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• LISTE DU PERSONI'IEL 

:z- ~ ORGANISATION ET F~XUTION (1913-74; 1975-17 
=a========~========~======~' 

A - .PERSONNEL T.EX::HNIQUE NA'nŒ!AL 

PImNOM.3 NOM 'l'ITHE E'l' LIEU 

'Maki Kouressi Ae;ui bou 'Î'ALL Directeur Général du Plan et de la 

Statistique) Secrétaire de la Com

misGion Nationale Président du 

Kaba 

Denis 

Hamady Bory 

Sékou 

Balla 

Bfbi 

Mme DIALLO l-j'BODJI 

Sékouba 

Mrunadou 

Aboumédiane 

Ibrahima 

Pierre Claver 

Oumq.r 

Iiamidou 

Issiaka 

Ibaahim 

Modibo 

Zoumana 

Hamadoun 

Mamoutou 

CAlo1ARA 

TRAORE 

sow 

TRAORE 

DIALLO 

DIA\~AHA 

SEiJE 

DIA RUA 

}iiAGASSA 

'l'OU RE 

DIAlWOUr.1J3' 

COULIDALY 

BOCOrni 

TiiAOHE 

SANOGO 

KA'l'ILE 

KOUA'l'E 

.. SISOOKO 

SIDIBE 

DIAlI/AHA. 

. 1 . ' 

Comi té 'l'echnique, Bamako 

Chef de Service du Plan, Bamako 

-"- _"_ Statistique, ... 11-

Chef du B.C.R, Secrétaire du Comité 

Technique Bamako 

Responsable des Formulùires de recrute

ment et de.la Formation, B.C.H, Bamclco 

Hesponsablc de la Cartographie ùes 

coùes géographique et de l'exploita

tion, BCH, Bamako 

Hes!)onsallle· du Personnel et du Maté

riel, BCd BnmaKo 

Responsable ùe la publicité et de la 

centralisation des documents BCR,Damako 

Adjoint Technique, BCR, BamaKo 
_ "_" -"- _ Il _ _If _ 

_ "- .. _1' _ -"- _If_ 

-"- -"- _ tl .. _tl _ 

Aeent rrechnique, _ 1'- _If _ 

Incénieur Cartographe, BCH, Bamako 

Géomètre .. 11_ _"-
-"- , _'1- -"-
_ "_ _ Il _ _Ir _ 

_n_ , -"- .... t_ 

-"- _II .. ... "-
Statioticien, Jusqu'en Ao~t 1974 

Chef BRR, Kayes 

• , 
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Domossé KONARE Adjoint Technique, BRR, Ka;yes 

Baba KOKAINA Chef BRR, Bamako, Juqu'en Sept. 1916 

Boubacar DEMBELE Chef BRR, Bamako, depuis Octobre 1916 

SY Sada DIANE Statisticien, BRR Bamako 

Soriba KEITA Adjoint Technique, BRR Bamako 

Chitafa SANOGO _ If_ _tr _ _ It .. _ft _ 

~usmane CISSE _ft_ _ "- , _"_ _If _ 

Oumar AG TEL.F'I Chef BRR, Sikasso 

Mamdou BARRY Adjoint Technique, BRR Sikasso' 

Ya;ya COULIBALY èhef BRR, Ségou 

Drarnane Ousmane TRAORE Statisticien, BRR Ségou 

Mme FALL Vandé SOUMARE Adjoint Technique, BRR Ségou 

Bourama ~ioussa COULIBALY Adjoint Technique, BRR Ségou 
, 

Maro DIABA'rE Chef BRR, }lopti 

Abdoulaye LELINTA Adjoint Technique, BRR 1.Iopti 

Issa NIARE Statisticien, BRR Mopti 

lime KONARE Kadia DAOU Chef BRR, Gao 

Souleymane TRAORE Statisticien, BR...q Gao 

TI - PERSOl:li.8I.; DE CO OnDIï;A'rIOlI : Onération sur le Terrain : 
-------------------------- - " 

(Octobre 1976 - Février 1917) 

PR.:8i. r mm . nOl~lS 'n'l'HE li:'T LIEU 

Lt de Gendarmerie Sambou SOUMARE Officier Coordinateur, Ka;yes 
_"- _11- ~~adou Gonikoro 

DIARRA Officier Coordinateur, Bamako 

S/Lt Elève Officier, ElIiIA Mamoutou 
KEITA Officier Coordinateur, Bamako 

_ 11_ _"- _If _ _"_Marna. THAORE Officier . Coordinateur, Bamako 
Lt de Gendarmerie Bakary r''''''T"IDALY Officier Coordinateur, Sikasso 
_u ... _H_ H.imidou 8ISSOKO 'Officier Coordinateur, Mopti 

S/lt ûe Gendarmeri e r ussa DEl.i!LLE Officier Coordinateur, Gao 
_11- , _fl_ Aguibou TRAORE Officier Coordinateur, Gao 



Maurice A. 

Philippe 

Sylvère 1. 

Uilliam 

Denis 

LUBIN 

~1A'llfl'ER 

LOO1.1 

PUllliOM 

viii 

c) - ASSITANCE [rECHNIQUE DES NA'l'IOHS UNIES 

Expert en Recensement JU8~1'en Aont 1974 

Bxpert Cartographe 

Conseiller Hégional en Démoe;raphie 

C.EA, Attaché au Recensemelit du r>lali 

Rxpert Informaticien à la CNRA, Conseiller 

au BCR 

""K"- EXPLOI'l'A'l[IOl'J E[r PUJlLICA'l'ION DES RESUUl'A'l'S BHU'I'S 

[fHAOHE 

(1978 - 1980) 
AO) Eg:uipe Hationale 

Directeur Général de la Statistique et de 

l'Informatique 

Hamady DORY SO\i Chef du BCR 

Balla DIALLO 

Mme Sr:..HBE }'atoumata UICKO 

. Bakary 

Baba THAOIŒ 

Mme DlliLLO I·PDODJI SI:lJE 

Kamadou 

DosséCné 

Seydou 

Cheick 'r. 

Biswewar 

William 

P!;.ilippe 

HAGASIA 

DIA.ŒA 

DIALLO 

COULIB!:.L-[ 

RAY 

PUHJXll·l 

MAl:IBOURG 

III - ANALYSE 

Chef de l'Exploitation , 
Chef du Contr81e l'lanuel, 

Chef de l'Informatique , 
Statisticien-Démographe, 

Stéltisticienne, BCR 

Chef ùe la Codification 

Pro.-;rarruneur 

Pro::;raJllmeur 

ProGrammeur 

Expert en Recensement 

Expert Informaticien 

Expert Associé 

DES f/.E3UL 'l'A TS (1981-83) 

Bcn 
GCR 

BCn 

BCR 

A) Equipe Nationale 

a) JJ.AU.SION DE LA POPULA'l'ION (Goordination et synthèse) 

Balla DIALLO 

Bibi DIAWARA 

~~e SIDIBE Fatoumata DICKO 

Chef de Division Jusqu'en Juillet 1982 

Répartition Géo., Nationalité 

Chef de Division depuis Aoüt 1982 

Structure. Fréquentation Scolaire, Rapport 

Administ. 
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LI-))) V A N T - P il 0 P 0 S 

Le Recensement de la Population et de~l'habitat de la RépubL 

du Mali slest:.Q,~.r.Q.lllé...:..duJer au 16 Décem1lre ·1976., Il constitue ,le troiGiôme -- "--" ~. ,. - -;'.'~-

jallon dans la voie de la conné-dssance démoGraphique du pa;ys. Ma.is il demeure 

le pl;l~simportant de par son exhaJl:.:;tivité (les deux premières enqu~tes étaient 

SUr des éçhanti1l9ns n'ayant pas une c~1[V'ertnre nationale). 

Les résultats définitifs ùu recensement ont été publiés en trois vo-
lumes mettant fin à la phase exploitQtion : 

- Volume 1 : Série Popul~'..tion et Socio-Dt~moGraphique 

- Volume Il: .:iérle .I.!;ccnol:.w.~~ue 

- Volume- Ill: Répertoire des vill{.iSe~'. 

La Phàsé~uivahte, qui est l":").n::lyse des résultats, a souffert d'un 

retard dJl1s les tr.:.:.vaux qui avaient d()r.Jarré en 1981. Uwant cette situation, la 

Division de la Populaticm ( ex Bureau Central de Recensement-BCR), a voulu combler 
~ . 

le vide en élaborant et en publiant un condensé " Principales Caractéristiques de 

la Population :Malienne à partir des Bésul tats Déi'ini tifs du Recenser.lent de 1976" 

- paru en 1,Iars 1982. 

---

Ce document cO::1stitue le Tome l de l'analyse du Recensemento 

Avec If assistcmce financière et teclmique du Fonds de Nations Unie:::; pour les ae

t~vités en matière de Population (FNUAP), et de l'Institut-du Sahel dans son pro

gramme de Rec'lerche Démo:;ra::.,hic;ue dans le Sahel (PRDS), les travaux d'analyse de

taillée ont pu se pou_rsuivre normalement. 

Une équipe multidisciplinaire, essentiellement constituée de techni

ciens nationaux appartenant à différents départements ministériels, a aidé la 

petite équipe de la Division de la Population à préparer et commenter les indices 

calculés à partir des ~onnées contenues dan8 les trois volUr.Jes cités plus haut. 

Les travilUX d 'anal~rse men(s sous la conduite du Chef de la Division 

de la Population, avec la participation du Conseiller Régional en Démogral)hie de 

la C.i::.i.o et des démogTaprles de l'Institut du Sahel, ont ahouti aux rûsultats ::rue 

nous avons l'honneur de livrer aux différents utilisateurGo 

Pour rendre aisée l'utilisation de nos données, nous avons juGé utile 

de les publier par tomeo 

'l'orne I-Principales Caractéri'stiques de la Population Malienne à par

tir des Hésul tats Défini tifs du Hecensement de 1976 - dûjà paru en Ivlars 1982. 

Tome ll-Organisation ùu Recensement-Rapport Administratif et Technique. 

Torre ,111- Caractéristiques Démographiques 

/ 



Tome IV - Caractéristiques Socio-Culturelles 

Tome V - Activité Economique 

Tome VI - Projection de Populations et sous-Populations 

Tome VII - Etudes Spéciales 

1 Toutes remarque ou suggestion de quelque source que ce soit serait 

la bienvenue pour améliorer le contenu et la forme de ces publicationso 

LE :i)IIùi;C;i':i:.uR GENERAL DE LA 

STA'i'IS'i'IQUE ET :i)E L 1 IUro RhATI QUE 

Uaman KEITAo 

. ' 
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LZ: TUDES DEMOGRAPHIQUES DISPONIBLES 
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Avant le recensement les études statistiques étaient encore ins~tisaD

tes notamment celles relatives aux phénomènes démographiqueso Les données 

étaient rares et généralement incomplètes. 

1.1. AVANT L 'INDEPENDANDE : =a======================== 
1.1.1. Si l'on èonsidère les estimations d'avant l'indépendance 

(1960), on ne dispose que des quelques indications sur l'évolution de la popula-

tion à. partir de 1921. On a les données suivant~s tirées du Tableau EcomlDique 

et Social des.' Etats et Territoires d'Outre.Mer 1958. 

.ANNEES 1921 1 1931 1946 t 1951 ! 1956 t 

t , 

1 
POPULATION 2.475.000 2.856.000 1 3.797 .000 3.347.000 3.108.000 

i 

1 , 
i 

Ces, dOIll1ées de population, issues des recensements Administratifs, sont à. 

considèr~avec le maximun de réserve si l'on se réfère aux nombre~~s modifica

tions territbriales dont l'ancien Il Haut Sénégal et Niger Il devenu Il Soud.a.il n 

a été l'objet. 

En. effet, en 1932-33 certaines zones de la Haute Volta étaient rattachées 

au Soudan; en 1944, les zones de Néma et Aloun El Atrous ont été tranférées en 

Mauritanie tandis qu'en 1941,' les zones de Tougan, Nouma, etc, Be voyaient tr~s

férées en Haute Volta avec la reconstitution de ce territoire. 

1.1.2. D'autre part, une enqu'8te, la pflemière du genre, a été effect';lée 
en 1956-58 par la Mission Socio-Economique du Soudan dans le Del ta Central du 

Niger. Cette enqu'8te était à. objectifs multiples, elle couvrait les volets sui~ 

vants : 
- Démographie 
- Agriculture 
- P@che 
- Budget et Comsommation 

- Habitat 

La population concernée par l'enqu~te slélèvait à. 235.295 habitants 
environ. 

1.1.3. Il faut signaler également le recensement de la ville de Bamako 

1958 qui fournissait un effectif de 62.000 personnes. 

1.2. APRES L'INDEPENDANCE: 
========================== 

1.2.1. U~enqutte démographique a été réalisée en 1960-61 (de Mai 1960 
à. Juin 1961) par le Ministère de la Coopération (FRANCE). Elle fournissait une 
estimation de la population de l'ordre de 3.484.000 pour la Zone couverte. En 

y ajoutant l'estimation de la population exclue duphamps de llenqu~te (Office 

du Niger, une partie de la Région de Gao), 
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on retient habituellement une population goblale de 4.10000000 

Cette étude" E::nqutte Démographique au Mali 1960-61" fournit des 

renseicnements tant sur les données individuelles que sur les données de mouve

ment et collectives. 

Sur la base de cette enqutte, des perpectives ont 

1963 à 19730 " Perpectives DémograT'hiques du Mali Hovembre 1963 11 • 

102.20 L' enqutt e :l:Jicer-Mali de 1962 

élaborées de 

1.2030 Le recensement de la ville de BalTU:lko 1965-66 n'a pas été 

entièrer.lent exploi tô et n'a donnô lieu qu'à une publication provisoire fournis
sant la population par quartiers, ethnies et activités. 

La population résidente se chiffrait à 162.000 environ. 

102.40 Une Enqutte Agricole Permanente instituée en 1965, d'enver

gure nationale, se déroule chaque allilée dans ln partie agricole du pays. 

Elle sur : 
t « 

La PopulatiohA~ricole 

Là Cultivée 

Le Hendement et la Production 

Le Cheptel et l'OutillaGe des exploitations aericoles. 

102.50 Le recensement de la ville de Bamako en 1974 : District de 

Bamako et DRPS Bamako. 

E::n dehors de ces publications intèressant la population, la Direc

tion Nationale de la Statistique et de l'Informatique publie régulièrement: 

- L'Annuaire Statistique 

Les Comptes Economiques 

Les Billetin Statistique Mensuel 

Les Eler::ents de conjoncture 

Les Statistiques du Commerce Extérieur 
La publication des sept tomes de l'analyse marquera la fin des tra-

vaux du 1er recensement du Malio Les documents de base ( questionnaire et au

tres formulaires) devant ttre soieneuseeent gardés car ils représentent une sour

ce inépuisable d'informations pour les chercheurs. Ils servent déjà comme base à 

un vaste programme de mise en place de dispositifs d' enqutte auprès des mt;nar:es 

( PADm)o 

Il est à espérer que le second recensement sera exécuté comme prévu 

en 1986 et viendra enrichir la connaissance sur la Population Malienne. 

LA DIVLïroH DE LA POPULATION.-

~<~~~~-<<<-----------------~ 



ECENaEKENT 
== =c-============== 
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2 •. 1. Cadre JuridiCffie 

2.1.1.JEXTES LEGISLATIFS 

_, Les ~tude's statistiques, notamment les recensements démographiques 
constituent des opérations de très grande envergure et requièrent la participa

tion de toutes les structures administratives et de l'ensemble de la populati~n. 

Il faudrait alors que chacun se sente concerné et m~me obligé légalement de col

laborer. Aussi des te.xtes législatifs ont il .. été élaborés pour la mise en place 

des principales structures pour l'exécution du recensement. 

a)L 'ORpoNNANCE INSTITUANT LE RECENSEf.IE:NT 

L'Ordonnance N°58 (CMLN) du 20 Octobre 1973 porte institution d'un Re

censement Général de la Population en République du Mali. 

Elle stipule que 1 

- L,e Recensement se fera sur toute l 'étendue du territoire de la Ré..;. 

publique du Mali. 

- Toute personne vivant sur le territoire national est assujetie' aUXi 

formalités du Recensement et ne doit pas faire sciepment de fausses déclarations. 

- Toute personne qui participera à un titre quelconque, à la prépara

tion, à l'exécution, ou à l'exploitation du receilsement est astreinte au 'secret 

professionnel sous peine de sanctionspénales prévuesen la matière. 

- Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du re

censement et ayant trait à la vie personnelle et familiale, et d'une manière 

générale aux faits et aux comportements d'ordre privé ne pourront faire llobjet 

d'aucune communication de la part des services qui en .sont les dépositaires. 

- Ces renseignements ne pourront, de plus, en aucun cas, ~tre utilisés 

à des fins de poursuite judiciaire, de contr'ôle fiscal~ ou de répression économi-

que. 
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat. 

b) LE DECRE!' Dt APPLICATION DE L'ORDONNANCE-

Le decrét N°190 PG/~l du 20 Décembre 1973 pris en Gonseil des Minis

tres crée les différents organismes chargés du Recensement Général de la Popula

tion. 
Ces Organismes sont : 

- La Commission Nationale de Recensement 

- L e Comité Technique de Recensement 

- Le Bureau Central de Recensement 

- Les. Commissions Régionales de Recensement 

- Les Bureaux Régionaux de Recensement 

c) LE DECRET DE NOMMINATION DU CHEF DU BCR 

Le décret N°102/PG-RM pris en conseil des Ministres le 24 Juin 1975 
a nommé le Chef du Bureau Central de Recensement. 



d) LA DECISION D'AFFECTATION D'UN LOCAL ~U B.C.R 

Les locaux de l'ancienne Imprimerie Nationale sis à Koulouba ont été 

affectés au BCR par décision N0SO/PG-RM de. la présidenoe de la République en 
date du 4 Aont 1915- Avant cette date, les travaux préparatoires du recensement 

s'effectuaient dans les locaux de la Directioa Nationale du plan et de la 

Statistique. 
e) LES NOTES DE SERVICE RELATIVES AUX AFFECTATIONS DE PERSON-

HEL AU B.C.R 

Les défférentes affectations de personnel de la Statistique au BCR ont 

fai t l'ob j'et de notes de service au fur et à mesure que les besoins.. se présen-

taient. 
2.1.2. LES ORGANES El' LEUR COMPOSITION 

2. 1.2. 1. SUR LE PLAN NATIONAL 

AO) Une commission Interministérielle dénommée Commission Nationale de Recense

ment Général de la Population. 

Elle est composée comme suit: 

Le Ministre de la Défense de l'Interieur et de la Sécurite ( Président de 

la CommiSSion). 
-Le Ministre de la Production 

- Le Ministre de l'Information 
- Le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales 

- Le Ministre de l'Enseignement Fondamental, de la Jeunesse 

et des Sports 

- Le Ministre des Transports, des Télécommunications et du 

Tourisme 

- Le Ministre des Finances 

- Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique 

- Un Représentant de la Présidence du GOUPernement 

- Le Directeur Général du Plan et de la Statistique 

( Secrétaire de la Commission) 

La Commission Nationale de Recensement Général de la Population est 

l'organe suprême responsable du Recensement. Elle est chargée de l'organisation 

du Recensement, et prendra à cet effet toutes les dispositions nécessaires au 

bon déroulement des travaux de recensement. 

BO) UN COMITE TECHNIQUE DE RECENSDIENT 

Il est composé comme suit: 
- Le Directeur Général du Plan et de la Statistique (Président) 

- Le Directeur Général de la Santé 
- Le Directeur Général de l'Interieur 

- Le Directeur Général du Bi1c1:gQt 

- Le Directeur Général de l'Agrioulture 
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- Le Directeur Général de l'Information 

- Le Directeur Général de l'Enseignement Fondamental 

- Le Directeur Général de la Fonction Publique 

- Le Directeur Général de l'Office Nationale des Transports 
- Le Chef de Service du Plan 

- Le Chef du Service Topographique 

- Le Chef du Bureau Central de Recensement 

- Le Chef du D.E.R. de Géographie de l'Ecole Normale 
Supérieure' 

- Le Chef du D.E.R. D'Adimistration Publique de l'E.N.A. 

Le Comité Technique est chargé d'étudier tous les problèmes 

du Recenser.:ent relevant de sa compétence avant de las soumettre à la Commis

sion Nationale de Recensement. Il peut faire appel à toute personne jugée 

utile pour sa compétence. 

Co) UN BUREAU CENTRAL DE REBENSEM.ENT 

Le Bureau Central d~ Recensement, placé souM l'autorité du 

Directeur Général du Plan et de la Statitique est composé d'un Chef de Bureau, 

de Démographes, Statisticiens, Cartographes et Géomètres. Un expert en Recense

ment devrait assister le BCR pendant une période de deux ans. 

2.1.2.2. SUR LE TL}J] IŒGIONAL 

a) Une Commission Régionale de Recensement 

Elle est placée sous la prési~encc du Gouverneur de région 

et elle est à l'image de la C.mmission Nationale. Le Seorétariat est assuré 

par le Directeur Régional du Plan et de la Statistique. 

b) Les Bureaux RégionnVx de Reoensement 
Au niveau de chaque Région, un Bureau Régional de Recense

ment est placé sous l'au~orité du Direoteur'Régional du Plan et de la Statis-

tique. 
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REMARQUES 

La Commission Nàtionale de Recensement n'a pas pleinement joué son 

rtle car elle s'est réunie seulement deux fois avec des participants differents 
1 

d'une reunion à l'autre. 

Le Comité technique s'est réunit à plusieurs reprises pour discuter des 
problèmes rencontrés dans le déroulement des travaux préparatoires. 

Le Bureau Central n'a pas été assisté comme prévu dans les textes, par 

un expert des Nations Unies en Recensement pour une période de 2 ans. Mais, à 

la place, il a bénéficié des services d'un Consultant Régional en Démographie 

effectuant des missions de longue durée. 

2. 2. LE PERSONNEL 

Il s'agit dans cette rubrique, du personnel ayant opéré au sein du 

Bureau Central de Recensement. 

Selon le decrét 190 PO/RM du 20 Décembre 1973, le perSC'lrm.aÎll du BCR 
est nommé par le Directeur Général du Plan et de la Statistique, Secrétaire 

de la Commission Natio~le du Recensement. Ce dernier devrait donc 8tre la 

charnière entre le BCR et les autorités Administratives pour résoudre les nom"--

oreux problèmes Administratifs qu'impose une telle opération. Malheureusement, sa 

contribution ,a été sérieusement pertu-.bée (miSSions multiples) et le BCR a eu 

le plus souvent à contacter directement le Président de la Commission Nationale 

du Recensement qui, mesurant l'importance et les exigences du recensement, a nom

mé au sein de son cabinet un de ses conseillers techniques pour s'occuper de 

tous les aspects administratifs qui lui seront soumis. Cette inititive a été 
bénéfique pour le BCR, et a pallié la non disponibilité permanente du Secréta-

riat de la Commission Nationale du Recensement. 

Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'ensemble du personnel ayant participé 
aux différentes phases du recensement, il y a lieu de considérer, selon la na-

ture des travaux, différentes phases auxquelles correspondent différents types 

de personnel selon l'effectif et la qualifi~tion. 

Le schéma d'organisation initialement conçu était le suivant: 

a) Un Bureau Central de Recensement assumant sept fOllctions: 

1. PlaDification du recensement 

2, Travaux cartographiques et Etudesgéograplùques préliminaires 

3. Publicité, lancement de l'opération 

4. Organisation des opérations sur le terrain 

5. Financement et Administration 

6. Traitement mécanographique des données 
7. Analyse et publication des rés~tats 
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b) Six Anteru1es Régionales chargées d'appliquer sur le terrain 
les intructi~ns reçues des instances nàtionales. 

A ce type d'organisation devrait correspondre le personnel 
suivant : 

i
O

) Planification Statistique: les deux Chefs des Services de 
la Statistique et du plan, le Chef de la Division des ~lqu~tes assisté d'un ex-

/ 

pert démographe specialisé dans les opératiol1s de recensement c 

iio) Publicité: Un publiciste fourni PQr les services de l'Infor
mation assisté d'un publiciste expatrié et des journalistes de l'Essor et de la 

Radio. 
iiiO

) Cartographie: Trois géographes et 6 dessinateurs encadrant 
des enqu~teurs - dessinateurs. 

ivO) Administration: 

VO) Personnel de terrain 

- 6 Chefs de Bureau Régionaux 

-18 Agents Techniques 

1 Administrateur 

1 Comptable + deux aides comptables 

3 Secrétaires de direction . 

-48 Chefs de zone dont : re~on de Kayes (11); reg~on de Bamako (7); région 
de Sikas30 (5); région de Ségou (6); région de Mopti (7); region de Gao (6) 

et la commune de Bamako (6). 
-.30 Chauffeurs 
- 5.500 Agents de recensement 

- 1.100 Contreleurs 

ViO) Personnel de traitement 

1 Chef atelier 

1 Programmeur 

24 Perforatrices 

25 Vérificatrices 

2 Opérateurs 

130 Chiff~rs (codeurs) 

20 Contr'eleurs (codification) 

Mais, cette structure n'a pas pu ~tre réalisée faute du person

nel par ce qu'à aucun momment, le BCR n'a pu obtenir l'effectif sollicité pour 

certaines caté30ries. Aussi l'organi:Jation interne du DCR a-t-elle été révisée 
selon les circonstances et les taches à exécuter dont les premières furent : 

(i). Conception et planification général (Mr Hamdy SOVl) 

(ii ) Administration et Matériel ( f.1r Bibi DIAvIAHA) 

(iii) Cartographie, code géographiques et exploitations des données 

(Mr Balla DIALLO) 
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( iV) Formulaire - Recrutement et Formation ( Mr Sekou TRAORE) 

( V ) Publicité et Centralisation des documents ( Mme DIALL6 M'BODJI SENE) 

Cette répartition implique que chaque responsable prenne entièrement 
en main l'étude complète des aspects qui lui sont confiés sans pour cela ignorer 
le contenu des autres aspects ni les inter-relations entre ces aspects, la 

methode de travail est collégiale; chaque démographe ou Stati*ticien est pleine

ment associé à l'ensemble des travaux de recensement. 

A cette phase initiale des travaux étaient également détachés au BCR 

4 cadres moyens de la Statistique. 

Avant la nomination du personnel du BCR à partir de Juillet 1975, le 
projet a bénéficié des services d'un "expert en recensement" Mr Maurice A.tUBIN 

qui a été installé dans un Bureau du Service du Plan et qui, une année durant 

(Septembre 1973 Ao~t 1974), avec 2 IngÎnieurs des Travaux Statistiques du servi

ce de la Statistique (Yaya COULIBALY et Hamadoun SIDIBE), et une vingtaine d l en
qu~teurs dessinateurs, avait esquissé la cartographie du recensement. 

Après le départ de 1~ LUBIN Ao~t 1974, le projet a été mis en veilleuse 
jusqu'en Juillet 1975, période d'arrivée de Monsieurl.S. LooKY, Conseiller Ré-

gional en Démographie et de 3 démographes sortis de L'I.FO.R.D. 

Ainsi, pendant la phase préparatoire, différentes catégories de personnel 

ont eu à intervenir. 

- Planification des Travaux: 

Le Chef du B.C.R 

4 Démographes dont 3 en début des travaux et le 4~ 
en Juillet 1977 
I.T.S 

4 Adjoints et Agents techniques 

1 Conseiller Régional en Démographie 

- Publicité 

Le Bureau Central était assité d'une commission de sensibi~ 
lisation et a reçu le concours d'un expert ONU en publicité du recensement. 

-Cartographie 

1 Expert en cartographie : 

1 Ingénieur cartographe : 
6 Géomètres 

45 Enqu~teurs dessinateurs 

- Opération de Terrain 

Monsieur Philippe MATTER 

Oumar BOCCID1 

6 Chefs de Bureaux Régionaux 
11 Adjoint et Agents Techniques 

12.412 Agents recenseurs 

2.484 Contr6leurs 
294 Superviseurs 
42 Superviseurs principaux. 
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D'autre part, des Ingénieurs des' Travaux ont été détachés à partiI' 
d'Octobre 1976 pour renforcfir c;:~rtaines équipes régionales à savoir 1 celles' 
de B~o, .ség~"ll,. Gao. " , 

bureau. 

-,Pers'mmftl, ·de traitement: Cê "ersonnel Comprend 

1· Chef Section Infom.atique ' 

3 Programmeurs 

·2 Opérateurs 

1 Expert Informaticien ONU (Début de !nwa :;\',i 
1 Expert Associé 

203 Cod:i.fieurs 

48Ag'ents de Saisie (Saisie + Vérification~\ 
3 Contr8leurs 

- Personnel Administratif d'Appui: 

".2;:;Secr<stàires. Dactylographes 

1 Réneotypiste 
1 Aide. Comptable 

, . - Chauffeurs (Variable) 

2 Plantons 

4 Gardiens: 

, 2.3~~ Matériel 

La distinction est fa.i te entre ma.tériel roulant et matériel l1.~; 

2.3.1. Matériel roulant: 

Un recensement est une opératÜm qui mobilise à un moment donné 

un nombre important de véhicules pour assurer tant le transport des agents qU(~ 

celui des fournitures. Si l'on considère l'étendue du Mali, et l'insuffis!;;aü<.·{~ 

des moyens de comrrrunication aprmopriés, on mesure toute l'importance à accr;;"hl' 

aUX moyens de déplacement à mobiliser pour l'exécution correcte d'un racerJs!'::!!'::. 

général de la pop~lation. L'opération a nécessité: 

- Des Mobylettes pour l'exécution de la cartographie 

- 18 Land-Rovers pour la cartographie et durant l'exécution du reCenBp.rle~···~. 

-9 Peugeots 504 Breack 

- Une Renault R4 
- Une Peugeaot 404 

Lors du dénombr~ment proprement dit, il a été procédé à une mobi
lisation et à une réquisition, au niveau de chaque région, de tout moyen ju~é 

adéquat pour lé transport des agènts et du matériel • 

. 2~3.2 Matériel de Bureau: (il s'agit du Matériel le plus Important) 

- ~iachines à écrire (variable) 

- Machines à calculer (_"- ) 
- 2 Réneo 

2.3~3 Matériel Spécialisé 

1 &chine de. Tirage Oxalid ( 'It'.Naux de Reproductio1 )5 cartes) 
16 K.D.U. Bispostes (Saisie sur Diskettes) 

1 Imprimante ( édition des états à l'informatique) 
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204 PREPARATION TECHlfIguE 

20401 METHODOLOGIE GEDERALE 

L'exécution d'un recensement exhaustif de la population nécessite 

l'accomplissement de plusieurs actions préalables minutieusement orchestrées, 

chacune devant se dérouler à une période bien déterminée. Tout retard dans 

l'exécution de l'une d'elles, peut entrainer le report des autres, et partant, 

de la date prévue pour le dénomorement, ou encore nuire à la qualité dans 

leur exécution. 
Une planification des actions et un respect du calendrier s'imposent 

dès lors qu'on veut mener à bien et à terme toute l'opération. 

Une méthodologie générale ùéfinit la nature de l'opération et les dif

férentes actions à mener pour sor . .l.ccomplissemento 

Ao J1JMELAGE OU DISSOCIATION DU RECENSEMENT ET DE L' El:.rQUErE 

Le projet initial de Recensement du Mali, soumis aux Ponds des Na

tions Unies pour des Activités en matière de Population (FoN.U.AoP) sous-en
tend le jumela{;~ d'un recensement cénéral de la population et d'une enqu~te 

démographique par sondage qui permettrait. 

i) D'Estimer l'erreur du recensement 
ii) D'Etudier sur un~ population plus réduite des données démo

[~raphiques completcw.t celles fournies ~:ar le. recensement 
exhaustif et concernant notamment: 

- Les Mouvements de la Population 
- L'Etat r.la,trimonial 
- La F'écondi té, la Nata,li té, la Mortalité, l'Etat 5ani t8.ire 
- L'Habit'''lt, 
- La Réligion, la Langue, le Desré d'Instruction. 

lilais le jumelage d'un recensement et d'tille enqu'lHe a ses exigences 

1lJ.'il conviendrnit de respecter si l'on veut réussir; CfL:.elques une d.es plus 

importantes sont: 

- Existence J'une Base de Sonda,;:;e: celle ci n'existe pas au J.1ali, la liste 

des villac;es disponible n'est pas exhaustive et les effectifs de population 
indiqués ne sont pas r6cents (Recenseme;1ts Administratifs anciens et de dates 

très variables) .. Le risque est donc très ;:;rand en envisageant le jumelage 

mtme si les conditions de réalisation ontêté bien préparées et testéeso 

- Mise en place d'une Organisation: suffisamment efficace pouvant mener de 

paire le recensement et 1 'enqu~te sam:; préjudice pour chaque opération. 

- Disponibilité d'un Personnel de Collecte suffisamment aualifié: le person

:lel de coll ecte <les données dl une enqu'ête cloi t ~tre beaucoup pl us cr.lalifL:§ et 

"lCpérimenté que celui d'un recensement" Bien qu'on puisse trouver et former un 
tel personnel, les précautions à prendre et les ris~ues à courir sont assez 
nombreux. 

Tout en reconnaissant les nombreux avantaces que peut présenter le 

jumelage (deux collectes en un seul ~"lssage, évaluation de la couverture et 
de la qualité du recensement), le Bureau Central de Recensement, devant les 

inconvénientso 
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incontestables d'une telle m~thodes (inexistence de base de sondage cor
recte, loudeur de l'opération) et aussi devant l'inexpérience du personnel 

(c'est la première fois que 1 e r·Iali entreprend Un recensement d'envergure nationa

J.,e) a choisi de dissocier le recensement de l'enqu~te afin de ne pas disperser. 

les énergies, et aussi de mieux appréhender les multiples problèmes que pose un' 
recensement. 

