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Genèse • 

L'enquête Démographique da Guinée - 1954-1955 

-------------
I - La carence des données relatives à la popula

tion autochtone des Territoires d 'Outre-M:er fran
çais a été maintes f1is souli&née ~ 

L'étude démographique qui vient d'être réali
sée en Guinée Française d'~ctobre 1954 à nvril 
1955 se situe dans le cadre deo efforts actuel
lement d~ployés par le service des statistiques 
en vue de remédier à ~tte situation o 

On rappellera tout d 1 a.bord la genèse de cette 
enquête,puis on tentera d'en dégager les prin~i
paux aspects(organisation sur le terrain);cer
tains résultats seront enfin eommuniqués,résultats 
dont il convient de marquer dès à présent le oe
ractère provisoire et f ragment~~ire puisqu'une par
tie des documents sont encore en transfert sur 
la métropole • 

De même que les peys étrc.ngers,la France res
sent de plus en plus le besoin d 1une document8-
tion précise sur la structure actuelle et 1 1évo
lution J>révisible des populations autochtones • 
La préparation des plans d'investissement a fait 
en effet hppa.rft~tre l'impossibilité d 1esseoir les 
programmes d'équipement prévus sur des bases dé
mographiques suffisrunment sûres • Le risque qui 
en résulte pour les Territoires d 10utre-Mer est 
grand et 11 peut fort bien se faire que les ef
forts réalisés dans les différents domaines ne . 
soient pas en hannonie les uns avec les autres et 
que par exemple à un accroissement annuel de p-:>
pula.tion de li~ ne corresponde qu 1uno augment~ 
tion de 0,5 ou 0,8% de la p1~duction vivrière,ce 
qui sentit par conséquent loin d'essurer à long 
tenne l'améliore.tian souhaitn.ble du niveau de 
vie des populations intéressées • 

Répondant à ce souci,dès 1951 fUt étudiée la 
possibilité d'exécuter un recensement démog.rephi
que complet s'étendent à le totalité d'un Terri
toire d'Outre-Mer • Ce n 1est finalement qu'en 
1954 - et après bien des viQissitudes,finnncières 
entres autres - que ce projet a pu prendre corps. 

X 
X X 

S'agissant d'un premier reccnsement,1 1 opére.tion 
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r~vêtait un carnctère d 1 expéri~nce-pilote que s1s promot~wt~. 
ont ye;,u à lui cons::rver. A ce titr<;, s ;s buts étr_i:nt ~ulti
ples 

- tout d'abord et naturelh!ti.ent, obtrnir un:: docu-
1 .. entntion nouv.::-111 et précis,·! sur 1 1 ..;ns~u.blJ de 111 
population d'un tlrritoir, d 1 outr1-llier • 

- en S·)Cond lieu, initi··!r un noyau de peraonnê.>1 .,uro
péen ~ lA. conduit; J.e seu.blables opérations, dont 
la réalis"tion dans lr.s n.utr·~s t(!rritoir~s '.:!St é1i.i
ncu.went souhnitabl~. 

- en troisiè1i.-~ lieu, assurGr ln fortu8tion d'agents 
r8cens!urS ~utochtones qui, cette enquête ter~iné~, 
&;'ro.ient nptcs n eff 1ctuer sur l;:: u.:-;u,-:, t:?rritoirc 
d 1 autres inv0stigntions (dé1t.ogrriphiques ou écono
ti.iqu_;s) 1 .. oy·:mnant un cou..plèu.r;nt sou,...air.; d 1 ins
truction. 

- forge:r rnfin une doctrine 1..éthodologiqu·.; ,qui fn.ci
li terai t en cette i. .. 'lti·r·~ la rér>lis~tion d 1 ;rnqu3-
tcs sii. .. ilnir-:s dans u 1 ~utr~s territoires. 

Le> principe étnnt posé, un problèi..e de choix restait à 
régler; des considér::i.tions, n ln fois t 1chniqu ~s et pratiques , 
conduisai mt à déoirnr que l·~ t'~rri toire retenu présent€t les 
conditions sui~ntes : 

populqtio!1 globale de 1 1 ordrE: de 2 fi 3 i...illions d 1ha
bi tants 

- populntion urbain-1 pns trop i1.1.portnnte 

- population répartie en group·.:s hui..n.ins de races ..:t de 
genres de vie divers afin d'obtenir un év·rnti>.il nussi 
coL...pl0t que possibl0 des difficultés susr.-;pt t bl.:::s d 'ê
tre rencontré~s dans l'étude de tels 1..ilir;ux (structurj 
f~~iliul~, type d 1 habitnt,coutu~·!s 1tc ••• ) 

divJrsité J'aspect du pays (autant qu- possible 3Xis
tence de régions de savan::s -,t de .régions de for~ts 
dens~s) 

- 1~sprit de coopération des populPtions afin que l~ 
trovn.il des équip.:s puiss12 SJ dérouler snns h.~urts. 

- :nfin, il convenait, bi'1n ::ntendu, qu·:: l<? territoire 
offrit pn.r lui-u.êu.: ua c .:rtR.in intér"'t éconoi..iqu·2 et 
soit disposé à participar nu finnnc~~~nt de 1 1 cnqu@to. 

