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1 - INTRODUCTION 

De Juin 1956 à Janvier 1957 d'abord, puis du 1° juillet 1957 à février 1958 
ensuite, le 1 Secteur Agricole de la c6te d'Ivoire qui comprend les Cercles 
d'AGBOVILLE, d'AEOISSO, de GRAND-BASSAM et des LAGUNES, a été le siège de deux 
enquêtes agricoles par sondage. 

Afin de compléter sur le plan démographique les données rassemblé~s iors de 
ces investigations, le Gouvernement de la eôte d'Ivoire a demandé au Service des 
Statistiques d'effectuer une étude sur la population de ce secteur. C'est ainsi 
que d'octobre 1957 à Avril 1958, la population des villages où s'était déroulée 
la seconde enquête agricole, a ~té l'objet d'une enquête démographique complète 
( 1); celle-ci :ne concerne par conséquent que les v 111 ages de brousse du 1er Sec
teur; les centres urbains, chefs-lieux des différentes circonsèrlptionsadministra
tives int·éréssées, ne faisant pas partie du domaine de l'enquête agricole, leur 
population n'a pas été non plus soumise à l'enquête démographique. 

Au total, l'enquête s'est déroulée dans 100 villages dont la population a 
été recensée, soit en totalité, soit partiellement. Les résultats qui font l'objet 
de la présente publication, sont relatifs à 69 seulement d'entre eux. 

2 ~ORGANISATION GENERALE DE L'ENQUETE 

2-1 - Plan de sondage 

Le plan de sondage utilisé dans l'enquête démographique dérive directement 
de celui qui fut adopté pour constituer l'échantillon agricole (2) celui-ci 
étant à 2 degrés, seules les unités du 1° degré (ou unités primaires) ont été 
retenues dans l'enquête démographique. Il s'agit de "grappes de populations" d'im
portance sensiblement constante, qui correspondent soit à des fractions de gros 
villages, soit à des groupes de petits villages, soit encore dans le cas où 
l'importance des villages correspond approximativement à la taille moyenne des 
grappes·aux villages _eux-mêmes. 

L'échantillon agricole étant stratifié selon le sol et la vocation agricole 
des différents villages (3), l'échantillon démographique s'est trouvé automatique
ment stratifié selon les mêmes critères. Il ne sera toutefois pas fait usage de 
cette stratification dans la présentation des résultats, sa liaison avec les 
phénomènes démographiques étant par trop incertaine. La stratification par groupe 
Ethnique n'ayant d'autre part pas été retenue en raison de l'éparpillement de la 
population en un très grand nombre de groupes peu importants (cf. Tab II), les 
résultats seront présentés simplement de manière globale, pour l'ensemble de la 
zone étudiée. 

La composition comparée du domaine d'étude (villages de brousse du 1er Sec
teur Agricole), de l'échantillon démographique .ainsi que de la partie de cet 
échantillon, objet de la présente publication, apparaît sur le tableau I ci-après. 
Il en· ressort qu'une proportion approximativement égale à 12% de la population du 
1er Secteur a finalement été recensée et que les résultats mentionnés ici concer
nent plus de la moitié de cet échantillon. 

llJ En fait l'échantillon retenu pour l'enquête démographique s'est llmlté à 100 villages au lieu des 107 sur les-
quels a'porté l'enquête agricole. ,,_ 

l2J voir le Fascicule consacré à l'enquête agricole 1957-1958 du 1er Secteur à paraitre en février 1959 
l3 J micaschites_-granites : cacao; micaschistes-granites : café, cacao; schistes : café; schistes: cacao; sables: 

café; sables: cacao; sables: café cacao. 
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Tableau I 

Composition du domaine d'étude 

et de 1 'échantillon démographique 

Nombre Nombre 

de de 
v 111 ages 

(lJ 
grappes 

- ler Secteur Agrlcole 1H8 + Bonoua 57.3 + 63 

- Ech ant 1 11 on d'mog raph i que 100 + Bonoua 69·+ 7 

- Fraction de sondage 
app rox lmat 1 v~ 111 0,12 

- D'poutllement présent 69 + Bonoua 47 complètes 
+ +7 

7 i ncomp ! è tes 

- Fraction correspondante 111 ' 

tll situl dans le cercle du Grand-Bassan'\ le village de Bonoua 
en raison de 1 'habitat très parti cul Ier de sa population. 

a dù être 

Population 

admi nt stratlve 

1 000 hab. 
205 

25 

0,12 

15 

0,01 

trai tl à part 

-Le Tableau IImet en évidence la diversité ethnique de la population du 1er 
Secteur. Typique des régions frontières, celle-ci ne comprend pas moins de 17 
groupes, la plupart d'entre eux étant représenté dans une seule des 8 circonscri
ptions administratives intéréssées. 

Tableau II 
Composition ethnique du Ier Secteur 

(Circonscriptions administratives : cercles ou subdivisions) 

Grand 
Groupe eth ni que Agbovi 11 e Adzope Tlassale Dabou BI ngervl 11 e Bass am Aboi sso Al epe 

Effectl fs totaux .31 '!OO 40 200 li! 400 '!2 700 26 100 ID 800 20 700 19 000 

Ebrld ')( X 

Adjoukrou X 

Al 1 adl an X 

Akrou X 

Baou Il X X 

Agni X X X 

Abou ri X 

N'Gatto X 

Sanwi X 

Ehout 1 Il )( 

Essouna X 

Dl oui a X 

Ouebl X 

Betl X 

Bato X 

Attll X X X 

Abbl X 

Nombre de groupes 2 1 2 4 1 9 2 2 

ethniques par clr-

conscript ton 

- 6 -· 

. .,, 
"' c 
·- 0 Cil U- CD 

111~3l -c_ Cil 
a> '-'Cil 
"'u"' .sl Cll'CI> e c +' 
g 8.: 
205 .300 

habf tants 
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ethniques 



2-2 PERSONNEL 

Dirigé par un fonctionnaire du Service Statistique le personnel d'enquête 
comprenait 15 agents africains répartis en 5 équipes. Suivant le processus habi
tuel, l'agent qui jouait le rôle de chef au sein de chacune de ses équipes, avait 
pour mission esse·ntielle, outre l'organisation du travail dans les villages et la 
liaison avec le responsable de l'enquête, la vérification systématique et sur 
place de tous les documents remplis par les agerits. 

A l'exception d'un infirmier, mis à la disposition de l'enquête par le Minis
tère de la Santé, l'ensemble du personnel africain avait été recruté et formé 
spécialement en vue de l'enquête. Quelques-uns seulement de ces agents ont pu être 
utilisés à d'autres enquêtes menées ultérieurement sur le territoire de la côte-
d' Ivoire, la majorité .d 'Outre mer ayant du être licenciés à 1' issue des opérations 
dans le 1er Secteur Agricole. 

La diversité ethnique qui caractérise la zone étudiée pouvait faire craindre 
un recrutement difficile tout au. moins ·pour certains groupes· ethniques peu nom
breux ou ·faiblement scolarisés. En fait, le degré d'évolution relativement élevé 
des populations, ainsi que l'existence de langues vernaculaires, dont le français 
permirent d'obvier à cet .inconvénient. 

2-3 DEROULEMENT DES OPERATIONS 

Une première. sélection ayant été effectuée au préalable, la formation des 
agents recenseurs s'est déroulée à Abidjan du 15 au 30 septembre 1957. Une nouvel
le sélection fut alors opérée parmi les quelques 40 candidats qui avaient suivi 
les cours de formation : 20 .stagiaires participèrent ainsi aux exercices sur le 
terrain et à l'enquête pilote qui furent réalisés à partir du 1er octobre dans le 
village AKOUEDO situé dans le cercle des LAGUNES. 

L'enquête proprement dite a démarré par la mise en place progressive dans 
les villages à partir du 10 Octobre, des 15 agents finalement sélectionnés. 

Les opérations se sont poursuivies sans interruption jusqu'au mois d'Avril 
1900; il est à signaler que plusieurs membres du personnel initial (dont un chef 
d'équipe)ont dù être remplacés et que le recensement a· dù être recommencé dans 
une dizaine de villages, les résultats obtenus au 1er passage étant manifestement 
défectueux. 

2-~ LE RECENSEMENT 

Une fois l'équipe en place, les opérations de recensement se déroulent sui
vant la technique maintenant classique : visite systématique de toutes les hahi
tations du village ou du hameau, numérotation de chaque concession et à l'inté
rieur de celle-ci, numérotation de toutes les·cases qui la composent. 

Le questionnaire principal est une fiche collective (voir modèle en Annexe) 
qui correspond à l'ensemble des membres d'une même concession (groupe de personnes 
qui vivent ensemble et reconnaissent l'autorité commune d'un chef de famille) 
chacun de ses membres donne lieu à l'iRscription de ses diverses èaractéristiques 
sur une ligne distincte; chaque ménage apparaît enfin séparément sur la fiche 
col·le·cti:ve. Le ménage ·est constitué par l'homme, sa ou ses femmes et leu'rs enfants 
non mariés, d'autres personnes isolées, parents ou non, pouvant leur être éventuel-

lement rattachées. 
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Les femmes sont l'objet d'un interrogatoire spécial sur les enfants qu'elles 
cnt mis au monde et la proportion de survivants parmi ceux-ci·. 

