
E1ll1)E5 
. '\'/., 

1)0CLIHEN15 _ 



Le groupe de Démographie africaine IDP - INED - INSEE - MINCOOP-ORSTOM 

est un organisme de liaison non officiel entre les statisticiens, démographes et autres techniciens qui 
s' intéressent aux questions de population dans les pays d'Afrique. 

Il effectue des travaux de synthèse ou méthodologiques à partir des données recueillies ou des techni
ques mises en oeuvre dans ces pays ; il rend compte des travaux qui y sont réalisés dans le domaine de 
la démographie et d'une manière générale s'efforce d'informer les personnes intéressées de toute ques
tion ayant trait à la démographie africaine. 

Pu blications du groupe. 

- «Afrique Noire, Madagascar, Comores - Démographie comparée» tomes 1 et Il - INSEE, INED, 
DG RST, Paris 1967. 

- «Les enquêtes démographiques à passages répétés» Application à lAfrique d'expression française 
et à Madagascar - Méthodologie - ORSTOM, INSEE, INED, Paris 1971. 

- «Sources et analyse des données démographiques» - Application à lAfrique d'expression française 
et à "Madagascar - INED, INSEE, MINCOOP, ORSTOM , - Paris 1913-1977. 

1ère partie : Sources des données 
2ème partie : Ajustement de données imparfaites 
3ème partie : Analyse des données (tomes 1 et Il) 

- «Le traitement informatique des enquêtes statistiques» - Groupe de démographie africaine, INSEE -
Paris 1978. 

- «Démographie africaine», bulletin de liaison: 

- no 0, 2ème trimestre 1971 à no 28 septembre-décembre 1978 
(poursuite de cette publication à Yaoundé - IFORD) 

- numéros spéciaux 1 à 13. 

- « Ëtudes et documents», présente revue et prolongement des numéros spéciaux du bulletin de liaison . 



GROUPE DE DEMOGRAPHIE AFRICAINE 

ETUDES ET DOC~MENTS N° S OCTOBRE 1980 

SELECTION D'ARTICLES RELATIFS AU RECENSEMENT 

Secrétariat Mme BONJOUR 

Groupe IDP - INED - INSEE - MINCOOP - ORSTOM 

18, bd Adolphe Pinard - 75675 PARIS Cedex 14 

Tirage 700 exemplaires 





SOMMAIRE 

Pages 

LE RECENSEMENT 

ORGANISATION GENERALE 

- Robert C. SCHMITT 
Estimations de la population de fait et démographie de la 
population non résidente ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

- C.E.A. 
Etude sur les techniques spéciales de dénombrement des 
nomades dans les recensements et enquêtes africains ••••••• 12 

- Elisabeth B. GOULD 
Ce que les Australiens pensent de leur recensement 20 

- Leslie KISH 
Echantillons renouvelée à la place de recensements •••••••• 25 

FECONDITE - MORTALITE 

- Judith BANISTER 
Questions posées au recensement sur la fécondité et la 
mortalité infantile : Problèmes de questionnaire ••••••••••• 37 

MIGRATION - URBANISATION 

- Nadine LEGENDRE 
Les migrations internationales dans le recensement de 
HA.'UTE VOLTA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 9 

QUESTIONS DIVERSES 

- J.G.C. BLACKER 
Une critique des définitions internationales en matière 
d'activité économique et de statut de l'emploi et de leur 
adaptation aux recensements de population en AFRIQUE et au 
MOYEN-ORIENT ••••••••••••••••••• '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 62 

- Richard A. GOULD 
Nombres, noms et agnats ······••••••••••••••••••••••········ 74 

Annexe 1 
Annexe 2 

Le nombre 9 (Population Index) •••••••••••• 84 
Les erreurs sur les âges sont-elles responsables 
de toutes les irrégularités observées ? 
(par A. PODLEWSKI) •••••••••••••••••••••••• 86 

- Michael J. LEVIN et Sam SUHARTO 
Sur le lien de parenté avec le chef de ménage ou qui est dans 
1 e ménage • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 



- 2 -

ESTIMATIONS DE LA POPULATION DE FAIT 

ET DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION NON RESIDENTE (1) 

par Robert C. SCHMITT 

Le concept de population de fait est peu utilisé et rarement 

apprécié aux Etats-Unis. Depuis leur instauration, les recensements 

décennaux ont été conduits sur la base du lieu de résidence habituelle, 

principalement du fait qu'une telle définition est plus satisfaisante 

pour l'utilisation du recensement en matière de représentation électorale. 

Les estimations post-censitaires, qu'il s'agisse de villes, d'états ou de 

la nation entière, ont de même été faites sur une base résidentielle, 

avec peu ou pas de référence aux différences avec la population de fait. 

Bien que les démographes aient de temps à autre discuté sur les avantages 

des données de fait, il ne semble pas que l'usage de ce concept soit 

appelé à se développer beaucoup. 

On peut admettre que les estimations de la population de 

fait pour la plupart des états ou des métropoles ne seraient ni faciles 

à établir, ni particulièrement utiles. L'importance du concept est évidem

ment la plus grande pour les lieux de séjour, les endroits marqués par 

un emploi saisonnier, etc.; mais pour la plupart des Etats Unis il y 

aurait probablement peu de différence entre les totaux de droit et de 

fait. Quelle que soit la méthode, des problèmes se posent. Les difficultés 

statistiques seraient aplanies si un effort était consenti pour aller au 

delà des simples travaux par grande zone géographique et étudier les 

changements saisonniers de la structure de la population. 

Il n'est pas moins évident que les populations non rési

dentes peuvent posséder leur démographie spécifique qui les distingue 

nettement des groupes de résidents correspondants. Une observation 

fragmentaire suggère que la population non résidente - touristes, travail

leurs occasionnels et autres passagers - et la population résidente, 

diffèrent souvent de manière sensible aux points de vue nombre, répartition ________ ,... ______________________________________________ _ 
(J) Extrait de "Asian and Pacifie Census Forum" (volume 2, n° 2), 

publication trimestrielle de l'East-West Population Institute 
East-West Center, Honolulu, Hawaï. 
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géographique, taux de fécondité et de mortalité, âge, race et composition 

par sexe, et peut-être aussi d'autres caractéristiques. Pour la plupart 

des zones, malheureusement, aucune information exacte sur l'étendue de 

ces différences n'est disponible. 

Une des quelques régions disposant de données comparables 

pour les populations résidentes et non résidentes est Hawaï. Des popula

tions importantes et fluctuantes de militaires et de touristes et un 

intérêt croissant pour les contrôles de migrations ont créé un besoin à 

l'égard d'estimations continues, à la fois de la population résidente et 

de la population de fait. Beaucoup plus que la plupart des états aux 

prises avec de tels problèmes, Hawaï a été capable de mettre sur pied 

les données nécessaires, en grande partie du fait de sa situation insu

laire, de la structure centralisée du Gouvernement et d'une longue tradi

tion d'enregistrement statistique valable. En conséquence, Hawaï est 

probablement un cas unique dans son programme continu d'estimations des 

populations à la fois résidentes et de fait. 

Ces estimations sont régulièrement faites par 

les services officiels, qui utilisent les données obtenues à partir de 

systèmes adéquats de décomptesdémographiques. Les estimations post

censitaires de la population résidente sont établies par le Ministère de 

la SantéEtle Ministère du Plan et du Développement Economique, en liaison 

avec le Bureau du Recensement des Etats-Unis, avec la coopération du 

Programme Fédéral pour les Estimations de Population Locale. Les statis

tiques démographiques sont rassemblées et publiées en détail par le 

Ministère de la Santé, les passagers arrivant des Etats-Unis sont contrôlés 

par le Bureau Hawaïen des Visiteurs et les statistiques sur les arrivées 

en provenance des pays étrangers le sont par le Service Américain de 

l'Inunigration et de la Naturalisation. Les données sur les caractéris

tiques de la population - âge, sexe, race et mobilité, parmi d'autres -

sont obtenues par le Ministère de la Santé à partir d'une enquête par 

sondage permanent, le Programme d'Enquête de Surveillance de la Santé 

Hawaïen. 

Les estimations du nombre de visiteurs présents et du 

nombre de résidents absents sont principalement basées sur l'enquête du 

Bureau des Visiteurs Hawaïen sur les passagers arrivant des Etats-Unis. 
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Chaque passager doit remplir à son débarquement une déclaration combinée, 

à la fois agricole et personnelle. Ce questionnaire contient des indica

tions sur le statut du visiteur (c'est-à-dire savoir si la personne est 

en visite à Hawaï, a l'intention d'y résider ou est un résident qui y 

revient), l'âge, le sexe, le lieu de résidence, la durée de séjour prévue 

et d'autres points. Combinée avec les données en provenance du Service 

de l'Inunigration et de la Naturalisation sur les voyages entre Hawaï et 

les pays étrangers, cette enquête fournit les données à la fois sur les 

nombres et les caractéristiques de visiteurs, d'émigrants et de résidents 

de retour. 

Les estimations qui en résultent révèlent des grandes et 

quelquefois inattendues différences entre les populations résidentes et 

de fait, en matière de secteurs aussi bien que du point de vue des effec

tifs. Les comparaisons de cette nature n'ont pas été jusqu'à maintenant 

disponibles, au moins dans un tel détail, pour des zones nationales et 

métropolitaines. 

Dans ces estimations, on doit noter que la population 

résidente est définie exactement comme celle du recensement décennal et, 

par conséquent, inclut tous les membres des forces armées stationnées à 

Hawaï, qu'ils soient à terre ou à bord des bateaux, ainsi que toutes 

leurs dépendances dans l'état. Le personnel militaire et leurs dépendances 

diffèrent de manière significative du reste de la population pour nombre 

de caractéristiques démographiques, sociales et économiques et leur exclu

sion de la population résidente augmenterait encore plus le contraste 

entre les groupes de population résidente et de fait. La population de 

Hawaï au Ier Juillet 1972 est approximativement de 816.000 sur une base 

résidentielle et de 858.000 sur une base de fait. Le total des résidents 

incluait 52.000 membres des forces armées, 66.000 dépendants militaires 

et 698.000 civils autres que les dépendants militaires. Approximativement, 

50.300 visiteurs étaient présents et 8.600 résidents étaient absents à 

tout moment durant l'année. Ces deux derniers chiffres, à la différence 

des estimations de population résidente, sont calculés comme des moyennes 

annuelles centrées sur la date de l'estimation. L'accroissement durant la 

période de 27 mois ayant suivi le recensement de 1970 était significati

vement différent pour les deux types de population. Le total des résidents 

s'est accru de 4 6 .000 personnes, soit 6 ï., le total de fait de plus de 

60.000, ou 7,6 %. 
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Les données sur les composantes du changement de population 

pour les deux types d'estimation différaient principalement pour les 

niveaux des migrations nettes. Les naissances pendant la période de 27 

mois s'élevaient à 35.700 sur la base résidentielle et à 35.900 sur la 

base du lieu; les naissances respectivement à 9.200 et 9.700; et l'immi

gration nette, à 19.700 et 34.400. Les don~ées non arrondies figurent au 

tableau 1. 

Tableau 1. Population résidente et de facto de Hawaï et composantes du 
changement de population de 1970 à 1972 

Population (a) Accroissement 1970-72 Composantes du changement 1970-1972 
·--------- --------- ---------------------- -----------------------------------

1.7.72 1.4. 70 Nombre Pourcen- Naissances Décès Migration 
tage nette 

Résidence 816.419 769.913 46.236 6,0 35.733 9.230 + 19.733 

de Facto 857.844 797.308 60.536 7,6 35.901 9.740 + 34.375 

(a) Le total de Facto inclut les v1s1teurs présents et exclut les résidents temporairement 
absents; les estimations pour ces groupes sont des moyennes annuelles centrées sur la 
date de l'estimation. 

Les taux bruts de natalité et de mortalité calculés sur les 

deux bases sont très voisins : 18,8 p. 1000 résidents et 18,0 p. 1000 

présents en matière de natalité et 5,2 pour les décès sur les deux bases. 

Les détails sont fournis au tableau 2. 

Tableau 2. Naissances et décès résidents et de facto 1972 

pour 1000 

Base Naissances Décès Naissances Décès 

Résidence 15.364 4.244 18,8 5,2 
de Facto 15.413 4.483 18,0 5,2 

Toutefois, lorsque la fécondité et la mortalité sont calculées 

séparément pour les résidents et les non résidents, quelques différences 

inattendues apparaissent (voir tableau 3). Les taux de natalité, qu'ils 

soient basés sur la population totale ou sur les fenunes d'âges féconds, 

sont environ dix fois plus faibles pour les non résidents que pour les 
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résidents, le taux de mortalité infantile est cinq fois plus élevé; quant 

aux taux de mortalité par âge, ils sont très supérieurs pour les non 

résidents jusqu'à 40 ans, puis tombent au-dessous des taux de résidents 

au-delà de 40 ans. Il n'est pas surprenant, bien sûr, que les femmes dans 

leur neuvième mois de grossesse et les vieillards atteints de cancer 

Tableau 3 - Taux de natalité et de mortalité des résidents et non résidents 
par âge : 1970 

Taux Résidents Non Résidents(a) 

Naissances 

Pour 1000 personnes 21'3 2,3 

Pour 1000 femmes de 15 à 44 ans 95,7 9,4 

Décès de moins d'un an pour 1000 
naissances vivantes 19' 1 92,3 

Décès pour 1000 personnes 5,2 6,1 

Moins de JO ans 2,4 8,3 

de 10 à 19 ans 0,6 4,0 

de 20 à 29 ans 0,7 5,2 

de 30 à 39 ans 1. 6 2,5 

de 40 à 49 ans 3,2 2,9 

de 50 à 59 ans 8,5 4,8 

60 ans et plus 35,3 18,6 

(a) Moyennes annuelles 1968-72. Sujets à des erreurs d'enregistrement de 
la résidence pour les événements concernant le personnel militaire 
et les dépendants. 

terminal ou de maladies du coeur soient relativement sous-représentés 

parmi les voyageurs Waikiki. Les taux de mortalité incroyablement élevés 

des non résidents dans les plus jeunes groupes d'âge sont beaucoup plus 

surprenants. Bien que ces décès n'aient pas été ventilés selon la cause, 

le personnel du Ministère de la Santé a noté que le personnel militaire 

de transit semblait intervenir pour une part disproportionnée dans les 

accidents d'automobile, les noyades ou autres morts accidentelles survenues 

dans le pays. Il suspecte aussi que certains décès de militaires et de 

dépendants classés couune événements de non résidents se réfèrent en fait 

à des personnes demeurant dans l'île et par conséquent plus logiquement 

classées résidents. 
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La population de facto excède la population résidente chaque 

mois de l'année 1972, avec une différence maximum en Février et minimum 

en Janvier. Les estimations mensuelles, reproduites au tableau 4, sont 

basées sur les données mensuelles de naissances, décès, innnigrations, 

visiteurs présents et résidents absents; l'émigration, connue seulement 

sur une basse annuelle (en tant que résidu) a été supposée répartie 

également toute l'année. 

Les contrastes sont encore plus accusés en matière géogra

phique. Parmi les quatre comtés, le rapport de la population de facto à 

la population résidente était en 1972 le plus bas pour la ville et le 

comté de Honolulu (le comté le plus peuplé avec 4/5 de la population 

totale) et le haut pour celui de Kauai, le moins peuplé. Mais dans les 

quatre, l'estimation de facto dépassait le nombre de résidents, dans des 

proportions s'échelonnant de 4,2 à 12,4 %. La majorité des visiteurs 

présents étaient concentrés à Waikiki, zone de 600 acres à 3 miles 1/2 

au sud de la ville de Honolulu. Il s'ensuit que la population de facto 

dépassait le total des résidents à Waikiki de 172 %, tandis qu'ailleurs, 

dans la ville et le Comté de Honolulu, les deux types étaient presque 

numériquement égaux. 

Les données géographiques suivantes ne doivent pas être 

considérées connne des estimations "actuelles". Aucun effort n'a par 

exemple été tenté pour compter le nombre de personnes qui vivent ailleurs 

à Honolulu mais qui ~availlent, achètent ou se distraient à Waikiki. A 

proprement parler, bien sûr, de tels visiteurs locaux sont partie intégrante 

de la population de facto, au moins pendant une partie de la journée. 

La composition de la population de fait diffère beaucoup de 

celle de la population résidente. Des estimations grossières des deux 

types de population, basées sur le recensement décennal de 1970, l'enquête 

de 1971 du programme de surveillance sanitaire hawaïen et l'enquête du 

Bureau hawaïen des visiteurs sur les passagers provenant du continent, 

sont fournies selon l'âge, le sexe et la race au tableau 5. 

L'âge médian de la population de fait était en 1972 de 

28,1 ans, celui de la population résidente de 25,0. Il était de 44,7 pour 

les visiteurs présents et 32,9 pour les résidents temporairement absents. 

Bien que les totaux de fait excèdent les totaux de résidents pour tous 
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Tableau 4 - Population résidente et de facto par mois en 1972 

l Population de facto 
Population Vis i::eurs Résidents 
rësidente(a) présencs(b) absents Nombre % de la popula-

tion résidente 

816. 149 50.J44 8.649 857.844 105 t 1 

809.067 .:.o.800 8. 143 841. 724 104,0 

810.140 54. 921 3.453 861.608 106,4 

810.644 53. 124 3.985 ! 859.783 106, 1 

811. il! .<S.892 1 3.338 
1 

354.045 ! 105 ,2 ! 
' 1 

812.804 .:. 1..:. i 1 S.069 
1 

848.206 ' !04 .. 

81!..684 :.9 . .<44 1 1. 348 852.180 104. 7 

81i.158 61. 391 14.893 863. 656 105' i 

820. 792 65.525 21. 701 864.616 105,3 

824.483 42.515 8.613 858.385 104, 1 

826.026 49.002 8.204 866.824 104,9 

326. 72 l .<5 . .<25 6.204 865.942 104,7 

327. 440 53. 112 7. 61 7 872. 935 105,5 

annuel les. Le total annuel se réfère au 1er Juillet. 

annuelles. 

les groupes d'âge, la différence était faible au-dessous de 20 ans (moins 

de 1 7.) et sensible au-dessus de 40 (plus de 10 7.). 

Les rapports de masculinité étaient assez différents : 108 

hommes pour 100 fenunes dans la population résidente, 80 parmi les visiteurs 

présents, 126 pour les résidents absents et 106 pour la population de fait. 

La réf~rcnce à la base de fait altère aussi les données 

ethniques. Environ 31 7. de la population résidente en 1972 était Causa

nienne, 25 7. Japonaise et 44 7. était, soit Hawaïen, Philippin, Chinois, 

Coréen, Noir, Samoen ou mélangé. Les résidents temporairement absents de 

l'Etat avaient sans doute une répartition voisine. Peut-être 7/8 des 

visiteurs étaient en revanche Caucasiens et la plupart des autres étaient 

des touristes japonais. Par conséquent, l'estimation de facto pour les 
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LE DENOMBREMENT DES NOMADES 

Au cours d'une de ses réunions, la CEA a diffusé, sous la 

forme limitée habituelle, un papier (E/CN.14/CAS.10/16 du 10.6.1977) sur 

le problème des nomades : 

11Study on special techniques for enumerating nomads in 

african census and surveys". 

Ce papier, de 82 pages, cmnprend 4 chapitres 

I. Information générale. 

II. Etudes de cas. 

a) Quelques pays d'Asie occidentale (Palestine, Yémen (Rép. Dém.), 

Arabie Saoudite, Iran, Iraq). 

b) Quelques pays d'Afrique : Soudan, Niger, Ethiopie, Mauritanie, 

. Somalie, Algérie, Libye, Tunisie, Maroc, Tchad, Mali, Kenya, 

Botswana. 

III. Diverses méthodes de dénombrement. 

IV. Directives générales. 

Il a paru intéressant d'en diffuser la traduction française 

des passages les plus significatifs. 

oOo 
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ETUDE SUR LES TECHNIQUES SPECIALES DE DENOMBREMENT DES 

NOMADES DANS LES RECENSEMENTS ET LES ENQU~TES AFRICAINS 

I - Information générale 

Un séminaire sur les problèmes du nomadisme et de la séden

tarisation, organisé par le BIT en Avril 1964 à Genève, a préconisé quelques 

définitions, telles que : 

- nomadisme : mouvement d'ensemble d'un groupe de population et de son 

troupeau. 

- transhumance : mouvement d'ensemble d'un troupeau et du nombre requis 

de gardiens, le reste du groupe demeurant sédentaire. 

Dans le cas de transhumance, le dénombrement de droit pose 

des problèmes; le dénombrement de fait semble plus indiqué. 

D'une manière théorique, on pourrait distinguer, parmi les 

nomades 

- semi-nomades 

- purs nomades 

ceux qui sont principalement engagés dans le nomadisme 

pastoral mais qui pratiquent des cultures pendant une 

partie de l'année. 

ceux qui sont engagés dans le nomadisme pastoral à 

l'exclusion de toute autre activité. 

Certains pensent que le "nomadisme pur" n'existe pratiquement 

pas, l'agriculture étant le plus souvent associée (directement ou indirecte

ment) au nomadisme pastoral. 

Dans d'autres cas, l'appellation de "tribus nomades" provient 

de décisionsadministrativesqui n'impliquent pas, bien évidemment, que l'en

semble des membres des dites tribus mènent effectivement une vie nomade. 

L'appellation "vit sous la tente" est également insuffisante 

car des sédentaires peuvent fort bien vivre sous la tente. 

