


CLINS DYEIL DE DÉMOGRAPHES 
À L’AFRIQUE 

et à Michel Frangois 



Déjà parus dans la collection “Documents et Manuels du CEPED” : 

La démographie de 30 États d’Afrique et de l’Océan Indien, Valérie Guérin (éd.), 
(1994), 352 p. 

Directeur de la publication : Jacques Vallin 

Composition et mise en page : Valérie Guérin 

Couverture : Détail de la grande colonne d’un temple du Bwiti en pays Tsogo 
par Brigitte Singh of Nawalgarh à partir d’un relevé original de Michel 

François, région de la Ngounié, Sud Gabon (1964). 
Le nœud plat est le symbole sexuel féminin. 

Illustrations de fins de chapitre : Façades de cases par Brigitte Singh of 
Nawalgarh à partir de relevés originaux de Michel François, région de la 

Ngounié, Sud Gabon (1961-1971). 

Le CEPED, Centre français sur la population et le développement, est un 
<< Groupement d’intérêt scientifique >) (GIS) créé en 1988 par I’INED, l’INSEE, 
I’ORSTOM, l’université de Pierre et Marie Curie et l’ÉCole des hautes études en sciences 
sociales, pour conjuguer leurs efforts en matière de recherche, de formation et de 
coopération avec les pays du Sud dans le domaine de la population et de ses relations avec 
le développement. Ses activités de recherche portent essentiellement sur les facteurs de la 
dynamique des populations (santé, famille, fécondité, migrations), leurs relations avec les 
divers aspects du développement économique et social (éducation, emploi, activité 
économique, structures sociales, ...) ainsi que les méthodes d’observation et d’analyse 
appropriées. Ses travaux sont définis et conduits en étroite relation avec les organismes 
partenaires du tiers monde (offices statistiques, centres de recherche, universités). Le 
CEPED accueille régulièrement à Paris des chercheurs de ces pays, et met à la disposition 
du public un important centre de documentation sur les thèmes de sa compétence. Pour 
toutes ces tâches, le CEPED reçoit un large concours du ministère de la Coopération et du 
Développement. 



CePeD 
Centre Français sur la Population et le Développement 

CLINS D’EIL DE 

À L’AFRIQUE 

et à Michel Fraqois 

DÉMOGRAPHES 

Mai 1995 



Élements de catalogage : 

Clins d'œil de démographes à l'Afrique et à Michel François, Jacques Vallin 
(éd.). - Paris, Centre français sur la population et le développement, 1995, 244 p ; 
24 cm. 

O Copyright CEPED 1995 

Centre Français sur la Population et le Developpement 
15, rue de l'école de médecine - 75270 PARIS Cedex 06 - FRANCE 
Téléphone : (33) (1) 46 33 99 41 - Télécopie : (33) (1) 43 25 45 78 

ISBN : 2-87762-074-3 ISSN : en cours 



SOMMAIRE 

Introduction . Jacques Vallin .................................................................................. 1 
1 . Cinquante ans après . Gérard Théodore ............................................................ 7 
2 . Létat civil en Afrique, que peut-on en tirer ? . Michel Garenne ...................... 29 
3 . Recensement et démocratie . Patrick Gubry .................................................... 43 
4 . OÙ donc sont passés les 30 millions de Nigérians manquants ? . 

Thérèse Locoh et Elisabeth Omoluabi ............................................................. 57 

5 . Les Comores, oubliées des hommes (Is small so beautiful ?) - 
Louis Lolhé-Tart ............................................................................................. 77 

6 . Quarante ans d'enquêtes démographiques en Afrique - Pierre Cantrelle ....... 101 
7 . Base de sondage : entre rigueur et bricolage - Philippe Brion ........................ 117 
8 . Le calendrier lignager, un outil pour la datation . Une expérience en milieu 

rural au Mali - Véronique Hertrich ............................................................... 125 
9 . Parlons des E.D.S. : l'analyse statistique est-elle neutre ? - Thérèse Locoh .... 143 
10 . Le temps et l'analyse des biographies - 

Philippe Antoine et Philippe Bocquier ........................................................... 157 

1 1 . Est-il rationnel de faire des enfants ? Pourquoi les Gabonaises sont-elles 
moins fécondes que les Ghanéennes ? - Nathalie Picard-Tortorici ............... 167 

Magali Barbieri ............................................................................................ 181 
12 . La santé des enfants en Afrique sub-sahariennne : un futur menacé - 

13 . Le Niger, retour à la case départ - Dominique Waltisperger .......................... 199 
14 . Vos ménages m'intéressent -Marc Pilon ....................................................... 219 
15 . L'archivage informatique -René Cuerq ......................................................... 229 
Annexe 1 . Bibliographie - Sigrid François et Françoise Gubry .......................... 237 
Annexe 2 . Développement des sigles utilisés ....................................................... 243 



INTRODUCTION 

Le 4 octobre 1994, après 38 ans de bons et loyaux services à la République, 
Michel Dominique François, administrateur de l'INSEE, chercheur au CEPED, s'est 
retiré sur ses terres de La Chrétiennerie, en sa bonne ville de Montigny-le-Chartif, 
dans l'Eure-et-Loir. Nous avons fait ce jour-là une petite fête au CEPED, noyant 
quelques larmes dans une coupe de champagne. Larmes de tristesse, bien sincères, 
de le voir nous quitter, mais aussi pleines de la joie que procure l'émotion de voir un 
être cher prendre son Clan vers une nouvelle tranche de vie. Et quelle tranche ! Celle 
dont la transition démographique, concept chéri des démographes, a le plus allongé 
et la quantité et la qualité : pour sûr, Michel a encore devant lui nombre de belles 
années d'une liberté toute nouvelle, avant que les misères de l'âge ne viennent, un 
jour lointain, lui en réduire l'usage. Liberté de continuer à suivre les progrès de l'état 
civil africain, mais liberté aussi de passer plus de temps que jamais à bien d'autres 
choses, sûrement beaucoup plus passionnantes encore, dont je lui laisse le secret. 
Nous lui avons tous souhaité ce jour là den profiter au maximum ... sans nous 
oublier tout à fait. 

Mais, quelques bulles de champagne, même agrémentées de larmes et de rires, 
ne me paraissaient pas suffire à rendre à Michel un hommage à la hauteur de sa vie 
active et c'est pourquoi j'avais, quelques semaines auparavant, demandé à quelques- 
uns de ses compagnons de route, anciens ou plus récents, de lui faire un "clin d'œil'' 
que l'on puisse immortaliser sur le papier ... Michel, dans ses longues soirées d'hiver 
pourrait le voir et revoir, comme on tourne les pages d'un album de famille. U n  clin 
d'œil lui rappelant combien son travail a été apprécié, mais aussi, que le flambeau a 
bien été pris par ceux à qui il l'a transmis. D'oÙ ce petit livre. 

Avant de passer la parole à ceux qui ont écrit les pages qui suivent, il m e  
revient de sacrifier à la coutume, en retraçant à grands traits la carrière de l'heureux 
retraité. Cela m e  revient car j'ai la chance d'avoir été, pour quelques mois, le dernier 
"responsable" sur la trajectoire professionnelle de Michel. Et c'est un grand plaisir. 
Ces quelques mois au contact de Michel m'ont beaucoup apporté, à un moment 
difficile de m a  propre carrière, et je suis heureux de lui rendre ici cet hommage. 
Mais c'est aussi une difficulté, car, je me rends bien compte aujourd'hui qu'avant 
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d'arriver au CEPED je ne connaissais que fort peu Michel. Bien sûr, comme ceux de 
tous les acteurs du microcosme des démographes, nos chemins et nos propos 
s'étaient déjà croisés, notamment dans des colloques ... comme, par exemple, à 
Accra, en 1971, pour la première grande conférence africaine sur la population ; ou 
bien à Rabat, en 1972, puis à Abidjan, en 1979, pour des colloques plus techniques 
de démographie africaine ; sans parler de Dakar, en 1988, ni de Montréal, en 1993, 
juste avant de faire, enfin, vraiment connaissance au CEPED. Mais la seule 
évocation des souvenirs, parfois bien imprécis, de ces brèves rencontres 
constituerait un raccourci par trop biaisé : je l'avoue humblement, j'ai fait, avant 
d'kcrire ces lignes une incursion dans le "dossier administratif" de Michel, ce que je 
n'avais encore jamais fait pour aucun des chercheurs du CEPED ... 

J'y ai découvert que Michel avait en réalité, après trois longues, trop longues, 
années de service militaire (c'était l'époque sans gloire de la guerre d'Algérie), mené 
au moins deux carrières. Celle d'un statisticien dévoué à la cause de la démographie 
africaine. Et celle, aussi, d'un africaniste toujours soucieux de parfaire ses outils 
d'analyse en revenant périodiquement frotter ses pantalons sur les bancs de 
l'universi té. 

Qu'on en juge ! 

En 1961, frais émoulu de l'ÉCole nationale de la statistique et de 
l'administration économique (ENSAE), Michel part pour 12 ans en Afrique. 
D'abord au Gabon, comme chef de la Division des enquêtes et de la démographie à 
la Direction de la statistique (1961-1971), puis à Bangui, comme coordinateur du 
')rojet régional d'étude démographiques en UDEAC et au Tchad". Au Gabon, il a, 
durant cette période, conçu, élaboré, exécuté et analysé les différentes enquêtes 
statistiques et autres travaux sur la population gabonaise, en coordination avec, à la 
fois la Commission économique pour l'Afrique (CEA), d'Addis Abeba, et le 
programme d'études démographiques de l'Union douanière et économique d'Afrique 
centrale (UDEAC), programme dont il a ensuite pris la charge en migrant à Bangui 
pour la mise en place du Bureau technique régional (BTR) de 1'UDEAC. 

D e  retour en France pour 3 ans, il intègre tout naturellement, à l'Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE), le Département de la 
coopération. I1 en profite pour s'inscrire à l'Institut de démographie de l'Université 
de Paris (IDUP) et y obtenir le diplôme de démographe. 

I1 repart alors pour 4 ans à Bangui (1976-1980), où, de nouveau à l'UDEAC, il 
dirige le Centre de recherches et d'études sur la population (CREP) - il en est même 
le premier directeur - ce qui ne l'empêche ni d'enseigner la statistique et la 
démographie à la faculté de médecine de Bangui ni de terminer et de soutenir, en 
1977, sa thèse de doctorat de 3e cycle sur "La population du Gabon". 
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Et le revoici à nouveau à Paris, après 16 ans d'Afrique. D e  1980 à 1986, il 
dirige le Département de la documentation et de la diffusion de l'information au 
Ministère de l'éducation nationale, dans le cadre du Service de la prévision, des 
statistiques et de I'évaluation (SPRESE). I1 fait d'ailleurs partie à ce titre du 
Directoire des études de l'Institut de recherches sur le Français (IRAF). Mais, ni 
l'Afrique ni le goût des études ne l'ont pour autant abandonné, puisqu'en 1986 il 
obtient le diplôme du Centre des hautes études d'Afrique et d'Asie modernes 
(CHEAM), tandis qu'il enseigne lui-même, depuis 1983, la statistique à l'Institut 
d'étude des relations internationales (ILERI). 

Enfin, last but not least, en 1986, il entre au CEPED, avant même qu'il 
n'existe, puisque le CEPED ne sera finalement créé qu'en 1988. Ce qui veut dire 
qu'il fait partie de ces pionniers qui ont de leurs mains façonné et fait naître, après 
deux ans de gestation et les douleurs dun accouchement difficile, ce beau bébé qui 
depuis a pris du poids ... 

Voilà on ne peut plus brièvement résumées 35 années dune carrière de 
statisticien-africaniste bien remplie. Faut-il dire chercheur ? Oui assurément, si, 
comme il est écrit dans le "Grand Larousse encyclopédique": "cela se dit de 
quelqu'un qui est curieux, avide de découverte". Mais il ne faudrait pas pour autant, 
et c'est bien pour cela que je tenais à rendre cet hommage écrit à Michel, juger son 
travail de chercheur à l'aune habituelle du nombre des pages publiées dans les 
grandes revues scientifiques. 

Je voudrais dire ici deux choses. D'une part Michel est bien davantage un 
homme de terrain et d'action qu'un homme de laboratoire et d'écriture. I1 ne faudrait 
surtout pas limiter les services qu'il a rendus à la démographie, à ceux de ses 
travaux qui ont donné lieu à publication sous sa propre signature. Mais d'autre part, 
au-delà de sa contribution à l'ouvrage édité jadis par John Caldwell sur Croissance 
démographique et évolution socio-économique en Afrique de l'Ouest, au-delà de sa 
thèse sur La population du Gabon, ses meilleures feuilles, Michel les a écrites au 
CEPED, et elles figurent parmi les publications les plus remarquées du CEPED. I1 
s'agit bien sûr de ses articles et communications sur l'observation en démographie. 
Mais il s'agit surtout de ce magnifique ouvrage qu'il a tout récemment publié avec 
Nathalie Picard-Tortorici sur "La traite des esclaves au Gabon du XVIZe au XEe 
siècle". Petit secret : quelques semaines avant que je ne me décide à prendre la 
direction du CEPED, sans doute pour m'encourager, Jacques Magaud, directeur de 
l'INED, m'a dit, en me parlant de ce livre qu'il venait de recevoir : "tu as vu ? Il font 
tout de même des choses intéressantes au CEPED". C'était pour m'encourager, mais 
c'était surtout l'expression dune admiration sincère. Et méritée. Je n'oublie pas non 
plus, la contribution de Michel aux "Trente États d'Afrique", ni l'excellente cassette 
vidéo qu'il a produite sur le recensement des Comores avec Louis Lolhé-Tart: 
"Comores, les enfants du volcan". Peut-être fallait-il en fait, pour que le chercheur 
caché sous l'homme d'action trouve enfin de quoi libérer sa plume, que le CEPED 
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fût créé. Michel est donc la preuve que si le CEPED n'existait encore, il faudrait le 
mettre au monde. 

C'est pour lui dire cela - et bien d'autres choses encore que le lecteur devinera 
à sa guise - que les pages qui suivent ont été écrites. La règle du jeu que j'ai 
proposée aux auteurs était des plus simples : "accepteriez-vous d'écrire quelques 
pages, sur un sujet à votre convenance, avec pour seul objectif de vous faire plaisir 
en faisant plaisir à Michel Franpis ?". Le résultat est étonnant de cohérence, à 
croire que les démographes ont vraiment du plaisir à écrire des choses sérieuses. 

Les quinze essais qui suivent, avec ici ou là leurs pointes d'humour ou 
d'humeur, constituent en effet quinze chapitres dune réflexion de spécialistes sur les 
grandes questions touchant à l'observation des faits démographiques en Afrique. 

D'entrée de jeu, Gérard Théodore raconte cinquante ans d'histoire de la 
statistique africaine, ou plus exactement d'entrée de la statistique africaine dans 
l'histoire, de la mise en place in extremis par les services coloniaux d'un appareil 
d'observation enfin à peu près digne de ce nom et de la difficile adaptation de cet 
outil aux besoins nouveaux des États naissants. 

Qui dit État dit état civil, et la situation des systèmes d'état civil africains en 
dit plus long que bien des discours sur l'inachèvement de la construction de ces 
États. Ce fut une préoccupation constante de Michel François durant toute sa 
carrière et des progrès immenses restent à faire. Cependant, dans certains cas très 
spécifiques, l'état civil africain fonctionne assez bien et peut dores et déjà rendre de 
grands services à la connaissance des faits démographiques. Michel Garenne en 
donne ici un bel exemple en nous montrant, au chapitre 2, ce qu'on peut tirer des 
registres d'état civil de la ville d'Abidjan pour apprécier l'évolution récente de la 
situation sanitaire et notamment les conséquences de l'épidémie de sida.. 

Mais l'état civil ne suffit pas. Tous les démographes le savent : état civil et 
recensement sont les deux mamelles de l'observation démographique. Et la seconde 
intéressait presque autant Michel François que la première. Deux chapitres lui sont 
aussi consacrés : Patrick Gubry souligne l'importance du recensement pour la mise 
en place d'institutions démocratiques, mais aussi celle de la démocratie pour la 
réalisation de recensements objectifs, exempts de manipulation politiques, faute de 
quoi, on ne doit pas s'étonner qu'un jour 30 millions de Nigérians manquent à 
l'appel, comme nous le disent Thérèse Locoh et Élisabeth Omoluabi. 

A u  chapitre 5, Louis Lolhé-Tart, un vieux complice en recensements de 
Michel, aurait pu, lui aussi, parler de questions censitaires, notamment à propos des 
Comores. I1 parle effectivement des Comores, mais sur un autre registre, que je 
vous laisse découvrir. 
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État civil, recensement, c'est très bien, mais souvent bien insuffisant, même 
quand on fait abstraction de l'imperfection des données recueillies. Nombre de 
questions fondamentales à la compréhension des phénomènes démographiques 
exigent des outils d'observation plus fins, des enquêtes ad hoc. Pierre Cantrelle, au 
chapitre 6, retrace 40 ans d'enquëtes par sondage, depuis les enquêtes pionnières des 
années cinquante, jusqu'aux toutes dernières nées du troisième cycle des enquêtes 
démographiques et de santé (EDS). 

Ces enquêtes ne vont pas sans difficultés. I1 suffit, pour s'en convaincre, de 
constater l'extrême diversité des techniques employées. Trois aspects particuliers 
sont traités ici, correspondant à trois étapes décisives de l'observation par enquêtes. 
I1 faut d'abord sonder et, comme nous le rappelle Philippe Brion au chapitre suivant, 
cela demande, dans le contexte africain, quelques Cléments particuliers de savoir 
faire. 

11 faut aussi savoir se repérer dans le temps, autre gageure dans des aires 
culturelles où l'on n'a le culte ni de la paperasserie ni du calendrier. Véronique 
Hertrich explique la démarche originale qui lui a permis de recueillir avec précision 
une excellente information sur le mouvement naturel en pays Bwa au Mali : la 
confection dun calendrier lignager. 

I1 faut enfin analyser les données. Sommes-nous toujours sûrs que nos 
analyses sont exemptes de préconçus idéologiques ? Notamment lorsqu'elles sont 
pilotées den haut avec des méthodes hyper-stéréotypées ? C'est la question que 
nous pose Thérèse Locoh, à propos de l'usage que l'on fait parfois des résultats des 
Enquêtes démographiques et de santé, les fameuses EDS, si précieuses pour la 
connaissance des réalités africaines. C'est aussi d'analyse que traitent Philippe 
Antoine et Philippe Bocquier, vantant à juste titre le profit qu'on peut tirer de 
l'usage bien tempéré des biographies. 

Analysez, analysez, il en sortira toujours bien quelques résultats. Savez-vous 
pourquoi les Gabonaises sont moins fécondes que les Ghanéennes ? Non. Eh bien 
lisez Nathalie Picard-Tortorici au chapitre 1 1. Et si vous voulez jugez de l'avenir de 
la santé des enfants africains, lisez Magali Barbieri au chapitre 12. I1 n'est, hélas pas 
très brillant. Dans certains cas, on se demande même quel progrès on a fait depuis 
trente ans : Dominique Waltisperger ne titre-t-il pas son étude sur le Niger "retourù 
la case départ" ? 

Mais ce serait trop triste de terminer par une note aussi pessimiste. 
Heureusement Marc Pilon nous redonne espoir, en affirmant "vos ménuges 
m'intéressent". Comme chacun sait, la famille africaine est l'ultime recours face à la 
crise : il n'en est que plus étonnant que les démographes aient eu jusqu'à présent si 
peu recours à la statistique des ménages ... 
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Et puis quand on a bien observé et bien analysé, il faut penser à nos petits 
enfants en sciences sociales : archiver. René Cuerq nous explique comment l'INSEE 
a fait pour moderniser cette activité vieille comme l'administration. 

Mais, rassurez-vous, ce n'est pas demain que les œuvres de Michel François 
iront aux archives. Elle sont là, bien en évidence, disponibles au centre de 
documentation du CEPED, aussi complètes que la liste que Sigrid François, sa 
propre fille, et Françoise Gubry en ont faite à la fin de cet ouvrage. 

I1 m e  reste à remercier tous les auteurs d'avoir construit ensemble ce livre et 
notamment d'y avoir pris assez de plaisir pour que l'hommage à Michel François 
soit sincère. Je remercie aussi Valérie Guérin de m'avoir aider à mettre tous ces 
textes dans leur forme définitive, prêts à imprimer. 

Bonne lecture ! 

Jacques Vallin 
Directeur du CEPED 



CHAPITRE 1 

CINQUANTE ANS APR& 

Gérard Théodore 
Inspecteur général honoraire de l'INSEE 

Introduction1 

Le titre pourrait laisser supposer qu'il s'agit d'établir un bilan de la période 
1945 - 1995 ou pour le moins une comparaison des situations initiale et actuelle de 
Mat de la statistique dans les pays en développement de l'Afrique sub-saharienne 
francophone. I1 n'en est rien pour beaucoup de raisons. 

a) Le demi siècle écoulé a vu des transformations profondes du statut de ces pays 
(colonisation, loi cadre, indépendance). 

b) O n  manque pour établir un tel bilan dune batterie de critères qui permettraient de 
mesurer les progrès accomplis. D e  plus, l'estimation serait peu adéquate, et aurait 
une signification limitée, la situation initiale ne pouvant servir de référence, car 
elle était fort médiocre en 1945. Dans les ministères techniques français la 
fonction statistique est demeurée peu appréciée jusqu'aux années 1960 - 1970. 
Une explication de cette situation est sans doute, qu'avant guerre, les personnels 
administratifs avaient une formation essentiellement juridique et littéraire et que 
les techniciens étaient formés surtout pour la mise en oeuvre des projets 
d'investissements et pour le développement de leur domaine de compétence. 
L'intuition et la connaissance subjective du milieu suffisaient. Les progrès de la 
fonction statistique furent lents et laborieux (avec des effectifs squelettiques). 
Bulletins et annuaires ont souvent constitué la seule manifestation concrète de la 
production statistique. Petit à petit, sous la pression des besoins nationaux et 

Que Guy le Hégarat et Pierre Sanner trouvent ici l'expression de m a  gratitude pour les 
observations critiques et constructives dont ils m'ont fait amicalement bénéficier au cours de 
I'élaboration de ce texte. 
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internationaux, ces conditions se sont modifiées, avec parfois des régressions (la 
contraction actuellement envisagée par le Ministère de l'agriculture et de la pêche 
du réseau départemental d'observation statistique mis en place entre 1960 et 1970 
en un réseau d'implantation régionale ou interdépartementale est l'exemple dune 
régression conjoncturelle). Toute évolution comporte des avancées et des reculs 
qui rendent peu significative toute comparaison brutale. 

c) Selon les États, les conditions dans lesquelles l'appareil statistique national se 
retrouve sont très variables (et souvent liées à la conjoncture économique et 
politique). Une situation moyenne n'a pas de réalité. 

Pour toutes ces raisons, on recherchera surtout les constantes de comportement 
qui devraient guider les statisticiens face à leurs difficultés journalières de moyens, 
d'influence et d'action. 

O n  peut considérer, et ceci n'est pas seulement valable pour ces pays, que les 
progressions ou les régressions passées constituent des leçons dont il faut tirer 
partie. Or, on constate que l'héritage du passé se transmet mal et que la chronologie 
des événements constitue une suite de strates historiques indépendantes les unes des 
autres. 

Les quelques lignes qui suivent présenteront donc, très modestement, des 
observations et quelques recommandations. 

1. Rappel historique 

La seconde guerre mondiale n'était pas encore terminée qu'en application 
d'une instruction ministérielle du 30 décembre 1944 deux gouvernements fédéraux 
et un gouvernement territorial décidaient de se doter d'un service statistique, chargé 
de compiler les statistiques financières et d'organiser des transmissions mensuelles 
de données. Déjà en 1938, le Conseil Supérieur de la Statistique avait recommandé 
la création de tels services. 

Les premières implantations territoriales furent les suivantes : 
- Yaoundé, ler avril 1945, 
- Brazzaville, 9 avril 1945, 
- Dakar, mai 1945. 

À titre anecdotique, rappelons que dans l'esprit de certains fonctionnaires 
locaux, un bureau ou un service de statistique était plutôt considéré comme 
l'antenne dun service de renseignements ou de contre espionnage. S'il y eut parfois 
quiproquo, il fut rapidement dissipé. 
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Outre la mise en oeuvre des directives générales, les missions initiaIes de ces 
services furent prioritairement l'amélioration des statistiques administratives, de 
l'état civil et du commerce extérieur. Les exemples d'erreurs fourmillaient : les 
enfants et les femmes mères de familles nombreuses étaient sous représentées parce 
que non imposées fiscalement, les enregistrements ou les imputations dans certains 
comptes hors budget comportaient des erreurs grossikres, les mouvements de 
matérie1 roulant pour les chemins de fer faisaient l'objet d'enregistrements 
sommaires, les valeurs commerciales FOB à l'embarquement de certaines 
exportations importantes étaient très sous estimées parce que les droits de douane 
étaient assis sur des valeurs mercuriales sans rapport avec les valeurs des 
transactions effectives, etc ... 

En dépassant l'anecdote et en résumant, on peut affirmer que pour le secteur 
administratif européen les données saatistiques avaient quelque sens, par contre très 
peu d'Cléments étaient disponibles pour tout ce qui concemait Ie secteur africain 
aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Les dénombrements de 
population étaient souvent approximatifs, la liste et la localisation des villages de 
qualité inégale2. 

A posteriori, l'amélioration de la situation à partir des années 1950 peut être 
expliquée par quatre facteurs exogènes3. 

Trois dentre eux sont liés à la situation nationale de l'époque : 
- la diffusion de Ia méthode des sondages, 
- les progrès de la comptabilité nationale, 
- les besoins du Fonds d'investissement et de développement économique et 
social (FIDES). 

Le quatrième facteur est d'ordre international: la prise de conscience de 
besoins de connaissances chiffrées par l'organisation des Nations Unies s'est 
traduite par la constitution de cellules statistiques dans les agences spécialisées, 
entre autres l'OAA dans le domaine de l'agriculture, l'OMS pour la santé et la 
Division de la population de l'organisation des Nations Unies pour les secteurs 
sociaux. 

I1 en est résulté qu'il devenait possible : 
- de décrire le secteur africain en faisant l'impasse sur les recensements 
exhaustifs et en travaillant sur échantillon, 

2Par contre, beaucoup de rapports annuels de districts ou de subdivisions étaient riches 
d'observations qualitatives, notamment sociologiques et ethnologiques. 
I1 serait injuste de ne pas signaler les travaux des pionniers britanniques I. R. H. Shad en 
Rhodésie, W. L. Booker au Ghana, K. E. Hunt ?i Londres. 
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- de vérifier la cohérence des séries de données recueillies (soit 
objectivement, soit par estimation d'experts) et de repérer les lacunes les 
plus criantes, 

- de financer sur crédits bilatéraux ou multilatéraux des formations de 
personnel permettant soit de renforcer les services, soit de sélectionner et 
former des statisticiens africains, soit de financer des enquêtes sur le 
terrain, 

- enfin de diffuser une méthodologie adaptée aux conditions du milieu par 
la mise en oeuvre de centres internationaux ou nationaux de formation. 

I1 convient de développer ce dernier point particulièrement important de la 
formation. La durée de ces centres était assez grande. Ils ont sensibilisé les 
stagiaires à une déontologie de comportement et d'action. 

Citons au cours du temps les principales opérations menées au début de la 
seconde moitié du Xx" siècle. 

Période coloniale : 
- 1953 (juillet-septembre) : Centre international (OAA) d'Ibadan - 

- 1957 (4 août-4 octobre) : Centre international (OAA) de Bingerville - 
statistiques agricoles, 

statistiques agricoles. 

Période de transition : 
- 1959 (15 juillet-15 août) : Centre international de Bangui - statistiques 

- 1961 (juillet-août) : Centre international de Libreville - budgets - 

- 1968-1969 : Centre de Paris - formation des responsables du recensement 

- 3ème trimestre 1969 : Centre régional de Yaoundé - statistiques agricoles. 

démographiques, 

consommation, 

agricole mondial, 

Une dizaine d'années après, des rencontres de même objectif, mais de plus 
courte durée ont été organisées par l'INSEE en liaison avec l'Association 
internationale des statisticiens d'enquête (AISE), section de l'Institut international de 
statistique (IIS)4 : 

- Dakar, 16/20 novembre 1981 :problèmes méthodologiques des enquêtes et 
recensements, 

Pour être plus complet, il faut signaler les séminaires organisés par le centre de recyclage de 
Munich pour les statisticiens économistes des pays en voie de développement. Onze d'entre eux 
se sont tenus en Afrique entre 1980 et 1994 pour les statisticiens francophones. Dune durée de 4 
à 6 semaines, les thèmes en étaient très divers : enquêtes ménages, agriculture, industrie, micro- 
informatique, indice des prix, etc. 
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- Rabat 10117 octobre 1984 : statistiques de l'emploi et du secteur non 

- Lomé 11/17 octobre 1989 : adéquation entre production et demande de 
structuré, 

données statistiques dans les pays en voie de développement. 

Quels sont les principaux renseignements que l'on peut tirer de cette première 
phase qui couvre la période "coloniale" et la déborde quelque peu ? 

Au crédit : 
a) la motivation des services dédiés à la statistique dans les gouvernements 
généraux (y compris Madagascar) et une partie des gouvernements territoriaux, 

b) le rassemblement par ces services des données disponibles, "sous produits" de 
l'activité administrative, leur sélection, I'amorce d'une interprétation et leur 
publication, 

c) la création et l'exploitation d'ateliers mécanographiques qui ont facilité en 
particulier l'établissement des statistiques du commerce extérieur, 

d) la mise au point de méthodes d'enquêtes par sondage et d'investigations 
multidisciplinaires démontrant la possibilité de la description quantitative du 
milieu africain, 

e) la diffusion de ces méthodes et la formation de personnel spécialisé à tous les 
niveaux (statisticiens, contrôleurs, enquêteurs) et l'établissement de manuels 
d'instruction à l'usage des enquêteurs de chaque spécialité (population, 
agriculture, budgets, consommation), 

f) les premières ébauches de comptabilité nationale. 

I1 en est résulté la "découverte de données sensibles" entraînant des révisions 
importantes de données estimées antérieures : 

- taux annuel d'accroissement de la population souvent supérieur à 2%, 
- développement rapide de la population des agglomérations urbaines, 
- faiblesse des rendements dans l'agriculture entraînant une augmentation 
sensible de certaines superficies de cultures vivrières et/ou industrielles 
(dans un pays où la céréale de base était le mil, l'estimation de production 
en 1957 correspondait à 1 kg de mil par personne et par jour, une enquête 
de consommation a ramené cette évaluation à 350 g par jour ; dans un 
autre, la ration observée de manioc s'élevait à 475 kg par an contre une 
estimation antérieure de 800 kg par an), 

- fortes variations conjoncturelles des prix sur les marchés et faiblesse des 
revenus monétaires en partie compensée par les ressources procurées par 
un secteur informel important. 
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Au débit : 
a) la diffusion de certaines données démographiques fondamentales a été 
insuffisante (on semble découvrir en 1994 et donc s'en émouvoir5 le phénomène 
de l'explosion démographique mondiale; on a perdu en fait des années 
précieuses à discuter des effets à court terme du développement économique sur 
la fécondité, des avantages comparés de mesures volontaristes ou contraignantes, 
ou encore de l'opportunité d'assortir les financements extérieurs de politiques 
visant à réguler les naissances ; on a sous estimé trop longtemps le fait que 
l'évolution démographique est liée à la situation de la femme selon qu'elle a accès 
ou non à l'éducation, iì l'emploi et aux responsabilités sociales ; en fait, le 
statisticien fut le prtcurseur en sonnant l'alarme, mais peut être ne l'a-t-il pas fait 
avec suffisamment de pugnacité6 ; 

b) la majeure partie des documents de base et des cartothèques a été rapatriée dans 
la métropole (la conservation de ces archives a d'ailleurs été loin d'être parfaite, 
si on peut employer cet euphémisme) et peu de matériels d'enquête sont restés 
localement en état de servir (mais si ces archives étaient restées sur place 
auraient-elles bénéficié de toute l'attention et l'ordre nécessaire ?) ; le savoir faire 
a été mal transmis aux statisticiens africains, carence qui a été en partie 
compensée ultérieurement grâce à l'enseignement dispensé au Centre européen 
de formation des statisticiens économistes des pays en voie de développement 
(CESD) ; 

c) la formation d'homologues sur place a été négligée ; 
d) les bailleurs de fonds ont mal accepté que ces investigations coûtent cher, et ont 
voulu ignorer que tout plan de développement local ou régional devait comporter 
systématiquement le financement des données statistiques de base, qu'une donnée 
isolée dans le temps perd beaucoup de sa valeur si elle n'est pas nourrie par une 
série chronologique ; 

e) on fera cette observation supplémentaire de l'incompréhension qu'une étude ne 
peut être réalisée en quelques mois et qu'elle exige une certaine durée pour le 
rassemblement des données pertinentes, leur traitement et leur interprétation ; 

f) enfin, si à l'intention des cadres de responsabilité une politique d'initiation à la 
recherche statistique dans les pays en développement a été initialisée à 
l'ENFOM7 en 1949, puis poursuivie à l'IHEOM jusqu'en 1960, les cadres 
africains destinés à des postes importants dans les administrations économiques 
et politiques n'ont pas, surtout à partir des années 1980, été sensibilisés à 

En réalité, la prise de conscience est beaucoup moins récente puisque dès 1958, l'ONU avait 
prévu une population mondiale de six milliards d'individus en l'an 2000. 
Une critique complémentaire formulée par certains est que les enquêtes par sondage (Guinée et 
Côte d'Ivoire par exemple) ont servi de prétexte à un abandon des recensements exhaustifs. Si 
cette incidente a sa valeur, on peut remarquer que dans cette première phase de leur 
développement les services statistiques ne disposaient pas du centième des moyens nécessaires 
pour réaliser des opérations de masse. 
A l'époque, 40 heures sanctionnées par un examen. 
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l'importance de l'information statistique objective ; les difficultés attachées à 
cette recherche sont restées mal connues et donc sous-estimées. 

La conception et la réalisation d'études statistiques socio-économiques 
s'appuyant sur une méthodologie adaptée aux conditions sociologiques, culturales et 
géographiques du milieu, aux mentalités et réactions psychologiques locales, se 
heurtent en tout état de cause à des difficultés nombreuses. Pour n'en citer qu'une 
(familière aux ethnologues et chercheurs d'aujourd'hui) on rappellera les difficultés 
de transport, les voies de communication défectueuses (combien de Land Rover 
sont revenues à la base de travail, tous ressorts de suspension cassés, combien 
d'accidents provoqués par la "tôle ondulée" ou les blocs de "bowal", combien de 
ponts brisés au passage de ruisseaux...). Ces freins à la recherche n'ont pas 
aujourd'hui disparu. La conséquence immédiate est que les délais pour satisfaire le 
besoin d'information sont sensiblement allongés par rapport à ce que l'on constate 
dans les pays industrialisés. Toute tentative de raccourci comporte des risques 
certains. 

2. L'innovation méthodologique en matière de rassemblement des 
données 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale la mesure des faits sociaux et 
économiques dans les pays en voie de développement demeurait un objectif 
lointain. 1948-1949 avait vu la démission de la France quant à sa participation au 
recensement mondial de l'agriculture (reculade d'ailleurs facilitée par la non 
présentation devant le parlement des crédits nécessaires). La diversité des 
conditions géographiques et sociologiques des territoires a entraîné une réflexion 
dont l'objectif était une mesure plus rigoureuse des phénomènes. Après maturation, 
contacts avec le terrain, et réflexions techniques, enquêtes tests, l'orientation retenue 
a été la suivante : 

- travailler sur échantillons, en s'assurant de bases de sondage fiables. Ces 
bases de sondage pouvant être des portions de territoires, des listes de 
villages, des listes d'habitations avec utilisation chaque fois que cela était 
possible dune stratification efficace ; 

- substituer aux estimations subjectives la mesure, la pesée ou le comptage 
effectif lors de l'entretien afin de disposer de données objectives (par 
opposition aux simples données déclaratives), cette consigne entraînant 
des déplacements sur le terrain souvent longs, malaisés et présentant 
parfois certains dangers ; 

- réaliser des enquêtes pilotes préalables ; 
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- intégrer dans le dispositif d'enquêtes (publicité, approche de la hiérarchie 
villageoise, terminologie, découpage des unités etc. ..) les informations 
ethno-sociologiques recueillies au cours des entretiens préalables ; 

- mettre l'accent sur une formation soigneuse du personnel enquêteur, 
l'encadrement étant constitué par un échelon de contrôle qualifié ; 

- disposer de dépouillements manuels rapides afin d'estimer au plus tôt les 
données numériques les plus sensibles. 

Beaucoup de ces points paraissent évidents aujourd'hui, ils étaient hérétiques à 
l'époque. 

3. Les deux axes principaux du développement initial de l'information 

Le succès des opérations statistiques sur le terrain a été essentiellement le fruit 
de la convergence de deux préoccupations : 

- la multidisciplinarité des équipes, 
- la conviction que la formation était la clef de voûte de la pérennité des 
progrès méthodologiques et conceptuels. 

a) Un trait marquant du développement initial des statistiques sub-sahariennes 
a été le caractère multidisciplinaire (statisticiens, démographes, médecins, 
agronomes, sociologues) des équipes sur le terrain et la coordination au chef lieu 
entre les services ayant à suivre ce développement. 

Cette multidisciplinarité s'est révélée riche à plusieurs points de vue : 
- meilleure connaissance réciproque des personnes, des objectifs, des 

- enrichissement synergique de la méthodologie, 
- diffusion plus rapide des impératifs statistiques (rigueur des relevés, délais 

approches, 

etc.) confront& aux difficultés du terrain. 

La situation paraît aujourd'hui contrastée, l'assistance technique de courte 
durée facilite la formation d'homologues sectoriels. Par contre, on risque des 
compétitions stérilesg, des ignorances réciproques et la création de cellules sans 
communication mutuelle. Les préoccupations actuelles de l'INSEE de faire 
apparaître la fonction statistique comme la résultante dun ensemble de fonctions 
(budgétaire, fiscale, douanière, d'investissement, d'emploi) va dans le bon sens, car 
elle vise au décloisonnement indispensable. 

Est-il nécessaire dévoquer les relations tendues dans certains pays entre Office statistique 
"généraliste" et Direction de la statistique agricole. 
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Dans les pays industriels, cette multidisciplinarité paraît aussi intéressante et 
nécessaire, elle évite au statisticien de rester dans sa tour d'ivoire, modère les 
querelles d'école (sociologie quantitative ou non par exemple) facilite les échanges 
avec l'extérieur aussi bien administratifs qu'intellectuels, elle favorise la 
compréhension des facteurs humains et psychologiques et évite l'isolement que l'on 
remarque chez certains. 

b) La formation et la prise en charge des Directions et Offices statistiques pur 
les nationaux africains ont été facilitées par un effort de formation important de 
cadres supérieurs. Le tableau 1 donne les effectifs d'ingénieurs statisticiens africains 
formés dans la seule métropole par Ie CESD. Tous n'ont évidemment pas rejoint les 
offices statistiques, car certains d'entre eux se sont dirigés vers les organisations 
internationales, le secteur privé (banques) ou la vie politique. L'effort de formation 
a néanmoins contribué d'une manière déterminante à l'assise des offices ou des 
directions de statistique. I1 a été complété par d'autres centres de formation: 
l'IFORD de Yaoundé, les écoles de statistiques d'Abidjan, de Dakar, de Kigali, de 
Yaoundé, le centre de Munich. 

Tableau 1. Nombre d'ingénieurs statisticiens africains formés par le CESD 

Niveau 
Années 

1960-1969 
1970-1979 117 1289 
1980-1993 23 1 

L'ENSAE de 1980 B 1993 a formé 114 élèves étrangers dont 86 statisticiens 
économistes et 28 cadres de gestion statistique. 

L'implantation des statisticiens africains et la qualité de leurs travaux sont une 
conséquence directe de ces investissements humains. La situation actuelle est 
néanmoins préoccupante. 

Le CESD de Paris a interrompu la formation au niveau ingénieur à partir de 
l'année scolaire 1992-1993lo. Les écoles de Yaoundé et Kigali sont actuellement 
fermées (la réouverture de la première serait cependant envisagée pour former des 
ingénieurs des travaux statistiques). L'éCole d'Abidjan fonctionne pour les deux 
niveaux (ingénieur et ingénieur des travaux, par promotions d'environ 12 et 25 
personnes, respectivement). Celle de Dakar formait tous les trois ans une promotion 

À compter de 1978, la formation a été assurée en Afrique : Abidjan, Kigali, Yaoundé. 

Nationales d'Economie et Statistique. 
lo Rappelons le, décret du 27 juin 1994 qui organise pour la France le groupe des Écoles 
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de 25 ITS mais on envisage, à partir de 1995, une promotion annuelle de 25 
personnes. Enfin à Cotonou existe une formation locale d'ITS. 

La formation des personnels techniciens des niveaux adjoints techniques de la 
statistique et agents techniques de la statistique a également fait l'objet d'efforts 
soutenus: avant de mettre en œuvre des formations au niveau ingénieur, l'école 
statistique d'Abidjan et le Centre international de formation statistique de Yaoundé 
bénéficièrent, à cette fin, de moyens importants. Ces formations se multiplièrent 
ensuite à l'initiative des États (Sénégal, Bénin, Niger, notamment). Cadres et 
techniciens ont assuré un professionnalisme éprouvé aux instituts statistiques 
nationaux et aux services statistiques créés dans les ministères techniques. 

La formation, on l'a déjà souligné, a été une priorité pour le personnel 
d'encadrement d'enquêtes. Cet investissement s'est étendu à tous les niveaux 
d'exécution. En particulier, et ce fut révolutionnaire, un enquêteur n'était plus formé 
en un jour ou deux mais il était s6lectionn6, testé et entraîné durant un stage de cinq 
à six semaines. Les contrôleurs d'enquête de leur côté n'étaient pas négligés et 
recevaient en complément quelques cours théoriques. Ce souci fut d'ailleurs 
"importé" dans la métropole vers les années 1960 où l'habitude était alors de former 
très rapidement le personnel enquêteur, de le lancer dans la nature ... en attendant 
passivement le retour des questionnaires. 

La formation dispensée insistait sur la nécessité de disposer de données 
objectives (mesures, pesées sur le terrain ou à la case) et, lorsque l'on ne pouvait 
rassembler des données que par voie déclarative, d'utiliser tous les recoupements 
possibles (internes au questionnaire) afin d'éviter les erreurs, contradictions et 
omissions graves. 

4. Jugement critique de l'acquit à mi-parcours de la période 

U n  état des lieux établi vers les années 1970-1975, aurait été, dans l'ensemble, 
estimé plutôt satisfaisant : 

- mise en place progressive de systèmes statistiques publics, 
- existence de personnels nationaux ayant acquis une formation solide, 
- diffusion de méthodologies reconnues, 
- parution de bulletins, annuaires, etc. 

L'une des avancées les plus prometteuses tranchant avec l'ignorance en début 
de période est une meilleure connaissance du secteur informel. I1 s'agit bien entendu 
de données encore fragmentaires, parfois monographiques. Les comptables 
nationaux cédant à la tentation les intègrent parfois dans les comptes Cconomiques 
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d'ensemble. Ces données permettent de se rendre compte du rôle amortisseur joué 
par le secteur informel lorsque l'économie monétaire est en crise. 

Ces appréciations doivent être nuancées par diverses remarques, certaines 

- dans de nombreux cas, l'enquête ne faisait pas partie d'un programme 
pluriannuel avec l'assurance d'un financement dépassant le cadre annuel ; 
une partie du personnel intermédiaire et de terrain formé devait être 
licenciée ; le matériel de transport n'était pas renouvelé ; 

- les résultats de base traités par la mécanographie puis par l'informatique 
ont été diffusés, parfois avec un retard important ; 

- sur le plan politique, une diffusion insuffisante des informations les plus 
importantes (fécondité, taux d'accroissement annuel, rendement des 
produits vivriers, circuits de commercialisation, etc.) n'a pas mis en 
lumière les graves difficultés auxquelles étaient ou seraient confrontés les 
jeunes États africains. 

techniques, d'autres plus politiques : 

A u  premier rang de ces difficultés (et on ne s'y attardera pas, tant cette notion 
est familière aujourd'hui) : un taux d'accroissement annuel de la population compris 
entre 2 et 3 %, difficulté démultipliée par l'essor impressionnant de la population 
urbaine, déjà patent vers les années 1950. Tous ceux qui se sont rendus à l'époque à 
Ibadan et qui contemplaient la ville du haut de l'université ne pouvaient qu'être 
frappés par cette mer de toits couverts de tôle ondulée qui se déroulait à leurs pieds. 
L'attraction incontrôlée des capitales contenait en germe les événements parfois 
tragiques des années 1980-1990. I1 s'y est ajouté bien d'autres causes ... 

En matière agricole, on l'a vu, ces enquêtes ont montré que dans beaucoup de 
cas, les rendements des cultures étaient surestimés et qu'en conséquence les 
superficies étaient sous-estimées. Ces études ont pu mieux décrire l'ingéniosité des 
populations ruraIes tirant le meilleure parti dune nature difficile, parfois hostile, 
elles ont montré aussi par sa facette alimentaire, les insuffisances et les carences des 
"rations". 

La recherche de l'auto-suffisance alimentaire aurait dû constituer un objectif 
majeur dès les années 1960. Était-il normal que le riz d'importation arrive à 
Conakry à un prix inférieur à celui du riz local ? 

À l'époque les techniciens déploraient déjà en Afrique centrale, la substitution 
des tubercules (ignames) aux cultures céréalières (mil), une politique aurait dû 
viser : 

- le développement des techniques culturales épaulé par une présence 

- une politique de prix intérieurs, même si le libéralisme dont bénéficiait le 
rapprochée de conseillers africains de qualité, 

commerce local en aurait pu souffrir, 
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- un freinage ou une réorientation de l'exode rural ( quand il s'orientait 
massivement vers les capitales). 

I1 peut aujourd'hui paraître facile d'énoncer ce qui semble être des évidences, 
mais les enseignements statistiques et économiques acquis à la fin de la période 
coloniale contenaient en germe ces orientations économiques et sociales. 

Une autre erreur commise à l'époque (perdure-t-elle ?) a été l'insuffisance de la 
diffusion, en d'autres langues que le français, des données obtenues et des analyses 
faites. Le résultat a été qu'en dehors dun très petit nombre de spécialistes étrangers 
(qui les ont utilisées abondamment), les publications anglo-saxonnes et les 
bibliographies annexées ont passé systématiquement sous silence les travaux des 
statisticiens francophonesll. I1 est proprement scandaleux de considérer le manque 
endémique de moyens accordés à la traduction des principaux textes statistiques soit 
en anglais soit en espagnol sous le prétexte que la francophonie a été le leitmotiv 
des responsables politiques. Entre 1969 et 1994, 37 économistes ont reçu le prix 
Nobel, parmi eux : 18 citoyens des États-Unis, 5 britanniques et ... 2 français de 
naissance. 

N'est-ce pas un indicateur de l'insuffisance de la connaissance des travaux du 
monde francophone ? U n  équilibre raisonné devrait permettre à la langue française 
de conserver son droit de cité au sein de la communauté internationale. I1 faut 
adopter une attitude volontariste et pour répondre à la question "Pour les 
statisticiens défendre la présence française, est-ce seulement une question de 
langue ?"I2 intensifier les échanges : participation physique aux réunions 
internationales, développement des supports, prise d'initiatives ... Les réactions 
suscitées en avril 1989 (Le Monde du 6 avril), à la suite de la décision de l'Institut 
Pasteur de publier en anglais les Annales sont trop simplistes pour être reprises 
telles quelles. U n  juste milieu doit être trouvé entre un splendide isolement et la 
démission face à la prépondérance de l'usage de l'anglais ou de l'américain. 

5. Le contexte actuel 

En matière de coopération technique internationale, l'INSEE en 1946, était 
impliqué dans trois zones : Indochine, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne 
francophone. La création puis l'étoffement des services statistiques s'est effectué par 
les détachements de fonctionnaires et recrutements de contractuels. 

O n  n'évoquera pas ici la Comptabilité Nationale à la française, dont l'originalité à ses débuts a 
peut-être nui à sa diffusion. 

l 2  Courrier des statistiques no 15 juillet 1980. 
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Missions de longue durée 

Nombre de personnes 

2814 9 

Région 1981 I . 1993 

Afrique 
subsaharienne 

Une première diversification intervint par le détachement de statisticiens 
français et francophones dans les organisations spécialisées et régionales des 
Nations Unies, une troisième étape fut franchie lorsque la coopération s'étendit à 
l'Amérique latine, le Sud Est Asiatique et depuis 1990 aux États d'Europe centrale 
et orientale. 

Missions de courte durée 

Nb pers. N b  pers. N b  semaines 

33 24 36 

1981 199313 

I1 faut insister cependant sur le fait que la statistique africaine a bénéficié d'une 
période de transition exceptionnellement longue, laissant à des statisticiens 
étrangers (majoritairement français) la responsabilité ou les principaux postes de ses 
services. 

Autres pays 
Total 

La récente diversification a sous entendu des choix, la France ne pouvant plus 

- abandon relatif des détachements de longue durée (avec l'effet heureux 

- mise en oeuvre de missions de courte durée dans le cadre de programmes 

- accent mis sur les actions de formation (voir supra), 
- rééquilibrage géographique des moyens en personnels, 
- assistance française devant répondre aux concepts et normes définis par 
les institutions internationales, les novations françaises devant se 
manifester au sein des institutions internationales. 

dispenser qu'une assistance méthodologique ou d'audit de durée temporaire : 

déviter le détournement des responsabilités des statisticiens africains), 

pluriannuels, 

12 71 228 218 
40 104 252 254 

En ne considérant que les États sub-sahariens, on ne peut donc s'étonner que le 
poids relatif de la coopération correspondante soit allé en s'amenuisant (tableau 2). 

Tableau 2. Missions de coopérations effectuées par des statisticiens de l'INSEE, 
en 1981 et en 1993 

Y compris du personnel non INSEE. 
l4 5 en 1945 - 44 en 1959. 
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Compte tenu des crises économiques ou politiques, certains services 
statistiques se trouvent aujourd'hui dans une situation administrative et technique 
critique. Ce manque de moyens est un souci. 

Parallèlement, compte tenu des conflits en cours, larvés ou non, on peut 
craindre un accroissement de la disparité de l'information statistique entre États. 
Dans certains, la qualité des données (diversité, fiabilité) ne se dégrade pas, dans 
d'autres au contraire, sans que l'on puisse encore évoquer de disparition complète, 
on peut se montrer préoccupé, de la détérioration du système statistique public 
national. 

Nous ne pensons pas être démentis en affirmant qu'il y a une liaison forte entre 
difficultés budgétaires, dislocation du quadrillage administratif et dégradation des 
données statistiques notamment en matière de population, d'enregistrement des 
échanges de marchandises avec l'extérieur et d'observation des prix. 

U n  danger qu'il ne faut pas alors sous estimer est que les statisticiens vendent 
leurs âmes en acceptant de fournir des informations rapides non fiables sous la 
pression des responsables et décideurs économiques. Des données conjoncturelles 
supposent un substrat statistique solide et les unes ne vont pas sans l'autre. U n  
financement exceptionnel, tel celui du FNUAP pour l'exécution d'un recensement 
de population n'assure pas à long terme la pérennité dun service. 

I1 faut remarquer aussi que, s'il y a une quinzaine d'années la dimension 
nationale paraissait le cadre le plus approprié des données synthétiques éiaborées, la 
tendance inverse (du FMI par exemple) apparaît, de privilégier l'obtention de 
données par zone géographique ou par projet. Cette tendance entraîne des disparités 
intra-État préjudiciables à la connaissance globale. 

Les difficultés matérielles de la collecte de l'information demeurent liées aux 
conditions locales : état des routes, dispersion de l'habitat, proximité des cultures, 
habitudes alimentaires, climatologie, sans oublier naturellement les facteurs d'ordre 
psychologique ou politique. 

La marche à pied a été remplacée par la bicyclette puis par la mobylette, il 
demeure que le rythme d'avancement des travaux demeure plus lent que dans les 
pays industriels. Cette caractéristique risque de se maintenir tant que certains 
goulots (déficience de l'état civil, itinérance des cultures, superficies non cadastrées, 
habitudes de consommation) n'auront pas sauté. 

I1 résulte de cet état de fait que la collecte de l'information demeurera coûteuse 
même si, des approches nouvelles (photographies aériennes, télédétection) sont 
prometteuses. 
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Un développement récent est en effet représenté par les possibilités de la 
télédétection apparue au cours de la période sous révue. Cette nouvelle technique 
s'est révélée être un outi1 extrêmement puissant chaque fois que dans le domaine 
démographique, agricole ou urbain, on a eu besoin de renseignements globaux : 
repérage des implantations d'agglomérations rurales, stratification par région 
agricole homogène ou extensions de zones culturales, délimitation de périmètre 
urbain et découpage par type de constructions. 

Cette technique dévaluation relève à la fois de la découverte (repérage de sites 
archéologiques), du découpage (délimitation de zones homogènes), de l'inventaire 
(zones polluées) du recoupement (superficies sinistrées et déclarées) ... parfois de la 
prévision (en matière de rendement de cultures), mais elle ne fournit pas ou peu de 
renseignements sur les structures au sol. Une approche sur le terrain est alors 
indispensable (elle est obligatoire au stade initial de l'investigation pour établir le 
fichier des "signatures spectrales" des types d'occupation de sol, par exemple). 

La même restriction d'emploi avait été notée lorsque l'on avait travaillé vers 
les années 1950 à partir de photographies aériennes (en particulier dans les 
agglomérations urbaines de Conakry, Abidjan et Brazzaville). 

On peut considérer aujourd'hui la télédétection comme un complément 
précieux de l'approche au sol : estimation d'ensemble, comparaison globale à deux 
instants donnés, recoupements des extrapolations déchantillons, aide à la 
stratification etc ... mais il serait dangereux d'espérer qu'il puisse y avoir 
remplacement de la première approche par la seconde. 

Le statisticien africain et le démographe africain ne peuvent se substituer à 
l'administration, leur responsabilité est autre, leur déontologie leur interdisant 
d'intervenir dans des opérations d'enregistrements réglementaires ou fiscaux. Les 
techniciens ne peuvent jouer qu'un rôle d'appoint ou de conseiller lorsqu'il s'agit de 
favoriser des réflexes nouveaux, c'est le cas notamment pour les déclarations d'état 
civil. 

Comme nous l'écrivions il y a 35 ans "le statisticien a trop tendance à rester 
dans sa tour d'ivoire, à préserver une "virginité" intellectuelle donc à ne pas 
s'engager dans les problèmes sociaux ou économiques de l'heure''. Aujourd'hui, on 
pourrait, non pas tempérer cette préoccupation, mais la compléter en affirmant que 
le statisticien n'est pas un journaliste qui peut à l'occasion être appelé à devancer 
l'événement. Technicien, il a la responsabilité de révéler le chiffre, dans certains 
cas, il doit avoir le courage d'exiger des délais ou même d'opposer un "non 
possumus"l5. L'un des apports le plus bénéfique du statisticien à l'État qu'il sert est 
une ethique qui bannisse la corruption dans les actes et dans le langage. 

l5 Les anglo-saxons résument cette préoccupation par la formule "Garbage in, garbage out" 
(GIGO), en français on pourrait traduire "Détritus en amont, détritus en aval" (DADA). 
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Le fonctionnement dun office statistique est, toujours conditionné par le 
niveau ou la qualité de la structure administrative. Pour effectuer dans de bonnes 
conditions la collecte des données élémentaires, le statisticien dÉtat a besoin de 
s'appuyer sur une organisation pérenne et suffisamment étoffée. Comme on le 
constate aujourd'hui dans certains pays de l'Est, à partir dun certain degré de 
destructuration de l'appareil de I'État, on ne peut plus espérer la permanence des 
interlocuteurs et des moyens matériels, la fiabilité et l'adéquation des données 
recueillies. U n  pays ne se recense pas si l'enquêteur y est accueilli à coup de flèche 
ou de fusil. Quelle valeur peut avoir la statistique du commerce inter-africain sans 
enregistrement des flux frontaliers ne donnant pas lieu à déclaration écrite ? 

6. Le "cache misère" des données mondiales 

La situation actuelle des offices statistiques ne peut être comparée à celle qui 
prévalait cinquante ans auparavant. 

1945 était un point bas, toute évolution ne pouvait que marquer un progrès. La 
structure administrative et la présence de l'État étaient fortes et les divers territoires 
présentaient avec des nuances certes, des conditions voisines. Aujourd'hui d'un État 
à un autre, la diversité est grande, pour certains la représentation locale de l'État 
existe, tandis que dans d'autres les conditions économiques sociales ou politiques 
les ont ravagés et le statisticien ne dispose plus des moyens humains et matériels de 
l'armature administrative pour oeuvrer avec efficacité. Ceci limite directement la 
valeur des données statistiques mondiales. 

Quelles données, quelles sources, quelles précisions ? 

Najoute-t-on pas à des données fiables, des estimations dont le fondement est 
très fragile. Cette situation risque de perdurer dans les États où l'occurrence de 
conflits sur le terrain est endémique. Disponibilité dune information chiffrée au 
niveau mondial et fiabilité ont parfois des liens très lâches. La situation médiocre en 
matière de connaissance statistique de certains pays peut "contaminer" les 
totalisations par zone ou par continent que l'on est en droit de calculer. Pour prendre 
un exemple récent bien connu des démographes, il n'est pas indifférent que la 
population du Nigéria en ce début de la décennie 90, soit de 123 millions d'habitants 
ou de 89 Millions. Le temps n'est pas éloigné où le pouvoir politique d'un État de 
l'Afrique équatoriale imposait que l'évaluation de la population de ce pays soit 
double de ce qu'elle était dans la réalité. C'est parfois abuser le public que de 
présenter des totalisations mondiales de population ... et de suivre avec 
commentaires à l'appui leurs variations annuelles. Deux articles récents de Business 



CINQUANTE ANS APRÈS 23 

Week (novembre 1994) : "La fin des mensonges chifiés", "L'économie américaine 
privée de boussole" insistent sur le fait que la fiabilité des données économiques 
baisse alors même qu'elles sont de plus en plus utilisées. 

U n  exemple récent dune certaine indifférence à l'égard dune précision 
minimum est foumi par la récente conférence des Nations unies sur la Population et 
le Développement du Caire. U n  participant s'étonne que "la conférence ayant 
adopté plusieurs objectifs quantitatifs n'ait pas adopté également des 
recommandations concernant l'amélioration des statistiques qui permettrait de 
savoir si ces objectifs seront ou non atteints à la date indiquée. Le cas de la 
mortalité matemelle est particulièrement frappant. Comme chacun le sait, elle est 
particulièrement mal connue." 

L'oubli de la fragilité des informations peut altérer les prémices dun 
raisonnement ... et son aboutissement. 

I1 était légitime de soupçonner la liaison entre l'augmentation du niveau de vie 
et la baisse de la fécondité quoique les séries pour les pays en développement soient 
bien courtes mais dans ces projections on a trop souvent oublié l'importance du 
déphasage dans le temps de cette corrélation (en l'absence naturellement de toute 
contrainte). 

O n  l'a évaluée en années oubliant la viscosité des facteurs psychologiques et 
sociologiques ; il aurait fallu calculer en génération(s), sauf (comme dans le Sud-Est 
asiatique) lorsque la transition démographique fut facilitée par la mise en oeuvre 
dune politique de modernisation associée à une croissance respectant une certaine 
équité sociale. I1 ne faut pas oublier qu'il y a moins de quarante ans, dans nombre 
&États d'Afrique la population des moins de 14 ans était sous-estimée. OÙ en 
sommes-nous aujourd'hui ? Peut-on affirmer que l'apport constitué par la culture de 
case ou de tapade est bien prise en compte dans les bilans alimentaires ? Que les 
estimations de population et leur centraIisation sont assurées dans de bonnes 
conditions ? 

7. Quelques axes de réflexion 

En ne considérant que les seuls États du Sud du Sahara, un certain nombre de 
pistes devraient être explorées. 

Convaincre le Fonds monétaire international (FMI) que les grands équilibres 
macro-économiques ne constituent qu'une partie du problème et que les données 
socio-démographiques devraient bénéficier d'égales priorités de financement (on 
pense en particulier à I'évolution du champ de la pauvreté) que tout projet de 
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développement régional devrait s'accompagner d'un investissement statistique non 
seulement régional mais national. Les moyens budgétaires doivent dépasser le cadre 
annuel. 

Intégrer ou, au minimum, articuler dans le programme national pluriannuel, 
les initiatives des divers organismes de manière à éviter les doubles emplois, les 
concurrences stériles et au contraire contribuer à mieux positionner les services 
nationaux et ancrer les séries statistiques de base. 

Développer la présence statistique dans le milieu rural lorsque le contexte 
politique le permet, afin d'améliorer la précision des estimations de population et de 
production. U n  exemple d'échec parmi d'autres : les projets de mise en place d'un 
état civil permanent qui se sont heurtés à des difficultés de toutes origines. 

Rééquilibrer, sans qu'il puisse être envisagé de revenir aux proportions des 
années 1970 les moyens consacrés à la coopération à destination des États 
subsahariens. 

Pour terminer par une notation plus positive, on remarquera que la coopération 
internationale ou inter-États est en bonne voie: la mise en place d'AFRISTAT, 
l'existence d'une Association des statisticiens africains, d'une Association 
internationale de statisticiens d'enquêtes, l'assistance de l'Office statistique des 
Communautés européennes sont des facteurs de progrès, les moyens du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), les contacts directs entre les 
États constituent autant d'occasions pour échanger les expériences, diffuser la 
méthodologie, explorer les approches originales. 

L'une des actions prioritaires à mener dans les années futures est la recherche 
d'approches quantitatives facilitant un allégement des coûts de la collecte sur le 
terrain et une réduction de la durée d'obtention des données agrégées. 

Dépasser l'alternative "qualité coût", inventer, innover doivent être des 
préoccupations permanentes. 

L'une des novations importantes intervenue en France est l'utilisation des 
fichiers administratifs et la mise en œuvre avec certaines précautions de leur inter- 
connexion. Cette nouvelle approche de la collecte de données a été opérationnelle 
dans la métropole après de longues années d'approfondissement préalables, de tests, 
de critiques (quant à la pertinence des unités dénombrées). Cette voie si 
prometteuse soit-elle, ne semble pas pour l'instant convenir telle quelle dans les 
États de la sous-région. Elle sous entend un équipement informatique minimum et 
elle semble seulement adaptée à des sous secteurs (grands établissements, 
populations particulières, investigations sanitaires) et l'expérience française doit 
inciter à la prudence et à la réflexion. 
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I1 faut se garder de consacrer relativement trop de moyens à l'aval du 
rassemblement des données de base : "compter ça coEte". La création de bureaux de 
conjoncture, les calculs ambitieux de comptes économiques aux retombées plus 
spectaculaires et qui semblent, en apparence, mieux répondre aux besoins des 
politiques, masquent alors les incertitudes des données de base. La fragilité de ces 
dernières se révèle à l'usage, à l'improviste, et parfois trop tardivement pour que l'on 
puisse réagir, concevoir et exécuter les programmes de redressement nécessaires. Le 
risque est toujours de pénaliser les investissements lourds au bénéfice d'actions 
ponctuelles d'inspiration politique. 

La création d'AFRISTAT (traité signé à Abidjan le 21 septembre 1993 entre 
14 États) pourrait constituer un événement majeur, car cet observatoire statistique et 
économique d'Afrique subsaharienne peut à l'avenir améliorer la méthodologie, 
harmoniser concepts et nomenclatures, améliorer la diffusion, effectuer des travaux 
d'analyse, favoriser la formation dans ces États. 

Le succès de cette action fédérative dépendra naturellement : 
- des moyens alloués à AFRISTAT, 
- du rattrapage des États actuellement en difficulté, afin de les mettre au 
niveau de ceux qui ont déjà atteint leur majorité. 

L'investissement intellectuel consenti en Afrique jusqu'en 1965-1970 a généré 
des retombées en France même : sur le plan méthodologique, il a contribué à l'essor 
de la méthode des sondages, sur le plan humain, les femmes et les hommes qui, en 
début de carrière, ont eu des responsabilités techniques et humaines importantes ont 
après une période de réadaptation métropolitaine, participé avec efficacité au 
développement de l'INSEE. I1 n'est pas exagéré d'affirmer que le Service colonial 
des statistiques, devenu Service central des statistiques, a apporté plus à l'INSEE 
que celui-ci n'a contribué à la France d'outre-mer. 

