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A - I - Présentation 

Le pranier recensenent fait en Afghanistan a eu lieu en Juin 

1979 avec la participation technique et financière de l'ONU. L'e.xp::>sé 

qui va suivre retracera la préparation de la partie "nanades" de ce 

recensenent. 

Cette préparation s'est effectuée en deux tenps 

- une eng:uête exhaustive auprès des trih.ls, 

- une élal:oration du disp::Jsitif de recensanent propre à la 

coni;osante nanade. 

Il s'est avéré très tôt que la mécormaissance des lieux de 

pâtures, des routes de migrations et des masses nanades en circulation 

était trop :importante p::>ur qu'on p.iisse directement alx>rder les nanades 
. . 

dans le recensanent. C'est pourquoi un an avant la date prlvue de 1 'opé

ration de canptage a été lancée une enquête auprès des trih.ls permettant 

de situer les grandes lignes et les structures du morrle nanade. De fait, 

cette enquête s'est révélée beauooup plus précise que prévu, et a même, 

dans un certain ncmbre de secteurs, dégagé des infonna.tions que le re

censanent lui-mâne avait renoncé à saisir. 

Pour mener à bien cet exp::>sé il est nécessaire dans un premier 

tanps d'examiner quelles étaient les scurces disp:mibles. Ces sources, 

bien que partielles, ont été une base précieuse d'infonna.tion :t:OJ.r ce 

qui a été oonçu par la suite, parce que pranier oontact avec la réalité 

nanade afghane. 

A - 2 - Les &:>Urces - Une approche du milieu nanade afghan 

La pranière étape a été de se pencher sur toutes les sources 

existantes qui étaient de deux sortes : 
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~ les fichiers 

Précédemnent deux ou trois ministères avaient a:mnencé à 

construire des fichiers très partiels de trilils, contenant des infor

mati~ns qui n'ont p.1 être retenues cœme base de travail p:>Ur deux 

raisons : 

- ils ne couvraient pas le phénanène migratoire dans toute 

sa structure (les fichiers qui citaient des lieux d'été ne mention

naient pas les routes ; ceux qui donnaient des routes ne parlaient pas 

des stations d'hiver, etc •.. ) 

- les fichiers étaient incanplets et aucun document, aucun 

organisne ne i:ouvait nous renseigner sur ce que devaient contenir ou 

ne pas contenir ces fichiers (si on trouvait une province sans aucune 

fiche nanade, on ne i:aivait oonclure s'il n'y avait aucun rx:made dans 

cette province ou bien si le fichier ne l'avait pas traité). 

Il fut donc décidé de retenir ces fichiers non cxmne une base 

de départ, mais p:>ur contrôler notre travail une fois tenniné et déce

ler les principales contradictions. 

- la littérature 

- les récits de voyages ou d 1 études militaires exécutés par 

les Arglais pendant leurs tentatives d 1 invasion au 19àne siècle : très 

souvent ces auteurs au nanbre d'une dizaine ont réalisé d'excellentes 

recherches anthrop:>logiques avant la lettre. 

- les résultats d'un petit nanbre d'études anthrop:>logiques 

propranent dites effectuées dep.lis 1950. De très grarrle qualité, quoi

que p:>nctuelles, ces études fournissent un supp:>rt à des dél:uts de 

classifications théoriques des grarrls types nanades en Afghanistan que 

l'enquête oorx:luite plus tard n'a pas dénentie. 

A - 3 - Classifications du nanadisme afghan 

Il n'existe en Afghanistan presque aucun nanade "du désert", 
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du type Moyen Orient ou Afrique du Nord qui ne gagnent les r~ions ci

vilisées que pour chercher de l'eau ou pour réaliser des échanges can

merciaux. Les nanades afghans sont au contraire des rnnades pratiquant 

la migration saisonnière avec leurs troupeaux des zones de steppes œ 

de désert en hiver, aux pâtures des hauteurs montagneuses en été. La 

plupart de ces nanades p::>ssèdent des troupeaux, mais les auteurs se 

référent SO\:lVent à deux autres catégories. 

I) Les ncrnades travailleurs saisonniers (ex : nanade éleveurs 

appauvris par la sécheresse ou par la f enneture de la frontière pëlkis

tanaise qui a brisé leurs circuits m~gratoires sans solution de rechan

ge). 

2) Les nanades marchands venant clarx:lestinenent d 'Iran ou 

du Pakistan avec des prcxluits manufacturés œ oon (sucre, vêtanents, 

ustensiles ménagers, etc ... ) soit qu'ils diffusent dans les villages 

éloignés des roontagnes, soit qu'ils verrlent dans les quelques gros 

marchés du pays.. Ces nanades marchands étaient les vestiges des grrudes 

caravanes qui allaient de Venise à l 'Irrlus ou d 'Ispahan au Turkestan 

chinois, à Samarkand. Seulanent de:p.iis 1950 oü ces catégories avaient 

été définies par les anthrop::>lCXJUes, les routes se sont développées 

et suff isament de camions sont apparus p::ru.r re::listrib..ler les circuits 

en matière d'acheninenent des biens en province lointaine. Il était 

donc clair r:aur nous que ces nanades marcharrls disparaissent à grande 

vitesse et qu'en vue du recensenent le problème ~it de savoir s'il 

en existait encore. 