Voici enfin quelques références bibliographiques sur la 

question 

Problem of enumerating nomads in Africa (CEA 

18.3.1965). 

E/CN. 14/CAS.4/CPH/4, du 
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- Nomads and nomadism in the Sahara (UNESCO - 1963, parc. BATAILLON). 

- Africa : its peoples and their culture history (New York - 1959, par 

G.P. MURDOCK). 

- Pastoral nomads and development : a selected annotated bibliography with 

special reference to the Sahel (Londres - 1975, par C. OXBY). 

II - Etudes de cas : quelques conclusions générales 

1 - Il ne semble pas qu'un chef de communauté nomade connaisse 

obligatoirement et de manière précise où se trouve chaque membre de la 

communauté, bien qu'il connaisse sans doute personnellement chaque chef de 

ménage. Les registres qu'il détient ne sont en général pas à jour mais leur 

utilité pour un recensement peut être appréciable. 

2 - La campagne d'information parmi les populations nomades 

est tout aussi utile qu'en milieu sédentaire. La réticence plus marquée 

parmi les populations nomades qui leur est habituellement attribuée n'est 

pas forcément vraie. 

3 - Les mouvements des nomades sont en général liés aux 

saisons; il arrive qu'à certaines périodes de l'année, les déplacements 

soient très limités à certaines zones particulières. Même lorsque les dépla

cements concernent des étendues très vastes, voireà cheval sur plusieurs 

pays,le groupe nomade est généralementrattaché à une région particulière. 

Toutes ces circonstances sont de nature à faciliter, dans une certaine 

mesure, le dénombrement des populations en cause. Encore convient-il de 

s'en informer avec soLn avant l'opération elle-même. 

4 - Dans toute la mesure du possible, le questionnaire doit 

permettre de différencier les divers types de nomadisme, de même que la 

distinction entre nomadisme pur, semi-nomadisme et transhumance. L'appella

tion administrative "nomade" ne doit jamais être retenue sans examen. 

5 - Avant de choisir une méthode de dénombrement particu

lière, il convient de s'assurer qu'elle ne pertube pas à l'excès la vie 

même des populations nomades concernées et de procéder à des opérations 

pilotes pour vérifier sa validité. 
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6 - Il est bon, au cours des activités préparatoires, de 

recueillir des infonnations sur le genre et le style de vie des populations 

nomades. En effet, la tendance de ces populations est de se sédentariser de 

plus en plus ou tout au moins d'adopter des attitudes de plus en plus 

modernes : transport en camions, usage de transistors, enfants laissés dans 

les villages pour aller à l'école, etc. et par conséquent la connaissance 

de telles pratiques est importante. 

7 - La nationalité des nomades qui franchissent les frontières 

de pays au cours de leur déplacement peut être difficile à établir; certaines 

questions supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. 

III - Méthodes diverses de dénombrement 

l - Méthode du rassemblement : on demande aux nomades de se 

rassembler à un moment donné en certains points donnés (points d'eau ou de 

pâture, marchés' •.• ); l'administration doit naturellement être associée et 

l'on peut en profiter pour procéder à certaines opérations annexes; on peut 

convoquer soit toute la population, soit les chefs de ménage seulement. 

Avantages : simplicité de la méthode en cas d'acceptation de l'autorité 

administrative. 

Inconvénients : difficulté de recenser les absents, soit volontaires, soit 

involontaires; difficulté aussi de convoquer toute la population, même 

parfois les chefs de ménage. 

Conclusion : avec une bonne préparation, la méthode peut être intéressante; 

elle peut être complétée par une enquête par sondage de ménages suivis sur 

le terrain afin de corriger les données d'ensemble. 

2 - Approche hiérarchique (ou tribale) : lorsqu'un chef 

administratif ou tribal est reconnu par une communauté, on peut effectuer 

un recensement par son intennédiaire : soit en recueillant directement 

auprès de lui les renseignements désirés, soit en s'appuyant sur son autorité 

pour les recueillir auprès des membres de la communauté. On peut auss~ 

conjuguer les deux systèmes, le second étant par exemple utilisé sur un 

échantillon de ménages; s'il y a indépendance entre les deux, on peut même 

appliquer la méthode de la double collecte. 
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Avantages : si l'autorité est réelle et les relations entre chefs et sujets 

étroites, le recensement est facilité par la connaissance souvent surpre

nante qu'ont les chefs coutumiers de leurs assujettis; de toutes façons, 

l'approche des populations n'est souvent possible que si les agents sont 

accrédités par leurs chefs. 

Inconvénients : la connaissance des populations et de leurs lieux de noma

disme par les chefs peut n'être pas aussi bonne qu'on le souhaite; l'admi

nistration peut être hostile à cette utilisation de la hiérarchie coutumière; 

la sédentarisation progressive des membres d'une communauté peut également 

poser des problèmes car les chefs n'en sont pas toujours informés. 

Conclusion : si la hiérarchie coutumière existe toujours, elle est très 

utile au stade préparatoire pour fournir des renseignements sur l'organisa

tion actuelle du système et également pour asseoir la campagne de publicité. 

3 - Approche par zones de dénombrement : le territoire ayant 

été découpé en zones de dénombrement, on recense les ménages nomades qui se 

trouvent sur chaque zone pendant le recensement. 

Avantages : s'il est réalisable, le recensement des nomades s'apparente au 

recensement classique, case à case, et en présente tous les avantages; en 

particulier, on peut identifier le véritable type de nomadisme des intéressés. 

Inconvénients : très coûteux en matériel, en hommes (équipes d'agents, 

guides, etc ••• ); risque d'omettre des nomades; difficulté d'établir des 

bases valables en période de mobilité. 

4 - Méthode des points d'eau : à la saison sèche, les points 

d'eau, moins nombreux, deviennent des points de stationnement obligés. La 

liste de ces points d'eau étant établie, un agent peut visiter tous les 

ménages nomades installés aux alentours du point d'eau retenu ou bien 

s'installer lui-même au point d'eau et recenser tous les ménages qui s'y 

rendent (cette dernière méthode a elle-même deux variantes, selon que la 

durée de l'installation de l'agent au point d'eau est calculée de manière 

à ce que la totalité des utilisateurs y vienne au moins une fois ou bien est 

fixe, par exemple un jour, auquel cas une formule d'extrapolation adéquate 

doit être utilisée). 
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Avantages : la liste des points d'eau est toujours utile; le maintien de 

l'agent au point d'eau est plus facile que la recherche des ménages nomades 

qui en dépendent; l'utilisation d'une durée fixe est également plus commode. 

Inconvénients : si la liste des plus importants points d'eau est facile à 

dresser, d'autres points sont instables et donc d'identification malaisée; 

à moins que la publicité ait été parfaite et que les consignes soient très 

bien appliquées, le risque est grand de voir les nomades éviter les agents 

recenseurs; l'association de chaque ménage à un point d'eau n'a pas toujours 

la rigidité qui lui est prêtée habituellement; le recensement des nomades 

à partir d'un point d'eau n'est lui-même pas simple à organiser, même dans 

le cas d'un stationnement d'une durée fixe, car le jour choisi peut être 

particulier pour les utilisateurs du puits; des dispositions sont parfois 

prises pour apporter l'eau aux endroits de paturage; les troupeaux sont 

souvent confiés à des jeunes enfants qui ne sont pas aptes à répondre 

correctement aux questions. 

Conclusion : il faut être informé des pratiques en usage dans les points 

d'eau avant de retenir cette méthode d'approche. 

5 - Méthode des campements : une liste des campements.de 

nomades étant préalablement dressée, les agents visitent chacun d'eux ou un 

échantillon d'entre eux; la difficulté vient de ce que la composition du 

campement varie selon la saison, chaque ménage n'étant pas toujours rattaché 

au même campement tout au long de l'année. 

Avantages : le campement a une existence physique relativement précise; sa 

composition est en général connue de son chef; son recensement peut donc se 

faire selon les procédures classiques. 

Inconvénients : la liste des campements peut être incomplète; certains de 

ceux-ci peuvent être d'atteinte difficile; les ménages constituants peuvent 

appartenir à différentes tribus, ce qui risque de compliquer l'organisation 

des opérations. 

6 - Autres méthodes : outre les cinq principales méthodes 

précédemment examinées, d'autres systèmes ont été ou peuvent être envisagés 

a) Ligne de parcours du bétail : lorsque la migration du bétail suit une 

route déterminée, on peut placer un agent sur cette route pour recenser les 
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ménages nomades qui y passent; on peut aussi recenser un échantillon de 

ces ménages ou bien encore prendre un échantillon des routes suivies par 

les migrations animales. 

b) Photos aériennes : les tentes d'un campement apparaissent bien sur les 

photographies aériennes; on peut les compter et compléter l'observation par 

un recensement détaillé d'un échantillon de campements. La méthode est 

coûteuse et donc peu adaptée aux conditions habituelles des pays en dévelop

pement; elle peut toutefois améliorer l'efficacité d'une estimation par 

sondage. 

c) Capture - étiquetage - recapture : dans une population fermée (d'animaux) 

on tire un échantillon n
1 

que l'on étiquette puis remet dans la population; 

on retire un nouvel échantillon n2 et l'on constate que m sont étiquettés; 

1 1 · 1 1 .... · - 1 f 1 N n 1 • n2 a popu at1on tota e peut a ors etre est1mee par a ormu e : = 
m 

Ceci suppose que la probabilité de deuxième sortie soit indépendante de 

l'étiquettage; la méthode ne semble pas avoir été appliquée jusqu'à présent 

à des populations humaines. 

IV - Directives générales 

Quelle que soit la méthode choisie, le dénombrement des 

nomades requiert de rassembler une importante documentation préalable. Par 

ailleurs, il ne semble pas y avoir de méthodologie unique applicable partout. 

a) Travail préparatoire en vue du choix de la méthode 

. Il convient tout d'abord de définir les catégories de 

population : sédentaires, semi-nomades, nomades; le nomade pur étant plutôt 

rare en Afrique, de petites études monographiques sont utiles pour diffé

rencier de manière pertinente ces divers types de populations. 11 ne faut 

pas se laisser influencer par la dénomination "nomade" à partir, soit de 

critères d'activité agricole, soit d'appellation administrative. 

, Il faut ensuite choisir entre le recensement de facto et 

de jure; faire attention aux mouvements éventuels de population à l'extérieur 

du pays, de même qu'en général au risque de double compte ou d'omission si 

l'opération dure plusieurs semaines (ou mois), 
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• Il est enfin important de recueillir auprès des chefs de 

circonscriptions tousrenseignements sur les populations nomades, tels que : 

nombre, groupe ethnique, nom du chef, lieu et moyen de le contacter, occu

pations habituelles et migrations des nomades (tout au long de l'année), 

points d'eau (type, emplacement), campements (lieu, durée, taille), droits 

de parcours (lieu, période de validité), moyens de communication entre 

nomades et administration, étudiants membres de ménages nomades, informateurs 

éventuels, etc. 

b) Travail préparatoire après le choix de la méthode 

. Détermination de la période de dénombrement : c'est celle 

qui offre le contact le plus facile. En principe, la saison sèche voit le 

regroupement maximum des nomades, mais cette saison peut présenter des 

inconvénients (chaleur, eau rare, retour au 11pays" de certains nomades, ••• ); 

la période du recensement des sédentaires a également son importance; on 

peut enfin envisager de scinder en plusieurs périodes le recensement des 

nomades, mais les précautions requises doivent alors être prises • 

• Questionnaire : on préconise souvent la simplicité, mais 

il semble qu'avec du personnel bien formé, on puisse également utiliser des 

questionnaires analogues à ceux des populations sédentaires; il convient de 

veiller à ce que l'on puisse distinguer les nomades, semi-nomades, transhu

mants et sédentaires indépendamment des tribus d'appartenance • 

• Enquête-pilote : elle est encore plus importante que parmi 

les populations sédentaires; elle doit être conduite un an avant la période 

envisagée pour le recensement réel; on doit s'efforcer de retenir les régions 

ou les groupes de population qui risquent de présenter le maximum de diffi

cultés; il convient enfin de tenir le plus grand compte des indications 

fournies, par cette opération-pilote, pour choisir la méthode de dénombrement, 

le questionnaire, la période, etc. qui seront utilisés pour l'opération 

réelle. 

• La sélection des agents est très importante; il est souvent 

nécessaire de retenir des agents de chaque groupe ethnique représenté; des 

guides doivent également être prévus pour le repérage des campements. 
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• La campagne de publicité doit intervenir en temps utile, 

par les moyens appropriés; elle est tout aussi importante qu'auprès des 

populations sédentaires et peut se révéler plus délicate à réaliser • 

. Si l'on opère par sondage, le point sans doute le plus 

délicat est l'établissement du plan de sondage avec le choix de l'unité de 

sondage : ce choix dépendra bien sûr de la méthode de dénombrement retenu, 

mais il faudra dans tous les cas disposer d'une liste de ces unités. 

A cet égard, les listes administratives sont souvent utilisées 

mais il faut prendre garde qu'elles peuvent être incomplètes, comporter des 

doubles comptes ou encore erronées en ce qui concerne la distinction "nomades" 

"sédentaires" et prendre les précautions requises pour parer à chaque défaut. 

Pour les listes de zones de dénombrement ou de campements, 

le problème est que la situation peut changer très rapidement, ce qui rend 

très difficile la préparation à l'avance du travail sur le terrain. Il en 

est à peu près de même des listes de points d'eau qui sont constamment 

périmées. 

Quant au tirage de l'échantillon, un tirage avec probabilité 

proportionnelle à la taille peut augmenter l'efficacité à condition de 

connaître la dimension approximative de chaque unité • 

• A défaut de sondage probabiliste, des sondages non probabi

listes peuvent également fournir des indications intéressantes, de même que 

des études monographiques à petite échelle : en particulier les uns et les 

autres peuvent servir à préparer de futures opérations probabilistes ou 

exhaustives. 

• Enfin la publication d'un rapport méthodologique, sincère 

et précis, est faut-il le rappeler, une nécessité impérieuse. 
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CE QUE LES AUSTRALIENS PENSENT DE LEUR RECENSEMENT (1) 

par Elisabeth B. GOULD 

Une image moins désagréable que celle du Ministère des 

Impôts ? Une organisation lointaine et quelque peu redoutable avec des 

masses d'informations sur les personnes emmagasinées dans les ordinateurs ? 

Celles-ci sont quelques-unes des opinions que le Bureau Australien de 

Statistiques (ABS} a appris sur lui-même à partir d'une étude menée avant 

le recensement de 1976. "Attitudes du public envers le recensement : ses 

modalités et sa fonction" est un rapport de 230 pages préparé par Madisan 

Research Pty. Ltd. pour le compte du ABS en Janvier 1975. Des interviews 

en profondeur de leaders de l'opinion et des discussions en groupes avec 

des représentants des diverses couches de la population ont été les 

techniques utilisées pour apprendre ce que les Australiens pensent de 

leur recensement et pour aider à mettre sur pied un programme de communi

cation qui tiendrait compte des objections et assurerait la plus grande 

coopération possible dans le recensement de 1976. 

Il est dit dans le rapport : "Le Bureau n'a pas eu le 

moindre caractère vraiment intéressant pour le grand public •.• Le résultat 

le plus évident de cette recherche est la nécessité impérieuse d'une 

éducation du public en matière de recensement, de telle sorte qu'il 

devienne à ses yeux plus familier et utile, moins distant et tracassier". 

(1) Traduction de l'article "What Australians think about their Census" 
publié dans le numéro 2, volume 4, novembre 1977, de l'Asian and 
Pacifie Census Newsletter. 
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Les objections du public 

Deux objections principales au recensement ont été 

l'intrusion dans la vie privée et la crainte que l'information fournie 

rende la personne vulnérable à l'égard de quelque sorte de prélèvement. 

Il y avait un défaut d'information sur ce que devient l'information une 

fois qu'elle a été recueillie. La plupart des gens pensaient que les 

données allaient "à un ordinateur" et étaient reliées au nom de la 

personne. Le sentiment prévalait en général que les réponses des individus 

à toutes les questions étaient "quelque part dans les fichiers"."Autrement, 

pourquoi vous demanderait-on votre nom ?" disait une personne. Il était 

assez hypocrite de prétendre que le Bureau Australien de Statistique 

pouvait conserver une information confidentielle. "N'importe qui peut 

être acheté" était une autre réponse. Même le Ministère des Impôts avait 

une meilleure réputation pour le respect du secret. "Vous pouvez dire au 

Ministère des Impôts que vous êtes une prostituée et ils n'appelleront 

pas la police" disait un répondant. 

Des objections précises aux questions posées dans le formu

laire étaient également soulevées. Certains pensaient que le recensement 

était trop 11 inquisiteur" et demandaient trop de renseignements sur la 

vie privée (la race, la religion, le fait de savoir si la personne avait 

pris des vacances étaient des exemples cités). Beaucoup trouvaient que 

le questionnaire était trop long et qu'il fallait trop de temps pour le 

remplir. Quelques uns trouvaient que certaines questions étaient naïves 

ou étaient trop vagues pour fournir une information utile. Certains 

pensaient que les questions étaient redondantes et que l'information 

devait déjà se trouver dans un autre fichier administratif. Des doutes 

étaient aussi exprimés sur l'intégrité des agents recenseurs qui pouvaient 

révéler les informations recueillies dans leurs secteurs de recensement. 

Quelques personnes questionnées se révélèrent incapables de 

dire à quoi pouvait servir l'information sur le revenu. Elles pensaient 

que les réponses fournies pouvaient être reliées, à nouveau grâce à 

l'omniscient ordinateur, au crédit de chaque personne et qu'il pouvait en 

résulter une liste noire des crédits. On a également noté quelque réserve 

à l'égard du recensement de fait. 
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Avantages du recensement 

L'enquête a constaté un énonne défaut de compréhension à 

l'égard de l'utilité du recensement et a conclu qu'un très important 

effort d'éducation devait être accompli en ce domaine. "Les personnes 

les plus à même de bénéficier de l'information fournie par le recensement 

étaient les moins bien préparées à comprendre son fonctionnement et à en 

apprécier l'utilité", disait le rapport. Les répondants ne faisaient pas 

de distinction entre la responsabilité du Bureau dans la collecte de 

l'information et la responsabilité des autres en ce domaine. Quelqu'un a 

dit : "Vous me demandez si je vis dans un garage. Bien. Mais alors ? Vous 

croyez que le gouvernement va venir me construire une maison ? Bonne 

chance." 

Recommandations 

L'isolement de l'ABS pourrait être rompu par une campagne 

publicitaire, dit le rapport. Il recommande que les leaders de l'opinion 

soient insérés dans les discussions afin de les amener à prendre conscience 

des problèmes auxquels se heurte le Bureau; que des conférences de presse 

soient tenues; et que les représentants du Bureau participent aux program

mes de radio de telle sorte que le Bureau soit mieux connu du public et 

que les critiques qu'il est amené à faire ne restent pas sans réponse. 

Les objectifs d'une campagne d'explications devraient être 

"rendre le Bureau plus familier et vaincre la crainte et la réserve 

suscitées par son isolement habituel; faire naître un plus grand intérêt 

et une participation du public; et démontrer les bénéfices du recensement 

que les gens seraient capables d'identifier par eux-mêmes afin de stimuler 

leur coopération". Des brochures à grande diffusion avec les statistiques 

"intéressantes" devraient être rédigées pour le grand public et spécia

lement pour les élèves. Un répondant a dit "Leurs brochures pourraient 

remplacer le catalogue de disques si elles étaient faites convenablement". 

D'autres suggestions étaient que le Bureau produise ses propres coupures 

de presse afin que le public connaisse la source d'information dans ses 

articles de journaux et qu'un fim documentaire d'imagination et de diver

tissement sur le Bureau soit réalisé pour la Télévision. 
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Une dépense de 2 millions de livres (australiennes) a été 

recommandée pour une campagne publicitaire. Pour le recensement de 1976, 

le Bureau a reçu 50.000 livres. Les détracteurs du recensement pourront 

de nouveau utiliser leurs objections contre le recensement de 1981 et 

le Bureau essaiera vraisemblablement une fois de plus de raviver son 

image ternie avec pratiquement pas de moyens. La qualité des données de 

recensement dépend étroitement de la compréhension et de la coopération 

du public. A moins que le Bureau trouve le moyen d'acquérir une image 

plus positive, les Australiens continueront de considérer avec suspicion 

leur recensement. 
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ANNEXE 

La protection de la vie privée de chacun à l'occasion des 

enquêtes ou des recensements officiels retient de plus en plus l'attention 

des organisateurs et des intéressés eux-mêmes. Il nous a donc paru utile 

de compléter les indications précédentes issues de l'enquête australienne 

par le rappel de la notion actuellement retenue à cet égard par les 

services officiels des Etats-Unis. 

Nous nous sonunes bornés pour ce faire à reprendre l'encadré 

inséré dans la revue "Economie et Statistique" (N° 108 de Février 1979) 

de l'INSEE (Paris) à propos du compte-rendu de la conférence tenue à 

Bellagio en Août 1977, sur le respect de la vie privée et l'accès des 

chercheurs aux données individuelles. 

Voici cet encadré, tel qu'il figure à la page 66 de la revue. 

« PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE », 

LA NOTION RETENUE PAR LES SERVICES STATISTIQUES OFFICIELS AUX ÉTATS-UNIS 

L'?s besoins spécifiques des administrations starisciques confèrent à 
la n:>rion de 11 procection de Io vie privée » une signification parci
culiëre; pour préci:;er cc contenu, nous publions ici un extrait de 
« Con{identiolity of Sta11stical and Reseorch Data and the Privacy 
Act of 1974 ». L'ensemble de cet article est une discussion par 
O. T. Hulett 1 des dispositions de la loi sur la protection de Io vie 
privée adoptée par le Congrès des É.tats-Unis en 1974. 