Lorsque le recensement d'un village est terminé et vérifié, le- chef d'équipe 
établit un bordereau récapitulatif (voir modèle en Annexe) destiné à suivre la 
progression ~es opérations ainsi que l'évolution des taux fondamentaux (nataiité, 
mortalité générale, mortalité infantile). 

Rappelons d'autre part que dans tous les cas où une fraction seulement d'une 
agglomération est à recenser (village comprenant plusieurs grappes) l'échantillon 
à étudierest déterminé sur place par tirage systématique équiprobable au sein 
d'une liste de concessions (voir modèle en Annexe) dressée préalablement par le 
chef d'équipe. 

3 - RESULTATS PROVISOIRES 

3-1 DONNEES DE STRUCTURE 

3-11 Evaluation de la population de drœito 

Ces résultats portent sur un ensemble d'environ 26.000 personnes représentant 
en principe la population de droit de la fraction de l'échantillon considéreé.· Si 
l'on se reporte au tableau I qui fait apparaitre, pour la même fraction de l'é
chantillon, une population "administrative" de l'ordre de 15.000 personnes, il 
en ressort une sous-estimation des évaluations officielles actuellement disponi
bles qui dépasserait 70%. 

S'il rend compte pour une part, d'une sous-estimation effectivement considé
rable des chiffres administratifs, cet écart appelle toutefois quelques réserves, 
par son importance même. 

Il s'agit en effet, d'une région d'immigration dont la population comprend, 
outre les personnes de résidence habituelle qui constituent la population de droit, 
- la seule retenue par l'administration-, un grand nombre de travailleurs d'origi
ne extérieure à la région. Leur installation dans le 1er Secteur est plus ou moins 

temporaire, souvent même saisonnière; le recensement de ces individus s'avère ~ 

d'autre part toujours délicat lorsqu'il n'est pas l'objet précis de l'opération 
car les agents recenseurs peuvent être tentés soit de les négliger comme ne fai

sant pas partie de la population des villages recensés, soit de les considérer 
comme des résidents habituels à partir du moment où leur séjour dans ce vil·lage 
atteint une certaine durée. 

Il semble dans le. cas présent, que cette dernière éventualité soit à envisager 
c'est du moins ce qui ressort du rapprochement des résultats présentés ici· avec 
ceux résultant de recensements ( 1) de manoeuvres effectués indépendamment, au début 
de la période d'enquête, soit Novembre 1957 : en dehors des 26.000 personnes recen
sées à titre de "Résidents Habituels" 900 personnes seulement ont été recensées 
comme étant de "Passage", lors de l'enquête démographique, ce qui conduit respecti
vement aux chiffres de 370.000 et 13.000 personnes pour l'ensemble du 1er Secteur, 
tandis que le sondage distinct sur les manoeuvres a permis d'estimer à 52.000 per
sonnes la main d'oeuvne salariée de la même zone (2): autrement dit 45.000 manoeu
vres au moins (3) auraient été classés à tort parmi la population de résidence 
habituelle. 

ll) Voir le fascicule consacré à cette question déjà citée. . 
12) 11 existe une pulsation extrêmement nette de cet effectif puis qu'en jull let·aÔUt 1957 avant la traite, i 1 n'y avilit 

que 34-.000 manoeuvres. 
l3) Car les personnes de passage doivent comprendre normalement outre les manoeuvres temporaires, les personnes vérita

bl·ement en visite. 
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Il n'en restèpas moins, que même amputée de cet effectif, la nouvelle esti
mation de la popu~ation de droit du 1er Secteur Agricole, soit 325.009 demeure 
nettement au dessus des chiffres administratifs (205.000), la sous-estimation de 
ces derniers atteignant encore 58% (Penquêté agricole dCII'Ule une estimation assez.voisine 
quoique un peu inférieure: 287 000 habitants auxquels s'ajoutent 52 000 manoeuvres) 

Il est par ailleurs possible que, dans une masse aussi importante de travail
leurs immigrants, un certain nombre finisse par se fix~r dans la région d'acceuil. 

Ce fait a été remarqué dans le cercle d'Agboville. 

Ils y seraient dès lors dénombrés, à juste titre, comme Résidents Habituels 
par les agents de l'enquête démographique alors que l'administration, cette fois, 
aurait tendance à ne pas les recenser puisque d'origine extérieure::: Quoi qu'il 
en soit, tout ceci i~lustre les problèmes que pose un recensement précis de la 
population dans les régions \Soumises à d'importants mouvements migratoires; aux 
diffièultés classiques s'ajoutent en particulier des difficultés de concept qui 
tendent à accroître les écar-ts habituellement constatés entre les évaluations de 
l'administration et les résultats des enquêtes spécialisées. 

3-12 Répartition par sexe et par âge 

Cette répartition est retracée par le tableau III et illustree par le gra
phique 1 qui reproduit la pyramide des âges de la population recensée. 

En résumé, la composition par grands groupes d'âge se présente comme suit 

Tableau III 

Composition par grands groupes dJâge 

(pour .toOO personnes au total ) 

s E X E 
A G E 

M ascu 1 in Fém·inin 

Moins de 15 ans 230 219 
15 à 59 ans 263 211-8 

60 ans et plus 27 13 

EN SEMBLE 520 ~80 

On remarquera en part.iculier : 

TOTAL 

11-'*9 
511 

q.o 

1000 

- La forte proportion d'enfants (45 % de moins de 15 ans) caractéristique 
d'une population,à natalité élevée; l'importance relative du groupe du moins d'un 
an, qui s'établit à 50% de l'ensemble de la population (d'où une natalité supé
rieure à ce niveau), précise cette indication. 

- la très faible proportion de personnes âgées, corollaire de l'observation 
précédente et signe d'une mortalité importante. 

- la prépondérance du sexe masculin, qui est 1le· propre des régions d' immigra
tion; dans le cas présent, cette prédominance s'observe pour chacun des grands 
groupes d'âge considérés, avec il est vrai, des variations assez erratiques dans 
le détail. 

Le sexe féminin semble en effet prédominer jusqu'à 4 ans, puis cède sa place 
au sexe masculin de 5 à 14 ans, pour la reprendre ensuite de 15 à 24 ans •. Entre 
25 et 29 ans, l'équilibre est à peu près établi. et au delà de 30 ans, c'est le 
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Tableau IV 

Répartition de 1.000 personnes 
suivant le sexe, 1 'âge et le 1 ieu de naissance 

• A G E 

Moins d'un an •• . . . . 
1 à If. ans • .. . ... 
5 à 9 ans • . . ... . 

10 à llf. ans •• . . . . . 
15 à 19 ans. . . . . . . 
20 à 24- ans •• . . .. . 
25 à 29 ans •• ..... . . 
30 à 34- ans. . . . . . . 
35 à 39 ans •• . . . . . 
lf.0 à If.If. ans. . . . .. . 
lf.5 à lf.9 ans. . . . . . . 
50 à !)If. ans •• . . . . . 
55 à 59 ans •• . . . . . 
60 à 64- ans. • • . . . . 
65 à 69 ans. • • . . 
70 et plus • . . . . 

TOTAL • • 

Nés au 1 i eu 
de 

recensement 

. . . . 

. . 

Effectifs des tranches 
quinquennales 

SEXE MASCULIN 

Nés au 1 ieu nés en dehors 
de du 1 i eu de ENSEMBLE 

recensement recensement 

21 2 23 

75 9 84-
76 12 88 
29 6 35 
21 11 32 
22 19 lf.J. 

25 25 50 
18 17 35 
19 17 36 
il 9 20 
llf. 9 23 
9 If. 13 
9 If. 13 
6 2 8 
5 2 7 
9 3 12 

-
369 151 520 

AGE 

N é s en d eh o r s 
du 1 i eu 

de recensement 
80 

GRAPHIQUE 1 

Réparti tlon de 1000 personnes 

par sex~ et par âge 
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S EX E F EM 1 N 1 N 

nés au lieu nés en dehors 
de du lieu dd ENSEMBLE 

recensement recensement 

25 

79 
66 
20 
29 
30 
31 
18 
1B 
il 

12 
6· 
6 
3 
2 
5 

361 

2 27 

10 89 
12 78 

5 25 
llf. lf.3 
18 lf.8 
20 51 
12 30 
9 27 
5 16 
5 17 
2 8 

.2 8 
1 If. 

l 3 
1 6 

. 119 lf.80 

Effectifs des tranches 
quinquennales 

. 



sexe masculin qui l'emporte dans chaque groupe d'âge. Finalement, si l'on excepte 
les groupes d'âge inférieurs à 25 ans, oû les âges au m·ariage, les mortalités 
particulières à chaque sexe, ainsi que les erreurs d'appréciation sur l'âge peu
vent jouer de manière différente et souvent prépondérante suivant le sexe} pour ne 
retenir que les personnes âgées de 25 ans au plus, qui sont généralement les plus 
affectées par les mouvements migratoires, les proportions sont les suivantès : 

127 hommes de 25 ans et plus pour 100 femmes du même âge, ou encor-e 5 hommes 
. pour 4 femmes. 

