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Introduction

La réalisation des enquêtes renouvelées dans la région des Plateaux au Togo
participe de la volonté d'innovation dans les observations démographiques qui s'est
manifestée en Afrique dans les années 1970. En effet, la recherche démographique
en Afrique a toujours été confrontée à un problème de méthodes d'observation, et
l'approfondissement des connaissances s'est révélé inséparable de la constitution
progressive d'outils adaptés et de leur amélioration, tout particulièrement au plan de
la collecte. Durant ces années, les suivis de populations, enquête à passages répétés
et enquête renouvelée, ont été au premier plan de ces progrès.
Mais dans les recherches que nous avons entreprises au Togo, l'enquête
renouvelée constituait, pour A. Quesnel et moi-même, au-delà d'une simple
méthode d'observation, le pivot d'une approche contextuelle considérée comme une
véritable méthode de recherche. Il s'agissait pour nous de dépasser une vision
restrictive de la micro-démographie, nouveau paradigme de la recherche
démographique dans les pays en développement à partir de la fin des années 1970,
souvent réduite à la mise en œuvre d'observations qualitatives, dites alors de "nature
anthropologique" mais dans les faits fort éloignées des méthodes de cette discipline.
Au contraire, nous souhaitions développer une démarche qui se fonde sur une
conception de la démographie selon laquelle les phénomènes de population sont
considérés comme des processus sociaux intégrés à l'ensemble du procès de
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reproduction sociale, et non comme les éléments d'un système indépendant. Cette
conception renvoie directement et concrètement au choix de la notion de contexte
homogène des dynamiques de population (homogénéité au plan écologique,
historique, culturelle et économique) et à l'adoption d'une stratégie d'observation
appropriée à ce choix. Cette stratégie devait reposer sur deux approches distinctes
s'éclairant l'une l'autre: d'une part, une approche statistique des phénomènes
démographiques et de leurs facteurs, articulant observation rétrospective et suivi de
population et de cohortes d'individus jugés les plus significatives (migrants, chef de
ménage, femmes en âge de procréer) et, d'autre part, une approche socio-historique
des groupes sociaux jugés les plus pertinents (famille, groupe de production,
lignage, ethnie).
Cette démarche, appliquée à Dayes, puis plus tard dans des travaux menés en
Côte d'Ivoire et au Mexique, en liant étroitement les choix analytiques à ceux
d'ordre problématique, permet de relier les dynamiques des populations, dans leurs
composantes biologiques et migratoires, aux processus de la reproduction de la
force de travail et de la reproduction sociale. À Dayes, la complétude des données
démographiques rassemblées associée à une connaissance bien établie des
conditions historiques et économiques du développement et de la crise de
l'économie de plantation ont permis une approche où l'analyse des différents
éléments des dynamiques des populations est renforcée par la compréhension des
facteurs économiques et sociaux de l'évolution de ces régimes démographiques et
où sont appréhendées les dimensions démographiques de fonctionnement du
système social comme les conditions culturelles et économiques de transformation
des régimes démographiques en présence.
Pour illustrer ce propos, ce chapitre présente les enquêtes réalisées dans la
région des Plateaux au Togo en montrant la nature des résultats obtenus et la
manière dont les enquêtes renouvelées peuvent participer à une approche
contextuelle des dynamiques de population.

1. La mise en œuvre des enquêtes renouvelées au Togo

a) Les enquêtes sur le plateau de Dayes (1976-1978)
La mise en œuvre, réalisée avec A. Quesnel, d'une sene d'observations
articulées sur le plateau de Dayes dans les années 1976-1978 participait de cet effort
d'amélioration méthodologique que nous évoquions en introduction. L'objet général
de notre étude résidait dans l'analyse de la dynamique de population dans une
région caractérisée par des mouvements migratoires et des déplacements intenses,
une évolution du mouvement naturel liée au développement des infrastructures
sanitaires et scolaires et une sensibilité démographique à la conjoncture
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économique. Nous souhaitions, par nos enquêtes, observer les changements
conjoncturels et structurels tout en recueillant des données permettant de discuter
des concepts et des controverses au cœur des débats de l'époque: espace de vie,
ethnie, importance comparée des facteurs socioculturels et des facteurs
économiques ... Nous devions pour cela mesurer le dynamisme démographique de
la région, tout en spécifiant sa nature et l'évolution de ses composantes naturelles et
migratoires en relation avec le système d'économie de plantation. Cet objectif
nécessitait de mener une étude des processus et changements démographiques par
des analyses :
-