« Le souci tradilionnel de protéger la vie privée des personnes qui 
acceptent de répondre aux questionnaires des services fédéraux 
d'étude et de statiscique est bien connu. Le respect de la vie privée 
est considéré par beaucoup comme le droit de vivre en poix et de ne 
µas avoir à répondre à des enquêtes 13pprofondies sur son propre 
compte, sur sa fomille 011 son travail. Le besoin qu'a le gouvernement 
d'obtenir des renseignements destinés à foire progresser les connais
s1.rnces s'oppose ci bien des égards à ce point de vue. Étant donné 
qu'il nous faut réunir des renseignements sur des questions à carac
tère de plus en /Jlus personnel et complexe, nous avons tendance à 
définir le respect de la vie privée comme la protection du caractère 
confidentiel des données en vue d'éviter qu'un citoyen qui accepte 
de répondre aux demandes de renseignements de l'Administration ne 
se trouve ensuite pénalisé de quelque manière que ce soit. Par ailleurs, 
il nous faut accroitre Io possibilité pour le gouvernement de procéder 
aux enquêtes statistiques nécessaires pour une conduite éclairée des 
affaires publiques. 
Un autre argument qui milite en faveur de la protection du caractère 
confidentiel des données, vient du fait que la précision des résultats 
des études ou des résultats statistiques cbtenus en dépend largement. 
Cet argument a été présenté succinctement par Margaret Martin dans 
un document récent 2 : 

" Même lorsque les réponses aux demandes d'information sont rendues 
obligatoires par Io loi, le succès d'un programme statistique dépend, 
dons une large mesure, de la coopération librement consentie des 
personnes qui répondent. Les personnes interrogées qui comprennent 
le but de l'enquête, qui sont favorables à l'usage qui sera (oit de ces 
renseignements, et qui estiment que le fait de fournir ceux-ci à 
/'Administration ne leur causera aucun tort, sont beaucoup plus que 
d'autres enclines à répondre franchement et à faciliter ou maximum 
la tâche de l'organisme collecteur des données. L'un des (acteurs qui 

favorise cette coopération est la certitude que celle-ci n'aura pas 
d'effets dommageables pour /'individu qui répond, et la manière la 
plus simple de donner l'assurance qu'il en sera ainsi lors de Io collecte 
des données statistiques, c'est de foire en sorte que les réponses 
demeurent confidentielles ». 

La notion de vie privée a été définie de différentes manières. En effet 
les renseignements concernant une personne sont considérés comme 
une port intégrante de celle-ci et l'on peut estimer que cette personne 
o un droit de regard sur l'usage qui en sera fait. Alon Westin a 
défini le respect de la vie privée comme l'aptitude pour un individu de 
contrôler l'usage des informations le concernant : c'est-à-dire de 
détcrrr.iner si elles doivent circuler librement, de façon limitée ou 
rester confidentielles. 

Le rapport de Io Commission consultative du ministère de la Santé, 
de /'Éducation et des Affaires sociales (DHEW) sur les systèmes auto
matisés de données à caractère personnel o récemment défini les 
méthodes d'information correctes, visant d améliorer la protection 
de la vie privée, comme étant celles qui laissent à l'individu 11 le 
droit d'être largement associé au choix des renseignements à verser 
à son dossier et aux décisions concernant la façon dont ils seront 
utilisés ». 

La loi de 1974 sur la protection de Io vie privée (Privacy Act) traite 
de ce problème pour l'ensemble des organismes fédéraux qui consti· 
tuent systématiquement des do:.siers concernant des individus. Bien 
que la définition de la vie privée adoptée dans cette loi soit très 
semblable à celle de Io Commission consultative ministérielle du 
DHEW, elle prévoit un certain nombre d'exceptions susceptibles de 
multiples interprétations ». 

1. u Confidcntiality of Statist1cal and Rescarch Data and the Privacy 
Act of 191<4 » par David T. Hulctt, Statistiul Polic:y Division - Office of 
Management and Budget (Ministère du Budget). 
Cet article paru dans le « Statist1cal Reporter ». i»in 1975, a été traduit 
par le service de traduction de la Direction de la Prévision. 

2. Margaret Marttn, « Statistical Leg1slation and Confidentiality Issues », 
International Statistical Revicw. vol. 42, n• 3, décembre 1974. 
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ECHANTILLONS RENOUVELES A LA PLACE DE RECENSEMENTS 

par Leslie KISHZ 

En dépit de ce titre provocant, je dois admettre que je ne 

préconise pas nécessairement ici de remplacer à la fois les recensements 

décennaux de la population, de l'habitat, de l'agriculture et les autres 

qui ont été adoptés et améliorés pendant les précédentes décades dans la 

plupart des pays du monde. Ces recensements ont représenté un grand progrès 

dans la connaissance des comportements de l'homme, progrès grandement 

facilité par les Nations Unies. Nous désirons des progrès ultérieurs et 

non pas une régression. J.:endant la même période, les techniques et l'utili

sation des enquêtes par sondage ont fait des progrès encore plus grands, 

qui ont été facilités (en matériels, en données, en techniques et en tech

niciens) par le développement des recensements. Simultanément, les techniques 

de sondage ont fait beaucoup pour améliorer les procédures des recensements. 

Ainsi, l'existence et les progrès des sondages et des recensements sont à 

la fois en symbiose et concurrentiels (Kish, 1979). 

Peut-être, dans le futur, les recensements décennaux seront 

remplacés par des sondages plus larges et par de meilleurs registres. Mais 

ces changements se heurteraient dans la plupart des pays à des obstacles 

techniques, légaux, administratifs et politiques. La compétition entre 

recensements et sondages est cependant actuelle et semble devoir devenir 

de plus en plus vive dans l'avenir. L'utilisation de registres administratifs 

entre également dans cette compétition, mais ils seront exclus de cette 

z Traduction de l'article "Rotating samples instead of censuses", publié 
dans Asian and Pacifie Census Forum, Volume 6, N° 1, AoQt 1979 (East
West Center, Honqlulu, Hawaii). 
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discussion car les registres sont totalement divers et les ressources 

nationales qui leur sont attribuées, de même que leurs situations sont si 

différents, qu'il est très difficile de donner même un bref aperçu de chacun 

d'eux. 

Nous sommes dans une ère, à la fois de coexistence et de 

compétition entre de meilleurs recensements et des enquêtes par sondages 

plus nombreuses et meilleures et il y a une dynamique de leurs changements. 

En premier lieu, les progrès dans l'exécution des recensements ont encouragé 

les demandes pour davantage d'information fournie par ces recensements. Ces 

demandes peuvent mettre en difficulté les recensements en augmentant à la 

fois le nombre et la difficulté des questions qui sont posées. De telles 

difficultés peuvent conduire à un abaissement de la qualité aussi bien qu'à 

de plus grandes dépenses. En deuxième lieu, les difficultés accrues de 

recensement ont conduit à poser des questions par sondage au cours des 

recensements. Les recensements complets sont devenus limités à un petit 

noyau de questions simples de base et la plupart des questions des recen

sements sont posées au cours de recensements partiels (c'est-à-dire des 

échantillons du recensement complet). Troisièmement, des plans existent 

pour réduire certaines des difficultés des recensements à l'occasion de 

mini-recensements qui peuvent être plus fréquents et plus souples et plus 

riches de contenu en même temps que meilleur marché que les recensements 

complets. 

"Micro-recensements" et "mini-recensements" sont des termes 

qui ont été utilisés récemment pour décrire des échantillons qui diffèrent 

des recensements partiels accompagnant des recensements complets. Par 

exemple, le Royaume Uni envisage de procéder à un sondage à 1 i pour relever 

la documentation de base du recensement. Les mini-recensements sont en 

principe plus réduits que des recensements partiels et n'ont pas le support 

financier et politique que les recensements ont. Mais ils peuvent avoir une 

plus grande souplesse dans le calendrier, dans le personnel et dans les 

méthodes que les recensements complets avec leurs dispositifs rigides. Les 

mini-recensements, toutefois, diffèrent de la plupart des enquêtes par 

sondage : ils sont plus importants, ils recueillent une donnée plus nombreuse 

et ils sont périodiques. 
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Besoin de données diverses, détaillées et actuelles 

Les recensements fournissent un grand détail, mais leurs 

données ne sont ni assez diverses, ni assez actuelles pour satisfaire les 

demandes de l'administration sur la dynamique et la mobilité des populations 

d'aujourd'hui. L'obsolescence des 2 à 12 ans (7 années est la moyenne) est 

commune de nos jours pour les données des recensements et ces données sont 

souvent périmées pour les besoins modernes. La conduite des recensements 

quinquennaux raccourcirait les délais seulement de 2 à 7 ans, en moyenne de 

4 ans 1/2, alors que les coûts seraient doublés (bien que les délais puissent 

être réduits, ils sont souvent plus grands que ceux mentionnés ci-dessus 

(Waksberg, 1968)). Le coût des recensements quinquennaux p~ut être abaissé 

au moyen d'un recensement par sondage comme ce fut le cas au Royaume-Uni 

en 1975 pour le recensement à 10 %. Les recensements annuels fourniraient 

des données plus fréquentes, mais un coût très élevé. A la pression pour 

des données plus fréquentes s'ajoutent des demandes pour des données plus 

diverses et plus riches portant sur davantage de variables. 

Les enquêtes par sondage sont utilisées encore plus largement 

pour recueillir des données diverses riches et sûres et elles peuvent être 

faites plus fréquemment. Elles ont une plus grande souplesse - en calendrier, 

définition, méthodes de collecte et autres aspects - mais elles sont spéci

fiquement trop petites (pour des raisons d'économie) pour fournir les détails 

précis demandés par les administrations, spécialement pour les estimations 

à l'échelon local. Les registres administratifs peuvent être (au mieux) 

actuels et détaillés, mais ils ont rarement la diversité et la sûreté 

nécessaires; et ils sont également inadéquats dans la plupart des situations. 

Ainsi, la triple demande pour des données détaillées, actuelles 

et complètes (riches, diverses, sûres) demeure essentiellement insatisfaite 

(Kish, 1979). Ces demandes deviennent de plus en plus urgentes. A la curio

sité des statisticiens et des démographes, s'ajoutent les besoins des 

planificateurs et des administrateurs et les commandes des corps politiques 

pour placer les allocations de fonds et les autres allocations en accord 

avec les données détaillées et actuelles. 

Que peut-on faire avec des donnéesobsolètss? En général, on 

les utilise, aussi vieilles soient-elles, avec des regrets inutiles et avec 

des biais très importants concernant les lieux à croissance rapide. Les 



- 28 -

ajustements basés sur des modèles mathématico-démographiques raffinés ne 

peuvent pas éliminer les irrégularités dues aux migrations. 

De nouvelles méthodes d'estimation post-censitaire pour des 

petites zones ont amélioré considérablement cette situation (Purcell et 

Kish, 1979-1980; Ericksen, 1973-1974; Gonzalez et Hoza, 1978). Mais ces 

estimations ont également besoin de nouvelles données; elles sont partiel

lement en symbiose et partiellement en concurrence avec les enquêtes pério

diques proposées plus bas. Leurs résultats peuvent être ultérieurement 

améliorés en utilisant les techniques d'estimation. 

Les recensements par sondage renouvelé 

D'abord, décrivons un échantillon renouvelé de base que 

nous pourrons alors justifier, comparer et modifier. Un échantillon renou

velé tous les mois sans chevauchement au 1/120 utiliserait un échantillon 

aréolaire, probablement des districts de recensements (D.R.) ou peut-être 

des subdivisions pour des détails plus fins dans des domaines restreints 

(zones administratives). Des échantillons aréolaires réguliers, équilibrés, 

seraient choisis pour des 0bservationspériodiques. Par exemple, 12 échan

tillons mensuels donneraient des moyennes annuelles basées sur 12/120 = 
10 \. 

Les échantillons périodiques peuvent également être utilisés 

pour des comparaisons de mois en mois. Quoique des chevauchements des échan

tillons mensuels ne soient pas nécessaires, ils pourraient réduire grandement 

les variances des chevauchements mensuels. Par exemple, un échantillon 

mensuel au 1/100 pourrait avoir des chevauchements du 1/6 , c'est-à-dire 

des échantillons frais aux 5/6 et contenir encore des échantillons renou

velés au 1/120 . Cette méthode fournit des petites réductions dans les 

variances des changements mensuels. Pour de plus grandes réductions, on 

pourrait avoir des échantillons au 1/80 avec 1/3 de cheva~ments et 2/3 

de renouvelés; ou des échantillons au 1/60 avec 1/2 de chevauchements et 

1/2 de renouvelés (la réduction des variances est (1 - PR) pour de simples 

estimations de changements et (1 - R) (1 - R + PR) pour les estimations 

pondérées où P est le chevauchement et R la corrélation entre les mois 

(Kish, 1965 : 464). 
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L'augmentation des chevauchements élève le coût - et peut

être la complexité - des chevauchements. Mais en même temps cela rend un 

nouveau service, également valable. Si, d'un autre côté, un pays a déjà 

conduit des enquêtes périodiques à grande échelle, ces enquêtes peuvent 

devenir une base pour des mini-recensements plus détaillés. Dans de tels 

cas, le coQt du mini-recensement devrait être mis en balance avec le coût 

combiné des enquêtes périodiques plus le cont du recensement quinquennal. 

L'adaptation de la taille des échantillons périodiques aux besoins des 

mini-recensements dépend naturellement de la dimension des échantillons, 

mais également de la taille et des besoins de la population; un échantillon 

périodique important pourrait être adéquat pour les détails d'une petite 

population, mais non dans une population plus importante. 

Il faut ajouter ici qu'il n'est pas nécessaire pour le mini

recensement de couvrir la totalité du pays en 10 années. Par exemple, un 

échantillon renouvelé mensuellement au 1/600 couvrirait des échantillons 

annuels, au 12/600 = 2/100 chaque année et 20 i en 10 ans. L'échantillon 

couvrirait 1 aire sur 5 ou le 1/5 de toutes les aires, une couverture plus 

large que celle de la plupart des recensements partiels réalisés à l'occa

sion de recensements décennaux. 

Bien que notre modèle de base concerne les échantillons 

mensuels, il est possible que des échantillons hebdomadaires ou a contrario 

trimestriels soient plus convenables. Au lieu des échantillons mensuels au 

1/120, un échantillon renouvelé hebdomadairement au 1/520 couvrirait aussi 

le pays en 10 ans et correspondrait à un échantillon trimestriel au 1/40. 

La gestion des collectes de données doit dicter le choix et j'en reparlerai 

plus loin. Toutes ces catégories d'échantillons peuvent être utilisées 

pour obtenir des résumés annuels ou autres. Naturellement, les enquêtes 

hebdomadaires ou trimestrielles, conduisent elles-mêmes â des chevauche

ments pour améliorer les comparaisons mensuelles ou autres. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir le même schéma de sondage 

pour toute la population. En fait, il peut y avoir de bonnes raisons pour 

avoir des procédures et des taux de sondage différents pour diverses 

provinces, pour des strates urbaines ou rurales, ou pour des sections et 

des districts à forte croissance. Cette souplesse est beaucoup plus grande 

que pour les recensements et doit être mise à profit (naturellement, toute 
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rupture de l'uniformité qui accroît la complexité doit être justifiée). 

Mais une telle souplesse permet de meilleures estimations pour la critique 

et des nombres d'aires plus élevés sans introduire des biais. Au contraire, 

la pratique commune maintenant d'avoir des recensements spéciaux, conduits 

entre les recensements décennaux dans les agglomérations qui connaissent 

une croissance exceptionnelle, introduit des b&is auxquels il n'est pas 

possible de remédier. 

Périodes de collecte, de référence et d'enregistrement 

Bien que les périodes de collecte, de référence et d'enre

gistrement soient souvent confondues, il est évident qu'elles peuvent et 

doivent être distinctes pour la souplesse du schéma utilisé dans les 

enquêtes périodiques. Par exemple, la période de collecte pourrait être la 

première semaine du mois, mais la période de référence pourrait être la 

semaine précédente pour quelques données (l'emploi), le mois précédent pour 

quelqu'autre donnée (loyer) et l'année précédente pour d'autres données 

encore (naissances, décès, revenus). Les périodes de référence sont fixées 

séparément pour chaque variable; la période de collecte peut varier d'une 

équipe à l'autre pour améliorer la qualité. 

La période d'enregistrement peut également être différente 

et il peut y avoir plusieurs de ces périodes provenant de différentes 

so11DDations des mêmes données. Considérons les périodes de référence et les 

échantillons hebdomadaires : ils peuvent être ajoutés en enregistrements 

annuels ou trimestriels, ou mensuels, à supposer que les mois soient cons

titués de manière artificielle à partir de 4 ou S semaines. 

Une plus grande souplesse peut même être atteinte en ce qui 

concerne les périodes de référence. Des échantillons hebdomadaires renou

velés au 1/520 peuvent fournir des données pour 4 semaines chacune (ou plus) 

et augmentent la base des données, spécialement pour les rubriques qui sont 

rares et non corrélées (naissances et décès dans la famille). 

Sondage dans le temps 

Nous en arrivons à un aspect où la sagesse traditionnelle et 

la logique statistique se rencontrent. En termes de sondage, la dimension 

temps a été négligée, alors que le sondage spatial faisait de grands progrès. 
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Cependant, les populations varient d'année en année et de semaine en 

semaine, exactement comme elles varient d'une région ou d'un pays à l'autre 

(Kish, 1965: Section 12.SD). 

Quelques unes de ces variations sont cycliques : saison

nières comme les activités agricoles, les vacances et quelques industries; 

ou journalières durant la semaine, comme les week-ends, ou diurnes comme 

les heures de travail. Mais beaucoup de ces variations sont irrégulières 

ou aléatoires et ne peuvent pas être prévues ou mises en modèles. 

Les méthodes de sondage probabilistes sont conçues pour 

mesurer et couvrir les incertitudes dans les variations spatiales, mais 

les sources temporelles des variations ne sont pas traitées aussi bien. 

Une sélect.ion arbitraire de périodes "typiques" est plus commode : le 1er 

Avril, pour le jour de référence de jure pour le recensement des Etats

Unis, une semaine "représentative" pour les enquêtes mensuelles ou trimes

trielles sur l'emploi, une année "convenable" pour les recensements 

décennaux. Cette stratégie peut agir sur les sources "connues" (plus ou 

moins) et régulières de variations, mais non contre les sources ou les 

éventualités aléatoires. Elles sont ignorées ou traitées avec des expli

cations d'une manière que l'on n'oserait à peine utiliser pour les irrégu

larités spatiales. 

Dans quelques cas, des périodes entières sont couvert7s dans 

la période de référence - revenu annuel, par exemple, avec les récoltes 

annuelles pour les enquêtes agricoles. Cette approche est une tentative 

de couvrir les variations (saisonnière, hebdomadaire, diurne, aléatoire) 

pendant la période, mais cette ampleur peut dépasser les capacités de la 

méthode. En d'autres termes, la période peut être trop longue. 

Même une couverture d'une année de la période de référence 

demanderait des enquêtes annuelles pour une couverture complète des varia

tions temporelles. Et pour de nombreuses variables, une couverture mensuelle, 

hebdomadaire ou m@me journalière est nécessaire. Comme de fréquents recen

sements sont impossibles, nous devons arbitrer entre une sêlection des 

périodes de référence soit "typiques", soit "représentatives", et une 

sélection probabiliste des périodes de référence à l'intérieur de la période 

totale d'enregistrement. 
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Comme illustration, considérons de nouveau les échantillons 

mensuels au 1/120, chacun étant à l'échelon national. Ils sont équilibrés 

pour fournir des échantillons au 12/120 = 1/10 lorsqu'ils sont totalisés 

chaque année, et également pour fournir des échantillons trimestriels au 

3/120 = 1/40. Ces échantillons annuels et trimestriels représentent des 

sommations pour les enregistrements des périodes de référence liées aux 

périodes de collecte. 

Pour les échantillons nationaux, nous avons ainsi des échan

tillons mensuels, trimestriels et annuels. Mais pour tous les domaines et 

spécialement pour les zones locales, les échantillons mensuels et même 

trimestriels seront probablement trop petits et pas bien équilibrés. Pour 

de très petits domaines, même les échantillons annuels au 1/10 peuvent être 

suffisants et les sommations sur 5 ou 10 ans peuvent être nécessaires. De 

telles moyennes sur plusieurs années sont inhabituelles lorsque les varia

tions annuelles sont possibles, mais elles sont beaucoup plus acceptables 

aux statisticiens que les pratiques courantes d'utiliser des données obso

lètes. 

Les dimensions temporelles et spatiales définissent une 

matrice à deux dimensions. Les cellules individuelles (les données mensuel

les pour les zones locales), ont des échantillons petits et non équilibrés. 

Mais les marges à la fois spatiales et temporelles représentent des échan

tillons équilibrés par rapport à l'autre dimension, c'est-à-dire : les 

échantillons nationaux mensuels et les échantillons annuels (ou décennaux) 

pour les petites zones. Une récente application (quoique sûrement pas la 

première) de ce schéma, a été réalisée à l'occasion de la mesure du trafic 

(Kish, 1961). 