Cette première génération n'est plus aujourd'hui en fonction, en partie 
retraitée, en partie disparue, elle a permis à une seconde génération que nous 
appellerons de transition d'accompagner les jeunes États au début de leur existence. 
Les fonctions de cette seconde génération se sont modifiées, la carrière de Michel 
François est un bon exemple de cette période de transformation de la coopération. 
Que la troisième génération qui entre aujourd'hui dans la carrière avec ses 
homologues africains sache conserver en mémoire et utiliser les enseignements 
méthodologiques du passé et préserver dans le présent la rigueur des approches et 
des interprétations. I1 ne s'agit pas ici de plaider pour une continuité de l'action 
passée, car la responsabilité administrative et technique des statisticiens africains est 
entière et tout évolue, mais de rappeler certains "invariants" de conduite. 

I1 est habituel de constater que la transmission de l'expérience est chose 
délicate que ce soit au niveau d'une même famille, entre générations ou au niveau 
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de la Nation. On ne peut donc être étonné de constater que dans le domaine 
statistique il en soit de même. Le fait est aggravé dans les pays en développement : 
dune part les documents de base y disparaissent par suite des déménagements, 
incendies, inondations, termites, d'autre part créer, entretenir, nourrir, diffuser une 
documentation, est une technique qui ne s'improvise pas. Enfin, et cette remarque 
s'applique spécialement aux chercheurs et statisticiens, il faut lutter contre la paresse 
qui consiste, lorsque l'on entreprend une recherche et que l'on présente une 
bibliographie à se limiter aux quatre ou cinq dernières années, qui précèdent la 
publication. 

On croit découvrir ce qui fut trouvé il y a quelques décennies: que de 
recherches inutiles, que de temps gâché. 

Sauvegarder la mémoire, passer le témoin doivent être un souci de tous les 
jours, c'est entre autres une des voies pour lutter contre "des déclins continus, 
irréversibles, aboutissant à l'effritement inexorable dune civilisation" (Leprince 
Ringuet, 1977). 
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CHAPITRE 2 

L’ÉTAT CIVIL EN AFRIQUE : 
QUE PEUT-ON EN TIRER ? 

Michel Garenne 
Directeur de recherche à I’ORSTOM, chercheur au CEPED 

et 

Benjamin Zanou 
Chercheur à l’Institut National de la Statistique de Côte d’Ivoire 

Introduction 

L’état civil, l’enregistrement systématique des naissances, des décès et des 
changements d’état matrimonial, apparaît comme une nécessité pour un état moderne. 
L’état civil joue deux fonctions : une fonction administrative et une fonction 
statistique. La fonction administrative est de fournir les documents légaux prouvant 
l’existence des personnes et leur statut matrimonal. La fonction statistique est de 
permettre en comptabilisant les événements, de suivre l’évolution de la population et 
d’analyser celle de la fécondité, de la mortalité et de la nuptialité. C’est une source 
fondamentale de la statistique publique. I1 est surprenant de constater qu’en cette fin 
du vingtième siècle, l’état civil ne fonctionne toujours pas correctement dans tous les 
pays du monde. Il reste particulièrement déficient en Afrique sub-saharienne. 

Cette déficience comporte plusieurs aspects (Gendreau, 1993, chap. 4). Le 
premier a trait à la couverture géographique, la part du territoire couverte par l’état 
civil. En Afrique par exemple, il est courant que les zones rurales ne soient que très 
peu couvertes. Le second a trait à la complétude, la proportion d’événements déclarés 
à l’état civil dans une aire géographique où il fonctionne. En Afrique, même en milieu 
urbain où l’accès à l’état civil est aisé, il est fréquent d’observer une faible 
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complétude, surtout pour les mariages et les décès. À cela s’ajoute les problèmes 
concernant la qualité des informations enregistrées, en particulier l’âge et les 
caractéristiques socio-économiques. Enfin, la conservation des documents laisse 
souvent à désirer, ce qui nous prive de données historiques à long terme. 

Le discours concernant l’état civil en Afrique est en général assez pessimiste, 
allant de désillusion en désillusion après l’enthousiasme des indépendances. 
Cependant il faut remarquer qu’il y a peu d’études scientifiques sur la couverture, la 
complétude et la qualité des systèmes en place. Certains systèmes d’état civil africains 
sont probablement assez bons, notament en milieu urbain, mais ils sont méconnus et 
en général inexploités. L’absence d’exploitation des données existantes, même 
imparfaites, contribue largement au discrédit dont souffre le système. Pourtant, 
certains auteurs ont cru en l’état civil en Afrique et ont eu le courage de continuer à y 
travailler. C’est en particulier le cas de Michel François (1988, 1991, 1993). 

Cet article passe brièvement en revue l’historique de l’état civil en Afrique, 
résume certaines études de complétude et présente une étude de cas : le cas d’Abidjan 
1973-1992, qui montre l’utilité que peut avoir l’état civil en Afrique, même dans son 
état actuel et malgré ces défauts. 

1. Bref historique de 1’Ctat civil en Afrique 

L’état civil a débuté en Europe par l’inscription des événements vitaux dans les 
registres paroissiaux. Cet enregistrement a d’abord été systématisé par l’église au 
concile de Trente. En France, le système a été officialisé par l’édit royal de Villers 
Cotterêt puis rendu universel et laïc par la loi républicaine de 1792 (Dugas de la 
Boissonny, 1988). 

En Afrique, il y a peu d’exemples d’enregistrements systématiques pré- 
coloniaux. Les rares exceptions sont les registres arabo-musulmans de mariages 
(Maghreb et Soudan), et l’initiative d’une reine malgache, qui en 1878 publia un arrêté 
fondant un système d‘état civil pour le pays (Andriamboahangy, 1973). Des registres 
paroissiaux ont aussi été mis en place par les missions dans certaines colonies 
(Lacombe, 1970 ; Benoit et al., 1980), mais ils sont restés très sporadiques. 

En Afrique de l’ouest francophone, une première loi a systématisé, en 1916, 
l’état civil des citoyens français. En 1930, le système a été étendu aux militaires et 
fonctionnaires coloniaux, puis, en 1954, à tous les résidents à proximité d’un centre 
d’état civil. Dès l’indépendance, la plupart des États ont adopté de nouveaux 
règlements prévoyant l’enregistrement systématique des événements de l’état civil sur 
l’ensemble de leur territoire national. Mais la complétude de l’enregistrement reste très 
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variable selon le pays ou la région. En particulier on observe souvent une grande 
disparité entre les zones urbaines et les zones rurales (Zanou, 1993). 

A u  début, cet effort des nouveaux États africains pour la généralisation des 
systèmes d’état civil ont été appuyés par l’aide bilatérale et par l’aide internationale, 
en particulier par Ie FNUAP. En Afrique francophone, après une phase de 
découragement, de nouveaux efforts (1 986- 1994) de sensibilisation, d’informatisation 
et de relance de l’état civil ont été déployés, à nouveau avec le soutien de l’aide 
internationale (France, Canada, FNUAP). 

2. Études de complétude 

Plusieurs études ont été conduites sur la complétude de l’état civil en Afrique 
sub-saharienne, principalement dans les grandes villes. Déjà en 1973, André 
Podlewski (et al.) présentait les résultats d’une enquête réalisée dans une vingtaine de 
pays comparant le nombre de décès déclarés à l’état civil au nombre de décès attendus 
sur la base d’estimation de la taille de la population et des taux de mortalité 
(tableau 1). Ces données ont été récemment complétées par Francis Gendreau (1993). 

En complément à ce panorama, quelques études spécifiques, soit plus détaillées, 
soit plus récentes, méritent d’être évoquées un peu plus longuement. 

a) Pikine, Sénégal, 1967-1968 

Pikine est une ville nouvelle située dans la presqu’île du Cap-Vert, une extension 
naturelle de Dakar, née dans les années 1950, peuplée d’environ 100.000 habitants en 
1968, et qui en 1988 comptait déjà plus d’habitants que la ville de Dakar proprement 
dite. Une petite enquête démographique par sondage au 1/20 y a été réalisée en 1967- 
1968, sur environ 5000 personnes (Podlewski et al., 1973 ; Ly, 1978). Cette enquête à 
passages répétés comportait un volet mortalité permettant d’enregistrer tous les décès 
d’une année. Parmi ces décès, 26 ont eu lieu à Pikine et auraient donc dû être 
enregistrés dans les centres d’état civil de Pikine. Des enquêteurs se rendirent dans les 
centres d’état civil pour en rechercher la trace dans les registres, avec la collaboration 
des familles et des secrétaires d’état civil. Effectivement, 25 décès sur les 26 ont été 
retrouvés dans les registres avec une concordance totale des dates. Le 26ème était un 
cas à problème, celui d’une femme de 85 ans. I1 fut bien retrouvé dans le registre, mais 
les dates indiquées sur la tombe et dans les documents ne concordaient pas. Cependant 
la famille affirmait avoir fait la déclaration dans les règles. Cette étude suggère que 
l’état civil de Pikine était déjà à cette époque virtuellement complet, mais elle reste 
fondée sur un très petit échantillon. 
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Tableau 1. Estimations de la complétude de l’enregistrement des décès en Afrique 

Au niveau national 

Cameroun 
Congo, 1969 
Côte d’Ivoire 

Gabon, 1970 19 
Ghana, 1974 22 
Kenya, 1970 34 
Kenya, 1979-1980 22 
Madagascar, 1970 51 
Madagascar, 1972 50 
Mali, 1987 15 
Niger, 1985, 1989 40 
Rwanda, 1971 26 
Rwanda, 1973 65 
Sénégal, 1973 23 
Zaïre 
Sources : Podlewski et al. (15 

Taux de complétude (%) 
En milieu urbain 

Ville et date I % 

Abidjan, 1975 50 
Abidjan, 1980 63 
Abidjan, 1973-1983 66 

Urbain, 1970 26 
‘O), p. 169-178 ; Gendreau (1 

En milieu rural 
Zone et date I % 

Ngaoundere, 1965 I 16 

Rural, 1970 21 

Ambinanitelo. 1967 74 

Niakhar, 1961-1965 5 

931, p. 70. 

b) Dakar, Sénégal, 1970-1971 

Une autre enquête à passages répétés, nationale celle-là, fut conduite peu après 
l’enquête de Pikine, en 1970-1971. Un sous-échantillon de cette enquête par sondage 
portait sur 48 des 1021 districts du Cap-Vert. Toutes les naissances et les décès des 12 
mois couverts par l’enquête ont été saisis (Ly, 1978). Parmi les 436 décès observés à 
l’enquête, 415 avaient eu lieu au Cap Vert et auraient donc dû être enregistrés à l’état 
civil. I1 ont été appariés avec les décès enregistrés à l’état civil. Cela s’est fait en 
plusieurs étapes. À la première étape, 271 décès (65,3 %) ont été retrouvés. Dans une 
deuxième étape, l’enquête complémentaire, le travail a été restreint aux 5 
arrondissements les plus peuplés des 9 arrondissements du Cap Vert, où avaient eu 
lieu environ les 3/4 des décès: 311 sur 415. D e  ces 311 décès, 211 avaient été 
retrouvés dès la première confrontation, soit une proportion analogue (67,8 %) à celle 
de l’échantillon total. Lors de l’enquête complémentaire les enquêteurs sont retournés 
auprès des familles pour complément d’information. Parmi les 100 décès à vérifier, 18 
concernaient des familles qui avaient “déguerpies“ entre temps, 13 n’ont pu être 
recherchés pour des raisons diverses, 16 n’ont pas été retrouvés sur le terrain et 7 se 
sont avérés en fait avoir eu lieu hors du Cap-Vert. Des 46 décès restants, 10 purent être 
appariés et 36 restèrent non appariés, et sont donc susceptibles de n’avoir pas été 
enregistrés à l’état civil. Cependant, on ne sait pas si, d’après les familles, ces décès 
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avaient été déclarés ou non. O n  ne possède pas non plus de répartition par âge de ces 
décès. Cette enquête ayant été conduite assez longtemps après l’enquête à passages 
répétés, il est aussi possible qu’elle sous-estime la complétude de l’état civil. Disons 
qu’elle montre que l’état civil de Dakar enregistrait déjà sans doute à cette époque, 
plus de 75 % des décès. 

c) Pikine, Sénégal, 1983-1984 

Une étude plus récente compare la mortalité infantile et périnatale observée à 
l’état civil de Pikine en 1983-1984 avec l’estimation de la mortalité infantile tirée de 
l’enquête rétrospective par sondage conduite par Philippe Antoine en 1986, qui porte 
approximativement sur la même période (Salem et al., 1991). La comparaison ne porte 
que sur les valeurs de la mortalité infantile calculées d’une part d’après l’enquête, 
d’autre part d’après l’état civil (naissances et décès enregistrés). Cependant, cette 
comparaison n’a pas pu être poussée jusqu’au bout, car les données collectées à l’état 
civil ne séparent pas les mort-nés des nés vivants. Le rapport des décès infantiles et 
des mort-nés aux naissances enregistrées à l’état civil est de 85 p. 1000, nettement 
supérieur au taux de mortalité infantile (naissances vivantes seulement) de 52 p. 1000 
donné par l’enquête. Cependant, la différence peut tout à fait s’expliquer par 
l’inclusion des mort-nés dans le premier cas, car 42 % des décès relevés sur les 
registres sont des décès du premier jour ou des mort-nés. Si on admet que 92 % des 
décès de O jour peuvent être des mort-nés, ce qui est vraisemblable, les deux 
évaluations sont équivalentes. 

d) Saint-Louis, Sénégal, 1987-1988 

Ibrahima Diop (1990) a pour sa part étudié la complétude de l’état civil de la 
ville de Saint-Louis du Sénégal qui possède l’état civil le plus ancien du pays, et 
probablement de l’Afrique sub-saharienne. Ici, c’est le recensement de juin 1988 qui a 
servi de point comparaison. Ce recensement comportait une question sur les décès de 
l’année précédente, en fait des 13 derniers mois (depuis le mois de mai 1987). Les 
décès déclarés à l’état civil de mai 1987 à mai 1988 ont été comparés avec ceux 
enregistrés au recensement. Apparement, les deux sources sont tout à fait 
concordantes, puisque 869 décès ont été déclarés au recensement tandis que 850 
(98 %) figurent sur les registres de l’état civil pour la même période. Mais l’analyse 
par âge révèle des incohérences. En particulier, il y a beaucoup plus de décès infantiles 
enregistrés à l’état civil (210) que déclarés au recensement (99). Ceci peut être dû à 
plusieurs problèmes spécifiques de l’observation rétrospective faite au recensement : 
erreurs sur 1’ âge, confusions entre décès et mort-nés, omissions, effets de téléscopage, 
confusion entre les décès de moins d’un an et les décès d’enfants nés l’année 
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précédente. Par contre, on trouve un peu plus de décès d’adultes au recensement (555) 
qu’à l’état civil (502). Mais là encore, il y a pu y avoir des problèmes d’âge, de 
téléscopage et l’enregistrement à l’état civil de personnes décédées hors de la ville et 
l’inclusion au recensement de résidents décédés hors de la ville. En tout cas, cette 
étude suggère que la proportion des décès de Saint-Louis enregistrés à l’état civil 
dépasse probablement les 90 % même dans les quartiers défavorisés de la ville. 
L’enregistrement des naissances à l’état civil de Saint-Louis semble aussi 
pratiquement complet. A u  cours de la même période, 4 354 naissances étaient 
enregistrées à l’état civil et 4 330 ont été déclarées au recensement de 1988. 

Ibrahima Diop a aussi fait une estimation indirecte de la complétude de l’état 
civil de Saint-Louis en utilisant la méthode de Preston-Coale. Les décès masculins 
auraient été enregistrés à 93 % en 1986-1988. Le sous-enregistrement des décès de 0-4 
ans paraît négligeable, au moins depuis 1955. Même si l’on fait la part des 
imprécisions inhérentes à ces méthodes, on peut dire que l’état civil de Saint-Louis est 
à peu près complet. I1 constitue un excellent exemple de ce qui est possible de réaliser 
en Afrique. 

e) Yaoundé, Cameroun, 1986-1987 

Sam Kelodjoue (1994), comparant les décès des 12 derniers mois observés au 
recensement d’avril 1987 avec les décès enregistrés à l’état civil pour la période 
d’avril 1986 à mars 1987, estime à 32% le taux de complétude, tous les âges 
confondus. Mais celui-ci est de 64 % pour les hommes de 15 ans et plus, et de 34 % 
pour les femmes de 15 ans et plus. Ce sont surtout les décès d’enfants qui échappent à 
l’état civil, alors que curieusement ils sont mieux saisis par les registres hospitaliers. À 
l’inverse de Dakar ou de Saint-Louis, Yaoundé est ainsi un exemple de complétude 
particulièrement faible, surtout pour les enfants. 

J) Libreville, Gabon, 1969-1972 

L’état civil de Libreville, capitale du Gabon, a été étudié par Philippe Antoine et 
al. (1976) au cours de la période 1969-1972. Les décès par sexe et âge ont été 
rapportés aux effectifs de population recensés en juin 1969. En l’absence d’autres 
sources sur la mortalité à Libreville, on ne peut pas faire de comparaison directe. Mais 
les taux de mortalité ainsi calculés pour Libreville ont été comparés aux taux de 
l’ensemble du Gabon et à ceux de Dakar en 1968. La comparaison montre que la 
mortalité de Dakar était plutôt supérieure à celle de Libreville. Cependant, la mortalité 
semblait relativement faible à Libreville chez les jeunes adultes de 25-35 ans des deux 
sexes, et il semblait y avoir aussi un problème au delà de 50 ans. Mais ce problème 
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pouvait tout aussi bien provenir d’une sous-estimation des décès que d’une sur- 
évaluation des effectifs recensés, dénominateurs des taux (notamment par 
surestimation de l’âge des adultes). Cependant l’étude ne fournit pas de véritable 
estimation de la complétude. 

g) Brazzaville, Congo, 1974-1975 

Une étude similaire a été conduite à Brazzaville, du ler janvier 1974 au 30 juin 
1975. Au total 5 132 décès des deux sexes ont été enregistrés à l’état civil. Ils ont été 
rapportés aux effectifs du recensement du 7 février 1974. Par ailleurs, une enquête à 
passages répétés (EPR) fut conduite de mai 1974 à mars 1975, sur un échantillon 
aléatoire au MOO. Les naissances et les décès observés ont été appariés avec les 
événements enregistrés à l’état civil (Duboz et al., 1976). Les 167 naissances repérées 
à 1’EPR ont toutes été retrouvées à l’état civil, mais certaines ont été enregistrées dans 
un arrondissement différent de celui où elles s’étaient produites. Les taux de natalité 
tirés de l’état civil (54 p. 1000) étaient plus élevés que ceux de 1’EPR (44 p. 1000) ou 
que ceux calculés sur les naissances des 12 derniers mois au recensement (42 p. 1000). 
Cet excès de déclaration de naissances peut s’expliquer par une forte proportion de 
mères non résidentes parmi les naissances enregistrées. Mais l’étude publiée ne fournit 
pas de données comparables pour les décès. Cependant elle compare aussi la mortalité 
obtenue à partir de I’état civil pour Brazzaville à celle de Dakar et de Libreville. La 
mortalité à Brazzaville semble supérieure à celle de Dakar, mais inférieure à celle de 
Libreville sans qu’il y ait d’irrégularités notables en dehors des fluctuations aléatoires 
dues à la faiblesse des effectifs. L’érat civil de Brazzaville paraît donc a peu près 
exhaustif, même si on ne dispose pas d’estimation définitive de sa complétude. 

h) Madagascar, 1966 

La tradition de l’état civil à Madagascar est très ancienne : elle remonte à 1878, à 
l’initiative de la reine Ranavalona II. La complétude de l’état civil de Madagascar en 
1966 est évaluée par comparaison avec les résultats de l’enquête démographique par 
sondage de 1966 (Gendreau, 1969). Cette comparaison révèle une complétude de 79 % 
pour les naissances et de 54 % pour les décès. Cependant, une partie de cette sous- 
estimation semblait dûe au mauvais fonctionnement de la transmission de 
l’information : les naissances et les décès (environ 15 %) étaient bien déclarés, mais ils 
n’étaient pas comptabilisés car les rapports des centres n’étaient pas transmis. 

Une étude plus détaillée a fait sur la mortalité infantile, la même comparaison 
entre l’enquête et l’état civil, pour chaque province (Lacombe, 1973). 
L’enregistrement des décès infantiles semblait être voisin de 100 % dans les provinces 
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Étude 
Libreville, 1969-1972 
Brazzaville, 1974 
Madagascar, rural, 1970 

de Tananarive et de Fianarantsoa, mais de 40 9% seulement à Diego-Suarez, ce qui 
montre la grande variété de situations à l’intérieur du même pays. 

Taux de complétude (%) 
sexe masculin sexe féminin 

106,l 91,O 
120,o 88,3 
102,8 97,l 

Enfin, une étude ponctuelle menée dans les communes de Belazao, Ambano et 
Faratsiho donnait un taux brut de mortalité de 9,l p. 1000 qui, comparé au taux de 
mortalité estimé à 25 p. 1000 pour l’ensemble de Madagascar par l’enquête de 1966, 
suggère la persistance à cette époque d’un fort sous-enregistrement des décès en milieu 
rural (Andriamboahangy, 1973). 

Les trois dernières études (Libreville, Brazzaville et Madagascar, rural) 
fournissent des décès par sexe et âge couplés avec un recensement. Elles permettent 
donc l’application de la méthode de Preston-Code d’estimation indirecte de la 
complétude des décès adultes par l’état civil (Nations Unies, 1984). Ces estimations 
(tabIeau 2) montrent que dans ces trois cas la complétude de l’enregistrement des 
décès adultes était remarquablement élevée. L‘estimation dépasse même 100 %, dans 
les cas où de nombreux décès de non résidents sont enregistrés. Dans les trois cas, on 
peut noter une plus faible complétude des décès féminins. Mais dans l’ensemble, les 
états civils de ces deux villes et de cette zone rurale de Madagascar semblent être à 
peu près complets, assez pour pouvoir être utilisés à des fins statistiques. 

Tableau 2. Estimations indirectes de la complétude de l’enregistrement des décès 
adultes : trois études en Afrique sub-saharienne (méthode Preston-Coale) 

Toutes ces études montrent que les taux de complétude des décès par l’état civil 
varient beaucoup : de taux très bas, comme à Yaoundé, à des taux voisins de 100 % 
comme à Dakar ou à Saint-Louis. Cette complétude semble en général meilleure pour 
les adultes que pour les enfants (sauf à Dakar et à Saint-Louis où les décès d’enfants 
semblent bien enregistrés), et meilleure pour les hommes que pour les femmes. 
Cependant, cette dernière différence peut être dûe à un artifice, si par exemple plus de 
décès masculins de non résidents sont enregistrés que de décès féminins de non 
résidents. Mais, même un niveau de complétude de 80 % permet d’aboutir à de bonnes 
estimations de l’espérance de vie et même d’analyser les tendances, en supposant que 
la complétude reste constante, comme on peut le faire par exemple pour Abidjan. 
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3. L’exemple d’Abidjan 

L’état civil d’Abidjan fonctionne depuis 1907, pratiquement depuis la fondation 
de la ville (Zanou, 1990). Chacune des dix communes de la ville possède un centre 
d’état civil, ce qui en rend l’accès facile à la population et favorise la déclaration des 
naissances et des décès. Dans une étude récente, nous avons utilisé cette source pour 
analyser les tendances de la mortalité à Abidjan au cours des 20 dernières années 
(1973-1992), dix ans avant le début de l’épidémie de sida (1973-1982) et dix ans 
depuis le début de l’épidémie (1983-1992) (Garenne et al., 1995). 

Cette étude est fondée sur la reconstruction de tables de mortalité abrégées 
annuelles, de 1973 à 1992. Ces tables de mortalité ont été établies à partir de taux de 
mortalité par âge obtenus en divisant les décès déclarés à l’état civil par les effectifs de 
population correspondants, par sexe et âge et pour chaque année. La population par 
sexe et âge a été reconstruite par interpolation log-linéaire entre les deux recensements 
de 1975 et 1988. La valeur des tables ainsi obtenues dépend bien évidemment de la 
complétude de l’enregistrement des décès à l’état civil. 

a) Complétude de l’enregistrement des décès chez les enfants 

La complétude de l’enregistrement des décès chez les enfants a été évaluée en 
comparant les taux de mortalité ainsi calculés à ceux tirés de l’enquête à passages 
répétés (EPR) de 1978-1979. Ces comparaisons font apparaître un déficit 
d’enregistrement des décès de jeunes enfants. Ainsi, la mortalité de O à 5 ans Q0) à 
l’état civil est inférieure de 37 % à celle de 1’EPR en 1978. De même, la mortalité de O 
à 5 ans à l’état civil est inférieure de 30 % à celle donnée par l’estimation indirecte en 
1973. L’enregistrement à l’état civil des décès d’enfants est donc de médiocre qualité 2 
Abidjan. 

b) Complétude de l’enregistrement des décès chez les adultes 

L’enregistrement des décès d’adultes est nettement plus complet. La complétude 
en a été évaluée de deux manières : selon la méthode directe, en comparant l’état civil 
à l’EPR, et selon la méthode indirecte de Preston et Coale. La méthode directe indique 
qu’il n’y a pas de déficit majeur d’enregistrement des décès chez les adultes : le taux 
de complétude obtenu pour les hommes de 15 à 60 ans &qI5) est largement supérieur 
à 100 % (162 %), ce qui pourrait s’expliquer à la fois par l’enregistrement de non 
résidents et surtout par les biais de 1’EPR (faible taille de l’échantillon, et sélection de 
la population ivoirienne). D’ailleurs la mortalité des hommes est anormalement faible 
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Enfants de 0-4 ans EPR (1978) I Directe I 63 
1 Enfants de 0-4 ans EPR ( 1973) Indirecte 70 
Hommes de 15-59 ans EPR (1978) Directe 162 (1) 
Femmes de 15-59 ans EPR (1978) Directe 92 (1) 
Hommes de 20 + ans Rec‘ (1975) Indirecte 97 
Femmes de 20 + ans Rec‘ (1975) Indirecte 81 
Source : Garenne et UZ., 1995 (tableaux 3. I et 3.4). 
(1) Basé sur un faible échantillon de la population ivoirienne. 

à 1’EPR par rapport à celle des femmes. Le taux de complétude observé est légèrement 
inférieure à 100 chez les femmes (92 %). Tout cela indique que dans l’ensemble l’état 
civil doit être assez complet pour les décès d’adultes. Les estimations de l’espérance 
de vie à 15 ans sont voisines à l’état civil et à 1’EPR : pour les hommes, de 493 ans 
d’après l’état civil et de 51,7 ans d’après l’EPR, et pour les femmes, de 56,2 ans 
d’après l’état civil et de 55,2 d’après 1’EPR (tableau 3). 

Données prises 
en référence Groupe d’âges 

Tableau 3. Estimations de la complétude de l’enregistrement des décès à Abidjan 

M6thode Taux de complétude 
apparent (%) 

La méthode indirecte donne des estimations similaires. Elle a pu être conduite à 
partir du recensement de 1975 et du recensement de 1988. Au recensement de 1975, la 
complétude est de 97 % pour les hommes et de 81 ?6 pour les femmes, ce qui est 
considérablement plus élevé que pour les enfants. Au recensement de 1988 
l’estimation de la complétude est encore plus élevée (132 % pour les hommes et 95 % 
pour les femmes), mais cette estimation indirecte est biaisée du fait de l’augmentation 
soudaine de la mortalité due au sida (voir ci-dessous). Finalement, la complétude 
semble suffisamment élevée pour fournir une bonne approximation de la mortalité 
adulte. D e  plus, cette complétude semble s’être maintenue au cours du temps, ce qui 
permet d’analyser les tendances. 

c) Tendances de la mortalité adulte àAbidjan, 1973-1992 

Les données ainsi reconstituées font apparaître une faible tendance à la baisse de 
la mortalité adulte (15-59 ans) entre 1973 et 1985, suivie par une augmentation brutale 
à partir de 1986. Cette augmentation est visible dans pratiquement tous les groupes 
d’âges, de 15 à 59 ans et pour les deux sexes (figure 1). L’augmentation est 
particulièrement forte entre 25 et 44 ans: au cours de la période 1986-1992, la 
mortalité double pour les hommes et augmente de 50 % chez les femmes par rapport à 
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ce qu’aurait donné l’extrapolation de la tendance 1973-1982. Cette augmentation est 
attribuable à l’importante épidémie de sida qui sévit en Abidjan, et dont les premiers 
cas cliniques ont été déclarés en décembre 1985. 

Cette forte augmentation de la mortalité peut être comparée aux estimations 
indépendantes de l’expansion de l’épidémie de sida faites soit d’après les cas déclarés 
officiellement, et qui donc ont été certifiés par des médecins, soit d’après les cas 
estimés à partir des enquêtes de séro-épidémiologie. La comparaison est surprenante. 
La mortalité par sida que suggère l’analyse des tendances de la mortalité observée à 
I’état civil est approximativement 7 fois plus élevée que celle calculée à partir des cas 
déclarés officiellement et 2 fois plus élevée que la mortalité par sida estimée d’après 
l’enquête de séro-épidémiologie de 1989. 
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Figure 1. Tendances de la mortalité des adultes de 15-59 ans, Abidjan 1973-1992 

L’utilité des informations fournies par I’état civil prend ici toute sa valeur. Même 
si certains de ces décès sont des décès de non résidents (16 % d’après les registres), 
I’état civil apparaît comme une source extrêmement précieuse d’évaluation des 
conséquences démographiques du sida. 
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4. Discussion 

L’état civil reste imparfait en Afrique, tout particulièrement en milieu rural, mais 
aussi dans de nombreuses villes, y compris dans des capitales d’État comme Yaoundé. 
Mais de nombreux exemples (Dakar, Saint-Louis etc.) sont là pour nous rappeler 
qu’un bon état civil est possible en Afrique. Un état civil complet nécessite des 
structures administratives suffisantes, une bonne organisation et une forte volonté 
politique, ainsi que ce que Michel François appelle “la tradition de l’état civil“, c’est-à- 
dire la routine, l’habitude de la population de déclarer ses naissances, ses décès et ses 
changements d’état matrimonial. 

L’exemple d’Abidjan illustre clairement une des utilisations possibles de l’état 
civil : évaluer les tendances de la mortalité, un des indicateurs les plus fiables de l’état 
de santé d’une population. Dans le cadre d’une crise majeure telle que celle de 
l’épidémie de sida, les données de l’état civil prennent toute leur valeur. Ces données 
pourraient tout aussi bien être utilisées pour évaluer des programmes de santé 
publique, qui ont été très nombreux ces dernières années. Ils pourraient encore plus 
souvent l’être pour évaluer des programmes de planification des naissances, puisque 
l’enregistrement des naissances est en général meilleur que celui des décès. 

Une des manières de valoriser les données de l’état civil serait d’organiser 
systématiquement l’informatisation des données de base, comme cela est déjà réalisé à 
Dakar, ainsi que dans d’autres villes africaines. Sans informatique, l’analyse d’Abidjan 
n’aurait pas été possible. Le fait de disposer de données déjà saisies sur support 
informatique permet de produire rapidement des rapport réguliers, en particulier des 
rapports annuels comme on en voyait parfois dans les années 1960 et 1970, mais qui 
ont eu tendance à disparaître par la suite (Madagascar, Sénégal etc.). 

La publication et l’analyse des données de l’état civil en Afrique peut aussi 
permettre une prise de conscience de leur importante démographique et sanitaire. Cette 
prise de conscience pourrait permettre de promouvoir l’amélioration des systèmes là 
où ils sont encore très déficients. 
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CHAPITRE 3 

RECENSEMENT ET DÉMOCRATIE 

Patrick Gubry 
Chargé de recherche à I'ORSTOM, chercheur au CEPED 

Le recensement de population, vieille institution s'il en est, est très récent dans 
certains pays en développement et singulièrement en Afrique. I1 est étroitement lié à 
l'histoire des États, au souci d'affirmer la souveraineté nationale et à la volonté de 
gérer les affaires publiques. Le recensement est partout devenu un instrument 
indispensable pour le dénombrement de la population et la saisie de ses 
caractéristiques de base. I1 est également irremplaçable dans l'étude des 
mouvements migratoires. Le recensement est beaucoup plus contesté comme 
instrument de saisie du mouvement naturel de la population (naissances et décès), 
ce pour quoi il peut être avantageusement remplacé par une enquête par sondage, à 
laquelle il offre d'ailleurs une base de sondage remarquable. Néanmoins, les 
questions sur les naissances, les décès et les survivants sont très souvent posées au 
recensement dans les pays où Etat civil ne fonctionne pas correctement et des 
méthodes d'analyse de statistiques imparfaites permettent den tirer profit. 

Ce n'est pas parce que le recensement est une opération "vieille comme le 
monde" qu'il n'est plus susceptible d'aucun progrès. On peut au contraire citer 
nombre de domaines, surtout dans le tiers monde, justiciables d'améliorations et 
relevant par conséquent de la recherche en matière de collecte démographique : 
cartographie censitaire, utilisation des photographies aériennes et des images 
satellitaires, procédures de recensement des populations dispersées et des 
populations nomades, adaptation des questionnaires aux langues nationales, 
homogénéisation des interviews ... 

Lorsque j'ai rencontré Michel François pour la première fois, il animait un 
stage de formation au recensement, à Yaoundé au Cameroun, en juillet 1974. Son 
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souci permanent était que les données démographiques restent connectées aux 
réalités du terrain et qu'on consacre donc les moyens et les méthodes qu'il fallait à la 
collecte de ces données. À la vue de tel expert international, fort bien habillé et 
désodorisé, qui affectionnait visiblement plus les cocktails climatisés des 
ambassades que les humbles chaumières des paysans sahéliens, je l'ai entendu dire : 
"Celui-là, il sait faire des recensements, comme moi je sais piloter un Boeing". Est- 
il nécessaire de préciser que Michel n'a pas son brevet de pilotage et que l'expert 
avait été recruté comme spécialiste en recensement ? J'étais de son avis et j'avais de 
bonnes raisons pour cela. Avec le recul, je le trouve cependant un peu sévère : c'est 
à l'occasion de cocktails que l'on peut trouver parfois des fonds et obtenir des 
accords pour faire des recensements, c'est donc un "plus", à condition toutefois que 
chacun reste dans son rôle, ce qui est rarement le cas ... 

A côté des aspects techniques, les aspects politiques conditionnent totalement 
la réalisation et le devenir dun recensement. O n  peut même dire que la relation 
inverse existe également : le recensement peut hypothéquer ie devenir politique 
d'un pays. La démocratie est à mettre au premier rang de ces aspects politiques. 
Avec le développement des jeunes démocraties sur le continent africain, auquel 
nous nous intéresserons plus particulièrement, on arrive maintenant, d'une part à 
avoir un recul suffisant pour juger des déviations liées à une absence de démocratie, 
d'autre part à exprimer ces préoccupations (Ngwé, 1994). Cela ne doit pas occulter 
les contraintes et les déviations que la démocratie elle-même peut imposer au 
recensement allant jusqu'à hypothéquer son avenir. 

1. Des déviations liées à une absence de démocratie 

a) Lu collecte en milieu sous-administré 

La plupart des pays d'Afrique francophone ont organisé leur premier 
recensement de population dans les années soixante-dix. Jusqu'alors, dans nombre 
de régions, l'estimation des effectifs de population restait très approximative, 
souvent inférieure à la réalité. Avec les recensements, le seul fait du quadrillage 
serré de l'espace national en petites zones de dénombrement a suffi à dénombrer une 
population beaucoup plus nombreuse que ne le laissaient apparaître jusqu'alors les 
estimations, et cela même en l'absence de toute méthodologie spécifique ou 
originale. Rappelons que la zone de dénombrement, connue aussi sous d'autres 
appellations, est la portion de temtoire attribuée à chaque agent recenseur à l'issue 
des travaux cartographiques et délimitée de telle manière que le travail puisse être 
réalisé durant le temps imparti au recensement. 
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Avant la réalisation du premier recensement statistique, les seules données 
disponibles sur les effectifs de population provenaient des "recensements 
administratifs" dont le but principal est de dénombrer les personnes imposables 
(adultes assujettis à l'impôt de capitation). Ces recensements sont organisés par les 
sous-préfets (la dénomination des échelons administratifs varie selon le pays), qui 
envoient un émissaire dans chaque unité administrative inférieure pour dénombrer 
la population préalablement rassemblée en un point de rendez-vous prévu à 
l'avance. Cette procédure entrahe le plus souvent une sous-estimation de la 
population, car à l'échelon local personne n'a intérêt à un dénombrement exhaustif: 
la population qui a généralement autre chose à faire que de passer une journée en 
déplacements, parfois très longs, et en attentes fastidieuses sous le soleil, tente 
déchapper en partie à l'impôt en ne se faisant pas recenser, même si les formulaires 
prévoient de prendre en compte les personnes non vues par l'émissaire, sur la 
déclaration des membres de leur famille ; quant aux autorités locales, elles savent 
que l'impôt qu'il leur sera demandé de collecter auprès de leurs administrés, au 
bénéfice de l'administration centrale, sera directement proportionnel au nombre de 
personnes recensées et elles cherchent à limiter ce nombre, comptant bien retirer un 
bénéfice personnel de l'opération en détournant une partie des fonds recueillis 
auprès de la population, qu'elles connaissent par ailleurs généralement fort bien et 
qu'elles sont à même de faire payer, qu'elle ait été ou non recensée. Certains 
trouveront peut-être ce propos sévère, voire calomnieux. Je sais bien qu'il existe ici 
ou là tel chef intègre, soucieux du bien-être de ses administrés qui ont déjà 
beaucoup de mal à se procurer le strict nécessaire, et qui cherche donc à limiter au 
maximum l'impôt qui pèse sur eux.. . Dans d'autres cas, les autorités locales se 
trouvent prises entre le marteau et l'enclume, entre une population hostile et une 
administration centrale pressante, et ont bien du mal à récupérer l'impôt, quelle que 
soit la qualité du dénombrement de la population imposable. Dans tous les cas, le 
résultat est le même : le chef n'a aucun intérêt à ce que tout le monde soit recensé. 
La situation diffère, cependant, quand certaines subventions ou prérogatives sont 
liées à la taille de la population. On peut alors assister au contraire à une 
surestimation de la population. Cela se voit surtout en Afrique anglophone. D e  
manière générale, dans les pays francophones, c'est la sous-estimation qui prévaut et 
elle est d'autant plus importante que la région est sous-administrée. C'est ainsi que, 
dans certaines régions, le premier recensement a pu révéler l'existence d'une 
population réelle supérieure de 30 % aux meilleures estimations antérieures. 

Est-il raisonnable de penser qu'un tel résultat peut rester sans effet sur la 
pression fiscale ? L'administration centrale va bien entendu conclure que le 
recensement administratif est sous-estimé et va s'empresser d'exiger des rentrées 
d'impôts supplémentaires. Or, l'un des arguments les plus répandus lors de la 
campagne de sensibilisation au recensement n'est-il pas d'affirmer au contraire que 
le recensement a pour but de mieux connaître les besoins de la population, qu'il n'a 
aucune influence sur la fiscalité et qu'il ne faut surtout pas confondre recensement 
démographique et recensement administratif? C'est un mensonge. I1 existe bel et 
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bien une complémentarité "naturelle" entre les deux types de recensements, et cela 
pose un grave problème déontologique. 

Je me sens personnellement mal à l'aise devant ces réflexions, car je pense à 
tous ces gens qui m'ont fait confiance alors que je leur racontais des mensonges. 
Puis-je trouver consolation dans le fait qu'il s'agit sans doute dune situation 
transitoire, inéluctable, inhérente au premier recensement, et qu'il fallait bien que 
quelqu'un en porte le "chapeau" ? Je me dis surtout que, le plus souvent, la 
population aurait dans tous les cas de figure été ponctionnée et que c'est le bénéfice 
(indu) du chef (tyrannique bien sûr) qui est rogné ... Ouf ! 

Dans le même ordre d'idées, le recensement ne sert-il pas, avant tout, comme 
on le dit dans la campagne de publicité, à construire des hôpitaux, des écoles, des 
routes, des ponts ... et à creuser des puits? Oui, mais où sont toutes ces 
infrastructures quelques années après le recensement ? En réalité, ici comme 
ailleurs, le discours officiel ne peut être contrôlé et sanctionné que par la 
démocratie. Celle-ci est, en définitive, seule capable de garantir au recensement de 
population sa vraie nature d'outil de connaissance au bénéfice de l'intérêt général et 
donc d'en justifier et den pérenniser l'institution. 

b) La question de l'ethnie 

Le concept d'ethnie est largement abstrait et on peut disserter longtemps sur sa 
définition. La démographie est un peu plus favorisée à ce sujet que d'autres 
disciplines, la possibilité lui étant donnée de définir l'ethnie par l'endogamie. Au 
recensement, il apparaît généralement plus simple de se fier aux déclarations des 
gens et à la perception de l'agent recenseur. 

Tout autant que les questions économiques et sociales, les différences 
ethniques se trouvent au coeur du débat recensement-démocratie. L'emploi du 
concept d'ethnie au niveau du recensement est très variable selon le pays. I1 dépend 
à la fois de l'idée que les responsables peuvent avoir des conséquences politiques de 
la publication de données par ethnie et des desseins, ouverts ou cachés, qu'ils 
peuvent avoir en matière d'intégration (ou de désintégration) nationale. 

Quelquefois la question est taboue, tout comme l'est, par exemple, la religion 
en France : c'est le cas au Cameroun. Le remplacement de la question sur l'ethnie 
par la langue parlée ne trompe personne, mais permet parfois den accroître 
l'acceptabilité, comme dans l'enquête nationale sur la fécondité. Dans d'autres cas, 
le fait de recenser l'ethnie ne soulève aucun problème, comme au Bénin par 
exemple. 
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Au Cameroun, il s'agit plus dun tabou de fait que de droit et la question mérite 
d'être examinée de plus près. Ici, comme ailleurs, l'ethnie est une variable 
fondamentale en analyse démographique, par suite de l'endogamie ethnique et des 
comportements différentiels selon l'ethnie. Les statisticiens et démographes ont 
donc étudié l'insertion de cette question dans le questionnaire du premier 
recensement, réalisé en 1976. Ils ont cependant battu en retraite avec une rapidité 
surprenante : il a suffi qu'un ministre s'interroge, sans conclure, sur l'utilité de cette 
question, lors dune réunion du conseil national du recensement, pour qu'ils la 
retirent aussitôt sans même la défendre. C'est qu'il prêchait des convaincus. I1 faut 
savoir que l'écrasante majorité des cadres du recensement était originaire de la 
province de l'Ouest, d'ethnie bamiléké. Or, les Bamiléké sont certainement une des 
populations les plus entreprenantes sur le plan de l'économie moderne ; ressentant 
une forte pression démographique dans leur région d'origine, ils émigrent en masse 
et investissent dans tous les secteurs de l'économie, suscitant des convoitises et 
attisant des problèmes fonciers dans les milieux d'accueil, d'autant plus vivement 
ressentis que leur cohésion sociale vis-à-vis de l'extérieur s'est renforcée face à 
l'adversité. Historiquement, comme il arrive souvent en pareil cas, les Bamiléké ont 
eu incontestablement à souffrir de multiples vexations dans leurs lieux d'émigration, 
quand ce n'était pas leur vie qui était en jeu. La suppression de toute référence à 
l'ethnie dans le questionnaire du recensement était donc plus une simple mesure 
conservatoire qu'un acte d'obéissance à la hiérarchie. Compte tenu de l'évolution 
socio-politique récente du Cameroun, où l'État n'est plus à même de faire respecter 
en permanence la légalité et la sécurité sur l'ensemble du territoire, ni de prévenir à 
la source les conflits ethniques, je ne peux leur donner entièrement tort, même si le 
fait d'ignorer la répartition ethnique exacte du pays peut lui aussi poser des 
problèmes, comme on le verra par la suite. 

Au Rwanda, on a observé le phénomène inverse, à savoir un État cherchant à 
connaître avec précision la répartition ethnique de sa population. Le pays était sous 
contrôle hutu jusqu'en 1994 et le nombre de Tutsi a été régulièrement sous-estimé 
par les recensements, beaucoup de Tutsi préférant se déclarer Hutu pour assurer leur 
sécurité. Le génocide de 1994 a cruellement montré combien ils avaient raison, en 
révélant brutalement les desseins criminels dun État, accaparé par une faction ne 
reculant devant aucun moyen. 

On aurait pu penser que le fait de pouvoir recenser l'ethnie était signe 
d'absence de problème ethnique, de "bonne santé sociale" : un problème dont on 
peut discuter ouvertement ne cesse-t-il pas d'être un problème ? L'exemple du 
Rwanda montre à quel point ce raisonnement doit être nuancé. I1 faut adopter une 
approche pragmatique de la question : la démocratie peut permettre de poser les 
questions sur l'ethnie, comme elle peut aussi conduire à les supprimer. 



48 CLINS D 'EIL DE DÉMOGRAPHES À L'AFRlQUE ETÀ MICHEL FRANçOIS 

c) La falsification des chiffres 

La falsification délibérée des résultats du recensement n'est pas l'apanage 
exclusif des pays non-démocratiques, mais, dans les pays démocratiques, il ne s'agit 
guère que de faits très localisés. La publication officielle, au niveau national, de 
résultats délibérément truqués, est incontestablement signe d'absence de démocratie. 

Alors que le recensement gabonais de 1970 avait dénombré 518 O00 habitants, 
le conseil des ministres a décrété que la population du Gabon était de 950 009, très 
exactement. En mission à Libreville en 1974, j'ai constaté qu'une lettre 
multigraphiée portant ce chiffre circulait encore dans les couloirs des ministères. On 
imagine la circonspection de tous ceux qui travaillaient sur la population du Gabon : 
statisticiens et chercheurs locaux, producteurs de statistiques internationales ... Le 
plus souvent, les auteurs s'en sont (fort mal) tirés en qualifiant ce chiffre "d'officiel", 
ce qu'il fallait traduire par "mensonger". Cette manipulation des chiffres semble 
trouver, entre autres raisons, son origine dans une décision de la CNUCED à 
Santiago, modulant les taux d'intérêt des prêts aux pays en fonction de leur PIB par 
habitant. Pour bénéficier de taux d'intérêt avantageux, il faut donc avoir soit un PIB 
faible, soit une population nombreuse : le Gabon n'a ni l'un ni l'autre. Maintenant 
que la population du pays dépasse réellement le million d'habitants (il suffisait 
d'attendre), la détermination des autorités semble faiblir, mais les avancées de la 
démocratie n'y sont peut-être pas étrangères non plus. 

Au Nigéria, comme dans beaucoup de pays anglophones, certains avantages et 
prérogatives sont dévolus à chaque État de la fédération, en fonction de l'effectif de 
sa population. I1 y a donc toujours un risque de surestimation des effectifs publiés 
par chaque État fédéré, à l'issue dun recensement. À cela s'ajoute la rivalité Nord- 
Sud pour le contrôle du gouvernement fédéral. Cette rivalité, répandue dans 
plusieurs autres pays côtiers d'Afrique, repose sur la crainte (non dénuée de 
fondement) des "nordistes", de se voir dépouillés de toute influence politique par les 
"sudistes", qui contrôlent déjà l'économie et qui sont au demeurant beaucoup plus 
scolarisés. Il va sans dire qu'une population nombreuse peut justifier a posteriori la 
mainmise sur le gouvernement central. C'est ainsi que l'on a attribué (un peu 
hâtivement sans doute) une des principales responsabilités de la guerre du Biafra à 
la publication des chiffres (surestimés) du recensement de 1963 : 

"Ces trucages de chifies à des jìns purement politiques (les provinces 
avaient gonflé leurs effectifs pour obtenir plus de voix au tout nouveau 
parlement né de l'Indépendance) ont eu des conséquences dramatiques 
puisqu'ils ont débouché sur la guerre du Biafra, en 1967" (de Vézins, 
1 994). 

Si le recensement de 1963 est généralement considéré comme mauvais, il n'en 
est pas de même du dernier recensement de novembre 1991. Or là encore, plusieurs 
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États contestent la validité des premiers résultats devant les juridictions compétentes 
et force est de constater que les résultats complets n'ont toujours pas été publiés. Un 
contrôle démocratique insuffisant ne facilite pas le consensus autour des résultats du 
recensement. 

d) Absence de secret statistique et détournement des données 

L'obligation du secret statistique figure dans la législation de la plupart des 
pays, même en l'absence de démocratie. Mais les textes contiennent parfois des 
réserves significatives. Ainsi, au Cameroun par exemple, l'article 6 de la loi fédérale 
no 63-10 du 19 juin 1963 portant obligation et secret statistiques et instituant un 
recensement industriel et commercial dans la République du Cameroun était ainsi 
rédigé : 

"Sous réserve des dispositions relatives à l'obligation de dénonciation 
incombant aux fonctionnaires acquérant une connaissance d'une 
infraction pénale dans l'exercice de leurs fonctions, les renseignements 
individuels figurant sur les questionnaires [...I ayant trait à la vie 
personnelle et familiale et d'une manière générale aux faits et 
comportement d'ordre privé ne peuvent être l'objet d'aucune 
communication de la part du service dépositaire". 

L'article était ensuite complété par la garantie du secret fiscal et l'obligation du 
secret professionnel pour le personnel travaillant aux enquêtes. 

C'était profiter de dispositions libérales, destinées à protéger la vie privée, 
pour faire clairement appel à délation dans le cadre de la lutte contre la rébellion qui 
s'exerçait à cette époque. 

Ce texte a été modifié par la loi no 83-17 du 21 juillet 1983 relative aux 
obligations et secret en matière statistique, puis par la loi no 91-23 du 16 décembre 
1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques. L'article 4 de celle-ci, sans 
doute un peu maladroitement rédigé, stipule : 

"Sous réserve des dispositions relatives à l'obligation de discrétion 
incombant aux agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, les 
renseignements individuels figurant sur tout questionnaire d'enquêtes 
statistiques et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une 
manière générale, aux opinions, aux faits et comportements d'ordre 
privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du 
dépositaire ". 
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Il n'y a plus de "délation" et un mot nouveau apparaît ici, le mot "opinion", qui 
prend tout son relief : le processus de démocratisation a été engagé et il ne saurait y 
avoir de démocratie sans opinion. 

Fait beaucoup plus brutal, le secret statistique, même s'il est garanti par la loi, 
n'existe tout simplement pas dans un système totalitaire, car la loi n'est appliquée 
qu'en fonction du bon vouloir de ceux qui contrôlent l'État. 

O n  peut ici encore évoquer le cas du Cameroun d'Ahmadou Ahidjo, dont on a 
vu les dispositions en matière de secret statistique. Or, ce secret a été ouvertement 
violé à la suite du premier recensement démographique de 1976, quand les autorités 
militaires ont pris en mains un nouveau dépouillement nominatif du recensement, 
din de tenter d'établir un fichier des hommes en âge d'être mobilisés ... Le 
technicien se consolera aisément, sachant qu'un tel fichier est difficilement 
utilisable à de telles fins, du fait des problèmes d'anthroponymie et de rattachement 
des individus à un village précis, et qu'en tout état de cause il devient rapidement 
obsolète, mais les faits sont là. 

Cela n'est rien par rapport à certaines déviations passées, ainsi que le 
rappellent Noëlle Lenoir et Herbert Maisl : 

"Comme toute information de grande ampleur, le recensement inquiète 
aussi, car il peut servir à des fins d'oppression. Ainsi, il semble que le 
gouvemement de Vichy ait envisagé d'utiliser le fichier démographique 
du service de la statistique générale, mis en place en 1940, pour 
rechercher les travailleurs à acheminer Outre-Rhin en vue du STO 
(Service du Travail Obligatoire). O n  peut également rappeler la 
proposition faite pendant la dernière guerre par le gouvemement des 
États-Unis, d'utiliser le recensement américain de 1940 pour repérer les 
personnes d'origine japonaise et les intemer" (Lenoir et Maisl, 1985). 

C'est dire assez que la légitimité du recensement passe par la démocratie. 

e) Une analyse biaisée des données 

I1 arrive qu'une analyse biaisée des données du recensement conduise à des 
conclusions erronées. C'est ce qui s'est passé au Cameroun où le Président Ahidjo a 
promulgué un décret peu avant son départ du pouvoir en 1982, suivi dun arrêté 
d'application du Ministre de la fonction publique, avec l'objectif de chercher à 
maintenir l'équilibre régional dans l'administration, en clair de favoriser 
relativement les régions à faible scolarisation et en particulier la province du Nord, 
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Total 

dans les limites de l'époque, dont, au demeurant, et le Président et le Ministre, 
Youssoufa Daouda, étaient originairesl. 

2 
1 O0 100,o 100,o 100,o 

Le décret stipule que les places dans la Fonction Publique, lors des concours 
administratifs, seront dorénavant réparties selon les provinces d'origine des 
candidats et qu'un certain nombre de places sera réservé aux anciens militaires. "Est 
considérée comme province d'origine d'un candidat, la province dont ses parents 
légitimes sont originaires" (article 56 nouveau, alinéa 4). C'est faire indirectement 
référence à l'ethnie. 

&Otas définis 
par l'arrêté du 
4'10'1982 

En conséquence, les quotas de chaque province ont été fixés par l'arrêté 
d'application ainsi qu'il apparaît dans le tableau 1 : 

Population Population 
selon le lieu de selon le lieu de 

naissance résidence 
(RGPH* 1976) (RGPH* 1976) 

Tableau 1. Estimation de la population du Cameroun par province 
selon différents critères (9%) 

Province 
(1 976) 

Centre-Sud 
Est 
Littoral 
Nord 
Nord-Ouest 
Ouest 
Sud-Ouest 
(Anciens militaires) 

19 I 19,5 I €9,2 
4 4,s 427 
12 11,s 8,7 
30 29,4 29,2 
12 12,s 14,l 
13 13,6 17,3 
8 8,1 6,s 

Population 
féminine selon 
le lieu d'origine 
(échantillon 
ENF** 1978) 

20,2 
4,7 
5,3 
32,9 
1 1 3  
20,6 
4,s 

** ENF : Enquête Nationale sur la Fécondité. 

L'ethnie n'ayant pas été demandée au recensement, ce tableau reprend, à 
défaut, les estimations de la répartition de la population par province à partir des 
meilleures sources disponibles à l'époque. On constate que l'arrêté suit grosso modo 
la répartition des résidents par province et non celle des originaires, qui n'est pas 
connue. Cela veut dire que les provinces d'émigration (Ouest et Nord-Ouest) sont 
défavorisées au bénéfice des provinces d'immigration (Littoral et Sud-Ouest), qui 
comptent beaucoup plus de résidents que d'originaires. Les quotas des autres 

I1 s'agit du décret no 82-407 du 7 septembre 1982 modifiant et complétant certaines dispositions 
du décret no 75-496 du 3 juillet 1975 fixant le régime général des concours administratifs (J.O. 
du 15 septembre 1982) et de l'arrêté d'application no 010467/MFF'IDC du 4 octobre 1982. 
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provinces (dont celle du Nord), qui comportent une faible proportion relative de 
migrants dans leur population, sont peu affectés. Sans prendre position sur le fond, 
force est donc de constater que les textes ne permettent pas d'atteindre leur objectif. 
La simple logique devrait donc amener soit à supprimer ces textes, soit à remplacer 
le concept "d'originaire'' par celui de "résident", soit encore à chercher à collecter 
les informations sur l'ethnie. Une concertation mieux conduite aurait sans doute 
permis déviter cette impasse. 

Si le recensement bénéficie de la démocratie, celle-ci peut à son tour conduire 
à certaines déviations et en tout cas génère des contraintes spécifiques. 

2. Les contraintes de la démocratie 

a) Les abus de la presse libre 

Dans tous les pays, la presse "se comporte un peu comme une caisse de 
résonance des craintes latentes du public" (Théodore, 1985). 

Avec l'émergence de la démocratie, on assiste depuis plusieurs années au 
développement dune presse dite "libre" (car dégagée du pouvoir) en Afrique. C'est 
une œuvre de longue haleine et particulièrement délicate. A u  départ, la source de la 
quasi-totalité de l'information est aux mains des autorités. Elle suscite de ce fait une 
suspicion automatique de la part de ceux qui veulent prendre leurs distances par 
rapport au pouvoir. Les lecteurs, depuis longtemps exclusivement inondés par 
l'information officielle, sont prêts à prendre pour argent comptant tous les écrits 
"libres", que l'information soit exacte ou biaisée. Or, les moyens manquent souvent 
aux journalistes pour vérifier les informations. I1 est alors tentant de diffuser 
rapidement les ragots de "Radio trottoir" ou de publier des supputations. 

L'information touchant au recensement de population n'éChappe pas à ces 
dtviations. Deux illustres journaux d'opposition au Cameroun sont par exemple 
tombés dans le piège. Le Messager, de Douala, a cru bon d'imputer le retard pris par 
la publication du deuxième recensement général de la population et de l'habitat 
d'avril 1987, dont les premiers résultats n'ont été publiés qu'au bout de quatre ans, à 
une falsification des chiffres (Kaptué, 1991). I1 n'aurait pourtant pas été difficile de 
vérifier auprès des démographes nationaux, qui sont loin d'être tous "inféodés" au 
pouvoir, que ce long délai était dû pour l'essentiel aux lourdeurs administratives et 
aux contraintes budgétaires et que les résultats publiés n'en avaient pas moins valeur 
scientifique, c'est-à-dire qu'ils étaient fiables aux erreurs de collecte près. I1 faut 
certes ajouter à cela le délai de réflexion, que se sont sans doute donné les services 
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de la Présidence, sur les eventuelles conséquences politiques de la publication de 
ces résultats. Ce délai était bien inutile en vérité, car s'il risquait d'y avoir des 
conséquences (c'est loin d'être prouvé), bien malin aurait été celui qui aurait pu les 
prévoir. 

Le journal Challenge Hebdo a, quant à lui, publié en 1991, une étude au titre 
provocateur lors de la préparation des élections législatives, dénonçant un truquage 
statistique destiné à asseoir un découpage électoral favorable au parti au pouvoir 
(Idokra, 1991). Reposant sur une estimation de la population à partir des abonnés au 
réseau électrique, la démonstration était pour le moins fantaisiste. Elle tablait par 
exemple, pour une ville comme Maroua, sur une estimation de 495 O00 habitants en 
1991 alors que le nombre réel est, selon toute vraisemblance, de l'ordre de 150 O00 ! 
Là encore, il eût été facile de faire appel à un spécialiste, le Cameroun étant le pays 
d'Afrique francophone qui compte le plus de démographes (une soixantaine). 

I1 va sans dire que de pareilles envolées, rendues possibles par les avancées de 
Ia liberté de la presse et de la démocratie, jettent dans l'opinion, un doute bien 
inutile sur la statistique en général et sur le recensement en particulier. 

b) Les listes électorales 

Dans tous les pays, les gouvernements cherchent à tirer partie du découpage 
électoral, mais en Afrique, le recensement ne sert pas seulement de base de 
référence pour le découpage des circonscriptions. I1 est aussi utilisé lors de 
l'établissement des listes électorales, opération particulièrement sensible dans des 
pays qui organisent leurs premières élections pluralistes. Les risques d'amalgame 
sont d'autant plus grands que non seulement les résultats du recensement sont mis à 
contribution, mais que ce sont les responsables du recensement qui ont souvent 
aussi la charge de la confection des listes électorales. 

Les procédures d'établissement de ces listes sont, dans tous les cas, contestées 
par l'opposition, qu'elles se soient déroulées de manière acceptable, comme en Côte 
d'Ivoire, ou fort douteuse, comme au Togo. Cela peut évidemment avoir des 
conséquences défavorables sur les futurs recensements. La constitution de listes 
électorales est certes un des signes tangibles de l'avancée de la démocratie, mais les 
modalités mises en œuvre ne sont hélas pas toujours très démocratiques ! 
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c) Démocratie et justice 

La démocratisation fait aussi que les conflits avec I'État, y compris ceux qui 
peuvent avoir trait au recensement, peuvent être portés en justice. L'initiative peut 
venir des individus ou des collectivités extérieures aux autorités censitaires, comme 
de ces dernières, en réaction contre certaines irrégularités soupçonnées. 

J'ai déjà fait mention des recours en justice de certains États fédérés du 
Nigéria, à propos du recensement de 1991, pour illustrer le défaut de consensus 
démocratique autour du recensement. I1 faut insister ici, en positif cette fois, sur 
l'existence même de cette possibilité de recours, impensable dans les nombreux 
pays où n'existe pas un minimum d'indépendance de la justice. 

À Saint-Étienne, en France, c'est l'INSEE qui a saisi le procureur de la 
République, après avoir soupçonné les autorités municipales, responsables du 
travail des agents recenseurs, d'avoir manipulé les résultats du recensement de 1990 
pour que la population de la ville dépasse le seuil des 200 O00 habitants (Journal Le 
Monde du 13 décembre 1990). 

Ces procédures, d'essence démocratique, retardent bien sûr la publication des 
résultats du recensement. On peut regretter le délai, mais certainement pas le 
principe. 

d) Opinion publique et consensus autour du rôle de 1'État 

Dans certains pays à démocratie ancienne, on a jugé que les lois sur le secret 
statistique ne couvraient pas tous les problèmes liés à la protection des individus en 
matière de recensement. C'est ainsi qu'en France, la loi du 6 janvier 1978 sur 
l'informatique, les fichiers et les libertés, s'applique aux recensements de 
population, comme à toutes les enquêtes auprès des individus. Les opérations de 
recensement sont en conséquence soumises au contrôle de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés (CNIL), en sus des précautions d'usage en matière 
de secret statistique. La CNIL "tente de faire la balance entre le contrôle social, 
inhérent à toute société civilisée et les exigences de protection des libertés 
individuelles" (Lenoir et Maisl, 1985). 

La CNIL va jusqu'à examiner le contenu des questions posées, juger de leur 
pertinence et interdire toute utilisation ultérieure des données par des organismes 
autres que l'INSEE, et notamment, par les communes. L'analyse de l'action de la 
CNIL conduit donc à constater que les intérêts de l'individu sont généralement 
mieux protégés que ceux de la collectivité. 
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Le cas de l'Allemagne fédérale est un exemple extrême. La préparation du 
recensement de 1987 a donné lieu à de fortes résistances dans l'opinion, conduisant 
à la création d'associations de défense et à la publication de pamphlets au titre 
évocateur: "Ce que vous pouvez faire contre l'enquête par sondage et le 
recensement de population" (Rottman, 1986) ou encore : 'Xttention, recensement ! 
Attrapé, piégé et décompté" (Appel et Hummel, 1987). Ces ouvrages analysent tous 
les dangers du recensement pour la liberté individuelle, ne font aucune confiance 
aux mesures législatives existantes et considèrent que "la démocratie est en jeu". En 
conséquence, ils passent en revue toutes les initiatives de retardement, voire de 
sabotage, que les individus peuvent prendre à l'encontre du recensement, en tentant 
de rester dans la légalité ... L'histoire de l'Allemagne n'est bien sûr pas étrangère à 
cette méfiance envers l'État, mais si des entreprises de ce genre devaient se 
multiplier, toute action publique deviendrait très difficile. 

Ces exemples montrent le rôle de l'opinion publique dans la democratie. U n  
minimum de consensus au sujet du rôle de l'fitat est nécessaire pour que le 
recensement, qui en est une des manifestations éminentes, soit possible et fructueux. 
La valorisation de l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif va jusqu'à 
faire conseiller par Jean-Éric Schoettl, maître des requêtes au Conseil &État, de 
passer sous silence les objectifs collectifs du recensement au moment de la 
campagne de sensibilisation : 

"Lorsqu'il faudra donner à cette campagne de conviction une cible plus 
intellectuelle, il serait préférable de renoncer (quelle que soit notre 
intime conviction à cet égard) àjustifier les prérogatives de la statistique 
publique par la prééminence des intérêts généraux sur les égoïsmes 
individuels. En opposant collectivité et individu, nous nous enfermons, 
en effet, dans un piège. Que nous le voulions ou non, c'est la 
revendication de l'autonomie individuelle qui est, aujourd'hui, l'idéologie 
dominante" (Schoettl, 1985). 

C'est certainement vrai, mais ce problème n'a t-il pas lui-même pris cette 
ampleur par manque de communication. En tout cas, nous atteignons ici une des 
limites de la démocratie. 

* *  
* 
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Le recensement a un certain fondement démocratique : dans la mesure où un 
agent recenseur se rend dans chaque ménage pour en relever les caractéristiques, 
c'est que celles-ci, reflétant les problèmes auxquels est confrontée la population, 
intéressent les pouvoirs publics. Le simple fait de faire un recensement est riche 
d'enseignements dans des pays oÙ l'administration n'a qu'une présence superficielle 
dans nombre de régions. 

I1 y a cependant des relations ambivalentes entre recensement et démocratie. 
L'absence de démocratie représente un danger manifeste de perversion des finalités 
du recensement. À l'opposé, la démocratie, en poussant à son paroxysme la défense 
des intérêts individuels, peut rendre impossible le recensement. 

