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Il a ·pour objet de définir l'Enquête elle-inême,son 111-· 
pl~ntation, sa duré1e, ses obje-ctifs • 

....... 

Demandée par le Gouvernement du !!'ogo,l'Enquête en Pays 
· Kabrè doit être exécutée. par : . 

- Le Personnel de l'O.R.S.T.O.M. au Togo. , 

- Le Service de la Statistique Géné~al~. ,. 
-Le Personnel de la Mission comprendra : 

MM. - PAUVERT • sociologue . • 

- PE;RISSE • pharmaèien-capitaine,nutritionniste •. • 

- CONSTANT • médecin-capitaine{ enquête clinique) • 

~· --LAMOUROUX • pédoiogue • 

- GILLOT • statisticien ) enquête démographique • 

- un ingénieur agronome. J 
et agJ;'icole •. 

- des infirmiers du Service qe Santé,du Personnel du .. 
Service de l'Agriculture et·so enqu3teû~s en~iron. 

Sauf e~ ce qui° concerne la solde du personnel fo~ctionnaire mis.· 
à la disposition de la.Mission d'Enquête,les dépenses seront inté~ 
gralement couvertes par une subvention du Budget FIDES,section · 
Générale, chapitre 1060. . . __________ ._._ .. __ _ 

Le Gouvernement remercie Monsieur Bertaud,Administra~eur. 
. . de 1 'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 

.spécialiste d'Enqu~tes et de Sondages,d'avoir bien voulu accepter 
de se rendre au Togo où il a séjourné durant. t.rois semaines(dont 9 
jours en pays Kabrè )du 26: Juillet au 14 Aoilt 1956.. ·~ 

Nous lui devons en particulier le Plan de sondage et de 
nombreux conseils. . . . . . 

Nous le remercions également de nous avoir proposê de 
reàter. en relations avec lui pour résoudre toutes les questions
techniques,depuis son service de la métropole bien qu'un importa11:t

. ·travail l'y attende. 
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De toutes les sciences socialès~la démographie est de- · 
venue l'une des plus nécessaire·s aux personnes qui admin~strent 
puisqu'ils y puisent des estimations de l'acc:'oissement de po
pulation et les éléments essentiels d'un Plan d'action.(A cet 
égard,les administ:::-ateurs· ont été, e~ Afr:.que médiocrement ser·J"i:.?. 
par les démographes et le:urs t~n'~~ .. .::~::·{ea .. ü~· ont'.t ~~s to1Jaours ·-t:·iie 

couronnées de Sl~.~cès - le manque de spéciatistes,,le manque de 
moyens et m~me,la difficulté pour les démosraphes eux-mêmes de 
surmonter le defaut d'information sur ~.'3s populations afri
caines qui rend.r:aient possibles les r,alcult-! suivant des procédés 
modernes,expliquent en partfe les ~checs rencontrés.ou les . ' 
erreurs commises.) · 

C 1 e~"":t à cause de cette "rareté des données de base va
labl!:~ " que nous sommes persuadésae 1 î'ütili t"è que présente la 
publ;i.caticn des matériaux rasseMblés lors d ~i.7.ne enquête démo
graphique conà11ite selon des principes sc:i.en~:.ifiques qui g~ran
tissent la précic~_on e·:; la qualité dos :--enseignements obtenus o 

Que cette enqu~te démograrhique soit épaulée par une enquête 
sociologique,a-gricole,nntritionn9lle,pédoJ.ogique et clinique et 
voilà une somme de connaissances qui r }rmsttront en parti.e de 
répondre à ces questions qu'on n'osait,jusqu'alors,à peine âe 
poser : 

- La population augmente - t - elle et comment ?· 
Le se~~ p:."oduit-i~ assez et prcdu:;_r::::.··t--il assez pour 
nourrir ceux qui vi ven~.j des~us 't 

- tes millions de bras valides produiront-ils assez . 
po".l'.::" se nourrj.r et nou:.-ri:- les milJ.ions de bras"trop . 
jeunes"ou "trop vieux" pour travai1.ler{ •••• " ces brai'.! . 
qui ne bougent guère que peur port'=!r la nourriture à 
l b . n ' . eur oucne o••t.,J ' , 

Cette nourriture est-elle' i".:m'!!e et; . S'IJt'fisante 'l la · . 
ser.a·-t-elle encore dans l 'a°7<?!:1T:::>: dar:s-·-des proportions · 
conv~.n::l'.JJ.es ? 

- La ço:1<3ition phyl':.:Lque d~s hr.irr:.:'1:.~:::. e::·~-elle bonne, se . 
res ,... 0 -- 1- Q •;le a' e ., a .... ,, . ..,. 1- •.. ., .......... ,_.; r"" . ,,, è.e J a mal l utri' -

\) · J!..HI - ~ J.. , -· '-' ., \,1
• ''.: "" ~ '·"'• ·• .... \J .-_ ,J ··• v <.<. • . I 

t.i·::J-,. '? . ' 

dans \1nelle mest~.~e cette én:'5.grô.t.:.cn· es·t-elle la re- ·. 
cherch'3 d tun mei::..lcur équj .. lib:'e soit biologique.,, soit 
social ? 

Autant de probU:m~~:: dont l'impo:-c:i.nce e3t capitale pour·l•averr.,1.r 
des peup~ es a.f!'icains d:.:ms cette 11lutte F~ ur lc-:u:::- pain quoti~ , 
dienno 
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INTRODUCTION 

... 

Une population. dont le taux d 'nccroi.ssement est voisin 
de 2% double en trente cing ans. 

·comment n~ ;pas sr émouvoir à cette seule pensée ? 

Ce -f'~it, brutal, snI)a appel, cet " arrêt" pr.ononcé· .contre· 
la société, e-xtge· que les services spécialisés se mettent à · 
l'ouvrage sans délai.s. - . · 

·.. Il est. en effet apparu lors des dépouillem~nts des dif- . · 
férentes enqu~tes menées· en Afrique Noire(1~frlque Française,-· i 
Britannique,B~lge etc ••• )que d'une· part les recenselllents admi
nistratif.a ~taient incomplets et que. d'autre pa.rt .le .taux .d'.'ac
croissementdes populations· observées variait dei à 4%(ce fa~t 
est d~ surtout à la diminution de la mortalité infant~le et à · 
à la mortalité , en général ! hygiène plus poussée, soirià ·médi• ... ··· 
eaux largement dispensés) • . . 

L'enquête démographique de Guinée (l954/l955)a·en effet 
. permis de constater : · · 

·:,"".· ·~,i~~:~) une population de 2-,5. millions dthnbitants(contre 
· 2,2 recensés ultérieurement) 

<2 )·----un. taux .d 'acêroi.ss.ernent vb'ï~in de. 2%. : . : ·_:.. . 

.... Les .récért~e~~n~~· ·~~~:~~- d~~~ ~-~Est J~frioai~:."-··ri~anni ù~:~ 
depuis 1948(après formation de 25.000 ·ënqu teuEs se sont r va-·· 
lés d'une rentabilité·. aussi exceptionnelle qu' inattendue puis
que les ~stimations de poplllations qui ~e montaiént ·~à 

. 
4.055,000 habitants pour le Kénya 
5.581.000 habitants pour le Tanganyika 
3.9670000 habitants pour 1 1Uganda 

ont pu être ainsi rectifiées 

50027.000 pour le Kenya 
7.0040000 po'ur Ie Tanganyika 
409530000 p~ur 1 1Ugp.nda 

c'est-à-dire que les recensements menés selon des méthodes sta"'° 
tistiques ont permis le dénombrement de plus de 3 Millions 
d.thabitants en supplément pour une popula~ion antérieurement ... 
estimée à 13.600~000 habitants. · ... / .... 

, .. .. . ('. 
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,. En Nigéria les estimations de 1951 donnaient une popl,Ïla-
pion totale de 2 Millions d'habitants,le recensement de i953 
~ permis d'en d nom rer 2 Mil ions. _ · ~-

. Il s'agit là de co~fficients de majoration que les terri-
toires français n'atteignent ·peut-être pas1rnais les chiffres 
préëédents montrent le degré d'incertitude de nos connaissances 
en· matière de démographie et il ne s'agit-. là que de: chiffres 
concernant les effectifs globaux.Lorsqu'il s'agit des renseigne
ments sur la dynamique de ces populations l'ignorance est alors 

. totale : or il n'est pas indifférent qu'une population croisse 
au rythme de 1% ou bien de 2% par an,car le doublement de son 
effectif s'effectue respectivement suiv:.ant le cas en 2Q·ou·J.2. 
années. 

· En 1947/1943 1Madagascar pour une population .de. 4 Millions 
d'habitants accusait un· excédent de naissances sur les .décès· 

· de 12 à 20.000 unités,en 1952/1953 cet excéden~ atteignait 80 
à 90.000 unités,le taux d'accroissement de populationiéompte . 
tenu de cette balance nette.des mouvements de la popu ation 
excède 2%.. · 

Or il ne faut pas perdre de vue que si l'on désire main
tenir le niveau de vie individuel d'une population donnée,les 
investissements annuels doivent être entre 2%e' 5% du revenu 
national si l'accroissement naturel de la population est de 1% 
et que ces· investissements doivent. @tre portés entre 5 et -12,5% 
du revenu national si cet accroissement annuel est de 2,5%. 

Cec-i donne une idée très nette de ce que doivent être les 
investissements lors9u'on veut accroftre le niveau de vie indi
viduel d'une population africaine' dans l'état actuel de sous-
dé~élo~pement. a~ ces pays. ' 

··'. 

· ,t·e seul·énoncé de ces propositions démontre l'intér.êt · 
d'une meilleure.connaissance quantitative et démographique des 
populations africaines. 

.. . .. 
~. _ .. 
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L~S ENQUETES p;·,R SONDll.GE 0 

========== 

.. ·... . 

En J~frique Tropicale où l'Etat Civil n'existe pas(.ou. 
n'existe que depuis peu)où les recensements agricoles et au
tres ne sont que partiels seules des enquêtes peuvent.>·· 
nous renseigner d~n, l'immédiateDepuis ~uelques apnées les au
torités administrantes ont fait appel~ cette·source de ren
seignements et de nombreuses enquêtes ont déjà été faites dans 
les différents :pays d'Afrique. . 

Malheureusement ces en9u8tes coûtent cher .et si leur 
opportunité(voir par là leur necessité,leur urgence et. leur 
rentabilité)est reconnue il ast souvent difficile de les fi
nancer et de les effectuer avec les moyens locaux. 

Mais là où il est coûteux et malaisé d!entreprendre 
des enquêtes ou des .recensements exhautifs,il existe une tech
nique d 1 enquête,jeune encore,mais qui n déjà démontré sa puis-
sance :c'est la méthode des sondages~ · 

· Par contre cette méthode des sondages est une techni
que délicate : elle fait appel à des développements mathéma
tiques parfois complexes et en aes ~omaines comme dans d'au
tres,il fant éviter de jouer les 11apprentis sorciers". . 

/ . 
L' inin1;ti6 r. trop tandance à ,baptiser ·. Sondag_§, des inves

tigations:·:très frustres qui n'ont ·du sondage que le nom et · 
rien d 7autreo Ce n'est par parceque lïon étudie quelques fai-r·~ 
milles dans un villàge ou quelques villages dàns un canton 
qu'on réaJ.ise un sondageoTout ce que l'on peut dire,c•.est 
qu 1 on a fait une enquête partielleo .. 1

• 

Le sondnge e.st une. forme particulièrement raffinée de 
la technique statistique,mais ici une précision s'impose : . 
le sondage au sens statist:!.gue du terme et quelle que soit la 
forme 131us. ou m<?iz:is perfecti?nnée qu'il. revôt ~st tou.jours 
une- ope ration delicate &lrt.ut:tet:se, et qui n ra par consequent 
rien a voir avec le vulgaire "coup de sonde" qu'un amateur a
verti e~t à même de réaliser mais dont les résultats,contrai
rement à ceux fournis par un véritable sondage ne sauraient 
=======================~=================================== 
présenter la moindre garantie. 
============================= 

Nous passerons volontairement sous silence le labo
rieux développerp.ent mathématique 9ui est à la base du sondage 
et en laiss·orons la responsabilite aux techniciens mais nous 
allons voir rapidement en quoi il consiste et nous verrons 
quelles sont les principaux obstacles(malheureusement trop . . . - ./ .. 
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nombreux et trop fréquents) qu'il faut surmonter,l'erreur El.§,
tématigue doit être éliminée,et cela,seul un spécialiste de 
ces questions est apte à le faire. 

L'objectif de ces quelques pages n'est donc pas de 
vulgariser une "recette",ma.is de montrer comment sur le terrain, 
certains problèm~s peuvent être résolus et comment les techni
ciens de diverses disciplines peuvent s'y rencontrer

1
collabo

rer et oeuvrer ensemble avec succès en vue d'une mei leure con
naissance démographique et économique du milieu africain.".·'· . 
•••• Ce milieu africain sur lequel on a beaucoup écrit,mais 
que l'on n'a par encore beaucoup ••••••• mesuri." 

Le.Sondage: 
L'alternative résolue : 

recensement exhautif: Cher,matériel.et 
personnel impoP
tnn t s 

abandonné pour : 

volume et soin 
apporté aux ques
tions posées assez 
limités. 

Sondage,dépenses limitées,matériel et 
.personnel moind~es .soin appor
té beaucoup plus grand,possi~ 
bilités d'extrapolation à la 
population entière observée. 

Il reste donc à déterminer un échnntillon qui soit représenta
ill de l'ensemble'à observer,un échantillon qui ~oit "une pho
tographie en réduction de la populntion dans son ensemble". 

· . ·C'est à ce stade que s'opposent en qµelque sorte,l'é-
chantillon créé par choix raisonné et l'échantillon aléatoire-

1) Echantillon par choix raisonné : 

C'est la méthode d'échantillon par quota,cette 
méthode se propose de "cadrer" un échantillon dont 
les principales caractéristiques connues,en cor-
rélation nvec le fncte~r inconnu cherché,soient 

· ideJ?.tiques à celles de· 1a population totale. 

On se heurte alors· à quatre difficultés ex
tr~mement importantes : · 

a) une documentation initinle précise et nc
tuelle très étoffée. 

b) Il faut créer ·un· échantillon de toutes piè~ 
ces(ce qui n'est pns toujours possible 
ou fncile) · . 

c-) tout Îalcul d.'erré11r est impossiblelle 
ÊÎ~Îu. des probabi'lités n'est plus ~::}.!~-
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d) il se peut fort bien arriver que l'échantillon choisi ne soit 
plus représentatif de l'ensemble,car bien que représentatif 
des éléments retenus il peut ne plus l'être via à vis des élé
ments cherchés; (corrélation ne veut pas dire parallèlisme~
rigoureux mais relation logique entre deux ou plusieurs élé
ments}. 

