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TI1TRODUCTIOU

L'OBJeT DE CETTE ETlJDE

Le Docteur Piarre Cnntrelle de l'ORS'IOH qui a travaillé pendant

plusieurs années au S(;négal disposait d'un fichier d'enfants de lIOinS de quinze

ans qu'il a pu enqu~ter de façon suivie de 1961:- à 197.0 dans la zone de Khonbol

Thianaba. Ce fichier d'environ 22.000 enfants qu'il avait surtout étudié à propos

des facteurs de mortalité n'avait été exploité après chaque passage qu'en

transversal. Il m'a donc demandé de reprendre l'exploitation en longitudinal, cette

fois-ei, et d'en tirer une analyse démographique concernant la mortalitù et plus

particulièrement les t2bles de illortalité que l'on pouvait élaborer pour cette

population. Il était également souhaitable de profiter de cette exploitation pour

effectuer une analyse longitudinale sur d'autres aspects démographiques tels que

la roctification des p~~amides d'age, les phénoiùènes migratoires, les comparaisons

avec l'analyse transversale etc •••

Pour réaliser cet objectif, il fallait donc mettre au point une méthode

originale d'explOitation lOl~itudinale de ce ficllier afin d'obtenir les éléments

nécessaires pour effectuer une telle analyse.

La présente étude se propose de prusenter l'explOitation qui a été

entreprise à partir de ces données. Elle se veut volontairewent très explic~tive

et ne ménageant pas les indications détaillées des op6rations afin que tout

lecteur, Ll~me né~hyte, puisse tirer les enseignements méthodologiques occasionnés

par ce type de recherche nouvelle sur les enqu~tes à passages répotGs.

L'analyse dumographique sur les données obtenues par cette exploitation

est l'objet d'une étude approfondie qui sera présentée ultérieurement.
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1ère Pll...JtTIB

origillùs - opérations - eÀ~loitations antérieures partielles

-:-:-:-:-:-



1. 1 - L'ORIGINE ET LE DU'll DE l' EIIQUE'l1E •

A côté du Centre médical qui existait à Khombol déjà depuis plusieurs

années, a été implanté 011 1958 un "Centre d'études et d'application des méthodes

de santé publique et de protection tle l'enfance en milieu rural" et en 1964 une

école d' agen-Gs d' assainissCinent.

Cn a donc tent6 de connaître l'efficacité des D1terventiou8 8anitai~es

et en 11articulier le~~s il1fluences sur la mortalité.

Pour ce faire, on a essayé une méthode permettant d'obtenir des données

plus fidèles que l' enqulHe démographique rétrospective à passage unique.

Ainsi cette en~uête se voula.it lHre l'application de la !'léthode de

l'observation suivie 2 des groupes de villages dans lesquels des interventioilG

médico-sanitaires diffôrente8 ont été entreprises. auprè~~ des enfants de moins de

15 MS, et dont on voulait on quelque sorte raesurer l' efficacité en utilisnnt

des ll1dicateurs de illortalité.

Cette enquête a été réalisée conjointm'lent par trois services.

- la section de démographie de l'ORSTOM.

le Docteur Pierre C~IT~LLE a dirigé l'enquête

- l'Institut de Pédiatrie Sociale de l'Université de Dakar (Pl' Si\TGE).

lIme lT. HA::.'I'.LWD et Helle (".1.'. VILLCn assistantes du Professeur Sf\.TGE

ont effectué l'enquête dans six "villages pilotes", tout en parti

cipant à l'organisation générale de l'enquête.

- Le oervice de la Statistique du !Iinistère du Plan nu Sénégal dont le

directeur, Hl' S.1. DIOP a délégùé en particulier Hl' DD\.CNE qui a

asslu'é le contr61ü sur le terrain.
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1. 2 - COlIDI'I'IOHS DT IŒALI3ATION DE L'EnQUETE.

1.21 Préselltation globale de la zone d'enguête.

Cette enquête s'est effectuée au Sénégal dans la zone rurale de I(hombol

Thienaba à environ 100 km :J. l'est ùe Dakar.

Cette réeion est Ul18 plaine argilo-sableuse d'une altituùe inférieure

à 50 fi où la saison des pluies a lieu de la lai-juillet à la mi-octobre.

Les villages sont relahvement groupés et de 500 habita21ts en moyenne.

On trouve sur la commune de Thienaba les deux ethnies traditionnelles,

les 1!olofs au Nord et les Serer au Suù. Quant à la commu.'Yle de I:bonl::ol elle est

composée en rlc1.,jorité de 'l'lolofs.

La religion est essentiellement musulmane et la culture y est le l,dl et

l'arachide sous fOrGe d'une culture intensive SbuS jachère, Cl1aqlle habitant ayant

environ 1 :ha.

l 22 La méthode employée.. - .

Après avoir déterminé pour diverses raisons la région dfu~s laquelle

devait s'effectuer l'enquête, on avait la possibilité d'entreprendre, mais

seulement sur ur. nombre restreint de village~une action médicale spécifique.

Ces actions étant entrcpri~es dans des groupes de villages différents,

on a donc envisagé de comparer la ~ortalité des enfants de 0-14 ans entre ces

groupes qui font partie de la mêlae aire géographique, mais différents par rapport

aux actions ~édico-sanitaires entreprises~

En voici la description sommaire

1) La commune ùe IGIOlffiOL où existe depuis de nombreuses années un centre

de soins.
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2) Les villages chciui3pour l'expérience d'éducation sanitaire conjointe

à l'ét'J.de uédicale du Centre; deux au nord, quatre au sud. On

désignera cc groupe par l'appelation "1) .II. I. "

3) Dans un groupe de quatre villages, les enfants ont été vaccinés contre

la rougeole depuiG janvier 1965. Ce groupe sera désigné par llap

pelation I1Vaccin rougeole".

4) DmlS deux autres groupes, un infinaier a été chargé de l'éducation

sanitaire, l'un au nord, l'autre au sud. Ces gToupes sont désignés

lJar l'appelation "infirmiers Nord l1
, "infirmiers Sud".

5) Enfin les autres villages étudiés constituent les groupes témoins

proprement dits désib'Ul~s sous le nom de IItémoins l1 •

L'ensemble de tous les villages enquêtés, COlœ1unC de Khombol exclue,

comprend 40 ~D onviron de la population de l'arrondissement ùe ~bienaba. Au 1er

janvier 1968 l'effectif ùes enfants de 0-14 ans enquêtés était de 12.800 el1fant~.

Dans tou~ ces villages on a retenu la population ùe droit à laquelle

on a d'abord fait subir un recensement initial puis par la suite des passages

annuels Ù 11 exception des villages P~:I où l'enquête s'ost effectuée de façon

quasi-permanente lors des visites hebdomadaires.

Certains groupes de villaees ont été wodifiés depuis le début de

l'étude pour des raisons indépendantes de l'o9servafion démographique. Ces modifi

cations posent quelques problèmes assez délicats pOlœ une étude longitudinale.

La molJilité de la population et en particulier dans le cas d'enfants

confiés rend difficile la définition de la résidence, mais le procédé de l'obser

vation nominative permet c1e suivre l'enfant dans ses déplacements à l'intérieur

de la zone dl étude en évitant les OLlissio!lS d'immigrés et les doubles emplois

puisque la fiche individuelle est mutée au nouveau domicile.
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Dmw le groupe PlI l' observo.tion a. débuté au 1er janvier 1964.

Po~r la COnilllllile ùo IQ10~bol, le rencenaeoentinitial 0. eu lieu en février

1964. Dans le reste de l'(chantillon le recensenent initial a commencé entre rruai

et octobre 1964. A l'exception du groupe de village infirmier sud où l'inventaire

initiQl u cu lieu en Aoüt 1966.

Les visites en ont lieu clk~~le année à la m~me époque pendD.r1t la saiuon

des pluies de juillet à octobre ; leG opérations durent 3 mois environ. Les passaGes

ont donc eu lieu successivŒllent en 1965,1966, 1967 et 1968 ; pas d'enqu~te en

1969 L~is au début de l'annGe 1970 (janvier, février, mars), soit après un

intervnlle de 16 mois, qui comprend deux hivernages (risque de confusion d'une

part, ~~is surtout risque, plus ~portnnt que dmls les passages annuels, d'omiusion

de nés ùécédés entre les deux passages). PaEsnGe supplémentaire pour le groupe

"V8.ccin rougeole." au début des arm:Jes 1968 et 1969.

Soit nu total 6 cycles alllluels complets 1964-69 pour les villages PIII

et 5 cycles annuels complets 1965-69 pour les autres groupes à l'exception des

"Infi.rmiers Sud" où 3 cylces roillucls corJplets ont été observés.

1.24 Le fichior et sn mise à liour périodique.

L'obsorvation démogrnphiC!1L sur la population de moins de 15 ans a

consisté prntiquen~nt à établir un fichier de popul~tion, sur fiches nominatives

individuelles lors d'tUl recensement Llitial à domicile et à mettre co ficIlior

à jour lors de visites périodiques à domicile. Le procédé de rencenoonentinitial

est clnsoiquo : établisseuent préalable d'Ulle liste 8ystélnatique des concessions,

puis dans cllaque concession, enregistrement des enfœlts résidents présents,

absents et visiteurs.

Aux passa.ges suivants on s'intéressait aux m~mes caractères que l'on

rap,ortait au p2s~age précédent.
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Les renseignenents collectés portent sur :

- l' identité : prénom, nom, sm:e

date et lieu de naissance

préno~ et nom des parents.

l'adresse village, nur1é~0 de concession et nom du chef de concession.

- la résidence : présent, absent ou visiteur.

- les dates de visites successives.

- les c}~ements survenus.

nais~ance, décès avec dates, lieu et circonstances du décèG, les

changements de domiciles avec la date et lieu Qe provenance ou de

destination, éventuellement les raisons du change~ent de domicile.

On a tenu compte des omissions et des doubles retrouvés lors des visites

ultérieures.

I. 3 - LES PIŒIlIERES Ex.:eLOl'l'ATIOHS.

Les premières exploitations ont été limitées à un dépouillement manuel.

L'effectif par année d'âge a été mis à jour dans chaque village au 1el' janvier de

chaque année du calendrier par addition des naissances et ~illùigrés, et sOllstraction

des décGS et émigrés. De plus on a tenu compte des omissions et .doubles retrouvés.

A partir de ces données, on a pu faire une anfrlyee· du moment de la

mortalité; les effectifs par âges et les évènements COJ~?r'iŒntre deux premiers

janvier permettent en effet assez aisément une analyse transversale.

Jusqu'à présent, ces analyses transversales ont été essentiellement

effectuées par groupe de villages sur les effectifs des 1er jrulvier 1964 à 1968

et les évèneBents s'y rapportent, selon l'intervention médico.sanitaire entreprise,

qui était le but premier de cette enquête (1).

(1) Le compte-rendu de cette cGtude par P. CANTRELLE, 1'1. DIACN.È, H. RAYJ3AUD,

B. VIGITAC a paru dal:s les cahiersORSTOi'ï. SSrie Sciences Humaines Vol VI nO 4 1969,

GOUS le titre "f.1ortalité de l'enfant dans la région de IChombol Thienaba (Sénégal)
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Aucune exnloi trdion TI '". encOJ:c été 'Jubliée sur 108 derniers

passages iusqu'à 1970 f et ~ucune an21yse longitudinale dG cet
échantillon ~'a été entrepris; c'est ~récisément l'obiet de cette
étude.

I. 4 - LES PREHIERS RESULTATS PiiRTIELS.

Les seules données publiéos à ce jour ont été rnsserlblées dans l'article

cité préc6dernLlent ; nous on r6sunerons rapideElent les principales caractéristiques.

Taux de Llortalité 1-4 ans pour 1000

1965 1966 1967 1968

KhOLlbol 31 66 48

PlII 93 133 128 105

Vaccin rougeole 76 146 118 98

Infirmier Nord 112 1t1r 9 176

Infirmier Sud 176

Témoin Nord 93 90 161

Témoin Sud 95 196 127
1

1 i

On reoorque la faible mortalité à Khombol {~utour de trCYJto) qui est

deux à trois fois iloindre que dans los villages environnants.

D'une façon g6nGrale à Khoubol COLlIJ.e dans les divers groupes de village,

la l.1ortalité s'est élevée do 1965 à 1966 pour diminuer en 1967 [Jais en se maiJJ.tenant

cependant à un niveau sup(rieur à celui de 1965.
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Table de Llortelité du monent (ensenble 1965-67)

Age x Sx d(x x + n) Q.x 1'0

IŒOIilBOL 0 1000 82 82

1 918 85 93

2 833 63 76

3 770 8 10

/;. 762 8 10

5 754- 2 3

10 752 3 4

PHI 0 1000 200 200

1 800 154 192

2 646 103 160

3 543 30 56

tir 513 10 19

5 503 4 7

10 499 2 4

AUTRES GROUPES 0 1000 200 200

1 800 178 222

2 622 121 195

3 501 35 69

~. 466 12 25

5 45/1- 5 12

10 449 1 2

Avec une précision plus grande que ces tnbles synthétiques, on rer:J.D.rque

qu1nprès une chute rnpide pendunt le preuier tlois la mortalité rerl10nte à partir du

6e mois pour atteindre un Lwxiouo nutour du 24e mois de telle sorte que le niveau

de Dortalité de la deuxièüe année est à peu près le !aêue que celui de la première

année et qu'il reste encore élevé pendant la troisiè~e annCe. Le phénouène étant le

m8me dans le centre de IChombol ~ue dans les villages. La mortalité bnisse ensuite

très rapideuent au cours dos qUt.'1.trièn€ et cinquième années pour atteindre le

UinimULl dans le groupe 10-14 ans.
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1. 5 - CHIFFRENENT D~ PERFORATION DU FICHltR.