Opérations sporadiques ou opérations continues 

Le schéma décrit plus haut peut être modifié pour s'adapter 

à diverses procédures pratiques de collecte. Pour la collecte de terrain 

de données simples, de manière continue, auprès d'un adulte quelconque 

responsable dans les ménages, la meilleure période de collecte peut être la 

semaine (avec des méthodes et une période spéciale pour les absents) , plutôt 

que le mois (ou le jour). En liaison avec la collecte hebdomadaire, nous 

pouvons avoir des semaines comme périodes de référence pour quelques données 

(et des jours ou des mois pour d'autres données). Un échantillon continu 

au 1/520 couvrirait le pays en 10 années. 
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Une telle opération continue dépendrait probablement des 

enquêteurs professionnels à plein temps (dénombreurs et interviewers), bien 

qu'une équipe tournante de travailleurs à temps partiel soit concevable. 

Ce schéma serait en contraste total avec la tendance vers l'instantané 

constatée de nos jours en matière de recensements décennaux. Les agents 

recenseurs peuvent être spécialement choisis ou désignés à partir d'une 

certaine classe (par exemple instituteurs) avec ou sans rétribution, ou 

bien recrutés à titre de volontaires par quelque bureau; dans quelques cas, 

leur effort est spécifique et temporaire et leur formation est brève. Même 

si la plupart des agents recenseurs étaient consciencieux et capables, 

et même si le dénombrement était relativement simple, le problème demeu

rerait que 100.000 agents recenseurs nécessitent 10.000 contrôleurs et 

trouver des contrôleurs qualifiés est probablement plus difficile que 

trouver des agents recenseurs. 

Peut-être des enquêtes impartiales, scientifiques et complètes 

remplaceront des recensements décennaux avec des échantillons importants et 

renouvelés dans la plupart des pays. Mais la tradition, l'acceptation du 

public et la procédure politique et légale maintiennent le rôle des recen

sements décennaux complets. Avant que les recensements quinquennaux ou 

annuels soient adoptés, l'idée de consacrer à leur place de telles dépenses 

à des échantillons importants et renouvelés mérite un examen. 

De nouvelles techniques : l'enquête par sondage et les ordinateurs 

Les demandes pour des données plus actuelles, détaillées 

et valables, sont entretenues par les besoins des sociétés modernes et 

soutenues par les progrès des nouvelles techniques. Les données qui sont 

vieilles de 2 à 12 ans ne peuvent pas satisfaire les besoins des adminis

trateurs et des planificateurs dans les sociétés qui sont toujours plus 

mobiles et toujours plus interdépendantes. 

Il serait faux de considérer les recensements comme une 

vieille technique; bien qu'elleait de vieux rouages, .elle est encore neuve 

dans beaucoup de pays et encore plus fréquemment de nouveaux besoins doivent 

y être introduits. Et il serait encore pire de les condamner parce qu'ils 

sont trop anciens. L'enquête par sondage elle-même, parce qu'elle est une 

technique encore plus nouvelle, doit se battre pour être reconnue à la place 

des méthodes de recensement acceptées actuellement. 
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Bien que le sondage ait de vieilles assises, la plupart de 

ses applications ont été faites au cours des générations passées, dans les 

trois derniêres décades. Pendant cette période, la méthode a été introduite 

dans la plupart des pays, dans de nombreux domaines nouveaux et avec de 

nouvelles techniques. L'Enquête Mondiale sur la Fécondité et son succês 

avec ses résultats standardisés de haute qualité dans le monde, symbolise 

le sérieux de l'enquête par sondage. 

Des organisations d'enquête existent maintenant dans de 

nombreux pays (probablement la plupart) qui peuvent utiliser une large 

variété de schémas avec une préparation relativement brêve. Beaucoup d'entre 

eux conduisent des enquêtes périodiques et la plupart ont disposé de moyens 

électroniques de traitement. Il est possible, de nos jours, d'avoir des 

programmes d'ordinateurs pour sortir les résultats d'enquêtes périodiques 

dans un délai d'une semaine à un mois après leur collecte. Il faut ajouter 

à la vitesse des enquêtes par sondage et des traitements modernes une troi

siême technologie moderne : les nouvelles méthodes d'estimation pour des 

zones localisées et des petits domaines (Purcell et Kish, 1979, 1980). 

Ici demeure la différence d'obsolescence entre les enquêtes 

périodiques et les recensements : 7 ans et 1/10 d'année ! Cependant, le coût 

de l'obsolescence s'accroîtra avec la plus grande mobilité, la dynamique de 

l'activité et les changements qui caractérisent les sociétés modernes et 

avec des demandes croissantes pour des données toujours plus récentes et 

plus riches. L'équilibre me semble clairement tendre, à la fois vers les 

données actuelles et la méthode de sondage. 

Il est invraisemblable que les recensements décennaux cèdent 

la place rapidement à des échantillons renouvelés (mini-recensements) et il 

serait dommage qu'il en soit ainsi. Mais il est possible et souhaitable 

d'entreprendre de tels sondages rapidement, afin de fournir des estimations 

actuelles et détaillées pour une grande variété de données parce que de 

telles estimations sont meilleures que celles qui sont actuellement dispo

nibles en général. Le financement de ces nouvelles enquêtes peut provenir 

des budgets de recensements quinquennaux qui sont maintenant programmés 

régulièrement dans plusieurs pays et des budgets d'autres échantillons 

renouvelés envisagés ou en cours. Si la dépense pour le pays entier est 

jugée trop élevée, les sondages renouvelés peuvent être en premier lieu 
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essayés dans quelques domaines. Ceux-ci pourraient être les provinces et 

les zones métropolitaines qui ont les plus grands besoins de données 

actuelles pour des petites zones. 

On suppose que des échantillons renouvelés puissent être mis 

en place pendant deux décades dans, disons, 10 pays. Ces expériences fourni

raient 20 occasions de comparer les estimations provenant des recensements 

décennaux ou celles provenant des échantillons renouvelés. Les comparaisons 

seraient difficiles mais peut-être faisables, au moins pour quelques varia

bles. Dans les années post-censitaires, les échantillons renouvelés pour

raient grandement compléter ceux basés sur le recensement; mais elles 

peuvent faire aussi mieux que les recensements dans les années décennales 

si les recensements continuent à être mis en place avec tous les problèmes 

qu'ils rencontrent maintenant. Malheureusement, beaucoup de recensements ont 

encore de graves problèmes d 1 exécuti9n et d'acceptation. En toute équ~té, 

les recensements devraient se renforcer et s'améliorer pendant les prochaines 

décades, parce qu'ils continuent d'exercer leurs très importantes fonctions 

traditionnelles. Si les échantillons renouvelés semblent meilleurs en conclu-

sion que les recensements décennaux, alors la grave question d'écarter ces 

opérations traditionnelles pourrait en fin de compte être posée. Leur dispa

rition conune celle des autres grandes inventions du passé serait regardée 

avec regret et nostalgie et elle ne doit pas en être décidée prématurément. 

oOo 
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QUESTIONS POSEES AU RECENSEMENT SUR LA 

FECONDITE ET LA MORTALITE INFANTILE : 

PROBLEMES DE QUESTIONNAIRE* 

par Judith BANISTER 

Le libellé des questions du recensement et l'ordre dans 

lequel elles sont posées sont en général conçus de manière à avoir le 

maximum d'effet sur les réponses. Cependant il est rare qu'un exemple 

démontre clairement combien les changements de libellé ou d'ordre des 

questions de recensement ont en effet amené de très différentes répon

ses de la part des recensés. J'ai rencontré récenunent un tel exemple 

en analysant les données sur les enfants nés vivants et survivants ob

tenues dans cinq recensements consécutifs du Samoa occidental. Cet 

exemple particulier identifie les problèmes qui peuvent survenir dans 

la conception des questions du recensement et suggère les moyens de 

détecter et de résoudre ces problèmes. Comme les pays d'Asie et du 

Pacifique approchent de la campagne 1980 de recensements, ils doivent 

accorder toute leur attention à éviter ces pièges potentiels dans le 

dessin du questionnaire. 

*Traduction de l'article: "Census questions on fertility and child mortality: pro
blems with questionnaire design", publié dans "Asian and Pacifie Census Forum", 
Volume 6, Numéro 1, Août 1979 (East-West Center - Honolulu - Hawaï). 
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Estimation de la mortalité infantile au Samoa occidental 

Le Samoa occidental est une île du Pacifique Sud-Ouest avec 

une population d'environ 160.000 personnes. Un recensement y est conduit 

tous les cinq ans. Avant 1962, les recensements ont été effectués sous 

l'administration néo-zélandaise puis à partir du recensement de 1966, le 

Samoa occidental a réalisé ses propres recensements en tant qu'état in

dépendant. 

Tous ces recensements ont posé des questions sur le nombre 

d'enfants nés des femmes adultes et le nombre de ces enfants survivants. 

Les réponses à ces ques tians peuvent être utilisées pour estimer les ni-

veaux et les tendances de la mortalité infantile et juvénile à l'aid~ 
de BRASS ou d'une quelconque de ses récentes variantes (BRASS et al., 

1968). Une de ces variantes estime le taux de mortalité infantile au 

cours du temps directement à partir des données de recensement sur les 

proportions d'enfants décédés parmi la descendance des femmes de diffé

rents âges. La figure 1 montre les estimations de mortalité infantile 

qui résultent pour le Samoa occidental des cinq derniers recensements. 

Figure 1 Infant mortality estimates from child survivorship 
data: Western Samoa 
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Si dans les cinq recensements avaient été obtenues des 

réponses complètes et sûres de la part des femmes au sujet des naissan

ces vivantes qu'elles avaient eues et de la proportion de leurs enfants 

survivants, nous aurions espéré que les différentes estimations de mor

talité infantile provenant de recensements distincts pour une même date 

eussent été semblables, bien que pas tout à fait les mêmes à cause de 

la technique d'estimation de la mortalité infantile utilisée ici. Par 

exemple, les estimations de mortalité infantile pour la période 1954-56 

sont disponibles à partir des cinq recensements du Samoa Occidental. Au 

lieu d'un regroupement autour d'un même chiffre, les données de recen

sement nous donnent des estimations très différentes de la mortalité 

infantile pour le milieu des années 1950 : 88,6 pour l'année 1954 (re

censement de 1956); 81,1 pour 1955 (recensement de 1961); 98,6 pour 

1955 (recensement de 1966); seulement 21,8 pour 1954 (recensement de 1971); 

55,3 pour 1956 (recensement de 1976). 

Les trois premiers recensements sont à peu près d'accord pour 

les estimations de mortalité infantile des années 1930 et 1940. Ils di

vergent ensuite, le recensement de 1966 donnant la série d'estimations la 

plus élevée pour les années 1950 et les recensements de 1956 et 1961 s'ac

cordant à un niveau quelque peu inférieur pour cette décade. Ces trois 

recensements suggèrent que la mortalité infantile a baissé dans les années 

1950 par rapport aux années 1940. Initialement, une certaine confiance 

peut être accordée aux résultats de ces trois recensements, car ils sont 

en accord général pour chaque période. Les points particuliers qui sor

tent nettement du schéma doivent être rejetés - par exemple l'estimation 

de la mortalité infantile de 149,9 pour l'année 1951 obtenue à partir du 

recensement de 1966. 

Le recensement de 1976 a fourni une série de taux de mortalité 

infantile faibles qui ne se recoupe pas avec les résultats des trois re

censements précédents. Ce recensement suggère que le taux de mortalité 

infantile du Samoa Occidental était déjà assez bas dans les années 50, a 

décliné lentement au cours des années 60 et s'est ensuite stabilisé à en

viron 35 décès pour 1000 naissances vivantes durant les années 1970. Les 

résultats de ce recensement sont toutefois suspects pour toute la série 

car les estimations de la mortalité infantile sont à l'évidence trop basses 

pour les années 1950 et les premières années 60 par comparaison avec les 
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recensements précédents. Nous ne pouvons admettre les estimations de morta

lité infantile plus récentes provenant de ce recensement si les estimations 

plus anciennes sont significativement trop faibles. 

Les données du recensement de 1971 conduisent à des estima

tions très faibles de la mortalité infantile - du niveau que seuls les pays 

développés ont été capables d'atteindre. Il est certain que le Samoa Occi

dental n'a pas encore obtenu un taux de mortalité infantile aussi bas que 

14 à 20 pour 1000 naissances vivantes au cours des années 1960. Le désac

cord entre les résultats du recensement de 1971 et ceux des autres recen

sements fait apparaître que quelque chose n'a pas bien fonctionné dans les 

réponses aux questions posées sur les enfants nés et les enfants survivants 

lors des recensements de 1971 et 1976. 

Que s'est-il produit ? Dans cbaque recensement, les estimations 

de mortalité infantile sont déduits de la proportion déclarée de décès 

d'enfants parmi les naissances vivantes des femmes de chaque groupe d'âge 

adulte. Cette proportion est à son tour obtenue à partir des réponses à 

la question de savoir combien d'enfants une fenune a eus au total et d'autres 

réponses sur le nombre d'enfants survivants ou le nombre d'enfants décédés. 

Par conséquent nous devons rechercher la cause d'erreurs soit dans les en

fants déclarés nés vivants dans les différents recensements, soit dans les 

enfants déclarés survivants, ou dans les deux à la fois. 

Données de recensement sur la fécondité et la mortalité infantile 

Le tableau 1 fournit les nombres d'enfants nés vivants par 

femme de chaque groupe d'âge quinquennal obtenus à partir des cinq derniers 

recensements. En lisant horizontalement, on voit le nombre d'enfants 

(parité) que les femmes d'un même groupe d'âge ont déclaré à différentes 

dates. Les lignes diagonales suivent la même cohorte de fenunes, qui 

avancent de cinq ans d'âge à chaque nouveau recensement. (Une cohorte est 

un groupe de personnes nées la même année ou un même groupe d'années). Si 

un groupe de fenunes déclare à un recensement qu'elles ont mis au monde un 

nombre d'enfants plus faible que la même cohorte avait déclaré avoir eu 

lors du précédent recensement, il est raisonnable de suspecter un sous en

registrement des enfants au recensement le plus récent. Un très léger 

recul des enfants déclarés par une cohorte de fenunes pourrait être réel 

s'il existe une émigration massive de femmes à haute fécondité ou une 
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immigration de femmes peu fécondes ou encore si les femmes adultes très 

fécondes ont une mortalité plus forte que les femmes peu fécondes. Mais 

tout déclin important doit faire suspecter une erreur. 

Table 1 Children ever born to women in five-year age 
groups: censuses of Western Samoa, 1956-76 

Age of women 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
G0-64 
65-69 
70-74 
75 and over 

Cens•Js date 
1956 1961 1966 1971 1976 

.14..__ .12 .11 .09 .06 
1.31-._ 1.33-----1.43 1.14 .88 
2.94 ..__ 3. 13---3.38-...._ 3. 15 2. 71 
4.56----4.69--5.25---5.02--. 4.54 
6.03--5.84--6.48---6. 17..__ 5.90 
6.68--6.91---7.36---6.69:--6.66 
7.19..__ 6.98-:--7.77---6.76;._ 6.66* 
1.14 6.a2.:__1.21---6.s2;._ 6.4s· 
1.2a-::::_1.14-=---1_31---6.19;._ 6.51 • 
7.19--. 6.9~7.51--6.23;._ 5.96. 
6.89-.._ 1.10;._1.43---6.21 ~--s.0r 
6.31 6.58.:__7.36--. 5.as;__ s.so· 
6.44---6.36 1.21 5.64 • s.as· 

NOTE: Starred figures are unlikely to be correct bccause the same 
cohort of women live years earher reported ha11ing had more 
children cver born. Cohorts are tract'd by the lincs connectmg 
thcir responses. 

SOURCëS: Jupp, 1956:!>0 ! Hl56 ccnsus datai; Western Samoa Ccn
sus Comrrnss10 ner. 1962: 90 ( 1961 census dil ta 1; Western Samoa 
Census éommissioner, 1968: 150 11966 census datai; Western 
Samoa Oepartment of Staust1cs, 1976: 147 (1971 consus datai; 
Western Samoa Oepartment of Statistics, 1978:215 l 1976 cen· 
sus datai 

Le recensement de 1966 a fourni les nombres les _plus élevés 

d'enfants mis au monde de tous les recensements. Les plus vieilles femmes 

recensées en 1966 ont donné des chiffres remarquablement complets des en

fants nés vivants qu'elles avaient eus. Toutes les cohortes ayant achevé 

leur vie féconde - c'est à dire les fermnes âgées de 40-44 ans et au-delà -

ont déclaré avoir eu entre 7,3 et 7,8 enfants au cours de leur vie. Ce 

résultat signifie que la fécondité au Samoa Occidental aurait été élevéeet 

constante durant la plus grande partie du siècle. Pourtant, ces mêmes 

cohortes de fenunes, même si elles avaient achevé leur vie féconde en 1956, 

ont donné des parités plus faibles en 1956 et 1961 que celles déclarées en 

1966. Je conclus que la déclaration des naissances vivantes a été plus 

complète et plus exacte au recensement de 1966 et que la fécondité était 

aussi élevée lors des recensements de 1956 et de 1961, mais que de nombreuses 

recensées ont alors sous-déclaré leurs naissances vivantes. Les 
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recensements de 1971 et 1976 ont visiblement sous-estimé les descendances 

de toutes les cohortes de fennnes de plus de 44 ans puisque les mêmes co

hortes avaient déjà atteint des parités sensiblement plus élevées en 1966. 

Je suspecte que les cohortes de plus jeunes fenunes ont également sous-dé

claré leurs descendances en 1971 et 1976. Par conséquent, la meilleure 

déclaration de naissances vivantes semble avoir été faite lors du recense

ment de 1966. Une légère sous-estimation de la descendance aux autres 

recensements peut entraîner une sous-estimation de la mortalité infantile 

car les enfants dont la naissance n'a pas été déclarée sont plus vraisembla

blement ceux qui sont morts. Si les enfants survivants sont plus complète

ment déclarés que les enfants nés vivants au total, les proportions de dé

cédés sont sous-estimées et par conséquent le taux de mortalité infantile 

est lui aussi sous-estimé. 

La figure 2 indique les questions posées aux cinq recense

ments sur les naissances vivantes et les enfants survivants. Le libellé 

des questions a changé de recensement en recensement. Le libellé de 1966 

sur la parité - "total des enfants engendrés du début à la fin" - a conduit 

à la réponse la plus complète sur la fécondité des fenunes à tous les âges. 

Les autres libellés, tels que : "nombre d'enfants nés vivants 11
, "nombre 

total d'enfants mis au monde" ou "nombre total d'enfants survivants/décédés" 

ont donné des réponses légèrement moins complètes dans le contexte du Samoa 

Occidental. 

Taule 2 Pcrcentdge dead of children ever born to women 
respondents: œnsuses of Western Samoa, 1956-76 

1s rn 
20-24 
25-29 
30--34 
35-39 
110-44 
45-49 
50-[,4 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 ar.d ov~r 

Ccnsus d;1tc 

HJ.54 7.0:J 841 1'7 "'7r. 
-..._ ....._ • - ·' J.U 

10.04 ___ r.:.oo __ 1~.5a..:-2.41..___~.i4 
13.29_ 9.B7-.::_-9.u1_ --2.1s--4.s2 
15.75-12.57....._ 11.0!J ·--2.17----S.'13 
17.50-14.00_ lJ.87----2.87----6.60 
20.12_ 1a.n _.,:11.51:::-3.n--3.01 
23.16-21.02_ 27.53 ---3.66----8.58 
25.76-2i.80-24.5l --5.06---l 1. l9 
29.43-25.52, 26.27----6.24---13.47 
34.48-30.37-..::28. 54 ---s. 73--14. 27 
37.27 - 31. 74_ 32.20----5.53:--17.31 
4 l.81 ~37.67 -·39.92 ---7.08 --, 6.30 
4 7.fi4 4 l.97 4 2.5 7 ---8.28 ---:?1.03 

SOURCES: Jupp, 196G:90. 97 (1956 CP.nsus datai; Western Samoa 
Consus Comm1ssioroer~ :.962:90, 9G 0 961 cer1S1 • .1s d~ ta); Western 
Samoa Ccnsus Comm1ss1..:>ner, 1968: 150, 171 11966 census datai· 
Western Samoa Departmerot of Statist1cs, 1976:147, 153, 157 ' 
( 1971 census datai; Western Samoa Oepartment of Statistics 
1978:215, 230 11976 census datai. ' 
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Le tableau 2 indique le pourcentage d'enfants décédés parmi 

les enfants nés au total des femmes de ch~que âge, calculées à partir des 

questions sur les enfants n~s au total et les enfants survivants, posées 

aux cinq recensements. En lisant de nouveau horizontalement, on peut suivre 

la mortalité enfantine du même groupe d'âge de femmes à chaque quinquénnie. 

Si la situation en matière de mortalité infantile s'est nettement améliorée 

au cours du temps, nous devons avoir des proportions d'enfants décédés de 

plus en plus basses pour un groupe d'âge donné des femmes à chacun des re

censements successifs. Ceci se produit effectivement pour quelques groupes. 

d'âge et quelques recensements. Par exemple, les femmes des groupes d'âge 

30-34 ans ont déclaré des proportions légèrement déclinantes de leurs en

fants décédés de 1956 à 1961 et 1966, comme on l'espérait. 

