
ll 

6 JANVIER 1954 

l - Historique 

2 - C%jeotifa 

ENQUEH: :DEUOGRA.PHIQUE PAR SONDA GE 
EU GUINEE FRA.NJAISE 1954...J..955. 

-:-.:-:-:-:-:-:--:-

S OM11A IRE 

· 3 - Les grandes di visions gé•gi-aphi~es 

4 - Ia. pré:i:-1.ration de l 1enquête, 

4-1 - Documentation préalable 
4-2 - Visite des cercles. 

S. - 1~ 'encp6te 

5-1 - Plan de sondage 

CEPED 
Centre Français sur la Population 

et le Développement 

15, rue de I' Ecole de Médecim 
75270 PARIS CEDEX 06 

Tél (1) 46 33 99 41 

zAô/\ 

GN 
b2... 
c (\/ ~ 
)<, - ç ç 

(l) 

5-2 - La foruation des agents recenseurs 
5-3 -Ençiêt&-ilil~te 
5-4 - Exécut ien de l 'enq,uête (Statistique d 1 état de la. population) 
5-5 - Statistiques des mouvements de :population (Etat-civil, 

11'.ii.grat ic.ns). 

6 - Pè:raonnal -EffeGt:ifg et détails des crédits nécessaires. 

7 - Jœ.tériel 

8 - Prévision de déroulement des travaux 

9 - Résumé du Budget de l 'opératitn 

10 - Annexes~{llidèle de queQtionœ.ire -Bscenseoe:nt.s étrangers)• 



-I-

I. HISTORIQUE. 1 - Le pro9lème. 

le dénombrement des populations autochtones a toujours 
constitué l'une des tâohes essentielles de l'administration 
française dans le a Térri t oire s d 'Outre-l.ier. lia.lheureusement, 
les opérations qui furent presorites à cette fin on\ été oond:ui
tes dans des bute qui n 1 étaien~ que partiellement dém~graphiquea 
- l'administration aTai'l surtout en vue l 'établissemem des lis
tes d 1imposnùles - • Les instruotions données n'ont pas tou
jours tenu compte dee difficultés réelles que revêtent de telles 
opérations, spécialement en milieuautochtone1c'est ainsi que 
lo. circulaire de 1909 prescrit l'évaluation anrruelle de la. po-. 
pula.tien autochtone des différents territoires, alors que ia.ns 
les pays européens où les conditions sont infiniment plus favo
rables, un recenseiœnt général de la populo.tion n•est effectué 
que tous les cinq au dix a.na, à la suite d'une mimxtieuse pré
paration et à l'aide d'un personnel spécialisé. 

Il ne faut a!a lors pas s'étonner si lea résultats 
obtern.m dc.ns ces conditions présentent le double caractère 
d'être de valeur très inégn.le et en généro.J. inexploitables du. 
point de -'t'Ue démographique. 

L'intérêt démographiqµe d 1une semblable documentation 
est à ;eu près nul; à la base, les groupes d'âge utilis~s ser
vent essentiellement à déterminer les catégories d 1 imposables; 
celles-ci variant d'un territoire à un uutre, comme d'ailleurs 
suivant l 1époque dans un môme territoire, les résulta1ia sont 
difficilement comparables. Ils forrt du rcst6 ~pparaître une 
aous-estimo.tion·à peu près générale des personnes non imposa
bles . enfc.nts en bus 5.ge, vieillards, tm;' • .lndes,... Enfin, et 
en raison même de l'amélioration vraisemblablement intervenue 
à lu suite du renouvellewcnt périodique des rccensements,-le 
mouvement réel de la populo.tien est difficilement déceL.~ble. 

Cette déficience est p..-'\rticulièremerrt regrettable à 
l'époque actuelle où une documentc.tion démogrn.phique précise 
et détaillée semble~it précisément dev•ir conditionner toute 
politique d'investissements rctionnelle. Comment bêtir un plan 
d 1invostisaoments scolaires, so.nito.ircs, etc ••• si 1' on no 
conrnit pas les structures essentielles de ln pepulo.tion ot 
son devenir le plus vr::dsem'tl::>.ble ? Comment par o.illeurs 
contrôler l'efficacité d'un plan c'est-à-dire les progrès addi
tionnels dus nux investissements lorsque les si tintions initio.
le et fin."!le sont à peu près égn.lemont inconmoo?' Le problème 
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est grave, c8.r il est f'ort possible par exemi:le q-œ le développement 
de l'hygiène et l'amélioraticn des oonditions sanit~ires, (diminu
tion de lo. mortcl.ité infantile, uugmentn.tion de la durée moyenœ de 
vie), résultats heureux et voulus 'lie l'action des Services de S~é 
ne -conduisent finaleioont à "lll1 nbr.issoment du nivea.u de vie g&l6rn1 
par i.m accroissement de populo.tien que no compenserait po.a une aug
m.cntntion p..~rallèlo dos ressources vi~ières. 

P~ c.illeurs, il fc.ut bien se persuader qua cette lo.cune, reunr
cpée dmis !Cs milieux intern..'l.tion::i.ux, est extrêmement déf:lvorable à 
l:.• France car d •autres pays, te le b Grn.nde-Breto.gne et la Belgique 
ré~liserrt. actuellement des efforts très sérieux en vua d 1"1ll1e meil
leure con~~issc.nce des po~tions ~utochtones de leurs territoires 
d'Outre-Uer. Il est regrettable que le. Frn.nce ne puisse disposer à 
son r,cti!r d •efforts semblables dent le c::-..rc.ctère absolument d0sin
téreasé, ne semblerait pour une f'ois, pouvoir être mis en doute ••• 

1 - 2.- Sri. solution.-

I.e solution à un tel état du choses p.'ll'a.it devoir intervenir 
sur deux pb.ns tout-à-f~it distincts : d 1une po.rt, une oeuvre de 
longue lnlcino, qui al intègre d 'dlloure rigoureusement drms 1 'évo
lution génércle quo ln Frc.nce a 1est engn.g-Oe à déterminer d~ns ses 
Territoires d'Out.re-i.ier, d'~utro :rnrt une ccticn imm-.'.:diate a.fin de 
p:'..rer :-.ux problèmes do document::-..tion lca plus urgents. 

L'oeuvre de longue l'r.leine revêt à son tour plusieurs asp;lcts : 
c•est d'~bord l'~méliorution dea procédés de recensements hc.bituela; 
lès Sc.rvicoa des St~~istiqU3s s 1y emploient, qui s'efforcent d'obte
nir le ccntr::i.lis~tion et le contrôle des résultats cinsi que l 'c.dop
tion d •un progrc.mme de reconseiœnte r~tionnela et r:::.isonn...~bles ; 
c'est ensuite l'inatcu.rcti~n et le développement progressif de sys-

·tèmaa d'6tut civil ~utochtonea, dostin6s~v.-.nt tout à donner nux 
individus 1:::. conscience de leur "état civil" et pnr ln suite, lors
que l'institution serr-. définitivement entrée dn.ns les moeurs, à 
fournir lu be.se de statistiques ùe mouvements do lu :populc.tie>n, 
r..nc.lcguas à celles qui sont rogulièremont étcblics d~ les ~~ys 
ouropuens. 

lbis tout ceci ne :fournirc. de données v::-.lc.bles qua d~ 
plusieurs déccdes pcut-ê~e. En :i..ttend~, il est {'.°bsolument indie
pcnscble de disposer d~ les délcis les plus courts : 

- d'une pr-.rt, dos effectif'a globaux et des répo.rtiticns 
csserrtielles des popul..~tiona cutochtones, 
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- d'autre IX'-rt, de a c::i.rr-.ctéri stiques permet ta.nt de déterminer 
lou.r évolution proba.blo c.u cours des pDocbn.ines :J.Ill'lées. 