3-13 Répartition par· lieu de naissance 

Comme dans tous les résultats provisoires relatifs au~ enquêtes démographiques 
récemment conduites dans les territoires a.outre-Mer, la seule distinction rete
nue ici consiste à séparer les personnes qui sont nées, ou bien ne sont pas nées, 
dans le lieu (village) ou elles se trouvent recensées. 

Le tableau IV , qui fait apparaître cette différenciation pour les personnes 
de chaque sexe et de chacun des groupes d'âge considérés, met ainsi ~n lumière le 
caractère "immigré" d'une fraction importante de la population recensée; la p;ro-·-: 
portion des personnes nées en dehors du lieu de recensement croît en effet régulière
.ment à mesure que l'âge augmente pour atteindre le tiers environ de l'ensemble à 

15-19 ans.11 y a ensuite équilibre approximatif des deux catégories pour les hommes 
de 20 à 45 ans tandis que pour les fèmmes, la prédominance demeure de celles qui 
sont nées au lieu de recensement, mais réduite de 30 à 34 ans jusqu'à 50% seule
ment. Au delà, les proportions deviennent plus faibles, attestant à la fois la 
nouveauté relative du mouvement et le fait qu'il ·affecte particulièrement comme 
il est normal dans toute migration, certaines classes d'âge déterminées. 

Le tableau V et le graphique 2 précisent ces différentes observations. 

Tableau V 
Proportion de pers~nnes 

nées en dehors du lieu de recensement 
pour 100 de chaque sexe 

et de chaque âge 

S E X E 
A G E 

Mascu 1 in Féminin 

Moins d'un an 9 7 
1 à If. ans 11 il 

5 à 9 ans , il 15 
J.O. à. llf. ans 17 25 
15 à 19 ans j.38 .3.3 
20 à 24- ans lf.6 .3 7 
25 à 29 ans 50 .39 
.30 à 3lf. ans lf.9 4-0 
35 à .39 ans lf.7 33 
lf.0 à If.If. ans lf.5 31 
4-5 à 4-9 ans 39 29 
50 à 54- ans 31 25 
55 à 59 ans 31 25 
60 à 64- ans 25 25 
65 à 69 ans 29 .33 
70 ans et plus 25 17 

TOTAL 29 25 

Pour 100 
personnes 

AGE 
o_,__~ ........ ~~--~~..__~--~~--~~--~--~.....p 

10 20 30 4-0 50 . 60 70 

GRAPHIQUE 2 - Nombr$ de personnes {pour 100) nées 

en dehors du 1 ieu de recensement 
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3-2 DONNEES DE TENDANCE. 

Qu'elles soient relatives à la fécondité ou à la mortalité, ces données 
procèdent d'une double approche -globale d'une part, actuelle de l'autre, dont les 
divers aspects seront à chaque fois examinés successivement. 

3-21 Natal i tè 

Les données globales sur la natalité sont celles qui concernent les enfants 
mis au monde·par les femmes de tous âges au cours de leur période féconde tandis 
que les données actuelles reposent sur les naissances survenues au cours des 
douze mois qui ont précédé l'enquête. 

3-21-1 Fécondité totale 

Le tableau VI fournit la répartition des femmes de chaque âge suivant le 
nombre total d'enfants Qu'elles ont mis au monde vivants. 

Tableau VI 

Répartition de 1 000 femmes de I~ ans et plus 
suivant le nombre d'enfants nés vivants au total 

NOMBRE DE FEMMES AYANT Eu •••••• ENFANTS NES VIVANTS 
AG E 

0 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 

llf. à 19 ans • . . . . . 98 60 15 ... ê ê - - - -
20 à 21f. ans • . . . . . 21 lf.5 lf.9 38 16 8 2 1 1 -
25 à 29 ans •• . . .. 19 24- 28 36 35 25 llf. 1 3 1 

30 à 31f. ans • ... . . 11 il llf. 12 13 1'3 16 12 7 ... 
35 à 39 ans • .. . . . 11 9 7 9 7 11 il 10 8 7 

lf.0 à If.If. ans • .. . . . If.. 3 If.. 3 5 5 If.. If. 6 7 

lf.5 à lf..9 ans • ... . . 6 If.. 3 If.. 5 5 6 5 7 7 

50 à !)If.. ans • .. . . . 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
55 à 59 ans • . . . . . 3 2 2 1 2· 2 3 3 2 2 

60 .à 61f.. ans • . . . . . 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 
65 à 69 ans • . . . . . 1 1 1 ê E 1 2 2 1 1 

70 et plus . .. . . . 2 2 1 2 1 2 E 1 2 2 

TOTAL • . . . 180 161f. 126 113 88 75 63 lf.9 lf.3 37 

l.Oet+ TOTAL 

- 177 

- 180 

1 191f. 

5 116 

11 102 

12 58 

12 65· 

6 30 

5 29 

2 16 
2 12 

5 21 

62 1 000 

Les nombres moyens d'enfants mis au monde vivants par femmes, qui résultent 
de ce tableau, évoluent comme suit (Voir aussi le graphique 3) selon l'âge des 
femmes : 
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Enfants 

7 

-
6 ·-
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5 

·-
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.• 
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. ' 

·Tableau VII 
Nombre moyen d'enfants nés vivants 

par femme seloh son âge 

AGE Enfants par femme 

14- à 19 ans o,6 
20 à 24- ans 2, 1 
25 à 29 ans 3,3 
30 à 34- ans lj. ~!l 

35 à 39 ans 5,0 
4-0 à 4-4- ans 6,1 
,tt5 à 4-9 ans 5,9 
50 à 54- ans 6,o 
55 à 59 ans 5,7 
60 à 64- ans 5,5 
65 à 69 ans 6,2 
70 et plus 5,9 

1 1 1 1 1 

nés vivants 

-----survivants / - -~ ......../ "" -

/ 
V 

/ 
/ ,,,,' -.... 

/ --- -.......... / i........._ __ .. ---....-" ------ ......... -- ~ i..--- .~ 

/ ,,,," 
/ / 

.// 

/ / 

/ 
/ 

,_/ 

// 
/" 

; 

· . . . . ._ .• . . . 
15 20 25 30 35 !JO 55 60 70 75 

GRAPHIQUE 3 
Nombre moyen d'enfants nés vivants et survivants par fenune de chaque âge 

so· 

Age des 
femmes 

Si l'on fait abstraction de~ variations aléatoires - d 1 ailleurs légères-
qui affectent cet~e série à partir de 50 ans, il semble que le nombre moyen d'en
fants mis au monde vivants par femme ayant une descendance complète se situe aux 
alentours de 5,8 (il dépasse 7 pour les seules femmes ayant eu des enfants). Il 
s'ensuit dans l'hypothèse d'une égale répartition des sexes à la naissance, une 
valeur approximative (1) du taux brut de reproduct1on, de l'ordre de 2,9. 

(li E!t moyenne p9tH les 30, au 35 dernières ann~es. 
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Voici du reste., comment se répa:rtissent les femmes de 50 ans et plus selon 
l'importance de leur descendance 

Tableau VIII 

Répartition de 100 femmes de 50 aqs et plus 

selon le nombre de leurs enfants nés vivantso 

--
Hombre Nombre de femmes lp.100) 

d'enfanrfs ayant 1 e nombre 
par fenme d'enfants indiqu~ 

0 10 

1 8 

2 7 

3 6 
4- 6 

5 8 

6 9 

7 9 

8 8 

9 lO 

10 et plus 19 

ENSEMBLE. 100 

On voit ainsi que plus de ia moitié' des femmes mettent au monde 6 enfants ou 
plus et près d'une· sur cinq 10 enfants ou plus 

Par ailleurs, la proportion de femmes n'ayant eu aucun enfant n'est pas né
gligeable puisque ce cas se présënte 1 fois sur 10 parmi celles âgées de 50 ans 
et plus. Ce rapport pourrait bien être caractéristique de la stérilité effective 
d~s femmes du 1er· Secteur car, sauf pour les très jeunes (14-19 ans) elle reste 
à· peu près constante pour toutes les autres femmes, ainsi que l'atteste le tableau 
IX ci-après. 

Tableau IX 

Nombre de femmes n'ayant eu aucun enfant 
né vivant pour 100 femmes 

de chaque ige 

Nombre de femmes lp.100) 

Age des femmes sans enfant 
né vivant 

·-·--·-

111- à 19 ans .5.5 
20 à 24- ans 8 

25 à 34- ans lO 

35 à 4-4- al')S. 9 
ll5 à !)Il ans 6 

.55 ans et plus 10 
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3-21-2 Fécondité actuelle 

Le tableau X fournit la répartition des 1.537 naissances qui sont survenues 
au cours des 12 derniers mois parmi la population soumise au dépouillement provi
soire, selon l'âge de la mère ainsi que les taux de fécondité correspondants, ces 
derniers étant de plus illustrés par le graphique 4. Au total, le nombre de nais
sances annuelles pour 1.000 femmes en âge de procr-t<·er, c'est-à-dire âgée de 14 à 
49 ans.s'établit un niveau relativement élevé de 248. 

