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Ils ont en outre bénéficié des avis et des critiques des divers membres du groupe ainsi que des
participants au colloque de démographie africaine qui s'est tenu à Paris du 6 au 9 octobre J970 ( J).
L'ob;et de cet ouvrage est limité aux enquêtes démographiques à passages répétés, qu'elles soient
ou non réalisées par sondage ; dans sa forme il se présente comme une esquisse d'études de cas
limitée pour des raisons pratiques à quelques pays africains d'expression française.
Il complète ainsi le projet de manuel de la Commission Economique pour l'Afrique, sur les
enquêtes démographiques par sondage en Afrique, dont le cadre est plus large puisqu'il comprend
notamment les enquêtes à un passage.
Il se distingue d'autre part du pro/et de manuel du Population Council qui sous le terme
"population growth estimation" (estimation de la croissance démographique) utilise la méthode de
confrontation entre deux séries indépendantes d'observations.
Dans le titre et le corps de l'ouvrage, c'est le terme d'enquêtes à passages répétés qui est retenu
pour désigner la méthode utilisée. D'autres termes avaient été employés précédemment tels que:
observation ou enquête permanente, continue, suivie, à passages multiples, etc. .. qui recouvrent plus
ou moins des techniques identiques. (On retrouve la même multiplicité des termes utilisés en langue
anglaise). L'usage semble maintenant se fixer sur le terme retenu.

(1) On peut trouver un compte-rendu de ce colloque tenu sous l'égide de l'I.N.E.D., de l'I.N.S.E.E. et de
l'O.R.S.T.O.M. dans Cahiers O.R.S.T.O.M. série Sciences Humaines vol VIII n° 1 1971.

-2-

INTRODUCTION

1. HISTORIQUE
Nécessité des enquêtes.
La prise de conscience des problèmes démographiques est récente ; à l'exception du Japon qui
dès la fin du dernier conflit, a pratiqué une politique délibérée de restriction des naissances, rares
sont les pays qui se sont préoccupés d'un développement coordonné des effectifs de la population et
de l'activité économique. En France même, la situation démographique des années 30 n'a généralement pas été perçue dans toute sa gravité par les responsables d'alors.
Rien d'étonnant par suite à ce que les pays du Tiers Monde n'aient pas porté tout de suite à
leurs propres problèmes de population l'attention spéciale que ceux-ci auraient cependant dû requérir
de leur part. Faute d'information, la gravité et l'ampleur de ces problèmes ne sont apparues
clairement que tout récemment, lorsque leurs conséquences se furent pour ainsi dire manifestées à
l'œil nu.
Cette situation peut paraître paradoxale si l'on considère la qualité somme toute très satisfaisante
que les statistiques démographiques ont acquise désormais dans la plupart des pays développés ; en
réalité, c'est sans doute cette qualité même qui explique les difficultés qu'éprouvent à l'heure actuelle
les pays en voie de développement à se doter de systèmes statistiques efficients en la matière.
Traditionnellement, les statistiques démographiques reposent en effet sur deux sources d'information : Je recensement d'une part, l'état civil de l'autre, dont l'amélioration progressive au cours du
temps a permis, dans les pays développés, de disposer d'une documentation relativement bonne et
étendue.
La transposition automatique de ce système aux pays du Tiers Monde ne pouvait qu'entraîner de
graves mécomptes: un recensement digne de ce nom y soulève de telles difficultés qu'il doit être
souvent abandonné ou bien il ne fournit que des résultats très sommaires et défectueux qu'il convient
ensuite d'ajuster et de compléter de toute manière par des enquêtes spéciales ; quant à l'état civil,
faute d'avoir bénéficié de soins particuliers, il est généralement très incomplet et, ce qui est peut-être
plus grave, ne progress'e que fort peu.

Enquêtes à un passage.
Dans ces conditions, les pays en voie de développement ne pouvaient que recourir très largement
à la pratique des enquêtes par sondage et de fait, la documentation démographique disponible
actuellement sur ces pays provient essentiellement de cette source, qu'elle soit utilisée à titre de
complément du recensement ou bien comme le substitut total des sources habituelles d'information.
C'est au lendemain de la dernière guerre, au fur et à mesure que les pays du Tiers Monde
prenaient conscience des problèmes modernes du développement et de la nécessité de disposer d'une
information quantitative sûre et abondante pour les résoudre, que les enquêtes par sondage,
spécialement démographiques, s'y sont multipliées.
Deux écoles se sont alors constituées :
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- dans les pays disposant déjà d'une certaine tradition en matière de recensement (Amérique
latine, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord), de même que dans la plupart des pays africains
anglophones, qui inaugurèrent à cette époque leurs propres séries de recensements, les enquêtes furent
consuites pour recueillir directement les données de mouvement (essentiellement naturel) que ni le
recensement (par nature), ni l'état civil (du fait de son mauvais fonctionnement) n'étaient en mesure
de fournir valablement.
- au contraire, dans les pays francophones de lAfrique Noire et de Madagascar, pour des
raisons qui tiennent sans doute autant à l'histoire qu'à des différences de gestion administrative, les
enquêtes furent envisagées comme le substitut à la fois du recensement et de l'état civil.
En réalité, les différences de conception ne sont pas aussi grandes qu'il parait : même
complémentaire du recensement, l'enquête comporte un dénombrement préalable, qui est d'ailleurs
quelquefois utilisé pour contrôler la qualité du recensement, et surtout, l'originalité profonde de ces
enquêtes, qui est aussi leur difficulté essentielle, leur sont communes : les questions sur les naissances
et les décès qui y figurent (de même qu'éventuellement celles sur les déplacements utilisent la
technique des interrogatoires rétrospectifs: qu'il s'agisse d'une incursion dans le passé plus ou moins
ancien (descendance des femmes de chaque âge et survivance actuelle de celle-ci) ou au contraire
récent et théoriquement déterminé (naissances et décès survenus au cours d'une période de temps
fixe, le plus souvent les douze derniers mois), ces questions font toujours appel à la mémoire des
intéressés dont les défaillances et les imprécisions sont bien connues.
Les données recueillies ne peuvent, en général, être utilisées directement ; elles doivent être
sérieusement recoupées entre elles et le plus souvent ajustées de manière à ce que l'information
recueillie soit cohérente dans son ensemble. Diverses méthodes ont été mises au point pour procéder
aux ajustements nécessaires et des publications ont rendu compte de leurs applications ( 1).

Enquêtes à passages répétés.
Parallèlement à ces efforts, le besoin s'est fait sentir de perfectionner l'instrument d'observation
lui-même.

La réalisation d'enquêtes à passages répétés, c'est-à-dire l'observation à diverses reprises d'un
échantillon permanent de population, permet de "suivre" de manière beaucoup plus directe que lors
d'un seul passage, les modifications qu'il subit au cours du temps du fait des naissances et des décès
qui s'y produisent en raison aussi des déplacements temporaires ou définitifs (durables), de l'avance
en âge et des changements de statut économique ou social de ses divers éléments.
Cette observation "suivie" représente l'avantage essentiel de la nouvelle méthode : se substituant,
dans une certaine mesure à la mémoire des personnes interrogées, elle permet un repérage plus sûr
des évènements ou des phénomènes qui les concernent et, partant, une analyse plus précise et plus
fouillée des données recueillies; en outre, elle permet une approche complète des mouvements
géographiques des personnes puisqu'elle saisit à la fois les arrivées et les départs et non plus
seulement les arrivées comme c'était le cas dans une enquête à un seul passage ; enfin les données
recueillies concernant un échantillon permanent, les méthodes de l'analyse longitudinale leur sont
applicables.
Une telle enquête peut être conduite soit isolément comme c'est le cas dans les pays africains
francophones, soit jumelée avec un autre système d'enregistrement, cas général dans les pays d'Asie.
Au vrai, diverses opérations menées dans des pays francophones ont comporté, elles aussi, le
rapprochement avec un autre système d'enregistrement, mais il s'est toujours agi de relevés
complémentaires ou localisés, ne constituant donc pas, comme dans les enquêtes asiatiques, l'un des
supports fondamentaux de l'observation. Il faut noter enfin, que les enquêtes asiatiques ont utilisé
comme "deuxième"système soit l'état civil officiel, soit un système d'enregistrement permanent monté
de toutes pièces, soit même une enquête à un seul passage (2).
( 1) Voir en particulier : Afrique Noire, Madagscar, Comores-Démographie comparée (l.N.E.D. l.N.S.E.E.,
DGRST - Paris 1967) et Tire Demography of Tropical Africa (Princeton University 1968).
(2) William Seltzer : Some results /rom Asian Population Growth Studies, Population Studies November 1969.
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Situation actuelle.
Un important progrès est ainsi réalisé en matière de méthodologie démographique et il convenait de
marquer l'étape que constitue cette nouvelle amélioration.
Tel est l'objet du présent ouvrage qui est consacré à l'examen des enquêtes à passages répétés
récemment menées dans les pays africains d'expression française. Ses auteurs ont surtout voulu mettre
le plus tôt possible à la disposition des futurs organisateurs d'enquêtes, un instrument qui leur soit
utile et qui tienne compte au maximum de l'expérience déjà acquise.
Il convient aussi de bien fixer les limites du progrès accompli car le but final est de doter les
pays en cause, de systèmes d'observation aptes à suivre en permanence les modifications de toutes
sortes dont leur population est le siège. Tant que les enquêtes envisagées ne sont pas elles-mêmes
permanentes, il est clair que ce but n'est pas atteint ; les enquêtes à passages répétés, de même que
les jumelages de systèmes d'observations plus ou moins complexes ne sont donc bien qu'une nouvelle
et importante étape sur la voie qui doit y conduire.
Ce pourrait en être l'étape décisive car l'instrument s'étant révélé sûr, il ne resterait plus qu'à en
aménager l'application de façon à se rapprocher progressivement de la permanence requise. De
nombreuses possibilités s'offrent dans cette direction, qu'il s'agisse d'enquêtes proprement dites
renouvelées à des fréquences de plus en plus rapprochées (au besoin sur des échantillons réduits),
qu'il s'agisse de l'état civil lui-même dont on peut fort bien imaginer qu'il devienne "itinérant" afin
de se mettre, ne serait-ce que temporairement et dans des zones échantillon, à la portée des assujettis,
qu'il s'agisse encore d'une combinaison de ces deux systèmes, adaptée avec souplesse aux conditions particulières de chaque région, ou de chaque pays.
Le développement et la généralisation de l'état civil sont pour un pays en voie de développement, un aspect essentiel de l'amélioration de la gestion administrative dans son ensemble tout autant
que de l'information statistique dans le domaine démographique. Par conséquent, et depuis longtemps
une certaine faveur aurait dû être accordée aux systèmes permettant d'en améliorer le fonctionnement ; d'un autre côté l'état civil n'est peut-être pas un instrument d'observation très adapté aux
études longitudinales ; les mouvements migratoires lui échappent à peu près totalement. C'est dire
l'intérêt particulier que présentent à ces deux égards au moins les enquêtes à passages répétés.

2. LES ENQUÊTES A PASSAGES RÉPÉTÉS DANS LES PAYS AFRICAINS
ET MALGACHE D'EXPRESSION FRANÇAISE
Les enquêtes à passages répétés ne sont pas nouvelles dans les pays africains et malgache
d'expression française puisque, dès l'enquête de Guinée, qui fut en 1955, la première enquête
démographique (à un seul passage) entreprise à l'échelon national dans ces pays, une tentative d'"état
civil itinérant" fut réalisée dans quatre cantons, opération qui ne connut d'ailleurs qu'un demi-succès.
Il fallut attendre l'enquête polyvalente du Maroc d'une part, les diverses enquêtes du Sénégal,
celles de Yaoundé (Cameroun) et d'Abidjan (Côte d'ivoire) d'autre part pour assister dans ces pays au
départ véritable <le cc genre nouveau d'enquêtes, tant en milieu rural qu'urbain. Depuis lors, les
opérations se sont multipliées, touchant certaines zones (urbaines ou rurales) du Sénégal, du
Cameroun, de Madagascar, du Burundi, puis l'ensemble des territoires, de Tunisie, d'Algérie et
prochainement du Maroc.
Au total 16 opérations distinctes ont été menées depuis 1955 (4 autres doivent l'être
prochainement) selon la technique des passages répétés. Ces 16 opérations ont concerné un ensemble
de populations d'environ 31,5 millions de personnes dans les 5 pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal,
Burundi) où elles révèlent un caractère national et un total d'environ 1,6 million de personnes dans
les 7 pays (Sénégal, Guinée, Côte d'ivoire, Cameroun, Gabon, Congo Kinshasa. Madagascar) dont elles
n'ont couvert qu'une fraction du territoire.
Les effectifs enquêtés sont naturellement beaucoup plus réduits, du fait que la plupart de ces
enquêtes, sont effectuées par sondage : de l'ordre de 700 000 personnes pour la première catégorie de
pays et de 300 000 personnes pour la seconde. En revanche, si l'on tient compte des visites
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ENQUETES REALISEES OU EN COURS

Date des
opéralions sur
le terrain

Zone couverte

1*-Maroc

1961-63

Zone rurale

8000

2* -Algérie

1969-71

Pays entier

12000

350

Opération en cours

3* - Tunisie

1968-69

Pays entier

4500

140

Exploitation et pu·
blication en cours

4* -Sénégal

1963·65 2 arrondissements ruraux
(Sine, Saloum)
1966-70 Villages des mêmes arron·
dissements (Ndemen •
Ngayorhem)

50

50

Rapport publié

10

10

Publication en
cours

13
(enfants)

13
(enfants)

Publication en
cours

100

5

Publication en
cours

3 500

120

Pays

5* -

~

~

.

1964-70

6*- "
7*-

Effectifs (en milliers)

1

1 arrondissement et 1
commune (Khombol·
Thienaba)

1966-70 1 quanier de la ville de
Dakar (Pikine)

.

Etat des travaux
(fin 1970)

enquêtés

concernés

1970.71 Pays entier

1

: 330 Rapport
l"passage
passage suivant : 65 publié

Opération en cours

8* -Guinée

1955-56 4 cantons ruraux

35

35

Rapport publié

9 - Côte d'ivoire

1963-64 Ville d'Abidjan

200

35

Rapport publié

1964-65 Ville de Yaoundé
(enquête consommation)

110

20

Rapport publié

15

15

Rapport publié

40

40

Publication aban·
donnée

10 -Cameroun

11• -

.

1966-68 2 cantons ruraux
(Adamaoua)

12• -Gabon

1962

10 cantons ruraux

13 - Congo Kinshasa 1969-70 Ville de Kinshasa

1000

4

Opération en cours

3500

25

Opération en cours

14 - Burundi

1970.71 Pays entier

15 • - Madagascar

1967·68 Commune
d' Ambinanitelo

15

15

Rapport publié

1969-71 Sous-préfecture
d' Ankazoabo

25

2S

Opération en cours

16* -

.

• Enquêtes analysées dans J'ouvrage

Il. -

ENQUETES PROJETEES

Effectifs (en milliers)
Pays

Date

Zone couverte
concernés

Maroc

1971·72

Pays entier

15000000

1971

Pays entier

4000000

Cameroun

1972

Pays entier

6000000

Gabon

1971

Zones d'activité
rurale

Côte d'ivoire

• Chiffre non disponible.
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75000

1
1

ii enquêter

•
400000

•
75000

Ill. -

RECAPITULATION DES ENQUETES REALISEES OU EN COURS
(CHIFFRES APPROXIMATIFS EN MILLIONS)

Enquêtes analysées
dans le présent ouvrage

Ensemble
Type
d'enquêtes

Effectifs
concernés

1

Effectifs

enquêtés

ObseJVations
individuelles

concernés

enquOtés

1

ObseJValions
individuelles

Nationales

31,5

0,7

2,1

24,5

0,6

1,8

Localisées

1,6

0,3

1,1

0,2

0,1

0,7

33,I

1,0

3,2

24,7

0,7

2,5

Total

successives (1) auxquelles ces effectifs sont soumis, les nombres d'observations individuelles sont
beaucoup plus élevées : environ 2, 1 millions dans le premier cas et I, l million dans le second, soit au
total, plus de 3 millions d'observations individuelles.
C'est dire de toutes façons l'ampleur de l'effort qui vient ainsi d'être réalisé au cours des quinze
dernières années, effort sans précédent puisque les enquêtes à un seul passage, n'ont, au cours des
mêmes années, et pour les seuls pays d'Afrique inter-tropicale, représenté qu'environ 2 millions
d'observations individuelles. C'est dire aussi l'abondance de la documentation qui vient d'être
recueillie, documentation dont la qualité, la richesse et la précision sont sans commune mesure avec
tout ce qui avait été rassemblé jusqu'alors.
Tout ceci justifie l'essai de synthèse qui est entrepris ici.

3. PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

De cet ensemble d'opérations, 9 seulement ont pu être retenues (2) et traitées de manière
systématique (Algérie : 2, Tunisie :3, Sénégal : 4 et 6, Cameroun : 11, Madagascar : 15 et 16, les
enquêtes Maroc, Sénégal national, Abidjan, Kinshasa et Burundi ont fait en outre l'objet de notes
descriptives mais n'ont pu être reprises dans la partie synthétique. Les autres enquêtes n'ont pas pu
être traitées du tout soit du fait qu'il s'agissait encore de simples projets soit parce que la publication
en avait été abandonnée ou bien par manque d'information suffisante sur leur méthodologie.
Il faut également souligner que parmi les opérations retenues, plusieurs étaient en cours d'analyse
ou d'exploitation ou même de réalisation sur le terrain au moment de la rédaction de l'ouvrage. Les
enseignements qui ont pu être tirés n'étaient donc à tous égards que provisoires ou incomplets; il
nous a néanmoins paru utile de les considérer au titre d'expériences particulières nouvelles.
Il est au demeurant certain que de tels bilans sont toujours provisoires ; même durant leur
établissement, les efforts se poursuivent, de nouveaux résultats sont obtenus, des enseignements
supplémentaires sont fournis qui risquent parfois de contredire les précédents, mais le bilan de ce
nouvel acquis sera lui aussi provisoire, et ainsi de suite...
Voici dans ces conditions, comment se présente l'ouvrage :
- dans une première partie, les enquêtes précédemment mentionnées sont brièvement décrites de
façon distincte, mais autant que possible selon une présentation commune, reprenant en principe le
plan suivant :
( 1) Trois passages ont en général été réalisés au cours de ces opérations et certaines d'entre elles en ont
comporté jusqu'à 5 et même plus ; toutefois l'enquête du Maroc n'a concernê lors des passages suivants qu'un
souS:échantillon des personnes visitées au premier passage.
(2) elles représentent au total 24,7 millions de personnes concernées (y compris l'enquête du Maroc), 700 000
personnes enquétées et 2,5 millions d'observations individuelles.
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la deuxième partie correspond à la présentation synthétique proprement dite : chacune des
précédentes rubriques est reprise et donne lieu à un examen comparatif et critique des solutions
adoptées dans chaque cas et dant toute la mesure du possible à des propositions précises ; elle se
termine par une rapide bilan des enseignements qui se dégagent de ces différentes synthèses. Ce
dernier constitue en quelque sorte l'amorce de ce que pourrait être un véritable guide pour
l'organisation des enquêtes à passages répétés lorsque ce nouveau type d'enquêtes aura pu bénéficier
d'un nombre suffisant d'expériences et que leurs responsables auront suffisamment de recul pour
pouvoir en préciser la méthodologie.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES ENQUETES
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CHAPITRE PREMIER

ALGÉRIE
Etude Statistique Nationale de la Population

1. Objectifs

La décision de lancer une enquête démographique en Algérie a été prévue après avoir comparé
les besoins d'information dans ce domaine aux données disponibles.
L'intensité des besoins était évidente : la population algérienne est en effet extrêmement mobile,
tant en ce qui concerne ses mouvements internes : très fort accroissement naturel (de l'ordre de 3,2 %),
population très jeune (âge médian autour de 18 ans), structures en perpétuelle évolution (scolarisation
accélérée, activité très sensible à la conjoncture), urbanisation rapide etc ... qu'en cc qui concerne
certains mouvements externes : migrations très fortes, population étrangère relativement importante.
Les ressources disponibles sont assez difficiles à exploiter: en dehors d'un recensement général
en 1966 les données sont en effet disparates ; les recensements antérieurs (1948 et 1954). dont peu
de résultats sont disponibles, sont de qualité inégale ; l'enregistrement de l'état civil est incomplet,
malgré une amélioration nette au cours des dernières années ; les statistiques concernant les migrations
sont trop partielles, et il n'existe pratiquement rien de sérieux concernant l'emploi.
Dans ces conditions il a paru opportun de tenter une approche du mouvement de la population
à partir d'une enquête spécifique, enquête qui pourrait d'une part permettre d"'actualiser" le
recensement de 1966, d'autre part et surtout de mesurer avec une précision raisonnable les principaux
taux démographiques : natalité, mortalité, fécondité, mouvements migratoires, taux d'activité etc ... et
d'en rechercher les composantes, en particulier en fonction de l'âge.
N.B. - Aux yeux de certains de ses responsables, cette enquête devrait en outre faire partie d'un
plan à long terme d'observation de la population algérienne, comportant l'alternance suivante :
(recensement décennal (aux années 1976, 1986, etc... ) et enquête démographique (aux années 1971,
1981, 1991, etc ... ) éventuellement couplée avec un dénombrement simplifié.

2. Domaine

L'enquête concerne l'ensemble de l'Algérie. 11 s'agit d'un territoire très vaste et relativement
disparate, puisqu'on y rencontre aussi bien des grandes cités de type européen que des zones rurales
très traditionnelles, et des densités de population allant de la très forte concentration (plus de 150
h/km2 en zone côtière) au désert le plus strict (Sahara).
On peut cependant distinguer trois catégories ( 1) de population :
- Population à mode de vie européen, souvent instruite et occupée, vivant le plus souvent dans
des villes "héritières" de l'époque coloniale. Cette partie de la population représente environ 1 000 000
d'habitants et ne pose en principe pas de problème : les questionnaires pourraient éventuellement être
remplis par les intéressés eux-mêmes, les événements sont en général bien connus, les déterminations

( 1) On doit aussi à l'occasion de certaines exploitations (population active par sexe et age par exemple) tenir
compte d'une quatrième catégorie, ta population étrangère, dont la structure et les caractéristiques sont très différentes
de celles de la population totale.
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d'âges et de dates sont aisées. On a en fait rencontré d'assez sérieuses difficultés d'accueil dans les
milieux considérés, mais une fois ces obstacles surmontés l'enquête a été facile.
- Population traditionnelle, formée essentiellement de ruraux (soit au sens strict, soit "transplantés" en milieu urbain, mais conservant le mode de vie et de pensée des campagnes). li s'agit là de
la partie la plus importante de la population (environ 10 000 000) et pour laquelle de très gros
problèmes d'enquête se posent : souvent analphabète, peu ouverte sur les évènements extérieurs,
bousculée par les évènements politiques, cette population, malgré une bonne volonté évidente, est très
difficile à enquêter : âges très mal connus, dates fantaisistes, évènements oubliés. C'est aussi dans
cette population que les habitudes sociales et religieuses ont le plus de poids, en particulier il est
extrêmement difficile de rencontrer les femmes (traditionnellement isolées des hommes en milieu
musulman), et souvent celles-ci sont oubliées.
- Population nomade, vivant sous la tente dans les grandes étendues sahariennes ou présahariennes.

3. Effectifs.
L'enquête concerne en principe toute la population algérienne présente en Algérie, soit environ

13 000 000 de personnes au début de 1969. L'étude de cette population est faite par sondage, sur un
échantillon relativement important (environ 400 000 personnes). Les catégories de population précédemment présentées se répartissent dans divers secteurs :
secteur urbain (grandes et moyennes villes), environ 4 000 000 de personnes.
- secteur semi-urbain ou rural équipé (en routes, électricité, etc... ) 4 à 5 000 000 de personnes.
secteur rural très mal équipé (pistes peu ou pas carrossables), 3 à 4 000 000 de personnes.
-- nomades : environ 700 000.
4. Plan de sondage
L'établissement du plan de sondage est fonction à la fois des objectifs de l'enquête et des
possibilités de sa réalisation.
Les objectifs de l'enquête sont de deux ordres : enquête démographique proprement dite, soit
recherche des divers taux classiques, et actualisation du recensement de 1966. En raison de ces
objectifs on a été amené à prendre un échantillon aléatoire assez important, de façon à obtenir un
nombre suffisant de décès et de naissances sur lequel l'erreur due au sondage soit relativement faible.
Comme un échantillon très important n'était pas indispensable pour l'ensemble des problèmes étudiés
on a décidé que pour certains questionnaires on prendrait un sous échantillon, choisi au sein de
l'échantillon de base.
La taille de l'échantillon a été fixée par l'étude comparative du recensement de 1966 et de
l'enregistrement de l'état civil. Ce procédé ne donne bien entendu qu'un ordre de grandeur, puisque
nous savons l'incertitude de l'enregistrement. On a d'autre part effectué quelques calculs préalables en
se fondant sur un système raisonnable d'estimation des taux de natalité et de mortalité par âge. Il
ressort de cette étude que l'établissement d'une table de mortalité par groupes d'âges nécessite
envirion S 000 décès annuels soit un échantillon d'environ 350 000 personnes.
Les sous échantillons ont été tirés pour l'étude approfondie de la fécondité et pour celle de
l'instruction et de l'emploi. On a pris pour l'étude de la fécondité un échantillon de 6 à 7 000
femmes et pour celle de l'emploi environ 20 000 personnes (en raison des conditions de l'emploi en
Algérie il s'agit essentiellement d'un échantillon masculin, sauf pour les ville,)_
Pour réaliser pratiquement le sondage deux problèmes se posaient : de quelle base de sondage
pouvait-on disposer et quelle unité choisir. Le recensement de 1966 nous donne une base,
relativement ancienne mais assez sûre. Ce recensement a été fait selon les divisions administratives
(communes) mais ces dernières ont elles mêmes été subdivisées en unités plus petites, les districts.
L'unité de sondage pouvait être : l'individu (mais il est alors très difficile de l'isoler et d'appréhender
les événements qui le touchent), le ménage (qui constitue une grappe relativement commode, mais pas
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toujours facile à définir et à repérer) ou une grappe plus importante (ensemble de ménages). On a
finalement adopté le district de recensement, qui représente une aire géographique bien délimitée et
de population connue dans la base de sondage. Ces districts représentent en gros une grappe de 500
personnes, soit une centaine de ménages, et il est relativement simple de les repérer.
Afin d'une part d'obtenir des résultats exploitables selon certaines unités géographiques, d'autre
part de faciliter le travail sur le terrain et de diminuer le coût de l'enquête, on a procédé à une
stratification avant le tirage. Les strates adoptées sont les suivantes (figure 1) :
0 : Métropoles régionales (Alger, Oran, Constantine et Annaba)
l : Communes urbaines (ex : Blida, Tebessa, Mascara, etc... )
2 : Zone à forte densité, districts agglomérés (en gros la zone côtière)
3 : Zone à forte densité, districts épars
4 : Zone à faible densité, districts agglomérés
5 : Zone à faible densité, districts épars.
6: Sahara.
L'un des soucis des organisateurs a été de réaliser un sondage tel que le dépouillement des
résultats soit aussi simple que possible. On a donc adopté un taux de sondage uniforme dans
l'ensemble des strates (sauf pour le Sahara), et à l'intérieur de chacune d'elles le procédé de tirage est
tel que l'enquête se dépouille comme un recensement : la probabilité d'être enquêté est la même pour
tout individu, à quelque strate ou district qu'il appartienne, cette probabilité étant de 1/33.
Le procédé de tirage est le suivant :
- strate 0 : tirage systématique d'un district sur 33, l'ensemble des 4 villes étant considéré
comme un tout.
- Strate 1 : tirage à deux degrés, le premier degré étant le tirage d'une ville avec probabilité
proportionnelle au nombre de districts qu'elle renferme (en fait on tire proportionnellement à la
population, en admettant que la population moyenne par districts est la même dans toutes les unités
primaires) puis tirage dans chacune des villes échantillon d'un nombre constant de districts (4).
- Strate 2,3,4,5, même procédé, mais les taux de tirage des unités primaires et secondaires
varient de façon à ce que l'échantillon soit d'autant plus "concentré" que la densité de population
est plus faible (il y aura 4 districts par commune échantillon dans la zone à forte densité et 8 dans
la zone à faible densité). La répartition entre les districts agglomérés et épars résulte du fait que le
tirage est systématique pour le second degré.
-- Strate 6 : échantillon par quotas.
Remarquons que le tirage est en fait à trois degrés, le troisième degré étant celui des individus à l'intérieur des districts ; ce troisième degré est tiré en totalité. Le procédé de tirage par grappes nécessite d'avoir
des grappes de taille aussi voisine que possible, aussi a-t-on procé'dé au redécoupage de certains districts
avant tirage.
Les sous échantillons seront tirés dans la liste des ménages de cet échantillon de base, lorsque
celle-ci sera disponible. Pour l'échantillon "fécondité" on tirera l ménage sur l 0 et on interrogera
toutes les femmes du ménage en âge de fécondité. Pour l'échantillon "emploi" on tirera deux
échantillons indépendants de l /IO des ménages chacun, les enquêtes se faisant lors des deux derniers
passages et on interrogera les hommes du ménage de plus de quinze ans (et les femmes de 15 à 50
ans en milieu urbain).
En toute rigueur on devrait, lors du calcul de l'erreur aléatoire, tenir compte du fait que le
tirage est à plusieurs degrés. En fait, compte tenu d'une part de la taille de l'échantillon et d'autre
part du fait que l'erreur due au sondage sera sans doute très faible devant l'erreur d'observation, on
pourra en première approximation calculer l'erreur de sondage comme si le tirage était fait
directement.
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5. Durée

L'enquête se déroulant en trois passages on a voulu que ces passages soient aussi réguliers que
possible, et en particulier que le premier et le troisième se déroulent à un an d'intervalle pour chaque
ménage. Il est évident que des contraintes de tous ordres perturberont le plan que l'on s'est fixé,
mais dans toute la mesure du possible il devra être respecté ( l ).
Le premier passage dans les ménages a débuté le 20 août 1969 et s'est terminé à la fin janvier
1970. L'ordre de passage dans les ménages a été fixé en fonction des contraintes géographiques et
climatiques. Le fait que le sondage soit fait par grappes à beaucoup facilité l'organisation puisque les
équipes d'enquêteurs pouvaient opérer dans les districts échantillon comme pour un recensement
exhaustif. Les second et troisième passages devraient se dérouler rigoureusement dans le même ordre,
le second passage ayant commencé le le mars 70 et devant se terminer vers la fin juillet et le
troisième devant commencer le 20 août 70 et se terminer fin janvier 71. Les dates de passage dans
les districts étant ainsi séparées par des intervalles strictement égaux à 6 mois, les passages auprès des
ménages ne devraient pas s'en écarter beaucoup.
En fait en secteur rural il est relativement facile de trouver les ménages et par conséquent de
respecter des intervalles fixes. li n'en va pas de même en secteur urbain où beaucoup de ménages
sont difficiles à rencontrer.
Une solution a été envisagée qui consistait à considérer que l'enquête auprès d'un ménage avait
lieu à jour fixe, par exemple 15/ 10/69, 15/ 4/70 et 15/10170, en demandant à l'enquêteur de
considérer l'état du ménage à ces dates, même s'il enquêtait à un moment postérieur. Cette solution
n'a pas été retenue malgré ses avantages car elle demandait un effort trop important tant aux
enquêtés, qu'aux enquêteurs.
On doit aussi évoquer les difficultés posées par la mobilité géographique : beaucoup de ménages
ne pourront pas être rencontrés lors des trois passages, soit en raison. de leur sortie de l'échantillon
entre deux passages, soit en raison de leur entrée dans cet échantillon en cours d'enquête. C'est un
problème de sondage, et d'exploitation sur lequel nous reviendrons.
Notons aussi divers problèmes plus ou moins inattendus qui peuvent compromettre le respect
d'un calendrier pourtant indispensable : renouvellement du personnel à tous les échelons, accidents de
circulation, inondations etc...

6. Conditions de réalisation
L'enquête a été menée sous la responsabilité directe des services statistiques algériens. (Ministère
des Finances et du Plan : Sous - direction des Statistiques). Ces mêmes services ont assuré le
financement de l'opération, les crédits engagés étant de l'ordre de 7 millions de dinars (2 ), dont plus
de la moitié consacrée aux salaires et aux charges sociales, pour une durée prévue de 20 mois.
La totalité du personnel d'exécution est de nationalité algérienne ainsi que l'encadrement
administratif. La conception générale a parfois fait appel à des personnalités étrangères, mais toujours
avec une importante participation algérienne. (Sur environ 250 personnes employées à temps plein à
l'enquête on ne compte qu'un étranger).

L'importance numérique de ce personnel a posé d'assez gros problèmes, puisque la quasi totalité
a dû être recrutée et formée spécialement pour l'enquête.
L'organigramme suivant permet de voir comment a été réparti et encadré ce personnel (figure 2).
Le recrutement a fait appel à deux sources : personnel ayant déjà participé à des opérations
semblables (recensement, autres enquêtes) qui a fourni la quasi totalité de l'encadrement (contrôleurs,
superviseurs, etc... ) et personnel nouveau disposant d'un bagage scolaire équivalent au B.E.P.C. qui a
constitué le gros du personnel d'exécution (enquêteurs et chiffreurs). Une partie du personnel est de
( 1) 11 faut toutefois noter que, même si ce délai ne pouvait être observé rigoureusement pour chaque ménage, il
serait toujours possible de rapporter les évènements enregistrés à la période précise d'observation de la population
correspondante.
{2 ) l Dinar algérien = l , l 2 franc français.
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sexe féminin, afin de faciliter l'enquête auprès des femmes. Cela a posé des problèmes délicats de
recrutement (le travail féminin est rare en Algérie) et d'intégration (les équipes étant en majorité
masculines, les enquêteuses ont été, du moins au début, assez mal accueillies).
La formation du personnel s'est faite par des stages successifs organisés pour les différents
niveaux. L'idée de base était que chaque niveau devait former le niveau inférieur, d'où l'organisation
de stages successifs : 8 jours pour les vérificateurs (15 - 23 juin 69), 15 jours pour les contrôleurs
(1-13 juillet) 4 semaines pour les enquêteurs (15 juillet-IO août). En fait ce n'est qu'après le stage des
contrôleurs que l'on a pu utiliser ceux-ci pour former les enquêteurs, et encore a-t-on dû exercer une
surveillance assez stricte des opérations. Le principe adopté était surtout celui d'une formation
pratique sur le terrain. Les enquêteurs se sont exercés sur des communes ne faisant pas partie de
l'échantillon. Afin de ne conserver que des enquêteurs convenables, il a fallu éliminer en fin de stage
environ 30 % des candidats (la perte a été de 50 % pour les candidates).
La hiérarchie clic-même a été fortement mise en cause d'un bout à l'autre du stage, un bon
enquêteur pouvant être nommé contrôleur cependant qu'un mauvais contrôleur pouvait être "dégradé". Cela a été un stimulant assez important, moins d'ailleurs par son aspect financier, la
différence de traitement n'étant que symbolique, que par son aspect psychologique.
Compte tenu de la durée totale des stages de formation, de l'intensité de l'entrainement sur le
terrain et de la bonne volonté de l'ensemble du personnel on peut considérer que le corps
d'enquêteurs, contrôleurs et vérificateurs ainsi formé était au début de l'enquête d'assez bonne
qualité. Certains problèmes cependant demeurent : qualité de l'encadrement général (et surtout
mobilité), lassitude du personnel (18 mois d'enquêtes à peu près semblables), dégradation de la
conscience professionnelle, etc...
L'accueil de la population pouvait a priori susciter quelques craintes. En fait il a été dans
l'ensemble excellent, marqué surtout par la bonne volonté des ménages. Le passage des enquêteurs
était préparé par une certaine propagande, limitée pour deux raisons : l'enquête étant par sondage, on
ne voulait pas que cette propagande touche tous les ménages car il y aurait alors eu beaucoup de
contestations, ce qui excluait la propagande de masse (radio, presse, télévision); l'analphabétisme
étant très répandu une lettre d'avertissement à chaque ménage n'avait pas grand sens. On s'est donc
efforcé sans négliger totalement les moyens ci-dessus, de toucher les gens par le moyen des assemblées
de village, des personnalités administratives et religieuses etc. . . Les résultats sont dans l'ensemble
satisfaisants en secteur rural où la propagande orale trouve un terrain favorable ( mais non sans
danger de mauvaises interprétations). Dans les villes on a systématiquement diffusé des avis de
passage (imprimés en français et en arabe).
La difficulté réelle était moins de s'introduire auprès des ménages que d'en obtenir des
renseignements exacts. Si en effet on n'a pratiquement pas essuyé de refus définitif on a par contre
un nombre assez conséquent de réponses très fantaisistes, sans qu'on puisse malheureusement
incriminer la bonne volonté des enquêtés, mais plutôt leur ignorance (ignorance des âges, des dates,
oublis, etc... ). Il s'agissait aussi de toucher de préférence des femmes, en principe mieux informées
que les hommes en ce qui concerne leur propre vie. C'est à cette fin qu'ont été recrutées des
enquêteuses, mais en fait Je mode de vie de certaines femmes est tel (claustration quasi totale à partir
de la puberté) que les renseignements ne sont pas toujours très satisfaisants.

7. Technique d'enquête

L'enquête étudie la population et les évènements démographiques. L'étude de la population n'est
guère originale, les renseignements demandés étant assez classiques. On s'est, dans la mesure du
possible, efforcé de relever les situations de fait et non de droit, âges réels (indépendamment des
déclarations à l'état civil, souvent fausses), situations matrimoniales réelles (le droit est assez complexe
dans ce domaine : droit civil, droit religieux ou traditionnel, etc ... )
Les évènements démographiques retenus portent sur deux périodes de références : une observation entre une date fixe (Aïd-e~Seghir du 21.12.68) et la première visite dans le ménage, période
pour laquelle on s'efforce d'obtenir tous les évènements (naissances et décès) avec un maximum de
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SCH EMA DES DIV E RS PASS AGES DANS LES MENAGES. IN F LU ENCE DES VARIATIONS SA ISONNI E RES

observation rétrospective
obsen·a tion suivie

menage-,---------------------------

ménage médian
ménage k
ménages n

------------------------------------------}969 F
0
N
A
M
J
J
A
s
M

OO
1

+

21.12.68
(a·1a esseghir)

.....

20.8.69

début de renquête

Variations saisonnières
observées pour les naissance s
années 1964 . 1965 •

--------:-.----------------''"------------+-------=~
D

J 1970,.

M

A

M

....

1.3 .70

début du 2'passage

J

J

A

s

0

N

.....

1.9.70.

début du 3'1:Jassage

D

précisions, et cela lors des trois passages ; une observation entre les passages, période où théoriquement les risques d'oublis sont moindres puisque l'on dispose pour chaque ménage de la liste
initiale des ménages (établie lors du premier passage) et de la liste finale (figure 3).
La répétition, lors des trois passages, de questions identiques en particulier rétrospectives
(événements entre L'Aïd-es-Segllir et Je premier passage) permet de mesurer en principe, les effets de
la mémoire puisqu'il s'agit d'une période d'environ 10 mois que l'on observe d'abord à son issue, puis
avec un recul de 6 mois à un an.

L'observation entre les passages, puisqu'elle porte dans la plupart des cas sur une période d'un
an et sans trop de risques d'oublis permet d'obtenir directement des taux annuels probablement
valables.
La période de référence définitive sera située entre les dates médianes de passage, soit environ du
16.10.1969 au 15.10.1970.
Questionnaires (1). Compte tenu de la complexité de l'enquête, l'idée de départ était de rédiger
les questionnaires dans leur formulation complète. Deux difficultés majeures ont obligé à adopter une
solution différente : il était d'une part quasiment impossible de rédiger les questions dans une langue
commune à l'ensemble du territoire (différence entre arabe littéraire et arabes dialectaux, existence de
langues non-écrites etc... ) et, d'autre part les difficultés de présentation d'un tel questionnaire
auraient été pratiquement insurmontables. Finalement, on a rédigé en français l'ensemble des
questions telles qu'elles doivent en principe être posées et établi un cadre de réponses sous forme de
tableaux synoptiques. Les parties les plus délicates du questionnaire ont en outre été imprimées à
part, avec report d'une partie des réponses, afin de pouvoir vérifier que les enquêteurs suivaient bien
le schéma imposé (voir en particulier questionnaire C).
Il existe plusieurs modèles de questionnaires : les modèles A, B, et C sont ceux qui s'appliquent
à l'ensemble de la population concernée, et restent identiques d'un passage à l'autre. Il s'agit, sauf
pour Je modèle C, des tableaux synoptiques sur lesquels sont reportés tous les renseignements
concernant soit l'ensemble du ménage, soit chaque individu pris isolément. Le questionnaire C doit
être posé à toutes les femmes d'âge fécond, il permet d'explorer systématiquement la période
d'observation (de l'Ai{;f--es-Segllir au jour de l'enquête), afin de détecter tout évènement génésique; si
en effet, on suit strictement l'ordre des questions, on ne peut "sortir" du questionnaire que lorsque
tous les évènements ont été notés ; les caractéristiques concernant ces évènements sont reportés sur Je
questionnaire B.
Pour la partie de l'enquête plus spécialement destinée à l'étude de la fécondité, laquelle ne
s'adresse qu'à un sous échantillon (environ 10 000 femmes), on a imaginé un système de questionnaires tel qu'il puisse s'adapter aussi bien aux cas simples qu'aux cas les plus complexes. Puisqu'il
s'agit de retracer l'ensemble de la vie génésique des femmes interrogées, on a pensé à procéder par
itération afin de n'omettre aucun évènement : d'abord on recherchera l'ensemble des mariages, en
repérant les enfants issus de ces mariages, puis chaque période de vie conjugale sera systématiquement
explorée, afin de retrouver tous les évènements (fausses-couches, mort-nés surtout) qui auraient pu
être oubliés lors de la première exploration. D'où le jeu de questionnaires F, G, H, 1 et J.
Questionnaires F et G : il s'agit ici de détecter, pour la femme interrogée, le nombre d'unions
successives. Si l'union est unique, le questionnaire F suffit, et on note les enfants issus de cette
union. S'il y a eu plusieurs unions on prendra autant de questionnaires G qu'il sera nécessaire, chaque
union faisant ainsi l'objet d'une feuille (par exemple, une femme ayant eu 4 unions aura l
questionnaire F et 3 questionnaires G).
Questionnaires H, 1 et J : les questiof'l~aires F et G ont permis de noter un certain nombre
d'enfants, on passe alors à l'étude plus rigoureuse des intervalles séparant les naissances. Si un seul
enfant a été déclaré, on prendra d'abord une feuille H, on y reportera les dates de consommation du
mariage et de naissance du 1e enfant, et on calculera l'intervalle ; selon la durée de cet intervalle on
acceptera (durée de l'ordre de l an) les réponses ou on recherchera les évènements intermédiaires (ou
une explication à l'absence de tels évènements). Si plusieurs enfants ont été déclarés on refait, avec
(1) Tous les questionnaires sont reproduits en annexe 1.
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des feuilles 1, la même opération pour tout intervalle entre 2 enfants, ou entre mariage et enfant, ou
entre le dernier enfant et la date de l'enquête.
Bien qu'un peu compliqué ce système a paru le seul, à la suite d'une enquête pilote et en
collaboration avec des enquêteuses qui permette de n'omettre aucun des évènements souvent oubliés
par la mère elle-même.
Les questionnaires D, E et J n'appellent aucun commentaire. II s'agit soit de questions spéciales
permettant de mieux situer la femme (D : caractéristiques du ménage, E : caractéristiques du dernier
conjoint), soit d'un tableau sur lequel on reportera, après les avoir ordonnés, les renseignements
recueillis dans les questionnaires F à 1.

8. Exploitation, analyse
Dans un premier temps on exploitera chaque passage indépendamment, ce qui permettra
d'obtenir très rapidement des analyses transversales, soit l'équivalent de 3 recensements successifs à 6
mois d'intervalle. On cherchera aussi lors de cette étape à obtenir un début d'analyse longitudinale
par l'exploitation provisoire des résultats des questionnaires naissances et décès.
Ensuite il s'agira de comparer les 3 passages entre eux afin de pouvoir procéder à l'analyse
directe des cohortes. Si l'on ne tient pas compte des difficultés posées par l'incohérence possible des
renseignements concernant le même individu, on dispose a priori de 7 populations :
a) population touchée seulement lors de l'un des passages ( 1, 2 ou 3)
b) population touchée lors de deux passages (1 et 2, 2 et 3, 1 et 3)
c) population touchée lors des trois passages (1, 2 et 3 ).
C'est a priori la population du type c qui permettra les analyses les plus riches, mais l'on devra
tenir compte des raisons qui expliquent l'appartenance d'un individu aux populations a ou b
(naissance ou décès en cours d'enquête, migration).
Une difficulité importante vient du fait que, pour beaucoup d'individus les renseignements
risquent de n'être pas les mêmes d'un passage à l'autre, cc qui peut correspondre à une erreur (dates
de naissance différentes par exemple) ou au contraire à un évènement important (migration
professionnelle par exemple). Lors de l'exploitation sur ordinateur, passage par passage, on procèdera
à un certain nombre de corrections de données :
rectifications systématiques des erreurs évidentes (sexe d'une mère par exemple),
rectifications aléatoires de certaines données (âges etc... ),
remplacement de certains dossiers inexploitables.
Ces corrections peuvent se justifier si elles ne sont pas trop nombreuses mais poseront des
problèmes lors du rapprochement des trois bandes magnétiques correspondant aux trois passages
successifs. On sera donc amené, après exploitation provisoire et indépendante des trois passages, à
reconstituer des bandes comparables, au moins pour ce qui intéresse les populations ayant été
rencontrées lors des trois passages.
Si la quantité d'erreurs était négligeable il n'y aurait pas grand inconvénient à utiliser ce
procédé ; malheureusement, les erreurs sont possibles à trois niveaux : collecte des informations,
chiffrement et perforation. D'autre part, en ce qui concerne en particulier les migration!., la
disparition d'un individu d'un passage à l'autre ne peut pas, bien sur, être considéré comme un
phénomène aléatoire.
Une grande prudence sera donc nécessaire lors de l'analyse des résultats fournis par l'exploitation
longitudinale. Quoi qu'il en soit l'exploitation a été organisée de façon aussi simple que possible :
- Trois fichiers de base existeront pour chaque passage : 1 fichier par ménage, 1 fichier par
individu et 1 fichier par évènement (subdivisé scion la nature des évènements). Ces fichiers sont
perforés sur carte à partir des questionnaires, par l'intermédiaire de grilles de chiffrement (annexe 11),
puis transcrites sur bandes magnétiques.
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FIGURE 4 - ORGANIGRAMME DE L'EXPLOITATION
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(1) Préparation de questionnaire pour le passage suivant: on recopie l'identification de la liste des membres du ménage

c:=:=> autres mouvements (cartes perforées etc.)

(2) Rapprochement des questionnaires concernant un même ménage à des passages différents

Celles-ci subiront une prem1ere exploitation afin d'éliminer les erreurs, soit par liste d'erreurs,
soit par corrections automatiques, selon la nature de l'erreur (on a toujours préféré la correction
automatique, systématique ou aléatoire, quand elle était possible).
- Dès que les bandes magnétiques auront été épurées (débarrassées de leurs erreurs) on tirera
une série de tableaux, selon un programme relativement simple.

- li sera ensuite possible d'obtenir des tableaux à la demande, assez rapidement, du moins en ce
qui concerne les tableaux simples (croisement de 3 ou 4 caractères).
L'ensemble des tableaux prévus correspond aux besoins d'une analyse élémentaire, mais il est
bien évident que la production d'autres tableaux à la demande permettra une analyse relativement
complexe. Les chercheurs devront toutefois tenir compte d'une part des limites que pose le principe
même de l'enquête par sondage, d'autre part des erreurs d'observations qui, pour paraître éliminées
lors de la mise sur bande, n'en subsistent pas moins, leur correction reposant sur un certain arbitraire.
Afin de mesurer ces erreurs on pourra faire appel à diverses méthodes : en ce qui concerne
l'erreur de sondage son calcul est toujours possible, malgré les difficultés introduites par les effets de
grappes. ( 1). Pour ce qui est des erreurs d'observation, on pourra éventuellement utiliser la méthode
de Chandra Sekar et Deming, une observation parallèle à l'enquête ayant été organisée sur certains
districts ; on pourra aussi se servir du fait que les trois passages sont relativement indépendants, en ce
sens que les mêmes questions sont posées à nouveau, après une période relativement longue.
L'organisation pratique de l'exploitation a bénéficié de certaines facilités du fait de l'existence
canton d'exploitation installé à Oran à l'occasion du recensement. Les locaux et le matériel
étaient ainsi disponibles, de même qu'une partie du personnel d'encadrement. Il a toutefois fallu
recruter environ 70 agents supplémentaires, qui, après formation, ont commencé les opérations de
chiffrement en janvier 1970. Un décalage d'environ 6 mois existe donc entre l'enquête sur le terrain
et son exploitation. On pourra ainsi, en principe, disposer des résultats au moins provisoires en cours
d'enquête, et éventuellement les retours sur le terrain resteront possibles.
d'~n

L'organigramme ci-dessus (figure 4) représente la circulation des divers documents en cours de
l'exploitation. Il a été établi à un moment où l'on envisageait une exploitation partielle et très rapide,
à Alger, d'une partie des documents (lot "B''). On pouvait ainsi, d'une part résoudre plus rapidement
et plus aisément un certain nombre de problèmes (correction d'erreurs, mise sur bande, sorties de
tableaux etc ... ) et d'autre part, mesurer éventuellement les erreurs systématiques d'exploitation.
La proximité de cette chaîne et de l'équipe de direction de l'enquête, basée à Alger, présentait
aussi de gros avantages. On a malheureusement dû renoncer à cette seconde chaîne d'exploitation,
pour des raisons pratiques (manque de locaux, de personnel, etc... ).

9. Résultats
Les résultats ci-après (tableau l) sont ceux du premier passage, concernant la partie rétrospective
de l'enquête (l'intervalle de temps observé, pour un ménage, est celui séparant l'A ïd-es-Seglzir du
premier passage dans ce ménage).
Ces résultats demandent quelques commentaires :
- Compte tenu du fait qu'il s'agit de la partie rétrospective de l'enquête une certaine sous
estimation des évènements est probable. Les taux trouvés doivent donc être légèrement inférieurs à la
réalité en ce qui concerne la natalité, plus nettement en ce qui concerne la mortalité.
- Le taux général de
totale est bonne. Lors du
femmes et il s'agissait alors
puissent être invoquées pour

masculinité (49 %) permet
recensement en effet on
manifestement d'un certain
expliquer le faible nombre

( 1) Voir chapitre 4, seconde partie : "Plan de sondage".
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de penser que l'estimation de la population
avait dénombré davantage d'hommes que de
sous enregistrement. (Quoique d'autres raisons
de femmes).

TABLEAU L - RESULTATS RESUMES DU PREMIER PASSAGE (DU 20.8.69 AU 31.1.70)

Nombre
Régions

de

ménages
enquêtés

Depuis le 21/ 12/68
Nombre de iésidcnll
par sexe
masculin

1féminin 1ensemble

Naissances par sexe
m:uculin

masculin 1féminin

1féminin 1ensemble

1

1

1

Dont décé• de moins
de 1 an par sexe

Décè• p•r icxc

1ensemble

1

1

mascuUn 1féminin

1

1

1ensemble
1

d'Alger

21600

59947

63234 123 181

2801

2590

5391

643

566

1209

282

268

550

d'Oran

17984

53188

53 961 107 149

2488

2312

4800

705

537

1242

327

276

603

de Constantine

19529

59804

62428 122232

2 721

2408

5 129

805

682

1487

305

232

537

Ensemble

59113 172 939 179 623 352 562

8010

7310

15320

2153

1785

3938

914

776

1690

Réitioni

Répartition
par sexe
(pour 100)

Taille de
ménogc

masculin

d'Alger

5,7

49

d'Oran

6,0

de Constantine
Ensemble

1 féminin
1

Naissance•
Répartition par sexe
(pour 100)
masculin

SI

52

49,S

S0,5

6,3

49

51

6,0

49

SI

1
1

féminin

Taux de mortalité
par sexe
(pour 1000)

Taux de
natalité
(pour 1000)
muculin

1 féminin

1 ensemble

1

1

Taux de
mortalilé
infantile
(pour 1000)

48

47,S

11,6

9,3

I0,7

102

52

48

48,6

14,5

10,8

12,6

126

53

47

45,7

14,6

11,8

13,3

IOS

52

48

47,S

13,S

10,8

12,1

110

- La répartition par sexe des naissances (48 % de filles) laisse présager que les omissions portent
surtout sur les filles, et plus probablement sur celles décédées en bas âges, ce qui expliquerait en
partie la différence entre les taux de mortalité masculine et féminine et aussi la relative faiblesse du
taux de mortalité infantile.
- La différence nette entre les taux de mortalité par sexes peut s'expliquer de diverses façons,
mais il semble qu'il s'agisse surtout d'omissions plus fréquentes dans les déclarations de décès féminin.
En tout état de cause la partie non rétrospective de l'enquête devrait permettre d'éviter ces omissions
et les taux de mortalité seront sans doute sensiblement plus forts.

-- Le taux de mortalité infantile tel qu'il est donné ici est seulement indicatif.
L'ensemble des données recueillies, lisible sur les questionnaires placés en annexe, sera l'objet
d'une première exploitation à l'issue de chaque passage. (Démographie Générale, Population active,
Population scolaire, Naissances, Décès, Migrations).
L'ensemble des tableaux à produire est assez considérable (1 ).
Mais cette liste elle-même ne prétend pas à l'exhaustivité et, dans la mesure du possible, les
demandes de tableaux complémentaires seront satisfaites.

10. Bibliographie

Les publications seront disponibles à la Sous-direction des Statistiques (Alger). Plusieurs volumes
sont prévus, tant en ce qui concerne la métho/ogie que les résultats.
- République AIJ?éricnnc Démocratique et Populaire. Sous-direction des statistiques. "Etude
Statistique National< de la Population, programme d'exploitation" Alger mai 1970.

(1) République Algérienne Démocratique et Populaire. Sous-direction des Statistiques. "Etude Statistique Natio·
nale de la Population, Programme d'exploitation" Alger mai 1970.
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DECES SURVENUS DANS LE

MEN~GE

DEPUIS L' AID ESSEGHIR DU 21 DECEMBRE 1968 (!CHOU AL 1388

<Etablir la liste des décédés par groupes familiaux en commençant par les décès des nouveaux-nés, s'il a lieu)

ii:.\~J

:::.m

9-'~~

Nom et Prénoms
du Défunt

."'
i...i

Position
dans le

v, Ménage

Age ou Décès

Date du Décès

(Préci-rl'unité) (Jour mol a minée)
J-\t-A

Litu du Déds : • Etr11n9er:
P11yn •Algérie : Commune
.actuelle.

Ootedenoisaanc
<Jourmoia
année)

République Al116rie1111e
Dftnocrnllque et Populaire

2

ETUDE STATISTIQUE NATIONALE de Io POPULATION

Soins

F1ulllo da M'nage : modèle commun

Reçus
ff. MD-SA

A

Comml••arlot NatlOftol
œu R•c.nnm•nt d• Io Populotlon

Vin C. O. C, O. E. S. N•

..........u

__J_

,__

L..L

LJ_J_

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

L

Numéro ch Pnssage (1, 2, 3) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

__J_

-

L.L

LJ_J_

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

L

1
Strate : LJ, Département :l..J.....J, Arrondissement : LJ ,
Commune : L...J.....J
District: __ • _ •• ___ •• __ • _ •• __ ••• _ ••••• _ - •••••••••• - - ....

LL

-

LL

L.LL

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

L

1

Chef Lieu de Commune :__ • _ • • • _ • • Oui :
Habitat : •

LJ_

-

LL

LLL

1 1 1 1

1 Il 1 1

1-J_

-

LL

LLL

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

Nombre total de décès survenus depuis l' Ald Esseghir du 21-Xll-68 : • _ •• __

~f:

1 1

L
L

LJ, F:LJ, Ens: L..-J
F: LJ, Ens: L............J

• • • • •

• • • • • • .,A.g-glJ>méré..

LJ ·
LJ -

Non:

1

1

1

•

1

LL.L.J

... ITIJ

Numéro du Ménage pour l'exploitation : - - - - - - - - - • - • • - - - - - - - -

1 1

69-03

LJ. __

.. LJ
. .LJ

Epars:LJ. _ •

Numéro d' Ilot ou de Zone Eparse : .
. ..... Numéro de Consrruction
Nombre de feuilles de Ménage utilisées :
Numéro de la feuille de Ménage:
l..J...J
Nom et Prénoms du Chef de Ménage : __ _
Adresse très précise : _ _ _ _ __ • _ _ _ _ _ _ ___ _
Profession exacte : _____ .. __________ _
Nombre total de membres du Ménage ( RP

+ RAA + RAE)

:

Nombre total de décès de nouveaux-nés (moins d'un an) durant cette période - • - M: W

S'Ii n'y a ou aucun décàs dans le Mén.ige au COUiS de cette période, établir la li::ite des membres au Ménaf{e qui
depuis l'Ard Essaghlr du 21 .. Xll- 1968 auraient pu être victimes da maladies ou d'accidents graves:
Position

Age oduel

Date de loMolodie Date de Io guérison

{Préciserl'unité) ov de l'occident
-M-A

1

N

Soins ReÇuS

Vu

R- MD· SA

ou Non.Vu

+>1

(Pour la première feuillt! de Ménage seulement, et à partir du deux.lème passage)
Date du premier passage dans le Ménage : ......•.....•••••....•••••••.••..•.•• ~
Nom et Prénoms de l'enquêteur du passage précédent ••...•..•.••• , •. , • , , . , •.••• , , .
Numéro de l'enquêteur du passage précédent : •••.•• , , .•••••••••• , • , •••. , •••• , , , •• L..i.......i...

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

Date du passage • • . • . . . . . ... , •
~
Nom et Prénons de l'enquêteur. • • . . .••.•......•..••..••••..• , , • , , •• , , •
Numéro de l'~nquêteur: ••• , ••.•.•..••.••. , . . . . . . • . . • . . . • • . ••• , , , ..•• , . LL-..L.J
Numéro du Ménagt: dans le travail pour le contrôle :
............... , .
11 ~ ;i
Heure de la visite : ___ ••• .;. __________ • _______________ • _____ •
~ ~
Du~é; t~tale de I.e v.isite :. ______ .- _ -,- ______________________ • _ ••••
~ ,::
Qui a repondu pnnc1palement aux questions . : • ______________________ • _ ••

jj

Degré de participation :

-

Date du demier décès survenu dans le Ménage (préciser le mois et l'annéo) ' - - • • • - - • • • • • -- • • • • • - • - ~
Sexe du dernier défunt : ••••••••••••••••••••••• ~ • • • •
• •••••••••••••••••••••••• LJ
Age au décès du dernier défunt (en mois si moins d'urt nn, sin.in en années: préciser Mou A) : •• , , •• , • , • , • , , • , L....L...J
Position dans le ménage du dernier défunt .•..•••••••••••••••••••••••• , •••••••••• , •••• , •

Date du Contrôle : . . . . . . . . . . . . ................. .
Nom et Prénoms du Contrôleur: ....................... .
Ménage enquêté en présence du contrôleur
Nature du Contrôle :
Ménage entièrement réenquêté par le contrôleur
Ménage partiellement réenquêté par le contrôleur
Dossier contrôlé en présence de l'enquêteur
Dossier contrôlé en chambre
Autres Observations (Contrôles de Cohérence) :

très bonne:
mauvaise :

D
D

Observations

Signature de ! 'enquêteur :

Cl

D
D
D

D

Signature du Contrôleur :

1. - MODELE A. FEUILLE DE MENAGE. 0:>ULEUR BLEUE. 32 X 44. PAGES 1 et 4.

bonne :
très mauvaise:

D
D

passable: D
refus total: D

LJ

ICOMBRB TOTAL DEI M!MBAl!S DU Ml!NAGI!

M•

1

L...J_J,

,

e.. '

' L...._J

L...J_J

Nombte tatcl clH l.mmH du 111"'0 • de moine de 5G ana non-dllbotolre• 1

POUR TOUS Ll!S Ml!MBAIS Al!SIDl!NTS DU M!NAGI

j

;I- ..•
~I .!

...

9

z

1

N

NOMS et PRINOllS do toas
ln r6aldeate da MS.ap.
Inscrire tootC111 Ica pcraonaea
qui b11liltca1 aormalemenl le

lopmeotet maapa1 enaemble, qa'ellea solcm.t pr6aeatea
OO ohaeatea a Io dola do Io
vlalte commeacer por la Iomine da c.M. Saater DDe Il·
eatre lea r-mea.
2

-·

.g 1

....

LllNcl.

sl

"' PARINTI

liJ
a'"

:: PGSITION

"'

dan•I•
MDIAGI

•

'

UBIDI
NAIWNCI!

MitlHd'w
Joar-Mola-Ama6e MolaeaJ

Etrmage:r: P1111111

Rccenaemeal)

AaooM
-Un.Ane&
dœ:mA
,,._ ..,_A

. .

-DIPUIS
QUAND

Alg6rle : Commaa.e Eanmp:r : PGJB
AlgSlo : Commana
actaelle
actaelle, - pr6cl•
ama1 CL eu A.

L

1

1 1

1

1 1

1

.

1 1 1

.

AISIDl!NTS Dl
6 ANS et PLUS

RISIDl!MCI!

:• 1

vous

~; z ~'

!.

M "1. Al
Alprio: Commaae V M BI
..... 11
IAnetplœ actaollc, en pr6cl· D T FI
mA
aant CL oa A.
s •R Al

AR
FR

-Mofucl'cm Elr1111pr : Po)'ll

..

Pr&l.llloaA

Il

1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 11

1 1 1 1 l

l 1 1

11 1 1 1

-

_L

-

L

L

1

LL

.....

L

L

L LLL

1 l 1 1 1

1 l 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1

LL

.....

L

L

L LLL

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1

_L

-

L

L

L

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

11111

_L

-

L

L

L LLL

1

1 1

111 1 1

_j_

-

L

L

L

1 1 1 1 1

_j_

-

L

L

L LLL 1 1 1 1 1

VI
1

SEULEMENT A PARTIR DU Dl!UXU!MI PASSAGI

t

LLL

LLL

1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

l 1 1 1 1 1 l 1

11 1 1 1

Oatre leo Perao11111oa mm:itl0Dt116011 cl-doaaaa, 1 en o~-11 d'aob'n qal babUent auJomd'bal
Si oal, complotes Io fcllle de M&n.qe ! (en prolor&goaat la amrahotatlon),

IWOC

,.... LL

L

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

l

11 1 1 1

..... LL

L

1 l 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

11 1 1 1

:

.,..

Rai-• ......""'°"

~::i:
M6i:u1p ~f.lU!A

........

1't'""l"m!• JœrMll'lsAmlfe

1

,~

Il

Il

:1

..

il

•1•
.,;~
pE Ëd
z!:.,.

11 1-.!=·
:il

"f.
..

~i;.

"

M1~,

1

111 l....L...J,

P 1 L...L...J, l!na 1 l.....L......J
,, LL.J e,.., L..........J

OCCUPATION

o.....

'
'

SCiiie TFOYGll Arc:tit D"6 Tl'h'alll'
PROPISSIOM RfDIVIDUl!LLI!
ladlqaer O't'oc pr6claloa
le trtmdl offocta6

1

ti;_,
J

BRANCH& D'ACTIYITI

ICONOMlllUI

l

IJURl!I de
l'OCCUPA-

l11dlq111u GTec pr&claloa la
lKlf., ou 41
PROP-EXP smre d'11etlvlt6 de 1'6taCHOMAGI!
NS m"bllaseml!lll 011 der l'orgoolem
ACTUEL
~ ~............
oàleb'anll11111elfectd.
Pl Prkleer
,_., D ~re le prolail 0111 aenlcc :: M oa A

..

,.

9'1YA'llON

'!!

PRINCIPAL!
Stutlon Ac:laelle
Den.ISeSttaallon

"

.

•

.

~....L L

L

LL L

L ....L L

L

LL L

LL

1 1 1

u..L

IL LL L

L

LL L

LL

1 1 1

LLL

L LL L

L

LL L

LL

1 1 1

u..L

IL LL L

L

LL L

LL

1 1 1

LLL

L _J_ L

L

LL L

LL

1 1 1

u..L

L

L

LL L

LL

1 1 1

LJ...L

L _J_ L

L

LL L

LL

1 1 1

UJ_

L

_J_

voas de maalàro hohltaollo ?••••

-·-

S.lamant •1 Io Neld••• du Qef da Minage°' 1-IV-66 Hl la mime lt la dltl9 de la vlsl ..
MotH et Prlnotn• dee N.B lora de le
YI.elle, R d1111.a le m6nage le l-IV-66,
(date du dernier recensement)

1 1

AU
Rio

C Au

...L

L

1li

1

HOMMl!I de 1S ANS st PLUS l!T (pour IH strcttie 0 et l)PS.U.l!SNON.C:ELIB.DEMOINSDE5UHS

Ji ï.HJl HP·... z1tlll
. Piij

Dl!RNllRI!

..

NOMBRE TOTAL Dl!S A. A.

1 •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1a t

do1111r.111
jlmolud'm

cl•• le m6tae-

(Pr6ee1ua R..P. el Abaon.1a B. A,)

Rl!SIDENCE le
lolV-66
(Dale da dcmler

AGI
DA.Tl!
de·NAISSANCI! AIVOLU

Il

...,

NOMBRI TOTAL Dl!S A. P.

LL.J

Numa,., d'ordre de ce• femme•

Dul 1c::::J ,

Mon1~

LL

1 1 1

U....L

( lxemples 1 grando-porcrn1a, ttmtoa. bersera, domcadqae.
enfanta adoptlf111, flanç6ea 0 belle-famille, eu:-.)

r=~=:n::a-: l:.!1!i'111~e3,,:::n:,~~Jr! ·~T::r,aa:ti=re~:· _:',!=~· .:'mci:!:',11~:r:~!'2~:::: à Io date de la visite
DestlnO!lan 1

=c,!...!!!.-a..1

Dat.deNcd..atc.
Jom!W11Aim6e

Ll•ct.N~h1111Ct1

=\.!::?:...

1. - (SUITE)

PAGES

Mima lhn.iCJMIMllb lf;t• dau le tahle1a1 cl..deuus, poar la dole d11 dfpan
(Comme .. l'enqaltear 6lalt Yena lntertD99r ••• p•fSOftn•• au moment de laun d6ports)

1

2 et 3.

LL L L

LL L

LL

1 1 1

'u.L

ILL L L

LL L

LL

1 1 1

UJ_

LLJ

MUMIAOS D'ORDRE

LLJ

LLJ

LLJ

UJ

LLJ

LLJ

LLI

DES FEMMES DE MOINS DE

République Algérienne
Démocratique el Populaire

eo-1uor1at Msitlcmol
au hiHH-•t de Io Populatlon

ITUDI STATISTIQUE NATIONAL!! de Io POPULATION

SO ANS NOll-<:EIJBATAIRES
NOM IT PAINOMS

L.LJ

SEXE FEMININ

ENSEMBLE

LLJ

LW

LW

LL.J

LL.J

69 -03

Feullle dos NalaaancH et Groaae11es 1unonues dons Io M'n•p depuis I' Ard E1119hlr du 21 D'combre 68
(1 Choual l 3 88)
Modale Commua B
A toutes les femmes du Ménage de molna de 50 ana, non .. cQlbatairea.

NOMBRE TOTAL DE NES:VIYANTS QUE VOUS AVEZ EUS AU COURS DE TOUTe: VOTRE VII! T

SEIEllASCIJlJN

VIH C. O. C. O. I!. S. N•

LL.J

LLJ

LL.J

LL.J

LLI

LLI

LL.J

LLJ

LLJ

LLJ

L.LJ

L.L.J

LLJ

LLJ

LL.J

LLJ

LL.J

LLJ

Numérodupaasage(l, 2, 3)
Strate : LJ

'···································~·-·······.LJ

, Dépanement : L...i._j

, Arrondlasement: LJ,

Commune: l....L...J,

1

1

•

•

•

•

'

District: ....................................................................... L.a..........J
Numéro du Ménage pour l'exploitation : • .. • .. • .. .. .. .. • • • • .. .. .. • .. • .. .. • • • • .. .. .. •
Numéro de la Feullle de Naissances :

LW

.. ........

ITJJ

Nombre de Feuilles de Naissances utilisées : ~

Nom et Prénoms du Chef de Ménage : .......•••... _ . _ .. _••• _ •••.• _ . _ . _ . _ •• __ • _•..

COMBIEN AU TOTAL PARMI CEUX.Cl SONT DECEDES A LA DATE Dl! LA VISITE T

SEXE MASCULIN

lJ...J

LLI

LLJ

LW

LL.J

LLJ

LL.J

LLJ

SEXE FEMININ

LLJ

LW

LW

LW

LL.J

LLJ

LLI

LL.J

Adresse très précise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - . . . . . - . . . . . . - .... -·_ - - - •.••••.
Numéros d'ordre dans le Ménage des femmes rie moins de 50 ans, non • célibataires :............. - ..... .
Nombre des femmes du Ménage de moins de 50 ans, non-célibataires: ...... - - .... - .... ü . j
Da1e du passage: ....... __ ..... ____ •••• _ •••••• _ ••••••••• -- •••• -· - - • - - ~

ENSEMBLE

LLJ

LL.J

LLI

L.LJ

LLJ

LL.J

LLI

LL.J

1

N

0\
1

Voua devez avoir posé toutes les questions du tableau ci·dessus pour toutes les femmes du M'nage lg'8s de moins

de 50 on• et non°dllbotolre1, résidentes pré11ntes ou ré1ldonte1 obsonte1.

ci

h

Nom et Prénoms de l'enquêteur:
... • . • · · • . · • . · · · · · · · · • · · · · · •
Numéro de l'enquêteur: •••••• _ ...... __ ............................ - - - - - - • - - - • - l...L.......a..
Numéro du Ménage dans le travail pour le contrôle .•..•....•.•..•• • •. · . · ... · .

n
l-t

bonne : CJ
Dogr' de Participation : iras bonne : D
mauvaise : CJ très mauvaise : CJ

passable :o
refus total : D

Db11natlons:

Date du Coatdlle : . . . ........................................................................... .
Nom et Prénoms du Contr&leur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nature du Contrite :

Ménage enquêté en présence du Conta'31eur :

D

Ménage réenquêté entimment par le Contrôleur :

D

Ménage réeaqu&té par4ellemeat par le Contdlleur : D
Dossier contr8lé en présence de l'enquêteur:
D
Dossier CODtrôlé en chambre :
D

Signature de l'enquêteur:

Autres Obsenatlons (Contrôles de Cohérence) :

Sipature du Contrôleur :

2 - MODELE B. FEUILLE DE NAISSANCES ET GROSSESSES SURVENUES DANS LE MENAGE DEPUIS LE 21.12.1968
COULEUR BLANCHE - 32 x

44 - PAGES 1 et 4.

w

TAILHU SYHOPTIOUI RISUlll DIS OUISTIOHHAIRIS D/!S H.AISSANCl!S IT GROSSISSIS SURVIHUl!S DANS Lli IU!HAGI! DEPUIS L'AID /!SSIGHIR DU 21 D/!CIMBRE 19111 OU 1 CHOUAL Jl88 - - - - - - - - - - - - - - - -

M'~--
Noac6Ubat&!ftlll(SO•

w

w

w

w

LLI

w

N'ya1-il pas eu dans ce Mfnaae depaia l'At'd
Esseghir du 21-Xll .. 1968, aae oaplasieura

Hom•P,._•

1 1 1 1

1 1 1 1

h'lldel'Jesacr :
Age à l'los11e: :

(en

•nftO••>

Hotu,. de l'lsaae:
"a Mola-couni

.!!?!f!• ou Mullf11I• :

u..
u..

LL

1 1

1 1 1 1

1 1

LL

LL

LL

LL
1

1

LL

LL

1

1

1
1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1

1
1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1

1

1

Noin •I PrénotH
du noaYcn-06 1

s•••
Lieu d• NolHlllflH
du Nou.,cusa•oé :

Ré11ldence

1 1

1 1 1

du Nouve11a•nll! :

AgewdW•

1

1 1 1 1

1 1 1 1

LLL

LLL

1 1 1 1

1 1 1 1

Lies. dv d'ei•
du Nouvetm •nf :

1 1 1 1 1

11

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

LLL

LLL

(Pric:laer JourMola)

1 1 1 1 1

O.i CJ

LJ

Noa Cl

SI Oui : Combien ?
LJ
(Consacrer pour clurcune cle c.. femmH une
colonne aoo oumérotée où wom cooaiperez tous les reaeeipemente requis coacet'aut ces aaise111u:ee vi van tee , ainsi q u e
1.. renHlfnemenf1 concernant lea mire• :
Date du départ, raison, deetiaetioa •..•.
Corrlt•r 1 'li r o lieu la feulll• c/e Mlnap ef

de Dlci•).

1

:::

LLLL

NalHancH vivante•, Je lenu11H oulourrl'ltul
Hon Rl•lclentea : absentes, parties ou mortes?

LL

1

LL

1

1 1 1 1

'LL.J
'LL.J

M

F

Eno'

LL.J

LLL
Homlwe Total de cellee qui,

1l 1 1

1 1 1 1 1

Homhre Total c/e Hol111111cH
YIYanfea rloH le Ménoge
depuis 1 ' Afd Eeeeshir du
21 Décembre 1968 :

1

1 1 1 1 1

1 1

1 1

LLL

LI..L

pœml cellea-cl, aoat dl/a
Jlclcllea lora de la

visite:

1

N
-..J

1

lnf8rvalle dopula la
dcnilke Naissance:

Date de l'lasuo :

Age à l'issue
(t'a ann.6011)

! 1

LLL

LLL

LLLL

LLLL

L.L

LL

u..

L.L

LL

LL

LL

LL

L.L

1

1

LL
r

LL

1

1
1

1
1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

Hcrturodl' l'h1111ue:
•1u\f,,:.,f'n•<>•.U11
Slmple •u Multlple:

1 1
LLL

1

1

1 1 1

LLL

l 1

1 1 1 1

l

1

S'IL H'Y A EU AUCUNE HAISSAHCE VIVANTE
DANS LE MENACE DEPUIS L'AID ESSEGHJR DU 21
DECEMBRE 1968

Date de la dernière
Naisannce Vivante? :

l

1

1

1

1

1

1

NometP•M-•:
du NMivrou•n6:

s•••
LloudeNll1Hance:

1
Il 1 1 1

1 1

1 1

Actuellement en vie ? :
Oui:

du Nouveau-né :

A..1.tanc.

1

u

Sexe:

l

1

Cl

Cl

Non:

SI Oui : Résideoce Actv.elle ? :

H1ld•nce
do Nouveou •rui :

Dote du d6eis

:

SI Hon:

LLLL

LLL

Ag• ou décie 1
(Pr,claer JourMoia)

Lieu du d'cb :

LLLL

1 Il 1 1

1 1 1 1 1

LLL
1 1

1 1

1

Ll..LL
LLL

LLL
1Î l

1 1 1 1 1

Î

l

da Nouveau ·né :

Date du décès :

1

1

1

1

1

1

Age au décès :

l

Î

l

(Préciacr l'uDité:

1 1

J. M.

LL..i.J

ou A)

Lieu du décèe :

1 1
lnterYalle dep11ls la
ld.. rolè-re N111.t111once:

1 1 1 1

1 1

LLL

1 1

LLL

1 1

1 1

.III

LLL
2. - (Suin:).

PAGES

2 et 3.

Etraser : Paya
Algfrie : Commune actv.elle :1

'

1 '

1

1

QUfSTIOHHAIRE ... HAIS5AHCES •• GROSSESSES SURVENUES DEPUIS L'AID l!SSEGHIR d• 21 DECEMBRE 1968 cr CHOUAL 1388)
Famm.. de moln• d• 50 on•, non clll&otolN1.
VlSA C. O. C. O. E. S. 69 03

Modèle Comm.1111.
N,méro du

C:

p•••"8•'....... . ......... , ............... • • •. · · · · · · · · · ·

···Ci.·····•···

14

L'IMPANT A·T·IL CRIE?'

. ......••

CI:J

Aviez -vous déjà élé •ncelnt• ouparovant

LL-.J

•
J6

OUI:

0

Pouer en

HOH:D Poueren

l

Avez-vous été eoceiote depuis ce Mort
Né?:

17

QUELLE &ST LA DATE EXACTE DE L'ISSUE DE CETTE GROSSESSE?

.i.vo•I l'Ard ~•thi. du 21 Décomb•• 1968

l
r

18
19

3

20
21
22

1

Reporter cette Jf/fe prlclH rlfJflt Io con du
tableau B

[

D PasHren
Cl

:~ ~
c)

23

[

0

9

Poneren

t

EH COURS,

Depuis I' A.rd EHetftlr Ju Z1 flice1nbr. 1968

l'ouern

D

___ J______ .. ........... ------.. ----------. -------. --. ---·- .. ---.. -.... ---.............. -.... --Avez-voue eu uo mitre eccouchement depuis
1' Ard EHegbir du 21 décembre 1968 ? :

1

N

OUI c::J

,

ReposHr en

1

Aviez-vous déjà été eoceinte auparavant? :
OUI: CJ Posur en
HOH: CJ
Quel délai s'est-li écoulé depuia l'i11aue de votre oernière groascaae ? : Œeporter ce délai oana Io COH
tableau B, en précisant aoigaeusement l'unité: M pour mois, A pour années), pule peHer en 3

oui,

a)

Repau•r en

:•;~~:'; cle

0

E!!!!l

7 mols et plus : ~.1)ort~s et N'aii>eancee Vivantes

L'ENFANT EST·IL ENCnRE EH VIE
AUJOURD'HUI?:

HOH , D
HOH, D

Cl

bl) OU/, D

Cantr.Sler la Feullle cle Minage et Io
Feulfle Ju J•ci•, modèle A; corriger
les tableaux qu.i y figurent s'il y a

b2) OU/, D

lieu.

,21

cl) OUI,

PosHr •n

24

CJ

oui, o

1

TEllMIHE

1

Heporter ces renseignements dans
rions lu COHi clu tt16leou B
pr,vues à.cet efret "Age",
"Nom", "Sexe", "Lieu de
Naiasance".
Reporter cee indicationa dans
la Co•• "A1sllfonc•"

HOH,
HOH,
HOH,
HOH,
HOH,
HOH,

al) OUI: Cl
a2) OUI,

CJ
D
CJ
CJ
Cl
Cl

Paner en

25

Où est-il à présent ? : Noter le ren'°eignement aans la COH ..R,slJence .., Contrôler Io Feuille cle Méno9e : A et Pouer en 28
A quelle date précise est•il mort: (préciser le jour, le mnis et l'année)
li a aonc vécu combien de temps? ·(Compter en Jours ou en Mois révolus. Préciser bien
Où eet•il mort?: {Etro.nger: Pays, Algérie: Commune actuelle)

28

.\viez-vous c1.éjà été enceinte avant
cette nllÎHWlce ? :

1 a)
b)

OUI: D
OUI : c:::J

c)

OUI : CJ

Avez-voua eu au moins une naluance
vivante ovonf celle dont noue psrlono ? :

,)
1b)

OUI, Cl
OU/, Cl
OUI, CJ

c)

----. -·.

t

HOH, CJ

OU/,CJ

<)

16

25
26
27

29

t

-_-_-_-

Pouer en

24

L.....I

b)

HOH, Cl
HOH: CJ
HOH, Cl

Marta-H•s

J ou

M)

Reporter cee renseigne·
mente don• les cos:)S du

--·r ·-------... -........... -.--....... _. ____ ........ __ . __ ... _....... ____ !o_6la_o~ JIP!~v11 ~s_à_c_e1 ~V~t

fntervolle" au

CJ PoaHr en 10
b)
D
PasHr ee
12
dCJ
dCJ
- - --}·~..-.-.-___-_-_-___
__-_-____-_-_-___-_-_-___-_-_-___-_-_-'_. -- . ---. ------------ . -----------. - . - -· ----10
Aviez•voua déjà été enceinte nuparavaot?
le) OUI: D
HOH: CJ
b) OUI: D
RepasHr en J
HOH : D
Pouer en U
l'luue"

15

HOH, Cl

CJ

OU/, D
OU/, Cl

b)

PasHt en

1.

29

r+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[

Pauer en

Quel était votre Bge exact !ore de celle naissance?: (âge en années révolues)
Quels sont Les Nom et Prénom,, ae l'enfant?:
Quel est son Sexe?: Ol11sculin: .\1. Féminin: F)
Où eet•il né ? : (Etranger: Pays, Algérie : Commune actuelle)
Qui vous a uSBisté lon1 d~ cet eccouchement?: (Meaecio :M,Sagc-Femml!: SF,
Personne : SA)
Avez-voue accouché chu vous ? à l'bSj.iital? ou en Clinique ?:(Domicile D,
Hôpite.I H, Clinique Cl

A QUEL MOIS DE VOTRE GROSSESSE L'ACCOUCHEMENT EST-IL INTERVENU?,

Moins de 7 mols 1 Fausaeit-Clon cl>) •:....
0
Hoter F. C. aans la
L-J

CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
Cl

His Vivants

TEllMIHE

HOH,CJ

Qael âge avez•vous?: <heporter cet âge rivolu précis en anoées ddtt la COH 0 .419° du tableau 8)
A quel moia de psacsae en êtes-voue? : (Reporter le n° au moia dmla la coH ..Hotu,. cle t•i ..ue ou Mol•" cru tableau 8)

OO

l

d

2

N'avez-voua cepeodant jamais eu de groaaeseee,
de fsueses•couchea ou d' enfanta oés oon ·vivants? OUI: c:::J PosHr en

OUI : Cl
OU/, Cl
oui, Cl

a)
c)

AVEZ-VOUS ETE RECEMMENT. OU BIEN ETES.VOUS

ACTUELLEMENT ENCEINTE?

l

b)

Nom et Prénoms de la Femme interrogée: ..••••.•••••.......••••••...........•.•.•. · · · · ·
Age de la Femme ioterrogée (en années révoluea) : . . . . • . . • . • • • • • • • . • • . . . • . • . . • . . . . . . . . . · · · ·

OUI : CJ

o2l OUI, Cl

;g

LJ

~r:tt~~tU:é~~~.m:~ .~~~~:~.~~· .C.o~~~e. :. .*:: .': ." .' .' .' .' .' .' .': .'::: .' .' ." .' ." ." ." .' .' ." .": ." ." .' ·. 1_ . '.• '•. d
Numéro du Ménage pour l'explohation : • . . . . • • . . • • . . . • • . • • • • • . • • . . • • • • • . • . • • • • . ...• · . Œ=:rJ
Numéro de la Femme interrogée dans le Méciage. • • . • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • .

