local. La
seule manière de valider la liste est d'aller sur place et de vérifier si
toutes les localités connues localement sont effectivement attribuées a un nom
de lieu sur la liste.
Quand l'enquêteur est arrivé au district, qu'il a consulté le chef ou
toute autre autorité compétente au sujet de l'enquête, sa prer11ière tâche est
de déterminer l'étendue géographique exacte de son aire de sondage. Il doit
en particulier identifier les hameaux ou les habitations périphériques qui font
partie du district. L'enquêteur inscrit ces détails sur la carte du district
qu'on lui a remise. S'il ne dispose pas de carte, l'enquêteur est ordinairement tenu d'en établir une, un croquis sommaire étant suffisant.
En cas de divergence soit entre la carte et la description du district de
recensement, soit entre 1 1 un ou l'autre de ces documents et la réalité constatée par 1 1 enquêteur, celui-ci doit en faire part a son contrôleur. Ces contradictions doivent se régler par référence aux cartes ou aux descriptions des
districts voisins. Le contrôleur doit s'efforcer de régler la question du
point de vue de l'intention de celui qui a établi la première carte ou la
liste, mais non pas du point de vue cl.e la commodité à l'occasion de l'enquête
à entreprendre. Ce qui ir11porte c'est de ne pas laisser· a 1 1 enquêteur le soin
d'arrêter lui-même la solution, afin de réduire le risque d'une décision entachée d'une erreur systématique. Il n'est pas à conseiller de poser comme principe général qu'en cas de divergence entre carte et description, c'est la carte
qui foit être acceptée; il semble en effet que les descriptions tendent à être
plus exactes que les cartes.
Dans certains cas, on exige que le contrôleur procède a la reconnaissance
des unités de district avant l'ouverture de l'enquête.
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En règle générale, l'effort à consacrer à la reconnaissance préliminaire
dépend de deux questions :
1)
2)

Le point de savoir si l 1 enquête doit fournir des estimations de
totaux ou simplement de taux, de pourcentages et de moyennes;
La mesure dans laquelle les cartes et deec.ription.s disponible.a sont
défectueuses ou le degré d'ambiguïté des listes de localités. Ces
défauts ne peuvent 3tre déterminés qu'au moyen de recherches préli. minaires et notamment de vérifioations !Sur le terrain, qui doivent
être effectuées plusieurs mois avant le oommencement des principales
opérations sur le terrain.

Publicité et manière d 1 .a.border les autorités loca.1.res
Pour la plupart des -enquêtes entreprises en Afrique, avant de pouvoir
procéder aux opérations sur le terrain, il fa.ut persuader les autorités locales
ou traditionnelles, de même que la population, que 1 1 enqu.ête bénéficie de
l'appui officiel et solliciter leur collaboration. A o~t effet, plusieurs
moJens sont possibles, qui sont examinés ci-après. Le choix dépend en grande
partie des conditions locales, si bien qu'il serait inopportun de reoomma.nder
une méthode particulière. La décision appartient en fait à l'organisatewr de
l'enquête. Il y a lieu de signaler cependant que la néoessité d'obtenir l'appui des autorités traditionnelles implique un problème beauooup plus sérieux
en certaines parties de l'Afrique qu 1 en d'autres. Ainsi, da.ne oerte.ine districts, il faut inévitablement passer des heures ou même des journées à discuter avec les chefs de village et à essayer de les persuader, alors qu..•en
d'autres le commissaire de district n 1 a qu'a donner \Ul ordre pour que les
chefs s'y conforment immédiatement.
Pour aborder de hauts fonctionnaires, il aurait intérêt à remettre au
contrôleur une lettre du ministre compéten"t à leur prés:enter. Dans le cas
des fonctionnaires subalternes et même de la populati·on en général, il pourrait être utile de disposer d'un feuillet impr~mé. De toute manière, tous les
agents opérant sur le terrain doivent être munie d 1 une carte officielle les
autorisant à recueillir des renseignements à de,s fins statistiques dans le
cadre de l'enquête, dont le titre et les dates approximatives doivent être
indiqués.
Au niveau du village proprement dit, il est souvent utile de convoquer
une assemblée publique, devant laquelle le contrôleur et le chef de cette
localité peuvent prendre la parole.
La méthode de publicité la plus répandue est peut-être celle de l'annonce
radiodiffusée. C'est apparemment 1lll moyen très efficace de convaincre le
public que l'activité de l'enquêteur est officiellement appuyée et d'obtenir
la collaboration nécessaire. Dans les zones urbaines, on atteint parfois le
même but en faisant paraître une annonce dans les journaux~

.

Il faut signaler que cette publicité préalable doit précéèer toutes les
sur le terrain, établissement des listes aussi bien ~ue dénombre-

~rations

ment.
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~ les agents travaillant sur le terrain, même les chauffeurs et les
guides doivent recevoir des consignes au sujet de l'enquête, car ils peuvent
être appelés à répondre aux questions de la population.

Numérotap:e des maisons et liste préalable

Pour nombre d'enquêtes, l'enquêteur est tenu de numéroter toutes les
habitations de son district, soit en apposant à l'extérieur de chaque maison
une étiquette gommée indiquant son numéro, soit en peignant celui-oi sur un
mur ou une porte.
Il est indi.spensable de procéder à oe numérotage

1

1)

S'il faut prélever, aux fins de l'enquête, un échantillon d 1 habitations ou de ménages dans l 1 aire de sondage; à noter cependant, comme
on l'a déjà dit au chapitre 7, que cette méthode d'échantillonnage
n·1 est pas recommandée;

2)

Lorsque chacun des ménages doit être visité plus d'une fois au cours
de l'enquête; da.ne oe oaa, les numéros sont apposés lors du premier
·passage et remis à neuf si besoin est, au cours de visites ul térieures.

D'autre part, le numérotage des maisons facilite le contrôle. Le numéro
figurant à la fois sur la maison et sur le questionnaire, il eut très faoile
au contrôleur de trouver l'habitation pour tout questionnaire qu'il désire
vérifier.
L1 argu.ment en faveur du numérotage des maisons est donc puissant,
encore que le procédé n'ait pas été utilisé dans nombre d'enquêtes menées en
Afrique.
En ce qui concerne la méthode de numérotage, il est probable que les
étiquettes gommées susciteront moine d 1 objeotions de la part des chefs de
ménage que les numéros peinte sur les maisons (si certains chefs de ménage
s 1 opposent_I_nême aux étiquettes gommées, on peut leur promettre que celles-ci
sero~t entevées dès la fin de l'enquête). Il est quelquefois possible de se
proqur,er des étiquettes dont le revers est gommé et recouvert d'une bande
détachable en matière plastique; elles sont très commodes pour l'enquêteur.
Les étfi!uettes doivent être apposées sur les maisons aussi haut que possible
a.fin d'empêcher les enfants de les détériorer. Il importe aussi que l'étiquette soit placée en un endroit spécifié, par exemple près de l'entrée principale et à gauche de celle-oi, pour qu'elle soit aisément repérée par les
enquêteurs et les contrôleurs qui passeron~ par la suite.
1t l'encontre
des étiquettes adhésives on avance parfois qu'elles s'enlèvent
trop facilement. Un autre procédé possible, plus commode d'ailleurs que la
peinture, est de recourir aux crayonsfeutre. A chacun des enquêteurs il faut
donner deux de ces crayon~ l'un noir, l'autre blanc,
avec des instructions
préconisant d'utiliser celui q~i ressort le mieux sur le fond (qui doit être
du bois autant que possible).

-
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Dans nombre de zones urbaines, les maisons sont déja numérotées. Les
numéros qu'elles portent o:..it été pour une grande part attribués selon l'ordre
chronologique de construction des bâtiments, de sorte qu'ils ne sont pas consécutifs sur le terrain. De plus, ces numéros se rapportent ordinairement à
des uni tés trop grandes pour être commodes et parfois a des irm11eubles abri tant
un grand nombre de ménages. Le recours à ces numéros pour l'enquête n'est
guère pratique, mais peut être nécessaire si la population n 1 accepte pas les
étiquettes gommées ou les autres marques.
Pour un grand nombre d'enquêtes, le numérotage des habitations a été organisé en tant qu 1 opération distincte portant sur la totalité d.u district
confié à l'enquêteur, qui devait l'achever avant d'entreprendre l'opération
principale d'interrogatoire. Le numérotage des maisons à titre préliminaire
s'accompagne fréquemment de l'établissement d'une liste. Pour établir la
liste, l'enquêteur remplit un imprimé servant à indiquer le numéro de chaque
habitation et le nom du chef de ménage, à raison d'une ligne par ménage. En
général, c'est l'enquêteur, accompagné du chef local, qui fait une tournée
préliminaire du district pour assurer le numérotage (et, le cas échéant, la
liste) des maisons d'habitation.
L'un des avantages qu'il y a de numéroter les habitations dans tout le
district avant de procéder aux interrogatoires proprement dits tient au fait
que le travail de vérification du contrôleur s'en trouve facilité. Ce dernier peut se rendre dans le district de recensement à n' import e que 1 moment
de la période de l'opération principale d'interrogatoire (qui dure généralement
une semaine au moins) et s'assurer que l'enquêteur n'a négligé aucune partie
du district à·étudier. A défaut d'un numérotage préalable des habitations, le
contrôleur aurait à attenQre jusqu'à la fin de la phase d'interrogatoire pour
procéder à ce contrôle. Or, l'enquêteur pourrait alors avoir quitté le district (le contrôleur ne peut pas toujours se trouver dans chacune des unités
aréolaires au dernier jour de travail).
L 1 inconvénient du numérotage préalable, et plus encore, de la liste préalable, tient au temps qu'il faut y consacrer. Cette opération peut se révéler
prohibitive quand la population se trouve dispersée. D'autre part, le contrôleur n'est pas toujours en mesure de vérifier que l'enquêteur s'est occupé du
district auquel il était affecté, du fait que l'un et l'autre doivent compter
sur les indications fournies par le chef local; en pareil cas, l'avantage dont
il est question au paragraphe précédent se trouve annulé. Par conséquent, on
ne peut faire aucune recommandation générale en faveur ou à l'encontre d'une
tournée préliminaire ayant pour objet le numérotage ou l'établissement d'une
liste de la population des habitations, toute décision a ce sujet devant être
prise compte tenu des circonstances locales. Il y a lieu de si 6naler cependant
que, même si l'on décide de ne pas faire une tournée spéciale du district aux
fins du numérotage, il peut se révéler opportun de numéroter les maisons dans
la phase d'interrogatoire.
En ce qui concerne la liste préalable, celle-ci a pour but de faciliter
les opérations de vérification et de rappel. Il faut signaler qu'il faut indiquer les nom et prénoms de chacun des chefs de ménage et non pas seulement leur
nom de famille car, dans nombre à.e villages africains, une forte proportion des
ménages portent le même nom de 11 famille". Il est commode d'inclure clans l'ililprimé établi pour la liste une colonne servant a indiquer le nombre des
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personnes résidant au sein de chaque ménage, colonne qui ne sera remplie qu'une
fois terminés les interrogatoires. Ce procédé permet de vérifier qu'aucune
des habitations figurant sur la liste n'a été omise dans la phase d'interrogatoire et d'établir en même temps un document commode pour le résumé du dénombrement de la population du district· J}. Après avoir terminé l'enquête dans
le district, l'enquêteur (ou le contrôleur) calcule le nombre total des membres
de tous les ménages, à titre de première mesure pour permettre d'établir rapidement une estimation provisoire du nombre d'habitants. Même pour une enquête
ne tendant pas a l'estimation de la population totale, il est utile, aux fins
de vérification, de connaître dès que possible le nombre d'habitants dans
chacun des districts de recensement.
Si l'enquêteur doit numéroter chacune des maisons d'habitation, en peut
penser qu'il aura besoin d'une définition stricte du terme "maison d'habitation". Dans la pratique, ce problèmd ne mérite pas une attention minutieuse
puisque les numéros attribués aux maisons servent non pas d'unités statistiques, mais d'adresses destinées à faciliter les opérations de vérification et
de rappel.
Comment obtenir que la personne à interroger soit présente
Dans la plupart des régions
et dans la plupart des saisons, on ne peut
s'attendre que les chefs de ménage se trouvent chez eux pendant la journée.
En certaines parties de 1 Afri~ue, les terres de l'exploitant agricole sont
groupées autour de sa maison, en sorte qu'il ne s'en éloignera pas beaucoup et
il sera par conséquent facile de le faire revenir chez lui pour l'interroger.
Dans certaines zones rurales, le chef de ménage travaille très svuvent à des
kilomètres de son logis et ne peut donc y être rappelé. En revanche, dans
certaines régions l'épouse, qui est habituellement à son foyer, peut fournir
les renseignements nécessaires. Dans d'autres, elle ne peut être interrogée
que s~ son mari en a donné l'autorisation. Dans d 1 autres districts enfin,
l'épouse n'est jamais autorisée à répondre aux questions; le mari lui-même
doit être présent.
1

Il faut considérer tous ces éléments avant d'organiser les opérations sur
le terrain. Si les interrogatoires ne peuvent avoir lieu que le soir, le rendement de l'enquêteur s'en trouvera considérablement réduit. Dans le cas des
enquêtes africaines, diverses dispositions ont été prises pour obtenir qu'une
personne à interroger soit présente pendant la journée.
Dans certaines régions
le chef de village donnera l'ordre à ses administrés de ne pas quitter leur maison à des heures spécifiées. Si l'épouse
ne peut être interrogée qu'avec la permission du mari, il sera possible d'obtenir qu'il accorde cette autorisation à l'époque du numérotage des maisons
ou de l'établissement de la liste préalable; le chef de village peut aussi
obtenir cette permission au nom de l'enquêteur.

1f Au cas où le "dénombrement complet 11 est utilisé (voir section 4. 1), le'
nombre des personnes doit être réparti en trois colom~es : résiël.ents présents,
résidents absents et visiteurs.
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Dans le cas d'un petit nombre d'enquêtes, il a été prescrit à l'enquêteur
de prendre des rendez-vous au préalable pour les interrogatoires, mais on ne
sait pas très bien si ce système a.. donné de bons résulta.ta.

9. 5 OPERATIONS

:.,'UR LE '!"&RRA.IN : LES INTERROGA'IDIRES

Qui faut-il interroger ?

Il est généralement admis a.ujourd 1 hu=i. que les interrogatoires doivent être
menés selon la méthode dite du dé~chage, ce qui signifie que lAenquêteur
doit visiter chacun des ménages afin d'obtenir les renseignements voulus. Les
interrogatoires effectués en assemblée ou a.vec le concours d'intermédiaires
(comme les chefs de village) se sont révélés insuffisants. Il ne convient pas
non plus de demander à la personne interrogée de remplir elle-même l'imprimé
d'interrogatoire.
Autant que faire se peut, chacune des personnes interrogées doit parler
pour ce qui la concerne. Eu égard à sa propre fécondité, une femme donnera
vraisemblablement des renseignements plus exacts que son mari. C'est se tromper que de supposer que les enfants ne peuvent répondre aux questions qui les
concernent. Tout enfant qui fréquente 1 1 éco,le est probablement mieux
à même que ses parents d'indiquer son âge et sa classe.
Dans la plupart des cas, on s'apercevra que l'interview doit être faite
auprès de la famille en tant que groupe, le chef de ménage pouvant alors répondre lui-même à toutes les questions. Il peut être nécessaire d'accepter ce
système, mais il est de beaucoup préférable que chaque femme réponde aux questions relatives à sa propre fécondité. Si le mari insiste pour fournir les
réponses, l'enquêteur doit essayer d'obtenir que tous les intéressés assi~tant
à l'interrogatoire afin qu'ils puissent entendre les réponses données à leur
sujet et les rectifier au besoin.
Comme il est important d'interroger chaque personne, il est de pratique
courante de ménager dans le questionnaire une colonne servant à indiquer les
personnes qui ont été interrogées. La technique la plus fréquemment employée
à cet effet con~ste à inscrire en tête de la colonne la mention 11 Vu 11 ou "Non
vu". Ce p~édé risque cependant de prêter à con.fusion, car une personne peut
a.voir été "~e 11 ·sans avoir été interrogée et même sans avoir été présente à
1 1 interrogatoire. Une autre indication possible est : "Interrogé" ou "Non
interrogé". U:r;i.e meilleure méthode consiste à inscrire en tête de la colonne
"Qui a donné les r.enseigp.~ments ? 11 , :}.a réponse a cette question étant indiquée
par le numéro d'ordre de la ~nne interrogée, pour chaque ligne du questionnaire. Même ce p;a.océdé n 1 est pas aussi simple qu'il le paraît. Pour les cas
douteux, il vaut mieux permettre à l'enquêteur de faire plus d'une inscription
sur une même ligne si les rensei_gnements sont fournis par plus d'une personne.
Cependant, il faut bien comprendre que l'adjonction d'une colonne au questionnaire ne permet guère de contrôler la façon dont l'enquêteur a mené l'interrogatoire. Sachant ce qu'il est censé inscrire dans cette colonne, l'enquêteur
la remplira en conséquence, quelle que soit la manière dont il procède à
l'intevrogatoire.

Dans les zones musulmanes, il est en général impossible que des enquêteurs du sexe masculin interrogent les femmes. En Républi~ue arabe d'Egypte
et au Soudan (ainsi que dans la plupart des pays développés), on emploie
quelquefois des femmes, mais cette pratique n'est pas encore généralisée en
Afrique.
Il n'est pas possible d'insister pour que chaque personne soit directement interrogée, car il y aura toujours des absents. Une bonne regle serait
que chacun des adultes du sexe masculin compris dans l'échantillon et n'ayant
pas quitté le district soit personnellement interrogé, de mê~e que chacune des
femmes dont le mari le permet. Pour assurer une telle opération, il conviendra de repasser, si besoin est, au domicile des intéressés. Toutefois, dans
certaines régions, si l'on insistait pour que cette règle soit appliquée, le
rendement des enquêteurs serait inacceptable. Dans les enquêtes à passages
multiples, il faut parfois recueillir les renseignements auprès de voisins, de
chefs, etc. lorsque tous les membres d'un ménage échantillon ont quitté le
district ou sont décédés. Mais on ne peut recourir qu'en dernier ressort à
cette source d'informations.
Questions à poser
Pour les enquêtes sociales et les sondages d 1 opinion, on indique à l'enquêteur les termes exacts dans lesquels doit être formulée chacune des questions. Dans le cas des enquêtes démographiques, on admet habituellement que ce
détail n'est pas nécessaire et que les rubriques en tête des colonnes, telles
que Sexe, .f:E.!!, Situation matrimoniale, suffisent pour indiquer à l'enquêteur
le genre des questions à poser. La raison en est que les questions démographiques, qui sont directes et circonstanciées, ne risquent pas d'être influencées par les expressions utilisées. Il est probablement raisonnable d'appliquer cette hypothèse a la plupart des sujets à étudier, exception faite de deux
éléments : âge, composition du m~age.
Le problème de la détermination de l'âge a déjà été examine au chapitre
Si l'enquêteur doit utiliser à cette fin le calendrier traditionnel, il aura
besoin de leçons et d'instructions détaillées.

5.

Quant à la composition du ménage, il est possible que l'enquêteur néglige
la nécessité de procéder à un interrogatoire minutieux. Par exemple, un
enquêteur non averti peut commencer l'interrogatoire en posant, pour remplir
la colonne des noms, les questions "Comment vous appelez-vous?", "Quel est
le nom de votre femme ?", "de votre premier-né ?", "de votre deuxième enfant ?",
etc. sans s'assurer que ces personnes appartiennent en fait au ménage considéré. Pour éviter cette erreur, il faut donner à l'enquêteur des instructions
indiquant exactement le genre des questions qu'il doit poser pour déterminer
quelles sont les personnes à inscrire au 4uestionnaire (le choix des questions
se fera selon qu'il s'agira d'un dénombrement de la population de fait ou de
0roit; pour tous détails à ce sujet, voir le chapitre 4). Il faut un effort
réel pour obtenir que toutes les personnes à interroger figurent à la liste
du ménage.
Il importe aussi d 1 indi~uer à l'enquêteur l'ordre a suivre pour remplir
le questionna.ire. La meilleure métllode est probablement celle qui COJlsiste a
remplir tout d 1 aborèl. les colonnes servant à inscrire le nom, la parenté et le

ORDRE A

SUIVR~:::

RECOi'i, JŒDE FOUR 1 1 ET.ABLISSEifrJNT DU

~UESTIONMAIRE

J'

Note

Il serait utile que ce diagramme soit reproduit dans le manuel de l'enquêteur.
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sexe d.e chacun des IJembres du ménage. L'enquêteur doit ensuite obtenir tous
les autres rens~ignements requis pour chacun des interessés, selon l'ordre dans
lequel ilu figurent au questionnaire, et y inscrire tous les détails concernant
une personne avant de s'occuper de la suivante (voir diagramme page 182). 0i
l'un des membres du menage est absent, seul son nom est porte sur cette formule,
tous les autres ùétails à son sujet devant être enregistrés lors d'une nouvelle
visite.

9.6

CONTROLE

Le contrôleur 1oit s'acquitter de trois fonctions principales :

1)

Adrtinistration z Le contrôleur remet à l'enquêteur toutes les fournitures necessaires et recueille les formules ~u'il aura rempliea.
Jans de nombreux cas, il verse à l'enquêteur ses appointements et
s'occupe de son transport.

2)

Contrôle : L~ contrôleur est le superieur hiérarchique immédiat de
l'enquêteur. Il est chargé de le présenter dans le district où il
doit opérer, de veiller à ce qu'il s'acquitte effectivement de ses
fonctions et de faire en sorte qu'il quitte le district lorsqu'il
a terminé son travail.
1 1 enquêteur communique au cor~trôleur toutes
demandes d'information et lui fait part de toutes difficultés imprévues.

3)

Vérification: C'est le contrôleur qui est responsable en dernière
analyse de la qualité du travail effectué par l'enquêteur. Le contrôleur doit par conséquent procéder à divnrses vérifications, qui
sont exposées ci-après.

sril est censé en théorie exercer toutes ces attributions, le contrôleur
a été autorisé dans beaucoup d'enquêtes à se limiter à la seule fonction d'administration ,La'linéa 1_1-r. L'importance des ~onctions de contrôle 2) et en
particulier des opérations de vérification 3) doit donc gtre spécialement
soulignée au cours du stage de formation.
Contrôle de la qualité du travail de l'enguêteur
Ci-apr~s les opérations ie vérification auxquelles le contrôleur peut
utilement procéder :

a)

Vérifier \lue l'enquêteur est présent et qu'il travc:.ille.

...."J)\

Vérifier si les numéros ont eté apposés au. bon endroit sur toutes les
habitations comprises dans le district désigné et dans celui-1~ se4lement.

c ~~

Vérifier que le norr.bre des questionnaires re;r:plis cvrrespond. à
un rendement acceptable.

Ces trois vérifications peu vent se faire assez ra pi derte!lt au cours d'une visite
ians le district, quelques jours après le commencement :les opéTations.
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d)

Vérifier que les interrogatoires ont été faits effectivement pour
les questionnaires remplis.

e)

Vérifier si les renseignements inscrits sur les questionnaires sont
exacts.

Les deux vérifications d) et e) ne peuvent être faites que p9ur.-un sous-échantillon
composé de trois ou quatre ménages choisis, de façon plus ou moins aléatoire,
aux fins d'un nouvel interrogatoire.
f)

Vérifier la technique d'interrogation de 1 enquêteur en l'observant
au cours de quelques interrogatoires.

g)

Vérifier si les imprimés remplis contiennent des omissions, incohérences et autres erreurs.

1

Cette dernière opération de vérification g) doit porter sur tous les imprimés
remplis et non pas simplement sur un sous-échantillon.
Tout contrôleur diligent peut mener à bien ce travail concernant un enquêteur en l'espace d'une journée si l'unité aréolaire se compose d'une seule
localité. Dans le cas d'une unité à population dispersée, il devra peut-être
y passer deux jours ou omettre certaines localités périphériques. Il est
cependant clair que, pour être utile, l'opération de vérification ne doit pas
commencer avant que l'enquêteur ait terminé le numérotage des maisons et l'établissement de la liste préalable et procédé aux interrogatoires pendant un
ou deux jours au moins. Par contre, si l'opération de vérification est entreprise trop tard, l'enquêteur aura terminé la plus grande partie de son travail
avant qu'on puisse l'orienter comme il convient. L'irtéal serait que le contrôleur se rende dans chacun des districts à peu près entre la quatrième et la
0ixième journée de travail pour y procéder a la vérification nécessaire. A
supposer que les enquêteurs travaillent isolément dans différents districts
au lieu d'opérer en équipe et qu'ils commencent tous a travailler en même
temps, le nombre d'agents par contrôleur ne doit pas dépasser cinq (on présur11e
~u'il faut accorder au contrôleur une demi-journée pour se rendre d'un district
a 1 1 autre).
Dans nombre d'enquêtes~ plusieurs de ces contrôles ont été omis; mais il
semble certain que chacune de ces opérations contribuerait à améliorer la
qualité des informations recueillies. De toute manière, il est absolur.Jent
nécessaire que le travail des enquêteurs soit vérifié minutieusement à chaque
phase des opérations sur le terrain.
Il y a lieu de signaler que la vérification des i~1primés remplis .Lilinéa
peut utilement commencer au cours des opérations sur le terrain, mais qu'elle
ne pourra s'achever qu'une fois terminés ces travaux.

g:i/

Les activités des contrôleurs doivent faire l'objet d'instructions clairement formulées dans le fLlanuel et les cours. Il sera judicieux d'établir un
imprime simple pour le rapport de contrôle, ~ue le contrôleur remplirait a
chacune de ses visites. Ci-après une esquisse proposée pour cet imprimé.
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POUR LES RAPPORTS DE VISITE DU

Nom du contrôleur :

-~~-·

CONTROL~~R

-~-----

No. de code du district visité :
Nom de l'enquêteur :
Date à laquelle l'enquêteur est arrivé dans le district
Numérotage et liste
)
préalable des habitations ) da.tes de 1 'opération -début

fin

----

Date du début des interrogatoires démographiques :
Visite actuelle du contrôleur - DU (date et heure)
AU (da.te et heure)

VERIFICATIONS
1.

Lr enquêteur était-il en train de travailler
lors de la visite ?

2.

Toutes les habitations ont-elles été numérotées a.u moyen d'une étiquette gommée ?

3.

L'enquêteur était-il pourvu de fournitures
suffisantes

4.
5,

Nombre d'interrogatoires terminés

RE:3ULTATS

Nombre des interrogat•ires vérifiés par le contrôleur a.u mojen d'un examen des imprimés remplis
Note :

Chacun de ces imprimés vérifiés doit être signé et daté par le
contrôleur.

Observations sur les formules vérifiées

6.

Interrogatoires contrôlés au moyen d'un nouvel interrogatoire
(Nos. d'ordre) :
Note : Le contrôleur doit corriger toutes les inscriptions erronées, signer
et dater chacun des imprimés ainsi contrôlés.

~~

Observations à ce sujet :
---~----

7.

------

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

Interrogatoires de l'enquêteur en présence du contrôleur
(Nos. d'ordre) :
Note : Chacun des imprimés correspondants doit être signé et daté par le
contrôleur.

~~

Remargues sur les interrogatoires observés :

8.

Autres observations

-

186 -

Il est utile de remettre à chaque enquêteur un carnet de route dans lequel
les contrôleurs ou les organisateurs des opérations sur le terrain qui visitent
l'enquêteur doivent consigner la date et 1 1 heure des visites. Ce carnet permet
aux organisateurs des travaux sur le terrain de vérifier que les contrôleurs
s'acquittent (es visites requises.
Pour permettre de vérifier en outre si le contrôleur s 1 acquitte effectivement de sa tâche, il serait peut-être utile d'inclure dans le questionnaire
principal une case a remplir par le contrôleur, comme celle-ci :

VERIFICATION DU TRAVAIL DU CONTROLEUR
Q vérifié
au bureau

Interrogatoire
observé
Interrogatoire
refait

D

Signature du
contrôleur

D
Date

.. ,

Cl

De toute évidence, il vaut mieux prévenir les erreurs que les constater
une fois qu'elles ont été commises. Il faut donc signaler aux enquêteurs que
les contrôleurs visiteront leur district de temps à autre pour une vérification
détaillée de leur travail et notamment pour interroger a nouveau certains
ménages.
Programmation du travail du contrôleur
Avant le début des opérations sur le terrain, le contrôleur doit établir
un calendrier provisoire de ses visites, qui sera communiqué à l'organisateur
des opérations sur le terrain (mais il vaut peut-être mieux ne pas indiquer
aux enquêteurs les dates précises de ces visites).
Normalement, le contrôleur dispuse d'un bureau installé en un point central.
S'il doit s'absenter, il importe qu'il laisse à son bureau une note indiquant
le lieu où il se trouvera. Comme l'organisateur visitera les contrôleurs de
temps à autre, il doit avoir accès au bureau même en leur absence. Le mieux
serait que l'organisateur dispose d'une clef, a défaut de quoi, la clef du
bureau serait remise à une personne de confiance qui serait toujours disponible,
et connue de 1 1 organisateur des travaux sur le terrain. Comme ce dernier doit
normalement visiter le bureau de chacun des contrôleurs travaillant dans sa zone
avant que l'enquête commence, les dispositions à prendre seront arrêtées à
l'occasion de cette visite.
~ontrôle par les orgnisateurs
~adres supér~~~

des opérations sur le terrain et les

Une chose est plus importante encore que le contrôle des enquêteurs, et
c'est le contrôle des contrôleurs. Cette fonction ne peut a~partenir qu'aux
organisateurs des opérations sur le terrain et au personnel d'encadrement,
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qui doivent donc être sur le terrain pendant la période des opérations extérieures. Si leurs visites contribuent a maintenir un moral élevé, elles revêtent de plus ill1e importance cruciale pour éviter que des erreurs graves se multiplient avant que les dommages ne soient trop grands.
L'organisateur des travaux sur le terrain doit être professionnellement
pénétré d~ l'importance de sa fonction. Il doit inculq:uer au contrôleur et
aux enquêteurs la conviction qu'ils sont un élément important d'une entreprise
essentielle, que quelqu'un se soucie réellement des travaux dont ils s'acquittent et des difficultés auxquelles ils se heurtent. Il doit prêter l'oreille
aux plaintes des enquêteurs à l'encontre du contrôleur et vice-versa, comme
aux plaintes des uns et des autres à l'encontre des méthodes adoptées pour
l'enquête (il doit éviter toutefois c~e saper 1 1 auto ri té du contrôleur). Il
lui faudra peut-être préciser les instructions données dans les rnanuels ou
corriger les malentendus. Il ne doit modifier aucune des ihstructions relatives à 1 1 enquête de sa propre initiative, mais s 1 il estime qu'une ri1odification
est nécessaire il doit se mettre en rapport sans délai avec le directeur de
l'enquête, qui seul est habilité a autoriser une modification.
Tout ce qui précede s'applique également aux autrescadres supérieurs en
visite sur le terrain.
~.