Naissances annuel les 
pour .l 000 femmes 

lf.O 

Tableau X 

Taux de fécondité par âge 
(Nombre annuel de naissances pour 100 

femmes de chaque âge) 

Taux de 
Nanbre Nombre fécondité 

Age de de (pour 1 000 
femmes de 

naissances fermnes chaque âge l 

llf. à 19 ans ·268 1 213 221 

20 à 21f. ans lf.lf.5 1 260 353 
25 à 29 ans lf.51 1 333 338 
30 à 31! ans 183 817 221f. 

35 à 39 ans 127 717 177 

llO à Ill! ans 38 1!12 92 

4-5 à lf.9 ans 25 ~38 57 

TOTAL 1 537 6 190 24-8 

15 20 25 30 35 lf.0 50 

GRAPHIQUE ij 

Taux de fécondité (Naissances annuel les pour 1000 femmes) 

- 1.5 -

AGE 

oes femmes 



Il est intéressant de rapprocher ces taux, des nombres d'enfants mis au mon
de vivants âu total par les femmes de chague âge reproduits au tableau VII. Le 
calcul du taux de fécondité cumulé permet de réaliser un rapprochement, compte 
tenu toutefois du fait qu'ils s'appliquent à la fin de chaque groupe d'âge consi
déré tandis que les nombres moyens précédemment mentionnés visent naturellement 
l'ensemble des femmes de chaque groupe d'âge. 

Le tableau XI et le graphique 5 concré~isent la comparaison, mettant en évi
dence l'habituelle supériorité des taux de fécondité cumulés. La permanence de 
ce phénomène, déjà observée lors des enquêtes de Guinée, de la Basse-Vallée du 
Sénégal et de la Vallée du Nlger au soudan, pose un problème. 

Rappelons en effet que les causes possibles de l'écart relèvent : - Soit 
d'une modification de la fécondité au èours du temps { les taux de fécondité an
nuels ou cumulés reflètant son niveau actuel tandis que les nombres moyens d'en
fants mis au monde au total traduisent un résumé de son évolutâon passé&). 

- Soit d'erreurs d'observation qui affecteraient de manière ou dans une am
pleur différente les deux catégories de relevés : la surestimation des taux de 
fécondité par une mauvaise appréciation de la période des 12 derniers mois, les 
enquêteurs ayant tendance à déborder cette période annuelle, bu bien la sous
estimation des nombres totaux d'enfants par femme. résultant de l'omission de cer
tains de leurs enfants par les femmes âgées paraissent les hypothèses ( d'ail
leurs concordantes) les plus vraisemblables à cet égard. 

- Soit enfin de la différence fondamentale qui sépare les deux ensembles de 
femmes sur lesquels reposent les calculs. Dans le calcul des taux de fécondité, 
c'est l'ensemble d'une population féminine en âge de procréer telle qu'elle 
existe réel 1 ement à un moment donn.é, qui intervient, tandis que les nombres to
taux d'enfants nés vivants par femme résument en quelque sorte ce qu 1 à été ou ce que 
sera la fécondité d'une génération de fenllnes, dans l'hypothèse où les n.iveaux de cette· 
fécondité seraient demeurés ou demeureraient stables et égaux aux différents âges 
à leurs niveaux actuels; mais il faut bien voir que ce "résumé" est obtenu à par
tir des seules femmes qui surviveot à chaque âge;· on conçoit dès lors qu'au fur 
et à mesure que l'âge augmente, la signification des valeurs obtenues à partir de 
ces femmes survivantes à l'égard de la fécondité de l'ensemble de la génération 
dont elles sont issues s'estqmpe progressivement : à titre d'exemple, la pyrami
de des âges de la population féminine soumise à cette étude montre que pour 51 
femmes âgées de 25 à 29 ans, il n'y en a p~us que 17 âgées de 45 à 49 ans ; 
c'est-à-dire, que la fécondité manifestée: il y a 2 0 ans par les femmes de 
25 à 29 ans est reflétée à l'heure actuelle par celles qui en ont 45 à 49 ans, 
simplement à raison d'une femme sur trois, la fécondité des 2 autres femmes qui 
ont disparu dans l'intervalle n'intervenant absolument pas dans le calcul. 

Si les femmes qui sont mortes entre ces deux groupes d'âge témoignaient de 
leur vivant d'une fécondité supérieure ou infé1Heure à celle des femmes survi-· 
vantes, il est donc normal- même dans l'hypothèse d'une fécondité stable au 
cours du temps et abstraction faite des erreurs d'observation qui peuvent affec
ter les données- , que les deux séries de relevés conduisent à des résultats 
di f fé ren ts. Une des causes pe rman en tes d'une telle différence de ·fécondité rési
de précisément dans le fait que, parmi les femmes décédées à chaque âge figurent 
celles qui meurent au cours ou à la suite d'un accouchement. Il est donc possi
ble que, dans les populations où ces décés représentent une proportion importan
te de ceux qui affectent la population féminine en âge de procréer, le cumul 
des taux de fécondité conduise à des valeurs systématiquement plus élevées que 
les nombres totaux d'enfants mis au monde par les femmes survivantes, lesquels 
ne tiennent évidemment pas compte des femmes mortes en couches ou de leurs 
suites. 
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Tableau XI 

Nombre total d'enfants hés vivants 
et taux cumulés de fécondité 

par femme de chaque âge 

Nombre Taux 
AGE DES FEMMES total de f'écondi té 

d'enfants cumu.lés 

nés viva.nts 

14- à 19 ans o, 6 1,.3 
20 à 24- ans 2, l 3,1 
25 à 29 ans 3,3 tt, 8 

30 à 34- ans 4-, lj. 5,9 

35 à 39 ans 5, 0 6,8 
11-0 à 4-11- ans 6,1 7, 2 

4-5 à 11-9 ans 5,9 7,5 

Nombre d'enfants 
nés vivants 9 -

8 

6 

5 

lj. 

3 

2 

l 
GRAPHIQUE 5 

0 

----

/ 
~/ 

1/ 
1/ 

"' ,1 
JI/ 

/ 

. 

Nombre total 
d'enfants 

Taux de fécond 
cumu 1 és 

---- -
/ 

/ -
// 

~ 

, 

20 25 30 3 5 4-0 IJ. .5 50 

ité 

AGE 

Comparaison des taux de fécondité cumulés et des 
nombres moyens d'enfants mis au monde vivants 

Sil ne saurait par conséquent être question d'écarter à priori les deux pre
mières hypothèses (modification de la fécondité au cours des temps et erreurs 
d'observation), il faut toutefois reconnaître que la permanence du sens de l'é
cart, constatée d'une enquête à l'autre entre les deux séries envisagées confère 
quelque vraisemblance à cette dernière éventualité. 

$ignalons enfin.que le tableau XI permet le calcul du taux brut de repro~ 

duètion dans les conditions normales, toujours dans l'hypothèse d'une égale ré
partition des sexes à la naissance, celui-ci s'établirait qonc aux alentours de 
3,7 c!est-à-dire notablement au-dessus de la valeur (2,9) précédemment obtenue 
à partir des nombres totaux d'enfants. Ce résultat résume les divergences entre 
les deux approches, divergences qui ont fait l'objet des considérations précé
dentes. 

Quant au taux de natalité générale, il résulte directement du rapprochement 
du nombre des naissances vivantes observées au cours des 12 derniers mois (1541) 
aux effectifs globaux correspondants (26.245) soit environ 59%o. Ce taux s'accor
de d'ailleurs avec la proportion d'~nfants de moins d'un an dans la population, 
qui d'après le tableau IV s'établit à 50.%a,; 1 'écart correspond aux enfants qui 
sont nés au cours des 12 derniers mois et qui étaient morts au moment du recense
ment, soit à peu près les 2/3 de l'ensemble des décés de moins d'un an. 

3-22- Mortalité 

Comme pour la natalité, deux catégories de données sont disponibles : les 
unes, globales, proviennent des interrogatoires des femmes ~ur les. enfants qu'elles 
ont mis au monde vivants et la proportion de survivants parmi ceux-ci, les autres 
actuelles, concernant les décés qui. se sont produits au sein de chaque famille 
interrogée au cours des douze mois qui ont précédé l'enquête. 
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3-22-1 Mortalité totale 

Le Tableau XII fournit la répartition des femmes suivant leur âge et le 
nombre de leurs enfants survivants au moment de l'enquête. 