HOH
HOH
HOH
~~ ~~:
p.,... •• 17
HOH
cJ.)) OUI : CJ
Inscrire H. V, dano HOH
c2) OUI: D 1111 caH "Hot11r•rlel'I•· HOH
•11•"

.t)

PosHr en

JO

d~

f

loacnre ldons/ocoH•Rong ..
Pou., en J.1

HON : CJ

8orrer Io coH ••tnt11volle"

HOH, CJ
HOH, Cl
HOH, Cl

PaaHr en

32

JO

l

Combien
Naissances vivantes avez-vous eues avant celle dont nous parlons ?
Cet enCant dont nous parlons est donc votre •••• ni~me .••••• enfant? Reparler la num•to ohtenu rions Io coae ..,on9"

31

Quelle durEe sEpere la naissance de cet enfant de la prEcEdente naissance vivante 1 Reporter le dtiai en prlcisnnt
l'unité : M pour Mois ou A pour Aanles dans la caH ••1ntervolle .. du fohleou 8. Puis reprendre en J

32

Une ou inoln1 ri• vos pr~Uenf•• a:rassessesl a) OUI :Cl
a·t~1le dannE lieu à un nouveau .. nE oyant
b) OUI :Cl
crié 1:
c) OUI ,c:J

~~~~~~~~--~~~~~--~~~-

"
12

Il

Avez-voue été enceinte depuie cette fausaecoucbe ? :

Cette gro88e88e éte.it-elle multiple ? :

De quel ordre ? :

1 Ill
·)
<)

2' CJ
2' Cl
2' Cl

ou1,o

OU/, CJ
d OU/,CJ

1b)
·'

r
3'
3'

3'

Repouer en

HOH, CJ
HOH, CJ
HOH,=

J

OU/,CJ

b)

oui, o

<)

OU/,CJ

Cl

=

=

Pouer en

4'
4'
4'

HOH, CJ
HOH, CJ
HOH, CJ

Il

rorc1,.
=
=
= a.,,.,,.. a
Inscrire
"'" to6f9011 8

ITEllMIHE

1

Po11er en 14
et lnscrlN 1 daras la
caH "Simple QU Multlpt••

J\

a

Av.,·vou• Et6 onoololo oouvoau dopul•
l' Accouchement dont no1,1s parlons 1 :

b>
c)

ltepauer en J

OU/,CJ

"1diCfié dans la COH "Sl1npl• crv Mflfflpl•

14 pour cbalfle nouveau •a4.

HOH, CJ
HOH, D
HOH, CJ

30

our,o

I ou1,o
o)

Passer en

Passer en 3l

HOH, D
HOH, CJ 'TERMIHEI
HOH, D

OhHrYGflona
Jlgncrfvre cle l"Enqulteur •

3. - MODELE C. QUESTIONNAIRE DES NAISSANCES ET GROSSESSES SURVENUES DEPUIS LE 21.12.1968.
COULEUR ROSE - 22,5 X 32 - PAGES 1 et 2

..... .

HON: D
HOH : c:::J

J19nature clu Cont,.Sf..,, :

R6p11bllqoo Alshlonao
Dlmocratlq11e et Poptalalre

C. SI la f1mm1 n'a 1u aucune proHHll
Porter cependant en 3 sur Le modèle H L'intervalle entre La date de consommation du ler mariage et
La date de l'enquiite, en l'expliquant s'il est supérieur ou égal à 24 mols.

COMMISSARIAT NATIONAL
AU RICINllM!NT De LA POPULATION

l!TUDI! STATlntCIUI! Dl! LA POPULATION

RELIER PAR UN TROMBONE TOUS LES FEUILLETS E, F, G, H, I CONSACRES A UNE MEME FEMME.
INTERROGER DE LA MEME FACON TOUTES LES FEMMES OU MENAGE. en prenant garde de ne paa

1"51t dt Io ffpoacflt'. Fealllo mhl•se • Modàlo D

mélanger leurs dossiers. '

Naméro dta p0.11898C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dato du paae88e dans le m " - 8 8 0 - - - - - - - - - - - - -

IV • PIUILLI! MeHAGe

VJee COCOE:S N• 69-08

S...t•------- W i l o y s - - - - - - - - D a i r a _ _ _ _ _ _ _,Commwae _ _ _ _ _ _ _ __

Naméro da m«aago poar l'exploltadoa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

District

Modèle D.

Une bis que butes les lemmes du ménage oot été interrogées, remplir le mod~le D (voir au verso),
avec le chef de ménage. Puis lnserer tous les dossiers des femmes interrogées à l'intérieur de la chemise
modèle D.

Cli.ef liea de commue :

Oai C

Non Cl

.. Habitat : aqlomfté

CJ

6pare Cl

11mé:o do coaatraction _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Naméro a'ilot 011 de aoae 6paree

Nombre ae fsnmea iioa céllbatalroa cl.o mctiaa do 50 ima - - - - - Y. RICAPITULATIPI, Modèle J.

Le soir, une fois le travail aur le terrain achevé, -!tablit les récapitulatifa modèle.)· Pour ce faire,
on utilisera deux séries de documenta :
1 - Le dossier de ('.en.quête fécondité établi dans la joumée
2 - Le questionnaire général correspondant aux ménagea interrogés lors de l'enquête f éc on dl té
Les contr&leura devront mettre ces questlonaalres è. la cBsposltlon de l'enquêteuse. On transcrira
les renseignements concemant le méoage, le chef de ménage, les femmes interrogées et éventuellement leur conloint.
Il doit y avoir un récapitula.tif par lemme interrogée. Répéter les renseignements concernant le ménage sur
chaque récapitulatif, mime ai plusieurs femmes appartiennent au .nême ménaaeRanger les récapltulatlfs relatifs à un même ménage dans le dossier modèle D correspondant

Nom et préaoma d:ia cbef do ml:aege : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aclteeee trèa prédee = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rl!NSEIGNl!Ml!NTS CONCl!RNANT LI! Ml!NAOI!

.

...
<[

<[

0

0

"'

0

-TOUS LES INTERVALLES, IXJREES ET AGES DOIVENT ETRE CALCULES EN JOURS 1USQU' A 1 MOIS,
llOIS 1USQU' A 3 ANS, EN ANNEES REVOLUES AU DELA DE 3 ANS.

1

Appartemeut due lmmea.ble

Cl

VllJ•

CJ

B•aquo, gourbi
Maloou ued!tloucllo- habtt&e par

Db1erwotlon1

11!1

oov.l menap

EN

~
•

'

Ala

AloMftlalH
ou 0 Io
qvfn1clne

loum'e

R

1

R

D

CJ

OUI

Electricl~

OUI CJ NONCl

.

OUI

• do -rillo

OUI

CJ
CJ

NON

NONCl
NONCJ

Nombre totol de plhH hoblt'H

..

mol•

R

1

CJ

E:a11 l domlcllo
Cas o butane

1

NumWo d'ordrt dei
t.•"lclOfrtl •'Il•
''ald ... t don1 le m4inog1

-TOUTES LES FEMMES OU MENAGE DE MOINS DE 50 ANS, NON CELIBATAIRES, AVEC OU SANS ENFANTS,
DOIVENT ETRE INTERROGEES
N
\0

Malsoo tndltlœiuollo htbltH pu pl11atnra m&iape

CJ
CJ
CJ
Cl

Tente

•

Tou1 IH
J mole

l'cinn'•

R

R

1

1

Autru
pfflocflclt'•

1

R

1

- Revenus commarc:lau1

1

- TOUT INTERVALLE ENTRE LES GROSSESSES SUPEffiEUR OU EGAL A 24 MOIS DOIT ETRE EXPLIQUE.

M

• Reveooe agrlcolea

"z

Lien de parent' entre IH conlolnta :

SCHEMA OU DOSSIER '

CM : cousins maternels
CP : cousins paternels

MODELE 0 • MENAGE

PE : Parents éloignés

N 'Nul

Situation matrlmonlale du conlolnt :

MG : monogame

.
..

• Revenue erd.•aa1

>

• S.aleires
- Rentes, loycr11

PG : Polygame

" Peoelons, rotra.ltee

Réaldonce actuelle des enfants :
M : dans le ménage

- AJdu dlYaraoa

A : ailleurs

Nature des Issues :

e Questionnaire conjoint
Modèle E
e Questioonaim histoire matrimoniale
Modèles F et G
• Questionnaire histoire génésl\l:dMes H et 1
e

Récapitulatif

EC : en cours
FC : Cauase couche
MN: mort-né
C: "a crié", né-vivant
C. EV : né-vivant, actuellement en vie
C. DE ' né-vivant, actuellement décédé.

• Aauea
STRUCTURE FAMILIALE: DU MENACE::
Nom dt l'•ciulttu•e

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Slgncturt de l'enr,.tlteuH

Modèle 1

4. - MODELE D. ETUDE DE LA .FECONDITE. COULEUR VERTE - 32 X 46 - l>Ar,Es 1 et 4.

Num&r,, d1 l'1nCflllteuH ' - - - - - - - - - - - - -

[j]
!:

INSTRUCTIONS•

QIJ!ST10NNAIRI! CONCIRNANT LI DERNIER CONJOINT·~

I •QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE DERNIER CONJOINT• MODELE E -

ld•tlAccrtl°"

A loute femme du mh•e:e aon céllba1aire de moins de 50 a111, avec ou 111u111

Commencer par la (euille modele E .. Noter l'heure de la visite, remplir la partie supérieur de
la Ceuille, puis demander à la femme les reoseipemeots concemant son conjoint actuel ou son demier
conjoint (si la femme est veuve, divorcée ou sétiarée), en res.pectant l-e~ ~nsignes figurant clans le cadre noir.
Il. QUESTIONNAIRE De L'HISTOIRE MATRIMONIALE .. Moaa .. p., G

Une bis le m:>dèle E rempli, paaaer à la

~remière

eafiuit111, quelle qiaie eoll 111111 111ltiai111tlon matrl_-_•i_al_•_""'_•_•_ll•------------• N=ho d'ilot oa de aeae épane_ _ _ _ _ _ _ Numéro de coaatncdoc _ _ _ _ __

[I •

t J ::

- Nom et pri:nom111 do I• himme la1enop11
- E11111matrlmoalal 111ctaol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- Nom et prhoma da dernier cocjolat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

feuille d'histoire matrimoniale, modèle F.

SUIVRE RIGOUREUSEllENT L'ORDRE INDIQUE PAR LA NUMEROTATION DES QUESTIONS.
Pour chaque union, noter dans le tableau corresDoadsnt les noms et prénoms des enfants dont la femme
se souvient, sans chercher à avoir une liste complète. Commencer chaque fois oar l'ainé et affecter
aux eBCanta- un numéro d':>rdre (] pour l'ainé, 2 pour le second etc,.,), en précis8nt oour chacun G :

garçon, F : fille, EV : vivant, DE : décédé.

·

Si la femme a eu plusieurs unions,. ou si elle est actuellement veuve, divorcée ou séoarée de
son ~remier c=>nioint: pren~re ~ut~nt d'interca!sires. modèle G qu'il y a d'unions. De la même faÇon, suivre ngoureusement 1 ordre tndlque oar la numerotatlon des questions.
Ill· QUESTIONNAIRE DE L'HISTOIRE GENESIQUE • Modil• H _, 1

Passer alors au questi:>nnaire de l'histoire génésique, MEME SI LA FEMME N'A PAS DE·

CLARE D'ENFANTS AU COURS DE L'HISTOIRE MATRIMONIALE.

A.. Si la femme à d'claré des enfants au cours de l'hlstolN motrlmonlale

1

w

0

1

1 .. Reporter immédiatement lea noms et prénoms de ces enfante sur les feuilles d'hlstoire génésique
.. Les noms et prénoms de l'ainé déclaré doivent figurer face au carré noir de la feuille modèle
H, en bas
- Prendre ensuite autant d'intercalaires (modèle() qu'il ya d'enfants déclarés au cours de
l'histoire matrimoniale (moiaa l'aioé). lfteporter leura noms et prénoms face au carré noir, su
bas des reuilles
.. Remplir la pàrde S11périeure des feullles (identification et rappels).
2. Reprendre à ls première feuille d'histoire gé.oésiqoe (modèle H) .. Demanaer les renselgaements
concemant l'ainé des enfanta déclarés. Calculer l'intervalle séparant cette naissance de la consommation du Ier marisp. Le porter eo 3 et chercher tous les 'vènemeats qui ont pa se produire
dans cet intervalle. En l'absence d'évèoerneuts, porter les explications nécessaires•
.. s'il n'ya eu qu'un évènement, porter les reaaeigaemeots correspondant à la case 4etcalculer
l'intervalle entre la date de cet évènement et la date de consommation du 1er mariage

i .. Nmniro d°orclre da domlcr eo1:1jolat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2· R6slde:nco(conjolat actizol aettJemeat)...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3-011&0 doallls..nco et lprë.olll _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4 .. R&aldenco sa l·IV .. 66 (conjoint actuel souleme11t),_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5- Dar6o do rUJdonce (conjoint 11e1aol s o a l e m e n t ) · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6• Nadoa11lltj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
7•Lianpemll&emollo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

8-L.apcie ilcr:hn e1 laaa e o a n m m e n t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 -"Scsit-11 actaellmae:nl mi cmlMlipement rjpller (coajolDt actael -1em.en.t), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
10-Natare da dcmler e:naelpcmmt sol'l:I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ll-Nlnmd1 inatructio11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
12- Sltaation iadhidaollo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
13·Profaaaloa l11d1Yidae1le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
14-Qgallflc.tiOD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
15· Situation dml• I• profeaaioa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
16- Brancbe d'M:dYlt.S écoDomlqae _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
17·Soctom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
18 • Om6o totale de l'occapatioD oo du cli&mago -cmel (C0111jolni •ctaol eeale:men1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
19 - Dlui&e toude d"abaenco dmct la demlko m6o coojaple _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
20-Llea deparent.S Hec 1'6pouse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
21 .. Slmatloa m.alrimolllale (mo110pmo oa polygame) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
22- Sl dikhl.S, dao da d.Scia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
28·SdkU~lpmdKàa

OHllVATIONS1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(case 5)

l'lntervalle entre cet évènement et la naissance de l'ainé déclaré. (case 7).
les expliquer s'Us sont supérieurs ou égaux à 24 mois. 1
- s'H y a deux évènements, utiliser les cases 4 et 6 et proceder de la même Caçon.(4 y aura alors
trois intervalles à calculer qu'on portera dans les cases 5, 7, 8 en les expliquant s' lis sont
supérieurs ou égaux à 24 mois. 1
- s'H y a plus de deux évènements (ce qui est rare). utiliser une seconde feuille modèle H et
porter le 3ème évènement en case 4, le 4ème en case 6. Calculer les intervalles. !ftemplir les
questions 1 et 2, puis les BARRER très visiblement pour montrer qu'il s 1 agit d'une seconde
feuille,
3 - Remplir de la même Caçon les intercalaires modèle 1.
4 - Ne pas omettre de calculer l'intervalle séparant la dernière a ais s an ce date de l':eo.quête,d'ea
chercher les raisons et de demander à la femme si elle n'est pas actuellement eiteeinte.

••erre..

SI I o ' - • e•t octuell-ent ..,.,_, dlwrcW,
cea ,.,•elF-•f• COMWft•f le demler CCM1Jol•f et pof'teftlftt aur
Io &l!Yotlon de c.i•lo.d a. mo•ant du dMl.. ., dh•oroe ou da Io •'itarcittoo. c.. .-••fion• (il 11 eaceptlonde111qaoadoaa4,5.,
9 et 18) dftftNlt &+,. poo4e111 à Io '-1ao
SI Io f•m• lnt-o'• Hl ootuall-•t MctrlM, oaa Nn•elfllt9"19nt• CIOllUem•t Io -l•l•t oetuol. C:O.mellsfl-...nt d'là
ourla quHff-•b• o'-érol (queodon111 l l 18), on ~tt0 IH r-plaretN •• poMto à 10-.0 q11e leo q•••tlono
19, 20. 21. 22.
Lorsqu"ll a•og11 du demi• ceoJolnt (femme V.O.S), no._ an oba.,.ot1CN111 une •PMclotloa .,, Io
obtanu••

,.011~

de 111

répoa•••

- Date dapuaage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- Nom otprinoma de l'e:nqu&teaoe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
·N=hodel'oaqa&tease _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

B .. SI l.a femme n'opasdHlaré d'enfants au cours de l'histoire matrimoniale

Chercher ceDendant à savoir si elle n'a oas eu de fausse-couches ou de mort-nés ou si elle
n'est pas actuellement. enœinte Le cas échéant, ~plir les cases 4 et 6 du modèle H, reans omettre le
calcul et l'explication éventuelle des intervalles

-Heure de la v:l111ite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,Darff totale de la Yiaite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• Dopj do panlclpatioa :

Trh bonne
M1111Yaiae

c:::J
c:::J

Bonac
Trù maavlllae

Cl
Cl

Paeaeble
Refa111 total

CJ

CJ

Lire le suite des instructions au verso

4. - (SUITE). PAGE

2

PAGE 3 BLANCHE

5. - MODELE E. QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE DERNIER CONJOINT.
COULEUR BLANCHE - 22 X 30. PAGE L PAGE 2 BLANCHE

-----1 "'L. . . JL.I~

9npwA111 Dl L • I B l l llATllMll!Al.I • ~

au1mONNAIRI Dl L'HISTOIRI llATRIMONIAl..I
MODa.E F
A tome fcmmae da mi&lal'lt DOD oQl.b•lllre do molu de IO ~ac• edc:it.

Nmûla d'ilot aa de soae 4paeo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ Na:m6ro de ooalltracdoa______
Nam• do I• feallle d'blS10lre.maulll!Old.Je atll1116e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

L.............J

Nomln do feallle8 d'hle!oke mllllhanl.J.e a1111116aa

Nom et prmomadol• femme

ID•enoa'e-------------------

Ecat.m•ldmonlal ectaal _ _ _ _ _ _ _

~--Aao

:=:::-.:::u._-__. ._-__._. ·_-_- : _:-_·_:._-.__=
. __.__. . :::::::::::I'
_. ,............._.-._________
......... __________________
_
..........___________

__

lf-"o cle •• fedle ..............._ .. ......
NoalindoWU-ol'ld-in.-S.r...W-.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1

ectael _ _ _ _ _ _ _ _ __

I!J • FIR Dl: LA

--------------------

Date

!:!!!!!!!

----.-PASSER EN

[!]

1:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R•.___ _ _ _ __

- .. ,.. ,................ID

Nom et pffcoms de l ' m u p l t e a M ' - - - - - - - - - - - - - - " " ' - - - - - - -

[!] - IUJSSANCE DE

1 '

,.._

llomet~del'aqakesee

J

...........

OlllOll

,..._..,

(8-JdoloWU.

---

....

PA88Dlll

-111o- .. v.1.11.
PABBlll

ID19:1nlle mue I• 1 aloa--

·• v.11.1. ___________

(!] - CELEBRA'l10N DU
lm MARIAGE

L...m o . . - ...... _________________
----=-Jlor'
1

•
•

JA881B A L"lllSTOIU
GllllllQlll

1111

IDI

Date

(!] - !lQN!!!?!!!!A!JON OO

-----

"""
....

Date

Ier MARIAÇE

• ....

Il ••

PDI

----.,.PASSl:R EN

[!]

------ ----.i'ASSER EN [!]

[!] • DEBUT

Dl: LA----

!J!!!C!!!

....

---Il' • . ,

~PH

NOMS IT PRENOMS
DIS INPANTS

w

MOMSITPIDllBIPAllTS

- ·•Hz•_...,....,.
...........
-.....
........ o
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6. - MODELE F. QUESTIONNAIRE DE L'HISTOIRE MATRIMONIALE.
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COULEUR JAUNE - 23 X 30 - PAGE 1. PAGE 2 BLANCHE.

~
1
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9. - MODELE 1. QUESTIONNAIRE DE L'HISTOIRE GENETIQUE
COULEUR ROSE - 23 X 30 - PAGE 1. PAGE 2 BLANCHE.

RINSBIGNllMIMT~

R'siahllcpe Algldmm.e
D6mocratlqae es Popal ..ro

CONCEANAMT LI MENAGI

!JUH ITATlmC1111 Dl LA POPULATION

:4ombro lOtal der6sldon1e RP ' ' - - - - - - - - - - - " A • - - - - - - - - - - - - - - - -

Nam6ro dt. pasaqe _ _ __

Nonfm, tout& do lellh ca.fmte r6sldeetl dm• le m6nap ' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Structure litmllldo do. aul1:11119 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Romhro do penomau QCctrp6ea _ _ _ _ _ _ __
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VIM COCOES N• 69·08
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10. - MODELE J. RECAPITULATIF - ETUDE DE LA FECONDITE. COULEUR BLANCHE - 32 X 45 - PAGES 1 et 4.
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1 • Namho d'ordre de l'lerrae
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.7.
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• 10.

2 • Namho d'ordre de l'aaloa
3 • Nahlre de l'lene, mol a de grossesse (FC, FC}

4 • Date de l'laaae (pr6claer mola et ande)
5 • Aao révolu de la mke Al'issue
6 • huervalle depals lsaue préel:deate oa dau§e depala la eonaommatlon
da emler mari
( réclaer \f: oa ·")

7 • Ralaona do cet Intervalle oa de la dar6e depala la eonaommatlon
da premier mariage

B • Aaalatance Al'lsaae
9 • \laltlpllclté
JO· SeJ:C

Il • Durée da l'allaltemeat maternel (en mols)

12 • ?lhtdmce actaalle el N• d'ordre dana le ménage a'll y a Heu
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• A!e à la eonaommatlcm
da premier marlap =----• Date do coaaommatlon
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1
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10. - (SUITE). PAGES 2 et 3.

Carte Type A
CHEF DE MENAGE-MENAGE
Type de carte

t-A_.

1

Numéro du passage

~

2

8

Strate, Wilaya, Daîra, Commune
District

11

Numéro d'exploitation du ménage

14
15

Habitat

L..._..J

Nature du passage dans le ménage

L-.J 16
18

Numéro d'ordre du chef de ménage

1-..119

Résidence
Age révolu actuel

21

Date de naissance

24

Résidence au 1. IV. 66

28

Durée de résidence

31
..__.33

Nationalité, langue

'-----'

Langue écrite, suit un enseignement

....___, L-.J35

Dernier enseignement suivi, niveau d'instruction

t__i38

Situation, profession, qualification

L-.J42

Statut, B A E, Secteur

'--'46

Durée de l'occupation

49

Situation matrimoniale

L---J50

Sexe

L..-...-151

Nombre total de résidents (RP + RAA + RAE)
Nombre total de femmes non célibataires de moins de 50 ans
Nombre total de leurs enfants résidents dans le ménage

53
i__i54
56

Nombre total de personnes occupées

..__.57

Structure familiale du ménage

L--158

Type d'habitat

..__.59

Nombre de pièces habitées

61

Eau, Electricité, Gaz

1-.162

Nombre de revenus réguliers < au mois

..___,53

Nombre de revenus réguliers mensuels

.___,54

Nombre de revenus réguliers> au mois

~65

Nombre total de revenus réguliers

L..-...-166

Nombre total de revenus irréguliers

-----.J67

Nombre total de revenus du ménage

1-J68

Date du passage actuel

71

Numéro de l'enquêteuse

74

Participation

.._.75

11. - CARTE TYPE A. CHEF DF. MENAGE·MENAGE. COULEUR BLANCHE. RoNEOT - 21 X 31
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Carte Type B
CONJOINT
Type de carte

._1L_.

Numéro de passage

.___, 2

Strate, Wilaya, Daïra, commune

8

District

11

Numéro d'exploitation du ménage

14

Habitat

.______, 15

Nature du passage dans le ménage

____..16
18

Numéro d'ordre du conjoint

.________, 19

Résidence
Age révolu actuel

21

Date de naissance

24

Résidence au 1, IV, 66

28

Durée de

31

r(~idence

Nationalité, langue

..____, ....______, 3 3

Langue écrite, suit un enseignement

..____, .__,35

Dernier enseignement suivi, niveau d'instruction

.....__,38

Situation, profession, qualification

.______.4 2

Statut, B A g, Secteur

.____..46
49

Durée de l'occupation
Situation mat ri moniale

.____.50

Sexe

..._L51

Durée totale d'absence durant la dernière année conjugale

54

Age à la rupture de ! 'union, si la forme est V, D. S.

56
.___,57

S'agit-il du conjoint actuel ?

Il

CARTE TYPE

B.

CONJOINT.

Couuun

-36-

BLANCHE. RONEOT. -

21

X

31

FEMME
Type de carte

..._ç__,

Nu:méro du passage

._____. 2

8

Strate, Wilaya, Daira, Co:m:mune
District

11

Nu:méro d'exploitation du :ménage

14

Habitat

'---'15

Nature du passage dans le :ménage

'---'16
18

Nu:méro d'ordre de la fe:m:me

._L19

Résidence
Age révolu actuel

21

Date de naissance

24

Résidence au 1. IV. 66

28

Durée de résidence

31

.______. '--.133

Nationalité, langue
Langue écrite, suit un enseigne:ment

~

L.-........J35

Dernier enseigne:ment suivi, niveau d'instruction

.___,as

Situation, profession, qualification

._____.42

Statut, B A E, Secteur

.____,46
49

Durée de l'occupation
Situation :matri:moniale

..____.50

Sexe

~51

Nu:méro d'ordre de son dernier conjoint

53

So:m:me des durées des unions

56

Durée totale d'exposition

59

No:mbre total d'unions

i_____J

60

Age à la conso:m:mation du 1er :mariage

62

Date de conso:m:mation du Ier :mariage

65

No:mbre total de grossesses

67
.__.68

No:mbre total de mort-nés

.____.69

Nombre total de fausses-couches
M ........._.____, F

73

No:mbre total de nés vivants aujourd'hui décédés M..__ _.__ _, F

77

No:mbre total de nés vivants

13. - CARTE TYPE C. FEMME. CbULF.UR BLANCHE. RONEOT.- 21 X 31
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Carte Type D

UNIONS
Type de carte

lJ2J 1

LQJ 1

L.QJ

tp_J 1

Numéro du passage

LJ 2

LJ 2

LJ 2

LJ

8

8

8

8

.__..___.____1 11

..._..__...__1 1 1

.__,__,....._! ll

....__,___,......_., 11

.__.___J....._JI 14

.__.___..__.114

.__._.__114

.__,__,.__114

Habitat

LJ15

LJ15

L..Jl5

LJ15

Nature du passage

LJ16

LJ 16

LJ16

L..Jl6

LL..Jl8

LL.J 18

L..L...Jl8

LLJ18

Numéro de l'union

LJ19

LJ19

LJ19

LJ19

Date de début de l'union

1 122

.__..__._1_.J 2 2

.___.___._1_, 2 2

.__....__,....._.12 2

24

L.L.J24

L...L...J24

_..__.L......JJ 2 7

.___...___...__1 27

.____.___.___., 27

....__.__......_.127

30

.___...___.___.J 30

'---''--'--'' 30

<--L-....1--ll30

L.L_j32

L.L.J 32

Intervalle avec union précédente

'---'---l-' 3 5

.___.....__..__., 3 5

.__.__..___.J 3 5

Durée du célibat actuel si V. D. S.

,__.__,__.138

.____..__,___., 3 8

.__._,__J 38

'--'--'--l' 3 8

Nombre de grossesses

L!_J40

L.L.J 40

L.LJ40

L..L......140

Nombre d'enfants nés vivants

L..L.J42

L..LJ42

L....L.142

LLJ42

LJ43

LJ43

L...J43

LJ_J45

LLJ45

L..L...J45

L..L_J45

L..J46

LJ 46

LJ46

L..J46

.___.__IL....JI 4 9

.__._,_!_,! 4 9

Strate, Wilaya, Daira, Commune
District
Numéro d'exploitation du ménage

Numéro d'ordre de la femme

LL..J24

Age de la femme au début de l'union
1

w

Durée de l'union

OO

1

....__.__,L......J!

Date de fin de l'union
Age de la femme à la fin de l'union

Est-ce la dernière union ?

ë Numéro d'ordre du dernier conjoint

QI

a:.
QI
~ c ~Lien de parenté entre les conjoints

c

~

ê0

Cl ::>

-

a'.:

Différence d'age avec le conjoint

Ll__J

L.._l__J

' - - ' - L I-JI

Cl.)

14. -

CARTE TYPE

D.

UNIONS. COULEUR BLANCHE. RONF.OT ·-

21 x 31

32

49

L..1-...J

L__J

L-.1-.J__J!

2

32

43

49

Carte Type E

ISSUES
Type de carte

~J 1

LEJ

lE.I

Numéro du passage

LJ 2

LJ 2

LJ 2

8

8

8

Strate, Wilaya, Daira, Commune

LJ 2
8
.___,.___.__,111

._..__............111

Numéro d'exploitation du ménage

._.__.__,114

...._.__.~114

._..__..___,114

.___,.__.__,114

Habitat

LJ15

LJ15

LJ15

LJ15

Nature du passage

LJ16

LJ16

LJ16

LJ16

LJ_j 18

LLl18

LLJ18

LL...Jl8

Numéro d'ordre de l'union

LJ19

LJ19

Ul9

LJ19

Numéro d'ordre de l'issue

LLJ21

LLl21

LLJ21

LLJ21

UU23

LJ LJ23

LJ LJ23

LJ LJ23

Date de l'issue

,___,__.__,12 6

...._.__..__.12 6

'-'---''--'' 2 6

.__.___.__,l,2 6

Date de consommation du 1er mariage

L......l--L--'129

.__..__.__.12 9

.___.___._.....12 9

.__.___.__,1,2 9

LLJ31

LL...J31

L.LJ31

L...L..J31

LJ 3 5

...._.._._I_,I LJ35

.__...___,1..._.1 LJ3 5

1 1 1 138

1 1 1 138

1 1 1 138

._I_.1.___.__.13 8

Assitance à 1'issue

LJ39

LJ39

LJ39

LJ39

Sexe

LJ40

LJ40

LJ40

L.J10

Multiplicité

LJ41

LJ41

LJ41

LJ41

Durée de l'allaitement

LLJ43

LLJ43

LLJ43

LLJl3

Rang d'accouchement

LLJ45

L...1..J45

L...1..J45

Ll..J15

R ang d e naissance
.

Ll_J47

LLJ47

LU47

LLJ47

1 150

~-~1.....150

1 150

1 150

L.J 51

LJ51

U51

LJ51

LLJ53

~53

~53

L....1.......J53

.___.___.__,156

~-~156

.___.__.__,15 6

.._.__,~156

"---'.___.__,159

.__...._~159

.___.__.__.15 9

15 9

....._.__.__,152

.__....__..___.162

..........__.__.152

lJ63

LJ63

L.J63

Age de la mère à l'issue
Intervalle depuis issue précédente Raison

'°

1

........._._.....111

Nature de l'issue, mois de grossesse

1

L&.J

District

Numéro d'ordre de la mère

w

1

._..__.._I_,, LJ 35

'--'--LI_.1

1

Temps mort depuis issue précédente

ë

~ s::

·>

QI
QI

'Cii S..

s:: o

;-;: g .~>

,,,

QI

Age révolu actuel
-'Cii

~ ; ~ Résidence actuelle

êil ~ ~ Numéro d'ordre dans le ménage s'il

....

f!

Age au décès

&J Date du décès

.(Il

e Durée

4>
écoulée depuis cette issue
....
::1
0 .~ : Raisons
.....

QI

E ::s
4J CO

15. --

y réside

CARTE TYPEE. ISSUES. COULEUR BLANCHE. RONEOT -

21

X

31

L....ri3

Modllle C 1

~---·-

ETUDE BTATlSTIQUE NATIONAl.E Dl 1A POPUIATION

GRIUE DE CHIFFREMENT - MENAGES (cartu type 11

.,,.,.._
-du-.............................. ................. W.
.................................... .

1 -d·-.. . . . . . . . . . . . . . .
...... Wlloyw. -

Commune .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .

1

.. .............. L.J. 2
.... U.11 111 !. 1

0 - ...................................... . .. .. .. .. ..... Lt_W_ Il
.. .. L__,_j_ 14
Chollleu1-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............. U. 15
18
.................................. .
. ........ Lu....J. 19
22
.. .......... Lu...J. 25
- d e l ' - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. Lu...J. 28
~ ...................................... . .. .. .. .. .. .. .. .. LJ. 21

-duler--.. . . . .

Nelundu--- ........................... .

_"", ..

D•du-- ................................ .

............. u.

.. .. .. .. .. .. 1-.L.LJ.

--··-(-2) ........................ .
---18118 .................................. .

--·--·
---

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

Nombre de fammea non adllbdllra de molna de 50 ana . . . . . . . . . . . . .

-----lol8118(co-7•8) ............ .

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

1 1 1 1 1. LJ. 3&
.. LLJ.LLJ. W. 41
........ LLJ.W. 45
.. .. .. .. LLJ. W."

.. .. 1

.. .. .. .. .. .. .. .. U.

5o

.............. W.n
.. .. .. .. .. .. .. .. U. u

........ U.U.U. 56
.. .. .. .. U. U . .U 58
.................................... . .. .. U. W. LLI. "
Nb. de,..........,.. l"eld •le 1• puaage (rartlll 3) . . . . . . . . . . . . . .. LLJ. W. LLI. 10
Nll.do ..- -..... , .. _,_4) ................ . .. LLJ. LW. LLI. 1a
.................................. . .. .. .. .. U . .U lJ 11

Nll.de-.,,,.l'eldetleler_l_ll .............. .
Nit.

•--Io,.,_

(corms B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_.,........ _,
Cod-:

Porfanllon:

DOID:

ComrOI• :

N":

cz
C3
C4
CB

16. - MODELE Cl. GRILLE DE CHIFFREMENT- MENAGES (CARTE TYPE 1).
COULEUR BLANCHE - 22 X 31
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Modllle C 2
R6publlqw A1;6rlcnno D6rnocretlc;ve et Pooula11e
ETUDE STATISTIQUE NATIONALE DE LA POPULATION

GRIUE DE CHIFFREMENT • INDIVIDUS (canes 2 et 91

Typo do cono

LJ 1

lde:ntltleetlon du rn6Nlg:

Wa
LJ u L..121
LJ Ll..L.J25

Nun'6ra d'ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sexe. pololtlon, r611denc:e . . . . . . . . . . . . . . . .
Oete de nal1111:nce, IDa . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 Il l bo
1 1 ll.Jml~~~~

Ueu de nel1Unce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R6aldence en 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dur6t dtl r6aldenco . . . . . . . . . . . . . , . . . .

R6sldencl .mtrllUN .. . . . . . . . . . . . . . . .

Slt. m01r.. • . ·• Nat. . • • •• Longuo . . . . . .
Langue 6crlte. Suit un lftl81gn. . . . . . . . . . . . .
Dernier ena., Nlvelu d'ln11r . . . . . . . . . . . . . . .

811\letlon, Prof., Qu.llflca1lon . . . . . . . . . . . .

Statut. B.A.E.,

llCICtOur • • • • • • • . • • . • . • • • • .

Dur6e do l'occuptUon . . . . . . . . . . , . . , , .
Nature du ....... . .

Cortm

11
"" §

typel

1 ••• 1 ou 8 . . . . . . .. . . . . . .

Nb.dee1rtestyp113 . . . . . . . . . . . . .

Nb.do ..-1ypo4 . . . . . . . . . . . . . .
Nb. tollll d'enf•ntl N. V. . . . . . . . . . .
Nb. totel d'enfanu d6c6d6s ..

Codification :

Porfaratfort :

eom.o1e:

N"

Dota:

17. - MODELE C2. GRILLE DE CHIFFREMENT - INDIVIDUS (CARTES 2 et 9). COULEUR BLANCHE.
IMPRESSION

BLEUE - 22 X 30
Modllle C 3

R6publlque AlgMlonne D6mocrntlque et Populelro
ETUDE STATISTIQUE NATIONALE DE LA POPULATION

GRIUE DE CHIFFREMENT • NAISSANCES (canes 3 et 41
Type do

Type de

cane

cane

LJ

111 1 1

1

1

1 1 1 16

U1

de r6f6nmce . . . . . . . . . .

w

N• d'ordte de la mftre . . . . . . . . . . . .

l.i.Ji1

N• d'ordre du père • • . . . . . • . • • . • . . .
Dito do l'luue . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Age do le

rnbre . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Na1\lre de l'luue . . . . . . . . . . . . . . . .
Mul1lollclt6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ueu do nelaaance . . . . . . . . . . . . . . . .

Aal1t11nca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Survie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dito du d4'c6a • . • • • . . . . . . . • . • • • •
Age

•u d6cà8

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

Uou du d6cltl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R8nQ de nal. .nce . . . . . . . . . . . . . . . .

lntennlll• . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

Codlfleetlon :

N• :

Pwfonllon :

Comr61• :

o... :

18. - MODELE C 3. GRILLE DE CHIFFREMENT - NAISSANCES (CARTES 3 et 4)
COULEUR BLANCHE. IMPRESSION BLEUE - 22 X 30
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Modllle C4
ETUDE STATISTIQUE NATIONAU! DE IA POPUIATION

-

GRILLE DE CHIFFREMENT - DECES ( - 8 et 1U

,._ .........

-

.....

- . . ...

...... ········

LJ1,

N• d•ordr9 •. , •.. , , .... , . , . , , , . . . . .

W,9

-...--

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

.....................
......................
Llludu- ......................
-·-··················
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

--··

111 1

1

132

LJ33
u3.

1 1

1

1 1 1

1

1

1 1

1

1

1

16

L.i.J,9

u"
Li..J,9

LJ,,
Wr9

LJ,,

U20
LJ,,

LLL.J,.

Ll.i.J,.

LJzo
LJ,,
u_w,.

LJ,,
LL.LJ,.

~7
1 1 1 1 1 132

Li.._ü,,
1 1 1 1 1 bz

~27
1 1 1 1 1 '32

LJ,,
Ll19

LJ,,

u2('

U20
LJ:,
LLL.J,.
LL.i.J,,

Dalodu-

11 1

_,

u33
LJ34

U20

L.....i_J,,
1 11

1

1

132

LJ33
LJ34

u33
u34

u33
LJ34

19. - MODELE C4. GRILLE DE CHIFFREMENT - DECES (CARTES 5 et 6).
COULEUR BLANCHE - 22 X 30

Modèle C 5
R6pubUque /ûg6Tlenne D6mocratlque et Populelre
ETUDE STATISTIQUE NATIONALE DE IA POPULATION

GRILLE DE CHIFFREMENT· DEPARTS (cartes 7 et 81

LJ
TYP9 de ctrte de "''~

Jdendflcatton du ra6nege

D•ht du <Mpart . . . . . .

LJ,,
uw"

.. ..

LJ,,

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

.. .. .. .. .. ..
DestJMtlon , . . , , . . .
.... .. .. .. ..
...... " ........ .. .. .. . .....
Dete de neluanco .. .. .. .. .. .. .. ..
Uou de n.laNnce .. .... .. .. ......
Slt.. Mit., N•t.. Langue , . . . .. .. ..
Langue écrit• . . . . . ........ .. ..
Suivait un enaolgn. . . . . .. .. ...
~Demler enaelgn. Nlvelu d1M1r. . . . . ....

.
11

Situation, Prof .. Cluillf. , . . . . . . . . .
Statut. B.A.E .. Sec:bM . . . .
Dur6e de l'occupetlon . ,

..

.. .. ..
.. .. .

..

..
.

LJ_i._J, •

11 1

1

1

1,,

l><lxhd'l<M~b

1

1

1

1

LL._J,.
1 1 1 1..

~lxlxl'Xl~l~'..'9

LJ.,,

LJ.,,

11

1

1 1 J.,

1 1

1

1.,

LJ,,
LtJ.,
LJ,,
LJ,,
~"

LJ,,.
L_t_J,,

LJ,,
LJ,,
L..i....i.J,,
U-Ll,.

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1,,

1~12!'.l ~ ~bdxb9

~,.

1.,

1,,

w_w,,
l~xl~l~~~39

1 1

111

LJ,,,

1 1 1

1 1 1..

u .. LJ LJ u .. u u u .. LJ LJ u..
LJ,.
LJ..,
LJ.,
LJ ..
LJ,o
LJ,o
LJ,.
lJso
LJ.,
w LJ,, w LJ,.
Ll LJ,,
LJ,,
LJ w LJ57 LJ w LJs, LJ Ll LJs, u
Us,
LJ Ll Us, LJ w LJ61 LJ w LJ6, LJ
u__w64
LLJ.,,
uu..
U-L164
LJ LJ

w
w
w

Perfor1tlon :

N''

es.

20. - MODELE
GRILLE DE CHIFFREMENT - DEPART (CARTES 7 et 8)
COULEUR BLANCHE - IMPRESSION BLEUE - 22 x 30
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~"

LkJ,.

l"><lxl~~xl~39

LJ,o

1

LJ,,
Ll:.
LJ LJ,,
LJ,,

u

u

Li.._._J,.

~"

Age eu d6plrt .. .. , , .. , ,

"i

LJ,,
Ll"
LJ LJ,,
LJ,,

LJ,

....

.. .. .. .. ..
Sexe. Pmltlon . . . . . . , . . . . . .. .. .. . . ..
Ralton du déplrt . . . . . . .. .. .. . ... . ..
N• d'ordre . . . . . . . .

LJ,o
1 1

1 1 1 1..

u u u ..
LJ.,
u..
w LJ.,
u Ll LJ,,
u w LJ61
~

..

CHAPITRE li

TUNISIE
Enquête Nationale Démographique (E.N.D.) <1>

1. Objectifs

Tant pour répondre aux besoins de la planification économique que pour orienter l'action des
services de planning familial créés en 1964, le gouvernement tunisien a décidé, au cours de l'été
1967, d'entreprendre une enquête démographique à caractère national. Certes, l'état civil, réorganisé à
partir de 1957 a fait depuis cette époque d'énormes progrès, mais, si officiellement l'enregistrement
des naissances est considéré comme complet, tout le monde s'accorde pour dire que celui des décès
reste très partiel. En 1966, année du dernier recensement on enregistrait un taux de natalité de 44,5
o/oo, un taux de mortalité de 10,6 o/oo et donc un taux d'accroissement naturel de 3,4 %,
manifestement surestimé. La comparaison des deux derniers recensements (1956 et 1966), d'assez
bonne qualité, aurait dû fournir une mesure plus précise de l'accroissement. En réalité, selon que l'on
comptait ou non les étrangers, selon que l'on corrigeait ou non les recensements en raison du
sous-dénombrement, le taux d'accroissement annuel moyen de la période intercensitaire a fait l'objet
de diverses estimations allant de 1,8 % à 2,6 %, ce dernier étant en fait, le plus vraisemblable (2). En
outre, la moyenne concernant la période 1956-1966 ne pouvait pas donner la juste mesure du rythme
d'accroisseme.n.t actuel de la population tunisienne (3 ).

Le premier objectif (4) de l'Enquête Nationale Démographique était donc de fournir une mesure
aussi précise que possible du taux d'accroissement naturel, grâce à une bonne estimation des taux de
natalité et mortalité (le mouvement migratoire externe étant considéré comme secondaire). Le second
objectif, non moins essentiel était de réunir des données suffisantes pour construire une table. de
mortalité et une table de fécondité de la population tunisienne. En troisième lieu, il s'agissait
d'obtenir une mesure du sous-enregistrement des naissances et des décès à l'état .civil.
Ensuite venaient des objectifs plus ambitieux mais secondaires (étude détaillée des facteurs de la
fécondité et de la mortalité, de certains aspects de la structure de la population négligée par le
recensement, des migrations internes ... ).

2. Domaine
L'enquête Nationale Démographique (E.N.D.) porte comme son nom l'indique, sur l'ensemble du
pays. La figure 1 donne une répartition comparée des personnes enquêtées (E.N.D. 1967-1969) et
recensées (en 1966) par gouvernorat.
La population tunisienne est en majorité rurale (60 % de la population vit en dehors des
communes (5). Hormis Tunis, Sfax et Sousse, le réseau urbain est composé d'un assez grand nombre

( 1) Cf. bibliographie n° 2, 3 et 1O.
(2) Le taux de 2,3% officiellement retenu tant par le Président Bourguiba dans son discours d'Aolit 1966 que
par le Gouvernement pour l'élaboration du plan quadriennal 1968-1971 était de toute façon inférieur à la réalité.
(3) En raison notamment de la baisse de la mortalité.
(4) Cf. Bibliographie n° 1.
(5) L'unité administrative de base est en 1966, le cheikhat. Mais certains cheikhats, portions de cheikhats ou
groupes de cheikhats sont érigés en communes. Malgré l'existence d'un certain nombre de petites communes
proprement rurales, on assimile en Tunisie population urbaine et population communale.
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'

I

mJ

_,.-'

Personnee
enquêtéee
dans les communee
Pereonnee
enquètéee
dane le:o cheikhate ruraux

790 Population recensée
(en milliers)

@ " Enquête complémentaire "

de petites villes (sur 137 communes, 99 ont entre 2 000 et 10 000 habitants) situées en général dans
la région côtière. Le peuplement rural est quant à lui très dispersé, plus de 40 % de la population
totale du pays (soit près de 70 % de la population rurale) vit en habitat épars (1). Les hameaux et
villages sont assez rares. Les habitations rurales sont le plus souvent isolées. Rappelons, au reste, que
la population tunisienne est en très grande majorité musulmane, bien qu'ethniquement très variée du
fait d'une longue histoire et du brassage de nombreuses civilisations. Elle est presque totalement
arabisée (il ne reste que quelques villages berbérophones), mais le bilinguisme (Arabe, Français) est de
règle à l'école primaire.
Les conditions géographiques sont relativement bonnes pour l'exécution d'une enquête : pas de
hautes montagnes, réseau routier assez serré et de bonne qualité, zone désertique réduite, très peu de
nomades et, de toute façon, superficie modeste du territoire (l 64 000 km 2 ).
Comme nous le verrons plus loin, en marge de l'enquête principale, une "enquête complémentaire" a été réalisée dans deux petits cheikhats ruraux : Oued-el-Khatef (gouvernorat de Nabeul) et
Goraa (gouvernorat de Kasserine ) . Le premier est assez caractéristique du monde rural de la région
côtière alors que Je second présente tous les aspects de la zone steppique du centre et du sud. Nous
les avons mentionnés sur la figure 1.
3. Effectifs
L'E.N.D. se veut représentative de l'ensemble de la population tunisienne. Entendons par là,
l'ensemble de la population résidant en Tunisie (y compris les étrangers et non compris les Tunisiens
à l'étranger). Au recensement de 1966, 4 533 000 personnes avaient été recensées. Mais si l'on tient
compte des omissions nettes dont ce recensement est entaché (évaluées officiellement à 4 %) et de
l'accroissement de la population de 1966 à 1968, on peut estimer l'univers étudié à environ 5
millions d'habitants.
L'échantillon enquêté est d'environ 140 000 personnes soit 2,8 % de l'univers.
L'enquête complémentaire, pour sa part, a été exhaustive dans les deux cheikhats de Goraa et
Oued-el-Khatef, portant ainsi sur environ 5 200 personnes.
4. Plan de sondage.
Le plan de sondage de l'E.N.D. n'a malheureusement pas été conçu de façon à satisfaire tous les
objectifs de l'enquête. Cela tient à différentes raisons, mais la principale est que la construction de
l'échantillon a été réalisée par un service différent de celui qui a conçu et exécuté l'enquête
proprement dite. Notre rapide description du plan de sondage sera donc immédiatement suivie d'un
bref exposé des problèmes posés et des palliatifs adoptés.
a) Description du plan de sondage.
L'E.N.D. a porté sur environ 27 000 ménages tirés au hasard à partir du fichier du recensement
de 1966, ainsi que des nouveaux mariages enregistrés depuis par l'état civil, de la façon suivante :
- Tirage des ménages recensés : le sondage était à deux degrés. Au premier degré on a tiré des
cheikhats ruraux (population rurale) ou des secteurs de communes (population urbaine) dans quatre
strates:
l) le strate rurale (cheikhats ruraux où l'enregistrement des décès et naissances à l'état-civil
était très mauvais) tirage au l / l 0 avec probabilités proportionnelles à la taille.

2) 2e strate rurale (cheikhats ruraux où l'enregistrement des décès et naissances à l'état civil était
relativement bon) tirage au 1/15 avec probabilités proportionnelles à la taille.
N.B. Dans l'une et l'autre strate, les cheikhats dont la population était inférieure à 350 ménages
avaient préalablement fait l'objet de regroupements pour le sondage. De plus le tirage a été fait de
manière systématique sur une liste géographique des cheikhats de telle sorte que tous les gouvernorats
soient balayés.
(l) Entendre par là des habitations totalement isolées ou appartenant à des groupements de moins de 10
logements.
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3) 1e strate urbaine (commune de plus de 3 000 ménages). Après regroupement des secteurs du
recensement en nouveaux secteurs d'enquête de taille égale à 225 ménages. On en a tiré 1/20 de
façon systématique et avec des probabilités égales, puisqu'elles étaient de taille égale.
4) 2e strate urbaine (commune de moins de 3 000 ménages). Même tirage mais avec un taux de
sondage de 1/10.
Au deuxième degré, quelle que soit la strate, on a tiré au hasard sur la liste du recensement :
325 ménages dans les cheikhats (ou groupes de cheikhats) échantillons ;
90 ménages dans les secteurs de communes échantillons.
tirage complémentaire sur la liste des mariages enregistrés : le principe était de tirer au hasard
quatre mariages par secteur de commune et douze par cheikhat. En réalité faute d'adresses
suffisamment précises ce principe n'a pas pu être respecté (dans les communes notamment) et le
tirage n'a pas été vraiement aléatoire.
Finalement, on peut résumer le plan de sondage comme suit (tableau I et figure 2) :

TABLEAU [ - CARACTERISTIQUES DU PLAN DE SONDAGE

a) Tirage sur la liste du recensement de 1966
Strate 1

rural ..mauvais enregistrement'*

Strate 2

Strate 3

N1al .. bon cnrcgistrcmcntu

urbain grandes communes

Strate4
urbain petites communes

Toul

1er degré
Unités Primaires
(U.P.)

cheikhats ruraux (ou groupes de cheikhats pour les
cheikhats inférieurs à 350 ménages)

Nombre d'U.P.
dans l'univers

314

Mode de tirage des
U.P. échantillon

secteurs d'enquête constitués à partir des secteurs du
recensement de façon à contenir 250 ménages chacun.
1059

359

systématique sur la liste géographique avec probabilités
de sortie proportionnelles à la taille des U.P.

662

2394

systématique sur la liste géographique avec probabilités
égales de sortie

Taux de sondage
des U.P. échantillon

1/10

1/15

1/20

1/10

Nombre d'U.P. dans
l'échantillon

31

17

53

66

325

325

90

90

167

iem• degré

Nombre de ménages
'tirés dans chaque U.P.
Mode de tirage
Nombre ttJtal de
ménages-échantillon
Nombre arrondi de mé·
nages dans l'univers au
recensement de 1966
Taux de sondage

systématique sur la liste du recensement
9934

6334

5228

4861

26357

250000

280000

190000

150000

870000

4,0%

2,3%

2,7%

3,3%

3,0%

b} Tirage complémentaire parmi les mariages enregistrés à l'état civil depuis le recensement

Nombre théorique de ménages par U.P..échantillon
Mode de tirage
Nombre total(I) de
ménages tirés

"milieu rural"

"milieu urbain"

12

4

systématique sur les listes de l'état ::ivil après élimination des cas mal identifiés
203

374

(!)non compris les ménages de cc type correspondant à d~s mênages déjà tirés à partir du recensement (soit 23 ménages tirés deux fois).
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I

Cheikhau (ou groupes
de cheikhats) ruraux:
32.5 ménages - échantillon
• Secteurs urbains :
90 ménages - échantillon

limites de gouvernorats
------- limites de délégations

<i>

Cheikhats choisis pour
l'enquête complémentaire

b) Les problèmes soulevés par le plan de sondage.
Ils sont de deux ordres :
1 - Difficultés de la comparaison E.N.D. - état ·civil.

On sait que la mesure du sous enregistrement des naissances et décès à l'état civil était l'un des
objectifs essentiels de l'E.N.D.
Les deux sources d'informations disponibles, E.N.D. et état civil, étant a priori suspectées bien
qu'à des degrés différents, d'erreurs d'observations, il n'est pas d'un grand secours de comparer les
résultats de chacune en termes globaux (taux bruts de mortalité et natalité ou même taux par âge).
Le plus instructif est de comparer cas par cas les événements observés : tel événement observé par
l'enquête a-t-il été enregistré à l'état civil et réciproquement ? Outre l'application de la méthode de
Chandra Sekar (1 ), cette comparaison permet seule de déceler ce qui caractérise les catégories d'événements
qui échappent soit à l'état civil soit à l'enquête.
Le plan de sondage de l'E.N.D. rendait cette comparaison très difficile, voire impossible. D'un
côté la détermination des événements observés par l'enquête mais non enregistrés à l'état civil, est
dans le cadre de l'E.N.D. si lourde que son coût est prohibitif (faute d'un échantillon de grappes
correspondant aux zones d'enregistrement d'état civil, il faudrait comparer les quelques 10 000
naissances et 3 500 décès observés lors de l'enquête aux 400 000 naissances et 100 000 décès
enregistrés dans le même temps par l'état civil). De plus la détermination des évènements enregistrés à
l'état civil mais omis par l'enquête est tout à fait impossible (du fait de la non coïncidence des
populations enquêtées avec des zones d'enregistrement d'état civil). On ne peut pas savoir si tel
évènement enregistré par l'état civil et non retrouvé dans l'enquête a été omis par celle-ci ou bien
sortait de son champ. Dès le départ cette difficulté était évidente. Un palliatif avait été conçu pour
déterminer indirectement la part des évènements enregistrés à l'état civil mais omis par l'enquête : il
s'agissait de choisir au hasard un certain nombre de naissances et décès enregistrés sur les listes
d'état civil et de faire enquêter les ménages correspondants. Cela exigeait des enquêteurs qu'ils ne
puissent pas reconnaître ces ménages témoins des autres. En réalité des fuites se sont produites et
cette tentative a complètement échoué.
Un second palliatif, qui lui, a réussi, a été mis en place à la fin du premier passage de l'E.N.D. :
deux petits cheikhats ruraux (2) ont été choisis et soumis à la même enquête que l'échantillon
principal (3 passages) mais de manière exhaustive, faisant ainsi l'objet de ce qu'il a été convenu
d'appeler par la suite "l'Enquête Complémentaire" (3 ). A ce niveau, la comparaison cas par cas ne
posait plus de difficulté. Elle n'est certes pas représentative pour l'ensemble du pays, mais ses
résultats, par leur originalité, sont fondamentaux. Cette "Enquête Complémentaire" a d'ailleurs été
prolongée par la suite par une "Enquête Motivations" destinée à étudier les raisons du sous
enregistrement observé à l'état civil (4) dans les deux cheikhats en question.
2 - Validité de l'échantillon

L'échantillon de l'E.N.D. n'est pas parfaitement représentatif de la population tunisienne.
Le vieillissement de la base de sondage au cours des deux années qui ont séparé le recensement
de l'enquête n'est pas seulement dû aux dislocations et créations de ménages par voie de disparition
ou de mariage. Il aurait fallu tenir compte en outre des déplacements globaux ou dislocations
partielles des ménages du fait des migrations internes, ce qui n'aurait pu être réalisé que partiellement
et au prix d'une dispersion très coûteuse de l'échantillon. De plus les ménages répertoriés lors du
recensement ne l'ont pas tous été d'une manière assez précise pour pouvoir être retrouvés à coup sûr.
Quelques ménages, enfin, ont disparu, depuis le recensement, par suite du décès du ou des individus
qui le composaient.
( 1) Cette méthode est exposée en détail au chapitre "Analyse" de la seconde partie.
(2) Il s'agit des cheikhats de Oued-el·Khatef (délégation de Kelibia, gouvernorat de Nabeul) et de Goraa
(délégation de Sbiba, gouvernorat de Kasserine).
(3) Cf. Bibliographie n ° 3
(4) Cf. Bibliographie n° 4
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Au total, 17 % des ménages-échantillon n'ont pas pu être enquêtés lors du 1c passage ( 1). Cette
proportion est plus force dans les gouvernorats les plus urbanisés. Les ménages non enquêtés ont été
remplacés par d'autres, sur le champ, selon des critères et des instructions bien précis (2).
Cependant les instructions ont été plus ou moins bien suivies et dans certains cas on ne sait pas
quel a été le mode de remplacement. Une étude rapide des premiers résultats de l'enquête et en
particulier, une comparaison des ménages "remplacés" et "remplaçants" a fait apparaître des doutes
sur la technique du remplacement et de là, sur la représentativité de l'échantillon (3). Il a été décidé,
après consultation de spécialistes des sondages (4) de redresser l'échantillon au moyen d'une
"stratification a posteriori Celle-ci a été effectuée en prenant comme variables de contrôle, d'une part
la taille du ménage (cet indice relativement stable dans le court terme s'est révélé très différent entre
ménages remplacés et ménages remplaçants) et d'autre part, le gouvernorat, tenant lieu d'indice
d'urbanisation (5). La répartition de la population selon la taille du ménage a été supposée inchangée
depuis le recensement. Pour la répartition par gouvernorats au contraire, on a fait des hypothèses sur
les migrations internes. Cette méthode, tout comme d'ailleurs la technique de sondage utilisée,
consiste à "faire confiance'', au dénombrement réalisé lors du recensement. L'E.N.D. ne peut donc
fournir aucune amélioration à la connaissance de la population totale. Mais cela ne devrait pas
affecter les objectifs réels de l'E.N.D. qu'il s'agisse du mouvement ou même de certains éléments de
la structure de la population.

5) Durée

L'organisation des opérations sur le terrain, comportant trois passages à six mois d'intervalle, a
obéi à trois principes :
- il fallait tout d'abord pallier l'absence d'enquête pilote par une phase de "rôdage" où les
enquêteurs seraient étroitement surveillés ;
- il fallait ensuite faire respecter les "périodes de référence en répétant jour pour jour le
calendrier du premier passage, six mois après pour le 2e et 1 an après pour le 3e ;
- la date de départ du premier passage enfin était fixée au 12 janvier 1968 (exactement 1 an
après la fête de I' Aïd-es-Seghir du 12 janvier 1967). En effet, pour réduire les erreurs de mémoire, on
avait pris comme point de départ de la période de référence de l'enquête rétrospective la fête la plus
marquante du calendrier tunisien (6 ).
Les opérations se sont donc succédées comme suit :
- 12-31 janvier 1968 : enquête 1c passage dans le gouvernorat de Nabeul : les enquêteurs
travaillent deux par deux (assurant ainsi un auto-contrôle) sous la responsabilité d'un contrôleur (à
raison d'un contrôleur pour 3 ou 4 équipes de 2 enquêteurs) et dans un gouvernorat voisin de
Tunis permettant ainsi de nombreuses visites des responsables de l'enquête).

(1) Cf. Bibliographie n° 5

N.B. Ce problème a été aux 2c et 3c passages ; les ménages migrants ont été suivis dans toute la mesure du
possible.
(2) En règle générale, le "nouvel occupant" de l'habitation, ou à défaut le voisin d'après la liste du recensement.
t J 1 Cf. Bibliographie n °6
(4) Karol J. Krotki "The Tunisian National Demographic survey (T.N.D.S.J and some relative issues. Second and
complet version 30 juin 1969, 32 p. dactylo. (voir aussi J. Vallin "Enquête Nationale Démographique, stratification a
posteriori Tunis août 1968 18 p. ronéo) - Irving Sivin "T.N.D.S. an appraisal of Prof. Krotcki's propo1al for a
po1terior strastification by household size and amplification of the proposai", 10 nov. 1969, 22 p. dacty.
(S) Il aurait été souhaitable de distinguer la taille des ménages par milieu urbain et rural, mais le recensement de
1966 ne donne pas cette information et il est impossible de calculer des coefficients de pondération de cette façon.
Le gouvernorat dès lors a été retenu comme indice d'urbanisation (le taux d'urbanisation est très variable d'un
gouvernorat à l'autre).
(6) L'Aîd-es-Seghir qui marque la fin du Ramadan (rupture du jeûne) est une fête célébrée par tous en Tunisie.
Elle sert couramment de point de repère pour placer les évènements dans le temps. Elle présentait en outre l'avantage
d'avoir lieu cette année là, au mois de janvier et donc de rapprocher la période de référence d'une année civile.
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FIGURE 3 - ÜRGANIGRAMME DEL'ENQUETE NATIONALE DEMOGRAPHIQUE TUNISIENNE

ORGANISME RESPONSABLE
Division des Statistiques Démographiques

...._~c_o_nsu~lt_an_t_s~~~ -

_

- --

Responsables de l'E.N.D.

OPERATIONS SUR LE
TERRAIN

CONCEPTION

Réception et
mise en archive
des documents
l responsable

EXPLOITATION ET
CHIFFREMENT

Atelier de
chiffrement
1 responsable

ATELIER DE
PROGRAMMATION

Performation

Superviseur(*)
Programmation
7 équipes
1 contrôleur
7 enquêteurs
l chauffeur

( •) au troisième passage 5eUlement.

DIVISION DE LA
MECANOGRAPHIE

lère phase
8 équipes
l contrôleur
4 chiffreurs

i,ème phase
l équipe
12 chiffreurs et
vérificateurs

Ordinateur

ANALYSE

-- le février - 15 mai 1968: enquête le passage dans les 12 gouvernorats restants. Sept
contrôleurs ont chacun la responsabilité de 7 à 10 enquêteurs et d'une .. région d'enquête" composée
de 1 ou 2 gouvernorats.
- fin mai - début juin 1968 "Enquête complémentaire" dans les cheikhats de Oued-el-Khatef et
Goraa par deux équipes d'enquêteurs.
12 juillet - début décembre 1968. Même calendrier pour le 2e passage.
-

12 janvier - début juin 1969. Même calendrier pour le 3e passage.

Août 1969 "Enquête motivation".

6) Conditions de réalisation.
a) Service responsable :
Sous-direction des Statistiques Démographiques alors rattachée à la Direction générale du Plan, au
sein du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances, nouvellement refondue dans un Institut National
des Statistiques dépendant directement du Premier Ministre.
La sous-direction des Statistiques Démographiques a par ailleurs reçu l'assistance technique de
celle des Enquêtes Statistiques (plan de sondage), de la coopération française et du Population
Council (conception et exécution de l'enquête).
b) Finances et coût :
Le budget de l'E.N.D. s'est élevé a environ 150 000 dinars ( 1) tunisiens non compris les frais
d'exploitation. Il a été alimenté pour moitié par le Trésor Tunisien (salaires) et pour moitié par une
subvention du National Center of Health Statistics (N.C.H.S.) de Washington (matériel, équipement et
frais de déplacement). Un des graves problèmes de l'E.N.D. a été de n'avoir eu, en fait, aucune
autonomie budgétaire, ce qui est très facheux lorsqu'il s'agit de respecter un calendrier d'opération
très précis et de faire face à beaucoup de difficultés imprévues.
c) Personnel :
On n'a pas procédé pour l'E.N.D. â un recrutement spécial. Les quelques 70 agents du service
des statistiques démographiques qui avaient participé à différentes opérations du recensement ont été
affectés â l'E.N.D. Il n'y a pas eu à proprement parler de choix en fonction des compétences, mais
un préjugé favorable d'ensemble du fait des activités antérieures. Une formation théorique complémentaire a été assurée au cours d'un stage de 15 jours avant le le passage, et de sessions d'une
semaine â la veille des 2e passages. Il n'y a malheureusement pas eu "d'enquête pilote". A l'issue du
premier stage, les sept meilleurs participants ont reçu la charge de contrôleur. Cependant cela n'a
absolument rien changé à leur statut administratif, et, dans leurs rapports avec les agents enquêteurs,
ils n'ont jamais pu s'appuyer sur une quelconque autorité hiérarchique ce qui n'a pas toujours été
sans problèmes (2). L'organigramme présenté ici (cf figure 3) est resté en partie théorique. On doit
cependant souligner ici l'honnêteté et le dévouement avec lequel les enquêteurs ont, en général,
accompli leur tâche, malgré tous ces défauts d'organisation.
d) Moyens matériels, transports :
Faute d'autonomie budgétaire, plus que de moyens de financement, la réalisation de l'E.N.D.
dans le cadre du calendrier imparti doit être comparée à un exercice de corde raide. Le plus grave
problème dans ce domaine concerne les transports. Etant donné la dispersion de l'habitat et les
difficultés de circulation en milieu rural il aurait été souhaitable que chaque équipe d'enquêteur
dispose d'une voiture "tout terrain" et d'une voiture légère. Or il n'a même pas été possible d'obtenir
pour chacune un véhicule en permanence. La plupart du temps les agents enquêteurs ont dû subvenir
(1) Le dinar tunisien vaut un peu plus de JO francs français et un peu moins de 2 $ U.S.
(2) Cf. Bibliographie n°7.
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eux-mêmes à leurs besoins de transport en louant qui un âne, qui une bicyclette, ou plus
généralement en marchant à pied, jusqu'à trente kilomètres par jour. Précisons toutefois qu'ils ont
été grandement aidés dans leur recherches par le recrutement sur place de guides connaissant bien les
lieux et les habitants.
e) Accueil de la population.
Dans la majorité des cas les enquêteurs ont été très bien reçus, par la population surtout dans le
monde rural, et cela malgré la succession des trois passages avec chaque fois un long questionnaire.
Notons, cependant que près de Sfax, les enquêteurs ont rencontré un peu plus de réserve. Notons
aussi que dans les grandes villes en général le travail de l'enquêteur était un peu plus difficile en
raison de l'emploi du temps des enquêtés, parfois aussi de leur mentalité beaucoup plus individualiste
qu'à la campagne et surtout de leur grande mobilité. Dans les petites villes enfin, il aurait été délicat
d'entrer dans les maisons et quasiment impossible de poser des questions aux femmes en âge de
procréer sans l'aide des assistantes sociales qui ont servi de laisser- passer aux enquêteurs, moyennant
quoi ceux-ci étaient très bien reçus.

7) Technique d'enquête.
a) Population et événements de référence :

L'E.N.D. portait sur une population de droit. Le ménage a été défini comme l'ensemble des
personnes vivant habituellement sous le même toit et partageant les mêmes repas. Etaient considérés
comme résidents présents les individus vivant depuis plus de quatre mois dans le ménage, ou ayant
l'intention d'y rester plus de quatre mois (à l'exclusion donc des visiteurs présents pour une durée
inférieure à 4 mois). Etaient considérés comme résidents absents les membres habituels du ménage
absents depuis plus de 4 mois (ou depuis moins de quatre mois sans intention de retour) ainsi que
les personnes se trouvant dans une situation particulière (membres de ménages collectifs, femmes parties
accoucher chez leur mère ... ).
Pour faire partie du champ de l'enquête, les événements (naissance ou décès) devaient se rapporter
à une personne ayant la qualité de résident (présent ou absent) et avoir eu lieu au sein de la période de
référence. Celle-ci se décomposait comme :.ull (fig. 4) :

1er

passage

Aid-es-Seghir 1967

Interview

1er

passage

2ème passage

a) Interview 1er passage
b) Aid-es-Seghir 1967

Interview jme passage
Interview 1er passage

3ème passage

a) Interview jme passage
b) Interview 1er passage

Interview 3ème passage
Interview 2ème passage

Par ailleurs aux 1e et 3e passages une feuille de fécondité reconstituait l'ensemble de la vie
féconde des femmes mariées, veuves ou divorcées.
b) questionnaire :

Le questionnaire de l'E.N.D. établi pour chaque ménage, comportait, à chaque passage, quatre
parties (cf. annexes) :

1 - localisation et identification des ménages (feuille de ménage) ;
2 - composition du ménage (feuille de ménage) ;
3 - événements survenus au sein du ménage durant la période de référence (feuille de ménage et
feuille collective de fécondité au 2c passage) ;
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4. - CHEVAUCHEMENT DES PERIODES DE REFERENCE UTILISEES POUR LES 3 PASSAGES DEL' E.N.D.

--------------

Temps écoulé
depuis la datt:
de la lère
interview
du 1er passage
(en mois)

mm

AÏD ES-SEGHIA

12/1/67

12/1/68

01----------;.~
p

12/5/68

43470

1

X

-------~------~

1

1er passage

1

6

x+6

2ème passage

12
x+12

16
N. B. Pour un ménage enquêté pour la lere fois au temps x après la date de la lère interview du
1er passage, les périodes de référence de chaque passage Pl, P'Z et PZ , P 1 3 et P3
sont figurées en pointillé

<-------------------------------------------------

4 - Histoire complète de la fécondité des femmes manees, veuves ou divorcées (feuille individuelle de fécondité) ; cette dernière partie a été supprimée au 2e passage pour les femmes ayant déjà
été interrogées au le et rétablie au 3e pour toutes.
De plus au premier passage une série de questions étaient réservées aux ménages non retrouvés et
à la façon dont ils étaient remplacés, ("complément à la feuille de ménage"). Au 2e et au
3e passages, ce complément a servi à identifier les migrations et à suivre les ménages migrants .
A part quelques améliorations de détail, le questionnaire a peu changé d'un passage à l'autre.
Notons cependant, outre l'abandon au 2e passage de la feuille individuelle de fécondité, l'extension de
questions relatives aux membres du ménage lors des 2e et 3e passages et bien entendu le changement
d'un passage à l'autre des périodes de référence.
Négligeant les aspects très classiques de ces questionnaires nous nous intéressons surtout aux
mécanismes les plus caractéristiques.

1 - Utilisation aux 2e et 3e passages de réponses fournies aux passages précédents.
Pour le 2e et pour le 3e passage, un certain nombre de renseignements ont été recopiés sur les
questionnaires vierges avant que l'enquêteur ne retourne sur le terrain. li s'agit bien entendu de la
localisation et de l'identification destinées à faciliter la reprise de contact avec !'enquêté, de la date
du premier passage dont dépendait celle à laquelle devaient avoir lieu les 2e et 3e passages (6 mois ou
12 mois plus tard). Mais de plus, la liste nominative des personnes ayant été déclarées résidentes lors
du (ou des) passages précédents était elle-même recopiée. L'enquêteur devait aux 2e et 3e passages
redemander au chef de ménage la liste des personnes résidant dans son ménage. Si celui-ci omettait
de mentionner un individu déjà inscrit, il pouvait demander des précisions et noter la raison de cette
omission lorsqu'elle correspondait à un départ ou à un décès. De même si l'enquêté faisait état d'un
individu non encore inscrit l'enquêteur devait prendre note de la raison (naissance, migrations,
erreur... ). Le système devait donc permettre de Jimiter les erreurs d'omission concernant les
événements de la période de référence. Cependant, pour bien fonctionner il exigeait de l'enquêteur
assez de discipline pour redemander à J'enquêté de refaire lui-même à chaque passage, la liste des
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membres de son ménage. Sans pouvoir affirmer que le travail a toujours été parfaitement exécuté, il
nous semble que les références ont été en général bien comprises et respectées. On avait également
recopié pour les 2e et 3e passages les noms des femmes mariées veuves ou divorcées et les réponses
faites à la question "grossesse". Cette technique n'est certes pas parfaite, un certain nombre de
femmes ayant mal répondu à la question grossesse, mais elle a permis de récupérer un certain nombre
de naissances ayant donné lieu à un décès en très bas âge.

2 - Mécanisme des périodes de référence.
Au premier passage il s'agissait d'une enquête purement rétrospective, destinée à mesurer en gros
la fécondité et la mortalité des" 12 derniers mois". Cependant pour réduire au mieux les conséquences
des défaillances de mémoire ainsi que l'imprécision de la notion de durée, on a choisi comme date de
départ de la période de référence, la fête de l'Aïd-es-Seghir (12 janvier 1967). De ce fait la période
de référence était de dimension variable selon la date de l'interview. Afin de permettre éventuellement
la sélection des événements ayant eu lieu dans les 12 mois suivant cette fête, l'enquêteur devait se
faire préciser aussi soigneusement que possible le jour exact pour les événements survenus en janvier
1968 (en s'appuyant sur le dernier Aid-es-Seghir qui avait eu lieu le 1e janvier 1968). Pour les autres
événements l'enquêteur devait se faire préciser au minimum le mois en se référant soit au calendrier
(grégorien, ou hégérien) soit aux événements marquant la vie agraire.
Avec les 2e et 3e passages : on le sait, les périodes de référence chevauchaient celle du passage
précédent. L'avantage est double. D'une part, il permet d'éviter dans une certaine mesure Je
"télescopage". Si en effet on pose des questions sur une période plus large que la période de
référence, on peut éviter dans de fortes proportions les erreurs de datation, soit au stade de
l'interview, soit au stade de l'exploitation. D'autre part, une comparaison cas par cas des événements
observés là où une même période de référence a été utilisée deux fois (à six mois d'intervalle) permet
de juger à la fois de la qualité des renseignements et de la variation de cette qualité avec le temps.

3 - Ordre des questions.
Il s'est révélé très important à l'usage. li a été choisi en fonction de deux principes : éviter de
heurter psychologiquement l'enquêté au détriment de ses réponses ultérieures et ménager un certain
nombre de recoupements permettant à l'enquêteur d'effectuer sur le champ un certain contrôle de
cohérence. Les questions sur la fécondité des femmes, par exemple, étaient réservées pour la fin, ce
qui permettait â l'enquêteur d'attendre d'avoir mis le chef de ménage en confiance pour lui demander
l'autorisation d'interroger les femmes présentes dans son ménage. La question concernant les grossesses
venait en tout dernier lieu, à la fin d'une série y aboutissant tout naturellement, si bien qu'elle n'a
entraîné en pratique aucun problème psychologique. Simultanément, en demandant au chef de
ménage de dresser la liste des membres de son ménage dans un certain ordre (notamment des plus
petits aux plus grands pour les enfants) puis à chaque femme mariée, veuve ou divorcée de refaire la
liste de tous ses enfants dans l'ordre contraire (de l'aîné au benjamin), l'enquêteur pouvait relever
immédiatement les incohérences et poser de nouvelles questions pour les élucider.
4 - Répétition de questions identiques aux trois passages.
La plupart des questions ont été répétées aux trois passages. Cette masse de renseignements
pourrait être la base de calculs d'erreurs. La comparaison des trois passages permet, par exemple
d'estimer la véracité des déclarations sur l'âge. Il est évident que la concordance exacte des trois
réponses donne plus de valeur à la date de naissance ainsi établie que trois déclarations incohé·
rentes (1 ). De même, la confrontation des données recueillies sur les feuilles de fécondité au l., et au
3e passages permet d'estimer dans une certaine mesure la marge d'erreur généralement due â des
omissions, dont-elles sont entachées.
Pour des raisons financières et techniques, il a été décidé d'exploiter ces renseignements au
moyen d'une seule carte. Même dans ces conditions, la répétition des données reste utile : en classant
(1) A moins qu'elles ne proviennent d'un même bulletin d'état civil lui-même erroné. Cependant les enquêteurs
de l'E.N.D. avaient pour consigne de ne jamais demander aux enquêtés leurs papiers d'identité ou d'état civil.
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dans un seul dossier les documents concernant les trois passages, des rapprochements peuvent être
faits pour choisir la réponse la plus plausible à certaines questions, ou pour réduire les omissions et
les doubles comptes (vie génésique des femmes par exemple).

8) Exploitation - Analyse.

Les hésitations ont été nombreuses en ce qui concerne la méthode : devait-on exploiter chaque
passage séparément et réaliser dans une phase ultérieure la comparaison des données ou exploiter
directement les trois passages réunis? La première solution a d'abord été adoptée et même mise en
pratique pour Je premier passage car elle permettait d'obtenir rapidement une analyse transversale. En
définitive, les problèmes posés par Je plan de sondage et certaines contraintes financières ont conduit
à envisager la seconde méthode, au moins en ce qui concerne le chiffrement des .. membres du
ménage" et celui des "enfants" de la feuille de fécondité, la première méthode étant conservée pour
les "événements".
L'avantage du procédé tient principalement à l'élimination des difficultés pouvant provenir de la
non-concordance des renseignements recueillis pour chaque individu aux passages successifs. Il accroît
cependant les problèmes de la codification et du chiffrement car les difficultés doivent être résolues
préalablement et un certain nombre de méthodes originales ont dû être mises au point. On en
trouvera quelques exemples ci-après.
1 - Traitement des documents et opérations de pré-chiffrement :

a) Classement.
Pour chaque ménage, étaient remplies à chaque passage, une feuille de ménage et une (ou
plusieurs) feuille de fécondité, et parfois une annexe à la feuille de ménage, lorsque ce dernier avait
changé de résidence. Pour faciliter les opérations d'exploitation, nous avons réuni tous les documents
concernant un même ménage (le , 2e et 3e passages) en un seul dossier portant sur sa couverture Je
numéro du ménage et aussi les deux chiffres des codes .. cause et mode de remplacement au
le passage" et "situation au 3e passage'', cette dernière indication étant destinée à faciliter par avance
les opérations de chiffrement.
Les dossiers de ménage ainsi constitués ont ensuite été classés dans des boites contenant chacune
une trentaine d'entre eux, rangés par numéro de ménage ; ces boîtes ont été classées par cheikhat ou
commune d'enquête au sein d'un même gouvernorat. Une salle était réservée à tous ces documents
qui demeuraient sous le contrôle d'un agent jouant le rôle d'archiviste et de coordinateur: il devait
notamment noter chaque sortie et entrée de dossier selon l'usage qui en était fait.
La constitution de tels dossiers permettait d'avoir en une seule manipulation, tous les
renseignements concernant un ménage. Par ailleurs ce classement facilitait les contrôles de cohérence.

b) Contrôles de cohérence.
l) Feuilles de fécondité individuel/es : pour les femmes résidentes dans le ménage au 1e et au
3e passages, une feuille de fécondité devait être chaque fois remplie, dans laquelle étaient inscrits
notamment tous les enfants (décédés et encore en vie) que la femme déclarait avoir eus depuis son
mariage (seules les femmes mariées, veuves ou divorcées étaient interrogées). Le contrôle de cohérence
des déclarations au 1e et au 3e passages consistait à :
- comparer pour une même femme, les enfants de la feuille de fécondité au 1e passage et ceux
de la feuille de fécondité au 3e passage et vérifier si tous les enfants qui figuraient au 1e passage
figuraient également au 3e . Dans le cas contraire, les enfants oubliés au 3e passage étaient ajoutés sur
la feuille de fécondité du 3e passage, avec une encre de couleur distincte (étant bien entendu qu'a
l'inverse, le nombre d'enfants au 3e passage pouvait être supérieur à celui du 1e ). Seules les feuilles
de fécondité du 3e passage étaient corrigées et complétées.
- replacer les enfants dans leur ordre de naissance en corrigeant le numéro d'ordre si c'était
nécessaire.
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- indiquer l'intervalle entre chaque naissance (ou entre la date de consommation du 1e mariage
et la 1e naissance) dans la marge de la feuille de fécondité (opération de préchiffrement).
2) âges et dates de naissance: pour chaque individu, la date de naissance était demandée en
priorité à l'enquête. Si la date de naissance était inconnue, l'enquêteur devait se contenter de l'âge.
Pour le chiffrement des cartes "membres du ménage", c'est l'année de naissance que l'on a retenue. Il
était donc indispensable de transformer les années d'âge en années de naissance pour ceux des
membres dont seul l'âge était connu. Pour ce faire nous avons choisi une méthode aléatoire tenant
compte de la date moyenne d'enquête dans le gouvernorat. Par exemple au deuxième passage, le
gouvernorat de Bizerte fut enquêté au cours du mois d'Août 1968. En conséquence, les feuilles de
pointage pour la transformation des âges en années de naissance dans ce gouvernorat prévoyaient de
transformer 8 âges déclarés par rapport à l'année 68 et 4 par rapport à l'année 67. Chaque fois qu'un
âge était transformé en année, l'agent chargé de l'opération devait cocher une case de la feuille de
pointage prévue à cet effet pour connaître l'année de référence à son calcul.
68

67

68

67

68

X

X

X

X

X

Cette opération a été réalisée pour chaque passage et pour tous les ménage!'
2 - Chiffrement

a) Etapes du chiffrement.
1) Evénements : les naissances et décès ont été chiffrés séparément pour chaque passage,
recouvrant les périodes d'observations suivantes: Aïd 1967 (12-1-1967)- 1e passage (partie rétrospective), le - 2e passage et 2e _3e passage. Six feuilles de chiffrement ont donc été dessinées au total
(3 pour les naissances et 3 pour les décès). Les renseignements retenus étaient relativement nombreux,
dans la perspective d'une analyse détaillée : 74 colonnes pour chaque carte naissance et 61 pour
chaque carte décès. Tous ne seront sans doute pas utilisés.
2) membres du ménage: la feuille de chiffrement est une synthèse des trois passages et ne
retient qu'un certain nombre de renseignements jugés prioritaires. Le projet initial était beaucoup plus
détaillé mais la remise en question du sondage et les bouleversements administratifs au sein du service
chargé de l'enquête ont sérieusement réduit les prétentions initiales.
La carte synthétique "membres du ménage" compte au total 55 colonnes sans les taux de
pondération qui seront ultérieurement chiffrés qui tiennent compte le plus souvent de la "situation au
2e passage" mais également des observations faites au le et au 3e passages.
3) fécondité : les enseignements de l'enquête sont riches sur la descendance des femmes mariées,
veuves ou divorcées ( l ). Pour chacune d'entre elles, une feuille de fécondité individuelle a été remplie
deux fois (au 1e et au 3e passages) : des recoupements ont été possibles et l'observation a gagné en qualité.
Au total, c'est la descendance d'un échantillon d'environ 30 000 femmes mariées, veuves ou divorcées
qui est connu. Un chiffrement particulier est prévu.
b) Une orginalité du chiffrement: le chiffrement des années de naissance (pour les membres du
ménage).
Afin d'utiliser au maximum les informations des 3 passages, une méthode de chiffrement des
années de naissance a été mise au point, que nous croyons intéressante par les possibilités qu'elle
offre pour d'autres enquêtes à passages multiples et par les quelques perspectives qu'elle suggère (2).
C'est dans cet esprit que nous l'exposons ici de façon détaillée :

(1) La fécondité illégitime, considérée comme négligeable, n'est pas étudiée.

{2) Cf. bibliographie n° 12.
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1) Cas possibles:

La date de naissance d'un individu peut être déclarée :
aux 3 passages
- à 2 passages seulement
- à l seul passage.
Un code "situation de résidence"permet de distinguer les possibilités.
2) Méthode de chiffrement: seule l'année de naissance est chiffrée pour le code année de
naissance proprement dit, en reprenant les deux derniers chiffres du millésime. Mais pour retrouver
comment la date de naissance finalement chiffrée a été choisie en fonction des déclarations faites aux
trois passages, on a ajouté un code "degré de précision" à 1 chiffre.
3) Code:
a. l'individu a été enquêté aux trois passages :
a.1. les dates de naissance déclarées à chaque passage sont identiques. Le degré de précision
est "O", que ces dates soient données en année, en mois et année ou en jour, mois et année.
a. 2. les dates de naissance déclarées à deux des trois passages sont identiques. La troisième
information n'est pas prise en considération sauf exception (voir -d-). Le degré de précision est chiffré
"l".
a.3. les dates de naissance aux trois passages sont différentes et l'écart entre les deux
extrêmes est de 2, 3, 4, 5 ou 6 ans. C'est l'année de naissance intermédiaire qui est chiffrée. Le code
degré de précision est 2 pour un écart de deux ans, 3 pour un écart de trois ans, 4 pour un écart de
4 ans, 5 pour un écart de 5 ans et 6 pour un écart de 6 ans.
Exemple:

maximum

2ans
5 ans
6 ans

Chiffrée

Années de naissance déclarées

Ecart
1er passage

2eme passage

3eme passage

année de
naissance

degré de
précision

1936
1940
1946

1935
1945
1940

1934
1941
1941

35
41
41

2
5
6

a.4. les dates de naissance aux trois passages sont différentes et l'écart entre les deux
extrêmes est de 7 ans ou plus. Sauf exception (cf. -d-), on raisonne dans ce cas sur le plus petit
écart entre deux des trois années déclarées.
- si l'écart le plus faible est de un ou deux ans, c'est l'année intermédiaire qui est conservée et
le code degré de précision est 7,
- si l'écart le plus faible est de trois ans ou plus, c'est la moyenne des trois années qui est choisie,
(arrondie à l'unité). Le code degré de précision est 8.
b. l'individu a été enquêté à deux passages seulement ;
b.1. la même date de naissance est déclarée aux deux passages.
C'est celle-ci qui est chiffrée avec degré de précision O.
b.2. l'écart est de un an. L'année choisie est une fois sur deux l'année inférieure et une fois
sur deux l'année supérieure, sauf exception (cf. -d-). Le degré de précision est alors chiffré l.
b.3. l'écart est supérieur à un an. L'année chiffrée est alors l'année moyenne arrondie, sauf
cas exceptionnel (cf. -d-). Pour les moyennes de deux années dont la somme est impaire, le résultat
est arrondi une fois sur deux à l'unité supérieure et une fois sur deux à l'unité inférieure. On prend
comme code degré de précision, le chiffre correspondant à l'écart entre les deux âges déclarés : 2
pour 2 ans, 3 pour 3 ans, etc... et 7 pour 7 ans et plus.
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c. l'individu est enquêté à un seul passage :
L'année de naissance chiffrée est celle déclarée au passage où l'individu a été enquêté, (le 3e en
principe). Le code degré de précision est 0 sauf si la date de naissance est précisée en jour, mois et
année, auquel cas il est chiffré 9.
d . exceptions aux cas a.2. - a.3. - a.4. - b.2. - b.3. Si une année de naissance est déclarée à un seul des 3 passages en jour, mois et année et,
seulement dans cc cas, c'est cette année de naissance qui est chiffrée avec comme degré de précision
le chiffre 9.
e. non déclaré.
Si l'année de naissance n'est déclarée à aucun passage, on chiffre 700.
Si par contre la date de naissance d'une personne enquêtée à deux ou trois passages est donnée
deux ou trois fois en jour, mois et année mais n'est pas la même selon le passage, il faut revenir aux
instructions normales énoncées ci-dessus.
Cette méthode empirique présente bien sûr une large part d'arbitraire et pourrait être améliorée.
Cependant son utilisation devrait être la source de précieux enseignements et notamment aider à
préciser les déclarations d'année de naissance en fonction d'un certain nombre de critères (âge
lui-même, degré d'instruction, profession ... ) et à tester la mémoire des enquêtés. Sa généralisation à
d'autres enquêtes à passages multiples pennettrait par ailleurs, en rapprochant les conclusions d'établir
éventuellement une table "degré de précision" qui pour chaque âge ou chaque groupe d'âge définirait
un degré d'erreur (1 ). Cette table s'appliquerait par exemple aux résultats d'enquêtes démographiques
à un seul passage ou aux recensements de pays en voie de développement.

3 - Analyse
a) Résultats prioritaires.
Calcul des taux (natalité mortalité et accroissement, table de mortalité fécondité par groupes
d'âges des mères). Trois champs d'analyse sont retenus selon les périodes de référence définies par
l'observation des naissances et décès :
1) entre le 12-1-1967 (Aïd) et le 12-1-1968 (enquête rétrospective, 12 mois fixes),
2) dans les douze mois précédant le premier passage (enquête rétrospective, 12 mois mobiles),
3) entre le 1e et le 3e passages (enquête suivie, somme de 2 périodes mobiles de 6 mois
continus, encadrées par les 3 passages).
Les populations que l'on connaît grâce à la fiche synthétique "membre du ménage" sont celles
du 1e , du 2e et du 3e passages. Pour les deux premières périodes retenues, il faudra raisonner à
partir de la population du 1e passage et des naissances et décès déclarés au 1e passage (pour la
période Aïd-le passage), pour définir une population moyenne d'une part au 12-7-1967 (le période)
et d'autre part 6 mois avant le premier passage (2e période).
Pour la troisième période, le dénominateur sera une moyenne des populations au 1e et au
3e passages, desquelles auront été éliminées les populations des ménages enquêtés seulement au
premier ou aux premier et deuxième passages (la même opération aura été faite pour les événements
survenus dans ces ménages entre le le et le 3e passages).

b) Analyse détaillée.
1 - analyse plus détaillée de la mortalité et de la fécondité actuelles.
2 - fécondité totale des femmes
3 - mortalité dans la descendance totale des femmes

(1) Le code "O" semble rêunir des renseignements hétéroclites puisqu'on y rassemble des dates de naissances
déclarées une seule fois, ou 2 ou 3. En réalité on peut distinguer ces catégories en croisant avec un autre code.
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4 - structure des ménages et des noyaux familiaux
5 - profession
6 - migrations entre le premier et le troisième passages.

c) Soua--enregistrement à l'état civil
On sait que la méthode de sondage utilisée ne permettait pas de déterminer aisément une mesure
du sous-enregistrement des naissances et des décès par l'état civil. Celle-ci a été réalisée après coup, de
façon limitée, dans deux cheikhats (Goraa et Oued-el-Khatef), enquêtés exhaustivement en trois
passages espacés chacun de 6 mois, exactement comme l'ensemble de l'échantillon national. La
comparaison un à un des événements déclarés à l'enquête à ceux enregistrés à l'état civil pour la
période a conduit à une classification en 4 catégories :
l - événements déclarés à l'enquête et enregistrés à l'état civil.
2 - événements déclarés à l'enquête et non déclarés à l'état civil.
3 - événements déclarés à l'état civil mais pas à l'enquête.
4 - cas incertains.
Dans les cas 2 et 3, un retour sur le terrain a permis de vérifier si le classement ainsi opéré était
exact (en reclassant notamment en 1 les événements enregistrés à l'état civil d'une autre localité ou
encore en éliminant les événements enregistrés à l'état civil mais ne faisant pas partie du champ
(temporel ou spatial) de l'enquête. Les cas "incertains" ont entraîné un nouvel examen des fichiers
(locaux ou centraux) d'état civil et un retour sur le terrain.
Après ces vérifications, la catégorie 4 ayant disparu, les catégories l, 2 et 3 ont permis d'utiliser
la méthode de Chandra Sekar et Deming et d'aboutir à une estimation du nombre d'événements qui
n'ont été déclarés ni à l'enquête ni à l'état civil, ainsi qu'à une estimation des "taux de couverture"
des événements par l'enquête et par l'état civil. Ces résultats ne peuvent évidemment . pas être
extrapolés au niveau national.
A la suite de cette enquête complémentaire, une enquête "motivation" a été organisée dans les
mêmes cheikhats, auprès des ménages qui avaient déclaré une naissance ou un décès à l'enquête,
mais non à l'état civil, destinée à connaître les motifs de cette carence.

4 - Délais et coûts d'exploitation.
L'exploitation de l'enquête tunisienne est particulièrement perturbée par les modifications
administratives intervenues au début de l'année 1970. Le service des Statistiques Démographiques qui
a la charge de ces opérations a été détaché du Secrétariat d'Etat au Plan et à !'Economie Nationale,
après l'éclatement de celui-ci (automne 1969) et intégré à l'Institut National des Statistiques
nouvellement créé et rattaché directement au Premier Ministre. La conséquence matérielle la plus
sensible a été une sévère diminution de personnel et notamment des chiffreurs dont l'effectif initial de
50 a été ramené à 10. Dans ces conditions, le rythme des opérations de chiffrement en cours sera
sérieusement ralenti.
Actuellement (Mars 1970), le chiffrement des événements (naissances et décès) pour les trois
passages est achevé, ainsi que la perforation des cartes correspondantes. Le chiffrement "membres du
ménage" est en cours de vérification et la perforation devrait être réalisée en juin 1970. Une
exploitation mécanographique prioritaire sera effectuée par le Population Council à New-York. Les
délais de l'exploitation mécanographique définitive qui sera faite à Tunis sont inconnus. Dans le
meilleur des cas on peut espérer présenter des résultats détaillés à la fin de l'année 1970, sauf en ce
qui concerne la fécondité dont le chiffrement, en cours de préparation, ne débutera qu'après la
vérification du chiffrement "membres du ménage" et sera entièrement réalisé par les 10 agents
restants (30 000 feuilles environ sont à chiffrer).
Le rythme moyen de chiffrement à été de 25 feuilles par jour/agent pour les naissances et les
décès (environ 15 000 feuilles au total) et de 17 feuilles pour les membres du ménage (25 000
feuilles environ).
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Le coût de ces opérations tient essentiellement aux salaires des personnels d'exécution (50 agents
environ de Juin 1969 à Janvier 1970 et 10 depuis Février 1970) et d'encadrement (un adjoint
technique, un ingénieur des travaux et un coopérant civil).
11 faut toutefois ajouter à ces dépenses les frais d'impression (ronéo ou tirage offset de 17 000
feuilles de chiffrement pour les naissances et décès, 27 000 pour les membres du ménage et 32 000
pour les enfants inscrits sur la feuille de fécondité).

9 - Résultats.

A) Les seuls résultats dont on dispose actuellement solll provisoires pour /'essentiei.
1 - Exploitation manuelle du le passage (partie rétrospectil•e):
Ces résultats ont été publiés en Octobre 1968 (l ). Ils ne sont à considérer qu'à titre indicatif:
notamment ils ne sont pas pondérés et ils ne concernent que la phase rétrospective de l'enquête :
Taux de natalité (Tunisie entière) : 42, l o/oo ;
Taux de mortalité (Tunisie entière): 12,7 o/oo;
Somme des taux de fécondité par âge : 7.

2 - Sous-enregistrement de l'état civil : (enquête complémentaire) :
Pour l'ensemble des événements enregistrés aux 1e , 2e et 3e passages de l'enquête dans les
cheikhats de Goraa et de Oued-el-Khatef, "le taux de couverture" calculé pour l'enquête et pour
l'état civil a été le suivant :
Naissances

Dém

Enquête

96,9%

87,6 %

Etat civil

78,4%

60,I %

Dans ces deux cheikhats, pour la période allant du 12-1-1967 (Aïd) à Mai 1969, le
sous-enregistrement de l'état civil est donc d'environ 22 % pour les naissances et 40 % pour les décès.

3 - Cons/usions de /'enquête motivation :
L'enquête menée auprès des ménages de ces deux cheikhats où une naissance ou un décès n'avait
pas été déclaré à l'étal civil indique que l'essentiel du sous-enregistrement de l'état civil est dû à un
manque d'information de la population. Une campagne d'éducation et de propagande a donc été
suggérée, d'abord à l'usage des officiers d'état civil puis, avec leur aide et l'appui de la presse et de la