en terme de biographie, pour appréhender l'effet de la variable temps
saisie à travers les histoires matrimoniale, génésique, migratoire ... et de
la constitution du patrimoine foncier et de plantation;
en terme d'espace de vie, pour appréhender l'effet de la variable espace
saisie à travers les déplacements, les extensions des lieux de l'activité
économique et de la reproduction démographique et sociale;
en des termes croisant ces deux perspectives spatiale et temporelle, à
travers l'analyse précise des flux de populations: lieux de destination et
de provenance et datation des entrées et sorties.

Le dynamisme démographique et la transformation des rapports de production
étant liés et réagissant l'un sur l'autre, il convenait d'élaborer une méthode
d'observation qui permette, d'une part, une mesure aussi exacte que possible des
mouvements démographiques, d'autre part, la mise en évidence des transformations
économiques et sociales affectant la population étudiée. Il était pour cela important
que les données recueillies sur ces deux thèmes le soient auprès des mêmes
individus à travers une observation globale.
En fonction des objectifs assignés à notre recherche, la méthode qui nous est
apparue la meilleure était l'association d'une enquête renouvelée et d'enquêtes
complémentaires dans le domaine de la fécondité et de la migration. Selon cette
orientation, ont été effectuées en 1976: une enquête renouvelée du recensement
général de la population de 1970, et des enquêtes "fécondité", de nature quantitative
et sociologique, et "migration - situation socio-économique". En outre, l'échantillon
de population de l'enquête renouvelée et l'échantillon de femmes de 14 à 59 ans de
l'enquête fécondité furent suivis lors d'un second passage en 1978. Le tableau 1
fournit l'architecture d'ensemble des observations réalisées et la figure 1 le contenu
des observations réalisées en 1976.
La méthode de l'enquête renouvelée consiste à étudier le devenir d'une
population à partir de la liste nominative des individus issue d'une enquête ancienne
(Quesnel et Vaugelade, 1975). Dans le cas du plateau de Dayes, le recensement
général de la population de 1970 a servi d'enquête initiale. Cette solution a permis
d'avoir une liberté totale pour la détermination du sondage, sans être contraint par
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les choix réalisés lors de l'enquête initiale. Un échantillon aléatoire de 10 unités de
peuplement l, sur les 30 composant le plateau, a fait l'objet de l'enquête renouvelée.

Tableau 1. Nature des enquêtes renouvelées réalisées dans la région des
plateaux au Togo
Site et observation de base

Enquête renouvelée (ER)

Enquêtes complémentaires

Plateau de Dayes et recensement 10 unités de peuplement (village
général de la population de 1970 + fermes) : 7 908 résidents {y
{échantillon de 7 300 personnes} compris les 608 omis en 1970
enregistrés en 1976}.
ER
1976 : 8 198 résidents Enquête fécondité auprès de
enregistrés {y compris les 196 1 264 femmes de 14 à 59
ans, avec un second passage
omis enregistrés en 1978}.
et une enquête sociologique
6 mois après.
Enquête
migration
et
situation socio-économique
auprès de 1 200 hommes de
plus de 20 ans.
1978 : 8 837 résidents.

Villes de la région des Plateaux 7 quartiers: 8 145 résidents (y
(Atakpame, Badou et Kpalime) et compris les 310 omis en 1970
recensement général de la enregistrés en 1979).
population de 1970 {échantillon
de 7 835 personnes}
ER 1979 : 10 420 résidents.

