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AVANT-PROPOS

En I976, le Groupe de Démographie Africaine <IDP-TNED-INSEE-MICOOP-ORSTOM)
a entrepris une étude sur l'évaluation des méthodes de collecte des données
démographiques en Afrique. Ce progranune a commencé par l'étude des données
sur le sexe et l'Age, dont le rapport est actuellement en voie de publication.
En novembre I976, M. Gilles ROGER avait effectué une mission en GrandeBretagne afin d'y rassembler certaines données non disponibles à Paris, sur
les pays d'Afrique anglophone. Tl a tiré de cette mission la bibliographie
commentée faisant l'objet de cette publication. Le Groupe a en effet estimé
devoir lui donner une large diffusion dans le but d'assurer une meilleure
connais~ance

de la documentation démographique relative à ces pays, à

l'attention des démographes africains ou africanistes francophones qui trop
souvent n'y ont pas accès.

2

TABLE DES MATIERES

Page
INTRODUCTION

3

Afrique du Sud

6

Botswana

7

Egypte

8

Ethiopie

9

Gambie

IO

Ghana

I2

Kenya

IS

Liberia

I7

Malawi

20

Nigeria

22

Ouganda

25

Rhodésie

26

Sierra-Léone

28

Soudan

3!

Swaziland

32

Tanzanie

33

Zambie

34

ANNEXE

fiche "Structure par ilge"

35

3

INTRODUCTION

1 - OBJET
Dans le cadre de l'étude entreprise sous l'égide du Groupe de Démographie
Africaine, ayant pour thème l'évaluation des méthodes de collecte des
données démographiques en Afrique, une mission en Grande-Bretagne a été
effectuée dans le but de collecter des données sur les structures par
lge (et, accessoirement, sur la mortalité) relatives aux pays d'Afrique
anglophone et issues de recensements, enquêtes ou relevés d'état-civil.
2 - CALENDRIER
2.I. La mission s'est faite en deux étapes :
- du I4 au I8 Novembre T976 : visite à l'Université de Birmingham du
"Centre of West African Studies" (section

11

Demographic Documentation

Project") au sein duquel professe le Professeur Mitchel 1.
- le 19 Novembre : visite à Londres du "Department of Medical Statistics
and Epidemiology" de la "London School of Hygiene and Tropical
Medicine", département animé par le Professeur Brass.
2.2. Il avait été initialement prévu de consacrer la majeure partie de la
mission à recenser, trier et compiler la documentation disponible à
l'Université de Birmingham, documentation relative essentiellement aux
pays d'Afrique de l'Ouest. Il nous a cependant paru fondamental de rencontrer
l'équipe du Professeur Brass qui dispose sur les pays d'Afrique d'expression
anglaise d'une documentation et d'une expérience irremplaçable, notamment
en ce qui concerne l'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe.
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Rl':SUI~

3.1. Nouo avons pu non seulement prendre connaissance en l'espace de quatre
joure de ln quasi totalité des raprorts.disponibles à l'Université de Birmingham,
mais également en faire une analyse succinte de façon à sélectionner les parties
concernant notre thème de recherche et à en rapporter la reproduction.

En revanche, notre travail a été nettement plus r&duit à l'Université
de Londres, par manque de temps. Toutefois, nous avons pu en un délai très
court obten~r quelques informations et consulter certains documents de grand
intérêt dont on a rapporté de larges extraits.

,.2.

L'ensemble des ouvrages ou articles consultés a fait l'objet d'une
double analyse systématique :
- sur place, nous avons rempli des fiches thématiques (dont le modèle
figure en annexe) et pris rapidement quelques notes.
- à Paris, toute la documentation a été analys&e en détail, co111rnentée

pufs classée dans notre fichier sur les structures par Age africaines.

3.,, On

trouver~.

bibliographie comment6e de ces divers
documents. Ceci devrait permettre aux chercheurs intéressés par notre sujet de
prendre très rapidement connaissance de la nature dea données d6sormais disponibles à Paris.
ci-après la

On notera cependant que tous les articles ou rapports traitant de la
mortnlité n'ont fait l'objet d'aucun commentaire, du fait que l'évaluation de
la mortalité a été confiée à un autre chercheur auquel les documents en question ont été transmis. Ils sont cependant cités pour mémoire.
4 -

REî·tE!?CIEVi~

La quantitP. et la richesBe de la docu1J1entntion rapportée est à la
mesure de l'aide qui nous a été fournie tant à Birmingham qu'à Londres.
4.1. Nous tonons à remercier tout particulièrement le Professeur H:i.tcheH,
prof~sseur de Géogrnphfo ?1 l 'Univeraité de Dirmingha.m, pour m1 collaboration
de tous les :i.nstants, ai Jlrécieuse et: ~li cfficece. Nos r~:::r:rciements vont
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6g~lement

à Ifademoisella Jones et ù
travail de collationnement.

r.:.

Freshw·ater qui nous ont aB.é dans notre

4.2. Nous tenons~éea,lement h remercier le Professeur Brass pour son accueil
et ses remarques , ainsi que .. le Professeur Blacker qui nous a ouvert aes
dossiers et nous a communiqué en très peu de temps une part importante de sa
documentation.
5 - CONCLUSION

La mission en Grande-Bretagne s'est avérée très fructueuse car elle
a permis de combler -au moins en partie- une importante lacune au niveau
documentaire.
Par ailleurs, nos interlocuteurs britanniques se sont montrés sensibles
à ce type d'échange à une époque où le Groupe cherche des ouvertures sur le
monde anglophone.
Enfin, leur connaissance des démographes africains devrait nous
permettre d'établir avec ces derniers des contacts plus faciles.
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1 AFRIQUE

DU SUD

1

1 - RECENSEMENTS

2 - ENQUm'ES

3 - DJlTERS
• "STATISTICAL YEARBOOK, 1965tt. ·
COMPILED BY TBE BUREJ\.U OF STATISTICS, PRETORIA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA.

Cet ouvrage renferme de très nombreuses statistiques délllCD'graphiques,
notamment plusieurs séries chronologiques d'un intérêt certain.
a - Données de structure
- effectifs par race (blancs, métis, asiatiques, bantous), sexe et
province (4) à chaque recensement depuis 1904 à savoir, pour les non-blancs, les
1T·avril 1904,
7 mai
1911'

mai
5' mai

7 mai
8 mai
6 Sept

1921.
19,6,

1946,
1951.
1960,

-1estimations au 30 juin de chaque année de 1946 à 1965
- projections au 30 Juin 1965, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 2 000 par
sexe, groupe quinquennnl (dernier groupe : 80 ans et pluo), et race (à l'exc&ption des bantous).
- effectifs par race, sexe et province selon la zone d'habitat (urbain
ou rt11·al) à chaque recensement depuis 1 904;
- distributions par !ge, sexes réunis, (en %) par race à chaque
recensement depuis 1921.
b - Données de Mouvement
Ces données sont nombreuses et détaillées , on y trouve notnmmont dee
tables de mortalité pour la période 1950-52, et des statistiques de décès par
cause en 1962 (mortslité générale), en 1960, 61 et 62 (mortalité infantile).
Malheureusement, les bantous ne figurent dans aucun des tablenux
statistiques.
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BOTSWANA)

1 - RECENSEMENT

• "REPORT ON THE POPULATIOU CENSUS - 1971"
(TITRE IUCOZ.lPLET)