Le choix ss porta. finale1;,0nt sur la Guiné8 Français:: et, 
dès l::J52, cc territoire fut donc retenu co, .. J .. > terrr;.in de 1 1 en
qu~te proj::_téc. 
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2 - t!M~.!!...._Prér>aratoire d 'Avril-Uai \9~4 • 

Le financement de l'opération para.issant,au dé
but de 1954 ,pouvoir ~tre enfin cssuré,une mission 
préparatoire fut réo.lisée au cours dos mois d ïa.vril 
et me.i de ln tlême année • 

Cette mission qui a mené le chef de l'organisme· 
d'enqu~te dans les différents cercles de la Guinée, 
n pe:rmis,outre la prise de contcc~ nécessaire ~vec 
les autcrri tés administratives et coutumières du ter
ritoire : 

- de dresser un répertoire des principales difficul
tés à prévoir 
- d'amorcer un système 1e recrutement des agents re
cens .. curs e.fri cains 

- de pr~céder enfin au .rassemblement de la document~
tion de busc disponiblo dans les différents chefs
lieux (cercle,subdivision ou même canton) • 

Notons que c'est à cette époque que l~ Ilission 
s'est vue ndjnindre trois enquêtes annexes demandées 
par les autorités locales (étude agricole de qu~tre 
vill~ges,étude des échanges intérieurs de la ~née 
par contrôles routiers,étude qu~litative de l'ali
mentation de ses ha.bitants)dont les résultats seront 
publiés séparément • 

3 - ~rincipaux aspects de l'enquête • 

3.1. Enguête par sonde.ge • 
Le. Guinée est caractérisée, conune la plupart des 

pays sous développés par un manque de personnel tech
nique et des difficultés certaines d'équilibre budgé
taire • L'économie de temps,de personnel et d'argent 
que l'~pplication de la méthode des sonde.gea permet 
de réaliser par .rE>.pport e.ux procJdés de recensement 
exheustifs fait que cette méthode paraît particuliè
rement désignée pour ln conduite d'enquêtes en mi
lieu peu évolué • 

C'est d::>nc un recensement par sondage qui r. été 
effectué en Guinée • 

La base de sondcge étant constituée par 12. liste 
des villes,qUP..rtiers,villages et h~.mer:'..ux du terri
toire, 11 a été tiré au hasaro (1) un certain nombre _____ . _________________________________ .,. ______ _ 
(l)R~ppelons que ce procédé pennet seul : 

- d'extre.poler valablement à l'ensemble au domaine étu
dié les caractéristiques de l'échantillon recensé; 

- de ...oalr.ulP.r 1.a r.1,t''.;i;'•e~cd l_Q l'e rre'\~~r r.t<..:.),'i.ïn-iJIU..,..Qomr.1~.se par rapport" 2i1 rëSU-1... ·c. 1un re ccn.Jcrwn·c. c.:=nc .u.s1i:.tf • 
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de villc.ges ou de hemeau.x ou bien encore de con
ee:::;sion::i permi toutes cel~_es qui composaient cha-
que quc.rtier des principales villes • · 

Ce tirage n'est toutefois intervenu qu'après 
division (stratification) du territoire de la 
G'lûnée en 4 secteurs (strates) plus homogènes du 
point de vue ethnique et mode de vie : 
Basse-Guinée (.rt:'.oes cotières),Fouta Djallon(popu
l~tion Foule),il~ute Guinée (populationMalink~ 
et Forêt (populc.tions refoulées) • De plus ,di-:'a'.J
rentes d'un se~teur à l'autre les modalités mêmes 
de tirc.ge furent également variebles à l'intéri0ur 
de checun d'eux • 

C'est ainsi que,si le secteur de la Haute Guinée 
et celui de la Guinée Forestière,dont les cases 
compose.nt les villages sont· rel~.tivement groupées, 
purent fournir directement un échn.ntillon de vil- -
legea,n.u Foutr~ l>jnJ_J:on et en Basse GuillZei.où.niï"con
traire ,les villeges s'étendent ~ur de très vastes 
étcndues,c'est l'unité "hamen.u" qui dût être rete
nue comne unité de sondage,et afin·de rbdui:re les 
déplecëments des agents recensours,ce sont des 
grappes de 3 ou 4 he.mee,ux qui furent finalement 
constituées • 

De même,la frnction de sondRge (1) ~tilisée 
(epproxinativemont égn.le en moyenne à 1) ne fut 

10 
pes la même suivant l'importance et l'homogénéité 
de la catogérie considérée • Il est en effet aisé 
de se rendre compte qu'une m~me précision peut 
être obtenue à partir d'une frr-~ction de sondage 
plus réduite si les unités sont plus nombreuses 
ou ~lus homogènes • 

Enfin,l'étude des principales villes fut con
duite différemment : pour certaines d'entre elles, 
telle a los villes du Fouta:Le.bé ,Mam.ou,Dalabe. - qui 
présentent en dehors d'une agglomération relative
ment peu imp o rtr-mte , une foule de hP.mearu~ di spo rsé s 
sur des diznines de kilomètres aux alcntours 1 1 1ag
glomé.œ.tion proprement di te a été recensée-exf\?:1.us
tivement, ainsi qu'une fraction vari~nt deu.../2àl,l.Jœ.ea 
hemeeux oxtérieurs;pour d'autres,dont l'agglrndfra
tion elle-m~me est très imp~rt~nte,c'est chaque 
-----------------~----------------------------....... (l)Rapport ent1~ le nombre d'unités recens~(villc
ges ou hameaux)et le nombre tot~l des un1tés de la 
région • 
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concession qui donna lieu à tirage au sort,soit 
d'nprès les listes fo~rnies par ltAdministn-.tion,à 
pnrtir de recensements ré~ents : I.Io.centfl.,KindiE>., 
soit d't.près un inventF.irc étr~bl1 préalablement pr..r 
les agents de l'enquête : N'Zerokoré 1 soit dia.près 
aas documents topographiques (cnrtcs à grf'.nde échel
le,photographies aériennes) : presqu'ile de Con~kry, 
Siguir:ij{a.nko.n • · · 
Pour lt':. banlieue do ln ville d.o Conakry ,enfin à.en 
s.!hé::ms Oh~ été étnblis préoi sant le nombre de mr.i
sons d 'ho.bito.tion en "dur" et le nombre de cases en 
terre battue et cheumc 7 do telle sorte que 1 1 or: puisse 
constituer des grci..ppes d'hrtbitntion d'importance 
sensiblement égale • 