Outre ces exploitations manuelles partielles, il avait été pruvu une

exploitation plus poussée sur ordinateur qui permettrait de croiser différentes

caractéristiques de ces enfants.

Pour ce faire, chacune des fiches individuelles avait été chiffrée au

Sénégal par les contrÔleurs et les enquêteurs eux-mêmes. On obtenait ainsi des

grilles de chiffremnt on ligne, qui regroupaient 8 individus

8. raison de deu..'C li{;,l1es par individu.

Ainsi pour chaque individu étaient chiffrés

nUllléro d'identification

- soxe

date de naissance

zone dl enquête

adresse, village, concession

entrée dnns le fichier

date sevrage

- date rouGeole

- date vaccination

- date de décès

cause de décès

recensement initial
naissance
immigrant externe

- 1er changeHont de domicile (date)
catégorie de lieu
lieu-village

2èmo changeNent de domicile

le m~me chiffrement que précédeIllillent mais chiffré après.

Il était ainsi possible d'obtenir des cartes perforées. Une carte

perforée correspondant à un enfant dans 10 fictier initial, on trouvera ci-après le

dessin de carte mécanographique qui permettra ultérioure~ent toute exploitation tant

sur trieuse que sur ordinatour.
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FICHII:R E~"F.ANTS - SEHEGAL - DESSIn DE CARTE ~;ECA1'TOGRJJ?HIo.'E

N° colonne Libellé Code

,---_._-.,.-- -_._-----------~---------;-----------------...
1 - 5

6

7 - 8
9 - 10

13

14 - 16
17 - 19

20

N° d'ordre dans la zone
Sexe
Date de naissance
Eois
Année

Adresse
Zone cl' enqu@te

Villa[Se
Concession
Entrée dans le fichier

1 à 99 999
~l:I F:2

01 à 12
Unité et dizaine de millésime

Nialdlar 1
Paos-I{Qto 2
Khombol - Thiénaba 3
voir code village
nO 1 à 999
Recence'ler: t initinl 1 yc. ORI
Naissance 2
Inuaigrant externe 3
dans ce cas on chiffre la prove~~

ce en colonne 39 - 48

21 - 22 Sevrage : date : mois 01 à 12
23 - 24 année (voir code)
25 - 26 Rougeole : date : mois 01 à 12
27 - 28 année (voir code)
29 - 30 Vaccin. date . mois 01 à 12.
31 - 32 année (voir code)
33 - 34 Décès mois 01 à 12
35 - 36 année 62 et au delà
37 - 38 cause (voir code particulier)

9-50 39-40
51 41

ChaRgement de domicile
date : mois

année
01 à. 12
Unité du millésime

52 42 Catégorie de lieu dans la zone

hors de la zone
dans l'Arr.
hors de l'Arr.

1 Y compris dans J
le m@me villar.:o .
~ "retour l1

~ 1 ~3 , 6
i

lJ3-55 43-45

46-48)
D6-58 )

46-48)

! 49-58
1 1

Lieu-village

Soit émiGTation interne à la zone :
concession
Soit émigration ou immigration externe
à la zone : Arrondissement

Changement de domicile supplémentaire

code village
si émigré en dehors de la zone,
laisser en blanc

nO concession 1 à 999

code Arrondissement
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CONCLUSION

Ainsi, dW1s un premier temps on a voulu présenter globalement ct rapi

dement tout ce qui a été fait ct était cormu sur cette enqu6te avant la présente

étude; beaucoup de travail a donc déjà été entrepris sur cette enqu~te et il ouvrait

par lui-m~me de nombreuses pistes de recherches nouvelles. Dans un second temps,

nous chercherons à explorer l'une delle par une exploitation sur ordinateur qui

perMettra une analyse démographique plus poussée tant en longitudinal qu'en trans

versal.



2ène PARTIE

EXPLOITJ..TIŒr

16
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INTRODUCTION

Notre point de départ était donc ce fichier d'enfants qui avait 6té

transcrit sur cartes perforées. Il 6tnit possible d'en tirer beaucoup de choSGS

d'un ~oint de vue démographique r~is pour cela il fallait connaitre le contenu

du fichier et ce que l'on pouvait et voulait on faire. L'int6r~t d'une telle

enqu6te à passagGS répétés est de pouvoir ~tre traitee longitudinaleLlentel est

à-dire en suivant pour chaque génération son évolution dans 10 temps.

Pour ce faire, il fau·i:; Bettre au point une néthode d'exploitation adé

quate qui respecte les contingences il'lposùes par l' onqu6te elle-m€Jme ct par l' EU1U

lyse que l'on veut faire, sélectionne la population à considérer et fournit pour

celle-ci les données nécessaires à l'analyse.

Il a'agit donc d'un travail qui va nous mener des cartes perforees

aux données propres à l'&iûlysc on passant par l'élaboration du programoe

d'explOitation et les multiples difficult~s qui l'aCCOMpagnent.

Pour sc rés~ler, on peut GO poser la question :

Qu'est-ce qu'une exploitation?

Il y a au départ des donnaes et beaucoup d'idées. Il faut analyser

le contenu de ces données, ce qui constitue Ull ensemble d'éléments. L'explOitation

consiste à ordoaner de plus en plus ces éléments pour le Bettre au service de la

nachine. 113 do:'- Rfinalenent 8e résulJ.er dans lm schérJa d' exploitation cmlportant

un certain nombre d'ordres à exécuter successivc8cnt. On obtient alors seuloDont

un hntériel de travail propice à l'analyse dŒilographique des données.

Pas à pas, nous allons donc passer par cl~cune de ces étapes en

décrivwlt dans 10 détail les opérations effoctuéos afin de souligner le

cheminelilent néthodologique de cette exploitation.



18

II. 1 - APUIilluENT DU FICHIER.

Une première série de cartes perforées avait 8té préparée en 1969 corres

pondant à tout le début de l'enquête depuis 1964, jusqu'au passage de 1968. On

conserve en erfet dans le fichier de population les décédés, les énigrés, et les

enfants ayant dépassé 15 ans.

On sc trouvait donc en présence d'un fichier de 19 800 cartes perforées

nous donnerons à ce fichier le numéro 1.

Aucune exploitation oécanographique n'en a alors été faite.

Au début de 1970, un nouveau passage a eu lieu, le fichier précédent

deL1andait donc à être complèté avec ces infOrMations nouvelles.

Il a fallu tout d'abord perforer les nouveaux individus qui rentraient

pour la première fois dans le fichier, c'est-à-dire, les naissances ct les immigrés

qui représentaient 2057 enfants: ce sous-fichier s'appellera le numéro 2.

Entre le passage de 1968 et celui de 1970 un certain nombre d'évènements

sont survenus aux enfants du fichier 1 : décès, changement de domicile, rougeole,

sevrage, etc ••• Chaque individu possédant un numéro d'identification, on a donc

perforé de nouvelles c2rtes pour chacun de ceux-ci afin de complèter co qui

était connu. A ce fichier de modification nous donnerons le numéro 3, il comprend

3535 enfants, c'est-à-dire qu'à chacun de ces enfants, il est arrivé quelque chose

entre le passage de 1968 et celui de 1970.

Si nOUG app~lons 4 le fichier ù. jour après le pa::mage de 1970, il est

cOli~10sé du fichier nO 2 (les naissances et les llmaigrants), du fichier nO 1 (celui

qui était à jour après le passage de 1968) dans lequel on a reiaplacé 3535 enfants

par leurs cartes modifiées. Cette opération consiste à rentrer le ficllier 3 qui a

remplacé les anciennes cartes ; on en tire donc un fichier de vieilles cartes qui

se trouvent incomplètes, c'est le fichier do cartes remplacées auquel nous

donnerons le numéro 3 bis. Ces cartes n'ont plus d'intérêts ct Qevraient pouvoir

~tre détruites.
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Fichier mis à jour

(1 )
passage 1968

Fichier de lnodificatio~

(3)

Fichier de cartes
remplacées

(3 bis)

Naiscances

Immigration
(2)

:b'ichier à jour
après passage 1970

(4)

L NlfICHOS

DOUBLES

1-.._----1

ORGANIGRAl1:E DE LI OmRNl'ION

D'UN PASSLGD A L'AUTRE.

Tout ceci se déroule normalement sans problème, leG numéros modifiés

remplaçant les numéros remplacGs. ~hlheureUGement, toutes cartes ~tant interclassées,

on sa retrouve avec 350 cartes qui possèdent un numuro existant déjà dans le fichier,

ce sont des nUliléros d'identification doubles.
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Se pose donc le problème de savoir ce que sont ces cnrtes

possibilités se présentant, qu'il nous a fallu débrouiller:

double peTforation

- lm enfant remplacé dont la carte n'était pas sortie lors du rempla-

cement

deux enfants différents qui possèdent le mêne numéro d'identification.

Il a donc fallu pour chacune de ces 350 cartes perforées procéder à

une opération qui mettait en p:césencG :

la corte double

la carte possédant le même numéro dans le fichülr 4

éventuelle;nent si elle existait la carte possédant le même numéro

dans 10 fichier 3 bis.

Cette première confrontation,carte à carte, permettait clc déterminer

s'il s'agissait d'une double perforation, d'un enfant rOffiFlacé dont la carte n'était

pas sortie lors du remplacement, et pour les cas assez évidents s'il s'agissait

de deux enfants différents possédant le m@me numéro d'identification.

Pour les cas plus difficile8, il a fallu remonter à la source, c'est

à-dire aller rechercher les fiches de passage sur le terrain et voir ce qu'il en

était pour un n~néro d'identiÎic~tion donné et s'il ne possôdait pas Ull seiùblable

par 10 numéro.

DmlS ce cas, la difficulté résilli~it dan8 le fait quo ces fiches étaient

classées ~,r village et non par numéro d'identification. Ainsi les cas litiBieux

exigeaient un certain travail de recherches.

- S'il s'agissait d'une double perforation il fallait détruire la.

carte double.

...1...
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- S'il :,'aGissait d'un enfant rer'1.plac8 dont la carte n'était pas sortie

lors du relYlplaceuent il suffisait de la sortir et de la placer dans le fichier

3 bis de cartes re~placéeG.

-S'il u'agissait de deux enfants différents possédant le in~mü numléro

d'identification, on réintroduisait le numéro double dans le fichier 4 à côté du

nUllil€rO existant déjà. (le numéro d'identification ne servant pas ilill1S l'exploitation).

Beaucou? de c~rteG sc sont trouvGes être dans ce dornier cas car l'en

quêteur ne pOlJséc1ait pas ùe composteur qui évite de fcire des nunér08 doublel3 et

inscrivait les nUl:J.érx] à. lu main, ainsi on a pu voü' que souvent les l1lli'1éros

doubles intervenaient en clk.ngeant ùe village : l'enqu~teur par erreur reprenant

le L1ernier chiffre at·~ribUi;. Pour un paquet de cinquante cartes environ, clont

les numéros sc suivaient l'ellquêtour avait Vris pour de~~ villa~e3 différents

les m~mes nULléros. Par aiL.eurs, quelques nUlnéros doubles, difficile ~i. eÀ-pliciter,

se trouvaient etre f:L.'1<llmlCnt des ju!eaux.

Ainsi l'aput'euent du ficrier effectué, on sc trouve avec un fichier

définitivÜ!!1ent il. jour après le passage de 1970. n comporte certes quelques

nUlnéros doubles L1ais ils n'interviennent plus dans l'e}~loitation dans la

t·lesure où tout le travail prélLllinaire a ~Jien 6té effoctué.
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II. 2 - EXl'LOITA'!'IO:T m·:TTIEPRISE PAR AILLEURS.

Pnrallè13umt U1L",{ travaux sur ordinateur entrepris ici, une autre

mq:-lloitation r~ur ordinateur n. été effectuée qui portait sur les décès en fonction

de l'~ge aU sevrage, de la rougeole et de ln vaccination contre la rougeole. Son

objet est donc principalement épidcrniologique et posait quelques petits

problèlles pour une analyse démographique précise sur la nortalité.

En effet, d'un po:.int de vue strictement déllographique ces tableaux pré

sentent diverses difficultés qui entraveraient une étude 10ngitudL~~lc comparable

à celle-ci sur ln llortalité. Ils ne tionnent pas compte de l'~i~ration ni des

différentes sortes de Groupe de villageq ; les groupes d'~Go sont assoz difficiles

~t manier :

Age 10 cat~goric3 mois 0-5, 6-11, 12-17, 18-23, 24-29, 30-35

ans 3-4, 5-9 , 10-14, aGe indéte~iné;

Enfin, après (lUelquüs difficultés c'!.' OA"flloita tion ces tableaux ont eu

le handicap cle sortir bien tardivement pour uno utilisation cOEl:pll~J.aentaire à celle

entreprise ici.

Il n'est pas exclu dans lli1C étude ultérieure de rapprocher ces deux exploitations

et de croiser l'analysc démographique avec ce~ facteurs épiderniologiques.

On trouvera en annexe II la liste de ces t~bleaux.
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II. 3 - ~tOBLEIlE.

II.31 Descripti_on du fichier

A cette étape du travail, so pr6senb.it donc un fichier d'environ

22.000 enfants de moins do 15 lli"1S qui avaiont été suivis de 1965 è. 1970 et dont on

connaissait un certain nombre do caractères Çtui ont été décrits Jans le chapitre

sur le chiffrelilent ct la perforation.