7

Iû CU1CNTS ll~~QUIS FOUH LES 0 P:SRA'l1 IONS SUR L}~ 'l11.mRAIN

Au stade de la planification, il faut examiner attentivement la question
:i.es documents nécessaires aux opérations sur le terrain. On a déjà fait mention des documents suivants :
Pour 1 'enquêteur
Carte ~'autorisation
Carte ou description du district (ou les deux)
Lanuel de l'enquêteur
:mprimés pour la liste préalable (le cas échéant)
Questionnaires démographiques.
Si l'enquêteur doit travailler dans plus d'un district, il peut avoir également
besoin d'un tableau de l'emploi du temps et d'un itinéraire.
Pour le contrôleur
Tous les documents indiqués ci-dessus
I:lanuel du contrôleur
Imprimés pour les rapports d'inspection.
Dans la plupart des cas, le contrôleur aura également besoin des documents
suivants :
Carte générale du district
Imprimés de contrôle indi'.1uant les fourni tta'es et les docuii1ents
distribués et rendus
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Feuilles de paie
Imprimés de demande de remboursement des frais de déplacement
Imprimés pour le résumé des résultats
(dénombrement rapide de la
population de chacune des unités aréolaires comprises dans le district
dont le contrôleur est responsable).
La liste ci-dessus n'est qu'un minimum. Pour un grand nombre d'enquêtes,
il faudra prévoir des imprimés supplémentaires a des fins spéciales.
La liste des documents et imprimés destinés aux enquêteurs et aux contrôleurs doit figurer dans les manuels respectifs.
La reproduction en un grand nombre è. 1 exemplaires des imprimés (et, en
particulier, du questionnaire démographique prïncipal) risque de prendre beaucoup de temps, ce qui peut être le plus grand obstacle à l'organisation de
l'enquête. Il faut donc déterminer plusieurs mois d'avance le nombre d'exemplaires requis et la m€thode de reproduction à utiliser, puis conclure des
arrangements fermes avec 1 1 imprimerie ou tout autre service de reprocl.uction.

9.8

DEPLiN~ES

Avant d'entreprendre toute étude des dépenses qu'implique l'exécution
d'une enquête, il faut faire la distinction entre le devis estimatif qui fournit une indication de ce que l'enquête est appelée à coûter et l'état définitif
des dépenses effectivement engagées. Ces deux documents ont de nombreux éléments en commun, mais il y a aussi des différences importantes. Le devis
estimatif a pour objet principal d'indiquer le montant des fonds à obtenir avant
qu'il soit possible de commencer l'enquête. Par exemple, si des véhicules et
autres matériels sont nécessaires, il faut faire état de la totalité des dépenses correspondantes dans le devis estimatif; à l'issue de l'enquête, toutefois, ces véhicules et ce matériel conserveront une certaine valeur qui pourra
figurer dans les états de dépenses en tant qu'économies. Aucun devis ne peut
être entièrement exact; nombre d'éléments importants, comme le nombre des
interrogatoires que les enquêteurs peuvent être appelés a mener a bien en un
jour, doivent souvent se fonder sur des conjectures juste plausibles. Dans
ces conditions, l'enquête coûtera plus cher ou moins cher que les estimations;
comme il est normalement moins embarrassant d'aboutir â des économies plutôt
que èe réclamer un crédit supplémentaire, les devis estimatifs penchent en général d.u côté de la générosité. Toutefois, même s 1 ils sont ainsi gonflés, certains postes parfois ne sont pas suffisants. Ep particulier, le traitement des résultats de l'enquête d~re souvent plus longtemps que prévu, ce qui se traduit par des
dépenses supplémentaires. Dans ces conditions, il serait utile de publier dans
le rapport de l'enquête des comparaisons assez détaillées entre les prévisions
initiales et les dépenses réelles (ce qui se fait rarement).
En deuxième lieu, il est nécessaire de faire la distinction entre les
dépenses directes (ou visibles) a eng~ger pour l'enquête, qui impliquent un
financement spécial, et les dépenses invisibles qui sont absorbées par le budget
ordinaire du bureau national de statistique ou du service officiel chargé de
l'enquête. Certains devis estimatifs et certains états des dépenses ne comprennent que les dépenses directes, mais il serait souhaitable que, pour diverses
raisons, les dépenses occultes soient aussi évaluées aussi complete1i1ent et aussi
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exactement que possible. Par exemple, si un gouverne~ent sollicite une aide
extérieure pour le financement des dépenses invisibles, l'organisme pressenti
voudra presque toujours sayoir ce que sera la "contribution locale". Les
bureaux nationaux de statistique sont de plus en plus nombreux en Afrique à
constituer des équipes d'enquêteurs sur le terrain, dotés d'un parc de véhicules, qui sont en pe:r.~manence sur leurs feuilles d' émargeœent; nombreux aussi
sont ceux ~ui se procurent leurs propres ordinateurs, une autre solution consistant à installer l'ordinateur principal du gouvernement au bureau de statistique. Dans ces conditions, la quasi-totalité des dépenses d'une enquête
démographi~ue sont appelées à être invisirles.
Il est donc d'autant plus
important d'évaluer ces dépenses invisibles, ne serait-ce que pour permettre au
bureau de statistique de déterminer les conditions dans lesquelles ses ressources sont réparties et de présenter des états justificatifs au cas où le
ministère des finances aurait l'intention de restreindre le budget.
En troisième lieu, toute analyse des dépenses, ql: 1 il s'agisse du devis
estimatif ou de l'état des dépenses réelles, doit présenter une ventilation
selon les postes yrincipaux et secondaires (tels que "rémunérations individuelles - enquêteurs sur le terrain 11 ) , mais aussi selon les différentes phases
de l'exécution: quelle est la fraction des salaires des enquêteurs qui a été
depensée pour le test préliminaire, pour le stage de formation, pour l'opération principale de dénombrement, pour les vérifications après dénombrement,
etc. Quand l'enquête est à passages multiples ou quan~ il s'agit d'une opération de double collecte, il est plus important encore de fixer tous les détails des phases d'exécution. A vrai dire, le devis estimatif ne peut être
établi normalement que de cette manière, de telle sorte que l'analyse requise,
même si elle n'est pas publiée, puisse être conservée pour consultation éventuelle dans un dossier quelconque. Toutefois, les etats de depenses qui sont
publiés sont I·arement présentés de manière assez détaillée. Or ils n 1 ont
d'intérêt pour la planification des enquêtes ultérieures que dans la mesure
où il est possible précisément de savoir comment les dépenses sont ventilées :
savoir q_u 1 une certaine s0mme a été dépensée pour la rwILunération des enquêteurs
est à peu près sans intérêt, à moins qu'on ne connaisse aussi le nombre des
enquêteurs affectés à l'enquête, la durée de leurs travaux, le barème des
salaires, etc ••
Il n'est guère possible de dresser un budget type, étant donné que les
modes de paiement et les 1téthones de comptabilité sont très différents d'un
pays à ltautre. En particulier, dans le cas des indemnités versées au personnel travaillant sur le terrain, les différences sont presque infinies quant à
leur montant et à leur uature. Cependant, la liste de contrôle des différents
postes indiquée ci-après peut avoir son utilité. La présentation des postes
en positions et en sous-positions est bien entendu largement arbitraire; cette
présentation peut être modifiée selon les besoins. :Je nombreux éléments du
matériel, tels que les véhicules, les meubles de bureau, etc. n'auront pas été
achetés spécialement pour 1 1 enquêto, mais il sera alors acceptable d'imputer
au budget de l'enquête ~ne certaine sorr.me pour amortissement.

-

l)J'J -

Traitements et indemnités individuels
Personnel du bureau central
:Jirecteur de l'enquête
Cadres
Employés de tureau
Secrétaires et dactylographes
Plantons, gardiens et nettoyeurs
Personnel de la comptabilité (comptables, préposés aux livres,
caissiers, vérificateurs).
Personnel sur le terrain
§onctionnaires régionaux
Contrôleurs
Er..\uêteurs
Guides
Conducteurs de véhicules.
Personnel du service mécanographique
Chef de service
Programmeurs et analystes
Opérateurs d'ordinateur
Moniteurs de codification et de perforation
Perf oreurs
Codeurs.
Transports et déplacements
Immatriculation, assurance des véhicules (y compris ~icyclettes)
Frais d'exploitation des véhicules (carburant, entretien et réparations)
Indemnité de déplacement (pour les employés utilisant leur propre
véhicule)
Tarifs des transports publics et location des véhicules
Matériel de camping; trousses de premier secours et fournitures
médicales.
Informatique
Perforatrices et vérificatrices (achat, location, entretien ou
amortissement)
Temps ordinateur
Cartes (l perforer1 bandes de papier
Bandes, disques magnetiques
Papier pour ordinateur
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Imprimerie, fournitures, matériel de bureau, frais de roulement, divers
Questionnaires
Fiches d'enregistrement
Hanuels d'instructions
Trousses et fournitures de travail pour le personnel sur le terrain
Cartes et photographies aeriennes
Feuilles de codification et autres fournitures pour le personnel
de codification
Fournitures du bureau central
Photocopie
Impression du rapport de l'enquête
Loyer des locaux
Matériel de bureau (dont les rayons pour le classement des
imprimés de l'enquête, etc.)
Machines à écrire
liachines à calculer
Frais d'affranchissement, de téléphone et télégraphe
Electricité et eau
Fournitures d'hygiène et d'entretien
Aucune opératio'n cartographique spéciale n'est prévue dans la liste cidessus (en dehors éventuellement de l'établissement de croquis topographiques
des villages); il est admis a priori que les cartes et les photographies aériennes pourront être fournies par le service géographique. Si des travaux
cartographiques spéciaux sont nécessaires, les postes de dépenses correspondants, tels que les traitements et indemnités des géomètres et des cartographes
et le prix du matériel topographique, devront être ajoutés au budget.
Il est souvent commode (et d'ailleurs recommandé) d'ajouter 10 p. 100 par
exemple aux prévisions pour "imprévus", mais certains organismes de financement
ne l'acceptent pas.
Il convient de signaler que la liste ci-dessus ne comprend que la désignation des postes. Comme précisé plus haut, pour que le coût afférant à chaque
poste soit explicité convenablement, les dépenses doivent être ventilées pour
qu'apparaissent le nombre de personnes employées (ou le nombre d'éléments du
matériel), les rémunérations journalières (ou mensuelles) et le nombre de jours
(ou de mois). Les dépenses doivent en outre être présentées séparément selon
les différentes phases de l'exécution. Ces phases, qui sont examinées ci-après
dans la section consacrée au calendrier de l'enquête, pourraient être les
suivantes :
a)

Travaux préparatoires et enquête pilote

b)

Recrutement et formation du personnel

c)

Opérations sur le terrain

d)

Traitement des données

e)

Rédaction du rapport, itilpression et distribution.
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A titre d 1 exemple, sous la rubrique "c) 0 pérations sur le terrain 11 , une
des écritures pourrait être
Rémunération des enquêteurs

48 enq. x 3 mois x 35 000 CFA par mois
5 040 000 CFA.

9.9.

ENQUETE PILOTE

La plupart des enquêtes démographiques effectuées en Afrü1ue ont coûté
cher. En prix de 1975, 200 000 dollars ne seraient certainement pas excessifs.
Avant d'engager des dépenses de cet ordre, il est opportun d'organiser une
opération d'essai, ou enquête pilote, permettant de mettre en lumiere toutes
les difficultés imprévues qui risqueraient de compromettre le succes de l'e~
quête principale.
En même temps, l'enquête pilvte sert en quelçue sorte de stage de formation
aux éléments supérieurs et moyens préposés à l'enquête principale. Les enquêteurs affectés à l'opération pilote seront généralement les contrôleur3 de
l'enquête principale et les contrôleurs de l'opération pilote, les futurs organisateurs des travaux sur le terrain et les statisticiens, ce qui permet à
chacun d'acquérir une expérience utile. En particulier, l'enquête pilote fait
apparaître les fautes et malentendus les plus ilüportants auxquels peuvent donner lieu les opérations de dénombrement. On peut y remédier en apportant certaines modifications au manuel de formation et au questionnaire.
Un autre objectif important de 1 1 enquête pilote est de déterminer le
nombre d'interrogatoires qu'un enquêteur peut mener à bien en l'espace d'une
journée, ce qui peut conduire à modifier le programme de l'enquête. Par exemple
si l'on s'aperçoit que les enquêtei:rs ne peuvent travailler aussi vite que prévu, il fdut soit réduire l'échantillon, soit augmenter le nombre des agents et
enregistrer en conséquence une hausse des dépenses. Il s'ensuit que le plan de
l'enquête doit être considéré comme provisoire jusqu'à ce que l 1 enquête pilote
soit terminée.
L'enquête pilote peut également servir, comme il a été sugf:;éré, à de nombreux autres usages et notamment aux suivants :
Essai de différents imprimés pour le questionnaire,
Estirnation de la variance entre les unités de sondage comme a l'intérieur de celles-ci, afin d'améliorer le plan de sondage,
Vérification de la mesure dans laquelle l'enquête est acceptable pour
la population,
Fourniture de données types pour tester les procédures de codification,
de programmation, etc ••
Ce sont les objectifs de l'enquête pilote qui déterminent son échelonnement
dans le temps, ainsi ~ue la nature et la taille de 1 1 échantillon nécessaire.
Par exemple, lorsque l'opération pilote doit permettre d'estimer les composantes
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de la variance entre les villages comme au sein de chacun d'eux
1 faut prélever un échantillon probabiliste bien conçu et numériquement très important
(il est probable qu'un calcul montrerait que l'échantillon serait nécessairement trop grand pour convenir a une enquête pilote). D'autre part, il importe
de prévoir un délai suffisant pour l'exploitation des données de l'opération
pilote avant de fixer le stade de l'élaboration du plan de sondage. de l'enquête
principale; ce qui nécessite en pratique de mener l'enquête pilote longtemps à
l'avance. Un très long intervalle est également nécessaire si l'enquête pilote
a pour but de fournir des renseignements sur tous les aspects d'une enquête par
observation continue ou d'une •pération de double collecte. Les objectifs de
l'enquête pilote doivent donc être attentivement examinés, puis formulés en
termes très explicites avant la planification de cette opération et du calendrier correspondant. Dans le cas des opérations prolongées ou continues du
genre des enquêtes ~e double collecte, il est possible qu'on réponde mieux
aux fins de l'enquête pilote si les premiers mois cle 1 1 opération sont com;idérés comme une période d'essai.
Une opération pilote minimale typique, a recommander parce ~u'elle convient
5 a 10 enquêteurs pendant une
semaine. Ces agents seraient les futurs contrôleurs de l'enquête principale
ou tout au moins les contrôleurs de Fang s~Eé.~~~ur si l'effectif total des contrôleurs était trop important. L'échantillon néce8saire serait prélevé à dessein dans deux types différents de zones rurales et, le cas échéant, dans une
zone urbaine. Les données ne seraient pas formellement exploitées, mais les
questionnaires remplis seraient attentivement examinés pour permettre de relever
toutes les erreurs relatives et de prévoir tous les problèmes possibles de codification. Cette enquête pilote répond.rait aux principales exigences, a savoir

à la plupart des cas, exigerait les services de

Faire ressortir les difficultés imprévues concernant les travaux
sur le terrain et la codification;
Permettre aux personnels de niveau supérieur et de niveau moyen
d'acquérir l'expérience nécessaire;
Fournir une estimation du nombre des interrogatoires par jour.
Les résultats de cette enquête pilote pourraient conc1.uire a une révision du
l~uestionnaire, du manuel des enquêteurs et de l 1effectif d 1 habitants de l' échantillon. ~lle doit être faite par conséquent six mois environ avant l'enquête
principale. A un stade ultérieur, l'opération pilote fournirait des éléments
expérimentaux pour le programme de codification, de perforation et de calcul.
Il convient toutefois de faire remarquer qu'il s'agit là d'un programme
minimal. Si l'on dispose d'un délai suffisant, il VciUt mieux soumettre les
résultats de l'opération pilote à un programme complet de traitement avant
d'arrêter définitivement le questionnaire de l'enquête. Il en découlerait 1lll
retard de trois mois, soit en tout un interv~lle de neuf mois entre l'opération
pilote et l'enquête proprement dite. Dans ces conditions, il y a tout lieu de
prolonger encore cet intervalle de trois mois afin d'entreprendre l'opération
pilote 12 mois exactement avant l'ouverture de l'enquête. Cette disposition,
couramment appliquée en matière de recensement, permet la vérification des opérations sur le terrain dans des conditions strictement comparables. Le choix

- 194 -

entre cette dernière méthode et celle de l'opération pilote minimale doit dépendre avant tout du degré de pression qui s 1 exerce pour que l'enquête envisagée soit entreprise sans delai.
9.10

PLANIFICATION DE L 1 ENQUE'TE

La présente section peut servir de resumé du chapitre.
L'élaboration du plan d'enquête doit constituer, bien entendu, l'une des
premières étapes des travaux préparatoires. Cette question est traitée à la
fin du chapitre puisque la planification suppose l'examen de toutes les différentes opérations de 1 1 enquête et qu'il semble opportun d'étudier chacune
d'elles avant de voir comment on peut les coordonner.
La planification revêt trois aspects : 1) détermination des caractéristiques de l'enquête, 2) établissement de la liste des opérations à exécuter,
3) élaboration d'un calendrier.
On trouvera ci-après une liste de contrôle des principales decisions
qu'implique la détermination des caractéristiques de l'enquête. Il convient de
signaler cependant que ces décisions doivent être précédées d'un examen attentif des objectifs de l'enquête, aboutissant à l'établissement d'une liste approximative et provisoire des tableaux requis. Ce n'est qu'à la lumière de ce
relevé fondamental des exigence~ qu'on peut prendre les décisions qui s'imposent au sujet du plan dtenquête.
Liste de contrôle des principales caractèristigues du plan d'enguête
Enquête à passage unique
Ençuête d'observation suivie à passages multiples
ou Opération de double collecte (PGE).

1.

Type d'operation :

2.

Couverture géographique

3.

Durée

4•

Echelonnement ians le temps :

5.

Organisation du terrain

6.

Base du dénombrement : de fait, de droit, les deux à la fois

7.

Contenu du questionnaire

8.

Caractéristiques principales le la présentation du questionnaire y
compris méthode d'enregistrement et de codification
'

Dates de début et de fin des travaux sur le
terrain (N.B. : dates de repère pour l'établissement du calendrier de l'enquête).

Equipes d'enquêteurs ou enquêteurs isolés
En4.uêteurs mobiles ou enquêteurs fixes
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9.

liléthode de reproduction du questionnaire et des autres documents

10.

Taille de l'échantillon

11.

Plan de sondage :

12.

Objectifs de l'enquête pilote : les résultats de l'enquête pilote
doivent-ils faire l'objet d'un traitement complet avant que a) l'échantillon, b) le questionnaire soient arrêtés définitivement ?

13.

Caractéristiques principales de l'enquête pilote :
Taille de l'échantillon
Lieu
Nombre d'enquêteurs

14.

Organisation de l'enquête : Effectif du personnel aux divers niveaux
et source de recrutement
Transport

15.

Formation

16.

Publicité

17.

Liste des imprimés requis pour les travaux sur le terrain

18.

Traitement des données :vérification, codification,perforation, progTammation, tabulation
Pour chacune des opérations ci-dessus : Effectif du personnel
Nombre de machines
Durée du travail
Lieu

Nature des unités aréolaires de sondage (districts
de recensement, villages, autres unités)
Stratification
Méthode de sélection
Méthode d 1 estimation

Nombre de stages; lieux
Durée des stages

Hardware, aoftwl:œe
Les caractéristiques de l'enquête étant déterminées, il faut établir un
devis estimatif ou, si on l'a déjà fait, réviser le devis. Il faut également
arrêter en détail l'effectif du personnel de l'organisation et les attributions
de l'équipe de direction.
Il est alors possible de présenter le plan de l'enquête sous une forme
mieux axée sur l'exécution des opérations à réaliser. On peut ensuite inscrire
en regard des opérations les dates indicatives correspondantes, fixées à partir
de la date du début des travaux sur le terrain. Enfin, les opérations sont
réaménagées par ordre strictement chronologique, de manière à permettre l'établissement d'un calendrier d'enquête complet. Ci-après, à titre d'exemple,
un calendrier de ce genre avec notes explicatives.
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Notes sur l'exemple de calendrier

~~eng~~e

1.

Ce calendrier peut paraître confus ou illogique à certains égards. La
raison en est qu 1 & certains moments deux séries d'opérations doivent se
chevaucher (telles que, par exemple, les travaux préparatoir~s sur le
terrain et la rédaction des projets de document); l'ordre du calendrier
étant strictement chronologique, les séries simultanées semblent se confondre.

2.

Les intervalles indiqués entre les opérations énumérées au calendrier
spécimen ne doivent pas être considérés comme étant recommandés. En
pratique, CP.s intervalles diffèrent largement d'une enquête à l'autre.

3.

Les premiers stades d'une enquête sont susceptibles d'être confus·du
fait que le financememt et la planification de l'opération sont interdépendants. Pour obtenir les fonds nécessaires à l'enquête, il faut un
devis estimatif précis, ce qui dépend du plan de l'enquête. Or l'élaboration de ce plan suppose un certain travail, qui exige lui-même un financement ou qui, tout au moins, suppose que l'argent nécessaire a été obtenu.
En raison de cette relation circulaire, les premiers stades de l'enquête
ne peuvent pas être présentés facilement sous forme de calendrier; d'ailleurs, la méthode suivie à cet égard varie largement d'une enquête a
l'autre. Dans le présent exemple, on peut supposer qu 1 avant 1 1 établissement du calendrier, des pourparlers préliminaires ont été engagés, un
devis estimatif grossier a été établi et les dépenses ont été approuvées,
sur la base d'un plan provisoire rudimentaire. Par conséquent, la mention
"Approbation du plan ••• " en reg·ard de la date du 28 février 1975 se rapporte à l'approbation d'un plan plus détaillé et de toutes modifications
qu'on a pu juger nécessaire d'apporter au premier devis estimatif. Il est
probable que cette approbation peut être donnée par le chef du bureau
national de statistique.

4.

Les hypothèses suivantes, qui se rapportent aux caractéristiques de l'enquête, peuvent faciliter l'explication de certains points :

i)

ii)

On suppose qu'il s 1 agit d'une enquête à passage unique devant être
réalisée dans un délai aussi bref que possible (1ll1 mois et demi dans
ce cas), ce qui implique pour les opérations sur le terrain un
effectif important, organisé sous la direction des bureaux régionaux.
Les dates sont fixées a rebours à partir d'une décision initiale répartissant les travaux sur le terrain de la fin d'octobre au milieu de
décembre 1975.

iii)

Les contrôleurs sont censés être choisis parmi le personnel permanent,
tandis que les enquêteurs sont recrutés par voie de concours libre.

iv)

Le questionnaire principal doit être imprimé. Tous les autres documents de travail seront polycopiés. On suppose que le travail d'impression représentera un goulet d'étranglement et exigera par conséquent un préavis donné longtemps à l'avance. Comme l'impression d 1 un
questionnaire est une opération difficile, on suppose que les épreuves
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devront faire l'objet de deux vérifications, et l'on aura probablement
le temps d'en faire une troisième. Pour parer à tous retards imprévus, on a laissé une période libre d'au moins une semaine à compter
de la date limite de chaque opération d'impression ou de reproduction.
v)

On suppose qu'il est possible en principe d'obtenir au bureau de
recensement des cartes convenables de toutes les aires de sondage,
mais ces documents doivent être reproduits.

vi)

On suppose que les tableaux sortis de l'ordinateur pourront être
incorporés, soit directement, soit avec un minimum de révision, au
rapport principal.

vii)

Comme les déductions démographiques de caractère complexe (projections,
élaboration de modèles de population, ajustements pour tenir compte
des défauts de réponse) paraîtront dans un rapport analytique spécial,
on pourra publier rapidement le rapport principal, qui portera sur les
faits enregistrés.

Exemple de calendrier d'enquête
Discussions avec les autres services et spécialistes compé- )
tents, étude de la 0.ocurnentation, examen des cartes (y
)
compris certaines vérifications sur le terrain par sondage), )
JUsqu au ......................•....•..•...................•

)

Détermination des objectifs, jusqu'au

)
)
)

Liste provisoire des tableaux requis

)

•

1

Déc.
Jan.

74
75

Elaboration d'un plan d'enquête détaillé (curactéristiques
de l'enquête, présent calendrier; ~révisions de dépenses;
attributions des cadres supérieurs) ••..•.•..••.•.....•...•..

Fév. 75

Approbation du plan par les autorités compétentes, y compris
approbation définitive des dépenses, au plus tard le .....•.

2ü/2/75

Engagement ferme de la part de l'imprimeur qui doit imprimer
le questionnaire principal (dates indil~uées ci-après) .••.••

1/3/75

Désignation des carres de direction et de contrôle; mise sur
pied de l'organisme responsable de l 1 enquête ....•......•...

dars 75

Elaboration des projets de questionnaire, de manuel et
cl 1 autres documents •.••.••....•...•.....•...................

Hars - Avril

Etablissement définitif du programme de mise en tableaux;
commen9ement des travaux relatifs au schéma des
opérations .... · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Avril

75

75
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Enguête pilote
Achèvement du questionnaire, du manuel et des autres
documents sous forme manuscrite ••••••.•..•.....••.•

2/5/75

Reproduction du questionnaire, du manuel et des
autres docuraents polycopiés ••••••.••.........•....•

26/5/75

Stage de formation •........•...••..•.....•........•

2/6/75 - 13/6/75

Travaux sur le terrain •.•••...•......•.............

16/6/75

Etude des résultats; révision des plans au besoin ••

2J/6/75 - 4/7/75

21/6/75

Rappeler à l'imprimeur que l'impression du questionnaire
r1oi t commencer dans un mo 1 s .•.•.••••.•••..•.•.••••......

25/6/75

Sélection des aires de sondage •••••.•...•...•.•.••..•.•.

7/7/75 - 11/7/75

Commencement de la réctaction du texte définitif du
questionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7/7/75

Commencement de la rédaction du texte définitif du
manuel ................................................. .

Obtention et reproduction des cartes des aires
de sondage • • • • • . • . • • . . • • . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . . • • • . . • . • •

14/7 /75
14/7/75 - 31/7/75

Envoi du questionnaire à l'imprimeur ••••••••••••..•.•••..•

25/7/75

Début de la programmation des travaux à l'ordinateur ••.•

Août

75

Organisation par les bureaux régionaux des bureaux locaux
destinés aux contrôleurs et de la reconnaissance des aires
de sondage • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • . • • . • • • • • • . • • • • . • • • • • Août - Sept. 75
Première correction du questionnaire sur épreuves •••••••

22/8/75

Envoi 0u manuel à la dactylographie et à la

reproduction

25/8/75

Annonces locales en vue du recrutement des enquêteurs •••

1/9/75

Deuxième correction du questionnaire sur épreuves •.•••••
Examen et sélection des enquêteurs aux bureaux régionaux.

5/9/75
15/9/7) - 17/9/75

Envoi des autres imprimés à la dactylographie et à la
reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22/9/75

Livraison au bureau d'enquête des questionnaires vierges,
des manuels et autres imprimés •••.••••......•..•••.•.•••

26/9/75
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Stage de formation pour contrôleurs •••••...........•....

6/10/75 - î0/10/75

Stage de formation pour enquêteurs (en trois endroits
la fois) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13/10/75 - 25/10/75

à

Commencement des travaux sur le terrain

29/10/75

Préparation détaillée du traitement des données (travaux
d'ordre administratif et technique), y compris essais
de contrôle et de codification ••••....•...•....•........

Déc.

Fin des travaux sur le terrain

u/12/75

Communication par les contrôleurs de tous les documents
d'enquête aux bureaux régionaux, au plus tard le .•.•••.•

19/12/75

Communication par les bureaux régionaux de tous les
documents d'enquête au bureau principal, au plus tard le.

31/12/75

75

•••••..•.••.••••...••••••.••

Jan.

Vlars

76

Achèvement de la programmation pour l'ordinateur •.•••.••

Jan.

Fév.

76

Perforation des cartes

Fév.

hars 76

Vérification et

Jrdinateur

cod~fication

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

Rédaction du rapport principal •••••..••...•••....•....••

Avril 76
liai - Août

Impression du rapport principal : envoi de l'original à
)
l'imprimeur et des copies ))
carbone aux services gou- )
vernementaux compétents
Achèvement des travaux
d 1 impression ..••.•...•
Rédaction du rapport analytique
Impression du rapport analytique à terminer en .••.•....•

76

31/8/76

31/12/76
~3ept.