C'est ce qui explique d'ailleurs l'échec de certains 
sondages américains effectues à la veille des. élections pré
sidentielles. (les éch~ntillons interrogés sont très peu re
présentatifs des opinions politiques,car il est très diffici- · 
le de trouver des critères connus en corrélation suffisante 
avec celles-ci: professions,âges,habitudes,milieu etc.o.~} 

Sans vouloir renier cette méthodo(qui,pour certaines 
enquêtes est au contraire celle qui donne les meilleurs ré
sultats) ou lui préfère en général celle de l'échantillon pro
balbiliste. 

: .. ;Echantillon probaMliste. 
J 

Dans cette méthode de sondnge on fait appel à un procédé mécani
que indépendant de l'expérimentatènr qui ne.fait intervenir que 
le hasard,les probabilités étant seules responsables de la cons-
titution de l'échantillon. · . ~ 

. La loi des grands nombres joue alors pour opérer 
les compensations nécessaires1 . . 

L'extrapolation à l'ensemble de la population ne 
donne pas une documentation rigoureusement exacte,mais moyen ..... 
nant certains calculs mathématiques on pourra dire,en fonction 
·au milieu étudié,du nombre d 1observations effectuées,etc ••• 
qu'il y a par exemp~_e 95 chances sur· lJO pour que les résultats 
obtenus soient compris entre telle et telle valeurs,valeurs très 
proches de lu réalité. 

Cette approximation est telle qu 1il est générale
ment inutile de tenir compte d'un coefficient d 1 erreur,la mar
che. à suivre dans les plans d Y Etction n 1 en étant nullement nf k, 
fectée. ~ 

Rappelons ég~lement,et ceci est très important, 
qu'avec cette méthodcil'erreur propre à l'observateur(négligen
ce, reticence des enquetés etc ••• )peut le plus souvent être ap
préciée - d'où utilité,voire même nécessité d'une enquête pilo
te préliminaire. 
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. QUELQUES DEFINITIONS 

... . .. 

. • • Jr '·" . .. 
On appelle- : 
========== 

. ~ .. . . 

. ., .... :. 

. . .. :.:: : . ;.~; 

Univers : l'en:semble de ln population inconriue que ·1·1on·-·· 
se propose· d'observer. 

bnse' de sondage · .. ;.le docuinent sur lequel s' e_ffectue le 
. . · .;:tirage (pur exempl.e, liste de villages. 

. ·O~ de quartiers}pour obtenir l'échan-
- tillon o · • , · 

ll.èa: unités de sondage :sont précisement les éléments 
(villages ou quartiers)que comporte cette ba
se et qui y sont énuméréso 

la fraction de sonda~e : est le rapport du nombre des 
unitês tirees.au nombre total des unités qui 
constituent la base de sondage6 · 

la stratification :est la notion de. classement de èer

·. :.: 

taines unités èle sondages së_lqn· cert~ines ca
. '.:;ra-et.éristiques évidentes· du ~ili~u étudié -
- .C'est en q~elque. sorte la· ~écomposit:Lon d'un 

univers en sous-ensembles.plus homog~nes, ' 
.plus fnciles à déterminer et à suivre,puis 
à regr9uper .par 'la ·SU~te .. C 1 e~:t là'..qu~ la tech.;.. 
n~oité du statisticien et la valeur de ln base 
de.sondagi prennent tou~e leur importance. 

le tirage au sort : c ·,est le choix qui est fait de 1 'é.;.. 
chantillon .de telle façon qu'entre ces échan
tillons il n'existe aucune relation commune 
dûe précisément à ce tirage.On se sert le · :} 
plus souvent d'appar-_eils mécaniques(par . 
exemple roue de loterie)ou de ~ables (Yates, 
Fisher etc ••• ) qui résultent de tirages aléa

. toires. 

le ·sondage à plusieurs degrés :c'est une méthode qui 
permet de conserver une étendue maximum de 

·l'enquête et de réduire lés déP.enses d'exé
cution.On tire par exemple lel75 des villages 
au premier degré, le 'i~4 des familles àu se~r- · · · 
con~ degré,on obtient ~lors un échantillon 
voisin du 1/20 de la population à observer 
mais on réduit les déplacements(puisqu'il 
n'y a qu'un village sur cinq qui a ét~ tiré 
au prem~er .degré·) • 

~···~· .. 1 ..... ·-l >' 
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Dans certains cas même,lorsqu•unè st~~ificatio~ ~ 
été opérée cette méthode permet de compenser:.: des pr~abi-
ll.t.és inégales au .premier_ tirage. . · 

· ;~a grain?e : c•est l'échantillon définitif ~· observer qui résulte . 
du regroupement volontaire d'un. échantillon ·tssu. dlun ·.tirage 
quelconque et d'une ou plusieurs unités de sondage·qui 

.. 

., ,, ..... 

...... 
font partie de la bas~ de Sondage au même titre que l'é-

> chantillon tiré selori un· critère dé:~.e~iné ,par exemple: 
.proximité sur .le terrain.,même- classe d'âge1'e~c ••• et ce-
ci dans le.but de réduire les frais d'enquete sans affec
ter sensiblement la v~leur et l'exnctitud~ d~s résultnts. ·' 

· La .. lecture de ces quelques :pages,aussi ·fastidieu-
se. qu'elle a pu para!tre au lecteur n'aura pas été vai-
ne. si elle a Z'éussi ·à a't;tUridre le .but ,que ·nou.s .·n-ou.s é
tions f_ixé,à savoir la justrification des moyens que noua: .. nous 
pr.oposons d'employer pour réaliser la lourde t~che qui . 
nous incombe au TOGO : la réalisation d'une enquête 
socio•économiquà en Pays Kabrè. · 

s: .. 3t 

. \ 

' ' ' ' 
., 1 

...... •,,· .. 
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MJN !STERE DE Li~ F'RhN CE Dr OUTRE ... MER 
27,RUE OUDINOT,27 PARIS 7è 

N ° 2 987 /AEP /PLAN/ 3 DIRECTION DES AFFAI
RES ECONOMIQUES ET · 
P.Lf~N S/DIRECTION DU 
PLAN 3ème BUREAU: 

-------
OBJET 

Financement d'études socio
logiques et St.~tistiques 

'.\= ->~ .. ·.-~ , ... , 

PARIS,le 14 AVRIL 1956 

LE MINISTRE DE LA. FRiï.NCE D'OUTRE-MER 
à 

' 
Monsieur Le Commissaire de la République Française nu 

TOGO 
LOME 

·======== 

J'ai l'honneur· de vous faire conna1tre qu'au cours· 
de sa séance du 24 :Mars 1956 le Comité Dire-cteur du FIDES a 
autorisé l '.octroi sur la section. générale du FIDES. des cré.;:. 
dits· nécessaires au financem.:.mt d'un programme d'études ~oë-:. ~· 
ciologiques o et statistiques à, entreprendre au cours de l'an-
née 1956. · 

Deux de ces études intéressent votre Territoire : 

- une enqu~te· sociologique sur les motivations des mouve
ments migratoires au TogooCette enquête .sera menée sou~ 
le contrôle du Conseil Supérieur des Recherches Sociolo
giques. Les crédits ouverts et mi~ à la disposition du Con-· 
seil Supérieur s'élèvent à 10300,000 francs métropoli
tainsc 

- l' étl~de démographique et économique du Pays Cabrè .. Cette 
étude sera menée par le Service des Statistiques suivant 
des modalités qui vous .seron-t précisées ultérieurement. 
Une dotation de 25 Millions de francs métropolitains est· 
ouverte à cet effet sur le chapitre 1060 de la secti-on gé
nérale du FIDESo-

P. LF. MINISTRE et par or:dre . 
Le si.Directeur des Affaires Economiques et 

du'Plan 
Signé : Marcel COMBIER : 

! i . 

. I 

.. 1 .... 
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l _..; Ob.feu:tif et. iinplàrita tion gén~rale o 

'··,···· ;.· Qa~s lé .Cadre du Pla~ de développement économi-. · 
que ... et. social;il se"mble qu'en première' 'urgence,la réa
lisation:.~' up~ . enquêt.e démographique, agri~'"Ole et éco.;. 
nçimique· :en ~aYs Kabrè par~isse ing.j.sp~nsable autant 
qll: ~ urg~n:t e. · 

En raison de la.faible 'pluviométrie la grande fo
"'. rêt tropicale a pres.qu t entièrement. dis.paru du Togo ,le 

pays se p;résente actUellement pomme fume immense plate
forme ~rodée cchip'ée par son traiveifs. par .. uné cha.îrie mon-

·'· f:y.ngneuse.La disociritinuité du couvert '(sa·vane inégale-
.~:·:·:. ··m.ent .ho;i.sée du :t.Ype scudano ... guirieen)· 11r.ct1ôn dégra;.. 

.. .. .. .. .... dnnte "des feux de" .. brousse annuels,le. manque ·.d 'élême.nts. 
i.· fertilisants,lu. puissance de l'érosion .sont,. tels que 

le sol se transforme vite en terres ·stériles latériti-

. '• ~ " . ~ .... 

, . ' . ' . 
ques. 

. . 

Or d~,::t.e:i."r..it·oire de 55 .. GOO k~··:~Pnipt·é .. plus· q'un 
m~_llion çl '-habi:t~rits ~t. cette uotiulation sr accroit ra
piq~m:ent d r ap!1é·e en année .. 

Accroissement de populatto11. et. dégradation des 
sols ont donc conduit 1 'i~dministration Française à en
visager~ dans ~e ~adre du Plan de né·veloppement Econo
li:lique et: ... pocial, c·erûdn:es me.su:ces tendant à ·la conser.
vation d~s· sols· e·t à la: mise: en vulet:r de régions en-
core inc4Jteso· .' · .-: ; · . 

. "l •. P. f importunte.s·. inscriptions cudgétaires ont donc . 
été.. accordé_~Êl :à· ce.jour au terri'.toire .0.4 Togo pour la 
mis.e; en· '.val.em::-··.de :u1 'Est-Mono n (région: '-c·omprise entre 

" . •' . 

· , le ~ono;" .l;:;t. la fr.ontJère <lu Dahqmey., qans· ··les cercles de 
·so~oé:lé.--~t. "d'!Atakp~rriéJ: ·-~ cette. niise eri ·v:aleur de terr~s 

, nouyell~~°(qtii peuvent· -être pour\ bonne .partie considé~ 
... :, . : ; .. r.!3e.s'. ·coµune rich~s"a~nsi. que.T.t.ont ·nion:tré les différen
. .'. · · . t.es ·pro'.sp·ectj_onE? p~4olo-giqriesL doit 's 1:e,ffectue·r par · 

.. :··;·· 'l.'.implànt~rt..iotj cti:~:·co'lon:f•t rural .d·1immigration et la 
· niain-d·? ô-èüvre .. s·erâ·· fo\fro.;i.e ·par· une· population kabrè en 
. p;i::-Qv.~p~JJ.,Q..Çt .. çlµ ._Q~.rc.l~_Xi.è~ .. La..ma::'!~ara.,. · · · . .. : . 
. ·. ;·: ... :~:.~·::·.!::;~-~·.<f:::) .~: . .-'.:.· .. · .. ~ ·. '. .··. ·:' ·": 

C'' ;- "\ ··.~:.: ..!> : : . ·~· ~ · ... 
./·.i •. ,::,j ·: •. · . .-·.=! 
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L~~: but de cette opération est double : 

a) l~ mise en valeur d"é l'Est-Mono,dont la densité 
de population est faible. 

b) la décongestion du Cercle de Lama-Kara,qui est 
surpeuplé,et qui est actuellement le foyer d'une 
émigration. spontanée impor1;iante. 

A itéchelle du TOGO,territoire de 55.ooo km2 et de 1.100.000 
hapitants,ce sont des problèmes importants qui sont ainsi a-· 
bordés, car 

a) les projets de mise en valeur de l'Est-Mono met
tent en jeu des crédits substanciels,et.portent 
sur 3 à 4.000 K~; il- .a été envisagé d'• implanter 
dans l •Est-Mono,"soit sous forme de pay~annat mo• 
dernisé et dirigé soit sous forme de p~uplement 

· spontané;plusieurs dizaines de millier~ de colons. 

b)' le phénomène migratoire kabrè et Losso affecte 
dans une proportion d'au moins 30% ces deux grou~ 
pes ethniques,qui représentant près du quart de la 
population.du Territoire. 

Les rapports administratifs et techniques 4epuis de 
. n~~breuses années 1 et! plus récemment, quelques . travaux spécia
l:i;~és, ont souligne différents aspects de ce problème du pays 
kabrê (l) .Bien des inconnues· sùb's-ist'ént cependant ,.Jl1l point · 
q~~ des questions fondamentales n'ont pu .encore @tre tranchées, 
faute d'informations· précisets portant sur l' enseml;>.le des popu
lations intéresséesidans les domaines démogrE1phiqµes: et éoo-
.nomiques en particu ier. · 

· 1.- Démogralhie.Sans doute,l'accroissement brut de la 
populat o~ kabrè,losso et lamb~ ·est-il évalué par 
les recensements.; encore cette évaluation· ne per
met~elle pas de conclure nettement : les recense
ments officiels indiquent en effet. pour le Cercle. 
de LAMA-KARA : 

' 

1951 ·: 
1952 .·: 
1953 ··: 
1954 : 

188.443 hijbitants 
188.l?O habitants 
185 .523 -
186.942 . -

! . 

. . \ 

A plus forte raison conna!t-on très mal les 
caractéristique~ démographiques de :cette'popula
tion, telles -que pf:lr ex~_mple le vieillissement que . 
peut provoquer l'~migration des cl~sses d'âge 
d.' hommes jeunes, l'augmentation du n~mbre des céli
bataires (qui· aurait doublé peut-Atr~ depuis 20 
ans) la part de la population .féminine touchée p~r 
l'.éirlgration et l•incidence de ces départs- sur la 
capacité évolutive de la ·population globale,l'évo-
lution du sex ratio·,· . . . 

