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1 . - HISTORIQUE 

Une première série d 1enquêtes démographiques s•est déroulée dans les pays africains 
d 1expression française au cours des années 1955 à 1965 et il semble bien qu •avec l 'achè
vement de cette série ait été tournée une page de l'histoire statistique des pays intéressés. 

Commencée avec l'implantation de l'administration coloniale, cette histoire comporte 
deux phases : la première, qui peut être qualifiée de période préstatistique, s'étend jus
qu'aux années 1945-50 ; la seconde débute dans chaque pays avec la création de services 
centraux de statistique et la prise de conscience qu'elle annonce des besoins réels de 
l'information statistique. Encore cette dernière période n•a-t-elle pas permis partout la mise 
sur pied d'un système cohérent et permanent de collecte des données démographiques, mais 
tout au plus la première tentative généralisée d'investigations menées scientifiquement. 

Tout au long de la période dite préstattstique, une documentation démographique a 
certes été élaborée et publiée par les soins de l'administration, mais son utilisation (connue 
des intéressés) à des fins fiscales ou de recrutement et ses modalités de collecte et de 
rassemblement lui enlèvent en fait une grande part de sa signification statistique, 

D'autre part, les études démographiques, monographiques pour la plupart, qui ont 
été effectuées à cette époque par différents chercheurs, -médecins, administrateurs, offi
ciers, sociologues ... - sont généralement caractérisées par un manque de rigueur et d1esprit 
statistique que ne parviennent pas à compenser une évidente bonne volonté et une connais
sance souvent très grande du milieu. 

Ce fut précisément le rôle premier des services de statistiques que de mettre en 
évidence, une fois mis en place, les graves lacunes, les incohérences multiples de la do
cumentation disponible, voire l'absence totale de données sérieuses. - Eh c'est ainsi qu'avec 
l'avènement de la période dite stattsttque le besoin fut ressenti de procéder au plus tôt à 
des investigations scientifiques, investigations qui, pour la première fois, et quoique de 
manière encore approximative, permettraient de faire le point de la situation démographique 
réelle. 

Les enquêtes envisagées devaient être effectuées par sondage étant donné les diffi
cultés d'approche du milieu et la pénurie de personnel compétent ; elles devaient d'autre 
part fournir des renseignements sur l'état de la population (sexe, âge des individus, •. , 
composition des ménages etc .•. ) aussi bien que sur les mouvements dont elle est le siège 
(naissances, décès, migrations, ... ), puisque la documentation disponible pour ces deux 
sortes de données s'avérait également défectueuse. Autrement dit, ne connaissant rien ou 
presque rien des populations en cause, on désirait du premier coup, être renseignés sur 
tous les aspects de leur situation démographique. Il ne faut donc pas s'étonner que les 
données recueillies alors, quel que soit le progrès qu'elles représentent par rapport à 
ce qui existait auparavant, demeurent encore très imparfaites et que leur utilisation soit 
encore for't sujette à caution. Ce n'est diminuer en aucune manière la valeur et l'intéd!t 
de ces enquêtes que d'en reconnattre et d'en souligner les faiblesses. Il faut préciser que 
l'imperfection des données recueillies ne tient pas à la manière dont ont été exécutées 
les enquêtes ; elle est simplement due aux difficultés d'approche du milieu étudié. 

2. - CARACTERISTIQUES DES ENQUETES DEMOGRAPHIQUES 

C'est sans doute la nouveauté qui constitue la caractéristique essentielle de ces 
enquêtes ; au fur et à mesure qu 1elles se sont multipliées d'un pays à l'autre, cet aspect 
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s'est naturellement estompé, mais il n'en reste pas moins que, dans chaque cas, l'opéra
tion représentait pour l1organisme responsable, pour le personnel engagé et pour la popu
lation intéressée elle-même une épreuve nouvelle pour laquelle aucune expérience directe 
n'existait ; la qualité moyenne des opérations a certainement eu tendance dans l'ensemble 
à s'améliorer avec le temps (1) ; à mesure qu'elles perdaient leur caractère d'exploit 
réalisé avec des moyens trop souvent réduits en matériel et surtout en hommes, en butte 
avec des düficultés d'accueil et des tracasseries de la part de Jlndministration générale et 
à l'aide de procédés de gestion fréquemment improvisés à la hâte, leur conduite s'est 
faite plus aisée, plus rationnelle et les résultats y ont sans doute gagné en sOreté. Ces 
enquêtes représentent donc un acquis et une expérience que doivent d'autre part valoriser 
les présentes études de synthèse. Cet acquis et cette expérience sont de qualité ; il convient 
donc de ne pas les perdre ..•. 

Une fois la décision prise d'opérer par sonda~e. le problème de la base de sondage 
s'est trouvé posé ; la documentation disponible à ce sujet était constituée (et l'est toujours) 
par les listes de villages détenues par l'administration, ces listes étant complétées par 
divers renseignements utiles pour la stratification et le calcul des estimations, tels que 
l'effectif approximatif au dernier recensement, l'ethnie dominante, etc •.. L'existence de 
ces listes n'impliquait du reste pas qu'elles fussent exactes, aussi importait-il de les mettre 
à jour afin de tenir compte des éventuelles modifications survenues depuis leur établis
sement : changement de noms des. villages, éclatements ou regroupements de certains 
d'entre eux, déplacements géographiques, etc ..• 

Il ne faut pas se cacher que, malgré tout le soin apporté à ce travail de mise à jour, 
les conditions de l 1habitat africain et les mentalités des intéressés à 11 égard de leur do
micile rendent souvent assez flou le rattachement de chaque individu à une unité adminis
trative définie : les concepts traditionnels de collectivité (groupe ethnique, tribu, clan, 
famille etc .. ) peuvent l'emporter sur les regroupements ou découpages plus ou moins arti
ficiels auxquels l'administration a parfois procédé pour des raisons de commodité de ges -
tion ; la remarque vaut surtout lorsque l'habitat se trouve dispersé, le rattachement des 
divers hameaux à un village déterminé pouvant fort bien n'être pas évident, notamment aux 
yeux des habitants eux-mêmes ; dans d'autres cas, il pourra y avoir refus de reconnattre 
l'autorité désignée par l'administration, ou bien un conflit entre le chef de village et cer
tains habitants pourra se traduire par le départ de ceux-ci et la création d'un nouveau vil
lage, etc... la difficulté la plus grave étant posée par les populations nomades dont le 
"rattachement" à une circonscription administrative ne peut être qu'arbitraire. 

En somme, la difficulté consiste à faire correspondre à des unités administratives 
fixes reconnues et nettement définies, le découpage, souvent approximatif et variable, en 
groupes traditionnels des populations africaines ; il en résulte fatalement un certain flou 
dans la détermination des fractions de sondage relatives aux diverses unités composant 
l'échantillon et partant dans les estimations elles-memes auxquelles ces fractions de son
dage donnent naissance. 

Les difficultés ne sont pas moindres en matière d'approche du 111tlteu, qu'il s'agisse 
du milieu physique (intempéries et salubrité du climat, voies d'accès, etc ... ) ou, surtout. 
du milieu humain. C'est peu de dire que la population n'est pas "préparée" à l'investiga
tion statistique ; en réalité, il faut bien se convaincre que ses conceptions, ses modes de 
pensée et de vie s'opposent à la notion meme de précision ; tout y para1t en effet imprécis : 
le domicile de chaque personne, la composition des cellules sociales élémentaires (ménage, 
unité d'habitation - concession, village, etc ... ), l'âge et l'état civil, le nombre d'enfantH 

(1) Et ceci malgré que, faute de temps et de moyens, la liaison n'ait pas toujours pu être assurée de 
manii-re parfaite entre les équipes chargées des diverses enqul!tcs. 
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mis au monde, le nombre de naissances ou de décès survenus au cours d'une période 
donnée, le rattachement de chacun à un groupe ethnique déterminé, l'activité exercée, 
etc ... 

Les concepts africains se prl!tent mal aux définitions rigoureuses et aux classements 
précis; leur approche selon les normes occidentales ne peut se faire qu'au prix d'approxi
mations et de schématisations dont la réalité peut l!tre fort éloignée et dont la perception 
correcte par les populations intéressées est toujours douteuse. 

Il est certain dans ces conditions que les méthodes d'investigation utilisées doivent 
être oda17tées au milieu observé et non point simplement transposées des populations euro
péennes au sein desquelles elles se sont progressivement mises au point, aux populations 
africaines. C'est ainsi qu'un rôle fondamental a, dès l'abord, été attribué à la préparation 
psychologique des populations, à leur étude sociologique préalable, à l'application de la 
méthode des sondages, à l'utilisation de personnel africain spécialement formé, contrôlé 
et encadré, Certes, ces points ont également leur importance dans les opérations 
réalisées en milieu européen : mais leur originalité et le fait qu'ils présentent une absolue 
nécessité dans les enquêtes africaines découlent de ce que les populations, de même 
d'ailleurs que le personnel d'enqul!te, n'ont pas comme en Europe l1habitude et par consé
quent le sens inné de ces opérations, que le manque d'instruction qui les caractérise les 
rend de toute manière incapables de s'y prl!ter dans les mêmes conditions qu'en Europe 
et qu'enfin leur conception particulière des choses - voire l'absence de conception de cer
taines d'entre elles, telles que l'age ou l'écoulement du temps, - fait que des procédés 
spéciaux d'interrogatoire devront être mis en œuvre. 

Calendriers batis spécialement par les organisateurs afin de permettre un repérage 
approximatif du temps dans l'esprit des personnes interrogées, modalités spéciales d'in
terrogatoire sur certaines questions afin de tromper leur méfiance ou leur réticence éven
tuelle, mélange au sein d'une ml!me investigation des questions relatives à l'état et au 
mouvement de la population au lieu de leur séparation, traditionnelle en milieu européen, 
en données issues des recensements et de l'état civil, tels sont quelques-uns des pro
cédés spéciaux utilisés dans les enquêtes africaines, procédés qui leur confèrent une ori
ginalité réelle mais aussi une difficulté accrue. 

Ce faisant, l'accent a été mis sur quelques notions qui n'avaient pas encore retenu 
en Europe toute l'attention qu'elles méritaient : il en est ainsi des données dites "collec
tives" (1 ), des études longitudinales (2), des migrations ou encore de l'intérêt même des 
enquêtes, spécialement des enquêtes par sondage. 

Il ne faut cependant pas s'illusionner ; les pratiques opératoires mises en œuvre per
mettent d'obtenir des données qui, sans doute, en l'état actuel des choses, n'auraient pu 
l!tre fournies autrement. Mais ces méthodes ne sont souvent que des palliatüs dont les 
résultats ne peuvent être qu' tmparfat ts. Il est certain par exemple que l'tige d'une personne, 
dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil, ne pourra être déterminé par l'agent 
recenseur qui l'interroge que d'une manière approximative, quel que soit le soin qu'il y 
consacre. De même, un ajustement de résultats erronés, quelle que soit sa qualité, ne 
vaudra jamais une observation correcte •... 

(l) Caractéristiques des groupes sociaux élémentaires (ménages, concessions, etc ••• ) telles que la taille 
et la composition ou bien les caractéristiques des chefs de ces groupes (sexe, llge, etc ••• ) ou bien 
encore le classement des individus suivant les caractéristiques du groupe auquel ils appartiennent. 

(2) Les études longitudinales se proposent de suivre l'évolution d'une 1113111e génération au fil du temps ; 
par opposition, les études transversales mettent en évidence les situations respectives des diverses 
générations à une même époque. 
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Il convient donc de bien se convaincre du caractère incertain des données recueillies 
jusqu'alors ; il ne pouvait en être autrement. L'information disponible présente, surtout 
par sa nouveauté, un intérêt considérable mais elle ne doit être considérée que comme 
une première estimation des grandeurs mesurées, estimation qui doit être par conséquent 
interprétée avec la plus extrême prudence, 

Un exemple intéressant de cette situation est fourni par le taux d'accroissement 
annuel, dont on sait l'importance pour le développement des pays en cause en raison du 
niveau élevé qu'il y atteint. Etant obtenu par düférence entre les taux de natalité et de 
mortalité, son degré de précision est généralement inférieur à celui obtenu pour chacun 
d'eux. 

Une dernière caractéristique des enquêtes réalisées dans les pays africains d'expres
sion française est leur co111parabtlt~é; celle-ci n'est certainement pas absolue, et d'une 
enquête à l'autre, des différences s'observent, qui touchent soit le mode de présentation 
des données, soit les méthodes mêmes de collecte ; mais dans l'ensemble ces différences 
demeurent légères et l'examen général qui vient d'en être effectué a surtout révélé l'exis
tence d'un "air de famille" réel, d'une analogie certaine entre toutes ces enquêtes. La 
distinction entre résidents et visiteurs, la considération des ménages et des concessions. 
la pose de questions sur les naissances et les décès à la fois aux femmes et aux chefs de 
ménages ou de concessions, et de manière à saisir aussi bien les événements des douze 
derniers mois que ceux relatifs aux descendances des générations successives de femmes, 
sont autant de points communs (parmi d'autres) dont le rapprochement entre les diverses 
enquêtes s'est révélé très fructueux. L'exemple est sans doute assez rare dans le monde 
d'un nombre aussi grand d'opérations nationales menées dans des pays voisins selon des 
conceptions analogues, pour qu'il mérite d'être noté ici avec les avantages qu'il présente 
du point de vue de la signification des résultats obtenus. 

Il est hors de doute que si chaque donnée est très imparfaite à l'échelon national. 
la validité de l'ensemble est sensiblement accrue du fait de cette analogie de base ; c'est 
un point qui contribue singulièrement à valoriser les présentes études de synthèse, 

3. - l\-TODALITES DE L'ETUDE DE SYNTHESE 

En fait, c'est même cette ressemblance très grande entre les diverses enquêtes con
sidérées qui justifie le principe de leur étude comparative, sans elle, cette étude aurait 
eu moins de signification. 

Son idée est venue du fait qu'avec l'enquête de Mauritanie, réalisée en 1965, s'est 
clôs un premier cycle d 1opérations statistiques à but démographique qui a touché l'ensemble 
des pays africains d'expression française auxquels la France s'est trouvée liée de façon 
particulière au cours des dernières années (1 ). Il était logique, à l'issue de cette première 
étape de l'histoire statistique en matière démographique des pays en cause, de souhaiter 
faire le bilan de l 1effort accompli, mesurer la valeur réelle des résultats obtenus, déter
miner aussi leurs déficiences, leurs lacunes afin d'en tenir compte dans l'avenir. 

Cette préoccupation apparaissait d'autant plus utile que le terrain était, comme il a 
été dit, düficile, vierge encore, et que les méthodes utilisées durent être bien souvent 
innovées. 

(1) Il est juste d'ajouter à ce cycle l 'enquGte démographique de Madio gascar exécutée en 1 966 mais dont 
les résultats non encore disponibles n'ont pu être retenus ici. 
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L'étude de synthèse envisagée devait être à la fois quantttatlue - présenter de ma
nière ordonnée la totalité des informations disponibles sur la région considérée, et qua
lltatlue - s'efforcer d'apprécier -la valeur des méthodes de collecte utilisées et la qualité 
des résultats obtenus. 

Pour ce faire. il a semblé utile de réunir dans les équipes chargées des études à 
la fois des responsables d'enquêtes et des techniciens étrangers à la conduite des opérations; 
l'expérience et la connaissance du milieu des premiers devaient ainsi s'allier à l'objec
tivité et à l'esprit critique des seconds, aucun souvenir personnel ne risquant pour eux de 
déformer la vision des résultats obtenus. 

De ml!me il a semblé intéressant de faire participer aux travaux des personnalités 
de disciplines, de préoccupations, voire même de tempéraments différents. Ont ainsi été 
appelés soit à collaborer directement, soit à donner leur avis sur telle ou telle question 
les intéressant plus spécialement des sociologues, des ethnologues, des médecins, des 
administrateurs, des chercheurs, des démographes, des statisticiens, spécialistes ou non 
des questions africaines. 

D'une manière plus précise, chaque étude a été confiée à une personne ou à une 
équipe déterminée dont le travail fut suivi par l'ensemble du groupe au cours de réunions 
périodiques. L'intérêt de ces réunions s'est du reste révélé beaucoup plus grand que le 
but immédiat qu'elles s'étaient proposé : en rassemblant des techniciens divers autour d'un 
sujet déterminé - la démographie africaine - elles ont permis à chacun de prendre con
naissance des points de vue et des problèmes touchant les autres disciplines, de les con
fronter avec les siens et par conséquent d'en avoir· un aperçu plus ample et sans doute 
aussi plus fécond. 

En m4!me temps, elles ont amené chacun des partenaires à présenter ses propres 
problèmes de manière simplifiée et selon un langage compréhensible par tous, ce qui est 
toujours bénéfique d'un simple point de vue intellectuel. 

4. - DONNES RECUEILLIES (1) 

NATURE -

Les données recueillies dans les enquêtes démographiques sont très nombreuses ; 
elles visent tout d'abord la détermination des effectifs des habitants de chaque pays ou de 
chaque région considéré ainsi que des cellules sociales élémentaires (ménages, familles, 
concessions) au sein desquelles se déroule leur vie quotidienne ; sont en outre examinées 
les structures essentielles de ces diverses unités statistiques : sexe, age, état matrimonial, 
groupe ethnique, lieu de naissance, instruction, activité professionnelle, situation de rési
dence, etc... pour les individus, nombre de personnes, caractéristiques du chef et des 
divers membres pour les groupes envisagés (ménages, .. ) ; enfin les mouuements naturels 
et migratoires font l'objet d'une investigation particulière : pour s'informer des mouvements 
naturels, des questions sont posées sur les naissances et les décès (sexe, age, ..• ) éven
tuellement survenus au cours de la dernière période de douze mois, d'autre part, les 
femmes en âge d'avoir des enfants sont interrogées sur leur descendance (sexe, vitalité). 
ces deux catégories de données permettant un recoupement utile ; les mouvements migra
toires sont de leur côté appréhendés selon deux optiques distinctes : les déplacements tem
poraires sont saisis à l'aide de la situation de résidence et des questions spécialement posées 

(1) Les résultats quantitatifs ne seront pas abordés ici, chaque point faisant l'objet d'une étude de syn
thèse approfondie. 
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aux personnes recensées en dehors de leur domicile habituel (durée : direction et motif 
du déplacement), les déplacements définitifs sont étudiés par l'intermédiaire du lieu de 
naissance qui permet d'en présenter le bilan depuis la venue au monde. 

CRITIQUE -

Il s'agit donc d'un interrogatoire intensif et délicat qui nécessite une attention sou
tenue à la fois de l'enquêteur et de l'enqu(!té pour être mené à bien ; en même temps que 
de sérieuses qualités de contact et une solide formation technique sont évidemment requises 
pour le premier, la plus grande sincérité et partant la plus grande confiance doivent être 
obtenues de la part du second. Encore les questions prévues ne permettent-elles pas 
d'aborder la totalité des domaines d'étude intéressants et les examens systématiques aux
quels il vient d'être procédé ont-ils fait ressortir l'existence de certaines lacunes ou tout 
au moins l'intérêt qu'il y aurait à approfondir certains points. 

C'est ainsi qu'en matière de structures individuelles, l'activité économique est géné
ralement saisie d'une manière imparfaite : dans les zones rurales où le travail effectué 
par la plupart est à la fois intermittent et de nature variable, des invest.igations sur l'emploi 
du temps sembleraient plus indiquées ; il n'y a guère que dans les 'villes que l'activité 
exercée puisse s'analyser valablement selon les répartitions habituelles, et même dans cc 
cas convient-il de tenir compte du caractère temporaire de nombreux emplois et ùe 
s'efforcer d'adapter les nomenclatures disponibles aux milieux considérés ; toujours dans 
le domaine des nomenclatures, il faut signaler l'intérêt que revêtirait l'usage généralisé 
de nomenclatures identiques pour des pays africains de niveaux culturel et économique 
proches : outre l'activité économique et ses différents critères (métier, branche, situation, 
etc .•• ) le groupe ethnique, l'instruction, ••.• bénéficieraient sOrement d'une unification 
analogue ; mais c'est en matière d'âge que l'effort le plus grand para1t à faire tant sont 
grandes les déficiences constatées à son sujet, déficiences rendues en outre plus graves 
du fait de l'importance propre de cette donnée. L'imprécision qui marque les résultats est 
ici d'une exceptionnelle gravité puisque non seulement elle compromet l'interprétation que 
l'on peut faire des données sur l'âge, sur les structures (état matrimonial, instruction, ... ) 
et sur les phénomènes (natalité, mortalité, ..• ) où l'âge exerce une influence déterminante 
mais également elle rend très hasardeuses les perspectives d'évolution de ces diverses 
grandeurs que l'on peut tenter d'établir. 

Aussi les responsables des diverses études ont-ils mis l'accent à juste titre sur la 
priorité qu'il convenait d'accorder aux travaux destinés à améliorer nos connaissances sur 
l'âge, que ce soit en posant des questions supplémentaires lors des enquêtes classiques, 
en approfondissant et en contrôlant mieux celles qui sont habituellement posées ou bien en 
menant des études particulières à seule fin de parvenir à une détermination correcte de 
cette donnée. 

En matière de mouvements naturels, les défauts sont également très graves et si des 
modalités ' 1astucieuses" d'interrogatoires et le recours systématique à tous les recoupe
ments possibles permettent d'y remédier en partie, il faut bien reconna1tre que les données 
recueillies demeurent malgré tout incertaines, spécialement celles qui ont trait aux décès. 
C'est sans doute l'un des domaines où les innovations risquent de s'imposer le plus. Les 
investigations de type classique sont en effet affectées de vices sérieux : d'une part l'obli
gation de recourir à des interrogatoires rétrospectifs de même que leur caractère indé
niablement délicat fait planer quelque doute sur l'exactitude des réponses : d'autre part 
la situation que l'on observe au cours d'une enquête peut être exceptionnelle ou n'a du 
moins aucune raison de correspondre à un niveau "moyen", l'évolution de phénomènes 
normalement fluctuants échappe en tout cas à ce genre d'observation. C'est dire l'intérêt 
que revêt toute enquête permanente dont l'objectif est de saisir les événements au moment 
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(ou presque) où ils se reproduisent : il n'y a a1ors plus de réticence à vaincre, plus de 
difficulté de mémoire à surmonter et l'observation étant continue permet de suivre les 
variations du phénomène dans le temps. 

En ce qui concerne les mouvements migratoires, la conclusion est analogue : les 
enquêtes classiques ne sont en effet pas très adaptées à l'observation de ces mouvements. 
La distinction entre "Résidents absents" et "Visiteurs", fondamentale pour ! 'observation 
des déplacements temporaires a surtout été faite jusqu'à présent dans le but de vérifier 
l'exactitude des effectifs recensés et non pour étudier l'ampleur et la structure des dé
placements ; la détermination de ceux-ci repose de toute façon sur la définition du domicile 
de chacun, notion qui souvent n'est pas exempte d'équivoque. Quant aux déplacements dé
finitifs (migrations), l'étude qui en est faite à partir des lieux de naissance, pour inté
ressante qu'elle soit, ne donne qu'un bilan des éventuels mouvements successifs qu'a effec
tués l'intéressé. 

Aussi bien pour les déplacements temporaires que pour les migrations, le recours à 
des interrogatoires rétrospectifs pour retracer l'histoire des divers déplacements effectués 
présente d'autre part les défauts inhérents à cette méthode ; dans ce cas également, l'obser
vation permanente semble être une solution intéressante, d'autant plus d'ailleurs que pour 
être complète celle-ci doit concerner l'ensemble des mouvements (nat1.1rcls et migratoires) 
dont la population est le siège. 

SIGNIFICATION -

Comme on le voit les critiques sont nombreuses et l 1honnt!teté voudrait peut-être que 
l'on insistât surtout sur ce qu'il eut fallu faire plutôt que sur ce qui a été fait •. , . Il nous 
a cependant paru que le bilan était en fin de compte loin d'être négatif ou même nul mais 
qu'il devait, pour être apprécié valablement, être replacé dans son cadre et tenir compte 
de ses conditions d'obtention. 

Ce bilan concerne en effet, ne l'oublions pas, un groupe de pays pour lesquels aucune 
donnée démographique d'ensemble n'était disponible il y a seulement une dizaine d'années, 
hormis une estimation globale de la population, fort sujette à caution ainsi que quelques 
répartitions par sexe et par grands groupes d'âge généralement aberrants (1). Face à cette 
pénurie généralisée, les données recueillies représentent par conséquent les premiers 
chiffres d'une série à venir, ceux pour la fourniture desquels aucune expérience, aucune 
référence, aucun repère ne pouvaient être utilisés. Ajoutons - ou rappelons - que pour 
effectuer cette collecte, des difficultés spéciales et de tous ordres, sur lesquelles aucune 
expérience n'était là non plus disponible, durent être vaincues. Enfin, les enquêtes réa
lisées ayant toutes été menées par sondage, les résultats en sont en tout état de cause, 
entachés d'une imprécision supplémentaire. 

Quoiqu'il en soit, le problème se pose de déterminer le crédit à accorder, ~t partant 
l'utilité pratique à reconna1tre à des informations qui sont à la fois approximatives et 
incertaines ; il convient de distinguer à cet égard les données qui ont trait au simple 
denombrement des personnes et des groupes sociaux, à la détermination de leurs struc
tures ou enfin aux mouvements dont les populations étudiées sont le siège, 

(1) Le fait que locnle.ment des 
1
statistiques très valables aient pu être (et soient encore) disponibles n'est 

pas en contradiction avec 1 absence de donnée d'ensemble, absence à laquelle les enquêtes récentes se 
sont essentiellem~nt efforcées de remédier ; il peut en tout cas être le point de départ d'une amé
lioration généralisée des systèmes traditionnels de recensement, amélioration dont les possibilité 
n'ont peut-être pas jusqu'ici été suffisamment étudiées, 

5 
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La précision de l'estimation et la qualité de l'observation vont en gros en décroissant 
à mesure que l'on passe de chacune de ces catégories de données à la suivante. 

a) En ce qui concerne tout d'abord la préctston, les calculs n'ont pas été faits sys
tématiquement pour chaque enqul!te et chaque catégorie de données, mais les quelques 
exemples disponibles sont dans l'ensemble en accord sur ce point : 

Coefficient de variation de quelques estimations 
effectuées lors des enquêtes démographiques. 

Enqul!te Effectifs Taux de 
globaux natalité 

% 

Centrafrique 1, 2 1, 7 

Pays Bamileke 2,2 3,5 (Cameroun) 

Moyenne Vallée 2,5 2,3 du Sénégal 

Delta Central 2,5 4,8 nigérien (l\lali) 

Tchad. 1, 8 1, 8 

Taux de 
mortalité 

2,0 

4,0 

5, 1 

8,3 

2,7 

Il semble du reste normal d'aboutir à des précisions de plus en plus faibles lorsque le 
nombre d'observations diminue, ce qui est le cas ici, en particulier pour les taux de na
talité et de mortalité. 

D'un autre côté, il faut noter que l'imperfection probable de la base de sondage 
ajoute une imprécision supplémentaire, ce qui fait que les coefficients de variation pré
sentés doivent être considérés comme des estimations minimales de leur valeur réelle. 

b) Pour ce qui est de la qualité de l'obseruation il est certain qu'elle varie dans des 
proportions importantes selon le genre de donnée ; on peut admettre que les précautions 
prises dans l'organisation des relevés permettent d'aboutir à une détermination assez cor
recte des personnes à recenser ; leur st tuatton de résidence n'est surement pas connue 
dans d'aussi bonnes conditions ; quant à l'ôte. l'incertitude qui règne à i;on sujet est l'un 
des obstacles majeurs (sinon l'obstacle majeur) de l'analyse démographique dans les pays 
en cause ; les autres données de structure (groupe ethnique, état matrimonial, activité, 
structures collectives ..•• ) sont, elles aussi, connues de manière approximative, mais 
l'imprécision tient ici surtout à la nature des choses, qui est souvent floue (groupes ethni
ques plus ou moins métissés ou assimilés par d'autres, état matrimonial évoluant par 
étapes d'une situation à une autre, activité multiple et temporaire rendant malaisée toute 
définition de la situation du moment, multiplicité des groupes d'appartenance et contenu 
ambigu de chacun d'eux, etc .... ) de toutes façons, l'importance de ces données, bien que 
grande, ne saurait se comparer à celle de l'âge ..•. 

C'est le relevé sur les mouuemen ts (naissances et surtout décès, également migrations 
et déplacements) qui pose le plus de difficultés ; les décès sont particulièrement difficiles 
à obtenir en eux-mêmes, quant aux caractéristiques essentielles relatives aux décédés. 
telles que l'age au moment du décès, on imagine aisément quels obstacles soulève leur 
collecte. 

Ces erreurs d'observation n'ont, jusqu'à présent, pas fait l'objet de mesure, mais 
leur ampleur risque d'être très grande dans certains domaines ; on sait, par exemple, 
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que l'enquête de contrôle entreprise à l'issue du recensement de 1962 de la population 
française a révélé l'existence d'un nombre relativement élevé d'omissions, puisque celles-ci 
atteignaient 1, 6 % soit environ 7 50. 000 personnes ; il serait bien étonnant que les erreurJ> 
commises dans les enquêtes africaines soient moindres, le gain théorique de qualité, qui 
résulte de l'utilisation de la méthode des sondages étant sans doute compensé par les dif
ficultés spécifiques de l'investigation en Afrique, 

c) Enfin, rappelons que toute étude statistique a d'autant moins de portée, de signi
fication, que le nombre d'unités étudiées est plus faible ; les résultats régionaux, les ré
partitions complexes faisant intervenir plusieurs critères à la fois sont spécialement sen
sibles à cette limitation puisque les nombres d'unités réellement observées qui apparaissent 
dans les diverses cases des tableaux risquent alors d'<!tre réduits ( l ). 

CONCLUSION 

Une documentation relativement abondante a été rassemblée ; il est normal que cette 
documentation soit imparfaite puisque les données sont nouvelles et que leur collecte s'est 
heurtée à de très grandes difficultés. 

Encore convient-il de se garder aussi bien d'une confiance absolue dans la documen
tation désormais disponible que d'un J>cepticisme exagéré à son égard ; le sentiment que 
ces toutes premières données satisfont pleinement les besoins d'information des pays con
cernés, risque en effet d'amoindrir ou même de supprimer le désir d'amélioration que 
doit susciter toute œuvre imparfaite ; d'un autre côté, l'impression d'inutilité qui s'en 
dégage aux yeux de certains du fait de ses évidentes lacunes risque de retarder fort long
temps toute action future. 

En réalité, il faut bien voir que ces premiers résultats ne peuvent être que le début 
d'une série, série qui doit normalement s'améliorer et s'étoffer progressivement, ainsi 
qu'il en va d'ailleurs dans les pays actuellement les mieux pourvus, C'est donc dans la 
mesure où les premiers efforts seront poursuivis, qu'eux-memes n'auront pas été vains. 

Mais si la nécessité de poursuivre l'action engagée paratt évidente, il est permis de 
se demander sous quelle forme cette action risque d'être la plus efficace, compte tenu 
des conditions particulières de l'investigation démographique en Afrique et à la lumière 
de l'expérience qui vient d'être réalisée. 

5, - VUES D'AVENIR 

Les opérations envisagées doivent en tout premier lieu s'intégrer dans un ensemble 
cohérent, conçu de telle sorte que leur réalisation progressive conduise à une amélioration 
continue de la connaissance démographique dans tous les domaines. En second lieu, les 
méthodes utilisées doivent être adaptées aux conditions particulières de l'information démo
graphique dans les pays considérés. 

(1) La présentation (nécessaire) des résultats extrapolés à l'ensemble du domaine étudié est à cet égard 
trompeuse ; les fréquences indiquées doivent être ramenées aux effectifs réellement observés pour 
pouvoir apprécier leur signification (par exemple 300 ramen6 à 3 dans un sondage au 1/100). 
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PROGRAMME D'ENSEMBLE. 

Les données démographiques sont de nature fort diverse et leur obtention pose des 
problèmes assez différents selon les cas : c'est ainsi que les données de structure et les 
données de mouvement ne sont généralement pas justiciables d'opérations du même genre ; 
d'autre part l'ampleur des opérations à envisager n'est absolument pas la même selon que 
l'on se propose d 1obtenir des données valables à l'échelon national seulement ou bien éga
lement pour chaque région d 1un pays ; enfin, étant donné que l'on ne peut tout faire à la 
fois, il faut bien introduire une hiérarchie dans les besoins à satisfaire. 

Voici, dans ces conditions, une proposition de programme devant permettre de couvrir 
progressivement tous les besoins d'ensemble selon un échelonnement et une périodicité 
convenables. 

Epoque 
Opération de la lère Périodicité But 

opération 

Années 

Recensement exhaustif n 10 Dénombrement général par agglomération 

n 5 Dénombrement dans les centres importants 

Enquête par sondage n 5 Détermination des structures ~ à l'échelon 
et des mouvements national 

n+5 10 Détermination des structures 

l 
à l'échelon 

et des mouvements régional 

Enquête permanente n + 10 Il Observation des mouvements 
l 

à l'échelon 
national 

n + 15 " Observation des mouvements ~ à Péchelon 
régional 

A in si de 1 O en 1 O ans serait entrepris un dénombrement complet mais simplifié de 
la population, correspondant au recensement réalisé dans les pays les plus avancés, alors 
que les centres importants seraient l'objet tous les 5 ans seulement d'un dénombrement 
particulier ; les enquêtes par sondage viseraient, elles, la détermination des structures 
de la population (individuelles et collectives) ainsi que de ses mouvements (naturels et mi
gratoires). soit à l'échelon national (tous les 5 ans), soit à l'échelon régional (tous les 
1 O ans) ; enfin les enquêtes par sondage seraient suivies de la mise en place de systèmes 
d'observation permanente avec la même progression pour le niveau de signification. 

Finalement, l'échelonnement des diverses opérations envisagées pourrait se présenter 
à partir de l'année 0 de la façon suivante : 



·\nnée Opération Champ ou signification 

n Recensement exhaustif Ensemble du pays 
! 

n+5 Recensement exhaustif Centres importants 

+ 
Enquête par sondage Ensemble du pays 

n + 10 Recensement exhaustif Ensemble du pays 

+ 
Enquête par sondage Région 

+ 
Enquête permanente Ensemble du pays 

n + 15 Recensement exhaustif Centres importants 

+ 
Enquête par sondage Ensemble du pays 

+ 
Enquête permanente Région 

n + 20 Recensement exhaustif Ensemble du pays 

+ 
Enquête par sondage Région 

+ 
Enquête permanente (p. m, ) Région 

ADAPTATION AUX PAYS AFRICAINS ET MALGACHE D'EXPRESSION FRANCAISE 

Cette adaptation doit se faire en tenant compte des autres sources d'information dis
ponibles dans les pays considérés (recensements dits 11administratifs" et état-civil) ainsi 
que des indications fournies par l'étude de synthèse présente. 

Les recense111ents administrattfs : c'est-à-dire les décomptes de population auxquels 
l'administration coloniale avait coutume de procéder à des fins diverses (fiscalité, recru
tement, . . . • et aussi connaissance démographique) et selon des modalités variées sont 
certainement très critiquables ; mais leur usage se perpétuant sous la responsabilité des 
administrations nouvelles, il para1t indispensable d 1en tirer tout le profit possible sur le 
plan de l'information démographique afin de soulager d'autant l'effort d'observation directe 
dont le programme vient d 1être tracé. 

L 1amélioration de ces anciens systèmes de recensement sort du cadre de la présente 
étude (1) ; bornons-nous à indiquer que des progrès sont réalisables en matière de mé
thodes de collecte (visites, interrogatoires, etc ... ). tout autant que pour le rassemblement 
et la présentation des données. Les renseignements ainsi recueillis devraient normalement 
permettre de supprimer les opérations exhaustives prévues au programme précédent, ou 
tout au moins de les alléger, en les ramenant à de simples vérifications périodiques. 

(1) Elle pourrait donner lieu à une étude particulière visant à proposer un programme précis applicable 
aux pays en cause. 
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L'état ctutl revêt une importance qui dépasse de beaucoup l'obtention de statistiques 
démographiques ; sa généralisation est un élément fondamental de l'amélioration des données 
démographiques, aussi bien celles qui concernent le mouvement naturel que celles qui four
nissent les caractéristiques de structure telles que l'âge ; son développement doit donc 
être favorisé au maximum, et la mise en place de systèmes d'observation permanents doit 
notamment déboucher, à plus ou moins long terme et selon des modalités appropriées, sur 
l'institution elle-même. L'exploitation de ces diverses données doit retenir aussi toute 
l'attention de façon que les résultats obtenus soient adaptés aux besoins à satisfaire. 

Quant aux études présentes de sunthèse, elles enseignent que, s'il est poursuivi, l'effort 
entrepris doit de toutes façons être aménagé et comporter la réalisation d'études en pro
fondeur afin d'améliorer la qualité de l'information (age, coutumes matrimoniales et con
jugales, etc ... ), la mise au point (1) de méthodes d'observation permanente ou répétée, 
encore peu abordées en pratique, l'exploitation systématique, ainsi que la critique et l'ana
lyse factorielle des données recueillies. 

Sur le plan des prtnctpes, la situation semble donc claire : un effort particulier a 
été accompli dans les pays africains francophones en matière d'enquêtes démographiques 
au cours des dix dernières années ; l'étude de synthèse à laquelle il vient d'être procédé 
à partir des résultats obtenus permet de tracer un cadre à l'action future, aussi bien en 
ce qui concerne Jlobservation directe que pour l'activité administrative courante. 

Des recommandations précises ont pu être ainsi formulées sur l'orientation souhaitable 
des enquêtes de type classique ; d'autre part, des études approfondies sous forme d'enquêtes 
permanentes ou de monographies sont proposées pour les points qui n'ont pu être encore 
suffisamment explorés ainsi que pour l'examen des données fournies "normalement" par 
l'administration (recensements administratifs, état civil). 

Il faut donc regretter qu'en fat t, la situation n'apparaisse pas actuellement aussi 
propice qu'elle a pu l'être ces derniers temps pour l'application d'un tel programme. Loin 
de s'améliorer la documentation démographique, fournie par l'administration, devient en 
effet de plus en plus lacunaire : les recensements administratüs comme l'état civil ne 
donnent souvent plus lieu aux récapitulations annuelles d'antan et certains exemples semblent 
montrer que l'enregistrement des naissances et des décès aurait plutôt tendance à régresser 
en brousse, .. , ; la même dégradation affectant d'autres domaines de l'activité adminis
trative, on peut penser que ce recul correspond à la prise de fonctions de nouvelles 
équipes encore insuffisamment nombreuses et insuffisamment formées à la pratique des 
travaux statistiques ; normalement, les choses devraient donc s'améliorer au fur et à me
sure du renforcement quantitatif et qualitatü du personnel en place. 

De leur côté, les organismes financiers français qui, en assumant la prise en charge 
des enqu@tes récentes ont en fait permis leur réalisation, se montrent de moins en moins 
intéressés par ce genre d'opérations, surtout lorsqu'il s'agit d'études destinées à améliorer 
la méthodologie sous toutes ses formes, études dont l'utilité n 1appara1t qu'à long terme. 
Et ce ne sont probablement pas les pays africains eux-mêmes, assaillis de besoins qui 
leur paraissent beaucoup plus pressants que l'amélioration de l'information statistique, qui 
seront en mesure de prendre rapidement le relais de l'assistance technique en ce domaine. 

Enfin, il faut reconna1tre que les études démographiques attirent peu les spécialistes 
des pays intéressés ; aussi bien les statisticiens africains que ceux de l'assistance techni
que ne manifestent que très rarement de "vocations" démographiques ; par conséquent, 
même s'il parvient à être financé, le programme d'études préconisé risque d'être diffici
lement réalisé faute de personnel compétent. 

(l) Qui pourrait, elle aussi, faire l'objet d'une étude ultérieure. 
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Et contrairement à ce qui peut être envisagé pour la dégradation actuelle de l'appareil 
administratif, les perspectives, en ce qui concerne les possibilités de financement et de 
recrutement de personnel spéciulisl! semblent peu favorables. On retrouve ici la relative 
indifférence bien connue à l'égard des problèmes dl!mographiques et rie leurs répercussions. 

Il ne· faut pas sous estimer les dangers d'une telle situation : comme Pensemble des 
pays du Tiers-1\londe, les pays africains francophones ont encore plus besoin que les pays 
industriels, d'une documentation démographique de qualité car c'est parmi ces pays que 
le développement économique risque le plus d'être entravé par les facteurs démographiques. 
Il importe donc au plus haut point d'être informé de façon précise sur la situation démo
graphique actuelle de ces pays et sur les perspectives d'évolution. En fait, les données 
démographiques interviennent plus ou moins directement dans tous les domaines du déve
loppement ; qu'il s'agisse d'enseignement, d'habitat, de services sanitaires, de politique 
sociale, d'emploi, d'urbanisation, d'études de marchés, etc... partout, à un titre ou à 
un autre, le facteur démographique doit être pris en compte et ceci est d'autant plus 
crucial dans les pays en voie de développement que la confrontation entre données écono
miques et données démographiques s'y présente dans des conditions plus sévères. 

Il serait donc très dommage que le bon départ qui vient d'être pris, ces dernières 
années, dans les pays considérés par le développement des connaissances démographiques. 
se trouve compromis, ne serait-ce que temporairement, pour les raisons exprimées plus 
haut. 



ANNEXE 

Une enquête démographique s'est déroulée à Madagascar en 1966. Les résultats de 
cette enquête n'étant pas encore connus au moment oi'I était effectuée la présente étude 
de synthèse, ceux-ci n'ont pu y figurer. 

A la publication de ces résultats (AoQt 1967 ), il a paru intéressant de les présenter. 
Dans la mesure du possible les tableaux ci-après sont semblables à ceux qui figurent dans 
le corps de l'étude, de façon à rendre plus facile la comparaison avec les données rela
tives aux autres enquêtes. 

l. - VUE D'ENSEMBLE 

Tableau 1 

Description sommaire des enquêtes de base 

Effectifs Champ de 
Nature 

Pays totaux Opération Caractère 
l'enquête : effec - des 

(ou territoire) du pays (1 000) tifs concernés résultats 
mi 1964 (1 000) 

Madagascar 6 050 Madagas- Nationale 6350 Provisoire 
car 1966 



Tableau 2 

Organisation générale des enquêtes 

Rubrique 
Enquête 

Madagascar 

Nature de l'unité de sondage grappe de 1 OO habitants 

Nombre d'unités ~Domaine 63 500 
de sondage Echantillon 486 

Fraction de sondage 
1 

130 

Procédé de tirage 
Aléatoire, probabilité proportion-
nelle à la taille 

Nature des strates 
Géographie 
Densité 

Champ géographique Ensemble du pays 

Personnel ~ Encadrement 1 
maximum Contrôle 5 
sur le terrain Exécution 50 

Préparation 
Exécution du 9,5,1966 au 9.11. 1966 

Délais Exploitation et 

ou 
publication 

dates 
provisoire AoQt 1967 
Exploitation et 
publication dé-
finitive 

CoQts globaux }Personnel 4,2 
(millions F2 Matériel ~ 
CFA) Ensemble 12,4 

CoQts unitai- jDomaine 2.0 
res (frs CFA) Echantillon 255 

Tableau 3 

Nature des questions posées dans les enquêtes 

Rubrique 
Enqu(!te 

Madagascar. 

Données collectives 

Habitat 
Famille (concession) 
Ménage X 

Données individuelles 

Sexe X 

Age X 

Etat matrimonial X 

Nombre d'épouses 
Groupe ethnique X 

Activité X 

Instruction X 

Religion 
Caste 
Infirmité 

Migrations 

Lieu de naissance X 

Lieu de séjour (absents) X 

Lieu de domicile (visiteurs) X 

Durée d'absence (absents) 
Durée de séjour (visiteur) 
Motü de l'absence (absents) 
Motü de la visite (visiteurs) 

Mouvement naturel 

Fécondité actuelle X 

Fécondité totale X 

Mortalité actuelle X 

Mortalité totale X 

.... = 



Tableau 4 

Effectifs - Sexe - Age - Concessions - Ménages 

Rubrique 

Population initiale légale 

Echantlllon (millier) 
Univers Pi (millier) 

Population recensée (univers) 

Résidents présents (millier) 
Résidents absents (millier) 
Population légale Pr (millier) 
Visiteurs (millier) 

E!: 
Pl 

Pr (Sexe masculin (millier) 
{Sexe féminin (millier) 

Rapport de masculinité 
(nb, d 1hommes pour 100 femmes) 

Grand groupe d'âge 

moins d'l an 
Pour l - 4 ans 

1000 personnes 5 -14 ans 
des 2 sexes 15 -59 ans 

GO ans et plus 

Rn~~ort de masculinité 
moins de 5 ans 

Nombre 5 - 9 ans 

d'hommes 
10 -14 ans 

1 OO 15 -19 ans pour 
20 -29 femmes ans 
40 -59 ans 
60 ans et plus 

Nuptialité 
20 - 24 ans 

Hommes 25 - 29 ans 

Mariés 30 - 34 ans 
40 - 49 ans pour 

100 15 - 19 ans 
personnes 

Femmes 
20 - 24 ans 
25 - 29 ans 
30 - 39 ans 

Polygamie (nb. moyen d'épouses des hommes 
mariés de 60 - 64 ans). 

Concession-Ménage 

Nb. moyen de personnes par 
concession 
ménage 

Enqul!te 

Madagascar 

49 
6336 

5 890 
310 

6200 
l 55 

98 

3 049 
3 151 

97 

43 
139 
283 
477 

58 

100 
l 06 
111 
89 
78 
98 

109 

44 
76 
89 
91 

34 
68 
79 
85 

" 

5,25 

19 



:!O 

Tableau 5 

Natalité - Mortalité - Accroissement naturel 

Natalité 

Fécondité actuelle 

Naissances 
vivantes 
annuelles 

pour 1000 
femmes 

résidentes 

Rubrique 

Taux brut de reproduction 
(nb. de filles par femme sans mortalité) 

Fécondité totale 

enfants nés vivants 
par 

femme résidente 

Taux de natalité 
(naissances vivantes annuelles 
pour 1 000 résidents). 

Mortalité 

Mortalité actuelle 

Taux de mortalité infantile 
(décès de moins d 11 an pour 
1 000 naissances vivantes) 

Espérance de vie à la naissance en années) 
Taux de mortalité générale 
(décès annuels pour 1 000 rési-
dents. 

Mortalité totale 

Taux de survie des enfants 
des femmes de 15 à 19 ans 
(pour 100 enf. nés vivants) 

Accroissement naturel 

Taux net de reproduction 

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

45 - 49 ans 
50 - 54 ans 
50 ans et + 

Sexe masculin 
Sexe féminin 
Ensemble 

ISexe masculin 
Sexe féminin 
Ensemble 

Sexe masculin 
Sexe féminin 
Ensemble 

(nombre de filles par femme avec mortalité) 

Taux d'accroissement naturel 
(excédent annuel des naissances pour 1 000 ré
sidents). 

Enquete 

Madagascar 

141 
300 
287 
284 
183 

97 
32 

200 

3,3 

4,5 
4,3 
3,8 

46 

96 
109 
102 

37,5 
26 
24 
25 

Il 

Il 

89 

1, 9 

21 



Enquête 

Madagascar 

III. - FECONDITE NIVEAU 

Tableau 2 

Tableau comparatif des divers indices de la fécondité 

Natalité Fécondité 
Descendance Fécondité 

O /OO 
cumulée 

finale 0 - 4 totale 

46 6,5 

Rubrique 

Taux de fécondité 
moyen du groupe 
d'4ge (0

/ •• l 

Fécondité 
cumulée à 

Descendance 
moyenne du 
groupe d'age 

Taux de fécondité 
légitime moyen 
du groupe d'4ge 

• 1 •• 

4,5 

Tableau 3 

Données détaillées 

6,4 

~ g 

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

19, 5 
24,5 
29, 5 
34,5 
39,5 
44,5 
49,5 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et+ 

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

Fécondité Fécondité 
5 - 9 0 - 9 

6,6 6, 5 

Madagascar 

141 
300 
287 
284 
183 

97 
32 

o, 72 
2,22 
3,65 
5, 07 
5,99 
6,47 
6, 63 

0,36 
1, 70 
2,94 
4, 09 
4,50 
4,44 
4,48 
4, 31 
3,86 
3,55 
3, 63 
3,35 

Il 

21 
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Tableau 3 {suite) 

Rubrique ~ Madagascar 
g 

0 l 000 

Survie à 
l 898 
5 779 

10 733 

Effectifs du groupe 0 264 
1-4 863 d'age (en milliers) 
5-9 940 

Ensemble 6200 

Taux de natalité (" / •• ) 46 

Taux d'accroissement naturel (%) - 2.1 

Fécondité cumulée totale - 6, 5 

Déscendance finale - 4,5 

l<'écondité 0 - 4 - 6,4 

Fécondité 5 - 9 - 6,6 

Fécondité 0 - 9 - 6,5 

Tableau 4 

Tableau comparatif des indices de la fécondité rapportés à f0-9 100 

Enquête Fécondité cumulée Descendance 
Fécondité 0-4 Fécondité 5-9 totale finale 

Madagascar 1 OO 69 98 102 

Tableau 6 

Estimation du niveau probable de la fécondité et erreurs probables. 

Pays ou Enquête 
Nb. moyen d 'P.nfants des femmes 

Erreurs probables en fin de période de fécondité. 

Période des 12 derniers 

Madagascar 6,5 
mois sans doute sures-
timée et oubli d'enfants 
par les femmes agées 

IV. - l\IORTALITE NIVEAU 

Taux brut de mortalité - En pour mille 

1;;nquête Sexe ma su lin Sexe féminin Ensemble 

Madagascar 26 24 25 



Taux de mortalité par âge - En pour mille 

Age 
Madagascar 

Ensemble Sexe masculin Sexe 

0 nn 102 96 
1 - 4 ans 33 31 
5 - 9 13 14 

10 - 14 6 5 
15 - 19 11 11 
20 - 24 14 15 
25 - 29 16 17 
30 - 34 17 18 
35 - 39 18 19 
40 - 44 18 20 
45 - 49 20 22 
50 - 54 23 27 
55 - 59 29 37 
60 - 64 46 56 
65 - 69 70 80 
70 et + 11 9 125 

Ensemble 25 26 

Taux de mortalité infantile - En pour mille 

Enquête Sexe masculin Sexe féminin 

Madagascar 96 109 

Mortalité infantile réduite 
Proportion d'enfants survivants pour 1 000 nés vivants au 

cours des 12 derniers mois 

féminin 

109 
35 
13 

6 
11 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
22 
:~5 

58 
114 

24 

Ensemble 

102 

Enquête Ensemble Sexe masculin Sexe Mm in in 

Madagascar 940 940 930 

Enquête 

l\ladagascar : 
Ensemble 

Mortalité totale 
Proportion d 1enfants survivants pour 1 000 nés vivants se Ion 

l'âge de la mère 

Age de la mère 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

891 865 872 857 851 848 81-1 B07 759 

60-6·1 

761 

:?3 

G5-G9 

i'.15 



Age 

0 
l 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

Enquête 

Madagascar 

Enquête 

Madagascar 

Quotients de mortalité a q x - En pour l 000 

Madagascar 

Ensemble Sexe masculin Sexe féminin 

102 96 
125 118 

63 66 
28 25 
53 54 
70 73 
77 82 
83 88 
86 92 
88 96 
93 105 

109 129 
136 168 
207 246 
298 334 

1 000 1 000 

Niveau des tables types de l'O. N. U. correspondant 
aux quotients quinquennaux 

Anniversaires 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

22 33 28 32 32 32 31 30 20 27 

109 
131 

63 
30 
54 
68 
72 
77 
77 
82 
82 
86 

105 
162 
258 

1000 

50 55 

26 26 

60 

28 

Taux de mortalité infantile 
Part de la mortalité infantile 

réduite en 0 /oo réduite dans la mortalité in-
fantile totale en % 

S.M. S. F. Ensemble S.M. S. F. Ensemble 

63 66 64 65 61 63 
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AVANT-PROPOS 

Succédant à l'enquête réalisée en Guinée en 1954 - 55, une série d'investigations dé
mographiques a progressivement touché la plupart des pays de l'Afrique Noire d'expression 
française et Madagascar ; ces opérations ont permis de recueillir une documentation im
portante et nouvelle, dont il importe de tirer le maximum de profit. 

Or l'analyse et la présentation qui en ont été faites jusqu'alors ont été naturellement 
cantonnées eu cadre de chaque enquête particulière ; souvent étroit et de signification li
mitée, celui-ci ne permet pas toujours de donner aux phénomènes observés leur mesure 
exacte et d'en définir leurs caractéristiques réelles ; de plus, les résultats forcément im
parfaits qui ont été obtenus n'ont pu encore faire l'objet de critique systématique. 

C'est pourquoi il a paru intéressant de faire le bilan, du double point de vue nu
mérique et critique, de la documentation rassemblée ; d'une part, des études synthétiques 
et comparatives, portant sur des effectifs plus nombreux que ceux auxquels on se trouve 
réduits lors de chaque enquête, doivent fournir des résultats plus sOrs et plus significa
tifs ; d •autre part, la critique systématique des méthodes utilisées et des données recueil
lies permettra peut-être de mettre au point des procédés d'approche mieux adaptés que ceux 
auxquels on a eu recours jusqu'à présent, et en tout cas de préciser la validité de leur 
emploi dans les milieux considérés. 

Tel est l'objet de la série d'études de synthèses que le Service de Coopération de 
l'Institut National de la Statistique et l'Institut National d 1Etudes Démographiques se pro
posent d'effectuer avec l'aide de divers spécialistes de la démographie africaine, dans le 
cadre d'un programme de recherche financé par la Délégation à la Recherche Scientifique. 

En esquissant un tableau d'ensemble des principales caractéristiques des diverses 
enquêtes considérées ainsi que les résultats essentiels auxquels elles ont conduit, la pré
sente brochure sert par conséquent d'introduction à la série d'études envisagée( 1), 

( 1) En fait, et afin de parer aux besoins les plus urgents, cette série a déjà été inaugurée avec la pu
blication en Décembre 1963, par les soins conjoints de l'I. N. S.E. E, et du Ministère de la Coopé
ration de la brochure intitulée : Perspectives de Population dans les pays africains et malgache 
d'expression française. 
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1. - SOURCES DES DONNÉES UTILISÉES 

Le tableau 1 permet de se rendre compte du rythme selon lequel se sont dérouléei; 
les enquêtes considérées ainsi que de leur ampleur. A la suite de l'enquête de Guinée (1954-
-55 ), trois opérations ont été entreprises en 1957 : .\loyennC' Vallée du Sénégal, Delta 
Central Nigérien et Côte d'ivoire ; une a démarré en 1958, celle du Togo (recensement), 
deux en 1959 : Niger et Centrafrique. L'année 1960, sous l'influC'nce notamment des recom
mandations internationales préconisant la réalisation aux environs de 1960 du recensement 
de la population, a été marquée par un important développement des investigations démo
graphiques : pour les pays sous revue, six enqu~tes ont été lancées : Sénégal, Mali, llaute
Volta, Nord Cameroun, Congo et Gabon (jumelée pour ce dernier avec un recensement) 
trois autres ont suivi en 1961 : Togo, Dahomey, Adamaoua -Sud Bénoué (au Cameroun) 
Centre et Est (au Cameroun encore) et une en 1964 : Tchad, 

F.n outre des opérations ont été réalisées mais ne figurent pas dans ce tableau car 
leurs résultats n'ont pu encore ~tre utilisés : l'enqu~te de ;\lauritanie ( 1964), la poursuite 
des enquêtes réalisées au Cameroun (Cameroun occidental ( 196-l ), Zone l\laritime ( 1964), 
Pays Bamileke ( 1965), etc ... ). 

Les résultats mentionnés pour l\ladagascar proviennent dC' leur côté, non pas d'enquPtes 
spéciales mais d'une exploitation particulière des registres de population, dont la tenue 
régulière incombe à l'administration. 

Au total, les résultats présentés concernent 32 million!> de personnes environ, qui 
ont été observées, sous une forme ou une autre, au cours des années 1954-64 ; les pays 
concernés groupant une population globale d'environ 44 millions de personnes à la mi 1964, 
c'est donc à peu près les trois-quarts de cette population qui se trouvent avoir été soumis 
pour la première fois à une observation rationnelle. F.n réalité, la proportion est plus 
élevée car de nombreux centres urbains (Dakar, Abidjan, Brazzaville, Douala, Tananarive, 
etc ... ) ont été en outre l'objet de recensements dont les résultats ne sont pas pris en compte 
ici(l l. 

La plupart des opérations considérées ont été effectuées selon la méthode des sondages, 
ce qui fait que les effectifs réellement observés sont beaucoup plus réduits que les chiffres 
mentionnés plus haut : au total, ils avoisinent deux millions de personnes, non compris un 
million et demi de personnes touchéf's par les recensements exhaustifs du Gabon et du Togo. 

Il faut dire enfin que, malgré l'assez grande homogénéité des méthodes et des con
cepts utilisés, les résultats n'ont pas toujours été présentés d'une manière strictement 
comparable ; leur signification et leur degré de validité ne sont pas non plus toujours les 
mêmes d'une enquête à l'autre, C'est du reste l'un des objectifs de ces études de synthbse 
que de parvenir à partir d'un ensemble d'indications de nature et de qualité diverses, à 
des évaluations à la fois plus sOres et plus conformes entre elles. 

( l) Une étude spéciale doit leur lltre consacrée, 



ComGI;Jores ~. _,, C1 
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) 

Population étudiée dans les enquêtes 
(Univers et échantillon) 

LEGENDE 

1 - 7 

31l81l - Univers: Popul atlon légale recensée 
(105) - Echantl llon: 

(Effectifs en milliers de personnes) 
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Tableau 1 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ENQUETES DE BASE 

Effectifs 
totaux 

Pays du pays Opération Caractère 
(ou territoire} (1000) ( 1) 

ml 1964 

Mauritanie et 900<2 } Moyenne vallée 
1957 Régionale 

Sénégal du Sénégal 

Sénégal 3.350 Sénégal 1960-61 !llationale 

Delta 
1957 Hégionale 

Central 

Mali 4. 150 
Nigérien 

Mali 1960-61 Nationale 

Niger 
3. 250 Niger - Sédent. 1959-60 Nationale 

100 Niger - Nomades 1963 Régionale 

Haute - Volta 4.750 Haute - Volta 1960-61 Nationale 

Guinée 3. 150 Guinée 1954-55 Nationale 

Côte d'!voire 3.750 Côte d'ivoire 1957-58 Nationale 

Togo 1. 600 Togo 1961 Nationale 

Dahomey 2.300 Dahomey 1961 Nationale 

Nord 1960 Régionale 

Cameroun 4.650 
Adamaoua-sud 

1961 Régionale 
Bénoué 

Centre et Est 1962 Régionale 

Tchad 3. 300 Tchad 1964 Régionale 

Centrafique 1. 300 Centrafrique 1959-60 Nationale 

Congo 850 Congo 1960-61 Nationale 

Gabon 450 Gabon 1960-61 Nationale 

Tananarive Il Bégionale 
Madagascar 6.050 

:\1ajunga Il Régionale 

Comores 200 Comores 1958 Totalite du territoire 

Total des 
eCfectifs 4.t. 100 ............................................. 

(l} Voir en tableau 2 la description précise du champ géographique 

(2) Population de la Mauritanie 

Champ de 
l'enquête: 
effectifs 

concernés 
(1000} 

350 

3. 100 

200 

3.500 

2.600 
100 

4.300 

2.650 

3.050 

1. 550 

2. 100 

1. 100 

250 

1. 000 

2.550 

1. 000 

600 

450 

1. 050 

650 

180 

32.350 

Nature 
dl'S 

résJltats 

Définitif 

Provisoire 

Définitif 

Définitif 

Définitif 
Définit!! 

Définitif 

Définitif 

Définitif 

Définitif 

Définitif 

Provisoire 

Provisoire 

Provisoire 

Provisoire 

DHinitif 

Définitif 

Définitif 

Définitlf 

Définitif 

Définitif 
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2. - ORGANISATION GÉNÉRALE Ill 

Qu'elles aient été menées sur une région seulement ou sur l'ensemble d'un pays, ces 
enquêtes présentent un certain noml>l'e de traits communs qui concernP1lt ii ln fois leur 
préparation, la collecte des données sur le terrain et l'exploitation de cei; données. Dei; 
indications sur ces divers aspects figurent au tableau 2. 

D'une manière générale, l'ensemble des opérations a fait l'objet d'un effort de ra
tionalisation, de m'lnière que chaque tache puisse être systématisée au mnximum et si 
possible découpée en travaux élémentaires susceptibles d'être repérés, vt'.·rifiés et au besoin 
refaits aisément. 

C'est ainsi que les différents aspects de la pri?varation sont syst(·matiquement passés 
en revue : préparation matérielle, préparation psychologique de la population, étude socio
logique du milieu, rassemblement de la documentation (calendriers historiques et annuels, 
base de sondage, etc ... ), plan de sondage et constitution de l'échantillon, rl"crutement, 
sélection et formation du personnel avec mise au point des instructiom; Pt qurstionnaires 
d'études, enqut!te pilote. 

En ce qui concerne le plan de sondage, il faut signaler le trait<>m<>nt distinct réservé 
d'une part aux agglomérations strictement rurales, d'autre part aux ccntn•s : parmi ces 
derniers sont rangés non seulement les grandes villes à l'aspect typiquement urbain mais 
également les centres administratifs, commerciaux ou même ruraux dP quPlque importance, 
en raison des équipements plus substantiels dont ils sont généralement pourvus, é·quipements 
dont l'usage risque d'influencer le comportement ou les caractères des populations intéres
sées. 

Pour les zones rurales, la tendance est de se ramener autant que possible f1 des frac
tions de sondage constantes en raison des facilités d'exploitation qui <>n d(~couhmt : on pro
cède pour celà, soit à la constitution préalable de 11 grappes" (plusieurs petits villages ou 
des fractions de gros villages) de tailles sensiblement égales, parmi lesquelles un tirage 
systématique est ensuite opéré, soit ;\ un tirage à deux degrés avec probabilités de tirage 
proportionnelles à leur taille pour les unités primaires et probabilités de tirage inverse
ment proportionnelles à la taille des unités primaires dont elles font partie pour les unités 
secondaires. 

Les centres sont généralement l'objet d'un traitement à part : une fraction élevée , 
voire même la totalité d'entre eux est incluse dans l'échantillon, l'enqullte portant finale
lement soit sur l'ensemble de leur population (petits centres), soit sur une partie de plus 
en plus réduite de celle-ci, à mesure que leur importance s'accroît. 

* 
La col! ecte de:: do1in1~cs proprement dite est réalisée de son côté selon des modalités 

bien déterminées. Le perso1inel, très hiérarchisé, comporte un el si possible deux éche
lons de contrôle successifs, c'est-à-dire qu'il est réparti en équipes dont les divers mem
bres sont placés sous l'autorité directe de chefs d'équipe (ou contrôleurs) qui restent cons
tamment auprès d'eux pour suivre et vérifier leur travail de plus près possible ; ce con
trôle est à son tour vérifié par les superviseurs, au cours des liaisons qu'ils effectuent 
régulièrement auprès des diverses équipes dont ils sont responsables. La constitution des 
équipes, leur implantation sur le terrain, le rythme des liaisons des supervis~urs et par 
conséquent le nombre d'équipes à leur confier ont fait l'objet de mises au point progres
sives, de façon ù réaliser l'efficacité maximum, notamment du point de vuP dP la qualité 
des renseignements recueillis. 

( J) Voir également : - Enquête démographique par sondnge (manuel d'enqul!teur et de contrilleur). 

- Manuel de Recherche ùémogrnphique en pays sous-développé, 
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Tableau 2 

OHGANISATION GENEHALE DES ENQUETES 

E:SQUETE 

RUHHIQUF. MOYENNE VALLEE DU SENEGAL SF.NEGAL 

Brousse Centres Brousse Centres 

Sl-dent. !\laures 

Nature de l'unité de sondage 
Grappes 
de 300 Tente Centre Village Centre 

hab. 

Nombre d'unités !Domaine 776 12. 530 5 12. 651 9 

de sondage Echantillon 77 1. 520 5 110 9 

_l_ 3 ...!.. 
des 1/50 1/20 

Fraction de sondage 10 20 5 conces- de la des conces-
sions population sions 

Campement 
Aléatoire 

Syst. Systémat. probab. Systémat. 
Procédé de tirage des tentes équipro-

<?quip. équiprob. prop. à 
tirées taille hable 

Nature des strates 
Géographie 

Ethnie " Géographie " 

Rives mauritanienne 
Champ géographique et sl-négalaise du Ensemble du pays 

moyen Sénégal 

Personnel 3 maximum 1 Encadrement 4 

1 
Contrtlle 8 5 

sur e 
t . Exécution 25 30 
erra in 

Préparation du 20-3 au 20-4 - 1957 du 1 au 3 - 1960 
Exécution du 4 au 11 - 1957 du 4-1960 au 8-1961 

Délais 
Exploitation et 

ou 
publication 

Dates 
provisoires 12 - 1957 1962 

Exploitation et 
publication 

définitives 4 - 1962 1965 

CoQts globaux 1 Personnel 14, 3 10, 4 
Matériel 17, 1 7, l 

(millions Fr C.F.A. ) Ensemble TI:-:r 17, 5 

CoOts 
IDomaine 92 

unitaires 
5,6 

(frs CFA) Echantillon 720 210 
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Tableau 2 

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES (suite} 

ENQUETE 

NIGER 
DELTA CENTRAL NIGERIEN MALI 

Sédentaires Nomades 

Brousse Centres Brousse Centres Ensemble Ensemble 

Grappe de 
140 à 560 

Grappe de 
Centre 

Grappe de Centre hab. envir. Tribu 
300 hab. 400 hab. 9elon la 

strate 

562 3 Il 53 8.530 150 

55 3 196 18 256 13 

En principe 1/20 des 
1/5 des 1/50 

concessions 

1/10 conces- (l/ 10, 1/25 
ou 1/5 des 3/100 1/11 

sions conc. ds le 
par except.) 1/4 des 

villes 

Systémat. Systémat. Systémat. Systémat, Systémat. Tirage 
équipro- équipro- équipro- ou aléatoire équipro- probab. 

bable bable bable équiprob bable inégale 

Ethnie 
Taille 

Géograph. Géograph. 
Taille des Densité 

de la " vocat. agric. villages Culture 
tribu dominante 

Delta Central Ensemble du pays 
Ens. du pays 

Cercle 
Nigérien n. c. saut : oCCice du Niger 

sauf Niamey 
de 

et zone 
quelques cantons et strates nomades 

nomade Ta houa 

2 4 2 3 
3 5 3 0 

18 19 36 20 

12 - 1956 4 et 5 1960 10-1959 1-2-1963 
du 1-1957 au 5-1957 du 6-1960 au 5-1961 11-1959 au 3·1960 3-1963 au 2-1964 

1958 1960 " 1964 

1963 " 1962 et 1964 1965 

" .. 5, 0 10, 0 

" " 11, 0 15, 0 
-,-,- 25,0 ï6;0 25;0'" 

If 7,2 6, 1 " 
" 240 200 IT 
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Tableau 2 

OBGANISATION GENERALE DES ENQUETES (suite) 

ENQUETE 

HAUTE-VOLTA GUINEE 
HUBlllQUE 

Ille Guinée G. Maritime 
Brousse Centres Guinée fo- Fouta Centres 

restière Djallon 

Grappe Centre 
Nature de l'unit{> de sondage Village " Village de hameaux ou 

( 1, 3 ou 4) hameau 

Nombre d'unités 1 Domaine 7.055 10 2.768 11. 730 23 

de sondage Echantillon 225 10 151 965 20 

Fraction de sondage 1/50 des l/ 10 des 6/100 ou 7/100 ou Variable 
concessions concessions 5/100 10/100 

Systémat. Systémnt. 
Systémat. Systémat. 

Procédé de tirage prob. va- Variable 
équiprob. équiprob. 

riable 
équlprob. 

Géograph. Géographie 
Nature des strates Ethnie Il Ethnie Géograph. Il 

Taille Taille 

Ensemble du pays Ensemble du pays sauf 
Champ géographique sauf : Ouagadougou, Bobo 3 Centres urbains 

Diou lasso, Gourcy et Yako. 

Personnel 5 13 . 1 Encadrement maximum C 81 5 17 
1 ontr e sur e 24 73 terrain Exécution 

Préparation du 4 au 9 - 1960 du 4 au 12 - 1954 
Exécution du 10-1960 au 4-1961 du 1 au 3 - 1955 

Délais Exploitation et 

ou publication 

Dates provisoires 1962 6 - 1955 et 6 - 1956 
Exploitation et 
publication 

dHinitives 1965 1956 - 1959 et 1961 

coats globnux 1 Personnel Il 9, 5 
Matériel " 10, 8 --

(millions Fr C.F.A. Ensemble 18, 0 20, 3 

CoQts 
1 Domaine 4, 7 7,7 

unitaires 
(frs CFA) F.chant illon 200 79 
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Tableau 2 

OBGANISATION GENERALE DES ENQUETES (suite) 

ENQUETE 

COTE D'IVOIRE TOGO 

Basse 
c8te Nord Centres Brousse Centres 

Grappe de Grappe de 
Grappe taille égale taille égale Grappe Grappe 

de à la taille à la taille de de 
200 habit. moyenne des moyenne des 1000 hab. 400 hab. 

villaJ?es villages 

636 1. 352 6.243 " 16 

76 137 197 " 16 

12 1 3 1 1 1 
100 ïO 100 20 Ï<i(S à Lomé 

des conces). 

Systémat. Systémat. Systémat. Systémat. Systémat. 
équiprob. ~quiprob. équiprob. équiprob. équiprob. 

Ethnie Géograph. Géograph. 
Vocation Agricult. Taille des Vocation Il 

agricole Densité villages agricole 
Taille des 

villaaes 

Ensemble du pays sauf : 
Ensemble du pays 

Abidjan, Bouaké, Korhogo, 
Agboville, Man, Dimbokro 

2 Il 9 2 
5 Il 28 27 

10 " 56 83 

9 et 10-1957 Il 6 et 7-1958 7 - 1961 
du 11-1957 au 4-1958 du 3 au 6-1958 du 8 au 10-1958 du 8 au 12 - 1961 

12 - 1958 Il Il 1963 

" Il Il 1965 

" " 4,2 6, 0 

" Il -- 8,6 ...1i..Q. 
Il Il 12, 8 13, 0 

Il Il " 9, 0 
Il " Il 150 
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Tableau 2 

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES (suite) 

ENQUETE 

BU BRIQUE 
DAHOMEY CAMEROUN 

Brousse Centres 
Nord 

Brousse Centres 

Village Grappe de 
Nature de l'unité de sondage ou Centre 300' ou 210 Centre 

grappe habitants 

Nombre d'unité 1 Domaine 2481 villages 6 3. 206 2 

de sondage Echantillon 203 villages 6 127 2 

l l 1 l 1 - ' lO des de ïO 
Fraction de sondage 

10 20 20 des 
1 1 

et 40 ilôts à 40 concessions 

Procédé de tirage Il Il Aléatoire Il 

équiprob. 

Géograph. Géograph. 
Nature des strates Taille du fi Ethnie Il 

village Agriculture 

Ensemble du pays sauf : Ensemble du Nord 
Champ géographique 1 canton, 1 centre Cameroun (5 départe-

urbain ments) 

Personnel 

1 

E d 1 8 7 . nca remen 
maximum Contrôle 6 6 

sur le . 60 54 t . Exécution erram 

Préparation " " 
Exécution du 5 au 9 1961 du 2 au 5 1960 

Délais Exploitation et 

ou publication 

Dates provisoires 1962 12 - 1960 
Exploitation et 
publication 

définitives 1964 11 

CoQts globaux 1 Personnel 6,8 " 
:Matériel lld " --

(millions de frs C.F.A.) Ensemble 18, 0 Il 

Coats . 
8,6 " 't . 1 Domaine um aires 150 " (francs C.F.A.) Echantillon 
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Tableau 2 

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES (suite) 

ENQUETE 

CAMEROUN TCHAD 

Adamaoua, Sud-Bénoué Centre et Est 

Brousse Centres Brousse Centres 
Brousse Centres 

Grappe de Grappe de Grappe de Grappe de 
160 à 440 Centre 350 400 300 Centre 

hab. hab. hab. hab. 

788 1 2.822 172 6.691 16 6 

47 1 96 15 334 16 6 

] 1 1 1 
WOU ïO des 20 

et 1 1 ïO des 

1 _1_ 10 20 1 

20 conces. 40 
concessions 

Systémat. Systérnat. Systérnat. Systérnat. Systérnat. Systérnat. 
équiprob. équiprob. équiprob. équiprob. équiprob. équiprob. -

Géograph. 
Ethnie 

Ethnie Il Ethnie Il Géograph. If " 
Agricult. Agricult. Taille des 

villages 

Ensemble Ensemble de la 
de la région (7 départe- Onze départements 

région ments) 

2 Il 6 
1 lt ~ 54 
7 Il 

Il Il 
10 et 11 - 1963 

du 14-3 au 25-8-1961 3 - 1962 du 12-1963 au 7-1964 

10 - 1962 5 - 1963 1 - 1965 

Il Il Il 

Il " 65, 1 
Il " 17, 3 -- --
" Il 92, 4 

Il If :1 

Il ., " 
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Tableau 2 

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETF.S (suite) 

F.NQUETE 

CENTRAFRIQUE CONGO 
RUBRIQUE 

Villages Centres extra-
Ensemble coutumiers coutumiers 

Nature de l'unité de sondage 
Grappe de Grappe de Centre 
250 habit. 250 habit. 

Nombre d'unités 1 Domaine 3 •. 815 ?.. 185 86 + Dolisie 

de sonâage Echantillon 378 221 29 + Dolisie 

Fraction de sondage 
1 1 1 

et 1 ïO Tif 3 

Procédé de tirage 
Systémat. Systémat. Systémat. 
équiprob. équiprob. équiprob. 

Agriculture Géographie Géographie 
Nature des strates Ethnie Taille des Taille des 

Géographie villages centres 

Ensemble du Ensemble du pays sauf : 
pays sauf : Brazzaville et 

Champ géographique Bangui, la Zone Pointe Noire 
Est et les 
nomades 

Personnel 1 Encadrement 3 7 
maximum C 61 12 

1 
ontr e 

1 
sur e • 35 41 t . . Exécution erra1n 

Préparation 1 - 1959 7 - 1960 
Exécution 1959 et 1960 du 9 - 1960 au 2 - 196 1 

Délais Exploitation et 

ou publication 

Dates 
provisoires 11 - 1961 1961 

Exploitation et 
publication 

définitives 4 - 1964 1965 

CoOts globaux 1 Personnel Il 10, 3 
Matériel Il 

~ --
(millions de frs C.F.A.) Ensemble 25( 1) 24, 2 

CoQts . 
24 unitaires 1 Domai~e 42 

(frs C.F.A. ) Echantillon 250 250 

( 1) y compris enqtiête agricole, 
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Tableau 2 

ORGANISATION GENERAl'!E DES ENQUETES (suite) 

ENQUETE 

GABON MADAGASCAR COMORES 

Villages Chantiers Centres Tananarive Majunga Ensemble 
ruraux 

Grappe de Chantier Centre Canton Canton Foyer 
100 habit, 

4.503 124 6 174 92 41. 432 

471 124 6 58 52 10. 360 

1 1 
des 1 1 1 ïO des 5 

1 - 3 2 4 10 ménages ménages 

Systémat, Systémat. Systémat. Il Il Systémat. 
équiprob. équiprob. équiprob. équiprob. 

Géograph. 
Géograph. Il Il Il Il 

Ethnie 

Ensemble Ensemble Ensemble 
Ensemble du pays de la de la de 

province province l'archipel 

9 Il 3 
46 Il 4 

184 Il 110 

15 - 2 - 1960 Il 4 au 6-1958 
du 10 - 1960 au 3 - 1961 Il 7 au 9-1958 

1963 Il ,. 

1960 
1965 Il (pub, partielle) 

16 " 2. 1 

.!L Il M 
35(1) Il 2.6 

7,8 Il Il 

79 Il Il 

(1) y compris recensement exhaustif. 