Il se~blc qg,c ~s, dos sondages démog:ra.pbi~ues soient mm
ccptiblee de fou~7divcrsea données d~ns les conditions voulues • 
Leur princip2..l ~v:'.nk.ge est en effet d 1 o'l:tenir à un moindre coût, 

· ~vec un peroonncl moins nombreux et en 1.U1 temps plus coi.lrt, les mêmes 
renseignements glob~ux que des recernencnts génér..ux et ceci c.:vec 
une précision éventuelletœnt supérieure s'ils sont bien menés, an 
tout c0s ro.vec une nr.rge d'erreurs mosu;rr-.ble pc.r rr-..pport à ceux 
fournis pc.r de tels recensements. Il n. pnru. q_uc les Territoires 
d'Outre~:~er dont les difficultés budgéte.ires sont certc.ines et qui 
présentent d':;.utre po.rt le. même pénurie de personnel q'lr.lifio qpe 
1:-.. plupert des c.utres pays dits sou..-:1-développés, convemient pa.r
fcitcmcnt à l 'exécuticn de sond~ges. Entre c.utros o.vr.ntc.gos, ce 
système permcttr"- de Yoir si l•c.dministr~.teur chef do district pour
ra. compter à l'e.venir sur des ~u..xilic.ires spfciclisés c.fricc.ins en
trGînés, qui pourront sinon le duch~xger, du moins le délivrer de 
certr.inœsujétions. C'est d:.-..ns ces conditions, qu1o. été mis sur 
pied le présunt projet relctif ~u territoire de la. Guin6e. 

Il f:--.ut notar qu'en 1951 un premier projet d tenquête dém:1>grar-
pbiquc en Guin~-e r.vc.it été prépr:.ru'J une note d~to.ill.Ja préconirnnit 
une ·e~·~ricnce,iilote de sondr'.ge socio~conomiquo en Afrique Hoire. 
k. Guimfo en r:--.ison de ses d.ivcrait..Ss ethniques, clinctiqws et 
économiques ~vcit été retcm'U:l comiœ territoiro-pilotc. Cette note 
c.v~i t reçu 1 '~pprobcti•n, ~vue dos retouches de d~t~il, des diverses 
Directions du Dépt'.Xtement : Contrôle, Aff::d.res Politiques, Personnel• 
Affcires i,!ilik.ires, Sr.n.té, 1>.gricuJ.ture, Elew.ge et Forêts. · :, 

t. )" ' . Io 

Soumise à ln Direction des Aff~ircs Economiques et du .P1o.n, 
l'enquête projetée soulovn.it diverses obj0ctions : 

- ccût éJ.ev6, 

-1...~ m~thodo ID pouv~it être gé:nérc.lisée à un ~utro territoire 

- les protlèmcs d'étct civil n'ét~ient pns étudiOs, 

- les pnrticipc.tions du Budget loctl de la Guinée et du 
Budget Génér--....l de l' 1\,. 0 .F. étn.ic nt jugées trop rc'.idui tes. 

L'0~ùr~tion devc.it donc être revue en tennnt compte des di
verses critiqµos formulées, et ug::-.lcment en s 1cppuynnt sur les 
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r0sultc.ts d'opür~ticns similn.ires menues d::ms dos Territoires étrc.n
gers, nfricc.ins, tropicaux: {lügério., Rhoè.üsies, Est-cûricc.in. britan
nique). 

En effet, il f~ .. ut insister sur le f:'.'.it que l'intùr5t de l •op~
r~.tion n'ét:'.'.it p~ seulement nr"tionc.l cc.r son exécution devt".it, montrer 
nux instunces interni:i.tionnles qua les Autorités ~dministr~tives fr2.n
ç~ises se pruoccupe:rrt non seulement du secteur d'c.otivité dit europ6en, 
m'.'..is nu.ssi des conditions de vie des populo.tiens o.fricc.ines. 

1 - 3.- Comme il est indiquu ci-dessus, um c.ltern""..tive se 
posc.it uu prén.l..".ble : recensement exbnusti.f ou enqµête vis.."'.llt seule
ment une certaine fro.ction. do b populc.tion cl'ric[',jne (sondr'.go) ? 
~s enseignelllJnts dus recensements de Nigéric. (coût : 600.000 ~) et 
de l'Est-Africr.in (voir a.nnexe :? ) , montrent quo pour l' instcnt cette 
solution ne peut être enviscgée d..""'.m les territoires d 10utre-Her 
fr~.nçc.is. Le. m0thode des sond.".ges doit donc être miso à contributicn 
6t~t 'bien entendu que los ostimticns c:::.lculues seront d'~utP..nt pl112 
précises qu'elles concerna.ront des ensembles gc'.iogrr.phiques plus iir.
port:"'.nts. 

C'est donc de.na cotte voie quo L.". roche.rche doit être orient~c. 

D'n.utro p~, c.fin de rC:'<luire le coût do l 'opérn.tion et répon
dre n.ux désirs exprimés pa.r le Dop._"U'tement, l'enquête sera plus spo-
cif iquem:mt dùmogr~phique et en po.rticulier on étudiero. les mouvements 
n.".turels de popu:l~.tion• (J.). P:--.r coxrtre, 1 1 étude do la. structura a.gri
cole ne serc. :pa.s a.bordée à ce st:::.de (1 'enquête de ln. Côte d 'Ivoire dc
w-.nt à cet ùgo.rd fournir les enseignem:mts at l'expérience n~cess.."..ires), 
me.fa les c.ge11ts recenseurs formés pourront âtre ultérieurement e~g6s 
dr:.ns les enquêtes c.griaoles (production, structure de 1o. pGpul:!.tion 
c.gricole, etc ••• ). 

. .. / ... 

(1) Le problème des migr~tions sera. égn.lement ('.bordé d..'IDs ln nmesure 
où l'intcrrogntoire direot des hc.bitnnta sera. possible (voir ci
dessous 2 - 2-2.l. 
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2 - OBJBJTil'S -

L.~ recherche directe porteru essentiellement; sur : 

2-1/ Etd de l~ popu1n.tion : 

a) Pour les individus, rcehcrche de L.;. rép2.rtitiùn po.r : 

- sexe 

- êg]il (er:-.nds gr~ee qui:nquemr.~ vr:'..isctnblc.blem::mt) 

- ethnie 

b) P:-.r f:::.L'lille, rcchorchc de la structure f~miliclQ 

- polyg:--.mie :-.ctuelle, 

- impork.nce :numériq_ue de L.". f::-.millo 

c) Pour lvs recenaùea du aoxe f~min1n : 

- nombra d 'cnfnnts ni:s viv~s dr'.ns les douze dornit3XS mois, 

- nctibre d'enfr.nta do moins d'un c.n dùcùdùs a...-...ns les douze 
dc:"rniers mois • . 

- nombre d 1 eni'~ts de 1 à moins de cinq :'.na déo éd~s d"..IlB 
los douze derniers mois (es&ai à titre d'exp~ricn~c). 

L1{'.IllJ>lcur de cette enquête est éVt>.luée :~pproximo.tivcment à 
200.000 h.~.bit~e. 

Les réuulk.te ext:œ.polùs :-:.vcc les intor.·C".D.cs de 1.:onfin.nce 
correspond~nte porteront sur 2.000.000 d'hctiit~.nts. 