) ·?fi ~las'., rapports .. >t..tc.:nqlmtos.- de Rn. J.i'P.:OELI:CR(,~di11ni-st"R<teÜr) BEZON· 
ëmogi.-aptue) ,ROBm (llgriculture) ,PERISSE (Nutrition), P:.uVËmr (Peu-

plement immigré du .Centre),· . · · · . '. · 
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2· .... ~con:omie,, La part de la production et de la 
'·. consommation, la survivance- de l'économie de 

·~ . . . 
subs~stance,les circuits·de produits vivrl,ers . 

. ·;·à lYintérJ.eur·ctu pays kabrè aihsi.qu'entr~' · 

,_,. .. 

.... . ' 
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celui-·ci et .1: ex~érieur sorit également mal 
. connus. Dans.· .quelle mesure, par ··exemple, le pays 
. kabrè est-i.l:·a·ctuellement une· :cJiarge pour 
. l 'ens.emblQ du Territoire ,du fait que sa sl:lr
popu:at:i,-on 1 ~amènerait à· importer des .pro"~.
duits vivriers du Centreiou du Dahomey,c'est 
ce q'.le,·1 'on ne peut .act:.telleme~t··Cbiffrer; 
pas ~i.ua que 1 ~ôn ne peùt' évaluer dans quelle 
mesu~~-:.le.s kabrè et· lasso émigrés participent 
au ·ravitàillement d! leur pays d.1 origineo 
Quels son~ ;quantita~;i vement, les Ilux monétai• · 

. . . res · :::u .. en· marchancti·ses en provenance du pays . 
·• ,. = •• .'.:: .... kab:rè, ou~/.au contraire, comme il semble que ce 

:· ·::: · :.' · · soit surtO:ut le cas, vers lui ,.c'est ce que 
· • ' l'on ·je ·sait pasc. · 

,. _._ · .. 

La connai'ssance de ce·s- faits écono
miques. pourrait permettre de .prendre· des dé~. 
cisions concernant les migration{:!., et, éventuel ... 
lemen~ ,l·'organisation de ·c~tté· comi:lémentari·· 
.t:é'..én~re. émigrés et pays d'origine{qti.i ne ·-· 
S' t:e':x:e!'ce actuellement qu'à l'échelon familia~iL, 

.. 
•' . . · .. 

... '·. 
·' ... .. . · .·-

st : .. R '~n excepte qu~lques iriteZ'lllédiaires de :; 
~~c'e · r.agot )·c . · · · · . 

Dr autre part, des. é.tU:de .. s agronomi
ques poussées associée~ à ces :~echer9hes é~ 
·c.onomiques· pourraient· permett;i:-e de confirmer 
certai!'les. hypothèses .selon·· lesquelles il fau
,dlrait sui~bbut lutter,en pay.s ka.brè,contre la 
dégradation dc•s sols' ou bien contre une w·u-

. périsa~ion engendré~par l'essor. démograp i- · 
·. ; que dar:s un· pays où le rend'ement de la terre 

. ne pourrait être amélioré que l®ns une très 
faible _proportion.,· 

. . 
.L'adoption. des mesures- proprement 

. technicues:( étables!"'fumières ·OU :·parcs fumiè
.· : res coi1ectifs, coopérnti ves. d' élevageicon

·. q~ête des bas-fonds humides;c.0mmercia isa-
tion plus· rationneL-.e. des produits du sol, 
développement des cultures de .fourrage et de 
rizières à la périphérie.du massif}est con
dj.tionnée pé.l.r une connaissan<'!.e plus· poussée 

. ,.; de' .ces faits économiques· essentiels, liés à 
· ,: · des phénomènes . dêui0graphj.ques brièvement si

·. : gnal!és ici .et .qui .nous ·én:happ~nt enc.oreo 
.. ~ .~ . . ~· . ~ ··. . . . .. , . :: ·. : -· ~ .... :. : . . ·. . ~ ,~ .... . . ,.: ' . 

•\ .. ·· ~- .. ·: ,,·i,"~ '• . ' . ~ ',,. ">.·.: .... , -~ "',.!,:. ;,"'1'~·.~ .. •. ·, • ~ ~1~. •.•, 
.. .• .. . •. " .• . . 
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3.- Nutrition. Ces faits.~ phénomènes p~uvent en 
partie être appréhendes.à l·'occasio}l:d•une en
quête nutritionnelle associée à l;' en,qu@te écono
mique et démographique.Un premier ·co,µ,p de sonde 
effectué par 1-tinstitut de necherch~~ du Togo a 
montr~ qu'à .la période de soudure,lfflimentation 
est . p.~r.fois insuffisante.Fait quL:.~•est véri-. 
fié cette année même où des importa.:t~ons ·massives. 
de mil ont dü: ~tre effectuées par l.,.~dministra-. 
ti9n (sans tenir compte des apports'.familiaux en 
provenance de la z6ne d'émigration d~s Cercles 
de Sokodé et !1.takpamé;apports certains mais in
connus quantitativement.; 

4.~- Le fait migratoire. Associé aux faits démographi-
. ques économiques,il constitue en lui~même un 
problème social essentiel.L'enquête. ~ntreprise 
permettra d r en préciser l'amplitude., qui est mal 
connue,du fait de l'imprécision des recensemenvs 
portant sur les absences.Celles-ciiaptuellement1 
peuvent être évaluées,dans·le Cerc e'de LAMA-KA
RA à un minimum de 20.000 absences temporaires 
(ii n•est pas 9uestion ici des IJ1igrations consJl.,. 
dérées connne definitives 1manifestôes~par la ra
diation des listes de recensement).Encore,beau
coup des recensements ont-ils été faits à.une 
époque où les migrants saisonniers (en particu
lier ceux.qui vont chaque année fair~ la récol-
te du cacao en Gold-Coàst)séjournent:dans leur 
village natal.Au cours de prises de contact effec
tuées récemm.ent ,dans des hara (quartiers)de 100 
habitants recensés,il n'était pas rare d'en trou
ver plus dè la moitié absents depuis' plusieurs 
mois,voire plusieurs années - mais continuant ,à 
être recensés pnrce. que payant à distance leur 
imp6t~Il n'est pas exagéré de dire1qù.e l'on ne 
coruia!t pas la population du Cercle de LAMA-KARA 
à 20.000 habitants près sur. l~o.ooo. 

. Dans ces condi~ions,il ~st diffici-
:J..e çl •évaluer les incidences de l'émigration sur 
l '.économie et le ,développement du p~ys kabrè., et 
de prend~e des décisions sur l'e~co\lr,agement ou 
le freinage d~ ce mouvement.Celui-ci·: prive peut 
être .le Cercle de LAMA-KARA de bons·' producteurs 
en ne lui laissant qu'une plus fort•· proportion 
de. consomma~ears, comme- c •e·st quelqué~ois le c~s 
pour.~e émigration importante.C'est.encore la 
une des·~ultiples questions que l'on peut se po- · 
ser actuellement sans pouvoir ln. résoudre. · 

Le degré d'intégration des émigrés 
.. _dans leur nouvel habitatzaussi bien-. que la nature 

et l'intensit~· des relat1ons qu'ils:· conservent 
ou:non.avec leur milieu d'origine devrait égB:le .. 
ment être précis~·il y a de~ _po·ssibilités de dé
veloppement .. ultér:i.~1,11'-·du. pays 'kabrè lui-in~me• , 

... , . . .. -.·,· .. ' . ·.. . ' . . . . .. / .... 
''· '1 
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Si les émigrés reviennent vieillir dans leur village 
n~tal,cette surcharge .. d'éléments non producteurs · 
risque de-peser lourdement sur le pays kabrè.Si les 
jeunes scolarisés q4itt.ent le pays kabrè en grand 
nombre,-il est peut-être· discutable de iui faire as ... 

.. •, ....... . 
sumer la charge d'une scolarisation du type actuel 
quic.n~· lui .!apportera pas.Enf.'in,à titre d'exemple, · 
des nombreuse~· questions .qui se posent .actuellement, 

• ... • .. ·.1 ... ,' •• · 

., ·: :·~: :. ·: citons l '·importanée que présente. pour le Territoire · 
-'· .du-..Tqgo l'émigration en Gold-Coast· de plusieurs di

. ·.: .. < ·;·; zâines de ·millïers de trava:·illeurs,de producteurs 
actifs • . ~-. .. . . . :: 

Toujours en ce qui concerne l'intérêt d'upe 
~tud.e ·systématique ·aes mig~ations des ka:t>rès et los•· 
so, il faut noter également la; recommanda:-e·ïëm faite 
par le Comité de Coordination technique pour l'Afri
que au Sud .du Sahara,qu_i-;.a précol').isé que de telles 
recherches. portent sur les migrations de populations 
d~ l'intérieur dans toutes 1 1Afrigue de l'Ouest.Le: 

.:·,-Territoire ·du Togo a lui-même, et avant qua fO.t fon--.1·:. 
roulée cette:recommandatiQn;demandée au Conseil Su
périeur des Recherches .Sociologiques Outre-Mer de 
procéder à l'étude de ces mouvement-s migratoires o 

· c.es -recherches sont en co:1. ~"S; elles portent plut8t 
: sur la ·phâSe:: t~erminale des. déplncements( el'.l: Gold

Soast ,do.ns le Centre _et l'Ouest du Togo);elles ren
daient néces·sa.ire la réalisation d'une vaate enquête 
dans· le-. foyer d.es migratd:.Cins ;c 1 est à dire _,en pays 
kabrè,et la mission démographique et économique 

.. d.ans le , .. Cercle· ·dte Lama-Kara complète ainsi également 
les études entretprises en liaison e.vec la C. C ~ T ~K~, 
ainsi qu'avec l'Université d'ACHIMOTA(Départements 

· .d·e So.ciologie · ~t: ·d 'Etudes écqnomiques) •.. ,: 
'. . . . . ' ' 

C 0 N C L U S I 0 l~ S. 
. .... ~. . 

·' . 

... 
-~ . ' 

~ '-;V .. 

······ 
: ~ .• . . . 

-. 
Ce"Qte mission vépond cionc à un.-besoin exprimé 

par le Territoire,à la nécessité de rassembler tous 
les ·.€lé-ment.s nécess.aires à .l'élaboration d 1une vé- · · 
.ri tablé. plart:ification ·régionale concer:nant le pays 
kabrè ,,c:' es·t. à d.ire le Cercle· de LAMl\· ... KARA cLe déve
lô.p.pement, ·de c:ett.e: ·z~e dépend. ét~oit~ment des for
mes.· ·et. de ·i:.~a:mpleur qu~ pren~ et qu,e· prençl.ra le 
phénomène démographique et migratoire portant· déjà 

.· sur,:un.e mass.e impor-:;anteo : . .. ( -

··_:Du point de· we· .scientifique .. ~"!;!.~conomique 
· ·, ·, à la foi.s, C.E;)tt_e missiqn .. do'it.j:iermettt~·ê-··a·.'évaluer 

de façon a.ssez précise certainf? coµrants commer
ciaux qui sont encore assez maJ. connus dans la plus 
grande partie de l'Afrique Noire : ceux qui s'éta
blissent entre régions complémentaires les unes des 
autres en ce qui concerne les prod,uits vivriers. 

En particulier cetje mission devra permettre 
de déterminer les.mesures à prendre soit pour favo
riser soit pour limiter la migra~i9n kabrè et losso 

·vers le Centre du Territoire et ltEst-Mono. 
, IH'' ./.~, ;•i '': : · i. . . . . . ~ : ...... : ..... : . . . :". ·. :·.:~. 
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La mission d'enquête démographique et ~conomique 

en pays kabrè doit,en résumé, fournir au Goùvernement 
du Togo~ les données de base suscèpt~bü.es d ·~·rienter son 
action pour les'années à venir,et d'améliorQr encore les 
possibilités d'intégration à l'ensemble territorial · 
d'une région qui,rapp~lons-le,compte près du quart de la 
population totale. 

L'ENQUETE PROPREMENT DITE·: L 1 enquête q~i est proposée aurait donc 
· deux aspects : · 

- le premier concernerait· l'étude des structures de ba
se des Kabrès structures démographiques et économiques .• 

- le second concernerait l'étude des nô.grations en leur 
phase terminale,et les modalités de peuplement des 
zOnes intéressées. 

Cette enqu3te peut donc êtrè décompesée en 
deux parties géographiques bien distinctes : 

étude des structures du Cercle de Lama-Kara 
- étude de l '.immigration dans l •Est-Mono, 

Chacune de ces parties présentant.à son tour 
deux·aspects ·fondamentau; : . . 

a)- statistiques démographiques. et ~gricole~ -
b)· consommation·- niveaux de vie. 

. . 

Le déroulement dans le temps de ces 2 aspects , 
de l'enqu~te est bien différent : 

L'étude des ·consommations""'.niveaux de vie,pour .. 
tenir compte des variations sa_isonni~re.s doit s'étendre 
obligatoirement ·sur· une· périod·e d'une année complète 
tandis que les investiga'bio~a .. démographiques ·et agrlcoles 
ne nécessitent pas une aussi longue durée, · 

a)- Statistiques démographiques et agr~coles. 

a.1.- démogralhie.Etablissement d'une carte démographi
que et éventuel ement de la liste des soukalas(familles) 1 

par village. · . · . · 

.. ·~!. ~. 

•. ' ... '. 

\ . 
·' 

i, 

: . 



19 

- structure·de la population par sexe,âge et activité profes.; 
sionnelle,étude· de la polygamie et structure des ménages. 

- mouvements naturels (naissances et décès)· et calcul des taux 
correspondants. 

. ... . .. . 
- mouvements migratoires: structure,(âge),importance,destina

tio°>., durée (et fréq'!lence pour l·es se.isonniers) 

a·)2.- agriculture. . . 
. . 

struct.:ure des· ~xpJ-oi~~tions agricoles , 
utilisatioh des terres et valeur pédol9gique 

- superficies . . . . ·: . . . , . 
- rendements : ét.ude spéciale à prévoir étant don~é le mode 

particulier ~e mise en ~e:irre :. culture en terrass·.es. 

b) enquête consommations,niveaux d~ vie 
' 

Enquête inspirée par l'enqu~te qui s'est déroulée en 
1955 à Bengouanou en c8te d'Ivoire,seront étudiés : 

. . 

- les apports· de produits vivriers qU S.oukala en provenance des 
champs · · · 
l'autoconsommation . 
secteùr ('les .. ven:tes ·ae produits sur les marchés monétaire·s 
les achats 'de produit·s et de marchandises 

-~\Fspects économiques des migrations. 
GJ}'enqu~te clinique et statistique méd~?a~e. 

· 2- Epoque préconisée pour l'engu~te -
.. 