Par ailleurs, si on p:>uvait avoir une idée assez l:x>nne des 

pâtures d'été (montagne) et d'hiver (steppes) on ne savait rien des 

routes enpruntées, des groupes ethniques et des lan:]Ues parlées et 

surtout, centre de notre préoccupation des "quantités de nanades" qui 

se déplaçaient. On ne connaissait pas du tout les dates de migration, 

les mcrlalités d'utilisation des tentes, yourtes ou huttes, ni l 'éterdue 

de ces types d'habitation, etc ..• Il fallait donc entrepren:lre de 

voyager reauooup et, partant, de rena:mtrer le plus grrud éventail p:>s

sible de cas. C'est ce qui fut fait dans le pays i;:endant plusieurs mois 

précédant l'enquête de 1978. 
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B - L' ENQUI:.TE NCN/\DE DE 1978 

Canne cela a été montré dans 1' introduction, très vite il 

s'est imp:>sé de mener une enquête sur les nanades. A la suite du ·chan-. 

ganent de régime intervenu en Avril 1978, une plus grarrle attention a 

été p)rtée au problème nana.de et nous avons profité de cette opp:>rtuni

té I=Our monter en moins d'un mois une opération, déjà conçue sur le 

plan théorique : l'enquête ncmade de 1978. 

A - I - Buts de l'opération 

L'opération avait µ:>ur mission de préparer le recensanent 

nanade, et ce recensanent avait lieu i:our mettre en place le PIAN écooo

mique du pays. Cette opération devait donc avoir deux objectifs : 

- faire un préccrnptage des nanades nous pennettant de les 

localiser au manent du recensanent prévu pJUr avoir lieu l'année sui

vante à la même ép:x;iue. Dans des corrlitions normales, leurs déplacements 

sont en effet relativanent r€guliers et il était essentiel, i;:our déter

miner par avance le nanbre d'agents recenseurs nécessaires, de locali

ser l'emplacement probable des camps à l'é:EXX1Ue du recensanent et le 

nanbre de personnes vivant dans ces camps. Il était égalanent essentiel 

de bien cormaître le~ routes utilisées de façon à ce que si les ncmades 

au manent du recensenent avaient levé le camp ou n'y étaient pas encore 

arrivés, on p.iisse aisé:nent les retro.wer sur leur route. Ces rensei

gnements ont été obtenus sur la base de questionnaires renforcés par 

des in::lications cartographiques. 

- réunir des inf onnations que jamais le recensanent ne p::JUVait 

collecter : c'est à dire tout ce qui nécessite une certaine agrégation 

sur des caractéristiques non ccx:lées ou non ccxlables ccmne la pyramide 

généalCXJique ncmade etc ••• 

,,,, 
Il est évident gue le choix du mcde d'enquête un lorg inter-



6 

view auprès d'une réunion des notables et di mullah (1) du camp per

mettait d'enregistrer des données qui, dans le cadre d'un recensanent 

auraient été imp:>ssibles à collecter p:>ur deux raisons : 

- soit les questions étaient tror répétitives: il n'est.pas 

nécessaire d' interr<XJer toutes les personn(·s d'un camp p:mr connaitre 

la route utilisée par ce camp pendant une rnigration ; 

- soit les réi;:onses risquaient d'être trop fragmentaires : 

certaines questions, en matière de généalcxJ ie nanade, plus partiœlière

ment, p:mr prendre un exanple que nous verrons plus tard, nécessitant 

une concertation entre les diffé.rents.manbres du camp. 

B - 2 - Pop.llation à oouvrir - Type de nanadisne 

La p:>p.tlation à couvrir devait ccrnprerrlre tous les nanades 

concept qui englobait clairanent la majorité d'entre eux ; mais ce 

concept était plus difficile à saisir dans b::>n nanbre de cas partiC\.l

liers, qui, en définitive, représentaient un groupe suffisamnent etoffé 

fOU.r qu'il soit nécessaire de p::>ser des définitions. Ces définitions 

rep:::>saient sur deux critères et une caractéristique qui nous servait 

d'indicateur de contrôle : 

- les deux critères : 1) le fait de passer une partie de l'année, au 

moins un mois, dans rme habitation qui ne soit pas "en dur" (donc, 

tente, yourte, lutte, cabane, etc ••. ). Ici on dist~ait le nanade 

total du sani-oonade. 

2) la distance parcourue p?UE la migration en 

effet il y a des nanades qui sortent au déhlt du printanps de leur 

village, plantent les yourtes à quelques hrures de là, atterrlent la 

naissance des agneaux p..iis reviennent fin Mai au village PJ\lr cx:rrmencer 

les moissons. Ce type de nanadisne, fort imp:>rtant, méritait d'être 

(1) mullah : nan donné à ceux qui sont en charge de ~a religion 

l'Islam. 
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observé a::mrie un phénanène en soi. 

- l'indicateur. Il se trouve que.les nana.des f.OSSéd.ant des tentes se 

classaient presque toujours dans la pranière catégorie et ceux p::>ssé

dant d'autres types d'habitation (yourtes, luttes et cabanes ... ) dans 

la secorrle. Cette corrélation a donc été saisie p::>Ur vérifier la cohé

rence interne des données. 

B - 3 - Unité de collecte ·- Pop.llation int~iewée 

Il a été décidé, canpte tenù des moyens en hcmnes et en trans

p::>rts, de mener une enquête nanade dont l'unité de base serait la tri

hl. Mais cette décision toute simple "d'enquête sur les tril:us" i;:osait 

en fait un problàne de définition. Qu'est-ce qu'une trib.l? L'organi

sation des nanades afghans se structure-t-elle en tribls ? 

Le mcx:lèle d'organisation sociale des nanades s'établit gros

si€ranent carme suit : d' énonnes clans ( 200 CXX) à 300 (XX) personnes) 

divisés en grandes trib..Is (40 CXX> pers.), divisées elles-mânes en 

tril::us de tailles moyennes (5 à 10 CXX> pers.), et enfin enoore des 

sub:livisions allant jµsqu' à des groupes minimaux de 20 à 200 perron

nes (1). Les chefs les. plus imp:>rtants se situent au niveau des tril:us 

de taille moyenne (2), ensuite on trouve des "micro-chefs" dans trutes 

les tribls·de petite imp:>rtance. 