2-2./ l'.ouvemonts de ln population : 

2-2.-1 - l;ouvoments œ.turols : 

Observr-.tions d~ un ccrt:--.in nombre de viJ.L;.ges dur~t une 
1<:riode do douze mois des rr:.issanccs et des dl:cès, l' observr::tcut' 
:p0.rm."ment d~ns un cnnton ou une pc.rti e de cc.nt on j ouP.nt a.insi lo 
rôle d 10ffiçier d 'l!.t'tr:.t-Civil. C0tto observa.tian pouv::-.nt âtre com
plétC:-e dc.ns ln. mesure où col.". s<•r:', possï\Jle d' observa.tians sup1üG
mcnt~'.irE?s te lie a pour les n.;.i ss:-èllcea : ê..go de b mè.re, r::ng de 
nds&-.n~e, structure de l:::>. fr.mille de l'enf~nt;. Pour les décès : 
f:.gtJ • au ducès et dé:k.ils compltmont:::.i.J:es. Cette p.ropoeiticn 
n.'cst p88 nouvelle .,lfARîIN, Chof d.u Service Stntiatique de l 1Est
.il.fricc.in écrit d..'"'.m une communic:'..tion à l'Institut International. 
de Sto.tistique - Septembre 195} - 1 " C 1cst lo t['.:ux de mort:-:.lito 

... / ... 
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qui demeure l.". grcnde incol'lllœ de.na les recbcrches démogr::i.phiquca 
en Afrique et c test aculuœnt en recoupo.nt les commont::'..irea de tou
tes les :personnes interrogées qu'il se~ possible d 1cstimor d'une 
m['.Ilièrc pruciae les dlcès surveilU,fJ d".ns un; zone donnée :pcnd::urt lmù 

p~riodc a-:tormime" .. 

2-2-2 - I.:ouvementa mi,:;r~.toires : 

lhr voie d 'intcrrog:'.toire, tcnto.tive de s:"".J.Sll' lea mouv1.;l!lenta 
migr~toires e~iso:nniera, temporcires ou d~finitifs (sexe, destin".tion 
ou origi.no, ~ge, durùo de 1 1~bscnca). 

3 - LES GR'Jfül~ DIVISIONS GEOGRAPHIQUES -

Le tor.ritoire de la Guinùe pout être à premier ex..~men divisé on 
qw..tre zonas homogènoa : 

Fcutc. Djullon 

H..".ute-Guinue 

Guinüe For~stière 

Cercles de 

( Forect'.ric..h, Con.".kry, J3offc., Boku. 

( Koumbia, Télimélé, Kindic., !hmou, Dc.k.ba. 
( Le.lié, De.bol..".. 

( Siguir1, Kouroussc., Jfu>'>k:'>.n. 

(Kissidougou, Gu6k6dou, 1.i".centa, l3cyh, 
(Nzc!rukoré. 

(cette dkcomposition out encore provisoire et se~. pouss~e plus loin 
lors de l t.Jtude pr..:limin".ire sur le terrcin, le DirGctbur on. Guinée de 
l'Institut Fr~çcis d'Afriqa.e Noire pense quo lo nombra è.e zone homo
gènes ro d~po.sse pc.s L~ dizn.im). De toute fuçon loa limi tee de ces 
st~tes devront coïncider en tout lieu cvec une limite cdministro.tivc. 

Ces qintro zones sont d'impoirtc.nces très iné~les : 

1 Guin6e il".ritime 
lJ. Foutp, Dj~llon 

llJ. R.".utc-Ouin6e 
lV Guin~0 Forestière 

Sup_crficie 
1000 Km:2 

53 
113 
69 
60 

275 

Popu1~tion totc.J..o 
1000 h. 

316,5 
i.017,s 

354,J. 
603,'4 

2.29I,8' 

... / ... 
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k. str..te li devr::iit en pc.rtieulier être divisée on deux secteurs, 
d'~près dos critères qui restent à d~tormincr, l'unitu do zone do re
consoment scr:.:i t ~gnlo Il:proxinctivcmcnt, soit à 300.000 lk"'.bit~ts, 
soit à 600.000 h..n.bit['nts. 

4 - Ll. ffiEPAR!..TIOi'I DE _l'EHQUETE -

4-1/ L~ docutoont~tion prùclc.ble 

a) k. documcnta.t:i.on essentielle an mo.tière do sond~ge ost lo. 
liste exh.".ustive dos vilk.ges; elle est essentielle et doit être r::.s
semblwo dès que possible ~uprès des Chefs do subdiviaion.q. 

Pour ch .. "'.quo subdivision et }X'.r vilb.gp devrc.iont ôtr~ connues 
l 1ethnio domirr.nte ot l 'ostinr.tion le. plus r~ccnto de le. populr·.tion 
a._;composée on : ~:.rçona filles 

hommes femmes. 

D1<>.près ·les documents v11 possession du Dl'.:p:-'.rtcDX.:nt, loe 
~nn~~s dtestiw.ntion s'échelonn0nt entre 1946 et 1952, selon los Yilln.gcs 
ot les régions. 

Des donn~cs rltrospvcti vca dcvr:-.icnt ûtro rvcherch~es :rc.r 
subdivision pour tenter do d~finir 1 '~volution :'.ppt:'.re11tc 

b) Le rc.sscoblemcnt des mc.Jthodos de I'( :::0~1scments <'-ctuels 
doit être cffoctuu din que los inatructions -qui sur9nt l::mc~ea puissent 
tenir compte, dC'.œ L.-... mesure du pos::lible, dca ~thodoe cnt~riuures, et 
conn"'.Îtro qu8lquos vr.leurs cc.r2..otSristiquee, telles que lr-. du.r~e de 
rcccnsvu:nt pr·.r les méthodes r-.nciennos d'un villc.ge de 300 à 400 ~~bi
t:-.nts p:-.r e;~et:tplc. 

c) Une prospection doit être· effectuée pour conno.itro lca 
sources pos~iblce d'2..gents rccensouxs : 

1 - Persom~l des c::-.droa : commis ~dminiatr.:-.tifa, 
infirmiers, moniteurs. 

2 - P~rsonnel tec.rpor.c·iro à recruter (à 1..--:. sortie d 1 ~cales 
pJ:Qfessionnollca ou sur titres) et formction ~près 
stnge. 

d) Détormiœiion de lo. ~ d:..'..I1s le.quelle doivent êt.re poa~-es 
los questions • 

~xistonco uventùellc d'intùrdits nQ pormott~ pas de connr..1tre 
pc.r cx~!llP~!3 lus n:!is ~"..nces ou les dCcèa r~ccnts. 

I 

•. ·I •• • 
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e) D0termin."..ticn des opoqµes de roco.rncmcn"tt l.cs plœ fc.vornblcs en 
rc..ieon des ~lémcrrts suiv::mts : 

- l'i.:tct des voies de connaunic~tic~ 

- le rLgimc des pluies et des fle:uvcs, 

- tr['."V:'.W: ~ux chr.mpa qui tendent à dissltli.nor l..""'. populc.tion, 

- migr~ticns s..".isonnières, 

- ccrtc.in::s fêtes loc~les, etc •••• 

f) Etude de lr~ structure des villegea solon les zones 

- ccses individuelles f~milinl.ea, 

- ville.go r:.ggloméri.: ou dispersé, 

- existoœe de villegos de cultures occupus tempor-.._ireœnt 
~u moment des r~coltes, 

- coïncidence du villnge 11cntit~ ndciniatrf'.tive" nvoc 
1 1 cgglo~r~tion rituelle. 

g) Déte.xomimtion de c::-..lendriora " c.gricolcs " ou 11 historiques rr 

permettant de repuror ch...".cun des douze derniers mois ou c~cune des 
r:.nné>es f'nt6ricures (clc nr..nière en JX'.rticulier à estimer indirectement 
l'~ge des rocens6e). 

4-2./ Visite dos corcles : 

Une pr.rtio è·~ cette d.oçUm..::lnk.tion ~ dujà ut~ dem..".!ldée ~u Sar
vice de L.-i. st~tistiquo de b Guinùe, mci.s en g616rtl los don."1ues qD.".li
tn.tives no peuvent êtro rC:unies à dist::'..nce, des cont..-;.cts personnols doi
vent 6tre pms, '\.lm pro:ixtw.nde c.uprèe dos Chofe de subdivisions doit être 
entreprise et cette cction ne peut être ent ... mée que sur le terr~:in même. 