Enquête fécondité auprès de
1 300 femmes de 14 à 59
ans.
Enquête en 1984: devenir
des 354 immigrés des
années 1978-1979 dont 24
entretiens approfondis.

Cette enquête renouvelée a permis d'appréhender:
le devenir en 1976 des différentes structures de la population de 1970 :
structures démographiques par âge, sexe et état matrimonial ; structures
socio-économiques par ethnie, niveau d'instruction, activité ... ;
le suivi des différentes caractéristiques individuelles pour ce qui
concerne les résidents aux deux termes de l'observation (1970 et 1976) :
état matrimonial, niveau scolaire, activité;
les mouvements de population, naturels et migratoires, durant les six
années séparant le recensement de l'enquête renouvelée.

1 Sur le plateau de Dayes, chaque unité de peuplement est composé d'un village-centre et de fermes
plus ou moins dispersées sur les différents terroirs villageois.
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Enquête renouvelée (1970 - 1976)
- Fiche collective
- Questionnaire rétrospectif des événements naturels
Échantillon de 7 300 personnes en 1970

Confrontation:
Fiche collective / relevé des naissances
1

1

Enquête reproduction biologique
- Caractéristiques socio-individuelles
- Histoire matrimoniale

Enquête migration
- Biographie migratoire
- Installation au village et situation socio-

- Histoire génésique
- Deux dernières grossesses

économique
- Déplacements

Sous-échantillon de 1 264 femmes

Sous-échantillon de 1 200 hommes de plus
de 20 ans

Enquête reproduction biologique: 2ème passage 6 mois après
Fécondité: observation suivie

Observation sociologique

- Variable de comportements et d'attitudes
- Devenir de la dernière grossesse du 1er
- Situation socio-économique de la femme
passage
- Grossesse survenue entre les deux passages - Place de l'enfant dans la société
Sous-échantillon de 540 femmes

Sous-échantillon de 142 femmes

Source: Quesnelet Vimard, 1988

Figure 1. Schéma synoptique de l'articulation des enquêtes sur le plateau de
Dayes en 1976

L'enquête ''fécondité'' a concerné les 1 200 femmes de 14 à 59 ans de
l'échantillon de l'enquête renouvelée. Elle a essentiellement porté sur l'histoire
matrimoniale et génésique complète des femmes et sur les variables concernant les
deux dernières grossesses. Cette enquête a donc permis de traiter de la nuptialité, de
la fécondité et de la mortalité des enfants, en fournissant des informations sur
l'évolution de leurs niveaux et de leurs différents facteurs. Cette enquête, réalisée en
même temps que l'enquête renouvelée, a été complétée d'un second passage, six
mois après. Celui-ci a compris:
une enquête de suivi auprès de 540 femmes portant sur le devenir de la
dernière grossesse (devenir de l'enfant, variables du post-partum) et sur
les événements génésiques survenus entre les deux passages;
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une enquête sociologique auprès de 142 femmes, chargée de mieux
connaître leurs attitudes et comportements en matière de nuptialité, de
fécondité et de soins aux enfants.
L'enquête "migration - situation socio-économique" a concerné un échantillon
de 1 200 hommes de plus de 20 ans enregistrés lors de l'enquête renouvelée. Elle a
porté sur la biographie migratoire et professionnelle, les conditions d'installation
dans l'unité de peuplement de résidence au moment de l'enquête et la situation
socio-économique et enfin sur les déplacements temporaires au cours de la dernière
année. Cette enquête a permis d'apprécier l'évolution de la mobilité et des espaces
de vie des différentes populations résidantes sur le plateau de Dayes.
Cette série d'enquêtes a fourni un nombre considérable d'informations, de
différents ordres, sur un même échantillon de population, mais aussi un contrôle
réciproque des informations enregistrées. Nous avons ainsi introduit le principe d'un
appariement entre le questionnaire ménage de l'enquête renouvelée et le
questionnaire histoire des maternités de l'enquête fécondité pour contrôler
l'enregistrement des enfants dans les deux questionnaires, ce qui a permis de
retrouver un certain nombre d'omis dans les deux questionnaires.
Au vu de ces expériences, cette forme "d'observation intégrée" est apparue
efficace pour la complétude de la collecte et la fiabilité des mesures des différents
mouvements démographiques. La nature des données obtenues a permis de lier des
analyses transversales, à deux moments de l'histoire d'une population, à une analyse
longitudinale des phénomènes individuels.