1 • 18 

Tableau 3 

NATURE DES QUESTIONS POSEES DANS LES ENQUETES 

ENQUETE 

RUBRIQUE Moy. Delta Niger Haute- C8te 
vallée du Sénégal Cent. Mali Guinée 

Sénégal Nigérien Séd. Nom. 
Volta d'ivoire 

Données collectives 

Habitat X X X X X X X X X 

Famille (concession) X X X X X )( X X X 

Ménage X X X X X X X X X 

Données individuelles 

Sexe X X X X X X X X X 

Age X X X X X X X X X 

Etat matrimonial X X X X )( X X X )( 

Nombre d'épouses X X X X )( )( X X X 

Groupe ethnique X X X X X X X X X 

Activité X X X X X X X X X 

Instruction X X X X X )( X X X 

Religion X X X X X X )( 

Caste )( X X 

Infirmité X X X 

Migrations 

Lieu de naissance X X )( )( )( X X X 

Lieu de séjour (absente) X )( X )( )( X X X 

Lieu de domicile (visiteurs) X X X X X X 

Durée d'absence (absente) X X X X X X X )( 

Durée de séjour (visiteurs) X X )( X X X 

Motif de l'absence (absente) )( X X )( 

Motif de la visite (visiteurs) X X )( 

Mouvement naturel 

Fécondité actuelle X X X X X X X X X 

Fécondité totale X X X X )( X X )( X 

Mortalité actuelle )( X X X X )( X )( X 

Mortalité totale X X X X X )( X X X 
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Tableau 3 

NATURE DES QUESTIONS POSEES DANS LES ENQUETES (suite) 

ENQUETE 

Cameroun 

Togo Dahomey 
Nord 

Adamaoua- Centre et Tchad Centrafrique Congo Gabon Comores 
Sud-Bénoué Est 

X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X 

X X X X X X X X X x(l) 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

(1) Migrations hors des Comores 
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Pour l'ensemble des opérations sous revue, la composition moyenne des équipes est 
de : 1 contr6leur-chef d'équipe pour 4 agents recenseurs ; d'autre part, la proportion mo
yenne du personnel d'encadrement est d'environ 1 pour 11 ;"1 12 membres du personnel de 
contr6le et d'exécution. 

Les opérations que chaque agent n à effectuer sont minutieusement définies et autant 
que possible enregistrées de mani~re distinctes croquis de village, inventaire préalable, 
questionnaires de base, bordereau récapitulatif, dossier de village pour l'agent recenseur. 
cahier de contrôle pour le contrôleur-chef d'équipe, cahier de tournée (dossiers contrôl<'-s) 
et cahier d'enregistrement (dossiers acceptés) pour le superviseur. 

Les quest tonna! res utilisés sont du type collectü afin de ne pas briser la cellule so
ciale de base (ménage, famille, concession, ... ) et de recenser ensemble les personnes 
qui mènent effectivement une vie commune ; ceci est particulit:rement important en Afrique 
où le concept de "groupe" est primordial ; le recensement et l'interrogatoire des différents 
membres de chaque groupe en sont grandement facilités, de m~me que le contrôle ultérieur 
de ces opérations, 

Les que1Hions posées ont trait nux caractéristiques essentiùlles des populations 
données de structure (sexe, tîge, état matrimonial, groupe ethnique, etc ... ), données de 
tendance (naissances, décès), Certaines enquêtes comportent en outre des questions supplt'>
mentaires sur les déplacements : déplacement antérieur ou déplacement actuel, motif, durée, 
lieu, etc, . . Le tableau 3 fournit toutes indications à ce sujet, 

Les questions relatives aux nr1t ssances et aux décès sont celles qui soulèvent le plus 
de difficultés : aussi s'efforce-t-on de recueillir à leur propos le maximum d'informa
tions susceptibles d'être recoupées entre elles, soit globalement à l'exploitation, soit in
dividuellement au moment de l'interrogatoire : les femmes sont ainsi interrogées à la fois 
sur leur descendance totale (fécondité totale et mortalité globale) et sur leurs naissances 
des douze derniers mois (fécondité et mortalité actuelles), tandis que les chefs de ménage, 
de famille ou de concession le sont sur les évènements des douze derniers mois (fécondité 
et mortalité actuelles). 

Les déplacements sont saisis de manière distincte suivant qu'il s'agit de migrations 
temporaires (résidents absents, visiteurs) ou bien de migrations définitives (lieu de nais
sance, ancienne résidence). 

Enfin la détermination de l '~~c. et d'une manière générale de toute période de temps , 
fait l'objet du maximum de soins et comporte l'utilisation systématique et en principe con
tradictoire de calendriers historiques ou annuels. 

* 
L'explottatton des données se fait, elle aussi, selon un plan déterminé. Au fur et fi 

mesure que les opérations se déroulent sur le terrain, un premier dépouillement, sommaire 
et uniquement manuel, est réalisé. !l vise l'obtention des résultats essentiels : taille des 
ménages, des concessions etc.. . ; pyramides des âges, fécondité totale et actuelle selon 
l'§ge des femmes, mortalité totale et actuelle selon l'âge et le sexe. Outre qu'il permet 
d'effectuer un contrôle global et rapide de vraisemblance, toujours précieux à qui a la 
charge des opérations sur le terrain, il est la base de la publication provisoire, qui met 
le plus rapidement possible à la disposition des utilisateurs, les principaux résultats de 
l'enquête, 

Dans la plupart des cas, cette publication provisoire a pu füre faite au cours de 
l'année qui a suivi la fin des opérations sur le terrain, et même quelquefois peu de mois 
après celle-ci. 

L'exploitation dMinitive, complNe et détaillée, est toujours réalisée mécanographi
quement, sur matériel classique ou, de plus en plus. électronique. Au début, ce fut es
sentiellement les ateliers de 1' I. N. S. E, E. qui en assumèrent la charge, soit intégralement 
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(chiffrement compris), soit limitée à la perforation et à l'exploitation proprement dite , 
Mais au fur et à mesure de l 1équipement des Etats africains en ateliers mécanographiques. 
le traitement des documents tend à être effectué sur place, ce qui présente d 1incontestables 
ava~tages et constitue de toute manière la résolution rationnelle. 

Afin de parvenir à une présentation aussi comparable que possible des résultats des 
diverses enquêtes une instruction type d'exploitation mécanographique a été rédigécO) : 
elle comporte outre quelques indications générales sur la présentation des tableaux méca
nographiques, des modèles de codes de chiffrement et de tableaux, distinction étant faite 
le cas échéant entre le matériel classique et électronique. Il s'agit naturellement d'un 
guide qu'il est toujours possible d'adapter aux conditions propres de chaque enquête et d'un 
minimum qu'il est souhaitable de compléter pour tenir compte des besoins particuliers de 
chaque pays. 

Les délais nécessités par la présentation, l'analyse et la publication définitive des 
résultats sont forcément beaucoup plus longs que pour l'exploitation provisoire : ils sont 
généralement de l'ordre de trois à quatre ans, avec quelques cas de délais encore plus 
longs. mais le plus souvent il est vrai en raison de circonstances particulières. C'est 
ainsi que certaines enquêtes effectuées en 1958 ou 1960 n'avaient pas encore fait l'objet 
de publications définitives au début 1965. 

* 
Le tableau 2 fournit également quelques indications sur les coll ts des enquêtes; celles-ci 

doivent @tre considérées avec les plus grandes réserves, car la comparabilité des évaluations 
n'est absolument pas assurée d'une opération à l'autre. Les coOts indiqués peuvent par exemple 
comprendre la réalisation d'un ensemble d'opérations dont l'enqu@te démographique n'est 
qu'un élément ; ou bien les enquêtes démographiques ont pu bénéficier de matériels acquis 
à l'occasion d'autres opérations ou inversement du matériel acquis sur le budget d'une 
enquête démographique a parfois été récupéré pour d'autres opérations ; les frais corres
pondant au personnel d'encadrement peuvent de leur c6té figurer ou non au budget de l'en
quête proprement dite ; certains services sont toujours fournis hors comptabilité par l'ad
ministration en place ; enfin la date et le pays ne sont pas non plus sans influence .. , 

Les chiffres sont du reste, extrêmement dispersés qu'il s 1agisse du coOt unitaire rap
porté à l'ensemble du domaine étudié (de 4, 7 à 92 francs C, F, A,) ou bien, quoique na
turellement dans une moindre mesure, du coQt unitaire par personne de l'échantillon ef
fectivement soumis à l'enquête (79 à 720 francs C.F.A.). Si l'on excepte quelques cas 
extrêmes, peut-être peut-on retenir un coOt moyen d'environ 150 à 250 francs C.F.A. 
par unité de l'échantillon et d'environ 5 à 10 francs C.F.A. par unité de l'ensemble ob
servé(2). 

( 1) Exploitation mécanographique d'une enquête démographique pnr sondage dans les pays en voie de dé
veloppement (Instruction - type 2ème édition). 

(2) Le franc C. F. A. vaut 0, 02 francs actuels. 
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3. - RÉSULTATS: EFFECTIFS ET DONNÉES DE STRUCTURE 

Les éléments essentiels des résultats obtenus en ce domaine sont reproduits au ta
bleau 4. La détermination des effect l fs ne constituait pas l'objectif majeur des enqu@tes , 
objectif que la méthode des sondages et la qualité souvent médiocre des bases de sondage 
rendaient du reste difficile à atteindre de cette manière. Néanmoins, de nouvelles évalua
tions, sans doute meilleures que celles dont on disposait jusqu1alors, ont pu @tre faites à 
l'occasion de ces enquêtes. Les écarts avec celles-ci sont dans la quasi-totalité des cas, 
positifs ; de l'ordre de 15 % pour l'ensemble, ils atteignent parfois 25 ou même 30 % et 
plus. Ils correspondent d'ailleurs aussi bien à une sous-estimation des anciennes évalua
tions qu 1aux accroissements réels des effectifs survenus entre temps. 

Ils sont d 1autre part généralement plus élevés dans les milieux urbains que dans les 
zones rurales, car les deux causes précédentes (sous-estimation initiale et accroissement 
réel} y jouent plus fortement. 

* 
La répartition par sexe fait apparattre une infériorité numérique générale des per

sonnes du sexe masculin : faible (Sénégal, Mali, Niger) voisin de 0 (Madagascar), ou même 
légérement inversé dans certains pays (Haute-Volta, Côte d 1Ivoire) ce déficit est par contre 
très marqué dans d'autres (Guinée, Togo, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Tchad} 
où les proportions de 90 à 95 hommes pour 100 femmes et m@me moins sont souvent ob
servées. 

Ce phénomène n'a pas encore reçu d'explication tout à fait satisfaisante : la Haute
Volta, pays d'émigration et la Côte d'ivoire, pays d'immigration présentent tous deux une 
légère prédominance du sexe masculin ; le niveau généralement élevé de la mortalité dans 
ces pays semble peu compatible avec un excédent important du sexe féminin ... 

Peut-@tre s'agit-il de simples erreurs de dénombrement (omissions ou recensement 
défectueux d'hommes) ; peut-être aussi une forte mortalité a-t-elle frappé dans le passé plus 
particulièrement certaines personnes du sexe masculin ... Ces diverses hypothèses méritent 
l'examen que d'autres études de synthèse se proposent précisément de faire. 

Dans les centres, la situation est assez difficile à analyser, car il s'agit bien souvent 
d'agglomérations très faiblement urbanisées, qui ne connaissent donc pas ou que peu les 
afflux d'adultes" (du sexe masculin notamment) et les perturbations qu'ils entraînent habi
tuellement sur les structures par sexe et §ge des grandes villes ; de nombreuses enquêtes 
excluent d'ailleurs les capitales de leur champ, car celles-ci sont généralement l'objet de 
recensements distincts. 

* 
La structure par ?ite est conforme aux normes usuelles pour les pays en voie de dé

veloppement : forte proportion de "jeunes" (en général 40 à 45 % de personnes de moins 
de 15 ans), proportion réduite de 11vieux11 (rarement plus de 5 à 6 % de personnes de 60 ans 
et plus) ; lf.l seule exception notable est constituée par le Gabon, avec moins de 30 % de 
moins de 15 ans (et près de 8 % de 60 ans et plus), mais il semble que la situation démo
graphique de ce pays soit effectivement particulière. 

Suivant l'âge, l'évolution des taux de masculinité est très irrégulière : ils augmentent 
généralement (et souvent dans de très fortes proportions) jusqu'aux environs de 15 ans, puis 
ils redescendent brutalement, passent par un minimum vers 40 ans, se redressent non 
moins vigoureusement ensuite, pour s'abaisser parfois à nouveau aux âges élevés, 
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Tableau 4 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES 

ENQUETE 

RUBRIQUE MOYENNE VALLEE DU SENEGAL SENEGAL 

Ensemb, Ensemb. Ruraux Ruraux c~ntres Ensemble llénéral ruraux sédent. nomades escales Brousse Centres 

Population initiale légale 

- Echantillon (millier) 42 35 27 8 7 62 10 22 
- Univers Pi (millier) 332 313 254 59 19 "2286 1840 446 

Po!:!!:!lation recensée (univers 

- Résidents présents (millier) Il " Il 45 Il .. " " - Résidents absents (millier) " " Il 5 Il " " 
,, 

- Population légale Pr (millier) 3-11 317 267 50 21 :i 1 IO 2405 705 
- Visiteurs (millier} Il Il Il Il " " Il 

Pr 
% 103 126 - ""Pi 101 105 85 l:rn 131 158 

- Pr 1 sexe masculin (millier) 168 157 131 26 li 1532 " Il 

sexe féminin (miWer) 173 161 135 25 13 1578 Il Il 

- Rapport de masculinité 
(nb. d'hommes pour 100 femmes) 97 97 97 101 90 97 Il " 

Grand Groupe d'4ge 

moins d'l an 38 

1 
180 

39 
178 38 Il Il 

Pour l - 4 ans 140 141 135 
187 

Il " 
1.000 personnes 5 - 14 ans 232 231 230 232 245 237 Il " des 2 sexes 15 - 59 ans 523 524 522 524 519 521 Il " 

60 ans et plus 67 66 66 67 67 56 Il " 
Rapport de masculinité 

moins de 5 ans 104 104 103 107 108 98 Il " 
Nombre 5 - 9 ans 116 119 118 123 92 106 " Il 

d'hommes 10 - 14 ans 128 129 128 128 120 117 " " 
pour 100 15 - 19 ans 95 95 94 100 96 79 ., " 
femmes 20 - 29 ans 78 80 79 82 64 82 ., Il 

40 - 59 ans 102 102 101 107 105 118 .. ,, 
60 ans et plus 87 87 87 89 89 109 Il " 

Nuptialité 

120-24 ans Il Il 10 Il Il 

1 
Il Il 

25-29 ans Il 54 Il 
33 

Il Il Il Il 

Hommes 30-34 ans Il Il 88 Il Il (1}82 " Il 

40-49 ans Il Il 97 Il Il 91 Il " - Mariés pour 
100 personnes 

15-19 ans " Il (2)65 Il Il (2)55 Il Il 

20-24 ans " Il 90 Il Il 

1 " " Femmes 25-29 ans " Il 95 " " 
89 

Il Il 

30-39 ans " " 91 Il " 93 " Il 

- .Polygamie 

1 
(nb. moyen d'épouses des hommes Il 1, 5 " " " (3)1, 67 " .. 
mariés de 60 - 64 ans) 

Concession - Ménase 
noma-

des 
Nombre moyen de pereonnes exclus 

par : conceesion 8,6 " 8, 6 " 8, 2 " " .. 
ménage 4, 5 " 4,5 (4)5, 8 4, 5 " " .. 

(1) de 30 à 39 ans - (2) de 14 à 19 ans - (3} de 60 à 69 ans - (4) par tente. 
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Tableau 4 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES (suite) 

F.1'QUETE 

DELTA CENTRAL NIGEIUEN 
Rt:UHIQUF. 

MALI 

t~nsrmble Brousse Centres Ensemhll' Brousse Centres 

Pol!ulntion initiale Ié&nle 

• F.chantillon (millier) 21 17 4 !05 87 18 
• Univers Pi (millier) 188 167 21 3525 3H6 279 

Po~lation recensée (univers} 

- Hésidents présents (millier) 197 173 25 3382 " " 
- Héeldents absents (millier) 21 20 1 102 " " 
- Population légale Pr (millier) 218 1!12 26 3484 30(;8 1 lG 

- Visiteurs (millier) 17 12 5 43 " " 
Pr % 116 115 12-1 99 95 149 - Pi 
!sexe masculin (millier} 107 96 12 1732 1532 200 - Pr sexe féminin (millier) 111 97 14 1751 1535 216 

• Rapport de masculinité 
(nb. d'hommes pour 100 femmes) 97 99 86 100 93 99 

Grand l!roupe d'll!!e 

moins d'I an 54 54 57 46 
1 190 197 

Pour 1 - 4 ans 95 95 98 145 
1. 000 personnes 5 - 14 ans 230 234 205 247 249 232 

des 2 sexes 15 - 59 ans 544 538 564 512 510 526 
611 ans et + 77 78 76 50 51 45 

Hnpport de masculinité 

moins de 5 ans 99 99 96 105 105 101 

Nombre 5 - 9 ans 106 108 88 110 112 100 

d'hommes 10 - 14 ans 102 103 89 114 115 109 

pour 100 15 - 19 ans 90 95 65 98 104 62 
20 - 39 ans 87 90 72 79 79 76 

remmes 
40 - 59 nne 100 !19 105 110 109 117 
60 ans et + 105 105 103 114 120 76 

Nue!ialitl? 

120-24 ans 8 6 20 21 22 20 
25-29 ans 46 44 56 60 61 55 

Hommes 30-34 ans 83 83 86 84 84 80 
40-49 ans 96 96 96 93 94 92 

- Mariés pour 
100 personnes 

115-19 ans 65 64 73 78 79 71 

Femmes 
20-24 ans 95 95 96 94 95 91 
25-29 ans 97 97 96 94 94 92 
30-39 ans 94 94 92 89 89 89 

- Polygamie 
(nb, moyen d'épouses des hommes (1)1, 36 " " 1, 50 l, 50 1, 59 
marll?s de 60 - 64 ans) 

Concession - Ml?nages 

Nombre moyen de personnes 
par : concession 6,0 fi, 1 s. l 11, 3 11, 8 8, 7 

ménage 4,3 4,3 4, 1 s. 1 5,2 4, 6 

(l) de 60 à 69 ane. 
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Tableau 4 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES (suite) 

ENQUETE 

NIGER HAUTE-VOLTA GUINEE 

HUBRIQUE Nomades Sédentaires 

Ensemble Ensemble En- Brousse Cen· En- Brousse Cen-

Peul Touareg. 
semble tres semble tres 

Population initiale légale 

- Echantillon (millier) 7 20 71 73 65 7 239 197 42 
- Univers Pi (millier) 15 68 2374 3517 3443 74 2436 2262 173 

Population recensée (univers) 

- Résidents présents (millier) 2481 3932 3845 88 (4)2528 (4)2320 (2)207 
- Résidents absente (millier) 131 385 377 8 322 299 23 
- Population ll!gale Pr (millier) 16 76 2611 4318 4222 96 2650 " " 
- Visiteurs (millier) - - 21 115 110 5 (5) 43 (5) 17 (5) r; 

Pr % 107 112 110 123 123 130 109 " - Pi " 
p lsexe masculin (millier)!G l 9 41 1298 2146 2099 47 1223 1119 105 

- (millier) 1314 r sexe féminin 7 35 2172 2122 49 1347 1239 108 
- Rapport de masculinitl! (G) 
(nb. d'hommes pour 100 femmes) 123 1 lG 99 101 101 94 91 90 97 

Grand groupe d'tlge (6) 

moins d'l an 37 47 52 42 42 47 48 51 42 
pour l - 4 ans 138 117 143 135 135 146 133 133 126 

1. 000 personnes 5 - 14 ans 299 192 243 240 240 254 239 239 234 
des 2 sexes 15 - 59 ans 501 590 516 530 530 502 530 527 563 

60 ans et + 26 55 46 53 53 51 49 50 36 

Ha22ort de masculinité (6) 

moins de 5 ans 

1 

99 104 104 103 99 99 99 

Nombre 
5 - 9 ans 127 107 117 115 115 115 107 109 95 

d'hommes 
10 - 14 ans 1 158 132 132 122 125 126 122 
15 - 19 ans 

1 

77 113 113 119 79 79 80 
pour 100 20 - 39 ans 80 77 77 70 68 66 89 
femmes 120 121 

40 • 59 ans 117 98 98 83 105 101 116 
60 ans et + 

1 
105 114 114 96 114 114 108 

Nuptialité (6) 1 
20-24 ans! 58 42 77 

29 29 34 23 24 17 
25-29 ans 58 58 58 57 58 50 

Hommes 30-34 ans (1)93 (1)73 (1)95 77 77 81 79 79 H 
40-49 ans 94 80 96 91 91 91 90 90 89 

- Maril!s pour 
100 personnes 

15-19 ans 71 63 (2)80 66 66 69 79 79 80 
20-24 ans 1 96 80 97 

96 96 96 94 94 97 
Femmes 25-29 ans 97 97 96 94 94 92 

30-39 ans 98 82 95 95 95 95 90 90 86 

- Polygamie 
(nb. moyen d'épouses des hommes " " (3)1, 35 1, 73 1, 73 1, 94 1, 91 1, 90 ,. 
mariés de 60 - 64 an11) 

Concession - Ménage (6) 

Nombre moyen de personnes 
par : concession " " 6,6 9, 3 " Il Il 11 11 

ml!nagc ·\, 7 .\,.\ 4, 1 5, 2 5.~ 5, fi 5,3 5, 3 5,3 

(1) de 30 à 39 ans - (2) de 14 ;\ l!J ans - {:l) de 60 à 69 ans • (4) résidents prr-iwnts ~·t visiteurs de + de 30 jours -
(5) Visiteurs de - de 30 jours - (6) Pour la Guinée résultats concernant la population présente (rl!sldcnte prl!sents + 
visiteurs), 
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Tableau 4 

El"FECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES (suite) 

ENQIJ'fo~TF. 

COTF. 
TOOO DAHOMEY 

RUBRIQUF. 
o•rvomE 

Ensemble 
Ensemble Brousse Centres Ensemble Brousse Centres 
(enqut!te) 

Population initiale légale 

- Echantillon (millier) 177 89 61 28 111 95 65 
- Univers Pi (millier) 2342 (l)l-144 .. " 1871 1710 161 

Population recensée (univers) 

- Hésidents présents (millier) 2718 1459 1245 214 1994 1803 190 
- Hésidents absents (millier) 347 85 72 1:1 89 85 4 
- Population légale Pr (millier) 3065 1544 1317 227 2083 1888 194 
- Visiteurs (millier) 79 90 73 17 71 63 8 

- ~ .. 131 " " " 111 110 120 
Pi 

.~ 

1sexe masculin (millier) 1543 730 622 108 1021 926 95 - Pr sexe féminin (millier) 1522 81:1 695 119 1062 963 99 
- Happort de masculinité 
(nb. d'hommes pour 100 femmes) 101 90 90 91 96 96 !l!i 

Grand s:roupe d'llgc 

moins d'l an 49 49 50 45 53 54 43 
Pour l - -1 ans 149 163 164 152 145 144 155 

1. 000 personnes 5 - Hans 238 267 264 283 262 258 294 
des 2 sexes 15 - 59 ans 529 468 466 477 484 487 460 

60 ans et + 35 53 56 43 56 57 42 

Rapport de masculinité 

moins de 5 ans !18 97 97(2) 101(2) 100 99 108 

X ombre 
5 - 9 ans 115 103 

1 
110(3) 105(3) 108 109 105 

d'hommes 10 - 14 ans 140 118 120 119 128 

pour 100 15 - 19 ans 76 97 95 110 92 92 94 
20 - 39 ans 82 68 67 72 75 75 70 

femmes 
40 - 59 ans 127 90 90 88 104 104 97 
60 ans et + 130 98 100 83 121 123 94 

Nul!tial!té 

20-24 ans 28 28 " " 33 34 24 
25-29 ans 59 67 11 " 68 68 67 Hommes 30-34 ans 77 84 Il 83 83 86 " 
40-49 ans 89 89 " Il 86 92 85 

- Mari6s pour 
100 personnes 

15-19 ans 73 52 .. " 66 69 44 

Femmes 
20-24 ans 93 

1 95 " " 95 96 88 
25-29 ans !15 " " 97 97 96 
30-39 ans 93 95 Il " 95 95 95 

- Polygamie 
(nb. moyen d'épouses des hommes (4 )1, 65 (5)1, 67 " " (4 )1, 60 1, 59 1, 70 
mariés de 60 - 64 ans) 

Concession - Ménage 

nombre moyen de personnes 
par : concession " " " " 12, 2 13, l 11, 3 

ménage " 5,7 5, 8 5, ·I 4,5 4,5 4,5 

(1) résultats du recensement de 1958-1960 - (2) moins de 6 nns - (3) de 6 à 14 ans - (4) de GO ans et plus - (5) de 
60 il 69 ans. 
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Tableau 4 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES (suite) 

ENQUETE 

RUBRIQUE CAMEROUN 

Nord Adamaoua Sud-Bénoué 

Ensemble Brousse Centres Ensemble Brousse Centres 

Pol!!!lalion initiale lésale 

- Echantillon (millier) 45 41 4 14 13 1 
~ Univers Pi (millier) 950 912 38 234 220 14 

Pol!ulntion recensée (univers) 

- Résidents présents (millier) 1047 If " 195 " Il 

- Résidents absents (millier) 73 Il " 45 " Il 

- Population légale Pr (millier) 1121 1083 :rn 239 220 .1 

- Visiteurs (millier) 47 Il " 13 " Il 

Pr % 117 118 100 102 103 100 - Pi 
1 sexe masculin (millier) 541 523 18 115 109 6 - Pr sexe féminin (millier) 580 560 20 124 116 7 

- Rapport de masculinité 
(nb. d'hommes pour 100 femmes) 93 93 90 93 94 89 

Grand groupe d'A~e 

moins d'l an 36 
1 152 109 

35 35 39 
Pour l - 4 ans 113 113 112 128 

1. 000 personnes 5 - 14 ans 218 220 144 190 189 194 
des 2 sexes 15 - 59 ans 573 568 680 597 597 587 

60 ans et + 60 60 67 66 67 51 

Rapport de masculinité 

moins de 5 ans 101 " 95 92 Il 87 
5 - 9 ans 105 " 1 " 96 Nombre 

10 - 14 ans 121 Il 
100 124 

" d'hommes 
15 - 19 ans 81 Il 

1 

(li 60 Il (l) 49 
pour 100 

20 - 39 ans 70 Il 85 (2) 71 " (2) 85 
femmes 

40 - 59 ans 110 " (3 )109 " (3 ll 14 
60 ans et + 115 " 1 

91 126 " 146 

(1) 15 - 24 ans. (2) 25 - 34 ans. (3) 35 - 99 ans. 
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Tableau 4 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES (suite) 

ENQUETE 

RUBRIQUE 
CAMEROUN TCHAD 

Centre et Est 

Ensemble Brousse Centres Ensemble Brousse Contres 

PoE!ulatlon initiale Hs:llle 

- EchnntWon (millier) 36 29 7· 112 101 11 
- Univers Pi (millier) 929 859 70 2091 1983 108 

Pol!!!!!!tlon recensée (univers) 

- Résidents présents (millier) 859 795 64 " Il " - Résidents absenta (millier) 130 122 8 " Il " 
- Populntlon !égo.le Pr (millier) 989 91'1 72 2330 2356 li-1 

- Visiteurs (millier) 69 58 11 " lt Il 

Pr i 106 107 103 - Pi" 121 119 161 

1 soxe masculin (millier) 471 436 35 1209 1121 88 
- Pr soxo féminin (mllllor) 518 481 37 1321 1235 88 
- Rapport de masculinité 
(nb, d'hommes pour 109 rommoa) 91 91 98 92 91 98 

Grand s:roupe d'll&:o 

molns d'l an 34 34 43 
1 Pour 1 • 4 ans 121 118 149 192 193 1'15 

1.000 personnes 5 - 14 ans 206 204 232 262 261 260 
dos 2 sexes 15 - 59 alUI 578 579 557 510 508 536 

60 ans et + 61 65 19 36 38 29 

Ral!l!ort do masculinité 

moins do 5 nns 99 100 92 102 100 107 

Nombre 5 - 9 ans 103 103 90 107 108 93 

d'hommes 10 • 14 ans 105 105 110 132 134 125 

pour 100 15 - 19 ans 97 100 93 83 78 114 

femmes 20 - 39 nns 79 78 39 66 65 75 
40 - 59 nns 66 84 128 103 101 12"0 
60 nns et + 103 103 90 lOO 107 67 

Nuptiollt6 

20°24 IUUI Il Il Il Il Il Il 

Hommes 25-29 nna Il Il Il Il Il Il 

30-34 nns Il Il Il Il lt Il 

40-49 àns Il Il Il Il Il Il 

- Mariés pour 
100 personnes 

15-19 ans Il Il Il Il Il Il 

Femmes 20-24 ans Il Il Il Il Il Il 

25-29 nns Il Il Il Il Il Il 

30-39 nna Il Il Il Il Il Il 

- Polygnmio 
(nb. moyen d'épouses des hommes Il Il Il Il Il " mariés de 60 - 64 ans) 

Concession - Ménns:e 

Nombre moyen do personnes 
par : concession Il Il Il 4,6 4,6 5,4 

ménage Il Il Il 4,2 4,3 4,2 
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Tableau 4 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES (suite) 

ENQUETE 

RUBRIQUE CENTRAFRIQUE CONGO 

Ensemble Brousse Centres Ensemble Villag. Cent. 
coutum. ext. cout, 

Population initiale légale 

• Echantillon (millier) 96 Il " 106 63 43 
• Univers Pi (millier) 956 Il " 628 566 62 

Population recensée (univers) 

- Résidents présents (millier) 964 753 212 " " ,. 
- Résidents absents (millier) 53 38 15 " Il " 
- Population légale Pr (millier) 1017 790 227 582 502 80 
- Visiteurs (millier) 5 3 2 16 12 4 

Pr 
% 106 " " 93 89 129 - Pi 

p 1 sexe masculin (millier) 486 375 111 268 228 40 
- r sexe féminin (millier) 531 415 116 314 274 40 
- Rapport de masculinité 
(nb. d'hommes pour 100 femmes) 91 90 96 95 83 100 

Grand i:rouEe d'tge 

moins d'l an 40 
1 

170 157 
37 37 41 

Pour 1 - 4 ans 127 123 119 134 
l. 000 personnes 5 - 14 ans 233 235 227 255 257 249 

des 2 sexes 15 - 59 ans 580 573 601 536 532 556 
60 ans et + 19 22 16 49 54 20 

Rap2ort de masculinité 

moins de 5 ans 97 96 99 97 97 96 

Nombre 5 - 9 ans 103 103 109 102 102 100 

d'hommes 10 - 14 ans 131 130 133 123 123 98 

pour 100 15 - 19 ans 96 94 103 90 90 96 

femmes 20 - 39 ans 70 68 75 62 58 86 
40 - 59 ans 112 108 128 80 77 120 
60 ans et + 124 120 130 96 96 100 

Nuptialité 

20-24 ans 52 53 50 40 41 40 

Hommes 
25-29 ans 78 80 74 76 76 78 
30-34 ans 86 87 83 82 82 81 
40-49 ans 89 90 88 89 90 86 

- Mariés pour 
100 personnes 

15-19 ans 53 52 53 53 50 68 

Femmes 20-24 ans 90 91 86 85 84 88 
25-29 ans 93 94 91 90 90 93 
30-39 ans 91 91 89 91 91 89 

- Polygamie 
(nb. moyen d'épouses des hommes 1, 38 1, 36 1, 50 (1 )1, 75 (l )1, 76 (1)1, 47 
mariés de 60 - 64 ans) 

Concession - Ménai:e 

Nombre moyen de personnes 
" " par : concession " Il " " 

ménage 3, 9 3, 9 3, 8 4,4 4,4 4,2 

(1) de GO à 69 ans. 
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Tableau 4 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - CONCESSIONS - MENAGES (suite) 

ENQUETE 

HU BRIQUE 
GABON MADAGASCAR COMORES 

~n- Villag. 
Chantiers Centres 

Ta nana- :\lajun-
Ensemble 

semble rurauz rive gn 

PoE!!lallon initiale Ms:ale 

- Echantillon (millier) 46 36 10 355 274 180 
- Univers Pi (millier) 421 372 49 1069 637 180 

Population recensée (univers) 

- Résidents présents (millier) 385 " 
., " Il .. " 

- Résidents absents (mllller) 60 " 11 " " 
,. 

" 
- Population légale Pr (millier) 444 ~;;;} ~() (13 lllfô !) fi:~-; t:i:t 

- Visiteurs (millier) 30 Il Il " " 11 11 

Pr 
% 105 102 129 ,, 11 102 - Pi 

1sezc masculin (millier) 205 157 14 33 5:15 320 87 
- Pr scze Mminin (millier) 240 198 12 30 534 317 96 
- Rapport de masculinité 
(nb, d'hommes pour 100 femmes) 86 79 123 Il 1 !OO 101 90 

Grand groupe d'tlge 

moins d' 1 an 31 29 33 41 203 159 26 
Pour 1 - 4 ans 89 87 98 102 130 

1. 000 personnee 5 - 14 ans 175 180 116 178 224 232 277 
des 2 sezes 15 - 59 ans 628 616 741 643 527 558 490 

60 ans et + 77 88 li 36 46 51 77 

RaJ:!J:!Orl de masculinité 

moins de 5 ans 97 93 105 106 101 10 l 101 

:-;ombre 5 - 9 ans 106 106 111 104 101 104 109 

d'hommes 10 - 14 ans 126 126 130 130 110 114 120 

pour 100 15 - 19 ans 79 82 59 82 104 101 75 

femmes 20 - 39 ans 72 60 115 113 93 84 64 
40 - 59 ans 88 80 222 135 102 114 90 
GO ans et + 72 72 175 72 105 153 116 

Nuptialité 

20-24 ans 33 35 33 29 11 " 20 

Hommes 25-29 nns 59 61 58 54 ,. 
" 56 

30-34 nns 73 76 73 64 Il " 80 
40-49 ans 82 85 73 70 " " 93 

- Mariés pour 
100 personnes 

15- 19 ans 56 57 69 47 Il " 37 

Femmes 
20-24 ans 79 80 87 74 Il " 73 
25-29 ans 89 91 92 81 Il " R5 
30-39 ans 89 91 92 79 " " 83 

- Polygamie 
(nb, moyen d'épouses des hommes { 1 )1,61 (1 )1,64 (l )l, 10 (l )1,26 " " (1)1,83 
mariés de 60 - 64 ans) 

Concession - Ménace 

Nombre moyen de personnes 
par : concession 4, 5 4,9 3, 0 3,9 " " " 

ménage 3,9 4, l 2,8 3, 4 " " .i.:; 

(l) de 60 à 69 nns. 
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De telles irrégularités qui se retrouvent dans les profils "erratiques" des pyramides 
des lîges dénotent naturellement de graves imperfections dans la détermination des ltges ; 
leur ampleur ainsi que l'absence de repère sOr a empêché jusqu'à présent de les redresser 
convenablement. Peut-être aussi certaines perturbations sont-elles réelles ... Ce sera pré
cisément l'objet de cette série d'études de synthèse d 1en discuter. 

* 
La nuptial t té appara!t partout très précoce parmi les femmes ; sans compter les 

femmes veuves ou divorcées la proportion de femmes mariées atteint et dépasse m6me le 
plus souvent 90 % dès le groupe d'fige 20-24 ans ; les seules exceptions notables se pré
sentent pour le Congo (85 %) et le Gabon (79 %). Selon le milieu (rural ou urbain}) il y a 
soit pas ou peu de différence, soit une nuptialité plus faible dans les centres. 

Pour les hommes, le phénomène est sensiblement plus tardif puisque pour le groupe 
d'âge 30-34 ans et toujours abstraction faite des veufs et des divorcés, les niveaux n'atteignent 
qu'exceptionnellement 90 % (Niger) : la plupart se situent aux environs de 80 %, avec des 
écarts généralement peu importants d'un milieu à l'autre. 

L'existence de la polygamie est générale : aux environs de 60 ans, le nombre moyen 
d'épouses par homme marié varie de 1, 4 à 1, 9 avec des niveaux généralement plus élevés 
dans les centres qu'en brousse. 

* 
On sait l'importance que revêt en Afrique le concept de troune ; cette importance 

se traduit notamment par l'existence fréquente à côté et au-dessus des ménages, dont la 
composition s'apparente, à la polygamie près, à celle qu'ils ont en Europe par exemple. 
d'autres groupements, généralement dénommés concessions, qui constituent bien souvent la 
cellule de base de la société africaine. 

Naturellement la structure, la taille, l'importance relative de ces deux catégories de 
groupements ainsi que la nature et la solidité des liens qui les unissent varient selon le 
pays, le milieu ethnique, la zone d'habitat (rural ou urbain), etc... de même que l'évo
lution générale des conceptions en ce domaine entra1ne un glissement vers des associations 
de types de plus en plus occidentaux. L'opposition est ainsi très marquée entre des pays 
comme le Dahomey dont les concessions comportent en moyenne plus de 12 personnes, soit 
près de 3 ménages et le Gabon où la taille moyenne de la concession (4, 5 personnes) cor
respond pratiquement à un seul ménage, d'ailleurs lui-même très réduit. 

En fait la taille des ménages est une fonction complexe de la fécondité, de la poly
gamie, de la précocité des mariages et de la tendance plus ou moins grande qu'éprouvent 
les individus à vivre groupés ou isolés ; la majorité se situent entre 4 et 5 personnes , 
avec des niveaux généralement plus élevés en brousse que dans les centres. 

Pour les concessions, leur taille dépend, d'une part de celle des ménages, de l'autre 
de la plus ou moins grande propension des ménages à se grouper entre eux ; aussi la dis
persion en est-elle plus grande : de 5 - 6 à 11 - 12 personnes pour la majorité des cas, 
avec des différences de niveau de même sens mais beaucoup plus importantes que pour les 
ménages entre la brousse et les centres. 

Il est juste d'ajouter enfin que les définitions, et surtout l'application. qui en a été 
faite par les enquêteurs, ne présentent peut-être pas, en ce domaine, une homogénéité par
faite d'une enqu6te à l'autre, ce qui aurait également sa part dans les différences rele
vées. 
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Nb de personnes 
par ménage 

6 

Taille des ménages 
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4. - RÉSULTATS : DONNÉES DE MOUVEMENT 

Les principaux résultats en ce qui concerne la natalité, la mortalité et leur bilan 
figurent au tableau 5. 

En matière de natal t té, deux catégories de données sont recueillies : les naissances 
des douze derniers mois conduisent à l'évaluation de la fécondité dite 11actuelle11 et du taux 
de natalité classique, tandis que les enfants mis au monde au total par les femmes des 
divers âges permettent l'évaluation de la fécondité dite "totale". Ainsi est-il possible de 
recouper entre elles les données provenant de ces deux sources afin de procéder à l'es
timation la plus fondée possible(l ), 

Les résultats sont assez dispersés : les taux de natalité évoluent de 35 %0 pour le 
Gabon à 62 %0 p.our la Guinée, mais la situation du premier est sans doute particulière, 
comme on l'a d~jà observé et le taux de la seconde est vraisemblablement surestimé. 
Dans l'ensemble les taux les plus fréquemment observés avoisinent 50 %0 et se situent en 
majorité entre 40 et 55 %0. 

Peut-être n'est-il pas sans intérêt de rapprocher ces résultats du taux d'ensemble 
retenu par les Nations Unies pour l'Afrique Tropicale et Méridionale, soit pour la période 
1958 - 1962 : 47 %0. 

Les taux de fécondité par âge (groupes quinquennaux) font appara'ltre des taux ma
ximaux(2) de l'ordre de 300 %0, situés pour la plupart entre 250 et 350 %0 ; un seul dépasse 
cette dernière valeur, par contre certains chiffres avoisinent 200, un (celui du Gabon) lui 
est inférieur, Ils correspondent tous au groupe d'âge 20-24 ans, à l'exception d'un seul 
(celui de la Moyenne Vallée du Sénégal) qui intervient à 25-29 ans. 

Les taux globaux de fécondité générale( 3) manifestent un assez net groupement aux 
alentours de 200 %0, (compatible avec le taux moyen de natalité précédemment indiqué (50 %0) 
et la proportion (voisine du quart) des femmes de 15 à 49 ans, dans l'ensemble de la popu
lation), 

Quant aux taux bruts de reproduction, (qui représentent le nombre de filles engendrées 
en moyenne par une génération de femmes au cours de sa vie féconde en l'absence de mor
talité féminine), ils se placent sauf exceptions, à l'intérieur de l'intervalle 2, 5 - 3, 5, le 
chiffre de 3 pouvant donc @tre approximativement retenu comme reflet de l'ensemble. 

* 
Outre ces données relatives à la fécondité "actuelle", le tableau 5 fournit quelques 

résultats sur la fécondité "totale" : il s'agit du nombre total d'enfants mis au monde par 
les femmes ayant achl!vé leur vie féconde ou qui sont sur le point de l'achever : femmes 
de 50 ans et plus d'une part, femmes de 45-49 ans de l'autre (groupe auquel on a ajouté 
celui de 50-54 ans, afin d'encadrer l'~ge terminal). 

Si l'on excepte, comme d'habitude, quelques valeurs extr~mes, la plupart des nombres 
moyens se situent entre 5 et 5, 5 enfants, c'est-à-dire à des niveaux inférieurs à ceux qui 
correspondent à la fécondité actuelle ; un taux brut de reproduction voisin de 3 signifie en 
effet un nombre moyen d'enfants de l'ordre de 6. 

(1) Une telle comparaison a été faite systématiquement dans la communication présentée au Congrés 
de la Population d'Ottawa en 1963 : "L'analyse des données actuelles sur la fécondité africaine". 
Elle a été également utilisée dans l'étude sur les "Perspectives de population dans les pays afri
cains et malgache d'expression française" précédemment citée. 

(2) L'imprécision des figes observés tend sans doute à "abaisser" les taux. 

(3) Nombre de naissances annuelles (légitimes et illégitimes) pol'r 1000 femmes de 15 à 49 ans. 



l • 36 

Tableau 5 

NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL 

ENQUETE 

MOYENNE VALLEF. DU SENEGAL SF.NEGAL 

11111 HllQlJF. 

Enscmb. Ensemb. Ruraux Hurnux Centres Ensemb. Brousse Centres 
génér. ruraux sédent nomades (esc.) 

NATALITE 

1-'(•condilt• ach1PllP. 

15 - l!l ans (1 )150 (1) 149 (1 )154 (1)104 (1)164 226 ,. " ~aissnnct'H 20 - 21 ans 258 254 262 230 318 256 " vivantes " 
annuelles 

2!'> - 29 ans 270 272 275 278 257 182 " " 
1. 000 30 - 3·1 ans 214 218 240 108 169 178 ,, 

" pour :i:. 39 ans 158 163 173 71 116 J.16 " frmmes - " 
résidentes 40 - 11 ans 78 81 88 51 18 68 .. " 

-t5 - ·19 ans 34 34 37 15 l 24 " " 
15 - 49 ans 186 184 194 132 175 17-1 " " 

Taux hrut de reproduction 
(nb de filles par femme 2, 9 2,9 3, 1 2, 1 2,5 2,6 " " 
sans morlnlill') 

Fl'lcomlitl' totnll• 

EnfantR n<-s vivants 145 - 49 ans " " 5,3 4,4 ·I, 4 .. " " 
par 50 - 54 ans " 

,, 5,2 4,2 4, 7 " " " 
Ct.mml' résidente 50 ans et + 5, 1 5, 1 5,3 4,3 4, 6 5, ~) ,, .. 

Taux de natalité 

(naissances vivantes annuelles 
45 45 47 34 46 43 " 

,, 
pour 1. 000 rés !dents) 

MOHTALITE 

Morta litt' actuelle 

Taux de mortnlitl' 1 scxe mas"ul. " " 174 ,. 
" " " .. 

infnntilc ~ sexe féminin " .. 172 " " " " " 
(déct~s de moins Ensembh.• 173 175 17:4 182 177 93 109 36 d' 1 an pour 1. 000 

naissances vivantes) 
Espérance de vie :) la naissance 

38 39 39 :17 :l2 .. 
" " (en années) 

Taux de mortalité 
générale : 1 sexe mascul. " " 25 .. 31 .. .. .. 

(décès annuels pour 11exe féminin ,. 
" 22 " 22 .. .. " 

1. 000 résidents) 1 Ensemble 24 24 2-t 23 27 17 19 9 

Mortalité totale 

Taux dc survie des l sexe mascul. " " .. ., .. " " .. 
enfants des femmes sexe féminin " " .. " " " " " 

de 15 à 19 sns Ensemble (1)80 (1)80 ( 1)80 ( 1)73 (pour IOO t•nf. nés viv. ( 1)81 " " .. 

ACCROISSEMENT NATUREi, 

Taux net de rel!roduct ion 1, 7 1, 7 1, 8 1, 3 1, 5 2, 1 " " 
(nombre de Cilles par femme 
avec mortalité) 

Taux d'accroissement naturel 21 22 24 11 19 27 " " 
(excédent annuel des naissances 
pour 1. 000 résidents) 

(l) de 14 à 19 ans, 
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Tableau ;,, 

NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL (suite) 

ENQUETE 

DELTA CENTRAL 
MALI . 

NIGERIEN NIGER 

RUBRIQUE Sédentaires Nomades 
En-

Brousse Cen- En- Cen-
semble tres semble Brousse tres Ensemble Ensemble 

Peul Touareg 
NATALITE 

Fécondité actuelle. 

Naissances 15 - 19 ans 198 " " ( 1}220 (1 )219 (1)226 175 119 lU 

vivantes 20 - 24 ans 317 " 11 348 3H 357 341 
1 25 - 29 ans 325 329 235 282 

annuelles 259 " " 301 306 

pour 1.000 30 - 34 ans 275 " " 271 277 227 259 
1 208 213 

femmes 35 - 39 ans 207 " 11 191 191 187 191 

résidentes 40 - 44 ans 98 " " 86 88 75 99 
1 93 87 

45 - 49 ans 32 Il " 41 42 37 47 
--~ --

15 - 49 ans 213 Il Il 240 241 236 232 189 209 
Taux brut de reproduction 
(nb de filles par femme 3, 4 " Il 3,8 3,8 3,6 3,5 2,9 3,2 
sans mortalité) 

Fécondité totale 

enfants nés vivants 145 - 49 ans 5,5 5,5 5,2 5, 3 5,4 5, 0 5, 8 (2)5, 8 (2)4, 3 
par 50 - 54 ans 5,4 5, 5 4,7 5, 1 5,2 4, 7 5, 7 " " 

femme résidente 50 ans et + 5, 4 5, 4 4, 8 5, 3 5, 4 4, 8 5, 5 4,8 3, 9 

Taux de natalité 

(naissances vivantes annuelles 
55 54 57 61 60 66 52 41 52 pour 1. 000 résidents) 

MORTALITE 

Mortalité actuelle 

Taux de mortalité sexe mascul. 312 317 275 125 " " Il 145 152 
infantile : sexe féminin 263 268 230 122 Il Il Il 184 90 

(décès de moins 
Ensemble 288 293 253 123 " Il 200 164 121 

d' l an pour 1. 000 
naissances vivantes} 
Espérance de vie à la naissance 27 " Il ,. 

" " Il " " (en années) 
Taux de mortalité 

générale : 

1 

sexe mascul. 44 44 44 31 31 27 27 20 28 
(décès annuels pour sexe féminin 39 41 29 28 29 21 26 27 27 

1. 000 résidents) 
Ensemble 42 42 36 30 30 24 27 22 27 

Mortalité totale 

Taux de survie des sexe mascuJ. 61 Il " (1)77 " " 76 83 79 
enfants des femmes sexe féminin 62 " " (1)78 11 " 80 95 90 

de 15 à 19 ans 
Ensemble 61 " (1)77 " " 78 89 85 

(pour 100 enf. nés viv. 
,. 

ACCROISSEMENT NATUREL 

Taux net de re2roduction 1, 4 " •t " Il " 1, 7 1, 5 l, 5 

(nombre de filles par femme 
avec mortalité 

Taux d'accroissement naturel 13 11 21 31 30 42 25 19 25 

(excédent annuel des naissances 
pour 1. 000 résidents). 

(l} de 14 à 19 ans - (2) de 40 à 49 ans 
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Tableau 5 

NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL (suite) 

ENQUETE 

HAUTF.- GUINEE 
COTE ·roao 

VOLTA D'IVOIRE 
RUBRIQUE 

Ensemble Ensemble Brousse Centres lL'nsemble Ensemble 

NA'l'ALl'l'E(l) 

Fécondité actuelle 

15 - 19 ans 151 240 243 207 217 151 
Naissances 20 - 24 ans 297 335 340 283 319 327 

vivantes 25 - 29 ans 259 310 317 246 289 312 
annuelles 

30 - 34 ans 220 246 252 172 209 271 
pour 1.000 35 - 39 ans 155 171 175 128 167 189 

femmes 40 - 44 ans 84 69 70 59 66 114 
résidentes 45 - 49 ans 19 28 27 35 36 28 

15 - 49 ans 193 223 226 186 220 228 
Taux brut de reproduction 
(nombre de filles par femme 2, 9 3, 5 3,6 2, 8 3,2 3,5 
sans mortalité} 

Fécondité totale 

Enfants nés vivants 
145 

- 49 ans 5, 4 5, 3 5,2 5,3 5, 5 5, 9 
par 50 - 54 ans 5, 4 5, 3 5, 4 5,0 5, 4 6, 0 

femme résidente 50 ans et + 5, 5 5,5 5, 5 5,5 5, 4 6, 0 

Taux de natalité 

(naissances vivantes annuelles 50 62 63 52 55 55 
pour !. 000 résidents} 

MORTALITE (1} 

Mortalité actuelle 

Taux de mortalité 
infantile : 1 sexe mascul. 183 234 236 201 " 141 

(décès de moins sexe féminin 181 199 201 178 " 114 
d' 1 an pour 1. 000 Ensemble 182 216 218 189 127 

naissances vivantes) 
Espérance de vie à la naissance 31 27 27 32 35 
(en années) 
Taux de mortalité 

générale : 

1 

sexe mascul. 32 43 45 31 33 
(décès annuels pour sexe féminin 32 37 38 28 25 

1. 000 résidents) 
Ensemble 32 40 41 29 35 29 

Mortalité totale 

Taux de survie des sexe mascul. 76 72 72 76 74 82 
enfants des femmes sexe féminin 75 78 78 76 72 82 

de 15 à 19 ans 
Ensemble 76 75 74 77 73 82 (pour 100 enf. nés viv. 

ACCROISSEMENT NATUREL(l) 

Taux net de reeroduction 1, 4 1, 6 1, 6 1,3 " 2, 1 

(nombre de filles par femme 
avec mortalité) 

Taux d'accroissement naturel 18 22 22 23 20 26 

(excédent annuel des naissances 
pour 1. 000 résidents l 

(l} pour la Guinée résultats concernant la population présente (résidents présents +visiteurs). 
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Tableau 5 

NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL (suite) 

ENQUETE 

DAHOMEY CAMEROUN 

RUBRIQUE Centre et Est 

En· Brousse Cen- Nord 
Adamaoua En- Brousse Centres 

semble tres Sud-Bénoué semble 

NATALITE 

Fécondité actuelle 

Naissances 
15 • 19 ans 197 204 123 (2 )165 (2 )213 (2)148 (2)147 (2 }153 

vivantes 
20 • 24 ans 336 343 292 237 224 ?.16 211 282 

annuelles 25 - 29 ans 306 309 275 202 161 I88 188 184 

pour 1.000 30 - 34 ans 254 254 255 153 108 
1 

132 130 159 
35 - 39 ans 166 167 164 104 93 

remmes 
40 - 4-1 ans 86 84 93 52 17 

1 résidentes 
45 - 49 ans 26 27 18 12 8 

32 31 50 

15 - 49 ans 227 230 205 148 136 132 129 166 
Taux brut de reproduction 
(nombre de filles par femme 3,3 3,4 2,9 2,2 2, 0 2,2 2,2 2,7 
sans mortalité) 

Fécondité totale 

Enfants nés vivante 

r5 

- 49 ans (1)5, 8 (1)5' 9 (1)4, 9 4,61 
(3) (3) (3) 

3,0 (1 }3, 5 1113, 4 (1)4, 0 
par 50 - 54 ans 5, 8 5,9 4,7 4, 9 3, 7 3,7 3, 2 

femme résidente 50 ans et + 5, 8 5, 9 4, 9 4, 9 .. 3, 8 3, 8 4, 0 

Taux de natalité 

(naissances vivantes annuelles 
54 54 48 42 38 37 " " pour 1. 000 résidents) 

MORTALITE 

Mortalité actuelle 

Taux de mortalité 1 sexe mascul. 112 118 53 170 130 73 " " 
infantile : sexe féminin 109 116 37 180 GO 80 " " 

(décès de moins 
Ensemble 111 117 46 180 100 76 77 63 

d' 1 an pour 1. 000 
naissances vivantes) 
Espérance de vie à la naissance 37 36 54 33 45 46 " " (en années} 
Taux de mortalité 

générale : 

1 

sexe mascul. 26 28 12 28 19 20 " " 
(décès annuels pour sexe réminin ?.6 27 12 27 16 16 " " 

l. 000 résidents) Ensemble 26 27 12 27 17 18 18 15 

Mortalité totale 

Taux de survie des sexe mascul. 81 80 89 " " " " " 
enfants des femmes sexe féminin 83 82 91 " Il " " " 

de 15 à 19 ans Ensemble 82 81 90 (2)76 (2}B3 (2)87 " " (pour 100 enf. nés viv. 

ACCROISSEMENT NATUREL 

Taux net de reproduction 2,0 l, 8 2,3 1, 3 l, 5 1, 7 " .. 
(nombre de filles par femme 
avec mortalité) 

Taux d'accroissement naturel 28 27 36 15 20 19 ,, .. 
(excédent annuel des naissances 
pour 1. 000 résidents) 

(1) de 50 à 59 ans - (2) de 14 à 19 ans - (3) de 40 à 49 ans -
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Tableau 5 

NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NA'T'UREL (suite} 

ENQUETE 

TCHAD CENTRAFRIQUE CONGO 
RlJHHIQVE 

En- Brousse Cen- En- Brousse 
Cen- En- Villages 

semble tres semble tres semble coutumiers 

l\ATALITE 

Fécondité actuelle 

15 - 19 ans 145 149 120 (1)112 (1}117 (1) 96 138 127 
Naissances 

20 - 24 ans 239 240 231 298 308 269 258 257 
vivantes 

25 - 29 ans 193 193 194 253 256 ~44 223 225 
annuelles 30 - 34 ans 142 141 145 190 193 182 179 179 

pour 1. 000 35 - 39 ans 111 109 124 73 93 84 134 134 
femmes 

40 - 44 ans 58 54 76 28 28 26 77 78 
r~sidentes 45 - 49 ans 32 33 21 10 10 10 33 33 

15 - 49 ans 148 149 151 157 159 153 149 147 
Taux brut de reproduction 
(nombre de filles par femme 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 2,3 2,5 2,5 
sans mortalité) 

Fécondité totale 

Enfants nés vivants 145 • 49 ans 4, 6 ... 6 4, :l ... l 4,2 3, 6 4,3 4,4 
par 50 - 54 ans " " .. 4, l 4, 1 4, 3 4,5 4,5 

femme résidente 50 ans et + -1, 7 4,8 4, ·• 4,2 4,2 4,4 4,5 4,5 

Taux de natalité 

(naissances vivantes annuelles 46 45 46 48 48 47 41 40 
pour 1, 000 ri'\ s idents) 

MORTALITE 

Mortalité actuelle 

Taux de mortalité sexe mascul. 170 " " 201 201 201 " .. 
infantile : sexe féminin 150 .. " 178 183 145 " " 

(décès de moins Ensemble 165 169 126 190 194 173 180 " d'l an pour 1.000 
naissanc\!ll vivantes) 
Espérance de vie à la naissance 
(en années) 

30 " ,. 34 34 35 " Il 

Taux de mortalité 
générale : 

1 

sexe mascul. 36 " .. 29 30 26 " " 
{décès annuels pour sexe féminin 26 " .. 23 24 21 " " 

l. 000 résidents) Ensemble 31 31 28 26 27 23 24 ,. 

Mortalité totale 

Taux de survie des sexe mascul. " " " (1)77 " " 75 72 
enfants des femmes sexe féminin " Il " (1)84 " " 76 75 

de 15 à 19 ans Ensemble 84 84 85 ( 1)81 (1)80 (1 )1!3 76 73 (pour 100 enf, nés viv. 

ACCROISSEMENT NATUREL 

Tawc net de re2roduction l, 4 l, 4 l, 5 l, 5 l, 5 1, 3 l, 5 " 
(nombre de rilles par femme 
avec mortalité) 

Taux d'accroissement naturel 15 14 18 22 21 24 16 " 
(excédent annuel des naissances 
pour l, 000 résidents) 

(1) de 14 à 19 ans 
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Tableau 5 

NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL (suite) 

ENQUETE 

CONGO GABON MAf>AGASCAR COMORF..S 
RUliRIQUE 

Centres 
eztra En- Villages Chan- Cen- Tann- Majunga F.nsemble 

coutumiers semble niraux tiers tres nnrive 

NATALITE 

Fécondlté actuelle 

lt\ - 19 ans 187 171 " " " 209 208 (1)88 
Naissances 20 - 24 ans 269 190 tl ,, tl 134 259 187 

vivantes 25 - 29 ana 212 173 " tl " 302 250 188 
annuelles 

30 - 34 ans 177 127 " " " 226 128 156 
pour 1.000 

35 - 39 ans 137 98 " Il " 145 104 109 
femmes 

40 - 44 ans 77 43 " Il " GG 34 53 
résidentes 

45 - 49 ans 28 27 tl Il Il 18 10 32 

15 - 49 ans 171 116 109 115 156 209 156 125 
Taux brut de reproduction 
(nombre de rllles pnr femme 2,7 2, 1 " " " 3,2 2,4 2, l 
sans mortaltté) 

Fécondité totale 

Enfants nés vivants 145 - 49 nns 3, 7 2,8 2,8 tl 2,5 " .. 3,9 
par 50 - 54 ans 3, 9 2,8 2, 8 " 3, 1 " 

,, 3,7 

femme résidente 50 ana et + 3, 8 3,2 3, 2 " 3,3 " " 3, 7 

Taux de natalité 

(naissances vivantes annuelles 46 35 33 36 42 50 40 33 
pour 1. 000 rêsldents) 

MORTALITE 

Mortalité actuelle 

Taux de mortalité sexe mascul .. 290 ,, ,, 
" " " " 

infantile : sexe féminin 149 " Il Il " 
,, 

Il 

" 
(décès de moins 

Ensemble tl 229 Il " Il " " .. 
d'l an pour 1.000 

naissances vivantes) 
Espérance de vie li la naissance 

" 32 Il " " " " " (en années) 
Taux de mortalité 

générale : sexe mascul .. 39 " " " 13 15 16 
(décès annuels pour sexe féminin Il 32 " Il " 13 13 14 

1. 000 résidents) 
Ensemble Il 30 31 32 21 13 14 15 

Mortalité totale 

Taux de survie des sexe mascul. 88 79 " 
,, .. tl .. " 

enfants des femmes sexe féminin 84 83 Il Il " Il .. " 
de 15 à 19 ans 

Ensemble 86 81 78 
(pour 100 enf. nés vlv. 

88 92 " .. 82 

ACCROŒSEMENT NATUREL 

Taux net de rel?roduction Il 1, 1 Il Il " " " " 
(nombre de filles par femme 
avec mortalité) 

Taux d'accroissement naturel " 5 2 4 21 37 26 18 

(excédent annuel des naissances 
pour l. 000 résidents) 

(1) de 14 à 19 ans 
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On se trouve donc amené à discuter ces évaluations différentes de ln fécondité ; sans 
préjuger des conclusions qui seront formulées à la suite des études prévues à ce sujet, 
signalons les deux explications auxquelles il semble naturel de penser, indépendamment 
de toute variation réelle du phénomène dans le temps ou de biais systématiques dans lei:; 
résultats concernant ln fécondité totale, du fait que 11on n'observe que la fécondité des 
femmes survt 11antes de chaque génération, 

Il s•agirait d'une part d'une sur-estimation de la fécondité actuelle, par allongement 
inconscient de la période de référence, d'autre part d'une sous-estimation de la fécondité 
totale par omission croissante de certains enfants à mesure que l'tige des femmes in
terrogées augmente et que par conséquent s'accro1t l'ancienneté des évl'>nements. 

Un exemple de discussion critique de ces divers taux est proposé à l'occasion de la 
comparaison qu'ils permettent de faire entre les Centres et la Brousse ; cette comparaison , 
qui doit tenir compte du fait que les Centres les plus importants sont souvent exclus du 
champ de l'enquête, se présente ainsi pour les enquêtes dont les résultats comportent la 
distinction : 

Enquête Taux brut de Fécondité totale 
Taux de natalité reproduction (à 50 ans) 

Milieu où le niveau est le plus élevé 

Moyenne Vallée du 
Centres Centres 

Sénégal -

Delta Central Nigérien - Centres Centres 

Mali Brousse Brousse Centres 

Guinée Brousse - Brousse 

Dahomey Brousse Brousse Brousse 

Cameroun {Centre et Est) Centres - -
Tchad - Brousse -

Centrafrique Brousse - -
Congo Centres Brousse Centres 

Gabon Centres - Centres 

Comme on le voit, les résultats sont loin d'être homogènes : tout d'abord, pour une 
même enquête, les positions respectives de la Brousse et des Centres ne sont pas toujours 
les mêmes selon l'indice retenu ; certes, la signification de ces indices est quelquefois li
mitée : le taux de natalité dépend dans une certaine mesure de la structure par age qui 
est souvent différente dans les deux milieux, d'autre part, la fécondité totale en milieu 
urbain reflète en fait pour les nouveaux immigrés à la fois la fécondité de brousse pour 
l'époque antérieure à leur venue dans les centres et la fécondité des centres depuis leur 
arrivée, avec en plus la perturbation provoquée éventuellement par le changement de lieu. 
Le taux brut de reproduction aurait donc sans doute une plus grande signification que les 
deux autres indices : or sur les dix résultats disponibles à cet égard, quatre font ressor
tir une fécondité plus élevée en brousse, pour quatre autres, les positions sont interverties 
et les deux derniers sont identiques ou voisins. La conclusion n'apparntt donc pas clai
rement, tout au moins à ce stade ; le problème sera repris plus à fond dans l'étude con
sacrée à la fécondité, 

En ce qui concerne la mortal t té la m~me dualité existe dans les données recueillies : 
les décès des douze derniers mois permettent d'évaluer la mortalité dite "actuelle" et la 
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proportion de décédés (ou de survivants) parmi les enfants mis au monde au total par les 
femmes de chaque tige rend compte de la mortalité dite "totale", le même recoupement 
étant dès lors possible entre ces deux catégories de résultats qu'en matière de natalité, 

Pour ce qui est tout d'abord de la mortalité actuelle, les taux de mortalité générale 
sont encore plus dispersés que ceux de natalité puisqu'ils s'échelonnent de 13 à 14 o/oo pour 
Madagascar à 42 %0 pour le Delta Central Nigérien ; mais là aussi, des circonstances ex
ceptionnelles expliquent sans doute ces taux extrêmes. Dans l'ensemble, une certaine con
centration s'observe aux alentours de 25 - 30 %0, taux que l'on peut rapprocher à nouveau 
de celui admis par les Nations Unies pour l'Afrique Tropicale et Méridionale et la période 
1958 - 62 : 24 %0 . 

Les espérances de vie à la naissance sont conformes à ces taux élevés : elles se 
sitüent généralement aux environs de 30 à 3 5 ans ; deux seulement dépassent 40 ans, peut
@tre d'ailleurs la mortalité a-t-elle été dans ces cas sous-estimée quelque peu, 

La mortalité infantile est, elle aussi, conforme aux niveaux élevés de la mortalité 
générale : sauf exceptions, elle est de l'ordre de 150 à 200 %0. 

La mortalité apparaît enfin d'une manière générale plus élevée pour le sexe masculin 
que pour le sexe féminin, aussi bien d'après le taux général que selon la mortalité infan
tile. Quelques cas de niveaux voisins sont cependant à noter, de même que, beaucoup plus 
rarement, de positions inversées. 

* 
La mortalité totale a été retenue seulement pour la mortalité infantile ou plus exac

tement par son inverse, c'est-à-dire la proportion de survivants parmi les enfants des 
femmes de 15 à 19 ans(l) : selon cette approche, les niveaux moyens se situeraient aux 
alentours de 200 %0, c'est-à-dire un peu au-dessus de ceux obtenus directement. Il est 
possible que l'l!lge des enfants soit légèrement sous-estimé par la méthode indirecte ; il peut 
également se faire que les taux obtenus directement sous-estiment la mortalité infantile,. , 
Ces points méritent en tout cas l'étude approfondie prévue, 

La comparaison Brousse - Centres fait apparaître de son c6té une surmortalité ru
rale dans la quasi-totalité des cas où la différenciation est faite et ceci quelle que soit la 
mesure utilisée, 

* 
L'accroissement naturel est mesuré par le taux annuel d1accroissement et le taux net 

de reproduction : le premier qui résulte du bilan direct entre la natalité et la mortalité de 
l'année se situe aux environs de 2 % (40 à 55 %0 de natalité, 25 à 30 %,, de mortalité). La 
seule exception notable est encore une fois, constituée par le Gabon, avec 0, 5 % seulement, 

Le taux net de reproduction qui représente le nombre de filles engendrées en mo
yenne par fille nouvelle-née, compte tenu de la mortalité de chaque âge et de la fécondité 
aux divers tiges intéressés, évolue dans la plupart des cas de 1, 4 à 1, 7 soit une moyenne 
de 1, 5 à 1, 6 ; un tel taux de "remplacement" d'une génération par une autre, c'est-à-dire 
au bout d1une période de l'ordre de 25 à 30 ans, correspond en fait à un taux d'accrois
sement annuel d'environ 1, 6 à 1, 7 % ; l'écart avec l'évaluation directe faite précédemment 
(2 %) peut sans doute, sous réserve d'études ultérieures plus approfondies, être mise sur 
le compte des inévitables approximations de méthodes de collecte ou d'analyse encore fort 
rudimentaires. 

(1) D'après les travaux de Brass, l'llge moyen de ces enfants peut être considéré comme. voisin de 1 an. 
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CONCLUSION 

Le tableau d'ensemble des principaux résultats des enquêtes démographiques ré
cemment effectuées dans les pays africains et malgache d'expression française qui vient 
d't}tre brossé s'est voulu sommaire ; il est certain que chacun des points abordés mérite 
une étude plus approfondie des t:lonnées diverses recueillies à son sujet ; cette étude sera 
réalisée, ainsi qu'il a été précisé, dans les brochures particulières dont la publication est 
prévue dans un très proche avenir. 

Le but essentiel de la présente étude était, dans ces conditions, d'indiquer quelques 
unes des directions vers lesquelles l'analyse et la critique envisagées s'avèrent les plus 
utiles ; il semble que l'on puisse d'ores et déjà lui ajouter celui de mettre en relief l'abon
dance, la variété et la richesse d'enseignements de la documentation recueillie : quelle 
que soit son imperfection, c'est un apport essentiel auquel les progrès à venir de l'in
vestigation démographique dans les pays en voie de développement seront redevables. 



Afrique Noire, Madagascar, Comores, ... 

2. - CENTRES URBAINS, par Francis GENDREAU 

... Démographie comparée 





AVANT-PROPOS 

Cette brochure concerne les centres urbains dans les pays d'expression française 
d'Afrique Noire et à Madagascar ; elle s'inscrit dans le cadre des études de s11n U1èse entre
prises sous l'égide de 111. N. S.E. E. et de 111. N. E. D. ( 1) en vue de dresser un bilan des 
données démographiques disponibles dans ces pays à l'heure actuelle. 

La première partie situe le problème dans son contexte, 11urbanisation dans le monde, 
tandis que la seconde est consacrée à l'étude comparative des données disponibles sur les 
principaux centres des pays intéressés. Cette seconde partie fera souvent appel à titre 
de référence aux résultats de la brochure précédemment parue dans la même série : 
"! - Vue d'ensemble", pour les chiffres relatifs à l'ensemble de chacun des pays corres
pondants. 

(1) Et dont le financement est assuré par la Délégation à la Recherche scientifique. 
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1 - LES CENTRES URBAINS DANS LE MONDE 

Le développement des Centres urbains est loin d'avoir atteint en Afrique l'nmp!Pur 
qu'il revêt dans d'autres régions du Monde ; d'une manière générale, cc sont les pays 11•s 
plus évolués qui présentent les plus fortes concentrations de leur population dans les zones 
dites urbaines et parmi les pays en voie de développement, c'est en Afrique (et également 
en Asie) que le phénomène est le moins avancé. 

Certes la mesure même du phénomène pose un problème de définition ; doit-on se ré
férer à la taille des agglomérations, et dans ce cas qu'appellera-t-on agglomération, ou 
bien au genre d'activités exercées par chaque personne, la question se posant alors d'une 
nomenclature professionnelle adoptée au but visé ... 

Le critère le plus généralement retenu, car il est le plus facile à saisir et dans une 
certaine mesure le plus aisément comparable d'un pays à l'autre, est la taille de l 'ag
glomération, autrement dit l'effectif de sa population ; afin d'être sar de ne retenir que 
des agglomérations présentant un caractère réellement urbain, il semble bon en outre 
d'adopter une limite inférieure suffisamment élevée, de l'ordre de la centaine de mille par 
exemple. 

C'est dans ces conditions qu'a été établi le tableau 1 qui indique pour chaque partie 
du Monde considérée et pour les années avoisinant 1950 et 1960 le nombre et les effectifs 
des centres de plus de 100. 000 habitants, ainsi que la proportion de la population totale 
des pays correspondants demeurant dans ces centres. Les différents pays ont été répartis 
par zones géographiques, celles-ci étant ensuite regroupées, en deux catégories, la premil'.•re 
comportant surtout des pays en voie de développement, la seconde surtout des pays évolués. 
Malgré l'arbitraire que comporte une telle distinction à l'échelle d'aussi grands ensembles, 
il est permis de penser que ln séparation envisagée est suffisamment marquée pour con
server quelque signification. 

Tableau l 

AGGLOMERATIONS DE PLUS DE 100. 000 llABITANTS DANS LE MONDE 

Aux environs de 1950 Aux environs de 1960 

Agglom~ra-
Propor- Agglomfra- Propor-

lions 
Popula- lion de 

tions 
Popula- lion de 

Région tion to- la popu- tion to- la popu-
Nom- Popu- tale des lation des Nom- Popu- tale des lation des 
bre la lion pays agglomé- bre lat ion pays agglomé-

rations rations 

millions % millions ~ ,o 

Afrique 39 12 207 6 71 22 269 a 
Asie (saur Japon) 245 90 1. 301 7 350 155 1. 669 9 
Europe Sud( 1) 65 22 134 16 91 32 148 22 
Amérique Centre et Sud 73 29 162 18 125 55 224 25 

Total 422 153 1. 804 a 627 264 2.310 11 - - -- --- -
U. R. S. S •• Océanie, Japon 162 57 277 21 314 110 333 33 

Europe Nord, Ouest et Centre 206 79 261 30 253 97 286 34 

Amérique du Nord 147 74 167 44 191 103 206 50 

Total 515 210 705 30 758 310 825 38 - -- - - -
Ensemble 937 363 2.509 14 1.395 574 3, 135 18 - -- - -- --

(1) Pays principaux : Albanie, Bulgarie, Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Roumanie, Turquie 
d'Europe, Yougoslavie. 
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En fait, les proportions de la population totale demeurant dans les centres de plus 
de 100. 000 habitants s'avèrent très différentes pour chacune des deux catégories de pays 
puisqu'elles s'établissent respectivement à 11 % pour les pays dits "en voie de dévelop
pement" et à 38 % pour les pays dits "évolués". A l'intérieur de chaque catégorie le clas
sement des diverses zones se présente conformément au tableau 2 pour les années voi
sines de 1960. 

Tableau 2 

PROPORTION DE LA POPULATION COMPRISE DAN'S LES CENTRES DE PLUS 
DE 100. 000 HABITANTS AUX F.NVIHONS DE l~HiO 

REGION Proportions 
Pour cent 

Afrique ........................... 8 
Asie (sauf Japon) ................ . 9 
Europe Sud ••••••• 1 ••••••••••••• 1 • 22 
Amérique Centre et Sud •••• 1 •••••• 25 

Ensemble 11 

V. R.S. S., Océanie, Japon ........ 3:J 
Europe Nord, Ouest et Centre ..... 34 
Amérique Nord . ' ................ 50 

Ensemble 38 

Ensemble général 18 

Même parmi les pays les moins développés, l'Afrique {ainsi d'ailleurs que l'Asie) 
se distingue par conséquent nettement des autres zones : Europe méridionale, i\ mérique 
centrale et méridionale. Il est difficile de ne pas voir un lien entre cette sihrntion et la 
prédominance encore très accusée de l'agriculture, jointe il un développement part1culi~·rc

ment faible de l'industrie qui marquent la plupart des pays d'Afrique et d'Asie. 

L'évolution récente (approximativement des années 1950 à 1960) ne semble pas marquer 
une diminution de l'écart entre les pays les plus avancés du point de vue de l'urbanisation 
et ceux qui en sont encore les moins affectés : l'Amérique du Nord, déjà en tôle aux en
virons de 1950 avec 44 % de sa population groupés dans les centres de plus de 100. 000 ha
bitants, le demeure aux environs de 1960 après avoir gagné 6 points supplt'.-mentaircs, alors 
que l'Afrique et l'Asie ne progressent que de 2 points passant respectivement rie 6 :\ 8 '~~ et 
de 7 à 9 %. 

Encore faut-il signaler qu'une différence importante existe en Afrique même entre 
les pays de l'Afrique du Nord et du Sud d'une part, le reste de l'Afrique de l'autre, les 
premiers bénéficiant d'une concentration urbaine beaucoup plus ancienne et plus forte que 
les autres pays. 

Aussi bien devra-t-on pour rendre compte de l'ampleur actuelle du phénomène dans 
les pays fracophones d'Afrique Noire el de Madagascar( 1) adopter une limite sensiblement 
plus basse que 100. 000 habitants ; il a paru opportun de retenir celle rie 10. 000 habitants , 
étant naturellement entendu que bon nombre de ces agglomérations sont plutôt des centres 
administratifs ou des marchés que des centres typiquement industriels ou urbains. 

(1) Le tableau 3 Cournil la liste des pays retenus dans cette étucle. 
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Il - LES CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS 

DANS LES PAYS D'EXPRESSION FRANÇAISE D'AFRIQUE NOIRE 

ET A MADAGASCAR 

Pour l'ensemble des pays considérés, le nombre des centres de plus de 10. 000 ha
bitants( 1) est passé de 22 aux environs de 1920 à 92 aux environs de 1960(2). Dans le 
même temps, la population globale de ces centres a plus que décuplé, partant de moins 
de 350.000 personnes vers 1920 pour en atteindre plus de 3. 500.000 vers 1960. 

Les étapes successives de cette progression ont été résumées dans les tableaux des 
pages suivantes : pays par pays pour les premiers (tableaux 3 à 7) globalement pour le dernier 
(tableau 8, illustré par le graphique 1 )(3 ). 

Il en ressort d'assez nettes différences de comportement selon le pays, de même 
que suivant l'époque considérée. - En ce qui concerne tout d'abord les pays, une distinc
tion semble apparaître entre trois groupes de pays : le premier correspond à des pays 
où l'urbanisation en est à son début, avec des proportions de population dite urbaine très 
nettement inférieurl:i à 10 % ; le second comprend des pays où l'urbanisation est amorcée, 
avec des proportions de l'ordre de 10 à 15 % ; le troisième enfin correspond à un degrè 
d'urbanisation relativement avancé pour l'Afrique, avec des proportions supérieures à 20 % 
{la carte 2 illustre l'état de cette urbanisation). 