Il est donc prévu)..~ tourn~e d'un et ... tisticien du DCp~.rtomont, 
en compcgnie du Chef du Service de ln St~tistique gûnér<::.le de 1 '.b..O.F. 
en iJ. vril~ti 1954, selon 1 1 i tinùr:::.ire sui v:-.nt : C on..".kry, Bok61 Gnou::-.1, 
k .. bù, Taugué, Dinguj.ra.yo, Siguiri, Bcyln., Nzür6koré 1 lr.contn., Kioeigoudou, 
F['.l'on::,, 11..""!.lllou, C on.--..kry. 

Cette équii:e devrf'.it ::-.voir, en outre, pour t~che de montrer 
f'..UX Cho:fs de subdivisions le rôle qu 'ila devront jouer, c::.r l'op.J.-3.tion 
projetée no peut se p:i.sser du concoure des Chefs de subdivision ot il 
em mutctœnt aouh.,"!.it~ble qu~ le m.::cr'..nismo de l'enquête leur soit oxpli
qu~ et r.Il..'1.lyso. Il fr-.ut insister sur le fo.it que l 'opéro.ti on ne créé· 
f'..Ucune chcrge nouvelle pour eux.,. et qu '~u contra.ire à long terme elle n 
pour but 1.".. fornr..tion d'~genta dont lvs services seront très utiles • 

... / ... 
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5 - L'ENQUErE -

5-1/ Pk.n de sond."gl.o! : 

Le. frr-..ction g~n~r~e de sond~ge projcté-e est ~g-..le à lüfo. Le 
problème revient donc, comma il l'n été dit ~u. § 2-1, à recenser 
environ 200.000 b:·.bit~ts, m."'.is lce rüsultc.te il fr.ut le rc.ppeler 
couvriront le dol'OC'.iro tout entier de le. Guin&3, le coût de l'op~.tion 
est à r:-:.pprochor de l 'effecti:f extrr-.polc; et non p..-:.s ooulcment de 
1 1offcctif visité. 

Il est prùvu uro strc.tif'ica.tion géogr~phiquo et uro strntificc
tion selon le. t:--ille des vill.'"'..ges (voir T:-.bloc.u 1), d."'.ns oc tc.blen.u 
on~ f~it 1 1hypothèso qll3 ln. frc.ction de sondc.ge unif'ormo à l'intl-
rieur do chc.que strr.-.te lt:."'.i t proportionnelle à ln taille des vil~ges. 
Ces lllments proviennent do la. documontr:.tion chiffr~>e disponible on 
1949 (td.Ué .. moyenno des vilk.ges p:."'.r c~on). 

En supposrnt que 2 semci.nea ,;:;oie:r.t nu~cft~irco à c~que écpipe 
pour rccanaer 2 vilit'.gea de 400 h:-.bit::.nts ou 3 vilk.gea de 200 b.'.\bi
t'.:'.llte, le recensement deve.nt porte.:r c.u totc.l. (chiffres provisoires) 
sur 200 vill::' ... gca do moins de 300 h. et 200 vilL....,gea do plus de 300 h. 
céci correspond c.pproxinr.tivemcnt à 360 aom.."1incs/l:quipes (1); ai l'on 
considère que i...., durue du t.r:-.v~il effectif peut difficilemont oxc~der 
12 sem...".ime, le nombre d 1Gqui:µis à pruvoir s'élève donc à 30, clr.cune 
d 1ellos l:t::-.nt composée de deux :'.gonts roccnsours r..fricc.ins. 

Le tr~v:Lia pr~liodn.~iré dG dCpoûillomunt.d0s listes simples de 
vill::-.gcs pourra donnt?r des précisions sur b vc...ri-.-:nce do l 1ensemble 
des ~llcges, selon que l'on considère FU' exemple le nombre des impo
a..".bles sculoi::cnt ou bien l•effoctif tot::-..1 du villc.ge. 

(1) 

Cette l:t~àe fe~. conn~itre ai 1 1on peut : 

- ~'.dopter une fr~ction de sond~ge constr!.Ilte, ou bien une .frc.ction 
de so:nfu:!.ge vr..rinble selon les atrctes. 

- employer des éch.."'.Iltillona intcrp0nGtr6s. 

Tu~ tirr'.g~ des v-ill{'.ges ser.:'. syat~m..":.tique. 

---- --- -- --------------
• · , ï · i:.. ...... ,, • 2 h. · - 1 · · u' '·· 3n con:::id .... r:'.11t "une J?O.!! ...... :~tion woy..:,m1G d0 .OO • pour -.;S vi n.gos 

de moins dè" 300 h~ et 
1 

do '400 11. pour les villa.goa de plus de 300h. 
:Plua 25 sem."'..ines équipes pour les n.gglom&r..tions im1)ort:-:ntes. 
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- Pour les villages de plU5 de 2.500 hnbitnnts le sond..'1.ga à deux 
dogr~s dcvr~ être éprouvé. Le mode de ti~.ge n'est pas encore 
préciao; diverses poasitilitéa devront, à co sujet, être exn.minùcs, 
selon l~ b~so de soncL~ge diaponiblo : 

- liate de chofa èe f~mille, 

- liste de c::?.ses num.:rot~es, 

- photogrcphica ~ériennoa. 

. .. / ... 
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_ TABLEJ\U 1.- Nombre de vilJ2(~0a e;t cff,,ctifo ::wlon la taille et la strate. 

==::==="'"=::."'="""'-1 -======-Ï=-====-==;=o-- -l -r -- - - 1. T 0 T b L 

J Ciuinée l F~a 1 Haute 1 fluinée ! . 1 
Noubre 

l l ,non noupn.s ea 
J lt?.ritiae o •1 Djallon : J Ouinée l Fo,stière ;oanqœ.nts énu-

(1) (2) l (3) ! _4) iuéréa en note. 
d'habitants llNoLiDre !Pop.de INoubre l:Pop.,da INor.i"tll'e !Pop.da l'rolihro· t:Pop.d$ 1]fool.u-e t: Pop.de 

villa S : de loea vil; l de }()es villde vil!ces v.flll1 de loeg v:illde Tilt: ces Til-
pa.r f!:!3 ltiJJ2.-llages lvi~!lo.ges p.e.&as ~lign!J~!villa.-!lages Ila.ges l' lages 

Iges. p.oOOh Iges. llOCJOl:!. ! fJ.OCOl.. Jgea.. 1100~. f f1000 h. 

1 . '. I! . .. 1 ! l 1 l l 1 l 
! .J 1 ! l ! 1 1 

- ioo t - r . - 1 26 ! 2 - 1 - 661 ~ 1 921: 1 
IOO - 193 l 7 1 1 2291 36 IS ! 3 608! 94 l 859J I34 
20C'-- 299 t 10 ! 3 ! 124! 32 89! 24 4501 115 l 6731 ! 174 
300 - 399 ! ! - ! 48! !5 1581 55 ! 166'! 57 l Y{2 12'l 
400 - 499 ! 65 t 28 I 153! 66' l 53! 24 ! 137! 6I 1 408! I79 
soo - 599 t 7a 1 42 261 14 1 49! 25 9s1 56 t 2sri· :r.31:: 
600 - 699 ! 56 35 87! 58 56! 35 ! I251 79 l 324 1: 207 
700 - 799 46 35 22! 17 19! 14 1 461 32 ! I33 . 98 
800 - B99 ! I~ t 15 1451 I24 3It 26 381 3I 1 232!· I96 
900 - 999 ! - ! - 1 - 1 - ! I3 ! 13 ! · - ! - ! . IJ . I3 

IOOC ....!099 1 - ! - ! 69! 70 1 7 ! 1 - ! - 1 ·, 76 ! : 71 
lIOO -II99 ! 6 ! 9 I7! 20 ! - ! - - ! - 1 251. 29 
1200 -1299 ! ~ ! ·rr 9 ! II 1 18 ! 22 - ! - 1 36 · . 44 
1300 -1399 1 IS 20 ! 22! 31 l 26! 35 - ! - l 63! 86 
1400 -I499 ! - ! - ! 74 ! I07 IO! I4 61 9 1 90·. I30 
1500 -1599 ! - I - ! 541 85 ! ! - - ! - 1 54

1

1 ! 85 
1700 -1799 l - 1 - l 91 I6 l - J - - ! - 1 9 1.6 
!800 -1899 1 - - ! 28! 53 ! - ! - - 1 - ! 281 5) 
1900 -I999 1 - - ! 2I 1 40 l - l - - l - ! 2I l 40 
2200 et. + 1 - - ! 61 ! I67 IO! 3I - l - ! 77 ! 198 

t 1 ! ! __ ! 1 ! __ _ 

TOU.L.... l 312 199 I I230 I 964 I 554 ! 328 I740 ! 539 :I 3836; 2030 
l (1) 1 f (2) l 1 {3} I (4) I 

!
il Non coo.pris Cl! de Comkcy et 4 c::i.ntons de :Boké 
2 " " CH de Kindia 
3 11 n CU de K.al'liœn et 1 canton de Siguiri 
4) " n 6 cn.ntons de lhcenta .. 
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T .f .. 13 L E L.. U 2 

Noubre do vill..'1.gee à reccinser p::-.r strr-.to, selon k. tuillo 
des vill<:'.._gca. (Donn~es provisoires à .reviser). 