En tout état de cause, la légitimité du recensement reste fragile. U n  consensus 
sur le rôle de 1'État dans la prise en charge des intérêts collectifs, qui sont souvent 
les intérêts des plus faibles, est indispensable pour assurer la pérennité du 
recensement. 
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CHAPITRE 4 

OÙ SONT DONC PASSÉS LES 30 MILLIONS DE 
NIGÉRIANS MANQUANTS ? * 

Thérèse Locoh 
Directeur de recherche à I'INED, chercheur au CEPED 

et 

Élisabeth Omoluabi 
Expert démographe 

L'annonce des résultats provisoires du recensement nigérian par le Président 
Ibrahim Babangida a été un grand événement pour ce pays qui n'avait connu jusque 
là que des recensements contestables et ... contestés. À la date du 19 mars 1992, la 
population du Nigéria était évaluée à 88,5 millions d'habitants dont 445 millions 
d'hommes et 44 millions de femmes. Ce grand pays d'Afrique, estimé par les 
instances internationales à 120 millions d'habitants, se réveillait avec 25 à 30 
millions d'habitants "évanouis". Ce chiffre bouleverse le calcul de presque tous les 
indicateurs de comparaison internationale (PIB, PNB par habitant, densitékm', etc.) 
qui s'appuyaient sur les estimations du Secrétariat des Nations Unies (Nations 
Unies, 1990). Dun point de vue politique, les répercussions ont été importantes tant 
au niveau national qu'au niveau international. Au Nigéria, c'est bien évidemment la 
question de la représentation des différents États fédérés au parlement national qui 
resurgit, mais aussi le débat sur la pertinence de la politique de population adoptée 
en 1988. Sur le continent africain, une telle incertitude sur l'effectif réel du plus 
grand pays d'Afrique a toutes les chances de jeter le trouble dans l'esprit dune partie 

* Les auteurs remercient Paulina Makinwa-Adebusoye pour ses commentaires et sa relecture 
attentive du texte. 
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des dirigeants, en mettant en doute la validité des statistiques démographiques et 
des arguments avancés quant à la croissance trop rapide de la population. 

L'enjeu n'est donc pas strictement démographique, il est aussi politique et 
économique. Le sérieux des opérations censitaires a été attesté tant par les autorités 
nationales que par les organismes internationaux qui les ont en partie financées. 
Trois ans après la proclamation des premiers résultats, on ne dispose toujours pas de 
publication détaillée de ce recensement, mais tout laisse à penser que les résultats 
définitifs ne devraient pas s'6carter beaucoup du chiffre de 90 millions d'habitants 
au début de 1992. 

I1 paraît donc intéressant, même si on manque de données pour une analyse 
détaillée, de tirer les leçons de ce nouvel avatar de l'expérience nigériane où, depuis 
80 ans, démographie, économie et politique se répondent. 

1. Recenser au Nigéria : une longue tradition d'approximations 

a) Les recensements de lu période coloniale 

Le gouvernement britannique décida de fusionner les protectorats du Nord et 
du Sud en 1914 mais les frontières du Nigéria, telles que l'on peut les identifier 
aujourd'hui sur un atlas, remontent seulement à 1961. Les premiers contacts avec 
l'occident sont beaucoup plus anciens: c'est en 1472 que les navires portugais 
abordèrent pour la première fois les côtes du Golfe du Bénin à la recherche du 
royaume mythique du prêtre John. Ils ne le trouvèrent pas mais établirent, en 
revanche, des relations commerciales avec les royaumes de la côte qui, un siècle 
plus tard, allaient servir, pour trois siècles, de base au très lucratif commerce des 
esclaves. 

C'est principalement pour lutter contre la traite des esclaves et limiter 
l'influence française en Afrique de l'Ouest que le gouvernement britannique acquiert 
en 1860 le territoire de Lagos où, jusqu'à la première guerre mondiale, restera 
concentré l'essentiel des intérêts britanniques. En 1885, la Conférence de Berlin 
reconnaît ce territoire comme une zone d'influence de la Grande-Bretagne qui en 
laissera d'abord le contrôle à des sociétés privées, dont la puissante "Royal Niger 
Company". 



Où SONT DONC PASS& LES 30 MILLIONS DE NIGÉRIANS MANQUANTS ? 59 

Figure 1 : 1900-1918 Figure 2 : 1919-1961 

Figure 3 : 1961-1963 Figure 4 : 1963-1967 

Figure 6 : depuis 1976 o 200 4M)hs Figure 5 : 1967-1976 

Cartes administratives du Nigéria de 1900 à nos jours 



60 CLINS D'@IL DE DÉMOGRAPHESÀ L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANçOIS 

L'administration britannique se met progressivement en place. Le pouvoir 
politique et économique de sa Majesté va d'abord s'étendre sur l'ensemble du 
territoire au sud des deux rivières, Niger et Bénue. Dans le sud-ouest est créée la 
colonie de Lagos et au sud-est le protectorat de Niger Coast. Au nord des deux 
rivières, la Royal Niger Company garde son influence jusqu'en 1900, date à laquelle 
est créé le protectorat du Nord (Northern Nigeria Protectorate). À la même époque, 
le protectorat de Niger Coast devient le Southern Protectorate et englobe tout le 
pays au sud des deux rivières, à l'exception de Lagos qui garde son statut particulier 
(figure 1). Avant 1914, seuls les deux protectorats et la colonie de Lagos connurent 
des esquisses de recensements, à des dates différentes pour chaque région. 

Dès leur installation, les colons se montrèrent particulièrement soucieux de 
connaître l'effectif exact de la population placée sous leur domination. En 1866, un 
premier recensement fut effectué dans la colonie de Lagos, siège du gouvernement 
colonial. Premier exercice du genre, ce fut un échec total. À partir de 1871, le 
gouvernement britannique décida d'organiser un recensement à Lagos tous les 10 
ans. Les trois recensements qui suivirent furent eux-mêmes de piètre qualité. La 
population des colons était correctement recensée mais il n'en allait pas de même de 
la population autochtone. Après avoir usé de tous les moyens à leur disposition, 
moyens très faibles comparés à l'énormité du défi, les organisateurs du recensement 
se trouvaient en effet bien souvent contraints d'estimer un taux de couverture du 
dénombrement pour majorer en proportion la population autochtone recensée. 
Lorsqu'en 1906, la colonie de Lagos fut rattachée au protectorat du Sud, les 
autorités britanniques n'avaient encore qu'une très vague idée de l'effectif exact de 
la population des protectorats du Nord et du Sud. 

Le recensement de 191 1 fut la première tentative de recensement exhaustif de 
ces deux protectorats que fit le gouvernement britannique. I1 n'eut pas plus de 
succès que les précédents en raison, notamment, du déclenchement dune série 
d'émeutes dans le nord du pays et de l'hostilité de la population de la partie 
méridionale qui voyait dans le recensement un moyen d'améliorer la collecte de 
l'impôt. Dans les plus grandes villes, un dénombrement de toutes les habitations fut 
effectué mais, dans les autres parties du territoire, seules des estimations purent être 
réalisées. 

En 1921, l'administration britannique tenta, une nouvelle fois, de réaliser un 
recensement de l'ensemble de la population. Le recensement s'effectua en deux 
parties : les villes dun côté et les provinces de l'autre. Toutes les grandes villes 
furent recensées le même jour : le 24 avril 1921. Les opérations de dénombrement 
s'y déroulèrent dune manière satisfaisante. Le recensement des provinces se heurta, 
en revanche, à d'insurmontables problèmes logistiques liés tout à la fois à 
l'immensité du territoire et à la faiblesse des infrastructures routièresl. À cette 

Le Nigéria possède une superficie de 923 769 km2 ; une partie de son territoire, au nord, est 
désertique ; une autre, au sud, est recouverte par la mangrove. 
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époque une bonne partie du territoire restait encore fort difficile d'accès. D e  plus, en 
raison des conséquences du premier conflit mondial, l'effectif des agents 
britanniques qui auraient dû participer à ce recensement se trouva réduit. Malgré 
tout, les provinces furent recensées comme prévu. Conscients de la sous-estimation 
probable de ce dénombrement, les statisticiens décidèrent une fois de plus de 
majorer le chiffre de la population autochtone (de 5 % dans les villes et de 10 % 
dans les provinces). Le dénombrement des colons était probablement le seul qui 
offrait des garanties suffisantes de fiabilité. 

Entre 1929 et 1930, une grave crise économique suscita, dans l'est du pays, 
une série de manifestations contre les impôts locaux. L'une des plus spectaculaires 
fut, sans conteste, celle des femmes de la ville d'Aba, qui protestèrent contre le 
dénombrement de tous les adultes y compris les femmes. Elles avaient en effet bien 
vite compris que l'un des objectifs inavoués du dénombrement était de les 
contraindre à payer l'impôt. Ces manifestations furent durement réprimées par 
l'administration coloniale. À la même époque, le nord fut ravagé par une invasion 
de sauterelles. Pour toutes ces raisons le recensement de 1931 fut un échec 
retentissant. En effet, seule Lagos, cinq autres villes et 201 villages purent être 
recensés. D e  1931 à 1950, les formulaires établis par l'administration fiscale 
permirent, tant bien que mal, d'estimer la taille de la population car, à nouveau, la 
guerre mondiale avait empêché la tenue du recensement de 1941. 

Tous les auteurs s'accordent à considérer le recensement de 19521532 comme 
le premier qui ait rempli, au Nigéria, la plupart des conditions requises par un 
recensement moderne. I1 peut, en effet, être considéré comme le premier 
recensement exhaustif de la population nigériane. Cependant, l'étendue du territoire 
et la saisie manuelle des données empêchèrent un déroulement simultané des 
opérations censitaires sur l'ensemble du territoire du protectorat, ce qui rend difficile 
toute comparaison régionale et va à l'encontre de l'un des principes fondamentaux 
de tout recensement : celui de la simultanéité (ou de la quasi-simultanéité) des 
opérations censitaires. D'après ce recensement, la population du Nigéria s'élevait à 
30,4 millions d'habitants. I1 provoqua une vive polémique. Le gouvemement 
britannique entendait en effet préparer ses colonies, sans heurt, à l'indépendance. La 
région méridionale, qui avait un net avantage en termes d'infrastructures 
économiques et sociales, aspirait à une indépendance rapide ; le Nord, en revanche, 
était favorable à un processus plus échelonné dans le temps qui permettrait la mise 
en pIace des moyens nécessaires à un rééquilibrage des rapports de force 
interrégionaux. Se fondant sur les résultats du recensement de 1952/53, 
l'administration coloniale alloua plus de la moitié des sièges de la chambre des 
députés à la région Nord. Cette decision fut vivement contestée par les représentants 
de la région Sud qui accusèrent le gouvernement d'avoir délibérément gonflé les 
chiffres de la population de la région Nord (favorable à une indépendance plus 

* En fait, ce recensement a eu lieu, pour des raisons techniques, entre 1950 et 1953. 
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tardive) pour assurer la domination de cette région sur l'ensemble du pays, lorsque 
l'indépendance serait proclamée3. 

b) Les trois premiers recensements du Nigéria indépendant (1962, 1963, 
1973) : une série de déboires 

Au lendemain de l'indépendance de 1960, le pays se trouva divisé en trois 
régions : la région Est qui comprenait la moitié de l'ancien protectorat du Sud et une 
partie de celui du Nord ; la région Ouest qui englobait l'autre moitié de l'ancien 
protectorat du Sud et la région Nord dont les frontières n'étaient pas 
substantiellement modifiées (figure 3 et 4). Dès les lendemains de l'indépendance, 
les nouveaux dirigeants du pays se préoccupèrent d'avoir une connaissance exacte 
de l'effectif et de la répartition spatiale de la population dont allait dépendre le poids 
de chaque région au sein des instances politiques nigérianes ainsi que la répartition 
du budget fédéral. Une commission fut donc nommée pour effectuer un 
recensement dans les meilleurs délais. Elle entreprit de sensibiliser la population à 
la nécessité de disposer de chiffres fiables pour promouvoir une politique de 
développement fondée sur une croissance harmonieuse de l'ensemble des régions. 
Beaucoup de moyens furent mis en œuvre pour assurer la réussite de ce 
recensement. Les moyens de communication s'amélioraient progressivement ; une 
bonne partie du territoire était désormais accessible par la route ou par canoë ; un 
plus grand nombre d'agents furent recrutés et plus de voitures et de bicyclettes 
mises à leur disposition. En mai 1962, pour la première fois, le recensement eut lieu 
dans tout le pays à la même date. La population du Nigéria fut estimée à 45,l 
millions. 

Cependant, dès la publication des résultats, chacune des trois régions accusa 
l'autre d'avoir gonflé ses propres chiffres pour avoir une meilleure représentation au 
parlement. Plusieurs cas de fraude furent en effet constatés : certains districts 
voyaient leur population croître de l'ordre de 100 à 120 % en l'espace de dix ans ; 
dans d'autres, les formulaires du recensement avaient tout simplement disparu. 
Finalement, par un vote unanime du parlement, ce recensement fut annulé. U n  autre 
fut entrepris un an plus tard. D'après ce recensement, la population du Nigéria 
s'élevait à 55,7 millions d'habitants en 1963, soit une augmentation de 10,6 millions 
en une seule année ! Ce résultat donnait un taux d'accroissement moyen de 6 % par 
an depuis 1952, chiffre, à l'évidence, invraisemblable. Pourtant, le gouvernement 
fédéral s'empressa de cautionner ces résultats, en dépit des critiques virulentes des 
experts qui avaient relevé de nombreuses anomalies (Timesweek, 2/12/91). C'est ce 
recensement, manifestement entaché d'erreurs mais doté de l'estampille 
gouvernementale qui va, pendant 30 ans, servir de base aux estimations successives 
de la population nigériane. 

Population Association of Nigeria, 1990. 
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Dix ans plus tard, en 1973, un autre recensement eut lieu. La guerre civile du 
Biafra avait dévasté le pays entre 1967 et 1970 et, en 1973, le pouvoir était entre les 
mains de l'armée. Plus que tout autre événement, cette guerre contribua à 
sensibiliser la population au problème de la représentation régionale au sein des 
instances fédérales. Pour atténuer le clivage nord/sud, le gowemement militaire 
décida de diviser le pays en douze États Fédérés (figure 5). La période de prospérité 
liée au boom pétrolier qui suivit la guerre fut marquée p z  un accroissement 
considérable du budget fédéral. Chacun des douze États entendait bien obtenir une 
part équitable des investissements fédéraux. Le gouvemement fédéral décida que 
ces demiers seraient, pour une large part, fonction de l'effectif de la population de 
chaque État. Les conséquences de cette décision ne se firent pas attendre : on 
observa, une fois encore, des fraudes importantes lors de la conduite du 
recensement de 1973, fraudes que la pénurie de personnel qualifié rendit encore 
plus aisées. Les résultats de ce recensement, qui estimait la population nigériane à 
80 millions d'habitants, furent contestés par toutes les instances régionales et 
fédérales si bien que le gouvemement finit par l'annuler mais, cette fois, sans en 
décider un autre. 

Durant une quinzaine d'années, aucun gouvemement n'osa aborder l'épineuse 
question d'un recensement de population. Pour évaluer la population, on se reportait 
soit à l'estimation des Nations Unies, soit à celle du Bureau nigérian des statistiques, 
et donc au recensement de 1963 dont les résultats étaient pourtant considérés 
comme erronés tant par les nigérians que par les observateurs étrangers. Les 
estimations publiées par le Bureau nigérian des statistiques étaient fondées sur 
l'application d'un taux d'accroissement annuel de 2,5 % par an depuis 1963. Ce 
mode de calcul aboutit à une population de 96,46 millions d'habitants en 1985 et de 
111,14 millions en 1991. Entre ces différentes estimations et le chiffre de 883 
millions, rendu public en mars 1992 par le chef de l'État, l'écart est de l'ordre de 26 
à 36 %, une surestimation que peut expliquer l'histoire, déjà longue mais toujours 
chaotique, des recensements dans ce pays. 

c) Enjeux politiques et déroulement des recensements 

I1 est clair que les considérations politiques ont joué un rôle déterminant dans 
le déroulement des recensements : celui de 1952/53, préparant l'indépendance et 
ceux qui l'ont suivi en 1962, 1963 et 1973, dans un contexte très politisé. Le lien 
établi, de façon implicite et parfois explicite entre recensement et représentation des 
régions à l'intérieur des instances fédérales, transformait une opération 
démographique en un enjeu politique majeur. I1 s'agit là d'une caractéristique 
fréquente des recensements dans les pays où les opérations censitaires sont 
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l'occasion de mesurer les forces respectives de différents groupes4. Le Nigéria en 
est, en Afrique sub-saharienne, l'exemple le plus extrême. 

Les imperfections des recensements nigérians relèvent également de 
problèmes institutionnels. En effet, la commission du recensement était une 
structure temporaire, rassemblant des représentants de différents ministères, 
détachés pour une courte période auprès de la commission. Ce manque d'organisme 
permanent impliquait une absence de continuité entre un recensement et toutes les 
activités de dénombrement qui l'avaient précédé. D'autre part, le délai donné à la 
commission pour effectuer le recensement était souvent trop court. En 1963, par 
exemple, neuf mois seulement séparèrent la nomination dune nouvelle commission 
et la réalisation du recensement. La dissolution de la commission, après chaque 
recensement, entraînait en outre la perte de documents importants (cartes 
cadastrales et base d'identification des zones d'énumération, en particulier) qu'il 
fallait reconstituer à chaque nouvelle opération. Les Commissions chargées du 
recensement éprouvaient toujours de grandes difficultés à estimer le nombre des 
zones d'énumération nécessaires à un recensement, leur taille et le nombre 
d'enquêteurs requis. 

Enfin, en l'absence dun système d'état-civil, il était impossible d'avoir une 
idée même vague du mouvement intercensitaire et donc d'une estimation acceptable 
à la veille d'un recensement. Même si chaque recensement avait été fiable, l'absence 
d'état civil aurait rendu impossible ce type d'estimation. Elle limitait aussi 
grandement les possibilités de contrôle de la qualité du recensement lui-même. 

Les membres de la commission du recensement étant des administrateurs liés 
au gouvemement et connaissant bien les règles de distribution des investissements 
publics ne pouvaient pas toujours dissocier leur loyauté envers leur région de leur 
travail à la commission. L'importance de l'enjeu politique outrepassait souvent le 
souci de recueillir des données statistiques fiables. 

2. Le recensement de 1991 : des efforts nouveaux pour un dénombrement 
fiable 

Le besoin d'un recensement fiable et accepté par tous est une préoccupation 
ancienne des dirigeants du Nigéria. Depuis l'indépendance, les efforts de 
planification du développement s'appuient sur des statistiques pour le moins 
critiquables. Pendant le "boom pétrolier", entre 1970 et 1980, quand le Nigéria était 
classé parmi les pays au PNB le plus élevé du Tiers Monde, les conséquences de ce 

A u  Cameroun, en Mauritanie, toute question sur l'origine ethnique est prohibée lors des 
recensements. 
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manque de données démographiques ne pesaient pas lourd devant les revenus 
apparemment inépuisables que le pétrole apportait au pays. Mais avec la baisse 
continue des recettes publiques depuis dix ans, le gouvernement, qui devait essayer 
de mieux répartir le peu de ressources disponibles, ne pouvait se priver plus 
longtemps de données fiables sur les effectifs et la répartition de la population. 

Quand l'actuelle administration militaire a annoncé son intention 
d'entreprendre un recensement avant de rendre le pouvoir aux civils, il lui fallut 
démontrer que toutes les précautions avaient été prises pour éviter les erreurs 
commises lors des précédents recensements. 

a) Un engagement politique évident 

Le gouvernement était conscient que réussir à organiser le premier 
recensement fiable de l'histoire du pays serait un titre de gloire. Le directeur de la 
commission du recensement, fut par conséquent choisi avec beaucoup de soin. Le 
candidat désigné, M. Shehu Musa, fit d'ailleurs savoir qu'il jouait son avenir 
politique sur la crédibilité de ce recensement, et s'est ensuite porté candidat à la 
présidence du Nigéria (Nigerian Tribune, 13/5/92). 

D'autre part, le classement du Nigéria au 13ème rang des pays les plus pauvres 
du monde par la Banque Mondiale avait suscité des réactions contradictoires au sein 
même du gouvernement nigérian. Pour certains, cette place était d'autant plus 
imméritée qu'elle était fondée sur des statistiques erronées. Pour d'autres, elle ne 
faisait que traduire la situation économique réeIle du pays et constituait une 
incitation supplémentaire à agir sur la croissance démographique, dont, avec 
l'extension de la crise économique et la chute des revenus pétroliers, les 
conséquences commençaient à être perçues par certains décideurs. 

En effet, l'Enquête mondiale de fécondité (EMF) de 1982 qui, jusqu'au 
recensement de population de 1991, constituait la source de données la plus fiable 
sur le niveau de fécondité, estimait à 6,4 enfants par femme l'indice synthétique de 
fécondité (National Population Bureau, 1984). Le niveau élevé de la fécondité 
conjugué à la détérioration de la situation économique, mais aussi à la pression des 
organismes internationaux, incita le gouvernement à adopter une politique de 
population en 1988 dont l'un des objectifs essentiels était de ramener la fécondité à 
4 enfants par femme en l'an 2000 (Federal Ministry of Health, 1988)5, objectif à 
l'évidence irréaliste. 

Mais le nombre de femmes par homme n'était, quant à lui, pas limité ce qui a suscité de la part 
des mouvements féminins de très vives réactions. 
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b) La préparation du recensement de 1991 

Sur la recommandation du Bureau national de la population, fut créée en 1989 
une commission permanente, autonome et centralisée, chargée d'entreprendre le 
recensement régulier de la population, de mettre en place un système détat civil 
couvrant le pays tout entier, de conseiller le gouvernement sur les problèmes de 
population, et de tenir le public informé de ses activités. Le Président Ibrahim 
Babangida en a lui-même fait l'annonce dans un discours (Babandiga, 1992). Cette 
commission avait aussi pour mission de veiller à la mise en œuvre de la politique de 
population et d'assurer la formation des agents du recensement (Population 
association of Nigeria, 1990). 

La commission se donna trois ans pour préparer un nouveau recensement. Une 
série de décrets furent promulgués par le gouvernement militaire pour protéger 
l'indépendance de la commission et assurer le bon déroulement du recensement de 
199 1. Furent interdits sous peine de prison ferme et d'amendes d'autant plus élevées 
que les responsabilités étaient plus grandes : 

- le refus de faire entrer chez soi les enquêteurs, de se faire dénombrer, de 

- tout double ou multiple compte du même individu, 
- la destruction de tout document du recensement, 
- la migration pendant la période du recensement, 
- la communication, sans autorisation, d'informations relatives au 

se faire colorer le doigt pour indiquer qu'on a été recensé, 

recensement. 

De plus, toute discussion au sujet de la population d'un État par les membres 
de son gouvernement était passible de cinq ans de prison ferme plus une amende 
pour tous les participants à cette discussion. Cette peine s'appliquait également aux 
agents du gouvernement responsables de fuites concernant des données sur la 
population. 

Le travail de la commission comporta cinq étapes : 
- délimitation des zones d'énumération, 
- recrutement des agents recenseurs, 
- conduite de trois études pilotes, 
- recensement "blanc", 
- et enfin recensement en novembre 199 1. 

250 O00 îlots d'énumération furent délimités sur des cartes cadastrales ; 6 O00 
agents permanents et 700 O00 agents temporaires, dont 30 O00 guides, furent 
recrutés. 
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La première enquête-pilote fut l'occasion d'identifier et de régler de multiples 
problèmes d'ordre logistique dans plusieurs régions : transports, insuffisance de 
cartes, découvertes d'endroits non délimités, etc. Une succession d'enquêtes-pilotes 
a reproduit autant que possible les conditions du recensement. Lors de la troisième 
étude, 25 % des îlots furent dénombrés. 

Le recensement "blanc", du 12 au 14 mars 1991, connut un grand nombre de 
difficultés dont la plus importante fut l'inflation des résultats dans 903 des 40 O00 
îlots d'énumération, ce qui entraîna la suspension de 1806 agents du recensement 
(Timesweek, 2/12/91). La commission essaya d'autre part d'envoyer dans chaque 
îlot un enquêteur et une enquêtrice. Le dénombrement des personnes sans domicile 
fixe, qui eut lieu entre minuit et 6 heures du matin, fut particulièrement délicat. 

Pour éviter toute dérive due aux solidarités ethniques, les directeurs régionaux 
et les superviseurs furent affectés loin de leur lieu de naissance. L'armée fut chargée 
d'assurer les communications par radio entre les différentes régions, et les quelques 
téléphones qui fonctionnaient furent mis sur table découte. Les fourgons 
transportant le matériel du recensement dune zone à l'autre furent placés sous la 
garde de la police et de l'armée. 

Parmi tous les problèmes rencontrés par la commission dans l'organisation du 
recensement, les problèmes d'ordre financier ne furent sans doute pas les moindres. 
En effet, deux semaines seulement avant le début des opérations censitaires, la 
commission ne disposait toujours que de la moitié des crédits qui lui avaient été 
alloués. Le directeur de la commission exprima son embarras, mais assura le pays 
que cela n'empêcherait pas le succès du recensement (Timesweek, 2/12/91). Le 
retard intervenu dans le paiement des salaires de près de 400 O00 enquêteurs, donna 
lieu à une série d'incidents. Dans certains États, le gouvemement accusa les 
enquêteurs de vouloir saboter le recensement et, dans le souci de garantir le bon 
déroulement des opérations censitaires, interdit, de fait, toute discussion à ce 
propos. Par ailleurs, victimes dun retard de salaire de trois mois, les instituteurs et 
enseignants qui, dans six États, constituaient la majorité des enquêteurs, menacèrent 
de ne pas participer au recensement tant que leurs saraires ne seraient pas versés. Ils 
eurent finalement gain de cause. C'est dire l'importance que le gouvemement 
accordait à la réussite de ce quatrième recensement depuis l'indépendance. 

La presse, les médias, les célébrités intellectuelles, artistiques ou sportives du 
pays furent mobilisées pour assurer cette réussite. La campagne de sensibilisation 
auprès de la population connut un vif succès. Rien ne fut épargné pour "vendre" le 
recensement : messages télévisés, jingles à la radio, pièces de théâtres, affiches, 
tracts, calendriers, T-Shirts imprimés et même un magazine mensuel intitulé 
"Census News". 



68 CLINS D'EIL DE DÉMOGRAPHESÀ L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANçOIS 

La commission avait aussi pris soin de publier, à l'avance, les dix questions 
qui seraient posées le jour du recensement en insistant sur le fait que les questions 
sur la religion et l'origine ethnique n'apparaitraient pa&. 

c) Les réactions de la population Zors du recensement 

La décision de fermer les frontières et de limiter les déplacements de la 
population pendant les trois jours et demi du recensement, suscita une certaine 
grogne. On n'assista pas, néanmoins, à de vastes mouvements de population en 
direction des frontières. Toutefois, un certain nombre de personnes, essentiellement 
des femmes qui commerçaient avec les pays de la sous-région (Bénin, Togo et 
Cameroun), choisirent de ne pas interrompre leur activité et quittèrent le temtoire 
avant le début des opérations censitaires. Par ailleurs, en dépit des injonctions du 
gouvernement et de la commission du recensement, de nombreux salariés et 
étudiants rentrèrent dans leur État d'origine pour se faire compter. Pour eux, c'était 
non seulement l'occasion de revoir les membres de leurs familles, mais aussi une 
manière de marquer leur attachement à leur État d'origine. Ce mouvement fut 
facilité par la décision de déclarer fériés les trois jours du recensement. 

3. Les retombées d u  recensement de 1991 

a) Évaluation a posteriori de la qualité des recensements précédents cì partir 
de celui de 1991 

Si l'on en juge par le soin apporté à sa conception et à sa réalisation, on peut 
considérer le recensement de 1991 comme le meilleur de tous les recensements 
nigérians. Bien que, seuls, les premiers résultats aient été publiés et que des 
corrections soient actuellement en cours, il est fort probable que le chiffre de la 
population nigériane ne s'éloignera guère des 90 millions d'habitants. 

Nous avons fait, à titre d'hypothèse, une rétroprojection de la population en 
appliquant un taux d'accroissement annuel de 2,s % entre 1970 et 1991, de 2 % 
entre 1950 et 1969, de 1,s % entre 1930 et 1949 et de 1 % avant 1930 (tableau 1). 
Si on se fie à cette estimation, qui reste très conjecturale, le recensement de 1963 
aurait surestimé la population de 20 à 40 %. Celui de 1962 approche au contraire 
notre estimation, bien que des cas de fraude y furent également dénoncés. Le chiffre 

fl Cependant, à partir de la question sur le village d'origine, il est possible de se faire une image de 
la migration surtout en direction des grandes villes du pays. 
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de 1963 est certainement inacceptable. D'ailleurs, ce recensement avait été contesté 
devant les tribunaux mais la Cour Suprême s'était déclarée incompétente à en juger 
(National population commission, 199 1). Les résultats du recensement de 1973 sont 
encore plus contestables. À l'inverse, avant 1950, les recensements ont 
probablement sous-estimé la population. Puisque ces recensements ont couvert une 
partie seulement du pays, on peut supposer a posteriori que les Commissions 
successives avaient tendance à surestimer le taux de couverture des dénombrements. 
Les erreurs dévaluation étaient alors surtout liées au manque de moyens des 
services statistiques. En revanche, depuis l'indépendance, les importantes 
surestimations de 1963 et 1973 résultaient clairement de falsifications volontaires à 
différents niveaux. 

b) Politique et démographie : les enjeux du recensement 

En 1991, le recueil de données démographiques a encore été intimement mêlé 
à des enjeux d'ordre politique. Le Nigéria, comme la plupart des pays d'Afrique 
sub-saharienne, semblait alors s'acheminer vers un régime démocratique, en partie 
sous l'influence de la communauté internationale par l'intermédiaire de ses 
institutions financières. La communauté nigériane attendait beaucoup de ce 
recensement de la population qui devait servir de base Zi la répartition des sièges au 
Parlement et des crédits fédéraux entre les différents États. 

Tableau 1. Rétroprojection du résultat de 1991, comparée aux résultats des 
recensements et estimations antérieurs 

Année 

1991 
1985* 
1981* 
1973 
1963 
1962 
1952153 
1931 
1921 
191 1 

Pour 198 
;upérieures 

Effectif recensé 
ou estimé (a) 
(millions) 
88,51 
95,69 
86,58 
79,76 
55,67 
45,06 
30,40 
20,06 
18,72 
16,OS 

(millions) 

76,32 + 25 
68,94 + 26 
56,45 + 41 
46,3 1 + 20 
45,40 - 0,75 
37,24 - 18 
27,24 - 25 
24,66 - 24 
22,32 - 28 

:t 1985, les estimations des Nations Unies étaient 
:elles du Federal office of statistics (FOS). 



70 CLINS D'CEIL DE DÉMOGRAPHESÀ L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANçOIS 

L'importance de cet enjeu s'est retrouvé dans les réactions des gouvernements 
de certains États de la fédération nigériane à la publication des résultats. Dans l'État 
d'Oyo, par exemple, le Parlement a rejeté le chiffre de 3,5 millions donné par le 
recensement car, selon les parlementaires, il était incompatible avec le fait qu'un 
million d'enfants étaient inscrits dans les écoles primaires de cet État (The 
Guardian, 30/4/92). 

Dans la perspective d'une restitution du pouvoir à un gouvernement civil et de 
la préparation délections présidentielles et législatives, les résultats du recensement 
devaient permettre une remise à jour du fichier des électeurs et la détection des 
tentatives de fraude sur les listes électorales. Certains journaux ont cité, au début de 
la campagne électorale, le chiffre de 70 millions de personnes inscrites sur le fichier 
des électeurs, ce qui n'était pas compatible avec les indications, même provisoires, 
du recensement (The Guardian on Sunday, 22/3/92). 

Les retombées, sur le débat politique, de l'annonce des premiers résultats du 
recensement, dans un pays où la presse dispose, malgré tout, dune certaine liberté 
étaient, en tout état de cause, prévisibles. En dépit des efforts des gouvernements 
successifs pour instaurer un système fédéral, certaines alliances de type régional et 
ethnique subsistent. O n  peut en effet distinguer deux groupes dÉtats. Les États dits 
majoritaires qui regroupent les trois ethnies majoritaires : HaoussaFulani (dans 
l'extrême Nord), Yoruba (dans l'Ouest) et Ibo (dans l'Est), et les États minoritaires 
qui rassemblent plusieurs groupes ethniques de petite taille. Les États minoritaires 
se trouvent dans le Centre et dans le Sud (figure 6). Sauf durant des périodes très 
courtes de l'histoire politique du pays, les présidents, ainsi que la plupart des 
personnalités politiques de premier plan venaient des États majoritaires, tout 
particulièrement des États les plus septentrionaux. O n  peut aisément imaginer que 
les résultats d'un recensement, dans cet immense pays sont, de toute façon, un enjeu 
politique de première importance. Leur mise en sommeil, après la publication au 
"journal officiel7"des résultats provisoires, en novembre 1992, alors que le pays 
traverse une nouvelle crise politique, en est une preuve supplémentaire. Plus 
personne ne se risque à remettre en chantier l'analyse du recensement, au moins 
publiquement. 

c) Les premiers résultats du recensement de 1991 vont-ils entraîner une 
remise en cause de la politique de population ? 

Pour un pays dont on avait coutume d'estimer la population entre 100 et 120 
millions de personnes, le chiffre de 88 millions d'habitants avancé par le dernier 
recensement constitue une surprise de taille. La remise en cause la plus directement 
prévisible est celle de la politique de population, adoptée en 1988 par le 

Federal Republic of Nigeria, 1992. 
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gouvernement nigériang, dont les objectifs, qualifiés par certains d'ambitieux, 
apparaissent peu réalistes. L'objectif de quatre enfants par femme en l'an 2000 
semble difficile à atteindre alors qu'en 1990 le nombre moyen d'enfants par femme 
s'élève encore à près de six enfant@. I1 paraît peu vraisemblable que les objectifs de 
progression des taux de prévalence de la contraception moderne (50 % des femmes 
d'âge fécond en 1995 et 80 % en l'an 2000) soient atteints, alors qu'ils étaient 
seulement de 3.5 % en 199010. 

Toute la campagne de sensibilisation au Programme national de planification 
familiale (NFPP), pièce maîtresse de la politique de population, avait été fondée sur 
le thème de la menace constituée par une croissance trop rapide de la population 
dont le rythme était supposé atteindre 3,3 % par an. O n  devine l'effet produit par 
l'annonce dun effectif de la population nigériane inférieur de vingt à trente millions 
à celui auquel on s'attendait ! Les éditorialistes des journaux nationaux n'ont pas 
manqué de souligner que l'accroissement démographique du Nigéria se faisait à un 
rythme moins rapide que ne le laissaient supposer les estimations des Nations 
Unies. L'effet psychologique produit par la différence entre la population 
couramment estimée (120 millions) et la population recensée n'a pas manqué de 
jeter le trouble dans les esprits. D'après l'éditorialiste du Sunday Concorde 
Magazine (22/03/92), la position de ceux qui ont toujours été opposés à la politique 
de population se trouvait désormais renforcée. Plusieurs personnalités ont d'ailleurs 
souligné que le Nigéria n'était pas "surpeuplé" comme avaient voulu le faire croire 
certains experts. 

D e  son côté, l'un des maîtres dœuvre de la politique de population, le 
Dr. Suleiman, directeur du Programme national de planification familiale, prompt à 
la récupération dune situation imprévue, n'a pas hésité à mettre à l'actif dudit 
programme la "croissance modérée" que semble indiquer le recensement de 1991 ! 

Un séminaire organisé conjointement par les Ministères de la santé et de 
l'information a, en revanche, affirmé que "malgré les chiffres du recensement de 
1991, le Nigéria souffre toujours, ù cause de l'accroissement rapide de la 
population, d'un déséquilibre entre population et ressources nécessaires, Ù savoir 
les soins de santé, l'éducation, l'eau, l'électricité et la nourriture" (The Observer, 
2 1/4/92). 

Le Dr. E. Kuteyi, directeur au Département des activités de population au 
Ministère de la santé, a déclaré dès la proclamation des résultats : "On dit qu'il n'y a 
pas d'explosion démographique et je suis sûr que c'est ce que la plupart des gens 
pensaient déjù", mais la politique de population du Nigéria n'a pas pour seul 
objectif un contrôle de l'accroissement de la population, mais avant tout 

En partie sous l'influence des organisations intemationales. 
5,7 d'après l'enquête démographique et de santé menée en 1990. 

l o  D'après l'enquête démographique et de santé, 1990. 
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l'amélioration du niveau de vie des Nigérians et de la santé des femmes et des 
enfants. 

Vue d'ensemble 

Dans l'effervescence des premiers commentaires du chiffre inattendu de la 
population, beaucoup plus que la surestimation probable du recensement de 1963 
qui a servi de base aux projections ultérieures, c'est le taux d'accroissement annuel 
moyen de 2,l % (calculé par différence entre les recensements de 1963 et 1991) qui 
a été le plus cité. O n  oublie de dire que si l'effectif de 1963 était surévalué, la 
croissance moyenne ainsi calculée est sous-estimée". 

Le recensement de 1991 fera date dans l'histoire déjà longue des relations 
complexes entre recensements et politique au Nigéria, et les conséquences qu'il 
pourra avoir, sur sa politique de population, sont encore difficiles à mesurer. Les 
"retombées" de cette réestimation de la population ne se limitent probablement pas 
au Nigéria. I1 y a fort à parier que les pays africains voisins trouveront, dans la 
"révision" à la baisse de la population du grand Nigéria, un argument pour renforcer 
leur méfiance à l'égard des pressions des organismes internationaux pour l'adoption 
de programmes de planification familiale. La confiance dans les estimations 
démographiques, le plus souvent publiées par les mêmes institutions internationales 
qui avaient surestimé de 26 % la population du Nigéria, pourrait bien être entamée 
dans ces pays. 

Depuis juin 1994, à la suite du refus des autorités nigérianes en place 
d'entériner le résultat des élections gagnées, au nord comme au sud, par Moshood 
Abiola, la contestation sociale et politique s'amplifie. Le recensement de 1991, 
comme ceux qui l'ont précédé, est remis en cause et la publication de ses résultats 
complets, encore une fois, renvoyée sine die. 

Cet exemple-limite illustre une nouvelle fois l'impérieuse nécessité de 
développer en Afrique des systèmes permanents d'observation de la population : 
état civil et dénombrements réguliers. Tous les pays d'Afrique qui aspirent à une 
transition démocratique vont se heurter à cette absence d'enregistrement de routine : 
comment établir des listes électorales fiables, et donc un minimum de consensus sur 
des processus d'expression démocratique, là où il n'y a pas détat civil ? 

On ne peut que regretter ici l'absence d'une enquête post-censitaire qui, outre le contrôle de la 
couverture censitaire, aurait pu aussi servir à estimer les paramètres de l'accroissement de la 
population. 
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CHAPITRE 5 

LES COMORES, OUBLIÉES DES HOMMES 
ou 

"Is small so beautiful ?" 

Louis Lohlé-Tart 
Démographe consultant à 1' ADRASS 

Cet essai, offert à Michel François, est dédié aussi à 
notre maître et ami Rémy Clairin, avec une pensée 
pour les Comoriens et Comoriennes qui ne nous 

laisseront pas oublier leur pays. 

Prolégomènes 

Lors dune mission conjointe consacrée à Mat civil des Comores, fin 1990, 
des recherches documentaires entreprises avec Michel François nous firent 
découvrir avec stupeur d'extraordinaires lacunes dans la prise en considération du 
pays, jusque dans les textes législatifs et réglementaires de la République 
Française - que l'on ne soupçonne ordinairement guère de légèreté ou de fantaisie ... 
Ces perles rares, dont il sera brièvement question plus bas, m'ont ainsi incité à 
approfondir cette "découverte" : jusqu'à quel point les Comores ont-elles donc été 
ainsi "oubliées des hommes"? (par respect pour la sensibilité religieuse de mes amis 
Comoriens, je m'abstiens d'ajouter 'I... et des dieux", même si j'ai souvent envie de 
le penser). 

J'aborderai surtout ici trois thèmes : comment, tout d'abord, les Européens ont- 
ils pris connaissance de l'existence de l'archipel et quel est le rapport de cette 



78 CLINS D'CEIL DE DÉMOGRAPHESA L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANÇOIS 

connaissance avec la réalité ? (et je me limiterai là au strict aspect géographique). 
Que sont, ensuite, les "connaissances générales de l'honnête homme cultivé" sur les 
Comores : que disent de leur géographie, de leur peuplement, de leur démographie 
et de leur langue, les grands dictionnaires, encyclopédies et atlas ? Comment, enfin, 
le "rigoureux" appareil administratif et législatif français a-t-il (mal) traité 
l'archipel ? 

1. Hier : l'irruption des Comores dans la conscience occidentale 

a) Connaissance indirecte du pays et explorations, face h l'histoire officielle 

Ceux qu'on a nommés durant le Moyen-Âge "les Arabes" mêlaient en fait les 
Arabes d'Arabie proprement dite à la Diaspora arabo-berbère qui avait constitué, de 
Cordoue à Bagdad, les grands Califats de l'expansion musulmane, et, plus 
généralement, à tout ce qui, "au Sud des Turcs", était, de près ou de loin, musulman 
et/ou arabophone. En étaient, les grands navigateurs arabes de l'Océan Indien qui, le 
plus souvent, appartenaient aux "établissements" côtiers et insulaires d'Afrique. À 
l'expansion terrestre en direction du Maghreb puis de l'Espagne, répondit en effet 
une expansion maritime qui connut un grand développement vers le IXe siècle. Les 
implantations durables, véritables "colonies de peuplement" datent de cette époque ; 
en ce sens, les marins "arabes" ont aussi et peut-être surtout servi de transporteurs 
pour des migrants, volontaires ou non, colons, fugitifs, exilés, esclaves ... Dans des 
pays peuplés, les marins ont intérêt à s'associer à des comptoirs (ou à les créer) ; 
ailleurs, à créer des "points d'appui'' pour relâcher et ravitailler. Dans ce cas, il est 
de leur intérêt, pour joindre l'utile à l'agréable, de favoriser l'implantation de 
colonies de peuplement leur assurant des marchés futurs plus ou moins "captifs". À 
partir du XIIe siècle, les courants commerciaux, en particulier la "route de l'or'', 
entre la Perse (les Chiraziens) puis surtout le Yémen (les arabes de l'Hadramaout), 
et la côte est de l'Afrique s'intensifient ; Mogadishio, Zanzibar, Kilwal prennent 
leur essor urbain et constituent bases arrières et zones de contact portuaire pour les 
marins de l'Océan Indien. Les Zanzibarites (comme les autres ressortissants des 
comptoirs de la côte est), originellement issus du métissage entre navigateurs ou 
commerçants arabes et peuplades africaines de la "côte des Swahélis" (en fransais 
classique, "côte des Souahélis", ou, plus anciennement, "les Sawahils"2) s'étendent 
vers les Comores puis, à partir de là, vers Madagascar. La région de Mahajanga 

* Bourgade oubliée du sud de la Tanzanie, la Quiloa des Portugais, qui fut, il y a quelque sept ou 
huit siècles, le plus grand port de la côte est, connu même des Chinois. 
Les "Sawahils" ont aussi été appelés les "Rivages" [entendez "de l'Afrique Orientale"). I1 s'agit 
en fait de la transcription en français du pluriel du mot arabe "sahil", qui signifie précisément 
"rivage". Le mot est passé dans la langue française pour designer le "Sahel". Plus tard, au sud du 
Sahara ("sahra", le désert...), le mot a pris le sens de "rivage" du désert. 
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semble avoir été colonisée de manière permanente par des marins basés aux 
Comores et/ou à Zanzibar dès le IXe ou le Xe siècle et être ensuite restée 
durablement dans l'orbite culturelle des Comores. Le fait était suffisamment 
important et connu pour qu'au XIIF siècle, Marco Polo l'évoque. Certes, la relation 
de ces lieux est très indirecte (elle reflète les "on-dit" de l'homme qui a vu l'homme 
qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui...), et tellement obscure que la "Grande Ile" 
est confondue avec le continent Africain proprement dit: le nom même de 
"Madeigascar" qui apparaît chez Marco Polo n'est que la transcription déformée 
de ... Mogadishio ! D e  même, Zanzibar est "bien connu" (par les textes sinon de 
visu) des Européens dès le Moyen-Âge, pour de sombres histoires où pirates et 
boutriers se mêlent dans un relent de "Mille et Une Nuits". L'amalgame de ces ouï- 
dire confus fait passer à la trappe, pour la première fois de l'histoire (mais pas la 
dernière), le nom et même la localisation des Comores, pourtant implicitement 
connues puisque nécessaire relais d'accès à Madagascar3 ... I1 faudra attendre 
cependant le 10 août 1500 pour que Diogo Dias, dérouté par un ouragan, aperçoive 
l'"île Saint-Laurent"4. La confrontation entre cette connaissance directe mais mal 
localisée (les instruments de navigation étant encore très rudimentaires) et la 
connaissance indirecte, encore plus imprécise, se reflète dans les cartes, comme on 
le verra en détail au point suivant. 

Car, dans leur course à la conquête du monde, les Européens venaient en effet 
d'aborder l'Océan Indien. Après plus dun millénaire d'immobilité maritime, le grand 
large océanique est exploré au XVe siècle : les Açores sont reconnues en 1437 par 
Diego de Silves, tandis que le Cap Bojadors (Sahara occidental) est enfin doublé en 
1434 par Gil Eannes. À partir de ce moment, la "course au Sud" est lancée : le Cap 
Blanc est touché dès 1441, la Serra Lyoa (Sierra Léone) dès 1460, le pays Akan 
(région d'Accra) en 1471 ; dans la foulée, les îles (îles du Cap-Vert, île du Prince 
[Principe], île Saint-Thomas [Sao Tome], Fernando Po) sont abordées entre 1448 et 
1475 ; l'embouchure du Zaïre est atteinte en 1481 par Diego Cao. Enfin, le Cap de 
Bonne-Espérance est aperçu en 1487 par Bartolomeu Dias, qui rebrousse chemin ... 
après l'avoir baptisé "Cap des Tempêtes" ! Le Cap ne sera contourné qu'en 1497 par 
Vasco de Gama, qui, continuant son voyage, atteindra Calicut en Inde l'année 
suivante, après avoir traversé le Canal de Mozambique et touché notamment l'île de 
Mozambique et Mombasa. Cette expédition eut de nombreux contacts, et quelques 

Cette "affirmation" reflète toute la différence entre l'approche quasi ethnographique de l'ÉCole 
des Annales et l'approche historienne à la Malet et Isaac, pour laquelle "les Comores ont été 
découvertes vers le début du XVIè siècle" (ou même "ri lafin du XVIè siècle"...). 
Les nombreux noms de saints émaillant les cartes proviennent de l'habitude de baptiser les terres 
découvertes selon le "saint du jour", ce qui permet de dater exactement bien des découvertes (le 
10 août est la Saint Laurent). Une bonne connaissance du calendrier liturgique et des "vedettes" 
des sanctoraux nationaux est ainsi un adjuvant utile dans la datation des découvertes, par 
recoupements avec d'autres informations calendaires. 
Cette langue de sable a un intérêt plus qu'anecdotique : tout au long du Moyen-Âge, le Cap 
Bojador a été considéré comme la limite que l'homme ne pouvait franchir sans courir les risques 
les plus épouvantables - et ne jamais en revenir,Oser franchir cette "Porte de l'Enfer", c'est aussi 
cela, la Renaissance (ou l'"Automne du Moyen-Age" pour reprendre le titre fameux &Huizinga). 
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démêlés (parfois réglés à l'artillerie !), avec les boutriers musulmans de l'Océan 
Indien, et bénéficia des services dun pilote "arabe" (vraisemblablement zanzibarite) 
entre l'Afrique orientale et l'Inde. Tandis que les expéditions maritimes se 
multiplient, des comptoirs portugais s'installent à Sofala (1505) puis à Mozambique 
(1507). L'existence des Comores ne pouvait donc plus être ignorée des conquérants 
portugais, au contact permanent de marins qui fréquentaient l'archipel ou même en 
étaient originaires. 

LÆ concert cacophonique relatif à la connaissance directe des Comores par 
l'occident commence ... avec son premier contact. L'archipel, probablement signalé 
par des Africains de la côte à Pires de Covilhaõ dans les toutes premières années du 
XVIe siècle, a certainement été repéré : peut-être par une des expéditions de Vasco 
de Gama vers l'Inde (1497-1498 et 1502-1503), ou, plus probablement par quelque 
autre expédition portugaise (elles étaient nombreuses à cette époque) peut-être celle 
de Pedro Alvarez Cabral (déjà découvreur du Brésil en 1500 en tentant de refaire le 
voyage de Vasco de Gama, mais en "virant franchement trop large" à l'ouest de 
l'Afrique...). L'histoire "officielle", fortement ethnocentrique, ne retenant que des 
témoignages européens, considère le premier contact dun Occidental avec le sol 
comorien que plus tardivement: on trouve généralement, dans la littérature 
encyclopédique, la référence à 1591 et à sir James Lancaster comme étant "le 
premier Européen à avoir foulé le sol comorien". Tout porte cependant à croire, 
d'après des chroniques bien datées (de 1506, année dune forte migration de 
Chiraziens) que des Portugais avaient résidé à Ngazidja et s'y trouvaient encore 
l'année précédant cette migration (1505, donc). Nul ne dira jamais s'il s'agissait 
dune tentative d'implantation ou d'une simple relâche et les tombes considérées 
comme portugaises, trouvées à Ngazidja (la Grande Comore) ne nous en diront 
probablement jamais davantage. En 1527, un bateau français aurait peut-être atteint 
l'archipel, et les frères Parmentier (de Dieppe) ont certainement fait relâche à 
Anjouan en 1529. Ceci figure pourtant dans des documents archivés à la 
Bibliothèque Nationale à Paris, comme se retrouve dans des relations de voyage le 
mouillage dun certain Lobo de Souza à Ngazidja en 1557, qui fait état lui-même 
dun projet antérieur, non réalisé, dimplantation dun comptoir portugais dans l'île. 
D'autres contacts ont donc peut-être eu lieu, qui n'ont pas laissé de traces dans les 
archives. 

Toujours est-il que le fameux sir James Lancaster atterrit à Ngazidja en fin 
1591, dans des conditions à la fois dramatiques et suspectes. Précurseur des 
corsaires, voire authentique pirate aux dépens des commerçants portugais quand 
l'occasion se présentait, Lancaster essaie par tous les moyens de s'immiscer dans le 
monopole portugais sur l'Océan Indien, avec une expédition de trois gros navires 
"marchands" plutôt musclés (son navire-amiral avait servi en 1588 dans la guerre 
contre l'Invincible Armada !). En août 1591, un des trois navires fait demi-tour, 
ravagé par le scorbut ; en septembre, le second coule et, quelques jours plus tard, le 



LES COMORES, OUBLIÉES DES HOMMES 81 

navire-amiral, touché par la foudre, est gravement endommagé et compte de 
nombreuses victimes. 

C'est dans cet état qu'il touche Ngazidja, qu'il abandonne rapidement, 
probablement faute de bois d'oeuvre, mais après avoir laissé trente-cinq hommes 
morts du fait des Comoriens6 (ce qui donnera à ces derniers une réputation durable, 
et tiendra Ngazidja à l'écart des escales européennes pendant des décennies, au 
"profit" d'Anjouan). Sir Lancaster finira par radouber et ragréer à Zanzibar, et ses 
aventures ne nous Concernent plus. Dès 1595, les escales, les contacts et les 
illusoires "traités", typiques du temps, vont se multiplier avec les Européens : 
Anglais, Hollandais, Français bien plus que Portugais. De tout cela, il ressort bien 
que les Comores étaient connues des voyageurs, des géographes et des cartographes 
dès le premier quart du XVIe siècle (et non le dernier, comme on le lit souvent). 

Parmi tous les couacs de cette cacophonie, rappelons l'ironique mésaventure 
de Mayotte : occupée par les Français dès 1841, elle fit l'objet de rapports 
dithyrambiques quant à ses capacités de mouillage et à son usage militaire pour 
prendre le contrôle de l'Océan Indien (d'aucuns l'avaient même baptisée, par 
anticipation, "le Toulon de l'Océan Indien"). La France s'empressa donc de tenter de 
la coloniser "à la hussarde" (avec pertes et fracas : aucune entreprise coloniale 
française n'a COMU proportionnellement autant de pertes humaines en aussi peu de 
temps). Mais on déchanta vite: le superbe mouillage du lagon était en fait 
pratiquement inaccessible aux voiliers en raison des courants, de l'exiguïté des 
passes et de leur faible tirant d'eau. Le désintérêt fut aussi rapide que l'enthousiasme 
avait été vif.. . Peut-être doit-on trouver là tout simplement l'incroyable négligence 
dans laquelle la France tint l'archipel ultérieurement, jusqu'à nos jours - et jusqu'à 
quand ? 

b) Le témoignage des cartes 

Les cartes ont-elles des têtes de faux témoins ? 

Utiliser les cartes anciennes comme "témoin" de la connaissance me paraît 
tout à fait approprié. Une approche historienne classique, procédant à la critique 
interne des documents tendrait certes à les disqualifier. Consultons des cartes de la 
fin du Moyen-Âge ; on y observe des "erreurs" innombrables, on y voit le reflet de 
légendes et de récits fabuleux, on y ressent l'omniprésence de concepts religieux, on 

On a fait remarquer que cet "incident" témoignait probablement des contacts déjja nombreux avec 
l'occident, même si nous en avons perdu la mémoire, selon sa signification : vengeance sur les 
nouveaux venus "en mémoire" des exactions de précédents voyageurs ou, au contraire, forme de 
loyauté envers les Portugais, dont Lancaster s'affichait comme un ennemi juré (cette thèse m e  
paraît aller mieux dans le sens des mentalités d'allégeance propres aux systèmes féodaux de ces 
temps et lieux). 
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y constate le poids écrasant des traditions intouchables des "grands Anciens'' ... 
Qu'on en juge : les voyages de Marco Polo (fin du XIIF siècle) ont enrichi les 
cartes médiévales d'allusions à des pays de Cyclopes et autres monstres. À la fin de 
sa vie, le grand Mercator, que l'on considère pourtant - àjuste titre - comme le père 
de la géographie et de la cartographie modernes, publie son 'Atlas ou les 
méditations cosmographiques sur la création et la structure du monde" (conçu dès 
1583, l'ouvrage était presque achevé à sa mort en 1594 ...) ; il avait d'ailleurs, au 
nombre de ses oeuvres non géographiques, rédigé des commentaires théologiques et 
des chronologies bibliques. Associé à Gemma Frisius, il avait édité dès 1536 un 
globe terrestre, et en publiera d'autres en solitaire à partir de 1541 ; et c'est en 1569 
que paraît sa première mappemonde utilisant la "projection de Mercator" ; cela ne 
l'empêchera pas de rééditer en 1578 les cartes de Ptolémée (IF siècle) - il est vrai 
que l'occident n'avait vraiment redécouvert Ptolémée qu'au début du XVe siècle : la 
traduction latine date de 1406, et sa première édition avec carte ne date que de 
1427. 

Mais on peut également tenir un tout autre discours, plus anthropologique, sur 
ces cartes. Elles avaient aussi un rôle fonctionnel essentiel pour la navigation, en 
particulier, à une époque où l'œil et l'expérience des marins étaient les instruments 
de navigation les plus performants. Ce ne sont en effet certainement pas les 
considérations "obscurantistes", religieuses ou traditionnelles, qui justifient que les 
portulans (comme, d'ailleurs, les cartes terrestres détaillées, telles celles de Jacob de 
Deventer des années 1550) aient été des secrets d'État, en tant qu'outils de pouvoir. 
Le genre littéraire eût existé à l'époque que la possession des plus récents portulans 
portugais ou espagnols aurait alimenté les romans d'espionnage à succès. 
L'évolution foudroyante de la cartographie en fonction du retour des navigateurs les 
plus audacieux est plus proche des progrès technologiques contemporains que de 
l'image "immobile" du Moyen-Âge que l'on cultive trop souvent : dès le XVe siècle, 
idées et faits nouveaux apparaissaient presque simultanément dans les cartes. On 
retrouve, par exemple, dès 1439 (dans la carte de Vallseca), les Açores, découvertes 
deux ans plus tôt, en 1437. Ou encore, l'idée de la sphéricité de la terre (ré)apparaît7 
en 1492 dans le globe terrestre de Martin Behaïm ; au moment exact où l'encre 
séchait sur le papier, un certain Christophe Colomb naviguait précisément "plein 
ouest pour rejoindre Z'est ", avant de rencontrer un obstacle imprévu, l'Amérique. 
Les cartes, malgré leurs défauts relevés par la critique historique constituent donc 
un compendium particulièrement àjour des connaissances - même fractionnaires et 
imprécises - du moment ... à condition de faire un tri sévère entre les cartes 
réellement nouvelles et la réédition d'archaïsmes. 

Prouvée par Eratosthène dès le IIIe siècle avant notre ère et mesurée avec une précision de moins 
dun millième, la sphéricité de la terre a été officiellement "oubliée" jusqu'à la Renaissance (la 
carte de Ptolémée était "plate"). Il n'empêche que, par exemple, Dante Alighieri, dans la Divine 
Comédie (1302), utilise ce concept à au moins deux reprises dans "l'Enfer", sans avoir l'air de 
présenter cela comme une audacieuse élucubration de poète ou comme un scoop ... ce qui prouve 
bien qu'une telle idée ne devait pas choquer ses contemporains instruits. 
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Enfin, la religiosité imprégnant encore les recoins médiévaux des esprits 
renaissants est à double tranchant. Le conservatisme étroit est évidemment une 
limite drastique au progrès des connaissances "divergentes"8. Que l'on se souvienne 
du très mauvais tour que cela a joué aux Espagnols. Négligeant de facto la rotondité 
de la terre, le traité de Tordesillas qui, en 1494, à l'initiative de la Papauté, partagea 
le monde entre Espagnols et Portugais par une ligne située "à trois cent soixante-dix 
lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert". Les Portugais, maintenus à l'est de ce 
méridien, se sont certes limités, dans le Nouveau Monde, au Brésil. Mais ils se sont 
surtout empressés de faire voile plein est (Vasco de Gama contournera le Cap de 
Bonne-Espérance dès 1497) et tentèrent de faire main basse, avec des succès 
variables, sur tout le Pacifique, des Moluques au Japon. Peu s'en est donc fallu 
qu'ils reviennent en Amérique par la Californie ou le Pérou9 ! C'est d'ailleurs cette 
"conquête de l'Est" qui mit les Comores sur la route des navigateurs portugais 
(contoumant Madagascar par le Canal de Mozambique). 

Mais il existe aussi une approche progressiste, dans la mouvance de la 
Réforme : un Mercator, par exemple, cherchait à décrire dans le moindre détail la 
complexité de la Création pour mieux rendre compte du plan divin (ce qui d'ailleurs 
lui a valu d'être inquiété pour "luthéranisme". ..). Cette approche "protestante" 
contribuait à pousser les cartographes et géographes à se dépasser dans la qualité de 
leur travail. 

Les limites technologiques à la connaissance du monde étaient cependant 
énormes. Les navigateurs qui "découvrirent" le monde aux XVe et XVF siècles 
disposaient de boussoles très rudimentaires, d'astrolabes (l'astrolabe dite "de mer", 
ancêtre des instruments de visée plus modernes est une création portugaise de la fin 
du XVe siècle améliorant l'instrument antique) et de l'arbalestrillelo, 
contemporaine ; ces deux instruments permettaient une mesure approximative de la 
hauteur des astres, donc de la latitude. Tables astronomiques et mesure appropriée 
du temps (sabliers et clepsydres ...) n'apparaissent timidement que tardivement au 
XVIe siècle. Et ce ne sera qu'au XVIF siècle qu'apparaîtra le "quart de nonante"" 
(prédécesseur de l'octant de Newton puis du sextant de Hadley); ce dernier, 
conjointement avec les horloges et chronomètres de marine, ne permettra des 

*Outre ses démêlés trop connus avec l'Église en raison de son adhésion aux théories 
héliocentriques coperniciennes, Galilée s'est vu reprocher des propos blasphématoires pour 
avoir montré l'imperfection de la création divine ... en ayant décrit des taches sur Ie soleil ! 
Le problème du méridien sur l'l'autre face" de la terre a dû &re réglé plus tard - après que les 
Moluques aient été atteintes par les Portugais - en fixant l'emplacement de la ligne de partage. 
Ce fut fait par le traité de Bajadoz en 1524, après d'incroyables marchandages et de croustillants 
épisodes de falsification géographique : l'imprécision de la connaissance des longitudes 
permettait de spectaculaires déplacements de terres d'est en ouest (et vice-versa !), selon la 
nationalité des cartographes ... 

lo Encore appelée "arbalète" ou "bâton de Jacob" ; c'est un bâton de visée pour estimer des angles 
au-desssus de l'horizon. 

l 1  Ceci n'est pas un belgicisme, mais (comme Ia "Bible des Septante") témoigne que la langue 
française est parfois amnésique, laissant aux Belges, Suisses et Québécois le soin de se 
souvenir ... 
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mesures enfin précises que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ... L'essentiel 
des mesures de distance, ou de vitesse, et de dérive des navires reposait sur 
l'expérience des navigateurs (même le loch n'a été utilisé qu'à partir du XVIF 
siècle). La navigation "à l'estime'' ignorait largement les courants. Dès lors, on 
comprend mieux que les observations de latitude, quoique peu fiables, aient dû leur 
relative précision à la multiplicité des observations et que la mesure des longitudes 
restait pratiquement irréalisable. La déformation est-ouest des cartes anciennes par 
rapport à leur meilleure précision nord-sud en témoigne : les unes reposent sur des 
mesures instrumentales, les autres surtout sur l'estime. 

Mais que disent donc les cartes ? 

Dès 1505, l'"île Saint-Laurent" apparaît ; elle est déjà grande mais informe, et 
jouxtée par une île assez importante (le tiers de sa taille environ), à la mesure de sa 
réputation plus que de sa superficie, Zanzibar. Mais cette dernière est située au sud- 
est de Madagascar, soit dans la région des Mascareignes (aujourd'hui Maurice et 
Réunion). Position imaginaire ou reflet de vagues informations orales concernant 
effectivement les Mascareignes, nul ne le saura jamais. On notera aussi que pour 
faire bonne mesure, la plupart des cartes éparpillent des petits points insulaires sans 
nom dans les Océans. Présence muette et anonyme derrière laquelle se cachent les 
Comores ou simple souci esthétique du cartographe? ... En 1528, les Comores 
("Comohoro"12) apparaissent, sous forme de deux très grosses îles au sud-ouest de 
Madagascar, sur un portulan de Diogo Ribera et, en 1530, elles sont sur la carte 
d'Apianus (qui innova en matière de projections sphériques en représentant la terre 
connue sous la forme d'un cœur dont le pôle Nord occuperait l'intersection entre les 
deux "oreillettes"). Notons cependant que, si le mot apparaît seulement à ce 
moment, la chose préexistait : déjà le globe de Behaïm de 1492 montrait Zanzibar et 
Madagascar, et comportait deux grosses îles à l'ouest de cette dernière, 
suffisamment semblables pour qu'on puisse affirmer que c'étaient bien les futures 
Comohoro.. . 

Ce serait à Joao de Noval3 et Joao de Castro14 que l'on devrait les premiers 
relevés, très approximatifs, de l'archipel. Le compte est bon : quatre îles aux noms 
indiscutables (Dochamoro, Moila, Anzouana et Mora) figurent sur le planisphère de 
Cabot de 1544. Mais les imperfections restent évidentes, et l'archipel se prolonge 

12Cette première écriture ne connaîtra plus que de légères variantes jusqu'à nos jours. Elle 
transcrit le nom arabe de "Djezuïr U Z  Qamar" (îles de la Lune) qui évoque le croissant que 
forme soit globalement l'archipel, soit l'île de Ngazidja. Cette seconde interprétation m e  semble 
la plus probable : la forme est à la fois plus nette et directement perceptible. D e  plus, dès les 
premières cartes basées sur des relevés réels, Ngazidja (la Grande Comore) est spécifiquement 
désignée sous ce nom. 

l 3  Qui a donné son nom, hispanisé, à la petite île Juan de Nova (au Sud, dans le Canal de 
Mozambique). 