Ce fic~ior :::;'arrôtait entre janvier et mars 197G et avait th30rique!10nt

enregistré tous 103 évèneElents survenus aux enfants de 1ll0inS de 15 an:::; depuis

1964, 1965, ou 1966 selon les cas. Clli.que c~rtc ne pouvait qu'~tre co@plétée

d'un passage à l'autre; cela pe~et donc à partir de ce fichier de rewonter d~~s

le -GŒJ1pS et voir ainsi quelle utaH la situation une année donnée (tout au moins

penckmt la période observée). Il est utile de noter que les cartcs des enféUl-Gs

décédés, émigrés ov. ayant dépassé 15 ans sont conservées dans 10 fichier.

I,e diagralilme do Lexis ci-aprGs indique dans quol cadre :)eut sc sit'J.cr

l'exploitation et l'analyse de ce fichier.

II.32 Analyse du contenu des co.rtûs

Rappelons ici certaines caractéristiques perforées sur les cartes qui

interviendroilt directement dano l'exploitation et qui situent le type d'infonnation

possédée.

Sanu vouloir reprendre toute la description ùe la carte, il s'agit de

souligner ici les aspects pnrticuli0rs do ce fichier en vue de l'exploitation (

le nillléro de colonne est volontairement indiqué pour permettre de localiser les

caractéristiques à. étudier sur les c::,rtes perforées).

* En colonnos 7-8 le mois de naissance n'ost pas indique sur de nombreuse~

cartos en particulier pour les enfants nés avant 1964 dont la détermination de la

date de naissance est rétrospective.
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* En colonnes 14-16 se trouve le nULléro de village qui lllterviendr~ pour sélection

11er certaills villages; en particulier ccux qui ont cOlillilcncé cl 8tre enq~t6s on

1966 ou bien ccux qui on-c lm c,>mportement démographique très :;?nrticulicr (Khoi.1bol

par œ:emple).

* Dn colonne 20 l'enh'0e dans 10 fichier mlt caractérisée p..1.r un chiffre

1. pour le rcCenSOT!lent illitial

2. naissa.."YJ.ce

3. im:rrigmnt oxtcrne.

Ce dernier chiffre pcrnci d' élir"iller ainsi tous leG ilJmibTnnts dans la

zone d'enqu8te qui sont supposés avoir Wl cOflportc~ent déo~~ravhique différent.

Lour provenance ct ln date d'llillnigration est chiffrée en coloIL"YJ.e 39-48.

* En colonne8 21-32 sont chiffrées les dates de sevrage, rougeole et vaccin

contre lu rOUb7001e. Celles-ci n'lllterviondront pas dans la prSsentc étude.

* En coloIL"YJ.os 33-36 ost chiffrée la date du décès. S'il n'y [l. ~us de décès rien

n'est chiffré dans ces colonneG.

Pour cert~ine8 cartes le Dois d~ décès peut ne pas être illdiqué.

* En colonnes 37-38 sc trouve la cause du décès selon Ull code particulier. Elle

n'illterviendra pas dans lu présente eX{)loitation.

* l!.n colonnes 39-48 Gst chiffré le 1el' changement de domicile s'il Y en a un ou

pour les immigrants, leur provŒlance.

coloIL"YJ.e 39-40 : date colonne 39-40 mois 01 il 12 celui-ci n'est pas indiqué

pour certaills onfants.

colonne 41 le Dlillésimo de l'année de 3 à S il s'agit de 1963 h 1969

Ù signifie 1970.

colonne '12 catégorie de lieu
1. sigaifie un change'ent ù.e domicile à l'in

térieur de la zone d'enqu8te nu COUl'S de

l'enquête.
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2. signifie 1h~e émigration dans l'arrondis

sement enqu6té, mais pas dans la zone d'en

quête elle-môme.

3. si{:,'nifie une éraigration hors de l'arrondis

sement d'enquête.

5. signifie tUle irr~igration en proveTh~ce de

l'arrondis30ment d'enquête Lk~is pns de la

zone d' enqF,~te elle-ra6me.

6. signifia Ulle immigrution en provenance d'un

autre arrondissement que celui do l'enqQôte.

colonncJ43-45 Village : celui-ci n'est indiquu que dans le cns 1 en colonne

42. Dans les cas 2.:5.5.6. ces colonnes restent vierces.

colonnes 46...t1.8 :

Dans le cns 1 e"3t c~1iffr6 le numéro de concession.

Dann les cas 2.3.5.6. l'arrondissement d'arrivée ou de d6p~rt,

solon qu'il s'agi~ d'une émigration ou d'une limnigrution externe

à la zone.

* En colonne::.J 49 à 58 est chiffré le second changement de d0l11icile de la môme

façon que le premior; il suffit d'ajouter 10 à chaque colonr-e.

II.33 Contingences particulières gui découlent des cartes.

De cette dcseriptiJTI de l'information il découla certaines contingences

pour l'e~~loitation.

- Tout d'abord, le troisième chang<.:Hûnt de dOlllicile, s'il Y en a, ne

peut etre exploité car il n'a pu 6tre perforé sur les cartes. De telles situations

migratoires sont d'ailleurs très rares sur le terrain.

Il faudra prévoir d~lS l'explOitation et dlli1s l'analyse le problème

des nons décl&ros en particulier peur les laois des évènauents t~)P anciens.
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- Sur ces cfU'teG ne sont indiquées quo des dates en mois ct année, aucun

calcul d'~ge n'a été jusqu'à présent perforé (il est ~révu p~' ailleurs d'utiliser

les colOlliles 66 à 77 pour perforer l'~ge au ~oment de chacun des évène~ents

étudiés) •

1134 Le but fÜé ù. l'exploitation.

Il faut essayer Ilk'lintenant de définir le type d' eXJ.J1oitation qu'il est

souhaitable d'effectuer, celle-ci ét~nt bien sftr très conditionnée par l'analyse

dé;lographique projetée et par les données contenues dans le fichier.

Sans vouloir pour le moment entrer dans les détails de l'analyse

démographique de telles enquêtes à passages répétés, il faut qu'au niveau de

l'explOitation il Doit possible d'obtenir des données suffismŒ!lent précises

pOlU' ~~lysor cette population conjointement en lOllGitudinal ot en transversal.

Pour ce faire, l' oxploitatian devra "purifier" l[è popule..tion c' est-à

dire faire des hénoration~ homogèneo, en repérant de façon précise la date de

nais~ance des individus et les évèneJ1lents survenus dans cette ~énération (décès,

umigration), mais aussi on Eettant de caté les immigrants qui sont supposés llVOir

un cOLlportement dém09'aphiquc diffGroi1t l:-.ais qu'il sera SMS cloute utile ua

réintroduire on transv"rsal. La distinction par soxe eut un élément 6galeuent

à con:3idérer.

:Pour déliuliter <le façon un peu plus précise la pcpulatior à étudier,

il seLlble intéressant ùe retenir les enfants de uoins de 15 ffilS entra le 1er

janvier 1965 et le 1er janviar 197(j. Il faudra les exploiter par sexe et partout

où cela est possible ~ar mois.

Il est donc assez clair que pour une telle analyse le double classement des d0nnées

semble s'imposer.

II . 35 Rappel de quelques contingences ducs à la teclmigue d' onguôte.

Une telle perspective exige de revoir une fois de plus les dossiers

possédés et d'étudier en détail quelques difficultés qui Gont liées au travail

sur 1;; terrain. Il faudra en effet dans l' exploitation esmyer dl élucider celles-
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ci afin do se rapprocher au mieux de l'idéal d'nna.lyse.

* On veut obtm:..ir des données suivies par génération entre le 1cr janvier

1965 et le 1el' janvier 1970. Ccci entraine deu..."'< difficulté3 liées à la technique

d'enq,u6te.

Il faut so souvonir que COl'tn.inS vill.:J.gcs ont comncncé à Dtrc enqu8

tés en 1964, la HJ.jorit6 au début de 1965 ct quelques 1L.'1.S en. 1966. Si 1965 est

la limite inféricurG choisie pour cette étude, il n'y a pas àe problèue ~our les

villages cormnencés on 1964 (lui ne seront pris en cOFlpte qu'à partir de 1965.

Par contre, povr los villngel1 observés à p.J.rtir <lo 1966 il est impossible

de rc1lD.oner l'observation au 101' janvier 1965.

Il ~~rait donc souhaitable de los éluùiner de cette é'bude car ils entrent au

,~ilieu de la période et faussoraient tant l'analyse longitud~~le que transversale.

LG'\.,~rs effectifs ne SOllt cl' ailleurs pas très importantn.

Il s'agit do cinq villages:

213 l'Téourane

31 0 - 3bmrnne Dorong

311 Ebewane Mbafnyo

312 - I~c:uane ~fliathiao

313 - iibouloukterie

On les appellem "VILL.i~GBS 66"

Les enfants al)pc..rte!1.,:nt il cc:s villages sont fc.cile:.10lyl; rel)crablcs par leur

adresse la prc~ière foin qu'ils ont été enregistrés. Il faudra toutefois, Sro18

prendre beauCOuI) de risques, faire l' hY'?othèse que le solde migra'~oire avec l()s

aU'Lres villagœ, et eux seuls, eGt nul ; ccci afin de ne pas trop GO con::.:>liqu0r

la tâche au monant de l'eAploitation. En effet CCG villages deviolUlent alors

extérieurs à la zone cl'enquete et dans ce cas UlIO lnigration (lui irnit de ces

villages ':ors les autros villages enquetés serait, non plus un Binplc changoL1(mt

de domicile: à l'intérioux de: la zone (l' oncluCto, wnis l.Ele uilliligration (:xtorne
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vors ln zone dtenqu~te. D,,:: mÛ1jlC une- mieration allant do la zone d'enquCte vers

ces villages devrnit Ctro considérée comme une émigration m:terne.

Ainsi en faisant l'hypothèse: d'un solde migratoire nul avec les autras

villnges enquetos, les "villngüs 66" peuv.:mt facilcmunt 6tro éliminas en no consi

dérmIt que les cnrtes qui ont pour adresse l'un des cinq villages, sans entrer

dans les problèmes de c}~\ngümünt do domicile à l'intérieur de la ~one d'enqu8te.

- La seconde difficulté tient au fait que 10 dernier passnce a eu lieu

entre janvier et Hars 1970. Pour homogénéiser la périod\), il e8t nocossaire de se

fixaI' une date lilJlite qui scro. ici le 1el' janvLr 1970. Ain3i J.;ous les évènCl:lonts

survenus après cette dnte Geront considérés comme n' étcUlt p.."..s survenus. On alignera

toute k population à la mt'lme dato de référence.

* D'autres contingences vont découler de ln tocl1ni~le d'enqu8te.

Tout (l'abord, pour cortains unigrnnts, ln date de dacès est co~nue :

il f~udra donc s61ectionner los émigrants avant les décédés afin de

no pes considérer comm\) décédés: sèulœnent certains énigrants sans

connaîtro co qu'il est ndvenu réellement aux autres.

- L3S dates des avènements survenus nvm1t 1964 ne sont en g(nGral pas

tr~s précises. En particulier, ot c'est là que sc posera le problème

pour une analyse longitudinale fine, le mois de nniosancü des enfants nés

avant 1963-64 ost rarerr~nt indiqlé. Pour toutes les Générations anté

rieures h cette époque, l'analyse se fera donc par année de naissffilce

et non ~ar Inois ou par trimestre: comme il sera possi01~ do 10 faire

pour les générations suivantes.

* t;nfin, et ce problème n'ost pas le moindr", il faut s'efforcer d'avoir une

population hOLlogène c' r..:st-à-dire qui possède un comportement dém0.sTaphique

honoGène.

Or les preHlièros exploitations du doctelli~ CAH'l"'RELLE ont montré que

dmls cette zone d'onquOte, ln co~murlc de IChombol possé~~it un comportement démo-
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graphique très sensiblc~ent différent des autres villages rura1L~ (1). L'infrastruc

ture Inédico-sociale y est en effet boaucoup plus dGveloppée ut ln ~ortalit6 est

de ce fait beaucoup plus faible.

Sa posait donc 10 problème de: savoir comment s'y prendre pour sépt'..rer

IChombol des autr08 vill~ges ruraux.

Il s'agira donc de considérer les 6 villnges qui constituent la commune

de Iiliombol cornIlle oxtorieur à la zone d'enquête ct non plus intégrés à. celle-ci.

Séparor alllsi deux populations qui sont très imbriquées n'est pas une

chose SiFlplc t-urtout si l'on envisage les échanges migratoires qui vont de ce fait

chnnger do nature. N"ous veZ'»ons plus loin ln façon dont cette quostion a été

envisagée et résolue.

II.36 COIIDllent stY prendre "pour préparer ltnnnlyse.

Ayant cnvisag0 le.. problématique de cette atudo et quelques unes des

contingences qui lui sont liées, essayons donc ~~intennnt de voir comment concrè

tement il va falloir exploiter ce fichier pour préparer une ~Jk~lyse pou~sée.

Dans un prcnier tcups, il faudra 61iminer 103 sous-populations "paraSites" c'est

à-dire les "villnges 66" et Khombol ; :9uis ensuite mettre do côté les immigrants

vors les villages rotenus. Il fnudra sépnrer los ~migr&~ts et voir leur dnte

d'émigrntion en fonction do leur date de naissance. De môme pour les décédés, lour

date de décès. Quant aux GUrVivQIl.ts, il faudra connaHre seuleTilo:ri; leur date

do naissance.

Tout cela, biün sur, devra ~tro effectué avec le maximum ùe précision

quant à la nature des ovèneqents et lour date. Enfin, on dist:inguera los s~::z::::s

pour chac:me des sous-populations obtonues ninsi.

Ayant constitué ninsi une population homogène propre à l'nnnlyse lon

gitudinale, et le fichier étant à jOlIT en 1970, il est alors possible de retrouver

l'histoire de chaque génér~tion entre 1965 ct 1970.