radio, à celui de toute la population (2 ).

B) Vue d'ensemble des principales données recueillies dans les différents questionnaires de /'E.N.D.
(Cf tableau 2).

BIBLIOGRAPHIE
A - Conception de l'E.N.D.
1 - République Tunisienne S.E.P.E.N. Service des Statistiques Démographiques "Enquête Natio-

nale Démographique; rapport préliminaire" Tunis Septembre 1967, 19 p. Ronéoté.
Suite de la bibliographie p. 62
( 1) Bibliographie n° 2.
(2)

cr.

Bibliographie n ° 9 et 10.
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TABLEAU Il - ETAT SYNOPTIQUE DES DONNEES RECUEILLIES PAR L'ENQUETE NATIONALE DEMOGRAPHIQUE
Caractéristiques

Ier passage

2ème passage

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

3ème passage

Membres du ménage
a) pour tous les membres du ménage :
- Localisation
- Lien de parenté
- Situation de résidence
-Sexe
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Etat matrimonial
- Degré d'instruction
- Nationalité
b) pour les personnes âgées de plus de 10 ans:
-

Profession individuelle
Profession du chef de ménage
Branche d'activité
Nom de l'entrepreneur ou raison sociale
Statut professionnel

X

Evénements de la période
1/ Naissances
a) pour chaque naissance survenue au cours de la période de référence
-Sexe
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Assistance à l'accouchement
- Survie au moment de l'enquête
b) en l'absence de naissance survenue au cours de la période de
référence:
- Date de la dernière naissance hors période
2/ Décès
a) pour chaque décès survenu au cours de la période de référence :
-Sexe
- Date de naissance
- Date du décès
- Lieu du décès
- Soins reçus
b) en l'absence de décès survenu au cours de la période de référence :

X
X
X
X
X

- Date du dernier décès hors période
c) dans tous les cas:

X

X

X

X

- Existence d'un mort né
- L'enfant a-t-il crié (ou non)
Femmes mariées veuves ou divorcées *
- Date de la rédaction du contrat du 1... mariage
- Date de la consommation du 1er mariage
- Rang du dernier mariage
- Polygamie du mari (nombre de femmes)
-Grossesse

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

Descendance de la femme
a) pour chaque enfant né vivant
-Sexe
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Suivie au moment de l'enquête (date du décès éventuel)

X
X
X

X

X
X
X
X

- Rang du mariage

X

X

Ier passage

Caractéristiques

2ème passage

3ème passage

Structure du ménage
a) pour chaque ménage
- Taille
-Type
- Déplacement du ménage
- Modalité du déplacement
- Cause du déplacement
- Nombre de noyaux familiaux

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

b) pour chaque "noyau familial"
- Taille
-Type
- Lien de parenté du chef de noyau avec le chef de ménage

X
X

X

X
X
X

X
X

X

(*)Ces renseignements complètent ceux concernant la femme en tant que membre du ménage.

B - Résultats
2 - République Tunisienne S.E.P.E.N. Service des Statistiques Démographiques "Enquête Nationale
Démographique, résultats provisoires du 1e passage (partie rétrospective}" Jacques Vallin et Claude Paulet
sous la Direction de Chadli Tarifa. Tunis oct 1968 3 vol, 162 p. Ronéoté.
3 - Jacques Vallin et Claude Paulet "Quelques aspects de /'Enquête Nationale Démographique".
Revue Tunisienne de Sciences Sociales, 1969 n°17-18.
4 - Division des Statistiques Démographiques "Résultats de l'enquête motivation dans les
cheikhats de Goraa et Oued-el-Khatef" à paraître dans la revue de /'J.N.S. Tunis, n° J.
C - Problèmes Divers

5 - Jacques Vallin "Rapport sur les problèmes posés par les ménages échantillon non retrouvés
(et remplacés par d'autres) au cours du premier passage de /'Enquête Nationale Démographique.
Tunisie 1968" 34 p. Ronéoté.
6 - Claude Paulet et Jacques Vallin ..E.N.D. Problèmes d'échantillonnage, structure des ménages
remplacés et remplacants", Tunis Mars 1969 15 p. Ronéoté.
7 - Claude Paulet et Jacques Vallin "Collecte des données dans les pays en voie de développement : quelques enseignements de /'Enquête Nationale Démographique Tunisienne" Tunis, Juin 1969
13 p. Ronéoté.
8 - Jacques Vallin "Le temps facteur d'omission dans une enquête rétrospective" Chronique de
l'A.E.D. Population 1969 n° 3, p. 548 à 549.
9 - Claude Paulet : "Un prolongement de /'enquête Nationale Démographique Tunisienne"
chronique de l'A.E.D. Population 1969 n°6 p. 1 195, 96 et 97.
1O - Claude Paulet : Les motifs du sous-enregistrement des naissances et des décès à l'état civil :
une expérience tunisienne". Population n° spécial "Maghreb" 1971.
11 - Jacques Vallin "/'Enquête Nationale Démographique Tunisienne" Population n° spécial
"Maghreb" 1971.
12 - Claude Paulet "Une méthode de chiffrement dans une enquête à passages multiples"
chronique de l'A.E.D. Population 1970 n° 3 pp. 612-616.

-62-

RKPUBLIQOB T'OHISI2NNB

~I

SECBBTARIAT D'ETAT
AU PL4I<
BT A L'ECONOMIB NATIONALB

1

DATE

N'

NOM ET PRENOM

(1)

(2)

SEXE

L

(l)

1

(4)

(6)

(S)

(7)

1 d'ordre
N'

Ch. ----

---

:~ =::·:·=·:=-=:1

-~
'

N° d'ordre

N• du Mdnage

(8)

FEUILLE FECONDITE
<Premi« Passage)

:·.:==:===·

6

ENQUÉTE NATIONALE DÉMOGRAPHIQUE

du
mariaae

~ -===--==:=

s

1

Est-il cnoono
vivant
(ea vie) Vu
ou
ou d6œd6
non
(date de dicla) w

LIEU DE NAISSANCE
de naissance

l-1-

1 r--11

Etablir un questionnaire « ModAle 3 » pow chaque/em..me mariée, veuve ou divorcü, inscrite en partie Ill
du 11 ModAle 2 )), mime si elle n'a pas eu d'en/anis au cours de sa vie conjugal.e.

1-

Localisation

12 -

Gouvernorat de

3 -

Ch.

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

Délégation de ..
Cheïkhat de

a) Zone naturelle N° .

ou

Corn.

b)

11--1

1

Ch.

4 -

Commune de .

Cnm.

Il -

ldentlll<allon

1

1

1

1-

11-1

1-1

1-

N• d'ordre de Ja femme dans Je m6nagc ··-·-····..···

2 -

Corn. -···--·----··---·-·-

3 -

Nom et Pr6nom de la femme ·····-·-·······-····-···-···-····-- .. ·········-·-····-·-···---··---····-·---···-····
Date de la rédaction du contrat du Ier mariage··--···-·---·-·~--·- ..

1

1

1 1-

1

1'-

OO. - - - · - - · - - - - - · -

0\
0\
1

Il 10

Ch.-··---·---·-Corn.~·-·-----

Il-Il

1

1
OO. -··-··-·····--····--·-·---

Il

Ch. ····---·-··-·--·-··---·--

_,

1

1

l-1-

~

1

1

C<.>m...

1

---..- -·····I

1

Dél. ·················-·············--················!

Il

Ch. . --·-·····. ·-··-······· --··-····-·· 1
Corn.
............. 1

14

6 ? -

Profession ·-·-·------·--·-·-·-

Branche d'activité économique ..

1) Indiquer dans l'ordre de leur naissance tous les enfants que vous avez mis au monde au cours de votre vie, qu'ils soient

encore en vie ou non.

Ch.

1

4 - Date de la consommation du premier mariage ····--····-·-···---·--·---·-··--··-·- ········-------·-----S - Votre époWt a t-il actuellement d'autres femmes? -··-··-·-·------··-········-·-·Si oui combien ? ··-·-·---·-·--Activité
a) de la femme
b) de l'époux

UI - Fécondité

Corn. ····-·---··--··-··-···--

1

Dél.
12

_... _ Secteur N• .... _.....

Ch.-·--··-····-----·--

OO. --···-·---·-·-···-···

1

Agglomération : Nom .

Quartie< -·····

D&

1

1--

'r:li N'

! (1)

e t29- I••· o ....1c1au.a. T11"11

DATE
NOM ET PRENOM

SEXE
de naissance

(2)

(3)

1

LIEU DE NAISSANCE

(4)

(S)

OO.

00.

~···

Ch.

Cnm.

Cnm.

·---··---

OO.

Ch.

2) Grossesse : La femme est elle enceinte ? (oui, non, sans réponse) .

Corn. ---·-·---~····

Observmions : .....~.....

OO. - - - - · - · - - - - -

.._,,_

Cnm.

Contrôleur:

Enquêteur:

D6l. -··-- · - - - - · - · - - - -

Nom et Prénom .
Date du contrôle .

Nom et Prénom
Date de l'enquête

SignaJure

Signature

Ch. ···-Cnm.
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-·-······-···-·--·

'""°"' 1

Esl-il (en vie) Vu
vivant
ou
ou d~
non
(date de décès) vu
(6)

(7)

N'
d'ordre
du
mariage
(8)

llL -

Composition da M"'8ge
Nod. 2 -

!

• J;
Z

NOM ET PRENOM

LIEN

de parente

Sin:fetion
n!sidence

SEXB

DATB

~

LŒU DB NAISSANCB

do naissance

monial

· - . OfflcWlo. Turm 6.421

DEGRE
d'instruction

Nationalit6

ll-'<~•>-1------·--a~>~-----+--~~~>--~-~<~~-1·~<~~-i---•<~.....--11~----~<~n'-----~-1-~<~9 >_, ____,,~~'----_l!!!L
Pr6c4aerlaJOUI',
l11Xol1etl'/JI.
nff. A dUaut
do dalll lsidl·

...,,....

PrCdlcr : Dalaadoo, Cbdld!al au Commmie. Pou:i
.,. ,.,..__ .., l l'tt:ransu. 1c l'Q9.

DdL

...._. · - · - - - - - - · -

Ch. -·-- ......... _ ..... -- __ .. _____ _

Com. .... _,_ ... _. _ _ _ ._ _ __

Pays----·-·-·--··-----

~

Ddl-·---------1
Ch. -------------1

...

---·-·---..-

Com.

----------1

Pays-----·-------

DdL - - - - - - - - - - ·

Cb. - - - - - - - - - - - 1

Com.

---------1

Pays·-

Jom,Mof:l,Am1611

DdL ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cb.

---------------1

Com-----------1
Pays -- -··-·
DdL - - - - - - - - - - ·

Ch. ----....-·--------1

Com.

--·--------1

Pays----·------Jaur, Mols, A=*

!---·-·----·

----·-JOlll', Mob, ABllbl

DdL
·........
--_
-_
--_
-Ch._
__
_·_
_-_

Com. "·--· ..- -..- - - - - - - DdL .....--........- - · · - - - - - - - - - - -

Ch. ----... _ .... _.. _ _ .. _ · - - - -

Com - - - - - - - - - · - - -

Pa,..

DdL --..·----·-·--... - - - ~

Ch.-·--...
....· - - - - - - - _
-Com
...._ - ..__________

...

·---··-·-

1------1
Jour,Mob,Ami61

------1

10

Ch.--......... _ ...... _ _ ... _ _ _ _ _

Com. - - · - ..... ______ ,___ _
OO.

Ch.

-·--------1
- -...........

--------1

,_.. _ .. _ _ _ _

COln. ·-·-·--·---- - - - - Pays-·-"'-"·-·--··-·-··---·---

' - · Molli, ~
_ _ _ _ _ ,, __

Ch. ...- - · - - - - - - - · - - - - -

ou Ap

Il

Pays---·-..- - - - - - - - - · OO. - - - · - - - - - - - -

°"

DdL -----

1~~·1-~~~~-l---ll

-

Com. - - - - - - - - - - - -

Ap

-·..-··-··--·- Paya---·-··--·------·Joœ, Motl, A-ce

D41. - - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - Ch.····--·"'·--·-··-------·

Il

ou

Aca

- - - - - -..- ,_, Mob.

~

Corn.-·----·---------Pays - -····
OO.

----------1

1 - - - - - - 1 Ch. - - - - - - - - - - - 1

13

ou Ap

Corn. - - · - - - - - - - - - -

Pays·-· - - - · - · · · - - - - - - · -

1-.

l~~l-~~~~-1---11

Mob, Amlm
na.....- - - - - - - - -_·
___
,,____ Cb
______________

14

ou"°'

Cotn - · · - - - - - - · - - -

Jam. Mots, Azm6I

06. · - - - - - · · - - - - - - - - - -

Jom,

IMI. ---··---·------1

Pays··--·---··--------

- · - - - - Cb..._ _ _ _ _ _ _ _ _
Oii Ao
Corn.-------- - - - - - - - Pays------···----·--·Mob,. Aml6I

16
Oii -

(Il) -

Nombro des femmes (M, V, D.): .

1~~·1~~~~~-l•---il

Ch.----....
Corn. - · · - - - - - - - - Pa,..

(Il) -Tolal des maubra (RP

ObservatlOIU : - - - -

L - (SUITE). PAGES 2 et 3
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ENQUETE NATIONALE
DEMOGRAPHIQUE

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
ET A L'ECONOMIE NATIONALE

\ Modèle 2 bis

\ Complément à la feuille de ménage

1

N° de ménage

N° d'ordre

1 1

1 1

Etablir un modèle 2 bis dans tous les cas où il y a changement du chef de ménage
ou remplacement du ménage par un autre,
I LOCALISATION
1- Gouvernorat de : ........................................ .
2- Délégation de • • • , , •..•• , ••.•.. , .. , , ... , ...••.•.......••••
3- Cheikttat de : .......................•......•.•............
a) Zone Naturelle N° • , .••••.•..••..••
b) Agglomération ••••••••.••••. , ..•...
ou
4- Commune de
'
c) Quartier .........................•.
d) Secteur .....•............ , ........ .

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

II IDENTIFICATION

A) Chef de ménage indiqué sur le Carnet de Visite
1- Nom et prénom ....... , .. , , ........ , ......... .
2- Prénom du fils ainé • , •.• , .• , , ...••.•..•...•...
3- N° de compostage ••••••.•.••...• , •.......••• • •
B) Chef de ménage actuel
Nom et prénom ....... , ........ , , ......•.........

III RAISONS DE CHANGEMENT

123456-

Changement de chef pour cause de décès du chef de ménage
Départ du ménage par suite de décès d'un des membres
Départ définitif du ménage non motivé par un décès
Changement de chef pour cause de vieillesse
Ménage inconnu
Autre cas (à préciser) ........................................... .

IV RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DANS LE CAS D'UN DECES

1234567-

Nom et prénom du décédé : ••..•..••.•••••••.•....•••.....
Sexe . . ..•................................... , .......... .
Date de naissance •.•.••.•....•••• ou ~ge du décédé •••.••
Date de décès ........................................... .
Lieu de décès ................... , .......... , ............ .
Etat matrimonial du décédé ••.•••.•••.•••.••••••••.•..•..•
Le décédé était-il le chef •••••.•••••••••••••••••••••••••.•
l - MODELE 2 BIS. COMPLEMENT A LA FEUILLE DE MENAGE.
RONEOT. - 21 X 31
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.........

(dm•-

(4)

N•
d'orbe
du

(7)

Cil

!ML--------·

Ch.----------!
Com. -------t
a.. ---- · - · - - - c-. - - - - - - - - ·

1-~

···--··-

°'·.
eœ..

Ch.---------

Ô)ln. · · - - - - - - - ·

OO.

4

Clxitbal de - - - - · - · · · - - - - - - - - - -

°"

o)

b)

Z- naturelle N• - - · - · - - - - - - - - ~lion: Nom·------------

Quania - - - - ... · · - - - - - - - - - - - - - · - - -

-Commuœ d<:

- - - - - - - Sectcllr N• - - - - - · · · ·

11-ldmlllkdm
1 - N• d'ocdre de la lemme clam le mâ>qe -------------·· ...... , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6 -

Prol=il>ll - - - - - -

!ML - - - - - - · · · - - -

7-

Branch> d'IC!ivi16 6c:onomique .....

°'- --- --------

Il

------------·--

Cora.. ..... - - - - - - - 1

!ML ............. _ _ _ _

Ch.-------

1

aou.........1 c1e ______ _

1-

1 - D!Mgalion de····-------------. ... -------------------

NOGI et ~oom de la lemme-·----------..-···-· ---------------··-..·-· · - - - - - - Dote de la n!daction du CODIJ'llt du Ier mariap _ -------- ..•. _ .. -------·--··----.. · · - - - - - Dote de la comomm.atioD du prcmlu mariap - - - - - - - ---·--S - VOiie 6pc>w< a 1-il llC!Udlement d'a"""" lemmes ? - · - · - - - - - Si otû combi= 7 - - - - - · -...
Activi16
ol de la lemme
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Ch.---------c-. - - - - - - - ·

°'°'

a

3-

--·-·
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OO.

1
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c-. -------OO.
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---.-

-

DA'lll

N•

NOM Er PRENO!.C

SBXB

Cil

m

(J)

LIEU DE NlllSSANCB

---

Ch. -······-------

IJ

(4)

(J)

!ML - - - - - - - - -

••

OO. - - - - - - - - - - - -

Cii. - ·- - - - - - - - - - -

Ch.--···-·-----··-

eœ.. ····-

c-.

°'· ·-----.. . ___
IMl.

2l G""°""" : La !emmo est clic enoointo ? faul. non. a.os rtpome> -

··-·-····------

eœ.. -·-----·-

OblUWlliOM: .................. ---------··-·-·-·--·--····· .. ·•·"·········

IMl. -·---..
Ui.. . - · · · ..·----- -~ .
Con~:

Enq\l!lcw:
Nom et P?Gom - - - - - - - - - - - - -

D.ic de 1'<11qu& ······----·--·-·-·-·-··.. ·····-·-·
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eœ.. --·
!ML -
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Dote du oon11'6le
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s1,_.
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~-nita

Esc-il ax:or.
"Mn1(m11ic)

Va

(61

(7)

N•

d'or.,.

w

(1)

IV, -

REPUBLIQUE TUNlBIKNNB

El'éacmad 111.rnmta dam le Ménage depuis le 12 jaaYttr 1967 (aunt dernier Aïd Essegbir)

8ECRETARIAT D'ETAT AU PLA.Ill
ET A L"ECONOJIUB NATIONAIJ!C

1. -

NaissaDca

Date de la dernière llllissance dans le méllllge (qu'ellc
ait eu lieu av:1n1 ou aprh le premier passage).

2. -

ENQUETE NATIONALE DEMOGRAPHIQUE

Décès

a) E1ablir la liste de' décés survenus depuis le premier puss<J/le. en commençant s"il y a lieu par l!!S nouveaux-né, dél·édés.

!

N•
Purlic
Ill

N""

NOM

rr PRENOM

Sexe

DATE
de
naissance

N" d'ordre

DATE

FEUILLE DE MENAGE

LIEU DE DECES

d<

(Deuxième P"""'le)

"""
:_1_11_ --''='"'-1----"'"'-'---·l-'(4-">-1---''"'':...'--1---'("'6>'--11----''"'7>:____ 1--''"''>'--'
O<I.

Ch.

1 1

Corn.

'-- ---1--------·I-- ----·l-----l·--------1·--'

Gouvernorat de
Délégation de ..................----·-..·--···-·---····-··--····

3 -·- Cheïkhat de ....... ·········---....-··-···-·--·----··----·

O<I.

Ch.

2

1

1 -

2 -

al Zone naturelle: N·-·····--··--··-·-···-·- ······-·--·--····----·---····- ......... ---·······--··-------·--·--·--·
b) Agglomération : Nom

Corn.
b) Pouvcr vous nous rappeler les décé~ qui ont eu lieu entre le 12 janvier 1967 (avant dernier Aid es Sghir) et notre
premier passage .

.j/"-'-j ~;l.iJ c.,-.;.:.YI J.:..i ~' ~ r~) I</Jj ._,;-;412 ~ l...:i .:,....;,, ~\ ~\J_,J~

ou

- Commune de

..;r5.;.; ..JI~ y

.,;:; .r-"I JI JJ~l

D<!I.

1

°'
-.J
1

Secteur :

Il. - ldeatificatioa

Ch.

1 -

\_

Corn.

2 -

Adresse

3 -

Profession

1

O<L

Nom et Prénom du Chef

·--- .

Ch ..

Agen/ Enquiteur :

Corn.

--

Nom et Prénom .................... ·-····-···-·--··--···
Dale de !'Enquête Ier Passage:

O<I.

!

.......... 2ème Passage : ·······················-····························································

Ch.

~

Signature

Corn.
• Préciser : Hôpital ou Clinique (H), Dispensaire (D), Ml!dccin à domicile (MD), Infirmier à domicile (ID), u.ns assis·
tance !SA), aulres e115 à pr6ci11Cr.

Agent Con1r6leur .

Nom cl Prénom .
c} S'il n·y a ~ eu de décés dans le Ménage depuis le 1:!
janvier 1967 (avant dernier Aides Sghir), date du dernier dt·
cés :

------1

Date de Contrôle
Signature

OBERVATIONS :
""""~

-

lmp.

OŒcieU.·T...U. 7 !'Ill

Ubservutioru :

4. - MODELE 4. FEUILLE DE MENAGE (DEUXIEME PASSAGE). COULEUR GRISE - 31X42. PAGES 1et4

m. -

Composldoa c1a - . . .
Mod.2-1 ...... <Xflddlo.T"°"' 1 ...

Slatut

Professionnel

BldalakDdll-"- ..........

llllillllliall.~

_......_ _ _.,.,..tiaa.r .. --..

*'· ..... ADD6t

06.. -

·---·-·---· ····-· Ch.
Cam. - - - - - - - - - - - - - - - - Pays---···-------

'-· ..... """"*

04 - - - - - - - - - - - - -

-.....

Corn. - · · - - - - - - - · - - - -

- - - - - - · · - Ch.-------·------

Paya--····-····-- -- · · · · - - - - - -

!ML --

-----------

Ch.-----·-------

Com. --·---- - - - - - - - 1 - - - - - - Pays-·---------1)61. - - - - - - · - - - -

______, C h . - - - - - - -

Ap

Com. - · - - - - - - - - Pap .
DOi.

---·--··-- • --·-··--

a.. -- - . -----------

.... _

Cam. DOi. -

. ·------ -

Ch.-----------

.... _

1

Com. - - - - · - - - - -

°'
OO

....
....

1

---·----

D6l -- · - - - - - - - - - - - Ch. Com. -

Pays--·
DOi.

Ch.---------Coai. --- - - - - - - · · - - - - Pays -

°"·
°'·--·--------·Cam.-------------

....

10

....
......

·-- --···········------··--·
Ch.-·- --·· ·---·--··--Cam. ------····- .
Pays

-

Ch. -

.....

........

li

Corn.----

...............,.
12

l'a)"I ···-----~----·-··--

l>tl. ······-Ch.-Corn. - - Pays - - -···-·····-

• PndMr : oec:upf. v....u, •na traHll pour ia Ure fola, r - - •U fOJ'er, ffudla.at, retnlt41, ,,lelllard, lnOrmc,, autre eu (à pr'61:berJ
• • Priclaer : p11ir-,, - U , ~leur, lra••IUeur lqdfpencblnt, emplDJ''- ouTr:ler, •Ide famlli.1, apprenti, aulff e.. là priclMr),

l l l J - - d e l - ( M . V,D.): - - - - - -

(12)-Tolùdel ........ (1lP

+ RAJ d u - : S M : - - - : SP: - - - ; Em - - -

4. - (SUITE). PAGES 2 et 3

ENQUETE NATIONALE
DEMOGRAPHIQUE

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
ET A L'ECONOMIE NATIONALE

Modèle 4 bis

Complément à la feuille de ménage
2° passage

Un questionnaire modèle 4 bis doit être rempli chaque fois que le ménage enquêté
au Ier passage ne se trouve plus dans le cheikhat ou le secteur de commune où il résidait lors du 1er passage. Il est absolument indispensable de connattre sa nouvelle
adresse avec précision.

N° du ménage

N° d'ordre

1 SITUATION AU PREMIER PASSAGE
1) Localisation

Gouvernorat
Délégation
Cheikhat
ou
Commune

z. N.

: ....................•.

Secteur : .................. .

2) Identification
Nom et prénom du
Nom et prénom du
Nom et prénom de
Profession du chef

chef de ménage : ••..••.....•..••.••••.•..•.••••••.••••••
fils atné : ••.•••....••••••.....•......•..••.•..•.•..•••••
l'épouse : •••••••.•...•.....•..••••....•...•..••.•.••••••
: ....................................................... .

Adresse exacte : .••••••.......•..•.•••.......•...•...••....•.•...•...•.••..

Il CAUSE DU DEPART OU DE LA DISPARITION

1) Disparition du ménage pour cause de décès (chef isolé)
2) Départ du ménage pour cause de décès du chef
décès d'un autre membre c::::::::J
travail
c::::::J
3) Autres cas (à préciser)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N.B. En cas de décès d'un membre du ménage ; préciser :

Nom
Sexe
Date
Lieu

et
. .
de
de

prénom du décédé : ....... , .. , ....... , ..... , , .......... , ..... .
........ , , ..... , , .. , , , ......... , ............................. .
naissance : • • . • . • • . • . • • . . • . . . . . ou âge au décès : •••••••.••••
naissance : ...•..............................................•

Date du décès : ••••.••••......•••.•..•...•••.•.•.•.•...••..••••...•••

5. -

MODELE

4 DIS. COMPLEMENT A LA FEUILLE DE MENAGE(~ PASSAGE). RoNEOT. - 21 x 31. PAGE 1

-69-

Lieu du décès : ......................... .
Etat matrimonial du décédé : célibataire
veuf

marié c:::::J
divorcé C=::J

Lien de parenté avec le chef de ménage
Soins reçus : ...........•.•.........
III NOUVELLE SITUATION (au 2e passage)
1) Localisation

Gouvernorat : .•...................................••....................
Délégation
Z.N.
Cheikhat : .....................•.
ou
Secteur
Commune
2) Identification
Nom et prénom du chef de ménage : .••••••.•••.•.•..•.••..•.•••••..••••.
Nom et prénom du fils aîné
Nom et prénom de l'épouse
Profession : •.
Adresse exacte

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

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

IV PERSONNE QUI A DONNE LES RENSEIGNEMENTS
1) Est-ce le cheikh

le voisin
un parent

?
?
?

(lien de parenté avec le chef :

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

)

autres cas (à préciser) ••••••••.••..•...••••••••
2) Indiquer :
Nom et prénom de cette personne : •.•••••••••.•••..•••••••••••
Profession : ................................................. .
Adresse : . .
. .•..•.•....•..•...................................
Nom et prénom de l'agent enquêteur :

S. - (SUITE). PAGE 2

--70-

~I

BBCKSTABIAT D'BTAT
AU PLAN
ET A l/BOONOMIB NATIONALB

DATE
NOM ET PRENOM

SEXE

LIEU DB NAISSANCE

Est-il encore
vivant (en vie)

Vu

N•

ou

d'ordre

ou-

DOD

(dale de <Uœs)
(1)

(2)

(3)

(S)

(4\

0.1.
Ch.

(6)

du

mariaae
(7)

(8)

ENQU~TE NATIONALE DÉMOGRAPHIQUE
N• d'ordre

L_,_I__,___,

(Demllme"Pllllllllge)

Etablir un questionnaire « Modèle S >> pour chaque femme mariée, veuve ou divorcée. nouvellement inscrite
en partie III du (< Modèle 4 n. ou nouvellement mari'e même si elle n'a pas ett d'enfants au cours de sa vie conjugale.

Corn.

Date de l'enquête : 1er passage

D<!. ··-····-··-······

1-

Localisalloa

1 -

Gouvernorat de .

Ch.····-·
Com.

D<!.

2ème passage ......................................................................................................

2 -

Délégation de ...................................

3 -

Cheikhat de

..... a) Zone naturelle N° .......................................................................- ........-

ou

Ch.----···--·-Com. - · - · - - · · · - - - - -

4 -

Commune de

a) Quartier .......................- -........
b) Secteur N°

D<!. · · · - Ch.-----·--

II -

ldentlflcallon

Com. - - - - - - -

1 -

N• d'ordre de la femme dans le ménage

2 3 4 -

Nom et Prénom de la femme

°"'- - - - - - - - - Ch. ---·--····--·--·-Com.

1

-..)

10

D<I. - · - - Ch.--·-·-·-Com. - · - · -

D61. ----·········-·---li

Ch.----··--·-Corn.. ----·--···-----

°"'- - - - - - - 12

Date de la rédaction du contrat du Ier mariage-·
Date de la consommation du premier mariage ..
S - Votre époux a t..il actuellement d'autres femmes ?
Activité
a) de la femme
6 - Profcs.sion

1) Indiquer dans l'ordre: de lc:ur naissance lous les c:nfants que vous avez mis au monde au cours de votre vie, qu'ils soient
encore en vie ou non.
T 3111

N•

NOM ET PRENOM

SEXB

DATE

de naissance

Ch. - - ·-··--·----

D<!. ·--··-··-···-·-14

(1)

(2)

(3)

~ Œ:

1 LIEU

DE NAISSANCE
(S)

(4)

°"'---------

Ch .... _

Ch ..... _ _ ........ ___ _

Corn. --·-··--·······--······-·-

2) Grossesse : La femme est elle enceinte ? (oui, non, sans objet, sans réponse) ........

ObservaJions :

b) de l'époux

Ill - Fkondité

Ch.----·---

Com. - - - - - - - - - ·

Si oui combien ?

7 - Branche d'activité économique ..
8 - Date d'arrivée dans le ménage .

Com. - - - - - - -

t3

N• du Ménage:

1 FEUILLE INDIVIDUELLE DE FECONDITE 1

~I. -·--·-·----···---··-----

Ch.····- ·······-···---·--

Com. --·····-···-..- - - - -

D<I.
Ch.

Com. - - - - - - - - •

D<I. · - - - - - · - - - Cb.----···-·-----1
Com. -----····------

6. - MODELE 5. FEUILLE INDIVIDUELLE DE FECONDITE (2e PASSAGE). CbULEUR JAUNE - 21 X 31. PAGES 1 et 2

bu. Omc1111.1.a • Tu•u

Est-il encore
vivant (en vie:)
ou dtœcU
(date de cUcb)

Vu

(6)

(7)

N•

d'ordre
du
mariage
(8)

E-€:.JI

2· FEMME
2l N'· d'ordre (Partie Ill modèle 4) : ....
1) Nom et Prénom : .
3) Etait-elle enceinte au l er passage ? (Oui, Non, sons réponse) :
.............. ······-···· ... .
4) Inscrire les naissances qu'elle a eues depuis le Ier po~sogc ou depws Io date d'arrivée dans le ménage)

~)

NOM ET PRENOM

-

"''~,~

DATE
SBlŒ de oalsaanœ
J. M. A.

de l'enfant

'.'::•"

()!nie ù11

TANCE.

VU

1

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

l1

5) Pouvex-vous nous rappeler les naissances qui ont eu lieu entre le 12 Janvier 1967 (avant dernier Aid
Seghir) et notre premier passage ?

.ji4 '2 ~ \. _,; ---.,.:;J ,,-JI .;.l>~J.JI ,j .f;,; .:,1 .:.S:-, J~ (5
.,;:....;_,.......1 JI JJ~I .j;~j ~;~J (~~) J_,; _,,.;....li ~ r>-<l
1if>7

t±

6) Grosses.se : La
•

femme

N
1

°"··-····· ····- ·---

3" FEMME

m6decln

1

:.. ~:. - - ~ ·- --· - -- _j

est-elle enceinte au 2ème passage ? (Oui,

BOpltal, Ol1nJ.quo CM>; à dom!c:lle:

l
1
-..J

: ·-_ ----~·~--tJI

=~1
- .
·- .
(D!d),

Non,

sana reponse,

1-.::·

Eo.t-11 oncoro

'°u

LmU DE NAISSANC:&:

de l'enta.nt

1;-i-'"'~1----""'"'"-----I ·-""'->

<d>

ABSIS-

vie
VIF.l

(il~~~ d~'"d~1k1

TANOB •

UJ

--"-'-

(l::N

J. M. A.
(fil

.

vu~
ou

J':'

~

Dél. -- . -··--·-·-----Ch.
Com.

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

-·--·---

1--~-11-~~~~~-11-~-

Dél. - - - - · - · - - - Ch. --· .........·---··---- - - Cam .................................._.. ,__

'

5) Pouvez-vous. nous rappeler les naissances qui ont eu lieu entre le 12 Janvier 1967 (avant dernier Aïd
Seghir) et notre premier pœsoge ?
1rfrl .,'i4 I2 ~ \. _,; ~J ,,-JI .::.l>Y,.JI ..,. .f;,; .:,1 .:.S:-, j• (5
.,;:....;_,.......<JI JJ~I .j;~j ~;oJ (~~I

Etablir un quest10t1naire • Modèle 6 • pour choque ménage enquêté.
DATB

2ème possoge :

Date 1er passage :
L -

LOCALISATION

1) Gouvernorat de :
2) Délégation de ·

· · -· · · · · · · · · · · · l

3l Cheikhat de :

······ i

4) Commune de

a) Zone naturelle N· .....
b)

Agglomération ;

o) Quartier·

b) Secteur N"

l'BCONDITB

Etablir Io liste de toutes les femmes mariées, veuves ou divorcées déJà mscrires lors du premier pouoge,
ou nouvellement inscrites en partie Ill modèle 4 :

3) Etait-elle enceinte au 1er passage ? (Oui, Non, sans réponse) : .... ·····-··-····-·-·····-·····-·········4) Inscrire les naissances qu'elle a eues depuis le 1er passage ou depuis Io dote d'orrivêe dons le ménage)
DATK

(Deuxième Panage)

IL -

l

NOM KT PBBNOM

FEUILLE COLLECTIVE DE FECONDITE

aa.no obJet1 ."

sage-temme (08) aans aaa.J.st.a.nce «BA>; o.ut.ro cas à pr6clœr.

1) Nom et Prénom : ··--······-······-·· ···-······-·····~···-····-··-·-··-- 2) N• d'ordre (Partie Ill mndèle 4) : ........

~

N• du m6naae

N• d'crd.re

----1-~-h_:_·. -..-.: ~-·:.~- ~-:~ -· :-.:~ -:.·:- ·. .__. . ._. -.1-·--- ---- --!
~:..

i

ENQUETE NATIONALE DEMOGRAPHIQUE

non

Mu·•.i

1----~'"-'----11-"-'·1--'-"'--1-----'-''----1·--·-"~1~~

11--1---------11--

ET & L'KCONOMIB JrfATIOHAL&

~··111

ASSIS·

~~H.1!~~;

LIEU DE NAISSANCE

SBCR.KTAIU.&T D'BTAT
AU PLAN

J_,; _,,.;....!1 "-:< r>-<l

~-tj~:·~- ·~---1

1
1) Nom et Prénom :

l" FEMME

1
... 2) N" d'ordre (Partie Ill modèle 4) : ·····-·- ....... -·······-···-

3) Etait-elle enceinte ou 1er passage ? (Qui, Non, sons réponse) :
4) Inscrire les naissances qu'elle a eues depuis le 1er passage ou depuis Jo date d'arrivée dons le ménage)

f
i. N:

'
5)

_=_·~ -'PRXN-·-°"- -l·SEXB-«_l _· _J~-n~-~ -~-~œ-l·-~-~-· _·_D_E_~_·~-ISaAN- Cir- l- F.at~ ~~~-

IF.N VI~•
oudi<:~
'.date d~d.6cbl

If>

l--N-O_M_
..

A88tSTANOB•

vu

"'

ENQUETEUR
Signature

"'"

Ch,

Com

Pouvez·vous nous rappeler les naissances qui ont eu lieu entre le 12 Janvier 1967 (avant damier Aïd
Segh1r) et notre premier passage ?
I<fr/ .,'i4 12 ~ l. _,; --....:;, ,,-JI .::.l>V,,_ll .j .f;,; .:,1 .:.S:-, ~ (5
.,.i;...;,.......1 Jl J,~, .;,~; ~,~, c.,-,;.~1 J....,; _,,.;....!1 ~ r>-<>

CONTROLEUR
6) Grossess.e : Lo femme est-elle enceinte ou 2ème passage ? <Ou1. Ncn. Sana réponae, Sans obJe'> --·-

Nom et Prénom : .
Date de contr61e :

•

(h)

----

6) Grossesse : Lo femme est-elle enceinte ou 2ème passage ? <Oui, Nan. 811..1.lB l'éponae, So.n:J obJctl •...
• Hllpltal, Clinique (114); à domicile : m6docln (0114). sage-femme (081 snna BBBlatance tSA); autre eu à pr6clser.

Nom et Prénom :

vu

H6pUal. Clinique <M>; t. dcm1dle: médecin. <DM>, sage.femme \DBI sans 1U1DlaUUlee <BA>; autre cas i\ prtclaer.

Signatur.e

7. - MODELE 6. FEUILLE COLLECTIVE DE FECONDITE (2e PASSAGE). CbULEUR ROSE - 21 X 31. PAGES 1 et 2

IV. - E v - flUl'V<Dm dans
l.-N""'""-1

le~

depals le Ier passage cle F"'1q1Jde

__
_
-

a) Etablir la lialo do toUta les naissances qui ont eu lieu dam Io m61aso depuis le '1!' pasaasc. quo l'enfant soit mconi
en Tieou noa.
NOM Er PRBNOM
cluaouvcaua6
(PdclMr le. pt'Uloml

.....

DATB
LIBUDBN~CB

SBXI! ...........

A l...........

N•

6rn-

du ptre et d11 !a IM ...1

dre

-

RBPUllLIQUB TURllllllRRll

jModtlol2

BBCBBT&BIA'I D'ft.t.T AU i'LAa
B'I' A l/BCONOJlllB NATIOJfALB

DA'Œ

do aail-

~aa

ENQUETE NATIONALE DEMOGRAPIUQUE

J!l_ ____w.;.;..._ _~1~P~>-~--~~~'---1----""'"m----~-~<6J"--+-"m"'-1l-___l!L___..._-11
OO.

Ch.·-·-·-·-·------·
Cam. ---·-·-·------·

N• d'onlrc

OO. · - - · - - - - - - - - - ·

FEUILLE DE MENAGE

Ch.·-·-·--------·

(Troisième l'al&age)

Cam. - · - - - - - -

OO. ......... _ , _ _ __
Ch. ..... ____ ._ _ _ __

Com. - - - - - - -

Gouvernorat cle ....

2 -

Délégation do ---·

3 -

Chclkhat de - - - - - - - · - - - - -

a..---·--------

a)

Com.

--------1

b) Aggloml!ration : Nom - - - - - · - - - ·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ .._.__

Zone aalunlllo :

Secteur : · - - - - - - - - U. - ldentlllœlloa

a) Etablir la llate des d6cb aurveaus depuis Io 2" pasaap (enfants et adultC"J, parents ou non paimta avec le cbcf).

1

N•

NOM ET PRBNOM

SBXI! Bl'AT
_ ....
maalal

(1)

(2)

DATB

DATE
dod6cà

de naissaaco

LIEU DB NAJSSANCB

.....

==

1-

Nom et Préoom du Cbol - - · - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 -

Ad=se
Profession

SO~ •

,-<'4-'>'--l--"'m'--:l---'1"'6!'---IC------'(7)"-'-----1·-.ll<Bil..l-ll

Cll

N··----------· - - -

Commune de - - - - - - - - - - - - - Quartier : .•.

2. - INeb:

1

w

C) aa 3kae -

ou
4 -

LI:-=======-

Nom et piâ.om de l'eafant ...· - · - - - - -..- · - - - - - - - -..- - · - -...)

8) aa 2kne passage

-·-·-· ....- · - - - -

c) S'il n'y a pas eu de naissance depuis Io ter passage Indiquer :

c1crum nalsoanco

Loca11sa11oD

1-

D<!L

• Prkiscr : Hôpital ou Clinique (H}. à clomicilo asaiat6m d\m m&lccin (DM), à domicihi assial&t d'une aago-fcmmo
(DS). à domicile 8aD8 aaaistance (SA). autres cas l pRciser.

Dato ,,. 1a

A) aa Ier pasaage

1. -

3-

) ::

===:·--~~=:=:=-~-=~~--~-

--==--------

Dl6.........................._____._,,_

a............_,,,_,, _______

Corn. -..- · - · · - - - · - DM. ·-..·-----....--..- ....- Ch. ......_,_,,,..........._, ___ _

Agent Enqulleur :

Nom et Prénom Date de !'Enquête Ier Passage : ..............._................. ~. Passage : ..........·-·----·----·-- 3ème Passage : ..............
Signa/Ure

Corn. -·--··-·---·--·--

b)Rappelcrlcad6càSU1VeDu.eatnllcs_pmnlan_

~~

11-1-1-

DM. .... _ _ _ _ __

a.. ........._______

1 - l - C o m .........
__,
-__
-_- DM.-------Com. ,,,, _ _ _ _ _ __

Agent Contrdleur :

Nom et Prénom ...-----·--Date de Contr61e - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.. ...........- - · - - • • Pr6ciser : H6pital ou Clinique (H), Dispensaire (D), Mlidocin à domicile (MD), sans assistance (SA), autra caa A pr6cisa".

-

c) S'il n'y a pas eu do d6cb depuis le premlc. gasaago Jndlqucr : Nom cl pRllom du d6c6d6 :

-

Lien de pareo.16 du Ucdd6 avec le chef de m6lage

Date du dcmier ddcà :

1.__ _ _ _ _ _ __,

Observatlom : ----

d) Y a-t-D eu un mort-o6 depuis le premier passap. si oui indiquer la date - - · - · - - · · · · - - - - - - - - - - l'enfant a-t--il eri6 (oui ou BOD)------------~-------------
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~!

........
LIBN

NOM ET PRENOM

BlabUr la Hale dl9 msm!Wa r6ddcsDt.
da ........

~

(4)

(3)

(2)

(1)

SEXE

ouablellll.

..........

Oal

....
w

""'°'"

2"PBL
(5)

..

Oal
N~

3• pas.
(6)

..

..........

Compaolllan da ~

DATB

SrrtJATlON DE llBSIDllNCB

Ier pu.

m. -

-

(7)

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

LIEU DB NAISSANCE

(8)

(!l)

PridMI' li .Jaur,
le llols da l'Amlee.
A dUnt dei date

Pr6:bv : IMUp,UCltl, CIMdlllnt ou ColQ.
l:lll!IM. Pour ... p a . - - D6a ..........
pr, le P1179.

liadlquer.....,.

Jour, llob. ADD6e

ETAT
matri-

moaial
(10)

~;

Dl-

DEGRE

Nallo.

Typo

.._

d'instruct1on

anlid

d'aclivWI

iodi-.U.

Nom de l'an~
ou raison soc:iDle
do l'elltnlprile

l'n>fcsmOllllOI

(13)

(14)

(16)

(17)

lfmf<m.
.

.

Stltat ••

.

,..,,,

....,._

[Ml, - - - - - - - - -

--···------ Ch. ---·--·-----·
Com. - - · - - - - - - - - - ·
-·------ Paya---------·
Oii Ap

JOUI',
4EIDle
na.-··--·---------·
----·--- Ch.----------·
ou AP
Com. ----------1
llcdl,,

2

Paya

061. - - · · - · · · · · · · - - - - -

JOUI', Mots. Mm6e

---····-·---- Ch. --···········--·----oa Ap

Corn. - · · · · · - - - - - - - -

Jaur, Mot.. AnMe

D61. - · - - - - - - - - - 1

Pays ... ~ ...- ....

---······-·- Ch.--·---------·

oa. Ap
Cam. - · - - - - - - - - - - - ·
··--...-·..···------ Pays - - - · · · · - - - - - - - - -

D6l. ____ ... · · · · · · - · - · - - -

J'our, MDla, AJmlkl

.... --·-·-······-·--·····....-- ai. ---····· - - - - - ·

Corn. -·-···-"""-··-·----·-····--·-·--- Paya-·--·----·-----ou A;e

11--1---------1----·l---l--+--1---1-,_-.-M-...-......
--

IMl.

·-·-·--·-·----!

-------Cb.
oa Ap
Com. - - - - - - - - - 1
Paya
Jov, Hobo AllD6I

IMI. _ _ _ .....- - - - - 1

- - - - · - - Ch.--·---·-·····-----·
Oil

Age

Corn. --·-······-··--·------·

---··-----··--- Paya
Jour, Jlola, Aima.

--····-·-------~---·l-------1---1------1--------1-------~-------1------m

n!L - - - - - - - - - - 1

···---·-·----Ch.--·-----------·
oa
Cam. __ ,...
Ap

Paya

IML - - - - - - - - - - 1
------1 Ch. ----····-------1
Oii AP
Com. - · · - - - - - - - 1
JOUI',

Mollo .&zmee

Paya

J.ar, Mollo Ami6o

DQ. _ _ .......· - - - - - - - 1

·-------·Ch. ·····---·-·-

10

oa. ACa

----·---··-----1

Corn.

Paya

lour,

Mob. Aœi6o

D6L - - - - - - - - - - I

oa Ase

Corn. - -....- - - - - - - 1

------- Cb. -----··-------1

li

- - - · - - - - Paya--··-·..- - · · - - lour, Jlola. Anll6e

I>il.....·-··--·-..-· ..· - - · - - - -

···------ Ch. -·--· ····-------·

12

oa "-

Corn. -

- -···-·---·--·-..--

_ _ _ _ _ _ _ Pays - - ·-·-·--··--·-·• Prieller : occç6. . . . trhall. • • PridMr : pdNn.

(18) -

-W.

trftaU

eoopolntemo,

pDDI'

la 16n toi.. femme au ffqff, ftadtallt. retnlN, "lelllard. lldlmac. autre eu (à pricher).

tn....illwr

~

a11plorf, ou-wrter, aide ramDlal, o.ppren.U. •utre -

Nombre d<a f.....,. (M, V,D.) : -·-···-······-·-··············

(19) -

(à priclter).

Total des membres (RP

+

RA) du m61aae: SM=·- .... _.; SF:

8. - (SUITE). PAGES 2 et 3

---·-·Ens: ___ , _ _ _

Secrétariat d'Etat au Plan
et à !'Economie Nationale

Enquête Nationale
Démographique
Modèle 12 bis
Complément à la feuille de ménage
3ème passage

Un questionnaire modèle 12 bis doit être rempli chaque fois que le ménage enquêté
au 3ème passage ne se trouve plus dans le cheikhat ou le secteur de commune où il résidait lors du 1er passage. Il est absolument indispensable de connaître sa nouvelle adresse avec précision.
N° du ménage
Situation A) Premier passage
1. Localisation
Gouvernorat
Délégation
Cheikhat
. . . . . . . . . ZN., ..
ou
Commune
..•••.••• .S. ••••

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

B) 2ème passage

C) 3ème passage

. . . . . . . . . . . . ..z~ ..
. . . . . . . . . . s .....

•••••••••••• z.?i •

. .......... .s .. .

Adresse exacte : .•••....•..•
2. Identification
Nom et prénom du chef de ménage
Nom et prénom du fils atné
Nom et prénom de l'épouse
Profession du chef
II CAUSE DU DEPART OU DE LA DISPARITION
1. Disparition du ménage pour cause de décès (chef isolé)

c:::::::J

2. Départ du ménage pour cause de décès du chef
c:::::::J
décès d'un autre membrec:::::::J
travail
c::::J
3, Autres cas (à préciser)

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

N.B. En cas de décès d'un membre du ménage ; préciser :
Nom
Sexe
Date
Lieu
Date

et prénom du décédé
de naissance
de naissance
du décès

. . . . • . . . . • . ou

~ge

au décès : , . , ..... ,

9. -- MODELE 12 BIS. COMPLEMENT A LA FEUILLE DE MENAGE (3e PASSAGE). RoNEOT. - 21X31. PAGE l

-75-

Lieu du décès
célibataire c:::::::J
veuf
c:::::::::J

Etat matrimonial du décédé

marié
divorcé

c::::J
c=:::J

Lien de parenté avec le chef de ménage
Soins reçus : . , .... , ...... , ....... , .. , .... , .. , , . , .. .
III PERSONNE QUI A DONNE DES RENSEIGNEMENTS
1, Est-ce le cheikh c:::::::::J
le voisin l==:J
un parent c==:i

?
?
?

(lien de parenté avec le chef :

............................. )

autres cas (à préciser)
2, Indiquer :
Nom et prénom de cette personne : •••••••••••••••••.•...•.•.•.
Profession : ................................................. .
Adresse : .................................................... .

Nom et prénom de l' Agent enquêteur : .....••.••••....•..•.....•
Date ............................ , .. , ......................... .
9. - (SUin:). PAGE 2
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V -

Fécondité

Jndiquer dams l'ordre de leur naissance 1ous les enfants que çcth: femm.: a nu,. au monde au ÇOUn de sa vie, qu'ils solenr
~ncorc

en 11/e ou non.

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

· · - · · · · Ontc1........ TV11 ..

DATE
NOM ET PRENOM

LIEU DE NAISSANCE

SEXE

de naissance

Ill

..

Vu

ou

N•
d'ordre
du

m

(8)

9BCBB'l'ABL\T D'BTAT
AU PLAN
•KT 4 L'IWONOMŒ NATIONAL&

(datcdocWœsl

13)

(2)

Est·il encore
vivant (ca vie}

(S}

(6)

ENQU~TE NATIONALE DÉMOGRAPHIQUE

N• d'ordre

1

FEUILLE

FECOND~

(Troisième Passage)

2

Etablir un que.ftionnaire

u

Modèle 3

»

pour chaque femme maride, 11eu11e ou divorc,e, Inscrite en partie Ill

du " Modèle 12 "• même si elle n·a pa.î eu d'en/anis au cours de

1 4

J;-l-----~--1---1·-Ch. . .--.-~_--_::-=_=__=__-·---1-- -

11-.-1---------1·--l-----·-;-.-·-_-----:~-·~=-~=--=··_·--._----=-··~·-:-=~·1-----I·- -.J
-.J
1

t

;·~~-~~~;_.-_·---=
Cam . ......,... _,..,.........,_ __

i-1-~~~~~~-1--1-----1--~---~-1~~~-~-~--~•1
°'51. . . . _,,,_, __ ,,, _ _ _

1 •

Ch.
Cam.

i

1

D<!I.
Ch.
Com.

~

ll61.

i 10

Ch.

~·

Corn.

; Il

<.:h.

1 -

2 -

Délégation do

J -

Choikbat do

.......... 3ème passage ...............,_.____ ,,,

-

..........................-..........................................._ ...-.Zone naturelle N•
Secteur N•

4 - Commune de .
Il -

ldealificadoa de la Femme

N• d'ordre de la femme dans le DM!:nage .

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

l -

Nom et !'«nom de la femme

J -

Date de la rédaction du contrat du 1er mariage

4 S -

Etat matrimonial actuel

.................. _...

_.___ ___
,,,,_,,

,

_______

--..·--·---·------

Date de la consommation du premier maria1e

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

M ___ .......... ..

6 1 8 -

Rang du dernier mariage ......_......._....................................- ........._.

1-

Nom et Pr6nom du mari actuel ........................................

Age ou date de naissanœ do la Femme ..

La Femme était<lle enceinte au premier passage .
III -

lcleadllœllou du lllllri

2 -

Age ou date de naissance du mari ................~

l -

Le mari a-t·il actuellement plusieurs Femmes ?
IV-Adl.tU
a} de la femme

1-

Profession

2 -

Branche d'activité l!conomique .

Ch.

12

vie conjugale.

ou

Dél.

Cum.
il~-1·~~~~~~~~1-~1-~~~-1--Dé-l-.~~~~~~-1-~~~-lf.--l·~~--11

1 - LoarJlladoa ... Gouvernorat de .

.!J'Q

2ème passage .

Date do l'enquête: Ier passage

1

N• du Mdaase

c....
Enquêteur:
Nom et Prénom
Signature

JO. - MODELE 13. FEUILLE DE FECONDITE (3e PASSAGE). COULEUR VERTE - 21 X 31. PAGES 1 et 2
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E119UETE NATIONALE. DEMOGRAPHIQuE

ENFANT DE LA
f~J'

pœsoge

I IDENTIFICATION

J(

CARAC'TERISTIÇIUES
DU MENAGE E.T DU
NOYAU FAMILIAL

.Dl CARACTERISTIQUES
DE LA FEMME

FEUILLE

ltnie•-·Ch3

llrate cr localisaHon

1

~

~

.___,____,

L....-1

r:.PI'
· <l'*fon 1 B
;Hidence

i-u.-1

.

~

~

L.......I

L.......I

L...J

.l!l CARACTERISTIQUES

1·:::=~

1

tr;;,;:::i::-1 f;J
1

turrivants
~

~

L...J

Chirrr-:

dote

..,.riricoteur :

dote

DE FECONDITE

modèle 123.2

l"'"" ......... 1 ~

t:J

~

L..-..1

L.........J

'----'-----'

E3E3E3

.
~

El 8

L...J

L........r.....

L...J

L...J

L...J

L...J

1
~ ~
~

~

~

DE LA FECONDITE
~

1

1

1,. .,........ 1 B l····I

1

.
~
~ ~ 1~=1 ~ ~
•
.___,____,
1
1
L.......J
L.......J

.___,____,

L..-..1

L.......I

~

L....-1

'----'

L....-1

L___.__.i

L....-1

L.-J

'---'

'----"----'

1

8
L.........J

3l CARACTERISTIQUES
L-..J

.___,____,

L....-1

L.........J

.___,____,

'---'

8

~ ~ ~
•

FFI

DE L'ENFAN:r

:Ir CARACTERISTIÇ>UES
DE L'ENFANT

IN' d'ordr•

I

~

,....,

ann e
naltsance

,
~

~

.___,____,

L.-J

L.........J

.___,____, .___,____,

1...-.J

.___,____,

L.........J

'----'-----'

'---'

.___,____,

L..-..1

L.-J

.___,____, .___,____,

L.........J

.___,____,

L.........J

'----'-----'

....__.

~

L.-J

L.........J

.___,____,

L.........J

.___,____,

L.........J

'----'-----'

L-.....-..J

L.......J

L.......I

.___,____,

L.........J

.___,____,

L.........J

.___,____,

.___,____,

L.......J

L.-J

.___,____, .___,____,

L.........J

.___,____,

L.......I

'----'-----'

L.-J

.___,____,

L.......J

L.........J

~

~

L.........J

'----"----'

L.........J

'----'-----'

L.........J

L.-J

L.........J

.___,____, .___,____,

L.........J

.___,____,

L.........J

'----'-----'

L-....1

L.-J

L.........J

.___,____, .___,____,

L.-J

.___,____,

L.........J

.___,____,

L-....1

L-....1

L.........J

.___,____,

L.........J

L.........J

'----'-----'

L.........J

L.......I

L.......I

.___,____, .___,____,

L-...J

L.........J

.___,____,

L.........J

'---'

L.........J

L_.___j

.___,____,

L.........J

.___,

'----'-----'

L.........J

L.........J

L.........J

L-...L..-..J

L.........J

L.........J

'----'-----'

L.........J

.___,____,

12. - MODELE 123.2. - FEUILLE DE CHIFFREMENT. ENFANT DE LA FEUILLE DE FECONDITE.
COULEUR BLANCHE - 21 X 31. PAGES l et 2
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L.........J

'---'

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
ET A L'ECONOMIE NATIONALE

Nom du chiffreur •••••.••..••
Nom du vérificateur ••••• , , , . ,

ENQUETE NATIONALE DEMOGRAPHIQUE

1 Modèle 11 III

FEUILLE DE CHIFFREMENT : NAISSANCE 3ème passage
A remplir pour chaque naissance inscrite en partie IV. 1 de la feuille <Je ménage {M. 12)
INTITULE DU CODE

CHIFFREMENT

----IDENTIFICATION. LOCALISATION {code lère p a r t i e ) - - - - - - - - type de carte et choix
strate et localisation {FMI)
n° d'ordre de l'enquêteur (FMp. l)
date de l'enquête (FNp, l)

11

12
13
14

-----CARACTERISTIQUES DU MENAGE {Code Il ème p a r t i e ) - - - - - - - - taux de pondération
n° du ménage {FM p. 1)
profession du chef de ménage {FMII)
taille du ménage {FMIII. 1 et 2)
type de ménage (FMIII)

21

22
24
25

4 colonnes vierges
-----rARACTERISTIQUES DU CHEF DE MENAGE {Code IV ème partie)----degré d'instruction du chef de ménage (FMIII. 9) 4Y
-----CARACTERISTIQUES DE LA MERE {Code IVème p a r t i e ) - - - - - - - - -

45
situation de résidence de la mère (FMm. 4)
année de naissance de la mère (FMill et IV. 6) 47 bis
49
migration de la mère {FMI et m. 7)
4X
état matrimonial de la mère (FMill, 8)
4Y
degré d'instruction de la mère (FMIII. 9)
4Z
nationalité de la mère (FMill, 10)

13. - MODELE 11-111. FEUILLE DE CHIFFREMENT. NAISSANCE (3e PASSAGE)
COULEUR BLANCHE. RoNEOT. - 21 X 31. PAGE 1

--80-

-----CARACTERISTIQUES DU MARIAGE (Code VIe partie) - - - - - - année de consommation du 1er mariage (FF • Il. 4) 61
de la mère
profession de la mère (FF. II. 6 et 7a)
64
profession du mari (FF. II. 6 et 7b)
65
nombre d'enfants survivants (FF. III. 6)
68

-----CARACTERISTIQUES DU PERE (Code IVe p a r t i e ) - - - - - - - - situation de résidence du père (FM III. 4)
année de naissance du père (FM Ill, 6)
migration du père (FMI et III 7)
état matrimonial du père (FM. III. 8)
degré d'instruction du père (FM. III. 9)
nationalité du père (FM. III. 10)

45

47
49

4X
4Y
4Z

-----CARACTERISTIQUES DE LA NAISSANCE (Code VIIe p a r t i e ) - - - - catégorie d'accouchement (FM. IV.1)
sexe du nouveau-né (FM. IV. 1 et 3)
date de naissance du nouveau-né (FM. IV! et 4)
assistance à l'accouchement (FM. IV. 1 et 6)
rang de naissance (FF. III. 1)

72
73

74
75
76

-----,CARACTERISTIQUES DU DECES (Code VIIIe p a r t i e ) - - - - - - - date de décès (éventuellement) (FM. IV. 2 et 5)

13. ··(SUITE). PAGE 2

-81-

84

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
ET A L'ECONOMIE NATIONALE

Nom du chiffreur ••••••••••.• , •••
Nom du vérificateur •••••••.•••.••.

ENQUETE NATIONALE DEMOGRAPHIQUE

1 Modèle 12 Ill

FEUILLE DE CHIFFREMENT

j

DECES 3ème passage

A remplir pour chaque décès inscrit en partie IV(2) de la feuille de ménage (Modèle 12).
INTITULE DU CODE

CHIFFREMENT

--IDENTIFICATION, LOCALISATION( Code le p a r t i e ) - - - - - - - - - - - - - - Type de carte et choix
strate et localisation(FMl)
n° d'ordre de l'Enquêteur(FMp. 1)
date de l'Enquête(FMp. 1)

11
12
13
14

--CARACTERISTIQUES DU MENAGE( Code Ile p a r t i e ) - - - - - - - - - - - - - taux de pondération
n° de ménage (FMp. 1)
profession du chef de ménage (FMIII)
taille du ménage (FM. III 1 et 12)
type de ménage (FM. III)

21
22
24
25

--CARACTERISTIQUES DU CHEF DE MENAGE (Code IVe p a r t i e ) - - - - - - - - sexe du chef de ménage (FM. III. 5)
date de naissance du chef de ménage
(FMIII. 6) et degré de précision
migration du chef de ménage (FMIII)
état matrimonial du chef de ménage
(FM. Il. 8)
degré d'instruction du chef de ménage
(FM. II. 9)
nationalité du chef de ménage
(FM. II. 10)

46

47

49
4X

4Y

42

--CARACTERISTIQUES DU DECES (Code VIIIe p a r t i e ) - - - - - - - - - - - - - n° d'ordre du décès (FM. IV. 2, 1)
sexe du décédé (FM, IV. 2, 3)
date de naissance du décédé (FM. IV. 2, 4)
et degré de précision
date de décès et degré de précision
(FM. IV. 2, 5)
lieu de décès (FM. IV. 2. 6)
soins reçus (FM.IV. 2, 7)

81
82

83

84
85
86

14. MODELE 12-lll - FEUILLE l>E CHIFFREMENT. DECES (Je PASSAGE)
COULEUR BLANCHE. RONEOT.- 21 X 31. PAGE 1. (PAGE 2 BLANCHE)
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CHAPITRE III

SÉNÉGAL
Sine-Saloum, Khombol-Thienaba, Pikine et Enquête Nationale
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ENQUETES DEMOGRAPHIQUES AU SENEGAL
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Sénégal
oriental

Des enquêtes démographiques à passages répétés ont été entreprises successivement au Sénégal
depuis 1962.
Les trois premières sont locales, désignées sous le nom d'enquête du Sine-Saloum, de KhombolThienaba et de Pikine ; la dernière en date entreprise en 1970 concerne l'ensemble du pays.
Un lien unit ces différentes enquêtes en particulier dans le fait que l'expérience de l'une a servi

à l'autre et qu'une certaine continuité a été assurée par le personnel qui les a réalisées notamment
celui de la Direction de la Statistique souvent étroitement associé à celui de 1'0.R.S.T.O.M.
Chacune de ces enquêtes se distingue cependant par une physionomie particulière.

La première, celle du Sine-Saloum avait pour but essentiel d'expérimenter en milieu rural cette
nouvelle méthode dans l'espoir d'obtenir des données plus fidèles que l'enquête démographique
rétrospective à passage unique pour mesurer la croissance de la population, naturelle et migratoire, et
aussi d'améliorer le fonctionnement du système d'état civil.
La méthode ayant apparemment donné satisfaction a été appliquée ensuite en 1964 à la zone de
Khombo/-Thienaba pour évaluer l'efficacité d'interventions sanitaires à partir des taux de mortalité
dans l'enfance.
Enfin, à partir de 1966-67, on a tenté la même expérience en milieu urbain (Pikine) et cette
fois par sondage.
On décrira donc, dans un même chapitre, ces trois enquêtes locales et séparément l'enquête
démographique nationale par sondage qui a logiquement succédé aux précédentes et dont l'objectif
essentiel est de fournir des données démographiques· représentatives à l'échelle nationale et régionale.

A. LES ENQUÊTES LOCALES (Sine-Saloum, Khombol-Thiénaba, Pikine}
1 - Objectifs
En plus des objectifs principaux mentionnés plus haut, un objectif particulier de ces enquêtes
était de servir de base à d'autres observations susceptibles de mieux expliquer les composantes et les
tendances de l'évolution démographique. Furent ainsi collectées des séries de données relatives à :
- l'épidémiologie (notamment sur les campagnes de vaccination, la rougeole dont la gravité en
Afrique avait été déjà mise en évidence lors d'enquêtes rétrospectives à passage unique).
la fécondité (sevrage, enquête C.A.P., etc... ) ( 1)
- l'économe (emploi en milieu urbain, etc... )

2- Domaine
Sine-Saloum
Deux zones d'enquêtes dans la région du Sine-Saloum
-

l'arrondissement de Niakhar en entier, dans le département de Fatik (Sine)

- la moitié nord de l'arrondissement de Paos-Koto dans le département de Nioro du Rip
(Saloum)

Khombol-Thiénaba
Dans la Région de Thiès, plusieurs groupes de villages de l'arrondissement de Thiénaba et la
conmune de Khombol, située au cœur de cet arrondissement.

(1) Une enquëte particulière sur la fécondité a été réalisée par passages trimestriels dans chaque zone sur un
échantillon particulier. Pour faciliter la lecture du texte, cette enquête est décrite séparément en annexe.
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Limite de la zllne d ·enquête
Limite de groupe de vlllage

Echelle

0

SKm

ENQUETE ETAT CIVIL. ARRONDISSEMENT DE NIAKHAR

Pikine

Dans la reg1on du Cap Vert, qui correspond à la commune de Dakar, l'agglomération de Pikine
est la partie principale du se arrondissement de cette commune.
Le climat est caractérisé par la concentration des pluies en une seule saison de Juillet à Octobre,
mais dans les deux zones du Sine-Saloum et de Khombol la saison sèche est dominée par un vent
sec, l'harmatan (climat soudanien) alors qu'elle est tempérée par les alizés de Décembre à Mai dans la
région du Cap Vert à Pikine (climat maritime sub-canarien).
Un fait important détermine les aléas de la production rurale, la hauteur de pluies inférieure à
800 mm. dans les zones de Khombol-Thiénaba et Niakhar, supérieure à Paos-Koto.
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ENQUETE ETAT CIVIL. REGION DE THIES. ARRONDISSEMENT DE THIENABA

Les zones rurales étudiées sont situées dans une plaine argilo-sableuse, d'altitude inférieure â 50 mètres.
Les cultures principales sont celles du mil et de l'arachide ; à Khombol-Thiénaba et Niakhar, la
culture est intensive sans jachère, 1 ha. par habitant, densité 85 mais le sud de l'arrondissement e:.t
occupé par des terres salées incultes et dépassant 100 à Khombol-Thiénaba. A Paos-Koto, la densité
est moins forte 39, avec 2,5 ha. disponibles par habitant.
L'habitat est relativement groupé â Khombol-Thiénaba, où les villages sont de 500 habitants en
moyenne. Plus dispersé dans le Sine, bien que les 65 villages de l'arrondissement de Niakhar aient
une population moyenne semblable, de 540 habitants. Par contre, dans le Saloum, les 135 villages
étudiés sont de dimension réduite, 140 habitants en moyenne mais d'habitat groupé. L'occupation des
terroirs est relativement plus récente que dans les régions précédentes.
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1

Les superficies couvertes par l'enquête sont :
Khombol-Thiénaba de l'ordre de 300 km 2
Niakhar: 414 km2
Paos-Koto : 484 km 2 .
A Pikine, l'habitat est récent ; les lotissements urbains ont été crees en 1952 pour servir
d'exutoire à la croissance urbaine de la capitale, Dakar. Une partie moindre de l'agglomération est
fomée de quartiers irréguliers qui se sont créés spontanément dans le prolongement des axes
principaux.
Il existe une zone marginale d'extension, arrêtée en principe pour les quartiers irréguliers.
La composition ethnique en milieu urbain est variée, avec une dominante Wolof, alors qu'elle est
plus homogène en milieu rural.
Commune de Khombol : Wolof en majorité. Thiénaba : Wolof au Nord, Serer au Sud. Niakhar :
Serer. Paos-Koto : Wolof en majorité, et d'autres ethnies Peul, Serer...
La population est en majorité de religion musulmane, sauf a Niakhar où le fond de la population
Serer reste animiste. Des minorités chrétiennes existent dans cette zone ainsi qu'en milieu urbain.

3 - 4 - Effectif - Base de Sondage

Vue d'ensemblP :
Sine-Saloum : chaque zone étudiée en entier
Khombol-Thiénaba : choix de groupes de villages
Pikine : sondage d'îlots urbains.

Modalités selon les zones d'enquête
Sine.Saloum
Toute la population de chaque zone est enquêtée pendant les trois cycles annuels 1963-65. Au
l. l.1966 la zone de Niakhar comptait 35 000 résidents, celle de Paos-Koto 19 000.
A partir de 1966 la même enquête est poursuivie seulement sur deux groupes de villages:

à Niakhar, le groupe de Ngayorhem : 5 200 résidents
à Paos-Koto, le groupe de Ndemen : 4 100 résidents.
D'autre part, des enquêtes particulières ont été effectuées sur des sous-populations des zones
observées:
a) dans un échantillon aléatoire d'un village sur quatre, au 2e passage, pour les femmes 14-44
ans, questions rétrospectives sur le nombre de mariages, d'enfants nés vivants et survivants.
b) Pour toutes les femmes ayant contracté un premier mariage, ou eu une naissance vivante au
cours de la période 1963-65, observation suivie jusqu'au début 1968 (6 000 femmes environ à
Niakhar, 3 000 à Paos-Koto), ainsi que le devenir de ou des enfants nés pendant cette période (8 560
naissances à Niakhar, 5 200 à Paos-Koto).
c) Cohortes d'enfants de 0-14 ans recensés à l'inventaire initial et suivis jusqu'au début 1968
(7 735 à Niakhar, 4 755 à Paos-Koto).
d) Cohortes de gestation relevées en 1965, 66 et 68, dont le devenir a été demandé au passage
suivant, au total 1260 à Niakhar et 430 à Paos-Koto.
Khombol- Thiénaba

Il s'agit d'un choix orienté de groupes de villages en fonction des interventions sanitaires.
L'ensemble des villages comprend 40 <,{; environ de la population rurale de l'arrondissement.
L'enquête a porté seulement sur la population 0-14 ans; l'effectif dépasse 12 000 enfants.
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On avait la possibilité d'entreprendre, mais seulement sur un nombre restreint de villages une
action éducative et sanitaire ; on a disposé d'autre part d'un nombre limité de doses de vaccin contre
la rougeole, affection dont on connait la gravité en Afrique.
Ces actions étant entreprises dans des groupes de villages différents, on a donc envisagé de
comparer la mortalité entre ces groupes qui font partie de la même aire géographique, mais diffèrent
par rapport aux actions médico-sanitaires entreprises.
En voici la description somaire :
l) La commune de Khombol, où existent depuis de nombreuses années un centre de soins avec
huit lits, une maternité. La commune bénéficie en outre d'installations de bornes-fontaines.
2) Les villages choisis pour l'expérience d'éducation sanitaire conjointe à l'étude médicale du
Centre ; deux au nord et quatre au sud. On désignera ce groupe par l'appellation PMI (Protection
maternelle et infantile).
Actions médico-sanitaires entreprises :
nutrition : conseils de régime pour les jeunes enfants depuis le début 1964,
- assainissement : installation de latrines,
- lutte anti-palustre : distribution de comprimés de Nivaquine sous le contrôle de l'équipe PMI,
en plus de celle des coopératives,
- divers soins aux enfants lors des visites hebdomadaires.
3) Dans un groupe de quatre viJlages, les enfants ont été vaccinés contre la rougeole depuis
janvier 1965. Ce groupe sera désigné par l'appellation "vaccin rougeole".
4) Dans deux autres groupes, un infirmier a été chargé de l'éducation sanitaire, l'un au nord,
l'infirmier de Touba-Toul ; l'autre au sud l'infirmier de Mboulouktene ; ces groupes désignés par
l'appellation "infirmier" L'éducation sanitaire au cours de tournées dans ces villages depuis le début
de l'année 1966 a consisté en conseils de régime, conseils pour l'assainissement : installation de latrines,
protection partielle de quelques puits, évacuation des ordures ménagères. La distribution de nivaquine
a été contrôlée dans quelques villages.
5) Les autres villages constituent les groupes témoins proprements dits désignés sous le nom de
"témoin".
Dans toute la zone, une distribution de nivaquine a été faite par le canal des coopératives
agricoles, depuis août 1965 lors de chaque saison de pluies. Pendant les deux premières années le
médicament a été partiellement administré. Au cours de l'année 1968, la distribution n'a été
contrôlée que dans quelques villages.
Il existe donc 7 groupes de villages dont les effectifs sont précisés dans le tableau suivant :
TABLEAU 1 - NOMBRE ET EFFECTIF DEPOPULATION DES VILLAGES DE CHACUN DES 7 GROUPES

Désignation du groupe

Nombre de villages

Naissances
1967

Effectifau 1-1-68

1-4 ans

1
1

0-14 ans

5 quartiers
et 1 village

268

PMI

6

240

559

2050

Vaccin rougeole

4

188

426

1534

Infirmier Nord

Commune de Khombol

712

2290

16

297

661

2636

lnfmnier Sud

5

129

300

1 317

Témoin Nord

7

88

235

856

Témoin Sud

Il

267

542

2095

53

1477

3502

12778

Ensemble
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Pikine
En janvier 70 la population de l'agglomération pouvait être estimée à 100 000 habitants environ.
Un sondage au 1/20 a été effectué, donnant un échantillon de près de 5 000 personnes.
Pendant la première année d'enquête (1966), l'unité choisie était la parcelle de lotissement
(occupée par une dizaine de personnes en moyenne) unité minimale d'habitat qui donnait la meilleure
représentativité. Le plan d'urbanisme précise le numéro dans .:haque parcelle lotie. Les parcelles ont
été tirées sur le plan selon un schéma circulaire. Les quartiers marginaux partiellement occupés ont
été recensés exhaustivement.
Devant les difficultés dues :
- soit au type d'unité : demies et doubles parcelles
- soit à l'organisation : perte de temps pour retrouver les parcelles, on a préféré à partir du
deuxième cycle annuel, changer d'unité et prendre l'ilot, c'est-à-dire un groupe de parcelles limité par
des voies de communication (une centaine de personnes en moyenne).

La base de sondage îlots a été établie :
- pour les quartiers lotis d'après le plan de l'urbanisme
- pour les quartiers irréguliers, non mentionnés sur ce plan, en dressant un plan approximatif
des îlots, avec des numéros de parcelle donnés par l'enquêteur.
Après numérotage de tous les ilots, tirage d'un sur vingt (10, 30, 50 ... ) en commençant par les
plus anciens, soit au total 40 ilots.

5- Durée

Sine-Saloum
L'enquête porte sur trois cycles annuels complets par passage annuel pour l'ensemble de la
population de chaque zone.
TABLEAU li - DATE ET DUREE DES PASSAGES A NIAKHAR ET PAOS·KOTO

Durée en mois
Passage

Date début

Io

10 - 1962

1•fl

1,

12 - 1963

2

11/2

•:z

1 - 1963

2

11/:Z

13

1 - 1966

2

11/2

Niakhlll'

1
1

Paot-Koto

1

Tournées trimestrielles

Avec la même périodicité, mais limitée à deux groupes de villages (Ngayorhem et Ndemen) l'enquête
se poursuit jusqu'à présent, soit sept cycles annuels complets, 1963-69.
Les enquêtes particulières ont été simultanées.

Khombol-Thiénaba
Dans le groupe PMI, l'observation est pratiquement permanente
l'occasion aes visites hebdomadaires.

le fichier est mis à jour à

Dans les autres groupes, les passages sont annuels en général.

Remarques: Les enquêtes de 1964, 65, 66, 67, 68 ont eu lieu pendant la saison des pluies, de Juillet
à Octobre, soit trois mois environ, sauf l'inventaire inital de Khombol en février 64 et du groupe
Infirmier sud en Août 66.
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Il n'y a pas eu d'enquête en 1969, mais au début de 1970, soit après un intervalle de 18 mois.
Des passages supplémentaires dans le groupe "vaccin rougeole" ont été effectués au début de l'année
1968 et 69.
On dispose donc au total jusqu'à ce jour : de 6 cycles annuels complets 1964-69 pour le groupe
PMI et 5 cycles annuels complets 1965-69 pour les autres groupes.
TABLEAU III - DATE DES PASSAGES DANS LES DIFFERENTS GROUPES DE VILLAGES

Infirmier
Passage

Khombol

Io

1.
12
13
13bls
14
14bis
15

1964
1965
1966
1967
1968
1970

Rougeole

1964
1965
1966
1967
1968
1968
1969
1970

Nord

1

1964
1965
1966
1967

1

Témoin
Sud

Nord

1

Sud

1966
1967

1964
1965
1966
1967

1

1964
1965
1966
1967

1968

1968

1968

1968

1970

1970

1970

1970

Pikine
Echantillon parcelle : l'inventaire initial a été effectué en juin 1966. Les parcelles loties des
quartiers anciens ont été revues en mars et juillet 1967.
- Echantillon ilot : l'inventaire initial a été effectué en juillet 196 7, les suivants en juillet 68 et
69 : la durée de l'enquête fut de trois mois environ.
A cette période de saison des pluies, la population résidente était supposée minimale. A partir de
1970, la période d'enquête a été déplacée en janvier-février, époque où la population de facto est
supposée maximale.

6 - Conditions de réalisation
Elles ont varié selon l'enquête et notamment en ce qui concerne la responsabilité et les sources
de financement. Un souci de collaboration interorganisme a permis la mise sur pied et la prolongation
de ces observations.

Sine-Saloum
La responsabilité a été assumée par le Service de la Statistique du Sénégal pour les deux premiers
passages et par l'O.R.S.T.O.M. pour les passages suivants. Le financement a été assuré par deux
subventions successives de 4 000 000 CFA. du Fonds d'Aide et de Coopération de la République
française, puis par une subvention de !'Organisation Mondiale de la Santé, avec la contrepartie du
Service de la Statistique â laquelle s'est ajoutée ensuite celle de l'O.R.S.T.O.M. L'l.N.S.E.E. et
l'l.N.E.D. ont collaboré â l'exploitation.

Khombol-Thiénaba
Trois organismes ont participé à cette enquête, les deux précédents, Service de la Statistique du
Sénégal et 0.R.S.T.O.M., ainsi que l'Institut de Pédiâtrie Sociale de l'Université de Dakar. La direction
technique a été assurée par l'O.R.S.T.O.M. Le financement par la collaboration de ces trois services.
L'l.N.S.E.E. a participé à l'exploitation.

Pikine
L'inventaire initial de l'échantillon de parcelles avait été effectué en 1966 par l'I.S.E.A. (Institut
de Science Economique Appliquée), grâce â une subvention de l'U.N.I.C.E.F.
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L'observation a été prise en charge ensuite par les trois organismes qui avaient collaboré à l'enquête
de Khombol·Thiénaba jusqu'en 1968, avec l'aide, en 1967 d'une subvention du Population Council.
A partir de 1968, l'enquête a été intégrée au programme du Comité National d'Action Sociale
(Ministère du Plan et des Affaires Sociales du Sénégal) et prise en charge par l'O.R.S.T.O.M.
Le coût de ces enquêtes est précisé dans le chapitre VI
réalisation".

de la 2e partie : "Conditions de

Personnel
Dans les trois enquêtes la conception et la direction technique étaient assurées par un démographe
de l'O.R.S. T.O.M. ( l ).

contrôleurs :
Sine-Saloum : deux du Service de la Statistique, chacun responsable d'une zone.
Khombol: un du même service, puis de 1'0.R.S.T.O.M.
Pikine : un du Service de la Statistique ou de l'O.R.S.T.O.M., assisté successivement par
des statisticiens de I'l.S.E.A., de l'l.N.S.E.E. ou des étudiants en géographie.
enquêteurs : émanant du Service de la Statistique ou de l'O.R.S.T.O.M., niveau entre C.E.P.
et B.E., formation sur le terrain et dont certains assuraient une continuité :
Sine-Saloum : 1° : IO enquêteurs, passages suivants 5 à 6 ; rendement moyen par jour
70 personnes enquêtées, passages suivants : 1OO.

1° :

Pikine en 1970 : un recyclage par contrôle quotidien sur le terrain des enquêteurs est
apparu nécessaire.
Moyens matériels
Logement fixe au centre de chaque zone rurale
Transport : en général la 2 CV citroën convient en zone rurale, l'autobus en zone urbaine.
Distance de la capitale (Dakar) :
Khombol l OO km
Pikine 10 km
Conditions d'enquête

Sine-Saloum
Au début, la population a été informée par les autorités administratives (chef d'arrondissement)
et religieuses en particulier lors de réunions des chefs de village par groupe de villages, puis dans
chaque village, lors d'une réunion des chefs de famille avec explication par le contrôleur.
L'accueil a été favorable dans l'ensemble. Les réticences dans un groupe de villages de Paos-Koto,
ont été résolues après intervention auprès des chefs politico-religieux. En général, la méfiance vis à vis
du recensement, souvent considéré par la population comme une opération fiscale, tombe d'elle-même
dans l'observation suivie, puisque les familles constatent que l'enquête n'a pas d'incidence fiscale.

La langue wolof utilisée est comprise partout, de plus certains enquêteurs parlent serer ou
poular.
Pendant les périodes d'enquête, un contrôle du directeur d'enquête, a été effectué deux jours par
semaine en moyenne.
Khombol-Thiénaba
La population a été informée au début par les responsables du Centre Santé Rurale de
Khombol (IPS).
(l) Mis à la disposition des Nations Unies pour le Service de la Statistique du Sénégal en 1962-64.
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L'accueil réservé aux enquêteurs a été généralement bon. L'opposition de la population aux
visites du personnel médical dans un village, ne s'est traduite en rien à l'égard des enquêteurs.
La langue wolof utilisée est comprise dans toute cette zone de transition entre pays wolof et
sérer; plusieurs villages sérer sont d'ailleurs en cours de wolofisation. De plus, certains enquêteurs
parlent sérer.
Pendant la période d'enquête, un contrôle du directeur d'enquête a été fait un ou deux jours
par semaine au début.

Pikine
L'accueil de la population a été plus difficile au début qu'en zone rurale. Le chef de ménage
étant souvent absent pendant la journée, l'enquêteur s'adapte à l'horaire du soir et le plus souvent
travaille en demi-journées.
L'appui du représentant du gouvernement au niveau de l'arrondissement a été assuré auprès des
chefs de quartier qui préviennent à leur tour les chefs de parcelle.

7 - Techniques d'enquête

Population et événements de référence : Dans les trois enquêtes c'est la population de droit qui
a fait l'objet de l'inventaire.
Au Sine-Saloum, lors de l'inventaire initial, visiteurs et résidents absents ont été enregistrés, mais
devant le biais de sous enregistrement variable, selon l'enquêteur, on a cessé l'enregistrement des
visiteurs lors des inventaires suivants.
A Khombol, l'utilisation des fiches individuelles rendait plus pratique l'enregistrement des
visiteurs, cette opération n'ayant pour but que d'aider au contrôle de résidence au cours des
inventaires suivants.
Au contraire, en milieu urbain (Pikine) où la mobilité de résidence est beaucoup plus intense,
une attention particulière a été portée à la fois à la population de fait et de droit.
Pour les événements: naissances, mariages, décès, on n'a tenu compte que de la population de
droit, dans les trois enquêtes.

LES DOCUMENTS
On a essayé de simplifier le plus possible les formulaires utilisés pour faciliter à la fois
l'enregistrement par l'enquêteur et l'exploitation.
On distinguera ici le questionnaire de base des autres documents qui lui sont reliés ou
correspondent à des enquêtes particulières.
1 - Le questionnaire de base
Il a évolué en fonction de l'expérience acquise et des circonstances, donnant naissance
successivement à différents types.
Dans tous les cas, il est cartonné et en un seul feuillet puisque destiné à retourner plusieurs fois
sur le terrain et à être manipulé lors des exploitations successives.
La première enquête, Sine-Saloum, était prévue initialement seulement pour deux passages; on a
donc choisi un format de fiche collective de ménage (32 x 24)
Le recto comprend deux parties, d'une part l'inventaire des membres de la famille, d'autre part,
les événements : naissances, décès, mariages, changement de résidence ; les nouveaux membres des
ménages (naissances, immigrés, omissions) sont ajoutés à la suite. Le verso, libre, est destiné aux
remarques de l'enquêteur ou du contrôleur.

-93-

Les instructions étant écrites à part dans une fascicule remis aux enquêteurs, il était possible de
simplifier le libellé sans créer d'ambiguïté.
Des encres de couleurs différentes ont été utilisées à chaque passage pour éviter de confondre les
inventaires. Malgré cette précaution nécessaire, les modifications nombreuses enregistrées aux deux
passages suivants ont rapidement montré que ce format n'est pas adéquat aux enquêtes par passages
multiples si le nombre des inventaires dépasse trois ou quatre.
On a donc adopté pour les autres enquêtes un format de fiche individuelle mis d'abord à l'essai dans
la zone de Khombol-Thiénaba. Comme l'observation était limitée aux jeunes (0 - 14 ans), un format
réduit a été utilisé (12,5 x 7,5) ; le recto comprend deux zones : en haut, l'identité, en bas, un espace
réservé pour trois adresses successives. Le verso comporte une série de lignes (une par visite) et des cases
pour l'enregistrement des modifications survenues dans la situatiort de l'individu, concernant les caractéristiques étudiées.
Ce format de document s'étant révélé pratique à l'usage tant pour le travail sur le terrain que
pour l'exploitation, il a été appliqué ensuite à l'ensemble d'une population, enfants et adultes, ce qui
nécessitait l'adjonction de renseignements sur la situation matrimoniale ; le format de fiche individuelle modifié en conséquence (13,S x 11) a été utilisé dans l'enquête rurale du Sine-Saloum sur les
deux groupes limités du village et à Pikine.
Cependant les problèmes particuliers au milieu urbain ont amené à préciser les variables relatives
en particulier à la durée de résidence, l'instruction et l'emploi, d'où un nouveau format (21 x 13,S)
adapté à ces questions complémentaires.
En définitive, il semble qu'on puisse schématiquement adopter pour les enquêtes à plus de trois
ou quatre passages, une fiche individuelle de deux types, l'une pour le milieu urbain, l'autre plus
simple pour le milieu rural.
2 - Les autres documents
Seront décrits brièvement les documents suivants
1) Les fiches migration interne
2) Les fiches naissance, décès, mariage,
3) Les fiches fécondité
4) Les fiches prénatales,
5) Les cahiers de village.
l - Fiche migration interne: utilisée au Sine-Saloum, pour vérifier les migrants internes à la zone
au lieu de destination.
A Khombol-Thiénaba le même procédé a été utilisé, mais le système de fiche individuelle évite
de créer une fiche spéciale ; en cas de migration interne la fiche est simplement mutée à la nouvelle
résidence. Si le nouvel inventaire a déjà été réalisé dans celle-ci, il doit exister une fiche d'immigrant ;
la confrontation est faite et l'ancienne fiche seulement est conservée.
En vue de faciliter l'exploitation manuelle, on conservait provisoirement une fiche témoin d'une
autre couleur dans le village d'origine pour comptabiliser le départ: Cette précaution est devenue
inutile lors de l'exploitation par cartes perforées.
Dans l'enquête de Pikine, ce type d'opération de contrôle n'a pu être réalisé car il s'agit d'un
sondage et que les unités de sondage sont de dimensions réduites (îlot de 100 habitants).
2 - Fiches naissance, décès, mariage : elles furent utilisées seulement au début de l'enquête
Sine-Saloum à raison d'une par événement. Elles ont été supprimées après le premier cycle annuel car
elles faisaient double emploi avec les renseignements portés sur le questionnaire de base.
3 - Fiche fécondité : elles ont été établies à partir du troisième passage dans le Sine-Saloum
pour faciliter sur le terrain la confrontation des événements successifs survenus chez une même
femme et chez ses enfants nés pendant la période d'observation.
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4 - Fiches prénatales pour l'enregistrement d'une gestation visible ou déclarée au moment du
passage et dont on s'enquiert du devenir au passage suivant.
Au début de l'enquête du Sine-Saloum, on craignait des réactions défavorables des femmes à
l'égard des enquêteurs sur cette question, c'est pourquoi cet enregistrement n'a débuté qu'au. troisième
passage.
La création d'une fiche particulière était destinée à faciliter l'exploitation séparée de cc
document.
A Khombol-Thiénaba, le système de fiche individuelle rend encore plus simple cette opération ;
chaque gestation enregistrée donne lieu à une fiche normale (questionnaire de base) sur laquelle est
marquée "grossesse" au verso. Les fiches peuvent être extraites avant le passage suivant pour
permettre une enquête indépendante et une confrontation destinée à dénombrer les omissions de
décès en bas âge.
S - Cahier de village : un cahier est confié au chef de village pour qu'il inscrive les naissances et
décès survenus dans le village et dont il a eu connaissance.
Ce document a plusieurs fins:
a) aider à préciser les dates des événements survenus dans l'intervalle entre deux passages et
limiter les omissions de décès en bas âge.
b) réaliser éventuellement une confrontation avec le relevé indépendant de l'enquêteur. Dans ce
cas, le cahier est ramassé par le contrôleur avant le passage de l'enquêteur (opération réalisée au
Sine-Saloum)
c) améliorer localement le système d'état civil.
Pour la confection du document, on a procédé de façon empmque ; lors de l'inventaire initial
dans le Sine-Saloum, un cahier a été confié au chef de village. Il s'agissait d'un cahier format écolier,
vierge sur lequel on avait réservé des pages pour les naissances au début et pour les décès à la fin.
On avait demandé au responsable d'inscrire ces événements de la façon qu'il préférait. A la suite de
cet essai d'une année, un cahier imprimé solide a été préparé avec un libellé d'acte qui s'inspirait du
mode de rédaction habituelle pendant l'essai.
Le libellé est le suivant :
Naissances

Visa du Centre d'état civil

Le

(N° de l' Acte)
No________

Est né
Fils de

et de

Chez

à
Décès

Le

Visa du Centre d'état civil

est mort

(N° de !'Acte)

Fils de

No-------~

et de

Agé de
Chez

à

Ce cahier est de 32 pages (20 pour les naissances, 12 pour les décès) séparées par une feuille
cartonnée, la couverture étant elle-même cartonnée. Chaque page étant prévue pour quatre événements,
le cahier rempli correspond à 80 naissances et 48 décès. Il peut donc servir pendant deux années
successives pour un village de mille habitants. En effet, il n'est pas renouvelé le le Janvier de chaque
année et il est conservé au village, à l'inverse des registres officiels d'état civil. Une place est réservée
au numéro d'acte d'état civil.
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Ce document sert en effet de liaison entre le village et le centre d'état civil. Le chef de village,
qui en a la responsabilité, inscrit lui-même ou fait inscrire dans la langue et l'écriture qui lui
conviennent les événements au jour le jour. Puis au moins une fois par mois (le délai de déclaration
est d'un mois en milieu rural) il va au centre d'état civil avec le cahier, de préférence un jour
convenu de la semaine, jour des déclarations ; ce cahier a une valeur de témoignage écrit; les actes
sont alors établis par l'officier d'état civil sur le registre officiel et les actes de naissance ou de décès
correspondants sont remis au chef du village qui les donne aux intéressés.
Ces cahiers ont été utilisés dans les zones du Sine-Saloum, puis de Khombol-Thiénaba.
En fait, ce système n'est qu'un adjuvant car il ne peut être pratiqué que dans les villages où
existe une personne capable de tenir le cahier ; d'autre part des omissions d'enregistrement persistent
en particulier dans les villages de grande taille d'habitat dispersé. Il a néanmoins permis un contrôle
par la méthode dite de Chandra-Sekar et Deming
Déroulement des opérations
Sine.Saloum

Les opérations se sont succédées dans l'ordre suivant :
Inventaire initial. Io
- liste des concessions et plan de village.
- inventaire par l'enquêteur dans chaque concession.
Pendant le premier cycle annuel, tournées trimestrielles du contrôleur, seulement au niveau
des villages ou des hameaux, où il enregistre naissances, décès à raison d'une fiche par événement, à
partir des événements inscrits sur les cahiers de village et d'autres qui lui sont signalés.

Le passage suivant ayant révélé de nombreuses omissions au niveau de chaque famille par rapport
au relevé de l'enquêteur dans la concession ( l), ces tournées ont été abandonnées pendant les deux
cycles annuels suivants :
Inventaires suivants: 11 , 12 , 13 •
inventaire de personnes précédemment inscrites (résidents, émigrés, décédés).
inscription de nouveaux arrivants dans la concession (naissances, immigrés, omission)
vérification des émigrés dans la zone au lieu de destination
au 11 et 13 questionnaire prénatal, el devenir de la gestation au h
au 13 confrontation indépendante avec le cahier de village.
- L'observation a été interrompue en 1967 par manque de crédits.
- En 1968, une mise à jour finale a été réalisée pour les fiches fécondité, les cohortes
d'enfants el le devenir des gestations ; d'autre part, l'observation sur la totalité de la population a été
limitée à partir de ce moment à un groupe de villages dans chaque zone.
L'étude parallèle du fonctionnement du système d'état civil a été poursuivi : le fonctionnement
des centres de la zone d'enquête a été amélioré et de nouveaux centres secondaires créés en 1966 et 67
pour atteindre un centre par groupe de villages (4 à 5 000 habitants).
Pour établir un centre d'état civil, le contrôleur d'enquête, approuvé par l'administration
préfectorale, sollicitait l'accord d'un agent d'Etat, instituteur, infirmier, gérant de coopérative agricole,
puis réunissait les chefs de village du ressort du centre. Lors de cette réunion le contrôleur expliquait
l'intérêt et l'obligation des déclarations, remettait un registre officiellement paraphé et un tampon au
responsable du centre d'état civil, faisait convenir d'un jour de déclaration dans la semaine entre le
responsable et les chefs de village, enfin commençait l'enregistrement sur le registre des événements
du dernier mois inscrits sur les cahiers de village apportés à cette occasion.
Dans le cadre de l'enquête, lors des tournées trimestrielles du contrôleur, une indemnité a été
versée à partir de 1968 au responsable du centre d'état civil, afin de connaitre l'incidence de cette
incitation sur l'amélioration de l'enregistrement.
Naissances: Niakhar = 20 %. Pao&-Koto

=

10 % - Décès : Niakhar

-96-

= 7 % : Pao&-Koto = 29 %.

Khombol-Thiénaba

Le déroulement de l'enquête proprement dite a été le même qu'au Sine-Saloum.
De plus, lors de l'inventaire initial, on a utilisé les fichiers PMI disponibles, notamment pour
àméliorer la détermination des dates de naissance. Lors des passages suivants on a confronté les naissances
enregistrées par l'enquêteur avec les fiches disponibles de la consultation prénatale de Khombol, après
classement par village et repérage de la concession.
A partir de 1966, des fiches prénatales ont été établies par l'enquêteur, le devenir de la gestation
étant mentionné au passage suivant.
En ce qui concerne le contrôle du changement de donicile il a été fait dans les deux sens, non
seulement au lieu d'arrivée comme dans l'enquête du Sine-Saloum, mais aussi au lieu de départ de
l'immigré.
Pikine

Les modalités du déroulement des opérations déjà décrites dans les paragraphes précédents ne
donnent pas lieu à des remarques particulières.

8 - Exploitation - Analyse

En général, le dépouillement manuel, le chiffrement des données et la vérification sont faits par
les enquêteurs et contrôleurs ayant participé à l'enquête.
L'exploitation a été faite soit manuellement, soit à partir de cartes perforées.
On a utilisé l'exploitation manuelle surtout pour l'enquête de Khombol-Thiénaba. Elle était en
effet conçue pour mettre au point un instrument pratique de calcul de la mortalité utilisable par un
infirmier ou un travailleur social. Deux documents ont été établis à cet effet (voir en annexe) :
- une fiche de dépouillement permettant de mettre à jour l'effectif par année d'âge.
- une fiche de calcul pour le taux de mortalité, retenu comme indicateur de niveau sanitaire.
Malgré la relative simplicité de ce mode de dépouillement, il paraît finalement difficile de le
faire pratiquer par le personnel envisagé. Par contre, ce personnel pourrait sans doute plus facilement
effectuer la codification pour la préparation de cartes perforées. L'ensemble des données ont éfé
mises sur cartes perforées en 1969 et 70, c'est-à-dire à la fin de l'enquête. Les cartes perforées ont
donné lieu à diverses sortes d'exploitation selon les besoins d'analyse et les moyens disponibles.
L'enquête par passages répétés permet l'analyse transversale et l'analyse longitudinale. La seconde
suppose un numéro d'identification individuel fixe même en cas de changement de résidence pour
rapporter les modifications ou événements survenus à l'individu correspondant. Mais l'analyse
longitudinale n'est intéressante que si l'observation a une certaine durée.
Au début de l'enquête du Sine-Saloum, on ne prévoyait qu'un seul cycle annuel et le numéro
individuel a été lié à la résidence (village, concession dans le village, individu dans la concession) ce
qui ne permettait pas une analyse longitudinale complète en raison des changements de domicile, mais
seulement l'analyse transversale à partir de l'état de population à une date donnée et des événements
pendant une période donnée ; l'état est réalisé par adjonction des naissances et immigrés, soustraction
des décès et émigrés.
De même à Khombol-Thiénaba, l'exploitation manuelle rendait difficile l'analyse longitudinale des
cohortes.
Par la suite un numéro d'identification inamovible a été donné pour l'exploitation des fiches
"fécondité" (mère et enfants) du Sine-Saloum, du fichier enfants de Khombol-Thiénaba, et du fichier
de Pikine.
On a considéré deux sortes de liaison :
liaison d'individus entre eux, par exemple dans un même ménage biologique,
liaison des événements relevés aux cours de différents inventaires chez un même individu.
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La liaison des individus a été réalisée en portant sur la carte de l'individu le numéro
d'identification de la personne à laquelle il est relié, par exemple l'enfant est relié à la mère en
portant sur la carte de l'enfant le numéro de la mère ; ainsi des intervalles entre deux naissances
successives peuvent être calculés automatiquement.
De la même façon, la femme est reliée à son mari.
La liaison des évènements chez un même individu est différente selon qu'il s'agit d'un fichier
d'enquête close, ou d'un fichier d'enquête qui sera suivie de passages ultérieurs.
Le premier cas ne pose pas de problème (voir le dessin de carte du "fichier enfants Sénégal", utilisé
pour le Sine-Saloum, enfants des fichiers "fécondité" et cohortes d'enfants, et Khombol-Thiénaba).
Dans le second cas, enquête qui se continue et dont on veut sortir les résultats après chaque
passage, il est nécessaire d'envisager des modalités différentes de programme.
Le principe en est le suivant : deux types de cartes, entrée et modification, sont établis,
La carte d'entrée concerne :
les résidents enregistrés à l'inventaire initial
les omissions retrouvées ultérieurement
les naissances
les immigrés.
Elle comporte, après le numéro individuel, les caractéristiques de l'identité, non modifiables, et
d'autres susceptibles de modifications.
- La carte de modification concerne tous les changements de caractéristiques qu'on se propose
d'étudier ; certains sont irréversibles (décès, sevrage, etc ... ) d'autres sont réversibles (situation
matrimoniale, de résidence, etc... ) ;
Elle se compose de trois zones ;
numéro individuel,
. code de la caractéristique modifiée,
. renseignements sur la caractéristique (date, lieu etc... ).
De plus, pour relier l'individu aux autres membres de la famille biologique du ménage on
ajoute:
pour les enfants, le numéro de la mère
pour les épouses, le numéro du conjoint
etc...
Ceci permet d'ajouter aux caractéristiques de l'individu celles de l'ascendant, des descendants, du
conjoint, etc...

Période de référence :
Pour le premier cycle annuel du Sine-Saloum on a utilisé les douze mois suivant le recensement
initial de chaque village, par la suite des années de calendrier complètes.
L'état de la population est obtenu au premier janvier de chaque année et la population moyenne
choisie est la moyenne arithmétique entre les effectifs au début et à la fin de l'année, dans chaque
groupe d'âge.
A Khombol-Thienaba, pour éviter des complications de calcul et des risques de biais liés aux
variations annuelles, on a fait commencer la période d'observation analysée au premier janvier.
9 - Résultats

Nature des données recueillies.
On précisera dans le tableau synoptique les renseignements individuels recueillis, dont la plupart
peuvent servir de variables pour l'analyse, soit analyse critique, soit analyse différentielle.
Afin d'alléger le tableau l'utilisation de ces données n'est pas précisée, c'est-à-dire :
- distribution de chaque variable
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TABLEAU IV - NATURE DES DONNEES RECUEILLIES
SINE SALOUM

Date du relevé (et nème passage)
enquêteur

X
X

Localisation de l'individu
groupe de village (ou quartier urbain)
village (ou tlot urbain)
concession (ou parcelle)
ménage
nom, prénoms
relation avec le chef de famille

X
X
X
X
X
X
seulement
dans les
filiation (père, mère)
enquêtes particulières
sexe
X
âge
X
dont date naissance d'après déclaration état-civil
X
lieu de naissance
X
ethnie
X
caste
partiellement
lignagne maternel
partiellement
religion
partiellement

résidence (présence, absence)
lieu et durée absence
situation matrimoniale
activité professionnelle
emploi
instruction
religion

X
X
X
X

PIKINE

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

partiellement

sevrage
rougeole
omission d'un individu
Modification survenues
gestation
naissance X date et lieu
X confrontation cahier de village
X renseignements sur la mère
décès
X date et lieu
X confrontation cahier de village
X circonstances
émigration X date et lieu
immigration X date et lieu
omission d'un de ces évènements
mariage
X date
divorce
veuvage
emploi
sevrage
rougeole
vaccination

~

Questions rétrospectives
mariage
J
descen dance de la femme

KHOMBOL-1HIENADA