14Son nom a été emprunté pour désigner la Grande Comore ("Don Juan" de Castro ou de 
Comoro), concurremment avec "île Saint-Christophe'' Cristoforo" et variantes) jusqu'à la 
fin du XVIIè siècle. 
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sans discontinuité, vers le nord, par les îles Alhadara (Aldabra). À noter que "le 
monde a bien changé" en 1544. Par rapport aux cartes dun quart de siècle plus tôt, 
Madagascar et l'Afrique ont pris formes et proportions très reconnaissables, 
Zanzibar (encore fort large) a regagné son emplacement d'origine, pas loin de 
Mombasa, et les Mascareignes, quoique très approximatives en taille et nombre, 
occupent leur position définitive. Le portulan &Andreas Homen (1559) progresse 
encore en renvoyant les îles Aldabra au nord de Madagascar, mais enrichit au 
passage les Comores dune cinquième île ! 

Et puis, au gré des voyages de plus en plus nombreux et du fait que le 
repérage spatial (dimensions, proportions, localisation) des terres "nouvelles" 
restera encore longtemps approximatif faute d'instruments de navigation appropriés, 
les mêmes terres, aperçues par des navigateurs différents peuvent apparaître comme 
des Cléments cartographiques différents.. . Ainsi les Comores, une fois reconnues par 
les marins européens qui commençaient à sillonner l'Océan Indien, se sont-elles 
"multipliées" : selon les cartes, on en trouve cinq, sept, dix, ... Beaucoup n'ont pas 
de nom, et tout porte à croire que l'une ou l'autre des Glorieuses, voire des 
Seychelles (qui, elles, sont au contraire plus nombreuses dans la réalité que sur les 
cartes) ou même certains îlots du Canal de Mozambique (Europa, Bassas da India, 
Juan de Nova) soient parfois venus grossir le nombre de Comores. 

Vingt-cinq ans après la carte de Cabot, la situation s'est détériorée : la 
mappemonde de Mercator (1569) fait figurer un archipel de huit îles principales 
plus une demi-douzaine d'îlots ; on y reconnaît Dacomoro's, au bon endroit mais 
très petite, San Cristophoro, juste au sud (avec la taille voulue pour la Grande 
Comore et une forme acceptable), Liona (Anjouan), excessivement grande, San 
Spiritus qui a la forme et la localisation de Mohéli, San Padre juste au sud, une 
certaine île Adarna tout au nord de l'archipel, et quelques îles non dénommées. Très 
au large, on trouve un petit archipel au nord de Madagascar nommé Vasco de 
Acuña (apparemment les îles Aldabra), plus une île San Francisco et une île de la 
Galera, isolées (les Glorieuses ?) et, en plein centre de l'Océan Indien, deux petits 
archipels proches, Los Siete Hermanos (les sept frères) et Abicalo, correspondant 
vraisemblablement aux groupes principaux des Seychelles. Plus à l'est, enfin, les 
Maldives, les Chagos (deux îles seulement) et Diego Garcia (isola de Don Garcia) 
figurent en bonne place. Donc, par rapport au repérage des divers archipels de l'est 
de l'Océan Indien, désormais clairement individualisés en tant qu'archipels, les 
Comores figurent bien là où il faut, mais en nombre pléthorique. Le doublon 
constitué par "San Cristophoro" et "Dacomoro" montre que l'enrichissement, réel, 
des cartes par l'interprétation des diverses relations de voyages prend aussi en 
compte, par la force des choses, les erreurs de localisation. 

l5 O n  notera l'orthographe généralement espagnole des noms dans les cartes flamandes (Mercator, 
Ortelius, Hondius), pour des lieux découverts par des Portugais. I1 faut se souvenir que la 
Flandre était à l'époque sous domination espagnole. 
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Et pourtant, à la même époque (1570), Ortelius ne fait figurer que Adarna, 
Léona et seulement deux autres îles. Mais c'est à m a  connaissance la dernière fois 
avant plus d'un siècle et demi (mises à part des rééditions "à l'identique'' de cartes 
plus anciennes, évidemment) que les Comores ne comptent que quatre îles ... 

La révision des cartes de Mercator par Hendrik Hondius, en 1633, fait bonne 
mesure en énumérant une dizaine de Comores (dont Saint-Christophe et da Comoro, 
toujours bien distinctes). Une carte maritime française de 1686 (due au Père 
Coronelli, un vénitien) constitue un flagrant archaïsme, reproduisant presqu'à 
l'identique les Comores et les Aldabra dans la forme et la position données par 
Cabot un siècle et demi plus tôt et reprise plusieurs fois (parfois avec plus de détails 
toponymiques comme la carte de Jean Guérard de 1634). Mais à la même date, 
1686, avec la très détaillée carte de Van Meurs (accompagnant la description de 
l'Afrique d'Offert Dapper), la pagaille atteint son comble. Les Comores éclatent en 
deux archipels. Le premier est constitué de six îles et dune multitude d'îlots sur une 
seule ligne orientée nord-ouest/sud-est (et comportant trois noms : une mystérieuse 
île de Don Juan Miz, l'île de Don Juan de Castro ou de Comoro et l'île Alioa). Le 
second rassemble les deux îles San Critoforano16 et San Spirito, situées côte à côte 
au sud du premier groupe. O n  observera que les Comores semblent ainsi avoir le 
privilège rare, sinon unique, d'avoir vu leur représentation se dégrader parallèlement 
au progrès des connaissances ... 

C'est cependant au cours de ce même XVIF siècle que l'extension des 
Comores a connu, dans les descriptions, une déflation nous ramenant à quatre ou 
cinq îles ... La carte de Fécamp de 1695, couvrant Madagascar et les Comores, par 
exemple, ne donne plus que quatre îles (assez correctement situées, mais de taille et 
de forme fantaisistes). Mais pendant longtemps on y a encore souvent ajouté la 
"petite Comore" (l'appelant tantôt île du Saint-Esprit, île John Martins ou île Jean 
Martin") à divers endroits, généralement au nord de Ngazidja. Une carte 
hollandaise de cette époque figure assez correctement Mayotta, Amzuan et Comora. 
Mais une certaine île Marly (Mohéli ?) est placée au nord de l'archipel. La 
confusion occasionnelle entre cette mystérieuse île surnuméraire et Mohéli est 
confirmée par le fait que, comme on l'a vu, San Spiritus correspond assez bien à la 
localisation de Mohéli sur la mappemonde de Mercator. Ce second doublon ne 
dépare certes pas le tableau ! 

Au X V I W  siècle, l'archipel conserve encore souvent cinq îles ; cependant, les 
vrais hommes de terrain n'en apercevaient plus que quatre, tel Mahé de La 

l6 Pour le coup, c'est carrément Ngazidja qui explose entre les deux sous-groupes insulaires ! 
l7 Par une de ces coïncidences qui ne s'inventent pas, un des historiens les plus érudits ayant traité 

des Comores s'appelle justement Jean Martin. Et ce n'est pas un pseudonyme. 
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Bourdonnais, un fin connaisseur de l'océan Indiedg, qui dessina, en prison en 
1750, une carte manuscrite remarquablement précise. A u  XIXe siècle, l'existence de 
la cinquième île n'est plus défendue que par quelques rares auteurs avant qu'elle ne 
soit enfin définitivement renvoyée au vestiaire de l'histoire. Et la cartographie 
devient tristement réaliste, échappant ainsi, en principe, au propos du présent essai. 
Encore que ... le chapitre suivant montrera que, jusqu'à nos jours, quelques zones 
d'ombre subsistent ! 

Petite friandise : les avatars d'un toponyme ou en jouant à "Anjouan" 

O n  croit reconnaître déjà Anjouan (ou "Ndzuwani") dans les travaux 
géographiques des Arabes : vers 1 150, al-Idrisi mentionne l'île d"Andjabeh" (ou 
"Andjuba", selon les translittérations), mieux identifiée encore par un contexte qui 
évoque immanquablement le voisinage de Ngazidja et de Mohéli. Elle connaît déjà 
sa première traduction linguistique dans les systèmes phonétiques occidentaux au 
milieu du XVIe siècle, figurant sous le nom de "Liona" sur la mappemonde de 
Mercator de 1569, puis d"AZion" chez Willem Blaeu (vers 1630) ; Jacob Van 
Meurs, lui, choisit la voie du compromis en mentionnant "Aliou" sur sa carte de 
1686 ... Ultérieurement, les Britanniques ont, dès le XVIF siècle, essayé de 
s'implanter à Ndzuwanils. La faculté de la langue anglaise à transposer les sonorités 
étrangères en mots20 anglais a conduit à connaître l'île sous le nom de "Johanna" 
(ce qui avait le mérite de la christianiser, tout en conservant les consonances 
originales). Cela a permis à certains documents en français de se référer à une "îZe 
Johanne" ou même "Jeanne" (concurremment avec son épellation anglaise ou la 
graphie "Anzuuni"). Et, dans le "Nouveau Dictionnaire Encyclopédique Illustré" de 
Jules Trousset (1880), la graphie étrangère est masculinisée en ... "Juan" (qui, pour 
conserver une saine ambiance de confusion, correspond à un des anciens noms de la 
Grande Comore !). Dans la liste des mutilations du toponyme, j'ai gardé pour la 
bonne bouche le sort que lui fait le "Tout en Un" : dans la partie "Atlas", les 
Comores apparaissent avec en bonne place 1"'ile d'Anjou" ... Cette perle précieuse 
subsista jusque vers 1950. 

l8 Qu'on en juge : ex-gouvemeur des Mascareignes et fondateur de Port-Louis, à l'île de France 
(Maurice), conquérant de Mahé en Inde, il donna également son nom à la principale des îles 
Seychelles (Mahé) et même au groupe principal de l'archipel ("îles de La Bourdonnais"), avant 
qu'on ne les rebaptise d'après le nom du contrôleur général vicomte Moreau de Séchelles. Il fut 
longuement embastillé pour avoir fait trop d'ombre à trop de personnages hauts placés ... 
Ils y utilisèrent aux XVIIIe et XIXe siècles des mouillages, non seulement à Mutsamudu, mais 
également dans une baie de la côte sud-ouest, à l'emplacement de l'actuel Pomoni (Port- 
Pomony) : ce n'est pas par hasard si les premiers bâtiments de la concession Sunley, une des 
premières grandes plantations coloniales, britannique, s'y trouvent. 

20Cette souplesse linguistique, qui manque tant au français, est illustrée de manière parfois 
cocasse (citons le lieu-dit londonien "Elephant and Castle", transcription du nom de l'auberge 
"A l'Infante de Castille"). 
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2. Les Comores aujourd'hui, fictions et réalité 

a) Cadre géographique et démographique 

Commençons par une référence très contemporaine, généralement considérée 
comme sérieuse: le Larousse Encyclopédique en couleurs, édition 1992 en 22 
volumes21. L'article "Comores" donne pour l'archipel une superficie de 
"2 171 km2" ; les données de population sont relativement à jour (mais, cherchez 
l'erreur !), apparemment basées sur une projection du recensement de 1980 pour les 
trois îles indépendantes et sur les chiffres INSEE de 1985 pour Mayotte. Le détail 
est donné : "Le peuplement est très inégal : Anjouan, 23 600 h. ; Mohéli, 
185 900 h. ; la Grande Comore, 241 300 h ; Mayotte, 67 170 h.". Pour sa part, 
l'article "Comore (Grande)" dit textuellement "île de l'archipel des Comores : 
1 148 km2; 90 800 h. ; Ch.4. Moroni." Et pour faire bonne mesure, les articles 
concemant les autres îles énoncent, pour Anjouan : "auj. Ndzouani, île de l'archipel 
des Comores ; 359 km2, 83 500 h. ; V. princ. Mutsamudu. Vanille ; sisal.", pour 
Mayotte : "archipel des Comores, formé de dix-huit îlots bordés de récifs 
coralliens. (...) Le nom de Mayotte est aussi porté par la terre principale (374 km , 
67 200 h. (1990) (...)'I et pour Mohéli : "auj. Moili, île de l'archipel des Comores ; 
290 km2, 7 200 h. ; Ch.4 Fomboni.". 

2 

Que disait le Grand Larousse Encyclopédique de 1960 ? L'article "Comores", 
plus développé, comporte une carte assez correcte (seules les altitudes données sont 
fantaisistes) ; les superficies sont les mêmes ; les estimations de populations se 
basent fidèlement sur le recensement INSEE de 1958 et sont complétées par la 
remarque : "La croissance de la population (2 %) amène un surpeuplement, surtout 
¿i Anjouan (...)'I. Mais, l'article "Comore (Grande)" dit textuellement "île franGaise 
de l'archipel des Comores; 1148 km2; 89000 h. Ch.4. Moroni". Faut-il en 
conclure que de 1960 à 1992, la croissance n'a été que de 2 %... en trente ans pour 
la Grande Comore ? 

De son côté, l'Encyclopaedia Britannica de 1968 propose les superficies de 
2 155 92 pour l'archipel, soit 37; km' pour Mayotte, 425 km' pour Anjouan, 
210km pour Mohéli et 1 147 km pour Ngazidja (chiffres arrondis à partir des 
mesures en milles carrés). Le plus surprenant n'est pas tant la variation des 
superficies, qui - comme on le verra ci-dessous - s'explique bien, mais le fait que 

21 Les notes concemant les sources principales sont renvoyées en annexe pour ne pas alourdir 
excessivement le texte. De même, dans les citations textuelles, les "curiosités", dont les 
commentaires sont regroupés plus bas, sont en évidence. 
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ces variations n'affectent correctement qu'Anjouan et Mohéli et non Ngazidja.. . 
alors que l'auteur des articles des deux encyclopédies est le même ! 

Pour faire bonne mesure, le Britannica World Atlas de 1968, "compagnon" de 
l'Encyclopaedia, nous assure que la superficie des Comores est de 2336 km' - 
chiffre réduit à 2 236 km' par l'Encyclopaedia Universalis de 1980. Même si l'on 
peut admettre que le chiffre du Britannica World Atlas soit faussé par une faute de 
frappe ayant échappé à la sagacité des relecteurs22, tout cela fait un peu désordre, 
voire carrément fouillis ... 

La clé du "Mystère du pays élastique" est donnée par Hervé Chagnoux et Ali 
Haribou. Les superficies classiques se fondaient sur des cartes anciennes au 
1/40 O00 ; les cartes ont été refaites par l'Institut géographique national (IGN) sur la 
base de relevés aériens de 1955 et la planimétrie de la "nouvelle" carte (au 
1/50 000) a permis de recalculer des superficies (plus) exactes. Ngazidja n'aurait 
que 1 025 hz au lieu de 1 148, Mohéli, 21 1 km' au lieu de 290, Anjouan, 424 km' 
au lieu de 359, et Mayotte, 374 km'. Ce dernier chiffre était déjà donné 
antérieurement (pour la seule île principale, les dix-sept autres îlots s'additionnant 
apparemment en une surface nulle !). Le total définitif (?) de l'archipel serait donc 
de 2 036 km', ce qui donne une variation de quelque 10 %. O n  appréciera, à une 
époque où les images satellitaires civiles offrent une précision infinitésimale23.. . En 
1991 encore, j'ai dû personnellement intervenir pour que les données publiées 
annuellement par le PNUD dans son "Rapport sur Ze développement" reflètent enfin 
les chiffres actuels ... L'expression "pays oublié des hommes" est bien d'actualité ! 

Au carrefour de la géographie politique et de l'histoire, le statut administratif 
du pays et de ses subdivisions, amène d'inépuisables surprises. On sait que Mayotte 
a été colonisé par la France en 1841, tandis qu'entre 1886 et 1908, les trois autres 
îles entraient dans l'orbite dun protectorat français, puis dune colonie, avec des 
variantes de style et de tempo selon l'île ; en 1912 (loi d'annexion du 25 juillet), 
l'archipel, déjà rattaché en 1908, devient partie intégrante de la colonie "Madagascar 
et dépendances". I1 s'en sépare en 1946 (statut effectif en 1947) et, comme les autres 
coloniesz4, bénéficie du statut d'autonomie accrue de 1952 ; au référendum 
constitutionnel de 1958, les Comores restent dans la Communauté Française avec le 
statut de Territoire d'outre-mer (TOM), jusqu'à la déclaration unilatérale 
d'indépendance créant l'actuelle République en 1975 à la suite du référendum de 
1974. Historiquement, Dzaoudzi, chef-lieu de Mayotte, a tout naturellement Cté la 

22Cette opinion est confortée par le fait que la notice consacrée aux Comores nous apprend 
également "Chef-Lieu ; Dzaoudzi, 237 habitants". I1 ne s'agit vraisemblablement pas d'un 
hommage anglo-saxon rendu à la légèreté légendaire de l'appareil administratif français mais de 
l'omission dun zéro ... 

23 Encore faut-il qu'elles existent ! Les Comores restent décidément oubliées, même des satellites : 
jusqu'en 1991, on ne disposait de scènes SPOT que pour Ngazidja et Mohéli, Anjouan ayant été 
"sous trop forte couverture nuageuse 'I... le jour de la photo (il n'existait alors qu'un seul cliché, 
datant de-1986). 

24 C o m m e  on le verra au point 3, c'est un à-peu-près, surtout quand il s'agit de la loi de 1952 ! 
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capitale de l'archipel, jusqu'à ce que l'Assemblée territoriale s'installe à Moroni en 
1959, qui devient alors officiellement capitale; le transfert des pouvoirs et de 
l'administration s'achève en 1966. La plupart des auteurs s'accordent à rattacher les 
Comores à Madagascar en 1914, tout en leur attribuant le statut de TOM à des 
époques variables à partir de 1946 (décomposant soigneusement les mouvements, 
l'Encyclopaedia Universalis nous apprend que les Comores se sont séparées de 
Madagascar en 1945 et ont acquis le statut de territoire d'outre-mer en 1946). 
Passons sur les vétilles et bourdes mineures pour ne citer que la cerise sur le gâteau 
offerte par l'important appareil statistique figurant en annexe de l'Atlas Général 
Larousse de 1959 : le tableau "États souverains d'Afrique" y mentionne ... 
"Madagascar et Comores". 

À noter que la levée de boucliers provoquée parmi les Mahorais lorsqu'on leur 
a "enlevé" la capitale n'a pas infléchi l'administration française, mais a quand même 
réussi à influencer, voire à convaincre l'opinion publique, puisque toutes les 
références d'avant 1970 consultées (jusques et y compris la Bordas Encyclopkddie de 
1969) nous assurent, avec une touchante unanimité, que Dzaoudzi était chef-lieu 
des Comores. Plus étonnant, même l'ouvrage-clé de jean Martin, "Comores : quatre 
îles entre pirates et planteurs", pourtant publié en 1983, en reste là (vu la période 
couverte, on ne peut considérer la carte comme se rapportant au contenu de 
l'ouvrage mais à son cadre). 

La démographie est un peu moins fantaisiste25 que la géographie, sauf, comme 
on a pu le voir ci-dessus, quand on intervertit les chiffres de Mohéli et d'Anjouan ... 
ou que l'on omet de les réviser après trente ans ! I1 est vrai que, comme le montre la 
confrontation des populations par île au total de l'archipel, la précision s'acquiert 
apparemment aux dépens de l'exactitude ! L'AtZaseco de poche nous le confirme : il 
signale en 1988 encore que la capitale, Moroni compte 60 000 habitants mais, très 
informé, concède qu'il s'agit d'un chiffre "qui n'est pas récent". Hélas, cette 
annotation a disparu de la mise àjour de 1991-92 : ce chiffre leur semblerait-il donc 
ressortir à un avenir dorénavant ... récent ? (hypothèse confortée par le recensement 
de 1991, qui donne un effectif de l'ordre de 30 O00 habitants ; les 60 O00 Moroniens 
s'annonceraient ainsi à l'horizon 2010). Relevons enfin, pour mémoire, la superbe et 
unique phrase lapidaire concernant la démographie des Comores, dans le 
supplément du 'Zarousse du XXe siècle" (1953) : "Le seul problème comorien est le 
surpeuplement". 

25 Quoique hors sujet, on ne peut passer sous silence la fantaisie "officielle" relevée dans 
l'"Annuaire Statistique pour l'Afrique" publié par les Nations-Unies. La population y est 
estimée annuellement ; sur base des données du recensement de 1980 (environ 335 O00 
habitants, pour la seule République des Comores), les chiffres (en milliers) pour 1982 à 1984 
sont plausibles : 356, 366 et 378. Soudain, la population passe en 1985 à... 465 O00 habitants, 
soit la croissance très remarquable de 22,5 % en un an, avant de reprendre une progression 
normale (entre 2,8 et 3,4 % par an). O n  semble avoir simplement ajouté, sans le signaler, la 
population de Mayotte lors du recensement INSEE de 1985.. 
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b) À quoi ressemble un Comorien ? 

I1 a longtemps été de bon ton de mettre en évidence l'hétérogénéité ethnique de 
la population, et jusque récemment (l'Encyclopaedia Universalis de 1980 insiste 
encore sur cet aspect) : "Tous (les immigrants) sont, aujourd'hui encore, 
incomplètement mélangés (...)'I, ce qu'appuie le Britannica World Atlas de 1968, qui 
détaille la composition ethnique des Comores : "Arabes, Sakalaves, Cafres et 
Makwa". 

On relèvera par contre le superbe "virage rentrant" opéré par les Larousse 
Encyclopédique : en 1960, la population était "composée d'éléments disparates" 
(plus prudent, le même auteur note simplement, en 1968, que le peuplement est 
"d'origine diverse" [Encyclopaedia Britannica]), tandis qu'en 1992, elle est "très 
mêlée", ce qui dit au fond juste le contraire ... 

Le problème de l'hétérogénéité ethnique est en fait question d'appréciation ... 
D u n  point de vue morphologique, il est vrai que les variations inter-individuelles 
visibles sont importantes. Mais cela révèle en fait une situation plus proche de la 
panmixie que dune multiplicité d'isolats, dans la mesure où l'on observe des 
différences morphologiques spectaculaires entre frères et soeurs de mêmes père et 
mère ... Cela témoigne plutôt de la ré-émergence de phénotypes dus au brassage 
génétique de la population. Tout au plus observe-t-on quelques tendances familiales 
à une sorte d'endogamie de caste, mais le phénomène est statistiquement 
négligeable, même s'il peut être sociologiquement très significatif. Par ailIeurs, il 
existe de très fortes tendances endogamiques au niveau local (villageois), mais la 
polygamie, la mobilité conjugale (au sens large, en y incluant les relations moins 
"légitimes", apparemment très fréquente$) et l'extrême exiguïté des micro- 
marchés matrimoniaux résultants, font que ce n'est un obstacle à une véritable 
panmixie que dans le court terme ; la mobilité spatiale achevant le brassage des 
êtres, prélude au brassage des génomes. Même si les témoignages paléontologiques 
et archéologiques (et, forcément, historiques, pour des peuples sans écriture) sont 
pratiquement inexistants, tout porte à croire qu'avant même l'implantation de 
populations arabisées largement mêlées d'Cléments africains (les populations 
côtières d'Afrique de l'Est), les Comores avaient déjà connu un début de peuplement 
par des proto-malgaches (au "fond" génétique fortement marqué de traits 
indonésiens), eux-mêmes mêlés d'Cléments africains. Contrairement à l'opinion 
décrivant la population comorienne comme "très hétérogène", on peut donc au 
contraire considérer qu'elle a, dès l'aube de son émergence, été très mélangée, 

26 Souvenons-nous que l'idée selon laquelle les enfants ne naissent que dans les liens sacrés du 
mariage n'est plus de nos jours partagée que par les enfants de moins de quatre ans et les 
généticiens de la population. En témoigne, pour ces demiers au moins, un intérêt excessif sinon 
carrément exclusifà l'égard des généalogies, qui ne sont que le reflet des structures formelles, 
non des relations réelles. 
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constituant un "cocktail de races", selon l'expression de Hubert Deschamps ou, 
comme le disent Chagnoux et Haribou, "tout un spectre de métissage". 

On peut discerner une sorte de volonté politique ou d'archaïsme colonial dans 
cette manière systématique de dénier son identité au peuple comorien. O n  peut aussi 
y voir une occurrence particulièrement pesante de l'inertie du savoir, par le biais de 
citations en cascade - étirant dans le temps ce qui a pu être vrai à un moment donné, 
et ce d'autant plus que les textes à citer sont rares. Mais la chronologie des 
distorsions laisserait entendre qu'on en savait moins en 1960 qu'en 1900 (on le verra 
encore bien plus nettement au point suivant, sur la question des langues). Cela laisse 
planer de sérieuses suspicions ... 

I1 est certes indéniable que le creuset comorien ne s'est vraiment épanoui 
qu'avec la colonisation, soit fort récemment. La mobilité spatiale en particulier, que 
ce soit dans le cadre de migrations de familles entières ou dans un cadre de mariage, 
était nécessairement moins développée aux époques féodales, caractérisées 
notamment par le cloisonnement des sultanats et, surtout, par un système assez 
rigide de castes et de servage (qui n'exclut cependant pas, au contraire, la circulation 
des gènes du haut vers le bas de l'échelle s0ciale2~). On citera en exemple les 
"Bushmen" (les W a  Matsaha ou Matwa), hommes libres cantonnés (réfugiés ?) dans 
les hauteurs de l'intérieur d'Anjouan, qui étaient bien distincts au XVIIIe siècle. I1 
n'y a rien qui confirme qu'ils le soient restés aussi totalement : tout au plus peut-on 
dire qu'il en subsiste des isolats villageois résiduels (comme Koni Djojo), déjà très 
érodés, et en voie d'absorption par les brassages contemporains (ce qui n'exclut pas 
le maintien de particularismes culturels locaux à allure d'isolat). En outre, ils 
constituaient eux-mêmes un groupe déjà bien hétérogène, carrefour de souches 
indo-malaises (proto-malgaches) et d'Afrique continentale et n'ont rien dun 
véritable groupe ethnique, ni a fortiori dune race à part ! On peut, au contraire, 
affirmer qu'il s'agit dun peuplement comparable à celui du reste des Comores, 
mélange des mêmes ingrédients, un peu différemment dosés. 

Les quelques îlots à conserver leur identité propre au sein du creuset comorien 
sont plutôt de type clanico-familial, groupes très endogames de familles d'origine 
indienne ou malgache, souvent plus récente, sans véritable localisation en isolats 
géographiques (hormis le cas de villages à dominante malgache à Mayotte). On 
observe cependant, récemment, des néo-isolats par migration groupée, tels les 
villages d'Anjouanais de même origine, transplantés à Mohéli. Mais le phénomène, 
très récent (moins de quinze ans), ne résistera vraisemblablement pas à l'érosion par 
la mobilité spatiale et les inter-mariages. Et il ne constitue en aucun cas une 
hétérogénéité ethnique. Même si c'est peut-être la ré-émergence de l'isolement des 
hommes libres des hauts d'Anjouan : ces immigrants proviennent souvent, 
précisément, de cette même région de Koni Djojo (ou s'en réclament). Les réalités 

27 Dit en termes plus crus, droit de cuissage et autres formes sexuelles de l'exercice du pouvoir ont 
de tous temps foumi d'importants contingents de bâtards. 
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de la vie me poussent à y voir l'effet d'un isolat plus culturel que génétique, si isolat 
il y a. 

c) Et qu 'est-ce qu 'il parle ? 

La question des langues semble procéder de la même tendance à dissocier (à 
dénigrer ?) l'ensemble comorien. Certes, in tempore non suspecto, le Nouveau 
Larousse Zllustré de 1897 disait, fort correctement, qu'on parle aux Comores "un 
langage spécial, mélange28 d'arabe et de sahouëli, qui est compris dans tout 
l'archipel'' ; le Larousse du XXe Siècle de 1927 lui emboîte le pas. Mais, à des 
époques politiquement plus sensibles29, on nous apprend que les Comoriens 
parlent : "l'arabe" (Larousse Encyclopédique de 1960, encore repris en 1992), 
"principalement l'arabe, et le swahéli transcrit en caractères arabes dans les 
transactions commerciales" (Encyclopaedia Britannica de 1968), "le swahéli" 
(L'étut du Monde 1982, qui complète par une explication incontournable : la 
population, en effet, "( ...) descend d'anciens esclaves africains ou de commerçants 
féodaux arabes"), "le français et le malgache" (Britannica World Atlas de 1968), 
voire simplement "le français" (Atlaseco de poche - rejoint, il est vrai, par l'arabe 
dans les dernières éditions). Quand ils parlent une langue propre, ce n'est pas une 
vraie langue : "( ...) Même du point de vue linguistique, l'archipel n'a pas 
d'homogénéité. L'arabe reste limité à un usage religieux et réservé aux cercles 
lettrés traditionnels. Chaque île parle un dialecte propre, mais étroitement 
apparenté au kiswahéli (langue bantoue-arabe)." (Encyclopaedia Universalis de 
1980). L'Encyclo Bordas de 1990 (article "Océan Indien") annonce bien que les 
langues parlées sont "le français, l'arabe et le comorien", mais s'empresse de 
corriger cette bonne impression en signalant, pour Mayotte, que la langue parlée y 
est ... "le bantou"30. Finalement, L'étut du Monde, dans ses éditions récentes (1992), 
en revient à "comorien (proche du swahéli) et français". 

En fait, la description de 1'Encyclopaedia Universalis n'est pas foncièrement 
inexacte, quoique présentée de manière plutôt négative. En effet, si je pense qu'on 

28Le terme n'est guère approprié, mais doit être remis dans le contexte des connaissances 
linguistiques du temps : la linguistique n'était pas encore constituée en véritable science 
autonome avec son corpus propre de concepts. 

29 Citons ici l'avant-demier paragraphe de la magistrale étude de Jean Martin : "En métropole, le 
débat parlementaire de I912 avait mis un point final à l'intérêt pour les quatre îles. Les 
Comores, dépendance exiguë et méconnue de Madagascar, allaient retomber dans un oubli 
profond et voisin du mépris (...). Une politique de désinformation, adroitement conduite par les 
sociétés de colonisation, ne fut sans doute pas étrangère à cette situation". Lesquelles sociétés 
cessèrent rapidement d'investir puis, dès les années 30, comblèrent les moindres ressources dues 
aux rendements décroissants par le bradage de leur patrimoine. Mais ceci est (presque) une autre 
histoire pour un pays trop oublié. 

30 Ce qui, tout compte fait, n'est pas plus inexact mais guère plus précis que de dire qu'on parle en 
France l'indo-européen. 
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peut vraiment parler dune langue comorienne standard, le shikomori, c'est un peu 
par abus simplificateur. La proportion de la population à pouvoir lire et écrire sa 
langue (longtemps transcrite en caractères arabes) a toujours été relativement 
restreinte ; le passage à une transcription en caractères latins est beaucoup plus 
récent, et, quoiqu'un système de translittération tout à fait cohérent ait été proposé 
(en 1976, par Mohamed Ahmed Chamanga et théoriquement adopté officiellement 
en mai 1977), il subsiste encore beaucoup d'hésitations et nombre de transcriptions 
alternatives (typiquement, l'orthographe des toponymes varie souvent, même au 
sein du corpus, pourtant restreint, des textes administratifs). En parcourant les 
questionnaires du recensement, on a un échantillonnage parfois spectaculaire des 
variantes de transcription de noms identiques, selon l'oreille des agents recenseurs 
(que l'on peut considérer comme représentatifs de la population instruite). 

Mais l'aspect proprement linguistique du shikomori me parait quand même 
loin de l'hétérogénéité mentionnée plus haut : on peut parler en fait dun ensemble 
de quatre dialectes vernaculaires, essentiellement de tradition orale, selon l'île 
(shingazidja, shindzuwani, shimwali et shimaoré31), que de distingués linguistes 
rapprochent entre eux en deux sous-groupes plus affins, mais pour lesquels 
l'intercompréhension est élevée ; les variantes dialectales portent souvent sur des 
objets culturels liés aux traditions locales (comme les systèmes de mariage, les 
rituels de salutation, etc ...) ; il existe ainsi des exemples de variations qui viennent 
tout de suite à l'esprit (comme la "case à dormir" appelée "valu" en général, mais 
"banga" à Mayotte). Mais précisément, ces exemples sont connus de tous et ne 
nuisent guère à l'intercompréhension, tout en permettant d'identifier ou de mieux 
spécifier l'origine du locuteur, ce qui est un avantage appréciable dans la plupart des 
sociétés traditionnelles. 

En gros, il nous semble que la variance inter-dialectale est plutôt de l'ordre de 
celle qui distingue, par exemple, le parler populaire français d'un Alsacien et dun 
Béarnais, que de celle qui sépare des dialectes kikongo (où deux locuteurs doivent 
parfois recourir au "kikongo ya leta" véhiculaire à défaut dune intercompréhension 
suffisamment opératoire entre leurs vernaculaires). En ce qui concerne les Comores, 
le shikomori est donc la langue commune, écrite, qui résulte en fait d'une abrasion 
des divers dialectes, en fonction de l'histoire de l'archipel32. Je peux témoigner du 
fait que les variantes dialectales, au niveau du vocabulaire, ne sont pas 
dramatiques : pour le recensement de 1991, le questionnaire a été traduit en 
shikomori commun par une double commission constituée d'intellectuels originaires 

31 Ces noms sont formés sur le nom de l'île, précédé du préfixe classificatoire bantou "shi" 
(ailleurs, "ki" ou "tshi") indiquant notamment la langue. 

32 La colonisation de Mayotte a d'abord amené une forte migration de travailleurs, entraînant la 
prédominance du shimaoré dans la formation de la "lingua franca" comorienne ; le transfert de 
la capitale sur Ngazidja, l'attraction exerct% forcément par la centralisation sur les ressortissants 
des autres îles, et la prédominance numérique des Anjouanais (particulièrement de la côte nord- 
ouest) dans la population intellectuelle et parmi les cadres, ont entraîné l'amalgame accéléré des 
variantes dialectales. 
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des trois îles de la République (avec, selon la recommandation de Rémy Clairin33, 
retraduction indépendante en français pour contrôler la validité du texte en langue 
nationale) ; les membres de cette commission ont ensuite été appelés à traduire tous 
les mots clés dans leur dialecte d'origine, et les variantes ont été confrontées. Seuls 
les quelques cas qui pourraient entraîner des confusions - une demi-douzaine de 
mots - ont été signalés aux agents recenseurs lors des formations. Le shikomori 
appartient indiscutablement à la famille du kiswahili34; le qualifier de "bantou- 
arabe" est un raccourci saisissant : il serait plus correct de dire qu'il s'agit dune 
langue de structure bantoue (langue agglutinante, avec un système caractéristique de 
préfixes classificatoires), dont le lexique comporte d'abondants apports d'origine 
arabe. 

Même le cas des villages d'origine malgache à Mayotte ne constitue pas à 
proprement parler une hétérogénéité linguistique : s'ils conservent un parler propre 
de la famille du sakalave, le kibushi (mal étudiée, cette langue semble plutôt être un 
dialecte à forte variance interne), ils comprennent ou parlent généralement aussi le 
shikomori. 

3. Le parent pauvre de la colonisation 

La place manque pour inventorier les griefs que l'on peut porter à la 
colonisation, même en s'en tenant strictement aux lacunes dont les Comores ont 
bénéficié par rapport aux autres colonies françaises. Je me limiterai donc à la sèche 
énumération de quelques épisodes juridiques, dont la découverte fut l'origine du 
présent essai35. 

Le 8 décembre 1926, était promulgué un décret "portant réorganisation de 
l'étut civil indigène dans l'archipel des Comores", d'autant plus intéressant qu'aucun 
texte antérieur n'en avait porté organisation. 

En 1952, la marche des colonies vers plus d'autonomie interne a été marquée 
par la loi 52-130 du 6 février ; cette loi portait sur "toutes les colonies franFaises 
d'Afrique à l'exception de la Côte franFaise des Somalis" et énumérait 
soigneusement les territoires visés, dans son intitulé comme dans divers articles. U n  
député plus attentif que les autres, Léopold Sédar Senghor, constata que les 
Comores avaient été oubliées et fit voter, par procédure d'urgence, la loi spéciale 

33 Voir Clairin Rémy, 1988. 
34 Aussi swahili ou swahéli (son nom provient de la "Côte des Souhahélis"). 
35 Le curieux se reportera au "Rupport sur le système d'étut civil comorien en 1990" (François et 

al., 1991) qui détaille le passé administrativement chaotique du pays (y inclus les épisodes 
rappelés ici). 
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52-412 (17 Avril 1952) qui consistait simplement en l'ajout de "et les Comores" 
dans l'intitulé de la loi et dans les divers articles oh elles avaient été omises ... 

En 1961, un arrêté "relatifà l'état civil des Comoriens musulmans" réformait 
tout le système d'enregistrement, de manière d'ailleurs très judicieuse et plus 
applicable que la plupart des systèmes européens transplantés. Comme il est 
dusage, des "modèles de rédaction des actes" étaient publiés en annexe du Journal 
Officiel. Malheureusement, les modèles ne correspondaient pas très précisément 
aux règles (rubriques manquantes, modifiées ou ajoutées) ... Sa mise en place fut 
assez chaotique. Une des dispositions de cet arrêté, concernant la compétence des 
officiers détat civil, prévoyait qu'à l'entrée en vigueur (début 1962, avec une phase 
transitoire jusqu'en début 1963), les secrétaires-greffiers des tribunaux de cadi 
rempliraient cet office. En fin 1963, la phase transitoire était prolongée jusqu'en 
1965, tandis qu'un arrêté de mars 1964 transférait cette compétence ... aux mêmes 
secrétaires-greffiers, avec prise d'effet immédiate. L'abrogation en début 1970 de 
cet arrêté, rendant la responsabilité d'officier détat civil aux chefs de canton (qui ne 
l'avaient en fait jamais cédée !), n'empêcha pas un autre arrêté, pris en fin 1971, 
de.. . transférer cette même responsabilité des secrétaires-greffiers vers les chefs de 
canton ! Tout cela fait franchement désordre, et pourtant, je passe sur d'autres 
péripéties intermédiaires du même tonneau. 

Dernier épisode, d'autant plus hasardeux que la matière, délicate, mènera 
inéluctablement à la déclaration unilatérale d'indépendance par les Comores : le 
décret promulguant le référendum sur l'autodétermination du 22 décembre 1974 a 
paru dans le numéro du Journal Officiel suivant celui qui en proclamait les 
résultats. 

Conclusions : volonté ou ignorance ? 

Si je défends sans hésitation l'identité linguistique et ethnique des Comores, il 
reste cependant vrai que les Comores n'ont jamais été historiquement un ensemble 
cohérent du point de vue politique, et que leur première unité a été réalisée par 
l'occupation coloniale. Une île comme la Grande Comore n'a d'ailleurs elle-même 
pratiquement jamais été politiquement unifiée, son minuscule territoire ayant 
longtemps été divisé en sultanats Cjusqu'à une douzaine !), ce qui lui a valu, entre 
autres, le surnom d'"Archipel des Sultans Batailleurs'' ... et continue, en 1994, à se 
refléter dans une floraison de micro-particularismes locaux parfois très 
embarrassants pour les gestionnaires et hommes politiques36. Tout cela n'empêche 
pas une unité culturelle réelle, dont témoigne aussi l'incroyable intrication des liens 
familiaux et de parenté à travers les îles. 

36 Et pour les démographes de terrain, mais ceci est encore une autre histoire ! 
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La colonisation a laissé aux Comores des souvenirs amers, ne serait-ce que par 
comparaison aux autres possessions françaises. Qu'il s'agisse de l'extraordinaire 
asservissement de Ngazidja à un entrepreneur isolé, Humblot, sous couvert de 
protectorat, avant l'annexion, ou du sous-investissement durant le rattachement à 
Madagascar (dix fois moins d'investissements per capita que dans la Grande Ile, 
sans même tenir compte des économies d'échelle que celle-ci permettait par rapport 
à l'archipel), la colonisation a porté ses fruits directs et indirects, les Comores se 
sont senties délaissées. Mayotte, par exemple, a pu se targuer du triste record du 
plus faible taux d'alphabétisation de toute l'Union Française. La fin de cette période 
a été marquée par l'insoluble imbroglio qui a mené à la déclaration unilatérale 
d'indépendance de l'actuelle République Fédérale Islamique des Comores, tandis 
que Mayotte était maintenue dans la souveraineté française pour accéder bientôt au 
curieux statut de "collectivité territoriale à caractère départemental". Sans se 
prononcer sur le fond de la question du rattachement de Mayotte à la République 
des Comores (toujours aussi complexe et difficilement soluble), on peut se 
demander si la volonté de démontrer l'hétérogénéité de l'archipel est bien innocente. 
Pourtant, l'ensemble des documents étudiés, dont une partie a été tvoquée ici, plaide 
plutôt pour une réponse plus simple, plus triste et plus bête (et moins paranoïaque) : 
trop petit, trop pauvre, trop peu stratégique, l'archipel des Comores n'a que rarement 
intéressé assez de gens pour qu'ils se donnent la peine d'essayer den savoir un peu 
plus ... Des arrière-pensées peuvent certes occuper quelques esprits, mais la 
méconnaissance a certainement pris le pas SUT la malveillance, dès l'aube de 
l'histoire moderne. 
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ANNEXE 

Les Comores dans les dictionnaires et les encyclopédies 

En matière de culture générale dans la francophonie, la Librairie Larousse occupe 
une position inexpugnable. Après consultation dune large gamme de produits de la maison 
(dictionnaires, encyclopédies, mémentos, atlas), j'ai retenu principalement les quatre outils 
de prestige publiés au cours des cent demières années : 

11 Le Nouveau Larousse Illustré (1897-1904) a dabord été publié en fascicules avant 
de l'être en édition reliée en 7 volumes. Un supplément de 1906 existe, mais c'est plutôt un 
complément, vu la proximité des dates dédition. Les articles principaux sont signés ; 
"Comores" est dû à la plume dÉd. Olivier (petite "curiosite supplémentaire, assez 
exceptionnelle dans un tel ouvrage : "Comore (Grande)" suit "Comores"...). 

21 Le Larousse du XXe siècle (1927-1933) lui succède. En fait, comme ce sera le cas 
pour les deux références suivantes, le nouvel outil est très largement une mise àjour du 
précédent. Mis à jour, cela veut dire, certes, enrichi de connaissances nouvelles et 
d'événements nouveaux. Mais les impératifs de place (la superficie éditoriale totale ne 
changeant pratiquement pas), imposent en contrepartie de tronquer certains textes 
antérieurs (exemple, dans la discussion sur les langues, la relative, pourtant essentielle, 
"qui est compris dans tout l'archipel'' disparaît de l'édition 1927, le reste du texte étant 
identique) ; l'information s'appauvrit donc dune édition à la suivante. Un "supplément" (un 
vrai, cette fois) a paru en 1953. L'article "Comores" n'est plus considéré comme principal 
et n'est plus signé (il recopie en fait servilement l'édition de 1897). 

31 Le Grand Larousse Encyclopédique de 1960 (dit "Larousse en dix volumes") est 
en revanche un ouvrage entièrement nouveau. L'article "Comores" est signé de Jean 
Dresch. 

4IDans le Larousse Encyclopédique en couleurs, en 15 volumes dans sa version 
originale de 1978, puis en 22 volumes notamment dans la version de 1992 utilisée ici, les 
articles ne sont plus signés, mais, comme précédemment, il s'agit surtout dune démarque 
un peu condensée de l'ouvrage de 1960, très peu modifiée. 
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À noter que, chez Larousse, le copyright de la première édition est conservé, jusqu'à 
la refonte complète de l'ouvrage, mais chaque édition est théoriquement mise à jour, 
parfois même annuellement, sans que l'année de publication soit clairement indiquée (il 
faut la déduire des dates extrêmes mentionnées dans le texte...). Ceci est particulièrement 
flagrant pour le Petit Larousse Illustré, publié en 1906, devenu "Nouveau" en 1924, et qui 
a connu des éditions remaniées seulement en 1935 et 1948, avant de connaître des 
révisions tous les trois à six ans. Tout le monde sait que Larousse en sort chaque année une 
nouvelle édition mise à jour, mais le copyright original est conservé. 

La maison Larousse a également publié un excellent Atlas Général Larousse en 
1959. 

Hachette a publié en 1921 un dictionnaire encyclopédique Tout en Un ("dictionnaire- 
mémento encyclopédique") ; comme chez Larousse, il a régulièrement été mis à jour sans 
changement de copyright (jusque vers 1950). 

LEncyclopaedia Britannica est un monument historique, contemporain de 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ses collaborateurs, plus de 10 000, sont réputés 
choisis parmi les meilleurs experts mondiaux. L'édition du bicentenaire en 20 volumes 
(1968) a été utilisée ici. L'article "Comoro"37 est signé de Jean Dresch, le géographe déjà 
auteur des notices du Larousse Encyclopédique (ce qui peut expliquer certaines 
convergences de fond !). Cette édition mémoriale s'accompagnait dun atlas très 
documenté, le Britannica World Atlas. 

L'Encyclopaedia Universalis, conçue dans les années 1970, est la petite soeur de 
1'Encyclopedia Britannica (elle appartient d'ailleurs au même éditeur). L'édition utilisée ici 
porte le copyright de 1980, mais a dû connaître une gestation longue et pénible : la 
rédaction des textes de l'Encyclopédie proprement dite (1 6 volumes) est manifestement 
arrêtée en général vers fin 1974, tandis que le Symposium (2 volumes constituant le 
dictionnaire encyclopédique correspondant au corpus principal) couvre les événements 
jusqu'en fin 1978. Les articles "Comores" sont signés par A. Bourde (Encyclopédie 
proprement dite) et J.-C. Maestre (Symposium). 

Parmi les sources mineures, citons : la Bordas Encyclopédie de R. Caratini, deux 
douzaines de volumes thématiques publiés à partir de 1965 environ (le volume 
"Géographie" utilisé ici est de 1969), et L'Encyclo (Bordas, 1990), petite encyclopédie très 
compacte et fort lisible (660 sujets d'une ou deux pages chacun). 

37 Ceci n'est pas un lapsus calami : contrairement à la logique et à l'usage habituel, le "s" final est 
omis. 
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Parmi des ouvrages plus spécialisés, quoique toujours destinés à un large public, il 
faut mentionner deux séries d'annuaires : 

11 L'Étut du Monde (directeurs d'édition variables ; chez Maspero, puis à La 
Découverte) qui fait un point succinct sur les grandes évolutions politiques, économiques 
et sociales dans le monde (dans une perspective régionale), au cours de l'année qui a 
précédé ; 

21 L'Atlaseco (d'olivier Cambessédès ; chez SGB puis aux éditions du Sérail, 
diffusion Laffont), qui fait un point très bref, pays par pays, plutôt axé sur la situation 
économique et politique ; ses statistiques ont le mérite d'être systématiquement relativisées, 
les mêmes données pour la France étant présentées en parallèle. Généralement très prisé 
pour la qualité de ses données, il est surtout réputé pour la sévérité et la causticité féroce de 
ses très brèves notices38. 

La référence majeure pour la connaissance de l'archipel reste sans conteste Les 
Comores de Hervé Chagnoux et Ali Haribou (P.U.F., Que-sais-je ?), concis et très 
complet ; première édition en 1980 ; édition revue et enrichie en 1990. On peut y ajouter 
(mais en pointillés, l'ouvrage étant extrêmement difficile à trouver) : Les Comores de 
Pierre Vérin et René Battistini (1984, ACCTINathan). Un seul grief important à l'égard de 
cet ouvrage de type manuel scolaire et donc très grand public : il contribue à pérenniser 
une orthographe fantaisiste des toponymes, ignorant superbement l'excellente réforme 
Chamanga. 

J'ai enfin utilisé l'ouvrage-clé de Jean Martin : Comores, quatre îles entre pirates et 
planteurs, (1983, à L'Harmattan) ; remarquable dérudition critique, mais, précisément 
pour cela, ses deux volumineux pavés en font une œuvre pour spécialistes avertis. 

L I  I 

38 Exemples pour les Comores : "( ...) l'aide massive de la France cumulée avec celle du monde 
arabe n'a jamais pu faire décoller économiquement le pays. On reste confondu devant tant 
d'insuccès" (1988) ou "Les Comores sont une triste histoire d'opérette (...). L'archipel vit de 
l'aide (...) et il vit mal. I1 n'y a pas d'espoir pour le moment" (1991-92). 
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OÙ en est, en Afrique, la collecte de données permettant de construire des 
indicateurs démographiques de base comme les taux de mortalité et de fécondité par 
âge ? Et comment a-t-elle évolué depuis quelques décennies ? Un aperçu de cette 
évolution aidera à comprendre la situation actuelle et à en tirer les leçons. Afin de 
limiter le sujet, il ne sera pas question ici des migrations. 

On sait que l'enregistrement des naissances par l'état civil, là où il est complet, 
apporte chaque année de précieuses données, mais qu'en Afrique ce système 
d'enregistrement ne fonctionne correctement, au niveau national, dans aucun pays, 
la Réunion, l'île Maurice faisant figure d'exceptions qui confirment la règle. C'est 
pour cette raison que l'on a eu recours à des enquêtes nationales par sondage. 

1. O ù  en sommes-nous ? 

En 1994, des données nationales sur la fécondité et la mortalité ont été 
obtenues par une enquête par sondage dans quatre pays: Côte d'Ivoire, RCA, 
Tanzanie et Zimbabwe. Encore ne s'agit-il dans ces enquêtes que de la mortalité 
dans l'enfance. Au total, avec les deux mentionnés plus haut, 6 pays sur 54 
disposent de taux pour cette année, soit 14 % de la population africaine (96 millions 
d'habitants sur 677). Pour l'une ou l'autre des cinq dernières années, 1990-94, ce 
sont 19 pays qui disposent de cette information, soit 55 % de la population (370 
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Source de données 
Chiffre publié pour 1991 
EDS de 1992 

millions sur 677). Dans les autres pays, on ne dispose que d'informations plus 
anciennes. Quel que soit le pays, au niveau national, on ne dispose jamais que de 
quelques points de repère dans le temps. 

Quotient de mortalité (p. 1 000) 
5qo 140 
234 138 
232 139 

Cependant certains annuaires internationaux publient chaque année des 
estimations. Ces dernières sont calculées par extrapolation, sur la base d'hypothèses 
qui peuvent parfois s'éloigner considérablement de la réalité, jusqu'à ce qu'une 
nouvelle enquête permette de rectifier l'estimation. I1 arrive même, lorsque rien 
d'autre n'est disponible, que l'estimation ne soit que la moyenne des observations 
faites dans les pays voisins. 

Par exemple, en Guinée, on ne disposait, jusqu'en 1992, d'aucune donnée 
d'observation postérieure à l'enquête de 1954. Les chiffres publiés en 1991 n'avaient 
rien d'authentique, ils correspondaient à la moyenne des pays voisins. Surprise, les 
résultats de l'Enquête démographique et de santé (EDS) de 1992 sont pratiquement 
les mêmes (tableau 1). S'agit4 dun heureux hasard ? 

Tableau 1. Mortalité des enfants en Guinée : comparaison de l'estimation de 
1991 aux résultats de l'enquête de 1992 

Au Niger, la dernière enquête nationale, avant l'EDS de 1992, remontait à 
1960. Cette fois, la différence entre la dernière estimation antérieure de la mortalité 
infanto-juvénile (5qo) et le résultat de l'enquête dépasse 30 %. 

Tableau 2. Mortalité des enfants au Niger : comparaison de l'estimation de 
1991, fondée sur l'enquête de 1960, aux résultats de I'EDS de 1992 

Quotient de mortalité (p. 1 000) 
Source de données 

Enquête de 1960 
Chiffre publié pour 1991 218 
EDS de 1992 318 
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La publication annuelle de tels chiffres pour chaque pays crée l'illusion chez 
les utilisateurs non avertis. Si jusqu'aux années récentes la fécondité évoluait peu, il 
n'en est pas de même pour la mortalité, et le chiffre donné pour l'année 1991 est 
trompeur. 

À côté de ces enquêtes nationales, existent des données locales, souvent tout 
aussi ponctuelles : 

- enquêtes isolées dans le temps couvrant une aire d'observation restreinte, 
- enquêtes suivies (laboratoires de population), par nature encore plus localisées, 
- état civil de quelques grandes villes. 

C'est de ces données locales que l'on tire les renseignements les plus précis sur 
la mortalité, et les seules séries chronologiques disponibles proviennent des deux 
derniers types de collecte. 

Qu'il s'agisse d'opérations nationales ou locales, les enquêtes ont évolué dans 
leurs objectifs, leurs méthodes mais les aspects institutionnels et financiers ont aussi 
leur importance. 

2. Évolution des objectifs d'enquête 

L'objectif des premières enquêtes était d'apporter des connaissances de base 
concernant la structure et la dynamique des populations, fécondité, mortalité et 
migrations. Tel fut le cas de la première série d'enquêtes par sondage conduites en 
Afrique francophone sur une période dune dizaine d'années, de l'enquête de Guinée 
de 1954 à celle du Tchad de 1964. 

D u  fait de l'incertitude liée aux méthodes rétrospectives utilisées, certaines 
enquêtes ont eu un objectif purement expérimental : comment observer avec la 
meilleure fiabilité possible les naissances et les décès, dans le cadre d'enquêtes 
ponctuelles ? Ce fut notamment le cas des enquêtes de 1962 au Sénégal et au 
Kenya. 

Des objectifs épidémiologiques et de santé publique ont été introduits dès 
1957, dans l'enquête sur la Moyenne Vallée du Sénégal, notamment la recherche 
des causes de décès. Ils ont été développés ensuite dans d'autres enquêtes 
nationales : Burkina 1960, Bénin 1961, Tchad 1964, mais ils sont aussi à l'origine 
de la mise en place de l'observatoire de population du Sine-Saloum (Sénégal), en 
1962. À l'inverse, à la même époque des études de santé publique ont donné lieu à 
des observations démographiques, comme, par exemple, dans la zone de Machakos 
au Kenya. 
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Par la suite, des objectifs encore plus spécifiques ont été assignés à certaines 
enquêtes comme, par exemple, celles entreprises en 1973 par l'OMS sur la santé et 
la mortalité des enfants ("Ad hoc surveys"), dans des zones restreintes de cinq pays, 
dont trois en Afrique (Sierra Leone, Algérie, Soudan, Afghanistan et Trinidad- 
Tobago). 

Parallèlement s'est propagée une vague d'enquêtes sur la fécondité ou, plus 
exactement, sur les "connaissances, attitudes et pratiques" (enquêtes "CAP") en 
matière de contraception, notamment sous l'égide du Population Council (The 
Population Council, 1970). 

C'est alors qu'arrive le vaste programme d'Enquête mondiale sur la fécondité 
(EMF, ou WFS, en anglais, pour World fertility survey). Son objectif était de 
mesurer le niveau de fécondité, ses variations et ses déterminants, ainsi que 
d'apporter des Cléments d'information sur les connaissances, attitudes et pratiques de 
contraception. Un soin particulier a été porté à la comparabilité internationale. Le 
programme a été réalisé entre 1972 et 1984. En fait il a aussi permis de constituer la 
première base d'envergure sur la mortalité des enfants. Devant le succès de l'EMF, 
un projet d'enquête mondiale sur la mortalité, a été envisagé en 1977, mais n'a pas 
eu de suite. 

Dans le même temps, dans le prolongement des enquêtes CAP, était mis sur 
pied un programme d'Enquêtes sur la prévalence de la contraception (EPC ou CPS, 
en anglais, pour Contraceptive prévalance surveys), qui s'est déroulé de 1977 à 
1985. 

En 1984, avec le programme CCCD (Combating childhood communicable 
disease) en Afrique, du CDC (Center for disease control) d'Atlanta, deux objectifs 
ont été fixés : la mesure de la mortalité et un objectif nouveau de recherche 
opérationnelle sur l'utilisation des services de santé, comme l'indique le titre des 
enquêtes MUHS (Mortality and use of health services) générées par ce programme. 
Réalisées dans des aires limitées dans trois pays, Liberia, Togo et Zaïre, ces 
enquêtes ont eu valeur d'enquêtes pilotesl. 

À partir de 1986, un nouvel objectif particulier est mis en avant : la mesure de 
la mortalité maternelle. 

Les objectifs de santé ont été joints à ceux de l'EMF et des CPS pour aboutir, 
en 1985, au lancement d'un nouveau programme mondial, les Enquêtes 
démographique et de santé (EDS ou DHS, pour Demographic and health survey) 
(Ayad et Barrère, 1991). À côté de la mesure des niveaux et déterminants de la 
fécondité et de la mortalité, figurent l'observation de différents aspects de la santé et 

U n  numéro spécial de "International Joumal of Epidemiology" (1993) a été consacré aux 
enquêtes MUHS du Liberia et du Zaïre. 
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de la pratique sanitaire tels que la couverture vaccinale, l’assistance à 
l’accouchement, la prévalence de la diarrhée, l’allaitement et l’alimentation de 
l’enfant, ainsi que l‘approche anthropométrique de Etat nutritionnel. Nous en 
sommes à ce stade, puisque la troisième vague d‘EDS bat actuellement son plein. 

Indicateurs Compléments Objectif spécifique 
Mortalité Fécondité démographiques épidémiologie 

de base (mort. féc.) santé 

I 1954 I WJ I (1962 expérimental) I + 
[ (1964 santé + démographie) I 

I CAP I n 
1 1984 MUHS I 

& 

1985 EDS 

Figure 1. Évolution des objectifs des enquêtes démographiques 

3. Évolution des méthodes d’enquête 

Laissons ici de côté les questions de sondage pour nous concentrer sur les 
méthodes d’observations des naissances et décès, dont la diversité est remarquable. 
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a) La méthode rétrospective 

Avec les premières enquêtes des années 50, il s'agissait de recueillir à un 
moment donné, les événements se rapportant à une période passée, d'où l'expression 
de méthode rétrospective. Deux types de questions étaient posées sur les naissances 
et décès : 

- une question au chef de ménage sur les naissances et décès survenus dans son 
ménage au cours des 12 derniers mois (plus tard, on a tenté de perfectionner la 
méthode en se référant au temps écoulé depuis une date connue, comme celle 
dune fête populaire, pour réduire les erreurs de datation), 
- une question aux femmes du ménage en âge de procréer sur le nombre de leurs 
enfants nés vivants et survivants (question à partir de laquelle est née la méthode 
de William Brass d'estimation indirecte de la mortalité et de la fécondité). 

Devant les risques d'erreurs liés à la mémoire dont souffraient ces enquêtes 
rétrospectives, deux nouvelles méthodes ont été proposées : l'observation suivie et 
la double collecte. 

Enquête Enregistrement 
Méthode rétrospective Situation actuelle Observation Double permanent 

1950 État civil 
suivie collecte 

Naissances et décès au 
cours d'une période donnée 

Nombre d'enfants vivants 1961 X Correspondants 
et survivants (estimation Plusieurs locaux - Cahiers de 

passages village 

Registres 
paroissiaux 

\ 
(estim. indirecte) passages 
Parents survivants Deux 

1972 EMF 

Soeurs s s rvivantes 
1 

1985 EDS S u d e  des 
collatéraux 

Figure 2. Évolution des méthodes de collecte démographique 
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b) L'observation suivie 

La méthode du suivi repose sur l'idée que les membres d'un groupe humain 
savent désigner sans ambiguïté un individu lui appartenant ou lui ayant appartenu, 
par une appellation et un lieu, qui représente son identité et sa localisation, 
autrement dit qu'on est capable, à tout moment de retrouver un individu déjà repéré 
une fois2. 

Le suivi s'opère de préférence dans une aire géographique donnée (le sondage 
portant alors sur des grappes géographiques) que l'on peut étendre ou non lors de 
passages ultérieurs. L'observation a lieu au moins deux fois, plus si possible, à 
intervalles réguliers, d'où l'expression enquête à passages répétés (EPR). 

Les événements, naissances, décès, survenus dans le ménage sont davantage 
déduits de la comparaison entre le recensement initial et les observations ultérieures 
que des questions rétrospectives qui néanmoins sont le plus souvent posées sur les 
changements intervenus depuis le passage précédent. L'observation des grossesses 
en cours à un passage donné est ainsi primordiale pour l'observation des naissances 
et décès en bas âge au passage suivant. 

Cette méthode a été utilisée au niveau national au Maghreb dans les années 
soixante et, des tentatives ont eu lieu au Sénégal et en Côte d'Ivoire dans les années 
soixante-dix, mais elles ont souvent porté, avec plus de succès, sur des zones 
limitées, notamment dans la région du Sine-Saloum au Sénégal, où depuis 1962 
existe un système d'observations annuelles répétées (Garenne et Cantrelle, 1991). 
Cette opération s'est ainsi transformée en véritable observatoire permanent de 
population. Des enquêtes à plusieurs passages ont également été conduites dans le 
cadre de l'UDEAC3, au début des années soixante-dix et c'est aussi la technique 
empruntée par les enquêtes de l'OMS sur la mortalité dans l'enfance réalisées en 
1973 en Sierra Leone, en Algérie et au Soudan. Et de nouveau une enquête 
nationale à passages répétés a été conduite, en 1986, au Maroc. 

Au niveau national, les EPR ont généralement porté sur une durée limitée à 
une seule année, l'objectif étant alors d'obtenir pour cette année de référence des 
données plus précises que par la méthode rétrospective. Cet objectif était insuffisant 

Cette évidence a été contestée dans son principe, notamment par des supporters inconditionnels 
du Programme africain de recensement. Lors d'une réunion à la CEA, l'un deux s'exprimait "Ces 
gens-là, un mois après un recensement, on ne connaît plus leur identité, ni où ils sont". On peut 
aussi remarquer que les recensements administratifs, si décriés par les démographes, 
constituaient une remarquable trame d'observation suivie sur longue durée, offrant notamment 
pour les actifs des âges plus précis que ceux déterminés lors des enquêtes démographiques. 
Les enquêtes pilotes du projet UDEAC ont été menées au Gabon en 1970 par Michel François, 
au Congo en 1972 par Pierre Duboz et au Cameroun en 1973 par Patrick Gubry. Par la suite, 
elles se sont trouvées en concurrence avec le Programme africain de recensement, et le projet tel 
qu'il était conçu initialement n'a pas eu de suite. 
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parce que ne tenant pas compte des variations annuelles. Mais il est vrai qu'à ce 
niveau une observation suivie sur une plus longue durée en aurait augmenté 
d'autant le coût. 

C'était en revanche plus aisément réalisable sur des aires limitées. En plus de 
la connaissance des variations annuelles, le suivi sur une longue période offre alors 
la possibilité d'analyses longitudinales pour la mesure des facteurs de risque. O n  
peut par exemple mesurer la mortalité en fonction de l'état nutritionnel ou évaluer 
l'effet dune activité sanitaire sur la survie des enfants, la vaccination contre la 
rougeole, par exemple. 

Une variante de l'observation suivie consiste à renouveler après un certain 
temps une opération qui n'avait pas été conçue au départ comme le premier passage 
dune EPR, d'où l'appellation enquête renouvelée (Quesnel, Vaugelade, 1974). En 
s'appuyant sur une première source, par exemple un inventaire ou un recensement 
de population, ou encore un enregistrement complet de naissances, on effectue une 
nouvelle observation auprès de la même population. Le procédé employé dans 
quelques enquêtes s'est révélé efficace. 

Les MUHS de 1984, au Libéria et au Zaïre, ne sont pas, à proprement parler, 
des observations suivies mais la répétition d'observations rétrospectives sur le 
même échantillon quatre ans après la précédente (International journal of 
epidemiology, 1993). 

c) La double collecte 

La méthode de la double collecte pose encore plus strictement le problème de 
l'identification, non seulement des individus, mais aussi des événements, puisqu'elle 
repose sur la technique de l'appariement des naissances et décès enregistrés au cours 
dune même période par deux voies indépendantes. 

Soutenue notamment par le Population Council dans les années soixante-dix 
(Marks, Seltzer et Krotki, 1974), en particulier au Maroc et au Libéria, cette 
méthode a souvent été appliquée de façon inadéquate, d'abord dans la procédure de 
couplage mais aussi dans l'objectif : on a voulu en faire un usage au niveau national, 
sur de larges échantillons et sur plusieurs années successives, et l'on s'est heurté à 
des coûts et des problèmes de gestion et d'intendance prohibitifs. 

L'abandon de la méthode est cependant injustifié. Grâce à son système 
intrinsèque de contrôle d'une source par l'autre, c'est sans doute la méthode de 
validation des résultats obtenus la plus sûre. O n  devrait plus souvent l'utiliser sur 
des sous-échantillons dans le cadre d'opérations ordinaires plus vastes, avec cet 
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objectif de validation des résultats. Elle s'est, dans ce sens, révélée très utile, par 
exemple au Sénégal, dans l'enquête du Sine-Saloum ou pour l'évaluation du système 
tl'état civil à Dakar. 

L'ensemble de ces expériences a fait l'objet dune synthèse sous la forme dun 
imanuel sur les enquêtes démographiques par sondage en Afrique (Blacker et Scott, 
1974). 

d) L 'histoire des maternités 

Ayant quasiment abandonné l'idée d'enquêtes à passages répétés ou, plus 
(encore, de double collecte, au niveau national, on est alors revenu à des enquêtes 
rétrospectives à un seul passage, mais en améliorant la nature et la qualité de 
l'observation. Au lieu de questions globales sur le nombre d'enfants, on s'efforce de 
reconstituer toute l'histoire des maternités de chaque femme interrogée, voire 
l'histoire génésique complète (unions, grossesses, maternités, survie des enfants...). 
Plus encore que la méthode, c'est la technique de questionnaire et la relation 
enquêteur-enquêté qui conditionne la fiabilité des données (Garenne, 1994). 

