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L e  Comité de direction du CEPED a abordé à plusieurs 
reprises la question des activités du Centre dans le 
domaine de l’appui technique aux opérations de 
collecte des données démographiques menées en 
Afrique. 

La recherche sur les questions de population exigeant 
des données de qualité, le CEPED se devait de 
s’interroger sur les conditions actuelles de la collecte 
démographique et sur la participation de la France aux 
efforts de promotion de cette collecte. 

Cette préoccupation était partagée par l’INSEE, partie 
prenante au CEPED, et par le Ministère de la 
Coopération, dont le CEPED est l’opérateur sur les 
questions de population. 

Dans ce cadre une réflexion a été initiée par le CEPED, 
sous la responsabilité de Michel François; elle a abouti 
à un document approuvé par le Comité de direction du 
CEPED dont l’essentiel est présenté ci-après. 

Certains aspects de ce document constituent dans le 
domaine de l’observation démographique une 
illustration de la stratégie de coopération de l’INSEE, 
fondée sur le renforcement des appareils statistiques 
nationaux. 
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POUR UN APPUI DE LA FRANCE A 
L’OBSERVATION DEMOGRAPHIQUE 

EN AFRIQUE 

I - LA S T A T I S T I Q U E  D E M O C R A P H I Q U E  
EN A F R I Q U E  

U n  progrès des connaissances depuis trente ans 

Quelque 240 recensements et enquêtes ont été réalisés 
au niveau national au cours de la période 1960-1989 
sur l’ensemble du continent, soit un peu plus de quatre 
opérations en moyenne par pays. Les progrks dans ia 
connaissance des phénomènes démographiques sont 
indéniables m ê m e  si le bilan doit rester nuancé: 
plusieurs opérations ont été des échecs (recensement 
du Nigéria de 1962, recensement du Gabon de 1980 ...), 
la situation s’est parfois dégradée (qu’est devenu l’état 
civil malgache ?), des zones d’ombre subsistent 
(effectifs de la population du Gabon, du Nigéria, du 
Tchad) ... La situation reste fragile. 

Un appareil d’Etat en crise et un outil 
statistique qui se détériore 

Depuis le milieu des années 70, ia plupart des pays 
africains ont été confrontés à de graves difficultés 
économiques qui, dans certains cas, se sont conjuguées 
à des problèmes politiques. Les services statistiques ne 
pouvaient échapper à la dégradation générale des 
services publics qui s’en est suivie : dans bien des cas, 
leurs rôles de production de données primaires, 
d’exploitation de documents administratifs, et de 
coordination de l’effort statistique se sont 
considérablement amoindris : on est encore loin, dans 



la plupart des pays, d’un véritable “système national 
d’information”. ia “culture du chiffre” a-telle fait des 
prog&s ?. .. 

U n e  statistique démographique un peu épargnée au 
prix d’une dépendance totale vis-à-vis de l’extérieur 

L’intérêt des organisations d’aide bi et multi-latérale 
pour les questions démographiques a permis 
l’émergence de grands programmes de collecte 
largement financés de l’extérieur : programme africain 
de recensement, enquête mondiale sur la fécondité, 
enquêtes démographiques et de santé ... 
Devant ces perspectives de financement, la marge de 
manoeuvre des services statistiques est quasiment 
nulle, tant pour le choix des,thèmes d’enquête que pour 
celui des méthodologies. Le plus souvent les bailleurs 
de fonds décident de la collecte à réaliser. De plus, très 
souvent les données sont traitées “à l’extérieur’’ : aux 
nationaux la collecte, aux autres l’analyse. 

Une réflexion endogène sur les stratégies 
de collecte à développer désormais possible 

Sous la pression des bailleurs de fonds le couple 
recensement- enquête démographique et de santé s’est 
imposé progressivement c o m m e  seule stratégie 
possible de collecte, ce qui a eu pour conséquence de : 
- systématiser la réalisation de recensements lourds et 
coûteux ; 
- mettre l’accent sur les méthodes indirectes d’analyse 
au détriment de l’effort sur les méthodes de collecte ; 
- délaisser, voire mépriser l’état civil et les autres 
sources administratives. 
Pourtant aujourd’hui, divers éléments se conjuguent 
pour favoriser l’apparition de nouvelles approches : - la sévère crise économique rend nécessaire une 
révision de pratiques coûteuses et souvent inefficaces 
(longs délais de publication des résultats) ; - l’effacement de la planification et l’apparition des 
plans d’ajustement structurel modifient les besoins en 
matière d’information démographique de base ; 
- la transition démocratique fait, elle aussi, apparaître 
de nouveaux besoins (par exemple des listes électorales 
correctes). 