Ce recensement jouissant, dans le monde des démographes africanistes,
d'une grande réputation, il paratt nécessaire qu'au moins un exemplaire du
rapport soit .disponible à Paris.
On trouve une reproduction des questionnaires des recensements pilote
et général ;,des questions sont posées notamment sur l'éducation, la suivie·des
parents, la· descendance et la survie des enfants, la date de la dernière naissance vivante. On relève également la présence d'un encart réservé aux nationaux
absents du Botswana dont on demande la relation avec le chef de ménage, l'âge,
le sexe, la durée d'absence et l'activité (mines, fermes, autres) ; il s'agit
eri effet d'un recensement de fait, mais l'importance de l'émigration est telle
que les absents sont étudiés en détail. 9 Calendriers historiques figurent en
annexe ainsi que les instructions aux agents recenseurs.
Un certain nombre de distributions par Age sont présentées dans le
rapport
- années d'âge ; répartitions(dernier groupe : 95 ans et plus, rubrique
ND) pour l'ensemble du pays selon la nationalité (Botswana/non Botswana) ainsi
qu'une distribution ajustée et les pyramides correspondantes.
- groupes quinquennaux : (dernier groupe : 90 ans et +, ND) répartitions
des présents et des absents du Botswana selon l'activité à l'étranger et pyramides correspondantes. Des distributions (en% de chaque sexe) sont présentées
pour la population de fait, par district de recensement.
Le chapitre 14 du rapport est consacré à l'analyse de ces données ; on
note une préférence pour le 0 et le 5, puis le 2 et le 8 ; l'indice de \îhipple
a. été calculé ainsi que 1 1 indice combiné des Nations-Unies ; on note 1 1 importan.ce
accordée aux rapports de masculinité particulièrement faible dans le pays
(84,0 sans les absents ; 93,1 avec les absents).
La répartition est ajustée par la méthode des lo~its de Brass (le modèle
retenu est tiré de la table de mortalité féminine du pays). On soulignera le
surprenant (parce que tout à fait inhabituel) alignement des points.
En conclusion, il s'agit d'un ouvrage de grand intérêt, qu'il faudrait
commander au Service Statistique du Botswana.

L::.,BNQUETES
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1 - RECENSEMENTS

2 - ENQUETES

3 - DIVERS

a) Tables de mortalité

• R. EL. SHANAWJ..NY
"THE FIRST NATIONAL LIFE TABLES FOR EGYPl'"
L'EGYPI'E CONT~1PORAINE, VOL. 27 ; pp 209-269 - LE CAIRE, 1936
Cet article, dont l'objet principal est la construction de.tables de
mortalité à partir de données issues des recensements de 1917 et 1927, consacre
quelques pages à l'a usterncnt des distrtbutions ar fi.ge correspondantes. On
notern avec intérêt les techniques utilisées ajustement de la courbe des fréquences observées par une courbe de Pearson Type IX) qui sont décrites en
détail en annexe de l'article, ainsi que l'analyse des erreurs d'enregistrement.
On trouve dans cet article les répartitions par 8.ge observées et ajustées aux deux recensements. :
- 1917 : répartitions par groupes décennaux
- 1927 : répartitions par années d'âge
• AJW.A.D GAD ABDEL-P.AmtAN

"THE EGYPI'IAU JIATIONAL LIFE TABLES N° 2"
L'EGYPl'E CONTEMPORAINE, VOL 37;pp 207-225. LE CAIRE, 1946
• AHMAD GAD ABDEL-RAIIl'.AN
"l>iORTALITY TABLES IN EGYFT AND IN ENGLAND"

L'EGYPl'E CONTEMPORAINE, YOL 51;pp 23-50. LE CAIRE, 1950
b) Autres
• EL SAYED ABDEL HAMID EL DALY

"TIIE DIRTH RATE AND FERTILITY TREtms IN EGYPT"
L'EGYPl'E COHTEMFORAINE, n° 274 ; pp 1-12. LE CAIRF., 1953
• VITAL STATISTICS - VOLUME II 1954
VOLUME II 1955
VOLU?>lE II 1956
UNITED ARAB REPUBLIC - PRESIDENCY OF THE REPUBLlC STATISTICAL DEPAHTMEHT.

TT

parents, caractéristiques économiques, fécondité, mortalité actuelle.
Ce rapport s'est inspiré de 1' exploi ta·tion de 60 enregistrements
d'enquêtes réalisées au cours du recensement pilote •
• JGC. BLACKER
"POPULATION CROWTH OF THE GAMBIA"
I.D.S., JULY 1974.
Ce document a été rédigé à l'origine comme un chapitre du futur•
rapport du re.censement de 1973. Il constitue un exemple pratique de 1 'a:pplication de certaines techniques d'ajustement (dues pour la plupart à Brass) à
des données défectueuses. Sont traités les points suivants :
, structure par âge,·
mortalité,
fécondité,
accroissement naturel et migrations, projections.
Le chapitre concernant l'ajustement de la structure par âge comprend
notamment un exemple d'application de la méthode des logits à ce domaine.
• David TlOBF.RTS
'i'iêëMPARISON OF CENSUS 1973 MA.TERIALS WITH MEDICAL RESEARCB COUNCIL MATERIAL"

(non publié)
Sont présentés 14 tableaux comparant les donn~es obtenues dans 5 villages suivis depuis.une vingtaine d'années par une équipe de recherche médicale
(M.R.C.), par le reci;!nsement de 1973 d'une part, par le M.R.C. d'autre part.
Ces tableaux concernent notamment les effectifs, les structures par âge
(quinquennales), la aurvie des parents, la fécondité et la descendance (survie
des enfants). L'étude a porté une population d'environ 2.500 personnes.

2 - ENQUEn'ES

l...;::__DIVERS
• "IUFANT HORTALITY RATES IN RURAL ARBAS IN THE GAMBIA PROTECTORATE".
JOURNAL OF TR.OPICAL I·I!<~DIOINE AND HYGIENE - N° 55 - pp 145-149 - 1952

T2

1 GHANA

1

1 - RECENSEMF.NTS

a) Recensement de 1960

La structure par âge collectée au cours du recensement du Ghana en 1960
a fait l'objet de nombreuses études et ajustements, dont nous donnons ci-dessous
la liste (sans commentaires pour ceux qui sont disponibles à Paris) •
• G.M.K. KPEDEKPO
"THE EXTENT A?lD HATURE OF ERRORS IN THE 1960 GHANA CENSUS"
JOURNAL OF HEWEST AFRICAN SCIENCE ASSOCIATION, VOL 12, N° 2 - pp 149-163 1967
Cet article présente une ana:yse détaillée de la structure par Age
du Ghana obtenue au cours du recensement de 1960. Il utilise pour ce faire
diverses techniques :
- l'indice de MYERS met en évidence une attraction pour les chiffres
0 et 5 ; et, dans une moindre mesure, 8. La structure de la préférence
est la m3me pour les deux sexes
- le rapport des Agos montre qu'il y a un nombre trop élevé de personnes dans les groupes 5-9, 25-29, 40-44 etc.
- le profil de masculinité a l'aspect, désormais classique, d'un
S couché.
- la comparaison aux modèles quasi-stables de Brasa confirme la conclusion selon laquelle les déformations de la distribution seraient dues à des
erreurs d'enregistrement de l'Age. On rappellera pour mémoire la référence de
l'article de Brass : "Uses of Census and Survey Data for the estimation of
Vital Rates". African Seminar on vital statistics. Addis-Abeba - 14-19 Dec. 1964.
Document n° E/CN.14/CAS.4/VS/7 du 18 Nov. 1964 •
• 'G.M.K. KPEDEKPO
"A NOTE ON THE EVALUATION OF THE AGE DATA IN THE 1960 GHANA POPULATION CENSUS"

JOURNAL OF THE WEST AFRICAN SCIENCE ASSOCIATION, VOL 13, N° 1 - pp 127-134 1968.
Cet article

compl~te

le précédent, écrit par le m3me auteur. On y trouve

- une comparaison entre répartition par âge du Ghana (1960) et la
distribution moyenne calculée par la CEA (1968) ; les deux structures sont très
proches ce qui signifie que les structure de déformations ghanéennes sont de
type "classique"
- une compare.ison avec un modèle de "Brass-Carrier 11 (à deux paramètres).
Lee résultats obtenus confirment les hypothèses faites à propos des transferts
(on notera seulement une surestimation des effectifs observés du groupe 0-9 ans,
lequel est généralement considéré comme sous-estimé).
On trouve en fin d'article une quinzaine de références bibliographiques.
• JERZY HOLZER
"ESTIMA.TE OF THE AGE STRUCTURE OF GHAllA'S POPULATION - All APPLICATION OF THE
STABLE POPUIJ~TION MODEL"
COUFER~NCE DS SYDNEY - IUSSP - AOUT 1967 - pp 838-849

PETER GARDINER
"AN ESTIMA.TE OF A QUASI-STABLE AGE SEX DISTRIBUTION FOR GHANA IN 1960"
U.S. BUREAU OF THE CENSUS - WORKING PAPER No 33 - 1972 .

b) Recensement de 1970
"1970 POPULATION CENSUS OF OHANA".
VOLUME 7 : THE GARETTEER
On a extrait de ce document, qui në donne qu'une distribution par
groupes ·quinquennaux, la description de la technique de collecte des âges·
fondée essentiellement sur l'utilisation des calendriers historigues.
On notera que le Bureau du Recensement a décidé d'inclure dans le
questionnaire de l'Enqu3te Supplémentaire (1971) une question sur l'âge des
femmes à la première naissance vivante.