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

partiellement
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partiellement
partiellement
X

X
X
X

X
partiellement
partiellement
partiellement

- croisement entre variables
rapports calculés (proportions, taux, etc... )
analyses longitudinales (intervalles de naissances, etc... )
données collectives (ménages, migrations ... )
Résultats numériques.
Seront indiqués ci-après seulement quelques résultats du Sine-Saloum et de Khombol-Thiénaba ;
en ce qui concerne Pikine des résultats significatifs de même nature ne sont pas encore disponibles.

Sine-Saloum
TABLEAU V-QuELQUES TAUX RELATIFS A LA REGION DU SINE-SALOUM

Paos-Koto

Niakh111

Tault (pour mille)

Ensemble
49,0

Natalité

1
1

1963
50,6

1

1964

1

44,8

1
1

1965
51,4

Ensemble
51,1

1

1

1963

1

1

53,7

1964
45,7

1
1

1965
54,0

Fécondité
217

(15 - 49 ans)

Mortalité
- générale

34,3

222

198
35,3

34,4

219

229
33,4

197

229

27,3

27,2

24,2

156

107

129

234
30,6
127

- infantile

170

157

197

165

-1-4ans

108,9

111,7

112,2

102,3

81,I

65,1

77,6

103,7

Accroissement
- naturel

14,7

16,2

9,5

18,0

23,8

29,5

18,5

23,4

- migratoire

2,6

0,6

10,1

-2,8

-22,4

-28,3

-21,8

-17,1

17,2

16,8

19,6

15,2

1,4

1,1

-3,3

6,3

- brut
2

Le test du X a montré des différences significatives entre la mortalitél-4 ans de Niakhar (Sine)
et de Paos-Koto (Saloum), vraisemblablement liées à des différences de niveau économique.
Khombol-Thienaba
TABLEAU VI -TAUX DE MORTALITE 1-4 ANS {POUR MILLE) REGION KHOMBOL-TillENABA
1964

Khombol(*)

(14)

PMI

122

1
1

1965

31

1
1

1966

66

1
1

1967

48

1

1968

1

93

133

128

105

Vaccin rougeole

76

146

118

98

Infirmiers Nord

112

149

176

Infirmiers Sud

176

Témoin Nord

93

90

161

Témoin Sud

95

196

127

(•) Pour Khombol 1964, observation peu sûre, ce résultat est indiqué sous toutes réserves.
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Les différences entre le petit centre de Khombol et les villages sont évidentes, le test du x:z a
montré des différences significatives, pour l'ensemble de la période 1965-67, entre le groupe PMI, ou
le groupe vaccin rougeole d'une part, et les autres groupes des villages d'autre part "infirmiers" et
"témoins". Pour cette même période des différences significatives de mortalité selon les années pour
tous les groupes, Khombol compris, sauf pour le groupe PMI qui semblerait donc mieux protégé des
aléas écologiques. On remarquera en effet, des différences importantes d'une année à l'autre qui
semblent liées à la production agricole.
TABLEAU VII - TAUX DE MORTALITE INFANTILE (POUR MILLE) REGION KHOMBOL-THIENABA

Khombol

1964

1

1965

1

1966

1

1967

1

26

1

54

1

98

1

87

1

1968

175

204

175

170

Vaccin rougeole

104

132

107

88

Infirmiers Nord

92

151

181

PMI

139

295

lnfumiers Sud
Témoin Nord

118

89

182

Témoin Sud

136

201

213

La mortalité infantile indiquée ci-dessus n'a pas la même valeur car la périodicité des passages
étant annuelle, l'enquête est en fait strictement rétrospective, et les différences sont marquées pour
une même année avec les résultats obtenus à partir du devenir des gestations, opération qui constitue
alors une observation suivie.
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FICHE FAMILIALE

lllPU8UQUI DU SINIGAI.

CONCESSION N•

REGION:
CERCLE:

VILLAGE:

FICHE N•

ARRDT:

HAMEAU OU QUARTIER :

SUITE N•

DATE:
RECENSEUR:
CONTROLEUR :
EVENEMENTS

...

..........
J---=----1
,.,.,....
.. " . ..

J.M.C. QllM2

NOM • PRENOMS • SURNOMS

-:c

RllATION
CP.
C.M.

.'

__!!X!_

ACTIVITE

DATE
AGE
LIEU DE NAISSANCE SIT ETHNIE
f NAISSANC:I ANS MOIS
MAT
DUREE

M

10

LIEU

MOTIF

N.D.
17

18

19

.............-......___................-......_······-··

................................- ........_..,_ ..

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

.......... ·-··..·····-···

·-·--·--···-- ..........
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2. - FICHE INDIVIDUELLE. KHOMBOL- '11HIENABA. COULEUR BLANCHE - 7,5 X 12,5. PAGES 1 et 2.
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LIEU

LI.

~ONNEUI

12

..,.'""'""""

20

085

FICHE DEMOGRAPHIQUE INDIVIDUELLE

•

-

p
Nam

Mnoms
Mère

Père :

Ethnie

M F

Nom

......

M6re.

Nt le

Lieu ·

ET><NIE
L1ngwe

1

2:.

à:

-1

3 '

Oept:

......

iJlc>t/WI.

Quartier :

Reflgfon :

CF
11<1

~

Cl

<
11<1

An.
Percelde n •

lilot/'Vlill.

Quartier

Az<r.
PerceUe n•

Qu.

N•
m&rl

França11

C.F.

P. L

E•

._

.....

""'"'

P.r. Nom

m&r!

N'

Rsng :

Di"I.

R.,s.

De.

R.,s.

De.

Date d' An1Y6e au Uev de Rec:eneemont :

Div.

Bit / Logement

Dtct• '9:

!

Sit. / CF.

Div.

N'

lùJI.
De.
< ______________m_a_rl_.!.--'--"'"-'---'--'--'---------

-

C.F.

.....
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:iil P.r. Nom

·-.Ilot

Etudee et Dlp!OmM :
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~Pr. Nom

·-·

'
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.Ilot.

Qu.
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Cl

<

(Sect•J
..-Ilot
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N'
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1

lùJI.

Stt. / C.M.
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De.
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···············
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1

t
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........... --· ··-···········-··
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3. - FEUILLE DEMOGRAPHIQUE INDIVIDUELLE. SINE-SALOUM.
COULEUR BLANCHE - 11 X 13,5. PAGES 1 et 2
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4. - FICHE INDIVIDUELLE. PlKINE. COULEUR BLANCHE
13,5 X 21 - PAGES 1 et 2.

FICHE MIGRATION INTERNE

t.S.ENQUETE ETAT CIVIL

Village :

Lieu d'origine :

Secco
Concession n°

Prénom

NOM

Sexe

RC3

Age

Père

C.F.
Mère

R

Tim

..

E

E
0

·--- - ·

Nouwau domicile, dans la zone étudiée :

;:;;

Village :
Concession n°

CONTROLE:
Date de dllpart :

l

Accord :

(entourer le cas correspondant)

Secco :

C.F.
litige : personne non retrouvée
omission volontaire
omission involontaire

270mm

5. - FICHE MIGRAT.ION INTERNE. COULEUR BLANCHE - 21 X 27
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FECONDITE (Femmes de 15 à 49 ans)

R,S, ENQUETE ETAT - CIVIL
Prénoms

Nom

née le :

à

Père :

Mère:

Secco :

Tim. Ethnie :

Caste

Adresses successives
Concession n•

Villages :

Secco

Epouse de :
Résidant à :

Secco

Nbr. ép. act.
Concession n•

Remariage avec
Résidant :

Secco

Nbr, ép, act.
Concession n•

MARIAGE

C.F.

Tim/Ethnie
C.F.
Tim/Ethnie
C,F.

Caste
Caste
QUESTIONNAIRE RETROSPECTIF

Pate visite

DATE

0

Vo

1

Célébration

NV

SV

D

M

f-t

z

r.:i

Consommation

::?l

Arrivée au foyer

l':il

Divorce.veuvage

l':il

Remariage

r.:i

z

~

~
A

Date de visite :
Nom de l'enfant Date Lieu
Sexe:
Rang: nais, nais,
Sx:

Rg:

Sx:

Rg:

Sx:

Rg:

Sx:

Rg:

En vie
Allait. R.
Rés id,

Date de visite :
Décès En vie
Allait.
d,l, c. Résid,

R.

Date de visite :

Décès En vie
R.
Allait.
d, l. c. Rés id,

<I. l. c.

6. - FICHE FECONDITE. RoNEOT- 21 x 27

Décès
d.l. c.

date, lieu, c-ause

QUESTIONNAIRE PERINATAL (Evolution de la grossesse enregistrée)
Secco :
Femme. Prénom :
Epouse de. Prénom
Date de visite :

Village :

C n° :

CF :

Nom
Nom
Personne interrogée
autre personne interrogée

la personne elle-même

lère question : la femme a-t-elle accouché depuis le dernier enfant inscrit ?
OUI
NON
Si OUI, date de l'accouchement :
MORT-NE : à terme ou grossesse de
mois
NE-VIVANT
enfant EN VIE
: enfant décédé : AGE AU DECES
" "
2ème question

Si NON, comment s'est terminée la grossesse de l'année dernière ?
Date de l'accouchement :
MORT-NE : à terme ou grossesse de •••••• mois
NE VIVANT
enfant EN VIE
"
"
: enfant décédé : AGE AU DECES

Emigrée à S

Date de visite

lère question

c.

Village

n°

Personne interrogée
autre personne interrogée
la femme a-t-elle accouché
OUI

CF.

la personne elle-même

depuis le dernier enfant inscrit ?
NON

Si OUI, date de l'accouchement :
MORT-NE : à terme ou grossesse de ..•.•• mois
NE VIVANT
enfant en vie
Il
Il
: enfant décédé : AGE AU DECES
2ème guestion

Si NON, comment s'est terminée la grossesse de l'année dernière ?
date de l'accouchement :
MORT-NE : à terme ou grossesse de • • • • • • mois
NE VIVANT
enfant en vie
11
11
: enfant décédé : AGE AU DECES

7. - FICHE PRENATALE. RONEOT. - 21 X 27
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Village :

Secco:

Strate :

Date de recensement :
Année étudiée :

Résidents habituels (visiteurs exclus)
Effectif au :
Initial

Omission
+

Double

-

Rectifié

Age

Année
de
nais.

Immigrés
lnt.
+

Ext.
+

Emigrés
lnt.

-

Ext.

-

Décès

-

Bilan

Effectif
au

Age

±

ND.

14

15

13

14

12

13

11

12

10

11

9

IO

8

9

7

8

6

7

s

6

4

s

3

4

2

3

1

2

0

1

[X IX
Nais· Residente
sance au moment
chez: de la nais-

sance
Immigrée
après la
naissance

Nais.
Viv.

A

><

c
A+ B

[><[><

B

Ensemble A + B + C

8. - FICHE DE DEPOUILLEMENT MANUEL. KHOMllOL·'fHIENADA. COULEUR BLANCHE
21X27. PAGE)
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[)(

0

DECES
Age

MOIS DE L'ANNEE

au décès

Ens.

J

F

M

A

M

J

0 mois
1 mois
3 mois
4mois
S mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
IO mois
Il mois
1an0 m
3m
6m
9m
2ans0m
3m
6m
9m
3ans0m
6m
4ans0m
6m
S ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 - 14
Total

8. - (SUITE). PAGE 2
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J

A

s

0

N

D

CALCUL DES TAUX DE MORTALITE

Village :

Strate :
Déœs 0 an X l 000

Quotient Mortalité infantile ""

Age

Naissances

X l 000

= ---=

Effectif au
Somme

(année)

Année étudiée :

Effectif
moyen
Somme/2

Taux pour mille
D XI 000

Déœs

Effectif moyen

0 an
l

2
3

~
1

4
1-4

s
6
7

8
9

5-9
10-14
0- 14
9. -- FICHE

DE CALCUL DES TAUX DE MORTALITE. COULEUR BLANCHE -

21

X

27

FICHIER ENFANTS - SENEGAL : DESSIN DE CARTE MECANOGRAPHIQUE

N° colonne

Code

Libellé

1- 5
6
7- 8
9 - JO
Il - 12

N° d'ordre dans la zone
Sexe
Date de naissance
Mois
Année
Ethnie

13
14 - 16
17 - 19
20

Adresse
Zone d'enquête
Village
Concession
Entrée dans le fichier
Recensement initial
y compris omissions

Naissances
2
Immigrant externe
3
dans ce cas on chiffre la provenance en
colonne 39 - 48
21 23 25 2729 31 33 35 37 -

22
24
26
28
30
32
34
36
38

Sevrage

: date : mois
année
Rougeole : date : mois
année
Vaccin : date : mois
année
Décès
: mois
année
cause
Changement de domicile

39 - 40
41

Unité du millésime
date

42

: mois
année

dans la zone 1 y compris dans le même village
hors de la zone E ! 1 "retour"
dans I' Arr.
2! 5
hors de l'Arr. 3 ! 6
code village
si émigré en dehors de la zone, laisser en blanc

Catégorie de lieu

43 - 45

Lieu-village

46 - 48

49 - 58

Soit émigration interne à la zone :
0
•
n concession
Soit émigration ou immigration externe à la
zone : n° arrondissement
Changement de domicile supplémentaire

59 - 63
64 - 65

n° de la mère
rang de naissance

66 68 7072 74 -

Ages :

46 - 48

67
69
71
73
75

l

au sevrage
à la rougeole
à la vaccination
au décès
à la sortie d'observation

Calcul et perforation automatique par
ordinateur

IO. - DESSIN D~: CARTE MECANOGRAPHIQUE. COULEUR BLANCHE. RONEOT. - 21 x 31
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Annexe

ENQUETE PARTICULIERE RELATIVE A LA FECONDITE
L'enquête du Sine-Saloum fournissait par observation suivie, des données sur les intervalles entre
deux naissances vivantes successives et la liaison avec la durée d'allaitement, le décès de l'enfant
précédent ou suivant.
Une enquête particulière a eu pour but principal de préciser les renseignements précédents en
réduisant la durée des intervalles de passages à trois ou quatre mois et de préciser de nouveaux
paramètres liés à l'intervalle de naissance :
mortalité intra-utérine
- reprise des rapports après l'accouchement
- durée de l'aménorrhée post-partum
Elle a été dirigée par un démographe de l'O.R.S.T.O.M. et réalisée grâce à une subvention de
l'O.M.S. (Unité de Recherche sur la Reproduction Humaine). L'enquête a porté sur trois échantillons
de femmes 15-49 ans dans les zones déjà enquêtées :
- Pikine : toutes les femmes de l'échantillon au moment du début de cette enquête (700
environ)
Khombol-Thiénaba :
- Femmes de la commune de Khombol (700 environ)
- Femmes du groupe de village PMI (700 environ)
- Sine-Saloum :
- Femmes d'ethnie Peul dans un certain nombre de villages de la zone de Paos-Koto (400 environ).
L'enquête a été faite par deux équipes de deux enquêtrices sénégalaises, une équipe pour
Khombol-Thiénaba, l'autre pour Pikine et Paos-Koto, chaque équipe étant contrôlée par une
sociologue.
L'observation suivie était prévue sur trois cycles annuels, elle a débuté vers Janvier 1968, mais a
été interrompue après un an dans la zone Peul de Paos-Koto en raison des difficultés de recrutement
d'enquêtrice et après deux ans en Décembre 1969 par suite de circonstances indépendantes de
l'enquête elle-même.
Des questions rétrospectives permettent dans une certaine mesure d'allonger la période d'observation.
A l'occasion de cette enquête, des questionnaires sommaires ont été adjoints, l'un, lors du
deuxième passage, portant sur les connaissances, les attitudes et les pratiques relatives à la fécondité,
l'autre, lors du troisième passage sur la fréquence des rapports sexuels.
Enfin une simple enquête sur les jeunes filles de 12 à 17 ans, de l'échantillon de Pikine, a
permis de connaitre l'âge moyen de la puberté (14 ans et demi).
Après une exploitation manuelle
ordinateur.

sommaire, les données sont en cours d'exploitation sur
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B. ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE NATIONALE
1 - Objectifs :
Les données démographiques disponibles sur le Sénégal proviennent essentiellement de l'Enquête Démographique
de 1960-1961 dont les résultats, extrapolés chaque année, donnent des estimations de populations régionales et
nationale.
Les recensements administratifs n'ont pas pu être exploités systématiquement par Je Service de la Statistique,
d'ailleurs ils sont souvent incomplets et de valeur très inégale. On peut dire que, à l'échelle globale, ils accusent une
sous-estimation systématique de la population. Ceci se comprend facilement si l'on garde à l'esprit que ces recensements
sont faits dans un but fiscal essentiellement et que par conséquent, la sous-estimation constatée lors de !'Enquête
Nationale de 1960 et confirmée par celle actuellement en cours est le signe des fuites fiscales de la population rurale
en particulier.
En dehors des recensements administratifs, les autres sources de données démographiques sont quasi-inexistantes.
En effet l'état civil ne fonctionne que dans les villes et cela plus ou moins parfaitement (sauf à Dakar sans doute). Un
certain effort a été entrepris en relation avec le Ministère de la Justice qui est chargé de l'état civil, afin d'améliorer
ce dernier mais il reste encore beaucoup à faire.
Sur les mouvements migratoires, sur l'emploi, il n'existe pas de données sérieuses en dehors de celles limitées qui
ont été fournies par !'Enquête de 1960.
C'est devant cette pénurie grave de données que le Gouvernement Sénégalais a décidé, à l'occasion du
Recensement Mondial de la Population de 1970, de financer sur fonds propres une Enquête Démographique Nationale
qui permettait de mettre à jour les diverses données démographiques.

Il faut indiquer que par la suite, l'idée a été avancée de procéder à une enquête portant sur plusieurs années afin
d'obtenir de meilleurs renseignements d'une part, et d'améliorer l'état civil d'autre part. li se pose toutefois un
problème de financement qui ne peut être résolu que grâce à des sources extérieures.
Les objectifs de !'Enquête Démographique sont bien entendu, de fournir d'abord des données démographiques sur
la structure de la population et aussi les mouvements tant naturels (naissances, décès) que migratoires.
Mais en même temps, compte-tenu du coût de l'enquête, il a paru souhaitable d'en profiter pour recueillir des
renseignements supplémentaires sur la situation économique et sociale et éventuellement sur. l'habitat.

Il fallait aussi tenir compte de la nécessité d'obtenir des renseignements à l'échelle régionale car les seules
données globales ne peuvent satisfaire les pouvoirs publics qui ont aussi des besoins administratifs qu'ils entendent
satisfaire.
On a finalement décidé de faire une enquête à passages multiples, pratiquement trois passages de six mois chacun
et d'étudier un échantillon d'environ 150 000 personnes.

2 - Domaine
L'Enquête porte sur l'ensemble de la population du Sénégal. Cette population était estimée au 1c Janvier 1970 à
3 822 000 habitants répartis ainsi entre les sept régions du Sénégal :
Population
Cap-Vert

693000

Casamance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

622 000

Diourbel . . . . . . • . . • . . • . . • • . • • . . . . . . . . . . . .

590 000

Fleuve • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406 000

Sénégal-Oriental . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .

177 000

Sine-Saloum. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

853 000

Thies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . .

481 000

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 822 000
Cette population est très inégalement répartie sur l'ensemble du territoire national. La densité va de moins d'un
2
habitant au Km dans la région du Sénégal-Oriental à plus de 100 dans la région arachidière (Thiès, Diourbel,
Sine-Saloum) et a près de 1 000 dans le Cap-Vert.

La population rurale est répartie dans 12 000 villages environ et le taux d'urbanisation est estimé à plus de 30 % .
Dans la région du Fleuve, on trouve une population nomade de peuls qui sont essentiellement des éleveurs.
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On pourra distinguer dans la population :
- une population urbaine regroupée dans les communes et certaines autres agglomérations de taille importante,
- une population rurale disséminée dans les 12 000 villages du Sénégal
- une population semi-urbaine ou semi-rurale éventuellement qui a des caractéristiques intennédiaires entre les
deux groupes précédents.

La population du Sénégal, comprend aussi une population étrangère évaluée à 47 000 personnes depuis 1965
essentiellement constituée de Français et qui a bien entendu des caractéristiques très différentes de celles de la
population Sénégalaise.
3 - Effectifs
L'échantillon est aléatoire et comprend 277 grappes soit approximativement 150 000 personnes (la taille moyenne
d'une grappe étant de 536 personnes) si on ne tient pas compte de la sous-estimation systématique qui existe au
niveau de la base de sondage constituée à partir des résultats du dernier recensement administratif. En fait, il faut
s'attendre à ce que l'échantillon réel soit d'au moins 10 % supérieur à l'échantillon théorique.

4 - Plan de sondage
Ui base de sot1dage dont on disposait était constituée par le recensement administratif de 1969/1970 complété
lorsque cela était nécessaire par des tournées à l'intérieur du pays et par de rapides dénombrements dans certaines
agglomérations urbaines et semi-urbaines pour lesquelles on ne disposait pas de chiffre de population.
On a stratifié l'univers d'une part en 7 strates correspondant aux sept régions administratives afin de pouvoir
obtenir facilement des résultats régionaux et d'autre part en strates urbaine, semi-urbaine et rurale. Ces dernières ont été
ainsi définies :
- Strate rurale : Villages de 0 à 999 habitants
- Strate semi-urbaine : Villages et villes de 1000 à 9 999 habitants
Strate urbaine : Villes de IO 000 habitants et plus.
TABLEAU 1 - REPARTITION DE LA POPULATION DE CHAQUE REGION SUIVANT LA STRATE

Strate Rurale
Région

Village de Oà

999 habitants
Cap-Vert

..

Strate Semi·Urbaine
Village de 1000 à
9 999 habitants

.

Strate Urbaine
Commune de 10000
habitants et plus

Ensemble

581000

581000

Casamance

399727

104577

72184

576488

Diourbel

367200

47331

91745

506276

Fleuve

180479

97542

81204

359225

Sénégal-Oriental

136 171

22052

21760

179983

Sine-Saloum

494571

103693

96330

694594

Thies

27S 128

67662

124160

466950

l 8S3 276

442857

1068 383

3 364 Sl6

Ensemble

On constate que les données de ce tableau accusent une sous-estimation de l'ordre de 12 % par rapport aux
estimations retenues.
L'univers a été divisé en grappes de 500 habitants environ. Pour cela, on a constitué en districts d'enquête des
unités aréolaires regroupant les petits villages jusqu'à concurrence de SOQ habitants environ (en réalité entre 400 et
600), on a maintenu les villages ayant entre SOQ et 999 habitants et divisé en autant de districts que nécessaire les
villages et communes (=villes) ayant 1000 habitants et plus, de la manière suivante :
Villages ayant entre 1 000 habitants et 1 249 hbts 2 districts
1 250 habitants et 1 749 hbts 3 districts
1 750 habitants et 2 249 hbts 4 districts
Pour ce qui est du choix du nombre d'unités - échantillon, les démographes responsables ont voulu dans toute la
mesure du possible se rapprocher de l'échantillon optimum. Pour cela on a tiré un nombre de districts d'enquête
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proportionnel au chiffre de population de la région retenu pour la base de sondage. A l'intérieur de chaque ré~ion on
a réparti le nombre de districts obtenus par strate rurale, semi-urbaine et urbaine proportionnellement au chiffre de
population des strates respectives.
TABLEAU 11 - REPARTITION DES DISTRJCTS DANS CHAQUE REGION SUIVANT LE STRATE

Strate Urbaine

Région
Nombre total de
districts

Strate Semi-Urbaine

1021

Strate Rurale

Ensemble

0

0

Cap-Vert
Nombre de districts
échantillon
Nombre total de
districts

48
142

0

0

48

22

46

23

42

15

30

9

15

29

56

714

212

Casamance
Nombre de districts
échantillon
Nombre total de
districts

10

14
103

182

697

Diourbel
Nombre de districts
échantillon
Nombre total de
districts

12

7
326

192

162

Fleuve
Nombre de districts
échantillon
Nombre total de
districts

7
43

8

255

44

Sénégal-Oriental
Nombre de districts
échantillon
Nombre total de
districts

3
198

3
885

205

Sine-Saloum
Nombre de districts
échantillon
Nombre total de
districts

14

13
297

476

137

Thies
Nombre de districts
échantillon

14

6

20

40

107

52

118

277

Nombre total de
districts
Ensemble
Nombre de districts
échantillon

5 - Durée:
L 'enquéte doit comporter trois passages de six mois chacun et ceci de façon que les 1e et 3e passages se
déroulent à la même période de 1 an d'intervalle (15 mai/15 octobre 1970 et 1971). Les ménages de l'échantillon
sont visités sur une période de 1 an approximativement.

Le le passage a débuté le 15 mai 1970 par les régions les plus reculées, à hivernage précoce et·d'accès difficile.
li est certain que les problèmes nombreux qui ne manquent pas de se poser vont certainement perturber ce
calendrier. li faudra alors trouver le moyen de les résoudre de façon satisfaisante. Ces problèmes peuvent être de divers
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ordres, ce sont les fameux problèmes de "logistique" qui font que bien souvent la réussite d'une enquête dépend plus
de ses conditions de réalisation que de son plan. Signalons, entre autres, la nécessité de payer régulièrement le
personnel d'enquête (ce qui n'est pas toujours aisé dans l'administration), les intempéries, les accidents, les maladies
qui sont inévitables dans les régions rurales deshéritées où sévissent nombre de parasites.

6 - Conditions de réalisation
L'enquête a pour maître-d'œuvre le Service de la Statistique et plus précisément la Division de la Démographie
et des Enquêtes. Elle est financée sur fonds propres par le Gouvernement du Sénégal qui a accordé une autorisation
de programme de 75 millions de francs à utiliser sur trois années budgétaires de Juin 1969 à Juillet 1971. Ces 75
millions se répartissent ainsi :
Personnel

25 000000

Matériel

30000000

Exploitation-Publication................

15 000000

Imprévus

15 000000

Le personnel de l'enquête comprend dix contrôleurs et trente enquêteurs sénégalais et sa direction a été confiée
aux deux ingénieurs sénégalais responsables de la division . Quatre assistants techniques étrangers apportent leur
contribution.

Les contrôleurs sont des personnes qui ont participé à de nombreuses enquêtes, démographiques notamment et
qui ont une expérience certaine dans ce domaine en particulier celui des enquêtes démographiques à passages répétés.
Les enquéteurs ont été recrutés à partir d'un test du niveau de la 6e , mais nombre d'entre-eux sont titulaires du
B.E.P.C.
L'organigramme de la page
Le personnel a été fonné
personnes en début janvier qui
Cap-Vert. En effet, c'est la seule

suivante pennet de se faire une idée assez précise de l'organisation du travail.
par des sélections successives. Une première sélection a permis de retenir cinquante
ont reçu une formation de trois jours pour faire le dénombrement de la région du
région pour laquelle on dispose de très peu de données administratives.

Après le dénombrement, les 35 meilleurs enquêteurs ont été retenus pour la formation proprement dite. Celle-ci
a eu lieu du IO avril au 2 mai. Une formation théorique d'environ 15 jours avec tests écrits suivis d'une enquête-pilote
de 1 jours environ. C'est à l'issue de cette période de formation et après 7 jours de repos que le personnel a été envoyé
sur le terrain le IO mai et que l'enquête a pu démarrer le 15 mai.

li semble que les jours de repos aient entrainé certains oublis chez les enquêteurs de telle sorte qu'au début, les
contrôleurs ont eu à relever de nombreuses erreurs sur les questionnaires mais assez rapidement la qualité des
renseignements recueillis s'est améliorée.
Les personnes enquêtées n'ont en général pas posé de problèmes particuliers à part les difficultés traditionnelles
pour la détermination de l'âge, de la nature de la résidence etc., .. En fait, les plus grandes difficultés résidaient dans
la recherche des villages, les problèmes de circulation, de ravitaillement en essence, etc...
Une difficulté majeure a été créée par les retards apportés au paiement des salaires du personnel temporaire de
l'enquête, ce qui a, plus d'une fois, bloqué le travail sur le terrain. Ces retards tenant à la lourdeur inévitable de la
machine administrative, ont aussi affecté la mise en place de la caisse d'avances pour les nombreuses dépenses à
effectuer sur le terrain.
li semble qu'à l'avenir, il sera possible grâce à l'intervention du Ministre responsable, d'accélérer toutes ces
procédures.

7 - Technique d'enquête
La technique d'enquête utilisée est celle des enquêtes à passages répétés ; li est prévu trois passages de six mois
sur les périodes du 15/5 au 15/11/1970 - du 15/11/70 au 15/5/1971 et du 15/5/71 au 15/11/1971.

Le travail sur le terrain doit en principe s'étaler sur les cinq premiers mois de chaque période, le dernier mois
servant à faire toutes les réparations nécessaires, à tirer les leçons du passage précédent et mieux préparer le passage
suivant. li est aussi prévu d'octroyer une semaine de repos à tout le personnel.
Pour tirer le maximum de bénéfice de cette enquête, il a été prévu d'associer au questionnaire purement
démographique, un questionnaire socio-économique au deuxième passage et un questionnaire sur l'habitat au troisième
passage.
Ces questionnaires aident en même temps à rompre la monotonie des trois passages. Mais il faut veiller à ce
qu'ils ne fassent pas reléguer à l'arrière-plan le questionnaire démographique qui reste bien sûr l'élément essentiel des
opérations.
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DIRECTION DE L'ENQUETE

EQUIPE DE CONCEPTION ET D'ANALYSE

TRAVAIL SUR LE TERRAIN

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE D'EXPLOITATION

°'1
GROUPE 1

1 SUPERVISEUR
S équipes de 3 Enquêteurs
et 1 Contrôleur
3 "2CV" Citroen
1 "404" Peugeot
1 "R4"
Renault

1 "LAND-ROYER" prévue

GROUPE 2

RECEPTION DOCUMENTS

1 SUPERVISEUR

l Adjoint Technique

S équipes de 3 Enquêteurs

et 1 Contrôleur
3 "2CV" Citroën
1 "404" Peugeot
1 "R4"
Renault
1 "LAND·ROVER" prévue

ATELIER DE CHIFFREMENT

ATELIER DE PERFORATION

1 Adjoint Technique

S à 10 Enquêteurs.Chiffreurs

ORDINATEUR

L'enqut!te démographique proprement dite comporte deux types de questionnaires :
- Un questionnaire.Ménage appelé DEM 1
- Un questionnaire-Femme appelé DEM 2

Le questionnaire DEM 1 comporte en page de garde la localisation du ménage, les dates d'enquête et le nom des
contrôleurs et enquêteurs et un inventaire rétrospectif des événements naturels survenus dans Je ménage au cours des
12 derniers mois.
Sur les autres pages doivent être portés les renseignements individuels sur les personnes composant le ménage.
Ces renseignements ne présentent aucune originalité. Il est à signaler que le questionnaire initial avait été prévu pour
quatre passages au lieu des trois finalement retenus, en raison des difficultés matérielles rencontrées.

Le questionnaire DEM 2 doit être rempli par toutes les femmes llgées de 13 ans et plus, recencées dans le
ménage lors du premier passage. Les renseignements démographiques qui doivent y être recueillis sont relatifs à la
situation matrimoniale de la femme et à toutes les naissances qu'elle a eues et aux décès correspondant à ces
naissances.
Un questionnaire socio-économique DEM 3 a été mis au point pour le 2ème passage il doit être rempli pour tous
les individus de l'échantillon et comporte des renseignements sur la région, l'origine ethnique, les langues parlées, le
niveau d'instruction, l'activité économique, etc ...
On avait envisagé initialement de faire un passage indépendant de l'enquête proprement dite avec un personnel
différent afin de disposer de renseignements prélevés indépendamment des premiers ce qui procurait un bon moyen de
contrôle. Le coût de l'opération étant trop élevé, on s'est finalement rabattu sur la technique des relevés sur cahiers
d'état civil confiés à des notables du village auxquels une certaine gratification était promise.
Ce système pourrait éventuellement constituer la base d'un système d'enregistrement d'état civil qui pourrait
devenir permanent, ce qui finalement est le but ultime Cl1e toute enquête permanente. Il est certain que pour prolonger
l'enquête au delà des trois passages, il est indispensable de trouver des sources extérieures de financement.
En tout état de cause, les deux sources de renseignements : fiches d'enquête d'une part, carnet d'état civil d'autre
part, devraient permettre un contrôle relatif et une amélioration sensible des résultats obtenus.
li a été décidé de faire utiliser aux passages successifs des encres de couleur différente par les enquêteurs : bleu
au premier, vert au second, noir au troisième, etc ... Le contrôle se fait au stylo bille rouge. C'est là en effet une
technique qui a déjà été utilisée dans I'enquéte antérieure du Sine-Saloum et qui facilite le repérage des passages successifs.

8 - Exploitation - Analyse
Dans un premier temps, on exploitera évidemment les trois passages de façon transversale - c'est-à-dire
indépendamment - l'exploitation du premier passage permettra ainsi d'obtenir rapidement un minimum de tableaux
provisoires vers le mois de Mars 1971 ce qui est une chose très utile en soi car il est important de pouvoir sortir assez
rapidement un minimum de résultats à livrer aux autorités publiques.
Un début d'analyse longitudinale pourra être fait à partir des événements survenus au cours des 12 mois
précédant l'enquête et avec les questionnaires femmes également.
Comme les enquêteurs retournent avec le même questionnaire sur le terrain après que celui-ci ait été chiffré
entre deux passages, la correction des erreurs relevées lors du chiffrement ou au passage suivant se fera directement sur
le questionnaire et des cartes de correction seront utilisées chaque fois que cela sera nécessaire pour les passages
successifs.
La direction de l'enquête dispose pour l'exploitation de l'enquête de deux perforatrices et une vérificatrice. Elle
peut utiliser à leur période de vacances 2 ordinateurs IBM 360-40 disponibles au Ministère des Finances et des Affaires
Economiques.

9 - Résultats
Le premier passage de l'enquête doit finir au cours du mois d' o.:tobre. Les premiers résultats de l'analyse
transversale de ce premier passage pourraient être obtenus vers le mois de mars.
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CHAPITRE IV

CAMEROUN
Essai d'observation permanente des faits d'état civil dans !'Adamaoua

1 - Objectifs
L'enquête à passages répétés effectuée dans l'Adamaoua de novembre 1965 à avril 1968, ne
visait pas à estimer les caractéristiques démographiques courantes des populations de cette partie du
Cameroun, déjà fournies par un sondage quelques années auparavant ( 1).
Dans cet essai-pilote, on s'est efforcé de récolter, sur un périmètre bien limité, le maximum
d'informations sur les possibilités offertes par les enquêtes à passage multiples dans une région
démunie de données permanentes suffisantes.
Les principaux objectifs visés suivent ce schéma :
a) détermination précise de la population de deux cantons en vue de comparer les effectifs
obtenus à ceux recensés par l'administration peu de temps avant, et par cela même, préciser (et non
plus estimer) le pourcentage de non-déclarés sur un secteur défini.
b) détermination du volume annuel des naissances, décès et mariages, en vue d'obtenir sans
ambiguïté le pourcentage d'événements enregistrés par l'état civil officiel.
c) déposer dans les villages des cahiers destinés à recevoir spontanément les déclarations des faits
d'état civil, afin de comparer la fréquentation de ces cahiers (inscnptions gratuites) à celle de
l'état -civil officiel (payant).
d) recueillir par la voie de l'observation suivie le plus grand nombre de données concernant la
démographie proprement dite, dont certaines (nuptialité, divortialité) sont originales en ces régions.
e) comparer les données démographiques classiques provenant de l'observation suivie à celles
recueillies lors de l'inventaire de base (1 0 ) par la voie d'interrogatoires rétrospectifs.
f) vérifier si cette méthode d'observation permanente ou suivie permet l'étude précise des
mouvements migratoires.

g) comptabiliser les effectifs dissimulés ou omis lors de l'inventaire de base et récupérés aux
passages suivants.
h) estimer le coût minimum d'une telle opération.
i) peser les avantages et les inconvénients de l'extension de ce modèle à des zones de plus en
plus étendues en déterminant le coût minimum de ces applications, en vue de leur éventuelle prise en
charge par l'état intéressé.

2 - Domaine
Le département de l'Adamaoua, s'étendant sur environ 67 000 km 2 , est un plateau d'origine
volcanique, étagé de l 000 à l 400 mètres d'altitude, et situé au centre de la République Fédérale du
Cameroun (voir figure 1). Ces caractéristiques géographiques en font un important chateau-d'eau, et
(1) Enquête réalisée par la Statistique du Cameroun et le service de la Coopération de l'l.N.S.E.E. en 1962.
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c'est sur ces hauteurs que naissent les principaux fleuves du Cameroun. Deux saisons bien tranchées,
l'une sèche et l'autre pluvieuse, se partagent à peu près également les douze mois de l'année.
La hauteur moyenne des pluies, débutant fin avril, est d'environ : 1 500 mm, avec des
précipitations maxima en juillet, août et septembre. La température moyenne annuelle est d'environ
23°.
A la tête des ressources, de !'Adamaoua, il convient de placer l'important cheptel de bovins,
évalué à près d'un million de têtes (zébus) qui paccagent toute l'année parmi ces immenses pâturages
naturels.
La variété des ressources agricoles et arboricoles, due à la climatologie, préserve les habitants de
ce plateau des disettes qui peuvent frapper les autres régions du Nord-Cameroun où les cultures sont
moins diversifiées.
Nous sommes ici en une région bien équilibrée au point de vue alimentaire, et qui ne
demanderait qu'à être mise un peu plus en valeur.
Les quelques 200 000 habitants qui constituent la population de !'Adamaoua se répartissent entre
différentes ethnies :
- les Foulbé, les plus nombreux, à vocation pastorale, ont une civilisation propre, de type
islamisé, à caractère rayonnant (langue, mode de vie, religion).
- les Mboum anciens suzerains, dépossédés au XIXe siècle par les Foulbé conquérants, ne sont
que quelques milliers répartis de façon éparse. Ils sont essentiellement cultivateurs et demeurent,
malgré les changements sociaux très attachés, clan par clan, à leur chefferie traditionnelle.
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FIGURE 1 - SITUATION GENERALE DU DOMAINE D'ENQUETE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN.
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FIGURE 2 - REPARTITION PAR ETHNIES DE LA POPULATION
·DES CANTONS DE MBANG-FOULBE
ET DE DOUROU-PLATEAU
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- les Dourou, émigrés en majorité il y a quelques decennies de leur terroir d'origine, situé dans
la plaine septentrionnale, sont à la fois d'excellents agriculteurs et d'habiles forgerons.
- les Laka sont des descendants de captifs du siècle dernier qui furent longtemps serviteurs dans
les familles Foulbé.
Toutes les populations du plateau, ci-dessus énumérées, sont entièrement islamisées, plus ou
moins profondément toutefois. D'autres ethnies sont également représentées dans le département
(Baya, Niam-Niam, Mbororo ... ), mais ne figurent pas dans la zone d'étude retenue.
Cette dernière est constituée, au sein de ce département, par les deux cantons mitoyens de MbangFoulbé et de Dourou-Plateau, couvrant 1 000 km 2 environ et renfermant plus de 15 000 personnes.
Ces deux cantons comprennent une soixantaine de villages (dont trois chef-lieux) qui sont établis
au voisinage d'une piste carrossable, l'intérieur du quadrilatère dessiné par la piste ne renfermant que
peu de villages et offrant surtout d'immenses pâturages naturels tout au long de la Bini qui traverse
cette région de part en part (Fig. 2).
Ces deux cantons ont été choisis pour diverses raisons : densité de population plus importante
qu'ailleurs, piste praticable en toutes saisons, différentes ethnies représentées, enregistrement officiel
de l'état civil à peu près nul (afin de tester la fréquentation des cahiers de village sans porter ombrage
au système en place), possibilité de travailler à l'échelon du canton, qui peut être l'unité de mesure
d'éventuelles extensions futures si l'on procède par cantons-types.

3 - Effectifs

Outre la population
15 303 personnes lors de
des degrés variables de
fréquentation des "cahiers

intégrale des deux cantons qui viennent d'être présentés, et qui comptait
l'inventaire de base, divers échantillons de population différentes, présentant
scolarisation, ont été constitués en vue principalement de tester la
de village".

Nous ne parlerons pas ici des travaux effectués sur ces échantillons annexes (qui interviennent
néanmoins dans le coût total de l'opération), dont certains (Dourou de Plaine, Voko, Kolbila) ont été
également le fruit d'une observation à passages répétés.
Les 15 303 personnes de l'univers principal (2 cantons) se répartissent comme suit :
6 924 Dourou du Plateau
4 329 Foulbé
1 194 Mboum
666 Laka
2 140 "mixtes" (époux d'ethnies différentes)
ainsi que des représentants épars d'autres ethnies qui font le complément.

4 - Plan de sondage
Nul plan de sondage n'était nécessaire puisque ces deux cantons étaient étudiés exhaustivement.

5 - Durée

La période totale de présence sur le terrain a été de 30 mois dont 27 furent consacrés à
l'observation effective, portant ainsi la "période de référence" à 2 années entières.
Les passages successifs ont eu lieu exactement tous les six mois dans chacun des villages
initialement inventoriés. Au total 5 passages semestriels ont donc été effectués : 10 , l'inventaire de
base, suivi de 11 , 12 , 13 et 14 .
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Un interrogatoire rétrospectif sur les événements survenus dans les douze derniers mois avait été
inclus à l'inventaire de base, ce qui donnait des indications rétrospectives, pour une durée
supplémentaire.
La chronologie des opérations a été la suivante :
I0 : mi-Janvier/mi-Avril 1966 (avec interrogatoires rétrospectifs)
I 1 : mi-Juillet/mi-Octobre 1966
I 2 : mi-Janvier/mi-Avril 1967
I 3 : mi-Juillet/mi-Octobre 1967
14 : mi-Janvier/mi-Avril 1968.
6 - Conditions de réalisation.
Le service responsable de cet essai-pilote était l'O.R.S. T.O.M. (représenté par un chercheur de la
section "démographie" des Sciences Humaines) qui a également assuré le financement de l'opération.
a) Coût:

A l'origine il avait été prévu une couverture de population plus importante, et si les crédits
nécessaires avaient pu être dégagés c'est l'ensemble des cantons ruraux de l'arrondissement de
Ngaoundéré, soit environ 60 000 personnes, qui auraient été observés.
Après un temps d'incertitude, les crédits finalement obtenus ne permettaient plus que l'étude de
deux cantons.
Comme nous l'avons déjà dit, outre l'échantillon principal ici présenté, des échantillons annexes
ont été constitués dans d'autres buts. Le budget utilisé se rapporte donc à l'ensemble présenté
ci-dessous.
Echantillon principal : 15 000 personnes observées en Io ' puis Ip 12' I3' l4 soit
15 000 personnes x S passages
Echantillons annexes

Dourou de Plaine
Voko
Kolbila
Niam-Niam

Mbororo
Mboum
Baya islamisés émigrés
Laka
"divers" (inexploités)

=

75 000

Nombre
d'individus

Nombre
de passages

Total
des observations
individuelles

4500
1000
1000
1000
1 000
1500
1000
1000
1500

2

9000
2000
2000
1000
1000
1500
1000
1000
1500

2
2

1
1
1
1
1

Ensemble

95000

Le nombre d'observations individuelles s'élève donc à 95 000 environ, et c'est à cet effectif qu'il
convient de rapporter les sommes engagées.
Cette dépense d'environ 1 700 000 francs CFA (soit 34 000 NF) en 30 mois, ne tient pas
compte du traitement et du logement du démographe responsable de l'opération (toutes les autres
dépenses et services étant inclus sans exception).
Durant l'enquête, nous avons reçu en affectation une Land-Rover longue, indispensable pour
circuler en toutes saisons sur les pistes locales. Les distances totales parcourues ont été de l'ordre
d'environ 35 000 km. Si nous ajoutons l'amortissement du véhicule (pour ce kilométrage, 1/4 du prix
environ), nous arrivons à un total général d'environ : 2 millions CFA (soit 40 000 NF).
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Réparti sur quelques 95 000 personnes visitées, ce budget équivaut à une dépense de l'ordre de
20 francs CFA par personne étudiée (0,40 NF).
Outre les éléments matériels indispensables au travail des enquêteurs (planchettes, fiches,
médicaments etc ... ), chacun d'eux a été doté d'une bicyclette après l'inventaire de base.
Dans l'ensemble, l'opération a été menée avec un grand esprit d'économie afin d'apporter des
données pour l'estimation d'éventuels budgets de fonctionnement qui soient en rapport avec les
possibilités africaines.
TABLEAU 1 - DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT UTILISE

Personnel

Carburant
Lubrifiant

Entretien
Réparation
Véhicule

Petit
outillage
ucampingtt

Papeterie
Poste

Achat
Velos

1965
(du 15·1 l au 31·12)

27500

13055

19158

28170

20555

-

108438

1966

442165

172858

62636

30330

28582

40550

777 121

1967

326490

179372

84481

37550

22500

-

650393

1968
(du 1- 1 au 18- 4)

125419

45 592

6730

18112

5368

-

201221

Total

921574

410877

173005

114 162

77005

Année

40550

Total

1 737173

Coût de deux programmes différents d'extension

l - Extension à un aTrondüsement entier, comprenant des cantons ruraux et une agglomération urbaine
- Par exemple arrondissement de Ngaoundéré :
Zones rurales
Zone urbaine

environ
environ

Ensemble de !'Arrondissement :

60 000 habitants (données administratives)
20 000 habitants (données administratives)
80 000 habitants

- Durée : Deux ans et demi avec passage tous les six mois après 10 (soit cinq inventaires au total)
- Nombre de personnes enquêtées :
80 000 x 5 passages

= 400 000

- Coût approximatif :
400 000 x 25

= 10 millions CFA

(traitement et logement de deux démographes non compris).
Il conviendrait pour le personnel d'enquête de prévoir une rallonge d'emploi de six mois environ après cette
période aftn d'aider les recenseurs de ! 'administration au cours du premier inventaire administratif (coût environ
1 million).
Ce qui représente un coût fmal de l'ordre de Il millions de francs CFA (fondé sur le pouvoir d'achat et les
salaires pratiqués en 1967).
2 - Extension à une quinzaine de cantons ou fractions de cantons contenant chacun 5 000 personnes environ
(soit environ 75 000 personnes au total).
- Durée : deux ans et demi avec passage tous les six mois après 10 (soit cinq inventaires au total).
- Nombre de personnes enquêtées :
75 000 x 5 passages= 375 000
- Coût approximatif : (déplacements beaucoup plus importants du fait de la dispersion des cantons. Pour assurer
un contrôle il est donc nécessaire avec ce programme d'estimer à environ 30 francs par personne enquêtée le coût
d'une telle extension) :
375 000 )( 30

=

11 250 000
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auxquels il conviendrait d'ajouter comme précédemment 1 million représentant le salaire des enquêteurs qui aideraient
durant six mois l'administration sur le terrain.
Total : 12 millions de francs CFA.
Avec ce programme toutefois, il serait indispensable d'avoir un encadrement composé de deux ou trois
démographes préalablement formés.
Les cofits des deux programmes d'extension présentés sont donc sensiblement les mêmes et peuvent se chiffrer
entre Il et 12 millions de francs CFA (traitement et logement du ou des responsables non compris).

b) Personnel :

Le personnel utilisé au cours de cette mission doit être distingué selon l'inventaire de base et les
inventaires successifs :
- durant l'inventaire de base Je chercheur responsable a mené sa tâche avec l'aide d'un chef
d'équipe (déjà formé par quatre ans de travail) et de 7 enquêteurs;
- pour les inventaires ultérieurs, outre le responsable 0.R.S.T.O.M., seuls 1 chef d'équipe·
enquêteur et deux enquêteurs ont été employés.
c) Recrutement et formation

Pour ne pas retarder le début de l'opération, et devant l'incertitude du montant des crédits
disponibles nous avons procédé de la façon suivante :
1 - Offre publique de stage d'un mois à quinze "élèves" ayant subi un petit examen
préliminaire. Cet examen portait d'une part sur les quatre opérations élémentaires, et d'autre par sur
des descriptions de c..outumes traditionnelles de l'ethnie de l'élève, coutumes se rapportant à des faits
démographiques (naissance, décès, mariage, attribution du nom ... ).
Durant ce stage, les élèves recevaient la somme de l OO francs CF A par jour (2 NF) leur
permettant, selon le mode de vie local d'assurer leur subsistance quotidienne.
2 - La formation qui dura trois semaines environ comptait trois parties bien distinctes :
- considérations démographiques élémentaires, et utilité des enquêtes surtout en zone rurale et
en régions peu connues.
- formation des élèves à l'utilisation du questionnaire de l'inventaire de base (partie la plus
longue, apprentissage de l'utilisation des symboles et rédactions fictives de questionnaires).
- façon de se présenter aux chefs de village, de quartier, de famille ; discipline morale
d'enquête : honnêteté matérielle et intellectueJle.
A l'issue de cette formation, au cours de laquelle des précisions sur les crédits disponibles furent
données, un examen final détermina les sept meilleurs élèves qui furent alors engagés pour J'enquête.
3 - Essai-pilote préparatoire : avant d'être lancés sur la zone de travail proprement dite, les
jeunes enquêteurs travaillèrent durant une semaine "à blanc" sur un quartier urbain du lieu de leur
résidence.
4 - Une deuxième petite période de formation a été effectuée avant le l c passage suivant
l'inventaire de base en vue d'apprendre aux observateurs à remplir convenablement la partie de la
fiche destinée à l'inscription des événements nouveaux survenus dans chaque famille depuis le
précédent passage.

d) Accueil de la population
L'essai commença par le chef-lieu du premier canton étudié, afin que le chef de canton,
également chef de race, put voir par lui-même le déroulement des opérations et se rendre compte
qu'elles ne troublaient nullement la vie des populations.
On insista particulièrement sur le fait que cette étude, de caractère purement démographique, ne
devait pas être confondue avec les recensements traditionnels à caractère fiscal.
Des cahiers de village furent remis pour l'inscription future des différents événements démographiques, et ceci contribua également à rassurer la population sur les véritables buts de l'enquête.
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L'appui du chef coutumier leva les hésitations que les populations rurales éprouvent généralement
lors des dénombrements.
Le fait d'avoir choisi pour enquêteurs des membres des différentes ethnies représentées dans les
deux cantons, contribua également à écarter la défiance qui peut exister lorsqu'on a affaire à
quelqu'un d'inconnu au pays.
Dans l'ensemble, malgré une certaine réserve rencontrée en quelques villages, la population ne fut
pas trop rétive lors de cet inventaire de base, le plus délicat à effectuer sous cet angle.
Lors des passages suivants, de reservé, l'accueil devint généralement cordial, la population étant
désormais convaincue que l'enquête ne lui causait nul préjudice, d'autant plus que nous avions, aussi
souvent que possible, fait des distributions de semences potagères, de plants d'arbres fruitiers, et avions
même égayé les soirées passées en brousse dans les villages en montrant qu'un blanc d'œuf battu en neige
pouvait être très apprécié des jeunes enfants (dans de nombreuses ethnies traditionnelles, les œufs sont
rarement consommés).
Le concours bienveillant de l'autorité coutumière leva toutes les barrières car les émissaires furent
envoyés dans les différents villages pour annoncer et commenter ce qui était en cours au chef-lieu, et
dire que l'enquête passerait également plus tard dans ces villages, où des cahiers d'état civil seraient
déposés.
A la limite des cantons, il arrivait même parfois que des villages d'un canton voisin réclament le
passage de l'enquête et le dépôt de cahiers.

7 - Technique d'enquête

A - Questionnaires et cahiers
Trois sortes de docu!llents furent utilisés pour la réalisation de cette observation suivie :
- un questionnaire relatif à l'inventaire de base (1 0 ), sur lequel figurait également un
emplacement destiné à noter les naissances et décès survenus dans les douze derniers mois
(interrogatoire rétrospectif). Lors de cet inventaire de base un questionnaire particulier, destiné aux
femmes étant ou ayant été mariées était destiné à noter la descendance des femmes, mariage par
mariage, ainsi que les enfants survivants.
Précisons également qu'une liste des différents quartiers du village, puis des chefs de famille par
quartier était établie préalablement à l'enquête.
- un questionnaire relatif aux "événements nouveaux" survenus depuis le précédent passage et
par conséquent utilisé en 1 1, 12 , 13 et 14 .
- un jeu de cahiers de village destinés à noter les naissances, décès, mariages, arrivées et départs,
qui se produisent dans le village durant toute la durée de l'enquête.

a) Questionnaires utilisés lors de l'inventaire de base (10 ).
• fiche familiale (annexe 1).
Sur ce questionnaire de type classique, l'enquêteur devait inscrire toute personne vivant
habituellement dans le "saré" (habitation familiale), ou ayant couché la nuit dernière à l'intérieur de
l'enclos considéré.
Cette fiche familiale recevait le numéro correspondant à celui figurant sur la liste des chefs de
famille par quartier.
Puis l'enquêteur, outre son nom et la date, inscrivait le nom du village et du quartier.
Venait ensuite l'inscription des différents membres de la famille dans un ordre immuable : le
chef de famille, sa première épouse suivie de sa descendance non mariée, sa deuxième épouse
également suivie de sa descendance non mariée, venait ensuite la descendance mariée (si bien entendu
elle vivait dans l'enclos considéré) avec les enfants issus d'elle, les ascendants, les collatéraux, les
serviteurs ou employés, et enfin les visiteurs.
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Pour chacun on indiquait :
• le nom et le prénom,
· la relation de famille avec le chef de famille,
· sa qualité de "présent", "absent" ou "visiteur" lors du passage de l'enquêteur,
· puis son ethnie, son sexe, son âge, son lieu de naissance, sa situation matrimoniale, sa
profession, et en marge à côté du numéro d'ordre, sa religion,
• enfin s'il s'agissait d'un absent ou d'un visiteur, la date de départ ou d'arrivée ainsi que la
destination ou la provenance.
Chaque fiche familiale offrait la possibilité d'inscrire 14 personnes, et si ce nombre était dépassé
on prenait évidemment une deuxième fiche pour le même enclos en poursuivant le numérotage, (15,
16, 17 ... ) sur la deuxième feuille.
Au bas de la feuille on inscrivait les naissances et décès survenus dans les douze derniers mois
(interrogatoire rétrospectif inclus dans l'enquête) :
pour une naissance (vivante) :
indication du numéro de la mère figurant sur la fiche familiale,
prénom du bébé, sexe
date éventuelle du décès
lieu d'accouchement (village ou maternité)
pour un décès on inscrivait le nom du décédé, la relation familiale avec le chef d'enclos, le
sexe et l'âge enfin.

•fiche "pour chaque femme manee, divorcée ou veuve (Annexe JI), sur laquelle on inscrivait,
outre les indications pennettant d'identifier la femme (village, quartier, numéro du "saré", numéro de
la femme sur la fiche familiale),
le nombre total d'enfants nés vivants, mariage par mariage,
le décompte par sexe des survivants et des décédés,
l'indication par sexe des morts-nés et des "fausses-couches",
enfin la cause de dissolution du mariage (décès ou séparation).
Sur une ligne, entre chaque mariage, on indiquait l'intervalle de temps existant entre la
dissolution du précédent mariage et la célébration du nouveau mariage.
b) Questionnaire utilisé lors des inventaires successifs ayant suivi l'inventaire de base. observation
permanente proprement dite (annexe III)
Une feuille mobile s'adaptant au prolongement latéral droit de la fiche familiale (au moyen
d'une pince ou d'un élastique fixé sur la planchette de l'enquêteur) permettait de noter les
changements survenus dans la composition de la famille initialement inventoriée.
Cette feuille peut servir pour trois inventaires successifs (et éventuellement pour trois autres qui
seraient imprimés à son verso).
Elle comprend deux parties :
- en haut (outre les indications d'usage : village, quartier etc ... ) on note lors de chaque
inventaire si la situation de telle ou telle personne figurant sur la fiche familiale (située à gauche) est
changée ou inchangée depuis le précédent passage.

Le changement peut provenir :
d'une présence pour un absent
d'une absence pour un présent
du décès
ou d'une sortie (ou départ) définitive de l'enclos.
On indique alors dans tous ces cas la date du changement et le lieu s'y rapportant (provenance
ou lieu de décès).
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Pour un décès ou une sortie on barre d'un trait la ligne de la fiche familiale correspondant à la
personne décédée ou partie définitivement.
. en bas on inscrira les nouveaux membres de l'enclos, ceux qui se sont établis dans l'enclos
depuis le précédent passage,
indication en marge de l'inventaire lors duquel cette inscription est faite,
préciser s'il s'agit d'une naissance ou d'une entrée nom du nouvel arrivant,
· relation avec le chef d'enclos pour une "arrivée", ou numéro de la mère pour une naissance,
· sexe, âge du nouvel arrivant,
· date de naissance ou d'arrivée,
· lieu de naissance ou de provenance,
· indication permettant de savoir si cc nouveau membre a été vu (présent) ou non (absent,
sortie, décès) par l'enquêteur. C'est à cet endroit que l'on repèrera :
- les enfants nés et décédés entre deux passages successifs.
- dans le cas d'absence, sortie ou décès on indiquera le lieu où se trouve actuellement la personne
(ou le lieu de décès), ainsi que la date de sorlie, d'absence ou de décès.
Si le nouvel arrivant inscrit est présent ou absent, on lui consacrera une ligne sur la fiche
familiale qui donne ainsi après chaque inventaire, le peuplement complet de l'enclos considéré.
Pour obtenir une repérage plus facile et distinguer d'un coup d'œil les ajouts se rapportant à tel
ou tel inventaire, on peut utiliser des crayons de couleurs différentes lors des trois ou quatre premiers
inventaires. On voit que les deux questionnaires utilisés (fiche familiale et "événements nouveaux")
permettent de connaître continuellement, et de façon complète, la composition exacte de l'enclos
considéré (recensement permanent).

c) Cahiers d'état civil de village (annexe IV)
Ils se composent de 5 cahiers différents concernant : les naissances, décès, mariages, arrivées,
départs, survenus dans les villages depuis l'inventaire de base (1 0 ) . Ils ont été déposés dans tous les
villages soumis à l'observation. Ces cahiers comprennent les feuillets numérotés destinés à recevoir l'inscription des événements auxquels il se rapportent.
Les modèles des feuillets : "naissance", "décès" et "mariage" figurent en annexe. Il semble que sur
les feuillets "décès" et "mariage", les renseignements concernant les parents (de la personne décédée, de
l'épouse ou de l'époux) soient à supprimer, car on s'est aperçu, à l'usage, que ces indications n'étaient
pas fournies par les déclarants.
A l'issue de chaque inventaire, le chef d'équipe compare les inscriptions effectuées sur les cahiers
aux événements effectivement observés lors de l'inventaire qui vient d'être effectué ; il complète les
cahiers lorsqu'il y a lieu.
Lors de l'essai-pilote effectué, les déclarations permettant la tenue des cahiers étaient faites
spontanément, soit par l'intéressé, soit par le chef de quartier. Aucun récépissé n'était remis lors de la
déclaration, et l'inscription était évidemment faite gratuitement.
Ces deux dernières caractéristiques distinguaient nettement les cahiers de village des registres
officiels d'état civil pour lesquels un droit de timbre doit être versé, avant ou lors de la remise du
récépissé, lorsqu'il s'agit d'une naissance ou d'un mariage (les actes de décès étant délivrés
gratuitement par l'administration camerounaise).
Les cahiers de village étaient confiés à un secrétaire "lettré", non rémunéré, désigné par le chef
de village. Ils étaient généralement rédigés en français, sauf dans un village Foulbé ou ils étaient tenus
par le chef de village et rédigés en caractères arabes (personne n'écrivant en français dans ce village).

B - Déroulement des opérations
Après la fom1ation des enquêteurs, les opérations se déroulèrent selon la chronologie suivante :
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prise de contact du responsable de l'essai avec le chef de canton
transport des enquêteurs au chef-lieu
la première famille inventoriée est celle du chef
au soir de chacune des journées, lors des inventaires successifs, il est procédé à des
récapitulations journalières, déterminant la famille où un événement démographique nouveau a été
observé (indication sur un carnet du numéro de l'enclos).
- une fois le village terminé, ces récapitulations permettent, sans avoir à manipuler toutes les
fiches, de vérifier la fréquentation des cahiers de village, et de les compléter s'il y a lieu.
- chaque soir, le chef d'équipe ramasse les feuilles de la journée, les corrige, et fait aux
enquêteurs les observations nécessaires.
- il contrôle le lendemain les résultats observés dans telle ou telle habitation, après avoir donné
à chaque enquêteur la liste des "sarés" à inventorier dans la journée.
- le responsable d'enquête demeure dans le village deux ou trois jours. Réunion du personnel
chaque soir et contrôle des fiches une à une. Dispositions à prendre pour l'alimentation du personnel
(question qui n'est pas toujours facile à régler).
- une fois tous les habitants inventoriés, l'équipe se dirige vers un autre village désigné selon un
calendrier pré-établi. Lors de l'inventaire de base, les courtes distances étaient franchies à pied, et les
longues en véhicules. Lors des inventaires successits chaque observateur était muni d'une bicyclette, et
une fois amené à pied d'œuvre il se déplaçait par ses propres moyens.
- liaison constante entre le village enquêté et le responsable d'enquête, qui se faisait remettre
les fiches dès l'achèvement d'un village pour éviter les perles ou les détériorations (pluies), et afin de
pouvoir de suite procéder au dépouillement initial nécessaire au contrôle.
C - Difficultés re11co11trées

a) Dans la rédaction des questionnaires proprement dits.
Les enquêteurs ayant subi une formation initiale suffisante sont à même dès Je premier jour de
tenir leur rôle.
Toutefois, il convient durant la période de "rodage" de veiller constamment à la qualité de la
rédaction. Le soir, les fiches mal écrites doivent être recopiées ; les familles présentant des anomalies
doivent être revisitées ; des explications doivent, durant les premiers jours de l'inventaire de base, être
données constamment par le responsable d'enquête, soit au chef d'équipe et aux enquêteurs, soit aux
populations. Il convient aussi de veiller avec minutie à ]'exactitude des récapitulations journalières. Il
faut aussi apprendre au secrétaire bénévole à bien tenir les cahiers de vi11age. Un personnel
haut-le-pied doit être prêt, pour remplacer tel ou tel enquêteur défaillant ou insuffisant.
Dans l'ensemble, toutes les difficultés techniques de rédaction furent résolues durant la première
quinzaine, mais des erreurs continuelles subsistent en tous temps auxquelles on ne peut remédier
qu'en dépouillant les questionnaires un à un et en faisant immédiatement les observations voulues.

b) Difficultés dues aux mœurs et aux coutumes locales
Ce furent les plus importantes:
- appréciation des âges, et de la période des douze derniers mois (pour l'interrogatoire
rétrospectif de l'inventaire de base) : la confection et la remise de calendriers historiques et agricoles
ne permet pas d'espérer une parfaite précision en ce domaine, bien que la confection de ces
calendriers paraisse indispensable en certaines régions. Il faut utiliser des enquêteurs de l'ethnie
considérée, plus familiarisés avec le rythme de vie local et différentes considérations sociales
permettant de déterminer les âges avec le plus de précisions possibles. Quelles que soient les
précautions prises des erreurs subsisteront auprès de certaines populations reculées (dans les régions de
savane certains groupes islamisés connaissent bien leur âge). Il faut beaucoup insister auprès des
enquêteurs pour qu'ils soient très attentifs â ce sujet. Un regroupement rapide est possible grâce à l'âge
moyen des maternités de l'année (généralement centré sur 27 /28 ans en ces régions d'Afrique Noire,
comme ailleurs dans le monde).
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Si après avoir dépouillé un millier de personnes, on trouve un âge moyen de 22 ans ou de 32
ans par exemple, on peut être assuré que les âges sont très mal estimés et qu'il faut recommencer. Si
l'on arrive à 27 ans, comme c'est généralement le cas, on peut donner une certaine crédibilité aux
âges attribués, mais jamais à un an près. Il est préférable, sinon nécessaire d'exploiter par groupe de S
ou même de IO ans d'âges. Il est du reste un exemple précis qui prouve bien que par groupe de 10
ans d'âges les résultats obtenus sont valables: dans presque toutes les pyramides rurales d'Afrique
Noire, on trouve une sous-déclaration très marquée dans le groupe féminin 10-19 ans; cette régularité
n'est pas une coincidence, mais provient en partie du fait que les jeunes fiancées ou les jeunes filles
pubères sont parfois omises par leurs parents.
- domiciliation des jeunes mères venant accoucher chez leurs parents et y demeurant durant la
période de l'allaitement (qui correspond à celle de l'interdit sexuel). La mère et l'enfant doivent être
comptés uniquement dans leur enclos d'origine.
- difficulté à joindre les cultivateurs à certaines périodes de l'année : en raison des cultures
rotatives sur brulis, ils résident durant 1 mois au moins dans leurs champs, épars dans un rayon de
30 kilomètres autour du village. La bienveillance et l'autorité du chef coutumier peuvent les faire
revenir avec leur famille un ou deux. jours pour les besoins de l'enquête.
- La période du Ramadan peut également amener un certain retard dans le rythme de travail, le
personnel islamisé ne devant nî boire, ni manger "tant que l'on peut distinguer un fil noir d'un fil
blanc". En milieu islamisé il faut alors procéder à une pose l'après-midi, et faire reprendre le travail
le soir à la lueur des lampes tempête.

c) Difficultés d'ordre matériel
- Alimentation des enquêteurs et rapports de bon volSlnage avec les populations : nécessité de
prévoir une indemnité à verser aux familles d'accueil pour l'alimentation des enquêteurs (c'est un des
points les plus délicats à régler).
De plus, en certaines saisons, les eaux de bouche deviennent extrêmement pernicieuses, aussi convientil pour éviter de longs arrêts de travail de remettre aux enquêteurs des produits rendant les eaux potables.
- Interférence avec des opérations administratives : lors du 3e inventaire les opérations auraient
pu être perturbées car l'administration territoriale procédait à son recensement général, et arrivait sur
notre zone de travail en même temps que nous. Fort heureusement, dès les premiers villages, elle
tomba en panne ... de questionnaires durant l mois.
- Dangers de la brousse: on trouve des serpents, et les durées d'absence ne permettent pas
l'emploi de sérums devant être conservés au frais. La "pierre noire" absorbant le venin peut être alors
très utile aux enquêteurs. Elle est bien connue des missionnaires en brousse qui s'en servent
couramment lorsqu'ils ne peuvent supporter les frais de sérums.
- Langue utilisée pour l'enquête: il y en a quatre : le Dourou, le Mboum, le Foulfouldé (c'est
la langue des Foulbé, langage véhiculaire plus ou moins parlée de tous)' et le français (très rarement
utilisé en zone rurale). Ceci nous ramène à la nécessité absolue d'avoir des enquêteurs originaires des
ethnies étudiées.
- Tenue des cahiers de village: s'ils sont confiés à l'instituteur, durant les vacances (environ 4
mois l'an) il est alors préférable de les remettre à un fils de notable ; les faire remiser dans la case du
chef de telle sorte qu'en cas de maladie du secrétaire, ils puissent être remplis par un secrétaireadjoint (à prévoir).
d) Modifications intervenues lors de l'enquête
Une seule modification a été apportée au plan de travail initial ; c'est la suppression en cours d'en·
quête de 2 des S cahiers de village. En effet, après 12 , il a été constaté que les cahiers de migrations (arrivées et départs) ne contenaient que très peu d'inscriptions. Pour ne pas décourager le secrétaire bénévole
par des remontrances continuelles on a préféré supprimer ces cahiers, pour maintenir seulement ceux qui
pouvaient être comparés à l'état civil officiel (naissances, mariages, décès).
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8 -

Exploitation - Analyse

A - Dépouillement des questionnaires
- Dépouillement manuel effectué par le chercheur responsable d'enquête, dans un but de
contrôle et d'exactitude.
Un essai de codification a été tenté avec du personnel local (niveau CEP) dans le but d'une
éventuelle exploitation mécanographique. Nous y avons finalement renoncé devant les multiples
erreurs auxquelles cette codification conduisait.
Seul le dépouillement manuel des 15 500 personnes de l'inventaire de base a été fastidieux. Il a
été effectué entre 10 et 11 , de telle sorte que toutes les fiches ont été vérifiées et dépouillées avant le
début de l'observation suivie proprement dite. De la sorte les "sarés" douteux ont été revisités, et les
enquêteurs assurés que leur fiches étaient contrôlées attentivement.
Ce travail a été effectué durant environ 3 mois à raison de deux ou trois heures par jour.
- Le dépouillement des passages successifs ultérieurs a également été effectué par le responsable
de l'enquête. li est extrèmement rapide. Pour un village de 300 personnes environ une trentaine de
minutes suffisent pour relever les 1a1ts démographiques survenus entre deux passages à six mois
d'intervalle, même en dépouillant des données relativement complexes du régime matrimonial qui
devaient être insérés dans un tableau à 1 500 entrées.
- Le système de dépouillement au moyen de fiches perforées a été proposé dans l'ouvrage de
référence (voir bibliographie).

B - Dépouillement des cahiers de village
Effectué par le chef d'équipe. Le dépouillement consiste à noter tous les six mois dans chaque
village le nombre d'événements inscrits sur les cahiers, après avoir vérifié si ces événements avaient
bien été enregistrés par l'enquête.
En fin d'année, une comparaison était faite avec les registres d'état civil officiels (fonctionnant de
1 à 10 % dans les deux cantons de l'essai).

C - Analyse

1 - Outre toutes les données démographiques d'usage analysées par le responsable d'enquête,
l'analyse a également fait ressortir certaines corrélations :
entre la proportion des 0-14 ans, et celle des femmes mariées une seule fois
entre le nombre moyen d'habitants par "saré", et la proportion des femmes mariées une seule
fois,
entre le nombre moyen de mariages des femmes mariées et le nombre moyen d'habitants par

"sa.ré"',
entre un indicateur de fécondité P0 _ 4 /F 15 _ 49 et l'indice de polygamie relative.
- entre le nombre moyen d'enfants par femme et l'indicateur de fécondité P0 -

4

;F1 • -49

2 - Une analyse plus détaillée de la mortalité infantile a également été entreprise :
- Analyse biométrique de la mortalité infantile, vérifiant l'alignement de M. Bourgeois-Pichat.
- Détermination des mortalités endogène et exogène par voie graphique et par calcul.
3 - Enfin et surtout l'analyse a montré que les séries d'indices évoluent parallèlement, dans
des zones géographiquement homogènes.
Ces indications permettraient éventuellement de déduire, d'un seul indice, les données démographiques essentielles d'un groupe ethnique (mortalité exclue).
Des semblables relations avaient déjà été soulignées dans des études effectuées par interrogatoires
rétrospectifs entre 1960 et 1965, études portant sur une quinzaine d'ethnies différentes.
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A titre indicatif, voici pour des ethnies du plateau de !'Adamaoua (observées soit par passages
répétés, soit selon le procédé classique) quatre groupes de populations qui évoluent de façons bien
distinctes ( 1e groupe : Dourou-Plateau, Mbororo, Niam-Niam ; ze groupe : Mboum, Foulbé, Dourou de
Plaine; 3e groupe: "Mixtes" (populations où le chef d'enclos et sa 1° épouse sont d'ethnies
différentes) ; 4c groupe : Laka : anciens serviteurs des Foulbé, déplacés lors de la conquête du début
du XIXe siècle, et asservis depuis cette date (tableau Il).

TABLEAU Il. - CARACTF.RISTIQUF.S DEMOGRAPHIQUES DE QUATRE GROUPES ETHNIQUES DE L'ADAMAOUA

Structure de la population

Ethnies

Proportion
des moins
de 14 ans

...

Proportion
des moins
de 60ans

...

flS-19

Po-4

Nombre
d'hommes
pour 100
femmes

Résime
Fécondité
matrimonial
Jlbmbre moyen Jlbmbre moyen
Nombre moyen
Indice de
d'épouses
de marfages
d'enfants
stérilité
successives
par
par femme
relative
femme
par m:ui

DourouPlateau

44

4

0,81

103

1,43

1,96

S,4

0,14

Mbororo

48

o,ss

117

1,48

1,91

S,l

O,lS

Niam-Niam

46

s
s

0,80

113

1,48

2,07

4,9

O,lS

Mboum

37

10

O,S2

99

1,8

2,67

3,S

0,2S

DourouPlaine

36

11

O,SS

99

1,6

2,23

3,9

0,27

Foulbe

37

10

0,SI

89

1,8

2,58

3,5

0,29

Mixtes

25

12

0,38

SS

2

2,7

3,2

0,34

Laka

12

21

0,12

78

2,2

3

2

0,50

Nous voyons que les chapelets d'indices obtenus pour chaque ethnie évoluent en même temps,
de telle sorte que la connaissance de l'un d'entre eux permet l'approximation des autres. Il semble
que ces relations s'enchainent uniquement à l'intérieur de zones géographiques homogènes (climat et
ressources). On peut remarquer qu'aucun indice de mortalité ne figure dans le chapelet d'indices
présenté, la mortalité se comportant de façon indépendante.
Dans les enquêtes à passages multiples, il est préférable de ne pas commencer l'analyse avant
d'avoir effectué les deux passages suivants au cours desquels on "récupérera" des oubliés ou
non-déclarés de l'inventaire initial (dans l'échantillon considéré ici, 4 % des effectifs globaux initiaux
ont ainsi été "récupérés" en un an, dont 7 % chez les Foulbé). On évitera ainsi d'avoir à refaire
l'analyse comme cela nous est arrivé.

9 - Résultats
Nous avons précisé, au début de ce chapitre, que certains des objectifs de cet essai-pilote étaient
la collecte du plus grand nombre de données possibles tant dans le domaine démographique
proprement dit, que dans l'étud~ des possibilités d'amélioration de l'état civil et de l'estimation des
coûts minima en vue d'éventuelles extensions.
Le tableau synoptique suivant (tableau lll) présentera tout d'abord la nature des données
recueillies dans ces différents domaines, en indiquant d'autre part si ces données sont issues
d'interrogatoires rétrospectifs, de l'inventaire de base ou des passages répétés.
Voici maintenant quelques résultats numériques concernant uniquement l'ensemble étudié :
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TABLEAU

Ill ··TABLEAU SYNOPTIQUE DES DONNEES RECUEILLIES
Résultats issus de

Intenogatoirc
reuospecûf

- Pyramide des âges et grands groupes d'âges ........... .
- Rapport effectifs masculins/féminins ................ .
- Caractéristiques sociologiques diverses (Nombre moyen de
résidents, par saré, profession, religion, scolarisation ...... .

1 lnvcntairc
de base

Oo>

Obseivation

Résultats
par othniè

suivie

X

X

X

X

X

X

Régime matrimonial
-

Nombre d'épouses actuelles du mari ................. .
Nombre de mariages de la femme ................... .
Indice de polygamie relative ........................ .
Taux de nuptialité ............................... .
Répartition des maris selon l'âge .................... .
Répartition des épouses selon l'âge .................. .
Répartition des épouses selon le nombre de leurs mariages.
Répartition des épouses selon le rang de mariage ....... .
Indicateurs divers ................................ .
Répartition des mariages selon les mois de l'année ..... .
Divortialité ..................................... .

-

Indice de stérilité relative ......................... .
......................... .
Taux bruts de natalité
Ages moyen des maternités ........................ .
Taux de fécondité par âge ......................... .
Nombre moyen d'enfants par femme ................. .
Variations mensuelles des naissances .................. .

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Natalité - Fécondité
X

X

X

X

X

X

X

X

;(

X

X

X

X

X

X

Mortalité
-

Taux brut de mortalité .......................... .
Taux de mortalité par âge ......................... .
Analyse biométrique de la mortalité infantile .......... .
T;1ble de survie .................................. .
Espérances de vie à 0 et 5 ans . . . . ............... .
Variation saisonnière de la mortalité ................. .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accroissement naturel
- Taux brut d'accroissement naturel ................. .
- Taux net de reproduction ......................... .

X

X

X

X

Migrations
-

Volume des arrivées selon la provenance et l'ethnie ..... .
Volume des départs selon la destination et l'ethnie ..... .
Pyramide d'âges des arrivant~ ....................... .
Pyramide d'âges des partants ....................... .
Mobilité totale comparée ......................... .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fréquentation cahiers de village
·-

Fréquentation des
Fréquentation des
Fréquentation des
Comparaison avec

cahiers de
cal1iers de
cahiers de
l'état civil

naissance ............... .
décès .................. .
mariage ................. .
officiel ................. .
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X
X
X
X

a) Grands groupes d'âges (pour 1OO au total)
0 - 14 ans

36

15 - 59 ans

58

60 ans et+

8
100

b) Taux bruts de nuptialité et divortialité (pour 1 000) (2 années d'observation suivie)
]ère année

2ème année

nuptialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

22

23

divortialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9

10

c) Natalité - Fécondité (moyenne des 2 années d'observation)
Taux brut de natalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 p. 1000

Age moyen des mères à la maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 ans 1mois

Taux de fécondité par groupes d'âges (pour 1 000)
14-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

165

191

136

98

61

29

13

Nombre moyen d'enfants mis au monde par 1OO femmes de 14 à 49 ans....................... 363
d) Mortalité:
Taux brut de mortalité générale (p. 1 000)
1ère année

2ème année

Ensemble ................................................ .

22

21,5

Masculine ...................................... · · · · · · · · · ·

23

23

Féminine ................................................. .

22

20

Taux de mortalité infantile (moyenne des 2 années)................................

161 p. 1000

Taux de mortalité par groupes d'âges pour les deux années d'observation effective (p. 1000)
tère a~née

2ème année

1-

4 ans.......................... .

24

28

5-

9 ans.......................... .

7

10 - 19 ans .......................... .
20 - 29 ans.......................... .

5
8

6
7
6

30 - 39 ans.......................... .

11

13

40 - 49 ans .......................... .

16

13

50 - 59 ans.......................... .

21

26

60 - 69 ans .......................... .

37

39

Table de survie :
lère année

2èmeannée

Vie médiane.............................................. .

49 ans

45 ans

Espérance de vie à la naissance ............................... .

43 ans

40 ans

Espérance de vie à 5 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ans

49 ans
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e) Accroissement :
taux d'accroissement naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

8 p. 1000

taux net de reproduction......................................................

1,174
6 p. 1000

vrai taux d'accroissement naturel (taux de Lotkà)

0 Migration (pour 1000 résidents)
population partante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
population entrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
mobilité totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
g) Fréquentation comparée de l'état civil officiel et des cahiers de village (par rapport aux événements effectivements observés. Moyenne annuelle sur 2 ans.
Etat civil officiel
(1965)

Cahiers de village

Naissances ........................ .

2%

52%

Décès........................... .

11 %

43%

Mariages ........................ .

1%

27%

BIBLIOGRAPHIE
André M. Podlewski - Un essai d'observation permanente des faits d'état civil dans /'Adamaoua
(Nord-Cameroun). Travaux et Documents de l'O.R.S.T.O.M. Paris, 1969.
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FICHE F AMILIA.LE du saré N° , •• , , •
(y inscrire toute personne vivant habituellement dans le saré, ou ayant couché la nuit précédente dans le saré)

Village : .......•.........

INVENTAIRE DE BASE Io

Enqu@teur : ••.••..•......
Date : ...•••.•.•... , .•.• ,

Quartier : .....•..•..... , •

No Nom. prénoms Relation Pr Ethnie Sexe Age Lieu naiss Sit
Mat,
avec C. S Ab
Vi

Profes.

Si Ab, ou Vi
Date
Lieu

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
NAISSANCES ET DECES survenus
durant les 12 derniers mois
NAISSANCES VIVANTES (enfants ayant crié)
No
Age BB
Sexe si dce date Lieu ace
Prénom BB
mère
en mois

DECES
Nom

Rel. avecCS

1. - FICHE FAMILIALE. COULEUR BLANCHE. RONEOT.- 21 X 27
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Sexe Age

POUR CHAQUE FEMME (mariée, divorcée ou veuve) DE 14 ANS ET PLUS
Village :
Quartier : ........•••.•••...

Enfants
nés Viv
Age

M

F

Saré N° : •••••••••••••.••••.•
N° familial de la femme : .•••

Actuellement
Surv.
Dcd

Morts-nés
(pas crié)

M

M

F

M

F

F. C.
OUI NON

Cause
dissolut
mariage

F

1er mariage
Intervalle, .••••
2ème mariage
Intervalle, •••••
3ème mariage
Intervalle ••• , • ,
4ème mariage
Intervalle ••••••
5ème mariage
Intervalle, .•.. ,
6ème mariage
Intervalle ••••••
7ème mariage
Intervalle, ••.•.
Sème mariage
Intervalle, .••••
9ème mariage
Intervalle ••••••
lOème mariage
Total général
Observations particulières
2. -

FICHE POUR CHAQUE FEMME (MARIEE, DIVORCEE, OU VEUVE) DE
COULEUR BLANCHE. RONEOT, - 21 X 27

14

ANS ET PLUS.
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Village : ...••..........

EVENEMENTS NOUVEAUX au saré Na ..••••••••

Quartier : .....••.......

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

Enquêteur :
Date :
Sit.
in chan.
p ou A

Situation chan~éc
P.A.
Date Lieu

s. o.

INVENTAIRE h

INVENTAIRE I2

INVENTAIRE I,

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

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

Enquêteur
Date :

Enquêteur :
Date :
Sit,
inchan,
p ou A

Situation changée
P.A.

s. o.

Date

Sit.
inchan.
p ou A

Situation

Lieu nais.
Provenance

P,A,
S. D.

Lieu

P.A.

S. D.

chan~ée

Date

Lieu

NOUVEAUX MEMBRES
Né viv

ou
Entrée

Nom

Relation av. CS
N° mère si BB

Sexe

Age

Date naissan
ou d'arrivée

Si A. SD
Date

3. - ELEMENTS NOUVEAUX (QUESTIONNAIRE UTILISE APRES L'INVENTAIRE DE BASE).
COULEUR BLANCHE. RONEOT.- 21 X 27
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Lieu

NAISSANCE N° .••.••••• , •

Village de ............................

#

EST NE VIVANT AU VILLAGE DE , , •. , •

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . ............. .

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

~

le , • , . 19 . ••••••• , à

H

L'enfant dénommé :
Prénoms

NOM : •••..••..••..••.•.

du sexe : ••.•••••

dont le père est
Nom et prénoms

....................................... .......................... .
Date de naissance ou
: ...........•........................... , ................ .
.
Lieu de naissance . ................................................................. .
Profession
........................................................................
Ethnie ou race :

"'

~ge

Domicile : ............................•............................................

et la mère est :
Nom et prénoms
Ethnie ou race :

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

Date de naissance ou tige : .....•...................................................
Lieu de naissance

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

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

Profession
Domicile :

Date et heure de la déclaration

le . . . . . . . . . . . . . • . • • . 19 . • • • . à . . . . • heures

Nom. prénoms et domicile du déclarant

...................................................................................
Nom du secrétaire

...............................................................
4. - CAHŒR D'ETAT CIVIi.• COULEUR BLANCHE - 21 X 31. PAGE 1
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DECES N° ...•••••••••
Village de ...•

4

•••••••••••••••••••••• ,

le ................. 19 .... .

EST DECEDE (E) au village de ••••••••.•••.•.••• • le • • . . • • • • . 19 . . • • à • • • • • H

Nom : ••••••••••.•.••••••..•••••••••.•••.••..••..........••.•.••••.•..........••.

Prénoms : ......••..........

Sexe :

•••••••••• 1

••••

'

••••••

Ethnie ou race : ................................................................. .
Date de naissance ou age : ............................ , , ... , .................... .
Lieu de naissance
Profession
Domicile :
Cause déclarée du décès : .......................•.......................... , ...•.

Parents de la personne décédée :
Père

Nom et prénoms : .•.•...••..••....••.••.•.•..............................
Date de naissance ou age : ....•..••... , . , .•...••..•...........•...........
Lieu de naissance : .....................................•.....•.•..•....••
Profession : .•.................•..............•.......................•..•
Domicile : •.......................................•..........•..•........•

Nom et prénoms : .......................................................... .
Ethnie ou race : .........................................•....••.............
Date de naissance ou d:ge : •..•...•.••...•.•••.....................•..........
Lieu de naissance : ......................................................... .
Profession
Domicile : .....••....................................................•......•

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

Date et heure de la déclaration

Nom. prénoms.

~ge

le . . . . . . . . . • . . . . 19 . • . • à • • • • • • Heures

et domicile du déclarant :

..................................................................................
Nom du secrétaire

.............................................................
4. - (SUITE). PAGE 2
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MARIAGE N° , ••••••••••••
Village de : ............................ ~ le

SE SONT MARIES le , ••••••• , , ••• , , •• 19
EPOUX

....... "

19 •.••••••

au village de

Nom et prénoms : ...•••••.................•.......................•....•.
Ethnie ou race : .................................... , .................•....
Date de naissance ou age : .........•....
Lieu de naissance : .................. , . , . , , ...• , ........•...•.•..•.•......
Profession : ...............•.•....... , . , , ............... , ........ , ... , ... .

Domicile : ..........•.................................••. , .............. .
Nombre d'épouses actuelles (y compris 1' épouse ici désignée) : .••••..••••• ,

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

Parents de 1' époux

Père

Nom et prénoms
Ethnie ou race :
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Domicile :

Mère

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

EPOUSE :Nom et prénoms
Ethnie ou race :
Date de naissance ou age : . , .•........•......... ,
Lieu de naissance : ..................... , .... , ..... .
Profession : ......... , ...... , .......... , .. , ... , ..
Domicile avant le mariage : .......•............•........•.•...•..........
S'il y a lieu :
- Nom, prénoms et domicile du précédent mari
•••

1

•••••••••••••••••••••

1

•••

1

•••••••••••••••••••• 1

••••••••••••

1

•••

1

•••••••

Date du précédent mariage : •.•••••••••..••••.•...•.•.••.....•..•....•.•
- Cause de dissolution : Divorce ou décès du conjoint
Parents de 1' épouse

Père

Mère

Nom et prénoms :
Ethnie ou race :
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Domicile :
Date et heure de la déclaration : le .•.•••••••••• 19

à ........ . Heures

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

Noms, prénoms, l:tge et domicile des témoins du mariage
1 • ••.••••••..••••••••...••.•..••..•...•.•...•.•....•••••.•..•..•..••..•••••.••••.•