Ce faisant, chaque opération deviendrait suffisamment légère et 

pouz;rai t ~tre mieux étoffée, et l' ellqu~te démographique était alors proc;rammée 

un an, jour pour jour, aprèsle recens~ent. 

Le Recensement Général de la Population a donc été prévu pour Dé

cembre 1976 ou I·lars-Avril 1977 et l' enqu~te pour Décembre 1977 ou Mars-Avril 
1978. 

B) LES NI'APES DE LA METHODOLOGIE 

Toute les actions jugées essentielles, pour créer les meilleures 
conditions de réalisation du recensement ont été inventoriées, programmées et 

présentées dans un ordre cm-onologi que dt exécution. Les éléments des différentes 

actions ont été inscrites dans des notes internes au BCR, elles ont constitué le 

cadre teclmique de travail (cf: "Préparation du Recensement Générn.l de la Popula

tion du Mali - Notes Techniques - Document N°2) 

i) LE CAL:ï!:I:DIUER DES OPERArl'IOITS 

L'Organisation, l'exûcution, et l'exploitation du recenoement, 

sont toutes planifiées, chronomètrées dans un calendrier aSGez détaillé. 

Ce calendrier est basé sur trois (3) dates clées i savoir : 

- PlillUERE VAIUAlITE 

AU 14 DEC~.mIŒ 1975 

1976 

1977 

AU 14 DECE!IBHE 
AU 14 Dl!;C El:tB RE 

brARS - AVRIL 

MARS - AVRIL 
lIiARS - AVRIL 

- DbllXIEME VARIAHTE 

1976 

1977 
1978 

Enqu~te Pilote 

Dénombrement 
Enqu~te Démographique 

Enqu~te Pilote 
Dénombrement 
Enqutte Démographique 

Finalement la première variante a été respectée. 

ii) LA CARTOGHAPHIE 

La Cartographie pour le Recensement constitue une étape impor

tarlte pour la réalisation du recensement. Le découpage a été basé sur les divi

sions Administratives du pays, en créant toutes fois au niveau des arrondisse

~'lents et communes des unités fictives telles que les sections d'énumération (S 
E) confiées à des agents recenseurs et des Districts de Dénombrement (DD) con
fiées à des contr81eurs. Cette structuration a été ~ossible après la mise à 
jour des cartes existentes. 

iii) LES TABLEAUX M:ODELES 

On recommande de plus en plus de partir des tableaux jugés utiles 
pour déterminér les différentes variables à étudier • 

. ,--,-~~~ ... ~-- _._------~----------
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Dans le cas du Mali, c'est plut~t l'inverse qui a été retenu, c'est 

à dire que les variables ont été choisies et ont déterminé les tableaux à 

établir. 
iV) LA REDACTION DES FORMULAIRES 

Les divers formulaires retenus, constituent les supports des info~ 
mations à recueillir lors des différentes phases du recensement. 

Il s'agit notamment de : 

(1) La Fiche village: Utilisée par les agents de la cartographie, elle 
permet la collecte des informations d'ordre général sur le village. 

_ (2) Le Questionnaire ou "Feuille de Ménage" constitue le formulaire de 

base permettant la colecte des caractéristiques individuelles des 

mèmbres de chaque ménage. 

_ (3) Le Régistre de Visites de l'Agents Recenseur. Il est utilisé pour 

inventorier me~ concessions, constructions et chef de m0nage. 

_ (4) La Fiche récapitulative: elle était prévue au niveau de chaque ména
ge, de chaque concession, de chaque S.E, de l'arrondissement, du 

cercle, de la région. Mais elle a été remplie à partir de la récapi

tulation par S.E sur une feuille séparée. La récapitulation au niveau du mé

nage s ',est faite sur la première page de la feuille de ménage. 

V) LE PERSONNEL ET LE MATERIEL 

Le personnel de terrain comprend essentiellement : 

- Les Agents de collecte (agents recenseurs) pour le dénombrement des 
habitants d'une section d'énumération. 

Les 6ontr81eurs pour diriger une équipe de cinq agents recenseurs 

environ. 

- Les Superviseurs au niveau de l'arrondissement ou de la commune 

- Les Superviseurs principaux au niveau des cercles 
- Les Inspecteurs au niveau des régions. 

Dans chaque région, un membre du BCR et un officier coordinateur 

(Militaire) ont été envoyés pour soutenir les Chefs des Bureaux Régionaux. 

Vi) RE.'CRUTEl>1ENT l!,'T FDR},lATION 

Face aux effectifs importants des différentes catégories de pe~ 

sonnel de terrain, devant l'impo8sibilité de trouver tout le personnel vou

lu, libre sur le marché du travail dans les zoneS qu'il faut, le BCR a sol

licité du gouvernement la posoibilité de s'adresser au ~linistère de l'Educa
tion Nationale pour son personnel enseignant et élève. 

Ce personnel devrait ~tre complèté au besoin par les agents de l' 
administration des services locaux. 

La formation a été prévue et exécutée 

(i) Formation des Officiers Coordinateurs à Bamako 
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(ii) Formation dans les capitales régionales (Superviseurs) 

(iii) Formation des contr81eurs et agents recenseurs au ni
veau des arrondissements et communes. 

Vii) TRANSPOHTS ET COMMUNICATIONS 

Ils constituent un rouage important pour la réussite de l'opération 

dans un pays comme le ~bli où les distances sont énormes, et les moyens de 
communications insuffisants. 

Les véhicules fournis par le FNUAP devraient ttre renforcés par une 
mobilisation et ~~e réquisition de tous les moyens jugés nécessaires, les 

moyens de communication tels que le téléphone, le télégraphe le Reseau Admi

nistratif de Communication (R.A.C) ont été prévus~ 

Viii) PUI1LICITE DU HECl.i:NSK.iEl'IT 

La participation effective de la population est requise pour le plein 

succès d'un recenst:"lment, aussi une campagne de sensibilioation r.lassive a-t-elle 

été prévue et exécutée de Septembre à Décembre 1976. Elle s'est appuyée sur des 
conférences, des émissions à la radio, l'interview des membres du BCR, du prési

dent de la CUR, des concourS de chants Sur le thème recensement, les organisa

tions de masse, les affiches publicitaires, des pa~nes. 

ix) ~IODE DE COLLECTE 

La méthode de l'interview par les aGents recenocurs, d'ailleurs la 

seule admissible dans un pays à iP'ande majorité d'analphabètes, s'imposeo De 

concession à concession, l'agent doit dénombrer les ménages et dans chaque 

ménage, renseigner toutes les colonnes prévues da:1s le questionnaire "feuille 

de ménage" en réservant une ligne par personne. 

Le contr~le effectué par les contr8lcurs et superviseurs permet d' 
approcher ill1e qualité acceptable des données. 

Tous les documents sont centralisés par subdivision sociologique 

(concession) et géographique (section d'énumération, district de dénombrement, 

arrondissement, commune, cercle, région). 

Un prédépouillement à l'aide de la fiche récapitulative permet l'ob
tention rapide de résultats provinoires. 

x) L 'EXPLOITATION DES DŒJlJEES 

Cette phase finale du recensement envisage 

(i) La Mise en place d'un atelier d'exploitation rattaché au 

Bureau Central de Recensement. 

(ii) L'Exploitation proprement dite des données du recensement 

qui engloble la codification, la vérification, la saisie, la programmation, la 
tabUlation et l'analyse suivie de publication des résultats définitifs. 

Les différentes étapes de cette méthodologie, qui constituent la " 

charpente" de l'opération ont été analysées dans différentes notes techniques 
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consignées dans le document N0 2 intitulé "préparation"du Recensement Général 

de la Population du Mali". Elles sont donc examinées successivement dans les 

chapitres suivants. 

C) Le CALENDRIER DES OPERATIONS 

Le projet de Recensement Gé~éral de la Population, soumis en 
1971, prévoyait le dénombrement de la population pour Décembre 1974. 

Mais plusieurs raisons ont entrainé un grand retard tant à l'ex
écution qu'à l'exploitation; on peut évoquer entre autres: 

- L'Arrivée tardive d'un expert en recensement. Ce n'est qu'en 
Septembre 1973, que Monsieur Maurice A. LUBIN arriva au )1ali en qualité d'ex

pert. Cela ne fut que de courte durée puis qu'il ne séjourna au )1ali qu'un an, 
rupture du contrat en Aoftt 1974. 

- Inexistence des moyens pour l'exécution des travaux préliminaires 
(pas de véhicules pour la cartographie). 

- Absence de personnel qualifié pour la confection de documents 

cartographiques. 

- Structures Administratives du Recensement non installéesà temps. 

Ce n'est qu'avec de multiples efforts déployés par le Mali, la 
CEA, et le ~nJD, que le projet a pu revivre après une année de sommeil, par l'ar-

rivée d'un Conseiller Régional en Démographie, et l'installation du Bureau Cen

tral de Recensement. Les travaux ont repris à partir de Juillet 1975. Avec l'ar
rivée de 3 démographes ~~liens sortis de l'I.PO.R.D. de Yaoundé. 

a) DATES DE REFEREtICES 

Pour la planification des travaux, certaines dates repères ont été 

retenues et fixées, dates autour desq"elles toutes les autres actions gravitent. 

Il s'agit notamment de 

i) .!J)ENOIŒBREMEUT DE LA POPULATION 
La période du 1er au 14 Décembre 1976 a été retenue avec comme 

période de rechange celle de Mars~Avril 1977. Ces deux périodes semblent les 

mieux indiquées de l'année dans un pays où les mouvements migratoires sont in

tenses, et les moyens de communication précaires. Le choix de Décembre est moti

vé par le fait que c'est la période de récolte et de début de commercialisation 

qui retient davantage les populations sur place, l'exode n'est qu'à son début. 

D'autre partt la saison des pluies rendant .la plupart des ~outes imprativables 
est terminée, mais une partie de la zone inondée est d'accès relativement dif

ficile. 
La période de rechange de Mars-Avril a été envisagée (siquelques 

retards intervenaient) car les voies de communications sont plus prati~ables. 

Le Conseil des Ministres du 14 Septembre 1976 a antériné le choix 
de la période du 1er au 14 Décembre 1976 pour l'exécution du Recensement Déné-

ral de la Population. En fait, compte tenu que cette période incluait la f3te 

de Tabaski qui a eu lieu le 2 Décembre, lci durée du recensement fut alors 

porté~ du 1er au 16 Décembre 1976. 
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La POPULATION EST CONSIDEREE COMME DATANT DU 7 DECEr>1BRE 19161 ;l:,._ 

ii) En<ïu~te Piloté 
, La détermination de la période de 1 'enqu~te pilote, Un an av.a.ntAe':, 

dénombrement proprementdÙ, du 1er au 14 Décembre' 1915, ~s't dictée pa.r l~ 

souci qu'a eu le BCR de disposer du temps nécessaire pour pouvoir apP'~rt '.~~ , 

toutes les modifications nécessaires dérivant de 1 'experience -d~,~6tflt,· \t·~'f.! ' 
'"h! " , . ,r " . ~ , .... : ~~: ~,~~. " .' .:~ 'ft # 

qu~te. La m~me période que le dénombrement effectif permet de mieux cerner' 

les problèmes et les difficultés liées il. cette période ( transport, q,9ffimu-:~ .' 

nicatio;1, constact avecp~1>ulation). 

iii ) Enqu~te Démographique 

La troisième' période importante est'celle retenue pour l 'enqu~te.,', 
:.:: 

démographique, un an après le d,;nombrement 1er au 14 Décembre 1911; ce' qui.',::-
pe'rmettra de ;mieu.x Jerner la période des douzes derniers mois. 

Malheurescment cette enqu~te n'eut pas lieuo 

b) Contenu du Calendrier 

Le calendrier, constituant le cadre d'orientation de l'exé,cution 

du pr,é>jet a été essentiellement bttti autour des troi~ dates cléesprécé-' 

dantes. Les ~ériodes de réalisatio~ des actions essentielles sont .résw~ées 

au-tableau ci-dessous. 

, .,'. 

" 
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OPE RAT ION S 

1 Bases JuridiqUes " 
.1. 

Ordonnance instituant recensement 
Decret creant organismes 

2 Travaux Préparatoires 
Révision budget 

3 CartoGraphie 
Aggrandissement 
Cartographie zone sedentaire 
Cartographie zone nomade 
Contr8le et multiplication .cartes 

4 Enqu~te Pilote 
Impression qUestionnaire 
Formation des Agents 
Enumération 
Correction des documents 

5 Sensibilisation 
Rédaction notes publicitaires 
Réunion des gouverneurs 

Interview Ministre Plan 
Conférence de, Presse du Président de la 

Commission Nationale de Reoensement 
Radio-Presse et + toute publicité 
Allocution du Chef de l'Etat 

6 Recensement Proprement dit 
Impression documents 
Recrutement Agents 
Formation Superviseurs 
Formation Agents et Contr8leurs 
Placement des Agents Reconnaissance SE 
Dénombrement 
Centralisation documents au BCR 

7 Exploitation 
Contr8le fiches récapulatives 
Résultats provisoires 
Recrutement et formation Codifieurs 
Vérification et Codification 
Formation perforeurs : 

1er groupe 
2è groupe 

Perforation sur cates 
Saisie sur disgu@tes 
Tabulation 
Publications 

DEBUT 

10 - 7 - 75 

Novembre 75 
Décembre 75 

'1. JuilJet 76 
16 - 07 - 76 

Octobre 75 
24 - 10 - 75 

1 - 12 - 75 
Juin 76 

Mai 76 

Octobre 76 

Aollt . 
Octobre 
1 Novembre 
11 Novemb:l'e 

76 
76 
76 

24 Novembre 
1 Décembre 76 

Fin Décemb. 16 

Janvier 

31 Juillet 
18 Octobre 
21 Aollt 
2 Février 

Juillet 
Fin, 

77 

1978 
1978 
1978 
1919 
1979 
1979 

FIN 

20 - 10 - 73 
20 - 12 - 73 

4 - 08 - 75 

Juin 76 

Juin 76 
Octobre 76 
Octobre 76 

Novembre 75 
9 - 11 - 75 

14 - 12 - 75 
Aollt 76 

Octobre 76 
14 ~uin 76 

17 Sept. 76 

18 Sept. 76 
Décembre 76 
2 Décemb. 76 

Décembre 76 
Novembre 76 
6 Novemb. 76 
24 Novem. 76 
~O Novem. 76 
16 Décem. 76 
début Fév. 77 

Février 77 
Février 77 
Juillet 78 

? 

16 Aollt 1978 
7 Nov 1978 

13 Jan 1979 
31 Mars 1980 
Juille. 1980 

Fin 1980 
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':; ". 
LA CARTOGRAPHIE 

1. .., .' :'~.r . ), 

,", 0· ,,' 

L:a cartographie, à l ',~eure act~~lle, ,po~, tout,e c,~,p~rat,i~ll de recen-
" - ....... 

sement, constitue une des phases les plus importantes dans la ~esure où elle 
\;.:', .' \.' ; .' ~ . . !,",,;!" ~LJ.' , .• ' -;~.~\.'.J.~ .. 

permet une couverture totale du territoire. IÏ est"" do'nc nécesElàfre qu telle 
, " • ," __ J",_ u._ " ~_. __ •...• __ ._ "._ _ _"._, 

so~,t executce avec le ma.xJ.nlun de séri'eux. , . '. . ... 

Le prcij'et. ini ~ialdur,ec'ensement omettai:t, la, cartorrraphie, ce. 

qui constit'uait une sérieuse lacune dans ce projet. 

Mais, à l 'arr~vée du premier expert, 'Mr ltlaurice A. Lubin, ''11 re':" 
l ",,.,., 

cennu~t cett'e lacune et envi sagea d'entreprendre l es travaux de cari'orrz.aphie 

qui 'furent repris ét achevé avec l'arrivée en Octobre 1915 d'un expert en: 

carto(;raplùe ( Monsieur Uatter Philippe) assisté d'un homologne malien ( Mon';' 

sie~ Oum~ BOCOUM). 

A) ODJECTIFS DE LA CARTOGRAPHIE 

La cartograplùe du recense'ment- a été voulue la plus simple 
, 0.., ',. ~:_ ~ ".,:':' 

"'p-ossible p6urvu qu'il n'y kt aucüneomissiori·rirà.oubles'~oinpt·es.'--"-

",- .. 

• • ,,'. ':." ' • " .' r c~.! ~':-, 
Pourtant les objectifs 'poursuivis étaièntmultiples : 

. 'j::'i";, ,:'.~ ••. I, •. :.:~r " .. ~ ... '~ 
a) se baser sùr la stru'cture"adm~n~stat~ve 'eJCl;stante 

b) riiettr~nl jour la li~te des viÙà'de:s ~n;s'é'bk.~~t: sur les 

c'art'és;:)exi'sta.nte~s et en 'Collab~ratiori iavec les 'â.~t'ôri tés 

administratives local'es. ",' ,( 

c) fournir une estim~tion, mème:GI:0ssièr~ de la ,p<?pulat,ion 

a.fin de permettre de : 

d) créer des divisions g~ographiqu~s telllporai:r:es;;; spécia~ement 

conçues pour la cause du recensement. 
. ~. . .' _ • .r, , ~.' J ..• 

e) conduire enfin à la détermination et au choix ,de l,'implanta-...... '. 
tion du personnel à recruter. 

-, ,. ,-~, 

B) DIVISIONS ADIHnISTRATIVESDU PAYS 

Le Mali, pays encla~é, t~è~s vaste":'; 1.240.192 Krn2',était divisé, 

lors de la préparation du recensement en si:c (6) 'ré~~i,.s:éconôini~~ini~tr"a.
tive~ dir;igées chacune par un Gouv~rneurd~ Région ( Actu~liement il existe 

:. _'~.,;....' ..,. .~. "_ - • - J 

Sep~n ,régions et un district ( Barnako-~ille). Ch~que région e,st subdivisée 

en cercles, quarante' deux ( 42) 'au total ( actu.~llement 46)~i;istréB par des 
~ i • ,; . ':. . ~j;_-:: . J • .:. "1 

Commandants de Cercle. Les cercles sont découpés en arro.ndisséments (279) diri-
. . .' ~ . 

gés par des Chefs d'Arrondissement , les arrondissements regroupent un nombre 
'.: ' .. , 

variable de villages. 

Il existe d'autre part 13 oommunesà.la;t'te desquelles se 

trouvent des maires ( il existe 19 communes aotuellement). \, ';., 
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C~ découpage officiel est maintenu ,tel quel. On lui a greffé à par

tir des arrondissements et comnnmes, un découpage temporaire formant les uni

"1'1é's' géodraphiciues ·ééizi9~esJm.~eme~t poUr les besoins du recènsemento 

'<' • DIVISioN'S ,ADJ.:d:NISTRATIVES ;'DÛ PAYS (au moment de l~ cart,ogra'pbi~ 
, /: v l.f," 

REJ IONS CERCLES C01tnlIUNES ARRONDISSE- VILLAGES 
". ' , : ; r. MENTS FRACTIONS 

-- . " 

KAYES }~ "'flti 6 3 48 1 426 
" . ' 

., 
" , 

, 
~' " ' 

1 ' , 
BAlWCO 7 3 38 1 971 

, ' ,,' ., 
SIKASSO . . 7 2 49 1 907 

"r P . .., . " , '-' 

SEGOU 5 2 35 1 953 . ' ..'~ . ;..; ~. ( (, 
,,, l 

) 
'" . ... ; , -

~IDPTI 8 1 62 2 317 
" . 

GAO 9 2 47 983 
, ,,'t. l' , ' 

.. " ,~ ~ .. , , 

ENSEI.IBLÉ' 
t: •• ù 

, 
" , ' , 42 13 279 10.557 

.. , ....... :- ~.' . 
1" \;;.01 ..... 

" , 

C) LES TRAVAUX DE CARTOGRAPHIE 
,., " 

~) La personnel de cartographie 
': .', • ~ ..... , ... .,.l "". '.". .. , •. , 

, ' 

• 1 
Pour mener à bien tous les travaux de cartographie, il a été cree 

,::;~ '" J, ." 

au sein, du Bureau "pentral qe"Recensement, un,e unité cart,ographique • 
• " .4... ~ J.... ,<. l ' ." .~.. • ' , 

Cette unité était composée ~:. .. 
- d'uri expert en 'cârtographie Mr Philippe 14atter( 6 Octobre 1975 au 15 Aont 

1976). 
- Oumar BOCOUMt'Ingeriieur cartograpliè, ~èlétaché au BCR par l 'Institut National 

de Topographie (!NT): Il fut d'abord'homologue de Mr Philippe Matter, puis, 

prit laresp~nsabilité entière des travaUx à'compter du 15 Aont 1976 ( date de 

départ de Mr. Mat~.er ),. 
. ç' . ~ ,.?i '" ; "",··S:., . ;:~ . .... 

- des g~omètres,s-i~~(6r au total, détaéhés' par l '!NT. 
• ".~" ;1",,'" : .' " 

- des Â~ents ·&tqu'@teurs.;nes~inateurs (49) 
. If.' .f.' ,'" ~ '" .' . • ~ 

Les t~ches de l'erpert et de son homologue étaient les suivantes: 

i )d;èsè~~ le c'ai~ndrie~ rigo~euX d;s opérations de terrain 

ii f ét'âb" .:; l~s d'ocumènt~ nécessaires aux t~avaux de terrain : 
.... .,. '; - ~'! ~ "', .... ~. -. . . 

programme des aggraridissériiènts', tirage oZ.:llid, confection et habillage des 

cartes d' arrondi'ssemerit ',"etc ••• ; 

'Üi)' préparer lesdocument's cartographiques des villes 

iV) inspecter les travaux sur le terrain ; 

V ) 'contr81er-les'documents de 'terrain et.autoriser leur mise 

en forme défini ti ve.' , ,,"'. ;'), - > ',. ,", ,.. :\ : 
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. Lesenqu~teurS-dessi,nateurs ont recu une formation leur permettant 

de lire une carte, de se répérer facilement, de dresser rapidement une oarte, 

et de cr~er les divisions temporaires prévues pour le recensement. 
,; , 

La formation a été assurée par l'Institut National de Topographie 

en Ootobre 1973 pour les vingts (20) premiers enqu~teurs recrutés. Les au

tres ont été formés au BCR par les responsables de l'unité cartographique 

en Novembre 1975. 

Cette formation insistait notamment sur : 

- l'orientation de la carte, 

- le problème des limites, 

- le repérage avec les signes conventionnels assez significatifs. 

Les cartes doi~ent faire ressortir toutes les indications utiles, 

pour cela, il faut un rèspect des échelles et de tous les signes convention

nels. Les hameaux de culture devant faire l'objet d'attention particulière. 
Les recëriunandations suivantes ont été faites : 

écrire le plus lisibleiüent. possible ; 

écrire à la plume et non au crayon 

travail propre, soiGné 

croquis clair,' et net. 

Le secteur d'énumération était déterminé initià.lement sur la 

base de 500 personnes en milieu rural et de 1.000 en 'milieu urbain. ~1ais, 

après l'Enqu~te Pilote,.cette population a été portée à 700 ou 800 en mi
lieu rural.et de ~~OOO à 1.300 en milieu urbaine 

Aussi, pour que le recensement soit le plus exhaustif.possible, 

il faudrait que chaque parcelle de terrain se trouve inclusedans une sec

tion d'enumératio~. 

D) LES UNITES OroORAPHIQUES TUIPOnAIRES 

Afin de ~ouvoir affecter à chaque agent de recensement ou 

contrtUeur, une zone biEmprécise pour l'exécution des tft.ches confiées, le' 

DCR a envisaeé des divisionc. géographiques temporaires répondant aux objec-. " ~ 

tifs fixés pour mener à terme l'opération •. Ces principales divisions sont: 

a:) 'LA SœTION DtEHUIvIERATIOU ( SE) 

La secti~n>d'énumération est" 'l'aire géographiquetl de dénombre

ment à co:hfier à 'un agent recenseur pour ~tre ehtièrement couverte par lui 

pendant la: périOde de Ù5 jours" prévus. 
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" De cette définition,. le facteur temps est le plus contraignant ; 

les autres paramètres permettant de donner à cette aire une dimension rai

sonnable sont d'une part l'effectif dë la population, et d'autre part les 

distances~et les difficultés de terrain. 

Il découle également de cette définition que la connaissance du 

nombre total de SE détermine le nombre d'agents recenseurs à recruter et par

tant, le nombre de contr81eurs. 
., 

b) LE DISTRICT DE DENOMBRErENT ( DD) 

Le district de dénombrement est l'aire de travail confiée à un 

contr81eur. Il est obtenu par le regroupement environ de cinq (5) sections 

d'énumérations appartenant à un m~me arrondissement. Chaque arrondissement 

est constitué'par un nombre entier de districts de dénombrement. 

D'autre part, en milieu urbain, certains quartier~de par leur 

population/ne peuvent pas constituer un district, ils peuvent ~tre associés 

à un autre contigu, tout en gardant leur personnalité. 

E) LES CARTES 

Pour la constitution des différentes unités temporaires qui sont 

la section d'énumération et le district de dénombrement, il est plus facile, 

de disposer de cartes de bases qu'on actualiserait. 

Au Mali, il existait plusieurs coupures de'cartes : 

- de 1/200.000 à l'Institut Géographique National (ION), et,à ItInstitut 

National de Topographie (INT). Ces feuilles fournissaient les divisions 

administratives (.cercles)" 

- de 1/50.000 préparées par le BDPA. 

Mais, toutes ces cartes ou feuilles étaient très annciennes et ne 

contenaient pas toutes les local! tés. Une mise à jour s "imposai t. 

Initialement, il avait été convenu pour l'établissement des cartes 

d'arrondissement, l'aggrandissement systématique à l'échelle de 1/100.000. Ce 

procédé a été abandonné après Itaggrandissement de 11 coupures car les stocks 

de fil~8 n'était pas assez suffisants, et la consonmation en films était 
énorme ( 4 films négatifs et 4 films positifs par coupure). Les aggrandissements 

sont fai ts dQ~ormais par arrondissement • Une autre modification importante 

était intervenue. Dans le cas précédent, le négatif et le positif sont tous 

deux établis à l'échelle définitive, par ~ontret avec le nouveau procédé, le 
, . 

négatif est une réduction sur micro film forma 24 X 36 mm qui sera aggrandi à 

Itechelle voulue pour donner le positif. Ce procédé, en plus de Itéconomie de 

films qut~l présente, s'éffectue avec un simple appareil photographique et un 
aggrandisseur-photos ordinaire. 
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En plufVdetces cartes tr~tées au BCR,ce dernier a eu à utiliser~ 

des couvertures-photographiqUes de quelqilès villes 1 

- Djenné ( 1973) 
-, _ Tombouctou, Goundam, Nioro, Niafur.ùcé ('1974) ,-

- GAO...Diré (1975): -, 
_ L'a,ggrandissement a été 'pour la plupart 'cil : 1/5.000è ' 

D'autrès part, du', 29 'Avril au 3hi 1976, les localités telles que 

Bamako, Banamba, Bandiagara, Bougouni, Douentza, Kita, Kol~ani, Koutiala, Mo

pti et San, ont fait l'objet de p~ise de vue a l'échelle de 1/25.000 et des 

'aggra.ndissements ont été par l~ suite commandés ( sauf pour Mopti dont les films 
.' 

ônt'été endommagés). 
, - , 

Pour ces villes, on adoptait géIléral~ment une' échelle de 1/5.000è • 
; '.\ ' 

A J. 'aide de toutes' ces <?~rtes, ,1_~uni té, cartographique- procèdai t'à 

un réajustement sur le terrain avant d'arriver à la constitution des SE ouDD. 
:.:~ J ~ 

F) LES OPERATIONS DE,TERRAIN 

a) Constitution des équipes 

Dans la première phase de la cartograplue, tous les agents étaient 

énvoyés~sune seule région, la région de Kayes; et opéraient dans lesdiffé

renta arrondissementso , 

Mais en Février 1976, constatant un ,certain retard dans le déroule

ment des travaux, le_ BCR clu:Ulgea de méthode pour les autres régions à populéll!-

tion ~éde~ta.tre. " 
DaJÙ; chaque région ( B~o, Sik.asso, ~égou, Mopti) opérait 2 équipes 

de 4 agents ayant chacune à sa.t~te un responsable qui partage son activité 
C' . 

.' - . . 

éntre l'enc~drement et le travaii d'enqu~te. De plus, 2 ou 3 de ces responsa-
. .'; 

bles étaient supervisés par un géomètre ( un géomètre par région) qui assurait 

ainsi la liaison avec le BCR. 

Les travaux sont conduits de la façon suivante 1 

- chaque~quipe d'enqu~teurs a la charge d'un cercle entier 
,-' 

- chaque enqu~teur opère dans un arrondissement. . . . -~ 

Chaque enqu~teur dispose d'un~ mobylette et le déplacement des 

équipes est assur~~ par une Land-Rover. 
b) Les travaux de terrain 

Les taches de l' enqu~teur-dessina.teur sont multiples et chacune 

d'el ies doi t ~tre 'exédtltée avec 1 e ma.X:i.mun de soins et de clarté. 
, .;~ 

L'agent doit notamment 1 

- prendre contact avec les autorités administratives looales 
- reconna!tre le secteur de travail 

_ quartriller complètement sa z~ne d'opération en ~ede 



* Vérifier l'exactitude des localités inscrites sur la liste 
(liste des viII dl' ' ) ages e arrond~ssement; il doit constater entre autres 

l'e.xistence, la disparition, le .changement de nom, la dénomination ou le 

regroupement avec d'autres localités, etc ••• ; 

* Découvrir les nouvelles unités de peuplement· et les position

ner, c'est-à-dire indi~er correctement sur la carte leur position exacte et 

leurs noms habituellement utilisés par les ~opulations; 

* Procéder rapidement à une e~timation de la population de 
chacune des concessions visitéeso 

* Constituer enfin la section d'énumeration. 

Le Mali est un ~s où deux modes de vie principaux cohabitent-
, , 

la vie sédentaire qui intéresse pius de 90% de la population et la vie nomade. 

Si la ,cartographie classique convient en zone sédentaire, elle devient inef

ficace en zone nomade eu égard aux mouvements permanents des populations in

teressées. Aussi convient-il d'~tre prudent et de distingUer la ca~tographie 

en zone sédentaire et celle de la zone nomade. 

c) Zone Sédentaire 

Le découpage du territoire doit, se faire essetiellement sur le 

terrain; le travail de bureau consistant en un contr~le des agencements effec

tués sur terraino 

Muni de sa carte d'arrondissement, de la liste 'des villages, de 

son 'manuel, l'agent, après avoir pris contact avec le Chef d'Arrondissement et 

vérifié avec lui l'e~mustivité de là liste (en positionnant provisoirement par 

renseignements tous les villages manquants) doit visiter tous les villages de 

l'arrondissement.. Pour· chaque village visité : 

(i) il remplit une fiche village (voir annexe 2) qui contient plusieurs ren

seignements d'ordre économique, social etc ••• 

(ii) il fait le croquis des environs du village sur la fiche village, et tous 

les hameaux dépendants" 

(iii) il procéde à une estimation grossière de la populationp 

Pour cela, il opérera par sondage rapide qui consiste à choisir 

au hazard dans un village qu un quartier environ une dizaine de concessions 

dont il compte le nombre d'habitants. La moyenne par concession et lé total 

des concessions du village permettent l'évaluation de l'effectif de la popula

tion du village ou du quartier. 

Sur le terr~n, certains enqu~teurs trouvant que c'est plus faci
le d'opérer par f~ille, ont demandé le nombre de familles du village parmi les-

quelles ils ont choisi l'échantillon à dénombrer entièrement. 
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En milieu urbain, compte tenu de l'intertt que portent les quar

tiers, il a été convenu que ceux-ci doivent maintenir leur identité; ils 

resteront entièrn quelque soit l'unité intermédiaire ( SE ou DD) dans la

quelle ils s'insèrent. On part donc du quartier pour la section d'énuméra-

tion. 
Quand au niveau de l'arrondissement; la carte est mise il. jO}lr 

( poei tionnement de tous les villa.,n,-es et hameaux,. villages par un rond et 

111'1meaux par un :point). Tracées l es pistes et autres voies de communication, 

le travail restant est la constitution des sections d'énumération selon la 

définition retenue. Les principales directives pour la constitution des SE 

sont résumées au tableau ci-dessous. 
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DECOUPAGE DES SECTIons D'ENUMERATION 

I~1PORTMiCE DU VILLAGE 

Village + hameatlX 

moins de 400 habitants 

Village + hameaux 

entre 700 à moins de 1000 habitants 

Villaee + hameaux 

entre 1.000 et 2.000 habitants 

Village sans hameau 

entre 1.000 et 2.000 habitants 

Village sans hameau 

entre 2.000 et 6.000 habitants 

Village de plus de 2000 habitants 
avec hameaux 

INSTRUCTIons 

- ne pas tracer de S.E. 
- porter la mention: fait partie de SE ••••• 
- tracer la limite de la SE sur la carte de 

l'arrondissement en réunissant plusieurs 
villages voisins pour former une S.E. 

- entourer le village et ses hameaux par 
une limite au crayon 

- écrire le numéro de la S.E ••••••••••••.•••• 

- découper 2 SE sur le croquis des environs 

- écrire le numéro de chaque S.E. 

- porter lê mention pas de hameaux 

- écrire deux numéros de SE sans tracer de 

limite entre ces deux SE. 

- porter la mention pas de hameaux 

_ faire obligatoirement un croquis de villa

ge sur papier quadriller au bic. 

- découper les S.E. au crayon 

- écrire le numéro de S.E. au crayon 

_ découper une ou plusieur S.E. pour les 
hameatlX ( si le total des hanleaux n'atteint 
pas 70b hbts ajouter une partie du village. 