L e  rôle à jouer de la France 

L a  France, essentiellement grâce à l’INSEE, a joué 
dans le passé un rôle de premier plan dans 
l’observation démographique en Afrique : création des 
services statistiques, réalisation des enquêtes de la 
période 1954-1966, travaux du Groupe de démographie 
africaine.. . 
Elle s’est par la suite effacée au cours de la période 
1972-1988 au profit de secteurs plus techniques et 
moins coûteux (comptabilité nationale par exemple) et 
surtout au profit de la formation de cadres statisticiens 

et démographes. Cet effacement s’est traduit par 
l’arrêt du financement d’enquêtes par le Ministère de ia 
Coopération et du Développement et par le retrait 
progressif des personnels de l’INSEE de ce champ 
d’investigation. Simultanément l’effort de recherche se 
développait (INED et surtout ORSTOM) mais ne 
pouvait donc s’appuyer sur un effort parailèle en 
matière de statistique démographique. L’action de la 
France a incontestablement pati de cette situation, ne 
bénéficiant plus des nécessaires va-et-vient 
quaiitatif/quantitatif, collecte/analyse et micro/macm. 
L e  retour de ia France sur la &ne de la démographie 
du tiers-monde est manifeste depuis 1988 : création du 
CEPED, conférence de Paris (septembre 1991), rapport 
du Haut Conseil de la Population et de la Famille (dont 
l’une des recommandations concernait la collecte des 
données démographiques), programme mobilisateur 
population du FAC ... C e  retour serait incomplet, 
inachevé, voire incohérent s’il ne comprenait pas un 
retour dans le domaine de l’observation 
démographique. 

II - DES REORIENTATIONS NECESSAIRES 
L’opération de base doit être le recensement léger 

L e  temps des recensements lourds est sans doute révolu 
pour beaucoup de pays (financement problématique, 
réalisation difficile et utilité contestée). De plus 
l’absence de capitalisation de l’expérience acquise et 
“l’oubli’’ des collectes précédentes entraînent souvent 
une dégradation d’une opération à la suivante (mobilité 
des cadres, déperdition des archives ...) 
L’objet de recensements léger serait triple : 
- estimation de l’effectif total de la population et sa 
distribution selon quelques caractères simples ; 
- connaissance de la répartition géographique de la 
population au niveau le plus fin (fichiers de villages) ; 
- constitution d’une base de sondage pour les enquêtes 
ultérieures. 
Leurs résultats doivent être produits rapidement (la 
micro-informatique peut y aider) et leur diffusion 
assurée aux responsables concernés, notamment 
territoriaux, en liaison avec les besoins nés de la 
décentralisation et de la démocratisation. 

Des programmes cohérents d’enquêtes 
spécifiques en complément 

L a  restriction des objectifs des recensements nécessite 
qu’ils soient suivis d’enquêtes portant sur des thèmes 
définis c o m m e  prioritaires par les Etats. On ne peut 
plus se limiter aux enquêtes sur la fécondité ou sur ia 
sank!. I1 faut, en fonction des besoins exprimés, des 
programmes d’enquête portant sur les migrations (cf. le 
programme en cours en Afrique de l’ouest), sur 



l’emploi (et le secteur informel), sur les groupes 
défavorisés, voire sur des sujets plus spécialisés 
(épidémiologie par exemple, avec le SIDA). 
Le programme “recensement + enquêtes“ doit être 
conçu c o m m e  un tout, y compris dans ses aspects 
financiers (pour qu’un budget à peu près régulier soit 
affecté à l’investigation démographique de base) et 
institutionnels (pour qu’au sein du service statistique 
une structure permanente en soit chargée). 