Tableau XII 

RépartitUon de 1.000 femmes de I~ ans et plus 
suivant le nombre d'enfants survivants au total 

NOMBRE DE FEL\MES AYANT EU •• •••• ENFANTS SURVIVANTS 

A G E 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

llf. l 19 ans • ... . . 108 59 10 1 - - - - - -
20 à 2lf. ans • . . . . . 31 59 52 29 7 1 € - - -
25 à 29 ans •••• . . 26 38 q.3 If.If. 26 li 4 1 - -
30 à 311- ans • • • • . . 17 17 18 21 16 15 9 3 € ê 

35 à 39 ans • • • . . . 15 12 14- 15 13 13 9 6 3 1 

lf.0 à qq ans •••• . . 6 6 6 7 8 7 7 6 3 1 

lf.5 à lf.9 ans ••• . . .. 8 6 8 8 8 8 7 5 4 1 

50 à 5'J ans •••• . . If. 3 4 2 5 3 3 2 1 1 

55 à 59 ans • • • • .. 6 3 3 3 5 4 2 2 1 ê 

60 à 611- ans ••••••••• • 2 l 3 2 2 2 ê l € ê 

65 à 69 ans • • • . . . 2 2 l 2 2 2 1 1 ·ê ê 

70 et p 1 us . . .. . . 4 2 3 3 2 3 l 1 ê ê 

TOTAL. • . . . 230 207 166 137 96 69 44 28 13 5 

10 et+ TOTAL 

- 177 

- 180 

- 194 

- li6 

ê 102 

1 58 
1 65 
E 30 
€ 29 

- 16 

ê 12 
1 21 

3 i.ooo 

Il en résulte une série de nombres,moyens d'enfants survivants par femme de 
chaque âge qui, rapportée à la série de nombres moyens d'enfants nés vivants qui 
·]ui correspond, permet le calcul de taux de survie pour les enfants des femmes 
de chaque groupe d'âge. Les é~~ments et les résultats de ce calcul font l'objet 
du tableau XIII qu'illustre, par ailleurs.le graphique 3 déjà cité. 

Tableau XIII 

Noabre moyen d'enfants nés vivants et survivants 
et ·p·ropo rt ion de su rv i van ts pour 1 OO nés vivants 

suivant l'âge des femmes 

Nombre moyen 1 Nombre moyen proportion de rurvlvants 
A G E. d'enfants d'enfants pour 

nfis vivants surv lvants lDO enfants n~s vivants 
des fenmes (Par femme) $ 

llf. à 19 ans •• 0,59 o, 45 76 
20 à 24 ans •• 2, 10 1,60 76 
25 à 29 ans •• 3, 28 2, 33 71 
30 à 34 ans. . 4,35 2, 90 67 
35 à 39 ans •• 5, 01 3,30 66 
11-0 à li-If. ans •• 6,09 3, 96 65 
45 à 4-9 ans •• 5, 91 3, 78 64 
50 A 511- ans •• 6,oo 3,69 62 
55 à 59 ans •• 5, 67 3, 18 56 
60 à 611- ans •.• 5, 53 3,01 56 
65 à $9 ans. • 6,17 3, 53 57 
70 et plus •• 5,86 3, li . 53 
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Il est d'autre part possible de calculer l'âge moyen· des enfants issus des 
femmes de chaque groupe d'âge, à partir des taux de fécondité correspondants': 
ces taux représentent en effet les proportions dans lesquelles les enfants ont 
été engendrés par chacune des femmes considérées au cours des tranches d'âge 
successives de sa vie passée. 

Pour les femmes de chaque groupe d'âge actuel, l'âge moyen de leurs enfants 
est donc égal à la moyenne des temps qui séparent le dit groupe d'âge des diffé
rents groupes précédents, pondéréepar les taux de fécondité correspondant à cha
cun de ceux-ci. 

Les calculs se présentent finalement comme suit 

J 

AGE DE LA MERE 

llf. à 19 ans 

20 à 21f. ans 

25 à 29 ans 

3'0 à .31f. ans 

.35 à .39 ans 

lf.0 à If.If. ans 

lf.5 à lf.9 ans 

50 à 51f. ans 

55 à 59 ans 

60 à 61f. ans 

65 à 69 ans 

70 ans et + 

Tableau XIV 

Age m~yen des enfants suivant l'~g~ de la mère 

.3 

Age mo~en de tous. 1 es enfants nés vivants dans ! 'hypothèse 
ou aucun d'eux n'aurait décédé depuis la naissance 

(années et dixièmes d'années J 

8x 2.3 + 2, 5 x 38 = If., 9 
2.3 + 38 

13 X 23 + 7, 5 X 38 + 2, 5 X 3 7 : 6 
1 
9 

23 + 38 + 3.7 

18 X 23 + 12,5 X 38 + 7,5 X 37 + 2,5 X 26: 9,9 

23 + 38 + 37 + 26 

23 X 23 +17,5X38+12,5 X 37+7,5x26+2,5x20=13,2 

23 + 38 + 37 + 26 + 20 

28 X 2,3 + 12, 5 X 38 + 17 z 5 X 37 + 12, 5 X 26 + 7, 5 >l 20 + 2, 5 X lJ. : 17, 1 
23 + 3 8 + 3 7 + 26 + 20 + 11 

33 X 23 + 27, 5 X 38 + 22, 5 X 37 + 17 z 5 X 26 + 12, 5 X 20 + 7, 5 X 11 + 2,5 X 8 ;,: 21, 1 

23 + 38 + 3 7 + 26 + 20 + 11 + 8 ' 

21,1 + 5 = 26,1 

26, 1 + 5 = 31, 1 

31,1 + 5 = 36,1 

36, 1 + 5 :;= u,1 

;o ans environ 

et le tableau XV ·rassemble les éléments de la table de survie ainsi constitués. 
La courbe de survie correspondante figure d'autre part au graphique 7 
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Tableau XV 

Table de survie approximative ~ 

AGE 
Proportion de 

survivants 

années et dixièmes pour 100 nés vivants 

3 76 
4-,9 76 
6,9 71 
9,9 67 

13,2 66 
17,l 65 
21,1 64-
26,1 62 
31,1 56 
36,l 56 
u,1 57 
50 53 

Quelques observations doivent être faites au sujet de ce procédé de calcul. 
Tout d'abord, il est évident que la nature même des relevés sur lesquels reposent 
les données qui ont été utilisées peut faire craindre l'existence d'erreurs 
accidentelles dans la détermination des âges ou du nombre des enfants, erreurs 
qui sont probablement à l'origine des irrégularités constatées dans la série des 
tau~ de survie obtenue; de plus, certains biais ou erreurs systématiques dans 
l'évaluation proprement dite de ces taux peuvent s'introduire du fait que les per
sonnes auxquelles ils s'appliquent sont uniquement celles dont la mère est survi
vante au moment du recensement. Il est possible que les autres personnes (dont 
la mère est décédée) présentent une mortalité différente, par exemple plus forte; 
l'écart entre les mortalités de ces deux catégories de population tiendrait alors 
vraisemblablement à s'accroître au fur et à mesure que l'âge des mères (et donc· 
des ~nfants) s'élèverait lui-même. Parmi les enfants d'une même génération, la 
prbportion de ceux dont la mère est survivante diminue en effet quand l'âge · 
augmente, ce qui fait que pour les âges élevés, le taux de survie calculé arrive à ne 
refléter que la situation d'une très faible partie (vraisemblablement privilégiée) 
de la génération considérée. Tout se passe donc comme si la mortalité des enfants 
aux·âges successifs se trouvait progressivement amortie, ou autrement dit comme 
si les taux de survie réels se trouvaient majorés dans une proportion croissant 
avec l'âge de la mère (d'où la tendance mainte fois observée des courbes de survie 
à devenir horizontales pour les âges élevés). 

Il ne faut pas oublier d'autre part que les déclarations des femmes au suje,t 
de leurs enfants nés vivants et survivants risquent d'être elles-mêmes biaisées 
par une omission plus fréquente des enfants décédés que des survivants et ce na
turellement, ·d'autant plus que l'âge des femmes augmente (souvenirs moins précis, 
importance croissante des enfants décédés). Là encore, l'erreur joue dans le même 
sens que précédemment: sous estimation progressive de la mortalité des enfants ou 
majoration corrélative de leurs taux de survie. L'hypothèse implicitement admise 
d''une conservation des taux de fécondité à leur niveau actuel au fur et à mesure 
que les femmes ont gravi les divers groupes d'âge précédents à une répercussion 
néfligeable ici; elle ne sera donc pas examinée. 