76 Sept.

Hars

77

77

Il y a lieu de signaler que le calendrier ci-dessus n'est qu'un exemple
hypothétique. Il devra certainement être modifié dans tous les cas particuliers, en ce qui concerne les rubriques aussi bien que les délais à prévoir
pour les opérations. D'autre part, certaines rubriques de ce calendrier ont
été abrégées pour en faciliter la présentation dans ce ~anuel (par exemple,
il est fait mention de 11 autres formules 11 , alors que ces documents c~oivent faire
l'objet d'une liste).
Comme on peut le constater, les travaux de planification commencent à peu
près un an avant le commencement des opérations sur le terrain. Le rapport
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principal sera publié un an environ après l'achèvement de ces opérations, mais
les services du gouvernement le recevront ~ous forme de copies carbone) quatre
mois avant sa publication.
L'établissement d'un programme d'action de ce genre doit être considéré
comme absolument indispensable. Faute d'une planification suffisamment rigoureuse, nombre d'enquêtes menées en Afrique se sont heurtées à des difficultés.
Il est instamment recommandé que le plan soit appliqué sur un mur du bureau
d'enquête et que les diverses opérations soient cochées dès qu'elles sont terminées. Outre qu'il permet d'assurer qu'aucun élément du plan n'est négligé,
ce procédé implique un engagement, qui incite fortement les intéressés à tenir
compte des dates fixées. Enfin, cela sus~itera peut-être 1 1 adm~rution des
visiteurs.
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CHAPITRE 10
PROGRAMME DE TABULATION, TRAITEMENT DES DONNES
ET RAPPORT :D' EN'~U1~E

Introduction
On ne prétend pas dans le présent chapitre récapituler complètement, dans
le détail, toutes les phases et tous les problèmes du traitement des données.
Cette récapitulation n'entre pas ùans le cadre ie ce manuel; d'ailleurs, à cet
égard, un manuel particulier se justifierait. Pour ceux qui désireraient des
détails supplémentaires, nous recommandons les séries de manuels 11 Atlantida"
et "New Florencia" établies par le US Bureau of the Census et la US Agency
for International ~evelopment.
~a plupart des services nationaux de statistiques en Afrique sont équipés
d'installations ie traitement des données qui repos nt sur des méthodes Dien
établies pour le codage, la perforation des cartes, la tabulation automatique,
etc. Il serait donc superflu que nous entrèprenions dans le présent manuel
de présenter toutes ces opérations courantes. D'autre part, il est difficile
de généraliser en raison de la multiplicité des modèles différents dont les
pays disposent pour leurs opérations de traitement des données : alors que
quel~ues pays africains possèdent des ordinateurs puissants dotés d'accessoires très élaborés, d'autres n'ont à leur disposition aucun matériel électronique ou œécani~ue et sont parfois obligés d'établir leurs tableaux à la main.
Ces derniers pays, toutefois, sont de moins en moins nombreux; d'ailleurs,
même si un pays ne possède pas d'ordinateur, il a accès généralement à l'installation ~'un autre pays. Nous avons donc supposé dans le présent chapitre qu'un ordinateur est disponible pour le traitement des résultats de l'enquête démographique.
0

Le chapitre regroupe donc en gra.nde partie une série de points pouvant
sembler 11 rr.al cousus", dont la plupart toutefois se rapportent spécifiquement
au traitement des résultats des enquêtes démographiques. Il est possible que
certains de ces points paraissent si evidents qu'ils ne présentent aucun intérêt, mais il n'en reste pas moins qu'ils ne sont pas toujours respectés dans
la pratique et que les conséquences parfois en sont extrêmement fâcheuses.
Programme de tabulation
Lans le premier chapitre du prés~nt manuel, il était recommandé qu'une
liste provisoire des tableaux à ëtablir soit dressée dès le début de la préparation de l 1 enquête. Ces listes, bien entendu, sont appelés à être modifiées
par la suite, mais il est indispensable de veiller à ce que le programme de
tabulation en tienne compte.
On recommandera d'autre part que la liste des tableaux soit subdivisée en
deux parties : les tableaux à placer au pr~mier rang de l'ordre d'urgence et
les tableaux à placer au deuxième rang. La liste des tableaux de première
urgence doit être aussi courte et aussi simple que po3sible, mais elle doit
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comprendre tous les tableaux esseni;iels nécessaires pour que les objectifs
fondamentaux de l'enquête soient atteints. Si les pl,.nificateurs de l'enquête
ne sont pas en mesure de spécifier une liste courte et simple des premiers
tableaux à établir, on peut en déduire en règle générale que les objectifs
n'ont pas été 0étermin€s avec une précision suffisante.
Sachant que les objectifs essentiels des enquêtes démographiques varient
d'un pays a l'autre, il n'est pas possible de spécifier le caractere exact de
la liste des premiers tableaux à établir. Divers objectifs possibles ont été
examinés dans le premier chapitre. Par exemple, si la détermination de la
répartition géographique de la population est au nombre des principaux objectifs, il faudra réserver la première place dans l'ordre d'urgence a un tableau
de la population par province, région ou district; en revanche, si l'enquête
est entreprise pour vérifier les résultats du recensement de la population,
un tableau de la population sera nécessaire pour chacune des unités primaires
de sondage (UP).
Hais, si l'on considère que la majeure partie des enquêtes démographiques
comprendront au nombre de leurs objectifs principaux l'estimation de la répartition par âge et par sexe et des niveaux et caractéristiques de la fécondité,
de la mortalité et de l'accroissement naturel, si l'on suppose d'autre part
que les questions posées sont analogues a celles qui sont suggérées dans le
modèle de questionnaire proposé au chapitre 5, nous recommandons la liste
suivante de 12 tableaux à établir en premier lieu
1.

Population par saxe et année d'âge, avec totaux partiels par groupe
d'âges quinquennaux.

2.

Population par sexe, par groupes d'âges quinquennaux et par parents
survivants (père vivant, pere décédé, père NS; mère vivante, mère
décédée, mère NS).

3.

Feii1mes ê.gées de 15 ans et plus par groupes d'âges quinquennaux et
selon le groupe d'âges quinquennaux de l'époux.

4.

Femmes âgées de 15 ans et plus par groupe d'âges quinquennaux, avec
le nombre total des enfants mis au monne, le nombre des enfants vivant au foyer, le nombre des enfants vivant ailleurs et le nombre
des enfants décédés.

5.

.b'emmes âgées de 15 ans et plus par groupes d'âges quinquennaux et
nombre d'enfants mis au monde (o, •... 9, 10 et plus, NS).

6.

Femmes âgées de 15 ans et plus par groupes d'âges quinquennaux, selon
la date de la dernière naissance vivante (périodes précédant l'enquête : 0-12 mois; 1J-24 mois; 2-4 ans; 5-9 ans; 10 ans et plus;
année civile précfdente, mais mois non spPcifié; année civile antérieure a l'année civile précédente, mais mois non spécifié; pas de
naissance; naissances déclarées au titre de la fécondité totale, mais
date de la dernière nais8ance non spécifiée) et selon la survie de
l'enfant.
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7.

Femmes ayant mis ~es enfants au monde pendant les 12 mois précédents,
par groupes d'âges quinquennaux et selon le nombre total des enfants
mis au monde (1, 2, ••• 9, 10 et plus, NS).

8.

Femmes ayant mis au monde des enfants pendant les 12 mois précédents
par groupes d'âges quinquennaux et selon le groupe d'âges quinquennaux de l'époux.

9.

Femmes ayant mis des enfants au monde pendant les 24 mois précedents
par groupes d'âges quinquennaux et par mois de naissance.

10.

Femmes "non spécifiées" quant à la date de la dernière naissance par
groupes d'âges quinquennaux et selon le nombre des enfants mis au
monde (1, 2, ••• 9, lû et plus, NS).

11.

Décès de membres du ménage pendant les 12 mois précédents, par sexe,
eroupe d'âges (o, 1, 2, 3, 4, )-9, 10-14, .•• 70-74, 75 et plus, NS)
et mois du décès.

12.

Enfants mis au monde par les membres du ménage pendant les 12 mois
précédents et par sexe et mois de naissance.

La liste des tableaux à établir en deuxième lieu comprend tous les tableaux plus complexes a entrées rnul tiples destinés a l'étude de sujets t4'.:.1S
que les différer1tiels de fécondité et de rnortali té, par exemple tableaux
vèntilant la fécondité et la mortalité selon l'ethnie, l'instruction, l'emploi,
la profession, etc •• Jans ce cas egalement l'analyste doit avoir à l'esprit
des questions extrêmement précises auxquelles il s 1 efforce de répondre; dans
certains cas, il sera même utile peut-être de formuler explicitement ces
~uestio:(ls par ècri t.
De même, 1 1 analyste doit constau:ment se demander qui voudra les renseignPments, qu'en fera l'utilisateur quan.i il les obtiendra.
L'établissement inconsidéré de tableaux à entrées multiples ventilant n'importe
quoi par rapport à n'importe quoi aura uniquement pour effet un gaspillage de
temps, d'efforts et d'argent, et l'accumulation d'une enorme masse de papier
inutilisable, que personne ne consultera jamais.
Lors de la préparation de la mise en tableaux, deux considérations principales doivent être présentes~ l'esprit
a)

Les tableaux doivent fournir au statisticien des chiffres sous la
forme précise dont il a ~esoin pour ses interprétations analJïtiques.

b)

Le format des tableaux doit être tel qu'il facilite les manipulations
pendant l'analyse et permette la publication de reproductions en
off-set.

Le statisticien peut beauc.cup faire lui-même pour .obtenir que ces conditions soient remplies. :1 est courant de dessiner des maquettes de tableaux
indiquant les titres des colonnes et des lignes. Ce système sans aucun doute
permet au programmeur de comprendre ce que le statisticien désire, mais audelà de cette considération son utilite est limitée. Il arrive souvent qu'il
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faille modifier le format des tableaux avant qu'il puisse s'adapter à l'ordinateur. Nous suggérons donc que le statisticien aille un peu plus loin encore
et établisse lui-même les "modèles d'espacement" de l'ordinateur.
Il n'est pas nécessaire que le statisticien soit initié à la programmation pour établir les modèles d'espacement. Tout ce qu'il lui faut, c'est
d'obtenir des imprimés spéciaux auprès du service de mécanographie et de
dèterminer le nombre des positions verticales et horizontales de l'imprimante
qui peuvent tenir dars une i:iage. La plupart des ordinateurs IBM disposent de
132 positions horizontales d'imprimante permettant 50 ou 60 lignes par page;
certains modèles plus modestes n'ont que 120 positions horizontales. La plupart des ordinateurs ICL disposent de 120 positions horizontales d'imprimante,
mais certains sont adaptés pour en accepter 160. Entre ces limites, il est
possible au statisticien de spécifier la disposition des colonnes et des
lignes comme il le désire et de marquer d'un X la position exacte de chaque
chiffre. On trouvera à l'annexe 1 quelques suggestions relatives aux modèles
d 1 espacement des{i_nés aux tableaux rocommandés ci-dessous.
La détermination par le statisticien lui-même des modèles d'espacement
offre d'autres avantages:

i)

ii)

Il est souvent mieux placé pour le faire que le programmeur d'ordinateur, étant donné ~u'il est en mesure de prévoir plus facilement
le nombre de chiffres appelés probablement à être nécessaires dans
chaque colonne. Ce faisant, il sera d'un grand secours au programmeur, avec lequel il pourra établir des relations très étroites dès
le début des opérations. Mais il convient aussi de bien saisir ~ue
le programmeur ne doit jamais modifier les espacements sans l'autorisation du statisticien.
Le statisticien s'en trouve obligé d'èclaircir dans son esprit.les
détails précis de ce dont il a besoin; si, par la suite, il n 1 obtient
pas ce qu'il désire, il sera le seul à blâmer. En outre, le statisticien est obligé de "voir" les dimensions des tableaux qu'il réclame;
sinon, il est possible qu 1 il réclame une foule de tableaux à entrées
multiples sans très bien se rendre compte qu 1 il en résultera des
liasses de papier impossibles à manier.

Schéma des opérations et programmation
Il s 1 agit de sujets importants n'entrant pas dans le cadre du présent
ffianuel; il n 1 y a guère de conseils que nous puissions formuler, sauf que nous
insistons pour que les travaux sur ces sujets soient entrepris dès le départ,
à 7rai dire, dès que les tableaux et les codes ont été arrgtés. Il faudra
tout mettre en oeuvre pour ciue les programme·s soient rédigés, essayés et mis
au point avant le début les opérations sur le terrain. Si, comme la chose se
produit bien trop souvent, rien n'est fait sur les programmes tant que lea
travaux sur le terrain ne sont pas aohev:és, la conséquence pourra en être des
retards de plu~ieurs mois.
Il y a une manière d'obtenir que le schéma des opérations et la programmation soient établis assez tôt, et c'est d'exiger que les résultats de l'enquête pilote soient complètement traites. Etant donné que les modifications à
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apporter au questionnaire et au programme de tabulation entre l'enquête pilote
et l'enquête proprement dite sont en général assez minimes, les pro rammes ne
réclameront que des modifications mineures. En fai~ d'autres avantages découlent du traitement des résultats de l'enquête pilote : il est possible que des
problèmes imprévus se révèlent dans les opérations de traitement et il est souvent plus facile de juger de la réussite ou de l'échec de certaines questions
si les données sont mises en tableaux et si les répartitions peuvent être examinées du point de vue de la plausibilité et de la cohérence.
Pour qu'il soit possible de commencer à travailler sur la programmation,
il faut qu'une décision soit prise sur le langag~ machine à utiliser et sur
le point de savoir s'il est possible utilement de faire appel aux "programmes
standards" élaborés pour le traitement des enquêtes ou recensements. Nous ne
sommes pas en mesure de proposer des conseils sur ces points; la décision doit
être prise en fonction de l'existence de programmeurs, de leur compétence et
du modèle de l'ordinateur disponible. Nous tenons toutefois à faire remarquer
que les programmes standards ne sont pas toujours la panacée qu'ils semblent
être à première vue : les travaux qui sont indispensables pour les adapter à
des enquêtes particulières et a des ordinateurs particuliers sont souvent considérables; il arrive parfois qu'ils sollicitent tellement la mémoire de l'ordinateur qi 1 1 faut imposer des restrictions dans d'autres directions. Nous
suggérerons que si un service national de statistique décide d'utiliser un
certain programme standard, il doit au préalable s'enquérir de l'opinion d'une
autre organisation indépendante qui en a l'expérience.
Le probramme standard pour recensement ou enquête le pl~s connu est probà:ilement celui qui a été mis au point par le US Bureau of the Census, baptisé
CENTS, qui a été utilisé dans plusieurs pays avec des résultats satisfaisants.
Toutefois, même ce système C~NTS a ses limites. Selon les renseignements disponibles au moment de la rédaction du présent chapitre, il ne peut être utilisé
qu 1 avec des ordinateurs IBl':!, le modèle IBM 360 /20 étant exclu toutefois; en
outre, il n'est adapté qu'à l'établissement des tableaux, sans pouvoir être
utilisé jusqu 1 ici pour les autres fonctions de l'ordinateur relatives au traitement des données d'une enquête, telles que la validation et la correction des
données, ou l'extrapolation de l'échantillon et le calcul des erreurs d 1 échantillonnage. Il n 1 est pas impossible toutefois que ces insuffisances soient
éliminées prochainement.
Une autre décision à prendre à ce stade concerne la nature des entrées
de l'ordinateur. Dès que les données ont été codées, diverses méthodes peuvent être utilisées pour les transf€rer sur la bande magnétique : cartes perforées, bande de papier, lecture optique, clavier-bande ou clavier-disque.
Il n'est pas questioI dans le présent manuel d'examiner le pour et le contre
de ces différentes méthodes, ce qui d'ailleurs dépasse la compétence des auteurs.
De toute manière, la décision sera certainement prise en fonction des circonstances locales. Au moment de la rédaction du présent chapitre, la grande majorité des pays africains utilisent encore les cartes perforées comme le principal
ruoyen d'entrée. Mais on peut aussi prédire sans trop de hardiesse qu'avant
longtemps cette méthode sera considérée comme démodée et inefficace.
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Codes et dessin de la carte
Les codes et dessins des cartes doivent être établis par le statisticien
et le programmeur travaillant en liaison à peu près en même temps que se fait
la détermination du programme de tabulation (ou tout au moins immédiatement
après). Le programmeur déterminera toutes les restrictions qu'il peut
désirer imposer à la nature des codes en fonction du langage machine qu'il se
propose d'utiliser. Certains programmeurs, par exemple, désireront peut-être
limiter les codes à des valeurs numériques uniquement et écarter le recours
aux perforations alpha ou aux perforations 11 zone"(c'est-à-dire les pvsitions
"X" et "Y", ou 11 11 11 et 11 12" de la carte perforée). Toutefois, si le programmeur ne tient pas à imposer des restrictions de cette sorte, les perforations
alpha et les perforations "zonett peuvent être très utiles dans certaines
circonstances. De même, si l'on utilise un lecteur optique au lieu des cartes
perforées, l'emploi de certaines lettres, en plus des dix chiffres, est parfois
possible.
Dans le cas de certains modèles de lecteur optique, l'expérience montre
certains chiffres ont tendance à être rejetés ou mal lus plus souvent que
les autres. Par exemple, pendant le traitement des données du recensement de
1971 au Botswana avec un lecteur optique IBM 1287, on a constaté que les 4 et
les 8 avaient tendance à être rejetes plus fréquemment que les autres chiffres.
Il semblerait donc recommandable d'éviter ces chiffres dans la mesure du possible pour l'établissement des codes.
~ue

Du point de vue du statisticien,

le choix des codes doit gtre conçu
pour faciliter la production des tableaux spécifiés et pour permettre que
soient atteints les objectifs pour lesquels les questions sont posées. Par
exemple, si l'enquête comprend une question sur la profession, l'espoir étant
que les chiffres recueillis pourront être utilisés poux la planification des
ressources humaines, il faudra utiliser un code des professions de trois chiffres au moins; mais si la question sur les professions n 1 est posée que pour
ventilation avec la fécondité, un code à chiffre unique peut être suffisant.
De toute évidence, il n 1 est pas justifié d'utiliser un code de trois chiffres
pour une caractéristique donnée si le premier chiffre seulement est utilisé
pour les tableaux.
Quoi qu'il en soit, il importe bien entendu de ne pas perdre de vue que,
à la lumière des résultats ressortant des tableaux à établir en premier lieu,
une analyse plus détaillée de certaines caractéristiques pourra apparaf tre
nécessaire. Il serait décevant alors de découvrir que cette analyse ne peut
être entreprise parce que la nature des codes l'interdit.
Un certain compromis est manifestement indiqué, lequel devra se tender
d'abord sur une estimation rationnelle des tableaux supplémentaires qui pourraient être nécessaires éventuellement et sur la somme de travail supplémentaire, pour les chiffreurs et les perforeuses, qutimpliquerait le recours à
un code plus détaillé. Dans ces conditions, si dans le cas des professions,
comme cité plus haut, l'utilisation d'un code à trois chiffres au lieu d'un
seul chiffre compliquera considérablement la t~che du chiffreur, dans celui de
la ùernière naissance (étudié ci-après) un code plus long aura pour effet, à
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vrai a.ire, (16 simplifier son tra~rail. En règle générale, la possibilité
d 1 err~mrs de la part des chiffreurs est une con~üdération plus importante que
le temps ou les dépenses supplémentaires.
Le codage peut être fait soit sur les questionnaires eux-mêmes, soit sur
un feuillet particulier. Fait sur les questionnaires, le codage est géneralernent pl.us rapide et plus exact; en revanche, il se prête moins bien aux
opérations de perforation des cartes. La décision doit être prise surtout en
fonction du format du questionnaire et de la compétence des codeurs et d.es
perforeuses.
La justification la plus convaincante en faveur des fiches de chiffre~ent
séparées apparaît si on veut utiliser un lecteur optique au lieu des cartes perforées. En l'occurrence, il faudra que les fiches de codage soient soigneusement conçues et imprimées, conformément aux caractéristiques que réclame le
lecteur optique; il faudra que les codeurs apprennent à écrire les nombres
dans des conditions bien déterminées, sinon le lecteur optique ne saura pas
les reconnaître (par exemple, si la boucle d'un 6 n'est pas complètement ferp
mée, le lecteur optique le rejettera comme non reconnaissable). Dans les cas
de ce genre, il faudra vérifier et contrôler étroitement les codeurs pour que
le nombre des rejets ne soit pas tel qu'il puisse compromettre les opérations.
Si les questions relatives à la fécondité et à la mortalité sont de la
forme suggérée dans le modèle de questionnaire présenté au chapitre 5, deux
points concernant le codage sont à signaler ici :
1)

Pour l'interprétation des chiffres concernant les pères survivants,
il est nécessaire de faire une estimation de l'âge moyen des pères à
la naissance de leurs enfants. A cet effet, il est souhaitable de
coder et de perforer 1 1 âge du mari par rapport à l'âge de la femme
pour faciliter l'établissement des tableaux numérotés 3 et 8 dans
la liste ci-dessus. On ne poui-ra le faire, bien entendu, que si le
mari et la îemme sont dénombrés en même temps dans le même ménage.

2)

Etant donné que la principale raison d'être de la question sur la
date de la dernière naissance vivante est de permettre de connaître
les femmes qui ont mis un enfant au monde au cours des 12 mois précédents, un code à un seul chiffre est parfois utilis6 pour cette
question : dans ce cas, le 1 du code indique les femmes dont le dernier enfant est né au cours des 12 derniers mois; le 2 du code, les
femmes dont le dernier enfant est né entre J.es 12 et les 24 derniers
mois, etc •• Ce système, toutefois, ne dor.ne pas toujours des résultats
concluants. Il donne lieu pe::rfois à des erreurs et à des distorsions
importantes 1.es données. Il est donc plus sûr de coder 1 1 année et
le mois de la naissance tels que déclarés, "!Jien qu'un code à 4 chiffres
soit alors indispem:!a ble. Ce procédé offre en outre 1' avantage de
permettre l'établissement du tableau No. 9, grâce auquel, en principe,
il sera plus facile de découvrir si les taux annuels ont été faussée
par l'attraction de certains mois.
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Vérification des

questiol}llai~es

~~ vérification a pour objet de déceler et de corriger les erreurs.
Les
erreurs décelables se répartissent entre quatre grandes catégories : les
vides, les chiffres illicites dans le code (par exemple, 8 peut apparaître
dans la colonne de la carte réservée au sexe, où 1 et 2 sont seuls admissibles), les inscriptions fortement ihlplausibles ou impossibles (par exemple une
femme avec 80 enfants) et les inscriptions qui sont en contradiction avec un
autre renseignement (par exemple, un enfant dont les années de scolarité sont
plus nombreuses que les années d'âge). Il est possible de déceler toutes ces
erreurs par une vérification méticuleuse des questionnaires remplis, mais dans
le cas des données en contradiction il n'y a aucune certitude en général quant
à l'inscription qui contient l'erreur. En outre, il est souvent possible de
déceler la présence de l'erreur, mais non sa place, grâce à des vérifications
statistiques (par exemple, si moins de 5 décès sont déclarés au cours d'une
seule année pour un groupe donné de 1000 personnes, il y a certainement une
erreur par omission). Ce genre de vérification par la plausibilité est important, mais il n'en sera pas ~uestion dans la présente section.

Dans la plupart des cas, le seul moyen qui puisse permettre de corriger
une erreur avec certitude est de soumettre l'intéressé à un nouvel interrogatoire. Dans ces conditions, il est manifeste que, pour la vérification, le
meilleur endroit est le terrain : les enquêteurs doivent être formés à rechercher leurs propres erreurs et a déceler les incompatibilités dans les réponses
données par les déclarants. De même, les contrôleur.s doivent vérifier les uns
après les autres tous les questionnaires remplis et, le cas échéant, renvoyer
les enquêteurs aux ménages en cause. Quand les questionnaires sont parvenus
au bureau central, il est beaucoup plus difficile de substituer la vérité à
l'erreur; il est possible de déceler de nombreuses erreurs, mais la bonne
correction doit être presque toujours considérée comme sujette à caution.
Dans ces candi tions, et en raison d'autre part du recours de plus en pli.is
répandu a des opérations élaborées à l'ordinateur pour la validation des données, nombreux sont maintenant ceux qui soutiennent que la vérification manuelle au bureau entraîne un gaspillage de temps et d'eff0rts; la même vérification,
affirme-t-on, peut être exécutée plus rapidement et plus efficacement par
l'ordinateur. Il ei:Jt certain que cet argument se défend. Wais il reste vrai
qu'il faut enseigner aux codeurs à rechercher les erreurs et, le cas échéant,
à les signaler aux cadres supérieurs.
Il n 1 e .3t pas rare que certains malentendus 1·anc·:amentaux ~uant aux instructions apparaissent à un échelon relativement supérieur, en sorte que tout
le personnel travaillant sur le terrain dans un secteur donné répète les mêmes
erreurs. De même, on constate parfois une tendance générale dans certains
domaines à laisser certaines questions sans réponse, parce que les enquêteurs,
peut-être, estiment qu'elles sont "trop difficiles" et rPpugnent à les poser.
Ou bien encore l'étude des résultats lors du dépouillement semble indiquer que
les enquêteurs se sont entièrement abstenus de visiter les ménages de leur
district, remplissant les questionnaires de données fictives. Dans ces circonstances, il n'y a qu'une règle à suivre : renvoyer les questionnaires sur
le terrain et recommencer l'enquête. De toute évidence, le plus tôt, en
l'occurrence, sera le mieux,
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Toutefois, en dehors de ces cas exceptionnels, quand les questionnaires
sont revenus au bureau, il est le plus souvent sans intérêt de les renvoyer
sur le terrain pour la correction d'erreurs minimes; les dépenses seront purement et simplement trop fortes pour justifier une toute petite amélioration
de l'exactitude. Dans les cas de ce genre, il y a deux possibilités :
1)

Coder les données erronées ou absentes en tant que "non spécifiées".

2)

Essayer de corriger les erreurs ou de suppléer aux données absentes
au moyen des éléments d'information éventuellement disponibles (procédé dit généralement d'"imputation").

Si l'en veut généraliser, on peut dire que la méthode 1) est un procédé
plus scientifiquement valable. Si les renseignements manquent, le lecteur a
le droit de le savoir s il tient peut-être à prendre en considération le nombre des 11 indéterminés 11 dans son analyse. Quoi qu 1 il en soit, il est admis en
règle générale que, dans tous les cas où les omissions ou les erreurs sont en
petit nombre, il est raisonnable de s'en défaire par une imputation d'une forme
ou d'une a~~re, à condition toutefois que le nombre des réponses déduites de
cette façon pour chaque question soit enregistré quelque part dans le rapport.
Comment impute-t-on les valeurs qui manquent ? Le plus simple est de supposer que les valeurs manquantes sont réparties de la même manière que les valeurs observées. Si nous considérons des quotients ou des pourcentages, nous
pouvons aboutir aux conditions de cette hypothèse en omettant simplement les
"indéterminés" à la fois au numérateur et au dénominateur. Si nous cherchons
à estimer des nombres absolus, nous pouvons extrapoler les résultats par le
quotient :
déterminés + indéterminés
déterminés
Théoriquement, ce facteur d'extrapolation doit être calculé et appliqué séparément pour chaque groupe de l'échantillon (plus la subdivision est poussée,
\
mieux ce sera).
Les corrections qui viennent d'être exposées s'appliquent sur le plan
statistique, c'est-à-dire après que les réponses auront été comptées. Le mot
"imputation" est réservé habituellement aux méthodes par lesquelles toute
réponse "indéterminée" est remplacée par une réponse imputée. Ce système
offre certains avantages : quand l'imputation est faite, les catégories de
"indéterminé" (particulièrement encombrantes pour les tableaux à 2 et 3 entrées) disparaissent complèt~ment sans que d'autres calculs soient necessaires,
et tous les pourcentage~ relatifs à un sous-groupe donné se rapportent au
même total. L'imputation ians ce sens peut être fondée sur des hypothèses
comme ci-dessus (les valeurs absentes sont réparties de la même manière que
les valèurs observées) ou sur des règles fixes d'affectation choisies pour que,
dans. chaque cas, la valeur donnée soit la plus plausible•
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Le recours aux régles fixes d'affectation est particulièrement indiqué
dans le cas des chiffres illicites lans le code et des inscriptions incomratibles, parce que, tres souvent, il est possible de déduire avec ~uelque certitude la réponse qui aurait dû être (par exemple, si une femme déclare que
le nomhre 3-es enfants vivant dans le ménage est de "3C" et si la liste du
ménage indique seulement trois enfants, il est possible de remplacer 30 par 3).
L'imputation fondée sur l'hypothèse selon laquelle les "indéterminés" sont répartis de la même manière que les "déterminés" présente un inconvénient :
habituellement, on ne sait pas comment se présente cette répartition tant que
le traitement des résultats n'est pas terminé, en sorte que l'imputation ne
peut précéder les opérations principales de traitement (à une exception évidente près, à savoir la variable "sexe" dont nous savons à l'avance que la
répartiti•n sera grosso modo 50-50, les absences de déclaration sur le sexe,
toujours rares, sont remplacées dans certaines enquêtes par l'imputation "M"
et "F" alternativement). Dans certains programmes de vérification à l'ordinateur, cette-difficulté a été surmontée par la méthode "hot-deck": l'inscription manquante ou erronée est modifiée pour s'accorder avec celle de lapersonne précédente introduite dans l'ordinateur et dont les autres caractéris+,iques principales sont les mêmes que celles de la personne considérée.
Dans certains cas spéciaux, on peut affirmer très nettement qu'il faut
éviter toute méthode d'imputation qui répartit les valeurs manquantes de la
même manière que les valeurs observées. Chaque fois que la réponse prend la
forme d'un nombre, et si zéro est une réponse acceptable, un "indéterminé" a
de fortes chances d'être un zéro plutôt que tout autre nombre. Des exemples
sont fournis par le nombre des enfants mis au monde et le nombre d'années de
scolarité. Dans les cas de ce genre, le groupe des indéterminés doit etre
indiqué séparément dans les tableaux publiés, de préférence avec une note
mentionnant qu'il est probable qu'il s'agit presque uniquement de zéros.
Qu.and le questionnaire est arrivé au bureau, c'est l'ordinateur qui sera
le meilleur instrument de détection des erreurs (dont la détection des inscriptions manquantes). Q;ue l'ordinateur ait à corriger ou non les erreurs,
il est toujours indiqué d'établir une liste imprimée des erreurs, de même
qu'il est commode d'imprimer le com~tage des erreurs décelées pour chacune des
questions. Si l'on a recours à l'imputation par ordinateur, la liste doit
indiquer non seulement les inscriptions fausses, mais aussi les inscriptions
obtenues par imputation. Le statisticien, d'ailleurs, ne doit pas jeter cette
liste de corrections dans un tiroir comme s'il s'agissait d'un document inopportun. Il d.oit au contraire l'étudier soigneusement; si les corrections sont
trop nombre~ses ou s'il y en a beaucoup du même type, l'examen doit être plus
méticuleux encore et il faut, le cas échéant, revenir aux questionnaires.
Si l'application de la méthode hot-deck est décidée, certaines précautions
doivent être prises :
1)

La méthode ne doit pas être utilisée pour les sujets tels que ceux
qui sont mentionnés ci-dessus, pour lesquels les 11 indéterminés 11 ont
de grandes chances d'~tre zéro.
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2)

Si d:s groupes importants de données consécutives manquent (il est
poss~ble, par exemple, qu'un enquêteur ait omis l'âge régulièrement)
la methode hot-deck entraînera la répétition de la même correction '
ce qui risque d'introduire une distorsion. La liste imprimée des '
erreurs doit donc être étudiée soigneusement pour qu'il soit possible
de découvrir s'il y a concentration d'erreurs dans un domaine particulier.