A l'intérieur de chaque groupe, les pays se classent de la manière suivante aux en
virons de 1960 : 

Proportion de population dans les centres de plus de 10, 000 habitants 

Pour cent 

Pays faiblement 
urbanisés 

Pays moyennement 
urbanis(>s 

Pays relativement 
plus urbanisés 

ff )- A-~ -t~~Ï (y- ~~mpris les Non-ACrica ins ). 

) Mauritanie 
Niger 
Haute-Volta 
Tchad 
:Mali 
Guinée 

Cameroun 
Dahomey 
Côte-d'Ivoire 
Gabon 
Togo 
Madagascar 
Centrafrique 

~Sénégal 
Congo 

2 
3 
5 
6 
6 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
14 

23 
26 

(2) Pour 1960, le tableau 11 fournit ln liste et la population de ces centres pour chaque pays, la carte I 
les situe géographiquement, enfin le tableau II et le graphique 2 donnent la distribution de leurs 
effectifs. 

(3) D'autre part l'Annexe l donne séparément pour chaque centre l'évolution numérique de ses effectifs 
depuis 1915 (Tableaux 25, 26, 27 et graphiques 21, 22 et 23). 
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Carte 1 

CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS AUX ENVIRONS DE 1960(1) 

MAURITANIE 

MALI 

• \ 
\ 

• 

• 

_ ... 

-

( 1 >-Voir note tableau 3 

\ 

' ' ' 1 

NIGER 1 , , TCHAD , , , , 
' \ • 

• 
• • 

LEGENDE 

• De 10 à 49 milliers d'habitants 
• De 50 à 99 milliers d'habitants 
8 100,et plus, milliers d'habitants 

NIGERIA: Centres de plus de 50 milliers d'hob. 



Tableau 3 

NOMBRE DF.S CENTHF.S OF. PLUS DF. 10. 000 HABITANTS 

Epoque (environs de,.,) 
PAYS 

1920 1930 1940 1950 1960 

Mauritanie - - - - -
Sénégal 3 6 6 8 9 
Mali 2 3 4 5 6 
Niger - 2 2 :i 4 
Haute-Volt11 - 3 3 3 5 
Guinée 1 2 4 5 6 
Côte-d'Ivoire - 2 2 5 IO 
Togo - 1 1 2 7 
Dahomey 3 4 4 4 5 
Cameroun 3 4 6 8 11 
Tchad - - 1 3 4 
Centrafriqur 1 1 l 3 6 
Congo l 1 2 2 3 
Gabon - - 1 2 2 
Madagascar 8 8 8 10 14 

Total 22 37 45 63 92 

Augmentation par rapport à - 68 22 40 46 la décennie précédente (3) 

Tableau 4 

POPULATION DES CENTRES DE PLUS DE 10. 000 HABITANTS 

Epoque (environs de ..• ) 
PAYS 

1920 1930 1940 1950 1960 

Milliers 

Mauritanie - - - - -
Sénégal 61 137 238 368 700 
Mali 20 41 67 130 228 
Niger - 21 23 33 68 
Haute-Volta - 32 55 90 154 
Guinée IO 22 52 94 194 
Côte-d'Ivoire - 20 50 130 359 
Togo - 10 20 50 170 
Dahomey 41 59 76 98 203 
Cameroun 45 82 121 215 407 
Tchad - - 15 50 150 
Centrafrique 10 20 35 80 176 
Congo IO 20 50 120 206 
Gabon - - 10 32 50 
Madagascar 142 202 280 429 671 

Total 339 666 1. 092 1. 919 3.736 

Population moyenne (15) ( 18) (24) (30) (41) 
Augmentation par rapport à - 97 64 85 95 
la décennie précédente ("Io) 

Tableau 5 

POPl'LATION DES PAYS CO~SIDF.RF.S 

Epoque (environH dl• ... ) 
PAYS 1920 1930 1940 1950 1960 

Milliers 

~lauritanie 260 320 450 520 850 
Slono'gal 1. 300 1. 500 1. 800 2.000 3. 100 
Mali 2. 500 2. 800 3. 100 3.400 3.800 
Niger 1. 100 1. 400 1. 700 2.200 3.000 
l!aul<•- Volta 3.000 3. 100 3.300 3. 600 4.400 
Guinée 1. 900 2.000 2.200 2.500 3,000 
Côtr-d'lvoire 1. 500 1. 800 2.000 2.500 3,500 
Togo 700 800 950 1. 150 1. 500 
Dahomey 900 1. 100 1,400 1. 600 2. 100 
Cameroun 2,400 2. 700 3.200 3.800 4.500 
Tchad 1. 100 1. 400 ), 800 2.400 3. 100 
Centrafrique 800 900 1,000 1. 100 1. 250 
Congo 450 500 600 700 800 
Gabon 380 400 420 430 450 
Madagascar 3.500 3.700 4.000 4.500 5.300 

Total 21. 790 24. 420 27.920 32.400 40.650 

Augmentation par rapport à - 12 14 16 25 la décennie prt'co'dente (3) 

Tableau 6 

PROPORTION DF. LA POPULATION DES CENTRES DE PLUS DE 
10 000 HABITANTS PAR RAPPORT A LA POPULATION DES PA YS 

Epoque (environs de .•. ) 
PAYS 

1920 1930 1940 1950 1960 

Pour cent 
Mauritanie - - - - -
Sénégal 5 9 14 18 23 
Mali 1 1 2 4 6 
Niger - 2 1 2 2 
Haute- Volta - 1 2 3 3 
Guint'e 1 1 2 4 6 
Côte-d'Ivoire - 1 3 5 10 
Togo - 1 2 4 11 
Dahomey 4 5 5 6 10 
Cameroun 2 3 4 6 9 
Tchad - - 1 2 5 
Centrafrique 1 2 4 7 14 
Congo 2 4 8 17 26 
Gabon - - 2 7 11 
Madagascar 4 5 7 10 12 

Total 2 3 4 6 9 

Augmentation par rapport à 
la dlocennie prl>cl>dente (%) - 50 33 50 50 

Note - Les chiffres indiqués pour chaque époque ont étl> d(oterminés à l'aide des différentes évaluations disponibles pour la décennie cor
respondante (1915- 1924 pour 1920, 1925-1934 pour 1930, etc .. ). Ceci permet d'amortir les variations aberrantes qui apparaissent dans 
la plupart des séries brutes ; il en résulte par contre que les chiffres retenus peuvent ne pas correspondre aux évaluations de l'année 
indiquée. 

---~ 
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Tableau 7 

PROPORTION DE LA POPULATION DU CENTRE LE PLUS IMPORTANT PAR RAPPORT 
A LA POPULATION DE L'ENSEMBLE DES CENTRES DE PLUS DE 10. 000 HABITANTS(!) 

Epoque (environs de .•. ) 
PAYS 

1920 1930 1940 1950 1960 

Pour cent 

Mauritanie - - - - -
Sénégal 49 40 48 48 54 
Mali 50 49 45 54 57 
Niger - 52 52 33 44 
Haute- Volta - 38 36 39 36 
Guinée 100 55 38 43 57 
Côte-d'Ivoire - 50 60 54 50 
Togo - 100 100 80 59 
Dahomey 49 42 37 36 44 
Cameroun 44 37 41 42 37 
Tchad - - 100 60 53 
Centrafrique 100 100 100 75 51 
Congo 100 100 80 75 63 
Gabon - - 100 63 60 
Madagascar 49 50 54 56 54 

Total 52 49 51 50 52 

Variation par rapport à - -6 +4 -2 +4 
la décennie précédente (%) 

Note : Voir note page 10 

(1) Ce centre est le même pour chaque pays de 1920 à 1960, sauf 
pour le Niger où Niamey remplace Taboua à partir de 1960, 
et le Dahomey où Cotonou remplace Porto-Novo à partir de 
1950. 

Il va sans dire que les chiffres retenus pour chaque pays n'ont qu'une valeur indi
cative ; la qualité et l'ancienneté de la documentation sont très variables d'un pays à l'autre ; 
il en est de même de la disposition des agglomérations sur le terrain (suivant que l'ha
bitat est dispersé ou groupé) et sans doute aussi des conceptions en matière de limites des 
centres (banlieue comprise ou non, •. ), Toutes ces raisons font que l'ensemble des centres 
retenus risque d'iHre assez hétérogène selon le pays et à l'intérieur de chacun d'eux. 
C'est ainsi que le classement de la Guinée, au même niveau que le Tchad, surprend quel
que peu, de même que, à l'opposé, celui du Centrafrique ou encore le chiffre relativement 
faible du Gabon. 

Il n'en reste pas moins que les regroupements de pays tels que Mauritanie, Niger, 
Haute-Volta, ou bien Cameroun, Dahomey, Côte-d'Ivoire, Gabon, Togo, semblent bien cor
respondre grosso modo à la réalité et que les positions de pointe occupées par le Sénégal 
et le Congo paraissent également normales{ l ). 

( 1) Ces positions ne sont sans doute pas étrangères au rôle de capitales fédérales joué pendant longtemps 
par Dakar (Sénégal) et Brazzaville (Congo). 
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URBANISATION 

Carte 2 

AUX ENVIRONS DE 1960 DES DIVERS PAYS 

LEGENDE 

1-:.; -:~ Pays fa1blemen . t urbanisés 

nt urbanisés vm Pays moyenneme . • 

. t l s urbanisas ~Pays relat1vemen Pu 
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Tableau 8 

CARACTERISTIQUES DES CENTRES DE PLUS DE 10. 000 HABITANTS DE 1920 à 1960 

Caractéristiques 
Epoque {environs de ... ) 

1920 1930 1940 1950 1960 

Nombre de Centres 22 37 45 63 92 

Population globale {milliers) 339 666 1. 092 1. 919 3. 736 

Population moyenne {milliers) 15 18 24 30 41 

Indices base 100 en 1950 

Nombre de Centres 100 170 210 290 410 

Population globale 100 200 320 570 1. 090 

Population moyenne 100 120 160 200 270 

Graphique - 1 -

EVOLUTION DES CENTRES DE PLUS DE 10000 HABITANlS 
DE 1920 A 1960 

1100 ..... (Indice base 100 en 1920) 
1 J -._ 
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En second lieu, si l'on examine l'évolution récente du phénomène, il semble - le 
graphique Ile met particulièrement en relief - y avoir accélération continue de son ryth
me ; depuis les environs de 1920 jusqu'aux environs de 1960, l'augmentation régulière et 
conjuguée du nombre des centres et de leur population moyenne a entraîné une progression 
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sans Cl'SSl' plus vive de la population globale de ces centres ainsi que cl<' leur part clans la 
population totale ; celle-ci est finalement passée de 2 à 9 % au cours de la période sous 
revue. 

Si donc le mouvement est incontestablement moins avanc(• que dans d'autres parties 
du monde, il est permis de penser qu'il est néanmoins non seulement engagt'> mais df.jà 
en train de subir l'accélération qui devrait logiquement en touchant progressivement les 
centres de taille de plus en plus élevée permettre aux pays d'Afrique cl'atteindre succes
sivement les étapes déjà franchies par les pays les plus évolués. 

Il est intéressant par ailleurs de comparer l'urbanisation des pays considérés avec 
celle des pays voisins et particulièrement des pays anglophones ( Libéria, Ghana, l':igéria) : 
à titre d'exemple, les caractéristiques du Ghana nécessaires à cette fin sont données au 
tableau 9 ; la carte 1 fait en outre mention des 18 centres de plus de 50. 000 habitants de 
la Nigéria. 

Tableau 9 

CARACTERISTIQUES URBAINES DU GHANA (1960) 

Nombre de centres de plus de 10. 000 habitants .......... . 

Population des centres de plus de 10. 000 hab. (milliers) .. . 

Population du pays(milliers} ....•.............•........... 

Proportion de la population des centres par rapport n la po-
pulation du pays ..............•....•...••.•..•.... , •.... 

Proportion du centre le plus important (Accra 337. BOO hab.) 
par rapport à l'ensemble des centres de plus de 10. 000 hab .. 

Tableau 10 

37 

1. lH 

6. 727 

17% 

30% 

DISTRIBUTION DES CENTRES DE PLUS DE 10. 000 HARJTANTS SELON L'EFFECTIF 
AUX ENVIRONS DE 1960. 

F.ffectif (milliers) Nombre de centres 

10 à moins de 20 40 

20 à moins de 30 20 

:rn à moins de 50 11 

50 à moins de 100 13 

100 à moins de 200 6 

200 à moins de 400 2 --
Total 92 



Tableau 11 

CENTRES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS AUX ENVIRONS DE 1960(1) 

Centre Population Centre Population Centre Population Centre Population 

milliers milliers milliers milliers 

SENEGAL GUINEE DAHOMEY CENTRAFRIQUE 

Dakar 375 Conakry 110 Cotonou 90 Bangui 90 
Kaolack 70 Kankan 30 Porto-Novo 60 Bouar 25 
Thiès 69 Kindia 20 Abomey 26 nambari 21 
Rufisque 50 Labé 12 Ouidah 17 nossangoa 16 
Saint-Louis 50 Siguiri 12 Parakou 10 Berbérati 14 
Zinguinchor 30 Mamou 10 Batangafo 10 
Diourbel 29 CAMEROUN 
Louga 16 COTE-D'IVOIRE 1/ Cameroun Oriental CONGO 
M'Bour 11 Abidjan 180 Douala 150 Brazzaville 130 

Bouaké 45 Yaoundé 8o Pointe-Noire 65 l\tALI 
Abengourou 20 Nkongsamba 30 Dolisie 11 

Bamako 130 Daloa 20 Maroua 22 
Kayes 28 Gagnoa 20 Garoua 20 GABON 
Ségou 25 Man 20 N'Gaoundéré 16 
Sikasso 20 Korhogo 18 Ebolowa 15 Libreville 30 

Mopti 15 Adzopé 14 Edéa 15 Port-Gentil 20 

Kati 10 Agboville 12 
MADAGASCAR Grand- Bassam 10 2/ Cameroun Occidental 

NIGER Kumba 25 Tananarive 360 

Niamey 30 
TOGO 

Victoria 18 Antsirabe 50 

Maradi 13 Lomé 100 Bamenda 16 Majunga 45 

Zinder 13 Sokodé 16 Tamatave -l5 

Ta houa 12 Palimé 13 TCHAD Dingo-Suarez 30 

Anécho 11 
Fianarantsoa 30 

HAUTE-VOLTA Atakpamé 10 
Fort-Lami 80 Tuléar 30 

Bas sari 10 
Fort-Archambault 25 l\lananjary 13 

Ouagadougou 55 Tsevié 10 
.Moundou 25 l\laravoay 12 

Bobo Dioulasso 52 Abeché 20 Ambositra 12 
Koudougou 25 Manakara 12 
Ouahigouya 12 Antalaka 11 
Kaya 10 Fort-Dauphin li 

Farafangana 10 

(1) Voir : note page 1 O. --Note générale : sont soulignés les noms des capitales administratives. 

les effectifs supérieurs à 100. 000 habitants, 
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Nombre 
de centres 
.4 0 

30 

20 

10 

Graphique- 2 -

DISTRIBUTION DES CENTRES DE PLUS DE 10000 Hab. 

SELON L'EFFECTIF AUX ENVIRONS DE 1960 

Voisin de O 

Efledil 
(milliers) 

0 
0 10 20 30 50 1œ 200 300 

Il peut être intéressant enfin de classer les centres selon leur importance, indé
pendamment du pays dans lequel ils se trouvent : c'est ce qui a été fait pour les 18 cen
tres de plus de 50. 000 habitants dans la liste suivante. 

Effectifs (milliers) 

1 Dakar {Sénégal) 375 
2 Tananarive {Madagascar) 360 
3 Abidjan {Côte-d'Ivoire) 180 
4 Douala {Cameroun) 150 
5 Bamako (Mali) 130 
6 Rrazzaville (Congo) 130 
7 Conakry {Guinée) l l 0 
8 Lomé (Togo) 100 
9 Dangu i (Centrafrique) 90 

10 Cotonou (Dahomey) 90 
11 Fort-Lamy (Tchad) 80 
12 Yaoundé (Cameroun) 80 
13 Kaolack 70 
14 Thiès 69 
15 Pointe-Noire 65 
16 Porto-Novo 60 
17 Ouagadougou 55 
18 Bobo Dioulasso 52 

400 



DEUXIÈME PARTIE 

ENQUÉTES ET RECENSEMENTS 
DE CENTRES DANS LES PA YS 
D'EXPRESSION FRANCAISE 
D'AFRIQUE NOIRE ET A 
MADAGASCAR 
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1 - INTRODUCTION 

Le but de cette deuxième partie est de rassembler les principales données disponi
bles sur les centres des pays considérés. La liste des centres de plus de 10. 000 habi
tants figure à la fin de la première partie (tableau 9) mais les renseignements de base sont 
loin d'exister pour chacun d'eux. C'est ainsi que, faute de répartition par sexe el par 
âge, la ville de Porto-Novo, capitale administrative du Dahomey (60. 000 habitants en 1960) 
a été exclue de l'étude structurelle qui suit. 

En revanche, certains centres de moindre importance (mais supérieurs à 5. 000 habi
tants) ont été retenus( 1 ), car ils ont fait l'objet, soit d'une exploitation distincte dans le 
cadre d'une enquête régionale ou nationale, soit d'une enquête ou d'un recensement spé
cial (par exemple les centres les plus importants de Mauritanie et de Madagascar ont <-té 
recensés spécialement). 

Le tableau 12 et la carte 3 fournissent la liste et l'implantation des centres utilisés 
dans cette deuxième partie. 

Les différences entre cette liste et celle utilisée précédemment des centres de plus 
de 10. 000 habitants aux environs de 1960 se présentent ainsi : 

1/ Ne sont pas considérés ici, faute de renseignements, les centres suivants de plus 
de 10. 000 habitants : 

- M'Bour (Sénégal) 

- Mopti (Mali) 

- Maradi, Zinder, Tahoua (Niger) 

- Koudougou, Ouahigouya, Kaya (Haute- Volta) 

- Kindia, Labé, Manou (Guinée) 

- Adzopé, Grand- nassam (Côte d'ivoire) 

- Porto-Novo, Abomey, Ouidah, Parakou (Dahomey) 

- N'Kongsamba, Maroua, Garoua, N'Gaoundéré, Kumba, Victoria et Bamenda 
(Cameroun) 

- Bouar, Bossamgoa, Berberati, Batangafo (Centrafrique) 

- Mananjary, Maravoay, Ambositra, Manakara, Antalaha, Fort-Dauphin, Fara-
fangana (Madagascar) 

2/ Réciproquement, apparaissent dix-neuf centres comportant moins de 10. 000 habi
tants aux environs de 1960 (avec des résultats groupés pour trois d'entre eux). 

3/ La liste utilisée comprend finalement 72 centres distincts (au lieu de 92 précédem
ment) dont certains ont fait l'objet de plusieurs opérations successives et figurent par con
séquent deux ou trois fois(2 ). 

(1) Bien que d'effectif inférieur à ce chiffre Nouakchott, capitale de la Mauritanie a été également re
tenu. 

(2) Dans ce cas et pour chaque catégorie de données faisant l'objet de comparaisons entre centres, 
seront seuls utilisés les chiffres les plus récents disponibles pour chaque centre. 



Tableau 12 

RESULTATS DISPONIBLES DE RECENSEMENTS OU ENQUETES D~ CENTRES 

Centre Date Effectif Centre Date ECCecur Centre Date EfCectlr Centre Date EfCcctlC 

(Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milllèrs) 

MAURITANIE NIGER TOGO CENTRAFRIQUE 

Kaedi 1957 7,6 Niamey 1960 28, 4 .!&!!!! 1958-1959 72,7 Bangui 1955-1956 72,0 .. 1961 105,4 Bambari 1959 19, 1 .. 1961-1962 8, 3 
Atar 1961-1962 7, 9 HAUTE-VOLTA 

Sokodé 1958-1959 14, 6 Bangassou 1954 8,4 

Boghé 1957 2, 7 Palimé 1956 8, 4 Fort-Crampel 1959 7, 8 
" 1958-1959 11, 9 Fort-Slbut 1959 7,3 " 1961-1962 5,3 1961-1962 58, 0 

4,3 Ouagadougou An écho 1958-1959 10, 4 lppy 1959 7, 1 Nouakchott 1961-1962 Bobo Dioulasso 1959 54,3 Atakpamé 1958-1959 9,5 
Bassa ri 1958-1959 9,2 CONGO SENEGAL GUINEE Tsl'!vlé 1958-1959 9,2 

Dakar 1955 179, 2 45,5 
Brazzaville 1955-1956 87,3 

----n- 336, 6 
Conakrv 1955 DAHOMEY .. 1961 128, 0 1960-1961 .. 1958 70, 9 

Kaolack 1960-1961 68,2 " 112,2 
Pointe-Noire 1958 53,2 

36,0 
1960 Cotonou 1956 53,0 .. 1!>62 76,0 Thiès 1954 

" 1960-1961 66,9 
Kankan, Sigulrl, " 1959-1960 60,6 Dolisle 1960 12,3 

48, 3 
Kouroussa 1955 59, 5 

" 1964 107,3 Kayes Jacob 1960 7, 6 Rurtsquc 1960-1961 Boké 1958 6,5 
Saint- Louis 1954 39, 1 .. 1960-1961 47,7 CAMEROUN GABON 
Ziguinchor 1952 15, 6 COTE-D1IVOIR E 

" 1960-1961 29,5 Douala 1955-1956 113, 2 Libreville 1960-1961 26,5 
Diourbel 1951 14,3 Abidjan 1955 111, 9 Yaoundé 1954 54,3 .. 1964 38,4 

" 1960-1961 27,8 " 1963 230,3 " 1962 87, l Port-Gentil 1960-1961 18, 5 
Louga 1960-1961 16, 1 Bouaké 1958 42,5 Ebolowa 1957 11, 8 .. 1961 49, 8 Edéa 1956 5, 7 

Man 1956-1957 17. 3 MADAGASCAR 
MALI " 1961 22, 9 

Korhogo 1963 20, 9 TCHAD Tananarive 1960 226,6 
Ramnko 1958 76,2 Gagnoa 1961 19, 5 Fianarantsoa 1959 33,6 

Il 1960-1961 128, 4 Daloa 1961 18, 1 Fort-Lamv 1962 80,2 Tull'!nr 1959 30, 8 
Kayes 1960-1961 28, 1 Abengourou 1956-1957 14, 1 Fort-Archambault 1964 29, 5 Tamatave 1959 30,5 
Segou 1960-1961 27,6 Agboville 1956-1957 11, 0 Moundou 1964 26, 8 Antslrabll 1962 21,5 
Slkasso 1960-1961 19, 3 Dimbokro 1956-1957 8, 6 Abéché 1964 22, 8 Dlégo Suarez 1959 16,5 
Kati 1960-1961 10,3 Bongor 1966 11, 2 Majunga 1959 15, 5 

Doba 1964 9, 7 Ambatolampy 1962 8, 9 
Koumra 1964 9,2 Arlvonlmamo 1962 6, 6 --

Note : Sont soulignés les noms des capitales 
·~ -
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Carte 3 

CENTRES ETUDIES AYANT FAIT L'OBJET DE RECENSEMENTS OU D'ENQUETES 
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Les tableaux 13 et 14 (et le graphique 3) fournissent les principales caractéristiques 
de l'ensemble urbain ainsi considéré ; il est certain que leur signification à l'égard du phi'>
nomène urbain réel est limitée ; elle vaut surtout à titre de comparaison avec les carac
téristiques précédemment définies de l'ensemble des centres de plus de 10. 000 habitants : 
on notera en particulier que les proportions de la population totale du pays représentées 
par les centres étudiés sont assez proches de celles obtenues précédemment (Ière partie) : 
elles conduisent pour l'ensemble des pays considérés à une proportion voisine de 8 % nu 
lieu de 9 % . d'autre part, la taille moyenne des centres considérés s'établit aux environs 
de 43. 000 habitants contre 41. 000 pour l'ensemble des centres de plus de 10. 000 habi· 
tants. 

Tableau 13 

NOMBRE ET POPULATION DES CENTRES ETUDIES 

Nombre Population Population 
Proportion 

de la PAYS de des du population 
Centres Centres Pays 

des Centres 

Milliers Pour cent 

Mauritanie 4 26 850 3 
Sénégal 8 641 3. 100 21 
Mali 5 214 3. 800 6 
Niger 1 28 3.000 1 
Haute- Volta 2 112 4.400 3 
Guinée 3 178 3.000 6 
Côte-d'Ivoire 9 395 3.500 11 
Togo 7 170 1. 500 11 
Dahomey l 107 2. 100 5 
Cameroun 4 218 4. 500 5 
Tchad 7 189 3. 100 6 
Centrafrique 6 122 1. 250 10 
Congo 4 224 800 28 
Gabon 2 59 450 13 
Madagascar 9 391 5.300 7 

Total 72 3. 074 40.650 8 

Tableau 14 

DISTRIBUTION SELON L'EFFECTIF DES CENTRES ETUDIES 

Effectif (milliers) Nombre de Centres 

moins de 10 19 
10 à moins de 20 17 
20 à moins de 30 11 
30 à moins de 50 7 
50 à moins de 100 9 

100 à moins de 200 6 
200 à moins de 400 3 

Total 72 
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Graphique. 3. 
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L'ordre même des pays selon la proportion de population dite "urbanisée" diffère peu 
du précédent, ainsi qu'en atteste le double classement suivant (illustré par la carte 4) : 

d'après les centres d'après les centres de 
étudiés plus de 10. 000 habit, 

Rang % Rang % 

15 Niger (1) 
faiblement 

15 Mauritanie (O) 
14 Haute-Volta (3) 

urbanisés 
14 Niger (2) 

13 Mauritanie (3) 13 Haute-Volta (3) 
- -

12 Cameroun (5) 12 Tchad (5) 
11 Dahomey (5) 11 Mali (6) 
10 Mali (6) 10 Guinée (6) 

9 Guinée (6) 

~ 
9 Cameroun (9) 

8 Tchad (6) 8 Dahomey (10) 
------ --------- ---- -------------------

7 Madagascar (7) 7 Côte-d'Ivoire (10) 

6 Centrafrique (9) 
moyennement 

6 Gabon ( 11) 
5 Côte-d'Ivoire (11) 5 Togo ( 11) 
4 Togo (11) urbanisés 

4 Madagascar (12) 
3 Gabon (13) 3 Centrafrique (14) -
2 Sénégal (21) relativement 2 Sénégal (23) 
1 Congo (28) plus urbanisés 1 Congo (26) 

Les pays les plus faiblement urbanisés (Niger, Haute-Volta et Mauritanie) ou bien 
les pays relativement plus urbanisés (Sénégal et Congo) sont les m€!mes dans les deux cas. 
Entre ces deux extrêmes, les changements n1ont lieu qu'à l'intérieur de deux groupes dis
tincts : Cameroun, Dahomey, Mali, Guinée, Tchad, d'une part ; Madagascar, Centrafrique, 
Côte-d'Ivoire, Togo, Gabon d'autre part. 

400 
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Carte 4 

PROPORTIONS DE LA POPULATION URBAINE ETUDIEE 
PAR RAPPORT A LA POPULATION TOTALE DES PAYS 
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11 . DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ENQUÊTES ET DES RECENSEMENTS 

I - LES SOURCES DE RENSEIGNEMENT CONSIDEREES 

Elles sont puisées dans des recensements ou des enquêtes qui se situent entre les 
années 1951 et 1964, en ne retenant, comme il a déjà été dit, que les opérations ayant 
fourni au moins un renseignement de plus que 11 effectif(1 ). 

Chronologiquement, les premiers recensements concernent surtout le Sénégal: Diourbel 
en 1951, Ziguinchor en 1952, Thiès et Saint-Louis en 1954 (ce dernier n'ayant pratiquement 
pas été exploité) ; Dakar en 1955. Ne s 1intercale dans cette série que Bangassou (Centra
frique) dont la région a fait l'objet d 1une enquête en 1954. En 1955 a lieu le recensement 
d'Abidjan (Côte-d'Ivoire). A la même date l'enquête de Guinée fournit notamment des don
nées sur Conakry et sur l1ensemble des trois grands centres de Haute-Guinée : Kankan, 
Siguiri et Kouroussa. Débutent aussi en 1955 les recensements de trois importants centres 
de l'Afrique Equatoriale : Bangui (Centrafrique), Brazzaville (Congo) et Douala (Cameroun), 

En 1956 sont recensés Cotonou (Dahomey : résultats non publiés), Edéa et M'Balmayo 
(Cameroun) ; au Togo, le recensement administratif du centre de Palimé donne lieu à une 
publication particulière ; sont entrepris, d'autre part, les recensements de quatre centres 
de Côte-d'Ivoire (Man, Abengourou, Agboville, Dimbokro), 

En 1957 l'enquête de la Moyenne Vallée du Sénégal fournit des données pour Boghé 
et Kaedi en Mauritanie ; et au Cameroun, le centre de Yaoundé est recensé. 

En 1958, six recensements ont lieu : Bamako (Mali), Pointe-Noire (Congo), Bouaké 
(Côte-d'Ivoire), Ebolowa (Cameroun), Conakry et Boké (Guinée), ces deux derniers n'ayant 
été que peu ou pas exploités. C'est en 1958 également que commence le recensement 
exhaustif du Togo qui fournira des renseignements sur sept centres de ce pays (Lomé, So
kodé, Palimé, Anecho, Atakpamé, Bassari, Tsevié). 

A l'approche de 1960, les recensements se font plus nombreux : en 1959 Bobo-Diou
lasso (Haute-Volta : enquête partielle), quatre centres de Centrafrique (Bambari, Fort
Sibut, Fort-Crampel, Ippy) six de Madagascar (Tananarive, Fianarantsoa, Majunga, Diégo
Suarez, Tamatave, Tuléar), Cotonou (Dahomey : 2ème recensement non publié) ; en 1960 
Niamey (Niger), Conakry (Guinée), Dolisie et Kayes Jacob (recensés dans le cadre de l 1en
quête générale du Congo 1960-1961). 

C'est également en 1960-1961 que se situent trois grandes enqu@tes nationales (au 
Gabon, au Sénégal, et au Mali) fournissant au total des résultats sur dix-neuf centres ur
bains. 

En 1961 quatre centres de Côte-d'Ivoire (Bouaké, Man, Daloa, Gagnoa), Brazzaville 
(Congo), Ouagadougou (Haute-Volta) sont recensés ; l'enqu@te générale du Togo donne des 
résultats pour Lomé : c'est aussi en 1961 que débute le recensement des centres de Mau
ritanie dont le champ recouvre quatorze agglomérations : quatre importantes seulement fi
gurent dans cette étude. 

En 1962 Yaoundé (Cameroun) et Pointe-Noire (Congo) sont recensés (pour la deuxième 
fois), ainsi que Fort-Lamy (Tchad) et sept centres de Madagascar (Arivonimamo, Amba
tolampy, Antsirabé, Hell-Ville, Fénérive, Mananjary, Maroantsetra) dont trois seulement 
pourront être étudiés ici. 

(1) L'Annexe II donne la liste des publications correspondantes. 
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En 1963 Abidjan {pour la deuxième fois) et Korhogo {C8te-d 1Ivoire) sont recensés : 
en 1964 Cotonou (Dahomey : pour la 3ème fois), Libreville {Gabon : pour la 2ème fois) : 
enfin au cours de l'enquête générale du Tchad, six centres {Fort-Archambault, Moundou, 
Doba, Koumra, Bongor, Abéché) de ce pays sont recensés. 

Au total, c•est donc une cinquantaine d'opérations distinctes s'échelonnant sur une dou
zaine d'années et concernant une quinzaine de pays dont les résultats seront ana.lysés : il 
était à peu près inévitable que la préparation, l'exécution et l'exploitation de ces opérations 
présentent des différences souvent très grandes de modalité et de qualité et que, par voie 
de conséquence, les résultats obtenus soient de valeurs très inégales. 

2 - ORGANISATION DES ENQUETES ET RECENSEMENTS 

Les renseignements que l'on possède sur le déroulement des enquêtes et recense
ments ont été rassemblés au tableau 15. Il faut signaler la nette prédominance des recen
sements exhaustifs sur les enquêtes {une quarantaine contre une dizaine). L'organisation 
des enquêtes, considérée d'un point de vue général, a déjà fait l'objet de plusieurs des
criptions( 1 ). 

Quant aux recensements, les caractéristiques qui ressortent du tableau 15 sont les 
suivantes : 

1/ Les effectifs du personnel d'exécution sont très variables depuis la dizaine jusqu'à 
plusieurs centaines (250 pour Dakar en 1955), la moyenne étant d'une cinquantaine environ. 

2/ La durée des opérations est elle aussi très variable : pour Libreville en 1964, 
le recensement a été exécuté dans la seule journée du 11 Octobr.e, (les sorties de l'ag
glomération étant gardées par la police ... ), tandis que d'autres recensements se sont 
étalés sur plusieurs mois (six à Yaoundé, huit à Ouagadougou, treize à Korhogo, etc .. ) 
la moyenne des durées étant d'environ deux mois et demi. 

3/ Enfin le cotlt des recensements est en moyenne de 3 millions de francs CFA : il 
varie proportionnellement {coefficient de corrélation 0, 94} à l'effectif de la population re
censée comme le montre le graphique 4. 

Le cotlt unitaire varie du reste assez peu : pour 9 opérations sur 13, il se situe 
entre 26 et 56 Francs CFA par personne recensée ; la valeur moyenne de l'ensemble est 
de 47 francs. 

Mais il est évident que les effectifs du personnel mis en place, la durée et le ~0ût 
des opérations sont liés entre eux, et que leur ensemble est lui-même fonction de l'im
portance du centre. 

Rappelons en outre les réserves faites précédemment(2} sur la comparabilité des éva
luations présentées en matière de coût {opérations liées ou indépendantes, fourniture par 
l'administration générale d'une partie plus ou moins importante du personnel ou du ma
tériel, etc .. ). 

3 - LES QUESTIONS POSEES 

Les questionnaires utilisés s'adressent le plus souvent à l'ensemble des membres 
des diverses familles ou des divers ménages ; les exceptions {questionnaires individuels) 
sont rares et concernent des opérations anciennes. Les questions posées sont reproduites 
au tableau 16. 

( 1) Voir notamment 
- Enquête démographique par sondage (manuel d'enquêteur et de contrôleur) 
- Manuel de Recherche démographique en pays sous-développé, ainsi que la première brochure (Vue 

d'ensemble) de la présente série de publications. 

(2) Vue d'ensemble. 
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Tableau 15 

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES ET RECENSEMENTS 

MAURITAllE(l) SENEGAL(2) 

RUBRIQUE Toua los 
Olourbel Ziguinchor Thlts Saint-Louis centres ~ 

1961•1962 1051 1052 1 ... .... 1955 

Modalité Recenaeaient Recense11ent ReeenseNent Recensement Racenseoant Recensement 

Personnel Encadrement 1 " " 2 " " 
max. sur Contrôle 2 " 1 5 l " 
le terrain Exécution " " 12 21 18 250 

Préparation " " " " " 2. 55/ 

Délais 
4. 55 

et Exécution 11. 61/ " 15. 12/ 16. 3/ 8. 3. 54/ 12. 4/ 

Dates 
8. 62 30. 12. 51 25. 4. 54 5. 5. 55 31. 5. 55 

Pub. provisoire " " " " " " 
Pub. définitive 1964 1952 1953 1954 " 7. 58 

CoOts globaux Personnel 
,, 

" " " " " 
(millions Mato!>riel " " " " " " 
frs CFA) Ensemble " " 0, 5 " l, 2 9, 5 

CoOts unitaires 
(millions Domaine " " 32 " 26 48 
frs CFA) 

MALl(2) NIGER HAUTE-YOLTA GUINEE(") 

RUBRIQUE ~ ~ Bobo-Oloul asso Ouagadougou ~ 

.... 1960 1059 1961-1962 1958 

Modalité Aecenseaenl Recensement Enquete partielle{3) Reeensement Rec11nse11111nt 

Personnel Encadrement 4 " " l " 
max. sur Contrôle 8 " " l " 
le terrain Exécution 40 " 15 24 " 

" " 30. 1/ " " Préparation 26. 2. 59 
Délais 5. 58/ 4. 60/ 27. 2/ 5. 61/ 3. 58/ 

et Exécution 7. 58 6. 60 24. 3. 59 !. 62 6. 58 
Dates 

Pub. provisoire " 1 .• ~o " 1962 " 
Pub. définitive " " 1964 " 

CoOts globaux Personnel 1, 3 " " " " 
(millions Matériel 3, 3 " " " " 
frs CFA) Ensemble 4, 6 " " 4, 8 4, 2 

CoOts unitaires 
(millions Domaine 60 " " 80 55 
frs CFA) 

con-o• 1vo11E TOG0(5) 

Abengourou, Boualu!i. Han, 
Tous los 

RUBRIQUE 
Abldjari Man, Agbovllle louakf Gagnoa Abidjan Korhogo Pallnif 

centres 
Dlmbokro Daloa 

1955 1956-1957 1058 1961 1963 1963 1956 1958-1959 

Modalité Reeonsoiaent Recense1Hnt Recana1t11111nt Sondage Sondage Rocansement Recensenient Recensement 

Personnel Encadrement " " " " " " n 1 ~ max. sur Contrôle " " " 2 " " 1 60 

le terrain Exécution 130 " " 20 44 15 

Préparation " " " 17. 8/ " " " " 21.9.61 
Délais 20. 8/ 7. 58/ 4. 9/ 3. 63/ 1. 4/ 6. 56/ l. 11. 58/ 

et Exécution " 25. 9. 55 8. 58 !. 12. 61 4. 63 24. 5. 63 8. 56 25. 7. 59 
Dates 

Pub. privisoire " " " " 11 1°S62 et " " 1959 
Pub. définitive 1960 1960 1961 1962 9 et 10 1964 " 1958 1962 

CoOts globaux Personnel " " " " " " " " 
(millions Matériel " " " " " " " " 
frs CFA) Ensemble " " " " " " " " 

CoOts unitaires 
(millions Domaine " " " " " " " " 
frs CFA) 

(1) Pour Kaedi et Boghe 1957, voir enquête "Moyenne vallée du Sénégal''. (2) Pour les données de 1960-61, voir les en
quêtes "Sénégal" et "Mali''. (3) L'enquêt'e portait sur les quartiers de Kombougou et d'Accartville. (4) Pour Conakry 
et Kankan -Siguiri- Kouroussa 1955, voir l'enquête 11Guinée" ; d'autre part il n•y a pas de renseignement disponible 
sur l'organisation des recensements de Boké 1958 et Conakry 1960. (5) Pour Lomé 1961, voir l'enquête "Togo''. 
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Tableau 15 

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES ET RECENSEMENTS (suite) 

DAHOMEY CAMEROUN Ofi!OHAL(l) TCHAD 

RUBRIQUB Cotonou(ll Oaoula Yaoundé Ebolowa ~ Fort-LMy 
Tous les 

-- centres 

1950 196• 1955-1956 1957 1958 1962 1962 1961l 

Modalité Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement 

Personnel Encadrement 2 " " 1 1 4 " 2 
sur Contrôle n " " 3 6 4 " " max. 

le terrain Exécution 47 
" " 17 21 20 " 15 

Préparation 
14. 1/ 

" " " " " " 
26. !. 56 

Délais 
27. !/ !. 4/ IO. 3/ 5. 62/ 3.62/ !. 4/ et Exécution " " 15. 3. 56 15. IO. 57 IO. 4. 58 12. 62 7. 62 15. 7. 64 

Dates 
Pub. proyisoire " " " " " " " " 
Pub. définitive " !964 1957-58 " !. 1959 11. 1963 " " 

CoOts globaux Personnel 0, 9 " " 0, 7 0, 3 " " " 
(millions Matériel 0, 4 " " 0, 3 0, 1 " " " 
frs CFA) Ensemble 1, 3 " " !, 0 0, 4 3, 0 " " 

Coûts unitaires 
(millions Domaine 22 " " 18 27 35 " " 
frs CFA) 

CENTRAFRIQUE COHGO 

Bambari, Fort-

RUBRIQUE Bangassou ~ Crampel, Fort- Pointe-Noire 
Dol isie Brazzavi 1 le 

Kayes-Jacob --(,-)- Pointe-Noire 
Sibut, lppy 

1951l 1955-1956 1959 1950 1960 1%1 1962 

Modalité Sondage Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Sondage 

Personnel Encadrement 1 " " 2 ' 3 1 
Contrôle I~ I} 3 7 " 10 " max. sur 

le terrain Exécution 
9 50 

15 28 " 50 5 

Préparation " " 12. 12. 58/ !, 9/ " 7. 61/ " 8. !. 59 26. 9. 58 IO. 61 
Délais 

18. 8/ 15.11.55/ 8. l/ IO. 58/ 15. IO. 61/ 
et Exécution " " 23. 9.54 !. 12. 56 9. 3. 59 12. 58 2. !. 62 

Dates 
Pub. provisoire " " " " 1961 1962-63 11-1962 
Pub. définitive " 1957 " 7. 1961 1965 3. 1965 " 

CoOts globaux Personnel 0, 3 " " " " 5, 0 " 
(millions Matériel 0, 1 " " " " 2, 5 " 
frs CFA) Ensemble 0, 4 " " 1, 7 " 7, 5 " 

CoOts unitaires 
(millions Domaine 45 " " 31 " 56 " 
frs CFA) 

GABOH(2) MAOACASCAR 

Antsirabé, 

RUBRIQUE ~ Tous les centres ~ Ambato l ampy 

Arivonilftatno 

1960-1961 1961! 1959 1960 1962 

Modalité Recensenient Recenselflent Recense<11ent Recensenient Recense111ent 

Personnel Encadrement " " " " " 
max. sur Contrôle " " " " " 
le terrain Exécution " 200 " " " 

Préparation " " " " " 
Délais 

!. 61/ 10. 8/ IO. 12. 59/ 5.2/ et Exécution 
3. 61 

11. !O. 64 
29. Il. 59 20. !. 60 8. 6. 62 

Dates 
Pub. provisoire " " " " " 
Pub. définitive 1962 4. 1965 " " 8. 1965 

Coûts globaux Personnel " " " " " 
(millions Matériel " " " .. 

" 
frs CFA) Ensemble " " " .. " 

Coûts unitaires 
(millions Domaine " " " " " 
frs CFA) 

(1) Pas de renseignement disponible sur l'organisation du recensement de Cotonou en 1960, d'F,déa en 1956, de Brazza
ville en 1955-56. 

(2) Pour Port-Gentil 1960-61, ni l'enquête "Gabon". 
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Tous les questionnaires comportent les rubriques : sexe et âge, ü quelques exceptions 
près, celles relatives à l'activité, au groupe ethnique, au lieu de naissance, à l'état ma
trimonial, à l'instruction, à la religion, la plupart, des rubriques sur les mouvements na -
turels et les données collectives (habitat, ménages, ... ). Par contre, très rarement ùes 
questions sont posées sur les mouvements migratoires ou la fréquentation scolaire. D'une 
manière générale, l'examen de ces documents met en évidence leur caractère de plus en 
plus complet à mesure que les opérations sont plus récentes. 

Quelques remarques peuvent @tre faites au sujet de ces questionnaires : 

1/ Il faut mettre à nouveau l'accent sur les différences de définitions des concepts 
utilisés d'un questionnaire à l'autre. Il en est ainsi notamment des notions de "concession", 
de "visite", d'"absence". 

2/ Il faut regretter que les renseignements fournis par ces questionnaires n'ait pas 
été exploités comme ils auraient dQ l'@tre, et ceci est bien entendu d'autant plus regret
table que les questionnaires sont plus complets. Cette remarque concerne surtout les ques
tions sur les migrations, phénomène dont l'importance a longtemps été sous estimée. 

3/ Il faut enfin signaler que dans la suite de cette étude ne seront pas abordées cer
taines questions comme la religion, l'habitat on les causes de mortalité, ces points devant 
faire l'objet d'autres publications dans la m@me série de travaux. 



Tableau 16 

NATURE DES QUESTIONS POSEES DANS LES ENQUETES ET RECENSEMENTS 

--MAURITANIE SENEGAL HALi NIGER HAUTE-VOLTA GUINEE CÔTE-0' IVOIRE 

Kaedi Tous Dlourbel Tous Tous Bobo- Boké Tous Tous 
RUBRIQUE Ziguln- Conakry 

Boghé centres(!) chor Thllls Sa 1 nt-Louis Dakar centres(!) Bamako centres(!) Niamey Diou lasso Ouagadougou Kankan Conakry Abidjan centres Ab id jan Korhogo -- centres 

1957 1961-62 1951-52 19511. 19511 1955 1960-61 1958 1960-61 1960 1959 1961-62 1955 1958 1955 1956-57 1961 1963 1963 

Données collectives 

Nombre de pièces X X X X X X X X X X 

Matériau X X X X X X X X X X X X 

Habitat Eau X X X X X X X X X 

Electricité X X X X X X X X X 

Statut d'occupation X X X X 

Famille Taille X X X X X X X X X X X X X X X 

(concession) Composition X X X X X X X X X X 

Ménage 
Taille X X X X X X X X 

Composition X X X X X X X 

Données individuelles 

Sexe X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Age X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Etat matrimonial X X X X X X X X X X X X " X X X 

Nombre d'épouses X X X X X X X X 

Nombre de mariages X X X X X X X X 

Groupe ethnique X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activité 
- Principale ~individuelle X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

collective X X X X X X X X X X X X X 

- Secondaire X X X X X X X X 

- Situation dans la profession X X X X X X X X X X X X X X 

Instruction X X X X X X X X X X X X X X 

Fréquentation scolaire 
Religion X X X X X X X X X X X X X X 

Caste X 

Infirmité X X 

.Migrations 

Lieu de naissance X X X X X X X X X X X X X X X 

Durée de présence X X X X X X X X X X 

Domicile antérieur 
Lieu de séjour (abs.) X X X X X 

Lieu de domicile (vis.) X X X X X 

Durée d'absence (abs.) X X X X X X 

Durée de séjour (vis.) X X X X X X 

Motif de l'absence (abs.) X X X X X 

Motif de la visite (vis.) X X X X X 

Mouvement naturel 

Fécondité Sexe X X X X X X X X X X 

actuelle en vie ou non X X X X X X X X X X 

Fécondité et Sexe X X X X X X X X X 

mortalité totale en vie ou non X X X X X X X X 

Mortalité 
Sexe X X X X X X X X X 

actuelle 
Age X X X X X X X X 

Cause X 

(1) Le questionnaire est le même pour les trois enquêtes Mauritanie, Sénégal et Mali. 



Tableau 16 (Suite) 

NATURE DES QUESTIONS POSEES DANS LES ENQUETES ET RECENSEMENTS 

TOGO OAHOHEY CAHEROUN~R 1 EN TAL TCHAD CENTRAfR 1 QUE CONGO GABON HAOAGASCAR 

Dol ls. h!.!!!ill.!! 
RUBRIQUE Tous 

~ Cotonou Douala 
~ Ebolowa ~ ~-

Tous Bang as-
~ 

Tous ernr:- Pointe- Kayes Brazza- Pointe- Port- Libreville Tous 
centres Ede a centres sou centres Noire VI j j9 Noire centres 

Jacob: Gentl 1 

1958-!;9 1961 1956 1955-56 1957 1958 1962 1962 19611 195• 1955-56 1959 1955-56 1958 1960 1961 1962 1960-61 196• 195-D-62 

Données collectives 

Nombre de pièces X X X X X X 
Matériau X X X X X X X X 

Habitat Eau X X X X X 

Electricité X X X X X 

Statut d'occupation X X X X X 

Famille Taille X X X X X X 

(concession) Composition X X X X X X 

Ménage Taille X X X X X X X X X 
Composition X X X X X X X X X 

Données individuelles 

Sexe X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Age X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Etat matrimonial X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Nombre d'épouses X X X X X X X X X X 
Nombre de mariages X X X X X X X 

Groupe ethnique X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activité 
- Principale {individuelle X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

collective X X X X X X X 

- Secondaire X X X X X 

- Situation dans la profession X X X X X X X X X X X X X 

Instruction X X X X X X X X X X X X X X 
Fréquentation scolaire· X X X X 
Religion X X X X X X X X X X X 

Caste 
Infirmité X X X X 

Migrations 

Lieu de naissance X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Durée de présence X X X X X X X X X X X X 
Domicile antérieur X X X 
Lieu se séjour (abs.) X X X X X X X X X 
Lieu de domicile (vis.) X X X X X X X X X 
Durée d'absence (abs.) X X X X X X X X X 

Durée de séjour (vis.) X X X X X X X X 
Motif de l'absence (abs.) X X X X X 
Motif de la visite (vis.) X X X X X 

Mouvement naturel 

Fécondité Sexe X X X X X X X X X X X X X X X 
actuelle en vie ou non X X X X X X X X X X X X X X 

Fécondité et Sexe X X X X X X X X X X X X X X 
mortalité totale en vie ou non X X X X X X X X X X X X X X --

Mortalité Sexe X X X X X X X X X X X X X 

actuelle Age X X X .X X X X X X 
Cause X X X 
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Ill - LES RÉSULTATS 

I - LES DONNEES GLOBALES (tableau 17) 

Contrairement aux enquêtes régionales ou nationales pour lesquelles la détermination 
des effectifs ne constitue pas l'objectif majeur, la considération de cette donnée est d'une 
importance primordiale pour les centres : ceci justifie d'ailleurs l'emploi généralisé du 
recensement exhaustif de préférence à l'enquête par sondage. 

Il est toutefois permis de se demander si le dénombrement proprement dit de la po
pulation étant seul effectué de manière exhaustive, la collectP. des données de structure aussi 
bien individuelles (âge, état matrimonial, instruction, etc ... ) que collectives (ménages ... ) 
ne pourrait pas intervenir par sondage, tout au moins dans les grands centres et avec au 
besoin des fractions de sondage importantes. Il en résulterait malgré tout une économie 
appréciable et la possibilité de renouveler plus souvent l'opération. 

Les documents disponibles renseignent rarement sur la population initiale légale, ce 
chiffre étant de moindre importance il est vrai dans les recensements que dans les en
quêtes par sondage où il intervient souvent dans le processus d'extrapolation : elle est de 
plus assez souvent mal connue. 

La distinction entre résidents présents et résidents absents n'est pas toujours faite, 
et le chiffre des visiteurs n'est pas toujours donné (quelquefois il est inclus dans la popu
lation légale, et ce fait est signalé) ; il faut dire que c'est précisément dans les centres 
urbains que la notion de domicile sur laquelle repose la distinction est la plus floue. 

Enfin, les effectifs non africains sont quelquefois donnés, bien que les opérations ne 
concernent généralement que les Africains. Rappelons ù ce sujet que les données relatives 
à l'ensemble des pays concernent elles aussi en principe la seule population africaine. 

2 - LES DONNEES DE STRUCTURE 

Ces données concernent les répartitions par sexe et par âge, l1activité, ! 'instruc
tion et l'habitat. Elles ont été regroupées au tableau 21. 

a) Le sexe : la répartition par sexe est très variable d'un centre à l'autre ; le gra
phique 5 fournit le classement(!) selon le rapport de masculinité croissant des quinze 
centres les plus peuplés respectivement dans chacun des pays considérés. 

Les valeurs de ce rapport pour les pays correspondants apparaissent dans la quasi 
totalité des cas inférieures à celles du centre retenu. 

D1ailleurs si la moyenne du rapport de masculinité pour tous les pays (sauf la Mau
ritanie) est de 94 hommes pour 100 femmes, celle des 72 centres considérés est de 104 : 
! 'urbanisation est donc surtout le fait des hommes, 

Le classement par pays, selon le rapport de masculinité calculé pour l'ensemble des 
centres étudiés de chaque pays (graphique 6) est peu différent de celui obtenu en considé
rant seulement les centres les plus importants de chaque pays (tableau 18) ; au Mali 

( 1) Si plus\eurs données sont disponibles, c'est la plus récente qui a été notée. 



RUBRIQUE 

Population 
initiale F.clmntillon 
légale UniverH Pi 

(milliers) 

Ht'.'sidcnts prt'.!sents E!fcctifo RéHidents nhHmlts africains Population légale Pr (univers) Visiteurs (milliers) 
Pr/Pi % 

Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRlQUE 

Population 
initiale Echantillon 
légale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs 
africains Résidents absents 

Population légale Pr (univers) Visiteurs (milliers) Pr/Pi % 
Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRlQUE 

Population 
initiale Enchantillon 
légale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs 
africains Résidents absents 

Population légale Pr (univers) 
Visiteurs 

(milliers) Pr /Pi "Io 
Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

Tableau 17 

RESULTATS BRUTS 

MAURITANIE 

Kaedi Atar Boghc 

1957 1961-62 1961-62 1957 1961-62 

" Ill Ill 11 Ill 
5,8 6, 7 6, 0 2,3 3,2 

" .. " " " 
" Il " If If 

7,6 8, 3(1) 7, 9 2,7 5, 3(1) 

" " " " tt 

131 124 132 118 166 

Il 0,9 1, 6 Il o, 5 

Il 9,2 9, 5 " 5, 8 

SENEGAL 

Ensemble 
~ Kaolack Thiès du pays 

1960-61 1955 1960-61 1960-61 1954 1960-61 

62 Il fi " " Il 

2286 " Il " tt 11 

lt fi Il " tt " 
Il Il 11 " fi lt 

3048 179, 2 336,6 68, 2 36,0 66, 9 

" 9,4 Il Il fi Il 

136 Il " Il fi Il 

62 27, 3 38, 1 1, 4 Il 2,2 

3110 206,5 374, 7 69, 6 Il 69, 1 

SENEGAL (Suite) 

Saint- Louis Ziguinchor Diourbel 

195-1 1960-61 1952 1960-6 l 1951 1960-61 

Il fi Il ,, Il tt 

Il " Il Il " " 

Il tt Il fi " " 
" " Il Il " " 
Il 47, 7 15, 6 2 9, 5 14,3 27, 8 
Il 11 Il Il tt Il 

Il " Il 11 Il Il 

" 1, 1 0, 5 o, 3 0, 5 0, 7 

39, 1 48, 8 16, 1 29, 8 14,8 28, 5 

( 1) y compris la population comptée à part. 

Il • 35 

Nouakchott 

1961-1962 

Ill 
5,0 

" .. 
4, 3( 1) 

" 
86 

1, 5 

5, 8 

Rufisque 

1960-61 

" 
lt 

lt 

tt 

48, 3 
tl 

fi 

1, 4 

-19, 7 

Louga 

1960-61 

Il 

Il 

Il 

•• 
16, 1 

Il 

Il 

o, 2 

16,3 
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RtJRRIQUE 

Population 
initiale Echantillon 
l~gnle llniVf'l'fl Pi 

(milliers) 

Résidents présents 
Effectifs Résidents absents 
africains Population légale Pr (univers) Visiteurs (milliers) Pr/Pi % 

Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRIQUE 

Population 
initiale Echantillon 
légale llnivers Pi 

(milliers) 

Résidents présents 
Effectifs Résidents absents 
africains Population légale Pr (univers) Visiteurs (milliers) Pr/Pi % 

Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRIQUE 

Population 
initiale Echantillon 
Mgale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs Résidents absents africains Population légale Pr (univers) Visiteurs (milliers) Pr/Pi % 

Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

Tableau 1 7 (Suite) 

RESULTATS BRUTS 

Ensemble 
du pays Bamako 

(1) 

MALI 

Kayes Segou Sikasso Kati 

1960-61 1958 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61 

105 " " " " Il " 
3525 " " 17. 0 19,2 13, 5 R, 3 

3382 " 
,, 

102 " " Il Il Il Il 

3484 76,2 128, 4 2 8, 1 27,6 19, 3 10, 3 
43 " " .. ,, Il " 
99 " ,. 165 145 143 12 4 

" " 1, 1 " Il Il Il 

" " 129, 5 Il " " Il 

NIGER HAUTF.- VOL TA 

Ensemble Ensemble 
du pays Niamey du pays Ouagadougou Roho Dioulasso 

(2) (3) 

1959-60 1960 1960-61 1961-62 1959 

I (/ 73 Ill 6, 7 71 
2374 3517 " 50, 6 

2480 Il 3932 57,5 Il 

131 Il 385 0,5 Il 

2611 28, 4 ~318 58, 0 54,3 
21 " 115 0, 5 Il 

110 " 123 " 107 

" 1, 5 .i. 1 l, 6 " 

" 29, 9 4322 59, 6 Il 

GUINEE 

Ensemble Kankan 
du pays Conakrl Siguiri Boké 

(4) Kouroussa 

195-1-55 1955 1958 1960 1955 1958 

239 " Il " " " 
24-36 41, 8 " Il 34, 2 " 

2528(5) 45,5 Il " Il Il 

Il 322 " '' " Il 

2650 Il 70, 9 112, 2 

1 ~ 6, 5 
43(6) " 2,3 Il 

59, 5 
" 

109 Il Il " Il 

" 

" Il 5,2 Il Il Il 

" Il 76, 1 Il " Il 

(1) Sauf office du Niger et zone nomade. (2) Sauf Niamey et zone nomade. (3) Sauf Ouaitadougou, 
Bobo-Dioulasso, Gourcy et Yoko. (-1) Sauf trois centres urbains. (5) Résidents présents plus 
visiteurs de plus de 30 jours. (6) Visiteurs de moins de 30 jours. 



RUBRIQUE 

Population 
initiale Ecb.antillon 
légale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs Résidents absents africains Population légale Pr (univers) 
(milliers) Visiteurs 

Pr/Pi % 
Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRIQUE 

Population 
initiale Echantillon 
légale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs 
africains Résidents absents 

(univers) Population légale Pr 

(milliers) Visiteurs 
Pr/Pi % 

Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRIQUE Ensemb. 
du· pays 

1961 

Population 
initiale Echantillon 89 
légale 

(milliers) 
Univers Pi 1444 

Résidents présents 1459 Effectifs Résidents absents 85 
africains 
(univers) Population légale Pr 1544 

(milliers) Visiteurs 90 
Pr/Pr% 107 

Effectifs étrangers " Résidents Pe (milliers) 

Population totale " Pr + Pe (milliers} 

Tableau 17 (Suite) 

RESULTATS BRUTS 

Il. 37 

COTE-D1 IVOIRE 

Ensemble 
du pays Abidjan Bouaké Korhogo 

(1) 

1957-58 1955 1963 1958 1961 1963 

177 Ill Il Ill Tl Il 

2342 Il Tl Il 11 Il 

2718 Il 221 •. 5 38, 5 Il Il 

347 Il 8. 8 4,0 Il Il 

3065 111, 9 230,3 42,5 I! I} 49. 8 20. 9 79 5, 8 3,9 3. 5 
131 Il Il Il Il Il 

11 8, 1 16, 4 Il " Il 

Il 120, 0 246,7 Il Il " 

COTE-D1IVOIBE (Suite) 

Man Gagnoa Daloa A ben- Agbo- Dimbokro gourou ville 

1956-57 1961 1961 1961 1956-57 1956-57 1956-57 

Il " " Il Il 11 11 

Il " " Il Il 11 Il 

Il Il 11 Il Il 11 11 

Il Il " Il Il 11 t1 

17. 3 1~22,91~ 19, 5 1 ~ 18, l 
14. 1 11, 0 B. 6 

0, 9 1, 6 1, 2 0, 7 
Il Il Il Il " t1 Il 

Il " Il " " Il Il 

Il •• Il Il " " " 

TOGO 

Lomé Sokodé Pa limé Anecho Atakpa- BassaTi Tsevié -- mé 

1958-59 1961 1958-59 1956 1958-59 1958-59 1958-59 1958-59 1958-59 (21 (3) 

Ill " " " " 
,, Ill Ill Ill 

39, 7 Il 7,5 " 8, 5 7,5 9, l 9,8 10,6 

67,4 100, 9 14,2 " 10, 8 9,6 8, 5 8, 8 8, 3 
5,3 4,5 o, 4 " l, 1 o, 8 1, 0 0,4 o. 9 

72, 7 105,4 14, 6 8, 4 11, 9 10, 4 9, 5 9,2 9, 2 
3,0 " 0, 8 11 l, 0 0, 9 o. 7 0,2 o. 6 

183 " 195 " 140 139 105 94 87 

1, 0 " o. l " e: E o, l E e: 

73,7 " 14,7 Il 11, 9 10, 4 9, 6 9,2 9, 2 

(1) Sauf Abidjan, Bouaké, Korhogo, Agboville, Man et Dimbokro. (2) Lomé-Tokoin. (3) Lomé-Bé. 



Il • :iU 

Tableau 17 (Suite) 

RESULTATS BRUTS 

DAllOMEY CAMEROUN-ORIENTAL 

Ensemb. Ensemb. 
RUB!llQUE clu pays Cotonou du pays Douala Yaoundé Ebolowa 

(1) (2) 
1961 1956 1959-60 1964 19GO-G2 1955-56 1957 1962 1958 

Population 
Ill Ill Ill Ill Ill Ill Ill initiale Echantillon 111 81 

légale Univers Pi 1871 Il 11 " 1879 
., 11 " " 

(milliers) 

Résidents présents 1994 Il 11 " 1906 " .. 80,6 11, 3 Effectifs Ro'.-sidents absents 89 " ,. ., 203 
,, 

" 6, 5 o. 5 africains Population légale Pr 2083 53,0 60,6 107,3 2110 113, 2 54,3 87, l 11, 8 (univers) Visiteurs 71 3,2 " " 117 " " 7, 2 2,5 (milliers) Pr/Pi % Ill " I• •I 112 •I " " .. 
Errecti!s o'.-trangers " l, 4 1, 3 2,0 " 6,0 3,8 2, 7 0,4 Résidents P<> (milli('l·s) 

Population totale " 54,4 61, 9 109, 3 
,, 

119,2 58, l 89,8 12, 2 Pr + Pe (milli<>rs) 

TCHAD 

Ensemb. Fort- Fort- Bon-RUBRIQUE du pays Lamy Archam- Moundou Abeche Doba 
(3) bault gor 

1964 1962 1964 1964 1964 1964 1964 

Population 
I (.! Il I Ill Ill Ill I (.1 initiale Echantillon 112 

légale Univers Pi 2091 " " Il 

(milliers) 

Résidents présents " tl " Il Il Il " Effectifs Il " tl Il " Il fi 

africains Résidents absents 

(univers) Population légale Pr 2530 80,2 29, 5 26,8 22,8 11, 2 9, 7 
Visiteurs " 2,4 2,7 2,0 o, 3 o, 4 0, 4 (milliers) Pr/Pi % 121 " " " 11 lt Il 

Effectifs étrangers " 3,3 " " " " Il 

Résidents Pe (milliers) 

Population totale " 83,5 " " " lt Il 

Pr + Pe (milliers) 

CENTRAFRIQUE 

Ensemble 
Fort- Fort-RUBRIQUE du pays Bangui Bambari Bangassou 

(4) Crampe! Si but 

1959-60 1955-56 1959 1954 1959 1959 

Population 
Ill Ill Ill Ill initiale Echantillon 96 !(/ 

légale Univers Pi 956 58, 0 
,, 

" tl 

(milliers) 

Résidents présents 964 Tl " 5, 5 " " Effectifs Résidents absents 53 " lt 2, 9 " " africains 
(univers) Population légale Pr 1017 72,0 19, 1 8, 4 7, 8 7, 3 

(milliers) Visiteurs 5 Il c 0, 4 Il " Pr/Pi % 106 124 Il " Il " 
Effectifs étrangers " '' " " Il " Résidents Pe (milliers) 

Population totale " " Il " " " Pr + Pe (milliers) 

Edéa 

1956 

I (./ 

,, 
,. 

5, 7 ,, 

" .. 

" 

Koum-
ra 

1964 

l,i, I 

Il 

" 
9, 2 
0,4 

Il 

Il 

tl 

lppy 

1959 

I (/ 

Tl 

Il 

7, 1 

" 
" 
Il 

" 

(1) Sauf un canton et un centre urbain. (2) Nord, Centre et Est. (3) Onze départements. (4) Sauf 
Bangui, la zone Est et les nomades. 



RUBRIQUE 

Population 
initiale Echantillon 
légale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs 
africains Résidents absents 

(univers) Population légale Pr 

(milliers) Visiteurs 
Pr/Pi % 

Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRIQUE 

Population 
initiale Echantillon 
légale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs Résidents absents africains Population légale Pr (univers) Visiteurs (milliers) Pr/Pi % 

Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

RUBRIQUE 

Population 
initiale Echantillon 
légale Univers Pi 

(milliers) 

Résidents présents Effectifs Résidents absents africains Population légale Pr (univers) Visiteurs (milliers) Pr/Pi % 
Effectifs étrangers 
Résidents Pe (milliers) 

Population totale 
Pr + Pe (milliers) 

Tableau 17 (Suite) 

RESULTATS BRUTS 

CONGO 

Ensemble 
du pays Brazzaville Pointe-Noire Dolisie 

(1) 

1960-61 1955-56 1961 1958 1962 1960 

Ill Ill Ill " 106 12, 5 
628 77. 4 " 40 " " 

" " 124, 4 " " " 
" Il " " " 3, 6 

582 87,3 128, 0 53,2 I} 16. o 12. 3 
16 Il 2, 8 1, 4 " 93 113 Il 133 " " 
" 5, 2 6, l Il " " 

" 92. 5 134, 1 Il Il Il 

GABON MADAGASCAR 

Ensemble Port- Ensemble 

du pays Libreville Gentil du pays Tananarive 
(2) 

1960-61 1960-61 1964 1960-61 1957-60 1960 

Il,/ If,/ Il 629 Ill 46 
1706 Il 

421 Il 

385 Il Il Il " " 
60 Il Il Il Il " 

444 26,5 38, 4 18, l 1706 226,6 
30 l, 4 Il " " .. 

105 Il " " " .. 
Il 2,2 7, 5 l, 5 Il 21, 3 

11 28, 7 45, 9 20,0 Ill 247,9 

MADAGASCAR (Suite) 

Fianaran- Majunga Tuléar Dié go- Antsirabé Amba-
tsoa Suarez tolampy 

1959 1959 1959 1959 1962 1962 

Ill Ill Ill Ill Ill Ill 
Il " " " Il " 

" Il 11 " " 11 

11 Il " " " " 
33,6 16, 5 30,8 16, 5 21,5(3) 8, 9(3 > 

" Il Il " 1, 0 0, 4 

" Il Il " " Il 

2,6 17, 6(4) 3,0 12, 3(4) 1, 7 0,3 

36,2 34, l 33,8 28, 8 23,2 9,2 

Il • :19 

Kayes 
Jacob 

1960 

" 
" 

" 
" 

7, 6 

" 
" 
" 

" 

Ta ma-
ta\'e 

1959 

Ill 
Il 

" 
" 

30, 5 .. 
Il 

9, 1 

39,6 

Arivo-
nimamo 

1962 

Ill .. 
Il 

,, 
6, 6(3) 
0, 3 

" 
0, 1 

6,7 

(1) Sauf Brazzaville et Pointe-Noire. (2) Provinces de Tananarive et de Majunga. (3) Y compris la 
population comptée à part. (4) Y compris les Comoriens. 
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tous les centres ont un rapport de masculinité inférieur ou égal à la valeur relative au 
pays ( 100), à Madagascar se produit le même phénomène pour cinq centres, mais dans l'en
semble les rapports de masculinité des centres sont supérieurs à ceux des pays corres
pondants. 