- Novembre Décembre ·1956 formation d'eS' enquêteurs 
- Janvier:Mars 1957 :enquête démographique 
- M~rs 1957 début enquête ~ut~ition 
- Avril-Juin 1957" enquête superf:l.cie 
- Octobre-Décembre·l957 enquête rendement 
- Mars 1958 fin enquête nutrition. . . 

Janvier·1957 - Janvier 1958 enquête clinique. 

3- Les moyens·à mettre en oeuvre.:. 

.. 
..._·· ! ... 

La mission d'étude agricultureinutrition :niveau de 
vie nécessite l'apport en personnel de se~vices ,différents : . . . . . .. . . ' 

Service de l 'A.gri~ultur.e· 

O.R.A •. N..A., 

, 

. 1.: 

Service de la Stati.stiqµe Géri;érale, 
. ·. . '• 

O.R.S .. T~O.M. 

Service de Santé 
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·tE8 nEPnfsE:s 
' 
3.1 •• Personnel euroBéen -

Agriculture : 1 i~génie~r agronome 

Frais de mission du personnel en service : 

5 x 920 x 120 x 2 soit 1.104.·ooo fr.métro 

o.R.A.N •. A. : 1 pharmacien capitaipe(nut:r;itio~iste) 

Service de la Statistig1.ie· : 1 statisticien 
. . . 

·. 1 agronome : (solc;le payée· sur 
les crédits de.l'enqu6te .. 
ai~si que ses voyages). 

Voyage,solde et frais de mission : 
200.000 + 1.200.000 + 500.000 = 1.900.000 

Le ·statisticien est assisté. d'ingénieur d·t ~·gr:tcultur·e con
tractu~l (a déjà la formation de sta1ï~sticien). 

0.-R.S. T .o.M.- l sociologue : 

Service de Santé : 1 Médecin (Service de Santé ou O.R.S.O.M.) 

3.2.- Personnel africain -

Agriculture ·2 moniteurs ciu service . local : 
· indemn·.-mission fr.métro. 

' 30 .000 X à ·~ •• • • • . 240 .000 .. 
h . ' . 

12 enquêteurs 
salaires .· 
· 30.000 X 12 X 12 = • •·• • • 4.320.000 

Démographique et dé 2 
pouillement de l'~n 
q:µ@te · · · 

infirmera 
·indemn.mission .. 

'30.000 x:S .~ •• ~ •• ~ •• ~ •• .. là manoeuvres . · 
. salairea·· 12 .ooo x 1$ x 12 ~. 

prime de rendement 
8.000--x··24 x ·12 •• 

12 enquêteurs .. 
salaires·30.ooo x 12x12.·. 

Equipe· a~ricole : 1 e·nqu@teur l maneouvre 
Equipe demographique ·: 2 enquêteur.a - . , 

... ... 1 --

...... 

•, 240.000 

2.592.000 

2.304.000 

4.320.000 

. .. / ... 
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3.3.- Matériel 

2 picks-up Land Rover ···~ 
bicyclettes 
petit matériel 

• • • • • • 

12 planchettes Topochaix •••••• 
12 planqhettes recensement •••••• 
12 boussoles ••o•c• 
12 chatnes arpenteurs •••••• 

petit matériel autres •••••• 
matériel de'tournée oo•••o 

indemnités aux cultivateurs -~···" 
Pièces détachées,essence,pneU:X:,transports 
Imprimés,frais de dépouillement et publica-
tions · •••• ~. · 

Récapitulation Personnel européen • • • • • 0 

1 

Personnel africain • • • • • • 

Matériel 

2.800.000 
900.000 

300.000 
72 .ooo 

240 .. 000 
36.000 

300.000 
150.000 
300 •. 000 

2.200.000 

800.000 

. 3 .004.000 

14.016 .. poo 

8.098.000 

~-~~:ïia:.000--

arrondi à ••• 25.000.000 

. I 

Les crédits nécessaires sont rlélégués à_.la Direction du 
Plan du Togo pour gestion et création ùe caisse d'avance, et se,
ront utilisés par le Service de la Statis~ique Générale,responsa
ble de leur 0mploi. 

N:B: 
~ 

toutes les prévisions de dépenses sont faites en francs mé
tropolitains et sont succeptibles de modifications,en .fonc
tion des conditions matérielles et conditions prop~es au 
pays Kabrè - ltenqu~te pilote doit apporter tous les rensei-
gnemen~s nécessaires à ce sujet.- · 

· .. :-..... ., 
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T;E'clm IQUE d 'ENQUETE 
. '~-

...... 

1 - Champ de l'eriqu~te (Univèrs r.etenu) 
====~============= .:.; 

Il est décidé de faire porter l'enqu~te ·à la fois sur 
les Kabrè et sur les LossoaLes Lamba au nombre· de 10,000 envi
ron dans le Cercle de Lama-Kara,débordant très largement au 
nord de la subdivisîon de Niamtougou ne seront pas compris 
dans le champ de l'enquête qui est donc ainsi circonscrit 

sur le.plan géographique: subdivisions·de Lama-Kara 

et Niamtougou (cercle d.E?. ·~: ... 
Lama-Kara) ,. · 

sur le- plan ethnique (Kabrè : lJB.000 habitants environa 
) 
(Losso.: J2.006 ~abitants environo 

II Procédé retenu : 
============== 

Sondage à plusieurs Q.êgrés. 
' 

~-

III- Base de sondage : liste aqmini.strative des "quartiers";:.·: ... 
==:============= . et nsoukalas" a :":.::: 

IV- Unités de sori~~ge ~ 
================= . 

au 1er degré l?. quartier. 

a11 2è degré : la squkala ~ 

· V- Plan d'échantillonnage 
======================= 

a.) princiBo . ... : ·Ltid6e directr.1m~ retenue pour ce tirage 
est qu'un seul ecfiantillon- d,evait, t3tre obtenu pour toutes les 
enquêtes : ~émographique; nutritiop,agricole;ou·plus exacte
ment que le? différents. ,éçha·ntillons deva_ient pouvoir ns 'em
bo~:t·er ~ fa.ci'.J.ement les µIls dans les autres o 

Le Plan proposé est le suivant- :-

• .. ,• 

- / ~ . ).'.-
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. Compte tenu de. certain~s difficultés grand.Et dispersion 
sur. ~e terrain de la population à étudier,éciatemen~ des villa .. 
geEJ · ~n "quartiers"_ administratifs ,absence de carte~ permettant 
de~pepérer ces quartiers ('et m~me la plupt:J.rt des v~f!.lages),on a 
retë~u une méthode analogue à celle qui" fut utilis~e en Guinée 
pour les zones à habitat dispersé.On a tiré après'stratifica
tion "suivant la densité d'occupation des Soukalas .ûh certain 
noll)~fe de quartiers, puis à partir de ces quartier$·>nous avons 
constitué des grappes de 2 ou 4 guartiers{voir pluf;! loin l'ex;.. 
pliq~tion 2 ou 4 quartiers) pour obtenir ainsi l' chantillon 
ari~!ire de l tenquête nutrition et agricole(tiÎ'a,g _.·1:lU 2 egré . 

e ~pukalas)et l'échantillon définitif de l'enquêt~ démdgraphi
que.=:.clinique et migration • . ·..; 

\. ,. 

, b} Tirage : 
====== 

.Compte tenu du nombre d·' enquêteurs il ·a été décidé de 
retenir 15 zônes • 

.. 

. Proportionnellement à .la population effectivement re-
censée il aurait fallu retenir 13 zônes pour les Kabrè et &... 
seulement pour les Losso,or pour ces derniers cette base eut 
été un peu 11mince 11 ,nous avons donc été ameltllâaà accorder(un peu 
arbitrairement d~ailleurs) 

' 1 

12 zônes Eour les Kabrè 
3 zônes pour les Losso · 

avec l'intention de compenser· cet navantage"donné aux Losso 
lors· de la constitution des grappes· .. 

Le tirage systématique de ces quartiers dans les listes 
administratives ne nous permettait pas de contrôler l•échan
tillon(après regroupement arbitraire, sur les listeside 4 ou 
2 quartiers constituant ainsi la grappe eu échanti lon):en 
effet,ceci ne nous permettait pas de voir si certaines cons
tantes connues pour l'ensemble .de la population(nombre moyen 
de personnes par soukala,~ombre moyen de soukalas par quar
tier etc ••• ) étaient respectées dans l'échantillon. 

- 11·nous a donc fallu constituer.2 strates : 

1) quartiers où. la densité est supérieure à 40 h/ 
Soukala 

2) quartiers où 
soukala. 

la densité est inférieure à 40 h/. 

- Il nous est alor.s apparù qu'il.:fallait,pour les Ka
brès,prendre 3 quartiers {sur. 12)' dans la lère strate. 

Pour faire appar~1tre nos constantes il a .fallu procé
der à quelques ajustements(échantillon compensé.de Yates),et 
nous nous sonnnes arrangés poûr. qu'il n'y ait pas d'eux zônes 
dans le m~me canton. · - - · · " . -

Ap~ès constitution des-grapaes (sur la liste des quar
t;i.era", succep~ibles de ,~uelques mo ifications ultérieures · 
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fa.ites 
pùisque les grappes ·définitives seront/en fonction de la proximi:
té sur le terrain) ,nous sonunes a·:rrivés à la réparti~on. suivante: . ' 

Kabrè Losso 
.·• --

( Nombre d'Habita.nts 138,000 
...... ·'"'":'". 

' ':. 

P opula t-ion · · 
c .. ·• 
( ./ . 

tota+e ( Nombre de soukalas : 7.377 
{ 

31.000 

1.933 

( Nombre d'Habitants 13.000 
Echantillon ( 

3.200 

(estimation) ~ Nbre. de soukalà.s • 730 • 191 

Le taux d'échantillonnage est très voisin de 1/10 
aussi bien ppur les Kabrès que .pour'les Los·so •. . ' 

· · Le pays· Ï.osso étant sur-représent~: quànt · a·l:ix. zônes 
, (3 au lieu de 2),il nous a fallu compens~~ en diminuant ie nom-

. bre de quartiers formant la grappe {'pre>céde. ·.corr.·eet) et c'est pour
qµoi nous n'avons pris que 2 quartiers au.lieu de 4 pour les Ka-
0.~è ~L~s résµltats énoncés plus 'hq_ut confi~ment ·la ya_lidité1• du pro-
ce'dé ( echantillonnage au l/ 10 pour les deux races) • · ·· . · 

Les quartiers ont. ~té numérotés dans. les listes admi-· 
nistrati ves et le. tirage.~ ~té affectué à. rt aide d'une tab.le de 

·nombres aléatoires(table de Fisher et Yates) •. ·· 

Kabrè: 
===== 

.• . ..... 

Les quartiers tirés sont : 

. quartiers 

Houdeolo 

Soumondé 

üuGlo.u. 
; .. ·1a~ .. ;::-.··.·: 
-r-

. . ,, ~· .. : .. 

··Na:dad~ ··· .... .. -. \~ 

'Adomdé 
. · .... 

Pi da 

Frond.é·: ·: 

••• •• w .: 

Vi;Llàge 

·Assima 

· · Kaèfja 

.Sodoa ·. 

Naqadé" 

A bouda 

N Djé1, 

-Kolidë"· ·; 

·,· .... 

.. . • ... 1·:"· 

Cant9~ 

Sara-Kétap 
.. 

Kodjéné-Bas 

··--K~ra 

Soumdina 

· ... .. L.osso ~ 
: ·. . ... 

Sud•Ei;;t Kara 

Sir ka 

Lama 
. ~ .. 

.. . 
······ ·' ,. 

' .. / ~.',.· 



I 

. .. . . '• 
....... ~ ' .. 

. ·Bou -

25 

.. . ... . 
· .. ·-: ...... 

· · Tèhitchao'· 

" 

' ~~ ',\, . 

·l 

1 ••• 

'. ,\ .... 

· Losso : 
======== 

Bandé 

Kéakowa. ~1'1{ · ............................. ._ 

Iœnfess 

Kparigré 

Nadoung 

Ounang 

. :. ~ . 

Tchamdé 

:. Houdé. · 

Konf ess 

·Kawa 

Koukou. 

·Baga 

. . 

Bau 

Kouméa 

Làma - Tessi 

Sara .. Kawa 

Siou · 

Niamtougou · 

.. 

(P.our effectuer ce tirage nous avons éliminé des 
listes administratives tous les cantons Lamba ainsi que le can
ton d'Aloum qui compte ·une· fol".te proportion· de Lamb~.) . 

· En résumé : 

· On a tiré après stratification suivant la densité 
d'occupation moyenne des soukalas 15 quart'iers(l2 Kabrè et· ·3 
Losso) •. 

. : On .donstituera -ultérieurement· sur ·1e terrain ia 
grappe eomposée· ·du quartier.d'origine · . -, · 
+ n quartiers les plus proches (en pays Kabré ·: n = 3) 

· . (en P.~YS Losso : n = l)'. 
1 ' 

·. 

L'échantillon.de quartiers a été compensé· par la 
méthode de Yates.Les principales caractéri'stiques de l'échan
tillon proposé(en particulier densité moyenne d'occupation par 
SQµkala, nombre moyen de ss:iukalas. par quartier) sont donc assez · 
convenablenent ,ajustées sur celles de la population .• Ces carac
téristiques peuvent être résumées dans le ta,bleau ci-dessous(l) 

.. t . ! .. . ! 
! Population t Echantillon t 
! Nol!lbre ! Nombre.· t Nombre d\1artie~s1Ha15i-1Soûka!ast 
th~bitants!Soukalas !Initial! r.ttppe·~ 1 !trmtsl' · · ! 
1 ---- ! 1 1 ·.--... - .... J .--- ~ .......... --- .. 1 

Kabré '1 138 .• 000 7o.377 · 12 t .'+S ··:· 113000! 730 l 
. ! ! .! ! 1 . .l ! 

Losso 1 32~000 I 1.933 l 3 1 6 · 1·3200! -. 190 
1 1 ! I ! 1 ! 

Le taux d' éc:hantillonnage appa~~ft .. t:rès voisin de 
v~ . . 

~=======~========~======~===~=======~==~=====~=============~======~==== 
{i.)-. ~l ~'agit bien: entendu d·:'une s.ïmple .~stima,ti9n.Lë ~r~-~~il a: é~é •• /. 
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....... 

fait.: dans un bureau et sans carte,L~s grappes ont donc été consti9:.. -
tuées:de façon arbitre.ire .à l'aide des listes administratives de 
quartiers et villages.Il reste que les résultats définitifs après 
constitution des grappes sur le terrain ne devront pas s'écarter sen-
siblement des. ch;~;(r<3,~ indiqué~ ci-d(.1ssµ~t· .· ... ·~ · .. · · . 