Diverses variantes ont été pratiquées, partant de la première naissance ou bien 
Ide la dernière. On a parfois tenté de faire des économies en ne relevant que des 
histoires tronquées à partir de la dernière naissance, mais aux prix d'une baisse 
importante de la fiabilité des résultats obtenus. L'histoire complète des maternités à 
partir de la première a été retenue lors de première application à l'échelle mondiale 
de cette technique, l'Enquête mondiale sur la fécondité. Par la suite les EDS ont 
tenté de se limiter à des histoires tronquées, mais elles sont vite revenues à la 
pratique bien supérieure des histoires complètes4. 

e) Questions portant sur la situation actuelle 

Les méthodes d'estimation indirecte de la mortalité à partir des enfants 
survivants avaient montré le profit qui pouvait être tiré de certaines questions 
portant sur la situation actuelle des individus ("current status"). 

Une question a d'abord été posée sur la survie des parents, pour estimer 
indirectement la mortalité adulte. Elle a été posée dans diverses enquêtes, 
notamment des enquêtes post-censitaires, et même lors dun recensement, en 
Gambie. 

Signalons que cette méthode avait déjà été tentée dès 1957 au Zaïre. 
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Plus récemment, lorsque les démographes se sont intéressés à la mesure de la 
mortalité maternelle, une question a été posée aux femmes sur la survie de leurs 
soeurs. Puis, ce genre de questions a été étendu à chacun des collatéraux dune 
femme, procédé qui s'apparente à celui de l'histoire des maternités ; il a d'ailleurs 
suivi la même évolution : aux questions globales portant sur les nombres de vivants 
et survivants ont succédé des descriptifs plus fins, permettant finalement den 
revenir à des mesures directes. 

En bref, plusieurs procédés d'observation des événements ont été utilisés : 
observation rétrospective ponctuelle ou sur longue durée, observation suivie, 
enregistrement permanent, double collecte. Souvent, d'ailleurs, une même enquête 
use de plusieurs méthodes d'observation combinées. 

Notons enfin que les objectifs se diversifiant, les instruments de travail et de 
mesure ont eux-mêmes évolué : au stylo ont été ajoutés le pèse-personne et la toise, 
pour la mesure du poids et de la taille, notamment avec les modules 
d'anthropométrie nutritionnelle des EDS. Autre exemple : une enquête 
démographique a été réalisée en 1993 au Cameroun, avec pour objectif conjoint de 
mesurer la prévalence de séropositivité VIH par test salivaire (Brouard et al. 1993). 

4. Aspects institutionnels et financiers 

Lors du lancement des premières enquêtes démographiques, dans les années 
cinquante, les moyens financiers et le personnel étaient ceux des pays colonisateurs, 
mais cette situation a rapidement changé avec l'indépendance des années soixante. 
Si une continuité a été assurée par la formation5, le transfert du savoir-faire n'a 
guère suivi6. Quant aux crédits, ils ont dû alors de plus en plus être fournis par les 
pays eux-mêmes et par l'assistance internationale7. Les Nations Unies sont 
intervenues essentiellement dans le cadre du Programme africain de recensements, 
ne laissant qu'une part minime aux enquêtes et à l'état civil. 

Les seuls programmes d'enquêtes de grande envergure, réalisés depuis près de 
vingt ans ont été ceux financés par les États-Unis, plus précisément VUSAID 
(United States agency for international development), d'abord l'Enquête mondiale 
sur la fécondité, puis les Enquêtes démographiques et sanitaires. Comment ces 
programmes se caractérisent-ils ? 

Formation par l'INSEE dans les pays francophones. 
tí Rémy Clairin, dans un article publié en 1984, déplorait l'absence de transfert du savoir-faire, 
comme une cause d'échec de diverses opérations (Clairin, 1984). 
Des organismes de recherche comme l'ORSTOM sont intervenus de façon ponctuelle avec leurs 
moyens propres, en collaboration avec les services locaux, dans une dizaine de pays : Tunisie, 
Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo, Cameroun, Congo, Madagasc ar... 
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a) L'enquête mondiale sur la fécondité (EMF) 

Si le financement de l'EMF a été assuré par l'USAID, la conception, 
l'exécution et la gestion en ont été confiées à l'Institut international de la statistique 
(11s) et la direction à un statisticien anglais, sir Maurice Kendal ; celui-ci choisit 
Londres pour siège de son équipe technique. Le rôle initial des consultants 
américains, notamment de Princeton, a été déterminant. Après une enquête pilote 
aux Fidji, le programme a porté, de 1972 21 1984, sur 60 pays : 20 pays européens et 
40 pays dits en développement, dont 15 en Afrique (tableau 3). 

I1 s'agissait denquêtes nationales rétrospectives à un passage, comportant aussi 
quelques questions sur la situation actuelle, par exemple sur l'allaitement ou les 
pratiques contraceptives. Ce programme a permis une avancée technique importante 
dans le domaine des enquêtes. 

I1 a tout d'abord été marqué par l'adoption dune nouvelle forme de 
questionnaire8 comprenant un diagramme de saut, apportant une aide importante à 
l'enquêtrice et améliorant le contrôle, ainsi qu'une traduction des questions en 
langues locales. Quelques adaptation particulières du questionnaire ont été faites en 
fonction du choix des pays. 

Le programme a aussi apporté un soin particulier à la sélection du personnel, 
sa formation et son encadrement, ainsi qu'aux règles de contrôle. L'engagement 
généralisé d'enquêtrices pour les questionnaires individuels a constitué une 
nouveauté. 

L'organisation du travail a été un troisième terrain dinnovations, avec, en 
particulier, pour l'exploitation, des règles précises d'imputation des réponses 
incomplètes, mais aussi l'obligation de production de rapport, dans des délais 
raisonnables : un délai moyen de 18-24 mois entre l'accord initial et la sortie du 
rapport préliminaire. 

L'ensemble de ces procédures a fait l'objet dune série de manuels techniques 
de référence, en plusieurs langues : anglais, français, espagnol et arabe. 

Enfin, après la présentation des résultats aux utilisateurs potentiels dans le 
pays d'enquête, un des objectifs annoncé était d'assurer la comparabilité 
internationale, ce qui a été rendu possible grâce à la normalisation des 

L'enquête elle-même comporte deux temps : I'établissement dune feuille de ménage, permettant 
de sélectionner les femmes pour enquête principale, et un questionnaire individuel s'adressant 
aux femmes en âge de procréation. Celui-ci comprend les sept sections suivantes : 
caractéristiques de la femme, fécondité, contraception, allaitement et santé de la mère et des 
enfants, mariage, préférence en matière de fécondité, caractéristiques du conjoint et travail de la 
femme. 
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questionnaires et des procédures d'exploitation, aboutissant à la constitution dune 
banque de données largement disponible pour des études comparatives. 

b) Les enquêtes démographiques et de santé (EOS) 

Devant le succès de l'EMF, l'USAID a décidé de financer un nouveau 
programme, de même type, les EDS, qui a pris la suite de l'EMF, à partir de 1984. 
Cette fois, l'exécution et la gestion en ont été confiées à un organisme privé 
américain, d'abord l'lnstitute for resource development, organisme de recherche et 
d'assistance technique, puis Mucro Intemutional. La même méthode que celle de 
l'EMF a été adoptée, ainsi que la même organisation du travail. Mais le transfert du 
savoir-faire a compté plus encore que celui des manuels techniques ; ceci a 
d'ailleurs été facilité par le transfert dune partie de l'équipe d'assistance technique 
de l'EMF vers l'EDS. 

Des modules de questions supplémentaires ont été élaborés pour être utilisés 
dans les pays intéressés, notamment sur l'anthropométrie nutritionnelle, les causes 
de décès des enfants, la mortalité maternelle, le Sida ... U n  effort particulier a été fait 
pour faciliter l'exploitation des résultats avec la création du logiciel ISSA, 
spécifique aux EDS. 

Jusqu'à présent, le programme EDS s'est déroulé en trois phases successives 
(tableau 3) : 

- EDSl de 1985 à 1990 sur 29 pays, dont 15 en Afrique, 
- EDS2 de 1990 à 1993 sur 23 pays, dont 13 en Afrique, 
- EDS3 de 1993 à 1995 sur 20 pays, dont 10 en Afrique. 

Les enquêtes EDS de l'USAID constituent actuellement la principale, sinon la 
seule, source de données sur la population et la santé à l'échelle internationale, dans 
la plupart des pays africains. La contrainte dun cadre rigide denquête a pour 
contrepartie l'efficacité dans la production de résultats. 

Sans que la stratégie soit annoncée, elle se dégage des faits : une sélection de 
pays enquêtés à quelques années d'intervalle. Certes la participation relève de trois 
composantes : l'autorité nationale qui est responsable des opérations, l'avis de 
l'équipe EDS et celui de 1'USAID. Mais c'est en définitive de la direction de 
VUSAID que relève la décision, à travers le financement. 

Rétrospectivement, on peut dire que, si les enquêtes démographiques ont été 
développées pour pallier les carences du système détat civil, elles ont en fait permis 
d'élargir considérablement le champ des variables explorées. Elles répondent ainsi 
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Tableau 3. Programmes de l'enquête mondiale sur la fécondité (EMF) et de 

Cameroun 
RCA 

l'enquête démographique et santé (EDS) en Afrique 

Pays I EMF I EDS1 I EDS2 I EDS3 
Afrique du Nord 

1988-89 

Soudan 1978-79 1989-90 
Tunisie 1978 
Afrique de I'Oue 

1978 1 1 1991 I 
1994-95 

Bénin 
Burkina Faso 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Guinée 
Liberia 
Mauri tanie 
Mali 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Togo 

Botswana 
Lesotho 
Namibie 

Afriaue de 1'Est 

1984 I 1988 I 
1977 

1992 (d) 

Burundi 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe 

1981-82 I I 
1980-81 
1979-80 1988 

1986 
1980-81 

1987 

1981-82 1986-87 (c) 
1978 1986 

1988 

I 
1992-93 

1994 
1993 

1992 (b) 

1995 
1992 
1990 
1992-93 

J 1987 J 1 1995 
1977-78 1988-89 1993 

1992 
1992 

1988-89 1995 
1983 1992 

1991-92 1994 
1992 

1988-89 1994 

(a) Panel ; (b) Financement du FNUAP ; (c) Ondo State 
(d) Financement de la Banque Mondiale. 
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davantage aux besoins d'information sur la population et la santé, mais seulement à 
l'échelle globale du continent. Car au niveau des pays, comme on l'a vu au début, 
seule une minorité dispose d'indicateurs pour une année donnée, et presqu'aucun de 
série chronologique sur la mortalité et la fécondité. 

L'enregistrement permanent, l'état civil, est resté délaissé, à part quelques 
rarissimes tentatives de réhabilitation (François, 1994). Sans attendre l'amélioration 
du fonctionnement à un niveau national, des séries de données de bonne qualité 
existent pourtant dans plusieurs pays qu'il suffirait d'exploiter à peu de fraisg. 
Récemment, c'est l'épidémie de sida qui a été l'occasion de revenir à cette source 
(Garenne, 1994). Qui en a eu l'initiative ? Une organisation américaine avec le 
financement de l'USAID. 

L'évocation de l'évolution sur les dernières décennies devrait aider à 
rechercher les causes de la situation actuelle et à proposer des solutions. 
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CHAPITRE 7 

BASE DE SONDAGE : ENTRE RIGUEUR ET 
BRICOLAGE 

Philippe Brion 
Administrateur de l'INSEE 

L'un des facteurs de réussite dune enquête par sondage tient à la base de 
sondage. En existe-t-il une qui soit disponible, convient-elle au dispositif de 
sondage qu'on veut mettre en place ? On est rarement dans la situation "idéale", et 
l'on doit faire avec l'existant. Essayons de dégager différents types de problèmes 
rencontrés. 

1. Différents types de problèmes liés à la base de sondage 

Tout d'abord, existe-t-il une base de sondage adaptée au domaine qu'on veut 
étudier, ou des bases de sondage parmi lesquelles il faudra faire un choix ? Ceci 
nécessite de mener des recherches parfois importantes, souvent à l'extérieur de 
l'institution dans laquelle on travaille. 

Ensuite, quelle est l'unité de base utilisée pour l'enquête, et est-elle en 
concordance avec l'unité élémentaire de la base de sondage? On pense en 
particulier aux enquêtes démographiques, pour lesquelles le questionnaire concerne 
souvent l'individu, et pour lesquelles une base de sondage utilisable est souvent une 
liste de menages, ou de logements. Le raccord entre ces unités se fait-il 
correctement ? 
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U n  autre problème, majeur, vient de l'ancienneté de la base de sondage. Celle- 
ci entraîne souvent une situation de non adéquation totale de la base à "l'univers" 
qu'on étudie au moment de l'enquête. D'oÙ les phénomènes de défaut de couverture 
(des unités créées récemment ne sont pas répertoriées dans la base) et de doubles 
comptes (certaines unités ont été enregistrées plusieurs fois, sous des "identités" 
différentes). Mais aussi une dégradation de la qualité des informations contenues 
dans la base : même si celle-ci couvre exactement le champ de l'enquête et ne 
comporte pas de doubles comptes, les caractéristiques des unités qu'on trouve dans 
la base et qu'on souhaite utiliser pour la détermination de l'échantillon ne 
correspondent plus à celles relatives aux mêmes unités au moment de l'enquête. 

Ceci peut s'avérer très pénalisant dans des situations où on stratifie un 
"univers" selon un critère de taille : par exemple, les enquêtes menées par le SCEES 
(service statistique du ministère français de l'agriculture) sur les différentes 
catégories de cheptel utilisent une stratification fondée en particulier sur le nombre 
d'animaux et des taux de sondage relativement différenciés selon les strates ; les 
exploitations agricoles classées dans une strate de "petite taille" au moment de la 
constitution de la base mais devenues très importantes au moment de l'enquête 
voient leurs données affectées d'un fort coefficient d'extrapolation, ce qui a pour 
effet de contribuer de manière sensible à la variance d'estimation. 

O n  voit donc que "l'entretien'' dune base de sondage n'est pas chose aisée. 
Face à ces problèmes, quelles réponses proposer? I1 n'existe pas de solution 
magique. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut proposer quelques pistes tirées de 
différentes expériences. 

2. Les sondages à plusieurs degrés 

C'est la solution classique proposée pour pallier l'absence de base de sondage : 
utiliser un premier degré de tirage faisant appel soit à un découpage existant, soit à 
un découpage à réaliser mais pour lequel le travail de mise en place est beaucoup 
plus léger que le dénombrement complet des unités "de base". Ensuite, on procède à 
un dénombrement des unités élémentaires uniquement pour les unités tirées au 
premier degré (dans le cas dun tirage à deux degrés). 

Pour le choix des unités du premier degré, il est nécessaire d'utiliser au mieux 
l'existant. Des découpages ont été réalisés dans beaucoup de pays à l'occasion de la 
préparation du recensement de la population, aboutissant à des zones de 
dénombrement de taille à peu près semblable, à des fonds de cartes réutilisables et à 
des données sur les zones de dénombrement (voir par exemple Scott, 1992). 
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Un travail d'actualisation de ces matériaux est cependant nécessaire. En effet, 
depuis l'époque oÙ le découpage a été réalisé, des modifications du "paysage" se 
sont produites : des habitations ont pu être construites dans des zones qui étaient 
auparavant inhabitées, et les limites qui étaient définies alors de manière un peu 
floue devront maintenant être précisées ; d'où la nécessité d'une mise à jour des 
unités primaires. Le même phénomène peut se retrouver dans des zones très denses 
où des habitations précaires ont pu apparaître, à cheval sur les limites qui existaient. 

Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à un tirage d'unités d'habitation, et 
non de ménages à partir d'une liste nominale (sauf si celle-ci a été établie très peu 
de temps avant l'enquête), en raison des mouvements rapides (déménagements, 
remplacements) qu'on peut constater dans beaucoup de pays. 

Enfin, les données utilisables dans la base de sondage et concernant les zones 
de dénombrement, en particulier le nombre d'unités d'habitation, seront à prendre 
pour ce qu'elles sont : des paramètres de tirage, qui serviront ensuite à calculer les 
pondérations des questionnaires. Mais il faudra tenir compte de leur ancienneté : 
c'est particulièrement le cas pour le tirage à deux degrés où le premier degré de 
tirage est réalisé à probabilités inégales, proportionnellement au nombre d'unités 
élémentaires comprises dans chaque unité primaire, et où on tire au second degré le 
même nombre d'unités dans chaque unité primaire, avec équiprobabilité. Dans ce 
cas, la formule théorique conduit à des pondérations égales pour toutes les unités 
enquêtées ; le sondage est dit autopondéré. En pratique, le nombre d'unités se 
trouvant effectivement, au moment de l'enquête, dans une unité primaire tirée est 
rarement égal à celui qui se trouve dans la base de sondage et qui a été utilisé 
comme paramètre de sondage ; il est donc nécessaire de recalculer la pondération 
réelle de chaque unité. 

Tout ceci montre l'importance du travail de terrain, et du contrôle de celui-ci ; 
importance aussi dun bon archivage de travaux réalisés souvent quelques années 
auparavant, et dont la qualité va se révéler primordiale pour les enquêtes ultérieures. 

Une autre remarque d'importance concernant les tirages à plusieurs degrés : la 
nécessité dune bonne connaissance du terrain, en particulier pour définir les 
découpages retenus ; on devra tenir compte des réalités sociologiques du terrain, 
mais aussi des conditions pratiques de réalisation du travail par le personnel 
d'enquête avant d'aboutir au choix des unités aréolaires (voir par exemple Chahoua, 
1993). 

O n  ne saurait terminer ce passage consacré aux sondages à plusieurs degrés 
sans parler des possibilités apportées par la télédétection pour les enquêtes 
démographiques (ou, plus généralement, les enquêtes auprès des ménages) en 
milieu urbain : ici, c'est une image satellite qui est utilisée comme base de sondage, 
à partir de laquelle on va sélectionner un échantillon d'îlots. L'image satellite 
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possède deux atouts majeurs : récente, elle permet de délimiter correctement la zone 
urbaine à étudier (ce qui est fondamental dans le cas de villes à croissance très 
rapide), et on peut utiliser l'information morphologique qui y est contenue pour 
stratifier cette zone (Barbary et Dureau, 1991). 

3. L'utilisation de plusieurs bases de sondage en complément 

Souvent, la base de sondage n'est pas constituée dun seul fichier, mais 
provient en fait de plusieurs fichiers différents. U n  exemple est celui relatif aux 
enquêtes auprès des ménages menées par l'INSEE (Ardilly, 1992). 

La base de sondage comporte un Clément principal : la liste des logements 
issue du recensement de la population. Mais, au moment de l'enquête, quelques 
années après le recensement, le problème est de tirer des échantillons représentatifs 
de l'ensemble des ménages, y compris ceux qui se sont installés dans des logements 
construits depuis l'année du recensement (d'autant que ces ménages sont 
susceptibles d'avoir un comportement spécifique, et que les "oublier" dans 
l'échantillon risquerait d'induire des biais). Pour cela, l'INSEE fait appel à un fichier 
géré par le ministère français de l'équipement (fichier SICLONE), alimentant un 
Clément complémentaire à la base de sondage : une liste des logements neufs. Au 
final, la base de sondage utilisée est donc constituée de deux bases différentes. 

Cette manière de procéder peut, bien entendu, être appliquée à d'autres 
domaines. On peut penser en particulier à des domaines où il existe une certaine 
concentration du phénomène étudié. Par exemple, dans le domaine des enquêtes sur 
l'élevage (on ne s'intéressera pas ici au problème des nomades sur lequel on 
reviendra plus loin), peu de pays disposent d'une base constituée dune liste des 
exploitations d'élevage. 

Dans ce cas, on est conduit à passer par l'intermédiaire d'un tirage à deux 
degrés (ou plus) où les unités primaires sont issues dun zonage. Ce genre 
d'opération fournit en général de bons résultats, sauf s'il existe des unités 
concentrant une grande partie des effectifs de cheptel ; en effet, le fait qu'elles se 
trouvent ou non dans l'échantillon d'unités primaires tirées induit une part 
importante de la variance de l'estimateur de l'effectif total. Dans certains cas, si les 
grandes unités d'élevage sont situées dans une région particulière du pays, on peut 
créer une strate spéciale d'unités primaires qu'on ira sonder avec un taux "fort" afin 
de résoudre ce problème. Dans d'autres cas, ces grandes exploitations d'élevage sont 
dispersées, mais on dispose dune liste les répertoriant (contrairement aux petites 
exploitations), souvent pour des raisons d'enregistrement administratif. L'usage en 
complément de cette liste et de la base aréolaire (dont on aura enlevé les grandes 
exploitations, uniquement dans les unités primaires tirées), peut s'avérer un bon 
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moyen d'obtenir des résultats fiables sur l'ensemble du champ des petites et des 
grandes exploitations. 

4. Imaginer des solutions originales d'accès aux unitb B enquêter 

On revient ici au problème de l'existence d'une base de sondage adaptée au 
domaine qu'on veut étudier. On est parfois conduit à proposer des manières 
d'accéder aux unités à enquêter qui sont différentes d'un tirage simple dans une liste 
d'adresses. 

Un premier exemple, relatif aux pays développés, consiste à accéder aux 
ménages par le biais du téléphone. Le taux déquipement étant désormais proche de 
100 %, cette méthode s'avère couvrir de manière quasi exhaustive l'ensemble de la 
population. L'utilisation dun annuaire téléphonique est cependant insuffisante : de 
plus en plus de ménages se trouvent sur "liste rouge" (leur numéro de téléphone ne 
figure pas dans l'annuaire), et la proportion de ces ménages est sans doute variable 
selon les catégories sociales ; les échantillons tirés risquent alors de donner une 
vision déformée de la population. L'utilisation de générateurs de tirage au hasard de 
numéros de téléphone a permis de contourner cet obstacle (ce qui ne veut pas dire 
que, in$fine, on ne sera pas confronté à des problèmes de non réponse). 

L'enquête des populations nomades n'est pas non plus facile à gérer. 
Différentes solutions ont été proposées (Clairin, 1988). On peut en mentionner une : 
l'établissement dune liste des points deau par lesquels transitent ces populations. 
Ceci permet de tirer un échantillon de points d'eau oÙ on va positionner des 
enquêteurs. Restent deux problèmes : déterminer une période d'enquête 
suffisamment longue pour qu'on soit assuré que l'ensemble des nomades puissent 
être "touchés" par l'enquête, et résoudre le problème des doubles comptes. 

En France, les enquêtes auprès des exploitations agricoles menées par le 
SCEES utilisent comme base le fichier issu du recensement général de l'agriculture 
(RGA). Or, chaque année, des exploitations agricoles disparaissent, d'autres se 
modifient, et de nouvelles exploitations agricoles apparaissent. Un échantillon tiré 
dans le fichier du RGA prendra bien en compte les deux premières catégories 
(disparues, pérennes), mais laissera de côté les exploitations nouvellement créées. 
Un ensemble de règles a donc été mis en place depuis une trentaine d'années pour 
couvrir le plus exhaustivement possible l'ensemble des exploitations agricoles 
existant au moment d'une enquête donnée (Brion, 1986). 

I1 repose sur le principe suivant: dans un pays oÙ toutes les terres 
potentiellement agricoles sont utilisées, une nouvelle exploitation se crée 
nécessairement à partir de terres (ou de bâtiments) qui, auparavant, appartenaient à 



122 CLINS D'@IL DE DÉMOGRAPHES À L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANÇOIS 

une autre exploitation. I1 existe donc une "filiation" de cette exploitation nouvelle 
par rapport à une exploitation existante (ou plusieurs). Une règle permet de 
déterminer la parente privilégiée, dite "exploitation mère" : c'est celle qui a fourni la 
plus grande partie des terres. Comment utiliser maintenant cette règle pour le 
problème précédemment soulevé, à savoir la représentation dans les échantillons 
d'enquête des exploitations nouvelles ? 

Pour toute exploitation tirée dans l'échantillon (donc qui existait au RGA), on 
procède à l'enquête proprement dite, mais l'on se pose en plus la question suivante : 
depuis le RGA, cette exploitation a-t-elle donné naissance à une exploitation "fille" 
ou à plusieurs ? Si oui, on enquêtera alors cette "fille", qui aura ainsi une probabilité 
d'appartenance à l'échantillon égale à celle de sa "mère". On est donc passé par 
l'intermédiaire dune approche "par les terres" pour régler ce problème de manque 
de couverture de la base de sondage. 

Cette méthode a cependant l'inconvénient d'alourdir le travail de l'enquêteur : 
il lui faut savoir quelles ont été les terres et bâtiments cédés depuis le RGA, et 
ensuite voir si les exploitations ayant récupéré ces terres ou ces bâtiments sont des 
"filles" de l'exploitation tirée, ou dune autre. 

Enfin, cette méthode ne permet pas de traiter le cas des exploitations agricoles 
qui se sont créées sur des terres qui, auparavant, n'étaient pas utilisées à des fins 
agricoles : c'est le cas d'exploitations créées dans des zones de montagne, et aussi de 
certaines exploitations d'élevage qui ne nécessitent qu'un bâtiment, mais qui 
peuvent néanmoins être de grande taille. 

5. Mettre àjour la base de sondage, m ê m e  partiellement 

Au delà du cas des exploitations créées sur des terres non agricoles qui vient 
d'être mentionné, l'expérience des années 70 et 80 a montré les limites du dispositif 
utilisant le fichier du RGA comme base de sondage : détermination des filiations de 
plus en plus difficile pour les enquêteurs au fur et à mesure qu'on s'éloignait de 
l'année du RGA, perte d'efficacité des plans de sondage qui utilisaient des variables 
stratifiantes tirées du RGA, et donc périmées pour beaucoup d'exploitations quand 
l'enquête se déroulait plus de cinq ans après le recensement (l'intervalle entre deux 
RGA est de 10 ans environ). 

À partir de 1984, le SCEES a donc décidé de mettre en place un dispositif de 
mise àjour, en continu, de la base de sondage initialement constituée à partir du 
fichier du RGA ; cette mise à jour est alimentée par les résultats d'enquêtes d'une 
part (si, par exemple, lors dune enquête, on constate qu'une exploitation agricole a 
disparu, il semble naturel de ne pas la prendre en compte pour les tirages relatifs 



BASE DE SONDAGE : ENTRE RIGUEUR ET BRICOLAGE 123 

aux enquêtes de l'année suivante), et par des sources extérieures d'autre part. Ces 
sources extérieures sont diverses et situées dans différents services de 
l'administration (services vétérinaires, services délivrant des permis de construire, 
etc.) ou dans des organismes professionnels (syndicats professionnels, groupements 
de producteurs). 

Cette mise àjour ne concerne qu'une partie des exploitations agricoles de la 
base de sondage ; i1 est difficile dévaluer son efficacité, d'autant plus que, d'un 
département à l'autre, le statisticien local peut avoir accès à plus ou moins de 
fichiers susceptibles d'alimenter la mise àjour de la base. Les simulations réalisées 
ont cependant montré que les mises à jour les plus "rentables" sont celles 
concernant les exploitations passées au-dessus dune certaine taille, qu'elles soient 
nouvellement créées ou qu'elles existent dans la base depuis le départ. 

La mise àjour ainsi réalisée peut sembler plus proche du "bricolage" que dune 
opération rigoureuse de constitution dune base de sondage : on va "à la pêche" aux 
informations, et les données contenues dans la base sont disparates (certaines datent 
du dernier RGA, d'autres peuvent être très récentes). I1 faut se rappeler que l'objectif 
n'est pas de constituer une base de données dont on va tirer des statistiques, mais 
d'avoir une base de sondage, c'est-à-dire un outil destiné à tirer des échantillons. 

Pour conclure... 

Tous les exemples précédents montrent qu'on est rarement, voire jamais, dans 
une situation où l'on pourrait se contenter d'une construction "livresque" d'une base 
de sondage. Confronté à ce problème, le statisticien devra faire preuve 
d'imagination pour utiliser au mieux l'existant. Mais il devra aussi faire preuve de 
rigueur, particulièrement au niveau du suivi du travail de terrain ... 
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CHAPITRE 8 

LE CALENDRIER LIGNAGER, UN OUTIL 
POUR LA DATATION 

Un exemple en milieu rural au Mali 

Véronique Hertrich 
Chargée de recherche à I'INED, chercheur au CEPED 

Les analyses consacrées à la datation des événements et à la situation de l'état 
civil en Afrique sub-saharienne conduisent le plus souvent à un certain pessimisme. 
Les données d'enquête et de recensement restent empreintes de déformations 
imputables à l'imprécision de la détermination des âges et des dates. Les difficultés 
et incertitudes de la datation ne se sont pas estompées avec le temps : qu'il s'agisse 
des opérations récentes ou des premiers programmes d'enquête des années 1950-60, 
les erreurs de datation perturbent gravement l'interprétation des résultats quand elles 
ne les invalident pas. Ce problème d'observation aurait pu être résolu, dans une 
large mesure, par le développement d'un système d'enregistrement permanent des 
faits d'état civil. Mais la situation est, sur ce point aussi, assez décevante. À 
l'exception des grands centres urbains et de quelques zones privilégiées, le système 
reste déficient et ne couvre jamais qu'une minorité d'événements. De plus 
l'évolution de l'enregistrement n'est guère encourageante : "Aucun développement 
n'est intervenu dans le domaine de l'enregistrement des naissances et des décès, à 
part quelques rares expériences et l'Ile Maurice. Dans un certain nombre de pays, 
les efforts d'exploitation de l'état civil sont arrêtés aujourd'hui. Les années 80 
attestent dune dégradation générale.. ." (François, 1993, p. 5). 

Le tableau apparaît donc plutôt sombre. Face à la persistance des problèmes de 
datation et de la déficience de l'état civil, on peut éprouver un certain sentiment 
d'impuissance et de résignation. Cela est vrai, en particulier, quand on raisonne à 
l'échelle nationale ou que l'on prépare une enquête de grande envergure. En 
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revanche, des solutions plus locales, plus "artisanales" peuvent être cherchées quand 
on mène une recherche à petite échelle. En tenant compte des particularités de la 
société considérée et en s'intéressant aux données existantes, même fragmentaires, 
on peut essayer de développer un outil adapté à la population étudiée, qui facilite 
l'opération de datation et améliore la qualité des estimations. 

C'est ce que j'ai tenté de faire dans Ie cadre de l'enquête locale menée chez les 
Bwa au Mali. La démarche repose sur l'élaboration de "calendriers lignagers", 
chronologies familiales établies à partir des sources existantes (l'état civil et les 
missions chrétiennes en particulier), utilisés comme guide pour la datation des 
événements. En voici les grandes lignesl. 

1. L e  contexte de M u d e  

Deux villages du Mali, de l'aire ethnique des Bwa, ont été soumis à une 
enquête biographique rétrospective: Sirao, en 1987, et Kwara, en 1988-89. Ils 
comptaient chacun 600 habitants environ. 

I1 s'agit dune population peu intégrée dans un processus de développement 
socio-économique. Avec un taux inférieur à 10 %, la scolarisation y présente un 
caractère marginal. L'économie est largement dominée par l'agriculture vivrière et 
prioritairement orientée vers I'auto-subsistance ; le commerce est peu développé. 
Les villes les plus proches (San et Tominian) sont à une trentaine de kilomètres. Le 
centre détat civil se situe dans l'une dentre elles. I1 existe une maternité plus 
proche, à une vingtaine de kilomètres, mais les habitants des villages étudiés n'y 
recourent que rarement, pour les accouchements difficiles. 

Situation exceptionnelle dans le contexte malien, les Bwa sont restés 
hermétiques à l'Islam. En revanche, le christianisme touche, aux côtés de la religion 
traditionnelle, près de la moitié de la population etudiée. 

Comme dans la plupart des populations rurales, de tradition orale, et 
faiblement scolarisées, la datation des événements s'est avéré être un problème 
majeur de l'enquête. Les questions sur les âges, et plus encore sur les dates des 
évenements, déconcertent très généralement les intéressés qui, quand ils ne se 
déclarent pas incapables de répondre, fournissent souvent des informations 
imprécises, voire fantaisistes. Dès lors, les données collectées sans plus de 
précaution ne peuvent être que de qualité très médiocre. 

* Une description plus détaillée de la méthode a été publik dans Population (Hertrich, 1992). O n  
s'y reportera pour toutes précisions complémentaires, notamment sur les indicateurs utilisés. 
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O n  en a une illustration en comparant les âges enregistrés pour les mêmes 
individus lors des recensements nationaux de 1976 et 1987. L'exercice, réalisé sur 
huit villages de la région étudiée, révèle la faible concordance2 de ces deux 
informations : dans plus de la moitié des cas (56 %), la différence est supérieure à f 
1 an. Souvent, les discordances sont de beaucoup plus grande amplitude : une fois 
sur quatre l'écart est de 5 ans et plus, et dans 10 % des cas il est de 10 ans au moins. 
La situation se dégrade quand l'âge augmente : chez les individus de 50 ans et plus, 
les discordances de 10 ans et plus dépassent 30 %, et les écarts de plus de 5 ans 
atteignent 50 %. 

Quant à l'état civil, fort déficient, il ne couvre qu'une proportion très limitée 
des naissances et des décès : moins de 10 % pour les naissances durant la période 
1983-87. Cependant ce taux de couverture n'a pas toujours été aussi bas. 
L'enregistrement fut bien meilleur au courant des années 1950, quand le système de 
l'état civil a été mis en place à l'échelle nationale : un tiers des hommes enquêtés des 
générations 1953-62 ont ainsi VLI leur naissance enregistrée à l'état civil. La situation 
s'est dégradée après l'indépendance, en raison, notamment, de la désorganisation 
engendrée par les changements politiques et aussi du manque d'intérêt des nouveaux 
responsables politiques. Elle ne s'est guère redressée jusqu'au milieu des années 80 
mais la réforme de l'état civil malien, mise en œuvre depuis 1987 (Niang, 1989, 
1990), laisse espérer une nouvelle phase de progrès. 

Déficience de Etat civil, absence de pertinence des questions de datation pour 
les intéressés, incohérences des déclarations : autant d'Cléments qui révèlent la 
difficulté à collecter des données fiables sur les dates et les âges dans la population 
étudiée. Et ce problème de la datation se pose avec acuité dans l'enquête 
biographique qui enregistre un nombre important d'événements à repérer dans le 
temps : naissance de l'individu, mariages et ruptures d'unions, naissances et décès 
des enfants, migrations, changements de religion. 

I1 a été traité de manière différente dans les deux villages soumis à l'enquête 
biographique. Dans le premier village enquêté (Sirao, 1987), on a eu recours à la 
méthode, aujourd'hui classique, du calendrier historique. Dans le second village 
(Kwara, 1988-89), un effort particulier a été fait pour faciliter la datation en 
constituant des chronologies familiales. 

Encore faut-il préciser que cette comparaison n'est pas strictement assimilable à la confrontation 
de deux déclarations indépendantes, un même document (fiable ou non) mentionnant l'âge ayant 
pu être présenté aux deux recensements. Les indicateurs de cohérence sont donc plus élevés ici 
qu'ils ne le seraient en cas de comparaison de deux déclarations indépendantes. 
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2. Démarche 

La démarche s'appuie sur deux grands principes : repérer les événements dans 
le temps selon un mode adapté à la réflexion des intéressés, exploiter toutes les 
potentialités des sources incomplètes existantes. 

a) Premier principe : adopter un mode de datation qui respecte la réflexion 
des intéressés 

La difficulté qu'éprouvent les villageois à déclarer un âge ou une date tient au 
fait que ces notions sont, dans leur société, vides de sens et sans usage. I1 s'agit là 
d'une situation commune à de nombreuses populations qui, à la différence des 
sociétés occidentales, n'ont pas adopté une conception linéaire du temps. 
Cependant, s'ils ne savent les dater sur un mode absolu, les individus sont 
généralement capables de localiser les événements dans le temps selon un mode 
relatif, en les classant selon leur ancienneté ou encore en les situant par rapport à 
d'autres faits qui ont marqué leur mémoire. Cette mémorisation, selon l'ordre 
chronologique, s'impose d'autant plus qu'elle est confortée par la prévalence du 
principe de séniorité dans les relations inter-individuelles et l'accès aux 
responsabilités familiales. Ainsi deux individus incapables d'exprimer leur âge 
sauront préciser qu'ils sont nés à une journée d'intervalle : cet écart justifie un ordre 
de préséance et, en particulier, l'accès prioritaire de l'aîné au statut de chef de 
lignage. 

Ces réflexions invitent logiquement à organiser l'opération de datation en 
demandant à l'intéressé de situer l'événement à dater en fonction d'autres faits qui 
lui sont connus et pour lesquels on dispose dune date exacte. Ce principe de l'ordre 
chronologique est présent dans la plupart des méthodes élaborées en vue d'améliorer 
la datation. Celles-ci diffèrent, en revanche, par la nature des faits répertoriés dans 
la chronologie de référence. 

La méthode la plus connue, celle du "calendrier historique", s'appuie sur des 
événements qui ont marqué le pays ou la région enquêtée dans le domaine politique, 
administratif, religieux, ou écologique. Bien souvent, la méthode s'avère décevante 
(Ewbank, 1981) car les événements répertoriés, principalement identifiés à partir de 
documents administratifs, n'ont parfois eu qu'une incidence limitée sur la vie du 
village et n'ont pas (ou mal) été mémorisés par les villageois. L'efficacité du 
calendrier historique peut s'accroître s'il est conçu au niveau local : les faits 
répertoriés seront d'autant plus pertinents qu'ils ont marqué la vie villageoise (Roger 
et al., 1981). Par ailleurs, l'utilisation du calendrier historique nécessite bien souvent 
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un effort intellectuel important de la part des enquêtés car il s'agit de mettre en 
relation des événements de nature différente : ceux qui s'inscrivent dans leur 
biographie (naissance, décès, mariage,. . .) et ceux, de caractère public, qui figurent 
dans le calendrier historique. 

Cette dernière contrainte est celle qui nous a paru la plus lourde dans 
l'application de la méthode dans le premier village enquêté, Sirao. Le calendrier 
historique y a été constitué en s'appuyant sur la chronologie régionale établie par un 
Père Blanc (De Rasilly, 1972) : les faits s'avérant significatifs pour les villageois ont 
été retenus et la trame chronologique ainsi obtenue a été complétée d'événements 
propres au village dont la date a pu être retrouvée. Le calendrier consignait ainsi des 
faits mémorisés par les enquêtés. Cependant, la datation des événements restait une 
opération longue et fatiguante pour les intéressés car elle sollicitait un important 
travail de réflexion pour mettre en correspondance les événements publiques du 
calendrier et ceux qui leur sont personnels. 

La méthode peut être améliorée en faisant porter la comparaison sur des 
événements qui concernent personnellement l'enquêté ou les membres de son 
entourage. Pour estimer l'âge, Gilles Pison au Sénégal (1980), et Patrick Gubry au 
Cameroun (1975) ont ainsi demandé aux habitants des villages enquêtés de se 
classer selon l'ordre de leur naissance. Le procédé s'est avéré concluant pour 
déterminer l'âge des individus natifs de la région étudiée. 

Dans mon enquête auprès des Bwa, j'ai cherché à améliorer la méthode du 
calendrier historique en établissant des chronologies à une échelle plus fine, celle du 
lignage, et en y consignant des événements ayant animé la vie familiale des 
enquêtés, les naissances et décès d'apparentés. Ce sont là des faits par rapport 
auxquels l'intéressé situe sans hésitation les événements de sa propre vie. Même peu 
nombreux, de tels repères familiaux peuvent être efficaces pour la datation des 
biographies de tous les membres du lignage. Mais pour établir de tels "calendriers 
lignagers", il est bien sûr essentiel de disposer de documents fournissant la date 
exacte dun certain nombre d'événements familiaux. C'est dans ce but qu'un 
dépouillement des sources existantes a été entrepris. 

b) Second principe : ne pas négliger les sources existantes 

Le recours aux sources existantes entre rarement dans les stratégies de collecte 
retenues pour la datation des événements. On les exploite dans les situations 
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privilégiées où leur couverture est particulièrement importante et suffisante pour 
justifier une analyse statistique des événements enregistrés3. 

Pourtant, même lorsque le taux d'enregistrement est faible, les sources 
existantes fournissent un point d'appui essentiel pour la datation dans les opérations 
de collecte locales. Diverses institutions (état civil, missions chrétiennes, 
maternités,. ..) enregistrent avec précision la date dun certain nombre d'événements 
et on peut s'en saisir par simple consultation des registres. Ces événements datés 
sont de précieux repères pour la datation de la biographie oÙ ils s'inscrivent et 
fournissent surtout, dans bien des cas, les Cléments nécessaires à la constitution de 
référentiels de datation au niveau familial. C'est dans cette perspective que les 
sources existantes ont été exploitées dans le cadre de l'enquête chez les Bwa. 

3. De l'exploitation des sources existantes à la confection des calendriers 
lignagers 

a) Le dépouillement des archives et la jkbilité des documents 

Afin d'optimiser le nombre d'événements datés susceptibles d'être retrouvés, 
les archives de l'essentiel des institutions de la région ont été dépouillées : les 
registres d'état civil, les archives des missions catholiques et protestantes, les 
registres de la maternité la plus proche, les cahiers de village. Cependant la plupart 
des données ont été obtenues de l'état civil, des missions catholiques et, pour la 
période récente, des cahiers de village. 

Les données d'état civil ont été retranscrites des registres de naissances, décès 
et mariages disponibles aux archives du Cercle de Tominian. Les plus anciens 
datent de 19514. O n  a de même recopié, pour les villages traités, les fiches de 
famille remplies à la paroisse catholique de Tominian. Ces fiches mentionnent, par 
couple, outre les caractéristiques familiales et religieuses des deux conjoints, les 
prénoms et dates de naissance des enfants issus du mariage5. Les événements les 
plus anciens datés avec précision remontent aux années 1940. Enfin, les cahiers de 

Ainsi en est-il de I'analyse des registres d'état civil et des formations sanitaires de certaines 
capitales (Fargues et Nassour, 1988) ou des registres paroissiaux de certaines régions fortement 
christianisées (Lacombe, 1970). 
Selon nos estimations (Hertrich, 1994), la proportion d'actes conservés se situe entre 60 % et 
100 % entre 1951 et 1963 ; elle est quasiment nulle de 1964 à 1971 et remonte ensuite pour 
atteindre un taux supérieur à 60 % à partir de 1972 et supérieur à 90 % à partir de 1977. 
Cependant, l'enregistrement des naissances étant subordonné à la déclaration des parents, 
l'exhaustivité n'est pas assurée. 



LE CALENDRIER LIGNAGER. UN OUTIL POUR LA DATATION 131 

village relèvent, avec une couverture très inégale6, les naissances, décès et mariages 
depuis 1984 à Sirao, et 1987 à Kwara. 

La validité des données ainsi obtenues est bien sûr une condition première à 
leur utilisation en tant que repères chronologiques. Or, on peut se demander si les 
dates des événements mentionnées par les archives sont effectivement assimilables 
à des dates exactes7. Pour les naissances, les dates mentionnées sont probablement 
assez proches de la réalité. Dans l'ensemble, elles se sont inscrites de manière 
cohérente dans les biographies enregistrées. La précision n'est certainement pas 
aussi importante que le suggère le détail de l'inscription (jourlmoislannée) car les 
parents attendent souvent quelque temps (afin d'avoir quelques garanties de survie) 
avant de déclarer la naissance de leur enfant. Cependant, le délai de déclaration 
dépasse sans doute rarement 6 mois, ce qui reste d'une précision tout à fait 
acceptable dans le contexte africain. Les contrôles réalisés sur 42 naissances 
enregistrées à la fois par l'état civil et la mission catholique confortent cette 
hypothèse : les dates de naissances mentionnées concordent au mois près dans la 
moitié des cas, à & 1 mois 7 fois SUT 10, à & 6 mois 9 fois sur 10. Les dates de décès 
relevées sur les documents sont sans doute dune précision comparable. En revanche 
les dates des mariages civils et religieux ne sauraient être assimilées aux dates de 
début d'union : ces célébrations, peu fréquentes, ont souvent lieu plusieurs années 
après l'entrée en cohabitation. Relevées pour être intégrées à la biographie des 
individus concernés, ces dates des mariages ne peuvent en revanche être utilisées en 
tant que repères de datation pour d'autres biographies. 

Les repères de datation fournis par les sources existantes sont ainsi des 
événements vitaux : naissances surtout et, dans une moindre mesure, décès. 

b) Identification des individus mentionnés et sélection des événements 
pertinents 

L'obtention dune liste d'événements datés, issue de la retranscription des 
documents dépouillés ne constitue que la première étape vers l'élaboration des 
référentiels de datation lignagers. Pour que ces données puissent être utilisées, il 
convient ensuite d'identifier sans ambiguïté les individus auxquels elles se 
rapportent. Cette identification n'est pas toujours facile : les patronymes sont peu 
nombreux, les homonymies sont fréquentes et les individus ont souvent plusieurs 
prénoms. Cependant la filiation, mentionnée sur tous les documents, facilite 
l'opération. Celle-ci a été réalisée avec les chefs de lignage auxquels on a demandé 

6Liée, en particulier, à la motivation de la personne chargée de l'enregistrement et à ses 
déplacements. 
Précisons que les jugements supplétifs ne sont pas pris en considération, il en est de même pour 
les événements dont seule l'année est foumie. 
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de préciser l'identité des individus mentionnés. Les généalogies des patrilignages, 
recueillies au préalable, ont servi de support au repérage; elles ont permis de 
restituer les individus cités par les documents dans leur réseau familial en fonction 
des renseignements fournis par nos informateurs. 

Cette opération introduit une première sélection sur les données disponibles, 
en éliminant de l'exploitation celles qui se rapportent à des lignages qui ne sont plus 
représentés (lignages éteints ou émigrés) et aux individus non identifiés. Une 
seconde sélection doit alors être entreprise pour ne retenir que les événements 
suffisamment pertinents pour servir de repères aux membres du lignage. Ceux qui 
s'inscrivent dans la biographie des individus soumis à l'enquête ont été retenus 
doffice. Les autres ont été pris en compte s'ils s'avéraient significatifs pour la 
collectivité lignagère. Ainsi en est-il du décès dun adulte du lignage ; en revanche, 
la naissance dun enfant décédé en bas âge dont les parents sont également décédés 
n'a pas été retenue. 

En ordonnant, chronologiquement, les événements retenus pour chaque 
lignage, on obtient le "calendrier lignager". Celui-ci s'utilise de la même manière 
que le calendrier historique, en demandant aux enquêtés de situer les événements à 
dater en fonction des événements répertoriés. 

Les calendriers obtenus forment, pour la plupart, un maillage assez dense : on 
dispose généralement dun événement daté tous les deux ans dans le cas des grands 
lignages, ceci à partir du début des années 1950. Cependant, le nombre 
dévénements répertoriés varie selon les caractéristiques du lignage, sa taille, la 
religion dominante, l'ancienneté de son implantation au village, ... U n  exemple de 
calendrier lignager, dune densité moyenne, est présenté au tableau 1 ; il concerne 
un lignage comptant 92 résidents en 1988. 

4. Apports et limites de la stratégie de datation adoptée 

a) Une opération de datation facilitée 

L'apport immédiat du calendrier lignager réside dans le confort qu'il fournit à 
l'enquêté et à l'enquêteur pour mener à bien la datation des événements 
biographiques. I1 facilite considérablement le travail de remémoration de l'enquêté 
en lui proposant des repères qui lui semblent "naturels" et qu'il met ainsi très 
aisément en relation avec sa propre biographie. De plus, en évoquant les 
événements familiaux, l'enquêteur "parle le même langage" que l'enquêté ; les 
questions visant la datation n'introduisent plus de rupture dans la continuité de 
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l'entretien. Demander à un individu s'il est plus jeune ou plus âgé que son cousin, à 
une mère si son enfant est né avant ou après celui de sa belle-sœur sont des 
questions-type générées par ce mode de datation, elles n'appellent le plus souvent 
aucune réflexion de la part des enquêtés : les réponses leur semblent évidentes. 

Les calendriers lignagers consignent surtout des naissances et se prêtent plus 
particulièrement à la détermination des dates d'autres naissances. Cependant, 
l'apport de la méthode ne se limite pas à cette catégorie d'événements. En effet, dans 
le cadre dune biographie, les différents événements individuels (mariages, ruptures 
d'union, naissances, migrations, ...) se situent aisément les uns par rapport aux autres 
et la datation dun champ de la biographie (ici l'histoire génésique) facilite, par 
comparaison, la datation des autres types d'événements. Le principe du classement 
appliqué au niveau lignager pour les naissances, puis au niveau individuel pour 
l'ensemble des événements biographiques étend ainsi l'apport du calendrier lignager 
à la datation des différents événements relevés par l'enquête. 

b) La datation directe d'un nombre appréciable de naissances 

L'apport attendu de la stratégie de datation développée n'est pas seulement de 
faciliter l'opération de collecte mais aussi, et surtout, d'améliorer la qualité des 
estimations. I1 existe une catégorie d'événements pour laquelle cet apport est 
manifeste : les événements dont la date exacte a pu être obtenue à partir des sources 
existantes. Alors que nous le pensions faible en engageant l'opération de 
dépouillement, cet apport "direct" s'avère, a posteriori, appréciable. En effet, le 
recours aux sources existantes a permis d'obtenir la date de naissance d'un quart des 
résidents enquêtés (30 % pour les hommes et 20 % pour les femmes)8. O n  obtient 
un indicateur sensiblement identique si on mesure la fréquence des événements 
datés parmi les naissances issues des enquêtés9 : 25 % de l'ensemble des naissances, 
(23 % des naissances féminines et 27 % des naissances masculines). Toutes les 
générations nées à partir des années 1950 ont profité de l'opération de 
dépouillement. La couverture dépasse 20 % dans la plupart des cas et atteint des 
niveaux deux fois plus élevés pour les générations 1955-64 et 1985-89 (figure 1). 
La situation exceptionnelle des générations nées au tournant des années 1950 et 
1960 est redevable des progrès (temporaires) de l'état civil (figure 2). Pour les 
années récentes, c'est la mise en place des cahiers villageois qui est à l'origine de la 
plus grande disponibilité de documents de datation (figure 2). La contribution à la 
datation des documents des missions chrétiennes, qui a peu évolué, est la plus 

O n  considère, dans ces chiffres, l'ensemble des individus disposant d'un document authentifiant 
leur date de naissance, document issu des archives dépouillées ou foumi par l'intéressé. 
C'est-à-dire parmi l'ensemble des événements intervenant dans l'analyse de la mortalité dans 
l'enfance et de la fécondité. 



134 CLINS D’CEIL DE DÉMOGRAPHESÀ L’AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANÇOIS 

Tableau 1. Un exemple de calendrier lignager 

Lignage Paul-François Passum Kamaté (Kwara, 1989) 

05/03/45 

27/09/45 

041 1 1 I41 

22/05/48 

0710 115 1 

12/02/5 1 

22/08/52 

05/02/54 

27/01/54 

11/08/55 

02/04/56 

08/04/56 

10/04/56 

05/01/51 

20/10/57 

19/12/57 

29/05/58 

20/02/59 

O 1/09/59 

29/10/59 

03/03/61 

16/03/6 1 

Naissance de Christian Kamaté (vivant, à l’exode), fils de Paul-François (vivant, 
Kwara) 

Naissance de Michel Kamaté (vivant, à l’exode), fils de Boutiara (vivante, Kwara) 

Naissance de Emmanuel Kamaté (vivant, près de Ségou), fils de Paul-François (vivant, 
Kwara) 

Naissance de Rose Kamaté (vivante, Konilo Kura), fils de Ideface (vivant, Kwara) 

Naissance de Catherine Kamaté (décédée enfant), fille de Ideface (vivant, Kwara) 

Naissance de Antoine Kamaté (vivant, Zura), fils de Paul-François (vivant, Kwara) 

Naissance de Patrice Kamaté (vivant, Kwara), fils de Ideface (vivant, Kwara) 

Décès de Wazun Kamaté, époux de Hanwini Dackouo (décédée) et père de Lucien 
(vivant, Kwara) 

Naissance de Suzanne Kamaté (vivante, Konilo Kura), fille de Paul-François (vivant, 
Kwara) 

Naissance de Jean Kamaté (vivant, Cinzara), fils de Ideface (vivant, Kwara) 

Naissance de Bemadette Kamaté (décédée à Konilo Kura), fille de Gabriel (décédé) et 
Yara Dembele (vivante, Kwara), sœur de Colijacques (vivant, Kwara) 

Naissance de Sonou Kamaté (vivant, Kwara), fils de Demedeme 

Naissance de Kwahan Denou Kamaté (vivante, Bamako), fille de Loso (décédé) et 
Sokura Dabou (vivante, Kwara) 

Décès de Ziharo Tera, épouse de Massa Kamaté (décédé) et mère du père de David- 
Dabou Kamaté (vivant, Kwara) 

Décès de Sémite Kamaté, Fille de Dassani qui avait épousé Sonu Kone 

Naissance de Noellie Kamaté (vivante, Ségou), fille de Ideface (vivant, Kwara) 

Naissance de Sissi Kamaté (décédée), fille de Loso (décédé) et Sokura Dabou (vivante, 
Kwara) 

Naissance de Véronique Kamaté (vivante, Côte d’Ivoire), fille de Gabriel (décédé) et 
Yara Dembele (vivante, Kwara), sœur de Colijacques (vivant, Kwara) 

Naissance de Hantyo Kamaté (décédée enfant), fille de Zinanwe (vivante, Kwara) 

Décès de Weta Dembele, épouse de Dabere (décédé, père de Nyisi qui est à Loloni) 

Naissance de Lubbe Kamaté (vivant, Tamako), fils de Dinian (vivant, Tamako) 

Naissance de Ourouzo Kamaté (vivant, Ségou), fils de Loso (décédé) et Sokura Dabou 
(vivante, Kwara) 
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Tableau 1 (suite) 
2210616 1 

21/07/61 

07/09/6 1 

02/07/62 

16/02/64 

23/02/64 

18/12/64 

08/05/65 

07/03/66 

05/02/67 

19/08/67 

04/06/68 

12/12/69 

27/08/72 

10/09/77 

0611 1/83 

15/12/83 

19/12/85 

21/03/86 

2811 1/86 

16/08/87 

14/12/87 

Naissance de Victor Kamaté (vivant, Ségou), fils de Paul-François (vivant, Kwara) 

Naissance de Denis Kamaté (vivant, Kwara), fils de Ideface (vivant, Kwara) 

Naissance de Marguerite Kamaté (décédée enfant), fille de Gabriel (décédé) et Yara 
Dembele (vivante, Kwara) 

Mariage légal de Juvenal-Pazo Kamaté (vivant, Ségou) et Angèle Dembele (divorce 

Naissance de Domitila Kamaté (vivante, Kwara), fille de Ideface (vivant, Kwara) et 
épouse de Moussa Kone 

Naissance de Catherine Kamaté (vivante, Bayaso), fille de Gabriel (décédé) et Yara 
Dembele (vivante, Kwara) 

Naissance de Dona Kamaté (vivant, Bouake), fils de Paul-François (vivant, Kwara) 

Naissance de Fune et Sina Kamaté (vivants, Kwara), jumeaux de Loso (décédé) et 
Sokura Dabou (vivante, Kwara) 

Manage légal de Emmanuel Kamaté (vivant, près de Ségou, fils de Paul-François) et 
Rachelle Dembele 

Naissance de Colijacques Kamaté (vivant, Kwara), fils de Gabriel (décédé) et Yam 
Dembele (vivante, Kwara) 

Naissance de triplés chez Ideface Kamaté et Boutiara (vivants, Kwara) 

Naissance de Simone Kamaté (vivante, Abidjan), fille de Paul-François (vivant, Kwara) 

Naissance de Odile Kamaté (vivante, Bamako), fille de Gabriel (décédé) et Yara 
Dembele (vivante, Kwara) 

Naissance de Raphaèl Kamaté (vivant, Kwara), fils de Gabriel (décédé) et Yara 
Dembele (vivante, Kwara) 

Naissance de René Kamaté (vivant, Kwara), fils de Gabriel (décédé) et Yara Dembele 
(vivante, Kwara) 

Naissance de Tiukani Kamaté (vivant, Kwara), fils de Dami (vivant, Kwara) 

Mariage légal de Lucien Kamaté et Samouhan-Agnès Dembele (vivants, Kwara) 

Naissance de Elisabeth Kamaté (vivante, Kwara), fille de Lucien (vivant, Kwara) 

Mariage légal de Colijacques Kamaté et Zumbahan Dembele (vivants, Kwara) 

Naissance de Paulin Kamaté (vivant, Kwara), fils de Denis (vivant, Kwara) 

Naissance de Joseph Kamaté (vivant, Kwara), fils de Colijacques (vivant, K w ~ )  

Naissance de Vincent Kamaté (vivant, Kwara), fils de Patrice (vivant, Kwm) 
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Figure 1. Proportion d'individus pour lesquels on dispose d'une date de 
naissance exacte parmi les résidents enquêtés et parmi leurs enfants 

selon le sexe et le groupe de générations. Sirao et Kwara. 
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' l'enregistrement par l'état civil et la mission catholique des naissances survenues après le 
lépouillement des archives (en 1988) n'ayant pas été contrôlé, ces taux d'enregistrement sont 
wobablement sous-estimés. 

Figure 2. Proportion des naissances vivantes des résidents enquêtés à Sirao et 
Kwara datées par au moins une des sources existantes : état civil, mission 
catholique, autre document (cahier de village, certificat de maternité...). 
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importante sur l'ensemble de la période : 42 % des naissances datées le sont par 
cette seule source, l'état civil et les autres documents ayant un poids identique 
(22 %). 

O n  remarquera que la disponibilité dun document authentifiant la date de 
naissance est plus rare pour les femmes adultes enquêtées que pour les hommes 
(figure 1). Cette situation est à rapporter au mode de résidence virilocale : les 
épouses non natives du village sont fortement représentées parmi les femmes 
adultes10 et on dispose rarement dun document à leur propos, les données ne 
concernant pas les villages enquêtés n'ayant pas été retranscrites. O n  touche là à 
l'une des limites majeures de ce type de méthodes de datation : leur inadaptation 
pour traiter les événements survenus hors de la zone détude. 

c) La présence de repères de datation dans la majorité des biographies 

La présence dévénements datés avec précision, au sein des biographies 
individuelles, constitue un autre Clément d'appréciation de l'apport des sources 
existantes à la datation. De tels jalons sont, en effet, des Cléments de calage pour 
l'ensemble des événements saisis dans le recueil biographique. La répartition des 
histoires génésiques selon la fréquence des naissances vivantes couvertes par les 
documents de datation montre que la plupart des enregistrements ont bénéficié de 
tels repères "individuels" : alors que 37 % des histoires génésiques ne disposent 
d'aucune date de naissance exacte, dans 44 % des cas, au contraire, le quart, au 
moins, des naissances est daté par les sources existantes, et cette couverture est de 
plus de la moitié des événements dans 29 % des cas, et même des trois quarts dans 
16 % des cas. Comme on peut le constater à la figure 3, cette contribution à la 
datation ne concerne pas seulement les jeunes générations ou les individus ayant eu 
peu d'enfants. 

d) Une limite importante : le champ spatio-temporel couvertpar les sources 
existantes 

L'apport de la méthode de datation se heurte à une double limite, celle de la 
période couverte par les sources existantes et celle du champ géographique 
concerné. 

Les données existantes permettent un recul dans le temps appréciable mais 
cependant limité : les documents remontent, pour les plus anciens, à la fin des 

lo Au moment de I'enquête, la proportion d'individus non nés au village parmi les résidents de 20 
ans et plus était de 61 % pour les femmes et de 12 % seulement pour les hommes. 
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années 1940 et fournissent donc peu de repères pour les événements survenus au 
cours de la première moitié du siècle. Pour cela, un calendrier historique a été 
utilisé, en complément des chronologies lignagkres, dans l'enquête chez les Bwa. 

Selon le nombre de naissances 

% d'enquêtés 

U I  I I I 

1-3 4-6 7-9 z 10 

Par groupe de générations 

% d'enquêtés 
70 1 

I I I I 

2 1931 1932-41 1942-51 1952-61 5 1962 
Nombre de naiss. vivantes Générations 

Figure 3. Proportion d'enquêtés résidents et féconds selon la fréquence de leurs 
naissances vivantes datées par les sources existantes. Par groupe de générations 

et selon le nombre de naissances vivantes. Sirao et Kwara. 

Par ailleurs, les repères obtenus en dépouillant les archives portent sur les 
villages étudiés. La méthode présente un intérêt moindre pour la datation des 
événements survenus hors de la zone denquête. I1 s'agit là dune limite commune à 
toutes les méthodes de datation qui ont été développées (Roger et al., 1981). Ils en 
bénéficient cependant de manière indirecte (de même que les événements sortant du 
champ temporel considéré) par comparaison avec les repères individuels que celle- 
ci a permis de fixer. Ces restrictions affectent surtout l'estimation de l'âge des 
enquêtés nés avant 1945 et des épouses non natives des villages étudiés. 

e) En définitive, quelle est la précision des estimations obtenues ? 

I1 est difficile de mesurer l'amélioration apportée par la stratégie de collecte à 
la fiabilité des enregistrements et plus généralement de juger de la précision des 
estimations. Et pour cause : par principe, les calendriers lignagers contribuent à la 
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datation de manière indirecte, en fournissant des jalons destinés à faciliter le 
repérage dans le temps d'événements non datés. 

Toutefois certains indices fournissent, a posteriori, des Cléments de validation 
de la technique employée. Deux dentre eux ont été traités plus haut. I1 s'agit d'abord 
de la fréquence d'événements pour lesquels une date exacte a pu être obtenue : de 
l'ordre de 25 % pour les naissances, elle est loin d'être négligeable. I1 s'agit d'autre 
part de la proportion de biographies comprenant au moins une date exacte, qui elle 
aussi s'avère appréciable, proche des deux tiers (pour la présence d'une naissance 
datée). 

Par ailleurs, des contrôles sur les estimations réalisées à partir du calendrier 
historique fournissent une limite inférieure de la précision que l'on peut attendre de 
référentiels plus détaillés tels que les chronologies lignagères. Ces contrôles, 
effectués sur les naissances des 40 dernières années enregistrées à Sirao et pour 
lesquelles un document de datation a été obtenu après saisie dune estimation 
s'appuyant sur le calendrier historique, situent la marge d'erreur à 2 2 ans dans la 
plupart des cas (Hertrich, 1992, 1994). On peut donc raisonnablement penser que la 
précision obtenue en utilisant les calendriers lignagers est de l'ordre de 2 1 an, du 
moins pour les événements présentant des caractéristiques comparables, c'est-à-dire 
datant de la deuxième moitié du siècle et domiciliés au village. 

S'il est certain que les résultats obtenus ne peuvent être comparés à des dates 
exactes, la méthode (exploitation des sources existantes et constitution de 
référentiels de datation communautaires) permet cependant de préciser les 
estimations et de rendre l'opération de datation plus accessible aux enquêtés. Par là- 
même, elle traduit aussi un effort de communication à Egard des enquêtés et 
participe à la connaissance de la population étudiée. 

5. Pour conclure ... 

La méthode exposée présente une certaine complexité ; l'obtention de l'outil 
final, le calendrier lignager, passe par de nombreuses étapes : accès aux sources 
existantes et retranscription, identification des individus concernés et sélection des 
actes pertinents, constitution et utilisation des chronologies familiales. Ces 
opérations n'ont présenté qu'un coût modeste dans le cadre du système de collecte 
développé sur une petite population : la collaboration des responsables 
institutionnels a rendu aisé le travail de retranscription ; les généalogies 
préalablement recueillies et une bonne connaissance des villages ont facilité le 
travail d'identification, la constitution et finalement l'utilisation des calendriers 
lignagers. 
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À l'évidence, ces conditions ne sauraient Ctre remplies dans le cadre dune 
enquête de grande envergure. Dans sa conception même, la démarche qui préside à 
la constitution de référentiels familiaux diverge de celle des grandes enquêtes. Ici 
les enquêtés ne sont pas saisis comme des individus anonymes et indépendants. Au 
contraire, c'est en s'appuyant sur leur identité propre et en les resituant au sein d'un 
réseau relationnel que la méthode de datation est appliquée. Son utilisation suppose 
aussi une implication personnelle importante sur le terrain. 