1956 census FOR FEMALES 
15 YEARS OR OVER 
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Children whcn 

Living Dead first 
child 
bom 
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Figure 2 Census questions on fertility and child mortality: Western Samoa, 1956-76 
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Les lignes diagonales du tableau 2 retracent le sort de chaque 

cohorte de fenunes. Nous devrions nous attendre à ce que les fenunes qui 

ont achevé leur vie féconde déclarent des proportions légèrement croissantes 

de leurs enfants décédés à chaque recensement suivant. Un déclin sensible 

de ces proportions est une erreur. Par exemple les fennnes qui avaient 

40-44 ans en 1956 avaient déjà perdu 20,7% de leurs enfants. En 1961, elles 

déclarent que 21,0% de leurs enfants sont morts et en 1966, 24,5%. Mais en 

1971, la même cohorte déclare que seulement 6,2% de leurs enfants sont morts 

et en 1976 que seulement 14,3% sont décédés. Si 24,5% de ces enfants étaient 

déjà morts en 1966, conunent peut-il n'y en avoir plus que 14,3% en 1971 et 

6,2% en 1971 ? Le tracé systématique des déclarations de chaque cohorte 

de fenunes suggère que les proportions d'enfants décédés sont systématiquement 

sous-estimées aux recensements de 1971 et 1976. Il est évident à partir de 

telles analyses qu'aucune estimation de mortalité enfantine ne peut être 

tirée des données du recensement de 1971 à partir des proportions d'enfants 

décédés parmi les enfants nés vivants. Le recensement de 1976 fournit éga

lement des estimations suspectes. 

Changements dans les questions de recensement 

Que s'est-il passé ? La figure 2 montre comment le libellé 

des questions sur les enfants survivants a évolué au fil du temps. Les 

trois premiers recensements ont posé de simples questions - "nombre total 

d'enfants survivants/décédés", "nombre total d'enfants encore en vie" et 

"nombre total encore en vie" - qui ont fourni d'assez bonnes réponses. 

Mais les recensements de 1971 et 1976 ont introduit des questions plus 

compliquées qui semblent avoir troublé les répondants et avoir entraîné 

une surestimation des enfants survivants. 

Au recensement de 1971, les enquêteurs ont d'abord demandé 

aux fenunes "nombre d'enfants nés vivants", puis "nombre d'enfants encore 

en vie et vivant avec la mère" et finalement 11nombre d'enfants encore en vie 

et ne vivant pas avec la mère". Cette distinction a été faite en raison du 

phénomène de l'adoption, largement répandu dans la société samoenne. De 

nombreux enfants vivent avec leurs parents adoptifs et maintiennent des 

liens avec leurs parents naturels. L'intention des questions plus compli

quées du recensement de 1971 était d'aboutir à un décompte plus complet des 

enfants survivants de chaque fenune, même s'ils ne vivaient plus avec leur 
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mère naturelle. Au lieu de cela, les fenunes ont été apparemment troublées 

par les deux questions sur les enfants survivants, avec le résultat évi

dent que les enfants adoptés ont été rapportés à la fois par leurs mères 

naturelles et leurs mères adoptives. Le résultat net des trois questions 

sur les enfants nés et les enfants encore en vie à été que le nombre total 

d'enfants mis au monde a peut-être été légèrement sous-estimé tandis que 

le nombre total d'enfants survivants a été sérieusement surestimé. La dif

férence entre ces nombres, qui devrait être égale au nombre d'enfants décédés, 

a par conséquent été beaucoup trop faible. Un recensement pilote avec 

ces nouvelles questions aurait peut-être résolu certaines des difficultés. 

Si la nature confuse des questions avait été détectée avant le recensement 

de 1971, les nouvelles questions auraient été écartées et les précédentes 

plus simples retenues. 

Le recensement de 1976 a inclus une série différente de 

questions complexes sur les enfants nés, survivants et adoptés. Les répon

dantes devaient d'abord répondre à une question sur le "nombre d'enfants 

adoptés survivants". Cette question est ambigüe. Veut-elle parler des 

enfants d'autres parents naturels que la répondante aurait adoptés ou bien 

des propres enfants de la répondante qui auraient été adoptés par d'autres 

familles ? La question suivante concernait le "nombre d'enfants nés vivants 11 

avec la restriction "à l'exclusion des enfants adoptés". Cette question 

pouvait entraîner une sous-dé.claration du nombre total de naissances vivantes 

de la part de la répondante car elle pouvait penser que la question vou-

laï"t dire : "Dites-moi le nombre d'enfants que vous avez eu.s, en excluant 

ceux qui ont été adoptés par d'autres familles". La question suivante 

"nombre d'enfants survivants (à 1 1 exclusion des enfants adoptés)11 pouvait 

conduire à une certaine surestimation, par exemple parce que les répon

dantes ne voyaient pas très clairement quels enfants adoptés il convenait 

d'exclure. 

En 1971 et 1976, deux tentatives distinctes ont été faites 

pour poser des questions sur les enfants adoptés en liaison avec les ques

tions du recensement du Samoa Occidental sur les enfants mis au monde et 

survivants. Ces tentatives n'ont pas réussi à obtenir des réponses exactes 

concernant la fécondité et la survie des enfants. Les recensements précé

dents, ceux de 1956, 1961 et 1966, ont posé des questions plus simples et 

standard et semblent avoir obtenu des réponses correctes. Il apparaît que 

les fennnes du Samoa Occidental savent ce que l'on veut dire par "enfants 
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mis au monde au total" et 11nombre total de survivants", les questions di

rectes posées en 1966. Celles-ci sont les réponses nécessaires aux analyses 

sur la mortalité infantile et enfantine. Les répondantes du Samoa Occi

dental peuvent distinguer clairement leurs propres enfants et les enfants 

adoptés si on leur pose des questions directes. Pour le prochain recense

ment de 1981 les organisateurs pourraient envisager de revenir au libellé 

simple des questions de 1966 sur la parité et la survie des enfants, avec 

en outre la question très utile pour la fécondité sur les naissances 

durant les douze derniers mois. Un test préalable devrait permettre de 

déterminer si les questions conduisent à de bonnes réponses. 

Conclusion 

Plusieurs leçons utiles peuvent être tirées de l'expérience 

en matière de questions sur la fécondité et la mortalité infantile posées 

lors des recensements au Samoa Occidental. En premier lieu, la validité 

des réponses peut être extrêmement sensible au libellé exact et à l'ordre 

des questions. Le plan de questionnaire pour les interrogatoires dure

censement est un élément crucial de l'utilité finale des données de recen

sement. 

En deuxième lieu, si une question particulière fournit une 

réponse complète et correcte lors d'un recensement, le libellé de la ques

tion ne doit pas être modifié au recensement suivant sans raison. Le chan

gement pour le seul plaisir est très risqué lorsqu'il s'agit d'un plan de 

recensement. Du reste, la continuité dans les questions de recensement 

est utile en soi. Des réponses aux mêmes questions à différents moments 

fournissent des données longitudinales comparables. Changer la manière 

de poser les questions risque de rendre les réponses moins comparables, 

de sorte que les tendances ne pourront pas être détectées ou mesurées de 

façon correcte. Il est paradoxal que la raison avancée pour changer les 

questions posées aux recensements soit en général l'amélioration attendue 

en matière de complétude ou de sûreté des réponses et qu'en réalité le dit 

changement puisse causer une détérioration dans la qualité des données 

recueillies. 

En troisième lieu, lorsqu'un changement de libellé ou d'ordre 

des questions est envisagé, il est sage de tester au moins cette partie du 

questionnaire, ou même l'ensemble des questions si possible. Dans ce cas, 

i 
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le test ne consiste pas simplement en épreuve d'essai sur les opérations 

de terrain; il doit comporter l'essai de l'ensemble des opérations que 

comporte le recensement, y compris l'analyse finale des données recueillies. 

Un tel test doit donc être entrepris suffisamment à l'avance pour que l'on 

ait éventuellement le temps de corriger les questions litigieuses et de 

procéder à un nouvel essai des questions modifiées. 

Enfin, les petits pays comme les grands devraient essayer 

de développer leurs propres moyens techniques pour pouvoir organiser et 

réaliser eux-mêmes leurs recensements. Dans le cas du Samoa Occidental, le 

défaut de continuité et la variation de qualité d'un recensement à l'autre 

ont été occasionnés en partie par le rôle important joué par une équipe 

changeante d'experts étrangers dans les plans et la conduite des recense

ments. Maintenant, le Samoa Occidental dispose, dans son département de 

statistiques, d'experts qualifiés en démographie et techniques statisti

ques et compétents en matière de recensements et d'analyses. Il est im

portant que les pays en développement tels que le Samoa Occidental forment 

d'abord des experts pour les travaux de recensement et utilisent ensuite 

normalement les experts disponibles sur place. Ils ne devraient recourir 

aux experts étrangers que dans la mesure où ils en ont réellement besoin. 

De cette façon, les organismes de recensements nationaux seraient progres

sivement mis en mesure d'entreprendre leurs propres recensements et d'en 

améliorer la qualité en même temps que leur expérience grandirait. 
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LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE RECENSEMENT 

DE LA HAUTE-VOLTA 

par Nadine LEGENDRE 

La Haute-Volta a réalisé son premier Recensement Géné

ral de la Population du Ier au 7 décembre 1975. Cette opération avait 

pour objectif principal de mieux connaître les caractéristiques de ia 

population résidente. Accessoirement, elle a permis de collecter des 

informations sur les migrations internationales. 

Tous les résidents, les passagers et, da~s la mesure du 

possible, les personnes parties depuis plus de 6 mois étaient enregis

trés, Trois des dix questions posées avaient trait à la mobilité de la 

population: 

le lieu de naissance, 

- les émigrations au cours des cinq dernières années, 

- le statut de résidence. 

Les deux premières n'ont fourni que des données sommai

res. La troisième s'est révélée beaucoup plus intéressante. 

I - Données sonunaires sur les migrations internationales 

J) - Le lieu de naissance 

Administrativement, la Haute-Volta est divisée en 10 

départements et 44 sous-préfectures. Ce découpage administratif a servi 

de base à la tabulation des lieux de naissance. Le lieu de naissance 

était enregistré par sous-préfecture pour les personnes nées en Haute

Vol ta et par pays, pour celles nées à l'étranger. 
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Les réponses à cette question confirment que la Haute

Vol ta n'est pas un pays d'immigration. 52.854 hommes sur 2.827.578 ré

sidents et 57.827 femmes sur 2.810.625 résidentes sont nés à l'étranger, 

soit seulement 1,87% des hommes et 2,06% des feunnes. 

Cette population née à l'étranger est jeune: 43,5% des 

ho11U11es et 37,9% des femmes ont moins de 10 ans. Dans la population ré

sidente, il y a seulement 34,8% d'hommes de moins de 10 ans et 32,9% de 

femmes au-dessous de cet âge. 57,7% des honunes et 49,7% des femmes ont 

moins de 15 ans alors que ces proportions s'élèvent respectivement à 

47,2% et 43,6% dans la population résidente. 

25.158 honnnes sont nés en Côte d'ivoire, soit 47,6% des 

honunes nés à l'étranger. Les 4/5 des résidents voltaïques nés à l'étran

ger sont originaires de trois pays: Côte d'Ivoire, Ghana et Mali. En 

fait, "les résidents nés à l'étranger sont pour la plupart des enfants 

d'anciens émigrés temporaires, le cas du Mali mis à part"(l). 

2) - Les émigrations au cours des cinq dernières années 

La question 11a-t-il émigré depuis 5 ans ?" a permis de 

classer les personnes enregistrées en non-migrants ou migrants. Etait 

considérée connne migrante toute personne ayant séjourné plus de 6 mois 

consécutifs à l'étranger au cours des 5 années ayant précédé le recense

ment. La notion de migrant recouvre donc deux éléments distincts: un 

ou plusieurs séjours à l'étranger au cours des 5 dernières années et le 

retour au pays. 

Cette question saisit les personnes rentrées d'émigra

tion de 1971 à 1975. C'est le cas de 116.915 honunes. 

Entre 1956 et 1960, 69.000 honnnes( 2) étaient rentrés en 

Haute-Volta après un séjour de 6 mois ou plus à l'étranger. En 15 ans, 

de 1960 à 1975, les retours d'émigrants du sexe masculin ont augmenté de 

près de 70%, alors que le nombre d'émigrés a augmenté beaucoup plus, 

comme nous le verrons plus loin. ·On peut donc supposer avec MM. Sanogoh 

et Courel que "la durée des migrations a augmenté ainsi que le nombre de 

séjours par migrant"(l). 

Les questions sur le lieu de naissance et les émigra

tions au cours des cinq dernières années se sont révélées peu fructueuses 

et surtout d'interprétation très délicate du point de vue des migrations 
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internationales; le premier à cause des faibles effectifs enregistrés, 

le second parce qu'il recouvre deux mouvements contradictoires. Les ren

seignements les plus complets en ce qui concerne les migrations externes 

ont été obtenus par le statut de résidence. 

II - Statut de Résidence 

1) - Définitions 

Les agents recenseurs devaient inscrire tous les rési

dents (présents ou absents) mais aussi les passagers et les personnes 

parties depuis plus de 6 mois. Selon leur situation, les personnes en

registrées étaient affectées de l'un des cinq statuts de résidence sui

vants: 

- résidents présents; leur dénomination suffit à les définir; 

- résidents absents: personnes résidant habituellement dans le 

ménage mais n'y étant pas présentes(n'y ayant pas passé la nuit) le 

jour du recensement; 

- passagers: personnes résidant dans une autre concessLon maLs 

présentes dans le ménage (y ayant passé la nuit) le jour du recensement; 

déménagés: personnes ayant résidé dans la concessLon mais 

l'ayant quitté définitivement ou depuis plus de 6 mois pour un autre en

droit de Haute-Volta; 

- émigrés: personnes 'ayant résidé dans la concession mais 

l'ayant quitté définitivement ou depuis plus de 6 mois pour un autre 

pays. 

Deux de ces cinq catégories concernent les migrations 

internationales: d'une part les émigrés, d'autre part les résidents ab

sents à l'étranger. Le lieu d'absence n'a pas été demandé. Il n'est 

donc pas possible de distinguer les résidents absents en Haute-Volta le 

jour du recensement de ceux qui se trouvaient à l'étranger. Aussi, 

nous limiterons-nous à l'étude des émigrés. 

2) - Résultats 

334.715 émigrés ont été enregistrés dont 235.778 hounnes 

et 98.937 feuunes. En 1960, 90.258 honunes et 16.214 feuunes( 3) étaient à 
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Tableau n° 1 REPARTITION DES ABSENTS A L'ETRANGER ET EMIGRES PAR AGE 

Enquête de 1960-61 (1) Recensement de 1975 (2) 

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

Age Par rapport au total Par rapport à l'ensemble Par rapport au total 
de chaque sexe des deux sexes de chaque sexe 

--------------------------- --------------~-------------~------------- -------------
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

0 - 9 44 213 38 28 139 306 

JO - 14 ) 37 )160 62 >215 ) 293 259 255 35 
15 - 19 ) 123 ) 153 ) 

) ) 
20 - 29 477 434 413 58 406 341 

30 - 39 151 84 131 JJ 204 102 

40 - 49 29 10 25 1 65 24 

50 - 59 4 - 4 - 18 7 

60 et + 2 - l - 8 5 

TOTAL 1 000 1 000 867 133 l 000 1 000 

(l} Répartition de tous les absents à l'étranger quelle que soit leur durée d'absence. 

(2) Répartition des émigrés c'est-à-dire des absents à l'étranger depuis 6·mois ou plus. 

Par rapport à l'ensemble 
des deux sexes 

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

Hommes Femmes 

98 90 

26 18 

87 45 

286 101 

143 30 

46 7 

13 2 

6 2 

705 295 
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l'étranger depuis 6 mois ou plus au moment de l'enquête. Le rapproche

ment de ces résultats souligne la très forte croissance des émigrés. En 

15 ans, le nombre d'émigrés a été multiplié par 2,6 pour le sexe mascu

lin et 6,1 pour le sexe féminin, soit une croissance de 160% pour les 

hommes et de 510% pour les fennnes. L'écart entre les hommes et les fem

mes s'est considérablement réduit. En 1960, il y avait 5,57 honnnes pour 

une seule femme, en 1975, il n'y en a plus que 2,38. Les fennnes repré

sentent 30% des émigrés en 1975. 

La plupart des émigrés sont toujours des honnnes et sur

tout des hommes de 20 à 29 ans. Nous constatons cependant que la propor

tion des honnnes de 20-29 ans parmi les émigrés a diminué. Nous avons rap

proché dans le même tableau les absents à l'étranger de l'enquête de 1960-

61 et les émigrés du recensement de 1975. Les absents à l'étranger de 

l'enquête par sondage (1960) englobent les personnes à l'étranger depuis 

6 mois ou plus et depuis moins de 6 mois. Cette catégorie est donc plus 

large que celle des émigrés. 79,1% des femmes et 67,1% des honunes absents 

à l'étranger en 1960 l'étaient depuis 6 mois ou plus(4). Malgré la diffé

rence de définition, il est incontestable qu'il y a eu une modification 

de l'émigration. En 1975, l'émigration semble beaucoup moins déséquili

brée entre les sexes et aussi entre les groupes d'âge. La comparaison des 

proportions d'absents à l'étranger selon l'âge confirme ce fait. La pro

portion d'émigrés en 1975 a d'autant plus augmenté par rappo.rt à la propor

tion d'absents à l'étranger en 1960 que cette dernière était petite. Seul 

le groupe d'âge 10-19 ans marque une baisse entre 1960 et 1975. Le resse~

rement des écarts entre les sexes et les groupes d'âge semble indiquer 

que l'émigration a pris un caractère plus familial. MM. Vaugelade et Ques

nel ont également constaté cette évolution dans leurs enquêtes sur les mi

grations de travail mossi( 5). 

Du point de vue géographique, les émigrés sont particu

lièrement nombreux dans les deux départements mossi du Centre-Ouest et du 

Nord. 13,8% et 10, 7% des hommes et 6,8% et 6,2% des fennnes de ces départe

ments ont émigré. Les émigrés sont au contraire très peu nombreux dans 

l'Est et le Sahel. Ces écarts inter-départementaux apparaissent très 

nettement sur la carte ci-jointe, extraite de la communication de MM. Sa

nogoh et Courel au congrès international de la population à Mexico en 

1977(6). En fait, la situation varie énormément d'un arrondissement à 

l'autre à l'intérieur d'un même département. La carte des pourcentages 

d'émigrés du sexe masculin par arrondissement le met en évidence. 
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TAbleau 2 
POPULATION SELON L'ETAT MICRATOIRF. PAR DEPARTEMEHT ET ZOH8 DE RBSIDEBCB 

~ 
Sexe 1111u•cul ln Sezo fmainin 

----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------------- ----------- ----------- ----------- -----------
Population P.lalr,r.<n Anciens 2/1 en " }/1 

en " 
Population Eaiigrlo Anciena 

7/6 en " B/6 en " adsnlnietrati Ye 111igrAnt8 adlllini otra t1 Ye llligranto 
1 2 ' 4 5 6 7 B ' 10 

Centre 511 250 ,51 565 1, 161! 6,2 ,,7 47' 6,9 0 670 6 471 1,8 1 ,4 
Centre Eet 220 965 17 914 A 472 8, 1 },8 208 242 6 691 ' 9}5 ,,2 1,9 
Centre Nord ,50 765 ,2 042 1, 014 9,1 },7 32} 202 9 640 '011 ,,o 0,9 
Centre Oueet 45} 7'' 62 469 Hl 7'1 1,,8 4, 1 426 5,2 28 872 ' 067 6,8 2, 1 
Est 215 189 4 700 4 455 2,2 2, 1 197 957 1 151 1 141 0,6 0,6 
Bauto Bl'ollino 299 269 1, }f\O 11 041 4,5 ,,7 ,02 850 5 929 6 241 2,0 2,1 
Nord 294 062 ,1 ';59 14 794 10,7 5,0 285 257 17 56e 6 4}6 6,2 2,, VI 
Sahel 1 88 101 4 591 5 495 2,4 2,9 171 688 1 199 1 160 0,1 0,7 \0 

Sud Oueet 194 798 18 406 9 042 9,5 4,6 189 055 7 775 4 0}1 4, 1 2,1 
Volta Noire '35 086. 18 972 t:.' 70, 5.7 ,,e l51 080 11 4,4 7 525 ,,5 2,3 

Eno8111ble H. V. ' 06} 356 2}5 770 116 915 1.1 },O 2 909 562 98 957 49 018 ,,4 1,7 
H.V. Urbllln 187 751 2 577 7 847 1,4 4,2 170 75, 1 }17 4 778 0,1 2,7 
H.V. Se111l-Urbaln 75 807 ' }55 2 641 4,4 ,,5 70 088 1 5'9 1 400 2,9 1,8 
H.V. Rural 2 799 798 229 846 106 427 8,2 ,,8 2 652 721 96 081 42 840 },6 1,6 

~ 1 Reconoe111ent C6n6ral da la Population - d6ce111bre 1975. R#nultats d.<finitlfn - vol. I Les Donn6e11 HatlonaleÙ, 

Rilpubliqtle de IÎAUTF. VOLTA, I ,N,S,D. - Mlntntllro du Plan et de la Coop,ration, 
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Le Recensement Général de la Population de Haute-Volta 

ne donne aucun renseignement sur les causes des émigrations, Ce n'était 

d'ailleurs pas le but de cette opération. De multiples enquêtes ont été 

menées sur ce sujet( 7) et l'on pourra s'y référer pour une meilleure 

connaissance des migrations voltaïques. Malgré tout, si l'on rapproche 

la carte des proportions d'hommes émigrés et celle des densités par ar

rondissements, on constate que la plupart des arrondissements à forte 

émigration ont aussi une forte densité. 