• • _ •• ·.: •• ~.- •. • • 1 ; • ••• '. ···,,- ~~ ... ~~::.; • 

. ·: :: _ ......... •· -· ... . :. · .. ; ·~. 

. ·..: ... VI- :"Enquête DémographigÜe · ~t: Mfg~~tiohs .. . 
· . 

. a) échantillon : Toutes· les soukalas de l '.échantillon 
· .. ' :-~~~)~·ire'dë_. quartiers (920 .s,~;µkS.:las; ·16.000 p~rson-

··\ . ., . . 
.... ··-

. b} date ::··4ème trimest~e 1956 et ·1er. t.r±mestre 1957. 

. . c) questionnaire : Ques;tionna:i.re 'de l'enquête d'e Guinée • 

On ri 'oubii~ra pas q4e cette enquête servirà égalemeI?-t .à mettre à 
jour l~s ·listes a.drnini.s~rati ves de :.la population et ,que c'est . 

·dans ces listes que seront tirés .ultérieurement les échantillons 
Ntitrit'io.n '_et ~gricole ~ ._ . .. , . " . ·.• - ... 

Pour l'étude.des migrations én leur phase.:clfo.rigine, 
il est ·proposé.' le ·schéma :sti.i vant qtti S fart icule d 'ailleu~S Sl,lr 
le questionnaire démographique. 

Présents 
{Membres du ménage 
) ._ 
{ visiteurs 

·'.Présents = personnès qùi ont 
.couché dans la sou-

+Questions type "Guinéetr· 

.· kala l~ veill.~ · 

Absents - Membre.s. du ména-g:e:· :·. : ( ,a.)''qÜestions t'}rpe "Gu,inée" 
· · . . · ; ) · ~ ou ,:uniquement sexe.,Age 

absents = p.ersonn~s dé~. ( lieu • • • dans .10 cas d 1 ab-
clarées comme faisant parti~e du·) sents de longue dUI?'ée 
mé~age,et ayant eu leur résidep4 
ce dans la souk.ala étudiée, ) b) Durée de l'absence 

On exclut les absents d~pui.s( c) Lieù actuel de .. r.ésidence 
plus de 2 ou 3 ans (époque a ré-f , 
pérer dans le calendrier h;!.sto-) .d) Poµ;r:- les nbèents de longue 
rique) . ' ( durée seulement : 

questions sur .les liens so
oj,ologiques qui peuvept en
côre exister entre la famil
le .. et les absents : _ 
visites,cadeaux,lettres etc •• 

- . 

. . . ri "y a également le cas des mé'nà:gés '.entiers qui au.:. -
raient pu partir. et qui. ne seront .. pa.s saisis par le procédé .. -ci
dessus. Il faudra dans tous les cas .où l'année d 1 instal;J..ation(la 
qu,estj.ori es.t P.OSée ·a~!lS le· :f'or,mu,lai_~e. l~Q~iné~n )~St .. r~.~-f3~t:e_, Se , 
renseigner(auprès. du chef ou des· vo~s:t~s)sur · .. +,'?.S .~nc1.en1:1 occ~·· .. 

. pants·.un risque certain: est celui ·d'ës double-compte·stpersonn:e, - ·, 
' . . ' . , , .~ .... ·, ./ . .. -. .. : - .: .. · . ( 
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ab~~~;~~· signalée à la fois par 2 familles peut ·~tre ~~us des noms 
dif'.férènts.L•enquête pilote montrera s•il est possib+.e,en repre
na.nt sY.~t~matiquem7n~ ~es fiches des absents pol:lr un ·:~uartier don-
né, d '~l1m1ner ce biais.. . . · ..... : . . · 

. : .. , ... .. .. -· 

:. '. . .' ·''.En ce. qui concerne l'étude des~ migrations en leur phase 
.,terminale . d.e l'Est-Mono,il est apparu qu'à la suite des travaux 
r~cen1;i:$. .. de MM.· PAUVERT et BEaGE .. des renseignements détaillés d'or
dre démographique et agricole étaient immédiatement(ou très.pro
cJ;iainement) disponibles •. Il existe ,.en effet, uné fiche pour chacun 
des 1.100 Kabrè de la zone en question. 

' . 
( .Une enquête systématiqtie, symétrlque de celle qùi s9:X'a ni~:mée 

en pay~"Kabrè d •origine, telle qu'elle. était prévue dans le docu.
ment intitulé "Enquêtes Statistiqües,Economlf;ques .et Sociales en 
A,O,F, ·:et au Togo - Campagne 56._57 "ne s~impose pas.Il .faudra ce
pendan,:t; procéder à une enquête "Nutrition" dans l'Est-Mono.On ne 
possède en effet sur cette région· et dans ce domaine que desren
~eignements très .incom~let~.Cette enouête portera ég~lement sur le 
niveau· de vie et. les relations economiques. . : · ·. 
VII- 'Enquête Nutrition. 

Les principes suivants ont été ret·enus;· : 

a) la période d'observation est une semaine complète (1) 

b) compte t~nu du calendrier éè.onqmique local l•année est di-
visée en 4 périodes de 3 mois ·: · · 
Janvier-Mars, Avril-Juin ~te.... . ... 
'à la fin. de chaque période l'échantillon eS't rênouvelé à 
raison du 1/3(.proportion faible,l'étude des varia~ions sai-
sonnières semblant particulièrement importante) . . 

,, 
Le schéma de renouvellement est le suivant • • ;)' 

lère pér:lode ·.: A B c 
2·ème période ·~. A 'B D· 
3ème période "; E·B D 
4ème période • E B c • . 

' ' ' 
Le groupe B sera.donc suivi.en permanence,les autres grou-

~es n'étant suivis quesur·deux périodes consécutives: 

on.suppose que 1'01:1 disposera de 20 enquêteurs:· 
. ' 

18 enquê~eurs travaillant en permanence. et 2 enquêteurs én. réservé. 

(1)- Le èycl,e normàl ·en P~YI?. Kabrè. est ·de 6 jours .. l'enquête 'pilote 
. nous dira si nous devons retenir la semaine de. 'ttce.lendrierir ou 

·la semai~~ ·'K~orè · :·, ... ~'' de' 6 .jouI.'s, · · · ! · 

·' 
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Chacun de ces là enquêteurs pourra observer dans l'année 
·46 ,soukalas (il faut tenir compte d~s .joti~.~ .,de. co_ngé .. et -de la~": . 
~oy..~~.~ 'Î:~_r:dtte_, .. po,~r détn,énage·~-: chaq~e. ,~~~~i~~- .dt uri.e :. S.ô~al~· ~;:_:la 
.~~~·~:;t ~.· .... :. ;_ <~ :/: .... '.:'< .. ; :·, i:~ '.'.. . .. ~ .·~;::~' .. " ·. "" .. : "; .·- . ": ... : . ~ .. .:'. . . . . . . .. : 
.. .' ~ .,, .. 

Nous aurons donc· en tout dans 1.1année ... : - · 

.. · .. ' ::.:11. . . .. -. : ... ~. J..8 .x. 40 ·:: 720:·.soukalas'<q~i. né: ·r.e'pr.4s.entent: en 
··f~it.- que·: 720 x- 5/12: = 300 :s·oükalo.s di·fférente-s .·a.·'tirer dai!i.s· 

· 'J~ ! ~çhant.~llon ét~nt ·donnée: ia' ,.form\ùe ·d~ _renC?uv.ellem,èht ·ad.~P,.t,.ée 
~91t le 1/30 environ de la populat:i.on,ou· le 1/3 de lféchantillon 
pr.imaireo 
.··- -·· .. ·· . 

.. ;·i > .: . · ·;" '1 ! échétn"till~ii riutri tion; sera dônq obt.enu par tir;g~ .. ~ys
tem~tiqµe a: raison de 1 soukala sur 3 d'ans les listes de soukalas 
par·guartier telles qu'elles seront établies lors del'engü~te 
dêm0graphique•;. :. . · ·.. . ... :. . "· .. 

• ... •.i. ... . .. 
:.. ··. 

. · · Une sérieuse difficulté sera l'étude des grbsses soÙka
las (certaines comptent jusqu'à 200 habitants !).Il faudra à i~in

.... . t éJ:'l.i e.~r.:,;_q.,e; . c.ell es-ci d:re s s ~r '"·la liste · d 'Uni tés é'lément ?.ir:es'· 'indé
. :P~ndan~ès.Un.e ou- deux dè ·des: unités ('Clé'si'gn·éss ··par ie s6rt) àèront 
"seulement suivies' par l'enquêteur.On pqui;-ra é.galemen:t mettre un 
enqµê~eur.".~supplémerttaire "au ~rava.il~L.ors de l' etplo~tation. les 
rés~ltats.,:s.~r.~ient·; ·conv'enablemerit pondérés. · · · · · -_ ·.:•: . 

' 
Le ques~ionnai~e s_era celui de. Bon~ou~n.ouoJCôte d 1Ivoire) 

.:· .. ·:.:;'.·Y < .:Ir' fa:ud~a · c e:pe~dant pr~voi.r. · · < .. ;:: .. : 
- • .. 
1 : ·: •.-.... 

: . 
'•' .. 

: . . ~J'\re~.· ;~gës nco:nposition du ménage"' ii·ste' des :ré.t'iohnaires. plus. 
. · ... d'ét.ài.lJées. af:n que"' i r enquête Nutri ~ion pµis·s~:. "~galement · ~tre 

... .cçmsid~pée co!lllne un Prolongement de"~' enqu~te·'Dé:mographiqu.e.: 
.... :: .. e~. M~.g.r~tions (migrations.· saisonnières eJ.1. part·icu'.lier) ·• · . .. .... 

. b) .. Un51 _:cqlonne .n~rigine": des prod~its :çlans laqû&lle · o~ potµ>ra .fai-
... , : ·re ~a. ,çli{)_:Pinc'jion· entre. les .proùuiti provenâht· <les: ·oha~p~ · 

·· '(pays Kabrè proprement dit) et les produit.s provenant d'autres 
régions ( cf".~lc-:ii:x de Kab.rè érnigréso; .· .. , .. 

~·" . ' .,. ~ . . . :~ . . . ~ . . •. . . .' . .. :.; ·. . . 
. c").. :p~ns )~ .. pàr'.tie. :nBuèlget" :prévoir une :"r.l:lbrique -n . Tr~c !.' ~- . 

v~r±· .. /Engù~t:e\.agrf cb·l~. . . .. . -:."~' .·<.~: .. , ... :,· 

·. •' , .... ·. <': : .: . . . ~ 

Faute de ~emps,ce problème a .~té à peine .a9.o.rdé,Il sem-
bl_e a'.Q .. solum:~nt'. tiécss~aire de -prendre, contaÇt_ a.véê ~I~r~'..GAUTI~~ de 
C8te d'Ivoire qui pourra.au:moinà corrtmuniquer les documènts. 
qu'il utilise pour des. trava~ analogue~ dans .. ~on sec~eur agri-
cole. .. . . : , :: ; · :.: r .: .· -· :· ·, ... .,... · . . : : ' · ... · ~; .. . .. 

•• < t . . • : " ;. '•. . •..• .) • . .' .. :· • ~· . : • ·.• • t . 

. ~ L 2 enqu~te filote montrer?- s t il est possib;Le_.. de proëéder 
à un inv;E:lnt_çi.ire: '-c'ompt'et:. des .ehamps: des· plant·etirs des'. 3'00 souka
las de l'échantillon N\l.trition,avec les moyei;i~ donv.on dispose. 
Un échantil+~m •de .. ehainps s.ervirâ ',à l'':é."tùde··'&é's -sùpèrfiëies et 
rendèments· qui devra sans doute être li~itée au m:ï:~_,au mais et 
à .l t igname. Compté ·.tem:r. d.es .,tlimei1'SioJ\:s ·t.fièé liinit·ées de'à champs · ·-. -. . . . - . .. . - . . . . . . . 1· 

. • ... . ~:',- ·~.·~01 

" 
. · .. ·.-:.:.".._: .·.:.· ... · .. 
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:·. ·. .. .:~":h ·..... .... .. ·: . . •, . ' , . , ' ... ''• . ,· ... . 
. c·· 1e; champ' étant· défini étroitement' comme ~une parëé~).e' d.~ns' 

.. · laquelle il y a une c·ertaine formul_e d'association )'Tl 
1
ne semble 

pas utile de désigner aléatoirement à l'intérieur du, champ une 
parc~lle témo~n.· .. ··: ' · · 

· L•.enquête .pilote montrera stil ~~t possib~.~ 1 0.u m()mep.t 
de. le, .::: .. récolte de mesurer la.· produc'tion:· du champ éc~ptill9n (mil 
.et DW.~s·) •. Pour l'igname{récolte. étalée' dans le temps,)ùne autre 
form~4~. !ievra être trouvée. · · ·; 

. . ·~·· 

... ':. Dans le cadre de ë'ette enquête ~gricole uq~ prospecti.on 
pédolqgique (étude des sols) s·era menée par un spécialiste qui é~ 
tudi;~ra.àussi bien 1es ~ol~ cultivés-qve les sols ~hèul_teslses 
conc+;ùs~ons seront consignees dans le rapport ·ttenquête ·agricole" 
et s~ûhaitons que les pouvoirs publics y trouvent une solution 

.à la ·mise en' valeur ou une meilleure exploitation des terres 
actu$lles·, · ·. · · · · · ' ·. 

; :··: > ·. ' 1 ' 

IX.;..· ·Enquête éliriigue. : un docteur en médecine. du service de· san
té,dé1ïaché à i•O,R.S.T.O.M, sera .chargé de mener. ·cette enqU~te. .... ' ' . " ... 

L·•enquête cliniqu.e :portëra si possible. sur. l•ensembie 
de l'échantillon priniair~ (environ 16 ~ 000 persèmnes) ·sinon .. elle 
portera sur l'échantillon "nutrition". 

. '' Sous réserve qué toutes les personn~s composant l' échan-
tillpp puissent-~tre observées et· que des conditions particuliè
res J1'interviennent.pas1telles que des ~pidémies:t:rès localisées, 
les résultats pourront et~e extrapolés a l'ensemble de.la popula
tion Kabraise et Losso,- A ce propos il sera pris l.'attàche du 
médecin chef de l •hôpital .de Pagouda q-qi pourra donner de pré
cieux renseign~ments ·quant aux zônes à malaria ou a:utres endémies 

Une fiche clinique sera établie par· personnes observées 
montrant les signes de dénutrition ou d'autres· affections qu'elle ' 

.·peut pr~senter.. , · · · . . · · . . 
. . 