En revanche, ces conditions sont souvent remplies dans les enquêtes locales. 
Et dans ce cadre, l'expérience présentée ici encourage à porter l'attention sur les 
enregistrements effectués par les institutions existantes. Leur (mauvaise) réputation 
fait qu'on les néglige trop systématiquement. Or même peu nombreux, ces 
événements datés peuvent être utiles pour étayer une chronologie communautaire. 
D'ailleurs il n'est pas exclu qu'ils soient, comme pour les villages bwa, plus 
nombreux qu'on ne l'escomptait. Sur un plan plus général, on peut aussi se 
demander si le soutien au développement de l'enregistrement ne devrait pas 
comprendre, conjointement à la mise en évidence de ses insuffisances, la 
reconnaissance et la valorisation des données existantes, même fragmentaires. 
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CHAPITRE 9 

PARLONS DES E.D.S. : 

NEUTRE ? 
L'ANALYSE STATISTIQUE EST-ELLE 

Thérèse Locoh 
Directeur de recherche à I'INED, chercheur au CEPED 

E n  attendant 1'Ctat civil... 

O n  ne peut penser à Michel François sans associer à sa présence au CEPED 
son "combat" - j'emploie à dessein ce terme militant - pour la promotion de 
systèmes détat civil en Afrique. Ce point de vue a pu paraître à certains "hors de 
saison" compte tenu des difficultés énormes qu'affrontent les administrations 
africaines. Je pense, au contraire, qu'il est nécessaire de garder toujours présente 
cette préoccupation. Certes, il ne sera possible de tendre vers des états civils 
fonctionnels que si les États africains sont convaincus de leur utilité - et il y a pour 
eux probablement d'autres priorités actuellement - mais il est indispensable, et c'est 
ce que Michel François a fait, de rappeler sans relâche qu'aucune autre observation 
par enquête ne remplacera vraiment l'état civil, non seulement pour la connaissance 
démographique dune population, mais aussi pour administrer un pays et y instaurer 
les bases de consultations électorales dignes de ce nom. Les fiasco récents (du point 
de vue de l'aspiration à la démocratie, s'entend) de diverses élections grossièrement 
truquées ont bien révélé, a contrario, l'importance de l'identification des citoyens. 

Pour autant, il n'est pas question, bien entendu, d'attendre que les systèmes 
d'état civil africains soient fiables pour avoir des informations sur le mouvement 
naturel des populations. La "maison-mère'' de Michel François - l'INSEE - a montré 
la voie en réalisant, au moment des indépendances, des enquêtes nationales par 
sondage, les premières du genre en Afrique, dont les analyses ont donné les 
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premières informations dignes de confiance sur la dynamique démographique des 
14 pays concernés. Leur objectif était essentiellement la mesure de la structure, de 
la répartition et du mouvement naturel des populations concernées. Les Enquêtes 
mondiales de fécondité (EMF) ont suivi, dans les années 70, renouvelant nos 
connaissances sur la fécondité et la mortalité de l'enfance en Afrique sub- 
saharienne. Leur objectif, plus ambitieux, consistait, au-delà de la mesure 
d'indicateurs démographiques pertinents, à connaître les facteurs qui expliquent les 
comportements et l'on sait l'importance de ces enquêtes dans la mise en évidence 
des déterminants de la fécondité. À partir de 1986, les Enquêtes démographiques et 
de santé (EDS)' ont pris le relai avec des questionnaires et des méthodologies très 
standardisés. Elles ont couvert ou vont couvrir un nombre important de pays en 
développement et notamment d'Afrique sub-saharienne. Comme leur nom l'indique, 
elles donnent une plus grande importance que les enquêtes précédentes aux 
questions concernant la santé des enfants. 

1. Des enquêtes au-dessus de tout soupçon ? 

Tous les chercheurs qui s'intéressent à la population des pays en 
développement apprécient la "mine" que constituent les EDS. En Afrique sub- 
saharienne, 12 pays ont été inclus dans la phase I du programme (1986-1990), 1 1  
pays dans la phase II (1990-1993) et 9 pays sont, pour l'instant, prévus pour la 
phase III (1993-1995)2. Huit pays ont connu ou connaîtront deux observations à 
quelques années d'écart : Burundi (1987 et 1995), Ghana (1988 et 1993), Kenya 
(1989 et 1993), Mali (1987 et 1995), Ouganda (1988/89 et 1995), Sénégal (1986 et 
1992/93), Tanzanie (1991/92 et 1994) et Zimbabwe (1988/89 et 1994). Seize autres 
pays ont, ou auront, été l'objet dune enquête3. On va donc disposer, pour la 
décennie 1986- 1995, de données nouvelles, sur des échantillons représentatifs, au 
niveau national, pour 24 pays d'Afrique sub-saharienne. Pour certains de ces pays, 
les données sur la fécondité étaient lacunaires, voire inexistantes. L'EMF n'avait en 
effet concerné que 10 pays d'Afrique sub-saharienne entre 1975 et 1982. 

Le programme EDS apporte donc une moisson fort importante de données 
nouvelles sur I'évolution de la fécondité et de la santé des enfants dans ce sous- 
continent sur lequel tous les regards sont braqués, tant en raison de ses records de 
fécondité et, malheureusement, de mortalité des enfants, que pour ses difficultés 
économiques, sociales et politiques. I1 est conçu pour allier à la qualité statistique 

En anglais, Demographic and health surveys, (DHS). * D'après la dernière recension en date d'octobre 1994. 
I1 s'agit du Botswana (1988), du Burkina-Faso (1992/93), de la République centrafricaine 
(1994/95), du Cameroun (1991), de la Côte d'Ivoire (1994), de la Guinée (1992), du Libéria 
(1986) de Madagascar (1992), du Malawi (1992), de la Namibie (1992), du Niger (1992), du 
Nigéria (1990) et du Rwanda (1992). 
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des échantillons, l'efficacité des procédures permettant de mettre les données et les 
résultats à la disposition à la communauté scientifique et plus encore peut-être à la 
communauté des décideurs en population4. Les données informatisées sont aisément 
accessibles pour tous les chercheurs5 et les rapports d'enquête, résumant les résultats 
principaux sont rapidement disponibles : le délai entre l'enquête sur le terrain et leur 
publication est parfois inférieur à dix-huit mois. 

Cette organisation efficace permet de mettre à la disposition de la 
communauté scientifique une banque de données très importante, standardisée et, 
pour certains pays, sans égale, notamment en ce qui concerne la pratique de la 
planification familiale et la santé des enfants. L'&pipe EDS a, au fil de ses huit 
années d'expérience, apporté divers aménagements et améliorations à la 
méthodologie initiale et aux analyses présentées dans les rapports standardisés par 
pays. Le service ainsi rendu à la communauté des chercheurs et des 'décideurs, 
l'efficacité de la stratégie de collecte et d'analyse sont incontestables et sont 
appréciés des chercheurs comme des responsables de programmes. 

Cela ne dispense pas, au contraire, d'exercer un regard critique sur les données 
ainsi produites et sur l'utilisation qui en est faite. La fréquentation assidue des 
rapports nationaux d'analyse des EDS m'a offert quelques surprises et conduit à un 
examen attentif de certains des concepts qui sont proposés et progressivement 
banalisés à travers ces rapports. Je me limiterai ici à l'examen, dans les rapports 
africains postérieurs à 19906, de quelques-unes des catégories statistiques d'analyse 
qui sont systématiquement présentées et "construisent" véritablement des concepts 
nouveaux dans l'univers des politiques de population. 

Les rapports par pays, publiés sous la responsabilité conjointe de EDS et des 
équipes nationales impliquées dans la collecte des données, soutiennent une thèse 
qui se lit sans difficulté en filigrane dans les concepts utilisés pour présenter les 
résultats : la fécondité est trop élevée et c'est en vue d'améliorer la santé des femmes 
et des enfants qu'il est nécessaire de la mieux maîtriser. Nous avons analysé ailleurs 
comment la relation entre forte fécondité et problèmes de santé a été mise en avant 
pour redonner ses "lettres de noblesse" aux programmes de limitation de la 
fécondité (Frank et Locoh, 1994). 

Le plaidoyer en faveur de cette thèse est d'autant plus aisé à mettre en 
évidence que la rédaction des rapports nationaux EDS est issue du même texte de 
base, légèrement aménagé pour commenter les résultats propres à chaque pays. Une 
telle procédure laisse peu de place à des analyses spécifiques pour une société 
donnée et facilite la lecture de la problématique générale adoptée dans la conception 

Responsables nationaux des politiques de population et bailleurs de fonds des organismes de 
coopération internationale. 
Sans restriction comme c'était parfois le cas pour les données de certains pays de I'EMF. 
Burkina-Faso, 1992 ; Cameroun, 3991 ; Guinée, 1992 ; Niger, 1992 ; Rwanda, 1992 ; Sénégal, 
1992193. 
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et l'analyse des enquêtes. Deux concepts statistiques nouveaux introduits depuis 
1990, illustreront l'orientation systématiquement valorisée dans les rapports 
d'enquête : 

- l'indice synthétique de fécondité désirée {ISFD) qui tend à démontrer que 
les femmes enquêtées désirent, implicitement ou explicitement, moins 
d'enfants qu'elles n'en ont ; 

- le comportement procréateur à hauts risques qui mesure les risques 
encourus par les enfants du fait de certaines caractéristiques de leur mère 
à leur naissance. 

2. L'indice synthétique de fécondité désirée 

I1 exprime Ie niveau de fécondité qui, théoriquement devrait être atteint si 
toutes les naissances non désirées étaient évitées. I1 vise à remplacer le concept de 
"nombre idéal d'enfants désirés" qui, dans les enquêtes africaines, est souvent 
supérieur au nombre d'enfants nés. Le calcul des taux de fécondité désirée se fait de 
la même manière que le calcul des taux de fécondité par âge, tout en éliminant du 
numérateur les naissances classées comme non désirées. Ces dernières sont 
déterminées selon deux "variantes" : 

a) à partir du nombre total d'enfants désirés, dans l'enquête du Burkina-Faso de 
1992 (Konaté et al., 1994, p. 86)7, définis comme suit : "Une naissance est 
considérée comme désirée si le nombre d'enfants survivants au moment de la 
grossesse était inférieur ou égal au nombre idéal actuel d'enfants, tel qu'il a été 
rapporté par la femme interviewée" ; 

b) à partir dune question posée pour les naissances survenues depuis 5 ans libellée 
ainsi :"Au moment où vous êtes tombée enceinte de {nom de l'enfant), vouliez- 
vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard ou vouliez- 
vous ne plus avoir d'enfants ?", dans toutes les autres enquêtes postérieures à 
19908. Notons que l'indice, tel qu'il est conçu, exclut la prise en compte de 
l'infécondité ou de la sous-fécondité puisqu'il n'est pas prévu qu'une femme 
stérile réponde à cette question ni qu'une femme puisse répondre : "j'aurais voulu 
que la naissance se produise plus tôt"9. Par construction cet indice ne peut être 
qu'égal ou inférieur 9 la fécondité observée, contrairement au classique "nombre 
idéal moyen d'enfants désirés". 

Parmi les rapports des pays anglophones, celui de la Tanzanie (enquête 1993) a adopté la même 
méthode. 

8 Rapport Sénégal 1992/93 (Ndiaye et al., p. 81), rapport Cameroun (Balépa et al., p. 89). 
Réponse donnée par 5 % des femmes en 1976 dans une enquête en milieu rurd togolais. 
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Certains des rapports mentionnent bien que "I 'ISFD prend la fécondité 
observée comme point de départ et par conséquent il ne peut jamais être supérieur 
à l'ISF, contrairement au nombre idéal d'enfants désirés qui peut être supérieur au 
nombre d'enfants déjà nés" (Konaté et al., 1994, p. 86, Balépa et al., 1992, p. 90, 
Ndiaye et al., 1994, p. 82). Ceci admis, la comparaison des deux indices ne fait plus 
mention de ce biais de construction : 

"Si toutes les naissances non désirées étaient évitées, 1'ISF des femmes 
camerounaises serait de 5,2 au lieu de 5,8 enfants soit 10% plus faible. 
Quelles que soient leurs caractéristiques, les femmes désirent toujours 
moins d'enfants qu'elles n'en ont ..." (rapport Cameroun, Balépa et al., 
1992, p. 90). 

"En comparant I'ISFD (5,l enfants) et 1'lSF (40 enfants} on constate que 
plus d'un couple sénégalais sur 7 (15pour cent) ne réussit pas encore à 
planifier le nombre d'enfants qu'il désire" (rapport Sénégal, N'diaye et 
al., 1994, p. 82). 

"Si toutes les naissances non désirées étaient évitées, 1'ISF des femmes 
Burkinabè serait de 6,O enfants au lieu de 6,9 enfants, soit une baisse de 
13 pour cent. Pour ce qui est des caractéristiques socio- 
démographiques, l'indice synthétique de fécondité désirée varie dans le 
même sens que l'indice synthétique de fécondité sauf que les niveaux de 
I'ISFD sont plus faibles pour toutes les catégories ... " (rapport Burkina- 
Faso, Konaté et al., 1994, p. 86). 

Dans les deux rapports du Niger et de la Guinée, où les différences entre les 
deux indices sont minimes, le commentaire n'en arrive pas moins à la même 
conclusion : 

"Si toutes les naissances non désirées étaient évitées, 1'lSF des femmes 
nigériennes serait de 7,l enfants (ISFD) au lieu de 7,4 (ISF), soit 
légèrement plus faible (NB: le nombre idéal d'enfants est de 8,2}. Il 
n'existe donc pas de différence très nette entre ce que font réellement les 
femmes et ce qu'elles feraient si elles maîtrisaient vraiment leur 
fécondité. Néanmoins, quelles que soient leurs caractéristiques, les 
femmes désirent toujours légèrement moins d'enfants qu'elles n'en 
ont'' (rapport Niger, Kourguéni et al., 1992, p. 84). 

"...Il n'existe pas de différence très nette entre ce que font réellement les 
femmes et ce qu'elles feraient si elles maîtrisaient vraiment leur 
fécondité. Néanmoins, quelles que soient leurs caractéristiques, les 
femmes désirent toujours légèrement moins d'enfants qu'elles n'en 
ont. ..I' (rapport de Guinée, Keita et al., 1994, p. 104). 
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Ainsi avec l'introduction, dans les EDS de la seconde période (1990-93) de ce 
concept d'indice synthétique de fécondité désirée (Ism), le ton des commentaires 
est devenu plus affirmatif que dans les enquêtes antérieures. Citons, pour mémoire, 
une analyse du rapport du Mali : 

"Très peu de femmes (6 pour cent) n'ont pas voulu avoir d'enfant. La 
proportion de celles qui l'auraient voulu plus tard, cependant, est assez 
élevée (22 pour cent). Ces pourcentages donnent une idée générale sur 
la proportion des femmes qui, peut-être, auraient voulu utiliser la 
planification familiale, soit pour espacer les naissances soit pour arrêter 
définitivement d'en avoir" (rapport du Mali, Traoré et al., 1989, p. 57). 

Citer d'autres extraits de rapports nationaux risquerait d'être lassant mais les 
analyses sont rédigées à partir du même texte de base dont nous avons donné 
quelques exemples et on y remarque toujours la même affirmation, fruit dune 
présentation pour le moins "orientée" des données : "Les femmes désirent toujours 
moins d'enfants qu'elles n'en ont". 

En Afrique comme ailleurs, il est très probable qu'un nombre important de 
femmes, à un moment de leur cycle de vie, donnent naissance à des enfants "non 
désirés". I1 n'est pas contestable que des programmes de planification familiale bien 
conçus, pourraient aider les femmes à mieux décider de leur vie maternelle. Mais, 
dire que "la fécondité désirée est toujours inférieure ¿ì la fécondifé observée" relève 
ici plus de la pétition de principe que dune analyse statistique puisque la façon dont 
l'indice est élaboré implique, par construction même, ce résultat. D e  plus, l'indice 
exclut du champ des résultats les situations d'infécondité ou de sous-fécondité qui, 
même si elles sont marginales, doivent être mentionnées et prises en compteIo. 

Un autre indicateur, utilisant cette fois-ci des données sur la survie des 
enfants, est spécifiquement construit pour justifier l'extension rapide des 
programmes de planification familiale. Autant on peut être d'accord avec cet 
objectif, autant on ne peut qu'être réticent sur l'analyse des données qui sert 
d'argumentation pour le justifier. I1 s'agit de la notion de "comportement 
procréateur à hauts risques des mères". 

3. L e  comportement procréateur à hauts risques11 

Ce concept illustre les risques de mortalité encourus par les enfants selon "le 
comportement procréateur des mères" (tous les rapports postérieurs B 1990 adoptent 

Io O n  sait que l'infécondité affecte encore un nombre non négligeable de femmes dans certaines 
régions du Cameroun, par exemple (Akam, 1994) et dans plusieurs pays d'Afrique centrale. 
High-risk fertility behaviour, dans les rapports en anglais. 
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cette locution verbale). L'âge de la mère, le rang de naissance et l'intervalle entre 
deux naissances sont les trois facteurs de risque incriminés : 

"La mortalité diférentielle selon ces trois caractéristiques met en 
évidence les risques importants que fait courir aux enfants une fécondité 
élevée, caractérisée par des naissances précoces et/ou tardives, des 
rangs de naissance élevés et des intervalles intergénésiques courts" 
(rapport Cameroun, Balépa et al., 1992, p. 139). 

"Des études démographiques antérieures ont montré qu'il y a une forte 
relation entre le comportement procréateur d'une mère et les chances 
de survie de ses enfants. Généralement les naissances qui sont à haut 
risque de décéder sont celles issues des femmes jeunes (moins de 18 
ans), les naissances de femmes d'&e de procréation tardif (plus de 34 
ans), celles à intervalle intergénésique court (moins de 24 mois) et celles 
de rang élevé (4 enfants ou plus) ..." (Ndiaye et al., 1994, rapport 
Sénégal, p. 130). 

Les naissances des cinq dernières années sont donc classées selon les 
catégories à hauts risques suivantes : (1) les naissances ne correspondant à aucune 
catégorie à hauts risques, (2) les naissances de rang 1, (3) les naissances appartenant 
à une seule catégorie à hauts risques, (4) les naissances correspondant à une 
combinaison de catégories à hauts risques12. 

Sont alors présentés dans un tableau, dont nous reproduisons la version 
sénégalaise (tableau l), la répartition des naissances des cinq dernières années dans 
ces catégories, les rapports de risques entre les naissances "sans risques" et les 
naissances "à hauts risques" qui permettent "d'évaluer le risque supplémentaire de 
décéder que font courrir aux enfants certains comportements procréateurs des 
mères" (p. 130) et une simulation des naissances potentiellement à risques. 

Ce tableau est l'illustration même du désir de justifier, par des arguments de 
santé, la nécessité de la limitation des naissances. Le lien entre survie des enfants et 
certaines circonstances des naissances n'est pas contestable mais il est pour le moins 
choquant que ces "circonstances" soient appelées "comportements procréateurs des 
mères". Si certaines naissances comportent des risques, dans les pays en 
développement, c'est dabord faute déquipements adéquats. Dans un pays 
développé, des naissances survenant dans les mêmes circonstances ne seraient pas 

12Dans tous les rapports des EDS II (1990-1993) ce concept de "comportement procréateur à 
hauts risques" est présenté et analysé dans les mêmes termes. La seule variante réside dans le 
choix du seuil de rang de naissance à hauts risques. Le Cameroun (enquête 1991) et la Guinée 
(enquête 1992) adoptent la norme proposée par les organismes internationaux (naissances de 
rang 4 ou plus), les enquêtes du Niger, du Burkina-Faso, du Sénégal, du Rwanda ont fixé le 
seuil de rang à hauts risques à 7 ou plus. 
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10,7 1,32 
692 1,37 
16,9 1,34 

395 0,80 
11,3 1 
72 IJ2 
22,o 1,28 

10,7 0,83 
1,8 ( 1 ,82) 
22 (2,171 
14,7 1,15 
53,7 1,24 
100,o 

(5 583) 

Tableau 1. Répartition des enfants nés dans les cinq dernières années ayant 
précédé l'enquête selon la catégorie de risque de mortalité 

et répartition des femmes actuellement mariées à risque de concevoir un enfant 
selon la catégorie de risque de mortalité encouru par l'enfant. 

6 1  
03 
64 

14,l 
20,4 
1 6  

35,l 

16,4 
4,9 
28 
23,3 
65,9 
100,o 

(4 505) 

Catégorie àhauts risques 

Dans aucune catégorie à hauts risques 
Naissances de rang 1 
RG=1 et âge de la mère <18 ans 
RG=1 et âge de la mère >18 ans 

Ensemble des naissances de rg=l 
Un seul haut risque 
Age >34 : plus de 34 ans à la naissance 
Intervalle génésique (IN)<24 mois 
RG>6 : Rang de naissance 7 ou plus 

Ensemble des hauts risques simples 
Hauts risques multiples 
Age>34 et RG>6 
Age>34, IN<24 et RG>6 
INc24 et RG>6 

Ensemble des hauts risques multiples 
Ensemble des catégories à hauts risques 
Total 
(Effectif) 

mariées 

Source : Ndiaye et al., 1994, rapport EDS-II du Sénégal 1992193, p. 131. 

considérées comme étant à hauts risques. Prenons l'exemple des naissances voire 
des naissances de rang supérieur à 3. Dans un environnement sanitaire convenable, 
elles n'induisent pas de risque notable, les statistiques des pays développés le 
démontrent. I1 est donc surprenant qu'on désigne les circonstances liées à certaines 
naissances comme des "comportements procréateurs à hauts risques". Pour un 
lecteur non averti, cette expression donne à penser que les mères prennent le risque 
de compromettre la survie de leurs enfants lorsqu'elles ont des naissances 
rapprochées, de rang élevé, trop tôt ou trop tard et on n'évoque à aucun moment le 
fait que ces risques existent surtout parce qu'on n'a pas donné une priorité suffisante 
aux équipements qui les rtduiraient très fortement. I1 n'est pas non plus rappelé que 
les "naissances à hauts risques" peuvent être dues à l'absence de pouvoir de décision 
des femmes dans les sociétés concernées. 

Qui plus est, dans plusieurs des rapports nationaux, les résultats statistiques 
présentés ne concordent pas avec les définitions a priori des catégories à risque. 
Dans le tableau du Sénégal, par exemple, on peut lire que le fait d'avoir plus de 34 
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ans et de donner naissance à un enfant de rang 7 ou plus (cas de 10,7 pour cent des 
naissances observées), loin d'induire un risque supplémentaire, est affecté dun 
rapport de risque inférieur à la catégorie de référence (0,80), ce qui contredit la 
définition du risque proposée a priori. On observe, dans la plupart des enquêtes, des 
discordances de ce type entre risque défini "a priori" et risque observé. Pourtant, on 
trouve rarement mention de ces risques inférieurs à la moyenne dans des catégories 
décrites comme "à hauts risques"l3. 

Mieux, une simulation est ensuite proposée (dernière colonne du tableau) en 
appliquant le principe suivant : 

"...La demière colonne du tableau présente la proportion de femmes 
actuellement mariées qui, potentiellement, pourraient concevoir des 
enfants à hauts risques de mortalité. Il s'agit donc d'une simulation ayant 
pour objectif de déterminer les futures naissances à hauts risques, en 
l'absence de tout comportement régulateur de la fécondité. Ainsi, à 
partir de l'&e actuel des femmes, de l'intervalle écoulé depuis leur 
demière naissance, et du rang de leur dernière naissance, on détermine 
dans quelle catégorie se trouverait la prochaine naissance, si chaque 
femme concevait un enfant au moment de l'enquête...'' (rapport Sénégal, 
Ndiaye et al., 1994, p. 131). 

Dans le tableau du Sénégal, ci-dessus, la simulation montre que, dans cette 
hypothèse, 66 96 des naissances "seraient à hauts risques"l4. Cette simulation a de 
quoi étonner, tout d'abord parce qu'elle ne tient pas compte des risques observés 
concrètement dans l'enquête et utilise la définition a priori des naissances à risques, 
ensuite parce que l'hypothèse de départ de la simulation est peu plausible. Quelle est 
la probabilité pour que toutes les femmes tombent enceintes au moment de 
l'enquête ? Elles sont à des moments très divers de leur cycle de vie maternel. Une 
proportion importante des femmes qui pourraient avoir une naissance "trop tôt" (soit 
à un intervalle inférieur ou égal à 24 mois et donc qui ont eu un enfant dans les 
quinze derniers mois) sont, en fait, encore en période d'infécondité post-partum. U n  
bon nombre des femmes âgées ont une fécondabilité faible, etc. 

Le "texte de base", dont on retrouve l'essentiel dans tous les rapports 
nationaux, n'en conclut pas moins : 

"Ces résultats démontrent qu'une meilleure planification et qu'un 
espacement des naissances qui limitent les naissances à hauts risques, 
n'ont pas pour seule conséquence une réduction des niveaux de la 
fécondité mais aussi une amélioration des chances de survie des 

l3 Seuls les rapports du Sénégal (Ndiaye ei al., 1994) et du Niger (Kourguéni et al., 1994) le 

l4 Selon les enquêtes cette proportion varie de 65 à 75 pour cent des naissances ainsi "simulées". 
signalent. 
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enfants ... Cette simulation démontre une fois de plus la nécessité de 
mettre en place des mécanismes régulateurs de la fécondité dans le but 
de réduire les hauts risques de mortalité encourus par les jeunes 
enfants" (rapport du Cameroun, Balépa et al., 1992, p. 141 ; rapport du 
Rwanda, Barrère et al., 1994, p. 141 ; rapport du Niger, Kourguéni et al., 
1994, p. 143 ; rapport du Burkina-Faso, Konaté et al., 1994, p. 141 ; 
rapport de Guinée, Keita et al., 1994, p. 149)". 

On réduit donc la lutte contre des risques qui, certes, existent mais sont 
largement dus à une mauvaise réponse des sociétés aux problèmes spécifiques qui 
entourent une naissance, à la seule prévention des naissances qui se trouve ainsi 
dotée dune nouvelle légitimité. Quel est le gouvernement qui pourrait faire la fine 
bouche à des programmes censés éviter les "comportements procréateurs ¿ì hauts 
risques pour la survie des enfants" ? On ne fait pas mention des autres actions, 
macro-économiques et sociales (éducation, implantation de structures sanitaires, 
etc.) qui sont pourtant tout aussi importantes. 

I1 est inutile de redire ici que les programmes de planification familiale et 
l'objectif dune meilleure maîtrise de la fécondité sont absolument souhaitables, 
mais c'est mal les servir que d'invoquer à leur endroit des analyses sujettes à 
caution. 

Par ailleurs, le concept même qui est mis en avant, celui de "comportement 
procréateur à haut risque" est lui-même un "facteur de risque" pour le statut des 
femmes. I1 induit en effet la notion que les femmes des diverses catégories définies 
comme à hauts risques adoptent des comportements procréateurs nuisibles à la santé 
de leurs enfants. D e  là à les désigner comme les "responsables" (voire les 
coupables) des risques qui menacent leurs enfants, il n'y a qu'un pas. I1 n'est, à 
aucun moment, rappelé à quel point les "risques" sont liés à un ensemble de 
"manques'! dont les femmes sont les premières victimes et dont les effets adverses 
existeront même si la prévention des naissances est promue. En bref, on propose 
aux décideurs en population de traiter par la seule planification familiale une 
situation qui demande une politique globale de santé et de progrès économique. 

4. Programmes internationaux d'enquêtes et données produites au niveau 
national 

L'analyse de deux exemples présentée ici montre bien que tout programme 
d'observation conçu dans un cadre international porte en lui, en même temps que les 
avantages liés à une normalisation des observations, des risques de dérive bien 
réels. La rédaction standardisée des rapports ne laisse qu'une faible place à la 
compréhension des spécificités dune société et permet d'uniformiser les 
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interprétations qui sont proposées en vue dorienter les actions en matière de 
population. La nécessité de produire vite et de faire comprendre un "message" clair 
amène à des simplifications qui sont souvent critiquables. 

Les analyses qui sont privilégiées dans les EDS militent en faveur dune 
approche en termes de programmes de planification familiale à la fois pour 
répondre à la demande, réelle ou supposée des femmes en la matière et améliorer 
les probabilités de survie de leurs enfants. Par contre les liens entre évolution de la 
fécondité, santé des enfants et facteurs macro-économiques du développement sont 
à peine évoqués. La participation des femmes à l'activité productive est, par 
exemple, très négligée, à la fois dans le questionnaire et dans les analyses. 

O n  objectera que la production scientifique des EDS dépasse, et de loin, la 
simple rédaction des rapports nationaux qui ne sont qu'un exercice "obligé" pour 
rendre rapidement disponible l'essentiel des résultats. Mais, en fait, pour ne parler 
que de l'Afrique, ces rapports sont souvent la seule source de données consultées 
par les cadres de la santé et les responsables de la planification pour guider leurs 
décisions. Cela pour des raisons simples : pénurie de données nationales, 
insuffisance des analyses menées localement, insistance des organismes 
internationaux pour utiliser des données standardisées et comparables dun pays à 
l'autre. L'effet d'accumulation produit par la lecture des rapports de plusieurs pays 
joue aussi un rôle. Le fait que la même interprétation des données figure dans les 
rapports de plusieurs pays voisins renforce, pour de nombreux lecteurs, la 
crédibilité de ces interprétations. 

Dans les travaux des chercheurs eux-mêmes, les qualités des EDS ont leur 
revers. Leur accessibilité et leur comparabilité dun pays à un autre font que le 
champ des analyses statistiques a tendance à se limiter aux variables présentes dans 
les questionnaires EDS. Ne va-t-on pas évacuer progressivement du champ des 
interrogations certaines variables parce qu'elles ne figurent pas dans les EDS ? 

En Afrique sub-saharienne, les EDS ont contribué à l'identification des débuts 
de la baisse de la fécondité dans trois pays (Botswana, Kenya, Zimbabwe) et dans 
les milieux urbains de pays dont la fécondité globale n'a que très peu baissé (Dakar, 
Niamey, Ouagadougou, Lomé, pour ne citer que quelques exemples). La rigueur 
des méthodes déchantillonnage, l'intérêt de la confrontation de données sur la santé 
des enfants à celles de la fécondité, l'enrichissement des questionnaires par de 
nouveaux modules (enquêtes auprès des hommes quant à leurs opinions sur la 
fécondité et la planification familiale, modules sur les causes de décès des enfants, 
modules sur la mortalité maternelle, sur le sida, etc.) en font un instrument précieux 
de la recherche en population en Afrique sub-saharienne. Le programme EDS est 
donc dune incontestable pertinence mais les chercheurs qui en utilisent les données 
se doivent de rester vigilants quant aux analyses qui en sont proposées et ont à 
rappeler qu'elles ne peuvent être qu'un instrument parmi d'autres de la connaissance 
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démographique et de l'effort d'interprétation des logiques sociales qui déterminent la 
dynamique des populations. 

Yen reviens, pour conclure, à mon point de départ : la stratégie de collecte de 
données démographiques et notamment de données sur la fécondité. Même dans les 
pays les plus démunis sur le plan statistique il faut résister à la tentation de "s'en 
remettre" aux seules enquêtes du programme EDS. I1 est indispensable de continuer 
à stimuler la production de données par d'autres sources : recensements, enquêtes 
diverses, quantitatives et qualitatives et, contre vents et marées, promotion de l'état 
civil. 
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CHAPITRE 10 

LE TEMPS ET L’ANALYSE DES 
BIOGRAPHIES 

Philippe Antoine 
Directeur de recherche à FORSTOM, chercheur au CEPED 

et 

Philippe Bocquier 
Chargé de recherche à l’ORSTOM, chercheur au CEFWOD 

Le temps est l’une des préoccupations majeures des démographes, et le 
diagramme de Lexis, où le temps est explicité dans ses trois dimensions (âge, 
période et cohorte), en est la parfaite illustration’. Cette perception du temps se 
retrouve dans l’analyse des biographies, où l’on suit les divers états d’un même 
individu. Les événements interviennent en fonction de son âge, mais aussi de la 
période où il risque de connaître un événement. Si, par exemple, on termine ses 
études à 18 ans, dans une période de récession économique, les chances de trouver 
un travail sont moindres. Prenant leur origine dans le traitement de données 
épidémiologiques sur de petits échantillons, les techniques d’analyse quantitative 
des biographies connaissent maintenant une large diffusion dans toutes les sciences 
sociales. O n  parle alors d’analyse des durées de séjours, ou encore d’analyse des 
événements ou des transitions (event history analysis). Plus précisément, lorsqu’on 
fait intervenir des événements de différente nature dans l’analyse, on parle alors 
d’analyse des biographies. Les techniques d’analyse des biographies sont de plus en 
plus accessibles aux chercheurs, même non-statisticiens, mais elles demandent un 
travail préalable de conceptualisation très rigoureux. Le traitement du temps est 

Voir à ce sujet Vanderschrick (1992) qui retrace une histoire du diagramme de Lexis, et en 
cherche le véritable auteur. 
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absolument central dans ces analyses. Les atouts essentiels de l’approche 
probabiliste sont la maîtrise des variables explicatives et l’évaluation des 
interférences entre événements de nature différente. Après avoir présenté les 
différentes modalités de collecte des événements dans le temps, nous présenterons 
les avantages et les limites des enquêtes biographiques. 

1. Reconnaître au recueil rétrospectif ses mérites 

Pour mieux saisir les événements démographiques dans le temps, les 
démographes ont procédé à de nombreuses innovations méthodologiques, en 
particulier dans les pays où l’état civil est déficient. La plupart des études 
démographiques traitent dévénements majeurs de la vie de l’individu : mariage, 
naissance des enfants, décès. Une grande part des acquis méthodologiques a 
concerné l’observation suivie, soit par la mise en place d’observatoires de 
population, soit en développant des méthodologies spécifiques comme les enquêtes 
renouvelées ou les enquêtes à passages répétés (Lohlé-Tart et Clairin, 1988 ; 
Tabutin, 1984). Dans le cas des observatoires il s’agit de suivre pendant plusieurs 
années un échantillon de population et d’enregistrer au fur et à mesure tous les 
événements démographiques. La collecte des données est fiable, mais il faut 
attendre plusieurs années avant de disposer de résultats montrant l’évolution des 
comportements. Les enquêtes à passages répétés ont pour avantage de dater plus 
précisément les événements, car elles font moins appel à la mémoire des enquêtés, 
en relevant les nouveaux événements entre deux passages espacés en général de 6 
mois. Toutefois ces enquêtes ne couvrant souvent qu’une période relativement 
courte (dépassant rarement une année), ne peuvent fournir que des indicateurs 
ponctuels, sans profondeur historique, et cela, pour un coût relativement élevé (à 
peu prks proportionnel au nombre de passages). 

Les enquêtes rétrospectives ont fait l’objet de multiples critiques, liées 
notamment aux déficiences de mémoire des enquêtés. Par ailleurs de nombreuses 
enquêtes rétrospectives recueillent l’ensemble des événements démographiques 
vécus par les individus enquêtés, mais ne considèrent bien souvent, pour les 
caractéristiques socio-économiques de ces derniers, que les modalités observées au 
moment de l’enquête. C’est par exemple le cas des enquêtes démographiques et de 
santé (EDS). Les enquêtes biographiques au contraire mettent en relation les 
événements démographiques vécus par l’individu avec son itinéraire professionnel, 
son itinéraire résidentiel. Le recueil des biographies s’appuie sur un bon repérage 
dans le temps des événements vécus par l’enquêté. Peu de personnes mémorisent les 
dates des événements qu’elles ont vécus, mais en revanche, l’enchaînement des 
événements familiaux est facilement gardé en mémoire. Dans le cas de l’enquête 
conduite à Dakar (Antoine et al., 1992), pour aider les personnes enquêtées à placer 
dans le temps les principaux moments de leur vie, nous avons eu recours à la fiche 
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AGEVEN (âge-événement). Avant de commencer à remplir le questionnaire, 
l’enquêteur demande à l’enquêté de situer dans le temps les principaux événements 
de sa vie familiale, puis de sa vie migratoire et résidentielle, et de sa vie 
professionnelle. Ces événements sont replacés au fur et à mesure de l’entretien sur 
une fiche oil figurent une échelle de temps (années calendaires) et la durée écoulée 
depuis l’événement. Le classement des événements s’opère ainsi sans trop de 
difficultés. 

2. D u  recueil des données à l’exploitation statistique 

Recueillir des biographies nécessite un questionnaire relativement long et 
complexe. Les événements sont classés dans le temps, et le plus pratique est de 
collecter l’information par grand thème : activités, migrations, etc. À chaque 
changement de profession par exemple l’enquêteur remplit une nouvelle “ligne” 
d’informations. À l’issue du terrain on se retrouve avec une série d’informations 
biographiques concernant un même individu. Le plus fastidieux et le plus délicat est 
de passer du questionnaire aux fichiers informatiques. Dans le cas de l’enquête de 
Dakar, par exemple, pour chaque individu, nous disposons à la fois de son itinéraire 
migratoire, de son itinéraire professionnel à Dakar, de son itinéraire résidentiel en 
ville, de son itinéraire matrimonial, de sa descendance. Pour chaque thème nous 
constituons un fichier où pour un même individu les événements sont datés et 
classés dans le temps. Ensuite il faut fusionner ces différents fichiers, afin d’obtenir 
dans un fichier unique l’ensemble des événements vécus par l’individu. Ce travail 
informatique exige la définition dun certain nombre de procédures que l’enquête de 
Dakar a permis de tester (Bocquier, 1995)2. 

Chaque enquêté se voit attribuer dans le fichier autant de lignes qu’il a connu 
de changements d’état. O n  peut ainsi savoir, à tout instant de sa vie, sa profession, 
son lieu de résidence, sa situation matrimoniale, ainsi que les renseignements 
afférents à ces divers statuts, et mettre ces Cléments en relation. Ces différentes 
informations sont datées, et l’on connaît pour chaque période de la vie de l’individu, 
le temps passé dans un état. 

Pendant longtemps les difficultés de programmation et l’insuffisance des 
moyens de calcul faisaient obstacle à la pratique de l’analyse des biographies. Le 
développement rapide des capacités de calcul sur micro-ordinateurs et 
l’amélioration considérable des logiciels statistiques ont rendu les programmes de 
calculs accessibles. O n  ne compte plus les logiciels qui, accompagnant les progrès 

2Ces procédures mises au point par Philippe Bocquier ont été proposées aux concepteurs du 
logiciel STATA qui les ont acceptées et elles seront prochainement diffusées par STATA à ses 
utilisateurs (STATA, 1994). 
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de la micro-informatique, proposent des procédures de plus en plus simples pour 
l'analyse des biographies. 

3. Le temps, variable déterminante pour l'explication causale 

Pour qu'il y ait causalité, il faut qu'une cause (appelée conventionnellement X) 
produise un effet Y, sans réciprocité. Si X cause Y, alors Y ne peut simultanément 
causer X (principe de l'asymétrie causale). Dans cette formulation, le terme 
"simultanément" est essentiel : c'est parce que le processus se déroule dans le temps 
que la relation causale est asymétrique. Le temps est à la base de la perception que 
l'on a de la causalité. Pour percevoir une relation, il est nécessaire de donner à la 
cause le temps de produire son effet. C'est dès la conceptualisation que l'on doit se 
poser la question du temps. 

Le principe de priorité temporelle de la cause sur l'effet n'est guère contesté. 
Ce principe épistémologique est accepté par l'ensemble de la communauté 
scientifique, quelle que soit la discipline. Pourtant, bien des analyses passent outre, 
parfois même sans que leurs auteurs en aient conscience, faute dune définition 
correcte du temps. L'indétermination du temps dobservation est ainsi à l'origine de 
bien des erreurs d'interprétation. Dès lors que l'on veut mettre en rapport un 
événement avec un autre, avec telle ou telle caractéristique de la population, on 
devrait toujours commencer par se donner les moyens de les situer correctement 
dans le temps, les uns par rapport aux autres, et s'efforcer ensuite de concevoir des 
modèles d'analyse qui tiennent compte du temps. Chaque fois qu'une caractéristique 
variant dans le temps est analysée à travers un modèle qui, lui, ne tient pas compte 
du temps, les résultats risquent fort de conduire à une interprétation erronée de la 
réalité. 

4. Population soumise au risque, troncature, risques concurrents : les 
bases de l'analyse des biographies 

La démarche fondamentale consiste à mesurer le temps qui s'écoule entre un 
instant de référence commun à tous les individus analysés et la date de l'événement 
observé ou celle de la sortie de l'observation. Cela nécessite un effort important de 
conceptualisation. I1 faut définir précisément l'événement étudié, la population 
soumise au risque de le subir, ainsi que les événements concurrents pouvant faire 
sortir l'individu de l'observation. Si, par exemple, on étudie le passage du premier 
mariage au divorce chez les hommes à Dakar, la population soumise au risque sera 
composée des hommes en première union résidant à Dakar depuis le début de leur 
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union ; le temps qui s'écoule sera mesuré depuis la date de cette union jusqu'à la 
date de divorce. Toutefois l'observation peut-être tronquée si l'individu quitte Dakar 
(il émigre avant son éventuel divorce), si son épouse décède (il devient veuf). S'il 
reste présent et toujours marié (l'individu est donc toujours soumis au risque), la 
date de troncature sera la date de fin d'observation, c'est-à-dire la date de l'enquête. 
Ce type d'analyse permet de dépasser l'analyse transversale et de prendre en 
considération les différents états qu'a connu un individu. Ainsi peut-on par exemple 
confronter l'itintraire matrimonial à l'itinéraire professionnel et mesurer les 
influences de l'un sur l'autre. LÆ mariage des femmes accélère-t-il ou non leur entrée 
sur le marché du travail ? Le divorce change-t-il ce rythme d'entrée ? Autant de 
questions auxquelles il devient possible de répondre. 

O n  calcule pour chaque type d'événement, une série de probabilité par âge de 
connaître l'événement, que l'on peut combiner pour aboutir à une courbe d'individus 
subsistants, à chaque durée de séjour, dans un état donné, comparable à la courbe 
des "survivants" dune table de mortalité. Cette courbe dite "de séjour", ou encore 
de Kaplan-Meier, est un des outils exploratoires les plus efficaces de l'analyse des 
biographies. La courbe décrit le comportement hypothétique d'une cohorte qui 
n'aurait été soumise qu'au risque de subir I'événement étudié. 

5. L'avantage des modèles probabilistes : tenir compte des variables 
explicatives 

Comment passe-t-on de la description des risques à l'analyse de leurs causes ? 
Le premier stade de la statistique est généralement la construction dun tableau 
croisant deux variables. Les résultats de ce croisement sont souvent considérés, à 
tort, comme "neutres", parce qu'ils sont "simples" à produire. Or, dans un tableau à 
deux dimensions, on cherchera à expliquer la distribution d'une variable par une 
autre variable, et par cette autre variable seule. Les variables qui n'apparaissent pas 
dans le tableau sont supposées ne pas avoir d'effet. U n  tableau croisé est donc 
implicitement un "modèle" postulant l'existence dune variable explicative unique. 
O n  peut compléter le tableau en croisant les deux premières variables avec une 
troisième, puis une quatrième variable ... l'analyse descriptive contiendra toujours un 
modèle d'explication implicite, même si elle tient compte du temps (comme dans 
les courbes de séjour), et quel que soit le nombre de variables prises en compte. 

D e  plus, il y a trois inconvénients majeurs à augmenter le nombre de 
dimensions dans une tabulation croisée. D'abord, l'effet des variables explicatives 
sur la variable expliquée est combiné : on ne peut clairement identifier l'effet propre 
d'une des variables explicatives, puisque celles-ci jouent toutes en interaction sur la 
variable expliquée. Ensuite, un tableau à plus de quatre dimensions est souvent 
incompréhensible pour une personne normalement constituée (y compris un 
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statisticien). Enfin, en multipliant les dimensions d'un tableau, on réduit le nombre 
d'observations dans chacune des cases et nombre d'entre elles perdent toute 
signification. 

Que faire dès lors qu'on ne peut se satisfaire ni des biais d'une tabulation 
univariée (variable par variable), ni de l'absurdité dun grand tableau croisant toutes 
les variables disponibles, dont la plupart des cases n'ont aucune signification 
statistique ? O n  fait appel à des techniques d'analyse de régression capables de 
mesurer l'influence de chaque variable explicative sur la variable expliquée tout en 
éliminant l'influence de toutes les autres, quel que soit leur nombre. C'est le sens de 
la phrase rituelle "toutes choses égales par ailleurs". 

Rappelons-nous que les tableaux croisés ne sont pas moins des "modèles", au 
sens statistique du terme, que les modèles de régression. Simplement, les schémas 
de causalité ne sont pas les mêmes. Dans un cas, les variables explicatives jouent en 
interactions, dans l'autre, elles jouent indépendamment. 

6. Le modèle semi-paramétrique dit de Cox 

David Roxbee Cox eut la bonne idée de combiner deux types d'analyse: 
régression et tables de survie (Cox, 1972). O n  peut voir le modèle de Cox comme 
l'élimination par la régression des effets d'interaction entre variables explicatives 
dans l'analyse de survie, ou encore comme l'introduction de la dimension temporelle 
dans la régression. Les avantages d'une technique permettent de combler les lacunes 
de l'autre (Cox, 1972 ; Courgeau et Lelièvre, 1989). 

Pour résoudre le problème de la durée et des facteurs explicatifs, Cox propose 
une analyse de régression non pas sur la caractéristique actuelle (au moment de 
l'enquête) de l'individu, mais sur les différentes valeurs prises par cette 
caractéristique, durant chaque période (année) de son existence, jusqu'au moment de 
l'enquête. En quelque sorte, chaque année vécue par chaque personne enquêtée 
constitue une tranche d'observation. La modalité de référence, exigée par le modèle 
de régression, n'est pas unique pour l'ensemble de l'échantillon, mais multiple, 
chaque durée d'observation ayant la sienne. C'est la série construite à partir des 
probabilités évoquée plus haut, sous forme de "courbe de séjour" qui sert de 
référence (par exemple, s'agissant de l'analyse du premier emploi, ce sera la série 
des "subsistants", par durée, dans l'état de "non encore actif', qui fera référence). 
Cette série, appelée aussi "fonction de séjour de base" constitue la composante non 
paramétrique du modèle. 

Ce modèle de régression mesure alors l'effet des variables explicatives sur le 
risque annuel de connaître l'événement. C'est la composante paramétrique du 
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modèle, qui s'ajoute à la composante non paramétrique, pour former un modèle dit 
semi-paramétrique. À chaque variable est associé un coefficient de régression qui 
mesure l'influence moyenne de cette variable sur le risque annuel. 

7. Spécificité de l'analyse des biographies : la résolution des interférences 

Les variables explicatives les plus communément utilisées caractérisent 
l'individu dès sa naissance : sexe, appartenance à un groupe ethnique, à une caste, 
etc. O n  suppose que l'effet de chacune de ces variables est constant tout au long de 
la vie de l'individu ; c'est ce qu'on appelle des conditions permanentes. Leur effet 
est généralement supposé proportionnel à la probabilité annuelle de. connaître 
l'événement étudié et peut relever de modèles simples. 

Le modèle semi-paramétrique permet d'introduire comme variables 
explicatives des événements survenus depuis la naissance de l'intéressé, et qui ont 
pu influer sur ses chances de connaître l'événement étudié. Par rapport au modèle 
simple oÙ n'intervient qu'une condition permanente (par exemple l'appartenance à 
une génération), l'analyse s'enrichit de variables explicatives instables, c'est-à-dire 
dévénements qui peuvent modifier le cours de la vie dun individu : on approche 
ainsi de beaucoup plus près la relation causale élémentaire, en respectant le principe 
de la priorité temporelle de la cause sur l'effet. Par exemple, l'influence de 
l'itinéraire de formation (études, apprentissage, chômage, etc.) sur la probabilité 
d'obtenir un emploi peut être analysée en tant que rendement du capital humain, 
c'est-à-dire comme une variable interne (endogène) au processus d'entrée ou de 
mobilité sur le marché du travail. 

Cette possibilité de faire intervenir des variables explicatives datées est surtout 
intéressante lorsqu'on veut rendre compte de l'effet de variables externes (exogènes) 
au processus, tels que : le mariage, l'itinéraire dune autre personne du ménage (le 
conjoint, les enfants...), la fermeture dune usine, un changement de législation du 
travail, etc. Ces événements explicatifs ont pour particularité de n'avoir pas 
forcément lieu avant l'événement étudié, au contraire des événements internes au 
processus. 

Avec les variables indépendantes évoluant dans le temps, on tente de suivre le 
processus au fur et à mesure qu'il se déroule, en s'affranchissant à chaque étape de 
l'effet des changements de situation survenant dans la vie des enquêtés. Là encore, 
c'est dune correcte identification du facteur temps que l'analyse des biographies 
tire son intérêt. 

En somme, le modèle semi-paramétrique de Cox, permet de prendre en 
compte le temps à deux niveaux : par sa composante non paramétrique (qui tient 
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compte de l’interruption de l’observation à la date d’enquête), et par l’utilisation de 
variables indépendantes fonction du temps. O n  se situe ainsi au plus près de 
l’analyse causale en construisant des systèmes de relation entre variables où le 
temps est introduit explicitement (principe de priorité temporelle), et en confrontant 
ces systèmes de causalité aux données biographiques. O n  peut assurément parler de 
“modèles dynamiques” car c’est bien une chaîne causale qu’on tente de vérifier. 

8. Quelques résultats en guise d’illustration 

C’est lorsque l’analyse des biographies porte sur l’interférence entre des 
événements de nature différente qu’elle porte tous ses fruits. O n  peut ainsi étudier 
des phénomènes aussi divers que l’effet des changements matrimoniaux sur la 
carrière professionnelle (en particulier chez les femmes), l’effet de l’arrivée d’un 
nouvel enfant sur la survie du dernier-né, l’effet de la polygamie sur le divorce, 
l’effet de l’entrée dans la vie active sur le départ du domicile parental, l’effet d’un 
changement de législation sur l’accès au logement ou à l’emploi, etc. 

Voulons-nous, par exemple, connaître les facteurs de divorce. Supposons que 
dans le cadre d’une analyse descriptive classique, nous ayons constaté qu’à Dakar, 
sur 5 1 1 hommes ayant été mariés au moins une fois, 25 sont divorcés au moment de 
l’enquête et que, parmi eux 16 % sont chômeurs. Peut-on en conclure que le 
chômage est un facteur de divorce ? A priori non, car la situation économique au 
moment de l’enquête n‘est pas forcément celle qui prévalait au moment du divorce. 
Le recueil biographique nous permet au contraire de savoir que 106 premières 
unions des hommes se sont terminées par un divorce et l’analyse de montrer que 
deux facteurs majeurs accélèrent le divorce : d’une part, les situations de précarité 
(perte de logement et surtout chômage, qui multiplie par 3 le risque de divorcer) et, 
d’autre part, l’entrée en polygamie (l’arrivée d’une seconde épouse multiplie le 
risque de divorce par 4). Finalement, c’est plutôt l’arrivée d’une seconde épouse 
qui, à Dakar, constitue le principal facteur de divorce de la première épouse. 

Autre exemple concernant cette fois les femmes, on constate que l’itinéraire 
matrimonial influe fortement sur l’accès au salariat. Le mariage est un frein à l’accès 
au salariat : une fois mariées, les femmes voient diviser par 4 leurs chances d’accès 
à ce type d’emploi, par rapport au moment où elles étaient célibataires. Le divorce 
leur donne en revanche plus de chance que le célibat : après un divorce rompant un 
premier mariage, les chances pour une femme d’accéder au salariat sont 2 fois plus 
grandes que lorsqu‘elle était célibataire, et c’est même 7 fois s’il s’agit dun divorce 
rompant un deuxième mariage. Sans l’analyse des biographies, nous ne pourrions 
traiter de ces interférences entre événements. 
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Dernier exemple, on constate à Dakar, comme dans de nombreuses villes 
africaines, que l'entrée en union est de plus en plus tardive. O n  peut se demander si 
ce retard résulte dun "effet de génération" ou si d'autres facteurs, masqués par les 
générations, sont à la base de ces changements concernant l'entrée en union? 
L'analyse biographique montre que, même si on élimine l'effet de variables comme 
l'instruction, la différence entre générations persiste, mais qu'en revanche les 
variables économiques jouent davantage puisque, effet important de la crise 
économique, la précarité retarde la premikre union. 

Conclusion 

Nous avons beaucoup insisté sur le temps. Et pour cause, le fil du temps est 
notre fil d'Ariane : il relie les causes aux effets. L'analyse causale, nœud gordien des 
sciences sociales ne peut être approchée que si le temps est correctement pris en 
compte. C'est en ce sens que l'analyse biographique lève une part importante du 
voile. Certes, les théories générales en sciences sociales ne peuvent évidemment se 
réduire à des modèles, aussi performant soient-ils ; au niveau des théories dites 
auxiliaires (spécifiques ou partielles), l'analyse biographique est assurément appelée 
à jouer un rôle de plus en plus important. Elle donne une impulsion supplémentaire 
au va-et-vient incessant entre la vérification des théories et la recherche de 
nouvelles explications. 
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CHAPITRE 11 

EST-IL RATIONNEL DE FAIRE DES 
ENFANTS ? 

Pourquoi les Gabonaises sont-elles moins fécondes 
que les Ghanéennes ? 

Nathalie Picard-Tortorici 
Économiste au DELTA 

Mon passage au CEPED, au cours duquel j'ai eu le plaisir de travailler avec 
Michel François, a accru mon intérêt pour le Gabon et I'étude de sa population. Pour 
des raisons qu'il connaît très bien et qu'il a déjà exposées, les données 
démographiques actuelles y sont aussi difficiles à obtenir que celles concernant la 
démographie historique, et cela m'a empêchée détudier avec autant de détails que je 
l'aurais souhaité, la fécondité gabonaise. Pourtant, la compréhension des 
comportements démographiques et de leurs liens avec la situation économique est 
fondamentale pour l'élaboration dune politique économique et sociale de long 
terme. Pour ne citer que les liens les plus évidents, les besoins futurs en matière de 
scolarisation dépendent de la fécondité actuelle, elle-même fortement influencée par 
l'éducation des parents. Les démographes ont depuis longtemps mis en évidence de 
nombreuses relations observables entre la fécondité et différentes variables socio- 
économiques, mais il est beaucoup plus difficile den tenir compte pour prévoir les 
évolutions futures. Mon objectif, en tant qu'économiste, est précisément de vérifier 
si l'on peut expliquer par un comportement rationnel (et prévisible) des parents, ces 
relations que l'on observe entre fécondité et éducation, résidence, richesse ... 

Le jour où les dirigeants auront compris les enjeux de ces interrelations et où il 
y aura des données démographiques suffisamment fiables permettant détudier ces 
liens dans les détails, sera-t-il possible pour autant de prévoir les évolutions futures 
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de la fécondité en fonction des conditions économiques et den modifier le cours en 
agissant sur les conditions susceptibles de les influencer ? Dans l'immédiat, il n'est 
possible de faire ce genre d'études que dans des pays qui, comme le Ghana, 
disposent de bases de données importantes et fiables. S'agissant du Gabon, je me 
suis donc contentée de comparer sa situation démographique, d'un point de vue 
général, à celle d'autres pays africains, pour tester si les différences observées sont 
compatibles avec un modèle de comportement commun. 

Pourquoi, du point de vue des dirigeants concernés, la fécondité est-elle 
considérée comme trop faible au Gabon et trop forte au Ghana? Y a-t-il une 
rationalité commune qui, en fonction des circonstances économiques, pousserait les 
Gabonaises à avoir peu d'enfants (par rapport au reste de l'Afrique sub-saharienne) 
et les Ghanéennes à en avoir beaucoup ? L'explication culturelle de ces différences 
n'est pas satisfaisante, puisque les préférences n'ont aucune raison a priori d'être 
fondamentalement différentes entre les deux pays. L'explication en termes de 
décalage entre descendance souhaitée et descendance atteinte n'est pas suffisante 
non plus : la forte prévalence de la stérilité au Gabon et le (prétendu) "besoin non 
satisfait de planification familiale" au Ghana peuvent-ils suffire à expliquer que 
l'indice de fécondité diffère du simple au double ? 

En quoi la science économique peut-elle aider à expliquer ces désirs et 
comportements en matière de fécondité ? Est-il rationnel pour les Ghanéennes 
d'avoir tant d'enfants, et pour les Gabonaises si peu ? Dans quelle mesure 
choisissent-elles leur fécondité ? De quoi ces choix dépendent-ils ? Peut-on prévoir 
les évolutions futures de la fécondité ? Comment s'expliquent les différences entre 
fécondité désirée et fécondité réalisée ? Y a-t-il un véritable "besoin non satisfait de 
planification familiale" ? Y a-t-il discrimination entre garçons et filles en matière 
d'éducation et de santé ? Enfin, quel est l'espacement optimal des naissances ? 

Autant de questions auxquelles, en tant qu'économiste intéressée par la 
démographie africaine, je proposerai quelques Cléments de réponse, à partir dun 
modèle d'arbitrage entre "quantité" d'enfants et "qualité" des enfants. 

1. Comment formaliser la rationalité en matière de fécondité ? 

Un minimum de formalisation est indispensable pour exposer les résultats de 
notre modele, mais nous nous intéresserons davantage à l'interprétation des résultats 
qu'à la description de modèle. 

Ce modèle, inspiré des ouvrages de Gary Becker (1981) et de Alessandro 
Cigno (1991), suppose que les parents maximisent une "utilité" U dépendant de 
trois variables qu'ils choisissent, tout en respectant certaines contraintes. I1 s'agit de 
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leur consommation C, de la quantité de leurs enfants II et de leur qualité q. Les 
contraintes sont constituées par : 

- un maximum biologique nmax pour n, 
- une qualité maximale disponible qmax (si l'on assimile q à l'éducation, qmax 
correspond au niveau universitaire), 

- et une contrainte budgétaire définie plus loin. 

Comment interpréter cela dans le cas dune femme africaine? Le modèle 
regroupe plusieurs idées : 

- le statut social dune femme africaine (voire la stabilité de son union ou sa 
position par rapport à ses éventuelles coépouses) est traditionnellement lié 
à sa descendance : pour entretenir de bonnes relations à la fois avec son 
conjoint et avec son lignage, elle doit avoir de nombreux enfants ; dans 
certaines ethnies, eile peut même difficilement se permettre d'arrêter 
définitivement son activité féconde, sous peine d'être considérée comme 
"inutile" ; 

-ces pressions de la part du conjoint et du lignage peuvent très bien 
s'expliquer par des considérations économiques, puisque, dans 
l'organisation traditionnelle de la société, la "richesse" d'une famille et la 
position sociale d'un homme (et d'un lignage) dépendent fortement de sa 
descendance ; 

- le prestige des parents dans le village est plus important si leurs enfants 
sont instruits et s'ils partent "à la ville" ; 

-en l'absence de système de retraite, les enfants constituent la seule 
"assurance-vieillesse'' de leurs parents ; il faut donc s'assurer dun nombre 
suffisant d'enfants pour compenser la forte mortalité, dun bon état de 
santé de ces enfants pour réduire leur risque de décès, et d'une instruction 
susceptible de maximiser leurs revenus futurs, qu'ils transféreront en 
partie à leurs parents. 

Toutes ces considérations sont prises en compte dans l'expression de la 
fonction d'utilité et de la contrainte budgétaire du ménage. 

À ce stade de la réflexion, il importe de définir précisément chaque terme 
utilisé : 

- l'unité de décision est supposée être le ménage ; il serait possible de 
modéliser des divergences entre, par exemple, le père et la mère, mais 
cela dépasse le cadre de ce court article ; 
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- lafonction d'utilité est croissante et concave en chacune de ses variables, 
c'est-h-dire que ses dérivées partielles par rapport à chacune des variables 
(utilités marginales) sont positives et décroissantes : toutes choses égales 
par ailleurs, plus on a à manger et plus on est heureux, mais la satisfaction 
procurée par une bouchée est moins grande quand on a moins faim ; de 
même, plus on a d'enfants et plus on est heureux, mais la satisfaction à la 
premikre naissance est plus importante qu'aux suivantes (la stérilité 
primaire est une catastrophe, il est moins grave pour une femme de 
devenir stérile si elle a déjà eu un enfant, encore moins si elle en a déjà eu 
plusieurs) ; 

- en présence dun fort taux de mortalité t, le nombre n d'enfants considéré 
est le nombre de survivants à l'âge adulte (disons 15 ans), car c'est plus de 
lui que du nombre de naissances que dépendent le statut social des parents 
et les transferts futurs. En revanche, une bonne partie du "prix de l'enfant'' 
(défini plus loin) est supportée pour les d(l-t) enfants nés ; 

- la qualité q prise en compte ici est définie dune part par l'état de nutrition 
et de santé en général (qui réduit la mortalité) et d'autre part par 
l'instruction des enfants (qui accroît leurs revenus futurs) ; il s'agit de la 
qualité moyenne de l'ensemble des enfants et on raisonne comme si elle 
était la même pour tous, mais il est possible de généraliser le modèle pour 
étudier ce qui pousse les parents à donner une qualité différente à leurs 
enfants ; 

-la consommation C considérée ici correspond dune part aux biens qui 
profitent à l'ensemble du ménage (habitation, moyens de transpo rt...) et 
d'autre part à la consommation courante des adultes ; c'est donc une 
consommation totale (et non par tête), indépendante du nombre d'enfants : 
les dépenses (par tête) correspondant aux enfants sont prises en compte 
dans le "prix de l'enfant'' pour le minimum vital et, au-delà, dans les 
dépenses de qualité; le prix de la consommation TCC peut varier en 
fonction de la résidence : en ce qui concerne l'alimentation des adultes, 
par exemple, elle est principalement constituée d'autoconsommation (à 
prix bas) en milieu rural et de marchandises achetées à un prix bien 
supérieur en ville ; on supposera donc que xnC est inférieur en milieu 
rural ; 

- le ')prix de l'enfant" pn reflète dune part les dépenses véritables pour 
donner le "minimum vital" à chaque enfant (principalement l'alimentation). 
et d'autre part le "coût d'opportunité" (c'est-à-dire le manque à gagner) de 
la grossesse et du temps passé à élever l'enfant ; tous deux sont faibles en 
milieu rural et très élevés en milieu urbain, surtout si la femme travaille 
ou est scolarisée (son temps est alors précieux) ; la majorité de ce prix est 



EST-IL RATIONNEL DE FAIRE DES ENFANTS ? 171 

à payer pour les n/(l-t) enfants nés, y compris ceux qui décèderont avant 
l'âge adulte ; à ce prix brut, il €aut retrancher les dépenses éventuelles 
pour éviter une naissance, c'est-à-dire le coût de la contraception, qui est 
plus élevé en milieu rural (en ce qui concerne la contraception moderne), 
ce qui accroît encore l'écart entre le coût (net) de l'enfant à la ville et à la 
campagne ; 

-le ')prix de Za qualité" pq reflète dune part les dépenses de santé, 
d'alimentation au-delà du minimum vital et d'éducation, d'autre part le 
coût d'opportunité du temps passé par les enfants à l'école (et dans le trajet 
vers l'éCole) au lieu de travailler ; il est donc à payer pour chaque enfant, 
mais comme la mortalité est surtout élevée les premières années de la vie, 
c'est-à-dire avant que l'enfant ne puisse aller à l'école ou travailler, on 
suppose que ce prix n'est à payer que pour les n survivants ; 

- le revenu du ménage est, pour l'instant, le "revenu permanent" (somme 
actualisée des ressources sur l'ensemble de la vie), ce qui revient à faire 
implicitement l'hypothèse (irréaliste) que l'on peut prêter ou emprunter à 
volonté ; il comporte donc, en plus du revenu R des parents, les transferts 
futurs des enfants, que l'on suppose proportionnels à leur salaire, lui- 
même fonction croissante de leur qualité et d'un salaire de base w (celui 
des enfants sans instruction); on écrira donc comme suit le revenu 
permanent : 

R+n.(l+f(q)).w 

Les ménages choisissent n, q et C de façon à maximiser leur utilité U(n,q,C) 
sous la contrainte budgétaire : 

pn. n/( 1 -t) +p4. n. q+nc C=R+n. (1 +f(q)). w 

que l'on peut réécrire : 

(pi( 1 -t)-w).n+(p,-w. f(q)/q).n. q+pc C=R 

On définit alors le "prixfictifde la quantité" : 

nfl=(pi( 1 -t)-w) + (pq-w.f(q)/4). q 
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C'est le coût total (net des transferts futurs) que les parents doivent payer pour 
chaque enfant s'ils veulent lui donner la qualité q. On définit de même le 'brixfictif 
de la qualité" : 

qui est le prix B payer pour chaque "unité de qualité", que l'on a supposée identique 
pour tous les enfants ; ce prix est évidemment proportionnel à n. 