CONCLUSION 

L'introduction d'un statut spécial de résidence pour 

les personnes parties à l'étranger permet de mieux saisir les migrations 

internationales. L'analyse des données ainsi collectées, aussi enrichis

sante soit-elle, se h.eurte à maints obstacles. Le plus grave tient au 

fait qu'on ignore quelle fraction des voltaïques à l'étranger représen

tent les émigrés enregistrés au recensement. Une estimation de cette 

proportion pourrait être obtenue par une confrontation des résultats du 

recensement voltaïque avec des données des pays qui accueillent les émi

grants voltaïques. Le rapprochement des recensements voltaïques et ivoi

riens, bien qu'ils soient légèrement décalés dans le temps, serait certai

nement du plus grand intérêt de ce point de vue. 
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UNE CRITIQUE DES DEFINITIONS INTERNATIONALES 

EN MATIERE D'ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE STATUT DE L'EMPLOI 

ET DE LEUR ADAPTATION AUX RECENSEMENTS DE POPULATION 

EN AFRIQUE ET AU MOYEN ORIENT* 

par J.G.C. BI.ACKER 

Center for Population Studies 

London School of Hygiene 
and Tropical Medicine 

Je le secouai bien d'un côté à l'autPe 
Jusqu'à ce que sa figuPe soit bleue : 
Venez, criai-je, dites moi corrunent vous vivez 
Et ce que vous faites. 

Bien que peu d'agents recenseurs aient dû recourir aux 

mesures extrêmes du chevalier blanc d'Alice, il n'est pas douteux que la 

collecte de données significatives sur les caractéristiques économiques 

est une des principales difficultés d'un recensement de population dans 

les pays en développement. Les Nations Unies reconunandent que quatre 

sujets soient abordés sous cette rubrique : type d'activité, statut de 
l'emploi, métier et branche économique. Ce papier ne concerne que les 

deux premiers. La structure des classifications selon l'activité économique 

et le statut de l'emploi recommandées par l'ONU figure à titre de référence 

dans le schéma de la figure 1. 

*Traduction de : Population Bulletin of the United Nations. Economie 
Commission for Western Africa. N° 14. June 1978. 
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Activité économique 

Dans le manuel sur les méthodes de recensement de la 

population, le Bureau de Statistique des Nations Unies note : "La classi

fication par type d'activité est la classification de base de la population 

la plus utile et celle qui est la plus pratique et la plus facile à obtenir 

dans un dénombrement (1). Qu'une personne puisse considérer que l'infor

mation est facile à recueillir semblerait dénoter une ignorance totale de 

sa part des problèmes rencontrés. A la conférence mondiale de la population 

de 1965 à Belgrade, une session entière a été consacrée aux problèmes de 

définition et de mesure de la population économiquement active, de l'emploi, 

du non-emploi et du sous-emploi (2); encore rien n'a-t-il vraiment émergé 

alors qui puisse aider à résoudre les problèmes de définition traités par 

ce papier. Je pense qu'il faut dire aussi que dans presque toutes les 

réunions internationales où ce sujet est abordé, les personnes qui travail

lent dans les pays en développement se sont plaintes du fait que les défi

nitions du BIT et de l'ONU ne conviennent pas aux populations qu'elles ont 

à étudier. Cependant rien ne semble être fait pour modifier ces définitions 

ou pour modifier les types de questions qui sont recommandés afin d'y 

recueillir des données plus utiles et plus valables. 

Les principes et recommandations de l'ONU pour les recense

ments de population de 1970 définissent la population économiquement active 

comme suit : "toutes les personnes des deux sexes qui fournissent du 

travail pour produire des biens ou des services économiques durant la 

période de temps de référence choisie pour 1 1 investigation"(3). Cette 

définition a été reprise sans modification ni addition aux Recommandations 

Africaines pour les recensements de population de 1970 et toute précision 

ultérieure est minimale. La population économiquement active, comme il est 

dit dans le schéma, doit être ultérieurement constituée à partir de la 

population employée (c'est à dire "ceux qui ont travaillé") et non employée 

("ceux qui cherchent du travail"). Mais que veut dire 'travailler" ? Nous 

disons que les études effectuées par les étudiants et les travaux ménagers 

ne constituent pas un "travail", excepté lorsque ces derniers sont effectués 

par des employés domestiques. Cette dernière classification est donc une 

anomalie. Comme le Professeur Alfred Sauvy l'a noté dans une communication 

présentée à la Conférence de Belgrade : "On cite souvent le cas de l'homme 

qui, en épousant sa servante, réduit la population économiquement active 
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Figure 1. SCHEMA DES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES 

SUA LES CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES. 
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d'une unité, bien que l'activité de son épouse demeure strictement 

inchangée• (4). 

La question se pose aussi de savoir en quoi consistent 

les "travaux ménagers". L'élevage de poulets, par exemple, fait-il partie 

de ces travaux ? Dans une récente enquête aux Fiji, la définition dépendait 

du nombre de poulets : s'il y avait plus de dix poulets, le travail 

constituait une activité économique; mais s'il y avait moins de dix poulets, 

il s'agissait d'un travail ménager. L'effort que tout travail implique ne 

rentre donc pas nécessairement dans le classement d'activité économique. 

Si une personne retraitée passe beaucoup de temps à jouer au golf, le jeu 

de golf ne la rend pas économiquement acti\e; mais si l'homme est un joueur 

professionnel et gagne sa vie en jouant, alors il sera classé comme écono

miquement actif. On peut, je suppose, arguer du fait que le professionnel 

donne un spectacle et par conséquent contribue à la production de biens et 

services. Mais considérons ce cas : de nouveau, je cite le Professeur Alfred 

Sauvy : "quand Hillary, par exemple, à gravi avec un grand effort, le sommet 

de !'Everest, il n'est pas classé comme une personne économiquement active 

car aucune activité économique n'est impliquée". Mais en commentant ce 

passage, l'animateur de la session, Mr Ajit Das Gupta, a dit que, bien 

qu'Hillary n'ait pas été économiquement actif, Tensing y était lui, sans 

doute parce qu'Hillary était amateur tandis que Tensing était professionnel 

(5). Allons-nous par conséquent déduire qu'une'~ctivité économique" est 

celle qui est rémunérée ? Pas nécessairement car, ainsi que le montre la 

figure 1, les personnes en chômage et les aides familiaux non rémunérés sont 

inclus dans la population économiquement active. 

Si l'on revient aux problèmes de définition entre les 

activités ménagères et d'autres activités économiques, le point crucial qui 

se présente et qui apparait avoir été tranquillement ignoré dans les 

instructions données dans la plupart des recensements est de savoir si le 

grand nombre de femmes périodiquement engagées dans l'agriculture de subsis

tance doivent être classées comme économiquement actives ou non. Dans ces 

circonstances, il n'est pas surprenant que les proportions de population 

données comme économiquement active varient tellement d'un pays à l'autre. 

Ainsi les taux bruts d'activité économique pour les femmes (c'est à dire 

le pourcentage de la population féminine totale classée comme économiquement 

active) étaient de 49,3 % au Botswana en 1971; mais seulement 4,7 % en 
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Angola en 1960; ils étaient de 5,3% en Syrie en 1970, mais 33,7% en 

Turquie en 1965; ils étaient de 16,0% <lU Nigeria en 1963, 34,1% au 

Ghana en 1970 et 58,8% en Côte d'Ivoire en 1970. Que ces variations 

puissent être attribuées principalement aux différences de traitement 

des femmes engagées dans l'agriculture de subsistance est incontestable, 

et l'on peut noter, en passant, que les populations où la religion musul

mane prédomine, montrent en général une très faible proportion de femmes 

économiquement actives. Ainsi, le taux brut d'activité féminine en Egypte, 

en 1966, était seulement 4,2%, en Libye, en 1964, 2,7%, et dans les 

Emirats Arabes Unis en 1968, 2,1%. Ces plus faibles taux d'activité dans 

les pays musulmans peuvent être largement attribués au fait que dans 

l'Islam, on ne s'attache généralement pas à ce qu'une femme travaille; une 

femme mariée est donc automatiquement enregistrée comme ménagère par les 

agents recenseurs et des questions pertinentes comme de savoir si elle a 

fait quelque travail dans l'agriculture ou l'industrie locale sont rarement 

posées. En fait, lors du recensement de l'Algérie de 1966, les agents 

recenseurs ont été spécialement formés pour rechercher si de telles activi

tés n'avaient pas été exercées en dehors de la fonction essentielle de mé

nagère (6). Il n'est pas de comparaisons internationales valables lorsque 

les statistiques sont marquées par de telles incertitudes. La valeur de ce 

type de données repose surtout sur l'analyse des tendances qui sont révélées 

par les comparaisons des recensements successifs exécutés dans un même pays. 

Mais à moins que les mêmes définitions soient établies et appliquées ef

fectivement dans chacun des recensements successifs, la validité des com

paraisons ne sera pas assurée. Par exemple, en Algérie le taux brut 

d'activité féminine se serait abaissé de 25,2% en 1954 (population musulma

ne seulement)à 1,7% en 1966 et en Tunisie, le taux aurait baissé de 21,2% 

en 1956 à 3, 0% en 1966. 

L'incertitude quant à l'activité économique est illustrée 

par les données obtenues en 1960 au recensement et à l'enquête post-censi

taire du Ghana. Ce recensement a établi un nouveau type de recensement en 

Afrique et a été suivi par une enquête post-censitaire par sondage dont un 

sous-échantillon a été rapproché des données originales du recensement. 

Les caractéristiques de 9.418 adultes ont été comparées en ce qui concerne 

l'activité économique, telles qu'elles avaient été enregistrées à la fois 

par le recensement et l'enquête post-censitaire. Les résultats figurent 

au tableau 1, extrait du rapport sur le recensement du Ghana. On y voit 
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que des 1768 femmes notées comme ménagères au recensement, seulement 901, 

soit un peu plus que la moitié ont été également notées ainsi dans l'en

quête post-censitaire (EPC), tandis que 799, ou 45\, figuraient comme em

ployées dans l'EPC. Des marges d'erreur de cette ampleur font vraiment 

douter de l'utilité et de la validité des données recueillies sur le su-

jet. 

Tableau 1 - Recensement du Ghana 1960 - Types d'activité 
par sexe, observés au recensement et à 1 1 ECP 
(Adultes seulement) 

1 
.... , EPC Tous Inoc- Ména- Etu- Ap- Inf ir- Non dé-Occupés Autres 

Recen-
sexe 

cupés gères diants prentis clarés 
' 

~ypes mes 
' sement 

Tous types M 4730 4157 84 32 257 7 134 10 49 
F 4688 3077 75 1185 92 2 230 5 22 

occupés M 3949 3838 28 15 2 4 43 4 15 
F 2419' 2136 11 216 2 2 42 1 9 

Inoccupés M 185 118 48 2 4 - 7 1 5 
F 146 58 47 26 2 - 13 - -

Ménagères M 28 12 - 15 - - - - 1 
F 1768 799 11 901 - - 52 2 3 

Etudiants M 249 25 4 - 218 - 1 - 1 
F 85 2 - - 83 - - - -

Apprentis M 7 4 - - - 3 - - -
F 1 1 - - - - - - -

Infirmes M 178 95 2 - - - 89 - 1 
F 219 63 4 31 - - 120 - 1 

Autres M 18 11 - - - - 2 5 -
F 7 3 - 1 - - 1 2 -

Non déclarés M 116 54 2 - 33 - 1 - 26 
F 43 15 2 10 5 - 2 - 9 

Statut de l'emploi 

Les catégories de statut recomman~spar les Nations Unies sont indi

quées dans le schéma de la figure 1. Je m'occupe ici surtout de la distinc

tion entre le travailleur à son propre compte et l'employé. Les Principes 
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et Recommandations pour les Recensements de 1970 définissent le travailleur 

à son compte comme "une personne qui exerce dans sa propre entreprise éco

nomique ou est engagéedans une profession ou un commerce de manière indé

pendante et n'a pas d'employé rétribué"(?). L'employé est défini comme 

"une personne qui travaille pour un employeur public ou privé et reçoit 

une rémunération sous forme de gages, salaires, commission, gratification, 

forfaits ou en nature". Les définitions laissent une large place au doute, 

surtout dans le cas de travail occasionnel. Dans la plupart des villes 

africaines, il y a un grand nombre de personnes qui gagnent leur vie en 

effuctuant des travaux mal définis qui les utilisent peu de temps: lavage 

de voitures, tonte de pelouses, nettoyage de chaussures, jusqu'aux crypto

mendiants qui ne peuvent vous offrir d'autre service que de garder votre 

voiture en stationnement dans un parking. J.A.K. Leslie écrit dans sa des

cription de Dar es Salaam des années 1950 : "L'emploi - Kazi en Swahili -

tend à être utilisé dans le sens de "travail régulier", mais il y a un 

três grand nombre de travaux irréguliers, charger des camions, manipuler 

des marchandises, les empiler, qui sont certes, rémunérés mais qui peuvent 

durer de quelques minutes à un jour ..• il y a énormément de jeunes hommes 

qui préfèrent la liberté d'action du coin de rue, et attraper des travaux 

de toutes sortes à un shilling ou deux, à un emploi ferme: vous voyez plus 

de choses ainsi, vous pouvez prendre ou quitter un travail comme bon vous 

semble et les prises sont au moins aussi bonnes" (8). Cette situation 

n'est pas limitée aux_villes. Dans beaucoup de zones rurales, il y a un 

grand nombre de pers~es qui ont besoin de compléter les ressources qui 

leur sont procurées par la terre en exécutant des tâches mal définies pour 

les aider à nourrir, vêtir et éduquer leurs familles. Le plus souvent, 

ces emplois sont de courte durée. La question qui se pose maintenant est 

de savoir si ces personnes doivent être classées comme employées ou "à 

leur compte" ? Les personnes qui les font travailler doivent-elles être 

considérées comme des patrons de courte durée ou des clients ? La rémuné

ration qu'elles reçoivent est-elle un salaire ou des honoraires ? De fa

çon très générale, tous les gens qui travaillent à leur compte travaillent 

en fait pour quelqu'un d'autre. Le fait de savoir s'il s'agit de patrons 

ou de clients, qui servent donc des salaires ou des honoraires est surtout 

une question de terminologie. De plus, entre de telles occupations, ces 

gens cherchent du travail. Combien de temps doivent-ils passer de cette 
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manière à chercher du travail avant d'être classés comme inoccupés ? ce 

point peut être illustré par les échanges suivants entre agent recenseur 

et recensé qui ont été enregistrés pendant le recensement du Maroc de 

1971 (9). 

1°) "Bouchta travaille 1Madame ? 

Il .travaille quand il trouve quelque chose à faire. Sinon ••• 

Il travaille maintenant ? 

Hein ? 

Travaille-t-il maintenant ? 

Il a fini, Monsieur. S'il trouve à travailler, il le fera. Sinon 

il reviendra à la maison. 

2°) " Que faites-vous comme travail ? 

Je vais à l'embauche s'il y a du travail. Sinon je ne fais rien. 

Vous allez au port ? 

Au port 

oui ? 

S'il y a du travail. Sinon je rentre à la maison 

Vous n'avez jamais travaillé ? 

Si je trouve du travail, quelquefois je suis maçon. Quelque fois ••• 

çà dépend. 

Vous n'avez pas de travail fixe ? 

Rien. 

Non, si j'avais un emploi fixe, je vous le dirais. 

L'arbitraire de toute la procédure est évident: dans la première in

terview, la personne a été classée comme employé, dans la· seconde comme 

inoccupé. 

Une nouvelle illustration est encore fourni par la comparaison entre 

le recensement et l'enquête post-censitaire du Ghana de 1960; les données 

figurent au tableau 2. Des personnes désignées à leur compte dans le re

censement, seulement 82\ ont été confirmées ainsi à l'EPC; de celles dé

signées comme employées, seulement 79\ ont été notées de même à l'EPC. On 

peut se demander dans quelle mesure des erreurs de l'ordre de 20% n'altè

rent pas l'utilité des données ? Trois solutions possibles de ce problème 

du travailleur temporaire ont été, pour autant que j'en ai eu connaissance, 

proposées p~ur les recensements africains; je les désignerai par le nom du 

pays correspondant. 
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Solution de la Zambie : au recensement de 1969, l'employé à son compte a 

été défini "comme la personne qui a son propre lieu de travail et déter

mine ses propres horaires et programme de travail" (10). 

Solution du Ghana : au recensement de 1970, la règle qui a été proposée 

était que si une personne travaillait pour une personne seulement durant la 

période de référence, elle devait être recensée comme employé, mais si elle 

travaillait pour deux personnes ou plus, elle était à son compte (11). 

Solution du Swaziland : dans ce cas le classement est basé sur le mode de 

paiement. Si la personne était payée régulièremnet chaque mois ou chaque 

semaine, elle devait être classée comme employé; mais si elle était payée 

pour le travail effectué ou les services rendus, elle devait être classée 

"à son compte". 

De ces trois solutions les deux premières ont évidemment un in

convénient grave. Avant que la définition soit de quelque utilité pour 

l'agent recenseur, il doit poser diverses questions additionnelles au re

censé, qui ne doivent pas être notées immédiatement sur le questionnaire. 

Mais en pratique, de telles questions probaboires ne sont jamais posées. 

Il est en effet évident d'après la compilation des enregistrements d'inter

views qui ont été réalisés dans divers pays d'Afrique, que de nombreux élé

ments de la question, considérés comme étant les plus importants, sont trop 

souvent omis. Ainsi la grande question de la période durant laquelle une 

personne a ou n'a pas travaillé, qui selon l'ONU est le point crucial du 

concept, est fréquemment apparue comme n'ayant pas été mentionnée du tout 

au cours de l'interview. Ainsi dans l'enquête pilote conduite en Sierra 

Leone avant le recensement de 1974, il est apparu que des cinq agents re

censeurs dont les interviews ont été enregistrés, deux faisaient une allu

sion fortuite à cette période et deux n'y faisaient aucunement référence, 

utilisant des questions du genre: "Quel travail faites-vous?", et "A part 

le travail de la ferme, faites-vous un autre travail ?". De son excellente 

analyse des enregistrements marocains, Anna Quandt concluait que:"Durant 

l'interrogatoire, les critères de main d'oeuvre - travailler pour paiement 

ou profit, recherche de travail, période de référence - ne sont pas mention

nés explicitement. Ceci signifie que les définitions du travail et du 

chômage sont laissées aux soins du recensé et comme telles dépendent 
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Tous types M 

F 

Employeur M 

F 

A son compte M 

F 

Agriculteur M 
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Employé Sec- M 
teur public F 

Employé non 
M secteur pu-
F blic 

Aide familial M 

F 

Apprenti M 

F 

Non déclaré M 
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Non économi- M 
quement actif F 
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Recensement du Ghana, 1960 - Statuts de 
l'emploi au recensement et à l'ECP, par 
sexe. 

Total Employé 

Em- A son Agri- Em- Aide Ap-
types ployeur compte t::ulteur ployé familial prenti 

4098 136 2326 233 942 370 91 
3107 48 2040 1 65 941 12 

5 - 4 1 - - -
2 - 2 - - - -

2442 126 1971 41 122 175 7 
1714 33 1427 - 3 251 -

178 - 17 144 13 4 -
1 - - 1 - - -

356 - 22 2 325 5 1 
23 - 3 - 20 - -

519 2 80 21 399 11 6 
81 - 15 - 26 40 .. 

158 3 57 6 4 88 -
264 2 72 - 1 189 .. 

71 - 7 - 13 3 48 
14 - 5 - - 1 8 

29 - 8 13 3 4 1 
19 - 9 - - 10 -

340 5 160 5 62 80 28 
989 13 507 - 15 450 4 

Non Employé 

Non éco· Non nomique· déclaré ment ac· 
tif 

34 223 
14 324 

- -
- -

23 139 
6 238 

- 2 
- 1 

5 14 
- 2 

1 21 
- 7 

- 24 
- 64 

1 13 
1 4 

- 10 
- 8 

4 -
7 -

davantage des sens qui leur sont culturellement donnés que des distinctions 

analytiques tirées de la théorie économique (12). Il semble donc qu'il 

faille abandonner l'espoir de voir les agents recenseurs poser des ques

tions additionnelles pour savoir si les recensés ont leurs propres lieux 

' 
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de travail et déterminent leurs propres horaires de travail et pour com

bien de personnes ils ont travaillé à moins de les forcer à noter les 

réponses sur les questionnaires. 

Au recensement du Swaziland cependant, la question inscrite sur le 

formulaire dit: "Quel a été le paiement reçu pour le travail ?". Les 

agents recenseurs ont instruction d'enregistrer s'il était mensuel, hebdo

madaire, journalier ou pour le travail fait ou les marchandises vendues. 

On a trouvé qu'il était facile d'y répondre car la question est finalement 

de grande importance pour la personne concernée et l'on peut y répondre 

sans hésitation. Cette solution a été essayée d'abord en 1973 au recense

ment pilote de la Gambie et les enregistrements effectués ont montré que 

les questions étaient toujours posées et qu'il y était répondu sans hési

tation. Elles ont toutefois été laissées de côté lors du recensement prin

cipal, non pas parce que l'on doutait de la validité des réponses mais 

parce que le service de statistique n'était pas convaincu de l'utilité 

pratique de l'information ainsi recueillie. 