b) Les enquêtes sur les vil/es de la région des Plateaux (1979)
En complément des enquêtes réalisées dans le milieu rural du plateau de
Dayes, j'ai mené, en 1979, une investigation de même nature dans les trois villes de
la région des Plateaux, afin d'apprécier les composantes de la croissance et
l'évolution des structures socio-démographiqués en milieu urbain dans le contexte
régional d'économie de plantation.
Les recherches en milieu rural avaient en effet mis en évidence l'importance de
l'exode rural dont les destinations se partageaient presque également entre les villes
de la région et Lomé, la capitale nationale. L'importance des échanges migratoires
campagne-ville montrait l'intégration du réseau urbain dans l'ensemble régional.
L'observation des villes est apparue par conséquent comme un moyen privilégié
d'améliorer notre connaissance de la région ainsi que des effets du développement
des cultures de rente sur la dynamique démographique et spatiale du peuplement.
Ce sont les villes les plus fortement insérées dans l'économie de plantation qui ont
été choisies : Atakpame, Badou et Kpalime.
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Les objectifs fixés à notre étude étaient:
-

la mesure des composantes démographiques de la croissance urbaine à
l'aide de données quantitatives permettant une certaine profondeur
historique ;

-

l'estimation du type de croissance urbaine (densification, extension
spatiale ... ), de structuration du tissu urbain et de relation avec le
dynamisme régional, en cherchant s'il se dégage un modèle commun de
développement urbain au niveau régional;

-

les modifications de structures démographiques et socio-économiques
sous l'effet de la croissance démographique et du développement
économique.

Plus largement, il s'agissait d'apprécier de quelle manière les villes étudiées, de
simple produit du dynamisme régional, tant démographique qu'économique, étaient
devenues :
-

des vecteurs de transformation de l'ensemble de la région en suscitant
une nouvelle distribution de la population et des activités;

-

des relais entre, d'une part, les zones rurales de la région et des régions
plus septentrionales du pays et, d'autre part, les milieux urbains du Golfe
de Guinée (Lomé, mais aussi Accra, Cotonou et Lagos).

Ces objectifs nécessitaient la mise en œuvre d'observations permettant là aussi
une mesure précise des différents indices démographiques avec un recul dans le
temps suffisant pour apprécier l'évolution des variables observées. Notre
observation majeure a donc consisté en une enquête renouvelée en 1979 du
recensement général de la population de 1970, qui a été complétée par une enquête
fécondité auprès des femmes de 14 à 49 ans.
L'échantillon a été constitué de 7 quartiers, choisis de manière aléatoire parmi
l'ensemble des 18 quartiers, répartis dans chacune des villes: Atakpame, 2 ; Badou,
2 ; Kpalime, 3. Ces quartiers ont été enquêtés exhaustivement, ce qui a permis de
saisir la croissance démographique des villes selon trois composantes: croissance
de l'effectif des ménages résidants en 1970, densification des zones d'habitat ancien
par la création de nouveaux ménages et extension du périmètre urbain.
Une enquête complémentaire, réalisée par Véronique Dupont en 1984 dans le
cadre d'un travail de doctorat, a permis de suivre le devenir de 354 individus qui
avaient immigré dans l'échantillon durant la période 1970-1979 (Dupont, 1986). Ce
suivi, complété d'entretiens approfondis auprès de 24 migrants toujours résidents en
1984, a permis de mieux estimer la mobilité des populations urbaines et notamment
l'extrême instabilité des immigrants récemment installés (figure 2).
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76