La taille,le poids,l'âge et certains autres caractères 
étant déjà enrégistrés uu titre de l'enqu~te nutrition il sarait 
bon de prévoir le questionnaire et cette fiche de manière à ne· 
pas avoir à. faire· deux fois les mêmes observations(pertes de 
temps ,dispersion des moyens, ennuis causés aux enquêt.és et.c .•. •. ) . ._ 

P?rtout où.ce sera matériellement· pos?ibl~»les· examéns 
suivants complèteront les observations.. . · . · . · . . ·.: . 

·: . . ' 

- Recherche des hématozoaires. - établissement des' ··"' · 
index ·sporozoitique., gamétocytique ,.splé.n~que • . ·... ' ... 

. . .: '• . ·~ . . ' . . ' 

-. Recherche des parasites sangui0;oles(filaires). 
. . . . . ' '. . .. ·. 

~~.<Examen .coprol·ogiq~e·s(pàrà~:t-tef! · i~t~stina~) . 
. . . . . .·. . . . . . . •.: .:· ,: . .. .. . .. ' " : . ,. . .. 
;-., · É~amen de.~. ur.ines:(:c»ètti's'·'d~ ~snts-~'oàomès Y · • · 

.. . ... / ~. 
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· "' .-.: C.utiréac.t:ion. tubercu~i.n:i,qu~ .• 
. -- ... , .· . . ... 

Des 
. ... 

pris~s· de· sang pourr.op.t être· effectuées pour 
. \ 

~· :dépistage sé~ologique de la· .syphilis 
·- :é1ïude des protides sanguins 

clayj.er hépatique·~ . . : 
Des soins courants pourraient être effectuées par un .. 

infirmier mis à la disposition de la Mission qui recevrait 
nlO:rs.un: meil.leur accueil de la part de la population. 

· X-· Enquête pilote · 
.. :· .. 

. Une enquête pilote 4ev~u être l~ncée err novembre sur 
2. ou '3 quartier~ différents de ceux qui ont été ret·enûs dans 

. l' échantillori définitif(Migra:tions, Démographie et Nutrition j .. 
. . ·Un essni devra également être fait à ~.a fin de l'année ·en pé

... · riode d·e récolte de mil pour voir a 1 il est possible d'obtenir 
.. . :. des plantüurB què la production d'un ··champ d.ésigné soit· indi-

·. vidualisée· et mesurée. . ·.'. · . 

Cette enquête· permettra d'éclairer les points s'uiv~ntsi 
l) Modification ~.::apporter aux questionnaires "O~irié.e" et 

" Bongouanou" · · · 

2 ): Problème des ."grosses soukalas" 
.. . . 

·J) Etude des camP.ements · 

·4) Définition des 'nabsents" pour. ltenqllôt.e Démogrf':ph:iAue et Mi
grntion.D-"'n~er des 11doublos ... cor.rptcs" 

5) Problème des ch~tmps très éloignés .,du village ( certE;tins sont 
à.~ plus~eur~. ki.lomètres) · .::;~·: :'.. 
·~ • . . . :. . - . . f. ' " . ! . : 

6) .Recrutement ... des.~ enquêteurs sur .. place (il semb;te en· effet in
dispensabl~· de r~crut-er des Kabrè, le. pourc~ntàge çles_ · per
sonnes parl~nt l_e,. frança:i s · é_tant. très . faib~ë.? d~ plus .. ~i 
l 'e9qu@teur lui meme né parle· pas le "kabrè 1Yil faudra,it 
alors le.doubler d'un.interprète _d'ôù dépenses.supplém~n
taires. et' risques.. d'erreurs supplémentaires); 

... t. .. ' 
: ~ . . . '·•. 

. ' ; . t 
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XI. Conclusion. 
========== 

·:· Il est très difficile de conclure sur :cett~ enquête qui 
n.'est. pas encore commencée et dont les difficult~~ n'ont donc 
'pù. e11-core-apparaître.Il faut souligner cependant" qu'une telle 
~n~rep~ise,où des 'chercheurs ~e forrration différ~~te {mais com
bi~n complémentaire)'effectueront én.étroite colJ~boratiOn des 

, relevés cohérents sur l'activité agricole,1 1alimeptation,la dé-
m~graphie,l'état sanitaire,est riches de possibilités d'inter

_ prétation que le Gouvernement ne manquera pas d'exploiter au 
··maximum. · 

Il s'agit en effet d'une véritable étude régionale,sus
c~ptible·.de faire apparaître dans leur détail les corrélations. 
existant entre les caractéristiques démographiquesiéconomiques, 
sociales,d'une population qui représente une part· importante 
de celle du Togo tout entier.Seules ces recherche~ interdisci
plinaires peuvent permettre

1
soulignons-le,la planification ra

tionnelle~. deà efforts réal sés pour le développement harmo
nieux d'un ensemble·régional;et le groupe de travail pour le 
d~veloppement ruraliréuni au Ministère de la France d'Outre
Mer en Novembre 195', n •-a pas manqué de noter que l'accroisse
me~t de la p~oduction se heurtait en premier lieu à l'insuffi
sance des connaissances de base concernant le milieu humain et 

· - · le milieu naturel {l). A l'occasion de l'élaboration.des plans 
·.de: ·cercle pour le IIè Plan Quadriennal, l'absence ·de ces don
nées est apparu clairement. 

Le Service des Affaires Economiques et du Plan du Togo 
avait en particulier demandé à l'ORSTOM de procéder à l'étude 
des courants d'échange de produits vivriers et des flux moné
taires inter-régionaux,sur lesquels son attention avait été 
attiréepar un rapp~rt préliminaire sur les Kabrè immigrés (2), 

Ce problème des rélntions économiques entre groupes lo
caux à l'intérieur d'un ensemble territorial ou même dans un 
environnement plus vaste est l Tun de::r problèmes fondamentaux 
de l'Afrique actuellei•uno meilleure connaissance de l'inter
dépenda~ce dans laque le se trouvent les régions permettrait 
s~ule d 1 org~niser véritabl~ment· la pro~uction. et de rationna
l1ser les échanges commerc1aux,dans le cadre de grands ensem
bles territoriaux. . ... /· ... ... 

(1) Note d'orientation· sur l'action rurale ·dans les. Territoires d'0utre 
Mer en date du 14 Novembre 1955. 

(2) Rapport J.C.PAUVERT sur l'ancienne colonisation kabrè,1955.Cf.éga.:. 
lement J .• C.PAUVERT : l'organisation d'un paysannat émigré au Togo., 
un Bulletin du Bureau International· de Recherèhe sur les implica
tions sociales du progrès technique, N° 9, Juillet 1956,p •. l à 9. 
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· Ce yaste problème ne pourra naturellement pas être appro
fondi a la faveur de la mission effectuée en pays kabrè;il 
pourra cependant être abordé·, et certains de ses aspects pour
ront même ~tre étudiés de fnçon assez complète,du fait que le~· 
thème central de cette enquête est fourni par le phénomène 
migratoire qui affecte le Cercle de LAMA-KARA.Ce processus 
revêt en effet une importnnce non seulement démographique et 
sociale,mais également économique,dans la mesure où des échan
ges importants s'effectuent entre les émigrés et leur pays 
d'origine. 

D'autre part,les migrEltions de populations rurales cons
tituent nctuellement un autre problème extrêmement vaste,sur 
lequel l'attention de la c.c.T.A5 a été attirée et qui concer
ne t'us les Territoires au Sud du Suhara.L'enqu~te effectuée . 
en pays kabrè constitue le premier effort tenté pour étµdier 
de fa~on systématique l'un de ces mouvements migratoires.Les 
méthodes mise.s au point et l~s résultats obtenus à la ."faveur 
de cet~e mission présenteront un grand intérêt pour la pour- . 
suite è.e recherches parallèles dans d'autres Territoires. 

Pour toutes ces raisons,l'enqu@te qui va être réalisée 
dans le seul Cercle de LA:MA-KJ\RA justifi.e les crédits accor
dés par le Comité Directeur du FIDES$Elle les justifierait • 
d'nilleurs déjà même si son seul but était d'expliciter le 
problème kabrè,l'une des populations les plus intéressantes de 
l'Afrique Noire par sa. densité,par sa vocation agricole,par 
son dynamisme. 

Il n'est pas douteux que, sur la base des àonnées recueil- , · · 
lies,les pouvoirs publics ne puissent,au terme d'3 ces recher... . 
ches,établir un plan d'action susceptible.d'apporter des solu
tions viPbles aux difficultés· de cette population de plus de 
250.000 individus,qui en comptera vr~isemblablement près du 
double dans que~ques dizRines d'années, et que son expé1.nsio11: 
actuelle amène à chercher certains modes. d'intégration à l'en
vironnement territorial et même extra-territorial.Il convient 
de ne pas perdre de vue que, en raisor; du processus de chél.nge-
ment d'échelle qui affecte à. 1 'heure présente les. sociétés · 

africaines,toute recherche portant sur un groupe suffisamment 
important - et le groupe kabrè l'est sans cucun doute - per~ 
met également de mieux comprendre la complexité de son pro
cessus d'adaptation à la société globale,et par conséquent 
d'appiJrocher les problèmes de celle-ci.Il n'y a plus de groupes 
ethniques fermés sur eux-m~mes,ni de régions isolées,cornme le 
montre en particulier le développement des migrations.Et "une 
meilleure connnissance des facteurs qui agissent sur l'évolu
tion des.unités dans l'organisntion de l'espace doit aider 
non.seulement chaque région à mïeux comprendre ses propres 
problème~ ,mr.ds r'.ussi' à mieux compre:t;idre les problèmes du voi-
sin 11 ( 1). . · . 

· ( 1) Commission pour 1 t étude de la plnnificll.tion régionnle .créée pn.r 
l'Union péogrnphiqu• Internnti:onale.Cf. n L'aménagement de l'es
pace: planification régionale et géogrnphie:",un Cahier. de la Fon

. dation NHtionale des _Sciences Politiques,n°· 32,PARIS,1952,p. 11 • 

. . ·: .. ::.=: .. : ........ ·=:,.·.:· 
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., 1/ · Eléments monogrnphigues •. -' 
• . .. • .. :. - : ·; .• '1 •• ·.. • -

1.- -Données stàtistigues éco10·gigue.s.-

a/' s\.i~'e.rf.icie. - . 

en-

b/ 
. . Le Cercle de Lama-Kara compte o.ujourd 'hui 18.7 .661 ha-

bitants ·dont 46.600 pour la Subdivision de Niamtougou. 
· - Ils se répnrtissent de la façon suivante: 

Cabrais 140.023 
Lambas 10.702 
Lossos 34.466 
Bombas Sorubas 1.970 
Divers 500 

c/ Sol et Climat dans leurs incidences sur la vie économique et 
sociale~-

. Le Cercle de Lama-Kara est une pénéplaine au milieu de 
laquelle s'élèvent plusieurs mass~fs et de hautes collines 
abruptes; · · , 

-: Les massifs cabrais de Tcharé· et Lama-T~eoi:·_ 
- Les collines de Beufalé 
~ La dorsale Lamba 
- Les pitons de Djamdé et de Sirka 

. .

1

Le massif cabrais 1qui.présente,en saison sèche~des p0n-
·tes· dénudées,_couvertes de pierres et d'é.boulis,est formé de ga
ranties et de .diorites avec- dans le Sud des affleurements de mica. 
Monsieur le G6ologue Aic.ard définit ce masiSif cgnune appartenant · 
au socle granito ... gneissiquè archéen et comme étant composé de 
granites, gneiss et gneiss basiques. · 
. . La d~co_mposition de ces :roches a ,qonné une argile rouge, 

compacte et fertile~C'est pou~ les non-initiés un des paradoxes 
du pays cabrais. · 

. = La dor~;w.le Lamba :est constituée de quartzites, shistes . 
micassés et .phyllaÇ-es dont .la décomposit~.on donn_e des grRviers 
et des sables fort peu' fert=î;.les. : · .. · , . . . 

.. ·Entre ce;:i d~~- nµ-issifs se trouve .le plateau Losso plus · 
'' • •• - , • • • ' • 1 •• ~1 .... 

'· . ~ 
( . 

.. 
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. ou tn~ins vallonné ,,où prédomin~nt. l~s. mic.as.h~st~~. ~~f..les gneiss 
aved~ de fort affleurements latéritiques·· et· dolor1~1ques donnant 
à cèrtains sols une actçlit~ .. e~e;~~sive qui: appelle des ·?-~~n4.~
mex+ts calciques, hors de 'portée ··tles:~·a-griculteurs .. ·au~pclito_nes ... 

•r . 

: . '_ Ces massifs montagneux, très abrupts,do~nè~~nt··~aissa-n-
ce à une infinité de cours .d'eau. q}importe.nces diversès,mais 
tous dé ·c~ractère:;torrentiel ·et .dont .lf:S !princip~'-*-: ·sont la 
Kar~., le Kpélou, la Poundja et la · Binàh, D~puis -_la· :f:J;P. du mois de 
Décenibre jusqu'à la fin du mois: de. Mai ;'le li -p~:· de ces· rivières 
e_st ·pratiquement à sec.De Juin ~ Août ,les.: eaux de pluie alimen
ten~:-progressivement les·cours d'eau qui ·connaissent leur plus 
for~/;'niveau· en Septembre .Au moment dès orages et des fortes pré
cipttati.ons c.es cours d'eau grossissent entrainant des inonda
tions passagères qui causent de grave·~ ·dégâts aux cultures et 
au téseau routier.Les crues sont cependant de courte durée,3 à 
4 jours au maximum;le plus ~ouvent quelques heures seulem~nt.Ces 

cours d'eau intermittents sont alimentés par de très nombreu
ses:.;rues qui drainent les eaux .de ruissellement. On rencontre 
peu:·de sources permanentés donnant nnissance à des ruisseaux . 
sans importanceoOn peut.toutefois citer dans.la Subdivision çle 

.Niamtougou la :région de Défttlé et d 'Anima .Dans_. 1 1 ensemble 1 1 é-
··rosion · pluy:l.ale est très importante et coriditiQnne toute .. la vé
gétation.La '.nappe phréatique semble par contre assèz dense et 
peu éloignée de la surface du sol.Creus~s à 18 mètres de pro-
fondeur les puits onp· un débit satis!'ait \nt. · 

Du fait du .. reboisement intensif pratiqué par les au
tochtones, incendiés, coupés pour le- boi3 de chauffe et la cons
truction,il ne subsi~te aujourd'hui que de rar~s îlots de fo-
r~t;:primiti VP dans le nord dù Cercle (Massédéna). · . · · . . .. . 