- faire le croquis du village sur papier 
quadrillé, indiquer le nombre des S.E. 
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d) ZoRe"Nomade,' 

Co~'e' soüligné plus'lu:ut, en,~one nOtl}fl:de, il ,,f.lGt difficile et 

inopératiOlmel de vouloir rattaC1ierUll foyer de,peûplement à un lieu géogra

,phique fixe dormé. En, effet, la, .. position spatiale de la population nomade 

est fonction non se'ulement de la 'saiGon, mais'aussi de la présence'de l'eau • 
• '1 

On nc'péuf donc pas, comme dans 'le cas de la zone sédentaire, 

consti tuer des sections d' énui~6r~ti'd~ selon le pri'ncipe G'én~ral retenu. 

On a donc' Densé (ru' il" ôtait nécessaire de disposer de la liste ... ....., -..-.' , 

des tribus et frac'tions et des noms de, chefs traditionnels correspondants, 

des pistes, ,circui ta ou, couloirs ,de tra.nshuLlunce et des différents points 

d'eau en activite avec une mention spéciale portant,nur la période de 

~réquentatiOlh , l ' ' 

Pour saisir les nomades, le ,BeR était nur le-point de tester 

différentes a.pproches : 

(' i ) à partir de l'organisation sociale des nomades ( on sait que les noma

des cofisti tu'ent'unêsociétê asnez hiérarcid.see, orcanisée en tribus et 
~,( ; ,. 

fractions (pi conservent encore en ~eu.r sein des li ens très étroi;ts)., 

( ii) à partir des points cl 1 eau et couloirs de transllUmance. 

(Hi) par 'la com:)ina.ison de ces deux méthodes. 

A cet effet, plusieurs missions ont ét6 effectuées par le BCR 
:: ' 

afin de collecter 'mlprès des adr;linistrati'ons régionales et des service'ù inté-

ressés tous les renseit;;nements JUGés d' ii1tér~t. 
'r'_ '.' , ~ . 

Ces missions se sont déroulées ( en Avril 1976) dans certaines 
. ~. ' 

réGions affectées par le nomadisme li savoir : 

- lbra, dans la réi:;ion de Bamako ; 

Hior;o du Sahel dans la r~[;i0l'1;de Ka,yes 

iTiono dans la réG'ion,de Ségou 

Douentza dans la région de Mopti. 
Les différents service~cont~ctés sont: 

La Direction de l'hydraulique et de l'énergie; 

-- La Direction ·de l'Interieur' 

- Le Service de l'Eleva~e 

-'L'Institut'des Sciences hUmaines';' 

- Lë Ministère de" l"Education Nationale 
- La Bibliothèque Nationale, ; 
- Le Service de ltAgricult~e,: 

Le Ministère de l'Information et des ',(lélécommunications. 
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Après avoir collecté un certain nombre d'informations, le BCR 
projetait de faire un test des méthodes précitées dans trois (3) régions. 

POINTS CHOISIS ET ASPECTS A En'UDIER 

.. 

REGIONS . CERCLES ARRONDISSEMEUTS METHODE A UNITES A 
'1<:1'1' ',,:1-/ TESTER 

NIORO GOGUI Points d'eau Cinq Points 
KAYES 

Nioro Touroumgoumbé Organisation Cinq Chefs de 
Sociale Fraction 

BAlo1AKO Nara Dilly Organisation Cinq Chefs de 

GAO 

Sociale Fraction 

b1ENAKA Anderrabouka Organisation Cinq Chefs de 

ne Sociale Fraction 

GOUNDAlI1 Central Points d'eau Cinq Points 

Mais, la réunion de la Commission Nationale de Recensement 
(CNR) tenue le 14 Juin 1916, élargie aux gouverneurs d.e région, a. pris la 

décision de faire le recensement des nomades à partir des points de regroupe

ment préalablement établis. 

Les responsables administratifs ont justifié cette position en évo

quant leur expérience dans ce domaine. 

a) Distribution de vivres aux durs moments de la s0cheresse. 

b) Référendum du 2 Juin 1914. 
Elles ont également évoqué l'inconvénient, et .~me la difficulté 

de rassembler les nomades à des points de regroupement pour la période du 

test. 
Au vu de cette décision, le BCR a envisagé la cartographie de la 

zone nomade en se basant sur les points de regroupements qui étaient alors 

à définir. Le travail cartographique consistait à choisir les points de re-

groupement et à les positioillter sur les cartes. 

La constitution des SE se ramène au principe de la zone sédentaire 

en tenant surtout compte de la distance entre les points de regroupement. 

Ce travail a été confié à une équipe de quatre enqu~teurs - des
sinateurs dirigée par un géomètre. Chaque agent disposait d'une carte aU 

1 200.000 et d'une Lalld-Rover, et, guidé par le Chef d'Arrondissement as

sisté des Chefs de Fraction, il devait: 
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( i ) indiquer la, position géographique de chaque point retenu; 

( ii) indiquer le nlllm des fractions qui y seront regroupées; 

(Hi) fournir Ulle estimation approximative des effectifs des fractions 

regroupées. 

L'équipe a opéré sur le terrain pendant 45 jours. 

G) TEST CARTOGRAPHIQUE' 

Pour mesurer ledec~é de fiablité des travaux de cartographiet 

le BCR a effectué du 28 Juin 'au 3 Juillet 1976, des missions dans trois (3) 
régions (Mopti t Ségou, Sikasso) en vue de réaliser des tests sur les docu-

",~~ 

ments cartoGTaphiques établis. Pour cela, dans chacune des :_ro.i~ ré0'i.o~~J.: 

des arrondis:Jements ont été choisis, et dans chaque arrondissement, t ~' 

district de dénombrement (c'est à dire environ Cinq (5) section& d'énuméra

tion) a été retenu. La cartographie urbaine a été testée dans la ville de 

Ségou. 
Ce test concernait 1 

- la lecture des cartes; 

- le repérage des DD et SE; 

le positionnement des villaGes;' 

le contrale de l'estimation de la popUlation. 

Bien que les résultats globaux aient été uoncluants, quel,:~es 

insuffinances ont été décÈllées et des recommadaüons ont été fai tèsnotam-

ment à propos de : 

l'estimation de la populationt d'où la taille de la SE; 

du rattachement du hameau au village d'attache; 
- du problème de toponymie; 

de la différence de matérialisation des limites de DD et des SE. 
H) Les Dossiers Constitltés 

A la fin dés trav~ux de cartographie, on disposait donc d'une 
carte de chaque arronr1i asement 'ù l' f:chelle 1/100.000 pour la zone sédentairE: 

et Q'une liste de tous les villages de l'arrondissement, avec hameaux rat

tachés. 
Ce travail cartographique a permis aussi, selon la population, 

et les facilités de communication dans chaque DD et SE, dèdéfinir la base 

du contr8leur et de l'agent recenseur; ceci en vue de minimiser les mouve

ments des agents. 

2.4.3 ENQUEI'E PILOTE 

A) OBJE.'TIFS 

A l'enqu~te pilote étai.nt assignés les objectifs suivants: 

- Tester le questionnaire; , 
- Tester la motivation de la population; 

" la méthOdologie de la collecte; 
" les transports et communications; 
" 1 t e.xp~oi tation des données. , 

" --'-~' -------
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Il faut noter que cette enqu~te pilote n'a pas touché les populations 

nomades, car le BCR avait en Vue un test spécial sur les nomades selon trois 

approches pour les mois de Juin 1976 ( cf : paee 29)0 

Llenqu~te pilote a été exécutée dans les différentes réGions par les 

a:ents de la Statistique-Enqu~teurs Agricoles rompus aux tecàniques de relevé ; 

ceci nous a conduit. à plus de mesure dans l'évaluation du temps et de la qualité 

des données aux quelles il faut s'attendre lors du recensement lui m~meo 

13) PRiDPAH.lI.'i'IOlJ L'T ORC.'\lnSA'rIŒ: DE L IENqJ1!."'TE 

a) Prénaration Administrative 

Pour l'exécution de l'enqu~te pilote, certaines dispositions ont été 

prises au niveau du Bureau Central de Recensemento 

Affectation à chaque région d'un dérr;0:c;ra;;-Jl1e ou statisticisn" 

Les autoritGs administr::1tives ré.':;ionales ont été saisies par message 

itAC du déroulelnent de l' enqu~te pilote dans leurs ZOT,es respecti ves f des centres 

effecti vement retenus et de l' arri vée des dér:lol:~ra:!:ùes et statisticiens pour la 

préparation et la mise en route des opérations. 

La distribution de tout le matériel nécessaire ( ~~estionnaire~Januels 

bics-craie-cheuises ordinaires et extensibles etc ••• )o 

- A cl13.que équipe a été affecté une Land-Rover 

Ainsi dans chaque réGion s'est rendu un memore du BCR muni d'un ordre 

de mission dt;. Ministüre de la Défense de l'Interieur e4; de la Sérmrité" Les ac-

tions au ni veo.u (ie l' autori té aùrJÜÜ stra.ti ve ont été c12.ire!:;er,t définies 

( voir plan d'é'.ctivité lors B.P.)" 

ii) La prise de contact f avec les responsables âru:iinistratifso 

Cha(~ue chef ùe missior. a eu dès son arrivée, une enti'e'ltue avec le 

Gouverneur de Hé':;ion ou son remplaçant e!1touré de ses collaoorateurso 

Cette rencontre a permis cl' informer les :xc,'~ori tés de la structure 

aruninistr30ti ve du :ceCGnSeL;ent et ùe son orGanisation, des d.ifférentes actions 

qu'il comporte notamriient de l '~1qu~te Pilote et de S:1 n8cessi té" 

iii) Hôle de l' addnistration r0gionale ( explication)o 

Ji.:lle consiste principalement 

- A la sensioilisation. des respolls~101es 10ci:"lL\: pour r~server un -:.:on 

accueil iW':X ~1,,<ellts ; 

- L'apport d 'nn support lo:~istisque et ..i '1.:11 petit :.,ateriel 10c;21 

iv) Inctallation des Blm et c:x:plicatiOll ÙU rale de ln commission 
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~ .~._.. 4. 

lle Cl!:1CIue cell"Cl'e, <~l'-,lvent ~lCcornp:t~;l1é des élcents recenseurs, G'c::;t rendu d:1ns Gon 

c"n'f-"e (·Do·u.'r '-'''''ll'''''' l" 'l'Ol·· .. "+].·C" 1C'" ') ... .,j.".'" i le .... "1 . , ""- ,.. '-'-~,~ ~"~,, ,,,,'v," Lc ~ .. ,.,<:;l"~ c:tl1S Cél~ OH ce.L e-c~ n:1 pas; 
" 

.·c~ :';üte Lb:1S la c::1.pit:cle r,,\':ion:1.le) poùr Lt cOIl:..;"Litution de::;· sectiorlG'ù'(~numé-

. , 
?,onul::1.tion du j,bli, Qe:..; cej:tr~~. ont· ,.~tl~. c::ofsis: th,ns toutes J.e:::; r:::ions pour 

l~ervir ,:'0 c0,dre ~ l 'cn([u~":;e-pilpt?:;,)9!yt (7) ,gei1tres ,JoJlt tl'oi::; (3) urllains et 

'-~lè:-~tl'e (L~) rur:m.:: ont ~tcS retenuso Il él,.,~te cOilstitutJ à l ~intCrieur de ch:1crue 
" ) , 

cCl1·t,re, l~n Liis'cric"t de (i.;]:om~renent cor.1:!)osé Lié Cinl} sections di~nUIi1l)réLtiollo Selon 

c01'on se tro,;ve CH ni:ifeu urï.Ï:~Ll ou' eu Mi:ifèu rlîral~l:t sectioï1',;,'(,~nurn0ration , 

C:J;l',l.G:.:i U!G.'" .. L,;,) : n-'2, ',:t,~:cjlOisi,cincI~ sectiulls ll'.~nUl'l'.~rél·Lion de mille 

('1. ('(JO) ha'oi tante erNiron chacun. L',:1, seétio~ se compose cl' un ou de plusieurG 

C,';;,T(,;; :u.cAL : Il a ,~té choi:ü cinq sections d'cnunl:rü.tion ue cincl 

cc',Ü: (SOO) >',;i t<":'l't:;.~L~'Jiron cj1~tC~'J1e~ L:1 sec{ioll ~;e Cor.lp08e li 'un ou de plusieurs 
1 

vill:~:es ou ~clo!1 le C:1.::3 cl'ui~e i'rO,r;·~icir. cle villa.:e. 

'x.i ?~ellV()),t e::tl",!ner de::; üL'fic'J.l tés cle collecte, difficulté::; éion't on voucl:riü t 

L'.voir une id(~e :J.V:'.Lt l' 0;1ér:J.tion :!)~'oprer,lc~l't'(l{te. Ainsi ont ,(;tcl reterlus : 
i 

-,H·ioro ( pour 12. r~:;-j:onde K:,yes)- :CCl1tre uriJ:,;,in, ·-ville ancienne,d·:car:1ct()re 

ü.:~~Je:; !,'1 i;ieu.:;: et ;;ou;üs iJ. un mouv()n~r.~t intcn:.oe ùe population. 

- SaJ,1Q,nJ:orobe:. ( rC::c:ion de JZlrno.ko) cent~~'rural fi proximité cl 'une tri,~s ;j'rande 

vi:'< le .0éU.:;;,J:o (phéllornène- (l' a:3 ~!iration) 0 

:. ; . ". ~ '. -' , 

,-, i:outi:1.1a (.r,.>;ion"le Sikas::3o). : centre .. url"Jélin -avec -d(;tmt d' inclus'criali::;ation, . 
r''';'J'lO!l Ué ':.iil-::a:.;so) 1 "c(!Y!èrerural faisant fron~iùre avec la népu-

'. 
:;li:rue ùe Guin(~e. 

S<..:.nsCl.mi.in:: ( r,::;ion (le S,>;ou) 
, -"'~.i -;. 1 

: centre rnrO,l 

.. 

i;:;léi:,i:./c d traLi.i tioriniih8fë~ Ville dcaléinent non lotieo 
... _._.. ... .,. . .!-.- -- ... , 

îhmabo.ra Eaouu,j ( r0{Sion dC:! Gao) : Centre rural princip:üement choisi pour le 
c:Lr:,cV!re nornaue cle 1:1 ~00:!)ulationo 
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REPARTITIOl1 DES CEI'1TRES CHOISIS. 

RlD3ION CEI'1TRE 
NOM DU QUARTIERS (CEl'fTRES URBÂINS) ET NOMBRE DE 
CEI~TRE VILLAGES (CENTRES RURAUX) RETENUS SE 

- Diaka 
- Tichitt 

KAYES URBAn~ Nioro - Maguiraga. - Counda 5 
- Sylla - Counda + Kabala 

- Diavély - Counda 

- Djorila 
- Karoko + Odjouma Dougou 

BAMAKO RURAL Sanankoroba -Tamala + Sikoro 5 
- Dadiana 
- Tourela 

Rural lt"'ilamana - Dalakan 
- Sankarédjing + Bassidibédjing 
- Daouna Béré + Dinso Beleda 5 

SIKASSO - l-'lagoyafara 

- Premier Quartier (1) 
- Premier Quartier (11) 

URBAIN Koutiala - " (iii) 5 Il 

( IV) 

" ( V ) 

- Gomakoro ( 1 ) 
- Gomakoro ( 11) 

SEGOU RURAL Sansanding - Nakry 5 
- Soualibougou 
- Soungho 

- Sankoré 
- Konofia 

MOPTI RDAIN Djénné - Dioboro 5 
- Algasba 
- Kouyentendé 

- Bambara - I,laoudé ( 1 ) 
- Bambara - IIlaoudé ( 11) 

GAO Rural Bambara- -K~e-Ka,ye 5 
. MaOUd0 - FaU Gallo 

- Bouya Kawa 
Il - Koro Bella + Koro Peulh 



-35-

d) RAVITA.ILL1!:i\1E1:IT EN OARBURAN'l' 

Le Bureau Central de Recensement,soucieux du problème épineux 

que constitue le ravitaillement en carburant, dans les différentes régions 

du lr1ali a effectué des recherches auprès des différentes compagnies pétro

lières au cours du mois de Hovembre. De ses différentes investigations, 

le BOR a pu dresser un tableau donnant la répartition des stations d'es

sence par région, un exemplaire de ce tableau a été donné à chaque res

ponsable de réGion pour lui permettre de localiser faci. lemen~ les sta

tions d'eGsence lors de Itenqu~te - pilote. 
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MALI: REPARTITION DES STATIONS D'ESSENCE 

STATIONS B P MOBIL (ML) SHElLL ( SE ) TEXACO (TX) TOTAL (TL ) LOCALITES 

1ére Région 
KAYES - - (1) Somuco (1) ( 1) QS. DIALLO. 

.. ( 1) Ramet NlANG 

KITA - - - - (1) SOMIEX 
NIORO - - ( 1) Imeubl e Feu 

Bamory DIAKITE ( 1) ( 1) Maguiraga. 
TOUKOTO .. ( 1) SOIUEX - - - -
MARINA - - - - ( 1) Ramet NIA.."lG 

2 éme Région-
FALADIE - - ( 1) 14edy DIAW - -
NARA (1) Représentant - (1) Madoukoulé (1) -
KATI - - - (1) -
FAN'A - - - (1) -
KOLOKANI - - - (1) -
KOULlKORO - - ( 1) Baba DlARRA 
SOKONIIIO - ( 1) GARE ROUTIERE ( 1) GARE ROU'J.'IERE - -
BAMAKO (9)· (5) (9) - (1) 

3 éme Région 
SlKASSO (1) Issa DIAHARA (1) ( 1) Aliou TOURE (1) ( 1) Bakary DJlLLA 
BOUG01TIU (t) Poste RevendeUl (1) (1) Joseph Adbou (1) (1) Youssouf COut 1· 

- - BALY" 

KOUTlALA (1) Géorges RACHELI - ( 1) Route Kouri 
BLA - - f1, Carrefour SAN (1) -KOURl - - 1 Géorges RACHELI - -
N'PESSOBA - - ( 1) Abderhamane - -

COULIBALY 
NIENA - - - (1) -
ZEGORA - - - (1 ) -
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e) PERSdNlœ E1l' TACHES A ACCOMPLIR 

i) - PERSONlfEL 1 
'. , 

Pour l'enqu~te pilote, le personnel était constitué des agents 
régionaux du service de la Statistique d'une part et des membres du BCR 

( à raison d'un membre par ~égion) d'autre part. 

Les agents régionaux de, la Statistique étaient ceux chargés de 

l'exécution et du contrele de l'Enqu~te Agricole Permanente. _ 

LA REPARTITION ru PERSOl-illEL EST LA SUIVAl'l"TE 

Répartition du personnel de l'enqutte pilote par région et par 
catégorie et secteurs. 

. 
REGION KAYES 

CATEG. SECTEURS SU SR 

Agent Recenseurs 5 -
Contr61eurs 1 -
Superviseur 1 -

S.U = Secteur Urbain 

S.R = Secteur Rural 

BAMAKO SIKASSO smou 

SU SR SU SR SU SR 

- 5 5 5 - 5 

- 1 1 1 - 1, 

- 1 1 1 - 1 

)lOPTI GAO TOTAL 

SU SR SU SR 

5 - - 6 36 

1 - - 1 1 
1 - - 1 1 

. L'on remarquera que, pour cette Enqutte Pilote, on ne rencontre 
pas toute la hiérarchisation retenue dans le document N°2 du BCR. Néanmoins, ' 

le Directeur Régional du Plan et de la Sta~stique a joué le rele du supervi-

seur. il) TACHES A ACCQl\IPLIR 

Dans les centres choisis, les membres du BCR ont procédé à la dé
termination des sections d'énumération (SE) (Voir le paragraphe traitant des 
centres choisis). Une fois ce travail réalisé, et la formation terminée, les 
agents furent répartis sur le terrain avec les instructions nécessaires pour 

mener à bien le travail. 

Les tâches à accomplir ont été réparties suivant les catégories 
d'agents. Dans ce cadre, les agents recenseurs étaient chargés du dénombre-
ment complet de la pop1ùation des différentes SE, ce qui constitue la tâche 

fondamentale. 

f) OOCUNENTS ET FOUlUUTURES 

Pour ~rmettre à ces différentes catéeories d'accomplir les tâ

ches qui leur étaient confiées, le BCR mit aU point une série se documents. 

Ces documents ont été soumis au test que constitue l'Enqutte Pilote. Parmi 

ces documents, citons en quelques-uns qui ont été utilisés durant cette en

qutte. - Manuel de l'Agent Recensetœ 

- Guide du Formateur' 
- Manuel du Contr61eur 
- Feuil! es de Ménac;e 
_ Relistre des visl.tes de l'agent recenseur 

( 

1 

" , , 
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- Documents N°1 à 2 du BCR. 

Le tableau suivant donne la répartition des fournitures pour l'.en

qu~te pilote. 
Fournitures (Enqu~te -Pilote) 

{au départ de BAMAKO le 15 Novembre 1975) 

.. '. 

REGIONS KAYES BAl4.AKO SIKA5S< SEGOU MOPTI. GAO ENSEMBLE 
rouRNrruRES 

REgistre des Visites de 
l'agent reoenseur 9 9 17 9 9 9 62 

Manuel du Contr1Heur 5 5 5 5 5 5 30 

Guide du Formateur 5 5 5 5 5 5 30 

Manuel de l'Agent Recenseur 10 10 15 10 10 10 65 

Feuille de Ménage 1.200 1.200 10400 1.200 1.200 1.20( 8.400 

Bics (Bleus 20 20 440 20 20 20 140 
(Rouges 5 5 5 5 5 5 30 

Cahiers 7 7 14 7 7 7 49 
., 

Bo!te de Craie 1 1 1 1 1 1 6 

Doc. N°1X2 (Série) 2 2 2 2 2 2 12 

Chem. 

Cham. 

Simples 500 250 750 250 500 250 2.500 

Èxtensible 10 8 18 8 10 8 62 

, Chaque agent recenseur est chargé d'une SE dont l'effectif est de 
500 ou 1.000 Personnes suivant qu'elle se trouve dans le secteur rural (SR) 

ou dans le secteur urbain (SU). 

Avant le dénombrement effectif, il procéde à la reconnaissance de 
son secteur et au numérotage des concessions et constructions avec de la craie. 

Au dessus de cette catégorie se trouvQ celle des contr8leurs. Ceux

ci ont pour tftche principale le contr8le de l'exécution du dénombrment (ex

haustivité, vraisemblance, euc ••• ). 

Quant au superviseur, comme prévu, il était chargé de la surveillance 
du déroulement des travaux effectués par les deux premières catégories d'agents 

(agents recenseurs, c~ntr8leurs). 
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Le calendrier des différentes activités apparatt au tableau 

ci-dessous. 

RECAPITULATION DES ACTIVITES SUR LE TERRAm 

REGION SECTEUR FORMATION ~um. Conc. Collecte Cont. sur1ef 

Théorique· Pratiq~e Début Fin Début Fin Début Fin 

Début Fin Début Fin , 

1 

KAYES Urbain 24/11 28/11 29/11 29/11 1/12 9/12 1/12 9/12 1/12 13/12. 
f 

BAMAKO Rural 21/11 23/11 24/11 27/11 1/12 1/12 1/12 7/12 2/12 7j1~ 
, 

(Urbain 16/11 25/11 21/11 25/11 27/11 29/11 1/12 9/12 9/12 10/12 
SIKASSO (Rural 16/11 25/11 21/11 25/11 30/11 2/12 1/12 5/12 2/12 6/12. 

SEGOU Rural 81/11 26/11 27/11 28/1 1/12 7/12 1/12 7/12 1/12 8/ua; 

MOPTI Urbain 20/11 24/11 25/11 26/11 27/11 30/11 1/12 12/12 1/12 13/1~ 

GAO Rural 25/11 27/11 28/11 29/1 1/12 9/12 1/12 9/12 1/12 10/12 

ENSEMBLE /// 16/11 29/11 - 21/11 29/1 27/1i 9/1~ 1/12 12/12 1/12 13111 

1 

Au cours de-l'Enqutte-Pilote, l'on a retenu d'affecter une chemise 
ordinaire à l'ensemble des feuilles de ménage r~mplies par conc.ssion. 

Les chemises concessions de Chaque SE ont été rassemblées dans une 
chemise extensible. 

Pour le remplissage et le contr81e des différents documents, les 
agents ont utilisé des bics bleux et des bics-rouges. Chaque agent a reçu un 

cahier dans lequel il devrait mentionner les difficultés rencontrées au cours 

des différentes étapes de l'opération. 

g) TRANSPORTS Er COMMUNICATIONS 

i) TRANSPORT 

L'exécution du recensement-pilote dans les six régions Administra

tives s'est déroulée dans ie bonnes conditions matérielles et techniques. 

L'on doit cela à l'état neuf des Land-Rove~(6) mises à la disposition des 

équipes de terrain. Rappelons qu'il y avait une équipe par région et chaque 

équipe disposait d'une Land-Rover. A Sikasso cependant, il y avait deux centees 

(un rural et un urbain) et il a fallu l'aide du véhicule de la Direction Ré

gionale du ~lan et de la Statistique pour desservir l'un des centres. Compte 
tenu des conditions difficiles d'accessibilité des régions de Kayes, Sikasso 

et Gao, une certaine somme a été remise aux chefs de mission de ces régions 
pour pourvoir subvenir à des frais éventuels non prévisibles. 

l 
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A Sikasso comme à Gao, on a dn acheter du carburant soit parce qu'il 

n'y avait pas d'essence à la station total (Sikasso), soit parce qu'il n'y 
pas de station total dans la z6ne (Gao). A Kayes "comme à Ségou et Mopti, des 
problèmes aiGUS se sont posés pour la fournitUre d'essence sur "Bon Mission" 

déli'vrés par le Garage Administratif de Bamako (GAD). 

Les contacts pris au cours du Recensement - • Pilote ont permis aux équi

pes de terrain de se renseigner sur certaines conditions spécifiques de cha~e 

région. 

Ainsi, on s'est rendu compte que dans la région de Kayes, il y a des 

z6nes montagneuses dont l'accès en vélùcule autres ques les Land-Rovers est 

assez difficile. Il faudrait étucl.ier les moyens de déplacement adaptés à la 

configuration du terrain pour chaque cas. Dans les z8nes inondées de Ségou ~t 

del,lopti, on a constaté que m'll!mes les pirogues ne peuvent accéder ù. certaines 

localités pendant la période de dénof,lbrernent( 1 er au 14 Décembre) à causes des 

marécages. L'eau n'étant pas assez profonde pour l'utilisation des pirogues, 

et il y a trop de boue, pour la marche à pied. 

A Mopti, il y a encore le problème des falaises où se trouvent la plu
part des villages dOITons. Ces z8nes sont d'un accès difficile m'll!me à pied. 

Si les transports n'ont pas posé de problème épineux lors de l'opéra

tion pilote, il n'en demeure pas moins que des problèmes réels existent. Que 

ce soit dans les montagnes escarpées de l'Ouest, dans les marécages de la 

moyenne vallée du Niger, sur les falaises dogons, ou dans les méandres des 

nombreux vours d'eau du Sud, des problèmes spécifiques .~eurent. 

En tout état de dause, les transports doivent faire l'objet d'une at
tention toute particulière lors de l'orITanisation générale sur le terrain. 

ii) COI'lllUNICATIONS: 

La liaison de l'équipe de terrain et le BRR d'une part, et le BCR 
de l'autre, doit 'Il!tre assurée par RAC, téléphone ou télégramme. 

Pendant l'opération-pilote, ces liaisons ont été faites par RAC es

sentiellement sous les bonnes grâces des autorités administratives. 

Les moyens de communications doivent ~tre inventoriés par région pour 

que l'on puisse savoir où s'adresser au besoin. 

Le Ministère de l'Information et des Télécommunication, la Gendarmerie 

Nationale et le Service des Douanes doivent ~tre contactés pour leur àide cha

que fois que cela est nécessaire. 

Dans les zenes où existe le téléphone, les communications doivent @tre 

faites en PeB ( le destinataire paie la communication) entre l'équipe de ter

rain, le BRR et le BOR, ou dans les z6nes où n'existe pas le téléphone, il 
~audrait prendre les disposition adéquates de rechange. 
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h) SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Pour l'enqu~te-pilote, il ét~it prévu une publicité qui s'adres
serait aux responsables Aministratifs des Régions (Gouverneurs) qui devaient 

préparer directement le terrain avec les responsables des localités retenues 

pour la phase-pilote. 

- Le responsao)le dé chaque région était muni d'une lettre ,adressée 

par le Président de la Commission Nationale de Recensement au Gouverneur de 

région. 

- Le responsable de la région devrait mettre en place un Bureau 
Régional de Recensement (BRR) qui entrerait immédà~tement en contaùt avec 

le gouverneur pour une plus large information. 

Le BCR a estimé que l'action concertée de la lettre et les con

tactJdes BRR avec les Gouverneurs permettront, dans une large mesure, de 
préparer psychologiquement la population pour cette phase de l'opération, 

Mises à part quelques modifications lègères liées au caractère particulier 

de certaines régions, la publicité de l'enqu~te-pilote a été menée comme 

prévue. 

, Le tableau suivant, indique le niveau des contacts établis et les 

voies utilisées pour sensibiliser la population. 
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E T A P E S SUIVIES 

Commandant de Cercle de Nioro 

Direction RéGionale Plan-Statistique 

Gouverneur et son Cabinet 
Maire de la Commune de Nioro 
Chefs de Ménages 

Chefs Réligieux 
Chefs de Quart.iers présents au début et à la fin de la 
journée de l'aGent. 
Crieurs~publics 

Direction Régionale Plan et Statistique 
Gouverneur + Chef de Cabinet 

i 

Chef d'Arrondissement de Sanankoroba . ' 

Chefs des VillFges retenus~ 
Chef~ de Ménaies ; ~ , 
Agents accompagnés par des conseillers toute la durée 

'. 
de l'opération". . 
Direction Régionale Plan et Statistique 
Gouverneur de Réeion . 
Chef d'Arrondissement àe FilEpnana 
Chefs des Villages retenus' 

Commandant du Cercle cl!:; J{outiala 
Chef de l'Arronrl.issemcnt Central de Koutiala 
l·laire dé la Ville de Koutiala et son Adjoint 
Chefs de Quartiers de Koutiala 
Crieurs ,publics (Koutiala)" 

Direction Régionale Plan et Statistique 
Gouverneùr de Région 
Chef de Cabinet 
Chef d'Arrondissement Cent'ral de Ségou 
Chef d'Arrondissement de Sansanding 
CheÎsdés Villag-esretenus + Conseillers 4- Notables 
Réunions d'Iniîormation au 'niveau des: concessions 
Pour l'Installation des agents, l'équipe était acco~ 
pagnée par le Chef d' Arrondisse~ent •. 

Direction Régionale Plan et Statistique 
Cabinet du Gouverneur 
Commandant du 'Cercledë Djénné 
Conseillers des Quartiérs . , 
Chefs de Ménage par l'Il1terniêdiaire de la Mosquée 
Crieurs Publics ; 
Agents··ACcompa(~és par les conseillers de quartiers 
retenus 

Direction Régionale Plan et Statistique 
Gouverneur de Région 
Commandant de Cercle de Rharous + Chef d'Arrondissement 
de Bambara Maoudé. 
Chefs des Villages retenus 
Conseillers Villages 
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Difficultés 
Régions Difficul tés Spéciriqu •. 0 à la Région 

KAYES Problèmes de Langue 

BAMAKO 

SIKASSO 

S EGO U 

MO P T l 
Difficultés de retrouver souvent les agents pour le contrale sur 

terrain ( cause non lotisement de la Ville). 

Problèmes de langues au niveau de la Région. 

Difficultés d'utiliser les pinasses à cause de la défectuosité 

des moteurs 

GAO Problèmes de Langue 
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i) Solutions proposées aux différentes difficultés rencontrées 

* CARBURANT 
A la lumière des différentes propositions, les solutio1ls suivantes 

peuvent ~tre envisagées pour résoudre le problème de carburant : 

- Choix au niveau de chaque chef lieu de cercle et de région du dé

positaire qui recevrait des fonds du recensement pour fournitures de carbu

rant et de lubrifiant. 

Le BCR doit ~tre autorisé n ravitailler ses véhicules en carburrult 
auprès des compagnies pôtroli8res qui peuvent lui fournir de l'esDellce il tout 

moment quand il en a besoin. 

* '1'RAiJSPOn'r 1::1' CŒ1i,JJI:HCA'l'IOHS 

- Le véhicule doi t ~tre équipé de pièces de reclmnge et accessoires 

indispensables, et conduit par un chauffeur coru:aissant parfaitement la 

réGion. En particulier il faut pr~voir des roues avec pneux "Sahara" pour 

ceux qui vont sur les pistes sabloruleuses. 

Revoir avec l'Administration l 'opportUlü té d 'lme amélioration de 

l'état de certaines pistes et de certains ponts surtout dCU1S la région de 

Sikasso. 

Pour le cas spécifique des zones inondées, prévoir l'utili:.:ution des 

pi.ro,-,"Ues et pinasses ou tout autre moyen de nat'.1re à faciliter et à accélerer 

les déplacements à l'intérieur des dites zones. 

- prevoir l'utilisation d'autres moyens de communication :té16phone, 
télébraphe pour assurer les contacts entre le DCR,les DRR et les agents ope

rant sur le terrain. 

Priorité du Recensement par rapport aux autres services. 

Pour la circontance, l'Administration doit faciliter l'obtention 
de logements pour les équipes de recensement. 

- Dans les. régions où le problème d'eau se pose, l'administration doit 

prendre des mesures pour faciliter le ravitaillement des équipes de recense

ment. * FO RMNl1IOH 

Le BCR doit reprendre le manuel des agents r~censeurs en insistant 
beaucoup sur les colonnes relatives à l'activité, à l'instruction et à la 

situation de résidence. 