2 • .•....................... ' .....••...................•...............•.. ' ......•.
Nom du secrétaire : • . . . . . . .............. , . • . • . • . . . . . .......................•.....•
4. - (SUITE). PAGE 3
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CHAPITRE V

MADAGASCAR
Expériences d'Ambinanitelo et d'Ankazoabo

- Objectifs
Les données sur le mouvement de la population de Madagascar proviennent de plusieurs sources :
- l'état civil ;
- l'enquête démographique de 1966 (enquête par sondage de type classique avec questionnaire
rétrospectiO ;
- les recensements administratifs qui permettent d'une année sur l'autre de suivre le mouvement
de la population tant au niveau global qu'au niveau régional (province ou sous-préfecture) ou pour
les centres urbains.
L'analyse critique de ces différentes sources a mis en évidence leurs lacunes, et si pour l'instant
les données de l'enquête de 1966 paraissent les plus sûres, elles demandent à être confirmées et
complétées. De plus les mouvements migratoires restent encore très mal connus. Enfin d'après les
recoupements qui ont pu être faits, l'état civil fonctionne à peu près correctement, les naissances
étant enregistrées à environ 80 %, les décès à 50 % ; mais ces chiffres globaux très prov1so1res
demandent à être précisés, ainsi que les causes des lacunes subsistantes de façon à déterminer
comment améliorer l'enregistrement.
C'est à partir de ces constatations qu'est apparue la nécessité d'envisager une enquête qui
préciserait :
les niveaux et les lois de natalité et de mortalité ;
- les mouvements migratoires;
- le sous-enregistrement de l'état civil et ses causes.
L'opération la plus adaptée â ce triple objectif a semblé être une "enquête à passages répétés"
menée durant une ou plusieurs années sur un échantillon national comprenant quelques communes
complètes dans lesquelles pourrait être assurée la comparaison avec l'état civil.
La réalisation d'une telle enquête devait être précédée d'une mise au point méthodologique qui
put se réaliser au cours de deux expériences menées â la suite de recensements effectués par l'Institut
National de la Statistique et de la Recherche Economique (l.N.S.R.E.), à Ambinanitelo d'une part
(1967-1968) et â Ankazoabo d'autre part (1969-1970). Ce sont ces deux expériences qui sont décrites
ici, les leçons tirées devant permettre la réalisation ultérieure d'une enquête nationale de ce type.

L'enquête d'Ambinanitelo fut d'ailleurs organisée très rapidement, sans qu'une réflexion approfondie ait été menée au préalable, et réalisée avec peu de moyens. Elle est analysée dans cet ouvrage,
essentiellement parce que les enseignements qui en ont été tirés furent très profitables pour mener
l'expérience d'Ankazoabo (les différences entre les deux enquêtes proviennent de la critique de la
première) et que certaines analyses réalisées à Ambinanitelo ont été jugées intéressantes et feront l'objet
de nouveaux développements à Ankazoabo, dont l'exploitation ne sera effectuée qu'au début de l'année 1971.
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2 -

Domaine

l - Madagascar au le janvier 1970 devait compter environ 6,7 millions d'habitants répartis sur
un territoire de 586 000 km 2 divisé en 6 provinces, puis en 18 préfectures, groupant 93 souspréfectures, 780 communes, et 25 000 villages.
Les caractéristiques moyennes de ces dernières divisions sont les suivantes :
Sous-Préfecture

Commune

Village

72000

8600

265

Superficie moyenne (kml)

6300

750

-

Nombre moyen de villages

272

31

-

-

-

Population moyenne (habitants)

Nombre moyen de communes

8,4

2 - Les deux expériences ont couvert, la première, la commune d'Ambinanitelo. dans la
sous-préfecture de Maroantsetra (province de Tamatave), sur la côte est de l'ile ; la seconde, la
sous-préfecture d'Ankazoabo, dans la province de Tuléar, au sud-ouest de l'île (figures l et 2). Les
caractéristiques de ces deux domaines sont les suivantes :

Population (habitants)
Superficie

(km 2 )

Nombre de villages
Nombre de communes

Commune d'Ambinanllelo

Sous-Préfecture d'Ankazoabo

14396

24313

1400

7436

28

200

1

4

Ce tableau comparé au précédent montre que la commune d'Ambinanitelo est de taille
importante (par sa population et par sa superficie), de densité légèrement inférieure à la moyenne de
l'ile (10,3 habitants/km 2 contre 11,4), et formée de gros villages (taille moyenne des villages : 514
habitants). Quant à la sous-préfecture d'Ankazoabo, plus petite par sa population, elle est plus grande
que la moyenne par sa superficie, de très faible densité (3,3 habitants au km 2 ) et composée de petits
villages (taille moyenne des villages : 122 habitants).
3 - a) La commune d'Ambinanitelo est située sur la côte est de Madagascar, au fond de la
baie d'Antongil. C'est la zone la plus humide de toute l'ile : il y tombe 3 850 mm de pluie en 262
jours par an ; le climat chaud et humide qui domine à longueur d'année favorise une végétation
luxuriante. La quasi-totalité de la commune est recouverte d'une forét dense. C'est de plus une
région très isolée, vivant repliée sur elle-même, mal reliée à Tamatave par une mauvaise piste.

La population est concentrée le long des vallées, où les terres alluviales sont très riches. Les
principales cultures sont le riz, le girofle, le café et la vanille. L'élevage y est peu pratiqué.
La population est à forte majorité Betsimisaraka (88 %) et Tsimihety (10 %). Les Betsimisaraka
sont une ethnie qui peuple toute la côte est de l'île. Ils vivent dans des cases en matériaux végétaux
montées sur pilotis. La population de la commune est très jeune : 49 % de moins de 15 ans ; le taux
de scolarisation y est relativement élevé (54 %).
b) La sous-préfecture d'Ankazoabo est située dans le sud ouest de l'ile, elle appartient à un
plateau de pente générale Nord-Sud, et son altitude est comprise entre 200 et 600 m. C'est une
région assez sèche (840 mm et 61 jours de pluie par an).

La majeure partie de la sous-préfecture est couverte de pâturages et possède un cheptel
important. Les cultures pratiquées sont le manioc, le riz, l'arachide, les patates; on y commence le
coton.
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La population est constituée de Bara (64 %), d'Antandroy (11 %), de Betsileo (8 %), de Sakalava
%). Les cases sont généralement en pisé, sauf celles des Antandroy faites en
matériaux végétaux.
La population est assez vieille puisque les moins de 15 ans ne représentent que 34 % de
l'ensemble. Enfin la scolarisation y est peu avancée (33 %).

(5 %) et de Mahafaly (4

3 - Effectifs
Les deux enquêtes ont porté sur l'ensemble de la population des deux zones, soit donc 14 396
habitants pour Ambinanitelo et 24 313 habitants pour Ankazoabo (populations initiales).
4 - Plan de Sondage
Sans objet.

5 - Durée
Le recensement initial de la commune d'Ambinanitelo a été réalisé le 1e septembre 1967.
L'expérience d'observation permanente s'y est déroulée durant un an, avec passage mensuel dans tous
les villages.
Le recensement de la sous-préfecture d'Ankazoabo a été réalisé le 1° octobre 1969. L'expérience
d'enquête suivie qui s'y déroule actuellement (mars 1970) est prévue pour au moins un an (et
peut-être plus) avec un passage tous les quatre mois.
6 - Conditions de réalisation
Les recensements initiaux des deux zones avaient été demandés à l'I.N.S.R.E. par le Bureau pour
le Développement de la Production Agricole pour Ambinanitelo, et par le Ministère de l'Agriculture et
de !'Expansion Rurale pour Ankazoabo.

Les moyens mis en œuvre
- pour Ambinanitelo ils sont difficiles à donner précisément, les chiffres se rapportant au
recensement de l'ensemble de la sous-préfecture de Maroantsetra. Pour celle-ci (68 768 habitants)
l'opération a été réalisée par 130 enquêteurs et dirigée par 3 ingénieurs, l adjoint technique et 12
contrôleurs ; les véhicules utilisés furent 1 Land Rover, 2 Jeeps et l canot à moteur (Zodiac) ; le
budget total s'est élevé à 2 600 000 FMG ( 1) (non compris les salaires des ingénieurs, adjoint
technique et contrôleurs) répartis en :
Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Essence et entretien des véhicules : . . . . . . . . . . . . .
Frais de transport (personnel et matériel) . . . . . . .
Impression des questionnaires et fournitures diverses.

800 000
300 000
400 000
100 000

Proportionnellement, on peut considérer que le recensement de la commune d'Ambinanitelo a été
réalisé par environ 27 enquêteurs pour un coût de 550 000 FMG. Le dépouillement fut composé d'un
pré-dépouillement manuel (niveau village) suivi d'une exploitation mécanographique.
- pour Ankazoabo, le recensement a été réalisé par 70 enquêteurs dirigés par 3 ingénieurs, 2
adjoints techniques et IO contrôleurs; les véhicules utilisés furent 2 Jeeps. L'opération a coûté
700 000 FMG (non compris les salaires des ingénieurs, adjoints techniques, et de 7 contrôleurs).
Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 000
Essence et entretien des véhicules ............... 200 000
Frais de transport (personnel et matériel) . . . . . . . . 20 000
Impression des questionnaires et fournitures diverses 70 000
Le dépouillement fut totalement réalisé manuellement par 12 agents.
(l) FMG (franc malgache)

= 0,02

francs français.
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Déroulement de l'enquête
- A Ambinanitelo, l'observation permanente a ensuite été réalisée par un enquêteur qui circulait
en permanence dans la comnune, visitant à pied ou en pirogue tous les villages une fois par mois. Il
avait été présenté aux diverses personnalités de la commune (maire, chefs de village) et était contrôlé
par le contrôleur d'une enquête "budget de ménage" qui se déroulait à la même époque dans la
sous-préfecture de Maroantsetra. li avait été recruté pour le recensement et avait ensuite reçu sur place
un complément de formation pour sa nouvelle tâche. Faute de moyens financiers, la commune ne put
être couverte que par un enquêteur, qui reçut donc pour instruction de se renseigner dans les villages
auprès des notables sur les événements qui y étaient survenus depuis son précédent passage, et de
noter ensuite les caractéristiques de ces événements par interrogatoire auprès des ménages concernés.
Ce système a donné à peu près satisfaction pour les naissances et les décès, mais s'est révélé très
imparfait pour les migrations. Le coût visible de l'observation permanente a donc été le seul salaire
de cet enquêteur, soit environ 180 000 FMG.
- A Ankazoabo, l'enquête suivie a été conçue de façon assez différente puisque la fréquence des
passages a été ramenée à un tous les quatre mois et que les enquêteurs auxquels était confiée
l'opération ne demeuraient pas en permanence sur place, mais venaient à Ankazoabo tous les quatre
mois pour environ un mois d'enquête. Ces enquêteurs, pris parmi le personnel permanent de
l'l.N.S.R.E., étaient au nombre de IO : pour le recensement, la sous-préfecture avait été divisée en 9
"zones" (8 zones "rurales" comprenant de 1 700 à 4 600 habitants, et de 17 à 31 villages et une
zone urbaine, le centre urbain d'Ankazoabo, 1 800 habitants) dotées chacune d'un enquêteur, le
dixième étant mis en réserve. Ces enquêteurs étaient contrôlés par trois contrôleurs (ingénieurs ou
adjoints techniques) disposant de deux voitures tout terrain. La majeure partie de ce personnel avait
participé à l'opération de recensement, et connaissait donc déjà la région. Leur formation faite à
Tananarive avant chaque passage durait huit jours. Le coût de l'enquête pris en charge par le budget
général de l'I.N.S.R.E. peut être évalué à 100 000 FMG de salaires et 100 000 FMG d'essence et
d'entretien de véhicules par passage, sans compter les dépenses de questionnaires.
L'opération (recensement puis enquête) avait fait l'objet d'une publicité auprès des "notables" et
de la population, surtout à Ankazoabo. L'accueil que recevaient les enquêteurs a toujours été bon, les
personnes enquêtées semblant ravies de voir que l'on s'intéressait à elles.

7 - Technique d'enquête
a) Lors des recensements des deux zones, les populations de fait et de droit ont été recensées.
b) A Ambinanitelo, l'observation suivie a porté uniquement sur les événements de droit,
c'est-à-dire ceux relatifs à la population domiciliée : les résidents ayant quitté la zone en cours
d'enquête sont de ce fait sortis du champ à partir de la date de leur départ, et les résidents arrivés
en cours d'enquête sont entrés dans Je champ à partir de la date de leur arrivée. Les événements
enregistrés étaient : les naissances, les décès, les arrivées, les départs, les mariages et les divorces.
L'observation de ces deux dernières sortes d'événements, s'est révélée très difficile du fait du peu de
précision qui entoure les termes "mariage" et "divorce" (avec en particulier la distinction entre
mariage officiel, mariage coutumier, et union libre) et la grande mobilité conjugale observée chez les
Betsimisaraka.
A Ankazoabo, l'observation suivie a porté à la fois sur les événements de droit et sur les
événements de fait (c'est-à-dire ceux survenus dans la sous-préfecture). L'observation des événements
de fait a été réalisée au cours de cette expérience par souci d'harmonie avec l'état civil.
Les événements enregistrés sont : les naissances, les décès, les arrivées, les départs; de plus les
femmes enceintes ont été recensées à chaque passage afin de recouper les déclarations de naissances.
c) Questionnaires utilisés (annexes).
- A Ambinanitelo, la façon de procéder fut la suivante : les questionnaires utilisés pour le
recensement avaient été conçus de façon à être utilisés pour l'observation permanente : la partie
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droite du questionnaire était laissée vierge au cours du recensement et n'était destinée à être remplie
qu'ultérieurement par l'enquêteur de l'observation permanente. Cet enquêteur disposait donc des
questionnaires, qui avaient été agrafés par villages. Il devait, en outre, remplir un "cahier de
commune" dans lequel il notait tous les événements qu'il enregistrait et des "bordereaux récapitulatifs" qu'il envoyait mensuellement à l'l.N.S.R.E. et qui permettaient de suivre grossièrement de
Tananarive la réalisation de l'opération. Des séjours sur place permettaient d'autre part de contrôler
de plus près son travail.
- A Ankazoabo, les enquêteurs notaient les événements survenus dans un ménage sur une "fiche
d'événement" relative à ce ménage. Ils disposaient là aussi des questionnaires remplis lors du
recensement (deux sortes de questionnaires avaient été utilisés : l'une pour le milieu rural, l'autre
pour la ville d'Ankazoabo). Ils devaient de plus remplir une "fiche de travail" qui permettait de
contrôler leurs déplacements.
Les renseignements individuels demandés sur les questionnaires étaient les suivants :

Ankazoabo
Caractérisliqucs

Nom et prénom
Lien de parenté
Situation de résidence
a) Pour les résidents :
- Date d'arrivée
- Dernière résidence
- Motif de la présence
b) Pour les résidents absents :
- Date de départ
- Lieu de séjour
- Motif de l'absence
c) Pour les visiteurs :
- Date d'arrivée
- Domicile habituel
- Motif de la visite
Sexe
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Ethnie
Etat matrimonial
Degré d'instruction
Activité principale :
- Type d'activité
- Profession
- Situation dans la profession
- Branche d'activité

Ambinanilelo

Rural

Urbain

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

Activité secondaire

X

Infirmité

X

Ces renseignements avaient été fournis lors du recensement, et devaient l'être, à l'aide d'une
encre de. couleur différente, pour les personnes à inscrire sur les feuilles de ménage lors des passages
des enquêteurs: nouveau-nés, nouveaux résidents, visiteurs.
De plus, pour chaque catégorie d'événement, les renseignements suivants étaient demandés :
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Catésorie d'événement

Caractéristiques observées

Ambinanitclo
X

Naissances

Date
Lieu
Condition (Formation
sanitaire ou non)
Vie (Né-vivant ou
Mort-né)
Gemellité
Sexe

X

X

Date
Lieu
Condition (Formation
sanitaire ou non
Cause

X

X

X

X

Date
Origine
Destination
Motif du déplacement

X

X

Mariages

Date

X

Divorces

Date

X

Décès

Arrivées et départs

Ankozoabo

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grossesses

8 -

X

X

Exploitation - Analyse

Il sera surtout question ici de l'expérience d'Ambinanitelo, celle d'Ankazoabo étant en cours de
réalisation sur le terrain.
1 ) Ambinanitelo
Les résultats de cette expérience furent dépouillés manuellement en trois temps :

a) L'exploitation des événements enregistrés à /'observation permanente se fit sur des tableaux où
chaque ligne concernait un village de la commune pour obtenir les répartitions suivantes :
- naissances : par mois,
par sexe,
selon l'âge de la mère,
selon l'état matrimonial de la mère ;
- décès : par mois,
par sexe et âge,
selon la cause ;
- mariages : par mois,
selon les âges des conjoints,
selon l'origine des conjoints ;
- divorces : par mois,
selon les âges des conjoints ;
- départs : selon la destination ;
- arrivées : selon l'origine.
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b) l'exploitation des résultats de l'état civil
Les naissances et les décès doivent être déclarés à l'état civil de la commune où ils se sont
produits, et font l'objet de "fiches statistiques" dont un modèle est donné en annexe, envoyées â
l'I.N.S.R.E. pour exploitation.
L'étude des résultats de l'état civil pour la commune d'Ambinanitelo au cours de la période
considérée a consisté à trier les fiches statistiques des événements concernant la population enquêtée
qui se sont produits dans les 12 mois ayant suivi le recensement. Pour que cette exploitation couvre
le même champ que l'observation permanente il a fallu :
1 - d'une part, consulter les fiches d'état civil de la commune d'Arnbinanitelo, éliminer les
événements qui ne se sont pas produits pendant la période d'enquête, et éliminer aussi ceux
concernant la population non domiciliée dans la commune d'Ambinanitelo;
2 - d'autre part, retrouver les événements relatifs à la commune mais qui se sont produits et
ont été déclarés dans une autre commune voisine. Ceci a été facile pour la commune de Maroantsetra
où effectivement se sont produits des naissances et des décès relatifs à la population d'Ambinanitelo.
De même les fiches des autres communes de la sous-préfecture de Maroantsetra ont été consultées, et
n'ont permis de trouver qu'un décès enregistré dans la commune de Mahalevona. Il n'a pas été
possible bien sûr de faire de même pour les 780 communes de Madagascar et il se peut donc que
quelques événements aient échappé à cette étude. Ils sont probablement peu nombreux.
La proportion d'événements qui se sont produits dans la commune d'Ambinanitelo est de 85 %
pour les naissances comme pour les décès.
L'exploitation de ces résultats se fit de la même façon que pour ceux de l'observation
permanente :
naissances :
par mois et lieu d'enregistrement
par mois et lieu d'accouchement ( 1)
par sexe et lieu d'accouchement
selon l'âge de la mère et le lieu d'accouchement
selon que le père est déclaré ou non
par heure et lieu d'accouchement
selon l'écart entre les dates de naissance et de déclaration, et le lieu d'accouchement ;
- décès:
par mois et lieu d'enregistrement
par sexe et âge
selon l'écart entre les dates de décès et de déclaration ;
- mort-nés :
selon le lieu de l'accouchement.

c) la comparaison entre les événements des deux sources :
La comparaison a pu être faite en portant les naissances et les décès de l'observation permanente
sur des fiches d'état civil et en comparant fiche par fiche les événements obtenus par les deux
sources. Ceci a permis de les classer en trois groupes : événements communs, événements observés
seulement lors de l'observation permanente, événements enregistrés seulement à l'état civil.
La formule de Chandra Sekar et Deming (2) a été utilisée après avoir mis de côté les événements
survenus en formation sanitaire, systématiquement déclarés à l'état civil. Les calculs ont été menés
d'abord au niveau global, c'est-à-dire pour l'ensemble des naissances et l'ensemble des décès, puis pour
les répartitions communes aux deux dépouillements :

(1) C'est-à-dire en maternité ou non.

(2) C. Chandra Sekar et W. Edwards Deming : "On a method of estimating birth and death rates, and the
extent of registration" American Statistical Association Journal, March 1949.
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naissances et décès par village ;
naissances et décès par mois ;
naissances par sexe ;
naissances selon l'âge de la mère ;
décès par sexe et âge.
Il a fallu procéder à certains regroupements (grands groupes d'âges en particulier pour les décès) pour
éviter les aléas liés aux petits nombres. Il faut signaler ici une assez grosse difficulté d'identification des
événements communs du fait des différences de déclarations de noms, de dates ou d'âges entre les deux
sources. Les déclarations de sexe et de résidence se sont révélées très généralement concordantes.
d) Cette exploitation à été effectuée en quatre mois par l'enquêteur qui avait réalisé l'opération
sur le terrain. L'analyse s'est poursuivie ensuite pendant quatre mois.
2) Ankazoabo

L'exploitation de l'expérience d'Ankazoabo doit se faire en trois temps:
a) Correction des erreurs (omissions et double comptes) commises lors du recensement et
relevées aux deux premiers passages ; analyse de ces erreurs.
b) Mise sur fiches des événements observés (les fiches sont reproduites en annexe). On aura une
fiche par naissance, décès, migration et migrant. Les fiches "naissance" et "décès" sont voisines de
celles utilisées par l'état civil de façon à permettre l'identification des événements communs. Les
fiches "migration" et "migrant" permettront les premières l'étude des déplacements, (date, origine ou
destination, motif, composition) les secondes l'étude des migrations successives des individus ayant migré
plusieurs fois. De plus pour les migrations intérieures à la sous-préfecture, le rapprochement des
fiches "arrivée" et "départ" permettra de contrôler la qualité dt l'observation et éventuellement de la
compléter.
c) Enfin, comme pour Ambinanitelo, exploitation séparée de ces fiches d'une part, de celles de
l'état civil d'autre part, puis confrontation des naissances et des décès enregistrés par les deux
sources".

9 - Résultats
Dans ce paragraphe encore il n'est question que de l'expérience d'Ambinanitelo.
A) les tableaux de dépouillement
Mentionnés au paragraphe précédent, ils servirent de base aux résultats publiés, dont les
principaux furent :
- naissances et décès totaux, en formation sanitaire ou ailleurs, d'après l'observation permanente,
l'état civil, l'extrapolation ;
- naissances et décès par village, d'après l'observation permanente, l'état civil et l'extrapolation.
Influence de la taille des villages et de leur éloignement ;
- naissances et décès par mois, d'après l'observation permanente, l'état civil et l'extrapolation.
Correspondance entre les dates déclarées à l'enquêteur et à l'état civil. Influence de la saison des
pluies;
- naissances selon l'âge de la mère, d'après l'observation permanente, l'état civil, et l'extrapolation. Taux de fécondité par âge. Corr.espondance entre les âges déclarés à l'enquêteur et à
l'état civil ;
- naissances par sexe, d'après l'observation permanente, l'état civil et l'extrapolation. Rapports
de masculinité ;
- décès par sexe et âge d'après l'observation permanente, l'état civil et l'extrapolation. Taux de
mortalité par sexe et âge ;
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caractéristiques enregistrées par l'observation permanente seule :
naissances selon l'état matrimonial de la mère ;
décès selon la cause ;
mariages et divorces ;
migrations ;
Caractéristiques enregistrées par l'état civil :
naissances selon que le père est déclaré ou non ;
naissance selon l'heure ;
mort-nés ;
naissances et décès selon l'écart entre la date de l'événement et la date de déclaration.
B) Les principaux résultats numériques. ·
Ils sont donnés à titre indicatif car l'intérêt de l'opération était surtout méthodologique, ce sont les
suivants :
- pourcentage de déclarations à l'enquêteur : 81 (naissances) et 72 (décès) ;
- pourcentage de déclarations à l'état civil : 77 (naissances) et 74 (décès) ;
(et pour les événements hors formation sanitaire : SO (naissances) et 71 (décès);
- estimation de la corrélation des deux sources : si la présence de l'enquêteur n'avait pas
amélioré les déclarations à l'état civil, les pourcentages n'auraient été que de 73 et 66 ;
taux de natalité (extrapolé) : SS

0

/

00

- taux de mortalité (extrapolé): 18 °/00
C) Principales conclusions tirées de l'expérience

l - Fonctionnement de l'état civil.
a) L'état civil semble fonctionner de façon à peu près correcte. Les principaux enseignements que
l'on peut tirer de l'enquête sont les suivants :
- les naissances sont un peu mieux enregistrées que les décès, mais cela est dû à la forte
proportion des naissances en maternité qui sont systématiquement déclarées;
- l'éloignement des villages ne semble pas être un facteur important de non déclaration, les
villageois s'organisant sans doute pour les déclarations (plus ou moins selon les villages) ;
- la saison des pluies ne semble pas avoir une influence déterminante : il faut dire ici que la région
de Maroantsetra où la pluviosité est très importante toute l'année n'était pas particulièrement bien choisie
pour étudier ce point :
les naissances de filles sont moins bien déclarées que les naissances de garçons ;
les naissances sont moins bien déclarées quand elles sont le fait de femmes très jeunes ou
âgées;
les décès de femmes semblent moins bien déclarés que les décès d'hommes ;
les événements déclarés à l'état civil le sont toujours dans le délai légal, mais parfois au prix
d'une fausse déclaration de la date de l'événement.
b) Il est difficile
déclaration à l'état civil.
d'Ambinanitelo, surtout
de taxe à la déclaration

d'apprécier la façon dont est perçue par la population l'obligation de
L'ignorance de la loi semble cependant être un facteur reconnu par le Maire
pour les naissances et encore plus pour les mort-nés. La perception illégale
a été signalée sans qu'il soit possible, bien sûr, d'en avoir la certitude.

2 - L'utilisation des maternités
a) C'est un facteur d'amélioration de l'enregistrement des naissances (et des mort-nés).
b) Cette utilisation est fonction de :
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l'éloignement des villages ;
l'importance de la pluviosité ;
l'âge des femmes.
c) Il s'en suit que les répartitions obtenues en maternité ne peuvent être considérées comme
valables pour l'ensemble des naissances.

3 - Méthode d'enquête
L'enquête d'Ambinanitelo était une enquête expérimentale, donc forcément imparfaite, et au
cours de l'analyse des résultats, certaines difficultés ont été rencontrées provenant de ces imperfections. Le principe même de l'opération a semblé valable et les principales leçons tirées de cette
expérience, qui ont servi à la mise sur pied de l'expérience d'Ankazoabo, furent les suivantes:
l) La formation des enquêteurs doit être plus poussée qu'elle ne le fût. Pour Ankazoabo, cette
formation était donnée pendant huit jours à Tananarive avant chaque passage.
2) Il est absolument nécessaire qu'un contrôle suivi des enquêteurs tout au long de la période
d'observation soit effectué, ce qui a justifié pour Ankazoabo la présence de trois contrôleurs
(ingénieurs ou adjoints-techniques).
3) Un recensement en fin d'opération apparait nécessaire à titre d'ultime contrôle.
4) Il faut attirer l'attention des enquêteurs sur le soin extrême avec lequel ils doivent noter tous
les noms, dates et autres caractéristiques des événements, conditions indispensables pour procéder à la
confrontation avec l'état civil.
5) Des précisions doivent être données aux enquêteurs sur la façon de traiter les divers cas
particuliers susceptibles de se présenter :
, les mort-nés doivent être enregistrés au même titre que les naissances, en essayant de préciser
la durée de grossesse ;
. les erreurs constatées sur les questionnaires remplis lors du recensement initial doivent être
signalées afin de les éviter lors des recensements ultérieurs ;
. les mariages et les divorces sont difficiles à observer de façon précise, et présentent moins
d'intérêt que les naissances, les décès et les migrations. Leur observation a été abandonnée pour
Ankazoabo .
. les migrations posent, elles aussi, un sérieux problème d'observation tenant à l'imprécision de la
distinction a priori entre "temporaire" et "définitif". Il ne faut sans doute pas chercher à lever cette
ambigu1té lors de l'enquête, mais plutôt dresser la liste des motifs des migrations à prendre en
compte (recherche de travail, affectation, visite de longue durée ... ) et poser la question de
l'intention de résidence.
6) Le passage mensuel dans les villages présente sans nul doute un intérêt certain pour la
précision des dates des événements. Mais il semble cependant préférable de sacrifier une partie de
cette précision (susceptible d'être rattrapée par une meilleure formation de l'enquêteur et par la mise
au point de certains recoupements) au profit d'un "ratissage" plus soigné des villages. Un passage tous
les trois ou quatre mois parait une bonne formule, susceptible de ne pas trop avoir de conséquence
fâcheuse sur les dates déclarées.
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llomlf.'8u.MeiHlge n•

Il NAISSANCES
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CommuM ab.- ---------------------

C:=J
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REPOBLIKA
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COORDINATION
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lieu du décès

DE

L'INFO~MATION

POUR

Commune dt>•-----------------
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NV. ~j N'
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ENQUETE SUIVIE
DANS LA SOUS·PREFECTURE
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Dl DECES
J:'fi!c~ dflgke,.s
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'•""'•""""·Tonlftdrouna-r.nc1,.._.,.

dans la SO':JS·préfecture

DE COORDINATIÔN ET DE D~VELOPPEMENT
L'INFORMATION STATISTIQUE ET ~CONOMIQUE

l1N o't>

Toul ,,,,,/ânl nt/ VJv.;ml. doit être mscrd à là sulll' deT au/rl.'s
mt>mDrl'.S du menoge Tur fil Îeu,//e d@ mt>nage.
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Obs er vat.Ions.
IJV ARPIVEESI

°'w

Toul ,urivant dot/ être mscnl à la Sutte d@s autres membreJ
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{Commune-------------------- -- ------

Village------------------------------

Mtinsge ___ ----- ----- _ --- __ --- _ --- __

A1ot1r

-------------------------

Nom6~ ck ~r.sonne,s _____ -----------------N

0

~,s'!t

M

.Jexe

,:ar;:-,~

ethnie

~,r.e

?rolè.1sion

6. - FICHE D'ARRIVEE - 13,5 X 21

°'°'

REPOBLIKA

1

MALAGASY

ENQUETE

FWW-.•T....,_.M• P W -

SUIVIE
REPOBLIKA

dans la sous-préfecture
COMITÉ
POUR

DE

COORDINATION

L'INFORMATION

ET

DE

STATISTIQUE

DÉVELOPPEMENT
ET

kONOMIQUE

FICHE

DE DEPART.

COMITÉ
POUR

Date

I

lieu

Commune---:.====---------~::~:~:~==------------

OBSERVATIONS

Nob1"

~;lkrgo ________
-------- -- _________
------ ----_
AlfinBge
__________________

)lil'/8_9e------ - - - - - - - - - - - - --------_
Ménage
__________________________

Nomhre de personnes------------ ___ ---- _______ _

N

0

M

L~7-.,~·

Sexe

D~t.o

de

ru11.s.s.nc:o

ENQUETE SUIVIE

..

dans la sous-préfecture

Ethnie

DE

COORDINATION

L'INFORMATION

Nom:

ET

DE

STATISTIQUE

DÉVELOPPEMENT
ET

ÉCONOMIQUE

d'ANKAZOABO
FICHE DE MIGRANT.

OBSERVATIONS

leminin
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DEUXIÈME PARTIE

SYNTHÈSE MÉTHODOLOGIQUE

._, 1
··-.

INTRODUCTION

La première partie de cet ouvrage se proposait d'exposer le déroulement effectif de quelques
enquêtes à passages répétés dans cinq pays africains. La seconde s'efforcera de dégager d'un point de
vue général les implications méthodologiques en envisageant les problèmes qui se posent à chacune
des phases de la mise en œuvre de telles enquêtes.
Le tableau ( 1) suivant pourra guider le lecteur tout au long de cette seconde partie.

(1) Ce tableau inclut aussi des enquêtes qui n'ont pas été étudiées systématiquement dans le présent ouvrage.
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DoNNEES RESUMEES SUR LES ENQUETES A PASSAGES REPETES EXECUTEES RECEMMENT DANS
LES PAYS D'EXPRESSION FRANCAISE(l)
1 - PLAN DE SONDAGE
Pays

Enquêtes

Duo do sondage

Stntos

Unité

Maroc

Zone rurale

Uste de villages
(recensement 1960}

- géographique : 11
- taille villages : 4
(sous-strates)

Algérie

Pays entier

Districts
(recensement 1966)

- 4 métropoles régionales 0 district
1 1
- communes urbaines
1" dep-é : commune
- zone à forte densité
- districts awomérés 2

village

Tirage

. . . . . )l

1

.....

1°' degré : proportionnel
à la taille

-.l

0
1

Sénégal

Pays entier

Pikine

Côte d'ivoire Abidjan

a) Recensement 1966

- rural
- mauvais état-dvil
- bon état-civil
- urbain
- grandes communes
- petites communes

2ime de8)'é : nombre fixe
(variable selon la strate :
élevé pour faible densité)

)

jm• degré:district

l

~ ''"

khantillon par quotas

1

Tunisie

1/12

""'""~~(

1

- districts épars
3
- zone à faible densité
- districts awomérés 4
- districts épars
s
- Sahara
6

Fraction

systématique (proportionnel I" passage : l /25
à la taille par sous-strate
autres passages :

d

1•• dep-6 : village

(cheikhat)
2ème degré : ménage
1•• dep-é : secteur
(250 ménages)
i-' degré: ménage

!~

l

1•• degré: proportionnel
à la taille
2em• degré : nombre füte
1er degré : proportion

1/43
1/37

constante
2eme degré : nombre fixe

b) mariages enregistrés
depuis le recensement

-rural
- urbain

Plan cadastral

type de construction

1966 : parcelle
1967: ilot

systématique
systématique

Liste des logements

type de construction

logement

systématique :
logement ou grappe

l

1/25

1er dep-6 : idem c:i·dessus
2""'" degré : rural 12 ménages
urbain 4 ménages

1/30

..
..

1/20
1/20

1•• passage: 1/5
1/10

2 passages suivants
1/'.!0

dernier passage :
1/10

Cameroun

Yaoundé

photographies aériennes

type de quartier ( 4)
(8)
et activité

(1) pour les <bles, nature et champ de• enq11!tes, ""repcmer 1 l'lntrod11cdon générale.

ilot

t•• degré : exhaustif ou

1/5 )( 1/8

systématique
2imo : taille décroissante

(en moyenne)

2 -

Pay1

Maroc

TECHNIQUE D'ENQUETE

Déroulement des passages

Enquêtet

Nombre

3

Zone nrrale

Populalion

Périodicité

6mois

Durée

3mois

I" passage :
- liste chefs de ménage
- questionnaire
passage
- nouveau questionnaire
- questionnaire âge
- questionnaire décès

rm•
Algérie

Tunisie

Sénégal

Pays entier

3

Pays entier

3

Sine-Saloum

4
puis: 3
puis: 3
pour fécondité

6mois

6mois

)mois
1 an
1 an

s ou 6

Khombol·
Thiénaba

1 an

S mois

droit et fait droit et fait

4 parties
-- recensement
- migrations
- décès
· - naissances

4 parties
3mois 1/2
+enquête
- repéroge (ménage)
complémentaire - comparaison (ménage)
- événements
- fécondité
2mois112
3 mois 1/2

...

Jmois

Ev~nemenl

de iéférence

S types
- questionnaire de base
- migrations internes
- fécondité
- prénatalité
-· cahier de village
2 types
- questionnaire de base
- prénntalité

droit

droit

droit

droit

droit et fait droit et fait
puis droit

puis droit

droit

droit

Pikine

4

1 an

3 mois

questionnaires collectifs puis
individuels

droit

droit

Côte d'ivoire

Abidjan

4

4 mois

2moîs

1 questionnaire par passage

droit et fait

droit

Cameroun

Yaoundé

2

6mois

6mois

1 questionnaire unique

droit et fait

droit

Adamaoua

s

6 mois

3mois

3 types
- questionnaire de base
- évfoements nouveaux
- cahiersd'état civil

droit

droit

3 types
- questionnaire de base
- cahù:r de commune
- bordereau récapitulatif

droit

droit

Madagascar

Ambinanitelo

4

Ankazoabo

PopuLllion de droit : RP

+ R,\

PopuLllion de fait : RP

+V

12

RA ~ Vi
( populalion el événemenh )

1 mois

4moîs

1 mois

1 mois

2 types
· · questionnaire de base
- fiche d'événements

droit et fnil droit et fait

: Evêncmenls de droit : com:cment LI popuLltion de droit : dans zone el hon zone
:

F.v~nemenls de fait
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: concernent LI popuLllion de fait

: dans LI zone

3 - MOYENS MIS EN OEUVRE

Pa~·

Maroc

~··
Zone rurale

Semœ
R•ipOnDI*

Stntistique

Pcrsonnd (lttrain)

Budget 1rrancs)

5000000

2 di!ecteurs
2 experts
40 conlroleurs
40 chefs d'équipe
200 enquéteurs

Matérid (terraia)

40 véhicules citroën 2C.V. 1er pnssage : mécanographie classique
autres passnges :
exploitation manuelle

AJ&érie

Payientier

Statistique

8000000(1)
soit:
- 0,67 par personne
concernée
- 23,0 par personne
enquêtée

28 véhicules Renault R.4
1 responsable
3 directeurs régionaux
9 vérificateurs
28 équipes comprenant
chacune:
1 contrôleur
3 ou 4 enquêteurs
1 chauffeur
+ service administratif
+ enqu!te Sahara
+ enqu!tes pour questionnaire fécondité

TunWe

Pays entier

Statistique

l 500000(1)
soit:
- 0,33 par personne
concernée
- 11,0 par personne
enqu!tée

7 contrôleurs
63 enquéteurs

Sénégal

Sine-Saloum O.R.S.T.O.M.

160000
+crédit O.M.S.
+ participation
statistique

l responsable
2 contrl>leurs
10 enquéteurs
(puis S à 6 seulement)

1 véhicule citroën 2C.V.

1 véhicule

- Chiffrement par per·
sonne! d'enquete
- Tabulation sur matériel
classique
- Calculs manuels, puis
- exploitntion par ordi·
nateur
.. oq,ouillcment manuel
- Exploitation par ordi·
nateur

...

1 responsable
1 contrôleur
3 enquêteurs

Pikine

O.R.S.T.O.M.

...

1 responsable
1 contrôleur
enqueteur

Cameroun

Yaoundé

Statistique
Enquete polyvalente
+ S.E.D.E.S.
1000000

Adamaoua

O.R.S.T.O.M.

Madagascar

- Dépouillement manuel
puis:
- Chiffrement :
3 encadreurs
SO agents puis 10
seulement
- Exploitation mécanogra·
phlque (Tunis plus
New·York

O.R.S.T.O.M.
+Université
+ Statistique

S.E.M.A.

Ambinanitelo Statistique+
O.R.S.T.O.M.

40

enq~teurs

(6 équipes)

...

40000
soit:
2,7 par personne
enquetée (2)

1 responsnble
1 chef d'équipe
7 enqueteun (puis 2
seulement)

- Recensement initial :
11000
1 27 enquêteurs
- Paaage successifs :
3000
1 enqu!teur

...

- Dépouillement manuel
- Exploitation mécanographique

. ..

- Depouillement manuel
et exploitation méca·
nographique

...

Dépouillement sur ordi·
nateur

1 véhicule Land Rover

Dépouillement manuel
pnr le responsable

1 véhicule Jeep
1 canot automobile

- Dépouillement manuel
pub exploitation mé·
canographique
·- Dépouillement mnnuel
( 1 enquêteur plus
1 responsable

1 cnnot automobile

1
Ankazoabo

Statistique

- Chiffrement :
1 responsable
10 contrôleurs
15 vérificateurs
45 chiffreurs
-- Perforation
- Programmation
1 responsable
3 programmeurs
- ordinateur

...

Khombol·
Thiénaba

Côte d'ivoire Abidjan

Exploitatiœ

- Recensement Initial :
14000
1 70 enqu!teurs
- Pusages successifs :
32000
1 3 contrôleurs
10 enquêteurs

2 véhicules Jeep
2 véhicules Jeep

- Dépouillement mnnuel
(12mquêteurs)
- Dépouillement mnnuel
( 4 enqu!teurs)

(1) non compris l'exploitation.

(2) des enquttea uinexes portant sut un échantiUon de IS 000 personnn. ont ét~ r~1 mr le même budget ; ltUf prilC en compte ramène Io ciiut pv pcnoruw cnquf.
têe ...,. enwtrons de 1,3 rranca.
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4 - DONNEES RECUEILLIES

Sénégal
C.uactéristiquc1

Nom el prénom
Uen de parenlé
Situation de résidence

...... l

Dernière résidence
Résidents
Motif du changement

I

Date de départ
Lieu de séjour Absents
Motif absence

l

Date arrivée
Domicile lu!biluel Visiteurs
Motif visite
Sexe
Age (date naissance)
Lieu de n:tissance
Nationalité
Ethnie
Etat m1trimonial
Instruction
Activité

Autres

r

lieu
Naissances sexe

autres

™"'

date
lieu
sexe
lige (date nuis.}
autres

r·

lieu (orJsine ou destination)
Arrivées motif
et
Départs
autres

Autres

Maroc

Algérie

Tllnuie

X

X

)(

)(

)(

X

)(

X

-

-

)(

X
X

--

"

-

Sine-

Khombo~

Saloum

lbien.aba

X

Pikine

Abidjan
)(

X

)(

X

)(

X

X

X

)(

"

)(

)(

)(

X

X

X

X

)(

)(

Ville et
Logement

-

X

•'•

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

)(

X

X

X

)(

X

)(

X

X

X

)(

X

)(

X

X

)(

-

-

-

-

)(

X

X

X

X

X

X

X

a1cf de
ménage

-

Scola·
risation

X

-

•oabo

X

-

-

Anka

nilelo

)(

-

-

Adatnaou

"

)(

X

Yaoundé

)(

)(

-

Madapscar
Am bina-

X

-

X

Cameroun

Cbto

d'l•olro

X

-

X

l

-

-

-

X

-

X

X

c.;o1
..
de

X

)(

-

)(

résidence
objectifs

)(

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

Lignage
Rougeole
Rougeole

-

-

-

-

Activité
secondalre lnfinnité
lnfinnité

X

X

X

"

X

X

X

-

)(

X

X

)(

X

X

X

X

Assistance
Age mère
Vitalité

-

-

-

-

-

-

-

)(

X

X

)(

X

X

)(

)(

)(

X

)(

)(

)(

)(

)(

)(

X

X

)(

X

-

)(

X

X

X

)(

X

X

X

X

)(

)(

X

-

soins
reçus

Circorutance

Circorutance

Circorutance

-

-

-

Dc!part
du chef
de
ménage

Migra lion
interne

X

-

-

X

X

-

lC

-

-

Habitai
Emploi

-

Fiche
féondité

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

-

X

-

)(

X

w

X

-

X

X

'

• b
)(\~

X

X

X

.t

-

)(

"

)(

"

X

X

X

Cause

X
X

"

Fonnation
sanitaire
Vitalité
gemeUité
)(

X

Cause
fonnation
sanitaire

X

X

X

X

X

X

X

X

lC

lC

X

X

X

lC

X

lC

lC

-

X

lC

-

-

-

Précédent
Logement
dans
ville

-

-

-

Emploi

-

-

Fiche
fkondité

Mariage
divorce
(date)

Fiche
Fiche
fkondité
prénatalité
prénntnlité
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X

Femmes
enceintes

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS

Tant en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie), qu'en Afrique Noire (Cameroun, Sénégal) ou à
Madagascar, les enquêtes à passages répétés répondent à des objectifs analogues à ceux des enquêtes
rétrospectives mais les poursuivent selon une technique différente, plus approfondie et susceptible de
se substituer à la précédente.
Elles s'efforcent de mesurer l'accroissement de la population, accroissement naturel et migratoire
dont la connaissance est nécessaire à la planification en général.
Elles visent simultanément à tester leur propre validité par comparaison avec les autres méthodes
de relevés (enquêtes rétrospectives, état civil).
- Par rapport à ces objectifs, il est possible de distinguer deux types d'enquêtes en fonction de
leur extension elle-même en rapport avec leur stratégie sous-jacente : les enquêtes locales et les
enquêtes nationales.
1) Les enquêtes locales ont un caractère essentiellement expérimental et ne visent pas à une
représentativité à l'échelle régionale ou nationale. Leur généralisation ultérieure est cependant implicite
lors de leur lancement. Elle est actuellement en cours de réalisation au Sénégal et projetée au
Cameroun.
2) Les enquêtes nationales (Algérie et Tunisie) tendent à une mesure directe de la croissance
démographique à l'échelle du pays. On peut les comparer dans leurs objectifs aux PGE (Population
Grown Estimation) réalisées par exemple au Pakistan ou au Libéria. Elles n'ont pas fait l'objet d'essai
préalable.
L'enquête algérienne s'inscrit dans un système intégré d'investigations démographiques prévoyant
l'alternance sur une période décennale d'une enquête à passages répétés et d'un recensement.
L'enquête tunisienne répond surtout à un souci de contrôle de la validité de l'état civil et tout
particulièrement de l'enregistrement des décès.
Les enquêtes à passages répétés débouchent finalement sur une nouvelle stratégie fondée sur une
idée directrice de continuité.
L'implantation d'indicateurs permanents doit fournir, au moins sur les échantillons étudiés, des
données plus précises que celles fournies par l'état civil et Je recensement et permettre leur contrôle.
-- Parallèlement aux objectifs proprement démographiques et méthodologiques existent des
objectifs complémentaires rendus possibles précisément par Je recueil de données susceptibles de
mieux expliquer les composantes et les tendances de la croissance démographique.
C'est ainsi que l'enquête entreprise en Tunisie doit permettre une meilleure orientation des
services de planning familial et l'étude des facteurs de fécondité.
L'enquête de Khombol Thienaba doit servir à comparer et vérifier l'efficacité de l'action sanitaire
par la mise sur pied d'indicateurs de mortalité.
Celles effectuées en Algérie et en Tunisie doivent être utilisées pour une meilleure estimation des
courants migratoires qui affectent ces pays.
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- Les objectifs fondamentaux des enquêtes à passages répétés restent toutefois l'étude de la
croissance démographique et, dans une certaine mesure, celle des variables susceptibles de l'expliquer.
Il est vraisemblable, comme le montrent déjà certaines enquêtes, que divers objectifs méthodologiques
de caractère expérimental disparaîtront au fur et à mesure que l'expérience viendra confirmer la
méthode. Mais, il est aussi possible que ce type d'enquête serve de base à une collecte d'autres
indicateurs, en particulier économiques.
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CHAPITRE II

DOMAINE

Le domaine des enquêtes se caractérise principalement par la diversité des milieux étudiés,
hétérogénéité qui se manifeste aussi bien dans leur champ que dans le milieu géographique ou humain
où elles s'inscrivent.

A - Champ
D'un rayon d'action très variable, les enquêtes englobent en Algérie et en Tunisie l'ensemble du
territoire national.
Dans les autres pays, elles ont une extension plus limitée allant de la surface d'une souspréfecture à celle d'une commune, ces cadres administratifs correspondant eux-mêmes à des portions
de territoires d'étendues différentes (tableau 1).
TABLEAU 1 - CHAMP DES ENQUETES

Pays

Zone couverte

Superficie couverte
. en millien de km 2

Algérie

pays entier

2382

Tunisie

pays entier

164

Sénégal

un
un
un
un

arrondissement semi-urbain (Khombol Thi6naba)
arrondissement rural (Sine : Niakhar
1/2 arrondissement rural (Saloum : Paos Koto)
quartier de Dakar (Pikine)

0,3
0,4
0,5

Cameroun

2 cantons du Nord (Mbang Foulbé et Dourou plateau)

1

Madagascar

une commune du Nord (Ambinanitelo)
une M>us-préfecture du Sud (Ankazoabo)

1,4
7,3

-

B - Milieu géographique
En Algérie et en Tunisie, du fait même de leur caractère global. Les enquêtes balaient des zones
fort disparates qui s'échelonnent de la région côtière du Tell au Sahara.
Au Sénégal, les enquêtes sont menées dans une région de plaines ne bénéficiant que d'une
pluviosité réduite (800 mm. environ) et où les principales cultures sont le mil et l'arachide.
Au Cameroun, le département de I' Adamaoua se présente aussi de façon assez homogène. Il
s'étend sur un plateau de plus de 1 000 m d'altitude dont le niveau de précipitations relativement
important ( 1 500 mm) favorise la polyculture.
A Madagascar, les régions enquêtées offrent un aspect très contrasté. La commune d'Ambinanitelo dans la baie d'Antongil au nord de l'île est dotée d'un climat très humide (3 850 mm), d'une
végétation luxuriante (forêt dense) et vit isolée du reste du pays. Au sud-ouest, la sous-préfecture
d'Ankazoabo chevauche un plateau de basse altitude, à faible pluviosité (840 mm) et recouvert de
grandes surfaces de pâturages.
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C -

Milieu humain (tableau 11)
TABLEAU Il - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES POPULATIONS ENQUETEES

Zone couverte

Habitants

Algérie

13000000

5(1)

Tunisie

4600000

28

35000
19000
30000
100000

85
39
100

15000

15

15000

10
3

Sénégal
Niakhar
Paos Koto
Khombol
Pikine
Cameroun
Mbang Foulbé
Dourou Plateau

Rural
urbain

Nombre de
villages

Densité

676
communes

65
135

R

Type

Ethnie

d'habitat

dominante

mixte

arabe et
berbère

mixte

arabe

u

dispersé
groupé
groupé
groupé

60

R

groupé

Dourou, Foulbé

28
200

R

groupé
dispersé

Betsimisaraka

R

R
R

sèrer
wolof, foulbé
wolof, serer
wolof

Madagascar
Ambinanitelo
Ankazoabo

25000

Bara

(1) Sahara non compri~ ·

Zone couverte

taux de
enfants de
taille des ménages scolarisation 6-13 ans moins de IS ans

%

%

47
73(1)

47
47

15

5

45
45

9,S

75

50

S,1

30<2>

37

54
33

49
34

Algérie

6

Tunisie

5

Sénégal
Niakhar
Paos Koto
Khombol
Pikine

12
12

Cameroun
Mbang Foulbé
Dourou Plateau
Madagascar
Ambinanitolo
Ankazoabo

taux de taux de
taux de
récondité cumulée
natalité mortalité
3
tota1e< >
polygamie
0
0

1,31
1,63

1,40

/oo

/oo

7

47,5

12,l

7

42,l

12,7

6,8
6,6

49,0
51,1

34,3
27,3

(39)

(11)

29

22

3,63

(1) 6-14 ans. République Tunisienne. Direction Générale du Plan "Statistiques de l'enseignement" 1965-1966.

(2) dont 10

~

d'enseignement coranique

(3) Descendance finale d'après les taux de récondité observés d'enseignement coranique.
Chiffres entre parenthèses : estimation provisoire.
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CHAPITRE III

EFFECTIFS
Tableaux synoptiques

Le tableau 1 permet de classer les différentes enquêtes étudiées dans cet ouvrage en deux
catégories : enquêtes nationales et enquêtes locales (le plus souvent expérimentales). Les enquêtes
tunisiennes et algériennes et l'une des enquêtes sénégalaises (Pikine) ont seules utilisé la technique des
sondages. C'est donc de celles-ci que nous tirerons les enseignements les plus importants au chapitre
IV (plan de sondage). Le tableau li donne un schéma de la construction de ces trois échantillons
représentatifs.

TABLEAU 1 -

EFFECTIFS ENQUETES

Population totale
du pays où a eu
lieu l'enquête
(en millions)

de l'univers
concerné

enquetée

13,0

13000,0

400,0

tirage aléatroire stratifié de "districts de
recensement" à enquêter exhaustivement.

Tunisie (E.N.D.)

5,0

5 000,0

140,0

tirage aléatoire stratifié, et à deux degrés,
de minages sur la liste du recensement.

Cameroun
(enquête Adamaoua)

5,6

15,3

15,3

enquête exhaustive de deux cantons choisis
empiriquement

54,0
9,3

54,0
9,3

enquête exhaustive de deux cantons
Un groupe de villages dans chaque canton.

12,8

12,8

Sept groupes de villages.

100,0

5,0

14,4
24,3

14,4
24,3

l'lly1

Algérie

Sénégal
enquête Sine-Saloum
inventaire initial
enquête survie
enquête Pikine
enquête Ambinanitelo
enquête Ankazoabo

Mode de sondage

3,6

enquête Khombol·Thienaba

Madagascar

Population (en milliers)

tirage systématique du l /20 des ilots

6,7
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enquéte exhaustive de deux communes
choisies empiriquement

TABLEAU Il - SCHEMA SYNOPTIQUE DES PLANS DE SONDAGE

Enquftcs

Bue de sondage

Nomine

Strates

"Métropoles"

de degrés

0

Unité primaire
des U.P.

1

district

2

commune

"Communes urbaines"
1
"Communes à forte densité..
districts 3881omérés
2
districts épars
3

-

répartition géogra·
plrique de la popula·
Algérie
tion par districts
"Communes à faible densité"
1969-1971
de recensement
4
districts aBSlomérés
(environ SOO personnes) districts épars
s

1
1

Sahara

6

Rural
"mauvais" état-civil
"bon" état-civil

1
2

Mode de litage
des U.P.

Uni lé
secOftdaire
(U.S.)

Mode de linge
des U.S.

Tawt de
sondage

systématique

systématique
proportionnel
à la taille

district

nombre fixe de
districts variables 1/33
scion la strate

ménage

systématique avec 1/25
un nombre cons- 1/43
tant de ménagcs
par U.P. (strates
let2:300;
1/37
strate 3 et 4 : 90)
1/30

OO

0
1

Tunisie
1968-1969

a) liste des ménages
du recensement
de 1966

b) mariage enregistré
depuis le recense·
ment

Urbain
grandes villes
petites villes

"secteurs"( 1)
systématique
de communes de
simple
250 ménages.

3
4

tirage de 12 ménages dans chaque chcickhat rural échantillon et de 4 dans chaque secteur de
commune échantillon.

Pikine plan cadastral
(Sénégal)

(1)

cheikhats (ou
systématique
groupes de chej.
proportionnel
khats si moins
à la taille
de 350ménages)

n 1'agl1 d'un ttdicoupap des secteun du zeœnscmcnt

1

1966 : parcelles systématique
1967: ilots

pow les besoins de l'enquête Oes sectcun d'enquflc devant lous flre égaua à 250 ménqa environ).

1/20

CHAPITRE IV

PLAN DE SONDAGE

1 - Rappel des principales méthodes de sondage
En raison des objectifs de l'enquête envisagée, on pourra avoir recours à divers procédés de
sondage ; nous les rappellerons sommairement en insistant sur les avantages ou inconvénients qu'ils
peuvent présenter, en particulier dans les pays du tiers-monde.
a) Enquête exhaustive
Bien qu'il ne s'agisse pas alors d'un sondage, cc procédé est le seul qui puisse être utilisé pour
des pays de faible population. Il faut, en effet, pour tirer un échantillon que l'univers soit
suffisamment grand (1 ).
Ce procédé a été utilisé pour un certain nombre d'enquêtes expérimentales (Madagascar, enquête
pilote en Algérie). On le retrouve le plus souvent associé à d'autres modes d'échantillonnages, sous la
forme de zones à enquêter intégralement : deux cantons au Cameroun, quelques villages au Sénégal,
certains districts en Algérie, deux cheikhats en Tunisie.
L'avantage du procédé est évident ; il s'agit d'enquêter toute personne se trouvant sur une
certaine aire, on peut donc procéder à un "balayage" systématique de cette aire. Certains inconvénients (quoiqu'ils s'appliquent aussi bien aux enquêtes par sondage) ne sont cependant pas à
négliger : l'aire à enquêter doit être parfaitement définie et très méthodiquement explorée ; cela
nécessite un travail cartographique parfois très important et qui, le plus souvent doit être exécuté
spécialement pour l'enquête. D'autre part, il faut définir avec soin ce que l'on entend par "personnes
se trouvant dans la zone" : les phénomènes migratoires peuvent considérablement gêner le travail des
enquêteurs.
b) Méthodes empiriques
Ces méthodes, impliquant qu'un "choix raisonné" est possible, ne nous semblent pas recommandables dans les pays du tiers-monde. Nous les citons rapidement :
- unités types: il s'agit de définir un certain nombre d'individus (ou éventuellement de
"grappes d'individus") présentant des caractéristiques moyennes par rapport à la population étudiée. li
est donc nécessaire de connaître au préalable, au moins grossièrement, les caractéristiques essentielles ;
ceci n'étant généralement pas possible, on tombe très rapidement dans l'arbitraire.
On peut toutefois utiliser ce procédé pour certains cas très particuliers : enquêtes pilotes, (pour
lesquelles le problème n'est pas la représentativité de l'échantillon mais le plus souvent l'étude du
questionnaire), enquêtes de contrôle, mesure de certains phénomènes bien localisés, enquêtes expérimentales ...

(1) N.B. Lorsque l'on réalise une enquête exhaustive dans une petite population, les résultats observés n'ont que
rarement un caractère de permanence statistique acceptable. Aussi est-on souvent amené à considérer cette enquête
exhaustive comme un échantillon tiré d'un univers infini, et on parlera alors d'intervalle de confiance pour les valeurs
observées, comme s'il s'agissait d'un véritable sondage. Cette démarche de l'esprit ne doit pas être confondue avec celle
qui consite à étendre à un univers réel les résultats obtenus sur un échantillon, bien que le calcul des "intervalles de
confiance" soit alors rigoureusement semblable.
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- Quotas : semblable dans son principe à la précédente, cette méthode repose sur
la connaissance statistique, et non empirique, de la population à étudier: l'échantillon enquêté est
semblable, pour certaines caractéristiques connues (sexe, âge ... ) à l'ensemble de la population. Deux
graves dangers cependant: le plus souvent, on ne dispose pas de quotas correspondant à l'étude
envisagée, et les enquêteurs, parfois de bonne foi, risquent de déformer considérablement l'échantillon,
les possibilités de contrôle étant assez restreintes.
Bien que dans les pays disposant à la fois de bonnes statistiques de base et de solides réseaux
d'enquêteurs, ces méthodes empiriques aient souvent, moyennant des améliorations notables, donné
d'excellents résultats, elles nous paraissent à proscrire dans les pays du tiers-monde. On doit en tous
cas en limiter l'usage à l'étude de certaines fractions de population relativement bien connues
(populations urbaines, zones "développées" etc ... ).
c) La méthode probabiliste
Le but des enquêtes étant généralement la description de la totalité de la population l'extension
des résultats d'une étude sur échantillon doit se faire avec prudence. Les méthodes empiriques
d'échantillonnage présentent un inconvénient majeur qui est de ne pas permettre le calcul réel de la
représentativité de la sous population étudiée. La méthode probabiliste par contre permet de calculer
avec précision qu'elle est l'erreur de sondage, et ceci avec un degré de confiance aussi élevé que l'on
voudra.
Cet avantage est à nos yeux déterminant et nous recommandons de recourir à un procédé
d'échantillonnage probabiliste chaque fois que la population à étudier le permettra (en particulier
lorsque cette population sera nombreuse). Il ne sera bien sûr pas toujours facile de procéder à un
tirage aléatoire de l'échantillon, en particulier à cause de l'exigence d'une base de sondage
pré-existante, mais il existe des procédés de tirage suffisamment souples pour s'adapter à la majorité
des cas.
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Tirage aléatoire - Mise en œuvre

En toute rigueur, le tirage d'un échantillon doit se faire de la façon suivante : la totalité des
individus composant la population étant "listée'', on prend au hasard sur cette liste un certain
nombre d'individus, correspondant au taux de sondage choisi (par exemple 1 individu sur 100, soit
10 000 individus désignés au hasard pour une liste d'un million d'individus). Selon ce procédé, la probabilité,
pour un individu quelconque de faire partie de l'échantillon, est connue (et égale au taux de sondage) et l'on
peut appliquer les résultats classiques du calcul des probabilités.
Ce procédé n'est généralement pas applicable, puisque d'une part, les individus ainsi choisis
seraient excessivement dispersés sur le terrain pour que l'on puisse les enquêter à un coût raisonnable,
d'autre part il nécessite une liste (base de sondage) exhaustive et non répétitive des individus
constituant la population étudiée. A défaut d'une telle liste, on peut cependant lui en substituer une autre
généralement plus facile à obtenir : liste de ménages ou de constructions (chaque individu doit alors
être rattaché de façon univoque à un ménage), liste d'aires géographiques bien déterminées, liste de
tribus, de clans etc...
On doit préalablement au tirage de l'échantillon, définir de façon extrêmement précise l'unité de
sondage, unité qui peut être soit l'individu soit une grappe d'individus. Cette unité une fois définie, il
est indispensable de dresser la liste des unités de sondage, et le choix est donc souvent imposé par les
possibilités pratiques d'établissement de cette liste.
Quand on dispose d'une base de sondage, ce qui n'est pas toujours le cas, il importe de la
mettre à jour avant de procéder au tirage. Cette mise à jour est plus ou moins aisée selon le plan de
sondage prévu. Lorsque les unités de sondage sont des aires, généralement définies par leurs limites
géographiques et leur population il suffit de vérifier, en particulier dans certaines zones critiques
(environ des villes, zones récemment construites etc... ) que cette population n'ait pas trop varié ;
dans le cas contraire on devrait reconsidérer les limites de façon à reconstituer des aires à peu prês
également peuplées. Si les unités de sondage sont des ménages, ou a fortiori des individw;, il faut
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essayer de dresser la liste des ménages arrivés entre le moment où a été constituée la base de sondage
(en général, le recensement) et le moment où doit débuter l'enquête. Ceci est évidemment beaucoup
plus simple si le sondage est à plusieurs degrés et que les unités primaires sont par exemple des villages
où les autorités locales peuvent fournir des renseignements importants (les ménages, ou individus.disparus
posent moins de problèmes puisqu'ils s'éliminent d'eux-mêmes au moment de l'enquête).
En raison aussi des problèmes étudiés, on peut préférer telle unité de sondage à telle autre. Dans
le cas des enquêtes démographiques par exemple, il est certain qu'une liste de grappes (ménages ou
autres) est préférable à une liste d'individus, même au cas extrêmement rare ou celle-ci pourrait être
établie. En effet pour l'étude des naissances et des décès, il faut avoir un groupe de référence auquel
les rattacher.
Les unités de sondage choisies doivent présenter ]es qualités suivantes :
définition très simple,
stabilité dans le temps,
repérage aisé ,
couverture de la totalité de la population (tout individu doit être rattaché à une unité et une
seule) (1 ),
- possibilité d'en faire la liste (celle-ci ne doit pas obligatoirement préexister à l'enquête, il
suffit que l'on puisse l'établir . Le sondage à plusieurs degrés permet éventuellement de se servir de
listes restreintes).
Dans l'enquête tunisienne, on a choisi comme unité de sondage le ménage . Cela était possible
grâce au recensement antérieur qui avait dressé l'inventaire de tous les ménages. Cependant, outre des
difficultés de définition, la mobilité des ménages a posé de gros problèmes, le repérage et la recherche
n'étant pas toujours possibles (homonymies, disparitions etc... ). Pour l'enquête algérienne on a
préféré des aires géographiques (districts du recensement). L'inventaire de ces aires a été relativement
aisé, ainsi que leur repérage et leur recherche. L'évolution de Ja population résidant dans ces aires a
cependant posé d'assez graves problèmes, en particulier dans les zones de fortes migrations.
Pour les enquêtes à passages répétés, l'unité géographique semble préférable à l'unité ménage ;
l'utilisation de l'individu comme unité de sondage est à éviter absolument. L'inconvénient des aires
géographiques tient d'une part au fait que l'effectif de leur population peut varier entre deux
passages, d'autre part au fait que certains "effets de grappes" peuvent être importants, en particulier
en ce qui concerne les phénomènes migratoires. Ces inconvénients toutefois sont les mêmes pourdes
ménages, ou pour tous autres groupes d'individus.
Dans le cas d'un sondage aréolaire, on se trouve, à la suite d'un ensemble de plusieurs passages,
en présence des sous-populations suivantes dans chacune des aires :
- Populations résidentes lors de tous les passages (y compris naissances ou décès affectant des
personnes qui auraient été résidentes) ;
- Populations résidentes lors seulement de quelques passages ( 1 et 2, 2 et 3, 1 et 3 etc ... ).
On voit que pour chaque passage la taille de l'échantillon peut varier, puisque l'échantillon sera
la somme des personnes appartenant à la première catégorie et d'une partie seulement de celles
appartenant à la 2e . Comme rien ne prouve que ces 2 catégories aient des comportements identiques
(en particulier seule la 2c est affectée par les mouvements migratoires), des biais relativement
importants peuvent s'introduire d'un passage à l'autre. Si toutefois le nombre d'aires-échantillon est

( 1) Le rattachement de tout individu à une unité de sondage, pose souvent des problèmes dans le temps. Il
arrive en effet que des individus rentrent puis sortent dans un intervalle de temps assez court (par exemple naissance
suivie de décès après quelques jours). On résoud en partie cette difficulté en demandant aux enquêteurs d'insister sur
ces cas particuliers et de les noter avec soin, quitte à trancher, au moment de l'exploitation entre l'appartenance ou la
non appartenance à l'échantillon. Les individus très mobiles risquent ainsi d'être omis ou comptés plusieurs fois. Il y a
probablement compensation entre les omissions et les doubles comptes (voir chapitres "Durêe" et Technique d'enquête").
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suffisant, on peut faire l'hypothèse que la somme des départs observés dans les aires-échantillon sera
égale à la somme des arrivées (si l'on ne tient compte que des migrations internes la probabilité
d'être enquêté est la même pour un partant et pour un arrivant, lorsque le taux de sondage est
uniforme). Cette hypothèse est, le plus souvent, raisonnable sauf dans le cas où certaines aires
seraient affectées de mouvements globaux très importants (émigration ou immigration massive). Ces
mouvements peuvent généralement être détectés à temps et des dispositions devront alors être prises.
Par exemple, des inondations catastrophiques en Algérie ont amené à remplacer certains districtséchantillon par d'autres de caractéristiques assez voisines.
Dans le cas d'un sondage sur liste de ménages on a deux sous-populations
- ménages enquêtés lors de tous les passages,
- ménages enquêtés seulement lors de certains passages.
Par rapport au procédé précédent la différence tient au fait que l'ensemble des ménages perdus
d'un passage à l'autre l'est de façon irrémédiable, sans compensation statistique. Le biais risque d'être
alors important, d'autant que les ménages non retrouvés ont souvent des caractéristiques assez
particulières,: faibles effectifs, mobilité, etc ...

3 - Tirage aléatoire - Mode de tirage
Les unités de sondage ayant été choisies, il s'agit d'en dresser la liste et de procéder au tirage
des unités échantillons. Généralement, on ne procéde pas directement au tirage mais on fait plusieurs
tirages successifs. Le plus souvent un ensemble de considérations locales amènent à classer la
population en plusieurs strates ; ces strates peuvent correspondre à des régions géographiques ou à des
ensembles de population homogènes et on a généralement intérêt à stratifier au maximum. Les taux
de sondage par strates peuvent être les mêmes, si par exemple la stratification a pour objet d'isoler
certaines zones d'études mais ne recouvre pas des populations a priori différentes les unes des autres.
Ils peuvent aussi varier d'une strate à l'autre, si la stratification a isolé des groupes bien homogènes.
Dans le cas de l'enquête algérienne, la stratification correspond à cc double but : d'une part on isole
les populations urbaines et rurales, soit deux groupes relativement distincts a priori, d'autre part, on
définit des zones géographiques de natures différentes, afin d'y adopter les méthodes appropriées à la
difficulté du terrain. Comme l'homogénéité à l'intérieur des strates n'était pas évidente et que la
population était sensiblement de même importance, le taux de sondage a été le même dans toutes les
strates mais le procédé de tirage permet une plus grande concentration des districts à enquêter dans
les zones difficiles d'accès.
A l'intérieur de chaque strate, on peut ensuite procéder au tirage de l'échantillon. Comme nous
l'avons vu, l'utilisation du ménage comme unité de sondage est à éviter. On doit donc envisager un
sondage en grappes géographiques ; à l'intérieur de chaque grappe échantillon l'enquêteur doit balayer
la population entière.
Le plus souvent on a intérêt à tirer les grappes dans un seul degré de sondage. Le tirage peut se
faire soit à l'aide d'une table de nombres au hasard soit, cc qui est généralement plus commode et
théoriquement satisfaisant, par tirage systématique (unités k, k + n, k + 2n, etc ... ). On suppose
l'existence préalable d'une liste complète de grappes (villages, districts de recensement, ... )
Dans certains cas spéciaux, un tirage à deux degrés des grappes s'impose •
Dans des pays de grande superficie et dans le cas où l'effectif de l'échantillon (de grappes) n'est
pas très élevé, un échantillon aléatoire ou systématique de grappes entraine une telle dispersion des
grappes tirées, que le contrôle des travaux sur le terrain est gêné. On introduit alors un premier degré
de sondage aréolaire afin de concentrer les grappes échantillon.
L'analyse de plusieurs enquêtes démographiques africaines a indiqué que la taille optimale des
grappes se situerait vers 200 à 300 habitants. On peut s'éloigner considérablement de l'optimum
sans risquer une perte importante d'efficacité. Il semble toutefois prudent de ne pas dépasser la limite
de 1 000 personnes par grappe. Lorsque les unités de sondage disponibles sont trop grandes, la
meilleure solution est un sondage à deux degrés au cours duquel on constitue, à l'intérieur de chaque
unité primaire tirée, des grappes de la taille voulue, qui serviront d'unités secondaires.
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Dans cc cas

(exceptionnel) on tire alors une liste d'unités primaires à un certain taux

(t 1 =l/n 1 ) et dans celles-ci on établit la liste des unités secondaires dont on extrait l'échantillon

à

un taux ~ tel que t 1 x t 2 = t = taux de sondage prévu. Ce procédé nécessite donc dans un premier
temps la liste exhaustive (par strate) des unités primaires puis ensuite celle des unités secondaires
appartenant aux unités primaires échantillons.
Le choix des taux t 1 et t 2 est relativement arbitraire. li est préférable au moins à l'intérieur des
strates, de conserver l'équiprobabilité du tirage de chaque unité de sondage. Si cc résultat peut être
obtenu par le tirage successif de l/n 1 unités primaires puis l/n 1 unités secondaires parmi les unités
primaires tirées, il est préférable d'employer Je procédé suivant : tirage des unités primaires avec
probabilités de sortie proportionnelles au nombre d'unités secondaires qu'elles contiennent, puis tirage
d'un nombre fixe d'unités secondaires parmi les unités primaires échantillon.

4 - Taille de l'échantillon
Si l'on se propose d'observer certains événements affectant une population l'échantillon pour être
.. représentatif' doit couvrir une quantité suffisante de ces événements. C'est donc en fait la fréquence
des événements observés qui détermine la taille de l'échantillon ainsi, bien entendu, que la précision
souhaitée. Si l'on suppose que ce dernier facteur est le même pour toutes les caractéristiques étudiées
par l'enquête, on voit que c'est en fonction des observations les plus rares que l'on doit raisonner.
Pour une enquête démographique c'est donc en pratique de la mortalité qu'il s'agira : si l'on
présume un taux de mortalité de l'ordre de 15 °/00 et que l'on peut observer 2 à 3 000 décès,
l'échantillon doit être de l'ordre de 200 000 mdividus.
Il est évident que plus l'échantillon est important plus le sondage est précis. Le gain de précision
n'est toutefois pas considérable entre un échantillon modeste et un échantillon plus conséquent (si
l'échantillon passe de 1 000 â 1OO000 la précision n'est augmentée que de dix fois). On a tout intérêt
à prendre des échantillons moyens, l'erreur de sondage n'étant généralement que l'un des éléments en
jeu : l'erreur d'observation risque de croitre avec la taille de l'échantillon, quant au coût de
l'opération sa croissance est rapidement prohibitive.
E.rreur de sondage
Scion le plan de sondage adopté le calcul exact de l'erreur duc au sondage varie. On peut
toutefois généralement admettre, en première approximation, un mode de calcul simple : on suppose
que les événements (naissances. décès, etc ... ) affectant la population étudiée suivent une loi
binomiale pour laquelle la probabilité pour un individu d'être touché par cet événement (mourir ou
naitre pendant la période d'observation) est égale aux taux correspondants.
On aura alors, si p est le taux observé dans l'échantillon et P le taux réel dans la population
p= p

:t

2

/!!-

(à 95 % )

ou q = 1 - p et n =effectif de l'échantillon ( 1).
A la notion d'intervalle de confiance on pourra préférer celle de coefficient de variation, qui
d'une part est plus "parlant'', d'autre part présente l'avantage d'être valable aussi bien pour
l'estimation des taux (t) que pour celle des effectifs (e).
11,
ot

-y=7=7

Les tableaux I à V permettent, en fonction de la taille de l'échantillon et des taux les plus
fréquents dans le tiers monde, de se faire une idée de la précision des sondages.
Un calcul plus rigoureux de l'erreur de sondage devra tenir compte des caractéristiques propres
au plan de sondage : stratification, tirage à plusieurs degrés, probabilités variables etc. . . Nous avons
(1) L'intervalle de confiance

à 95 % est p ± 2../P.Q/n que l'on estime par p ± 2..;p;;jn
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TABLEAU 1 - INTERVALLES DE CONFIANCE A 95 % DES TAUX BRUTS DE NATALITE(!) ET DE MORTALITE(l) ET
DU TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL( 1) SUIVANT LA TAILLE DE L'ECHANTILLON(2)

Taux de mtalité
(45°/00 )

Taille de l'échantillon

2o

± 1,5
± 1,3

Taux d'accroissement naturel
(2S 0 /oo)
2o

2o/t
8,9%
6,3%
5,1 %
4,4%

2o

2o/t
5,8%
4,1 %
3,4 %
2,9%

± 2,6
± 1,9

25000
50000
75000
100000

Taux de morlalité
(20°/oo)

± 1,8

± 1,3
± 1,0
± 0,9

2o/t
12,7 %
8,9%
7,3 %
6,3 %

± 3,2
± 2,8
± 1,8

± 1,6

Commii.sion Economique pour l'Afrique (C.E.A.). Objectifs démographiques et taille des échantillons nécessaires aux enquêtes de
mouvement de population.
(1) t

(2) dans le cas d'un tirage direct à 1 seul

de~.

TABLEAU Il - INTERVALLES DE CONFIANCE A 95 % DE CERTAINS TAUX DE MORTALITE PAR AGE
SUIVANT LA TAILLE DE L'ECHANTILLON( 1)

Groupes d'âges
30 à 34 ans

1 à 4 ans

moins d'un an

4S à 49 ans

60 à 64 ans

Proportion supposée dans
la population totale (k)

Natalité
45°/oo

0,13

0,06

0,04

0,02

Estimation admise du taux
de mortalité 0 / 00 (t)

150

30

10

15

40

Taille de l'echantillon

2o

50000

± 15,l

100000

± 10,7

150000

± 8,7

200000

± 7,5

2o/t

%

2o

2o

2o/t

2o/t

2o

2o

2o/t

2o/t

14,1 %

± 3,7 36,9%

±5,4 36,3 %

± 12,4 31,0 %

7,1%

± 3,0 10,0%

± 2,6 25,7%

± 3,8 25,7 %

5.~%

± 2,4

8,1 %

± 2,1

21,0%

5,0%

± 2,1

7,1 %

± 1,8

18,2%

± 3,1 21,0 %
± 2,7 18,2 %

± 8,8 21,9 %
± 6,8 17,0 %
± 6,2 15,5 %

10,l

± 4,2

Source : C.E.A. : Objectifs démographiques el taille des échantillons nécessaires aux enquêtes de mouvement de population.
dans le cas d'un tirage à 1 seul degré.

(1)

TABLEAU Ill- INTERVALLE DE CONFIANCE A 95 % DES TAUX DE MORTALITE DE DEUX GROUPES D'AGES:
MOINS DE CINQ ANS, CINQ ANS ET PLUS, SUIVANT LA TAILLE DE L'ECHANTILLON(l)

Groupes d'ôgcs
0 à 4 ans
Proportion supposée dans la
population totale (k)

0,17

Estimation admise du taux
de mortalité 0 Ioo ( t)

60
2o

Taille de l'échantillon

S ans et plus
0,83
12
2o/t

2o

2o/t

S,2

8,6%

± 1,1

8,9%

100000

± J,6

6,1 %

± 0,8

150000

± 3,0

5,0%

± 0,6

200000

± 2,6

4,3 %

± 0,5

%
5,2 %
4,S %

50000

±

6,3

Source : C.E.A. : Objectüs démographiques et taille des échantillons nécessaires aux enquêtes de mouvement de population
dans le cas d'un tirage à 1 seul d~.

(1)
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TABLEAU IV - INTERVALLE DE CONFIANCE A 95 % DES TAUX DE FECONDITE PAR AGE SUIVANT LA TAILLE DE
L'ECHANTILLON ALEATOIRE( 1)
Groupes d'âges
IS

o19 11n1

20 à 24 ons

15 i 19 nns

30 à 34 Dnl

35 à 39 ons

40

à 44 ans

4S

à 49 ons

Proportion supposée
dans population
totale (k)

O.OS2

0.044

0.037

0.031

0.026

0.022

0.018

Estimation admise du
taux de f4!condité
(t), p. 1000

110

280

290

240

180

80

20

Taille de 1'4!chantillon

2a

2a
2a/t
2a/t
2o
2a/t
2a
2o
2o/I
2a/t
2a
2a/t
2a
2a/t
12.3 11.1 % :1: 19.l 6.8% :t 21,I 7.3 % :t 21.7 9.0% :t 21,3 11.8 % :1: 16.4 20.4 % :1: 9.3 46.7 %

soooo

:1:

100000

:t

8.7

7.9 % :1: 13.5 4.8% :1: 14,8 S.I % :t IS.3 6.4% :1: IS.3

8.4% :1: 11.6 14.S % :1:'6.6 33.0 %

150000

:t

7.1

6.S % :1: 11.0 3.9% :t 12.2 4.2% :t 12.5 S.2% :t 12.3

6.8% :1: 9.4 11.8 % :1: S.4 27.0%

200000

:t

6.2

S.6% :1: 9.6 3.4% :t 10.5 3.6% :t 10.S 4.S % :1: 10.7

S.9% :1: 8.2 10.2% :1: 4.6 23.2 %

Source : C.E.A. : Objectifs démographiques et taille des échantillons nécessaires aux enquates de mouvement de population.
(1) dans le cas d'un tirage direct

TABLEAU V

à l seul degré.

- INTERVALLE DE CONFIANCE A 95

% DE L'AGE MOYEN A LA MATERNITE(l)

Taille de l'échantillon

2o
(Années)

50000
100000
150000
200000

1.286
0.910
0.746
0.644

2o/m
(m

=

29.3)

4,2%
3.1 %
2.5%
2.2%

Source : C.E.A. : Objectifs démographiques et taille des échantillons nécessaires nux enquêtes de mouvement de population.
(1) dans le cas d'un tirage direct

à 1 seul ckgré.

vu que le plan de sondage pouvait faire appel à diverses techniques, la stratification étant
généralement recommandable et le tirage par grappes étant quasiment obligatoire.

La stratification n'entraîne pas en ce qui concerne le calcul de l'erreur due au sondage des
remarques particulières. On peut dire simplement que le bénéfice d'une stratification est certain, une
bonne stratification entrainant un gain de précision appréciable, une mauvaise stratification n'entrainant pas de perte.
L'effet d'un tirage à plusieurs degrés est plus délicat à mesurer. Il semble que dans la majorité
des cas cela entraine une perte de précision, souvent légère mais parfois conséquente. On doit en
particulier noter que, indépendemment de l'effet de grappe, tout sondage par grappes peut être
assimilé à un sondage à plusieurs degrés, la grappe (unité de sondage) étant alors l'équivalent de la
dernière unité de tirage. Nous pouvons faire état de plusieurs résultats expérimentaux.
- Pour l'Algérie, on a calculé l'erreur de sondage selon deux procédés, à partir d'un échantillon
à deux degrés de contrôle du recensement. En ce qui concerne les taux de natalité, le rapport entre
erreur d'échantillonnage calculé selon la méthode exacte et calculé selon la méthode approchée varie
de 1.23 à 1.85 selon les strates. "Des calculs analogues ont été faits sur la base des enquêtes
effectuées au Tchad et au Nigeria. (voir tableaux Vlll, IX et X).
- En France, à partir de deux échantillons de logements, l'un à un seul degré, l'autre à
plusieurs degrés, ce rapport, variable selon les caractéristiques observées est le plus souvent de l'ordre
de 1,5. (1).
( 1) F. Chartier. Annales de l'l.N.S.E.E., n° 2 oct. 1969. pp 24 et 2S "Erreurs d'échantillonnage pour divers plans

de sondage de logements".
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Si, dans un sondage à deux degrés, on augmente progressivement
tirées dans chaque unité primaire, on arrive finalement au cas où la
sont tirées dans chaque unité primaire, soit un sondage en grappes.
augmentation progressive, on accroît chaque fois l'erreur de sondage.
de grappes est essentiellement le même que l'effet du tirage à plusieurs

le nombre d'unités secondaires
totalité des unités secondaires
Au fur et à mesure de cette
On peut donc dire que l'effet
degrés, mais plus fort.

Les deux effets dépendent de la manière dont la caractéristique se distribue dans l'espace. Si les
unités à l'intérieur d'une même grappe ont tendance à se ressembler, l'effet sera grand ; si par contre
chaque grappe englobe une population aussi hétérogène que l'ensemble de la population, l'effet sera
nul. En outre, plus les unités secondaires tirées dans chaque unité primaire seront nombreuses, plus
l'effet sera important.
Si les grappes ne sont pas très grandes, l'effet est souvent faible pour les variables démographiques telles que la natalité, la mortalité, la répartition par âge etc ... Par contre pour la migration
ainsi que pour le taux d'activité, et a fortiori pour le type d'activité, la scolarisation, etc ... l'effet
peut être important. Ce sera souvent affaire d'appréciation.
On peut dire que plus l'effet de grappe est à craindre, plus les grappes doivent être de petite
taille. Pour les grappes d'environ 300 habitants et pour ce qui est de l'erreur de sondage entachant
les taux démographiques, l'expérience de plusieurs enquêtes africaines permet d'énoncer la règle
pratique suivante : à précision égale, un échantillon par grappes devrait être environ deux fois plus
important qu'un échantillon tiré directement.
On peut aussi faire état de résultats expérimentaux : à partir de trois échantillons de logements,
en France, tirés l'un directement, l'autre par grappes de 120 et le troisième par grappes de 240
logements. L'évolution du coefficient de variation passe de 1 à 1,05 puis l, 18 pour l'une des
variables étudiées, alors qu'elle passe de 1 à 4,08 puis 4,92 pour une autre. On voit la différence
importante selon que, par rapport à la variable étudiée, la grappe est ou non efficace.
Les tableaux suivants permettent en fonction du plan de sondage adopté de se faire une idée des
erreurs de sondages. Notons qu'il s'agit de cas où l'événement mesuré est extrêmement rare
(naissances ou décès), d'où des tailles d'échantillons assez considérables.
TABLEAU VI - TAILLE APPROXIMATIVE DE L'ECHANTILLON NECESSAIRE POUR UNE
PRECISION DONNEE DES ESTIMATIONS DANS LES HYPOTHESES:

Précision

Taille de l'échantillon

-2ot

Tirage

Tirage direct

à deux

degrés

(a)

(b)

Tirage en
grappes
(c)

Tirage à plus de 2
degrés en grappes
(d)

3%

Natalité
Mortalité

100000
200000

200000
400000

240000
480000

280 à 350000
550 à 700000

5%

Natalité
Mortalité

40000
75000

80000
150000

100000
180000

120 à 140000
220 à 260000

Notes: Calculs faits, au seuil de signification de 95 %, pour les taux bruts (1) de natalité de l'ordre de 45°/00 el de mortalité de l'ordre
de 20 °/oo.
(a) tirage direct de n individus isolés dans l'ensem bic de la population.
(b) tirage ù deux degrés de n individus isolés dans l'ensemble de la population (procédé auquel on peut assimiler le plan de sondage de
l'enquête tunisienne).
(c) tirage direct de groupes d'individus (environ 500) dans l'ensemble de ces groupes (tirage par grappes).
(d) tirage ù plusieurs degrés de groupes d'environ 500 individus dans l'ensemble de ces groupes (plan de sondage de l'enquête algérienne).
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TABLEAU VII - PRECISION DES ESTIMATIONS POUR UN ECHANTILLON DE TAILLE DONNEE DANS LES HYPOTIIESES:

Précision de l'estimation

Taille
de
l'échantillon

Tirage direct
(D)

2o
t

(p. 100)

Tirage à deux
degrés
(b)

Tirage en
grappes
(c)

Tirage à plus de 2
degrés en grappes
(d)

50000

Natalité
Mortalité

4,1
6,3

5,6
9,1

6,2
10,0

6,8 à 7,5
11,0 à 12,0

100000

Natalité
Mortalité

2,9
4,S

4,2
6,3

4,6
6,9

5,0 à 5,5
7,6 à 8,3

150000

Natalité
Mortalité

2,4
3,6

3,4
5,0

3,7

s.s

4,1 à 4,5
6,0 à 6,6

300000

Natalité
Mortalité

1,7
2,5

2,4
3,6

2,7
3,9

2,9 à 3,2
4,3 à 4,7

Natalité
Mortalité

1,3
2,0

1,9
2,8

2,1
3,1

2,3 à 2,4
3,4 à 3,7

500000

Notes : Calculs faits, au seuil de signification de 95 '.\ pour des taux bruts (t) de natalité de l'ordre de 45
de 20"/00 •

°/00 et de mortalité de l'ordre

(a) tirage direct de n individus isolés dans l'ensemble de la population.
(b) t~ a deux degrés de

n Individus Isolés dans l'ensemble de la population (procédé auquel on peut assimiler le plan de sondage de

l'enqu6tc tunllicnne).
(c) tirage direct de groupes d'individus (environ 500) dans l'ensemble de ces groupes (tirage p111 grappes).
(d) tirage

à plusieun degrés de poupes d'environ SOO Individus dans l'ensemble de ces groupes (plan de sondage de l'enquête algérienne.

Il importe de souligner l'arbitraire du choix des coefficients pennettant de mesurer la perte de
précision d'un procédé à l'autre. Les tableaux VIII, IX et X, établis pour trois enquêtes utilisant le
procédé (c) pennettent de juger de l'opportunité du rapport que nous avons choisi (oc/oa = 1,54).

6 - Déformation de l'échantillon
Il arrive, pour diverses raisons, que l'échantillon enquêté soit différent de l'échantillon théorique.
Au moment du tirage, il peut se glisser des erreurs, en particulier lorsque la base de sondage est
assez imparfaitement établie. On doit donc, entre le moment où l'échantillon est tiré et le départ de
l'enquête prendre le temps de vérifier l'existence sinon de toutes les unités échantillon, du moins celles
des principales. On évitera ainsi des improvisations sur le terrain, improvisations dont l'effet risquerait
d'être déplorable auprès des enquêteurs. Si, en effet, on est obligé de changer une unité de sondage
(impossibilité de la retrouver sur le terrain, mauvaise définition etc... ) il est toujours preférable que
les enquêteurs l'ignorent, afin qu'ils n'aient pas tendance à le faire eux-mêmes.
En cours d'enquête, il arrive assez souvent que se glissent des erreurs d'identification. Cela est
particulièrement vrai si l'unité de sondage est le ménage, (homonymies, etc... ). On peut éviter en
grande partie ce genre d'erreur par une bonne définition des unités à enquêter, ce qui permet aussi
d'atténuer les effets des erreurs qui pourraient subsister (si par exemple un ménage est défini non
seulement par le nom et l'adresse, mais encore par la taille, la profession d'un ou plusieurs membres
etc ... ).
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TABLEAU VIII -ALGERIE (CONTROLE DU RECENSEMENT DE

1966)

NATALITE
Strate

Taille de
l'échantillon

Nombre de
grappes

Taille moyenne
d'un.: grappe

MORTALITE

Coefficient de YllJliation
Taux bruts
(a)

0
1
2
3
4
5
6

32672
38733
36970
49159
31665
36753
27292

51
69
63
95
37
70
58

573
561
587
517
587
525
571

(b)

10-4

10-4

10-4

535
513
463
552
427
512
417

234
219
237
187
324
225
293

287
270
296
964
599
342
526

(a) Calcul approché: en supposant que le tirage est effectué directement

(-r =

fil
(a)

1,38
1,23
1,26
5,16
1,85
1,52
1,80

Coefficient de variation
Taux bruts

(a)

(b)

10-4

10-4

10-4

68
110
109
104
93
116
95

669
487
495
440
700
482
619

1004
769
813
916
1406
1168
1328

(b)

(a)

1,49
1,58
1,64
2,07
2,00
2,43
2,15

J! 7)
::F

(b) Calcul exact : en tenant compte du mode de tirage (grappes, procédé c des tableaux VIII et IX).
\0

N.B. Il s'agit ici d'un travail de contrôle des résultats du recensement algérien de 1966.

0
1

IX - TCHAD (ENQUETE 1964)

TABLEAU

MORTALITE

NATALITE
Strate

1
2
3
4
5
6
7

Taille de
l'échantillon

17936
11931
8910
8316
12814
14429
8932

Nombre de
grappes

59
41
30
28

43
47
29

Taille moyenne
d'une grappe

304
291
297
297
298
307
308

Coefficient de variation
Taux bruts
(a)

(b)

10-4

10- 4

10-4

420
370
350
350
450
450
550

355
467
550
575
406
384
438

560
530
500
520
440
390
610

(a) et (b) Voir notes Tableau X
Source : Scott et Coker : "Sample design in Space and Time for Vital·Rate surveys in Africa" UIESP.

(b)

Coefficient de variation
Taux bruts
(a)

(a)

1,57
1,13
0,91
0,90
1,08
1,01
1,38

(b)

10- 4

10-4

10-4

320
240
200
220
320
300
430

409
584
740
735
488
472
500

790
720
960
940
l 080
700
520

(b)
(a)

1,93
1,23
1,29
1,29
2,21
1,48
1,04

TABLEAU X - NIGERIA (ENQUETE 1965 - 1966)
NATALITE
Strate(l)

-\0

lA
2A
3A
18
28
38

Taille de
l'échantillon

77644
46656
166341
75 712
45 173
154 785

Nombre de
grappe~

47
24
89
338
199
607

Taille moyenne
d'une grappe

1652
1944
1869
224
227
255

MORTALITE

Coefficient de variation
Taux bruis

10- 4
373
325
353
371
304
345

(a)

(b)

10-4

10-4

182
253
128
185
266
134

470
442
388
254
361
235

(b)

(a)

2,58
l,75
3,03
1,37
1,36
1,75

Coefficient de variation
Taux bruts
(a)

(b)

10-4

10-4

10-4

184
129
226
184
129
220

262
406
161
265
410
169

582
784
443
337
492
263

-

(b)

(a)

2,22
l,93
2,75
l,27
1,20
1,55

(a) et (b) Voir note tableau VIII
Source : voir note tableau IX
(l) La couverture géographique des strates" A" est la même que celle des strates "B" (à l'exception de quelques unités exclues des "D" en raison de défectuosité des données). Dans les strates B
les analyses portent sur un découpage plus détaillé : c'est·à-dire que l'on a recherché des grappes plus petites à l'inrérieur des grandes grappes utilisées pour l'analyse A.

Simultanément, on a parfois des difficultés à retrouver les unités d'un passage à l'autre. Ce