L’état civil à réhabiliter 

L’absence d’intérêt porté à l’état civil au cours des 
trente dernières années a des conséquences 
catastrophiques : d’une part, bien sûr, en ce qui 
concerne “l’administration des hommes” (c’est la 
finalité première de l’état civil) ; d’autre part en 
matière de suivi du mouvement naturel de la 
population et de connaissance de leur âge par les 
individus (ce qui reste toujours l’un des gros problèmes 
des recensements et enquêtes). Les techniques 
d’ajustement des répartitions par âge ne doivent plus se 
substituer à la nécessaire amélioration de l’état civil. 
Une réhabilitation de l’état civil à des coûts modestes 
est possible (il faut dans ce domaine, travailler dans la 
durée et donc s’appuyer essentiellement sur les budgets 
réguliers de l’administration territoriale) à condition de 
s’appuyer sur une volonté politique clairement 
exprimée par les gouvernements, de s’inscrire dans le 
cadre d’une rénovation de l’administration territoriale, 
et de pouvoir compter sur une collaboration de celle-ci 
avec le service statistique. 

Utiliser d’autres sources administratives 

L’état civil n’est pas la seule source administrative de 
données sur la population. I1 existe aussi les 
recensements administratifs, les registres des services 
de santé... 
L e  recensement administratif en particulier doit être, au 
moins dans certains pays, réhabilité. Les statisticiens- 
démographes l’ont sans doute critiqué avec une 
sévérité excessive et trop rapidement rejeté. L a  encore, 
si le contexte est favorable, une collaboration de 
l’administration temtoriale et du service statistique 
pourrait permettre une rénovation de ces recensements 
administratifs. Ces opérations devraient alors être 
articulées avec les recensements légers évoqués 
précédemment. 
L a  m ê m e  collaboration devrait être favorisée pour la 
réalisation de recensements électoraux destinés à 
l’élaboration des listes électorales. 

Développer des observatoires de population 

Les observatoires de population constituent un point de 
rencontre entre la recherche démographique et la 

statistique démographique, rencontre indispensable 
pour de nombreuses raisons : - la synergie du chercheur et du statisticien est 
profitable aux deux ; 
- les observatoires sont des lieux idéaux pour tester de 
nouvelles méthodes d’approche des phénomènes 
démographiques ; 
- l’observation dans la durée est irremplaçable car elle 
complète les enquêtes ponctuelles et permet de 
suppléer provisoirement à un état civil défaillant. 
Les services statistiques auraient ainsi tout intérêt à 
“gérer” (sans doute en relation avec les instituts de 
recherche et l’université) quelques observatoires 
judicieusement choisis qui pourraient d’ailleurs 
satisfaire d’autres besoins statistiques. 

III - R E C O M M A N D A T I O N S  CONCERNANT 
L ’ A C T I O N  DE LA FRANCE 

U n  préalable : décider de se réengager 

L’analyse et les propositions précédentes ne sont pas 
nouvelles. Plusieurs statisticiens-démographes français, 
notamment R é m y  CLAIRIN, les ont déjà formulées, 
parfois il y a bien longtemps. 
Si elles n’ont pas été suivies d’effet, cela tient sans 
doute à une approche différente du problème par les 
principaux opérateurs (notamment le N A P )  et à la 
difficulté des statisticiens-démographes français de 
faire prévaloir leur point de vue, difficulté à mettre en 
relation avec l’effacement de la France déjà signalé. 
C o m m e  indiqué précédemment, le contexte actuel 
semble permettre une réouverture du dossier : d’une 
part la conjoncture qui prévaut dans les pays africains 
et les interrogations des bailleurs de fonds laissent 
espérer qu’un tel discours peut aujourd’hui être r q u  ; 
d’autre part la dynamique française actuelle dans le 
domaine de la population du tiers-monde permet de 
penser que le moment est venu pour la France de se ré- 
engager. 
Une telle décision nécessite l’accord de m i s  
organismes clés : le CEPED, l’INSEE et le Ministere 
de la Coopération. Chacun des trois a en effet un rôle à 
jouer, surtout l’INSEE au plan technique et le 
Ministère de la Coopération au plan financier. I1 est en 
conséquence proposé que la présente note soit discutée, 
amendée puis entérinée au niveau des responsables 
concernés. 