En conclusion, la table de survie qui a été calculée doit être considérée 
comme une approximation par excés de la situation réelle, approximation d'autant 
p~us large que l'âge des enfants augmente. 
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3-22- 2 Mortalité actuelle 

Au total, 746 décés se sont produits au cours des 12 derniers mois pa~mi la 
population soumise à la présente étude, sbit 26.245 personnes. Les taux de morta
lité générale par sexe .et par âge, qui en résultent sont reproduits au tableau 
XVI, qu'illustre par ailleurs le graphique. 6 

AGE 

I 

- 1 an 

1 à li. ans 

5 à 9 ans 

10 à 19 ans 

20 à 29 ans 

30 à~ ans 

UO à U9 ans 

50 à 9J ans 

60 à 69 ans 

70 ans et + 

TOTAL 

Tableau XVI 

Taux de mortalité par âge 

(Nombre annuel de décés pour 1000 personnes de chaque âge) 

Sexe Mascu 1 in 

effectif Oécés Taux 

"' 
603 113 187 

2 216 96 u3 
!2: 307 26 11 

1 771 21 12 

2 389 32 13 
1 862 21 11 
1 113 'lJ 21.j. 

691 22 32 
377 21 56 
302 36 119 

13638 U15 ~ 

Oécés 

~ 200 

. 

~ 
1 
Il 

1 

' ' 1 
100 

1 
l 
1 
1 

1 
1 

50 1 
1 

\~ 
\~ --'-· .--0 

10 20 

Sexe Féminin 

Effectif Oécés Taux Effectif 
~ 

696 100 1111l 1 299 
2 355 73 31 li. 571 
2 052 13 6 1.j. 359 
1 771.1. 20 11 3 51.1.5 
2 591.1. 33 13 1.j. 983 
1 515 20 13 3 377 

863 21.1. 28 1 976 

1W6 13 32 1 097 
191 15. 79 568 

157 20 127 1.1.59 

12 607 331 26 26 2U5 

Hommes 

----- Femmes 

~ , 

// 
ï ' / 

1, 

// 
I V 

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

V ---

4-0 50 

GRAPHIQUE 6 

Taux de mortalité 

60 70 80 

{Deces pour 1000 personnes de chaque âge) 
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Ensemble 

oécés 

213 
169 

39 
1.1.1 
65 
U1 
51 

35 
36 
!:6 

71!.6 

AGE 

Taux 
i. 

161.1. 
37 
9 

12 
13 
12 
26 
32 
63 

122 

28 



Avec 30 et 26 décés pour 1.000 personnes de chaque sexe~ la.mortalité mas
culine dépasse dans. l'ensemble de plus de 10% la mortalité féminine. Mais ·cette 
supériorité est loin d têtre générale pour tous les âges .. : S' i 1 y a effectivement 
surmortalité masculine aux âges jeunes celle-ci est en effet infime de 10 à 19 
ans et dispara!t ensuite. ne 30 à 39 ans, et surtout de 40 à 49 ans il y a même 
une surmortalité f~minine, vraisemblablement imputable aux risques de la maternité 
Il en est de même à partir de 60 ans; mais ici l'explication s'avère moins aisée 
le phénomène n'étant généralement pas observé à ces âges. 

A la réserve près que les naissances considérées ne sont pas exactement 
celles parmi lesquelles les décés ae sont produits, le taux de mortalité infanti
le peut être obtenu en rapportant aux naissances survenues au cours des 12 der
niers mois, les décés de moins d'un an observés durant la même période. Le ta
bleau XVII reproduit les éléments de ce calcul. 

Tableau XVII 

Taux de mortalité infantile 

(Nombre de déc6~ de moins d'un an pour 1000 naissances vivantes} 

SEXE Naissances décés de Taux 
moins d'un an 

Masculin 729 n3 155 

Fdmtntn 812 100 123 

Ensemble 1 54-1 213 138 

Il en résulte que jusqu'à 1 an, la surmortalité du sexe masculin, est de 
l'ordre de 25 %. 

0 

0 

L'établissement d'une table de mortalité nécessite la connaissance des 
quotients de mortalité par âge, c'est-à-dire, des proportions parmi l'ensemble 
des personnes qui atteignent un ·âge donné, de celles qui meurent avant d'attein
dre l'âge suivant n+l. Pour les enfants de moins d'un an, le taux de mortalité 
infantile corre-spond bien à ce concept puisqu'il représente la proportion d'en
fants nés vivants qui n.i atteignent pas 1 an; mais pour les autres âges, les taux 
de mortalité qui figurent au tableau XVI doivent être légèrement corrigés à cette 
fin (1). Les résultats obtenus font l'objet du tableau XVIII. La courbe de survie 
correspondante figure au graphique 7, sur lequel figure également la courbe de 
survie déduite _des proportions ,d'enfants survivants des femmes de tous âges. 

La concordance entre les deux courbes s'avère satisfaisante jusqu'à l'âge 
de 30 ans; au delà, la courbe résultant des proportions d'enfants survivants tend 
à devenir horizontale; les raisons de ce phénomène ont été examinées au paragra
~he 3.22.1 

Finalement l~espérance de vie à la naissance (ou vie moyenne) s'établirait, 
d'après les conditions de mortalité observées au moment de l'enquête, aux envi
rons de 35 ans; la vie probable, qui exprime l'âge auquel une génération se trou
ve réduite de moitié, se situant de son côté entre 35 et 40 ans. Notons que le 

( ll Le mode de calcul a été indiqué dans la brochure relative· à la mission Socio-Economique de la Basse-vallée du 
séné gal : Enquête démographique 1957 - ~sui tats provisoires. 
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Taux 
de AG E mortalité 

lpourl 
personne) 

Moins 
d'l an 0,16 ... 

l à .. ans . 0,037 

5 à 9 - 0,009 
lD à 19- 0,012 
a:> à 29- 0,013 
30 à 39- 0,012 
qo à 't9- 0,026 
50 à 59- 0,032 
60 à 69- 0,063 
70 et pl us 0,122 

Tableau XVIII 
Table de mortalite approchée 

(ensemble de.la population de droit) 

quottent dl· mortal ttê CD .,, Cii 

probabn ttd de déclls CD 'GI 
+'en 0 .,, 

dans ! 'Intervalle ~al 0 "GI-
.a- ~ u~ 
"Gl"a ::s 'GI-
"'O fO"a 

CD 
Ë Quotient quottent :::s.s:. Cii Ill 

al u ... ci ci 

annuel global c al Cii ::s-
Ill al C.+' u 
+' ... c •111 ... -( q) q xi,~b5' ou fii+' Ill al > al 

::s > Cii a. >CD c-
-;& 111 CD > 111-

"QI > 'Cii al 
... al u ... Ill c +' ::s.s:. 'Cii :::S"GI ~.s fl!U "t:I Ill c 

0 ,138 0,13R l 000 138 69 
0,036 o, l'PJ. ~2 12 .. 372 
0,009 0,0 .. 5 738 33 2 .. a 
0,012 O,la:> 705 85 l 275 
0,013 o_,130 62> 81 2 025 
0,012 0,120 539 65 2 275 
0,025 0,250 .. 1 .. 119 5 355 
0,031 o,j10 355 110 6 050 
0,061 0,610 2 .. 5 1 .. 9 9 685 
Q,115 1,000 96 96 7 200 

années vécues en moyenne 
+' par les survivants 
::s 
.a Cil 

i "Gl.S:. 
"'O u 

::il~ 
::s-u Ill 

+' au Après 1 'age 
"41 ... +' Cil total de 
>~fa & début Ill > CO 
CD-•- .s:. ci (21 

"GI al > u cn 
c +' ... (Cii 
C: 0 :::S CD -
~+'Ill "'O.,, 

3 .. 55 .. 35 35 
3 .. ..S5 ..o 39 
3 .. 113 .. 6 .. l 

33 865 q8 38 
32 590 53 33 
30 565 57 27 
28 290 60 a:> 
22. 935 65 15 
16 885 69 9 

7 200 75 5 

(l) en supposant que les personnes qut meurent dans chaque tranche d'âge vivent en moyenne la moitié des âges extrêmes 
et 75 ans pour cel 1 es qui attet gnent 70 ans. 

l2) Espérance de vie à chaque âge. 

Survivants 

9 

7 

-......... ........ 

3 

........ 

Selon la mortalité 
de l'année 
Selon les proportions 
d'enfants survivants 

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

.............. 
OL-~----~....L~~~~---11..-~~~~-'-~~ ........ ..._~""'-~~-----1-~~~~--'----~~~--~~~~---....... 

10 20 30 .. o 50 60 70 80 
GRAPHIQUE 7 - courbe de survie AgE' 

(Nombre de survivants à chaque âge d'une génération de 100 personnes) 
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taux de mortalité de la population stationnaire admettant une espérance de vie 
à l~ naissance de 35 ans ressort à 1/35 = 0,028 par personne (1) c'est-à-dire 
au même niveau que celui obtenu précédemment par le rapport du nombre de décés 
aux effectifs correspondants. 

3-23 Mouvement général 

3-23-1 Balance Naissances-Décés Avec des taux d~ natalité et de morta
lité générales, respectivement égaux à 59 et 28 pour 1000, le taux <l'accroisse-
ment annuel s'établit légèrement au-dessus de 3%, ce qui représente un rythme 
d'expansion particulièrement rapide puisqu'il entraine s 11 c.P. m•.drtien·t. un dou-
blement des effectifs initiaux en moins de 25 ans. Il convient certes de ne pas 
oublier que ces résultats sont encore provisoireset que surtout ils ne sauraient 
traduireautre chose que la situation qui prévalait dans la région étudiée au 
moment de l'enquête. Rien ne permet d'affirmer pour l'instant que cette situation 
est susceptible de s'installer de manière durable. Lé.résultat obtenu à cet égard 
~ans cette partie du territoire de la Côte d'Ivoire peut toutefois être rappro
ché :de celui auquel a conduit 1 'enquête socio-economique qui fut menée en 1955-
56 dans une autre partie (la subdivision de Bongouanou) du même territoire. 