- Le BCR doit réserver un temps suffis~t long à la formation, et 

doit insister auprès de l'administration pour qu'ellemette des salles et des 

tableaux à la disposition du recensement pour la formation du personnel de 

terrain. 
* EXECUTION DES TRAVAUX 

( Numérotage et collecte) 

- Lors de la campagne de sensibilisation, le BCR doit insis~r au
près des chefs de ménage afin qu'ilS autorisent leurs épouses à fournir les 

renseignements en leur absence. 



- Le BCR doit trouver des calendriers historiques aussi complets 

que possible pour chaque région et des calendriers historiques adQptés aux 

cas particuliers des z~nes frontalières, pour éviter des erreurs dans la 

détermination des ftges. 

- Pour l,e cas de la colonne "Nationali té ou Ethnie", la solution 

doit ~tre trouvée de commun accord entre le BCR et les sociologues. 

- Pour le cas de jour de foire, il faut avertir un certain nombre 

de chefs de ménage en les invitant à rester à la disposition du recensement 

pendant ces jours. 

- En ce qui concerne les populations nomades, des mesures spéciales 

doivent ~tr~ prises au plus haut niveau pour mieux les toucher et les recen-

sere _ Le BCR doit augmenter le nombre de feuilles ménages, de fiches 

constructions, de chemises ordinaires, de bottes de craie, de bics par sec

tion d'énumération. 

Les quantités initialement prévues se sont ~vérées insuffisantes lors 

de l'enqutte-pilote. 

- Le BCR doit prévoir des agents parlant parfaitement la ou les lan
gues dominantes de la région. 

* LF3 OOCUf,îENTS 

Pour permettre la collecte des rensei~ements voulus, le BCR a eu à 
élaborer un certain nombre de documents parmi lesquels 

La Feuille de Ménage; 

Les ~1anuels (Agents Recenseur, Contreleur, Superviseur); 

Le Registre de Visites de l'Agent Recenseur; 
La Fiche Recaptulative. 

Avec la cartogrphie, la fiche de village et la fiche de recrutement 

des contrÔleurs et des agents recenseurs qui définissait à l'avance, selon 
la position des SE dans chaque DDt la base du contreleur et celle de l'agent 

recenseur. * LA PruILLE DE ~IEi;AGE 

C'est en fait le questionnaire, support principal des informations à 
recueillir. 

Le premier projet de questionnaire a été établi dans l'optique de 

recensements harmonisés au niveau des poys qui constituent la sous-région du 

Liptako Gourma, à savoir le Mali, , la Haute Vol ta et le Niger. A cet et'fet, 
des réunions ont eu lieu à Ouagadougou et à Niamey pour la coordination des 

activités. Deux types de questiollilaires étaient prévas : 

- Le Questionnaire court utilisé pour le recensement exhaustif de 

la population. 
- Le Questionnaire long qui serait utilisé, lors d'un sondage et 

qui fournirait des éléments assez détaillés sur : 
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La Fécondité; 
Les loügrations; 

L'Habitat. 

Mais, le déi'férent frontalier entre la Haute Vol ta et le Mali 
de Décembre 1974 arerilis tout en cause, et la collaboration entre les dif

férente:.états fut abandonnéeo 

Le prolet initial du recensement prévoyait de saisir les varia-
bles suivantes : 

Sexe; 
Age; 

Etlmiej 
Lieu de Naissance; 

Résidence Habituelle; 

Degré d'instruction; 

Emploi,Population Active et Inactive. 

Et l'enqu~te, fournirait les renseignements eélatifs; 
~ux mouvement de population; 
à l'état matrimonial; 

à la fécondité, à la na'~ali té, et à la mortalité; 

a l'état sanitaire; 

à la réligion; 

à la langueo 

Le BCR, dès l'enqu~te-pilote envisagea d'inclure au questionnàire 
du recensement la réligion, la situation matrimoniale et les naissances et 

dècès survenus au Cours des douze derniers mois. D'autre part, ub questionnaire 

tlligne" a été proposé avec ; 

- une ligne réservée pour porter les caractéristiques de chaque in-

dividu 
- une li,';11e pour recevoir les codes correspondants à chaque carac-

téristique. 
Ltenqu~te-pilote a Permis. après de nombreuses discussions tant au 

BCR,qu'avec le Comité Technique de Recensement, avec la sous-commission de sen

sibilisation, et le Président de la Commission Nationale de Recensement, d'ar

rtter définitivement les différentes variables. Il rut alors convenu que le. 

questionnaire comporterait les rubriques suivantes: 
If' 

_ Caractéristique Géographiques: la région, le cercle, l'arron-

dissement, le village, le hameau, le quartier, le district de dénombrement, 

la section d'énumération, la concession, le ménage. 
- Un tableau récapitUlatif pour chaque ménage 

- Une question sur le mode de vie (sédentaire, nomade) 
- Les renseignements d'ordre personnel : le Nom et Prénom, 

".- .................... _ ........ -----"""""- ----

\ 



- Lien de parenté avec le chef de ménage, situation de rési-
dence, 

- Sexe, age, lieu de naissance, nationalité, instruction, ao-
tivi té professionnelle, situation matrimoniale::, observations. 

On constate que les variables ethnie, réligion, langue parlée 

ont été supprimée; l'ethaie qui a été assez difficile à saisir à l'enqu1te 
pilote (confusion entre ethnie et activité notamment lorsqu'il s'agit des 

gens de castes) et la réiigion ont été supprimées pour éviter toute éventuel
le réclamation de la part d'un groupe éthnique ou réligieux, se sentant majo
ri taire. Quant à la langue parlée, elle a été jugée sans grand intértt dans 

le cadre de ce premier recensement que l'on a voulu simple. 

D'autre part, en ce qui concerne l'activité professionnelle, une 
période de référence de un (1) mois est prévue pour le type d'activité; 

mais cette période n'intéresse pas le secteur primaire (agriculture, élevage, 

ptche et for~t). 

Annexe 1) 

Finalement, les rubriques retenues étaient les suivan,tes (cf: 

Caractères géographiques 

Caractères personnels. 

(pas de modification) 

Prénoms et nom: Pour faciliter toute identification lors des 

opérations de contrele les noms et prénoms doivent ttre transcrits le plus 

lisiblement possible afin d'éviter toute confusion. 

Lien de Parenté : Il permet au contrele de cohérence de faire 

certains raPPDDchements (age de la mère et de l'enfant). 

Situation de Résidence: Il s'agit de distinguer la population 

de facto et celle de juré, le BCR, ayant retenu la population de juré comme· 
population à étudier, tout en reconnaissant la difficulté de la saisir, la 
période six (6) mois étant considérée comme période de référence. 

Sex.: Répartition de très grande importance dans toute étude de 

population. 
Age: L'~ge, dans les études de population en Afriqu~ est l'une 

des plus mal saisies (Analphabetisme,inéxistence d'état civil adéquat d'où 

nombreuses déclaration inexactes). Variable difficile à appréhender correcte

ment, elle présente cependant un intértt capital qui commande de mettre tout 
en oeuvre pour pouvoir la déterminero 

Lieu de Naissance : Il dOIDle une indication sur la migration de 

naissance. Dans le cas du Mali, cinq (5) modalités ont été retenues 

Personne née dans le mtme village de recensement, on transcrit MV 

Personne née dans un village de la m~me région que le village de recense-

ment (r.m) 
- Personne née dans une autre région que celle de reaensement (AR) 
- Personne née dans les autres pays d'Afrique Occidentale ( AO) 
- Personne née dans tout autre pays d'Afrique et du reste du· !VIonde (AP). 
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lIA~I014I'l'E : Cette ~)~f.tueèomplète de lieu cle 

nrrissance q 

Ini!tructioDlii Elle est aa.isle pour toute ~fiibnn~ d@ six (G) ans et plus. 
li 

Ladistinctioh est opérée exiii-, : 

- Lafré<Iuentatio~ scolaiJ;'e qai' renSeigne si la personne n'a 

jamais été.à l'école, si elle y est actuellemertt, ou si elle a déjà été à 

l'école mais n'y est plus. 

- Le Q,ycle d'études. Compte tenu de la structuration de l'en

.. .-seignement )Ialien, les cycles suivants étaient considérés : . . - , 

- F1. De la 1Are aanée â la 6è année de l'enseignement fonda-

. ~melltal -FI., De la 7ème à la 9ème de l'enseignement ,fondamental 
. - Secondaire (S"C) de la 10ème à la 12ème année du secondaire, 

et des autHs établissemebts de l' enseignahlëllt sêé:lbhdaire. 

- Supérieur (S.U.p) - ceuxQ'U.i Suivef1t ou ont suivi l'enseigne-

ment supérieur. 
L' 4CTIVI'lE POOFESSIOl'lNliLLE. 1 Cinq 

été retenueS pour toutes les personneé agées de huit 

- rpype d'ac~ivité - cette notion débouclle sur l~ classifica
tion des individus en population active et population inaç"tive. 

,! ' ... Uné période de référence d'unmGis est considérée pourl.:es 
:':à:utresactivitésen déhors du secteur primaire,(le recensement ayant eu 'lieu 

en Décernbre, les travaux àgricoles n'étant pao d'ailleurs complètement 

"èhevés). 
La distinc'tion.aété fai~e en~re , 
- Popula.lon active occupée (personne occupée à toute acti-

vité pemla.nt la période de référellcet en tenant cOl!'pte des activités agri-

.cole:::; (ACO). . . 
. - Population inactive: personne n'eKercaDt aucune activité 

. ,reconnue'd'ordre. économique (INAC). 

-Chemèurs : personne non occupée durant la période de réfé-

rence ,mais recherchant un .ploi (CHOJ.I). 

-'Protaaion -Il s'agit du metier appris 

- ~c'iv1té principale exercéef 
- Activi.,' seconâaire exercée; 
- Branche 'd'activité principà].e; 

- Situation dans l'activité principale. 

SlTUATIOll.M'I'RDIOUIALE - Elle est saisie pour toute 

"'pe:!:'sonne de 12 anll ou plus (position au moment du recensement) et distineu.e: 

Les marié. 1 honnes selon le hOmbre d'épouses, et femmes 

sdlon le no~bre .~ mariac~.\côntractés. ' 

- Lès CéliData1~~. les v.tü-., (ves) et divorcée (es) 

.;.. Le questionnaire oomprend en ou.treo 

+ Une oolonne "Ob8er'lation" où il est prévu de mentionner 

certains handioaps dont souffre l'individu. 



+ A la dernière page étàient saisis les évenements des douzes 

derniers mois (naissances suivant le sexe, et décès suivant le sexe et 

l'ftee au décès). 
LES AU'rRES FORlruLAlRES ET DOCUMENTS 

Il s'agit notamment, du registre de visites de l'agent recen

seur, de la fiche recapitulative, et des différents manuels. 

LE llli'GISTRE DE VISITE DE L' AGENT RECENSEUR 

( cr Annexe 3) 

C'est un document sous fomie de cahier établi pour chaque sec
tion d'énumération qui se définit en deux parties ; 

+La première rélative au listing des concessions, des construc

tions avec leur ut'ilisation et des ménages dans chaque concession visitée • 

+ La deuxième concerne la récapitulation des différentes caté

l~ories de personnes reoens.ées. 

L'utilisation du registre dans certaines régionsjSikasso n.tam
ment, a. posé un certain nombre de problèmes dlls à la présence dans cette 

région d'une multitude de constructions sous forme de greniers entraînant 

ainsi une ·grande consommation de feuilles du registre. 

- La FICHE RECAPITULATIVE. Cette fiche a une structure 

analOGUe à celle du registre des visites de l'agent recenseur. Elle permet 

de récapituler pour chaque région, cercle, arrondissement ou commune, DD 
et SE, le nombre de concessions, de ménages et la population par sexe ven

tilée selon la situation de résidence (Cf. Annexe 4)~ 

Son exploitàtion a permis la publication des résultats provi
soires selon les principates divisions âdmilùstratives. 

- LES I,WruELS : Ce sont des documents destinés aux dif

férentes catégories d'agents dans lesquels sontconsignés .toutes les instruc-
'. 

tions servantL la compréhension des principales phases du dénombrement, 

c' 3st Et l'.ire avant,pendant et après le dénombrement proprement dit. Pour par

venir à cet objectif, quatre (4) manuels ont été confectionnés. 

* MiüruEL DE L' AGmT RECEl'JSEUR: C' est le manuel de base et 

tout agent devant participer à l'exécution du dénombrement, devait 1!tre par

faitement instruit, de son contenu. 

Il devait 1!tre simple, mais complèt et assez détaillé 

pour couvrir les multiples aspects- et permettre ainsi une formation homQélène. 

Le personnel étant très nombreux (plus de 10.000), cette qualité est essen

tielle pour éviter des interprétations contradictoires. Aussi embrassait-il 

des domaines aussi variés que du comportement de l'agent recense~, de la 
législation portant sur le recensement, que des taches réelles m'mes à exécu-

ter avant, pendant et après le recensement.> 
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En annexe de ce manuel fieure un calendrier historique sommaire 

(pour chaque région ce calendrier a ét6 dressé pour aider les agents dans 

la déterm1nation de l'age). 

Le document contenait 44 pages et est structuré en 11 cha.pi tres 

* MANUEl.. DÙ COHTOOLEURa Il traite des différentes activités du 
contreleur, de la distribution du matériel au contr61e proprement dit du tra

vail de 11agent recenseur. 

* MANUEL DU SUPERVISEURa Ce manuel traite de la :'ormation dispen
sée par le superviseur (e;:.ploi de te~ps, méthode). et des travaux spécifiques 

(contr6le, taches a.dmil1istra.tives,~ etc)(, 

* MANUEL DU l''ORMATEUR: Ildonne des directives, des recommadations 

aux formateurs pour rendre dans la mesure du possible là formation as •• z uni

forme. 
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CONTENU DU MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR ** =========================================== 
Introduction ** 
1./ Législation portant sur le recensement. ** 
2./ Organigramme du recensement. ** 
30/ Conditions de travail et comportement de l'agent ** 
4./ Reconnaissance de la S.E. ** 
5./ Préparation psychologique de la population ** 
6~/ Définition de quelques concepts généraux ** 
7./ Numérotage des concessions de la S.E. ** 

7.1. Le principe ** 
7.2. Numé~tage des construction par conces- ** 

sion 
7.3. Remplissage de la fiche des constructions ** 

8./ Dénombrement des membres du ménage ** 
8.1. Préparation de la feuille de ménage ** 

9./ 

8.2. Remplissage _11_ _11_ _,,_ 

8.3. Ivenéments au cours des 12 mois 
Récapitulation des personnes recensées 

10./ Après le dénombrement 

11./ 
Conclusion 

10.1. Auto-contr~le de l'agent recenSeur 

10.2. Récapitulation des t~ches de l'agent 
Personne à ne pas recenser 

AnNEXES "':' LISTE DES- HANDICAPS ~ENUS 
- Calendrier hostorique 

** 

** 
** 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

** 
** 

CONTENU DU MANUEL DU COUTROLEUR =================================== 
Introduction 

1./ Avant le dénombrement •. 
1.1. Les t~ches préliminaires. 

1.2. Reconnaissance de son secteur de travail. 

1.3. Affectation d'une S.E. à chacun des agents 

1.4. Sensibilisation de la population 
1.5. Tenu~ d'un cahiev-registre 

2./ Pendant le dénombrement 
2.1. Le démarrage du dénombrement 
2.2. Le contrele statistique 

2.3. Suivi de chaque agent recenseur 
2.4. Fin des travaux dans le D.D. 

3./ Après le dénombrement 
3.1. Les. contr~les sur le terrain 
3.2. Le ramassage des dossiers 
3.3. La transmission deà dosGiers au supervi

seur 
3.4. La paye 

Conclusion 



-j .i.i'orm<1.tïon ùesA~:cl1to 

, 
-j 03. L(t méthode d' ensci,;-nc:_:ent et la :;'orl1j(tti-on 

(<:1.) La. mét:lO,I_C (i' ensci ·nCi,',e.lt 

(b) Le contenu de la ;or:~tion 

2</ _ Le.s tllcÎles spécLî 

, .• Îo Les t~cllcs contrôle 

(Cl) Sej,l,",Li.üD:~'(,jon lle L::. !')()!",,-,-I,-,,tiCll: 

(b) C01ÜQCtc r1,'\:0C, les :t.,~GO!'it~f; Q,<i,i-:inisLr;lii vcs 

(c) Le 'lc:i;;tic;""e 

(ü) L~ lXl;re cr_~ Sé:tl' 

Le te::!:;:::; uis ~)O',,:,:::, li.1. }'nrr,:atiorl ct ~1Tillcip(tlel'.1c;]t pour la col-:-

::'ecte ~)c:·t ~"c::'c :::; :":;L\':;ü,,,Cllt Zè titre inliicc.tif eu 6, :::.!';~ ül~xpérien-
ce des acer.t~] utiHsés (en:1u~teurs permanents de ln StatiGtü:HC) .. 

Ccr't:ün:::; ~'orm·:..llaires Q,~,'~"lt été '~PUiBés, notnmr:lCnt le:;; "fiches 

cor.structicm", il cc!','nel:t <l'cn l)O'':'':''J"oir les reci~)tres de viGite cle 

l' a,'.:er:t r'_'C'3~-.;::G-"':.!' ,~n ":wmbrecù' ~:~cl;~;lc~L""cG stûfiséUltn. 

PO:lr éi!i ter les dûcala 'es e1:::re les dates (,c ù.6but de la formn-

ti011 ct :lc l' ete coLLecte, il ":',-,,::_lTa:L t tenir COI::ptC dcc dG-

des 
.. . 

m~ :::>;~o:::·; d~I.2'l::; certi.d.nes (K:\'YC(3; Gao)c 

on reste "::l.'(~Gsi valable pour leG autreu réCiol1G 

J,,_:-r:l>_'à ce rruc le :iCi"C ::.Joi t ~JllJ.G üU·orr.Jé sur les r!1oyens de tr::1..118:!)ort 

(",'e cisrr--_C rf>j.or~ ::()Ul'l'i1. Met-tre u. n:t di:::;-)osition. 
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2.4.3 - La sensibilisation de la population 

L'attitude de la population est un facteur déterminant dans la 

réussite de tout recensement. Or notre population, ~ant encore un fonde

ment traditionaliste assez marqué, "répugne" tout ce qui est comptage. En 

p~us de cet aspect sociologique, elle garde toujours présent à l'esprit, 

les conséquences des recensements dont elle a eu connaissance, notamment, 

le Recensement Administratif dont les objectifs essentiels portaient sur 

la collecte des impets, sur l'enrelement des hommes valides dans l'armée 

coloniale, Sur la participation aux corvées administratives telles que les 

constructions de routes, de chemin de fer, de pont etc •••• La population a 

donc peur de toute opération de recensement, aussi fUTait - elle souvent 

l'inscription totale des membres de la famille. 

Or, le Recensement Général de la Population poursuit des objectifs 
Je toute autre nature, et il faudrait ~~e la population comprenne cela, et 

saisisse la différence fondamentale entre les deux opérations. D'où expli

quer cette différence et ess~er de convaincre la population pour obtenir 

d'elle son soutien total sans lequel l'opération sera vouée à l'échec. 

La population doit ~tre informée, sensibilisée, par tous les moyens 
possibles qui permettront de l'atteinJre jusque dans les coins les plus ré-

culés du pays. 

Aussi, plusieurs actions ont été entreprises en vue d'assurer une bon
ne sensibilisation de la population, gage de sa participationo 

A) La sous-commission de sensibilisation 

Afin Je pouvoir bénéficier de l'expérience des autres départements 

ou de toute personne en matière de puolicité p le BCR a proposé et obtenu la 

uréation d'une Sous-Commission dénommée premièrement "Sous-Commission de 
/1 .. -

Publicité puis Sous-Gommission de Sensibilisation". Elle est chargée d'étu-

dier toutes les propositions envisagées par le BCR en ce qui concerne la sen
sibilisation. 

Elle a tenu sa première réilllion le 24 Février 1976 et la dernère le 25 
Novembre 1976. 

Elle se compose somme suit: 

- Un représentant du lllinistère de l'Intérieur (Président) 

- Un représentant du Ministère de l'Information 

" Il " de l'Education Nationale 

" Il Il des Finances 
Il " Il du Développement Rural 
Il " Il de la Jeunesse, des Sports, 

et de la Culture 

- Un représentant de l'Union Nationale des Travailleurs 
(des 6emmes du Mali 
( Secrétariat) 

- Il 
Il Il II 

- Les Membres du BCR ••••••••••••• 

des Arts 
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B) Les Actions Entretrises 

Plusieurs actions de natures différentes ont été envisagées 

. i)notes aux Ecoles 

Cette note est destinée aux mattres d'écoles afin qu'ils ap;

prennent aux élèves ce que c'est qu'Un recensement de la population, son 

organisation et les diffërentes notions ~t conna!tre. Les élèves aUl'ont 

donc, une fois instruits des aspects du recensement : 

a) rôle d:'agent recenseur (il s'agit des grands 
... éÜves) 

b) r81e de prop:tgande. Au sein de leur foyer, les 

élèves seront d'eÀcellents agents de diffusion des nouvelles reçues à l'éco

le et destinées à leursparentso 

c) r81e d'assistanceo Les élèves assisteront leurs 

parents s'nen est besoin, dans la compréhension des questions et au mom

ent m~me du dénombrement. 

ii) Notes aux· Autorités Administratives 

Elle indique le fondement lt.1Cal du recensement. 

La différence entre Recensement Administratif et Recensement Statistique 

La périod.e retenue pour le dénombrement 

Le contenu du recensement 

- Les dispositions indispensables à prendre pour assurer un bon déroulement 

de l'opération. 
iii) Chansons du Recensement 

Les orèhestres régionaux, les associations culturelles (de re

jouissance), les chanteurs individuels, ont été invités à composer'des 

chansons en langues Nationales, dont le thàme est le Recensement de la po

pulation~ Ainsi, le BCR a pu disposer de chansons dans les principales lan

gues du pays à savoirc 

BAliIDAHA PAn l'Orchestre Régional de Ségou 

PEUHL Par la RéGion de Mopti (Association de 

rrTiondi rr ) 
Sù1œAI Par la Région de Gao 

'rill·TA CHE](. Par la Rée-ion de Gao. 

Il a été également enregistré plusieurs chansons en d'autres 
langues. 

iV) MISSIOnSDAlIS LES REGIONS DES MEMBRES DU B.C.R 

Les membres du BCR se sont transportés dans les différentes 
régions où ils ont.eu à rencontrer, les autorités administratives .(.Gouvern-

eur, Commandants de Cercle, Chefs d'Arrondissements et les CHefs de Ser-

'vides Régionaux) avec lesquels ilBont eu à discuter de tous les aspeots 

du Recensement. 



Ces missions ont débuté le 8 Mars 1976 par la r6gion de Bamako 
(et se sont étalées jusqu'au mois de Ymi (région de Gao). 

Elles ont permis : 

- D'une part d'expliquer aux autorités locales les exigences d'un recense-1 _ 

ment, les besoins du BCR en matière de souti~n, leur attitude et leur ap

port dans toutes les phases de l'opér~tion~ 

- D'autre part, aux membres du BCR de mieux appréhender les réalités ré
gionales, 10caleG, leurs difficul tés~_'réelles afin de mieux structurer l'or
ganisation à mettre un place. 

V) Réunion des Gouverneurs de Région à Bamako 

BIle s'est tenue le 16 Juin 1976 et était élargie au Ministère de 
l'Educationo Cette réunion a peBmis de mieux éclairer tous les points que 

les membres du BCR avaient eu à d~vélopper lors de leurs missions et à sen

sibiliser d'avantage les premiers responsables des régions sur les difficul
tés qui se présenteront notamment pour le recrutement et la formaticn ~es 
agents, les problèmes logistiques, et aussi celui des nomades. 

Vi) Conférence de Presse 

Elle devait lancer officiellement la campagne de sensibilisation 

en faisant intervenir : 

- Le Ministre de la Défense de l'Intérieur et de la Securité 

- Le Ministre du Plan 
- Le Ministre des Finances et du Commerce 
- Le Réprésentant Résident des Nations Unies. 

Mais seuls sont intervenus, le Vice-Président du Co mi té l·lili taire 
de Libération Nationale (C.N.L.H), Ministre du Plan, le 17 Septembre 1976, 
et le f\1inistre de la Défense, Président de la Commission Nationale de Re

censement/le 18 Septembre. 

Ils ont insisté sur : 

- La Connaissance de la population qui est une nécessité pour tout pays e~: 

treprenant une planification rationnelle de son économie. 

- La Différence entre Recensement Démographique et Itecensement Administra

tif; 

- Le Nombre impressionnant de personnel à mobiliser, 

- Le Coüt de l'Opération 

- Le Soutien nécessaire de l'Admilustration et de la population. 

Vii) Utilisation' des r.lass-Média : 

L'écoute radiophonique n'est SrulS doute pas assez généralisée, et 

seule probablement, une couch~ rélativement privilègiée, pouvait ~tre direc

tement concernée. 14ais qui connait la maàière dont les nouvelles sont trans
mises en milieu rural traditionnel, ne doit pas reculer devant ce handicap 
d'ins~fisance de .postes récepteurs; les nouvelles diffusée. font rapidement 
"tache d'huile"., Aussi.lla B-adio Diffusion Nationale doi te elle jouer un r81e 
de prem~er plan dans les efforts de sensibilisation de la population. 
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â) Exp9sés'à'là'RaCiio par les Membres du BCR 

Ces exr-osés ,r.epris dans' toutes les làngues nEttionalestraitaient 

principalement de l 'utili té d'un recensement au regaM des' besoins de la 

planification économique et sociale entre autres. Les sujets abordés étaient: 

1°) Recensement et planification économique 
. v' 

2°) Importance des données dU. recensement dans la planifica-

tion sociale. 
34 ) Recensement et problèmes de population. 

b) Al~lmNCES .Nl'SLOGAlŒ A LÀ· RADIO 

Une annonce principale est diffusée au bébut de chaque journal par-

lé. 
IlDu 1er au 16 Décembre 1976, Recensement Général de la Populationll • 

Cette am10nce est suivie d'un slOGan invitant la population à se 
faire recenser. Le slogan change tous les 2 ou 3 jourso On peut noter parmi 
les slogans : 

- N'oublier pas de vous faire recenser. 
,;, " 

Citeyens, sous-crivez au recensement 1 c'est l'int6r~t de tous. 

- Se faire recenser c'est servir Son p~s. 

c) UTILISATICl~ DÉ LA PRESSE NATIOlIALE 

Les émissions à la radio sont appuyées quotidiennement par la pres-
3 

se nationale qui reprend en preraière page du joarnal l 'Essor,en première 

ligne et sous cadre l'annonce principale et le slogan du jour. 

D'autre part un journal publicitaire préparé par Mr Delance expert ;. . ; 

des Hationa Unies en matière de sensibilisation a été largement diffusé, il 

traitait du pourquoi et de la méthode du recensement (Cf: Annexe 6). 

Viii) UTILISA'l'ION DES OHùA.i.HSATIOHS DE MASSÈ 

Le Bureau Central de Recensement a pris des contacts avec l'Union 

Nationale des Travailleurs du Mali, l'Union Nationale des Femmes du Mali 

afin de les inviter à porter les mots d'ordre du .lecensement aux catégories 

de population intéressées lors d~ leurs missions dans les différentes régions, 

l'apport des femmes dans de telles entreprises est fortement décisif. 

ix) FABRICATION DES AF'l!'ICHES PU.J3LIGITAIHES 

Elles indiquaient un agent recenseur interviewant un ménageo 
Elles sont principalement limitées au milieu urbain. 

x) MISSIONS REGIONALES D.ij;S TECHNICIElfS DE LA RADIO 

Le Ministère de ItInf'orrnation a détaché auprès du BCR un teclmicien 
de la publicité qui a entrepris avec deux de ses collègues de la radio, des 

missions dans les capitales régionales où ils ont eu à rencontrer les gou

verneurs qui ont tous lancé des appels à l'Administration, et à la Popula

tion pour soutenir le Recensement. Ils ont en plus enregistré des oauseries 
sur le recensement avec les élèves et enseit~ants. 
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D'autre part, une émission spéciale "Mali Recensement" avait 
été instituée et traitait de tous les aspects du Recensement, notamment 

, 
tous les DimanchesJ,une émission de 30 minutes était réservée au Recensement 

et passait les exposés des membres du BCR, les interventions des gouver

neurs, les entretiens avec les écoles, le tout égayé par les chansons du 

Recensement. 

xi) ALLOCUTlON DU CHEF DE L'ETAT 

Le 2 Décembre 1916, le chef de l'Etat s'est adressé à laNa
tion et a lancé un appel aux Populations " pour que chacun, à la villa corn-

o 

me à la campagne, fasse de ce recensement son affaire propre et voit dans 

sa partivipation CODrecte à cette grande opération un devoir imp~rieux et 

un apport indispensable". 

xii) AUTRES ACTIOHS 

a) Pagnes du recencement : les entretiens avec les res

ponsables de l'm~FM ont conduit à la fabrication des pagnes plutôt que dès 

foulards comme initialement prC:vu. Irlalheureus€ment, la quantité a été insuf

fisante eu égard à l'importance de la demande. 

b) Cachets postaux : distribués aux Bureaux de Poste en 

nom"Jre aSGez lirai té). 

c) Enveloppes publicitaires: elles ont été distribuées 
dans les aœministrations) mais .de façon assez tar.div~ce qui a limité leur 

portée (Cf: Annexe 5) 
d) ~~carons : Quelques macar0ns récupérés sur le stock 

d"c.l. Cameroun ont été fournis aux agent recenseurs de la ville de Bamako. 
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ECENSEJ.lENT 
======:============ 



3.1. RECRUTEMEr~T El' .FORMATION 

Le Recensement est une opération qui mobilise un effectif variable 

de catégories de personnel. En dehors des membres du Bureau Central de Re

censement, plusieurs autres catégories ont été recrutées et formées pour 

l'exécution du recensement. 

Le personnel devant opérer sur le terrain est structuré à l'image de 

l'Organisation Administrative jusqu'au niveau de l'arrondissement à savoir: 

- Les Inspecteurs Généraux qui sont les membres du BCR envoyés dans les 
régions pour assister les responsables régionaux. 

- Les Inspecteurs Régionaux : ce sont les Directeurs Régionaux du Plan et de 

la Statistique, tous Statisticiens sauf celui de la région de Bamako 

( un Economiste). Au niveau de chaque région ont été placés des officiers 

coordinateurs. 

- Les S.uperviseurs principaux au' niveau des oercles 
- Les Superviseurs pour les arrondissements et communes 

Ensuite, selon les divisions,~e la cartographie, les contr81eurs se 
trouvent dans les Distriots de Dénombrement, et les agents recenseurs dans 

" 

les Sections drEnumération. 

3.1.1. LE RECRUTEMENT 

Le taux d'alphabétisation étant bas, notamment en milieu rural, il 
s'est révélé très t8t au BCR l'impossibilité de trouver tout le personnel 

nécessaire sur le marché du travail, libre de tout emploi. Aussi srest il 

tourné vers l'administration, notamment le Ministère du l'Education qui dis

pose d'un personnel assez qualifié et mieux réparti sur le territoire. Aux 

réunions des 14 et 15 Juin 1976, la Commission Nationale du Recensemént, 

élargie aux gouverneurS de région, a décidé de mettre le personnel du )ünis

tère de l'Education et si nécessaire des autres administrations à la disposi

tion du Bureau Central de Recensement. 

Le BCR a eu également à établir ~e fiche de recrutement des contreleurs 
et agents recenseurs. Cette fiche devait permettre de minimiser les déplace
ments des agents, elle indiqu,ai t la base du contr81eur qui deva:1 t avoir une 
position adéquate par rapport aux agents à contr81er, et également celle de 

l'agent recenseur. Mais l'initiative tatiive de cette fiche, le retard dans 

la finition des travaux cartographiqUes, et la lenteur administrative ont 

fortement nuit à l'effioacité attendue de cette fiche. 

En plus du personnel civil, le BCR a eu recours pour les zones particu
lièrement difficiles, zones montagneuses de Kéniéba, zone srutarienne de la 
région de. Oao eto, au personnel militaire, élGves policiers, élèves gendar-

mes, militaires ou douaniers sous le oontrele d'un officier coodinateur, cela 

dans chaque' zone d'Qocessibi11té très difficile. 
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'De m~me,' pour le"'Distrièt de Ba:màko où des difficultés et 
des menaces de sabotaGe 'de la part ' des .,enseignantsétaientà craindre, 

les ,élèves del'école:inter-armes ont été formés. 

3. 1 ~ 2. LA FüIlltA'11io'u 
ToUt agent' devant opérer 'à. C]Uel~é niveau i' exécution que 

ce soit, doit recevoir une form~'tion adéquat'e "pourl'accomplissement cor

recte de'sa: tftchê. Quelque soitla::préparation administretive, le soutien 

logfstique déployé, 'si lé personnel de dénombrement et du contrele ne béné

fici~' pas d'une solidè formatio~, il est vain d'espérer parvenir à un recen

SeI:lent viable., Il faudrait donc accorder à, cette phase de la préparation ... : 

toute l'importance nécessaire din que tout le persOlmel ait une maltrise des 

i1}structions f;igurant dans les difftirents mLU1uels, et selon les niveaux; le 

succès de l'opération en dépendo 

A) LE SYSTEME iJE Ii'ORl,lATION 

Initialement le BCH a prévu, compte.tenu de l'importance nu

mérique du personnel, de créer au moins un centre dans cllaque cercle .t dans 

chaque commune soit 55 centr.es de :formatioh. La formation serait assurée par 

un formateur principal chargé de la for;nation théorique, assisté d'un "anima

teur-encadreur" charGé d'animer les séances théorÎljues et ensuite de la for-· 

mation pratique durant laquelle il encadre les stagiaires. 

