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Le système de collecte

• Mis en place en 1987-89
• Actualisation tous les 5 ans : 

– 1994-1995
– 1999-2000
– prochaine : 2004-2005

• 7 villages suivis (3600 hab.)



Objectifs
• Suivre l’évolution démographique d’une 

population rurale
– mortalité, fécondité, migration

• Identifier les changements familiaux et 
sociaux préalables à la transition de la 
fécondité
– mariage, rapports conjugaux
– structures familiales, rapports entre générations



Plan

I. Présentation de la population
II. Le système de collecte
III. Le traitement des données : codification, 

saisie, base de données
IV. « Problèmes rencontrés, solutions 

envisagées »

( 3 h )



I. Présentation de la population

• Localisation
• Caractéristiques socio-économiques
• Organisation sociale et conditions de la 

collecte



Localisation



Localisation

Zone d ’étude 400 km



Caractéristiques socio-économiques

• Agriculture vivrière
• Faible intégration dans l’économie de marché 

(commerce, cultures de rente)
• Scolarisation marginale jusqu’au début des années 

90 (taux scol. : env. 5 %)
• Religion : christianisme + religion traditionnelle 

(pas d’Islam)
• Une fécondité toujours élévée  

- ISF ∼ 8 enfants par femme, 9 enfants par homme
- 5q0 ∼ 200 ‰



Organisation sociale

• Village 
• Patrilignage
• Groupe domestique ou exploitation agricole (zû).

De taille importante et de structure complexe :  
• 50 % de la population appartient à des unités polynucléaires
• 60 % de la population appartient à des groupes domestiques d’au

moins 10 personnes



Forte valorisation de la communauté 
villageoise

• structure spatiale : densité des habitations, peu de 
concessions

• intensité des pratiques festives (jour de boisson)
• attachement au village mais encadrement social 

permanent 

Effets sur la collecte
Faible pertinence du ménage comme unité d’analyse 
(Unités familiales éclatées dans l ’espace villageois)
Facilité d’accès à des informations, même sur les 
personnes qui ont quitté le village



II. Le système de collecte

Deux principales opérations :

• Une « enquête renouvelée », 
7 villages, 3600 ind.

• Une enquête biographique, 
2 villages, 1500 ind.

• + opérations complémentaires



1. L’enquête renouvelée

• Appariement des données nominatives issues 
de plusieurs opérations indépendantes.

• 6 recensements, nationaux ou locaux
• 1976 (national)
• 1987 (national)
• 1988 (local)
• 1994 (local)
• 1998 (national)
• 1999 (local) 



Etapes de l’enquête renouvelée
(à chaque passage)

• Recensement local léger pour identification des 
individus et rattachement à leur groupe domestique 
(Nom-prénom, sexe, sit. mat, zûso)

• Appariement avec les données des précédents 
recensements, par groupe domestique

• Poursuite de la confrontation des rec. avec la 
population, par groupe de travail (lignage) : 
connaître l’état et la situation de résidence à chaque 
recensement de tout individu recensé à l’un d’entre 
eux. (+ info. complémentaires). Peu d’individus non 
identifiés : 3 recensés en 1976 (0,1 %), 5 recensés en 1998 (0,1%). 



Statut des individus aux différents 
recensements

1976 1988 1994 1999

Non né
Not born

Non né
Not born

Non né
Not born

Résident
Resident

Résident
Resident

Résident
Resident

Résident
Resident

Vivant ailleurs
Living

elsewhere

Vivant ailleurs
Living

elsewhere

Vivant ailleurs
Living

elsewhere

Vivant ailleurs
Living

elsewhere

Décédé
Dead

Décédé
Dead

Décédé
Dead



Lexis : le suivi semi-longitudinal
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Apports de l’enquête renouvelée
• Mouvement démographique intercensitaire
• Évolution et dynamique des groupes domestiques

– Évolution de la taille et de la structure
– Devenir des groupes domestiques selon leur 

configuration initiale (extension, segmentation…)

• Probabilité pour un individu de connaître un 
événement selon la configuration de son unité 
familiale. 

• Analyses méthodologiques, permises par la 
confrontation de sources indépendantes. 
– Erreurs de collecte et mécanismes associés (omissions, 

double compte, erreurs sur les âges…). 
– Discussion des concepts et unités de collecte (ex: 

structures familiales)



Opérations associées

• 1988 : enquêtes sur les unités collectives : 
village, lignage, zû

• 1994 & 1999 : diagramme de parenté des zû, 
enquête segmentation



2. Enquête biographique

• Approfondit l’observation dans 2 villages
• Exhaustive à l’échelle du village
• Population concernée : 

– résidents : hommes et femmes, tous âges
(1818 biog. enreg. ou actualisées en 2000)

– émigrés : hommes des lignages représentés au 
village, filles célibataires des résidents 
appartenant aux lignages représentés.