Graphique • S • 

RAPPORT DE MASCULINITE DU CENTRE LE PLUS IMPORTANT DE CHAQUE PAYS 

Pour cent 
130 

1M •

Centre le plus Important 

Ensemblo du poys 
~~~~~~~~~--! ~~~~~~~~-

110 

m• 1 IT 1 

' 
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' ' 1 
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-:; <C .. : .. .. .! .. 
a D 0 :! ::E • ::E if u .. Ill .. D i °' G 

.. Ill ... ... Io: uo • .. .. "' 0 z • u z • u 

Tableau 18 

z 
:) 
D a: 
Id z .. 
u 

1 .. 1 a: 
0 1 
~ 

~ 0 c .. • :a .. .. .. ·- ... . "° •O ~ .. u 

RAPPORTS DE l\iASCULINITE (NOMBRE D'HOMMES POUR 100 FEMMES) 

Rapport de mas-
Centre Rapport de mas-

Pays culinité de 11 en-
le plus culinité du cen-

semble des cen-
important tre le plus im-

tres étudiés portant 

Togo 91 Lomé 91 
Mali 95 Bamako 100 
Dahomey 96 Cotonou 96 
Madagascar 98 Tananarive 98 
Tchad 101 Fort-Lamy 103 
Sénégal 101 Dakar 104 
Mauritanie 103 Kaedi 93 
Haute- Volta 104 Ouagadougou 104 
Congo 106 Brazzaville 106 
Guinée 107 Conakry 113 
Niger 108 Niamey 108 
Centrafrique 111 Bangui 117 
Cameroun 116 Douala 121 
Côte-d 1 Ivoire 117 Abidjan 124 
Gabon 124 Libreville 127 

z 
lil .. 
Ill 
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La taille du centre influe sur le rapport de masculinité, En effet, les centres pou
vant être groupés en quatre classes d'importance numérique voisine (ceux de moins de 
10. 000 habitants, ceux de 10. 000 à 20. 000, ceux de 20. 000 à 50. 000 et ceux de plus de 
50. 000) les rapports de masculinité moyens sont les suivants pour chacune de ces classes : 

moins de 10. 000 h. 103 
10.000 à 20.000 h. 100 
20.000 à 50.000 h. 95 
plus de 50, 000 h. 105 

Lorsque la taille du centre augmente, le rapport de masculinité décroît jusque vers 
20. 000-50. 000 habitants et croît ensuite. 

Pour cent 
150 

140 

130 

120 

110 
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90 

80 T 
70 
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0 .... 

> w 
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::i ::c 
c( c( 
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Graphique .&. 

SPECTRE DES RAPPORTS DE MASCULINITE 
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b) L'ôte : les proportions de personnes de moins rie 15 ans va rient de 30 à 50 % , la 
majorité scsituant autour de 40 %. De leur côté, les personnes âgées de 60 ans et plus 
ne représentent jamais plus de 10 % de la population, la majorité s<' siluant autour de 4 %. 

Pour les centres les plus importants de chaque pays, figure au graphique 7 la ré
partition par grand groupe d'âge. 

Sur cc graphique apparaît le fait que la proportion des "60 ans et plus" est tou
jours plus faihle dans le centre que dans l'ensemble du pays rorrespondant. 

100 

so 
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1 
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GRANDS GROUPES D'AGE DU CENTRE LE PLUS IMPORTANT DE CHAQUE B\VS 
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Les pyramides des âges des populations des centres (sexes réunis) ont été portées 
sur le même graphique (graphique 8). La comparaison de la pyramide médiane des centres 
avec la pyramide médiane des pays fait apparaître les différences suivantes : la part de 
la population active (de 15 à 59 ans) est très supérieure dans les centres à ce qu 1elle est 
dans les pays et celle des personnes âgées (60 ans et plus) est beaucoup plus faible (ta
bleau 19). 

Tableau 19 

STHUCTUHE PAR AGE DES CENTHES ET DES PA YS 

Age Centres Pays 

0 à 4 ans 185 185 

5 à 14 ans 229 239 

15 à 59 ans 555 527 

60 ans et plus 31 49 
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PYRAMIDE DES AGES (deux sexes réunis) 
POUR CHACUN DES CENTRES ET LEUR ENSEMBLE (médiane) 
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La taille du centre n'intervient pas dans la structure par âge. En effet la structure 
moyenne par âge dans les groupes de centres déjà considérés à propos du rapport de mas
culinité ne fait pas appara1tre de différence significative (tableau 20 et graphique 9). 

Tableau 20 

STIHJCTURE PAR AGE SELON LA TAILLE DU CENTHE 

Taille du Centre 

Groupe d'fige Moins de 10. 000 à 20.000 à Plus de 

0 
5 

15 
60 

10. 000 hab. 20. 000 hab. 50. 000 hab. 50. 000 hab. 

Pour 1000 des deux sexes 

à 4 ans 182 170 175 178 
à 14 ans 241 227 233 217 
à 59 ans 537 573 562 582 
ans et plus 40 30 30 23 

Graphiqua 9 

STRUCTURE PAR AGE SELON LA TAILLE DES CENTRES 
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c) Le sexe et l 'âi?e: ces deux données sont incontestablement liées, mais dans le cas 
des centres, l'influence conjuguée des mouvements naturels et des mouvements migratoires 
aboutit à une liaison complexe ; celle-ci semble néanmoins assez nette pour les quinze 
centres considérés entre le rapport de masculinité de la population totale et la proportion 
des moins de 15 ans (rapport de corrélation p= - 0, 73) ainsi qu'il ressort du graphique 10. 

Le rapport de masculinité tend à diminuer lorsque la proportion des jeunes augmente, 
l'un et l'autre de ces deux phénomènes correspondant en principe à une stabilisation de 
plus en plus accusée de la population urbaine. 

D'autre part les variations du rapport de masculinité avec l'âge sont très sensibles, 
il apparaît généralement deux maxima : l'un relatif au groupe d'âge 10-14 ans, et l'autre 
(absolu) pour le groupe d'âge 40-59 ans (graphique Il). 
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L'étude du rapport de masculinité en fonction de l'âge et en fonction de la taille des 
centres ne conduit à aucune conclusion nette. Il apparaît cependant que pour les groupes 
d'âge 0-4 ans et 5-9 ans, les rapports de masculinité sont très groupés autour des valeurs 
moyennes respectives 101 et 104, alors que pour les autres groupes d'âge, les valeurs 
sont très dispersées. 

d) L 'actt ut té : le taux d'activité potentielle (c'est-à-dire la proportion, dans l'en
semble, des personnes de 15 ans et plus, en activité et chômeurs) est dans les centres, 
généralement moins élevé pour le sexe masculin que dans l'ensemble du pays correspon
dant ainsi que le montre le graphique 12 (exceptions faites pour le Centrafrique et surtout 
pour le Congo). Les centres africains sont caractérisés par l'existence d'une forte pro
portion de personnes peu ou pas employées dont le classement en "Inactifs réels" et "Chô
meurs" est du reste souvent délicat. 

Graphique 10 
Rapport de 
masculinité PROPORTION DES JEUNES DE MOINS DE 15 ANS 
!pour centl ET RAPPORT DE MASCULINITE DE LA POPULATION TOTALE 
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Proportion de moins de 15 ans (pour mille) 

Les chômeurs déclarés arrivent néanmoins à former à Brazzaville 26 % de la popu
lation masculine de 15 ans et plus. 

Les tableaux reproduisent également les taux d'activité féminine, mais les chiffres 
sont ici le plus souvent peu significatifs. 

Enfin la proportion de salariés( 1) parmi la population active masculine atteint géné
ralement des niveaux élevés, le plus souvent supérieurs à 50 % dans les grands centres 
(78 % à Tananarive). 

e) L'instruction : telle qu'elle a été appréhendée dans cette étude, par la proportion 
de résidents sachant lire et écrire (le français) et par le taux de scolarisation, le fait 
principal à signaler est qu'elle apparaît nettement plus poussée dans les centres que dans 
l'ensemble du pays. Les différences d'un sexe à l'autre, quoique moindres que pour la po
pulation totale, sont encore très marquées. 

( 1) Y compris les fonctionnaires. 
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f) L'habttat : il est resté dans une majorité plus ou moins substantielle des cas, de 
type traditionnel. Dakar possède 29 % de logements modernes, Abidjan 22 %, Lomé 14 %, 
mais dans de nombreux centres les proportions ·sont beaucoup plus faibles. Notons d'ail
leurs que ce renseignement fait très souvent défaut. 
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g) Hénates : la taille des ménages, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes par 
ménage, est en général plus faible dans les centres {sauf pour le Congo), comme le mon
tre le graphique 13 : la tendance des familles d'immigrés à se regrouper dans les centres, 
est donc plus que compensée par l'existence d'un nombre élevé d 111 isolés" et l'altération 
dans les milieux urbains du concept de groupe, propre aux campagnes. 
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Tableau 21 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT 

:MAURITANIE SENEGAL( li) 

RUBRIQUE Kaedi Atar Bogh<- Nouakchott F.ni;rmhlP Dakar K~•olack Thi~s llufisque 
du P"Y" 

1957 1961-62(1) 1961-62 1957 

PoEulation légale (milliers) 
Sexe masculin 3,5 4, 0 ... l !, 3 
Sexe féminin t, 1 -1, 3 3. 8 1, 4 
Ensemble 7. 6 8, 3 7, 9 2,7 

Grand g:roupe d'âs:e 
moins d' 1 an 38 33 2.\ H 

Pour l 000 personnes 1- -1 ans 124 165 166 112 

des deux sexes 5-H ans 215 226 275 27-1 
15-59 ans 560 517 -169 -195 
60 ans et plus 63 59 66 75 

Rapport de masculinit~ % 
moins de 5 ans 110 101 106 113 

5- 9 ans 98 128 IH 87 
10-H ans 93 112 93 103 

Nombre d'hommes 15-19 ans 89 78 73 114 
pour 100 !emmes 20-39 ans 67 76 H 69 

40-59 ans RI 99 92 93 
60 ans et plus 97 92 61 95 
Ensemble 85 93 110 92 

Activité % 
sexe sans pro[ession 12 20 

ch6meur I~ 1~ 80 Pour 100 personnes masc. 88 " " 
de 15 ans el +de actif 

chaque sexe sexe sans profession 85(2) 
fém. active 15(2) " " Il 

Pourcentage de Sexe masculin I} 29(2) " " Il 

salariés Sexe féminin 

rnstruction % 

sexe 15-19 ans 43(2) 
35-H ans 20(2) " " " Pourcentage de masc. 60 ans et plus 10(2) résidents sachant 

lire et écrire sexe 15-19 ans 8(2) 
35-44 ans 2(2) " " Il 

!ém. 60 ans et plus -(2) 

Taux de scolarisation 1 Garçons " Il " " 
(6-14 ans) Filles 

Habitat 
--p()ûrcentage de modernes Il Il .. " 

logements traditionnels 11 " " Il 

Pourcentage de modernes " .. " " population vivant traditionnels Il 11 Il Il 

en logement 

concession 8, 2(2) " Nombre moyen de ménage ~· 5(2) 4, 45(3) Il Il 

personnes par pièce .. 
( 1) Ces données sont relatives à l'ensemble de la population légale et de la population 
comptée à part. (2) Chiffres donnés pour les 5 centres : Dagana, Podor, Ma tan, Boghé 
.-t Kaedi. (3) Chiffres donnés pour Boghé, Kaedi, Maghana et Selibaby. (4) Chiffres don-

1961-62(1) 1961-62( 1) 1960-61 1955 1960-61 1960-61 1953 1960-61 1960-61 

2, 6 2. 1 1532 92, 1 191, 3 33,3 18, 3 3-1, 3 2·1, 6 
2, 7 !, 9 1578 87, 1 183, 4 36,3 17, 7 3!,8 25, 1 
5, 3 -1, 3 3110 179, 2 374, 7 69, 6 :l6, 0 69, l t9, 7 

n 18-1 1~237(6) l ~ 226(6) 2441s11} 
33 37 li 187 I} 2:~(8) 1 ~ 222(6) 176 148 

2-18 180 237 175 192( 7) 178(7) 207(7) 217(7) 
-176 602 520 602 543(9) 555(9) H 680(10) 

509(9) 507(9) 
67 33 56 39 28 41 40 54 

1 
92 117 98 102 103(6) 

96(6) I} 102(6) 90(6) 
Ill 109 106 97 I~ 99(7) 1 ~ 97(7) 104(11)n 106(7'1} 114(7) 103 100 117 87 

86 94 79 68 1 72(1211 67( 12) 1 92(121 96( 12) 
86 160 82 105 

I~ 92 I~ 92 

j ~ 103(10)1~ 97 I~ 94 
105 137 118 149 

85 38 109 104 108 103 85 106 
95 12-t 97 106 104 92 105 99 98 

1~ 10 15 13 

H 9 " " " " 90 87 .. " 76 

42 94 " " 91 
" " 58 6 9 Il " 
,, 

" 15 n 75 " " " .. .. 
3 

20 47 
" " 9 32 " " " .. .. 

3 20 

4 10 
Il " 3 Il Il " Il Il 

& 
& 1 

" " 41.5(13) 43( 13} Il 28(11 " Il 

21,0(13) 22( 13) Il 9(11 

" .. " 29 " Il 5 .. Il 

" " .. 71 Il " 95 " " 
Il .. Il 20 11 
11 .. 11 80 Il Il 89 " .. 
" " 10, 0 8, 7 
4, 45(3) 3, 66(4) .. 4, 4 Il " " " Il 

!, 8 .. 
nés pour Nouakchott el Port-Etienne. (5) Toutes les données de l'enquête 1960-1961 sont 
relatives à l'ensemble dr. la population africaine et de la population non africaine. 
(6) 0-5 ans. (7) 6-13 ans. (8) 1-13 ans. (9) H-59 ans. (10) 14 ans et plus. (11} 0-13 ans . 
(12) 14-19 ans. (13) 5-13 ans. 

--



RUBRIQUE 

Pojê11ation lél\ile 
exe mascu in 

Sexe féminin 
Ensemble 

(milliers) 

Grand groupe d'lige 

Pour 1000 personnes 
des deux sexes 

moins d'I an 
1- t ans 
5-14 ans 

15-59 ans 
60 ans et plus 

Rapport de masculinité 3 

Nombre d'hommes 
pour 100 femmes 

moins de 5 ans 
5- 9 ans 

10-14 ans 
15-19 ans 
20-39 ans 
40-59 ans 
60 ans et plus 
Ensemble 

Tableau 21 (Suite) 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT 

Saint
Louis 

1960-61 

H, 3 
21, 5 
48,8 

u 238(21 

2U(3) 
-191(5) 

51 

I? 98(2) 
,s 113(3) 

Il 13(8) 

~ 101 

82 
99 

SENEGAL(!) (Suite) 

Ziguinchor Oiourbel Louga 

1952 

8, 3 
7,3 

15, 6 

1960-61 

15, 1 
H,"I 
29, 8 

1951 

6,' 
"/, 9 

H,3 

1960-61 1960-61 

13, 7 
H,9 
28, 5 

7, 7 
8, 6 

16, 3 

1z 35 li 229<21 I} H H 201<21 1 ~ 22s<2> 
_5 280(1) 20j(3) 1 2200) 202(3) 2H(3) 

1~ 685(6) 5~~151 li mis> s~~151 1~;is' 

l2 112('.') Il 121(2) l2 99(7) li IH(21 li 99(2) 

,S 98W 
1
5 76131 15 102(0 I 97131 I 122131 

I~ 119(6) I~ ~~!( 8 ) I~ 75(6) I~ :~( 8) I~ ~:(B) 
1 

119 1 
112 103 80 

95 
92 

80 
90 

Ensemble 
du pays 

(9) 

1960-61 

1732 
1751 
HBI 

16 
115 
2H 
512 

50 

105 
110 
11 t 

98 
79 

110 
114 
100 

Bamako 

1958 

37,3 
38, 8 
76, 2 

31 
150 
229 
552 

38 

103 
100 
103 

71 
81 

H7 
81 
96 

1960-61 

6-1, 3 
61, 1 

128, 1 

'~ 201 
21t 
553 

32 

105 
110 
108 
58 
89 

H8 
90 

100 

Activité 3 
sans profession Ill 20 Il? 17 3 16 16 

sexe chélm eur S .. S u " e 5 Il 

MALI 

19fi0-61 

13, 1 
15,0 
28, l 

t"I 
158 
220 
509 

66 

116 
95 
70 
79 
72 
92 
65 
!17 

Segou 

1960-61 

13, 3 
H,3 
27, 6 

13 
137 
265 
510 

45 

125 
115 

98 
71 
H 
88 
73 
93 

Sikasso 

1960-61 

8,5 
10, 8 
19,3 

u 
J.17 
261 
508 

40 

79 
95 
87 
72 
56 

101 
71 
78 

Kati 

1960-61 

5,0 
5,0 

10, 3 

53 
U6 
216 
516 

39 

103 
103 
111 

58 
53 

105 
70 
95 

Pour 100 personnes masc. actif 80 83 97 79 ) 111 
de 15 ans et+ de r-~~;-~~~~~~~""1~-:'..,:--~-t-~~~i-~~ .. :--~t-~~~t-~,~.~~f---:,~,~~f-~--''-'-~-t----'..;....~t'-~~~-+~~~~-+-~~~~"-~~~-'-~~~~-1 

chaque se>ee sexe sans profrssion 96 90 12 98 !JO 
fém. active -1 10 88 2 10 

Pourcentage de 
salariés 

Instruction o;. 

Pourcentage de 
résidents sachant 

1 ire et écrire 

Sexe masculin 
Sexr ft'minin 

sexe 
masc. 

sexe 
!ém. 

15-19 ans 
35-44 ans 
60 ans rt plus 

15-19 ans 
J5-H ans 
60 ans et plus 

Taux de scolarisaition 1 G~rçons 
(6-11 ans) 1-"tlles 

Habitat 
Pour-centage de 

logem<>nts 

Pourcentage de 
population vivant 

en logement 

Nombre moyen de 
personnes par 

modernes 
traditionnels 

modernes 
traditionnels 

concession 
ménage 
pièce 

30(1) 
11(4) 

2 
98 

3 
97 

8, 1 

H(tl 
-1(4) 

6 
9-1 

2, 1 

" .. 
(1) Toutes les données de l'enquête 1960 1961 sont r<"latives à l'ens<>mble de la popula
tinn africaine et de la population non atricainP. (2) 0-S anH. (31 6-13 ans. (4) 1-13 ans 

" 
" 

4 43 42 

6 
4 
1 

2 
(. 

( 

11, 3 
5, 1 

1 " 

18 
23 
Il 

14 
J 
1 

.. .. 

61 
13 
13 

13 
6 
1 

l:J 
5 

.. .. 

8(10) 

8 
5 

U(JO) 

Il 
5 ., 

11 
5 

H(lO) 

" 
" 
8 
5 

" 
(5) H-59 ans. (6) H nns ••I plus (71 MomR cl'! nn. (Il) H-19 ans. (9) Sans Offi~P nu 
Niger et Strates nomade•. ( 101 Jo:ruu-mblP d .. la population. 

--



Tableau 21 (Suite) 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE INSTRUCTION HABITAT 

NIGER HAUTE-VOLTA GUINEE 

Ensemble EnscmblP F.nsemble Kankan 
RURRIQUE du pays Ninmry du pnyH Ouagadougou llobo-D1oulnsso du pays Conakry Slguiri Bok<' 

( l) (2) (7) Kouroussa( 8) 

1959-60 1960 1960-G i 1961-62 1959 1954-55 1955(8) 1958 1960 1955 1958 

Pol,ulntion légale (milliers) 
exe masculin 1298 11, 8 2146 29, 6 27,6 1261 37,3 59, 7 25, l 3,2 

Sexe féminin 1314 13, 6 2172 28, 4 21i, 7 1389 " JJ, 6 52,5 26, 7 3, 3 
Ensemble 2611 28, 4 n!R 58, 0 54,3 2650 70,9 112, 2 51, 8 6, 5 

Grnnd &roupe d'5.ge 

I~ I~ 1~ 379 
I~ 229c91 II moine d'I an 52 68 u 184 

48 
152 167 

Pour 1000 personnes 1- 4 ans H3 124 135 133 
1 5-H ans 243 165 240 199 

.. 239 190 17-t(IO) 230 " des deux sexes 15-59 ans 516 621 530 580 530 I~ if 621 
579(11) 568 

60 ans et plus 46 22 53 40 49 658 19(121 35 
1 1 

R"i!e!!rt de masculinité % 

li il moins de 5 ans 99 109 104 107 .. 99 99 95(9) 94 
5- 9 ans 117 103 115 110 

.. 107 98 100 
10-14 158 76 132 128 

.. 125 78 87(10) 
124 ans 

i~ 119 

Nombre d'hommes 15-19 77 71 113 99 76 79 

1 
101(31 90(13) 92(3) " ans 

pour 100 femmes 20-39 ans 80 108 77 94 60 68 136 139( 14) 86 
40-59 ans 117 209 98 138 185 105 

I~ 189 
183(15) 100 

60 ans et plus 105 138 114 75 240 114 132(121 111 
Ensemble 99 108 101 104 103 91 

1 
114 Ill 11!1 93 95 

Activité % 

1~ sans profession 3 .j 11 9 18 Il 
sexe chômeur .j 1 .. .. 

1 ~ 
.. 

Pour 100 personnes 1t 97 .. Il 96 .. 82 89 masc. actif 85 90 
de 15 ans et +de 

chaque sexe sexe sans profession 90 97 15 97 14 .. .. " .. .. 
!ém. Active 10 3 R5 3 .. 86 

Pourcentage de Sexe mAsculln .. .. 5 56 
1 ~ 38 6 55 .. " 28 .. 

salariés Sexe féminin c -19 E 2 
.. 

Instruction % 

sexe 15-19 DnH li .. 1(31 -t9(3} .. " .. .. ., .. 
35-H ans o, 6(4) 2(51 24 .. 

Pourcentage de masc. 60 ans et plus c 10 
rt'sidents sachant 

lire et écrire 15-19 ans 

I~ 
1(3) 24(3) .. .. .. sexe 35-H ans o. 1(4) .. •: 3 

.. " " .. 
Cém. 60 ans et plus <, f:. 

Taux de scolarisation 1 Garçona I~ 5 .. 
u 6 45(6) .. 39(6) .. .. .. " .. 

(6-14 ans} Filles 35(6) 14(6) 

Habitat 
---p;;u.:centage de modernes " .. .. 1, 5 .. " .. .. .. .. .. 

logements traditionnels 
.. .. .. 98, 5 " .. .. .. .. lt " 

Pourcentnge de modernes 
.. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. 

population vivant traditionnels 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. 

en logement 

Nombre moyen de concl"sslon 6, 6 9, 3 6, 9 6, 9 li 16, 7 
ménage ~· 1 ~.o ~· 2 4, 5 ~, 9 .~· 3 

.. 
~.9 

.. .. " personnes par Dièce " 
(1) Sauf Zone nomade et Niamey. (21 Sauf Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Gourcy et Yako. 
(~) 11-19 ans. (4) 14 ans et plus. (5) 30-39 ans. (6) 6 Il. 13 ans. (7) Saur trois centres 

urbains. (8) Rec<>nsl'R pri<arnts. (9) 0-6 ans. (ID) 7-15 11n8. (11) 16-60 ans. (12} 61 ans 
et plus. (13) 16-2 0 anH. (14) 21-45 ans. (15) 46-60 an&. 

--
:,;1 
Q 



Tableau 21 (Suite) 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT 

COTE-D'IVOIRE 
Ensemble 

RUBRIQUE du pays 
(IJ 

Abidjan Bouaké Korhogo Man 

1957-58 1955 1963 1958 1961(2) 1963(21 1956-57 1961(6) 

P21!!!latlon lég11le (milliers) 
Sexe masculin 15t3 65, 1 127,& 23, 1 25, 3 
Sexe féminin 1522 46, 8 102, 8 19," 2", 5 
Ensemble 3065 111, 9 230,3 '2, 5 49, 8 

Grand groul!e d'lige 
moins d'I an 49 11167 l} 188 38 1\ 185 

Pour 1000 personnes 1- 4 ans 149 116 
5-14 11ns 238 163 218 171 208 des deux sexes 15-59 ana 529 585 585 656 574 

GO ans et plus 35 85 9 19 33 

Ral!l!!!rt de masculinité ~ 
moins dl! 5 ans 98 103 108 101 97 

5- 9 11na 115 99 96 106 114 
10-14 ans 140 109 113 154 130 

Nombre d'hommes 15-19 nns 76 109 85 78 69 
pour 100 femmes 20-39 ans 82 165 137 117 92 

40-59 ana 127 269 251 209 197 
60 ans et plus 130 183 222 152 158 
Ensemble 101 139 lH 119 103 

Activité % 
sexe sans profession -1 41 15 6 5 

Pour 100 personnes masc. ch6meur I! 96 3 Il 85 IÎ 94 9 

dl! 15 ans et + de actif 55 86 

chaque sexe sexe sans profession 17 91 82 81 87 
fém. active 83 9 18 19 13 

li'ourcentage de Sexe masculin 10 67 .. .. S-1 
salariés Sexe féminin 1 16 Il 

rnutructlon ";b 

sexe 15-19 ans 

I~ 1~ 23w li 36(41 1~ 35-H ans 5, 0(31 20 .. 
Pourcentage de masc. 60 ans et plus ré sldenta sachant 1 1 

lire et écrire sexe 15-19 ans 

i~ ii 
1 1 

fém, 35-H ans 0, 5(3) 5t-11 IJ 10141 1~ 5 .. 
60 ans et olus 

Taux de scolarisation 1 Garçons .. .. 75 .. " (6-14 ans) Filles 59 

Habitat 
~rcenlage de modernes .. 22 .. .. 12 

logements traditionnels .. 78 .. .. 88 

Pourcentage de 
mod~rnes 

.. 20 .. .. .. 
population vivant traditionnels .. 80 " " " en logement 

concession .. 
1~, 9 

Il " 10 Nombre moyen de ménage " ~:a 4 ~,4 4 personnes par pièce Il " 2 

( I) Snuf Abidjan, Bouaké, Korhogo, Agboville, Man et Dlmbokro. (2) Y compris le A vi
s11eura. (3) 15 ans et plus. (~) 14 ans et plus, (5) Ensemble de la population. (6) Y com-

10, 7 8, 7 11, 9 
10, 2 8, 6 li, 0 
20,9 11, 3 22,9 

50 39 61 
131 138 118 
230 241 251 
563 557 550 

26 25 20 

97 101 97 
102 123 120 
135 154 177 
100 90 90 
92 81 91 

155 149 141 
137 75 141 
105 104 104 

12 H 14 

Il 88 Il 86 lj 86 

.. 96 .. 
4 

32 .. 47 .. .. 

! { 28(51 .. .. 

I~ 10(51 .. .. 

" 25(7) .. 
7(7) 

.. 1 " .. 99 " .. .. .. .. .. " 
" .. .. 
,~a 3 10 ~,3 

2 

pris les vi8ileurs. (7) 0-14 ans. 

G11gno11 Daloa 

1961(6) 1961(6) 

10, 5 9, 3 
9,0 8, 8 

19, 5 18, l 

55 67 
10-1 123 
281 230 
540 560 

20 20 

108 110 
108 100 
170 131 
120 120 
107 86 
136 139 
119 182 
110 103 

14 11 

If 86 q 89 

.. " 

39 35 .. 

.. .. 

.. .. 

" " 

.. .. .. .. 
" .. 
" .. 
.. " 
6,8 s. 9 
" .. 

A ben- Agbovllle Dimbokro gourou 

1956-57 1956-57 1956-57 

7, 4 6, 1 4,4 
6, 7 4, 9 4,2 

1-1, I 11, 0 8, 6 

39 37 30 
148 134 153 
203 175 213 
596 633 580 

14 21 24 

98 108 102 
115 114 118 
149 130 11'1 
67 90 85 

100 118 83 
HO 276 243 
185 204 130 
117 125 107 

11 10 20 

1 ~ 89 lj 90 1 ~ 80 

70 98 86 
30 2 1t 

" .. .. 

" " " 

.. " .. 
24(7) 13(7) 27(7) 

8(7) 6(7) 13(7) 

2 2 4 
98 98 96 

" .. " .. " t1 

Il Il .. 
8 5 6 --2 2 1, 7 



Tableau 21 (Suite) 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT 

TOGO DAHOMEY CA MER Ol 'N -ORIENTAL 

F:nsembJe Atakpa· 
Enaembl.- EnKlf'mhle 

RtJBRIQt:E ~ Sokod<' Polim~ An~cho Bassa ri Tsevie du P•r• Cotonou du pnys noua.la ~ Ebolown Edéo 
du pays me (l I ( 12) 

1961 1958-59(1) 1961(2) 1958-59 1956 1958-59 1959-59 1958-59 1958-59 1958-59 1961 1956 1959-60 19H 1960.82 1955-56 1957 1962 1958 1956 

Popubtion lég"l" (milliers) 
Se-xe maacuUn 730 H,B 50, I 7, 4 4,2 5,8 4, 6 4. 7 4, 4 4, 1 1021 30,0 30, R 52,6 1012 62,0 29, 0 45, 7 6,0 3, 4 
Sue féminin 813 37, 9 55, 3 7, 2 4,2 6, 1 5, 8 4,8 4. 8 5. 1 1062 23. 0 29, 8 54, 7 1098 51,2 25, 4 41,4 5, 8 2, 3 
Ensemble !SU 12, 7 105, 4 14, 6 8, 4 Il, 9 10, 4 9,5 9, 2 9,2 2083 53,0 60,6 107, 3 2110 113, 2 54, 3 87, 1 11, 8 5, 7 

Grand 1roupe d'lse 
48 31 moins d11 nn 49 

11 182 ,::(3) 1! 19e lj155 1J 1a3 IJ 175 li 166 I{ IR8 tl 199 
53 51 n 1!198 JS 20 24 

11187 
Pour l 000 personnes 1- 4 ans 163 145 127 160 117 !Hl 139 99 92 

5-14 ana 267 269 252(4) 261 299 287 281 268 281 262 262 226 250 :n4 212 166 177 210 161 170 
dee deux scxnn 15-59 ans 468 520 189 508 497(5) 496 Ui3 527 155 466 484 567 521 502 576 685 653 587 681 701 

60 o:na: et plus 53 30 28 35 49(6) 34 BI 39 76 73 56 29 26 26 60 19 7 16 Il 6 

nae22rt d" masculinité ~ 
molne dt- S ans 97 99 99(71 102 100 97 99 102 96 97 100 118 105 104 100 100 97 99 105 Ill 
5- 9 ans 130 85 I~ 93(0 113 105 9t 99 100 118 u !OB llt !OS 94 104 100 100 ~100 102 105 

10-14 an• 118 97 157 135 115 97 112 ltO 142 120 IH 122 102 113 132 121 112 153 
Nombre d'homme-a 15-19 ans 97 114 i! 128 100 121 95 121 119 86 92 159 117 103 89 105 97 ~117 86 155 
pour 100 f<'mm<'• 20-39 ans 68 87 75 94(8) 78 61 81 69 57 75 124 88 8B 75 137 123 104 153 

40-59 an• 90 98 7B 115 106(9) 100 71 106 72 67 104 183 139 132 98 121 140 137 132 158 
60 nns ot plue 98 52 56 94 128(6) 112 56 63 77 87 121 98 78 111 109 90 115 78 140 60 
Eneemblc 90 92 91 102 !OO 95 80 96 91 81 96 130 103 96 92 121 i 14 110 105 143 

Activité % 
sans profoasion 9 30 20 H H 36 32 15 H 5 36 21 37 15 39 20 

&elle c::h&meur 
1 i l I! 4 " 4 10 5 • 2 t " " " 

11 
17 1{ 80 Pour 100 personnes maec. actif 

91 66 80 
62 62 54 63 85 74 95 6' 1} 79 63 68 I~ 61 

de 15 ans el + d" 
chaque sexe sexe sans pro(e-srsion 47 32 16 27 " 14 20 16 10 15 26 " " 51 " .. 95 86 93 .. 

f~m. active 53 68 54 73 86 80 84 90 85 74 49 5 14 7 

Pourcentage de Sexe masculin 8 
1 ~ 19 34 li Il " il 12 I! 8 1} 15 lj 7 I! 6 7 57 

79 .. 58 75 
salari~a Sexe féminin E 2 " " 

,, 
" 40 13 • 5 

lnslructlon % 
15-19 an. 77 15(131 45(13) 15(13) 57 

" Ae1".e 
35-H ans .. .. 

" .. .. .. " .. 6 26 27 .. 30 Pourcentage de 9, 3(10) .. .. " .. .. 
Mll&C:. 60 ans et pluA .. 2(141 16 (61 13 (6) 10 

rfstdents sachant 
lire et ecrtre sexe 15-19 ana Il 4(131 20(131 181131 29(13) .. 

35-H •no 2, 0(10) " .. .. " .. .. .. " 1 .. .. .. " 17 1 " 3 
f~m. 60 ans et plus " 2(14) 8 (61 E. (61 2 (6) 

Taux de ocolarl,,.tlon 1 Gn,.çons H " H .. " .. " .. .. " 30 .. .. " " " " " .. " (6-14 ano) Fiiies 7 29 13 

Habitat 
" " .. .. 

--i>o;;rcentag" d• modernes .. 14 .. 8 .. 5 9 6 e 3 .. " " .. " .. 
logements traditionnela .. 86 

,. 
92 " 95 91 9~ 100 97 " " " .. " " 

.. " " .. 
Pourcentage d• modernes .. .. " " " .. .. " .. .. .. " " .. " .. " .. .. .. 

popubtlon Yivant traditionnels .. .. .. .. .. " .. " .. .. .. " " .. .. " 
.. .. .. " 

en logement 

concession .. 9, 9 9.6 '· e 8, 8 12.2 7, 5 8, 1 12,2 Nombre moyen de ménage 5, 7 5, 6 " ~· 8 
.. 

~" 8 ~,6 ,.6,. l .. s. 9 ,7.2 .. ~. s .. .. " " .. " " .. .. 
peiosonnes pa.r pièce .. 

(1) Lomé-Tokoln. (2) Lomê-84!. (3) 1-5 on•. (4) 6-14 ans. (S) 15-5~ nno. (61 55 ona •t plus. (7) 0-5 ans. (8) 20-44 ano. (9) 45-54 nno. (10) F.naemble de la population, (11) Sauf 1 canton et 1 c•ntre urbain. (12) Nord, 

Centre et Est. ( 13) 15-24 ans. ( 14) 65 ona et plua. 

= 



Tableau 21 (Suite) 

EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT 

CENTRAFRIQUE CONGO GABON 
Ensemble Bangas- Fort- Fort- F.nsemble Doli- Kayes Ensemble Port-

RU'RR!QIJE du pays Bangui Bambari sou Cram- lppy du pays Brazzaville Pointe-Noire Libreville Gentil 
(Il (2} pel Si but (IO} aie Jacob du pays {ll) 

1959-60 1955-56 1959 1954 1959 1959 1959 1960-61 1955-56 1961 1958 1962 1960 1960 1960-61 1960-61 1964 1960-61 

Poeulation légale jmilliersl 
Sexe masculin 486 38, 8 9,8 4, 3 3. 9 3, 6 3, 4 268 48, 3 66,0 28, 5 38, 6 6, 3 4, 3 205 11, 8 21,5 10, 9 
Sexe féminin 531 33, 2 9, 3 4,5 3,9 3,7 3, 7 314 39, 0 62, 0 24, 7 37, 4 6, ~ 3, 3 240 11, 7 16, 9 9, 1 
Ensemble 1017 72, 0 19, 1 8,8 7, 8 7, 3 7, 1 582 87, 3 128, 0 53,2 76, 0 12, 3 7, 6 444 26, 5 38, 4 20,0 

Grand groupe d'âge 
.to 28 36 14 38 25 ~303 37 36 50 H 54 ~204 1}204 

31 26 29 moins d'l an IJ 135 
Pour 1000 personnes 1- 4 ans 127 92 81 55 139 77 123 137 150 148 163 89 96 107 

des deux sexes 5-14 ans 233 170 174 133 2-15 216 1 255 181 250 223 256 236 201 175 166 171 158 
15-59 ans 580 702 707 718(3) 570 677 ~697 536 640 540 579 517 552 591 628 676 668 683 
60 ans et plus 19 8 2 80(4) 8 5 49 6 10 6 10 6 4 77 36 25 24 

Ra2122rt de masculinité % 1 
moins de 5 ans 97 97 108 97 99 99 

1}99 

97 96 100 97 95 98 92 97 104 95 103 
5- 9 ans 103 108 112 119 110 97 102 94 96 100 96 98 104 106 95 97 104 

10-14 ans 131 146 150 112 105 160 123 125 101 138 91 121 131 126 119 124 122 
Nombre d'hommes 15-19 ans 96 117 137 89(5) 103 92 

i~87 
90 109 96 97 93 79 149 79 125 134 69 

pour 100 femmes 20-39 ans 70 117 96 100(6) 77 80 62 138 111 152 101 92 155 72 141 148 126 
40-59 ans 112 110 138 96(7} 131 123 80 195 147 166 169 163 144 88 146 139 168 
60 ans et plus 124 100 300 57(4) 210 94 96 127 83 109 120 93 119 72 65 79 82 
Ensemble 91 117 104 95 98 97 92 85 124 106 114 103 101 131 86 126 127 120 

Activité 'l'o 

sexe sans profession 10 9 26 19 11 18 17 5 3 10 18 6 8 14 
chllmeur 

1J 
4 " 3 7 " 1 i 26 6 14 3 Pour 100 personnes 90 1 ~ 91 82 1 ~ 83 ~ 82 Il 94 u 92 " " masc. actif 70 78 82 69 91 76 83 de 15 ans et + de 

chaque sexe sexe sans profession 9 " .. " " " " " " 86 94 " " " 39 " 75 " fém. active 91 14 6 61 25 
Pourcentage de Sexe masculin 10 .. " 25 " .. " 19 " 77 68 " 62 81 88 

1 ! 79(12) 
86 lj 90(12 salariés Sexe féminin ' E " " " " Il 43 59 

Instruction % 
15-19 ans 

I~ 4, 1(8)1 ~ li 
43 81 61 18 sexe 35 •. 14 :ms 21(9) 18(9) " 16(9) 12(9) 10(9) lop2! " 39(12 27(12) " Il " 9(12) Il Il " Pourcentage de masc. 60 ans et plus 2 13 7 18(13) 4 résidents sachant 

lire et écrire 15-19 ans 

I~ 
1 

i ~ 9 30 18 8 1;exe 
35-44 ans o. 2(8)1 ~ 7(9) " " 3(9) 1(9) " q12) " 3(12 3(121 " " " 2(121 " " " fém, GO ans el plus E(l3) E 1 1 

Taux de scolarisation 1 Garçons 60 " .. Il .. " " .. .. 90 " " .. " " " " " {6-H ans) Filles 10 86 

~t 
" " " " " " " Il Il " " " " " " " " " Pourcentage de modernes 

logements traditionnels " " " " " " " " " .. " " " " " " " " 
Pourcentage de modernes " " " " " " " Il Il .. " " Il " Il Il " .. 

population vivant traditionnels " " " " .. " .. " " .. " " " " " " " .. 
en 102ement 

concession " 3,9 3, 3 .~" 9 ?.· 2 " .. " Il " 4, 5 " Nombre moyen de ménagP 3, 9 2,4 .. " " 4. 4 " 4,,e 4, 0 " 5, 1 4, 0 3, 9 " 3,,2 " personnes par pièce " " 1, 6 " " " 1, 4 " " " 

(1) Sauf Dangui, la zone Est et les nomades. (2) Données relatives à l'ensemble des résidents 
et rlr.s visiteurs. (3) 15-44 ans. (4) -45 ans et plus. (5) 15-24 ans. (6) 25-34 ans. (7) 35-

H ans. (8) 14 ans et plus. (9) 5 ans et·plus. ( lOt Sauf Brazzaville et Pointe-Noire. ( 11) Don
nées relatives aux effectifs africains et non africains. ( 12) 30-39 ans. ( 13) 50 ans et plus. 

--



Tableau 21 (Suite} --EFFECTIFS - SEXE - AGE - ACTIVITE - INSTRUCTION - HABITAT 

MADAGASCAR 

Ensemble Diego RUBRIQUE du pays Tananarive Tamatave Fianarantsoa Majunga Tulear Antsira~ Ambalolampy Arivonimomo 
(1) Suarez 

1957-60 1960 1959 1959 1959 1959 1959 1962 1962 1962 

Pol!!!lation légale (milliers) 
Sexe masculin 855 111, 9 15,0 16, 9 s. 0 15, 0 8, -1 10,6 4, 4 3, 3 
Sexe féminin 851 lH, 7 15, 5 16, 7 8,4 15, 8 a. 1 10, 9 4, 5 3, 3 
Ensemble 1706 226,6 30,5 33, 6 16, 5 30, 8 16. 5 21,5 8, 9 6, 6 

Grand grou2e d'âge 
moins d 11 an li 186 1 ~ 197 I~ 163 1\ 173 lj HO 1} 172 1} 131 1 j 203 1 j 197 I} 197 

Pour 1000 personnes 1- 4 ans 
5-14 ans 227 265 225 261 219 H3 192 297 338 316 des deux sexes 

15-59 ans 538 493 582 525 598 551 636 161 425 442 
60 ans el plus 48 45 31 41 -13 35 41 39 40 45 

Rapport de masculinité % 
moins de 5 ans 101 102 92 99 100 100 110 10 l 99 107 
5- 9 ans 102 101 95 99 107 106 97 109 104 87 

10-14 ans 112 102 110 109 113 110 105 104 100 123 
Nombre d'hommes 15-19 ans 103 100(2) 76(2) 110(2) 76(2) 74(2) 98(2) 99 100 125 
pour 100 femmes 20-39 ans 88 91(3) 98(3) 90(3) 81(3) 78(3) 93(3) 80 97 88 

40-59 ans 108 97(4) 133(4) 112(4) 121(4) 126(4) 140(4) 103 100 98 
60 ans et plus 129 89 97 94 73 120 129 91 95 78 
Ensemble 100 98 97 102 95 94 105 97 100 100 

Activité If<> 
sans profession 31 24 26 14 21 21 31 21 22 

sexe chômeur .. l 1 Pour 100 personnes masc. actif 1{ 69 11 76 11 74 1! 86 lj 79 1 i 79 1 I 69 78 77 
de 15 ans et + de 

chaque sexe sexe sans profession .. 85 91 80 84 81 87 75 50 67 
fém. active 15 9 20 16 19 13 25 50 33 

Pourcentage de Sexe masculin .. 78 85 67 82 63 84 63 39 48 
salariés Sexe féminin 71 57 25 59 53 64 59 16 26 

Instruction % 
15-19 ans 91(2) 69(2) 83(2) 78(2) 58(2) 63(2) 93(2) 89(2) 94(2) 

sexe 35-44 ans .. 89 66 72 69 41 50 89 83 82 
Pourcentage de masc. 60 ans et plus 70(5) 40(5) 46(5) 42(5) 12(5) 20(5) 78(5) 63(5) 63(5) 

résidents sachant 
lire et écrire sexe 15-19 ans 85(2) 56(2) 71(2) 56(2) 41(2) 36(2) 84(2) 80(2) 73(2) 

35-44 ans .. 76 48 52 48 19 22 80 64 69 
fém. 60 ans et plus 48(5) 35(5) 34(5) 25(5) 4(5) 6(5) 52(5) 32(5) 31(5) 

Taux de scolarisation 1 Garçons " " .. .. " .. " .. .. .. 
(6-14 ans) Filles 

Habitat 
--po.jrcenlage de modernes Il Il " .. " " .. .. .. " 

logements traditionnels .. .. .. .. " " .. .. .. " 
Pourcentage de modernes .. " .. .. " " " .. .. " population vivant traditionnels Il " .. .. " " .. .. .. " en logement 

concession " Nombre moyen de ménage Il 5, 0 3,8 4,2 3, 3 3, 6 3, 2 4,8 5, 4 4, 4 
personnes par pièce Il " " Il 

(l) Provinces de Tananarive et de Majunga. (2) 15-24 ans. (3) 25-34 ans. (-1) 45-5-1 ans. (5) 65 ans et plus. 
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Il. 56 

L'{·tude de la taille des ménages en fonction de la taille des centres fait apparaître 
une forte dispersion de celle-ci mais conduit cependant au résultat suivant : la taille mo
yenne des ménages pour les centres de moins de vingt mille habitants est de 5, 6 alors 
que pour ceux de plus de vingt mille elle est de 4, 2. 

'.! - LES DONNEES DE MOUVEMENT (tableau 23) 

a) La nuptlaltté : les proportions de mariés de chaque sexe, et de chaque groupe 
d'âge pour les grands centres et les pays correspondants ont étl· portées sur le graphique 14. 
Les courbes "centres" sont toujours situées au-dessous des courbes "pays" (sauf pour le 
sexe masculin à Ouagadougou) ; il en est de même des courbes "hommes" par rapport aux 
courbes "femmes". 

La principale particularité concerne Libreville (et dans une moindre mesure Douala) 
dont les proportions de mariés à tout âge pour les deux sexes sont inférieures à celles de 
tous les autres centres. 

Il est à noter cependant que la notion de "mariage" ne correspond pas en Afrique. 
et surtout dans les centres urbains, à une institution bien définie : sa définition y est en 
effet assez imprécise et il est parfois difficile d'établir une difft'>rence entre les "mariages" 
et les "unions libres". 

Quant à la polygamie dans les centres (graphique 15) les données ne sont pas nom
breuses à son sujet ; peut-être peut-on penser néanmoins à une réduction du phénomène 
dans les grands centres sous l'influence de l'évolution des idées et au contraire à une aug
mentation dans les centres de moindre importance du fait de l'augmentation des ressour
ces de leurs habitants. 

Nombre 
d'épouSIS 

por homme 
marii 
2.0 

1. 8 

( 1 ) _ 60 .69 ons 

Graphique 15 
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b) Natal t té - Kortal t té - AccrotssB111en t naturel. Le taux d'accroissement naturel, (gra -
phique 16) différence entre les taux de natalité et de mortalité n'est connu que pour quel
ques centres : il s'échelonne entre 16 %0 (Libreville) et 44 %0 (Bamako) et est toujours 
(sauf pour Lomé) supérieur au taux d'accroissement naturel relatif nu pays correspondant. 
Ceci tient essentiellement au fait que le taux de mortalité est en général très inférieur dans 
les centres à ce qu'il est dans l'ensemble du pays, alors que pour le taux de natalité, 
les différences ne sont pas toujours du même sens, mais le plus souvent moins accusées. 

D'une manière plus précise, les facteurs qui pourraient introduire une natalité plus 
forte dans les centres sont surtout la moindre observance des interdits sexuels dans les 
ménages et une moindre stérilité des couples dOe à l'équipement médical urbain. 



li. ;;7 

J\lais venant contrebalancer l'effet de ces facteurs, nous trouvons une nuptialité plus 
faible et une certaine mentalité conduisant les ménages citadins à réduire leurs naissances 
(l'enfant n'y étant plus considéré comme source de richesse, mais au contraire comme un<' 
charge nette). Ainsi, selon la prédominance dP l'un ou l'autre de ces deux groupes de fac
teurs, la natalité se trouvera plus 011 moiru; <'.·levée dans les centres que dans l'ensemble 
du pays. 

Graphique 16 
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Dans les tableaux 23 les taux de natalité sont donnés pour cinq grands centres de plus 
de 100. 000 habitants ; deux d'entre eux sont supérieurs au taux du pays correspondant 
(Brazzaville : 51 %. contre 41 %0 pour le Congo : et Tananarive : 48 %0 contre 45 %0 pour 
Madagascar) l'un d'eux est à peu près (-gal au taux du pays (Bamako : 60 %0 contre61%o 
pour le Mali) et les deux derniers sont inférieurs (Douala : 34 %0 contre 40 %0 pour le Ca· 
meroun et Lomé 47 %0 contre 55 %0 pour le Togo). L'étude du taux de natalité en fonction 
de la taille du centre ne conduit à aucun résultat. 

L'étude des taux bruts de reproduction conduit, elle, à un résultat intéressant : les 
centres se trouvant dans des pays à fort taux brut de reproduction (supérieur à 2, 5 : Mali, 
Togo, Madagascar, Guinée) ont un taux inférieur à celui du pays, alors que les centres se 
trouvant dans des pays à taux brut de reproduction plus faible (inférieur à 2, 5 : Congo , 
Tchad, Gabon, Cameroun) ont un taux en général supérieur à celui du pays. 

Il se pourrait donc que la natalité des centres ait tendance à diminuer dans les pays 
à forte natalité et à augmenter dans les pays de natalité plus faible. 

Quant aux taux de mortalité, chacun de ceux qui sont connus pour les centres est 
inférieur à celui relatif au pays correspondant comme le montrent les chiffres suivants : 

Bamako 16 %0 Mali 30 %0 
Lomé 24 %0 Togo 29 %0 
Bobo· Dioulasso 24 %0 Haute-Volta 32 %0 
Libreville 27 %0 Gabon 30 %0 
l"ort-Lamy 30 %0 Tchad 31 %0 
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Graphique 17 
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La raison principale de ce phénomène tient sans doute aux conditions sanitaires bien 
meilleures dans les grands centres qu'en brousse. 

Enfin, si l'on veut donner des niveaux moyens de natalité et de mortalité pour les 
centres, et bien que les distributions des deux séries de taux soient très dispersées, leurs 
moyennes sont respectivement voisines de 50 et de 20 %0, chiffres à rapprocher de ceux re
latifs à l'ensemble des pays considérés : 50 et 30 % •. 

La mortalité infantile est elle aussi très dispersée : les taux varient de 58 %. (Bamako) 
à 202 %0 (Fort-Lamy) ; mais les différences sont ici encore, peut-être plus qu'ailleurs, 
dominées par la qualité fort diverse des données. 

Il semble cependant que les taux de mortalité infantile soient généralement plus faibles 
dans les centres que dans l'ensemble des pays. La principale raison vient là encore des 
meilleures conditions sanitaires dans les centres, la surveillance médicale ayant une im
portance particulière pour les très jeunes enfants. 

Il se peut aussi que les mères commencent à avoir dans les centres urbains des com
portements plus conformes aux règles de l'hygiène, surtout dans le domaine alimentaire. 

Quant aux courbes de fécondité actuelle selon l'âge, elles ne font pas ressortir de 
caractère particulier pour les centres. Elles présentent toutes un maximum pour le groupe 
d'âge 20-24 ans (sauf Tananarive dont le maximum se situe à 25-29 ans) (graphique 17). 

Pour Bamako, Conakry, Lomé, Fort-Lamy, Tananarive, la fécondité est en général 
moins élevée que dans le pays, alors que pour Ouagadougou et Brazzaville, c'est l'inverse 
qui se produit. 

La fécondité totale des femmes n'a pas été retenue dans cette étude en raison du 
biais introduit dans cet indice par les phénomènes migratoires, de nombreuses femmes 
recensées en ville ayant passé une partie de leur vie en brousse. 

c) Hi~ratton : l'un des moyens d'appréhender ce phénomène à partir de la documen
tation disponible est de considérer les proportions de personnes qui sont nées dans les 
différents centres. Le graphique 18 rend compte de la variation de cette proportion (échelle 
arithmétique) en fonction de l'effectif du centre (échelle logarithmique), la plupart des 
points obtenus s'inscrivent dans un nuage dont l'ajustement linéaire par la méthode des 
moindres carrés semble bon (p = - 0, 76) ; mais ceci nécessite l'exclusion d'un groupe 
extérieur au nuage, groupe qui comprend Libreville et Port-Gentil au Gabon, Kayes-Jacob 
et Dolisie au Congo, Nouakchott en Mauritanie, Palimé au Togo et Bamako au Mali, cen
tres en pleine expansion, dont les proportions d'immigrés sont effectivement parmi les 
plus élevées. 

Les phénomènes migratoires vers les centres affectent en effet surtout les centres 
1 'qui commencent à se développer ou qui sont dans une période d'expansion particulièrement 

forte. L'ancienneté du centre intervient alors dans la proportion des immigrés par rapport 
:\ la population, les centres dont le développement est le plus ancien et qui ont commencé 

' à avoir une croissance moins vive, ayant un apport migratoire plus régulier et plus mo
déré. 

d) Taux d'accroissement : il est enfin intéressant de comparer les divers taux d'ac
croissement des centres pour lesquels sont disponibles les résultats de plusieurs enquêtes 
ou recensements. Ce sont le tableau 22 et les graphiques 19 et 2 0 (a et b) qui rendent 
compte des variations d'effectifs correspondants. 

Le taux moyen d'accroissement annuel s'établit aux environs de 9 %. 

Cependant ici plus qu'ailleurs il faut formuler les plus grandes réserves quant à ces 
résultats. Il peut en effet paraître surprenant de voir des taux ci'accroissemC'nt annuel 
allant de 2 % à 20 %. L'addition des erreurs sur chacune des deux estimations composantes 
lors du calcul du taux en est responsable. 

C'est pourquoi des taux d'accroissement annuel ont été calculés dans l'Annexe 1 à 
partir des données ajustées des effectifs depuis 1915. 
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Tableau 22 

COMPARAISON DES TAUX D'ACCROISSEMENT ANNUELS 

PREMIERE DONNEE DEUXIEME DONNEE 
Accrois. Effectif 

Taux 
Centre annuel d'accrois. 

Date Effectif Date Effectif moyen 
moyen annuel 

milliers milliers % 

Kaedi 8-57 7, 6 4-62 8, 3 0,2 8, 0 1, 9 
Bouaké 8-58 42, 5 10-61 46,0 1, 1 44, 3 2, 5 
Saint-Louis 10-54 38, 0 12-60 47, 7 1, 6 42, 8 3, 7 
Man 1-57 17, 3 10-61 22,0 1, 0 19, 7 5, 0 
Brazzaville 1-56 87, 3 11-61 128, 0 7,0 107,7 6, 5 
Diourbel 6-51 14, 3 12-60 27,8 1, 4 21, 1 6, 8 
Ziguinchor 12-51 15, 6 12-60 29, 5 1, 5 22,6 6, 8 
Cotonou 2-56 53,0 6-64 107, 3 6, 5 80,2 8, 1 
Thiès 4-54 36,0 12-60 66, 9 4, 6 51, 5 9, 1 
Pointe-Noire 11-58 53,2 6-62 74,0 5,8 63,6 9, 1 
Yaoundé 7-57 54,3 8-62 87, 1 6, 5 70,7 9, 1 
Abidjan 9-55 111, 9 3-63 230,3 15, 8 171, 1 9,2 
Libreville 2-61 26, 5 10-64 38, 4 3, 2 32,5 9, 9 
Dakar 5-55 179, 2 12-60 336,6 28, 2 257, 9 10, 9 
Palimé 7-56 8, 4 2-59 11, 9 1, 4 10, 2 13, 3 
Lomé 2-59 72, 7 10-61 105, 4 12, 2 89, 1 13, 8 
Boghé 8-57 2, 7 4-62 5,3 0, 6 4,0 13,9 
Conakry 2-55 46, 0 6-60 112, 2 12, 4 79, 1 15,7 
Bamako 6-58 76,2 1-61 12 8, 4 20,2 102, 3 19, 7 
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Tableau 23 

NllPTIALITE - NATALITE - l\10RTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - !\tIGRATIONS 
-

MAURITANIF. SENEGAL MALI 

l\ouak- Ensemble Ensemblt> 
RUBRIQUF. Kaedi(ll Atar Boghl'(I) cliOlt Dakar du pays Bamako Kny.-.R Sr11ou Sikasso Kati 

""îîî du pays (6) 

1961-62 1961-62 1961-62 1961-62 1960-61 1955 1960-61 1958 1960-fil 1960-61 1960-61 1960-61 1960-61 

Nuptialité ~ 
20-H ans .. .. " .. Il 33 li 21 15 19 18 21(7) 

Mariés pour 25-29 ans 42 60 55 51 52 58(7) 
100 hommes 30-H ans 1 

82(2) 69 84 81 78 70 84(7) 
40-49 ans 91 8'1 93 90 91 94 91(7) 

15-19 nns 

~ l 
55(3) 48 78 63 78(8) 52 17(7) 

Mariét>'; pour 20-21 ans .. .. .. .. 89 79 94 93 91(8) 93 96(7) 
100 fl·tnmes 25-29 nnH 86 94 93 94(8) 93 96(7) 

- :10- 19 nn,; 93 83 89 93 92(81 90 90(7) 

Polygamie (Nb moy .. n .. d'épouses par hommP 1nai·at· 
.. " .. 1, 67(-ll 1. 42 1, 50 1, 60 1. !i8 1, 71(91 1, 58(71(9) 

de 60-64 ans) 

Natalité 
15-19 ans 226 17-1 220( 3) 238(31 128(3) 110(3) 99(3) 117(3) 
20-21 ans 256 2-19 HA 278 :111 212 196 327 

Taux de 25-29 ans 182 229 325 219 '.129 276 18-1 256 

fécondité actuelle 30-H ans " " .. .. 178 129 271 .. 212 l'.10 220 225 229 

(pour 1. 000) 35-39 ans 1-16 16-1 191 178 2H 101 18-1 129 
tO-H ans 68 6-t 86 70 50 107 83 78 
-15--19 ans 24 15 -Il '.l·I - - -18 58 

F.mwmble " " " .. 174 151(5) 2·10 " 197 IR 1 169 185 178 

Taux brut de rt>production .. .. .. " 2,6 " :1, 8 .. " 2, -10 2, 60 2,65 2,30 

Taux de natalitl' (pour L 0001 .. .. .. .. 
-13 

.. 61 (iO 17 -12 43 55 

Mortalité (pour L 0001 

Taux dt> mortalitl' 
s .. x .. n1a8cuhn .. " .. .. ,, " 125 .. " .. " .. ·-

infantile s .. x .. féminin 122 
EnHemhlt• .. " .. " 93 

.. 
123 " 58 162 1: 1ITiï:-

Taux de mortalitt< Sext> masculin .. .. " .. " .. J l .. .. .. .. ·• i2 

générale St>Xt> fl'minin 1 j 211 211 

Ensemble .. .. .. .. 
l'ô .. 30 -· 16 " " 10 

Taux d'accroissemt>nt natur .. 1 .. .. .. .. 26 .. li 
.. 

H " .. .. 25 
!pour 1. i!i!!ll 

Migrations .. 
Pourcentage dt> 0-14 nnH 86 91 89 33 Ill 81 /11 Il Ill 85 83 71 

née dans 15 lUlK t•I + 73 79 '12 29 11/ 25 Il 25 -16 42 56 21 
le centre Ens .. mhl .. 79 85 80 27 Ill 45 Ill Il 

.. 62 64 68 45 

Pourcentage des 15 ans Pl + nés " .. .. .. 111 5 Ill 31 16 
.. .. ,, .. 

dans la circonscription administrative 

Moyenne annuellt> des installations .. " .. .. Ill 0,6 1/.1 .. .. .. .. ,. .. 
des 5 dernièrt>i; année>< (millier1<) 

( I) Les données concernant sus&! la population complt'>t• à part. (2 l 30-39 ans. (3) 
1-1-19 ans. (-1) 60-69 ans. (51 14-55 ans. (6) Sauf orfict• du N1i: .. r et zone nomade. 

(71 Données conct>rnant Kati, Koulik,>ro .. 1 Knutiala. (81 Y compris les !<-mm .. ,. h(·
ritées. (9) 50-59 nns. (10) l>onné<>• ronc••rnsnt Kati <'t Koulikoro. 

--



Tableau 23 (Suite} 

NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATCONS 

llAlJTE-VOLTA Gl;INEE C:OTfo:-l>'IVOlllJ.: 

Ensemble Kankan, 
RUBRIQUE du pays Oungn -

( l) dnugou 
Hoho

Dioulnsao 

Ensemble 
du pays 

(2) 
Conakry Sigulrl Boké 

Ensemble 
du paya 

(8) 
noua kt< Korhogo Man 

Nuptialité 

:'llariés pour 
100 hommes 

:l.fariées pour 
100 femnws 

20-H ans 
25-29 nns 
30-34 ans 
tO- 19 nns 

15-19 ans 
20-21 ans 
25-29 ans 
30-39 nne 

Polygamie (Nb moyen 
d'épouses par homme marié 

de 60-6-1 ans) 

Natalité 

Taux de 
fécondité actuelle 

(pour 1. 000) 

15-19 an11 
20-24 ana 
25-29 ans 
30-H ana 
35-39 ans 
40-H ans 
45--19 ans 

Ensemble 

Taux brut de reproduction 

Taux de natalité (pour 1. 000) 

Mortalité (pour 1. 000) 
~mortalité Sexe masculin 

infantile Sexe féminin 

Taux de mortalité 
générale 

Ensemble 

Sexe masculin 
Sexe féminin 

Ensemble 

Taux d'accroissement naturel 
(pour 1. 000 i 

Migrations 
Pourcentage d<' 

nés dans 
le centre 

0-H nns 
15 nns et • 

Ens<•mbll' 

Pourcentage dPs 15 ana .. t + nés 
dans la circonscription admin111tratlve 

Moyenne annuelll' des mstallattona 
des 5 dernières anné<'H (millit•rK) 

1960-61 1961-62 

29 
58 
77 
91 

66 
96 
97 
95 

'· 73 

!SI 
297 
259 
220 
155 

8-1 
19 

193 

2,9 

50 

183 
181 

182 

32 
32 

32 

18 

111 

I Il 

111 

111 

29 
61 
82 
90 

65 
94 
96 
93 

l,H(S) 

157 
310 
287 
242 
181 
109 

43 

228 

62 

77 
53 

62 

1959 

29 
67 
68 
91 

78 
98 
98 
97 

49 

24 

25 

0, 1(7) 

19H-5S 

23 
S7 
79 
90 

79 
94 
91 
90 

'· 91 

2t0 
335 
310 
H6 
171 
69 
28 

223 

3,5 

62 

231 
199 

216 

43 
37 

40 

22 

111 

I Il 

I Il 

I Il 

1955 

1~ 29 

1 
ï7(3) 
89 

1 74(0 

Il 92 
89 

1, 74(6) 

161(3) 
252 
218 
l.j7 

116 
45 
22 

175 

2,5 

61 
16 

31 

(1) Saur Ouagadougou, Hobo-Pioulasso, Gourcy et Yako. (21 Sauf trois centres ur
bains. (3) 30-39 ans. (1) H-19 ans. (5) 60 ans et plus. (6) 60 à 69 ans. (7) Con
cerne les chefs de ménage et les isolée. (8) Sauf Abidjan, Bouaké, Korhogo, Ag-

& Kourousaa 

1955 

14 
42 
78(31 
90 

68(4) 
100 
93 
90 

'· 96(6) 

179 
292 
249 
171 
98 
H 
42 

174 

2,6 

220 
202 

215 

36 
32 

34 

75 
39 

5-1 

1958 1957-58 

85 
77 

BI 

28 
59 
77 
89 

73 
93 
95 
93 

'· 65(5) 

217 
319 
289 
209 
167 
66 
36 

220 

3, 2 

55 

35 

20 

Il/ 

111 

111 

I Il 

1955 1963 1958 1961(9) 1963(9) 1956-57 1961 

20 
43 
67 
82 

70 
88 
90 
85 

'· 29 

29 31 

20,4 

19 
45 
67 
80 

73 
89 
91 
87 

23 
53 
75 
87 

'· 45 1,70(6) 

64(11) 

17 
53 
78 
89 

75 
93 
96 
96 

2,3 

221 

58 

166 
160 

163 

29 
26 

28 

30 

32(10) 

l, l 

30 
61 
80 
91 

69 
93 
95 
95 

21 
17 
77 
88 

66 
94 
97 
96 

" 

bovlll.,, Man .. t !lunbokro. 19) Y compriK l<'s Vlsitt>urs. (10) Chefs d•• tamil!•·. 
( 11) Ens••mhl" d" la population. 

--



Tableau 23 (Suite) --NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITF. - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATIONS 

COTE-D'IVOIRE (Suite) TOGO DAllOMEY CA~IEllOIJN-ORIENTAL 

A ben- Agbo- Ensemble F.nsemble 
Rl'BRIQUE Gagnoa Daloa D1mbokro Lomi'( 1) Pa limé Cotonou du pays Doua ln Yaoundé Ebolowa Ede11 

gourou ville du pays Hl ---
1961 1961 1956-57 1956-57 1956-57 1961 1961 1956 1956 1960-62 1955-56 1957 1962 1958 1956 

Nuptialité 
20-24 nnR 17 20 21 18 21 28 1t 25 13 20 29 

Mariés pour 25-29 nm1 42 45 35 36 45 67 " " .. 3& 53 " 58 " 100 hommes 30-34 anH 59 75 52 58 67 84 85(2) GO 69 74 
40-49 anH 83 90 77 81 81 89 89 79 84 81 

16-19 ans 65 63 56 67 53 52 26 43 48 50 48 
Mariées pour 20-24 ans 89 85 77 88 81 95 85 " .. .. 76 74 " 76 78 
100 femmes 25-29 ans 86 91 82 91 84 1( 1 f 

75 78 78 77 
30-39 ans 86 94 82 89 85 95 94 73 73 74 69 

Polygamie (::>b moyen) 
1 d'épouses par homme marié .. .. .. .. .. 1, 67(3) .. .. .. .. .. " .. .. .. 

de 60-6-t ans) 

Natalité --- 15-19 ans 151 95 157 115 IH 116 
20-24 ARR 327 265 226 174 254 168 

Taux de 25-29 ans 312 263 195 150 206 95 
fécondité actuelle 30-34 ons .. " " " " 271 241 " " " 122 52 .. 

130 162 (pour l. 000) 35-39 ona 189 171 6G 26 
40-H nnH 114 71 

~{ 32 27 lj 11 
4 

45-49 ons 28 28 9 -
Ensemble " .. .. " .. 228 188 .. " ., 1-10 113 123 .. 94 .. 

Taux brut de reproduction .. .. .. .. .. 3,5 2 83 .. " 2, 25 1, 65 2,3 1, 22 .. 
Taux de natalité (pour l, 000) .. .. .. .. .. 55 47 .. .. 40 34 35 45 37 .. 
!\lortalité (pour l, 000) 

Taux de mortalité Sexe masculin .. .. .. .. .. Hl .. .. ,. 122 .. " 78 " .. 
infantile Sexe féminin lH 130 73 

Enel'mhle 
.. .. .. .. .. 127 107 .. .. 128 .. 111 76 

., .. 
Taux dl' mortaliti< Sexe masculin 

' 
.. .. .. .. .. 33 28 .. .. 24 .. .. 9,4 .. .. 

Ji!(a.n{~ra lt· Srx .. !"minln ~ 25 21 22 9, 8 
1·r~s4 n~i.:, 

.. .. .. .. .. 29 24 
. . .. 23 .. .. 9, 6 .. .. 

1:1YI sl'ICS:IS2illi:ms:nt nature! 
i 

.. .. .. .. .. 26 21 .. .. 17 .. " 35,4 .. " (pour l, 000) 

~ÎECDU521HJ " ourcentage de 0-14 ans .. .. Il " .. Ill 54 60 Ill " Il 60 .. " nés dans 15 ane et + " 19 19 12 
le centre EnR<'mhle 

.. .. .. " " Ill 48 35 39 Il I " .. 31 Il .. 
Pourcentage des 15 ans et + nés .. .. .. " .. ! Il .. 19 .. Ill .. .. " Il .. 

dans la circonscription administrative 

Moyenne annuelle des Installations .. .. .. .. .. 111 .. .. .. Ill 
.. .. 8, 7 .. .. 

deH 5 dernières années (milliers) 

(1) Lomé-Bé. (2) 30-39 ans. (3) 60-65 ~'1s. (~) :'\ord, Centre et Est. 



Tableau 23 (Suite) 

NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - J\llGîlATl0NS 

TCHAD CENTHAFIHCJll E 

Ensemble Fort- Fort-
Ensemble 

Bangas- Fort-du pays Moundou Abéché Bongor Doba Koumra du pays Bangui Bambari Fort-Si but Ippy RUBRIQUE 
(1) Lamy Archambault (5) sou(6) Crampel 

1964 1962 1964 1964 1964 1961 1964 1964 1959-60 1955-56 1959 1954 1959 1959 1959 

Nuetialité 
52 IJ 46 

27(7) 
1 ~ 1 ~ 20-24 ans 

'~ '~ 1!72(2) Il 61(2) ~6(2)1~ 63(2) 
70 61 

Mariés pour 25-29 ans .. " 
78 " tJ s9 100 hommes 30-34 ans 

57(2) 67(2) 86 1 71(8) 84(8) 83(8) 80(2) 
40-49 ans 89 76 1 63(9) 85 88 . 
16-19 ans 

i~ 
1 1 1 1 1 53 1 58 li 56 " .. 

:\lariées pour 20-2' ans .. " 68(2) I~ 79(2) 1~55(2) I~ 78(2) ~6(2)1~ 75(2) 
90 I} 82 " I} 82 lj 84 .. 

100 femmes 25-29 ans 93 65(1-0) 
30-39 ans 91 82 53(9) 81 91 

Polygamie (Nb moyen 
" .. 1, 3(3) 1, 70(3) 1, 18(3) 1, 7(3) 1,9(3 1, 72(3) l, 38(3) " " " " " .. 

d'épouses par homme marié 
de 60-64 ans) 

Natalité 
112(4) --- 15-19 ans 1-15 1850) 

20-24 ans 239 236 298 
Taux de 25-29 ans 193 176 253 

" " .. " " " " " 190 " " " " fécondité actuelle 30-34 ans 142 113 
(pour 1. 000) 35-39 ans 111 93 73 

40-44 ans 58 43 28 
45-49 ans 32 - 10 

Ensemble H8 159 " " " " " " 157 " " " " " " 
Taux brut de reproduction 2,4 2,2 " " " .. " " 2,5 " " o. 4(11) " " " 
Taux de natalité (pour 1. 000) 46 51 " " " " " " 48 " " 16(11) " " " 
Mortalité (pour 1. 000} 

Sexe masculin 170 204 " " " " " " 201 " " " " " " Taux de mortalité Sexe féminin 150 200 178 
infantile 

Ensemble 165 202 " " " " " " 190 " " 240( 11 I " " " 
Sexe masculin 36 33 " .. .. " .. " 29 " " " " " " Taux de mortalité Sexe féminin 26 28 23 

générale 
" " " " 

.. .. 26 " " H(ll) .. " " Ensemble 31 30 

Taux d'accroissement naturel 15 21 " .. " " .. " 22 " " 2( 11) " .. " lpour l. ililili 

Mi&rations 
Pourcentage de 0-H ans 111 SS " .. " " .. " Ill " " " .. .. " nés dans 15 ans et + 23 

le centre Ensemble 111 38 42 -l9 79 53 59 68 Ill 30 " .. " .. " 

Pourcentage des 15 ans et + nés Ill " 4 13 6 6 18 16 ! Il .. " .. " " " dans la circonscription administrative 

Moyenne annuelle des installations Ill 4,7 .. " " .. .. " Ill " 0,5 0,7 0,2 o. 2 o. l des 5 dernières années (milliers\ 

(1 J Onze départements. (2) 15 ans et plus. (3) 60-69 nns. (4) 14- 19 ans. (5) Sauf 
flangui, la zone Est et les nomades. (6) Donn~es relotives à l'ensemble des rési-

dents et des visiteur ... (7) 15-24 ans. (8) 30-39 ans. (9) 35-44 ans. (10) 25-34 ans. 
(11) Données concernant uniquement la race Nzakara (la moitié de la populatii,n). 

--



--
Tableau 23 (Suite) 

NUPTIALITE - NATALITE - MORTALITE - ACCROISSEMENT NATUREL - MIGRATIONS 

CONGO GABON MADAGASCAR (Suite) 1 
Ensemble 

Kayes Ensemble Port-
Ensemble 

Tana- Tama- Arivo- .1 RUBRIQUE du pays Brazzaville Pointe-Noire Dolisie Libreville du pays Fiana- Majunga Tuléar Diego Antsi Ambato-
(1) Jacob du pays Gentil (8) !!!.!:!!! tave rantsoa Suarez rabé lampy nimamo 

1960-61 1955-56 1961 1958 1962 1960 1960 1960-61 1960-61 1964 1960-62 1957-60 1960 1959 1959 1959 1959 1959 1962 1962 1962 

Nuptialité 
40 28 33 33 28 28 32 20-24 ans 42 33 36 45 29 49 34 l Mariés pour 25-29 ans 76 68 69 " " " 

59 42 
" " " 68 56 69 63 73 62 76 81 58 

100 hommes 30-34 ans 82 72(2) 82 80(2) 73 56 83 74 83 74 85 74 88 90 89 
40-49 ans 89 77 83 81 82 61 90 80 88 82 89 80 91 90 93 

16-19 ans 53 67 69 72 56 31 21 27 26 42 38 12 28 30 32 
'.\Jal'i(·t•s pour 20-24 ans 85 82 

87 85 " " " 79 70 " " " 62 67 69 66 66 68 62 66 i 100 f('mmes 25-29 ans 90 87 85 89 75 79 74 80 75 74 75 70 82 81 

30-39 ans 91 77 81 79 89 75 81 75 82 77 76 80 78 77 85 

Polygamie (Nb moyen 
d'épouses par homme marié 1, 75(3) " 1, 16(3) 1,23(4) " " " 1, 61(3) " " " " " " " " " \ " " " " 

de 60-64 ans) 

Natalité 
15-19 ans 138 230 231 171 144(5) 209 50 50 50 90 90 70 
20-24 ans 258 301 ~271 190 301 297 240 170 230 180 180 140 

Taux de 25-29 ans 223 262 173 220 276 280 110 200 120 150 110 
fécondité actuelle 30-34 ans 179 " 216 ~166 " " " 127 169 " " 177 190 110 120 120 110 60 " " " 

(pour 1, 000) 35-39 ans 134 156 98 80 125 80 100 60 70 100 60 
40-44 ans 77 78 il 30 

43 40 50 10 70 30 30 60 30 
45-49 ans 33 25 27 11 14 10 20 10 20 30 10 

Ensemble 149 " 219 213 248 " " 116 161 " " 183 140 98 119 107 118 82 " " " 
Taux brut de reproduction 2, 5 " 3, 2 " " " " 2, 1 2, 4 " " 2, 8 1, 9 1, 3 1, 5 1, 5 1, 7 1,1 2, 5 3, 0 2, 1 

Taux de natalité (pour 1. 000) 41 51 52 54 58 " " 35 43 " " 45 48 42 46 31 38 33 42 38 41, 5 

!Vlortalité (pour 1. 000) 
142 Sexe masculin " " " " " " 290 140 " " " " " " " " " " " " Taux de mortalité 

Sexe féminin 163 149 94 
infantile 

Ensemble 180 " " 153 " " " 229 117 " " " " " .. " " " " " " 
Taux de mortalité 

Sexe masculin " " " " " " " 39 28 " " 14 
" " " " " " " " .. 

générale Sexe féminin 22 26 13 

Ensemble 24 13 .. " .. " " 30 27 " " 13, 5 " " " 
,,. 

" " " " " 
Taux d'accroissement naturel 16 38 " " " " " 5 16 " " 31, 5 " " .. " " " " " " (pour 1. 000) 

Migrations 
Pourcentage de 0-14 ans 111 72 80 " 

53 45 
111 62 " 49 111 " " " " " " " " " nés dans 15 ans et + 8 24 10 1 11 14 

le centre 
Ensemble 111 29 49 " 38 29 19 111 25 " 24 111 " " " " " " " " " 

Pourcentage des 15 ans et + nés 111 50(6) 39(6) " 21 " " 111 " " 22 111 " " " " " " " " " dans la circonscription administrative 

Moyenne annuelle des installations Ill " " " 4, 0(7) " " 111 " 0,2 " 111 " " " " " " " " " des 5 dernières années (milliers) 

(1) Sauf Rrazzaville et Pointe-Noire. (2) 30-39 ans. (3) 60-69 ans. (4) 50 ans et plus. (5) 14-19 ans. (6) Région du Pool. (7) Pour les 4 dernières années. (8) Provinces de Tananarive et Majunga. 



CONCLUSION 

1 - Au terme de cette étude deux questions se posent. La première concerne les dif
férences entre les caractères démographiques0 du centre africain11 et ceux du "pays africain". 

Les principaux éléments de réponse dégagés par l'analyse succincte à laquelle il vient 
d'être procédé sont finalement les suivants : 

1/ La population du centre a un rapport de masculinité supérieur à celui du 
pays. 

2 / La part de la population active du centre est supérieure à celle du pays ; 
et la part de la population âgée est plus faible dans les centres que dans les pays. 

3/ La proportion d'inactifs dans la population en âge de travailler est plus forte 
dans les centres. 

4/ L'instruction est plus développée dans les centres. 

5/ La taille des ménages est plus faible dans les centres. 

6/ A tout âge et pour chaque sexe, la nuptialité est moins élevée dans les cen-
tres. 

7 / La polygamie est moins répandue dans les centres. 

8/ Le taux d'accroissement naturel est supérieur dans les centres (mortalité 
inférieure). 

2 - La deuxième question est relative à l'influence de la taille du centre sur ses ca
ractéristiques démographiques. La répon:>e est ici moins nette car s'il est possible d 1op
poser le centre au pays, la taille de chaque centre n 1est que l'un des nombreux facteurs 
qui interviennent pour déterminer ses propres caractéristiques. 

Voici néanmoins (tableau 24) pour quelques éléments, les indications qui en toute 
première analyse, semblent pouvoir être dégagées. 

Tableau 24 

QUELQUES CARACTERES DEMOGHAPllIQUES DES CENTRES SELON LEUR TAILLE 

Taille du centre 
Caractère 

Moins de de 10. 000 de 10.000 Plus de 
10. 000 hab. à 20. 000 hab. à 50. 000 hab. 50. 000 hab. 

Rapport de masculinité 
103 100 95 105 (hommes pour 100 femmes) 

Structure par âges 
0-4 ans 182 170 175 178 

(Pour 1.000 personnes 
5-14 ans 241 227 233 217 

de tous âges) 
15-59 ans 537 573 562 582 
60 ans et plus 40 30 30 23 

Taille des ménages 
5,6 4, 2 (Nombre de personnes) 

Proportion de nés dans 
72 65 55 40 le centre 

(Pour cent au total) 
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3 - Ces deux réponses sont évidemment très incomplètes mais la présente brochurt> 
s'est voulue avant tout descriptive. Bien que quelques points d'analyse aient été abordés, 
de nombreuses études restent à approfondir ou à entamer. Le phénomène de l'urbanisation 
qui louche l'Afrique deouis plusieurs années est trop important pour être négligé. Ses con
séquences sur le développement des pays intéressés sont notamment considérables : d'une 
part en effet les centres urbains sont les bénéficiaires privilégiés de tout effort d'équi
pement, d'autre part les populations urbaines sont les premières à être touchées par l'évo
lution des mentalités à l'égard des concepts économiques et sociaux ; leur comportement in
dique par conséquent le sens de l'évolution future pour le pays tout entier. Puisse donc 
cette brochure contribuer à l'étude du problème et aider ceux qui seront appelés à s'y 
consacrer. 

Dès maintenant, nous pouvons dire que les opérations à venir, qu'elles soient exhaus
tives ou par sondage, devront être menées de manière à ce que le maximum de données 
en soient tirées ou puissent le cas échéant en être tirées ; certains renseignements, qui 
paraissent d'un intérêt limité dans leur propre contexte se révèlent en effet précieux oom
me instruments de comparaison, d'autre part, de trop nombreuses opérations régionales 
ou nationales ont été exploitées jusqu'à ce jour sans que des résultats séparés en soient 
extraits pour les centres importants. Ce devrait être l'un des enseignements de cette élude 
que de pousser désormais à tirer profit au maximum de chaque occasion de cette nature. 

Une attention spéciale devrait enfin être portée à la détermination des personnes en 
déplacement (absents, visiteurs) ; une plus grande comparabilité des vérifications serait no
tamment nécessaire (durée, nature, motif, ... ). Cette question sera reprise dans la brochur<> 
relative aux migrations, mais il est certain que leur importance est très grande dans les 
centres. 



ANNEXE 1 

ÉVOLUTION DES CENTRES D'AFRIQUE NOIRE D'EXPRESSION FRANÇAISE 

ET DE MADAGASCAR DEPUIS 1915 

Le tableau A 1 donne pour les centres des quinze pays considérés (centres de 10. 000 
habitants et plus aux environs de 1960) les diverses évaluations disponibles depuis 1915, 
résultats des recensements (administratifs ou non) ou enquêtes qui ont eu lieu depuis cette 
date. Ces séries sont des séries "brutes" qui font apparartre d'assez nombreuses varia
tions accidentelles. Mais dans leur ensemble lorsqu'elles sont traduites graphiquement, 
en portant en abscisse arithmétique le temps et en ordonnée logarithmique l'effectif (gra
phique Al), on peut penser qu'elles retracent de façon relativement correcte les évolutions 
des effectifs ; le taux d'accroissement y apparaît a peu près constant, ce qui correspond à 
une croissance réelle des centres de forme exponentielle. Les variations brutales des cour
bes semblent pouvoir être attribuées à l'une (ou à plusieurs) des trois causes suivantes : 

1/ Variation effective due à l'arrivée ou au départ d'un certain effectif. 

2/ Définitions différentes d'une évaluation à l'autre des limites du centre (cette ques
tion se pose particulièrement pour la 11 banlieue11 des grands centres( 1) depuis 1950) ; 

3/ Résultat erroné dil à la mauvaise qualité de l'opération. 

Une étude approfondie pourrait d'ailleurs être tentée pour essayer de corriger chacun 
des chiffres donnés ce qui permettrait sans doute d'éliminer la plupart des fluctuations ac
cidentelles. 

Si l'on résume pour chaque centre les résultats à l'aide de moyennes décennales 
valables approximativement pour les années 1920, 1930, 1940, 1950 et 1960 (obtenues en 
"estimant" la moyenne réelle des dix années encadrantes), l'on obtient une série "corrigée". 
C'est cette série qui a servi à donner la liste des centres de 10. 000 habitants et plus en 
1960. C'est d'autre part cette série qui est portée au tableau A2 pour les centres les plus 
importants, et qui est représentée au graphique A2. 

Enfin, il est possible d'ajuster graphiquement une droite à chacune des courbes ob
tenues en graphique semi-logarithmique, le graphique A3 présente cet ajustement pour les 
centres les plus importants, ce qui permet de calculer les taux d'accroissement annuels 
correspondants pour les cinquante dernières années ( 1915 - 196 5 ). 

Ces taux ont été portés dans le tableau A3 ; ils apparaissent finalement très groupés : 
à peu près tous compris (à l'exception de Porto-Novo) entre 3 et 4 %, la plupart d'entre 
eux se situent entre 3, 6 et 3, 9 %. 

( 1) Le chiffre del 'agglomératîon, banlieue comprise, a été retenu de préférence à celui du Centre seul 
proprement dit. 



Tableau Al 

POPULATION DES CENTRES (DE 10. 000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960} DEPUIS 1915 = (en milliers) 

SENEGAL MALI 
Année 

Dakar Diourbel Kaolack Louga M'Bour ){ufisque Saint- Louis Thiès Ziguinchor Bamako Kati Kayes Mopti Segou Sikasso 

1916 21 2 ;. 2 Il 12 22 3 2 9 Il 6 " 7 8 
1917 " " " Il Il Il Il Il Il " Il " " " 

,, 
1918 ,, 

" " lt " lt Il " Il " " " lt " 
,, 

1919 " " Il lt " Il " " " " Il " " lt lt 

1920 " " lt " " lt " lt " " " Il lt lt " 1921 30 3 2 3 Il 11 18 6 3 14 " 11 Il 7 7 
1922 " " " .. .. " " " " " " " lt " Il 

1923 " lt " " .. " " tt If If " Il " " " 1924 " If " .. " " If " lt " " " " " " 1925 " " " Il " " " lt 2 " Il If Il " 9 
1926 41 8 4 4 Il 9 20 7 If 16 " 10 4 7 Il 

1927 " " Il lt Il " Il Il .. " " Il lt " " 1928 " " " Il lt Il " " " " lt " " " 
,, 

1929 " " " lt " lt " lt " " " " " " Il 

1930 69 11 13 6 3 20 19 13 8 19 " li 4 8 12 
1931 54 15 14 4 4 15 30 11 6 20 " 12 5 8 9 
1932 69 15 13 .. 4 18 21 14 6 25 " 12 5 9 10 
1933 73 " 16 5 8 " 30 13 6 21 .. 12 5 9 10 
1934 76 15 44 3 4 " " 16 6 21 " 13 5 9 10 
1935 Il " " " 

,, Il " " " Il " Il " " " 1936 99 16 40 4 5 20 33 16 8 22 " 12 4 8 12 
1937 " 14 21 " " 20 33 18 8 24 " 16 5 8 12 
1938 " 11 40 " " .. 36 19 8 26 " 16 5 8 12 
1939 " " Il " " " Il " Il Il " Il " " Il 

1940 " Il Il " Il .. " " " " " " " Il Il 

1941 " 13 " " Il ,, 38 23 10 " " Il " " " 
1942 " " " " " 

,, 
" Il Il Il " Il " " " 1943 125 10 24 9 " 33 45 31 10 32 " 21 5 13 13 

1944 " 13 29 10 lt " 49 24 10 36 " 19 6 14 13 
1945 130 13 26 12 " 42 49 24 10 37 " 19 " 14 13 
1946 184 15 30 " " 30 51 27 10 " " Il " " " 1947 193 14 29 " " " 62 30 " 43 " 19 6 14 14 
1948 178 15 32 14 10 30 63 34 15 60 " 24 9 15 14 
1949 185 16 32 14 10 30 63 32 15 59 Il 24 8 16 14 
1950 257 15 39 15 9 45 64 32 16 86 lt 24 Il Il " 1951 " 15 41 " " 38 65 35 17 95 " 29 10 16 20 
1952 " " " " " " " Il Il Il Il 29 Il Il " 1953 Il Il " " " Il " 35 lt " Il " " " Il 

1954 " " " " " " 39 36 " 66 " " " " " 1955 217 21 46 13 9 50 39 42 22 65 " 19 13 17 14 
1956 " 20 46 14 9 49 47 44 20 63 " " " Il " 1957 " 19 46 " " 49 42 38 23 88 8 25 10 16 20 
1958 Il 19 45 15 " 47 45 Il 29 80 " Il " " " 1959 Il Il .. Il Il " " " " lt .. Il " " Il 

1960 374 29 70 16 Il 50 49 69 30 130 10 28 16 28 20 
1961 " " Il " " " " " " " Il Il lt Il " 1962 " " Il " " " " Il " " Il " Il " Il 

1963 " " Il Il 16 " " " Il Il Il " " " 
,, 

1964 Il Il " " " " " " Il Il Il " " " .. 



Tableau Al 

POPULATION DES CENTRES (DE 10. 000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915 

(en milliers} 

NIGER HAUTE-VOLTA GUINEE 

Année Niamey Maradi Ta houa Zinder Ouagadougou Roho- Kaya Koudou- Ouahi- Conakry Kankan Kindia Labé Mamou Siguiri Dioulasso gou gouya 

1916 " " Il " " Il " lt 7 7 " Il Il " 1917 " " " Il " " " lt " " " Il " Il 

1918 " " " Il Il Il " " " " " " " Il 

1919 " " " " " Il " " " If " " " Il 

1920 " " " " " " " " " Il Il " " Il 

1921 " 7 9 6 " " " " 9 9 5 fi " 6 
1922 " " Il fi " " " " " If " " " Il 

1923 " " Il Il " Il Il " " Il " " " " 
1924 " " Il " " Il " " " " " Il " Il 

1925 Il " Il " ' " Il " Il " " " " " Il 

1926 3 6 11 7 12 7 Il 12 5 9 10 lt " " " 
1927 " lt Il " " " " 

,, 
" Il " " " Il Il 

1928 Il " " " " " " " " " " " " Il " 
1929 " " " " .. .. " " " " " " " " " 
1930 2 7 10 10 10 12 " 9 6 lt Il .. " " " 
1931 3 7 12 Il 11 Il Il 9 6 7 10 3 9 " 7 
1932 3 7 11 10 " Il .. Il " 8 9 5 9 Il 7 
1933 2 7 12 10 12 10 fi Il lt 7 10 5 " If 7 
1934 3 7 13 10 13 10 " " lt 9 10 !1 Il 3 7 
1935 " " lt Il " " If " " Il " .. " lt " 1936 5 8 13 10 14 10 fi 16 " J4 10 8 9 4 7 
1937 5 8 12 Il JG JO " 15 " 14 11 7 9 3 9 
1938 6 lt J2 Il 17 20 Il 15 7 J4 10 6 9 3 9 
1939 Il Il " lt Il Il Il " Il " " " " Il " 1930 Il " " lt " " Il lt " " " " " " " 1941 Il Il " " " " Il " Il " Il " " " " 1942 " Il " " 24 26 " 26 " " " " " Il " 1943 6 8 12 13 " Il " " Il 26 12 " " .. " 1944 6 8 12 13 18 J4 " 19 7 25 12 " JO " 11 
1945 7 8 J2 12 18 28 Il 19 " 26 14 7 11 " 11 
1946 .. " " " 18 28 Il " Il .. " " " Il " 1947 .. " " " " Il Il " Il " Il Il " " " 1948 8 9 11 12 20 :18 Il J6 7 38 15 11 " 6 11 
1949 Il " " " 2J 37 Il 16 7 38 15 J2 Il 6 11 
1950 9 Il 11 9 37 38 Il " " 39 19 12 11 " 11 
1951 " Il " Il " 38 Il 

" Il 53 Il " " " " 1952 " " " " Il " lt " " If If " " If " 1953 " " " " Il " If " " Il 11 " " " If 

1954 " " " " " " Il " " lt " " " " " 1955 17 10 12 13 32 45 " 9 9 35 25 13 12 5 11 
1956 17 Il " " 32 42 " Il " 47 " Il " Il " 1957 18 1 J " 12 If " " " " 32 25 " " " fi 

ô 1958 " " " " " If " Il " 78 27 18 12 10 12 
1959 30 J2 J2 15 50 51 " 21 J2 " " " " " " 1960 30 " " " " lt 10 Il " " " " 

,, 
" " 1961 " " Il " 58 53 " 25 12 " " " Il " " -1962 .. " " " 58 " " Il " " Il " Il " " -

1963 " " Il " " " " " Il " " " Il " " 1964 .. Il " " Il " " " " " 
,, 

" " " " 



Tableau Al 

POPULATION DES CENTRES (DE 10. 000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915 
'<'Il milliers) 

COTE-D'IVOIRE TOGO 
Année 

Abidjan A ben- Adzopé Agbo- Bouaké Dalon Gagnoa 
Grand 

Korhogo Man Lomé Anecho Atak- Bassa ri Pa limé Sokode Tsevit~ gourou ville Bassarn pamé 

1916 l " " " 4 " " 3 " Il " Il " " " 1917 Il " " " Il " " " " " Il Il Il " " 1918 " " " " 
,, 

" " " " " Il " " 
,, 

" 1919 .. Il " Il Il " " Il Il " " " " Il " 1920 
,, 

" Il Il Il 

" " " 11 Il Il " " " 1921 5 Il Il 4 3 " 7 5 2 " Il 11 " " 1922 Il Il Il " 11 " Il " Il Il " Il " 1923 " " Il " 11 " Il " " Il " Il " 1924 11 Il " " 
,, 

" " 
,, 

" Il " " " 
1925 " " " Il " " " Tl " " Il Il 11 

1926 9 Il " 6 " 1 7 4 Il 6 3 " 2 " 1927 " " Il 11 " " " 11 Il Il Il Il 11 11 

1928 5 " 11 1 " " " " " Il Il Il Il Il " 1929 " " " " 11 " Il Il Il Il Il Il " 11 Il 

1930 lU Il " Il lO 1 " 3 4 2 Il 11 IT Tl Il 

1931 10 11 11 11 5 2 1 8 4 2 8 Il 5 Il 11 " 1932 Il " 11 " Il " Il " " Il Il Il ·" 11 11 

1933 18 11 " 11 Il 7 Il 4 " " " Il Il 11 Il 

1934 16 " 11 4 7 Il 5 " 11 " " Il Il Il 

1935 Tl " " " " Il Il 11 Il " Il Il Il " 1936 17 " 5 5 7 tl 5 11 " 13 4 Il Il " 1937 26 Il " 4 4 Il 5 Tl " " " " " " 1938 22 " " 5 4 11 6 ,, Il " Il Il " " 1939 Il Il Il " " " Il 11 Il Il " Il Il " 1940 Il " 11 " " Il " " " " " Il " " 1941 " Il IT Il " " " " " Il 11 Il 1 " 1942 36 tl " 26 12 Il 4 " Il " 11 Il Il 

1943 " 1 " " " Il Il " 
,, Il Il " Il " 1944 33 Il Il Il 15 7 Il " Il " 38 Il " Il Il 

1945 46 Il 11 7 22 Il Il Il ,, 
" " Tl 1 Il Il 11 

1946 47 Il 11 7 20 Il tl Il " Il 29 Il Il Il Il 11 

1947 Il IT 11 " " Il " " " " 30 8 Il Il Il Il 

1948 52 Il Il 7 22 " 2 5 6 5 30 Il " Il Tl " 1949 54 " 11 7 26 5 2 5 6 5 31 11 Il Il 1 " Il 

1950 69 Il 11 " 32 9 2 " " 4 33 6 Il Il 11 " Il 

1951 " Il 3 ,, Il Il Il Il 11 7 34 Il Tl tl " 11 Il 

1952 11 " 11 " 11 Il Il " 11 Il 35 " Tl " Il " " 1953 95 4 Il 7 40 8 15 4 13 " 39 Il " 11 " " " 1954 " " " " " " 11 " 11 Il " 11 Tl " " IT " 1955 121 " Il 7 42 17 15 9 13 7 38 Il " Il " 8 " 1956 " Il " 11 " Il 10 " 11 Il 39 8 9 10 9 8 10 
1957 11 15 Il " " " " 12 " 17 39 11 Tl 11 Il " " 1958 Il Il Il 12 45 " Il Il 11 18 67 10 9 9 12 15 9 
1959 tl " 14 " " 21 " Il " " 85 11 10 " 12 16 10 
1960 180 11 Il " 45 " " " .. Il 91 11 10 9 13 16 10 
1961 " Il " " 55 18 20 " 

,, 23 100 " " " " Il Il 

1962 " Il " " " " tl Il 11 " 103 11 11 lO 13 16 10 
1963 251 " " " Il " " " 22 Il 109 " tl Il Il Il Tl 

1964 Il " " " " " " " 11 " 115 12 11 11 H 17 11 



Tableau Al 

POPULATION DES CENTRES (DE 10, 000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915 

(en milliers) 

DAHOMEY CAMEROUN-ORIENTAL CAMEROUN-OCCIDENTAL 

Année Porto- Ahn- Coto- Ouidah Para- Yaoundé Douala Ebolowa Edea Garoua Maroua N1Gaoun- N'Kong- Bamenda Kumba Victoria "NOvO mcy nou kou dé ré samba 
1916 20 12 3 11 Il " Il tl " " " Il " Il " If 

1917 Il Il Il " Il Il Il " If " " " Il Il Il " 1918 Il Il " " " Il Il Il 11 If Il Il " Il lt 11 

1919 " Il If Il " Il Il Il Il If Il lt Il If If " 1920 Il Il Il If " Il Il " Il " " Il " If If Il 

1921 20 9 4 12 " Il " " " Il Il " If tl " Il 

1922 Il Il Il Il " Il Il 2 " Il " " " " " " 1923 " Il Il " " " Il " Il Il Il Il Il Il Il Il 

1924 " Il Il " " Il If Il Il Il Il Il Il Il Il Il 
1925 " Il Il " " Il If Il " Il " " " " Il " 1926 22 11 6 14 9 If " " Il If If If " If Il " 1927 lt tl Il Il " If " 2 Il If tl " Il If " Il 

1928 " " Il Il " If " " " Il " " " " tl Il 

1929 " " Il " " Il " Il " Il Il .. Il " " " 1930 26 15 9 13 3 Il " Il " " Il Il " " Il lt 

1931 25 15 8 13 2 30 28 3 Il tl Il 13 Il Il Il " 1932 27 15 8 13 3 T Il Il " Il " Il Il Il " Il 
1933 27 12 4 13 lt 27 3 If 5 14 8 2 Il Il Il 

1934 24 12 7 12 If " Il If Il Il Il " " Il Il 

1935 " Il Il Il " Il Il If Il " Il " " Il Il 

1936 24 11 6 10 " Il 4 If " Il Il " " .. " 1937 27 12 7 13 3 " Il " " Il " " Il Il Il 

1938 28 15 12 13 " lt " Il Il Il " lt Il Il " 1939 28 15 7 12 3 " Il tl Il Il Il Il " " Il 

1940 Il Il " Il Il " Il " " Il Il " Il " " 1941 " " lt " Il " 6 Il " Il tl " Il " Il 

1942 " Il " Il If T " " Il " Il Il " " " Il 

1943 29 13 15 15 Il Il Il Il Il " Il Il " Il Il Il 

1944 29 13 18 13 3 Il Il Il " " " Il " Il tl " 1945 29 12 18 14 3 " " Il " " Il lt " Il Il Il 

1946 29 12 19 13 5 Il " 7 2 Il Il " Il Il Il Il 

1947 30 17 21 13 5 Il " " Il Il Il .. If Il Il Il 

1948 30 17 22 14 5 " Il Il Il Il If Il " Il " " 1949 30 17 22 15 5 Il Il " If If Il Il Il Il " Il 

1950 29 17 20 15 16 40 86 8 Il Il Il 12 11 Il " Il 

1951 28 17 25 13 " " " 11 Il 8 16 14 Il Il Il Il 

1952 29 17 Il Il Il 30 120 10 5 9 16 15 19 Il Il " 1953 29 19 20 13 5 " " 8 Il 10 Il 15 21 If Il If 

1954 " 19 19 Il " " Il 10 6 15 Il Il 20 Il Il If 

1955 31 If 28 14 6 Il Il 7 Il " " " Il Il Il Il 

1956 32 19 54 14 5 40 124 10 12 Il Il Il Il " Il Il 
1957 44 19 57 14 7 58 Il 10 13 15 Il " Il Il " If 

1958 If lt " Il " Il Il 15 Il " Il " Il Il Il " 1959 " Il 56 Il " " If Il Il Il If 14 " Il " tl 
1960 " If Il Il " Il Il Il Il " " Il Il " lt " 1961 64 26 78 17 15 Il " Il " 19 21 Il Il Il If " --1962 Il " Il Il Il 93 Il " If Il Il " Il If " Il 
1963 Il tl Il Il " If Il Il Il " Il " Il Il " Il 

1964 70 28 109 19 15 " Il Il " Il Il Il 50 19 31 22 



Tableau Al 

POPULATION DES CENTRES (DE 10. 000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915 -(en milliers) -
TCHAD CENTRA FRIQUE CONGO GABON 

Année Fort- Fort- Ba tan- Ber be- Bossan- Braz- Pointe- Libre- Port-
Abeche Moundou Bangui Bambari Bounr zaville Dolisie ville Lamy Archambault gafo rati goa Noire Gentil 

1916 " Il Il " 8 " " t " Il tl " Il 

1917 " Il ,, 
Il " " " " tl " tl 

1918 Il " Il Il " " " " tl Il Il 

1919 " " " Il lt " " " Il " " 1920 Il " If " Il " " " tl " Il 

1921 " " If " " " .. .. tl " " 1922 " Il " Il Il " " " tl 3 " 1923 " " " " lt " " " " " .. 
1924 " .. " " " 1 " Il " " Il Il 

1925 " " " " " " " " " " " " 1926 " " Il " " 1 " Il " 1 1 " Il Il Il 

1927 Il .. " lt " 
,, .. Il " Il .. " .. 3 If 

1928 Il If " lt " " " lt " Il lt Il " " Il 

1929 Il .. Il If " Il Il Il " If Il " Il " Il 

1930 Il Il " .. Il " " Il " Il Il " Il " " 1931 Il ... 
Il 20 " " Il " Il 17 " lt 7 Il 

1932 " lt Il 16 " Il Il " Il Il " Il Il Il 

1933 " Il " " " 11 tl 11 Il 20 " Il lt " 1934 " " Il " " 11 Il " Il Il " Il lt Il 

1935 Il Il Il " Il Il Il .. If Il " Il Il " 1936 8 " " 24 " Il tl " If 24 " 9 7 3 
1937 " " " 20 tt tl Il tt " " " " " Il 

1938 " " Il Il " Il Il Il Il Il Il " " 1939 " Il 23 " Il Il Il Il Il " Il " " 1940 " Il 24 " Il Il Il If Il " Il " " 1941 " Il " Il Il tl Il Il Il " Il tl " 1942 " Il Il " If Il lt " Il Il Il tl " 1943 .. ,, Il Il " .. " " Il lt Il .. tt 

1944 " ' Il 22 .. Il ,, If tl ,, 
Il Il Il " 1945 8 Il " " 26 9 11 tl " tl 43 Il 12 11 5 

1946 19 lt " " tl Il " tl " " 63 " 9 " " 1947 19 Il .. Il 40 9 Il " " " Il " " 18 6 
1948 22 " " " 45 " " " " " Il " tl Il " 1949 23 " If .. 52 tl " tl If " 83 6 21 10 9 
1950 28 " " If 63 9 .. " " " 84 Il 21 13 11 
1951 21 " 11 .. 69 " " Il " " Il " Il 20 12 
1!152 21 " .. " 83 11 .. Il Il " 86 8 32 " 11 
1953 " " " " 93 tl If Il " " " " " 15 " 1954 46 Il " " 82 " If tl " Il tl " " " " 1955 32 tl .. " 83 tl .. " .. Il 93 7 35 15 10 
1956 46 " .. .. 80 Il " Il If Il 94 8 36 14 10 
1957 46 8 18 25 80 17 8 ll 15 14 99 8 38 19 10 
1958 53 tl 19 22 85 14 8 12 12 16 99 9 58 22 17 
1959 " " If If 80 20 8 13 13 24 99 10 57 23 17 
1960 " Il If " 83 tl " Il .. .. tl lt Il " " 1961 62 10 22 19 83 Il " Il " " 136 12 " 30 20 
1962 88 Il " Il 89 Il 10 15 17 " Il Il 76 If Il 

1963 " " Il " .. " " " " " tl " " tl " 1964 Il 24 34 29 127 Il Il Il " " tl Il " 46 " 



Tableau Al 

POPULATION DES CENTRES (DE 10. 000 HABITANTS ET PLUS AUX ENVIRONS DE 1960) DEPUIS 1915 

{en milliers) 

llitADAGASCAR 

Année Tananarive Antalaha Antsi- Di égo- Fiana- Fort- Majunga Mana- Manan- Maravoay Tamatave Tuléar Ambositra 
Fara-

rabé Suarez rantsoa Dauphin ka ra jary fangana 

1916 " " " Il " Il " " " " " " " " 1917 " " " " " " " " " If " Il " Il 

1918 " t fi " " " Il Il " Il " " " " 1919 " fi Il " Il fi fi Il Il If fi " " 1920 " " " If Il fi " " " If Il " " 1921 64 " 12 12 If 10 " If " 10 8 Il " 
1922 " " Il " Il fi Il Il Il If Il Il Il 

1923 If Il " " Il fi Il If " " Il Il " 1924 87 " 18 20 If 13 Il 11 fi 18 21 8 t 

1925 " Il " If 11· fi " 5 fi " " " 1926 76 19 12 8 If 16 " 12 fi 15 8 6 
1927 73 " 13 11 If 18 " 12 fi 15 32 4 
1928 88 " 8 12 13 If 19 " 12 7 15 8 4 
1929 93 3 8 14 13 " 19 Il 11 10 16 8 t 
1930 93 3 12 17 14 Il " Il 11 " 23 11 6 
1931 103 3 8 10 15 " 22 If 12 " 23 16 6 
1932 99 3 16 12 8 " 22 If 12 7 22 15 6 • 
1933 101 3 16 13 15 " 22 Il 12 11 25 10 " " 
1934 103 3 16 13 17 " 22 " 17 8 25 22 5 " 1935 105 " 19 17 17 " 24 If 17 8 23 10 5 " 1936 119 " 18 12 14 " 24 If 12 Il 22 15 Il " 1937 125 Il 17 15 15 " 35 Il 12 12 22 12 4 Il 

1938 Il fi fi Il Il " Il If Il Il Il fi fi " 1939 94 !t fi 14 17 If 25 Il fi " 26 16 " " 1940 Il " fi Il If " Il If Il If If Il " " 1941 123 ,, Il 12 16 Il 24 If fi If 25 17 Il " 1942 101 " fi 17 20 Il 23 If Il " 25 16 " Il 

1943 131 " Il 15 15 If 23 If Il " 19 14 " Il 

1944 115 " " 14 17 If 26 If " .. 27 15 Il " 
1945 142 " Il Il 17 fi " Il " " If Il " " 
1946 164 8 15 18 2 l If 27 If 8 17 33 15 5 " 
1947 167 7 15 22 18 " 27 " 8 14 30 8 5 " 
1948 238 Il fi 21 19 " 27 " " " 29 16 " " 
1949 174 10 15 24 18 " 32 If 9 12 29 18 5 " 
1950 180 9 12 26 18 " 33 If 10 7 36 18 5 " 1951 179 10 12 32 17 " 39 " 12 7 37 19 5 " 
1952 187 10 14 32 27 " 52 " 12 12 40 22 6 " 
1953 178 5 27 33 28 " 42 " 12 8 41 20 6 " 
1954 " Il " Il " If If " Il " fi " Il " 1955 190 6 17 32 23 10 47 9 13 13 45 17 6 8 
1956 193 " 18 Il 33 Il If fi 14 fi fi Il Il Il 

1957 195 6 17 38 23 Il 48 9 13 11 46 25 6 8 
1958 300 9 19 38 35 12 50 10 13 9 49 40 8 9 
1959 " Il " 37 33 " 52 13 If Il 45 29 Il Il 

1960 " " " 29 If " H fi " fi t8 36 Il Il 

1961 Il " fi 30 39 li " 12 15 1-t Il 3-1 12 10 --
1962 392 11 23 " Il " " " 12 fi Il " " 10 
1963 428 12 51 32 38 12 -12 ).t " 12 50 31 13 10 
1964 " " " 

,. " " " " " " Il .. .. .. 
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Tableau A2 

POPULATION DES PRINCIPAUX CENTRES AUX ENVIRONS 
DE 1920, 1930, 1940, 1950 et 1960 

(en milliers) 

Centre 1920 1930 1940 1950 1960 

DAKAR (Sénégal) 30 55 115 175 375 

BAMAKO (Mali) 10 20 30 70 130 

NIAMEY (Niger) Il 3 6 10 30 

OUAGADOUGOU ~ (Haute- Il 12 20 35 55 

BOBO-DIOULASSO Volta) Il 10 20 35 52 

CONAKRY {Guinée) 10 12 20 40 110 

ABIDJAN (Côte-d'Ivoire) 5 10 30 70 180 

LOME (Togo) Il 10 20 40 100 

PORTO-NOVO l 20 25 28 30 60 
(Dahomey) 

COTONOU 4 10 20 35 90 

YAOUNDE~ 15 30 35 45 80 
(Cameroun) 

DOUALA 20 30 50 90 150 

FORT-LAMY (Tchad) Il Il 15 30 80 

BANGUI (Centrafrique) 10 20 35 60 90 

BRAZZA VILLE (Congo) 10 20 40 90 130 

LIBREVILLE (Gabon) 3 5 10 20 30 

TANANARIVE (Madagascar) 70 100 150 240 360 
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EVOLUTION DE LA POPULATION DES PRINCIPAUX CENTRES DEPUIS 1915 
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Tableau A3 

PRINCIPAUX TAUX D 1AC
CROISSEMENT ANNUELS 

Centre Taux (%) 

Dakar 3, 7 
Bamako 3,7 
Niamey 3, 9 
Ouagadougou 3,3 
Bobo-Dio:ilasso 3, 5 
Conakry 3,8 
Abidjan 3, 9 
Lomé 3, 8 
Porto-Novo 2, 7 
Cotonou 3, 8 
Yaoundé 3, 1 
Douala 3, 6 
Fort-Lamy 3, 9 
Bangui 3, 6 
Brazzaville 3, 7 
Libreville 3, 6 
Tananarive 3, 1 

Moyenne 3,7 
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INTRODUCTION 

En 1954-1955 se déroulait en Guinée une enquête démographique par sondage. Ce fut 
la première du genre en Afrique Noire d'expression française. Elle fut suivie par deux 
enquêtes à objectifs multiples et champ restreint dans la Moyenne Vallée du Sénégal et dans 
le Delta central nigérien. Puis en 1960 fut lancée une série d'enquêtes démographiques na
tionales. 

Aujourd'hui la plupart des pays d'Afrique Noire d'expression française ont fait l'objet 
de ces enquêtes. Elles ont permis de recueillir une information importante sur la démo
graphie de ces pays, dont on ignorait, jusque là, presque tout. Mais l'information rassem
blée est, comme tout travail de pionnier, imparfaite. 

Un temps pour la réflexion s'imposait pour faire le bilan, tant du point de vue de 
la comparaison des résultats entre les différents pays, que du point de vue de la critique 
des méthodes et des données. Cette réflexion doit conduire, dans la mesure du possible , 
à préciser ce qui est valable dans les enquêtes et ce qui ne l'est pas, à déceler les im
perfections dues aux populations elles-mêmes et à proposer des méthodes propres à amé
liorer la connaissance démographique de ces pays. 

Tel est l'objet de la série d'études de synthèse entreprises conjointement par le Ser
vice de coopération de l'Institut national de la statistique et des études économiques et par 
l'Institut national d'études démographiques dans le cadre d'un programme de recherche 
financé par la Délégation à la recherche scientifique . 

• 
Le présent rapport aborde, sous les aspects ainsi définis, l'étude de la fécondité, 

plus précisément l'étude du niveau de la fécondité, les facteurs de la fécondité faisant 
l'objet d'un autre rapport. 

Les enquêtes permettent d'obtenir trois estimations de la fécondité pour chaque pays. 
Or ces estimations paraissent, à première vue, peu cohérentes. Cela explique que cette 
étude soit presque uniquement consacrée à l'analyse critique des résultats. Une comparai
son convenable des résultats des différents pays implique en effet qu'il y ait cohérence 
interne pour chaque pays, ou du moins que les discordances puissent être expliquées . 

• 
• 

Une première partie présente les données brutes telles qu'elles ressortent des rapports 
publiés à la suite des enquêtes, ainsi que les indices, tirés de ces données, qui per
mettent de comparer entre elles les différentes estimations possibles de la fécondité d'un 
même pays. 

Une deuxième partie étudie la cohérence des estimations de la fécondité pour un même 
pays. Les différences relevées entre les estimations de la fécondité peuvent s'expliquer 
soit par une variation de la fécondité au cours du temps, soit par des erreurs d'observa
tion, soit par les deux causes réunies. Les variations au cours du temps de la fécondité 
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sont vraisemblablement très faibles ; c'est pourquoi Pon a supposé que la fécondt té n'avait 
pr..:; varié au cours du temps, hypothèse fondamentale qui est constamment présente dans la suite 
du rapport. 

La troisième partie est consacrée à l'analyse des erreurs d'observation, erreurs 
4ui expliquent les différences observées entre les estimations de la fécondité, compte tenu 
de l'hypothèse posée dans la deuxième partie. 

Les erreurs ri' observation sont de trois types : 

- erreur dans l'évaluation de la durée d'une année 

- erreur de dénombrement 

- erreur· dans l'appréciation des âges 

Chacun de ces trois types d'erreurs d'observation fait l'objet d'une étude particulière 
qui cherche à préciser son influence sur les diverses estimations de la fécondité. D'autre 
part les différents éléments qui déterminent l'état d'une population ne sont pas indépendants. 
Donc, compte tenu de l'analyse des erreurs d'observation, il est possible de juger les ré
-;ultats concernant la fécondité, par utilisation des relations qui doivent exister entre ces 
éléments. 

La quatrième et dernière partie récapitule les principales conclusions qu'il f.aut tirer 
de ce qui précède et tente de définir des objectifs qu'il paraît souhaitable d'atteindre au 
cours d'investigations futures, pour améliorer la connaissance de la fécondité en Afrique 
Noire d'expression française et, plus généralement, la connaissance démographique de ces 
pays. 
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1. 1 - LES DIFFERENTES SOURCES DE DONNEES SUR LA FECONDITE -

Il existe deux sources de données permettant de déterminer le niveau de la fécondité 
d'une population : 

- l'état civil 

- l'observation directe. 

a) l'état civil. 

Une administration très souvent réduite, des communications difficiles, un niveau de 
scolarisation très faible font que même là oü il existe, l'état ctvtl fournit le plus souvent 
des résultats très sujets à caution et ne peut donc pas être considéré, ainsi que dans les 
pays plus développés, comme une source utilisable de données pour l'étude du mouvement 
naturel des populations. L'exemple de Madagascar est à cet égard significatif : on a cons
taté des défectuosités importantes lors de l'enregistrement des faits d'état civil, bien que 
l'état civil existe depuis longtemps dans ce pays. 

b) l'observation directe. 

Il est donc nécessaire de remplacer l'état civil inexistant ou déficient par une autre 
source de données. C'est l'objet des enquêtes classtques ou plus récemment des enquêtes 
per111anen tes. 

Les enquêtes classiques permettent d'obtenir soit des données actuelles, par interro
gatoire sur les évènements survenus au cours des douze mois qui précèdent l'enquête, soit 
des données rétrospectives, par interrogatoire sur l'histoire des femmes. Les résultats 
peuvent être donnés soit bruts, soit après ajustement ou élimination d'incohérences mani
festes. Les enquêtes classiques sont actuellement la seule méthode qui ait été utilisée 
systématiquement en Afrique Noire d'expression française. 

Les enquêtes permanentes sont en quelque sorte un état civil itinérant. Un agent 
passe à plusieurs 1 eprises chaque année dans un certain nombre de villages et enregistre 
les événements survenus depuis son dernier passage. Cette méthode a été mise en place 
d'abord en Guinée, puis au Sénégal et au Gabon. Son intérêt est très grand, car elle est 
le complément logique des enquêtes classiques, et son co\lt est bien inférieur à celui des 
enquêtes classiques. 

• 
• • 

Cette étude tend à un examen critique du niveau de la fécondité, essentiellement 
d'après les données des enquêtes réalisées dans les pays étudiés. Pour Madagascar les 
seules données proviennent de l'état civtl. 

Le tableau n° 1 donne une vue d'ensemble de la date des enquêtes et de leur impor
tance en nombre absolu et par comparaison à la population totale du pays concerné. 
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Tableau n° 1 

DATE, AMPLEUR ET LOCALISATION DES ENQUETES ETUDIEES 

Date Effectif Effectif 

ENQUETE de concerné par total 
du pays l'enquête l'enquête (mi 1964) 

Milliers 

Moyenne vallée du Sénégal 1957 350 9ooU> 

Sénégal 1960-1961 3100 3350 

Delta central nigérien 1957 200 

Mali 1960-1961 3500 4150 

Niger 1959-1960 2600 3250 

Haute Volta 1960-1961 4300 4750 

Guinée 1954-1955 2650 3150 

Côte d'ivoire 1957-1958 3050 3750 

Togo 1961 1550 1600 

Dahomey 1961 2100 2300 

Cameroun Occidental 1964 1000 

Nord Benoué 1960 1100 
5000 

Cameroun Oriental Sud Benoué 1961 250 

Centre et Est 1962 1000 

Tchad 1964 2550 3300 

Centrafrique 1959-1960 1000 1300 

Congo 1960-1961 600 850 

Gabon 1960-1961 450 450 

Madagascar Tananarive 1962 1050 

Madagascar Majunga 1962 650 6050 

(1) L'effectif total du pays est l'effectif de la Mauritanie. 

I. 2 - LES INSTRUMENTS DE MESURE DE LA FECONDITE -

1. 2. l • Analyse critique des enquêtes démographiques comme source de données. 

Les enquêtes utilisées sont toutes du type enquête par sondage. Leurs caractéris
tiques sont identiques dans leurs grandes lignes. La méthode générale et la réalisation 
pratique ne sont pas étudiées ici, puisqu'elles font l'objet d'un premier rapportO>. 

(l l Vue d'ensemble. 
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Il faut noter que l'homogénéité d'ensemble de ces enquêtes doit permettre une com
paraison valable des résultats obtenus pour les différents pays. Le niveau relatif de la 
fécondité dans les différents pays peut sans doute être déterminé assez sûrement, s'il est 
difficile de poser des conclusions certaines quant au niveau abr:>olu. Cette homogénéité pré
sente en effet le danger de rendre indécelable une erreur systématique commise lors de 
chaque enquête. 

Cependant il ne faut pas oublier qu'il existe entre les enquêtes des di vergences qui 
peuvent influer de façon plus ou moins sélective sur certaines c::.tégories de résultats. Par 
exemple : calendriers historiques plus ou moins systématiques, questionnaires et instruc
tions aux enquêteurs non unifiés dans le détail, expérience croissant avec le nombre 
d'enquêtes réalisées, contrôle plus ou moins poussé, correction ou non de résultats aber
rants, populations plus ou moins instruites, ... 

Il est permis de penser toutefois que les erreurs d'observation dont il est question 
plus loin sont beaucoup plus importantes et qu'il est possible pour une première approche 
de négliger ces divergences entre enquêtes. Dans la suite nous faisons donc l'hypothèse 
que les résultats sont obtenus à partir de méthodes comparables pour chaque pays étudié. 

I. 2. 2 - Les instruments de mesure de la féco~ 

Les enquêtes classiques permettent d'atteindre la fécondité de trois façons (voir la 
terminologie et la définition des taux en annexe) : 

- par les taux de fécondité 

- par les descendances 

- par une évaluation indirecte à partir de l'effectif des enfants. 

a) Les taux de fécondité. 

Dans chaque enquête une partie du questionnaire est réservée aux femmes de 14 ou 
15 ans et plus. 

La détermination des taux de fécondité se fait à partir des déclarations des femmes 
sur les naissances survenues au cours des douze derniers mois, compte tenu de la ré
partition par âge de ces femmes. Cette série de taux est d'un maniement plus difficile 
que les taux de natalité ou de fécondité globale, elle présente par contre l'avantage d'être 
tndépenrlantede la structure par a~e des femmes. En effet ces taux sont rapportés à l.OOOfemmes 
de chaque groupe d'âge ce qui rend possible de comparer les fécondités moyennes des 
femmes aux différents âges. Le plus souvent les groupes d'âge considérés sont quinquennaux, 
la période de fécondité des femmes étant soit 14-49, soit 15-49. La fécondité avant 20 ans 
est mal connue ; elle n'est certainement pas linéaire au cours de la période considérée 
et sa variation est assez forte, aussi le taux 14-19 ou 15-19 ne représente guère la fé
condité à l'âge moyen des femmes de ce groupe d'âge et en fait a peu de signification. 
Sans doute faudrait-il des taux année par année, mais les enquêtes ne le permettent géné
ralement pas. Ce taux n'est donc utilisé qu'avec toutes réserves. 

La série complète des taux de fécondité permet de calculer le nombre d'enfants 
qu'aurait une femme si sa fécondité à chaque âge était celle qui correspond à cette série 
de taux. Nous avons ainsi les (éconditéscurnulées h 20. 25 ••• . , 50 ans. La fécondité cumulée 
à 50 ans est la fécond! té cumulée totale. En réalité nous avons les fécondités cumulées à 
20 ans moins 6 mois etc. , car en moyenne les naissances se sont produites 6 mois avant 
la date de l'enquête. 

Les fécondités cumulôes représentent le niveau actuel rle la fécondité et non pas l'his
toire de la fécondité d'une femme ainsi que la présentation adoptée pourrait le faire croire. 
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b1 Les aescendance~. 

A toutes les femmes âgées de 14 ou 15 ans et plus, l'enquêteur demande, entrr 
autres questions, le nombre de garço11s et de filles nés vivants soit globalement, soit pour 
chaque mariage. La deuxième méthode semble donner de meilleurs résultats. 

L'enquêteur doit certes interroger la femme elle-même, mais c'est souvent le chef 
de ménage ou une autre personne présente qui répond à sa place, souvent parce qu'elle est 
trop vieille ou peu instruite. 

Il est possible ainsi de déterminer le nombre moyen d'enfants qu'ont eus les femmes 
d'un groupe d'âge donné. Ce sont les descendances ;, 14-19 ou 15-19, 20-24 •••• ; le nombre 
d'enfants pour les femmes de plus de 50 ans donne la descendance rtnale. 

Au contraire c1e la fécondité cumulée la descendance représente la fécondité des 
femmes d'un groupe de générations et déoend donc des uariattons é1JentuellP.s de la fécondttfi. 
au cours des périodes oassées, la durée de ces périodes dépendant de l'âge des femmes. 

c) Les évaluations indirectes de la fécondité. 

Si n,, est le taux brut de natalité des douze derniers mois, f0 la fécondité cumulée 
totale correspondante et n le taux de natalité moyen pour une certaine période, par exemple 
pour les 5 années précédant l'enquête, la fécondité cumulée totale correspondante est : 

n
0 

est donné par l'enquête, de même que f0 , déterminé comme il a été vu, n est déduit 
(voir en annexe le calcul den) de la répartition par âge et du taux d'accroissement naturel. 

Cette troisième méthode d'évaluation de la fécondité dépend de la connaissance des 
effectifs des groupes d'âges considérés et des décès qui se sont produits dans ces groupes 
d'âges. Elle suppose de nombreuses hypothèses : taux constants dans le temps, fécondité 
indépendante du mouvement naturel des populations, etc. Elle a cependant l'avantage cie 
repo1:1er e1:1sentiellement sur les effectifs des jeunes enfants, éléments peut-être mieux 
déterminés par les enquêtes que les naissances elles-mêmes. En effet des instructions 
sont données à l'enquêteur pour qu'il enregistre très soigneusement les enfants. Il doit se 
rendre dans chaque concession et contrôler de visu l'existence des enfants déclarés. Il ne 
quitte la concession qu'une fois éclaircies les divergences entre ce qu'il voit et ce qu'il 
entend. Ce contrôle possible jusqu'à 10 ans devient plus difficile ensuite, car les en
fants commencent alors à quitter la concession. 

Il est possible de déterminer trois indices : 

f 0• 4 fécondité 0-4 à partir de l'effectif 0-4 ans 

r$·9 fécondité 5-9 à partir de l'effectif 5-9 ans 

f 0 •9 fécondité 0-9 à partir de l'effectif 0-9 ans. 

Les éualuattons tndtrectes représentent la fécondité cumulée totale qui correspond aux 
5 ou 10 annP.es qui précèdent l'enquête. 

1.2.3 - Les résultats bruts. 

Les résultats bruts, c'est-à-dire tels qu'ils apparaissent dans les rapports publiés 
à la suite des enquêtes, sont rassemblés dans le tableau n° 2 et illustrés par le graphique 
n° 1, qui donnent une vue générale du phénomène pour le domaine étudié. Les résultats les 
plus détaillés dont il est possible de disposer sont en outre fournis pour chaque pays ou 
opération par les tableaux n° 3 et illustrés par les graphiques n° 2. nans la mesure du 



Tableau n" 2 

TABLEAU COMPARA TIF DES DIVERS INDICES DE lA FECONDITE 

Natalité 
Fécondité Descen-

Fécondité Fécondité Fécondité 
ENQUETE cumulée dance 

%a totale finalell) 0-4 5-9 0-9 

Moyenne vallée du Sénégal 40 6,23 5, 32 6, 50 7,56 7,00 

Sénégal 43 5,52 5,69 6, 97 8,60 7, 72 

Delta central nigérien 55 6,97 5,47 6, 11 9,15 7,58 

Mali 62 7,63 5,34 6,42 7,66 6,99 

Niger 52 7,27 5, 82 7,31 8,57 7,89 

Haute Volta 50 5,93 5,42 5,75 6,83 6,27 

Guinée 62 7. 06 5,29 4,60 6, 87 5, 67 

Côte d'ivoire 50 6,52 5,51 6,68 7,12 6,89 

Togo 55 6,96 5,94 7,45 7, 52 7,48 

Dahomey 54 6,86 5,77 6, 41 7 ,46 6,89 

Cameroun Occidental 50 6,27 5, 20 6,67 6,75 6,71 

~ Nord Benoué 42 4,79 4,65 4,58 5,56 4,97 

Cameroun oriental Sud Bénoué 37 4,33 3,02 4, 15 3,28 3,74 

Centre et Est 37 4,45 3,47 3,56 4,31 3,91 

Tchad 45 5,13 4,60 5,60 6,30 5,94 

Centrafrique 48 4,93 4,06 4,39 5,13 4,74 

Congo 41 5,22 4,32 5,23 6, 11 5,65 

Gabon 35 4,15 2,78 3,90 3,90 3,90 

Madagascar Tananarive 50 6,50 - - - -
Madagascar Majunga 40 4,96 - - - -
(1) Pour la descendance finale nous avons pris la valeur de la descendance au voisinage de 50 ans, compte 

tenu de l'allure de la courbe 

---
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possible les données proviennent des rapports définitifs publiés, parfois du manuscrit du 
rapport définitif, dans quelques cas du rapport provisoire. 

L'examen de ces résultats semble a priori appeler quelques remarques. Les courbes 
de fécondité cumulée paraissent dans l'ensemble régulières. alors que les courbes de 
descendance présentent parfois d'importantes irrégularités. Les unes comme les autres 
sont du reste plus tendues que les courbes déduites de résultats mieux connus, mais pro
venant, il est vrai, de pays évolués différents de ceux examinés ici. Le niveau de la fé
condité cumulée est toujours supérieur en fin de période de procréation à la descendance. 
La fécondité 0-9 se rapproche souvent du niveau de la fécondité cumulée totale et les trois 
évaluations indirectes s'établissent le plus souvent à un niveau supérieur à la descendance 
finale. Sauf pour le Cameroun (Adamaoua-Sud Bénoué) et la Guinée nous avons dans l'ordre 
croissant : descendance finale, fécondité 0-4, fécondité 0-9, fécondité 5-9. 

Les courbes de fécondité cumulée sont encore assez fortement croissantes dans la 
plupart des cas à la fin de la période de fécondité admise pour les femmes, ce qui est en 
contradiction avec la diminution dans l'ensemble très rapide de la fécondité à ces âges, 
diminution généralement admise. 

La descendance au-delà de 50 ans ne présente pas d'allure systématique : tantôt 
croissante, tantôt décroissante, voire constante, mais toujours assez irrégulière. 

Autre résultat intéressant : chaque indice utilisé conduit à séparer les différents pays 
observés en deux ensembles très distincts : les pays de l'ancienne A. O. F. d'une part, 
ceux de l'ancienne A. E. F. d'autre part. 
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Tableau n° 3 

DONNEES DETAILLEES 

~ 
Moyenne Delta 
Vallée Sénégal Central Mali Niger 

RUBH.IQUES du (1) (4) Nigérien (l} (9) (1) (2) e 
Sénégal (2) 
( 1 2 3) 

15-19 154 158 (5}i99 220 175 
20-24 262 242 317 348 341 

Taux de fécondité 25-29 275 243 259 325 306 
moyen du ~roupc 30-34 240 204 275 271 259 

d'âge .. •• 35-39 173 153 207 191 191 
40-44 88 47 98 86 99 
45-49 37 26 32 41 47 

19~5 0, 92 0,95 (611, 03 1,32 l, 05 
24,5 2,23 2, 16 2,61 3,06 2,76 

1''écondité c:umulée 29,5 3,61 3,91 3,91 4,69 4,29 
à 34,5 4,81 4,39 5,88 6, 04 5,58 

39,5 5,67 5, 16 6,32 7,00 6,54 
44,5 6, ll 5,39 6, 81 7,43 7,03 
49' 5 6,23 5,52 6,97 7,63 7,27 

15-19 0, 36 0,43 (71o, 50 0,49 0,41 
20-24 1, 68 1. 67 l, 80 1,88 l, 79 
25-29 2. 86 2, 84 3, 15 3, 25 2, 93 
30-34 3, 83 3,85 4,31 4,25 4,17 
35-39 4,55 4, 54 4,98 5,00 4,71 

nesc:endanc<> moyenne 40-44 5,05 5, 18 5,36 5,24 5, 16 
du groupe d'âge 45-49 5,32 5,45 5,47 5,34 5, 82 

50-54 5, 15 

i 
5,41 5, 11 5,73 

55-59 5,31 5,43 5,33 5,56 
60-64 5,31 5,69 5,23 5,32 5,48 
65-69 4. 99 4, 94 5,27 5,66 
70 & + 5,47 5,66 5,66 5,34 

15-19 
20-24 

Taux de fl•condité 25-29 
légitime moyen 30-3•1 - - - - -

du groupe d'âge o/oo 35-39 
40-44 
45-49 

0 1000 1000 1000 1000 (10)1000 

Survie à 
1 1127 819 712 835 800 
5 678 603 461 684 706 

10 634 566 417 642 679 

l•:ffectifs du gr·oupe 
0 10,3 120 (8)9, l 157 136 

1-4 37,6 452 23,3 502 364 d'âge 
5-9 40,8 476 31,2 547 450 (en milliers) 

Ens. 266,8 3049 218,3 3464 2611 

Ta1.1x de natalité %0 Ill 47,5 43,0 55,0 62, 0 (11 )52. 0 

'raux d1accrois:-;e- Ill 2,4 2,7 1, 3 3,2 2,5 ment naturel% 

Fécondité c:umuléc Ill 6,23 5,52 6,97 7,63 7,27 totale 

Descendance finale Ill 5,32 5, 69 5,47 5,34 5, 82 

l•'t•condi té 0-4 /Il 6,50 6,97 6, 11 6,43 7,31 

Fécondité 5-9 Ill 7,56 8,60 9, 15 7,66 8,57 

r·,~c onrli té 0-9 Ill 7,00 7,72 7,58 6,99 7,89 

Voir notes page 22 
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Tableau n° 3 

DONNEES DETAILLEES 

~ 
Haute Guinée Côte 

Togo Dahomey RUBRIQUES Volta d'ivoire 
(12) 

(l) (2) 
(1) (12) (2) (2) 

e 

15-19 151 211 217 151 197 
20-24 297 355 319 327 336 

Taux de fécondité 25-29 259 310 289 312 306 
moyen du groupe 30-34 220 246 209 271 254 

d'âge %0 35-39 155 171 167 189 166 
40-44 84 69 66 114 86 
45-49 19 28 36 28 26 

19,5 0, 76 1,27 l, 09 0, 76 0,99 
24,5 2,24 2, 94 2,68 2,39 2,67 

Fécondité cumulée 29,5 3,54 4,49 4, 13 3,95 4,20 
à 34,5 4,64 5,72 5, 17 5,31 5,47 

39,5 5,41 6,58 6,0l 6,25 6,30 
44,5 5, 83 6,92 6, 34 6, 82 6,73 
49,5 5,93 7. 06 6,52 6,96 6,86 

15-19 0,31 0,48 0,60 0,33 0,48 
20-24 l, 67 l, 75 1, 92 1,55 1,86 
25-29 3, 15 2,86 3, 09 3,13 3,25 
30-34 4' 12 3,09 3,97 4,48 4,47 
35-39 4, 87 4,48 4, 83 5,32 5,06 

Descendance moyenne 40-44 5, 19 5,01 5, 17 5,68 5,68 
du groupe d'âge 45-49 5,42 5,29 5,51 5,94 5,77 

50-54 5,37 5,33 5,43 6,00 } 55-59 5,48 5,39 5,27 5, 84 5, 78 
60-64 5,43 5,53 5,36 5,91 } 65-69 5,62 5,54 5,36 5,96 5,98 
70 & + 5,39 5,64 5,40 6,22 

15-19 221 278 282 288 

Taux de fécondité 20-24 303 345 332 342 
25-29 260 323 301 306 

légitime moyen 30-34 226 264 230 254 
du groupe d'âge 

35-39 159 188 176 168 %. 40-44 92 84 76 94 
45-49 21 38 41 32 

0 l 000 1000 1000 1000 1000 

Survie à l 818 780 772 843 889 
5 640 647 658 782 742 

10 594 608 625 738 704 

Effectifs du 
0 181 129 151 76 111 

1-4 580 339 466 264 301 
groupe d'll.ge 

5-9 664 406 508 281 350 
(en milliers) 

Ens. 4318 2570 3253 1544 2083 

Taux de natalité %0 Ill 50,0 62, 0 50, 0 55,0 54, 0 

Taux d'accroisse- Ill l, 8 2,2 2,0 2,6 2,8 
ment naturel %., 

Fécondité cumulée Ill 5,93 7,06 6,52 6,96 6,86 
totale 

Descendance finale Ill 5,42 5, 29 5,51 5,94 5,77 

Fécondité 0-4 Ill 5,75 4,60 6,68 7,45 6,41 

Fécondité 5-9 Ill 6,83 6, 87 7. 12 7,52 7' 46 

Fécondité 0-9 Ill 6,27 5,67 6,89 7,48 6,89 

Voir notes pag" 22 
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Tableau n° 3 

DONNEES DETAILLEES 

~ 
Cameroun Cameroun 

Cameroun Cameroun 
llUDHIQUES Occidental Nord 

Adamaoua Centre(ll Tchad 
(13) (17) (13) (l) 

Sud Bénoué et Est(2J e (1) 

15-19 (18)248 165 213 148 162 
20-24 298 237 224 216 268 

Tau!< c1 .. ft'corulité 25-29 264 202 161 188 217 
moyen du groupe 30-34 203 153 108 

~ 
159 

cP âJ!P 'foo 35-39 117 104 93 132 121 
40-44 48 52 17 

1 

i 60 
45-49 32 12 8 

22 38 

19,5 (1911,46 0,99 1,28 0,89 0,81 
24,5 2,95 2' 18 2,40 1, 97 2, 15 

r't'.•con•lill> cumult'c 
29, 5 4,27 3, 19 3,20 2,91 3,24 
34,5 5,28 3,95 3,74 

i 
4,03 

à 39,5 5,87 4,47 4,21 4,23 4,64 
44,5 6, 11 4,73 4, 29 4, 94 
49,5 6,27 4,79 4,33 4 ,45 5, 13 

15-19 (20l1, I6 0,38 0,46 0,36 0,43 
20-24 2,53 1, 50 1,48 1, 38 l, 68 
25-29 3,47 2,60 2,08 2, 14 2,72 
30-34 4, 34 3,38 2,54 l 2, 72 

3,52 
35-39 4,65 4,23 

~ 
4, 12 

Desc Pmlance moyenne 40-44 4,89 4,53 
2,88 

~ 4,32 
du groupe cl'âge 45-49 4,99 4,65 ~ 

3,47 4,73 
50-54 4,95 

3, 02 

~ 4,45 
55-59 l 4,89 " 3, 70 4, 70 
60-64 5,20 4, 84 " 

~ ~ 4,43 65-69 4,86 " 4,31 
70 & + 5, 15 " 4,42 

15 -19 263 

Taux de f{•condité 20-24 322 
25-29 267 

légitim.- moyen 
30-34 208 - -du cl'â~e - -

J!rotq>t~ 
35-39 116 

~OO 
40-44 42 
45-49 27 

0 1000 1000 1000 1000 1000 

Survit• à 
1 862 813 900 924 831 
5 734 672 830 842 741 

10 683 635 764 795 703 

Effectifs du groupe 
0 48, 6 45 8,3 34 98 

d'âge 1-4 161, 7 142 27. 1 120 392 

(en milliers) 5-9 159,4 178 22,7 125 451 
Ens. 1030, 7 1121 239,0 989 2524 

Taux cle natalité %0 Ill 49, 7 42,0 37,0 37,0 45,0 

Taux d'accroisse- Ill 2,46 4,5 2,0 1, 9 1,4 
ment naturel 3 

Vécondité cumull>c Ill 6,27 4,79 4,33 4,45 5, 13 
totale 

D1!Secndanel' finale Ill 5,20 4,65 3,02 3,47 4,60 

l~t'!condité 0-4 Ill 6,67 4,58 4. 15 3,55 5,60 

Fécondité 5-9 Ill 6,75 5,56 3,28 4,31 6,50 

l~l>condité 0-9 Ill 6,71 4, 97 3,74 3,91 5,94 

Voir notes pag., 22 



III - 21 

Tableau n° 3 

DONNEES DETAILLEES 

~ 
Centra-

Congo Gabon 
Madagascar Madagascar 

RUBJUQUES frique (2) (2) Tananarive Majunga 
e (2) (1) (16) (16) 

15-19 112 138 171 209 208 
20-24 298 258 190 334 259 

Taux de fécondité 25-29 253 225 173 302 250 
moyen du groupe 30-34 190 180 127 226 128 

d'âge O/oo 35-39 73 134 98 145 104 
40-44 28 77 43 66 34 
45-49 10 33 27 18 10 

19,5 0,67 0,69 0,86 1, 05 1, 04 
24,5 2. 16 1, 98 1, 81 2,72 2,34 

Fécondité cumulée 
29,5 3,43 3, 10 2, 67 4,23 3,59 

à 
34,5 4,38 4,00 3,31 5,36 4,23 
39,5 4,74 4,67 3,80 6,08 4,75 
44,5 4,88 5,05 4, 01 6,41 4,92 
49,5 4,93 5,22 4. 15 6,50 4,97 

15-19 0,23 0,44 0,46 
20-24 I, 38 l, 54 1, 19 
25-29 2,39 2,57 1, 76 
30-34 3,20 3,29 2, 13 
35-39 3,44 3,03 2,47 

Descendance moyenne 40-44 3,83 4, 14 2,50 
du groupe d'âge 45-49 4,06 4, 32 2,78 - -

50-54 4. 14 4,48 2,80 
55-59 4,27 4,45 3, 14 
60-64 4,25 l 4. 11 

3, 20 
65-69 4,43 3,40 
70 &.+ 3, 71 1 3,98 3,48 

15-19 Il 212 200 

Taux de fécondité 20-24 252 193 
25-29 174 légitime moyen 
30-3<! - ) 163 131 - -du groupe d'âge 
35-39 102 o;.. 
40-44 ~ 47 
45-49 

68 
30 

0 1000 (14)1000 (15)1000 " Il 

1 810 820 771 " " Survie à 
5 727 759 657 Il .. 

10 699 715 626 " .. 
0 39 21, 5 13,6 Il Il 

Effectifs du groupe 
1-4 124 70, 6 40, 0 " Il 

d'âge 
5-9 151 82,2 45,0 " Il 

(en milliers) 
Ens. 1017 581, 6 444,3 Il ,, 

Taux de natalité O/oo I Il 40,0 41, 0 35,0 .. " 
Taux d'accroisse- Ill 2,2 1,6 0,5 " " ment naturel "foo 

Fécondité cumulée Ill 4,93 5,22 4, 15 6,50 4, 97 
totale 

Descendance finale Ill 4,06 4,32 2,78 Il Il 

Fécondité 0-4 Ill 4,39 5,23 3,91 " " 
Fécondité 5-9 Ill 5, 13 6, 11 3,90 Il " 
Fécondité 0-9 Ill 4,74 5,65 3,90 Il 

Voir notes P."'I!'' 22 
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Notes des tableaux 

(1) Groupe d'âge 14-19 au lieu de 15-19. 

(2) Résultats extraits du rapport définitif 

(3) Milieu sédentaire rural 

(4) Résultats extraits de la thèse de M. VERRIERE pour : 
les taux de fécondité, les effectifs, les taux de natalité et d'accroissement naturel, ré
sultats extraits des tableaux mécanographiques pour les descendances, la table de survie 
est celle de NIAKHAR-PAOSKOTO (enquête permanente). 

(5) Taux de fécondité à 14 ans : 50 

(6) Fécondité cumulée à 14, 5 ans : 0, 04 

(7) Descendance à 14 ans : 0, 05 

(8) Les effectifs 0 et 1-4 ont été déduits de l'effectif 0-4 en considérant la mortalité infantile 
réduite 

(9) késultats extraits des tableaux mécanographiques 

(10) Table de l'O.N.U. ST/OOA/A/22 - table correspondant à un taux de mortalité de 27 °loo 

( 11) Le rapport donne un taux de natalité compris entre 50 et 55 %ci - taux ajusté 

(12) Résultats extraits du manuscrit du rapport définitif 

(13) Résultats extraits du rapport provisoire 

(14) Table de 1'0. N. U. n° 25 ST/SOA/A/22 

(15) Table de l'O. N. U. n° 10 pour les hommes - n° 50 pour les femmes ST /SOA/A/25 

(16) Résultats extraits du bulletin de la statistique (données d'état ci vil) 

( 17) Résultats ajustés 

(18) Taux de fécondité à 14 ans : 218 

(19) Fécondité cumulée à 14, 5 ans : 0,22 

(20) Descendance à 14 ans : 0, 11. 
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6rophique n°2 

COURBES DE FECONDITE CUMULEE ET DE DESCENDANCE 

Ncnmr. d'enfants 
por femme 

FECONDITE 0 ·4, S-9 ET 0 -9 descendance 

10 -
9 -

8 -

7 -

6 -
s -
4 -
3 -

- j 

I ... 
I 

2 

1 

0 ... 
1415 20 25 

Nombre d'enfants 
por femme 
10 - 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

Mo••enne Vallée du 54néQoll 

O ·9 f1icondit6 -·-· ~ 
-o-4 ' --... -,. 

• , 
~ , - ~ "' 

l /' • • , " 
, 

.'/ 
V 

' 
30 35 40 45 50 55 60 65 

Age des femmes 

1 1 1 

, 

1 Delta central Nigérien 1 1 
9 ... -S-9'1 

) 
8 ... 1 

-.o-9 Rconditê 

... ,· --7 ,, 

... .#,,,,. -o-4 
I 

6 , 
I r l""'-oo. ... , 

/ 1/ - ,, 4 

... // 
J 

3 

I - " f 
2 

1 ... 
I -

-

i 
1 

70 

0 
1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Aga des femmes 

------ fécondité cumulée 

1 1 1 1 
1 Sénégal 1 . 

:::t ..... i 
t+---t---+-t---+--t--t---i-0-4) 

1 

~---t-+---1t---+--t---f-!.""7""'-t---t~"'1'---t--~ 

.-~~ 

I 
• 

I 
/ 

1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes 

1 1 

1 Mali 1 

1 , 

--·-··} 1 ,,,,. 
- 0-9 f6:ondita -j---1 , 1 . , -o-4 , 

I I , -+-- --- I ~-- -I/' 

1 
I / I 1 

I , 1 1 

,'/ 1 

1 

// 
/J .v 

/ 
u~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oo ~ ro 

Age des femmes 

10061-42-66 



111·2' 

Graphique n°2 

COURBES DE FECONDITE CUMULEE ET DE DESCENDANCE 
FECONDITE O·I., 5·9 ET 0·9 descendance 

Nmnbre d'enfcrlts 
par femme 
10 -
9 -
8 -

1 
1 .. , 7 

... 

5 ..... 

4 .. 
.. 

' I . 
' 1/ 

I V 
,' J 

1 1 

1 Niger 1 
1 

-s-9 
~o-9 1 

> Ffcondit6 -r-

... --o-4 1 

/' 
,' 

, 
•' V-r--. - -/ -

V 

' 

,.V ' 
i 

3 

.. ,, 
f: 1 ' i 

. 1 .. 
/ 

1 1 .... 

2 

1 

0 
1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Age du femmes 
Ncm.bra d'llflfonts 
par"'temme 
10 

9 
1 

8 -
: 

7 

s 

' I 3 
I 

·' J 

1 // 
2 

, 

1' 
' ' I J 

I 

1 Guinée 1 

! 
: _, ~5·9' , , . 

/ 1-0•9 >Fdc~nd.i!j 
I 

~........-I 

' .. V 
V 

i-0·4 

V 1 

11 
0 

1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes; 

----- - fécondité cumulée 

1 1 1 1 

1 Haute Volta 1 

' 1 
1 

1 

-·-· f 1 

.- 0·9 Fécondité 

,, ; ,.-- -0·4 """ , __.. , 

,f V 

j" 
1 I 

1 / j 1 

V, 1 1 1 

1 
1 : . -~ 

'1 1 l 
1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Age des femmas 

1 Cêlte d' Ivoire 1 

1 

' 

' ~5·9} ,___ 
' ' 

,...... O· 9 11\condité -

1 

..,,, ~o-4 _, 
l , , - -' -, ./ , / , 

' / 

' / ' 

// 1 

...-
,/ 1 

' 1 , 
' 1 

1J -

If i 1 

! 
j 

/ 

14 15 20 25 30 '3" .. , 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes 

1 

10081-43·66 
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Graphique no2 

COURBES DE FECONDITE CUMULEE ET DE DESCENDANCE 
FECONDITE ·o-4, 5-9 ET 0-9 

--- descendance Nombll! d'enfants 
par femme 
10 

9 

8 - ,_ 

7 

6 

5 

3 

1 

• 
' , , 

1 1 1 1 1 1 1 

Cameroun-Adamaoua 1 Sud-Bénoué 

--· . 

, --·---5-9} ,-
i-0-9 Fl!conditê ,,' -o-4 

V- ......... 
' / ... ~ 2 -

!:/'~ 
I 

0 
"15 20 25 

Nombre d'enfants: 
par femme 
10 

9 

7 

6 

5 

1 
1 

·- -

~ 35 40 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes 

1 1 

Tchad 1 

' -5·91 0·9 Fdconditê - ---o-4 
1 

1 -, ,-- ,,..... i.--, / i"-" r---,_ 

. ,f' 
3 r 

/ 
--2 

I 

O 1415 20 25 :m 35 LO 45 50 55 60 65 10 
Age des femmes 

------ fécondité cumulée 
1 1 

1 Cameroun Cantre et Est 1 
- . -· -· 

-- i--

~ 
, 

~ - 0·9 l!condit6 , 
/ 

....- 0-4 
~' , 

Io"" , 
V ',-Ir 

/ 
1415 20 25 30 35 40 45 50 SS 60 65 10 

Age des: femmes 

1 CentrafriQue 1 

~ 

~ --- ~-9} rr -o-9 Ftcondîtê , -o-4 
~ 

/ ·'j 
rY~ 

i 
I 

1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes 

10061-4 5 -&6 
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Graphiquo no2 

COURBES DE FECONDITE CUMULEE ET DE DESCENDANCE 
FECONDITE 0-4, 5·9 ET 0·9 descendance 

Nombra d'onfonts 
par fammo 
10 -
9 ... 

9 ,_ I 

l 
1 

- 1 
7 

1 
1 -
1 -

6 

5 
i 
1 -;; ., 
1 -

- ~ 

I -
li 

2 

, 
-

1 

1 
: 
1 

' 

1 

' ; 
' 

1 

1 Togo 1 

=J' 0·9 Fécondité 5·9} 

""0-4 1 

' ,' .--
1 ~ , , V 

....-

// ' ; 

,f 
l 1 1 

! 1 

i i 
1 
1 

•• ·- - -* ~-
i 
i 
1 

0 
1415 20 25 ~ ~ 40 ~ ~ ~ ~ ~ w 

Aga des femmes 
Nombra d'enfants 
por femme 
10 

9 

-, 
-, 1 

; i 
1 

-,! 
l -

8 

7 
; 

6 -
i 

1 i 
1 -
1 

5 

,... 
1 

1 
1 

1 ,.... 

f ,.... ", ,_ 
fi 
'I 

3 

2 

, 
0 ... 

1 1 1 1 1 

1 Cameroun Occidental 1 

5·9 } 1!!~0-9 Fkondité 
"0·4 

.... --
-!/'~ 
1-. -, , .,,,---

// 

t 
·-

i415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

------ fécondité cumulée 
1 1 

1 Dahomey 1 

,_5.9} 
~0-9 Ftcondit6 -

.,.__ 

i ,- --, -0-4 
·' ' 1/ ' 
~ 1 

: 
,' / 1 

i ~//' 
// 1 

1 

d 1 
' 1J j 

if 1 

j 

I 
1 

1'15 20 25 30 35 40 45 50 55 ~ 65 70 
Aga dos femmes 

1 1 1 1 

1 Cameroun Nord 1 

1 
' ' 
i 

1 
-S-9 

0·9 Fécondité - --~ - 0-4 
;" I"""""'""" --

~ 
.li 

·- -

I 1 

-- --- --· 
/ 

1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes 

1 
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Graphique n°2 

COURBES DE FECONDITE CUMULEE ET DE DESCENDANCE 

Nombl'8 d'enfants 
par femme 

FECONDITE 0·4, 5·9 ET· 0·9 descendance 

10 1 

1 Congo 1 
9 

8 -
1 1 1 

1 
1 

7 

1 
1 --s-9} 
L---o-9 Ricclndité 

-0-4 

·' 1 ' 
~~~ ~ 1 ........ 