K.T. DE GRAF.r JOHNSON et K.V. RAMACHA.NDRAN
"AN EVALUATION AND AlfALTSIS OF THE 1970 POPULATION CENSUS RESULTS OF GHANA"
SEMINAR ON TECHNIQUES OF EVALUATION OF BASIC DEMOGRAPHIC DATA. ACCRA, GHANA,
16-28 JULY 1973
DOCUMEHT ONU/CEA N° E/CN. 14/POP/85 DU 18 JUIN 1973 .

Cette communication présente un grand intérêt car elle constitue
une réflexion approfondie sur la précision des distributions par Age africaines
et les possibilités d'ajustement en liaison avec la connaissance (très frag-.
mentaire) des taux démographiques.
En matière de collecte, on apprend qu'aucune enquête d'évaluation
d'envergure n'a été réalisée ; en revanche, plusieurs enquêtes ponctuelles ont
été prévues : comparaison des effectifs de moins d'un an avec les naissances
enregistrées dans l'année qui a précédé le recensement, programme d'évaluation
de la couverture (sur un échantillon de 5 %), confrontation de certains résultats avec d'autres sources (statistiques de l'Education, du Travail, etc.).

Le calcul d'indices de régularité (Myers et Nations-Unies) montre
qu'il y a préfé1·ence pour les chiffres 0 et 5 et que les données par années d'âge
enregistrées en 1970 ne sont guère meilleures que celles de 1960. L'indice
combiné de 1 1 0.N.U. est légèrement meilleur en 1970 et l'on constate l'effet
des migrations sur le calcul de l'indice en comparant les valeurs obtenues
pour la population totale d'une part, la population née au Ghana d'autre part.
Toutefois la distribution par âge de 1970 reste gravement pertubée, notamment
aux jeunes Ages (des omissions auraient pu se produire).
En matière d'ajustement, 8 méthodes sont successivement présentées et
discutées (les calculs ont été faits sur' la population née au Ghana, dont la
distribution par âge est la moins pertubée par les migrations et dont l'étude
a donné des résultats satisfaisants et cohérents) •
. 1 - Méthode. de Hardy, fondée sur une étude des décès entre les

2 recensements
2 - Modèles stables de Coale et Demeny
3 - projection de la distribution par Age de 1960 en utilisant des
lois de mortalité et fécondité appropriées et confrontation avec
la répartition observée en 1970.
4 - Projection rétrospective ( 11 reverse survival projection") des
données de 1970 et confrontation des résultata avec la distribution
de 1960
5 - 11 overal survival ratio" : comparaison d'?s taux de survie de toutes
les personnes recensées en 1960 à celles âgées de 10 ans et ph··
en 19'/0

14
6 - Modèles quasi-stables de Coale et Demeny (cf Manuel IV)

7 - Méthode d'Arriaga
B - Méthode de Brass

Des projections ont été faites dans l'hypothèse d'une réduction de
la mortalité et de la fécondité ( à cause du développement probable du planning
familial), avec wi rapport de masculinité à la naissance égal à 103.

2 - ENQUETES
• S.K. GAISIÈ et BEN GYEDI-GARBRAH
WORLD FERTILITY SURVEY - 11 REPORT OF THE 1975 GHANA PILOT SURVEY (THE
MULTILINGUAL APPROACH)"
FEBRUARY .1976

3 - DIVERS
• M. J.

COJ,BOURNE, G. M. EDINGTON, M. H. HUGUES, A. WARD-BREW
"A MEDICAL SURVEY IN A GOLD COAST VILLAGE"
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIE:I'Y OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE,
VOL 44 N° 3 - DECEMBER 1950 - pp 271-290

• G.M.K. KPEDEKPO
"WORKING LIFE TABLES FOR MALES IN GHANA, 1960"
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, VOL 64..; pp 102-110 - 1969
G.M.K. KPEDEKPO
"WORKING LIFE TABLES WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE FEMALE WORKING
POPULATION"
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY, VOL 132 - pp 431-441 - 1969

• G.M.K. KPEDEKPO
"ON SOME ASPECTS OF INFANT AND CHILD MORTALITY IN GHANA"
JOURNAL OF THE WEST AFRICAN SCIENCE ASSOCIATION, VOL 15 -

pp 85-96 - 1970

• G.M.K. KPEDEKPO et ALÜ
" STUDIES ON VITAL REGISTRATION DATA FROM THE COMPULSORY REGISTRATION
AREAS OF GHANA - 1962-1967 - VOLUME I : 11 EVALUATION AND ADJUSTMENT 11
TECHNICAL PUBLICATION SERIES N° 10
- VOLUME II : "AN ANALYSIS OF SEASONAL VARIATIONS OF VITAL EVENTS IN GHANA"
TECHNICAL PUBLICATIONS SERIES N° 11
INSTITUTE OF STATISTICAL, SOCIAL AND ECONOMIE RESEARCH UNIVERSITY OF
GHANA, LEGON, 1970
On n'a retenu de cet ouvrage que le chapitre 5 concernant l'évaluation
·
et l'analyse des données de mortalit_é (pages 50 à 105)

• J.C. DE GRAFT-JOHNSON
"THE POPULATION OF GHANA 184 6-1967 11 - A DIGEST AND DISCUSSION OF THE DATA
IN THE OFFICUL COUUTS AND CF.MSUSES 11 •
TRANSACTIONS OF TUE HISTORICAL SOCIETY OF GHANA, VOL 10 - pp 1-12 - 1969
JOHN M. HUNT!!:R
"A NOTE ON THE POST-ENUMERATION USES OF THE 1960 POPULATION CENSUS ENUMERATION
AREA M.l\.PS OF GHANA".
.
BUI.LETIU OF THE GHAHA GEOGRAPHICAL ASSOCIATION - VOL 8 N° 2 - JULY 1963.

IS
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1 -

• "KENYA POPULATION CENSUS 1962".
VOLUME III : AFRICAll POPULATION
VOLUME IV : NON AFRICAN POPULATION
STATISTICS DIVISION - MINISTRY OF ECONOMIC PLANNING AND DEVgLOPMENT OCTOBER 1966.
VOLID'.E III : Ce rapport est d'un grand intér3t parce qu'il présente
non seulement les données brutes mais écalement les données ajustées (ont
participé à l'opérntion, à des titres divers, Brasa, Coale, Scott, Carrier
et enfin Blackcr qui l'a dirigée)

.