(361 biog. actualisées en 2000)



Questionnaire

Enregistre les événements vécus par l’enquêté depuis 
sa naissance jusqu’à l’enquête

– histoire matrimoniale
– histoire génésique
– itinéraire migratoire
– itinéraires religieux
– modules spécifiques

• en 1988/89, modules "comportements de fécondité" et "caractéristiques économiques »

• en 2000, module "divorce" et "migration des jeunes filles"



A chaque passage :
• Mise à jour des biographies déjà 

enregistrées : enregistrement des 
événements survenus depuis le passage 
précédent

• Enregistrement de la biographie complète 
des « nouveaux » (immigrés, nouveaux-nés)

• Modalités :
− chez les intéressés pour la mise à jour
− en faisant venir les nouveaux venus pour un 

entretien dans notre case.



Originalité
• Le questionnaire détaille les événements 

individuels pour pouvoir saisir l’évolution des 
contrôles familiaux. 

• Exemple pour les migrations : questions sur 
l’initiative du départ, sur la présence de parents sur 
le lieu de la destination, sur les gains ramenés au 
village, sur leur utilisation,…

• Exemple sur l’histoire matrimoniale :
– Enregistrement des unions mais aussi des procédures 

matrimoniales qui ont échoué avant le mariage
– Pour chaque procédure matrimoniale, enregistrement 

des différentes étapes, pour saisir l’évolution de 
l’implication familiale sur la formation des couples



Les étapes des procédures matrimoniales

• Décision de l’union
– Initiative
– Sollicitation de l’accord de la famille de la fille avant « l’enlèvement »

• Prestations 
– Nombre d’années de travaux agricoles
– Remise de grains
– Remise d’argent

• Intermédiaires
– Dans la demande d’accord
– Lieu de confiage de la fiancée

• Formalisation de l’union
– Fête
– Mariage civil, religieux

• Durée de la procédure 



Objectifs de l’enquête biographique

• Evolution des phénomènes démographiques
• Identification les changements qui se jouent dans 

les rapports entre générations (contrôle 
matrimonial, contrôle sur les migrations…) et 
entre sexes, notamment au sein du couple. 

• Apports méthodologiques : double collecte 
homme-femme, sources extérieures.



Opérations associées

• généalogies des patrilignages
- identification des émigrés
- identification des relations de parenté déclarées nominativement dans le 

questionnaire biographique

• outils de datation : calendriers lignagers
– à partir du dépouillement de l’état civil et des registres paroissiaux



3. Organisation matérielle sur le terrain

• 1 à 3 enquêteurs sur le terrain = chercheurs ou 
étudiants travaillant sur les données 

• collecte avec un interprète (homme ou femme) 
d’un village environnant

• réunion avec les villageois préalable à chaque 
passage

• hébergement dans les 2 villages soumis à 
l’enquête biographique, dans une case libérée du 
village (variable)

• déplacement en mobylette



4. Quelques caractéristiques du 
système et du mode de collecte

• articulation de plusieurs niveaux d'observation : individus
et unités collectives (village, lignage, groupe 
domestique…)

• l'intégration des sources existantes : recensements 
nationaux, état civil, registres paroissiaux…

• exhaustivité
• recours à une démarche plus ethnologique : 

– au profit de l’outil de collecte quantitatif (ajout de questions, 
calendrier lignager, généalogies)

– nouvelle opération : entretiens qualitatifs en 2002.

• indivision des tâches :  collecte, codage, analyse sont fait 
par les mêmes personnes



III. Le traitement des données : 
codification, saisie, base de 

données

• Questionnaire et codage sur papier, 
codage assurée par celles qui ont fait la 
collecte

• Saisie, impression des fiches de mise à 
jour et analyse sur SAS, à l’INED



Base de données

• Une base individuelle centrale
• Une base par module de l’enquête biog. 

(1 enregistrement = 1 événement) : 
décès, union, rupture d’union, migration, 
religion, accès autonomie économique...

• Pour analyse : appariement de fichiers



IV. « Problèmes rencontrés, 
solutions envisagées »

1. La poursuite de l’enquête et les rapports 
avec la population : refus, restitution des 
résultats

2. L’indivision des tâches



1. Les rapports avec la population: refus, 
restitution des résultats

• Refus - Enquête renouvelée
– 1988 : - 1 zû 

= 0,3 % des résidents 1976 (8 résidents)
= 0,5 % des résidents 1988 (15 résidents)

– 1994 : - 5 zû 
= 1,5 % des résidents (estimation rec. 1998) 

– 1999 : - 1 village 
= 10 % de la population

- 6 zû
= 2,1 % des résidents des 7 villages



• Refus - Enquête biographique
– 1987-89 :  2 refus
– 1999-2000 : 8 refus (1,8 % des non célibataires) zû 



• Question des attentes de la population
• Question des retours de l’enquête

– restitution individuelle d’informations 
collectées (doc papier)

– restitution de résultats d’analyse : 
• sous une forme adaptée
• valorisante
• au plus grande nombre



2. L’indivision des tâches

– justificatifs : complexité de la mise en 
correspondance des différents documents, 
organisation, ténacité pour la confrontation, 
homogénéité de la collecte, peu de relais 
possibles sur place ...

– mais exigence forte de disponibilité
– question de la délocalisation des étapes post-

collecte (codage, saisie)
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