Le succès ou l'échec du recensement du Swaziland ne peut être assuré 

tant que les résultats n'ont pas été exploités et tabulés et une révision 

du sujet sera alors faite. En attendant, je propose que la solution soit 

considérée comme une simple hypothèse de travail pour des problèmes de 

définition difficilement traitables autrement, qui obèrent de façon obsé

dante le concept du statut de l'emploi. 
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NOMBRES, NOMS ET NON AGNATS* 

Problèmes Anthropologiques de Collecte 

des Données de Recensement et de Généalogie 

par Richard A. GOULo** 

Dans plusieurs domaines importants, les anthropologues 

sociaux et les réalisateurs de recensements sont aux prises avec des 

problèmes similaires. Les anthropologues collectent souvent des données 

de recensement dans leurs travaux de terrain, quoique ce soit habituellement 

â un niveau plus localisé que les échelons nationaux ou régionaux utilisés 

par les démographes. Ils doivent souvent confronter les données recueillies 

dans des milieux culturels très différents du leur, dans des situations où 

les différences sont tellement grandes qu'ils doivent même sélectionner les 

catégories de base dans lesquelles les donnée sont collectées. 

Pour l'anthropologue, un recensement est un moyen et une 

fin; c'est-à-dire qu'il lui sert de moyen de découvrir les différentes 

manières dont les populations organisent et utilisent leurs relations 

sociales. Pour un réalisateur de recensement par contre, le recensement en 

lui-même est le premier objectif. Les anthropologues ont-ils découvert 

diverses sortes de comportement social des hommes qui puissent être utiles 

au réalisateur de recensement dans ses efforts pour remédier aux lacunes 

et recueillir des données valables ? Cet essai présentera quelques uns des 

problèmes que les anthropologues ont rencontrés dans la collecte et dans 

z Parents par les mâles. 

** Asian and Pacifie Census Newsletter, Vol. II, N° 3, Février 1976. 
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l'enregistrement des données de recensement et de généalogie. Ce n'est 

pas un inventaire systématique et complet de ces problèmes, mais plutôt 

une revue descriptive de quelques uns des plus intéressants et des plus 

originaux comportements humains, qui peuvent affecter la validité des 

données démographiques dans différentes cultures. 

Compter les gens; ou faire compter les gens ? 

Beaucoup de personnes dans le monde ne comptent pas ou ont 

des nombres pour chaque chose seulement à un niveau restreint. Ceci 

n'implique pas qu'elles soient mentalement déficientes, plutôt ceci est 

en liaison avec leur mode de vie, dans leur environnement.culturel et 

physique particulier. Quelques chasseurs-cueilleurs n'ont pas besoin de 

compter au-delà d'un certain nombre et chaque chose au-delà de ce nombre 

est désignée par le terme "beaucoup". Dans le désert d'Australie occiden

tale, les aborigènes comptent comme suit : 

1 kutju 

2 kutjara 

3 mankurpa 

4 kutjara-kutjara 

5 kutjara-mankurpa 

beaucoup pini. 

Ceci est leur système numérique complet ! Dans des cas 

comme celui-ci, un anthropologue qui demande aux gens quel âge ils ont, 

risque fort d'avoir des réponses sous forme de puzzle ou telles que 

"très vieux", jusqu'à ce qu'il réalise que ces gens ne calculent pas du 

tout d'âge chronologique. Ce qui apparaît comme une proposition élémentaire 

("faisons un recensement") peut devenir une difficulté et compromettre 

la collecte des données. 

La tâche est quelquefois rendue plus facile lorsque la 

société étudiée a établi des groupes d'âge ou d'autres modes de grouper 

et de classer les gens par générations. De telles classifications par 

générations, comme celles par exemple trouvées dans beaucoup de sociétés 

de l'Est africain, peuvent offrir aux anthropologues réalisant des recen

sements des systèmes originaux de catégories d'âges relatifs pour chaque 

individu. Ces âges relatifs peuvent être raffinés par des interviews et 

des classements entre les individus, jusqu'à ce que chacun soit situé dans 

un schéma précis ~'âges relatifs. 
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Les fonctionnaires du Gouvernement ont rarement le temps 

ou la formation pour procéder ainsi et doivent se contenter de mesures 

plus simples et donc moins sûres. En 1966, un fonctionnaire du Gouvernement 

de l'Australie occidentale a eu pour tâche de déterminer ce que les 

aborigènes de la réserve de Laverton devaient présenter comme conditions 

pour être titulaires d'une pension en Australie occidentale. On doit être 

agé de 65 ans, mais naturellement les aborigènes ne pouvaient pas dire eux

mêmes quel âqe ils avaient, même avec l'aide d'un interprète. Ainsi, il a 

simplement aligné tous les aborigènes et les a examinés (il a même examiné 

leur dentition). Chaque aborigène qui semblait être âgé de plus de 65 ans 

s'est vu attribuer une pension à l'époque, même si des études généalogiques 

et d'âge relatif de ces mêmes personnes effectuées plus tard révélaient 

que quelques uns des -Pensionnés" n'avaient même pas 45 .1.ns. A la vérité, 

ce que l'on voit n'est pas ce que l'on est. 

Beaucoup de sociétés traditionnelles disposent de procédés 

de comptage inattendus et mettent à l'épreuve nos conceptions ethno

centriques. Consi.dérons les Yuki. Ces Indiens de Californie ont été étudiés 

par A.L. Kroeber, qui a découvert leur système octonal de numération. Au 

lieu de compter par 5 et 10, c'est-à-dire avec leurs doigts, ces gens 

comptent les espaces entre leurs doigts. Pour accomplir ceci, ils placent 

quelquefois des bâtonnets entre leurs doigts et comptent les bâtonnets. 

Comme Kroeber le notait "tout à fait naturellement leur "100" était "64" 

et il notait plus loin que : 

·~e plus jeune homme qui a vécu avec les Américains semble 

ne pas avoir réalisé que leurs pères pensaient par hdtaines au lieu de 

dizaines et sont ainsi induits en erreur car ils donnent les décomptes 

les plus contradictoires, même de leurs plus jeunes enfants (Kroeber, 

1925: 176)." 

Parmi les Yuki également, il n'y avait pas de mot: corres

pondant au concept de l'année calendaire, comme Kroeber le notait 

"Personne ne connaissait son propre âge ou celui de quiconque". Pauvre 

réalisateur de recensement parmi les Yuki. 

Non seulement les systèmes de comptage et les nombres 

diffèrent d'une société à l'autre, mais également l'usage traditionnel 

de ces nombres peut affecter les résultats fournis par un recensement. 
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Par exemple, l'idée de nombre sacré était, et dans quelques cas est encore, 

commune parmi de nombreux Indiens de l'Amérique du Nord. Sur la côte du 

Nord-Ouest le nombre sacré était 5. Dans les grandes plaines il était 7 

et ailleurs il avait tendance à être 4. Ces nombres étaient en association 

rituelle parmi d'autres choses, avec les nombres de fois qu'un chant 

particulier ou une danse pouvait être répété. Plus importantspour le 

réalisateur de recensement, ces nombres tendent à être utilisés, même 

aujourd'hui, quand un doute ou un manque d'intérêt existe dans l'esprit 

des Indiens, au sujet d'un nombre. Si on demandait quel âge a un enfant, 

un Indien de la côte du Nord-Ouest pouvait bien répondre "oh 5". Un 

réalisateur avisé de recensement notera probablement ce comportement 

lorsqu'il obtiendra la même réponse à d'autres requêtes ("combien d'enfants 

cette femme a-t-elle eus" ou bien "combien de femmes untel a-t-il eues") . 

Mais des interviews occasionnelles peuvent être affectées par un tel type 

de réponse stéréotypée. 

Qu'y a-t-il dans un nom ? 

En 1842, Lewis Henry Morgan, un jeune homme de loi demeurant 

à Aurore, New York, se joignit à des amis et collêgues pour former une 

société de fraternité nommée The Gordian Knot. De telles associations, 

comme les Masons, Odd Fellows et autres, étaient alors populaires en 

Amérique et leurs réunions étaient souvent caractérisées par des rites, 

costumes, poignées de main et autres formules spéciales et sacrées. Pour 

obtenir des idées pour sa nouvelle société, Morgan décida de visiter un 

établissement voisin d'Indiens Iroquois et d'observer leurs rites et 

autres comportements. 

Un aspect de la vie sociale iroquoise qui fascina Morgan 

fut leur systême de dénomination de la parenté. Contrairement aux Américains 

descendant d'Européens, les Iroquois utilisaient le mot "pêre" non seulement 

pour l'ascendant mâle, mais aussi pour d'autres parents mâles. Le mot 

"mère" était également d'un usage élargi. La fascination de Morgan pour 

les noms iroquois était si vive qu'il y consacra des années d'études ainsi 

qu'à d'autres pratiques iroquoises; le résultat en fut la publication en 

1851 de "La ligue des Ho-dé-no-sau-nee ou Iroquois", livre maintenant 

reconnu comme la première description vraiment scientifique d'une société 

d'ethnographie. Nous ne savons pas ce qu'il advint des Gordian Knot, mais 
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l'intérêt de Morgan pour les noms iroquois conduisit directement à la 

science sociale moderne de l'anthropologie. Et son attrait pour les noms 

a mené également en partie à l'intérêt presque obsédant que de nombreux 

anthropologues ont manifesté pour les études de parenté. 

Un réalisateur de recensement, comme un anthropologue, qui 

se trouve confronté à des sociétés non occidentales, doit parvenir à des 

termes en accord avec les règles traditionnelles et la manière de nommer, 

tout comme Morgan parmi les Iroquois. A défaut de connaitre les pratiques 

de noms, on aboutira à des ambiguités dans les données du recensement et 

même à des erreurs véritables. C'est ce que les anthropologues ont découvert 

en recueillant des généalogies et ils ont alors modifié leurs interviews 

en conséquence. 

Dans beaucoup de sociétés, l'usage de sobriquets est si 

répandu et si commun qu'il crée des confusions dès le départ. Mais les 

sobriquets ne sont pas toujours occasionnels, comme le cas des Indiens 

Akwe-Shavante du Brésil le montre. Un garçon Shavante n'est pas nommé à 

sa naissance. Des noms lui sont donnés à différentes étapes de sa vie et 

théoriquement un homme devrait ainsi recevoir quatre noms au cours de son 

existence. A l'initiation, les garçons reçoivent leurs troisièmes noms et 

théoriquement ils reçoivent leurs quatrièmes noms en atteignant le stade 

d'hommes socialement adultes. Comme l'a dit un anthropologue, David 

Maybury-Lewis, le processus peut même se poursuivre : 

"Un homme peut avoir d'autres noms s'il le désire. Apewe 

à Sao Domingos a pris le nom de Rondon quand il apprit que le Général 

Rondon, le bienfaiteur des Indiens, était mort. Son peuple se référait 

encore à lui sous le nom d'Apewe mais le vieil homme répondait à celui de 

Randon sans sourciller. Cependant les Sao Marcos Shavante se montraient 

tout indignés quand je parlais d'Apewe •.• Son nom n'était pas vraiment 

Apewe, insistaient-ils. Il avait volé ce nom. Son nom véritable était 

Sipasé (Maybury-Lewis, 1974 : 233-34)". 

Comme si ceci n'était pas assez compliqué, les noms de 

femmes chez les Shavantes sont si embrouillés que l'anthropologue note 

"Les femmes peuvent grandir, selon les normes Shavante, 

sans recevoir un nom, surtout aujourd'hui où les noms attribués ne sont 

pas souvent maintenus ••. Je suis certain que des femmes Shavante instruites 
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ne connaissaient pas leurs propres noms. Une de mes tâches les plus ardues 

quand j'essayais de compléter l'information généalogique était d'identifier 

les individus sur mes fiches (Maybury-Lewis, 1974 : 234)". 

Le cas des Shavante est un peu exceptionnel, mais les 

problèmes abondent pour le collecteur imprudent de généalogies et de données 

de receœement dans un autre domaine - la pratique fréquente d'annulation du 

nom. Ce comportement peut revêtir différentes formes : dans l'ile de Tikopia, 

ile lointaine de Polynésie, les enfants ne peuvent prononcer ni faire état 

de leur connaissance des noms de leurs parents vivants. Cette règle s'étend 

aussi à la prononciation des noms de leurs parents par une quelconque autre 

personne susceptible de les entendre. Théoriquement, à Tikopia, un enfant 

prononce le nom de ses parents pour la première fois au chant funèbre de 

leur enterrement. Il va sans dire que cette pratique complique la collecte 

des données généalogiques et de recensement. Mais encore plus redoutable 

est la règle, répandue dans de nombreuses sociétés, d'éviter de nommer les 

personnes décédées. 

Dans le désert de l'Australie occidentale, les Aborigènes 

considèrent la prononciation du nom d'une personne morte comme un sérieux 

faux pas social. Pour l'éviter, ils utilisent une circonlocution. Ils 

emploient le mot "Kunmanara" pour une personne vivante dont le nom est 

le même que celui d'une personne décédée. Un simple son ? Puisque ceci 

est une interdiction plus ou moins indéfinie, avec les noms anciens qui ne 

reviennent qu'après un long temps, il peut y avoir un arriéré de gens 

auxquels on se réfère par "kunmanara", ce qui crée des ambiguités. De plus, 

les mots qui dans la langue du Désert occidental sont les mêmes ou ont le 

même son que le nom de la personne décédée, seront eux aussi abandonnés et 

se verront substituer de nouveaux termes. Le vocabulaire est aihsi en 

constante fluctuation et un chercheur non avisé se trouvera toujours en 

danger d'utiliser un mot récemment éliminé. Dans de tels cas, le défaut 

de compréhension est le moindre de ses tracas. Un trait identique de nom 

interdit est également rapporté parmi les Eskimos du Groenland oriental 

et des variantes en sont répandues dans de nombreuses cultures à travers 

le monde. A chaque fois, la collecte de données généalogiques et de recen

sement en est rendue difficile. 
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L'étude de Morgan sur les noms des Iroquois l'a conduit à 

penser que la terminologie en matière de parenté reflète la manière dont 

les différentes sociétés classent leurs degrés de parenté. Il a entrepris 

une étude comparative à l'échelle mondiale des nomenclatures de parenté 

qui lui a permis de définir plusieurs types de systèmes de classification. 

Comme il a été suggéré plus haut, certains de ces systèmes classent la 

parenté selon les niveaux de générations (le système hawaïen de ce nom 

résume cette tendance) tandis que d'autres mettent en valeur l'unité des 

lignages (des exemples en sont fournis par les systèmes Crow et Omaha) . 

Dans le système hawaïen, un seul terme peut être appliqué à tous les mâles 

de sa propre génération, un autre terme pour toutes les femelles de sa 

propre génération, un autre pour tous les mâles de la génération de son 

père, et ainsi de suite. Dans le système Crow, on pourrait appeler son 

père et le frère de son père du même nom mais s'adresser au frère de sa 

mère à l'aide d'un nom différent. Le problème vient de ce que ces termes 

doivent être découverts par l'anthropologue, le plus souvent au cours de 

l'établissement des généalogies, afin d'avoir une vue 11du dedans" de la 

manière dont le groupe étudié classe les parentés. Pour le réalisateur de 

recensement, une telle approche des termes de parenté peut être une aide 

pour surmonter les difficultés provenant de la pratique du nom interdit 

et d'autres problèmes d'identification des individus par leurs noms. 

L'écran de l'adoption 

Dans de nombreuses régions du monde, la pratique de l'adop

tion est commune et utilisée largement. Tel est le cas en Polynésie et 

au Japon où l'anthropologue comme le réalisateur de recensement n'ont pas 

de difficultés d'habitude à distinguer entre les relations du sang et 

l'adoption. L'adoption signifie que la société assigne une relation qui 

tient lieu de lien du sang. Souvent, l'adoption est pratiquée entre des 

gens qui sont déjà parents mais même dans le cas contraire, cela importe 

assez peu au réalisateur de recensement dans la mesure où il a connaissance 

finalement de l'histoire généalogique des personnes étudiées. 

Ailleurs, toutefois, des facteurs culturels peuvent obscurcir 

les relations d'adoption et dans de tels cas un réalisateur de recensement 

mal avisé peut prendre une adoption pour un lien du sang. Le risque apparaît 
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particulièrement grave dans les communautés traditionnelles chinoises. 

De récentes études portant sur des Chinois vivant dans des localités 

rurales de Hong Kong révèlent un trait de comportement en matière d'adop

tion qui pourrait facilementœuser de la confusion ou induire en erreur 

au cours d'un recensement. Dans les villages traditionnels chinois, un 

membre de lignage important doit choisir un héritier s'il ne peut en avoir 

un lui-même. Théoriquement, il devrait prendre son héritier adoptif parmi 

son propre lignage mais la recherche a montré qu'un nombre substantiel 

d'adoptions est réalisé parmi des personnes mâles qui lui sont totalement 

étrangères. 

Pourquoi un Chinois mâle désire-t-il adopter un enfant qui 

ne lui soit pas apparenté par les mâles, de préférence à celui qui l'est ? 

Pour adopter un fils non apparenté par les mâles, il doit se sownettre à 

une initiation rituelle humiliante, comportant, entre autres choses, .des 

réjouissances coûteuses. Si la qualité du festin laisse à désirer, les 

invités se plaignent de la nourriture et insultent publiquement leur hôte 

avant de le quitter. L'adoption d'une personne apparentée,par contre, est 

facile et ne comporte ni humiliation, ni dépense. En apparence au moins, 

l'adoption d'une personne non apparentée semble être à éviter; et cependant 

elle est largement pratiquée. L'anthropologue James L. Watson interprète 

ce comportement comme une réponse aux relations rivales qui existent entre 

les segments d'un même lignage. Un homme qui adopte un héritier dans son 

propre lignage peut aider ses rivaux. Comme_ Watson le montre, un homme 

sans héritier paiera presque n'importe quel prix et subira presque n'importe 

quelle insulte pour obtenir un héritier adoptif, sans avoir, en même temps, 

à supporter les rivaux de son propre lignage. Le désir contraignant d'un 

héritier mâle est un trait fondamental du Chinois qui aspire à maintenir 

l'intégrité du lignage et aussi à avoir un fils qui prenne soin de lui 

dans la vieillesse et perpétue à son tour le culte des ancêtres après sa 

mort. 

Dans les cas d'adoption non agnatiquez, le fils adoptif 

bénéficie de tous les droits de succession des anciens membres du lignage. 

Les autres membres du lignage peuvent protester et faire entre eux des 

remarques désobligeantes sur le fils adoptif, mais ne doivent jamais le 

lui faire entendre. Officiellement, au moins, un effort concerté est déployé 

z Non apparenté par les mâles. 



- 82 -

par chacun pour traiter l'adopté non apparenté par les mâles comme un 

pur produit du lignage, attitude qui est naturellement encouragée par le 

père adoptif. A cette fin, les généalogistes n'enregistrent pas les cas 

d'adoption non agnatique et un effort conscient est consenti par le père 

adoptif pour prendre son héritier dans une famille totalement inconnue 

du lignage, surtout pour prévenir plus tard les plaintes du père biologique. 

Watson décrit ce processus : 

"Comme protection contre des plaintes ultérieures, l'adoption 

pourrait être arrangée par des intermédiaires de confiance qui garderaient 

secrète l'identité des deux parties. Lorsque cette méthode n'est pas utili

sable, le postulant fera tous ses efforts pour se procurer un fils d'une 

famille vivant le plus loin possible du village du père adoptif. L'origine 

réelle de ces fils de l'extérieur est un des secrets le plus étroitement 

gardés dans la communauté: les pères adoptifs n'abordent jamais le sujet 

et ils ne sont jamais questionnés à son propos (Watson, 1975 : 303)". 

Etant donné ce secret, quelle chance a le réalisateur de 

recensement de distinguer entre les modes d'adoption agnatique et non 

agnatique ou d'apprendre la parenté biologique d'un adopté non agnatique 

dans une communauté chinoise traditionnelle ? 

L'adoption non agnatique en Chine, comme les autres exemples 

cités dans cet essai, devraient servir d'avertissement aux collecteurs de 

généalogies et de données de recensement. La littérature anthropologique 

abonde en exemples de comportements sociaux de l'homme et en croyances qui 

confondent les expectatives culturellement basées sur le "bon sens" et ce 

qui peut donner naissance à une ambiguité ou une erreur dans les données 

de base utilisées à un niveau plus élevé d'analyse par les démographes. 

Les collecteurs de données doivent être sensibles aux croyances et pratiques 

traditionnelles et ils doivent être avertis des sources possibles d'erreur. 

De même, les démographes et autres analystes de telles données doivent 

être au courant du danger qu'il y a à procéder tout de suite à l'analyse 

de haut niveau sans vérifier d'abord la sûreté des données de bas niveau. 



- 83 -

Références 

A.L. KROEBER, "Handbook of the Indians of California". Bulletin of the 

Bureau of American Ethnology, N° 78. Washington, D.C. : Bureau of 

American Ethnology, 1925. 

David MAYBURY-LEWIS, Akwe-Shavante Society. London 

Press, 1974. 

Oxford University 

Lewis Henry MORGAN, League of the Iroquois, 1951. Reprint Edition. New 

York : Corinth Books, 1962. 

James L. WATSON, "Agnates and Outsiders 

Man (N.S.), Vol. 10, 1975, pp. 293-306. 

Adoption in a Chinese Lineage", 



- 86 -

ANNEXE 2 

Monsieur Podlewski a bien voulu de son côté nous faire part, à 

l'occasion de l'article de Richard A. Gould des quelques reflexions 

ci-aprês sur les irrégularités observées dans les pyramides des ages 

en Afrique. 

LES ERREURS SUR LES AGES SONT-ELLES RESPONSABLES DE 

TOUTES LES IRREGULARITES OBSERVEES ? 

par André M. Podlewski 
Maitre de recherches principal 
à l'ORSTOM. 