(1) Se reporter cl la première partie de cette 6tude et 2 l'article ùu docteur

CA1'TTHELLE cit: à ce propos.
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A propos des dctes des évoneillonts enregistrés il est équiv~lent pour

l'analyse démogr~phiquc d'avoir des données entre dcUI. d~te8 en mois ou des données

Ik~ dge précises.

En effet le calcul des e.{;C;S so fait obligatoire,nent à partir dos donnéos collectées

sur les cartes ~crforées.

Entre la dnte de naissnnce et le. dnte d'1U1 évonel'Kmt il est facile

de calcular le nombre do mois acoulés ct obtenir ali1si l'ft3e (à 1U1 moi8 près

bien sur), des cr~cnts pour 1U1 évènement donné. Cela peut âtre I1ntérialisé cela

Eur Q~ din~Tanrràe de Lexis que l'on trouvera ci-après. L'originalité de cù fichier

ost donc que si les dntûs sont indiquées avec les Dois on peut obtenir un double

classement des données qui est le plus propice à l'analyse dOIJ1ographiquo.

Ainsi pour les e6nürations récentes c'est-à-dire à pnrtir de 1964 où toutes les

dates sont d6clar6es on mois ce double classement pourrn 8tre effectué; ~our

les générations ill1t(ricures, c'est-à-dire les enfants ayant déjà quelques nl1nées

pendnnt ln période cl' obi.30rvation, il faudra traiter les données entre deux dates

en mlIlécs avec les approximations que cola suppose quant à l'analyse par age.
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II. 4 - SELECTION DE SOUS-POPù~TIO~S.

Le chapître précédent a llontré qu'un certain nombre de contingences

sont liées à la techrLique d'enqu~te et d'autres sont liées d l'analyse envisagée.

Pour ~tre 11enoe à bien, il fetut que l'exploitation prenne en cOiilpte ces contil1gences

et qu'il soit ~révu la procéduro la plus slllple possible pour arriver à des données

les plus pr~ci8es possible.

C'eat 1)01lrquoi l' origin31itG de cette exploitu.tion est dl o.voir fnit

une typologie de toutes leG sous-populo.tions qui correspondent soit à mle contin-

gcmce donnéo, soi-;; à un typo cle COil1portel1ont dOi.1ogro.phique (rJigrntoire en po.rti-

culier).

II.41 Critères de sélection.

Il est nécess~ire de revoir de fo.çon critique llonseuble des cnracté-

ris tiques qui se trouvont sur ln c.:1.rte

numéro d'identification aucun ültérêt sélectif

ào.te de naissance nucun intérêt sélectif pour les sous-popu-

Intions, elle n'interviendrn qu1après.

- le villo.ge c'est une c~r2ctéristique très iuporto.nte co.r

elle indique où ~bito.it l'enfo.nt 10. pre~ière

foie qu'il a été rencontré.

soit IChonbol

soit villagùs
ruraux qui nous
intéressent
soit villnges 66

v

- l'entrée dnna le fichier soit petr recensenent initinl

soit po.r l1aissnnce

soit p~r :i.;mügro.tion externe à 1.::1. zone

d'enquête.



- D6cès do:i;c

Dn.te du 1er ch...'U1gŒJent
<10 dOLlicile

catégorie do lieu de ce

Ch.:l113ement de "doJiicile

- lieu -village
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cc dernier CGS perwet de sélectionner rapi-

dement sur cette seulc colOlille les inriligrnnts

oxterncs à la zone d'enquSto nous les nppel-

lerons : l

On pourrait penser à priori qu'il s'agit d'un

bon critère de sélection de la sous-popula-

tion cles décédés. En fait, certains éHigrés

possèdent une ~~tc de dScès. Ce critère de

sélcction ne pourra donc scrvir qu'après

avoir "épuré" toute la populnti.:m et servira

en fait seuleLlent à distinguer les dûcudüs

des surviv3Jlts dnns ln population hOBogène

que l'on veut ~tudicr.

: aUClill intürôt sûlectif, elle 11 1 interviendra

qu'après.

cela est très ~Jportnllt car il nous indiqua

clnirc@ent s'il s'ngit d'ltn chnngedcnt do

do@icile dans 10. zone, d'une éïligrntion

cxterfte E ou d'un retour pour un mi~Tnnt

extcrne l.

cette caract0ristique perQcttrQ pour les

nigrations à l'intôriou::.' de ln zone:: d' on-

quSte de solectionner d'U11 côté ICho~lbol : K

ou les villages ruraux qui sont rotenus : V

r~ttnnt de c8té Khombol, les relations

@igratoires uvec les villages pourront

8trc étudiées.
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Pour le second c11~gcwent de douicile les BaBOS carnctûristiques seront

à retenir pour sélectionner le8 sous-populations : date, catégorie de lieu, et

lieu village.

Ainsi pour se r6m.lnor puisque le déccls et les dates ne pouvent 8tre

retenues dans un premier icnps comwe critères de sélection ce ne seront que les

caractéristiques de dorllcilc et de Il igrations que l'on retiendra pour forger les

sous-populations.

* l'adresse ln prenière fois que l'enfant a été rencontré

Kho;',lbol K

ou villages V

-lE- l'entrée dans le fichier seulCl,lent les Imr.ligrants 1.

1er clk'UlgeElent

do

dOLlicile

2èLle chnngenent

do

deIùicile

* la catégorie de lieu du 10r chnngenent de domicile.

- c~~ngouent à l'intÉrieur de ln zono d'cnquôto.

iwmigrntion externe 1

- éliligriJ.tion externe E.

* Lieu - villn.ge pour un chongŒJent de dmJicile à l'intérieur de lu

zone dl enquiSte.

Iiliombol : K
ou

Villages: V.

* catégoriG do lieu du 2èiJe chnngeLlent do dOL'licile.

clk~~Bent à l'int6rieur de ln zone d'anquSte.

IJ:ùj.Jigration externe l

- Emit-;rc,tion e:·~terne li:

* Liou-villago pour un ch,'mgeIllont de domicile à l'intérieur de la

zone d 1enqu~te.

Khombol K

ou
Villages V
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II.42 Etude dos cns possibles.

Le problè::le est d' essnyor de faire uno analyse cOT.lbï.natoire des diffu-

rents critères de s61ection pour dénombrer tous les cas possibles quant aUJé reln-

tions entre l'extorieUl', ln zone d'enqu~te et à l'intérieur de celle-ci entre

IChollbol et les villages utudif)s. Les villo.ges 66 seront His de côté sur le critère

de leur seule udresae ot n'entrant donc pas dans 10 cadre de cotte rechercho

nur les interrelations possibleR entre les sous-populations.

ZOIlE D' BNQUETE

EZ.TERIEUR

E~_

I __}

I_-7

T
KHorIBOL K.

K.~){ 0

V~ICÎ 1 lC-jV
5;

VILLAGES Ed
l -V 66 td

tz:j

~ois dE: côt~VILLAGES RURAUX ""-<
1-3
U)

V

V V)

1
,

Les critères sont donc I.E.V.K.

Pour dénoL'lbrer los diffûrents cns pos~iblos ces critères peuvent 6tre

rupétitifs si le L1~Lle type de uigrc.tion est effectué plusieurs fois ou bien sc

trouvertout seul si l'individu ne chJnge pas de domicile.

Voir tableau de dénombrement page Suivp~lte.

Il semble utile de rappeler ici (1"1e pour les immigrants exter

nes, leur adresse est celle du lieu où ils ont été rencontrésla

première fois et leur premier clmnge@ent de domicile est occupé

sur la carte perforée par leur i,nmigration (date et lieu d'origine.
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DEIIOfIDHEî'lENT DE TOUS LES CAS POSSIBŒS SUR LES CRIT.8PJ!lS DE :J"ELECTlüi-f

1. E. V. K.

J ~ 1

0

~ lê lê 0

g /,ql A
<:)CIJ

q
CIJ 0

CIJ AfA CIJ A A
0

~1 o 0 CIJ '0 0 :Zl 0 0

~ H H H 1
0 0 0

~
H ~ i H H H H0 'd 0 0
~

o Cl 'd <:) 0 rd 0 0<Il <Il ..-- N ..-- N -:xl ..-- N <el N

l
1

Il l l l 1l Il IlE l 1 Il V l IIK
IlE: l El l l'E El l :El V l BK

/ 1

l'V l Ir l l V E l V V l " K

IIK

1 Cas
l K l l IT E l TT V l KK impossibles.~ l~

t

l lE
car on no peut

1 E 1
Ji] l E l l E

EII
V El l X avoir comme

El E E D l E E E E: E V E E K adresse que
E V E V l :El V E E V V E V'l{ Kou V
EIK EfY_EtJE_ ElIe-ll-

V El KK
- - - -- - -- -

~ ~:g~ cilifr cmiiJ ~J 1~i_I ~~_I
. V E IJ V E E V E V V E K

IV(I V V l V ·v .Il]

~
I~' y._ le

1 V K-j vlK II

'0

~ I~c K_~

W 12- K V K V

iKcI_-{ K l l fKIEl 1 I~
[ IC l KJ

1 1

K E @ WE- K E V K El l\.

1 K V] K V l Ir' V le 1 IK V V 1 II( V K l.ll. J,..!J

1 TC rz'-C Tr 1TT

II l!fq~ ~IT 1 IIt~~.L\. ilrr..

.-J .

Cas seuls possibles.

CD = CI-IAHGDIIENT DE DŒIIClLE.
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En ndresse, il ne peut y avoir que K ou V c'est-ù-diro lChoLlbol ou les

tout le ~.ut du tableau rcprosente donc des cns impossibles à trouver.

Pnr aillours il ne l-leut y avoir cleux fois j.lJuigration c:cterno, cc qui

supprino tous los II pour les deux chnn~ol1ents de domicile. De u6r.le il ne peut

y avoir deu,",>: fois éuigration externe, ce qui suppriLw tous les EE pour les deux

changements de dOllicilc.

Il ne peut y nvoir ~liJigra.tion externe que lors du recense~cnt initial

(d.:ms ce cas il y n l au 1er cfl-<.mgeLlent de donicile), ou bion après une éuigration

extorne et retour dans la zone (dans ce cas il y a l en 2ème changeoont de dooicile

et E pour le prelüer).

S'il Y a ooigration externe en preuier cIkmgeuent de domicile, nu second

il y a soit rien, soit ~1igrntion externe mais il ost alors impossible dtavoir K ou

V.

Tous les nutros CG.::l possibles, c'est-à-dire soit qu'il n'y ait aucun

clJ....mgel:lent de domicile : K

V

soit qU'il n"Y en ait qu'un seul

VI lIT

VE IŒ

VV KV

VK KI{

soit qu'il y ait iuoigration aprèn énigration VEI

IŒI

soit éliligratioE après cha..'1gC1J.ent de domicile dans la zone.

VIE lill

VVE 101E

V1Œ K1Œ
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soit enf:L'11. qu'il y ait tout s:ll:lpleuent changenent de domicile dans la zone.

vrv VIK KIV KIl'::

VVV VVK 10JV KVYH.

VIDl VKK KIeV KKIC

Voilà donc sélectiOlUlés les 30 types possibles, quant aux échanges migratoires

à l'intérieur de la zone ou avec Ifextérieur.

II.43 Repérage des types dans le fichier.

* Pour 10 village adresse qui se trouve en colonnes 14-16 on peut donc

~tre :

soit). 006 V

soit t(' 006 K-.
En offet, les 6 villages qui forment la commune de Khoubol ont pour code

de chiffrement :
001 Escale

002 Gnndiale

003 Hanène

004 K. Macadon

005 Nghnye

006 Nghaye Diara

Les autres villages étant chiffrés avec des nombres supérieurs :

107 - 301 - 319 - 412 - 507 - 606 etc •••

Ainsi, pour sélectio~'11.er Khombel et les villages dans le code de

chiffrGlùent on peut dire que pour Khombol : K

sont toujours >006.

006 ct les autres villages V
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* Pour le ~re@ier changeDent de donicile qui est situé en colonne 39-43

différentes possibilités peuvent sc présenter :

* s'il n' y a pas ch..'Ulgemont do dor.licile rien en 39-48

?(- si il y a une r.ligration interne : on El dans cc co.:3 1 en 42

qui signifie qul.il y n chaJ.1.geTilent de donicile à 11 intérieur

de 1.1. zone. Pour 10 village (en colonnes 43-45) il peut

donc y avoir soit J> 006 soit~ 006.

* si il y a umigration à l'extérieur de la zone. La catégorie

do liou on colonne 42 est 2 ou 3, et aucune L~dicQtion

n'a été perforée pour le village en colonne 43-45.

* ùnfin si il y avait liili~igration externe av~t d'avoir

ét6 observé à l'adrosso K ou V il Y a d~~s ce cas en colon

ne 20 (l'ontréo dnns 10 fichior) le chiffra 3.

De m6Lle poUJ: le second changeIllont de domicile on colonnes 49-58 les mômes

cas peuvent so présenter, sauf le de~nier car il no peut y avoir llill~igration

externe en second chnnge~ent de dOLlicile que si il y a ou uBigration externe

aupnravant. Ce cas a étu ropéré VEI ou KEI, c' ost-<.1.-dire quo la naissance a eu

lieu dans la zone, il y a ensuito éLUgrntion ~ l'extérieur puis llLligration

rotour.

Il n'y n donc pas 3 en colOllile 20 ranis 1 ou 2 c'ost-à-diro recensement

initial ou naissance dans la. zone ot on colonne 52 il Y a i!rmlit:,'Tation retour: 5 ou6.

