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L'un des pius grands obstacies à ia mise 
au point de i 'organisation rationne He de 

I 

i ' aiïmentation des peupies est précisément 
i 'ignorance des données de base de ce probième, 
qui est un comp iexe de manifestations à ia 
fois bioiogiques, économiques et sociaies. 

Josué de Castro - "Géographie de la fa im 11 

P R E S E N T A T 1 0 N 

La Guinée compte aujourd'hui près 
de deux mi 11 ions et demi d'habitants. 
Si les taux de natalité et de mortalité 
enregistrés en 1955 se maintiennent aux 
mêmes niveaux, la population du terri
toire se montera à quelque 5 millions 

d'habitants dans 3S à 40 ans. 

Tel est le fait brutal, sans appel, 
qui résulte des premiers dépouillements 
numériques de 1 ' enquête démographique 
par sondage qui s'est déroulée en Guinée 
d'octobre 1954 à Mai 1955. 

Le rapport qui est présenté ( 1) 
est un document méthodologique; il 
s'efforce de dégager l'enseignement de 

l'opération réalisée en Guinée qui a eu 
le caractère d'expérience-pilote. 

N'est-ce pas là une donnée d.' un 
intérêt capital pour les Pouvoirs Pu-

blics ? Et cet intérêt ne conduit-il pas 
à préconiser la mise en oeuvre d'opéra
tions semblables à mener avec toute la 
technique appropriée, la seule qui per
mette d'obtenir des connaissances ayant 
une précision incomparable par rapport 
aux éval.uations couramment faites jus
q u '.à présent et q u i n ' auraient j am a i s 
permis de découvrir cette expansion démo
graphique dont le rythme rapide ne man
que pas de poser de nombreux problèmes ? 

Il est d'abord la somme de toutes 
les expériences aussi bien techniques 
que pratiques de ceux quionteu la charge 
de mener à son terme cette enquête 

- enquête qui fut le travail commun de 

(li Le rapport a été rédigé par MM. G. THEODORE, qui a eu la responsabi 1 ité générale de 1 'enquête, de la 
mise au point à 1 'analyse des résultats, et R. BLANC qui a eu également à supporter le plus grand poJds 
de l'enquête. 
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spécialistes d'origines fort différen
tes : administrateurs, médecins, géogra-
phes, statisticiens - hommes qui ont 
oeuvré ensemble, en travail d 'équipe, 
avec coeur, et qui, par leur conscience 
professionnelle, sont parvenus à surmon
ter les innombrables difficultés de tou-

former à grand coOt des enquêteurs, de 
les utiliser pour un travail unique et à 
court terme, puis de les licencier. 
L'Afrique est assez vaste et assez diver
se pour que 1 'on doive au contraire 
s'orienter vers la formation d'un noyau 
Permanent d'enquêteurs, enquêteurs qui 

tes sortes, matérielles et morales, qu'ils seraient chargés d'entreprendre l~s di
ont trouvées du début à la fin des· opé- verses investigations nécessaires à 
rations (1). l'information du Gouvernement de chaque 

territoire. 
I 1 est ensui te le compte rendu 

d'une étude en milieu autochtone menée Cette manière d'envisager le pro
par des Africains ayant reçu une forma- blème nous paratt fondamentale, car la 
tion spéciale. Les pages qui suivent, valeur scientifique d 1 une enquête est 
montrent précisément en ce qui concer- liée à la qualité du travail sur .le 
ne cette question les points sur lesquels terrain, et seul du personnel d'exécu
des améliorations sont possibles, quelles tion de valeur, intéressé par sa tAche, 
alternatives doivent être tranchées, mais 
le rapport insiste surtout en cette ma
tière, sur le fait que cet effort de 
formation d'enquêteurs africains ne doit 

assuré de son avenir professionnel 
sus cep t i b 1 e de donner s a t i s fac t i on 
cet égard. 

est 

à 

pas· rester isolé et que, répondant à des Une constatation doit être aussi 
.besoins permanents, il doit s'inscrire soulignée c'est qu'une connaissance 
dans des programmes également perma- quantitative correcte ne peut être ac-
nents : c'est ainsi qu'il semble, en quise qu'en descendant à l'échelon élé-

particulier, difficile d 'envisager de mentaire de la structure sociale afri-

(1) Ont participé à l'enquête : 

Admi~istrateurs de la f.Q.M. : 
MM. KLEIN, Administrateur de la F.O.M. Cher du Secteur de la Guinée Fbrestière. 

RIBET, Administrateur de la F.O.M. Secteur du Fauta Djallon. 
Médecins du Service de Santé : 

Le Médecin Commandant SCAON, Cher du Secteur de Haute Guinée. 
Le Médecin Capitaine STEPHANI-PERRETTI, Secteur de Guinée Maritime. 
Le Médecin Arricain CURTISS, Secteur de Haute Guinée puis Fauta Djallon. 

Chercheurs : 
MM.HIERNAUX, Chercheur de l'IFAN, Secteur de Guinée Maritime. 

BRASSEUR, Chercheur de l 'I .F .J • • N. Secteur de la Guinée Forestière. 
Le Docteur CANTRELLE, Chercheur de l'I.F.A.N. Secteur du Fauta Djallon. 
Le Docteur MASSE, Chercheur de l'I.F.A.N. Secteur du Fauta Djallon. 
H.BERNUS,Boursier de l'Institut des Hautes Etudes de Dakar, Secteur de Haute Guinée. 

statisticiens : 
MM. THEODORE, Administrateur de l'I.N.S.E.E., Cher de Mission. 

BLANC, Administrateur de l'I.N.S.E.E.,Cher ôu Secteur du Fauta Djallon. 
THIBAU, A~ministrateur de l'I.N.S.E.E., Cher du Service de Statistique de Guinée. 
CLAIRIN, ~1dministrateur de 1 1 !.N.S.E.E., Cher du Service de Statistique de Guinée p.1. 
LEPLAT, Attaché de l'I.N.S.E.E., Secteur de Haute Guinée. 
EYQUEM, Attaché de l'I.N.S.E.E.,Secteur de Haute Guinée. 
MARCINIAK, Attaché de l'I.N.S.E.E., Secteur du Fauta Djallon. 
CLESSI, Attaché de l'I.N.S.E.E., Secteur de Guinée·Forestière. 

Des lnfirffiiers africains des Services de Santé et de l'Elevage, des Moniteurs de l'Agriculture 
et des Agents recenseurs recrutés spécialement. 

Il nous~raut ici remercier tous les Services généraux et techniques qui se sont Intéressés 
à cette enquete et l'ont soutenue avec erricaclté. 

La reproduction des ·rragments de cartes relatlts au Fauta Djallon et à la Guinée Maritime 
figurant aux pages 27 et 29 est due à l'obligeance de l'Institut Géograph·ique National qul a 
~ien voulu se dessaisir des maquettes originales établies, à partir de photographies aériennes, 
au cours de missions errectuées en Guinée durant les années 1954 et 1955. 
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caine : village, hameau, concession, fa- sister sur le fa.it que les résultats de 
mille ••• Cette remarque ne vaut du reste l'enquête seront donnés bruts c'est 
pas seulement pour 1 ' étude statistique au cours de l'interprétation proprement 
et démographique. dite, différentes hypothèses de travail 

L'enquête de Guinée a permis de dé
gager une doctrine que !'Autorité Admi
nistrative doit faire sienne. 

étant avancées, que certaines données 
estimées aberrantes seront corrigées. 
Une section particulière de ce document 
est dès à présent consacrée aux erreurs 
de toutes .sortes qui furent relevées au 
cours du t ravai 1 et mentionne les élé

En ce qui concerne le c6té purement ments numériques pour lesquels la préci
technique de ce rapport, il convient d' in- sion semble la moins bonne. 

D'autres enquêtes statistiques de
vront être effectuées dans les années 
qui viennent. Je suis certain que l'ex-

périence acquise en 
se aux responsables 

velles. 

c :=:;::::;: -

Guinée sera précieu
de ces études nou-

P.G. MARIETTI 
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TECHNIQUE D'ENQUÊTE 

1 - DESCRIPTION GENERA-LE DE L'ENQUETE 

1-1 - GENESE 

1-11. POURQUOI CETTE ENQUETE? 

L'enquête démographique, dont le présent rapport se propose d'expos~r l'organisation 
générale et la réalisation, est la Première du genre conduite dans les ferritoires français 
d 'Ou,tre-Mer. 

Après la création, à partir de 19~5, de Services de Statistiques dans les principaux 
territoires et la prise de conscience de la nécessité à'aborder les Problèmes posés par l'évolu
tion démographique des populations sous développées, cette enquête marque donc le début d'une 
nouvelle période, celle de l'étude directe, et scientifique des populations autochtones. 

3 

En effet, si les recensements auxquels l'Administration générale procède périodique
ment depuis son implantation satisfont la plupart de ses besoins courants, les résultats obtenus 
ne permettent en aucune façon d'asseoir toute étude d'ensemble tant structurelle que prévision
neZZe de ces pof>u,lations (1). Or, désirabies en tout temps et en tous lieux, (le telles études 
sont particulièrement nécessaires en ces milieux encore peu évolués, où l'~nfluence des méthodes 
et du genre de vie des Européens détermine en même temps que des migrations importantes (afflux 
de population dans les centres urbains) un abaissement de la mortalité en général et spécialement 
de la mortalité infantile et, par voie de conséquence, une augmentation des effectifs de popula
tion, développement démographique susceptible de revêtir dans certaines conditions un rythme ra
pide et une ampleur considérable. 

On conçoit, dès lors, l'urgente nécessité qui s'impose de 'procéder à des estimations 
valables des taux d'accroissement des populations autochtones, au moment où entrent précisément 
en application une série de Plans d'équipement visant à l'amélioration générale de leur niveau 
de vie. 

1-·12. BUTS 

Telle est la perspective dans laquelle doit être placée l'enquête de 
Guinée : ·vaste opération dans un territoire tout entier, à la fois investigations 
poussées en milieu autochtone et réalisation d'une expérience-pilote. 

L~s objectifs poursuïvis étaient 

~tout d'abord d'obtenir une documentation nouvelle et précise sur l'ensemble de 
la population autochtone d'un territoire <l'outre-mer, 

- en second lieu de familiariser un noyau de personnel européen à la conduite de 
semblables opérations, de manière à permettre leur renouvel.lement dans d'autres 
territoires, 

- en .troisième lieu, d'assurer la formation d'agents recenseurs autochtones, aptes 
à effectuer sur le m~me territoire d'autres investigations (démographiques ou 
économiques) moyennant un complément sommaire d'instruction. 

(1) Pour telle grande Fdddration d'Afrique, il est, par exemple, impossible d'avoir la population rdpartie 
par sexe et grand groupe d'âge. 
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-·de forger, enf~n, une -doc lt1 n~ intthcflltrhrg-1 q,a·~ destinée à· fàcili ter la réalisa
tion d'enquêtes par sondages en milieu peu évolué. 

1-13. POURQUOI LA GUINEE ? 

Le principe étant posé, un problème de choix restait à régler; des 
considérations, à la fois techniques et pratiques, conduisaient à désirer que le 
territoire retenu présentât les conditions suivantes : 

- population globale de l'ordre de deux à trois millions d'habitants, 

- population urbaine pas trop importante, 

- peuplement réparti en groupes ethniques différents, aux genres de vie 
divers, afin de résoudre un éventail aussi complet que possible des 
difficultés susceptibles d'être rencontrées dans l'étude de tels mi
lieux (s~ructure familiale, type d'habitat, coutumes, etc.), 

- diversité géographique et climatique (autant que possible, existence 
de régions de savanes, de forêts denses et de zones c6tières), 

\ 

- esprit de coopération des populations, afin que le travail des équi-

pes puisse se dérouler sans.heurts. 

Il convenait, en outre, que le territoire retenu offrît en lui-même un 
certain intérêt économique et fût disposé à participer au financement de l 'op.é
ration. 

Après étude minutieuse de ces différents facteurs dans divers territoi
res, la Guiné_e parut présenter les meilleures candi tiens pour une première enquê
te. 

1.,..1q.. HISTORIQUE 

Le projet fut esquissé dès 1951-1952 ·dans ses lignes générales, mais ce 
ne fut qu'en 1954 qu'il put prendre quelque consistance, avec la perspective,·sur
tout, d'lµl financement possible. Encore est-il juste de signaler que la mission· 
préparatoire qui conduisit d'Avril à Mai 1954, le chef de l'organisme d'enquête 
et le chef du Service de Statistique de la Guinée dans les différents cercles de 
la Guinée, fut entreprise et réalisée alors qu'on ignorait encore si ! '·ensemble 
des crédits nécessaires à l'enquête pourraient être acquis, l'enquête. devant ce
pendant débuter, pour des raisons impératives de climat, ·fin Septembre, début Oc
tobre de la même année 1954. 

Cette mission préparatoire devait permettre, outre la prise de contact 
nécessaire avec les autorités administratives et les autorités traditionnelles du 
territoire 

de dresser un répertoire des principaµx problèmes à prévoir, 

d'amorcer un système de recrutement des agents recenseurs africains, 

- de procéder enfin au rassemblement de la doç~mentation de base disponible dans 

les différents chefs-lieqx de cercle, de subdivision, voire même parfois de 
canton (listes de villages et de hameaux). 
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C'est à cette époque, également, que la mission s'est vue confier trois 
"enquêtes annexes" demandées par les autorités locales 

Etude économique de quatre villages, 

- Etude des échanges intérieurs de la Guinée à l'aide de contrôles 
routiers, 

- Etude qualitative de l'alimentation de ses habitants. 

Les résultats de ces enquêtes annexes sont publiés sous forme de fasci
cules séparés. 

0 

0 0 

L'organisme de l'enquête fut mis en place au début du mois d'Octobre 
1954, et ses diverses phases se succédèrent jusqu'au mois d'Avril 1955. 

Dès réception à Paris des· documents du recensement, un dépouillement 
sommaire a été entrepris au S~rvice central des Statistiques au Département : les 
premiers résultats -encore provisoires - portant sur 20.000 personnes ont fait 
l'objet au mois de Juillet 1955 d'une première publication sous le timbre : 

Documents et Statistiques (Ministère de la France d'Outre-Mer, Service 
des Statistiques). 

Il est publié par ailleurs, indépendamment de ce compte rendu général quali ta
tif et des recommandations méthodologiques, la mise à jour (1) - toujours provi
soire - de ces premiers résultats, l'exploitation définitive et complète de la 
documentation rassemblée ne devant donner lieu à publication qu'à partir du se
cond sèmestre de l'année 1956. 

1-2. ELEMENTS ETUDIES PAR L'ENQUETE 

1-21. LE MILIEU GEOGRAPHIQUE 

Il a été dit qu'une des conditions essentielles que devait présenter le 
territoire retenu comme terrain de cette enquête~pilote était la diversité d'as-
pect du pays et des hommes. 

En fait, avec sa zone maritime le plus souvent marécage~se et toujours 
humide, ses deux zones montagneuses dont l'une (Fauta Djallon) au climat.nette
ment·tranché est revêtue de savanes arbustives, tandis que l'autre (Guinée Fores
tière) est caractérisée par une végétation plus proche de la grande forêt et.un 
étalement·des pluies ·sur la presque totalité de l'année, et sa zone intermédiai
're (Haute Guinée) à l'aspect strictement pré-soudanlen, la-Guinée revêt bien la 
diversité de terrain désirée. 

Celle des hommes ne l'est pas moins puisque l'on rencontre en Guinée un 
grand nombre de groupes ethniques à caractéristiques diverses. Outre les races 
côtières marquées par les influenqes européennes, on rencontre des populations 

tlJ Pour 80.000 p•rsonnes au total sur les 280.000 recens~es. 
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islami~é~s à etructure sociale très hiérarchisée (Fouta Djallon) en même temps 
que des populations animistes extrêmement indïvidualistes, voire même anarchiques 
(Guinée Forestière). 

L'habitat et la structure fa•il iale reflètent de leur c8té la même va
riété qu7 l'organisation sociale; entre l'éclatement de la société en cellules 
élémentaires extrêmement réduites, correspondant au ménage polygamique tel qu'il 
s'observe au Fauta Djallon et le groupement de tous les ménages descendant d'un 
même ancêtre au sein d'une même famille et sous son autorité exclusive, propre au 
peuple Malinké (Haute Guinée) toute la gamme d'intermédiaires peut s'imaginer et 
existe en fait. 

L'organisation générale de l'enquête s'est donc axée de manière toute 
naturelle sur la division du territoire en ces quatre régions fondamentales qui 
sont : la Guinée Maritime (ou Basse Guinée), le Fauta Djallon (quelquefois appelé 
Moyenne Guinée), la Haute Guinée et la Guinée Forestière, prévoyant dès l'origine, 
la création d'un nombre égal de secteurs d'enquête. Deux cercles "charnières", qui 
sont des cercles de transition, ont été rattachés plus arbitrairement, le premier: 
Dabola au Fauta Djallon, le second : Beyla à la Forêt. 

1-22. LES RENSEIGNEMENTS RECHERCHES 

Il semble permis de penser qu'antérieurement à la pénétration européenn~ 
les populations afri~aines ont été caractérisées au point de vue démographique par 
une stagnation à long terme résultant de la succession de périodes de dépression
dues aux hécatombes que les famines, les épidémies, et les guerres intestines ne 
devaient pas manquer d'y provoquer - et de phases d'expansion au cours desquelles 
les survivants, bénéficiant de· candi tiens meilleures manifestaient une vitalité 
accrue - naissances nombreuses, décès plus rares 7 jusqu'à l'apparition de nou
velles difficultés. 

Des méthodes techniques peu avancées, des coutumes et des modes de vie 
quasi figés en une tradition ancestrale, des activités économiques très comparti
mentées et parfois une certaine absence de prévoyance collective propre aux popu

lations primitives les vouaient en somme aux dures conditions du maximum démogra
phique où le moindre accident climatique ou médical entraîne l'élimination auto
matique des plus faibles (jeunes, vieux, malades, ••• ). 

Bien qu'élevées toutes deux, la natalité· et la mortalité de la majeure 
partie de ces populations devaient donc se situer en moyenne à des niveaux sensi
blement voisins. Résultant de deux composantes, l'une normale, l'autre·exception
nelle, la mortalité devait par ailleurs subir de fortes variations à court terme, 
selon que cette dernière composante intervenait ou non. 

L'implantation de la population et de l'administration européennes, fac
teur de paix intérieure et de mieux-être général, a modifié ces conditions natu
relles originelles propres à l'ensemble des pays sous-développés, certains effets 
se déga~eant à court terme, d'autres à moyen terme, et d'autres encore à très 
longue échéance. 

C'est ainsi que l'on paraît devoir noter des modifications sensibles 

sur la mortalité chez les autochtones, gr~ce notamment à l'action entreprise pour 



améliorer les productions agricoles, au_x mesures pour prévenir les disettes et 
les famines, grâce à la protection sanitaire et sociale de la population, grâce 
à la disparition des luttes entre les tribus. 
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Par contre, en ce qui concerne la natalité, l'évolution des. idées ne 
s'est pas encore produite, le comportement général est resté le même, et le ni
veau relatif des naissances a dG demeurer _à peu près stationnaire (si l'on négli
ge toutefois les effets des maladies vénériennes, dont la gravité, on doit le 
dire, semble encore faible en Guinée). 

La détermination du taux d'accroissement de la population constituant 
finalement l'objectif principal de l'enquête, la confection du questionnaire fut 
donc axée sur sa recherche, ou plus' précisément sur celle de ses deux composan
tes : taux de natalité d'une part, taux de mortalité d'autre part. C·' est ainsi 
que le relevé des naissances et des décès survenus parmi la population a revêtu 
une importance· capitale : des questions furent systématiquement posées à leur su
jet à tout~s les femmes de 14 ans et plus, ainsi qu'à l'ensemble des chefs de fa
mille ou de ménage. 

Outre ces renseignements dont le caractère "dynamique" constitue l'ori
ginalité des recensements en milieu sous-développé, puisque pour les pays euro
péens~ les mouvements naturels sont connus.grâce aux données de l'Etat Civil, les 
données classiques sur l' "état" des personnes ont été également recherchées : 
~ge, sexe, situation matrimoniale - avec l'aspect particulier de la polygamie, 
ainsi que celui, en Guinée Forestière, du concubinage -,ethnie, lieu de naissan
ce, activité professionnelle. En même temps que leur intérêt propre, celles-ci 
doivent permettre l'étude différentielle (fécondité suivant l'~ge, le degré de 
polygamie, l'ethnie, la profession de l'époux ••• mortalité suivant l'âge, le 
sexe, l'activité, ••• ) des composantes du taux d'accroissement, qui représente 
donc véritàblement la base de cette étude. 

1-23. LE DOMAINE DE RECHERCHE 

L'enquête réalisée s'applique à l'ensemble de la population autochtone 
de la Guinée Française. Mais l'application de la méthode des sondages a permis 
de ne ·faire porter les opérations de recensement que sur un échantillon de popu
lation. Le schéma de sondage, différent selon la brousse et les centres urbains, 
devait permettre dans les deux c~s l'évaluation de la population dite "légale", 
c'est-à-dire envisagée sous l'angle du domicile habituel en brousse ou dans une 
agglomération urbaine (1). 

1-3. NATURE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS 

1-31. DESCRIPTION GENERALE DU QUESTIONNAIRE 
• 

Par rapport au 1er projet élaboré dans la Métropole en Juillet 1954 
(voir annexe n° 1 ) le questionnaire définitif mis au point au cours des enquêtes
pilotes et utilisé dans· l'enquête générale ne présente que des modifications de 
détail (voir annexe n° 2 ) • 
(lJ Toutefois seuls en seront exclus les effectifs de quelques camps de gardes et hypnoseries pour les cen
tres urbains, et les personnes rdsldant au milieu de certaines plantations bananlères de la Basse-Côte pour 
la brousse dont les recensements n'ont pu être effectuds et qui ne repr~sentent d'ailleurs que quelques 
mill lers de personnes. 
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a) La présentation générale,. sur une liste, des personnes habituellement 
domiciliées ou de passage dans chaque concession a été maintenue. Chaque fiche· 
collective (ou chaque série de fiches collectives) s'applique dans ces conditions 
au groupement de personnes qui reconnaissant l'autorité d'un même chef de famil
le, vivent dans cette unité d'habitat collectif qui selon les régions se nomme 
carré, concession, cour, · ••• et qui représente la plus petite cellule élémentaire 
d'organisation collective. Cette description est très floue et l'on ne peut s'é
tonner que la dimension de ce groupement soit très variable : elle peut compren
dre par exemple soit un ménage unique, soit une famille étendue constituée par 
tous les ménages des personnes descendant d'un ancêtre commun (lignage); mais 
dans tous les cas s'observe l'obéissance à un même chef de famille (ou chef de 
ménage), désigné par les initiales C.F. sur le questionnaire et placé en tête de 
liste. 

b) La distinction a été main.tenue entre d'une part, les questions po
sées à l'ensemble des personnes recensées (y compris les femmes de 14 ans et plus) 
dont les noms sont inscrits en liste et d'autre part celles posées aux seuls chefs 
de famille ou de ménage (nombre d'habitations, naissances et décès survenus dans 
la famille durant les douze derniers mois) qui figurent dans deux encarts spé
ciaux. 

c) Des questions classiques étaient prévues : sur le groupe ethnique(l), 
le sexe (deux colonnes sont prévues, l'agent recenseur n'ayant qu'à inscrire une 
croix dans l'une ou dans l'autre selon qu'il s'agit du sexe masculin ou féminin), 
l'âge (deux colonnes sont, là aussi, ménagées qui corresp9ndent l'une aux person
nes de plus d'un an - l'âge est indiqué en clair - l'autre aux enfants de moins 
d'un an - une simple croix est alors apposée; un point supplémentaire placé en 
bas et à gauche du chiffre est en outre prévu pour le cas où l'âge a pu être cer
tifié à l'enquêteur par un acte de naissance), la situation.matrimoniale, le 1 leu 
de naissance, la durée de présence au lieu de recensement et l'activité (métier 
exercé d'une part, branche économique de l'entreprise, d'autre part, et enfin la 
situation dans cette entreprise; cette dernière rubriquè a été ajoutée à la suite 
des enquêtes-pilotes du début (Oct.-Nov.1954). 

En outre, trois autres groupes de renseignements ont été demandés 

d) Le 1er groupe est destiné à repérer la situation de chaque recensé 
par rapport au lieu même de recensement : distinction est ainsi faite d'abord 
parmi les personnes haqituellement domiciliées dans chaque concession, entre cel
les qui sont présentes le jour du recensement dans cette concession et celles qui 
en sont temporairement absentes ce jour-là, ensuite pour celles qui présentes 
dans la concession ce même jour n'y sont cependant pas domiciliées et sont par 
conséquent de simples visiteurs. 

La mention "Vu" ou "Non vu" doit permettre par ailleurs de comparer la 
validité des renseignements suivant qu'ils ont été obtenus des déclarations même 
de la personne recensée ou bien d'une personne intermédiaire, précision toujours• 
utile dans ces enquêtes en pays peu évolué. 

e) Le 2ème groupe, qui comprend une seule question pour chaque homme 
marié - le nombre d'épouses actuellement en vie-est destiné à permettre une 

ll) Sauf le cas partlcul Ier de descendants d'anciens captifs ayant tendance à déclarer la race de leurs 
maîtres, le groupe retenu fut celui-là même déclaré par les recensés. 
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première approche de ce ·problème complexe qu'est la polygamie. Non prévue initia

lement, cette question a finalement été introduite dans le questionnaire à la 
pla~e d'un système qui comportait l'inscription à la suite de chaque chef de mé
nage polygame de toutes ses femmes (et-de tous leurs enfants non mariés) quel que 
soit leur domicile habituel (la mention P.R.H. - "pas résidence habituelle" -pré
cisait cette situation lorsque l'on avait affaire à des femmes ou des enfants ne 
résidant pas dans le hameau étudié~ Ce système, à l'expérience, s'est révélé peu 
pratique et générateur de perte de temps. 

f) Le 3ème groupe enfin correspond aux données sur la fécondité et sur la 
mortalité infantile ou juvénile provenant de renseignements fournis par les fem
mes de 14 ans et plus. A cet effet leur sont demandés : le nombre total de leurs 
mariages successifs puis le nombre de leurs enfants, d'une part mis au monde vi
vants, d'autre part encore en vie, en dernier lieu, enfin et relativement à la 
période des 12 derniers mois mention éventuelle des naissances survenues ainsi 
que d~s décès d'enfants de moins de 14 ans par sexe et grand groupe d'~ge. 

1-32. CRITIQUES DU QUESTIONNAIR~ 

Si, dans sa forme définitive, le questionnaire utilisé a dans l'ensem
ble donné satisfaction, il est toutefois certain que des améliorations pourraient 
encore y être apportées dont quelques-unes ont été discernées dans le courant mê
me de l'enquête; en voici un rapide inventaire (1). 

1-32. 1. La distinction entre visiteurs et résidents habituels n'était 
prévue que pour les visiteurs présents depuis moins d'un mois dans la concession 
recensée. Tant pour la précision de l'étude que pour attirer l'attention des 
agents recenseurs sur son importance (ceux-ci ont en effet tendance à englober 
les visiteurs parmi les personnes régulièrement domiciliées) cette distinction 
gagnerait à être étendue à l'ensemble des visiteurs, quitte à ménager une colonne 
supplémentaire réservée exclusivement aux résidents habituels. 

1-32.2. L'ordre des colonnes joue un r6le important dan_s la manière 
dont les agents recenseurs exécutent l'enquête et remplissent le questionnaire. 
Nombre d'entre eux oubliant par exemple d'inscrire l'âge, précisément en raison 
de son caractère fondamental - car pénétrés de son importance, ils attendent 
d'être en possession de tous les éléments d'information permettant de le préciser 
au mieux, tels que dates de naissance des enfants, dates de mariages, ••• et omet
tent de l'indiquer ensuite - la place de cette donnée doit donc être étudiée de 
très près et il est possible qu'un rapprochement de la colonne correspondante de 
celles relatives aux femmes de 14 ans et plus eat rendu service à cet égard, 
l'omission étant surtout fréquente pour les femmes. 

1-32.3. La position de questions sur le lieu de naissance et la durée 
de présence entre la partie réservée aux femmes de 14 ans et plus et l'activité 
peut de même prêter à critique; sans doute serait-il préférable de Les placer 
plus t6t, par exemple immédiatement avant le groupe ethnique, et en tout cas 
avant l'~ge, la durée de présence étan.t souvent un élément de précision pour ce 
dernier. 
llJ Voir le dtHail des propositions finales en annexe 3,. 



1-32.~. En ce qui· concerne la nature même des renseignements demandés, 
peut-être pourrait-on songer à noter en supplément: la religion ainsi que d'une 
manière systématique (et non plus en simple observation) 1 'Infirmité éventuelle
ment signalée de chaque recensé. 

1-32.5. L'âge au premier mariage n'a pas été demandé dans la présente 
enquête, il semble encore pour l'instant peu indiqué d'ajouter cette question. 

1-32.6. L'ordre d'enregistrement des habitants d'une concession n'a 
prêté à aucune remarque si ce n'est que certains agents recenseurs ont été cho
qués de voir placer dans l'ordre après la mère, des jeunes gens d'un certain âge 
non mariés. Il était, par ailleurs, prévu que le lien de parenté de chaque chef 
de ménage était précisé par rapport au chef de famille; il aurait peut être été 
préférable de préciser ce lien de parenté par rapport aux ascendants figurant 
sur la fiche, d'où possibilité éventuelle de vérifier les naissances survivantes 
de certaines des mères. 

1-32.7. La disposition du questionnaire serait enfin, semble-t-il, gran
dement améliorée, et le travail des enquêteurs facilité par la mention en tête de 
chaque colonne des différents cas susceptibles d'être rencontrés ainsi que des 
abréviations à utiliser éventuellement (C. célibataire, M. marié, D. divorcé, 
etc.) ou bien pour les rubriques plus complexes (activité professionnelle, ••• ) 
de quelques exemples précisant le genre de réponses que l'on désire obtenir. Ce 
système a été employé avec bonheur au cours des recensements récents des centres 
urbains de Dakar (Avril 1955) et d'Abidjan (Septembre 1955), en A.O.F. 

1~33. DOCUMENTS ANNEXES 

Divers documents annexes furent utilisés au c~urs de l'enquête dontcer~ 
tains (Cahier journalier de contrôle, état final récapitulatif, dossier de villa
ge et bordereau de secteur, inventaire nominatif préalable de concession) ne fu
rent mis au point qu'au cours des enquêtes-pilotes et n'ont d'ailleurs pas été 
utilisés dans tous les secteurs. 

Ces documents sont destinés soit à faciliter le travail des équipes sur 
le terrain et de le rendre en même temps plus rigoureux, soit à permettre un 
contrôle de ce travail par les superviseurs. 

1-33.1. Le cahier journalier de contrôle porte mention, comme son nom 
l'indique, de l'activité journalière de chaque agent recenseur. Tous les soirs 
celui-ci devait y indiquer le nombre de personnes recensées, le nombre ie fiches 
collectives utilisées dans la journee, les évènements de toute sorte survenus au 
cours de celle-ci et son impression générale sur la manière dont s'était déroulé 
le recensement. 

1-33.2. Sauf dans le Fouta Djallon où l'imbrication des hameaux, d'ail
leurs en général peu importants, et la disposrtion des concessions auraient rendu 
ce travail très laborieux et d'une utilité incertaine, le besoin s'est fait sentir 
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au cours des enquêtes-pilotes d'accompagner le recensement proprement dit d'un 
relevé topographique comportant la numérotation à la craie de toutes les cases 
habitables rencontrées et le report de celle-ci, d'une part sur un plan schéma
tique du village (ou du secteur de village), d'autre part, sur tous les documents 
annexes afférents à ce village, de même que sur les fiches collectives correspon
dantes. 

Dans des enquêtes où le même système serait mis en oeuvre, le report 
sur le questionnaire du numéro de la case habitée par la personne interrogée est 
un recoupement utile. 

1-33.3. Au plan de village se joignaient les bordereaux de secteur por
tant mention pour chaque concession du nom de son chef et des numéros des cases 
habitées la constituant. 