La formation de ces formateurs était envisagôe en un seul cen

tre, Bamako qui réGrouperait : 

- Les Superviseurs principaux (un par, cercle, et par commune soit 55). 
- Les Superviseurs (un par arrondissement soit 219). 

. ~ 

La Il}1'ormation en cascade" se dtlJ:.oulera comme suit: 
CI . 

- Formation des formateurs par le perSOllilel d'inspection 

- F'ormation du persollilel de contrele par les' fo'rma:teurs (personnel de super-

viSion). 

-Formation du personnel de collecte 'par le per'sbnnel' de supervision et de 

contrele. 

Mais, face aux réalités du pays telles les difficùltés de re

Grouper tous les formateurs à Bamako (transport, hébergement, entretien) .et 
du retard enregistré dans le recrutement du personnel, le BCR a modifié le 

système de formation et a retenu seulement deux niveaux de formation qui se 

sont déroulés au mois de Novembre 1916. 

B) LA :FDH.MATION DES POlU,!A'rEUHS, 

Elle eut lieu du 1 au 5 Novembre 1916 au niveau de chaque 

région où un seul centre a été ouvert à l'exception de Mopti comprenant une 
vaste zone inondée, d'accès difficile où deux (2) autres centres supplemen

t~ires ont été retenus; il s'agit des centres de Ténenkou et de NiafUnké. 
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A ces centres étaient régroupés tous les superviseurs (un par 

cercle et par commune, deux par arrondissement .). De commun accord avec les 

inspecteurs de l'enseignement, ce personnel était surtout constit~é par les 

inspecteurs, et les directeurs d'écoles, dont l'absence prolongée était moins 

sensible que celle des ma!tres. La formation était assurée par des représen

tants du BeR et le Chef du Bureau Régional de TIecensement. 

c) LA FORMATION DES CONTROLEURS ET AGENT RECEiJSEURS 

Elle se déroula du 11 au 23 Novembre 1976 dans chaque arrcndis
seme~lt et commune.A ce niveau, que~'llles dif'îicul tés ont été enregistrées no
tamment , 

A Kayes où une insuffisance de personnel a été constatée à cer

tains endroits nécessitant Une formation accèlérée du 24 au 28 Novembre de 

quelques. agents pour compléter les effectifs insuffisants de certains arrondis
sements. 

Et à . Bamako où les agents avaient menacé d'abandonner la forma
tion si les conditions financières n'étaient rapidement communiquées, et si 
de surcroit elles s'avéraient insuffisantes. 

Seul un entretien avec le Président de la Co~~ission Nationale 

de Recensement, qui a su insister et les sensibiliser sur l'intér~t du Recen

sement pour le Gouvernement, sur la participation de tout un chacun (devoir 
national) pour la réussite du Recensement, a permis de dissiper le malaise. 

ltais, malgré tout, un effectif équivalent des élèves de la police, de la 

gendarmerie et de l'école inter-armes ont été formée du 25 au 29 Novembre. 

Ces agents de réserve ont d'ailleurs largement aidé lors du dénombrement les 

agents recenseurs qui accasaient du retard. 

En plus de cette formation des superviseurs, des contr~leurs et 

des agents recenseurs, le Président de la C.N.R, Ministre de la Défense, ~ 

autorisé ~a formation du 18 au 23 Octobre 1916, de Sept (1) Officiers coor
dinateurs régionaux (un pour chaque région, sauf deux pour Gao). 

Ces officiers devaient encadrer le personnel militaire formé 
dans les m~mes centres et lee m~mes conditions que les autres agents contr~ 
leurs et recenseurs. 
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EMPLOI DU 'rE:lI1PS DUHANT liA l''ORI'iATION 

MA/L'INEES 

(08h.OOà 12h.60) 

1. Législation 
2. Organigramme 
3. Conditions de travail etc 

4. Rec~nnaiss~ce SE 

", 

.' 

5. 
6~ 

, 
x 

APRES-MIDI 

(15h.OQà 18h.OO) 

Préparation psych.'pôp:ul. 
Conëepts générauX 
Exerci'ce de classe ' 

Velldre.(12Nov.) 7. "Numérotage concessiollsSE ,8. Dénombrement.Membres Ména. 

Samedi ( 13Hov.) 

Diiba.nche( 14Nov.) 

Lundi ( 15Nov.) 

Mardi ( 16Nov.) 

(registre visites:1ère par-· x 
tie) 

" • • 'C 

Exercice de classe 

x Exercice de clasoe 
::' .. :;" .. 

: 

Questions des stagiai. 8. Dénomb.Iwlembres ménage (sui te) x 
9. Récap. Pe;~.' Recens. (reè-1s"'; x 

tre Visite : 2èmeParU·3). 
'Réponses du formateur.' 
(ensemble ,chap. étudiés). 

LIBRE 

10.Après le Dénombrement 

LIBRE 

x Répartition points 4 et 6 
x Devoir à domicile • 

x. Sélection future contr8leur x Contr8leurs: Introduction 
x. Répétition générale 

x. Questions des stagiaires 
x. Réponses du formateur 

+ Avant le dénombrement 

x Agents recenseurs: Répéti
tion points 7 et 8. 

Mercredi(17Nùv.) x. Contr8leurs, Pendant le 
dénombrement + Correction 

devoir à domicile. 

x Contr1Heurs: Après le 
dénombrement. 

x Agents recenSeurs: Répéti

tion générale. 

Jeudi(18Nov.) 

x Agents recenseurs: Répéti-

tion points 9 et 10 + Cor 
,rection devoir à domicile 

x Contr8leurs et Agents recer. 
seurs réunis: Répétition 
générale. 

Vendredi. (19NOv) x Correction en classe et 
répétition des points mal 
as:3imilés. 

x Première sortie terrain 
Numérotage des concessions 
et remplissage 1ère Partie 
registre visites. 

x Deuxième sortie terrain 
dénombrement concession 
unique par agent + récapi. 
sur 2è part. reg. visites 

Samedi (20Nov. ) x Correction en classe et 
répétition des points mal 
compris. 

x Troisième sortie terrain 
Numérotage des. conces. + 
dénomb. Corre~pondant + ré 
cap. Régistre visite entier 

1 
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(SUITE) 

Dimanche (21 Nav.) LIB RE LIB RE 

Lundi (22 Nov.) x Correction en classe et x Répétition généràle 
répétition des points pour tous les agents 

mal assimilés. réunis 

Mardi (23 Nov.) x Sélection définitive des x Préparation des dépa; 

agents des deux catégories (retzait matériel et 

x ConsUtution des équipes ~ arrangements divers 
• • 

x Recommandations gégérale - - dont transport). 
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o R GAN l G R A MME DU P ERS 0 NN E L 
======;==========~~============================ 

Expert Carto[;I'aphe 
Homologue Expert 

Enqu~teurG 

Des.Jinaieurs 

1-----....---1 
Chef B.C.H Conseiller Ré-1------+ 

Inspecteurs 
Généraux 

Inspecteurs 
Régionaux 

E.H.R 

Superviseurs 1 

Principaux (Cer-
cles) l 

Superviseurs 

(arrondissements 

Communes) 

Contr8leurs ~DD) 

Agent recenneurs 

(S.E. ) 

gional en Démo 
graplùe 

Officiers 
Coordinateurs 
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302 LES TRANSPOR'rS l!."'T COm.1UNICATIONS 

Les transports et communications jouent ù~~s un recensement un 
r~le considérable. Il convient de les étudier avec une attention spécia-

~/ .. 
le si l'on ne veut pas que l'opération soufTre d'un goulot d'étranglement 

dans Sa préparation et son exécution. Ceci est d'autant plus vrai pour un 

pays comme le Mali où les distances sont énormes, le réseau routier insi

enifiant, les moyens de transport nettement insuffisants. Si lion veut 

donc que chaque agent soit en place dans sa section d'énumération avant le 

début de la collecté, que les fournitures parviennent également aU bon mo
ment dans toutes les zones, il faudrait donc organiser efficacement to. les 

moyens disponibles. 

3.2.1 LES TRANSPORTFI A) VOIES DE COMIrlUNICATION 

- La route constitue la principale voie utilisée pour le transport tant 
du personnel que celui des documents. 

- Le fleuve: transport des agents lors de la phase de placement, et ce
lui des documents vers les régions de Mopti et Gao. 

- Le chemin de fer pour llexpédition des documents sur Kayes 

- L'avion - Il s'agit notamment d'avion militaire que le président de la 

C.N.R. a autorisé chaque fois le B.C.R d'utiliser pour l'envoi des dossiers, 

du matériel vers Tombouctou, Gao, Nioroo 

B) VEHICULES UTILISES 

- Pour assurer à temps, le transport de tout le personnel de terrain, no

tamment sa mise en place, et tout le matériel (documents et faarnitures), 

il faudrait un nombre assez élevé de véhicules et;ou de tout autre moyen. 

AussiJavait on pensé à un véhicule par arrondissement ou commune, et un 

au niveau de chaque cercle, soit environ 344 véhicules tout terrain. ~~is 

la réalité était là, contraignante: non disponibilité pour toute la durée 

du recensement de tels moyens. Les autorités ont, par centre, préconisé la 
mobilisation pendant la période de tous les moyens disponib:'.es au niveau 

des régions. 

L'Utilisation judicieuse des maigres moyens s'imposaito 

a) VEHICULES liQURllIS PAR LE F.N.U.A.P. 

Les Nations-Unies ont mis à la dispeaition du BCR un certain nom

bre de véhicules. 

- Dix neuf (19) Land-Rovers qui ont servi lors de la cartograplùe et ont été 

ensuite réparties entre les régions. 

- Des peugeots 504 au nombre de neuf (9) utilisées par les Experts, les 

membres du BCR et à partir de Novembre 1976, chaque région, excepjïêe..Gao en 

a été dotée. 

- Une peugeot 404 utilisée par le Conseiller Régional en Démographie 

- Une renault 4L réservée aux différentes courses du BCH. 



b) EFFORT NATIONAL 

En plus de ces véhicules, une cinquantaine de mobylettes ont 

été payées sur Budget National et utilisées lors de la cartographie. Elles 

ont également servi au contrtle dans le Distri~ de Bamakoo 

Devant l'insuffisance de ces moyens face à l'étendue du ter

ritoire, à une infrastructure "précaire", et aux besoins nombreux et prés

sants du BCR, les autorités ont eu recours à la mobilisation et à la réqui

sition à tout moment de tous les moyens utilisés dans les régions (véhicu

les, mobylettes, bicyclettes, pirogues, chevau:z:, chameaux, charretes) tant 

pour le transports du persollnel que celui du matériel. Il faut également 

noter que le Président de la Comission Nationale du Recensement n'a pas 

hésité un seul moment, si un retard semblai,t se faire, de faire expédier 

les documents et fournitures par les avions militaires. 

C'est cette mobilisation générale consentie par l'Administra

tion et la population qui a permis de ma1triser ce paramètre transport qui 

aurait constitué sans BUl doute un enorme goulot d'étranglement et entrainé 
.l" ' 

une mauvaise exécution de l'opération. Les tournées des membres du BCR dans 
les régiOl:'s et la campagne de ::.;ensibilisation menée ont été sur ce point as

l 

sez bénéfiques. 
C) LES COMMUNICATIONS 

L'isolement de toute éc[uipe du BCR opérant sur le terrain est 
• nefaste pour le bon déroulement des opérations car, cl1aque équipe doit être 

en cOl'!-tact permament avec le BCR afin de l'informer de l'avancement 'es -~ra
vaux et ,des difficultés rencontrées. Les nouvelles instructions doivent leur 

parvenir assez rc::.pideme:.t. Avec un réseau de comnrunication insuffisant, dé

fectueux à plusieurs endroits, une orcanisation minutieuse éviter':lit tant 

d'~cueils. 

Les principaux moyens utilisés liont constitués par 

a) LETEliEPHONE 

Le BCR était en liaison permamente avec les Bureaux Régionaux 
de Recensement bien qu'avec la région de Gao, cela n'a pas du tout été faci

le. Les cercles et certains arrondissements étaient également ùotés de télé

phones mais le plus souvent en panne. 

b) LE TELEGRAPHE. Il a été Rarement U~wilisé. 

c) Le Réseau Administratif de Commandement (BAC). 

Beaucoup de services administratifs disposent de RAC (Gouverno
rats, Cercles, certains Arrondissements, Gendarmerie, Douanes, Armée). Il a 

\ 

été utilisé pour envoyer des messages au BCR ou vers les Bureaux Régionaux. 

Tous ces. moyens "de ,communication ont été utilisés selon leur 

exià'tence ,dans les différentes régions. Pour permettre une "transparencell de 
l'opération sur le \ terrain et avi ter tout blocage par manque ùe communications, 

le BCR à demandé et obtenu que priorité allant du 1er Novembre au 31 Décem
bre 1976 lui soit accordée. 



Cette priorité é été effective pour le téléphone et le 
RAC. 

3-3 Li DENOMBREMENT 

Le Dénombrement constitue l'ultime phase des travaux de 
terrain et son exécution attestera de la qualité de préparation de toutes 

les actions préliminaires. 

3-3-1 LES DISPOSITIONS PRISES 

Il s~t des dernières dispositions à réaliser avant le 

premier jour du dénombrement qui peuvent se résumer 

- à la distribution du matériel, 

- au plàcement des agents recenseurs 
- à la reconnaissance de la section d'énumération, 

au remplissage du registré de visite de l'agent recen-

seur 

'après avoir au préalable procéder à la numérotation des 

concessionso 

A)-DISTRIBUTION DU MATRERIEL ET DU CARBURANT 

Le matériel. constitué notamment des fournitures, des 
questionnaires. des manuels devait ~tre en quantité suffisante à la disposi-

1 

tion de chaque agent dès la fin de la formation, c'est-à-dire le 23 Novembre 
1976. 

Cette mise en place a été fastidieuse pour diverses rai-
sons : 

a) retard enregistré par la Librairie Populaire dans la 
livraison des fournitures. N'eut été le transport de certaines quantités par 

avion militaire vers les zones isolées, Nioro et Gao, l'opération n'aurait· 

pas débuté au 1 el' Décembre comme prévu. D'autre part, ce retard a amené la 
Librairie Populaire à autoriser le ravitaillement sur place, par ses agences 

régionales. 

b) Un tableau prévoyant la répartition régionale de toute 

les fournitures et docwments avait été établi. ~~s le retard dans la livrai

son des fournitures, dans l'impréssion du questionnaire, ont sérieusement 

perturbé la programmation première. Cette situation a été· d'autant plus 

aggravée que la structure du BCR n'était pas assez complète, car elle a 

manqué entre autres d'un organisateur sur le terrain, ce qui a constitué 

une lacune sérieuse. 

Si l'acheminement de tout le materiel vers les régions a 

rencontré plusieurs difficultés, la distribution à ltinterieur des régions, 

a été elle aussi insatisfaisante; certaines zones recevant des quantités au 
delà de leurs besoins au détriment des autres. D'autre part, certaines au

torités locales craignant des ruptures de stocks, faisaient des réclamations 
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souvent imtenipesti ves~" A .. la fin de l'opération;, quelques unes ont retourné au 

BOR ïès CJlis envoyés, le plus souvent non dépaquetés. 

Darls'l'expédition de tout le materiel, l'action du Ivlinistère 

de la Défense de l'Interieur etdelaSécurité assumant la'Présidence de la 

O;N.R a été 'déterminante. Elle s'est chargée de tous les envois préparés par 

le BOR. Seule son intervention énergique a permis de surmonter les inombrables 
difficultés et on peut noter avec satisfaction qu'avant le 1er Décembre 1976 

tout le materiel était sur place. 

B) LE PLAG Et·icl Y ri' D;':;S AGl!.:kI'S lUi.'C:&I1SEUnS Er COHTHOLl:,1JRS 

Le placement des agents dans l'ensemble n'a pas posé de problè
mes m,ajeurs car une période d'une Gemaine environ du 24 au 30 Novembre 1976,; 

- - -, 
a été envisagée à cet effet. Quant aux Guperviseurs devant assurer la forma-

tion dans les arrondissel:lents et communes, ils ont été installés pendant la' 

période allant du 7 au 10 Kovembre 1976. 

Le problème de transport qui est l' éléfaent fondamental a été 

résolu par la mobilisation et la réquisition des moyens locaux. AusGi, l'en

semole de cette opération s'est d6r01.ilé sans retard préjudiciable. 

, 0) LA llECONNAISSl'J'lCE .0ELA S0C'l'ION D' ENUNEHA'rION 

Avant le déoutilu dériombrement, la reconnaissance par chaque 

agent de sa'zone de travail est indispensable pour une mise à jour éventuelle, 

permettant ainsi ù'6vi ter tout oubli ou double compte. Le contraI eur t muni de 

sa carte assure d'abord cette reconnaissance et indique à chaque aeent recen

seur les limites et les caractéristiques de sa section d'énumération qu'il est 

alors tenu de visiter pour 'reconnaissance. 

D) LA rrul<1ERO'l'ATIOn DES COllCE;.;iSIOlJS E'r COHS1rHUG'l'IOHS 

( Remplissagêdu reeiatre de visites) 

Après la prise de contact avec les autorités locales, la recon

naissance de la SE, l'agent recenseur procède à la numérotation des concessions 

et des constructions dans les concessions; il établit également la liste des 
ménages selon les instructions pour remplir le registre de visiteG de l'agent 

recenseur. Ce registre tel qu'il a été conçu a entrainé une consommation impor

tante de feuilles el-, egard au noinbre important de greniers dane certaines 

régions. 

Le principe de la numérotation a été défini dans le manuel·' de 

l'agent recenseur. 

3-3-2 LE DEtWMBHEi,il!:Wr PHOPHEi:;ŒH'!' DI,!l 
A) LA COLLEC'llE 

Le Recensement Général de la Population avait été initialement 

fixé du 1er au 14 Décembre 1976 ; mais malheureusement, en raison de la ftte 

de Tabaski qui a eu lieu le 2 Décembre, le Recenseloent a été prolongé au 16 
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Décembre, la période couverte est alors du 1er au 16 Décembre 1916. 
Pour assurer les succés de cette opération un nombre impor-

tant de personnel a été mobilisé, ( voir rubrique recrutement et formation) 

Les informations sont recueillies, individu par jndividu 

dans chaque ménage, dans la feuille de ménage qui constitue le questionnaire. 

La méthode d'inscription des personnes dans les f~uilles de ménage, décrite 

dans le manuel de l'agent recenseur est la suivante: 

1°) Le chef de ménage-
~ 

2°) Les enfants non mariés et vivant avec lui,dont la mère 

n'est pas dans le ménage. 
1 

3°) La première épouse qui se trouve avec lui et ses enfants 

non mariés en commençant par le plus jeunet 

4°) Parents de membres du ménagei 

5°) Domestiques du ménage dormant dans le ménage; 

6°) Visiteurs. 

Le dénombrement des familles de militaires vivant dans les 

camps a été confié aux éléments de l'armée, de la police ou de la gendarmerieo 
L'opération a connu cependant quelques prOblèmes 1 

a) Certai~s Chefs il' Arrondissement voulant appliquer à la let- . 

tre les instructions reçues en ce qui concerne le regroupement des nomades à 

des points bien déterminés, ont obligé certains d'entre eux à rejoindre leur 

arrondissement ou point de regroupement prévu, ceci entre les régions de Gao 

et f,lopti ( cercles de Rharous et de Douentza). 

b) Dans la région de Kayes, plusieurs regroupements n'ont pu se 

faire comme prévus, les nomades étaient donc recensés dans les sections de 

présence et à chaque ménage a été remis un Il bou.t ll de papier certifiant qu'il 

a été recensé. 

e) A Gao, la majorité des agents recenseurs ont indiqué sur la 

feuille ménage, le nom du point de regroupement plutet que celui de la frac

tion emp~chant ainsi toutp ~valuation de la population par fraction dans 

quelques zones. 
d) Certa~ . .ûS retards ont été entregistrés dans les quelques 

. capitales régionales, notamr,lent Bamako 011 il a fallu doubler plusieurs agents 
qui accusaient du retard. D~1ns le district, la population étrangère se cro-

yait non concernée par le recensement et il a fallu des explications radio

diffusées du. MiniQtre de la Défense et de l'Interieur. 

B) LE CON'fROLE 
Une opération d'aussi grande envergure qu'un Recensement Géné-

ral de la Population nécessite un contr81e minutieux à tous les niveaux 
d'activité. Toute catégorie de personnel de terrain durant l'exécution de 

l'opération doit faire l'objet de contr81e. 
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Le contrt>le a débuté dès les premiers jours du recensement et 
,levai t Garantir l' exhausti vi té du dénombrement et la qualité des données 

recueillies. 

Pour assurer l' exhaunti vi tt~ durecerwement, l' Q.[~ent recenseur 

fc:.i t c:.1)r~S ch:lfIue 'Iuestionmüre son" auto-contrt>le". 

Ensuite le contrôleur verifie si 

TCùtes les col Olmes ont titlÎ renseienées 

tous les mlÎnages d' une m~me concession Gont rcmcensés. 

Auc1.me concession E' est oubliée 

AucUn vi lla:~e ou h~èE1ei,u d' une S:C n' 3. ôté OI;Ü s. 

En plus lle co:::: contrôles d'exi:"~èw;tivité, le contrt>leur v0rifie 

la vr;~i:::;sei.ùJlance et la cohérence ùet; =-n:~or:ii~tionG tréll1scri tes. 

Pour le contrôle ùes élGcmts, le co:ltrt>leur prélève un éch3.l1til-

lon de l.Jénc:.{';es recensés et elfectue l ui m~me le coutre-interro[;3.toire (lfin 

de déter~.üncr les différentes erreurs commises. L'ensemble du contrôle 

devai t ~tre achevé le 20 Décembre 1976. r,his ~ cause de certains retards 
~ 

constatés dans les capitales ré:.iionales, not<:l..IlHnent DAl.îAKO, la période .de 

contrt>':"e alla jusqu'au 23 Décembre. 

C) LA Ci.'.,Wl'l1ALISJdIOli D~~S DOSSlBitS 

Dès la fin des opérations sur le terain, les différents dossiers 

sont raI:1aSS0S au fur et à mesure selon les ciii'férents niveaUx géor:raphiques 

en suivant le chemin inverse pour les distributions des fournitures et ma.-

teriels, c'est à dire le District de Dénor:l0rei:1e!1t, l'ArrondiGsement, le 

cercle et la Hégion. 

Tous les dossiers, au niveau des résions ont été emballés dans 

des Ci.'..rtons ou des c3.isses et chargés d.)LS des cU!nions militaires, l~ans 

des bateaux, avions milit3.ires, et d'autres moyens réquisitionnés par les 

réi~ions aux frais du DCR. Les premiers dOG::3ierG ( Région de Ségou) ont été 

reçus au BeR le 30 Décembre 1976 tandis que ceux de Gao ne parvinrent au 

BCR qu'en FGvrier 1977. 
Pour recevoir l'ensemble ù.e ceG dOGsiers, le BeR a confection-

né des étagères métalliques où les aoourncnt Gont rangés par SE, DD, Ar-

rondissCT:lent, Cercles, Régions. A chaque réGion a été. r~servée une zone 

spéciale· ('el:'è ,;;ülc (:.eG él.rc;lives. 
D) LE .lJl:;POUILLEk8U'r PRELllilINAIHE 

Afin de disposer, dans un delai relativement court, des résul

tats globaux du recensement, le BCR avait conçu une fiche permettant une 

récapitulation graduée des données recueillies. Chaque agent recenseur, 
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contr'Oleur et superviseur, devait faire à son niveau un dépouillement 

préliminaire assez simple portant sur le sexe et la situation de résidence. 

Le BCR, pour beaucoup plus d'objectivité, voulut reprendre 

toutes les phuses de récapitulation. Spécialement celle faite par l'agent 

recenseur. Aussi a-t-elle recruté une équipe d'élèves de l'Ecole Inter-Armes 

pour procéder à ces vérificutions. Mais devant le souci premier, à savoir, 

disposer rapidement des résultats, et devant. la lente progression, de cette 

véridicution, et uusGi et surtout e,l égard à la faiblesse du taux d'erreur 

conGtatés~nlOins de 1~co), le BCR arrêta cette vérification et entreprit seu

le!;:en'~ de reprendre tOl;.G les calculs de sommation présentés sur les fiches 

récapi tub.ti ven. 

Les niveuux géographiques retenus pour la publication des 

ré::ml tats proviso~res ont été l' arrondi ~se;',!ent ou la commune, le cercle, 

la rét~ion et pour l'ensemble du pays en distin{:,'U.ant la popul&tion selon le 

Gexe et la situation de r':;sidence. 

Le document préparé Il Recensei.1ent Général de la Population 

( 1er au 16 Décembre) Résultats Provisoireslla été finalisé en fin Février 

1977 et devait ~tre diffusé après la co~férence de presse levant annoncer 

officiellement les résultats. Cette conférence n'eut pas lieu et c'est le 

Iünistre de l'Information qui présenta les ré sul tats. 
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L'exploitation. des données du recensement (codification, saisie, 

tabulation) a connu de nombreuses péripéties. Le dénombrement a eu lieu 

en Décembre 1916 et ce n'est qu'en Juillet 1918 que la phase exploitation 

effective a commencé. Cette situation s'explique pour plusieurs raisons: 

10) Financières: l'utilisation des fonds du H{UAP en l'absence 

d'un expert du projet a toujours été difficile; 

d'autre part, le budget malien de 1911 n'a également retenu aucune ligne 

budgetaire pour le recensemento 

2°) difficultés de recrutement d'un expert: une série de pro

position a été sou~ise sans succès et Ce n'est qu'en mars 1918 qu'arriva 

Monsieur B.i'l. RAY i)O,ur le redémarrage du projete 

3°) Local-l'ensemble du BeR occupait à Koulouba 

(4 Km de la ville et sur Q~e colline) l'~cien immeuble de l'Imprimerie 

Nationaleo C'est un ensemble de locaux assez vastes, pouvant contenir la 

codification et la saisie .. Mais pour ce faire, il fallait entreprendre une 

série d'aménagementso Ce local a été jU[:é inadéquat à cause de sa situation 

géographique, en hauteur, loin de la ville rendant l'accès très difficile. 

En aUCtill cas, le BCR ne pourrait organiser méthodiquement l'exploitation si 

elle devait se déro~ler entièrement à Koulouoa ; l'obstacle majeur était le 

transport et la surveillance d'un personnel assez nombreux et réparti en 

deux éC!Uipes de jour et de nuit. Line première solution envisagée a été 6.e 

voir dMS quelle mesure le 3CR pouvait occuper le local c:e la division in

fO~1atique, sis au centre de la ville. Cette division devait dêménager et 

avec elle toutes ses machir,es, gama 10 et accessoires, r:laci'lines de perfora

tion, ta-oulatrices etco l.lais ce ciéménazer.lent tardant à 1l!tre effectif et sur

tout le trannfert des l::achines devenant il:1prooable, la dernière solution 

adopt0e par le DGR a été la location de de~~ villas contigùes, sises à la 

zone industrielle, Q partir de Juillet 1918. C'est donc dans ces villas ~u' 

ont été or:-:,:anisées la codification et la saisie i elles abritaient en plus 

une partie du personnel du BCR .. 

4°) Matériel Informatique : le projet initial de 1972 prévo~-ai t 

l'exploitation du recensement sur un gél1i1:'.. 10. C'8t<1it une aberr2.tion si 

l t on se réfère à la capacité et aux perfor;'.'DJ1ces de l' ordinat eur.. Le 3CR a 

alors sollicité l'acquisition dtu:q. ordinate'J.r per~'orma,nt. Le ~)rir:cipe 

a été retenu par le FNUAP, mais par la sui te, ::1Jrant appris l'intention d.u 

gouvernement malien d'acquérir un o rd,inatelU' c~e ~naute capacité, cor:.seilla 

l'utilisation conjointe de ce ordinateur i.lfin de minir:1iser les différents 
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cot\ts. Ce nI est cru 1 en Janvier 1S:79 que cet ordinateur devint opérationnel. 

Il faut Si{;llQ.ler qu'à un moment dOllné, le BCR, inquiet du 

retard acc1lr.lUlo, a pensé f:üre l' exploi tation dans les p,\)"s voisins, et 

une mission a été envoyée dQ.ns ce senG à Niamey (NiGer) Q.près que tous les 

services mQ.liens détenteurs d' orùinatcurs réunis a.ientdécln.ré levr incapa

ci té de trQ.iter les donnoes du recenseillent. 

Toutes ces difficultés Olrt été donc ù l'orieine et expli

r,l:cnt le retQ.rù üans l' exploi tation des données du recensement ù.e 

déccr.iiJre 1:'76. 

L'exploitation proprcl;;eI:t ùite commencée on Juillet 1978 

G'a.rticule c:utollr Lie plusicc-<rs actions sous la supervi:.:;ion d'un démo-

sraphe, Cllei' Je l' exploi tation : 

10 ) Contr'ôle manuel 

~o) Codification 

JO) Saisie des données 

4°) Tr.:titement sur ordinQ.teur et édition (ies tQ.bleaux. 

Chacune de ces phc1.ses 'lui contitl:e une unité de traitement a été plo.cée

comme l'indique la fï,:;ure 1.' sous l' Qutori té d'un cadre du D. C. H. 
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4-1- LE CONTROLE ~lANUEL 

Le " 1.Îari.uel de l 'Agent 'Récens'éur'Î ;;'iridi<ru~ftde faç'on' préc~se les 
• 1 ." ·-",,·~.--t· ::-.~., ;;', .',- '--> -. :'O.~ ta F"";~'~.·~"; 't~{ ·;.···1·(',,;'-:.;-,,-· 'r-' 

dl.fferents types de'contreles auxquel sI' agent "recenseurdevaJ.:t' proceder 

après ledénombremen't sur·lê terr::ùri.l.lalhetifeusemerit,; quelque soit le ni

veau de' formatioildes "aGents' recenseurs, des'codifieurs et des agérifsde 

saisie, il subsistera toujours des erreurs. Dès lors il a paru indispensa-

ble ,d'effectuer surIes questiomlaires un contrôle devant aboutir à la 

correction des erreurs dues à une mauvaise Llterprétation des instructions 

données par les superviseurs. Ces corrections devaient permettre de réta

blir une meilleure cohérence des informations, aVa1}t ),àcodification. 

Pour faire ce travail,56 agents ont été retenus parmi les 203 

agents de codifications qui avaient subi avec succès le test sanctionnant 

leur formation.' 

Cette équipe avcüt pour 'tâches : 

de renuméroter les concessions de façon séquentielle dans une 

m~me section d' Enurnération( iiarri veti t que pour une SE. de pl usi eurs villa

ges ou hruneaux, l'aGent recenseur ait repris la numér~tation des concessions 
dans chaque unité de peupleI:lEmt' contrairemeht~a\lX ;lns:tir:uction) t 

de vérifiér' si toutes les questions ont été renseignées< 
.=> J 

de contrôler la coh0rence des réponses. 

4.1.1- ORGAlU0A'l'IOH:UU 'l'HAY ùIL 

A) L'OdGA,HSA'l'IOH, ADi,iElt:i'rHA'l'IVE, 

Compte tenu du sérieux avec lequel ce travail devait ~tre 

éffectué, une organisation très stricte et bien hiérarchisée a été mise en 

place. Ceci a perrilis non seulement de si tuer les responsabilités de L chaque 

agent mais ég<11ement, d'en fixer les limites. Gettehiérarchie se présentait 
) 

comme suit : 

- Un Chef de la section contrôle 

- 1 Chef d'Equipe 

- 7 Chefs de table 

-7 Contr81eurs 

- 1 Archiviste 

a) LeContr81eur"J 

Après une formation de-2'jours:'dispensee par le Chef dé la 

Section, le Contr81eur était chargé J 

- d'effectuer un-,cont!8le d~'.,e:xhausjiivi té, de 10.- collecte, c' est-à

dire de détecter les omissions et les doubles comptës qui se sont glissés 

lors du dénombrement. Pour ,cela,iLdevait, procéder à un pointage systémati-'· 

que des différentes uni téo. Après quoi, il devait vérifier 1 ',exacti tude du 

tableau récapitulatif. 
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- De faire un contrale de qualité qui consistait à tester la 

vraissemblance des renseignements portés sur le questionnaire. 

Pour cela il a appris a faire des recoupements entre les 
1 

différentes colonnes afin de déceler certaines erreurs non perceptibles 

à première vue. ' 

- De procéder ù un classement des dossiers par S.E à l'inte

rieur de l'arrondissement, ceci dans le but de connaitre les S.E qui ne 

sont pas parvenues à Koulouba. 

b) Le Chefs de Table : 

Il est chargé de la distribution des dossiers entre les con

tr61eurs placés sous sa responsabilité. 

Il doit s'assurer que le travail fait par ses agents est 

correct en procèdant'à une vérification par sondage. 

-Il doit remplir un certain nombre d'imprimés qui devront 

permettre de connaitre la qualité et la quantité de travail, la conduite 
et la tenue de chaque agent sous ses ordres. 

c) Le Chef d'Equipe : Il a pour t~ches: 

- De vérifier le travail des chefs de table par sondage i 

- De résoudre certains problèmes techniques et de faire régner 

l'ordre et la discipline dans la salle, 

Il aide l'archiviste à ravitailler les différentes tables 

en dossiers, 

Il remplit une fiche de présence pour chaque table tout en 

indiquant l'heure d'arrivée des retardataires. 

- Enfin il rend compte de l'état d'avancement des travaux et 

les différents prOblèmes qui se pOSffilt à eux dans la salle au Chef de la 

Section Contrale. 

d) Le Chef d{ la Section Contr~le : 

Il coord toutes les t~ches de sa section, 

Il s'occupe des problèmes d'ordre Technique'et Administr~ 

tif qui se posent '.x Agents, à cet effet il se charge d'approvisionner 

; les agents en matériel et de passer les commandes de fournitu~es nécessai-

res au contr~le auprès du Chef de l'Exploitation, 

- il rend compte de l'état d'avancement des travaux de sa 
1 

: section pendant les différentes réunions hebdomadaires qui se ti-ennent au 

BCR. 