1 ,' V ! 

·/ ' r 

/ ' 
' 

-
!/ -l-- ->-

- 11· 1 i -

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Age des femmes 
Nombr& d'enfants 
por femme 
10 -
9 ... 

8 -
1 - ' 1 

! 1 
7 

6 ... 

5 1-

4 ... 

3 .... 
I 

' 2 ... , 
I 

I , 
1 1-

1 1 1 1 1 1 

1 Mada1 oscar Tananarive 1 

' ' 
1 ! 

1 1 
1 1 1 

,,, ---, , 
,r 

,- 1 
/ 

1 1 • 
I 

1 
1 

I 
1 

' ' 
,. 

-----

... 0 
1415 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Age des femmes 

------ fécondité cumulée 
1 

Gabon 1 

·-,__.. 

1 

' - --- -

-- 5-9 ~ 
~·- -o-9 ~ndit6 ,., 0-4 .,,,,.. , 

~ , 
, 

~ 

1 
,· ~~ , ,/,,,...... 

• 1 

,~ V 
/' 

-· -·--- -
1415 zo zs 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Age des fllmmos 

1 1 1 1 

Madagascar Majunga 1 

! 

! 

.. -- ,_ 

,"' 
,,' .. , 

I , 
! 

/ -

' ' ' --

1415 20 25 30 35 '° 45 50 55 60 65 70 
Age des femmes 

-

't'Œ1·46-66 





Il. - DEUXIÈME PARTIE 

COHÉRENCE DES RÉSULTATS OBSERVÉS . 
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Nous avons à notre disposition 3 estimations de la fécondité : il reste à examiner !:iÎ 
elles sont cohérentes. Les données qui ont servi à les évaluer !:ie rapportent à des périodes 
différentes. Ce ne sont donc pas trois évaluation!:i d'une même quantité : il ne peut donc 
pas y avoir de contradiction flagrante entre ces trois estimations. Il est toujours possible 
de supposer des variations accidentelles ou de tendance de la fécondité. 

Le plus souvent la fécondité calculée sur l'année qui précède l'enquête est nettement 
plus élevée que celle des quatre années avant ; celle-ci e!:it, sauf exception, plus faible 
que la fécondité de la période allant de 5 à 10 ans avant l'enquête. Elle est par contre 
toujours plus forte que la fécondité d'une période plus lointaine dont le centre se trouve 
une vingtaine d'années avant l'enquête. 

Cette situation est en gros celle qui correspond à la superposition d'accidents à une 
tendance ascendante de la fécondité ; mais les accidents, reflets d'événements qui n'ont 
aucun rapport avec les enquêtes, se produisent à des dates indépendantes de celles des 
enquêtes et il est peu vraisemblable, même dans un vaste territoire, que le hasard ait 
réparti ces événements de telle sorte que des effets analogues s'observent non à la même 
date mais au même nombre d'années avant l'enquête. Les accidents mais non pas forcé
ment la tendance apparaissent ainsi comme objectivement suspects. Ils le sont encore plus, 
si l'on remarque que les difficultés des enquêtes en cause sont partout du même ordre au 
moins en brousse et qu'on peut par suite s'attendre que les erreurs soient du même 
ordre pour la même catégorie d'événements ou de population, les naissances des douze 
derniers mois ou les enfants de 0-4 ans par exemple. saisies dans deux pays différents à 
deux dates différentes. Autrement dit l'existence d'une liaison entre des fluctuations et un 
intervalle de temps qui s'achève à l'enquête est peu vraisemblable si ces fluctuations sont 
des accidents dus aux événements et très vraisemblable si les fluctuatibns proviennent 
d'erreurs. 

Les variations accidentelles de la fécondité sont donc à éliminer et il reste deux 
possibilités pour expliquer les différences entre les trois estimations de la fécondité : 

- variation de tendance de la fécondité 

- erreurs d'observation. 

La plupart des démographes qui se sont penchés sur l'étude des populations africaines 
admettent que la fécondité n'a pas. ou du moins n'a que très peu varié, dans le temps. 

En fait, il semble que le niveau de la fécondité se soit élevé depuis un certain temps 
et que l'on soit en Afrique dans une situation intermédiaire qui présente trois caractéris
tiques principales : 

- les tabous ont tendance à disparaître, du fait de la pénétration de la civili
sation occidentale, qui commence à· se faire sentir même en brousse. Ces tabous avaient 
pour effet de diminuer le nombre de naissances possibles pour chaque femme et réalisaient 
une réduction de la fécondité sans action consciente des populations. La diminution de 
l'influence de ces tabous doit donc entraîner une augmentation de la fécondité. 

- l'état sanitaire des populations africaines est en progrès certain depuis au 
moins une dizaine d'années, ce qui tend aussi à augmenter la fécondité. 

- par contre le passage de la civilisation traditionnelle à la civilisation occi
dentale désagrège sans doute les structures sociologiques et tend vraisemblablement à une 
diminution de la fécondité. 
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En réalité il ne faut pas trop surestimer l'influence de ces facteurs sur la fécondité. 
En particulier les tabous n'avaient peut-être pas en pratique l'importance qu'on leur attri
bue généralement. C'est du moins ce que suggère l'étude des Ashantis du Ghana. Cette 
ethnie n'a pour ainsi dire pas de tabous, or sa fécondité est beaucoup plus proche de la 
fécondité des ethnies voil>ines où les tabous sont en honneur que des populations européennes 
anciennes', qui n'avaient pas de tabous, du moins au sens africain. Quant au progrès sani
taire il est réel mais son efficacité à court terme est sans doute encore assez faible . 
D'autre part nous avons vu que, si deux caractéristiques de la situation africaine actuelle 
tendaient à augmenter le niveau de la fécondité, il en est une troisième qui tend au con
traire à le diminuer. Aussi il est justifié d'admettre que la fécondité n'a pas varié dans 
le passé du moins dans son ensemble, d'autant que des variations brutales de la fécondité 
sont beaucoup moins à craindre que pour la mortalité. 

C'est ce qui nous permet de Caire Dour toute la sut te du rapport l'hypothèse fondamentale 
d'invariance de la fécondt té au cours du temps. Cette hypothèse permet de faire l'analyse des 
erreurs d'observation en ayant éliminé les variations de la fécondité au cours du temps, 
variations qui étaient a priori susceptibles d'avoir une influence non négligeable. 





Ill. - TROISIÈME PARTIE. 

ANALYSE CRITIQUE DES RÉSULTATS 

Il 
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Ill. 1 - CLASSIFICATION DES ERREURS D'OBSERVATION -

L'étude des analyses critiques qui figurent dans les rapports d'enquête permet de dé
finir trois grands types d'erreurs d'observation, auxquels il est possible de rattacher les 
différentes erreurs d'observation, qui sont supposées perturber les données. Ce sont 

erreurs de type 

erreurs de type II 

erreurs de type III 

erreurs sur la durée réelle d'une période passée. 

erreurs de dénombrement. 

erreurs sur les âges. 

Donnons brièvement les catégories d'erreurs que recouvre chacun de ces trois types 
d 1erreurs : 

a) erreurs de type I : erreur sur la durée réelle d 1une période passée. 

Cette erreur intervient uniquement dans la détermination des taux de fécondité des 
douze derniers mois. A proprement parler ce type d'erreur comprend uniquement une mau
vaise appréciation de la durée de la période des douze mois précédant 11enquête. Nous 
classerons néanmoins dans ce type d 1erreur les erreurs sur la place d'un événement par 
rapport à la date du début de la période, puisque leurs effets sont identiques. 

b) erreurs de type II : erreurs de dénombrement. 

Elles interviennent à la fois sur les taux de fécondité et sur les descendances, et 
aussi sur les effectifs recensés. 

- erreurs dans les déclarations du nombre de naissances dans les douze derniers mois 
et du nombre d'enfants qu'ont eus les femmes. 

- erreurs volontaires 

- erreurs involontaires 

- erreurs par imprécision ou incompréhension des concepts. 

- erreurs sur les effectifs. 

c) erreurs de type III : erreurs sur les âges. 

Elles interviennent à la fois sur les taux de fécondité et sur les descendances. 

- erreurs aléatoires 

- erreurs systématiques 

- de début de période de fécondité des femmes 

- de fin de période de fécondité des femmes 

- par utilisation du nombre d1 enfants. 

Chacun de ces trois types d'erreurs fait l'objet d'un chapitre particulier. Le type 
d'erreur y fait l'objet d'une description détaillée compte tenu de ce qu 1 on peut en savoir. 
Puis on pose un certain nombre d'hypothèses, qui permettent d'analyser l'influence du type 
d'erreur sur les estimations de la fécondité. Enfin on discute la validité des hypothèses . 
Dans chaque chapitre on suppose que le type d'erreur étudié est seul en cause. 
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Un chapitre particulier traite l'influence des erreurs sur les évaluations indirectes. 
En effet ces évaluations indirectes sont susceptibles d'erreurs qui, si elles peuvent rentrer 
dans l'un ou l'autre des trois types d'erreur, n'interviennent pas de la même façon que 
sur les taux de fécondité et les descendances et par là justifient leur étude dans un cha
pitre à part. 

Un dernier chapitre étudie la fécondité par rapport aux autres caractères démogra
phiques des populations, compte tenu de l'analyse des erreurs d'observation. 

III. 2 - ERREURS DE TYPE I OU ERREUR D'APPRECIATION DE LA DUREE DES DOUZE 
DERNIERS MOIS -

III. 2. 1 - Description de l'erreur de type I. 

Les erreurs de type 1 ou erreurs d'appréciation de la durée des douze derniers mois 
interviennent uniquement dans l'évaluation des taux de fécondité. Ces taux sont en effet les 
seuls indices pour lesquels on a besoin de connaître les événements qui se sont produits au 
cours d'une période passée limitée, ici les naissances des douze mois précédant l'enquête. 

Pour connaître le nombre de naissances qui se sont produites au cours des douze 
derniers mois, il est nécessaire de passer par l'intermédiaire de la date du début de la 
période des douze mois précédant l'enquête. C'est l'utilisation de cette date qui va intro
duire les erreurs de type 1. 

C'est l'enquêteur qui fixe cette date en posant la question sous la forme schématique 
suivante : "combien d'enfants vivants as-tu mis au monde depuis le début de la dernière 
saison des pluies ? " Il peut donc y avoir erreur parce que l'enquêteur utilise un évène
ment qui n'est pas éloigné exactement de douze mois, faute de pouvoir préciser davantage, 
d'autre part la femme interrogée peut ne pas très bien situer cet événement. Dans l'exemple 
donné le début de la saison des pluies n'est évidemment pas un événement fixe dans l'année, 
ni très précis. Cela entraîne sans doute une erreur systématique du nombre de naissances 
pour une date déterminée d'enquête, mais comme l'enquête s'étend sur plusieurs mois et 
qu'il y a plusieurs enquêteurs, on ne peut rien dire de l'erreur globale. 

Même si cette date est bien définie et bien connue par la femme, par exemple une 
fête traditionnelle, la femme peut ne plus savoir très exactement si la naissance a eu lieu 
avant ou après cette date, ce qui est une autre source d'erreur. Dans ce cas l'attitude de 
l'enquêteur peut être déterminante. Devant les hésitations de la femme il peut avoir ten
dance à inclure systématiquement la naissance dans la période des douze derniers mois ou 
au contraire à l'exclure. 

On ne pourrait éliminer ces erreurs que par un enregistrement continu des naissances, 
ce qui conduit à un cercle vicieux puisque si l'on utilise des enquêtes par sondage pour 
obtenir des données sur la fécondité, c'est en grande partie à cause de l'impossibilité ac
tuelle d'établir un état civil satisfaisant. 

Ill. 2. 2 - Etude de l'erreur de type l ou erreur d'appréciation de la durée des douze der
niers mois. 

Soit % (t)dt le nombre de naissances vivantes au cours des 9 mois précédant l'enquête 
de femmes dont l'âge est compris entre t et t +dt. 