Dans les plaines et sur les plateaux la végétation 
arbustive est clairsemée. 

Les principales essences remontrées sont: le neré,le 
baobab ,.l.è _pa_;I.mie.r r8nier et dans le· Nord le. karité.Des peuple
ments de strophantus ~nt été reconnus dans l'Ouest.· 

. Le climat est 'tempéré au type soudanien sud.On y dis
tingue deux saisons: une.saison· des pluies{de Mai à Octobre)une 
saison· sèche (de Novembre: à Avril)•Toutefois la saison sèche . '· 

· n.' est pa_s exempt_e. de prêcipitations,des pluies faibles sont. en-
,· régistr.ées chaque mqi~, en année normale.o · · · · 

Les orages sont fréquenta et violents d'Avril à Juil~ 
let, plus rares de Septembre à.Novembre avec d.es manifestations 
électr:i:ques r.elnti vement modérées •. 

' - ' ' . 

. . Le rqgime des· pluies est ·.d'autre part très va.ri.able 
suivant· 1a. c~nfigu;rat_ion · géographique.;rl pl~ut beaucoup moins 
dans la plaine .dé .Lama-Kava et +,a.plateau de Niamtougou que 
dans les ·mo~tagnes ou le· bassin des. rivières. où. les:· récoltes 

, ·sçmt moiris'tardives ·et plu~' abond,ântes,·. · 
1' - • • •• /.: •• • 

'•A' 

'·.: 



La moyenne de hauteur d'eau tombée à Lama-Kara durant 
les seize d~rbiè:r:~_s_'~pn'~~~ es..t ___ çi~ )-.•:~43,l m/m en S8,8 jours 
avec un maximum de prêcipitations en Septembre de 274,8 rn/m 
~n 15,3 jours et ur; minimum en Décembre avec o,6 rn/m en 0,5 

.. JO~l'.!S.• : · . ·:. ·• . .,. · . 
_ . ~nfin-1 ~hygr-ométrie .subit des variations très· :importan

t es·,-~n particl.1.lier !'in Novembre à fin Février, époque pendant 
laquelle souffl~ .11:.iarmattan. · . · · 

En saison humiëe les vents d'Ouest et du Sud· dominent. 
En saison sèche cew::du Nord et·de l'Est.De Décembre à Fevrier 
l 1harmattan-. souffle· .:)resque en' permanence à des vitksses de 
55 à .68 km.Particulièrement dessiccatif c'est un des princi-
paux agents. d' érosi&.l.. . 

·ces différents éléments climatologiques conditionnent en. 
partie la températ·ure.Celle-ci présente des écarts qui expli-
quent la salubrité rGla~iye du climat de la région.. · 

sal;son sèche: maximum 38° centigrade 
minimum 15° n 

. - saison humide: maximum 32° n 
minimum 17° n . 

. · . En :~s. cabrais' l.'influence de milieu si spécial et .. ~i 
paradoxal (montagnes r:oheuses fertiles,puits donnant ·de '· 
l'eau au sommet des crot~pes,densité extr~me de la population) 
~ obligé ies pabrais,s~us peine de mort,à adopter un système 
culturel certàinement rare en Afrique.Noire et caractérisé 
par les points suivants: 

' ' .· . 

10/-
20/-
3.0/-
40 /-

Tout pour la hourriture et l'habillement 
Cultures en t~rrasse,régularisation d~s torrents 
Rotation des ~ultures, fumure de la terre, stal;lula- · 
tion: des animaux - · · · 
Propriété individuelle du sol. 

. La .que$tion dè · 1 'eau domine les préoccupations du pqys 
lasso.En hivernage ·1es fortes ._précipitations en'l;;rainant ·dés 
crues .. a bondant es érodent le sol; ra vinent les champo, endo~
gent .les récoltes, cômpromettent la ·bonne" tenue des mar~hes. 

. . En saison -sèche,_tous les cours d'eau sont à sec,les 
puits tarissenteimpossibilitê d'entretenir des.cultures com
plément~ires.Les plus c6urageux font' pousser du tabac ~ux a-

· ... bor,ds des trous d'eau qui subsistent, dans 1.e li'!? des marigots 
et géné:ralement très loin de leur soukalas.Enfin l'alimenta·
tion en eau c1e ménage constitue-le problème essentiel de la 
famille losso. : .· . 

Paysan sain et robuste,travaillant un sol ~u rendement 
médiocre,découragé par les·du;res conditions d'exploitation1 

.. le jeun~ '·préfère chercher sa subsistance· ·dans les· circons-
._ cr.iptions du Sud plus .favorisées.par· la nature.-Il en résulte 

une forte ém~gration saisonnière ou te~poraire de 2 ·à 5 ans •. 

x .. '.. t. 

X ....... X . . . 
. ··r" 

........ ·:.:::· ..... -...·.· ..... · 
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~·\ ....... 
' < .: : 2 ° :, ~, DONNEES ECON OMIQÙES .. -

'. ~ . : ' • .:.. • . = . . . • 

. . . _ . La. prod~ctio~ dl:J. Cercle çle Lama-Kal'.'a est exclµi:;i:yeme~t a
~ 8I'iQ'(1)le,quôh1ue très-polyvé?-lente,·Les. c.u:J.tures··vivr,ières domi- . 
-·ne'rit~:forcemènt,la nourriture de: près de 200·.ooo ·ha·Ô~tàn:ts exi-

. gearitr. de fort tonnage de ~il, ~gname etc.~.~ · ' . . ..·... ··, .. 

· :, L~s cùltures industrielles ne· sqnt·: envisagées "··gue comme 
. appqint, de nature. à fournir· 1, argent· .1.iquide nécessaire au paie

ment!·: de l'imp8t,à· l'achat des vêtements (fort si·mples.)des usten~-
sil~s ménagers et . de l'outillage (rudimentaires), - · 

;~ ·=··: • . . 

··· a) Cultures vivrières: ( vo;i.r table:au .joint). 

-~ Il ressorl;; de ce tableau qu~ les mils et sorghos(plus de 
70 ~000 Ha. ) forment la base des'.~"<::ul tures et de l'alimentation des 
autochtones.Ces deux plantes ~orit remplacées par le fonio dans 
les terres trop épui-sées{pays Losso) ou par le riz dans les bas 
fonds. · 

Viennent ensuite les farine~_.: .. : ·Haricots, Voandzou (environ 
18.000 Ha,) · :·:·,_ · 

' 1 

Puislles planteà à tuberculep : Ignames,Manioc,taros,pata"." 
tes, (12' a 13,000 Ha,) · . · · · . ... · . 

Toutes les cultures vivrières .sont destinées à 1 1alimenta
tiori _familiale~ 

Sèul le Haricot (Niébé blanc enparticulier)donne bien à. 
quelques exportations sur le Dahoméy (Kétao)et sur le Sud du 
Territoire (Lama-Kara. · . · · -. . 

. On constate· ·même des entrées de· mil et sorgho dans le Cer-
. cle (Dahomey~ régions de Kaboµ, Sud de Sokodé. ) et d'igname (Sud de 
Sokodé ,.région de Kabou.) Ces produits ·sorit souvent échangés contre 
des objets de fabrication lôcale(poterie')ou sont envoyés par les 
cabrais émigrés pour nourrir leur. famil;.te·restée'au pays. 

• • ~ 1 • -' 

Dans 1 1 ensemble nfalgré~ · 1a manière intens·e dont la montagne 
cabraise est ctiltivée,on:.constate· en année ·normale un déficit de 
.prodl:lits vivriers et tin appol:'.t des Cercles.:voisins; . ' -. ,. 

' . ' ' . - . 

. Les_ n:ia:r.chés. coutum$.ers ... ne d,orJ~ent. guèr.e lieu q;u'.à des é
changes de produits eritre villages ou; entre canton. 

' -. . ': · .. ·... . 

- On ·va toûJours .a~ marcI:ié avec· quelques. produits à vendre 
et· on eri" rapP'ort.e tôujourà~quelque· ?hos~ dont. on avait.: besoin, 

J,ie peu d'argent liquidé.mis en circulation sur les marchés 
provient de la vente· de l'arachide ou du Kapok."!"' 

.•. ... ·--~ ./ .•.. 



b) Cultures d' exporta tioni;L: .. ~~-~--~>.~ .... :···. ·: .... ·;.· .... 
i . . ....... ~ .. 

La seul~ culture.d'export~tion importante pratiquée dans le 
C.ercle .est celle de 1 'arachide.Elle occupe environ 10.000 Ha.chaque 

·annee. 
. . 

La climatologie .. influe beaucoup sur le rendement de cette 
plant·e dont la :product.ion peut passer du simple au double d'une 
année à·. l'autre suivant la pluviométrie. 

Les besoins locaux: consommatiou en frais,fabrication.d'hui
le,réserye pour semence sont ·estimés aux 2/3· de la production qui en·~ 
année normale est d'environ 2.,500 Tonnes,(250 kgs.en graines à l'ha) .. ~ 

Le disponible pour la commercialisation est donc en 
noi;:male d'environ 800 Tonnes ce.· qui en estimant le kg .. à 25 
fait entier chaque année dans le Cercle une somme d'environ 
20.000,000 de francs. · 

année ·. 
francs· ., 

Le kapok est. avec l'arachide le seul produit d'exportation 
du Cercle. . 

Les cours intéressant.s pratiqués pour ce produit ces der"!' 
nières années(environ 25 francs le kg. redonnent aux cultivatevrs 

· un intér~t pour· cet· arbre.· 

· .· Malheureusement, en raison des cour·s trè·s bas pratiqués .il 
y a a· ou 10 ans,la. plupart des plantations du Cercle .avàient été 
laissées à l'abandon et beaucoup on~ été détruites ou fortement en
do.Jllillagées par les feux de brousse.(plantations routières} et le 
rendement· par arbre est très bas • 

. Le nombre d'arbres existant actuelle~ent dans le Cercle est 
estimé à plus de· JOOoOOO et le rendement :r.oyen n 1est guère que de 300 
Tonnes·, ce qui fait rentrer dans le Cercle chaque année environ 
7 .500,000 fr.:mcs, · 

Au total les produits d'exportation ,qui sont les s.euls re-
. v:enus du Cercle,::.1'y fait guère rentrer plus de 27.500,000 Francs, 

ce qui pour une population d'environ 190.000 habitants ne donne 
qu'environ, 145 francs de revenu annuel par tête, 

c) 'Artisanat et Industrie : 

L'artisanat local se limite·à la fabrication de houes(ré
gions de Tcharé}fabriquées avec du fer d'importation et surtout à 
la fabrication de poterie(montagne ca.Braise - Défalé)qui elles 
donnent lieu-à un commerce assez important: exportation sur les 

' Cercles voisins et sur le Dahomey.Ces poteries .sont la plupart du 
temps échangées contr~ des produits vivr.iers' : mil et igname du 
Cercle de B~ssari,mi~ du Dahomey. 

._ .... 

,., . ·-· .. -.... ' , 

·. ·~ .. :~ '• ' ~. . .. . 
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3 ° ;.., DONNEES SOCIALEq 

Gommé il a ~té dit· plus haut la densité· du ·pays ca- . 
brais est extrême (70 à 200 habitants au km2);Cette densité 
est rendue encore plus remarquable du fait q~e les cabrais 
habitent surtout la montagne,pied,pente et SQpnnet à l'ex
clusion des plaines moins fertiles. La vallée.· ae la Kara 
est par contr~ très ~eu ~euplée car malsaine;~insi que 
celle de la Binah(tse-tse.) · 

La moyenne de répartition par âge et par sexe peut 
s'établir comme suit pour 1.000 individus recensés. 

de 0 à 6 ans -garc.ons 58 
fil1es 42 

de 6 à~-14 ans garçons 90 
filles 110 

de 14 à 60 ans horranes 310 
femmes 350 

de plus de 60 ans hommes 15 
femmes 25 

La mortalité infantile est incontr8lable en l'état' 
actuel des choses.D'ici quelques années quand l'inscrip
tion à l'Et~t Civil sera rentrée dans les moeurs il sera 
pcssible de donner des résultats précis. 

Les ·chiffres avancés ici sont d~nc approximatifs. 
En 1954 le taux moyen des naissances étaient environ de 
3,70%.Le taux annuel de nuptialité de 18,4 pour l.OOO;le 
coefficient annuel de mortalité 2,30%. 

Le dernier recensement ·général de la population don
ri~it un· pourcentage annuel d'augmentation de 2% environ. 

L'alimentation de ces populations est essentielle~ 
ment à base de mil et d'ignames.Elles consomment également 
en quantité moins. importante des patates,du riz,du manioc, 
des. poi.s de terre. etc .Bien qu'elles élèvent de la volaille 
et du bétail la consommation d'oeufs et.de la viande est 
limitée.Les matières grasses s~nt fournies par l'arachide, 
le palmier à huile et le karité.Les condiments sont très 
variés (piment, gingembre ,.gombo maniguette soumbala etc •• ) 
Outre leur nourriture les cabr~is cultivent également le 
tabac pour ·leur pipe •. Leurs ·femmes préparent la bière de 
mil et trouvont sur les marchés locaul[··des ·pots de terre 
cuite néoessaires à la préparation des aliments et des 
jarre·s pour ·l '.eau. · 

Comme conséquenc~ de la très ~orte densité,la to
talité des terres de la montagn.e est cultivée presque 
chaque an~ée et une grande pa'rtie des terrés de la plaine • . . . / ... 