On trouve dans ce rapport :
- la reproduction de doux questionnaires : celui du recensement
génércl distingue 2 groupes d'âge (enf&nts-adultes) ; celui du recensement
par sondage avait pour objet de collecte l'âge à l'ann6e près ; ce dernier
contenait en outre une question sur l'éducation, la deocendance fenfants
nés, survivants), la fécondité actuelle, et l'activité (seulement pour les
hommeg)
- plusieurs ~ibutions par Age (toutes en valeurs relatives)
• par onn6es d'age (dernier groupe : 85 ans et plus, ND) pour
l'ensemble du pays ; on dispose des répartitions observées et
njuatées ; la pyramida est tracée •
• par r,roupeo quinquennaux (dernier groupe : 85 ans et pl.us, NT!)
pour les provjnccs et les districts ; on a également les
structures par âge de chaque groupe ethnique. La pyramide est
tracée.
- un chapl.tre consacré à l 'ennlvse àe la stru!:,!11re par lin;e : la
préférC'r.r!e pour le 0 et le 5 est 11dse en éviàence (calcul de l'indice de
Whippln) ; l'indice combiné des Nations-Unies est également calculé {on
notero. ln structuro classiquci du profil de rnasculil"i té P.n "S couché"). La
distribution p~r âge n été ajustée par la technique des populations stnbl&s
{Tables de l'ONU, niveau 45, r = 2,8 %).

vqgrr:i:: __!Y, : On dispose des mên:Gs données que ci-dessus pour la
populn tien non n:f r5.caine, do:it l'étude est faite en distill5uan t les
Asiatiques, les I:.'uropéens, lco Arabes, et les "Autres".
On dispon<· de 111 reproduction intégrale de ceo 2 volumes

2 - F.Nt;)UETES
•

11

lNTETUlAL HIGRATION FAT'l'ERUS IN A SELEC'l'ED AREA IN KgJ~YA (D.S.U.) 11

DEMOGRAPHIC WORKn!G PAPT!.'R
Ho 1 OCTOBEll 19'(5
No 2 FBBRUARY 1976
CENTF.J..L BURE;AU OF

S'N~TISTICS

- MrnISTRY 01" PWANCE AND PLAl:NIHG

J, 1 ouvrage, ~ité en référence, étant très si b'fl lin et e.ynnt été corisuli.6
tr~s rapide:nent, i l se peut que certaines erreurs d'interprétation ficurcnt d.:i.no
la note qui suit. 1.ro-..1tcfois, l'opération paraissant d'un grand int~rêt, i l
ser:ible utile d'en dùcril·e les crandcs lignes.
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Les résultats présentés dans le document proviennent de la "Demogrnphy
Studies UlÜ t", laquelle a mis en oeuvre un vaste programme de recherche en matière de collecte démographique, étalé Aur 5 ans. Il s'agit en fnit de tester
le rapport coQt-efficncité de deux méthodes de collecte,
- lu double collecte qui compare les données obtenues à partir de deux
enquêtes différentes (c.s.s. et R.S.)
- l'enquête h passages répétés ("Multi-Round Retrospective Survey")
à intervalles de 6 ou 12 mois, dont les résultats sont ajustés par des méthodes

classiques.
En outre, un certain nombre d'autres tests sont réalisés.
L'opération a recours a un type d'organisation et à un plan de sondage
tout à fait original.
L'échantillon total est composé de 18.000 "ménsges", répartis en
grappes Â (10.000 ménages) et B (8.000 ménages). L'opération consiste à mener
en même temps deux enquêtes totalement indépend3ntes, selon des techniques de
collecte différentes, dans chacun des deux types de grappe, dont les caractéristiques sont très voisines (parce que géographiquement pau éloignéos).
- la première enquête, appe~ée "Continuous Surveillance Survey'' .
semble combiner à la fois la technique de l 'obuervation suivie {-les
enquêteurs résident en permanence dans une paire de grappe A et B, dnns lesquelles ils effectuen+. des visites hi-mensuelles) et la technique de l 'er1qu3te à
passages rép6tés ( le questionnaire prévoit 3 passages~ Cette première enquête
a été précédée de la conetitution d'un inventaire initial appelé 11 Baseline
Survey".
- la oeconde enquête, appelée "Retrospective Survey" (R.S.) a recours
à la technique de l'observation rétrospective par enregistrement des évènements
démographiques survenus au couro des 12 derniers mois.

(c.s.s.).

Afin de pouvoir comparer les données collectées par les deur enqu~tes,
le calendrier a été établi de façon que la période rétrospective de la R.S.
corresponde à l'intervalle séparant le premier et le troisième passn~e de la
c.s.s. De plus, le programme doit s'étaler sur 2 ans (Juillet 1973-Juin 1975)
c'est à dire que l'opération décrite plus haut est renouvelée l'année suivante.
On dispose de la reproduction des divers formulaire& utilisés :

- le questionnaire C.S.S. comprend des questions sur les entrées
(naissances ou iŒmigrationa) ou sorties (décès ou émigrations) du ménngc ainsi
que sur les grossesses et lllliladies graves
- le questionuairc R.S. comprend les questfons classiques sur la
mortalité et fécondité actuelle, ain:3i que (pour les personnes nées sur place)
sur les chnngcMente Ùe rusidence au COUT.$ de l'année écoulée.
- des dossicro ("records") de mouven:ent : chaque l!louvement est enresur un formulniro spécial qui permet d'étudier p.us en détail le mouvement. Ces formulaires sont reaplis aussi bien par lea enquêteurs RS quG CSS.
gistr~

- une "list of structures needing field checks" pour certnins
contr&les.

2 - DIVERS
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1 - RECENSEMENTS
•

11
1962 POPULATION CENSUS OF LIBERIA - POPULATION CHARACTERISTICS OF l·1AJOR
AREAS".
REPORT PREPARED UNDER THE SUPERVISION OF HENRY W. YAIDOO, DIRECTOR BUREAU OF STATISTICS - OFFICE OF NATIONAL PLANNING - MONROVIA, 1965.

Le rapport comprend 13 volumes répartis en deux séries :
- la série PC-A présente les données par région administrative
(cinq Comtés, trois Provinces, qilatre Territoires) ; à chaque numéro de PC-A
correspond une région.
- la série PC-B présente les résultats pour l'ensemble du pays il
s'agit donc d'une synth~se des données analytiques publiées dans la série
PC-A.

Le rapport PC-A1 comprend une introduction intéressante dans laquelle
figurent les définitions et un résumé des instructions. La technique de
détermination de l'Age, d'un grand intérêt, y est décrite en détail.
On dispose des distributions par sexe et Age suivantes :
- années d'âge (dernier groupe : 75 ans et plus) pour le pays, les
grandes circonscriptions administratives et les principales villes.
- groupes quinquennaux (0-4, 5-9, ••• 75 ans et plus) selon le lieu
de naissance (au Libéria ou à l'étranger) pour le pays et les grande divisions
administratives.
- autres groupes (o-4 ; 5-14 ; 15-24 ; 25-44 ; 45 ans et plus) selon
l'ethnie pour l'ensemble du pays •

• 1974 CENSUS OF POPULATION AND HOUSING.
On ne dispose pas encore du rapport concernant ce recencement. on
a cependant pu consulter :
- le QUESTIONNAIRE qui est du trpe lourd (questions sur l'instruction,
l'activité, la àescendance et le.logement)
- le MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR dont on a extrait les instructions
concernant la détermination de l'âge (même technique qu'en 1962).

2 - ENQUETES

Cette enquête, ("Population Growth Survey" - P.G.S.) a pour objectif
principal la détermination de l'accroissement (naturel et migratoire) de la
population libérienne, en fai.sant appel aux techniques de la double collecte.
Elle a été réalisée sur un échantillon d'environ 70.000 personnes
(soit .5 %de la population totale), réparties en milieu urbain et rural.
Commencée en mai 1969, l'enquête devait durer 5 ans.

I8

. Nombreuses sont les publications à son sujet ; on dispose pour le
moment des résultats concernant les années 1970 et 1971, lesquels sont commentées ci-dessous. L'ensemble des documents est issu du "Department of
Planning and Economie Affaira - Monrovia (Republic of Liberia)".
a) "Bulletin PGS"

• "SELECTED DEMOGRAPHIC INDICES, 1970"
PUBLICATION NU?'J3ER : LPGS-B, 1970
FEBRUARY 1971.
Ce rapport présente succintement l'enquête, puis fournit des données
correspondant à l'année 1970 et surtout 9 tables de mortalité abrégées selon le
sexe {masculin, féminin, total) et la zone d'habitat (urbain, rural, ensemble)

• "SELECT ED DEMOGRAPHIC IlfDICES, 1971 "
PUBLICATION NUMBER LPGS-C, 1972
JUNE 1972.