(1) Par minllnal. on enterd ici le sens "groupe non sul:rlivisé". 

(2) à l'échelon supérieur il n'y en a plus : en effet 1' intense édifi

cation au 19àne siècle de l'Etat afghan et la montée d'un p:>UVoir 

I:X>litique pour la pranière fois fort et centralisé avaient guillo

tiné systématiquement toutes les lùérarchies du sœmet des grarrls 

clans nanades après les avoir sa.nnis. 
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Par ailleurs 20 à 30 % des groupes nanades rencontrés ne 

correspon:laient pas à la structure ci -def;sus, en ce sens qu'ils n' ap

partenaient à aucun gram. clan. Ces grou1-es provenaient probablement 

de très lointaines confé:lératiôns, p.ilvérisées il y a plusieurs siècles, 

et dep..iis, réduites à 1 'état de group.i setües isolés. 

De ce mooèle, la convention retenue fut qu'une tril::u serait 

"le groupe m~l". C'est à dire un ensemble de tentes placées sous 

1 •autorité d'un mâne chef, mais n'ayant aucune sul:rlivision, donc de 

sous-chefs~ Ainsi deux groupes tribaux p:>rtant le mêm.e nan et collés 

l'un à l'autre perrlant toute l'anné~ seraient PJUr nous, deux trib.ls 

différentes, s'ils avaient deux chefs différents. 

B - 4 - Unité lo:;ique d'enregistranent 

Le concept de trihl retenu est un concept qui se réfère à 

! 'organisation sociale des nanades, et qui, de plus, souligne un lien 

effectif évident d'appartenance de chaque nanade à un groupe dont il 

se sent concrètement un élément. 

Mais le concept n'était pas suffisant r:orr décrire des raf

f inenents très fréquents dans la réalité. Ainsi, sa.ivent, des sous

groupes appartenant à une 11 tr.ihl 11
, suivant la définition précédente, 

migraient tout ou partie de l'année irrlépendanment du corps central 

de la tril:u. Donc sur le plan de la tab.llation et du codage infonnati

ques il fallait les séparer afin que chaque enregistranent logique 

sur ordinateur ne couvre que des tentes ~yant toutes des caractéris

tiques de migration carmunes. 

Ceci a donc con:luit à construire un autre objet d'analyse 

nanade, une sul:x:livision de la trib.l : l'unité lCXJique d'enregistre

ment. C'est un groupe de tentes vérifiant les deux caractéristiques 

suivantes : 

1) ils appartiennent à la même tribu, donc p::>ssèdent le 

même chef 

2) ils parcourent ensanble la totalité du circuit migratoire. 
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Donc les 4 lieux corresp::>n:lant aux étapes des 4 saisons sont identiques. 

La seule variable qui était tolérée au sein de ce groupe 

était le fait d'être sani-nanade ou nanade. En effet il arrive que les 

nanaàes corresporrlant à une unité logique d'enregistranent soit en par

tie dans des maisons et en partie sous la tente (mais jouxtant le vil

lage de leurs cqnpagnons de migrations) rendant l'hiver. Dans ce cas . 

on p:mvait décrire ce groupe ccmne ayant 100 tentes, dont par exemple, 

80 sani-nahades et 20 vrais ncrnades. 

Cette unité lCXJique d'enregistrement a, par la suite, lors 

du versement du fichier sur ordinatetrr, constitué l'enregistranent de 

base qui sera décrit plus loin. 

Ces groupes auront représenté 40 tentes en moyenne. 

B - 5 - Le questj_ormaire 

Après avoir planifié l'opération, fixé les objectifs et défi

ni les concepts, il restait à construire le questiormaire confonnénent 

à ce que nous avons présenté dans ''ruts de l'opération". Deux types 

de questions sont donc apparues : 

- les questions qui devaient préparer le recensanent 

- celles qui devaient à l'avance tirer les grartles lignes 

du monde nana.de, dont on peut dire qu' il était inconnu au 

niveau des statistiques socio-éconaniques. 

B - 5 - I - Q..iestions relatives au recensement - un m:x:lèle 

p:>ur les migrations 

Il était nécessaire de recueillir ici deux types d'informa

tions, celles qui sont présentées oous le vocable "l'état-civil de la 

tribu", et celles relatives à la structure migratoire proprement dite. 

L'Etat-civil. Il ccmr:ortait les infonnations suivantes 
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- nan de la trihl et non de son clan d'appartenance 

- groupe etlmique - canne caractéristique de base du phéno-

mène migratoire 

- nan du chef de la trihl : ceci dans le b..lt de réduire au 

maximum les ambiguités d'identification 

-·la lan;JUe maternelle et, éventuellement, la secorrle lan:JUe. 

Ceci dans le l:ut de J.X>UVOir désigner lon:jtanps avant le recensement 

les enquêteurs de langue corresporrlant aux nanades à interrO;Jer. 

- ·type de tente, yourte, etc ... afin d'identifier au loin les 

camps. 

D'autant que cx:mne on le devine, les structures migratoires 

de chaque type de tente ou de yourtes sont très corrélées avec les 

groupes ethniques ; d'oü des s.irnplifications p:rur vérifier la cohérence 

des données. 

La structure migratoire 

La migration était totalanent décrite lorsqu'on i.:ossédait les 

trois infonnations suivantes 

les lieux de statiormenent à chaque saison, en descen::lant 

au niveau du village et du lieu-dit. Les équipes devaient simultané

ment dresser cette infonnation sur une carte I/IOO CXX>. 

