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Quelque s aSl)ects de l' as:.:;i stc::.nce technigue clOi1t le
démographe a besoin pour organiser ct orienter sGsrecherches.
par TI. CLAIRnT
(Villages, Groupes socia~{J mariabù, migration).
D'uno façon générale, les concopts omployés doivent satisfaire
dem: conditions:
- être clairemont définis et bion délimités, de façon à pouvoir
donner aux enquôteurs des instructions sans ambiguité, couvrant tous les cas
possibles (l'utilisation de lexiques dans les différentes langues vernaculail'OS rend.rait les plus Grands sorvices).
- être comparablos tant à l'intérieur d'un môme pays que sur
le plan international (au moins inter-africain).
~

Villages
Le village intéresse le démographo a deux points de vue
unité d'observation
unité sociale.
Le premier aspect ost fondamental; il conditionne en général
l'organisation môme de la recherche, puisque le village est l'unité do sondage.
La base est constituée généralement par dos listes administratives qui classent trop souvent sous la ru:Lriqu8 "village" dos entités très différentes.
Or, il ost essentiel, si l'on vaut effectuer un travail scientifique do pouvoir identifier exactoment e:t objectivemont sur 10 terrain les
unités tirées. Il n'en a malheureuscinent pas toujours été ainsi.
L'idéal ost de pouvoir définir pour chacill1e de ces unités des
limites géographiques ù l'intériour dosquolles on rocensora toutos les personnesquello que Suit leur appartenance sociale. C'est la seule façon d'éviter
missions ou doublas comptes.
On 0 st donc amoné ù définir une uni té l'physique:" tarri toriale
d'habitat, qui peut âtre distincte de l'unité sociologiquo ct de l'unité "administrative" (dont on est bi~n obligé do partir ~o plus souvent puisquo c'est
la seule pour laquelle on dispose cle listes complètes).
Pour passer d'un concopt à l'autre, dresser la base de sondage
et organiser le travail d'enquôto, on doit disposor do renseignements détaillés pour chaque région et ethnie, notaillffient ~
caractère fixe ou mobile
structuro groupéo, éclatée on hameau, dispersée etc •.•
possibilité do fi~:Gr dos >''''itos am: terres dépendantes d'un village
coexistence de Groupas différents à l'intérieur d'.un mÔl;lO village
organisation sociale du villaGe et, en particulior, rolations entro
la notion administrative ot l'idée quo s'en font les habitants ainsi
que l'haliitat sur 10 terrain
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entité économique représentée par le village.
Los hameau.:~ ût campülilents do cul turc ou de pêche posent un
problè~e très différent suivant qu'ils sont à proximité du village lui-môme
ou qu'ils en sont très éloignés. D'autant plus que ùa~s 0.0 dernier cas~ il
arrive qu'ils regroupei1t des individus originaires dG villages différents.
Il faut alors voir s'il est possiblo de les rattacher a~~ villages dont ils
sont proches gêographiquemont oü s'il est nécessaire de les étudier à part
(par oxemplo en en dressant une listo et on effectuant un sondage séparé).
Cela implique égaleraent uno étude des r:ligrations al tornantes
entre le villagQ ut ses hamoaux.
Il est également important d'étudier les relations entre les
minori tés nomades élovours~ !i1ais aussi, parfois~ pêcheurs) en zone sédentaire
ot les habitants dos villages où ils établissûnt lours campoments de façon à
voir s'il ost possible de los saisir· à l'endroit où ils se trouvent au moment
de l'enquête.
Pour los zones où le nomadisme prédomine, 10 problème dû la
baso de sondage so pose de façon différente$ puisqu'il faut définir des unités
de sondage autres que le village, mais on a constaté qu'il y a très souvent
une tendance à la sédentarisation. Il faut connaitre la structure de ~es nouveaux villages, leurs caractéristi~ues ot leur évoiliution pour éviter les doubles comptes.
En outro, los nomados peuvent avoir des campoments relativement
fixes, soit Qu'ils se rassemblent ré 6ulièromcnt au même en~oit, soit quo(dans
le cas par exomple dos chefs) des onsombles de tentos assez importants so déplacent ensomble.
Structures socialos
Groupes ethniques.
Il est nécessaire d'avoir une classification homogène et une
définition claire de ces groupas (avec indication des groupements à exclure
car ils rentrent dans d'autres catéciorios g castcs~ clans, etc ••• )~ avec une
liste complète; des termes utilisés (noms on langue vernaculaire et désignation administrative), compte tonu de l!.idée que s'en font les intéressés.
Une classification linG~istique ost égalument très utile (avec
indication des cas où olle s'écarte do la classification ethnique). Il faut
préciser égalemont s'il est intéressant de demander au cours de l'enquête les
langues véhiculaires parlées en dehors do la lan5"ue "maternelle".
Il ost inutile do préciser quo la plupart des renseignements
sociologiquos devront êtro obtenus au nivoau du 6Toupe ethnique. Parmi les
données susceptibles de facilitùr l'oxécution do l'enquête on peut mentionner
- IGS relations entre 18S différents groupes uthni"uos (nlliance ou
unité~ subordination, indiffér0ncc~ hostilité).
- les principa~~ noms patrol1Jrmiquos utilisés ct leur sir;nification.
Religions.
Beaucoup d'attitudes pouvant avoir dos rénercussions sur la
démographio (ou sur la façon dont les c~uostions d.oivent Ôtre posées) dépendent
. dos croyances roligicuses.
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Lo dogré de pénétration ùe l'Islam ct du christiGnisme dans
lus populations animist(:s ut lour adaptation il C0S croyances sont ég,ücr:1Ont
dos éléments ~ prendro en considération.
Du point de: vue du repérago dans le telïlps, il ost utila de connaître los diiféronts cal(;ndri0rs utilisés~ l(;s fêtes et céroIilOnies avec leur
dato~ ainsi que los classes d'igo et lour signification réolle.
CastOG.