===========~==============1=====~=========1;===-:--==========1====~========--i======= 

Nbre d 'h.".-
1 G u i n o e 

1 
F o u t a j · Ho.ute l G u i n é e 

1 b~ t::-.nts î~} l hri tine 1 D j ullon 1 ~ u i n l o t Fo~c st ière lTarL.L 
V1.ll..~go . 1 l t l 1 1 l . 1 

! N1 l f % l txil. 1 N2 1 f % 1 n2 i N3 ! f % 1 n3 1 N4 1 :r % l .n4 1 n 
! 1' 1 1 i l i ! l l' 
! 1; ; l l ! 1 l l. 

0--299 ! I7 8 l 2 ! "3791 4 l ISl I04t 6 t 9 Jll24 1 5 !t 56J: 82 
t t t ! 1 l l 1. 1 

30o-i-99 1 ~63 ! 12 l 32 t 46Il o l 381 366! I2 l 44 ! 6IO Ï IO I 6Il I75 1
' l' l 1 1 1 • . • • t ' • l 

'·' l ' ' 1 ' ! . 1 900-1G99· 32 . 18 6 . 245
1
" 16 391 74! 18 . 13 6 t 20 . 21 60 

! 1 1 ! - l 1 1 ! ! . ! 

1700 et + i 1 125 ~ 24 i 30! 10! 36 i 4 : - l : 

' 
34 

l t l . • l 
l __ t ___ ï_ l ;----r-- 1 ' 

!3I2 l 40 !J23(, ! I 1221
1 

554_; 70 !1740 ; 
___ ___;! 1 t ! l • 

N - Noubre totr-..1 de villn.ges 
f - Frr-..ct ion de eond..~g~ en "% 
n-Noubre de vill..~ges à recenser. 

! 
' ! 119· 35I 

! ! 



-13 -

5-2/ L::>. forme.tion des agents cfricains i 

Il est pruvu qur:.tre centres de fornntion, de nr.nière à go.rder 
les stng:i.nixes d..--..ns leur milieu ot éviter des dc5p~'1cementa excessifs. 
Df!.DS le fornr..tion des équipes, on tâchera si les conditions le per
mettent; d'~ssocier des équipiers de r::>.cea différentes, 1•un.e éte.n:t 
celle de le zone à recenser. 

Ces centres sont en th6orie fixés à 

Concl<ry ou Foreccrich 
I.c.bé 
:Kc~.n 
H.:-.conto.. 

Le st8.ge comportere. trois semc.:inas i.e cours tcchniqœs, e~ 
trois sem.".inos de cours prr-.tiques sur le tex:ro.in (non compris 
l'exp0rioncè-i>ilote). 

5-'2-l/ Cours en a-.lle.- (1) . . 

ï-J.. - Conférences g~rcl.ea, lP .. stc.tis
tique de populction, son import:::.nce 

Nbre de sé::-.nces 

· pour les hc.bitc.Ïlts, ses di:fficultos 2 

1~ - Les qµclit~s de l'r.gent reccnsour 1 

1-3 ~ Explic..-:.t ion supor:ficielle et just.i .fi-
Cr'.t ion des sond.~ge s ................ . 

1.-4 -Exercices de mSmoires et c~lcu1 
n1lill~riq,ue • • • • • • • • • • •••.....•••.•• 

l.-5 - Exercices sur dea documents di:rfl._ 
rcnts du questionn..".ixe réel ••••••• 

1-6 - L'a.pproche des bc.bitc.nts, 1 1 explica
tion de l'enquête .. Exercices simul0s · 

l. 

. 6 

en cl~sse ························~ 3 

l.-î - C onnt'..issc.ncae toob:nolbgiques sp~-cic.1.ea 
eux st~ ti stiques ·ae populc.tion..... 2 

1-8 -Terminologle ·············~········ 2 

(1) Il :œ s'agit ici qus d'un schéIJa théoriqµe puisqu.•i.J.'f'!='--p.dro. 
revenir à taaintes reprises sur les diffiaultés de l'enquête. 
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Nbre de aunœes 

- 1-9 - L'explicction du questionn~e 
diction pc-.r coour ••••••••••••• 

- 1-lC- Les diff ..:rents imprimi:Js ......... 

10 

2 

- 1-ll- Les instructions................ 6 

- 1-12- Le respect des instructions, les 
diff~ronts c~ où 11 f~ut on ré-
férer à 1 1 ~utorito sup~rieure ...... 2 

- 1-1}- L'intcrrogr-.toire, exerc.icea entra 
Ulè,,.ea • • • . • . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • . . • 6 

- l~- Le m..--.tériel d'enquêtes, soins...... 1 

- 1-1.5- Le tmvn.il en fin do journue.... ••• 4 

- 1-16- Les rob tiens r:.vcc les nutorit~s 
~dcinistr~tivea •••••••••••••.••••• 2 

~-2./ Ekercices ;pr~E-r~:toires eux environs du centre.-

Les c.gents recenseurs c.prèa ~ccord des r'.utoritue ::-..dminie
trc.tives se rendront pcnd.."'.Ilt trois seunines d.-:-..ns six Yille.ges 
pour un entrü.imment pr~r:.b.'ble.. Cet ent.rcîncmcnt · ~ur~ pour but 
de d~compoaer los différents tr~~u:x: dem.."'.lld~s, d•['.Il~lyser los 
princip.."..1.es f c.utes et de terminer :U.. sélection des ngenta recen
seurs. 

5-3/ L•Enqµêto-pilote 

L'enqUBte-piloto portera sur 22 vill:-..ges et :::.ure lieu en 
Hovembre et Décemb.re 1954. 

Str~te 

Strc.to 
Strate 
Strcta 

I 
11 
lli 

4 Yillcgos l 
8 YilL.'l.geS 
4 vill..--.ges 
6 villr-.gos 

groupés :p.'U' })<.'!.ires 
pour f~cilitar le 
contr8le 

... ; .... 
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L..--. totr-.litû du personml n.fricc.in ser.'. employ~e à cotte enqu~te, 
d:-:na le. mesure où le personnel des cc.dres ~ur~ pu être d~tr:'.chl à cette 
~poque. ChP.quo europlen oontr6lerc. deux vilL.".ges voisins. 

Cette enquête-pilote portc:t'r'. princip~cmcnt sur : 

- l~liniaon c.vec les ~utoritls ~dministrc.tivee loc~les~ 
- 1 1npproche des b..".bitcnte, 
- le libel.16 du qœ stionn.".iro, 
- le contrôle sur les dlcl~~tione d'~ge et do i:lriode, 
- 1'6t~blisscment dlfinitif des instructions ~ux contr8leurs 

ourop~'Ons. 

Elle pcrmcttr~, en outre, L". mise ~u point dÜfinitivo et d~tc.il-
1~-e du pl~n des oplr~tions pour l'enqooto d'ensemble. 