- les dates d'arrivée et de départ de ces lieux. Ces dates 

étaient très dépendantes des corrlitions cl.imatiques détenninant les 

pâtures. Néarrnoins c'était une info:rmation autour de laquelle on IXJU
vait évaluer des variations. 

- les routes nanades, utilisées d'un i.:oint à l'autre. Il 

s'est révélé que ces routes avaient deux propriétés qui leur confé

raient une place privilégiée pour être utilisées ccnme instrument de 

base. 

a/elles oont en très petit nanbre (une trentaine 

environ) tant en raison du relief très montagneux que de la 

nécessité de trouver de l'eau perrlant les séjours en plaine. 

b/presque tous les nanades les utilisent : si bien 

qu'en connaissant le i.:oint de départ et le i.:oint d'arrivée, 

on IXJUVait deviner presque totalement le chamin parcouru. 
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Le mcrlèle migratoire 

De tout ceci naissait clairanent un mcrlèle sous-jacent. Il 

s'agissait de considérer notre groupe de base cx:mne un ensenble défini 

de tentes se déplaçant de manière cyclique entre 4 p:>ints saisol1IlÎ:ers ; 

ceci avec des durées de stationnement, des dates de départ et des vites

ses de·déplâcanent déterminées. 

Le rut évident de ce mcx:lèle était de p:ruvoir produire par or

dinateur f:XJUr n'imi;x:>rte quelle date de l'année la situation de la dis

trihltion géographique des nanades, sachant que la date du recensenent, 

aussi soli.de fut-elle, !X)Uvait chanjer jusqu'au dernier rranent et qu'en 

conséquence, cette enquête devait fXJUVOir réi:ohdre à toutes les éventua

lités de date. 

Le mcx:lèle était-il fiable? Il rep:>sait sur l'hyp:>tŒse que 

tout le système migratoire était totalement stable d'une année sur 

l,'autr.._, c'est-à-dire qu'étaient fixes les 3 élénents de base : le 

groui;:e des 4 lieux saisonniers, les routes de déplacanent, les dates 

de départ. En fait les 4 lieux saisonniers.étaient stables·pour 80 % 

des nanades ; les routes, une fois les lieux saisonniers décidés, 

étaient stables à 100 % • Mais en revanche les dates de mouvenent p:>u

vaient varier en moyerme de 15 jours du fait des corrlitions climatiques 

et même parfois d'un mois ; ce qui est inacceptable p:mr un recensauent 

dont la durée de canptage est de 20 jours. Néarrooins, si le problème 

des dates est crucial au manent où les nana.des bougent (printemps et 

autanne), il perd nettanent de son irnfX)rtance perrlant le loDJ hiverna

ge de désert, ou la saison des chaleurs pendant lesquels les nana.des 

ne se déplacent pratiquenent pas durant 3 mois. 

Toutefois i;x:>ur prévoir l 'hTIOthèse d'un recensanent au ''mau

vais''manent, la seule issue aurait été d'installer au printenps pen

dant 15 jours, dans chaque centre provincial du recensement, une i;:er

so1me chargée d'observer les motivations climatiques des déplacements 

nana.des. Ces motivations peuvent être i;:erçues dès la fin de l'hiver 

i;:our i )ratiquement tous les mouvements de printemps et de 1 'autanne 

suivant. (les quantités d'herbes dans les pâtures prévisibles étant di-
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rectement corrélées à la hauteur de nei<Je en hiver). 

B - 5 - 2 - Questions que le recensanent ne fOUVait prendre 

en charge 

Elles sont de deux ordres raffinanent des généal~ies tri

bales et activité éconauique. 

raf f inanent des généalogies tribales : cette question venait 

canpléter les pranières infonnations relatives à l'état-civil (tribu, 

sous-trihl, clan ••• ). On denarrlait ici d'énumérer tous les étages de 

slll:divisions tribales entre le niveau clan et la tribu concernée ; 

mais cette collecte se faisait encore plus fine lorsque l'enquêteur 

insistait pour obtenir aussi l'énumération d'autres trib.ls appartenant 

à d'autres branches du rnêne clan et habitant éventuellement d'autres 

provinces (ce à des fins de contrôles par canparaison). L'interview 

dé'nandait également p::>ur chacun des nans de trib.ls cités le nanbre de 

tentes (plus qu 'approximatif ! ) et globalenent la situation été et 

hiver. 

Il est à noter que nos questions d'état-civil se sont révé

lées faiblement informatives, car les concepts de clans, trib.ls et 

sa.ls-tril>us n'étaient pas toujours bien perçus. Les enquêteurs n'avaient 

pas tous saisi la hiérarchie des tenues parce que probablement ils ne 

se représentaient pas bien le mcx:lèle de généalogies à étage. Ainsi ils 

étaient perdus si, à la question "quelle est la tri.l:u ?" le chef rép::>n

dait par le nan de l'énonne clan auquel son group.iscule appartenait ; 

car ensuite, lorsqu'on lui.demarrlait son clan, le chef répétait le rnâne 

nan, et si l'on ajoute que le mot "sous-tri.hl" n'existe pas en langue 

afghane, on :imagine les quiproquo p::>ssibles. Néarrnoins ces très grarrles 

généalCXJies que récoltaient les enquêteurs en fin d'interview repre

naient l'état-civil du déb.lt de très haut et dans un cadre plus large 

et plus canplet. 