Supposons qu'au cours de l'enquête on observe les naissances correspondant non 
aux 9 derniers mois, mais aux ê " 9 + €: derniers mois, alors la fécondité observée est 
Clb(t) = 'Pe+e(t); si l'on admet une répartition homogène des naissances dans le temps, nous 
aurons : 
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'Pa (t) 
e 

:;- (~ (t) 
J 'Il 

La fécondité cumulée à l'âge t est f(t) = [t <f>e(u}du ou t 0 est l'âge où les femmes 
to 

commencent à être féconde~, soit f(t) ~ J.t _;, 1(1,• (u)<lu 
to 9 •O 

La fécondité observée est f(t) = Jt cfà (u)du 
to 

Si E: est indépendant de t, c'est-à-dire si l'erreur sur la durée des douze derniers 
mois est indépendante de l'âge des femmes, alors 

a Jt s -f(t) ="":;" CJle(u)du = =-f(t) 
9 to e 

Remarquons que cette erreur ne joue pas sur les déclarations des femmes concer
nant les enfants qu'elles ont eus. 

Admettons que le niveau de la fécondité n'ait pas varié et enfin que cette erreur soit 
seule en cause, alors la courbe de descendance représente le vrai niveau de la fécondité. 
Compte tenu de ces hypothèses la courbe observée de descendance doit se déduire de la 

courbe de fécondité cumulée en réduisant les ordonnées dans le rapport ij. opération appe-

lée affinité de rapport ~, puisque selon nos hypothèses f{t) est identique à la descendance. 

Nous pouvons tracer sur les graphiques de chaque pays les courbes déduites des 
courbes de fécondité cumulée par une affinité de rapport 

Descendance finale 
Fécondité cumulée totale 

Classons les pays selon que la courbe affine de la courbe de fécondité cumulée coïn
cide de façon satisfaisante ou non avec la courbe de descendance, ce qui nous donneO) : 

Coïncidence 

Sénégal 12' 0 mois 

Niger ............................. . 15,0 " 
Guinée ............................. . 16,0 " 
Côte d'ivoire ...................... . 13,6 " 
Cameroun Nord .................... . 12,0 " 
Cameroun Sud ..................... . 17,4 tl 

Gabon ............................. . 17. 8 tl 

: l) Le nombre de mois que nous donnons en regard de chaque pays représenterait, si les hypothèses 
posées étaient toutes vraies, la durée réelle de la période passée, qui est théoriquement de douze 
mois. Il n'en est pas ainsi puisque les hypothèses ne sont pas toutes réalisées. Ce nombre repré
sente, toutes choses égales par ailleurs, le nombre de mois qui seraient observés, si la coïncidence 
à 50 ans des courbes de fécondité cumulée et de descendance était réalisée pour une durée de douze 
mois. Cela est particulièrement net pour le second groupe où il n'y a pas coïncidence. Dans ce 
groupe il est à peu près certain que la durée réellement observée de la période de 12 mois n'est 
pas le nombre de mois indiqué. 
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Non coïncidence 

Moyenne Vallée du Sénégal ......... . 14,2 mois 

Delta central nigérien ............. .. 15,3 " 
l\1ali .............................. . 17,3 " 
Haute Volta ....................... . 13. l Il 

Togo .............................. . 13,9 Il 

Dahomey .......................... . 14,2 Il 

Cameroun Occidental ............... . 13,4 Il 

Cameroun Centre et Est ........... . 14, 0 Il 

Tchad ........................... . 13,5 Il 

Centrafrique ..................... . 14,4 " 
Congo ......... , ............•..•.... 14,2 " 

De cette classification nous pouvons conclure que presque certainement pour le second 
groupe l'erreur sur les douze derniers mois n'est pas seule en cause, alors que pour le 
premier groupe cette erreur est soit inexistante, soit seule en cause, soit combinée avec 
une autre erreur qui déplace les deux courbes de façon semblable. 

Notons que pour le Sénégal et le Cameroun Nord les deux courbes observées sont 
très proches l'une de l'autre et coïncident vers 50 ans ; pour ces deux pays l'erreur sur 
la durée des douze derniers mois est sans doute très faible. 

Le graphique n° 3 illustre les deux cas possibles : pour la Guinée il y a colncidence 
presque parfaite, au contraire pour le Delta central nigérien il n'y a pas coïncidence. Ces 
deux pays ont été choisis parce qu'ils représentent deux cas typiques. La distinction entre 
coïncidence et non coïncidence est moins nette pour un certain nombre de pays. 

Quelles sont les hypothèses contenues dans notre modèle ? Nous avons supposé 

a) une répartition des naissances homogène dans le temps 

b) une erreur sur la durée indépendante de l'âge 

c) un niveau de la fécondité constant dans le temps 

d) une erreur sur la durée seule en cause. 

L'hypothèse d) est évidemment fausse, mais impliquée par la méthode employée 
ici. Nous cherchons en effet à déterminer l'action de chaque erreur sur l'allure des courbes, 
afin si possible de dire au vu des courbes observées quelles sont les erreurs qui sont 
intervenues. 

L'hypothèse c) n'est autre que l'hypothèse fondamentale faite dans la deuxième partie. 
Nous admettons qu'elle est vraie. 

L'hypothèse b) est assez vraisemblable. Il semble que l'erreur vienne surtout de 
l'enquêteur, puisque c'est lui qui à partir des calendriers saisonniers ou de tout autre 
moyen tend à donner aux femmes une idée du début de la période des douze mois précédant 
l'enquête. Il se peut toutefois qu'une vieille femme ait l'esprit moins vif qu'une jeune et, 
peut-être, l'âge a-t-il une influence. Il ne faut pas oublier non plus qu'en certaines ré
gions où une évolution rapide est en cours les femmes jeunes auront sans doute une notion 
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Graphique 3 
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plus précise de la durée, mais ceci ne concerne qu'un effectif restreint à l'intérieur de 
chaque p'lys, vraisemblablement les villes et leur zone d 1influence. Nous admettrons toute
fois que cette hypothèse est vraie. 

L'hypothèse a) n'est sûrement pas réalisée. Il semble bien que la répartition des 
naissances varie de façon non négligeable selon la saison mais sauf par la Haute Volta et 
le Tchad où l'on possède des renseignements mois par mois il est impossible d'avoir une 
idée de ces variations(l). Cette absence d'homogénéité entraîne que l'on n'a plus le droit 
d'écrire 

Cependant il reste que la fonctiop 'Pa (t) est une fonction croissante de e et par con
séquent !fh (t) = kqti (t) avec k < 1 pour e > 9. 

D'autre part k ne dépend pas de t ; le contraire suppose que l'influence de la saison sur 
la fécondité des femmes dépend de leur âge ; nous admettrons qu'il n'en est pas ainsi. On 
aura donc encore f(t) = kê(t), et on passe toujours de la courbe de fécondité cumulée à 
celle de descendance par une affinité de rapport inférieur à 1, mais on ne sait plt:s en 
général quelle est la durée correspondante des 12 derniers mois. 

La considération de la structure par année d'âge des jeunes enfants peut donner des 
indications précieuses sur la valeur des déclarations de naissances au cours des douze der
niers mois, du moins pour les enfants encore vivants au moment du recensement. En effet 
parmi les enfants nés vivants au cours des douze mois précédant l'enquête, un certain 
nombre est encore en vie au moment de l'enquête. Ce nombre, déclaré par les femmes, 
doit donc coïncider avec le nombre d'enfants âgés de moins de un an déclaré par les chefs 
de concession, dans la mesure, bien sûr, où l'enquêteur s'est préoccupé de la concordance 
entre l'âge déclaré par la femme et l'âge déclaré par le chef de concession. Si la période 
des douze derniers mois est surestimée, des enfants âgés réellement de un an sont classés 
à tort dans l'effectif des enfants âgés de moins de un an, et l'effectif des enfants de un 
an doit être sous-estimé. On constate dans la plupart des rapports un déficit très marqué 
pour l'âge de un an, ce qui donne une présomption de surestimation de la durée des douze 
derniers mois. En réalité le déficit est tellement fort qu'il faut penser que des enfants de 
un an ont été classés dans l'âge supérieur et il est alors impossible d'en tirer une éva
luation de la surestimation des douze derniers mois. En outre, il est possible que le groupe 
des enfants de moins d'un an soit à la fois surestimé du fait de l'inclusion dans ce groupe 
d'enfants âgés de un an et sous-estimé du fait de l'omission de certains nouveaux-nés (no
tamment âgés de moins d'un mois). 

• 

Une autre possibilité pour étudier l'influence de l'erreur sur la durée des douze 
derniers mois est la considération du nombre de naissances mois par mois. 

Supposons que l'enquête ait lieu le premier Janvier 1960 et que l'on possède la date 
des naissances. On peut alors calculer des taux de fécondité pour chaque mois des années 
précédentes. s• il n'y a pas d'erreurs d'observation et si l'on porte les taux de fécondité 
correspondants sur un graphique on obtient une courbe qui doit avoir une période de 12 mois. 

(1) L'étude du cas de ces deux pays l!Sl faite en annexe à propos de la méthode Som. 
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Graphique 4 
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Si la période de douze mois est surestimée une partie des naissances qui se sont 
produites en Décembre 1958 vont être classées en Janvier 1959. Les taux du début de 1959 
seront donc surestimés, par contre les taux de la fin de 1958 seront sous-estimés. Il y 
aura donc une discontinuité entre Janvier 1959 et Décembre 1958. 

En réalité les enquêtes durent plusieurs mois mais on peut faire cette analyse pour 
chaque mois d'enquête, si l'on connaît pour chaque naissance la date de l'enquête et la date 
de la naissance, et que la période couverte au total est supérieure aux douze derniers 
mois. Au Tchad en particulier on a posé des questions en ce sens mais les résultats se 
sont avérés inexploitables. 

Il semble peu intéressant. d'autre part, de chercher les naissances sur plus cle 
douze mois, en raison des difficultés supplémentaires qui sont introduites (période non 
"naturelle". augmentation de l'ancienneté des souvenirs, etc.). 

Ill. 3 - ERREURS DE TYPE II OU ERREURS DE DENOMBREMENT -

Les erreurs de dénombrement sont de deux sortes : les nombres que l'on cherche 
peuvent être erronés soit parce que la personne interrogée ne comprend pas ce que l'enquê
teur lui demande, soit parce qu'elle se trompe dans sa déclaration, tout en ayant bien 
compris de quoi il s'agit. Elles interviennent dans l'évaluation des taux de fécondité. des 
descendances et des effectifs recensés. 
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III. 3. 1 - Erreurs de dénombrement dans les déclarations de naissances au cours des douze 
derniers mois. 

a) Erreurs de dénombrement dues à une mauvaise définition ou à une Incompréhension 
des concepts. 

Quelle est la définition de l'évènement que l'on cherche à observer ? 

C'est le nombre d'enfants nés vivants qu'ont mis au monde les femmes au cours des 
douze derniers mois. L'erreur due au terme douze derniers mois a été étudiée dans le 
chapitre précédent. 

Le problème est de faire comprendre à l'enquêteur ce que l'on veut observer, afin 
que l'enquêteur lui-même puisse poser la question à la femme. On définit pour l'enquê
teur un enfant né vivant comme un enfant qui a crié aussitôt après être né, même s'il est 
décédé peu de temps après. On peut admettre que l'enquêteur comprend bien ce concept. 
Il reste à l'enquêteur à expliquer à la femme ce qu'il veut obtenir d'elle. C'est là que 
s' introduisent les possibilités d'erreur. Selon les ethnies ou la religion il peut y avoir une 
expression traditionnelle, chez les musulmans par exemple la formule est "Allah t'a-t-il 
envoyé un héritier ? ". Dans certains cas il peut demander s'il y a eu une grossesse, ou 
simplement faire croire à la femme sans s'en rendre compte que c'est de cela qu'il 
s'agit et ne pas insister sur le fait .que l'enfant a ou non crié. Les personnes interrogées 
risquent alors d'inclure dans les naissances des avortements ou des enfants mort-nés. 
Inversement et toujours si l'enquêteur n'est pas assez précis un enfant né vivant mais dé
cédé très peu de temps après la naissance peut être considéré comme mort-né ou avorté 
et omis dans les déclarations. Dans certaines ethnies (au Tchad par exemple), c'est le 
"baptême" et non la venue au monde qui est considéré comme la vraie naissance ; il en 
résulte qu'un enfant né vivant, mais décédé avant le "baptême" n'est pas considéré comme 
étant né. il y a donc omission. 

Ces erreurs de définition peuvent intervenir de façon systématique et il est difficile 
d'avoir une idée de leur sens, surestimation ou sous-estimation. Il faut pour cela connaitre 
d'une part la traduction qu'a faite l'enquêteur pour demander selon les termes coutumiers, 
les enfants nés vivants, d'autre part la façon dont les personnes interrogées ont compris 
les questions de l'enquêteur. A cet égard la collaboration d'un sociologue serait certaine
ment très fructueuse lors de la préparation de l'enquête. Nous nous heurtons ici au pro
blème de la définition statistique de la naissance, qui n'est pas résolu de façon satisfai
sante dans bien des pays développés. A fortiori ce problème est encore bien plus difficile 
à résoudre en Afrique. C'est d'ailleurs afin de limiter les difficultés de 11 investigation 
qu'on cherche seulement dans les enquêtes les enfants nés vivants. 

Grossièrement on peut dire que les effectifs de naissances sont sous-estimés si des 
enfants nés vivants mais décédés peu après la naissance ont été omis, surestimés s'il y 
a assimilation entre grossesse et naissance ; il parait difficile de conclure et le sens de 
l'erreur varie certainement selon les régions ou les ethnies. Il paraît en outre vraisem
blable que ces erreurs ne sont pas indépendantes de l'âge : d'une part les risques de con
fusion augmentent certainement avec l'âge (et l'ancienneté des événements), d'autre part 
la fréquence même des "accidents" qui sont la source de certaines confusions, (mortalité 
intra utérine et mortinatalité) dépendent, comme on le sait par ailleurs, de l'âge des 
femmes. 

b) Erreurs de dénombrement dues à une déclaration erronée du nombre d'événements. 

En admettant que les femmes comprennent exactement la question qu'on leur pose. 
elles peuvent encore faire des déclarations erronées involontairement ou volontairement. 

Les femmes peuvent oublier ou ajouter une naissance, sans raison précise, tout en 
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étant persuadées de dire la vérité. L'oubli est d'ailleurs dans ce cas plus probable. D'un 
autre côté, l'attitude de l'enquêteur peut jouer un rôle déterminant. Par son insistance il 
peut amener la femme à d<iclarer une naissance qu'elle n'a pas eue en réalité. Il semble 
néanmoins que cette erreur soit faible, une naissance étant tout de même un événement 
important dans la vie n'une femme. Elle croît sans doute avec l'âge de la femme. Le 
seul moyen de l'éviter ou de la réduire est le soin apporté à l'interrogatoire. 

Par ailleurs la coutume peut interdire aux femmes de parler de certaines naissances 
par exemple celles qui sont suivies rapidement du décès de 11 enfant. Seule une étude 
approfondie des coutumes peut permettre de déceler cette erreur, et ici encore l'aide d'un 
sociologue peut être i.'1dispensable. Elle est certainement systématique pour un groupe 
donné et joue probablement dans le sens d'une sous-estimation. Elle n'est vraisemblablement 
pas indépendante de l'âge de la femme, puisque les jeunes femmes sont sans doute moins 
sensibles aux interdits que les vieilles. 

c) Influence des e;rreurs de dénombrement sur les taux de fécondité et les fécondités 
cumulées. 

En supposant que la période de 12 mois est correctement observée, que peut-on 
dire de l'influence de l'erreur de dénombrement sur les taux de fécondité et les fécon
dités cumulées ? 

Les erreurs involontaires sont sans doute faibles et se compensent peut-être en partie 
du fait du nombre des enquêteurs. Par contre les erreurs dues aux concepts et les erreurs 
volontaires peuvent ne pas être négligeables car elles risquent fort d'être en grande partie 
systématiques. Si donc une étude sociologique des populations observées pouvait les déceler, 
il serait peut-être possible de les diminuer par une formation appropriée des enquêteurs. 
Dans l'état actuel des choses on peut cependant admettre qu'elles jouent plutôt dans le sens 
d'une sous-estimation, c'est, du reste, ce que suggèrent les taux de mortalité infantile 
qui paraissent souvent sous-estimés. Mais on ne peut rien dire de leur grandeur. 

Les taux de fécondité sont donc sous-estimés mais dans une proportion qui varie 
sans doute avec l'âge. Il en résulte que les fécondités cumulées sont aussi sous-estimées 
quoique d'une façon difficile à préciser. 

d) Remarques sur les erreurs de types 1 (durée) et Il (dénombrement) dans les dé
clarations de naissances au cours des douze derniers mois. 

Les déclarations de naissances dans les douze derniers mois proviennent soit des 
chefs de concession, soit des femmes. Elles sont sujettes dans les deux cas aux erreurs 
de type I et Il, les causes d'erreurs étant voisines pour les chefs de concession et les 
femmes. Abstraction faite des erreurs d'observation, les nombres de naissances déclarés 
par les chefs de concession et par les femmes ne peuvent être les mêmes, du fait des 
femmes qui ayant mis au monde un enfant dans les douze derniers mois sont décédées entre 
la date de la naissance et la date de l'enquête. Les naissances provenant de ces femmes 
doivent être comprises dans les déclarations des chefs de concession alors que, bien évi
demment, elles ne peuvent l'être dans les déclarations des femmes. La différence est 
assez faible, quelques pour cent. F.n toute rigueur les naissances déclarées par les chefs 
de concession sont à utiliser pour les taux de natalité, celles déclarées par les femmes 
pour les taux rapportés aux femmes. La plupart des rapports ne font pas cette distinction 
et on ne sait généralement pas si le nombre de naissances observé est celui qui est déclaré 
par les chefs de concession ou par les femmes. 

Monsieur SOM a mis au point une méthode(l) pour l'analyse des erreurs de rétros-

(1) "l~·s erreun; l'l distorsions non dues au sondage dans les enquêtes démographiques rétrospectives". 
Nations-Unies - Conseil Economique et Social - Commission économique pour l'Afrique Addis-Abeba -
14-19 Décembre 1964. 
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pection qui sont, selon sa définition, ''les distorsions non dues au sondage qui peuvent être 
exprimées en fonction de la période considérée''. Les erreurs de rétrospection recouvrent 
en fait les types d'erreurs I et Il. Nous donnons en annexe un exemple d'application de 
cette méthode au cas du Tchad et de la Haute Volta. 

III. 3. 2 - Erreurs de dénombrement, dans les déclarations du nombre total d'enfants qu'ont 
eus les femmes. 

Lorsque l'enquêteur demande aux femmes le nombre total d'enfants qu'elles ont eus, 
elles doivent se rappeler le nombre d'enfants nés vivants qu'elles ont mis au monde. Les 
descendances sont donc susceptibles d'être affectées des mêmes erreurs que les taux de 
fécondité, erreurs qui sont étudiées au paragraphe 1 précédent. Il devrait y avoir affinité 
entre les courbes de descendance et de fécondité cumulée en supposant que seules les 
erreurs de type I et les erreurs de type li interviennent. 

En fait il s'ajoute à ces erreurs d'autres possibilités d'erreurs de dénombrement : 
ce sont des erreurs spécifiques aux descendances. 

Une mauvaise définition ou compréhension des concepts peut intervenir. Par exemple 
les femmes peuvent croire qu'il s'agit uniquement des enfant8 nes lors du dernier mariage, 
ou bien les enfants légitimes, ou bien ajouter des enfants adoptés (ou simplement élevés), 
bien que l'adoption soit surtout le fait des hommes en Afrique. 

Il peut y avoir des déclarations erronées des effectifs, involontairement ou volon
tairement. Les femmes peuvent ajouter ou oublier purement et simplement des enfants . 
Il est vraisemblable que les oublis sont plus fréquents et croissent fortement avec l'âge . 
Elles peuvent aussi se dire plus fécondes qu'elles ne le sont en réalité, dans des pays où 
les enfants sont une source de richesse et valorisent par là les femmes. 

Il semble toutefois que ces erreurs de type II spécifiques aux descendances jouent 
dans l'ensemble dans le sens d'une sous-estimation. Elles sont sans doute assez faibles 
au début de la période de fécondité, puis croissent vraisemblablement d'autant plus forte
ment que la femme est plus âgée. La liaison avec l'âge paraît très étroite. 

Si ces hypothèses sont exactes, on doit observer que les courbes de descendance et 
de fécondité cumulée sont d'abord assez proches l'une de l'autre tout en s'écartant légère
ment tant que les femmes sont jeunes, puis l'écart doit croître de plus en plus avec l'âge 
pour devenir important en fin de période de fécondité. S'il n'y avait pas d'erreurs sur la 
durée des douze derniers mois. ni d'erreurs sur les âges, i~ devrait y avoir coïncidence 
presque parfaite au début de la période. 

Les courbes de fécondité cumulée et de descendance devraient présenter schémati
quement l'allure donnée par le graphique suivant : 
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Cela est bien confirmé par l'allure des courbes de la plupart des pays. En parti
culier les courbes établies pour le Delta central nigérien qui figurent au graphique n° 3 
sont une illustration excellente de ce schéma. 

Il y a affinité entre 15 et 30 ans puis la courbe de descendance s'écarte de plus en 
plus de la courbe de fécondité cumulée. 

Ill. 3. 3 - Erreurs de dénombrement sur les effectifs recensés. 

Les erreurs de dénombrement perturbent aussi tous les effectifs recensés. Des per
sonnes absentes peuvent ne pas être déclarées parce que. dans les esprits, il peut y avoir 
confusion entre enquête et recensement en vue de l'impôt. Malgré toutes les précautions 
prises, des personnes isolées et vivant à l'écart des villages peuvent avoir échappé aux 
enquêteurs. Oes visiteurs de longue durée peuvent être assimilés à des résidents. De plus 
il y a toujours une masse de personnes qui, sans être nomades, n'ont pas de domicile 
bien défini : elles sont dites "flottantes" et difficiles à recenser. Ces erreurs sont sans 
doute assez faibles sur l'ensemble de la population et leur influence est vraisemblablement 
négligeable. D'autre part, pour chaque groupe d'âge elles ont un effet comparable aux 
erreurs sur les âges dont on ne peut les séparer, mais beaucoup plus faible. Nous les 
négligeons donc. 

IIl.4 - EHIŒUHS DE TYPE III OU ERREURS SUR LES AGES -

III. 4. l - Détermination de l'âge. 

La clétermination des âges se heurte en Afrique à de nombreuses difficultés. L'ab
sence, presque partout, d'état civil fait qu'une part négligeable des personnes interrogées 
possède une pièce cl' identité qui permet de connaître 1' âge. Dans certaines régions. où 
l'influence des missions se fait sentir depuis longtemps, beaucoup de personnes possèrlent 
un acte de baptême, qui porte la mention "né vers .... ", renseignement déjà fort appré
ciable. Toutefois l'effectif touch~ est faible. 

C'est donc l'enquêteur qui va déterminer l'âge de la personne qu'il interroge. Pour 
cela il va situer la naissance par rapport à des événements historiques connus des inté
ressés et dont la date est sûre. Cette méthode nécessite la confection de calendriers his
toriques au plus petit éche Ion géographique possible. ce qui demande beaucoup de temps. 
Lors de l'interrogatoire il faut que des personnes plus âgées que la personne interrogée 
puissent donner leur avis sur la place de la naissance dans la suite des événements du 
calendrier historique. Dans la mesure où elles connaissent ces événements et où elles sont 
capables de se souvenir de la place de la naissance, cette méthode donne des résultats 
dignes de foi. Mais si les Africains ont sans doute une bonne mémoire de la succession 
des évènements, en 1·evanchc il est difficile d'établir des calendriers historiques connus 
de chacun des villages étudiés. D'autre part la détermination de l'âge par cette méthode 
demande un travail de synthèse long et délicat et il n'est pas certain que l'enquêteur passe 
autant de temps qu'il faudrait à l'utilisation des calendriers historiques. Le plus souvent 
l'enquêteur corrige l'âge, qui lui est rlonné, de façon toute subjective. L'âge observt'.! eHt 
alors un âge à la fois physiologique et sociologique qu'il est bien difficile de définir. 

En outre. pour la partie qui nous intéresseO), il semble que les enquêteurs aient 
des habitudes qui perturbent systématiquement la détermination de l'âge des femmes. 
L'enquêteur considère que les jeunes femmes les plus fécondes sont plus vieilles qu'en 
réalité, et classe les femmes devenues stériles et proches de la fin rie période de fi'con
dité, au-delà rie cette période. Il peut aussi se baser sur le nombre cl'enfants pour évaluer 
l'âge des femmes, ce qui peut fausser systématiquement l'estimation de l'âge. 

(1) Un rapport ultérieur reprendra dans son ensemble l'étud._. du problème de la détermination de l'Ag._.. 



III· 45 

Toutes ces raisons font que l'âge est une des données les moins bien connues dans 
les enquêtes. En fait nous sommes réduits à des suppositions bien difficiles à chiffrer. 
Néanmoins, étant donné l'importance de l'âge dans la détermination du niveau de la fécon
dité, il est indispensable d'aller aussi loin que possible dans l'analyse des erreurs sur 
l'âge. 

Ill. 4. 2 - Description de l'erreur sur les âges. 

Un des facteurs les plus importants de la fécondité des femmes est leur âge, qui, 
nous venons de le voir est très mal observé en Afrique. Deux sortes d'erreurs perturbent 
les âges : 

- des erreurs systématiques. 

- des erreurs aléatoires. 

L'erreur systématique est très nette pour les femmes jeunes ; tous les rapports 
admettent et c'est certainement vrai qu'autour de 15 ans les femmes non encore mariées 
sont rajeunies, alors que les femmes mariées, et à plus forte raison celles qui ont un 
enfant. sont vieillies. Les femmes se mariant pour la plupart autour de 15· ans, cette 
erreur systématique entraîne un déficit des femmes autour de 15 ans compensé par un 
excédent des effectifs au-delà de 2 0 ans. Il est vraisemblable qu'il existe aussi une erreur 
systématique du même genre pour les femmes dont l'âge est voisin de 50 ans, mais le 
phénomène est moins net et plus difficile à déceler en raison des erreurs aléatoires qui 
deviennent très importantes aux âges élevés. D'autre part l'utilisation du nombre d'enfants 
pour déterminer l'âge risque aussi d'être la cause d'une erreur systématique. 

A ces erreurs systématiques, dont il est certain qu'elles jouent un rôle important, 
il faut ajouter les erreurs aléatoires dues à l'impossibilité d'utiliser des critères objectifs 
pour déterminer les âges. Il semble que c:ette erreur aléatoire croisse avec l'âge, une 
erreur de 15 ans en plus ou en moins pour une personne âgée de 50 ans n'étant nullement 
invraisemblable. 

III. 4. 3 - Influence de l'erreur sur les âges dans l'évaluation des taux de fécondité. 

a) Erreurs aléatoires. 

Comme dans toute mesure de grandeur, il y a une erreur aléatoire due à l'imper
fection de la mesure, cette erreur pouvant atteindre ici de très fortes proportions. Il 
paraît vraisemblable d'admettre que cette erreur croît avec l'âge, en première approxi
mation proportionnellement à l'âge. 

Pour faciliter l'analyse de l'erreur aléatoire, admettons qu'une femme classée dans 
un groupe d'âge appartient en réalité à l'un des deux groupes voisins. Nous ne sommes, 
peut-être, pas très loin de la réalité, du moins tant que la femme ne dépasse pas 50 ans. 

Faisons d'autre part l'hypothèse que l'erreur sur les âges est indépendante du fait 
que la femme a eu ou non un enfant au cours des douze derniers mois ou ce qui revient 
au même que les femmes sont observées dans un groupe d'âge avec la fécondité de leur 
groupe d'âge d'origine. Soit a 1 la proportion de femmes du groupe d'âge i dont l'â~e dé
c la ré appartient au groupe i - 1 et b, la proportion de femmes du l.!roupe i dont l'âge dé
claré appartient au groupe i + 1. Si e1 est l'effectif réel du groupe i, l'effectif e:1 observé 
est 

e: 1 = e 1 ( 1 - a1 - b 1 ) + e 1 • 1 ta 1 , 1 ) + e 1 _ 1 (ht _ 1 ) 

Les fécondités observées et réelles des femmes du groupe i sont respectivement cp 1 et f1 
nous avons donc la relation entre les nombres déclarés et réels d'enfants 



III • 46 

Si nous admettons des répartitions par âge et une distribution des taux de fécondité 
quasiment linéaire, ainsi que des répartitions ri' erreurs symétriques et voisines pour des 
groupes d'âge voisins, nous aurons approximativement <p

1 
= f

1
• Ces conditions sont accep

tables de 25 à 45 ans, il en résulte que les taux entre 30 et 40 ans sont sans doute peu 
perturbés par les erreurs aléatoires sur l'âge. 

Par contre ces conditions ne sont plus acceptables en dehors de cette période et les 
taux correspondants seront vraisemblablement perturbés. En effet, l'erreur aléatoire cc:nduit 
à prendre comme estimation des taux de fécondité une moyenne des taux réels, or cette 
moyenne se trouve dans la concavité de la courbe réelle. Le résultat est donc une sous
estimation du taux 20-24 et sans doute, mais dans une moindre mesure, du taux 25-29. 
Par contre il y a surestimation des taux 40-44 et 45-49. 

Une difficulté se présente pour le groupe 15-19, en effet il n'est plus possible de parler 
d'erreur aléatoire pure. Les femmes mariées ou fécondes sont systématiquement classées 
au-delà de 15 (ou 14) ans ; si l'erreur aléatoire existait on devrait trouver des femmes 
mariées d'âge inférieur à 15 ans (cette erreur peut jouer pour les femmes non mariées 
du groupe 15-19). Il nous est impossible, dans ces conditions, de rien dire pour ce groupe. 

Jusqu'ici nous avons supposé que l'erreur était symétrique et que le passage se 
faisait à égalité vers les âges inférieurs et vers les âges supérieurs. Il n'en est sans 
doute pas ainsi, mais nous ne possédons absolument aucun élément qui puisse nous per
mettre de préciser cette cfü;symétric, ne serait-ce que son sens. Nous avons admis que 
les passages se faisaient entre groupes contigus, c'est une hypothèse qui parait admissible 
pour un certain nombre d'enquêtes mais qui, même pour ces enquêtes, n'a pas pu être 
contrôlée vraiment. Quant à l'hypothèse que l'erreur ne dépend pas d'une naissance au 
cours des douze derniers mois, nous la prenons comme étant la plus simple. 

Graphique 6 
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Taux de 
f êcondité 

15 

- Courbe réelle 
-- - - Courbe observee 

50 Age 

En conclusion nous sommes amenés à penser que, du fait des erreurs aléatoires sur 
les âges,_ la courbe observée des taux de fécondité est écrasée au début de la période de 
féconditéO) (excepté pour le groupe 15-19 pour lequel nous ne pouvons rien dire), alors 

(1 l Ce phénomène intervient sans doute dans la faiblesse apparente des taux maximum de réconclitl
observés en Afrique. 
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qu'elle est relevée en fin de période, avec une tendance au déplacement du mode vers les 
âges supérieurs. Il serait utile de posséder des taux annuels jusqu'a 25 ans. Malgré les 
variations qu'ils présenteraient certainement ils pourraient peut être mettre en évidence 
des phénomènes qui peuvent être masqués par le regroupement quinquennal des taux. 

b) Erreurs systématiques. 

Nous avons vu que les enquêteurs ont des habitudes qui entraînent des erreurs systé-
matiques sur les âges. Nous pouvons les ranger en trois catégories : 

- erreur systématique sur le début de la période de fécondité, 

- erreur systématique sur la fin de la période de fécondité, 

- erreur systématique par utilisation du nombre d'enfants. 

b1 ) Erreur de début de période. 

Il est unanimement reconnu que les enquêteurs ont tendance à vieillir les jeunes 
femmes mariées ou fécondes. Ce vieillissement est d'autant plus important, semble-t-il, 
que les femmes ont eu plus d'enfants. Ainsi les femmes les plus fécondes du groupe 15-19 
passent dans le groupe 20-24, sans doute aussi celles du groupe 20-24 passent dans le 
groupe 25-29. Le résultat est une sous-estimation du taux de fécondité du groupe 15-19(1), 
et vraisemblablement aussi du groupe 20-24, mais cela est moins sQr (la fécondité des 
femmes qui y arrivent est peut être supérieure à la fécondité moyenne du groupe et peut 
intervenir avec un poids supérieur à celui des femmes de ce groupe qui passent dans le 
groupe supérieur). 

Si jusqu'à 2 5 ans ce vieillissement est quasi certain, au-delà nous ne pouvons plus 
rien dire. 

b2 ) Erreur de fin de période. 

Elles interviennent essentiellement sur la fécondité du groupe 45-49. Il est vraisem
blable que systématiquement les femmes âgées de moins de 50 ans stériles ou peu fécondes 
et qui, par là, n'ont pas eu d'enfants depuis longtemps sont classées au-delà de 50 ans. 
Nous aurons donc une surestimation du taux de fécondité du groupe 45-49. Cette suresti
mation affecte aussi, sans doute, le taux du groupe 40-44, mais certainement moins et 
cela est plus difficile à déceler. 

Cette erreur s'ajoute à l'erreur aléatoire pour gonfler les taux de fécondité. D'après 
ce qui a été observé pour des populations anciennes, le taux du groupe 45-49 ans ne 
devrait pas dépasser 2 0 pour 1000. Or, nous constatons que sur 2 0 pays 

2 pays ont un taux supérieur à 40 

8 pays ont un taux supérieur à 30 

14 pays ont un taux supérieur à 2 0 

ce qui confirme ce que nous venons de dire. 

b
3

) Erreur par utilisation du nombre d'enfants. 

Il est vraisemblable de penser que l'enquêteur se fonde en partie sur le nombre d'en
fants qu'ont eus les femmes pour estimer leur âge. Deux processus sont imaginables : 

- l'enquêteur peut admettre que l'intervalle entre les naissances a pour durée 

( l) Cette :;om; ei;timation est difficile à mettre en évidence étant donnée l'hétérogénéité du groupe d'âge 
cons iùé ré. 
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le mode de la distribution, attribuant ainsi 15 + 5 x 3 = 30 ans à une femme qui a eu 5 en
fants avec une durée modale de 3 ans. 

- il peut aussi admettre que les femmes, qui ont mis au monde un nombre 
d'enfants voisin du mode, conservent leur âge, les femmes moins fécondes étant rajeunies. 
les plus fécondes vieillies. 

S'il est possible de faire des hypothèses sur ces distributions et sur l'intervention de 
l'enquêteur, nous pourrons avoir une idée de l'influence de cette erreur sur les taux de 
fécondité. 

Dans le cas du premier processus, par exemple si la valeur moyenne de la durée 
est supérieure au mode, ce qu'il serait tentant d'admettre a priori, l'enquêteur donne aux 
femmes qui ont des intervalles inférieurs au mode un âge trop élevé. Or ces femmes sont 
en minorité. Il en résulte qu'en moyenne les femmes sont rajeunies, ce qui entraîne une 
sous estimation des taux de fécondité. Nous avons construit un modèle pour l'étude du 
dewê:ième processus. Le calcul est donné en annexe. Sous les hypothèses retenues dans ce 
modèle, les âges sont assez perturbés, par contre la fécondité cumulée serait surestimée 
d'environ 5 %. 

Nous aboutissons à deux conclusions opposées. En fait cela vient de ce que nous 
avons été obligés de poser un certain nombre d'hypothèses pour voir comment les choses 
se passent, sans pouvoir tirer ces hypothèses des données elles-mêmes. L'analyse de 
cette erreur nécessite une méthode assez élaborée pour laquelle nous ne possédons pas 
l'information utile. Cette erreur peut jouer un rôle non négligeable. mais pratiquement 
nous sommes incapables de le préciser. 

III. 4. 4 - Influence de l'erreur sur les âges dans les fécondités cumulées et les descen
dances. 

a) Fécondités cumulées. 

L'erreur sur les âges modifie la forme de la courbe des taux de fécondité. Il en ré
sulte des modifications dans la courbe des fécondités cumulées. 

Les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques de début de période ont vrai
semblablement pour effet de diminuer les taux de fécondité en début de période, par con
séquent la courbe de fécondité cumulée observée est sans doute au début en-dessous de la 
courbe réelle et plus tendue. 

Les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques de fin de période entraînant de 
la même manière une surestimation des taux de fécondité en fin de période de fécondité, 
la courbe observée des fécondités cumulées a donc à la fin une pente supérieure à la pente 
de la courbe réelle. Il semble que les courbes soient parallèles au milieu de la période. 
Bien que nous ignorions l'effet de l'erreur systématique par utilisation du nombre d'enfants, 
illustrons par un graphique ce qui peut se passer. 

Il faut toutefois formuler une réserve : en effet nous ignorons si le niveau final est 
modifié ou non. Le graphique où la fécondité cumulée totale observée est supérieure à la 
réalité est un cas de figure et les autres possibilités sont également plausibles. Cette ré
serve est importante puisque les erreurs sur l'âge sont susceptibles de déplacer le niveau 
de la fécondité totale, sans que nous puissions déterminer le sens et à fortiori la grandeur 
du déplacement. 
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Les mêmes erreurs sur l'âge jouent sur les descendances. Cependant il paraît en
core plus difficile d'en préciser les effets. Les erreurs aléatoires tendent sans doute à 
donner des résultats sous-estimés ainsi que les erreurs systématiques de début de pé
riode. Pour les autres erreurs nous ne pouvons rien dire. Alors que le niveau de la fé
condité cumulée totale est vraisemblablement perturbé, il n'en est rien pour les descen
dances ; au-delà de 50 ans la courbe observée doit tendre asymptotiquement vers la courbe 
réelle et le niveau final est le même. 

La courbe observée est vraisemblablement plus tendue que la courbe théorique. 

III. 5 - ERREURS INTERVENANT DANS LES EVALUATIONS INDIRECTES -

III. 5. 1 - Justification théorique de la formule f = n x ~ 
no 

Pour une population stable le rapport fécondité cumulée totale sur taux de natalité est 
constant dans le temps. Il en est vraisemblablement de même pour un ensemble plus étendu 
de populations, qui sont plus délicates à définir. Tout au long de cette étude nous nous 
sommes placés dans l'hypothèse de la stabilité des populations africaines. Nous pouvons 
alors admettre la constance du rapport, ce rapport étant défini par les conditions actuelles. 
D'ailleurs étant donnée l'imprécision de nos données, même si la population n'est pas ri
goureusement stable, l'approximation est sans doute valable. Nous avons la possibilité de 
calculer un taux de natalité moyen à partir de l'effectif des enfants. Ainsi nous avons une 
autre estimation de la fécondité cumulée totale(!). 

III. 5. 2 - Etude des fécondités 0-9 pour le Cameroun Occidental et la Haute Volta. 

a) Erreurs sur les âges. 

Nous avons vu l'influence de l'erreur sur les âges sur le niveau de la fécondité et 
de la descendance. Elle intervient aussi dans les évaluations indirectes puisqu'elle perturbe 
les effectifs 0, 1-4, 5-9 ans. 

(1) Voir 1' annexe Il. 

1• 
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Essayons cl' avoir une idée des perturbations en étudiant le cas de deux pays, pour 
lesquels ont été donnés d'une part les effectifs observés et, d'autre part, des effectifs 
ajustés. L'ajustement a été réalisé à partir de l'effectif total de la population, de la table 
de survie des femmes en cherchant la population stable qui se rapproche le plus de la 
population observée. Ces effectifs ajustés ne sont d'ailleurs qu'une estimation plus vrai
semblable dei; effectif!:! réels que celle donnée par les effectifs observéi;. 

a 1 ) Le Cameroun Occidental. 

A partir des effectifs bruts nous trouvons n 0 • 9 = 54, 2. 

A partir des effectifi; ajustés n 0 • 11 = 53,2. 

La différence est faible de l'ordre de 1, 8 %, elle n'est pas tout à fait négligeable. 

Nous avoni; i;uppoi;é ici que la mortalité réelle est bien celle qui est donnée par la 
table de survie. L'ajustement réalisé pour le Cameroun Occidental montre une surestima
tion de l'effectif 0-9. La considération des pyramides dei; diffé renls pays étudiés donne 
à penser que le phénomène est général. Le creux observé pour tous les pays autour du 
groupe 15-19 provient sans doute en partie du rajeunissement de peri;onnel:l du groupe 
d'âge 10-14 au profit des groupes d'âge inférieurs dont l'effectif est ainsi surestimé. 

La surestimation de l'effectif 0-9 est de 1, 5 % très proche de celle de 1, 8 % de n 0• 9 . 

La différence vient de ce que le sens de l'erreur n'est pas le même sur les différents âges 
concernés. La soui;-ei;timation du groupe 0 an a un poids moindre dans le calcul de l'\J.g 
que dans le calcul de l'effectif 0-9. 

De toute façon nous pouvons noter que l'erreur sur n 0 • 9 est du même ordre de gran
deur que l'erreur sur l'effectif correspondant. 

a 2 ) La Haute Volta. 

De la même manière nous trouvons : 

A partir des effectifs bruts n
0

_
9 

= 52, 9 

A partir des effectifs ajustés n 0 • 9 = 4 8, 7 

Les résultats bruts donnent une surestimation de 7, 9 % à comparer à celle dei; effec
tifs : 7, 7 %. Ici aussi la perturbation est du même ordre de grandeur pour n0 .Q et pour 
les effectifs. Remarquons que l'estimation de la différence est de même sens pour les 
deux pays. 

b) Erreuri; i;ur le niveau de la mortalité. 

Un calcul identique montre qu'une perturbation sur le niveau réel de la mortalité en
traîne une perturbation en sens inverse de n0_

9
• 

Il est généralement admis que le taux de mortalité infantile est largement sous-estimé. 
La plupart des pays considérés ont un taux de mortalité infantile voisin de 180 %0 : il est 
vraisemblable d'admettre pour ces pays un taux de 200 %0, soit une sous-estimation de 
10 %. Cette sous-estimation de la mortalité infantile entraîne une surestimation des pro
babilités de survie à chaque âge. D'où dans le calcul de n 0 • 9 une sous-estimation des 
naissances passées qui entraîne une sous-estimation de n0 • 9 • 

b1 ) Le Cameroun Occidental. 

Les auteurs indiquent une possibilité de sous-estimation de la mortalité infantile de 
15 %. La table observée est 

0 an 
1 an 
5 ans 

10 ans 

1000 
862 
734 
683 

la table déduite en admettant 
une mortalité infantile sous -
estimée de 15 % est 

1000 
840 
701 
652 
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ce qui nous donne n0 • 8 = 56. 4 en partant des effectüs bruts. 55, 2 en partant des effectifs 
ajustés. 

b2) La Haute Volta. 

Le taux de mortalité infantile observé est de 182 %0. La méthode de BRASS donne 
243 %0, résultat sOrement trop fort, il parait raisonnable de prendre· 2 OO %0. Nous avons 
alors les deux tables, observée et ajustée : 

0 

1 

5 

10 

1000 

818 

640 

594 

1000 

800 

626 

581 

ce qui nous donne n0• 8 = 54, 0 en partant des effectifs bruts, 49, 8 en parta~t des effectifs 
ajustés. 

c) Perturbations globales. 

En partant à la fois des effectüs ajustés et. des mortalités ajustées nous obtenons 
donc 

Cameroun Occidental n0• 9 = 55. 2 au lieu de 54,2 à partir des données brutes 

Haute Volta n0• 9 = 49, 8 au lieu de 52,9 à partir des données brutes. 

Dans le premier cas nous avons une sous-estimation de 1, 8 %, dans le deuxième une 
surestimation de 6 %. 

Si donc les erreurs sur les âges entraînent une surestimation de no.9 , alors que les 
erreurs sur la table de JllOrtallté entraînent une sous-estimation, il semble que la ré
sultante soit une surestimation .de n 0.v 

Nous n'avons étudié jusqu1·à présent que le taux moyen de natalité des 10 dernières 

années. La fécondité 0-9 s'en déduit par la relation f0•8 = ~ n0•9• Nous avons préféré agir 

ainsi pour éviter l'ambiguïté du choix de~. En théorie, compte tenu des hypothèses po-
no 

sées, quelles que soient les données utilisées, brutes ou non ce rapport devrait être cons
tant. En réalité il ne l'est pas. C'est ce qui nous a. conduit à porter notre attention sur 
n0• 9, dans l'étude du Cameroun occidental et de la Haute Volta. 

Il semble que les erreurs soient assez faibles et sans doute inférieures à 10 %. 

III. 5. 3 - Etude de la fécondité 0-9 pour l'ensemble des pays. 

Donnons dans un tableau les différentes estimations du niveau de la fécondité, dont 
nous disposons, rapportées à f0• 9 = 100. 
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Tableau 4 

Tableau comparatif des indice!> de la fécondité rapportés à f 0• 9 = 100. 

Fécondité Descen- Fécondité Fécondité 
Enquête cumulée 

dance 0-4 5-9 
totale 

Moyenne Vallée du Sénégal 89,0 76, 0 92. 9 108,0 

S<mégal 71, 5 73,6 90,2 111, 3 

Delta Central nigérien 91,9 72. 1 80,6 120, 7 

Mali 108,2 76,4 91, 9 109,6 

Niger 92,0 73,7 92, 6 108,S 

Haute Volta 94,S 86,5 91, 7 109,0 

Guinée 124,S 93,3 81, 1 121,2 

Côte d' Ivoire 94,6 79,9 96,9 103,3 

Togo 93, 0 79,3 99,5 100,4 

Dahomey 99,4 83, 8 93,0 108,2 

Cameroun Occidental 93,4 77,5 99,4 100,3 

Caml!roun Nord 96,3 93,5 92, 0 111, 7 

Cameroun Adamaoua 115, 8 80,7 110, 9 87,i 

Cameroun Centre et Est 113, 7 88,7 90,9 110, 3 

Tchad 86,2 79,0 94, 1 105, 8 

République Centrafricaine 104, 0 85,6 91, 1 108,2 

Congo 93, l 76,4 92, 5 108, l 

Gabon 106,2 71,2 100, 1 99,9 

Nous observons trois groupes de pays, d'après le ni veau relatif de la fécondité cu
mulée totale 

- niveau supérieur à 100 

Guinée 124,5 
Cameroun Adamaoua 115, 8 
Cameroun centre et est 113,7 
Mali 108,2 
Gabon 106,2 
Centrafrique 104, 0 

- niveau compris entre 100 et 90 

Dahomey 99,4 
Cameroun nord 96,3 
Côte d'lvoire 94, 6 
Haute Volta 9-1, 5 
Cameroun Occidental 93,4 
Congo 93, l 
Togo 93,0 
Niger 92, 0 
Delta Central nigérien 91,9 

- niveau inférieur à 90 

Moyenne Vallée du Sénégal 89,0 
Tchad 86,2 
Sénégal 71, 5 
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Nous constatons d'autre part que la fécondité cumulée totale est supérieure de moins 
de 10 % à la fécondité 0-9 pour trois pays, inférieure de moins de 10 % pour neuf pays. 

III. 6 - FECONDITE, MORTALITE, STRUCTURE PAR AGE -

III. 6. l - Présentation des méthodes. 

Jusqu'ici nous avons considéré la fécondité comme un élément isolé de la description 
d'une population. Nous avons étudié les différentes estimations de la fécondité et analysé 
les erreurs qui peuvent les affecter. 

Nous allons maintenant replacer la fécondité dans le cadre général de l'étude démo
graphique d'une population. Les divers éléments qui déterminent l'état d'une population ne 
sont pas indépendants et l'utilisation des relations qui existent entre ces éléments peut 
nous permettre d'améliorer la connaissance du niveau de la fécondité. 

a) Détermination de l'état d'une population. 

L'état d'une population à un instant quelconque est défini complètement par la donnée 

- de l'état initial 

- du niveau et de la structure de la fécondité, de la mortalité et du mouvement 
migratoire à chaque instant. 

En particulier, la structure par âge peut être déterminée à un instant quelconque. 

Donc si nous faisons des hypothèses sur le mouvement migratoire et l'évolution de 
la fécondité et de la mortalité, les trois éléments que nous fournissent les enquêtes, struc
ture par âge, fécondité et mortalité ne sont pas indépendants, la connaissance de deux 
d'entre eux entraînant la connaissance du troisième. Nous avons ainsi la possibilité d'étu
dier la concordance entre la fécondité et les autres données d'une enquête, compte tenu 
d'hypothèses que nous allons préciser : 

- hypothèse sur le mouvement migratoire. 

Nous avons admis implicitement que le mouvement migratoire était nul. Cela n'est 
sans doute pas vrai, la Côte d'ivoire, par exemple, exerce une forte attraction sur les 
pays voisins et le nombre d'immigrants est sans doute loin d'être négligeable. Néanmoins 
la proportion dans l'effectif global est faible et d'autre part ce mouvement touche moins 
les femmes, aussi dans la suite nous continuons à admettre que les populations étudiées 
sont isolées. 

- hypothèse sur l'évolution de la fécondité et de la mortalité. 

De même nous avons supposéOl que la fécondité n'a pas varié dans le passé. C'est 
une hypothèse de travail, que les démographes qui se sont intéressés à l'Afrique admettent 
unanimement. En fait il est probable que la fécondité n'a pas varié brusquement et que son 
évolution doit être assez lente, les exceptions étant, bien sûr, possibles. 

Nous sommes contraints maintenant de faire une hypothèse concernant l'évolution de 
la mortalité. Nous savons que la mortalité est soumise à des variations aléatoires qui 
peuvent être importantes d'une année à l'autre. D'autre part une tendance générale à la 
baisse de la mortalité est observée partout par suite des progrès sanitaires récents des 
populations étudiées. Nous admettons que l'année d'observation n 1est pas une année excep
tionnelle et que le niveau observé se place sur la tendance générale de la mortalité. 

(1) Voir deuxième partie. 
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Ces hypothèses nous permettent d 1 utiliser le résultat fondamental de la théorie des 
populations quasi-stables Cl l : lorsque dans une population l'évolution de la mortalité et de 
la fécondité est assez lente, la structure par âge réelle est voisine de la structure par 
âge de la population stable qui a pour mortalité et fécondité les mortalité et fécondité du 
moment. 

Compte tenu de ces hypothèses, que nous prenons comme une première approximation 
de la réalité, la structure par âge observée devrait être proche de la structure par âge 
de la population stable qui a pour mortalité et fécondité les mortalité et fécondité observées , 
à condition toutefois qu'il n'y ait pas d'erreurs d'observation. Pratiquement il y a des écarts 
dus aux erreurs d'observation. Dans une certaine mesure ces écarts doivent nous permettre 
de préciser la fécondité. 

b) Concordance entre structure par âge, fécondité, mortalitél2) 

Nous pouvons imaginer deux procédés pour étudier la concordance entre structure par 
âge, fécondité et mortalité (3 l. 

b1 ) Premier procédé, utilisation des données sur les femmes. 

Les enfants âgés actuellement de moins de 5 ans ont été mis au monde par les 
femmes qui ont actuellement. ou qui auraient actuellement pour les femmes décédées 
depuis 5 ans mais qui ont eu un enfant, entre 15 et 54 ans. Nous corinaissons la fécpndité 
de ces femmes et leur mortalité nous pouvons donc reconstituer les naissances qu'elles 
ont eues au cours ries 5 dernières années. Ces naissances, compte tenu de la mortalité, 
donnent l'effectif correspondant de moins de 5 ans. De même les enfants de 5 à 9 ans ont 
été mis au monde par des femmes de 20 à 59 ans, etc. Nous pouvons reconstituer l'effec
tif des personnes de moins de 20 ans. puisque nous connaissons la répartition par âge des 
femmes jusqu'à 70 ans. Ensuite ou bien les rapports ne donnent que l'effectif global des 
femmes de plus de 70 ans, ou bien les effectifs sont trop faibles pour être utilisables. 

Nous avons la possibilité de comparer jusqu'à 2 0 ans la pyramide observée et la 
pyramide déduite des données concernant les femmes. Si nos hypothèses sont valables et 
s 1il n'y a pas d'erreurs d'observation, les deux pyramides doivent coïncider. Nous cons
tatons, sans surprise d'ailleurs, qu'elles ne coïncident pas. Il y a donc des erreurs d'ob
servation. 

b2 ) Deuxième procédé, utilisation de la notion de population stable. 

Nous connaissons la table de mortalité et le taux d'accroissement pour tous les pays. 
sauf Madagascar. Ces deux éléments ne sont pas suffisants pour définir complètement la 
population reconstituée. Il nous faut un troisième élément, soit l'effectif observé de la po
pulation totale, soit le nombre de naissances observées. Cela nous permet de comparer 
les pyramides réduites à 1000 personnes au total. 

Les reconstitutions à partir de l'effectif total et à partir du nombre de naissances 
devraient coïncider entre elles et avec la structure observée. Il n'en est pas ainsi et cela 

(l) \ou· lt•s tr.,,vaux de ::\l. BOURGEOIS-PICHAT sur la théorie des populations stables. 

(2) Notre méthode a pour but, entre autre, de préciser l'influence des erreurs sur l'âge dans l'estima
tion de la fécondité. Il peut paraître étonnant d'utiliser pour cela la mortalité observée qui, elle 
aussi, est perturbée par ces erreurs. L'utilisation de tables de survie doit en partie éliminer les 
erreurs, qui peuvent se compenser. D'autre part une gamme assez étendue de mortalités corres
pond à des structures très voisines. Cela ne doit pas avoir une telle influence que nous ne puissions 
rien conclure. Il serait sans doute préférable d'utiliser un modèle, comme les tables établies à 
l'Université de Princeton par Conie et Demeny, mais nous ne savons pas quel type de mortalité 
adopter, ni quel niveau. L'étude sur la mortalité devrait 11' permettre, mais nous n'en possédons 
pas à l'heure actuelle les résultats. 

(3) Voir en Annexe III le détail ries calculs. 
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nous permet d'en til'er un certain nombre de conclusions, quant à la structure par âge. Il 
semble préférable de partir de l'effectif total, celui-ci étant sans doute mieux observé que 
les naissances. dont nous avons vu qu'elles pouvaient être affectées de nombreuses erreurs(!). 

Ill. 6. 2 - Applications à deux pays : Le Dahomey et La Guinée. 

Nous ne donnons une application de ces procédés que pour deux pays où les résultats 
obtenus sont caractéristiques. Le Dahomey donne des résultats qui sont satisfaisants. La 
Guinée est un exemple où la rectification de la période des douze derniers mois conduit à 
des résultats plus cohérents. 

a) Le Dahomey(2). 

Nous avons en notre possession trois estimations de la fécondité (deux directes, 
l'autre indirecte) : 

- la fécondité cumulée totale 6, 86 

la descendance finale 

- la fécondité 0-9 

5,77 

6,89 

Nous disposons en outre de deux procédés pour apprécier la cohérence des diverses 
caractéristiques de base des populations considérées : 

- la reconstitution des pyramides à partir des effectifs de femmes fécondes , 
des taux de fécondité et de mortalité 

- la détermination des pyramides à partir de la table de survie, du taux 
d'accroissement et de l'effectif total. 

Les niveaux de la fécondité cumulée totale et de la fécondité 0-9 sont identiques, par 
contre la descendance finale est nettement inférieure. 

Les courbes de fécondité cumulée et de descendance sont voisines jusqu'au groupe 
30-35 ans, puis s'écartent assez fortement li une de l'autre. Cela suggère une erreur par 
oubli pour les femmes les plus âgées. 

Nous avons vu qu'il n'y a pas coincidence de la courbe affine de la courbe de fécon
dité cumulée avec la courbe de descendance. Cela veut dire que l'erreur sur les douze 
derniers mois est soit nulle soit associée à une autre erreur. 

A partir de l'effectif des femmes, de la fécondité el de la mortalité, le premier 
procédé donne des effectifs calculés de moins de 20 ans sensiblement différents des effec
tifs observés. L'effectif 0-20 ans calculé est supérieur de 16 % à l'effectif observé. On 
pense généralement que les femmes sont vieillies fortement à partir de 20 ans, si c'était 
vrai cela entraînerait une augmentation du nombre de femmes des groupes d'âge où la fé
condité est maximale et par suite le calcul devrait donner un nombre de naissances supé
rieur au nombre réel. Les effectifs calculés supérieurs aux effectifs observés au Dahomey 
montrent donc que l'hypothèse de vieillissement des femmes est vraisemblable. 

A partir de la table de mortalité, du taux d'accroissement naturel et de l'effectif de 

( l J Ce procédé utilise les données brutes d'enquêtes. Or on sait que la période des douze derniers mois 
est souvent mal observée. On peut appliquer ce procédé en utilisant une fécondité et une mortalité 
rectifiées sur la base d'une durée plus vraisemblable, cela surtout po11r les pays oil il y a cofnci
dence entre la courbe de descendance et la courbe affine de la courbe de fécondité cumulée. Dam; 
ce cas en effet, il est vraisemblable que l'erreur sur les douze derniers mois perturbe l'estimation 
des fécondités cumulées. 

(2) Voir graphique n° 8, 
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la population totale, le deuxième procédé donne une pyramide calculée, dont l'allure est 
plus satisfaisante que celle de la pyramide observée. En particulier elle montre que les 
femmes sont vieillies à partir de 20 ans. D'autre part les effectifs calculés 0-9 ans sont 
voisins des effectifs observés : la différence est de 3 %. La fécondité 0-9 observée est 
alors compatible avec les résultats du deuxième procédé. 

En conclusion nous pouvons dire que compte tenu des hypothèses faites, la fécondité 
cumulée totale et la fécondité 0-9 qui résultent des observations sont une bonne estimation 
du niveau de la fécondité, par contre la descendance finale est sous-estimée. 

b) La GuinéeO>. 

Comme pour le Dahomey nous avons trois structures de la fécondité 

- la fécondité cumulée totale 7, 06 

- la descendance finale 5. 2 9 

- la fécondité 0-9 5,67 

La descendance finale est proche de la fécondité 0-9, alors que la fécondité cumulée 
totale est nettement supérieure. 

Il y a une bonne concordance entre la courbe de la descendance et la courbe affine 
de la courbe de fécondité cumulée. Si les descendances étaient bien observées, la durée 
des douze derniers mois réellement observée serait de 16 mois, et la fécondité cumulée 

. . é d 16 serait surestlm e e 12· 

On peut alors utiliser le deuxième procédé en prenant soit les rP.sul tats bruts obser
vés, ce qui suppose que la durée des douze derniers mois est en fait de douze mois, soit 
des résultats rédutts, c'est-à-dire en admettant que la durée réelle est de 16 mois. Dans 
ce deuxième cas, les taux de mortalité et d'accroissement à considérer sont les taux ob-

servés multipliés par ~~· sauf pour le taux de mortalité infantile qui ne change presque 

pas. On constate que la pyramide reconstituée à partir des résultats réduits est sensible
ment plus proche de la pyramide observée que la pyramide reconstituée à partir des ré
sultats bruts, en particulier aux âges élevés. 

Avec les taux observés, le deuxième procédé donne des effectifs d'enfants de moins 
de 10 ans supérieurs aux effectifs observés ; avec les taux réduits, c'est l'inverse qui se 
produit. Il est difficile d'admettre qu'il y ait moins d'enfants recensés qu'il n'y en a en 
réalité. En effet si l'effectif 0-5 est sans doute sous-estimé, l'effectif 5-9 est vraisem
blablement surestimé. C'est du moins ce que suggère le creux des pyramides après 10 ans : 
tout se passe comme si les adolescents n'existaient pas et étaient placés soit parmi les 
enfants, soit parmi les adultes. Cela entraîne que la durée réelle est sans doute inférieure 
à 16 mois, mais supérieure à 12 mois. 

La surestimation de la durée des douze derniers mois entraîne une surestimation de 
la fécondité cumulée totale, dont le niveau réel doit alors se rapprocher de la fécondité 
0-9. 

Il paraît donc raisonnable de prendre comme estimation du niveau de la fécondité, 
la fécondité 0-9. 

(1) Voir graphique n° 9. 
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IV. 1 - LE PASSE -

Les enquêtes effectuées en Afrique Noire d1 expression française fournissent des 
données, dont on peut tirer trois estimations du niveau de la fécondité : ces trois estima
tions ne sont pas strictement comparables puisqu'elles ne sont pas calculées sur la même 
période. Les différences qu'on observe entre elles pourraient donc s'expliquer, soit par 
des variations de la fécondité dans le temps, soit par des erreurs d'observation. 

On fait alors l'hypothèse fondamentale d1 invariance de la fécondité. Cette hypothèse 
est sans doute proche de la réalité, car il est très probable que les variations de la fé
condité ont été lentes et de faible amplitude. 

Compte tenu de cette hypothèse, les divergences entre les estimations de la fécon
dité sont dues à des erreurs d'observation. 

Le tableau 5 donne l'influence probable des différents types d'erreurs sur les trois 
estimations de la fécondité. 

Type l 

Erreurs 

Tableau 5 

Influence probable des erreurs d'observation sur les estimations 
de la fécondité. 

Erreurs Fécondité cumulée Descendance Fécondité 0-9 

sur la durée des 
douze derniers mois surestimation pas d'influence pas d1 influence 

Type II 

Erreurs de dénombrement sous-estimation sous -estimation 

}surestimation Type III 

Erreurs sur les âges influence certaine 

Note - Le sens de l'erreur (sous-estimation ou surestimation) est ce qu 1il est le 
plus vraisemblable d'admettre, ce n'est en rien une certitude. 

Llétat d'une population n'est pas indépendant du mouvement. Les enquêtes fournissent 
des données d'état, structure par âge et des données de mouvement, fécondité et morta
lité. Sous certaines hypothèses il est possible de calculer les effectifs d'enfants qui corres
pondent aux effectifs observés des femmes et aux fécondités et mortalités observées. Si 
les hypothèses ne sont pas trop éloignées de la réalité, effectifs calculés et effectifs ob
servés devraient être voisins. Or il n'en est généralement pas ainsi. L'explication des 
différences se trouve dans les erreurs d1 observation, en particulier dans une mauvaise 
estimation des âges. On peut alors chercher une structure qui soit une meilleure approxi
mation de la structure réelle, en partant de la mortalité, du taux d'accroissement et de 
l'effectif total observés. La considération de cette structure par âge reconstituée suggère 
dans certains cas une mauvaise observation de la durée des douze derniers mois. 
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Pour le Dahomey, on constate que les résultats sont assez cohérents en particulier , 
que la fécondité cumulée totale est très proche de la fécondité 0-9, la descendance finale 
est nettement sous-estimée et l'on observe sur les courbes de la page 26 pour le Dahomey, 
que la courbe de descendance est proche de la courbe de fécondité cumulée jusque vers 
35 ans, puis s'écarte de plus en plus, ce qui est conforme à la liaison généralement ad
mise entre l'âge et la fréquence des omissions. 

Pour la Guinée, la considération des pyramides reconstituées selon le deuxième pro
cédé en supposant que la durée des douze derniers mois est en fait soit de 12 mois soit de 
16 mois suggère que la période de douze mois est surestimée et par conséquent que la 
courbe de fécondité cumulée est déplacée vers le haut(l). On constate sur le graphique de 
la page 24 que la fécondité 0-9, pour laquelle l'influence de l'erreur sur les douze der
niers mois n'intervient pas, est sensiblement inférieure à la fécondité cumulée totale, et 
par contre proche de la descendance finale. On a donc un exemple où la période de douze 
mois est surestimée et où une correction de cette durée donne des résultats plus cohérents 
que les résultats observés. 

Compte tenu de ces exemples et au vu des graphiques des pages 23 et suivantes, 
on peut essayer de donner une approximation du niveau probable de la fécondité, en fait de 
la fécondité cumulée totale. Les résultats sont donnés au tableau 6. 

Une étude de synthèse sur le niveau de la fécondité se devait sans doute de donner 
une estimation de ce niveau pour les différentes enquêtes. Toutefois, le lecteur se gardera 
d'accorder une foi aveugle à ces chiffres et l'utilisateur ne saurait s'en contenter sans 
en reprendre lui-même une analyse approfondie. 

Les pays étudiés se scindent en deux groupes : les pays de l'ex A. O. F. à forte fé
condité, les pays de l'ex A. E. F. à plus faible fécondité. Nous retrouvons le résultat énoncé 
dans la première partie. 

Il semble finalement que la comparaison des fécondités cumùlées et de la fécondité 
0-9, et dans une moindre mesure de la descendance, permette d'avoir une idée assez bonne 
du niveau de la fécondité. 

Toutefois, dans presque tous les cas, les descendances semblent affectées d'erreurs 
par oubli qui croissent avec l'âge. La comparaison ne peut donc se faire que pour les 
femmes jeunes. 

A ce propos signalons un résultat remarquable. Lorsqu'il y a affinité entre les courbes 
de fécondité cumulée et de descendance, on peut penser que la période des douze derniers 
mois est mal observée. Or même dans ce cas il arrive que la fécondité cumulée totale 
soit proche de la fécondité 0-9, ce qui semble indiquer que les douze derniers mois sont 
assez correctement observés. L'écart entre les courbes de descendance et de fécondité 
cumulée s'explique alors plutôt par des erreurs dans les déclarations des femmes sur le 
nombre d'enfants qu'elles ont eus et ceci à tous les âges. Les femmes jeunes peuvent 
donc oublier des enfants vivants, alors même qu'ils sont déclarés par les chefs de con
cession. 

( l J Nous avons obtenu ce résultat en admettant que la pyramide reconstituée la plus proche de la pyra
mide observée était la plus vraisemblable. Nous avons donc fait l'hypothèse implicite que la pyra
mide réelle était identique à la pyramide stable la plus voisine de la pyramide observée. Il faut 
bien voir que ce n'est qu'une hypothèse, et que cela n'est pas certain. 
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Tableau 6 

Estimation du niveau probable de la fécondité et erreurs probablesO) (2) 

Nbre moyen 
d'enfants des 

Pays ou Enquête femmes en fin Erreurs probables 
de période de 

fécondité 

Moyenne Vallée du Sénégal 6,5 Effectifs 5-9 sans doute surestimés et 
oubli d'enfants par les femmes âgées. 

Sénégal 5,5 Effectifs 0-9 sans doute surestimés. 

Données assez incohérentes dans leur 
Delta central nigérien 7,0 ensemble et oubli d'enfants par les 

femmes âgées. 

Niger 7,0 Effectifs 5-9 sans doute surestimés et 
oubli d'enfants par les femmes âgées. 

Mali 7,0 
Période 12 mois sans doute surestimée 
et oubli d'enfants par les femmes âgées. 

Données assez cohérentes dans leur 
Haute-Volta 6,0 ensemble et oubli d'enfants par les 

femmes âgées. 

Guinée 6,0 Période 12 mois sans doute suresti-
mée. 

Côte d' Ivoire 6,0 Effectifs 0-9 sans doute surestiml"s et 
oubli d'enfants par les femmes :!gées. 

Togo 7,0 Effectifs 0-9 sans doute surestimés et 
oubli d'enfants par les femmes Agées. 

Données cohérentes dans leur ensemble 
Dahomey 7,0 et oubli d'enfants par les femmes 

âgées. 

Cameroun occidental 6,5 
Données cohérentes dans leur ensemble 
et oubli d'enfants par les femmes âgées. 

Cameroun ~Nord 5,0 Données cohérentes dans leur ensemble. 
Adamaoua S. Benoué 3,5 Période 12 mois sans doute surestimée. 

oriental 
Centre et Est 4,0 Période 12 mois sans doute surestimée. 

Tchad 5,0 Effectifs 0-9 sans doute surestimés et 
oubli d'enfants par les femmes figées. 

Centrafrique 5,0 Données assez cohérentes dans leur 
ensemble 

Congo 5,5 
Effectifs 0-9 sans doute surestimés et 
oubli d'enfants par les femmes âgées. 

Gabon 4,0 
Période 12 mois sans doute surestimée 
et oubli d'enfants par les femmes âgées. 

(1) Dans la plupart des cas le niveau retenu est voisin de la fécondité 0-9, qui semble 
donner une idée souvent assez bonne du niveau de la fécondité cumulée totale. 

(2) Voir note page suivante. 
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IV.2 - L'AVENIR -

La méthodologie des enquêtes par sondage est maintenant au point et les erreurs 
d'échantillonnage peuvent être réduites à un minimum raisonnable. Même si l'étude que 
nous avons faite des erreurs d'observation a permis d'améliorer les résultats, le progrès 
ainsi réalisé reste incertain car tout repose en dernière analyse sur un certain nombre 
d'hypothèses plus ou moins vraisemblables. On ne doit donc pas espérer obtenir de bons 
résultats à partir de mauvaises observations grâce à des "astuces". 

Il est certes possible d'utiliser dès aujourd'hui les résultats des enquêtes qui four
nissent une information qui n'existait pas et qui représentent par conséquent un progrès. 
Mais il faut, maintenant et au plus tôt, passer à une deuxième étape, où l'effort doit être 
entièrement tourné vers une améltoratton de l'obaeruatton. 

A cette fin on peut formuler un certain nombre de suggestions. 

Il faut tout d'abord définir avec le plus de précision possible les bases de l'étude et, 
pour cela, la collaboration de sociologues est indispensable afin de diminuer les erreurs 
dues aux concepts eux-mêmes. Les études en profondeur qu'ils réalisent leurs permettent 
en effet de connaître les réactions des personnes interrogées et par là de définir des mé
thodes succeptibles d'écarter toute ambiguité des questionnaires. 

Il serait intéressant de refaire des observations identiques aux mêmes endroits, afin 
de voir dans quelle mesure les hypothèses faites sont valables. 

Il est nécessaire de faire des mesures en profondeur afin de savoir où se trouvent 
les erreurs. Par exemple si la mère et le fils se trouvent ensemble dans un village, cha
cun doit déclarer la présence de l'autre. 

Il serait utile de collecter plus précisément certaines données particulières, telles 
que 

- taux par année d'âge pour les femmes jusqu'à 25 ans. 

- fécondité pour chaque mariage. 

- mois d'enquête et mois de naissance, etc. 

Enfin et surtout on ne saurait trop insister sur le soin qu'il sera toujours néces
saire d'apporter aux enquêtes, que ce soit au niveau de la préparation, de l'interrogatoire du 
contrôle ou du dépouillement. Cela ne peut se faire que si l'on dispose de temps et d'argent 
mais, au-delà de toute autre considération, c'est sans doute la première condition pour 
obtenir des résultats de qualité. 

Lc.s niveaux de la féconditl! que nous avançons sont le résultat de l'analyse des causes de distorsion. 
La part subjective est importante. Il aurait peut-être été préférable de se baser sur une méthode 
de redressement mécanique telle que la méthode mise au point par Monsieur Brass. Une telle façon 
de faire présente précisément l'avantage d'éliminer le facteur subjectif et d'autre part de permettre 
théoriquement une comparaison systématique. Nous n'avons pas procédé ainsi pour deux raisons : 
- les hypothèses paraissent contestables, à tout le moins on ne peut dire que le niveau obtenu est 
plus vraisemblable que le niveau retenu ici après une analyse qualitative des facteurs de distorsion, 
compte tenu des différentes estimations possibles que permettent les données. 
- l'avantage de la comparabilité disparaît dans la mesure où le nombre de paramètres ne permet pas 
de tenir compte de la grande diversité des situations. 
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TERMINOLOGIE (1) 

FECONDITE -

La notion de fécondité recouvre les phénomènes quantitatifs directement liés à la 
procréation des enfants au sein d'une population. 

ENFANT NE VIVANT -

Dans cette étude nous ne nous intéressons qu'aux enfants nés vivants, définis à l'aide 
de critères de vitalité dont le plus généralement employé lors des enquêtes étudiées est 
le fait que l'enfant a crié ou non. Lorsque nous parlons de fécondité, il s'agit de la pro
création d'enfants nés vivants. 

Notons que le nombre d'enfants nés vivants est supérieur au nombre d'accouchements 
ayant donné lieu à ces enfants, du fait des accouchements multiples. Dans les rapports il 
semble que ce soit le nombre d'enfants nés vivants qui soit pris en considération, mais 
l'expression naissance vivante parfois employée est ambigüe et représente peut-être un 
accouchement. Nous admettons qu'il s'agit toujours du nombre d'enfants. 

AGE ET GROUPE D'AGE -

Les âges qui sont donnés représentent toujours des années révolues. La personne née 
le premier Janvier 1940 à midi est donnée comme ayant 25 ans, qu'elle soit interrogée le 
Ier Janvier 1965 ou le 15 Octobre 1965. 

De même les groupes d'âges sont des groupes d'années révolues. Le groupe 20 à 
24 ans, par exemple, comprend les personnes qui fêtent leur 20ème anniversaire le jour 
de l'enquête jusqu'aux personnes qui fêteront leur 25ème anniversaire le lendemat11 du jour 
de l'enquête. 

PERIODE DE FECONDITE DES FEMMES -

La limite supérieure de la période de fécondité est dans tous les cas 50 ans. Cette 
limite est très proche de la réalité et la fécondité au"delà de 50 ans est absolument né
gligeable ; du moins on ne connaît pas de pays dans le monde où elle ne le soit pas. Pra
tiquement les rapports ne font pas état de naissances après 50 ans, que cela résulte des 

(1) Nou:; avons utilisé pour établir les définitions le dictionnaire démographique multilingue ries NntionH 
Unies et 1' 11 analyse démographique" de Monsieur PRESSAT. 

1S 
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faits ou d'un rajeunissement a posteriori des femmes ayant déclaré avoir eu un enfant au 
cours des douze derniers mois alors qu'elles se prétendent âgées de plus de 50 ans. 

La limite inférieure varie de 14 à 15 ans selon les rapports. Ici il n'y a rien de 
général, la limite réelle dépend de la physiologie, mais aussi des coutumes.· Cette limite 
réelle étant inobservable rigoureusement en l'absence d'état civil, la valeur adoptée ré
sulte plus d'une convention que d'une réalité. 

TAUX DE NATALITE -

Nous appelons taux de natalité le nombre d'enfants nés vivants au cours de la pé
riode de douze mois qui précède la date de l'enquête, rapporté à l'effectif total de la po
pulation recensée au cours de l'enquête. Ce taux de natalité ne recouvre pas exactement la 
notion habituelle de taux de natalité. Habituellement le taux de natalité est le rapport du 
nombre d'enfants nés vivants au cours d'une année de calendrier à l'effectif 111oyen de la 
population au cours de l'année. Or les enquêtes s'étendent sur plusieurs mois et donc les 
naissances sur plus d'une année de calendrier ; d'autre part nous ne pouvons avoir la po
pulation moyenne puisque l'enquête a lieu une seule fois. 

TAUX DE FECONDITE PAR GROUPE D'AGE -

Nous appelons taux de fécondité d'un groupe d'âge, 20-24 ans par exemple, le nombre 
d'enfants nés vivants au cours des douze derniers mois issus de femmes âgées de 20 à 
24 ans au moment de l'enquête, ce nombre étant rapporté à l'effectif des femmes consi
dérées. En fait pour être plus précis ce sont des taux de fécondité moyens pour chaque 
âge du groupe d'âge considéré. Notons d'autre part que ces taux sont des taux par géné
ration, la génération étant définie par les femmes dont l'âge au moment de l'enquête va de 
20 à 24 ans révolus. Il y a les mêmes différences entre ces taux où les taux classiques 
que pour les taux de natalité. 

La période de fécondité des femmes a pour limite supérieure 49 ans révolus. Les 
femmes de 50 ans révolus au moment de l'enquête ont pu mettre au monde un certain 
nombre d'enfants, puisque au début de la période de douze mois elles n'avaient que 49 ans 
et étaient donc encore fécondes. Il faudrait rajouter le taux de fécondité du groupe 50 à 
54 ans. En fait il semble que toutes les femmes de 50 ans révolus qui ont eu un enfant 
aient été rajeunies systématiquement et placées dans le groupe 45 à 49 ans ainsi que nous 
l'avons vu dans la définition de la période de fécondité des femmes ; il n'aurait pas été 
tenu compte du fait que des femmes de 50 ans au moment de l'enquête aient pu avoir un 
enfant au cours des douze derniers mois alors qu'elles étaient encore dans leur période 
féconde. Les effectifs concernés sont très faibles et absolument négligeables. 