1-33.ij. Toujours à l'exception du Fauta Djallon, et en raison de· l'im
portance quantitative que revêtait dans les autres secteurs l'unitë famil1ale re
tenue, un inventaire nominatif de la concession était dressé préalablement à son 
recensement. Le système permettait de clarifiër la structure de la famille (grou
pant parfois de 100 à 150 personnes) et de faciliter l'inscription finale de tau~ 
tes les personnes sur la fiche collective, en réduisant notamment les risques de 
doubles comptes ou d'omissions (voir modèle annexe n• 4). 

1-33.5. Enfin, une fois le recensement effectué, un état final récapi
tulatif devait être établi par village, hameau ou quartier de ville,état final à 
l'aide duquel une comptabilité des inscriptions put être tenue au fur et à mesure 
de l'avancement des opérations (annexe n° 5). 

1-33.6. Les agents recenseurs devaient, par ailleurs, à l'occasion de 
leurs p·assages dans les villages et les hameaùx de l'échantillon remplir un ques
tionnaire relatif au genre d'alimentation des habitants dit "questionnaire o.R. 
A.N.A."(1). 

l-3ij. UTILITE ET CRITIQUES DES DOCUMENTS ANNEXES 

Que dire de ce nombre peut-être un peu élevé, de documents annexes .? 

En ce qui concerne le cahier journalier de contr6le, étant donné le 
groupement permanent des agents ou équipes sous la direction d'un contr8leur (ou 
chef d'équipe), la tenue d'un tel cahier par agent ne s'impose sans doute pas, 
mais il ne semble pas que l'on puisse se dispenser de l'enregistrement par chaque 
équipe de son activité quotidienne; ce livre qui constitue en somme le re~let de 
sa vie au jour le jour est en outre une excellente source d'auto-critique sur.le 
terrain qui doit lui permettre de se rendre compte, avant·toute observation de la 
par~ du superviseur européen, du niveau de son rendement. 

ll> Cette enquête annexe fut exdcutde sur une demande de 1 'Organisme de Recherches sur l'AI imentatlon et 
la Nutrition en Afrique lO.R.A.N.A. J. 
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Pour ce qui est des autres documents annexes, il convient de distinguer 
ceux relatifs à l 1·enquête démographique elle-même, de ceux destinés aux enquêtes 
annexes : 

a) Nés des nécessités du travail sur le terrain, il est certain que les 
premi·ers ne sauraient, sans dommage, être supprimés. Disons simplement qu'ils doi
vent être allégés au maximum et qu'en particulier le repérage des cases sur le 
terrain, destiné à faciliter le recensement nominatif des personnes, ne doit pas 
se transformer en levé topographique véritable, sans fondement dans une étude dé
mographîique. Peut-être est-il même possible dans des cas simples : hameaux de pe
tite. ta~lle, petit village étiré le long d'une piste, de se dispenser de tout 
croquis/ la numérotation des cases et le report de ces numéros sur les question
naires suffisent, semble-t-il, à s'assurer du caractère exhaustif du recensement. 
Un tel procédé fut appliqué au Fauta Djallon au cours d'une enquête-pilote. Aban
donné finalement pour des raisons géographiques propres au secteur, il semblait à 
cet égard donner satisfaction. La règle semble être en la matière qu'un contr6-
leur survenant à l'ifuproviste doit to~jours Stre capable de relier le recensement 
nominatif à un fait matériel visible sur le terrain. 

b) L'examen des documents relatifs aux enquêtes annexes relève d'un au
tre problème qui est celui de ce type d'enquêtes en général. Il est clair que 
l'adjonction d'enquêtes-annexes, même simples, à des études Jéjà lourdes et coO
teuses en personnel, en matériel et en argent telles qu'une enquête démographique 
territoriale, ne peut s'effectuer qu'au détriment de celles-ci, et il n'est pas 
certain que le supplément d'information acquis dans un autre domaine compense.qua
litativement et quantitativement la réduction ·fata·le de portée de l'enquête princi
pale. 

1-ij. ORGANISATION GENERALE ET COLLECTE DES DONNEES 

1-ijl. ORGANISATION D'ENSEMBLE 

C'est la Circulaire ministérielle n° 100/St. du 6 Janvier 1954 qui a 
prescrit le recensement par sondage de la population africaine de la Guinée. 

Sur le plan local, un Arrêté du Gouverneur de la Guinée en date du 11 
Octobre 1954 a placé ce recensement sous la responsabilité conjointe du Service 
de la Statistique Générale de Guinée et de l'organisme d'Etude créé spécialement 
à cet effet. 

Une dernière circulaire du Gouvernement de la Guinée précisa enfin les 
modalités du concours que les Autorités administratives et les Services·techniques 
intéressés devaient apporter à l'organisme d'étude. 

Déjà évoqué au cours de la tournée préparatoire d'Avril-Mai 1954, ce 
concours visait essentiellement : 

- la propagande nécessaire auprès des diverses Autorités coutumières (Chefs de 
canton, de village, de hameau·, Chefs religieux, notables) et de la population 
elle-même, afin de les familiariser avec les buts et l'intérêt de l'opération 
qui leur on.t été exposés. 
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Je recrutement d'agents recenseurs, et pour cela la prospection systématique 
des milieux autochtones de chaque région afin d'y provoquer le maximum de can
didatures intéressantes. 

- l'aide matérielle dont toute mission a nécessairement besoin aup~ès de l'Admi
nistration générale, en particulier facilités de transmissions~ de logement et 
de transport, tant pour les membres de l'organisme que pour les agents recen
seurs eux-mêmes. 

1-~2. ACCUEIL DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

D'aucuns, avec pessimisme, appréhendaient que certains fonctionnaires 
d'Administration générale, ayant dans leurs attributions normales les recensements 
périodiques de population ne considèrent comme concurrentielle l'activité de l'Or
ganisme d'enquête . en fait, l'accueil réservé aux enquêteurs s'est révélé dans 
l'ensemble très bon. 

Il faut dire cependant, que l'intérêt manifesté à l'égard de l'enquête 
n'a pas été partout spontané, qu'il ne s'est parfois déclaré ouvertement qu'à la 
longue," en'présence des efforts réels· des membres de l'enquête et qu'il s'est gé
néralement assorti de réserves que l'on n'est pas certain d'avoir pu éliminer en
tièrement. 

On a pu relever ainsi un certain scepticisme sur la possil:ilité d'obte
nir des renseignements valables par interrogatoires menés exclusivement par des 
agents africains, un manque d'informations à l'égard des études purement démogra
phiques, et à l'égard des possibilités offertes par la méthode des sondages, et . 
ses limites. Force est de co~stater qu'en Afrique comme ailleurs, les problèmes 
économiques retiennent davantage l' at.tention et que les enquêtes économiques an
nexes ont obtenu un bien plus grand succès auprès des autorités administratives 
que l'enquête purement démographique. 

La mlthode des sondages est encore très mal comprise et nombreux sont 
ceux qui c~nsidèrent par exemple comme une hérésie le fait de retenir des villa
ges ou des hameaux qui à un certain échelon (canton par exemple) ne sont pas du 
tout représentatifs - à leurs yeux - de cet ensemble, et d'espérer dans ces condi
tions qu'à l'échelon groupe de cercles ou territoire, l'échantill0n serait alors 
représentatif. 

Un important effort d'éducation est à entreprendre de ce c6té, effort 
auquel les membres de l'enquête n'ont naturellement pas manqué d'apporter leur 
contribution (1). 

Il est enfin à signaler qu'au cours du déroulement des opérations, d'as
sez nombreux titulaires de postes d'autorité ont changé. Important d'une manière 
générale, ce fait doit retenir particulièrement l'attention des organisateurs 
d'enquêtes analogues en raison des délais forcément assez longs qui séparent la 
première prise de contact, du complet achèvement des opérations de reçensement. 

llJ Un r'sum6 des principaux aspects de la mdthode des sondages et de ses principales appl !cations en Afri
que a 6t' rddigd à cette Intention : "Connaissance africaine et sondages" ddltd par le Service des Statis
tiques du Mlnist~re de la France d'Outre-Mer en 195~ et republ id en 1956. 
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Il faut néanmoins noter que, même si l'intérêt de ces invèstigations 
n'apparaît pas encore clairement à tous les esprits, la nécessité de les conduire 
correctement est désormais évidente pour tous. Ce n'est pas là l'une des moindres 
réussites de cette enquête. 

l-ij3. COMPOSITION DES SECTEURS 

Basés chacun sur la ville qui, par sa position géographique ou son r8le 
économique, occupe une situation centrale dans la zone correspondante, les quatre 
secteurs d'enquête se composaient approximativement comme suit (1) : 

secteur Centre Ce rel es 

Gui née maritime Conakry Conakry, Forecariah, 
Dubreka, Boff a, Boké, 
Kindia. 

Fou ta Djallon Labé Gaoua 1, Labé, Pi ta, Oalaba, 
Mamou, Dabo la 

Haute Guinée Kankan Kankan, Kouroussa,Siguiri. 
Guinée Forestière N'Zérékoré Bey la, N'Zérékoré,Macenta, 

Kissidougou, Guec kedou. 

1-ijij. DEROULEMENT DES OPERATIONS. RENCONTRE DES CHEFS DE CENTRE A KAN
KAN ET TIRAGE DE L'ECHANTILLON. 

Mis au poi~t lors de la réunion préliminaire à Conakry, du personnel 
d'encadrement, le calendrier des opérations se présentait à l'origine ainsi : 

Dates 

du 10 au 16/10/195ij 
du 17 au 31/10/195ij 

du 1 au 29/11/195q 

du 30/11 au 7/12/195ij 

du 8/12/195ij au 16/1 
1955 

du 17 au 26/1/1955 

à partir du 27/1/1955 

Nombre de jours 

7 

15 

29 

B 

qo 

10 

111 

Opérations 

Réunion du personnel d'encadrement à Conakry. 
Tournée des superviseurs, installation des 
centres, rassemblement de la documentation 
manquante. 
Formation des contrôleurs dans les centres: 

B Jours en ·classe (cours) 
10 Jours sur le terrain (essais} 

q jours en classe (critiques des essais} 
7 jours sur le terrain (mise au point finale) 

Rencontre des chefs de ' 
centre 

à Kankan et tirage des 
échantillons Guinée 
Maritime et Fauta Ojal-
1 on 
Formation des agents 
recenseurs dans 1 es centres : 
8 joursenclasse (cours) 

10 jours sur 1 e terrain (essais) 
5 joursenclasse (critique des 

essais) 
12 jours sur le terrain (mise 

Du 30/11 au 
17/12 195~ : 

~ Recensement 
par les contrô· 
leurs du cen
tre urbain 
pr i ne i pa 1 du 
secteur. 

au point finale) 
5 jours en classe (critique & clôture} .... 
Réunion ·à Conakry des superviseurs, prépara
tion.de 1 'enquête générale, dépouillem~nt des 
pre~lers résultats. 
Enquête générale 

llJ Voir à la page 40 1 '.articulation réel le des différents secteurs. 



OBJET 

OBSERVATIONS SUR LA CARTE ETHNIQUE 
DE LA GUINEE FRANCAISE 

La carte ethnique de la Guinée Française qui est présentée ci
contre, est destinée à représenter schématiquement l'implantation géogra
phique des diverses populations qui se partagent le territoire . 

Il s'agit comme pour la carte de densité d'une représentation 
par plage (~), ici de couleur, figuration parfois arbitraire en raison des 
imbrications des différentes races entre elles. Une carte sur laquelle 
chaque village est représenté par un point pourrait du point de vue ethno
graphique rendre peut-être mieux compte de l'exacte réalité, mais il .s. ' a_ 
girait dans ce cas d'un travail considérable, sortant d'ailleurs quelque 
peu des préoccupations de la Mission Démographique (2). 

1 

Par ~illeurs, il faut signaler l'incertitude qui demeure sur 
l'appartenance ethnique de certaines populations rattachées sur la présente 
carte à la branche Djallonké et que certains considèrent comme appartenant 
au rameau Malinké (cantons du Bouré et Ménien du Cercle de Siguiri, Canton 
Missirah de la Subdivision de Dinguiraye). 

SOURCES 

Cette carte résulte du dépouillement des listes administratives 
qu ' op t bien voulu fournir les Commandants de Cercle; il convient ici de 
remercier tous ceux, qui ont bien voulu conseiller les responsables au 
cours de l'élaboration de cette carte. 

(1) Il en résulte que lorsqu'une minorité relativement peu importante, occupe une portion d'uni-té 
administrative, el le n'est pas représentée (exemples : village Ma! inké de Ninguira dans le Canton 
de Kollen, agglomérations Foulah du Cànton de Houré Kaba, du Cercle de Mamoul. 

(2) Il convient cependant de signaler que si cette représentation par point convient dans le cas 
de villages ethniquement homogènes, elle demeurerait inadaptée dans le cas de villages constitués 
par un agglomérat dè races diverses : Roundés du Fouta Djallon par exemple. 
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En fait, divers aménagements de détail furent apportés à ce calendrier 

au fur et à mesure de son déroulement, aménagements qui n'en ont toutefois P.as 
altéré les grandes lignes. 

La formation du personnel africain (cours et enquêtes-pilotes) étant 
traitée spécialement, seules la préparation et l'exécution proprement dite du 
recensement retiendront ici l'attention. 

1-q.q.. 1. Préparation 

Une partie 1mportante de la préparation même de l'enquête restait en
core à accomplir le 10 Octobre 1954, au moment où le personnel d'encadrement eu
ropéen se trouvait rassemblé en Guinée, p~ys d'ailleurs nouveau pour la plupart 
de ses membres. 

Si, en effet, l'échantillon avait pu - pour les secteurs de Haute Guinée 
et de Guinée Forestière - être constitué à Paris même, à l'aide de la documenta
tion réunie lors de la mission préparatoire, pour les deux autres secteurs, au 
contraire, la base de sondage devait être complétée sur place, de même que devait 
être mis au point sur le terrain le schéma de tirage des unités à recenser. 

Il fallait, en outre, prévoir les modalités selon lesquelles pourrait 
s'effectuer le recrutement du personnel· africain et procéder à l'installation ma
térielle des centres. 

Enfin, chaque superviseur devait se fam.iliariser avec la zone où les 
équipes de son secteur allaient avoir à opérer, prendre contact avec les diffé
rentes autorités de ce secteur et, au passage, vérifier l'exactitude - et l'ac
tualité - de la base de sondage. 

Tels étaient les principaux objectifs de cette phase préparatoire qui 
s'est déroulée, comme prévu, du 10 au 31 Octobre 1954. 

Après une réunion préliminaire à Conakry, du 10 au 16 Octobre, qui com
porta en particulier une prise de contact avec les problèmes de recensement des 
centres urbains (1)., une tournée générale des secteurs par le personnel d'enca~ 

·drement fut entreprise à cette fin. Cette tournée fut malheureusement trop brève, 
c'est d'ailleurs l'un des enseignements de l'enquête de savoir que, si la période 
de 2 semaines, initialement prévue peut être considérée comme suffisante pour une 
prise de contact "officielle" avec les divers services et les principaux chefs 
coutumiers, un plus long délai·est nécessaire pour parvenir à une connaissance, 
même sommaire, du pays et des hommes. 

En effet, le choix de la méthode de sondage, qui, pour les deux secteurs 
du Fouta-'Djallon et de la Guinée Maritime, restait encore à faire, ne pu1' être dé
terminé faute d'éléments suffisants recueillis au cours de la tournée qui permit 
néanmoins à chacun de prendre conscience des difficultés que représenterait le re-

. crutement en nombre suffisant d'agents africains qualifiés pour effectuer le re
censement. 

lll Essai de recensement sur partie d'un quartier de Conakry Sanderval ia. 
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1-ijij.2. Collecte des données 

Prévu en principe pour le 27 Janvier 1955, le démarrage ·de l'enquête 
proprement dite s'est effectué en réalité à des dates distinctes, selon les sec
teurs, car la formation des contr6leurs et des agents recenseurs n'avait pu par
tout se dérouler au même rythme. 

Le tableau ci-après indique les périodes durant lesquelles les opéra
tions de recensement ont été en fait réalisées dans chaque secteur : 

GUINËE FOUT A HAUTE GUINEE 
MARITIME DJALLON GUINEE FORESTIERE 

Période { du • • • o • o 0 . 1J. Février 21.1. Janvier 17 Janvier 15 Janvier 
au • • • • o o . 0 31 Mai 8 Avril 10 Avril 1l~ Mai 

Temps passé : nbo de jours 
approximatifs ·116 75 85 120 

L'enquête proprement dite a donc duré approximativement 3 mois, soit 
sensiblement autant que la période prépa~atoire (tournées préliminaires, forma-

·tion du personnel, enquêtes-pilotes). Il semble que cette durée équilibrée des 
2 phases représente une sorte d'optimum en présence d'une part des délais néces
saires à la formation du personnel d'exécution en concomitance d'ailleurs avec 
la mise au courant i~dispensable du personnel d'encadrement, et d'autre part du 
temps limité durant lequel la circulation peut s'effectuer sans obstacle majeur 
sur les routes dans certaines régions d'Afrique. Le prolongement de l'enquête au 
delà de la fin Mai n'aurait pu se faire sans inconvénient grave car l'avance pri
se cette année là par la saison des pluies a gêné quelque peu les dernières opé
rations dans certaines régions (Guinée Maritime et Forêt). 

1-5. METHODE DE SONDAGE 

1 - 5-1 • PR 1 N C 1 P ES GE N E RA Q X 

On l'a vu, l'objectif essentiel de l'enquête résidait en l'obtention de 
taux de natalité et de mortalité - et d'une manière générale, de toute donnée dé
mographique - valables pour des ensembles suffisamment importants, groupe de cer
cles par exemple et aussi pour l~ Territoire de la Guinée dans sa totalité. Ceci 
impliquait la constitution d'un échantillon probabiliste tel que les données ras
semblées pour l'échantillon puissent être extrapolées à l'ensemble du territoire. 

Le problème .était donc totalement différent de celui qui eüt consisté 
à obtenir pour chaque circonscription administrative, le canton par exemple une 
documentation valable pour la.totalité de la circonscription. Il n'est pas cer
tain que la méthode la plus efficace eüt été dans ce cas le sondage aléatoire. 

Inversement, il faut se rappeler que le caractère "représentatif" de 
l'échantillon à l'échelon territorial ne l'estpas forcément à un échelon infé
rieur tel que la subdivision ou le canton. 
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Quoiqu'il en soit, le but final étant dans l'enquête l'obtention de 
données correctes à l'échelon territorial (sinon à des écpelons plus réduits mais 
néanmoins significatifs tels que : grande région géographique, grand groupe ethni
que, peut-être même cercle •• ), il eonvenait donc de constituer un échantillon qui 
soit une image la plus ressembl~nte possible du ~erritoire lui-même pris dans son 
ensemble. Par ailleurs, pour obtenir des résultats suffisamment précis, à l'éche
lon ethnie ou groupe de c~rcles, il falla.it que le domaine d'étude soit suffisam
ment étendu et que pour chaque domaine d'étude le nombre correspondant d'observa
tions fût suffisamment grand, la fraction de sondage ne devait donc pas être trop 
·faible. 

1-52. BAS,E DE SONDAGE 

La documentation rassemblée lors des études préliminaires et lors de la 
tournée préparatoire d'Avril-Mai 1954 et complétée par les superviseurs à l'occa
sion de leur prise de contact officielle - comprenait essentiellement une liste 
des villages "administratifs" c~mportant pour chacun d'eux l'ethnie dominante ain
si que le chiffre de la population (totale et imposable) au dernier recensement. 

En ce qui concerne les secteurs de la Guinée Maritime et du Fauta Djal
lon, la même documentation fut en outre demandée pour chacun des hameaux consti
tuant les différents villages administratifs, car l'habitat extrêmement dispersé 
dans ces régions imposait la considération du hameau et non plus du village comme 
unité élémentaire de sondage. 

La récapitulation par cercle de ces données est fournie par les Tableaux 
ci-après, les différentes formes que revêt l'occupation du terrain étant elles
mêmes précisées dans les cartes. 

POPULATION ADMINISTRATIVE DE LA GUINEE FRANCAISE 
PAR CERCLE ET SUBDIVISION 

(Evaluation de 195~) 

fableau J.- Brousse : Habitat dispersé 

Hameaux de - 500 Habts Hameaux de 500 Hab;set+ 

Cercle ou Subdivision 
Nombre Population Nombre Population Nombre 

GUINEE MARITIME 
Conakry 30 5.1()ll. - - 30 
Dubreka 11.19 51.326 18 17. 721 11.37 
Forecar iah 679 38.5911. 23 211.. 738 702 
Boké 750 60. 782 17 13.211.1 767 
Baffa 7811. '55 .2611. 13 .9.ll.011. 797 
Kindia 1.086 611..611.8 16 12 .021 1.102 

TOTAL .3. 711.8 275. 718 87 77.125 .3. 835 
FOUTA DJALLON -

Youkounkoun 257 33.527 12 10.269 269 
Gaoual 11.81 5.3 .828 .11 8.057 11.92 

. Labé 1.911.8 215.11.23 27 16.639 1.975 
Mali 5.311. 87. 710 17 10 • .3611. 551 
Tougué 11.02 51.188 "6 .3.763 . 11.08 
Pi ta 1 • .3811. 10.3.230 19 12.879 1.11.03 
Tél imélé 791 87. 037 6 3. 765 797 
Mamou 1.0511. 77 .205 ij. 3.199 1.058 
Dalaba 527 59. 711.0 6 8.711.5 5.33 
Dabo la 158 12.698 6 3.765 1611. 
Dinguiraye 211 26.11.25 9 8. Ml 220 
Faranah 15 1.011.8 - - 15 

TOTAL 7 ~ 762 809.059 123 89.11.86 7.885 

Ensemble 

Population 

5.1011. 
69. OlH 
63.332 
711..023 
611..668 

. 76.669 

352 .84.3 

11..3. 796 
61.885 

·232 .062 
98.0711. 
511..951 

116.109 
90.802 
00.11.011. 
68.11.85 
16.11.63 
311..11.66 

1.011.8 
898.5ll.5 
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fableau II.- Brousse Habitat aggloméré 

Cercle V il lages de -200 hab Villages de 200 à Villages de lt-00 à Villa~es de 1000 ou Ensemble 
Subdivision .399 hab. 999 hab. hab ~ et + 

Nombre Populat. Nombre Populat, Nombre Populat. Nombre ! Populat. Nombre Populat. 

GU 1 NEE MARITIME 
Kindia 8 8111- 1 289 - - - - 9 1.103 

FOUTA DJALLON 
Mali 5 11-25 2 689 2 1.311-1 1 1.1111- 10 3.569 
Mamou 1 163 1J. 1.096 5 2.669 1 2 .211J. 11 6.1it.2 
Dalaba 2 31.3 - - - - 1 1.258 3 1.571 
Dabo la 5 718 9 2 .11-99 .3 1.961 1 1.Jt..35 18 6.61.3 
Dinguiraye 7 67lf. 6 1.563 11 6 • .351 2 2 .206 26 10. 7911-
Faranah 129 13 .051 !f.6 13.1.39 17 10.180 7 10.257 199 11-6.627 

TOTAL 11J.9 15.31J.1J. 67 18.986 38 22 .502 1.3 18.1J.81l 267 75.316 

HAUTE GU 1 NEE 
Kankan 97 11.556 82 21l. 026 90 51.J.a095 20 29.607 289 119.281J. 
Siguiri ij 5lf.2 2.3 7 .305 58 39.01n 50 85a766 1.35 1.32.660 
Kouroussa 51 6.2.37 lJ.8 13 .520 .30 19.386 20 35 0637 11l9 711-.780 

TOTAL 152 18.335 153 1J.1J..851 178 112 .528 90 151.010 573 326. 721J. 

GUINEE FORESTIERE 
Bey la 27 lf..178 78 23 .121-2 115 74.863 26 38a159 21J.6 11.1.0 .3ii2 
K iss idougou 367 .39. 711 123 33.967 !J.6 23.662 - - 5.36 97.311.0 
Gueckedou 280 .32 .Jt.06 162 1J.lj. .1.3!f. .35 19a188 3 .3. 9.31 11-80 99.659 
N'Zérékoré 77 9.82.3 97 28a221-1 112 69.589 1.J.1 58.58lf. 327 166.237 
Macenta 169 20.969 98 26.11-31 61 .37 .101 12 19.806 .311-0 1011-.307 

TOTAL 920 107.087 558 155 .915 369. 22!l..no3 82 120.1.J.80 1.929 607.885 

fableau III.- Récapitulation générale Brousse et Centres urbains 

Hameaux dispersés Villages agglomérés Centres 
urbains Population 

Cercle ou Subdivision totale Nombre Population Nombre Population Population 

GUINEE MARITIME 
ij1 l~î5 (b) Conakry 30 5.1011- - - 1~6. 889 

Dubreka 21-37 69.0l.J.7 - - 69.01~7 
Forecariah 702 63 • .332 - - 63 .332 
Boké 767 71.J..023 - - 3î6i5 

77.688 
Bof fa 797 611-.668 - - 611-.668 
Kindia 1.102 76.669 9 1.103 12 .~ 8 90.380 

TOTAL .3.835 352 .Bit..3 9 1 .103 58.058 1u2 .0011-

FOUTA DJALLON 
Youkounkoun 269 11-3.796 - - 675 lf.1J..1J:71 . 
Gaoual lf.92 61.885 - - 1.283 6.3 .168 
Labé 1.975 232.062 - - 10.231 2lf.2.29.3 
Mali 551 98.0711- 10 3.569 6.512 108.155 
Tougué lJ.08 511..951 - - 8.112 6,3.063 
Pi ta 1.11-03 116.109 - - 1.5J.l.6 117 .655 
Tél imélé 797 90.802 - - 7.065 97.867 
Mamou 1.058 80.llüli 11 6.11J.2 3.819 90 • .365 
Dalaba 533 68.11-85 .3 1.571 111-.077 811-.133 
Dabo la 161l 16.lf.63 18 6.613 5.282 . 28.358 
Dinguiraye 220 3lJ..lJ.66 26 10. 791J. 3 .210 ll8.1J.70 
Faranah 15 1. Oll8 199 ll6.627 2 • .321J 11.9.999 

TOTAL 7.885 898.5!t5 267 75 • .316 611..136 1.037 .997 

HAUTE GUINEE 
Kankan - - 289 119.28!t 22.521-1 111-1.825 
Siguiri - - 135 132.660 6.21J..3 138.903 
Kouroussa - - 11J.9 71l.780 5.462 80.21J.2 

TOTAL - - 573 326. 721l 31J..21J.6 360.970 

GUINEE FORESTIERE 

1 ~~65 Beyla - - 2!J.6 11J.0 • .3!J.2 1!J.0.311-2 
Kiss idougou - - 536 97 .31JO 99.11J5 
Gueckedou - - lJ.80 99.659 2.000 101 .659 
N'Zérékoré - - .327 166.237 8.2.32 171J .!J.69 
Macenta - - 3!J.0 101J. .307 ll .827 109.13!t 

TOTAL - - 1.929 607.885 16.8611. 62!J.. 71J.9 

TOTAL GENERAL 11. 720 1.251.388 2. 778 1.011.028 17.3 • .30!J. 2 .l+.35. 720 

(al Chef-1 ieu non considéré canme agglomération urbaine. 
lbl Conakry Corranune-Mixte et Conakry-Banlieue lColéah, Camayenne, Dixinn Soussou et Dixinn FoulahJ. 
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On notera l'extrême éparpillement de la population en Guinée Maritime 
et au Fauta Djallon, 75 habitants par hameau dans la première zone, un peu plus 
de 100 habitants dans la seconde, pour les hameaux de moins de 500 habitants. La 
Guinée Forestière est déjà composée de villages importants (20 % de cette popula
tion est localisée dans les villages de plus de 1.000 habitants). La Haute-Guinée 
(et en particulier le cercle de Siguiri) comprend les agglomérations les plus 
denses (46 % de la population dans les villages. de 1.000 habitants et plus). 

La population urbaine est encore peu importante dans ce territoire, elle 
·ne représente que 7 % de la population totale. 

Les tableaux ci-dessus fournissent donc so~s une autre forme les sta
tistiques précisées dans le tableau 1, page 39 • On notera en pa:.t?ticulier que la 
composi ti-on des secteurs d'enquête, reproduite dans ce dernier, diffère légère
ment du groupement des circonscriptions administratives opéré dans les tableaux
ci-contre, groupement strictement géographique. 
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Il y a lieu de remarquer qu'en Haute Guinée et en Forêt, l'entité vil
lage est une notion géographique précise, quoique couvrant parfois un nombre 
considérable de hameaux et lieux-dits; le noyau principal du village est impor
tant. 
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En Guinée Maritime et plus encore au Fouta.Djallon, la notion village 
revêt en fait un aspe~t spatial; le village est une zone parfois très étendue 
composée d'une poussière de petits hameaux : 

Guinée Maritime 
Fauta Dj allon 

6 hameaux par village administratif 
:13 hameaux par village administratif. 

On a là l'explication du nombre important de villages de plus de 1000 
habitants qui en fait rassemblent un très grand nombre de hameaux. 

1-53. PROCEDE DE Tl RAGE 

1-53.1. Haute Guinée et Guinée Forestière : Brousse. 

Les ·villages pouvant ici être considérés comme agglomérés (1) (malgré 
l'existence de hameaux satellites parfois nombreux particulièrement en forêt 
mais d'effectifs presque toujours plus réduits que l'agglomération principale). 
un certain nombre de villages (environ 1 sur 10 dans 1 '.ensemble) furent tirés au 
sort dans les listes respectives de secteurs : les critères successifs de stra
tification étant le cercle, l'ethnie et la tranche d'importance de la population 
de chaque village, les fractions de sondage adoptées étaient approximativement 
proportionnelles à la taille moyenne des villages à l~intérieur de chaque tran
che de villages (2); le tirage était systématique dans le fichier de villages 
rangés par taille croissante. 

Outre le ·village "tiré", les deux villages "encadrants" c'est-à-dire 
ceux qui se trouvaient immédiatement avant et après dans la liste par taille 
croissante, furent également retenus afin de se réserver à l'avance la possibi
lité de remplacer certains villages de l'échantillon au cas où des obstacles 

. majeurs auraient empêché leur recensement (cérémonies coutumières interdisant 
ce ·village à l'investigation projetée, situation poli tique locale, etc.). 

1-53.2. Guinée Maritime et Fouta Djallon : Brousse. 

L'étude préliminaire de l'enquête avait fait pressentir le problème 
que ne manquerait pas de poser le choix de la méthode de sondage dans tees régions 
où l'habitat éparpillé à l'extrême présente également une imbrication souvent 
très poussée entre les différents hameaux (3). 

Plusieurs procédés de tirage pouvaient être théoriquement envisagés 

·a) Tout d'abord, et pour mémoire, le tirage (au dixième par exemple) 
de villages entiers comme pour les secteurs de Haute Guinée et de Guinée Fores
tière. 

b) le tirage direct (au dixième toujours) de hameaux administratifs. 

(li Voir Croquis n° l et 2 et pages 21 et 22 

(21 L'hypothèse adoptée dans ce cas étant qu'à l'intérieur de ~haque tranche, la variabilité de la taille 
des villages était précisément proportionnelle à cette tall le moyenne. 

l3) Voir cartes n° 3, Lf. et 5 pages 27 et 29. 
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c) le tirage à 2 degrés 
- de villages en premier lieu (proportionnellement au nombre de hameaux 

constituant chacun d'eux), 
- d'un nombre fixe de hameaux ( 4 par exemple) dans chaque village t-iré 1 

en deuxième lieu • 

. d) le tirage en grappes, c'est-à-dire constitution préalable de grap
pes de hameaux, chaque grappe étant de taille globale ·voisine (400 habitants par 
exemple), aussi hétérogènes que possible (par exemple au Fauta Djallon : hameaux, 
sièges de la mosquée (Missidés), hameaux de maîtres (Foulasses), de serviteurs 
(Roundés), et tirage d'un certain nombre (le 10° par exemple) de ces grappes. 