Il est certain que l'on ne peut se fier entièrement aux 

différentes données chiffrées collectées lors des recensements et des en

quêtes démographiques en Afrique Noire. 

L'attribution d'un age exact à quelqu'un, principale

ment dans les zones rurales, est souvent pour l'enquêteur une opération 

délicate , malgré l'établissement de calendriers historiques ou le clas

sement des personnes·par classes d'ages traditionnelles. 

C'est principalement ce point que nous désirons dévelop

per dans les lignes suivantes, ces irrégularités pouvant, en effet, pour 

certains groupes d'âges avoir d'autres causes . 

. La sous-estimation des jeunes filles "fiancées" en est un exemple. 

N'étant plus "comptée" par ses parents, car déjà "pro

mise" la jeune fille ne sera pas non plus comptée chez son futur 

mari puisqu'elle n'est pas encore établie avec lui. D'où les fortes 

échancrures qui affectent le versant féminin de toutes les pyramides 

aux ages avoisinant le mariage, en forêt comme en savane. 



- 87 -

• De même, les récentes sécheresses dans les pays du Sahel ont certai

nement, d'une part augmenté de façon notable la mortalité des popu

lations juvéniles et agées, et d'autre part vraisemblablement dimi

nué la fécondité des populations si rudement éprouvées {bien qu'au

cunes données précises n'aient été produites). 

Si dans trente ans on constate une forte échancrure aux 

ages 30-39 ans sur les deux faces de la pyramide (action conjuguée 

d'une surmortalité des enfants et d'une moindre fécondité à la même 

période) cette dernière ne sera pas due uniquement à des erreurs 

dans les déclarations d'ages. 

Et si l'analyste cherche, pour effacer ces irrégularités 

qu'il attribue aux ages, à égaliser les contours de la pyramide, on 

voit bien que souvent il accentuera encore les distorsions par rapport 

à la réalité, alors qu'il se proposait de les réduire. 

Il est donc préférable de présenter d'abord les pyramides 

telles qu'elles ont été obtenues, même si certaines retouches sont ef

fectuées ultérieurement . 

• Il existe également parfois, sur~out je le pense auprês des popula

tions "traditionnelles", une source d'erreurs sur les effectifs que 

l'on pourrait, de même, attribuer à des erreurs sur les ages. 

Cette source d'erreurs réside dans la crainte que le dé

nombrement intégral d'une famille puisse faire tomber un "mauvais 

sort" sur cette famille. 

C'est pour éviter ce risque que l'on omettra de mention

ner à l'enquêteur l'existence d'un enfant mineur (parfois l'aîné des 

garçons), alors que cet enfant n'est pas encore soumis à l'impôt (et 

qu'il n'y a par conséquent, aucune raison de le dissimuler). 

On retrouve ce sentiment de malédiction lié au dénombre

ment dans les temps les plus reculés, ainsi qu'en témoigne ce passage 

de la Bible (Exode 30, 11-12): 

"YabJeh paria à Motse, disant: iorsque tu reièveras le nombre to

tai des enfants d'Isra~i pour en faire ie reaensement, ahacun 

d'eux paiera à Yahweh une rançon pour sa vie iorsqu'on ie d~

nombrera, de peur que ne tombe sur eux queique fUau pendant 

qu'on ies d~nombrera". 
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Nous avons pu personnellement nous rendre compte de ce 

type d'omissions auprès d'une société qui attribuait aux enfants des 

deux sexes un "prénom" déterminé, selon le rang de naissance de l'en-

fant. 

En examinant plus attentivement les questionnaires nous 

avons remarqué que très souvent l'aîné des garçons n'était pas mention

né. Pour être clair, cela signifie que sur la liste des membres de la 

famille on trouvait, parmi les enfants mineurs, des Secondus, des Ter

tius, des ••• Octavius mais rarement de Primus. 

A titre indicatif, sur le Tableau suivant, nous faisons 

figurer pour quatre sociétés traditionnelles de montagne (Nord-Cameroun) 

les "prénoms" attribués aux enfants selon leur sexe et leur rang de nais-

sance. 

"Prénoms" attribués aux enfants, selon leur sexe et 
leur rang de naissance dans quatre sociétés tradi
tionnelles du Nord-Cameroun. 

-------- ---·--------- -------------------------
(;ARCONS F 1 L L E S 

·------- ----- -

KArSlKI HINA p_~~ ~R. ~ HINA DAM GUIDAR 

Tl7.F. IHTClll Tl7. l TIZI KOUVOU KOllVOU KJSSA KZA 

7.0lmtlM 7.0llRHRA ZOUIUfl\A 7.0URMBA HASSAt KASSOUHA HASSOUMBll HITSE 

nr.1.1 nt:u TOUJIBA'YA TOIJMBA KORHBA KADOUM KARMBA TOUGOU 

(1) KOC:Nl KONAT NAl vounou KOCNE kOHAI HAl NAtKE 

(2) KOll.f 1 KOIT0.11 RRIVl HADJ KODJI KOUDJI BRIVl HADIIŒ 

TF.RI TAT>OU TOOOU TOJ>OU KOT ERE TADOU TODOU TOUOOUKOU 

SFNI llAWA1 SOUNOU DAWAt KOSSINl DAWAl SOUNOU DAWAtlŒ 

KOIJODA KOllA DOUVA DAMBA KOUODA KODA OO UVA DAMJl()UKE 

KOYANC: KO'YANG TANGA TROUHBA KO YANG KOYAHr. YAN('.A TOURHBOUIŒ 

KOT<:llOUROll rsmmou TSOUJlOU BAlHA (inMtenn) TSOUBOU TSOUBOU BAIHA 

"NAl" siitnifie "'lnnt.rl'1'e" fulfuldé 

"DJOl" 11i1111ifit> ''dn'I" Pn fui fmlf 
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Sur ce Tableau nous pouvons remarquer que les 11prénoms" 

sont attribués jusqu'au dixiême enfant (Décim~s) des deux sexes, ce qui 

nous donne une idée de la fécondité de ces sociétés lors d~s précédentes 

générations. Nous pouvons également remarquer que les "prénoms" des 4ème 

et Sème enfants dérivent parfois du fulfuldé (langue des Foulbé, popula

tion dominante) • On peut se demander pourquoi justement les 4ème et Sème? 
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SUR LE LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE MENAGE 

OU QUI EST DANS LE MENAGE ? 

par Michael J. LEVIN et Sam SUHARTO* 

La relation d'un individu avec le chef du ménage est 

demandée dans les recensements et enquêtes partout dans le monde. L'infor

mation sur les liens de parenté entre les membres d'un ménage rend possible 

pour l'analyste de recensement l'identification des groupes familiaux et 

le classement des membres de la famille selon les caractéristiques démo

graphiques et socio-économiques. En posant des questions sur le chef de 

ménage, sa femme, leurs enfants, les épouses de leurs enfants, les petits 

enfants, etc. un agent recenseur dispose d'une méthode systématique de 

collecte de l'information sur tous les membres du ménage et pour s'assurer 

que tout le monde a été compté. Les données sur la relation avec le chef 

de ménage fournissent aussi au chiffreur et à l'éditeur un moyen de 

vérifier que l'âge, le sexe, l'état matrimonial ont bien été collectés 

et sont cohérents avec le statut familial de chaque individu. 

* Traduction de Asian and Pacifie Census Newsletter {East-West Population 
Institute). Vol. 4. N° 1. August 1977. p. S. 
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Aux Etats-Unis comme dans la plupart des pays, le mari est 

habituellement enregistré comme étant le chef ~orsqu'il est présent et 

est le seul adulte mâle marié. Dans les années récentes toutefois, en 

particulier aux Etats-Unis et dans d'autres pays technologiquement déve

loppés, l'utilisation du terme "chef de ménage" a été contestée par des 

groupes qui pensent que la désignation d'un chef du ménage implique une 

autorité que de nombreuses familles ne reconnaissent pas. Cette note ne se 

propose pas d'alimenter le débat sur le point de savoir si l'expression 

"chef de ménage" doit être utilisée ou non. Nous utilisons ce terme à 

titre de simple commodité pour désigner "une personne de référence". Nous 

proposons un système de codification des relations familiales qui fournira, 

pensons-nous, une nouvelle et réelle source de données pour les recherches 

des sociologues sur les interactions entre les structures familiales et 

les changements sociaux, économiques, religieux et politiques de la société. 

L'ensemble des 15 pays inclus dans l'ouvrage de Cho : 

"Introduction aux recensements d'Asie et du Pacifique - 1970-74 (1976) 11 

ont posé une question sur la relation de parenté avec le chef de ménage 

dans leurs derniers recensements et les questionnaires de recensement 

montrent que seulement quatre d'entre eux (République de Chine, Hong Kong, 

Indonésie et Philippines) ont précodé cette relation sur le questionnaire. 

Sur tous les autres questionnaires le répondant devait écrire sa relation 

avec le chef de ménage. Le code utilisé pour l'enquête intercensitaire 

indonésienne est typique des codes généralement mis en oeuvre : 

1 - Chef. 

2 - Epouse. 

3 - Propre enfant du chef. 

4 - Autre que propre enfant du chef. 

5 - Petit-enfant. 

6 - Parent du chef. 

7 - Parent de la femme du chef. 

B - Belle-fille ou beau-fils. 

9 - Autre parent. 

10 - Autre personne non parente. 

Ces codes de relations de parenté sont reproduits sur le 

formulaire et sont cochés par l'agent recenseur pour chaque personne; 

combinés avec le code sexe, ils permettent d'identifier la plupart des 

relations nécessitées par l'édition de terrain, la codification et la 
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programmation. Par exemple, père est un parent mâle (code 6); mère de 

l'épouse est une femme codifiée 7. 

Cependant les codes ne sont pas très utiles pour délimiter 

les familles nucléaires dans le ménage puisque la plupart des parents 

qui ne sont pas apparentés avec la propre famille du chef sont classés 

comme "autre parent" et toute autre parenté plus proche avec le chef de 

ménage ne peut pas être distinguée. Les frères et soeurs du chef ne peuvent 

être identifiés, non plus que leurs enfants (neveux et nièces). Pour 

éliminer quelques-uns de ces problèmes et ouvrir à la recherche de nouveaux 

domaines d'étude et d'analyse, nous aimerions présenter un nouveau type 

de code. 

Le schéma est en quelque sorte analogue à celui utilisé 

dans l'application de la méthode des enfants mis au monde pour l'analyse 

de la fécondité, méthode développée par Cho et d'autres (voir par exemple, 

Cho et al. 1970 et Retherford et Cho, 1977). La méthode a été appliquée 

aux données provenant de 15 pays. Elle requiert de l'information sur les 

liens de parenté entre les membres du ménage de telle sorte que les mères 

et les enfants puissent être rapprochés pour procéder à l'analyse de la 

fécondité. Une méthode a été mise au point à l'East-West Population 

Institute pour relier les mères à leurs propres enfants lorsque cela ne 

peut être fait par les données recueillies au recensement. 

Au moins deux recensements ou enquêtes des années récentes 

- le recensement de 1974 des Samoa américaines et l'enquête intercensi

taire de 1976 de l'Indonésie - ont demandé d'indiquer la ligne ou le 

numéro de personne de leur propre mère (biologique) pour chaque membre du 

ménage. L'enquête indonésienne a même demandé le numéro de personne du 

père. Le numéro de personne de la mère est important pour l'analyse des 

propres enfants car ii permet de relier facilement les enfants à leur mère 

biologique et si la qualité des données est bonne, les enfants "non propres" 

sont immédiatement identifiés. 

Les numéros de personne ou de ligne pour sa propre mère et 

son propre père utilisés pour l'analyse de la fécondité servent aussi à 

l'élaboration du nouveau type de code que nous proposons. En fait, le 

numéro de personne de la mère doit être noté pour relier les enfants à 

leurs mères et créer ainsi les familles. L'information sur la propre mère 
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et le propre père nous permet d'identifier et de comprendre les divers 

liens de parenté dans le ménage. Si par exemple· la propre mère et le 

propre père sont tous deux présents dans le ménage, la famil·le nucléaire 

est facilement identifiable puisque tous leurs enfants auront les mêmes 

numéros pour leur propre mère et leur propre père. un programme d'ordina

teur peut être écrit afin de construire les familles nucléaires. L'ordina

teur passe en revue tous les ménages, vérifie dans chacun d'eux les numéros 

de propre père et propre mère et sélectionne les familles nucléaires. Les 

relations entre la taille de la famille nuclâaire (non compris par conséquent 

les adoptions et autres parents) et divers niveaux d'instruction et 

d'activité peuvent être facilement obtenues en outre de l'analyse de la 

fécondité. 

Un code révisé de relations de parenté avec le chef de 

ménage peut cependant rendre l'information encore plus explicite. Nous 

suggérons les catégories suivantes pour provoq~er des discussions ulté~ 

rieures : 

0 - Chef. 

1 - Epouse. 

2 - Enfant. 

3 - Petit enfant. 

4 - Parent, beau-parent, frère ou soeur de parent, parent 

d'un autre lit. 

5 - Frère ou soeur. 

6 - Beau-frère ou belle-soeur. frère ou soeur. beau-frère 

ou belle-soeur. 

7 - Beau-fils ou belle-fille. nièce ou nev~u, épouse de 

nièce ou neveu. 

8 - Autre parent. 

9 - Non parent, y compris serviteurs. 

Comme le chef du ménage est toujours enregistré en premier 

dans la maison et comme il ne peut y avoir qu'un chef, le code O est utilisé 

pour lui. Cette désignation ne doit pas être confondue avec la catégorie 

''inconnu" qui est souvent codifiée O; il n'y a pas de catégorie 11.j.nconnu11 

puisque chaque personne, parent ou non, a un code de lien de parenté. 
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Le chef du ménage peut être homme ou femme. Si un couple 

désire être enregistré comme chefs conjoints, l'un ou l'autre sera classé 

comme chef pour cette analyse, mais chaque personne peut être choisie. 

L'information sur l'épouse ou l'époux (code 1) doit suivre 

celle sur le chef du ménage. C'est dans les catégories suivantes que nous 

nous séparons de l'usage courant, comme dans l'exemple ci-dessus tiré de 

l'enquête intercensitaire d'Indonésie. 

Le code 2 est utilisé pour les fils et filles, c'est-à-dire 

la première génération descendant du chef. Ils doivent être parents biolo

giquement. Le code 2, en liaison avec le code sexe, montre si 1 1 enfant est 

un fils ou une fille. Le code 3 est réservé aux petits enfants biologiques. 

Une personne codifiée 2 aura toujours une personne codifiée 0 ou 1 suivant 

le sexe du chef, comme sa propre mère ou son propre père et toutes les 

personnes codifiées 3 auront une personne codifiée 2 comme leur propre 

mère ou père, selon le sexe du parent et si ce parent est présent dans le 

ménage. 

Le code 4 est réservé à la première génération ascendante 

à partir du chef, reliée biologiquement à lui ou à son épouse (ou à son 

époux). Cette catégorie inclut les parents du chef, les parents de 

l'épouse (ou de l'époux), les oncles et tantes et les parents d'un autre 

lit. Si la personne est le pêre ou la mère du chef, le chef aura ce numéro 

de personne enregistrée pour son propre père ou sa propre mère; toutefois 

si la personne est le père ou la mère de l'épouse (ou époux), elle sera 

enregistrée comme le propre parent de l'épouse (ou époux). Si la personne 

est un oncle ou une tante, alors il ou elle ne sera pas enregistré comme 

le propre parent du chef ou de son conjoint, mais le lien de parenté peut 

être obtenu à partir de quelqu'autre membre du ménage. Par exemple, un 

cousin dans lA m~ison peut montrer l'oncle ou la tante comme son propr~ 

parent. Ou encore, si le parent du parent est présent, alors le parent 

(connu à partir de l'information sur le chef) et l'oncle ou la tante auront 

tous deux la même information sur leur propre parent. 

Il est également important de distinguer les frères et soeurs 

du chef (code S). Ils sont dans la même génération que le chef et, s'ils 

ont des enfants, ces enfants seront reliés à eux pour les besoins de 

l'analyse. Beau-frère ou belle-soeur et mari ou femme de belle-soeur ou 

beau-frère sont aussi de la même génération que le chef et sont codifiés 6. 



Femme du 
frère (lo) 

i 

Fils du 
frère ( 11) 
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Cette catégorie comprend les beaux-frères et belles-soeurs, leurs épouses 

(ou époux) et leurs frères ou soeurs s'ils font partie du ménage. 

Les parents non directs de la première génération descendante 

sont codifiés 7 et sont distingués des enfants du chef par les codes de 

leurs propres parents. Les nièces, neveux, belles-filles et beaux-fils et 

les épouses (ou époux) des neveux et nièces sont tous inclus dans cette 

catégorie. Les nièces et neveux doivent avoir un frère ou une soeur du 

chef (5) enregistré comme parent; les apparentés n'auront pas en général 

un propre parent présent dans le ménage mais leur lien de parenté appa

raîtra clairement à partir des codes pour d'autres parents. 

Afin de préserver l'utilisation d'un seul chiffre, tous les 

autres parents seront codifiés 8 ("autres parents"). Les non parents, 

c'est-à-dire les serviteurs, visiteurs, apprentis et travailleurs familiaux 

sont codifiés 9 (non parent). 

L'usage d'un tel code est illustré dans la figure 1. Le 

diagramme de la parenté du chef montre trois familles : la propre famille 

du chef, y compris sa femme, ses enfants et petits enfants; la famille du 

frère du chef; et la famille du cousin du chef, du côté de sa mère. Sa 

mère est aussi dans le ménage et pourrait légitimement fiaurer oarmi l'une 

auelconaue des trois familles. Les numéros de personnes, les codes de 

relation de parenté et les numéros de personne du père figurent au tableau 1. 

Figure 1 - Ménage hypothétique montrant les liens de parenté du chef du 
ménage et les numéros de personnes des individus 

Frère 
(9) 

I 
Fille du 
frère (12) 

Mère 
(8) 

T 

Fils du 
frère (13} 

1 

Soeur de la mère 
(14) 

CHEF --~lr---Femme 
(1) - (2) 

Fille~e la soeur 
de la mère (15) 

T 
Fils 
(3) 

Fille Fils 
(6) (4} 

Fils deta 
fille (7) 

Fille 
(5) 

Fille de la 
fille de la 
soeur de la 
mère (16) 

Fils de la 
fille de la 
soeur de la 
mère (17) 
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Le code de la propre mère est utilisé pour l'analyse de 

fécondité par la méthode des enfants mis au monde. L'information sur le 

propre père et la propre mère peut également être utilisée pour des 

comparaisons entre générations de la fécondité, du niveau d'instruction, 

de l'activité et de la migration. Dans l'exemple donné, l'instruction du 

chef peut par exemple être comparée avec celle de sa mère et de ses 

enfants. L'utilité de ces données dépendra, bien sûr, de la cohérence 

des variables et des âges des enfants. 

Tableau 1 - Codification pour la famille hypothétique montrée à la figure 1 

Code de lien Numéro de 12ersonne 
Numéro de personne:_ de parenté de la m~re du père 

(1) CHEF 0 (8) 

(2) Femme 1 (1) 

(3) Fils 2 (2) (1} 

( 4) Fils 2 (2) (1) 

(5) Fille 2 (2) (1) 

(6) Fille 2 (2) 

(7) Fils de fille 3 (6) 

(8) Mère 4 

(9) Frère s (8) 

(10) Femme de frère 6 

(11) Fils de frère 7 (10) (9) 

(12) Fille de frère 7 (10) (9) 

{13) Fils de frère 7 (10) (9) 

(14) Soeur de mère 4 

(15) Fille de soeur de mère 8 (14) 

(16) Fille de fille .de 
soeur de mère 8 (15) 

(17) Fils de fille de 
soeur de mère 8 (15) 

Les familles peuvent être construites par l'ordinateur 

pour divers types d'analyse. Cette procédure élimine de nombreux problèmes 

posés par les comparaisons entre cultures différentes mentionnés par 

Kunstadter (1977) et causés lorsque les pays n'utilisent pas les mêmes 
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définitions de la famille et font des hypothèses variables sur la compo

sition du ménage. La codification compliquée nécessaire pour identifier 

les familles â partir du recensement japonais est réduite à l'écriture 

de trois nun'léros de code déjà présents sur le quèstionnaire - le propre 

numéro de la personne, le nwnéro de sa mère et le numéro de son père. Ce 

qué Kunstadter appèlle le 0 biais de la famille occidentale" peut alors 

être évité puisque les structurès de la "famille" peuvent être définis 

par le chercheur. Si l'analyse doit être faite en utilisailt seulement les 

familles nucléaires, celles-ci peuvent être obtenues facilement à partir 

des codes de parentés et de l'information sur lès parents réels1 si des 

familles étendues d'un certain type - par exemple toutes les familles 

nucléaires avec un autre parent - sont requises, elles peuvent également 

être sélectionnées aisément. L'avantage du type de code est sa souplesse1 

les données sont obtenues de manière relativement aisée et utilisées 

facilement. 

Nous avons présenté ces codes pour stimuler la discussion 

sur une utilisation plus grande de l'information recueillie en matière de 

parenté avec le chef de méhage. Les codes ne sont pas plus compliqùés que 

ceux communément utilisés dans les recensements asiatiques mais nous 

considérons que ces changements mineurs permettent une analyse tellement 

plus étendue au niveau familial qu'ils devraient être adoptés dans les 

recensements et les enquêtes. 



,, 
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