3)

Comme indiqué précédemment, la méthode hot-deck doit toujours s'accompagner d'un comptage du nombre des erreurs pour chacune des questions.
Cependant, nous perdons les renseignements fournis par la relation
avec d'autres variables. Il est toujours possible que la proportion
des erreurs soit très forte pour un ou l'autre sous-groupe. La précaution précédente doit permettre de le déceler dans le cas d'un sousgroupe géographique, mais il ao'\Ahaitable également (bien que difficile)
d'examiner de très près la liste des erreurs pour découvrir si un
groupe particulier de la population fait l'objet d'une concentration
quelconque d'erreurs.

Dans l'ensemble, si un service d'enquête relativement inexpérimenté travaille sur un échantillon peut important, il est à recommander que le contrôle
à l'ord~nat~ur se li~it: à l~ ~étect~on des erreurs, sans les corriger et que
les categories des "1ndeterm1nes" soient maintenues distinctes jusqu'à l'établissement des tableaux définitifs. Par ce moyen, on évitera unee programmation assez complexe et tout risque de perdre des données dans le processus
d'imputation.
Défaut de réponse
Le cas extrême des inscriptions manquantes est celui de l' irupossibili té
absolue d'obtenir des renseignements sur un individu ou sur un ménage dont on
sait qu'il appartient à l'échantillon. Plusieurs possibilités se présentent
que nous allons examiner successivement.
Un individu n 1 a pas été touché. A 1 1 occasion des enquêtes démographie.rues telles qu'elles sont organisées habituellement en Afrique, ce cas n'entraînera pas
normalenient un "défaut de réponse" : l'enquêteur n'est pas tenu normalement
<l'interroger individuellement tous les membres du ménage, mais plutôt d'obtenir
des renseignements de ceux, quels qu'ils soient, qui sont présents a l'interrogatoire. Si des renseignements font défaut en raison de l'absence d'un membre
du ménage, on peut y remédier par les dispositions prises pour traiter les
réponses "indPterminE?.es" relatives aux questions individuelles.
Un ménage n 1 a pas été touché ou refuse de rtpond.re. Les deux cas sont rares en
Afrique. Il faut signaler le nombre de ces c~s dans le rapport (même si ce
nombre est zéro), les présenter ddns les tableaux selon les rclisons de l'absence d'interrogatoire et toutes les autres caractéristiques disponibles (la
situation géographique au moins sera toujours connue). A condition que ces
formalités soient respectées et en supposant que les cas sont rares, il suffira dans les tableaux 1) de ne pas tenir cor11pte des effets de ces défauts de
réponse sur les pourcentabes et les taux et 2) d'extrapoler toutes estimations
des nombres absolus par le quotient :
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Ménages interrogés + Ménages non interrogés
Ménages interrogés
Dans la mesure du possible, cette correction doit être appliquée par zones
géographiques.
Omission d'une zone. Une partie d'une grappe échantillon peut avoir été omise
par inadvertance. En l'occurrence, il est fortement conseillé de renvoyer
l'enquêteur sur place pour qu'il termine son travail. En cas d'impossibilité,
il est possible de traiter le problème selon les indications ci-après.
Omission d'une ou de plusieurs unités primaires de sondage (UP). Dans le cas
des enquêtes africaines, il s'agit peut-être de la seule source des défauts de
réponse qui soit à la fois importante et assez fréquente. Il arrive parfois
qu'une ou plusieurs des UP retenues se révèlent inaccessibles, pour une raison
quelconque pouvant aller de l'inondation aux troubles politiques. Le cas échéant, il est cette fois encore éminemment souhaitable d'essayer d'effectuer
l'enquête à une date ultérieure éventuellement. Mais en cas d'impossibilité
absolue, nous avons à choisir entre deux recours :
a)

Nous pouvons corriger les chiffres en nous fondant sur l'hypothèse
habituelle selon laquelle le défaut de réponse et la réponse sont
analogues. La meilleure solution est d'augmenter le facteur d'extrapolation pour la strate à laquelle appartient l'UP omise; plus précisément, nous multiplions les chiffres fournis par cette strate par le
quotient "nombre d'UP retenues par nombre des UP ayant fait l'objet
d'une enquête concluante" dans la strate considérée
Une autre
correction possible, qui est généralement moins efficace mais plus
commode éventuellement, consiste à reprendre les chiffres relatifs à
une des UP de la strate qui aura fait l'objet d'une enquête concluante (si deux UP seulement ont été tirées et si une de ces unités a
été omise, ces deux corrections se ramènent à la même chose). Comme
d'habitude, il faudra specifier nettement dans le rapport que ces
corrections ont été faites et indiquer le nombre des UP en cause. Le
procédé qui précède est raisonnable si une ou deux unités seulement
ont été omises.

y.

b)

Si le nombre des UP omises est appreciable, il faut considérer la
possibilité de recourir à une nouvelle définition de la couverture de
l'enquête. Supposons, par exemple, que cinq des UP retenues ont été
omises et que quatre de ces unités se trouvent dans la province orientale. Nous pouvons, dans ces conditions, ecarter complètement la province orientale de l'enquête en expliquant ensuite dans le rapport
qu'en raison des circonstances il a été impossible de considérer la
province et que les donnees en conséquence se rapportent à tout le pays

l/ Si nous cherchons à estimer des totaux et si les chiffres du recensement existent pour les UP, il conviendra de remplacer dans le rapport "nombre
desUP" par"nombre d'habitants des UP selon le recensement".
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moins la province orientale. Quant à la cinquième unité omise (qui
n'appartient pas à la province orientale), elle peut être traitée
selon le procédé exposé en a). Cette méthode se fonde sur une hypothèse raisonnable, à savoir qu'il est plus utile de présenter des
renseignements représentatifs pour une région bien délimitée, plutôt
que de donner des chiffres douteux pour l'ensemble du pays.
Si les UP omises sont nombreuses et dispersées, aucune des solutions cidessus n'est valable; le seul recours satisfaisant est d'obtenir que les enquêteurs retournent sur le terrain pour s'occuper des unités omises.
Avant d'abandonner le sujet des omissions et des défauts de réponses, il
importe d'insister une fois encore sur le fait qu'aucune des méthodes à appliquer pour remédier à ces erreurs ne permet de remplacer effectivement les renseignements manquants. Ce sont essentiellement des expédients adoptés pour
des raisons de simple commodité, parce que la présence dans les tableaux de
colonnes "indéterminés" est gênante. Pour cette raison, si 1 1 on se débarrasse
des "indéterminés", et des "défauts de réponse", par un expédient quelconque,
sans en avertir le lecteur ou l'utilisateur, la présentation des données sera
une tricherie.
En revanche, à condition que l'utilisateur soit informé, ces expédients,
en principe, ne soulèvent pas d'objection. L'utilisateur devra recourir à
certaines hypothèses sur les "indéterminés" et les "défauts de réponse" si les
responsables de l'enquête ne l'ont pas fait pour lui. Bien souvent d'ailleurs,
ceux-ci sont mieux placés pour la faire parce qu'ils sont parfaitement au
courant du processus de la collecte des données.
Note sur les remplacements. A l'occasion de certaines enquêtes, des dispositions sont prises pour que soient interrogées des personnes supplémentaires
pour remplacer les défaillants. Cette solution ne se justifie guère. Le
remplacement ne saurait éliminer la distorsion due au défaut de réponse. Si
nous avons la possibilité d'interroger ces personnes supplémentaires, il faut,
de toute manière, les ajouter à l'échantillon, non pas en tant que "remplacements" mais en tant qu'élément supplémentaire de l'échantillon. Si cette
possibilité nous fait défaut, nous pouvons recourir aux diverses formes de
"remplacements" statistiques exposées précédemment, sans avoir à procéder à
des interrogatoires supplémentaires. Le remplacement n'offre aucune solution
au prcblème du défau~ de réponse.
Tri préliminaire et comptage à la main
Au m~ment de l'impression des questionnaires, il faut qu'ils soient tous
numérotés mécaniquement; s'ils sont reliés en livrets ces livrets devront être
numérotés et, si possible, les questionnaires devront porter un numéro de série
dans le livret. Quand les questionnaires ou les livrets sont distribués aux
enquêteurs sur le terrain, il faut que le bureau central établisse un dossier
des numéros remis dans chaque district ou à chaque équipe d'enquêteurs. De
même, sur le terrain, les contrôleurs et les enquêteurs doivent avoir dans
leurs dossiers le nombre des questionnaires ou des livrets remis à chacun des
enquêteurs et utilisés dans chacun des districts.
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A l'issue des opérations sur le terrain, tous les ~estionnaires ou
livrets, qu'ils aient été utilisés, non utilisés ou abîmés, doivent être renvoyés au bureau central, avec les fiches d'enregistrement. Le premier travail
du traitement des résultats sera donc de vérifier les questionnaires et les
livrets d'après les dossiers et de faire en sorte qu'ils soient tous renvoyés
au bureau. S'il en manque, les enquêteurs devront en donner la raison.
Il sera alors nécessaire de retenir les questionnaires ou livrets remplis
et 0'écarter ceux qui n'auront pas été utilisés ou qui auront été abîmés. A
première vue, cette opération semble facile, mais il y a lieu de considérer que,
que, a.ès qu'il est question d'un grand nombre de documents, les erreurs sont
courantes. Il est dc·nc indispensable que les imprimés non utilisés ou abîmés
soient vérifiés avant d'être classés ou détruits, pour obtenir qu'aucun questionnaire dûment rempli ne s'y soit glissé par erreur.
Les questionnaires remplis ayant été triés, la population dénorubrée dans
chaque district doit faire l'objet d'un comptage à la main. Dans le cas d'une
enquête destinée à estimer le nombre total d'habitants (ou à corriger une
estimation faite à la sui te d 1 un recenser.1ent), ce comptage à la main peut constituer la base des résultats provisoires, qui sont souvent publiés quelques
semaines après la fin des opérations sur le terrain. En outre, les résultats
de ce comptat;e à la main fournissent des chiffres utiles pour le contrôle des
dernières phases des travaux. Il y aura certainement certaines erreurs minimes, mais ils peuvent aider à éviter certaines des erreurs plus graves indiquées dans le présent chapitre.
Etablissement des tableaux:
Quelle que soit la méthode adoptée pour introduire les données dans l'ordinateur, des erreurs sont toujours possibles de la part des opérateurs. Il y
a eu des cas où des boîtes de cartes tout entières ont été enregistrées deux
fois sur bande ou, au contraire, complètement oubliées. Ces erreurs, bien
entendu, ne devraient pas se produire dans une installation mécanographique
bien organisée, mais, malheureusement, il y a à travers le monde une foule de
ces installations dont les normes d'efficacité ne sont nullement ce qu'elles
pourraient être. Il est possible d'incorporer dans le système des moyens de
vérification qui pourront détecter les enregistrements multiples d'un même
élément; les omissions toutefois ne sont guère faciles à déceler.
Pour cette raison, dès que les données sont transférées sur les bandes,
l'ordinateur doit imprimer les totaux vérifiés de la population dénombrée dans
le district. Ces totaux doivent être immédiatement comparés aux comptages
faits à la main au début du traitement. Il faut s'attendre bien entendu à des
différences minimes dues au comptage à la main, mais les différences importantes
doivent faire l'objet d'un examen immédiat.
Quant à la tabulation, le choix même des tableaux a été traité dans -une
section précédente, mais trois points qui se rapportent à leur présentation
méritent une mention particulière.
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En pne~ier lieu, il importe que le format des tableaux soit tel ~u'il
facilite les manipul~ticns pendant l'analyse. Quand il faut calculer des taux
et des rapp~rts, il est irritant d'avoir constamment à prendre le numérateur
tians un tableau et le dénominateur dans un autre. Il s'est passé parfois que
les tableaux sont imprimés par l'ordinateur de façon à ce qu'ils continuent
sans interruption d'une page à l'autre, les chiffres étant m~me imprimés sur
les lignes réservées aux perforations. Il en est résulté que les tableaux
n'ont pas pu être séparés le long des perforations et qu'on a dû les laisser
sous forme d'une longue bande unique difficile à manier. Il en est résulté
aussi l'impossibilité de les relier ou de les classer dans des dossiers, en
sorte que le papier s'est rapidement souillé. Dans ce cas également, le statisticien utilisateur peut beaucoup faire pour prévenir ces inconvénients s'il
détermine lui-même les espacements.
En deuxième lieu, il y a lieu de ne pas perdre de vue qu'il est souvent
utile de reproduire les tableaux en off-set pour la publication du rapport
d'enquête. De ce point de vue, une présentation ramassée et élégante est d'autant plus importante. Dans ce cas, un procédé utile consiste à enregistrer
les chiffres des tableaux à photographier sur une banQa spéciale; il sera
alors possible, avec cette bande, d'établir un tableau net se prêtant à la
reproduction. Cette méthode offre des avantages évidents, en ce qui concerne
particulièrement le gain de temps machine ultérieur, si l'on constate que les
tableaux originaux sont défectueux du point de vue photographique, par exemple
si l'impression n'est pas nette ou s'il y a des souillures.
~e toute évidence, il importe que les totaux (population totale, femmes

âgées de 15 ans et au-delà, femmes ayant donné naissance à un enfant au cours
des 12 derniers mois, etc.) soient semblables d'un tableau à l'autre. Si l'on
introduit X déclarations dans l'ordinateur, il faut invariablement qu'il en
restitue X. Or dans la pratique il y a souvent des différences. Ces différences peuvent être dues à la mauvaise interprétation des conditions requises
de la part du progrd.mmeur, ou à des erreurs dans le programme ou en cours
d'exécution. Mais, quelle qu'en soit la raison, il est indispensable qu'elles
30ient décelées et corrigées dès que possible. Si les tableaux sont empilés
dans un coin, sans que personne y touche pendant plusieurs mois, il n'y a guère
de chance que les erreurs soieHt corrigées dans des conditions satisfaisantoti :
il est possible que le programmeur ne soit plus là, que les dossiers aient disparu, ou qu'aucun temps machine ne soit disponible pour une reprise des tableaux, etc.. Il apparaît donc que la première des tâches du statisticien,
dès que les tableaux sortent de l'ordinateur, est de vérifier que les totaux
sont conformes et d'attirer l'attention du service de la mécanographie s'il y
a des différences. Outre que cette vérification par recoupement est indispensable entre des tableaux présentant des caractéristiques différentes, elle doit
être faite aussi pour obtenir que les résultats régionaux s'ajoutent pour constituer les totaux nationaux.
Extrapolation de l'échantillon
Si le plan de sondage est autopondéré et si aucun coefficient de poniiération n'est prévu pour tenir compte des omissions de couverture et des défauts
de réponse, il est possible d'utiliser directement les rapports et les proportions établis par l'enquête, sans pondération ou extrapolation. Mais, dans
tous les autres cas, des coefficients de pondération d'une forme ou d'une autre
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sont nécessaires et, de toute manière, il faudra toujours extrapoler les estimations des totaux.
Les principeo à appliquer pour la pondération et l'extrapolation ont été
examinés de manière détaillée dans le chapitre 8. Dans la présente section
nous nous occupons d'un problème particulier qui se pose quand on utilise l'estimation complexe par le quotient, ce qui arrive souvent quand il faut extrapoler
un échantillon incorporé dans un recensement.
Si on veut utiliser l'estimation par le quotient, 1' ordinateur permet d' utiliser les données cou1plémentaires beaucoup plus largement qu'il serait possible
si les opérations étaient faites avec une machine à calculer de bureau. Par
exemple, si le sondage a été incorporé dans le recensement national, il est
possible d'utiliser des coefficients d'extrapolation distincts pour chaque
groupe d'âges, etc •• Dans le recensement réalisé en 1969 en Ouganda, des questions suppélmentaires sur la fécondité, la mortalité et d'autres caractéristi~ues ont été posées dans un sondage incorporé de 10 p. 100 des régions rurales;
les facteurs d'extrapolation ont été calculés pour cha4ue case d'une matrice
à quatre dimensions de la ~ace (cinq catégories), de la citoyenneté (deux
catPgories : ressortissants ougandais et non ressortissants), du sexe et des
groupes d'âges quinquennaux. La méthode est illustrée par la fiche de travail
établie pour la population africaine du district de Teso (figure 1).
Cette illustration, toutefois, indique deux des pièges auxquels peut con~uire ce genre de méthode :

1)

Bien que les coefficients d'extrapolation aient été calculés avec
quatre décimales, certaines différences minimes subsistent par rapport
aux résultats du recensement, en raison de la nécessité d'arrondir les
chiffres.

2)

Ces cas se présentent où il n'y a personne dans les aires de sondage
pour remplir certaines des cellules de la matrice d'extrapolation;
la somme des chiffres de l'enquête extrapolés reste inférieure aux
totclUX du recensement. On constatera par exemple que dans les chiffres
de Teso il n'y a pas de femmes dans la colonne 11Non-ressortissants"
pour le groupe d'âges 55-59 ans, pour le groupe d'âges 75 ans et plus
et sur la ligne des "indéterminés".

Ces défauts peuvent être surmontés de diverses manières.
Les erreurs dues aux chiffres arrondis peuvent être éliminées par le recours à la méthode d 1 extrapolation di te "du nombre entier'', illustrée dans
l'exemple suivant : dans une cellule donnée de la matrice d'extrapolation, il
y a 542 personnes dénombrées au cours du recensement principal et 49 au cours
de l'enquête, le rapport étant 11,0612; pour extrapoler l'échantillon, 46 des
49 personnes sont affectées d'un coefficient de pondération égal à 11 et les
trois autres d.'un coefficient de 12, ce qui donne (46 x 11) + (3 x 12) = 54~.
Le nombre 46 a été obtenu par l'expression (49 x 12) - 542, ou 49 (1 - 0,0612).
Plus gfnéralement, si nous voulons extrapoler une cellule pour qu'elle passe de
n cas pour l'enquête a N cas pour le recensement, sans faire appel à ces coefficients de pondération fractionnels, nous divisons la cellule de sondage au
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hasard en deux groupes d'importance numérique a et n-a et nous décomposons le
facteur dt extrapolation N/n en un nomtre entier I et une décimale d. Nous
multiplions ensuite les a oas ~ar I et les (n - a) cas par I + 1. A cet effet,
la valeur de a 0 st donnée par n~ I + 1) - N, ou, ce qui revient au même, par
n(l - d).
Nous pouvons surmonter le problème des cases viles en spécifiant à
l'avance que chaque oase de la matrice d'extrapolation doit contenir ull
nombre minimal spécifié de personnes. Si cette condition n'est pas reillplie,
il faut amalgamer la oase avec une oase v0isin~.
Erreurs de sondage
Le calcul d~s erreurs de sondage es~ une question Qont l'importance est
trop souvent sous-estimée. Les résultats des calculs de oette sorte peuvent
présenter de l'intérêt, non seulement pour 1 1 appréciation de 1 1 exaotitudé des
chiffres, mais aussi pour la planification ~.'enquêtes analogues ou ultérieures.
L'emploi de l'ordinateur se généralisant pour les opérations de traitement des
résultats d'enqu~te, on peut souhaiter que les erreurs de sondage feront l'objet
d'une attenti0n plus grande.
Les opérations à l'ordinateur qu'implique le calcul des erreurs de sondage
peuvent so diviser en deux étapes. En premier lieu, il y a le calcul de
certains chiffres de base correspondant à chaqu0 unité de sondage, les
2
2
x , Ly
etLxy de la forILUle (18) dans le chapitre 8. En deuxième lieu,
il y a certains calculs mathématiques à faire en recourant à ces chii·rres cumulés. C'est ce cumul qui est la partie la plus longue de l'opération, les
autres pouvant se faire assez rapidement. Il est donc important ~ue le cumul
soit fait en même temps gue l'établissement des tableaux de base. Cette procédure implique nettement que le shéma des ppérations et la programmation des
erreurs de sondage doivent être établis bien à l'avance, pour qu'il soit
possible de combiner les travaux avec la production des tableaux de premièr~
urgence. Si l'ensemble de la question est relégué au statut de priorité de
~euxième or~re, et si l'on ne s'en occupe pas sérieusement après l'établissement ies premiers tableaux de l'ordre d'urgence, il fauèra faire repasser par
ltordinateur toutes les bandes de données originales pour calculer les chiffres
cuILUlés, ce qui cofrte ch~r du point de vue ~u temps machine, tout en augmentant le risque d'un abandon pur et simple de toute l'opération.

r

Le rapport
Il est évident que le rapport est la création personnelle de l'auteur, en
sorte ~u'il ne uaurait être question dans le présent manuel d'indiquer comment
il doit gtre présenté. D'autre part, l'élément central doit être la présentati0n des résultats et leur interprétation, sujet qui se situe bien au-delà des
limites du présent manuel. Toutefois, il est peut-être utile de présenter ici
une liste ~e contrôle des points qui doivent figurer dans la partie descriptive du rapport.
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La liste ci-après a été décomposée en rubriques pour des raisons de commodité, mais il n'en découle nullement que cette disposition doit être adoptée
pour le rapport. Les tableaux et l'analyse ne sont pas comprises dans la liste,
pas plus que l'interprétation et les conclusions.

LI~TE

DE CONTROLi DES FOIN'l1S A FAIIill FIGURER
DANS LE

A.

RAPPORT DE.:.>CHIP'l1IF

PR.831:.:NTATION G:8NERALE

Origine
Historique du projet et des rapports avec les recensements et enquêtes
antérieurs
Pourquoi fait-on cotte enquête, et pourquoi maintenant ?
Organisation responsable (et individus, le cas échéant)
Financement (source)
Remerciements (le cas échéant)
Ob,iectifs
Large exposé des objectifs
Exposé détaillé des sujets sur lesquels des renseignements sont
recherchés
Les objectifs ont-ils été atteints ?
Présentation de l'enguête
Passage unique ou pas8ages multiples
Système d 1 enregistrement uniL_.:ue ou double collecte
Rapports avec les projets en cours (recensement, enquête •.. ?)
Couverture géographique
Date de référence des données
Une brève présentation préliminaire de l'échantillonnage serait utile
sous cette rubrique

Questionnaire
Reproduction du questionnaire
Définition des concepts.1/

J}

Il est souvent plus commode de faire figurer les définitions en regard
des données auxquelles elles se rapportent.
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Autres points particuliers ne ressortant pas avec clarté du questionnaire proprement dit
Calendrier
Dates de toutes les activités
Sand.age
Nombre de degrés et nature de l'unité de sondage pour chaque degré
(districts, zones de dénombrement, ménages, etc.)
Base ou bases de sondage.
(le cas échéant)

Cartes et opérations de cartographie

Stratification
Fractions sondées à chaque degré
I:!Pthode de choix de 1 1 échantillon - systématique ou aléatoire
Défauts dans l'exécution du plan de sondage, y compris défauts de
réponse, et mesures prises pour y remédier
Estimation.

Avec les formules appliquées

Erreur de sondage.

Avec les formules utilisées

Analyses spéciales, par exemple analyse de la variance entre les grappes
et à l'intérieur des grappes
Opérations sur le terrain.1/
Publicité et autres mesures tendant à obtenir que la population
accepte l'enquête
Formation du personnel; méthode et durée
Effectif du personnel utilisé sur le terrain, aux divers échelons,
et source tle recrutement
Durée des opérations sur le terrain.
cas échéant :
Durée moyenne des
Durée moyenne des
la même grappe
Temps total moyen
Durée moyenne des

Décomposition comme suit, le

interrogatoires
déplacements entre interro5atoires dans
passé dans les grappes
déplacements entre les grappes

j_/ Les manuels (enquêteurs et contrôleurs) sont parfois compris dans la
publication. Cette solution est certainement utile pour nombre de lecteurs;
il convient donc d'étudier la possibilité d'y recourir. En cas d'impossibilité,
les manuels doivent être remis à ceux qui en font la demandt::, ce qui doit être
précisé dans le rapport. De toute manière, les principales définitions doivent
figurer dans le rapport.
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Organisation : équipes ou agents travaillant individuellement; déplacements; méthodes de paiement; methode de récupération des documents remplis
après les opérations sur le terrain
Contrôle
Contrôle de la qualité (verifications sur le terrain - statistiques
et individuelles)
Problèmes rencontrés, par exemple détermination de 1 1 emplacement des
habitations, comment obtenir que les personnes à interroger soient présentes, comment obtenir des réponses exactes, problèmes de langues, etc.)
Traitement des données
Schéma des opérations - flow chart
Contrôle et vérifications intérieures
Codage - avec rapidité des opérations et durée totale; montrer codes
et dessin·~es cartes
Introduction des données dans la machine
Tabulation
Tiétails des données disponibles sur demande, mais non comprises
dans le rapport
Dépenses
Une ventilation detaillée sera utile pour la planification d'enquêtes
ultérieures
Vérifications extérieures
~étails

des vérifications parrapportà des sources d'information indépendantes de l'enquête (une grande partie de ces details se trouveront
obligatoirement dans les sections consacrées à l'analyse et à l'interprétation).

Nous ne songeons nullement à solliciter des excuses pour avoir présenté
une aussi longue liste des points à faire figurer dans le rapport. Dans les
pays en voie de dèveloppement, un problème intervient constamment, à savoir
la rotation du personnel spécialisé, qui a pour conséquence que lrexpérience
acquise des opérations statistiques est perdue à des multiples reprises au
lieu d'être transmise. Le seul moyen de s'en prémunir est de demander que les
travaux réalisés fassent l'objet d'un rapport détaillé.
Le~ rapports d'enquête et de recensement ont un défaut fréquent, en ce
sens qu'i8exagèrent le succès des opérations en dissimul~nt plus ou moins ce
qui a mal marché. A VTai dire, un rapport qui donne les détails des erreurs
faites, outre qu'il est plus utile aux lecteurs, présente une image plus intéressante d'une manière moderne et élaborée d'aborder la collecte des données.
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Mais avant toute chose, ce n'est que par la publicativn d'exposés détaillés
des méthodes utilisées et de l'examen critique, en toute franchise, des succès
et des échecs qu'il est possible d'établir une masse d 1 exp8rience, au bénéfice
de tous ceux qui sont appelés à s'occuper ~'enquêtes et de recensements, que ce
soit dans le même pays ou ailleurs.
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CHAPITRE 11
TECHNIQUES SPECIALES DE COLLECTE DES DONN".tEES
Le présent chapitre contient des informations plus complètes sur deux
méthodes particulières de collecte des données qui sont largement utilisées
dans les pays en voie de développement : l'observation suivie par enquête à
passages multiples et la double collecte (PGE). Les deux méthodes donnent
lieu à un certain nombre de problèmes spéciaux qui demandent à être examinés
séparément.
Ces deux procédés sont assez controversés. Il y a deux écolesl en faveur de l'un ou de l'autre, et une troisième qui préconise les enquetes à un
seul passage, tandis que d 1 aucun_ adoptent un point de vue intermédiaire ou
se prononcent pour un autre système. Ce n'est évidemment pas dans un manuel
qu'il convient de régler cette controverse. Mais il ne semble pas non plus
indiqué de la passer sous silence. Après la présentation de chaque méthode,
on a donc ajouté une section contenant la critique, On y trouvera les principales objections dont elle a fait l'objet ainsi que les principales contreobjections. Il est ~robable que les ~artisans de l'un ou de l'autre système
ne seront pas complètement satisfaits de la présentation de ces critiques.
Mais il parait quand même préférable de recourir à cette solution plutôt que
d'escamoter purement et simplement la controverse.
11.1

L'OBSilltVATION SUIVIE PAR ENQUETE A PaSSAGES MULTIPLES

Généralités
Des enqu~tes nationales fondées sur le principe de l'observation suivie
ont été menées en Algérie, au Lesotho, au Maroc, au Nigéria, au Sénégal et
en Tunisie, outre de nombreux pays d'Asie et d'Amérique latine. Il y a
également eu plusieurs enquêtes africaines limitées à une partie d'un pays.
Une longue série d'études de recherche ont été effectuées dans une zone
restreinte du Sénégal au cours des aIDJ.ées 60 sous l'inspiration de P.
Cantrelle (ORSTOR), consistant en. enquêtes répétées fondées sur la méthode
de l'observation suivie
Un grand nombre de variantes ont été mises à l'essai et en conséquence, une somme considérable de doimées d'expérience a été
accumulée. Parallèlement, V. Kannisto, expert des Nations Unies et conseiller
interrégional en statistiques démographiques, 1 rendait des services consultatifs sur une plus vaste échelle au sujet de l application de la même méthode
dans les pays en voie de développement du monde entier. Le présent chapitre
doit beaucoup à l'expérience sans égale de ces deux spécialistes.