II.44 Regr:ou]ements de types par comportement démographigue.

On pout affecter à chacun de ces ty:1CKI un numéro; lllilis pour ce faire

a.ut~~t choisir un ordro logique qui pe~illettra par la. suite de grouper les sens

populations qui ont sensiblement le ~8we comportement d0Illographique.
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* Tout d'abord, los cas aberrants qui ne Qorrespondent à aucun type.

* Le type 01 est constitué par les "Villages 66" qui sont O. [lettre de

cOté avant toute exploitation du fichier.

* Lœ ty}les 02 à 08 correspondent ~UY. enfant8 n8s 5 Khowbol qui y sont

restés ou qui en ont émigras.

* Los types 09 à 16 rnssenblent tous les :llnmigrnnts externes, que ce soit

vers les villnges de og à 12 ou vers Khonbol de 13 à 16.

* Les types 17 à 20 sont les enfants qui sont nés à KhOLlbol et qui

migrent par la suite vers les villages le seront pour ces villages

qui seront utudiés sépnremment de Khombol, deE" imrJigrants externes.

* Les tYl)es 21 à 27 rassembleront tous les enfants qui sont considérés

cowne émigrants externes de ces villa~~s ; c'est-à-diro qu'ils

iront soit vers IQlombol : t~es 21

rio',T de la zone : types : 22 - 24

23 - 25 - 26, soit vors l'exté

27. Le type 27 VEr qui correspond

à une Ïlamigra.tion retour nais ne sachant si c'est vers V ou K sera

considéré COŒ10 souleI.iûnt uLÙgrant externe.

* Enfin los t)~es 28 à 31 sont ln sous-population nue dnus los

villngeo qui y reste ou qui éventuelleDent migre une fois ou deux fois

vers ces 1.1~LleS villages. Lo 'i:;ypo 31 qui correspond à des enfants

qui font la migration VICV ost un peu pa.rticulier, il faudra faire

l'hypothèse qu'ils sont restas dans la zone des villages afin de

faciliter le travail. (A vrai dire, l'exploitation a r~vélé qu'il

n 'y avait que 2 el".fants de co type et que leur temps de s6jour

à Khombol n été très court et n'a pas plus influencé considérablement

leur comportel:lent démographique.

II.45 Tableau synthétique concernant ces types.

Sur le tableau syrtthétique de ln page suivante se trouvent rasseQblés

de façon 10Giquo tous les tYl)OS et les moyens de les sélectionner sur les cartes

du ficUer.
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)006
en 14-1E

-
1or CHA1mEI~N'l' DE DOE. 2e CHANGELElTT DE DOrI.

)006 {OO6 RLm )006 ~6 Rien
en en cm en en en

~3-45j.3-45~3-45 3
en

53- 53- 53- 5 ou TYPE
1 1 ~ ou 3 20 55 55 55 . 6ç::~n

pn 4~ en 4~ en 1 en 1 2 ou J

42 52 on 3 en
t 52 52
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COITIlElTT COHSIDERER
CES TYPES PAR RAPPORT

AUX VILLAGES RURAUX
QUE L'OH GARDE

paf: de CD VII 1
28 Vill~gcs à gnrder •

1 C.D.

2 C.D.

v +.V 1. 1 1 1 29 Vill~gcs à garder
V - -..-4 K E 1 21 Emigr3.l1ts externes
V " 22 Emigrants externes
V ~1.,_-'-7 l 09 Iri1llJigrants externes

-----+---.......~...I-V---.Ir-----,jIo---~---lI---l'--V~--+---+--+......,3~O-l V '
V -7 -~_. __-~-+--y"" illnges a gc.rder
V ~. V ' _.~ K 23 Emigrants externes
V~I =nV ---.,.....-+--t-----7 E 24 Er.ligrnnts externes
V; 1,T .......__+--1,.,.:..,1 V 31 Villages à garder
V ~.__.) Î~ ~-I-----If---+----> K 25 Emigrants externes
V -+-4 IC .... ,._ -7 E 26 J1uigrantn externes
V l _.' V 10 Inuaigr.:mts externes
'T <:....--------. l -, ;"
~ / . --) ù 11 Lm iigrants ei::ternes

}--,v~+::;",-iJ:.=-~.-:~-"",-=-~;:J~~_:__=-t-.:::I~I=;=:==:;==~.:::E_r---=-+-::-:12~ Lmligrants externes
V :.,:: E _, l 27 blaigr.:mts externe:s
'--I1---111---~1---~:> -1---+--+---+---+--.'--'

E
E

E
E

E
E

E

•

l

•

•

T
..L

l
l

ADRESSE
006

en 14-16

l !

1 1
1 1

K

l V
K

l V
l V
K
K

IK
IK
IK

02 IQ-lombol1.1K

K

1 C.D.

pas de CD
'--'---+---+-~-t

_; V, 17 Immigrants vers les vil. l V
~~ -. -~ K . 1 03 Xhombol K. i .~ =iE 04 liliombol K
J.~ - - < 1 ~ 1
~ ~____ __.• ' l 13 Ii11l1l. externes vers K. IK.

_____-+~_+_~~........----:.-_--I_+_"':"::'""-l.--.J---+-+~.

~ ~! ~-~_. -'0_00 o-t···- -~ ~V. K ~ 1 6~ =I~lb~~rs les villages

K ~.j V'.._~.V- .._--=t=- =·_~-V- ._.- - E 19 Imm. vers les villages
le ----1 ~'" _ _,.•) 20 IrJr.l. verG les villages
IC ..> K _. . __.. _.-? K 06 Khombol

le 1=----) K --=1 -j. E 07 iho;,lbol
II{C <-~.. II - ... __>V. K 14 IrtlI,l. externes vers K.

, 15 1J.mu. externes vors K.
K <,'- - 1" "E 61 Inn. externes vors K.<. ...-0

i

K
1 1 ~ E 1

1

1
..., l 08 Khombol K

_____-<[Adresse en 14-16 ~ 213-310-311-312-313. c:J Villages 66 mis de cOté.
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II. 5 - PROGRA11ilE D'EXPLOITATION SUR ORDINATEUl{.

II.51 Le type d'exploitation.

Nous avions donc des cartes perforues et une certaine idée de ce que

l'on voulait obtenir par l'exploit~tion compte tenu des contingences et l~othèses

étudiées plus haut.

Il y avait alors deux llloyens pour faire cette exploitation, soit la

tri3use, soit l'ordinateur.

Dans le cas où la population enqu6tée est assez petite et parfaitement

homogène et où l'on ne cherche par une exploitation trop fine (mensuelle en

particulier), la trieuse est un outil assez bien adapté à ce genre de travail.

Il înut cependant reITk~quer qu'une telle exploitation est particulièremcnt

longue et fastidieuse et qu'elle ne peut individualiser les unités statistiques,

ne fournissnnt que des totaux solon chaque caractère cjtudié.

Par contre lorsque la population enqu6tée est assoz complexe, et si

lion cherche i111G o~ploitntion assez fine, faisant intervenir de noubreuses

variables, cooce c'est le cas ici, l'ordinateU1' est de loin l'instrunlent qui

offre le plus de ~ossibilit6s TJalgré son coat et la complexité des opérations

à effectuer. Il permet en particulier de sélectionner, classer les i111ités stn

tistiques, il permet aussi de croiser certains caractères et éventuellement

d'effectuer tous les cn.lculs que l'on veut Iilettre au service de l'analyse démo

graphique.

Au départ, il était prévu que nous ne pourrions disposer que d'une

trieuse pour faire cette exploitation (la préparation en ce sens a dlailleurs

beaucoup servi par la suite à l'élaboration du prograL1me ordinateur). Ceci supp~

sait, si l'on voulait ne pas étendre sur des durées trop longues le travail en

trieuse, que lion ne séloctionne que certaines parties de l'explOitation qui

paraissaient alors essentielles.
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La stratification de la population oyaurait également beaucoup souffert afin

de sÎllplifier au mo.ximum ce travail (en particulier le docoupClge mensuel aurait

uté rmclené à un découpnge triaestriel, il n'y aurait pas cu de distinction de sexe,

on n'aurait pas cherché à récupérer dans l'analyse les sous-populations extérieures

du tyl?u IChonbol, lraU1igr2..nb••• )

lIe travaillant quo sur un seul caractère à ln fois, III trieuse aurait

entraina un certain noubre d' erreurs IùIlis Clussi uno porto systunatiquo de beaucoup

de cartes perforées qui {tuient p. rtiellej:ient r.J.nl perforoos ou nul chiffroes.

Heureusement l' exploitation n finaleLlent pu 8tro effeotuée sur

ordinateur gr5.ce à un aui chef d'un centre de traiteDcmt do l'"inforua"!;ion qui,

assez effraya pnr l'aQpleur du travail en trieuse et dee délais iuposas pour

celui-ci, n proposé d'effectuer cette exploitation sur l'ordinateur dont il

avait la disposition.

Il a pu analyser 10 problème, 10 prograLlliler et le faire pnsser en

rJllchine dans des délais très brefs.

Vu le temps 0 t les Doyens l:inités dont il disposc:.it, il n'était pas

question de lui deunnder de faire une exploitation aussi pousoée que peut le

permettre un ordinateur mais plus simplement d'accepter sa propo~iGion qui

consistait à effectuer l'exploitation, prévue on trieuse sur ordinateur en

utilisffilt au mieux un cortain nombre de possibilités supplémentaires qu'offre

celui-ci.

II. 52 La lluthode utilisée.

La méthode suivie pour cotte exploitation eGt très gan(rale ; il

s'agit dano un pranier temps de regrouper de façon rationnelle les llilités

statistiques à qui l'on fera subir le oSlJe traitement. Ainsi pour le fichier

de cette enquête l'opuration prélÎlûinaire était de constituer des ~~es de

sous-populations et de les nurluroter non pas dans un ordre quelconque Llllis

dans l'ordre où l'ordinateur leo traitora.
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Cette façon de procéder permet do dorouler la population dans l'ordinntuur

on appliquant à cllZ,que type le progrrunme qui lui corrospond ut do l'él:1l:linor

ensuite do l'oxploitation.

En offectuant ce progrnmLle de typologie sortent nutouatiqueI.lent tous

ceu~ à qui il n'est pas possible d'attribuer un type qui sont los unités statis-

tiques qui no correspondent à aucun dos types envisagés et tous los cas aberrants.

Celles-ci sont alors 6ditées ce qui peraet d'une part dG vérifier l'exhaustivité

des types po~' ln population et d'autro part de cOllprendre pourquoi certains

cns sont aberrants.

Gr~co à la tecltniquo do tri, les différents typos et le3 unités sta-

ti3tiques qui les constituent sont ordonnées dans un ordre intéressant pour Ulle

exploitation la plus sliàple et la plus rapide possible.

La population ainsi classue est alors déroulée en un seul ?assage et

chaque fois qu'un type a subi 10 progrilLli.1e qui le concernait, il est édité. La

population r6sulto.nte n'est plus constituée que des types à qui l'on veut faire

subir d'autres pro[,rrrunmes plus complexes et ne concernant qu'eux seuls. Ainsi

au fur ct à mesure dos prograQilles successifs la population traitée va on n'anUle-

nuisnnt, l'édition se faisant à la fin do cmc'U.">J. d'eux.

Il est utile de noter qu'au cours de ce passage génùral on peut effectuer

tous les prograwnes de calcul que l'on veut (1). Il est aussi intéressant de

reQnrqu~r qu'en cnployant ici cette méthode on ne peut perdre aucune unité

statistique - Un prenier comptage ost effectué dans le passage "cartes-bandes"

qui dOllile 10 noubre total d'individus ; A tout moment ensuite dans l'exploitation,

on peut vérifier si l'on a bien conserver tout le mcnde en additionnant ceux qui

sont sortis en édition et ceux qui restent dnns l'ordinateur (celL~ qui sont à

traiter et qui ont déjà été sélectionnos par type et d'autres variables au

cours des premiers programnes). A la fin do ce passage, il ne reste plus une seule

unité statistique qui n'nit pas ùt8 traitéo.

(1) 1"0 te , voir page suiV2,ilte.
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On :Lœg:i.no oisoI:1ent qu'il n'en est pns de mÔi:le en trieuse où des paquets

entiers de cartes perforues se trouvent au rebut à toutes les utapes du tri ; il

n'est alors plus possiblo do la réintroduire sans recommencer toute l'exploitation

sur trieuse. On peut sélectionner des types sur certains critères un à un en ne

percevant pas les inoohérences internes.

L'ordinateur, lui, permet d'avoir une vue plus globale des critèreG à considarer

pour attribuer un type à une uni tG statistique.

(1) lote pa~e pr~c~dente.

Compte tenu dd délais imparti et du temps que l'ami informaticien
pouvait y consacrer, il a fallu se contenter de faire des totalisations
et assez peu de calculs. I:eaucoup de celculs sU1>pl~m.el1.taires auraient
pu être fait par le qême passage pour un te:nps orc1inateur à peine
plus long mais exigeant des program~es beaucoup plus complexes dont
nous n'avions P&S la disposition. On peut en effet à l'aide de
progra~nes a~propriés sortir des résultats plus directement démographi
ques et plus proches de l'e.nalyse.



47

II . 53 Sch~llln réSUl:1é de l ' exploitation.

1. 1-1 Hettre cnrtes perforées sur bandE::.

12 l Faire typologio nttribution des types

Sortie dœ "ENl'A1i'rs l'ill COHlŒSPONDAHTS PAS A moI TYI)E"

* Listing.

1 :3 t ClaSSClTlent des enfants par type c1; dnte de mÜssance

1 4 .1 Sélection des 20 premiurs typos.