Dans un tout autre danaine que celui du recensement p.rr, on 

contaste que toutes ces généalogies, livrées avec des léjencles et des 

histoires, (que bien souvent les enquêteurs ont recueillies), ont fonné 



13 

un matériau considérable i;:our l'historien. Certains clans et trih.ls 

i;x:>rtent des nans ranontant à des périooes de plus de 1 CXX> ans, rela

tant les guerres avec la Perse, les Mon:3ols ou le Turkestan. 

activité éconanique Les nanades, i;:our presque la rroitié 

d'entre e'lµ(, exercent des activités saisormières, et i;:our 80 % 

tirent en pennanence . leurs revenus de deux sources différentes (canne, 

par exemple, élevage plus moissons, élevage plus tapis, ou i;:our l:eauooup 

de sani-nanades : fenne plus élevage, etc ••• ). Ces deux caractéristi

ques sont des constantes du morrle nanade qu'il était utile d'essayer 

de connaître et de décrire ; or, le recensanent (c'était décidé dep.lis 

longtemps) ne prendrait pas en canpte les activités saisonnières, ni 

les activités doubles. C'était donc un des devoirs de cette enquête de 

saisir ces infonnations. De plus on avait l'occasion de les saisir au 

niveau des tribus, ce qui est chez les nana.des une unité éconanique 

a:>hérente. Sur ce p)int, on avait un avantage sur le recensement, qui 

réunissant les données au niveau de la famille, n'envisageait pas une 

·tal:ulation plus fine que la province-été ou la province-hiver. 

Inversanent, le recensement devait apporter une infonnation 

exceptiormelle touchant la division du travail par sexe et par âge à 

l'intérieur du ménage. 

B - 6 - Traitement d~s dormées 

- Fichiers infonnatigues 

Les dormées recueillies ont été mises sur ordinateur, cette 

opération visant plusieurs objectifs : 

- protéger les données le risque étant que les questionnai-

res se déchirent ou se perdent ; 

- prcduire une tavulation : il a été ?)Ssible sur la base 

de ce fichier de prcduire tout un système de tableau, pennettant de 

saisir la.réalité nanade, sous tous ses aspects, sauf dérnOjraphique 

(celui-ci ne venant que du recensenent) et ainsi d'entreprendre un 

rapport de synthèse sur les nanades. 
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- enfin ce fichier était ronçu pJUr être perfectionné p:ir d:e 

nouvelles données ultérieures. 

- prcxluction de données brutes 

Il a été réalisé deux sortes de dictiormaires, un troisième 

étant en préparation. 

I} La' liste de toutes les routes nanades décanp::>sées en seg

ments : car, bien souvent, les nanades n'empruntent pas la totalité 

de la route principale. Ils la prennent et la quittent en chanin. Les 

se:Jments reflètent les articulations des principaux branchanents de 

routes. 

2) Dictionnaire des nans de trib..ls, des nans de chefs, et 

des titres (religieux, p:>litiques ou de rang) qu 1 ils portent. 

3) En préparation : les systànes généalogiques de tribus. 

La prcduction de cette donnée s'est révélée beaucoup plus difficile 

et intéressante que celle des précédentes c·ar nous avons rencontré 

une situation inattendue : chaque chef nous livrait un système 

généalogique de son clan tel qu 1 il le concevait. Mais d'un chef à l'au

tre, i.::our le même clan, les systèmes étaient proches mais jamais iden

tiques. Cela aurait ét~ sans réelle gravité s'il s'était agi de re

traits ou d'ajouts de petits groupes situés en bas de l'échelle, mais 

c'était souvent de réelles contradictions : 

- rerlistrib.ltion totale de la hiérarchie du haut en bas du 

clan, 

- affectation d'un sous-clan oonsidérable à un clan diffé-

rent. 

Si l'on exclut les erreurs irrlividuelles de mémoire, à consi

dérer carme minimes dans de telles sociétés, où 1 1 un des actes de la 

mémoire les plus oourants est la oormaissance de ces structures, on 

peut canprendre que ces contradictions sont non seule:nent structurel

les :mais fructueuses : ainsi, partant d'une tribu munie d'une concep

tion unique de son ascendance et de ses parentés généalCXJiques, qui, 
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il y a trois cents ans,·se serait divisée en deux tri.hls p:>ur des rai

sons p:>litiques ou par division "cellulaire" (parce que trop grosse) , 

quelle idée se font aujourd'hui ces deux trih.ls de leurs ascerrlances 

ccmnunes et de leurs structures réciproques ? D'une part elles auront 

mérorisé de manière différente leur conception cœmune de la structure 

d' il y a troi.s cents ans (le relief très m.::mtagneux du pays fait que 

ces tribus se seront très :p::u vues depuis, et n'auront donc p..i canpa

rer leurs souvenirs ccmnuns). D'autre part, chacune d'elles aura con

bJ.c.té des alliances que le temps transforme en parenté et dont l'autre 

triw peut ne pas être infonnée. Enffo, la ''division cellula.ire" a pu 

avancer à son rythne de part et d'autre et prcxluire des sous-tri.bus 

successives sans que là non 1-Jlus les informations aient circulé. 

En fait, cela signifie que chacune de ces contradictions ou 

de ces différences peut être porteuse d 1\me infonnation très intéres

sante au i;:oint de vue de l'histoire tribale. 

Systàne de cartes. Il a été préparé tout un jeu de cartes 

qui s'imposaient naturellanent fOur l'étude des nanades. 

- camps d'hiver et camps d'été 

- routes nanades 

- carte des langues parlées 

- carte des types d'habitation 

- carte des activités éconaniques 

Quelques chiffres issus de l'enquête nanade 

Les pranières estIDla.tions basées s.rr cette enquête nous ont 

co:rrluit à évaluer le nanbre total des nanades aux environs d'un mil

lion, se répartissant approxirnativanent en : 

- 400 CXX> vrais nanades, 

- 300 CXO sani-nana.des, 

- 300 CXO nanades locaux, ou agro-pastoralistes. 
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Ces chiffres n'ont toutefois pas encore valeur officielle. 