9168
résidents iL-----,,-:-::-:---:---,-------k
2488 toujours résidents
en 1970

10420
286 émigrants;
14 décédés
305 sorties
5 inconnus

7932
entrées
dans
l'échantillon

49 toujours résidents

Recensement 1970
Source: Du on

ER 1979

EM 1984

1986 . 122

Figure 2. Suivi de la population de l'échantillon et agencement des données du
recensement de 1970 (R), de l'enquête renouvelée de 1979 (ER)
et de l'enquête migration de 1984 (EM)2

2. Quelques exemples de résultats démographiques

Les données des enquêtes renouvelées fournissent un certain nombre
d'indicateurs dont on trouvera quelques exemples dans les tableaux suivants.
L'enquête renouvelée permet tout d'abord d'obtenir une matrice résidentielle qui
précise le devenir de tous les individus enregistrés au passage initial et l'origine
résidentielle de tous les individus enregistrés lors du passage suivant. On peut
observer un exemple de matrice résidentielle avec celle du plateau de Dayes
élaborée à partir de l'enregistrement du passage de 1976, considéré ici comme le
passage initial, et le passage suivant de 1978 (tableau 2). Cette matrice, présentée ici
pour l'ensemble de la population, peut être également élaborée par sexe ou par
groupe d'âges afin de préciser la dynamique résidentielle d'un sous-groupe de la
population.

2 Les effectifs des résidents de 1970 et des différentes sorties de l'échantillon entre 1970 et 1979
sont, dans cette figure, des effectifs théoriques, c'est-à-dire corrigés des omis.
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Tableau 2. Matrice résidentielle du plateau de Dayes 1976-1978
Situation de
résidence
1976

Situation de résidence 1978
Présent

Absent

Présent

5572

332

Ensemble des
Résidents
5904

Absent

497

176

673

Omis
Ensemble des
Résidents
Né

188

8

6257
706

Décédé

Émigré

113

914

6931

19

107

799

196

-

-

196

426

6773

132

1 021

7926

24

730

-

-

730

_.

Total

Immigré

1296

38

1334

-

-

1 334

Total

8259

578

8837

132

1021

9980

Source: Vimard, 1980.

En enregistrant l'ensemble des entrées et sorties de l'échantillon étudié,
l'enquête renouvelée nous permet également de calculer un certain nombre
d'indicateurs, concernant les mouvements naturels et migratoires, révélateurs du
dynamisme démographique des populations, ainsi qu'on le vérifie avec les exemples
du plateau de Dayes et des trois villes de la région (tableau 3).

Tableau 3. Indicateurs de l'évolution démographique à Dayes et dans les villes
de la région des plateaux
Plateau de Dayes

Résidents
Rapport de masculinité

Atakpame, Badou, Kpalime

1976

1978

1970

1979

7926

8837

8 145

10414

100

\00

105

94

4,4

2,6

Taux de renouvellement (pour 1000)

234,0

761.0

Taux annuel de natalité (pour 1000)

37,5

45,6

Taux annuel de mortalité (pour 1000)

8,9

10,5

Taux annuel d'accroissement naturel (en %)

2,9

3,5

Taux annuel d'immigration (pour 1000)

63,7

52,9

Taux annuel d'émigration (pour 1000)

48,7

62,0

1,5

-0,9

Taux d'accroissement annuel (en %)

Taux annuel de croissance migratoire (en %)
Source: Vimard, 1980.
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La comparaison des échantillons aux deux termes de l'observation permet
d'observer l'évolution des différentes distributions selon les variables
démographiques et socio-économiques, comme l'état matrimonial, le niveau de
scolarisation, l'activité ... mais ceci est assez classique et n'apporte rien de plus que
la comparaison de deux sources de données indépendantes. Par contre, l'intérêt du
principe de l'enquête renouvelée est de pouvoir observer la dynamique d'un
phénomène à partir du suivi de la position de chacun des individus résidents. Il en
est ainsi par exemple de la nuptialité - mais cela pourrait également concerner la
scolarisation, l'activité ... - que l'on peut par exemple observer à Dayes à partir de la
situation matrimoniale de chaque individu enregistrée lors du recensement de 1970
et de l'enquête renouvelée de 1976 (tableau 4).