phénomène est particulièrement gênant en ce qui concerne l'effet des migrations puisque ce sont
précisément les unités migrantes que l'on ne pourra pas retrouver. Seul, le sondage par aires
géographiques, évite ces difficultés.
Au moment de l'exploitation enfin on se trouve en présence d'un certain nombre de dossiers
inutilisables. Si le nombre en est faible on peut en général considérer que leur répartition est
aléatoire.

Le vrai remède à toutes ces sources de déformation consiste à avoir un réseau de contrôleurs
très consciencieux. Ceux-ci peuvent en effet d'une part veiller à la bonne identification des unités,
d'autre par insister sur la recherche des unités mobiles et enfin permettre de réduire considérablement
le nombre de dossiers inexploitables. En ce qui concerne ces dossiers, l'élimination des enquêteurs
fantaisistes est impérative, car les erreurs introduites par ceux-ci ne peuvent pas être corrigées par des
redressements aléatoires.
On peut, sans que la valeur de l'échantillon en soit considérablement affectée, et dès lors que les
erreurs ne sont pas trop nombreuses, recourir à divers procédés pour éliminer ces déformations :
- tirage d'un échantillon un peu plus grand que nécessaire et élimination des unités mal
enquêtées (ou non enquêtées).
- remplacement d'une unité mal enquêtée (ou non enquêtée) par une unité voisine. Deux
solutions possibles : doubler l'unité précédente, ou, rechercher et doubler une unité présentant des
caractéristiques assez semblables.
Mais c'est surtout sur le terrain que se passe l'enquête, et son succès repose essentiellement sur
la conscience des enquêteurs et la rapidité d'intervention des divers responsables.

7 - Problèmes spécifiques aux enquê~es à passages répétés
L'ensemble des observations précédentes s'applique à toute enquête par sondage. Le fait de
procéder à une enquête à passages répétés introduit des difficultés supplémentaires.
a) Dégradation de l'échantillon
Si l'on suppose que la base de sondage était à jour au moment où commence l'enquête, la
représentativité de l'échantillon est assurée au départ. Cependant l'enquête devant durer un certain
temps, une distorsion entre population et échantillon risque d'apparaître assez rapidement. Il est donc
en principe nécessaire de "régénérer" l'échantillon en cours d'enquête : par exemple, si l'unité de
sondage est le ménage, on pourra dresser une liste de nouveaux ménages apparus dans la population
en cours d'enquête et enquêter un certain nombre de ces nouveaux ménages. (Dans ce cas particulier,
il est plus simple de suivre systématiquement, d'un passage à l'autre, à partir de l'échantillon du
ménage initial, les ménages qui en seraient issus par éclatement).
Cette régénération de l'échantillon est d'autant plus aisée que le sondage comporte un degré
aréolaire puisqu'il suffit de noter les modifications intervenues dans la base ; elle peut même être
automatique, dans le cas d'un sondage en grappes aréolaires. Il convient d'ailleurs dans ce dernier cas
de prendre des précautions autour de certaines aires dont la population peut varier considérablement
d'un passage à l'autre.
L'analyse longitudinale de certaines cohortes, intérêt essentiel de l'enquête à passages répétés
pose des problèmes beaucoup plus délicats . Elle n'est bien entendu possible que lorsque les individus
appartenant à ces cohortes ont été enquêtés lors de tous les passsages successifs. On ne la fera donc
que pour une partie de l'échantillon : la population sédentaire, ou quasi-sédentaire, pendant toute la
durée de l'enquête. Il faudra donc opérer des redressements différents de ceux prévus, et mesurer le
risque de ne toucher qu'un échantillon biaisé.
Deux solutions s'offrent à ce dernier problème : accepter ou refuser le biais. Si on l'accepte, il
n'est pas alors indispensable de régénérer l'échantillon, on peut chercher à le corriger au moment de
l'analyse des résultats en utilisant des formules d'extrapolation élaborées (estimation par le quotient
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ou par régression, en utilisant les données propres à un passage exploité transversalement pour établir
la régression). Si on le refuse l'échantillon doit être régénéré d'un passage à l'autre et on doit, chaque
fois qu'un individu est touché, vérifier qu'il l'a été lors des passages antérieurs et sinon lui poser un
questionnaire rétrospectif; le nombre d'individus qui ne sont ainsi touchés que lors de quelques
passages est en général réduit, ce qui permet d'approfondir suffisamment ce questionnaire rétrospectif.

b) Correction des erreurs
Quels que soient les efforts déployés lors de la réalisation ou de l'exploitation de l'enquête, il
subsistera des erreurs, erreurs que l'on devra éliminer généralement lors de la dernière étape qui
précède l'analyse (voir chapitre VIII - a - Exploitation).
Du point de vue qui nous intéresse ici (analyse longitudinale), la correction des erreurs se
traduira soit par une perte d'effectif, soit par un retard assez important de l'exploitation. On peut en
effet envisager une correction passage par passage mais cela interdit de considérer comme homogènes
les renseignements corrigés concernant un même individu. (Par exemple une profession initialement
non déclarée et corrigée par une méthode aléatoire ne saurait être confondue avec une migration
professionnelle). Si inversement on attend, avant de procéder aux nécessaires corrections que la
totalité des passages soient achevés, il n'est pas possible d'effectuer des exploitations échelonnées dans
le temps et les premiers résultats ne peuvent être disponibles qu'en fin d'enquête.
Un moyen terme peut être trouvé en procédant, passage par passage, à des corrections
provisoires, quitte à attendre la fin des opérations pour reprendre cette correction. (Notons qu'une
correction des divers passages l'un par l'autre n'est pas non plus exempte de risques.•. )

8 - Erreurs d'observation (voir aussi chapitre analyse)
Beaucoup plus que les erreurs dues au sondage, ce sont les erreurs d'observation que l'on doit
craindre. Notre propos n'est pas dans ce chapitre de montrer comment on peut les éviter, mais de
tenter d'en mesurer l'importance. Les méthodes que nous proposons sont fortement sujettes à caution,
mais nous pensons qu'une estimation, aussi imparfaite soit-elle, de ces erreurs est indispensable.
a) Méthode de Chandra Sekar et Deming
La méthode de Chandra Sekar et Deming est fondée sur la comparaison entre les résultats de
deux enquêtes totàlement indépendantes portant sur le même échantillon. Elle est décrite au chapitre
Analyse. Elle a été utilisée en Algérie sur un sous-échantillon et en Tunisie à Madagascar et au
Cameroun dans des expériences très localisées. En fait, on ne peut pas en tirer des résultats entièrement
satisfaisants. Les hypothèses sur lesquelles elle repose sont trop strictes : d'une part, l'indépendance
entre les deux enquêtes est pratiquement impossible à obtenir, d'autre part l'équiprobabilité
d'observation des événements à l'intérieur de l'une ou l'autre des enquêtes est assez douteuse. De plus
sa mise en œuvre est très onéreuse.
b) Estimation par le quotient, par régression etc...
Nous proposons ici une méthode qui devrait permettre d'estimer, de façon à peu près correcte quelques unes des
erreurs d'observation (et par conséquent de les corriger) ou plus exactement quelques jalons pour une recherche qui
devrait être fructueuse.
Le principe est basé sur la comparaison des résultats de deux sources différentes: d'une part, l'enquête générale,
avec ses défauts, et d'autre part une source totalement indépendante, qui ne présenterait pas d'erreurs d'observation.
Les différences affectant les résultats, ont deux composantes : d'une part les deux sources considérées ne sont pas
"représentatives" d'un même univers, d'autre part l'une des deux sources (enquête) est entachée d'erreurs d'observa·
tion. On peut utiliser des méthodes du type estimation par le quotient pour éliminer la première des composantes et il
ne reste plus alors que l'erreur d'observation qui devient mesurable.
L'exemple suivant illustre ce principe :
Supposons que par exploitation de statistiques fiscales, on puisse connaitre sans erreur, pour l'ensemble des
ferrunes salariées l'âge et le nombre d'enfants survivants. Dans l'enquête elle même, on aura posé aux femmes des
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questions sur l'éventuelle activité et sur l'âge et le nombre d'enfants. On va donc pouvoir isoler dans l'enquête. une
sous population de femmes salariées, avec l'âge et le nombre d'enfants. La variable "nombre d'enfants survivants" est
suffisamment sûre, pour que l'erreur d'observation soit, pour elle, négligeable ; par contre la variable "âge" risque
d'être, à l'enquête, fortement erronée.

.h~
?--------B c
V

------

1 1 i
1 1 1
• i

Age

fiGUKE 1

FIGURE

1
1

x·

2

On va alors porter sur un graphique l'ensemble des quantités suivantes:
âge moyen dans les statistiques fiscales
y= nombre moyen d'enfants dans les statistiques fiscales
X= âge moyen, à l'enquête, des femmes salariés
nombre moyen d'enfants, à l'enquête, des femmes salariées.
La non coihcidence graphlque entre les points A (x, y) et B (X, Y) 'S'explique par deux raisons : alors que les
statistiques fiscales représentent toutes les femmes salariées, l'enquête ne nous fournit qu'un échantillon biaisé de cette
population ; alors que les statistiques fiscales sont supposées sans erreur, l'enquête nous fournit pour l'âge, des
renseignements erronés.
Nous allons alors "rectifier" l'échantillon de façon à éliminer le biais qui tient au fait que l'enquête n'est pas
"représentative". Pour cela, on admettra que le quotient x/9 est bon (son numérateur et son dénominateur sont sans
erreur d'gbservation, on rectifiera la valeur de Y en y (valeur vraie si les statistiques fiscales sont exhaustives) et on en
déduira X' tel que

x=

y=

-

-,

x - -

(X - X) =-:-(Y - y) (Point C).
y
Nos deux observations sont alors telles que l'on a éliminé le biais dû à la non coïncidence des échantillons. L'écart
restant entre le point A et le point C représente l'erreur totale à l'enquête (du moins en ce qui concerne la sous
population "femmes salariées"). Cette erreur a elle même deux composantes : une erreur due au sondage, Es, que l'on
peut estimer, connaissant l'effectif de l'échantillon, et une erreur due à l'observation, Eo, que l'on peut estimer par
différence :

E0 =.JE2t

-

Es2

Les figures 1 et 2 représentent deux cas possibles :
Figure 1 : dans la population enquêtée, la proportion de jeunes femmes n'était pas assez importante, d'où une sure•
timation du nombre d'enfants Y, d'autre part les âges étaient sous-estimés. Cette sous-estimation se mesure par CA, si l'on
néglige l'erreur de sondage.
Figure 2 : dans la populatipn enquêtée, la proportion de jeunes femmes est trop importante, d'où une sou•
estimation du nombre d'enfants Y, d'autre part les âges étaient surestimés. Cette surestimation se mesure par CA, si
l'on néglige l'erreur de sondage.
N.B. Il est plus simple de considérer le point D, les distances AC et BD étant égales. Ceci revient alors à
considérer que c'est l'échantillon de l'enquête qui est représentatif et les statistiques fiscales qui sont biaisées, mais ne
change rien au mode de raisonnement.
La méthode ainsi exposée demande à être développée. Notons les observations suivantes :
a) Il est nécessaire de disposer de deux séries indépendantes d'observations, dont l'une, sans erreur d'observation
importante. On pourra éventuellement procéder à une petite enquête, avec peu de questions, pour laquelle on fera un
important effort pour éliminer ce type d'erreur.
b) La méthode nécessite de travailler sur des variables assez étroitement dépendantes (plutôt que de redresser les
échantillons par quotient, on pourra les redresser par régression, mais Je problème reste assez semblable); l'une de ces
variables doit être peu suspecte· d'erreurs d'observation dans l'enquête.
c) On ne pourra évaleur l'erreur que sur certaines variables, et souvent pour une partie seulement de l'échantillon.
li n'est pas certain que les erreurs ainsi évaluées soient permanentes..
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c) Comparaison des divers passages
L'avantage des enquêtes à plusieurs passages est qu'elles fournissent plusieurs observations
successives des mêmes phénomènes. Les différences entre ces observations peuvent être mesurées et
expliquées. Compte tenu du fait que d'un passage à l'autre l'erreur d'échantillonnage est sensiblement
la même, on peut se faire une idée approximative de l'importance des erreurs d'observation, et
surtout des caractéristiques les plus mal observées.
d) Comparaison des divers enquêteurs
On pourra, éventuellement, comparer les résultats donnés par divers enquêteurs. Cette méthode
est toutefois contestable car la répartition sur le terrain des enquêteurs n'est pas aléatoire, les biais
éventuels ne sont donc pas forcément le fait des enquêteurs. Cependant la rotation des enquêteurs
d'un passage à l'autre peut permettre de mesurer, sur une même population, les principales erreurs.

9- Conclusion
Le succès d'une enquête dépend en partie du plan de sondage adopté ; celui-ci devra être,
compte tenu des objectifs, aussi simple que possible. Dans le cas des enquêtes démographiques, nous
croyons pouvoir recommander les procédures suivantes :
- stratification préalable ;
- tirage à plusieurs degrés aréolaires qui ne s'impose que lorsque le domaine de l'enquête est
très grand ou lorsque les grappes disponibles sont excessivement grandes.
- tirage de grappes, de taille aussi uniforme que possible, repérées géographiquement.
LeS" échantillons doivent être assez importants, et on ne peut utiliser la technique du sondage
que lorsque la population elle-même est assez nombreuse. Le seul mode de tirage à recommander est
le tirage aléatoire, bien que l'on puisse dans certains cas faire appel à des méthodes plus empiriques.
L'erreur de sondage ne doit pas en général poser de graves problèmes. L'intérêt d'une étude par
sondage tient essentiellement à la possibilité de réduire les erreurs d'observation par la formation
poussée d'un petit nombre d'enquêteurs et par la constitution d'un réseau de contrôleurs bien formés
et consciencieux.
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CHAPITRE V

DURÉE

Le principe même de la méthode des enquêtes à passages répétés est fondé sur l'observation des
événements survenant au cours d'une période donnée encadrée par deux visites de l'enquêteur. La
durée totale d'observation ainsi que le rythme des cycles d'enquête peuvent varier d'une réalisation à
l'autre, mais l'expérience montre que certaines modalités doivent être respectées sous peine d'affecter
la qualité du travail.

Al - Durée totale d'observation
1) Période d'observation "suivie" ( 1 )
En dépit des projets initiaux, il s'est toujours avéré indispensable de faire porter l'observation
"suivie" sur au moins une année entière, afin d'éviter les perturbations ducs aux mouvements
saisonniers. Il est très rare, en effet, de disposer d'une estimation suffisamment sûre de ce mouvement saisonnier pour extrapoler à une année entière les résultats d'une enquête qui porterait
sur moins de 12 mois. L'expérience en a été faite en Tunisie, où pourtant l'enregistrement des
naissances à l'état civil est relativement bon. L'extrapolation des résultats des six premiers mois faite
à l'issue du 2e passage de l'enquête a été démentie par les résultats du 3e passage (on avait pourtant
tenté de tenir compte non seulement du mouvement saisonnier des naissances et décès, mais aussi des
variations saisonnières de leur enregistrement à l'état civil).
Si le minimum nécessaire est de 12 mois, rien n'interdit pas contre d'allonger la période
d'observation. On en tirera au contraire divers avantages :
a) les événements d'une période donnée sont connus avec d'autant plus de sécurité que
l'observation a porté sur une période plus large. Cela permet d'éviter ou de redresser a posteriori les
erreurs dues à un effet de "télescopage" (mauvaise détermination de la place de l'événement par
rapport à la période de référence).
b) une durée plus longue permettra de réduire à la fois l'effet de la conjoncture, et celui des
fluctuations aléatoires. Ces dernières sont d'autant plus importantes que les effectifs sont faibles. On
aura donc tendance, dans les enquêtes portant sur de petites populations à compenser cette difficulté
par un allongement de la durée totale d'observation.
On ne saurait cependant allonger indéfiniment cette durée sans précaution. On peut craindre, en
effet, une certaine lassitude des enquêtés, surtout si le rythme des passages est rapide. On peut aussi
se demander, si à la longue, l'enquête ne déformera pas le conportement des enquêtés biaisant, par
là, l'échantillon.
2) Période d'observation "rétrospective":
Si le rouage essentiel de l'enquête à passages répétés tient à l'observation "suivie", il peut être
intéressant de profiter du premier passage sur le terrain pour effectuer une observation rétrospective.
Cela répond (à moindres frais) aux arguments déjà évoqués pour dépasser la durée minimum d'un an
d'observation (tassement des fluctuations, réduction de l'effet de télescopage), mais ouvre également la
(l) Nous opposons dans ce tex te observation "suivie" à observation "rétrospective".
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voie à d'intéressants développements méthodologiques sur les avantages de l'enquête "suivie" par
rapport à une enquête "rétrospective" classique.

La durée d'observation rétrospective, si l'on peut en tirer le maximum de profit, ne devra pas
elle non plus être inférieure à un an. Il ne semble pas cependant souhaitable qu'elle soit plus étendue
car les défauts de mémoire sont malheureusement fréquents, et croissent avec la dimension de la
période à laquelle on se réfère. Comme par ailleurs on a tout intérêt à prendre pour date de départ
de cette période un jour marquant pour la population étudiée, on préférera parfois réduire la période
d'observation rétrospective à moins de 12 mois. Son utilité pourra s'en trouver légèrement diminuée,
mais son efficacité sensiblement accrue. C'est ce qui a été fait en Algérie par exemple.

B) -

Rythme des cycles d'observation
Quelle que soit la dimension de la période de référence adoptée, il faut déterminer un
espacement optimum des passages successifs. Les contraintes, dans ce domaine, sont contradictoires et
l'optimum est en réalité un compromis difficile à préciser. L'idéal serait, d'un côté, d'observer en
continu, de façon permanente, et donc, concrètement de multiplier au maximum les passages de
l'enquêteur. Dès que l'on s'écarte de ce schéma on redonne en effet une place, si faible soit-elle, à la
mémoire. Mais de l'autre côté, l'idéal est au contraire de réduire au minimum le nombre des visites
afin d'éviter la lassitude des personnes enquêtées et, surtout, de réduire le coût de l'enquête. Selon
qu'on accorde plus d'importance à l'un ou l'autre de ces éléments, on aboutit à des solutions très
différentes. Les enquêtes étudiées dans la première partie de cet ouvrage montrent une grande variété
(cf. Annexe): 1 mois à Ambinanitelo, 4 à Ankazoabo, 6 en Algérie, Tunisie, Cameroun, 6 à 18 au
Sénégal. On ne peut pas fixer de règle générale. Un intervalle de 4 mois permettrait de détecter avec
une assez bonne précision les grossesses, garantissant ainsi la qualité de l'observation des naissances et
des décès en bas âge. Mais on peut être conduit à allonger l'intervalle à 6 mois pour réduire le coût
(trois passages au lieu de quatre pour une année complète d'observation) et éviter la fatigue des
enquêtés, sans perdre totalement l'avantage précédent. On peut aussi concevoir, entre des passages
principaux (où l'enquêteur emploie un questionnaire complet) plus espacés, des passages intermédiaires
(où l'enquêteur ne relèverait que les événements survenus depuis le passage précédent).

C) - Calendrier
1) Période d'observation rétrospective (éventuellement)

Si l'on adopte le principe d'une observation rétrospective complémentaire à l'enquête suivie,
celle-ci doit évidemment prendre place au 1e passage. La période de référence utilisée se termine, de
toute évidence, à la date de cc premier passage. Mais, comme cette date est mobile (on ne peut pas
réaliser toutes les interviews le même jour), deux solutions s'offrent quant au point de départ.
Il semble a priori avantageux pour les besoins de l'analyse, de se référer à une période de
dimension constante (par exemple 12 mois). Cela facilite grandement l'analyse des résultats. C'est le
principe adopté dans toutes les enquêtes réalisées en Afrique Noire. Cependant en Tunisie et en Algérie,
on a préféré sacrifier cet avantage pratique à un gain en qualité d'observation. En effet, les populations
enquêtées ont en général une notion assez mauvaise de la durée et encore plus mauvaise de la
localisation des événements par rapport à un calendrier journalier souvent étranger à leur contexte
culturel. Il est alors très difficile de retrouver dans la mémoire des personnes enquêtées les éléments
permettant de savoir avec exactitude si tel événement récent date de plus ou moins de 12 mois. II
est au contraire beaucoup plus facile de situer cet événement par rapport à une date marquante. De
là l'idée d'utiliser, en Tunisie comme en Algérie, la fête annuelle la plus populaire dans ces pays,
l'AiO-es-Seghir (fin du Ramadhan), comme point de départ de l'enquête rétrospective.
2) Période d'observation "suivie".
Ces problèmes ne se retrouvent pas au niveau de l'observation suivie. D'une part le prmc1pe
même de l'enquête exige que l'on choisisse comme période de référence le temps écoulé depuis le
passage précédent. D'autre part, on peut penser que le "passage précédent" est une date marquante

-198-

dans l'esprit des enquêtés. En Tunisie, pour renforcer cet aspect,
ménage un coupon, détaché d'un carnet à souches, mentionnant
annonçant celle du passage suivant. Ce dernier commençait par
vérification de la date à laquelle devait avoir lieu la visite annoncée,
mémoire de !'enquêté sur les circonstances du passage précédent.

il a été remis à chaque chef de
la date du passage en cours et
la recherche du coupon et la
ce qui permettait de rafraichir la

Le calendrier de l'enquête suivie doit être respecté aussi scrupuleusement que possible. Un ménage
enquêté une première fois un jour x doit l'être une seconde fois le jour x + p (p étant la durée en jours
de la période de référence), puis une troisième fois le jour x + 2 p, etc. ( 1).

A vrai dire cette exigence vaut surtout pour les passages ayant lieu un an (ou un nombre entier
d'années) après le premier passage. On peut cependant appliquer la règle aux passages intermédiaires
pour faciliter le contrôle des enquêteurs (2). Pour les périodes d'un an l'idéal serait évidemment que
ce calendrier soit suivi au jour près, et il faut y tendre au maximum afin que l'intervalle d'un an soit
respecté. On doit cependant admettre dans certains cas de faibles retards en raison de difficultés de
terrain ou de défaillances d'enquêteurs (maladie, démission, renvoi. .. ). Il suffira alors, au stade de
l'analyse de pondérer l'ensemble des événements observés par un coefficient de correction (3 ).
Le début de l'enquête suivie, c'est-à-dire le premier passage peut être fixé en fonction de la
durée désirée d'observation rétrospective lorsqu'on assigne à celle-ci une date fixe de départ. En Tunisie
par exemple le premier passage a commencé 12 mois après l'Aid-es-Seghir de 1967 qui marquait le
début de la période de référence pour l'observation rétrospective. Mais on doit parfois tenir compte
avant tout de conditions géographiques et climatiques.
X

X+4

X•6

Xt 10 XtlZ

X•lt
T

GRAPHIQUE J : CALENDRIER D'UNE ENQUETE A PASSAGES REPETES (PRECEDEE D'UNE ENQUETE RETROSPECTIVE
PORTANT SUR DES PERIODES DE REFERENCES SANS RECOUPEMENTS.

La durée, enfin, de chaque passage dépend de multiples conditions matérielles (rapport
enquêteurs/enquêtés, conditions de terrains, moyens de transports, compétence, formation et encadrement des enquêteurs, etc.). Il convient cependant pour la qualité de l'enquête de respecter
certaines normes. La durée d'un passage doit être inférieure d'au moins un mois à l'intervalle qui
sépare deux passages successifs, ce mois de répit est en effet le minimum nécessaire pour faire un
rapide bilan et ménager aux enquêteurs un stage de recyclage axé sur les principales erreurs relevées
au cours du passage qui vient de s'achever el préparer le passage suivant. Deux mois seraient le temps
idéal pour effectuer ces travaux. Mais il ne faut pas non plus réduire excessivement le temps consacré
au travail sur le terrain, en augmentant, par exemple le nombre d'enquêteurs outre mesure. Un
contrôle efficace ne peut être exercé que si un certain temps s'écoule entre la première et la dernière
(l) En fait, par commodité, p est mesuré en mois, bien que les mois soient de durée inégale, et par exemple
une première visite le 13 février 1968 est suivie d'une seconde visite le 13 août 1968 (l'intervalle est de 6 mois). Ce
qui est essentiel, c'est que le calendrier soit respecté au jour près et surtout que le 3e passage ait lieu le 13 février
1969, mi!me si la date du 13 aoiit n'a pas pu être respectée.
(2) Il est bon, de ce point de vue que chaque enquèteur suive un calendrier précis.
(3) Le coefficient sera égal au nombre moyen de jours séparant effectivement deux interviews divisé par 365. Il
est préférable de procéder ainsi plutôt que d'éliminer les événements observés au-delà des 12 mois.
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interview : le contrôleur doit pouvoir redresser certaines erreurs, aider l'enquêteur à se perfectionner
constamment etc... et il en va de même du superviseur à l'égard du contrôleur. Chaque échelon de
la hiérarchie suppose un certain décalage de temps. Si pour réduire le délai, on multipliait les
enquêteurs (et donc les échelons hiérarchiques du contrôle) on pourrait à la limite aboutir à la
situation absurde d'un dispositif de contrôle très coûteux mais parfaitement inefficace.
A titre d'exemple, on peut schématiser le calendrier d'une enquête où l'observation rétrospective
commencerait à une date marquante D, le premier passage, à une date x === D + 12 mois et chaque
passage ultérieur à la date x + p, x + 2 p, x + 3 p... (avec p = 6 mois) et où chaque passage
durerait 4 mois (graphique 1).

0) - Chevauchement des observations
Jusqu'à présent nous avons considéré qu'à chaque passage l'enquêteur ne posait de question que
sur les événements survenus depuis la date du passage précédent (ou éventuellement, au premier
passage, depuis une date fixe choisie).
On peut au contraire s'intéresser, à chaque passage, à une période de référence débordant la date
du passage précédent, en reprenant tout ou partie des périodes de référence utilisées précédemment.
Cette méthode accroit la qualité de l'observation et permet d'assurer un meilleur contrôle du
travail des enquêteurs. Mais elle fournit aussi deux ou trois séries de déclarations sur une même
période de référence, ouvrant ainsi la voie à deux sortes d'analyses méthodologiques :
- estimation des omissions ou doubles comptes,
influence de la durée sur les défaillances de la mémoire.

Le calendrier des périodes de référence se complique alors un peu. A titre d'exemple on peut se
reporter au schéma des enquêtes tunisienne et algérienne (cf 1e partie).

ANNEXE
Durée de la période d'observation (Tableau récapitulatif).

Pays d'enquêtes

Nombre de "'passages"

Durée approximative
d'un °posmgc 0

Intervalle entre 2
passnges"
consécutifs
0

Ommp de l'observation
'"rétrospective"
s'il y a lieu

Durée totale
d'observation

Algérie

3

S mois

S mois

8 à 13 mois

8 à 13 mois
"rétrospectif'
+ 12 mois "continu"

Tunisie

3

4 mois

6 mois

12 à 16 mois

12 à 16 mois
"rétrospecur•
+ 12 mois "continu"

Sénégal
Sine-Saloum

7

1 à 2 mois

12 à 18 mois

Sà6

3 mois

12 à 18 mois

5

3 mois

6 à 12 mois

5

3 mois

Khombol Thiénaba
Pikine
Cameroun

6mois

4 ans "continu"
12mois

5 ans "continu"
4 ans "continu"

12 mois

12 mois "retrospectif'
+ 2 ans "continu"

Madagascar
Ambinanitelo

12

.,

1 mois

12 mois "continu"

Ankazoabo

4

?

4 mois

12 mois "continu"
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CHAPITRE VI

CONDITIONS DE RÉALISATION

1 - Services responsables
Le plus souvent les Services Nationaux de la Statistique ont pris l'initiative - au Sénégal
(enquête du Sine-Saloum), à Madagascar, en Tunisie et en Algérie - d'autant plus que dans ces deux
derniers pays il s'agissait d'enquêtes à échelle nationale.
Mais dans des enquêtes limitées à des zones plus restreintes, les services initialement demandeurs
correspondaient à des secteurs divers : par exemple au Sénégal, l'Institut de Pédiatrie Sociale (enquête
de Khombol-Thiénaba et de Pikine), et c'est un organisme étranger au Cameroun, l'O.R.S.T.O.M. qui a
inclus l'enquête de I' Adamaoua dans son programme d'études.

2 - Le personnel
a) Organigramme
Ce problème n'est pas particulier aux enquêtes à passages répétés, la seule différence avec les
enquêtes classiques étant que le travail sur le terrain dure plus longtemps et que les équipes
constituées peuvent l'être pour tout ou partie de l'enquête. On distinguera les enquêtes nationales des
enquêtes localisées.
Dans les enquêtes localisées (Sénégal, Cameroun, Madagascar) concernant un effectif étudié plus
restreint, la direction technique a été assurée par un seul démographe secondé par un à trois
contrôleurs ou chefs d'équipe selon les cas.
Les enquêtes nationales exigent au contraire un nombre assez grand d'enquêteurs (60 en Tunisie,
100 en Algérie) et rendent donc nécessaire un solide encadrement. Pour ce genre d'enquête, il faut
prévoir au moins deux échelons hiérarchiques entre les responsables de l'ensemble des opérations et
les enquêteurs : "contrôleurs" ( 1) et "superviseurs". La hiérarchie doit être à la fois technique et
administrative et les contrôleurs et superviseurs capables de se faire respecter dans leur travail. La
non-réalisation de ces conditions a conduit, en Tunisie, à certaines difficultés qui n'ont pu être
sutmontées que par la présence très fréquente des responsables sur le terrain. Il est certes
indispensable que ces derniers passent une fraction de leur temps sur le terrain, mais non au
détriment du reste de leur travail.
Le contrôle des enquêteurs doit se faire à la fois sur le terrain et sur les documents. Contrôleurs
et superviseurs doivent participer aux deux quoique dans des proportions différentes.
Le nombre d'enquêteurs a été en général plus important lors de l'inventaire initial que dans les
passages suivants, surtout à Madagascar. Mais en Tunisie et en Algérie l'organisation est restée la
même pendant toutes les phases de l'enquête. Le nombre d'enquêteurs par contrôleur varie en général
autour de trois (cf tableau 1 ). Il semble que le type d'équipe adopté en Algérie (4 enquêteurs pour l
contrôleur) soit satisfaisant. En Tunisie, (7 à 9 enquêteurs par contrôleur) la dimension des équipes
un peu trop forte a posé des problèmes, surtout matériels (transports).

{1) Des fonctions intermédiaires entre contrôleur et enquêteur sont parfois assumées par le "chef d'équipe".
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ÎABLEAU 1

COMPOSITION DES EQUIPES o·ENQUETEURS

Contrôleun
ou
Oicls d•équipe
Algérie

28

Nombre d•enquêloun
par contrôleur aux

Enquêteurs
1er passage

pauage• suivants

p~ssuivanu

100

100

34

7

63

63

9

2
1

10

2·3

1

7

5-6
2-3
5

3
2-3
5

1

7

2

2

0

27
70

1
10

34

(+ 10 superviseurs)

Tunisie
Sénégal
Sine-Saloum
Khombol
Pikine
Cameroun
Adamaoua
Madagascar
Ambinanitelo
Ankazoabo

3

b) Recrutement des enquêteurs
Le recrutement des enquêteurs a fait appel en général (Algérie, Sénégal, Madagascar) à deux
sources:
- personnel ayant déjà participé à des opérations de recensement,
- personnel nouveau.
Pour la Tunisie tous les enquêteurs étaient des agents du Service des Statistiques Démographiques ;
au contraire, au Cameroun, le personnel a été entièrement recruté pour l'opération : quinze stagiaires
sélectionnés parmi lesquels sept enquêteurs ont été retenus après un stage de trois semaines.
En Algérie, l'utilisation de fonctionnaires municipaux semble ne pas avoir toujours été satisfaisante.
Le niveau de recrutement des enquêteurs est variable ; le certificat d'études primaires est parfois
suffisant, mais on tend par exemple au Sénégal, avec les progrès de la scolarisation, à recruter au
niveau du brevet élémentaire ou fin de 3e .
c) Formation des enquêteurs
Ces circonstances ont entraîné des modalités différentes de formation, bien qu'en général l'accent
ait été mis sur la formation pratique sur le terrain.
Dans les pays, où anciens et nouveaux enquêteurs ont été recrutés, la formation des seconds a
été assurée en général par les premiers (Algérie, Sénégal).
Pour l'inventaire initial, les stages de formation des enquêteurs ont eu une durée de :

2 semaines en Tunisie, sans enquête pilote
3 semaines, plus enquête pilote d'une semaine au Cameroun
4 semaines en Algérie
Au Sénégal, lors de la première enquête (Sine-Saloum), un essai d'une semaine a été fait pour
mettre au point les instructions avec les contrôleurs et enquêteurs, et les nouveaux enquêteurs ont
travaillé, en fait avec un ancien, pendant une semaine environ.
En général, de brèves sessions ont eu lieu avant chacun des passages suivants.
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TABLEAU li -RENDEMENT MOYEN DES ENQUETEURS AUX PASSAGES SUIVANT L'INVENTAIRE INITIAL

Nombre de personnes
enquêtées

Périodicité

Durée d'un
passage en mois

Nombre d'enquêteurs

Nombre de personnes
enquêtées par
enquêteur par mois

Algérie

350000

6 mois

5

100

700

Tunisie

140000

6 mois

3-4

63

600

50000
12000
5000

annuel
annuel
6 mois
ou 1 an

3-4
3

5-6
2-3

15000

15000
25000

Sénégal
Sine-Saloum
Khombol
Pikine

2500
1500-2000

2 (mi-temps)

5

1000

6 mois

3

2

2500

mensuel
4 mois

l

1

...

1

IO

2500

Cameroun
Adamaoua
Madagascar
Ambinanitelo
Ankazoabo

Le nombre moyen approximatif des personnes enquêtées en un mois est en général moins élevé
pendant ! 'inventaire initial que lors des passages suivants en raison du temps nécessaire pour établir le
fichier de départ (au Sénégal, Sine-Saloum, il passe de 70 â 100 par journée de travail).
Le tableau Il indique le rendement lors des passages succédant à l'inventaire initial. Il est moins
élevé dans les enquêtes par sondage (700 personnes enquêtées par enquêteur et par mois en Algérie et
Tunisie) que dans les autres, où une zone est étudiée en entier (environ 2 500). Remarquons qu'au
Sénégal il varie de l 000 â 2 500, mais dans le premier cas il s'agit d'un sondage d'îlots en milieu urbain.
Entre les deux milieux ruraux, Sine-Saloum et Khombol, existe une différence mais dans le second
cas il s'agit seulement des enfants et non pas de toute la population, ce qui implique les mêmes dépla·
cements pour une population deux fois moindre. Dans l'enquête du Sine-Saloum qui comporte deux
zones, le rendement a été à peu près semblable dans la zone dense (80 habit. au km 2 ), mais d'habitat
dispersé, que dans l'autre (40 hab. au km 2 ) d'habitat groupé.
Le cas d'Ambinanitelo à Madagascar est particulier car l'enquêteur
rendait ensuite seulement dans les ménages où un événement lui avait
été également essayé au Sénégal pendant le premier cycle annuel de
rendement était à peu près le même. La population couverte est dans
de temps-enquêteur mais avec un risque d'erreur évidemment différent.

interrogeait les notables et se
été signalé. Ce procédé avait
l'enquête du Sine-Saloum, le
ce cas plus étendue par unité

Un gain de temps appréciable peut être réalisé par une organisation adéquate des transports. Les
insuffisances en ce domaine ont rendu difficile la tâche des enquêteurs tunisiens, ce qui expliquerait en
partie le moindre rendement.
En Algérie et au Sénégal, un véhicule léger était prévu par équipe de trois enquêteurs. Au
Sénégal en milieu rural les enquêteurs revenaient chaque jour à leur base, la distance maximale étant
d'une vingtaine de kilomètres. En milieu urbain la zone d'enquête située à une dizaine de kllomètres
était accessible en autobus.
A Madagascar, deux véhicules tout terrain pour treize personnes dans une zone, moyens locaux
(à pied et en pirogue) pour l'unique enquêteur de l'autre zone.
Au Camèroun, un véhicule tout terrain complété par les bicyclettes lors des passages suivant
l'inventaire initial.
Soulignons enfin que qualité et rendement de l'enquête dépendent d'autre part de la fréquence
des liaisons entre la direction de l'enquête et les équipes.
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d) Rotations d'un passage à l'autre

La technique des passages répétés pose un problème spécifique : doit-on renvoyer à chaque
passage les mêmes équipes d'enquêteurs aux mêmes endroits? Dans l'affirmative l'avantage le plus
évident est que l'équipe connaissant de mieux en mieux le terrain et les populations enquêtées peut
profiter des facilités matérielles qui en découlent pour améliorer leur travail ou pour le faire plus
rapidement.
Mais en contre partie, on peut craindre que l'enquêteur qui repasse à chaque passage auprès des
mêmes ménages ne déclare pas de bonne grace les erreurs qu'il aurait pu commettre aux passages
précédents et au contraire les consolide (volontairement ou non).
En fait plusieurs solutions sont possibles et ont été essayées sans que l'on puisse formuler d'avis
précis:
1 - mêmes équipes aux mêmes endroits :

a) l'ensemble du personnel conserve exactement la même affectation d'un passage à l'autre,
(les circonstances, congés, maladies, licenciements ou démissions, rendent difficiles une application
rigoureuse de ce schéma),
b) permutation des enquêteurs au sein de chaque équipe.

2endroits
34-

permutation des "contrôleurs" d'une équipe à l'autre, les enquêteurs restant aux mêmes
(avec ou sans permutation des enquêteurs au sein de l'équipe).
permutation des équipes entières ;
reconstitution compléte du réseau d'équipes.

On peut aussi prévoir des permutations entre superviseurs quoique l'intérêt en soit moins grand.
e) Faut-il des enquêtrices?
Les enquêtes démographiques à passages répétés ayant pour objet de réduire au maximum les
erreurs d'observation sur les événements (naissances et décès), il est souhaitable de pouvoir interroger
directement les femmes sur leur vie féconde et si possible d'aller, dans ce domaine, assez loin dans le
détail. Bien souvent cette démarche se heurte à des coutumes sociales solidement établies instaurant
une ségrégation plus ou moins nette entre les sexes, comme c'est le cas en Afrique du Nord. On a
donc dans certains cas fait appel à des enquêtrices pour remplir les questionnaires fécondité. Tous les
problèmes ne sont pas pour autant résolus :
- la coordination entre le travail de l'enquêteur (questionnaire général) et de l'enquêtrice
(questionnaire fécondité) n'est pas simple ;
- la vie des équipes "mixtes" n'est pas facile à organiser sur le terrain ;
- les enquêtrices sont souvent mal accueillies par les populations enquêtées où le "travail
féminin" n'est guère admis sous cette forme.
En Tunisie le problème a été résolu de façon originale : dans les petites villes ( 1), où la femme
ne peut en aucun cas être directement abordée par un enquêteur, celui-ci était introduit par une
assistante sociale, qui lui servait en quelque sorte de laisser-passer.
En Algérie, les femmes étant habituellement claustrées, une partie de la population proche des
traditions ne considère pas favorablement les enquêtrices, car leur travail correspond à une
émancipation de la tutelle trdditionnelle.
f) Les "guides"

Le recrutement de guides, très utiles pour aider l'enquêteur à faire le tour des ménages
échantillon en milieu rural, n'est pas une technique propre aux enquêtes à plusieurs passages.
Cependant, selon que l'on opère ou non une rotation des enquêteurs, il faut pouvoir s'assurer du
concours de guides soit au 1e passage seul, soit à chaque passage. Le guide interprète peut être utile
( 1) Dans les grandes villes et à la campagne, la femme est plus "libre" et le problème se pose différemment.
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dans les cas où vivent au sein d'une même grappe des populations de langues différentes que
l'enquêteur ne parle pas toutes.

3-

l'accueil de la population

Il a été généralement bon en raison de l'information donnée et aussi du fait que les familles
enquêtées semblent satisfaites qu'on s'intéresse à elles.
Les conditions plus difficiles en milieu urbain ont été rendues favorables en Tunisie par l'aide
d'assistantes sociales, comme on vient de le voir. On a souligné en Algérie la difficulté, même pour
des enquêtrices, d'enquêter les femmes en raison de leur claustration.

La répétition des passages ne semble pas avoir altéré les bonnes dispositions des ménages
enquêtés, si l'on en juge d'après l'expérience sénégalaise qui atteint maintenant jusqu'à huit passages
annuels, dont certains ont pourtant eu lieu pendant cles périodes difficiles de disette.
Il est bon de rappeler à cette occasion la nécessité de questionnaires simples qui ne fatiguent pas
l'attention des personnes enquêtées. Certaines questions complémentaires rendent parfois implicite la
notion de service, par exemple au Sénégal des questions sur une maladie ont amené la population à
une situation d'attente d'assistance sur ce point. Chaque question doit faire l'objet d'un examen
préalable en fonction de la durée de l'enquête envisagée pour éviter de compromettre le déroulement
ultérieur.
Si le secret statistique ne peut être remis en question, ce souci de ne pas compromettre les
passages ultérieurs le rend encore plus impératif. Les fichiers de population des villages, créés par les
enquêteurs ne seront pas communiqués à l'administration et la population est informée de cette
clause. Mais des effectifs d'ensemble par village peuvent être publiés, qui risquent d'amener
l'admnistration à prendre des mesures de vérification en cas de discordance importante. C'est là un
danger à mesurer.

4-

le déroulement des opérations
Comme toute enquête, les enquêtes à passages répétés, comportent trois phases
préparation ;
travail sur le terrain ;
exploitation ;

En fait, dans les enquêtes à passages répétés, la ze phase (opérations sur le terrain) se trouve
considérablement allongée et plus ou moins discontinue. Des chevauchements sont alors inévitables et
dans beaucoup de cas souhaitables : préparation propre à chaque passage, observation et exploitation
simultanées... (cf. Chapitre V : durée).
a) La préparation comprend évidemment la conception même de l'enquête, le déblocage des
crédits, la confection des documents de travail, mais aussi et surtout, la formation des enquêteurs,
contrôleurs et superviseurs, ainsi que l'indispensable enquête pilote ( l ).
b) Les opérations sur le terrain sont, en général, immédiatement précédées par une campagne
d'information de la population. Celle-ci doit cependant rester discrète et sélective lorsqu'il s'agit d'une
enquête par sondage. Beaucoup plus importante alors est la prise de contact avec les notables locaux.
Il est nécessaire que les enquêteurs puissent avoir les ..coudées franches" de cc côté. Le travail sur le
terrain proprement dit commence avec la première interview du premier passage et dure jusqu'à la
dernière interview du dernier passage. On prévoit cependant entre chaque passage un temps mort plus
ou moins long égal à la différence entre la durée de chaque passage et l'intervalle entre chaque
passage. Dans certains cas, on avait prévu d'utiliser durant ce "temps mort" les enquêteurs à des

(1) Certaines enquêtes ont brûlé cette étape (Tunisie par exemple) ce qui constitue un handicap.
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tâches de dépouillement et de chiffrement (Tunisie, Sénégal). En fait ce but n'a pu être que très
partiellement atteint en Tunisie et l'exploitation de l'enquête s'en est trouvée considérablement
retardée.
Ce temps mort peut être réservé à trois occupations indispensables :
- préparation du passage suivant (notamment lorsqu'on prévoit de recouper certaines informations) ;
- recyclage des enquêteurs et contrôleurs ;
- congés normaux et exceptionnels (si l'enquêteur travaille de façon "continue" sur le terrain, y
compris dimanches et fêtes).
Le calendrier des opérations est, en général, minutieusement préparé à l'avance pour chaque
passage, ainsi que l'itinéraire des enquêteurs et des équipes. C'est une garantie du bon déroulement du
travail sur le terrain, d'autant plus importante que les problèmes d'intendance (transports, alimentation ... ) sont parfois épineux. Les documents eux-mêmes, vierges ou remplis,doivent suivre un
itinéraire précis (distribution, stockage... ).

En même temps doit être prévue la rotation éventuelle des enquêteurs selon le système choisi.
c) La principale vertu de l'exploitation étant sa rapidité, il est d'autant plus souhaitable qu'elle
soit exécutée parallèlement au travail sur le terrain, que celui-ci s'étend en longueur dans les enquêtes
à plusieurs passages... Il peut donc être utile de disposer d'un personnel d'exploitation distinct du
réseau d'enquêteurs (l'Algérie est sans doute le meilleur exemple de ce point de vue). Un contrôle de
cohérence peut alors, s'il y a lieu, être facilement suivi d'une vérification sur le terrain. Le
chiffrement est réalisé au fur et à mesure que les documents arrivent du terrain et les premiers
tableaux peuvent sortir peu de temps après la fin de chaque passage.
Ce système devient indispensable dans le cas d'intervalles rapprochés entre deux passages
successifs, où l'on doit assurer le retour des documents de base sur le terrain en temps utile.

5) Financement et coût.
Sous cette rubrique seront proposées quelques remarques sur les sources de financement, la
gestion et l'estimation des dépenses moyennes par unité à défaut d'un prix de revient.
a) Les sources de financement
Alors que l'enquête algérienne a été financée entièrement
la Tunisie a reçu la moitié du financement en aide extérieure.

sur fonds propres de l'Etat algérien,

Pour les enquêtes localisées dont le coût global est moindre, le financement est relativement plus
facile à assurer. Il l'a été à Madagascar par le gouvernement malgache, au Sénégal, pour une bonne
part, grâce à l'aide extérieure (sauf l'enquête nationale dont la première année est prise totalement en
charge par l'état) ; enfin dans l'enquête du Cameroun, la prise en charge, comme la décision, a été
extérieure à l'état.
Dans certaines enquêtes la durée totale n'a pas été fixée d'avance ; un premier cycle annuel a été
entrepris avec les ressourc~s disponibles dans l'espoir que des crédits seraient dégagés pour assurer la
continuation, les années suivantes, des indicateurs démographiques recueillis. C'est le cas au Sénégal.
Cette attitude à l'avantage d'inciter les responsables nationaux ou l'aide extérieure à poursuivre le travail
entrepris. Mais elle comporte le risque de discontinuité dans le programme.
b) la gestion
Si un budget propre à l'opération est nécessaire, une autonomie de gestion l'est également. Des
retards dans le versement des salaires, du paiement du matériel peuvent remettre en cause les
modalités d'application de la méthode (intervalle des passages, etc... ). Cet inconvénient majeur a été
souligné en Tunisie ; il a été ressenti, au début de l'expérience, au Sénégal.
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c) Le coût
Pour l'estimation du coût deux senes de considérations en montreront la relativité, l'une
concerne les éléments du coût, l'autre les unités auxquelles il se rapporte.
a) Certaines dépenses sont déjà prises en charge par le fonctionnement normal des divers services
intéressés, c'est le cas par exemple du salaire de certains personnels, des dépenses immobilières, de
l'utilisation de matériel existant. Le coût de l'enquête devient alors marginal.
De plus, certaines enquêtes comportent le relevé d'autres données que celles de l'observation
démographique stricto sensu. Il est difficile d'en estimer la part dans le coût et si ces objectifs
complémentaires sont variables d'une enquête à l'autre, la comparaison devient malaisée.
D'autre part, des données démographiques habituelles peuvent faire l'objet d'une analyse plus ou
moins poussée. On peut se contenter de résultats sommaires ou au contraire utiliser le maximum de
données, notamment lorsque la durée de l'observation permet une analyse longitudinale intéressante
(étude des intervalles de naissance par exemple). Le coût de l'exploitation peut alors modifier le coût
global de façon sensible. C'est pourquoi il n'a pas été tenu compte de ces éléments dans l'estimation.
b) En ce qui concerne l'unité, la plus pratique semble l'individu-année d'observation, mais on
devrait tenir compte aussi :
- du nombre de visites pendant un cycle annuel ;
- du nombre de cycles annuels d'observation ; en effet, le coût de l'inventaire initial est en
général plus élevé que celui des inventaires suivants ; de plus il est vraisemblable que l'enquête se
déroule plus facilement, et par conséquent à un coût plus réduit au fil des années.
Enfin, dans les enquêtes par sondage, au coût de l'enquête au sein d'une même grappe, s'ajoute
celui dû à la distance moyenne entre les grappes. En tout état de cause on peut distinguer :
- l'unité individu enquêté,
- de l'unité individu concerné, c'est-à-dire coût rapporté à l'ensemble des unités de l'univers sur
lequel porte le sondage.
En fonction des remarques précédentes, c'est donc seulement à titre indicatif qu'on peut donner
les estimations figurant dans les tableaux Ill et IV.
Le coût par personne enquêtée et par passage dans les enquêtes nationales par sondage serait de
cinq à dix fois supérieur à celui des enquêtes ponctuelles.
ÎABLEAUUI- COUT DES ENQUETES NATIONALES PAR SONDAGE (Estimation en Francs français)

Crédits engagés
Effectif enquêté
Durée totale d'observation
Coût par personne enquêtée

Tunisie

8000000 F.

1500000 F.

350000

140000

8-13 mois

12·16 mois

23 F.

Effectif concerné

12000000
0,67 F.

Coût par personne concernée
Nombre de passages

3
7,6 F.

Coût par personne enquêtée et par passage

N.B.

Algérie

li F.
4500000
0,33 F.
3
3,6 F.

- ! 'exploitation n'est pas comprise dans ces estimations
- la comparaison avec le côut d'un recensement général n'aurait guère de sens puisque les objectifs et les données sont de
nature toute différente.
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TABLEAU IV- COUT DES ENQUETES EXPERIMENTALES (Estimation en Francs français)

Sénégal
Sine-Saloum
Crédits engagés
Effectif enquêté
Coût par personne enquêtée

160000 F
53000
3,00 F

Khombol Thi6naba

46000 F
12500
3,70 F.

Piltine

16000 F
4000
4 4,00 F.

Cameroun

MndapSCal'

Adamaoua

Ankazoabo

31500 F

46000 F

15000
2,10 F.

25000
1,85 F.

Nombre de passages

4

6

3

5

4

Côut par personne enquêtée
et par passage

0,75 F

0,61 F.

1,33 F.

0,42 F.

0,46 F.

Nombre de cycles annuels
complets

3

5

2

2

1

Côut par personne enquêtée et
par année d'observation

1,00 F.

0,74 F.

2,00 F.

1,05 F.

1,85 F.

Nombre de mois-superviseurs

23

10

3

27

-

N.B.
- Dans ces enquêtes expérimentales le coOt du "Superviseur" ou "Expert" n'a pas été inclus ; il est mentionné sous fonnc de temps
passé à l'enquête en bas du tableau.

- Sénégal Pour rendJc homogènes les calculs l'estim11tlon est limitée à la période 1963-1965 pour le Sine-Saloum, 1967-1969 pour Pikine.
L'enquête du Sine-Saloum comprend une exploitation sommaire, ainsi que celle de Khombol Thiénaba qui donne principalement chaque année les taux et quotients de mortalité par année d'âge.
- Cameroun Pour faciliter la comparaison, on a estimé ii partir des chiffres de la fiche détaillée les frais afférents ii l'échantillon prinei-

pal.
- Madagascar Pour rendJc valable la comparaison, seule est Indiquée l'enquête d' Ankazoabo.

En fait si dans les enquêtes ponctuelles on ajoute le prix de revient "expert", on obtient un
coût approximatif par personne enquêtée et par passage de 1,8 F à 3,5 F (Sénégal et Cameroun), ce
qui réduit l'écart.
Dans l'hypothèse où le coût de l'enquête au sein d'une même grappe serait à peu près équivalent
à celui des enquêtes expérimentales, la différence serait due à l'éloignement des grappes; ceci
reviendrait à dire grosso modo que pour obtenir une représentativité avec une précision suffisante à
l'échelle nationale, le prix de revient par passage doublerait. On conçoit l'intérêt qu'il y aurait à
abandonner les strates difficiles, par exemple de faible densité, qui doivent grever d'un poids
relativement lourd l'ensemble de l'enquête et les aborder par des méthodes plus frustes (ce qui a été
fait pour le Sahara en Algérie).
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CHAPITRE VII

TECHNIQUE D'ENQUÊTE

Sous le titre "technique d'enquête", assez imprécis, nous traitons de divers problèmes, plus ou
moins directement liés au travail concret de l'enquêteur. Il faudrait, en particulier, prendre en
compte, ici, les "manuels d'instruction aux agents enquêteurs". En fait, ces documents trop
volumineux, n'ont pas été repris dans la première partie de cet ouvrage, où l'on s'est contenté d'en
résumer les points qui font l'originalité des enquêtes à passages répétés {1). Nous aborderons
successivement, ci-dessous :
1 - le "champ" de l'enquête :
li - les questionnaires.

1 - LE "CHAMP" DE L'ENQUETE.

Le champ d'une enquête est à la fois "géographique" et "temporel". Qu'il s'agisse d'un
échantillon ou d'une population enquêtée exhaustivement, la définition des individus qui le composent
fait appel à un double repérage, dans le temps et dans l'espace. Relativement simple dans le cas d'une
enquête exhaustive et instantanée, ce repérage, devient très délicat lorsque l'enquête porte à la fois
sur un échantillon et sur une durée d'observation, plus ou moins longue. En particulier, pour les
enquêtes à passages répétés, la définition du "champ" doit être soigneusement établie, sous peine
d'entrainer de graves divergences d'une enquête à l'autre ou d'un contrôle à l'autre.
Il faut, de ce point de vue, distinguer :
A) la population de référence ;
8) les événements de référence ;

A) population de référence.

C'est elle dont l'enquêteur devra, soit lor~ de l'inventaire initial, soit à chaque passage, selon le
type d'enquête, dresser la liste. Deux types de définitions sont possibles : population "de droit" et
population "de fait". Dans le premier cas on s'intéresse à la situation "normale" des individus soit
par référence à sa situation juridique, soit plus généralement par référence à sa situation habituelle,
celle-ci étant alors définie en fonction de critères précis. Dans le second cas, on s'intéresse uniquement
à la situation existant au moment de l'enquête.

Le choix entre l'une ou l'autre solution est rarement radical. Le plus souvent la solution adoptée
est intermédiaire. Cependant elle est plus ou moins proche du "fait" que du "droit" selon les cas.
S'agissant d'enquêtes démographiques (portant essentiellement sur la natalité et la mortalité) il
peut paraitre a priori avantageux de se référer à une population "de droit" afin de rapporter des
(1) On trouvera dans d'autres manuels les aspects plus classiques communs avec les enquêtes à un seul passage.
cf notamment :
- R. Blanc:Manuel de recherche démographique en pays sous développé. INSEE. Paris 1962.
- INSEE-INED. Afrique noire Madagascar Comores Démographie comparée. DGRST. Paris 1967.
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naissances et des décès à la population où ces évènements se sont produits ( 1). Pourtant, définir une
population de droit exige un ensemble de règles assez compliquées, difficiles à faire comprendre à
l'enquêteur et difficiles à mettre en œuvre sur le terrain. On doit, en effet, faire appel, en général, à
la situation "habituelle". Or une situation n'est considérée comme habituelle que dans la mesure où
elle dure depuis un certain temps. La notion de durée de présence, ou d'absence, devient alors le
rouage essentiel de la définition avec tous les risques d'erreur que cela suppose. De plus certaines
catégories d'individus, les "migrants perpétuels" (marchands ambulants, par exemple) peuvent de ce
fait échapper complètement à l'enquête ou au contraire y être sur-représentés selon l'imbrication de
leurs migrations et des règles sur la durée de présence adoptées par l'enquête.
On tend donc parfois, pour simplifier, à se rapprocher au maximum de la situation "de fait", ce
qui n'est pas non plus satisfaisant, puisqu'on se heurte alors à de graves problèmes d'interprétation
des mouvements migratoires.
Le mieux est sans doute de recueillir, au niveau de l'observation sur le terrain le maximum
d'informations et de reporter au stade de l'exploitation le choix de la population à utiliser. On peut le
faire de deux façons :
- ou bien on définit à l'avance une population de droit et on demande à l'enquêteur de classer
les enquêtés en trois catégories (résidents présents, résidents absents, visiteurs) qui seront toutes
enquêtées ;
- ou bien on réserve à plus tard la définition, en s'en donnant les moyens : l'enquêteur ne
distingue plus que deux catégories d'individus (présents ou absents) mais relève pour chacun la durée
et la cause de la présence (ou de l'absence), la répétition des passages permettant de proche en
proche d'affiner les concepts.
Cette solution "maximaliste" est sans doute la plus souhaitable dans la mesure où elle permet
d'établir la définition de la "population de référence" en fonction des situations réellement observées.

B) Evénements de référence.

Théoriquement la définition des événements de référence ne pose pas de problème distinct de
celle de la population de référence, puisque les deux définitions doivent être exactement les mêmes
pour être cohérentes. Cependant cette cohérence n'est pas toujours facile à mettre en pratique. Un
événement (naissance ou décès) fait partie du champ de l'enquête dès lors que la personne qui le
subit fait partie de la population de référence au moment où elle le subit. Si l'on a opté pour un
échantillon aréolaire et une population de fait (toute personne présente dans l'aire échantillon au
moment de l'enquête) on doit retenir tout événement ayant lieu dans l'aire échantillon au cours de lapériode de référence. A la limite, raccidcnt de circulation qui a tué dans l'aire échantillon et dans la période de
référence, un touriste de passage doit être pris en compte. On imagine facilement les difficultés que pose
une telle définition pour certaines catégories d'événements.
Par ailleurs dès que l'on s'écarte de la population "de fait" stricto sensu, la définition des
événements de référence devient très compliquée, le critère essentiel étant de savoir s'ils ont eu lieu
avant ou après l'entrée ou la sortie dans le champ de l'enquête des personnes qui les ont subis.
Là encore, la meilleur solution semble être de réserver au stade de l'exploitation la décision
finale. Il convient alors de demander aux enquêteurs de relever tous les événements et de noter :
- la date et le lieu exacts de l'événement ;
- la situation de la personne qui le subit au moment même où il survient (présence ou absence
et cause de celles-ci, place de l'événement par rapport à la date d'entrée en "présence").

( 1) Parfois l'échantillon lui-même commande ce choix. En Tunisie par exemple, l'échantillon ne comportant que
des ménages "particuliers", il fallait une définition de "droit" pour réintégrer les individus appartenant aux ménages
collectifs.
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Il - LES QUESTIONNAI RES.

Tous les questionnaires des enquêtes étudiées dans la le partie ont été reproduits en annexe des
chapitres correspondants. Ce qui frappe le plus c'est leur grande variété. Celle-ci touche à la fois le
contenant et le contenu.

Al

le contenant.

Dans la fabricatio11 d'un questionnaire, rien ne doit être négligé : format, impression recto-verso
ou non, typographie, qualité et couleur du papier ou du carton, nombre de pages et, le cas échéant,
reliure. . . Chaque chose a son importance à différentes stades : transcription des réponses, classement
des dossiers, contrôle, dépouillement. .. En particulier, il faut prévoir un cadre suffisamment grand
(colonnes larges et lignes espacées, pour que les renseignements puissent y figurer lisiblement) mais
suffisamment petit pour que le questionnaire ne soit ni trop encombrant ni trop difficile à manipuler.
1J convient aussi de travailler autant que possible sur du papier "fort" ou du carton surtout si l'on
imprime recto-verso.
D'une façon générale, il faut cependant choisir entre deux types de questionnaires : individuel ou

collectif. La plupart des questionnaires, ici étudiés, sont "collectifs". On a cependant utilisé au
Sénégal des fiches individuelles ( 1). Dans ce cas, en effet, l'enquêteur retournait sur le terrain aux
passages suivants, avec les informations déjà recueillies et se contentait de les compléter. li était dès
lors très difficile de travailler sur un questionnaire collectif où les surcharges et les corrections
seraient vite devenues illisibles et la fiche individuelle cartonnée présentait évidemment ici tous les
avantages de la simplicité et de la commodité. Il arrive souvent, en outre, qu'un questionnaire
collectif soit assorti de questionnaires complémentaires de type individuel, concernant certaines
catégories de population ; l'exemple le plus fréquent est la "feuille de fécondité" adressée à chaque
femme ayant connu le "risque maternité".
La plupart du temps, le questionnaire collectif est destiné au "ménage". Encore cette notion
doit-elle faire partie des définitions de base de l'enquête (le plus souvent il s'agit de l'ensemble de
personnes "vivant sous le même toit" ou "partageant les mêmes repas" et appartenant à la population
de référence). Le questionnaire "ménage" comporte alors au minimum une identification du ménage,
une série de questions sur sa composition et une autre sur les événements survenus dans le ménage au
cours de la période de référence. li convient alors de veiller à ce que certains cas particuliers
n'échappent pas à cc mode d'investigation (exemple : une personne isolée, composant à elle seule un
ménage, décédée au cours de la période de référence). Mais il semble que ce type de questionnaire
collectif soit, en général, le mieux adapté aux enquêtes démographiques à passages répétés. li permet,
en effet, de mieux cerner le problème de la population et des événements de référence, de mieux
suivre les changements intervenant entre deux passages et faciliter le contrôle immédiat de la
cohérence des résultats recueillis. Par ailleurs, les données concernant les membres d'un même ménage
sont fournies par une partie d'entre eux (quelques fois d'un seul) et il est plus commode d'utiliser un
questionnaire d'ensemble (sans exclure pour autant des questionnaires particuliers qui justement
s'adressent à des membres bien définis du ménage).

Outre ces questionnaires individuels ou collectifs, certaines enquêtes (Sénégal et Cameroun, par
exemple) ont utilisé des "cahiers de village" ou "cahiers de commune), destinés à recevoir
l'inscription spontanée d'événements démographiques qui se produisent entre deux passages (naissances, décès, mariages ... ). En fait, il s'agit davantage d'un ·~nregistrement" du type état civil que
d'une "enquête" proprement dite où le ménage concerné n'a pas à faire le premier pas. Le cahier de
village se distingue de la même façon de l'instauration d'un deuxième système d'enquête fondé sur
l'enregistrement permanent (Algérie). En effet, dans ce cas les "enregistreurs" font systématiquement
le tour des ménages échantillon, sans attendre que ceux-ci viennent "déclarer" leurs naissances ou
décès.

(1) Cette procédure est d'autant plus avantageuse que les enquêtes s'étendent sur plusieurs années (certaines
durent depuis 8 ans).
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La formulation des questions nécessite des choix importants. Du simple tableau croisé (qui sert
seulement de guide à l'enquêteur auquel on laisse par ailleurs le soin de formuler lui-même oralement
les questions) au véritable questionnaire (que l'enquêteur lit textuellement sans en changer un iota) il
y a évidemment une grande marge. Peut-on "faire confiance" à l'enquêteur? et jusqu'à quel point?
La question a été clairement posée en Algérie où l'on a adopté une solution qui limitait au maximum
la part laissée à l'initiative de l'enquêteur (sans tomber, toutefois, dans le questionnaire intégralement
rédigé qui, en raison de la nature des questions, aurait été beaucoup trop volumineux). Les questions
délicates ou considérées comme les plus importantes ont été rédigées en entier sur un formulaire
séparé que l'enquêteur devait consulter pour remplir certaines parties du questionnaire (qui, par
ailleurs, se présentait sous la forme classique de tableaux croisés). Le système de questionnaire
algérien, de loin le plus compliqué de tous ceux étudiés ici, l'était sans doute un peu trop. Certes,
cela tient en partie à ce qu'il comportait plusieurs sous-questionnaires traitant de sujets particuliers
(fécondité, profession... ) mais aussi à la conception même du questionnaire. Malgré tout, il ne
semble pas que la qualité des renseignements obtenus en ait souffert.
Il paraît en tout cas souhaitable de préciser, au minimum, à l'enquêteur la liste complète des
questions à poser et l'ordre à respecter, ainsi que de formuler intégralement les questions qui,
autrement, risqueraient d'être ambigües.
La langue dans laquelle est rédigé le questionnaire, et qui se trouve à la charnière du contenant
et du contenu, est elle-même un problème parfois épineux. Les enquêtes ici étudiées ont, en général,
étaient conçues par des équipes francophones. La version originale du questionnaire était de ce fait
française. Mais le questionnaire lui-même était destiné à être utilisé dans la langue maternelle des
enquêtés. Dans les pays où celle-ci est unique et coïncide avec celle des enquêteurs qui, par ailleurs,
connaissent bien le français (ex. la Tunisie), on a déjà senti la nécessité de traduire, sur le
questionnaire lui-même, certaines questions afin d'en assurer l'homogénéité. Il va sans dire que le
problème est encore plus délicat lorsque la langue maternelle change d'une région à l'autre. Les
risques d'erreurs d'interprétation en sont d'autant plus grands et les précautions à prendre, d'autant
plus importantes (traductions, enquêteurs choisis en fonction de leur langue maternelle ... etc.)

B - Le contenu.
Nous distinguerons ici, le questionnaire de base, qui constitue en quelque sorte un mm1mum
commun à toutes les enquêtes démographiques à passages répétés et les questionnaires annexes qui
peuvent lui être ajoutés, pour tout ou partie de la population enquêtée.
1 - Questionnaire de base.
Distinguons à nouveau entre les questions concernant la "population" et celles concernant les
"événements".
a) Population.
Il s'agit évidemment, quelle que soit la forme du questionnaire, de dresser la liste des individus
concernés et de relever sur chacun d'eux un certain nombre d'informations (nom, prénoms, sexe, lien
de parenté ( l ), date et lieu de naissance, dans tous les cas ; et selon les situations, ethnies ou langue
parlée, religion, degré d'instruction, etc... ) Cet "état" de la population enquêtée peut être fait soit
au premier passage seulement, soit à plusieurs passages (ou même à tous).
Si on ne le fait qu'au premier passage (appelé alors inventaire initial), on se contente, aux
passages suivants, de noter les modifications survenues entre temps. L'état de la population ne sera

(1) Souvent on s'intéresse au lien de parenté avec le "chef de ménage". Si l'on veut faire une analyse de la
structure des ménages par noyaux familiaux, cela est insuffisant et il convient d'obtenir une description beaucoup
plus précise du lien de parenté entre les divers membres du ménage. (cf Tunisie). Si de plus on utilise des
questionnaires individuels, il est utile pour retrouver plus facilement l'individu au passage suivant de mentionner au
moins les noms et prénoms des pères et mères (cf Sénégal).
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donc connu, en milieu ou en fin de période de référence qu'au prix d'une correction de l'inventaire
initial fondée sur les observations complémentaires ultérieures (technique adoptée au Cameroun).
On peut, au contraire, juger nécessaire de refaire l'inventaire sinon à tous les passages (comme en
Tunisie et en Algérie) du moins à plusieurs. Cette technique fournit une meilleure base de calcul pour
l'analyse démographique (les événements peuvent être rapportés à une véritable "population
moyenne") et peut, dans certaines conditions, être la source de calculs d'erreurs sur la structure de la
population, ou un moyen d'éviter l'omission de certaines catégories d'événements. On peut, en effet,
concevoir cette répétition du questionnaire "population" de façon indépendante ou non.
Bien entendu toute confrontation, individu par individu, d'un passage à l'autre dans le cadre de
l'analyse "longitudinale" exige au minimum que l'individu puisse être, à tous les passages, identifié
sans erreur (par exemple à l'aide d'un numéro d'identification). L'indépendance se situe donc au-delà
du système d'identification individuelle.

Passages indépendants: l'enquêteur ne connaît au 2e , 3e ... passage, que le numéro d'identification utilisé au passage précédent. Cette condition est difficilement réalisable, car si le numéro de
ménage peut être facilement transmis d'un passage à l'autre sans autre renseignement sur la
composition du ménage, il n'en va pas de même du numéro individuel qui fait appel à la place de
l'individu dans le ménage. En supposant le problème résolu, on peut envisager dans ce cas, une
comparaison individu par individu d'un passage à l'autre et considérer les erreurs sur la dimension du
ménage ou les caractéristiques individuelles comme indépendantes d'un passage à l'autre. Cette
confrontation peut alors faire l'objet d'un calcul d'erreur au moment de l'exploitation, ou être suivie
d'un retour sur le terrain pour vérification.
Cette méthode pose trois graves problèmes :
- l'identification des individus étant forcément imparfaite la comparaison elle-même aura moins
d'intérêt;
- le retour sur le terrain ne peut intervenir qu'après la confrontation qui elle-même demande un
délai important.
- les ménages enquêtés comprennent mal, dans certains cas, que l'on reprenne le même travail
périodiquement.

Passages dépendants : l'enquêteur connait tout ou partie des réponses fournies au passage
précédent. Les avantages pratiques sont évidents : l'identification de l'individu ne fait aucun problème.
L'enquêteur peut lui-même, sur le champ, vérifier l'exactitude des déclarations successives et procéder
aux rectifications nécessaires. Mais l'indépendance entre les réponses successives n'étant plus assurée
les calculs d'erreurs (1) n'ont aucun fondement ; qui plus est, l'enquêteur aura tendance à se
contenter de noter les informations nouvelles et on se trouve ramené à un seul inventaire de base
corrigé aux passages ultérieurs. Une solution intermédiaire semble cependant pouvoir donner davantage
satisfaction (2): l'enquêteur connaît au 2e , 3e passage ... la liste nominative des individus (sans
aucune autre caractéristique individuelle) et sait pour chaque femme si elle était ou non enceinte aux
passages précédents, à l'exclusion de toute autre information. Il doit alors refaire l'enquête comme au
premier passage sans tenir compte de ces renseignements, puis confronter les réponses données avec ce
qu'il sait et enfin demander des précisions en cas d'incohérence dans les réponses. Le système
permet:
- de sauvegarder au moins partiellement l'indépendance des réponses celle-ci est sans doute
affectée en ce qui concerne la taille des ménages, mais ne l'est pas pour les caractéristiques
individuelles: âge notamment) ;
- d'éviter l'omission de certaines catégories d'événements: décès de personnes précédemment
enquêtées, maternité pour les femmes ayant répondu à la question "grossesse" au passage précédent.

(1) Erreur sur les omissions d'individus ainsi que sur les renseignements les concernant dont l'enquêteur a
connaissance.
(2) Sous réserve de l'honnêteté des enquêteurs et donc de leur contrôle.
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Il exige cependant un réseau d'enquêteurs compétents et consciencieux ainsi qu'un contrôle très
serré de la façon dont est menée l'interview et entraîne une exploitation plus compliquée
(confrontation des observations répétées dont on veut mesurer l'erreur).

b) Evénements.
L'enquête à passages répétés a pour objet essentiel de "saisir" les événements qui surviennent
entre deux passages consécutifs, ou encore de "suivre" l'évolution de la population enquêtée, entre
deux passages (d'où l'expression "enquête suivie" opposée aux techniques classiques, "rétrospectives").
On peut cependant étendre utilement le champ de l'enquête en aménageant diverses "périodes de
références".
Enquête suivie et enquête rétrospective.
On peut trouver divers avantages à procéder lors du premier passage (inventaire de base) à une
enquête rétrospective de type classique :
- gain de temps. L'enquête rétrospective si elle est exploitée rapidement peut donner très vite
des résultats provisoires. Ces derniers seront évidemment à manier avec précaution. Mais ils valent au
moins autant que ceux d'une enquête classique et peuvent être utilisés, faute de mieux, en attendant
les résultats définitifs.
- avantages pour l'enquête suivie. Le fait de connaître, même imparfaitement, dès l'inventaire de
base, les événements survenus dans la période immédiatement antérieure rend plus efficace la suite de
l'enquête : un événement déjà repéré au premier passage, et déclaré ensuite comme survenu après le
premier passage pourra immédiatement être reclassé à sa bonne place.
- méthodologie. La comparaison au sein d'une même enquête de données "rétrosepctives" avec
des données "suivies" permet de mesurer les avantages respectifs des deux méthodes.
Pour rendre plus efficace la "période de référence" de cette enquête "rétrospective'', on a, en
Tunisie et en Algérie, utilisé une date de départ fixe et correspondant à une fête marquante pour
l'ensemble de la population (Aïd-es-Seghir). On perdait, ce faisant, l'avantage des classiques "12
derniers mois" qui déterminaient une période de référence uniforme d'un an. Mais on gagnait, en
contrepartie, en précision dans la datation des événements, ce qui est beaucoup plus important (il est
relativement facile au stade de l'exploitation de revenir à une période de 12 mois exacts).

Chevauchement des périodes de référence.
Le mécanisme et les. avantages du chevauchement de diverses périodes de référence ont déjà été
mentionnés au chapitre V ("Durée"). Le questionnaire "événements" peut, en effet, aux 2c , :_.se ••.
passages porter non seulement sur la période écoulée depuis Je passage précédent, mais encore
reprendre tout ou partie de la période de référence utilisée précédemmment. Au deuxième passage, on
peut par exemple reprendre la période de référence rétrospective. Au troisième passage on peut
reprendre soit l'ensemble "période rétrospective "et" période 1c , 2c passage " ou seulement cette
dernière, et ainsi de suite.

Recueillies indépendamment, ces informations concernant les mêmes événements permettent :
- des calculs d'erreurs;
- une mesure de la faculté d'oubli en fonction du temps écoulé.
Le chevauchement des périodes de référence a été utilisé systématiquement en Algérie et en
Tunisie.

Contrôle avec l'état.
Selon le type de questionnaire, on peut prévoir un contrôle des réponses aux questions sur les
événements grâce à celles fournies sur l'état au passage précédent. C'est Je cas, déjà envisagé plus
haut, lorsque l'on dispose à chaque passage de la liste nominative des individus déjà enregistrés aux
passages précédents ainsi que des réponses à la question grossesse ("passages dépendants").
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Question de "rattrapage".
Au cas où aucun événement d'un certain type n'est déclaré dans le cadre de la "période de
référence", une mesure de rattrapage possible consiste à demander la date du dernier événement de ce
type survenu dans le ménage (ex. questionnaire tunisien. Quelques décès ou naissances ont pu être
récupérés de cette façon). Les réponses à ces questions peuvent d'ailleurs être utilement comparées
d'un passage à l'autre.
2 - Questionnaires annexes.
On peut, lors d'une enquête démographique s'intéresser plus particulièrement à un ou plusieurs
sujets qui s'écartent de la stricte observation de l'évolution démographique actuelle. Le cas le plus
général e!:t celui de la fécondité passée des femmes en âge de procréer. Mais on peut aussi désirer
obtenir plus de détails sur la profession, l'instruction, etc... de certaines catégories d'individus.
En général, ces observations supplémentaires :
peuvent être recueillies auprès d'un échantillon de moindre taille ;
- ne concernent pas tous les individus ;
- ne nécessitent pas forcément une observation suivie.
On peut donc faire porter ces questionnaires annexes ;
- sur un sous échantillon (cf. chapitre "plan de sondage") ;
- sur certains membres du ménage seulement (ex : femmes mariées, veuves ou divorcées;
individus de sexe masculin et de plus de 15 ans pour la profession, etc.) ;
- sur un passage seulement.
L'enquête à passages répétés peut, dans ces conditions, permettre plusieurs investigations de ce
type, sans que le questionnaire soit jamais trop chargé.
Il ne faut cependant pas abuser de cette commodité. Multiplier les catégories d'individus et varier
la destination de chaque passage pourrait à la limite biaiser les réponses au questionnaire principal,
dans la mesure où celles-ci peuvent être influencées par le contexte ( 1).
Certains de ces questionnaires annexes peuvent d'ailleurs nécessiter une répétition d'un passage à
l'autre (exemple, étude des migrations professionnelles) ou tout au moins en tirer une amélioration
notable (exemple, études de la fécondité totale des femmes mariées veuves ou divorcées). Dans ce cas,
le questionnaire annexe, même portant sur un sous échantillon alourdit l'ensemble des passages et il
convient de limiter le nombre de telles opérations, sous peine d'en réduire considérablement la portée.
Nous ne saurions trop insister, avant d'en terminer avec les questionnaires sur la nécessité de les
construire le plus précis et le plus simple possible. Les questions doivent être posées clairement et ne
contenir aucune ambiguïté. L'enquêteur doit pouvoir connaitre à fond tous les rouages du
questionnaire, .qui du reste, sur le plan matériel doit être aussi commode et maniable que possible.

C - Les destinataires du questionnaire.

On a déjà vu que le questionnaire pouvait comporter plusieurs parties dont l'une, le questionnaire de base, s'adresse à l'ensemble de l'échantillon et les autres, les questionnaires annexes, à
certaines catégories d'individus seulement, voire à des sous-échantillons de ces catégories.
Il faut noter, en outre, que le questionnaire de base, lui-même, a pu au 2c , 3c ... passage, être
réservé à une catégorie limitée de ménages échantillon. Ce fut le cas, par exemple, dans l'une des
enquêtes malgaches où l'on s'est contenté, au-delà de l'inventaire initial, de demander aux notables la
liste des ménages où était survenu un événement et d'enquêter ces seuls ménages. Nous ne saurions
(1) Il convient en particulier d'éliminer les questions trop éloignées du but principal de l'enquête, ainsi que les
sujets qui dans la population enquêtée risquent d'être mal reçus (les problèmes de revenu, de propriété agraire etc ...
par exemple) et détériorer le climat, indispensable au succès de l'enquête.
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trop insister sur les insuffisances d'une telle méthode, puisque justement la technique des passages
répétés à pour objet de réduire les omissions et que celles-ci ont peu de chance de se produire dans
les ménages bien connus des "notables" pour avoir donné lieu à un événement démographique.
Il faut mème aller plus loin et dire qu'un des soucis majeurs de l'enquêteur doit être d'interroger
le plus possible de personnes à l'intérieur d'un même ménage afin d'opérer les recoupements
nécessaires.
Conclusion.

Les "techniques d'enquêtes" peuvent paraître comme un recueil de "recettes" d'ailleurs jamais
universelles. Le dialogue enquêteur-enquêté est lourdement conditionné par de multiples facteurs
psychologiques, sociologiques ou matériels. Il convient dès lors de peser minitieusement tous ces
problèmes et de les résoudre "au mieux" compte tenu des conditions locales. Il serait catastrophique
de négliger cet aspect des choses, fondamental pour le succès d'une enquête à passages répétés visant
à réduire les erreurs d'observation.
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CHAPITRE VIII

EXPLOITATION-ANALYSE

A) EXPLOITATION
1 - Principaux objectifs

Les enquêtes qui sont à l'origine de ce manuel n'ont pas toutes des objectifs identiques. Il est
évident que leur exploitation, de même que leur réalisation, appellent des procédures différentes en
raison de ces objectifs , et posent dès lors des problèmes de natures diverses. On distingue en gros
deux types d'enquêtes : grosses enquêtes à objectifs relativement simples (Algérie, Tunisie), petites
enquêtes à objectifs expérimentaux (Sénégal, Cameroun, Madagascar) ou même monographiques. (voir
chapitre "objectifs").
Pour les premières, l'exploitation est assez voisine de celle des recensements "classiques", en
dépit de certaines difficultés propres. Les autres par contre font souvent appel à des techniques
différentes (appariement des documents par exemple), qui ne sont possibles qu'en raison du nombre
relativement faible de questionnaires.

2 - Méthode d'exploitation.

C'est à partir des besoins de l'analyse, et compte tenu du nombre de documents à traiter, que
l'on peut choisir parmi les diverses méthodes d'exploitation possible. Si toutefois l'on veut faire appel
à des procédés "modernes" comme l'exploitation par ordinateur, on ne doit pas perdre de vue d'une
part le coût de telles opérations, d'autre part les difficultés supplémentaires qu'elles introduisent.
Les moyens disponibles varient, mais peuvent se résumer à quatre possibilités : exploitation
manuelle directe, fiches résumées intermédiaires, cartes perforées (mécanographie), ou ordinateur. Les
difficultés de chaque système sont en ordre croissant, mais aussi leur richesse. Il va de soi que, pour
une enquête relativement lourde, on peut utiliser simultanément ou successivement plusieurs systèmes
(exploitation manuelle rapide puis perforation de cartes par exemple).
a) Exploitation manuelle.
Cette solution a été retenue, exclusivement, pour les enquêtes du Cameroun et de Madagascar.
Elle a été plus ou moins employée ailleurs, essentiellement à des fins d'exploitation partielles rapides
(résultats provisoires par passage, ou en cours de passage).
A priori la méthode peut paraître fastidieuse et longue ; il s'agit en effet de puiser sur chaque
questionnaire le ou les renseignements qui permettent de classer l'individu selon les cases d'un tableau
pré-établi. En fait, dans l'exemple du Cameroun, il semble que la méthode ait permis une
exploitation assez rapide, puisque seul l'inventaire initial était délicat à traiter : l'observation des
événements survenus entre les passages portait sur des cas peu fréquents et par conséquent
n'entra1nait qu'une charge assez faible. Dans le cas de Madagascar le problème était de comparer des
événements 2 à 2 ; si cette comparaison n'est pas très commode manuellement, en particulier à cause
de la difficulté qu'il y a à identifier parfaitement chaque événement (variation dans les orthographes
des noms et prénoms, identités éventuelles dans la patronymie, variation des dates etc... ), il semble
que ce soit la seule façon d'aboutir à un résultat convenable. Pour des petits fichiers, la méthode
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présente d'importants avantages: on évite les supports intermédiaires, qui sont fréquemment cause
d'erreurs supplémentaires; on peut souvent faire traiter la totalité des documents par une seule
personne, ou en tout cas par une équipe restreinte, cc qui évite des divergences dans les
interprétations ; on peut enfin détecter très rapidement les principales erreurs. Ce dernier argument
milite en faveur d'une exploitation manuelle, rapide, sur Je terrain même ; on a pu ainsi, aussi bien
en Tunisie qu'en Algérie, détecter très rapidement de mauvaises interprétations dues à des enquêteurs,
par des exploitations de contrôle faites Je soir même de l'enquête.
Les inconvénients cependant ne sont pas négligeables. Le plus important tient au fait que les
tableaux d'exploitation doivent être peu nombreux, établis à l'avance, et très simples (au plus 3 ou 4
caractères), et que le contrôle ou la correction des résultats est pratiquement impossible.
b) Fiches intermédiaires.

Plutôt que d'exploiter directement des questionnaires souvent établis dans d'assez mauvaises
conditions (mauvaise écriture, pluie etc ... ) on a intérêt à constituer un document intermédiaire plus
maniable. On peut ainsi par exemple transformer des questionnaires s'adressant à des ménages en
fiches d'individus. Un premier pas peut consister dans Je choix de fiches de couleurs différentes selon
certains caractères essentiels (sexe, âge, état matrimonial etc... ), ou tout autre procédé de sélection
rapide : mentions en marge des fiches, encoches selon un code simple, perforations marginales, etc...
Les fiches peuvent alors être aisément classées de diverses façons, et surtout il est extrêmement facile
d'extraire un petit fichier correspondant à des caractéristiques simples (par exemple hommes mariés et
actifs) sur lequel il est possible de faire toute exploitation manuelle que l'on voudra ( 1).
Bien qu'à priori assez séduisant ce système ne semble pas recommandable : il associe en effet les
inconvénients de l'exploitation manuelle, bien que simplifiée, à ceux de l'exploitation mécanographique, sans avoir la rapidité de l'une ni la richesse de l'autre. On peut cependant constituer ainsi un
fichier léger et maniable qui permet de résoudre certains problèmes, surtout lorsqu'il s'agit d'enquêtes
à effectif moyen (20 000 personnes).
c) Cartes perforées
C'est le mode d'exploitation le plus courant pour un fichier important soit que l'on envisage une
exploitation mécanographique, soit que les cartes servent de support intermédiaire avant l'introduction
du fichier sur ordinateur. C'est ainsi que l'on a procédé en Algérie, en Tunisie, et partiellement au
Sénégal.
L'utilisation des cartes perforées nécessite l'installation de deux ateliers : un atelier de chiffrement et un atelier de perforation. Le second présente en principe peu de difficultés, sauf celles qu'il
y a à recruter un personnel à la fois sûr et rapide ; il faut bien entendu disposer d'un parc de
machines à perforer (en fait, il sera possible, en cas de besoin, de faire perforer les cartes par
n'importe quel atelier de perforation installé,Ia perforation étant une opération purement mécanique).
L'atelier de chiffrement par contre est souvent assez difficile à constituer : il doit être composé, en