En mûoo temps que se d&ouler.'. l'enquête-pilote, il oorc demndé 
à l 1Inati tut. g6ogrc.phique n".tion."'..l (section li..O.F--DAKAR) le jeu des 
photogrp.phice ~uriennes (de pr~f~ronco eu 1/20.000°) reL~ti:f c.ux vil
lc.goa que 1 1 on se propose de recenser~. 

5-4/ Ex~cution do l'cnqu&te : 

Cb..~quo membre c.dulto de b f~mille serr, intorrogl indiyiduolloment., 
selon le qucstionn..".ire prc;scntv on ~exa l (1). Cb.."'.quc r~ponse sera 
portGe sur Ul'Xl ligna d'un quüstiorur.ire de f~~ille ou do c~se selon le.. 
structure ff'.miliru.e de J.,."'.. r~gion. Los liens du p::i.renté seront relev0s 
pr-.r rr'-pport C'..U chef de f rnnille ou do co.so, de nr.niè.re à pomett.re ulté
riourotùent une étude do il'. structure f~milicl.o et de la. poly~e. 

Cb....,_que fcmzœ ou fille nntilo sern, d •r-.ut.re :pnrt, inter:rogue 
sur le nombre d'onf::'.llta qutclle ~eus cinsi ~c sur les dücès inter
venus p'.·.rtrl cos onf~..nts. Les r~ponsoa pourront ~tre contr6lües pc...r 
les obsorv.:-.tcura L"..isaés sur pb.oo d::-..ns ccrtcins villc.gas (Voir 5-5) • 

... / ... 

(1.) 1.fodèlo provisoire. Il pourr--it ôtro provu quo ces qµcstionrr.il:es 
soient num~otés, roli~ p2.l." c~ct, souche et .ficbo ~.ynnt la tlême 
IlUIJJO d'ordre. 
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5-15/ st~tistiqµcs do mouve100nts 

Si le. vcleur des st::-..tiatiquea d 1 estim.~tion de popul~tion est ~ssez 
f~.ible, l'cÀ'tension de l'état civil-même cnA.O.F. où un texte de 
1951 l'e. rliorg:-:-.nisé sur des ~ses thuoriqu.omont suricuses, 1' ~tc.t-civi1 
n' e.nregistre environ que 25% doa mouvo1:1cnts Il.'.'.turels-nc permet :P::'..S le 
c~'.lcul des trois t::i.ux dumogr~phiquos t.Sl~mcntc.iroa : 

-raort~litü génur.:-.le 

- mt::> .. lit é g..:nér::-.le 
effective 

-··et mortcl.itô in
fr:.ntilo 

Nv 
--p-

D Homèro de décès 

Nv nombre de n.."lis s..'U1ceà 
vivr-ntea. 

:F popul..".tion tot-"..l.a 

: Di nombre de dvcès de moins 
a•un un. 

Au cours du reoenscfilent, en se fic.nt à 1::-.. m~moiro et à 1D. bonne 
volontu des rocensus, une première ~p~oximntion soro. obtenue puisqu'il 
est doto..".Jldo ~UX fGrJ.rn.CS d'indiquer los enf:--..nts nos dcns les douze der
niers mois et les enf'r-..nts do moins d 1un en ducodus de.na les douze der
niers mois, nr.is d::-.ns une seconde phn..so do l'enquête, 20 otservo.teura 
perm::-..11cnts resteront et p~ourcront ch.-....cun un cc.nton et enregistreront, 
d~ns les vill.."\ges de ce cc.nton, les n."'.issr:.ncos et les d0cès d~s dos re
gistres sp~{}i..'Ùement pruvus à cet efÎet. (1). Cotte org:-misc.tion pilota 
est à œttre sur pied ~.voc l 'nccard des o.utoritus f'-dministrn.tives loc:-.
les, mc.is si elle est sO.:rieuseœnt r-.ssise elle doit fournir des ronsoi
gnemants orig:Ln.."'.UX d'un e:::..-trôœ int6rêt. L'ignor:mce d~s l~.quclle nous 
nous trouvons des lois d 1 vvolution fo.ndo.mcntc.lesdes i:.opul~tions ci'ri
c::ines est en effet flc.grP.nte et très vivemnt ressentie à tous les 
lche lons c.dm:i.nistr{'..t ifs, te.nt n."'.t iono.ux qu' inte:rn"'.t iom.ux • 

D:-.l1S ce bu-t, on n le choix entre un "circuit u'tiré" pour voi:r tous 
les Villr:.ges de 1''5cb..'Ultillon, ou bien constituer des gt'C.ppes de vilk
gps en tir...nt des omtons. IX:-.ns ce cns on n l'inconvWent d 'nvoir à 
prendre conte.et c.vec des v.i.lla.gee non touch~s o.u moment du recensement • 

. . ,,./ ... 
(i) En raison de l~ dispersion dos villnges il n'est :pr-.s possible que 

clr.que a.gent d'<'.it::-.t-c1Vil visite les vill..'1.gcs siège du premier 
sondage, ~usai il est vrr:.isomblnble que des gra.ppee de villnges 
devront 6tre constituées de telle mo.nière qua les 20 otservo.teura 
puissent les visiter rugulièrorœnt et conmiod~ment et qu'enm~e 
temps un nombre rainimum de relevés soit disponible. 
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6- PERSONNEL- Eff ecti:fs et détail des crédits nécessuires 

6-1. - Ef fuctifs 

L.~ durùo de l'enquête proprement dite est de 15 scnnines 
1er J~ier-15 ~~\Til 1955, nr..is l..~ sélection, b formtion des 
t'..gents recenseurs et l'enquête-pilote dureront da. Ier Septumbre 
1954 au 31 Docembre 1954. 

Le nombre d 1 équipes n.frict'..ines utrmt fixo à 30, il est nu
cessa.ixe ~ 9 eu..ropéena }X'.rticipcnt c.u contrôle d-.. tr2.vt>.il. de 
èes oquipes et à des sond-"'.gca de v.Sri:ficc.tion (vérifier l'exécU:
'\ion du trnw.117 lea d~pl~etients ri.ux d.."'.tes .fixées, etc ••• ), un 
dixième fonctiontr.iro nsaurn.nt L.~ coordin.~tion. 

leur r0,EK'..rtition peut ôtro l~ suiVP.nte : 

cm. Service des St~tistiques ( 
Dépr-.rtcœ~ ( 2 . lil.i. THEODORE ot BLAID . 

Service de la St~tisti~ ~ 2 : Hl4. CLER.IN et EYQUEU 
gun6.r~ de l'A.O.F. 

Administrc.teur F.O.ll;. du. ~ D0p:--.rtcment 
1 : H. :BINET 

1.~dccins du Service de Sr-.n:t6 ( ~ : l:ll,f. W.SSE et X 

E. lLiSSE est [).ctuelletœnt à l'I.F.j ... N.· à Jr.p • 

. Adminis:trr-.teu.rs F .o.u - A .o .. r. ( 2 : 1.ll.f. ClLRHifü .. 'I"rI 
et lfiCJJ.El!. 

Ce~ deux ~dministr~tcurs,.orr:.ee.rvice à ln Di.rection 
des Fin.-:ncea à Dt-.k:'.r et ~u Service du Plrui à st Louis, 
aer~ient dem.."..Il.d~e sp~cic.leoent ~uxadministrc.tiClJU' 
int .ircssoes. 

Chercheur de l 'I ..F .A .H. 0\1. 

ae l'O.R.s.o .. .u .. 
( 1 : i.i. PELI.SS!Ea. 

(ou. U. SA VONET) 

Il lt~it prévu qu'un certc.in nombre d'élèves ~strc-.teut'ES 
r-.ssisterr'.icnt ~ux opér::-..tionB pour coupléter leur forllllltion, nr.is 
ils œ aont disponitles qlio de U-u:-s à Juin-Ju.i.llct ch{'.quo nnnée, 
et il p'.lr~:Î.t difficile de les fr.ire p:'.rt'iciper effccti veiaont à ln. 
totc.litu de l 'op~tion. 