U n  appui progressif et ciblé 

I1 est exclu, techniquement et financièrement, que la 
France s’engage massivement dans ce domaine. I1 est 
suggéré par contre une démarche progressive 
permettant d’en préciser peu à peu les modalités, de 



reconstituer une capacité d’expertise et de mobiliser 
des financements croissants. 
Cette action pourra comprendre : - la parkipation financière et technique à des 
opérations, appuyée notamment par des missions 
d’experts (français, mais aussi africains pour favoriser 
une coopération sud-sud) ; 
- l’organisation de stages de formation et de recyclage ; - un appui à l’innovation méthodologique, par exemple 
avec l’utilisation d’images satellitaires ou de la micro- 
informatique de terrain ; 
Cet appui devra s’appliquer à l’ensemble du processus 
de production de données, depuis la conception des 
opérations jusqu’à la diffusion des résultats. 

Un appui coordonné et cohérent 

L e  paysage institutionnel français étant diversifié, il est 
important qu’une bonne coordination soit prévue pour 
chaque opération bénéficiant d’un appui français. Cela 
d’autant plus que l’on peut penser à des actions de 
coopération décentralisée, par exemple, une Direction 
régionale de l’INSEE prenant en charge l’appui à une 
opération donnée, voire m ê m e  jumelée avec un service 
statistique d’un pays africain. Le CEPED pourra 
éventuellement participer à la nécessaire sensibilisation 
à l’observation démographique en Afrique des cadres 
concernés. 
Par ailleurs cet effort devra tenir compte d’autres 
initiatives et s’articuler avec elles. En particulier : - le projet AFRISTAT ne comporte pas pour l’instant 
de volet démographique ; il paraîtrait normal que ce 
volet y figure, l’effort proposé dans cette note 
s’intégrant parfaitement dans les préoccupations 
d’AFRISTAT ; 
- en matière d’observatoires de population, il faudra 
articuler les efforts avec ceux de I’ORSTOM qui gère 
déjà certains observatoires, ainsi qu’avec 
l’observatoire du Sahara et du Sahel si des 
programmes démographiques y voient le jour. 
Toutes ces propositions devraient être soumises à nos 
partenaires et discutées avec eux. C’est alors, 
seulement, que les premières actions pourront être 
identifiées, les moyens dégagés, la coordination mise 
en place ... 

BLQC-NOTES 

0 RECHERCHE 

Le CEPED assure la préparation d’un ouvrage collectif 
“Populations africaines et SIDA”. La version provisoire 
de cet ouvrage a été discutée au cours d’une joumée 
scientifique organisée à Paris le 16 juin, à laquelle ont 
participé une trentaine de spécialistes. Cet ouvrage va 
être maintenant finalisé et devrait paraître à la fin de 
l’année ou au début 1994. 

€I ACCUEIL 

B. S. LAMLENN (Cameroun) a séjourné au CEPED, 
du 16 juin au 6 juillet 1993, dans le cadre de l’analyse 
de l’Enquête sur les migrations de retour. 

Cl PUBLICATIONS 

PICARD-TORTORICI N. et FRANCOIS M., La traite 
des esclaves au Gabon du XVIIe au XIXe siècle. Essai 
de quantification pour le XVIIIe siècle, Les Etudes du 
CEPED, n”6, juin 1993 (90 FF). 

0 A SIGNALER 

. Monsieur Alain NORVEZ, professeur de 
démographie à Paris I, a rejoint l’équipe d’évaluation 
du CEPED. 

. Le Séminaire du RIADEP sur “La condition féminine 
dans la formation et la recherche sur les questions de 
population en Afrique au Sud du Sahara“ se tiendra a 
Abidjan du 3 au 7 août 1993. 
(renseignements: Coordinution du RIADEP, Unité de 
Recherche Démographique -URD- BP 12 971, Lomé, 
Togo). 

. Une émission sur la démographie a été réalisée dans 
le cadre de la série “Connaissance de la science”, 
produite par 1’AUPELF-UREF et diffusée par TV5. 
(cassette en vente à I’UREF, 4 Place de la Sorbonne, 
75 O05 Paris) 