* listing typo 01 : villages observés à p~rtir de 1966 VILLAGES 66

classés p~r date de naissance.

* listing typen 02 à 08 : enfants de KHO~illOL : cl~ss~s pour chaque

tYl)e par date de naissance •

.:;- listing dos types og à 16 llITUGRES EXT::;R1.JES classés pour clw.qu.e

~Je par date de nais3'rncc •

.;~ li3ting des tylles 17 Ù 20 IIITUGRES IN:ERiJES

t~~c par date de naissance.

r 5 1. Sélection des Enigrnnts typo 21 à 27.

* Repérur date d'émigration à considéror

* listing ErUGRES par - date do naissance

- date d'é~igrntion

l ~ [Sélection des décédés dans les types 28 à 31.

* listing dos DECEDES par data do naissance

- sexe

- date de décès

classés pour chaque

~ Sélection dos survivnl1ts ; ils appnrtiennent aux types 28 à 31.

* listL~g des VIVAlJTS par - date de naissance

- sexe
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II. 54 Schéma détn.illû de l' exploitn.tion.

ï11 IIottre cartes peforées sur 'ùande.

I~ Faire passer tout le fichier • attribuer un type

• repérer date d'émigration pour typos 21 à 27.

• sortir dos cas aberrants, c'eLt-à-dire les

enfants à qui l'on ne peut pas attribuer de

"bJpe.

Li::;ting intitulé "Em'AN~S IŒl CORHESPONDANT PAS A lm TYPE". Sur ce listinG seront

reportées dans l'ordre toutes les inforLUltions perforées sur cr~cune des curtes.

~l Classer tout le fichier par type et data de naissance.

14 f Sélectionnor par type ct dans l'ordre los 20 pr0micrs types.

En faire 20 listings par type classé par date de naissance avec total final.

Sur ces listings seront inscrits

- naissance lm
mois

sexe

adresse

- sevrage

village
concession
entrée dans le fichier

an
mois

- rougeole an
mois

- déoès an
T.lOis

- char~enent de domicile an
mois
cnt6gorie de lieu
village
émigration

an
mois
catégorie de lieu
village
émigration

- Type
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* Sortie du type 01 c'ee~-dire Villages observés à partir de 1966

VILLAGES 66.

Pour coux-là l'adresse en colonnes 14-16 est:

213 Héourune

310 IIbewane Doroug

311 rrbûVTane J.lbafnye

312 imewnno Thinthiao

313 IIbouloulctène

Infirmior Nord

Infirmier sud

* Sortie des typos 02 à 08 ; c'e8t-à-dire tous los enfunts de Khombol

qui n'interfèrent pao avec les villages étudiés : DE KHOlŒOL

Caractérisons do nouvùnu ces types en repérunt dans quelles colonnos sc situent

les inforrrultions discŒlinantos :

. 1

T-.fPe AdrcSGC 10r changemont de 2ème clw..l1goJ:1ont de DESCRIPTIOn
c1or.J.icilo domicile DU

TYPE

02 < 006 Rion on 39-48 Rien on 49-58 K.

03 ~
006 -:: 006 on 43-45 ltien cm 49-58 KK.

7' on 42.
04

~
OOG Rien en 43-45 Rion en 49-58 IŒ.

2 ou 3 en 42•.- 05 ~ OOG
>1

006 en 43-45 ~ 006 on 53-55 K\TK.
en 42.

:"::: .
1 en 52.

OG ~OO6 - OOG en 43-45 ~ 006 en 53-55 IŒK.
~1 en 42. 1 on52.

07 ~ 006
~1

006 en 43-45 Rion en 53-·55 KlŒ.
,,-- on 42. 2 ou 3 on 52•

08 ~OO6 Rien en 43-45 . 5 ou 6 en52. Ker.
2 ou 3 en42.

* Sortie des types 09 à 16 c' ost-à-dire les IIliIIGRES EXTEHNES à toute

l~ zono d'enquCto.

Ce sont tous les individus qui ont un 3 en colonne 20.
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Sortent ainsi succossivenent los types 09 v~-I

10 VIV

11 VIK

12 vm
-

13 KI

14 KIV

15 :<Ile

16 ~(IE

ImJ.Jigrants

vers les villages

Immigrants

vers Khombol

* Sortie <.lco types 17 à. 20 DiHIGRES INTE~ ce, sont le8 enfants veniJllt

de IChombol vers les villages.

T"iPE ADRES~'E 1er c1k~ement de 2èmc c~.J.ngement de DESCRIP'l'IOU

domicile domicile

17 ........... '")"6 > 006 en 43...45 Rien en 49-58 KYl.~\.V

1 en 42.

18 ~OC6 >006 on 4:5-45 > 006 en 53...55 KVV.
1 en 42. 1 en 52

19 ............006 >006 en 43-45 Rien en 53-55 KVE •.~
1 on 42. 2 ou :J en 52.

20 .--006 ~-OOG en 43-45 1 > 006 en 53-55 KIeV.
~ '1 on 42.

1
1 en 52. 1

1
1 11 ,

15 1 Séloction des EIlIGRANTS vors Khombol ou ~ l'extérieur de le zone

Type 21 il 27.

* Détecter date d'émigration à considérer en colonnes 39-41 ou 49-51 8clon

le t~~e {cette opération.J. été effectuée enl 21 lors du progranmle do t~pologie

ou en ravpel sur los modalités).
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1

DESCRIPTION 'l'YPE ADRESSE 1er changement de 2èmc changement de Date d'émieration à

DU domicile domicile considérer

TYPE

VK. 21 >006 ~OO6 en 43-45 Hien en 49-58 39-41
1 on 42

\TE. 22 >006 llion en 43-45 Hien on 49-58 39-41
2 ou 3 en 42

VV.K:. 23 .>006 .:>006 en 43-45 <:. 006 en 5:;-55 49-51
1 en 42 ~ 1 en 5~

YVE. 24 >006 >006 en 43-45 Rien en 53-55 49-51
1 en 42 2 ou 3 en 52

VKK. 25 >006 s:: 006 en 43-45 ..:::;' 006 en 53-55 39-1·1
'. 1 en 42 1 en 52

ViŒ. 26 >006 .< 006 en 43-45 Rien en 53-55 39-41
"'1 en 42 2 ou 3 en 52

VEr. 27 ';>-006 Rien en 43-45 39-41
2 ou 3 on 42

1

5 ou 6 en 52.
1 L- I. 1

*Faire listing tous types 21-27 ~,l81anguG :

- class6s par • date de naissance lm

mois

• data cl.' ô.ügration retenue An

mois

- To~~l pour cl1aquo mois de naissrolce de l'omigTation une année

donnée.

- 'rot.'ll de l' onigratian à la fin de ch.u'1ue D.ll..."'loe de naissance

- Indication sur les listings ; outre ln date de naissance et la

date d'émigration, du sexe, du type d'entrée dans le fichier

et du type.
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I=.§J Sélection des DECEDES dans les enfants restant.

A cette étape il no reste plus quo la hande conten~t les types 28-29-

30 ct 31. Ils appartiennent tous aux "villages" ot sont soit ù6céd6s soit survi-

vants.

S'ils sont surviva...'1ts il n'y 11 rien pour la date du décès en colonnes 33-36.

S'i13 sont d(,cédés il y a la date du décès en colonnes 33-36.

Pour les d606dés, ainsi séloctionnus faire listings tous types 23-31

mélangés.

- classés par • Date de nais3ance

n• ùexe

• Date de décès An

mois

.An

mois

donnée.

- Total pour chaque mois de naissnncc des Q0cès par sexe une 8lll1Ue

O!O Total des décès à ln fin de ch:tque nnnuo de naissance.

- Indicution sur les listings, entre la date de n.1.issance ct la date de

décès et du sexe, l'entrée d~'1s le fichier et 10 type.

Cil •
Lis·;;i.ng do ceux qui restent c'est-à-dire des SUi.lVIVAl'l[l S.

Ils appartiennent tous aux types 28-29-30-31 ct ne sont pas décéllés

c'est-à-dire qu'il n'y a rien en colonne 33-36.

Il sort un listing class6 par - date de naissro1ce

- sexe

.An

• Mois

Total par sexe pour chaque mois de naissance

Total g(~néral par année de naissance

Indication sur 10 listing de la date de naissance (an, mois) du sexe, de l'entrée

et du type.
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II.56 Elaboration du progra.Itune.

langag~ utilisé : COBOL

utilisation pour la sélection ct Itédition dtun programL,e généralisé (SCORE III

dis tribué en France par SOl!'TlilARE INTERHATIOl~AL).

- H2türiel utilisé: IBII 360/30 64 K - 3 bandes - 4 disques. Une ilnprimentc : 600

ligneD à la Qll1ute. Un lecteur de cartes 1000 carton minute. (los 4 disquos

auraient pu ~tre remplacés par 3 b<:mdeo D.vec un tO;-lPS de traitOî.1ent supérieur).

- La programmation très classique a été effectuée uans difficultés particulières.

Il faut noter que les progra.Jlli.les intervenant succcssivenent ùans l texploitation

sont très voisins.

En annexe III figurent à titre dtillustrntion le prograrrw~ de Typologie

dit "chargem Il et le progranune dt émigration.
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II. 6 - LE DEROUI..E}lEHT DE L'EXPLOITATIOn SUR ORDINATEUR.

- Temps d'analyse et cle progranunation 20 heures.

chargement dos c~rtec sur bandes : 25 minuteG.

test des programmes: 1 heure d'ordinatetœ.

dérouleucnt des progrUlllllles : 3 heures cl' ord:ino.tour.

Ces 4 heures d'ordina.teur représentent environ 6 heures d'utilis~tion

de la salle ord:inateur.

Les principales difficultés rencontrées proviennent de la laauvaise perforation

ou du ~~uvais remplissage des cartes perforées de donnoos.
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II. 7 - LES DONNEES OBTENUES.

L'ordinateur a donc produit une surie de listings qui vont 6tre présentés

ici brièvement.

* ENFANTS NE COlliŒSPONDANT P!1S A mI TYPE.

Sur ce listing a été reporté tout ce qui était perforé sur chaque

carte dans le m6mo ordre.

* Listings de tous les types de 01 à 20.

Il s'agit par type d'un listing des enfants classés par date de naissance.

A la fin de chr'lque type on a fait le total.

Sur ces listings sont indiqués, pour chaque enfant

naissance • MT
• mois

sexe

adresse

- sevrage

- rougeole

- décès

• village
• concession
• entrée dans le fichier

• an
• mois

• an
• mois

• an
• mois

- 1er cl~ement de domicile

- 2ème changemont de domicile

- Type

• an
• mois
• catécrorie de lieu
• village
• émigration (lieu)

• an
• mois
• catégorie de lieu
• village
• émigration (lieu)
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Cola constitue en fait 20 listings correspondant aux 20 premiers types

d'enfants. On peut les regrouper sous les titres :

VILLAGES 66

DE !ŒOHBOL

HL. IIGRES EXTERNES

HJrIIGRES INl'.8ID'1ES

Type 01

Typos 02 à 08

Types 09 à 16

Types 17 à 20

~. listing des E~rrGRES.

Il a été sorti pour les émigrés un listing classé ~~ date do

naissance (nn, mois) puis par sexe puis par date d'émigration. SUl' ce listing

figuron'[; puur chaque enfant la date de naissance, le sexe, la date d'émigration

l'entrée dans le fichier ct enfin le type (21 à 27).

Par soxe et pour chaqu'; mois de naissanco, ost calculé le total par

ann6e d'émigration ; puis, ensuite, un total d' émigrés ~)ar armée cle naissance

quelquosoit l'année d'émigration.



EXEBPLE. Emigrants nés nu cours de l' année 1965.
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* * * * * -::- 'k * * * * * * * *" * *.* * * * * * * -lE- * -li- * * -l:- * * ** NAISSANCE * * ErUGHA!.rrœr * .. ..
* -* SEXE *--------------* ENTREE * TYPE *
* AU 1HOIS * * AN 1 l.lOIS * -li- **- *--*-- ---* * *
* * * * * *
* 65

-)1- * * * *
*

04 -l(- 2
*

67 01
*

2
*

27
*

* 65 04 * 2 * 67 04 * 2 * 27 *
* * * * * *
* * * -le- * *

TOTAL

EMIGRANTS 1967. ')

'-

* * * * * *
* 65 04 * 2 * 68 05 * * 22 *
* * * * * *

TOTAL

ElIIGRM{TS 1968

* * .. * * *
* 65 04 * 2 * 69 01 * 2 -)(- 22 *
* * * * * *

TOTAL

EIIIGRAH1'S 1969

* * * * * ..
* 65 05 * -l(- 67 05 * 2 * 27 *
* 65 * * * * *
*

05
* *

67 06
*

2
*

22
*

* 65 05 * * 67 11 * 2 * 22 ..
* * * * * -*

TOTAL

ENIGRANTS 1967 3

* * * * * *
* 65 12 * 2 * 69 06 * 2 * 22 ..
* * * * * *TOTAL
EIUGRANTS 1969 1

TOTf.L JJ>ilTEE 1965 65.



59

* Listing des DECEDES.

Pour les décédés, l~ listing est classé par date de naissance puis

par sexe, puis par date de décès. Sur le listing figurent pour chaque enfant

la date de naissance, le sexe, la date de décès, l'entrGc dans le fichier et

enfin le ~pe (28 à 31).

