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Identification
ID
BFA-INSD-ENPC-1976

Aperçu
RéSUMé
L'enquête a eu lieu en 1976. Opération succédant au recensement, cette enquête post- censitaire avait deux objectifs
déterminés :
- Permettre de préciser plus en détail les informations sommaires du recensement relatives à la migration et à l'activité,
ainsi que d'apporter des informations sur certains thèmes non retenus lors du recensement, tels que la mortalité, la
fécondité, l'habitat, la scolarisation, l'activité actuelle, l'ethnie, etc.
- Permettre de tester et d'apprécier la qualité des données censitaires, leur fiabilité et leur exhaustivité.
Dans ce but, l'enquête post-censitaire a repris toutes les questions posées au cours du recensement, mais a rajouté un
certain nombre de questions nouvelles afin de préciser ou compléter celles du recensement.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Une liste de districts a été établie lors de la phase préparatoire du recensement pour l'enquête post-censitaire. Ces districts
étaient définis avec précision et sans ambiguité et pouvaient être facilement retrouvés sur le terraino L'unité retenue pour le
sondage est donc le district et chaque district tiré est entièrement enquêté. L'échantillon a été constitué par un tirage
systématique d'un district sur 28 sur la liste des districts au niveau national. Les districts tirés ont été entièrement enquêtés.
Le taux de sondage est de 1/28. 61 districts ont été tirés, 2 ont été scindés en 2 grappes, 1 grappe en milieu urbain a
remplacé 1 grappe en milieu rural. L'échantillon total est donc de 63 grappes, soit un peu plus de 200.000 personnes. Ce
mode de tirage, choisi pour faciliter la mesure de l'exhaustivité du recensement, n'est pas très efficace du point de vue
statistique en raison de la trop grande taille et dispersion des grappes.
Le district moyen est de 3.325 personnes, mais certains districts dépassent 8.000 personnes alors que d'autres n'atteignent
pas 1.000 individus.
Toutefois, ce mode de tirage systématique a abouti à une bonne stratification géographique, mais la représentation des
univers urbains et ruraux était mal équilibrée dans l'échantillon.
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Questionnaires
Aperçu
Le questionnaire a repris toutes les questions posées au cours du recensement, mais a compris un certain nombre de
questions nouvelles :
1) Les questions pour préciser les informations recueillies au cours du recensement : ville ou village de naissance, dernière
classe fréquentée, situation dans la profession, activité actuelle, où est-il employé ?
2) les questions qui portent sur des sujets non traités au cours du recensement tels que :
- migration : durée de résidence ou date d'installation, lieu de résidence précédent, où étiez-vous au début de 1971, date de
départ et lieu de destination des résidents absents et déménagés. ?
- fécondité : pour chaque femme de 12 ans ou plus, il était demandé l'ethnie, la religion, si elle a eu des enfants, des
renseignements sur le dernier enfant né vivant (sexe, date de naissance, est-il vivant ou décédé ? Si décédé l'âge au décès)
des informations sur tous les enfants nés vivants (nombre et sexe des enfants présents, vivant ailleurs et décédés).
Naissances au cours des 12 derniers mois : âge de la mère, nom de l'enfant, sexe, âge en mois et s'il est vivant ou décédé.
Décès au cours des 12 derniers mois : nom du décédé, âge et lien de parenté, sexe, date du décès.
- Habitat : nature du bâtiment principal (dur, semi-dur, banco, ; paillote, tente, autre), nombre de pièces d'habitation, statut
d'occupation (propriétaire, locataire, autre).
(voir le questionnaire dans les ressources externes)
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
1976-03-01

Fin
1976-05-01

Cycle
2 mois

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Questionnaires
Le questionnaire a repris toutes les questions posées au cours du recensement, mais a compris un certain nombre de
questions nouvelles :
1) Les questions pour préciser les informations recueillies au cours du recensement : ville ou village de naissance, dernière
classe fréquentée, situation dans la profession, activité actuelle, où est-il employé ?
2) les questions qui portent sur des sujets non traités au cours du recensement tels que :
- migration : durée de résidence ou date d'installation, lieu de résidence précédent, où étiez-vous au début de 1971, date de
départ et lieu de destination des résidents absents et déménagés. ?
- fécondité : pour chaque femme de 12 ans ou plus, il était demandé l'ethnie, la religion, si elle a eu des enfants, des
renseignements sur le dernier enfant né vivant (sexe, date de naissance, est-il vivant ou décédé ? Si décédé l'âge au décès)
des informations sur tous les enfants nés vivants (nombre et sexe des enfants présents, vivant ailleurs et décédés).
Naissances au cours des 12 derniers mois : âge de la mère, nom de l'enfant, sexe, âge en mois et s'il est vivant ou décédé.
Décès au cours des 12 derniers mois : nom du décédé, âge et lien de parenté, sexe, date du décès.
- Habitat : nature du bâtiment principal (dur, semi-dur, banco, ; paillote, tente, autre), nombre de pièces d'habitation, statut
d'occupation (propriétaire, locataire, autre).
(voir le questionnaire dans les ressources externes)
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Enquête démographique 1976 : Questionnaire Ménage
Titre

Enquête démographique 1976 : Questionnaire Ménage

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso)

Date

1976-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Description

5p

Nom du fichier https://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1976-ecr-q1_questionnaire_menage.pdf

Rapports
Enquête post-censitaire, 1976 : Fécondité des femmes voltaïques
Titre

Enquête post-censitaire, 1976 : Fécondité des femmes voltaïques

subtitle

Niveaux, schémas, évolution et quelques aspects différentiels

Auteur(s)

Demers, Linda , Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso)

Date

1984-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Editeur(s)

INSD

Description

Pages : 92 p.
Dossier technique n° 1

Nom du fichier http://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/fonds_gp/c-doc_361_odsef.pdf

Etude diagnostique de la validité des données numériques issues de
l'enquête post-censitaire de mars - avril 1976
Titre

Etude diagnostique de la validité des données numériques issues de l'enquête post-censitaire de mars - avril
1976

Auteur(s)

Lougué, H. , Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso) , Institut du Sahel

Date

1981-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

INSD

Description

76 p

Nom du
fichier

https://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/Etude_diagnostique_donnes_numeriques_epc_76.pdf

Documents techniques
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Enquête post-censitaire, Haute-Volta 1976 : Méthodologie
Titre

Enquête post-censitaire, Haute-Volta 1976 : Méthodologie

Auteur(s)

Demers, Linda , Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso)

Date

1981-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

INSD

Description

Pages : 160 p.
Dossier technique n°2

Nom du fichier https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/fonds_gp/c-doc_086_odsef.pdf

Enquête post-censitaire par sondage 1976
Titre

Enquête post-censitaire par sondage 1976

subtitle

Instructions aux enquêteurs

Auteur(s)

Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso)

Date

1976-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Description

Pages : 16 p.

Nom du fichier https://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1976-ecr-m1_instructions_enqueteur.pdf

Autres ressources
L'enquête nationale post-censitaire de Haute-Volta 1976
Titre

L'enquête nationale post-censitaire de Haute-Volta 1976

Auteur(s)

Courel, André

Date

1975-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

INSD

Description

Pages : 5 p. multigr.

Nom du fichier https://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1976-ecr_courel_1976_enquete_22455.pdf

La fécondité en Haute-Volta : 1960-1976
Titre

La fécondité en Haute-Volta : 1960-1976

Auteur(s)

Demers, Linda , Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso)

Date

1981-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

INSD

Description

Pages : 113 p.
Dossier technique n° 4

Nom du fichier https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/fonds_gp/c-doc_088_odsef.pdf
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