1f.

1J

Il ne faut pas confondre ces deux études pil~t:s ~vec l'~nquêt: démographique nationale menée au Sénégal en 1970/71, qui etait aussi fondee.
sur la méthode de l'observation suivie.
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Principe de la méthode
L'enquête à passages multiples a pour objet de remédier à certaines erreurs liées à la méthode du passage unique, en ce qui concerne l'estimation
des naissances, des décès et des mi6rations. Fondamentalement, le principe
consiste à effectuer un premier passage au cours duquel l'enquêteur dresse
une liste des personnes à visiter (sélectionnées comme échantillon probabiliste)
et à revisiter le même échantillon au bout d'un certain temps pour noter les
changements intervenus. D'autres visites pourront suivre à des intervalles
appropriés, de sorte que l'échantillon de ménages devient une sorte de "panel"
pour l'étude des taux démographiques.
La méthode doit réduire à la fois les erreurs d'omission et les erreurs
de datation. Un facteur limitant doit cependant être signalé dès le début :
la procédure ne peut couvrir toute la population en cause : deux catégories
doivent être traitées au moyen de la technique du questionnaire rétrospectif
normalement utilisée pour les enquêtes à passage unique, à savoir i) les personnes qui ont émigré ou immigré entre les passages et ii) les enfants nés
après un passage et décédés avant le suivant.
Une enquête à passages multiples au cours de laquelle le même échantillon
est interrogé à plusieurs reprises peut être organisée de trois façons :

1)

Il peut n'y avoir aucun lien entre les passages, que ce soit au stade
de l'interrogatoire ou à celui du traitement. ~ous avons alors une
série d'enquêtes distinctes, dont le seul point commun est l'échantillon. On désigne parfois ce système sous le terme de "réenquête".
Il ne s'agit pas véritablement d'une observation suivie.

2)

L'interrogatoire peut se faire à chaque passage sans qu'il soit fait
aucune référence aux passages antérieurs (si bien que l'enquêteur ne
porte pas sur lui la liste des noms établie lors du précédent passage) mais le traitement suppose un couplage des listes d'un passage à
l'autre afin que les changements intervenus apparaissent et, par conséquent, les naissances et les décès. Cette observation suivie indépendante est parfois di~te "aveugle".

3)

L'enquêteur travaille à un passage à partir de la liste établie lors
du passage précédent.

Seules les méthodes 2) et 3) peuvent être dites d'observation suivie.
Nous allons maintenant considérer leurs avantages relatifs.
Un enquêteur qui n'a qu'à cocher sur une liste les présents et les absents, les vivants et les morts, peut présenter des résultats plausibles sans
même sortir de chez lui. Manifestement, si l'enquêteur ignore totalement les
données du premier passage, il y a là un moyen efficace de contrôler son travail. Malheureusement, cette méthode présente des problèmes de couplage considérables. Presque partout en Afrique, les adressa:asont inexistantes ou
très insuffisantes, il est fréquent que dans les villages le même nom apparaisse à de multiples reprises pour désigner des personnes différentes et il
arrive que la même personne donne des noms différerts (ou les mêmes noms dans
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un ordre différent) à des enquêteurs di1férents. Il est d'autre part difficile d'établir des cartes claires des villages, indiquant les maisons de
façon qu'un autre enquêteur puisse les identifier. Il est évident que, dans
ces conditions, une observation suivie totalement indépendante ne peut guère
être possible. Il est manifeste qu 1 il faut au moins remettre à l'enquêteur
une liste des chefs de ménage. On peut ainsi contrôler rigoureusement la
composition des ménages mais non l'exactitude de la liste des ménages ellemême. Cette méthode a été utilisée au Maroc pour l'enquête rurale de 19611963. Toutefois, les difficultés de couplage qui ont surgi par la suite ont
conduit à rejeter la méthode de l'observation suivie comme source de données
utiles dans 10 p. 100 des unités primaires.
Si le deux.iè1He passage se fait indépendamment, on ne peut pas supposer
automatiquement que toute personne présente au premier passage et qui n'est
pas déclarée au deuxième est morte ou qu'un enfant déclaré au deuxième passage mais non au premier est né entre les deux. Un élément indispensable
de cette observation suivie indépendante sera un passage de conciliation,
au cours duquel une troisième visite sera effectuée sur le terrain pour déterminer si chaque divergence correspond à une migration, à un événement de
l'état civil ou à une erreur.
Compte tenu de problèmes de cet ordre, la méthode de l'observation suivie indépendante est en général considérée comme impossible. Les difficultés
sont assurément considérables et il ne paraît pas possible de la recommander.
Mais d'autre part, l'autre méthode possible selon laquelle l'enquêteur n'a
qu'à cocher une liste de noms fournis le soumet manifestement a une forte
tentation s'il n'est pas parfaitement consciencieux. Ce problèrne sera repris
plus loin.
1Jéthode d 1 interrogation
Diverses méthodes ont été utilisées pour poser des questions sur les
naissances dans une enquête d'observation suivie. Celle qui donne les meilleurs résultats est probablement la suivante :

1) AU ~remier passage : Demander a toutes les femmes de plus de 15 ans
la ate de la. de:r-~ière në!.issance viv:~nte.
2) A tous les passages suivants : Leur demander si elles ont donné
naissance à un enfant, mort ou vivant, depuis la dernière naissance
déclarée (en désignant si possible l'enfant par son nom).
La liste des ménages proprement dite permet alors une vérification. Si une
naissance est signalée, 1 1 enquêteur doit consigner tous les détails concernant
l'enfant. S'il se trouve que l'enfant figure déjà sur les listes du passage
précédent, la naissance n'entre pas dans la période de référence. En revanche,
une naissance omise doit être rattrapée (à moins que l'enfant ne meure) lorsque l'enquêteur demande à chaque passage après avoir lu la liste : 11 Y a-t-il
d'autres personnes vivant ici ave vous - adultes ? ••. enfants ? 11
Pour les décès, la méthode est plus simple. L'enquêteur lit le nora de
chaque personne portée sur la liste au passage précédent et demande : aEst-il
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(ou est-elle) toujours en vie ? 11 Sauf dans des cas particuliers, un décès
ne peut échapper que si la personne interrogée fait une déclaration mensongère. Cette méthode est manifestement préférable à celle qui est utilisée
dans les enquêtes à passage unique et qui consiste à demander : 11 Quelqu'un
est-il mort dans le ménage au cours des 12 derniers mois?"
Enfin, lorsqu'une naissance est déclarée, 1 1 enquêteur demande : "l'enfant
est-il toujours vivant ?" Cette question englobe le décès des enfants nés depuis le passage précédant. Elle doit aussi être posée au premier passage à
propos de la "naissance du dernier enfant vivant" déclarée alors JY-oir 1)
ci-dessui7.
La question du traitement des naissances et des décès survenus parmi les
personnes entrant dans l'unité de sondage ou la quittant sera étudiée plus
loin.
Comment obtenir un travail sur le terrain consciencieux:
Sans aucun doute, le succès d'une enquête d'observation suivie est surtout compromis par la tentation qui s'offre à l'enquêteur d'escamoter le travail sur le terrain en inscrivant simplement "pas de changement". Il peut
en effet, ou bien ne pas visiter le ménage, ou bien faire la visite mais ne
pas poser la question.
On fait appel

a

divers moyens pour se prémunir contre ce genre d'erreur.

Si l'enquête se poursuit avec plusieurs passages, les résultats se vérifient d 1 eux-mêmes en quelque sorte. Il est peu probable qu'une naissance ou
un décès omis lors d'un passage restera toujours inaperçu : les passages se
succédant, le nouveau membre du ménage (naissance) finira par être mentionné
ou quelqu'un attirera l'attention sur le nom inclus à tort (décès ou émigration). Une précaution utile à prendre est de faire en sorte qu 1 il y ait une
rotation parmi les enquêteurs de façon que ce ne soit pas toujours le même
qui visite les mêmes ménages. De cette façon, ils se contrôlent mutuellement.
De plus, sachant qu'ils contrôlent leurs prédécesseurs et qu'ils seront contrôlés par leurs successeurs, ils restent sur leurs gardes. Un moyen très
simple d 1 assurer la rotation des enquêteurs sans aucune organisation spéciale
est de les affecter au hasard à chaque passage : de cette façon, il n'arrivera
à peu près jamais qu'un enquêteur se retrouve avec le même groupe de ménages
au cours de deux passages consécutifs.
Une autre précaution simple tendant a empêcher les enquêteurs d'omettre
totalement la visite des ménages consiste a ajouter une nouvelle question à
chaque passage. A condition que la réponae ne puisse pas être devinée,
l'enquêteur sera incité à faire la visite au même titre que pour n'importe
quelle enquête ordinaire.
Il est plus difficile d'obtenir que l'enquêteur procède consciencieusement à l'interrogatoire. On pourrait à cet effet (méthode qui ne semble pas
avoir été expérimentée) commencer l'interrogatoire d'observation suivie non
pas en lisant la liste des personnes déclarées lors du passage précé~ent mais
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en demandant une nouvelle liste des membres actuels du ménage (c'est-à-dire
en commençant par une observation suivie indépendante). L'enquêteur relève
les noms, sexe et rapport de parenté avec le chef de ménage sur un feuillet
séparé avant de regarder la liste du passage précédent. Il compare alors les
deux listes et part de cette comparaison pour poser éventuellement des questions supplémentaires afin de remplir le questionnaire. La feuille contenant
la liste préliminaire doit être renvoyée au siège, ce qui tend.ra à décourager
l'enquêteur de se dispenser de poser les questions. On pourra toutefois
objecter que ce système risque d'indisposer les personnes interrogées, qui
n'en saisiront pas l'objet.
Une autre idée ingénieuse a été utilisée pour l'enquête nationale par
sondage menée en Inde en 1958/59 : des noms erronés ou fictifs étaient introduits dans la liste renvoyée sur le terrain à l'intention de l'enquêteur procédant à un nouveau passage. Toutefois, on a constaté que ce procédé déplaisait aux enquêteurs et risquait en fait de faire plus de mal que de bien. Si
l'enquêteur sait d'avance qu'il y a de faux noms dans sa liste, il ne se fie
pas à celle-ci et il est probable qu'il ne poussera pas ses recherches :
quiconque ne pourra pas être identifié rapidement sera éliminé comme fictif •.
S'il n'est pas informé à l'avance, les erreurs pourront être discernées mais
elles ne seront pas évitées; de plus il y aura de nombreuses discussions stériles qui aboutiront sûrement dans certains cas à une "identification 11 erronée
de la personne fictive. Dans l'ensemble, la méthode ne paraît pas recommandable.
Aucune des mét110des ci-dessus ne garantit que la question concernant les
enfants nés et décédés depuis le dernier passage est consciencieusement posée.
Le meilleur moyen de prévenir l'omission de ce point consiste à consigner les
grossesses en cours à chaque passage et de prévoir une colonne où sera porté
le résultat : 11 Encore enceinte 11 , "Enfant encore vivant", "Enfant décédé ultérieu:r-ement 11 , "Enfant mort-né". On hésite à poser la question sur les grossesses en cours dans certains pays africains pour la raison qu'elle est gênante
ou que la future mère craint parfois de 11 tenter la providence" en anticipant
sur la naissance. Les réactions de cet ordre varient considérablement d'un
groupe ethnique à l'autre. On connaît des cas nombreux d'enquêtes au cours
desquelles la question a été posée sans causer de difficulté et souvent
contre 1 1 avis des experts locaux. Il y a du reste une règle générale confirmée par l'expérience dans des pays du monde entier, selon laquelle les questions 'liélicates" qui sont considérées comme gênantes se révèlent en général
plus acceptables qu'on ne l'avait prévu. Bien qu'on ne puisse évidemment i:as
se fonder sur cette règle, la question sur les grossesses mérite d'être mise
à l'essai dans une enquête pilote (dans la plupart des populations africaines,
si la question est admise, une femme de 20 à 30 ans à peu près sur 4 devrait se
déclarer enceinte). Si l'on considère qu'il est impossible de poser la question,
1 1 enquêteur pourra, à titre de comprom5.s, enregistrer les grossesses visibles;
la valeur de contrôle de cette formule dépendra, entre autres considérations,
de l'intervalle écoulé entre les passages. A noter toutefois que si le contrôle échoue en ce sens qu'un grand nombre de grossesses sont ignorées, il
répond encore à son objet principal qui est de fournir une estimation de la
mortalité infantile. En effet, si nous suivons toutes les grossesses déclarées
nous pouvons déterminer le taux de Mortalité infantile parmi celles~i et
l'utiliser pour estimer le taux à l'échelle de toutes les naissances. Il

't
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paraît probable qu'on sous-estimera ainsi quelque peu la vraie mortalité infantile (les femmes qui déclarent leur grossesse à l'enquêteur la déclareront
plus vraisemblablement aux services de maternité, et le pronostic sera par
conséquent meilleur) mais la distorsion sera vraisemblablement faible, à
moins que les services de maternité ne soient très développés. Quoi qu'il en
soit, on peut aisément mettre la méthode à l'essai au stade de l'analyse et
utiliser le résultat s'il donne un taux sensiblement plus élevé qu'une estimation directe à partir de l'ensemble de l'échantillon.
S'il est probable que les diverses méthodes ci-dessus donneront des
résultats utiles, la qualité de ceux-ci dépendra avant tout de la qualité du
travail sur le terrain, qu'aucune combinaison de formules diverses ne peut
garantir. Elle dépend plutôt des conditions générales de l'enquête et en
particulier des suivantes
i)

Bonne formation.
faire.

Les enquêteurs doivent savoir ce qu'ils ont à

ii)

Bonne mentalité. Ils doivent vouloir faire ce qu'ils savent
qu'ils ont à faire.

iii)

Contrôle étroit. Ils doivent être informés dès que possible
lorsqu'ils font des fautes.

Les conditions ii) et iii) se trouvent plus facilement réalisées grâce
à la méthode du travail en équipe selon laquelle un groupe de quatre ou cinq

enquêteurs vivent ensemble, avec un contrôleur. Il y a lieu de rappeler également ici la recommandation formulée au chapitre 9 : les contrôleurs doivent
être invités à répéter les interrogatoires avec un sous-échantillon, a titre de
contrôle. Les eny:uêteurs sont ainsi amenés à travailler plus consciencieusement, surtout s'ils sont employés en permanence .1/. Certains spécialistes
ont aussi suggéré que des contrôles soient effectués par un groupe indépendant
d'agents sur le terrain avec un sous-échantillon convenablement choisi, un
facteur de correction étant calculé. C'est, fondamentalement, le système de
la "double collecte 11 qui sera exposé dans la seconde moitié du présent chapitre.
Fréquence des passages
Plus les passages seront rapprochés, moins fréquen es seront les erreurs
dues aux décès infantiles et aux mouvements en direction et au départ de la
zone échappant à l'observation. Uais ce n'est pas tout. Si les passages
sont plus rapprochés, un nombre moindre d 1 événemen"U3 doit être enregistré chaque fois. Avec un intervalle de trois mois, l'enquêteur doit s'attendre à
avoir moins d'un événef!ient (naissance ou décès) à enregistrer pour 10 ménages.
L'expérience a montré dans de nombreux pays que si les personnes interrogées
répondent toujours à peu près de la même manière à une question, il est

J.} A note~ toutefois que, d'après certains, ce nouvel interrogatoire peut
indisposer les personnes de l'échantillon et donner l'impression que les
enquêteurs n'ont pas la confiance de leur propre organisation.
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difficile d'obtenir des en~uêteurs qu'ils se comportent de manière scrupuleuse j}. Il y a aussi naturellement la ~uestion du coût : plus fréquents
sont les passages plus les dépenses seront élevées pour un échantillon donné
de personnes/mois. Il y a donc des arguments pour et contre à considérer.
Dans un certain nombre de pays, l'expérience semble indiquer qu'un inter
valle d'un an entre deux passages est trop long. Dans les zones urbaines, où
la mobilité est en général considérable, il peut être nécessaire de prévoir
un passage tous les trois mois gj. En revanche, dans les zones rurales, les
planificateurs des enquêtes refusent en général l'intervalle de trois mois,
pour des raisons de dépenses aussi bien qu'en raison de l'effort qu'il impose
à l'organisme responsable de l'enquête.
Durée de l'enguête
La plupart des enquêtes a passages multiples se poursuivent pendant un
an. Il n'y a pas d'objection de principe à étaler les travaux sur une plus
loncue période - si ce n'est que pour une dépense totale donnée il faudra plu
de temps pour que les rés~ltats soient disponibles. Une d-.irée prolongée
présente en fait un avantage considérable car les fluctuations a court terme
des taux démographiques se trouvent lissées. On aura aussi plus de chance de
tirer la leçon des erreurs comu1ises et de perfectionner les méthodes, en
dissipant les malentendus, en menant la procédure au point et en remplaçant
le personnel incompétent j}.
Si l'enquête se prolonge plusieurs années, on peut se demander s'il y a
lieu de choisir un nouvel échantillon tous les ans. Il semble préférable de
conserver le même échantillon, pour longue que soit la période, au moins

1/ On a observé deux sortes de distorsions. 1) L'enquêteur s'aperçoit
qu'une réponse est beaucoup plus fréquente et commence en conséquence a présumer cette réponse avant d'avoir posé la question. 2) Quand une réponse est
donnée qui est presque la réponse inhabituelle (par exemple, décès d'une personne qui n'étdit pas a strictement parler un membre du ménage mais pourrait
presque être considérée comme tel) l'enquêteur prend quelque liberté avec la
définition pour pouvoir retenir la réponse rare. Ces deux distorsions agissent en sens opposé.

?:} On ne possède guère d'expérience au sujet des enquêtes d'observation
suivie dans les zones rurales. Deux études africaines ont été publiées :
Abidjan, 1963 (deux passages avec un intervalle d'un an) et Yaoundé 1964/65
(deux passages avec un intervalle de six mois). Dans les cleux cas, on a signalé que l'extrême mobilité créait des problèmes sérieux au stade du traitement des ~onnées.
l/ Il ne semble pas y avoir de raison valable pour expliquer 1ue dans la
pratique les enquêtes à passages multiples aient été lirni tées dans presque
tous les cas a un an, alors que dans le cas de la double collecte les opérations se poursuivent en général sur plusieurs années. Les arguments pour et
contre une durée prolongée s'appliquent aux deux méthodes.
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jusqu'à ce que la population donne des signes de réticence. Il est peu probable que le maintien de l'échantillon se traduira par une perte d 1 e:ficuc~té
du sondage, tandis que si l'on veut conserver le principe de l'observation
suivie il faudra, chaque fois que l'échantillon est changé, assumer les frais
supplémentaires d'un passage complet pour la nouvelle enquête de base.
Il convient d'éviter de ramener la durée totale de l'enquête à moins
d'un an, car les variations saisonnières doivent être éliminées.
Sondage
Le problème du sondage est fondamentalernent le même pour les enquêtes à
passages multiples et pour les enquêtes rétrospectives à un seul passage.
Cependant les arguments en faveur du sondage en grappes sans échantillonnage
des ménages à 1 1 i:i1térieur de la gra.ppe, ont encore plus de poids dans le cas
d'une enquête d'observation suivie. Pour cette enquête, les ménages tirés
de l'échantillon doivent être identifiés clairement à un passage pour
ai.der les
enquêteurs qui procéderont aux.autres passages. S'il y a un
échantillonnage de ménages, ou même de logements, il en résultera de nombreuses difficultés en raison de la grande mobilité de la population et de l'absence d'adresses dans la plupart des zones africaines. Le seul moyen satisfaisant de èéfinir un échantillon est de procéder par zones. On peut dire
alors à 1 1 enquêteur : "Interrogez tous les ménages de la zone donnée".
En ce qui concerne l'effectif d 1 r;.v..l;itélnts optimal des grappes, les arguments présentés à la section 7.1 du chapitre 7 restent valables, sous réserve de quelques modifications mineures. Les frais généraux par grappe
paraissent à première vue quelque peu réduits dans une enquête d'observation
oui vie du fait q:ue la reco.1maissance préliminaire de la zone et 1 1 accord des
autorités traditionnelles resteront acquis après le premier passage. Mais
cet avantage est en partie annulé par la nécessité d'obtenir une couverture
identique à deux occasions différentes, ce qui exige plus de soin dans la délimitation des grappes, et par conséquent des dépenses initiales plus importantes. Pour une enquête à observation suivie d'une durée totale d'un an, il
paraîtrait raisonnable de considérer que ces effets s'annulent à peu près et
de continuer a tenir pour optimale une grappe de quelques centaines de personnes. Toutefois, plus longue sera la période pendant laquelle chaque grappe
est utilisée pour l'enquête, plus le premier effet tendra à prédominer et plus
l'optimum tendra alors à se situer dans de petites grappes. Pour une enquête
d'observation suivie prévue pour une longue durée, il est donc souhaitable de
chercher par ailleurs à calculer la taille 0ptir.1alc de la grappe en estimant
les coûts et en suivant les méthodes indiquées a l'annexe 2.
Concept du questionnaire
Sauf dans les enquêtes où le nombre de questions posées est très restreint, il est presque toujours difficile de mettre au point un questionnaire
commode pour une enquête d'observation suivie.
A chaque passage postérieur au premier, l'enqnêteur doit se reporter aux
noms inscrits sur la liste aux püssages antérieurs; il lui faut parfois aussi
se reporter à des caractéristiques telles que le 11 :::.if!n rl· parenté avec le
chef de r.1f-nage 11 pour s'ai:rnurer d'une identité.
Il doit donc pouvoir disposer
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de ces informatior..s sur le terrain et la meilleure solution est de lui remettre le questionnaire rempli lors du premier passage en lui demandant d'y
porter les nouvelles données. En d'autres termes, on voudrait utiliser un
seul questionnaire pour tous les passages.
f.'1ais r-ette formule soulève deux difficultés. Tout d'abord, a moins que
le nombre de renseignements demandés soit très limité, le format s'élargit ·
démesurément eu le document comprend deux pages. .Arec un questionnaire sur
deux pages, il est plus difficile pour l'enquêteur de se reporter en arriere
et pour le contrôleur ou le vérificateur de procéder au contrôle; le traitement des données risque aussi d'être gêné <J.:.i moins. danc~ l~ cas où ceci cor.!Lc' nce
par la trar:sc:-iptiJ·n sur un imp::.~imé intermédiaire.
La dei.:xième difficulté tient au fait qu'on souhaite procéder au traitement des données dès que les questionnaires du premier passage parviennent au
bureau, mais qu 1 il faudra peut-être 1 'interrompre s'ils doivent être renvoyés
pour le deuxième passage.
Une solution possible aux deux problèmes serait de conserver au bureau
les questionnaires originaux remplis et de recopier les informations principales sur l'imprimé que l'enquêteur emportera avec lui : nom, lien de
parenté avec le chef de ménage, âge, et date de la dernière naissance et nom
de l'enfant. Cette solution a en outre l'avantage de parer aux risques de
perte. En revanche: ce travail de copie représente une lourde tâche. Dans
certains cas, il pourra être justifié pour le premier passage mais non pour
les suivants.
On peut résoudre le second problème en chiffrant les données sur des
feuilles intermédiaires de chiffrement pendant que l~s questionnaires restent
au bureau. Cette formule est utilisée ~e tcute façon dans certaines enquêtes surtout lorsqu'un lecteur optique doit être utilisé - si bien qu'elle ne
représente (en principe) aucun travail supplémentaire. Toutefois, si l'on
n'utilise pas un lecteur optique, il est en général préférable de chiffrer
directement sur le questionnaire car les erreurs sont moins nombreuses et le
contrôle plus facile. La solution n'est donc pas idéale.
Le coût de la méthode de la photocophe pourrait dans les prochaines années
devenir accessible et la possibilité doit être considérée, mais avant d'y recourir, il importe de s'assurer i) qu'il existe une machine de réserve en cas
de panne, ii) que la machine accepte le format prévu pour le questionnaire et
iii) qu'il existe un stock de papier suffisant.
Le problème posé par la nécessité de concentrer toutes les informations
sur un seul questionnaire, et de préférence sur une seule feuille, a étÉ
ingénieusement résolu dans le programme de recherche du Sénégal grâce à
l'usage d'un _questionnaire individuel : une feuille par personne, les observations de chaque passage étant portÉes sur une nouvelle ligne. Cette solution
suppose évidemment un nombre total de feuilles beaucoup plus important, ce qui
entraîne un risque de confusion plus grave en cas d'anicroche. Il sera aussi
un peu plus difficile de contrôler la cohérence des caractéristiques individuelles par rapport à la composition du mÉnage. Un avantage d'importance
mineure est que la marche à suivre lorsque quelqu 1 un passe d 1 un r:.énago à
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un autre dans la même zone est plus simple : il suffit de retirer le questionnaire correspondant et de le placer avec ceux du nouveau ménage. Si l'on
utilise des questionnaires individuels, il paraît souhaitable de conserver
les feuilles relatives a un ménage donné dans une feuille double pliée contenant l'indication de l'emplacement du ménage et une liste de ses membres.
Il semble que les questionnaires individuels n'aient été utilisés que dans le
programme spécial de recherche du Sénégal, qui s'est déroulé dans des conditions assez inhabituelles, sous un contrôle très étroit. Il faudrait bénéficier d'une expérience plus poussée avant de pouvoir recommander leur usage
pour une enquête nationale de grande envergure. Quoi qu'il en soit, la
possibilité semble mériter d'être considérée si le nombre de questions, ou le
nombre de passages est t~l qu'un questionnaire par L1énage devient difficile
à manier.
Il ressort de ce qui précède que la conception du questionnaire et les
méthodes d'utilisation, de reproduction, de transcription et de chiffrement
sont interdépendantes et demandent à être soigneusement considérées pour une
enquête d'observation suivie.
Un exemplaire du questionnaire utilisé pour l'enquête démographique de

1971/72 au Lesotho est reproduit ci-après. Il consistait en une seule feuill
de 67 x 30 cm. Le tableau principal, partie B, s'étendait sur la page centrale, avec les parties A et C au verso.
Les questionnaires de ce type sont très généralement recommandés mais
moins généralement utilisés. Leur inconvénient évident est qu'ils sont
volumineux et encombrants. Cependant, comme nous l'avons vu, les autres possibilités ne se révèlent pas meilleures à l'examen; ce sont les suivantes
i) utiliser deux feuilles (comme dans le cas de l'enquête nationale du
Sénégal), ii) utiliser un questionnaire individuel (comme dans le cas du
programme de recherche du Sénégal) ou iii) réduire au strict minimum le nombr
de questions (comme dans la grande majorité des autres enquêtes d'observation
suivie menées dans le monde en voie de développement).
On a recours fréquemment à une variante du modêle du Lesotho pour simpli
fier le questionnaire. Dans de nombreuses en4uêtes, la liste des noms a été
présentée en un seul tableau sans que des sections distinctes soient prévues
pour les "nouveaux membres depuis le passage 1 ou le ·passage 2". Après le
premier passage, lorsque les questionnaires sont envoyés au bureau, une ligne
est tirée sous le dernier nom et l'enquêteur du deuxième passage est invité
à porter toutes les nouvelles arrivées sous la ligne - et ainsi de suite
après chaque nouveau passage. Il faut alors apporter quel~ues modifications
aux titres des colonnes pour les passages 2 et 3 afin de les adapter aux nouveaux arrivants. Ils pourront alors se présenter comr.1e suit :
Présent

p

Arrivé

A

d'où ?

Parti

Pa

Pour où ?