Par sexe ct pour chaque mois dG lli~issance est calculé le total de

décédés au cours de chaque roulée ensuite, un total de ducédés par année de

naissance quelquesoit l'année de décès.
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~~~~E!~l__~~~~Q~~_~f~_~212~I_
* * .:~ .:~ * * -)!- * .y~* * * * * * * * * * * * * * * * * ~.**-x-***

* NAISJAJ.1CE * * DECES * * **.. * *- -.t * *
* * SEXE * *

ENTREE
*

TYPE
*

*
AH HOI3 " -l!- AliT liors

* * *-,.-

* ~-----*- * * *
* -1(- * * * *
*

67 02
*

2
*

68 08 -l(- 2 -:lo 28
*

* 67 02 -l(- 2 * 68 OS * 2 * 28 *
* * * * -l(- *
*

67 02 -lE- 2
*

68 10
*

2
*

28
*

* 67 02 -l(- 2 * 68 11 * 2 * 28 *
* * * * -)(- *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *

TOTAL

DECES 1968 4.

* * * * * *
*

67 02
*

2
*

69 06
*

2
*

28
*

* 67 02 * 2 * 69 09 * 2 * 28 *
* * * * * *
*

67 02
*

2
*

69 09
*

1
*

28
*

* 67 02 * 2 * 69 10 * 2 * 29 *
* * * * ..:~ *
*

67 02
*

2
*

69 11 *
2 -)(-

28
*

TOTAL

DECES 1969 5.

* * * * * *
*

67 03
* *

67 03
*

2
*

28
*

* 67 03 * * 67 07 * 2 * 28 *
* 67 * * * * *
*

03 lE- *
67 09

*
2

*
28

*
* 67 03 * * 67 09 * 2 ~} 28 *
* * * * * *
*

67 03
* *

67 09
*

2
*

28
*

* 67 03 * * 67 11 * 2 * 28 *
* -r~ * * * *67 03 6'"' 12 2 28
* * *

' ,
* * *

* 67 03 -lE- * G'f 12 * 2 -)(- 28 *
TOTAL

DECES 1967 8.

* 67 03 * * 68 01 * 2 * 28 *
* * * * * *
*

67 03
* *

68 05 -lE 2
*

28
*

* 67 03 * * 68 07 -1(- 2 * 28 *
* * * * * *
*

67 03
* *

68 08
*

2
*

28
*67 03 TOTAL68 09 2 28

DECES 1968 5.
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* Listing des VIVAI~TS.

Pour les enfants 'lui survivaient en 1970 il est serti un listing

indi'luant pour ch:1'luo enfant sa date de nciss<.ll1ce, son sexe, l'entrée dnns le

fichior et le type (28 à 31).

Ce listing est classé p.~ date de naiss~~ce (an,Dois) et par sexe.

Par sexe, à la fin de clk~'lue mois de naissance, le total a été

effectué. Enfin, pour chaqae année de naisGance, un total a également été

cffeetul5.

On trouvera ci-après 'luel'lues chiffres globaux tirés directement de ces listings.

Ils donnent 'lucl'lues L~dications concernant cette eiploitation.



EF:ir~CTIFS PM TYPE.

TYPE 1 EFFECTIFS REGROUPEIIEllTS.

PAS DE TYPE 101

01 Villngcs 1.628 VILLAGES 66 1. 628
à enlever

02 K 2.568

03 RIC 117

04 IŒ 520

05 KVK 6 IŒOIrnOL 3.292

06 KRK 18

07 KIŒ 8

08 KEI 55

09 VI 517

10 VIV 10

11 VIlC 1

12 VIC 126

13 KI 284-

14 ICIV 1 I:li-lIGRES VERS V }]T K

15 lITK 18 EXTEill.JES 1.086

16 KIE 129 Soit vers V 654 llillnigrants.

17 ID! 28

18 KVV 0 IIITUGHI!JS VERS V

19 KVE 4 VENAt1"T DE K. 32

20 ICID! 0

21 VK 49

22 VE 965

23 V1nc 0

24 v""VE 15
El:IGllf3TS 1.199

25 VIGC 2 DE V.

26 VIŒ 3

27 VEI 165

28 V 12.803 SURVIVIGITS 13.268
29 VV 425 ET DECEDES
30 YVY 38 Soit 10.324 vivants et 2944 d6cè~.

31 Vh..'V 2

1
TOTAL 20.606 J

1

1
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ETAT DU FICHIER AU DEBUT DE 1970.

SURVIVAHTS, DECEDES 2 EHIGRANTS z OBSERV.8S DANS LES VILLAGES.

,

ANNEE Nombre Q10nfants

DE VIVANTS DECEDES ErIIGRES suivis entre 1964 et
1970 par génération.

NAISSAnCE

1947 2 2

1948 3 3

1949 11 3 1t1c

1950 139 1 9 149

1951 205 1 18 224

1952 328 3 24 355

1953 380 3 31 '1-14

1954 498 7 53 558

1955 513 17 62 592

1956 51.r2 21 59 622

1957 543 17 53 613

1958 636 32 110 778

1959 598 37 83 718

1960 598 58 96 752

1961 505 76 91 672

1962 563 172 93 828

1963 496 269 85 850

....-1~ S2'3 429 .2Q.- 1042

1965 449 410 65 924

1966 528 4~·0 74 1042 EFFECT IŒ'S A LA
1967 585 452 67 1104 NrüSSAIrCE
1968 713 351 24 1088

1969 g02 144 . _9_ 1055
~--

1970 62 1 65

Non déclnr6c 1 3 tir

Erreur 1
i

1

TOTAL 10.324 2944 1199 1 14.457 Total horizontal
1 1 i 1

1 1 ct vortical1
t t
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II. 8 - REFLE::~IONS A PARTIR DE CETTE EXPLOITATION.

L'exploitation de ce fichier d'enfants au S~négal suggère quelques

réflexions tant sur la technique d'enqu~te que sur l'exploitation elle-n~Be. On

ne veut pas effectuer ici une revue exhaustive des problèmes soulevas à tous les

niveaux de ce travail mais plut8t relever provisoirement (1) quelqqes aspects

qu'il semble intéressant de noter pour complèter les connaissances méthodologiques

concernant les enqu~tes à passages répétés.

* L'e~ploitation aurait de beaucoup été simplifiée si, au départ,

l'enqu~te sur le terrain avait été prévue pour 8tre exploitée en longitudinal.

En effet cotte étude a montré les difficultés quo l'on a eu pour

constituer une population homogène susceptible d'~tre suivie longitudinalement.

Ce problème aurait pu 6tre résolu en co~ençnnt toutes les ·observations la mOrne

année et en séparant netteI:lent les sous-populations qui sont susceptibles de

comportŒ:l.ents démographiques différents (Khombol et les vil1D.gos en lXlrticulier:).

Le travail sur le terr~in tel qu'il avait été effectué ne préseniK~it

aucune difficulté en allE\lyse transversE~lc car il s'agit de données du moment

. pour une population quelquesoit son p<-'l.Ssé. En longitudinal par contre on s'attache

à uno génération dans laquelle il ne pout y avoir que des sorties (décès,

émi~:;ration) et pas d'entrées (irJlllligrants, nouveaux: individus observés).

* L'étude effectuée ici s'est donc efforcée d'insister sur l'aspect

longitudinal de cette exploitation. ~~s vouloir revenir sur tout l'intérêt

que l'on peut en attendre il faut souligner de nouveau les Fossibilités infinies

qu'offre l'ordinateur par rapport à ln trieuse surtout pour ce genre d'étude

où de nombreuses variables sont en présence.

Bien sar, comme il a été indiqué plus ~ut, cette exploitation n'a

pas pu utiliser toutes ces possibilités en particulier pour des calculs plus
----------------_ .._-

1) Il est prévu au torme de l'analyse d6nographique de consaorerun chapitre à

tous les enseignements méthodologicpes que l'on aura pu tirer de l'exploitation

et de 11n.nulyse, et pur là de la technique d'enquête elle-mêoe.
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pl~ches de l'analyse dumographique; r~is, co~ptc tenu de ces continGcnces, l'ordi

nateur a fourni des données nécessnires pOlIr effect,lcr rapidement cos c~lculs ct

pousser bien au delà une ~~lyse longitudinale d'une grande précision.

*L'informnticien qui ~ travaillé avec nous a bien voulu faire pQrt de

ses ruflexions à propos de l'exploitation entreprise ici:

"Compte tenu dos délais impartis et du tenps que je pouvais y consacrer

en dehors de r.les activités normalos, je n'avais pns d'autre solutiOIl. que de procéder

de ln LUlIlière exposée ci-dessus et de parer au "coup par coup" aux évènements

imprévus. C~ n'est une très Qauvaise m6thode du point de vue de l'utilisation

d'un ordinateur.

En fait dans toute eXploitation de cc genre, il me pnrait nécessaire

1°) d'établir un progrnLllle de validation des données (contrôle formel

de vraisemblance, logique) qui après correotion des cartes pe~et

d'avoir beaucoup moins de cas aberrants ct surtout de ne pns

bloquer l' exploitation (par exemple pour un blanc dnno une zone

numérique) •

2°) d' ex['.niner en dutail tout cc que l'on voudra sortir du fichier

afin qu'en un seul passGge tous les calclll::: supploncntaires

(moyennes, éca.rts-types, introduction des coefficient~; de pondé

ration otc ••• ) puissent $tre effectués. Ccci serait à faire non

seuleHent pour un démographe lors d'une exploitation pC\rtielle

mnis pour l'ensenble des démographes qui auraient à travailler

sur le fichier; c'est-à-dire que les diverses exploitations possibles

du fichier devraient 8tre envisagùes à la conception n~me de

l'enqu6te.

Cc fichior dans l'état où il se trouve aurait été difficilement

exploitable en trieuse du fait des nombreuses erreurs formelles qui s'y trouvaient".
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* Sur quolques points do détail cette néthode d'exploitation aurait pu

&tro encore plus rigoureuse en ~nrticulier en reproduisant sur tous les listines

pour chaque enfant son nUDéro d'identification. Ccci aurait pel1Jis de résoudre,

en rerJontnnt au ficl1icr du terrain, tous los problèüùs particuliers tels que les

cac ~borr~1ts, les enfants sans sexe duclnré, en fait bien des erreurs de chif

freuent ct de perforation.

* Il est intéressant de noter qu'avec ce genre d'exploitation le f~it

de ne ~~s avoir le Illois de nnissnnco entrnine une perte d'li1fortlation sur lInge

des évènements ultérieurs. On peut en effet replacé l'individu dans 8a génération

(annuelle et non rJ.cnsuelle) et le calcul de lInge des 6vènerlOnts est tout à fait

imprécis; ln ili~te précise de l'évènement ne servant prosque à rien si.l'on no

connait pns la date de naissance.

Dm1G le cas inverse (mois de naissance décl~é, mois de l'évènenent non

précisé) il est possible d'introduire l'individu dans sn génération (nensuelle)

et le calcul de lInge des GvèneQents ot de ce fait bcnucoup plue précis. (On peut

même iillnf:iner de répartir les évènements dont la dnte n'est pas d8clarée e11 Bois

proportionnellenent à ceux qui le sont dans chacune des gSnérations).

* La difficulté d'exploitation en longitudliùîl est en sor~e tràs liùe

d'une part à lG perception de cotte exploitation au mo~~nt de l'enquête et d'autre

port à la qunlit0 du travail sur le terrain, au chiffrelllcmt et à la perforv.tion,

c'est-à-dire à l'ét.:1.t du fichier lorsque dùbute l'exploit,.tion.

* Coupte tenu dus difficultûs que nous avons rencontrées pour effectuer

cette exploitation quelques relJlnrquos concernant ln dùmographie et l'infOl':'ElCl.tique

semblent s'iuposer.

L10rdinateur et ses acc.:;ssoire:J est un outil de trniteHent de dOlmées

particulièrement approprié à la démographie. Il penlet en effet de ll~ttre en

prüsencc et de croiser les très nOr.Ibreusos varinbles qua constitue une étude
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déJ;].ographique poussée. Aucune autre I1cthode no peut rassenbler, coubiner ou calculer

de façon aussi élaboroe des dOlll1ées tant quantitatives que qUk.litatives. L'ordi

nateur devrait donc Btre l'instrument do choix du dowographe.

Pour ce faire, ce dernier devrait y penser à deux nive~ux

Tout d' .:tbol'd corJille nous l'avons indiqué plus haut, au 1l0ment de la

conception de 8es rechorches et de 10. r,lise en ch...".Xltier de ses

enqu6tes.

Ensuite nu niveau de sa forwntion et de ses connaissances. On ne

deiundü certes p~s à un démographe d'être un info~nticion ni d'ap

prendra les toclmiques de programBntion, do perforGtion ou de passago

en Llc'1ch:ine; &1.is le dOtul.:ine essGntiel où il doit etre cOli1pétent

c'est au nivonu de"l'nnnlysG" (analysa tello qu'on l'Gntcnd en infor

lintique) c'est-à-diro snvoir f~ire le p~ssngo de ses préoccupations

démographiquos aux continGences et à la tocIDîique de la nach:ine pour

en tirer le li1.'l.ximum de bénéfice dans son analyse dénographique.

Il selJ.ble clonc important pour les duuogrnphcs, tout d'aborcl de ne pas

être effrayé po.r l'illform,...'1tique, Enis d'apprendre à en 1lattriser les nspGcts qui

le concernent directertlent, l'ordinateur davant 8tro conçu COrJL1e un outil privilégié

du cherchGur et non co~e une b6te illonstrueuse inpossible à doues tiquer et à

inc~ure dans sos cndres.

L'analyse démographique est ln tech.'1.ique du démogrnphe, mis pour la

Dot·i;re en oouvre il fD.ut savoir se servir des outils qui vont du stylo à bille

à l'ordinnteur en ~~ssant par ln règle à calculer et le pari9r norme. C'est pour

quoi il ost mportnnt de savoir cOL1lilGnt fonctionne un ordinateUi~, ce qu '9n pc:ut

mettre dedans, co qu'il peut en sortir ct le tYPG de traitement qu'il peut effectuer.