Sans rentrer dans des détails trop techniques, si Kn et nq sont positifs, si l'on 
n'atteint pas les valeurs maximales n,, ni q- alors la solution optimale 
(n*,q*,C*) doit vérifier : 

2. Interprétation de la solution : suggestions politiques et comparaison du 
Gabon et du Ghana 

Les utilités marginales Un', U,' et Uc' étant décroissantes, on en déduit que C* 
décroît avec KC, q* avec xq et n* avec n,. Or, nq et n, dépendent des variables n et 
q, choisies par les parents. Comment en dépendent-ils ? Le terme nnq = pq - w.f(q)/q 
représente le coût (net) du produit de la quantité par la qualité, flq)/q reflétant le 
"rendement" de la qualité1 sur les transferts des enfants. Si xnq est positif (ainsi que 
pq - w.f(q)), ce qui est généralement le cas, nn va croître avec q et zq avec n. Cet 
effet croisé quantité/qualité empêche les parents d'investir à la fois dans la qualité 
et la quantité de leurs enfants, ce qui fait que les seules solutions optimales 
possibles sont extrêmes : soit beaucoup d'enfants peu éduqués (cas du Ghana) soit 
peu d'enfants très éduqués (cas du Gabon). 

Dans de rares cas, nnq peut être négatif : I'effet crois6 quantité/qualité s'inverse 
et permet aux parents d'investir à la fois dans la quantité et dans la qualité des 
enfants. Cela ne peut se produire qu'en milieu urbain et si les parents sont très 
éduqués (justification ci-dessous) ; or, nous avons vu que, dans ces deux cas, p, est 
très élevé, donc il est peu probable que n, soit négatif. En revanche, dans ces rares 
cas où xnq est négatif, il est assez probable que pq - wf(q) soit lui aussi négatif, 
même si q est élevé ; les parents ont alors tout intérêt à donner à leurs enfants la 
qualité maximale qm, puisque cette qualité leur rapportera plus (en augmentant les 
transferts futurs) qu'elle ne leur coûte initialement. Cette remarque peut expliquer 
quelques cas qui semblent paradoxaux à première vue. 

1 Nous assimilons ici la qualité à l'éducation, puisque les revenus des enfants dépendent a priori 
beaucoup plus de leur éducation que de leur santé. 
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D'après la théorie de la transition démographique, lorsque le niveau de 
développement ou d'instruction (des parents) augmente, la fécondité doit baisser. 
Ceci correspond tout à fait, dans notre modèle, au cas où nnq est positif, puisque le 
coût de la quantité augmente avec le développement, ïa résidence urbaine et 
l'éducation des parents, alors que celui de la qualité diminue : lorsque le niveau de 
développement ou d'éducation augmente, l'arbitrage des parents se fait de plus en 
plus en faveur de la qualité, aux dépens de la quantité des enfants. Mais si n est 
négatij les parents peuvent investir à la fois dans la quantité et dans la qualite de 
leurs enfants, puisque, en augmentant la qualité, ils diminuent le coût net de chacun 
de leurs enfants. Ce paradoxe est illustré par une enquête sur de jeunes étudiants 
nigérians (Adebayo et Adamchak, 1987) qui, malgré leur haut niveau d'instruction, 
désirent avoir beaucoup d'enfants, surtout des fils (qui pourront à leur tour entrer à 
l'universit6). Nous verrons plus bas que la "rentabilité" de l'instruction est plus 
élevée pour les garçons, et que cela peut expliquer leur meilleure scolarisation et les 
préférences des parents pour les fils. Le cas oÙ n est négatif peut aussi expliquer 
que, dans les riches émirats du Golfe où la scolmsation est très accessible et où les 
enfants ne sont pas considérés comme de la main-d'œuvre est donc très faible et 
nnq négatif), la fécondité ne baisse pas : les parents ont intérêt à investir dans la 
"qualité" de leurs enfants, ce qui va réduire le coût net de chaque enfant et leur 
permettre d'en avoir beaucoup. 

nq, 

?q 

Dans le cas général, comment varient les différents prix avec la résidence et 
l'instruction des parents ? En milieu rural, les écoles sont très éloignées (donc les 
trajets très longs) et les enfants travaillent très jeunes dans les champs, donc le prix 
pq est très élevé. D'autre part, ces écoles sont souvent de moins bonne qualité qu'en 
milieu urbain et les perspectives d'emploi qualifié sont limitées, donc la rentabilité 
de l'instruction y est plus faible qu'en milieu urbain. Enfin, si les parents sont peu 
éduqués, ils ne pourront pas aider leurs enfants à étudier (doù les nombreux 
redoublements et échecs scolaires) ni à trouver un travail qualifié : la rentabilité de 
l'instruction croît donc avec le niveau éducatif des parents et elle est plus élevée en 
milieu urbain. En conclusion, 7cnq et p4 - w.f(q) sont très élevés en milieu rural, ce 
qui fait que nn croît fortement avec q et 7cq croît fortement avec n : l'effet croisé 
quantité/qualité est très important en milieu rural. Or on a vu que pn y est très 
faible ; l'arbitrage se fera donc en faveur de la quantité, aux dépens de la qualité : il 
est tout ùfait rationnel, en milieu rural et pour les femmes sans instruction, d'avoir 
de nombreux enfants et de ne pas les envoyer ù l'école. Il est même possible que 
pn / (1 - t) soit inférieur à w : si leur "qualité" est faible, les enfants rapporteront plus 
qu'ils ne coûtent initialement ; si le prix net de chaque enfant est négatif, il est tout à 
fait rationnel d'avoir un maximum d'enfants. Les données de l'enquête 
démographique et de santé (EDS) sur le nombre d'enfants désirés confirment tout à 
fait cette hypothèse, puisque le pourcentage de femmes désirant "beaucoup" 
d'enfants (plus de 15 ou "autant que je pourrai") est nettement plus élevé en milieu 
rural (1 1,6 % et même 26,4 % dans le nord du pays) qu'en milieu urbain (4,6 %), et 
parmi les femmes sans instruction (17,2 %) que parmi celles ayant été scolarisées au 
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moins 9 ans (1,2 %). D'autre part, les différences ethniques sont moins marquées 
que les différences régionales, ce qui suggère une explication plus économique que 
culturelle. Mais à quoi correspond ce maximum d'enfants ? 

La limite biologique est a priori de l'ordre de 30 naissances (une par an de 15 
à 45 ans), mais si les enfants sont trop rapprochés, leur probabilité de survie (1 - t) 
est très réduite, ce qui fait que le nombre maximum de survivants est (en espérance) 
beaucoup plus faible, de l'ordre de la quinzaine en Afrique sub-saharienne. En fait, 
les femmes semblent en tenir compte dans leurs comportements, comme cela ressort 
du cas ghanéen. D'après I'EDS, la probabilité de survie à 2 ans croît très fortement 
avec l'intervalle intergénésique précédent : de 40 % pour les enfants nés 11 mois ou 
moins après leur aîné à 80 % si cet intervalle est doublé et même 90 % s'il est triplé. 
I1 semble que cette surmortalité des enfants rapprochés soit prise en compte dans les 
pratiques traditionnelles d'allaitement prolongé, puisqu'elles permettent d'espacer les 
naissances de près de 3 ans, ce qui correspond exactement à la longueur de 
l'intervalle à partir de laquelle la probabilité de survie est maximale. Ces pratiques 
correspondent tout à fait à notre modèle où les parents cherchent dune part à 
maximiser le nombre de survivants (pour augmenter leur utilité), et d'autre part ?i 
limiter les dépenses, liées au nombre total de naissances. Les pratiques 
traditionnelles d'espacement des naissances sont donc pa$aitement rationnelles. 

Tout ceci concernait plus les désirs en matière de fécondité que leurs 
réalisations. Qu'en est-il de ces dernières ? Nous venons de voir que les femmes ont 
intérêt (et souhaitent) espacer les naissances de 2 à 3 ans minimum. En fait, c'est ce 
que fait effectivement la majorité dentre elles : il est frappant de constater combien 
la répartition des naissances en fonction de l'intervalle intergénésique précédent est 
proche de celle la probabilité de survie à 2 ans (figure 1) au moins jusqu'à environ 
deux ans et demi d'intervalle intergénésique. Au-delà, les variations dans la 
probabilité de survie deviennent négligeables par rapport à l'intérêt économique 
d'avoir ses enfants le plus tôt possible. À tel point que l'on se demande si la 
différence entre fécondité désirée et fécondité réalisée est aussi grande que le 
suggère le rapport de I'EDS. 

3. Cessons de parler de besoin non satisfait de planification familiale ! 

Après plus de trente ans d'existence, le programme ghanéen de planification 
familiale n'a pas encore véritablement porté ses fruits, puisque, d'après l'EDS de 
1988, l'indicateur synthétique de fécondité (ISF) est encore de 6,4 enfants par 
femme et la descendance moyenne atteinte par les femmes de 45-49 ans de 7,3 
enfants. La descendance souhaitée par les femmes est inférieure d'environ un enfant 
(5,3 pour l'ensemble et 6,5 pour les 45-49 ans), mais elle est beaucoup plus faible 
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Figure 1. Distribution des naissances et variation de la probabilité de survie 
à 2 ans, en fonction de l'intervalle intergénésique 

parmi les jeunes (4,7 pour les 15-24 ans), ce qui laisse présager une baisse future de 
la fécondité. 

Cette différence d'un enfant entre la descendance souhaitée et la descendance 
atteinte est-elle due à un "besoin non satisfait de planification familiale" ? En 
d'autres termes, si les femmes avaient un meilleur accès à la contraception, auraient- 
elles moins d'enfants ? L'expression "besoin non satisfait de planification familiale" 
est couramment employée pour les femmes sexuellement actives qui n'utilisent 
actuellement aucune méthode contraceptive, ne sont pas actuellement enceintes et 
ne seraient pas contentes de l'être dans les semaines à venir. Or, si on demande à ces 
femmes pourquoi elles n'ont pas recours à la contraception, on constate que plus du 
quart n'en ont en fait pas besoin (ménopause, infécondité post-partum, très peu de 
rapports) et que 12 % se déclarent opposées (personnellement ou sous l'influence de 
leur conjoint ou d'autres membres de la famille) à la planification familiale. Ainsi, 
près de 40 % des femmes considérées c o m e  ayant un "besoin non satisfait de 
planification familiale", n'en ont aucun besoin réel et n'utiliseraient pas plus la 
contraception si elle était plus accessible. Seules 4 % des femmes interrogées parmi 
celles souffrant de ce prétendu besoin (moins de 1 % de l'ensemble des 
Ghanéennes !) ont évoqué des raisons de coût ou de disponibilité. Quant aux autres, 
c'est-à-dire un peu plus de la moitié, au vu des raisons avancées (manque de 
connaissance, préoccupations pratiques ou de santé.. .), on peut supposer qu'elles ont 
en fait plus un besoin d'information que d'accès aux méthodes contraceptives. En 
conclusion, au Ghana, parmi les femmes classées comme soufrant d'un "besoin non 
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satisfait de plan$cation familiale", 40 % n'en ont aucun besoin réel, 4 % ont un 
vrai problème d'accès aux moyens de contraception et le reste a probablement plus 
besoin d'information que d'autre chose. Notons cependant que ces résultats ne sont 
valables que pour le cas particulier du Ghana, oÙ il y a un programme de 
planification familiale depuis de nombreuses années, et où la religion dominante 
(protestante) ne s'oppose pas au contrôle des naissances. 

4. Y a-t-il une discrimination contre les filles ? 

Nous avons jusqu'ici supposé que la qualité Ctait la même pour tous les 
enfants, et que cette qualité représentait à la fois l'instruction et la santé. Il est 
possible de relâcher cette hypothèse et de considérer une qualité différente pour les 
garçons et les filles, pour étudier les raisons qui peuvent pousser les parents à 
avantager les garçons par rapport aux filles et à préférer en avoir plus que de filles. 
De façon générale, les femmes travaillent très peu dans le secteur moderne (public 
ou privé), oÙ l'instruction augmente considérablement le salaire, et on peut en 
déduire que les revenus futurs des filles (dot, revenus de petit commerce ou de 
petites cultures ...) dépendent finalement très peu de leur degré d'instruction, dès lors 
qu'elles savent lire et écrire (niveau primaire). Dans notre modèle, cela se traduit par 
le fait que, pour les femmes, les rendements de l'instruction sont très faibles au-delà 
du niveau primaire, surtout en milieu rural (en milieu urbain, elles ont quelques 
perspectives d'emploi salarié, ce qui valorise leur niveau d'instruction) : il suffit 
donc de postuler des fonctions de rendement de l'instruction différentes selon le 
sexe (f pour les femmes et m pour les hommes), avec fhq) cJ;n(q) et 
ff(q)/q < fm(q)/q pour q supérieur au niveau primaire. Les conclusions du modèle 
sont alors que, même si les préférences des parents ne différencient pas les garçons 
desjìlles, il est tout àfait rationnel de donner une qualité supérieure aux garçons2 
et alors, le prix unitaire net des garçons est inférieur à celui des jìlles, ce qui 
pousse les parents à désirer plus de garçons que de filles. Les comportements 
observés sont-ils compatibles avec cette théorie ? Les données de l'enquête ne font 
apparaître aucune discrimination envers les filles en ce qui concerne l'état de santé 
général3 ni les pratiques de soins, préventifs ou curatifs. Au contraire, on constate 
même (sans pouvoir l'expliquer) que les filles sont plutôt mieux vaccinées que les 
gargons. O n  en conclut donc qu'au Ghana, les parents n'ont pas de préférences a 
priori (c'est-à-dire purement culturelles) pour les garçons et que, s'il y a 
discrimination du point de vue de l'instruction, c'est plutôt pour des raisons 
économiques. D'autre part, on constate que le rapport entre le taux de scolarisation 
masculin et féminin croît de 1,3 dans le primaire à 1,7 dans le secondaire et 3,8 au- 

Puisque le prix net de l'éducation masculine est inférieur à celui de l'éducation féminine, surtout 
au-delà du niveau primaire. 
Les indices de taille et de poids par âge sont des indicateurs de Etat de santé résultant de la 
nutrition des enfants. 
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delà, ce qui confirme notre hypothèse selon laquelle, dans leurs choix éducatifs, les 
parents tiennent compte du fait que les rendements de l'instruction sont supérieurs 
pour les garçons, surtout à partir du niveau secondaire. 

5. Dates optimales des naissances 

Nous avons déjà vu que les parents avaient tout intérêt à espacer les naissances 
d'au moins 2 ou 3 ans pour diminuer les risques de décès de leurs enfants, mais il 
existe un autre facteur important de mortalité infantile : l'âge de la mère à la 
naissance. I1 est plus risqué d'avoir des enfants avant 20 ans ou après 40. Si l'on 
compare, comme pour les intervalles intergénésiques, les taux de fécondité à un âge 
donné à la probabilité de survie en fonction de l'âge de la mère à la naissance, on 
constate une forte corrélation de 15 à 25 ans environ, mais pas au-delà (figure 2). 
Faut-il en déduire que le comportement des femmes n'est pas rationnel de ce point 
de vue ? 

Nous avons fait au départ deux hypothèses très (trop) fortes qu'il faut ici 
nuancer. 

Dune part, l'l'intérêt économique" dun enfant a été supposé indépendant de 
l'âge de ses parents à la naissance, ce qui est tout à fait irréaliste si l'on considère 
l'enfant comme une source de revenus futurs : plus ses parents sont jeunes à sa 
naissance et plus longtemps ils profiteront de ses transferts. 

On avait d'autre part supposé que les parents pouvaient emprunter à volonté, 
ce qui permettait de raisonner en termes de revenu permanent. Pour s'affranchir de 
cette hypothèse, il faut considérer a priori une contrainte budgétaire à chaque 
période, mais le modèle devient alors vite trop compliqué. Une alternative consiste 
à raisonner sur deux périodes et à se demander dans quelles conditions une femme 
aura des enfants dans les deux périodes ou seulement dans la première. O n  tient 
alors compte du fait que les aînés commencent à participer aux revenus du ménage 
bien avant la fin de la vie féconde de la mère, ce qui allège la contrainte budgétaire 
en seconde période. I1 faut donc modifier l'expression de la fonction d'utilité et 
intégrer successivement les contraintes budgétaires de chaque période, pour tenir 
compte de cet aspect temporel. L'écriture précise du modèle ayant peu d'intérêt ici, 
je m e  contente den exposer les conclusions : les femmes auront intérêt à avoir leurs 
enfants le plus tôt possible, tout en respectant un intervalle minimum de 2 à 3 ans 
entre les naissances. Dans ces conditions, toutes les femmes auront sensiblement le 
même comportement en début de vie féconde, et ces comportements commenceront 
à différer lorsque celles qui veulent le moins d'enfants s'approcheront de leur 
descendance souhaitée. 
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Figure 2. Distribution des taux de fécondité des femmes et variation de la 
probabilité de survie à 2 ans des enfants, selon le groupe d'âges de la mère 

Dans quelle mesure les observations sont-elles compatibles avec cette 
théorie ? Si les motivations étaient principalement liées à la surmortalité infantile 
des enfants de mères âgées, la deuxième période à considérer serait 40-50 ans ; si 
ces motivations étaient principalement d'ordre économique, on pourrait par exemple 
séparer la période féconde au milieu, c'est-à-dire à 30 ans. Or, on constate que le 
taux de fécondité commence à diminuer vers 25 ans, ce qui suggère que les choix 
en matière de fécondité sont effectivement guidés par des considérations 
économiques. D e  plus, si l'on compare les descendances atteintes à chaque tranche 
d'âges parmi différentes catégories de femmes, on constate que la descendance 
atteinte par les femmes scolarisées s'écarte de celle des femmes non éduquées 
surtout à partir de 30-34 ans. Les résultats sont les mêmes pour les citadines par 
rapport aux femmes résidant en milieu rural. 

On peut donc conclure de façon générale qu'un modèle d'arbitrage entre 
quantité et qualité des enfants montre de façon assez convaincante que les désirs et 
comportements en matière de fécondité semblent tout à fait rationnels et que les 
différences entre femmes scolarisées et femmes non éduquées, entre ménages 
citadins et ruraux, entre Gabonaises et Ghanéennes s'expliquent mieux par des 
considérations économiques que par des considérations culturelles, ce qui laisse à 
penser que les comportements démographiques sont plus sensibles à des décisions 
politiques qu'on ne pourrait le croire et qu'un gouvernement qui prendrait en compte 
cette dépendance pourrait assez facilement modifier la fécondité par des incitations 
économiques. 



EST-IL RATIONNEL DE FAIRE DES ENFANTS ? 179 

Loin de moi l'idée que les femmes font de cyniques calculs de rentabilité avant 
de décider d'avoir un enfant ou non, de le scolariser ou non. Je prétends seulement 
que les sociétés traditionnelles intègrent cette dimension économique des 
comportements démographiques, peut-être tout simplement parce que, dans le cas 
contraire, elles seraient vouées à la disparition. 
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CHAPITRE 12 

LA SANTÉ DES ENFANTS EN AFRIQUE SUB- 
SAHARIENNE : UN FUTUR MENACÉ~ 

Magali Barbieri 
Chargée de recherche à l'INED, chercheur au CEPED 

Le niveau de mortalité des jeunes enfants en Afrique sub-saharienne n'est 
connu avec une relative certitude que depuis une quinzaine d'années dans les pays 
les plus en avance statistiquement et demeure encore incertain dans de nombreux 
autres. L'état civil, fragmentaire lorsqu'il existe, n'est pas une source fiable. Les 
recensements ne permettent au mieux qu'une estimation indirecte. Les enquêtes 
locales et les laboratoires de population, qui fournissent souvent des données de très 
bonne qualité, concernent rarement des échantillons représentatifs, ce qui limite leur 
utilité pour l'élaboration de programmes de santé nationaux. En outre, les taux de 
mortalité infantile et juvénile figurent parmi les indicateurs utilisés pour juger du 
niveau de développement global des pays dans les annuaires internationaux. I1 est 
donc important de les évaluer sur une base comparative. Jusqu'aux années 70, la 
production des informations nécessaires à l'élaboration d'indicateurs sur les niveaux 
et tendances de la mortalité des enfants se faisait, dans les pays du tiers monde, de 
manière ponctuelle, sans souci de comparaison internationale. Le programme des 
Enquêtes mondiales sur la fécondité (EMF) a permis de remédier B cette situation 
en favorisant la production d'informations représentatives au niveau national et 
comparables, sur le plan international, grâce à un questionnaire de base commun 
utilisé dans les 41 pays ayant participé au projet, dont 9 en Afrique sub-saharienne. 
Depuis la fin des années 80, un nouveau programme international, celui des 
Enquêtes démographiques et de santé (EDS), a pris la suite des EMF en 
approfondissant la méthodologie de collecte développée à cette occasion. Ses deux 

1 Cet article s'inspire largement aune communication présentée au séminaire sur " ~ a  mortalité 
infantile et juvénile en Afrique", organisé par l'Institut de formation et de recherche 
démographiques (IFORD), B Yaoundé, au Cameroun, les 19-23 juillet 1993 (Barbieri, 1994). 
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premières phases (1984-88 et 1988-93) ont permis de réaliser une cinquantaine 
d'enquêtes couvrant l'ensemble des régions du tiers monde et il se poursuit 
actuellement par une troisième phase (1992-97). Nous utilisons ici les données des 
EDS disponibles pour l'Afrique sub-saharienne dans le but d'analyser l'évolution des 
niveaux et des structures de la mortalité des jeunes enfants. 

1. Les données utilisées 

Dix-sept EDS, représentatives au niveau national, sont à ce jour disponibles 
pour l'Afrique sub-saharienne. Elles concement les pays suivants .- Botswana, 
Burundi, Cameroun, Ghana, Kenya, Liberia, Mali, Namibie, Niger, Nigeria2, 
Ouganda, Sénégal, Soudan3, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe. Les 
échantillons sont composés de 3 500 à 9 500 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le 
questionnaire de base, commun à tous les pays, comprend, outre des informations 
générales relatives au statut matrimonial, économique, socioculturel et de résidence 
des enquCtées, une histoire génésique complète qui foumit des informations 
détaillées sur chacun des enfants nés vivants de chaque femme interrogée. Ces 
informations (date de naissance et âge au décès) permettent dévaluer directement 
les niveaux et tendances de la mortalité des enfants. 

Cependant, comme toutes les enquêtes rétrospectives, les EDS souffrent de 
certains biais qu'il est important d'identifier et de quantifier afin de les redresser 
avant de se lancer dans une estimation de la mortalité infanto-juvénile. Les deux 
types d'erreurs les plus fréquents et les plus lourds de conséquences sont I'omission 
d'événements et l'inexactitude de leur datation. Plus un événement est ancien, plus 
la personne interrogée tend à le passer sous silence et, lorsqu'elle le mentionne, plus 
le risque d'erreur sur sa date réelle d'occurrence est élevé (Vallin, 1969). Ce 
phénomène est particulièrement marqué en Afrique sub-saharienne où le calendrier 
occidental est encore faiblement intégré au système de fonctionnement social. 
S'agissant des EDS, confirmation en a été donnée par une analyse générale de la 
qualité des données de la première phase du programme (Amold, 1990). 

L'approche rétrospective pose un autre problème important : les femmes ne 
sont interrogées que sur leurs propres enfants. Les orphelins de mère sont donc 
systématiquement exclus des enquêtes, ce qui, étant donné leur vraisemblable 
surmortalité, conduit à une surestimation de la probabilité de survie dans l'enfance. 
Jusqu'à ces demières années, ce problème, bien que réel pour la mesure du niveau 

Une enquête avait été réalisée dans l'État de Ondo, au Nigeria, en 1986-87 mais, n'étant pas 
représentative de l'ensemble du pays, elle ne sera pas utilisée dans cette étude. 
Ce pays n'est généralement pas considéré comme faisant partie de l'Afrique sub-saharienne mais 
ses caractéristiques socioculturelles nous ont semblé suffisamment proches de celles d'autres 
pays du sous-continent pour l'inclure dans cette étude. 
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de la mortalité, n'empêchait pas de faire des comparaisons internationales, dans la 
mesure où l'on pouvait faire l'hypothèse qu'un tel effet de sélection se produisait de 
manière à peu près équivalente dans tous les pays. L'épidémie de sida, qui a 
brusquement accru la mortalité des femmes en âge de procréer dans certains pays, 
risque de fausser les comparaisons. Cependant nous verrons que cela joue surtout 
dans le sens dune atténuation des contrastes mis en évidence et que ceux-ci sont 
sans doute encore plus grands dans la réalit6 qu'ils n'apparaissent au vu des résultats 
des EDS. 

Les femmes interrogées devaient fournir à l'enquêteur le mois et l'année 
d'occurrence pour chaque naissance vivante, ainsi que l'âge actuel de tous leurs 
enfants survivants. Or, une proportion significative de dates de naissance a été mal 
déclarée dans certains pays. Ainsi, tandis que la quasi-totalité des dates de naissance 
a été déclarée avec précision au Zimbabwe, en Ouganda, en Zambie, au Botswana, 
au Kenya et en Namibie, c'est le cas de seulement la moitié dentre elles au Togo et 
au Soudan et dà peine le tiers au Mali. Ce problème nous a incitée à limiter 
l'analyse des histoires génésiques à une période raisonnablement courte, précaution 
d'autant plus justifiée que le nombre de naissances (et de décès) s'amenuise 
progressivement au fur et à mesure que l'on remonte dans le passé jusqu'à atteindre 
des niveaux dérisoires après 20 ans, si bien que les variations des probabilites de 
survie qui seraient observées à cause déchantillons trop faibles rendraient difficile 
la mise en lumière des grandes tendances de la mortalité. Un compromis résultant, 
dune part, de ces limitations et, d'autre part, de la nécessité détudier une période 
suffisamment longue pour que les évolutions générales soient visibles nous a 
conduit à concentrer notre analyse sur les 15 années précédant la date de l'enquête. 

Les biais introduits par les personnes interrogées ne sont pas les seuls à poser 
des problèmes pour l'évaluation des niveaux de mortalité. Les enquêteurs ont eux- 
mêmes eu tendance à déplacer volontairement un certain nombre de naissances 
dune année sur l'autre. En effet, le questionnaire de base des EDS a été conçu de 
telle manière que des informations plus détaillées sont collectées à propos des 
enfants nés depuis une date précise, fixée pour la plupart des enquêtes au mois de 
janvier de la cinquième année précédant celle de rentretied. Jusqu'à 40 questions 
supplémentaires avaient été prévues pour ces enfants, en particulier dans le cas dun 
décès. En décalant dun an en arrière la date de naissance des enfants nés au cours 
de la cinquième année précédant l'enquête, les enquêteurs pouvaient réduire 
considérablement leur charge de travail. Cela s'est effectivement produit dans la 
plupart des pays de notre étude (Arnold, 1990). Le déplacement est en outre 
particulièrement marqué pour les enfants décédés au moment de l'enquête. Cette 
situation introduit un biais dans l'évaluation de l'évolution de mortalité. La mortalité 

Ceci était le cas pour tous les pays de l'étude à l'exception du Mali, du Sénégal et du Togo, pour 
lesquels la coupure était mesurée non pas en année de calendrier mais par rapport à la date de 
l'entretien : les questions complémentaires devaient être posées pour tous les enfants nés au cours 
des 60 mois précédant l'enquête (soit depuis les mois de mars 1982 au Mali, avril 1981 au 
Sénégal et juin 1983 au Togo). 



184 CLINS D'CUL DE DÉMOGRAPHES À L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANçOIS 

des enfants nés cinq ans avant l'enquête est sous-estimée tandis que celle des 
enfants nés six ans avant l'enquête est surestimée et, comme la mortalité est 
généralement évaluée par période quinquennale, ce phénomène donne, toutes 
choses égales par ailleurs, la fausse impression dune baisse de mortalité. Pour 
éliminer ce biais il faut utiliser un découpage du temps tel que les cinquième et 
sixième années précédant l'enquête soient réunies au sein dune même période. 
Nous avons donc choisi d'observer l'évolution de la mortalité au cours des cinq 
périodes suivantes, classées de la plus ancienne à la plus récente (et mesurées en 
années de calendrier) : 13-15 ans, 10-12 ans, 7-9 ans, 4-6 ans et 0-3 ans avant 
l'enquête. 

L'âge au décès des enfants non survivants au moment de l'enquête a pu être 
déclaré dans des unités de temps variées : en jours lorsque le décès a eu lieu au 
cours du premier mois de la vie, en mois jusqu'au deuxième ou troisième 
anniversaire, en année ensuite. Ceci est un principe général qui n'a pas été respecté 
dans tous les pays, ni par tous les enquêteurs. En outre, les personnes interrogées 
ont parfois eu tendance à arrondir l'âge au décès, en particulier pour les décès qui se 
sont produits à une période lointaine. Dans pratiquement tous les pays, il en résulte 
une attraction pour les âges multiples de 6 mois, attraction d'autant plus forte que 
l'on s'éloigne dans le passé. Elle est particulièrement prononcée au Ghana, au Mali, 
au Sénégal, au Togo et au Soudan. L'attraction pour un âge au décès de 12 mois 
pose un problème particulièrement aigu puisqu'elle conduit à une sous-estimation de 
la mortalité infantile et une surestimation de la mortalité juvénile. Or, au Burundi, 
au Ghana et au Togo, le nombre de décès déclarés à 12 mois est de dix fois 
supérieur à la moyenne des décès déclarés durant les quatre mois adjacents. Pour 
remédier à cette situation, nous avons d'abord calculé des taux de mortalité par 
groupes dâges non conventionnels, centrés sur les âges au décès attractifs (O mois, 
1-8 mois, 9-15 mois, 16-21 mois, 22-27 mois, 28-40 mois et 41-61 mois), puis 
recomposé les taux par groupes d'âges traditionnels en utilisant les formules 
classiques. 

Les probabilités de décéder ont été construites pour chaque groupe d'âges et 
pour chaque période en divisant le nombre de décès enregistrés dans le groupe 
dâges et la période concernés par le nombre total de mois vécus dans ce groupe 
dâge et cette période par l'ensemble des enfants de l'échantillon. 

2. Niveaux de mortalité : une Afrique CclatCe 

Le tableau 1 présente les niveaux de mortalité à différents âges observés vers 
1985-86, soit, plus précisément, au cours des trois années précédant l'enquête pour 
les EDS d'avant 1990 et de la quatrième à la sixième année avant l'enquête pour les 
EDS des années 1990 et suivantes. I1 montre que la mortalité infantile et juvénile est 
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Pays 

encore très élevée en Afrique sub-saharienne, beaucoup plus que dans n'importe 
quelle autre région du tiers monde (voir par exemple les tableaux publiés par les 
Nations Unies, 1992). La moyenne des taux de mortalité entre la naissance et le 
cinquième anniversaire est proche de 150 pour mille et, dans plusieurs pays, la 
probabilité de décéder avant cinq ans approche ou dépasse 200 pour mille. 

Date de Mortalité Mortalité Mortalité Mortalité Mortalité 
l'enquête néonatale post-néonatale infantile à 2-5 ans à 0-5 ans 

Tableau 1. Taux de mortalité vers 1985-86 

Botswana 
Namibie* 
Zimbabwe 

1988 20,7 14,7 35,l 11,9 46,6 
1992 31,3 31,3 61,6 37,l 96,4 
1988-89 28,5 24,O 51,s 19,s 70,3 

Afrique de 1' 
Ghana 
Liberia 
Mali 
Niger" 
Nigeria* 
Sénégal 
Togo 

luest 
1988 
1986 
1987 
1992 
1990 
1986 
1988 

Burundi 
Kenya 

Soudan 1989-90 

Zambie* 

42,7 I 37,s I 78,6 I 68,O I 1419 
69,9 91,4 154,9 77,2 220,l 
45,s 65,7 108,2 107,s 204,O 
49,7 96,2 141,2 206,s 318,s 
45,6 50,4 93,6 109,O 192,5 
48,6 50,l 96,2 101,2 187,7 
41,6 84,s 122,6 54,3 170,2 

30,3 39,4 68,s 69,l 132,9 
31,8 39,O 69,6 35,O 102,l 
40,6 62,s 100,5 74,7 167,7 
42,8 26,8 68,4 48,8 113,9 
42,s 65,O 104,7 67,O 164,7 
453 60,4 103,O 94,8 188,l 

I I 

Afrique Centrale 
Cameroun* I 1991 1 38,9 38,8 76,2 62,6 134,O 

Afriaue Australe 

Ce tableau montre aussi que, à l'intérieur de l'Afrique sub-saharienne, les 
niveaux varient très fortement. LÆ taux de mortalité en dessous de cinq ans est six 
fois plus élevé dans le pays le plus défavorisé (Niger) que dans le pays le mieux 
placé (Botswana). Le relief de la mortalité africaine suit grosso modo un axe 
géographique nord-ouestlsud-est. En effet, les pays dont le taux de mortalité & 
moins de cinq ans approche ou dépasse 200 pour mille sont tous localisés en 
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Afrique de l'Ouest : Niger (318 pour mille), Liberia (220 pour mille), Mali (204 
pour mille), Nigeria (192 pour mille) et Sénégal (188 pour mille). Inversement, le 
pays d'Afrique de l'Ouest oÙ la mortalité est la moins élevée, le Ghana, ne tombe 
guère au-dessous de la moyenne (141 pour mille). Les pays qui bénéficient de 
niveaux inférieurs à 100 pour mille se situent tous dans la région la plus au sud du 
continent : Namibie (96 pour mille), Zimbabwe (70 pour mille) et Botswana (47 
pour mille). Avec des taux entre 100 et 130 pour mille, plusieurs pays d'Afrique de 
l'Est se positionnent à un niveau intermédiaire entre ces deux extrêmes (133 pour 
mille au Burundi, 114 pour mille au Soudan, 102 pour mille au Kenya). Les seules 
exceptions à cette géographie générale de la mortalité africaine sont la Tanzanie 
(165 pour mille), l'Ouganda (168 pour mille) et la Zambie (188 pour mille) qui, sans 
atteindre les niveaux très élevés du Niger ou du Liberia, se rapprochent cependant 
davantage de la situation ouest africaine que de celle de leurs voisins d'Afrique de 
l'Est. 

On peut donc distinguer trois grandes régions, qui se situent à trois étapes 
différentes de leur transition sanitaire: l'Afrique de l'ouest, qui enregistre les 
niveaux les plus élevés, proches de 200 pour mille ; l'Afrique centrale et orientale, à 
un niveau intermédiaire avec des taux variant de 100 à 200 pour mille ; l'Afrique 
australe, enfin, avec des taux relativement faibles, inférieurs à 100 pour mille. 
L'évolution récente de la mortalité des enfants en Afrique sub-saharienne pourrait 
cependant modifier rapidement cette géographie actuelle de la mortalité. 

3. L'évolution de la mortalité : vers un renversement des tendances ? 

Le tableau 2 donne le détail des taux de mortalité infantile et juvénile par 
période et les tableaux 3 et 4 présentent leur évolution de deux façons différentes. 
Dans le premier (tableau 3), les taux de chaque période sont ramenés à une base 100 
correspondant, pour chaque pays, à la période la plus récente (0-3 ans avant 
l'enquête), ce qui permet de visualiser plus facilement l'évolution depuis plus d'une 
décennie. Le tableau 4 fournit pour sa part les variations relatives (%) entre périodes 
successives, ce qui permet d'examiner la régularité des tendances de la mortalité au 
cours des quinze dernières années. Ces deux tableaux sont illustrés par la figure 1 
qui représente les variations de mortalité par groupe d'âges entre les périodes 10-12 
ans5 et 0-3 ans avant l'enquête, dans chacun des dix-sept pays de l'étude. Sur ce 
graphique, les pays sont classés selon le degré d'amélioration de leur niveau de 
mortalité sur l'ensemble du groupe dâge infanto-juvénile entre les deux périodes. 

Les deux tableaux montrent de fortes variations entre les pays étudiés. Sur 
l'ensemble de la période, la baisse de la mortalité est significative dans la plupart 

Le manque de fiabilité des taux estimés pour la période 13-15 ans avant l'enquête nous a incité ?i 
exclure ici cette première période. 
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des cas, mais non dans tous. Les progrès les plus importants ont été obtenus pour la 
mortalité juvénile (entre les premier et cinquième anniversaires) : le taux a été 
divisé par deux au cours des dix dernières années au Zimbabwe (2,3), au Burundi 
(2,2) et au Botswana (2,O) ; par 1,5 environ au Sénégal (1,6), au Mali (1,6), au 
Cameroun (1,6), en Namibie (1,5), au Togo (1,5), au Soudan ( 1 3  et en Tanzanie 
(1,4). La baisse a été moins importante, tout en demeurant significative, au Ghana 
(1,3), au Liberia (1,3) et en Ouganda (1,2). Elle a été très faible au Kenya (1,l) et 
nulle au Niger, au Nigeria et en Zambie. 

Les variations de la mortalité infantile sont beaucoup plus contrastées 
(figure 1). Dans un premier groupe, majoritaire, de pays, la baisse est importante, 
atteignant 40 % environ au Botswana et au Cameroun, 30 % au Burundi, au Mali, 
en Namibie et au Ghana et 20 % au Togo, au Zimbabwe, au Sénégal, au Liberia et 
au Nigeria. En général, cette baisse a été plus rapide pour la mortalité post- 
néonatale que pour la mortalité néonatale, mais elle ne sembie en revanche 
correspondre à aucun clivage géographique, démographique ou socio-économique 
évident. 

Dans un second groupe de pays, au contraire, la mortalité infantile a soit 
stagné (Tanzanie, Niger, Kenya), soit franchement augmenté (de plus de 10 5% en 
Ouganda et de près de 30 % en Zambie). I1 est vrai que l'amélioration progressive 
de la qualité des données au cours du temps, notamment la réduction des omissions 
d'enfants décédés au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date de l'enquête, 
est susceptible de produire un tel résultat. Pourtant, l'analyse de la qualité des 
données montre que l'Ouganda et, surtout, la Zambie figurent parmi les pays aux 
données €es plus sûres, contrairement, par exemple, au Mali ou au Liberia. Le biais 
d'observation ne peut donc pas expliquer les contrastes de mortalité. Le spectre 
dune dégradation de la santé des enfants est régulièrement agité depuis que la crise 
économique et les mesures d'ajustement structurel imposées par les organismes 
internationaux ont provoqué une réduction importante des budgets nécessaires aux 
politiques sociales dans bon nombre de pays africains. Notons toutefois que ces 
mesures ont fortement affecté plusieurs pays (Ghana et Togo notamment) qui ne 
figurent pas dans le deuxième groupe. O n  peut, d'autre part, observer que quatre des 
cinq pays où la mortalité infantile (ou même juvénile pour la Zambie) stagne ou 
remonte, se situent dans la partie du continent la plus touchée par l'épidémie de 
sida. Ce facteur d'explication apparaît donc plus vraisemblable, même si le Burundi, 
le Zimbabwe et la Tanzanie, également très touchés par le sida, ne souffrent pas 
(encore ?) du même renversement de tendance. 

La mortalité à 0-5 ans a varié, au cours des trois périodes les plus récentes, de 
manière assez disparate. On ne peut faire des dix-sept pays étudiés une synthbe qui 
soit typique de l'évolution à l'échelle du sous-continent, ni même une typologie par 
grandes régions, et ceci quelle que soit la variable considérée (période ou groupe 
d'âge). Contrairement à ce qu'il est communément admis, on n'observe pas de 



Pays 

Botswana 
Burundi 

Cameroun 

Ghana 

Kenya 
Libéria 

Mali 

Namibie 

Niger 

Nigeria 

Ouganda 

Sénégal 

Soudan 

Tanzanie 

Togo 

Zambie 

Zimbabwe 

Date 

de 

‘enquête 

1988 
1987 
1991 
1988 
1989 
1986 
1987 
1992 
1992 
1990 

1988-8s 
1986 

1989-9C 
199 1-9; 

1988 
1992 

1988-85 

Tableau 2. Évolution de différents indicateurs de la mortalité des enfants 
par période (en années précédant l’enquête) 

58,7 54,9 55,O 39,6 34,O 59,5 58,O 50,7 383 32,8 114,6 109,7 103,O 76,8 65,7 

68,l 55,O 54,l 49,O 43,9 57,2 41,O 39,O 44,6 36,9 121,4 93,7 91,O 91,5 79,2 

37,2 29,4 25,O 28,3 29,l 39,4 38,5 39,3 323 39,7 75,l 663 63,4 60,2 67,7 

93,2 87,2 87,4 79,6 74,3 123,3 111,l 110,3 90,6 92,l 205,O 188,6 188,O 163,O 159,6 

82,9 91,8 83,4 61,5 47,2 83,3 96,4 89,9 73,5 65,3 159,2 179,3 165,8 130,5 109,5 

38,l 32,5 50,l 31,2 34,2 41,8 48,2 38,l 31,2 24,3 78,3 79,l 86,2 61,5 57,6 

43,9 48,9 58,3 50,7 36,3 75,5 77,5 81,O 96,6 71,8 116,l 122,6 134,6 142,5 105,5 

59,6 49,5 51,O 46,6 42,2 55,l 55,7 55,7 50,O 47,3 111,5 102,5 1033 94,3 87,5 

41,O 52,4 54,O 56,6 40,O 49,7 553 60,5 65,9 62,O 88,7 105,2 111,3 118,7 99,6 

52,5 60,8 54,2 40,2 48,7 80,9 72,8 62,4 51,2 50,7 129,2 129,2 113,2 89,3 96,9 
40,O 38,O 42,O 44,2 44,l 44,6 43,9 47,9 45,6 27,l 82,8 80,3 88,O 873 70,O 
41,7 45,l 39,4 43,2 35.5 56,2 64,l 67,l 65,3 51,6 95,5 106,4 103,8 105,7 85,2 

52,6 50,6 54,O 43,l 43,4 68,3 58,l 44.6 43,8 45,2 117,3 1053 96,2 85,O 86,7 

32,6 32,8 37,4 46,2 44,5 55,9 54,6 61,7 59,7 71,3 86,6 85,6 96,8 103,2 112,7 

35,6 34,7 36,4 26,6 28,5 303 28,7 32,5 30,O 24,O 65,3 62,3 67,7 558 51,8 



Tableau 2 (suite). Évolution de différents indicateurs de la mortalité des enfants 
par période (en années précédant l'enquête) 

Pays 

Botswana 

Burundi 

Cameroun 

Ghana 

Kenya 

Liberia 

Mali 

Namibie 

Niger 

Nigeria 

Ouganda 

Sénégal 

Soudan 

Tanzanie 

Togo 

Zambie 

Zimbabwe 

Date 

de 

'enquête 

1988 
1987 
1991 

1988 
1989 
1986 
1987 
1992 
1992 

1990 
L988-89 
1986 
1989-90 
L991-92 

1988 
1992 
1988-89 - 

2 

b 
2, 
z Période Période 

2 
88,O 77,4 63,O 60,1 50,9 192,4 178,6 159,5 132,3 113,2 
92,5 82,3 59,7 79,8 64,3 202,7 168,3 145,2 164,O 138,4 
50,2 37,7 37,2 26,4 32,5 121,6 102,O 98,2 85,l 98,O 
100,1 92,2 96,2 82,O 72,7 284,6 263,5 266,2 231,6 220,7 
191,9 159,O 138,3 138,O 102,O 320,6 309,8 281,2 250,5 200,4 
45,l 40,5 41,O 32,5 25,3 119,9 116,4 123,7 91,9 81,5 
184,6 174,7 185,2 195,6 172,7 279,3 275,9 294,9 310,2 260,O E 

i;; 
116,6 96,l 91,8 102,3 98,8 215,l 188,8 186,l 186,9 177,7 
88,O 87,2 82,2 85,9 71,8 168,9 183,2 184,3 I94,4 164,2 
178,2 156,4 146,2 111,7 97,l 284,4 265,3 242,9 191,O 184,6 
62,7 67,4 65,9 68,3 45,5 140,3 142,3 148,O 150,l 112,3 
78,3 67,2 69,9 62,9 49,O 166,3 166,4 166,5 162,O 130.0 
101,O 92,8 68,9 81,6 66,5 206,5 188,8 158,5 159,7 147,4 
72,2 74,3 833 90,7 77,7 152,6 153,6 172,4 184,5 181,6 
31,6 41,O 38,6 25,8 19,5 94,9 100,8 103,7 80,2 70,3 



Tableau 3. Évolution, sur une base 100 pour la ériode la plus récente, 
de divers indicateurs de la mortalité des enfants par pério æ e (en annees précédant l'enquête) 

L3-15 10-12 7-9 4-6 0-3 
113,4 163,9 106,4 113,9 100,O Botswana 

Burundi 

Cameroun 

Ghana 

Kenya 

Libéria 

Mali 

Nami bie 

Niger 

Nigeria 

Ouganda 

Sénégal 

Soudan 

Tanzanie 

Togo 

Zambie 

Zimbabwe 

13-15 10-12 7-9 4-6 0-3 13-15 10-12 7-9 4-6 0-3 

242,8 183,4 149,O 109,7 100,O 166,6 170,9 123,8 111,9 100,O 

Date 

de 

'enquête 

1988 
1987 
1991 
1988 
1989 
1986 
1987 
1992 
1992 
1990 
1988-89 
1986 
1989-90 
1991-92 

1988 
1992 

1988-89 

Taux de mortalité néonatale I Taux de mortalité post-donatale I Taux de mortalité infantile 

Période I Période I Période I 

134,O 
172,6 
155,l 

127,8 
125,4 
175,6 
111,4 

120,9 
141,2 
102,5 
107,8 
90,7 
117,5 
121,2 

73,3 
124,9 

153,8 
161,5 
125,3 
101,o 
117,4 
194,5 
95,O 
134,7 
117,3 
131,O 

124,8 
86,2 
127,O 
116,6 

73,7 

121,8 

134,3 133,O 100,O 

161,8 116,5 100,O 

123,2 111,6 100,O 
85,9 97,3 100,O 
117,6 107,l 100,O 

176,7 130,3 100,O 

146,5 91,2 100,O 
160,6 139,7 100,O 

120,9 110,4 100,O 
135,O 141,5 100,O 

111,3 823 100,O 
95,2 100,2 100,O 
111,O 121,7 100,O 

124,4 99,3 10,O 
84,O 103,8 100,O 

127,7 93,3 100,O 

158,4 
181,4 
155,O 
99,2 
133,9 
127,6 

172,O 
105,2 
116,5 
80,2 
159,6 
164,6 

108,9 
151,l 

78,4 

128,3 

208,2 
176,8 
11 1,l 

97,O 
120,6 
147,6 
198,4 
107,9 
117,8 
90,O 
143,6 
162,O 
124,2 

128,5 
76,6 

119,6 

171,3 
154,6 
105,7 
99,O 
119,8 
137,7 

156,8 
112,8 
117.8 
97,6 
123,l 
176,8 

130,O 
98,7 
86.5 

135,4 

162,6 
118,3 
120.9 
82,6 
98,4 
112,6 
128,4 
134,5 
105,7 
106,3 
101,o 

168.3 
126,6 
96,9 
83,7 

125,O 

10,o 
100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 
100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 
100,o 

100,o 
100,o 

146,8 182,4 154.1 
174,4 167,O 156,8 
153,3 118,3 114,9 

110,9 98,7 93,6 
128,4 118,2 117,8 
145,4 163,7 151,4 
135,9 137,3 149,7 
110,O 116,2 127,6 
127,4 117,l 118,6 
89,l 105,6 111,7 
133,3 133,3 116,8 
118,3 114,7 125,7 
112,l 124,9 121,8 
135,3 122,O 111,O 

76,8 76,O 85,9 

126,l 120,3 130,7 

148,6 
116,9 
115,5 
88,9 
102,l 
119,2 
106,8 
135,l 

107,8 
119,2 
92,2 
125,4 
124,l 

98,O 
91,6 

107,7 

100,o 

100,o 

100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 
100,o 

100,o 

100,o 



Tableau 3 (suite). Évolution, sur une base 100 pour la période la plus récente, 
de divers indicateurs de la mortalité des enfants par période (en années précédant l'enquête) 

Taux de mortalité B 1-4 ans 
Pays 

Botswana 

Burundi 

Cameroun 

Ghana 

Kenya 

Libéria 

Mali 

Namibie 

Niger 

Nigeria 

Ouganda 

Sénégal 

Soudan 

Tanzanie 

Togo 

Zambie 

Zimbabwe 

Taux de mortalité à 0-4 ans 
- 
Date 

de 

'enquêts 

Période 

L3-15 10-12 7-9 4-6 0-3 

300,O 188,8 175,O 166,4 100,O 1988 
1987 
1991 

1988 
1989 
1986 
1987 
1992 
1992 
1990 
(988-81 
1986 
I989-9( 
I99 1-9: 

1988 

1992 
1988-8! - 

Période 

13-15 10-12 7-9 4-6 0-3 

197,6 174,l 136,O 125,2 100,O 

e 



Pays 

iotswana 

lurundi 

Iameroun 

jhana 

Cenya 

.ibéria 

dali 

rlamibie 

rliger 

rligeria 

>Uganda 

;é,égal 

joudan 

ranzanie 

rogo 

Cambie 

Timbabwt 

Période 
13-15 10-12 7-9 4-6 

10-12 7-9 4-6 0-3 
443 -35,O 7,O -12,2 

Date 

de 
l'enquête 

1988 
1987 
1991 
1988 
1989 
1986 
1987 
1992 
1992 
1990 

1988-89 
1986 

1989-90 
1991-92 

1988 
1992 

1988-89 

Période Période Période Période 
13-15 10-12 7-9 4-6 13-15 10-12 7-9 4-6 13-15 10-12 7-9 4-6 13-15 10-12 7-9 4-6 

a à à à à à à à à à à à à à à à à à à a  
10-12 7-9 4-6 0-3 10-12 7-9 4-6 0-3 10-12 7-9 4-6 0-3 10-12 7-9 4-6 0-3 
-24,4 -18,8 -26,4 - 8 3  2,6 -27,6 -9,6 -10,6 -37,l -7,3 -4,9 -39,9 -11,9 -21,9 -7,9 -20,l 

Tableau 4. Variations relatives (%) d'une période à l'autre (en années précédant l'enquête) 
de différents indicateurs de la mortalité des enfants 

Taux de mortalité néonatale I Taux de 'Ost- I Taux de mortalité infantile 1 Taux de mortalit6 à 1-4 ans 1 Taux de mortalitt 0-4 ans I néonatale 
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infanto-juvénile avec la dégradation économique et politique vécue par de 
nombreux pays d'Afrique Noire au cours de la décennie passée. I1 y a même plus de 
pays (10) oÙ la baisse de la mortalité avant cinq ans est tout aussi forte, voire plus 
forte, dans la période la plus récente que dans la précédente, que de pays où le 
progrès s'est ralentie ou a cédé la place à une régression. La baisse de la mortalité 
au dessous de cinq ans s'est significativement ralenti dans six pays : au Cameroun 
(de - 18,2 % entre les périodes 7-9 et 4-6 ans à - 14,6 % entre les périodes 4-6 et 0- 
3 ans avant l'enquête), au Liberia (de - 11,6 à - 6,2 %), en Namibie (de - 22,9 à - 
13,8), au Sénégal (de - 21,O à -4,9 %), au Togo (de - 10,2 à - 8,9) et au 
Zimbabwe (de - 20,5 à - 15,l %). Nous avons vu que la tendance s'était même 
inversée au Kenya oÙ la baisse, de 17,3 % entre les périodes 7-9 et 4-6 ans avant 
l'enquête, a été suivie dune augmentation de 24,7 % entre les périodes 4-6 ans et 0- 
3 ans avant l'enquête. Dans dix pays, au contraire, la baisse de mortalité avant 5 ans 
s'est accélérée. Parmi eux figurent notamment le Botswana (de -7,8 % entre les 
périodes 7-9 ans et 4-6 ans avant l'enquête à - 19,l % entre les périodes 4-6 ans et 
0-3 ans avant l'enquête), le Burundi (de - 13,l à - 30,5 %), le Mali (de - 9,O à - 
21,3 %), la Tanzanie (de - 2,9 à - 19,l). Dans six pays, l'évolution s'est même 
favorablement inversée au cours des dix dernières années : Soudan (de O à - 
251 %), Ghana (de + 13,O à - 15,8), Niger (de + 6,O à - 16,4), Nigeria (de + 1,7 à 
- 5,6) et même Ouganda (de + 5,3 à - 15,4 %) et Zambie (de + 8,l à - 2,O) oÙ la 
baisse de la mortalité à 1-4 ans a largement compensé l'augmentation de la mortalité 
infantile évoquée plus haut. 

4. Structure par âge de la mortalité: une atténuation progressive du 
particularisme africain 

Tous les spécialistes de la mortalité en Afrique sub-saharienne connaissent la 
particularité de la structure par âge de la mortalité des enfants de cette région (on 
peut se reporter aux références citées par Hill, 1991). Traditionnellement, la 
mortalité entre 1 et 5 ans est anormalement élevée par rapport à la mortalité 
infantile. Alors que, dans les autres régions du monde en développement, le taux de 
mortalité juvénile dépasse rarement 50 % du taux de mortalité infantile, ces deux 
taux sont souvent du même ordre de grandeur en Afrique sub-saharienne. U n  tel 
phénomène pourrait résulter dune sous-estimation de la mortalité aux plus jeunes 
âges. Les enquêtes à passages répétés, beaucoup plus fiables que les observations 
rétrospectives en ce qui concerne la datation des événements démographiques, 
confirment pourtant cette "anomalie" africaine (Garenne, 1981 ; Pison et Langaney, 
1985). I1 nous semble cependant ici que cette particularité tend à s'atténuer dans la 
mesure où, comme l'indique la figure 1, l'évolution observée au cours des dix 
dernières années a été plus favorable pour la mortalité juvénile que pour Ia mortalité 
donatale et post-donatale. 
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La baisse plus rapide de la mortalité juvénile résulte d'un contrôle accru des 
facteurs exogènes qui dépendent en grande partie de l'environnement biologique, 
culturel et socio-économique et qui sont responsables des maladies les plus 
meurtrières de l'enfance, tandis que les facteurs endogènes, qui jouent un rôle plus 
important pour expliquer la mortalité périnatale sont plus difficiles à maîtriser dans 
un environnement faiblement pourvu en services de santé. La figure 2 illustre la 
relation entre, dune part, le rapport des probabilités de décéder de 1 à 5 ans (4q1) et 
avant un an (lqo) et, d'autre part, le niveau général de mortalité infanto-juvénile 
(5qo). Chaque point représente un pays à une période donnée. Les taux ayant été 
calculés pour cinq périodes différentes, chaque pays est donc représenté cinq fois. 
Le graphique montre clairement qu'il existe une relation linéaire entre les deux 
Cléments observés : plus le niveau de mortalité avant cinq ans est bas, plus le 
rapport de ses composantes est faible. Le Mali et le Liberia constituent néanmoins 
des exceptions notables. Dans ces deux pays, le rapport de la mortalité juvénile sur 
la mortalité infantile est faible, relativement au niveau de mortalité infanto-juvénile. 
Cette particularité pourrait résulter d'une sous-déclaration des décès à 1-4 ans ou 
dune mauvaise classification des décès par âge mais cette explication est peu 
satisfaisante car elle ne concorde pas avec les erreurs de déclaration généralement 
observées (forte tendance à la sous-déclaration des décès de nourrissons et 
amélioration croissante de la déclaration des décès avec l'âge des enfants). Une 
étude de la mortalité selon la cause de décès pourrait peut-être montrer dans ces 
pays une incidence particulièrement élevée des causes responsables de la mortalité 
des très jeunes enfants (endogènes et périnatales par exemple). Malheureusement, 
les données nécessaires à une telle étude manquent. 

Rapport de la mortalité juvénile sur la mortalité 

* *  
1.4 

o 1  1 

O 50 1 O0 150 200 250 300 350 
Taux de mortalité infanto-juvénile pour mille 

Figure 2. Relation entre le rapport 4q1/1q0 et le niveau de do 
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Hormis ces deux pays, la mortalité à 1-4 ans dépasse la mortalité infantile 
partout oÙ l'ensemble de la mortalité à 0-4 ans atteint ou dépasse 200 pour mille. La 
structure de la mortalité des enfants en Afrique sub-saharienne s'est donc 
considérablement modifiée au cours du temps et les différences qui existent entre 
les pays sont associées à des différences de niveau. Ainsi, par exemple, au 
Botswana, où la mortalité est faible (la probabilité de décéder avant cinq ans est 
seulement de 47 pour mille), le rapport de la mortalité juvénile à la mortalité 
infantile est de 0,35 pour la période la plus récente. Inversement, au Niger, où la 
probabilité de décéder avant cinq ans est de 266 pour mille, ce rapport est de 1,7. 
L'augmentation de la mortalité des enfants dans un certain nombre de pays 
(Ouganda et Zambie notamment) ne semble pas devoir produire une atténuation de 
cette évolution de la structure par âge dans la mesure où, pour ces deux pays 
comme pour le Soudan et le Kenya, la remontée affecte beaucoup plus fortement la 
mortalité infantile que la mortalité juvénile. 

5. Comparaison avec l'étude d'A1théa Hill 

Dans un article récent, Althéa Hill (1991) a utilisé toutes les données issues de 
recensements ou d'enquêtes de pays d'Afrique sub-saharienne pour tracer un tAbleau 
général de l'évolution de la mortalité infanto-juvénile entre les années 40 et 70. Ses 
évaluations different des nôtres dans la mesure où elles reposent systématiquement 
sur l'estimation indirecte à partir des proportions d'enfants nés vivants et survivants 
classées selon l'âge des mères (Hill, 1991), alors que pour notre part nous n'avons 
utilisé que le calcul direct, sur les seules EDS. En dépit de ces différences de 
sources et de méthodes, les conclusions sont remarquablement proches, non 
seulement à l'échelle du sous-continent dans son ensemble, mais également au 
niveau de chaque grande région, voire, dans bien des cas, de chaque pays pris 
individuellement. Ces correspondances renforcent la crédibilité que l'on peut 
accorder à nos estimations respectives en dépit des nombreux problèmes d'omission 
et de datation soulevés par la nature des informations sur lesquelles elles sont 
basées. 

Les analyses de Hill (1991) montrent que pendant les années 50 le taux de 
mortalité infanto-juvénile atteignait, dans la plupart des pays de l'Afrique sub- 
saharienne, 300 à 400 pour mille. La baisse de la mortalité, qui s'est engagée dès la 
fin de la deuxième guerre mondiale a permis de le ramener partout à moins de 300 
pour mille vers le milieu des années 70. Dans la plupart des pays, la baisse s'est 
poursuivie ensuite de façon à peu près régulière si bien qu'aujourd'hui, seuls le 
Niger, le Liberia et le Mali restent au-dessus de 200 pour mille. 

Cependant, en raison de rythmes dévolution différents, voire, récemment, 
divergents, les Ccarts entre pays se sont accrus. Alors que la probabilité de décéder 



SANTÉ DES ENFANTS ENAFRIQUE SUB-SAHARIEN" : UN FUTUR MENACÉ 197 

au dessous de cinq ans variait, en gros, du simple au double à la fin des années 50 
(le taux de mortalité infanto-juvénile s'établissant entre 160 et 400 pour mille), 
l'kart s'est progressivement élargi pour atteindre un rapport de 1 à 3 au cours des 
années 70 (120 à 330 pour mille), puis de 1 à 5 pendant la période la plus récente 
(50 à 250 pour mille environ). Ces différences croissantes ont d'abord eu tendance à 
amplifier l'opposition géographique, déjà notée par Althéa Hill, entre les grandes 
régions africaines. Cependant, l'augmentation récente de la mortalité infantile et 
parfois même de la mortalité juvénile dans quelques pays (Kenya, Soudan, 
Ouganda, Zambie) est venue récemment perturber ce schéma. Si ces nouvelles 
tendances perduraient, l'opposition classique entre une Afrique de l'Ouest à très 
forte mortalité et une Afrique de l'Est plus avancée sur le chemin du progrès 
sanitaire pourrait disparaître rapidement. 

Dans la plupart des pays, la baisse enregistrée au cours des quinze dernières 
années a été plus forte à 1-4 ans qu'avant un an, même quand la mortalité infantile a 
elle-même beaucoup baissé. Cela traduit les différences importantes dans l'évolution 
des différents facteurs de la santé des enfants. Là oÙ l'on note un ralentissement du 
progrès, voire un retournement de tendance, la baisse de la mortalité juvénile s'en 
trouve peu affectée. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, certains signes 
suggèrent néanmoins que le développement de l'épidémie de sida et l'aggravation 
des difficultés économiques et politiques sont susceptibles de modifier cette 
situation. L'élargissement du programme des EDS à d'autres pays africains et la 
réalisation de nouvelles enquêtes dans les pays qui y participent déjà fourniront les 
instruments indispensables au suivi de cette conjoncture inquiétante. 
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CHAPITRE 13 

LE NIGER : RETOUR À LA CASE DkPART 

Dominique Waltisperger 
Démographe, chercheur à l'ISD 

La Republique du Niger, pays de 1267 O00 km2, compte, en 1994, 8,5 
millions d'habitants, dont 83 % vivent en milieu rural. Au rythme de sa croissance 
démographique actuelle, sa population double tous les 21 ans environ. 

Ce rythme rapide d'expansion démographique pose un problème préoccupant 
de gestion économique. Actuellement, le revenu annuel par habitant est de 290 
dollars. En 2000, le pays devrait franchir la barre des 10 millions d'habitants et rien 
ne laisse présager que le pays sera à même d'assurer d'ici là une croissance 
économique capable de suivre l'accroissement de la population. 

La situation sanitaire du Niger est l'une des plus mauvaises du continent 
africain. Les statistiques officielles de UNICEF faisaient état dune mortalité 
infanto-juvénile de 320 p. 1 O00 et dune mortalité infantile de 191 p. 1 O00 en 
1992, niveaux peu différents de ceux observés il y a plus de trente ans, par l'enquête 
démographique de 19601. Actuellement, aucun pays n'a une mortalité avant cinq 
ans aussi élevée (UNICEF, 1992). Les résultats de l'enquête démographique et de 
santé (EDS) de 1992 confirment cette situation désastreuse. 

Les quelques pages qui suivent s'inspirent d'un travail effectué lors dune 
mission au Niger, mission dont le but était, entre autres, de faire une synthèse des 
données de mortalité et de fécondité afin den dégager une évolution passée et de 
fournir les Cléments de départ (table de mortalité et tableau de fécondité) pour des 
projections démographiques. Les tableaux qui suivent n'ont encore fait l'objet 
d'aucune publication, hormis un compte-rendu de mission (sans doute 

Voir Niger, 1962, 1963. 
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soigneusement rangé dans un tiroir). Ils témoignent du travail "d'équilibriste" auquel 
doit parfois se livrer le démographe en mission d'assistance technique. Ils montrent 
hélas aussi trop souvent que depuis l'époque héroïque des enquêtes nationales 
démographiques2, les conditions de vie de certaines populations africaines ne se 
sont guère améliorées. 

1. Étude de la mortalité 

Essayons tout d'abord, en confrontant les rares données de mortalité 
disponibles, d'entrevoir l'évolution au cours des trois dernières décennies (tableau 1 
et figure 1). 

a) Les données de mortalité infanto-juvénile 

Au vu de ces résultats bruts, il semble que la mortalité infanto-juvénile ait subi 
une inversion de tendance. Le quotient quinquennal de mortalité à la naissance 
aurait diminué jusque vers 19863, avant d'augmenter brutalement dans les dernières 
années. La mesure la plus récente (0,347 en 1991) se fonde sur les déclarations des 
femmes de 15-19 ans à I'EDS. O n  sait qu'à ces âges, les risques d'erreurs de 
déclarations sont importants. Dans la même enquête, l'observation directe, sur les 
cinq dernières années, est plus vraisemblable. Le quotient de mortalité infanto- 
juvénile aurait tout de même été de l'ordre de 320 p. 1 O00 dans les années 1987- 
1990, et n'aurait ainsi, globalement, diminué que de 10 % en l'espace de 30 ans... 

Pour la mortalité infantile, on note de plus grandes différences entre les 
résultats de l'observation directe et ceux de l'observation indirecte. Des transferts 
d'âge au décès (entre O et 1-4 ans) sont fréquents, ce qui laisse planer un doute sur la 
qualité de la mesure directe du quotient de mortalité avant un an (lqo). Même dans 
des régions à très forte mortalité juvénile, il est peu vraisemblable que le quotient de 
mortalité à 1-4 ans puisse atteindre le double de celui des moins dun an. Pour la 
même période (1989), l'observation indirecte donnait un rapport ,qd5qo de 60 %. 
Admettons ce rapport comme référence. Appliqué à la mesure directe du quotient à 
0-5 ans en 1989-90 (0,318), il donne un quotient de mortalité infantile de 0,189. 