Définition dos cas hérédit~irûs~ rôla économique ct socia1 1 etc •••
Existence do "captifs"1 évolution do lour situation.
Tribus, fractions~ clans, famillos étcnduos.
C'est l'une des questions où 10 démographe ~ souvent l'impression d'être dans le vague. Uno définition de ces termes sorait la bionvonua.
Leur rôle doit être connu (par exemple l'ondo ou l'exogamie). C'est particulièromvnt important en co qui concerno los populations nomados~ pour lesquolles
ces groupes constituant fréquem..lOnt los unités de sondage.
Structures politiques.
Chofferies traditionnelles~ chofferios "colonialGs"~ partis 'politiques 1
signification ot rôle do cus insti tutions~ évolution 0t tend,:1Dce.
ItIariage.
Los données comparatives sur la nuptialité n'ont souvent qu'une valeur
très relative car 1 fauta do mieux, on a appliqué ~ des réalités très différGntcs
dos distinctions (célibatairo~ marié~ divorcé~ calqués sur celles de population
où il n'existe qu'un seul typo d'wüon civile ou roligiouse).
Il faudrait bien définir pour chaquo groupo 10s différents typos
leurs modalités et l'c~ttitude des populë:.tions à leurs égards. Le fait
que l'on affecte presçue toujours un questionnaire spécial aux felilmes~ permet
d'expliciter las questions.
d'union~

En p2.rticulcir
libre" (l'expérience: a montré
quêteurs commo "libre " ct par
l'on soit arrivé à trouvor de

so..\'oir ce c.:.uu l'on considérera comme "u:"::'J.on
qu'une mûmc.: union sora classuo par cortains end'autre s comme "mari.:::.ge coutumier"? sans que
critère permettant de faire: la distinction;.

Los autros ronsoisnemcnts nécessaires au démographo ii l'ég2.rd
du rJariago sont classiques (il faut· toutufois rom:;,rquer que ce qui l'intéresse 1
c.e ni ost pas seulümont 1::1. coutwne théoriqu(;~ f:1.:1.is le comportelllCnt ;.;ffcctif dos
individus ct l'évolution ::l.ctuello).
Polyg2.mie (on précis~nt si los réponsos lont l'objet d'un traitement égal ou si l'on distincue des cCttéries~ l)arr,Ü elles)
Endo ou exogamie 1 interdits
Rôla do la dot 1 fiançailles
Sort dos enfants n2.turels
Résidence de la ou dies épouses, liens qu'elles consorvont avec_lour
famillo d'origine
Sort des épou~es ct des enfants en c~s de veuv~ge
Nodalité du divorco et sort dos cnf2.nts
A la question du ~ariagc sc rntt~cho évidemment celle des liens de
parentés qui est traitée par ailleurs.
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Migrû.tions.
C'ost probablüment le sujot où règno le plus d'incertitude.
tout d'abord se poso la c:uestion de lê. définition du "résident
habituc:::l" , qui (;st il. h~ b2.sC du concept ùe popu1;:,tion "do puro".
Ce n'üGt ]is uno notion objective ct il n'existe pas do solution ploinoment sê.tisfaiGante~ illû.is il feut s'efforcer do se iaettro d'accord
sur des critères cchérents et applicables pê.rtout~ de façon à éviter en pratique omissions ou doubles com:;;>tes, on pû.rticulier ontre "visiteurs" des contres urbains ct "absents" des villages.
Des rèGles ill1ifiées seraient égaleQcnt sow1aitables dans cortains cas où la résidencc ht::.bi tuelle dos femliles 82,riées ou d.e leurs époux peut
prôter à des 00nfusions.
Lo ~anquo de plece sur les formulaires a conduit à classer
ensûmble les différonts typos de mouvements migratoires. Il y aur~it lieu de
distinguer et classer différents types, par oxemple :
absence occasionnelle
absence pour dos motifs coutumiers (par exemple départ do la foomo
enceinte pour accouchor choz son père)
absonce saismnnière (y corapris transhumanc0 ).
Co n'est qu'un des aspects du travail méthodologique considérable qui reste à faire en cette matièro où en raison de l'utilisation de
quostions "standardisées", le démogr.:::.phe n'a pu 10 plus souvent jusqu':'ci ;:;.rriver ~u'à des résultats très approximatifs faute d'étudos préliminaires sUÎfi3~tes. D'autre part~ il n'y a pas ou suffisamment de coordination entre les
recherches portant sur les pays d'origine et les pays de destination des ~i
gr;:;.nts •.
Il ost en effet évident que i'on obtiündrc:. des renseignements
plus précis ct plus objectifs à p~rtir de l'intürrogatoire personnel de l'émigré
lui-môme avec, con~o on l'a fait le plu~ souvant jusq~~'ici on dOQQndant les
renscigl1emonts aux autres laembres de sa famillo. I·Iais il ost très difficile:
de relier entre oux les rensoigne80nts obtenus des dewe sources.
Très importante on miliou sédentaire, l'étude des déplacements
cst fondamentale on co qui concerna les nomades. Les enquêtes dans ce miliou
ne peuvont être.; menées il bien qu' a p2.rtir d' uno documentatiOn abond?nte ct dé-taillée sur : les itinéraires des différents groupos et lours variations, los
points de rassemblement, la localisation et la structuro sociale dos campements ct leur caractèro pl~s ou moins durable, otc •••