- Il fait les états de primes des agents de sa section à 

; chaque fin du mois. 
1 
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e) L'Archiviste 

C'est à Koulouba que 'se trouvent stocké's tous les 'dossiers et re-

gistres des six régions du Mali. A cet effet, il a été ju(;é nécessaire de re

cruter un archiviste qui sera àidé'dans sa tftche par le Chèf d'Equipe. Cet 

archiviste doit: Ravi tailler les contr1Heurs en dossiers feuilles ménages, 
1 

Envoyer sur la demande du Chef de laCodif!ca.tion des 

, dosBiers déjà contr81és à la section codification-
, / 

Recèvoir des sections codification et saisie, des dossiers 

déjà codifiés ou saisis afin de les reclasser. 
. 1 

Enfin, il .doit remplir et émarger 'les regist;res de sortie 

et dtentrée selo~ qu'il envoie ou reçoit les dossiers. 

B) L'Organisation Tecluùque : Cette organisation est, importante 

dans la mesure où elle permet d'éléver le rendement du travail tant en. qualité 

qu' en quantité. Pour bien cerner la qual~té et la quantité du travail , il a 

été établi un système de i'iches et de registres~ 

a) Les Régistres de Sortie et d'Entr~e ( cf. Annexes7 et 8)1 

Ils permettent à l'archiviste de noter le nombre et la nature des dossiers 
envoyés ou reçus. Ces registres ont leur utilité, car étant donné l'éloi

gnement des archives des deux autres sections et compte tenu du fait que le 

transport des dossiers était assuré par Land-Rover, des pertes éventuelles 

de docwnents étaient possibles. 

Ainsi ces reGistres engagent ou dégagent la respo~sabilité des 

uns et des, autres,. 

b) La fiche de circulation ( cf. Annexe 9) 1 

Elle est tenue à la fois Dar l'archiviste de Koulouba,le Chef 

de Codification et,le Chef de Saisie. Chacun d'eux reconnait avo~r reçu ou 

expédié des dossiers en émargeant lisiblement cette fiche. 

c) La fiche de présence ( cf. Annexe 10) : 

Elle eRt" tenue par le chef d'équipe. Elle permet de connai tre 
jourl1alièrement le nombre d'absents, de présents et de retardataires. 

d) ~utorisation d'absence (Cf Annexe 11) 1 

Cet imprimé avait été institué afin de savoir Li .nat,ur)'!, le 

motif et la'durée de'l'absence des agents. 

e) La Fiche de:production (cf Ann~xe 12) 
.. 

Elle permettait de donnerune idée de la quantité 
et la qilali té de travail fournLpar chaque agent.' Elle est tenue par le 

chef de table, et permettait d'avoir une idée de la valeur de chaque' agent. 

/ , 
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Les différents imprimés établis par le BCR ontpermia un certain 

contr8le du travail. En effet ils permettaient d'octroyer la prime avec une 

grande objectivité. 

C) 'Le système de paiement des agents : 

Tous les agents de la section controle sont recrutés à la 6e ca

tégorie, c'est-à-dire qu'ils perçoivent un salaire net de 240000FM. Mais 

parallèler,lent à ce salaire, ils reçoivent un certain nombre de primes : 
1 

Prime de transport d'un montant ,de 500F par jour travaillé, 

Prime d'assiduité qui valait 2.000F si aucyne absence de l'a-

gent n'a été constatée dans le mois. Cette pri~ a été instituée dans le but 

de réduire au maximun les absences des agentso 

Toutefois,deux jours d'absence entrainaient l'annulation de la 

totalité de la prime. 
,f 
,/ 

- Prime de rendement Elle varie entre 0 et 8.oo0F e;:;t fonction 
/ 

de la qualité et de la quantité de travail de l'agent. 

Elle s'octro,ie selon un, barème établi par le BeR i ce barème se 

présente comme suit : 

I~ombre moyen Ùe ménages cor.tr81és 

Ménages par jour 

- Moins 1.000 

de 1.001 à 1.200 

1 • 20 1 à 1.400 

10401 à 1.600 

1.601 à 1.800 

1.801 et plus 

Primes de rendement 

mensuelles. 

Pas de primes 

40000F 

5·000F 

6.000F 

7.oo0F 

8.000F 

Le barème suivant des pourcentages d'erreurs a été fixé parallè

lement comme pondération de ces primes pour déterminer la qualité du travail: 

de 0 à 15~ d'erreurs .Pas de diminution de la prime 

de 1 à 3% Il 1.000F 

de 3 à 5r~ " 2.000F 

5 à 7% Il 3.000F 

7 à 1 OC;'; II - 4.000F 

plus de1~~ " pas de prime 

Les deux types d'organisation ùécritœci-dessus ont contribué 

à la bonne Llarche des travaux. 

D) Les problèmes rencontrés et solutions apportées 

Les problèmes rencontrés durant ce travail de contr81e manuef 

sont principalement d'ordre technique et administratif. 
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a) Problèmes Teclmigues Provenant du Dénombrement Proprement 

dit, Solutions Apportées. 

Les problèmes provenant du re~plissage des questionnaires étaient 

très nombreux, ilsse posaient il. tous les niveaux et dans toutes les rê[\'ions. 

On en déduit que : 

Soit les agents recenseurs n'avaient pas bien compris les ins

tructions reçues ; 

- Soit les instructions données variaient d'un superviseur il. un 

autre. 

* En ce qui concerne les renseianements Généraux, les erreurs 

portaient essentiellement sur la n\Unérotation des concessions. Il semble, 

en effet, que les agents ont mal compris le syst~me de numérotation consiGné 

dans leur manuel. :Jans ledit document, il a ôté précisé de numérotE.!r les 

concessions séquentiellel:lent de à li dans la ~lli ; or, la majorité des aGent;.) 

ont procédé ~ une numé: . .'otatioll de 1 il. N d:.ms chaque village. Cela a entrainé 

des ruptures de séquence dans les SE qui étaient composées de plusieurs vil

lages. Les contr8leurs ont été alors chargés de reprendre la numérotation 

dans tou'~es les ~E qui ont fait l'ob jet d'une rupture de séquerwe. 

* Les autres types d'erreurs portaient sur les renseignements 

individuels. Le tableau suivant doru1e la liste des erreurs rencontrées et 

des solutions proposées : 
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S T A T l S T l QUE DES DIFFERENTES ERREURS 
= = = = = = = = = = = === ===== = = == ==;:= = 

ERREURS HENCONTHEES 

- Les nombres du ta~leau récapitulatif ne correspondent pas à la 
répartition par sexe et situation de résidence des recensés 
( Colonne 5 et 6) 

- L'age de certains enfants n'est pas cohérent avec l'âge de leur 
mère-colonnes lien de parenté et ~e : 4 et 7 ( différence 
d'age inférieur à 14 ans) 

- Non concordance entr~ la colonne 3 et la C0101U1C 5 : un rési

dent absent est déclaré ayant été - VU -

S COL A RIS A T ION 

- Les colonnes 10 et 11 ne sont pas remplies pour certaines 
personnes de 6 ans et + 

- Colonne 10 : passé, colonne 11 : Neant 

Colonne 10 : pr~sent, colonne 11 Neant 

Colonne 10 : jamais, colonne 11 tiret ou vide 

ACT l VIT E ECO NOM l Q'U E 

Les colonnes 12~ 13, 14 •••••••• 17 ne sont pas remplies 

pour certaines personnes de 8 ans et plus. 

RENCONTREES ET LES S 0 LU T l ON SAP POli TEE S 
= = = = = - = = = - = == = = == = = = = = = = = = = = = = ~ 

~ 0 LUT ION S APPORTEES 

Reprendre la récapitulation des individus re
censés par situation de résidence et sexe 

- Ajouter 15 ans à l'~e de l'enfant le plus 
agé pour corriger l'age de sa mère ( ce qui 

suppose juste l'âge de l'enfant et faux l'age 
déclaré par la mère) 

:Mettre nCim dans la colonne (3) 

. 
- S COL A RIS A T ION 

- Mettre ND dans 10 et 11 

- Mettre ND dans 11 

":'" Mettre ND dans 11 

-ACTIVITE ECONOMIQUE 

- Mettre ND dans les colonnes 12 à 17 

,,'.1 



INFQR/IlATIONS : TRANSCRITES DANS. LES COLONl'lES N° 
--'1---

12 . 13 14 15 

INAC 

INAC 

SQ CHOM! 

S Q Ménagère !Culture 
,ou poti
o ère ou 
! commerce 
! ou autre 

16 17 

A S E AF ou 1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

CHOM 

ACO 

COHHIGEH COMME SUIT DAliS LES COLONNES N° 

! 13 -i -'4--- 15 16 

! 

S Q 

~- 1 ~.---- --

! 1.lénagère ! Cul ture 
,ou poti~ ou poti-. , , 
ère 

! 
'ere ou 
! commerce 

! ou autre 

-AEPF 
si cul , 
en 14 ou' 
-ART si ! 

potière 
-COM si 

, commerce, 
L-_____ ~, _____ ._ • 

17 

CAF 

1 
1 

OBSER
VATION 

, --1 

INAC S Q Ménagère' A S E AF • 
1 , M' , 

INAC 

ACO 

ACQ 

S Q • Elève 

S Q 

S Q 

lrlarabout 

Griot 

! 

! 
! 

A S E 

AU'I' 

PerS('::-,le déclarée ACO et ayant en profession SQ 

SrrI1JATlm; i.l,ATRniONIALE 

Ka dans la colonne N° 18 

l , 
IINAC . Elève , 

IUAC . enagere 

1 1 CHO"! . 14arabout 
, , si il 

est 1 1 C~IOJ.l • Griot 
! ! s~ 

1 L 1 élèves 

Remettre l'activité principale déclarée à la place de SQ. 
( Ainsi si les colonnes 13 - 14 auront le m~me cotenu) 

SI'l'UfSION MATEIKOHIALE 

11ettre Ma 1 ci l t individu est une femme 

.i.I,ü avec i.: 1 si l t ivlividu est homme avec i = nombre 

d'épouses du recensé détecté par le lien de parenté. 

Ma 1 si l'individu est un homme et si le lien de 

parenté des autres personnes recensées ne peut donner 

auc~~e précision. 
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EVENEfII:EiITS AU COURS DES 12 DEllLIERS ;,:OIS 

INFF.:i~,.ATIONS COLLECrrEES 

M F Total 
r 
t ,.x y x+y 
! 

Xl = nombre de garçons survivants 
:xl: = nombre de. garçons décédés au 

derniers mois d'~ge 11 mois. 
y' = nombre de filles survivantes 

d'gge 11 mois. 
cous des douzes 

d'gge 11 mois. 

y" = nombre de filles décédées au cours des douzes 

derniers mois d'~e 11 mois. 

Noms Prénoms t SexE! ABe au décèd 
! 1 01 Fanta CAMARA 1 F t 12 A 

1 • 
LJ!.? __ ~smane SAMAKE! K 3 M 

llAISSAIJCl!:S DES OOUZE . DER!\IERS M.OIS 

!! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

!t 

!1 

! ! 

! ! 

! ! 

Il 

! ! 

! ! 

COR..'!1EC'l'IONS A APPORTER 

si x.c.x' ou y..c.y' Rectifier le tableau comme suit 

, 
M F Total i 

, t 

x' y'! x' + y' i 
t • 
1 1 

Si x:x' ou y = y' Il n'y a pas de correction 
si x'",- x <sx'+x" ou y'4.f~y'+yll Il n'y a pas de correction 

si x,. x'+x" ou y-,y'+y" Rectifier le tableau comme suit 

-y-- ---

MF' Total 

! x' + x"! y' +y" ! x'+xll+y'+y" 
1 ! ! 
! 1 

DECES DES OOUZE' DEIWIERS MOIS 

! 1 

! ! 

1 ! 

11 

Ji le nom et le prénom d'un décédé est répété parmi les 1! 
survivants recensés et si leur ~e et leur sexe correspondentl! 

Rayer les individus en question de la liste des survivants 
recensés et reprendre la récapitulation en conséquence. 
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b) Problèmes d' ordre Administratif.: 
\ 

Grace à,la structure administrative mise sur pied par .le BCR, les 
~ " ~J ~.' \.',' ,- '". .... ..". 

travaux de la section contrôle n'ont paS connu de goulots d'étranglement. N~a-
. • ,', • , '.J: ' . • . ,_ ~, • ;., 

moins, quelques difficultés ont"é~é recensé~s.c 

, ..;. D'a': or.d, l~es archiv:istes ont eu des problèmes pour retrouver 
• ... '-'. -" . f.. . 

per~ains dossiers dans la salle. Cela provenait: 
. ~: .~ '. .') . -,' !' '. l' ." ",1 

* d'une part du manque d'électricité dans le blltiment où se trou-

vent les dossiers ; 
, l ,-

~ d'autre part de la peur des bestioles, des serpents notamment 

qui fréquentaient les Heux • 
• ", "" ~ , i 

Bien des fois,le responsable a eu à signaler la nécessité absolue 
'. " ,. .. .:-'. .',." . '. ",.. ~ . 

de refaire les installations éléctriques, de désinfecter la salle et de dés-
~ ,; "",'" . ," : 

hërberles al~nt~urs des loéaui.' Cette demande a été enreGistrée'par le Chef 
. .' 

du BCR.Mais cede;nier s'est excécut'é avec énormément de retard. 

-'Ensuite une'autre difficulté est née de la distance qui sépare 
" .:!,. ..,.. . " 

le BCR des ,lieux où se trouve installée la secUon contrôle. L'éloignement a 
:! !~, . .' \ 

rendu difficile le contact ~ntre la section contrôle et le Chef du BeR ou le 
,,- ,.. L- r 

.. .-t '.: :.. 

Chef de l'Exploitati9n, alor:s que ces derniers étaient souvent appelés à 
. -'.' L ~ ~ " :-".~~ "1 ";>: . '.,,' :.,' ," f· , " • " ' "1< ," • ,-

donner leur avis sur certaines décisions urgentes du Chef de la Section. 

CONCLUSION : Dans l'ensemble les dis110si tions nrises pour assurer 
, , c.' .: " ' u - .' ": . , 

le contrôle manuel ont do~é des résultat~ sati~faisants. En'effet, les pro-
. . . 

blèmes rencontrés proviennent exclusi;j.eine:~t·del"interprétation des instruc-
';' ,', \ 

tions lors de la collecte, et du fait que le personnel du Bureau Central de 

Recensement n'était pas regroupé dans le m~me bâtiment lors du contrÔle ~ànuel. 
Toutêfois l'eipériÉmce àcquise nous permet de fair'e certaines' 

. . ,.- .' -. ". (' ~ " '. , 

propositions d'amélioration pour les'futures'opérations : 

. -Donn~'r uriE(t:;r~a:Ù~ri soiid.'e aUxk.gents supervJ.seurs et s'assurer 

qU'ils donnent la m~me i:r:ft~èrprétaÙonaux in:structfons 

- Prendre des dispositions nécessaires pour racourêirle' dél!"ai'qui 

-,~ ê~pa.rela coll'ecté du contrÔle' des dossiers J 

-Domier au contrôle toùte son importance en faisant" part!icip~~ à 

cette opération une forte équi'pedisposant d'un temps suffisànt, pour mèner"à 

Confier ;au Chef de table ,un nombre réduit de contrÔleurs afin, 

. qutfi puisse superviser afficacement leur travail ; 1 !-

'. -Exiger~du Chef- de Section une Vé:rificationpar sofidage des 

'à.ossiers contrôléso '~ 
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4-2- LA CODIFICATION 

Eu égàrd à l'importance du volume de travail que necessitent les opé

rations de dépouillement, il serait impensable de nos jours d'entreprendre un 

dépouillement manuel des données d'un recensement o 

Aussi, envisagè-t-on pour les opérations de l'envergure du recensement 

l'utilisation de l'ordinateur pour l'exploitation des donnéeso La codification des 

données du recensement, entendu comme la transformation des renseignements pris 

sur le terrain en données chiffrées appeléès codes, est une des phases préalables 

à l' explo,i tatiori sur ordinateur. Dans le cas présent, la codification est faite 

directement sur les feuilles <le ménage. Dès lors on perçoit aisément l'importance 

de la codifica~ion qui doit être menée avec sérieux et méthodeo 

4-2-1- L'ELABORATIOn DES CODES = Dès la fin des opérations de terrain" 

le B4C.R. s'est attelé à la préparation des codes. Rappelons qù'il était au départ 
" 

prévu de faire la saisie sur carte et il fallait alors tenir compte de la capacité 

d'ùne carte dans la confection des codés. Après plusieurs séances de travail réu

nissant d'une 'part le B.C.R. et la C.H.R.A. ( Commission Nationale de Reforme 

Administrative) et d'autre part le BoC.R. et la division de la comptabilité de la 
, ' 

'statistique', les principes généraux ont été degagés pour l'élaboration des docu

ments dè codification~ Notons qu'a chacune de ses réunions participait le respon

sable de l'informatique au B.C.R. Les grandes lignes arr'êtées étai'ent les suivantes: 

A) DES CO!,;STANCES GillGRAPHIQUES 

En ce qui concerne cette partie qui intérressait également la CoN.RoA., 

là question fut posée de savoir s'il fallait adopter la nouvelle structure de 

l'Adrninistré!.tion qui venait de voir le jour, ou garder l'ancienne structure. Pour 
, , ' 

des raisons d'efficacité, le BCR opta pour ,l'ancienne structure dont on s'était 

inspiré Imur confectionner les questionnaireso Cepend~lt au dire des informaticiens, 

il serait par la suite possible d'~btenir les résultats selon la nouvelle structure 

administrative .. 

- Les régions sont éodées de 1 à 6, chacune gardant son numéro habi

tuel. A l,' interieur de chaque l'égion, les, cerclles sont codés de 1 à n ; et classés 

par ordre 'alphabétique sauf pour le chef lieu de réGion dont le code est toujours 1. 

'A l'interieur de chaque 'cercle, les arrondissements sont classés par 

"oI'!ire alphab6tique à l' .éxception de l'arrondissement central qui est systématique

men~ en ttté de liste avec le code 010 

Deux codes d'arrondissement ~ont séparés par un nombre fixe appelé rai

son. Cette, 'raison est obtenue en divisant 89 par le hombré total d'arrondissements 

du cercle concerné. L'àrrondissement cèntral ayant le code 0 1, les autres codes 

sont obtenus en ajoutant chaque fois la raison calculée 
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l 'd au code de l'arrondissement qui prece e. 

a) CODE VILLAGES, FRACTIONS ET'POINTS DE REGROUPEMENT 

Après classification des villages par ordre alphabétique on 

d~termine une r~~so~ endivisant 999 pa~ ie,~ombre de villa8Eli:de l'arrondisse

ment. Le premier village porte le code 001 et les autres s'obtiennent par 

d 1 · , 'd addition e a ral.son au code I>rece ente 

En ce qui concerne la région de Gao, on a constaté, qu'au lieu 

de mentionner les fractions, certains agents se sont contentés 'dê 'porter le 

norr,,· du lieu de regroupement. Aus.si;avons· nous réservé les codes 901 à 999 

pour la codification des points de regroupement. 

b) CODECQl.OOJNE : Les communes sont classées au m'&!e niveau 

que les arrondissements) aussi les codes des commuhes vont de 91 à 99 dans 

chaque cerçle. 

0) CODES QUARTIERS: Il s'agit des quartiers uniquement dans 

les communes. Les quartiers remplacent les villages dans le cas des communes. 

Les quartiers sont également classés parordreàJ.phabétïque et une raison est , 
ensuite déterminée enÙ~isant' 99' par le nombre de quartiers de la commune. 

Notons que dans la commune de Bamako, ce principe n'a pas été 

respecté 'et laclàssificati6n a été faite'par secteur. Aussi le nombre élévé 

de quartiers n'apàs permis d'adopter une ràison autre que 1. 

B) LE' CODE DES RENSEImU!li'ïENTS INDIVIDUELS 

Après avoir'ci~terminé les modalités des différentes rubriques 

constituant le questionnàire, il a été relativement aisé de leur affecter des 

codes appropriés. 

En ce qui concerne les codes des activités, ils ont été élabo

rés en collaboration avec la division de la Comptabilité Nationale de la 

Statistique. D'une façon générale, les codes activité' sont étroitement ins

pirés de la classification internationale type des professions. Cette classi-
'~ _. 

fication internationale type a été ada,p:tée aux r4ali tés maliennes et dans le 

souci d'alléger les codes nous n'avons retenu que les trois premières positions. 
,; '. . . ., 1 

L'inconvenient majeur de cette simplification est la difficulté que l'on .ren
contre pour classer certaines professions. 

Au terme de ,la phase préparatoire, trois catégories de docu-

ments ont été produits. Un premier document intitulé codes géographiques) ren

ferme les codes relatifs aux. constances· géographiques à l'exclusion du code 

des villages. 
Le second document appelé mantel de codification) contient les 

codes relatifs aux renseignements individuels recuillis sur le terrain. 
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La 3ème sèrie de document est un ensemble de six documents à rai
son d'un par région et représentant les codes affectés aux villageso 

,4-2-2 LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES CODEURS 

Afin de donner à chaque postula..ït le maximun de chance, nous 

avons9pté pour la formation préavable de tous les candidats. Cette formation 

a commencé le 3 Juillet à l'ENA avec un effectif d'environ 450 personnes. Dès 
le 1er jou~il a été expliqué le plus clairement possible les droits et les 

devoirs de l'agent codeur. 

faits: 

En ce qui concerne les droits, les codeurs furent informés des 

- Le recrutement se fait à la 6e catégorie 

- Une indemnité de déplacement est octroyée à chaque codeur à 

raison de 500F par jour effectivement travaillé 

- Une prime de rendement mensuelle variant entre Oet 8.000 est 
allouée à chacun. 

En plus de rendement intrinsèque, l'attribution de cette prime 
prend en compte la qualité du travail et le comportement g~néral de l'agent 

pendant le travail. . 

- Une prime mensuelle forfaitaire d'assiduité de 2.oo0F est 

accordée à tout agent n'ayant fait aucun jour d'absence dans le mois. 

Concernant les devoirs, les informations suivantes leur furent communiquées : 

- Deux équipes de travail seront formées : tandis que la 1ère 

équipe travaillerait"de 7h30 à 14h30, la 2eme équipe travaillerait de 15h à 

22h, les horaires de travail étant inversés une semaine sur deux pour chaque 
équipe. 

- Le paiement du salaire et des indemnités se fait selon le tra

vail effectivement fait. 

- Tout agent est tenu au respect de lad~ipline et réglement du 

travail de codification qui, en raison de son caractère temporaire/a des exi

gences qui lui sont propres. 

Après cette mise au point sur les droits et devoirs de chacun, la 
formation proprement dite a débuté pa~aperçu général sur les objectifs du 

recensement. Au cours de cet expos~un accen~ particulier a été mis sur les 

l'importance de la codification dans le processus de l*exploitation du recen

sement. 

Ensuite/ont été exposées les grandes lignes des différents man~els. 

Les exposés étaient soutenus par des exercices pratiqueso 

En une sema.ine, n,ous avions fait le tour des mànuels et un test de 

recrutement a été organisé au terme de la formation. Cett~ sélection nous a 

permis de retenir 203 personnes pour la codification et le contrale manuel. 
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En plus, une liste d'attente d'une cinquantaine de per:sonnesavait été cons
tituée. Le travail d.éb~ta et~fecÙvement le 22 'Jhillet avec une 1ère équ1pe 

;. • • ~,+. , 

de 50 agents qui d'evaient procéder au contrale des dossiers à. Koulouba. 

4.2~3. LE CONTROLE Dli:S DQSSnmS 1 
, , 

En vue d'ha~.oniser, les renseignements collectés dans les 
, , 

différentes réCions' ce con"trel·e s'est avére nécessaire. Il consiste essen
tiellement à corriger certaines erreurs occà.àionnéès par une mauvaise in

terpr~tation des instructions ùonnées lorode la collecte. En effet, pendant 

le recenser:ient, les superviseurs ont d'abord Gié formés 'â.u niveau de la ré

gion et ce sont les superviseùrs qui ont assuré la formatio"n des agents au 

niveau des arrondissements.' Il' est donc fort probable que des interprétations 
différentes aient été données au cours de cette série de formations sur tel 

aspect des nombreuses instructions,aux enqu~teurs. 
17 y a lieu ele,noter que la nature eles orreurs constatées va-

riait d'une réCion à l'autre. 

Cependant comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs, les erreurs 

les plus fréquentes ont été rencontrées dans les activi,tés et dans la numéro

tation des concessions. 

Concernant l'activité, les recenseurs oubliaient souvent de 

porter les renseignements pour les enfants de B à 15 ans. En outre, la rubri

que profession a été mal renseignée pour certaines activités nota.1DUDent les 

travailleurs du secteur primaire qui ont été parfois systématiquement considé

rés Il comme Sans qualification". Il a elonc été demandé aux contraleurs de 

redresser ,cette si tuatio"l en remplaçant les "S. Q" par l'activité principale 

d~clarée. On a écalel:lent décidé ùe supprimer" ch'êmeur" en profession et de 

le maintenir en type d'activitéo 

Quant à la numérotation des concessions alors qu'il avait été 
l ' 

demandé de numéroter séquentiellement les concessions dans la SE de 1 à N, 

certains agents ont procédé à une numérotation par village. 

faÇon suivante. 

L'organigràriune de la section contrôle se presentait de la 

- 1 Chef de la section contrôle 

1 Chef d'équipe 

-7 Chef de table 

..; 7 Contr61eur par table 

4.2.4., LES rrRAVAUX IlE CODH'ICATIOH 

Ar L'Organisation 
, 

Initialement 'prévus pour~tre exécutés dans les locaux du 

BeR à Koulouba, 'les travauX ont firialement "ét'é faits dans des villas louées 

par les Nations Unies à'Koroflna'en zone industrielle. Toùs les agents ra-



- 90 -

tenus avaient été con~és pour le 2,Aollt 1978~ Ce premier jour fut consacré 

à une prise de contact et à la constitution de~ tables ,et é,quipes de travail. 

Auparavan~20 Chefs de Tables avaient été nommés parmi les contr8ieurs de 

dossiers ainsi que 2 chefs d'équipe. ,. 

Le personnel de codification se composait donc comme suit 

- Un Chef de codification 

- 2 Chefs d'équipes 

- 20 Chefs de, table 
" . 

- 140 .codeurs à raison de 7 par table 

Le chef de codification est chargé de la coordination des tra

vaux de codification. Il assure'la discipline générale des agents dans la 

salle de codification. Il superVise la circulation des dossiers entre Koulouba 
1 

et le centre de codification. Il resoud les problème~ d'ordre technique qui se 

posent au cours des travaux. Il surveille la qùalité et la quantité du travail 

effectué. 

Le Chef d'équipe est responsable de la discipline au sein de 
1 

son équipe. Il organise le ravitaillement de son équipe en materiel de travail o 
Dans la mesure du possible) il résoud les prOblèmes d'ordre technique qui se 

, 
p'osent à, son équipe. Il répond de la quanti té et de, la qualité du travail four-

ni par son équipe. 

Le chef de table est responsable de la discipline sur sa tableo 

Il assure la distribution des dossiers aux agents de sa table ~insique leur 

ravitaillement en fournitures de travail. Il doit contr81er la quantité du 

travail effectué par les agents de sa table. 

Les agents codeurs, placés sous la responsabilité dir.ecte des 

chefs de table, sont chargés de la codification des dossiers. 

Afin de garantir le plus possible l'efficacité et l'objectivité 

du contr81e des agents tant sur le plan travail que sur le plan discipline, 

des documents appropriés avaient été conçus. C'est ainsi que pour suivre de 

près la discipline et l'assiduité des agents, il était prévu des fiches de 

vrésence, et des autorisations d'absence. Les fiches de présence devaient 

~tre émargées tous les jours ouvrables par chaque agent à l'ouverture des 

bureaux. Tout retard ou absence était mentionné par le chef d'équipe. 

Des autorisations d'absence étaient accGrdées aux agents pour 

des motifs jugés valables par le chef d'exploitation. Dans le cadre du contr8-

le du travail il existait des fiches de prqduction sur lesquelles le chef de 

table portait le nombre de personnes codées, ainsi que le nombre et la nature 

des erreurs commises par les code-:;rs. Cette fiche de production permettait 

donc de juger de la quantité et de la qualité ,du travail de chacun. 
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Enfin, afin de mieux~eiller la circulation des dossiers entre 

Koulouba et le centre de codification, les archivistes de Kou2ouba devaient 

remplir des fiches de sortie et faire accompagner les dossiers par une fiche 

de circulation portant les références des dossiers concernés. Des fiches d'en

trée étaient remplies par le chef de la codification à la réception des dossiers. 

Toutes ces. fiches sont jointes en Annexe. Comme pévuJle 1er mois fut 

une période d'accomadatio~ et de rodage. Au terme de cette période d'observation, 
, 

des mesures. furent adoptées dans le sens de l'amélioration de la production et 

de l'équité dans l'attribution de la prime de rendement. C'est ainsi qu'a pa~ 

tir du mois de Septembre, les primes de rendement seraient attribuées selon le 

bar~me suivant qui tient compte non seulement de la production journalière 

moyenne, mais aussi de la qualité de cette production. 

Bartme de quantité: 

Nombre. de personnes codées en moyenne par jour Primes correspondantes 

moins de 250 possibili té de licencie-

ment 

251 à 299" OOO}<' 

300 à 350 4.000 

351 à 400 5.000 

401 à 425 6,,000 

426 à 450 7.000 

plus de 45(j' , 8.000 

La production serapondérée suivant la qualité du travail comme 

suit . • 

de 0 à 17~ d'erreurs de codification pas de diminution de la prime 

de 1 à 37b d'erreurs 1.000Ii' de diminution 

de 3 à 5% _'1_ 2.000 _"-

de 5 à 7'7;' _11_ 3.000 _11_ 

de 7 à 10% _'1_ 4.000 _"_ 
plus de 10% _1'_ Pas de prime 

Ainsi un agent qui coderait plus de 450 personnes en moyenne 

par jour et dont la production comporte plus de 7% d'erreurs aurait sa prime 

diminuée de 4.000li'. Ce qui fait qu'au lieu de gagner 8.0001<' il n'aurait que 

4.000 malgré sa production élévée. Par contre un autre codeur qui coderait 400 

personnes par jour ~vec moins de 1% d'erreurs gagnerait une prime de 5.000F. 

L'institution de ce bar~me devrait en principe garantir la quan

titéetla qualité du travail dans des normes acceptables. l~is en fait, les 
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résultats escomptés n'ont été que partiellement atteints parceque la plupart , 
des chefs de table ont p~che par complaisance ou incapacité dans la vérifica-
tion de la production. En effet, au fil du temps, les chefs de table ne si-

gnalaient plus d'erreurs, se contentant de certifier avoir tout vérifié sans 

rencontrer d'erreurs de codification. ~~lgré des mises en garde contre cette 

pratique, il est certain que de nombreux chefs de table ont persévéré dans la 

mauvaise foi. Toujours est il qu'au point de vue quru1titatif, la production 

était satisfaisante car la grande majorité des agents codaient en moyenne plus 

de 500 personnes par jour. Il n'était pas d'ailleurs rare d'enregistrer des 

productions de 1.000 personnes par jour. 

Après un mois de travail, il fallut d'ailleurs diminuer l'équipe de e 

codification de 16 personnes au profit de l'équipe de contr~le qui était sur 

le point d'~tre rattrapée. Malgré ce renforce~Gnt, il arrivait des jours où 

la section de codification tombait en crise de documents contr~lés. Après trois 

mois de tra"J"ail, une équipe de 
1 

huit coJeurs fut chargée de reverifier les do-

cuments déjà codés. Cette rev~rification, si elle était faiteconsciensieusemen~ 

devait permettre de déceler les erreurs grossières de codification, notamnlent 

les erreurs dans les codes de villages. Après quelques jours de revérificatiop..J 

de nombreuses erreurs furent découvertes et la décision fut prise alors de re-

vérifier tous les dossiers. Cette opération était d'autant plus nécessaire que 

la codification avait rattrapé la section de contrÔle de Koulouba. Il fut donc 

demandé à chacune des de revérifier le travail effectué par l'autre 

équipe. Cependant, par la suite l'on s'est rendu compte du fait que le travail 

de revérification n'avait pas été fuit avec le sérieux requis. Après 5 mois de 

travail la codification propremendite était pratiquement terminée. 

Cependant
l 

afin de revérifJ.er l'ense,ntle des dossiers) 15 jours 

supplementaires ont été nécessaires. 

B) Les Problèmes Rencontrés 

a) Avec le Personnel : D'wle façon générale, le comportement des 

cod~urs peut ~tre considéré comme satisfaisant. En effet; sur les 200 personnes 

embauchées, nous n'avons déploré qu'un cas de licenciement pour indiscipline 

caracterisée et deux licenciements pour absence prolongée non motivée. 