Tableau 4. Suivi matrimonial 1970-1976 à Dayes, hommes résidents en 1970
de 30 à 44 ans
Situation
matrimoniale
en 1970

Situation matrimoniale en 1976
Célibataire

Monogame

Polygame

Divorcé

Veuf

Ensemble

Célibataire

18

15

1

9

1

44

Monogame

-

263

21

10

2

296

Polygame

-

30

72

1

-

103

Divorcé

-

9

2

14

1

26

Veuf

-

2

-

-

1

3

18

319

96

34

5

472

Ensemble

Source: Quesnel et Vimard, 1982.

3. De l'enquête renouvelée à l'analyse contextuelle des dynamiques de
populatioa!

La mise en œuvre d'une enquête renouvelée et des enquêtes complémentaires
qui lui sont agrégées pennet de pallier l'incapacité des grandes enquêtes statistiques
à mettre en évidence les processus de reproduction sociale et démographique des
populations. Articulant une approche de nature statistique et une approche de nature
socio-historique des individus et des groupes sociaux, cette méthode fournit, au-delà
de la mesure des phénomènes démographiques et de leurs facteurs, les éléments
pour appréhender les dimensions démographiques et sociales des dynamiques de
3 Pour plus de détails sur l'approche contextuelle, on pourra se reporter à Quesnel et Vimard, 1985.
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population à l'échelle la plus désagrégée possible, avec le suivi des individus, des
ménages et des groupes sociaux les plus spécifiques et les plus significatifs.
Ainsi à Dayes, l'analyse de la dimension démographique de la dynamique des
populations a été réalisée à partir des observations rétrospectives et suivies d'un
échantillon significatif des populations, appréhendées par l'intermédiaire de leurs
groupes domestiques, et de certaines catégories particulières d'individu (chefs de
groupe domestique, migrants, femmes en âge d'être fécondes ... ). En ce qui
concerne l'analyse proprement dite, il s'agissait de considérer le plus exactement
possible ce que l'on pourrait appeler le système démographique, constitué des
phénomènes nuptialité, fécondité, mortalité et migration. Pour cela il nous fallait
identifier les populations qui occupent une place particulière dans le fonctionnement
du système d'économie de plantation du fait de leurs caractéristiques économiques
et sociales. Ces populations constituent dès lors, au plan analytique, les "cohortes
discriminantes" pour l'analyse des phénomènes démographiques comme pour celle
des conditions et pratiques qui affectent et déterminent ces phénomènes.

À Dayes, le couple de variables ethnie-localisation dans l'unité villageoise
(village--eentre versus ferme d'habitat dispersé) recouvre des catégories relativement
homogènes, par leur position dans la structure de production et par un certain
nombre de comportements sociaux dépendants de leur société d'origine; ainsi ont
été principalement considérées les populations: Ewé-village, Ewé-ferme, Ahlonvillage et Kabyé-ferme".
L'analyse de la dimension sociale de la dynamique des populations impose la
reconnaissance des conditions historiques de l'évolution des phénomènes
démographiques. À Dayes, la dynamique de population ressortit à l'économie de
plantation mise en place, en Afrique de l'Ouest, par la colonisation et développée
par les États indépendants. Les éléments fondamentaux de ce système sont une
assignation du maximum de terres à la production des cultures commerciales et une
capture de la force de travail nécessaire à cette production. Par là même,
l'organisation lignagère de la production vivrière et surtout de la reproduction de la
force de travail s'est trouvée directement remise en cause. Dans la mesure où le
procès de la reproduction de la force de travail intègre les procès qui commandent la
reproduction physique ainsi que la circulation, tant sociale que spatiale, de cette
force de travail, on ne peut dissocier la dynamique de population, dans ses
composantes biologique et migratoire, des problématiques de la reproduction de la
force de travail et de la reproduction sociale.