Ln gtmime est donc grcnde des procédés·de tire.ge 
qui furent ~ppliqués dans cette enquête,mais il est 
.important de signa.1er que tous préscn.tr:dcnt le carao
tère probabiliste requis et que d •autre pë.rt pe.o une 
seule des unités chJisies ne fut rcmplncée par une 
P.utro plus fP.cilc à f'.tteindrc ou d •epprocho plus 
symp~thiquo • S'il fnllnit négliger une localité 
détorrninée : fêtes rituelles ou meuvl".ise exécution 
du travail,une liste de remplacement avait été dres
sée à l'nvnnce • Ceci ne se produisit qua dans cinq 
ces • 

3.2. Personnel -

Le caractère essentiel du pcroonnel qui c parti
cipé à cotto enquête ost se diversité • Tant à l'éche
lon d'exécution que pour le porsonnel d'cnccdrement, 
le maximum de disciplines e été mis à contribution 
~fin que le rayonnement de l'opérc.tion p~t toucher 
le plus grond nombre possible do milieu:,: • 

L'ensemble du personnel de I~censcmcnt proprement 
dit était autochtone,et choisi de façon à ~e que les 
différents groupements ethniques de ln Guinée y soient 
représentés proportionnellement à leur impQrtanoe 
respective • Il coruprcnnit des cgcnts des Services de 
S~.nté (In:fin:niers :les étr.bli~somonts hospitaliers ou 
des équipes mobiles),du Servico de 1 1Elevege(Infir
miers Yétérinairea)et du Service do l'Agriculture(Ho
niteurs)ainsi q~ dos cgcnts rocrutés spécialement 
p._our ln durée de l 1enquêto • 

L 'ence..drcment étr.it essuré pfl.r des Administrateurs 
do le FrP-nce él 'Outre-Hor,des Médecins du Service de 
Scnté,des Chercheurs de l'Institut Français d'Afrique 
Noire ,des Statisticiens ot un Hédecin .A.frico.in • Trois 
élèves de l 'Ecole Nc.tionr..le de le Frc-.ncc d 10utre-lfor 
~ffoctés en outre à l'enquête purent dnns certains 
secteurs participer aux dernières opérations • 
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La répartition du personnel suivant les différente 

~ecteurs fut la suivante : 
-~------------1----------------------------,---------------------t i t-~~E~~P.!~~-~r~·!'2P é~~----------t. . ~- ·_E~~~~!-~4:!.!E~!~--t 

t IStatislA:tmitElètKéde!Cher- ~·.:,le!. !nf:i,r-!M•·nit Au! 
f Secteur lttciens tnis- lvea !oins t cheurs t ..:.:tns t miers tteumlx:l.lI 
t t. ttra.IA•l.I !IFAN IAfrilSan!EletAgrifliai! 
t 1 t FOU tFO.M 1 1 lœ:l.ns ! il é lv<Jg el c o Jeet re st 
r t t r (3) t 1 r t 1 r 1 1 
! l t 1 f l t l 1 l t 1 t---------------1------ï----1---1----1-------1----1---1---1------1 --, 
!Guinée Mar~tim~! 2 1 - ! l 1 1 l 1 t - 1 2 1 - t 2 t18 1 
t . l f t ! ! t t l t ! i 
1Fouta DJallon r 2 t 1. ! 1 t - l 1 .1 - l 4 ! 2 t l 128 t 
!Haute Guinée f 1. l - 1 l l 1 l 1.(2)t l t 2 t - t 1 121 l 

~Forêt. ~--! ___ !_! __ J-=-l-=--~---~---l--=-l-2-l-=-J--~-~g2_: 
t T DT.AL 1 7 ( 1) 1 2 1 3 1 2 t 4 1 1 l ll 1 2 1 6 19 0 1-
1--------------- l------ t ---- 1--- 1---- J ------- ! ---- 1--- l--- !~--t---1 

3.3 - Financement • 

Le diversité marque,là encorc,l'origine des crédits 
qui furent utilisés mais il faut dire que cette diver
sité n'a ~as été voulue par les organisateurs de 1 1cn
quête;~~sultent,dans une large mesure,de la diffiC'Ul
té à couvrir les dé~cnses nécessaires à de telles opé
rations, il est certain qu'elle a occasionné aux ges
tionnaires ~e l'enquête une œomplioation supplémen
taire • Le financement a été aasuré en définitive de 
la manière suivante : 

?tillions de fr.c.F.A 

Budget local Guinée Exercice 

Budget général A.O.F. n 

" n " Trenche 
~· 

1954 
54 
55 

• • • • • • • • • • 

•••••••••• 

• • • • • • • • • • 
F.I.D.E.S. Section Gén€raïe Trchche 54155 ••• 
F .. I.ll.,E ,s., Soc~~on Ou~,r~i:Ier J9!):J/l954 
Commise~riet Général à la Productivité 

dont : 

••••• 

••••• 

~ 
- pour enquête démographique proprement dite 
- enquête routière 
- enquêtes économiques 
- reliquat pour enquêtes campagne 1955-1.956 

5 . 
3,5 
2 

5 
2 . 

3.,5 

21 

17;2Cii) 
o·a , 
1;5 
1,5 
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~ Déroulement des Opérations. 