CertesJil y avait quelques mauvaises graines.qui essayaient d'en

trainer les autres, mais nous avons été assez vigilants pour circonscrire les 

foyers de tension. C'est ainsi que certains s de la 1ère équipe avaient 

donné des consignes pour que leur camarade limite la production au minimum 

requis dans le but de prolonger la durée de la codification. Cette manoeuvre 

a été découverte dès les premiers jours et elle a avorté parceque la plupart 

des codeurs n'ont pas suivi les consignes. 
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Cependantl il Y a lieu de souligner' que la plupart des motifs de con 

flit avaient été suffisamment débattus lors des séances d'entretien précédant 

l'embauche. En effet, nous avions exposé, de lo~ en large les droits et devoirs 

des uns et des'autres en insistant tout part'iculièrement sur la rigueur des 

conditions du travail/ de codification. 

b) Avec le transport des dossiers: Dans ce domaine, la difficulté 

se situait d'une part au niv~au'de l'éloignement des dossiers et diautre part 

aU niveau de l'étroitesse du local d'entreposage à la zone industrielle. Il 

suffisait alors d'une petite erreur dans la programmation du travail pour 

créer une rupture 'de stock car le transport des dossiers ne pouvait se faire 

que dans la journée. Malgré ces contraintes)les ruptures de stock n'ont été 

observées que rarement. Le comptage des dossiers au départ et à l'arrivée 

nous permettait de situer avec certitude lès dossiers manquants •. C'est le 

lieu d'insister sur l'importance des fiches de circulation qui doivent accom-
(' . 

" , . 
pagner les dossiers partout dans leur deplacement. 

c) Dans l'exécution du travail: Les problèmes les plus sérieux 

ont été posés par l'existence de nombreux hameaux sans précision sur le village 

dont ils dépendent. Il fallait alors recourir aux cartes de -t'errain pour dé-

terminer la situation de ces hameaux et parfois la solution n'était pas évi-
, 

dente. Malgré le contrale excuté à Koulouba;de nombreuses erreurs de numérota-

tion des concession ont été rencontrées aucours de la codification. 

Une autre série de problèmes qui retardaientles travaux réside dans 

l'incomplétude des codes professions. En effet, les grands groupes de profes

sions n'ayant été que retenus pour la codification, on rencontrait de nombreu

ses professions et activités qu'il fallait classer a'rant de leur affecter un 

code. Cette recherche était parfois laborieuse à tel point que certaines acti

vités ont probablement été mal class~es. 

Dans le domaine de l'organisation du travail, si l'on peut consi

d~rer l'organigramme comme satisfaisant, le contr8le du travail aux différents 

stades laisse cependant à désirer. Pour résoudre ce-problème de contrale, il 

serait judicieux de diminuer le nombre de codeurs à confier à chaque chef de 

table. Dans cet ordre d'idée, le chef d'équipe et le chef de codification doi

vent disposer d'assez de temps pour effectuer un contrale sporadique sur le 

travail des codeurs et des chefs de tables. 

En outre, le contrale des dossiers avant la codification doit ~tre 

mené beaucoup plus on profondeur et de préférence par des agents ayant parti

cipé à la collecte des données sur le terrain. 
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Ce contr8le doit permettre non seulement d'harmoniser les différentes inter

prJtations possibles de certaines instructions, mais aussi et surtout de corri

ger les erreurs d'inattention et certaines incqnhérences. Lorsque ce conir8le 

est bien fait, le cahier de charges pour la correction automatique est allégéo 

Afin de limiter les conséquences néfastes de certaines erreurs de codification/ 

il est souhaitable que des dispositions adéquates soient prises au niveau de 

la codification. En effet, les erreurs d~ns les codes des villages peuvent 

~tre ~cheuses car la publication du répertoire des villages sera compromise 

peur la simple raison que des villages entiers seront introuvables alors que 

la population de certains villages sera démesurement gonflée. Pour linti ter 

les dégats, il aurait fallu dresser quotidiennement par agent la liste des 

villages avec les codes qui leur étaient affectés. Un simple pointage par 

arrondissement effectué par le chef de table permettrait alors de connaitre 

les villages ayant reçu un mauvais code et ceux ayant fait l'objet d'omission. 

Pour n'y avoir PaS pensé pendant les opérations de codification, nous seront 

confrontés au problème d'omissions de villages au moment de la sortie des ta

bleaux du répertoire. 

En ce qui concerne le rattachement des hameaux aux villages 
1 ; 

dont ils dependent administrativement, nous avons eu d'enormes difficultés à 

le faire. Il y a m~me de s~rieuses raisons de penser que certains hameaux 

ont été mal ratachés lorsque la cartographie ne signale pas llexistence des-

dits hameaux sur les fiches village. 

Pour le prochain recensement, il faudrait veiller à ce que les 

renseignements relLtifsaux hameaux soient assez explicites notamment eh ins-

crivant clairement le nom du hameau et le nom du village d'appartenance. En 

outre, il serait souhaitable que les différentes appelations d'un village don

né soient mentiOlîllées par la cartographiepour éviter des confusions par la 

suiteo 

C'est également le lieu de souligner qu'au moment de l'élabora

tion des codes des villages, nous avons con~is la maladresse d'affecter le 

code 001 au 1er village après le classement par ordre alphabétique. Ce faisant, 

nous n'avons pas tenu compte du fait qu'un nouveau village pourrait alphabé

'tiquement se placer avant le 1er village actuel. Le prochain recensement devra 

en tenir compte. 

Quant aux horaires de travail, il conviendrait à l'avenir de 

faire des aménagements tels que la première équipe ~rr~tè de travailler à midi 

le Samedi et la 2ème équipe commence à 13h. Pour cela, les horaires de la se

maine pourr'aient ~tre modifiés de la façon suivante : 
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Matin Z '7H30 à '1.511 Lundi; Mardi, Mercredi, .Jeudi, Vendredi, " 

Sôir • 15H30 à 23H 

Samedi Matin de 7H)O 'à; 12H 

Samedi Soir dè BH à 17H30 

Cet aménagement d'horaire permettra aux uns et aux autres de 

bénéficier du Weekend et éviterait les absences multiples constatées le Samedi 

Soir. 

Conclusion' t Malgré les difficultés qui ont surgi tout au long 

de la codification, il est'reconfortant de constater que des solutions judici

euses ont ~oujours été trouvées. C'ést donc dans un esprit de collaboration et 
'. . ' 

de fratermité que les travaux se sont déroulés. Certes, l'administration d'un 

personnel aussi nombreux et très jeune ne saurait se faire sans accrochage, 

mais le plus important est d'atteindre les objectifs dans un esprit de compré-

hension mutuelle et réciproque. Dans cette optique, il y a des motifs de satis

faction dans la mesure où les travaux se sont terminés avant le délai prévu. 

Bien entendu.. il y a eu des lacunes aussi bie~ dans la prépara

tion que dans l'exécution de la codification, il est ~ signaler d'ailleurs que 

personne ne s'attendait à la perfection dans un travail où les éléments les 

plus importants étaient la ,conscience et le sérieux, qualités qui sont exclption

nelles chez les travailleurs délJordant de jeunesse et de turbulence. Sans vou-

loir excuser ou minimiser :~~.~! er:'r~urs cOrrullises par ~a oodi:t.:ication, il est èer- .. 
tain que les organisateurs du prochain recensement tireront profit de ces er-
reùrs 'et lacunès:;~· ' . -

4-3- ,LA SAISIE DES DOmmES 
, 

La saisie des données est la phase qui se situe entre la codifi-

cation des données et leur exploitation par ordinateur. 

Elle consiste à; ~nregistrer sur un support utilisable par l'ordi

nateur les infor,mationsrecueillies sur le terrain et préalablement codées lors 

de la phase de codification manuelle. 

Le Recensement sur le terrain s'est déroulé du 1 au 16 Décembre 

1976. Cependant",l'opération de saisie n'a débuté qu,'en Aoüt 1978, c'est-à.~ire 

2<? mois plus'tard. Ce retard est uniquement dü au problème d'ordinateur. 

L'ordinateur liB 62/60;prévu pour l'exploitation des données n'a été installé 

qu'en Janvier 1979 et son installation n'a été effectivement et définitivement 

ccinfirméequ'en fin 1978. Aussi était-il hasardeux pour la bonne conservation 

dès'informations, dé procéder à la saisie des données sans savoir quand et com

ment elles pourraient ~tre exploitées. En effet, compte tenu du retard qui 

S'accumulait, plusieurs autres hypothèses étaitint envisagees , 
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location d'un ordinateur par le Recensement, exploitation des données saisies 

à l'étranger. Cependant toutes ces solutions rencontraient des problèmes éco

nomiques, poli tiques et logistiques difficiles à surmonter. Bref, dès que 

l'installation du 62 a été définitivement confirmée pour début 1979, les pré

paratifs pour la saisie ont commencé. 

A noter que contrairement à ce qui était préVu au départ, c'est-â

dire l'utilisation des cartes perforées comme support de données, nous avons 

finalement opté pour la saisie sur disketteo Cette décision nous a été com

mandée par une étude comparative entre les deux supports et aussi par l'ex

périence d'autres pays africains, notamment le Cameroun où un Informaticien 

du Bureau Central de Recensement (BCR) avait effectué une mission d'étude. 

Cependant"au moment où l'option diskette a été retenue, le BCR 

disposait de 500.000 cartes qu'il fallait utiliser. Il a'donc été décidé de 

commencer la saisie sur carte en attendant l'arrivée du matériel de saisie 

sur diskette C 8 KDU lm) dont l'installation était prévue pour Janvier 1979. 

Ainsi, d'une pierre on faisait deux coups. D'une part les 500.000 

cartes seraient utilisées au moins en partie et d'autre part on ne perdrait 
! 

pas encore du temps à attendre la livraison des KDU. 

Des négociations ont donc été engagt}es avec la Direction Nationa-
. . . 

le de la Statistique et de l'Informatique (DNSI) et la Commission Nationale 

de Réfonne Administrative (CNRA) qui ont bien voulu mettre leur atélier de 

perforation à la disposition du BCRo 

4-3-1- LA SAISIE SUR CARTE PERFOREE 

Les deux ateliers de la DNSI et de la CNRA régroupent au total 

6 perforatrices et 5 vérificatrices. 

A) LE RECHUTEl.IEl.'ïT En' LA B'OIDlAri'ION DES AGENTS 

Pour cette première ~rmation, les besoins étaient de 13 agents : 

1 Chef de la saisie, un chef d'équipe et 11 agents de saisie. Nous avons dé

cidé de prendre 15 candidats afin qu'il n'y ait pas'plus de 3 personnes pour 

une perforatrice au moment de la formation qui a eu lieu dans l'atèlier du 

Central Mécanographique. Les candidats étaient en majorité du niveau de la 

9éme Année Fondamentale et avaient des dip18mes ou tout au moins des notions 

de dactylographie, ce dernier facteur nous a sembl~ ~tre un atout non négli

geablet la perforation ayant une certaine identité avec la dactylographie. 

Sur' 15 candidats, 11 ont été retenus après deux semaines de formation ( du 

31/07/78 au 16/08/78) sanctionnée par un test. La production a démarré le 21 

Ao'llt 1978. 
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B) L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

Les machines n'étant disponibles que la nuit, cette 1ère équipe tra

vaillait du Lundi au Vendredi de 18H00 à 1HOO et le samedi de 12H30 à 19H. 

Deux mois plus tard, des négociations ont été entammées avec la CNRA 

et la DNSI en vue de la constitution d'une deuxième équipe. Composée de 12 

agents dont un chef d'Equipe, elle a commencé le travail à partir du 27 Novem

bre 1978. Son horaire était du Lundi au Dimanche de 1HOO à 7HOO. 

La saisie sùr carte a ainsi continué jusqu'en Janvier 1979 lorsque 

le materiel à diskette a été installé al, siège du BCR dans la Zone Industrielle. 

SHEJ.iA mÊs CAHTES : VOIR AlJNEXE 17 

C) Les résultats obtenu et les difficu1tes rencontrées 

La vétusté des équipements, la multiplicité des pannes ont assez 

souvent freiné une amélioration progressive et continue de la production et de 

la productivité à laquelle on était en droit de s'attendre. On a donc constaté 

une production en dents de scie, fonction du nombre <le machines en état de fonc

tionner. Il n'était pas rare' que certains jours; plus de la moitié ùes machines 

soit en panne. Par ailleurs, l'orGanisation du travail n'avait pas encore atteint 

un niveau appréciable compte tenu de l'inexpérience de tout le persol'U1el en ma-

tière de saisie. 

Si l'on s'en tient donc à la rentabilité purement quantitative, il 
,il .',;; :, " 

est difficile de juger de façon positive cette phase de l'opération. 

Cependant, elle nous a permis d'appréhender concrètement tous les 

probl~mes auxquels nous devions faire face, les laclmes à combler et les amélio

rations à apporter. Vu sous cet aspect que l'on pourrait qualifier d'entraine

ment, la phase de saisie sur carte a été très bénéfique, car elle nous a permis 

d1entruner la véritable saisie-celle sur diskette - sur des bases saines et 

solides. 

4.3.2. LA SAISIE sun DISKE'llTE 

-A- Formation des Agents 

Les hui ts KDU Cll HONEY'dELL BULL ( machines bipostes) ont été 

installés au BCR en Janvier 1979. Parallèlement 1 un groupe électrogène a été 

'installé afin de palier ,aux coupures fréquentes d'électricité. Par ailleu,.rs,. 

compte tenu de la sensibilité des KDU aux variations de la fréquence du courant 

et vue l'ampleur des variations de fréquence ,du courant distribué, chaque ma

chine,a été branchée sur un stabilisateur. Ces problèmes techniques étant réso

lus, la formation de la 1ere équipe sur ces nouvelles machines s'est d~roulée 

du 17 Janvier au 27 Janvier 1979 et elle a commencé la saisie SUr KDU le 2Pévrier 
1979. 
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Quant il la 2emé équipe, elle a été formée du 31 Janvier au 14 Février 

1979 et a con~encé la production le 20 Février 1979. 
Il a fallu cependant complèter les équipes il 16 agents chacune il rai-

son de 2 agents par KDU. 

~ Une troisième équipe a été constituée en Décembre 1979. 

SCHEIM I:NR.fiXi ISTRIi]l,Œ'NT DISKE.'I"rE : Annexe J 8 

B)-oRGAlnSp.TI01~ DU 'rRAVAIL 

Les documents enregistrés par une équipe étaient-sauf exception-véri

fiés par la mtme équipe. Un mtme agent ne pouvait pas enregistrer et vérifier 

le mtme document. Par ailleurs chaqu.e agent pouvait faire la vérification ou 

l'enregistrement selon les besoins du moment. 

-a-) LE CHEF' DE S/i.I:.:;IE 

Toute la saisie était supervisée par un chef de saisie qui relevait 

de l'autorité directe du Chef de 11Informatique. Son r81e était de : 

- s'assurer qu'il Y a suffisarnment de document à enregi Gtrer ou à vérifi er pour 

éviter tout arrtt de travail. 

s'assurer c[Ue les dossiers envoyés de Koulouba ( archives) étaient bien reçus 

il la zone : Annexes 17 et 18 

d'acher:liner les dossiers enregistrés et vérifiés de la Zone vers Koulouba : 

AnnexeS ,1.7 e.t '18.. 

- de s'assurer que tous les dossiers arrivés à la zone été enregistrés avant de 

procéder il leur retour aux archives. 

- de vérifier si le format des codes géographiques est correct sur les diskettes, 

et si ces codes sont identiques à ceux qui figurent sur les dossiers correspon-

dants. 

de coordonner le travail des différentes éqnipes. 

de de ravitailler les équipes en diskettes vierges préalablement numérotées 

et de centraliser les diskettes enregistées. 

b)- LE CHEri' D'EQUIPE 

Chaque é(IUipe avait à sa t~te un chef dt équipe. Il est chargé : 

de séparer les différents villages contenu dru1s un mtme dossier. 

de ravitailler les agents en documents et en diskettes 

de tenir à jour les fiches de diskettes : Annexe .19 

de relever la production des agen-ts : Annexe 2.1 

de remplir les fiches de présence : Annexe 1(\ 

de maintenir la discipline dans la salle. 
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Il a été fourni à chaque agent une .:pl ouse blanche et :une paire oo.~~ 

sures dont le port était obligatoire pour accéder à la salle de saisie. cette 
mesure tendait à minimiser le flux de poussière dans la salle. 

c)- LES HORAIRES 

Les horaires étaient les suivants du Lundi au Samedi in9lusi~ement , 

- Equipe : 1 

Equipe 2 , 

Equipe 3 : 

de 7H30 à 14H30 une semaine sur 2. 

- de 15H à 22H une semaine sur deux. 

identique à celui de la première 

de 23H à 6H. 

A noter que les heures du Samedi étaient effectuées le Dimanche de 8H 

à 15H pour permettre aux agents de cette équipe de profiter de leur weekend. 

cl,)-: LES PROBLEI:I.ŒS miJ'JCOl'J'l'llliS EI1' HESUL'rJl.;1'S OB'l'EiTUS. 

La principale difficulté rencontée durant toute l'opération de saisie 

a été d'ordre ~nerg~tique. Malgré l'installation des stabilisateurs, les 

fluctuations de courant o:qt souvent été préjudiciables au bon fonctionnement 

des KDU. Par ailleurs, des problèl.1es au niveau du circuit électrique ont sou

vent emp~ché la mise en marche de l'ensemble des trois climatiseurs de la 

salle de saisie; d'où un surchauffement de la salle préjudiciable aux machi

nes et au personnel. 
, 

Ce pro-blème a été particulièrement ressenti durant le deuxième tr,ti.mes-

tre 1979 correspondant aux périodes de grande chaleur. Nous avons d'ailleurs . ~ )~.:' . , 

constaté que certaines diskette3cnregistrées avec les mél.chines surchauffées 

comportaient des anomalies ( pistes défectueuses, caractères invalides) occa-

sionnées certainement par la mauvaise condition d' cnreG;istremenli. 

Malgré les précautions de propreté prises ( blouses et chaussures de 

travail) nous n'avons pas pu empéche:!."la pénétration de la poussière dans la 

salle. L'intérieur des machines était souvent recouvert d'une fine couche de 

poussière, ce qui, à la long~e peut entrainer des pannes. 

Au niveau du personnel, les problèmes ont très limités. 

Durant toute l'opération, seulement trois sanctions. disciplinaires ont été 

prises. 

Les mouvements de personnel ont été cependant aeez importants car 12 

départs d'agents aVél.nt la fin du travail ont été enregistrés. Les causes 

étaient multiples: femmeS en état de grossesse, épouse devant rejoindre son .... 
mari, agent ayant obtenu un, poste permanant ailleurs •••• 

A noter que l'élément féminin était dominant dans le personnel. 
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Ces di vers problèmes sus-ci tés nt ont cependant ,eu aucun iml)é\.C·t 

sérieuJf. sur'i.le déroulement des opérations. Ainsi, nous avons erœegistrè à par

tir au troisième mois, une proluction moyenne de 45.000 caractères par jour et 

par agent, ce qui est considèré comme très bon. Le plamning établi a pu ttre 

respecté. 

Par ailleurs, la qualité des enregistreme~ts à été exell:nte si 
~~ 

Iton se référ~ aux pourcentages des erreurs détectées.p~r les différents pro-

grammes de détection des erreurs et imputaples à la saisie. 

Bref, à l'heure actuelle-les données~ayant été traitées par ord_" 

nateur-nous sommes en mesure d'affirmerquè les objectifs quantitatifs'et qua

litatifs attendus ont été pleinement atteints. 

D) - LE SYSTEME DE REM11NERArrION 

Le système de rémunération a été établi de façon que la somme per

çue par un agent ~ la fin d'un mois donné soit fonction de sa production, de 

son assiduité e'~ de sa cO.nduite au travail. Tout le personnel de saisie a été 

recruté à la 6e catégorie de la Convention Collective du Commerce. Cette caté

gorie correspond à un salaire mensuel d'environ 24.000Fid. 

En plus du salaire, les agents bénéficiaient de 3 primes ou indemni-

Tés. 
-a-) LA PHDŒ DE HENDEMENT 

Elle est fonction principalement de la production en nombre de ca

ractères de l'agent; mais une mauvaise conduite peut entrainer sa réduction. Le 

tableau de la page·103coorespond au barème appliqué après les trois premiers 

mois de travail ; celui de _dessous . ,est entré en vigueur à compter du 10e 

mois 

-b-) LtINDl:!l(NI'l1E DE TRANSPORT: 

Cette indemnité a été établie compte tenu de l'éloignement du BCR du 

centre-ville et par jour effectivement travaillé. 'route absence entraine donc 

une suppression de cette indemnité. Par ailleurs, les retards jouent sur elle de 

la façon suivante , 

- moins de 15 minutes de retard ; pas de réduction. 
1 

de 15 à 30 minutes : reduction de 250FM. 

plus de 30 minutes de retard suppression de l'indemnité de 

transport de la journée. 

A noter qu'il fallait évidemment travailler jusqu'à la fin de 

l'heure pour avoir droit à la totalité des 500FM. 
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-0-) !!AJ..d!!iiLIlfASSIDUITE : 

Sonmontailt ma:x:1mun est"de 2.000FMo Chaque journée dtabS"Èmce en

traine une diminud.on de la prillle d'assid'Ù. té .de 1.000F'M qu'elquesoit le motif 

de l'absence.> 

Après deu:x:: jours d'absence l'agent perd la totalité de sa prime_ 

Cette prime est donc uniquement urie récompence aux agents les plus réguliers 

au travail. Elle n'est pas liée à là prod.uction. 

Dans le règlement intérieur du BCRil- y avait deUJt types d'absence: 

l'une motivée et Itaùtre non motivée. -, 

- L'absence motivée (;ui fait suite à un rèpos médical ou à une au

.torisation dtabsence délivrée'par Te Chef de l'Informatique ne joue pas sur 

le salaire de l'agen~, elle n'affecte que les primes et indemnités. 

- L'absence non motivée et toute autre absence différente de la pre

mière.Elle affecte non seulement les primes et indemnités mais également le 

salaire. Le salaire est diminué de 1/30 pour chaque jour dtabsencenon motivéeo 

Il est àremarquer que le total du maximun des différen~es primes et 

indemnités est d'environ 24.qoo ; autrement dit, l'équivalent du salaire men

suel. Cette méthode nous a permis d'enregistrer des résultats très satisfai

sants, car chaque agent était conscient qu'il ne gaGnerait à la fin du mois 

que ce qu'il aura réellemen~ mérité. Ainsi, la production moyenne par jour et 

par agent étai·~. de 45.000 caractères. Des productions de plus de 70.000 carac

tères n'étaient pas rares :P?lt:r;' .certains agents. 

4.3.3- LA SAISIE DES }i'ICHES DE DEPOUILLhl:IENT REDISTnE DE VISITE 

Après la fin-en Janvier 198O-de l'enregistrement des F~uilles de 

Ménage, nous avons procédé à la saisie· des Fiches de Dépouillement Registre 

de Visite. Cette opération a pris deux mois et s'est donc terminée en Mars 

1980. 

Le schéma de l'enregistrement des fiches est basé sur le mtme prin

cipe que celui de la feuille de Ménage. 

A not'er que parallèlement à ,ces différentes saisies, on procédait 

à la ressaisie des listings d'erreurs édité~ par ordinateur et résultant du 

traitene~ent .des diskettes Feuilles de Ménage. 

Bref c'est le31 Mars 1980 qu'a pris fin la saisie de toutes les 

informations du Recensement 

CONCLÙSION 

Une première remarque S'impose : il est indéniable que pour des 
travaux de grandes envergures, la saisie sur diskettes est plus avantageuse 

à tout point de vue que celle sur cartes perforées. Ainsi,le 1/10 des informa-
. , 

- --- ~ .... _ .. _-.~---=,",- .-- ---------------------



-102 -

tions saisies sur cartes nous a causé plus de problèmes ( saisie, méUlutention, 

stockage exploitation sur ordinateur ••• ) que les 9/10 enregistr~ sur disket

tes magnétiques. La carte perforée doit donc @tre évitée autant que possiblè 

dans des travaux tels que le recensement. 

En second lieu, il est recommandable de ne réutiliser les diskettes 

enregistrées qu'àprès épuration complète du fichier au niveau de l'exploita

tion sur ordinateur. En effet, certaines corrections sont simplifiées si l'on 

a la possibilité de retrouver l'information erronée sur la diSkette. Si l'on 

dispose de moyens suffisants, il est m@me souhaitable de ne saisir qu'un dos

sier ( il s'agit évidemment des dossiers tels que nous les avions au BOR) par 

diskette. 

Bref, nous estimons que la réussite de ll opération de saisie est 

dfte essentiellement à deux facteurs : les méthodes de rémunération et d'orga

nisation du tràvail et l'utilisation des diskette magnétiques comme support 

de données ./.-
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BAR E M E POUR 1'0 C T ROI DES PRIMES 

nombre moyen de prime de rendement 
! 

caractères enregistré~ mensuelle corres
! 
! ou vérifiés par jour pondante : francs 

.! maliens 

Premier Bar~me Avril 1912 

! 45.000 et plus 
1 
. 42.000 - 44.999 
1 

! 
39.000 à 41.999 

! 36.000 

1 33.000 

1 30.000 

1 27.000 

! 24.000 

! 21.000 

1 18.000' 

38.999 

35.999 

32.999 

2.;999 

26.999 . 

23·999 

20.999 

8.000 

7.500 

7 .000 

6.000 

5,,000 

4.000 

3.000 

?OOO 

! 

% erreurs 

moins 3% 

31~ 

4~b 

5~b 

6% 
T;~ 

87~ 

9% 
1û"p et plus 

! 17.999 et moins pas de prime avec possibilité de licenciement 

! 55.000 et plus 

1 50.000 - 54.999 

! 45.;000 

! 40.000 

! 35·000 

! 30.000 

1 25.000 

44.999 

49.999 
39.999 

34.999 

29.999 

! ~loins de 25.000 
1 

Deuxième Bar~me Octobre 1979 

9.000 

9.000 

8.000 

70000 
6.000 

3.000 

1.000 

Pas de prime avec 

possibilité de 
licenciement 

moins de 3% 

3% 
·4% 
51~ 

&J~ 

7~ 
87~ 

9"!~ 
10% et plu~ 

ret enue men-I 

suell e franos 1 

maliens 

0 
1·, 

500 
1 

1000 . 

2000 

3000 

4000 

·6000 

8000 

9000 

0 

500 
1000 
4000 

3000 

4000 

6000 

8000 
9000 
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4-4- LE TRAITEMENT DES DONNEES 

4-4-1- CONSTITUTION DE L'EQUIPE INFORFaTIQUE DU BCR 

ORGANISA'rION DU TRAVAIL 

Mis à part les agents de saisie, l'équipe informatique se composait 

- Un Ingenieur Statisticien Informaticien: il supervise l'ensemble 

des travaux informatiques y compris la saisie et participe à l'analyse des 

chaines de traitement. Il est Ithomogue de l'expert informaticien des Nations 

Unies. 

- Un expert Informaticien des Nations Unies : il est le èonseiller 

du chef de l'informatique. Ce expert qui partageait son temps entre le projet 

de Recensement et le projet de Réforme Administrative,a quitté le BCR en début 

1979· 
- U~ expert associé Informaticien : conception et analyse des chai

neS de traitement en collaboration avec le chef de l'informatique. Il a surtout 

pris une part très active dans l'élaboration des.programmes et leur exploita

tion, tout en supervisant le travail des trois progra~neurs nationaux. 

- Trois programmeurs nationaux: ayant été sélectionnés à la suite 

d'un test t ces trois jeunes gens du niveau de la terminale Sciences Exactes 

ont subi une formation accélérée de programmation de. trois mois auprès de la 

Compagnie CIl Hone~ell BULL à Abidjan. Ils s'occupaient de l'écriture des 

programmes COBOL et CO CENTS et aussi de l'exploitation sur ordinateur. I~algré 

leur formation de courte durée, ils ont pu donner des performances très satis

faisanteso 

- Un opérateur : ayant présenté les meilleurs performances lors du 

deuxième recrutement d'agent de saisie, il a été transféré à la salle ordinateur 

afin d'aider les programmeurs dans les travaux d'exploitation. Après une petite 

formation il a pu jouer le rôle d'opérateur et décharger ainsi les programmeurs 

de certains travaux d'exploitation qui ont pu ainsi consacrer beaucoup plus de 

temps à l'élaboration de leurs programmes. 

Il a donc été nêcessaire, compte tenu des l'insuffisance quan-tita-+ 

tive du personnel informatique, de travailler aussi bien durant les heures nor

males de service qu'en dehors de ces heures. L'apport matériel et financier du 

PNUD dans ce cadre a été très appréciableo 
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4-4-2- LA 'PHOGRAlYJlIilATION Er L'EXPLOITATION 

L'exploitation des données du Recensement s'est déroulée en trois 

grandes étapes commel'indi~~e l'organigramme de la Figure 3. 

1- la préparation des données l' " 

2- contr81es et corrections automatiques 

3-1 l'édition des tablea~~ 

A) ;;;;LA;;;...--...;;;P~R;....;E;;;;....;;P~A~R.....;A:.::......;T;;.....:;I:-.....;;.O.....;N;.;......~.::;;D;;;;;E;;;.S_-...;;;D...;;;.O....:N:.;..· ...;N.;.....:=E~E...;;;.S 

a)- Chareement du fichier carte 

Comme indiqué dans le chapitre sur la saisie une partie de la Région 

de Kayes a été enregistrée sur cartes. Afin d'harmoniser l'ensemble des trai

tements, un programme de charGement a été conçu pour transfèrer le contenu 

des cartes sur diskettes. Les enregistrements ainsi obtenus avaient la m~me 

structure que ceux des diskettes obtenues par saisie directe ( cf: Annexe 16). 

Ainsi tout le fichier initial se trouve sur diskettesc 

b) Chargement deq diskettes et éclatement des enregistrements. 

Les diskettes sont chargées sur disque au fur et à mesure de leur 

arrivée de la saisie. Parallèment au transfert des 'données, le programme de 

chargement effectue les opérations suivantes : 

i)- Contr81e de la validité du code géographique: cette opération 

est effectuée par le bia~~ ."ci'\ll1 fichier code géographique créé à cet effet! 

Tous les enregistements dont l'identification ( code géographique) ne corres

pond à aucun élément du Fichier Code Géographique sont rejetés et font l'objet 

d'un listing d'erreurs. Ces erreurs corrigées, les données réintégrent le 

circuit de traitement. 

ii)- Eclatement de l'enregistrement diskette : la longueur de l'en

registrement sur diskette est variabfe car elle est fonction du nombre de 

décès dans les ménages, du nombre de personnes que constitue le ménage ainsi 

que de l'~ge de chaque personne. Afin de faciliter le traitement, les" en

registrements diskette" de longueur variable ont étè éclatés en enregistre

ments de longueur fixe de 51 caractères ; ce qui a donné naissance au " Fi

chier Eclaté". Chaque '.' enregistrement diskette" a donc été décomposé en : 

- autant d'enregistrements personnels qu'il y a 4e personnes dans 

le ménage: l'enregistrement est complèté à 51 caractères par des blancs si 

nécessaire. 

- l'enregistrement ménage contenant les informations naissances 

et au plus 6 informations décès. 

- l'enregistrement supplémentaire décès au cas ou plus de 6 décès 

ont été enregistrés dans le ménage. 
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<~FIGURE 2 : OllWlISATION DU TRAITElŒN'l' DES DONlŒIi':S 

DOOWIenta 
en 
.lttent. 

5&l1e de 
Stookage 

Controle 
4e 
Pormalb_ 

(Jla.nual EdiUng) 

Codit1oat1tm1--..... 

. Tra.nat.ri 
Diakp&ok t--...... f-....... D1akett .. 

Reoherobe 
Liating d •• 

'-"-_~ Su.rvellluo. 10-41 ....... 

hwD&ille 

• 

DiÙ:ett. de 
Cor.recn1ou 

Er:reur8 

Correcneur 

Dillkpack 
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Saisie diskettes 

Transfert cartesjdiskettes 

CJ ~~::: ~~;é:~:~aphique 
~{_contr8le co~e géographique 

-Eclatement des .enregist:ements 
-Contr8le longueur enreg1strements 

~-?~~ -Rejet erreurs 

Corre :tion ~. 

O Fichier éclat~ 
. 1 C.. région 

{ 
.. 

~ont.r~ne de vraisse.mblance 
- -"- corrélation' 
'_ ":'''_ . . automatique 

. -rejet è::rl'.eurs~. . 

~---------------~. 

Sous-bandes d'édition 

FIGURE 3 :Organisation Générale de 

·traitement du·Recensement. 

LJ Fichier 
-Code profession 
-code ç"é 0 

. . 7région~J 1 Dist. 

l:ï'ichier r-ropre 

7ré~ionsj1 Dist. 

~OCENTs.r 
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Ces trois types d'enregistrements dont le dessin se trouve en 

FIG 41 sont identifiés à l'aide d'un code en colonne 11: 

Code 1 

Code 2 

- Code 3 : 

enregistrement personnel 
_11-

_"-
ménage 

supplémentaire décès 

iii) Contrale des Longueurs d'Enregistrement: Ce contrale est ef

fectué sur la longueur des enregi~trements individus en fonction du nombre de 

décèso Par exemple, une personne ~ée de 8 ans doit avoir 26 caractères exacte

ment du Numero d'ordre à l'handicap (of Feuille de Ménage: Annexe 1 ). 

Une correction automatique a été faite sur les enregistrements personnels-en 

accord avec les démographes-au cas où la longueur a un exédent, on en définit au 

plus 2 caractères. Dans le cas contraire, tout l'enregistrement fu ménage est 

rejeté pour correction et ressaisieo 

A ce stade, tous les enregistrements du "Fichier Eclate" ont une 

longueur et un code géographique correcte. 

c)Transfert: 6 Régions, en 7 Régions et 1 District. 

Entre la collecte des données (Décembre 1976) et le début du traitement (dé

but 1979), le découpage administratif avait subi d.es modificationso Le décou.pa-
, 

ge est passé de 6 Réeions et 7 Régions et 1 District. Le BCR a décidé que la 

èodification se ferait selon l'ancien découpage mais que l'édition des tableaux 

se ferait suivant le nouveau. Le transfert de l'ancien code géographique au 

nouveau si nécessaire, revenait donc à l~informatique. En effet, si certaines 

localités (Village, Arronclissement, Cercle) n' ont point été touchées, d'autres 

ont été par contre èmputées ou transférées d'une région à une autre. Pour per

mettre la transposition du Fichier Eclate (6 Réeions) en un Fichier Eclate (7 

régionsl 1 District), un fichier Il code G~ographique de correspondance 6 Régions 

7 Régions a été crééeo 
La transposition s'est effectuée au fur à mesure de l'~ancement 

de la saisie. Toutefois, elle s'est faite par lot d'environ 50.000 articles. 