Afin de comparer la précision théorique de ces 4 schémas, des essais 
de tirage furent réalisés à Paris, d'une part sur les hameaux et ·villages du 
cercle de Labé, d'autre part, sur ceux du cercle de Mamou. Voici les résultats 
donnés par ces tirages : 

Population moyenne lnterval le de variation 
Mode de tirage de 1 ' un i té re 1 a tif 

é lé men taire 

a) Tira~e systématique du Mamou : 1690 à 2789 (1) 2789 - 1690 = 0,25 1/10 des villages 2789 + 16;0 

Labé : 11is1 à 2219 {2) 2219 - 1~57 = 0,21 
2219 + V.57 

b) Tirage systématique du Mamou : 72 à 87 (1) 87 - 72 = 0,09 1/10° des hameaux 87 + 72 

Labé ; 111 à 119 (2) 119 - 111 = 0,03 
119 + 111 

c) Tirage à 2 degrés Mamou : 71 à 87 (1) 87 - 71 = 0,10 
87 + 71 

Labé : 105 à 120 (2) 120 - 105 = 0,07 
120 + 105 

d) Tirage en grappes Labé : 106 à 127 (2) 127 - 106 
= 0,09 

127 + 106 

(1) Mamou : 37 v i 1 lages - 77.000 habitants 
(2) Labé :108 villages - 188.000 habitants. 

Mauvaise, comme on pouvait le supposer, pour le procédé a), cette pré
cision apparat bien meilleure (et du même ordre) pour les procédés c) et d) tan
dis que le procédé b) s'avérait êt~e le plus précis de tous. 

D'un point de vue pratique, ce dernier·présentalt cependant un inconvé
nient grave qui était l'extrême· dispersion probable des hameaux tirés sur le ter
rain et en conséquence une perte de temps importante en déplacements. 

Le pro.cédé c) r~tenant des groupes de 4 hameaux qui appartenaient "au 
moins" au même village, représentait déjà à cet égard, un progrès sur le précé-
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dent, progrès limité il est ·vrai par la configuration "ramifiée" et non massive 
de nombreux villages (en particulier des cercles de Gaoual et de Pita) sur le 
terrain - (~x. : villages de Timbi Touni et de Timbi Madina, du cercle de Pita 
que l'on retrouve pratiquement sur toute l'étendue des cantons de mêmes noms). 

La même observation pouvait d'ailleurs être effectuée à l'adresse du 
procédé d), car les hameaux constitutifs de chaque grappe se trouvaient dans la 
plupart des cas appartenir au même village. 

L'idéàl - qui eût résolu à la fois le problème de l'imbrication des ha
meaux administratifs .et celui de la dispersion de ces hameaux sur le terrain -
aurait con~isté à co~stituer à l'aide d'une cârte reproduisant toutes les agglo
mérations (hameaux.ou lieux-dits), des grappes de ces agglomérations et à en ti
rer un ce.rtain nombre au hasard. Une telle carte n'existait malheureusement pas 
au moment de l'enquête (1). 

Etait donc également exclue, faute de documents de base l'hypothèse d'un 
échantillon à base aréolaire auquel on avait également songé. Un essai fut cepen
dant tenté, au cours des enquêtes-pilotes, pour mettre au point un procédé ana
logue. Basé non plus sur la notion de hameau administrati~ mai~ sur celle d'ag
glomération réelle sur le terrain, le schéma projeté se présentait comme suit : 

Ayant préalablement tiré un certain nombre de hameaux administratifs, 
recenser pour chaèun d'eux : 

1) l'agglomération entière où réside le chef du hameau tiré ( cauel que 
soit le hameau administratif auquel sont rattachés les différentes concessions 
de cette agglomération), 

2) les deux agglomérations où résident les deux chefs de hameaux les 
·plus proches, suivant le même principe que précédemmént, 

3) toutes les cases dressées à l'intérieur de la zone ainsi délimitée. 

Ce système se révéla à la pratique très lourd et susceptible d'interpré~ 
tations fort diverses, en particulier au point de vue de la délimitation précise 
de chaque agglomération retenue. 

De plus, sur le pl~n théorique, les diverses agglomérations ou cases de 
l'univers envisagé pouvaient être tirées avec des probabilités très inégales, et 
on pouvait craindre des biais importants. Enfin, les formules d'estimation d'après 
"l'information supplémentaire", c'est-à-dire en mettant à profit la connaissance 
de la. population administ~ative demeuraient interdites. 

Pour toutes ces raisons, on nè put finalement retenir la méthqde. 

Le procédé qui fut, en fin de compte retenu ne donne,pour les deux sec
teurs considérés, ·soulignons~le, qu'une satisfaction relative aux organisateurs 
de l'enquête. Il représente cependant, compte tenu des.conditions locales très 

(1) Notons que 1 'Institut Géographique National vient .précisément de procéder pour un secteur étendu de la 
Guinée (dont le Fouta Djal Ion) à 1 ~établ lssement de cartes qui, dressdes à partir de photographies 
aériennes, répondent à ce but. Extraits en sont donnés pages 27 et 29. 
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particuli~res, ce qui leur parfit susceptible de satisfaire au mieux les exi
gences très souvent contradictoires de la rigueur scientifique d'une part, et de 
la commodité des opérations d'autre part, cette commodité des opérations étant 
d'ailleurs un facteur d'amélioration dans la qualité du travail fourni par les 
enqu.êteurs comme dans son contr8le par les superviseurs ( 1). 

Légèrement différent pour chaque secteur, le procédé d'échantillonnage 
se présente en définitive ainsi 

a) Fouta Djallon : 

- tirage au hasard d'un hameau administratif sur 40 (tirage systémati
que, stratification par cercle et par canton), 

- recensement de ce hameau administratif, c'est-à-dire de toutes les 
concessions, où qu'elles se trouvent, qui y sont rattachées administrativement, 
et d'elles seulement (2), ainsi que des deux hameaux administratifs les plas 
proches. 

Etant donné l'homogénéité du milieu, on a pensé pouvoir sans porter 
préjudice à la précision de l'enquête, réduire la fraction de sondage, fixée 
initialement au 1/10°, à la fraction de 3/40. 

b) Guinée Maritime 

b.1. Hameaux de plus de 500 habitants 

Tirage au hasard d'un hameau adminis~ratif. 

b.2. Hameaux de moins de 500 habitant' 

Tir~ge au hasard d'un hameau administratif sur 40 (comme au Fauta) 
et recensement d'une part de ce hameau, d'autre part, des 3 hameaux les plus voi
sins, la grappe ainsi constituée devant en plus admettre une population moyenne 
par hameau proche de celle observée pour le canton correspondant. La fraction de 
sondage demeurait celle initialement envisagée soit le dixième. 

Dans les deux cas a et b ci-dessus, les populations officielles des 
agglomérations recensées étaient disponibles. 

b.3. Populations mobiles 

L'intensité des mouvements migratoires ou l'itinérance des popula
tions dans certaines portions localisées du territoire introduisait une certaine 
di ffi cul té. 

ll> Il est en effet évident qu'un choix totalement aléatoire des hameaux recens~s eut Imposé des dépla
cements encore plus considérables que ceux qui ont dû être effectués, et, par conséquent, les délais 
de réalisation étant de toute façon 1 Imités, le temps passé aux opérations de recensement proprement 
dit, ou à leur contrôle, en eût été diminué d'autant. Il ne faut pas oublier qu'au Fouta, avant de se 
rendre dans un fou lasso ou un roundé, il fallait auparavant prendre contact avec le chef de village 
demeurant au Missldé quelquefois distant de plus de 10 kilom~tres du hameau à recenser et ceci se ré
pétait en moyenne toutes les 3 ou ~OO personnes recensées. 

l2> L'imbrication des hameaux administratifs est en effet grande. Dans un hameau de serviteurs peut se 
trouvér une ou plusieurs concessions habitées par des foulahs et qui en conséquence rel~vent adminis
trativement d'un autre hameau foulah situé à une distance appréciable du hameau de serviteurs. 
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- Le cercle de Kindia est peuplé de populations soussou et ~oulah. 

Chaque .canton de ce cercle présente, à l'exception de celui de Goumba, 
un groupement normal de population foulah qui, sous l'autorité d'un chef, rassem-

_ble tous les foulahs du canton. Le chef, sa famille et ses serviteurs habitent 
effectivement l'endroit indiqué sur le document administratif, mais le reste de 
la population foulah est dispersée dans les villages soussous à la garde·des trou
peaux. Pour traiter ce problème, on a créé un échantillon de hameaux soussous au
quel on a rattaché la population foulah vivant sur leur territoire. 

- En ce qui concerne le cercle de Fo réca ri ah'· le problème est compliqué 
par une migration dirigée de la terre ferme vers le littoral (Mangrove). Les vil
lages de terre ferme envoient alors des travailleurs dans des hameaux d'exploita
tions situés souvent à une vingtaine de kilomètres. De plus, ces villages de la 
Mangrove ont en général une population formée d'éléments provenant de différents 
villages de terre ferme. Etait donc à exclure la constitution de deux sous-str.ates:· 
villages de terre ferme, d'une part, villages d'exploitation, d'autre part, le 
mouvement oscillatoire de la population risquant de provoquer des doubles emplois. 

On a alors recensé les hameaux administratifs en rattachant à ces ha
meaux les travailleurs qui en dépendaient tout en travaillant dans la Mangrove. 

1-53.3. La localisation des hameaux et 1 feux dits 

La méthode qui consiste à se rattacher au village administratif (cas des 
villages dits agglomérés) ou au hameau administratif (habitat dispersé) impli
quait naturellement que l'on recensat, non seulement le noyau de l'agglomération· 
mais aussi le.s lieux dits qui en dépendent administrativement. L'expérience a.du 
reste montré : 

- qu'il était parfois laborieux d'obtenir la liste exhaustive.de ces 
lieux dits, 

- que certains d'entre eux étaient parfois totalement vides d'habitants, 

- et qu'en particulier certains gros·villages administratifs dont l'ag
glomérationdépassait 2.000 unités comportaient un nombre très important de lieux 
ditsparfois totalement ignorés de l'administration générale. 

Il ne faut certes pas se le dissimuler : l'on n'est absolument pas cer-
tain que tous les hameaux ou lieux dits aient été connus et repérés; une erreur 
systématique· a pu donc s'introd~ire. En effet, si les doubles emplois sont en 
principe évités (les personnes ne se laissa~ent généralement pas recenser deux 
fois sans le signaler et leur présence sur les fiches collectives était contr6-
léè pour ceux qui prétendaient avoir déjà été vus), par contre, certaines conces
sions d'un hameau peuvent paraître vides, alors que plusieurs ménages en sont 
simplement absents et se trouvent par exemple dans un hameau de culture voisin 
ou bien construisent des cases ailleurs, préparent une plantation, etc. 

Il s'est en outre avéré que les intéressés saisi·ssent fort mal la dis-·, 
tin~tion entre un séjour temporaire au hameau de culture, lui-~ême provisoire, 
et un séjour définitif au hameau de résidence, étant donné que le premier se ré-
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pète de manière réguliè~e tous les jours ou tous les deux jours et tend par consé
quent à s'assimiler au second. 

1-53.~. Centres urbains 

Autant par les problèmes que pose leur dénombrement, qu'en raison des 
caractéristiques propres des populations qui y demeurent, les centres urbains 
constituent un cas à part. 

Les populations urbaines présentent en effet une structure démographi
que particulière (mélange de races intime et complexe, déséquilibre des sexes 
aux âges adultes, professions très dïversifiées au sein d'activités secondaires 
et tertiaires multiples). Malgré leur implantation récente, leur sociologie .est 
également spéciale et caractérisée principalement par une plus grande réceptïvi
té aux influences européennes que les populations rurales. 

Les centres urbains de Guinée ont donc été réunis dans une strate dis
tincte, dite strate "urbaine". Cette strate comprend la plupart des chefs-lieux 
de cercle et de subdïvision;. cependant les centres de Boffa, Dubreka, Forecariah 
et Beyla dont le caractère urbain paraissait trop peu marqué ont été recensés 
dans les mêmes conditions que les ·villages de brousse. 

Au total, la strate urbaine comprend donc 23 centres, d'une population 
administrative globale d'environ 175.000 personnes (1). 

A l'exception de Youkounkoun, Gueckedou et Faranah dont les recense
ments ont·dü être abandonnés le p~emier pour des raisons politiques, les deux 
autres faute de temps, tous ces centres ont été recensés : les uns par sondage, 
selon des modalités d'ailleurs variables, qui ont fourni l'occasion d'expérimen
ter diverses méthodes de sondage, les autres - soit Mamou, Pita et Kissidougou 
exhaustivement, ce qui ne peut qu'améliorer la qualité des renseignements ras
semblés à leur sujet. 

a) Fouta Djallon 

Les centres urbains du Fauta Djallon présentent le même éclatement de 
l'habitat en une foule ~e hameaux que les villages de brousse. Seule, une agglo
mération généralement centrale et peu importante groupe les service~ administra~ 
tifs et· les diverses entreprises locales et offre alors une certaine apparence 
urbaine. 

Le recensement a, dans ces conditions, porté d'un~ part sur l'agglomé
ration elle-même ("traitée exhaustivement), d'autre part, sur un certain nombre 
d~hameaux extérieurs, choisis au hasard par tirage systématique dans une liste 
de ces hameaux rangés par taille croissante, la fraction de sondage variant sui
vant le cas de 1/10 à 1/2. 

b) Autres secteurs 

Pour les centres urbains des autres secteurs, divers schémas furent 
tentés 

llJ Voir le d6tail par secteurs à la page 20. 
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b.1) Tirage p~rmi une 1 iste de concessions 

Un échantillon est constitué par tirage au sort, soit· à partir des. lis
tes fournies par l 'Administration, établies à la sui te de ·recensements récents 
(M~centa, Kindia), soit d'après un inventaire dressé préalablement par les agents 
de l'enquête (N'Zérékoré). 

b.2) Tirage parmi une base topographique 

A partir d'une carte ou photographie à grande échelle, ·on numérote Cvoir 
croquis N° 3 ) les concessions, les îlots ou blocs du centre urbain considéré; 
l'échantillon est constitué par tirage au sort de blocs à partir de cette base 
(Conakry....:ville, .Siguiri, Kankan, Kouroussa). 

A Conakry, le tirage des concessions a été aléatoire; lorsque le tira-
. ge était systématique, on numérotait les blocs ou îlots en balayant la superfi
cie intéressée de droite à gauche, puis de gauche à droî te.· On êvi tait ainsi que . 
les blocs de l'échantillon soient disposés selon une direction privilégiée (voir 
croquis N° 4 ). 

b.3) Dans la banlieue de Conakry enfin, des schémas furent d'abord 
établis indiquant le nombre d'habitations en "dur" et le nombre de cases en chau
me ou terre battue; des grappes d'habitations furent alors constituées,grappes 
d'importance sensiblement égale mais renfermant cbacune des unités d'habitations 
aussi hétérogènes que possible, un certain nombre d'entre elles furent tirées au sort 
et recensées (croquis N°5&6). 

Pour tous ces centres, autres que ceux du Fouta-Djallon, la fraction 
de sondage utilisée fut, (à l'exception de Kissidougou-Hérémakono recensé exhaus
tïvement) voisine du cinquième. 

Il est à remarquer par ailleurs, que les communes mixtes ou centres 
u.rbains se composent fréquemment de trois parties assez distinctes 

- une partie lotie, bien délimitée sur le terrain par des réseaux de 
.rues perpendiculaires, 

une partie non lotie, mais caractérisée par un habitat aggloméré aux 
lisières de la partie lotie, 

des hameaux extérieurs rattachés administrativement à des quartiers 
du centre urbain. 

Il est donc arrivé que pour le même .centre urbain, on ait adopté si
multanément les trois schémas énumérés ci-dessus, en s'attachant alors à appli
quer une fraction de sondage commune. 

Pour la partie non lotie, on notait lors de la préparation de la base 
de sondage, le nombre de cases d'habitation et l'échantillon était constitué par 
tirage systé~atique-sur la· liste des concessions classées par importance crois
sante de cases d'habitations ·{1). (voir note (1) f>aee 39). 
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Si une concession chevauchait à la fois sur le noyau urbain et sur un 

hameau extérieur, on évitait bien entendu les doubles comptes, pour les personnes 
vues à la fois dans le centre urbain pro'prement dit et au cours de la ·visite du 
hameau extérieur. 

1-Sij. COMPOSITIO~ DE L'ECHANTILLON 

Les tableaux ci-après reproduisent la composition comparée de l'échan
tillon et du domaine de l'étude, par secteur d'enquête d'une part, et par grand 
groupe ethnique de l'autre. 

Les grandes strates ethniques correspondent sensiblement aux secteurs 
d'enquête; c'est ainsi qu'aux secteurs de Guinée Maritime (Soussous et races 
~8tières) et du Fouta Djallon (Foulahs) correspondent en principe les races ·vivant 
en habitat dispersé, tandis que les secteurs de Qaute Guinée (Malinkés) et de 
Guinée Forestiêre (races de la forêt) sont peuplés de races dont l~habitat est re
lativement aggloméré. 

La coïncidence des deux critères n'est cependant .pas totale; outre di
verses interpénétrations des strates ethniques à l'intérieu:r des secteurs géogra
phiques (Foulahs en Guinée Forestière, Malinkés et races forestières au Fouta 
Djallon et en Guinée Maritime, etc.) certains cercles jouent en réalité le r8le 
de cercles charnières entre deux ou même trois secteurs : il en est ainsi du cer
cle de Kindia (Guinée Maritime et Fouta Djallon) peuplé de Soussous et de Foulahs, 
ainsi que des cercles de Dabola (Fouta Djallon, Guinée Forestière et Haute Guinée) 
et de Beyla (Haute-Guinée et Guinée Forestière) dont les peuplements, très diver
sifiés, rassemblent, dans les deux cas, des foulahs, des malinkés et des ressor
ti.ssants de races forestières. La carte de l'implantation des diverses ethnies en 
Guinée montre bien ces imbrications. 

fabZeau 1.- Composition de l'échantillon par secteur d'enquête 

NOMBRE D'AGGLOMERATIONS POPULATION ADM.INISTRATIVE 
CORRESPONDANTE 

Domaine Fraction de 
Dorna i ne Fraction de SECTEUR D'ENQUETE (1) Echant i 11 on 

d'étude sondage Echantillon 
d'étude sondage 

correspond. correspond. 

, % % 
r~aux de 

GUINEE brousse 373 3.835 10 35.768 352.8ij3 10 
MARITIME Centres 

urbains ij (a) li (a Ill Ill 58.058 Ill 

r•aux de brousse 591 7.885 7 65 .Oij9 898.5Ii5 7 FOUT A Villages de DJALLON brousse 1 10 10 352 3.569 10 
Centres 

61.137 urbains (2) 10 12 Ill Ill (+ 2. 999) Ill 

la) Conakry commune mixte et Conakry 
une agglomération ·urbaine. 

Banlieue comptant chacun (voir suite fableau 1 et notes page 110) 

(Note de la page 36) 

(li Dans ce cas.les agents, au cours de l'enquête, notaient les noms des chefs.des concessions encadrant 
la concession à recenser, et v~rifiaient que ces concessions figuraient bien sur la liste initiale. 
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(Sui te àu fabZeau 1 1 page 39 ) 

NOMBRE D'AGGLOMERATIONS POPULATION ADMINISTRATIVE 
CORRESPONDANTE 

SECTEUR D'ENQUETE (1) Domaine Fraction de Domaine Fraction de 
Ec hant i 11 on d'étude sondage Echant i 11 on d'étude sondage 

correspond. correspond. 

1 

% % 

Villages de 
HAUTE brousse 37 596 6 35 .371 335.5Ii0 11 

GUINEE 
.. 

Centres 
urbains 3 3 Ill Ill 311- .211-6 · 111 

1 
Vi 11 ages de 

GUINEE brousse 111!. 2 .172 s 60.169 671.919 9 
FORESTIERE Centres 

urbains (2) 3 1j. Ill · 111 (+ 
11!.·. 8611. Ill 2 .ooo) 

r~e··· ad mi n i s t rat • 96zi 11. 720 8 100.817 1.251.388 8 

ENSEMBLE V i 11 ages 
agglomérés 152 2. 778 6 95.892 1.011.028 10 

Centres 168.305 urbains (2) 20 23 Ill 111 (+ 1j.. 999) 111 (3) 

TOTAL • . . Ill 111 Ill 111 2.ll-35 • 72 0 . 111 

(1) Liée aux deux facteurs : Ethnie et Localisation Géographique, la répartition des secteurs d'enquête 
était la suivante, selon les différents cercles de la Guinée. 

SECTEURS 

GU 1 NEE MAR 1 T 1 ME 

FOUTA DJALLON 

HAUTE GUINEE 

GUINEE FORESTIERE 

CERCLES 

- Conakry, Boké, Boffa, Dubreka, Forecariah, Hameaux dispersés de 
Kindia. 

- Gaoual, Labé, Pita, Hameaux dispersés de Mamou, de Dabola et de 
Dalaba. 

- Kankan, Sig~iri, Kouroussa, Villages agglomérés de Mamou,de Databa 
et de Kindia. 

- Beyla, Kissidougou, Gueckédou, N'Zérékoré, Macenta, Villages 
agglomérés de Oabola. 

(2) La population des centres urbains non recensés est considérée à part entre parenth~se~ dans la 
colonne : "Domaine d'étude". 

(31 Pour l'ensemble des centres urbains, la fraction de sondage est voisine de 25 %. 

rabZeau 2.- Composition de l'échantillon par grand groupe.ethnique (centres urbains exclus) 

NOMBRE D'AGGLOMERATIONS POPULATION ADMINISTRATIVE 
COR RES PON DANTE 

ST R.A TES Domaine Fraction de Domaine Fraction dE 
Echant Hl on d'étude sondage Ec hant i 1 ton d'étude sondage 

correspond. correspond, 

% % 
Habitat dispersé 

- GUINEE MARITIME ts 
361!. 3. 7Ii8 10 27 .857 275. 718 Hameaux de - 500 hab. 10 

Hameaux de 500 hab\5 &+1 .9 87 10 7 .911 77 .125 10 

- FOUTA DJALLON • • • • • 591 7.885 7 65.011-9 898.511-5 7 
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( Sui te àu fab ieau 2) 

NOMBRE D'AGGlOMERATIONS POPULATION ADMINISTRATIVE 
CORRESPONDANTE 

S T R A T E S Domaine Fraction de Domaine Fract 1 on de 
Echantillon d'étude sondage Echant i 11 on d'étude sondage 

correspond. correspond. 

%• % 
Villages agglomérés 

- Malinkés, Kourankos, 
Koniankés, Sarakolès, 

(a) Lélés ••••• . . . . 61 1.129 5 Li6.057 Li83. 916 10 
- Guerzés, Tomas, K iss ien s, 

(a) Manons, Konons •• . . . 72 1.iio2 5 36.6Ii3 Ii09.Li20 9 
.- Foulahs •••• . . . . 11 1zi7 7 (a) 8.291 73.283 11 
- Ojallonkés ,. . . . . . 8 100 8 (a) ij. 901 ziii .zio9 11 

[-Habitat dispersé 96Q. Il. 720 8 100.817 1.251.388 8 
ENSEMBLE Villages agglomé-

rés. • • • . . • 152 2.n8 5 (a) 95.892 '· 011.028 9 

lai On rappel le que pour la sous-strate dénommée villages agglomérés, les villages étaient elassés selon 
leur ta il le (voir tabl.2 page201. Pour chaque· c!asse ainsi constituée, la fraction de sondage était 
~~bportlonnel le à la taille du village moyen de cette classe, de sorte que 1 'on recensait proportion
nellement moins de 10 ~des petits vil la~es et au contraire plus de 10 ~des villages importants 
llOOO habitants et+!. 

C'est là un- fait général : la réalité s'avère toujours plus complexe 
que la schématisation - d'ailleurs voulue - de toute classification. En principe, 
lP.s prévisions attribuaient le recensement des villages d'une strate ethnique 
déterminée à des enquêteurs de la même race; toutefois certains villages d'un 
secteur donné, mais inclus à l'intérieur d~une· sous-strate ethnique différente 
de la dominante du secteur furent en réalité recensés par les enquêteurs de ce 
secteur. 

Cette mesure de dérogation s'avéra nécessaire en raison de l'avance de 
la saison des pluies et de l'épuisement des crédits, elle a permis de réaliser 
ainsi un gain de temps et aussi d'argent, mais au détriment peut-être de la qua
lité ••• 

En ce qui concerne l'exploitation des résultats, trois grandes strates 
seront en fin de compte constituées, justiciables chacune d'un traitement dis
tinct : ·villages agglomérés d'une part, hameaux dispersés d'une autre, centres 
urbains en dernier lieu. 

1-55. QUALITE DE LA BASE DE SONDAGE 

La .question se pose de sàvoir dans quelle mesure il est possible de 
rassembler, dans un territoire peu évolué tel que la Guinée Française, une base 
de sondage suffisamment correcte permettant de co.nsti tuer un é_chantillon aléa
toire à partir duquel toute extrapolation à l'ensemble territorial soit au 
moins réalisable. 

S'il est certain que la documentation disponible à cet égard en Guinée
de même sans doute que dans n'importe quel autre Territoire d'Outre-Mer français-
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représente un progrès considérable sur les renseignements dont on peut disposer 

en d'au~res pays sous-évolués, cette documentation s'est avérée cependant de va
leur très inégale suivant les cas. 

1-55.1. Yi 1 lages 

Les listes de villages pré-établies se sont révélées dans l'ensemble 
correctes et complètes : ayant été constituées peu de temps avant l'enquête et 
vérifiées au moment de sa préparation, elles étaient à jour pour le recensement 
et n'ont donc pas eu à être remaniées. En fait, les listes de villages "encadrants", 
qui avaient été dressées en outre de l'échantillon proprement dit pour les sec
teurs de Haute-Guinée et de Guinée Forestière, afin de pouvoir remplacer si besoin 
était, un village initialement "tiré",n'ont pas été utilisées si ce n'est pour 
remplacer quelques recensements dont les résultats n'apparurent pas tout à fait 
satisfaisants. 

Les modifications suïvantes ont été finalement introduites dans l 'échan

tillon initial : 

secteur 
Villages Yi llages Villages 
remplacés (1) éliminés rajoutés 

Nb. Population Nb. Population Nb. Population 

Gui née Maritime . . . . . . . - - 1 129 - -
Fou ta Djallon . . . . . . . . - - 1 Ii52 - -
Haute Guinée . . . 0 . . . . 2 { 2 • ll21J - - - -

1.212 

Guinée Forestière . . . . . . 5 ·{ 1. 879 5 2 • 031J 1 108 
1. 907 

(1) Le 1er chiffre sur la 1° 1 igne représent~ la population des villages remplacés, 1 e 2ème 
celle des villages remplaçants. 

On peut toutefois remarquer que l'ethnie précisée en regard de chaque 
'village ne s'est pas toujours révélée exacte (Cercles de Beyla, Macenta, Kourous
sa). 

1-55.2. Hameaux 

Vis-à-vis des listes de hameaux (Secteurs de Guinée Maritime et du 
Fouta Dj allon), le jugement doit être plus nuan·cé; cette documentation n'étant 
généralement pas disponible à l'échelon chef-lieu de cercle ou de subdïvision, 
elle dût être demandée (à notre intention spéciale) aux chefferies coutumières 
ou reconstituée sur les cahiers de recensement; pour certains cercles, les ren
seignements ainsi rassemblés s'avérèrent d'une qualité. remarquable, en concor
dance parfaite avec les totalisations figurant sur les listes de villages précé
demment fournies; pour d'autres, au contraire, l'utilisation des données présen
tées fut rendue difficile par leur mauvaise qualité et plusieurs d'entre elles 
se révélèrent sur le terrain incomplètes ou en tout cas pas à jour; pour d'autres 
enfin, aucune documentation de cet ordre ne put être fournie et ce sont les res
ponsables de l'enquête eux-mêmes, qui durent obtenir auprès des chefs coutumiers 

les renseignements désirés. 
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Voici les modifications apportées à l'échantillon de hameaux primitive
ment constitué : 

SECTEUR 

Guinée Maritime • . . . . . . . . . . 
Fouta Djallon •• . . . . . . . . . . 

(l) Agglom~rations disparues. 

(2 J lmpossibil itd d'atteinte de 2 grappes, 

Hameaux ~ameaux 
remplacés e iminés 

(1) (2) 

Nb. Population Nb. Population 

3 119 ~~l 8 56>+ 223 

ij 355 
605 ~~~ - -

par manque de vedette automobile. 

(a) Hameaux 
remplacés. 

(b) Hameaux 
remplaçants. 

Il est juste de preciser d'ailleurs, que si le village représente une 
entité administrative officielle, dotée d'un chef également officiel, connu de 
l'Administration, les hameaux ont un intérêt strictement coutumier et ne présen
tent parfois, étant basés sur la structure familiale forcément fluctuante des 
habitants du village, qu'une existence éphémère. Il demeure néanmoins, que la 
pratique administrative de bloquer sur les cahiers de recensement le noyau prin
cipal et les hameaux extérieurs apparaît fâcheuse du point de. vue envisagé ici 
et qu'il serait avantageux, sans travail matériel supplémentaire, de discriminer 
la population recensée selon le hameau permanent de résidence. 

1-55.3. Centres urbains 

Quant aux centres urbains, l.eur recensement par sondage pose un pro
blème particulier, qui provient de l'absence à peu près absolue de base de sonda
ge administrative valable. A l'exception, en effet, des centres. qui.présentent 
un habitat dispersé en hameaux et qui, par conséquent, peuvent être traités de 
la même façon que les villages de brousse, chaque hameau échantillonné étant 
recensé èxhaustivemen·t, toutes les tentatives d'utiliser les recensements admi-· 
nistrati fs comme base de sonda.ge ·se sont heurtés à de très graves di fficu-1 tés, 
tant pour reconstituer sur les cahiers de recensement des unités de sondage cohé
rentes {famille, concession ••• ) que pour retrouver sur place l'unité choisie. Il 
semble bien finalement que la solution consiste pour un centre urbain, et sauf 
pour le cas où les résultats d'un· recensement récent permettraient précisément· 
une facile identification. d'éventuP.lles unités de sondage, à utiliser soit une 
base g~ographique (plans de concessions, plans d'îlots, photographies aériennes 
au 1/2000 ou 1/5000, etc.) soit une base préétablie (liste de chefs de conces
sions, liste d'habitations, etc.) au moment de l'enquête elle-même. 

Quoiqu'il en soit, le centre urbain demeure un cas particulier; mais si 
le sondage ·n'y est pas exécuté selon les mêmes modalités qu'en brousse, le recen
sement d'un territoire dans sa totalité par utilisation des méthodes de sondag~ 
n'en reste pas moins parfaitement réalisable, moyennant peut-être qùelques adap
tations préalables de la base de sondage fournie par les éléments des recense
ments habituels disponibles auprès de l'Administration générale. 
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1-6· DEFINITION DE LA POPULATION RECENSEE 

La présentation des données rassemblées à l'occasion de cette enquête 
nécessite la résolution préalable de deux problèmes, d'importances fort inégales 
du reste 

Tout d'abord, à quelle date se réfère l'opération 

été étalée tout au long d'une certaine période de temps. 
qui, en fait, a 

ensuite, quelles catégories de personne~ seront en définitive com
prises par les statistiques publiées. 

1-61. DATE DU RECENSEMENT 

Compte tenu des dates de démarrage et d'achèvement des opérations dans 
les différents secteurs, il semble que la majeure partie des transcriptions 
aient été effectuées dans l'ensemble de la Guinée entre Février et Avril 1955. 
En conséquence, on retiendra le mois de Mars 1955 comme période de référence. 

1-62· DEFINITIONS DE LA POPULATION 

Singulièrement plus importante et aussi plus délicate à. trancher appa
raît être la seconde question, celle de la définition proprement dite de la po
pulation à retenir. 

Rappelons qu'il a été recensé deux catégories de personnes : d'une 
part, les personnes présentes dans chaque habitation visitée (distinction par
tiellement faite parmi celles-ci des résidents habituels et des visiteurs), 
d'autre part, les personnes de résidence habituelle dans cette habitation,mais 
temporairement absentes le jour du recensement. 