4 La mise en place de l'économie de plantation s'est accompagnée de déplacements de populations
allochtones (Kabyé essentiellement) venus du Nord Togo pour travailler comme manœuvre ou
métayer. La différence entre les populations autochtones (Ewé et Ahlon) et allochtones est posée
d'emblée dans la structure de production, les premiers étant propriétaires et les seconds métayers.
Par ailleurs, la position de métayer impliquant généralement la résidence sur la plantation, nous
avons introduit la différenciation selon fa résidence au village-centre ou dans les fermes. Cette
distinction concerne particulièrement les Ewé dont certains, cadets ou immigrants nouvellement
insérés dans le système, n'ont pu avoir accès à une plantation en pleine propriété.

41

42

ApPORT DES APPROCHES RENOUVELÉES EN DÉMOGRAPf/lE

Ceci nous a conduit à procéder à une observation d'ordre sociologique de
l'organisation sociale et des nonnes et pratiques en vigueur dans chacun des groupes
sociaux considérés, par des enquêtes qualitatives auprès d'un nombre limité
d'individus et d'unités collectives (segments de lignage, groupes domestiques)
complétées de données d'archives (de nature administrative, paroissiale, privée).
L'ensemble des données recueillies a permis d'analyser, à travers leurs
dimensions sociale et démographique, les dynamiques des populations en œuvre sur
le plateau de Dayes et de mettre en évidence les nouvelles conditions sociales de la
reproduction démographique: émergence du groupe domestique comme institution
autonome, transformation des rapports sociaux au sein de ce groupe domestique,
comme les transformations des régimes démographiques: relations matrimoniales
plus consensuelles et plus fragiles, baisse de la mortalité, différenciation des
niveaux de la fécondité entre les différentes populations (Quesnel et Vimard, 1988).

En guise de conclusion

Depuis toujours, la recherche démographique s'est efforcée d'améliorer les
sources de ses données. Cet effort s'est développé en Afrique subsaharienne dans un
contexte singulier qui rendait particulièrement difficile l'enregistrement fiable des
individus et des événements, nécessaire à toute bonne analyse. Après le lancement
des premières enquêtes à passages répétés dans les années 1960, des observations
renouvelées ont été entreprises dans la décennie suivante sur ce même principe du
suivi de population; principe qui apparaissait pouvoir pallier les contraintes posées
en améliorant la collecte et la datation des événements comme l'enregistrement des
individus.

À cette préoccupation initiale, d'ordre méthodologique, se sont greffées des
considérations d'ordre problématique dans la décision de mise en œuvre des
recherches sur la région des Plateaux au Togo sur la base d'observations
renouvelées. Celles-ci relevaient de la volonté de saisir un contexte dans ses
dimensions démographiques, mais aussi économiques et sociales et de discerner le
mieux possible les processus affectant les différentes populations. L'articulation
d'enquêtes quantitatives, renouvelées et biographiques, et d'observations qualitatives
apparaissait justement susceptible d'atteindre cet objectif.
Cette stratégie d'observation, fondée sur l'enquête renouvelée, mise en œuvre
sur le Plateau de Dayes et trois villes de la région des Plateaux a montré, sur les
principaux points de recherche fixés, son efficacité pour l'analyse de l'évolution des
régimes démographiques et des dynamiques de populations. Elle a en effet permis
de référer les résultats statistiques et les phénomènes démographiques, mis en
évidence, aux groupes sociaux pertinents pour la compréhension de l'histoire du
système de l'économie de plantation en vigueur dans la région. Mais cette stratégie,

ENQUÊTE RENOUVELÉE ET APPROCHE CONTEXTUELLE AU TOGO

dont nous venons de donner des exemples de réalisation, apparaît essentiellement
comme un principe général d'observation, dont chaque application doit être précisée
en fonction des structures et des pratiques sociales et démographiques des
populations étudiées.
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