Né

N

Date

Décédé

D

Date

Erreur

E
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Les instructions précisent que dans le cas d'un enfant né et décédé depuis le
pas;.;;age précédent, la ment ion doit être ND et deux dates doivent être
indiquées.
Traitement des données
En une année d'observation, le nombre de naissances et de décès enregistrés dans une population africaine représenterait très approximativement un
quinzième du nombre d'individus constituant la population. Pour.une période
de six mois, la pro portion serait d 1 un trentième. Ces pro portions donnent à
penser qu'il serait avantageux d 1 adopter un programme indépendant de traitement des données pour les naissances et les décès, plutôt que de les ajouter
à la fin des données (carte ou bande) enregistrées pour chaque personne au
cours de l'enquête.
La meilleure méthode consisterait probablement à utiliser une feuille
intermédiaire de chiffrement pour les naissances et une autre pour les
décès, avec une ligne pour chaque événement. Des c0lonnes seraient prévues
pour les caractéristiques des parents dans le cas des naissances et de la
personne décédée dans le cas des décès. Les données seraient transcrites
ou chiffrées à la raain à partir du questionnaire original. Il y aurait
intsrêt à consigner le nom de 1 1 enfant et de la mère, ou de la personne décédée, et de remplir les feuilles grappe par grappe, de façon a vérifier que
le même événement n'est pas déclaré dans plusieurs ménages de la g~appe. Si
la population de la grappa est indiquée sur la feuille, il est aisé de s 1 assurer
rapidement' de la plausibilité des données obtenues.
Après avoir ·'vérifié qu'il n 1 y a pas de doubles enregistrements et que
les données sont plausibles, on peut traiter rapideraent la feuille, soit à
la main soit en perforant une carte par ligne.
Base du dénombrement; dérivation des taux démographiques
La méthode de l'observation suivie n'est efficace que si l'enquêteur
trouve les mêliles personnes à deux passages successifs. Cette coïncidence se
produira manifestement plus souvent avec la population de droit qu'avec la
population de fait. I 1 est d·.mc préférable de fonder 1 1 analyse sur la population de droit.
Cependant, cette préférence pour une analyse portant sur la population
de droit n 1 exclut pas nécessairement la possibilité de fonder la collecte des
données sur la population de fait en même temps que sur la population de droit
(dénombrement "coraplet" - voir section 4.1 du chapitre 4). Il faudrait a cet
effet inclure les visiteurs dans le dénombrement• Comfile quelques-uns de ces
"visiteurs" seront restés et seront devenus résidents au passage suivant, leur
inscription au preri1ier passage assurera le succès de 1 1 observation sui vie dans
un plus grand nombre de cas, et elle est par c0nséquent souhaitable.
On a constaté, dans plusieurs enquêtes d'observation suivie, que le deuxi èr.ïe passage et les suivants rP-vèlent une population toujours plus ir:1portante
que le premier. On attribue en général ce phénoraène au fait qu'au preraier
passage, certains raembres des ménages n'ont pas été enregistrés, soit à cause
du r.1anque d 1 expérience de 1 1 enquêteur soit parce que les ménages étaient
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réticents. Nais il peut aussi être dû a ce que des personnes qui ont quitté
la zone continuent à figurer sur la liste des ménages; le second passage et
les suivants pourraient en subir l'effet plus que le premier s'il y avait une
tendance à ne pas éliminer les noms portés sur les listes. Pour remédier à
cette situation, il paraît souhaitable de recourir à un dénombrement complet
(de fait et de droit) en ajoutant une question "Depuis quand ••• ?". Par
exemple :
Résidents présents

~

Depuis quand cette personne est-elle présente ?

Visiteurs
Résidents absents

Depuis quand cette personne est-elle absente ?

La période définissant la résidence peut alors être fixée à l'intervalle entr
deux passa~es (la résidence d'un nourrisson sera considérée comme étant celle
de sa mère).,
En ce qui concerne le dénombrement des naissances et des àécès, à supposer que l'analyse soit fondée sur la population de droit, nous pouvons en
théorie choisir entre trois méthodes pour compter les événements survenus
entre deux passages consécutifs (passages 1 et 2, par exemple) :
~

i)

Evénements survenus au cours de la période dans la population de
droit du passage 1;

ii)

Evénements survenus au cours de la période dans la population de
droit du passage 2;

iii)

Evénements intéressa.nt des personnes qui sont membres de la population de droit au moment où l'événement survient.

Pour les naissances, nous préférerions obtenir des informations auprès de
personnes ~ue nous pouvons interroger après l'événement : la méthode ii) eot
alors plus indiquée. Pour les décès, la méthode ii) serait sans objet (un
membre de la population du passage 2 ne peut pas être mort avant le passage
2). Le principal avantage de la méthode de l'observation suivie en ce qui
concerne les décès tient à ce qu'elle nous permet d'isoler une personne
rlonnée et de der11ander si elle est toujours en vie, au lieu de poser la question vague et troublante : "Est-ce que quelqu'un est mort ? 11 • Cet argument
est en faveur de la méthode i). Aussi est-il souvent recommandé d'utiliser
la méthode i) pour les décès et la méthode ii) pour les naissances, en
ajoutant à i) les décès des enfants dont 1a naissance a été déclarée en ii)
et en ajoutant à ii) les enfants mis au monde par des raères dont le décès
est déclaré en i). Le léger manque de cohérence entre naissances et décès
est de peu d'importance. Toutefois, la méthode iii) est un peu plus simple
et elle est largement utilisée. Son seul inconvénient est qu'elle exige de
poser une question supplémentaire au ménage : 11 Y a-t-il eu d 1 autres à.éoès ?",
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afin que les décès d'immigrants survenus après leur arrivée soient enregistrés j}. Quelle que soit la méthode utilisée, il importe de demander, pour
chaque naissance déclarée, si l'enfant est encore en vie.
Si les définitions sont iri1portantes pour le statisticien, elles ne sont
pas un guide suffisant pour l'enquêteur. Quel que soit le système de dénombrement adopté, il importe de donner à l'enquêteur des instructions précises
sur la manière dont il doit traiter les cas marginaux des types les plus
courants. Dans la plupart ~es sociétés africaines, le problème de cet ordre
le plus fréquent est celui de la femme qui se rend dans une autre maison
(en général celle de sa mère) pour accoucher. A noter que ce problème peut
se poser au point de départ ou au point d'arrivée : nous pouvons enquêter le
ménage que la femme enceinte a quitté, ou celui qu'elle a rejoint pour avoir
son enfant. Il se peut aussi que nous menions l'enquête durant l'absence de
la femme ou après son retour. Du point de vue de l'enquêteur ce sont là
quatre cas différents. Autres cas importants : la femme qui accouche à l'hôpital, le malade qui entre à l'hôpital et qui y meurt et, plus généralement,
la personne qui meurt durant une aJsence temporaire, par exemple d'un accident
pendant un séjour à la ville. Le statisticien, ayant arrêté les définitions
pour le dénombrement, doit décider de leur interprétation dans les cas spéciaux ci-dessus. L'enquêteur devra alors recevoir des instructions précises
sur la façon de traiter chacun de ces cas possibles. Il ne suffit pas en
effet de lui donner une définition générale et de le laisser décider par luirnême de son application à des cas marginaux.
Ajustement

a la période de référence

Dans la plupa~t des enquêtes, il n'est pas possible d'organiser à un
jour près l'échelonnement des passages suivant un calendrier précis. Une
correction est donc nécessaire pour rar11ener les taux à l'équivalent d'une
période de 365 jours exactement. A cet effet, on peut calculer la date
moyenne du premier passage pour tous les ménages de l'échantillon et la
date moyenne du passage final, faire la différence entre les deux pour obtenir
la période moyenne et extrapoler ensuite au moyen du rapport entre 365 et
cette moyenne.
Correction des âges
Le problème des âges se pose dans toute enquête à passages multiples
lorsqu'on veut calculer le taux par âge, car l'âge de différentes personnes
est enregistré à des moments différents au cours de l'enquête. Pour la majorité, l'âge est enregistré au premier passage, mais ceux qui apparaissent
pour la première fois à un passage subséquent déclareront leur âge au moment
de ce passage.

J} On pourrait objecter que ce point peut être or,1is comme négligeable.
Par exemple, à supposer des passages seu1estriels, un taux de migration annuel
de 10 p. 100 et un taux brut de mortalité de 20 p. 100 sans corrélation avec
les migrations, le 20 sera estimé a 19, 5 si la question est or11ise. (Même
si elle est incluse il n r est guère probable que le O, 5 ri1ançuant sera entièrement rattrapé.)
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La solution la plus simple consiste à demander à l'enquêteur d'enregistrer la date (ou l'année) de naissance au lieu de l'âge. Au stade de l'analyse, l'information peut être convertie en l'âge à la date correspondant au
milieu de la période de référence. A noter que cette formule peut entraîner
un écart d'une demi-année dans les âges figurant sur les tableaux, du fait
que l'"âge en années révolues" est d'une demi-année en retard sur l'âge chronologique. '(un groupe de personnes dont l'"âge en années révolues" est de 30
ans aura un âge moyen de 30 ans et demi). Ainsi, par exemple, une personne
née en 1945 aura, au milieu de 1975, un âge moyen en années révolues de 29
ans et demi et non de 30 ans. Cette situation se produira lorsque a) la date
de naissance n'est donnée qu'en années révolues et b) la date. de référence
pour l'enquête n'est pas celle du début de l'année civile. On pourra dans ce
cas ajouter une note aux tableaux publiés.
·
'Ibutefois, en ce qui concerne la mortalité infantile, il importe de connaître l'âge au moment du décès à un mois près, de préférence jusqu'à deux
ans au moins, afin d'éliminer l'attraction de l'âge d'un an, Il faüdra donc
donner des instructions pour que la date de naissance soit indiquée a un mois
près pour tous les enfants de moins de deux ans et en particu~ier, naturellement, pour ceux qui sont nés au cours de la période de l'enqu~te.
Critique de l'enquête d'observation suivie à passages multiples
Il y a tout d'abord la question des dépenses, qui se revèle plus complexe
qu'on ne pourrait le croire à première vue. Manifestement, pour un échantillon d'une taille donnée, l'observation suivie à passages multiples est beaucoup plus coûteuse qu'une enquête ~ passage unique. Mais cet argument n'est
~as, en soi, déterminant :
une ~icyclette en carton serait meilleur marché
qu'une bicyclette en acier, mais personne n'invoque cet argument à l'encoptre
de l'usage de l'acier pour la fabrication des bicyclettes. Le coût doit ~tre
considéré en fonction du rendement. Si l'on peut démontrer que l'enquête à
passages multiples est soumise à une erreur inconnue moindre que l'enquête à
passage unique, la dépense supplémentaire doit être acceptée. Plus précisément, le choix doit se fonder sur le critère de 1 r erreur totale minimale. Si b est
le biais et cr1 1 écart-type de sondage (voir les défini~io~s a1:2chapitre 8),
l'espérance mathématique de l'erreur totale est ET=~ (b + o-). La méthode
qui donne la valeur la plus faible de ET par unité de ooût est la plus rentable. Malheureusement, ce critère, s'il est utile pour fixer les idées, ne
peut être appliqué en pratique parce que b, le biais, est toujours inconnu :
s'il était connu, nous pourrions le déduire de l'estimation de l'enquête, ce
qui nous donnerait une estimation améliorée avec le biais o.En pratique nous
pouvons peut-être avancer un peu en remplaçant b par un écart-type de conception assez vague Ob représentant l'étalement de la distribution de l'incertitude des résultats de l'enquête tenant aux erreurs non dues au sondage. Il
est peut-être plus facile de· se faire une idée de a'b que de la distorsion
2
2
elle-même. Nous pouvons donc calculer ET= v1-(~ +cr ) et choisir laméthode assurant la valeur minimum de ET par unité de ooût. Mais en réalité,
personne n'est encore parvenu à estimer convenablement b ou crb pour de~ enquêtes réelles à passage unique ou à passages multiples.
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En résumé, les arguments concernant le coût, bien que clairs en théorie,
n'ont que peu de Vdleur pratique car nous ne pouvons pas estimer les distorsions .1f.
Une objection plus directe, tient à la complexité de la méthode de
l'observation suivie. Non seulement il y a plusieurs passages au lieu d'un
seul mais il y a aussi des opérations supplémentaires : les logements doivent
être claireme~t identifiés pour qu'il soit possible de les retrouver, les
questionnaires doivent être recopiés (ou retirés du siège, ce qui représente
un risque de perte et la certitude d'un retard dans le traitement). Les
instructions sont forcément plus couplexes, ce qui exige une formation prolongée des enquêteurs. Le questionnaire lui-même doit être co~plexe, à moins
qu'on ne supprime quelques-unes des questions qu'il serait souhaitable de
maintenir.
La longue durée de l'enquête entraîne aussi des difficultés : elle peut
par exemple exclure la possibilité d'utiliser des enseignants comme enquêteurs; elle exige toute une organisation pour le paiement des enquêteurs sur
le terrain; elle suppose un retard dans la publication.
Il est difficile également d'organiser une enquête pilote valable car
il faut compter un intervalle de plusieurs mois entre les passages pour pouvoir enregistrer un nombre suffisant d'événements.
Mais l'argument le plus sérieux à l'encontre de la méthode tient, comme
nous l'avons vu, au danger que les enquêteurs déclarent "pas de changement"
sans vraiment s'informer. Nous avons suggéré plusieurs moyens de parer à ce

J}

Nous pouvons toutefois démontrer ce qui suit
Si (} = a/ fn, a étant une constante qui est la même pour les enquêtes
passage unique et les enquêtes à passages multiples et n la taille
de l'échantillon,

a

Si le coût est proportionnel an dans l'un et l'autre cas,
Si le coût par unité d'échantillon est k fois supérieur dans le cas
de l'enquête à passages multiples,
l'enquête à passage unique sera concurrentielle selon le critère que nous
é:l.VOns indiqué :..:ile biais b est inférieur à cr V(k-1)' cr étant 1 1 écart-type
de sondage pour 1 1 enquête à passage uniliue. Etant donné que Cf augmente lorsque n diminue, et par conséquent lorsy:ue le coût diminue, tandis que b est
constant ou décroissant, il s'ensuit que si nous considérons l'effet d'une
réduction progressive du budget disponible, nous devons toujours arriver à un
point auquel la méthode à passage unique devient concurrentielle. Bi b peut
être estimé, ce point peut être calculé. Il peut toutefois se situer en un
point où l'erreur totale est prohibitive. Inversement, si la méthode à
passages mul tipl·JS:.;. un biais
constamment inférieur à cel:.;:: de 1 1 enquête à
passage unique et si le budget est progressivement augmenté, on doit parvenir
à un point auquel la méthode à passages ~ultiples est concurrentielle, encore
qu'il puisse correspondre à un niveau du budget prohibitif.
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risque, mais il n 1 en deœeure pas moins c~ue le succès de la méthode dépend
essentiellement de l'emploi d'enquêteurs consciencieux et fortement motivés.
Cn peut enfin objecter que la méthode est, conceptuellement parlant,
incomplète : l' observatior.1. sui vie ne peut en principe considérer des €vénements survenus à des migrants ou a des enfants nés et décédés entre deux
passages. I l faut prendre des mesures spéciales pour obtenir des rensei~ne
ments sur ces deux catégories au moyen de questions rPtrospectives. C'est
la, assurément, un inconvénient mais on ne saurait pour autant affirmer qu'une
observation sui vie doit accuser un biais croLJsant à canse de 1 1 usure
progressive de l'échantillon, car la liste est en fait remise a jour a chaque
passage.
Outre qu'elle peut prétendre à une plus grande precision, deux arguments
doivent être I11entionnés en faveur de la méthode : a) elle permet d'obtenir
sur les migrations des renseignements qu 1 on ne peut se procurer par aucun
autre moyen puisque les émigrants sont interrogés avant leur départ (elle
présente un avantage analogue mais mineur en ce qu'elle donne l'âge d'une
personne décédée déclaré par elle avant sa mort); b) elle semble fournir une
meilleure estimation de la population totale : comme nous l'avons vu plus
haut, le deuxième passage et les suivants révèlent en 5ér..éral ~'existence de
personnes omises au premier passage. Il faut signaler enfin que les opérations d'observation suivant le premier passage représentent une très faible
charge pour les enquêteurs. A cet égard, l'enquête d'observation suivie
offre la possibilité idéale de recueillir en mime temps d'autres informations
de caractère tout à fait différent.
11. 2

LA .L·.iETHODE DE LA :OOUBLE CO LLECT ~ (PGE)

Généralités
La èl.ouble collecte repose sur un principe simple : si deux opérations
indépendantes de collecte des données sont menées sur le même échantillon, un
certain nombre des événements qui ont échappé à l'une do~vent être repris par
l'autre.
En principe, les deux opérations peuvent être de n'importe quelle nature,
mais jusqu'ici, dans presque toutes les applications, il s 1 agissait d'une
enquête périodique d'une part et d'une opération d'enregistrement des événements de l'état civil de l'autre, et nous adopterons cette hypothèse dans la
suite de la présente section. Dans la plupart des projets les plus connus,
il ne s'agissait pas de l'enregistrement officiel a l'état civil, mais d'un
enregistrement spécial des taux démographiques entrepris aux fins du projet.
La méthode est souvent dite "PGE" j/, a cause de la prelilière application
qui en a été faite sur une grande échelle pour le projet dit Population Growth
Estimation au Pakistan. Depuis lors, elle a été utilisée dans de norabreux

2/

Parfois ER.AD en français (Estiruation du rythme d'accroissement démographique) •
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pays : si l'on ne compte que les opérations entreprises sur le plan national
ou sur une fraction importante du pays, elle a été employée en Afrique en
Algérie, en Egypte, au Libéria, au ivlalawi et au Vlaroc. Historiquement, la
plupart des enquêtes PGE constituaient des projets en soi, jouissant d'un
certain degré d 1 autonomie et faisant lourdement appel à l'assistance étrangère - avec l'importante exception à cet égard du Sample Registration Scheme
indien qui est aussi, àe loin, le projet de plus grande envergure. De plus,
contrairement aux e~quêtes démographiques à passage unique et a passages multiples qui se sont déroulées dans les pays en voie de développement, ces projets ont été conçus dès le départ comme des systèh1es permanents plutôt que
comme des opérations de circonstance, et la plupart d'entre eux ont effective.ment duré pendant plu·s-ieurs années. Dans l'ensemble, la méthode de la double
collecte a, beaucoup plus que celle de l'observatiorr suivie à passages multiples, bénéficié d'un apport de services d'experts de haut niveau et produit
des publications descriptives et analytiques. Une grande partie de l'expérience acquise au cours de ces travaux est relatée dans un manuel publié par
le Population Council, dont la lecture s'impose pour quiconque envisage un
projet de double collecte. Aussi nous contenterons-nous dans la présente
section de décrire brièvement les caractéristiques es~entielles de la méthode
et les problèmes particuliers qu'elle soulève.
Description de la méthode
Manifestement, si deux opérations indépendantes de collecte des données.
sont organisées pour la même zone, la plupart des événements enregistrés
seront les mêmes; dans des cas relativement rares, une opération permettra
de relever un év€nement qui avait échappé à l'autre. Il nous faut évidemment
savoir quels événements sont les mêmes pour éviter les doubles comptages.
C'est pourquoi le système de la double collecte prévoit une opération essentielle qui est celle du couplage : les événements relevés au cours d'une opération sont comparés à ceux que l'autre a indiqués, sous la forme d'un tableau du modèle ci-dessous.
RE8ULTATS DE L 1 ENREGI~.:TREi'.lENT
Oui

1

SIGNp_LE
PAF.

Oui

L 1 :ENQlJETE

Non

'l

1

Non

a

b

c

d

Total

Total

N

Le couplage nous donne a, c et c. Seul d reste inconnu
nements ayant échappé aux deux opérations.

le nombre des évé-

On estime en général d en supposant que les erreurs des deux opérations
se produisent indépendamment. Ceci suppose que le taux d'omission pour 1 1 er. . registrement est le même dans la ligne du haut et dans celle du bas, ou
b/a = d/c, ce qui donne d =be/a. Le nombre total d'événements est alors
estimé comme suit ~
be
N

a+b+o+

a

. ,.,;-'

C'est ce qu'on appelle la formule de Chandrasekar-Deming, du nom des auteurs
qui l'ont proposée .1/. En fait, il ne s'agit que d'une application de la
méthode habituellerr.ent utilisée pour l'estimation du biais dû à la
non-réponse dans les enquêtes, et reposant sur l'hypothèse selon laquelle
les caractéristiques des non-déclarants ont les mêmes relations mutuelles
que celles des déclarants. A noter que l'estimation d =be/a n'est exelllpte
de distorsion que si les omissions de chaque opération se produisent indépendamment.
Le problème du maintien de l'indépendance des deux. opérations est primordial et, en pratique, domine la conception des projets de double collecte,
ce qui entraîne de multiples complications. Si ce n'était cette question,
par exemple, le couplage pourrait se faire à peu près sans erreur grâce à la
coopération des deux enquêteurs sur le terrain; mais pour éviter la perte de
l'indépendance, le couplage se fait toujours au siège, sans la coopération
des enquêteurs.
L'indépendance peut être perdue de deux façons : par une collusion entre
l'agent enregistreur et l'enquêteur et par l'existence de caractéristiques
communes entraînant l'omission au cours des deux opérations. Nous traiterons
ces deux cas s~parément.
Collusion. Si l'enquêteur et l'agent enregistreur décident d'un commun
accord de rapporter les mêmes événements ou si l'un d'entre eux se procure et
utilise les rapports de l'autre, non seulement l'estimation de ChandrasekarDeming est faussée mais encore toute l'opération de double collecte est un
gaspillage d'énergie et d'argent. Aussi prend-on toujours des précautions
pour garder les deux agents à distance l'un de l'autre et pour les empêcher
par divers moyens de copier mutuellement leurs données. Dans la pratique,
ces précautions compliquent considérablement les opérations.
Causes communes d'omission. Des événements d'un certain type peuvent
risquer davantage d'être omis à la fois par les agents enregistreurs et par
les enquêteurs : par exemple, les décès de personnes constituant à elles
seules un ménage. Une corrélation de cet ordre entre les systèmes fausserait
1' estimation de Chandrasekar-Deming de la quatrième case d. Si 1 1 on peut
détecter ces particularités dans les rapports, on peut éliminer l'effet en
divisant les données en strates, chaque strate correspondant à un type de
caractéristique, en appliquant ensuite la formule d'estimation séparément
à l'intérieur de chaque strate et en faisant la somme des d ainsi obtenus.
C'est ce qui a été a l'origine recomniandé par Chandrasekar et Deming et qui
est fait dans la plupart des opérations de double collecte. Cependant, les
résultats ne sont presque toujours pas modifiés par cette correction; il faut
donc conclure ou bien que les causes communes d'omission n'existent pas ou,
si elles existent, qu 1 elles n'ont pas été convenablement discernées. Il est
facilement concevable que des caractéristiques non identifiées puissent
exister : par exemple, tous événements auxquels s'attache un sentiment de

J) C. Chandrasekar et W.E. JJeming (1949):

A iiethod of Estimating Birth
and ::Jeath Rates and the bXtent of Registration", Journal of the American
Statistical Association, 44, p. 101-115.
11
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culpabilité ou de gêne pourraient tendre systématiquement à échapper à l'enregistrement, mais ils pourraient n'avoir aucune caractéristique notable qui
permette
(quand ils sont effectivement déclarfs) de les reconnaître en
tant que classe. Il peut aussi arriver qu'un déclarant dissimule un événement
au second enquêteur seulement parce que, pour une raison ou pour une autre,
il ne l'a pas déclaré au premier.
L'estimation de Chandrasekar-Deming repose sur i.lne autre hypothèse importante. Nous verrons que lorsque l'enregistrement et l'enquête ne concordent pas (cases b et c) nous acceptons toujours le rapport positif et
rejetons le rapport négatif, c'est-fi.-dire que nous croyons l'homme qui a
relevé un événement plutôt que celui qui ne l'a pas noté. On reconnaît implicitement ce principe en incluant b et c dans la formule d'estimation. L'hypothèse est donc qu'il n'y a que des erreurs d'omission et jar,1ais d'inclusions
erronées. Dans le jargon de la méthode de la double collecte, les inclusions
erronées sont di tes événements 11 hors champ". Ils peuvent être hors champ dans
l'espace (c'est-à-dire en dehors des limites de l'unité aréolaire de sondage)
ou dans le temps (c'est-a-dire en dehors de la période de référence). Ces
erreurs ne sont pas éliminées par la formule, si bien qu'il convient de s'en
garder en délimitant soigneusement les unites aréolaires et en définissant
avec précision la période de référence.
Enfin, l'estimation de Chand.rasekar-Deming suppose que le couplage peut
se faire sans erreur - ou plus exactement que les erreurs de couplage s 1 annuleront mutuellement. Dans la pratique, on s'aperçoit que le problème du
couplage est beaucoup plus important qu 1 on pourrait le croire car, nous
l'avons vu plus haut, on doit procéder à l'opération sans en référer aux
enquêteurs qui ont établi les rapports. Il est impossible de définir des
critères qui permettent de garantir un couplage correct. S'ils sont trop
stricts, certains événements identiques enregistrés par les deux enquêteurs
seront classés comme distincts - c 1 est..,3.-dire qu 1 un certain norabre d 1 a deviendront b ou c, ce qui se traduira par une surestimation. S'ils sont trop souples, c 1 est l'erreur opposée qui se produira. Dans la pratique, il y aura
des er~eurs des deux types et il faut viser non pas à les éliminer mais à
faire en sorte qu'elles s'annulent mutuellement. Pour éviter 1 1 arbitraire,
on 0oit en général procéder à une opération sur le terrain complémentaire
pour vérifier les cas douteux ou ajuster les critères de couplage. Afin de
pr2server l'indépendance requise, on confie en général cette opération à une
troisième catégorie d'enquêteur.
Nouseen venons maintenant a certaines caractéristiques du système relevant de l'exécution. Pour minimiser les erreurs hors char,1p gévgraphiques,
on accorde une attention particulière dans la plupart des systèmes de double
collecte à la délimitation des unités de sondage. En général, les grappes
sont délimitées avec beaucoup plus de soin que dans la plupart des enquêtes
classiques. Au cours de l'enquête mêrae, les unités de sondage sont toujours
entièrement couvertes (sondage par grüppe), comme dans les autres 1:m.quêtes
démographiques africaines et on procède à une opération préliminaire de nur.1érotage des maisons qui est considérée comme indispensable au succès du couplage j}.

j} Le numérotage des maisons cor11promet dans une certaine !ileslU'e l' indépendance requise, car les enquêteurs aussi bien que les a5ents enregistreurs s'en
servent. Les erreurs dues à un nur:lérotage ou a une couverture défectueux dar_s
cette opération ne sont pas corrigées par le système ;ie la double collecte.
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L'importance numerique des grappes varie, suivant les enquêtes, de 150
à 6 000 personnes. Cette diversité prête fortement à controverse. Si le
chiffre optimum était calculé au moyen des méthodes classiques (ohapitre 7),
il serait probablement de 300 comme pour les enquêtes à passage unique
Mais dans le cas de la double collecte, d'autres considérations importantes
interviennent : il est plus facile de délimiter sans ambigufté des grappes plus
importantesf des grappes plus importantes permettent d'employer des agents
enregistreurs à plein temps sans qu'il soit besoin de les transporter d'une
grappe à l'autre; en revanche, le problème du couplage est moins épineux dans
le cas de petites grappes. Certains spécialistes ont recommandé de limiter
l'opération "enquête" ~ un sous-échantillon à l'intérieur des grappes utilisées
pour l'enregistrement, en procédant ensuite seulement à un couplage "en sens
unique". Il y a là une solution au problème irritant qui se pose du fait
qu'on veut employer des agents enregistreurs à plein temps tout en conservant
un effectif modéré à la grappe pour l'enquête; en revanche, le travail de
délimitation des grappes est plus lourd et la rigueur du couplage dans les
deux sens est sacrifiée.

1J.

L'opération d'enregistrement est confiée en général à un résident de la
grappe, qui fait normalement des visites tous les mois ou tous les deux mois.
Dans certains projets, il visitait des informateurs spéciaux, ou agents auxiliaires, au lieu des ménages eux-mêmes; quand ce système est utilisé, il ne
visite le ménage que lorsqu'il apprent qu'un événement s'est produit. Pour
certaines opérations de double collecte, on a utilisé l'enregistrement officiel
de l'état civil au lieu de procéder à un enregistrement spécial, mais les
résultats ont été rarement satisfaisants, surtout à cause des difficultés de
couplage.
Les intervalles typiques po1ir l'opération d'enquête sont de trois ou six
mois, mais un intervalle d'un an a aussi été recommandé. Dans la plupart des
cas, il semble qu'on ait fait appel à la méthode rétrospective plutôt qu'au
principQ de l'observation suivie.
La base du dénombrement est en généra~ la population de fait et les
événements sont enregistrés s'ils se produisent dans la grappe échantillon.
Les enquêtes du Libéria et du Malawi font toutefois exception à la règle;
dans les deux cas le dénombrement a porté sur la population de droit, encore
qu'avec une très courte période minimale de résidence (un mois).
Il y a enfin le problème du dénominateuY des taux démographiques. Dans
les enquêtes classiques, on tient pour acquis que lropération qui fournit le
numérateur des taux (les événements) fournira aussi le dénominateur (le nombre de personnes interrogées). Dans le cas de la double collecte, ce n'est
pas tellement evident. On peut raisonnablement supposer que certaines des
erreurs par omission commises par l'enquêteur et rectifiées par l'agent
enregistreur tiennent à des omissions dans le dénombrement de l'enquête,
c'est-à-dire que certains événements sont passés inaperçus parce que les personnes intéressées sont passées inaperçues et, par conséquent, n'ont pas été

1/ Le gros investissement initial requis pour la délimitation géographique tend à relever l'optimum mais la durée prolon6ée du projet avec un
échantillon unique tend à l'abaisser.
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dénombrées. A cet égard, la correction vers le haut du numérateur du taux n'a
pas d'équivalen~ au dénominateur : si nous prenons le dénominateur de l'enquête, n~us su~estimon~ donc le taux. C'est pourquoi il a parfois été proposé
que, lorsqu on applique la méth9de de la double colleote, on prend le dénominateur d'une source indépendante telle que le recensement (en l'actualisant
par extrapolation si besoin est). On peut à cet.effet procéder de deux façons:

i)

On peut utiliser pour la population des unités de sondages choisies
le chiffre fourni par le recensement après mise à jour• Toutefois,
cette formule n'est possible que si les grappes utilisées pour la
double collecte peuvent ~tre reconnues dans les résultats du recensement. Dans bien des cas, elles ne pourront pas l'être, soit parce
qu'une autre unité aréolaire aura été utilisée pour le sondage ou
parce que des révisions auront été effectuées au cours de l'opération
très rigoureuse de délimitation de l'échantillon.

ii)

On peut aussi extrapoler l'échantillon numérateur au niveau national
(ou régional), puis diviser par le chiffre total fourni par le recensement national (ou régional), après mise à jour. Cette formule entraîne une erreur de sondage beaucoup plus forte puisque nous n'utilisons plus l'estimation par le quotient (voir chapitre 8).