L'Administration générale se réfère, quant à elle, au critère fiscal 
pour établir le chiffre de la population de chaque local.ité, c'est-à-dire qu'elle 
y fait figurer à chaque fois l'ensemble des personnes qui paient l'imp6t dans 
cette localité (ainsi que les personnes de leurs familles qui ne sont pas impo
sables). 

Il en résulte que la population urbaine est généralement sous-estimée, 

le contr6le fiscal étant dans les villes plus rel~ché, et qu'au contraire la 
population rurale est parfois (1) surestimée, certaines personnes ayant quitté 
définitivement un village sans que pour cela leur chef de concession en raison 
de la permanence des liens coutumiers ait cessé de payer pour eux leur imp6t 
personnel. 

Cette conception de la population "légale" rattachée au paiement de 
l'imp6t ne peut naturellement être retenue; il convient de s'attacher aux deux 
notions de population présente dite population de fait, ou légale dite popula
tion ~e droit, habituellement utilisées en milieu évolué. 

(1) Mais parfois seulement, car en d'autres cas, les conditions mêmes dans lesquelles les recensements 
sont exécutés conduisent plutôt à une erreur par défaut que par excès. 
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1-62.1.Population présente· 

La déterm-ination de la population présente ne pose pas de problème : 
elle résulte simplement de la totalisation des personnes recensées dans les colon
nes 4 (résidents habituels et visiteurs de plus de 30 jours) et 5 ( visi t.eurs de 
moins de 30 jours) de la fiche collective. En raison de l'échelonnement des opé
rations sur plusieurs mois, certains doubles comptes et certaines omissions sont 
certes à craindre, mais ils doivent logiquement se compenser les uns et les au
tres en ve~tu de la "loi des grands nombres~ 

1-62.2. Population légale 

La population légale correspond théoriquement à l'ensemble des person
nes dites "domiciliées" c'est-à-dire qui ont leur résidence habituelle dans le 
village, le canton, le cercle, ••• ou le territoire recensé. Dans le cas pré
sent, ce concept englobe: 

une partie des personnes recensées dans la colonne q de la fiche 
collective (résidents habituels ~résents le jour du recensement) et, 

la totalité de celles recensées dans les colonnes 6 et 7 (résidents 
habituels absents le jour du recensement). 

L'impossibilité de distinguer parmi les personnes recensées dans la 
colonne .4, celles qui y sont en résidence habituelle et celles qui y sont en vi
site de longue durée (1), conduit à rechercher une autre définition des effectrfs 
de la population lé gaie·. La valeur numérique concernant 1a population légale sera 
liée au chiffre de la population présente par la relation suivante; 

Population légale (domiciliée) = population présente (2) 
+ Résidents absents de Guinée 
- Visiteurs de l'extr. de la Guinée. 

La population présente étant connue, les résidents absents de Guinée 
peuvent être déterminés à l'aide des colonnes 6 et 7 d'une part et de la colonne 
8 d'autre part, qui indique l'endroit où se trouve, au moment du recensement, la 
personne habituellement domiciliée dans le village recensé. 

Seuls, les visiteurs en provenance de l'extérieur de la Guinée demeurent 
inconnus; il semble cependant qu'ils puissent être considérés comme négligeables, 
la Guinée étant plut6t un pays d'émigration qu'un pays d'immigration; l'estimation 
de la population légale ainsi obtenue serait dans ces conditions une approximation 
très légèrement par excès. 

1-62.3. population de base pour les calculs de taux démographiques. 

L'un des buts de l'enquête étant l'obtention de taux de natalité et de 
mortalité significatifs, il conviendra de déterminer enfin une troisième caté
gorie de population : celle dont il sera fait application dans le calcul des taux 
démographiques. 

llJ Sur ce point, voir proposition de modification du questionnaire page 95 1 
l2J Quel le que soit, évidemment, la durée de présenc€. 
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Ce problème ne peut être résolu, d'une manière pratique, qu'a la lu-
, miè+e des résultats obtenus, ceux-ci pouvant faire apparaître certaines défect~o
sités dans l'évaluation de telle catégorie de population, qu'il sera peut-être 
opportun d'abandonner alors au profit d'une autre catégorie théoriquement moins 
bien désignée pour l'utilisation envisagée,mais en fait mieux connue. Les données 
théoriques de la question seront par conséquent seules et brièvement exposées ici. 

Destinés à permettre les comparaisons dans le temps (d'une année à une 
autre) et dans l'espace (d'un pays à un autre, d'.une région, d'une race à une 
autre, •••. ) les taux démographiques représentent le nombre d'événements (nais
sances, décès, ••• ) qui seraient survenus en un an parmi 1.000 personnes dotées 
de la même natalité, de la même mortalité, • •.• que la population considérée. 

Dans la pratique, ces ·taux s'obtiennent - au coefficient 1.000 près -
en divisant le nombre d'événements effectivement survenus en un an parmi la po
pulation, par l'effectif moyen de cette population au cours de l'année considé
rée; le chiffre pratiquement retenu pour cet effectif moyen est la moyenne entre 
les effectifs en début et en fin d'an.née, ou bien l'effectif en milieu d'année. 

Lorsque la population fait l'objet d'évaluations continues {tous les 
mois, tous les trimestres, t6us les ans}, l'obtention du taux correspondant est 
donc réalisée sans difficultés. Dans le cas présent, au contraire, il conviendra 
d'évaluer l'effectif de la population tel qu'il devait être six mois {ou un an, 
si l'on désire prendre un chiffre moyen) avant le recensement, d'après le résul
tat obtenu au recensement lui-même. Pour ce faire, il sera donc nécessaire de 
retrancher à l 'évalu'ation retenue pour le recensement, la balance nette des mou-
vements naturels (naissances-décès) et des mouvements migratoires (arrivées
départs) survenus au cours des 6 derniers mois. 

Il est d'aill~urs intéressant de noter que, si un tel procédé s'avère 

correct pour le calcul des tau~· de mortal itâ , la population du moment étant 
bien alors, celle-là même, soumise au risque de mort, il n'en va pas de même pour 
les taux de natalité en raison du décalage entre la population parmi laquelle 
survient la naissance et celle qui a été soumise au "risque" de procréation. 
Peut-être, un recul de 15 mois (6 + 9) serait-il dans ce cas plus judicieux ••• 

D'un autre c6té, les taux de féco~dité ne pourront être calculés qu'à 
partir des femmes présentes au moment du recensement, et des événements survenus 
durant une période au cours de laquelle, l'effectif de celles-ci aura pu se modi
fier. 

Enfin, il est bon de rappeler, qu'outre ces considérations théoriques, 
la nature même des renseignements peut faire craindre une marge d'approximation 
relativement importante sur l'un des deux éléments (numérateur ou dénominateu~) 
de· la fraction, app~oximation qui peut en fin de. compte faire perdre en pratique 
à ces considérations elles-mêmes, une grande part de leur intérêt. 

Ces notions sont précisées dans la présentation du dépouillement méca
nographique pilote qui vise trente mille persônnes. 
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1-7. CALCULS PRELIMINAIRES D'ERREURS DE SO~DAGE 

Deux calculs préliminaires d'erreurs ont été effectués : 

1) le premier concerne.la perte de précision qui résulte du choix d'un 
sondage en grappe des hameaux dans le Secteur du Fout a Dj allon. Ce 
calcul est accompagné d'une évaluation de .l'économie de temps réa
lisée en préférant ce schéma à· celui d'un échantillon comprenant le 
même effectif de hameaux, mais réparti de manière complètement aléa
toire sur le terrain. 

2) le second concerne la prec1s1on du sondage effectué dans les deux 
agglomérations de Conakry-île et Conakry-banlieue. 

1-71. INCIDENCE DU CHOIX DU SCHEMA DE SONDAGE DANS LE FOUTA DJALLON 

Il a été tiré, rappelons le, sur la liste des hameaux, ordonnée par 
ordre géographique. un hameau sur 40. La grappe constituée par ce hameau et les 

~ 
Q) 

g 
~ 

200 deux hameaux les plus voisins sur le 
terrain était ensuite recensée (1). 

150 

Au total 591 hameaux (197 grappes 
de 3 hameaux) ont été recensés. Les po
pulations (2) de ces différents hameaux 
se répartissaient comme suit : 

Taille des hameaux Norqbre de hameaux 
(nb. d'habitants) 

moins de 50 h. 130 

~100 
de 50 à 99 h. 181 
de 100 à 111.9 h. 111 

Q) 
~ 
.a 

~ 
:.t; 

50 

_ 
70 

50 lOO 150 200250 300 3;0 qoo q5o 

99 lq91992q9299 3q9 399 qq9 q99 

faiiie des hameaux 

de 150 à 199 h. 65 
de 200 à 211.9 h. lJ.6 
de 250 à 299 h. 21 
de 3 OO à 311. 9 h • 17 
de 350 à 399 h. 8 
de 1rno à lJ.lJ.9 h. 1J. 
de 1J.50 à lJ.99 h. 1 
500 habitants et+ 7 ---

591 

La distribution, dissymétrique, de
meure cependant très peu dispersée. 

Le nombre de transcriptions par ha

meau est égal à 118. 

Un double calcul peut être effectué 
sur les résultats de ces 591 hameaux, selon que l'on considère que la moyenne 
par hameau (118) résulte de 591 observations supposées obtenues d'une manière 
parfaitement aléatoire parmi les 7885 hameaux de .l'ensemble du Fouta Djallon, 

(lJ Ce schéma, avantageux pour des raisons matériel les (voir§ 1-73·2 J prête le flanc à la cri
tique du fait que le tirage de chaque hameau parmi 1 'ensemble n'était pas rigoureusement équipro
bable. 
(21 Dans ce calcul, la population considérée est égale au total des inscriptions sur les ques
tionnaires (présents et absents). 
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(cette moyenne sera désignée par x) ou bien qu'elle est issue de la moyenne, di
visée par 3, des 197 grappes; cette moyenne (égale, elle aussi à 118) sera dési
gnée dans ce cas, par x 6 • 

a) Dans le premier cas, sl xi est le !ème hameau de l'échantillon de 591 hameaux, la va
riance de la moyenne par hameau est obtenue par la rormule 

s2 i = S(xi - xJ 2 

590 X 591 

La variance générale de l'échantillon de hameaux, qui rournlt une estlmat!on de la variance 
générale pour les 7.885 hameaux de l'ensemble, peut être obtenue par la rormule : 

S(xi - xJ2 

590 

formule rtans laquelle, la traction de sondage étant ra1ble et voisine de 
tlt 

a été négligé en première approxlmat!on. 

7885 - 197 
7885 - 1 

3 -, le terme correc-
40 

Selon cette hypothèse s i = F = 4,3 • La précision 
est (Coetticlent de variation x 2) par conséquent égale à 8,6 #= 7,3 %· 

118 
b) Dans le second cas, on calcule la précision en supposant que la moyenne 

par hameau de 118 habitants résulte des 197 moyennes obtenues pour chacune des 
197 grappes constituées. 

La variance de l'estimation de la taille du hameau moyen, estimation obtenue à pcrtlr des 
moyennes de grappes, s'exprime dans ce cas par : 

S
2 = S(~g - iGJ2 

X G 198 X 197 

rormule dans laquelle : x
9 

est la taille moyenne du hameau pour la gème grappe, xG est la moyen
ne générale des moyennes de grappes. 

La variance générale des hameaux moyens pour toutes les grappes du Fouta-Djallon est alors 
estimée par : 

le terme correctif, voisin de l'unité 2629 - l97 étant, là encore, négligé. 
2829 - 1 

Dans ce cas sx
6 

= ~ = 4,8 

et la précision est égale à : ~ = 8, 1 %. 
118 

Le deuxième procédé, moins coûteux, puisqu'il restreint les déplace
ments est naturellement un peu moins précis,-la perte de précision n'étant cepen
dant que de l'ordre de 11 % (1) - mais l'économie de temps réalisée sur le terrain 
est importante; en effet le nombre moyen de hameaux par 100 km2 est approximati
·vement égal, au Fouta Djallon à 10. Par ailleurs, on sait que si n points sont 

sf 1 ' (li On en déduit immédiatement, par la formule générale : X - ou M est le nombre de ha-

s~ - 1 + (M - 1) f 
X 

meaux par grappe et f le coefficient de corrélation intra-cla~se qui caractérise 1 'hétdrogénéité interne 
des grappes 
1828 --1-- d'où : f = 0,13. fHIONE!f : La théorie des Sondages ('/>.185). (Etudes !fhéoriqu,es H0 5.INSEE). 
23,6 l +(M-llf 
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distribués d'une manière aléatoire dans un carré de a km de c6~é, la distance mi
nimum à parcourir pour visiter ces n points est égale à 

a ( '{n -..l_; ou, si n est grand à 
\{Ti 

Il en résulte que, pour visiter 591 points, la distance à parcourir sera 
approximativement {3 plus grande que pour visiter 197 grappes de hameaux (en sup
posant que les 3 hameaux constitutifs de chaque grappe soient concentrés au même 
point). On peut apprécier le gain réalisé-, en ·sachant d'autre part, qu'une équipe 
de trois agents recensait une grappe de 3 hameaux en une journée de travail, et 
que pour rejoindre la grappe suivante, il fallait compter une journée entière de 
déplacement. 

Pour recenser les 197 grappes, il a donc fallu 2 x 591 jouTnées/enquêteurs 
de travail et de déplacement (591 pour le recensement, 591 pour les déplacements). 
Si les 591 hameaux avaient été dispersés d'une ~anière totalement aléatoire il 
aurait fallu compter (1 + ~ 591 journées/enquêteurs (591 pour le recensement, 
591 ~pour les déplacements). L'économie de temps total est donc dans le rap
port 2 , 7 soit de l'ordre de 35 %. 

2 
La perte de précision semble donc largement compensée dans le présent cas 

p.ar la réduction de coût en matière de travail sur le terrain proprement dit ( l}. 

1-72. LE SONDAGE DANS L'AGGLOMERATION URBAINE DE CONAKRY (ile et ban-
1 ieue). 

Dans l'île, un plan détaillé de l'agglomération étant disponible, une 
reconnaissance préalable permit de dresser la liste des concessions par quartier 
et îloto Un sondage aléatoire au .l. fut alors pratiqué parmi cette liste. 

5 

En banlieue, aucun plan, ni aucune photographie aérienne à jour n'était 
disponible .. 

I~ fut d'abord établi un croquis rapide sur lequel étaient marquées 
les limites caractéristiques, repérables facilement sur le terrain (routes, allées, 
murs, etc. } ainsi que le nombre des différentes habitations comprises dans ces 
limites, des grappes d'habitation furent ensuite constituées, grappes comprenant 
un nombre à peu près égal de constructions (en constitua~t les grappes, on prê
tait attention à accroître leur hétérogénéité en y faisant figurer aussi bien des 
maisons en dur que des cases rondes en torchis et toiture de palmier). Les grap
pes furent enfin numérotées et parmi cette liste un tirage, systématique au_!_ 
également, fut pratiqué. 5 

Les résultats numériques sont les suivants (2) 

llJ Il est à remarquer que lors de l'étude préparatoire de l'enquête, on avait envisagé d'appliquer pour 
le Fouta Ojal Ion la fraction de sondage choisie pour les autres secteurs soit 10 i, c'est-à-dire recen
sement de grappes de~ hameaux comme en Guinée Maritime; c'est 1 'homogénéité du milieu et les difficultés 
de trouver des enquêteurs valables suffisamment nombreux qui a fait ramener cette fraction de sondage à 
31~0~ Si el le avait ét• maintenue, la précision aurait été amélior~e de 15 S environ pour un surcroit de 
de travail (et de coût) de 30 i. 

l21 11 s'agit ici de dépouillements manuels provisoires qui pourraient, dans les publications. ultérieures 
définitives, être sujets à modifi?ations. 
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CONAKRY ILE. 

Nombre d'habitant$ 
présents par 
concession 

0 
1 à 1' 
5 à .9 

10 à 11' 
15 à 19 
20 à 21' 
25 à 29 
30 à 31' 
35 à 39 
1'0 à ijij 
1'5 à 1'9 
50 à 59 
60 et+ 

Total 

Nombre de 
concessions 

ij 

5 
11 
21 
30 
36 
27 
23 
21 
16 

7 
8 
6 

215 

CONAKRY BANLIEUE 
Nombre d'habitants 

présents par Nombre de 
grappe grappes 

d'habitations 

- 10 -
10 à 19 2 
20 à 29 7 
30 à 39 6 
1'0 à 1'9 13 
50 à 59 17 
60 à 69 12 
70 à 79 8 
80 à 89 3 

100 à 109 1 
120 à 129 1 

--Total 70 

Le calcul d'erreur ne donne ici lieu à aucune difficulté; dans les deux 
cas, il s'agit d'un tirage, sans remise à un seul degré. 

na·ns l'île on trouve en moyenne 26, 6 personnes présentes par conces
sion (1) et en banlieue 53,7 personnes par grappe (2). Dans le premier cas la 
précision relative est égale à l, 7 soit 6,5 %; pour la banlieue, la précision 

7 26,6 
u~ .peu moins bonne est de~ soit 8,5 %. 

53,7 

L'estimation de la population totale de Conakry s'élève donc à 

47.100 habitants, la précision de cette évaluation est égale à~ soit 5 % en
viron. Par ce sondage opéré au cinquième, on peut assurer (aux erreurs d'obser
vations près) à 95 chances sur 100 que la population de Conakry île et banlieue 
se trouve conDue à 2500 habitants près (en plus ou en moins). 

(l) 1037 concessions au total. 

(2) 36~ grappes au total. 
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1-8. RESPONSA&ILITE.DE L'ENQUETE 

Les conditions qui ont présidé à l'organisation et au déroulement de 
cette enquête en ont fait apparaître le caractère nettement original : expérience
pilote pour l'ensemble des territoires d'outre-mer français, son initiative est 
strictement due au Service des Statistiques du Ministère de la France d'Outre-
Mer au sein duquel fut en outre choisi le chef de l'organisme d'enquête. La par
ticipation de personnels relevant de Services (statistiques, santé, administra
tion générale, institut de recherches) et de territoires différents (A.O.F., Séné
gal, Soudan, Guinée, Cameroun, Gabon, France), de même que la contribution finan
cière de budgets différents (F.I.D.E.S. (1).), Budget Général d'A.O.F.-, Budget 
local de la Guinée, Fonds du Commissariat Général. à la Productivité et Budget 
métropolitain '(2}, en font d'ailleurs une oeuvre d'ensemble des territoires d:':ou
tre-mer français, caractère dont il est juste de dire qu'il c.onditionnâtsa réali
sation même. 

C'est sous cet angle, que doit être abordé en partie le problème du re
nouvellement de telles enquêtes. Si ce renouvellement est en effet éminemment 
souhaitable en vue de l'établissement de plans d'équipement qui tiennent compte 

des perspectives démographiques de chaq~e Territoire, il semble bien que, pour 
l'instant tout au main~, aucun Territoire ne dispose de moyens en personnel et en 
matériel suffisants pour la conduite de recensements généraux, ~ême par sondage. 

C'est donc bien à l'ensemble des Territoires d'Outre~Mer que doit s'ap
pliquer un programme d'investigations qui s'inspirerait des enseignements d~ 
l'enquête de Guinée, programme qui en constituerait du reste la justification 
profonde ••• 

1-9. REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

La liste des documents relatifs à l'enquête, dont la co~_sul tation pourra 
aider à sa genèse et à sa compréhension, est la suivante : 

- Circulaire n° 100 St.1.2 du 6 Janvier 1954 du Service des Statistiques 
des Terri.toires d'Outre-Mer {'Ministère de la France d'Outre Mer). 

- Rapport au Commissariat Général à la Productivité sur un programme 
d'enquêtes statistiques agricoles et démographiques en Afrique Noire Française. 

Compte rend~ de la mission préparatoire (Guinée : 8 au 28 Avril 1954). 

- Instruction·d'ensemble pour les contrôleurs (Septembre 1954)~ 

- Manuel pour la formation d'agents recenseurs, édition revue du manuel 
utilisé lors d~ l'enquête (Septembre 1955). 

·- Rapport préliminaire d'activité durant le 4ème trimestre 1954 (Cona
kry, Janvier 1955). 

ll) Fonds d'lnYestissement et de Développement économique et social des Territoires d'Outre-Mer. 

(2) En ce qui concerne les fonctionnaires du Ministère de la France d'Outre-Mer détachés à la mission, 
dont les traitements demeurèrent durant celle-ci à la charge du Budget métropol ltain. 
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- Résultats provisoires - 1er fascicule (Documents et Statistiques -
Ministère de la France d'Outre-Mer). 

- Etudes agricoles et économiques de quatre villages de Guinée Françai
se (déjà parus en Octobre 1955 : fasc. I : Dantari - fasc. II : Kawas - fasc. III 
Kobané - à paraître : Niehen). 

Note sur l'organisation de l'étude sur les Echanges intérieurs rou

tiers de la Guinée. Paris, Août 1954. 

- A paraître dans le courant du 1er trimestre 1956 : Compte rendu sur 
le 1er semestre d'activité {Février-Juillet 1955) de l'étude sur les échanges 

intérieurs routiers de la Guinée. 

2 - PERSONNEL 

2-1. PERSONNEL 0' ENCADREMENT 

2-11. ORIGINES DU RECRUTEMENT ET EFFECTIF 

L'un des buts, répétons-le, de cette enquête-pilote était de former 
pour l'avenir, du personnel d'encadrement capable à son tour d'exécuter des 
études à ·même objectif. De plus, la participation de médecins et d' administra
teurs de la France d'Outre-Mer à cette entreprise devait faciliter la diffusion 
de la méthode des sondages, technique nouvelle encore inconnue dans beaucoup de 
milieux administratifs ou techniques en Afrique. 

Le Ministère de la France d'Outre-Mer, l'Afrique Occidentale Française, 
le Cameroun et le Gabon ont envoyé des participants à cette enquête {1). Leur 
répartition par secteur et par qualité se présente comme suit : 

REPARTIT 1 ON PAR SECTEUR 

ORIGINES Adminis- Médecins . Statis-
trateurs ticiens Gui née Fouta Haute Guinée 

Maritime Djallon Guinée Forestière 

Ministère F.O.M. - - 2 (a) - 1 - -
Afrique Occiden-

{b) (c) tale. Française - 2 6 3 1 2 1 

Cameroun • . . . 1 - - - - - 1 

Gabon . . . . . 1 - ..; - 1 - -

TOTAL • . . 2 2 8 (ab) 3 ( c) 3 2 2 

llJ Le personnel chargé des enquêtes annexes n'a pas été compris dans le tableau : Etudes économiques de 
villages : 2 géographes, 2 médecins de 1 'Institut Français d'Afrique Noire, l boursier de l'Institut 
qes Hautes Etudes de Dakar. 

Enquête routi~re : l diplômé de 1' Institut de Statistique de Paris. 

(al •• y compris le Chef de Mission. 
( b l •• y compris le Chef du Service Statistique de Guinée. · 
(cl •• non compr.is le Chef du Service de Statistique de Guinée. 
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Voici ?'autre part le décompte du temps passé sur le terrain par chaque 
membre du personnel d'encadrement (enquête démographique exclusivement) : 

secteur et Qualité 

Chef de Mission (1) 

1 - GUINEE MAR1TIME 

Statisticien (chef de secteur) 
Médecin Capitaine 
Statisticien· 

11 - FOUTA DJALLON 

Statisticien (chef de secteur) 
Administrateur F.O.M. 
Statisticien 

1 Il - HAUTE GUINEE 

Médecin Commandant (chef de secteur) 
Statisticien 

IV - GUINEE FORESTIERE 

Administrateur F.O.M. (chef de secteur) 
Statisticien 

Période 

Octobre 1954 à Avril 1955. 

Octobre 1954 à Mai 1955. 
Décembre 1954 à Avril 1955. 
Janvier 1955 à Avril 1955. 

Octobre 1954 à Avril 1955 
Octobre 1954 à Avril 1955 
Octobre 1954 à Avril 1955 

Octobre 1954 à Avril 1955 
Décembre 1954 à Avril 1955 

Octobre 1954 à Mai 1955 
Octobre 1954 à Avril 1955 

llJ 11 s'y ajoute en ce qui concerne celui-ci la mission préparatoire effectuée avec le Chef du Service 
de Statistique de Guinée en Avril-Mai 195~. 

Il faut noter qu'en outre le Chef du Service de Statistique de la 
Guinée participa partiellement aux opérations sur le terrain et que 3 élèves
admini strateurs de l'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer qétachés.auprès de 
la Mission au moment où celle-ci approchait de son terme, purent se rendre compte, 
du 15 Mars au 1er Avril 1955, du déroulement des travaux, dans les secteurs de 
Dubreka, Mamou et Kouroussa. 

D'une manière générale, ces effectifs ont été suffisants en Guinée Mari
time et en Haute-Guinée mais se sont révélés très justes au Fauta Djallon et in
suffisants en Guinée Forestière. Dans ce dernier secteur la diversité des ethnies 
(1) et l'éparpillement des équipes rendaient en effet très difficile le contr8le 
sur le terrain (2). 

Pour compléter ces indications sur le personnel d'encadrement, notons 
que le Service de Santé de la Guinée avait mis à la disposition de la mission un 
médecin africain. Ce médecin africain a été employé dans la conduite des sondages 
des centres urbains de Kankan, Siguiri, et Dalaba. 

llJ Sept groupes ethniques principaux se rencontrent en forêt : N'Zérékoré : Konon, Manon, Guerzé, Macenta 
Toma Nord, Toma Sud - Guéckédou et Kissidougou : Kissien, Lelé. 

(2) D'est en ouest, N'ZO (Cercle de N'ZérékoréJ était séparé de Santo (Subdivision de Faranahl par 800 km 
de routes dont 1 'état ne peut même pas être quai ifié de médiocre. 
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2-12. LA FORMATION DU PERSONIEL D'ENCADREMENT 

.C::ette formation. s'est faite principalement au cours des expériences 
pilotes du mois de Novembre 1954 (voir détail ~ 2.23) et à la suite de la 
confrontation, des premières indications de ces expériences pilotes 'qui se fit à 
Kankan qu 30 Novembre au 6 Décembre 19p4. La division du territoire en quatr~ 
se~teurs posait à cet égard d'importants problèmes de coordination (interpréta
tion des instructions, résolution de certains cas d'ordre général ou local révé-
lés par le travail pratique) et de graves P,roblèmes de liaisons. Chaque groupe fai
saitun peu son.apprentissage de franc tireur. Si 1.' intérêt du travail en é_tai t accru la 
productivité en était certainement dim~nuée. 

2-13. LES CRITIQUES QUE L'ON PEUT FORMULER 

A la lumière de l'expérience, plusieurs critiques peuvent être formu-
lées. 

a) Durée de ta prise de co~tact avec te milieu 

Cette durée a été, sans nul doute, (voir § 1.44.1) trop brève, le 
personnel d'encadrement a eu moins de trois semaines pour parcourir l~ secteur 
dont. il était chargé, obtenir la documentation qui restait à rassembler (listes 
de hameaux, cartes, position géographique des agglomérations qui ne figuraient 
pas sur les cartes} ~t (spécialement dans les·deux secteurs de li Guinée Maritime 
et du Fouta Djallon) étudier le plan de sondage le mieux adapté à la structure 
particulière de l'habitat. Cette tournée préliminaire fut d'ailleurs ·entravée en 
Guinée Maritime et en Guinée Forestière par le· mauvais état des moyens de com
m~nications (arrêts de bacs, ruptures de ponts, ••• }, la saison des pluies venant 
seulement de se terminer. 

b) La séparation en quatre secteurs, ·nécessaire pour l'enquête géné
rale, n'était peut-être pas ind~spensable pour la formation du personnel d'enca
drement. Un pré~stage commun avec réalisation d'une enquête-pilote d'ampleur ré
duite aurait en particulier permis de confronter les points de vue et d'éviter 
certains tâtonnements ou même parfois de malheureuses adaptations des instruc
tions initiales. 

2-lli. LES LIAISONS 

Grâce à l'utilisation intensive du télégra~he les liaisons ont pu ~tre 
assurées entre les différents secteurs. 

2-15. AMELIORATtONS PRECONISEES 

Dans la mesure où les crédits et les délais d'exécution d'une enquête 
.similaire le permettraient, il y aurait lieu, semble-t-il, de prévoir quatre 
semai~es supplémentaires de préparation générale avant la formation proprement 
dite des enquêteurs (1). 

(1) Dans le cas de territoires à deux saisons sèches, il ne faudrait pas hésiter à échelonner les opéra-
tions sur·ces deux saisons préparatifs .durant la petite saison sèche, enquête générale pendant la 
grande saison sèche. 
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Deux semaines seraient consacrées à préciser l'inventaire et les par
ticularités des secteurs soumis à l'enquête, les deux autres seraient utilisées 
à une enquête commune préalable sur le terrain, permettant de régler à l'avance 
les principaux points encore litigieux (plan de sondage en particulier). 

En ce qui concerne le personnel d'encadrement, il paraît difficile de 
dépasser, pour un responsable, la charge d'un effectif de cinq équipes de deux 
agents recenseurs, équipes supervi~ées par trois contrôleurs. 

En général, le personnel non· statisticien pressenti suffisamment à 
l'avance était volontaire pour participer à cette mission. 

L'attirance personnelle requise pour la conduite de tels travaux fait 
accepter plus facilement les difficultés psychologiques et morales rencontrées 
au cours de leur déroulement. Il faut donc éviter les désignations d'office de 
personnel. Signalons ttoutefois, pour la présente mission tout le dévouement et la 
persévérance déployés par l'ensemble du·personnel d'encadrement. 

2~2. PERSONNEL D'ENQUETE 

.2-21. lES EXPERIENCES.ETRANGERES 

Trois.pays ont précédé la France dans ce genre d'enquêtes en pays tro
p_icaux ( 1) : 1' Inde, la Gold Coast et le Ruanda UrundL Sans entrer dans les dé
·tails, on peut caractériser ces opérations dans ces pays par le fait que des 
originaires, sélectionnés et formés à des enquêtes sur le terrain, constituent 
un noyau permanent d'enquêteurs pouvant être utilisés à des études par sondage 
ayant des objectifs très différents tels. que : 

- démographie, 
- agr.iculture, 
- budgets ruraux ou urbains, etc. 

Dans l'Inde, cette enquête permanente, dénommée "National Sampling 
Survey" emploie régulièrement sur le terrain 600 enquêteurs. 

En Gold Coast, et maintenant (2.) en Nigéria une section Etudes au sein 
du Service S.tatistique utilise ~n permanence les services de plusieurs enqu~
teurs africains; au Ruanda· Urundi, un corps de 40 enquêteurs africains a été 
créé, à la suite du premier sondage démographique de 1952. 

Ces tentatives ont été entièrement couronnées de succès, et c'est dans 
le même esprit, que 1' emploi de tels enquêteurs aval t été décidé dè~ 1 'étude P.ré
liminaire de l'enquête de Guinée. 

2~22. LES DIFFICULTES 

Le problème qui se posait n'était pourtant pas absolument identique. 
Alors que dans les territoires étrangers, les enquêtes qui sont décidées sont le 
(l) Nous laissons de côté les enquêtes desRhodésies ,qui se déroulaient (en particulier celle de Rhodés.ie 

du Sud>, dans des conditions non absolument comparables et qui bénéficiaient d'un encadrement européen 
tr~s substantiel. 

(2) Depuis 1953· 
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'bien" même du Territoire, pour la Guinée on pouvait considérer que la Mission 
Démographique était un organisme temporaire, devant être dissous après exécution 
des travaux et ne faisant pas en quelque sorte partie intégrante de !'Adminis
tration du Territoire, où par ailleurs aucun programme à moyen et à long terme 
d'enquêtes démographiques sociales et économiques n'avait encore été mis sur 
pied. Une incertitude grave demeurait donc sur l'emploi après l'enquête des. meil
leurs enquêteurs formés, d'autant plus que, si le principe d'enquêtes ultérieures 
avait été finalement admis par les autorités compétentes les difficultés budgé
taires. du territoire rendaient très aléatoire toute précision à ce sujet. 