Ce document est de la même facture que le précédent ; on y trouve
un tableau comparatif des indices démographiques dans les pays de l'Ouest
Africain ; une distribution par âge des taux de féondité ; 3 tables de mortalité abrégées {selon le sexe) sans distinction de zone d'habitat ; enfin, une
répartition par sexe et âge de la population selon les groupes suivants
moins de 1 ans ; 1-4 ; 5-9 ; 10-14 ; •••• , 60-64
65 ans et plus.
b) "Population Profiles"

• "POPULATION PROFILES, 1971"
PUBLICATION NUMBER : LPGS.P-2, 1971 - SEPI'EMBER 1972.
Ce long rapport donne tout d'abord un bref rappel de quelques
définitions, qu'il accompagne d'une reproduction du questionnaire. On y trouve
ensuite une rapide analyse des différents résultats pour l'année 1971, dont
notamment une étude des structures par âge accompagnée de 3 distributions
quinquennales selon la zone d'habitat et les pyramides correspondantes. On
apprend notamment que les problèmes de détermination de l'âge rencontrés au
cours de l'enquête de 1970, n'ont pas été résolus en 1971 (ce qui voudrait dire
qùe l'âge aurait étéréestimé en 1971, mais cela n'est précisé nulle part) ;
on apprend également que 44 %des âges ont été estimés par l'agent recenseur.
Enfin, l'auteur utilise pour étudier la structure par lge le "rapport des
Ages" et ! "'indice de régularité des âges" à l 'èxclusion de tout autre.
On a retenu pour l'étude de la mortalité, une série de tableaux
présentant, selon là zone d'habitat et l'âge de la mère, en chiffres bruts
et en valeurs relatives : d'une part le nombre d'enfants nés par femme de plus
de 14 ans ; d'autre part le nombre d'enfants survivants •
•

SELECTED DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION, 197011
PUBLICATION NU~IDER : LPGS P-1 i 1970 - DECEMBER 1970.
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Même plan que le précédent document ; m3mes tableaux publiés et/ou
retenus par nous ; m~me type d'analyse.
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" DEMOGRAPHIC PATTERNS IN LIBERIA, 1970"
PUBLICATION NUI-IBER : S-1 , 1970 - APRIL 1972
On y trouve les mêmes données que dans le document ci-dessus (LPGS P-1, 1970).
c) "Patterns of NATALITY"
• "PATTERNS OF NATALITY, 1970"
PUBLICATION Nln.IBER : LPGS - N-1, 1970 - AUGUST

1971

• "NATALITY PROFILES, 1971"
PUBLICATION NUMBER : LPGS - N-2, 1971 - OCTOBER 1972
Oll'a extrait de ces deux rapports les tableaux donnant la r~partition
des naissances vivantes par sexe selon l'âge de la mère. On peut ainsi calculer
une série de rapports de masculinité à la naissance.
d) "Patterns of MOR411ALITY"
"PATTERNS OF MORTALITT, 1970"
PUBLICATION NUMBER : LPGS D-1', 1970 - OCTOBER. 1971
"MORTALITY PROFILES, 1971"
PUBLICATION NUMBER : LPGS D-2, 1971 - NOVE.MBER

1972

De très nombreuses données sur la mortalité ont permis de calculer
des tables de mortalité abrégées selon le sexe (masculin, féminin, total) et
la zone d'habitat (urbain, rural, ensemble) pour les années 1970, puis 1971.
e) "Patterns of MIGRATION"
"PATTERNS OF MIGRATION, 1970"
PUBLICATION NUMBER : LPGS - M-1, 1970 - DECEMBER

1971

• "MIGRATION PROFILES, 1971"
PUBLICATION NUMBER : LPGS - M-2, 1971 - JULY 1973
Des documents présentent un volume important de données sur les
migrations, lesquelles devraient permettre d'éclairer l'analyse des structures
par Age du pays.

3 - DIVERS
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MALAWI

l

1 - RECENSEMENTS
• "MALAWI POPULATION CENSUS, 1966 - PROVISIONAL REPORT"
POPULATION DIVISION OF THE NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MALAWI. ZOMBA
Ce rapport présente les formulaires du recensement : feuille de ménage.
et '~registre des personnes ne résidant pas au Malawi", lesquelles ont donc
été recensées à part.
Un important développem~nt est consacré à l'enqu~te d'évaluation
(post-enumeration survey) qui a permis de mettre en évidence une omission nette
de 108.000 personnes (sur un total de 4.150.000) soit 2,6 %, de la population
totale,ces omissions seraient dues en majorité à des omissions de personnes
habitant dans des logements recensés, et non à des omissions de logements.
Une distribution par âge (sexe réunis), établie à partir d'un.
dépouillement partiel, est enfin présentée par groupes quinquennaux. Des
auteurs ont tenu à souligner que les effectifs d'enfants de moins de 1 an ne
correspondent pas à une année d'âge complète, le recensement ayant eu lieu
en aoftt et septembre •

• "MALAWI POPULATION CENSUS, 1966, FINAL REPORT"
DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS. ZOMBA
On trouve quelques commentaires sur la distribution par âge ; on notera
la faiblesse du rapport de masculinité générale (90) qui s'explique par l'importance de l'émigration (seule la population de fait a été recensée, et les
nationaux émigrés n'ont pas été réintégrés dans les statistiques).
Les distributions par âge sont présentées par groupes quinquennaux
(dernier groupe : 65 ans et plus), pour les régions, districts et "chief'·s
areas". On n'a retenu que les seules répartitions par âges des 3 régions. Une
pyramide pour l'ensemble du pays est également présent~e.

2 - ENQUETES
• "MALAWI POPULATION CHANGE SURVEY - FEBRUARY 1970 - JANUARY 1972"
NATIONAL STATISTICAL OFFICE.ZOMBA - PRINTED BY THE GOVERNMEHT PRINTER,
ZOMBA. - JULY 1973
1

Il s'agit d'une enquête par sondage,·à passages répétés, qui a touché
la population Africaine à l'exclusion des personnes vivant en institution
(Asiatiques et Européens exclus). ·
On a extrait du rapport
- les formulaires d'enquête : recensement initial, questionnaires
des passages suivants prévoyant l'enregistrement des naissances décès, immigrations et émigrations. Le questionnaire du 3e passage prévoit un nouveau
recensement des personnes

2I
- des distributions par années d'âge valables pour l'ensemble du pays,
selon la zone d'h~bitat (urbnine ou rurale) i le dernier groupe ouvert est
60 ans et plus ; une rubrique 11 inconnu 11 est prévue.
- les distributions quinquennales (en% de chaque sexe) et les profils
de masculinité correspondants. On soulignera la faiblesse des rapports üe
masculinité générale : 89 pour l'ensemble du pays, 87 en milieu rural, et
112 en zone urbaine.
- trois pyramides (par groupes quinquennaux) pour l'ensemble du pays,
le milieu urbain et les zones rurales.

3

DIVERS
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NIGERIA

1 - RECENSEMENTS
• "POPULATION CÉNSUS OF NIGERIA - 1952-53"
DEPARTMEHT OF STATISTICS
De cet ouvrage, on a retenu les distributions par groupes d'!ge
(moins de 2 ans ; 2-6 ; 7-14 ; 15-49 ; 50 ans et plus) pour les trois régions
suivantes : Nord, Est, Ouest •

• "POPULATION CENSUS OF NIGERIA :.. 1963"
FEDERAL OFFICE OF STATISTICS ; LAGOS, 1968 - 3 VOLUMES
Les données sont présentées pour chacune des régions suivantes :
Lagos, Northern, Eastern, Western, Mid-West. Pour chaque région, on dispose
des distributions par année d'âge {de 0 an: à 85 ans et plus) et par groupes
quinquennaux selon la zone d'habitat (urbain ou rural).
En outre, Lagos fait l'objet d'une étude particulière : la distribution quinquennale du recensement est comparée à des répartitions plus &nciennes (1931, 1950 et "Lagos Survey 11 ) ; les profils de masculinité sont également
présentés.