4.1.-
La mise en p~ace de l'organisati~n a 

défiuté par une réunion du personnel d'encadre
ment à Conakry du 6 au 15 Octobre 1954. Outre 
la mise au point du fonctionnement matériel et 
comptable de cha~ue centre, cette réunion a 
Dermis l'essai du ~rojet de qUQstionnaire dans 
un quartier du centre urc~in de Conakry (re
censement exhaustif d'îlots comprenant environ 
3.000 personnes). 

4.2.-
La dernière ~uinzaine du mois d 10c

tobre a étJ occupée par une tournée générale 
des responsables européens dans leurs secteurs 
respectifs, (contacts avec les Commandants de 
cercle~ reconnaissance des villages sièges des 
mor1ographies, compléments de la base de sonda
ge. etc ••• ) • 

4.3.-
La période de formation du personnel 

africain s'est étendue du 1er Novembre 1954 au 
15 Janvier 1955. 

Elle s'est déroulée en deux phases 

a) d'abord, la formation d'un noyau d'a
gents destinés à constituer un échelon supé
rieur dit "de contrôle", (Novembre 1954), 

b) ensuite, à l'aide de ces premiers a
gents, la formation des agents recenseurs pro 
prement dits (8 Décembre 1954 - 15 Janvier 
1955). 

Chacune de ces formations a compor
té des cours en classe:. tests;, exercices de · 
calcul mental, étude d'un manuel d'agent re
censeur; des essais sur le terrain et une sé
rie d'expériences-pilotes au cours desquelles 
les agents se trouvaient placés dans les con
ditions m~mes de l'en~u~te réelle. 

. 
• 1 
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4.4.-
L'enquête proprement dite a débuté à des 

dates qui se sont échelonnées suivant les secteurs 
du 15 Janvier aux tout premiers jours de Février. 

A la fin du mois de Mars 1955. 90% des 
villages de l'échantillon étaient recensés au prix 
d'un effort soutenu de la part des agents qui; il 
est juste de le signaler, n'en~ généralement pris 
aucun jour de repos durant la période d'enquête. 

2.!f Mécanisme de l'enqu~te sur le terrain. 

Les agents recenséurs ont été répartis en 
équipes de 2 ou 3. Les équipes étaient encadrées 
par les contrôleurs qui a~suraient, d'une part, la 
liaison avec les superviseurs européens ainsi qu'a
vec les autorités coutumières; Chefs de villages. 
Chefs de hameaux, etc ••. , d'autre part, le premier 
échelon de contrôle, revoyant systématiquement tou
tes les fiches collectives remplies par chaque a
gent de leur équipe et remplissant les bordereaux 
de village ou de hameau qui fournissent une récapi
tulation rapide des personnes recensées (présents, 
visiteurs, naissances, décès). 

Chaque superviseur européen s'est vu con
fier la responsabilité d'un certain nombre d'équi
pes (de 3 à 6 ou 7, suivant les secteurs). Son rô
le était de les visiter successivement et, à l'oc
casion de chacune de ces visites : de s'assurer de 
la manière dont se déroulait l'enquête à tous les 
points de vue (contact avec les habitants, ~ose des 
questions, remplissage des imprimés .•. ), d assurer 
la fourniture du matériel nécessaire aux é~uipes et 
le ramassage des imprimés remplis et controlés, 
éventuellement d'aider au transport des équipes 
d'un villa~e ou d'un hameau à un autre. 

Le point fondamental de ce mécanisme, qui 
a orienté - on peut le dire - les efforts de tous 
les membres de la mission du début à la fin, a été 

- d'abord, que chaque concession recensée soit 
systématiquement visitée par les agents rGcenseurs ; 
aucune "convocation" ne fut tolérée et les agents 
devaient revenir au moins une fois dans les conces-
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sions dont certains membres se trou·~ient momentanémr~nt absents 
au moment de la premièrJ visit1, · 

- ensuite, qu) tout travail devait !tre contrôlé 1sur le ter
rain 11

, un:-: fois par le contrôlnur africain, unt: al tre fois 
par le sup1rvis~ur. 

C'est l 1application rigoureuse ·~t continue de c ·: prin
cipe qui paraît, dans une très large .llll·~sur ~, être le plus sûr 
garant dr, la qua.li té de la docuru.~ntation rasseu.blé). 

2.:J Er.s.:i gnemcnt a de 1 'n ng u~t.; • -

hépondant, on l'a vu, à des buts multiples, cetta 
enquête a fourni des cnseigi1e11LCnts égalewent div)rs. 

6.1.- Ens~ignements qualitatifs.-

6.1.1.- Le caractèr•.: d'expérience-pilote de l'opé
ration rev~tait un aspect psychologique non négligeable qui 
consistait en la possibilité ou non d'utilisation de personn~l 
africain à des investigations délicntos, parfois pénibles, 
souvent difficiles. 