effet, avec un personnel de bonne quaJité, bien au courant de l'enquête et bien encadré. Deux
solutions ont été employées : chiffrement par le personnel de l'enquête (enquêteurs) entre 2 passages
ou en fin d'enquête (Tunisie, Sénégal), et chiffrement par un personnel spécialement affecté à cette
tâche (Algérie). Quelle que soit la solution adoptée, il est nécessaire de prévoir une formation spéciale
pour le chiffrement, et surtout de prévoir un encadrement suffisant de l'atelier ; les codes utlisés sont,
le plus souvent relativement simples, mais des difficultés de classement risquent de se poser à tout
moment. Le rendement que l'on peut demander à un chiffreur est sensiblement le double de celui
demandé à un enquêteur: en Algérie, où le chiffrement s'est fait pendant le déroulement de
l'enquête, il y avait environ 100 enquêteurs (encadrement non compris) et 50 chiffreurs (vérificateurs
et encadrement non compris).
Le chiffrement peut se faire soit directement sur les questionnaires, soit sur des grilles
intermédiaires. Le chiffrement sur le questionnaire lui-même est intéressant : vérification commode,
(1) Les enquêtes sénégalaises donnent dans ce domaine un bon exemple de la façon dont on peut gérer de tels

fichiers.
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possibilité de pré-codification par l'enquêteur etc... Il présente toutefois un grave inconvénient si l'on
envisage la création de plusieurs fichiers différents. Il faut alors perforer en plusieurs étapes, avec tous
les risques d'erreurs que cela présente. Il faut aussi que la présentation matérielle des questionnaires
permette des manipulations faciles par les perforeuses, qui travaillent dans des conditions difficiles.
Nous pensons qu'il est préférable de conserver à la perforation son aspect purement mécanique. Dès
lors l'utilisation des grilles de chiffrement s'impose ; elle diffèrent selon les fichiers à créer, dont la
sélection définitive doit se faire dans l'atelier de chiffrement. On a par exemple, en Algérie, trois
sortes de fichiers : un fichier ménage, avec des cartes d'un seul modèle, un fichier individu, avec des
cartes de deux modèles scion que l'individu est affecté ou non par un événement, et un fichier
événement, avec des cartes de modèles différents selon la nature de cet événement (naissances, décès,
migrations).
d) Ordinateurs
Malgré d'importantes contraintes, souvent financières, on est de plus en plus fréquemment amené
à utiliser des ordinateurs. Cela n'est pas toujours possible, ni d'ailleurs souhaitable si l'enquête porte
sur une petite population ; mais la richesse présentée par ce mode d'exploitation est telle que l'on
ne doit pas hésiter à y faire appel, quitte à surmonter d'assez grandes difficultés. Celles-ci
commenceront avec l'introduction des données sur l'ordinateur qui peut se faire de diverses manières:
lecture optique, introduction directe, cartes perforées etc. . . Dans l'état actuel des choses nous
pensons que seule la carte perforée est suffisamment sûre, mais il n'en sera probablement pas de
même dans l'avenir. Ceci nous amène à une seconde catégorie de problèmes : on doit pouvoir disposer
d'une équipe de programmeurs solides, bien au courant de l'évolution des techniques de l'ordinateur
et apte à résoudre nombre de difficultés souvent imprévues. Notons qu'il existe sur le marché des
programmes d'exploitations d'enquêtes tout faits mais leur adaptation à une enquête particulière n'est
pas toujours très simple.
e) Lieu d'exploitation
L'exploitation ne se fait pratiquement jamais sur le terrain, mais le moins loin possible : base
d'enquête, organisme spécialisé etc... On doit porter le plus grand soin à son organisation matérielle :
transport des dossiers (cartes perforées ou bandes magnétiques) dans de bonnes conditions, rapidité et
surtout respect des délais pour les transports, bonne gestion du stock pour éviter toute perte. Pour
paraître mineurs et purement matériels ce sont souvent ces problèmes qui, s'ils sont mal résolus,
entrainent le plus de conséquences.

3 - Correction des erreurs
Quel que soit le mode d'exploitation adopté, on se heurte au problème que pose la correction
des diverses erreurs possibles : erreurs d'observation, erreurs de chiffrement etc ... (l'erreur de sondage
est elle-même inévitable).
Aussi doit-on s'efforcer à toutes les étapes de l'enquête, mais tout particulièrement sur le terrain,
de réduire ces erreurs, par une suite de contrôles aussi rigoureux que possible. Mais quel que soit
l'effort déployé, il subsiste toujours quelques erreurs. Parmi celles-ci, on peut distinguer deux classes :
erreurs non détectables sauf peut-être à l'analyse (erreurs dues aux enquêteurs, erreurs de sondage
etc... ), qui feront l'objet, lors de la publication des résultats, de notes rapides ; erreurs détectables
(incohérences, non réponses etc... ) qui doivent être corrigées avant la publication des résultats. Nous
ne nous intéressons ici qu'à cette catégorie d'erreur, les paragraphes plan de sondage ou analyse
traitant des autres.
Plusieurs attitudes sont possibles : accepter l'erreur, la corriger a priori ou la corriger a posteriori.
L'acceptation, politique la plus honnête, n'est facilement admise que lorsque les résultats de l'enquête ne
sortent pas d'un cercle restreint de spécialistes. En effet, même lorsque statistiquement une erreur ne
présente aucun inconvénient, son impact psychologique est souvent important (que penser, par
exemple, d'un tableau faisant ressortir une femme enceinte de 78 ans'! ) On sera donc souvent amené
à corriger ces erreurs.
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a) Correction à priori
La correction à priori consiste à éliminer les erreurs sur le fichier lui-même, afin d'obtenir des
tableaux convenables. Celui-ci (questionnaire lui-même en cas d'exploitation manuelle, carte perforée
ou bande magnétique dans les autres cas) doit être analysé de façon à cc que toutes les incohérences
soient notées, qu'il s'agisse d'incohérence interne (entre les diverses caractéristiques de l'individu) ou
externe (entre les caractéristiques de l'individu et celles des groupes auxquels il peut être rattaché). Il
existe par exemple, des liaisons, plus ou moins ténues, entre âge et état matrimonial, sexe, âge et
profession etc... , (liaisons internes), ou entre âge des parents et des enfants (liaisons externes). Le
catalogue de ces incohérences est l'un des travaux les plus importants ; sa dimension dépend de la
structure que l'on entend donner aux différents fichiers : la constitution de fichiers indépendants
(fichier ménage, fichier individu etc... ) ne nécessite qu'une étude limitée à chaque fichier; si par
contre l'on envisage des fichiers se commandant l'un l'autre, la recherche des incohérences d'un
fichier à l'autre est beaucoup plus délicate.

Une fois dressé le catalogue des incohérences, on peut trier le fichier, en extraire les éléments
erronés et procéder à leur correction. Cette correction peut se faire scion deux méthodes : correction
systématique ou correction aléatoire (on peut aussi revenir au document de base, voire sur le terrain :
ce genre de retour en arrière doit toutefois être aussi rare que possible, étant générateur de
complication et souvent de nouvelles erreurs; de toute façon il n'est pas suffisant et ne saurait
constituer qu'une des étapes du programme de correction). La correction systématique est très
simple ; elle consiste en effet à remplacer l'information erronée par une information pré-établie (ex :
sexe non déclaré, devient alternativement masculin puis féminin; intervalle entre mère et premier enfant
trop petit devient 15 ans etc... ). Malgré son arbitraire, et à condition que les caractères de
remplacement soient judicieusement choisis, cette méthode présente deux avantages : sa simplicité et,
en partie, son exactitude ; une information erronée est en effet remplacée par une information
moyenne, l'erreur introduite est donc nulle en espérance mathématique. On peut d'ailleurs utiliser ce
système pour rectifier certains biais manifestes : on a décidé d'affecter systématiquement le sexe
féminin aux naissances et décès de sexe non déclaré en Algérie, afin de rectifier, au moins en partie,
la sous estimation de cette catégorie.
La correction aléatoire consiste à remplacer l'information erronée par une information prise au
hasard, parfois avec probabilités inégales dans le lot des données acceptables. On peut plus
simplement, affecter à l'individu erroné la valeur du caractère correspondant de l'individu le plus
proche, soit dans l'espace (individu immédiatement précédent). soit dans ses autres caractéristiques
(individu identique à un ou plusieurs autres points de vue) (méthode du "Hot-deck"). Si les
corrections doivent être relativement nombreuses, cette méthode est préférable à la précédente, étant
dans l'ensemble plus proche de la vérité. L'erreur introduite est encore d'espérance mathématique
nulle, et de variance plus faible que dans le cas précédent.
Que l'on adopte l'une ou l'autre de ces méthodes, et souvent on fait appel aux deux, ces
corrections risquent d'introduire de nouvelles contradictions internes. Il faut donc en fait établir une
certaine hiérarchie dans les caractéristiques et procéder à des corrections par itérations successives.
Exemple 1) Sur une carte figurent les données suivantes: sexe non déclaré, âge 22 ans, enceinte de 3 mois, fds
ainé de 12 ans. On corrige alors : sexe féminin· (puisque enceinte), âge 27 ans (l'intervalle entre mère et enfant étant
insufrisant). Dans ce cas, on a admis que l'âge de l'enfant était plus exact que celui de la mère ; on aurait pu faire
l'hypothèse inverse et rectifier à 7 ou 8 ans l'âge de l'enfant.
. . . Exemple 2) Sexe masculin, âge 36 ans, marié, profession non déclarée. On remplace la profession par celle d'un
md1v1du de mêmes sexe et âge trouvé précédemment. Il serait ici judicieux de faire intervenir un troisième caractère
plus sélectif, par exemple le niveau d'instruction.
Exemple 3) Sexe masculin, âge 6 mois, marié, profession non déclarée . On met célibataire et sans profession,
estimant que la déclaration d'âge est, probablement, la plus exacte. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un individu
d'âge différent, et si l'on admettait comme critère dominant l'état matrimonial, on pourrait corriger la carte en :
masculin, 35 ans, marié, agriculteur, la correction consistant alors à un choix aléatoire de l'âge puis de la profession.

On voit sur ces exemples les difficultés que présente un programme de correction convenable.
Si toutefois, on peut accorder une confiance élevée à certains caractères, le programme peut être satisfaisant. 11 y a donc intérêt â faire porter l'effort des enquêteurs sur ces caractéristiques essentielles.
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b) Correction à postériori

Plutôt que de corriger le fichier lui-même on peut préférer corriger les tableaux de résultats.
Cette démarche présente un double avantage : on évite une correction difficile des fichiers et la
nécessité de corriger les tableaux "au mieux" permet à l'analyste d'en conna1tre le contenu, et de
linùter les corrections.
Si l'on adopte ce système il faut prévoir une première édition provisoire de tableaux,
comportant des lignes et des colonnes réservées aux erreurs (non déclaré, hors code). On d".>it ensuite,
pour chaque tableau, corriger ces erreurs ; comme dans le cas précédent on peut adopter une
correction systématique ou un système plus souple, en particulier la répartition proportionnelle des
erreu~

Si pour un tableau considéré isolément cc mode de correction est satisfaisant, il présente le gros
inconvénient de n'être pas cohérent d'un tableau' à l'autre. L'ensemble de l'exploitation risque donc
d'être assez hétérogène et c'est pourquoi nous préférons la correction à priori.

4 - Confrontation des questionnaires successifs

Le paragraphe précédent traite de la correction des erreurs figurant sur un seul questionnaire.
Lorsque l'on se propose d'exploiter les divers passages indépendamment les uns des autres, on peut
faire appel aux techniques qui y sont sommairement exposées. En fait, les enquêtes à plusieurs
passages, fournissent d'une part une possibilité de correction complémentaire par la comparaison
possible des questionnaires touchant les mêmes individus, et permettent d'autre part de pratiquer des
analyses longitudinales. Selon les dimensions et les ambitions de l'enquête on peut-être amené à
donner plus d'importance à l'un ou l'autre type d'analyse et on doit adapter en conséquence les
programmes de correction.
a) Analyse transversale
Chaque passage est exploité isolément, comme un recensement. On peut alors soit appliquer à
chaque passage un programme type de correction des erreurs, sans jamais confronter les questionnaires, soit inclure dans le programme de correction cette confrontation. Dans le premier cas, les
avantages sont importants : programme identique pour tous les passages, possibilités d'exploitation
plus rapide et surtout on évite les difficultés posées par le rapprochement matériel (en particulier s'il
y a erreur sur l'identification). Dans le second cas, il faut d'abord résoudre le problème du
rapprochement terme à terme de tous les éléments du fichier. On a encore un choix à faire, soit
attendre la fin de l'enquête pour pouvoir comparer les données de chaque passage ( 1), soit exploiter
d'abord le l c passage, puis le 2e par rapprochement avec le 1e , puis le 3e par rapprochement avec
les 2 premiers etc... ; quoi qu'il en soit, on doit conserver un système de correction type, le
rapprochement des fichiers ne permettant de corriger que des erreurs figurant sur l'un de ceux ci (par
exemple : sexe masculin au le passage, non déclaré au 2e, masculin au 3e _. masculin au 2e ; mais sexe
masculin au 1•, féminin au second, non déclaré au 3 ° --. ? ).
Il ne nous semble pas, si l'on envisage seulement l'exploitation transversale, que le rapprochement des fichiers soit indispensable ; les difficultés créées sont en effet trop importantes par rapport
au bénéfice que l'on pourrait en tirer. On a alors intérêt à disposer d'un très bon plan de correction
indépendant d'un passage à l'autre et a s'y tenir. Il serait toutefois dommage de renoncer à
l'exploitation longitudinale qui constitue la grande originalité et la principale richesse des enquêtes à
passages répétés.
L'exploitation isolée de chaque passage, dans la mesure où les observations sont indépendantes
d'un passage à l'autre, peut permettre d'intéréssantes études sur la qualité des renseignements
recueillis: effets de l'éloignement dans le temps, appréciation des âges etc. . . De telles études ne
peuvent être menées que si l'on conserve, lors de l'exploitation, cette indépendance entre les
observations.
(l) L'enquête tunisienne donne ici un bon exemple de la façon dont on peut synthétiser en une seule carte les
données de trois passages. Le système de corrections adopté pour l'âge est particulièrement intéressant.
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b) Analyse longitudinale
Si l'on se propose de procéder à une analyse longitudinale on ne peut échapper au rapprochement terme à terme du, ou des fichiers. Pour un fichier relativement léger, cela ne présente pas de
grosses difficultés. On peut même envisager de ne créer qu'une seule fiche par individu, fiche sur
laquelle seront portées d'une part les données initiales, d'autre part les données propres à chaque
passage. Si toutefois le fichier doit être relativement gros, et que la masse de renseignements par
individu est elle même importante, on est amené à créer plusieurs fiches, contenant des éléments fixes
(par exemple, le sexe qui, pour un même individu, doit être identique d'un passage à l'autre), et des
éléments variables (par exemple la profession, dont le changement éventuel peut être l'objet d'une
étude sur les "migrations" professionnelles). Ces diverses fiches (éventuellement cartes perforées ou
enregistrements sur bandes magnétiques) doivent être parfaitement identifiées de façon à pouvoir les
rapprocher sans difficulté. Afin d'éviter les erreurs sur l'identification, qui entraineraient la perte
irrémédiable de certains individus, on a intérêt à adopter un système d'identification tel qu'il soit possible
de ranger les individus scion certaines séquences continues. Par exemple, le numéro d'identification
peut-être du type :
zone d'enquête : département - commune etc.
numéro du ménage dans sa zone d'enquête.
numéro de l'individu dans son ménage.

La sortie d'une liste des individus fait aussitôt apparaître, selon ce système, les fautes
importantes.
Exemple 1) Des cartes ont été perforées concernant un certain village enquêté, on fait la liste des cartes et on
trouve:
197.
197.
157.
197.

25. 01
25. 02
25. 03
25. 04

La troisième carte est manifestement erronée et doit être remplacée par 197 . 25 . 03

Exemple 2) L'ensemble des cartes perforées ayant été triées selon les zones d'enquêtes et les numéros des
ménages, on trouve :
293.17.01
293. 17. 02
293. 17. 03

293. 18. 01
293. 18. 03
293. 18. 04

Il manque manifestement la carte 293 . 18. 02. Il faut alors la rechercher dans les rebuts du fichier (cartes qui
n'ont pu être interclassées) et si on ne la retrouve pas, prendre les dispositions en conséquence : recherche du dossier
correspondant au ménage et réfection de la carte manquante ou duplication de la carte 293 . 17 . 02 qui donne alors
293 . 18. 02 {ce procédé permet de remplacer un individu manquant par un autre dont les caractéristiques sont
probablement assez voisines ; en effet, dans le ménage 17, il s'agit probablement de l'épouse du chef de ménage, et la
carte manquante correspond probablement à l'épouse du chef de ménage suivant ; la proximité géographique de 2
ménages permet de penser qu'ils ont d'autre part des caractéristiques assez voisines, surtout en milieu rural), ou tout
autre procédé.

Chaque fichier étant alors classé dans un ordre donné, on peut comparer les données
correspondant aux mêmes individus. On doit toutefois prendre garde au fait que la struture des
fichiers n'est pas rigoureusement identique d'un passage à l'autre.
1er passage

2ème passage

3ème passage

223 .17 .01
223 .17 .02
223. 18. 01
224.01.01
(2)
224.02.01

223 .17 .01
223 .17 .02
223. 18 .01
224.01.01
224.01.02
224.02.01

223.17 .01
(1)
223 .18 .01
224.01.01
224.01.02
224.02.01

I.e cas (1) correspond à un individu qui, présent lors des 2 premiers passages, est absent (décès ou émigration),
lors du 3e passage ; le cas (2) correspond à un individu apparu {naissance ou immigration) à partir du 2c passage.
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On peut résoudre les difficultés que soulèvent ces différences de structures en créant des cartes
fictives pour les individus concernés. La comparaison des individus porte alors sur deux catégories de
données: caractères qui ne doivent pas varier d'un passage à l'autre (sexe, date de naissance ... ) et
caractères qui peuvent varier, éventuellement avec certaines contraintes (état matrimonial, profession ... ). On doit examiner successivement chacun des caractères, atïn d'une part de détecter les
erreurs éventuelles, d'autre part d'envisager leur correction.
Exemple 1

1er passage
2ème passage
3ème passage

Le sexe est accepté,
matrimoniale du 3e passage
cél., marié, marié ou cél.,
seconde étant seulement la
entre les 2e et 3e passages).

Sexe

Date de naissance

M
M
M

1940
1939
1940

Situation matrimoniale
célibataire
marié
célibataire

la date de naissance peut être corrigée en 1940 (2 réponses identiques), la situation
est inacceptable si l'on admet celle du 2e passage. On peut prendre : cél., cél. et cél. ou
marié, veuf. En dehors d'autres informations ces 3 solutions sont également valables, la
plus probable (la troisième pourrait éventuellement être confirmée par le décès de l'épouse

Exemple 2
Sexe

Date de nalwnce

Profession

F
F

1935

2ème passage

néant
néant

3ème passage

M

1er passage

1933
1934

néant

Le sexe peut être corrigé en F au 3e passage, d'autant plus que l'absence de profession, à l'âge considéré, est
souvent le fait des femmmes. La date de naissance peut être choisie égale à 1934 (date moyenne).
Exêmple 3
Sexe

Date de naismnce

Nombre d'enfants

1er passage

F

1940

7

2ème passage

F

1938

3ème passage

F

1955

8
8

(l'enquête est supposée réalisée en 1970)

Le nombre d'enfants est acceptable (on peut éventuellement confirmer s'il y a eu 1 naissance entre les 2 premiers
passages), la date de naissance 1955 est absolument inacceptable, on peut prendre par exemple 1939 (date moyenne
pamù les dates acceptables).
Exemple 4

Sexe

Date de naissance

Niveau d 'inslnlction

Profession

1• passage

M

1935

B.E.P.C.

instituteur

2ème passage

M

1935

B.E.P.C.

fonctionnaire

jme passage

M

1935

C.E.P.

it>stitutcur

On peur corriger le niveau d'instruction du 3e passage en B.E.P.C. et la profession du 2e passage en instituteur
(au demeurant on doit exiger des enquêteurs des professions plus précises que "fonctionnaire").

Ces quelques exemples montrent qu'il est extrêmement difficile de dégager des règles générales
de correction. En fait, on est le plus souvent amené à adopter quelques règles assez strictes pour des
caractères simples (par exemple : dominante pour le sexe, moyenne pour la date de naissance), et à
traiter individuellement les cas plus complexes. Il faut donc en fait établir une liste des incompatibilités inacceptables dans les évolutions des caractères (par exemple marié ne peut devenir que marié,
veuf ou divorcé~ ceci en sus des incompatibilités entre caractères eux-mêmes.
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La complexité du problème de la correction d'erreurs pour pratiquer l'analyse longitudinale est
génératrice de graves difficultés. On peut éventuellement simplifier les opérations de la façon
suivante:
- l'analyse ne porte que sur certaines "cohortes" généralement définies par le sexe et l'âge (date
de naissance). C'est donc essentiellement sur ces caractères déterminants que l'on fait porter l'effort.
- un certain nombre de renseignements ne sont exploités qu'à partir de regroupements assez
globaux (par exemple une analyse des "migrations professionnelles" ne tient compte que des passages
entre branches d'activités nettement distinctes, de la branche industrielle vers la branche commerciale
par exemple). La correction rigoureuse de certaines erreurs est donc inutile ; dans l'exemple précédent
il n'y a aucun bénéfice à corriger l'ensemble des fiches suivantes :
1e passage : vente d'articles ménagers - 2e passage : quincaillerie - 3e passage : bazar.

- Il est éventuellement possible de ne pas corriger les erreurs, dans la mesure où elles ont été
repérées ; si en effet les erreurs sont réparties aléatoirement, et relativement peu nombreuses
l'élimination systématique des fiches erronées est possible, et revient alors à une réduction du taux de
sondage. Il existe toutefois un risque de biais assez important car il est rare que la répartition des
erreurs soit aléatoire.

5 - Production de tableaux.
L'objectif général d'un programme d'exploitation est évidemment la production des tableaux
statistiques. L'établissement de la liste des tableaux à produire se fait généralement en deux temps: au
cours de la phase de préparation de l'enquête on établit, de préférence avec les utilisateurs potentiels,
une première liste qui sert de base à l'élaboration des questionnaires, au moment de l'exploitation
elle-même ensuite où seront réglés différents problèmes matériels : présentation des tableaux,
impression etc. . . La Jiste initiale de tableaux doit être aussi complète que possible, en particulier du
fait que c'est seulement à partir de celle-ci que l'on peut savoir quelles sont les questions à poser ; il
ne s'agit pas toutefois d'une liste très détaillée, ni surtout définitive ; il importe en fait qu'une fois
sortis les tableaux essentiels, il soit relativement simple d'en obtenir d'autres "à la demande".
Le plus souvent, surtout lorsque l'enquête se déroule pendant un temps assez long, on est amené
à une production échelonnée des tableaux. Cet échelonnement est de deux natures : production de
tableaux prioritaires au fur et à mesure des possibilités (par exemple exploitation passage par passage),
ou production d'abord des tableaux essentiels et ensuite des tableaux secondaires. On doit se garder à
la fois de se précipiter pour "sortir" très vite des résultats, et de se laisser déborder par des
demandes "prioritaires" qui souvent s'avèreront inutiles. Mieux vaut en effet produire, même
lentement, des tableaux irréprochables que de produire hâtivement des masses de chiffres désordonnés.

Il est utile de fournir à l'avance aux utilisateurs des maquettes extrêmement précises des
tableaux envisagés, en insistant sur les diverses possibilités de faire varier, par des filtres appropriés,
les populations concernées. La discussion de ces maquettes est alors aussi aisée que celle des tableaux
eux-mêmes et on évite de produire des brouillons coûteux. Le programme de tableaux doit d'ailleurs
faire l'objet d'une large diffusion.

6 - Un exemple de programme d'exploitation
L'exemple suivant reprend, pour l'essentiel, le programme adopté par l'enquête algêrienne. Rappelons en brièvement le
schéma : 3 passages indépendants, auprès des mêmes ménages, à six mois d'intervalle. Les questionnaires, du type
recensement, sont identiques d'un passage à l'autre, seule l'identification du ménage et celle des individus résidents lors du
passage précédent sont reportées d'un questionnaire à l'autre (en raison du procédé de sondage, on peut éventuelle·
ment soit ne pas retrouver un ménage, soit trouver de nouveaux ménages ; il n'est pas question ici de la nouvelle
difficulté que cela peut introduire).
a) Structure du fichier
Le fichier est conçu de façon à permettre une exploitation totale ou partielle : dans le cas de l'exploitation
totale l'enregistrement de base doit permettre de lier des caractéristiques concernant l'ensemble des membres du
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ménage ; dans le cas de l'exploitation partielle on ne se servira que des caractéristiques propres à un "individu"
(ménage dans son ensemble, individu au sens strict ou événement).
L'enregistrement de base est donc ainsi construit : une "carte ménage" (type 1) porte l'ensemble des
caractéristiques communes à tous les membres du ménage (taille du ménage, habitat, etc ...) ; cette carte sera suivie
d'autant de "cartes individus" (type 2) qu'il y aura de résidents dans le ménage ; les cartes individus portent les
caractéristiques propres à l'individu (âge, sexe, profession etc ...), chacune d'elles est éventuellement suivie d'une "carte
événement", si l'individu en question a été affecté par un événement.
N.B. - Les événements possibles sont : naissance, décès ou départ. Les naissances sont rattachées à la mère. Il se
pourra donc que: a) plusieurs événements se rapportent à la même personne (par exemple naissances multiples), b) un
événement se rapporte à une personne non résidente dans le ménage (décédée ...). Dans ce second cas, afin d'une part
de ne pas rompre la structure du fichier général, d'autre part de pouvoir rapprocher les caractéristiques de l'événement
de celle de l'individu auquel il se rapporte, on créera une carte correspondant à un individu non résident, sur laquelle
on portera l'ensemble des renseignements dont on dispose sur cet individu.
L'ensemble des cartes est le suivant :
- carte type 1 : caractéristiques du ménage
- carte type 2 : caractéristiques des individus résidents
- carte type 3 1
: caractéristiques des naissances
- carte type 4
- carte type 5 1
: caractéristiques des décès
-- carte type 6
- carte type 7
- carte type 8

J

: caractéristiques des départs

- carte type 9 : caractéristiques des individus fictifs (non résidents)
(les cartes 3, 5 et 7 concernant la période précédant le le passage, les cartes 4, 6 et 8 les périodes entre 2
passages).
Il est donc extrêmement simple d'extraire un sous fichier, à partir du type de carte, pour l'étude des caractères
isolés. Par exemple, une étude des décès par sexe et âge pourra se faire sur le fichier 5 ou 6, alors qu'une étude sur
la mortalité selon la profession (en supposant qu'elle soit utile ! ) devra prendre en compte l'ensemble de
l'enregistrement (croisement de caractères figurant sur des cartes type 9 et sur des cartes type 5 ou 6).
b) Correction des erreurs
On traitera le fichier enregistrement par enregistrement, 3 corrections successives seront faites :
J) Co"cction pasS11gc par pasS11ge

A partir de l'enregistrement initial E 1 correspondant à 1 passage ; on détecte les éventuelles erreurs, on les
corrige selon les instructions données à l'ordinateur, et on crée ainsi un enregistrement corrigé E C ; Cet enregistrement
peut éventuellement être immédiatement exploité puisqu'il ne contient plus d'erreurs internes.

2) Comparaison des 3 passages
A partir des 3 enregistrements rorrigés E C, on examinera chaque caractère séparément et on détectera les
inrohérences. Un nouveau programme d'instruction permettra la correction de ces incohérences.
3) Nouvel examen du ficl1ier

On reprend alors le fichier et on examine, avec un programme très voisin du le , si de nouvelles erreurs n'ont
pas été introduites. Leur correction amène à la création d'un enregistrement définitif E D, lequel pourra alors être
exploité soit passage par passage (analyse transversale), soit dans son ensemble (analyse longitudinale).
c) Examen d'un cas
La figure l illustre la procédure employée :

Les 3 enregistrements initiaux sont ceux qui ont été obtenus par le transfert sur bande magnétique de cartes
perforées. On va alors procéder à la première correction, qui donnera les résultats suivants (on a sélectionné quelques
caractères, mais le contrôle devra porter sur tous les caractères.
1e passage : on ne relève aucune contradiction, ni à l'intérieur des cartes, ni entre elles. L'enregistrement est
accepté.
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2e passage : l'instruction est la suivante : "lire nombre de résidents masculins, nombre de résidents féminins ;
décompter les cartes qui suivent ; s'il n'y a pas égalité corriger le nombre de résidents" ; d'où la correction A (2 -+ 1 ).
3e passage:
Correction B : le chef de famille est porté "marié", or une carte concernant son épouse mentionne le décès de
celle-ci. On corrigera donc M en V (veuf) (il pourrait éventuellement y avoir polygamie ou remariage, mais le cas est
peu probable).
Correction C : l'individu 02 a été affecté par 2 événements, naissance d'un enfant et décès de l'intéressé. li
devrait donc y avoir une carte de type 9 (caractéristiques propres à 02, résident fictif), à son défaut on va en créer
une, sur laquelle on portera, provisoirement, les caractéristiques disponibles : le sexe se trouve sur les cartes naissances
et décès, l'âge au moment du décès se trouve sur la carte décès etc ...
Correction D : le sexe du nouveau·né est porté masculin ; or dans la carte correspondant à celui·ci (devenu
individu 04) on trouve féminin. L'instruction dit ; en cas de conflit sur le sexe, donner prédominance au sexe féminin
(afin de compenser le sous enregistrement des naissances féminines).
On a ainsi obtenu, les trois enregistrements E C. Après les avoir éventuellement exploités, afin d'obtenir
rapidement des résultats provisoires (en particulier l'E.C. correspondant au 1e passage qui a été obtenu bien avant la
fin de l'enquête), on va passer à la 2e étape de la correction. On considère donc l'ensemble des trois enregistrements
EC et on les examine caractère par caractère.
Correction E : L'âge au le passage est supérieur à ceux des 2e et 3e passages, alors qu'il doit être inférieur d'un
an à celui du 3e. On corrige en 33, qui constitue la dominante (2e passage= 33, 3e passage - 1 an-+ 33). (L'instruction
est ici en fait plus complexe car il n'y a pas toujours de dominante et souvent les écarts seront plus considérables).
Correction F : La carte 9 créée lors de la le phase de la correction est ici complétée en reprenant les données
des le et 2e passages, compte tenu d'éventuelles modifications d'un passage à l'autre (ici l'âge devra être augmenté
d'un an, puisque si l'individu survivait, il aurait alors 1 an de plus qu'au 1e passage).
Correction G : La naissance détectée seulement lors du 3e passage a en fait eu lieu entre les passages l et 2, on
va la replacer dans l'enregistrement du 2e passage.
Correction H : Il est probable que l'enfant dont on n'avait pas détecté la naissance résidait dans le ménage lors
du 2e passage, on l'y remet donc.
On a ainsi obtenu un fichier qui ne renferme plus d'incohérences entre les 3 passages. li reste à vérifier que l'on
n'a pas introduit de nouvelles erreurs. On refait donc une étude passage par passage qui nous amène aux deux
corrections suivantes :
Correction 1 : le décompte des cartes permet de corriger le nombre de femmes (1 + 2) (notons que cela
confirme l'enregistrement initial).
Correction J : le nombre d'enfants qu'a eus 02 doit être au moins égal au rang de naissance de l'enfant qu'elle a
eu pendant la période d'observation. On prendra donc 3 (au lieu de 2).
A l'issue de cet ensemble de corrections, le fichier obtenu E D est en principe exempt d'erreurs. On pourra alors
le traiter de façon à obtenir tous les tableaux que l'on voudra. On ne doit toutefois pas perdre de vue que la
perfection formelle des tableaux ainsi obtenus résulte du fait que les erreun éventuelles ont été non pas éliminées mais
simplement corrigées selon des procédés parfois contestables. Bien entendu, une liste des corrections aura été faite et
permettra éventuellement à l'analyste d'étayer ses conclusions.

-226-

Enregistrement
initial
El

1••

passage

(28.10.69)

',....

1

N

->
1

2ème passage

(25.4.70)

(27.IOJO)

Ûlle

.. évincmen1"

Ûlle

"tndiYidu ..

2

1

2

n 01

M 35 M

2

n 02

F 23 EP 2

2

n 03.M 2

1 n

2

1

2

n 01

M 35 M

2

n 02

F 23 EP 2

2

n 03 M 2

n

2 1

2

n 01

2

n

02

F 23 EP 2

2

n 03M 2

Enregistrement
initial
El

,•..

1 n

2 2

2

n 01

M 33 M

2 n

02

F 23EP 2

2

n 03 M 2

correction EC

1 n

2

n 01

M 33 M

2 n 02 F 23 EP 2

2

n 03 M

Enregistrement
ED

1 n

2

~

2 n 01

M 33 M

2 n 02 F 23 EP -2, (,4....;....n;_;....0...;;.2.j.;2;.;..:JO.;.p.;;.23;.+-'3~F~

2

n· 03 M 2

2

n04F2M

Enregistrement
initial
El

1 n

2

1

:?

n 01

M 34 M

n 03 M

1 n

2

1

:?

n 01

M

1

2

1

2

n 01

M 34 V

I correction

EC

!

1 définitif

3ème passage

Carte
..indivutu ..

1 n

Enregistrement
, définitif
ED

N

Carte
.. individu ..

1

1

)._,

B

, 1àe
correction

EC

Enn:gi$trement
définitif
ED

2

H

G

4

n 02 2JO 23 3

M

6

n 02

25.7.70

23

2

2

2

n 04 F 8M

4

n 02 2JO 23 3

~

6

n

02

25.7.70

23

2 n 03 M 2

2

n 04 F SM

4

n 01 2Jt: 23 3

F

6

n

02

25.7.70

23

2

2

n 04 F 8M

D

C

34~1(9 n 02 F 23 E,~;
F

n

FIGURE

9 n

1 -

02

F ~ E~

3

EXBtPLF. DF. CORRECTION D'US FICHIER

n 03 M 2

B) ANALYSE
"Analyser, c'est décomposer un tout en ses parties"

L'analyse des résultats de toute enquête, et notamment d'enquêtes de type nouveau comme
celles examinées ici, comprend deux aspects importants : l'analyse critique des données recueillies,
réalisée dans un but méthodologique, et l'analyse proprement dite des résultats. Dans les enquêtes
sous revue, les "résultats" sont de deux ordres car à côté de l'étude du mouvement de la population,
certaines de ces enquêtes avaient pour objectif l'étude du fonctionnement de l'état civil.
On peut alors classer les différents points abordés (ou à aborder) dans l'analyse sous trois
rubriques:
1 - La critique interne de la valeur de l'information collectée et de la méthode employée.

Un 2spect important de cette partie réside, pour les enquêtes par sondage, dans l'étude de
la variance des estimations, étude dont il a été fait mention au chapitre IV (plan de sondage),
et qui ne sera donc pas reprise ici. On s'interessera par contre à :
1) la comparaison entre l'enquête rétrospective et l'enquête à passages répétés

2)

l'étud~

des résultats par enquêteur

3) l'utilisation des résultats des passages successifs pour compléter l'information recueillie
aux passages précédents.
II - La méthode de Chandra Sekar et Deming et le fonctionnement de l'état civil
La Méthode "Chandra Sekar et Deming" est à la charnière des objectifs de "méthode"
précédents et des objectifs de "résultats" : faisant jouer des rôles symétriques aux informations
recueillies à l'enquête d'une part, et aux déclarations de l'état civil d'autre part, elle permet
d'estimer la valeur de l'enquête, d'étudier le fonctionnement de l'état civil, et de "corriger"
l'observation de l'enquête avant de procéder à l'analyse démographique proprement dite.

Indépendamment de l'utilisation de la méthode de Chandra Sekar et Deming, l'étude du
fonctionnement de l'état civil peut être réalisée soit par la comparaison globale des résultats de
l'état civil avec ceux de l'enquête, soit par un certain nombre d'analyses des raisons de son
mauvais fonctionnement.
III - L'analyse démographique proprement dite.

Cette partie répond aux objectifs "classiques" des enquêtes démographiques : étude de l'état
de la population, qui ne sera pas examiné ici, bien qu'ayant le plus souvent fait l'objet d'un
chapitre des publications, car cet aspect n'est que secondaire dans les enquêtes à passages répétés,
et du mouvement de la population, objectif principal de ces enquêtes. On négligera aussi
l'analyse des résultats obtenus par les questionnaires rétrospectifs ( 1). Les méthodes utilisées pour
l'étude du mouvement sont celles de l'analyse transversale et l'analyse longitudinale.
Pour chacun des points mentionnés, on exposera d'abord le principe, puis son utilisation dans les
enquêtes pour lesquelles l'information était disponible, et enfin une critique, éventuellement suivie de
propositions.

1- La critique interne de la valeur de l'information collectée et de la méthode employée.
A l'aide des seules données de l'enquête, par des contrôles ou des recoupements, il est possible
de préciser certaines sources d'erreur et partant, la fiabilité des résultats.

( 1) Sur ces deux points particuliers, le lecteur se reoortera utilement à 1'étude de synthèse "Afrique Noire, Mada·
gascar, Comores. Démographie comparée" (D.G.R.S.T., Paris ) 967).
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1) la comparaison entre l'enquête rétrospective et l'enquête à passages répétés.
C'est un aspect important de l'analyse, qui permet de mettre en lumière les avantages de
l'enquête à passages répétés sur l'enquête "classique" dont certains inconvénients avaient été dénoncés
(les erreurs sur l'évaluation des douze derniers mois, l'omission de décès de jeunes enfants, etc... ) (l ).
La comparaison peut se faire de deux manières :

a) soit en rapprochant les nombres d'événements (ou les taux) obtenus respectivement par
l'enquête rétrospective et par l'enquête à plusieurs passages.
b) soit, dans un but plus précis de mesurer l'influence du temps comme facteur d'omission, en
enquêtant lors de plusieurs passages sur la même période de référence.
La méthode a) a été utilisée en Tunisie et à Khombol-Thienaba. Pour la première, elle a porté
d'une part sur six mois d'enquête rétrospective et d'autre part sur l'intervalle séparant les deux
premiers passages : le nombre d'événements dans le premier cas est inférieur à celui du second : de
13,6 % pour les naissances et de 27,2 % pour les décès.

A Khombol-Thienaba, elle a porté sur les décès d'enfants de 1-4 ans : 126 décès ont été
observés lors de l'enquête retrospectivc (12 derniers mois) et 184 en 1965, 276 en 1966, 237 en 1967 lors
de l'enquête suivie, la différence entre l'enquête rétrospective et la moyenne de l'ensemble des trois années
suivantes est de 46 %.
la méthode b) doit être utilisée en Algérie, et l'a été en Tunisie, où lors du 2e passage on a
enquêté à nouveau sur les événements survenus entre l'Aid-es-Seghir 1967 (début de l'observation
rétrospective) et Je le passage, et où lors du 3e passage on a enquêté à nouveau sur les événements
survenus entre les deux premiers passages : "10, 7 % des naissances observées lors du premier passage
sont "oubliées" lors du second; quant aux décès, la proportion est de 21,5 %" (2).
La méthode a) présente l'inconvénient de comparer deux périodes différentes au cours desquelles
les conditions de natalité et de mortalité ont pu être différentes. Ce problème n'a pas échappé aux
utilisateurs de la méthode : en Tunisie, les nombres de naissances et de décès enregistrés à l'état civil
au cours des deux périodes retenues ayant été sensiblement les mêmes, l'argument ne joue pas; pour
Khombol-Thienaba, le rapport d'enquête précise: "mais la mortalité de 1966 et 1967 a sans doute
été exceptionnelle, si on retient seulement l'année 1965, la différence est de 32 %".

Pour la méthode b), "l'indépendance entre les deux séries d'observations n'est pas parfaite ;
s'agissant chaque fois des mêmes ménages, on peut penser que les réponses fournies à la première
visite influencent les réponses données à la deuxième" (2).
Ces deux méthodes semblent néanmoins intéressantes, la première avec la réserve émise ci-dessus,
la seconde devant permettre "en comparant cas par cas les événements, détudier les principales
caractéristiques des événements omis (sexe, rang de naissance, âge de la mère, pour les naissances;
sexe, âge au décès, lien de parenté avec le chef pour les décès) et aussi de mesurer la variation de
l'omission avec le temps puis de calculer de véritables "fo11ctio11s d'oubli" (2).
2) L'étude des résultats p:;r enquêteur
Deux objectifs peuvent être assignés à une telle étude :
a) d'abord contrôler la "fidélité" des instruments de mesure utilisés, c'est-à-dire l'indépendance
des concepts vis-à-vis des enquêteurs. Il s'agit là d'un contrôle propre à toute mesure, qui n'est certes
pas spécifique aux enquêtes à passages répétés. Il a été mentionné en Tunisie pour les résultats de
l'enquête rétrospective, et surtout utilisé au Sine-Saloum : d'une part pour les résultats du recensement
initial à propos de la situation de résidence et de l'âge, d'autre part pour les omissions de naissance et de
décès retrouvées au cours des troisième et quatrième passages :
- le rapport note "des variations considérables d'un enquêteur à l'autre de 0,2 %à 8,4 %
d'absents, de 0,3 % à 5, l % de passagers par rapport au nombre total de personnes recensées par
(1) Voir à ce sujet dans l'étude de synthèse précédemment citée le chapitre "Fécondité niveau" par R. Nadot.

(2) Voir J. Vallin "Le temps, facteur d'omission dans une enquête rétrospective" (Population, n° 3, Mai-Juin
1969, pp. 548-549).
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chaque enquêteur" ; les deux pourcentages relatifs à un même enquêteur étant corrélés, il semble que
"le bon enquêteur porte son attention sur les absents comme sur les passagers, l'enquêteur moins
attentif négligerait ces deux catégories".

- "La proportion des enfants de 0 an par rapport à l'ensemble 0-4 ans varie selon les
enquêteurs de 13 à 28 %. Les proportions les plus faibles correspondent aux estimations d'âge les
plus erronées, elles sont en général le fait des enquêteurs qui ont trouvé indépendamment la
proportion la plus faible d'absents et de passagers".
- enfin, les pourcentages de naissances et de décès retrouvés au cours des troisième et quatrième
passages par rapport aux naissances et décès totaux relevés varient respectivement de 1,3 à 13, 1 et de
1,0 à 10, 7 ; "les variations sont importantes, de plus les enquêteurs qui ont retrouvé le plus
d'omissions dans une zone (Niakhar ou Paos Koto) sont en général les mêmes dans l'autre zone".
L'importance de la formation des enquêteurs, de leur encadrement sur le terrain et du contrôle
de leur travail ne saurait être trop soulignée : ce genre d'analyse permet après coup de se faire une
idée de la valeur de la réalisation de l'enquête.
b) ensuite, et c'est là un aspect propre à ces enquêtes, étudier s'il est préférable que ce soit
les mêmes enquêteurs qui réalisent les différents passages ou non et qui enquêtent à chaque passage
les mêmes ménages ou non.
Le premier point a été traité au Sine-Saloum à propos des omissions faites et des omissions
retrouvées ; les résultats sont les suivants :
Pourcentages d'omissions
Enquêteurs

Faites

Retrouvées

Décès

Naissances

Décès

Anciens

4,9

2,3

2,0

1,6

Nouveaux

4,1

1,0

7,7

4,5

Naissances

"Les anciens enquêteurs retrouvent mieux les événements omis que les nouveaux et font moins
d'omissions que ces derniers".
D'où l'intérêt de conserver les mêmes enquêteurs aux différents passages, qui acquièrent ainsi une
certaine "technique". Le problème est alors de savoir si ces enquêteurs doivent être affectés aux
mêmes ménages lors des différents passages : l'étude doit être faite à Ankazoabo où d'une part on a
fait appel pour les passages successifs en partie à de nouveaux enquêteurs, et où d'autre part les
anciens enquêteurs ont été affectés en partie aux mêmes villages, en partie à des villages différents.
3) L'utilisation des

p~ges

successifs pour compléter l'information.

Les recoupements qui peuvent être faits à l'occasion des divers passages permettent soit de
retrouver des événements omis (et le paragraphe précédent en a déjà donné un exemple indirect) soit
de rectifier certaines caractéristiques notées de façon erronée. Le champ des analyses entreprises ou
susceptibles de l'être à ce sujet est vaste, quelques exemples non limitatifs en seront examinés :
a) l'étude des événements oubliés lors d'un passage et retrouvés aux passages suivants a déjà été
signalés. Cette étude a été faite au Sine-Saloum : pour les naissances selon que l'enfant est encore en
vie ou décédé ; pour les décès selon le sexe et l'âge du décédé.
L'analyse pourrait utilement porter sur d'autres critères:
- le mois de l'événement, et même sa date exacte, les naissances survenues à certaines dates
pouvant être déclarées avec plus de réticence.
- le sexe de l'enfant, l'âge, l'état matrimonial et l'ethnie de la mère, l'ethnie du père, pour les
naissances
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l'ethnie du décédé et la cause pour les décès
le sexe, l'âge, l'ethnie du migrant, le motif du déplacement, pour les migrations.
b) l'étude des omissions et doubles comptes de l'inventaire initial, mis en évidence au cours des
passages ultérieurs à l'occasion de déclarations d'événements concernant des personnes omises ou
comptées deux fois. Cette analyse porte donc sur la valeur du recensement de base et permet de
mettre en évidence les caractéristiques de ces personnes ; elle a été réalisée au Sine-Saloum, au
Cameroun, et doit l'être à Ankazoabo.
c) l'étude de la situation de résidence : ce problème, complexe vu les difficultés de définition
des concepts et de collecte de l'information, est mentionné dans les enquêtes du Sine-Saloum et de
Pikine. Il pourrait être abordé en étudiant :
- les résidents présents retrouvés lors des passages ultérieurs alors absents lors du recensement
initial, ils avaient été omis la première fois.
- les personnes déclarées résidentes présentes lors de l'inventaire initial, non retrouvées aux
passages suivants et qui, après vérification, auraient dû être déclarées comme visiteurs lors de cet
in~entaire initial.
d) l'étude des erreurs sur l'âge ( l) ; l'importance de la détermination précise de la structure par
âge de la population n'avait pas échappé aux rédacteurs de l'étude de synthèse précédemment citée :
"il est indispensable que les pays africains se consacrent à des études en profondeur, portant en
priorité sur la détermination des âges, faute de quoi l'accumulation de l'information risque de ne pas
être un progrès de la connaissance" ; ils recommandaient des études" s'efforçant de parvenir à une
détermination aussi précise que possible des âges des personnes recensées" (2). Les enquêtes à passages
répétés semblent un instrument privilégié pour ce type d'é.tude qui peut être abordé de plusieurs
façons:
- en Tunisie, la codification d'un "degré de précision" de la date de naissance, établi après
confrontation des trois passages, doit permettre des développements intéressants.
- au Sine-Saloum et à Khombol-Thiénaba, l'étude de la base de l~ pyramide des âges (de 0 à 4
ans) montre sa régularisation (année d'âge par année d'âge) au fur et à mesure qu'y entrent les
générations nées durant la période de l'observation.
- Enfin, dans le cas où les questionnaires utilisés aux différents passages ne reproduisent pas la
date de naissance de la population recensée lors de l'inventaire initial, la comparaison entre les âges
déclarés à un an de distance devrait permettre d'étudier, pour chaque individu, comment est
déformée, selon l'âge, la relation:

a1

= a0 + 1

(où a 0 est l'âge déclaré au recensement initial, a 1 l'âge déclaré un an plus tard).

La matrice des effectifs d'âges (a 0, a 1) n'aura pas pour seuls éléments non nuls ceux de la
diagonale située au-dessus de la diagonale principale. En effet, on devrait trouver notamment des cas
où a 1 = a0 (attraction des nombres ronds, jeune fille sans enfant ayant toujours 14 ans, homme
arrivant à l'âge de l'impôt. .. ) ou bien a 1 >a 0 + 1 pour des sauts de plus d'un an ("enfant" devenant
"adulte", jeune fille de 13 ans sans enfant au recensement initial, devenant une femme de 15 ans si
elle a un enfant un an plus tard ... ).
Cette étude pourrait aussi être faite, très utilement, sur les groupes quinquennaux, ce qui
souligne l'intérêt d'enquêtes menées sur cinq ans.
(1) Voir notamment à ce sujet l'article de Sabagh et Scott. •'The historical calendar as a method of estimating
age: the experience of the Maroccan multi·purpose sample survey of 1961·63" Population Studies 1970-24, 93-109.
(Traduction disponible à l'INSEE - coopération Paris).
(2) ..Structure par âge, actuelle et future" par F. Gendreau et R. Nadot dans l'étude de synthèse déjà citée.
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11 - La méthode de Chandra Sekar et Deming et le fonctionnement de l'état civil ( 1)

L'utilisation de cette méthode, faite principalement ici dans le but d'étudier le fonctionnement
de l'état civil, permet aussi d'analyser la valeur des renseignements fournis par l'enquête à passages
répétés; il s'agit alors d'une critique "externe" faisant intervenir des informations autres que celles
recueillies par l'enquête.

1 ) Exposé de la méthode
Il s'agit de comparer cas par cas les événements enregistrés par les deux sources de renseignements que sont
l'état civil (ou des "cahiers de village") et l'enquête à passages répétés. Il faut remarquer d'ailleurs ici que la méthode
s'applique tout aussi bien dans le cas des enquêtes démographiques "classiques" (elle fut d'ailleurs présentée et
appliquée pour la première fois dans ce cadre) ; mais elle ne semble avoir retenu l'attention des démographes africains
que lorsqu'ils entreprirent les enquêtes à passages répétés.
Chaque catégorie d'événements (naissances, décès) est classée en trois groupes : événements enregistrés par les
deux sources, événements observés seulement lors de l'enquête, événements enregistrés seulement à l'état civil. On
dresse alors le tableau suivant :

~

Oui

Non

Total

Oui

X

z

x+z

Non

y

u

y+u

Total

x+y

e

x+y+z+u

z+u

Sont connues les quantités x, y et z. Pour estimer u, à savoir le nombre d'événements qui ont échappé à
l'état civil et à l'enquête, en faisant l'hypothèse de l'indépendance des deux sources, on peut écrire (formule de
Chandra Sekar et Deming) :
y.z
u=x

Cette formule exprime que Je rapport des événements déclarés à l'état civil à ceux qui y ont échappé
même, que ces événements aient été ou non enregistrés par l'enquête.

~t

le

Avec les notations :
PR : événement déclaré à l'enquête à passages répétés
EC :
.. l'état civil
PR :

ayant échappé à l'enquête à passages répétés

..

EC :

" l'état civil

on a les probabilités conditionnelles suivantes :
X

X

Prob [PR/EC]

-

=x +y

Prob [EC/PRJ

=x+z

-

z

y

Prob [EC/PR] = - y+ u

Prob [PR/EC] = - z +u
L'hypothèse d'indépendance signifie simplement :
que:
et que:

= Prob. [PR/EC] = Prob. (PR]
Prob. [EC/PR] = Prob. [EC/PR] = Prob. [EC]
Prob. [PR/EC]

autrement dit que :
X

Z

x+y

z+u

et

X

y

x+z

y+u

--=--

(l) C. Chandra Sekar et W. Edwards Deming "On a method of estimating birth and death rate:r, and the extent
of registration" Journal of the American statistical Association, Vol 44, rf 245, March 1949. Traduction disponible à
l'INSRE, B.P. 485, Tananarive.
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d'où

yz

u=x

La proportion d'évènements déclarés à l'état-civil est alors :
p

x+y

x+y

x[x+y)

x

x+y+z+u

yz
x+y+z+-x

x[x+y]+z[x+y)

x+z

De même la proportion d'évènements déclarés à l'enquête est :
X

q=--

x+y

Et l'on montre que la variance de l'estimation du nombre total d'évènements est
wriation est

VYl

Ny:, c'est·à-dire que le coefficient de
X

Nx2

Ces calculs sont valables au niveau global (c'est-à-dire pour toutes les naissances et tous les
décès) ou par catégorie, en particulier pour les répartitions communes aux deux dépouillements, comme
par exemple :
naissances et décès par village,
naissances et décès par mois,
naissances par sexe,
naissances selon l'âge de la mère,
naissances selon l'ethnie de la mère,
naissances scion l'état matrimonial de la mère,
décès par sexe et âge,
décès par ethnie,
etc...

La méthode propose d'ailleurs comme estimation d'ensemble la meilleure, celle obtenue en
additionnant les estimations relatives à chaque division de la population considérée, el qui se révèle
être la valeur la plus élevée.
2) Utilisation de cette méthode dans les enquêtes sous revue.
Les enquêtes d'Algérie, de Tunisie, du Sine-Saloum, de I' Adamaoua,
d'Ankazoabo ont utilisé cette méthode ou se proposent de le faire.

d' Ambinanitelo et

a) pour l'Algérie il s'agit surtout d'évaluer l'erreur d'observation.
b) pour la Tunisie l'application de la méthode a porté sur les cheikhats de Goraa et
Oued-el-Khatef (c'est "l'enquête complémentaire" évoquée au chapitre "Tunisie"). Elle a montré que
l'enquête y avait enregistré 96, 9 % des naissances et 87 ,6 % des décès, ces chiffres étant respectivement de 78,4 % et 60, 1 % pour l'état civil.
c J pour le Sine-Saloum où l'état civil n'enregistre qu 'environ 15 % des naissances et 3 % des
décès, la méthode a été appliquée à la confrontation de l'enquête avec des cahiers de village remplis
par les chefs de village. Les résultats ont été les suivants :
- à Niakhar 91,8 % des naissances et 92,6 % des décès ont été relevés par l'enquête, contre
respectivement 57, 7 et 38, 1 % pour les cahiers de village. De plus des estimations séparées ont été
faites par mois.

- à Paos Koto, 86, 7 % des naissances et 88,6 % des décès ont été relevés par l'enquête, contre
respectivement 28, 1 % et 19,2 % pour les cahiers de village.
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d) au Cameroun, le taux de couverture de rétat civil officiel varie de 1 à 10 % dans les deux
cantons étudiés dans I' Adamaoua.
e) à Ambinanitelo enfin, les résultats sont les suivants :
- 81 % des naissances et 72 % des décès ont été observés par l'enquête ; 77 % des naissances et
74 % des décès ont éte enregistrés à l'état civil.
- Les calculs y ont été menés après séparation des événements en deux groupes selon qu'ils
étaient survenus en formation sanitaire (donc systématiquement déclarés) ou non.
- De plus des estimations séparées ont été faites par village et par mois pour les naissances et
les décès, par sexe de l'enfant et par âge de la mère pour les naissances, et par sexe et âge du décédé
pour les décès.
- Enfin pour les événements communs aux deux sources, une comparaison des caractéristiques
communes a été faite et a montré notamment que s'il y avait généralement concordance pour le
village de résidence de la mère (pour une naissance) ou du décédé, pour le sexe de l'enfant (pour une
naissance), ou pour l'âge du décédé, par contre un certain nombre de divergences apparaissaient quant
aux déclarations de date (naissances et décès) et d'âge de la mère (pour les naissances).
f) cette analyse doit être reprise et complétée pour Ankazoabo où les quatre communes de la
sous-préfecture enquêtée présentent des différences importantes de superficie, de population, de
densité, de dispersion des villages, d'équipement sanitaire.

3) Oitique de la méthode.
La formule de Chandra Sekar et Deming appelle certaines remarques :
a) sous l'hypothèse d'indépendance, il faut encore disposer d'un bon décompte des diverses
catégories d'événements, c'est-à-dire :
- les quantités (x +y) et (x + z) doivent être exactes et homogènes. Ceci nécessite en
particulier une bonne définition de la période d'observation, rendue difficile par l'étalement du
recensement initial, et l'homogénéité des événements et des populations de référence, ce qui amène à
considérer pour l'enquête la population et les événements de fait puisque ce sont ceux retenus par
l'état civil.
- la quantité x doit être exacte, ce qui nécessite une bonne identification des événements
communs. Cette identification se révèle souvent difficile du fait des différences de déclarations de
noms, d'âges et des dates entre les deux sources. Cette difficulté peut jouer en particulier pour les
naissances car souvent l'enfant ne reçoit pas son nom définitif immédiatement (mais parfois un an
plus tard) ; il se peut alors que la quantité x soit sous-estimée, d'où u surestimé pour les naissances.
Le problème du dépouillement se pose donc car l'identification semble devoir être réalisée manuellement : autant la chose est possible pour une petite zone, comme celles de Goraa et Oued-el-Khatef
(Tunisie) de Niakhar et de Paos Koto ou d'Ambinanitelo et d'Ankazoabo, autant elle devient délicate
pour une enquête nationale.
b) Dans ce dernier cas, se pose aussi le problème de l'échantillonage, car la comparaison des
deux sources nécessite que les unités de l'échantillon prises en compte soient des zones d'enregistrement de l'état civil enquêtées exhaustivement : cheikhats et communes en Tunisie (673 cheikhats et
137 communes), arrondissements et communes au Sénégal (86 arrondissements et 31 communes),
communes à Madagascar (780 communes)... Il s'agirait donc d'un sondage en "grappe", et vu la
taille des unités, il faudrait s'attendre à un "effet de grappe" important : la taille de l'échantillon
devrait donc être notablement supérieure à celle qui résulterait d'un "sondage élémentaire" (voir le
chapitre "Plan de sondage").
c) Si l'une des deux sources fonctionnait parfaitement bien, soit y, soit z serait nul, et u serait
alors aussi nul. C'est par exemple le cas pour les événements survenus en formation sanitaire qui sont
systématiquement déclarés à l'état civil. La parfaite dépendance des deux sources supposerait que les
deux quantités y et z soient nulles en même temps, c'est-à-dire qu'un événement déclaré à une source
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est nécessairement déclaré aussi à la seconde, et dans cc cas encore u =o. De toute façon, la quantité
x y z représente une estimation minimum du nombre d'événements. Il faut cependant signaler
que cette estimation est un peu forte si des événements communs ont échappé à l'identification, et
au contraire un peu faible si des événements ont été considérés à tort comme communs.
d) Enfin la question de l'indépendance se pose, et il semble qu'elle soit assez rarement
acceptable. En effet, d'une part il est probable qu'un événement déclaré à J'enquête à passages répétés
a plus de chance qu'un autre d'étrc déclaré à l'état civil (car les déclarants seront incités à le faire de
peur d'être punis, et l'enquêteur les y aura peut-être encouragés) et de même qu'un événement
enregistré à l'état civil a plus de chances qu'un autre d'être déclaré à l'enquêteur (car les gens
n'auront aucun avantage à le dissimuler). D'autre part, il est probable aussi qu'un élément non déclaré
à l'une des deux sources a plus de chances qu'un autre d'échapper à l'autre source (cas par exemple
des décès d'enfant en bas âge).
En utilisant les mêmes notations que précédemment on a alors :
X

y

x+z

y+u

-->--

X

Z

- >z+u
-x+y

et

soit :
u

>

yz
X

La formule de Chandra Sekar et Deming a donc tendance à sous estimer les omissions.

e) Conclusion : L'utilisation de la méthode suscite certaines réserves, elles reste néanmoins
intéressante. Elle donne au moins un ordre de grandeur, et comme la dépendance des sources conduit
à une sous-estimation des omissions, elle fournit une estimation par défaut de la réalité, plus proche
de celle-ci que l'observation brute. Elle permet aussi de se faire une idée des différences de
déclaration (à l'enquête et à l'état civil) des événements selon certaines caractéristiques : les naissances
de garçons sont-elles mieux déclarées que celles de filles? les décès de vieillards sont-ils omis? ...
Il faut d'ailleurs signaler que la méthode complète telle qu'elle fut proposée par ses auteurs en
1949 n'a pas été totalement appliquée lors des enquêtes citées, et que le problème de l'indépendance
des sources n'y a été qu'efneuré (sauf indirectement à Ambinatitelo où l'on a constaté une tendance
à l'amélioration de l'état civil au cours de l'année d'observation). Il faut donc souhaiter que dans les
enquêtes à exploiter ou à entreprendre, elle sera employée, avec certes des précautions, mais dans
sont intégralité, et même avec des améliorations. De toute façon, du fait des difficultés dues à
l'échantillonnage et de la lourdeur de la confrontation des deux sources, cette méthode sera utilisée
plus judicieusement d'une part sur quelques zones choisies dans l'échantillon et d'autre part sur une
durée d'un an seulement : c'est à dire qu'il faut considérer cette méthode comme un auxiliaire
permettant, de façon ponctuelle, de donner des compléments d'information intéressants.
4) Les autres moyens d'étude du fonctionnement de l'état civil.
La méthode de Chandra Sekar et Deming est déjà, comme il l'a été exposé ci-dessus, un moyen
d'étudier le fonctionnement de l'état civil, objectif de certaines des enquêtes sous revue ; ce n'est pas
le seul outil disponible : la comparaison globale (et non cas par cas) des résultats de l'enquête et de
l'état civil en est un autre, ainsi que l'étude des causes de mauvais fonctionnement.

a) Comparaison globale enquête état civil
Cette comparaison peul se faire soit avec les résultats de l'interrogatoire rétrospectif, soit avec
ceux des différents passages, d'une part, cl soit sur les nombres absolus d'événements, soit sur les
taux, d'autre part. Les deux premiers points ont été étudiés en Tunisie, mais seulement sur les taux :
l'analyse montre notamment que déjà l'enquête rétrospective y était plus complète que l'état civil.
b) Etude du mauvais fonctionnement de l'état civil.
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Elle peut être réalisée de multiples manières, ainsi qu'on peut le constater pour la Tunisie, le
Sine-Saloum, te Cameroum et Ambinanitelo:
- En Tunisie, "l'enquête complémentaire" a été suivie d'une "enquête motivation" auprès des
ménages qui avaient déclaré un événement à rcnquête mais non à l'état civil afin de cerner les motifs
de cette non-déclaration.
- au Sine-Saloum, les obstacles au fonctionnement de l'état civil ont été étudiés "dans la zone
d'observation démographique, mais aussi dans l'ensemble du pays, soit au cours de réunions des
responsables de l'état civil soit lors de tournées d'un contrôleur du service de la statistique" ; l'analyse
mentionne notamment l'éloignement du centre d'état civil, le délai de déclaration après l'événement, le
défaut d'officier d'état civil, et le défaut de registre.
- Au Cameroun, on a procédé à une description du système d'état civil, dans sa théorie et tel
qu'il fonctionne dans la zone enquêtée, les causes de mauvais fonctionnement semblent être le coût
des actes d'état civil et l'immobilisme du secrétaire d'état civil.
- A Madagascar, une première analyse globale avait été réalisée ( 1) parallèlement à l'enquête
d'Ambinanitelo; l'analyse de cette dernière a porté à ce sujet sur l'éloignement du centre d'état civil,
l'utilisation des maternités, la saison des pluies, le délai de déclaration après l'événement.
La variété des types d'analyse possible ne permet pas d'en donner une liste exhaustive. Avant
d'en terminer sur ce point, il faut cependant en souligner l'intérêt particulier car il en découle des
propositions concrètes susceptibles d'améliorer le fonctionnement de l'état civil (Tunisie, Sénégal,
Cameroun, Madagascar). Enfin ce genre d'études semble devoir être un terrain privilégié de
collaboration entre les démographes et d'autres spécialistes Uuristes, historiens, sociologues, administrateurs).

Ill - l'analyse démographique proprement dite.
L'étude du mouvement de la population peut se faire soit à partir des données brutes de renquête, soit après extrapolation par la méthode de Chandra Sekar et Deming.
L'analyse peut être réalisée passage par passage (Tunisie, Sine-Saloum) ou globalement (ou par
année de calendrier pour les enquêtes pluriannuelles : Sine-Saloum).
Elle vise à fournir non seulement les nombres totaux d'événements, mais leur répartition selon
certaines caractéristiques (analyse différentielle), les taux et la description des groupes au sein desquels
des modifications sont intervenues au cours de l'observation.

1) Analyse différentielle
Pour cette analyse, il s'agit d'abord de définir les critères de classification, puis de tester la
signification des différences obtenues.

a) Critères utilisés
Le tableau ci-contre résume les différents critères retenus dans les enquêtes dont les résultats
sont publiés, qu'ils fassent l'objet d'une étude succinte ou détaillée.
b) Les tests de sig11ificatio11

Ils doivent permettre de voir ensuite si les différences observées entre groupes (sexes, âges,
ethnie, mois, village ... ) sont significatives.
Parmi les enquêtes sous revue, seule celle de Khombol Thiénaba a fait l'objet du test de signification.
Le test de x2 y a été systématiquement employé pour la comparaison deux à deux des groupes de villages
retenus ou des années.

(1) F. Gendreau "Essai sur la Recherche Démographique à Madagascar" (Tananarive, ORSTOM, 19611).
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SinoSaloum

Carnctérlrtique étudiée

Evénement

1Date

EVl!nement

Khombol
Thiénabll

Pildne

Cameroun

Ambinanitelo

X

X

X

..........
Lieu ..........

X
X

X

Enfant : Sexe .....•....•....

X

X

Naissance
Mère

Evénement

Décès
Décédé

1~-·······

Migration
Migrant

X

X

X

Dolo

X

X

X

X

X

X

X

!

Lieu
Cause

1~-·

Epoux

Mariage
Epouse

Epoux
Divorce
Epouse

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

!

Sexe
Age
Ethnie

X

X

X

Date
Age
Ethnie

X

X

X

X
X

X

X

X

X

l!

Age
Ethnie
Rang du mariage
Rang de l'épouse

La théorie du test du

X

X

X

r.

!

X

X

Lieu
Motif
Composition

t

X

X

Sexe
Age
Ethnie

Evénement

X

X

Parents : domicile

Evénement

X

Age •.........
Ethnie .........
Etat matrimonial •

X

X

X
)(

X

Age
Ethnie

)(

Age
Ethnie

)(

X

)(

x.2 est la suivante :

Soient P l'effectif de la population, et e le nombre d'événements observés au cours de l'enquête. La fréquence
des événements est t = e/P.
Si la population est divisée en k groupes (1, 2, ... i, ... k) soient Pi la population initiale du groupe i et ei le nombre
d'événements observés dans ce groupe. La fréquence des événements y est alors t 1 = e1{P1

Le test du

x2 consiste à calculer la

quantité
le

~ P,
1,.1

(t, - t)l

--=---

1(1-t}

qui représente la "distance" entre les observations et ce qu'elles seraient si la population était "homogène", c'est-à-dire
Dans ce cas, cette quantité est un x2 à
2
(k·l) degrés de liberté. La table de x permet alors, pour un seuil de signification donné, de décider si l'on rejette ou
si l'on accepte l'hyP._Othèse d'homogénéité de la population, c'est-à-dire si les différences observées sont significatives ou
non, selon que le x2 calculé sera supérieur ou inférieur à celui trouvé dans la table. Ceci exprime simplement que l'on
regarde si la "distance" est trop grande pour pouvoir être expliquée uniquement par des causes aléatoires (d'où
si les différents groupes constitués avaient des "comportements" identiques.
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nécessité d'introduire l'hétérogénéité de la population pour l'expliquer) ou au contraire si cette distance est
suffisamment faible pour être considérée comme acceptable dans l'hypothèse d'homogénéité.
La seule restriction importante à l'emploi de cc test dans le cas présent est qu'aucun des nombres d'événements
e1 ne doit être trop faible (inférieur à 10).
Dans le cas de deux groupes seulement, la formule se simplifie et l'on doit calculer la quantité.

(x2 à un degré de liberté)
la racine carrée peut s'écrire

j
et l'on retrouve le test de la loi normale (le

x2

t(l

1
-r)(+~)
P1

P2

à un degré de liberté étant le carré d'une variable normale centrée réduite).

L'on ne peut ici, pour conclure ce point, que recommander l'emploi plus systématique de ces
tests dans les analyses différentielles car il est vain de parler de différences entre groupes si celles-ci
ne sont pas significatives.
2) Les

taux.

a) On ne parlera pas ici de la définition des taux utilisés en démographie ( 1) mais des problèmes
posés par leur calcul, à savoir la période de référence, les événements à prendre en compte au
numérateur et la population à considérer au dénominateur.
- au Sine-Saloum et à Khombol Thienaba, la période de référence était l'année de calendrier,
alors qu'en Algérie, Tunisie et à Ambinanitelo, celle-ci était une année mobile, encadrée par les dates
des passages, et répérée pour les résultats par les dates médianes des passages.
- dans toutes les enquêtes, les événements observés étaient les événements de droit (sauf à
Ankazoabo où l'on a observé aussi les événements de fait), et dans les rapports publiés, les
populations figurant au dénominateur sont les populations de droit .. moyennes" (demi-somme des
populations encadran tes).
b) Ces constatations appellent plusieurs remarques:
- si les divers passages ont lieu à des intervalles fixes pour chaque ménage enquêté, l'année
mobile est sans doute préférable ; si ce n'est pas le cas, et si la durée de chaque passage n'est pas
lrop longue (moins d'un mois par exemple) il est peut être souhaitable de considérer une année fixe,
comme cela a été fait au Sine-Saloum par exemple où le recensement initial a été "ramené" au
le Janvier 1963 et les événements classés ensuite par année de calendrier, ou bien à Ankazoabo où la
situation enquêtée au 1c passage était relative à la date du 1c octobre 1969 et où les évènements pris
en compte seront ceux survenus avant le le octobre 1970.
- l'on doit veiller à respecter l'homogénéité des deux quantités figurant au numérateur et au
dénominateur : événements de droit et population de droit ou événements de fait et population de
fait. 11 faut alors faire attention, dans le premier cas, à ne retenir chez les migrants que les
événements survenus alors qu'ils étaient résidents, et éliminer ceux survenus avant pour les immigrants
(et que l'on pourrait connaitre) et après pour les émigrants (difficilement observables), ceci dans
l'idée de procéder ainsi à une certaine "compensation".
- enfin, si la population moyenne la plus simple est bien la demi-somme des deux populations
encadrantes, ce mode de calcul n'utilise pas l'information fournie par l'enquête de la durée effective
passée par chaque individu dans le champ de l'enquête. La prise en compte de cette information
consisterait à calculer la population moyenne obtenue en pondérant chaque individu par sa durée de
(1)

R. Pressat "L'analyse démograpltique" (Paris, 1969, PUF).
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présence ( 1). La correction peut être négligeable ou non selon que les répartitions dans le temps des
naissances, décès, arrivées et départs sont uniformes ou au contraire soumises à des variations
saisonnières importantes et ne se "neutralisant" pas. Ainsi au Sine-Saloum, on peut calculer, à l'aide
des chiffres publiés, que la différence relative entre la demi-somme des populations encadrantes d'une part
et la somme des effectifs pondérés par leur durée de présence d'autre part est de l'ordre de + 2,5 %0 de
Niakhar et de - 5,6 °/00 à Paos Koto : la correction ferait passer les taux de natalité calculés respectivement
de 49,0 °/00 à 48,9 °/00 et de S1, 1 °/00 à 51,4 °/00 • Cette méthode permettrait en outre de calculer séparément des taux, d'une part pour l'individu n'ayant pas changé de résidence durant la période d'observation
d'autre part pour les migrants (selon même leur durée de présence dans l'échantillon).
3) L'analyse longitudinale.
Elle consiste à suivre au cours du temps des cohortes, c'est-à-dire des "ensembles d'individus
ayant vécu un événement semblable au cours d'une même période de temps" (2) : générations
promotions de mariages, promotions d'immigrés, ...
Ce type d'analyse a été utilisé lors des enquêtes classiques (et aussi lors des enquêtes sous revue
ayant utilisé au premier passage un questionnaire rétrospectif) essentiellement pour l'étude de la
descendance des femmes; la méthode pose un certain nombre de problèmes, comme celui de l'oubli
de déclarations d'événements lointains ou celui de la représentativité des femmes enquêtées qui ne
sont que les survivantes au moment de l'enquête des générations considérées.
L'intérêt des enquêtes à passages répétés est de procéder à une "observation suivie" (3) de la
population durant une certaine période, et donc de permettre une analyse longitudinale ne présentant
pas les problèmes cités précédemment.
En fait les enquêtes sous revue n'ont pas utilisé cette analyse dont l'intérêt n'est pourtant plus à
démontrer (4 ).
Il est vrai que son utilisation est gênée par deux grosses difficultés :
- d'une part son intérêt vient d'une observation de longue durée et la plupart des enquêtes à
passages répétés n'ont pas dépassé un an d'observation suivie ;
- d'autre part il est difficile de constituer des cohortes véritablement suivies et en particulier la
recherche des émigrants serait trop onéreuse.
Le premier point pourrait être surmonté par l'allongement de la durée des enquêtes déjà
proposé au chapitre "Durée". C'est ainsi par exemple qu'une observation sur six ans permettrait une
analyse de la mortalité 0.4 ans d'une génération. Quant à la deuxième difficulté, elle est inhérente à
la méthode mais dans le cas d'une enquête nationale, le comportement des émigrants (individus
entrant dans l'échantillon) et le remplacement dans les cohortes des premiers par les seconds devrait
être une correction valable, dans l'hypothèse d'une similitude de comportement.
4) L'étude des "changements d'état".(5)

a) Principe
Il est par contre une méthode de l'analyse transversale parfaitement adaptée aux enquêtes à
passages répétés, et à "l'observation suivie" sur lesquelles elle repose, c'est l'étude de groupes
d'individus ayant présenté une caractérisitique commune lors de l'un des passages de l'enquête et dont

( 1) Par exemple en regroupant les individus par durée de présence en mois et en faisant une somme des effectifs
pondérée par ces durées de présence.
(2) ONU. "Dic:tionnaire démographique multilingue" volume français, Etudes démographiques rf 29, New-York
1958.
(3) L. Henri "Réflexions sur /'observation en démographie" (Population, Avril Juin 1963, 18e année, n° 2).
(4) L. Henry "Problèmes de la recherche démographique moderne" (Population, Novembre-Décembre 1966,
2le année, n° 6).
(5) Terme introduit par Y. Tugaud dans "Méthode d'analyse d"un tableau "origine-destination" de migrations"'
Population Janvier·Février 1970, 2Se année, r{' 1).
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on suit la modification de cette caractérisitique à l'aide des renseignements recueillis aux passages
ultérieurs. Cette technique qui repose sur le rapprochement des informations recueillies sur le même
élément (individu ou ménage) aux différents passages a déjà été exposée précédemment aux fins de la
correction des erreurs : il s'agit maintenant de son utilisation aux fins de l'analyse.

b) Utilisation dans les enquêtes sous revue
- Algérie : il est prévu de procéder à une analyse sur la population touchée aux trois passages
(analyse la plus complète) et sur celle touchée seulement lors d'un ou de deux passages (avec en
particulier l'étude des raisons qui justifient l'appartenance d'un individu à cette population) ;
- Sine-Saloum et Khombol Thienaba : l'analyse du devenir des grossesses a permis une étude
pour la mortinatalité et la mortalité infantile ;
- Pikine: un dépouillement particulier sur le devenir de chaque individu d'un recensement à
l'autre a permis de calculer des probabilités d'émigration selon les situations de résidence antérieures ;
- Abidjan et Yaoundé : là aussi, la confrontation des résidences a donné lieu à des analyses
intéressantes :
. évolution du type d'habitat (européen, sur lotissement ou spontané) entre les deux
passages de l'enquête à Abidjan .
. évolution de la situation de résidence entre les deux passages de l'enquête à Yaoundé,
. calcul de "tables de stabilité" pour des cohortes construites à partir de l'ancienneté de
l'installation (Abidjan et Yaoundé).
c) Propositions
Cette méthode est très générale et permet de nombreux développements. Elle est déjà utilisée
par exemple pour l'étude des migrations ou du cheminement scolaire. On pourrait grâce à elle étudier
dans le cas des enquêtes à passages répétés :
- les migrations par des tableaux croisant la région d'origine et la région de destination ; le terme
région étant pris au sens large : village, commune ou même milieu (urbain ou rural), habitat (moderne,
traditionnel)... ,
les changements de profession ou de religions,
les "intervalles à cheval" pour l'étude des durées réelles d'absence ou de visite ... ,
l'évolution de la taille des ménages.
Tous ces tableaux peuvent bien sûr être
- dressés pour l'ensemble des "migrants" mais aussi pour diverses catégories (ethnies en
particulier) ;
- établis "en chaine" selon les passages ou les périodes ;
- donner lieu à un test du x2 (test d'indépendance destiné à voir s'il y a des "flux"
préférentiels), au calcul "d'indices de liaison" (destinés à mesurer l'attraction des différentes classes
retenues les unes sur les autres) (l ), et à l'établissement de "tables" destinées à donner les
probabilités de passage d'un état à un autre ;
Enfin, une analyse plus fine serait intéressante à mener,celle de l'influence d'un changement d'état
sur un autre changement d'état : du mariage sur le domicile, de la migration sur la religion, etc...

(1) Voir Y. Tugault, op. cit.
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CONCLUSION

Les points principaux sur lesquels il semble utile de mettre l'accent au terme de cette étude
sont:
la grande diversité des analyses qu'il est possible de réaliser à partir des informations
collectées( 1),
- la nécessité de dépasser les méthodes classiques de l'analyse démographique, en faisant appel à
de nouvelles approches (quelques unes ont été tentées et mises au point dans les enquêtes
sous revue, quelques pistes supplémentaires de recherche ont été proposées ici; l'effort d'imagination
doit se poursuivre afin de valoriser au maximum les investissements que représentent les enquêtes à
passages répétés),
- l'insuffisance des calculs effectués jusqu'ici sur les marges d'erreur (si les sources et les
types d'erreurs sont assez souvent analysés, la précision des résultats n'est pas toujours indiquée. Or la
mesure des phénomènes démographiques est soumise à des erreurs, comme n'importe quelle mesure
dans n'importe quelle discipline, et la connaissance de la "fiabilité" à accorder aux résultats est
indispensable à l'utilisateur).
- la supériorité des enquêtes à passages répétés sur les enquêtes classiques. Le bilan de ces
dernières (2) avait montré :
. l'importance des erreurs sur les âges qui nécessitait des études en profondeur,
. l'imprécision des données sur le mouvement (si la fécondité semblait à peu près bien
appréhendée par les enquêtes grâce à un certain nombre de recoupements, par contre le niveau de
mortalité, surtout par âge, restait très incertain),
. le manque de données sur les migrations.

La réponse à ces problèmes par les enquêtes à passages répétés, déjà positive, appelle la poursuite
de l'effort entamé.

(1) Il faut noter ici une difficulté particulière à ce type d'enquête : du fait de la durée de l'observation, ce ne
sont pas souvent les mêmes personnes qui sont responsables de l'enquête sur le terrain et de l'analyse.
(2) Voir l'étude de synthèse déjà citée, ainsi que le "compte-rendu du colloque de Démographie O.R.S. T. O.M."
Bulletin de liaison des Sciences Humaines n° Il avril 1969 0.R.S.T.O.M.
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CHAPITRE IX

RÉSULTATS
TABLEAU SYNOPTIQUE DES RESULTATS OBTENUS DANS LES ENQUETES ETUDIEES DANS LA PREMIERE PARTIE())
Sinfpl

faénemenu
démographiques

Mortalité

Table de
monalité

Nuptialité

Natalité
Fécondité

Migration

Al&ém

-

Vnrialions sabonnlères
taux brut p. 1000
taux pm groupe d'âge
taux de mortnlilé infantile
p.1000
- taux de mortnlilé posl
infantilr p.1000
- d~ selon b cause
- lables
- espérance de rie à 0 ans
- espéDnce de rie à différents
âges
- tnUK brnt p. 1000
- taux brut de divorlinlité
p. 1000
- variations saisonni~rcs
variations saisonni~rcs
taux brut de nalalité p. 1000
taux de fécondité/âge
nombre moyen d'enfonls pour
1OO femmes de 1S j 49 ans
- répanilion par sexe
- selon l'ethnie de ln mère
-

-

dépans entre 2 passages
destination des panants
arrivés enlre 2 passages
provenance des arrh-anu
lieu de naissance
dernier domicile connu selon
le lieu de naissance

12,I
109

Tunbie

13,3

•

•

116,2 (provisoire)

1

2

•6

34.3

..

•
•

144

l 96S-66: 152 1967-68: 178

67

•

44

•
43 ans

-

-

109

81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•

205

-

47,0
-

18

..

•

-

•
•

•
•

-

•
54,6 ins (provisoire)

lbdapteaJ

27.3 196S-66: 22 1967-68 : 21,S

-

-

C.mttoun

3

• •
27 ans 37 ans

•

-

..

-

-

-

21à23

Il

-

--

-

9A 10

8

-

-

-

-

•

•
34

•
•

-

•
49
•

•
51,I
•

39

•-

•

-

-

-

-

•
•
-

•
•

-

-

CS

1965-66:

SOans

•
•
35 1967-68: 24
•

-

•
•
•

SS

-

-

-

-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

-

-

•
•
•
•
•
•

•
•
••
•

••
••
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

363
-

•
•
•

•
•-

-

•
·-

•
•
•
•
-

Etat de ln
Populnlion
Structures
démographiques -

Accroissement
Reproduction

popuhtion par sexe et age
rapport de masculinité
structure professionnelle
structure pu religion
scobrisation
par age et é131 matrimonial
par elhnie

- toux brui d'nccrolssemenl
naturel annuel p. 1000
- taux net de reproduction
- taux d'ncc:rolssemcnt ml8ratoire
- taux d'accroissement brut

ùnctéristiques
sociologiques
divems

nombre moyen d'habitants
indice de polygamie
nombre de mariages par femme
proportion de nniss:mces en
maternité
- lieu de travail

( 1)

--

-

-

-

-

-

..

26

•

14,7 23,8

-

l,SO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S.4 par ménage
-

-

-

-

-

-

•

- N'est pu fourni pu l'enquf~.
• Rnullat non moore dbponlble ou non publiable dans le cadre de ce tabltau.
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1,66

• •
• •

•
-

•
-

-

-

-

moyen 196S-68: !I
1,174

•

-

•
•-

•
-

-

-

-

--

S,7 par saré

•
•
-

-

•
-

VUE D'ENSEMBLE

Dresser un tableau offrant une vue d'ensemble des enquêtes à passages répétés effectuées
jusqu'ici en Afrique est une opération risquée pour de nombreuses raisons.
D'abord, parce que cette entreprise est encore prématurée, les enquêtes, commencées presque
toutes récemment et appelées, par définition même, à se poursuivre pendant une certaine durée sur le
terrain, ne sont pas toutes achevées et, lorsqu'elles Je sont, ne font pas toutes encore l'objet d'un
rapport faisant état de résultats définitifs. Des articles, ou même plus simplement des notes n'ayant
pas encore un caractère officiel, mais qui sont déjà fort utiles, informent de résultats provisoires, à un
niveau nécessairement global, au fur et à mesure de l'analyse. Nous nous y référerons, à défaut de
résultats définitifs, en insistant dès maintenant sur les précautions qui s'imposent. Il ne fait guère de
doute que la plupart des enquêtes ont recueilli une masse d'informations qui n'ont fait encore l'objet
que d'analyses succintes, étant loin de tirer entièrement profit de la richesse de la documentation
recueillie.
Présenter une vue d'ensemble des résultats est, de plus, difficile car bien qu'en termes généraux
ces enquêtes s'appuient sur une méthodologie commune et originale, les techniques d'application
varient considérablement d'une recherche à l'autre, ne rendant pas toujours les comparaisons possibles.
Enfin, les objectifs poursuivis varient selon les situations démographiques des populations
étudiées, les moyens mis en œuvre et la formation ou même la personnalité des chercheurs qui ont
décidé de l'orientation que devaient prendre les investigations.

a) Typologie des enquêtes
Cet ouvrage laisse de côté les recherches non africaines, comme :
- la première du genre dans l'état de Guanabara au Brésil ( 1) entreprise par le Centre
Latino-américain de Démographie en 1961 (2411 familles observées pendant un an avec quatre
passages à intervalles inégaux) ;
- celle effectuée en Indonésie en 1961-1962 ;
- en Inde en 1964, dans l'enquête dite "enregistrement pilote de Gujarat-rural 12) couvrant une
population de 36 000 habitants (passages répétés à intervalles de six mois) ou, entre décembre 1963
et novembre 1966, dans cinq villages de Mehrauli Block Delhi-Sud" (3 ), couvrant une population de
5 582 habitants, (passages répétés à intervalles de six mois) ou, entre juillet 1965 et juin 1967, à
Kérala (4 ), couvrant une population de 260 000 habitants (passages répétés à intervalles de six mois) ;

( 1) Nations Unies. Enquéte démographique expérimentale de Guanabara. Nations Unies, Etudes démographiques
11° 3S, New York, 1964, 1 vol. 81 p.
(2) D.C. Metha & M.H. Shah. "Report on Sump/e Registra/ion Seheme (Pilot), Rural Gu/oral", Director of
Health and Medical Services (Health) Gujurat (Ahmedabad, 1966). Les données concernent la seule population
résidente.
(3) D.V.R. Murty & P.K. Jaïn. "Report on Pilot Sample Registration Seheme in Five Villages in Mehrauli Block,
South Delhi: December /, 1963 Novembre JO 1966" Central Family Planning lnstitute, .New Delhi, Fév. 1967.
Rapport ronéotypé.
(4) Sample Reglstration Kerala State. "Report n° l ior the Period 1965·1966, et Report n° 1 for the Period
1966·1967" the bureau of Economies and Statistics Trivandrum : November 1967 et August 1968.
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- au Pakistan oriental de janvier 1962 à décembre 1965 ( 1), couvrant une population de 42 000
habitants (passages répétés à intervalles de trois mois et périodes de rappel de un an se chevauchant) ;
- au Pakistan occidental effectuée dans les mêmes conditions ( 1) ;
- en Tllailande de juillet 1964 à juin 1965 ( 2), couvrant une population de 172 000 habitants,
(passages répétés tous les trois mois) ;
- En Turquie d'octobre 1965 à septembre 1966, couvrant une population rurale de 38 100
habitants et une population urbaine de 29 700 habitants (passages répétés tous les trois mois), dans