On a donc rencontré, dans la recherche des agents recenseurs et dans 
leur formation, un certain nombre de difficultés liées aux conditions d'embauche 
et de travail particulières à l'enquête. 

Sources des agents : Pour exécuter l'étude sur le terrain, deux caté
gories d'éléments étaient recherchées : 

- tout d'abord des agents des.services administratifs; ils de
vaient être agés de 25 à 35. ans, d'une "surface" suffisante pour 
assurer le contact le meilleur avec les populations; ils devaient 
être capables de résoudre les petites frictions inévitables et de 
présenter les buts de la mission, en sachant les adapter heureu
sement selon l'optique locale. Ces agents devaient servir e"n même 
temps de cadres pour les recenseurs proprement dits et constituer 
ainsi un échelon intermédiaire entre les recenseurs et le person
nel européen (1). 

- ensuite des jeunes gens de 20 à 25 ans qui auraient à assumer 
le rôle d'enquêteurs proprement dits. 

a) Agents des cadres 

Dans le premier cas, ·cinq possibilités de recrutement pouvaient être 
envisagées : 

- commis de l'administration générale, 
- instituteurs, 

moniteurs des services agricoles, 
- infirmiers - vétérinaires, 

infirmiers du service de santé, 
(Assistance médicale et service d'hygiène mobile et de prophy
laxie). 

La pénurie d'effectifs n'a pas permis à l'administration générale, ni 
au service de !'Enseignement de détacher des agents. Le fait est certainement 
regrettable : les commis de !'Administration possèdent une connaissance appro
fondie du pays et leur stage au sein de la mission aurait été un investissement 
rentable de formation. Ils se seraient en effet familiarisés à ce genre d'en
·quêtes, différentes malgré tout des travaux de recensement administratif auxquels 
ils sont accoutumés, ce qui aurait facilité la réalisation d'enquêtes régionales 

(lJ Cette hiérarchie s'était imposée à 1 'examen des résultats obtenus par la premi~re enquête agricole 
par sondage en Côte d'ivoire, dans le Cercle de Bouaké. 
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ultérieures. Pour ce qui est des instituteurs, il est· certain que leur formation 
initiale en fait d'excellents enquêteurs et leur audience auprès des populations 
locales ne peut que favoriser l'obtention de renseignements corrects, en cas 
d'enquêtes socio-économiques soit en milieu urba~n, soit en milieu rural. 

On constate d'ailleurs que leur utilisation est à peu près générale à 
l'étranger dans ce genre d'études. 

Le Service de l'Agriculture a mis à la disposition de la Mission (mais 
pour les enquêtes économiques annexes) deux conducteurs stagiaires et six moni
teurs de l'agriculture; l'exposé des travaux accomplis par ce personnel sort du 
cadre du présent document·(!). 

Au Fouta Djallon, compte tenu de leur connaissance du pays et en vue 
d'enquêtes ultérieures visant à préciser la répartition du bétail et la détermi
nation du croît, le Service de l'Elevage a mis à la disposition de l'enquête deux 
infirmiers vétérinaires. 

L'appoint maxi~um a été cependant constitué par les agents du Service 
de Santé : le médecin africain participant aux travaux de formation des enquê
teurs et les douze infirmiers qui ont fait office de contrôleurs ont ainsi rendu 
des services inappréciables. La plupart de ces derniers ont été des auxiliaires 
précieux que ce soit pour régler les incidents avec les habitants des villages, 
pour préparer la venue des équipes d'enquêteurs, assurer la discipline et la 
bonne tenue des mêmes équipes. Il est certain que dans des enquêtes analogues 
(démographiques, nutritionnelles ou autres), leur emploi est fortement à recom
mander. 

En résumé, si la contribution du Service de Santé est donc à signaler, 
il est par contre permis de regretter l'abstention du service de !'Enseignement 
dont les agents auraient pu fournir un excellent appoint. 

b) Enquêteurs auxiliaires 

Les difficultés de recrutement furent grandes en ce qui les concerne; 
il faut se rappeler en effet que la Guinée est l'un des territoires de l'A.O.F. 
où la scolarisation est la plus faible; ce territoire est en outre peuplé de ra
ces très différentes; certes désirable poùr une expérience-pilote, cette diversi~ 
té imposait cependant des servitudes importantes. 

C'est ainsi que l'absence de langue véhiculaire unique et l'existence 
de certains antagonismes de race à race rendaient pratiquement impossible l'em
ploi dans un secteur donné d'enquêteurs étrangers à ce secteur; au Fouta Djallon, 
la division des habitants entre. ma Î tres et serviteurs impliquait de plus 1 'obli
gation absolue de n'utiliser comme agents recenseurs que des enquêteurs apparte
nant à la· première catégorie. 

Il est par ailleurs certain qu'au niveau d'âge désirable pour avoir de 
bons enquêteurs, les meilleurs éléments étaient déjà recrutés soit dans l'admi
nistration, soit dans le secteur privé et le fait qu'il était impossible de ga-

(lJ Se reporter à "Etudes agricoles et ~conomiques de ' villages de Guin~e Française" Oantari, Kawas, 
Koban~ (Octobre 1955> Niehen là paraître). 
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rantir aux auxiliaires de la mission un emploi stable une fois l'opération ter
min~e (l'administration territoriale ne désirant pas s'engager formellement dans 
la voie d'équipes permanentes) a pu décourager des candidatures intéressantes. 

Il convient toutefois de préciser qu'une grande partie de ces difficul
tés sont spécifiques des enquêtes démographiques, le contact obligatoire avec la 
population revêtant souvent ~n aspect délicat empêche les organisateurs d'utiliser 
de jeunes élèves frais émoulus du certificat d'études. C'est un avantage des en
quêtes agricoles (où le contact avec la population est au contraire minime) que 
de pouvoir puiser largement à cette source de recrutement naturellement beaucoup 
plus abondante. 

2-23. LE RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS 

La publicité du recrutement a été assurée par voie de presse, annonces, 
· prop~~ande de l'Inspection du Travail et circulaires dans certains secteurs sco

laires. Au cours de la mission préparatoire d'Avril 1954, le recrutement avait 
été annoncé pour la fin de l'année et les commandants de cercle avaient été char
gés de susciter et de rassembler les candidatures. 

Une source intéressante d'enquêteurs se trouva être les cours du soir 
qui sous la responsabilité d'un agent africain du service de statistique de Guinée 
ont été donnés à Conakry de Mai à Août 1954. 

Mention spéciale doit être faite pour la Guinée Forestière, où sévit 
l'alcoolisme et qui a été très défavorisée par le petit nombre de candidatures et 
le niveau moyen très faible des stagiaires. Les secteurs de la Guinée Maritime et 
du Fauta Djallon ont bénéficié d'agents de niveau plus él~vé. Le recrutement 
Malinké en Haute Guinée s'est quant à lui, révélé dans l'ensemble assez moyen; 
l'âge des enquêteurs de ce secteur était aussi relativement plus faible qu'ail
leur$. 

2-3. LA FORMATION 

2.SJ. LA SELECTION 

a) Agents des cadres 

Il n'y a pas eu à proprement parler de sélection; quelques renvois fu
rent seulement motivés par l'inaptitude manifeste de certains infirmiers. 

FOUTA OJALLON Haute Gui née 
Guinée et 

Màritlme au dont Guinée Total vétérinaires Forestière 

Affectés initialement 2 7 2 9 

Eliminés - .3 - .3 
Remplacés - 2 - -
Em~loyé§.. durant 

1 enquete 
toute 

2 6 2 6 
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b) Auxiliaires 

Une première sélection a eu lieu après les cours du soir de Conakry : 
elle portait sur le niveau des études suivies, la catégorie ethnique, la connais
sance générale des cercles du secteur d'affectation~ Sauf cas particulier, le cer
tificat d'études primaires élémentaires était exigé. Par la suite, durant les 
cours, les enquêtes pilotes ou même au cours de l'enquête générale elle-même, un 
certain nombre d'éléments ont dû être éliminés. Finalement la sélection se pré
sente comme suit : 

Guinée Fou ta Haute Guinée 
Maritime Oja11on Guinée Forestière Total 

Recrutés 21i 41 27 .3.3 125 
Eliminés 6 1.3 6 10 35 

{ à t ltre: Engagés -contrôleurs 5 5 5 2 17 
auxiliaires 

-agents 13 23 16 21 7.3 recenseurs 

2.32. LA FORMATION PROPREMENT DITE 

Pratiquement identique selon qu'elle s'adress~it aux contr6leurs ou aux 
agents recenseurs (on verra in-fine les points particuliers sur lesquels on a 
insisté auprès des contrôleurs), cette formation peut être divisée en trois par
ties : 

a) tests, 
b) cours en classe, 
c) exercices sur le terrain (essais et enquêtes~pilotes). 

a) Les tests 

Afin d'apprécier rapidement la valeur des candidats, une batterie de 
tests avait été préparée dans la métropole; elle fut complétée sur place, en p~r
ticulier par deux tests indiqués par la Mission d'orientation professionnelle de 
Dakar. 

Il s'agissait dans l'application de ces tests, non pas de juger la va
leur absolue des élèves par rapport à un standard fixé à l'avance, mais seulement 
de les classer les uns par rapport aux autres. 

Les principaux tests employés ont été les suivants : 

- Détection d'erreurs entre deux séries de noms d'établissements, 

- Pointillage à l'intérieur d'une série de petits rectangles, 

- Barrage de signes de Piéron (2 exercices différents), 

- Compléter des séries numériques inachevées, 

- Série d'additions et de soustractions, 

- Dictée de nombres d'importance croissante, 

- Mémoire de récit, 
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Casse tête de Koch, 

Plaquettes de Carrard, 

Etude d'un texte écrit sans alinéa, dont on coche parmi une liste 
donné~ à l'avance les trois idées qui semblent les plus importantes, 

Une série de commissions doit être exécutée à certaines heures (un 
plan est fixé, ainsi que le lien entre ces différentes commissions), 
elles doivent être exécutées dans un ordre correct. 

Au surplus, des notes d'aptitude étaient consacrées d'une part au soin 
des cahiers de cours et d'autre part (sur la fin) à ë:iè nombreux calculs numéri
ques mentaux. Il a été en effet frappant de constater le nïveau relativement très 
b°'as des élèves en matière de calcul numérique, et l'on a tenté (pour éviter en . 
particulier les erreurs de 10 ans sur les calculs d'~ge) de les familiariser par 
des exercices répétés à des problèmes simples tels q:ue celui-ci : "une femme 
s'est mariée à 17 ans, son premier enfant est né quatre années après son mariage; 
sacpant que cet.te naissance a eu lieu en 1939, donner l'année de naissance et 
l'Sge (en 1955) de cette femme". L'aptitude à résoudre de tels problèmes fut 
considérée comme nécessaire (sinon suffisante) et ce petit examen, employé ·sys
tématiquement aurait certainement permis de déceler dès le début les éléments 
trop faibles à éliminer (1). 

L'utilisation de ces tests est à recommander, car elle permet d' entrepren
dre très rapidement une première séxection parmi les candidats. Toutefois, cette 
première approximation faite, ce n'est que le travail sur le terrain qui permet 
de constater si l'a~ent est consciencieux et exécute les instructions prescrites. 
t' expérienc.e montre, en effet, que certains agents manifestent assez rapidement 
une tendance à modifier ou à simp1 ifier de leur propre initiative les instruc
tions. Il ne semble pas que les tests permettent de discerner systématiquement 
les individus sujets à de telles tendances; d'autre part le contact proprement 
dit avec les habitants, la manière d'interroger, bref le coefficient personnel 
de l'enquêteur ne sont pas à négliger, et sont au contraire bien souvent pri~or
diaux. A cet égard, on a constaté à plusieurs reprises que des sujets fort bril
lants en tests (l'un d'eux sortait d'une écol.e technique) se révélaient par 
contre très médiocres pour ce qui concerne la pratique de l'interrogatoire des 
habitants et la transcription des réponses. 

En résumé, si l'on peut conclure à l'intérêt de l'utilisation des tests, 
celle-ci ne doit pas être considérée exclusivement, mais couplée à d'autres en
seignements, dont l'aspect pratique sera recherché le plus vivement. 

b) Les cours en classe 

Ces cours ont été à peu près semblables pour les contr6leurs et les 
agents recenseurs, seulement un peu simplifiés pour ces derniers. Ils ont duré 
de une à deux semaines selon les secteurs, à raison de six à huit heures par 
jour. Ils peuv~pt être divisés en quatre catégories 

.1. 1 n formation généra 1 e 

organisation générale de l~enquête, 
approche des habitants, 

(1) Par la suite, au cours de l'enquête g.Sn.Srale, certains secteurs ont muni leurs agents recenseurs de 
carnets ou calepins afin de pouvoir contr&ler que les calculs d'ige dtaient correctement et srstdma
tiquement effectuds. 
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- présentation de l'étude aux autorités coutumières, 
- qualités de l'agent recenseur, 
- le matériel de l'agent recenseur, 
- l'enquête pilote, 
- les enquêtes étrangères. 

2. Démographie (Notions sommaires). 

3. Etude détaillée du questionnaire 

·- Les documents annexes (bordereau de secteur, inventaire préala-
ble) , 

- Description et définition du questionnaire, 

- Mode de remplissage du .questionnaire, 

- Les impossibilités et incohérences, 

- Les ~rincipales erreurs, 

- Utilisation du calendrier historique pour la détermination de 
l'~ge des recensés. 

li-. Exercices divers 

Les membres d'une concession sont désignés en désordre, rétablir 
l'ordre logique et remplir le questionnaire, 

- Interrogation écrite sur le questionnaire, 

Interrogation écrite sur l'approche des habitants, l'explication 
d'un échantillon, les documents, le ménage, 

- Sans tenir compte de l'ordre de la famille, remplir correctement 

lign~ par ligne, les indications propres à chaque individu étant 
fournies sans ordre. 

Donner l'ordre d'inscription des membres d'une même concession 
sur la fiche collective, les liens de parenté étant donnés sché
matiquement au tableau. 

Chaque heure d'exposé était en principe décomposée en trois parties 
pour ne pas laisser dissiper l'attention des stagiaires : 

- trente minutes d'exposition, 
- vingt minutes de dictée, 
- dix minutes de discussion, mise au point et interrogation. 

Il fallait en effet rompre à tout prix la monotonie pour éviter la las
situde des stagiaires; par des questions adressées individuellement à chaque élève, 
l'on pouvait se rendre compte si les recommandations et instructions étaient bien 
comprises et assimilées. Il était d'ailleurs recommandé de revenir sur les ques
tions exposées les jours précédents et de pratiquer de fréquentes révisions. 

un manuel d'agent recenseur qui contenait le résumé des instructions 
avait été établi à l'avance, mais il ne fut distribué qu'à la fin des cours en 
classe, chaque stagiaire ayant reçu au début un cahier de notes et de résumés. 

En général les élèves ont pris une part active à cet enseignement. Les 
questions et remarq~es posées démontraient leur bonne volonté. 
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Pour ce qui cqncerne les cours en classe, il semble que l'on ait mis un 

peu trop l'accent sur·les cours purement didactiques, au détriment de l'étude du 
questionnaire. 

Cette étude du document de base doit être entamée très rapidement et il 
ne faut pas s'attarder à des exposés trop généraux. Les interrogations orales ré
pétées précisent aux stagiaires les points mal interprétés, les tiennent en ha
leine et les interrogations écrites, ne permettant aucune digression littéraire, 
obligent à des réponses précises. Il est essentiel qu'il n'y ait aucun flottement 
et que dès la première minute une discipline soit instaurée; celle-ci place en 
effet les stagiaires dans une certaine ambiance qui les forme pour l'enquête
pilote sur le terrain. 

Le montage d'un "psychodrame" en fin de cours peut n'être pas dépourvu 
d'intérêt : trois stagiaires sont aux prises, qui représentent respectivement un 
agent recenseur, un chef de village et un notable récalcitrant ou sceptique; on 
a ainsi l'occasion de découvrir des arguments inattendus et de se rendre compte 
si les élèves ont assimilé les difficultés et savent présenter l'enquête de ma
nière correcte et les arguments convaincants. 

C'est déjà à ce stade de la formation quel' influence de l'encadrem&nt 
européen est très importante; si les élèves se sentent suivis, s'aperçoivent que 
l'on s'intéresse à eux, un certain esprit d'équipe ne tarde pas à se développer 
et la cohésion se renforce. L'influence de l'ambiance et la volonté d'aboutir 
sont des facteurs primordiaux de succès. 

c) L'enseignement spécial aux contrôleurs 

Cet enseignement a surtout porté sur : 

1") La présentation de 1' enquête aux auto ri tés coutumières, 

2) La surveillance de ces agents, leur approvisionnement en matériel, 

3) La détection des erreurs, invraisemblances, incohérences, commises 

par les agents recenseurs, 

4) L'établissement des fiches récapitulatives à l'issue de chaque re

censement de village, 

5) et enfin l'établissement (sauf au Fouta-Djallon) des croquis de 
village à entreprendre avant la venue des équipes (voir annexe 6 
relative aux travaux du contr6leur africain). 

Dès le début des enquêtes-pilotes, on s'est aperçu que ces t~ches 
n'absorberaient pas la totalité du temps d'activité des contr6leurs; il fut alors 
prévu que durant leurs moments libres, ils effectueraient le même travail de re
censement que les enquêteurs. 

Il avait été envisagé initialement que les contr6leurs auraient à ef
fectuer des sondages de vérification, c'est-à-dire qu'ils réinterrogeraient un 
certain nombre d'habitants dans chaque village de l'échantillon pour vérifier la 
valeur des renseignements recueillis, mais la mise en oeuvre de cette vérifica
tion n'a pu être réalisée : la longueur même des interrogatoires, la nécessité 
de "rameuter" les paysans travaillant au champ, entraînant des déplacements par
fois importants rendaient finalement, sur les plans politique et psychologique, 
peu désirable un second passage des contr6leurs. 
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Sur ce point de contr81e:proprement dit, ·il n'y a donc rien eu de fait 
de systématique. Quelques essais.dans ce sens ont toutefois été tentés; ils se~ 
ront analysés dans le paragraphe 6-13 • 

. Il semble que ce point méritera un examen plus approfondi lors de nou
velles enquêtes sur le terrain. 

d) Exercices .sur le terrain - Enquêtes-pilotes 

.Les enquêtes-pilotes, qui ont joué le r8le de travaux pratiques et de 
répétitions sur le terrain, ont été menées à deux reprises : 

Une première fois, en utilisant les seuls contr8leurs pour leur appren
dre la tâche des enquêteurs eux-mêmes; 

Une seconde fois, avec le personnel africain dans son ensemble, une 
partie des contr8leurs ne faisant plus de recensement mais servant d'encadrement, 
les autres contr8leurs recensant les centres urbains; les villages retenus comme 
objectifs des enquêtes-pilotes étaient généralement voisins des centres de for
mation, mais il n'y avait pas forcément retour au centre chaque soir en raison 
des pertes de temps que ces déplacements auraient entraîné et aussi afin d'habi
tuer les agents à des séjours prolongés en brousse; le rythme de travail fut 
d'ailleurs, dans ces débuts, extrêmement lent; de l'ordre de 20 à 25 transcrip
tions par jour. 

Tout d'abord, deux ou trois agents observaient le travail pendant qu'un 
seul travaillait, un membre du personnel d'encadrement demeurant en permanence 
avec chaque groupe, puis progressivement les groupes étaient éclatés en paires 
d'agents, . dont l'un posait les questions tandis que le second effectuait les 
transcriptions. Le village, objet de l'enquête-pilote, était alors divisé en 
secteurs et chaque équipe avait à recenser un de ces secteurs. Pour le centre de 
Kankan, durant la première enquête-pilote des contr8leurs, une difficulté sup
plémentaire se trouva introduite du fait que, le centre étant commun aux secteurs 
de Haute Guinée et de Guinée Forestière, certains contr8leurs stagiaires de la 
·Forêt ne parlaient ni ne comprenaient la langue Malinké. 

L'implantation géographique des enquêtes~pilotes a été la suivante 

Gui née Maritime Fouta Dja11on Haute Guinée 1 Gui née forestière 

CONTROLEURS (1) 

Hameau Kendoumaya 
du Village de Kiria 
(Canton : Soumbouya

Ce rc le : Oubreka) 

1. Hameaux Porekoet 1. Village de Baté - Nafadji 
Hansagnere 
de la Commune Mixte 2. Village de Oiankana 
de Labé. 

2. Hameaux du Village 
de Labede péré -
(Canton et Cercle : 
Labé) 

.3. ·Hameaux du V il 1 age 
de Sannou 
(Canton : Sannou 
Cercle : Labé) 

- au total : 1.369 habts -autotal : 29.311. habts 

(Canton : Baté 

Cercle : Kankan.) 

- au tota 1 : .3911 hab ts 

llJ Se reporter pagel~ pour les dates de ces opérations. 
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Gui née Maritime Fou~a Djallon Haute Guinée Guinée Forestière 

RECENSEURS 
Hameau N'Kompa Agglomération princi- 1. V il lage de Diansou- 1. Village de Niampara 
Kigbal i-Yédé~ Makaré et pale et Hameaux exté- manao (Canton : Moné 
Yinka rieurs de la Commune Cercle : N'Zérékoré) 

· (Canton : Samouh Mixte de Labé. 2. V i 11 age de Moriki- 2. Village de Loula 
Cercle : Forécariah) niéba. 3o V il l age de l\oul é 

3. V i 11 age de l{outéro (Canton : Toffa leye (Canton : Baté 
Cercle : l\ankan) Cercle : M'Zérékoré) 

- au tota 1 : 11.J.62 hab ts - au total : environ 
3.500 hebts 

- au tota 1 : 23n3 habts - au total : 2600 habts 

NOTE : les effectifs indiqués correspondent eux populations "administratives" 

Ces enquêtes-pilotes ont été des plus fructueuses au point de vue de 
la formation du personnel : approche psychologique des habitants (particulière
ment en Guinée Maritime), mécanisme de contact avec les Autorités (Fauta et Haute 
Guinée), modalités différentes de travail en centre urbain et en brousse. Les 
instructions relatives aux transcriptions sur le questionnaire ont été définiti
vement établies, ainsi que· le questionnaire lui-même. C'est d'ailleurs au cours 
de ces enquêtes-pilotes (surtout celles où il fallait demeurer la nuit au villa
ge ou parcourir déjà un certain nombre de kilomètres à pied) que la sélection des 
meilleurs agents a pu s'effectuer d'elle-même et très rapidement. 

e) Enseignements pratiques de 1 'enquête-pilote 

(voir opuscule distinct sur les résultats numériques). 

e.1. Reconnaissance et croquis (se reporter à l'annexe 6 sur le travail 
du contr6leur à cet égard). 

Les modalités suivantes pour la reconnaissance ont été arrêtées : 

- pour les deux secteurs de la Haute-Guinée et de la Guinée Forestière, 
la reconnaissance doit consister en premier lieu en un tour extérieur complet de 
l'agglomération principale, de telle manière que le contr6leur se familiarise 
?Vec la topographie générale. Le contr6leur pénétrant ensuite dans le village, 
doit s'efforcer de le diviser en secteurs ne dépassant pas 100 habitations. 

Dans le cas de villages de plus de 1.000 habitants, l'intervention du 
~ersonnel européen d'encadrement semble nécessaire. 

Le croquis de village et la numérotation des cases sur le terrain s'a
vèrent extrêmement précieux pour éviter des oublis et permettre le contr6le. 
Toutefois, dans le cas de petites agglomérations, le croquis ne semble pas né
cessaire ( 1) : 

- au Fauta Djallon, le problème se pose d'une manière différente : 
l'imbrication et l'extension des hameaux, l'épaisseur de lavé
gétation, le manque de pistes intérieures (pour se rendre d'un 

llJ Dans lea centres urbains de Kankan et Conakry, les croquis ddtail t•s de lots se sont rdvdlds eux-mimes 
très précieux. 
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carré à l'autre, il faut enjamber une haie ou clôture) rendent très 
malaisé l'établissement d'un croquis; alors qu'en Haute Guinée, le 
croquis d'un village de 1.000 habitants exige trois journées de 
travail pour un contrôleur, au Fauta Djallon, le croquis d'un ha
meau de 200 personnes a exigé une journée de travail; or la tâche 
du contrôleur comprend aussi le contact avec les notabilités, 
l'~tablissement de la liste des chefs de concessions, le numéro
tage des concessions, les liaisons, etc. 

- Pour les hameaux et lieu-dits à situer par rapport à l'agglomération 
principale, il est apparu indispensable d'établir un croquis schématique {parti
culièrement en Guinée Forestière, voir croquis n° 2 } afin d'éviter les oublis 
et tenir compte de l'itinérance ou de la disparition des hameaux de faible taille. 

e.2. inventaire préalable. Il était prévu que l'agent recenseur, muni 
du bordereau des chefs de concessions {et du croquis dans certains secteurs), en
tamait immédiatement le recensement : Un document intermédiaire, appelé "inven
taire préalable". s'est cependant révélé utile {voir annexe 4). Ce document inter
méd i aire ·présente deux avantages : il limite les omissions de personnes dans le 
cas de grandes concessions (10 à 150 personnes); il permet de classer les membres 
des différents ménages sans risques d'oublis, de renvois ou de doublesemplois. 
Il présente par contre l'inconvénient de décomposer en deux stades· l'interroga
toire de la famille et par suite d'indisposer les habitants qui risquent de se 
voir poser certaines questions à deux reprises. 

e.3. Détermination de 1 'âge des recensés 

Fondamentale dans toute enquêt·e démographique la détermination de l'âge 
est certainement l'une des opérations les plus délicates à effectuer en milieu 
non évolué. Sa connaissance se heurte en effet à des difficultés évidentes et le 
-travail sur le terrain a montré que pour les femmes, la moitié du temps de 1' in
terrogatoire devait être·consacrée à la détermination de l'âge (1) : nées très 
souvent en dehors du village, toujours moins mêlées à la vie publique {nomination 
de chef de village, événements climatiques ou politiques, 'etc.) que les hommes·~ 
la recherche des renseignements suffisamment précis était donc en ce qui les 
concerne souvent laborieux. 

La mission d'enquête a établi systématiquement pour tous les cercles et 
parfois par canton un calendrier historique ·condensant tous les événements impor
tants intervenus depuis 1880, les annexes reproduisent ces calendriers pour 3 
zones typiques : - Siguiri - Çanton de Labé - Cercle de Macenta. 

Il est possible que l'on réalise ainsi un certain progrès, et que .cette 
méthode soit meilleure que la simple évaluation de l'âge sur le seul examen exté
rieur de la personne en face de laquelle on se trouve. Il faut toutefois considé
rer que, si cette approche 'de l'âge est légitime, elle n'élimine pas toutes les 
incertitudes,car évaluer a priori que tel individu est âgé en 1955 de 50 ans n'est 
pas beaucoup plus mauvais que de décitler qu'il avait 15 ans après la grande grippe 
de 1918. La critique n'avait pas échappé aux responsables de l'enquête, qui ont 
exigé que chaque calcul d'âge soit entrepris indépendamment par deux fois en uti-

lisant deux dates distinctes du calendrier historique. Les deux calculs séparés 
devaient fournir des résultats voisins pour que l'indication en soit finalement 
retenue. { 2 } 
(l) li n'a pas été rare. de constater que dans des cas particulièrement délicats, l'interrogatoire d'une femme nécessite 

\ une quinzaine de minutes. 
(2) 11 est d'ailleurs à remarquer que dans les Centres Urbains, l'utilité du Calendrier Historique est plus restreinte 

en raison de l'hétérogénéité du milieu. 
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On avait lnsisté, au cours de la formation des agent·s recenseurs, sur 
le phénomène de l'attraction des âges "ronds". Il est caractéristique de consta
ter que, c;D.lels <;Dle soient les secteurs d'enqu@te, les enquêteurs, trop avertis peut-être 
de ce phénomène, ont au contraire marqué une répugnance, même lorsque leur cal
cul leur indiquait de transcrire des âges comme 20, 30, 40 ans à retenir de tels 
nombres; le pyramide des âges qui sera établie, année par année, permettra de vé
rifier cette "répulsion" ~ 

Par ailleurs l'enquête-pilote, - et ceci fut confirmé par l'enquête 
générale elle-même - souleva cies problèmes méthodologiques en ce qui concerne no
tamment les migrations (popalation légale, population de ·fait), problème déjà 
évoqué dans le § 1-62 et qui sera traité dans la publication relative aux résultats. 

f) Critiques des enquêtes-pilotes 

Leur principal défaut fut qu'en raison de la division en quatre sec
teurs, qu~tre expériences~pilotes se sont déroulées simultanément sur le terri~ 
toire de la Guinée, ce qui a dispersé les efforts du personnel d'encadrement et 
du pèrsonnel africain; de plus, les rectifications à apporter au questionnaire 
sont apparues progressivement et les incessantes mises au point déroutèrent par
fois les élèves. Toujours dans la mesure où les délais et les crédits le permet
traient, on peut concevoir une organisation un peu'différente, qui supprimerait 
en partie ces i~convénients, et se présenterait schématiquement comme suit : 

1. En un premier stade, comme cela a déjà été préconisé, une par
tie du personnel d'encadrement européen participe à une enquête
pilote commune dans laquelle, aidés d'interprètes de l'adminis
tration locale, ils jouent eux-mêmes le r8le d'agents recen
s€urs. Cette première opération permet de mettre au point : 

- le questionnaire, 

- les instructions générales et les documents annexes (croquis, 
inventaire préalable, etc.). 

- et de se rendre compte des points sur lesquels il faudra le 
plus insister au cours de l'instruction. 

Elle présente en somme l'intérêt de réaliser une forma
tion simultanée et donc homogène du personnel d'encadrement ·et 
une mise au poirit unique de~ principales modalités. Par coritre 
l'étude de la structure familiale propre à chaque secteur ne 
peut naturellement pas être abordée à ce moment •••• mais il 
semble qu'il s'agisse d'un inconvénient relativement mineur. 

2. Dans un deuxiime stade, ·intervient la formation des contr6leurs 
dans les différents secteurs, ceux à langues multiples, qui 
posent des problèmes plus difficiles que les autres, étant tou
jours justiciables d'un traitement particulier : il he faudra 
pas craindre en particulier de multiplier en ce cas les en
quêtes-pilotes. C'est à cè stade, que sera en outre étudiée la 
structure familiale ainsi qu'éventuellement la détermination 
d'instructions particulières propres à chacun des secteurs. 

9. La formation des agents recenseurs i~~ervient enfin dans un 
dernier stade, sans changement par rapport. à l'esquisse donnée 
précédemment. 

' 
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Il ne semble pas opportun d'entreprendre simultanément la formation des 

agents recenseurs et des contrôleurs, à condition bien entendu que le niveau des 
contrôleurs soit suffisant {en Guinée Forestière, des agents du 2ème stage se sont 
en fait révélés aptes à effectuer correctement la tâche des contrôleurs alors que 
certains agents du 1er stage n'ont réussi qu'à faire de médiocres recenseurs). Le 
maintien des deux stages facilite la mise en train progressive des travaux, en 
même temps qu'elle assure une meilleure sélection du personnel et une meilleure 
adaptation de celui-ci à ses différentes tâches. La hiérarchie s'en trouve en ou
tre plus nettement accusée, ce qui ne peut qu'aider en fin de compte l'observation 
des consignes établies. 

Cette organisation, préconisée lorsqu'il n'est pas envisagé d'utiliser 
un corps permanent d'enquêteurs (l'enquête étant appelée elle-même à s'étaler sur 
quelques mois), serait naturellement toute différente dans le cas contraire (voir 
la Conclusion, chapitre B.1 à ce sujet). 

Comme dans toutes les enquêtes sur le terrain, c'est en grande partie 
la valeur professionnelle des enquêteurs qui conditionne finalement le succès de 
l'opération, mais ce serait une erreur de croire que l'acquisition du métier est 
d'autant plus profonde que la période de formation est prolongée. 