Il faut dire que cette tentative a ploincnient réussi. 
Cert~s, il a fallu recourir à un~ sél~ction rigourcus~ et pro
gressive des élé111·:nts les plus valables. La néccssi té d 1un 
contrôle constant à tous l~s écl.olons et dr.; tous les instants 
s'est trouvé-:: confirn1ér> (chnqU1} superviseur n0 devrait pas dans 
~'autres ~nqu~tes avoir plus de 4 ou 5 équipes à contrôler); 
wais il paraît c~pendant sigi1ificatif que jusqu'à la fin des 
opérations aucun•l démission, aucur. abandon de service n'a été 
à r~nrr··gistrer; la plupart dos liaisons des supervis0 urs, mJ'ma 
imprévu:.!s, ont r·rncontré 10s équipes à la tâche, et les agents 
recens~urs n'ont cessé, dans l:.=?ur totalité, de mo.nifester le 
II1~ill'.!Ur .,sprit, la n1~ill11ure volonté, lllalgré d"Js conditions 
de travail souv.-~mt très dureo (longues marches à pi ;d, ravi
taillem-,nt précaire, ruili fllX conta.Iùinés par la variol';, la 
méningite, contact de lépr~ux, de trypanosomés,~tc ••••• ). Et, 

•. ·I .• .• 
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il n~ fa.ut pas oublier quo c~ p'?rsonnol était élllinaUlIIif;lnt 
temporair:;, qu'il connaissait la brièveté de ln mission •••• 
et qu"? l'Ad.ud.nistration et le s~cteur privé ni s'étaient 
généralencnt pas dessaisis des weill~urs élém.-~nts. 

6.1.2.- En ce qui conc~rne la participation 
de p~rsonni.ü ·.?uropé~n de disciplines uiv,::rsos, si les 
résultats obt::?nus dans l 1ens·~wble sontaatisfaisa.nts, il 
seu.bl·3 cepe~1dant que le personnel non-statisticien ne s'as
treigne pus très volonti(œs à la foule de tâches ingrat0s 
et d'aspect souvent peu noble qu0 comport~nt obligatoirem.:::nt 
la co11duit<.: et le contrôle de tell~s ~nquStes en m.ilie;u 
sous-développé. Il est des bosogr.cs ingrat0s que l'on no 
peut suppriuicr et qui candi tionn12nt la que.li té fi!1ale des 
résultats. 

. 6.1.3.- Un P8U en l!Jt'lrgc dos résultats propres 
et des anaeigneu10nts de c~tte enqu."Jto, il est intér0ssnnt 
de signaler que l'Administratior. du territoire s'est mise, 
à tous les échelons, à la disposition de l 'orgnnismi; pour 
lui faciliter la tâche, dans toute lu ~surr; de s:s moy ..;na. 

Si les Finances du Territoire avaient été plus 
à 1 1f'ise, il ·~st d'autre part vraiscmblnble qu'un très 
grnnd nombre d 1 ag·mts recenseurs aurni t été gardé par 
l 1.h.u111inistrntion terri torinl ~. 
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6.2.- Résultats quantitatif's.-

Le chiffrement et l'exploitation mécanographique des do
euments rassemblés ainsi ~ue leur interprétation proprement dite 
exig-eront de longs délais; un dépouillement rapide des questionnai
res a été mis sur pied, dépouillement qui fournira deo données som
maires sur la répartition de la population par sexe et po.r âge,1 1in
tensité de la polygamie, la fécondité suivant l'âge des femmes et 
la mortalité par âge des personnes de chaque sexe. 

Les résultats présentés ci-dessous sont tirés de ce dé
pouillement à la date du 1er Juin ainsi que de la comptabilité te
nue dans chaque secteur au fur et à mesure de l'arrivée des docu
ments. 

6.2.I.- Résultats d'ensemble.-

Le tableau l fait ressortir la centr~lisation des résul
tats tolle qu'elle se présentait à la date du 1er Juin 1955. 

Compte tenu des résultats non encore parvenus, la popu
lation recensée au total doit dépasser 300.000 habitants. 

Le tableau 2 indique d'autre part le résultat de la 
comptabilité tenue dans chaque secteur uu sujet des naissances et 
des décès intervenus dans la période des 12 derniers mois. 

Il importe de bien préciser lu signif'ication des données 
présentées dans ce tableau. 

En premier lieu, les évènements enregistrés {naissances 
et décès) sont ceux qui sont intervenus dans chaque concession vi
eit~alors que la population recensée comprend non seulement les 
tii'eiiibres de la .1.amille habituellement domiciliés dans chaf1.Ue conces
sion mais encore les " visiteurs " c'est-à-dire les personnes de 
passage présenta dune celle-ci le jour du recensem~nt. Il en ru
aulte que les taux de natalité et de mortalité calculés dans ces 
conditions doivent être considérés comme des valeurs approchées ....... 
des tnux réels~ 

En second lieu, ai la distinction des différents sec~ 
teurs et à l'intérieur de chacun d'eux des populations "urbaines " 
et"ruralea" a été respectée, il n'en reste pas moins que chaque 
total présenté comporte des effectifs ressortissant à des fractions 
de sondage différentes, fruct;i.ona de sondage qui en toute logique 
auraient dû être utilisées pour pondérer les résultata obtenus dans 
chaquo cas. 

. .. / ... 
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Tableau 1.- Population recensée et Agglomérations 
Visitées 

Population 'Agglomérations 
'Population 1 recensée ' visitées 

Cercle 'totale (a) au 'Cen- ' Vil.!. Ha- 1 

'a pproximativè 1présAnte 'tres ' la-'meaux' 
' 1 total ' 'Ur~ ges' ' 

t t ' ' t - ' Milliers 1 ,--, 
' ' 

Conakry 50,,0 ' 5 .689• t 5.231 ·' 1' Il ' " 
' Forecariah ' 57,2 ' 7.060 1 6.551 ' l' Il ' 69 ' 
' Dubreka 61=!-:,o ·1 9.604 ' 8.750 ' l' Il ' " 1 Boi'fa 57,8 ' 7.821 ' 6.858 ' 11 ' Il ' 77 
1 B)ké 73,3 ' 4 .398•" Il ' Il ' Il ' 78 
1 Kindia 78,9 7 .130., 6.510:' l' Il ' " . 1 Mamou 59,2 14 .005· t 12.101 ' l' Il ' 75· 1 