3-23-2 Taux net de reproduction Les taux de fécondité des femmes de 
chaque âge et les taux de survie aux âges correspondants permettent le calcul 
du taux net de repro:duction c'est-à-dire de déterminer dans quelle proportion 
se trouvera remplacée une génération de filles nées vivantes, compte tenu des 
conditions de fécondité et de mortalité observées lors de l'enquête. Le tableau 
XIX rend compte de l'opération qui conduit à un taux net de l'ordre de 2,1, alors 
que le taux brut s'établissait, d'après les mêmes données à 3,7. Cette réduction 
correspond à la mortalité dont est frappée la génération féminine depuis sa nais
sance jusqu'à la fin de sa période de procréation. 

Il est aisé de vérifier, la encore, qu'une multiplication des effectifs par 
2,1 pendant la durée d'une génération, soit 25-30 ans, correspond à un taux d'ac
croissement annuel de l'ordre de 3%. 

Tableau XIX 

Taux net de reproduction 

Taux Taux l ll 
AGE de fécondité de survie produit 

l f 1 ( sl l f s 1 

l!J à 19 ans 0,221 0,663 o, 147 
20 à 24 ans o, .35.3 0,620 0,219 
25 à 29 ans 0,3.38 o, 579 o, 196 
30 à 34 ans 0,224 o, 5.39 o, 121 
3 5 à .39 ans o, 177 o, '}) 7 0,090 
!JO à qq ans 0,092 o, q7q 0,043 
45 à 49 ans 0,057 o, IJ15 0,024 

TOTAL . 
ô 2 SIJO. X '5 ~ 2 1 .o' 81JO 

Taux net de reproduction : , 
( 2: 2 

(li aménagés pour tenir compte de 1' Inégal iU des tran-
ches d'âges considérés dans le présent tableau et 

dans le tableau XVIII 
l21 dans l'hypothèse d'une égale répartition des sexes à 

la naissance et abstraction faite de l'importance lé-
gèrement plus grande de la tranche d'âge l!J-19 ans. 

l li Si par exemple, une population P compte 1000 naissances et lOOO décés par an, le taux de mortalité sera 1000,'P 
tandis que l'espéranc!! de vie à la naissance s'identifiera au rapport PilOOO •. 
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li- - RESUME ET RAPPEL DES· RESULTATS DJ ENQUETES. ·s IM 1LA1 RES 
Le tableau XX résume les principaux résultats mentionnés dans les pages 

qui précédent en comparaison avec les résultats analogues obtenus dans d'autres 
enquêtes. 

Tableau XX 

Principaux résultats des enquêtes démographiques 

récemment conduitesdans les territoiresd'Outre-Mer français 

Guinée Française 55 
Côte d' 1 vo i re 

~ Cote d' Ivoire Basse Val lt~o Soudan 1957 195& U) 

R U B R ! 0 U E CIJ .D 1956 du Vallée du 10 Secteur Brousse 
.. E 
+' Cil 
c U) 

Bongouanou Sénégal 57 Niger Agricole QI c 
u L&J 

Résultats dêfinitifs ré su 1 tats. p rov i soi res 

POUR 1000. pERSONNES 

51 411- 11-9 47 42 
,, 

39 50 Moi n s d'un an 

de 1 à 14- ans 369 356 361 396 3,8 32tt 399 
de 15 à 19 ans 530 560 540 532 

.. 
535 5 58 511 

de 60 ans et plus 50 40 50 25 65 79 40 
TAUX DE NATALITE 

( naiss. ann. P• 1000) 63 52 62 50 50 53 59 

TAUX DE FECOND! TE 
18!; lnaiss. .J:lr.. p. 1000) 226 223 207 193 197 24-8 

femm. de lit à 4-9 ans ) 

TAUX BRUT DE 
REPR>DUCTIONl remp 1 ace- ),6- 213 '' ~· 2,8 3,0 3,3 3, 7 
ment d'une génération 
sans morta 1 i té J 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS 
DES FEMMES DE tt5 ans 5,5 5,! 5,5 6,5 5, 1 4-, 9 6,o 

TAUX DE MORTALITE 
ldécés annuel p. 1000) 

Sexe masculin } } tt3 29 tt6 30 
Sexe féminin 41 29 37 Il 22 36 2·6 

Ensemble 40 25 26 41 28 

TAUX DE MORTALITE 
1 NFANTILE l décés de -
l an P• IDOO nai ss.) 

Sexe masculin 

} 230 }zoo 
220 Il 193 311 155 

Sexe féminin 190 Il 140 27tt 123 
Ensemble 220 157 167 293 138 

ESP~RANCE DE VIE à 
NA! SS ANCE l vie moyenne '2.7 32 21 38 37 20 35 

TAUX D' ACCROISSEMENT 
2~2 0,1 3,1 -déch P• 100 J 2,2 2,3 3,0 2,4 

TAUX NET DE 
REPR>IJJCTION l rempl a- 1,61 1,28 1,58 1, 7 1,6 0,9 2, 1 
cernent d'une généra-
tion avec mortalité 
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~Ôte d' Ivoire 

1958 
8° Secteur 

Agrl col e 

Il 

Il 

Il 

Il 

59~9 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

3'1-,8 

152 

133 
1'1-tt 

Il 

2, 2 

Il 
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Annexe 5.1.1 

ENQUITE DÉ M 0 G R A PH IQ U E PAR · 5 0 N DA GE COTE D'IVOIRE 1957 

Fiche n° ----··-····-·-····-·--······-····-···--

Unité (village, hameau, grappe,) 

Nom 

Village ·-·-·--·~----·············· CJ 
Campement -···-···-··-········-·· LJ 
Hameau-·-·······---······--- LJ 

de 

CASE 

~ 
Q 
g: 
0 
~ 

0 
.i:i:: 
'>il 
::.; 
;:i 
z 

NOM ET PRÉNOMS 

Vu 

Non 

Vu 

Suite fiche n° ......... ,·-··-··-··-·· 

No--·--·--······--·-· 

RÉSIDENTS 

<Il 

RELATION ~ 
< 

avec le 

~ 
CHEF DE FAMaLE de naissance z 

·~ 
6 ....Q2._ ___ ~~~~~-2~~----- -~~·1-~~~--~11~~~~~-1·~~ 

CF 

2 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

FICHE COLLECTIVE 
Eué11cme11ts s11rve1111s dans la famille au cours des douze dernirrs mois 

G. ~'~ Décès Nom \ 

Enfants nés vivants --- --- ~-- de Sexe l 

: 
tous Age 

Décédés depuis --- --- ---
Date 

: : âges 

Survivants --- --- -1 Lieu 

HAHITUELS VISITEUHS 14 A!\S 

AGE 
DURÉE GHOUPE ~ 

dur~e 

n~:Sll>BNCK * 13 SITUATION 
w 

ï lieu 

0 

PROFESSION 

"' ETHNlQUK de famille 
"ô 
s 

·~ 
hnbituelle 

ë 
10 11 12 14 15 

l 

' 

! 

' 

' l 
l 

J 

l 

j 

' 

l 

Date 

A gent ···-········"'·-·---·--···-·····-····-·············· 

En dehors des douze derniers mois 

Nom 
Nombre de cases 

Dernier 
Sexe 

décès 
1 Age Con l rôlé le ·····-····-·-·········-··-····· ··· ····-············· 

: dans 
Par 

: 
Date 

la famille 

Lieu ·-----

H 15. 

ET PLUS FEMMES DE 14 ANS ET PLt:S 

!'.l 
te NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DANS LF.S 12 l>ERN1t:ns MOIS 

7. 
0 ·ë 

·;,J 

~ s 
SITUATION 

g: .. t.:i 
;,J ~ 

..,, 
profession. Q e 

.Q "" ë 
0 z 

NÉS 
c 

décès d'enfunts 
SURVI- DÉCÉ- .~ 

0 z 
VI- " VANTS DÉS 0 fige VANTS .. 