Les nanades parlent 7 langues dont 2 représentent, soit 

cc.mue Ière langue soit cx:mne seconde langue, 100 % du total. 

Ils sont répartis en 14 groupes ethniques, dont un seul re

présente plus de 70 % du total. 

Ils vivent dans 7 différents types d'habitation mobile. 

Si l'on exclut les 300 CXX> nanades locaux, inmobiles ou pres

que, les autres parcourent de 100 à 600 km, et en moyenne, 200 km. 

C - LES PROCEDURES DU REX:ENSEMENI' NCl-1ADE 

La plus grande partie des procédures du recensanent de i:opu

lation a p..i être appliquée au canptage des nanades. Toutefois, et c'est 

ce qui va être exposé ici, il a fallu prendre des orientations diffé

rentes i:our tenir canpte des spécificités nanades. Ces différences ont 

porté sur trois thèmes : l'élalx>ration du qtiestionnaire de recensanent, 

et son utilisation par les enquêteurs ; l'organisation administrative 

des personnels du recensanent ; la préparation cartographique. 

C - I - L'élalx>ration du questionnaire 

Après que le questionnaire principal p::mr les pop.llations 

urbaines et rurales ait été adopté, des pror:ositions ont été faites i;:our 

que ce recensement soit l'occasion d'approfon:lir, grâce à des questions 

canplénentaires, la connaissance du milieu nanade. Très vite, l'accord 

fut fait i;our ne retenir que les questions relatives aux migrations. 

Cela canprenait canne le montre le tableau de la page suivante : 

- les nans de tribu, sous tribu et :ocms de chefs. Ceci afin 

d'identifier une trilil ou un groupe de tentes de manière unique ; plus 

haut, l'analyse des concepts a montré quelles étaient les difficultés 

de cette identification. 
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Questions réservées aux nanades et sani-nanades 

Tribu : 

Sous-tri.hl Nan du chef 

Type d'ha-
·bitation Lieu 
!/maison Durée Clescription 
2/tente du Province Canton si Saison 
3/autre séjour nécessaire 
"(indiquer 
le nan) 

Hiver 

Printanps 

Eté 

Autanne 
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- µ:>ur chaque saison, le lieu précis et sa localisation ad

ministrative. Ici le problène réside dll!1s le fait que bien souvent 

les pâtures ne :E=Ortent pas de nans, ou, si elles en :E=Ortent, ces nans 

ne sont connus que des nanades et ne sont pas reconnus administrative

ment. parce que difficiles à identifie.r. Donc l'enquêteur avait p:rur 

mission de décrire 1 'environnanent gé<xjraphique, (une rivière voi.sine, 

un sœmet montagneux connu, etc •.• ) de façon à ce que le lieu plisse 

être approximatiyanent identifié sur le jeu de cartes au 1/100 CXX) du 

pays. 

- pour chaque saison : la durée de séjour. Cette question 

apparaît ccmme le résultat de beaucoup de canpranis, car, bien souvent, 

elle n'a pas de sens très net : notamnent lorsque les "saisons nanades" 

ne correspondent pas aux saisons officielles, ce qui est souvent le 

cas. Néanmoins cette question n'avait pas une importance considérable, 

d'une part parce que l 'enguête de l'armée 1978 s'était beaucoup centrée 

sur ces problànes de dates de migrations, et que d'autre part, il n'y 

avait pas vraiment de solution sérieuse p:>ur couvrir correctanent 

l'anarchie de toos ces systànes de mouvanents nanades. 

- enfin le type d'habitation. Cette question venait rép:>ndre 

à deux préoccupations : d'un roté canpléter l'ensanble de tous les types 

d'habitation qui avaient déjà été réunis par l'enquête de 1978 et qui 

sanblait posséder encore des lacunes (et par là mâne obtenir la nanen

clature en langue locale de ces huttes, yourtes, etc ••• ). Par ailleurs 

confinner ou infiI:mer la déclaration initiale de déb..lt d'interview 

"êtes-vous urbain, rural, nanade ou sani-nanade ?''. De fait, on trouvait 

là un l::on instrument de contrôle : il fallait que "nanade" coïncide 

avec un type d'habitation qui ne soit jamais une maison, et que le 

sani-nanade coïncide avec un type d'habitation qui soit au moins une 

fois une maison. De plus on pouvait égalanent se faire une idée sur 

certaines questions marginales : en effet, contrairanent aux grands 

nanades du désert, les nanades afghans sont parfois très mêlés aux 

sédentaires et, à ce titre, peuvent camper longtanps près de villages, 

parfois dans les villages, juSlll'à une interpénétration un peu inex

tricable. Ce phénanène peut se mesurer en canptant les ménages se 
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se déclarant sani-nanades et déclarant vivre toute l'année dans des 

maisons. 

Autres spécificités touchant le questionnaire 

- Questioru1aire d'habitation bien entendu, la partie con

cernant la description des maisons en dur et de leurs ccmnodités ré

servées aux .J?Ji:ulations urbaines, n'était pas i:osée aux nanades. 

- Question sur le lieu de naissal1ce : là encore de toute 

évidence, les nanades, ccmne nous l'avions vérifié à l'avance, n'ont 

aucune connaissance de l'en:lroit où sont nés leurs enfants (celà étant 

dû à leurs migrations perpétuelles). Cette question ne figurait donc 

pas au questionnaire nanade. 

- Question sur l'activité éconanique : Dans le questionnaire 

général l'activité éconanique des manbres du ménage était couverte 

:par 3 questions. L'une portait sur leur métier, la seconde sur le do

maine d'activité dans lequel ils exerçaient ce métier et enfin le statut 

professionnel. Seule la première question devait être p:>sée aux nana
des ; en effet il est difficile, avec un questionnaire conçu inir dé

couvrir si un chauffeur dans une banque est employé privé ou fonction

naire, de saisir si un ncmade tire son revenu d'hiver du transport du 

rois par chameau et son revenu d'été en vendant des franages. 