. .. / ... 



La. r~pnrtition de ce personnel serc.it le. suivri..nt.e 

Strcte 1 2 
Strcte 11 4 
Strate llJ. 2 
Strate lV 2 

A ce personnel il ser~it ind.ispenscble que soient ~djointa, 
peut-être non n0cessairemcnt à teli'.lps plein, doux c.d:cdnistrr'.teurs du 
territoire de le. Guinwe, a.fin d 1{'.ssurer l~. li['.ison mc.ximrm. 

Il est à reœ.rquer que po.r roppo:rt nu projet prüc~dent, 'Un dégon
flement sensible a:u personnel d 1 enc~d.reraent nppnrait. 

Ia tlliae en pL.."'..ce du :personnel peut-être c.insi prlvua 1 
{étant bien entendu que les deux administro.teura de la Frn.nce d 10utre
l~r mis à ln disposition Jn.r le Gouvernement du Territoire ne sont 
J!C.S comptue, O.."'..ÎS assisteront à tou:t OU po.rtie des otnpes de l'enquête). 

6-11/ St::-..ge de fart:ia.tion des en'J'lêteurs - 1 Soptemb.re/15 Octobre 1954 

- :eersonnel Euro:péen en d6plucement : 7, soit : 

2 statisticiens 

l c.dministrnteur FOl&-.iJ...O.F. 

1 médecin 
l fi 

1 administr.--.teuc F.O.M. 
du ll~p.-:-.rteœnt 

1 chercheur I .F .A.N. 

- Personnel Européen au c·omplet 

( :SL!.J{1 , THEODORE) 

( 1!ICALEr) 

~ J.flliSE~ 

(BINE!r ) 

(PEIJSSIER ·OU SliVONEr) 
- du ler au 15 Octo 'bre 

: 10 ... 

- Personnel ~rien.in : 30 a.gents des end.ras, 50 cl'ric...'lins recru:tos 
spécif'.l.emcnt n.boutissr.nt en fin de st~ge à 
25 t'.gents des crnlres et 35 agents recenseurs. 

6-12/ Enq_u6te-;pilote . - 15 Octobre/ls Décerabre 1954 

- l>ersonnel Européen uu complot : · 10 

- Personnel l1.fricc.in : 25 c.gents des cadres 
35 {!gente receœeurs. 

!.:!. mise en place des lquipes pour l r encpête g0nén'.le c.ura lieu 
du 15 Décembre 1954 au 15 J::'..IlVier 1955. 

. .. ; .... 



.. 
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?-13/ Ensuête gén;:'.;rnle - 15 Jo.nvier/15 1...vril 1955 -

- Personnel européen a.u coo.plet 10 

- Personnel c.f'ric:ün 25 r-.gents des cc.dres 
35 c.gents recenseurs 

6-14/Enguôte d' ùte.t-ci vil - Avril 1955 à .ù.vril 1956 -

20 enquêteurs nf'ricc.ins itinércnta 

6-2 -Dwtcil des cr~èits nécessc.ires 

6-2-J. - Personnel européen 

Voyo.ges avion ; 

· · L.ller et retour .Po.ris-Coro.kry : 3 (1.) 
coût unit~ire (Fr.o6tro) 177480 Total. •••••••••••• 532.440 

1..ller et retour Dc.knr-Con...-..la:y : î (2) 
coût unitaire (Fr.oétro) · 4I.OOO Totr-.:1." .. • • • .... ••• 287 .ooo 

Soldes et indetJnités.-

l?crsonnel dont le: solde de ha.se continue d'être pt'.yée pcr le 
Service d'origine ; 

4 statisticiens 
2 c.drJ.inistrc.teu.rs FOU - 1 ... 0.F. 
l tlédecin de l 'I Jr .J .. • N. 
1 chercheur à l' I .F .J ... .N. 
l' c.dLlinistruteur FOH, Dùlég::.t:i.on du Cc.tieroun 
X (r.:t~decin de l'l •• O.F. ou do ~c. Guinée) 

Le. dùconposition en cr-.tùgorie d'indice de ce personnel est lc. sui-

! 330 - 525 

î 

l 
l 

+ 525 
3 

l 
l 
1 

(l~ !.lL!. THEODORE, BL:...NJ, B~. 
(2) JI:.ï. cIERm, EYQUE14, Hl.SSE, X (nùdc(:ill de 1 1; •• o.F.) 

t ..R.. .,..~·,. '1''.fI . IC . T '':'Tn . T • .,,,. rQ-r.y-... r. ( SJ.' vo:i.rr.m) 
" _.1...i. .. • ~ , .. . ,,.-l..IJ.!t..1.., r~.u ..,,..,:,;> .~t eu • :.a.~~.L • 

... ; ... 
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'.Pendant le 1reoior mois, les indemnités journalières de mission sont : 

Catégorie _J. (Indice : + 525 ) ·: I.300 fi'. CFA/Jour 
Catégorie 11 (Indice : 330-:525) : I.088 fr. CFA/Jour 

soit ( 3 x 2.600 x 30 ""' 234.000 fr métropolitains 
( Î X 2.!76 X 30 = 456.960 ir 

Du 3Ième au 90ème jou:r lea indemnités deviennent : 

Catégorie l ·: 1.,100 CFA/Jour 
Catégorie 11 : 920 CFA/Jour 

soit ( 3 x 2.200 x 60 = 396 .ooo fr Métropolitains 
( 7 x 1.840 x 60 = 172 .aoo rr " 

A kSrlir d.u 90ème jour, il y a lieu de tenir compte, pour le personnel vell\l 
de la Métropole, de la solde différentielle qlii peut être évaluée en moyenne 
à 100.000 francs métropolitains par mois - et cela pen:lant 4 mois t - : 

3 X 100.000 X 4,5 = l.350.000 fr.M. 

Pour le personnel venu. d 'l!... O.F., les indemnités de missi on sont conservées s 

î x 1.840 x 135 = i. 73a.aoo rr.M. 

6-2-2- Personœl africaffi : 

Le personnel nécessaire est - rappelons-le - estimé à ' 

- 25 agents de~ cadres (commis, moniteurs agricoles éventuelle-
. ment, infirmiers). 

- 35 agents recenseurs à recruter spécialement. 

Aux premiers est allouée une indemnité de déplacement de 6.ooo 
francs CFA i:ar mois, du 15 Octobre 1954 au 15 Av.ril 1955, la solde da 

base continuant d'être payée :par l'Administrotion d •origine. 

A'WC seconda est i;ayée uœ solde de base de J2.000 CFA/oois + 
6.000 fr. CFA d'indemnité de déplacement, cela. du 15 Octobre 1954 au 15 
Avril 1955. (Durant le stage, il est attribué aux 50 stagiaires non fonc
tionnaires une solde progressive sa.na indemnité, les 50 stagiaires n'étant 
plus que 35 en fin de stage). · 

Du 15 Avril 1955 au 15 .t..vril 1956, 20 enquêteurs seront conservés, 
à titre d'agents d'état civil et de recensement. 

. .. / .... 
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r.·. 1.~tro. 
FomP .. tion 1.000 .. 000 

Enquête p:--.r sond~go 

Lgent.s des cr-.dres ( 25 :x: 6 x 6 000 CF' 
(indctmitue de )( = • ... 
d0pL.~~ouont seult) 1.800.000 ~.U. 

Agents recenseurs 

Enquête sur l 'utn.t ci vil 

( 35 X 6 x 18.000 CFL 
( = 7 .560.000 f.·.H .. 

J.gents recenseurs ( 20 x 12 x 18 .OO~ CFl. 
( = 8.640.000 f<..L4. 

Sur exercice 1954-55 1.800.000 fr .. 11. 
Il " 1955-56 6.840.000 f•.1!. 