2 - ENQUETES

• "RURAL DEMOGRAPHIC SAMPLE SURVEY - 1965-1966 11
FEDERAL OFFICE STATISTICS - LAGOS, NIGERIA, OCTOBER 1968
Cette enqu&te par sondage, à trois passages réalisés à 6 mois
d'intervalle, avait pour objet la collecte en milieu rural de données de
mouvement que le recensement de 1963 n'avait pas fournies ; elle a touché
près de 350.000 personnes.
Le rapport présente dans une première partie des généralités sur
l'enqu&te (déroulement des opérations, fiabilité des données, méthodes de
calcul des taux ••• ), dans une seconde partie les résultats (structure par
âge ; masculinité ; situation matrimoniale, taille du ménage ; naissances
décès et accroissement naturel ; taux de fécondité ; mortalité par sexe et
âge ; tables de mortalité par sexe ; migrations). En annexe sont reprodui"ls
le questionnaire et les instructions aux enqu&teurs.
Les données sur l'âge sont présentées pour chacunes des 4 grandes
régions rurales, en °/oo des deux sexes, par année d'âge jusqu'à 5 ans,
ensuite par groupes quinquennaux (dernier groupe - 85 ans et plus).
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3 - DIVERS
a) Calendrier Historique

• A.A. IGUN
"THE AGE CALENDAR : A CENSUS TECHNIQUE FOR OBTAINING THE AGES OF ILLITERATES"
DEMOGRAPHIC STATISTICS Dl NIGERIA, 1972
On trouve, dans cet article, un bref rappel historique de l'utilisation
des calendriers d'évènement au Nigéria : ils ont été utilis~s pour la première
fois dans les années 1950, sur une petite échelle dans la Région Ouest, pour
l'enregistrement des enfants qui devaient entrer à l'école primaire. Forts de
cette expérience qui s'est avérée positive, les responsables du recensement
de 1962-63 ont lancé un vaste programme de collecte d'évènements historiques
dans le but d 1 élaborer des calendriers pour chaque région •.

Un calendrier est reproduit en annexe •
• S.A. AKINTOYE
"HISTORICAL EVENTS AND THE PROBLEM OF DETERMDlING THE AGES OF INDIVIDUALS
IN CENSUS ENUMERATION IN A PREDOMillAllTLY NON-LIBERATE COUNTRY"
DEMOGRAPHIC STATISTICS IN NIGERIA, 1972.
Après avoir rappelé que les calendriers historiques ont souvent
été utilisés, au cours d'opératio~s démographiques, de f~yon très schématique
et présentaient d'importantes lacunes qui en altéraient la portée, l'auteur
présente quelques réflexions à propos de leur construction qui doit se faire
en deux temps :
- établissement d'une liste d'évènements historiques et naturels ;
l'idéal serait de créer, à chaque niveau administratifs, des comités chargés de
ce travail, dont la qualité dépend en dernier ressort de la collecte dans
chaque localité. On peut soit interroger les élites soit demander aux écoliers
de rédiger, dans le cadre des cours d'instruction civique, l'histoire locale,
s&ns bien sQr négliger les archives éventuellement disponibles.
- datation des évènements : l'opération parait assez complexe et de
longue haleine, car les confusions entre évènements ou personnes sont fréquentes. L'auteur recommande de procéder à cette opération avec le plus grand soin
(en donnant un exemple précis d'erreur de ·datation, tiré d'un calendrier du
recensement de 1963).
Un Calendrier est reproduit en annexe ; on trouve également quelques
références bibliographiques.
b) Autres
• ENID CHARLES and C. DARYLL FORDE
"NOTES ON SOME POPULATION DATA FROM A SOUTHERN NIGERIAN VILLAGE"
SOCIOLOGICAL R~'VIEW , 1938 - VOL XXX - pp 145-160
Cet article présente quelques résultats d'une enquête menée dans un
village important (Umor) situé dans la division d'Obubra, et qui avait pour
objet l'étude de la reproduction.
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Les auteurs signalent que, pour estimer l'âge des hommes, ils ont
recours au système des classes d'âge : il s'en crée une tous les 3 ou 4 ans
et elle inclul les hommes qui ont atteint l'âge adulte (environ 18 ans) dans
l'intervalle •

• R.F.R et E.S. GARDNER
"INFANT MORTALITY IN NORTHERN NIGERIA, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE BIROM
TRIDE"
THE JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY OF THE BRITISH EMPIRE - VOLL LXV 1958 ~ pp 749-751
• MAZEL M.HAUCK
"CHILD MORTALITY IN AWO OMAMMA, EASTERN NIGERIA"
THE JOURNAL OF OBSTRETRICS AND GYNAECOLOGY OF THE BRITISH COMMONWEALTH
VOL LXX - 1963 - pp 1076-1CBO
• J.R. LANG
"A FUHTHER STUDY ON FOETAL LOSS AND CHILD MORTALITY IN THE NORTH OF NIGERIA"
THE JOURNAL ••••• VOL 77 - MAI 1970 - pp 427-434
• P.P.S. NYLANDER
11 PERINATAL MORTALITY IN IBADAN"
AFR. J. MED. SCI. (1971) N° 2 i pp 173-178
• I.I. EKANEM et J.A. EBIGPOLA
"RECENT MORTALITY ESTIMATES IN SOUTII-WESTERN NIGERIA"
PAPER PRESENTED AT THE INAUGURAL CONFERENCE OF THE POPULATION ASSOCIATION
OF AFRICA AT IBADAN (NIGERL\). MAY 10-14, 1974
• "ANNUA,.L REPORT OF MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WEI.FARE - 1969 11
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- RECENSEME?lTS
• "UGANDA CENSUS 1959 - AFRICAN POPULATION"
(TITRE INCOMPLET)
Ce recensement a été réalisé en trois étapes : 1 - non-africains
(en mars 1959) ; 2 - africains : dénombrement exhaustif ("hit count") en
ao~t ; 3 - africains : recensement par sondage en septembre.
On retiendra de cet intéressant rapport :
- les questionnaires : celui du dénombrement exhaustif est rédigé
en langue nationale et ne comprend que des questions élémentaires (sexe et
Age) ; celui du sondage est plus complet : lieu de naissance, religion,
éducation, descendance et survie des enfants, fécondité actuelle, stérilité.
Les questions sur l 1 Age est fixée par groupes : 0 ; 1-5 ; 6-15 ; 16-45 ;
plus de 45 ans.
- les distributions par Age peu nombreuses à l'exception du Bugandn,
région traitée à part, dont on a une distribution observée par année d'âge.
- la technique d'ajustement.

2 - ENQUETES

3 - DIVERS
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RHODESIE

1 - RECENSEMENTS
• FEDERATION OF RBODESIA AllD NYASALAND
"CENSUS OF POPULATION, 1956"
CENTRAL STATISTICAL OFFICE, SALISBURY, 1960 .
On a retenu de ce document les formulaires qui ont été utilisés
ils sont au nombre de 4
• feuille de ménage pour les "Européens et les blancs"
• feuille de ménage pour les "Métis et les personnes de race
·mélangée"
feuille de ménage pour les "Asiatiques et Autres races"
• liste des Africains employés dans l'Etablissement (formulaire
à remplir par chaque employeur).

On notera que les mêmes questions figurent sur les différents types
de feuille de ménage : ce sont la relation avec le C.M., la résidence habituelle, le sexe, 1'8ge, la situation matrimoniale, la religion, la nationalité,
le lieu de naissance, la durée de résidence, le groupe de revenu, l'activité,
et le logement. Aucune question de mouvement n'est poa0c.