Il a été dit plus haut que la règle était que le recensanent 

ne oontierrlrait ni dormées saisormières ni déa:rni:osition des revenus 

familiaux (tout en reconnaissant que cette restriction était due plu

tôt à la difficulté présentée par ces questions qu'à leur unitilité, 

leur utilité étant aussi évidente p:>ur les nanades que i:our les ruraux 

et peut-être même les urbains). 

c - 2 - Spécificités de l'organisation administrative en vue du a:rnpta

ge nanade 

L'organisation administrative du recensement consistait en 
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la construction d'une pyramide allant des services centraux du recen

sanent jusqu'à l'énurnérateur de terrain. On avait retenu à cet égard 

un certain nanbre de règles, classiques, du reste, dans tous les recen

sanents. Néarrnoins certaines d'entre elles ont dû faire l'objet d~assou

plissanents p::>ur l'opération nanade. Ce sont celles que nous évoquons 

ici. 

I/. Le recensanent nana.de aura ses propres enquêteurs 

Les enquêteurs nanades se.rpnt désignés à l'avance p:>U.r cette 

tâche et subiront Un canplfment de fonnation propre à leur fonction. 

Il était clair que la manip..llation des questionnaires, le 

déplacement en milieu inhabité, le SUPf.Ort cartographique, l'approche 

des nanades, les rapports à entretenir ëWec eux, etc .•. , nécessitaient 

un enseignanent particulier qui con:luisait à sélectionner à l'avance 

les enquêteurs qui iraient en milieu nanade et pratiquanent à les isoler 

de leurs collègues sitôt l'enseignar.ent de tronc carmun achevé. C'est 

ce qui fut fait, et a permis d'insister pen:lant cette péricde de fonna

tion sur des questions matérielles sans irnp::>rtance en milieu urbain ou 

rural mais essentielles en milieu nanade. Par exanple, se déplacer sur 

un territoire rural couvert de villages est bien plus aisé qu'aller de 

pâture en pâture sans une seule maison p:n.rr se guider. Des cairs de 

lecture de cartes très renforcés ont donc été donnés aux enquêteurs no

mades. 

De mêtne il fallait qu •ils s.' attendent à ne pas être lCXJés chez 

l'habitant et donc prévoir un minimum d'objets de survie. 

Par ailleurs il existe une réelle difficulté à al:x>rder un 

camp nanade au milieu des molosses aux arois, ou à expliquer à des no

mades, partie de la p::>pulation la moins infonnée et la moins accessi

ble à une évolution rapide et planifiée du pays, l'utilité d'un recen

sanent qui pennettra à l'Etat de prévoir des écoles et des hôpitaux où 

ils n'iront j..mlai.s (mâne si leurs coutumes les y autorisaient) • • • ces 

relations particulières créaient un fort besoin en cours de cannunica-
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tian ! Ces cours étaient d'ailleurs prévus pour les ruraux et les ur

bains mais n'y présentaient certes pas la rnêne acuité. 

2!. Les enquêteurs nanades ne travailleront pas seuls, mais 

en équipe sous l'autorité d'un contrôleur 

Chpque enquêteur en milieu urbain et rural se voyait confier 

une zone définie sur une carte qu'il devait couvrir en allant de maison 

numérotée en maison numérotée etc ..• 'cette zone était donc sous la 

responsabilité d'un seul enquêteur. 

Pour les ncrnades, il faut décidé qu'on substituerait à l'énu

mérateur unique une ~ipe allant jusqu'à 5 énumérateurs plus un con

trôleur et, bien entendu, à cette équipe serait confiée une zone corres

i:on:lant au travail de 5 enquêteurs. A cet éqard il fallait tenir a::rnpte 

de l'importante différence entre l'énumération des ncrnades et celle 

du reste du pays : on avait prévu une charge de 200 ménages par enquê

teur r:our l'ensanble du recensement. Mais en ce qui concerne les nanades 

on a retenu une rroyenne de 130 ménages seulement, car la top:XJraphie 

de montagne, où se trouve la majorité des nanades en été, est très 

dure et ne permet que des déplacanents très lents !XJllr les enquêteurs. 

Par ailleurs, autant on peut concevoir que 200 ménages ins

tallés le long d'une avenue ou dans quelques villages rapprochés soit 

une moyenne raisonnable, tranquille mêne, IX'l1r' les ~quêteurs, autant 

en. ce qui concerne l'extrâne dispersion des tentes en milieu nanade, 

même dans un camp i:ossédant beaucoup de tentes, il fallait se résoudre 

à une moyenne nettenent plus basse. 

Cette dispersion extrâne des tentes a fourni une pranière 

raison r:our décider de faire travailler les enquêteurs nanades en 

équipe. Nous étions préoccupés par le ratissage systÉ!'natique des tentes, 

et l'idée s'est imrosée qu'un h:mne seul ne i:ouvait l'assurer et que 

la seule méthcx:ie efficace serait de confier une zone, dont on prévoyait 

le nœilire de tentes, à une équipe et que l 'équii:e serait resp:msable 

de tous les nanades qu'elle trouverait dans sa zone. 

Bien entendu, s'il y avait plus de nanades que prévu, l'équipe 
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devait prévenir sa hiérarchie cantonale, rêve illusoire quarrl il faut 

plus d'une sanaine pour rejoirrlre le pranier village, et s'il y avait 

moins de nanades que prévu, l'équipe devait honnêtanent se mettre à 

la di$p:>sition de sa hiérarchie afin de renforcer une autre équipe· 

nécessiteuse., ••• là aussi, c'était W1 engagement bien difficile à tenir. 