les villes d'Ankara en Ire décembre 1965 et novembre 1966, couvrant une population de 24 900
habitants, d'Istanbul entre janvier 1966 et décembre 1966, couvrant une population de 15 600
habitants, d'Izmir entre février 1966 et janvier 1967 couvrant une population de 13 400 habitants,
toutes à passages répétés à intervalles de trois mois (3 ).
D'autres expériences, en Afrique même, ne sont que brièvement analysées dans cet ouvrage,
comme l'enquête du Maroc, dite "à objectifs multiples" (dont les objectifs sont non seulement
démographiques mais encore agricoles), première enquête africaine à plusieurs passages effectuée à
l'échelle nationale, à intervalles de 6 mois environ, entre décembre 1961 et février 1963.
Caractérisons, en quelques mots. chacune des sept enquêtes étudiées ici :

Algérie : pays dont l'état civil fonctionne relativement bien, au moins pour les nais.o;ances ; l'enquête,
de coût élevé, est fondée sur un échantillon national important, tiré au sort au moyen d'un sondage
probabiliste, avec des objectifs très complets dans le domaine de la démogr.iphie, (notamment pour la
fécondité, la mortalité et les migrations) assortis d'une recherche sur la population active.
Tunisie : même observation que pour lAlgérie sur le fonctionnement de l'état civil et l'échantillon
national, tiré au sort au moyen d'un sondage probabiliste, avec objectifs purement démographiques
(évaluation des taux de natalité, de mortalité, construction de tables de survie et de fécondité),
quoique un peu moins ambitieux que dans l'enquête algérienne. Coût assez élevé. Une enquête
complémentaire a mesuré, dans deux cheikhats, le sous-enregistrement à l'état civil.
Cameroun : pays dont l'état civil est très déficient. Investigation limitée à une zone de 15 300
habitants, enquêtée exhaustivement et dont les objectifs démographiques sont nécessairement restreints
(le nombre de décès observés est trop faible pour permettre la construction de tables de survie et de
fécondité ayant une réelle valeur statistique). Coût très réduit.
Madagascar: pays dont l'état civil est relativement satisfaisant pour les naissances. Enquête limitée à
une zone de 14 400 habitants balayée exhaustivement, dont les objectifs démographiques sont comme
au Cameroun, restreints. Coût faible également. Une nouvelle enquête est en cours dans une autre
région.
Sénégal: pays dont l'état civil est déficient. Trois regions enquêtées soit exhaustivement en zone
rurale (dans le Sine Saloum à Niakhar et à Paos Koto, avec respectivement 4 100 et 5 200 habitants,
dans la région de Thiès, à Khombol et à Thiénaba avec 12.800 habitants), soit par sondage aléatoire
en zone urbaine (à Pikine, quartier de Dakar, où un échantillon au 1/20 de 5 000 personnes a été
tiré au sort). Les objectifs sont en partie démographiques au sens traditionnel, forcément restreints
par le faible nombre d'observations, mais riches sur certains aspects, comme les conditions sanitaires
(1) Farhat Usuf "Population Growth Estimation : Studies in Methodology I - Matchlng of Vital Events" Research
Report n° 67, Pakistan lnstilute of Developmcnt Economies, Karachi, avril 1968.
"Report of the Population Growth Estimation Experiment: Description and Some Rerults for 1962 and 1963"
publication spéciale, Pakistan lnstitute of Developmcnt Economies, Karachi, 1968.
(2) National Stalistical Office "Re,,ort of the Sun•ey of Population Change: 1964·1967" Office of the Prime
Minister Governmcnl of Thailand, Bangkok, février 1%9. Rapport ronéotypé libellé "provisional".
(3) John C. Rumford, Yasar lkpcrl.an & ~uray Fincancioglu, "The Princip/es and [Jreliminary rerults of the
Turkish Demographic Sun•ey ", Public Heallh Reports, vol. 83, n° 17 (juillet 1968) et : Turkish Demogrophic Survcy,
"Vital Statistics form the Turkis/1 /Jemogra{1hic Survey, 1965·1966", School of Public lleallh, Ministry of Health and
Social Welfare, Republic of Turkey, Ankara, 1967.
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des enfants de moins de 14 ans, et sur la structure des causes de décès des enfants à Khombol et à
Thiénaba, sur les motivations de la fécondité à Pikine et à Thiénaba et Khombol.
Si l'on voulait s'en tenir à un classement sommaire, nous dirions que nous avons affaire à deux
grand types d'enquêtes : les "lourdes" et les "légères", sans attribuer à ces deux termes aucune valeur
péjorative. Dans le premier groupe on peut classer les enquêtes algérienne et tunisienne, dans le
second les enquêtes faites au Cameroun, à Madagascar et au Sénégal.
Chacun de ces deux types d'enquête répond à des besoins différents. Dans le cas des enquêtes
"lourdes", qui appartiennent au domaine macro-démographique, on est en mesure de recueillir des
données indispensables à la construction de tables de survie, de nuptialité et de fécondité, valables sur
le plan national, et parfois régional ou ethnique, de matrices d'échange migratoire entre zones
d'origine et zone d'accueil, de tables d'entrée et de sortie d'activité. On recueillera peut-être aussi des
données sur la fréquentation scolaire, et même sur l'emploi et le chômage. Toutes ces informations
serviront à formuler des hypothèses de projections démographiques, ou de projections dérivées, dans
le domaine économique notamment, ce qu'on était incapable de faire en l'absence de recensement et
de statistiques de l'état civil suffisamment sûrs.
Dans le cas des enquêtes "légères", qui ressortissent au domaine micro-démographique, et sont
plus aptes à servir de base à des recherches multi-disciplinaires lorsque l'enquête porte sur une région
étudiée exhaustivement on sera mieux placé pour l'analyse des problèmes comme ceux de la
discussion des critères de la pression démographique dans une région, de la physiologie de la
reproduction, de l'adaptation des migrants à leur milieu d'accueil ou de certains aspects psycbosociologiques, comme cela a été fait au Sénégal.

b) Intérêt de la méthode

li n'est pas inutile de faire, à travers les sept études de cas présentées dans la première partie,
un retour sur les intérêts propres à la méthode des enquêtes à passages répétés, qu'on peut grouper
autour de quatre points :
1 - Obtenir une meilleure complétude et une meilleure qualité des statistiques démographiques
qu'on ne le fait habituellement à partir de l'état civil et des recensements, sans cependant prétendre
substituer à ces deux opérations un nouveau système d'enregistrement, car il n'entre évidemment pas
dans l'esprit des chercheurs s'adonnant à cette activité de créer un appareil de remplacement des deux
sources traditionnelles d'information des statistiques démographiques dont le bon fonctionnement reste
aux yeux de tous l'objectif final. Il ne peut s'agir que d'une solution provisoire , d'attente, jusqu'à ce
que l'état civil donne entièrement satisfaction et que les données fournies par les recensements soient
elles-mêmes améliorées. Si ces enquêtes, souvent coûteuses, avaient pour conséquence un relâchement
des efforts des pouvoirs publics tendant à améliorer les statistiques officielles elles iraient sans aucun
doute à l'encontre des objectifs recherchés. Bien au contraire, les enquêtes visent en partie à mettre
en évidence les défaillances des statistiques officielles pour qu'une action tendant à les redresser puisse
être conduite plus rationnellement, en indiquant, par exemple, dans quelle région ces défaillances sont
les plus prononcées et pour quel acte (naissance ou décès).

Les enquêtes à passages répétés sont non seulement une étape, une transition, entre un état civil
défaillant et un état civil donnant satisfaction, mais encore un moyen devant permettre d'accélérer
cette évolution.
Une étude de synthèse portant sur l'ensemble des méthodes de collecte utilisées en Asie jusqu'en
1969 (1) et qui n'inclue donc pas les enquêtes analysées ici a montré que les pourcentages de
couverture des naissances étaient compris entre 43 et 86 avec une médiane de 56 pour l'état civil,
entre 67 et 96 avec une médiane de 67 pour les enquêtes à un seul passage et entre 66 et 92 avec
une médiane de 83 pour les enquêtes à passages répétés. Les pourcentages de couverture pour les

(1) W. Seltzer. Sorne Renllts {rom Asian Population Growth Studies. Population Studies. XXIII, n° 3, nov. 1969,
pp. 395-406.
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décès sont : 33-92 avec une médiane de 49 pour l'état civil. 23-90 avec une médiane de 51 pour les
enquêtes à un seul passage et 50-90 avec une médiane de 72 pour les enquêtes à passages répétés.
On voit que la méthode des enquêtes à passages répétés est d'une plus grande efficacité en Asie
que les autres méthodes de collecte, notamment pour les naissances. Ces dernières sont couvertes à des
taux voisins de 95 % en Algérie, en Tunisie et à Madagascar, pays dans lesquels les statistiques de
l'état civil sont, il est vrai, elles-mêmes relativement satisfaisantes.

2 ·- obtenir une plus grande complétude et une meilleure qualité des statistiques du mouv,•ment de
la population en se fondant sur le principe qu'il est préférable de ne laisser courir qu'un intervalle de
temps aussi bref que pos.<>ible entre l'observation et l'événement. D'où la nécessité de répéter les
observations, afin d'éviter que l'événement n'échappe à la collecte, sans toutefois exagérer la
fréquence des passages pour ne pas créer un sentiment de lassitude chez l'enquêté, modifier même
son comportement, augmenter le coût de l'opération et compliquer exagérément l'exploitation des
données recueillies. Pour les statistiques sur l'état de la population, une meilleure qualité des données
est espérée en se basant sur l'idée qu'il convient de poser à plusieurs reprises la même question, ou
de procéder à des recoupements, ce qu'on ne saurait attendre d'un recensement qui implique une
visite plus hâtive de l'agent recenseur et un questionnaire moins chargé, ou d'une enquête à un seul
passage avec des questions rétrospectives, mais sans retour sur le terrain permettant d'infirmer ou de
confirmer les données recueillies. L'âge, par exemple, peut être indiqué différemment à deux passages,
mettant en évidence une déclaration erronnée à l'une au moins des visites et ouvrant ainsi une
possibilité de rectification d'une visite à l'autre.
La répétition des visites en assurant des contacts moins impersonnels entre enquêteurs et
enquêtés que dans un recensement ou dans une enquête à un seul passage peut contribuer à améliorer
la qualité des informations.
L'enquête à passage répétés vise ainsi à éviter les erreurs par omission ou par mauvais repérage
des événements dans le temps, en assurant une sorte d'auto-contrôle de la masse d'informations
recueillie.

3 - apporter une masse d'informations non seulement de meilleure qualité mais encore de
contenu plus riche que les statistiques démographiques courantes, et même souvent que les enquêtes à
un seul passage. C'est le cas pour l'Algérie où l'on a greffé sur l'échantillon principal des
sous-échantillons permettant de connaître l'histoire matrimoniale et génésique des femmes, l'emploi et
le chômage, ou la migration, données qui pourront être mises en relation avec celles de l'enquête
principale portant surtout sur l'état de la population. C'est aussi le cas des enquêtes faites au Sénégal
sur la mortalité infantile en relation avec la qualité de l'appareil médico-social ou sur les multiples
aspects de la fécondité.
Il n'est donc pas correct, nous semble-t-il, de désigner ces enquêtes par l'expression "Estimation
du Rythme d'Accroissement Démographique" (enquêtes dites E.R.A.D. ou, en anglais, Population
Growth Estimate P.G.E.) car elles vont bien au-delà de la simple estimation de la croissance.
4 - faciliter /'explication des phénomènes étudiés lorsque l'on considère que les événements
démographiques constituent des séries de faits discontinus et interdépendants. En chercnant à isoler la
variable temps on se rapproche des conditions idéales d'un laboratoire dans lequel sont appliquées les
règles de la méthode expérimentale - sans y prétendre totalement bien entendu - et on sera mieux
placé pour établir des relations de cause à effet. Ces enquêtes vont en général au-delà d'un enregistrement sans présupposé, d'un simple dispositif, en vue d'une mesure. L'hypothèse de travail
consiste à supposer que chaque événement d'une séquence survient et est influencé par la série des
circonstances présentes et des événements qui les ont précédé. L'histoire d'une personne ou d'un
couple n'est pas, en effet, une pure répétition de faits homogènes et tout "changement d'état" va
influencer le comportement futur ; il convient donc que l'observation puisse intervenir aux différentes
étapes de la séquence et pas seulement en fin de parcours. Donnons quelques exemples: le mariage et
la première naissance, les naissances successives qui font que le passage d'un dimension de famille n de à
n + 1 ne se traduira pas par le même comportement du couple que lorsque la famille était passée de
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n -1 à n. De même, les séquences sevrage-mortalité infantile, ou fécondité-mortalité infantileallaitement étudiées par U. Lacombe et J. Vaugelade au Sénégal ( 1) qui ont montré l'interdépendance
des facteurs dans la relation fécondité-allaitement-mortalité infantile, car le sevrage semble, en Afrique,
provoquer une augmentation de la mortalité ; ou les relations entre les alternances des saisons et la
morbidité ou de la mortalité étudiées par P. Cantrelle à Khombol-1biénaba. Toujours au Sénégal, une
méthode simple de la mesure de la mortalité intra-utérine et des avortements provoqués selon la
durée de la grossesse est actuellement appliquée dans des enquêtes suivies, au cours desquelles l'urine
des femmes souffrant d'aménorrhée post-partum est analysée mois par mois.
Du point de vue de la migration une enquête à passages répétés permettra de saisir, après coup,
les caractéristiques des migrants, au moment du déplacement, alors que les recherches effectuées
jusqu'ici, au moyen de recensements ou d'enquêtes à un seul passage, se limitent à un examen des
migrants au lieu d'accueil, saisissant nécessairement le migrant après le déplacement dans son nouveau
milieu.
Tous ces exemples montrent que les méthodes d'ob-;ervation suivie se révèlent incontestablement
supérieures, pour l'analyse des problèmes délicats, aux enquêtes ne comportant qu'une seule visite,
donc ex-post facto, même lorsque celles-ci incluent des données rétrospectives. La méthode consistant
à se tenir en quelque sorte à l'affût des événements qui se préparent pour les observer, et en suivre
l'évolution, est d'une plus grande richesse explicative que celles qui se contentent d'essayer tant bien
que mal de reconstituer le passé d'un groupe de personnes qui ont vécu un événement et qu'il est
difficile, voire impossible, de replacer dans le milieu d'origine. Une analyse de l'enchainement
cause-effet est évidemment plus aisée et plus satisfaisante lorsque l'on saisit l'événement dans les
circonstances où il s'est produit, et qu'on en suit l'évolution, plutôt qu'au terme, ou même très
au-delà, du processus, surtout s'il y a déplacement du sujet ou probabilité de sortie d'observation, par
décès, par exemple, entrainant un effet de sélection (seuls les migrants survivants sont étudiés dans
un recensement ou une enquête à un seul passage).
Toute situation est le résultat de mouvements dont il convient de suivre la
la mesure du possible dès sa formation et pas seulement en fin de parcours, et
l'action est éteinte depuis longtemps. C'est le grand avantage des méthodes
répétés de permettre au chercheur d'observer l'événement dans les conditions
s'est produit.

•

•

trajectoire dans toute
moins encore lorsque
d'enquête à passages
et au moment où il

•

Cependant la méthode ne présente pas que des avantages. D'abord parce que toute enquête
suivie implique plus de pertes d'échantillonnage qu'une enquête simple, puisqu'en principe l'analyse ne
va porter que sur la population restée en observation pendant toute la durée de l'enquête et que des
entrées et des sorties dans l'échantillon vont se produire par naissance, décès et migration. Cet
inconvénient peut cependant être atténué de deux façons. On peut d'une part fractionner la durée
totale d'observation en unités-temps relativement courtes, comme d'ailleurs cela avait été fait dans la
premiére enquête à passages répétés, réalisée dans l'état de Guanabara, au Brésil (2). On rapportera,
par exemple, les naissances survenues pendant une période au nombre de femmes-mois plutôt qu'au
nombre de femmes-années, comme on le fait classiquement, pour l'estimation de la fécondité. li faudra, dans ce cas, tenir une comptabilité précise des temps d'observation pour chaque personne, ce qui entraîne des complications sur le plan de rexploitation de chaque période inter-passage, et sur le plan des calculs
des taux. On peut d'autre part supposer que les entrées et les sorties par migrations dans une aire,
ainsi que les événements qui s'y attachent (naissances, décès), se compensent en moyenne.

(1) B. Lacombe & J. Vaugelade. Mortalité au sevrage, mortalité saisorinière, Un exemple: Fakao (Sénégal).
Population, XXIV, mars-avril 1969, n 2, pp. 339-343. Fécondité, mortalité infantile et allaitement. Population, XXIV,
mars-avril 1969, n° 2, pp. 343-348.
( 2) Nations Unies. op. cit.
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Ensuite, la méthode n'est pas parfaite et certains événements lui échapperont, de même que pour
les méthodes tratiditionnelles, si des précautions ne sont pas prises. Par exemple, les enfants nés et
décédés entre deux passages, ou les personnes, et les événements qui s'y attachent, entrées dans la
population ou dans l'unité-échantillon, après un passage et sorties avant le passage suivant sans
séjourner suffisamment longtemps pour pouvoir étre comptées dans les immigrants. Si ces personnes,
fréquentes dans les villes, se conduisant en véritables "nomades urbains", séjournent ensuite dans une
autre population ou dans une autre unité-échantillon un temps très court à nouveau, elles
échapperont totalement au calcul démographique.
Mais l'un des principaux inconvénients de la méthode est d'étre exigeante en personnel qualifié
et, surtout, d'être coùteuse. Les échecs seront de ce fait plus cuisants que pour les enquétes de type
classique. L'application de la méthode devra être minutieusement examinée avant le lancement de
l'opération par les dirigeants de la recherche dont la responsabilité se trouve engagée. L'époque où le
démographe était un homme de cabinet voué à des calculs de population plus ou moins abstraits, ou
à une frileuse méditation sur une statistique, semble bien révolue. Non seulement il est amené à
travailler sur le terrain", à se livrer à des "recherches actives", souvent coûteuses, dont il doit évaluer
l'économie, il est aussi naturellement conduit à s'interroger sur le bien fondé de ses interventions,
dans les conditions qu'il a choisies, et qui l'amènent de moins en moins à se comporter en
observateur neutre dans la réalité qu'il examine car sa recherche est destinée à orienter une action des
pouvoirs publics. C'est ainsi qu'à Thiénaba, au Sénégal, on a essayé d'entreprendre, à partir de
l'enquête, une action sanitaire et éducative, et on est allé jusquà comparer la mortalité dans des
groupes témoins et dans des groupes recevant des doses de vaccin contre la rougeole, ou dotés d'un
appareil médico-social ou recevant des infirmiers, des médicaments, des conseils de régime alimentaire.

c) Problèmes posés.
Reprenons un à un certains points qui ont fait problème dans les enquêtes déjà réalisées en
Afrique.

1 - Données de fait exclusivement ?
Toutes les enquêtes suivies effectuées en Afrique se sont limitées à des données de faits
(naissances, décès, migrations, etc.) et ont évité d'inclure dans les questionnaires des variables
d'attitude ou d'opinion, comme c'est le cas pour les enquêtes de fécondité dites C.A.P. (Connaissance,
Attitude et Pratique de la contraception) et, parfois, pour les enquêtes de motivation sur les
migrations. Leur objectif est l'obtention de taux .. purement" démographiques.
Il faut reconnaitre que très peu d'enquêtes suivies dans le monde ont jusqu'ici inclus des
variables psycho-sociologiques. On n'en trouve guère que dans le domaine de la fécondité, et encore
en faible nombre. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette exclusion. D'abord, parce que le fait
d'intégrer des variables psycho-sociologiques est une opération à laquelle on hésite à recourir tant que
les données aussi essentielles que le taux de natalité et de mortalité sont encore mal connues. De
plus, cette inclusion est coûteuse et exige souvent des batteries de questions dont on extrait
finalement qu'un faible nombre de variables. Dans les enquêtes de fécondité, par exemple, les
questionnaires comptent souvent une centaine de questions et nécessitent des interviews qui se
prolongent en moyenne au-delà d'une heure et ne peuvent être conduites que par un personnel
spécialisé et longuement entrainé. Il faut renoncer à cet objectif dans les enquêtes dites "lourdes'',
comme c'est le cas en Algérie et en Tunisie.
L'intérêt d'intégrer de façon simultanée et à intervalle régulier des variables de fait et des
variables psycho-sociologiques est cependant évident. Bien que cette possibilité ne requière pas la
priorité dans l'esprit des chercheurs en Afrique, elle ne devrait cependant pas être écartée à l'avenir,
car les variables d'attitude, de comportement et d'opinion ont une part de choix dans l'explication
des phénomènes démographiques, et les méthodes rétrospectives de collecte sont, à leur égard, encore
plus douteuses que pour les données de fait. Les relations de cause à effets sont difficiles à établir
lorsque variables de fait et variables psychologiques se situent à des moments différents, par exemple
lorsque l'on demande à une femme mariée depuis n années et parvenant au terme de sa vie féconde
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quel est selon elle l'âge idéal au mariage et le nombre idéal d'enfants. Du point de vue de la
conjoncture démographique il est plus intéressant de poser ces questions à des femmes plus jeunes
dont on suit l'évolution simultanée des attitudes et des comportements.
2-

Néc~ité

de se fixer des objectifs prioritaires.

li convient de se fixer des objectifs prioritaires dès le départ. De quoi a-t-on le plus besoin '!
Des estimations des taux bruts de natalité, de mortalité et d'accroissement figurent de toute évidence
en premier rang, surtout lorsque les statistiques de l'état civil sont encore de peu d'utilité, comme
c'est le cas au Cameroun et au Sénégal. Au contraire. dans les pays comme l'Algérie, la Tunisie et
Madagascar, où les statistiques de l'état civil sont moins déficientes, surtout pour les naissances, il est
normal de se fixer des objectifs plus ambitieux, comme cela fut d'ailleurs le cas.

C'est sans doute dans l'enquête algérienne que l'on a visé le plus haut. En fait, cette enquête
devrait être capable d'apporter plus à certains égards à la fois qu'un recensement et qu'une enquête
démographique courante. Plus qu'un recensement car le questionnaire contient déjà toutes les
questions du recensement de 1966, avec lequel on pourra établir de fructueuses comparaisons - nous
privant toutefois d'un décompte dont on ne saurait nier l'utilité, ne serait-ce que pour établir des
bases de sondage dans le futur - et d'autres questions, qu'on ne peut poser dans un recensement sans
courir le risque d'alourdir, et finalement compromettre l'opération. Plus. également. qu'une enquête
démographique courante en raison de la taille importante de l'échantillon qui autorise l'étude d'un
nombre important de variables entre lesquelles on pourra se livrer à des analyses statistiques
approfondies sur plusieurs dimensions. Il est certain que cette enquête, si elle était complétée p.tr un
simple décompte de la population, ferait l'économie d'un recensement tout en apportant 11ne
information d'une plus grande richesse, de meilleure qualité, à un coût qui ne dépasserait sans doute
pas, au total, celui d'un recensement, et dont les résultats pourraient être disponibles plus rapidement.
Peut-être touchons-nous là au "point optimal", c'est-à-dire ce qu'il convient le mieux de faire à
l'avenir sur le plan des statistiques démographiques dans le Tiers Monde.
3 - Peut-on greffer des sous-échantillons à l'enquête principale ?
li est possible de greffer sur l'enquête principale des sous-échantillons destinés à étudier de façon
approfondie des problèmes spécifiques. Si cette greffe est limitée à un passage on pourra mettre en
relation des informations recueillies à cette occasion avec celles obtenues aux autres passages.

La technique de l'échantillonnage aléatoire devra, bien entendu, être appliquée. Cela a été fait en
Algérie où, lors du deuxième passage, un sous-échantillon tiré dans la liste de l'échantillon maître,
d'un ménage sur dix, a permis d'interroger toutes les femmes du ménage sur leur histoire génésique.
Des calculs précis pourront ainsi être faits sur les intervalles entre naissances en relation avec les
autres variables démographiques (âge au mariage, fécondité totale) ou sociologiques (statut de
résidence, catégories socio-professionnelles, etc.). Une autre opération était prévue portant sur deux
sous-échantillons indépendants, de l / I 0 des ménages, lors des deux derniers passages, au cours
desquels on se proposait d'interroger tous les hommes de plus de 15 ans et les femmes urbaines de
15 à 50 ans, sur leur activité ; elle a cependant dû être abandonnée, faute de moyens matériels.
II eut été de même, comme on avait d'ailleurs songé à le faire, très intéressant de greffer un
sous-échantillon destiné à enquêter les conditions de scolarisation des enfants. Les statistiques scolaires
sont, en général, dressées par les établissements scolaires et permettent difficilement d'évaluer l'entrée,
la sortie, l'abandon, le redoublement, le passage d'une année à une autre. Une enquête suivie devrait
permettre d'apporter sur tous ces points des informations d'une grande utilité en interrogeant
directement les familles sur la fréquentation scolaire au cours de l'année écoulée, puis en suivant les
enfants pendant une nouvelle année pour observer leur comportement effectif.
II convient cependant de veiller à ce que l'enquête principale ne souffre pas trop de la
complexité apportée par ce genre de prolongement.
4 - Peut-on introduire de nouvelles questions d'un passage à l'autre ?
L'enquête suivie peut permettre

non

seulement d'observer les changements d'état et les
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événements nouveaux, mais encore d'enrichir la connaissance que l'on peut avoir de la population,
sans charger exagérément les questionnaires, en répartissant en quelque sorte la totalité des questions
entre les différents passages, pour l'ensemble de l'échantillon, ou seulement pour une fraction. On
aura, bien entendu, intérêt à réserver pour la fin les questions les plus délicates.
Cette technique a été poussée très loin dans les enquêtes de Khombol-Thiénaba et de Pikine,
au Sénégal, où des données nouvelles ont été recueillies lors des six passages successifs, pour
l'ensemble de l'échantillon : caractéristiques individuelles et histoire de la femme du point de vue
matrimonial et génésique (1 e passage), modifications sur les grossesses, sevrage, reprise des rapports
sexuels et retour des règles après l'accouchement, attitudes et opinions sur la fécondité (2e passage),
compléments sociologiques (3e , 4e et se passages). fréquence des rapports sexuels durant la
dernière semaine (6e passage).

S -Le problème du couplage avec l'état civil.
Lorsque les enquêtes ont été effectuées dans les pays dont on sait que l'état civil, sans être
complet, n'est cependant pas trop défaillant (Algérie, Tunisie, Madagascar) on a essayé de comparer
cas par cas les événements déclarés aux deux sources, observés seulement à l'enquête, observés
seulement à l'état civil. Si cette opération de "couplage" ou de "jumelage" peut être correctement
faite et si, d'autre part, les deux sources d'information sont indépendantes la formule dite de Chandra
Sekar et Deming permet d'estimer la quatrième catégorie d'événements : ceux qui n'ont été déclarés à
aucune des deux sources.
Cependant le couplage de documents indépendants se référant à un même événement est une
entreprise délicate, coûteuse, nécessairement limitée à certains faits inscrits sur les bulletins d'état civil,
et qui ne donne pas entière satisfaction. On ne retrouve pas toujours, en effet, le bulletin pourtant
existant, d'un événement déclaré car des problèmes d'identification se posent sur des caractéristiques
telles que l'âge, ou même le nom (en raison d'homonymes ou de pseudonymes) qui peuvent ne pas
avoir été déclarées de la même façon aux deux sources. Il arrive, aussi, que des faits d'état civil ne
soient pas déclarés dans les délais légaux et des inscriptions tardives sont fréquentes. Enfin,
l'indépendance des deux enregistrements, fondement théorique de la méthode, peut être mise en
doute car un événement déclaré à l'une des deux opérations a plus de chance d'être déclaré à l'autre,
les populations étudiées faisant souvent spontanément le lien entre elles. On a observé, par exemple,
en Tunisie que les déclarations à l'état civil s'amélioraient pendant le cours même de l'enquête.
C'est dans Je cas où, comme à Madagascar, une zone est entièrement balayée par l'enquête que
la mise en œuvre de l'opération se justifie Je plus. Par contre, lorsque les grappes tirées au sort par Je
système de sondage sont de taille faible ou moyenne, comme d'ailleurs l'exige la théorie des erreurs,
la manipulation des documents de l'état civil peut s'avérer longue et difficile les aires de population
recouvrées à la fois par l'état civil et par l'enquête ne se recoupant que très partiellement.
Du fait du coût élevé de cette opération, et de ses difficultés, comme l'a d'ailleurs bien montré
une enquête faite au Pakistan, l'expérience que nous avons de la méthode en Afrique est encore
faible. En dehors de Madagascar, une tentative a été faite dans deux cheikhats ruraux de Tunisie, de
petite taille soumis aux mêmes questions que celles posées lors de l'enquête principale mais de
manière exhaustive. Malheureusement dans les deux cas le nombre de "couplages" est limité et
l'analyse statistique ne permet pas de conclure nettement sur une méthode, dont l'intérêt est
cependant certain et mérite d'être étendue puisqu'elle vise à connaître les défaillances soit de
l'état civil, soit de l'enquête elle-même, soit des deux sources.
6 - Enquête sur les motivations de la non-inscription à l'état civil.
Signalons un prolongement intéressant du rapprochement entre les déclarations faites à l'état civil
et à l'enquête, en Tunisie (l ). Dans les deux cheikhats qui ont fait l'objet du couplage, des enquêteurs
ont interrogé les ménages sur les motifs pour lesquels un événement observé à l'enquête n'a pas été
déclaré à l'état civil (64 naissances et 59 décès pour 88 ménages). Les motifs le plus souvent
(1) C. Paulet - Un prolongement de l'Enquête Nationale Démographique Tunisienne. Chronique de l'A.E.D.
Population 1969, XXIV, n° 6, pp. 195-197.
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invoqués sont les distances qui séparent les domiciles des personnes enquêtées du bureau du cheikh,
l'existence de cimetières privés et, surtout, l'absence d'information de la population sur les règles de
fonctionnement de l'état civil.
Il serait souhaitable que des investigations de ce genre soient reprises et amplifiées au niveau
régional car elles doivent permettre de remplir l'un des objectifs essentiels des enquêtes à passages
répétés qui est d'évaluer le fonctionnement de l'état civil et de connaître les motifs du sousenregistremen t.

7 - Intérêt de créer des chevauchements de l'observation.
Il est intéressant de couvrir un même intervalle de temps par plusieurs visites successives et de
comparer les déclarations qui s'y rapportent. Cela a été fait en Algérie et en Tunisie où lors d'une
pre~ère visite des questions ont été posées sur les événements survenus depuis l'Aïd-es-Seghir de
l'année antérieure (période rétrospective) puis, au cours d'une deuxième visite, six mois plus tard, à la
fois sur cette même période rétrospective et sur celle encadrée par les deux passages ( 1). On a
constaté, en Tunisie, que les événements déclarés au cours du deuxième pas!iage pour la période
rétrospective, par rapport à ceux déclarés au cours du premier passage, étaient inférieurs de
10,7 % pour les naissances et 21,5 % pour les décès, les différences étant plus marquées en milieu rural
qu'en milieu urbain. Faut-il attribuer à l'éloignement dans le passé les omissions faites au deuxième
passage, ou à une mauvaise perception des limites des intervalles, aussi bien au premier qu'au
deuxième passage, ou aux deux explications à la fois, car il est probable que les enquêtés ont
d'autant plus de mal à repérer les événements par rapport au début de la période rétrospective
(I' A ïd-es-Seghir) que celui-ci est plus éloigné. Au lieu de "récupérer" au deuxième passage les
"oubliés" du premier on a favorisé par l'allongement du temps de nouveaux oublis. Il y a là des
résultats nouveaux permettant de mieux apprécier la valeur des enquêtes retrospcctives.
Le chevauchement des périodes d'observation a également été possible à Madagascar dans des
conditions voisines de celles de l'Algérie et de la Tunisie, ainsi qu'à Pikine, au Sénégal.

8 - La taille de l'échantillon.
Le problème de la taille de l'échantillon a une importance majeure et c'est lui qui devrait dicter
le plan général de la recherche. En réalité, il serait souhaitable que toute enquête soit précédée d'une
évaluation statistique des possibilités d'analyse. Pourra+on, compte-tenu à la fois de la taille de
l'échantillon et du procédé de sondage, eux-mêmes influencés par les ressources en hommes et en
matériels dont on dispose, calculer des taux de natalité, de mortalité,d'accroissement pour l'ensemble
enquêté, ou par région ou ethnie, construire une table de survie par sexe, et peut-être par gr:ande
région, établir des matrices d'échange migratoire avec des intervalles de confiance acceptables ? Si, par
exemple, la faible taille de l'échantillon fait qu'un taux de natalité de 45 pour 1 000 a 95 chances
sur 100 d'être compris entre 42,2 et 47,8 pour 1 000, ce qui est le cas lorsque la taille de
l'échantillon est de 50 000 et le tirage par grappe de 500, on peut se demander s'il était raisonnable
de se lancer dans une opération somme toute assez coûteuse pour tomber sur une estimation aussi
incertaine et qu'on pouvait se permettre de faire a priori sans prendre beaucoup plus de risques. Les
taux de fécondité par âge seront compris dans un couloir d'intervalle de confiance plus large encore.
Quel gouvernement africain acceptera de dépenser ses crédits - déjà trop comptés - pour construire
un appareil statistique destiné à lui fournir des informations qu'il possédait déjà, bien que sur une
base moins rigoureuse? La réponse à la question va dépendre de la qualité des informations dont on
disposait jusque là. Si l'état civil est inexistant, ou défaillant, au point qu'il n'apporte aucune
indication valable, on aura naturellement tendance à se contenter d'un intervalle de confiance plus
étendu, et donc d'un échantillon moins ambitieux. C'est le cas au Cameroun où l'enquête a donné
des taux de natalité plus bas qu'on ne pouvait s'attendre a priori, mais qui demandent confirmation.
Il faudra aussi se demander jusqu'où on pourra pousser l'analyse démographique. Sera-t-il
possible, par exemple, de dépasser le cadre de taux bruts de natalité et de mortalité et construire des
tables de fécondité et de survie ? En fait, le choix de la taille de l'échantillon sera dicté par
(1) J, Vallin. Le temps, facteur d'omission dam une enquête rétrospective. Chronique de l'A.I::.D. Population,
XXIV, mai·juin 1969, n° 3, 548-549.
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l'événement le plus rare, c'est-à-dire la mortalité et, comme l'ont bien vu les chercheurs algériens, la
construction d'une table de mortalité est exigeante, nécessitant la collecte de 5 000 à 7 000 décès, et
donc d'une population enquêtée devant dépasser 300 000 personnes. C'est précisément en fonction de
cet objectif qu'à été déterminée la taille de l'échantillon maître en Algérie.
Certes, il est difficile de contrôler un vaste échantillon et les erreurs d'observation augmentent
avec sa taille, mais une dimension importante est indispensable à une analyse démographique
approfondie quand bien même le gain de précision est moins que proportionnel à la taille de
l'échantillon.
9-

Les problèmes de sondage.

Les techniques de sondage choisies ont des incidences évidentes sur la qualité des résultats et sur
leur interprétation. En fait, comme pour toute enquête démographique, le choix ne peut se faire qu'entre
deux alternatives :
1) Une enquête exhaustive d'une population, sans que se pose donc en fait de problème de
sondage. C'est le cas des enquêtes réalisées au Cameroun, et au Sénégal en milieu rural.
2) Un tirage aléatoire, comme en Algérie et en Tunisie, stratifié ou non, de grappes dont la
taille est si possible uniforme sans être trop grande pour éviter un "effet de grappes" pouvant
affecter exagérément les erreurs de sondage - un tirage par grappes devra être deux fois plus
important qu'un échantillon systématique, à égale précision -, ni trop petite pour ne pas alourdir le
travail sur le terrain. Un tirage de grappes comprises entre 300 et 500 personnes semble remplir de
façon optimale les deux exigences contradictoires d'une précision acceptable et de la commodité de
réalisation.
On essaiera d'éviter, si l'on opte pour une stratification, des taux de sondage variables afin de ne
pas compliquer les calculs d'estimation. Mais, surtout, on évitera de choisir des ménages comme unité
finale de sondage en raison de la mobilité de la population et des difficultés d'identification (en
Tunisie 17 %des ménages tirés au sort dans le recensement de 1966 n'ont pas été retrouvés sur le
terrain lors du premier passage), et on préférera toujours des unités géographiques, en exploitant
entièrement les unités aréolaires tirées au sort, à des unités de personnes, de ménages ou même de
logement.
L'enquête exhaustive présente de nombreux avantages, comme un coût relativement faible, en
raison d'un allègement du travail sur le terrain, une meilleure connaissance de la population enquêtée
et la possibilité de faire jouer une méthode de contrôle avec l'état civil, lorsqu'il existe. Elle présente
aussi des inconvénients, comme l'absence de représentativité à l'échelle nationale et, en général, la
faible taille de l'échantillon, l'application de la méthode étant jugée peu rentable dans une population
étendue et relativement homogène.
L'enquête aléatoire présente l'avantage de permettre l'exploration d'une grande superficie, et
donc d'une population relativement hétérogène, mais aussi les inconvénients d'un coût élevé, d'une
multiplication des erreurs d'observation en raison des difficultés de contrôle et, enfin, de l'impossibilité d'un couplage avec les données de l'état civil.
1-

Le contrôle interne et le "couplage".

Dans une opération aussi délicate des moyens de contrôle des données recueillies devront être
cherchés partout, en dehors du travail sur le terrain.
On devra, d'abord, s'assurer de la consistance interne des résultats, comme cela a été fait pour le
Cameroun, en vérifiant, par une analyse globale, que la structure par âge est, par exemple, en accord
avec les niveaux de fécondité et de mortalité. Pour cela on pourra utliser les modèles de population
stable ou quasi-stable des Nations Unies ( l ). Ceci n'est, en général, possible que lorsque l'on dispose
au moins d'une table de mortalité. Or c'est précisément l'un des objectifs prioritaires de l'enquête.
(1) Nations Unies. Le concept de population stable: Application à l'étude des population1 de pays ne disposant
pas de bonnes statistiques démographiques. New York, 1968, l vol., 24S p. ST/SOA/Ser.A(39,qt Nations Unies. Manuel
IV. Méthodes permettent d'estimer les me1ure1 démographique1 fondamentales à partir de donnee1 incomplètes. New
York, 1969, 1 vol, 135 p. ST/SOA/Ser A/42.
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On pourra aussi confronter les résultats de deux sources d'information indépendantes. Sur cc
point le choix semble possible entre trois solutions :
1) Effectuer une enquête à un seul passage en recueillant des données rétrospectives dont on
assurera un contrôle soit par une autre enquête parallèle de même nature, comme cela a été fait au
Pakistan, par exemple, soit par l'état civil.
2) Effectuer une enquête à passages répétés, dans une zone limitée, balayée de façon exhaustive,
et dont les résultats sont jumelés avec des données de l'état civil, comme cela a été fait à Madagascar
et dans deux cheikhats de Tunisie. Dans ce cas on pourra recourir à la formule de Chandra
Sekar et Deming pour évaluer les événements qui ne sont déclarés à aucune des deux sources.
3) Effectuer une enquête à passages répétés avec un tirage aléatoire dans une grande population.
Ce sont alors les passages successifs qui assurent en quelque sorte un auto-contrôle, surtout s'il y a
chevauchement des périodes. Il est très difficile, dans ce cas, d'assurer un couplage avec l'état civil car
les aires de recouvrement d'une enquête avec tirage par grappes ne correspondent pas à celles de
l'état civil. Pour que cela soit possible il faudrait que la taille des grappes soit en moyenne de 4 à
5 000 personnes ce qui aurait pour conséquence une perte de précision considérable. Le couplage
peut se faire, tout au plus, à une échelle plus réduite que l'échantillon total.
11) Problémes liés à la déformation de l'échantillon.
D'abord, qui doit être enquêté ? Devra-t-on opter pour les persones qui se trouvent dans le
ménage, le logement ou la zone tirés au sort (population de fait), ou pour les personnes qui y
résident habituellement (population de droit)? Cela implique une définition précise des statuts de
résidence devant permettre de distinguer le visiteur de l'immigrant et le résident absent de l'émigrant.

De même, pour les événements, faudra-t-il enregistrer ceux qui se sont produits sur le lieu de
l'échantillon, par exemple les naissances et les décès survenus entre les passages, même s'ils se réfèrent
à des personnes qui ne sont pas présentes lors des visites, ou ceux qui se rattachent à des personnes
présentes lors des visites quel que soit l'endroit où ils se sont produits?
En ce qui concerne le critère de résidence la tendance est à retenir une présence, ou simplement
une déclaration d'intention de séjour, d'au moins six mois. Quant aux événements, on retient, en
principe, ceux qui se sont produits au sein de cette population (naissances de mères ayant séjourné
au moins six mois, décès de personnes ayant également séjourné au moins six mois, etc.) et on les
rapportera, pour le calcul des taux, à l'effectif moyen de l'année. La multiplication des passages sur
un même échantillon permettra d'effectuer en fin d'enquête le tri à la fois des personnes et des
événements.

12 - Analyse et résultats.
Bien que l'exactitude d'un calcul soit un critère insuffisant de la qualité du travail réalisé c'est
quand même d'après les résultats qu'on jugera la méthode utilisée. Ces résultats n'ont cependant été
mentionnés dans cet ouvrage, qui se veut surtout méthodologique, que de façon très insuffisante car les
analyses sont souvent loin d'être achevées et l'on n'a pas encore tiré des informations recueillies tout
le profit qu'on peut en attendre.

On a calculé, dans toutes les enquêtes, des taux bruts de mortalité, de natalité, d'accroissement
pour la période rétrospective, lorsqu'elle existe, et pour la période d'observation, mais en général sans
que ces taux soient accompagnés des erreurs de sondage. Or, certains résultats ne laissent pas de
surprendre. C'est ainsi qu'au Cameroun, dans le département de !'Adamaoua, les taux de natalité
trouvés pour les années 1965-1966, 1966-1967 et 1967-1968, sont respectivement de 35, 29 et 24
pour 1 000. Il semble a priori, difficile d'admettre des variations aussi brutales et des explications
doivent être recherchées à la fois dans les erreurs de sondage et dans les erreurs d'observation. 11 est
possible que le premier taux, élevé par rapport aux suivants, et relatif à une période d'observation
rétrospective, ait été surestimé par une mauvaise perception de la période de référence des personnes
enquêtées qui auraient eu tendance à mentionner des naissances survenues antérieurement.
De même, lorsque dans une enquête sont indiqués les taux de natalité relatifs à des sous-groupes.
par exemple régions ou ethnies différentes, il convient d'assortir les taux d'écarts- types ou de
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coefficients de variation pour différents seuils de probabilité, bien que le calcul n'en soit pas toujours
aisé lorsque les modes de sondage sont stratifiés et à plusieurs degrés. Les intervalles de confiance
doivent être calculés dans tous les cas, même lorsque l'on n'a pas procédé à un sondage et que
l'enquête exploite exhaustivement une zone choisie empiriquement. Les écarts types sont alors
calculés comme si la population était issue d'un univers hypothétique.
Des tables de survie et des tables de fécondité sont souvent dressées mais, ici encore, il est rare
que l'on ait calculé l'écart-type d'un indice synthétique comme l'espérance de vie à la naissance ou la
fécondité cumulée, compte tenu des conditions de tirage de l'échantillon. Bien que ces calculs soient
complexes ils doivent être faits pour permettre une interprétation correcte des résultats, surtout
lorsque la population est divisée en sous-groupes entre lesquels on prétend effectuer des comparaisons.
Les calculs des flux migratoires sont également délicats car ils sont caractérisés souvent selon
plusieurs dimensions. Si, par exemple, on veut calculer les flux des entrées et des sorties dans
l'échantillon selon le sexe (2 possibilités), les groupes quinquennaux d'âges ( 17 possibilités), les
régions d'origine (par exemple 8 possibilités) et les régions d'accueil (par exemple 8 possibilités)
l'ensemble des immigrants dans la zone enquêtée, qui représente au plus 3 à 5 % de la population,
sera alors "émiétté" en 2 176 catégories, alors que nous n'avons fait intervenir aucune caractéristique
sociologique des immigrants. Ces calculs ambitieux ne peuvent être valablement faits que pour un très
grand échantillon, de plusieurs centaines de mille.
Du point de vue de l'analyse on aura intérêt à appliquer les méthodes de correction des données
et d'estimation des paramètres mises au point pour les pays à statistiques imparfaites. Rappelons-en
quelques exemples :
- Procédés de lissage des structures par âge ; ajustements pour tenir compte des personnes d'âge
inconnu. Ces deux opérations sont d'une très grande importance en Afrique où la détermination de
l'âge pose des problèmes souvent insurmontables.
- Estimation de certains paramètres (taux de natalité, de mortalité, espérance de vie à la
naissance, taux de reproduction, quotients de survie par âge, etc.), selon la nature des données
disponibles, en se basant le plus souvent sur la théorie des populations stables ( 1). Cette méthode
devrait permettre, comme nous l'avons dit, de vérifier la cohérence interne des résultats, par exemple
de contrôler que la structure par grands groupes d'âge est en accord avec les taux de reproduction
- On pourra appliquer aussi, avec profit pour l'estimation de la fécondité, la méthode due à
W. Brass (2), destinée semble-t-il précisément aux enquêtes africaines, qui repose sur la double
information, pour chaque femme, des naissances cumulées jusqu'à l'enquête et de celles survenues au
cours de l'année antérieure. Des coefficients correctifs permettent de faire coïncider la fécondité
cumulée à certains âges (analyse transversale) avec le nombre moyen d'enfants déclarés par les femmes
(analyse longitudinale) dans l'hypothèse où la différence peut être attribuée à une mauvaise
perception de la période de référence par les femmes. Il peut être intéressant d'appliquer la méthode de
deux façons différentes : en calculant la fécondité cumulée d'après les naissances observées au cours
de la période de un an qui a précédé l'enquête (questionnaire rétrospectif) et d'après les naissances observées entre les passages, pendant l'année même de J'enquête.
- W. Brass (3) a proposé une autre méthode ingénieuse, destinée cette fois à l'estimation de la
mortalité aux jeunes âges. Elle se fonde sur la double connaissance du nombre total des nés-vivants et
du nombre d'enfants survivants selon l'âge des femmes enquêtées. Ces informations permettent de
construire la table de survie jusqu'au début de la vie adulte moyennant certaines hypothèses
(invariabilité de la structure des naissances selon l'âge des mères et de la mortalité aux jeunes âges,
même taux d'omission des enfants décédés et des enfants survivants). Il serait intéressant de comparer
les estimations faites au moyen de cette méthode et celles obtenues directement par l'enquête, soit sur
la période rétrospective, soit sur les décès déclarés entre les passages.
(1) Nations Unies. op. cit.
(2) W. Brass, A.J. Coale, P. Demeny, D. Heisel, F. Lorimer, A. Romansak & E. Van de Walle. The Demography of
Tropical Africa. Princeton, Princeton Univ. Press., 1968, chap. III.
(3) W. Brass. The Construction of Life Tables [rom Child Survivorship Ratios. Conférence de l'Union Interna·
tionale pour l'Etude Scientifique de la Population. New York, 1961, vol. J, pp. 294-301.
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B) Conclusion.
Ces enquêtes, délicates à mettre au point, sont d'abord destinées à améliorer la collecte. Elles ne
se réclament cependant pas de l'empirisme Je plus simple car elles visent aussi à réunir méthodiquement des données en vue de l'épreuve expérimentale, les passages successifs, en révélant des
virtualités latentes devant préparer une véritable rencontre entre le chercheur et les faits qu'il se
propose d'étudier et entre les faits eux-mêmes, entre lesquels il s'efforce d'établir des relations de
type causal. Il s'agit à la fois d'une méthode de mesure et d'une méthode de recherche devant éviter
le gauchissement de la réalité qu'entrainent inexorablement les contacts trop rapides entre enquêteurs
et enquêtés, surtout en pays sous-développés où ces contacts sont d'importance majeure.
Le succès de ces méthodes dépend précisément du soin apporté au travail sur le terrain. De plus,
les différents éléments : taille de l'échantillon, type de sondage, nature des taux qui seront obtenus
par rapport à ceux dont on dispose déjà, erreurs de sondage effectuées à chacun et coûts, devront
systématiquement être confrontés dans un tableau d'ensemble, dès le départ, avant de se lancer dans
des opérations dont il sera ensuite difficile de rectifier la stratégie.
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CONCLUSION

La méthode des passages répétés représente un progrès certain par rapport au passage unique. Il
serait toutefois très dangereux de penser que l'on dispose désormais avec elle d'un instrument de
mesure commode et parfait pour l'approche des populations dépourvues d'état civil. Les quelques
applications qui viennent d'en être faites démontrent au contraire que son maniement nécessite un
soin extrême, son perfectionnement entraînant tout naturellement une complication accrue d'utilisation.
Il ne faut pas s'en étonner: c'est toujours l'application d'une technique qui soulève le plus de
difficultés. Il en a été ainsi pour les enquêtes à un passage et leurs interrogatoires rétrospectifs ;
apparemment simples, ces derniers se sont heurtés en pratique à de telles difficultés que leurs
résultats ont été bien souvent mis en doute ; le calendrier historique lui-même, repère théoriquement
commode de l'âge de chaque individu s'est révélé d'un usage particulièrement délicat ...

La tentation est alors grande d'incriminer la méthode et non pas l'application qui en a été
faite ( 1). Aussi convient-il de se prémunir à l'avance contre toute déception que risquerait de causer
une mauvaise utilisation de la nouvelle méthode. D'assez nombreuses expériences ont du reste déjà
tourné court, d'assez nombreux résultats ont déjà dû être abandonnés pour que l'avertissement ne soit
pas jugé superflu (2).
Il n'est pas sûr que de meilleurs résultats n'aient pu être obtenus lors des enquêtes à passage
unique par une application plus minutieuse, plus fouillée et plus complète des techniques mises en
œuvre aux différents stades des opérations. De même, les enquêtes à passages répétés qui ont été
réalisées jusqu'à maintenant n'ont certainement pas bénéficié de tout le soin que leur technique
requiert.
Car il faut bien s'en convaincre : cette technique, mieux adaptée aux populations en cause que
le passage unique, est sans doute d'une application encore plus difficile. C'est pour ainsi dire à
chaque pas que surgissent des difficultés nouvelles ou que d'anciennes difficultés se retrouvent
accrues:
- le plan de sondage avec la nécessité d'une définition précise de l'unité puisqu'on doit la
retrouver plusieurs fois de suite ;
- la technique du rapprochement entre les différents passages puisque le risque est grand de voir
l'agent recenseur conclure hâtivement soit au maintien d'un ménage en son état initial, soit à sa
modification, étant donné que de toute façon le repérage d'un même individu à quelques mois
d'intervalle n'est pas exempt d'ambiguïté ;
- l'exploitation elle-même et l'analyse qui en résulte puisque les possibilités, déjà grandes en
passage unique (3), se trouvent ici multipliées avec une diversité encore accrue (études transversales et
longitudinales, fichiers d'individus, de ménages ou d'événements, taux de périodes globales ou
intermédiaires ... ) ;
( 1) Les mauvais ouvriers, dit-on, se plaignent toujours de leurs outils...
(2) Par exemple, les expériences d'état civil itinérant de Guinée (1955), du Gabon (1961), les tentatives de
passages répétés en milieu urbain marocain (1962) ou malgache (1968), l'expérience récente d'enregistrement par
sondage en Inde, etc.•.
l3) Par exemple, pour la natalité : les naissances des douze derniers mois selon les femmes ou selon les chefs de
ménage, la descendance totale des femmes, diverses évaluations dérivées de la pyramide des âges. ..
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- l'application de techniques différentes au cours d'une même enquête (comparaison des
déterminations d'âge selon diverses méthodes, comparaison des interrogatoires rétrospectifs et des
relevés répétés, etc ... ).
Deux tendances sont à craindre, dans ces conditions, et il semble bien qu'elles se manifestent dès
maintenant dans les quelques opérations réalisées : d'une part, compliquer à l'excès les relevés,
risquant par là-même d'en réduire la qualité, d'autre part ne pas tirer tout le parti possible de la
documentation recueillie et se priver ainsi d'une partie de l'information disponible.
Notre souhait sera donc que les futures enquêtes soient les plus simples possible, (structure et
articulation des questionnaires logiques et facilement perçues par les enquêteurs) et que les
exploitations en soient les plus complètes possible, la complication étant ici bien moins néfaste que
sur le terrain.
Et par dessus tout, nous souhaiterions que les futurs responsables soient bien convaincus que la
méthode la plus élaborée, la plus adaptée ne vaudra jamais que par l'application qui en est faite. Plus
que toute autre, l'enquête à passages répétés dépendra surtout du soin avec lequel le travail sera
accompli sur le terrain et par conséquent de sa facilité d'exécution, et de la rigueur de son
contrôle ... ce sont là finalement des préceptes classiques.
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ANNEXE 1

MAROC
Enquêtes à objectifs multiples 1961-63

1 - Objectifs
Enquête à objectifs multiples
Démographie
Agriculture
Superficies
Rendements
Production
Elevage
Emploi (milieu urbain)
Habitat (milieu urbain)
Démographie :
L'enquête suivait le recensement démographique de 1960 et avait pour but primordial
d'ajouter des précisions sur la natalité et la mortalité.
Note historique :

Cette enquête se situe parmi les premières, elle est de loin, la plus importante des
enquêtes démographiques à passages multiples effectuées en Afrique francophone.

2 - Domaine
L'ensemble du Maroc. A l'exclusion des catégories suivantes :
Nomades
Israélites urbains

i

Population estimée :

240000

Province de Tarfaya
Population comptée à part

70000

Effectif de population dans le champ de l'enquête (estimation au 1e juillet 1962, basée sur le
recensement) :
Population urbaine : 3 372 000
Population rurale : 8 161 000
Pour divereses raisons, la tentative d'application au milieu urbain de la méthode des passages
répétés a dû être abandonnée. Dans la présente note, nous nous limitons donc à l'enquête en milieu
rural. Celle-ci, visant une population de 8 161 000, consistait en trois passages auprès de chaque
ménage échantillon.
Milieu musulman très traditionnel. Grande difficulté d'interviewer les femmes. Excellent réseau
routier sauf dans le Nord.
-261-

3 - Effectifs
Univers:
Maroc rural : 8 161 000

Echantillon :
Premier passage 329 960
Passages ultérieurs 63 666

4 - Plan de sondage
Base de sondage :
La liste des villages établie pour le recensement de 1960
Unité primaire (UP) : le village ("douar,.)
Stratification :
( 1) Géographique, 11 strates agro-économiques.
(2) Par tatlle. 4 sous-strates à l'intérieur de chaque strate géographique, fondées sur la
taille recensée de chaque UP.

Type de sondage :
Sondage à un seul degré. L'ensemble de la population de chaque UP tirée a été
enquêté. (Sondage en grappes).
Tirage:
Tirage systématique des UP avec fraction constante dans chaque sous-strate, variable
entre sous-strates et approximativement proportionnelle à la taille moyenne des UP de
la sous-strate. Fractions variables entre les strates géographiques et choisies selon la
moyenne géométrique des deux solutions suivantes :
( 1) Tirage avec fraction constante partout
(2) Echantillon d'effectif constant partout.
741 UP tirées pour le premier passage. Sous échantillon de
149 UP tirées pour les deuxième et troisième passages, dont 146 effectivement
enquêtées. (Tirage des UP du sous-échantillon : 1 sur 5, systématique).

E"eur:

s-

L'erreur de sondage n'a été calculée que pour les estimations des taux démographiques
(voir paragraphe).

Durée

Premier passage : décembre 1961-février 1962 (quelques UP bien plus tard)
Deuxième passage : mai 1962-juillet 1962 (intervalle moyen par ménage entre deuxième et
troisième passage : 197 jours).
Troisième passage : décembre 1962-février 1963 (en principe, 1 an exactement après le premier
passage dans chaque ménage).
Publication : mars 1964.
6 - Conditions de réalisation

Responsable : Service central des Statistiques
Financement ( 1) : 1961-62

Service central des statistiques
Ministère de l' Agriculture

1 850000 DH
l 500000 DH
3350000 DH

1963 pour le dépouillement
(l) Un dircham marocain (OH) vaut à peu pr~s 1,1 Franc français.
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1600000 DH

Il est impossible de séparer la partie afférente à l'enquête démographique.
Aucun financement extérieur.
Personnel : 1 Directeur et 1 Adjoint
assistés par 2 experts et divers statisticiens
Terrain

40
Contrôleurs (brevet ou plus)
Chefs enquêteurs (études secondaires)
40
Enquêteurs (CEP ou plus)
200
Recrutement par concours.
Formation : 2 stages - avril 1961
septembre 1961
plusieurs recyclages
40 équipes constitués chacune de - l contrôleur
- 1 chef-contrôleur
- 5 enquêteurs

Transports : 40 véhicules (Citroën 2 CV) achétés neufs pour l'enquête.
7 - Technique d'enquête

Référence:
Population résidente, présente ou absente, plus les personnes de passage (les dernières
exclues des analyses).

Questionnaires :
le passage:
Liste des chefs de ménage de l'UP.

1 questionnaire démographique par ménage. Questions rétrospectives (entre autres) sur
les naissances et décès survenus depuis 12 mois.

ze passage:
l questionnaire démographique rempli indépendamment de celui du 1e passage. Seule la
liste des chefs de ménage établie au 1e passage, était à la disposition de l'enquêteur.
1 questionnaire âge par personne. Questionnaire très détaillé visant l'estimation de l'âge
à l'aide du calendrier historique.

1 questionnaire décès par ménage. Décès depuis la mort de SM Mohammed V (février
1961 ). Questions supplémentaires : dernier décès dans la famille, dernier décès dans le

foyer, décès de nouveau-nés.

Entre les 2e et 3e passages:
Collationnement des résultats des 2 passages. On remplit dans le bureau une fiche
spéciale "incohérences" par foyer, indiquant chaque personne trouvée sur une seule des
2 listes relatives aux 2 premiers passages.

Jf: passage :
L'enquêteur disposait du questionnaire démographique rempli au 1e passage et devait
indiquer la présence ou l'absence de chaque personne qui y figurait.
Résoudre chaque cas inscrit sur la fiche "incohérences".

1 questionnaire par foyer sur les naissances et décès survenus depuis 12 mois.
8 - Exploitation
Je passage:
Dépouillement mécanographique classique.
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Enquête longitudinale :
Dépouillement manuel. Méthode compliquée entrainant le rapprochement de tous les
questionnaires relatifs â chaque foyer. (voir les détails dans l'article Sabagh-Scott cité
plus loin).
Collationnement :
Dans 10 % des UP, plus de 15 % de la population ne pouvait être collationnée, dans
les autres UP (90 %), 5,3 % en moyenne ne pouvait être collationnée. Travail de
collationnement extrêmement long et fastidieux (une trentaine d'agents pendant 4
mois).
Population de base :
Celle du second passage.
Délais et coûts:
Voir plus bau t.
9 - Résultats

Données recueillies :
Population totale par région et strate.
Taille des foyers
Sexe
Age
Etat matrimonial
Lieu de naissance : province
Instruction : nombre d'années, diplômes
Langues: lues et écrites, parlées
Fécondité des femmes
Natalité
Mortalité.
Taux démographiques :
Estimations d'après l'enquête longitudinale, après l'exclusion de la fraction (10 %) des
UP citée plus haut.

Natalité 0 / 00
0
Mortalité / 00
Accroissement naturel

0

/ 00

Taux œtimiE

Ecart·type de l'estimation

44,8
21,0
23,8

:t 1,07

± 1,08

± 1,5

10 - Bibliographie

Maroc : Division du Plan et des Statistiques (sans date), Résultats de l'enquête à objectifs
multiples ( 1961-63). Rabat.
Sabagh, G. et Scott C. (1967), "A Comparaison of different suniey techniques for obtaining vital
data in a developping country", Demography, 4, 759-772.
Scott, C. et Sabagh G. ( 1970), "The Historical calendar as a method of estimating age : The
experience of the Moroccan multi-purpose sample suniey of 1961-63'', Population Studies, 24,
93-109.
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ANNEXE 2

"
COTE
D'IVOIRE

Enquête socio-économique à Abidjan

1 - Objectifs
L'enquête conçue en 1963, devait répondre à deux besoins:

1) Donner une description précise de la situation démographique et sociale d'Abidjan en 1963,
2) A partir de cette situation, dégager les principales tendances d'évolution et permettre d'établir
des perspectives de développement de la ville et de sa région à moyen et à long terme.

2 - Domaine
La ville d'Abidjan se découpe en trois parties :
l - une zone continentale avec le Plateau, Adjamé et Cocody (de construction récente) et
habitée par des Européens et Africains aisés.
2 - l'île de Petit Bassam avec :
- Treichville (typiquement africain, forte densité de population, diversité de l'origine des habitants
réseau d'avenues séparant les concessions).
- Marcory (quartier plus récent habité par des employés et cadres moyens surtout africains).
3 - le cordon littoral avec
- Gonzagueville, Petit Bassam, Port Bouet et Vridi : villages de pêcheurs
- le quartier de l'aéroport à peu près inhabité
- quelques zones industrielles (d'autres sont prévues dans cette partie)
La population se divise en deux parties :
- population stable
- population flottante
Dans les deux on trouve les nationalités et les ethnies les plus diverses.
Les limites exactes de l'enquête enfermaient les quartiers d'Adjamé, Cocody, Attiéboubé, le
Plateau, Treichville, Marcory, Koumassi et les villages d' Abobodoumé, Locodjo, Sauté, Vridi, Petit
Bassam et Port Bouet
3 - Effectifs

L'enquête portant sur plusieurs sujets, plusieurs échantillons ont été construits :
Un premier inventaire démographique permettant de constituer un fichier des ménages où
seraient puisés les échantillons des autres enquêtes, portait sur un échantillon-maître R, de 1O 000
personnes, représentatif de la population d'Abidjan (200 000 habitants environ)
4 enquêtes démographiques complémentaires ont ensuite porté sur les sous échantillons E 1 , E2 ,
E3 et E4 , et visaient à étudier les mouvements naturels et migratoires.
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Un second inventaire démographique mené comme le premier un an après, portant sur un second
échantillon R 2 (dans lequel on a d'ailleurs distingué un R 2 neuf et un R 2 ancien).

6 enquêtes budget-consommation ont ensuite porté sur les échantillons B1 à 8 6 .
Enfin, une enquête habitat
échantilJons H et C.

et

une enquête circulation ont porté respectivement sur les

L'échantillon-maître R a donc été décomposé en 9 sous-échantillons dont les tailles varient entre
250 et 3 000 ménages.
4 - Plan de sondage
L'univers a été d'abord divisé en 5 strates.
A) Habitat de type moderne : le Plateau Cocody, Marcory et les zones industrielles - Population
européenne.
B) Habitat collectif amélioré : constructions réalisées par des groupes fonciers et camps de
fonctionnaires.
C) Habitat en ilots réguliers de concessions : Treichvdle et Adjamé - Etrangers.

Quadrillage des quartiers en îlots de 40 x 40 m.
D) Habitat sur parcelles loties.
E) Habitat traditionnel sur terrains non lotis.
L'échantillon maitre R a été tiré avec un taux de sondage égal à 1/10 pour la strate A et 1/5
pour les strates B, C, D et E.
Dans chaque strate, on a choisi une unité de sondage élémentaire, dressé la liste, fictive ou réelle
de ces unités, puis procédé à un tirage aléatoire des unités de sondage à recenser :

Strate A
unité de sondage : le logement
liste de logements numérotés établie à partir des plans cadastraux et du répérage sur le terrain
tirage systématique (au 1/10) de grappes de 5 logements séparés eux-mêmes par l logement
(grappes à trous)

Strate B
unité de sondage : le logement
- liste numérotée par les organismes constructeurs
-

tirage systématique de 1 logement sur 5.

Strate C
unité de sondage : l'ilot de 40 x 40 m.
- liste et numérotation déjà faites sur plans.
- tirage systématique de l îlot sur 5.

Strate D
unité de sondage : la parcelle de lotissement
numérotation faite sur plans topographiques
tirage sytématique au l /5 par grappe de 2 parcelles (en effet, souvent deux parcelles
consécutives ont le même propriétaire).

Strate E
- unité de sondage : la cour (l'ensemble des logements donnant sur une même cour).
- tirage systématique au 1/5 à partir d'un relevé cartographique (les cours étaient souvent
imbriquées les unes dans les autres et n'étaient pas en général d'égale importance).
Dans les strates, A, B, C, D et E, tout logement ou groupe de logements inhabité tiré a été
remplacé par un logement habité.
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Dans la strate D, si un logement se trouvait à cheval sur deux parcelles, on décalait d'un côté
ou de l'autre de l unité le tirage des parcelles.
Pour R2 , il a paru utile de renouveler l'échantillon en constituant :
R2 ancien : sondage au 1/3 dans la liste des unités de sondage interrogées lors de R.
R2 neuf: liste des nouvelles unités de sondage par strate et par secteur.

s-

Durée

Les enquêtes se sont déroulées sur 14 mois de mars 1963 à mai 1964.
La fréquence et la périodicité des passages ont été établies comme suit :

l" mars
1963

A

M

J

J!

A

S

0

N

D

J

F

M

A

M

6 - Conditions de réalisation

Organisme responsable.
Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du plan a confié l'exécution du
programme à la S.E.M.A. (Société d'Economie et de Mathématiques Appliquées).
Recrutement et formation des enquêteurs.
40 enquêteurs (niveau C.E.P.) parlant le dioula (principale langue vernaculaire) et d'autres
langues si possible. (2 enquêteurs parlaient ebrie et mossi).
Stage du 14 au 23 février 1963.
Pour la strate A : 4 enquêtrices africaines et européennes.

Publicité et préparation psychologique de la population.
L'appui de I' administration municipale et des principales personnalités a permis une grande
publicité qui a touché la majeure partie de la population. L'accueil a été en général très bon.
7 - Techniques d'enquête
a) Questionnaire.
Dans chaque unité de sondage tirée les enquêteurs recensaient toutes les personnes domiciliées
(présentes ou absentes) et de passage.
- pour tout logement était remplie une fiche collective R. Celle-ci comporte 2 pages. Sur la
première sont inscrits des renseignements permettant d'identifier le logement recensé. Sur la deuxième
se fait le recensement proprement dit. Pour chaque personne du logement on indique certaines
caractéristiques.
- pour un logement sur trois, on remplissait ensuite un questionnaire E, qui approfondit les
questions démographiques.
-

le questionnaire 8 concernant les budgets, est composé de 5 tableaux portant sur :
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toutes les dépenses effectuées,
toutes les rentrées d'argent qui ont lieu dans la journée,
la composition du ménage
(Ce tableau est le même que celui du questionnaire R.),
les rationnaires (c'est-à-dire les gens qui ont participé au repas observé),
les revenus du ménage ;
le questionnaire comporte 31 questions sur le logement (position juridique de l'habitant,
confort: eau, électricité, douche, w.c., ... caractéristiques du logement par construction, par pièce,
biens d'équipement du ménage, etc ... ).
- le questionnaire C enregistre pour chaque ménage et pour le jour de l'enquête le nombre des
déplacements, les lieux, les raisons et les moyens.
- le questionnaire R2 enfin, reprend la forme d'une fiche collective de ménage.

b) Déroulement des opérations.
- Démarrage de R 1 et E 1 le 24 février 1963 (répartition des enquêteurs en 6 équipes, chaque
équipe travaillant secteur par secteur; contrôle permanent par les cadres et les chefs d'équipe sur le
terrain).
- Fin des enquêtes R et E1 le 1S avril.
- Du 1e avril au 13 mai codification et dépouillement rapide des questionnaires afin d'avoir un
fichier.

- 13 mai : démarrage de l'enquête B1 • (Pendant 1 mois, un enquêteur visite plusieurs ménages,
chacun 3 fois par jour).

24 juin: démarrage de B2 • L'enquête se fait comme B1 .
le août : démarrage des enquêtes E2 et H.
28 aôut: démarrage de B3 .
2 octobre : démarrage de B4 •
12 novembre: démarrage de E 3 -C.
12 décembre : démarrage de B5 •
18 janvier 1964 : démarrage de B6 •
24 février-5 mai: démarrage de E4 -R 2 •
18 avril: fin de R2 •
8 - Exploitation analyse
Les enquêteurs non employés dans une enquête procédaient au dépouillement de l'enquête
précédente. Cela a permis l'obtention rapide des principaux résultats.
Le chiffrement a été effectué au moyen de "feuilles de chiffrement" et non pas sur les
questionnaires eux-mêmes.

9 - Résultats
Nous nous contentons ici des résultats démographiques :
L'enquête R a donné une description de l'état de la population en 1963 (résidence, sexe, age,
ethnie ... ).
Les enquêtes E et R 2 permettent de constater l'évolution de cette population.
D'après R1 , Abidjan compte 230 3 70 personnes dont 127 S10 hommes et 102 850 femmes.
Les taux suivants ont été enregistrés entre R 1 et R2
Taux brut de natalité : 47 pour 1 000
Taux global de fécondité : 190 pour 1 000
Taux brut de mortalité : 19,3 pour 1 000
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10 - Bibliographie
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ANNEXE 3

CAMEROUN
Enquête sur le niveau de vie à Yaoundé (1964-1965)

1 - Objectifs
A l'occasion de l'enquête sur le niveau de vie, des observations démographiques visaient à
mesurer l'évolution de la population de la capitale fédérale du Cameroun, déjà recensée en 1962.
2 - Domaine
La ville de Yaoundé se divise en 4 zones :

a) zone d'habitat moderne où se trouvent surtout des européens et les Camerounais les plus aisés
b) quartier des fonctionnaires
c) zone périphérique à densité faible et où les activités agricoles sont vivaces
d) zone d'habitat traditionnel
3 - Effectifs
L'univers est constitué de 100 000 personnes environ dont:
a) 6 000 pour l'habitat moderne
b) 12 000 pour le quartier des fonctionnaires
c) 10 000 pour la zone périphérique
d) 60 000 pour les zones d'habitat traditionnel.
4 - Plan de sondage
L'unité statistique choisie est le ménage. L'enquête porte sur 548 ménages choisis par tirage. de
grappes (blocs) au sein de 4 strates :
Strate
Strate
Strate
Strate

A
B
C
D :

habitat moderne 24
fonctionnaires 23
périphérique
20
traditionnel
53
120

blocs
blocs
blocs
blocs
blocs

les 120 blocs constituent le 1/5 environ de l'univers (550 blocs)
Les 548 ménages se répartissent ainsi :
212 ménages
93 ménages
243 ménages

Strate A et B :
Strate C:
Strate D:

total 548 ménages
Ce plan de sondage a posé plusieurs problèmes en particulier :
le recensement de 1962 fournissait une base de sondage relativement ancienne
l'unité de sondage choisie (le ménage), n'était facile ni à définir ni à repérer.
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S -

Durée
L'enquête se déroule en deux passages à 6 mois d'intervalle pour chaque bloc.
Le premier passage a eu lieu le le juillet 64 et les opérations sur le terrain ont duré une année.

6 - Conditions de réalisation
a) Service responsable
L'enquête a été meriée sous la responsabilité de la S.E.D.E.S. et des ministères du Plan et des
Finances.
b) Financement
Le montant de l'enquête s'élève à 45 1OO 000 F CF A provenant de deux conventions ( 1) entre le
gouvernement camerounais et le Fonds d'Aide et de Coopération.

La commune de Yaoundé a de plus fourni une contribution en personnel et matériel, qui peut
être évaluée à 1 000 000 F CF A.
-

Je dépouillement mécanographique a été financé par un crédit l.N.S.E.E.-Coopération de

3 650 000 F CFA.
c) Personnel

La totalité du personnel d'exécution est de nationalité camerounaise. L'encadrement administratif
comprend surtout des assistants techniques étrangers.
d) Accueil de la population
En majorité, les enquêteurs ont été bien reçus par la population surtout dans le centre urbain et
le quartier des fonctionnaires.
L'accueil a été souvent plus amical au second passage.
7 - Technique d'enquête
a) Population et événements de référence
Le ménage a été défini comme l'ensemble des personnes vivant habituellement sous le même toit
et partageant la même cuisine. Les résidents (présents ou absents) sont les individus habitant le
logement depuis plus de 4 mois (mêmes critères qu'au recensement de 1962).
b) Questionnaires:
Lors du 1e passage, les individus sont recensés sur une fiche de logement. Cette fiche fournit les
renseignements suivants :
date d'installation à Yaoundé
date d'installation dans le logement
quartier du précédent logement
lieu de résidence avant l'arrivée à Yaoundé
-

date de départ pour les absents

6 mois après, on repasse avec des fiches de logement. On recense
depuis le premier passage.
8 -

Exploitation -

les événements survenus

Analyse

a) Modalité de traitement des divers passages, raccord entre eux.
Dans un premier temps ou exploitera chaque passage indépendamment-ce qui permet d'obtenir
des analyses transversales - soit un équivalent de deux recensements successifs à 6 mois d'intervalles.
Ensuite on comparera les deux passages entre eux. On dispose de 3 populations:

(1) n° 4S/C/63 et n° 8/C/64
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A population touchée uniquement au 1e passage
8 population touchée uniquement au 2e passage

- C population touchée au 1e et 2c passage.
C'est a priori la population "C" qui permettra les analyses les plus riches mais l'on tiendra
compte de A et B.
b) Erreurs liées à l'analyse longitudinale.
Pour beaucoup d'individus· les renseignements risquent de ne pas être les mêmes d'un passage à
l'autre. Cela peut correspondre soit à une erreur, (exemple : date de naissance différente), soit à un
événement important (par exemple : migration).
Lors du traitement sur ordinateur, on fera certaines corrections de données logiques pour les
erreurs évidentes et aléatoires pour le reste.
9 - Résultats

1 - Bilan numérique des deux passages.
Flux

Population résidente au le 1 passage

105 985
+ 4343

Mouvement entre les deux passages
dont . Emigrants externes
. Mouvements naturels

-4317

+ 2069

- naissances
- enfants décédés

-

135

- autres décès

-

419

+ 7145

. Immigrants externes

Population résidente au

ième

Effectif dc.s résidenu

--+ 4343
passage

110328

2 - Mouvements naturels

°/00
11 °/00

Taux de natalité : 39
Taux de mortalité :

Taux d'accroissement naturel : 28

°/

00

Taux de fécondité générale (15-49 ans) 154°/00 (175 °/00 en 1962)
10 -

Bibliographie
Enquête sur le niveau de vie à Yaoundé 1964-65
Paris S.E.D.E.S. 1967
4 volumes

- 1. Généralités rësultats démographiques 219 p.
- Il. Les budgets des ménages camerounais 24 7 p.

- III.

J - Données complémentaires sur les conditions de vie des ménages camerounais résidant à
Yaoundé - 151 p.
2 - Les dépenses sur place des ménages non originaires résidant à Yaoundé - Note de
synthèse - 50 p.
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ANNEXE 4

CONGO-KINSHASA
Enquête sur la ville de Kinshasa

1 - Objectifs
Une enquête est entreprise â Kinshasa, afin d'obtenir des infonnations sur les naissances, les décès,
l'immigration et l'émigration. Elle est avant tout un essai méthodologique, d'où son effectif réduit et sa
fréquence de passage très forte.

2 - Domaine
Le choix s'est porté sur une section de la ville de Kinshasa qui comprend 3 communes à l'est
de la rivière Ndjili. L'enquête est donc faite en zone urbaine.

3 - Effectifs
Ces 3 communes rassemblent 170 000 habitants.L'échantillon tiré de cette population renferme

5 % de chaque commune.
4 - Plan de sondage
La base a été donnée par la liste des parcelles habitées. L'unité de sondage est la parcelle.
L'échantillon a été tiré à l'aide d'une table de nombres aléatoires à partir de la liste.

S - Durée
L'enquête a commencé en juin 1969 pour une durée de 18 mois. La fréquence des visites est
d'une par mois.

6 - Conditions de réalisation
Le personnel est composé de
l 0 enquêteurs
2 secrétaires
l chef d'équipe
Les responsables sont :
le chef de section des enquêtes
la Direction technique du Bureau des Etudes.
7 - Technique d'enquête
Aucune information.

8 - Exploitation et Analyse
Le dépouillement est effectué par quatre personnes.
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9 - Résultats

Non disponibles.
Bibliographie

Néant.
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ANNEXE 5

BURUNDI
Enquête démographique

1 - Objectifs
Le manque de prec1s1on des recensements administratifs et de l'enquête démographique de 1965
ainsi que la nécessité de connaître les taux démographiques et les caractéristiques du milieu rural ont
conduit à préparer une enquête sur la population et l'habitat et à réorganiser le système de
recensement "population et cheptel".
2 -

Domaine

Le Burundi est un petit pays de 24 970 km 2 au cœur de l'Afrique centrale, à 1 500 km de
l'océan par la voie la plus directe - C'est un ilot montagneux au bord du lac Tanganyka.

Le Burundi présente une densité de population de 134 habitants au km 2 , ce qui est
exceptionnel en Afrique. La population totale est estimée à 3 550 000 en 1970 - en majeure partie
catholique.
Une seule ville importante : la capitale, Bujumbura (environ 100 000 habitants).

Il existe quelques centres de 5 000 habitants, le reste de la population est dispersé, l'absence de
villages est caractéristique.

97 % de la population s'occupe d'élevage - de culture (caféier et de pêche.

bananes -

théier - cotonnier)

3 - Effectüs
La population ayant été estimée à environ 3 550 000 personnes et, un recensement étant
impossible faute de moyens, on a effectué un sondage sur 30 000 personnes - soit 24 unités
primaires (U.P.) de 1 250 personnes chacune.
4 -

Plan de sondage
Pour choisir les unités primaires on a utilisé le découpage administratif nouvellement instauré
8 provinces

18 arrondissements
78 communes
2 427 collines.
Le découpage par province donne l'approximation de la population et la liste des collines par
province et par arrondissement.
On a réparti les unités primaires proportionnellement à la population de chaque province. On a
donc au moins une unité primaire par province. De plus en raison des mouvements de population à
l'intérieur même de la province ou entre provinces, il faut avoir une unité primaire par arrondissement. Cela donne 18 unités primaires, les 6 restantes sont réparties dans les arrondissements suivant
l'importance de leur population.
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On connaît donc le nombre d'unités primaires par arrondissement ainsi que la liste des collines,
par arrondissement - on tire à l'aide d'une table de nombres au hasard autant de collines que
nécessaire dans chaque arrondissement.
Enfin, suivant l'effectif de la population de la colline tirée on en prend une partie seulement, ou
la totalité, ou encore on lui adjoint quelques collines voisines de façon à obtenir l 250 personnes.

Province

Bubanza
Bujumbura
Bururi

Population rurale

estimée pour 1970

Nombre
d'arrondissements

Nombre
d'U.P. tirées

Nombre de
collines

210000
220000

2
2

2
2

97
145

400000

3

271

Gitega

580000

2
3

4

380

Hurumvya

390000

2

2

215

Muyinga

510000

2

3

324

Ngozi

720000

2

s

579

Ruyigi

370000

3

3

397

3400000

18

24

2408

Burundi

N.B. : 1 U.P. représente 140000 habitants environ.

Il y aura lieu de tenir compte, pour le dépouillement, des nouvelles données sur la population
intervenues entre temps et qui montrent qu'une répartition légèrement différente aurait été plus
adaptée.
5 - Durée

L'enquête durera 14 mois - du mois d'avril 1970 à juin 1971 - afin d'observer les mouvements
de la population sur 12 mois exactement.
Avril 70: mise en place des enquêteurs qui resteront 14 mois sur le terrain.
Mai-juin : le passage dans chaque colline.
Juillet-août-septembre : 2e passage.
Fin septembre-octobre : 3e passage.
Novembre-décembre-janvier 71 : le dépouillement
Février-mars-avril : 4e passage.
Mai-juin : dernier passage un an jour pour jour après le premier.
6 - Conditions de réalisation

Le service responsable est le département de la Statistique du Burundi. Le projet ayant été
approuvé par le Ministère du Plan.
Le financement est entièrement assumé par le Burundi.
- coût total
dont

: 2820000 F Bu
2000000

sur le budget ordinaire du département de la Statistique

500000

sur le budget ordinaire du département Agronomie

100000
220000

sur le budget des communes
sur le budget spécial enquête (cette somme n'a jamais été accordée en
fait).

Il est à noter qu'aucune aide extérieure n'a été demandée.
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Personnel
l chargé d'études à la S.E.D.E.S. et
2 experts de la coopération technique française
se sont occupés de la préparation puis de la direction des travaux.

Le reste du personnel est fourni localement. Il comprend :
l superviseur d'enquête à temps partiel
24 enquêteurs
l chauffeur
des secrétaires et dactylos appartenant au personnel du département statistique.

Le recrutement des enquêteurs s'est fait parmi les personnes ayant déjà participé à des enquêtes
agricoles ou même à l'enquête démographique de 1965. Un stage de quatre semaines les a familiarisés
avec les questionnaires plus spécifiques de l'enquête actuelle.

Matériel
. l véhicule Renault 4 L.
. 1 Land Rover souvent indisponible remplacée en principe depuis Septembre 70 par }camionnette
peugeot 404.
2 camionnettes Peugeot 404 pour la mise en place des enquêteurs
32 000 questionnaires
1 000 stylos à bille
craies
formulaires de dépouillement et petit matériel
Tout ce matériel a été entièrement à la charge du département des statistiques.

Locaux
Quelques bureaux à Bujumbura au département de la statistique. Quelques bureaux à Gitega.
Une case par enquêteur sur la colline qui lui a été assignée, construite par les communes et à
leurs frais.
7 - Technique d'enquête
Les notables et responsables des collines enquêtées sont informés du but de l'enquête par
l'enquêteur lui-même, après accord de ceux-ci une réunion est organisée pour toute la population
concernée.

On interroge toute personne ayant passé la nuit précédant le passage de l'enquêteur dans le rugo
jusqu'à concurrence de l 250 personnes pour chaque colline.

Questionnaires : ils sont au nombre de six.
D 1 : inventaire préalable : recensement des 1 250 personnes à interroger par chaque enquêteur.
ménage : à remplir pour chaque ménage, il donnera des renseignements sur l'état ·civil, la
profession, le degré d'instruction.
o3 : âge : permettra de connaître le plus précisément possible l'âge des personnes interrogées afin
d'établir une pyramide des âges.

D2

:

04

:

femme : à remplir pour chaque femme d'âge fécond servira au calcul des taux de fécondité,
natalité, mortalité infantile.

D5 : habitat : donnera des renseignements sur les conditions de logement des ménages,

06

:

Mouvement de population : renseignera sur les modifications démographiques survenues dans Je
ménage pendant l'année d'enquête.
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- Déroulement des opérations
Après la période de préparation de la méthode d'enquête et des questionnaires, un stage de 4
semaines a été organisé pour les enquêteurs, en janvier 1970.
Février 1970 : enquête pilote à Zege
23 mars- l 5 avril : mise en place des enquêteurs sur les collines
fin avril : début de l'enquête
Mai-juin:
numérotage des rugos
remplissage questionnaires D 1 -D 2
compte des personnes jusqu'à 1 250
noter la date de passage
liste des femmes enceintes
Juillet-août-septembre :
remplissage questionnaires 0 3 -0 4
détermination de l'âge
interrogatoire des femmes.
fin septembre-octobre :
3c passage - questionnaire 0 5 (habitat)
- questionnaire 0 6 : on commence à noter les mouvements de population
indiqués par le chef du rugo depuis le 1c passage.
Novembre-décembre 1970-Janvier 1971 :
vérification des questionnaires
1c dépouillement
congés des enquêteurs
Février-mars-avril :
retour sur les collines
on complète et corrige les questionnaires
Autres questions: enquêtes complémentaires (artisanat)
Mai-juin:
dernier passage, un an jour pour jour, après le 1e passage
remplissage du questionnaire 06 après vérification avec le questionnaire 0 2 •
Juin 1971 : dépouillement final - rapport définitif.
8 - Exploitation analyse

En projet.
9 - Résultats
A venir.
l 0 - Bibliographie
-

République du Burundi, Département des Statistiques "Enquête démographique 1970, présen-

tation, méthodologie" Bujumbura Juillet 1970.
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