·~ 
;;; 25 

19 20 21 c 
~ "ô 

16 17 18 G F G F G F 22 23 24 e 26 - - -





Unité N° _____ _ 

Nom ______ _ 

No 

ANNEXE 5·1-2 

Enquête démographique par sondage 

Premie.r Secteur Agricole de 
Côte d'Ivoire 1957 

Date _____ _ 

Contrôleur------

LISTE DE COURS 

Cours à recenser 
de Nom du Chef de Cour Fraction : Observations 

la cour 10 cour : 

( 

1 

. 
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ANNEXE 5-1-3 

UNITE N_0~~~~~~- BORDEREAU RECAPITULATIF 

NOM---------- ContrBleur ---------

Date-----------~ 

Résidents Dans les 12 derniers mois 

Chef de NB de Naissance Jtécés Déc. de 
N° Prés. Abs Tot Visiteurs ot. - 1 an 

cour fiches 
G F T G F T G F T 

i 
1 

i 
1 
1 

1 

~ 

< 
~ 
0 
~ 

. 
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CERCLE SUBDIVISION 

AGBOVILLE -

ADZOPE 

LAGUNES TIASSALE 

DA BOU 

LAGUNES BI NGERVI LLE 

ANNEXE 5-2 

COMPOSITION DE L'ECHANTILLON 

CANTON GRAPPE VILLAGE 

MORIES 1 ATTOBROU 
2 SEGUIE 

TIOFFO { Ali Pl LA 
3 BOUN 1 KRO 

GOUABO 

{ YAPO KPA 
PETIT YAPO 

lJ. YA PO BAN 
YAPO Dl OULA 

ABEVES 5 { àFFUMPO 
OFFA 

KHOS 6 AZAGUI E ABOUA 
7 GUESSIGUI E 11 
8 KASSI GU 1 E 

ABEVES 9 LOVIGUIE 
KROBOUS 10 ORES-KROBOUS 1 
KETTE 11 AKOUPE 1 

12 { AKOUPE 11 
AKOUPE-DIOULA 

13 { YADIO 
M' POKOI 

TCHOYASSO 11J. BECEDl-BRIGNAN 
15 BECEDl-ANON 
16 ABI E-NEUF 
17 AB:IE 2 

N' GAOIE 18 ANANGUI E 
ANEPE 19 Dl ASSON 
ATTO BROU 20 KONG 

21 ASSIE-ORIE 
BAOULE { NANDI A-MAFFIA 

22 KACANIERE 
ATTI NGU 1 E 

23 
1 

AHUA 
SOUAMELE 211. { !COTI ESSOU 

AMAN SS t-MENOU 
ABI OJI 25 

1 

GOMON 
26 YAOBANE 
27 KATADJ 1 

AOJOUKROU 28 { LO POU 
YOUHOULI 

29 
1 

ORBAFF 
30 YASSAP 

{ ASIATE 
31 BAPO 

BAGO 
32 { AHOUYA 

AKAKRO 

{ EMANGBO 
33 OPPOYOUNEME 

ABOBO-BAOULE 31J. 1 ABOBO- BAOULE 
ADIAPO { ADIAPOTE 

35 AUDOI N-BEUGRETO 
AUDOI N-SANTE 

AKOUE 36 
1 

BAGOA-BINGERVILLE 

{ 
AMAGAOUA 

37 AKANDJE 
AN GORAN 
ANYAMA-débarcadère 
N' OABLEKRO 

AKOUPE 38 ATTINGUIE 
ANYAMA 39 ANY AMA-Gare 

lJ.0 EBIMPE 
SONGON ll.1 SONGON-DAGBE 

- 31' -

Fraction Retenu x 

à 
dans 1 e 

J>réser.t t 
recenser dépou i ! 1. 

1/2 X 

1 X 

1 
1 X 

1 X 

1/2 X 

112 X 

1/2 X 

1/2 X 

1 X 

1 X 

1/5 X 

1/2 X 

1 X 

1/5 X 

1/2 X 

1/3 X 

1/2 
1/2 
1 X 

1 
1/lJ. X 

1/2 X 

1/2 
1/2 X 

1/3 
1 

1/-2 
1 
1 X 

1 jt 

1 X 

1 
1 
1 

1/lJ. 
1/3 
1/2 
1/3 
1/3 
1/2 
1/2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1/2 X 

1 X 

1 X 

1 
1/2 X 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 

1/3 X 

1/3 X 

1/2 X 

1 X 



ANNEXE 5-2 (suite) 

COMPOS 1 TtON DE L'ECHANTILLON" (suite) 

! Fraction retenu X 
dans le 

. CERCLE SUBDIVISION CANTON GRAPPE V l LLAGE à présent 
recenser d6poui 11 .t 

YOPOUGOUN 11.2 NIANGON-LOKOA 1 X 

GRANO-BASSAM GRANO-BASSAM BON OUA lJ.3 à 11.9 Village de BONOUA 1/8 X 

Hameaux de BONOUA : X 

{ LARABIA 1/3 
50 N '· GALAO 1/3 X 

{ .AKOUAZI NKRO 1 
51 · l<REMEKRO 1 X 

{ A OOSSO 1/3 
52 GRANDJON 1/3 

VALEBRE 1/3 X 

{ EBRI KRO 1/2 X 

ONO DJ El RRAKRO 1/2 X 

53 TCH E 1 NTCH EBE 1/2 
KODJOBOUE 1/2 

5lJ. { BETHLEM 1/2 X 

TCHOUABO 1/2 X 

55 1 ABROBAKRO 1/3 X 

{ KRAMOKRO 1 X 

56 HEBE 1 X 

ABOISSO ABOISSO KRINJABO 57 KRI NJABO 2/5 X 

58 EH OU ESSE BO 1/2 X 

ASSOU BA 59 ASSOU BA 1/11 X 

60 KOFFIKRO 1/8 
61 .AMAN 1 KRO' 1/11. X 

62 BRAHIMAKRO 1/11. X 

63 BENIAKRE 1/3 X 

611. { BADADOUGOU 1 X 

DIATOKRO 1 X 

AGN 1 S-LAGUNES 65 ADJ OU AN 1/2 X 

AFFEMA 66 MAFFENE 1/3 X 

67 ABOULIE 1/2 X 

68 MOUYASSUE 1/2 X 

AYAME 69 AYAME 1/7 x 
70 YAOU 1 /5 X 

71 BI ANOUÀN 1/2 X 

72 AGN 1ANGN1 AN 1 X 

ALEPE ALEPE ATTI E-BODI N 73 KODI ESSOU 1/5 X 

1ii DANGUI RA 1 1/ii X 

75 YAKASSE 1/2 X 
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ANNEXE 5-3-1 DEMOGRAPHIE 

FICHE DE DEPOUILLEMENT MANUEL N° 1 

CERCLE~----------
SUBDIVISION~---·~-----
CA NTON __ .,...._ ________ _ 

V ILL AGE ----------
QUART IER----------

ILOT------------~ 

PYRAMIDE DES AGES 

(Résidents habituels inscrits sur fiches collecth1es) 

TOTAL HOMMES FEMMES TOTAL 

Nés au Non nés au AGES Nées au Nor:iJ.Yéesau V NV V NV Total village village village · v1 age 

-1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

i'o-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

6o-64 

65-69 
. 

70& + 

N.D. 

TOTAL 

Total 



(.ù 
~ 

Age 

14-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70& + 

TOTAL 

0 1 

ANNEXE !i-3-2 DEMOGRAPHIE 
FICHE DE DEPOUILLEMENT MANUEL N° 2 

CERCLE---------------
VILLAGE ______________ _ 

SUBDIVlSION ___________ _ QUARTIER ______________ _ 

CANTON _____________ _ 
ILOT_'-----------------

FECONDITE TOTALE DES FEMMES 

{Tous questionnaires FEMMES) 

Nombre d'enfants survivants Nombre d'enfants nés vivants 

2 3 4 5 6 7 8 . 10 lOtal 
9 &i+.N.D, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 B!.i 

. 

N.D. 
Age 

14-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70& + 

TOTAL 



ANNEXE 5-3·3 DEMOGRAPHIE 

FICHE DE DEPOUILLEMENT .MANUEL N° 3 

CERCLE-----·------ VILLA GE ----------
QU ART IER ----------
ILOT------------~ 

SUBDIVISION ________ _ 
CANTON __________ _ 

FECONDITE ACTUELLE DES FEMMES 

(Tous questionnaires FEMMES : Naissances vivantes 12 d,erniers mois) 

Naissances Naissances 
Pas de Pas de 

Age en vie (EV) Décédés en vie (EV) Décédés 
naissance naissance 

M F M F M F M F 

14-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50& + 

N.D. 

TOTAL 

- 35 -

Total 



ANNEXE 5-3-Q. DEMOGRAPHIE 

FICHE DE DEPOUILLEMENT MANUEL N° 4 

CERCLE VILLAGE -----------

SUBDIVISION QUARTIER-----------

CANTON ILOT------------~ 

MORTALITE GENERALE 

(Fiches collectives : Cart.Nais .Décès 12 mois) 

Age Hommes Total Femmes Total Age 

- 1 - 1 

1-4 1-4 

5-9 5-9 

10-14 10-14 

15-19 15-19 

20-24 20-24 

25-29 25-29 

30-34 30-34 

35-39 35-39 

40-44 40-44 

45-49 45-49 

50-54 50-54 

55-59 55-59 

60-64 60-64 

65-69 65-69 

70 &+ 70 & + 

N.D.· N.D. 

TOTAL TOTAL 
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