Enfin la deuxième raison qui a conduit à retenir 1 1 idée 

d'équipe était la sécurité en montagne. - Maux naturels (grarrl froid, 

serpents, loups, •.• ) auxquels une équipe fait plus facilement face, 

ne serait-ce qu'en p::>uvant anp::>rter tme quantité raisormable de médi

caments et de nourriture, puisqu'entre deux camps il n'est pas r;ossible 

de vivre chez l'habitant. 

- problènes avec les nanades : 

~i le prenier contact n'est pas très réussi, une équii:e trouve plus fa

cilanent les mots de la diplanatie qu'un hœme seul apeuré. 

- enfin une équipe parfois 

s'auto surveille, souvent s'encourage, alors qu'un enquêteur seul aurait 

peut-être, et c'est bien canpréhensible, renoncé. 

3/. La répartition des enquêteurs et de leur hiérarchie 

coïncide avec les frontières adnùnistratives officielles 

·Ainsi un enquêteur ne pouvait se voir confier une zone d 'énu

mération chevauchant la limite de deux cantons ou de deux provinces. 

Cette règle qui était raisonnable pour le morrle rural et urbain, s'est 

révélée inapplicable p:rur les nana.des, et cela par la conjonction de 

deux phénanènes : d'un côté les équii:es de 4 à 5 enquêteurs étaient 

·créées, de l'autre certaines sul:rlivisions administratives ne contenaient 

que 80 ou 100 tentes selon nos prévisions, nanbre bien insuffisant 

pour occui:er ne serait-ce que trois enquêteurs pendant 20 jours. Il fut 

àonc conclu de confier plusieurs cantons peu peuplés en nana.des à une 

mâne équipe. 
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1 

C - 3 - La préparation cartographique 

I.e recensanent était prévu p::>ur le 20 Juin. En conséquence, 

quelques 4 mois auparavant, une cartaJru.plùe totale du pays au 

1/100 cxx:> ème représentant les camps nan.ades a été préparée. Bien en

ten:lu, la source d'infonnation qui a pennis ce travail, était l'en

quête nanade de l'année précédente qui avait prcduit aussi bien de 

l'information sous fonne de questionnaires que sous fonne de cartes. 

Les enquêteurs de 1978, avaient la charge de représenter sur leurs 

cartes tous les camps trouvés, et les questionnaires a:mtenaient des 

in.:lications canplé"nentaires. Tout ceci, ajouté à d'autres infonnations, 

d'ailleurs marginales, et à des ajustE!llents p::>ur des provinces mal 

couvertes ou visitées à des dates différentes avait été ccrnpilé fX>Ur 

donner la cartographie finale des camps nanades. 

Donc en fonction des règles d'équipes évoquées plus haut, 

on a dessiné r:our chaque éqqipe la zone de canptage qui lui était af

fectée. De plus on lui ranettait avant son départ un dossier contenant 

- une photocopie de cette zone au 1/250 CX:::O ce qui s'est 

révélé suffisant carme précision 

- une fiche de renseignenents lui i.rrliquant quelles tribus 

et canbien de tentes elle devait trouver dans sa zone. 

Enfin, on avait, assez longtenps à l'avance, fait savoir aux 

sélectionneurs d'enquêteurs quelle langue devait parler chaque équipe, 

et donc aussi la langue des questionnaires qu'elle devait emp:>rter : 

car, en Afghanistan, il y a deux langues majeures, dari et pashtoo, 

et aussi bien p:rur la précision des résultats que p::rur les oonnes re

lations de l'enquêteur avec !'enquêté, il était souhaitable d'adapter 

nos équipes à la langue qui convenait. 

C - 4 - Déroulement du recensement nanade 

Un peu plus de l cx:x:::> enquêteurs nanades ont parcouru le pays 

dès le 15 Juin 1979, malheureuseuent certaines difficultés intérieures 

de dernière heure n'ont pas permis il ce rnanent là l'accès d'un certain 

ncuù..>re de zones reculées, lieux de faveur des nanades. Ce n'est donc 
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que partiellanent que nous avons p.i juger de la qualité du travail sur 

le terrain. 

Aujourd'hui, le recensanent est achevé dep.iis 5 mois, et de 

très nanbreux extraits tirés des quelques 40 0:0 questionnaires nana

des obtenus, t.rqduisent une excellente qualité de l'infonnation recueil

lie, consolation d'un travail qui se se.rait révélé, au plan des statis

tiques strictement dénogrélphlques (mortalité, nuptialité) très COllplé

menLaire de l'enquête de 1978. 

COlJCLUSION 

Ce travail sur les nanades, l'enquête et le recensanent, 

s'est trouvé placé à double titre dans des circonstances privilégiées 

et totalanent exogènes. 

En effet, c'était la prenière fois que les nanades afghans 

étaient interviewés, d'une manière exhau$tive pour l'enquête, et plus 

partielle elles constituent une base, qui simplifiera beaucoup la 

tâche de ceux qui reprerrlront l'analyse des p:::>p.ilations nanades plus 

tard. 

Par ailleurs, étant donné que, carme dans bien des scciétés 

du même type, on peut s'attendre dans les armées à venir à une mcrlifi

cation des canportanents nanades traditionnels et à une probable ten

dance à la sédentarisation, il était imp:::>rtant, tant p::mr pennettre 

au gouvernement d'étayer sa politique nanade sur de meilleures bases, 

que p:::>ur donner une lx>nne proto du milieu nanade à une certaine éJ:XXllle, 

qui sera sans doute bientôt révolue, de mener cette enquête à un manent 

où les canportanents nanades ne s'étaient pas encore que très peu mc:rli

fiés au cours des dernières générations. 