Cola s'o.pprend et coIn peut beaucoup servir nu déuographo cG-r l'ordi

nateur peut lui offrir le [Joyen d'effoctuer une nna.lyse démographique pousGée et
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d'arriver à mettre en oeuvre les recherches plus complexes qui correspondent

réallenent à l'objet de lQ dé~Lographiû. 10ut celn bien sur à condition qu'il ait

appris à préparer et à présenter son trnvc.il en vue du trnitüLlent en ordinateur

mais aussi à tirer 10 L~XllQm'l de celui-ci d~~s son analyse.

Cette étude, riche en enseignements nothodologiques, aura été pour

l'auteur une excellente occasion de s'll1iticr à ces techniques et par là de

"démysthifi0rll l'ord:iru:tteur en espérant savoir à présent llutiliser encore lniOUX

dans des études ultérieures.



CONCLUSION GENERALE

Il ne s'agit pas, bien sur, de la conclusion définitive de ce travail,

celle-ci ne sera on effet constituée que par l'analyse dé~ographique que l'on

pourra effoctuer à partir de cette exploitation (un plan possiblü en est indiqué

en annexe IV).

En considürant ces quelques pages concernant l'exploitation de ce

fichiùr on sent qu'une ütape vient d'~tre franchie dont il est nécessaire de

dégager la signification.

Cette étude qui était centrée sur la B6thode employCe pour l'exploitation

suivie de cette enqu~te se trouvait particulièrement favorisée à son point de

départ par le typo de donn~os qui avaient été collectées sur le terrain.

En effet, en général, les données fournies par les enquêtes effectuées

dans les p~ys en voie de développement ne se pr~t(mt IJas facilOli10ni.; à des exploi

tations ct des ~~lyseG longitudinales et il est vralllent rare de posGéd~r un

fichior aussi cOBplet sur des enfants suivis pendant plusieurs années.

De tellen donnoos uéritaient que l'on essaye de ülettre en oeuvre une

méthodologie particulière afin que l'exploit~tion soit au service d'une analyse

longitudinale complexe et prôcise.

Voilà ce que nous avons essaye de faire ; bien des imperfections sub

sistent, d'autres ont oté déjà sign~lées. Il n'en reste pas BOinS que cette

ûtude propoGe uno wuthodologiù d'exploitation originale pour analyser en lon

gitudinal ce fichior de population.

Notre but n'était pas d'exposer magistralement la technique d'exploita

tion des fichiers de population, Luis plus sinpleuont, à propos des enqu8tes effec

tuées dans la zone de IChombol-Thienaba au SCnégal, de contribuer aux recherches

en cours sur le8 enqu8tes >i. passages ré}É tés, et c.insi d'inspirer cJvcntu<.:llement

d'autros chercheurs, en co domnino où la il6thodolo~ie la plus ~dQptée n'o8t pas

encore définitivüUc.:l"lt :'.u point.
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IJI::iilb DES fJ.lHEXES

Code de chiffrorùent de~ villa.ges.

Liste des tnbloaux fou~1is par l'exploitation entreprise par ailleurs.

Typclogie

2 ELligmtion

Plnn possüle pour l'annlyse démographique.

Les preniers r8sultnts d'nnalyse démographique.

-:-:-:-:-



Etude démographique KHOlffiOL - ~{IENABA

ANTlEiŒ l - CODE DE CHIFFREHEJJJi' DES VILLAGES

Co~nune Khombole (code Arrondissement 722)

Code

0.01 Escale

0.02 Gnndiole

0.03 Hanène

o•04 K. lfacodou

0.05 Nghayc

0.06 Nghaye Diara

Arrondissement de Thiénaba (Code Arrondissement 717)

Sacco Touba Toul

1.07 Fiaye

1.08 Gnde-Khaye

1.10 K. Aliou-DioUÎ

1.12 K. ~e

1• 20 K. Thiaf

1• 27 XTbédié

1.28 T·Tholtognc

1.35 Ndiobel Ngayéne

1.36 Ndiobel Payéne

1 .38 Ndondol

1.39 Ndoukoumane

1.41 Ngane Ngane

1 .44 Niangué Dald1ar

1.45 Piroundari

1.47 Sonthiou Gade

1.48 Sindiane l
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1.49 Sindianc II

1.51 Thiar Finyc

1.52 Thiathic'l.o

1.53 Thilln Boubou

1.55 Thilla Dnkbnr

1.56 Thilla 0unt6

1.58 Toubn Toul

Sacco NdialdlOU

2.13 Néouranc

Secco Ndieyène-Sirak

3.01 Diokoul Banckh

3.03 Diokoul Ndialigua

3.07 Diol Ndiayc

3.10 Hbewano Dorong

3.11 ITbewano I·îbayaye

3.12 11bcwanc Thiathiao

3.13 ITboulouktémc

3.16 Ndicyènc Sirak

3.19 Ndouf

Sacco Khombolo

4.12 Ndenglor Bal

4.13 Ndcngler Ngogom

Sccco Ngoundiane

5.01 Diak l'îbodokhane l

5.02 Diak r-lbodokhane II
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5.03 Diak Nionol

5.04 (Ifrun Dink)

5.06 (fIbuyèno Diak)

5.07 (Nbourwayo)

5.08 Ngounclianc Dior

5.09 Ngoundié.'nc NiaJ:.h

5.10 Ngoundiano Poyo

5.11 Ngoundinnc SEl..mal

5.12 Ngoundiane Thiangaye

Sacco Thiénaba

6.01 K. Atou Ngorn

6.06 K. lIoi;-.;sa Hdalco
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ANNEXE II

LISTE DES TABLEAUX FOURrHS PAR L'EXPLOITATIŒT ENTREPRISE PAR AILLEURS.

Tableaux par année de naissance (22 années)

Age 10 cntégories = mois 0-5, 6-11, 12-17, 18-23, 2~c-29, 30-35.

ans 3-1, 5- 9, 10-14 tigû indéterminé.

Age, au sevra.ge

Non ducédés, nom émigré

Décès x âge déces

EmigTo x Age d'émigration

Sélection Rougeole 0 vaccination 0

Non décédé, non émigré

Décès x Age décès

Enic,Té x Age émigration

Sélection rougeole avant vaccination

Non déc0dé, non émigré x ~gc r~geole

Décès x ~'je décès x Age rougeole

Elliigra x Age émigration x Rougeole

Sélection Vaccination qvant rougeole

Non décés, non émigré x tige vaccination

Dmigré x tige émigra x ~ge vaccination

Décès x Age décès x âge vaccination



ANlŒXE III

- PROGRAl1;iE DE TYPOLOGIE

APPELE "CHf.RGE1I"
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ANHEXE III

2 - PROGRAlIII'!E POUR LES KUGRES
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.ANNEXE IV - PLAN POSSIBLE POUR L'ANALYSE DEJYIOGRAPHIQUE

Introduction - les données obtenues par l'exploitation

- les autres sources

- ce qu 1 il faut faire.

I. Le cadro et les hypothèses de cette analyse.

1) rappel des hypothèses et contingences antérieures

2) limites de cotte étude

3) intér~t méthodologique au niveau de l'analyse - longitudinal/

transversal

4) nouvelles hypothèses.

II. La méthode employée.

Présentation des étapes de l'analyse et des problèmes à résoudre.

III. Le regroupement des données.

1) tous los regroupements passibles et ceu:: que l'on retient (méthode

pour los effectuer.

2) quelques problèmes Particuliors. -enfants ne correspondant FlS à

un type

~lcs enfants sans indication ùe sexe.

-les cas abberants.

3) élaboration des diagrammes de Lexis (mensuel, annuel, par sexe,

avec ou sans migration)

4) Utilisation de tous les enfants mis de cOté dans l'exploitation.

- los immigrants

- Khombol
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IV - L'analyse et les résultats

1) l 'nnalY:Je transversale - pyrru.1ide8 chaQue année, trimestre ou mois.

- rapports de manculinité à la naissance

à chaque ~ge.

- la llortalitù par sexe et 6.[;e en mois ou

en année

Tables de jaortalité du monont.

2) l'analyse longitudinale

- tableG de mortalité

tables d'émigration

télU::~ - quotients -

- comparaison guncirations/annuelles, mensuel

les, ou trimodriclles).

3) le croi:Jement des deu::: types d'analyse

- table générale do mortalité (1ge en mois)

- comparaison des tables du moment et par

génération

- étude des variations saisonnièren ct

annuelles.

- ajustement des pyramides.

4) Analyse particulière sur les migrations

immigration, émigration par 19c, par sexo.

v - Bilan et comparaisons.

1) la mortalité dans cette zone d'enqu6te.

en particulier la table obtenue.
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2) Couparaison avec cl'nutreG études au Sénégal - Cantrclle

- Lacombe

- Enqu6te nationale

Sén6galc.iso.

3) Comparaison avec d'autres études plus th6oriques: - 1:/. Brass

- tables ~JPes de

l'ONU.

VI. Tout cc gue l'on pout retirer de cette 8tude sur le plan Méthodologique.

- au niveau de ln conception et de la collecte

- au niveau de l'exploitation

au niveau d(; l'annlYDc

CONCLUSI0ï~

* les problèmes de l'étude de la mortalit6

* intér8t en ce domaine des enqll~tos à passnees répétas de longue durée.
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ANNEXE V. PREllIERS RESULTATS Dr AlTALYSE DEIIOGRAPHIQUE

(ceux-ci no concornent pour 10rrDment que los villnges rurnux).

1) Effectif total aux premiers .ianviers

1.1.1965 8752

1.1 .1966 0072

1.1.1967 · 8946·
1.1.1968 · 8955·
1.1.1969 9068

1 .1 .1970 8712

2) Naissances dans cette zone

Au cours do l'année 1965 923

1966 1043

1967 1103

1968 : 1087

1969 1055

3) Quotients do mortalit6 perspectifs pour mille,
quotient/g6

1 f i1962 1963 1964 1965
Î

1966

1

q1 138 184 184

q2 128 ~11 202 141

1

~
61

1
81 74 61,G 94

% 35

1

29,5 16 52,4 1

% 16 1 9,7 22

!
q 8,3 1 8

1

1

f
;
\

1 1



5-PY.rllJ<lIDES

Age

11.1.65 1

2 sexes fil F
~~

2 sexep Il F

1 1.1.67 1

2 sexe:: J:Ii F

287 271'r

327 334

340 306

::;61 339

292 288

282 292

290 265

257 276

1S4· 20'1-

186 156

919

679

630

552

636

561

661

646

700

580

57~L

555

533

498

348

4

o
1

2

3

Age

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

936 854

~9 ~2

~O 6~

628 674

722 591

701 374 327 688 34·2 346

765 392 372 662 350 312

607 308 299 720 372 348

614 307 307 594 300 294

584 301 283 594 294 300

552 261 291 561. 291 270

414 197 217 536 258 278

352 190 162 407 196 211

223 123 100 345 188 157

11',7 Jl 85 62 218 ,120 98

1--------1----,....,-1.'1.681-~...:..----++---r!! -1:-.1-.-69.L....J..,-J--H----..L.
1
:-:

1
l-.-

1
.-

7C
.l-:)..1-1..----1

2 sexes II F 2 sexes N F 2 sexes N F

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

965

727

525

570

526

607

545

640

621

673

561

566

537

521

390

326

282

31 f;.

326

343

282

275

280

250

193

281

263

325

295

330

276

291

257

271

197

983

823

608

480

548

509

586

524

618

609

655

552

552

527

509

903

720

590

531

449

250 259 525

~10 276 498

266 258 564

~04 314 506

319 290 59€"

336 319 598
276 276 637

269 283 543

274 253 54Z

247 262 514

2L~3 255

298 266

256 250

296 302

313 285

329 308

272 271

268 274

270 244
1

Age indiqué en années r8volues. Msignifie sexe masculin

F signifie sexe féminin

Les premières années n'ont pas enCGre été calculées par sexe, elles seront étudiées par

tranche d'Gge en mois.



97

BIBLIOGRAPHIE

- R. PRESSAT " L'analyse dc:mographigue " Paris P.U.F.

2ème édition 1969

- P. CANTHELLE "Etude démogaphigue dans la région du Sjne-Saloum" (SE1ŒGAL)

Etat-civil et observation démographigue.

TravlJ.1L'C ct documents de 1IORSTOII, nO I, ORSTOII, Paris, 1969, 121 p.

- P. CAlÇTRELLE, li. DI.AGNE, N. RAYBAUD ct B. VIGITAC "HortalitG de llonfnnt dans

la région de IG1ombol-thi6nnba (5~œGAL) 1964-1968, (étude de facteurs de

morb.l i tU) " •

Ccllier ORSTOM, Série Sciencos Humaines, Vol VI, nO 4, 1969, ~·3-72.

- B. LACŒlBE ET J. VAUGELADE "IIortalitG au sevrage, mortalité saisonnière, un

exemple : Fakao (SEIJFGAL)"

Population nO 2, mars-avril 1969 p. 339-343

- lllED-IN5'EE : ORSTOII " Les enguStes Démographiques à passages répétas. Âpplication

il l'Afri gue d'expression Franç.'Üse et à Ihdagascar II~thodologiell.

à pamttre.



Ferry Benoît. (1971) 

Exploitation et analyse démographique longitudinale de 

l'enquête à passages répétés effectuée de 1964 à 1970 dans 

la zone de Khombol-Thienaba au Sénégal auprès d'enfants de 

moins de quinze ans. 1. Exploitation 

Paris : IUDP, 97 p. multigr. Mém. : IUDP : Paris : 1971/06 