FECONDITE CUMULEE A 20, 25 .... ANS ET FECONDITE CUMULEE TOTALE -

Nous appelons fécondité cumulée totale la somme des produits de chaque taux de fé
condité par le nombre d'années du groupe d'âge correspondant. Si nous arrêtons la somme 
aux trois premiers groupes d'âge, nous aurons la fécondité cumulée à 30 ans. En réalité 
les naissances se produisent en moyenne six mois avant la date de l'enquête, les femmes 
sont donc en moyenne de six mois plus jeunes au moment de la naissance qu'au moment de 
l'enquête. Nous avom; donc la fécondité cumulée à 30 ans moins 6 mois. Pour la rapidité 
de l'écriture nous ne conservons pas cette restriction dans le cours du texte. 

Cette fécondité cumulée représente le nombre d 1enfants qu'aurait à l'âge considéré 
une femme non soumise au risque de mortalité et dont la fécondité à chaque âge aurait 
été ce Ile qui est observée actuellement chez les femmes de cet âge. 
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DESCENDANCES A 15-19, 20-24 ... ANS ET DESCENDANCE FINALE -

La descendanceO) à 2 0-24 ans par exemple est le nombre total d'enfants nés vivants 
issus des femmes du groupe d'âge 20-24 ans rapporté à l'effectif des femmes de ce groupe 
d'âge. 

La descendance finale correspond au groupe 50-54 ans, groupe dont les femmes ont 
eu tous les enfants qu'elles pouvaient avoir. En fait cette descendance finale a été déter
minée en considérant l'allure de la courbe de descendance au voisinage de 50 ans et en 
prenant le résultat le plus vraisemblable. 

Les descendances représentent le nombre moyen d'enfants qu'ont eus les femmes 
d'un groupe d'âge donné. 

DETERMINATIONS INDIRECTES -

Il est possible d'estimer le niveau de la fécondité à partir de l'effectif des enfants, 
si leur mortalité est connue. Ces deux éléments permettent en effet de déterminer le 
nombre de naissances dont sont issus ces enfants, nous avons alors la possibilité de cal
culer un taux de natalité moyen pour les dix dernières années, par exemple, à partir de 
l'effectif des enfants âgés de moins de dix ans. Pour une population stable le rapport fé
condité cumulée totale sur taux de natalité est constant, nous le connaissons par l'enquête. 
Il est possible alors de calculer la fécondité cumulée totale correspondant au taux de na
talité moyen des dix dernières années : c'est la fécondité 0-9. Nous avons de même les 
fécondités 0-4 et 5-9 déterminées à partir des enfants de 0 à 4 et 5 à 9 ans. 

( 1) Noln! notion de descendance ne correspond pas exactement à la notion classique de descendance : 
celle-ci est la somme, jusqu'à un âge donné, des taux de fécondité des femmes d'une même géné
ration, elle néglige donc la différence possible de fécondité due à la mortalité, alors que notre no
tion de descendance en tient évidemment compte. 
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CALCUL DU TAUX DE NAT ALITÉ MOYEN D'UNE PÉRIODE DONNÉE 

Ce taux est le quotient 

n 
nombre de naissances pendant la période 

population moyenne de la période 

Soient N0 , N1• 4 , N&_ 9 , les nombres de naissances qui ont donné respectivement les effectifs 
actuels e 0 , ei. 4 , e 5 • 9 des personnes âgées de moins de 1 an, de 1 à 4 ans et de 5 à 9 ans. 

La table de survie donne les survivants S1 à l'âge i des personnes d'une génération 
dont l'effectif initial est S

0
• Admettons que la mortalité infantile réduiteO) soit les 2 /3 

de la mortalité infantile totale, et que pour chacun des deux autres groupes d'âge la ré
partition des décès soit homogène. Nous pouvons écrire les relations 

soit 

soit 

de même 

Si P,, est la population à la date de l'enquête, t le taux d'accroissement naturel de 
la population, les populations moyennes au cours des 0-4, 5-9, 0-9 années précédentes 
sont : 

Po-4 " Po (1 + t)'2· 5 

Ps-a = ~ (1 + t)•1,5 

P,,.a =~ (I + t)•S,o 

d'où les valeurs des taux de natalité moyens : 

(l) Voir le rapport "Mortalité-Niveau'' : la mortalité infantile réduite correspond aux enfants nés et 
et clécédéi:; au cours des douze derniers mois. 
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DÉTERMINATION DE L'AGE DES FEMMES 

PAR UTILISATION DU NOMBRE D'ENFANTS 

On peut penser que les enquêteurs rajeunissent les femmes qui ont eu moins d'enfants 
que le nombre modal d'enfants des femmes d'un groupe d'âge, et vieillissent celles qui en 
ont eu plus. 

Nous avons essayé de préciser ce qui se passe dans ce cas en construisant un mo
dèle. Le pays utilisé est le Cameroun occidental. Les résultats retenus sont les résultats 
ajustés. Nous avons construit des distributions selon le nombre d'enfants pour les femmes 
de chacun des groupes d'âge. Le graphique n" A. 1 donne ces distributions. Nous nous sommes 
efforcés de conserver le nombre moyen d'enfants observé, tout en donnant à ces distri
butions une forme qui se rapproche de celle qui a pu être observée pour un certain nombre 
de pays. Les femmes correspnndant à des parties non hachurées sont conservées dans le 
groupe d'âge. Les femmes correspondant aux parties hachurées passent dans le groupe in
férieur pour les moins fécondes avec un taux de fécondité égal à 0, 5 fois le taux de fé
condité du groupe d'origine, dans le groupe supérieur avec un taux multiplié par 1, 5 pour 
les plus fécondes. Il est alors possible de déterminer la structure par âge et la fécondité 
qui seraient observées si l'enquêteur se comportait selon les hypothèses du modèle. Le 
graphique n° A. 2 illustre les résultats. Nous constatons que la structure par âge est très peu 
perturbée. Par contre les taux de fécondité sont supérieurs, surtout vers la fin, il en ré
sulterait une surestimation de la fécondité cumulée totale de l'ordre de 5 %. 
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DISTRIBUTION DES FEMMES 
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CAMEROUN OCCIDENTAL 

ajustiis SELON LE GROUPE D'AGE ET LE NOMBRE D'ENFANTS 
Effectifs 
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DEFORMATION DE LA PYRAMIDE ET DE LA COURBE DE FECONDITE CUMULEE 
DU FAIT DE LA LIAISON ENTRE L'AGE DONNE AUX FEMMES 

ET LE NOMBRE DE LEURS ENFANTS 
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ANNEXE IV 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES DEUX PROCÉDÉS 

DE RECONSTITUTION DES PYRAMIDES 

1 - PREMIER PROCEDE(!) -

Il est possible de reconstituer les effectifs jusqu'à 2 0 ans à partir des données sur 
les femmes. La reconstitution s'effectue en deux temps : 

- un calcul des naissances correspondant aux femmes qui ont (ou qui auraient) 
un certain âge au moment de l'enquête 

- un calcul des survivants de ces naissances à la date de l'enquête. 

a) Calcul des naissances. 

Représentons sur un diagramme de Lexis les éléments dont nous avons besoin. 

Dans un premier stade nous cherchons les effectifs P; Pio Pla Pio de la génération 
des femmes d'âge i à i + 4 à la date 0 de l'enquête et dont l'effectif est P~. Nous connais
sons le nombre Si de survivantes au ième anniversaire d'une génération. La table des S1 
est déduite en fait des décès des douze derniers mois, nous admettons qu'elle s'applique 
aux générations réelles. La répartition des décès est quasiment homogène sur des inter
valles assez grands, nous pouvons alors écrire, en posant 

de même 

t. = s,, + s,, •& 
2 

Dans un deuxième stade, nous cherchons le nombre N~. 10 d'enfants mis au monde par 
les femmes de la génération i d'âge i à 1 + 4 entre les dates -10 et -5, par exemple. 

(1) CP prt•mi"r procédé est en quelque sorte un calcul inverse d'un calcul de perspectives. Nous avons 
très largement utilisé le cours de "perspectives démogrnphiques" ùc M. llENRY. 
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Graphique A3 

DIAGRAMME DE LEXIS 

POUR LE CALCUL DES TAUX DE NATALITE D'UNE PERIODE DONNEE 

Agas 

d'effectif initial s0 

2 ~i 0( = __ ....___ 
Si+ Sj -tS 

i-5 

i -10 

Dates -10 -s 0 

Soit fJ le taux de fécondité (voir annexe Il) des femmes d'âge j et appelons fJ la somme 

1 1 •4 

r' = - Y rJ 
1 5 J:; 

Dans ces conditions 

Posons 

alors 

soit 

1 
Ns.10 

,.,.. P:o + p~ f' f'! + Pa f' P1 + p~f' 1"5.10 = 2 1-9 + 2 1-8 + ... + 2 1-5 

s'écrit 



N\, 10 = ?s[ ~ f; + d; (9~'. 9 + 7f1'_ 8 + ... ) ] 

Si les ~· ne sont pas trop différents, nous pouvons écrire 

III· 75 

Cette approximation est légitime. Pour le Dahomey par exemple la différence est de l'ordre 
de 0,2 %, ce qui est tout à fait négligeable : 

Comme 

nous aurons finalement 

P l pl 9 
N 1 = 11 + 10 '5' f' 

5, 10 2 .... l 
1•5 

eo 
Nous faisons ensuite la somme N5, 10 = ! N~. 10 qui nous donne les naissances entre 

1 •111 
les dates -10 et -5. 

Il ne nous reste plus qu'à savoir ce que nous allons prendre pour valeur de f;. Nous 
1 1•4 

avons posé r: = - L fJ. Nous pouvons prendre pour les fJ les valeurs données dans les 
5 J •1 

rapports, c'est-à-dire des taux égaux pour les cinq années d'un groupe d'âge. Ce faisant 
nous introduisons un biais, dQ aux fortes discontinuités entre les taux de groupes d'âge 
voisins. Nous pouvons éliminer ce biais, tout en conservant l'influence des erreurs, en 
ajustant une série de taux de fécondité par âge. Nous avons conservé le taux brut de repro
duction ou, si l'on veut, la surface totale, tout en suivant le plus près possible l'allure 
de la courbe des taux de fécondité, n'éliminant que les irrégularités trop aberrantes. Par 
exemple dans le cas du Delta central nigérien nous avons éliminé le creux constaté pour 
le groupe 25-29 ans. Cela donne une série de taux ajustés, à partir desquels nous avons 
calculé les f;. Le graphique A-3 donne la courbe ajustée pour le Dahomey. En utilisant 
pour le Dahomey les taux non ajustés nous obtenons 1103434 naissances dans les cinq der
nières années, alors qu'avec les taux ajustés nous trouvons 1122558 naissances, soit une 
différence de 1, 7 %. Cette différence est faible, mais nous avons préféré utiliser ces taux 
ajustés afin de na pas ajouter aux erreurs d'observation un biais dQ à la méthode. 

b) Calcul des survivants. 

Il nous faut tout d'abord répartir les naissances selon le sexe en utilisant le rapport 
de masculinité. Ce rapport est donné par la plupart des enquêtes. Nous l'avons pris tel 
quel, même lorsqu'il est peu vraisemblable. Lorsqu'il n'est pas donné nous l'avons pris 
égal à 104 garçons pour 100 filles. Ensuite un simple calcul de survivants donne les effec
tifs correspondant aux naissances. 

Par exemple 11 effectif e
5

• 9 qui correspond à N 5, 10 est 

1:5 
es·9 = Ns, 10·--

So 

Lorsqu'elles existent nous avons pris les tables de survie pour chaque sexe, sinon la table 
pour les deux sexes réunis. Pour tenir compte de la répartition non homogène des décès de 
tout jeunes enfants, nous n'avons pas utilisé 1:

0 



III - 76 

mais 

II - DEUXIEME PROCEDE -

C'est le calcul classique d'une pyramide connaissant la table de survie et le taux 
d'accroissement naturel. Les effectifs ont donnés par 

Nous avons d'abord reconstitué les effectifs des femmes. La série des r1 a déjà été cal
culée pour l'application du premier procédé. 

Le taux d'accroissement naturel r est celui qui est donné par les rapports. 

Le coefficient K est différent selon que 1' on utilise la population totale ou le nombre de 
naissances 

Si on utilise la population totale K est égal à 

10 
~ ;Il (l + r)"sk-2 

K 

k•9 

~o étant l'effectif des femmes jusqu'à 70 ans. L'utilisation de cl't effectif pour le calcul 
de K n'est pas absolument rigoureux, mais la reconstitution des femmes de plus de 70 ans 
ne peut être que très approximative puisque les tables de survie s'arrêtent généralement 
à 70 ans. D'autre part l'erreur ainsi commise est très faible en valeur relative. 

Les calculs pour les hommes sont identiques, avec une simplification de calcul toute
fois si la table de survie n'est donnée que pour les deux sexes. 

Il suffit de prendre à la place de E 10 l'effectif des hommes jusqu'à 70 ans. 
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Tableau A. 1 

TABLEAU DE CALCUL POUR LE DAHOMEY 

1/ Premier Procédé. 

- calcul des r: 
1'4 1 •4 l •4 

âge r, 5 ~ rJ = r,• 5 r r: I: r• 
l 

J •1 1 1 

80~ 215 
15 80 415 2370 474,0 

135 675 
200 985 

260 1233 ~ 310 1440 
20 328 1580 7591 1518,2 

342 1658 
340 1680 

3381 1678} 332 1652 
25 326 16181 8054 1610,8 

316 l 1576 
306 1530 

296 1480} 286 1430 
30 276 1380 6886 1377,2 

266 1326 
256 1270 
242 12M ~ 230 1126 

35 210 1036 5134 102 6, 8 
188 938 
166 830 
144 730} 122 638 

40 110 556 2836 567' 2 
96 486 
84 

426J 74 366 
62 310 

45 50 252 1254 250, 8 
40 192 
26 134 
14 84 ~ 4 44 

18 150 30,0 
4 
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Tableau A. l 

CALCUL DES NAISSANCES 

CALCUL DES EFFECTIFS AUX DATES -5, -10, - 15, -20 

Table E1 = 
Age de survie S1 + S1+5 P! pl pllD P1

1
5 Pi., 5 

s1(ll 2 

10 987 
680 79080 109643 116150 92894 15 6631 

646 75126 104161 110343 88250 79857 20 629 
610 98397 104230 83360 75426 57485 25 5911 

571 97662 78101 70668 53858 51800 30 552 
538 73432 66435 50632 48697 38538 35 5231 

509 62860 47900 46070 36459 36917 40 49'! 
476 44904 43148 31147 34575 30384 45 45g1 
441 39958 31601 31998 28119 30764 50 423 
396 28413 28767 25280 27658 55 3701 

343 24901 
60 316 
65 252 1 284 18105 

70 187 
219 15315 

CALCUL DES NAISSANCES CORRESPONDANTES 

Age 1+4 ~ + Ps' p~ +pl~ P:0 + P:5 Pi~ + P:o L r; (2) (2) (2) (2) 
l 

10-14 474,0 154206 213804 226493 181144 
15-19 1518,2 202558 214573 171610 155283 
20-24 1610,8 201892 161461 146094 111343 
25-29 1377. 2 151533 137103 104490 100497 
30-34 1026, 8 129295 98532 94767 74997 
35-39 567,2 92804 89218 70606 71492 
40-44 250, 8 83106 65748 66573 58503 
45-49 30,0 60014 60765 53399 58422 

Effectif des 1122558 1046096 902780 773351 naissances 

(1) C'est la table des deux sexes réunis 
Les nombres marqués x ont été obtenus par interpolation linéaire. 

(2) La di vision par 2 pour obtenir ~ (E 1 = P 1 ) est effectuée lors de la répartition par 2 0 5 

sexe des naissances. 



Sexe Age E 1 

0 835 
5 

H 10 716 

15 680 

20 646 

0 
835 5 716 

F 10 680 
15 

646 20 

H 95 
~= 195 = 0,4872 
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Tableau A. 1 

CALCUL DES EFFECTIFS 

Effectifs reconstitués Effectifs observés 

Naissances Effectifs % Effectifs % 

273455 228463 109,7 205469 98,7 
254829 182330 87' 6 181877 87,3 
219917 149544 71,8 107011 51,4 
188388 121699 58,4 69017 33, 1 

287824 240468 115, 5 206517 99,2 
268219 191911 92,2 167740 80,5 
231473 157402 75,6 89308 42,9 
198287 128093 61,5 75126 36,l 

891 1000 l E~ = g[~ +~. 891 +~ (891+734)]=835 

734 
697 E5 = 716 

F 100 
H + F = 195 = 0, 5128 population totale 2082511 - " .... 48018 

2 / Deuxième Procédé. 

TAUX D1ACCROISSEMENT NATUREL r = 2, 8 % log. (I + r) = 0, 01199 

SEXE FEMININ SEXE MAXCULIN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

année % 
% 

% % 
Age r, milieu log (l + r)-" (1 + r)"" E1 (1 + r)"" recons-

obs. 
recons- observés 

-a titués titués 

0 
835 2 1, 97602 o. 946 790 104' 1 99,2 99,5 98,7 

5 
10 716 7 91607 824 590 77,7 80,5 74,3 87, 3 

15 
680 12 85612 718 488 64,3 42,9 61, 4 51,4 

20 646 17 79617 625 404 53,2 36,1 50,9 33,l 

25 610 22 73622 548 332 43,7 47,2 41,8 28, 8 

30 572 27 67627 475 272 35,7 46, 9 34,3 34,2 

35 538 32 61632 413 222 29,3 35,2 28, 0 27,0 

40 509 37 55637 360 183 24, l 30,2 23,0 30,0 

45 476 42 49642 314 149 19,7 21, 6 18,8 20,8 

50 441 47 43647 273 120 15,9 19,2 15' l 20,6 

55 396 52 37652 238 94 12,4 13,6 11, 8 14,7 

60 343 57 31657 207 71 9,4 12,0 8,9 12, 8 

65 
284 62 25662 181 51 6,7 8,7 6,4 9,7 
219 67 19667 157 34 4,5 7,4 4,3 9,6 

5007 On obtient la colonne (7) en multipliant les résultats de la col. (6) p. 
3800 

= 0, 131685 

4787 On obtient la colonne (10) en multipliant les résultats de la col. (6) p. 
3800 

= 0, 125920 
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COMPARAISON DES RESULTATS OBSERVES ET OBTENUS A PARTIR 
DE CHACUN DES 2 PROCEDES 

En % de la population totale pour les femmes de 0 à 19 ans 

(1) 

Age Observé 

0 99,2 
5 

10 
80,5 

0-9 179,7 

10 
42,9 

15 
20 

36,l 

0-19 258, 7 

(2) 

1er 
procédé 

115, 5 
92,2 

207' 7 

75,6 
61,5 

344,8 

(3) 

2ème procédé 

104, 1 
77,7 

181,8 

64,3 
53,2 

299,3 

(1) - (2) 
(1) = - 15, 5 % p. 0-9 

(1) - (3) 
(1) 

1, 1 % p. 0-9 
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ANNEXE V 

APPLICATION DE LA MÉTHODE SOM 

(ANALYSE DES ERREURS DE RÉTROSPECTION) 

AU CAS DE LA HAUTE VOLTA ET DU TCHAD 

Il paraît intéressant d'appliquer la méthode SOM pour l'étude des erreurs de rétros
pection pour les pays où 1' on possède les données nécessaires. 

Rappelons tout d'abord le principe de la méthode. Les erreurs de rétrospection sont 
les erreurs non dues au sondage qui peuvent être exprimées en fonction de la période ré
trospective. 

Portons dans un tableau les évènements étudiés, ici les naissances des douze der
niers mois, selon le mois d'enregistrement et le mois pendant lequel l'événement a eu 
lieu. Nous obtenons le tableau suivant : 

Mois de naissance 
( évènement l 

, 9 6 3 1 9 6 .. 

J F M A M J J A S 0 N D J F MA M J J A S 0 N D 

J X 

1 
)( 

F X X 
M X X 
A X a X 

Mois de 1 M X X 

r tnquitt 9 J lt X 

lenregist rrmtnt) 6 J X X .. A X X 
s X X 
0 X X 
N X X 
0 li X 

X 

La méthode suppose que l'enquête a lieu le premier jour de chaque mois, ceci pour 
éviter des ambiguïtés à craindre aux extrémités de la période. Par exemple a représente 
le nombre d'événements enregistrés le premier jour d'Avril 1964 comme ayant eu lieu en 
Octobre 1963. Elle repose d'autre part sur l'hypothèse que la fécondité est restée cons
tante dans le temps(l). 

( 11 011 ''" J'l'lll s1· passer de cette hypothèse qu'en accroissant. jusqu'à 2 ans, la durée de l'observa
tion rétrospective, ce qui augmente l'erreur. 
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La somme des événements inscrits dans le parallélogramme donne le nombre d'évé
nements ayant eu lieu au cours des douze derniers mois. Le total des événements inscrits 
dans la nème diagonale donne le nombre y

0 
d'événements ayant eu lieu le nème mots précédant 

le mois de l'enquête. 
D 

La somme Ya = !! r, Yl donne le nombre d'événements ayant eu lieu au cours des TÈme nvis 
n l•l 

précédant l'enquête, ces événements étant rapportés à une durée de un an. Les Ya sont 
donc les estimations d'une même valeur : le nombre annuel des événements. 

s• il n'y avait pas d'erreur de rétrospection les yn devraient être identiques dans les 
limites de précision du sondage. Portons sur un graphique en abscisse n et en ordonnées 
Y. 8 • La courbe obtenue en joignant les points devrait être une horizontale en l'absence d'erreur. 
On constate pratiquement qu'elle s'en éloigne sensiblement. Si on peut ajuster une courbe 
Y.a = f(n), la valeur Y0 = f(O) peut être considérée comme la valeur réelle puisqu'elle repré
sente le nombre d'événements qui seraient enregistrés, s'ils l'étaient au moment où ils 
se produisent. M. SOM propose une courbe du type : f(n) = c. e-•.n2 

Nous possédons les données nécessaires à l'application de cette méthode pour deux 
pays : le Tchad et la Haute Volta. Mais pour ces deux pays la durée de l'enquête n'a été 
que de 7 mois. Il est possible que des variations saisonnières entrent en jeu. Nous 
avons tenté de les éliminer en admettant une périodicité annuelle des évènements, par 
exemple pour le mois d'enquête de Juillet 1964 le nombre de naissances de Mars 1963 est 
le même que celui de Mars 1964. Ce qui nous a permis de calculer des coefficients sai
sonniers, puis de redresser les chiffres de chaque mois d'enquête en fonction de ces 
coefficients. 

Les courbes après élimination des variations saisonnières, présentent des allures 
différentes pour le Tchad et la Haute Volta. 

Pour le Tchad une courbe en c. e·•· 02 s'ajuste très bien sauf pour X 1 et Y.12• Les 
valeurs de c et a adoptées sont c = 12 x 10387 et a = 0, 001323. Nous obtenons ainsi un 
nombre annuel de naissances égal à 124 644 au lieu de 113 580. Le taux de natalité réel 
serait alOrs de 49 au lieu de 45. 

Pour la Haute Volta l'ajustement est plus difficile, la fonction exponentielle utilisée 
étant constamment décroissante, alors que la courbe observée croît tout d1 abord puis dé
croît. Néanmoins nous avons retenu la partie décroissante de la courbe pour procéder à 
notre ajustement. Les valeurs de c et a sont c = 12 x 19103 et a = 0, 000642 6 ce qui corres
pond à un nombre de naissances annuelles de 229 236 au lieu de 215 900. Le taux de nata
lité réel serait de 53 au lieu de 50. 

L'application de cette méthode ne nous condu~t pas à des résultats en contradiction 
avec ce que nous savons par ailleurs. En effet il est généralement admis que les nombres 
de naissances sont en général sous-estimés. Cette méthode permettrait de donner l'ordre 
de grandeur de cette sous-estimation. Son application aux deux cas considérés ici soulève 
toutefois plusieurs critiques. 

Le calcul de nos coefficients saisonniers fait intervenir les erreurs de rétrospection. 
et par là nos courbes redressées traduisent encore dans une certaine mesure 11 influence 
des variations saisonnières, mesure qu'il est difficile de préciser. Il semble donc impos
sible de conclure nettement, surtout dans le cas de la Haute Volta. 

La méthode suppose d'autre part que l'enregistrement a lieu le premier jour de chaque 
mois, ce qui n'est pas le cas. Pour la date d'enquête du 15 Janvier 1964, par exemple, 
les événements qui sont donnés au dépouillement comme ayant eu lieu en Janvier pro
viennent en fait soit de la première quinzaine de Janvier 1964, soit de la deuxième quin
zaine de Janvier 1963. Or les événements de Janvier 1964 sont sans doute moins entachés 
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d'erreurs de rétrospection que ceux de Janvier 1963. Il y a là une cause d'incertitude qui 
risque d'entacher d'erreurs les conclusions tirées de l'emploi de cette méthode. 

D'autre part, ayant constaté l'existence d'erreurs de rétrospection rien ne nous per
met de rattacher ces erreurs à nos trois types d'erreurs dont nous faisons l'étude systé
matique. 

Compte tenu de ces critiques il n'est pas possible de pousser plus loin l'analyse par 
cette méthode, étant donné l'inadaptation des matériaux dont nous disposons. Notons toute
fois que dans les enquêtes à venir, il serait très avantageux de recueillir les données , 
de. telle sorte qu'il soit possible d'employer utilement cette méthode lors de l'analyse de 
,ces données. 



Alrique Noire, Madagascar, Comores, .. 

4. - MORT ALITÉ: Niveau, par Yves BLA YO 

... démographie comparée. 
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1 - LES MÉTHODES DE COLLECTE 

Dans les enquêtes démographiques par sondage menées en Afrique francophone, le 
niveau de la mortalité a généralement fait l'objet d'estimation par des voies différentes. 
selon que les personnes interrogées étaient les chefs de ménage ou les femmes de 15 ans 
et plus. 

1/ Les chefs de ménage sont interrogés sur les décès, selon le sexe et l'âge, sur
venus dans leur famille au cours d'une période de référence, fixée généralement aux 
12 mois précédant l'enquête. Les réponses aux questions posées permettent l'établissement 
de taux de mortalité classiques, en rapportant les décès à chaque age, pour chacun des 
sexes, aux effectifs correspondants tels qu'ils résultent du dénombrement, 

Age 

d&t2 

x+2 

x+l 
dStl 

c\ 
X 

- -- ,, 
R date de l'enquête 

R = période de référence 

Si n
1

, n .. 
1

, ••• sont les effectifs de chaque age, ou groupe d'age, x, x+l, .•. au 
moment de l'enquête, et d 1 , d111 , • • les décès au cours de la période de référence des 
individus d'Age x, x+l, .•. les taux de mortalité par Age, ou groupe d'âge, sont donnés 
d'une façon approchée (•) par les rapports d1 /n

1
, d

1
./n

1
t1' •••• 

S'agissant d'indices du moment, la série des taux d.éterminée ainsi est désignée sous 
le nom de mortalité actuelle. 

2/ Les femmes de 15 ans et plus ont à répondre à deux séries de questions. 

(•) On fait en effet l'hypothèse que la population au moment de l'enquêt~ est ln population moyenne de 
la période de référence, 
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a) Elles sont interrogées sur le nombre d'enfants nés vivants au cours de la période 
de référence et sur le nombre de ceux qui sont déjà morts au moment de l'enquête. Les 
données recueillies permettent de prendre une mesure partielle de la mortalité infantile 
ainsi que l'indique le schéma suivant : 

de 11 enquête 

N = naissances vivantes au cours des 12 derniers mois, 

Le taux de mortalité infantile classique est 

C'est l'ensemble des décès de moins d'un an, dans une génération, rapporté à 
l'effectif initial de la génération, On peut y remplacer d 2 par d 3, en faisant l'hypothèse 
que la mortalité ne varie pas, et en pondérant d 1 et d 3 par les effectifs à la naissance des 
générations correspondantes. 

Les réponses des femmes ne renseignent que sur N et d 1, Le rapport d if N est 
appelé mortalité infantile réduite. Dans les pays occidentaux il est actuellement remonté 
aux environs des 3 /4 de la mortalité infantile. 

b) Les femmes de 15 ans et plus sont également interrogées sur le nombre d'enfants 
vivants mis au monde au total, depuis le début de leur vie féconde, et sur le nombre de 
ceux qui vivent encore, La proportion d'enfants survivants selon l'âge des mères est appelée 
mortalité totale. Düférentes méthodes permettent de passer de l'âge des mères à l'âge 
moyen des enfants et de tirer de la série des proportions d'enfants survivants une suite 
de quotients de mortalité. 

Toutes ces questions font appel à la mémoire des personnes interrogées et les 
informations recueillies ainsi de façon relativement indépendante ne sont pas, en général, 
concordantes. Trois types d'erreurs peuvent intervenir : 

- des erreurs sur la période de référence conduisent à y inclure des événements 
qui se sont produits avant son début (effet télescopique). En ce qui concerne les décès , 
ces erreurs aboutissent à majorer les taux de mortalité actuelle. Le recours aux calen
dr!ers historiques ou agricoles ne semble pas de nature à éliminer complètement cet effet 
télescopique. 

- des oublis d'évènements viennent, en sens inverse, minorer les taux calculés. 
ll faut ajouter aux défaillances de la mémoire les interdits sociaux, dans certains cas, 
auxquels est due la non-déclaration de décès (en particulier ceux des enfants morts peu 
après la naissance). 

- les erreurs sur l'âge sont extrêmement fréquentes et concernent aussi bien 
la population qui figure au dénominateur des taux (effectifs recensés) que celle du numé
rateur (individus décédés), On assiste souvent à des glissements d'effectifs d'un âge vers 
l'autre (indépendants de l'attraction des nombres ronds) qui donnent à la courbe représen
tative des taux une allure en dents de scie, dans laquelle les fluctuations aléatoires dues 
au sondage n'entrent que pour une faible part, 
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L'effet des erreurs se trouve amorti par le regroupement quinquennal des âges • 
Cependant, lorsque les causes d'erreur jouent fortement, les taux quinquennaux eux-mêmes 
sont dépourvus de signification. Le seul recours est alors, pour la détermination de la 
mortalité actuelle par age, de se reporter à des tables-types en se fondant sur le niveau 
global de la mortalité. C'est ainsi qu'on a procédé pour le Gabon, le Congo et le Niger, 
où les tables de l'O. N. U. ont été utilisées. 





Il - RÉSULTATS BRUTS 

Tableau 1 

Taux bruts de mortalité - Par sexe 

Enquête Sexe Sexe 
Ensemble masculin féminin 

Pour mille 

Moyenne Vallée du Sénégal Il Il 24 

Sénégal Il Il 17 

Mali 30 27 29 

Niger ~ Sédentaires 
Nomades 27 26 27 

Haute Volta 32 32 32 

Guinée 43 37 40 

Côte d'ivoire Il Il 35 

Togo 33 25 29 

Dahomey 26 26 26 l Occidental Il Il Il 

Centre et Est 20 16 18 
Cameroun Nord 28 27 27 

Adamaoua S. Bénoué 19 16 17 
Pays Bamiléké 28 21 25 

Tchad 36 26 31 

Centrafrique 29 23 26 

Congo Il Il 24 

Gabon 39 22 30 

Madagascar ~ Tananarive 13 13 13 
(Provinces Majunga 15 13 14 

Comores 16 14 15 
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Graphique 1 
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Tableau 2 

Taux bruts de mortalité par sexe et par âge 

Age 
Moyenne Vallée du Sénégal Mali Haute Volta 

en Toucouleurs et Peuls Maures 
années 

Ens, S,M, S,F, Ens, Ens, S,M, S,F, Ens, S.M. S.F. 

Pour mille 

0 190 191 188 200 159 161 157 216 216 216 
1- 4 46 46 46 34 50 49 51 58 58 57 
5- 9 13 12 14 10 13 14 12 15 14 16 

10-14 l 7 7 7 6 8 9 6 6 5 8 
15-19 9 8 11 8 8 7 
20-24 } 6 8 5 6 11 13 10 

10 9 11 
25-29 11 11 12 
30-34 } 8 9 7 6 14 13 14 16 16 17 
35-39 13 14 12 
40-44 l 12 12 13 11 23 27 19 19 17 20 
45-49 20 22 18 
50-54 

~ 18 20 16 26 31 37 23 32 28 35 
55-59 ( 34 39 30 
60-64 l 26 27 25 41 

61 49 74 
65-69 r6 

51 84 
70-74 i 55 78 38 l 74 68 82 97 100 95 
75-79 94 106 80 
80-89 ~ 

100 125 106 148 
90 & + 

90 113 85 109 166 47 

Ensemble 24 25 22 23 29 30 27 32 32 32 

Guinée Tol!o Dahomey Cameroun Occidental 
Ens, S, M, S.F. Ens, S,M, S,F, Ens. S.M. s.F. Ens. S. M. S.F. 

Pour mille 

0 251 279 227 140 157 124 111 112 109 157 180 135 
1- 4 52 56 48 45 47 43 45 45 45 40 42 39 
5- 9 13 14 12 10 12 9 11 11 10 14 16 12 

10-14 
} 19 18 20{ 6 7 5 ! 10 10 10 ~ 10 9 12 

15-19 11 9 12 9 10 8 
20-24 

J 20 21 19~ 12 20 7 l 13 11 15 i 9 11 8 
25-29 14 15 13 10 11 8 
30-34 J 23 23 23{ 

13 15 12 ! 11 12 11 i 9 9 8 
35-39 16 20 12 13 15 11 
40-44 

J 21 27 26 l 19 25 14 l 1 s 16 15 i 21 21 21 
45-49 23 26 20 24 19 31 
50-54 l 46 55 36l 

27 34 21 J 26 28 24 ~ 44 45 42 
55-59 28 36 21 66 63 71 
60-64 } 66 67 66i 

58 66 51 
} 42 47 36 ! 48 50 46 

65-69 76 112 45 72 80 60 
70-74 

i125 132 116{ 
80 88 71 

!130 116 147 ~ 119 117 122 
75 & + 128 124 132 

Ensemble 40 43 37 29 33 25 26 26 26 26 28 24 

11 
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Tableau 2 (suite) 

Taux bruts de mortalité par sexe et par âge 

Age 
NorC:-Cameroun 

Age 
Cameroun Pays Bamiléké 

en Sud Bénoué Nord Bénoué en 
années 

Ens. S.M. S.F. Ens. S.M. S.F. 
années 

Ensemble S.M. S.F. 

Pour Mille Pour Mille 

0 106 146 71 217 216 220 0 177 195 157 
1- 4 29 33 25 43 45 42 1- 4 51 50 52 

11 12 10 5- 9 8 8 8 5-14 6 5 8 10-14 4 4 4 
15-19 6 7 5 

15-24 6 6 7 10 11 9 20-24 8 10 7 
25-29 9 12 8 

25-34 7 6 7 9 8 10 30-34 7 16 3 
35-39 10 12 9 

35-44 11 14 9 12 10 13 
40-44 10 17 7 
45-49 12 13 12 

45-54 16 16 17 23 20 27 
50-54 19 28 14 
55-59 23 28 18 

55-64 28· 27 28 41 43 39 
60-64 61 61 62 

110 65-69 69 75 63 
65 & + 56 67 48 93 80 

70 & + 128 98 161 

Ensemble 17 19 15 27 28 27 Ensemble 25 28 21 

Age Tchad Centrafrique 
en 

Ens. S.M. Années S.F. Ens. SM. S.F. 

Pour mille 

0 184 205 164 190 201 178 
1- 4 29 31 26 27 29 26 
5- 9 11 11 10 8 9 8 

10-19 16 18 J.4 11 10 12 
20-29 17 20 16 13 10 14 
30-39 21 26 18 14 13 15 
40-49 32 40 24 22 29 15 
50-59 58 75 41 36 46 23 
60-69 93 115 69 54 74 30 
70 & + 169 225 115 75 104 30 

Ensemble 31 36 26 26 29 23 

Les taux bruts de mortalité, définis par le rapport du nombre de décès s 1étant pro
duits pendant l'année de référence à la population recensée, sont extrêmement variables 
d'un pays à l'autre. Encore faut-il remarquer que les moyennes nationales masquent des 
écarts régionaux considérables, Les différences de niveau des taux bruts ne peuvent s'expli
quer seulement par des différences de structure par âge des populations ; il faut faire 
intervenir la date des différentes enquêtes et les conditions climatiques et sanitaires 
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propres à chaque pays, Il est cependant intéressant de noter que la valeur médiane (•) des 
taux bruts de mortalité s'établit à 26,5 °/oo, A ce taux correspond, dans une population 
stationnaire, une espérance de vie de 37, 7 ans. Dans la table-type n° 27 de 110, N, U, , 
qui se rapproche le plus de cette espérance de vie, le taux de mortalité infantile s 1élàve 
à 200 ° /oo, On verra plus loin que le taux médian des mortalités (•) infantiles observées 
est de 180 °/oo, 

(•) abstraction faite des valeurs qui semblent aberrantes, 
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Tableau 3 

Taux de mortalité infantile - Par sexe (•) 

Enquête S,M. S.F. Ensemble 

Pour mille 

Moyenne Vallée du Sénégal Il " 173 

Sénégal Il " 93 

Mali 125 122 123 

~Sédentaires Il Il 200 
Niger 

Nomades ~Peuls 145 184 164 
Touaregs 152 90 121 

Haute Volta 183 181 182 

Guinée 234 199 216 

Togo 141 114 127 

Dahomey 112 109 111 

~ 
Occidental 155 121 138 
Centre et Est 73 80 76 

Cameroun Sud Bénoué 130 70 100 
Nord Bénoué 180 190 180 
Pays Bamiléké 172 144 159 

Tchad 170 150 165 

Centrafrique 201 178 190 

Congo Il " 180 

Gabon Il " 229 

Tableau 4 

Mortalité infantile réduite ( •) 

Proportion d'enfants survivants pour 1000 nés vivants au cours des 12 derniers mois 

Enquête Ensemble S,M. S.F. 

Delta Central nigérien (Mali) 764 750 780 

Mali 901 905 896 -
Haute Volta 875 878 872 

Guinée 810 790 820 

f Occidental 880 863 897 
Cameroun Sud Bénoué 920 Il Il 

Nord Bénoué 850 Il Il 

Tchad 880 870 890 

Centrafrique 829 814 845 

Gabon 881 867 897 

(
0

) Voir Commentaires l - 3. 
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Graphique 3 
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. On obtient les taux de mortalité infantile réduite en prenant le complément à 1 000 
des proportions données dans le tableau 4. 

Tableau 5 

Mortalité totale 

Proportion d'enfants survivants pour 1 000 nés vivants au total selon l'âge de la mère 

Age de la mère 

15-19 
Enquête ou 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

(14-19) 

Moy. Vallée i Sédent. (805) 720 685 645 610 580 565 560 545 545 525 
du Sénégal ~1aures (810) 735 705 685 640 590 565 550 540 535 530 

Delta Central ~Ens. 612 560 546 517 517 489 490 516 498 509 483 
Nigérien S.M. 608 559 534 517 514 481 492 524 501 515 505 
(Mali) S.F. 616 562 559 516 521 496 487 508 494 502 456 

1 Ens. (768) 698 650 624 601 579 564 566 542 543 498 
Mali S.M. (764) 689 641 620 592 581 564 581 558 562 509 

S.F. (776) 707 660 629 612 576 566 550 524 520 486 

Niger 1 Ens. 
(780) 730 719 692 670 660 648 639 657 658 629 

S.M. (762) 731 711 683 669 647 645 644 675 668 643 
(Sédent.) S.1' .... (799) 730 726 702 671 674 652 632 637 646 612 

Haute Volta 756 674 607 586 556 528 507 482 484 471 Il 

~Ens. (7 50) 680 640 610 590 570 560 530 520 500 480 
Guinée S.M. (720) 670 630 600 580 570 560 540 520 510 480 

S.F. (780) 700 650 620 600 570 550 520 520 500 480 

Togo l S.M. 815 739 690 659 631 612 571 568 547 525 533 
S.F. 818 756 711 685 660 647 593 582 586 535 523 

\Ens. 818 731 691 652 631 587 565 fi ,, Il Il 

Dahomey S.M. 810 722 670 652 616 576 561 fi " Il Il 

S.F. 825 740 712 652 646 598 570 Il fi Il Il 

Cameroun Occidental 866 805 747 704 660 624 Il fi Il Il Il 

1 Ens. (7 51) 699 665 619 584 567 551 Il Il Il Il 

N. Bénoué S.M. (760) 695 654 590 566 548 537 tr Il Il " S.F. (744) 703 676 649 602 587 566 fi Il Il " 
Tchad Ens. 802 742 698 673 640 614 579 563 544 Il " 

1 Ens. 
(810) 730 700 660 640 570 560 510 530 500 490 

Centrafrique S.M. (770) 730 690 650 620 570 550 510 530 480 460 
S. F'. (840) 740 710 670 640 580 560 500 530 510 530 

~Ens. 760 770 730 700 690 650 620 590 560 " Il 

Congo S.M. 750 770 710 690 680 640 610 590 540 Il Il 

S.F. 760 770 750 710 690 650 620 590 570 " " 
t Ens 

810 780 730 680 660 610 590 540 530 480 510 
Gabon S.M. 790 780 710 680 660 610 600 530 550 500 520 

S.F. 830 780 750 680 670 610 580 550 520 470 510 



Ill - COMMENTAIRES 

1 - MORTALITE ACTUELLE 

1 / Les quotients de mortalité (•) 

Les quotients de mortalité, notés .q
1

, mesurent la probabilité qu'ont les S
1 

individus 
d'une génération ayant atteint leur xème anniversaire, de décéder avant l'anniversaire x + a. 
C'est le rapport des décès survenus dans la génération entre les deux anniversaires x et 
x + a à l'effectif des survivants S

1 
à l'Age exact x : 

d (x, x + a) .q. = S. avec d (x, x + a) " d 1 + d 2 

(cf, graphique a). Dans une génération, a peut être égal à 1 ou à un nombre entier 
d'an.nées supérieur a 1. Les quotients d'un groupe de générations se définissent d'une 
manière identique, 

Le calcul des 11q 1 ne peut être conduit que si l'on dispose d'un classement des décès 
par âge et par génération pour deux années de calendrier, On peut toutefois avoir une 
valeur très approchée des quotients si l'on dispose de la répartition des décès par âge et 
par génération pour une année de calendrier, et de la distribution de la population par 
âge aux deux premiers janvier encadrants (graphique b) ; on montre que : 

Les renseignements fournis par les enquêtes en Afrique Noire ne permettent pas le 
calcul de ces indices. Les populations à la date de l'enquête et les décès des douze derniers 
mois sont classés par âge et non par génération. Les seuls renseignements recueillis sont 
ceux qui figurent sur le graphique c, Ils ne permettent par conséquent pas non plus le 
calcul des quotients perspectifs qui fait intervenir pour une année de calendrier, les décès 
survenus dans une génération (••), 

Dans ces conditions, on a été amené à imaginer des procédés permettant de passer 
des taux de mortalité - qui sont les seuls indices pouvant être calculés directement - aux 
quotients de mortalité, S'agissant de taux du moment, les indices dérivés sont également 
des quotients du moment. 

(•) Pour plus d'explications, se reporter aux manuels de démographie, 

(u) On montre que le quotient perspectif à l 1Age x en années révolues est équivalent au quotient classique 
a 

à l'âge exact x + 2 
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Graphique d - Quotient perspectif 

Passage des taux aux quotients de mortalité, 

1 / Une liaison fonctionnelle entre taux et quotients est donnée par 

si les taux sont annuels, 

ou 

am 
a m

1 +-2-

si les taux sont donnés par groupes d'âge d'amplitude a, 
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2/ REED et MERRELL ont étudié la corrélation existant effectivement entre les 
quotients et les taux de mortalité de la population des différents états des Etats-Unis, à 
partir des données recueillies entre 191 O et 1930. Les résultats ont été publiés sous forme 
de tables dans 11The American Journal of Hygiene11

, septembre 1939, vol, 30 n• 2. 

Les recensements américains de cette époque souffraient d'un sous-enregistrement 
d'enfants. Il était donc nécessaire de recalculer les quotients aux jeunes ages. Ce travail 
a été fait par Monsieur R. PRESSAT, et les chiffres rectifiés figurent en annexe de son 
"analyse démographique11 P. U. F. 1961. 

Ces tables ne conviennent pas nécessairement aux résultats obtenus en Afrique, où 
peuvent exister des structures de mortalité différentes de celles qui pouvaient être obser
vées aux Etats-Unis entre les deux guerres. On a pensé que leur emploi systématique 
assurerait en tout cas la comparabilité des séries de quotients, C'est donc dans les tables 
de REED et MERRELL qu'ont été pris les quotients présentés ci-après (•). Ces tables sont 
données jusqu'aux taux de mortalité 4 m 1 = 40 °/oo ; elles ont été calculées à l'I. N. E. D. 
pour des valeurs supérieures, 

Les séries de quotients ainsi établies présentent quelques particularités. 

- le niveau très élevé de la mortalité infantile (qui sera examinée plus loin). 

- la probabilité de décès entre le premier et le cinquième anniversaire est 
souvent du même ordre de grandeur, contrairement à ce qui est observé ailleurs et quel
quefois même très supérieure, à la mortalité infantile. On a souvent attribué aux acci
dents de sevrage cette surmortalité, 

- une surmortalité féminine à certains âges, (Haute Volta, Cameroun Nord et 
Sud Bénoué, Dahomey et R, C. A,), qui recouvrent une partie des âges féconds de la femme. 

Néanmoins, cette surmortalité féminine ne présente pas un caractère de généralité, 
puisqu'on ne la retrouve ni dans la Moyenne Vallée du Sénégal - où au contraire la morta
lité féminine est minimale à 20-29 ans - ni au Cameroun Occidental (sauf à 10-14 ans), 
ni en Guinée (sauf à 10-19 ans), 

Les taux de mortalité sont donnés pour des groupes d'âge d'ampleur différente, 5 ou 
10 ans selon les cas, Les quotients qui en sont déduits ne sont donc pas comparables. On 
a ramené les quotients décennaux à des quotients quinquennaux en utilisant une méthode 
indiquée par Monsieur L. HENRY : la racine carrée de la probabilité de survie de l'âge x 
à l'âge x + 10 est approximativement égale à la probabilité de survie de l'âge x + 2. 5 à 
11 âge X + 7, 5, 

Par exemple, disposant de 10q30 , on en tire 5q32, 5 : 

On calcule ensuite 
5

q
4205

, Par interpolation on trouve 
5
q

35
, Il en va de même pour toute la 

série des quotients quinquennaux, sauf aux jeunes âges où l'hypothèse de linéarité entre 
les quotients ne peut se justifier. 

On trouvera ci-après la représentation graphique des quotients quinquennaux (••). 
Contrairement à un procédé assez habituel qui consiste à faire figurer sur un même gra
phique des probabilités de décès concernant des intervalles d'âge différents (moins d'un 

(•) Ces résultats différent peu de ceux obtenus en appliquant la formule approchée, sauf aux Ages extrêmes. 

(••) Les taux et les quotients de mortalité par âge au Gabon, au Congo et au Niger ont été déterminés 
par référence aux tables-types de 110. N. U. On n1a pas jugé utile d'en reproduire ici les graphiques . 



IV·U 

Tableau 6 

Quotients de mortalité par sexe - .q
1 

Age 
Moyenne Vallée du Sénégal Mali 

en Toucouleurs et Peuls Maures 
années 

Ensemble S.M. S.F. Ensemble Ensemble S.M. S.F. 

Pour mille 

0 173 174 172 182 141 145 138 
1 169 169 169 128 182 179 186 
5 63 58 68 49 63 68 58 

10 68 68 68 59 39 44 30 
15 .. . . .. . . 44 39 54 
20 59 77 49 59 105 123 96 
30 77 87 68 59 132 123 132 
40 114 114 123 105 209 241 175 
50 167 184 150 233 272 317 209 
60 233 241 225 345 . . . . .. 

Haute Volta Togo 

Ensemble S.M. S.F. Ensemble S.M. S.F. 

Pour mille 

0 182 183 181 127 141 114 
1 208 208 205 166 172 159 
5 72 68 77 49 58 44 

10 30 25 39 30 38 25 
15 39 39 34 54 44 58 
20 49 44 54 58 96 34 
25 54 54 58 68 72 63 
30 77 77 82 63 72 58 
35 63 68 58 77 96 58 
40 91 82 96 !Jl 118 68 
45 96 105 86 109 122 96 
50 149 131 162 127 157 100 
55 157 178 140 131 166 100 
60 266 219 313 254 284 227 
65 284 227 348 320 436 203 
70 390 400 384 334 361 302 
75 380 418 334 .. .. . . 

Guinée Dahomey 

Ensemble S.M. S.F. Ensemble S.M. S.F. 

Pour mille 

0 216 234 199 111 112 109 
1 189 202 176 165 166 166 
5 63 68 58 54 54 49 

10 175 167 184 96 96 96 
20 184 192 175 123 105 141 
30 209 209 209 105 114 105 
40 241 241 233 141 150 141 
50 379 437 310 233 249 217 
60 501 506 501 352 386 310 

•• quotients non calculés. 
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Tableau 6 (suite) 

Quotients de mortalité par sexe &q• 

Age Cameroun Occidental Cameroun Pays Bamiléké 
en 

années Ensemble S.M. S.F. Ensemble S.M. S.F. 

Pour mille 

0 138 155 121 159 172 144 
1 149 155 145 186 182 189 
5 68 77 58 39 39 39 

10 49 44 58 20 20 20 
15 44 49 39 30 34 25 
20 44 54 39 39 49 34 
25 49 54 39 44 58 39 
30 44 44 39 34 77 15 
35 63 72 54 49 58 44 
40 100 100 100 49 82 34 
45 114 91 144 58 63 58 
50 199 203 191 91 131 68 
55 284 273 302 109 131 86 
60 215 223 207 266 266 269 
65 306 334 262 295 317 273 

Cameroun Sud Bénoué Cameroun Nord Bénoué 

Ensemble S.M. S.F. Ensemble S.M. S.F. 

Pour mille 

0 100 130 70 180 180 190 
1 110 124 95 159 166 155 
5 59 49 77 105 114 96 

15 59 59 68 96 105 87 
25 68 59 68 87 77 96 
35 105 132 87 114 96 123 
45 150 150 158 209 184 241 
55 249 241 249 345 359 331 

Tchad Centrafrique 

Ensemble S.M. S,F, Ensemble S,M, S,F, 

Pour mille 

0 165 170 150 190 201 178 
1 110 117 99 103 110 99 
5 54 54 49 39 44 39 

10 150 167 132 105 96 114 
20 158 184 150 123 96 132 
30 192 233 167 132 123 141 
40 280 338 217 201 257 141 
50 455 548 345 310 379 209 
60 632 715 517 431 543 264 
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an, 1 .4 ans, 5-9 ans, puis des intervalles de 10 années). on a rendu les graphiques 
homogènes en n'y portant que des quotients quinquennaux. On a donc calculé le quotient 
0-4 en combinant q

0 
et 

4 
q 

1
• 

Tableau 7 

Quotients quinquennaux interpolés 
(à l'exception de 

5
q 0 et 

5
q

5 
et à partir de 

5
q 20 pour le Mali) 

Moyenne Vallée 
Cameroun 

Anniver- du Sénégal Centra-Mali Guinée Dahomey Tchad 
frique saire Toucouleurs 

!\laures 
Sud Nord 

et Peuls Bénoué Bénoué 

Pour mille 

0 313 287 298 364 259 199 310 257 273 
5 63 49 63 63 54 •• •• 54 39 

10 44 36 39 82 51 30 53 70 49 
15 34 30 44 93 52 30 50 79 56 
20 31 30 50 95 59 31 48 81 60 
25 32 30 57 100 61 34 45 87 64 
30 36 30 64 107 57 39 48 96 66 
35 44 36 78 115 59 49 55 113 77 
40 54 48 98 124 68 60 72 138 96 
45 66 71 120 149 86 72 98 179 122 
50 80 106 138 191 111 92 131 234 153 
55 96 141 •• 232 141 119 171 295 188 
60 114 174 •• 273 177 •• • • 360 226 

• • : quotients non calculés 

On doit noter l'aspect inhabituel des graphiques pour le Dahomey, le Cameroun 
Occidental, le Cameroun Nord et Sud Bénoué, et la l\loyennc Vallée du Sénégal. (Maures 
surtout). On peut à bon droit suspecter la valeur de la suite des quotients de mortalité 
lorsqu'elle présente un minimum à 30 ou à 20-25 ans (Nord Bénoué et Toucouleurs et 
Peuls de la Moyenne Vallée du Sénégal), ou deux minima, l'un à 10-15 ans et l'autre à 
30 ans (Dahomey et Cameroun Occidental) ou enfin un palier du 15ème au 30ème anniver
saire (Maures de la Moyenne Vallée du Sénégal). 

Pour les autres pays ou régions (Tchad, Centrafrique, Haute Volta, Guinée. Togo et 
pays Bamiliké du Cameroun), l'allure des courbes est plus satisfaisante, avec un minimum 
marqué au 5ème ou au lOème anniversaire. On remarquern en particulier l'étroite parenté 
entre les quotients du Tchad et de Guinée, 

2/ Comparaison avec les tables-types 

a) Tables de l'O.N.U. (0
) 

Le fait que dnns les pays francophones d'Afrique le quotient de mortalité de 1 à 4 ans 
est souvent supérieur au taux de mortalité infantile rend difficile la comparaison des 

(•) Schémas de vnrintion de ln mortalité selon l'!l.ge et le sexe. Tnblea-types de mortalité pour les pnys 
sous-développés - ST /SOA/Sér. A/22, 
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séries observées aux tables de l'O. N. U. , dans lesquelles on rencontre toujours la situation 
inverse, Cet état de choses n'est pas particulier aux pays africains et on l'observe dans 
nombre de pays tropicaux ou méditerranéens à mortalité élevée. 

qo 4ql 
Egypte 1936-1938 ••••••.••.••• 167 227 

Salvador 1949-1951 .•...••..•• 92 97 

Guatémala 1939-1941 .•.••...•• 153 208 

Bulgarie 1899-1902 ••••••.•... 155 159 

Grèce 1920, ••••••.•......••.• 113 136 

Grèce 1926-1930 •.......•••••• 94 110 

On a tourné la difficulté en combinant le taux de mortalité infantile et le quotient de 
1 à 4 ans. Les numéros des tables-types de l'O. N. U. qui correspondent le mieux, à chaque 
âge, aux quotients quinquennaux observés (ou déduits des quotients décennaux observés) 
figurent dans le tableau suivant et font l'objet du graphique 6, 

Tableau 8 

Ni veau des tables -types de l' O. N. U. correspondant aux quotients quinquennaux observés 

Anniversaires 
Enquête 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Moyenne l Toucouleur. 28 33 34 26 21 21 21 22 23 23 22 20 16 Vallée du et Peuls 
Sénégal Maures 27 30 31 24 21 20 19 20 22 24 26 26 24 

Mali 27 33 32 29 27 27 28 29 30 30 29 Il Il 

Haute Volta 31 35 29 28 26 26 30 26 29 27 31 28 33 

Guinée 31 33 Il Il Il 37 36 34 33 33 35 35 34 

Togo 26 30 29 33 29 30 27 29 29 29 28 25 32 

Dahomey 25 31 36 32 29 28 26 25 25 26 26 26 25 

rcddental 25 35 36 29 25 25 23 36 30 30 35 40 28 
Sud Bénoué 21 Il 29 24 21 21 22 23 24 24 24 23 Il 

Cameroun Nord Bénoué 28 11 37 31 26 24 24 25 26 28 29 29 Il 

Bamiléké 28 27 24 24 23 24 21 23 22 21 23 22 33 

Tchad 25 31 Il Il 36 34 34 34 35 36 39 " Il 

Centrafrique 26 27 36 33 30 29 28 29 30 30 31 31 29 

Le niveau des tables-types de l'O. N. U. (à partir du nouveau 18) augmente d'une 
unité lorsque la mortalité infantile est majorée de 10 points. 

Il semble ressortir de ce tableau que les tables de l'O. N. U. ne s'ajustent pas aux 
séries de quotients observés. Pour la Haute Volta par exemple, les quotients à 5, 10, 15 
et 20 ans se trouvent sur des tables-types correspondant à des niveaux de mortalité décrois
sants, A partir du 25ème anniversaire, si l'on ajuste le graphique, on observe que les 
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quotients voltalques se placent sur des tables correspondant à des niveaux de mortalité 
croissant à chaque âge. Ainsi les quotients de mortalité en Haute Volta traversent deux 
fois les réseaux de tables-types de l'O. N. U .. traduisant la surmortalité des jeunes groupes 
d'âge par rapport aux suivants jusqu'au 20ème anniversaire, et la surmortalité dans les 
groupes d'tlge après 25-29 ans par rapport aux groupes les précédant immédiatement. 

Pour les autres pays, les quotients traversent également les niveaux de tables de 
l'O.N.U. 

Les graphiques mettent ce résultat en évidence. On a représenté, sur les courbes 
de 1'0. N. U. les séries de quotients des différents pays. Il appara1t immédiatement que la 
structure de mortalité des tables de l '0. N. U. est essentiellement différente de celles qui 
ont été observées en Afrique francophone. Le quotient minimum, situé à 10 ans dans les 
tables-types, ne se retrouve à cet age qu'en Haute Volta, au Togo et en pays Bamiléké. 

Enquête 

Moy. Val. 
Sénégal 
Toucouleurs 
Peuls 

Mali 

Haute Volta 

Togo 

Dahomey 

Cameroun 
Occidental 

Cameroun 
Sud Bénoué 

Cameroun 
Nord Bénoué 

Cameroun 
Pays Bamiléké 

Centrafrique 

Tableau 9 

Niveau des tables de Princeton correspondant 
aux quotients quinquennaux observés (Modèle Nord) 

Anniversaires 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

S.M. 8 (& 9) 9 6 8 & 9 12 12 12 12 13 
S,F. 7 8 5 9 13 14 14 13 11 

S,M. 9 8 5 8 8 6 7 6 4 
S,F. 8 9 10 4 6 7 7 6 5 & 6 

S.M. 7 8 11 8 10 8 5 8 8 
S.F. 6 6 7 9 5 6 4 9 4 

S. M. 9 9 8 6 1 5 6 4 3 
S,F. 10 12 11 3 10 5 8 9 8 

S,M, 11 10 4 4 8 8 8 & 9 9 9 
S.F. 10 11 4 3 2 4 8 9 8 

S.M. 10 6 5 5 8 8 12 7 5 
S.F. 10 9 3 7 9 10 12 10 4 

S,M. 11 & 12 Il 11 11 15 15 13 10 10 
S,F, 14 Il 7 8 10 12 12 13 11 

S.M. 9 Il 2 3 9 13 12 13 11 
S,F, 7 Il 5 6 7 8 9 9 6 

S. M. 8 13 13 9 9 8 5 10 8 
S.F. 8 13 13 12 10 10 19 12 16 

S. M. 9 12 5 5 9 9 8 6 3 
S.F. 10 13 4 2 3 4 5 6 & 7 7 

45 50 55 60 65 

12 12 13 17 Il 

9 11 12 15 Il 

3 4 Il Il Il 

5 6 Il Il Il 

7 7 6 7 12 
6 1 6 Il Il 

5 4 7 3 1 
5 7 11 4 11 

9 8 8 9 Il 

7 6 7 10 Il 

9 1 1 7 5 
Il Il Il 6 7 

11 12 12 Il Il 

9 8 8 Il Il 

10 8 6 Il Il 

3 2 4 Il Il 

13 7 10 4 6 
11 12 13 2 7 

2 2 2 3 Il 

7 7 9 12 Il 

Le niveau des tables de Princeton augmente d'une unité lorsque l'espérance de vie à 
la naissance est majorée de 2, 5 ans, 
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L'allure des courbes de quotients observés est par ailleurs très différente de celles 
de 1'0. N, U. (qui ont été construites, on le rappelle, à partir des données provenant de 
158 tables de mortalité nationales dont bon nombre sont très éloignées des conditions afri
caines) ; on observe une très importante sous-mortalité aux jeunes âges adultes, par 
rapport à ce qu'on pourrait attendre d'après la mortalité aux âges extrêmes. 

b) Tables-types régionales (A, J. COALE et P, DEMENY) 

La comparaison a été limitée aux tables du modèle Nord, dont l'usage pour l'Afrique 
est préconisé par F. LORIMER, W, BRASS et E. Van de WALLE dans "The African 
world : A survey of social research" chapitre 10, page 291. Elle a dO être faite pour 
chaque sexe, Ici encore, les courbes de quotients observés coupent à plusieurs reprises 
les réseaux de tables-types, et les structures de mortalité observées s'éloignent considé
rablement des structures-types. 

3 / Mortalité infantile 

Les données relatives à la mortalité infantile proviennent de l'interrogatoire des 
chefs de famille et résultent du rapprochement des réponses aux questions sur les nais
sances des 12 derniers mois, et des réponses aux questions sur les décès des 12 derniers 
mois, Les taux ainsi déterminés sont des taux approchés, puisqu'ils se rapportent à deux 
générations, mais cette approximation est dé très loin inférieure à la marge d'erreur 
résultant des oublis d'événements ou de la surestimation de la période de référence. 

Cette surestimation -appelée souvent effet télescopique- conduit à inclure dans la 
période des douze derniers mois, des décès, ou des naissances, (ou les deux à la fois) 
qui sont en réalité survenus 12, 13 ou 14 mois avant la date de l'enquête. 

Un taux de mortalité infantile de 150 °/oo peut ainsi varier de 136 °/oo, si les nais
sances sont surestimées de 10 %. à 165 °/oo si ce sont les décès qui sont majorés dans 
cette proportion. 

Une erreur de 25 % (correspondant à un effet télescopique sur 3 mois) conduirait, 
en supposant que les fluctuations saisonnières n'ont pas d'influence, à des taux de 120 et 
187 ° / oo, ordres• de grandeur qui se rencontrent fréquemment (• ). 

Les oublis d'événements, en particulier les naissances d'enfants morts en très bas 
âge, sont également très fréquents. On peut avoir une idée de l'importance du sous-enre
gistrement grâce à l'analyse biométrique de la mortalité infantile. Les décès d'enfants de 
moins d'un an sont donnés par âge en mois pour la Haute Volta, le Mali, le Togo et le 
Tchad, et par groupe d'âge en mois pour le Cameroun Occidental et le Cameroun Bami
léké, 

ANALYSE. BIOHETRIQUE 

La représentation graphique de ces décès cumulés, sur une abscisse logarithmique 
du temps ne suit pas toujours la loi de BOURGEOIS PICHAT. 

En général les points s'ajustent par deux segments de droite, et la pente du premier 
est toujours inférieure à la pente du second, l'intersection se plaçant entre 3 et 4 mois, 
"La surmortalité exogène à partir du 3ème mois, par rapport à la mortalité attendue 
d'après les observations relatives aux 3 premiers mois de la vie". est imputée aux mala
dies de l'appareil digestif, P. VALMARY arrive aux mêmes conclusions dans son étude 

(•) Cependant, si l'effet télescopique a la même amplitude pour les deux cntégories d'évènements, le 
taux de mortalité infantile n'est modifié que très peu. Un taux de 150 °/oo passe à 149,6 si l'on 
prend les naissances et les décès des quinze derniers mois, 
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de THEZELS-St, SERNIN en 1747-1792 (Familles paysannes au 18ème siècle en Bas-Quercy, 
I. N. E. D. 1965, cahier n° 45). La "cassure" néanmoins se produit ici à 6 mois. 

Dans les pays étudiés les points s'ajustent par deux segments de droite se coupant 
à 7 mois en Haute Volta et au Sénégal, à 5 mois au Tchad. La pente du segment ajustant 
les points des derniers mois est inférieure à celle du segment ajustant les points des 
premiers mois en Haute Volta et au Tchad contrairement à ce qui se produit au Sénégal 
et dans les pays méditerranéens étudiés par J. N. BIRABEN et L. HENRY (Population 1957 
n° 4). Ces auteurs ont cependant trouvé des situations analogues à celles de la Haute Volta 
et du Tchad au Monténégro et Kossovo-Métohija par exemple. 

Tableau 10 

Répartition, selon l'âge en mois, des décès infantiles 

Age Sénégal Haute Cameroun Cameroun Mali Togo Tchad 
(mois) Niakhar Paos-Koto Volta Occidental Bamiléké 

Pour mille 

0 251 348 496 463 338 462 328 386 
1 50 91 96 104 68 

~ 164 125 ~ 
118 

2 55 51 72 82 98 73 
3 51 37 64 85 ·· i ~ 

63 
4 56 35 52 46 53 136 190 61 
5 58 37 28 44 56 41 
6 54 32 32 52 

·1 1 

41 
7 82 65 36 27 46 36 
8 90 77 36 25 50 

238 357 
42 

9 96 69 40 28 53 26 
10 86 83 48 25 34 41 
11 71 75 ( 19 23 72 

Ensemble 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Il faut remarquer de même que la représentation graphique des décès infantiles en 
France en 1886 ou en 1891 offre une allure semblable à celle de la courbe de Haute Volta. 
La pente plus élevée du premier segment de droite traduit une accumulation des décès dans 
les quatre ou cinq premiers mois de vie. L'examen des causes de décès en fournit une 
explication, 

L'analyse biométrique peut également être utile pour prendre une mesure de l'inclu
sion de décès survenus après la première année dans la mortalité infantile, Les points 
des 10 et llème mois (11 et 12) sont toujours situés au-dessous du segment ajustant les 
points des derniers mois, S'il n'en est pas ainsi, c'est qu'ils ont été gonflés par la prise 
en considération de décès de plus de 0 an, Cet effet télescopique semble négligeable en 
Haute Volta. Au Tchad par contre, il semble très important. 

Ce n'est qu'en possédant des résultats pour un grand nombre d'enquêtes qu'on pourra 
aller plus loin dans l'analyse biométrique de la mortalité infantile en Afrique. On pourra 
alors prendre une mesure approximative des défaillances de mémoire, par comparaison 
avec des pays de mortalité semblable au point de vue de la structure, ou des populations 
anciennes, 
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Tableau 11 

Répartition cumulée des décès infantiles selon l'âge en mois 

Anniversaire Sénégal 
Mali Haute Togo Cameroun Cameroun Tchad (mois) Niakhar Paos-Koto Volta Occidental Bamiléké 

Pour mille 

1 251 348 496 463 338 462 328 386 
2 301 439 592 567 406 .. Il 504 
3 356 490 664 649 504 626 453 577 
4 407 527 728 734 602 Il ,, 640 
5 463 562 780 780 655 Il Il 701 
6 521 599 808 824 711 762 643 742 
7 575 631 840 876 794 Il Il 783 
8 657 696 876 903 840 Il Il 819 
9 747 773 912 928 890 Il Il 861 

10 843 842 952 956 943 Il Il 887 
11 929 925 1000 981 977 Il Il 928 
12 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

NORTALITI INPANTILI RIDUITB 

Cette mesure partielle de la mortalité infantile ne fait appel à la mémoire des 
femmes que sur une seule catégorie d'événements. Il semble donc que cette méthode est 
plus sure que la précédente. Elle n'est pourtant pas à l'abri des critiques. 

Des divergences apparaissent entre le nombre de survivants parmi les enfants nés 
au cours des douze derniers mois, nombre déclaré par les femmes, et le nombre d'enfants 
de moins d'un an dénombrés lors du recensement, le premier étant en général inférieur 
au second. La différence s'explique en partie par l'omission des enfants dont les mères 
sont décédées au cours de la période de référence. Cependant, il est peu probable que les 
enfants des femmes décédées peu après leur naissance - ou mortes en couches - aient 
survécu longtemps. Par conséquent, la mortalité infantile réduite est elle-même sous
estimée. 

Elle est sous-estimée également des omissions volontaires. les femmes pouvant 
éprouver de la répugnance à raviver un souvenir pénible. 

En sens inverse, comme la mortalité infantile totale, elle peut subir "l'effet téles
copique". 

Le tableau suivant donne, en regard du taux de mortalité infantile réduite, sa part 
dans la mortalité infantile totale. 

Les chiffres de ce tableau montre que la mortalité infantile réduite constitue 
bien plus des 2/3 de la mortalité infantile totale, à l'exception du Gabon et de la 
Haute Volta. Tout se passe comme s'il y avait une accumulation des décès dans les pre
miers mois de vie, ce qui confirme les observations faites à propos de l'analyse biomé
trique de la mortalité infantile. Le résultat serait modifié si la mortalité infantile totale 
était seule sous-estimée. Il ne l'est pas si la mortalité infantile réduite est sous-estimée 
dans la même proportion. 

On a calculé, pour un certain nombre de populations françaises du !8ème siècle ce 
qu'aurait été la mortalité infantile réduite, en partant de la répartition des décès selon 
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Tableau 12 

Mortalité infantile réduite 

Taux de mortalité Pnrt de ln mortalité infantile 
infantile réduite réduite dans la mortalité 

Enquête (Pour mille) infantile totale (Pour cent) 

S. M. S.F. Ensemble S.M. S,F, Ensemble 

Haute Volta 122 128 125 67 71 69 

Guinée 210 180 190 90 90 88 

~ Occidental 137 103 120 88 85 87 
Cameroun Sud Bénoué Il Il 80 Il Il 80 

Nord Bénoué Il Il 150 Il Il 85 

Tchad 130 110 120 76 73 73 

Centrafrique 186 155 171 93 87 90 

Gabon 133 103 119 Il Il 52 

Tableau 13 

Taux de mortalité infantile et taux de mortalité infantile 
réduite en France au XVIII siècle 

Mortalité Mortalité Part de la mortalité infantile 
Enquête infantile infantile réduite dans la mortalité 

totale 0 
/oo réduite 0 

/ oo infantile totale % 

~ 1740-49 278 214 77 
1750-59 220 169 77 

Région autour de Paris 1760-69 240 181 76 
1770-79 220 165 75 
1780-89 241 186 77 

Saint-Sernin-Thézels 191 139 73 

Crulai (générations 1688-1719) 236 196 83 

Crulai (générations 1720 et après} 172 165 96 

Ingouville 286 237 83 

St Agnan 240 187 78 

1740-49 259 197 76 

1 

1750-59 193 141 73 
1760-69 248 183 74 
1770-79 141 103 73 

1 1780-89 148 124 84 
Sainghin en Mélantois < 1790-99 204 159 78 

' 1800-1809 145 110 76 
1810-1819 151 118 78 

1 1820-1829 132 112 85 
1830-1839 140 97 69 
1840-1849 186 147 79 
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l'llge en mois et en supposant négligeables les fluctuations saisonnières ; les résultats 
figurent dans le tableau précédent. 

Ainsi, dans la France du l8ème siècle, la mortalité infantile réduite oscille autour 
de 77 % de la mortalité infantile totale. Il est vraisemblable que cette proportion est voi
sine de 80 en Afrique francophone. Si la part de la mortalité infantile réduite dans la 
mortalité infantile totale est supérieure à 80 %, on peut penser que cette dernière est 
sous-estimée. Dans le cas contraire, c'est la mortalité infantile réduite qui est sous
estimée relativement plus que la mortalité infantile totale. 

Il - MORT ALITE TOT ALE 

1 / Analyse des résultats 

Une mesure indirecte de la mortalité résulte des déclarations des femmes de 15 ans 
et plus quant au nombre de survivants parmi les enfants qu'elles ont mis au monde vivants 
depuis le début de leur vie féconde. La proportion des survivants diminue à mesure que 
l'llge des mères augmente en fonction de la loi de mortalité de la population en cause, Ce 
procédé appelle quelques commentaires, 

a) Seules les femmes vivant encore au moment de l'enquête peuvent être interrogées. 
Aucun renseignement n'est recueilli sur le destin des enfants qui ont perdu leur mère, et 
dont il n'y a aucune raison de penser qu'il est identique à celui des enfants dont la mère 
a survécu, Le biais en résultant ne peut être apprécié. 

b) La précision des souvenirs des femmes diminue à mesure qu'augmente leur Age. 
Les oublis d'événements deviennent plus fréquents. La confusion entre avortement spontané 
ou mortinaissance, et naissance vivante suivie d'un décès en bas llge, qu'on rencontre déjà 
lorsque l'effort de mémoire ne porte que sur les 12 mois qui précèdent la date de l'enquête, 
risque d'être amplifiée. Enfin les femmes ne savent pas toujours ce qu'est devenu un 
enfant qui ne vit plus à leur côté, 

c) La détermination de l'ftge des femmes, par elles-mêmes ou par l'enquêteur, est 
souvent imprécise. Les femmes ont souvent intérêt à se vieillir, leur rôle dans le village 
croissant avec l'âge. L'attribution d'un âge par l'enquêteur est souvent faite à partir du 
nombre d'enfants que la femme déclare avoir mis au monde : tout dépend alors de l'opi
nion de l'enquêteur sur l'âge de début de procréation et sur la longueur des intervalles 
intergénésiques. 

Lorsqu'on dispose de la série des proportions d'enfants survivants selon l'âge de la 
femme, on essaie de passer aux proportions d'enfants survivants selon leur Age moyen. 
Deux méthodes ont été imaginées pour effectuer ce passage. 

- La première, due à R. BLANC, consiste à répartir les enfants d'un groupe de 
générations de femmes, suivant l'âge de la mère à la naissance ; on calcule ensuite les 
âges moyens des divers groupes d'enfants en pondérant les Ages obtenus par les taux de 
fécondité correspondants. On fait les hypothèses que la fécondité des femmes débute au 
15ème anniversaire exactement, qu'elle reste constante à l'intérieur de chaque groupe 
d'âge, et que les femmes sont réparties de façon homogène dans chaque groupe d'âge. 
On trouvera dans le "Manuel de recherche démographique en pays sous-developpé11 

(I. N. S. E, E., Service de Coopération, 1962) l'exposé complet de la méthode, assorti d'un 
exemple de calcul. 

- W. BRASS a présenté un second procédé dans sa communication faite au Congrès 
international de la population de New-York, 1961 (the construction of life tables Crom child 
survivorship ratios), En faisant l'hypothèse que la corrélation entre la mortalité des femmes 
et le nombre total d'enfants est négligeable, et que les taux de fécondité par âge ont peu 
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évolué, on exprime la proportion d'erûants survivants dans chaque groupe d'âge de la mère 
en fonction de sommes de probabilités de survie, 11 intervalle <l'intégration dépendant des 
taux de fécondité jusqu'à chaque âge. L'auteur donne la table de correspondance approxi
mative suivante entre l'âge des mères et l'âge moyen des enfants (•). 

Age des mères Moins de 20 ans 20-24 25-29 30-34 35-3!) 40-44 ..... 60-64 

Age moyen des 
l 2 3 5 10 15 35 

erûants ..... 