Compte tenu de ces objections, associées à l'incertitude des
censement eux-mêmes et à l'incertitude encore plus grande de
il est probablement raisonnable de conclure que dans presque
africains, toute opération de double collecte devra produire
minateur plutôt que de prévoir le recours au recensement.

chiffres du releur mise à jour,
tous les pays
son propre déno-·

Critique du système de la double collecte
On oppose souvent l'objection du coût à l'utilisation de la méthode de
la double collecte. Toutefois, ce qui a été dit à ce sujet à propos de
l'observation suivie est applicable également ici. Si le coût par unité de
sondage est incontestablement beaucoup plus élevé dans le cas de la double
collecte, ce n'est pas là un critère valable. Il faut tenir compte de toute
réduction possible de l'erreur. Comme nous l'avons vu plus haut, si nous
imaginons que le budget disponible diminue de plus en plus, l'une des méthodes
moins coûteuses finira par devenir concurrentielle, tandis que si le budget
est suffisamment important et s'il est admis que la double collecte donnera
un biais plus faible que toute autre méthode, elle doit en définitive représenter le moyen le plus rentable d'utiliser le budget prévu.
La méthode est manifestement beaucoup plus élaborée qu 'auoune de oelles que
nous avons co~sidéfées. Il s'ensuit qu'elle est plus complexe. Nous avons
en effet deux enquetes à passages multiples en cours simultanément, plus une
opération de couplage au siège, plus une autre opération de "conciliation sur
le terrain" et, dans certains cas, une opération distincte d'ajustement du
couplage. L'opération initiale de délimitation de l'échantillon doit être
faite avec un soin particulier. Enfin, des préoautions spéciales s'imposent
pour assurer l'indépendance des deux opérations principales sur le terrain:
On a objecté parfois à juste titre que ce n'est pas exactement la formule a
proposer à des pays qui souffrent essentiellement dè difficultés d'organisation
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La plupart des autres critiques qui ont pu être formulées ont déjà été
signalées plus haut. Elles portent sur la validité des nombreuses hypothèses sur lesquelles on doit se fonder. L'hypothèse de l'indépendance, indispensable pour l'estimation de la quatrième case d = be/a, a été plus que
toute autre visée. Toutefois, on contre cette critique en faisant observer
que la contribution de d à l'estimation finale est en général extrêmement
faible. Par exemple, si chaque méthode assure une couverture de 80 p. 100,
d est estimé à 4 p. 100, soit 2 pour 1 000 habitants dans le cas du taux
de natalité et 1 p. 1 000 pour le taux de mortalité. Ce chiffre est probable ment proche de l'erreur li mi te de n' i r11porte que 1 système dans un pays
en voie de développe111ent. La correction d n 1 a donc qu'une importance secondaire. Si cet argument paraît répondre valablement aux critiques qui considèrent l'estimation de Chandrasekar-Deming comme un facteur déterminant,
il peut aussi être renversé : si la correction d est sans importance, la
nécessité de l'indépendance n'est pas absolue et on peut assouplir certaines
des mesures astreignantes prises pour 1' ass.urer J).
Le raisonnement ci-dessus est fondé sur l'importance minime de la correction d telle qu'elle est calculée. La correction d telle qu'elle devrait
être (c'est-à-dire le nombre d'événements effectivement omis par les deux
opérations) est une autre question. Le fait que le d calculé est faible
justifie l'argument selon lequel il importe peu qu'il soit ou non utilisé;
mais il ne justifie manifestement pas celui qui veut qu'avec ou sans correction, nous aurons toujours une estimation à peu près convenable. S'il y
a une corrélation étroite entre les deux opération, le d 11 vrai" sera élevé,
le d calculé sera faible et nous nous retrouverons avec une sous-estimation
considérable.
Outre l'hypothèse de l'indépendance, il y a aussi celle selon laquelle
les erreurs "hors champ 11 peuvent être éliminées, dans le temps et dans l'espace, celle selon laquelle les règles de couplage peuvent être manipulées
de telle sorte que les erreurs de couplage s'annulent mutuellement et celle
selon laquelle on peut trouver pour les taux un dénominateur qui corresponde
au numérateur quant à la couverture.
Quelques-unes des autres objections mentionnées à propos des enquêtes
à passages multiples s'appliquent également à la méthode de la double collecte, qui exige elle-même une enquête à passages multiples. Il y a notam~
ment la question du retard dans la publication (normalerüent plus grand que
dans le cas de l'enquête) et la difficulté d'organiser une enquête pilote
efficace englobant tous les aspects du système.
Enfin, il reste le problème de la base du dénombrement. Pour l'enregistrement, le procédé le meilleur est le plus simple : enregistrer les
événements qui surviennent à l'intérieur de la zone échantillon. Iflais pour
l'enquête à passages multiples, la formule optimale serait probablement une
observation suivie avec enregistrement de tous les événements intéressant la
population de droit. Ces deux préférences sont contradictoires. Il nous

1/ Nais il importe de continuer à se prémunir contre la collusion. C.elleoi est nuisible non pas tellement parce qu'elle fausse l'estimation de
Chandrasekar-Deming mais parce qu'elle suppose l'écroulement du système de la
double collecte et par conséquent un gaspillage d'argent et d'énergie.
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faut donc ou bien adopter un procédé non optimal dans l'un des deux cas, ou
bien limiter le couplage aux événements qui sont communs aux deux définitions, c'est-à-dire qui se produisent dans la grappe ot qui intéressent les
résidents de droit. Si cette dernière solution était adoptée, il nous faudrait ajouter le petit groupe supplémentaire pour avoir un tableau complet,
en utilisant des informations provenant d'une source unique.
Tous les systèmes de double collecte ont effectivement permis de découvrir un nombre important d'événements qui avaient échappé à l'enquêteur
chargé de l'enquête prévue dans le cadre du système. On serait tenté de
conclure que la double collecte permet une meilleure estimation qu'une enquête simple. Cette conclusion est probablement exacte mais elle n'est pas
certaine. Tout d'abord, les événements omis pourraient être des erreurs
d'estimation dans la double collecte, c'est-à-dire :

i)
ii)
iii)

Evénements hors champ,
:b;vénements déjà comptés une fois mais non identifiés au cours du
couplage,
Evénements associes à des personnes omises dans le dénombrement
de l'enquête j}.

En second lieu, il est possible qu'en raison de la complexité d'une opération
de double collecte, les enquêtes qui constituent un élément du système sont
~oins bien menées que celles qui constituent une opération en soi.
Si c'est
le cas, les médiocres résultats des premières ne doivent pas justifier la
condamnation des dernières.
On ne saurait donc utiliser la méthode de la double collecte comme critère pour juger des mérites d'autres méthodes, moins encore pous mesurer le
succès de la double collecte elle-mê1~1e. Il faut cependant mentionner un
avantage particulier qui s'y attache : elle porte en soi un moyen de mesurer
sinon le succès du moins les échecs. Si la proportion des couplages positifs
(a/N dans notre tableau) est faible, nous savons que quelque chose ne va pas
- probablement le travail sur le terrain, peut-être le couplage. Si elle
est très élevée, c'est que tout va bien ou qu'il y a collusion entre l'agent
enregistreur et l'enquêteur. Cette forme d'indicateur fait défaut dans tous
les systèmes de simple collecte.
Enfin, la méthude de la double collecte et l'enquête à passages multiples
ont un gros avantage en commun. Tout système qui s'étend sur une longue période et suppose la répétition des mêmes opérations doit normalement bénéficier de l'expérience cumulée : les mauvaises méthodes sont perfectionnées, le

1/ Bien qu'il s'agisse là d'une erreur de l'enquêteur, son effet disparaîtra à peu près si l'on utilise une enquête seule, mais elle amènera une
surestimation du taux si la méthode de la double collecte est utilisée avec
le chiffre du dénombrement de l'enquête au dénomin..iteur.
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personnel sujet à caution est éliminé, chacun tire la leçon de ses fautes
passées et gagne en efficacité J_/.
11.3

CONCLUSIONS

Nous avons fait dçms le présent chapitre une critique assez sévère de
l'enquête d'observation suivie à passages multiples aussi bien que de la méthode de la double collecte. Ce serait toutefois une erreur de conclure que
tout autre système est jugé préférable, par exemple celui de l'enquête à
passage unique avec les méthodes Brass de correction. O~ pourrait opposer
à celle-ci des objections tout aussi convaincantes (voir chapitre 12). En
réalité, tous les systèmes proposés jusqu'ici se révèlent soumis a de graves
risques d'erreur. Si leurs valeurs respectives a cet égard prêtent à controverse, personne ne saurait nier qu'elles présentent toutes des faiblesses
notables. Notre propos était d'attirer l'attention sur celles-ci afin qu'il
en soit tenu compte, en même temps que d'autres facteurs, lorsque le choix
d'une méthode s'impose. La question de ce choix est reprise au chapitre 12.
A noter ~ue les critiques formulées dans le présent chapitre sont fondées
sur les erreurs qui peuvent se produire, sans qu'on ait cherché à démontrer
de façon péremptoire que des erreurs d'un certain type se produisent effectivement. La démonstration a pourtant été faite. Des résultats défectueux ont
été mis en évidence dans des cas divers, qu'il s'agisse d'enquêtes à passage
unique, d'enquêtes à passages multiples ou d'opérations de double collecte.
Cependant, chaque enquête est un cas d'espèce; si des erreurs sont constatées
dans une enquête, elles peuvent être dues à la médiocrité de l'exécution plutôt qu'au plan de l'enquête; de pJus, l'importance des différentes sources
d'erreurs peut varier selon les circonstances. Cette difficulté pourra être
résolue quand noun aurons des données s\:.ffisantes si;.r un grand nombre d'enquêtes de types divers, mais nous n'avons pas encore atteint ce stade.
Pour le moment, une seule conclusion ferme paraît possible. Quels que
soient les mérites relatifs des différentes méthodes de collecte des données,
les résultats dépendent essentiellement dans chaque cas de la qualité du
travail sur le terrain. On n'a encore rien trouvé qui puisse remplacer des
enquêteurs bien formés, étroitement contrôlés et fortement motivés.
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1/ A noter toutefois que ce sont là des avantages théoriques et non
certains. Si le moral du personnel n'est pas soutenu, il risque de mettre
son expérience à profit Ul'l:iquement pour éviter de travailler et pour dissimuler ses carences.
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CHAPITRE 12
PHINCIPES DE L'ANALYSE
L'analyse des données démographi~ues est un sujet bien trop vaste pour.
être exposé dans les limites du présent manuel. Toutefois, une notion des
principes de cette analyse est indispensable à l'organisateur de l'enquête
s'il tient à choisir les meilleures techniques pour la collecte des données.
Les techniques classiques de l'analyse démographique sont expliquées dans
nombre de manuels que nous supposons ici être entre toutes les mains (une liste
de références est ajoutée à la fin du présent chapitre). Ce chapitre est un
résumé des principes fondamentaux des techniques spéciales d'analyse les moins
connues, mises au point pour permettre de tirer des conclusions de données dont
on sait qu'elles sont gravement défectueuses. Plus spécialement, nous insistons sur les ~ypothèses sur lesquelles ces méthodes se fondent et sur la sensibilité ou la "solidité" de ces méthodes quand des erreurs se présentent dans
les hypothèses, c'est-a-dire la mesure dans laquelle les conclusions seront
faussées par une erreur d'une grandeur donnée dans les hypothèses. D'une manière à peu près analogue, nous avons examiné dans le chapitre 11 les erreurs
possibles dont peuvent être entachées les techniques de collecte des données
qui ont pour objet de présenter des estimations démographiques sûres, soit directement à partir des données recueillies, soit avec un minimum de manipulations. Le planificateur de l'enquête, qui a une décision à prendre entre plusieurs méthodes différentes de collecte des données, doit être parfaitement
renseigné sur toutes ces importantes sources éventuelles d'erreurs.
Quelle que soit la méthode utilisée, les estimations définitives de la
fécondité, de la mortalité et de la croissance sont exposées à certaines marges
d'erreur. Bien entendu, plus cette rnarge d'erreur est petite, plus tout le
monde est satisfait. De toute évidence, on doit espérer qu'avec le recours à
des procédés plus élaborés, tels que l'observation suivie par enquête a passages multiples ou la méthode de la double collecte, les marges d'erreurs se trouveront minimisées. fiais ce que nous ne savons pas précisément, c'est la mesure
dans laquelle cet espoir sera en fait réalisé. Avec les renseignements dont
nous disposons, nous n'avons pas la possibilité de formuler des prédictions
fermes sur les conditions dans lesquelles les dépenbes, les durées et les efforts plus grands qu 1 impliquent les procédés plus élaborés seront payants, du
point de vue de l'amélioration de l'exactitude.
!<lais ce que nous pouvons affirmer avec une certitude absolue, c'est qu'aucune méthode ne peut ê'tre considérée comme infaillible. Quelle que sci t la - technique adoptée, rien ne garantit que les estimations des données démographiques obtenues en dernière analyse ne seront pas sujettes â des erreurs importantes. Dans ces conditions, il importe que toutes les données soient supposées
"coupables", tant qu'elles n'auront pas prouvé leur "innocence"; il importe de
ne jamais les accepter "sur leur bonne mine", à moins qu'elles ne soient corroborées par d'autres témoignages. L'analyste a donc l'obligation absolue de
faire flèche de tout bois et de faire autant cl' estü1ations que possible, en
faisant appel à autant de sources différentes que possible. La dispersion de
ces estimations fournira une indication de leur validité.
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Cette t~che est facilitée par la mise au point, au cours des vingt dernières années, d'un ensemble appréciable de méthodes d'analyse. Ces techniques
analytiques permettent de vérifier la cohérence interne, en même temps que ce
sont des méthodes d'estimation des données démographiques et de correction des
erreurs de déclaration. Elles peuvent - et doivent - être appliquées aux
données fournies par l'observation suivie par enquête à passages multiples ou
par la méthode de la double collecte, au même titre qu'aux données obtenues
par une enquête à passage unique. A vrai dire, si un pays ne peut obtenir les
services d'un démographe compétent capable de procéder à une analyse approfondie, il vaudra mieux qu'il s'abstienne de se lancer dans l'enquête : nul
ne doit avaler un repassubstantiel sans être raisonnablement sür de pouvoir
le digérer.
La présentation complète et détaillée des techniques analytiques, accompagnée d'exemples concrets, ne saurait entrer dans le cadre du manuel. Ce
seul sujet réclamerait un manuel qui lui soit propre; en fait plusieurs de ces
manuels ont été rédigés ou sont en cours de rédaction, qui font l'objet d'une
liste de références à la fin du chapitre. Mais un bref aperçu des principes
qui interviennent, considérés dans le contexte des sources existantes, de même qu 1 un examen des hypothèses fondamentales et des distorsions qui peuvent
découler de ces hypothèses si elles sont incorrectes, sont indispensables
pour le raisonnement suivi dans le présent chapitre.
12 .1

FECOND! TE

Sources
~u égard aux questions recommandées dans le chapitre 5 et aux tableaux
recommandés dans le chapitre 10, les données suivantes doivent être disponibles

1)

Répartition de la population par sexe et par âge.

2)

Fécondité actuelle : naissances survenues pendant une période donnée,
les chiffres étant ventilés selon l'âge de la mère et sa parité. Les
données viendront de l'une des sources suivantes, ou des deux :

3)

a)

questions rétrospectives sur les naissances survenues au cours
des douze derniers mois ou sur la date de la dernière naissa~ce;

b)

naissances observées
la double collecte.

~ar

observation suivie ou par la méthode de

Fécondité totale : répartition des femmes dans chaque groupe d'âges
selon le nombre de tous les enfants nés vivants, obtenu par des
questions rétrospectives sur le nombre de tous les enfants mis au
monde ou par les historiques de fécondité.
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Analyse
Deux techniques principales d'analyse ont été mises au point et sont utilisées couramment avec les données démographiques africaines (sans être les
seules)
1) Estimation au moyen de la o ulation stable. On doit calculer d'abOid
la valeur de deux indices : i indice de la mortalité infantile et juvénile
(par exemple les survivants de la table de mortalité âgés de 2 ans fournis par
les proportions des enfants survivants mie au monde par les mères âgées de 20
à 24 ans) et ii) indice de la forme de la distribution de la fécondité par âge
(par exemple la moyenne de la distribution obtenue à partir des données sur la
fécondité "actuelle"). Le niveau de la fécondité peut être ensuite estimé en
comparant la composition par âge avec les valeurs correspondantes des modèles
de population stable. Ces estimations se fondent sur les hypothèses suivantes
HYpothèse a) g La fécondité est restée à peu près constante pendant une
période plus ou moins indéterminée.précédant l'enquête ou le recensement,
et la mortalité n'a évolué que lentement. Bn fait, si la mortalité infantile et la mortalité juvénile ont diminu~ rapidement ou, ce qui est
plus important encore, si la fécondité a changé, une erreur apprécial>l.e
peut s'introduire. Le manuel de l'ONU, Manuel permettant d'estimer les
mesures démographiques fondamentales à partir de données incomplètes
donne un tableau des facteurs de correction à ap~liquer pour ajuster les
estimations de la fécondité en fonction d'une diminution de la mortalité
ou d 1 une augmentation de la fécondité (ou des deux à la fois)~ Le choix
du facteur de correction approprié dans ce tableau est déterminé par la
rapidité et la durée des changements, mais les renseignements sur ces
points sont rares. Toutefois, il est souvent possible de formuler des
conjectures plausibles qui permettront à l'analyste de se faire une idée
de l 1 orire de grandeur des corrections nécessaires. Dans le cas, par
exemple, du recensement de 1969 au Kenya, où la mortalité avait certainement diminué et où certains indices permettaient de penser que la fécondité avait augmenté, des corrections pouvant atteindre un maximum de
8 p. 100 ont été faites dans les estimations de la population stable.
avpothèse b)
La répartition par âge n'est pas faussée par la migration. ~tant donné que la migration est presque toujours sélective quant
à l'âge et au sexe, une erreur appréciable peut s'introduire dans les
estimations de la fécondité des populations comprenant une proportion
notable de personnes d'origine étrangère ou des populations ayant perdu
un grand nombre de personnes qui ont quitté le pays. Normalement, la
fécondité sera surestimée ou sous-estimée selon que l'émigration est supérieure ou inférieure à l'immigration. Toutefois, il est parfois possible de prendre des mesures permettant de réduire les erreurs de cette
sorte, sans pourtant les éliminer. Dans le cas d'un pays accusant une
immigration nette, 1 1 analyse de la population stable doit se fonder sur
la répartition par âge des seuls ressortissants, les étrangers étant
exclus; dans les cas où il y a eu émigration, quand une question sur les
membres du ménage absents est posée au cours de l'enquête ou du recensement, (voir chapitre 5, section E), les absents doivent être compris
dans la population résidente.
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avpothèse c)

La structure de la mortalité par âge de la p9pulation oordes tables de mortalité utilisées pour la construction
des modèles de population stable. Si les niveaux relatifs de la mortali té adulte et de la mortalité juvénile.dans la population considérée
diffèrent nettement de ceux du modèle de table de mortalité choisi, une
erreur appréciable peut s'introduire. Dans le cas, par exemple, de.l'enquête faite a.u Malawi sur le mouvement de la population, la mortalité
adulte s'est révélée exceptionnellement faible par rapport à la mortalité
infantile et la mortalité juvénile; les modèles de population stable construi ts sur la base des statistiques de mortalité disponibles ont fourni
des estimations de la fécondité supérieures de 7 p. 100 environ à celles
qui découlaient des modèles "ouest" de Coale-Demeny. Pour écarter cette
distorsion, il est à recommander que les modèles de population stable
doivent être aménagés pour tenir compte non seulement de la mortalité
infantile et juvénile, mais aussi de la. mortalité adulte de la population
considérée.
1

respon~ ~.celle

avpothèse d) : Les indices de la structure par âge adoptés pour les estima tions préférées de la fécondité (par exemple la proportion des femmes
de moins de 15 ans ou des femmes de moins de 35 ans) n'ont pas été faussés par les erreurs de déclaration. En raison du fait que la plupart des
distributions par âge en Afrique sont déformées par les erreurs de déclaration, cette hypothèse ne tient guère et la marge d'erreur liée aux estimations apparaitnettement dans les différences entre les estimations
fondées sur des indices différents. ~a.r exemple, quand la distribution
des femmes par âge dans le cas du Niger (1960) est couplée avec les modèles Coale...Demeny fondés sur la table de mortalité "ouest" pour le "niveau 8 11 (e = 37,5 ans), la proportion enregistrée comme ayant moins de
10 ans impÎique un taux brut de reproduction de 3, 8; la propo.rti on des
moins de 15 ans, toutefois, implique un taux brut de reproduction de 2,9
seulement.
2) Comparaison de la fécondité actuelle cumulée et de la parité moyenne
(di te couramment "méthode de Brasa''). Les taux de fécondité par âge, qui peuvent êtl'e obtenue à partir des données actuelle, peuvent être cumulés de telle
sorte qu'ils soient comparables pour chaque groupe d'âges avec les chiffres
de la parité moyenne (c'est-à-dire le nombre moyen de tous les enfants mis au
monde) obtenus à partir des chiffres de la fécondité totale. Les écarts relatifs observés pour les femmes des groupes d'âges inférieurs sont alors utilisés comme· facteurs de correction pour calculer des ajustements au prorata
des taux de fécond1té pour toute l'étendue de la période de procréation. Cette technique peut être élargie en l'appliquant à chaque rang de naissance :
les taux de fécondité actuelle par âge et par rang de naissance sont cumulés
et comparés aux proportions des femmes de parité minimale équivalente; les
tendances dans les rapport qui en résultent, par âge et par parité, doivent
être examinécsavant toute décision concernant les facteurs de correction
appropriés. Ces méthodes se fondent sur les hypothèses suivantes :
avpothèse a) : La parité moyenne des femmes jeunes à été correctement
déclarée et représente bien le niveau actuel de la fécondité. La validité de cette hypothèse est parfois mise en doute : les répartitions
complètes des femmes selon le nombre total des enfants qu'elles ont mis
au monde font apparaitre parfois le cas de femmes appartenant aux trois
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groupes d'âges inférieurs qui sont inscrites commeswant donné naissance
à des enfants en nombres, sino~ effectivement impossibles, du moins extrêmement improbables, si les ages déclarés sont exacts. Les distorsions
de ce genre peuvent survenir si la tendance est d'attribuer aux femmes
considérées des enfants appartenant à leur mari mais nés d'autres épouses.
Diverses mesures peuvent être appliquées pour compenser ces erreurs : les
femmes dont le nombre des enfants est suspect peuvent être omises dans le
calcul de la parité moyenne, ou encore les facteurs de correction peuvent
être fondés sur des rapports ne concernant que les rangs de naissance inférieurs •
.Efypothèse b) : Les déclar~tions erronées par défaut (ou, plus rarement,
par excès) des naissances "actuelles" sont indépendantes de l'âge des
femmes, ou, en d 1 autres termes, les données sur la fécondité actuelle
fournissent des rens~ignements valables sur la forme de la distribution
de la fécondité par age, même si le niveau déclaré n'est pas exact. Dans
certains cas (par exemple l'enquête de 1960 au Ghana, le recensement de
1962 ~u Kenya, le recensement de 1966 au Souaziland et le recensement de
1967 ~n Tanzanie), cette hypothèse en fait n'a pas été valable : les taux
de fécondité actuelle par âge étaient erronés parmi les groupes d'âges
supérieurs, en sorte que, quand les taux étaient cumulés et comparés avec
la parité moyenne, les ajustements qui en découlaient étaient excessivement importants. Dans ces conditions, si la comparaison faisait apparaitre nettement que les données sur la fécondité actuelle faisaient l'objet
d'erreurs notables, l'importance et la nature des corrections nécessaires
ne pouvaient pas être déterminées avec précision. Dans de tels cas,
l'an~lyse des données actuelles par rang de naissance peut être révélatrice. On a constaté également que les erreurs de ce genre étaient réduites dans une mesure appréciable quand la question sur les naissanceA
au cours des 12 derniers mois était remplacée par une question sur la
date de la dernière naissance vivante.
~vpothèse c) :
Les erreurs de déclaration concernant l'âge des femmes
appartenant aux groupes oorrespondant à la période de procréation auront
influé à la fois sur les taux de fécondité actuelle et sur la parité
moyenne déclarée, et ces deux effets se compenseront dans les rapports
"P/F". La validité de cette hypothèœdépend évidemment des corrélations
qui peuvent exister entre les erreurs de déclaration concernant l'âge,
d'une part, et la fécondité, actuelle ou totale, de l'autre. Des calculs
fondés sur les modèles supposant des diverses combinaisons de corrélations
ont révélé que l'hypothèse est probablement valable en gros, sauf dans le
cas de combinaisons non plausibles, telles qu'une corrélation positive
entre la déclaration d'âge et la fécondité actuelle, mais négative avec
la fécondité totale, ou vice versa.

Quand les estimations de la fécondité ont été établies pour les mêmes
populations au moyen des deux méthodes (analyse de la population stable et
comparaison de la fécondité actuelle cumulée et la parité moyenne), il est
arrivé parfois que la concordance ait été bonne, mais généralement l'estimation
par la popul~tion stable a eu tendance à être plus forte. On a constaté toutefois des exceptions importantes, dans le cas des recensements et des enquêtes pour lesquels les résultats de la "méthode de Brass" ont été faussés du
fait que l'ypothèse b) n'était pas valable. Dans les cas où les taux de fécondité actuelle sont obtenus au moyen d'une question sur la date de la naissance

- 254 -

la plus récente, il est possible qu'il soit également révélateur d'essayer de
déterminer les divers éléments qui contribuent à une sous-estimation quelconque des taux actuels cumulés par rapport à la parité moyenne. On a démontré
que l'argument précédent selon lequel les erreurs dans les données "actuelles"
pourraient ~tre attribuées à une estimation fausse de la période de référence
était trop simple. A vrai dire, les causes de ces erreurs peuvent être multiples et complexes : il peut y avoir non seulement les erreurs de dates, mais
aussi des facteurs tels que diverses formes de défaut de réponse et même la
déclaration d'une naissance confondue avec une autre. Enfin l'obtention des
données à partir d'un historique de fécondité ~ourra permettre la conciliation
encore plus complète et détaillée des deux approches.
12. 2

MORT.ALITE

Sources
EU égard aux questions recommandées dans le chapitre 5 et aux tableaux
recommandés dans le chapitre 10, les données suivantes doivent être disponibles

1)

Mortalité actuelle : nombres des décès survenus au cours dtune période donnée par sexe et par âge. Les données viendront de l'une des
sources suivantes ou de.:Jdeux
a)

questions rétrospectives sur les décès au cours des 12 derniers
mois;

b)

décès observés par observation suivie ou par la méthode de la
double collecte.

2)

Parmi l'ensemble des enfants nés au monde, les proportions de ceux
qui sont encore vivants et de ceux qui sont décédés, par groupe d'âges
de la mère, obtenues au moyen de questions sur la fécondité totale.

3)

Proportions des personnes appartenant à chaque groupe d'âges dont
a) le père est vivant et b) la mère est vivante, par sexe du déclarant, obtenues au moyen des questions sur les parents survivants.

Analyse
Comme dans
l'analyse de la
sont celles qui
nées africaines
pitre.

le cas de la fécondité, l'exposé ci-après des techniques de
mortalité n'est nullement exhaustive; les méthodes présentées
sont facilement accessibles pour être utilisées avec des donet qui permettent d'illustrer le raisonnement du présent cha-

1) Estimation des taux de mortalité à partir de répartitions relatives
des décès et de la population par âge. A partir des données sur la mortalité
actuelle, il est possible de calculer la proportion des décès dans chaque
groupe d'âges, en même temps que la proportion correspondante de la population dans chaque groupe d'âges. Les deux distributions sont alors cumulées
à partir des groupes d'âges supérieurs et en descendan~de manière l obtenir
la proportion des décès et la proportion de la population de l'âge de y ans
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ou plus (désignées par D et P respectivement). Il est possible de calculer
ensuite la proportion deyla
Ypopulation âgée de y ans ou plus (désignée par
Ny)~ comm; étant égale.au dixièm~ du groupe d 1 âg:s décennaux allant de
Y - 5 a Y + 4• Enfin le quotient P /P peut etre rapporté au quotient N /p
y y
yy
pour les différentes valeurs de y. Si l'on constate que les points correspondants se situent approximativement le long d'une droite, on peut prendre
la pente de cette droite comme estimation du taux brut de mortalité (Brass,

1973).