S'il est certain qu'un minimum de temps demeure indispensable .Pour acqué
rir des notions et des automatismes nouveaux, si quelques exposés purement oraux 
s'avèrent fructueux et si la répétition des travaux pratiques sur le terrain cons
titue le fondement même de la formation de l'enquêteur, il n'en reste pas moins 
vrai, qu'un moment arrive fatalement où la "sa tu ration" se trouve atteinte; il 
existe un "seuil" de la qualité au-delà duquel la même proportion d'erreurs sub
siste, à peu près constante, et la plupart du temps incompréhensible. Il serait 
alors vain de persister dans 1 a formation : dépendant de 1 a capacité d' attention, 
du niveau intellectuel, de la conscience même de chacun, ce seuil en est en quel
que sorte une caractéristique fondamentale. C'est pourquoi il est permis de penser 
que le niveau du recrutement rnitial conditionne finalement la qualité moyenne·du 
travail des équipes. 

3 - L'EXECUTION DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN 

3-1. LES DIFFERENTES OPERATIONS 

En ce qui concerne le détail même des opérations, voici quel était son 
déroulement 

A l'arrivée au village (ou au hameau) de l'équipe chargée d'en effectuer 
le recensement, contact était pris par le contrôleur avec le chef et les notables 
afin de leur expliquer (ou de leur rappeler) les buts et les modalités de ce re
censement et de régler avec eux les conditions d'hébergement et de logement ·des 
membres de l'équipe. 

Sauf dans le secteur du Fauta Djallon; un plan de l'agglomération était 
alors immédiatement dressé par le contr6leu~ (voir annexe 6 à ce sujet); il. 
procédait à la numérotation des cases et reproduisait sur les bordereaux de 
secteur la liste des chefs de concession demeurant dans le village. 
lll Voir Annexe 7 pour ce secteur - En Guinée Maritime, le déroulement des opérations était analogue. 



68 

Le recensement proprement dit s'effectuait ensuite, compor~ant - ·à 
l'occasion du passage des agents dans chaque concession - l'établissement préa
lable de l'inventaire nominatif (mais ceci toujours à l'exception du secteur du 
Fouta-Djallon) et le remplissage des fiches collectives elles-mêmes. Ce travail 
achevé, le contrôleur devait s'assurer de la concordance des renseignements por
tés sur les divers documents, vérifier également leur vraisemblance et remplir 
enfin l'état final récapitulati~. Il devait, en outre, au moment où il le jugeait 
opportun, procéder à l'enquête sur l'alimentation qualitative des habitants, dite 
"Enquête O.R.A.N.A.". 

Les superviseurs avaient, quant à eux, à assurer les liafsons avec les 
équipes qui demeuraient en brousse de manière quasi-permanente (les congés étaient 
donnés globalement lorsque les équipes ayant terminé une zone étaient ramenées en 
ville avant d'être acheminées sur une autre). 

Aussi fréquentes et prolongées que les conditions le permettaient, ces 
liaisons avaient pour but, outre le ravitaillement en matériel de toutes sortes 
des équipes (documents, accessoires de travail, médicaments), de se rendre compte 
de la march_e du travail sur le terrain même, de vérifier les documents remplis 
avant de les.emporter au centre du secteur, d'assurer en un mot la permanence :de 
ce contact indispensable à l'exécution correcte des consignes. 

On ne saurait trop insister sur l'importance de ce contrôle sur place: 
en dehors de son·effet indéniable sur le moral des agents, pour lesquels ce sé
jour en brousse représente bien souvent une épreuve inhabituelle, c'est la·condi
tion absolue de l'observance par toutes les équipes des règles du recensement du 
début à la fin des opérations, seul gage de la validité et de la comparabilité 
des renseignements collectés. 

3-2. l ES LIAISONS 

Les problèmes posés en pratique par les liaisons sont d'ailleurs dif
férents selon que les habitants du secteur considéré parlent tous la même langue 
(cas du Fauta Djallon) ou bien au contraire nécessitent pour leur interrogatoire 
la pratique de plusieurs langues ou dialectes distincts. 

Dans le premier cas, la commodité des.liaisons (et aussi leur effica
cité) commande l'emploi du sysuèm.e de "rati.ssage" où toutes les équipes sont 
disposées aux environs les unes des autres (au Nord par exemple du secteur) et 
balayent littéralement dans leurs déplacements progressifs (du Nord au Sud dans 
l'exemple) l'ensemble du secteur. Ce système facilite grandement les liaisons; 
et donc le contrôle, car les superviseurs peuvent se déplacer rapidement de l'une 
à l'autre des équipes. 

Dans le second, par contre, la nécessité de disposer partout d'agents 
parlant la langue locale imposera la dispersion des équipes sur des zones qui 
peuvent être très éloignées, allongeant par conséquent les déplacements pour se 
rendre auprès de chacune d'elles. 

Il est certain que~ si l'on désire consacrer le même temps au contrôle 
de chaque équipe, dans un cas comme dans l'autre, il sera nécessaire de prévoir 
un effectif de superviseurs (à nombre égal d'équipes) plus élevé dans le second 

que dans le premier. 
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Encore convient-il naturellement de tenir compte également de la dispo
sition de l'habitat - aggloméré ou dispersé - les agglomérations importantes jus
tifiant la concentration d'équipes nombreuses qu'il sera par ·conséquent aisé de 
suivre, voire de contr6ler en permanence alors que l'éclatement de la population 
en une foule de petits hameaux nécessitera la dispersion d'équipes très réduites, 
ce qui en gênera forcément le contrôle. 

Finalement, le problème que constitue la recherche, d'une part de l'im
portance optimale des équipes, d'autre part, de la dispersion également optimale 
de celles-ci sur le terrain n'est pas simple. Et sa solution conditionne cependant 
en grande partie l'efficacité du contrôle - essentiel - opéré par les superviseurs. 

Ce n'est guère qu'à la pratique, et par tâtonnements préalables que l'on 
parvient à pressentir la formule idéale dont les principaux facteurs semblent bien 
être, outre le nombre de superviseurs et d'agents 

- la multiplicité des langues parlées, 

- l'importance de l'agglomération moyenne, 

- la distance moyenne entre elles des agglomérations. 

3.3. RENSEIGNEMENTS SYNOPTIQUES ET REMARQUES SUR LES TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

Les tableaux·ci.-dessous résument les principales opératior1:s que de
vaient accomplir les contrôleurs et les agents recenseurs. Pour les raisons déjà 
indiquées, certaines opérations ont été supprimées dans le secteur du Fouta Djal
lon. 

Guinée Fou ta Haute Guinée 
Maritime Djallon Guinée Forestière 

Travaux du contrôleur 
- Prise de contact avec chef du 

village et notab i 1 i tés 0 0 0 . X X X X 
-

- Etab 1 issement du croquis 0 0 0 
X - X X 

- Numérotation des cases • . . . X - X X 

- Etab 1 issement du bordereau de 
secteur . . . . . . . . . . . X - X X 

- Contrôle en cours de travail . X X X X 

- Rassemblement et critique des 
fiches col lect Ives . . . . . . X X X X 

- Etablissement de 1 •état réca-
pitulatif . . . . . . . . . . X X X X 

- Etabl lssement du questionnaire 
O.R.A.N.A. . . . . . . . . . . X X X X 

Travaux de 1 'agent recenseur 
- Etab 1 issement de 1 'inventa ire 

préalable . . . . . . . . . . X - X X 

- Et ab 1 i s se ment de la fiche col-
lective. . . . . . . . . . . X X X X 

Les principaux points sur lesquels il convient d'insister sont les sui-

vants 
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a) Composition des. équipes : il est inutile· que les recenseurs travail

lent à deux; s'il est conseillé d'organiser les équipes par paires (sauf dans les 
petits hameau~), dès leur arrivée au village, celles-ci doivent éclater et chacun 
de leurs membres peut travailler isolément (1). Un contr6leur peut être .chargé de 
deux ou trois enquêteurs. Un superviseur étant responsable de~ à 8 enquêteurs (2). 

b) Les 1 iaisons : un programme strict doit être établi de manière que 
l'on puisse à tout moment savoir où se trouvent les équipes. Ce programme est 
donc subordonné à une localisation géographique préalable correcte des agglomé
rations à visiter et à une appréciation suffisamment précise de la cadence de 
travail. Une certaine marge de temps doit être gardée pour assurer une souplesse 
minimum au système. 

Durant la formation des contrôleurs, l'accent avait été mis sur le res
pect des dates et des lieux de rendez-vous donnés, et la création de contr6leurs 
africains, échelon intermédiaire entre superviseurs et agents recenseurs, a faci
lité grandement à cet égard les contacts. 

c) La préparation psychologique des habit&nts : elle est extrêmement 
importante; pour une enquête de cette ampleur, le no~bre des échecs a été prati
quement nul, mais des contr6les permettent de penser que si les habitants de ré
sidence habituelle ont été généralement déclarés, tous les visiteurs ne l'ont 
peut-être pas été, la vieille crainte de l'imp6t l'emportant sur les assurances 
formulées au cours des réunions précédant la venue des ~guipes (3). A contrario, 
lorsque l'ambiance était mauvaise, particulièrement en Guinée Maritime, on cons
tatait à l'arrivée.dans les villages,une proportion anormale de visiteurs "juste 
arrivés le matin" donc à ne pas recenser; parfois même, on a découvert les habi
tants camouflés dans les cases ou partis aux champs. 

Il semble bien, pour conclure, qu'il soit préférable de consacrer beau
coup de temps aux réunions préparatoires administratives, culturelles, syndicales, 
etc., de s'assurer que toutes les personnes intéressées ont été effectivement 
prévenues (chefs de canton, chefs de village, chefs de hameau, etc.) si l'on veut 
éviter par la suite de rencontrer des difficultés et à tout le moins de subir des 
pertes de temps une fois sur le terrain. 

d) Les centres urbains : les horaires de travail dans les centres ur
bains et les conditions générales de travail en font un cas à part; on peut être 
tenté de terminer les enquêtes urbaines dès que possible, afin d'éviter les in
convénients de délais supérieurs à ceux initialement prévus (chose courante en 
milieu urbain où la population est souvent sous-estimée) mais d'un autre côté, 
les conditions climatiques n'y imposent pas, comme dans la brousse, de calendrier 

rigoureux. 

lll En raison de 1 'importance extrême de la question des naissances et décès dans les 12 derniers mois et 
des questions adressées aux femmes de plus de 14- ans, il pourrait être envisagé de spécialiser les meil
leurs enquêteurs en ces questions. 

l21 Ces chiffres dépendent évidemment de la stru~ture de l'habitat et des facilités de liaison automobile. 

l31 Dans certains cas, l'enquête démographique a précédé ou succédé le recensement fiscal; il était alors 
évidemment difficile de convaincre les habitants qu'il n'y avait pas là une opération de vérification 
des recouvrements; i 1 en résultait certes un surcroit de gêne mais cela prouvait malgré tout qu'il 
n'y avait pas remplacement du recensement administratif par un autre, et c'est un argument qui fut 
ut i 1 isé. 
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De plus rappelons-le (voir § 1-55-3) le recensement urbain exige d'une 
manière absolue la possession ou l'établissement d'une photographie aérienne à 

.grande échellef ___ l __ ) ou d'un plan récent et à jour, (les plans théoriques de lo-
. t5000° 

tissement ne sont pas à cet égard adaptés). A défaut d'une telle documentation, 
on s'expose à des travaux préliminaires d'identification sur le terrain qui peu
vent être très longs. 

Enfin, la préparation psychologique doit être plus minutieuse, le ris
que d'incidents étant bien plus important parmi une population plus évoluée et 
plus réceptive.· Les cas rencontrés sont également moins simples qu'en brousse 
tant en ce qui concerne la diversité des races ou des occupations que la comple
xité des situations de résidence. 

Par ailleurs, si les heures de travail sont différentes et souvent 
"anormales", le coptr8le est incontestablement facilité. 

e) Contacts et contrôles 

Répétons pour terminer qu'il est indispensable de multiplier les 
contacts et les contr6les (les uns et les autres ne sont jamais excessifs) afin 
de s'assurer notamment que les documents annexes sont correctement tenus et que 
les agents continuent d'interpréter correctement les instructions, ne prenant 
point de sou~aines libertés avec elles. 

3-ij. ACCUEIL DES HABITANTS 

Tenant au tempérament propre des diverses races rencontrées, à leur de
gré d'évolution et aussi à l'emprise qu'ont pu y conserver les chefs tradition
nels, l'accueil réservé aux membres de l'organisme d'enquête et aux agents recen
seurs fut naturelJement·très divers selon les secteurs. 

Il faut dire cependant ~u'à l'exception de la Guinée Maritime, où quel
ques difficultés surgirent à l'arrivée des équipes en raison de tensions politi
ques au sein de la population, et quelques cas isolés de refus de répondre ren
contrés dans certains centres urbains, partout le recensement put se dérouler 
sans heurts, selon le plan et les modalités prévus et sans que le travail des 
enquêteurs soit gêné en quoi que ce soit. 

Certes une complète compréhension des mobiles profonds de l'opération 
ne pouvait être espérée de la part de populations peu évoluées, parfois même très 
primitives et dont les chefs coutumiers sont forcément peu avertis des problèmes 
d'ensemble. De longues explications furent souvent nécessaires pour faire compren
dre la distinction entre cette enquête et les habituels recensements administra
tifs (l'un des meilleurs arguments fut à cet égard le fait que seul un "échantil
lon" de villages ~tait recensé et non pas la totalité), pour vaincre la réticence 
de certaines tribus à aborder des questions telles que naissances et décès, sur 
l~squelles règnent de tenaces tabous de discrétion. 

De même, si au Fauta Djallon où l'organisation sociale très hiérarchisée 
est demeurée cohérente et où les chefs traditionnels ont conservé une autorité 
réelle sur les habitants, les agents furent placés sous le contr6le direct de ces 
derniers et bénéficièrent en conséquence de leur prestige, dans d'autres secteurs, 
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au contraire les équipes se trouvèrent un peu livrées à elles-mêmes et durent 
s'imposer en quelque sorte aux habitants. 

3-5. APPRECIATION D'ENSEMBLE 

L'appréciation du travail fourni sur le terrain ne peut être bien en
tendu qu'assez nuancée. 

Avant de lancer cette enquête on pouvait, en raison des difficultés· 
énoncées à surmonter, être amené à avoir quelques doutes sur les chances de plei
ne réussite; néanmoins la réalisation des enquêtes étrangères était un encourage
ment à de sérieux espoirs. 

Les résultats sont naturellement loin d'être parfaits et des incertitu
des demeurent. Il est bien certain que les cent dix agents utilisés étaient de 
valeur très inégale, mais il ~st indéniable que des éléments intéressants ont pu· 
être trouvés et formés (en proportion fort variable d'ailleurs selon les secteurs) 
et cela malgré les difficultés initiales de recrutement. 

Le déroulement de l'enquête et les résultats obtenus ont prouvé la pos
sibilité d'employer des enquê:teurs africains, en confirmation des conclusions des 
deux enquêtes (agriculture-niveaux de vie) de Bouaké et Bongouanou, où l'utili
sation des enquêteurs africains a été systématique et a donné les meilleurs résul
tats. Des progrès restent cependant à faire dans la sélection, la formation et 
l'utilisation sur le•terrain, progrès liés d'ailleurs à la conception que se fait 
l'Administration de telles enquêtes (1), mais il convenait d'insister sur cet 
enseignement. 

Il y eut peu d'abandon ou de démission, et en généra~ l'état d'esprit 
était excellent; il faut dire à ce sujet que les conditions de travail ont été 
très dures : marches à pied, contacts nombreux avec des milieux contaminés par 
la variole, la méningite, la lèpre ou la trypanosomiase. 

D'autre part, le rythme de travail imposé (en particulier dans le sec
teur de la Guinée Maritime) était assez rapide et exigeait également beaucoup 
des enquêteurs sur· le plan de l'activité physique. 

Enfin pour ce personnel, recruté à titre essentiellement temporaire et 
qui le savait, la brièveté de sa mission n'a pas dans la majorité des cas influé 
en mauvaise part sur son comportement. 

q. - MATERIEL 

IJ-1. VEHICULES 

La Mission a disposé de quatre jeeps et de quatre picks-up Land Rover. 
Si, en forêt les jeeps se sont révélées extrêmement utiles en raison du court 
rayon de braquage, on peut penser néanmoins que leur contenance est trop faible. 

{l> 11 est bien certain que si 1 'Administration envisage la création d'~quipes permanentes d'enouiteyrs, 
i 1 sera plus facile de recruter des éléments de valeur et de se montrer par la suite plus exigeant 
sur la quai ité du travai 1 sur le terrain. 
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Les p~cks-up conviennent du point de vue contenance quoique naturellement moins 
maniables que celles-ci en région montagneusè. Il faut, en tout cas, de façon 
absolue utiliser des véhic_ules à deux ponts, avec treuil ou cabestan permettant 
de se h~ler en cas de besoin. 

Le défaut de pièces détachées sur le marché local est à noter; ce fut 
une gêne fréquemment ressentie. 

Dans les enquêtes de cet ordre, il semble absolument obligatoire de pré
voir un véhicule pour chaque agent du personnel d'encadrement, les pertes de temps 
devant être réduites au minimum et l'autonomie des déplacements assurée. C'est là 
un fac-teur essentiel de productivité. En fait, soit par location, soit par prêt 
du garage ou des services du gouvernement, la dotation initiale de véhicules a 
dû être augmentée de trois véhicules, soit : 2 picks-up et 1 ambulance. 

ij-2. PETIT MATERIEL 

Chaque agent disposait d'une bicyclette qui devait lui être laissée en 
prime dans la mesure où il terminait l'enquête. Ces bicyclettes ont bien entendu 
énormément souffert; dans certains secteurs (Guinée Maritime et Fouta Djallon), 
elles ont parfois été une gêne plut6t qu'un moyen rapide de se déplacer. L'ensei
gnement à retenir est qu'il faut être large dans les prévisions de pièces déta
chées. 

Les planchettes à bretelles .sur lesquelles les agents rédigeaient les 
fiches ont été fort appréciées. Les sacoches auraient gagné à être imperméabi
lisées. 

Les imprimés nécessaires ont été fournis sur place sans difficultés ma-
j eures. 

5 - COUT 

5-1. FINANCÊMENT 

En raison du volume des crédits nécessaires, le financement de l'enquê
te principale et des enquêtes annexes a été assuré par plusieurs budgets, dont le 
détail est donné ci-dessous. Il en est résulté des inconvénients graves : chacun 
de ces budgets avait des impératifs particuliers, des règles comptables parfois 
différentes; d'une manière générale, la liquidation .des .questions administratives 
et financières a été fort longue (engagements de personnel, décisions autorisant 
l'attribution d'heures supplémentaires, créations de caisses d'avance, nominations 
de régisseurs de caisse, renouvellements de ces caisses, etc.). 

La diversité d'origine des fonctionnaires des cadres qui participaient 
à cette enquête, fut une complication certaine de gestion. 

A cet égard on ne saurait trop recommander la création d'une caisse 
d'avance unrque d'un montant égal au volume total des crédits prévus pour l'en
qu~te.· De plus, une section spéciale de personnel et de comptabilité aurait rendu 
les plus grands services. 
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Budget local Guinée Exercice 1954 
Exercice 1955 

Budget général A.O.F. Exercice 1954 
Exercice 1955 

~.I.D.E.S. Section générale 
Tranche 1954-55 

F.I.D.E.S. Section locale 

Tranche 1953-54 

Commissariat Général à la 
Productivité 

Mi 11 ions de francs C.F.A. 
5 
1 

3,5 
2 

5 

2,2 

3,5 

22,2 

Au 15 Avril 1955, 0,75 millions de francs CFA restaient disponibles 
sur le budget local de la Guinée pour assurer une partie de la prise en charge 
des salaires d~s quatorze agents conservés au Service Statistique de Guinée, et 
0,64 millions de francs CFA pour la continuation de l'enquête annexe routière; 
par contre, un dépassement de dépenses de l'ordre de 1,5 millions de francs CFA 
était alors à prévoir; il consistait surtout en frais de transport et réparations 
de véhicules {voir tableau 3 bis). 

Les tableaux ci-après détaillent l'utilisation des crédits par catégo
ries de dépenses, secteurs et budgets, il faut toutefois noter {tableau 2) que 
sur les 22 millions de francs CFA payés pour l'enquête, l'enquête routière en a 
consommé 0,6 millions et que 1 million a été consacré aux études économiques de 
village; enfin 4,8 millions représentent une pure dépense d'investissement qui 
reste l'acquit de la Fédération {véhicules, planchettes). Le coût net de la seu
le étude démographique peut donc ê.tre estimé à 17 millions de fTancs CFA, soit 
50 francs CFA par individu interrogé de l'échantillon. Si on ramène au cofit par 
unité de population totale la dépense est de l'ordre de 5 frs CFA pour ·chaque 
habitant de la Guinée. 

Rappelons qu'en France, on peut évaluer à·40 francs métropolitains le 
cofit par habitant du dernier recensement général de la population; or les condi
tions dans un pays sous-développé sont infiniment plus complexes et onéreuses. 
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5-2. RECAPITULATION DES DEPENSES 

fableau 1.- Etat des dépenses par budgets participants et postes de dépenses 

(milliers de francs CPA) 

Budget 1oca1 
F.1.D.E.S. Budget général 

de Gui née A.O.F. 

POSTES local général Productivité TOTAL 
Exercice Exercice chapitre chapitre Exercice Exercice 

195ll 1955 1001 1060 195ll 1955 

Crédits initiaux 5a000 LOOO 2.180 5.000 3.500 2.000 3.500 22.180 

Salaires 
- Européens 710 208 37 799 - 239 661' 2. 717 
- Afr Ica ins 766 105 ll78 2.av0 - 71'2 1.963 60932 

Primes de rende-
ment a a a . . - - - - - - 628 628 

Véhicules et ré-
parat ions a • a 1.115 - lt.82 12 3.500 271i - 5.383 

Transports (1) 
(essence, pos-
tes, etc.) •• 361J 2 136 818 - IJ29 175 1.921l 

Autres dépenses 
(petit matériel 
pièces déta-
chées, divers) 1.985 - 398 it.93 - 316 70 3.262 

TOTAL . D 5.000 315 1.531 5.000 3.500 2 .ooo 3.500 20.81l6 
(2) 

Re 1 iquat au 
15 . .:.vr i 1 1955. - 685 61'9 - - - - 1.33ii 

(ll Y compris la location d'un véhicul.e supplémentaire. 

l2l Non compris approximativement i.500.000 francs de factures à 1 iqulder et une réfaction de 200.000 fr 
sur march& d'achat de véhicules. 

fableau 2.- Etat des dépenses par secteur d'étude et catégories d'enquêtes 

(milliers de francs C?A) 
. 

Enquête 

Secteurs 
démographique Enquêtes Enquête 

TOTAL proprement agricoles routière 
dite 

Gu i n ée Mar i t i me . . . . . 2.8t9 127 565 3 .511 
Fauta Djallon . . . . D . li .165 159 - ii.32ii 
Haute Guinée . . . . . . 3.126 251 ·3 3.380 
Guinée Forestière . . D D 2a269 198 - 2.1J67 
Imputation générale . . . 6.966 198 - 7.16~ 

TOTAL 19 .31l5 933 568 20.81l6 .. 

Le tableau 3 ci-après est extrêmement instructif. La rub.rique "imputa
tion générale" comporte évidemment une imprécision, puisqu'elle regroupe des 
dépenses qui n'ont pu être ventilées entre les différents secteurs d'étude. 

D'autre part, rappelons que le Fauta Djallon était le secteur le plus 
peuplé et à l'habitat le plus dispersé; à l'opposé, la Haute Guinée ne représen
tait que la moitié de ce secteur, et était constituée de villages importants rela
tivement agglomérés. 
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On s'aperçoit alors,que les frais de transport au total varient du simple 
au double; en pays malinké _les frais de transport représentent cinq francs par 
personne à interroger, au Fouta Djallon ces mêmes frais s'élèvent à près de dix 
francs. En Haute Guinée 10.000 personnes à recenser nécessitaient 4.000 km de de
placement, au Fouta Djallon les mêmes dix mille personnes demandaient environ de 
7 à 8 .000 km de déplacement. Bien entendu les autres dépenses de petit matériel, 
pièces détachées, divers, compte tenu de la précision relative des décomptes va
rient dans des proportions beaucoup plus faibles. Précisons également que les 
onze véhicules en circulation ont effectué environ 180.000 kilomètres au total. 

fableau 3.- Enquête démographique seule - Etat des Dépenses 
par postes de dépenses et secteur d'étude 

(milliers de francs CFA) 

Catégories 

Salaires 
Européens 
Afr ica i r.s 

Primes de rendement 
Véhicules et répara

tions 
Transports 

(essences,postes) 
Autres dépenses -

· pet i t mat ér i e 1 , 
pièces détachées 
divers 

TOTAL 

Imputation 
générale 

101J 

lJ. 783 

252 

1.577(1) 

6. 716 

Guinée 
Maritime 

536 
1.1i63 

161 

!JO 

221J 

395 

2 .819 

Fouta 
Dja 11 on 

763 
1.865 

168 

102 

809 

ii5a 

lJ .165 

Haute 
Gui née 

676 
1.1J52 

207 

8 

281 

502 

3.126 

·Guinée 
Forestière 

. 
%6 

1.590 

88 

97 

28 

2.269 

TOTAL 

2 .1JIJ1 
6 .ii 71J 

621J 

1.663 

2 .960 

19.095 

fableau 3bis •. - Evaluation des dépenses demeurant à régulariser au 15 Avril 1955 
(non compris dans le détail du tableau 3 ci-dessus) 

Véhicules et répara
tions 

Transports 
Autres dépenses 

172 

261 

167 

95 

15 

72 

11i 

12 

lJ 

5 

10 

190 

229 

277 

l~81J 

11-85 

(1) en particulier remise en dtat après la fin de l'enquête des vdhicules destinds au S6ndgal et à la 
Cote d'ivoire. 

En ne tenant pas compte de l'investissement constitué par l'achat des 
véhicules, on peuf alors décomposer ainsi les dépenses relatives à une enquête 
par sondage en milieu africain : 

Personnel d'encadrement ••• 
Personnel d'exécution •• 
Réparation 
Transport • • • 
Autres dépenses 

17 

49 
2 

12 
20 

100 

La dépense par unité de population de 1 'ensemble étudié est, on l'a 
déjà précisé, de l'ordre de cinq francs par perso~ne. 

On remarquera toutefois que : 
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les moyens en personnel (excepté l'apport très important du service de santé) 
mis à la disposition de la.mission par le territoire ont été extrêmement ré
duits; dans une enquête normale les deux premiers postes de dépense (personnel) 
dev.raient être moins importants, ces frais directs étant directement supportés 
par le budget local. 

- pour une superficie territoriale plus faible l~s -Oeux derniers postes : trans
ports et dépenses de petit matériel (en particulier pièces détachées) pour
raient être aussi réduits. 

Compte tenu des remarques précédentes dans le cas d'enquêtes similai
res, et en supposant les véhicules indispensables déjà disponibles, le coût uni
taire (par rapport à l'ensemble de la population, objet de l'étude et non par 
rapport au seul échantillon) peµt être évalué à 4 fr. CFA. 

Pour ce qui concerne les modalités d'emploi et de rétribution duper
sonnel africain, la Mission a du prendre en charge la totalité des soldes et des 
indemnités de·mission de quatre moniteurs de !'Agriculture, ainsi que les indem
nités journalières de mission des agents des cadres. Les Africa~ns non titulaires 
faisaient l'objet de décisions d'engagement mensuel à titre temporaire. Il sem
blerait préférable, dans ce genre d'enquêtes, de recourir au système d' "états 
de manoeuvres" tout au moins pour les auxiliaires destinés à être licenciés à la 
fin des opérations •. Il serait toutefois nécessaire de s'assurer que les services 
comptables et l'Inspection du travail ne soulèveraient pas d'objection à cette 
procédure qui conduit à faire apparaître sur ces états de.s taux très supérieurs 
à ceux en vigueur pour les simples manoeuvres. 

En ce qui concerne la rétribution elle-même, il faut insister sur l'in
térêt qu' i 1 y a, de 1 a sc.inder en deux parties : 1 'une fixe ou salaire de base, 
l'autre variable, appelée prime de rendement (étant entendu d'ailleurs que c'est 
plutôt une prime de qualité de travail qu'une prime de rapidité). Pour les agents 
recenseurs, cette prime semble devoir (à son maximum) représenter 30 % du salaire 
de b~se, de telle manière que les efforts soient nettement récompensés. 

Il faut noter enfin, que le fait que les bicyclettes aient été laissées 
une fois l'enqÙête terminée, aux enquêteurs sous réserve d'un remboursement très 
faible, a été apprécié par la majorité des agents et a joué le rôle de stimulant, 
les 1ncitant à continuer l'enquête jusqu'au bout et à prendre soin de leur engin. 

6 - LES ERREURS 

Il est difficile et délicat de porter un jugement de valeur sur une 
enquête tant que les résultats numériques détaillés n'en ont pas é~é complètement 
dépouillés et exploités. 

L'expérience sur le terrain, les contacts avec les équipes, l'examen 
des premiers résultats, et la critique du questionnaire permettent toutefois 
d'aborder cette question, sans préjuger des anomalies qui seront à commenter au 
fur et à mesure de la publication de·s statistiques définitives. (1) 

Deux catégories d'erreurs entachent toute enquête par sondage. La pre
mière est due au fait qu'un sondage fournit pour chaque valeur numérique calculée, 
llJ Critique de la pyramide des âges, taux natalité et mortalité, fécondité féminine, etc. 
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non point la valeur vraie de la caractéristique recherchée, mais une valeur ap
prochée à laquelle on peut attacher une certaine précision. La valeur vraie se 
trouve, à x chances pour 100, contenue dans l'intervalle calculé entourant la 
valeur expérimentale trouvée. Dans le § 1-7 figurent deux exemples de ces 
calculs. 

La seconde catégorie d'erreurs dont on se préoccupera plus particuliè
rement ici est celle des erreurs d'observations, erreurs qui peuvent tenir soit 
aux fautes commises personnellement par les enquêteurs, soit à certaines obscuri
tés de définition ou de rédaction du questionnaire, soit à tou-t:autre défectuosi
té de la procédure utilisée. 

6-1. LES ERREURS D'OBSERVATION DES ENQUETEURS 

6. Il. LES INCERTITUDES EN LA MATIERE. LES PRINCIPALES ERREURS 

On a déjà insisté sur les difficultés du milieu, la formation rapide 
du personnel, le fait que ce personnel était temporaire - et pouvait être par 
conséquent moins _intéressé à la valeur de ce travail que s'il en avait été res
ponsable pour les années ultérieures, - et le niveau relativement peu élevé du 
recrutement. Il est certain, qu'au fur et à mesure que de telles enquêtes seront 
répétées, ces difficultés se présenteront avec de moins en moins d'acuité : c'est 
l'évolution même de tout pays qui conduit à faciliter de plus en plus le recrute
ment de personnel qualifié. 

Il est clair d'autre part, que les rubriques de tout questionnaire peu
vent toujours prêter à erreurs et un inventaire exhaustif de celles-ci serait par 
conséquent inutile. Mieux vaut dans ces conditions rappeler les plus importantes 
qui furent relevées au cours des enquêtes-pilotes. 

Ces erreurs étaient les suivantes 

a) Champ de 1 'enquête : 

- Omission d'un hameau ou d'un lieu-dit. 

- Omission d'une petite concession à l'intérieur d'un village. 

- Omission d'habitants à l'intérieur d'une concession. 

b) Pour chaque personne interrogée 

- Ordre incorrect de classement. 

- Obtention des renseignements sur un absent par une tierce personna 

- Confusion entre visiteur et habitant. 

- Omission de la mention C.U. lorsque l'absent est dans un centre 

urbain. 

- En zone ethnique homogène, tendance à inscrire toujours la même 
race, alors qu'il existe malgré tout des allogènes. 

- Confusion de sexe. 

Détermination ou observation erronée d'~ge {confusion entre les 
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enfants âgés de moins d'un an et les enfants d'un an révolu}. 