L'utilisation de cette table soulève des difficultés en ce qui concerne les mères de 
moins de 20 ans, Les erreurs sur les âges ont pour effet de faire glisser les femmes 
d'un groupe d'âge dans un autre. 'Cn certain nombre de femmes de 25-29 ans, par exemple, 
figureront dans le groupe 20-24 ans et dans le groupe 30-34 ans : elles seront remplacées 
par des femmes provenant des groupes d'âges encadrants. Lors du passage de l'âge des 
mères à l'âge des erûe.nts, on peut penser qu'il y a une certaine compensation. Si par 
contre, des femmes de 20-24 ans sont rajeunies, l'âge moyen des enfants des femmes de 
moins de 20 ans augmente et est en réalité supérieur à un an. Le phénomène ne peut être 
qu 1accentué si des femmes ayant moins de 20 ans passent dans le groupe d'âge suivant : 
le poids des erûants ayant plus d'un an en moyenne s• accro1t par rapport à celui des erûants 
ayant un an en moyenne. Cette erreur sur les âges des mères conduit à sous-estimer la 
survie des enfants de un an, comme l'illustre le graphique suivant : 

Proportion de 
survivants 
lDOO 

900 

800 

700 

600 
0 

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

MAL 1 C------

1,3 

Courbe observée 
Courbe rectifiée dons 
l'hypothèse où les enfants 
des femmes de moins d11 
20 ans ont 1,3 on en moyenne 

2 3 
Age des enfants 

(•) Des coefficients d'ajustement, dépendant de l'âge de début de procréation, ou de I'Age du maximum 
de ln fécondité, peuvent être appliqués aux compléments des proportions de survivants pour améliorer 
les résultats, Ces coefCicients, en général peu différents de l, n'ont pas été utilisés ici, 
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En conclusion, si l'on attribue l'âge de un an à des erûants en réalité plus vieux, 
on minimise leur taux de survie et, par conséquent, on surestime les taux de mortalité 
infantile, 

Tableau 14 

Quotients de mortalité totale selon l'âge 

Enquête f-Jo 4q 1 sqo 5q5 sq 10 5qU 5q 20 5q25 5q30 

Pour mille 

Moyenne l Toucouleurs 195 199 355 54 49 26 9 27 
Vallée du et Peuls 

Il 

Sénégal Maures 190 154 315 66 78 42 27 18 9 

Mali 236 189 380 45 19 29 Il Il Il 

Niger 220 113 308 32 15 18 14 Il Il 

Haute Volta 244 225 414 51 50 40 49 Il Il 

Guinée 250 187 390 33 34 18 54 19 38 

Togo ~ S,M, 185 191 341 42 30 67 5 37 40 
S,F, 182 163 315 37 20 83 19 Il Il 

Dahomey 182 203 348 32 76 31 Il Il Il l Occidental 134 187 296 62 55 Il Il Il Il 

Cameroun Sud Bénoué 152 Il Il Il Il Il Il Il Il 

Nord Bénoué 249 176 381 57 29 11 " Il Il 

Tchad 198 161 327 49 41 57 28 34 Il 

Centrafrique 190 185 340 33 109 18 89 Il Il 

Congo 240 92 300 14 58 46 48 51 Il 

Tableau 15 

Calcul des quotients de mortalité totale pour la Haute Volta 

Age moyen x 
Proportion de Décès 

Quotients entre 
survivants à l'âge x et 

des enfants l 1âge X 
à l'âge X l'âge X + a (0 /oo) 

0 1000 244 lq 0 = 244 
1 756 82 ,q 1 = 108 
2 674 67 q = 99 
3 607 21 'q 2 = 33 
5 586 30 

2 3 
51 aq s = 

10 556 28 5q 10 = 50 
15 528 21 5q ta = 40 
20 507 25 5q20 = 49 
25 482 - 2 
30 484 

0-4 1000 414 5q0 = 414 
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Calcul des quotients de mortalité 

On a appliqué la méthode BRASS aux résultats disponibles. On déduit des proportions 
de survivants aux ages x 1 les proportions de décédés avant x 1• Les différences entre ces 
proportions de décédés, rapportées aux proportions de survivants, fournissent la suite des 
quotients qui figurent dans le tableau 14. A titre d'exemple, on trouvera dans le tableau 15 
le calcul des quotients pour la Haute Volta. 

2 / Comparaison avec la mortalité actuelle 

On a réuni, dans le tableau suivant, les quotients résultant des données sur la mor
talité actuelle et ceux qui proviennent de la mortalité totale, pour les premiers groupes 
d'âge. 

Tableau 16 

Comparaison, pour les premiers groupes d'Age, 
des quotients de mortalité actuelle et de mortalité totale 

lqO tq 1 sqo sqs 
Enquête mortalité mortalité mortalité mortalité mortalité mortalité mortalité mortalité 

actuelle totale actuelle totale actuelle totale actuelle totale 

Moyenne ~ Toucouleurs 173 195 169 199 313 355 63 54 
Vallée du et Peuls 
Sénégal Maures 182 190 128 154 287 315 49 66 

Mali 141 236 182 189 298 380 63 45 

Haute Volta 182 244 208 225 352 414 72 51 

Guinée 216 250 189 187 364 390 63 33 

~ 
S,M. 141 185 172 191 289 341 58 42 

Togo 
S,F. 114 182 159 163 255 315 44 37 

Dahomey 111 182 166 203 259 348 54 32 

~ Occidental 138 134 149 187 266 296 68 62 
Cameroun Sud Bénoué 100 152 Il Il " " " " 

Nord Bénoué 180 249 159 176 310 381 " 57 

Tchad 165 198 110 161 257 327 54 49 

Centrafrique 190 190 103 185 273 340 39 33 

A l'exception du Cameroun Occidental et de la République Centrafricaine, le taux de 
mortalité infantile 11 actuelle11 est toujours inférieur au taux de mortalité infantile 11 totale". 
Si le premier, sous-estimé en général, donne une limite inférieure au taux vrai, il n'est 
pas certain que le second en donne une limite supérieure : à la surestimation due à 
l'emploi de la méthode de BRASS se superpose une sous-estimation provenant des défail
lances de mémoire des femmes. Il est donc possible que la mortalité infantile "totale" soit, 
elle aussi, sous-estimée, 

Entre 1 et 4 ans, la mortalité totale est toujours supérieure à la mortalité actuelle, 
sauf en Guinée, On peut penser que cette supériorité traduit l'effet d'une plus grande mor
talité dans le passé, et que la différence mesure la baisse de la mortalité dans les années 
récentes, On devrait alors trouver, dans cette hypothèse, une mortalité totale supérieure, 
à tou~ les âges, à la mortalité actuelle, On voit au contraire, à partir de 5-9 ans, 
s 1effondrer les quotients totaux par rapport à ceux qui ont été déterminés directement 
(sauf chez les Maures de la Moyenne Vallée du Sénégal). Les graphiques suivants, sur 
lesquels on a porté les deux séries de quotients quinquennaux, montrent que l'écart cro1t 
avec l'âge (en particulier au Tchad, au Mali, en Guinée), traduisant l'importance crois
sante des défaillances de mémoire des femmes à mesure qu 1el1es avancent en Age. Le 
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phénomène n'est pourtant pas général, puisqu'en Haute Volta, par exemple, les quotients 
totaux restent supérieurs aux quotients 11 actuels", sauf à 5 -9 ans, Ceci ne suffit pas à 
vérifier l'hypothèse d'une baisse de la mortalité dans les années récentes. 

On peut penser à expliquer la plus grande mortalité totale à 1-4 ans par une sous
estimation de la mortalité actuelle. Les quotients déterminés par la méthode de la morta
lité totale ne risquent guère en effet d'être surestimés, les femmes oubliant plutôt de 
déclarer les naissances vivantes suivies de décès rapproché. 





IV - CONCLUSION 

Le sentiment qui domine, au terme de l'examen des résultats obtenus sur le niveau 
de la mortalité dans les enquêtes par sondage, est que l'on se trouve sur un terrain peu 
solide, De nombreux renseignements ont partout été recueillis ; leur examen, partout, 
laisse planer des doutes sérieux sur la valeur des résultats par âge. 

Il reste cependant que les enquêtes ont donné un ordre de grandeur de la mortalité. 
Les risques de sous-enregistrement ou de non-déclaration des décès étant très supérieurs 
à ceux d'une surestimation, l'évaluation du niveau de la mortalité fournit un chiffre mini
mum qui est dépassé partout. La mortalité en Afrique Noire francophone est comparable 
à celle des populations européennes du 18ème siècle. 

On aura remarqué que les espérances de vie à la naissance n'ont pas été présentées 
ici. Les irrégularités des séries de quotients sont si importantes qu'il a semblé que le 
calcul d'un indice qui résume l'information d'une table de mortalité n'aurait guère de sens 
et ne servirait qu'à dissimuler, sous l'apparence d'une précision illusoire, la méconnais
sance de la structure de la mortalité, 

Le principal obstacle à la détermination correcte des taux -des quotients- provient 
des erreurs sur les âges ; erreurs sur l'âge des vivants, qui déforment les pyramides ; 
erreurs sur l'âge des défunts, dont on peut penser qu'elles sont encore plus importantes. 
L'imprécision subsistera sans doute tant que les événements ne seront pas enregistrés . 
objectivement par un état civil. Les essais d'implantation de l'état civil dans certains pays 
sont encore de date trop récente pour que des conclusions puissent en être retirées, mais 
ils semblent très prometteurs (en particulier au Sénégal, d'après les indications du 
Docteur CANTRELLE). Les études de population en Afrique Noire ne peuvent cependant 
pas être mises en sommeil jusqu'à ce que l'enregistrement des phénomènes démographiques 
soit généralisé. 

On peut d'abord imaginer que l'état civil soit implanté dans des villages - ou des 
petites régions - témoins. Les études approfondies qui y seraient faites auraient pour 
premier objectif de déterminer les causes d'erreurs sur les âges, Le concours des socio
logues serait indispensable pour préciser les concepts d'âge et de durée chez les Africains 
et les raisons de la non-déclaration d'événements (par exemple le décès d'un enfant qui 
n'a pas encore reçu de nom). Les résultats des études en profondeur auraient ainsi valeur 
de référence et permettraient de corriger les résultats d'études plus rapides faites ailleurs : 
la perte de généralité serait largement compensée par le gain de précision. 

Les enquêtes par sondage n'ont sans doute pas donné tout ce qu'on en espérait. Elles 
pourront dans l'avenir être mieux adaptées au milieu africain, en utilisant les résultats 
des monographies. Elles peuvent, déjà, être modifiées pour une meilleure appréciation de 
la mortalité, 

- L'âge des enfants morts avant leur second anniversaire devrait être demandé en 
mois, et en années pour les enfants décédés entre leur deuxième et dixième anniversaire. 
On pourrait ainsi améliorer la connaissance de la mortalité actuelle aux jeunes âges. 
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- Dans le même sens, une meilleure détermination de l'âge des mères (et surtout 
jusqu 1à 24 ans) fournirait des renseignements plus précis sur la mortalité totale des 
enfants. On pourrait alors vérifier l'hypothèse d'une baisse de la mortalité aux jeunes 
âges dans les années récentes. 

- Symétriquement, les enfants devraient être interrogés sur la survie de leurs 
parents. Bien entendu, une seule réponse à cette question serait retenue à l'intérieur de 
chaque fratrie, On aurait ainsi une seconde évaluation de la mortalité des adultes (•), qui 
ne peut être connue par la méthode de la mortalité totale. 

Chacune de ces différentes mesures permettrait de connaltre avec plus de précision 
une partie de la série des quotients. Il suffirait ensuite de raccorder les différentes 
portions de courbe, par référence aux résultats des études en profondeur, auxquelles la 
priorité devrait être donnée dans l'avenir rapproché, 

:•) Louis HENRY - "Mesure indirecte de la mortalité des adultes" dans Population 1960, n° 3, 
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INTRODUCTION 

Ce rapport fait suite au fascicule n° 3 "Fécondité : Niveau" de la même série, qui 
s'était attaché à calculer la meilleure estimation, dans chaque pays du niveau de la fé
condité. 

Ici, l'optique est différente car il s'agit de dégager les facteurs expliquant le niveau 
de la fécondité. 

La (écondt té d'une population caractérise les phénomènes de la reproduction indépen
damment de la structure par sexe et 4ge. 

La fécondité dépend d'une part de facteurs biologiques, d'autre part de facteurs de 
comportement. 

Les (acteurs btolottques caractérisent le processus de la reproduction. Lorsque l'état 
sanitaire d'une population est peu satisfaisant, les facteurs pathologiques peuvent devenir 
le facteur biologique prépondérant. 

Parmi les facteurs de comportement, il faut souligner le rôle de la nuptialité. (Ce 
chapitre de la démographie a pour objet l'étude de 114ge au mariage, des veuvages, des 
divorces, des remariages). Cette corrélation a amené les démographes à définir la fé
condité légitime (ou fécondité des femmes mariées) et la fécondité illégitime (ou fécondité 
des femmes non mariées), qui sont les deux composantes de la fécondité générale (dont 
le niveau final dépend en outre de l'importance relative des groupes "femmes mariées" 
et "femmes non mariées"). 

Parmi les autres facteurs de comportement, notons le facteur de limitation des 
naissances (si important dans la société industrielle). 

Cependant, cette présentation ne doit pas faire perdre de vue les nombreuses inter
dépendances entre facteurs biologiques et facteurs de comportement. Par exemple, il n'est 
pas douteux que le comportement d'une population peut créer un champ favorable au déve
loppement d'une pathologie vénérienne. 

Cette note se propose l'étude de ces divers facteurs dans l'ensemble des pays 
d'Afrique Noire d'expression française en s'appuyant sur l'information statistique recueillie 
lors de la série d'enquêtes par pays lancée entre 1954 et 1966. Les questions posées aux 
femmes permettent d'établir des tableaux croisant, par zone géographique (les centres 
étant, éventuellement, regroupés) des taux de fécondité, des indices de fécondité cumulée 
et de descendance (1), avec des informations individuelles (4ge, état matrimonial, nombre 
de (coépouses nombre de mariages, groupe ethnique, religion, 4ge de l'époux),... La nature 
ml!me de cette information limite nécessairement l'analyse de la fécondité, S'il est possible 

(1) voir les définitions dans le fascicule n° 3 Fécondité : Niveau p. 66, 
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de se faire une idée des caractéristiques globales de la fécondité, et de mettre en êvi
dence certaines corrélations, par contre on ne pourra qu1êmettre des hypothèses sur 
l'influence des facteurs biologiques, et ce, compte tenu d'autres informations. 

Par ailleurs la mauvaise qualité des indices recueillis et en particulier la sous
estimation des descendances doit nous rendre prudents. Cependant certaines conclusions 
apparaissent avec beaucoup de nettetê. 



PREMIÈRE PARTIE 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA FÉCONDITÉ AFRICAINE 

I - LE NIVEAU GENERAL DE LA FECONDITE (1) 

Les informations disponibles pour l'ensemble de chaque pays ou à un niveau statis
tique plus fin (grandes régions, par pays) permettent de dresser le tableau 1 qui donne 
les valeurs extr~mes mesurées pour les trois indices de : fécondité cumulée totale, des
cendance finale et fécondité 0-9 ans. Il en ressort que Za fécond.t té afrtcatne a un ntueau 
éleué par rapport à celle des sociétés industrielles et est très uartable sutuant les groupes 
d.e populatton constd.érés. 

Tableau 1 

Valeurs minimum et maximum d'indices de fécondité 

Fécondité 
Descendance Fécondité 

Niveau de recueil cumulée 
totale 

finale 0-9 ans 

Valeurs minima des indices 

National 4, 1 2,8 3,7 

Régional 3,1 2, 1 Il 

(V. tableau 2) 

Valeurs maxima des indices 

National 7,6 5, 9 7,9 

Régional 8,6 6,6 Il 

(V. tableau 2) 

II - LE ROLE GLOBAL DES FACTEURS BIOLOGIQUES -

Il est possible d'appréhender le rôle des facteurs biologiques par le biais d'indices 
mesurant la stérilité biologique. Or, nous disposons de données sur un indice de stérilité 
primaire défini comme pourcentage des femmes d'un groupe d'4ge n'ayant pas eu d'enfants 
nés vivants. Si nous examinons le tableau n° 6 indiquant l'état matrimonial nous voyons que, 
si l'on excepte les centres urbains, seul un pourcentage très faible de femmes n'a jamais 
été marié dans le groupe 25-29 ans (pourcentage de 2 % en moyenne, atteignant 5 % au 
Gabon). 

{l) voir fascicule n° 3 (la fécondité : niveau) p. 13 -14 
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Si l'on fait l'hypothèse, très vraisemblable, qu'il n 1y a pas statistiquement de limi
tation des naissances pour le premier enfant, et que les femmes plus âgées que 30 ans ont 
eu le temps d'être fécondées, on peut en conclure que l'indice de stérilité, au delà de 
:rn ans est un indice de stérilité biologique. 

Afin de voir si les facteurs biologiques expliquent une part importante de la fécondité, 
il est alors naturel de rechercher s'il existe des corrélations entre ces deux phéno
mènes, Nous avons, dans ce but représenté pour chacun des groupes 30-34 ans et 40-44 ans 
l'ensemble des points définis par leur stérilité primaire et leur taux de fécondité, et pour 
chacun des groupes 30-34 ans, 40-44 ans, 45-54 ans l'ensemble des points définis par leur 
stérilité primaire et leur descendance. 

L'ensemble des graphiques (n°8 1 à 4) montre qu'il existe une nette corrélation entre 
les indices de fécondité et 1 'indice de stérilité. Cependant pour le groupe 40-44 ans le 
graphique n° 4 met en évidence une corrélation très faible, ce fait pouvant simplement tra
duire d'importantes erreurs relatives de mesure des taux de fécondité. 

Les relations entre indices de fécondité et indices de stérilité sont, grossièrement, 
linéaires. 

En conclusion, il semble bien que le niveau de la stérilité primaire explique pour 
une grande part, en Afrique, le niveau de la fécondité. Par ailleurs, le niveau de la sté
rilité est très variable, l'indice à 50 ans évoluant entre 5 % et 35 % (de femmes n'ayant 
jamais eu d'enfants nés vivants). 

Ill - LES FACTEURS BIOLOGIQUES DE LA FECONDITE 

Etant admis que le niveau de la stérilité biologique a globalement une influence pré
pondérante sur le niveau de la fécondité (et cc fait devra être confirmé à l'avenir), il 
reste à en mettre en évidence les facteurs principaux, Dans ce but, il appara1t que des 
études monographiques incluant les approches démographiques, ethnologiques et médicales, 
sont un instrument d'analyse privilégié. 

Ce paragraphe sera consacré à une communication du Dr RETEL, qui a effectué des 
recherches en profondeur sur le groupe des N'ZAK.t\RA, groupe à fécondité très faible. 

Un groupe humain qui s'éteint : les N 1ZAKARA (République Centrafricaine). 

Le problème de la stérilité des couples en Afrique Noire est encore peu étudié. Cer
taines régions sont affectées d 1une natalité faible qui contraste avec la fécondité des groupes 
voisins. Les enquêtes statistiques ont trop souvent exploité leurs résultats sur un ensemble 
trop étendu pour que ces différences apparaissent. D1autre part, on ignore pourquoi ces 
phénomènes se limitent à des aires géographiques restreintes et bien circonscrites. 

La stérilité féminine touche, par exemple, une très vaste région de l'Afrique Centrale. 
à cheval sur le Tchad, le Soudan, la République Centrafricaine et le Congo mais à l'inté
rieur de cette zone, ou peut noter de grandes différences. Deux groupes ethniques ont 
été jusqu'ici étudiés particulièrement : les Zandé (études du FOREAMI) et les N 1ZAKARA. 
C'est sur ce dernier groupe que nous avons travaillé depuis 1957. dans la région du Ilaut
M'Bomou, autour de Bangassou, la Capitale de l'ancien royaume N 1ZAKARA. 

Les razzias et la traite des esclaves qui se sont échelonnées sur plus de deux 
siècles justifient sans doute le sous-peuplement (0, 3 à 3 habitants au kilomètre carré) mais 
elles n'expliquent pas la persistance de la dénatalité, 

On avait lié le phénomène de la stérilité des femmes (30 à 40 % d'après les archives 
médicales de la République Centrafricaine) à l'instabilité des mariages jointe au liberti
nage d'une part et à ce qu'on a appelé "le suicide collectif" d'autre part ; le désir des 



\'. Il 

Tableau 2 

Stérilité primaire (proportions de femmes n'ayant pas eu d'enfants nés vivants, 
taux de fécondité, descendance. 

Taux de Descendance 
n• Domaine Stérilité (pour cent) fécondité du groupe Pays 

d'ordre " étudié 
pour 1 000 

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

Moyenne vallée du 1 Ensemble 65' 21 18 16 8 10 240 88 3,8 5, 0 5,2 
Sénégal 

Sénégal 2 Ensemble 63 24 12 9 7 7 6 204 47 3,8 5, 2 5,4 

Mali 
3 Ensemble 62• 17 9 8 7 7 8 8 271 86 4,2 5,2 5,2 
4 Centres 62 1 21 13 11 12 12 9 4,9 

5 
Peul ~Bororo 9 14 4, 9 

6 Farfaroll 4 26 6,4 

7 r··" 8 13 4,9 
Niger sédent. 
(enqul!te nomade) 

8 Touareg Bouzou 21 29 3,4 
nomade. 

9 
Touareg 9 10 3, 9 
vrai. 

Haute Volta 10 Ensemble 74 15 7 7 6 7 6 8 220 84 4,1 5, 2 5,4 

11 Guinée maritime : 
50 15 11 10 9 8 8 10 5,2 

Ensemble 

12 Guinée maritime : 56 19 17 13 11 13 8 5,2 
Centres 

13 
Fouta djallon : 53 15 8 7 7 8 7 7 5,0 
Ensemble 

14 Fouta djallon : 47 13 8 8 5 10 5,0 
Centres 

15 Haute Guinée : 59 13 8 5 4 2 2 6,3 Guinée Ensemble 

16 Haute Guinée : 59 17 12 9 7 7 5,7 
Centres 

17 Guinée fores : 62 16 10 7 6 5 5 4 5,3 
Ensemble 

18 Guinée fores : 68 23 13 4,5 
Centres 

19 Guinée entière : 51 15 9 7 7 6 6 6 246 69 3, 1 5, 0 5, 3 Ensemble 

20 Guinée entière : 
55 17 13 10 8 10 6 8 172 59 5,2 

Centres 

20 
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Tableau 2 (Suite) 

Taux rie Descendance 
n• Domaine 

Stérilité (pour cent) fécondité du ,!troupe 
Pays d'ordre étudié 

pour 1 000 

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

Cameroun 
21 l~nsemble 56 10 7 6 8 7 7 7 203 48 4,3 4,9 5, l 

Occidental 
22 l'\ord 58 10 6 5 7 5 4 4 5,5 
23 Sud 53 11 8 8 10 Il li 12 4,5 

24 Pahouin, Détis 31 2,9 
Yaoundé 25 Bantou 9 4,6 

26 Autrus 24 fi 

27 1-;m;emble 69' 27 20 19 17 13 12 12° 153 52 3,4 4,5 4,8 
Cameroun Norrl 28 :\!usulman 72 1 41 35 32 25 20 20 19° 3,7 

29 l'a1ens 67 1 19 12 10 11 8 7 7• 5,6 

30 l~nsemble 6S• 29 27 27 25 28 22 108 17 2,5 2,7 3,0 

Cameroun 
31 Strate 1 71 1 39 40 31 32 34 28 2,6 

Adamaoua 
32 Strate II 61' 30 22 28 18 29 14 3. 1 
33 Strate lII sa• 26 24 33 33 34 19 2,8 
34 Strate IV 58' 19 17 17 13 8 8 4,3 

35 l~nsemble 70 30 29 33 29 155 2,4 3,0 3,6 
'.!6 

}' 
79 25 19 14 13 13° 5,3 

Cameroun :n Strates II 73 35 28 28 23 21· 3,7 
Centre et Est 38 rurales III 66 24 29 34 29 1 9° 3,8 

39 IV 70 38 33 40 37 :n• 2,9 
40 Villes 73 22 28 24 23 29° 3,7 

Tchad 41 Ensemble 59 21 15 13 12 12 11 10 159 60 3,5 4,3 4. 6 

Fort Lamy 42 Ensemble 62' 34 28 24 19 16 11 11 113 43 4. 1 

43 

~ 
Centre 24 15 3,7 

44 Région Fleuve 28 19 3,4 
Centrafrique 45 Ouest 15 10 4,4 

46 Centres 24 14 182 26 3,9 
47 Hroui:;se 19 1:1 19'.I 28 4. l 

48 
Villages 71 25 17 17 16 17 16 179 78 3,8 coutumirrs 

Congo Villages extra-49 
coutumiers 64 25 20 21 23 23 20 177 77 4,4 

Brazzaville 50 Ensemble 54 18 19 22 20 19 216 78 3,5 

Gabon 51 Ensemble 65 41 34 36 33 36 32 30 127 43 2.1 2,5 3,2 

l\ladagascar 32 Malgaches 80 40 21 23 

(6 villes) 
53 1''rançais 94 52 26 :n 
54 Comoriens 64 32 24 24 

• 14-19 ans • 50-59 ans 
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Nombre d'entonts 
6 

Figure 2 - DESCENDANCE ET INDICE DE STERILITE 
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TAUX DE rECONDITE ET INDICE DE STER 1 L.ITE 
Groupes d'6ge 30-34 et 40-44 ans 
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femmes volages de se libérer de la charge d'enfants aurait engennré avortements et contra
ception. Les hommes, eux, auraient perdu le désir d'une prospérité dans un pays que les 
colonisateurs successifs auraient dépouillé de sa joie de vivre. La premièI"e hypothèse 
était déduite de la découverte d'abortifs chez les Kongo (Congo), la deuxième découle sans 
doute de l'impresHion ressentie en présence d'une population âgée. Les recensements 
administratifs relevaient entre 13 et 24 % d'enfants <le moins de 15 ans selon les années 
et les cantons, ce qui laisse penser à une omission d'enfants. 

Nous avons observé, en tant qu'ethnologue et médecin deux zones rurales et un sec
teur urbain, soit au total 650 femmes de 1957 à 1960. Pour chaque femme nous avons 
enregistré les éléments de la vie sexuelle et conjugale, leur fécondité el consigné des 
signes de pathologie génitale. Dans les zones rurales, les seules qui aient fait l'objet d'un 
sondage, les résultats sont les suivants : 

- I.e taux de fécondité 15-49 ans est de 43° /oo (48 d'après l'enquête de 1960) 
du service des statistiques. 

- La descendance finale est de 3, 24 grossesses se décomposant ainsi 1, 94 
naissances par femme, dont 0, 31 mort avant la naissance ou dans les 24 heures, et w..Q_ 
avortements. 

La fécondité cumulée totale est de 1, 82. 

Une analyse plus précise du déroulement des évènements dans la vie des femmes 
fait appara1tre les traits suivants : 

1. - Il y a beaucoup de femmes stériles mais 13 % des femmes n'ont jamais eu de 
grossesses et 17 % ont eu des grossesses et ne les ont jamais menées à terme. Nous 
avons ainsi été amenés à distinguer ces 2 catégories que nous avons appelées stérilité 
totale et stérilité apparente. 

2. - Passé 27 ans, la moitié des femmes sont stériles. 

3. - J ,a stérilité est souvent précédée d'avortements et de morti-natalité. 

4. Les accidents surviennent à tous les stades de la grossesse mais les risques 
sont d'autant plus grands que l'on est près de la fécondation. 

Les facteurs en liaison avec la stérilité peuvent ~tre résumés ainsi : 

1. - Il y a peu de liaisons avec le clan, les catégories socio-professionnelles du mari. 
la légitimité des unions et la zone observée. 

2. - Par contre, la stérilité est très étroitement 1 iée à la mobilité conjugale et à la 
durée des unions, vérifiant ainsi l'hypothèse ancienne : plus les femmes "courent", moins 
elles sont fécondes. 

La fécondité des femmes de 40 ans classées selon le nombre d'unions est reproduite at 
tableau 3. 

Tableau 3 

Nombre de naissances, de nés-vivants, d'avortements pour 
1 OO femmes du groupe N'zakara 

Nombre d'unions Naissances dont nés 
Avortements contractées totales vivants 

1 400 356 96 

2 187 160 80 

3 et plus 116 116 190 

Total 
grossesses 

496 

267 

306 
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3. - Enfin la stérilité est fortement liée à la pathologie génitale. Pour toutes les 
femmes, il a été fait un examen gynéologique médical avec examen de la glaive cervicale 
au microscope. Les résultats ont permis de classer les femmes en trois groupes : 

• absence d'anomalies 

présence de lésions du type inflammatoire aigu 

présence de lésions infectieuses du type chronique. 

La fécondité a été évaluée pour chaque groupe : 

1 cr groupe : 4, 35 enfants par femme 

• 2ème groupe : 2, 40 enfants par femme 

• 3~me groupe: 1, 13 enfants par femme 

On peut donc penser que la dénatalité chez les N'Zakara correspond à une stérilité 
pathologique se propageant selon le mode des maladies vénériennes grâce à l'instabilité 
des unions et aux échanges multiples des partenaires sexuels. 

En 1961, 51 % des individus avaient une syphilis ou un pian ; 86 % des hommes 
interrogés avaient eu la blennoragie, 17 % étaient porteurs cl 'une urethrite au moment de 
l'examen. 

Une seconde étape de l'étude, entreprise en 1966, cherche à définir les maladies 
responsables de la pathologie abortive et stérilisante. Il appa1·a1t que les associations de 
maladies générales plus que la présence de maladie isolée, sont facteurs d'avortements. 

IV - LES FACTEURS DE COl\IPORTEMENT 

Les seuls indices mesurés dont nous disposons, sur cc point, sont les indices de 
nuptialité. 

Il existe une corrélation forte entre le niveau de la fécondité et le niveau de la nup
tialité comme le montrent les éléments présentés ci-après. 

Tableau 4 

Fécondité cumi.lée fi 50 ans et nuptialité 

Fécondité Haute 
Guinée Côte Dahomey Congo Gabon 

cumulée à 50 ans Volta d'ivoire 

Toutes femmes 5,93 7,06 6,22 6,86 5,22 4, 15 

Femmes mariées 6,41 7,88 7,47 7,42 5,89 4,40 

Taux de fécondité 14-49 ans de Centrafrique. 

Ensemble des femmes 158, 

l\lariées légitimes 180, 

l\lariées non légitimes (de fait) 118, 

Célibataires 22, 

Veuves 38, 

Divorcées 58. 



V· 18 

Afin de confirmer cette corrélation, il sera nécessaire à l'avenir, d'obtenir des 
taux de fécondité par groupe d'âge et par statut matrimonial (stade actuel et évolution). 

Nous avons également relevé les évaluations de la descendance finale des femmes 
jamais mariées. Mais il convient d'être extrêmement prudent sur ces chiffres en raison 
de la faiblesse des effectifs sur lesquels ils ont été calculés ; de même, les femmes céli
bataires ont un effet sélectif au regard de la fécondité. 

Descendance Niger 
finale 

Toutes femmes 5, 53 

0 Mariage o. 91 

Tableau 5 
Descendance finale et nuptialité 

Dahomey 

5,8 

45-49 ans 50-59 ans 

3,93 1, 43 

Guinée Centrafrique 

5,47 4,1 

1,70 1,3 

Une fois admis la corrélation entre nuptialité et fécondité, il est naturel d'attribuer 
ce fait à une corrélation entre nuptialité et fréquence de rapports sexuels. 

Si nous voulons préciser ce phénomène, il conviendra de s'appuyer sur des recher
ches monographiques permettant de se faire une idée précise des comportements sexuels 
des groupes étudiés. 

C'est là une voie de recherches intéressante, quoique difficile en raison du caractère 
des questions posées. L'aide des services sociaux pourrait d'ailleurs se révéler utile sur 
ce point. 

Nous renvoyons notamment aux résultats qu'à obtenus Mr, RAULIN (1) au tableau 6 
en utilisant en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'ivoire, en Haute-Volta et au Niger le 
questionnaire présenté en Annexe de ce fascicule. 

Nous allons terminer ce paragraphe en précisant les caractéristiques générales de 
la nuptialité. Le célibat définitif est pratiquement inconnu en Afrique, Il suffit, pour s'en 
assurer, d'examiner au tableau 6 les groupes de femmes célibataires 40-44 ans et 45-49 ans. 
Toute femme se m'lrie au moins une fois dans sa ute. 

Comme le montre d'autre part le tableau 7, le pourcentage de femmes mariées est 
assez variable pour les deux premiers groupes d'âge (entre 40 et 80 % pour 15-19 ans, 
entre 79 et 95 % pour 20-24 ans). Les dissolutions de mariage étant relativement rares 
pour ces groupes d'âge, on peut conclure : la nuptialité est relativement variable, dans 
les di vers pays, jusqu' a 25 ans. Ce fait peut tenir d'ailleurs à l 'ambiguité de la définition 
de "marié", 

Entre trente et quarante ans, le pourcentage de femmes mariées est très peu va
riable (entre 88 et 96 %). Les femmes non mariées ont déjà été mariées et sont donc soit 
séparées, soit veuves. 

Dans le groupe 45-49 ans, apparaissent à nouveau des variations d'un pays à un 
autre, dues à des différences de mortalité, de divorcialité, de niveau de remariage. 

La description statistique que l'on peut faire à l'aide des enquêtes démographiques 
est très incomplète : les enqut!tes se sont attachées à définir des pyramides par âge et 
par état matrimonial, mais n'indiquent rien quant au nombre d'évènements survenus dans 
une période déterminée (analyse longitudinale). La mesure de fréquence d'évènements et 
d'espace entre évènements pourra l!tre réalisée : 

'1) Voir fascicule n" 8 "Commentaire socio-ethnologique" par Henri Raulin (p. 59). 
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- soit à l'aide d'enquêtes régulières sur l'état civil, 

- soit en posant des questions sur les évènements survenus dans l'année écoulée. 

- soit par enquête rétrospective. 

S'il est prouvé que le comportement sexuel des femmes mariées des diverses sociétés 
est comparable, seules les différences de nuptialité jusqu'à 25 ans pourraient expliquer des 
différences de fécondité appréciables entre divers pays présentant des stérilités biologiques 
de même ordre. Pour mesurer ces différences, il sera nécessaire de bien conna1tre la 
fécondité légitime et la fécondité illégitime jusqu1 à 25 ans. 

NOMBRE 
POUR CENT 

Figure S 

DE FEMMES MARIEES 
FEMMES DE CHAQUE AGE 

(résultats das enquites concernant l'ensemble d'une rigion ou d'un pays) 
Femmes 
mariies 

(pour cent) 

100 

40 
15 20 25 

• .. . • • • • ... • • 

30 35 40 45 Age des 
femmes 
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DEUXIÈME PARTIE 

MISE EN ÉVIDENCE DE CORRÉLATIONS ENTRE LA FÉCONDITÉ 

ET DES FACTEURS GÉOGRAPHIQUES ET SOCIOLOGIQUES 

I - NIVEAU DE LA FECONDITE PAR GRANDE REGION 

L'étude n• 3 de la même série : "Fécondité : niveau" (voir page 1 5 et carte 1 page 
62) a bien mis en évidence l'existence de deux groupes de pays : 

- Le groupe 1 est constitué par le Sénégal. le l\fali. le Niger. la Haute - Volta, 
la Guinée, la Côte d'ivoire, le Togo et le Dahomey. 

- Le groupe II est constitué par le Tchad, le Cameroun, la République Centra
fricaine, le Congo et le Gabon. 

Le groupe 1 a une fécondité nettement supérieure au groupe II. Dans le groupe 1, le 
Mali, le Niger, le Togo et le Dahomey semblent former un sous-groupe à fécondité très 
forte. 

Pour préciser ce résultat, nous avons cartographié (Figures 6 et 7), les indices de 
fécondité cumulée et de descendance finale, par pays et, dans chaque pays par grande 
région. Les images que nous avons obtenues confirment amplement le résultat annoncé. 

Par ailleurs, si nous nous reportons aux graphiques n• 1 à 4, nous voyons très 
nettement que, dans le groupe 1 les niveaux de stérilité sont très groupés, tandis que dans 
le groupe II, les niveaux de la stérilité sont beaucoup plus dispersés d'une part et très 
élevés d'autre part. 

Il semble donc tout à fait légitime d'affirmer que la fécondité du groupe II, est plus 
faible que celle du groupe 1, phénomène dQ à un niveau plus élevé de la stérilité biologique 
et donc probablement, à un état pathologique plus grave. 

Il - INFLUENCE rm l.'URBANISATION 

L'Afrique connait un puissant mouvement d'urbanisation (dl>cuplcmcnt de la popula
tion des centres de plus de 10000 habitants entre 1920 et 1960), qui ne manquera pas d'avoir 
une influence importante sur la fécondité, en raison des transformations économiques et 
culturelles de la mise en rapport de groupes qui s'ignoraient et de l 'effocement des parti
cularismes. 

L'étude n° 2 "Centres urbains" a présenté quelques dolUlées permettant de comparer 
certains pays à leur capitale (voir pages 55 et 58). Cette étude met en évidence une nup
tialité plus faible dans les villes (nous avons à nouveau présenté ce phénomène par le gra
phique n° 8). 

Par contre, aucun fait général na semble mis en évidence en ce qui concerne la fé
condité : 
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Figure 7 

DESCENDANCE FINALE PAR GRANDE REGION 
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Figure 8 
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Figura 8 (suite) 
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- pour le Tchad, le Sénégal et Madagascar les courbes de fécondité sont 
comparables. 

- pour le Mali, la Guinée, le Togo la fécondité est inférieure dans les 
capitales 

- pour la Haute-Volta, et surtout pour le Congo et le Gabon la fécondité est 
supérieure dans les capitales, fait d'autant plus remarquable que la nuptialité y est plus 
faible. 

De fait, l'influence de l'urbanisation sur la fécondité résulte d'un grand nombre de 
facteurs dont les principaux sont : 

- l'évolution de la stérilité biologique. En particulier, le niveau pathologique 
doit être différent dans les capitales et en Brousse. Il n'est d'ailleurs pas évident que 
la ville l'améliore forcément. 

- l'évolution du rapport de masculinité (voir étude n° 2 : "Centres urbains", 
page 40). Les femmes étant relativement moins nombreuses, leur comportement sexuel en 
est modifié. 

- l'évolution plus ou moins rapide des comportements (durée de l'allaitement, 
nuptialité polygamie, interdits sexuels, contraception, .•. ) et de leur adaptation aux milieux 
urbains. 

- le fait que la capitale n'est pas représentative des groupes ethniques de 
l'ensemble du pays. 

Il n'est donc pas étonnant que, suivant les villes, l'influence sur la fécondité soit 
différente. 

Cependant, on pourrait avancer, comme hypothèse de travail, l'idée que, dans les 
pays à forte stérilité (groupe II). l'influence de l'urbanisation se traduit par une augmen
tation de la fécondité due à une diminution de la stérilité, par contre, dans les pays à 
faible stérilité, les autres facteurs seraient prépondérants. 

III - INFLUENCE DU GROUPE ETHNIQUE 

Rappelons la définition du groupe ethnique donnée par l\lr IUchnrd Molard "c'est un 
complexe résultant à la fois du genre de vie matérielle, du genre d'habitat, du costume, 
de l'ensemble des coutumes, des croyances, et aussi, bien entendu, d'une relative com
munauté de langage. Mais il faut avouer que, dans bien des cas, tous ces points sont 
encore loin d'être précisés, et que nous en sommes parfois réduits pour le moment à 
admettre faute de mieux, que tel groupe ethnique ne tient qu'à l 'Idée rrue ses 111embres s'en font". 

Si nous cherchons à dégager l'influence, sur la fécondité, de l'appartenance à un 
groupe ethnique, nous voyons tout d'abord qu'il est düficilc d'énoncer un résultat général. 

Ainsi, par exemple, nous observons pour le groupe Peul, que : 

l'indice de fécondité cumulée varie de 5, 3 (Haute-Volta) à 7, 7 (Farfarou du 
Niger). 

le taux de fécondité 15-49 ans varie de 165 (Haute-Volta à 256 (Guinée 
J\taritime) 

- la descendance finale varie de 4,4 (delta central du Niger) à 6,4 (F'arfarou du 
Niger). 



Tableau 6 

Etat matrimonial selon l'âge 

Pour 1 OO femmes de chaque âge 

Oelta Central du Niger 

\'. 27 

Moyenne Vallée Oakar 
Age du Sénégal 

Sénégal 
1955 Ensemble Centres 

:\lali Bamako 

1\1 c A 1\1 c :\ l\I c 1\ 1\1 c A :\1 :\1 l\I 

15-19 65 1 35• o• 60 37 3 48 49 3 65 33 2 7'.l 78 77 
20-24 91 4 5 84 10 6 79 15 6 95 3 2 96 94 92 
25-29 95 1 4 93 2 5 86 7 7 96 1 3 !)6 94 92 
30-34 92 - 8 92 1 7 84 5 11 95 - 5 94 91 95 
35-39 90 - 10 93 - 7 82 4 14 94 1 5 90 88 88 
40-44 83 - 17 86 - 14 77 4 19 87 - 13 89 80 83 
45-49 72 - 28 83 - 17 69 5 26 79 - 21 80 69 69 

Niger 
Haute Volta 

Ouagadougou Guinée Conakry 
Age Ensemble Centres 

:\1 c A :\1 c A :\1 ::\1 :\! c A l\l 

15-19 801 19 1 l' 66 33 1 69 65 81 18 1 74• 
20-24 ~ 97 1 2 

96 3 1 96 94 96 2 2 
~ 92 

25-29 97 1 2 97 96 96 1 3 
30-34 } 95 5 

96 1 3 96 \ 93 
96 - 4 

~ 89 
35-39 - 95 5 94 95 5 - -
40-44 ~ 

90 1 9 91 
~ 

91 - 9 " 
45-49 

81 - 19 
83 17 80 

83 
8:! 17 " - -

Côte d'ivoire Abidjan Togo Lomé 
Dahomey 

Age Ensemble Centres 

M c A 1\1 M c i\ J.\'l l\I c A :\·] 

15-19 73 26 1 70 52 47 1 26 66 33 1 44 
20-24 93 4 3 88 ' 95 4 1 88 
25-29 95 1 3 90 \ 95 3 2 85 97 1 2 96 
30-34 94 1 5 

~ 85 ~ 95 5 94 
96 1 4 95 

35-39 1 7 - 94 6 95 !J2 -
40-44 87 - 13 " ~ 83 1 16 81 88 - 12 88 
45-49 82 - 18 80 1 19 84 

République 
Bangui Congo 

Brazza-
Gabon Libreville 

Age Centrafricaine ville 

M c A M M c A M M c A 1\1 c A 

15-19 43 1 51 1 5• 58 56 42 2 69 56 37 6 31 63 6 
20-24 90 3 7 

~ 82 
87 7 5 87 79 13 7 70 25 5 

25-29 93 1 6 91 3 6 87 89 5 6 75 18 7 
30-34 93 - 7 

~ 82 92 2 6 84 89 3 7 76 12 12 
35-39 89 - 11 !)2 1 8 77 90 2 8 75 7 18 
40-44 83 - 17 Il 87 1 12 67 86 2 12 74 9 17 
45-49 70 - 30 Il 82 1 17 51 80 2 18 60 5 35 

14-19 ans M mariées c célibataires A = autres 

21 
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Par rapport aux groupes environnants, la fécondité des Peuls est tantôt relativement 
forte, tantôt relativement faible (l ), 

Nous disposons, en Guinée d'un tableau donnant un indice de fécondité (la descendance 
finale) pour chaque groupe ethnique et par région, 

Tableau 7 

Descendance finale par groupe ethnique et par région - Guinée 

Région 
Groupe Guinée 
ethnique Guinée Fouta Haute Guinée entière 

maritime Djallon Guinée forestière 

Peul 5, 14 5,14 6,89 Ill 5, 25 

Mande 5,48 5, 17 6,46 5,48 5,64 

Forestier 6, 14 4, 97 4,44 5,56 5,51 

:\Iinorités 5,66 5, 21 Ill Ill 5,47 

Tous groupes 5,44 5, 13 6,49 5,55 5,47 

Première remarque : les variations d'un groupe ethnique à l'autre (5, 25 à 5, 64) sont plus 
faibles que les variations d'une région à l'autre (5, 13 à 6, 49), Cette remarque doit etre 
tempérée par le fait que les Peuls représentent 61 % de la population du Fouta Djallon et 
les l\landés 84 % de celle de Haute Guinée, 

Deuxième remarque : le groupe Peu I, originaire ùu Foula Djallon, a, en Haute Guinée une 
fécondité très élevé<l analogue à celle des l\fandés. 

Inversement, le groupe l\landé originaire de Haute Guinée, a dans le Fouta Djallon, 
une fécondité plus faible analogue à celle des Peuls. 

Pour interpréter ces informations, on peut lancer l'hypothèse suivante : aussi bien le 
Fouta Djallon que la Haute Guinée constituent des milieux écologiques homogènes. Le fait 
que les Mandés !::le soient rendus dans le Fauta Djallon peut avoir modifié l'équilibre éco
logique, mais un nouvel équilibre est apparu dans lequel un certain nombre de caractéris
tiques sont homogènes. 

Le problème de l'influence du facteur ethnique sur les caractéristiques de fécondité, 
n'est qu'un cas particulier des effets de l'insertion d'un groupe dans un milieu écologique 
donné. 

En raison de la multiplicité des facteurs intervenant sur la fécondité, il serait sans 
doute plus efficace de chercher à comparer les facteurs eux-mêmes (pathologie, nuptia
lité, interdits sexuels ... ) dans plusieurs groupes ethniques, 

Le questionnaire présenté en Annexe est un premier effort dans ce sens. 

Une autre approche consisterait à se limiter à l'étude d 1un groupe ethnique vaste, 
et à examiner si les composantes de la fécondité varient, dans ce groupe. d'une région à 
une autre. 

(1) Il mut dire, il est vrai, que le groupe Peul est très dispersé, que suivant les cas, les facteurs 
culturels, géographiques, économiques diffèrent sensiblement : certains représentants du groupe 
sont nomades d'autres sont sédentaires : les coutumes, les genres de vie. 1'1nsertlon dans le milieu 
environnant sont également très divers, autant de faits qui doivent rendre les analyses et les com
paraisons prudentes, 
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IV - INFLUENCE DE LA MOBILITE CONJUGALE FECONDITE ET NOMBRE D'UNIONS 
CONTRACTEES. 

Le tableau 8 et graphique n° 9 mettent en évidence le fait suivant : la descendance 
finale des femmes est une fonction décroissante du nombre d'unions contractées. Ou encore, 
plus la mobilité conjugale a été élevée jusqu'à 50 ans, moins la descendance est nombreuse. 

Le premier facteur explicatif est le facteur "durée d 1exposition au risque de gros
sesse". Il est certain que lorsque la vie conjugale est "perturbée'\ il existe des temps 
pendant lesquels les rapports sexuels sont interrompus. 

Le graphique n° 10 précise le phénomène : au-delà de 25 ans la descendance est 
fonction décroissante du nombre d 1unions quel que soit l'âge. Cependant, un fait remar
quable doit l!tre souligné : en dessous de 25 ans la corrélation est inverse. L'explication 
la plus naturelle est la suivante : 

Les femmes mariées 2 fois ou plus et ayant moins de 25 ans se sont mariées plus 
jeunes que les autres femmes, ce facteur se révélant prépondérant sur la fécondité. Cette 
hypothèse demande pour être vérifiée des interrogatoires rétrospectifs, toujours délicats, 
sur l'âge au mariage. 

En Haute-Volta, nous disposons de taux de fécondité légitimes par groupe d'âge et 
nombre d'unions. Nous nous apercevons alors que les taux de fécondité diminuent lorsque 
le nombre d'unions crott. Si ce phénomène se confirme dans d'autre pays, nous devrons 
chercher d'autres facteurs explicatifs, puisque l'intervalle entre mariages n'intervient plus 
ici. On peut alors penser aux facteurs suivants : 

- la limitation des naissances, volontaire ou par interdits crott avec la mobi
lité conjugale. 

- les lésions pathologiques sont d'autant plus nombreuses que la mobilité con
jugale est plus grande. 

- le fait d'avoir une fertilité plus faible entratne une mobilité plus grande à 
cause de répudiations. 

Afin de pouvoir choisir, il sera nécessaire : 

- de mener des enqul!tes rétrospectives sur l'histoire conjugale des femmes. 

- de faire des recherches spécialisées sur les problèmes pathologiques ainsi 
que sur les questions de limitation des naissances, (Nous avons vu en particulier que le 
premier cas étudié dans ce sens - celui des N 1ZAKARA - fait appara1tre l'importance 
des facteurs pathologiques, là où l'opinion publique avait mis en relief jusqu'ici des cou
tumes de restriction volontaire des naissances, qui se sont révélées inexactes (1 ), 

(1) Première partie - Chapitre III -
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Figure 9 

DESCENDANCE FINALE SELON LE NOMBRE DE MARIAGES CONTRACTES 
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Figure 10 

DESCENDANCE SELON LE NOMBRE DE MARIAGES CONTRACTES 
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Pays 

Nombre de 
mariages 

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

Tableau 8 

Fécondité suivant l'age et le nombre de mariages contractés 

1. - Descendance des femmes par groupe d'age. 

Delta Dahomey 
Central du Haute-Volta 

Niger Rural Centres 

1 
2 1 2 

3 1 2 
3 1 2 

: et + et + et .. 

0,74 1, 19 o. 48 0,83 " 0, 66 0, 91 1, 26 o, 67 0,89 
1, 85 1, 87 1, 66 1, 82 " 1, 95 1, 88 1, 72 1. 70 1, 67 
3,25 2,86 3,22 2,92 3,15 3,39 3, 03 2,92 3,00 2,56 
4,45 3,88 4,32 3,81 3, 20 4, 72 4, 16 3,55 4,25 3,83 
5,25 4,44 5, 16 4,42 4.04 5,34 4,85 4. 16 4,77 4,48 
5,87 4,42 5,48 4,80 4,49 6,08 5,27 3, 62 5, 29 4,20 
6,07 4,54 5,76 5. 11 4,55 6,03 5,57 4, 73 5,22 4,06 
5,90 4,70 

Pays Congo Brazzaville 

Nombre de 1 2 3 4 
5 

1 2 
3 

mariages : et + et + 

15-19 0,62 1, 03 Il " tl 0,80 0, 92 1,00 
20-24 \ 2,09 2, 14 2, 17 2,00 " 2,33 2,08 2, 14 
25-29 
30-34 ~ 3,72 3,24 3, 07 3,49 3,36 3,70 3, 04 2,84 
35-39 
40-44 

~ 4,46 3,94 3,54 4,04 4,76 3,75 3,26 3,16 
45-49 
50-59 " " " Il " 3,73 3, 19 3. 11 

2. - Descendance finale (femmes de 50 et plus) 

Pays Niger {Sédentaires) 

Nombre de l 3 4 5 6 7 
8 

mariages : 
2 et + 

Fécondité 5,93 5,05 4,66 4,30 3,59 3, 20 3,38 1, 33 
50 ans et+ 

3 
et + 

" 
" 

2,33 
3,00 
4,30 
4,60 
3, 54 
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Fécondité suivant l'âge et le nombre de mariages contractés 

2. - Descendance finale (femmes de 50 ans et plus). 

Guinée 

Pays Brousse Centres Cote d'ivoire 

Nombre de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
mariages : et + et + et+ 

Fécondité 5,80 5,32 4,82 4,22 4, 31 5,88 5,26 4,89 3, 92 1, 86 5,4 5,2 5,3 3,9 50 ans et+ 

Pays : Togo République Centrafricaine· 

Nombre de 1 2 3 
4 1 2 3 4 5 

mariages : et+ et + 

Fécondité 
totale 6, 2 5,8 5,8 5, 6 4,65 3,74 3, 59 3,90 2, 73 

50 ans et+ 

3. - Fécondité actuelle, par groupe d'age 

Haute Volta 

Nombre de 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
mariages : 

1 221 304 271 243 177 93 24 
2 213 274 229 188 127 82 13 

3 et + Il 201 158 141 101 44 14 

V - INFLUENCE DE LA POLYGAMIE. 

Le tableau 9 et le graphique 11 indiquent que la fécondité des femmes mariées sans 
coépouses est supérieure à celle des femmes mariées avec coépouses. La différence est 
très nette dans le groupe d'âge 15-30 ans. 

Il existe donc une corrélation entre polygamie et fécondité. Si nous voulons expliquer 
ce fait, il nous faudra mettre en évidence le sens de la relation causale. 

- Il est possible que la polygamie entra1ne une diminution de la fécondité, soit 
par diminution du nombre des relations sexuelles soit par augmentation du niveau de la 
contraception. 

- Il est possible aussi que la polygamie entraine une augmentation de la sté
rilité biologique (par aggravation de l'état pathologique moyen). 

- Il est encore possible que les femmes de polygames soient en moyenne moins 
fertiles que les autres si par exemple, la stérilité d'une épouse peut entra1ner le mari à de
venir polygame. Par ailleurs, peut-etre les épouses de polygame ont-elles eu, antérieu
rement à ce mariage, une mobilité conjugale plus élevée que les autres femmes, et donc 
une stérilité biologique plus forte. 
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Figure 11 

FECONDITE ACTUELLE SUIVANT LE NOMBRE D'EPOUSES DU MARI 
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Pour mesurer l'influence de ces diverses causes éventuelles, il sera utile de re-
cueillir des informations sur : 

- le rang chronologique du mariage (1 ère épouse, 2ème coépouse, •• ) 

- l'âge du mari 

- la mobilité conjugale dans le passé. 

Tableau 9 

Taux de fécondité actuelle selon le nombre d'épouses du mari 

Pays : 
Delta Central 

Mali Haute Volta 
du Niger 

Nombre 
1 

2 0 
2 3 

4 
1 

2 
2 3 

4 
épouses : et+ et 1 et + et + et + 

15-19 304 265 205 282 276 207 224 217 229 199 182 
20-24 326 328 357 340 320 367 310 295 307 293 239 
25-29 273 253 322 340 300 309 274 246 256 237 213 
30-34 310 263 284 265 222 308 243 212 231 t 93 162 
35-39 246 202 210 191 162 130 192 137 137 145 126 
40-44 131 105 83 104 55 121 114 78 91 67 58 
45-49 35 33 44 41 49 17 24 26 21 24 

Cumul 1625 1449 1505 1563 1392 1490 1374 1209 1277 1155 1004 

Descendance 
8, t 7,2 7, 5 7,8 6, 9 7,4 6, 8 6, 0 6,4 5,7 5, 0 

cumulée 

Guinée 
Pays 

Brousse Centres 

Nombre 1 2 
3 1 2 

3 
épouses et + et + 

15-19 2881 271' 28!1 226 1 230"' 239. 

20-24 364 332 347 295 274 290 
25-29 338 323 327 256 26} 227 
30-34 268 278 265 183 190 169 
35-39 203 184 187 154 137 127 
40-44 88 93 74 60 104 !>5 
45-49 56 31 27 66 41 42 

Cumul 1605 1512 1508 1240 1245 1149 

Descendance 
8,3 7,8 7,08 6,4 6,4 6,0 

cumulée 

"' "' 14-19 ans. 

22 
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Tableau 9 (Suite) 

l'ayH : Congo Gabon 

Nombl'c 1 2 3 
4 1 2 

3 
6pouses et+ et+ 

15-19 237 175 79 77 177 190 312 
20-24 l 274 245 207 109 

205 168 190 
25-29 175 153 177 
30-34 \ 166 178 142 111 

1 :rn 143 78 
35-39 1 03 100 105 
40-44 l 77 75 47 40 

42 56 43 
45-49 :rn 33 30 

Cumul 1271 l 171 871 597 871 843 935 

l>eHcendance 
6,3 5,8 4,3 3,0 4,35 4,2 4,6 cumulée 

Pays Côte d'ivoire République Centrafricaine 

Nombre l 2 
3 

l 2 3 4 
5 

épouses : et+ et+ 

F'écondité 
légitime 

261 235 182 196 168 140 138 136 15-49 
ans 

VI - ANALYSE DES COURBES DE STERILITE, INFLUENCE DE L'EPOQUE. 

Comme nous l'avons déjà précisé plus haut, l'indice rie stérilité par âge apporte des 
informationl:i int6ressantel:i l:ïur la fertilité. 

Nous avons dressé des courbes de stérilité par âge sur le graphique n° 12. 

D'une façon générale, la courbe décrott très rapidement jusqu'à 25 ans (influence de 
la nuptialité), puis se stabilise peu à peu. 

J .es courbes "Cameroun Nord" sembleraient indiquer une augmentation de la stéri
lité dans les générations les plus jeunes. Par contre, d'autres courbes indiquent le phé
nomène inverse. Comme il est douteux qu'il y ait eu augmentation de la nuptialité depuis 
50 ans, on peut voir là une amélioration de l'état sanitaire. C'est en particulier le cas 
pour Brazzaville. Il est cependant nécel:ïsaire d'interpréter ces indications avec beaucoup 
de prudence car les générations nouvelles et anciennes peuvent être très différentes par 
leur origine, par le milieu où elles ont vécu. 

VII - AUTRES FACTEURS 

I.e type d'économie dans lequel vit l 'Africaine est en très gran<.'e évolution. Aussi, 
afin d'avoir une bonne représentation du sens de l'évolution, il semble nécessaire d'utiliser 
constamment dans les études démographiques une nomenclature par activité individuelle ou 
par catégorie socio-professionnelle : seule l'obtention d'un grand nombre de résultats ho
mogènes permettra de conclure. 
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Figure 12 

INDICE DE STERILITE PAR GROUPE D'AGE 
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Figure 12 (Suite) 

INDICE DE STERILITE PAR GROUPE D'AGE 
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Pays 

Moyenne Vallée Sénégal 

lsENEGALI 

Dakar 

Tableau 10 

Fécondité actuelle et descendance 
Par pays, région, ethnie 

Fécondité actuelle . 
Fécondité Fécondité 

V ·39 

Descendance 

cumulée 15-49 {nais-
45-49 50-54 45-54 50 

et + à 50 ans sances 
annuelles {Enfants 
pour 1000 {Enfants nés par femmes) 

par femme) 
femmes) 

6,2 5,3 5, l 

5,5 5,4 5,7 

3,9 3, 9 

IDELTA CENTRAL NIGER 1 

Ensemble 7,0 213 5,4 

~Nord 207 4,8 
Sud 219 6,4 

Centres urbains 7,3 5,0 

Peul 6, 1 4,4 4,3 
Rimaibé 7,4 5,2 5,3 
Bambara 7,2 6,2 6,0 
Bozo 8,6 5,9 6,3 
Marka 7,2 6,4 6,4 

IMALI 1 

~Ensemble 7,6 240 5,3 5, 1 5,3 
Z, rurales 7,7 240 5,4 5,2 
Centres 7,3 236 5,0 4,7 

ru! 208 5,0 
Bambara 240 5,5 
Sarakolle 240 5,2 
Sonra'1 265 4,8 
Sénoufo 253 5,5 
Mossi 264 5,4 

Musulman 5,2 
Catholique 5,7 
Animiste 5,4 
Sans religion 6, 5 
Protestant " 
Autre religion 5,7 

INIGERI 

Sédentaires 

Ensemble 7,3 5, 9 5,7 
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Tableau 10 (Suite) 

Fécondité actuelle Descendance 

Fécondité 
Fécondité 

Pays cumulée 
15-49 (nais-

45-49 50-54 45-54 50 

à 50 ans sances et + 
annuelles (Enfants pour 1000 (Enfants nés par femme) 

par femme) 
femmes) 

\NIGER (suite) 1 
Strate Ethnie 

I Kanur.-i 3,7 4, 1 
II Haoussa 7,0 5,0 
Ill Sonra1 8, 1 5,9 
IV Haoussa 6,7 5,6 
V Haoussa 8,4 5,9 
VI Peul, Djerma 7,0 6,0 

Nomades 

~Ensemble 6,0 5,8 1 4,8 
Peul Bororo (nomades) 3,7 4,9 1 4, 1 

Farfarou 7,7 6,41 5, 3 

Ensemble 6,5 4, 3• 4,3 

Touareg } Bouzou Séd. 7, l 4, 9• 4,1 
Bouzou Nom. 5, 0 3, 41 3,2 
Touareg Vrais 6,4 3, 91 3,9 

1 I·IAUTE VOLTA 1 

Ensemble 5, 9 191 5,4 5,4 
Est 6,3 5,76 
Ouest 5,4 4,51 
Sud 5,5 4,70 
Nord 4,5 4,69 
Mossi 6,5 200 5,7 5, 6 5,73 
Bobo 4,9 156 4,1 2, 9 3,50 
Peul 5,3 165 4,9 4, 9 4,69 

Ouagadougou 6,5 3,2 

Mossi 6, 5 3,3 
Autres 5,6 2,6 

lcuINEE 1 

Guinée Maritime 

} Ensemble 7,2 5,5 5,0 
Brousse 7,4 5,8 5, 0 
Centres 5,2 5,4 5,0 

Ensemble 219 5,4 
Peul 256 5, 1 
Mandé 210 5,5 
Forestier 182 6,1 
Minorités 195 5,7 

40-49 
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Tableau 10 (Suite) 

Fécondité actuelle Descendance 

Fécondité Fécondité 

Pays cumulée 
15-49 (nais-

45-49 50-54 45-54 
50 

à 50 ans sances 1 et + 

(Enfants annuelles 
pour 1000 (Enfants nés par femme) 

par femme) 
femmes) 

Fouta Djallon 

Ensemble 7,2 5,0 4,9 
Brousse 7,2 4,9 4,9 
Centres 6,0 5, 1 4,9 

Ensemble 225 5, l 
Peul 221 5, l 
Mandé 233 5,2 
Forestier 232 5,0 
Minorités 238 5,2 

Haute Guinée 

~Ensemble 7,0 221 6,3 6,4 6,5 
Brousse 7,2 6,3 6,4 
Centres 6,0 5,8 5,6 

~Peul 211 
Mandé 222 
Forestier 239 

Guinée Forestière 

~Ensemble 7,4 223 5,2 5,4 5, 5 
Brousse 7,4 5,2 5,6 
Centres 6, 6 4,9 4, 1 

}Peul 240 
Mandé 234 
Forestier 216 

Guinée entière 

) Ensemble 7,2 5,3 5,3 
Brousses 7,4 5,2 5,3 
Centres 5,8 5,3 5,0 

}Ensemble 223 5, 5 
Peul 223 5,2 
Mandé 226 5, 6 
Forestier 217 5,5 
Minorités 210 5,5 

lcOTE D'IVOIRE 1 

Ensemble 6,2 220 5, 5 5,4 

~ FOret Est 238 6, 1 6,2 5,8 
Zone soudanienne 236 5, 5 5,9 5,7 
Savane 210 5,6 5, 3 5,2 
FOret Ouest 202 5, 1 4,9 4, 9 
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Tableau 1 0 (Suite) 

Fécondité actuelle Descendance 

Fécondité 
Fécondité 

Pays cumulée 15-49 (nais-
45-49 50-54 45-54 

50 

à 50 ans 
sa ne es et + 

annuelles (Enfants 
pour 1000 (Enfants nés par femme) 

par femme) 
femmes) 

Ethnies 

~ Lagun., 
6, 1 6,7 6, 2 

Voltàlque 5,4 5,8 5, 6 
Agni-Tchi 5,0 5,5 5, 5 
Mandé 5,3 5, 1 5,2 
Kru 5,1 4, 8 4, 7 

IToaol 

Ensemble 7,0 5,9 6,0 

} Maritim• 7,3 6, 1 6,3 
Plateaux 6, 9 5,6 5,5 
Zone Centrale 6, 3 5,9 6, l 
Savane 8,0 6,6 7. 1 
Lomé 5,7 4,8 4,3 

loAHOMEYI 

Ensemble 6,9 227 5,8 5, 8° 5,8 

Rural ~Nord 6,3 210 5,5 5, 3° 5,4 
Sud 7,2 238 6,0 6, 0° 6, 1 

Villes 6,0 205 4,8 4, 7° 4,9 
Peul 222 5,7 5, 4° 
Djougou 181 5,2 5, 5° 
Somba 193 5,4 5, 6° 
Tanguieta 234 5,9 5, 4° 
Dendi 215 6,5 5, o• 
Bariba 213 5,2 5. 1° 
Yorouba 207 6,0 6, 1° 
Fon 227 5,8 6, o· 
Go un 226 5,0 4, 6° 
Adja-Ouatchi 292 6, 6 6, 6° 
A1zo 217 5,8 6, 1 • 
Mina Pla 231 5,8 6, 1° 

1 CAMEROUN NORD 1 
Ensemble 4,8 4,6 4,9 4,8 
Musulmans 3, 1 3,6 3, 9 

} Plaine 
Pa·tens Montagne 

Ensemble 5,5 5,4 5,8 

50-59 ans. 
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Tableau 10 (Suite) 

Fécondité actuelle r>escendance 

Fécondité Fécondité 

Pays cumulée 15-49 (nais-
45-49 50-54 45-54 

50 

à 50 ans sances et + 
annuelles (Enfants 
pour 1000 (Enfants nés par femme) 

par femme) 
femmes) 

1 CAMEROUN 
BENOUE 

ADAMAOUA 1 

Ensemble 4,3 3,0 

1. Foulbé 3,3 2,6 
2. Contreforts Montagneux 3,9 3, 1 
3. Plateau 4,5 2,8 
4. Baya 4.5 4, :~ 

(CAMEROUN) 

CENTRE ET EST 

Ensemble 4,4 3~5 3~ 17 

1. Bafia, Yambassa 
Kaka 6, 1 5~ 2 5! 14 

2. Baya, Kozlno 

Rural 
Ma ka 4,6 3~ 6 31

, 18 

3, Eton Damé 
Enondo 4,5 3~ 6 4~ 1 1 

4. Boulou, autres 

1 

Bétis 4,0 2~ 8 3: 10 
\ Villes 5,3 4~ 0 3~ 12 

1 CAMEROUN OCCIDENTAL 1 

} Nord 5,7 5,3 5,6 
Rural Sud 5,9 4,3 4,6 

Ens. 5,6 5,0 5,2 

1 Nord 4,9 5,7 6,7 
Bourgs Sud 6,4 3,6 3, 9 

Ens. 5,5 4,9 5, 8 

Plantations 3,0 4,8 
Villes 5,5 4,2 4,6 

~Nord 5,5 5,3 5,7 
Ens. Sud 5,8 4,4 4,6 

Ens. 5, 7 5,0 5,2 

IYAOUNDEI 

Pat hou in et Beti 3,9 2, 91 2,8 
Bantou 5,9 4, 31 5,2 
Autres 4,9 3,8' 5,0 
Ens. 4,7 3,2' 3,5 

40-49 ans. .. = 50-59 ans 
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Tableau 10 (Suite) 

Fécondité actuelle Descendance 

Fécondité 
Fécondité 

Pays cumulée 
15-49 (nais-

45-49 50-54 45-54 
50 

à 50 ans 
sances et + 

annuelles 
(Enfants 

pour 1000 (Enfants nés par femme) 
par femme) 

femmes) 

ITCHADI 

Ensemble 4,9 148 4,7 4,5 4,7 

~Nord \ 
4, 1 130 4,2 4,5 

Sud rural 5, 3 162 4,9 5, 1 
Centres urbains 4,7 151 4,2 4,4 

Fort Lamy 4,4 159 3, 9 4,2 

Arabe 3,5 123 
Sara 5, 9 220 
Autres 4,4 155 

!CENTRAFRIQUE 1 
Ensemble 4,9 4, 1 4, l 4. 1 
~Centres 4,7 3, 6 4,3 4,4 

Brousse 5, 1 4,2 4, l 4,2 

~Centre 4,·2 3,7 3,8 4,0 
Fleuve 3,5 3,4 3,4 3,6 
Ouest 6, l 4,5 4,6 4,6 

Ethnies : 

~&" 
214 5,4 

Mandjia 194 5,0 
Ouest M' Boun 197 4,5 

Baya 194 4,3 
M'Ba la 140 4,0 

Centres Banda 122 4, 1 

Fleuve 1 Fleuve 184 3,2 
N 1 Zakara 48 2,3 

lcoNaol 
Ensemble 5,2 145 4,3 4,5 
Centres coutumiers 5,2 142 3,7 3,9 
Centres extra coutumiers 5,4 167 4,4 4,5 

Kongo 5,3 
Téké 3,6 
M'Bochi 3,6 
M'Béti 3,3 
Kota 2,7 
Sangha 3,4 
Makaa 3,5 
Echira 4,5 
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Tableau 10 (Suite) 

Fécondité actuelle Descendance 

Fécondité 
Fécondité 

Pays cumulée 
15-49 (nais-

45-49 50-54 45-54 
50 

à 50 ans 
sances et + 

{Enfants 
annuelles 
pour 1000 (Enfants nés par femme) 

par femme) 
femmes) 

Brazzaville 6,3 219 3, 5• 3, 5° 

Kongo 6,8 236 4, 1 1 4, 4° 
Téké 5,7 200 3,2 1 3,2° 
N 1 Bochi 5, 5 193 2, 4 1 2, 5° 
Autres 5,3 197 2,2 1 2, 2° 

IGABONI 

Ensemble 4,2 116 2,8 2,8 3,2 

~Gabon Maritime 4,3 2,6 2,7 
Woleu N 1Tem 4,4 3,2 3,2 
Ogooué 3,6 2. 1 2, 1 
N'Gounié Nyanga 4,6 3,3 3,2 

Gr. ethmique 
Omyène Séké 175 2,8 3, 1 
Es hi ra 127 3,3 3,3 
Okandé 84 2,3 1, 9 
Bakelé 83 2,3 2,5 
Fang 118 2,7 2,8 
Baketa 81 2,2 2,9 
M 1Bédé 92 2,5 2,5 

~Villages 109 2,8 2,8 
Centres 156 2,5 3, 1 
Chantiers 115 3. 1 1,6 

Libreville (Recensement) 4,8 2,5 2, 7 

(MADAGASCAR 1 
Tananarive (province) 6, 5 209 
Majunga (province) 5,0 156 

Ensemble 6,5 200 4,5 4,3 

• 40-49 ans - 0 50-59 ans. 





CONCLUSION - DIRECTIONS D'ÉTUDES 

Au cours de cette étude, un certain nombre de faits, se sont dégagés. 

En premier lieu, le tableau, quelque peu schématique, d'une fécondité relativement 
forte liée à une nuptialité élevée et à une stérilité biologique très variable (sensible en 
particulier aux facteurs pathologiques), modulée par une série d'autres facteurs actuelle
ment moins importants, semble contenir une bonne part de vérité. 

En deuxième lieu, certaines corrélations apparaissent nettement : 

- L'ensemble des pays africains peut être divisé en deux groupes. Le premier 
groupe, constitué par le Sénégal, le Mali, le Niger, la Haute Volta, la Guinée, la Côte 
d'ivoire, le Togo et le Dahomey, ainsi que 1\fadagascar, a une fécondité nettement supé
rieure au deuxième groupe constitué par le Tchad, le Cameroun, la République Centra
fricaine le Congo et le Gabon. 

Il est vraisemblable, mais ce point devra être confirmé, que cette différence tient 
surtout à une différence d'état sanitaire. 

- Les femmes qui ont une mobilité conjugale plus élevée, ont une fécondité 
moindre que les autres femmes, Ce fait semble vrai non seulement pour les indices de 
descendance (ce qui pourrait litre expliqué par une différence de durée d'exposition au ris
que de grossesse), mais encore pour les taux de fécondité légitime (ce qui nécessite une 
explication complémentaire), 

- Les femmes mariées, sans coépouses sont plus fécondes que les femmes de 
ménages polygames, Les facteurs explicatifs pourraient être : la diminution de la fréquence 
des relations sexuelles, l'augmentation du niveau de contraception, la diminution de la fer
tilité par transmission de maladies vénériennes, la corrélation entre polygamie et mobilité 
conjugale. 

Les résultats des enquêtes menées en Afrique ont donc, dans le domaine de la fé
condité, apporté des informations importantes. 

Afin de permettre la poursuite de cette analyse, il serait intéressant, en plus de 
l'amélioration de la précision de ce type d'enquêtes, de lancer un certain nombre de thèmes 
d'études nouveaux, 

a) l'étude de la stérilité biologique devra être abordée par des examens cliniques 
permettant de dresser une carte des zones d'influence des maladies vénériennes (et des 
maladies virales transmissibles selon le mode vénérien) ; devra être également étudiée la 
pathologie généra le influant sur les grossesses et favorisant leur interruption (syphilis, 
paludisme, ricketsiose, pasteurellose, brucellose) ainsi que l 'interventfon de facteurs 
nutritionnels (protéines, anémies, carences vitaminiques,, . ). 

b) La corrélation existant entre fécondité et stérilité biologique devra être mesurée. 
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c) Des études monographiques permettraient de préciser l'ensemble des facteurs 
aboutissant à une réduction de la fécondité (en particulier, l'importance des interdits sexuels). 

d) L'impact des transformations économiques pourra être apprécié soit en établissant 
des statistiques par catégories socio-professionnelles, ou par type d'activité économique 
(le taux de sondage devant permettre d'obtenir des informations pour les activités modernes) 
soit en se penchant plus particulièrement sur l'étude des grandes villes. 

e) Des enquêtes pourraient être menées sur certaines catégories de population. Par 
exemple, le champ de l'enquête pourrait être un groupe ethnique, un groupe économique, 
etc ... 

f) Des questionnaires retrospectifs pourraient apporter des informations utilisables 
à de multiples analyses, mais ils sont difficiles à mettre en œuvre. 

En résumé, le plan d'études à mettre en place devra comporter des enquêtes par 
sondage couvrant soit l'ensemble d'un pays, soit un groupe de population précis, des études 
médicales, des études monographiques. L'homogénéité et la cohérence de ce plan seront 
garants de possibilités de comparaison. 



ANNEXE 

FACTEURS DE FECONDITE DES 
POPULATIONS AFRICAINES 

Territoire . ................ , .. 

Coutumes et interdits sexuels 
Région ...................... , 

Groupe ethnique ••••.••••..•.• 

Règles coutumières et pratiques habituelles. 

1 - AVANT LE MARIAGE 

1-1- Les rapports sexuels sont-ils autorisés ? • • • . • • • OUI - NON 
1-2- Si oui, existe-t-il cependant 

a) des interdits entre consanguins ? ••.•• '.. • . . . . . . . OUI - NON 
b) d'autres interdits ? Lesquels ? 

1-3- Les relations sexuelles avant le mariage donnent
elles lieu généralement 

a) à des pratiques contra-
ceptives ? .•.....••..••• OUI-NON. RA HEMENT. SOUVENT 

b) à des pratiques abor-
tives ? , •••.. , ..•.. , .... ' OUI-NON, RAREMENT. SOUVENT 

1-4- Y-a-t-il "élevage" de la fiancée en cohabitation 
avec le futur mari. •........••..• , ....•. , •.. , • • . OUI - NON 

2 - MARIAGE 

2-1-a) la femme doit-elle généralement avoir fait preuve 
de fécondité pour que le mariage soit reconnu. • • . . OUI - NON 

b) la fécondité avant mariage, modifie-t-elle le mon-
tant de la dot ? OUI - NON - MOINS ELEVEE - PLUS ELEVEE 

2-2- Age au mariage de la femme.................... -- ANS 

3 - AU COURS DU MARIAGE 

3-1- Y-a-t-il cohabitation permanente ou quasi-perma
nente de la femme 

a) avec son mari monogame, •..•.••.. , •• ,,,.,, , 
b) avec son mari polygame •..•...•. , •. , , ••.•••. 

OUI-NON 
OUI-NON 

Respect de la 
règle en géné
ral 

OUI 
ou NON 
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Règles coutumières et pratiquès habituelles. 

3-2- En cas de polygamie y-a-t-il généralement une 
favorite ..................................... . 

3-3- Durée de l'aménorrhée après les grossesses en 
moyenne ......• , •..•...............•........... 

3-4- Existe-t-il un interdit sexuel au cours de l'allai-
tement ? •.•.••.•.•..•.••.••..•.•.....•.••....• 
Si oui, durée de l'allaitement •...•.............. 

3-5- Existe-t-il des périodes d'abstinences liées à la 
coutume• ou aux régles religieuses ou rituelles ? •• 

Si oui lesquelles ... __ ... --- • . . __ _ 

durée 
3-6- Les femmes mariées ont-elles souvent recours, 

a) à des pratiques con-
traceptives •..•.... OUI-NON. RAREMENT. 

b) à des pratiques abor-
tives .......•.•....• OUI-NON. RAREMENT. 

c) ces pratiques sont-
elles secrètes ................................. . 

3-7- Y -a-t-il généralement répudiation de la femme 
en cas de stérilité. , . , . , . , ..... , .. , . , .... , .• , •. 
Si oui, combien de temps après le mariage, , • , , ... 

4 - APH.ES DISSOLUTION DU MARIAGE 

4. 1- Quelle est la durée du deuil pour S une veuve.·· 
~ un veuf ..... 

4. 2- La femme veuve est-elle héritée par un frère du 
mari ...................... , ................... . 

OUI-NON 

__ mois 

OUI-NON 
mois 

OUI-NON 

SOUVENT 

SOUVENT 

OUI-NON 

OUI-NO.N 
-- ANS 

__ mois 
__ mois 

OUI-NON 

• en particulier deuil d'un parent (père, mère, frère, sœur, oncle, tante). 

IMPRIMERIE LOUIS-JEAN 
Public•llOfJ• ia"ettl,1iqr#• et littMMe• 

TYPO • OFFSET 

06002 GAP -•- &i-36·23 • 

D'pôl légal 278 - 1973 

Respect 
règle en 
ral ou 

de la 
géné

OUI 
NON 