Hypothèse a) : En admettant qu'un certain nombre de décès ne sont pas
déclarés, on suppose que le taux d'omission est le même pour tous les
âges, en sorte que la distribution en pourcentage des décès par âge reste
valable. Si l'on peut soupçonner (ce qui n'est pas rare) que le taux
d 1 omission des décès d'enfants en bas âge et de jeunes estp~us fortque chez
les adultes, on peut écarter complètement des calculs les décès infantiles
et juvéniles •. Le taux de mortalité déterminé par la pente de la droite
représentera alors le taux brut de mortalité qui aurait été observé s'il
n'y avait ~as eu de décès au-dessous de l'âge limite.
Hypothèse b) ~ La population se rapproche des conditions de stabilité,
ou tout au moins de quasi-stabilité. Quand la fécondité évolue effectivement ou que la distribution par âge a été faussée par la migration, la
validité de la technique n'est ~as encore parfaitement déterminée; un
surcroît de recherches est nécessaire à cet égard.
A l'époque de la rédaction du présent manuel, cette méthode d'estimation
de la mortalité était relativement nouvelle et on l'avait appliquée moins
souvent aux données de l'Afrique, qu'à celles de lrAsie, de 1 1 .Amérique latine
et de l'Océanieo Selon tous les indices, elle se révèlera certainement une
addition utile à la panoplie du démographe. Toutefois, des recherches plus
approfondies sont encore nécessaires sur sa validité, portant non seulement
sur les conditions de non-stabilité, mais aussi sur les erreurs de déclarations dans le cas aussi bien de la population que des décès. Cette méthode
est sensible aux erreurs d'échantillonnage; son application ne serait pas
satisfaisante, par exemple, dans le cas des chiffres fournis par l'enquête
sur le mouvement de la population au Malawi, à l'issue de laquelle le nombre
des décès annuels effectivement déclarés pour l'échantillon a été de quelque
640, nombre qui, après ventilation par sexe, par groupe d'âges et par strate
faisait l'objet d'erreurs grossières d'échantillonnage. En général, si les
conditions sont telles qu'il est impossible d'appliquer la méthode avec succès, cette impossibilité se révèlera d'elle-même par la répartition des points
sur le graphique, cette répartition no ressemblant en rien à une droite.
2) Estimation de la mortalité infantile et juvénile, par la proportion
des enfants décédés parmi l'ensemble des enfants mis au monde, par âge de la
mère. Les proportions de tous les enfants mis au monde par les femmes des
groupes d'âges 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans, qui étaient vivants ou décédés à l'époque de l'enquête peuvent être transformées en estimations des
survivants de la table de mortalité (1 ) âgés de 2, 3 et 5 ans respectivement
au moyen des techniques imaginées par x Brass (Brass et autres, 1968; Nations
Unies, 1967) et Sullivan (Sullivan, 1973). Ces techniques se fondent sur les
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hypothèses suivantes
~ypothèse a) :

Les structures par âge de la fécondité et de la mortalité
sont proches plus ou moins de celles des modèles utilisés pour l'établissement des facteurs de conversion. La méthode de Brasa s'est révélée relativement solide à cet égard; des divergences assez larges par rapport
aux modèles de base peuvent être tolérées avant que de graves distorsions
s'introduisant dans les estimations. La méthode de Sullivan offre un
choix d'équations de régression correspondant aux quatre familles de modèles de tables de mortalité. Il reste à choisir le modèle qui est considéré comme se rapçrochant de plus près de la mortalité de la population
considérée.
~ypothèse b)

La fécondité et la mortalit~ sont restées à peu près constantes pendant les dix ans précédant 1 1 enquete. Les méthodes se sont révélées assez solides malgré les changements de fécondité. Si la mortalité infantile et juvénile diminue effectivement, les estimations obtenues
représenteront une moyenne approximative pour une période relativement
courte (moins de dix ans en général) précédant l'enquête, plutôt que le
niveau réel du moment à l'époque de l'enquête. D'après les indices concernant les taux de diminution de la mortalité infantile et de la mortalité juvénile en Afrique, la distorsion sera négligeable dans la plupart
des cas.
Hypothèse c) : La mortalité infantile et juvénile n'est pas en forte
corrélation avec l'âge des mères ni avec la mortalité des mères. ~n fai~
c'est un phénomène connu que la mortalité infantile chez les enfants mis
au monde par des mères très jeunes (moins de 20 ans) a tendance à être
plus_élevée que la normale; mais, dans le cas des mères de plus de 20
ans, la distorsion, selon toute probabilité, est négligeable• Toute
corrélation entre la mortalité des enfants et la mortalité des mères est
probablement positive; étant donné que nous n'avons de statistiques que
sur la mortalité des enfants mis au monde par des mères survivantes, les
estimations de la mortalité auraient tendance à être trop faibles, plutôt que trop fortes. De toute manière, toute erreur de ce genre sera
mi~ime dans le cas des mères de moins de 30 ans.
livpothèse d) : Si les chiffres relatifs à la fécondité totale font l'objet d'omissions ou d'adjonctions erronées, les erreurs influent dans la
même proportion sur les déclarations relatives au nombre des enfants
vivants et au nomore des enfants décédés. Il y a là sans aucun doute
la moins solide des hypothèses sur lesquelles les méthodes reposent.
Dans le cas des omissions, il est vraisemblable que les enfants décédés
auront été omis plus souvent que les enfants vivants; en revanche, les
adjonctions erronées, comme dans le cas des enfants appartenant au mari,
mais mis au monde par une autre épouse, concerneront les enfants vivants
plutôt que les enfants décédée.
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Dans ces conditions, si la détaillance de l'hypothèse c) peut aboutir à
une certaine surestimation de la mortalité infantile et juvénile, la défaillance des hypothèses c) et d) se traduira par des sous-estimations. Comme
les sous-estimations sont plus probables, les estimations de la mortalité
calculées par ces moyens doivent être considérées comme des estimations minimales, probablement trop faibles plutôt que trgp fortes.

3) Estimation de la mortalité des adultes d'après les proportions des
ersonnes dont les arents sont survivants. Les proportions des personnes de
chaque groupe d'âges a dont la mère est encore vivante et b) dont le père est
encore vivant peuvent être transformées en probabilité de survie entre un âge
de base B et un âge B + N, où N est l 1âge médian du groupe d'âges du déclarant
(Brasa et Hill,1973; INJim-INSEE-ORS'IDM-SEAE, 1973). Dans ce cas également,
les hypothèses sont les suivantes :
avpothèse a) : Les structures par âge de la mortalité et de la fécondité
sont proches de celles des modèles utilisés pour la détermination des
facteurs de conversion. Cette technique également n'est révélée solide
à cet égard. Il y a toutefois un problème particulier qu'il convient
d'examiner. Dans le cas de l'estimation de la mortalité infantile et
juvénile, le choix des facteurs de conversion reposait largement sur les
mêmes renseignements, les chiffres relatifs à la fécondité totale, d'où
découlaient les proportions des enfants décédés. Dans le cas des parents
survivants, cependant.1.. l'indice utilisé pour le choix du facteur de conversion (l'~ge moyen M des pères et des mères à la naissance de leurs
enfants) doit être calculé en premier lieu à pa,!.tir d'autres sources de
données, toutes sujettes à des erreurs. 3i le M est surestimé, la mortalité sera sous-estimée et vice versa. En fonction de ce qu'on sait sur
les erreurs dont les données font l'objet, Ma des chances d'être sousestimé plutôt que surestimé.
avpothèse b) 1 La fécondité et la mortalité ont été constantes pendant
une période indéterminée précédant l'enquête. Cependant, un changement
du niveau de la fécondité n'influera pas sur les estimations si la forme
de la distribution de la fécondité n'est pas modifiée; mais si cette forme est modifiée de façon à influer sur la moyenne, l'erreur 1ui en découle sera analogue à celle qui provient de l'estimation erronée de M.
Si la mortalité des adultes a diminué, les estimations auront tendance
à être plus fortes que le niveau réel à l'époque de l'enquête, mais,
même dans les cas où la mortalité a diminué rapidement et de manière
prolongée, l'erreur totale sera probablement assez minimeo La raison
en est que la mortalité des adultes a~gmente rapidement avec 1 1 ~g~, en
sorte que, pour une cohorte quelconque d'adultes, la mortalité cumulée
aura tendance à être dominée par les décès récents.
:Hypothèse c) : La mortalité chez les pères et les mères est indépendante
du nombre des descendants vivant au sein de la popu~ation considérée
(descendants qui pourraient tous, en principe, faire une déclaration à
propos d'un même parent). Dans ces conditions, un homme qui aurait, par
exemple, dix enfants vivants pourrait faire l'objet de dix déclarations,
alors qu'un homme sans enfant ne ferait l'objet d'aucune déclaration.
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S'il y a une corrélation entre le nombre des descendants survivants et
la mortalité des parents, les estimations de la mortalité seront faussées. Malheureusement les données font défaut, qui permettraient d'établir une estimation, même grossière, de l'importance de cette erreur.
Même le sens de l'erreur n'est pas évident et pourrait fort bien varier
d'une population à l'autre. ~ù égard aux différentiels qui ont été
observés en Afrique des niveaux de fécondité et de mortalité infantile
et juvénile en fonction des facteurs socio-économiques, il semblerait
plus probable que l'erreur se tradui~ait par un chiffre plus faible
plutôt que plus fort. Une méthode possible pour écarter l'erreur serait
de prévoir des questions supplémentairessur le point de savoir si le
déclarant est l'ainé des enfants survivants du père ou de la mère. On
procède alors à des analyses limitées aux ainés; les déclarations multiples concernant les mêmes parents seront de cette façon évitées, bien
que le problème des personnes sans enfants subsiste.

!/

~ypothèse

d) : Au cas où des parents adoptifs remplaceraient les parents
biologiques dans les déclarations, les âges et la mortalité des parents
adoptifs doivent être les mêmes que dans le cas des parents biologiques.
A cet égard, selon ce qui a été signalé déjà au chapitre 5, le principal
danger provient des cas où l'adoption a eu lieu en raison du décès des
parents biologiques. De toute évidence, la mortalité s'en trouvera alors
sous-estimée. Dans tous les recensements et enquêtes réalisés en Afrique,
quand la question sur la survie des parents était posée, les estimations
de la mortalité obtenues d'après les réponses enregistrées pour les enfants de moins de 10 ans étaient incompatiblement faibles par rapport
aux groupes d'âges supérieurs. Il est possible que cette caractéristique s'explique par l'erreur due à l'adoption. Dans le cas des déclarants adultes, tout porte à croire que cette erreur est minimale. Comme
indiqué au chapitre 5, tout doit être mis en oeuvre pour que ces erreurs
soient évitées grâce à un libellé correct des questions posées sur le
terrain.

!/

Comme il s'agit essentiellement d'un problème de pondération inexacte, on pourrait avancer qu'une méthode à préférer consisterait à ajouter une
question sur le nombre total de frères et soeurs de chaque déclarant. Les
réponses sur les yarents survivants pourraient alors être repondérées par
l'inverse du nombre total des enfant.s(y compris le déclarant). Malheureusement, il n'est pas question de recommander cette méthode à l'heure actuelle
pour diverses raisons : aucune technique n'a encore été élaborée pour l'analyse des résultats (les techniques de ce genre exigeraient de nouvelles séries de facteurs de conversion, fondées sur de nouveaux modèles de fécondité
et de mortalité, et, à cet égard, une grande partie des données font défaut);
les questions seraient complexes et certainement exposées à d'importantes erreurs de déclaration~n devrait distinguer les frères et les soeurs du même
père, et de la même mèr~; et enfin, elles ne permettraient pas de déterminer
la pondération "exacte", étant donné que les personnes sans enfants ne seraient
toujours pas représentées.

C!·

- 259 -

Dans ces conditions, si la défaillance de l'hypothèse b) entraine une
surestimation de la mortalité, dans le cas des trois autres hy~othèses la
défaillance se traduira probablement par une sous-estimation. Dans ce' cas
également, il semble donc plus probable que les estimations de la mortalité
seront trop faibles plutôt que trop fortes, en sorte qu'il conviendra de les
considérer comme des valeurs minimales.

4) Utilisation des modèles de tables de mortalité. Dans les pays en
voie de développement les modèles de tables de mortalité sont devenus un outil indispensable de l'analyse démographique. Ils sont utilisables dans de
très nombreux cas : pour lisser les irrégularités des taux de mortalité par
âge, pour combler les parties manquantes des tables /jar exemple en rapportant
les taux de mortalité infantile et de mortalité juvénile obtenus par la méthode 2) ci-dessus aux taux de mortalité des adultes obtenus par la méthode
pour vérifier la cohérence et la plausibilité des diverses estimations, pour
estimer la mortalité à partir des taux de survie entre deu~ recensements et
pour établir des modèles de population stable et des projections de population.

3LJ

Plusieurs systèmes différents de modèles de tables de mortalité existent;
à l'époque de la rédaction du présent manuel, les quatre principaux étaient
les suivants
i)

Les modèles des Nations Unies à paramètre unique (Nations Unies,

1955 et 1956);
ii)

Les modèles de Coale-Demeny : quatre "familles" de modèles à paramètre unique, désignée d'après les quatre points cardinaux, avec des
caractéristiques relatives différentes pour la mortalité par âge
(Coale et Demeny, 1966);

iii)

Les modèles de Brass à deux paramètres, fondés sur la transformation
logarithmique linéaire d'une table de mortalité type (Brass et consort, 1968; Brasa, 1971); (Carrier et Hobcraft, 1971);

iv)
o 1 est-'

Les modèles de Ledermann : sept familles de modèles à paramètre unique et trois familles de modèles à deux paramètres, tous dérivés des
mêmes données de base, mais variant selon "le ou les points d'entrée",
c'est-à-dire l'indice de mortalité utilisé pour le choix du modèle
(Ledermann, 1969).

Le choix de ceux de ces systèmes à utiliser doit être ùéterminé largement
par ce qu'on veut en faire, d'une part, et par la nature des données, d'autre
part. Mais quelles que soient les conditions, une caractéristique commune est
à la base de l'utilisation des modèles de tables de mortalité en Afrique :
ces modèles sont utilisés à la place des tables de mortalité dressées avec
les statistiques complètes des décès enregistrés ainsi que les données exactes sur l'effectif et la structure de la population considérée. A vrai dire,
aucun modèle "sorti du tiroir", fondé sur un ou deux paramètres seulement, ne
saurait être considéré comme représentant la mortalité d'une population aussi
fidèlement q_u'une table de mortalité "sur mesure" dressée avec des statistiques sûres établies sur la base de la population concernée. La nature et la
grandeur des erreurs seront bien entendu différentes selon les circonstances.
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Dans certains cas, il est possible qu'elles soient négligeables par rapport
aux erreurs auxquelles peut donner lieu l'estimation des paramètres de base;
en revanche, dans d'autres cas, elles peuvent être considérables. Il ne fait
aucun doute que le risque d'erreur le plus grave est celui qui résulte de
l'utilisation des modèles à paramètre unique choisis en fonction des renseignements relatifs exclusivement à la mortalité infantile et juvénile; l'expérience montre que la mortalité adulte peut varier dans une large mesure de
part et d'autre d'un quelconque des modèles à paramètre unique
Il importe
donc d'obtenir des indices sûrs concernant la mortalité des adultes, ce qui
permettra le recours à un des systèmes à deux paramètres.

1J.

12.3

CONCLUSIONS

Il ressort nettement de ce qui précède que les renseignements sur les
naissances et les décès survenus au cours d'une période spécifiée ne sont pas
les seules sources d'information sur la fécondité et la mortalité; des questions sur la fécondité totale, les parents survivants, le sexe et l'âge peuvent aussi fournir des estimations précieuses. Ces questions peuvent être posées dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une enquête à passage unique, ou
d'une enquête à passages multiples ou d'une oépration de double collecte; on
ne peut espérer de la double collecte que des améliorations portant sur les
données actuelles.
L'expérience acquise, au moins en Afrique, par le recours aux analyses
du genre présenté ci-dessus, montre que les estimations de la fécondité et de
la mortalité déduites des renseignements concernant la fécondité totale, etc.,
sont en général plus fortes que celles qu'indiquent les seules données actuelles, quelle que soit la méthode appliquée pour recueillir ces dernières. Il
en est ainsi plus spécialement pour les estimations de la mortalité : les taux
de mortalité infantile et juvénile déduits indirectement des proportions des
enfants décédés par rapport au nombre total des enfants mis au monde sont
presque toujours plus élevés, et dans une mesure appréciable, que les taux
fondés sur l'observation directe des décès "actuels", même quand les méthodes
de la double collecte sont utilisées, avec des ajustements faits d'après la
correction de Chandrasekar--Deming; de même, les estimations de la mortalité
déduites de questions sur la survie des parents se sont révélées plus fortes
que les estimations fondées sur les décès "actuels" (notre expérience à cet
égard étant toutefois beaucoup plus limitée). Or nous avons vu, à la suite
de notre exposé consacré aux hypothèses et aux erreurs possibles des méthodes
indirectes d'estimation, que ces méthodes aboutiront vraisembJablement à des
chiffres trop faibles plutôt que trop forts, et que ces estimations doivent
être considérées comme des grandeurs minimales. D'après ce raisonnement, les

1/ Bien qu'il soit peut-être prématuré et dangerAux de généraliser à ce
sujet, il semblerait que, le plus souvent, la mortalité des adultes en Afrique,
par rapport à la mortalité infantile et à la mortalité juvénile, soit plus
faible que ne l'indiquent la plupart des modèles à paramètre unique. Pour
cette raison, avec ces modèles, on aura tendance à surestimer la mortalité
des adultes.
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estimations indirectes sont parfois utilisées pour "corriger" les taux actuels
établis d'après les déclarations; il en découle implicitement que les estimations indirectes sont acceptées comme "vraies" (ou au minimum à peu près
vraies) et qu'il est admis que les taux actuels établis d'après les déclarations sont entachés d'une distorsion. Faut-il en déduire que rien ne justifie
que des données soient recueillies sur les événements "actuels", surtout quand
les méthodes utilisées pour les recueillir sont aussi complexes, aussi coûteuses et aussi lentes que le système de la double collecte ? Nous allons
maintenant examiner cette questi-on.
A l'origine, les enquêtes à passages multiples et le système de la double
collecte ont été imaginés essentiellement dans le cadre de la recherche d'une
méthode de collecte des données qui puisse fournir des résultats d'une exactitude telle qu'il soit possible de les accepter avec confiance tels quels.
On peut ad.mettre qu'il est parfait de recourir aux corrections analytiques
(fondées parfois sur des hypothèses assez douteuses) avant d'arriver aux résultats définitifs, mais on s'est demandé s'il ne serait pas préférable que
les chiffres recueillis ne réclament aucune correction. Après tout, il vaut
mieux prévenir que guérir. Malheureusement, ces espoirs sont jusqu'ici sans
lendemains; on constate encore que, même les estimations fournies par le système de la double collecte ont besoin d'être corrigées, dans une mesure substantielle parfoiso Toutefois, malgré cette fâcheuse nécessité, il y a des
avantages à retirer de ces méthodes : en premier lieu, elles offrent la possibilité d'améliorer ce qui est jusqu'ici le point faible des statistiques
démographiques africaines; e~ deuxième lieu, des renseignements sur la fécondi té actuelle sont encore un élément essentiel de la méthode d'estimation
dite de "Brasa"; en troisième lieu, jusqu'à l'apparition récente de la méthode
dite de la survie des parents (que d'aucune ~egardent de travers), les statistiques sur la mortalité actuelle sont à peu près la seule source de renseignements sur la mortalité des adultes en Afrique tropicale

1J.

- D'autre part, si nous ne sommes pas encore capables de nous passer d'artifices de correction, il n'en découle nullement qu'il ne faille pas essayer
d'améliorer les données de base. Les méthodes d'estimation seront d'autant
plus efficaces que les données seront meilleures; les marges d'erreurs associées aux estimations définitives seront d'autant plus étroites que la grandeur de la correction nécessaire sera réduite. Il y a lieu, toutefois, de
signaler que la répétition des interrogatoires (qu'il s'agisse des enquêtes
à passages multiples ou du système de la double collecte) n'est pas la seule
solution dans cette recherche de données de meilleure qualitéo Il nous faut
aussi tenter de prévenir les erreurs de déclaration. Dans les circonstances
actuelles, ce que nous savons au sujet de ce qui se passe réellement entre

"J:./ Une autre technique possible pour é,tablir des estimations d~ la mortali té des adultes est, bien entendu, celle du dénombrement des survivants entre deux recensements, mais cette méthode n'est que rarement possible avec les
données africaineso Nombreux sont les pays africains qui n'ont jamais organisé qu'un seul recensement; dans le cas de ceux qui en ont réalisé deux ou plu~
la comparaison des résultats a été trop souvent faussée du fait des différences de couverture ou de la migra ti ono
'·
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les enquêteurs et les déclarants est beaucoup trop restreint. Comment se
fait-il que les questions en arrivent à être confuses et mal comprises ? Il
arrive que des questions capitales ne soient pas posées, les réponses étant
simplement déduites, de manière erronée séuvent, d'autres renseignements :
quelle est la fréquence de ces omissions ? Comment se fait-il qu'il y ait une
tendance à omettre certains événements, ou à les enregistrer de manière erronée, ou à les dater incorrectement ? Dans quelle mesure ces erreurs sontelles dues à l'ignorance, dans quelle mesure à des malentendus ? Trop souvent
dans le passé les questionnaires aussi bien que les instructions données aux
enqu~teurs se bornaient exclusivement à la définition des renseignements à
obtenir, sans que la nature et la succession des questions posées par l'enquêteur pour obtenir des renseignements aient fait l'objet d'une attention ou
de directives suffisantes. Il n'est guère surprenant que l'enquêteur parfois
embrouille tout, si tout est laissé à sa propre initiative. Il n'est pas impossible que des recherches sur ces détails se révèlent la solution la plus
payante pour l'amélioration des statisziques démographiques en Afrique.
Au début du présent chapitre, nous avons soutenu que l'analyste devait
faire flèche de tout bois et établir autant d'estimations que possible à partir d'autant de sources diffé~pntes que possible. En fin de compte, il se
trouvera en présence d'une série de grandeurs da~c laquelle il choisira le
chiffre définitif qu'il préférera. A cette fin, il devra examiner critiquement la base de chacune de ses estimations, en s'efforçant de déterminer la
mesure dans laquelle elle risque d'avoir été fau•sée par le fait qurune ou
l'autre des hypothèses sous-jacentes était mal fondée. Cette appréciation
critique implique, bien entendu, le recours au jugement subjectif, ce qui,
pour certaines personnes, est inadmissible : on soutient que deux analystes
ne sont pas appelés nécessairement à aboutir aux m~mes résultats, en sorte .
qu'un des principes fondamentaux de la recherche scientifique se trouve bafoué.
L'autre solution consistant à faire confiance inconditionnellement aux donné~&
telles qu'elles sont ne manque pas d'intérêt bien entendu. Mais, à notre avi~
elle ne saurait se justifier. Les statistiques démographiques africaines
n'ont pas encore atteint le point où nous puissions juger bon d'éviter la nécessité de réfléchir.
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CALCULS DE LA CORRELATION n;TRA-CL.A;.:iSE

ET TAILLE OPTDi.ALE DES GRAPPE;.:>

1.

Corrélation intra-classe

Ce caloul ne peut être entrepris qu'après l'enquête et sert essentiellement à orienter le choix du plan de sondage pour les enquêtes ultérieures.
Les grappes sont supposées de taille variable, n. habitants dans la
1
i-ème grappe (i = 1, 2 ••. m).
La variable concernée supposée est un taux démographique
rapport
Nombre d'événements

r =

j}, soit le

X

-----------------~

Nombre d'habitants

n

Nous supposons X. événements dans la grappe i.
1
Nous supposons également que ce taux peut être considéré comme une
proportion p., dans la grappe i, d'où la variance à l'intérieur de la grappe
est donnée p~ la loi binomiale, soit :
1
= n.
~

V.

1

1

=

p. (1 - p.)
1

1

J_ xi ( 1 - xi)
n. n.
n.
1

En posant x =

1

1

.!m LX.'
. 1

n

1

et

A = 'L

i

B =

=m
.! Ln.,
. 1

(x. - i) 2 + r 2 L~ (n. -n-)2
1

x.;n.

r

1

i

1

2r

z: (x.
i

1

- i) (n. - n)
1

2_. X.1 ( 1- x.1 /n.)
1
1

L'expression pour la corrélation intra-classe du taux est la suivante

O=

mA - (m -=-1~
mA + n(m - 1 )B

J} Qu'il s'agisse è.u taux par personne ou du taux pour mille habitants
la valeur de la corrélation intra-classe sera la même.
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Dans l'exemple qui suit nous supposcns 3 grappes dans lesquelles ont été
obtenus les résultats suivants :

Grappe 1
Nombre d'habitants n.

1

Grappe 2

Grappe 3

1 000

600

500

55

20

30

Nombre d'événements x.

1

Calculs

-

m = 3,

Grappe

n =

i)

(x. 1

-

700,

35,

X=

(x.1 - i)

= 35.
700

r

=

1

20
. 2

2

(n. - n)

(n.1 - n)

(x.1 - i) (n.1 - n)

1

1

+ 20

400

+ 300

90 000

+ 6 000

2

- 15

225

- 100

10 000

+ 1 ;t)O

3

-

5

25

- 200

40 000

+ 1 000

0

650

0

140 000

+ 8 500

TOTAL

A = 650

+

1

-- X

400

140 000 - -1
10

X

8 500

150

B = 55 X 0,945 + 20 X 0,967 + 30 X 0,940 = 100

b= __3
3

X

X_ 1 ~

- -~-!-_100 --- = 0 ,002

150 + 700

X

2

100

X

Interprétation
On voit que les taux pour mille habitants dans les trois grappes sont

55;

33;

60.

Or si les événements arrivaient au hasard le taux varierait d'une grappe
a l'autre selon la loi binomiale. Pour un taux réel de 50 (soit 1/20) et pour
des grappes de taille 700 (la moyenne des tailles dans le présent exemple)
les taux par grappe varieraient autour de la moyenne 50 avec un écart-type de

r;-·

1 000 \ j --V 700

X

19

1
-

~o

X

-

20

=

8' 2 5
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En fait nous observons parmi les trois taux cités une variation un peu
plus grande que cela. La corr~lation intra-classe est donc légèrement positive, indiquant que les taux subissent une variation intra-grappe qui n'est
pas entièrement expliquée par la variation aléatoire intra-grappe.
2.

Taille optimale des grappes

La variance de l'erreur dans un sondage à deux degrés, ou un sondage à
un seul degré de grappes complètes, prend la forme
---( 1)
où k est une constante, m le nombre d'unités primaires ou de grappes dans
l'échantillon et n le nombre d'unités ultimes (personnes) tirées dans chaque
grappe. Si le sondage englobe la totalité de chacune des grappes tirées, n
est alors la taille des grappes. Par hypothèse, n est constant dans tous les
cas pour toutes les grappes.
Nous pouvons supposer, très approximativement, que le coût C de l'enquête peut être ventilé en trois éléments :

c0

- frais généraux constants indépendants du plan de sondage
dépenses proportionnelles au nombre m des grappes tirées - coût de la
cartographie, frais de déplacement jusqu'à la grappe, frais de recherche d'un hébergement, etc.
dépense proportionnelle au nombre des personnes comprises dans 1·1 enquête à l'intérieur des grappes de l'échantillon - il s'agit essentiellement des frais d'interrogatoire et de déplacement entre personnes interrogées appartenant à la même grappe.

-(2)

Dans ces conditions :

La taille optimale des grappes, ou, dans le cas d'un sondage à deux
degrés, le nombre optimal à tirer dans chacune des grappes de l'échantillon,
est la valeur de n pour laquelle la variance V est minimale, pour le coût
total donné C de l'enquête.
Si nous éliminons m entre les équations (1) et (2), nous obtenons
V

k (c1 + n c2)

= ------------(c - c0 )

r

L1 +

J

Ô (n - 1)

n

nous différencions par rapport à n et si nous fixons
obtenons :
;ji

n

c1

2

opt

c2

c2

= o,

nous

1 -~
----

ô

. -c1 . 1
&

=

dV

dn

---(3)
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Dans le cas de la plupart des enquêtes africaines, on peut probablement
affirmer que le facteur restrictif a été le nombre d'enquêteur/jours disponibles pour l'exécution des travaux, plutôt que les dépenses. La raison en est,
d'une part, que le nombre des enquêteurs pouvant être utilisés efficacement
est limité par les possibilités de c•ntrôle exercé par les cadres et~
d'autre part, que le temps disponible pour les opérations sur le terrain est
déterminé par les sujétions climatiques ou administratives. Toutefois, il
est possible d'appliquer le raisonnement ci-dessus au temps aussi facilement
qu'aux dépenses. T , qui est le nombre d'enquêteur/jours qu'implique chaque
grappe, abstraction 1faite de la quantité de travail à exécuter à l'intérieur
de la grappe, dépend surtout de la question de savoir si les enquêteurs travaillent seuls ou en équipes. Pour les enquêteurs isolés, le chiffre correspond peut-être à 2 ou 3 enquêteur/jours, alors que dans le cas d'équipes de
4 à 5 enquêteurs, il variera en conséquence entre 8 et 15 enquêteur/jours.
1/'J:2qui est le nombre de personnes visitées par un enquêteur et par jour
quand il a commencé à travailler dans la grappe, se situe peut-être entre 25
et 50. Dans ces conditions, si nous écrivons T = T /T , la valeur de T,

1 2

pour les enquêteurs isolés, sera comprise entre r;fJ et 1r;IJ, et, dans le cas
des équipes, entre 200 et 750. On pourrait appeler T le rapport du temys de
travail entre le premier degré (grappes) et le deuxième degré (personnes •
Le tableau ci-après donne quelques valeurs typiques de n t calculées avec
la formule (3).
op
--··~

-··-·"·---Rapport

de
temps T entre ~e 1er e:
le 2eme degre
----

------·----

~---.-

Enquêteurs

...~---..

Corrélation intra-classe

o 001
'

0 002

~---·-··--·

'
. ·--

0 003
'

0 005
'

...__~ ~---------

224

158

129

100

316
387

224

18J

141

274

224

173

258
316
408
500

200
240
316
387

travaillant

50
100

seuls

150

Enquêteurs

448

en équipes

200
300
500

707

516
388
500

de 4 ou 5

7r:fJ

866

612

travaillant

-----

)49
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