- différence anormale d'âge entre deux personnes de la même famille. 
Exemple : le chef de famille est âgé de 54 ans, et sa mère n'a que 
64 ans. Pour les femmes, fixation a priori de l'âge au·mariage à 14, 
15 ou 16 ans et recherche ensuite de l'âge actuel en additionnant cet 
âge au mariage et la durée du mariage, au lieu comme le précisaient 
les instructions,de rechercher directement·l'âge de la mère en utili
sant le calendrier historique. 

En ce qui concerne l'âge, il a été extrêmement difficile de familiari
ser les agents avec ces notions d'incompatibilités entre âges de deux personnes 
parentes, ou de recoupement de deux renseignemen.ts différents lorsque. l'âge d'une 
seule personne est en cause. 

- enregistrement au cours de l'interrogatoire du mari du nombre de fem
mes présentes aù lieu du nombre total d'épouses en vie. 

interrogatoire erroné des femmes, particulièrement en ce qui concerne 
les naissances totales vivantes, et celles survivantes. Une faute fré
quente était de ne pas inclure dans les naissances totales (survivan
tes) l'enfant né dans les douze derniers mois. 

- indétermination en cas de double activité professionnelle. 

- assimilation difficile de la notion de salarié. 

- utilisation d'abréviations pour désigner une entreprise. 

- indication générale de l'entreprise, sans spécifier l'activité de 
l'établissement employeur. 

Naissances et décès dans les douze derniers mois : non concordance 
entre les interrogatoires des femmes sur leurs jeunes enfants décédés 
dans les 12 derniers mois et la récapitulation dans l'encart. 

- Incompatibilités entre lignes voisines; exemples : nombre d'enfants 
transcrits sur la fiche en désaccord avec les naissances survivantes 
de la mère (soit en nombre, soit en sexe), âge de l'enfant le plus 
âgé en contradiction avec l'âge de sa mère. 

- Absence de report dans les encarts "naissances et décès" des indica

tions contenues dans les lignes individuelles. 

Indication de "salariés" sous les ordres d'un "isolé". 

Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle comprend les erreurs 
principales qui, co.mmises trop fréquemment, risquaient de fausser les résultats. 

6-12. CONSEQUENCES DES ERREURS 

Toutes ces erreurs avaient en. particulier pour conséquences : des 
omissions ou doubles emplois de personnes, une détermination erronée des âges, un 
mauvais enregistrement des naissances et décès dans les douze derniers mois. 

Or, il était important, sinon de supprimer toutes ces erreurs qui pou
vaient être systématiques, du moins de se rendre compte globalement de leur exis
tence et d'en évaluer leur gravité. 

Les méthodes à mettre en oeuvre auraient pu être 
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la répétition systématique des interrogatoires, soit pour un village 
entier, soit pour un échantillon d'habitants, et la confrontation des 
résultats trouvés respectivement, 

- l'envoi dans un secteur homogène de deux équipes opérant dans des 

villages différents et la comparaison des taux obtenus (échantillons 
interpénétrés). 

L'organisation générale ne prévoyait cependant pas la constitution sur 
le terrain d'échantillons interpénétrés, non plus que la répétition systématique 
des interrogatoires; les recoupements possibles pouvaient donc seulement consis
ter en une analyse générale des résultats : 

- valeurs des taux par rapport à ceux trouvés dans les pays tropicaux 
voisins, 

- analyse des renseignements par agent recenseur, 
- contrôle de vraisemblance des fiches au moment de leur vérification 

par les contr6leurs et le personnel d'encadrement, 
- confrontation des quelques contrôles effectués sur le terrain. 

6-13. EXAMEN DES RESULTATS GLOBAUX 

a) Les premiers calculs provisoires de taux montrent qu'ils se situent 
au nïveau habituellement rencontré parmi des popul~tions sous développées. 
('voir : Documents et Statistiques - Enquête Démographique de Guinée 1954-55 -
Résultats provisoires). 

b) la phys~onomie générale des pyramides d'âge est également en concor
dance avec celles trouvées dans d'autres territoires, assise large, nombri de 
personnes ~gées de moins de 20 ans égal à la moitié environ du total. Ce point 
sera étudié au cours de l'analyse numérique des premiers résultats. 

Par contre, si l'on étudie ces pyramides, année d'~ge par année d'âge, 

on s'aperçoit 

1) d'un déficit pour les enfants âgés de plus d'un an mais ayant moins 

de 2 ans révolus; il semblerait ainsi que les agents recenseurs 
auprès desquels on avait insisté au cours de l'instruction sur l'im
portance des naissances et des décès survenus au cours des douze 
derniers mois aient eu tendance en cas d'incertitude à inclure 
l'événement en cause dan~ cette période. L'opuscule consacré aux 
résultats numériques contient un calcul approché de cette suresti
mation. 

2) Pour la tranche d'âge 10 à 14 ans, et pour le sexe féminin il sem
blerait y avoir un déficit anormal. Un géographe de l'Institut 
Français d'Afrique Noire a observé qu'en Guinée Maritime il y aurait 
de la part des agents recenseurs, rajeunissement systématique de 2 
à 3 ans en moyenne des enfants agés de 12 à 17 ans. 

3) Une "répulsion" pour les âges ronds (se terminant par 0 ou 5). 

c) Résultats par équipe 

Un dépouillement rapide a été effectué pour le secteur du Fouta les 

résultats sont les suivants 
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Taux de Taux de Taux de Nombre Equipes d' inscriptions natalité mortalité mortalité 
générale infant i 1 e générale 

o/oo o/o o/oo 

No 1 4. 632 61 13 26 No 2 3. 01+0 51 15 31 No 3· 3.726 64 16 26 
No 4 8.333 60 20 30 No 5 5. 929 62 13 IJ1 No 6 8.541 55 19 31 No 7 8 .391 5ii 19 37 No 8 6.61+9 52 25 45 
No 9 7 .136 55 22 33 No 10 8. 910 55 20 32 

Les résultats semblent finalement homogènes, compte tenu des fluctua
tions dues à la méthode employée. 

d) Contrôle de vraisemblance 

Avant d'être exploitées mécanographiquement, toutes les fiches ont été 
revues sur le terrain, éventuellement cor1-lgées en cas d'erreurs flagrantes lors
que c'était possible. 

Il faut noter qu'après une période de progrès dans les transcriptions, 
jusqu'à la fin des opérations, des erreurs ont continué à être relevées (voir 
fin section 2}. 

6-f q, VERIFICATIONS SUR LE TERRAIN 

Particulièrement-instructives sont les vérifications qui ont pu être 
faites sur le terrain; elles résultent de circonstances diverses,dont certaines 
sont d'ailleurs purement fortuites : 

1) Concessions ou hameauxrecensés à deux reprises soit par erreur, soit 
parce qu'on avait cru avoir égaré un paquet de documents. 

2) Renouvellement de l'interrogatoire, le premier passage ayant donné 
des résultats paraissant erronés ou aberrants. 

3) Séjour prolongé de personnel européen dans certains villages, au 
·cours de 1' établissement des monographies économiques. 

6-llL 1.. Ier Contrôle 

A quatre reprises, des familles ou des.concessions en Guinée Forestière 
et même un village tout entier en Haute-Guinée se sont trouvés être recensés en 

"double". 

La confrontation des résultats rassemblés à cette occasion a porté 
principalement sur : 

a) le nombre de personnes recensées dans la concession, 
b) les 'âges, 
c) les nombres d'enfants (nés vivants) de chaque femme, 
d) les naissances et les décès dans les douze derniers mois. 
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Le tableau ci-après reproduit le détail de ces confrontations 

Cercle V i 1 lage 

Mac enta Koyamah 

N'Zérékoré Diomata 

N'Zérékoré Koulé 

N'Zérékoré Fabran 

N'Zérékoré Diomata 

Raisons du 
double 
emploi 

Importance 
de la 

RESULTATS DE LA CONFRONTATION 

Passage de deux 
enquêteurs di f
f érents à 12 
jours d'inter
va 1 le 

Double emploi 
par le même· 
agent recenseur 
à 1 mois de dis
tance 

c o 11 ec t i vit é 
visée 

Ménage de 3 
personnes 

Concession 
de 17 'per
sonnes 

a 

Conf us ion entre 
fils ayant quit
té la concession 
i 1 y a 3 ans et 
f i 1 s déc éd é i 1 y 
a 3 ans 

Concordance 

Passage de deux 2 ménages Concordance 
agents diffé- totalisant 
rents à 1 semai- 7 personnes 
ne d'intervalle 

Passage du même 
agent à 1 se
mai ne d'inter
valle 

Passage du même 
aient dans le 
meme hameau. 

Ménage de 1J. 
personnes 

1 neveu du chef 
de ménage om i s 
dans un cas 

lère conces- Concordance 
sion : 
32 personnes 

2ème conces- Concordance 
slon 
29 personnes 

b c 

Concordance Aberrant 
pour 1 'homme, 
différence 
de 6 ans 
pour la fem-
me 

d 

Un décès de 
- 1 an noté 
dans un cas, 
non dans 
1 'autre 

Moyenne des 
différences 
absolues : 
2 ans 1 /2 -

Sur six Discordance 

Moyenne des 
différences 
avec leur 
signe in-
férieure à 
un an 

observa-
tions, 
deux dis-
cordances 
d'un en-
fant cha-
cune. :1u 
total 23 
ni:!issan-
ces vi-
vantes 
contre 21 

Différence Aberrant Concordance 
moyenne al-
gébrique 
i nf ér ieure 
à 1 an 

Pas de d if
f érenèe 

Moyenne des 
différences 
- 2bsolues: 
i nf ér ieure 
à 2 ans 
- avec leur 
signe : 
1J. mois 
ftoutes les 
différences, 
sauf une, 
sont infé
rieures à 5 
ans) 

Sans ob
serva
tions 

Sur douze 
femmes on 
note 
trois 
d iff érnn
ces d'une 
unité 
chacune. 
~u tota 1: 
1er pas
sage 
lJ.9 nais
sances, 
23 surv i
vants. 
2ème pas
sage 
lJ.6 nais
sances / 
22 survi
vants. 

Discordance 
sur le sexe 
de la nais
sance vi
vante 

Une discor
dance dans 
les décès. 

Le nombre des Au total: Discordance 
personnes 1er pas- d •un décès 
8gées est as- sage : 5lJ. 
sez important. nalssan-
Que lques d iffé- ces 
rences majorent 18 survi-
les di ff érerces vants. 
moyennes: abso- 2ème pas-
lues : 2 ans 8 
mois. Avec leur sage : 57 

naissan-
s igne: 2 ans. ces 
Sur ces29 d if- 16 surv i
f érences ,22 sort 
inférieures à vants. 
5 ans · 



(Suite) 

Cercle 

N 'Zérékoré 

Village 
Raisons du 

double 
emploi 
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Importance 
de la 

collectivité 
visée 

Résultats de la confrontation 

3ème conces
sion 
13 person
nes 

a b 

A son second Moyenne des 
passage l'agent différences: 
relève 2 absents - absolues : 
omis la première 11. ans Avec 
fois leur signe: 

1 an 

c 

Au total: 
1er pas
sage : 26 
naissan
ces 
111. survi
vants 
2ème pas
sage : 211. 
naissances 
15.survi
vants. 

d 

Erreur de 
sexe· sur un 
décès de 
moins de un 
an 

li.ème conces- Concordance 
sion 

Moyenne des 
différences: 
- absolues 

Pour 8 Concordance 

211. person
nes 

5ème conces- Concordance 
s ion : 
5 person
nes 

2 ans 3 mois 
- avec leur 
signe 
1 an 1 mois 

femmes 
interro-
gées, dif-
férence de 
2 unités 
sur les 
naissan-
ces vivan-
tes, pas 
de d iffé-
rence sur 
les sur-
vivants. 

Concordance, C~ncor-
sauf pour dance 
les déclara-
tions d'une 
femme née en 
dehors du 
vi 1 lage 

Concordance 

6-lij.2. 2ème Contrôle 

Un autre contrôle a été effectué dans le centre urbain de Kouroussa, 
où l'on pouvait craindre que des décès de moin~ d'un an n'aient été omis au cours 
de l_' interrogatoire des femmes. Un infirmier a donc interrogé une nouvelle fois 
toutes les femmes adultes de l'échantillon. On avait insisté auprès de lui, avant 
qu'il reprenne les interrogatoires, sur le fait qu'il s'agissait d'obtenir les 
déclarations de naissances vivantes (enfants ayant effectivement crié ou bougé à 

la naissance) et que dans l'enregistrement des décès, il ne fallait pas omettre 
ceux des tout jeunes enfants. 

Voici quels ont été les résultats de ce contrôle 

Sur quatre-vingt une femmes réinterrogées : 

- les indications sont les mêmes aux deux passages pour ij2 d'entre elles, soit 
au total : 

naissances vivantes 
{ 

garçons : 89. 

filles : -HS 

Parmi les discordances : 

survivants J garçons 
l filles 

40 
48 

- Les données relatives à 8 mères présentent des inversion~ de sexe ne dépassant 
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pas 1 unité, par exemple : 4 garçons, 3 filles dans un cas et 3 garçons, 4 fil
les dans l'autre. Au total, les réponses se compensent exactement. 

- Pour 2~ mères, les indications différent de 2 unités ou moins (toutes ces dif
férences, sauf 4, portent sur les naissances totales et non sur les enfants sur
vivants); l'infirmier, en refaisant les interrogatoires a noté 15 mort-nés (8 
garçons, 7 filles) à déduire théoriquement des naissances dites vivantes enregis
trées antérieurement pour ces femmes; au contraire, pour les naissances survi
vantes, il a noté deux unités en plus (1 garçon et 1 fille). 

- 7 interrogatoires de femmes, corrfrontés, sont franchement aberrants. 

Il resterait naturellement à déterminer si les femmes interrogées aux 
déux passages étaient bien les mêmes. Il est en tout cas remarquable, que les 
discordances portent, pour la totalité d'entre elles, (à l'exception d'une seule) 
sur les naissances totales, mais non sur les enfants .surv"ï vants. Pour les premiè
res, la différence représente au total : 8 garçons et 5 filles. Pour les secon
des, la seule différence-importante il est vrai - porte sur 1 garçon et 4 filles. 

Il convient,par ailleurs,d'observer que l'~ge des femmes interrogées 
ne semble pas influencer la qualité des réponses : les 7 cas les plus discor
dants correspondent aux ~ges suivants : 40, 31, 38, 44, 42, 29, 39. 

En définitive, les résultats globaux se présentent comme suit pour les 
81 femmes interrogées : 

Naissances totales 

Enfants survivants 

agent recenseur 

G 

F 

G 

F 

203 
180 

383 

103 
90 

193 

contrôle de 1' infirmier 

G 
F 

G 

F 

187 
168 

355 

103 
95 

198 

Si, par conséquent les résultats concernant les enfants survivants 
sont du même ordre de grandeur, il semble au contraire que l'agent recenseur 
ait eu tendance à confondre grossesse et naissance vivante et par suite à com
prendre certains mort-nés ou avortements parmi les naissances vivantes. La su
restimation serait dans ce cas de l'ordre de 7 %. Il est cependant possible que 
l'infirmier ait eu la tendance inverse, c'est-à-dire ait négligé certaines nais
sances effectivement vivantes mais ayant selon l'expression locale "très peu 
duré". 

L'intervention des deux tendances est d'ailleurs elle aussi conceva
ble, auquel cas la détermination de la valeur vraie serait encore plus incertai-

ne. 

En ce qui concerne les naissances et les décès dans les douze derniers 
mois, les résultats peuvent être, après confrontation, considérés comme corrects, 

à condition toutefois d'en e~cepter : 

a) une naissance vivante suivie d'un décès dans les douze derniers 
mois (renseignement obtenu d'ailleurs de la belle-mère de la femme, 
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cette dernière étant absente au moment de l'enquête). 

b) un décès de moins d'un an (la naissance se plaçant selon l'infirmier 
en dehors des 12 derniers mois et l'agent recenseur ayant semble-t-il 
compris que l'enfant - qu'il ne retrouvait pas sur la fiche - était 
non point décédé, mais simplement habitait un autre village). 

6-1~.3. Un autre cas, extrêmement instructif, résulte d'une erreur de 
manoeuvre,qui s'est produite en fin d'enquête au moment où les équipes des dif
férents secteurs se trouvaient mélangées dans les cercles charnières. 

En effet, un village Djallonké de faible importance a été recensé par : 
- d'une part, une équipe du Fouta, équipe de qualité d'ailleurs médiocre et cons
tituée spécialement pour aller dans ledit village,· et étrangère de plus au pays. 

- d'autre part, une équipe du secteur de la Haute Guinée, dont les éléments étai~nt 
au contraire de bonne qualité et conduits par un contrôleur connaissant bien le 
pays. 

La comparaison entre les résultats globaux fait apparaître une impor
tante divergence qui proviendrait du fait que les agents du Fouta auraient omis 
de recenser. la majeure partie des habitants d'un hameau satellite. 

En ce qui concerne les âges, les résultats sont les suivants, en 
représentant par A l'agent réputé bon (secteur de Haute Guinée) et 
B l'agent réputé médiocre (secteur du Fouta-Djallon). 

sur 109 doubles estimations : 

a) 20 âges sont identiques. 
b) dans 69 cas, A donne un ~ge plus vieux que B (différence 

moyenne 4 ans). 
c) dans 20 cas, A donne un âge plus jeune que B (différence 

moyenne 3 ans). 

En signe et pour l'ensemble, il y aurait tendance à vieillissement de 
l'agent A par rapport à l'agent B de l'ordre de 2 années. 

Par tranche d'âge et par rapport aux observations de A, la moyenne al
gébrique (A - B) évolue comme suit 

Tranche d'âge de A Nombre Moyenne algébrique 
(noté par A) d'observations A - B { 1) 

0 - 9 36 3 mois 
10 - 19 15 1 an 
20 - 39 27 l.J. ans 
zio - 59 30 3 ans 
60 et + 1 /Il 

(1) A - B = Sge noté par A moins âge noté par B. 

Pour ce qui est des interrogatoires sur les naissances totales des 
femmes, il faut noter que l'agent B qui avait omis la majeure par
tie des familles habitant dans le hameau, ne disposait naturelle
ment pas du recoupement de l'observation des enfants survivants ou 



86 

mariés. Pour 29 femmes, dont on. a pu comparer les indications, on 
constate que l'agent A détermine en moyenne 4,3 naissances vivan
tes totales par femme, dont 58 % sont survivantes, tandis que 
l''agent B n'obtient que 3,9 naissances vivantes totales (p~rmi 
lesquelles 55 % sont survivantes). 

On perçoit ainsi l'importance qui s'attache à une telle confrontation 
des résultats obtenus individuellement. 

Il est en effet symptomatique de constater que la valeur des résultats 
d'un agent médiocre se décèle sur la qualité de toutes les rubriques en général 
et non pas sur certaines d'entre elles seulement. Dans le cas présent il con
vient de mentionner, outre les erreurs précédemment indiquées, la confusion fré
quente entre "femme divorcée" et "héritée", la mauvaise interprétation du pro- -
duit vivrier cultivé (riz au lieu de mil), la confusion entre "visiteuse" et 
"habitante", etc. 

6-1~.ij. Enfin des géographes ont pu demeurer dans deux villages recen
sés par la Mission un temps suffisant (plusieurs mois) pour se rendre compte, 
après coup, des omissions ou erreurs importantes commises éventuellement par les 
enquêteurs lors du recensement des habitants 

·a) à Kobané (cercle de Kouroussa), sur un millier d'habitants un vieil
lard avait été omis {il résidait en permanence dans les hameaux de culture) ain
si qu'une fillette de 12 ans. 

b) à Niehe·n (cercle de N'Zérékoré), les observations suivantes ont été 
effectuées relativement à un effectif global de plus de 1000 personnes : 

2 omissions d'enfants (d'ailleurs absents de leur domicile) 
- 24 différences notables d'âge, la différence moyenne absolue de ces 

différences étant égale à 10 ans, la moyenne algébrique elle-même inférieure à 

2 années, ce qui semble montrer que, même sur un nombre réduit d'observations, 
les compensations d'erreurs joueraient convenablement. Il serait naturellement 
nécessaire (mais le nombre d'observations est ici insuffisant) de vérifier que 
ces compensations jouent bien à l'intérieur de chaque classe d'âge (décennale 
par exemple) et ne s'exercent pas seulement vis-à-vis de l'ensemble de la popu
lation (l'agent recenseur paraissant avoir eu tendance à rajeunir les individus, 
par rapport aux constatations de l'observateur européen). Ces différences sem
blent toutefois porter principalement sur les âges d'adultes : c'est ainsi que 
sur 24 discordances, 6 concernent des observations relatives à des personnes 
âgées, selon l'enquêteur, de moins de 20 ans, alors que 11 s'appliquent à des 
personnes de plus de 40 ans. 

De plus ont été notées 

- 1 erreur de sexe pour un enfant, 

-·e·erreurs sur les nombres de naissances vivantes ou d'enfants survi-
vants dont 2 concernent des inversions de sexe. 

Il est à remarquer que dans le présent cas, Niehen avait été recensé 

tout au début des travaux pratiques sur le terrain,soit en Décembre 1954 par 
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une équipe de moniteurs agricoles ayant seulement suivi les cours d'Agents Recen
seurs. 

6-2. ERREURS DUES A CERTAINES OBSCURITES DU QUESTIONNAIRE 

L'annexe 3 du présent rapport, précise les améliorations qu'il 
conviendrait d'apporter ~u questionnqire initial. 

Sur trois points, il semble qu'il y ait eu des hésitations répétées de 
la part des enquêteurs. 

6-21. HABITANTS ET VISITEURS 

La colonne 4 comprenait à la fois les habitants présents et les visi
teurs de plus de 30 jours; or, la colonne 5 portant l'entête libellée : visiteurs, 
les agents recenseurs ont parfois confondu ces deux colonnes et ont porté des visi
teurs de moins d'un mois dans la colonne 4. Lre mot "visiteur" est d'ailleurs peut
être ambigu, les agents ayant tendance à réserver cette expression aux personnes 
qui ne couchent pas chez l'ami ou le parent qu'ils sont venus voir_et par consé
quent à englober tous les autres visiteurs parmi les habitants réguliers. 

En cas d'absence, une autre hésitation s'est manifestée, pour détermi
ner si un absent de longue durée (plus d'un an} devait être inscrit ou non. 

Le cas était alors tranché en interrogeant le chef de la concession, de 
quartier ou de village sur l'intention ~e l'absent de revenir habiter au village 
et parfois sur le fait de son inscription sur le "recensement administratif", cet
te dernière question n'était naturellement posée qu'en désespoir de cause, puis
qu'au cours de l'instruction des agents, on avait insisté sur le fait que cette 
préoccupation ne devait pas entrer dans la discussion. 

Dans le même ordre d'idées, il est arrivé que tout ou partie de la fa
mille d'un visiteu~ présent ait été recensé - évidemment parmi les absents - bien 
qu'elle ne soit pas avec lui; ces inscriptions furent naturellement éliminées cha
que fois qu'elles furent décelées. 

6-22. DU POINT DE VUE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Lorsqu'un recensé exerçait une double activité, il devait y avoir ins
cription de sa double situation professionnelle, de sa double entreprise, et ces 
doubles mentions furent la plupart du temps omises. 

6-23. Enfin, e·t toujours en raison de la nature des instructions, il 
faut signaler une dernière erreur : était défini comme isolé, artisan, le travail
leur agissant pour son propre compte sans employer de main-d'oeuvre salariée et 
étant son propre patron; or pour les agents recenseurs, il était difficile de 
faire la distinction entre un tel "isolé" qui reçoit l'argent de son "patron" 
temporaire et le ven table salarié qui, lui aussi, est payé par son "patron". 
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Si l'on désirait conclure sur la gravité des différentes erreurs si
gnalées ci-dessus, il semble- bien qu'elles puissent honnêtement être négligées, 
à l'exception toutefois de celles.concernant les naissances et les décès dans 
les douze derniers mois; il faut reconnaître du reste,que cette recherche était 
probablement la plus difficile de toutes celles de l'enquête. 

Incertitudes dans le repérage de la période, dans la fidélité du sou
venir, difficulté réelle à distinguer certains événements, (mort-nés et naissan
ces vivantes, mort à moins d'un an mais pas plus de 12 mois avant le recensement, 
••• ) conferent inéluctablement une certaine approximation aux statistiques éta
blies; si considérés globalement les résultats demeurent vraisemblables, une pos
sibilité d'erreur systématique persiste cependant,dont il est impossible au sur
plus de préciser l'ampleur, car en ce domaine, l'expérience manque pour "recou
per" les résultats obtenus. La seule possibilité d'obtenir des renseignements 
corrects serait évidemment d'être en possession d'un système d'état-civil cohé
rent. 

Ce n'est pas le lieu ici de faire la critique du fonctionnement de 
l'état civil concernant les français ayant conservé leur statut personnel (dit 
autochtone). Il existe des cercles dans lesquels cet état civil semble fonction
ner correctement, mais ils constituent l'exception. Or on ne peut attendre que 
les différents systèmes préconisés pour la mise en place d'un état civil exhaus
tif, aient été mis en place (1) pour établir des statistiques correctes sur le 
mouvement naturel des populations africaines. 

L'expérience prouve, que si l'interrogatoire direct des personnes sur 
les événements intervenus dans les 12 derniers mois peut donner des résultats, 
ceux-ci seront toujours entachés d'incertitude, l'erreur commise pouvant peut
être, par la voie de nouveaux interrogatoires ou de vérifications diverses, être 
décelée, mais vraisemblablement pas corrigée exactement (2). Une expérience ~st 
en cours en Côte d'Ivoire pour examiner si l'interrogation des habitants sur les 
mouvements naturels durant les trois dernières années (et non plus sur la der
nière année seulement) en détaillant année par année les naissances et les décès 
peut fournir quelque lumière en ce domaine; la tendance déjà pressentie à "gon

fler" les naissanc.es des douze mois sera sans doute ainsi évitée, mais le ren
seignement demeure néanmoins subordonné à la mémoire des individus interrogés, 
et il sera certainement intéressant de comparer à cet égard les taux annuels de 
mortalité et de natalité obtenus pour chaque année de cette période triennale(3). 

La seule solution valable, qui se rattache d'ailleurs aux propositions 
de création d'équipes permanentes, semble bien être finalement de faire visiter 
régulièrement un échantillon de villages par le même enquêteur. Le rythme de 
cette rotation pourrait être fixé à un ou deux mois; à chaque passage l'agent 
d'état.civil itinérant noterait : 

(1) Voir en particulier la proposition n° 152 du 28 Juin 1955 de l'Assemblée de l'Union Française tendant 
à demander au gouvernement d'unifier dans l'ensemble des Territoires d'Outre Mer, les règles relative~ 
à l '·état c iv i 1 autochtone. 

(2) Voir en particulier, des exemples d'oublis et de transferts dans le Journal de 1 'Association Américaine 
de Statistique de Juin 1955,par Percy G.Gray, l'enquête intitulée: The memory factor in social surveys. 

(3) Les premiers résultats parus dans 1 'enquête nutrition-niveau de vie (subdivision de Bongouanou 1955-56) 
Rapport n° ~semblent indiquer que l'on puisse accorder une certaine créance aux réponses recueillies. 
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- les femmes nouvellement enceintes, 

les naissances vivantes et les décès survenus depuis sa dernière visi
te, 

après une préparation psychologique suffisante, il semble vraisemblable que cette 
organisation puisse fonctionner d'une manière satisfaisante. 

L'attention des services locaux de statistiques a été récemment attiré 
sur ce point et un projet de fiche soumis à leur examen • 

. CONCLUS 1 ÔN 

Il est admis d'une manière générale, que le sondage représente par rap
port à l'enquête exhaustive un échelon supérieur de difficultés puisqu'à tous les 
problèmes que pose l'exécution de cette dernière et qui se retrouvent intégrale
lement dans le sondage s'en ajoutent d'autres qui lui sont spécifiques. 

La réalisation d'enquêtes démographiques par sondage en milieu sous
développé constitue, dans ces conditions, l'une des tâches les plus complexes de 
la statistique contemporaine et l'on comprend que les services de statistiques 
français, avant d'aborder la généralisation de telles enquêtes à l'ensemble des 
Territoires Français d'Outre Mer aient voulu procéder à une première experience
pilote, sorte de test pour d'autres opérations à la fois plus amples et plus sys
tématisées. 

Considérés sous cet angle, les enseignements de l'enquête de Guinée 
sont multiples et c'est à eux que nous voudrions spécialement nous arrêter dans 
cette conclusion. 

Il faut auparavant répondre aux deux objections suivantes qui ont été 
soulevées devant les organisateurs de cette enquête : 

_ une enquête par sondage n'est pas directement utilisable par le res
ponsable d'une unité administrative régionale (cercle, ou subdivision), 

- il n'est pas prouvé que de telles enquêtes ne pourraient être assurées 
par ces mêmes responsables, à moindre frais. 

La première obj'ection est légitime, car un sondage ne prétend·pas don
ner avec une précision satisfais~nte des renseignements numériques valables pour 
une petite aire géographique, toutefois, il est prévu que les résultats présentés 
le seront par groupe de cercles, or le milieu est suffisamment homogène pour que 
les renseignements publiés sur la polygamie, la natalité, la mortalité constituent 
des renseignements intéressants pour les autorités administratives. Par ailleurs, 
si la politique préconisée avait été suivie, un certain nombre d'enquêteurs au
raient été remis à leur disposition pour entreprendre des enquêtes intensivea, 
c'est-à-dire directement utilisables par les autorités administratives locales 
ou servir d'agents d'état civil itinérants. 
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Sur la seconde objection, le doute est permis, chefs de région ou de 
.subdivision ont à faire face à des exigences très diverses et l'expérience prouve 
que les recensements ne sont pas toujours à jour, il semble donc exclu d'espérer 
qu'une telle enquête aurait pu .être décentralisée et réalisée à une époque impo
sée à tous par l'ensemble des responsables d'unités administratives régionales. 

Peut-être une mission, telle la Mission Démographique, a-t-elle d'.ail
leurs eu en mati~re de recensement admin~strati~ un certain r8le d'impulsion, 
ainsi qu'il a été également constaté en Côte d'Ivoire, territoire où s'est dé
roulée à la même époque une enquête par sondage dans le domaine agricole et éco
nomique. Il est en effet possible que la préparation de la base de sondage ait 
attiré l'attention des commandants de cercle sur l'ancienneté de certains rensei
gnements. La mise à jour des recensem~nts administratifs qui s'en est suivie 
s'est traduite en fait par une augmentation importante de la population "adminis
trative" totale comme en témoignent les chiffres suivants : 

Années Guinée 1 Côte d' Ivoire 

(milliers d'habitants) 

1950 2.250 2.160 
1953 2 .21.JO 2.160 

195ll-1955 2.500 2.nso 

(soit+ 11 't,I lsoit + 13 $1 

Quoiqu'il en soit, il s'agissait répétons-le d'une expérience pilote, 
dont il convient par conséquent de dégager les enseignements généraux. 

Ce genre d'opérations soulève deux sortes de questions particulières : 
d'une part ceLles relatives à la méthode employée (sondage), d'autre part celles 
qui résultent du milieu même soumis à l'investigation (populations sous-dévelop
pées). 

A - La méthode 

Il a été dit que la réalisation de sondages dans des territoires ana
logues - du point de vue structure administrative - à la Guinée, paraissait tout 
à fait possible du point de vue technique notamment. 

C'est ainsi que les listes d'unités administratives se sont révélées 
dans l'ensemble, utilisables pour la constitution de bases de sondage. Il est 
toutefois recommandé de suivre de très près la structure géographique de l'habi
tat, ce qui peut conduire dans certains cas - centres urbains, habitat extrême
ment dispersé, ••• - à abandonner la base administrative elle-même ou tout au 
moins à la compléter par une base topographique, plus proche de la réalité et 
partant plus directement utilisable. 

Dans ce dernier cas, la documentation nécessaire ne sera pas toujours 
disponible, mais si les recensements administratifs étaient présentés non pas 
par village, mais par hameau, un progrès substantiel (qui ne coûterait qu'un mi
nimum d'efforts supplémentaires) serait déjà acquis. 