' . 
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Les champs sont extr~mement morcelés et toujours limités 
par des murettes;on voit' parfois des champs de quelques 

·.ares. de superficie;.C 'est _:là la grande originalité du pays 
: . :cabrais. Il n-1 existe pas de chef de terre 1 car la terre ré-
.• partïe une fois pour tout ès ne .peut plus être. distribuée; 

les chefs de canton et de village{Suro des Marais et des 
Této)r~glent l.es litiges siy.réfèrant mais n'ont plus au-.· 
cun des attributs.habituels.des· chefs de la·terre.Les dé~ 
tenteurs de.ln terre se.comportent en vériatble propriétai
res.A la mort d'un cultivateur· ses terres sont partagées 
entre ses héritiers mâles eo.ns droit d'ainesse,ce qui con-
tribue à ln multiplication des .parcelles. · 

Les seuls terrains qui ne sont pas 1 1 objet 
d 'appropriat-ion ·s·ont : 

les. bois sacrés 
les régions rocheuses et 
meure des géni~s ( Sén ) 
les marchés 

improductives,de-

Des .coµtu;nes· précises règlent les droits dé 
.PrOpJ;"iété • _ 
· . a/ Les lots des mineurs ou ~es incapables sont 
gérés par le "de.sa do rr (chef de . famille ou tut·eur}, il a 
droit à une partie de· la récolte. 

b/ Les· terrains. ·p_euven.t être loués soit contre 
numéraire soit· contre partage· de ].a récolte(ll!-étayage}. 

c('Les lots': ~ont tra~smissibles par voie de , 
succession avec morcellement·. des lots.Les donations n'ex:i.s
tent pas et ne peuvent pas se co.:1t1evoir,Des cas de vente 
ont ,été observés.Il existe en.fin des servitudes de passage • 

. " 
Le .caractère .le .. plu~ typique du.cabrai?. est son, 

goüt de l'indépendance poussé parfois jusqu'à l'anarchie~ 
L 'organi·sation".de la famille est pa:triarcal.e et liée à la 
terre.Les noms de famille en particuliev sont ·les.noms du 
premier occupant. ; . 

De .l,es considérer ainsi entassés comme des ter.;.. 
mites sur leur 'rocher,il semblerait que les cabrais doivent. 
avoir une forte organisf!.tionsociale: il n 1 en est rien et 
c'est le. deuxième para_doxe de cette populatiop. 

Avant l'occupation europé~nne,il n'existait ' 
aucun chef poli tique important, cha.que :qhef de famille { déa .... 
do ou Oado était. maitre chez ·lui.Il se-.sentait solidRire 
à ses voisins mais ne s.e croyq.mt pas :ten'4- d 1 exécuter des 
ordres de qùiconque ou de suiv~E? 1 1 avi~- de la majorité., 

. La v6ritable unité social~ était le Téta ou 
·.Oeta dont.; nous· avons fait la: base dés qaritons, en réunis
sant les Této alliés entre eux.Chaque canton moderhe compte 
d~ 1 à 18 Téta. . · . ' . 

', 
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· :i .:<Autour d'un canton ceritral fTcharé, habité par des. forge
rons et de~ potières, tous les canto11s rayonnent, attaches d •un 

· · pôté à la "montagne et s'étalant de l'autre é8té ,qap::s la plaine. 
~ • • ' • • < '.r 

. .. .. Les gens de· ·Tcharé ,.entassés sur leur montagne ( 270 h au 
km~)sàns·issue ·vers l'extérieur,étaient gén~raT~ment en bons 

. termes avec·leurs voisins.C'est Tcharé aui fournissait les ar
mes et les outils de fer,confectionriés_ âvec le fer de Bangéli 
(Bassari)nux cultivateurs environnants ninsi que les pote~ies 
~e toutes ·f!ortes • 

. · Chaque Této était divis~ en hara ou quartier groupant 
~tue-mêmes plusieurs soukalas.-Le gouvernement,d'àilleurs peu 
~ffieace,était. présidé et non commandé par le vi~ux ou Suso qui . 
n!était pns forcément le plus âgé.Ce Suso était ohoisi pour 
sa richesse et se nombreuse famille,pour sa sagesse et ses 
éonnaissances magiques. · 

Les Susos ne commandaient pas seuls,mais prenaient 
tQujours l'avis de l'àssemblée des vieux de so~E\las.Leur rô
lè le plus important était de décider de la paix ou de la 
guerre et d'essayer de grouper autour d'eux,en ca.s çi'hostili-
té, le .. plus grand nombre de partisans. · 

, L''organisation militairf3 était simple: combattait qui 
voulait.Il existait tn chef de· groupement de te~o,mElis,en. 
t~mps de guerre seulement.Le chef de guerre quand il était 
~nergique et avisé ·pouvait IDE\intenir une certRine cohésion en'• 

.tre této alliés et en particulier pouvait maintenir la paix 
ëntre.eux en règlant devant l'assemblée des vieux les litiges 
de terre ou de femme. 

Cette organisQtion ét~it renforcée par l'institution 
des classes d'âge qui existent encore. 

Les Kubrèè, ont pri0 l'habitude depuis la pacif~ca
tion ·d'émigPer saisonnièrement dans les régions· voisines: 
Togo Sud,Z8ne anglaise,Gold-Coust. . 

Chaque année 20 à·· 4CYio. des jeunes (suivant· les régions 
l'ouest donnant le maximwn)s 1en vont ainsi à ·la saison sèche 
ne revenant que pour les.cultures.Un certain nombre se fixe 
même c~que année dans· les Cercles d'Atakpamé et de Palimé ou 
en zône anglaise • 

. Par ailleurs o~ doit rappeler le~ émigrations défini
tives organisées sous l'égide de 1 •A~inist:ration .. depuis 1928· 
au cours desquelles 30~000 personnes environ ont été fixées 
sur les terres neuves., 

· . Vu 1 1-augmentation de plus èrt plus rap.ide de .la popu-
lation un.nouveau déplacement de population est envisagé vers 
la terre vierge de l'Est-Mono. ~ 
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Les Lassos se sont infiltrés entre les lambas et les· 
cabrai·s. · vra·nrsêmblablement au X\TIIè~:siècle •Ils semblent 
appétt:•t'eiiir:_ ~-U ·rameau gourmà: dës Natêhaba. ou Natc~akoù·; ~ls . 

. présenten:ti:.C"'êtte .particularité de: parler ur:ie langue proche , 
dù· rnossi- .totalement différeht.e ·de celles de· .. leurs voisins. 

: ... :r1s· occupent:.:actuellement les: cantons de Siou et de Niam-
: tougou 1 mais 6rtt. tèndance à dèscendre vers ·1a· Kara et rem

placent 'sur leurs terres les·'.l?-mbas partis plus à l'Ouest. 
''" . :· . . .. . . -.... ~. . . . ·· .. 

· .Ce.qui·aété dit pltrs I:iàut l'alimentation et l'émi-
grat:Ï:-bi'.1; e~· le régime foncier-des cabrais est vrai égale-

. ment· en ce qui .concerne les lossos. Toutefois ces derniers 
partagent ·1a t·erre à" ÔGnlité en"Gre filles et garçons,les 
filles cultivant .la terre au même titre que.les garçons • 

. 
Dès données mon.ographiques exp0sées dans le premier. 

chapitre il résµlt.e que dans.le Cercle de Lama-Kara il y a 
lie~ de ·di~tinguer · 

. . - !.: ~ 

1/ au point de vue milieu physique: deùx zônes. 

La zône de plaine oà les problèmes à 
plus difficiles à résoudre.: que dans la zône 

· qui bénéficie déjà de nombreux aménagements 
en terras-~,es,réalisés par la population. . . . . ': . 

.. 

résoudre sont 
de montagne 
de cultures 

· ... ,, 

a/ Plaines. Appauvrissement des terres quasi géneral;excep
tion :'ai te de la péri.phérie ouest et. nord· du· massif tia- / 
brais qui· semble bénéficier des ressources en eau,, assurées 
par la proximité de ces montagnes.Cette situation es~ due 
à la f-Jrté.<>;fü}nsité de la pôpulatiori qui a. exigé une è..x-· 
ploita.~ion :intensive et pel:'man~iite ·du sol d taµtant plus é-
puisante qu'elle a été, pratiquée suivant les>méthodes cul-· 
turales primitives. Il est probable qu'en raison des surfa
ces planes qu'offre cette z8ne,il n'a pas semblé nécessai- ' 
re à ses oècupants' de prévoir les travaux de conservation 

. du sol· què realisèrent leurs voisin·s dans .. les montagnes • 

D'autre part, la prophylaxie de la maladie ... de som"." 
meil dont le pourcentage à atteint jusqu'à 30% dans cer-· 
tains cantons a entraîné:la suppression des i'of'~ts gale
ries le long des cours d'e~u,accentuant ainsi le. lessivage.· 

·ctu .. sol.· · 

c·et appauvrisseme}\t ·est illustré::.par l iextension 
sensible' de la cuira.sse latéritique sur des surfaces rela-

.. : tivement -importantes a Cette ext.ension·.a pu être .constatée 
récemment dans le canton de Landa· par· le Chef~;·de la Circons
cription. agricole de Sokodé, qui a été frappé:.i·,ae·s: progrès 
de la latéritication dans une région qu'il venait de re
voir vingt" ans après l'avoir visitée pour la première fois. 
Ce sol pauvre possède aependant'des bas fonds et. vallon fer-

.· · tiles mais que le=· régime -nat.u.re1 des eaux ne p~rmet pas eri 
·. · .. 1·r é.tat· actuel de ·:Ill-ett:re pl.~inement en .~r.a1.P-u.r... · 

. . . '· .. / ~ ......... 
• -: 1 
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b/ Dans les 'zônes de montagnes les terr~s sori~ sensiblement 
moins· pe.uvres~Ce fait.s'explique par . la strqct;ure géolo
·gique du sou·s-sol composé de· roches .. vëlooniq\;l~s basiques 

··:et aussi pnr des méthodes ùe cultur~s plus_ appropriées.En 
effet les montagnes cabraises constituent une d.es rares zônes 

·en Afrique où les habitants pratiquent les cu~tures en ter
rasses.On y trouve également "de nombreuses cuv~ttes natu
relles que les cultivateurs ont· su protéger c(,;>ntre l'excès 
d'eau en aménageant autour de ces étendues dè~: fossés col
lecteurs.Mais en raison de l'exploitation intensive de ces 
terres,le rendement est assez.faible et il importe là aussi 
de garantir ·1a fécondité de la terre par des apports exté-

.. rieurs. · · 

2/ L'accroissement démographique d'unè population saine et 
laborieuse üt particulièrement dense quisqu'elle atteint 
-90 habitants en moyenne pour 1 1erisemble du Cercle et jusqu'à 
200 dans la montagne kabraise.Cet accroissement est es~imé 
~r. le Service ae Santé à 4 et· 5 .ooo personnes par an. (soit 
21, nu moins). · . .. . . 

3/ Une économie de subsistance assez ru~imentaire ne lais
sant aux popul~tions qu'un très faible pouvoir d'achat.En 
raison du fort excédent deinaissnnces sur les décès,ce ni
.veau de vie en s'amenuise.nt si. aucune solution n'est appor
tée à cette grave situation alimentaire d'autant plus que 

·~ les possibilités de mettre en V['leur de nouvelles terres 
sont assez limitées à l'intérieur du Cercle. 

4/ Une org~nisation so~iale individualiste se traduisant 
pnr la dissémination des habitations,l'ihexistence d'agglo-

. mérations et enfin la faible développement de l'esprit de 
coopération~ . . · . . · 

5/ L'organisation actuelle de l'agriculture est basée sur 
la famille au sens large du mot dont !•Habitat et la So~ala: 

6/ Un élément intéressant: Exploitntion pe:rmanente du sol · 
dans le massif kabrès qui permettra d'aboutir à·la créa-
tion d'authentiques terroirs. · · 

Les objectifs à atteindre sont les· suivants : 
1 

l/La "pressiôn démographique et ia .situntion .matérielle très · 
précaire de lri population · impo·s·e la reche!'Che d.e: di versos 

. solut~·ons s1:1sceptibles d 'ab.sorber l'excédent. annuel de po
pulation soit environ 4,000 personne~.Le Plan FIDES pré- · 

· voyéimt l'émigration de ~1.000 fE'.mill~s vers l'Est-Monq.Cette 
dernière commence.à peine e~ ne portera au eours de l'année 
que sur-50 familles ·soit· e~yiron 250 personnes. · 

. En e:rt:et ie· ·mb:U:t~nie~t· d'émigration· ~nrégistré .de-
.puis plusieurs années clans· .1 'Est-Mon6 ·ne concernait jusqu'à . . . . / .... 
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présent que des kabrais et losso déjà émigrés en 1925 le long 
de ln route intercoloniale LoméSokodé et non pns des éléments · 
venant directement du Cerèle.Je dois n.jouter qu'à ln sui.te 
d 1une propagande r.cti ve, les cliefn coutumiers conscients' des 
difficultés naissantes,sont disposés actuellement à encou
rager ce mouvemente 

2/ Augmentation de la production af:Ln d'assurer aux culti
vateurs UDe amélioration du pouvoir d'achat mnis égaleme~t 
une pc'lrt plus importtmte destinée à l 'alimentntion localé. 

Cette nugmen~ation de production peut être obtenue 
dans la montagne kabraise: 

a/ par l lamélioretion d"'. rendement à l 'hectnre 
b/ par " ct·J. réseau routier 

- dans les pl~ines et le p~ys lasso: 

outre les améliorations susvisées,extension des 
surfaces cultivées et aménagement des bas.fonds et vallons 
reconnus fertilès,permettant des cultures complémentail'es: 

ri~ et tabac. 

Certes les connaissances de base sont nettement 
insuffisantes si l'on désire conduire rationnellement la 
mise en oeuvre de ce prograrnme,néanmoins il semble possi
ble dès maintenant de dégager une série d '.actions ·suscE)p
tibles d'influencer d'une manière sensible la situation 
économique du Cercle.Encore estimons-nous ·indispenso.ble 
qu'il soit proc8dé dans le plus bref délai: · 

a/ à une prospection pédologique permettant d r étal;>lir une 
carte d'utilj_sation des sols~ 

b/ à une enquête sur l('.) milieu humain en établissant u·e . 
fiche de renseignemonts.par soukala suivant le modèle 
ci-joint.Cette enquGte,menée par une équipe spéci~lisée 
à cet effet· permettrEl.it d'établir pour 1' ensemble du 
Cercle un pléln ·dt action. rurale de longue haleine et suf•a 
fisamment concret pour influencer directement· la situa
tion matérielle et sociale de chaque famille.(l) 

(1) C'est cette enquête qU~- va être effectuée,sous une forme plus corn-
.. plète,et avec un; pltis grande ample':1r,par la mis~ion. ~o?i?-é?!:mo

mique dont le present rapport constitue l~ travail prcl1m1na1re. 
Nous avons jugé utile de joindre à celui-ci les extraits,ci-dessus 
reproduits du p~.-'."!D. de Cercle établi par le Commandant dll; Cercle de 
LAMA-KARA ,Monsieur l 'f\.dminist.rateu:r KUN'l1Z:MAN, qui a lui aussi comme 
on l.e voit, sou.ligné la nécessité. de 1 1 enquête. -
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