"1961 CENSUS OF THE EUROPEAN, ASIAN AND COLOURED POPULATIONS"
CENTRAL STATISTICAL OFFICE, SALISBURY, 1963.
Le questionnaire est présenté (on notera une différence de formulation
de la question sur l'âge :
en 1956, on dit : "State age in years and months" ;
en 1961, on demande : "State age in completed years as at last birthday),
Les questions sont sensiblement les mêmes que pour le recensement de 1956.
Les données chiffrées sont issues d'une exploitation de 55
feuilles de ménage. On a retenu :

%des

- les distributions par année d'âge et par "race"
- les répartitions par groupes quinquennnux (sexes réunis), par
"race" aux recensement de 1959 et 1961.
- les effectifs de la population, par "race", à chaque recensement
depuis 1901.
- une étude de l'accroissement (naturel et migratoire) par période
quinquennale et par "race" depuis 1921 pour les européens, 1931
pour les asiatiques et les métis.
- une estimation annuelle de la population par race de 1901 à 1961
- l'évolution quinquennale de la population des principales villes
du pays entre 1931 et 1961
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- le volume II est presque exclusivement consacré à la publication
de données très détaillas sur l'instruction (par exemple : distributions par
années d'Age de 5 à 19 ans des personnes allant ou n'allant pas n l'école)
- en ce qui concerne l'activité économique, l'auteur préconise la
publication de cinq séries de tableaux supplémentaires.
D'une manière générale, l'auteur préconise un programme de tabulation
plus cohérent dans son ensemble et donc plus r~ntable pour les utilisateurs.

"SIERRA-LEONE POPULATION CENSUS

ENUMERATOR'S MANUAL"

On a extrait de ce manuel la page concernant l'Age : aucune techn:i.que
n'est proposée mais.une r~marque est faite à propos des Ages
indéterminés ("unkno~.1 11 ) •
partic~lière

• RECENSEMENT PILOTE (REFERENCE ILLISIBLE) - 197;
SIERRA-LEONE CENSUS OFFICE, 1974
éU

A l'occasion du recensement pilote, un certain nombre d'entretiens ont
enregistrés; le rapport présente .les résultats de leur exploitation.

En ce qui concerne l'Age, i l a été collecté à la fois mais de manière
indépendante par l'agent recenseur et le superviseur. On trouve quelques
intéressantes remarques
- sur l'origine de l'âge collecté (dans 60 %des cas, il est le fait
de l'enquêteur ou d'un tiers)
- sur la concordance des Ages enregistrés : 80 %des âges collectés
diffèrent de moins de 5 ans, mais la concordance des Ages serait peut-être
plus due à la préférence pour certains chi{fres qu'à la connaissance précise
de l'Age.
- sur l'utilisation des calendriers historiques : l'auteur fait un
exposé remarquable. On apprend que les enquêtes n'ont pas une seule fois
fait référence à des ~vènements historiques •

• QUESTIONNAIRES.

,

On dispose des questionnaires du recensement pilote et du recensement
lui-m3me. 1ls comportent des questions sur l'éducation, la survie des parents,
l'activité économique, la descendance (enfants nés, survivants) la dernière
naissance •

. 3 - DIVERS
• JOHN L. CLARKE
"SEX-RATIOS IN SIERRA-LEONE"
THE BULLEI'IN - THE JOURNAL OF THE SIERR!-LEONE GEOGRAPHICAL ASSOCIATION
N° 9, ~JLY 1965, PP 72-77
Oeuvre d'un Géographe, cet article présente une analyse régionale
des rapports de masculinité calculés d 1 après les réoultats du recensement
de 1963. Vauteur met en évidence l'influence des micrrations sur ces rapports
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on trouve un exc&dent d'hommes essentiellement dans los zones urbaines
(Western Area et les zones minières (districts de Kono, Kencma et Bo).
• EUGENE C. BElTJAlUN
"SOMF~ PROBLEMS cœmECTED WITH A POPULATION PROJECTION FOR SIERRE-LEONE"
QUARTERLY STATISTICAL BULLETIN - VOL 6 - JUNE 1966 - pp 4-6
CENTRAL STATISTIC"S OFFICE, FRI:::m'OWN.

Quelques taux d'accroissement sont proposés pour les périodes 1921-31

31-48 ; 48-63 ; pnis pour la période 1964-80, à partir desquels sont calculées
des projections année par année pour Freetown (r
(r = 3,5 %) et l'ensemble du pays (r = 1,5 %) .

= 4,7 %),

Western Area

• MILTON E. HARVEY AllD JOHN C. DEWDNEY
"ENUMERATION AREA DATA AS A BASIS FOR GEOGRAPHICAL RESEARCH 11
RESULTS.
PART I : TllE SOUTHERN PROVINCE
PART II : THE NO:-:THERN PROVINCE:
SIERRA LEOHE STUDIES : NEWS SEiUES, 1968
PART 1 : N° 22 PP 2-19 ; PART 2 ! N° 23 pp 15-38

-

Mm'HODS AND

Les auteurs présentent, à l'aide d'exemples puis dans deux régions
différentes, un aperçu des posai bili tés de traduction en termes cartographj.ques do certaines données du recensement telles que la distrihution de la
population, le r~ de populRtion agricole, les rapportn c1.e masculinité, la
densité etc • En effet, l'exploitation de ces données au niveau dc.o chaque
district de recensement permet de fabriquer des cartes, donnant une impression
visuelle oatisfaisante de la situation.
On trouve e•1 outre dans le premier article une br~ve description de::i
travaux cnrtographiques réalisés pour le recensement de t963, ainsj. que quelques
références bibliographiques.

• KENNETH swnrnELL
"THE DISTRIBUTION OF AGE AND SEX CHARACTERISTICS IN SIERRA-LEONE·AND THE!R
RELEVANCE TO A STUDY OF Il>TERHAL J.!IGRATION".
TIJDSCHRIFT VOOR ECOliOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAPIE, VOL XI, 1970 pp 366-373

La présentation, sur un diagramme triangulaire, des di::itributionn
par &ge (en trois grands groupes) des 146 "chief-doms 11 du pnys permet à.
l'auteur de déterminer trois types de population (enfants,
enfants-adultes,
adultcn). La distribution géographique de ces trois type::i et leur représentation cartographique per1110t de ''visualiser" une situation peu évidente n priori
à ces trois répartitions-types corresponàent trois r~gions à peu pros homor,èncs.
L'auteur fait quelqucG commentaires en mettant l'accent sur l'importance deo J,>h1foomènes mieratoirun qui, selon lui, pourraicrit expliquer cette
situation (il a, pour ce faire, recours aux rapports de masculinité générale) •
• QUARTI~HI.Y STATIS7!CAL BULLETil!, n° 4 - DP.CEHDER, 1964
• STA'l'!!.iTICAL BULJ,;.;•rrn, VOWl·'.E 19 - m~Cf.J.rf;SR, 1971
SIERRA LF:mrn CENTF.AL s·rATIS'l'lCAL OFFICE

De ces bullt"!tins stat:istiqucs, on !l cxt.rcit deux nér:ios chronolo~i(fUN~
de donn60:; concc:!"nar:t 111~ naisD~nccs, dlicè:s et d6cès jnfhnhles (rnr P>exe)
enregintr0i:; ::i. l '{t.:it-civil de la \\'cstcrn Aren. Les p~riock.1 co"Jv~rtcs sont
195~-1 %) et 1962-19'71 : on couvre ainni une pr3rioùt~ r~e ;::o anr;f.es.
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1 - RECENSEMENTS

2 - ENQUETES

• "P0PU1'ATION AND HOUSING SURVEY 1964-65 : KHARTOUM".
DEPARTMENT OF STATISTICS, THE REPUBLIC OF THE SUDAN
KHARTOUM, NOVEMBER, 1965.
Cette enquête par sondage (au dixième) consiste en une série d'études
réalisées en milieu urbain dans l'ensemble du pays. Le questionnaire, dont nous
n'avons pas la reproduction, contenait des questions sur la structure, le
mouvement (naissances, décès, migrations), l'activité économique de la population.
La méthode est du type enquête rétrospective •.
On notera que les distributions par Age sont présentées par groupes
quinquennaux centrés sur les chiffres ronds, de façon à annuler les effets
de l'attraction pour les chiffres 0 et 5. Les groupes suivants ont été retenus

0-2 ; 3-7 ; 8-12 ; 13-17 ; 18-22 ; 23-27; 28-32 ; 33-37 ; 38-52 ; 63-67 ;
68 et plus
On ne dispose que des résultats pour Khartoum, mais il est probable
que les données pour d'autres villes (au moins Ondurman, et Khartoum Nord) se
trouvent à Birmingham.