1 Labé 390·,3 ' 46.049 t 41.519 1 3' Il 1 281 ' 
' Gaoual 97,3 ' 11.960 1 l0.763 ' l' Il 1 60 ' 
' Pi ta 187,0 21.566 ' 19.347 ' 2' Il ' 176 1 

' Dalaba 83,5 8.315 ' 7.678 ' l' Il ' 55 1 

Dabo la 113,7 ' 7 .€62.' 6. 715.' 2' Il ' 32 1 

Kankan 134,9 ' 17.682 1 15.003 ' 1' 14 1 / 
' Kour':>Ussa 77,5 ' l0.031 ·' fi l' 8' ~ '· Siguiri 140,2 23.397 1 20.495 ' l' 14 1 
1 Beyla 141,5 3.356·, Il Il ' Il t Il 

' N'Zérékoré 150,8 , 27.698 ' 24.018 1 1' 26' / 1 Macenta 102,7 ' 13.390 ' 12.696 ' l' 17 1 

~ ' Gueckedou 92,3 ' 7.662 ' .6.:,>61 ' fi r 20 1 

' Kissidougou' 98,1 ' 4 .~88 • 1 4.oo4·' l' 18' / r 

' ' ' ' ---,- -, 
Total . ' 2.250;2 ' 259.663• 1 Il Il Il ' . " ' 1 ' 

a) Evaluation de l'administration. 

Résultats partiels. 
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Tableau 2.- Naissances et décès survenus au cours dec 12 
dernie:ra mois. -

::Pop.recl 
Evénem.des 12 dern.mois ! Nb.pour ! Décès de 

!. ! 1.000 hab. ! moins 1 an 
! Secteur ' o.u ! Nuis Décès t N . ' ! , -pour 100 . ais •. Dé, 
1 

!total !vivantes !totaux!de - l an 1 . ! ces 1 ·naio.viv .. . viv. 
! -! ! 

0 60 
l 
! 
060 % 

!Guinée liaritimo ! ! 1 
! Centres urbo.ino! B.790! 4II 2I2 57 47 1 24 I4 
! !Brousse 32.9I2! I.93I !l.I54 380 1 59 1 35 20 

! ! 
!Foutn Djallon l 1 
1 Cent.ras urbains! !5.850! 929 366 II6 59 23 I2 
! Brousse ! 74.764! 4.375 !2.699 875 59 36 20 

l 
! 

·!buter-Guinée 
1 ' ; Centres urbains! 11.303; 522 33I 89 46 ! 29 I7 

Î Brousse ! 39.807! 2.327 !l.487 406 58 37 I7 

! Guinée Forest ièm l 
! 
! \ 

Centres urbains 6.236! 354 
' 

220 94 51 35 27 
! :rousse SI.058! 2.914 !1-826 686 t 57 36 24 
1 

! ;~IT:i'2 EN'l'IERE 1 ! !. • 2.2I6 356 I6 i r:\..,ntrcs urbains 42.I79! 11.129 53 27 
; Tu:pusse I98.54I! 11.547 1

7.166 2.347 58 36 20 

' ! . .+---!---
1 Rappelons que la composition de chaque secteur était approxi~tivement la 

suivante: 
Cercles Secteur Cércles Secteur 

Conakry ) Kanlmn ) 
Haute 

Forecariah ) 
Guinée 

Kourousso. ) 
~ée 

Dubreka ~ linritime 
Siguiri ) 

Bof f o 
Boké ) 
Kindia ) 

! Ha mou ) Bey la 
) 

! ) Guinée 
I.c.bé ) Fout a N'Bérékoré ) Forestière 
Guounl ) Djallon 1.13.centu ) 
Pi ta ) Kiesidougou ) 
Dalaba ) Queclœdou 
Dabolo 

i 
1 
l 
t 
1 
! 

! 
1 

l 
l 
J 
l 
! 

! 

l 
! 
! 
1 

1 
t 
! 
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C'est dire quo les chiffres fournis ne sauraient être uti
liséo aans précaution. Néanmoins, la stabilité deo tc.ux obtcnuo 
do.no les différents secteurù, surtout si 1 1 on envioage plus spé
cfr.lcmcnt ln brousoe, qui représente plus dos 9/10° de la popu
lo.tian guinéenne, paraît bien significative d'un état de fait réel. 
D~ns chacun d'eux, leo taux obtenue sont révélateurs d'une oitua
t ion nettement cxp::!mii vc puisque le to.ux d'accroissement a 1 établit 
p~tout à un niveau anrruel nu moinn égal à C/o (ce qui signifie, 
rappelons-le, un doublement approxim..~tif d'effectif en 40 ana). 

Ainoi, s'il ne saurnit naturellement être question d 1extrapo
ler aux mitrco territoires de l'Afrique Occidentale Franç~isc et 
encore moins à l'ensemble des Teri·itoires d 1 0utre-Lcr frnnç:~is les 
récrultats obocrvés un Guinée, voici n~anmoins le cao d'un terri
toire pour loquel loo peropoctiveo d'évolution c.vancées précédomant 
ne p::'.Xaissent nullement exagérées. 

6.2 .2.- Répc.rtition pnr sexe et pur âge.-

Le dépouillement dont los réoultata oont préoentéa ci-~près 
o. ~orté sur un cnse~ble de 21.400 pcroonneo dont 9.200 résid~~t 
en brousse (Forêt ot Fauta Djnllon) et ll.2CO répartis dano les 
centras urk· ins de C onalcry et de Ifonkan. 

Le tableau 3 reproduit la distribution de cos 2 popu~tions 
suivant le sexe et 1 1nge d'une part et selon le lieu de naisse.nec 
{lieu de recensement ou non) d'autre pz.rt. 