La première du genre remonte à 1954-55 (Guinée). 
Malheureusement, on ne dispose d'aucune information pour la période 1960-80, le recensement 
de 1977 n'ayant rien foumi. 
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Estimation 

indirecte 

Tableau 1. Synthèse des données disponibles sur la mortalité infanto-juvénile4 

Date de 
rdférence 140 5% 
4/59 0,211 0,354 

RGP 1988 

EDS 1992 

0.37 

435 

933 

0,31 -- 

0.29 

- 

-- 

-- 

-- 

indirecte 
indirecte 
indirecte 
indirecte 
indirecte 
indirecte 
indirecte 
indirecte 
directe 
directe 

9/80 
12/82 
1/85 
9/86 
2/85 
9/87 
11/89 
519 1 
6/87 
1 190 

0,170 0,287 
0,167 0,282 
0,173 0,292 
0,162 0,273 
0,176 0,297 
0,196 0,3 10 
O, 179 0,329 
0,207 0,347 
0,134 0,326 
0,123 0,3-18 

r 
* *  

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Années 

Figure 1. Évolution de la probabilité de décéder entre O et 5 ans, au Niger, 
selon différentes sources 

Les estimations indirectes ont été faites à partir du modèle Nord de Coale et Demeny. Nous nous 
sommes limités à l'information délivrée par les femmes de moins de 35 ans. 
END : enquête nationale démographique ; RGP : recensement général de la population ; EDS : 
enquête démographique et de santé. 



202 CLINS D'@IL DE DÉMOGRAPHESÀ L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANçOIS 

Âge 
(4 

15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 

b) Les données de mortalité adulte 

Taux Quotient 

amx (F) amx (H) aqx (F) aqx (H) 
0,00489 0,03750 0,024 16 0,01858 
0,00385 0,00407 0,O 1907 0,020 15 
0,004 12 0,0037 1 0,02039 0,01838 
0,00525 0,0054 1 0,0259 1 0,02669 
0,00486 0,00359 0,02401 0,01779 
0,00601 0,00573 0,02961 0,02825 
0.01029 0.00830 0.05016 0.04066 

Deux sources d'information sont disponibles pour la mortalité adulte : 

- la question sur la survie des parents, posée lors du recensement de 1988, 
- la question sur la survie des collatéraux, posée lors de l'EDS de 1992. 

Les informations relatives à la survie des mères peuvent fournir des résultats 
satisfaisants. Celles qui se rapportent à la survie des pères sont plus difficiles à 
exploiter. D e  plus, la technique d'estimation nécessite de connaître l'âge moyen des 
parents à la procréation, âge moyen qui n'est connu avec suffisamment de précision 
que pour les mères. 

L'exploitation des données sur la survie des frères et sœurs ne se heurte pas à 
ce problème. D e  plus, elle permet de calculer des taux de mortalité "classiques" et 
non des probabilités conditionnelles de survie. Cette question, posée lors de I'EDS 
permet d'obtenir une évaluation de la mortalité adulte par sexe durant les 13 années 
ayant précédé l'enquête, soit vers janvier 1986 (milieu de période). 

Tableau 2. Mortalité adulte (survie des collatéraux, EDS, 1992)6 

Le faible nombre de décès enregistrés expose la mesure par groupe d'âges 
quinquennaux à des variations aléatoires importantes. Nous avons donc calculé un 
indice plus global, la probabilité de décéder entre 20 et 45 ans (20q25). Elle s'élève à 
0,088 pour les hommes et 0,096 pour les femmes. Cet indicateur présente par 
ailleurs l'avantage de pouvoir servir d'entrée dans les tables-types de l'OCDE, 
comme nous le verrons plus avant. A ces âges, la surmortalité féminine est liée à la 
fécondité : elle est due aux décès maternels. 

Les taux ont été transform6s en quotients, en supposant une répartition uniforme des dé& entre 
anniversaires. 
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Ne disposant que dune seule mesure ponctuelle, nous n'avons ici aucune idée 
de l'évolution de la mortalité adulte. 

c) La mortalité intercensitaire 

La comparaison des structures par âges des populations recensées en 1977 et 
1988 auraient pu théoriquement servir de base de calcul à des probabilités de survie 
intercensitaires. La tentative faite a malheureusement conduit à des résultats 
inutilisables, en raison de l'imprécision des âges déclarés et surtout à cause de taux 
de couverture différents dun recensement à l'autre7. 

d) Solution proposée 

Essayons de construire une table de mortalité aussi proche que possible de 
l'observation, en prenant en compte la mortalité infanto-juvénile et la mortalité 
adulte dont le niveau est désormais connu grâce aux résultats de 1'EDS. 

Les données sur la mortalité adulte du tableau 2 correspondent en moyenne au 
début de l'année 1986, époque pour laquelle nous avons une mesure de la mortalité 
infanto-juvénile, dérivée des données du recensement de 1988 (date de 
référence = 9/86). Cependant, lors de ce recensement, la survie des enfants a été 
collectée sans distinction du sexe. Les seules informations disponibles par sexe 
proviennent soit de l'enquête de 1960, soit de I'EDS de 1992 (observation directe 
sur les 10 dernières années). La collecte la plus ancienne (1960) laisse apparaître 
une surmortalité masculine globale avant 5 ans (5qo(H)/5qo(T) = 1,030). Celle de 
1992 indique au contraire une mortalité des garçons inférieure à celle des filles : 
(5qo(H)/5qo(T) = 0,967). D'après le recensement de 1988, le rapport de masculinité à 
0-4 ans est de 1,014, valeur plausible et peu différente de celle du recensement de 
1977 (1,016). À supposer que le rapport de masculinité à la naissance soit proche de 
1,05 (les naissances vivantes déclarées par les femmes de moins de 30 ans, lors de 
l'enquête de 1960, donnent un rapport de 1,044) et que la population de moins de 5 
ans soit correctement recensée, le passage de 1 ,O5 garçon pour 1 fille à la naissance 
à 1,014 garçon pour 1 fille à 0-4 ans révolus ne peut s'expliquer que par une 
surmortalité masculine dans cet intervalle d'âge, surmortalité que l'on peut déduire 
du rapport des rapports (1,05/1,014 = 1,033). Ce dernier résultat, très proche de 
celui établi à partir des données de 1960 nous a incité à conserver les différences de 
mortalité par sexe de l'époque pour les moins de 5 ans et à les transposer SUT les 
données indirectes issues du recensement pour la mi-année 1986 (tableau 3). 

____ ~ 

Plus de la moitié des probabilités de survie ainsi calculées étaient supérieures à 1 ! 
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Sexe 
(i) 

Garçons 
Filles 
Total 

Tableau 3. Estimation de la mortalité infanto-juvénile par sexe en 1986, sur la 
base des données de 1960 

140 5qO 
inen 1960 q(1986)*i/T(1960) inen 1960 q(1986)*i/T(1960) 

1,084 0,176 1,030 0,281 
0,915 0,148 0,967 0,264 
1,000 0,162 1,000 0,273 

La technique utilisée pour construire la table de mortalité passe par un 
ajustement logit des probabilités de survies, à l'aide dune table de référence. 
William Brass (1968) a montré que si l'on appelle respectivement Yx le logit de la 
probabilité de survie observée jusqu'à l'âge x et Y,,, celui de la table de référence, il 
existe une relation linéaire entre les Iogits des deux tables, soit : 

Y, = a + b.Ysx 

où a et b sont le niveau et la pente de la mortalité. 

Partant des survivants observés à 5 ans, on peut déduire provisoirement la 
valeur de a en supposant b = 1, par : 

a = Y, - Y,, 

Compte tenu de a, on estime alors Y15= a+Y,,,, duquel on tire E,, (la 
probabilité de survie à 15 ans). Cette valeur de I,, permet de calculer Zzo, Zz5, ..., Z50 à 
partir des quotients de mortalité tirés de l'EDS, puis de les transformer en logit. On 
dispose alors de Y,, Y,,, Y50. En procédant à l'ajustement linéaire de ces 9 
points, par rapport aux logits de la table de référence, on en déduit une nouvelle 
estimation de a et de b (niveau et pente de la mortalité). Partant de cette nouvelle 
valeur de b, on calcule le niveau a qui permettrait de retrouver Ys observé par la 
régression linéaire : 

a = Y5-Ys,.b 

La procédure est itérée jusqu'à stabilisation des estimations des niveau et pente 
de la mortalité. Les logits des probabilités de survie sont ensuite estimés à chaque 
âge en appliquant à la table de référence le niveau et la pente définitifs. 

Soit Px la probabilité de survie jusqu'à l'âge x : Logit(Px)=0,5.Log(Px/(l-P~)). 
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Indicateur 
Niveau (a) 
Pente (b) 
Corrélation (R') 

Dans un premier temps, ce travail a été effectué à partir du modèle Nord des 
tables-types de Coale et Demeny. Les résultats obtenus se sont avérés peu 
satisfaisants en raison de l'inadéquation entre la mortalité adulte du modèle et celle 
du Niger. Une deuxième expérience a ét6 faite avec le modèle OCDE, région A 
(OCDE, 1980). Ces tables-types offrent la possibilité de définir un modèle à partir 
de couples d'indicateurs d'entrée dont, précisément, le couple 5qo et 2oq25, que 
l'observation nous fournit. Nous avons donc retenu les valeurs suivantes : 

Hommes Femmes 

1,0344 1,0226 
0,999 0,999 

-0,0162 -0,0136 

Tableau 4. Indicateurs d'entrée dans les tables OCDE région A 

20425 

Ce modèle, utilisé comme table de référence (Ysx) pour la régression logit a 
conduit à des résultats satisfaisants puisque les coefficients de corrélation obtenus 
sur 9 points sont proches de 1. Cependant, on observe un décalage sensible sur la 
mortalité infantile qui en fonction du modèle serait inférieure à ce qui est observé, 
pour une valeur identique de 5qo. Cependant, la forte indépendance de lqo par 
rapport à 4q, (et 5qo) a déjà été notée comme une spécificité africaine et nous 
préférons conserver les quotients de mortalité infanto-juvénile observés. 

e) Quelle tendance retenir pour l'avenir et comment procéder ? 

La série chronologique des données de mortalité infanto-juvénile, présentée 
plus haut n'incite guère à l'optimisme. Par rapport à 1986, il semble que la mortalité 
avant 5 ans ait augmenté. Par ailleurs, les indicateurs de santé ne permettent pas 
d'envisager à court terme une amélioration de la situation. Pour les projections 
démographiques on peut envisager un maintien du niveau actuel jusque vers 2000. 
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a4x 
(pour 1000) 
148,OO 

Tableau 6. Table de mortalité estimée pour le Niger en 1986 

1, d(x,x+a) ex a*x 
(pour 1000) 
164,29 100000 14800 48,9 

Âge 

O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

X 

H 
I 

127,43 
29,07 
19,98 
16,70 
17,19 
19,44 
22,15 
25,12 
29,42 
37,37 
52,25 
77,98 
119,17 
181,56 
273,18 
403,42 

34i96 
5,91 
4,04 
3,37 
3,47 
3,93 
4,48 
5,09 
5,97 
7,61 
10,71 
16,19 
25,26 
39,77 
63,04 
101,17 

d(x,x+ al 

100000 17600 46,5 
82400 10500 55,3 
71900 209 1 59,2 
69809 1395 559 
684 15 1143 52,O 
67272 1156 47,9 
661 16 1286 43,7 
6483 1 1436 39,5 
63394 1592 35,3 
61802 1818 31,2 
59984 2242 27,O 
57742 3017 23,O 
54725 4268 19,l 
50458 6013 15,5 
44445 8069 12,3 
36375 9937 9,4 
26438 10666 69 

55 1,47 156,64 15773 8698 5,o 

10 F 15 

70 
75 
80 

136,15 
24,39 
19,66 
17,83 
18,97 
21,94 
25,20 
27,77 
29,89 
33,3 1 
41,34 
58,38 
8933 
140,56 
218,77 
333,93 
489,15 

37,58 
4,94 
3,97 
3,60 
3,83 
4,44 
5,lO 
5,63 
6,07 
6,77 
8,44 
12,o 1 
18,69 
30,ll 
48,89 
79,92 
130,73 

85200 
73600 
7 1805 
70393 
69138 
67827 
66339 
64667 
62871 
60993 
58961 
56523 
53224 
48459 
41648 
32536 
21672 

11600 56,3 
1795 61,O 
1412 57,5 
1255 53,6 
131 1 493 
1488 454 
1672 41,4 
1796 37,4 
1879 33,4 
2032 29,3 
2437 25,3 
3300 21,2 
4765 17,4 
681 1 13,8 
9111 10,7 
10865 7,9 
1060 1 56 
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O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 
--t Hommes *Femmes 75Âge x 

Figure 2. Quotients de mortalité par âge selon le sexe au Niger, en 1986 

Après cette date, tout dépendra de I'évolution de la situation sanitaire et socio- 
économique du pays. On peut alors retenir deux hypothèses : le maintien dune 
mortalité élevée ; une baisse comparable à ce qui s'est produit entre 1959 et 1986, 
soit une diminution de la mortalité infanto-juvénile de l'ordre de 5 % tous les 5 ans. 

Afin de calculer les tables de mortalité correspondant aux hypothèses retenues, 
il suffira de déterminer le niveau de mortalité (a) en se référant à la table nationale 
établie pour 1986 : 

a = Ys (choisi)-Ys5 (table de 1986) 

2. Analyse de la fécondité 

a) Données disponibles 

La série des taux de fécondité par âge, issus des enquêtes et recensement, peut 
servir de base pour l'estimation de l'évolution de la fécondité, sous réserve que la 
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Âge 
15-19 
20-24 

30-34 
25-29 

35-39 
40-44 
45-49 
1 ~ ~ ~ 1 0  

qualité des différentes collectes soit identique. Les classiques rapports P/P calculés 
laissent planer un doute sur le niveau des redressements à effectuer. En effet, ces 
derniers tendent à augmenter avec l'âge et sont constamment inférieur à 1, ce qui 
peut tout aussi bien être la conséquence dun taux d'omissions croissant avec l'âge 
de la femme (surtout pour les enfants décédés) que dune évolution réelle de la 
fécondité. La méthode P/F n'est réellement utilisable pour redresser les taux de 
fécondité que si les deux facteurs de distorsion évoqués précédemment sont 
négligeables, ce qui n'est pas le cas. Aussi, a-t-on préféré ne faire aucun 
redressement, plutôt que d'introduire un facteur de correction non contrôlé. 

1988 
1960 Total I Urbain 1 Rural 
0,175 0,211 I 0,150 I 0,222 
0,341 0,342 0,304 0,348 

0,259 0,272 0,262 0,273 
0,306 0,343 0,316 0,349 

0,191 0,206 0,196 0,208 
0,099 0,087 0,089 0,087 
0,047 0,040 0,039 0,041 
5,41 5,84 5,16 5,96 

La série de taux disponibles présente l'inconvénient de ne pas couvrir 
uniformément la période 1960-1989. Pour la compléter, nous avons eu recours aux 
résultats de l'EDS qui, en plus des taux relatifs aux six dernières années (centrés sur 
la mi-1989), donnent ces indicateurs pour les périodes de 0-4 ans, 5-9 ans et 10-14 
ans ayant précédé l'enquête (périodes centrées sur janvier 1980, janvier 1985 et 
janvier 1990). Ces derniers taux ne sont cependant disponibles que jusqu'au groupe 
30-34 ans. I1 a donc fallu procéder à une estimation de l'indicateur synthétique de 
fécondité (ISF) à partir de ces Cléments incomplets. 

Tableau 8. Taux de fécondité par âge et par période 

1989 
Total I Niamey I Urbain I Rural 
0,230 I 0,118 I 0,177 I 0,242 
0,327 0,259 0,294 0,333 
0,258 0,266 0,282 0,324 
0,196 0,246 0,245 0,261 
0,196 0,180 0,194 0,196 
0,106 0,070 0,110 0,105 
0,042 0,034 0,041 0,042 
5,66 4,45 4,99 530 

b) Estimation de l'évolution de la fécondité 

Á partir de ces huit observations, nous avons pu obtenir une corrélation 
satisfaisante (R2 = 0,995) avec la relation linéaire de forme : 

ISF= a + E.Log(Log(IS,,)) 

P = parité ou nombre moyen d'enfants nés vivants par femme, F = descendance atteinte (cumul des taux 
de fécondité du moment) convertie en équivalent parité de manière à correspondre à un groupe dâge 
(comme la parité) et non plus & un anniversaire. 

lo Cumul des taux de fécondité jusqu'à 35 ans. 
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Avec : 
a = 1,990 et b = 9,765 

Cette relation nous a donc permis de déduire l'indice de fécondité pour les 
séries incomplètes. 

Tableau 9. Estimation de I'ISF à partir de l'IS35 

Date 1 ISq5 observé I  estim timé J ISF observé 
1960 I 5,41 7,lO 7,09 
1980 
1985 
19873 
1989,5 
1990 

1987,5 Rural 
1987,5 Urbain 
1989 Niamey 
1989 Urbain 
1989 Rural 

6,36 7,98 
6,38 8,Ol 
5,84 734 
5,66 7,36 
5,58 7,28 
5,96 7,65 
5,16 6,82 
4,45 5,90 
4,99 6,62 
5,80 7,50 

Non disponible 
Non disponible 

7,s 1 
7,38 

Non disponible 
7,64 
6,78 
5,87 
6,72 
7,52 

ISF 

7,4 

4,4 4,6 4,s 5,O 5,2 5,4 5,6 5,s 6,O 
+ Ajustement Observation 

Figure 3. Comparaison de ISF à 1'1s à 35 ans 

La comparaison entre les deux dernières colonnes permet de vérifier que la 
régression donne des résultats proches des valeurs observées et que par conséquent, 
les estimations faites pour 1980, 1985 et 1990 sont valables (sous réserve que la 
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collecte le soit également). Certes, ce constat peut être ressenti comme un échec des 
programmes d'espacement des naissances puisque le niveau d'aujourd'hui serait 
supérieur à celui dil y a 30 ans (figure3). Ce phénomène n'a en fait rien 
d'exceptionnel et a été observé ailleurs. En effet, les programmes de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale (SMWF) comprennent la lutte 
contre la stérilité et leur réussite a pour effet, du moins dans un premier temps, de 
faire croître la fécondité. Le Niger semble avoir franchi cette étape et amorce la 
phase de réduction. Ce constat serait alors des plus encourageants si le passage de 
8,02 enfants par femme en 1985, à 7,28 en 1990 provenait dune utilisation plus 
intensive des méthodes contraceptives modernes. Or, on sait qu'actuellement, la 
prévalence de la contraception moderne est de 4,4 % (EDS, 1992). En supposant 
qu'elle était nulle vers 1985, on devrait avoir pour 1990 un ISF de l'ordre de 7,7 
enfants par femme. D'autres facteurs viennent donc contribuer à limiter les 
naissances : 

- l'élévation de l'âge au premier mariage, sensible seulement à Niamey (où 
l'âge médian est supérieur dun an à la "moyenne" nationale) ne peut 
expliquer qu'une faible part de l'écart (entre 7,7 et 7,3). D e  plus, bien que 
l'on ait observé une augmentation sensible de la proportion de célibataires 
parmi les femmes de 15-19 ans (de 18,8 % en 1960 à 25,6 % en 1988 et à 
41,4 % en 1992) on constate que l'âge médian à la première naissance 
tend à rajeunir (17,7 ans pour les femmes ayant 20-24 ans en 1992 contre 
18,5 ans pour celles qui ont 40-49 ans). Au niveau national, le recul de 
l'âge d'entrée en première union ne semble donc pas entraîner de retard 
dans le calendrier de la fécondité ; au contraire, il provoque 
vraisemblablement une augmentation des naissances hors union ; 

- la dégradation de la situation économique, consécutive aux fermetures des 
mines d'uranium et à la grande sécheresse de 1984-1985, a pu entraîner 
une réduction des budgets de fonctionnement des centres de P M W F  et 
par 1à-même réduire l'étendue des actions contre la stérilité. 

Le fait qu'il s'agit dune transition de crise rend difficile I'élaboration 
d'hypothèses pour l'avenir. Si d'aventure aucune amélioration des conditions de vie 
n'intervenait, il est vraisemblable que la fécondité se maintiendrait à un niveau 
légèrement supérieur à 7 enfants par femme et qu'elle serait accompagnée dune 
forte mortalité infanto-juvénile. À l'inverse, l'amélioration de la situation 
économique provoquerait sans doute dans un premier temps une remontée de la 
fécondité (en réduisant la stérilité), à moins que d'ici cette amélioration, le 
développement de la planification familiale permette de mieux la maîtriser. 
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Années 
1965 lSn0 197s 1980 1985 

Figure 4. Évolution de I'ISF au Niger, de 1960 à 1990 

Quelles que soient les hypothèses retenues, il convient de tenir compte du fait 
que tout changement de niveau de la fécondité entraîne une modification du 
calendrier des naissances. Généralement, dans les pays à forte pratique 
contraceptive, la courbe de fécondité par âge tend à s'effiler en raison de la 
concentration des naissances aux âges médians (vers 25-34 ans). I1 convient donc de 
disposer dune technique permettant de modifier cette courbe en fonction du niveau 
de fécondité choisi. 

c) Estimation du calendrier de la fécondité en vue de projections 

Après avoir calculé le calendrier des naissances pour chaque série 
disponiblell, nous avons examiné leur valeur en fonction de I'ISF qui leur 
correspond (figure4). Ceci nous a permis de calculer des régressions permettant 
destimer à chaque âge le calendrier, en fonction du niveau de fécondité choisi. 

l 1  Le calendrier c(x~i-4) n'est autre que le taux de fécondité du groupe d'âges x,x+4 ramené à un 
ISF de 1. 
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Groupe 
d'figes 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Type de fonction a b C 

Log(Y)=a.Log(x)+b 2,0249 -7,6025 
Log(Y)=a.x + b 0,0588 -3,5362 
Y=ax2 + bx+ c -0,0269 0,0020 0,1321 
Y=ax2 + bx+ c -0,0153 0,0010 0,0962 
y=ax2+ b -0,0023 0,0441 
Y=a.Log(x)+b -0,0014 0,0158 
Y=a.Log(x)+ b -0,0004 0,0067 

En utilisant ces fonctions, il est désormais possible de générer n'importe quelle 
série de taux. La marge d'imprécision des régressions fait que la somme des 
calendriers des naissances ne retombe pas exactement sur 1. 

ÂgenSF 
4 
4s 
5 
5 s  
6 
6,s 
7 
7s 
8 

Les résultats ont été "recalés" par simple règle de trois en appliquant le 
rapport : l/Somme des c(x,x+4), comme cela a été fait ci-dessous : 

z c(x,x+4) 
1,034424 
1,001736 
0,978095 
0,963488 
0,957906 
0,96 1347 
0,973808 
0,995289 
1,025794 

Le tableau 12 donne les calendriers pour des ISF espacés de 0,5 an. Une autre 
manière de les utiliser est de procéder à des estimations par simple interpolation 
linéaire. O n  se gardera toutefois d'extrapoler "trop loin" sans tenir compte de 
l'importance croissante des résidus. 



LE NIGER : RETOUR A LA CASE DÉPART 

AgeiISF 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

C.C(X,X+~) 

213 

4 I 4s I 5 1  5,5 I 6 1  6,s I 7 1  7,5 I 8 
0,0080 I 0,0105 I 0,0133 I 0,0164 1 0,0196 I 0,0230 I 0,0264 1 0,0297 I 0,0328 
0,0356 0,0379 0,0399 0,0418 0,0433 0,0444 0,0451 0,0455 0,0454 
0,0550 0,0520 0,0493 0,0471 0,0455 0,0445 0,0442 0,0445 0,0453 
0,0487 0,0467 0,0446 0,0426 0,0406 0,0387 0,0370 0,0355 0,0342 
0,0334 0,0333 0,0329 0,0321 0,0310 0,0295 0,0279 0,0260 0,0240 
0,0134 0,0137 0,0138 0,0139 0,0139 0,0137 0,0134 0,0130 0,0126 
0,0059 0,0060 0,0061 0,0061 0,0061 0,0061 0,0060 0,0058 0,0056 
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0,os -- 

O,@ -- 

0.03 -- 

0,02 ~- 

0,Ol -- 

01 ~ 

6 4 enf. + 5 enf. 6 enf. %-- 7 enf. + 8 enf. Âge 

15 20 25 30 35 40 4s SO 

Figure 5. Calendriers de la fécondité, en fonction du nombre total 
d'enfants par femme 

3. Évolution passée du mouvement naturel 

Essayons maintenant de préciser l'évolution passée de la natalité et de la 
mortalité en utilisant la structure par sexe et âge du recensement de 1988. D e  fait, 
par cette méthode de la population-type, nous supposons que la structure de la 
population ne s'est guère modifiée dans le temps, en tout cas pas au point de fausser 
les taux bruts. 



214 CLINS D'@IL DE DÉMOGRAPHESÀ L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANçOIS 

Date centrée sur une 
période quinquennale 
ayant précédé le 

recensement de 1988 
1961 
1966 
1971 
1976 
1981 
1986 

À partir des données du tableau 1, nous avons retracé l'évolution de 5qo depuis 
1959, jusqu'en 199112, puis déduit le niveau de mortalité (u) correspondant, en 
utilisant la transformation logit (et en nous référant à la table nationale de 1986). 

e0 

Hommes Femmes 
5qO U 

0,355 -0,1664 40,3 42,5 
0,345 -0,101 2 42,7 45,O 
0,322 -0,0502 44,6 47,O 
0,298 -0,0224 457 48,l 
0,285 -0,0267 453 47,9 
0,273 O 46,5 48,9 

Date 
1961 
1966 
1971 
1976 
1981 
1986 
1988 

En appliquant les taux de mortalité par groupe dâges de ces tables à la 
population recensée, nous avons obtenu les décès annuels puis le taux brut de 
mortalité. 

TBN I TBM I r 
0,0529 0,0282 0,0247 
0,0534 0,0272 0,0262 
0,0561 0,0252 0,0308 
0,0591 0,0232 0,0360 
0,0608 0,0221 0,0387 
0,0592 0,0211 0,0381 
0,0567 0,0238 0,0329 

D e  même, en appliquant les taux de fécondité de différents niveaux 
(tableau 12) à la population féminine de 1988, nous avons déduit les naissances 
annuelles, puis le taux brut de natalité correspondantà chaque ISF choisi. 

Par différence entre natalité et mortalité, on calcule le taux d'accroissement 
naturel correspondant. Rappelons que cette approche suppose que les modifications 
de structure par âge au cours des trente dernières années ont des effets peu 
importants sur les taux bruts. 

l2 Par un ajustement du 3"degré, destiné uniquement à interpoler la valeur de 5qo à la date désirée. 
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901 

0- 

-- 

I I , 1 
I , --1 

Figure 6. Récapitulation des estimations du mouvement naturel au Niger 
depuis 1960 

La figure 6, qui résulte, certes, dune cascade de calculs reposant eux-mêmes 
sur un nombre non négligeable d'hypothèses, conduit malgré tout à une question qui 
sera aussi la conclusion de cette note : qu'a-t-on fait au Niger depuis trente ans pour 
le développement et plus particulièrement en matière de santé publique ? Après une 
période d'amélioration apparente des conditions durant les années soixante et 
soixante-dix, pour laquelle nous ne disposons que de peu d'informations chiffrées, 
la situation s'est dégradée, de sorte qu'aujourd'hui le Niger retrouve pratiquement 
ses niveaux de mortalité et de natalité d'il y a trente ans. Ce bilan est-il vraiment 
surprenant quand on sait que : 

- 28 % des hommes et 12 % des femmes seulement sont alphabétisés, 
- à peine 10 % des enfants de 12-23 mois sont complètement vaccinés 

-30% des femmes ont consommé le mariage avant leur quinzième 

- 69 % des naissances se font sans aucun soin prénatal, 
- 2,3 % des femmes de 15-49 ans, actuellement en union utilisent une 

(BCG, DTC, polio, rougeole, fièvre jaune), 

anniversaire (l'âge médian au premier mariage est de 1 5 1  ans), 

méthode contraceptive moderne. 
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La dégradation de la situation démo-sanitaire du Niger va de pair avec celle de 
la situation économique. Depuis le début des années quatre-vingts, le taux de 
croissance économique par habitant est négatif (-1,9 %). Le revenu moyen par 
habitant est tombé à 290 dollars par an. I1 a fallu attendre la fin des années quatre- 
vingts pour que le gouvernement nigérien, jusqu'alors nataliste, prenne conscience 
de la nécessité de traiter les problèmes démographiques et prenne quelques 
décisions dans ce sens : 

- création en 1989 de la Direction de la planification familiale, au sein du 

- élaboration dun programme d'action pour la santé familiale, approuvé en 

- création en 1990 du Comité technique interministériel sur la population, 

- abrogation, à la même époque, de la loi française de 1920 interdisant la 

Ministère des affaires sociales et de la promotion de la femme, 

1989, 

chargé de proposer une politique démographique et un plan d'action, 

contraception. 

Ces mesures permettront-elles au Niger de reprendre un nouveau départ ? Rien 
n'interdit d'espérer une augmentation rapide de la longévité grâce à des campagnes 
de vaccination, à l'utilisation accrue des antibiotiques et des techniques de 
réhydratation orale et à la meilleure diffusion des techniques modernes de 
contraception. Mais rien ne sera acquis de façon durable aussi longtemps que les 
conditions de vie n'auront pas évolué, en particulier tant que l'autosuffisance 
alimentaire ne sera pas assurée. Le Niger est encore loin de pouvoir atteindre cet 
objectif. Comme dans la plupart des pays africains, la production par tête d'habitant 
décline au Niger depuis Ie début des années soixante-dix ; actuellement 49 %, des 
enfants de moins de 5 ans souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave, et 
pour l'ensemble de la population, l'apport en calories n'atteint que 95 % du seuil 
minimum. Le Niger, comme le reste de l'Afrique, n'a que faire dun développement 
"Canada dly"'3. Rappelons, pour finir, qu'une insuffisance pondérale même légère 
suffit à multiplier par deux la probabilité de décéder avant 5 ans. Alors, ne serait-il 
pas raisonnable de commencer par là ? 
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CHAPITRE 14 

vos MÉNAGES M'INTÉRESSENT ... 

Marc Pilon 
Chargé de recherche à l'ORSTOM, chercheur au CEPED 

Le débat sur le concept de ménage revient inlassablement, de colloque en 
séminaire, d'article en ouvrage, sans qu'une conclusion satisfaisante lui soit trouvée. 
I1 occasionne une vieille bipolarisation qui voit s'affronter, d'un côté les tenants du 
quantitatif et de l'autre ceux du qualitatif ou, en terme de discipline scientifique, 
dun côté les statisticiens et démographes, de l'autre les sociologues et 
anthropologues. Si l'on veut dépasser ce débat stérile, il est assurément plus 
intéressant de chercher à lier les approches que de se figer dans des positions 
tranchées. 

Les critiques adressées au concept de ménage sont nombreuses et largement 
fondées, particulièrement dans le contexte africain. Point n'est besoin ici d'y revenir. 
Mais, le concept est4 dépourvu de sens au point de considérer sans intérêt les 
statistiques sur les ménages, lesquelles ne feraient que traduire des "illusions 
méthodologiques" (Lacombe et Lamy, 1989) ? Sinon, quels sont alors les 
"manques" des statistiques existantes ? Que pourrait-on "tirer" des sources de 
données disponibles ? Comment contribuer à construire de nouvelles statistiques sur 
les ménages ? 

1. L e  ménage n'est pas la famille ... 

Aujourd'hui, et particulièrement pour les pays en développement, un large 
consensus existe pour considérer que "la famille occupe une position stratégique 
pour la compréhension et l'explication des phénomènes démographiques et de la 
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dynamique d'une population" (...), car constituant un "élément intermédiaire entre 
les structures sociales et les individus qui les composent, (un) milieu de vie où les 
exigences collectives et individuelles prennent forme concrète et quotidienne (...)I' 
(Tabutin et Bartiaux, 1986). D e  nombreuses problématiques de recherche 
s'articulent autour des notions de "stratégies collectives", de "stratégies familiales". 
Mais, la famille demeure une notion aux contours très flous. Si tout le monde croit 
savoir ce qu'est la famille, il n'en existe cependant pas de définition rigoureuse 
ayant valeur universelle. Outre le critère de parenté (par filiation ou alliance), 
d'autres peuvent être introduits : communauté de résidence, coopération 
économique, élevage des enfants, reconnaissance dune autorité commune, pratiques 
de solidarité. Selon les sociétés, selon le contexte et selon les approches 
disciplinaires, le terme de famille peut traduire des réalités très diverses. I1 désigne 
tantôt "la famille nucléaire" (couple avec ou sans enfants), tantôt la "famille 
étendue", et parfois même l'ensemble de la parentèle. 

La "démographie de la famille" est née dune prise de conscience de 
l'insuffisance de l'approche démographique classique qui, ne s'intéressant qu'aux 
individus, se révélait inappropriée pour rendre compte de l'influence de la structure 
sociale sur les comportements démographiques des individus. Une démographie se 
voulant explicative ne peut se contenter d'observer et d'analyser les phénomènes 
démographiques au seul niveau individuel. À l'inévitable question, "qu'est-ce que la 
famille ?", de fait, les dkmographes semblent avoir répondu en recourant à la notion 
de ménage. 

Cette dernière a été conçue au sein des sociétés occidentales par les 
statisticiens et démographes, à la recherche dune unité d'observation opérationnelle, 
qui permette de compter et saisir les individus sans omission ni double compte lors 
des recensements et enquêtes. Le critère de résidence et la référence idéologique à 
la famille occidentale restreinte (nucléaire) et au statut de chef de ménage ont été 
déterminants dans cette construction du ménage. Méthodes et concepts ont été 
transposés, presque tels quels, dans les autres pays, africains notamment. 

Le ménage est généralement défini comme "un ensemble constitué par un 
groupe de personnes apparentées ou non qui reconnaissent l'autorité d'une seule et 
même personne (le chef de ménage), vivent dans un même logement, prennent 
souvent leur repas en commun et subviennent en commun aux dépenses courantes" 
(Sala-Diakanda, 1988). Ainsi défini, le ménage combine les trois dimensions, 
familiale, résidentielle et économique, mais en sachant que la dimension familiale 
peut être absente (ménages d'isolés ou de non apparentés) et que l'unité économique 
peut dépasser le cadre du seul ménage (dans les cas de non cohabitation, par 
exemple). 

I1 apparaît ainsi très clairement que le ménage et la famille ne peuvent être 
considérés comme des notions identiques. I1 faut savoir que les statistiques 
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produites sous couvert de la démographie de la famille, et qui alimentent le débat 
sur I'évolution de cette dernière, portent en réalité sur les ménages. I1 convient donc 
d'avoir à l'esprit que l'étude des ménages (taille et structure) ne concerne qu'un des 
aspects de la réalité familiale. 

2. ... mais, le ménage n'est pas sans signifiance 

En effet, qu'au sein d'une société, des individus, apparentés ou non, se 
regroupent en un même lieu pour y vivre au quotidien pendant un certain temps, ne 
relève pas du hasard. Cela signifie bien quelque chose, traduit nécessairement une 
réalité sociale et un vécu des individus ; une réalité qui peut être aussi économique. 

Ainsi, dans de nombreuses régions rurales en Afrique, la définition du ménage 
utilisée lors des recensements et enquêtes épouse la double réalité résidentielIe et 
économique de l'exploitation agricole (du groupe domestique). Si en ville, la 
référence à l'unité de production disparaît généralement, le ménage traduit des 
arrangements, au moins résidentiels, qui ne sont pas sans importance, notamment en 
regard du rôle d'accueil souvent joué par les ménages urbains. 

Mais, parce que les situations varient fortement d'une société à l'autre, dun 
milieu à l'autre, il convient avant tout de bien préciser, à chaque fois, ce que 
recouvre la notion de ménage dans la réalité. I1 n'existe pas une entité unique qui 
rende compte de la totalité et de la complexité de l'organisation sociale et 
économique. Le ménage doit donc être pris pour ce qu'il est. Le ménage constitue 
un Clément intermédiaire entre les individus et les autres niveaux de structuration 
sociale (lignage, clan...), qu'il est alors important de situer. 

En appréhendant les ménages de cette manière, l'analyse de leur structure et 
des caractéristiques individuelles de leurs membres permet une approche, parmi 
d'autres, du statut familial des individus, des relations intra-familiales, du processus 
de reproduction démographique et social, du cycle de vie familial, des migrations, 
de certaines stratégies socio-économiques (la circulation des enfants, la 
scolarisation). Tel peut être l'apport des démographes. Aussi, comme Marc-Éric 
Gruenais (1981) le suggère, "la démographie de la famille pourrait tenter de cerner 
son objet de recherche". Pour l'heure, et afin de lever toute équivoque, sans doute 
vaudrait-il mieux parler dune démographie des ménages ou des unités 
résidentielles. 

Mais, encore faut-il que les données produites et les analyses effectuées le 
soient en conséquence. Or, force est de constater qu'en ce domaine de nombreuses 
insuffisances persistent, ce qui explique sans doute "qu'une certaine défiance h 
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t'égard du concept de ménage n'est pas étrangère à la rareté et à la "modestie" des 
analyses en ce domaine" (Locoh, 1988). 

3. Perte d'informations et sous-exploitation des données 

a) Lu question centrale du lien de parenté 

Toute opération de collecte fondée sur le ménage recueille dans le 
questionnaire de base le "lien de parenté" de chaque individu avec un autre individu 
pris en référence, dans le ménage. Mais cette information, essentielle, est 
généralement collectée dans un but pratique, pour aider à l'identification des 
personnes appartenant au même ménage, et rarement comme une variable 
permettant d'analyser la structure des ménages. 

En outre, la manière dont ce lien de parenté est recueilli puis codifié pèse 
fortement sur le degré de finesse des analyses qui s'en suivent. Le recensement 
togolais de 1981 en est un exemple édifiant : alors que le mode de recueil du lien de 
parenté permettait d'identifier tous les conjoints et enfants des fils, filles, frères et 
soeurs du chef de ménage, la codification adoptée a fait perdre ces informations. 
Toutes ces personnes se retrouvent ainsi classées dans la catégorie des "autres 
parents". Au niveau dun échantillon de la population moba-gurma du Nord-Togo, 
c'est près dune personne sur quatre (24,2 %), en excluant les chefs de ménage, qui 
se trouve classée "autre parent" ; le seul fait de pouvoir distinguer, par une 
codification appropriée, les épouses et enfants des fildfilles et frères/soeurs du chef 
de ménage fait tomber la part de cette catégorie à 6,5 % ! (Pilon, 1989). 

La perte d'information due à une codification trop simplifiée apparaît ici très 
clairement et montre à quel point l'interprétation des résultats peut ensuite en 
souffrir. Savoir en l'occurrence, qu'un ménage moba-gurma (qui correspond au 
groupe domestique) comprend un ou plusieurs "dépendants" (notamment, des fils 
ou frères du chef de ménage), mariés avec leurs épouses et leurs enfants, s'avère très 
signifiant socialement et économiquement. Cela est en particulier de première 
importance pour le cycle de vie du ménage. Si le mariage dun dépendant, puis 
l'agrandissement de sa "famille", entraînent un accroissement de la force de travail 
au sein du "ménage-groupe domestique", cette situation constitue aussi un facteur 
de séparation ; et ce, d'autant plus dans un contexte où les dépendants revendiquent 
de plus en plus leur indépendance économique (Pilon, 1989). Par ailleurs, il est bien 
évident que sur le plan des relations intra-familiales, la nature de celles-ci sera fort 
différente selon qu'un "autre parent" est l'épouse dun fils du chef de ménage ou leur 
enfant, l'épouse dun frère ou leur enfant ... 
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b) La sous-exploitation des données 

Les statistiques sur les ménages sont assurément les parents pauvres dans la 
publication des résultats de recensement. 

I1 est très rare de trouver des tableaux prenant en compte le lien de parenté ; à 
noter l'exception notoire de l'enquête post-censitaire du Ghana en 1960. Toujours à 
propos de l'exemple togolais : bien qu'un volume entier de résultats soit consacré 
aux ménages, aucun tableau ne prend en compte le "lien de parenté" ; or, le simple 
croisement de celui-ci, tel qu'il a été codifié, avec l'état matrimonial, l'âge et le sexe, 
permettrait déjà de pallier en partie les insuffisances de sa codification évoquées 
plus haut, notamment de mieux connaître les "autres parents". I1 arrive qu'aucun 
résultat ne soit publié sur les ménages. Dans la plupart des cas, les statistiques 
publiées ne vont guère au delà de la taille et des types de ménages et des 
caractéristiques des chefs de ménage ; et celles-ci ne sont pas systématiques. Les 
typologies de ménage ne sont pas toujours explicitées, rendant ainsi difficiles les 
comparaisons entre plusieurs sources. 

La situation des ménages féminins et le profil des femmes qui les "dirigent" 
sont particulièrement mal connus. Parfois en milieu rural, plus souvent en milieu 
urbain, il arrive que maris et femmes ne cohabitent pas, surtout en cas de polygamie 
(Locoh, 1990). La situation la plus fréquente est celle où l'épouse vit séparée de son 
mari, avec ses enfants ; et ce, pour des raisons qui peuvent être très diverses 
(pratique établie, problème de logement, absence prolongée du mari, etc.). Une 
analyse plus approfondie des femmes mariées déclarées chef de ménage permettrait 
une première approche de ce phénomène (structure de ces ménages, profil 
démographique et socio-économique des femmes, caractéristiques de l'habitat, etc.). 

Comme le note avec justesse Thérèse Locoh (1988), "on ne trouve que très 
rarement une confrontation des données individuelles (sexe, âge, état matrimonial, 
lien avec le chef de ménage, etc.) et des données de ménage (type de ménage, 
caractéristiques du chef de ménage, structure familiale au sein du ménage, etc)". 

D e  même, des analyses pourraient être faites, en croisant les caractéristiques 
des conjoints : qui se marie avec qui ? Ce qui permettrait de mesurer l'importance 
réelle de phénomènes tels que l'exogamie ethnique, l'endogamie géographique, 
l'homogamie sociale et professionnelle, qui constituent autant déclairages des 
réalités familiales. 

Également très rarement réalisé, le croisement du lien de parenté avec le sexe, 
l'âge et l'état matrimonial des individus permettrait une analyse des statuts familiaux 
au sein des ménages ; on pourrait, entre autres, mieux cerner les caractéristiques des 
"dépendants", approcher le phénomène des enfants confiés. 
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Ces exemples de sous-exploitation des données sur les ménages ouvrent autant 
de voies d'analyses possibles. Mais, le ménage peut aussi être considéré comme 
unité d'analyse d'autres phénomènes, notamment de la scolarisation. 

4. Ménages et scolarisation 

Travaillant surtout à partir des statistiques scolaires, les spécialistes de 
l'éducation (sociologues et économistes) ont essentiellement étudié le 
fonctionnement des systèmes scolaires : évolution des effectifs scolaires (par degré 
et selon le sexe), évaluation du rendement interne du système (abandons, 
redoublements, taux de réussite aux examens, etc.). Mais, mis à part l'âge et le sexe 
des élèves, ces statistiques fournissent très peu d'indications sur leurs 
caractéristiques individuelles et familiales : lieu de naissance et statut familial de 
l'élève, co-résidence ou non avec ses parents ; âge, situation matrimoniale, ethnie, 
religion, niveau d'instruction, activité économique, etc. du chef de ménage, du père 
ou de la mère ; taille et composition du ménage de résidence. 

O n  ne peut alors, en aucune façon, aborder la question des déterminants 
familiaux de la scolarisation. Or, toutes ces informations sont recueillies lors des 
recensements et de la plupart des enquêtes démographiques et socio-économiques 
qui utilisent le ménage comme unité de collecte. Mais, une fois encore, on ne peut 
que constater la modestie des résultats publiés. L'une des raisons tient au fait que la 
scolarisation n'est pas un domaine de recherche en soi pour les démographes ; s'ils 
recueillent des informations relatives à l'instruction (alphabétisation, fréquentation 
scolaire et niveau d'instruction), c'est avant tout pour les utiliser comme variables 
explicatives des comportements individuels en matière de fécondité, de santé, de 
migration et de nuptialité. 

Les potentialités d'analyse des déterminants de la scolarisation (par exemple, 
au niveau de la tranche d'âge des 6-14 ans) à partir des données censitaires ou 
d'enquêtes démographiques sont pourtant très importantes (Pilon, 1993). 

Une structuration appropriée des données permet d'analyser la scolarisation 
des enfants selon leur âge, sexe, lieu de naissance, lieu de résidence, lien de parenté 
avec le chef de ménage (qui peut servir à traduire un statut familial) ; selon les 
caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles du chef de ménage, 
des parents (père et/ou mère selon les cas) ; et enfin, selon celles du ménage (taille, 
composition). I1 peut être particulièrement intéressant de calculer et de prendre en 
compte divers indicateurs de la structure des ménages : le nombre de jeunes enfants 
de moins de cinq ans (problème de leur garde) ; le nombre d'enfants de 6-14 ans 
selon leur statut familial (enfants du chef de ménage, enfants "confiés", etc.) ; le 
nombre de femmes adultes (actives et non actives) ; le nombre de membres du 
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ménage âgés de 15 ans et plus, dune part encore scolarisés, d'autre part l'ayant ét6 
(selon le sexe et le niveau atteint, ce qui rraduit le niveau éducatif du ménage, la 
scolarisation des aînés). 

Des analyses peuvent aussi être menées au niveau même des ménages : 
proportion et caractéristiques de ceux ne scolarisant aucun enfant, de ceux les 
scolarisant tous, etc. 

La réalisation d'enquêtes renouvelées ou à passages répétés autorise par 
ailleurs des analyses de type longitudinal, par comparaison avec la situation scolaire 
des enfants présents aux différents passages. 

Quelques résultats, tirés dune exploitation des données dun échantillon du 
recensement togolais de 198 1, permettent d'illustrer ces possibilités danalyse. La 
prise en compte du statut familial, défini à partir du lien de parenté avec le chef de 
ménage, montre clairement qu'au sein d'un ménage tous les enfants ne sont pas dans 
la même situation face à la scolarisation et, met en lumière la complexité de la 
relation entre scolarisation et circulation (placement) des enfants. Les garçons nés 
en milieu rural et confiés dans des familles urbaines apparaissent nettement les 
mieux scolarisés (même davantage que les propres enfants des chefs de ménage) ; la 
situation est en revanche très défavorable pour les filles : elles ne sont pas confiées 
pour aller à l'école mais pour aider aux travaux domestiques (comme aides 
familiales). Les résultats montrent en outre que si on peut confier des enfants en vue 
de les scolariser, accueillir des enfants au titre de l'aide familiale peut favoriser la 
mise à l'école de ses propres enfants. Par ailleurs, il apparaît que les femmes chefs 
de ménage scolarisent dans l'ensemble davantage les enfants ; et, si elles scolarisent 
toujours plus les garçons que les filles, I'écart est moindre que dans les ménages 
ayant un homme à leur tête. Cette attitude revêt cependant une exception, celle des 
filles confiées en ville, dont la sous-scolarisation par rapport aux garçons est même 
plus forte que dans les ménages masculins. 

Certes, les analyses ainsi proposées comportent certaines limites. Des 
variables, importantes pour la compréhension des comportements scolaires, ne sont 
pas recueillies, telles que le rang de naissance et le revenu ; appréhender ce dernier 
à travers la profession s'avère délicat. Le fait qu'il s'agisse de données du moment, 
et qui ne concernent que les individus résidents au sein du ménage, réduit 
assurément la portée d'une analyse en terme de stratégies familiales. La réussite (ou 
l'échec) scolaire et surtout professionnelle des aînés n'est pas sans influence sur les 
stratégies éducatives des familles pour les plus jeunes. On ignore par ailleurs si des 
enfants du ménage ont été confiés à d'autres familles, précisément pour les 
scolariser; ces enfants seraient alors recensés ailleurs, dans leur ménage de 
résidence. 



226 CLINS DYEIL DE DÉMOGRAPHESÀ L'AFRIQUE ETÀ MICHEL FRANÇOIS 

Cela dit, de par la spécificité des données utilisées, toutes ces analyses 
s'avèrent tout à fait complémentaires des analyses effectuées à partir des statistiques 
scolaires, et peuvent constituer des préalables fort utiles, en indiquant des pistes de 
recherche. 

5. Pour une valorisation des données existantes 

Même si le concept de ménage fait l'objet de critiques fondées, cette 
contribution milite pour une sorte de réhabilitation. Certes, le ménage n'est pas la 
famille ; si tant est qu'il existe une entité unique qui rende compte de l'institution 
familiale. Certes, le ménage recouvre des réalités sociales et économiques très 
différentes. Mais, il est néanmoins porteur de signifiance, dès lors qu'on prend la 
précaution den préciser les contours et la réalité qu'il reflète dans la population 
étudiée. 

Tous les recensements et de nombreuses enquêtes partent du ménage comme 
unité d'observation et, en dépit de ses limites, ce principe de collecte devrait 
perdurer. I1 en découle une masse d'informations disponibles considérable, mais 
nous l'avons vu, largement sous-expIoitée. 

Mon propos était ici de convaincre de l'intérêt d'analyses plus approfondies 
des données sur les ménages. Elles ne sauraient évidemment se substituer à des 
enquêtes spécifiques, quantitatives ou qualitatives, qui permettraient de dépasser les 
limites relatives au ménage. I1 conviendrait par exemple de prendre en compte, dès 
la collecte, le phénomène de non cohabitation des conjoints (et enfants), par un 
recueil approprié des informations. Les analyses sur la scolarisation soulignent la 
nécessité de procéder à des recueils de biographies scolaires familiales. 

Mais, ne serait41 pas dommage de ne pas tirer le maximum de données 
existantes déjà très riches et dont les résultats peuvent ouvrir autant de pistes de 
recherche, inciter à des études spécifiques, plus ponctuelles ? Assurément, il y a là 
matière à mettre en place de véritables protocoles d'exploitation et d'analyse, dans le 
cadre dune réflexion et d'une pratique nécessairement pluridisciplinaires. 
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CHAPITRE 15 

L’ARCHIVAGE INFORMATIQUE 

René Cuerq 
Administrateur de l’INSEE, secrétaire général du CEPED 

Chaque responsable d’un travail sur une source statistique, est en permanence 
créateur de fichiers. Certains fichiers ont une durée de vie très courte. D’autres sont 
sélectionnés pour être conservés dans des centres informatiques, et mis à disposition 
de leurs utilisateurs. Et parmi ces fichiers d’intérêt général actifs, un certain nombre 
ont une vocation historique. 

Voyons donc, les métamorphoses de ces immortels nés à l’INSEE et conservés 
pour l’éternité par les Archives de France. 

1. U n  archivage statistique innovateur et performant 

La loi sur les Archives du 3 janvier 1979 stipule que sont imprescriptibles tous 
les documents qui procèdent de l’activité de l’État. Ainsi les fonctionnaires n’ont 
pas le droit de détruire les produits de leur activité. 

a) La tradition : mémoire en boîtes ... 

En image &Épinal, les archives ne sont souvent que de vénérables registres, 
des liasses de papiers jaunis à l’écriture délavée, des cartons renfermant d’épais 
dossiers à sangles, des boîtes avec des notes classées dans des chemises plus ou 
moins bien identifiées. 
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Concrètement les archives-papier de l’INSEE sont constituées de peluriers en 
boîtes, après 3 ou 5 ans de classement en bureau ; d’études savantes à diffusion plus 
ou moins restreinte, appelées parfois ”documents rectangles” ; de fonds de dossiers 
afférents aux travaux en cours (par exemple conception, méthodologie, moyens et 
crédits d’une enquête). Les fonds de dossiers sont archivés dès que les travaux ne 
sont plus inscrits au catalogue des activités de l’INSEE. 

Ce sont donc des documents récents, issus de traitements de textes, bien 
structurés (références, pièces jointes, destinataires) et classés méthodiquement en 
fonction du ”plan de classement” du service (département, division, section...). Le 
dossier de classement, puis d’archivage, doit être identifié comme le principal 
destinataire de tout document provisoire ou définitif. La formation professionnelle 
des secrétariats et des cadres, responsables de travaux, doit toujours attacher une 
grande importance à cette fonction de classement méthodique. 

La Mission d’archivage de l’INSEE collecte les archives pour en cataloguer 
les descriptifs (et permettre ainsi leur réutilisation) puis rédige les bordereaux de 
versement en fonction des plans d’archivage préparés par les divers services. 

Les archives-papier de l’ensemble du Ministère de l’économie et des finances 
sont confiées au Service des archives économiques et financières (SAEF). On peut 
les consulter selon une procédure assez simple, leur conservation se faisant à 
Fontainebleau, dans une annexe du château, les “Petites écuries du Roy“. 

Les archivistes en Direction régionale (DR) exercent les mêmes fonctions que 
la Mission d’archivage, pour les archives versées aux Archives départementales. 

b) La modernité : mémoire sur supports informatiques 

Mais les archives sont aussi des fichiers informatiques, des fichiers de données 
dont la conservation sera utile aux statisticiens-économistes du XXIe siècle pour 
reconstituer des séries temporelles rétrospectives et pour procéder à des études 
comparatives sur longue période. 

Au milieu des années 70, les statisticiens prennent conscience de la richesse 
unique des informations stockées sur support magnétique. Dans tous les centres 
informatiques s’engage alors une quête minutieuse des fichiers à conserver, et à 
cataloguer. Ces derniers sont classés par source statistique et identifiés par leur 
DSNAME (malheureuse dénomination venue de l’anglais data set name). Ainsi 
naquirent les fichiers d’intérêt général (FIG), dans un contexte de maîtrise de 
gestion des fichiers mais avec des outils encore lourds à manier et privés de tout 
automatisme. 
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Mais, avec les années 80, l’évolution technologique et la professionnalisation 
croissante des responsables de travaux rendent nécessaire l’élaboration d’une 
véritable méthodologie d’archivage. Les FIG sont conservés par des archivistes et 
mis à disposition des utilisateurs internes et externes, car la vente d’extraits de 
fichiers et autres produits informatiques croît de facon exponentielle. 

Les fichiers d’intérêt historique (FIH) font alors leur apparition. Ils sont 
stockés par les archivistes dans un espace fermé, non accessible au public extérieur, 
pour être dupliqués et adressés (avec leur documentation associée) aux Archives de 
France, au Centre des archives contemporaines, à Fontainebleau. 

2. Mariage de l’informatique et de l’archivistique 

La Mission de conservation et stockage des archives nouvelles constituées par 
l’électronique (CONSTANCE), opérationnelle depuis 1982, est le fruit de ce 
mariage. C’est une structure capable, au sein des Archives de France, de répondre 
aux exigences technologiques et méthodologiques de 1’ archivage des fichiers 
informatiques. Son rôle est d’accueillir et de traiter les archives sur support 
magnétique produites par l’Administration. C’est donc tout naturellement qu’en 
1987, la Mission d’archivage de l’INSEE s’est associée à CONSTANCE, pour 
archiver les fichiers des recencements de population. 

Peu à peu ont été élaborés des procédures et des outils informatiques, sur la 
base d’instructions conjointes de l’INSEE et des Archives de France. Il n’est bien 
sûr pas possible de relater en détail toute l’histoire de cette construction 
méthodologique avec ses avancées, ses blocages, ses faux pas, les espoirs et les 
déceptions de ses promoteurs. Cinq années (1987-1992) ont été nécessaires pour 
mettre en place ce dispositif d’archivage des fichiers informatiques des sources 
statistiques. Ce dispositif n’a été expérimenté par aucun autre institut de statistique 
dans le monde, avant l’INSEE, mais à ce jour une dizaine de pays se sont engagés 
dans cette voie, en perfectionnant sans cesse les méthodes d’archivage. 

La méthodologie des applications (MDA), développke par le Département des 
projets de l’INSEE, a intégré l’archivage parmi les procédures de gestion 
automatique des fichiers. Last but not least, un mémento de gestion administrative 
des fichiers informatiques est en cours d’élaboration, sous l’égide du Comité 
d’archivage historique (CAH). I1 a pour but de ”graver dans le marbre” les 
procédures à suivre, depuis la présentation au Conseil national de la statistique 
(CNIS) et la déclaration à la Commission informatique et libertés (CNIL) jusqu’a 
l’archivage par CONSTANCE. 
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Pour être archivée, la source statistique doit répondre à quelques conditions 
essentielles et d'abord être cataloguée, car bien des travaux ont encore le statut de 
"travaux clandestins". Exemples de catalogage : 

- A 11 19 : Enquêtes complémentaires à l'enquête "Emploi", 
- A 2040 : Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État 
(RECME). 

La documentation afférente à cette source (objectifs, méthodologie de collecte 
et d'exploitation, dessins de fichiers, dictionnaire des codes, etc.) doit encore être 
disponible chez le producteur. Enfin, les fichiers doivent être encore lisibles par 
l'ordinateur. Que de surprises rencontrées en allant à la découverte de fichiers 
nouveaux à archiver ! 

e) Un parcours en 4 étapes 

Ces conditions remplies, le processus d'archivage peut être mis en place. I1 
comporte 4 opérations. 

Sélection 

Elle est faite avec le producteur des fichiers à archiver, entre 6 mois et 2 ans 
après leur création. I1 s'agit d'éviter d'archiver des versions provisoires ou impures, 
des versions insuffisamment testées par le concepteur et non validées par les 
premiers utilisateurs. 

Rédaction d'une note d'archivage 

Cette note définit : 
- la liste des fichiers à archiver pour une source statistique sélectionnée, 
-la liste des documents associés à ces fichiers recensés dans le Plan 

- le sort réservé aux questionnaires (pilon immédiat ou différé, ou archivage 
d'archivage de la source précitée, 

définitif). 

Réunion du CAH 

Celui-ci décide et explicite les critères de sélection des fichiers archivés. 
Définir ces critères, en fonction des préoccupations supposées des statisticiens- 
économistes du XXIe siècle, peut paraître une gageure: on archive donc des 
fichiers bruts, corrigés, mais le plus près possible de la collecte (et non des sous- 
fichiers, ou fichiers dérivés, ni des fichiers de résultats ou fichiers d'analyse), avec 
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l’idée de garder ouvert le “champ du possible“ pour les historiens qui seront 
équipés d’ordinateurs performants. Le Comité d’archivage historique est un 
harmonieux conglomérat de statisticiens, d’archivistes et d’informaticiens. Ceux-ci 
associent souvent à leurs travaux des experts, historiens de la statistique et 
économistes, utilisateurs privilégiés des données dites “séries longues”. Les 
décisions du CAH font l’objet de protocoles d’accord, signés par les Directeurs 
Généraux de l’INSEE et des Archives de France. 

Exécution des décisions du CAH 

Les archivistes : 
- copient les fichiers gérés par le logiciel gestionnaire de fichiers (GDF) ; 
-copient les dictionnaires associés LEDA et, le cas échéant, les 
dictionnaires de données statistiques (DDS) associés ; 

- expédient ces fichiers à CONSTANCE avec pointage, vérifications, 
recopies et tests de lisibilité au départ (Orléans par exemple) et B l’arrivée 
(Fontainebleau) : opérations matérielles pleines d’embûches ! 

Sachant que plusieurs dizaines, voire centaines, de fichiers, aux DSNAME 
généralement inarticulables, sont parfois envoyés en rafale, cela devient rapidement 
un casse-tête chinois. De 1987 à 1993 inclus, 5 O00 FIN venant d’une centaine de 
sources statistiques différentes ont été immortalisés par CONSTANCE. 

Dialogue courant entre CONSTANCE et l’INSEE : “J’ai reçu un fichier A 
1119741 DHORTRA non prévu. Est-ce qu’il remplace le A 1119772 BCHOZ VIS 
inscrit au relevé de décision du dernier CAH ? Où est le VIS ? Pourquoi a-t-il 
changé de nom ?I ’  

Pour certains, on se le demande encore ! À l’avenir, CONSTANCE étant 
Cquipée comme l’INSEE du logiciel ORACLE, on peut espérer pour bientôt des 
versements de fichiers en ligne plus performants. 

Les agents de la Mission d’archivage listent la documentation associée, gérée 
par le logiciel FIGARO, fouillent les armoires des producteurs pour trouver des 
compléments, appellent les Directions régionales de l’INSEE pour obtenir les notes 
méthodologiques et les instructions évaporées, photocopient, enregistrent et 
expédient cette documentation à CONSTANCE. À Fontainebleau, cette 
documentation est traitée, à l’aide du logiciel TEXTO, pour élaborer un 
“dictionnaire des données” où sont décrites toutes les variables présentes dans les 
fichiers. 

Toute cette analyse documentaire ne vaut pas un excellent DDS élaboré par le 
producteur, constitué avec précision et minutie tout au long de la vie d’une enquête, 
depuis sa conception jusqu’à son exploitation. 
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Un micro et le logiciel GIRAF (Gestion informatisée de l’archivage des 
fichiers) sont utilisés pour suivre toutes ces opérations et en planifier le bon 
déroulement. Ainsi, grâce à GIRAF un inventaire des FIH, avec mise à jour 
annuelle, a pu être établi. I1 est disponible auprès de la Mission d’archivage de 
l’INSEE. Cette GIRAF au long cou, installée à Paris, aspire gouluement dans les 
fichiers de CONSTANCE à Fontainebleau les informations qui lui permettent de 
construire son inventaire en temps réel. 

3. Patrimoine, que d’efforts on commet en ton nom ! 

Malgré les embûches rencontrées par les archivistes (fichiers illisibles, 
documentation détruite, etc.), il résulte de cet archivage une sécurité de 
conservation des fichiers archivés et gérés par le Centre des archives 
contemporaines des Archives de France avec une documentation enrichie et 
cataloguée qui permet un accès universel à ces fichiers, sous réserve des contraintes 
légales de confidentialité. La loi sur les archives du 3 janvier 1979 et ses textes 
d’application, déterminent les responsabilités des producteurs d’archives et des 
archivistes, conservateurs de ce patrimoine intellectuel national. 

Plus que tout autre, l’INSEE a évidemment mission d’enrichir ce patrimoine. 
I1 se doit de faire face aux responsabilités que l’évolution technologique et 
méthodologique lui impose en matibre de conservation des données utiles aux 
historiens, statisticiens et économistes des prochains siècles. 

Si l’on en croit archivistes et informaticiens français, ravis de la 
reconnaissance internationale témoignée à leur méthodologie INSEE- 
CONSTANCE , l’avenir est radieux .’ Suède d‘abord, puis Canada, États-unis, 
Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Pays-Bas se sont engagés depuis quelques 
années sur une voie similaire d’archivage des fichiers informatiques des sources 
statistiques. À Paris en août 1988, à Maastricht en octobre 1991, puis à Edimbourg 
en mai 1993, des congrès internationaux ont mis l’archivage informatique à leur 
ordre du jour. CONSTANCE reçoit régulièrement des missions étrangères (instituts 
de statistique et archives nationales). L’INSEE y trouve son compte en notoriété. 
Leur méthodologie est semblable, mais profitant de l’expérience et des progrès 
techniques, elle est encore plus performante. 

La Mission d’archivage de l’INSEE se devra de résoudre dans les années à 
venir de nombreux problèmes restés en suspens et notamment s’occuper de ce qui 
ne fait pas encore l’objet dun archivage sytématique : banques de données, 
nomenclatures, fichiers sur micro-informatique, documentation transmise par 
messagerie électronique (dossiers thématiques), fichiers informatiques régionaux, 
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fichiers en copropriété élaborés à la suite de conventions entre producteurs publics 
et/ou privés, etc. Toujoursplus de technique et toujoursplus de méthode ! 

I u 
Utilisateurs 

Schéma : M-C. L.G. 

Source : INSEE. 

Schéma de mise à disposition, conservation et archivage historique 
des données sur support informatique 
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L e 4 octobre 1994, après 38 ans de bons et 
loyaux services à la République, Michel 

François, administrateur de I’INSEE, chercheur au 
CEPED, s’est retiré sur ses terres de La 
Chrétiennerie, dans l’Eure-et-Loir. 

Au cours de sa passionnante carrière de statisticien- 
africaniste, Michel François a séjourné près de 16 
années sur le continent africain. D’abord au Gabon 
de 1961 à 1971, comme chef de la Division des 
enquêtes et de la démographie à la Direction de la 

statistique, puis à Bangui comme coordinateur du Projet régional 
d’études démographiques en UDEAC et au Tchad. 

De nouveau à Bangui de 1976 à 1980, après un bref passage en France, il 
dirige le Centre de recherches et d’études sur la population (CREPI et 
termine en 1977, sa thèse de doctorat sur “La population du Gabon”. 

Depuis 1986, il était affecté au CEPED dont il a été l’un des pionniers. 
C’est là que sa carrière officielIe s’est achevée ; c’est de là aussi qu’il a pris 
son envol vers une nouvelle vie, tout en continuant à suivre de près les 
progrès de l’état civil africain. 

Cet ouvrage est un “clin d’œil” de ses plus proches collaborateurs de ces 
dernières années, mais aussi plus anciens, qui rend hommage à son 
travail et lui rappelle que le flambeau a bien été repris par ceux à qui il l’a 
transmis. 
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