La méthode de sondage proprement dite gagnera toujours, quant à elle, 
à être la plus simple possible. Même si cette opinion n'est pas partagée par 
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l'ensemble des techniciens .en sondage dans les milieux sous-développés, les. or-:
ganisateurs de cette enquête ont acquis la conviction qu'il n'est pas utile d'ap
pliquer des méthodes hautement raffinées à une prospection qui demeure, de toute 
façon, imprécise et ent'âchée pour des postes importants, d'erreurs d'observation 
qui, pour,être difficilement appréciables n'en sont pas moins notables. 

L'utilisation de ·fractions de sondage distinctes à l'intérieur d'un mê
me strate devra en particulier être très prudente, compte tenu de la complication 
certaine qui en résulte dans le dépouillement et le calcul d'erreurs d'échantil
lonnage. 

B - Le milieu 

Comme pour l'enquête de Guinée, toute investigation démographique en 
milieu sous-développé se heurtera, à cet égard, à deux écueils fondamentaux : le 
recrutement de personnel qualifié spécialement autochtone, et la difficulté d'ob
tenir des réponses absolument correctes à certaines questions qui font directe
me.nt appel à la sincérité et à la mémoire. des personnes interrogées. 

B. 1 - Personnel 

La conduite d'une enquête démographique·nécessitant l'intervention d'un 
personnel d'un certain 'âge, il semble bien que le recrutement de ce personnel en 
nombr~ et d'un niveau suffisants soit subordonné à l'une des deux éventualités 

_ mise à la disposition de l'enquête par les Services administratifs ou 
tecqniques d'une fraction importante de ce personnel. 

- création de cad~es per.manents ~'enquêteurs, cadres où seraient versés 
à la fin de ! '.enquête les .meilleurs éléments du personnel recruté 
spécialement. 

Il ne faut pas se dissimuler qu'en l .'absence simultanée de ces deux pos:
si bili tés, la qualité des enquêtes .qui seraient éventuellement exécutées, risque
rait grandement d'êtr-e défectueus.e., quels que soient p.ar ailleurs le soin apporté 
à leur ~éalisation ou les effectifs du pèrsonnel d' e~.cadrement qui y serait affec
té. 

B.2 - Pose de questions particulières 

D'exécution plus difficile par essence qu'.en milieu évolué, les recen
sements démographiques effectués en milieu sous-développé comportent également et 
nécessairement des questions plus délicates que celles qui sont d'ordinaire po
sées; il s'agit des questi9ns relatives aux événement$, spécialement naissances 
et ·décès, survenus au cours des douze derniers mois (ou de toute autre période de 

·temps jugée plus intéressante) ayant précédé l'interrogatoire. 

L'incertitude qui,, fatalement en l'absence de système d'état civil cohé
rent et complet et malgré tous les contr81es immédiats concevables en·ce domaine, 
ent'â.chera toujours les· réponses fournies à ce genre de questions . ( 1) conduit à 

lll Il faut tou'tefois insister sur le fait que l'approche psychologique des habitants a été généralement menée ·avec 
succès. C'était là un point qui avait soulevé un grand scepticisme au moment de la préparation de l'enquête. En 
réalité, la plupart du temps .l'expérience a montré que les recensés se sont efforcés de donner. les renseignements 
les plus exacts possibles, compte tenu naturellement de leurs possibilités de s'en souvenir; un témoignage en est 
fourni P.ar les longues discussions 'auxquelles donnait lieu dans les familles le calcul des âges à l'aide du ca
lendrier" historique ou mêine la détermination du nombre d'enfants nés vivants mis au monde par les ,femmes. 
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préconiser, parallèlement à tout recensement comportant de telles questions, 
l'organisation d'observations directes des mouvements de population dans le Ter
ritoire considéré. 

De telles enquêtes annexes, qui pourraient consister en la visite pé
riodique (tous les mois par exemple) d'un certain nombre de villages choisis par 

-sondage, devraient logiquement tendre à être considérées - étant donné l'impor
tance qui s'attache à l'obtention de taux corrects de natalité et de mortalité, 
but final de ces investigations, - comme le complément indispensable de tout re
censement démographiq~e en pays sous-évolué. 

Il est en effet clair, à leur défaut, que les taux qui pourront être 
fournis à la suite d'éventuels recensements démographiques, ne seront justicia
bles d'aucune estimation de précision, car en ce domaine particulièrement déli
cat, ce sont, bien évidemment, les erreurs d'observations qui risquent d'être 
primordiales. 

Ainsi cette enquête, exécutée en grande partie à titre d'expérience, 
amène-t-elle à poser un certain nombre de·principeso Schématisés à l'extrême, 
ils permettraient de retrouver l'affirmation classique : "pour avoir du travail 
de qualité, il faut y mettre le prix". Et encore le coût n'en est pas tellement 
prohibitif en regard de la qualification acquise par le personnel d'encadrement. 
Rappelons que dès l'achèvement de l'enquête de Guinée, deux recensements portant 
sur l'ensemble des populations ont été exécutés dans les villes de Dakar et 
d'Abidjan; il n'est pas exagéré de dire que l'acquis au point de vue méthodolo
gique obtenu au cours de l'étude de la Guinée a été des plus utiles. cet acquis 
est également mis à profit pour la préparation des enquêtes prévues pour les an
nées 1956 et 1957 et les t~tonnements. inévitables qui se sont produits en Guinée 

ne se renouvelleront pas. 

Si la démographie en milieu sous-développé est un problème complexe et 
urgent, l'enquête qui vient d'être réalisée en Guinée démontre que ce problème 
n'est pas ignoré, de même que le soin et les moyens qui y furent consacrés at
testent que son ampleur est admise. 

Exprimons donc l'espoir que le problème de la généralisation des en
quêtes démographiques par sondages maintenant posé, pourra être également et sans 
trop tarder résolu, l'enquête de Guinée ayant vraiment constitué une expérience 
concluante. 

Les ~remières réactions sont à cet égard prometteuses et il semble 
qu'un courant d'opinion se dégage actuellement en vue d'une meilleure connais
sance quantitative des structures africaines. L'avenir dira si ces préoccupa
tions nouvelles auront été· assez légitimes et puissantes pour faciliter et réa
liser effectivement les nouvelles études envisagées. 
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ANNEXE 3 

Modifications à apporter au questionnaire 

Compte tenu des enseignements de l'enquête effectuée en Guinée en 1954-55, 
il paraîtrait souhaitable d'apporter au modèle du questionnai~e utilisé les amé
nagements suivants 

(!) - En tête 

® -

Hameau ou quartier 

N° îlot : et N° concession 

Nom de la famille étendue 

Nombre de cases 

Nombre de pièces d'habitation 

Encart Décès 

Décès dans le 
carré, con ces- SEXE 

si on, cour, 
etc. - au AGE 
cours des dou-
ze derniers LIEN DE 
mois PARENTE 

(dans le cas de 
centre urbain 
seuiement) 

(dans le cas de 
centre urbain 
seulement) 

.En dehors des douze derniers mois, date, age et sexe, 
(nom si possible) du dernier décédé. 

~ - Détermination des nprésentsn (colonnes 4 et 5} 

®- Inscription des durées 
X à droite du 

- 1, 2, 3, Il 

._ 1, 2, 3,à gauche du 
Cela pour les colonnes 

PRESENTS 
Habitants Visiteurs 

de 
résidence + 30 

habituel le j. 

et des âges 
pointillé signifie 

" signifie 
pointillé signifie 
7, 11, 28 et pour 

30 j. 
et -

D 

moins d'un mois. 
1 mois révolu, 2 mois révolus,etc. 
1 an révolu, 2 ans révolus, etc. 

l'encart "Décès". 

@ - Ordre des co1onnes 
5.1. Il arrive que l'inscription de l'~ge soit omiqe, surtout pour les fem

mes, parce que les agents recenseurs désirent procéder d'abord aux in
terrogations sur les enfants mais oublient ensuite de revenir à la 
ligne de la mère pour la compléter. Peut-être pourrait-on alors conoe
voir que la colonne correspondante soit placée immédiatement avant la 
colonne 13 bis. 

5.2. Les colonnes 27 et 28 ("Subdivision de naissance" et "Durée de pré·sen
ce dans le village") seraient sans doute plus à leur place immédiate
ment après la colonne 8 {"Endroit"). Toutes les questions relatiyes à l' ac
tivité ( col.29 à31) seraient ainsi tout à fait isolées et seraient les seu
les à s'adresser à l'ensemble des recensés après celles concernant uniquement ]es.femœs. 
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Etat modèle 3 

Annexe li- INVENTAIRE NOMINATIF PREALABLE DE LA CONCESSION 

Contrôleur • • • Secteur 

Noms des Membres de l'équipe • Cercle 

Date de l'étude 

N• de Noms case 
{1) 

Cl 

Village 
(ou quartier) • 

Secteur • • • • 

Concession de • • • • • • • . 
Numéros des fiches collectives 

et prénoms Pointage Li en de parenté 

{2) (3) (zi) 

Observations 
diverses 

(5) 
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Etat mod~ 1 e ~ 

Annexe 5 : ETAT FINAL RECAPITULATIF DE HAMEAU OU DE VILLAGE (ILOT, SECTEUR) 

Etablir un état par hameau, quartier, secteur, îlot 

Cercle • 
Subdivision 
Canton • 
Village 
Hameau • • • 
Quartier 

ou 
Secteur 

No 

d'ordre 

No 
de 

fiche 
collective 

Nbre 
d'habi-
tations 

0 

. . . . . . . . 

Nombre de personnes 

1j. 5 6 7 

Contrôleur • 
Agents 
recenseurs 
Superviseur 

Date de l'étude ••• Arrivée 
Départ 

Naissances Décès 
Tot. 

M F Tot. -lan 

. . . . . . . 

Observations 

·-
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ANNEXE 6 

Les Travaux du Contrôleur Africain 

Haute-Gui née et Gui née Forestière 

A. Présentation au Chef de village. 

L'arrïvée du contrôleur doit précéder d'au moins deux jours celle 
des agents recenseurs. 

B. Réunion du conseil des notables pour exposer les buts de l~étude. 

c. Le questionnaire Q.R.A.N.A.peut être établi soit au début de l'étu
de, soit à la fin~ Son établissement doit montrer aux ·villageois 
que l'étude a des objectifs bien diffé~ents de ceux des opérations 
auxquelles ils sont accoutumés. 

D. Reconnaissance du ·village dans son ensemble 

a) Pistes extérieures au village : Le contrôleur doit demander au chef de village 
le nombre des hameaux permanents qui existent, en plus du village ·principal, il 
en demandera la liste nominative ainsi que leur emplacement géographique ceci 
permet de déterminer les possibilités d'accès à ces hameaux. En forêt, où les 
hameaux sont itinérants, il y aura lieu de·suïvre systématiquement toutes les 
pistes afin de déceler les no~veaux hameaux, les cases écartées, etc. 

b) Il y a lieu ensuite de procéder au croquis du village, afin de le décomposer 
en secteurs, dont le dessin est plus facile ,à entreprendre. 

Villages de moins de 800 habitants 

1) Faire le tour du village, en partant d'une ligne de départ bien connue 
·la route ou la piste sont ce qu'il y a de préférable. 

2) Il s'agit de marcher en ligne droite à l'extérieur du village de manière 
à ce que les cases du village se trouvent à 1 'intérieur du dessin qui représente 
les différents trajets du contrôleur. Chemin faisant, on notera les départs de 

pistes dirigées vers le village. 

3) On adoptera comme échelle 1 carreau de 5 mm= 10 pas (ou 10 pas = 1/2 cm). 

Employer du papier quadrillé. 

4) Avant d'essayer de tracer les pistes principales à l'intérieur du village 
pour délimiter les secteurs, marcher le long de ces pistes, voir ou vérifier d'où 
elles partent, où elles aboutissent, pour faciliter le repérage on marquera avec 
des lettres soul ignées (A, B, C) les cases caractéristiques placées aux embranche
ments notés, sur le croquis également elles seront soulignées et non entourées 
d'un cercle pour éviter de les confondre avec les lettres C (cuisine) M (magasin) 
etc.;. on notera la mosquée, les puits principaux, les arbres remarquables, etc. 

5) Une fois que l'on a une idée précise des principale~ pistes, les dessi
ner et reporter sur le croquis les lettres A,B, C, etc. comme pour la reconnais
sance marquer l'~morce des pistes secondaires. 

0 
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6) Une fois les principales pistes marquées, diviser le village en secteurs 
et indiquer sur le croquis général la ou les kabylas auxquelles appartiennent les 
secteurs, on s'efforcera lorsque cela est possible qu'un secteur n'appartie~ne pas 
à deux kabylas différentes. 

Villages de 800 habitants et plus 

Les pistes principales devront être relevées par le superviseur européen, le 
découpage en secteur lui incombera également. 

Des essais pourront être entrepris pour accoutumer les contrôleurs africains 
à se servir d'une boussole et d'une planchette, cela dans le cas où le temps dis
ponible sera suffisant et dans les régions où les gros villages seraient disper
sés. 

E. RECONNAISSANCE DE DETAIL DU VILLAGE 

1) Prendre une nouvelle feuille de papier quadrillé et agrandir soit 3, 4, 
ou 5 fois le secteur dessiné sur le croquis général. 

2) Se faisant accompagner du Chef de village ou son représentant, ou du chef 
de quartier, faire le tour du secteur, voir comment se placent, ou se mélangent 
les concessions; durant ce premier tour, prendre des notes au besoin mais ne rien 
dessiner, il s'agit d'abord de se familiariser avec le secteur. 

3) Recommencer le tour du secteur en tpaçant les pistes secondaires (réseau 
des pistes secondaires) en s'arrangeant pour fermer le circuit et retomber sur 
une piste principale déjà connue. 

4) En se servant des pistes secondaires, tracer les concessions, cases et 
établir le bordereau de secteur. 

sur le croquis, sont numérotées les cases qui peuvent servir d'habitations 
.. cases habitées, cases vides, cases de passage - sont représentées mais non nu~ 
mérotés les étables, greniers, cuisines, magasins, forges, poulaillers, cabinets, 
cases en ruines. 

Observations à utiliser sur le croquis 

c 
M 
G 
p 

Cuisine 
Magasin 
Grenier 
Poulailler 

L,WC Lavabo, cabinets 
E Etable, écurie 

1--1 case à palabres 
F Forge 
® Case en ruine 
V Vestibule 

Les mêmes observations seront reproduites (à l'abri de la pluie) sur les 

cases. 

Sur le bordereau : Les cases habitées sont seules inscrites, les numéros 

doivent donc sauf omission, nouvelles arrivées ou départs récents, coïncider avec 
les numéros qui seront portés sur les fiches collectives. 
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5) Il fa~dra s'efforcer qu'un secteur ne contienne pas un nombre trop im
portant de cases (100 à 150 semble à priori un chiffre maximum). 

6) Si des cases appartenant à une même concession sont à cheval sur une pis
te séparant deux secteurs, rattacher les cases de la partie de concession en les 
entourant d'un trait continu et en indiquant par une flèche à quelle concession 
le groupe de cases est à rattacher. 

7) Recommandations diverses : 

En établissant le croquis ne pas craindre de schématiser : une route est un 
trait continu et non deux droites parallèles, une mosquée par un croissant, un 
arbre par un rond noir, etc. 

Figurer par deux cercles concentriques la case où habite le chef de famille
lorsque les cases sont entourées d'une cl8ture, haie, tapade, les faire figurer 
par un trait contïnu fin sur ·le croquis. 

Le croquis général et les .croquis de secteurs ne sont pas à la même échelle, 
mais ils devront comporter tous les deux les même~ points de repères, afin que 
les agents recenseurs puissent travailler sans hésitations, ni confusion. Lors
que l'on change de secteur, la numérotation des cases reprend à 1. 

8) Remarques sur le croquis : 

- Agrandir le rond représentatif d'une case (diamètre un peu supérieur à 
5 mm) et toujours porter le numéro à l'intérieur. 

- Relier les cases par un trait fin quand il y a un mur, enclos, tapade, 
par un pointillé (quand c'est possible) quand les cases appartiennent à la même 
concession et ne sont pas sur le terrain reliées par un enclos. 

- Quand on voit une case derrière une case numérotée, la placer immédiate

ment mais sous forme d'un arc \.._/ que l'on complète au moment du numérotage 
(à la craie _sur la porte ou à c6té sur le mur) ou de la reconnaissance défini
tive. 

Indiquer toujours d'où vient une piste et où elle va. 

Ne pas fixer le papier sur la planchette (avec les caoutchoucs), car le 
_papier doit toujours être grossièrement orienté. 

Préparer les ellipses de concession quand c'est possible, ce qui implique 
que l'on ne commence à dessiner une case qu'après avoir reconnu le paquet de 
cases constituant la concession. 

F. LE DOSSIER DE VILLAGE 

Lorsqu'un village a été recensé, le contr6leur doit classer dans la chemise 
de village : 

1) les fiches collectives, 
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2) les inventaires préalables correspondant à ces fiches (fiche modèle 3 )., 

3) le ~requis général du village et éventuellement les croquis de hameaux, 

4) les croquis de secteurs, 

5) les bordereaux de secteurs (·fiche modèle 2), 

6) l'état récapitulatif de -village ou de hameau (·fiche modèle 4), 

7)· le questionnaire O.R.A.N.A. 

La fiche de liaison devra être complétée. 
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Annexe 7.- LES TRAVAUX DU CONTROLEUR AFRICAIN 
SECTEUR DU FOUTA DJALLON 

1 - ARRIVEE AU VILLAGE 

Le Contrôleur devra en tout premier lieu se pr~senter au chef de vil
lage. Si la résidence de celui-ci est éloignée des hameaux qui doivent être re
censés, les agents recenseurs pourront ne pas l;accompagner mais le contrôleur 
devra, lui toujours commencer son travail par cette v~site. 

Il expliquera alors au chef de village (après s'être a~suré qu'il 
s'agissait bien du village désigné pour être recensé) le.travail que les agents 
recenseurs et lui-même se proposent d'effectuer et rappellera que cette étude 
s'étend à toute la Guinée, qu'elle est menée avec l'appui le plus complet des 
Autorités Administratives et Coutumières et que le chef du canton a d'ailleurs 
dü l'pvertir déjà du prochain passage des agents recenseurs dans son village. 

2 - DESIGNATION DES HAMEAUX A RECENSER 

Ceci dit, il indiquera le nom du hameau (ou des hameaux s'il en a été 
choisi plusieurs dans le même village) qui est à recenser, et demandera au chef 
de village de lui indiquer les 2 hameaux administratifs les plus proches de ce 
hameau et compris dans son village, le recensement devant finalement p~rter sur 
le groupe (ou les groupes) de 3 hameaux ainsi déterminés. 

Le Contrôleur devra s'assurer que ies hameaux désignés par le chef de 
village sont bien des hameaux administratifs, c'est-à-dire qu'ils figurent bien 
sur la liste des hameaux qui lui a été remise pour chaque village retenu~ 

3 - DISPOSITIONS GENERALES 

Il demandera alors au chef de village de faire prévenir les habitants 

des hameaux désignés, du passage à partir du lendemain des·agents recenseurs 
dans les différentes concessions de ces hameaux et demandera que les habitants 
s'abstiennent - dans toute la mesure du possible - de s'éloigner de leurs cases 
ce jour-là afin de faciliter les opérations de recensement. 

Il lui demandera en outre, de dé~igner des représentants pour accompa
gner les agents recenseurs dans chaque concession et enfin de bien vouloir ac
corder à l'équipe toutes facilités pour son hébergement durant le recensement. 

q - ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN 

~-1. MISE EN PLACE 

Une fois les hameaux désignés, ce sera au Contrôleur de mettre en pla
ce les agents recenseurs (en principe, un agent sera placé dans chaque hameau, 
mais il pourra se faire que vu l'importance de certains hameaux ou bien leur 
éloignement, le contrôleur juge opportun d'affecter les agents au même hameau, 
de même, s'il considère, surtout au début, que l'un des agents n'est pas encore 
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tout à fait capable de conduire l'interrogatoire tout seul, il devra le garder 
auprès de lui et lui faire effectuer le recensement sous son contr6le, mais ceci 
doit être exceptionnel et surtout temporaire : il faut arriver le plus rapidement 
possible à ce que chaque agent recenseur soit apte à effectuer séparément le re
censement d'un hameau entier). 

Naturellement, le contr6leur ~ra, lui aussi ~u recensement dans le 
temps que lui laisseront libres ses autres occupations. 

q-2. QUESTIONNAIRE O.R.A.N.A. 

En outre, c'est à lui qu'incombe la tâche de remplir le questionnaire 
o.~.A.N.A. Ce dernier sera rempli pour chacun des hameaux de base (c'est-à-dire 
qu'il n'en sera établi qu'un par grappe). 

q-3. CONTROLE ET RECAPITULATION 

Enfin, l~rsque l'agent recenseur aura terminé le recensement du hameau 
qui lui était désigné, le contr6leur devra 

1) Contr6ler minutieusement chaque fiche remplie et s'assurer en parti
culier que toutes les indications nécessaires ont bien été portées, qu'il n'y a 
pas d'anomalie flagrante entre les âges des di~férents membres de la famille, de 
même qu'.entre les naissances vivantes (et encore en vie) et les enfants de chaque 
femme. 

(Ce contrôle est absolument indispensable; élément essentiel du dérou
lement des opérations, c'est en fait lui qui confère toute son importance au 
rôle du contrôleur dans cette étude; c'est -dire le soin et la conscience que 
chaque contr6leur devra y apporter - Il devra enfin être effectué sur place, 
c'est-à-dire avant de quitter le village et si possible le hameau). 

2) Etablir, en collaboration avec les membres de son équipe, et pour 
chaque hameau recensé 1 'état récapitulatif Modèle q - Sur cet état devra être 
mentionné dans la marge de gauche le nombre de parties en lesquelles se trouve 
réparti le hameau administratif. 

On aura par exemple : 

No Nom du chef de etc. concession 

1 Diallo Mamadou 
Noyau 2 Oiallo Ybrahima 

3 Oiallo Mamadou 
comfris dans ij Baldé Ousmane Fou asso 5 Oiallo Oumar TIMEWI etc. 

etc. 
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ij-ij. DOCUMENTS ANNEXES 

Afin de suivre la progression du travail dans le temps et de pouvoir 
tirer tout le profit désirable (en particulier pour d'analogues études ultérieu
res) des observations de toute nature que les équipes seront amenées à faire au · 
cours de leur passage dans les différents villages et hameaux, deux documents 
annexes sont prévus : 

1) Le cahier journalier de contrôle (couverture jaune). Ce cahier est 
propre à chaque agent (agent recenseur et contr6leur) et devra être rempli à 
raison d'une page par jour, que la personne ait effectué ou non de recensement 
ce jour-là. 

2) Le carnet de route du contrôleur (couverture rouge). Ce carnet n'est 
à remplir que par le contr6leur à raison d'une page par village (en distinguant 
au besoin les hameaux recensés si les observations différent suivant chacun d'eux).· 

5 - DEPART DU VILLAGE 

Avant de quitter le village, le contrôleur devra obligatoirement ren
dre visite au chef de village pour le remercier de l'hospitalité reçue et de 
l'aide apportée à l'équipe dans l'accomplissement de sa tâche. 

6 - DISPOSITIONS DIVERSES 

Outre l'organisation générale e~ le contr6le des opérations sur le 
terrain, le Contr6leur doit également veiller à ce que les agents recenseurs 
puissent à tout moment accomplir leur travail dans les meilleures conditions pos
sibles et disposent pour cela du matériel nécessaire - c'est à lui que seront 
remis les réserves de stylos, crayons, gommes, papier, etc. ainsi que les compri
més de quinine qu'il devra distribuer quotidiennement à chaque agent recenseur. 
C'est également à lui que seront confiés les outils qui doivent permettre d'ef
fectuer les menues réparations dont pourront avoir besoin les bicyclettes confiées 
au personnel de l'étude. 

7 - CONCLUSION 

Le Contr6leur est le véritable responsable, à tous égards, de la 

conduite des opérations sur le terrain. 

Il doit être pénétré de l'importance fondamentale de son r6le, qui 

conditionne en réalité la validité même des résultats qui seront ·tirés de l'étude 
dans son ensemble. 

C'est surtout par la manière· dont il s'acquittera de sa tâche que l'on 
pourra dire, s'.il est possible ou non de confier des responsabilités importantes 
à du personnel africain dans le renouvellement de telles études. 
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DISPOSITIONS ANNEXES 

1. La visite des villages doit absolument se faire dans l'ordre indiqué, afin que 
les superviseurs puissent retrouver le plus rapidement possible les équipes à 
leur lieu de travail. 

2. Choix des hameaux à recenser : lorsqu'un village ne comprend qu'un ou deux 

hameaux, il sera nécessaire pour compléter la grappe, de retenir des hameaux 
appartenant à d'autres villages (et éventuellement d'autres cantons et subdi
visions). 

Bien faire préciser alors qu'il s'agit de hameaux administratifs, 
c'est-à-dire des hameaux figurant sur les registres de recensement. 

3. Une fois les.hameaux choisis, le contr6leur devra prescrire l'orthographe à 
utiliser et les agents devront veiller à ce que toutes les fiches collectives 
d'un même hameau portent bien la même orthographe. 

Ne pas omettre de porter l'indication complémentaire (mais indis
pensable) : Fou lasso, Roundé, Missi dé, Marga, ... 

q. Lorsqu'une personne présente dans le hameau ne se trouve pas dans sa conces
sion au moment.du passage de l'agent recenseur, celui-ci doit repasser une 
fois (mais 1 fois seulement) à l'heure indiquée pour le retour _de cette per
sonne au· hameau. 

Une indication (au crayon) dans la marge de la fiche collective per
mettra de ne pas oublier de revenir à la concession déjà visitée. 

5. L'état récapitulatif Modèle q doit être rempli à raison d'une 1 igne par conces
sion; lorsque plusieurs fiches ont été établies pour une seule concession, on 
portera donc sur la même ligne les numéros de toutes les fiches correspondantes. 

6. Un dossier de village ou de hameau (chemises bleues) dqit être établi pour 
chaque grappe de 3 hameaux (et non pour chacun des 3 hameaux constitutifs). 
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Annexe ~-1 .- CALENDRIER HISTORIQUE DE SIGUIRI 

Nomination d'Almamy Séré Mamadou 

Construction du bureau du cercle de Siguiri 

Capture de Samory 

Mort de Samory 

Placer de .Kabakoro 

Placer de Tokokoudou 

Placer Seniry Boloban Gbenbela 

Grippe 

Mort de Sé rémamoudou sanogou 

Placer Doko 

Placer Kounkoun 

Haut prix du caout~houc 

Placer Sininko 

Placer Fanansorikolé 

Placer Ko bila 

Placer Siabala 

Déclaratiori de guerre 

Décès de Koma Magassouba 

Nomination de Nagnouma Friki 

Effort de guerre 

Destitution Nagnouma Friki 

Nomination Dinfin Friki 

Election Conseiller Framoi Bérété 

Mort de Dinfin Friki 

Incendie de Siguiri 

Nomination du chef Fadjimba 

Placer de Karamoko 

r 

1884 

1889 

1898 

1900 

1914 

1914 

1915 

1918 

1920 

1922 - 1923 

1924 

1925 

1926 & 1928 

1929 

1930 & 1931 

1935 

1939 

1940 

1941 

à compter de 1942 

1945 

1946 

1946 

1949 

1950 

1951 

1951 & 1952 
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Annexe 8-2. CALENDRIER HISTORIQUE DU CANTON DE LABE 

Temps d'exercice 
des Chefs du Can ton 

de LABE 

1892 

1 
DIALLO ALFA YAYA 

1 
1905 
1906 
. 1 

DIALLO ALFA ALIMOU 

1 . 
1909 
1913 

1 
BAH TIERNO ALIOU 

1 
1916 

1 
DIALLO ALFA MAMADOU TANOU 

1 
1929 
1930 

1 
SOW ALFA MAMADOU HOBO 

1 
1943 

1 
DIALLO ALFA YAYA 

1896 

1908 

1~10 

1911 

1915 

1919 

1939 

1945 

Bataille de Poredaka 
Arrivée des Français 

Massacre à Demoukoulouma 
Sokili (PITA) de l'Administra
teur "Kokoutou" 

Année de grand froid 
Guerre de Goumba 

Mobilisation des tirailleurs 

Retour des tirailleurs 

Guerre 

Retour des tirailleurs 
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Annexe 8-3 .- CALENDRIER UTILISE AU FOUTA DJALLON 
POUR DETERMINER LA PERIODE DES DOUZE DERNIERS MOIS 

1953 - 9 Octobre 
i.--~~~~~-SABORDOUPARAN 

- 9 Novembre 

- 7 Décembre 11• 
MINPARAN 0 

195q. - 6 Janvi er __ , 
BABPARAN 4• 

- 5 Févri er •• 
SABORDOURADIBI 

- 6Mars 
' RADIBI 

- 5 Avril 
SABORDOUSOUMAYE 

- 4 Mai 
SOUMAYE 

- 3 Juin 
DIOULDARDOU 

- 2 Juille t 
SABORDOU DONKIN 

- 1er AoO. t 
DON KIN 12 mois 

- 30 Aoüt 
DIOMBENTE 

- 29 Sept embre 
SABORDOUPARAN 

- 28 Oeta bre 
PARAN 

- 27 Novem bre 
MINPARAN ... 

" - 26 Décem bre 0 
BABPARAN ... 

1955 - 25 Janv ier ~~ 

SABORDOURADIBI •• 
- 24 Févr ier 

RADIBI ---
- 25 Mars 

SABORDOUSOUMAYE 

Ce tableau doit être obligatoirement utilisé pour 

0 ... 

0 
.. ~ 

déterminer 
{

- Si un enfant a plus ou moins d'un an 
- Si une naissance ou un décès récent est survenu ou non 

au cours des douze derniers mois. 

0 . 

t• . -... 

i 



~ 
_, 

~ ' 

1894 

1898 

1899 

1900 

1905 

1906 

1907 

1908 

1911 

1916 

1917 

1918 

1922 

1928 

1930 

1936 

1939 

1943 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1954 

Annexe 8-ij. CALENDRIER HISTORIQUE DU CERCLE DE MACENTA 

Combats de N'Zapa : Mort du Lieutenant LECERF 

Capture de SAMORY 
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Sampouyara (Canton Viguinamai) 
militaire. 

étape importante de l'occupation 

Mort de SAMORY. 

Création du poste de Bofosso par le Lieutenant CHABOUTY. 

Attaque du village de Macenta par les troupes libériennes (Route 
de Baou) création du poste de Macenta. 

18 Février : Combats de Boussédou (Ziama). 
1er Avril : Mort du Lieutenant GUIGNARD. 

Combats de Koyama (canton de Guizima). 
Mission du Gouverneur RICHAUD (Délimitation de la frontière). 

Révolte des Guerzés. 
Pluies diluviennes - Très mauvaises récoltes (Les montagnes se 
sont écroulées cette année-là disent les gens du pays). 

Conférence BLAISE Diagne Recrutement des troupes noires. 

Prise de Korgassa et mort du Docteur MAR~OTTE. 

Epidémie de grippe. 

Découpage 1°) du Kolibirama en Kolibirama-Toma et Kolibirama-Malinké. 

2~ ) du Konokoro en Konokoro-Toma 
et Konokoro-Malinké 

3°) séparation du KOODOU et du KOADOU. 

Foire de Kankan (Gouverneur POIRET) avec la participation du cer
cle de Macenta. 

Grande invasion des sauterelles. 

Création de l'école de Korgassa. 

Déclaration de la 2ème Grande Guerre. 

Cérémonie du Tatouage dans le Konokoro-Toma à Zikorobou. 

Constitution - Pour la population : fin du travail forcé. 

Epidémie de variole : Konokoro-Toma et Kolibirama-Toma. 

Mort de Kolivévé GUILAVOGUI : Chef canton Guériguérika. 

Cérémonie du Tatouage dans le Farakoro à Foolou. 

(Février) Ince~die de N'Zapa : 710 cases détruites. 

Mort de Gbadé GUILAVOGUI Chef canton Kolibirama-Toma. 

Cérémonie du Tatouage dans le Kolibirama-Toma à Sofaizia. 

' 