T~blcau 3.- Ré artition ar sexe âge ot liou 
de nnisann o p. 1.000 de cb2.gue sexe) 

! Sexe masculin 
!N~-au!-Né--!-

Sexe f uminin l 
- ! _N_ù_· -c.u-· 1 l :- 1 

Groupe d '6go !liou de ! ! 
!rooense !nilleurs 1 Ensemble 

!liou de ' Hd l i 
!rcconse jnillcuro1Enscmble 1 

1 
lloins do 15 ans •••• ,, 
IS ana à 59 ~o •••• ; 
60 ana et plus ••••• ; 
Enaemblc ••••••••••• i 

Moins de 15 nn::i ..... 1 
I5 ons à 5) cno •••• l 

! 60 uns et plus ••••• 1 
! Ensemblo ••••••••••• 1 

mont 

233 
I4I 
_]_ 
38I 

389 
442 
~ 
869 

! ment -----! . ! 

111 
488 
20 

619 

, 
n 
66 

! ........! 
! r !3ï' 

Centres urbains 

344 
629 
27 

I.000 
i 

Brousaë 

426 
528 
46 

1.000 

239 
I76 

IO -425 

334 
I98 
I6 

548 

I38 
4I9 
18 

575 

3I 
403 

18 
452 

377 
f 95 

' 28 
;1 .. 000 

365 
GOI 
34 

Il.000 
1 

l 
r 
1 
! 



R~partition de la population 

suivant le sexe,l'âgc,et le lieu de neissa.nce 

1BROUSSE1 

Nés 8U lieu de recenseme 

Total 

Sexe 
masculin 

. ----
1 
1 

1 CENTRES URBAINS 1 

1 
1 

Age 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

IO 

'1 

- Nés au lieu de recenseme~ 70 
----- Total ) 

:_J 60 . 
r.J. 
1 

,--J 50 
1 

;--.J 

r----J 40 
1 
1 

('" 
1 

r - - - - -- - -- - . - .! 
1 ·- --, 

' L •• , . 
' ... ---·· 

30 

0 

. 
1 

1 
1 
1 . ., 

• 1 

i 
1 ., 
L, 

1 

• 

Sexe 
féminin 

--------·-r 
• 
' .------• ' ·- -·- --. 
' ' 

1 
1 . ·-. --. . . . ----·- -----

! 

.., 
• 

500 

.. i 
1 .... _, 

1 
1 ---·-·ï 

1 
1 , 
I __ - --- ------1 

1 
,.1 
1 

,_ --- -, 
: -- ...... ---- -----· . . 

1 1 

r---···J IO .....__ __ __,·------------·· 
: l 

!000 

r-----· -, 
~·--~-~--~··:c:::::;::=:::;::=::::;:==::;=::::.,....--r---r--r---r---r--IOt---r---..--..---.------....:==;::==;:=:::;:::::::;:::==;:::::i:..;.:.::....:.:. 

IOOO 500 I OO 

Effectif de chaque groupe d'âge 
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La jeunesse de la population étudiée ressort des 

proportions des différents groupes d'âge : même dans 
les centres urbains,les en:fants(moins de 15 ans) re
pr~sentent plus du tiers de l'e:f:fcctif ,et les vieil
lards(60 ans et plus)ne représentent j84Jais plus de 
5% de l'ensemble • . 

Les pyraraides jointes· à la présente note.mettent 
d'autre part en évidence : 
- le caractère récent de la fo.rnc.tion des centres ur
bains(pour le sexe masculin oommc pour le seY.e fémi
nin,près des 2/3 des habitants sont d'origine exté
rieure au centre) 
- le caractère exogaraique et patrilocal des mariages 
contractés en brousse o 

La distribution nême des âges - autant qu'on en 
puisse juger sur les seules répartitions quinquenna
les e~caminées jusqu'à présent - semblent par ailleur~ 

plus régulières en milieu urbain qu'en milieu rural • Faut.. 
11 y voir le résultat d'un niveau plus avnncé des po
pulations urbaines qui faciliterait la détennination 
de l'âge des recensés ou simplement la conséquence ac
cidentelle du faible nou1bre d'habitants ruraux consi
dérés ••••• on ne saurait le dire pour l'instant • 

6.2.3- Fécondité • 
Si le nombre moyen d'enfants mis au nonde vivants 

par chaque femne ménopausée para1t s'établir,en brous
se comme dans les centres urbains,aux alentours de 
5,5,la fécondité "actuelle" senble par contre diffé
rer sensiblement selon le milieu,ainsi que le font .res
sortir le tableau 4 ci-après et le graphique corres
pondant • 

La fécondité se.rnit,d'après ces donnéos,plus élevée 
en ni lieu rural qu'en railieu urbain • 

- Tableau 4 • - Fécondité selon l'~ge • : 
r-----A;~-d~;-------1-i~~b~-a~~~i~~~~~~;-;~~~ï=l 
!__ femmes ! les pour 1,000 fet::-1es de dla.JEfff 
l "' · · · ··· ·· .... 1 -Centres urbains 1 Brousse ! 
1 Moins de 20 ana 1 202 1 275 1 
1 20 à 24 ans 1 241 t 313 1 
t 25 à 29 ans 1 230 1 307 1 
f 30 à 34 o.ns 1 158 1 246 1 
f 35 à 3 9 ans 1 86 1 196 1 
1 40 à 44 ans 1 )) 32 1 29 ! 
1 45 à 49 ans 1 ! I 
t ! ! 1 
1 Ensemble · 178 1 234 1 
!......-----------~----!------------------------------
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!es taux de natnlité reproduits ~u. tnbloau 2 révêlent d'nil
leura une différence analogue, pour les centres de Haute ot de 
:&:laoc Guinée, centres pour lesquels le caractère urb~in est le plus 
uccua(f et qui corresponGRiont.·· en gros à ceux \Conakry et ICc.nkan) 
étudiés ici. De même, kl proportion des ertl~nts de moins d'un an 
d~ns l'ensemble de ln poptùntion, qui fourn~t une mesure ::ipprochée 
(abstraction faite de la mort~lité infantile) de l~ n..~tnlité, est 
do 5l~~aen brousse, contre 43% «leulemcmt en milieu urb:1in. 