1 - ::1·.TERIEL -

7-1/ V Vhicule s : 

En r:--.ison de le. s(~p::-.rc.tion entre 4 zones ot pour fc.cilit.ar loo 
d~pk.ccoonts, il est provu. le U.".tlriel auiv~t (1) p.:i.r zone. 

- 1 Pick-q> Delc.hn.ye, ou 4/4, ou Cot.mr-.nd- cnx 
- 1 Joc:p Icnd Rovcr c.vec truûiJ.. 

Le coût pcut.&tre u~luù à: 

4 X 1.600.-000 J = 6.400.000 F .H. 
4 X 800.000 = 3.200.000 tt 11 

s•y ~joute le scl::'.ire.des a cb=:.uf'feurs ponlcnt 5 oois, soit s 

(8 X 5 X 12.500 CFl..) = 1.000 .. 000. F .~i. 

Cr..rbur~, fr~ is d'entretien 
pièces dlt ... o}l0es = 3.000. 000 " " ... / ... 

(1) Il est à souligner que ce rr.t~riel constitue un invcstisseoent 
et pourrn être utilis~ pour a•~utres enquêtes ult~ricures. 
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1-2./ li."":.t ,:riel du personnel d 'enc:i.dretient : 

10 Cr-.isses popote 
10 lits plicnts, uoustiqu..~ircs, otc ••• 
4 r~sorves Jh..'U'OO.cie 

~ 360.000 F.M. 
( 

7-3/ li"..t.:.:riel des Gquipcs : 

30 équipes, tr.is rr..turiel prévu pour 40 ~qtlipes. 

7-3-J.. - ictLriel dur:-..ble pour une uquipe 

2 bicyclettes 
1 t~blo légère fü~uont:-..ble 
l sr•.c en toile iupa.ro6{".ble 
1 housse 
l p':'.l'r.'.pluie 
1 petite trousse plr.rt.1.~cio 

7-3-2 - llnturiol co.nsmma.ble 

C{'.Xnet j ourn..".l 
Ccllicr qir.drill6 
Iupri~s de contrôle 
Iuprinc'.!s de recenseoont 
GoDIJes, cr~yons, stylos à billo. 

Le coût de 7-3-1 et 7-3-2 peut être Ü'Vr'.lué à z 

bicycl0ttoe : 18.000 F .~i. 1 'unité 
:lcpriD~B . . . . . .... • ... • ..•• • ..•• • 
:petit ùquipeuent .......•..••...• 

S'y t}janto s 

= 1.440.000. F .li 
= 400.00Ci Il " 

= 1.000.000 11 
" 

c::-..rtcc ·.:~:--.n-Jgr:-J:ilùqu.oa .(500.000 cartes) (1) 

= 1.000.00û n " 

... / ... 

(1) pour œooire, fC1ll:l'Di ~ ctelier oéccnogrnphiqw de Co:rr.kcy 
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8 - HlEVISION DE DEROULEIII:l'Œ DES TRl .. VJ. .. UX.-

/Définit iCll . 
des strates. 

1er .: .. vril - 15 lb.:i 1954 

. Tournée pr01iuin~re d...'"'.l1S les principn:Ûx cercles de k Guin~e ; 

Collecte et criti~ de le. docuocnk.tion cxistnnte/ Définition 
des uüthodes d '~pproche p:;rticulières à cbr-.que région. Rechorche 
de loc~ux pour les centres d'instruction, et àu personne:l ndainistro.
tif uvontuolleuont disponible. c.onta.cts géoorc:ux nvec le personnel 
c.doinistrr'.tif' des cercles. 

Juin 1954 - ; .. oût 1954 

C6m1.'"'..11dc du œtGriel. Tirage clGs villc.ges à écll!'.ntillonne:r:. 
Copies des photogrc.phies curiennes exist~ntes. Etcblissooent des 
echéœ..s de cours. Iop:c<.:ssion des iupriués provisoires. Rocaption 
du -;.r.turiel à Con..".kry. 

1er Septeubre - 8 Septer.1bl'e 1954 

llise en pl.--.ce du personnel dt encc.droaent •. Instc.llation des centres 
d'instruction. Prévoir si nécessn.ire le logouent des stc.gic..ii-ee pen
d~t le foru.~tion et l'expJrience--pilote {à r6gle:r: avec ~utoritls 
c.dninistrc.tives local.os). 

8 Scpteobre - 25 Octobre 1954 

Forœ.tion des c.gents recenseurs. Publicito a.~ les bnbdiVisioœ. 
C ontc.cts ~voc les ..'...utori tùa n.dn:inist.r.:-.t ives. 

1er Noyeubre - 15 Déceubre 1954 

Explrience-pilote d.."..ns 22 v.i.lla.ges, et e.xpOriuentn.tion d'un 
sond::-.ga à deux degrés d.."'.118 des vilL~gcs de plus de 2.500 bcbitn.nts. 

:Dùpouillaoent. des r~sultcts. Critiqœ des :Lcpr1Il'5a, des nUtho
dea, de l 'ex~cution ~'U' les .n.gcnt s racense-urs. Etnblisseuont des 
iupri~s définitifs. 

. .. / ... 



-24 -

15 Décembre - 15 Janvier 1955 

P.ré:paration de l fenquête générale. Réunion et propagande auprès des 
chafe de village intéressés. Prévoir priorité d'impression des doçu
ments définitifs entre le 20 Décembre 1954 et le 5 Janvier 1955 (i}. 

l5 Jurwicr 1955 - 15 Avril 1955 

Enquête générale .. Dépou;illement progressif p~r voie manuelle des 
résultats obtenus par les équipes. Désignation des cantons où. li état 
civil sera suivi régulièrecent. 

15 J:..vril - 5 ~ 1955 

·Congé des agents recenseurs. 

10 Mai 1955 - 1er Hai 195€ 

Enquête état. Civil et enquêtes annexes éventuelleoerit. 

(1) I.e papier sera conrnandé en France. 
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9 - RESUllE DU BUDGEr DE L' OPEIL.TION 

==========·==~================================;::====-=====================---

TITRE 

1./ Porsonnel europjen :

Trc.nsports ~ériens : 

Jillu.r..".TION 

P.:-..ris-C on.."1.kry •• •. • FIDES-Son Gle 
Da.k'.r-C on.."..kry. • • • • B • G. - ;L. 0 .F. 

Fonctionrr.ires D~~.r
tenent, 
A .o .F., Guinée indeu- FIDE:>-Son Gle 
nitls de uission et 
solde dif~ùrentielle 

2./ Personnel c.fricnin -

Fo.IU"'.tion 

Enquête sond:::.ge 
..:': .. gents des c~dres 
1 .. gonts rccer.sours 

Enquête étr-..t-ciYil 
J .. gonts reccnsour:a 

3./ :·htériel -

Vlhiculea 
s~l..."'..:1.»ea cb..~uf fcure 
C~bur~t, otc •••• 

Equipc03nt et ;petit 
œ.t&-iel. 

Réci:tJJitulation 

13.L. - Guinée 

B.L. - Guin~ 
B.L. - Guinla 

:B.L. - Guin~-e 

B.G. - L.O.F. 
B.L. - Guin~-e 
FIDES-Son Gle 

Fill~on Gl.c 

1 
FIDES-Son Glc. 
E.G.-i ... O~: 
13.L.- Gui~e 

TOTLL 

Exercice 
1. 7 .19§4.30.6 

1955 

532.440 
287 .. 000 

234.000 
456.960 
396.000 
112.aoo 

1.350.000 
i.73a.aoo 
4.940.560. 

i.000 .. 000 

1.800.000 
7.560.000 

1.800.000 

9.600.000 
1.000.000 
3.000 .. 000 

.~60. ()()(; 
1.440.000 
1.400.000 
1.000.000 
4.200.ooc 

12 .. 570.100 
9.887 .ooo 

13.160.000 

,5.617.100. 

O:SSERYl .. TIONS 

~
non oocrpris 
exercice 
1955-56 
6.840.000 
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