3 - DIVERS
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1SWAZILAND 1
1 - RECEllSF.MENTS

2 - ENQUETES

• SWAZILAND DEMOGUAPIIIC SURVEY - 1st ROUND ( OCTOBER 1974)
ESTIMATE OF THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF AFRICAN POPULATION.
Ce rapport, a été consult~ à Londres, il contient plusieurs distributions par âge dont on n'a pas encore reçu les photocopies.

3 - AUTRES
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TANZANIE

1

1 - RECENSEMENTS

2 - ENQUETES
• R .A. REIHN, I • D. THOMAS, J. E. KOCHER
"THE 197; NATIONAL DEMOGRAPHIC SURVEY OF TANZANIA : A NEW APPROACH TO NATIONAL
.DEMOGRAPHIC SURVEYS IN AFRICA".
PAP&"R PREPARED FOR THE MEETING OF THE POPULATION ASSOCIATION OF AFRICA,
IBADAN {NIGERIA) - 10-14 MAY 1974

De ce document de pure présentation, dont on epprcnd que l'enqu3te
n'aurait porté que sur la seule Tanga~yika (Mainland) à l'exclusion de
Zanzibar, on a extrait le questionnaire. Ce dernier est divisé en cinq
parties {"blocks").
- block 1
- block 2

"identification"
"Household members" (on notera l'existence d'une colonne
"vu/non vu")
- block 3 "Household mortality" (12 derniers mois précédant l'interview)
- block 4 "Commenta of the interviewer"
- block 5 "For every female aged 12 years and over" (l'étude de la
nuptialité - fécondité se fait à partir de 12 ans et non
de 14 ou 15 ans)
block 5 A "The woman herself" (histoire matrimoniale, lieu de
naissance, éducation, activité et revenus)
block 5 B "The woman's husband" (mêmes questions à l'exclusion
de la nuptialité)
block 5 C "The woman's children" (questions classiques incluant
assistance à la naissance, né vivant ou mort né).

3 - DIVERS
• "PROVISIONAL ESTIV.ATES OF FERTILITY, MORTALITY AND POPULATION GROWTH FOR
TANZAlUA" •
THE UUITED REPUBLIC OF TANZAlHA - CENTRAL STATISTICAL BUREAU - Hn:ISTRY
OF ECONOMIC AFFAlRS AND DEVELOPMENT PLAlŒING - DAR ES SALAAM, DF.CEMBER 1968

Ce court document présente les résultats de l'exploitation d'un
échantillon des bulletin du recensement de 1967. Plusieurs distributions par
Ages (en groupes quinquennaux) y sont présentées en distinguant notamment la
zone d'habitat; les déformations semblent très proches de la "moyenne africaine"
calculée par la CEA.
Des ajustccents sont discut6s, en fonction des taux d'accroissement
qu'ils impliquent : ce sont les modèles stables de Brasa et Carrier.d'une part,
de Coale et Demeny d'autre part. Des projections par Aee sont présentées pour
1980 ainsi que les pyramides quinquennales observées et ajustées.
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1 - RF!CEUSEMENTS
• P.O. OMADIIŒ
"ADEQUACY OF AGE l\IŒ SEX DATA IN THE 1969 POPULATION
ESTIMATES OF FERTlllTY"
DOCUMENT ONU/CEA N° E/C?l.14/POP/101 - 9 JULY 1973

CENSUS OF ZAl-IBIA FOR

Les données sur l'âge recueillies au cours du recensement de 1969
·font l'objet d'un examen détaillé. L'analyse est conduite en deux temps :
- le calcul d'indices de régularité met en évidence le classique
phénomène d'attraction répulsion. On notera cependant que si, le chiffre 9
est le plus attractif selon l'indice de MYERS, la pri111D.uté semble revenir au
0 selon la méthode de calcul de Das Gupta.
- divers ajustements sont réalisés : à partir des moyennes mobiles
sur 5 groupes d 1 Age ; en recourant à divers modèles de population stable ;
en comparant la distribution observée P une distribution moyenne calculée
par la CEA.
Il se dégage de cette analyse que la structure par âge serait moins
pertubée pour le sexe féminin, à cause sans doute de l'importance des migrations qui touchent principalement les hommes. On constate également une nette
sous-estimation du nombre d'enfant~ du groupe 0-~ ans (on notera toutefois
que cette assertion est en contradiction avec les résultats obtenus par
comparaison avec les modèles) •

• "SAMPLE CENSUS OF

POPULATION 1974 -

PRELIMINARY REPORT :

FEBRUARY 1975"

CENTRAL STATISTICAL OFFICE, LUSAKA
On trou~e quelques précisions sur le plan de sondage de cette
enquête qui a eu lieu entre le 26 aoGt et le 7 septembre 1974. L'enquête
a touché un échantillon de 14 %de la population rurale ; toutes les petites
unités urbaines ("small urban areas and townships") ont éU recensées exhaustivement ; un échantillon de 10.000 personnes a été enquêté dans chaque
grande ville.

2 - ENQUETES

3 - DIVERS
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-ANNEXE

[

FTCRE

"STRUCTURES PAR AGE"

• La fiche provisoire jointe a été rédigée dans le b'~t de permettre de prendre
connaissance très rapidement des données fournies par tel ou tel rapport.
Elle devrait après expérimentation et révision, permettre une exploitation
syotématique (éventuellement par ordinateur) d'un type d'information jusq~e
là peu étudié (technique de collecte, tabulation prévues et publiée, ajustements effectués).

Remargues en vue d'une révision da la fiche
• page 1

ajouter "double collecte" en dessous de "enquate suivie" •

• page 2

distinguer entre instructions telle qu'elles figurent dans les
msnuels de formation et recommandations inscrites sur le
questiorulB.ire

• page 3

entièrement à refondre ; la précision des têtes de colonne
rend pratique l'utilisation du tableau, qui devrait être remplacé par un shéma beaucoup plus ouvert

• page 4

le cadre "observations" pourrait servir en même temps pour des
références bibliographiques.
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Le groupe de Démographie africaine IDP • INED ·INSEE· MICOOP • 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 en voie de développement.
Il effectue des travaux de synthèse ou méthodologiques à partir des données recueillies ou des techni·
ques mises en œuvre 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.
Publications du groupe.
- «Afrique Noire, Madagascar, Comores· Démographie comparée» tomes 1 et Il· INSEE, INED,
DGRST, Paris 1967.
- «Les enquêtes démographiques à passages répétés» Application à l'Afrique d'expression française
et à Madagascar· INED, INSEE, MICOOP, ORSTOM. Paris 1973 • 1977
1ère partie: Source des données
2ème partie : Ajustement de données imparfaites
3ème partie : Analyse des données (tomes 1 et 11 I
- «Le traitement informatique des enquêtes statistiques» · Groupe de démographie africaine, INSEE ·
Paris 1978.
- cc Le recensement des nomades mauritaniens»· Yves PACCOU ·Paris 1979.

- «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
- cc t:tudes et documents», présente revue et prolongement des numéros spéciaux du bulletin de liaison.
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