Notons enf'in que lù taux de mc::iculinité p':l.rmi l'en::icmble dos 
naissances déclarées s'établit ~ 104,3 (~iasanccs de gnrçons pour 
100 Il::lissnnce do filles) ce qui est conforme nux normes bubitucllc
ment ndmisoo. 

6.2.4.- Polygamie.-

Légèrement moins intense en milieu urbuin qu'on brousse, :In 
polyg,~mic est partout notnblo i c 1cst :-:.ux alentours de 40 à 45 c.ns 
quo lo nombre des poly(§).mes devient du mêmü ordre ou même - le plus 
souvent - pluo élevé quo celui des mooo~mcs. P::irmi les polygnmcs, 
les bignmos dominent nettement et il ocrait possible quo lo nombre 
d'évouaos décl~rées no soit supérieur à 4 qu'en milieu non t:ruaulmnn. 

De.na l'ensemble, lo k.ux de poly&-:mie s'établirait aux envi
rons de 1,5 en ville et 1,6 en brousse. 

6.2.5.- Mortalité.-

Plusieurs approcheo de h1 mort:üité sont possibles. 

Les renseignements fournis !X'.r les femmes anr le nombre de 
nouve~u-nés mie au monda et L:. proportion p.-:.rmi ceux-ci d 'cmfo.ntl:l 
enco1~ vivanta permettent tout d'abord de calculer un t~ux de sur
vie " gloool Il qui, évidemment fonction de b. rép:"\rtition p::i.r ngc 
do lo populntion féminine ~insi quo de oa fécondité par âge ne sau
rait donner d 1indicationo que sur la mort:!lité des porsonncs do 
cb.nqw se:xc et encore considérée de m.:.mièrc " glob~le " (résultante 
do l::! mortalité à chnquo nge et anx différentes époques ~ntérieu.rcs). 
Qil.oiqu' il en a oit, ces " taux do survie " a 1 étnbliseont à 57, 9% 
pour le ec.xo msculin et 59 ,4~ pour le ooxc fémi.lin - k ocxc ms
culin semblerait donc, là nussi, et dans l 1onsemble ucêu.eer une 
plue forte mortnlité quo lo sexe féminin. 

Voici comment so présentent en socond liuu pour c~quo soxc 
et ch~cun dos milieux considérés, les proportions d'cnf~nts née vi
vants et décédés au cours des 12 derniers mois. 

T~bleuu 5.- Proportion d 1onfnnts nés vivants qui"aont'd~cédés au 
cours du I2 mois consécutifs. (p.IOO) 

1 Milieu !Sexe nosculin lScxc f éwi.nin ·------ -! Urbain I3,4 I2,9 
1 

Rurnl 25,4 ! 
23,3 t 
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Il cot intéressant de const~tcr ci.nsi, d'une p~, ln géné
r:::lité do le surmortc.lité infc.ntilc nn::iculino, d'c.utrc p:'.rt, le 
c~r~ctGro nettement pluo élevé de l~ morte.lité infc.ntilo on milieu 
rura.l. 

L_; mort:::lité pc.r 5.go enfin, dont le t::-.blcc.u 6 rctr~ce ~.os w.
ri3tions pour 1 1onscmble de ln population consid~réc, comblcrnit 
nttcindrc oon minimum eux environs de 35 2-m, ooit à un 6gc nette
ment pluo élavé qu'en milieu européen. 

!-

! 
! 
1 
1 

! 

CO~LUSIOH.-

T:::bl0c.u 6.- 1.iortr-.lité pc..r âge.-

Age 

Nombro annuel do J 
décès pnrmi 1000 por-. 
sonnes do ch;quc âgo 1 

!Ecbnntillon! :è,r:-..ncc 
.! guin~on t I850 

1 4.37 236 - 1 nn ••••••••••• 
1 1 à 4 nno ••••••• 
1 67 40 

5 à 14 ~ns •••••• ; I8 8 
15 à 24 ~ns •••••• ; I5 IO 
25 à 34 uns •••••• ; I4 IO 
35 à 44 nns •••••• Î I7 16 
45 à 54 uns •••••• 1 

20 30 
55 à 64 ~ns •••••• ; 3I l 

.s1 
65 nns et plus ••• ! 75 " 1 

1 
Ensemble ••••••• i .34 24 

Lu fniblcssc do 1 1éclh;ntillon étudié - et son cc.rr'.ctèro non 
représente.tif (il a 1ngit, répétons lo, d'un d~pouillomont actucllo
mont on couro)·-cmpêchont de pousser plus c.vc.nt cc bref examen ot 
d'on consid~rer comme définitivoa,l.Bo quolqucs conoluoions n~nc-Oos 
ici. 

Nouo en retiendrons :::wulett<>nt lu curoctèro vnl::'.ble, gp.gc 
promutteur, nous 1 1esp6rons, do le qu;lité de l:'.. documünt~tion r~s
sùmblL~, et po.rt~nt do l'intérêt de oon étude ultérieure.-

X 

X X 