Compte tenu des problèmes énergétiques fréquents au niveau de la salle machine 

et du temps alloué à l'équipe il1Îormatique du BeR, ce traitement par lot de 

50.000 articles permettait d'optimiser l'utilisation de l'ordinateur tout en 

li mi tant les risques d'interruption. Chaque traitement p;renai t en moyenne 30 

minutes. 
Après cette phase, arrive l'étape qui, de toute évidence, const~

tue la plus lourde, la plus importante et la plus délicate du traitement des 

données du Recensement: l'épuration du fichier que noUs appellerons contrales 

et corrections automatiqueso 
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B)- LES CONTROLES DE LOGIqUE ET DE VRAISSEMBLANCE 

CORRECTIONS AUTOMATIqUES. 

C'est à ce niveau qu'il faut insister d'une façon tout à fait particu

lière sur la collaboration entre les Statisticien~émographes et les Informa

ticiens. Si certains contr~les élémentaires-tels les contrôles de numéricité 

de zones peuvent ~tre programenés par les informaticiens sans qu'il soit né

cessaire de s'en réferer aux démographes, il appartient exclusivement à ces 

derniers de définir l'essentiel des contr~les et des éventuelles corrections 

automatiques à effectuer. Pour éviter les erreurs d'interprétation, il faut 

éviter autant que possible les instructions verbables et procèdel' d'un commun 

accord à l'élaboration d'un " cahier des charges" (. cf : Annexe 16: indiquant 

clairement les contr~les et les corrections à effectuer ainsi que les statisti

ques et les états d'erreurs à produire). L'importance des statistiques de co~ 

rections automatiques faites dans le fichier par type d'erreurs par exemple est 
/ 

d'autant plus grande qu'elle permet d'apprécier le contenu du fichier épure. 

l!.'n effet, un fichier corrigé à 905(, ne reflète presque plus la réalité. Par ail

leurs le If cahier des charges ll ne doit pas 'être considéré comme un document fi-
J 

gé. Des amendements peuvent y 'être apportés au fur et à mesure de l'avancement 

.des travaux. Cependant, ces modifications doivent ~tre limitées au strict mini

mum nécessaire dans leur ampleur et leur fréquence, car elles ne peuvent que 

perturl)er les travaux de programmation et retarder l ' exploitation des données. 
,~ .'.-' : 

Toutes les erreurs ne pouvant faire l'objet d'Une correction automatique, ce:.r-

taines erreurs seront éditées Sur papier ou sur dislcette pour correction mnnuel

le et réinsertion dans le fichier. 

Le programme de contrôle et de correction automatique qui a subi de 

nombreuses améliorations en cours d'exploitation ôtait basé sur le cahier des 

charges joint en annexe. Ce programme faisait pour l'essentiel: 

- contr81e et correction des enregistrements en double. 

- un contr~le de vraissamblance des chaœps 

- tln contr81e de corrélation logique entre différents champs. 

L'exploitation se faissait, région par région et par lot de 50.000 arti

cles, 'car les problèmes pouvant varier d'une région à une autre, le programme 

devait 'être adapté en conséquence. 

Le programme de contr~le et de correction faisait appel à des tables 

qui ont été constituées à cet effet: 

- table de code géographique 

- table de code profession en rapport aVec le sexe 

.~----~--
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table de code profession en rapport avec le sexe 
table de code profession en rapport avec le handj,cap 

- table de code profession en rapport avec le cycle d'étude. 
- table de code profession en rapport avec le code géographique 
- table de branche d'activité 

- table de code profession en rapport avec la branche d'activité. 

A la suite de ces contrales, des états d'erreurs non précisées en 

correction automatique ont été édités à l'attention des démographes. A ce su

jet, il faut noter que les erreurs l~s plus nombreuses ont été détectées au 

niveau des en-registrements dont la longueur était incompatible aveà les dif

férentes longueurs d'enregistrement possible. La plupart de ces anomalies 

avait pour cause, des erreurs au niveau de la saisie des informations de décès. 

Dans ce cas, tout l'enregistrement ménage est rejeté et les corrections ont 

été effectuées à partir des documents de base. 

A la fin de toutes ces corrections, un Il Etat de base" a été édité. 

Il donnait par SE, village, Arrondissement, Cercle et Région: le nombre de 

ménages, le nombre de concessions, la population globale, le nombre total de 

décès. Cet état de base a permis aux démographes de vérifier : si toutes les 

localités ( SE, villages, Arrondissement, Cercle) existaient dans le fichier. 

- Si toutes les localités étaient bien à leur place: par exemple 

si un village avait exactement le nombre de SE qu'il était supposé d'après la 

cartographie. 

- Si la population, le nombre de ménages, le nombre de concessions 

enregistrés pour chaque localité n'est pas exagérément disproportionnel avec 

les estimations: si c'est le cas, on recherchait la cause afin de corriger 

l'erreur si nécessaire. 

En dehors des petits problèmes posés pour les hameaux de culture, 

l'Etat de base a confirmé la validité des informations enregistrées dans le 

fichier. 

En effet, certains hameaux de culture-principalement dans les 

régions de Sikasso et Ségou-ont été rattachés au moment du dénombrement à des 

SE à des villages auxquels ils ne devraient pas ~tre ajoutés. 

Toutes les anomalies détectées sur les Etats de base ont été cor

rigées et ont fait l'objet de mise à jour du " Fichier de basell. A la fin de 

cette opération, on disposait d'un" fichier de base propre" ayant toujours la 

structure du /1 fichier Eclaté". Ce " fichier de base propre" avait donc subi 

les opérations suivantes : 

! 
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des enregistrements; oorrection automatique :: ,-,' ,.,' 

des lOllg'l.l.eurs fausses a plus. ou moins deux ,caractères 

restructuration du Il fichier Imag~~d~sket~~" en' un: fichier d'en-

regis'trements fixes de 61 caractères , " fichier Eclaté". :: )' 

gions 

- 'l'ransfer:t d'un Il,fichier Eclatéll . 6 Régions, en un fichier 7 Ré

Distri:ct l "fichier de "base" non-corrigé. 

- Contreles de logique et devraissamblance et 'corrections autom~ 

tiques, 

- Au èours des différent's contreles,.l' édi tion de listings dl er

reurs a permis la mise a jour du 'fichier· après correction manuelle. 

- Il Fichier de Base",' a ce stade,'est'con~idéré'comme Il propre", 

c'est-à-dire qu'il est exempt de toutes les erreurs que lescinformaticiens et 

les démographes ont pu envisagées. Ji ce stade, ;le'tràvail le plus complexe sur 

le plan informatique est terminé. La dernièrè:p~sepeut-~tre entamée: l'é

dition des tableaux. 

C) EDITION DES TABLE:AlJ~ 
.".<:." .~ 

Le Bureau Central de Recensement, en accord'avec le département 
;," . ~ ': . .,', . 

du plan a décidé de la publication des résultats définitifs bruts du Recellse
) 

ment en trois volume : 
? '-~ . ': :',. , ~.. . '. ' 

VOLIDa; 1 : SJ:<]RIE POPULATIOn ET SOCIO-DEI\'iOGRAPHI QUE 

VOLUME 11: SEltl'E ECONOMIQUE 

VOLUlIIE 111 REPERfJ.'OIRË DE VILLAGE.' 

L'imprel?sion des volumes se ferâi't par photographie directe des 

listings ordinateur. Les maquettes précises des tableaux o~t donc été communj. 
".' ,. . 

quées à l'informatique avec spécification du nombre de lignes et de colonnes 

par page, des abréviations ••• etco 

Compte tenu de leur différence de nature, nous distinguerons l'édi-

tion des volumes l et Il de celle du Volume Ill. 
* ." - '-. 

a) EDI'rION DES VOLilliES l ET Il. 

i) Préparation des fichiers 

Elle s'est déroulée en deux étapes; , 

ii) Gréation de " Filtrell • 

,. ' 

, ... ;t..,' 

Afin d'optimiser lès temps de tri; chaque enregistrement du fi _ 
" 

chier de base corrigé a été affecté d'une série de codesGl.pp~~ée. Il filtre Il. 

Ce filtre constitué de 10 caractèrésn'ést 'éri'fait qu'Ùrle identification de 

l'enregistrement qu'il définit suivant un certains nombre ,de;critèreso 

-- -,-------------~---- .~~---

'.~ 
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A.insi, le Il fichier d 'Edition" résultant de l'adjonction ci-dessus 

est composé d'enregistrements de 61 caractères. Les. enregistrements se pré

sentent donc comme suit ( cf figure 1 4). 
Enregistrement Personnel 

... ,st composé 

- du filtre :10 caractè ras ( colonne 1 à 10) . 

- du type d'enregistrement: 1 caractère ( colonne 11) 

- de l'identification géographique de la personne 

16 caractères ( colonne 12 à 21) 

des informations individuelles 34 caractères 

( colonnes 28 à 61) 

• Le Il filtre I)'se décompose comme suit: 

Golonne 1 : 

1 = enregistrement personnel 

o = ménage et d;écès . 

1 - enregistrement chef de ménage 

o = autres personnes 

COIO!l..lle 3 : 

1 = personne résidente 

o = personne visiteu •• 

- Colonne 4 : 

1 = personne de 12 ans ou plus 

o = personne moin~ de 12 ans 

- Colonne 5 1 

1 = personne de 8 ans ou plus 

o = personne de moins de 8 ans 

Colonne 6 1 

1 = personne de 6 ans ou plus 

o = personne moins de 6 ans 

- Colonne 1 : 
1 = population nomade 

o = population sédentaire 
- Colonne 8 : 

1 = enregistrement population urbaine 

o = _'1-
- Colonne 9 : 

1 = " personne active occupée 
o =" _"- autres 

- Colonne 10 : 

1 = "femmes 
o = Il hommes 

rurale 

, 
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FIGURE 4 : Dessin d'enregistrement "FICUIER ECLATEICI·avec "FILTRE" 

• .p 
H 
cl 
~ 

ID Qi. !Ec< 

.p r-I ' .. 0 h ?> I=l.... 0:: 0:: Oc. iï1 H ~ • Cf) " c_, § 8 0 l1t 0 

r-I 0:: r-I -; 8 fil 0.. ~ l~~ ~ ~. 'Œ !Ec<. t;§ ~ Poo c4 ~ ~ ~ l 
.,-j :::> 0::0 0:: .,-j if1 0 ~ 8 0 .: 1. . ,-. ,'-' ""1 (h 1 
!Ec< Il l ,;: l r. l, J. L-Lt-L_U .. .l.1J...L.u.....L.l.-l..LLLI 1 U l , '1 1 • 1 1 1 Il! • '6 

. , 27 1 

1 IDEM 1 IDEM 1 Tl~ ,NB t'IF' iŒDI DC1 1 DC2 IDc) 1 DC4 1 DC5 1 Dc6 1 ~ 1 
1 ' 10;27 61 

~ IDF..M -----,~a IDEM DC8.l~~~ __ ~~0_~C1lIDC12 IDC13 1 DC14 1 
,.. 

R •••••• Région 

C ••••• '.Cercle 

ARR ••• Arrondissement 
.~ 

ORD ••••• Numéro d'~ 

SR •••••• ~ituation de Résidence 

SX •••• -•• Sexe 

VILL/Q •• Village ou Quartier AGE ••••• Age 

SE •••••• Section d'Enunlération GRA •••• Groupe d'Age 

CONS •••• Concession -LN •••• Lieu de Naissance 

MEn ••••• Ménage NAT •••• Nationali té 

TF ••••• Type de :Ménage SM •••• ::;>i 'tuationMatrimoniale 

Id ••••• ldentification FR •••• Fréquentation 

Cy •••• Cycle d'étude 

HD •••• Handicap 

TA •••• Type d"Activi té 

i PROF ••• Profession 
1 

1 
1 

1 

i 
1 
1 
1 
i 
1 

1 

APP •••• Activité Prinœipale 

ASEC ••• Activité Seçondaire 

DA.o •••• Branche d'Activité 

SA ••••• Situation dahs l'Act. 

~ ••••••• Blanc 

1 TM ••• .-.T~lle du Ménage 

1 NH ••• • .NaJ.ssance Homme 

" "F ., NF... •• - - emme-
1 

DC1 •••• Décès nO) 1 

• 

• 

• 
14 •••• Décès nO) 14 

NBD ••• Nombre de Décès 
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Il faut également noter que certaines informations ~telle que 

Ilf:handicap) ~nt changé de place dans 11 enregistrement. Ceci a été fait dans le 

soucis de rendre les informations plus homogènes et plus compàctes. Si tout 

le monde est concerné par lehandicaPt il nlen est pas de m~me pour la situa

tion matrimoniale ou l'activité. 

ENREGISTREMENT :r.1ENAGE 

Tout le 1.1 filtre" est rempli à zéros et l'identification (colonne 11) 

. contient 2. 

Colonne 12 à 27 identique à l'enregistrement personnel 

Les colonnes 28 à 61 sont remplies comme suit: 

Colonne 28-29 : taille du ménage 

Colonne Nombre de naissances hommes 30-31 : 

32-33 : 

3+--3.5 : 

femmes 
Il " total de décès 

36-59 1 Au plus 6 renseignements décès 

( sexe et Age du défunt : 

- Colonne 60-61 FILTRE. 

ENREGISTREl\IEiJ'f SUPPLEMENTAIRE DECES 

4 caractères par décès) 

Les colonnes 1 à 29 identiques à la zone correspondante de l'enre

gistrement ménage à l'exception de la case 11 qui contient 3. 

Zone 30 à 61 : Au plus 8 enregistrements décès 

( Sexe + Age du defunt = 4 caractéres) 

iii) CREtlTION DE SOUS BANDES 

.La création de " filtres" a permis la constitution de Il sous-bandes" 

permettant ainsi de m~nimiser les temps de traitement. En effet t chaque sous- . 

bande est un extrait du fichier de Base et ne comp~rte que les enregistrements 

nécessaires à l'édition d'un ou d'un groupe de tableaux. On évite ainsi de lire 

tou~ le fichier de Base pour l'édition de chaque tableau. Ainsi,pour l'édition 

des· tableaux concernant la situation matrimoniale. une sous-bande des personnes 

d~ <J.ouze ans ou plus est cré~.La constitution de cette sous-bande est faite à 

partir de tous les enregistrements personnels ayant un "1" dans la colonne 4 

du Il filtre". 

iv) PROGP.AltIblES D'EDITION 

Tous les programmes d'édition ont été conçus en COCENTS : COBOL 

CENSUS TABULATION SYSTEM. Comme son nom l'indique. ce logiciel développé par 

le Bureau de Recensement des Etats-Unis ést spécialement conçu pour l'édition 
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des tableaux statistiques des données de recensement de la population. Il a 

été installé gratuitement sur notr~ 62/60 avec l'aide de l'US-AIDe 

b) L'édition du Volunê III 

Le fichier village a été constitué par la fusion d'informations 

proveniJl1t 1 

du fichier de base : code géographique, population résidente, 

nombre de concessions,: nombre de ménages, urbain / ruralo 

- du fichier code gqograpll?-que : code géographique, nom de locali téo 

- du regist:re de visite de Pagent recenseur ; infrastructure. 

Le fichier~village, à l'exception des informations sur l'infras

tructure, a été copié sur diskette. La mise à jour du fichier, autrement dit 

l'introduction des inforwations sur l'infrastructure a été faite par la saisie 

directe de ces inform~tions sur les diskettes résultant de la copie. Les dis

kettes mises à jour ont été transférées sur bande pour constituer le fichier 

village définitif ( Voire dessin d'enregistrement figure 5). 
Le volume Il,1 n'est en fait qu'une liste de ce fichier. 

A noter évidemént que les maquettes des tableaux ont été fournies 

par les démographes en accord avec l'imprimerie, n.pmbre de lignes et de colon

nes, ent~tes, abréviatipns •••• etc. 

-----,--~~-
--~-_ .. ----._~ ~-, -----
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Pour conclure le ohapitre de l'exploitation informatique, ces quel

ques recollmmandations essentielles ont été soulignées : 

- la càllaboration Démographes-Informaticiens: si l'informatique 

doit se conBidérer comme un outil au service des démographes, ces derniers 

doivent reconnaitre les limites de l'Informatique et se soumettre aux exi

gences de sa procédure. Les objectifs et procédures doivent ~tre globalement 

et clairement définis par écrit et Il une fois pour toute" dans la mesure du 

possible. Par ailleurs, l'informatique ne doit an aucun cas prendre des mesures 

pouvant affecter les données sans l'accord préalable des Démographes. Dans le 

cadre de cette collaboration la présence d'un informaticien ayant des notions 
1 

de statistiques-ou l'inverse-peut '@tre d'une grande utilité en jouant le r81~ 

d'agent de liaison. 

- l'esprit d'équipe au niveau de l'Informatique. Bien que cela soit 

une évidence, il est toujours utile d'y insister. En effet, chaque agént de 

l'informatique peut constituer un facteur de blocage ou de retard dans l'exé

cution des travaux, étant donné qu'il constitue un maillon de la chaine. Il 

faut donc que le point des travaux soit régulièrement fait afin d'apporter 

une aide éventuelle à tout agent éprouvant quelques difficultés à trouver la 

solution d'un problème de progrruruoation par exemple. 

4-5- CON C LUS ION GENEHALE 

Bien que le Recensement de Décembre 1976 soit le premier du genre 

au Mali, l'on se plait à :reconnaitre que son e!i:ploita'tion a été un succès. Ce

pendant, tout le personnel du BCR était à sa première expérience d'exploita

tion de recensement. Les causes essentielles de ce succès sont les suivantes : 

- l'organisation interne du BeR : cha~te cadre du BCR était entière

ment res~onsable de l'opération et des agents (~ l~i étaient confiés. Ainsi, 

chaque chef ùe Section était tenu-au cours des réunions hébdomadaires ou 

bibedomadaires- de faire le point des travaux dans sa section et de présenter 

un programme de travail pour la semaLle à venir. Il devait également justifier 

le non respect éventuel de son planning et propoGer des solutions pour les 

problèmes rencontrés. Sans trop'exagérer, l'on pourrait qualifier ces réunions 

de procès ; cependant, ce système nous semble ~dispensable pour une exécu

tion correcte des travaux. 

l'utilisation d'agents temporaires pour l'exécution des travaux 

de contrele manuel, de codification et de saisie: ce statut a permis aux res

po~sables du BCR d'éxecer un contr81e strict sur les agents et d'instituer un 

système de ~émunérationd'une grande efficacité île gain mensuel de chaque 

agent étant proportionnel à. son rendement quan'!;i tatif et quali ta.Uf. 
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le fait que le BCR ait disposé de moyens humains et matériels propres 

a également été un facteur déterminant dans la réussite des travaux. 

En effet, si le BCR ne disposait pas de toutes se structures au

tonomes de codification, de saisie et de traitement, il aurait été erlr3me

ment pénible d'établir des plaaings et surtout de les respecter. L'expérien

ce de certains pays nous le démontreo Cependant, l'utilisation de l'ordina

teur de la Direction de la Statistique n'a pas posé de problèmes notables 

dans la mesure où le BCR a pu obtenir suffisamment de temps machines. Le 

temps machine était d-ailleurs payé par le Projet de Recensèment. , 

- Les différents registres et fiches ont permis d'exercer 
un contr8le strict sur la circulation des documents entre les différentes 

sections ainsi que le travail effectué au sein de chacune 'd'elleo Les pertes 

et les omissions ont ainsi pu ttre endiguées ou tout au moins décelées et 

solutionnées. , 

- Le facteur fondamental de réussite sans conteste a été la 

cohésion et la volonté des cadres nationaux et étrangers qui, malgré leur 

inexpérience en la matière, ont fait Ae la réussite de l'exploitation de 

ce 'premier Recensement une question d'honneurQ Cette volonté et cette dé

termination étaient nécessaires quand on sait l'ampleur et la complexité 

de l'opération. Personne ne siest indicné clu fait que les liai tes rigides 

des heu~es officilles de travail n'ont pas toujours été respectéeso Ceci 

confirme donc que si le support financier et matGriel est nécessaire dans 

lli1e entreprise de èette envergUre~ il demeure un outil au service de l' 

homme quireste le facteur déterminant. Il n'était pas rare que le person

nel ait à travailler pendant des heures après la fermeture officille des 

bureaux. 
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Les éditions de tableaux ont été faites suivant le Schéma de 

publication établi d'avance. Ainsi, tous les tableaux de la If serie 
. 

population et socio-démographique" ont fait l'objet du volume '1 des 

résultats définitifs. Il en est de m~me du volume 11 If serie 

économique" et du volume ~ "repertoire de village". 

Le BOR disposait d'une unité autonome d'imprimerie acquise 

sur fin~cement du ~fUAF. Elle comprenait 1 

_ un laboratoire de traitement de films et de plaques avec 

de8 appareils perfectionnés de photographie et d'insolation des pla

ques accompagés de bacs de révélation, de fixation et de tables lu

mineuses de correction ; 

; une 'machine offset et ses accessoires ; 

- une unité de -reliure 

Les états fournis par l'informatique ont été directement 

introduits au laboratoire pour-faire deS plaques qui ont ensuite 
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L'évaluation du budget d'un recensement constitue le premier élément 

d'importance lors de la phase préparatoire du document du projet. A cette 

phase, toute omission d'action, toute sous-estimation provoquera des réajus

tements de budget. Dlautre part,un retard dans le démarrage des travaux né

cessitera la prise en compte des effets de l'inflation. 

Dans le cas du premier recensement du :Mali, tous ces éléments néga

tifs ont joué simultanément. 

En effet, le budget du recensement a été établi en 1971 et s'elevait 

à 616.158.900 Francs Maliens dont: 

- 453.561.150 sur participation du ~\TUAP 

162.597.750F comme contre partie du Gouvernement 14alien. 

Le calendrier établi prévoyait le démarrage des travaux préparatoires 

dès 1972. l:1ais ils accusèrent un tel retard qu'en "1975, lors du démàrrage 

définitif des travaux, le "budget était devenu caduc. Une révision du budget 
, 

s'imposait-et c'est la" tâche à laquelle le-BCR s'est attelé avec l'aide appré-

ciable du Conseiller RégionaLen Démographie envoyé par-la Commission ECono-

mique pour l'Afrique ( CEA) pour l'assister dans ses travaux en Juillet 1975. 

6.1. LE FIUAJJCEî.ŒIJT EXTERIEUi1 

Dès la remise en route des opérations, l'analyse du budget a révélë 

des insuffisances dans l'évaluation initiale. 

a) L'inexistence de prévisions budgétaires pour certaines actions 

préliminaires indispensables. Il s'agit notamment de8 travaux cartographiques 

pour lesquels le Fond des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu

lation ( FNUAP) a par la suite consenti en plus 42.000 dollards US dans une 

premi~re phase ( personnel et matériel) et 30.000 dollards US, en une deuxième 

phase pour la photographie aérienne de certaines villes. 

b) L'insuffistu1ce de cert~ines lignes budgétaires: 

fournitures de terrain ( chemises, craie, bics, etc ••• ) ; 

... carburant ;. 

pub li ci té du recensement : 30.000 dollards US ont été alloués par le FNUAP 

pour les actions envisagées 

aménagement des locaux 

frais de déplacement ; 

exploitation des données. 
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~ PERSONNEL DU PROJET 

Expert en Recensement ... 
Conseiller Régional -
Expert Informatique -
Consultant -
Personnel d'appui 480 

Voyage -
Personnel Local 1846 

'roTAL PERSONNEL 2326 

o ELEl'IF..'lJT' CONTRANT 

Sous-traitance 

-Cartographie aérienne -
o FORMATION 

; 

Informatique \ -
Sommaire -
Voyages d'étude -
Autres l"ormations -
T01rAL li'OlllIATION , 

o :EQ,U IPEi':IEN 'r 

_Equipement 'Fongible -
-Equipement Informatique 

Equipement Audio Visuel -
Vehicule 4642 

Equipement de Bureàu 1162 

Location équipément 'Infor~ -
Autres équipements .. 
WOa.tiollBhreau ' . -
TOTAL E~UIPEtVjENT 6404 

) ELEi:iENTS DIVERS 
\ 

Exploi tàtion et entr~tién' 
matériel -

! 

Couts de rappo:z.t et 
d'impression ... 

-Diver's -
TOTAL ELEMENT -, , 

TO'rAL GENERAL 8130 
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CONTRIBUTION F NUA P 

1974 1915 1916 1977 

35149 - 21163 - 2308 

- 25386 45149 -
- - - 30868 

- - - -
503 - 1455 1656 

- - - -
22302 24494 ~49379 96127 

58554 49850 ~ 17146 14089 

- - 3000 - 2944 

... - 3490 

- - 795 -
- - - -
- - - 199 

'- - - 50000 

35851 

- - - 26102 

61941 91339 927 -
986 - - 2354 

- - - 30940 

- - 68042 - 6413 

- - - -
62921 91339 68969 138834 

- - 50413 -
- - - -

3268 2031 20000 - 24143 
3268 2031 70473 - 24143 

,124149 143220 581383 129525 

EN DOLLARDS US 

1978 1919 1980 'l'OTAL 

40842 62329 65000 222115 

- - - 10505 

34293 4140 2000 11301 

- - 5000 5000 

4184 1008 15000 30286 

3042 391 5000 8439 

114490 98421 100540 695345 

196851 172295 192540 1103651 

- - - 21056 

333 15353 19116 

- - - 195 

5010 1141 5000 11151 

881 - - 1080 

- - 14000 64000 

6703 1305 - 49859 

- - - 26102 

396 - - 159245 

1012 235 14000 16349 

16026 88055 92500 221521, 

- 27512 59215 148356 

12311 14037 1611 33959 

42448 131144 181326 135391 

9048 21508 51000 138029 

- - 21600 21600 

5403 19031 5000 30590 

14451 40359 83600 190219 

259974 351125 483819 2.088525 
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Toutes ces insuffisanoes et omissions ont été relevées à partir de 

1975, date d'arrivée du Conseiller Régional en Démographie, qui a d'emblée 

entrepris aveo le BCR, la révision du Budget. ( Juillet-Aoüt 1975). 

Cette révision a entrainé un apport supplémentaire sur le par

tioipation du Fi~AP.. 

C'est le lieu de rendre h8mmage à la bienveillanoe du FNUAP qui 

n'a ménag~ puourt effort pour rend~e possible l'exéoution du reoensement en 

aooeptant multiples révisions du budget tout au long des opérations. 

1;..e :tableau ci-dessu,sfait état de la oontribution du FIillAP de 1973 
à 1980 dat~_de' la pUblioation dès résultats définitifs tel qu'il ressort des 

doouments détenus. parle BCR. Ainsi,en 8 ans, le lî'I'ruAP a oonttibué pour 

2.088.525 dellarùs US dans le finanoement du reoensement ùu Mali avec en effort 

de près de 600 •. 000 dollards US en 1976 ( année du dénombrement) et de près de 

500.000 doll~r,ùs -us en '1980 ( Jannée de l ' eXploitation et ùe. la publioation ùes 

résultats). 

6.2. LE li'I}JAl~cÈl\rs[JT 'INTERIEUR 

La, oontre partie malienne a éga,lement fa,i t l'objet d'évaluation 

d'armée en'annGe. Chaque estimation étant insorite au Budget d'Etat. 

Il faut noter que les évaluations budgétaires ont fait à plusieurs 

reprises, l'objet de réadaptation p6ur tenir oompte de l'inflation, et aussi 

des diffioul tés Finanoi ères du Mali. 

I,es prinoipales rubriques retenues sont : 

i) Le Personnel': Dans ce' poste sont inclus : 

""'~l~alaire du personnel tempotaire aU BCR, les primes de rende

ments, les indemni t?S de déplacement et aussi le tr,ansI10rt. 

U) Le Carburant -l'essence pour toutes les différentes aotions ( cartographie, 

enqu~te pilote, dénombremei1t, fonotionnement du BCR). 

iii) L'entretien - Cette rubrique englobe toutes les huiles et autres ingre-

dients, les piè.ces ,détachées, et les frais de réparation. 
" ' , , 

iv) Les fournj,1}ures t Il s'agit t3o.11t -dèS fournitures de Bureau que de terrain. 

v) La poste, divers est anormalemer).t Gonflé durant l'année 1978. Cette somme 

est le régl~me~t des dépenses effeotuées en 1976 lors notamment de la formation 

du perso'nnel' ~'I éxécution ( superviseurs, ag~nts reoènseurs, contr81eurs) ét du 

dénombrement" 'Après' toutes les opérations de\ terrain, le ~:rinisÜre de la Défen-

Se de l'Interieur et de la. Securité i:hvita les autorités administra.tives ré-
l 

gionales à fournir des états justificatifs de toutes les dépenses effectuées' 

durant les diffé:rentes pha.ses du reoen'sement. 

• .-, < ,- ( 
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L'essentiel de ces dépenses était pour l'entretien des agents 

(·nourriture-logement,etc). 

CI est ainsi qu 1 en 1976, deux millions ont été débloqués par 

région:soit 12.000.000,et en 1978 un montant de 34.000.000 environ pour 

couvrir les dépenses effectuées par les régions. 

Le tableau ci-dessous ne dOlllle que la récapitulation de l'effort 

financier du Gouvernement ~mlien. Les contributions en nature ( réquisi

tion de moyens logistiques, intervention de l'Armée Nationale, etc ••• ) 

sont difficiles à évaluer financitre!l1ent. 

Le Gouvernement a accordé la priorité absolue aux activités du 

recensement. Cette volonté politique, soutenue par une sensibilisation 

laassive de la population, a mobilisé tout le peuple malien en faveur du 

succès du recensement. 

Les organisat.ions démocratiques ( U1~Pl.~, UNJM, UNIJ.'lil), les autori-
" tés administratives ( gouverneurs, Commandants de Cercle, Chefs d'Arron-

dissement, les Chefs et Conseillers de Village) et toute la· population 

se sont dévouées à la caUse du recensement lors des opérations de dénom

b.rement. 

Hou:;:; q~Qn!? espérer que cet élan patriotique redoublera d'ardeur 

lors èJ.es prochaines opérations. 

Le travail accompli n'est pas l'oeuvre des seuls techniciens du 

BeR, qui ont travaillé d'arrache pied pour concevoir et réaliser ce pre

mier recensement;mais l'oeuvre de toute la Nation. 
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PAR'I'ICIPATION GOliV:i!.:mrn:i.1:ENT MALIEl:I 

en Francs Maliens 

RUBRIQUES 1974 1975 1976-1977 1978 1979 1980 
(1) 

1 Personnel (3) 6 944 855 40 741 232 7 178 670 2 997 385 5 000 000 

2 Essence 8 279 085 34 687 885 9 441 190 4 627 000 -
3 Entretien 1 477 541 12 067 327 11 905 650 963 675 -
4 Fournitures 4 157 089 33 685 459 9 054 615 694 905 -
5 Mobilier 385 000 523 845 2 728 740 - -
6 Mobylettes 9 076 850 - - - -
7 Matériel 

Divers 1 017 020 2 721 195 7 777 050 - 5 000 000 

8 Questionnaires - 2 550 000 
' - - -

9 Local 420 550 7 800 000 - - -
10 Véhicules - 4 268 000 - - -
11 Di vers (2) 3 242 040 23 214 167 26 482 510 162 580 -
TOT A L 8 272 055 35 000 000 162 859 110 74 568 425 9445 545 10 000 000 

- ~ 

(1). Les fonds débloqués en 1976 vont assurer le fonctionnement de 1977 pas de budget pour cette année 

(2) Ce-poste comprend essentiellement l'hébergèment, et l'entretien du personnel de terrain 

( Recenseurs, contr8leurs, sup~~seurs). 

(3) Le salaire du personnel permanent du BCR non compris. 

'rOTAL 1975-80 

62 862 142 

57 035 130 

26 414 193 

47 592 068 

3 637 885 

9 076 850 

16 515 265 

'2 550 000 

8 200 550 
4 268 000 

53 701 297 

291 873 080 
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Outre l'assistance financière et matérielle fournie par le FNUAP et 

évoquée dans la rubrique budget, le recensement a bénéficié de l'assistance de 

plusieurs experts et de nombreuses missions de travail venant de New-York ou 

dtAddis Abeba ( C.E.A.). 

7 • 1- EXPEH'l'S 

Le premier expert recruté pour le projet fut Maurice A.Lubin en 

Septembre 1973. Pendant son séjour d'une année, il a procédé à la formation des 

enqu~teurs dessinateurs pour les travaux de cartographie et réalisa la carto

graphie d'une vingtaine de villes. Après son départ précipité en Aoüt 1974, il 

Y eut un vide complet et toutes les opérations entreprises furent arr~tées ; 
t 

le BCR n'était pas encore crée. 

Ce fut en Juillet '1975 que le BCR reçut une mission de lI'lonsieur 

SYLVER ISSOUI<UU LOOKY, Conseiller Régional en Démographie ( CEA) et qui, depuis 

lors, a officié en tant qu'KXPert du recensement ( le projet n'ayant jamais 

bériéficié d'expert permament). Aussi, dllt-il faire plusieurs séjours de durées 

variables selon les exigences des actions entreprises. De ce fait, il assista 

à la révision du budget, à la préparation technique préliminaire, au dénombre

ment et au dôpouillement qui conduit à la publication des résultats provisoires 

en }ï'évrier 1977. 

Il rentra définitivement le 3 Mars 1977 

Quant aux travaux de cartographie, ils ont été menés par PHILLIPPE 

I\INilll1EH, de Septembre 1975 à A8ut 1976 de concert avec son homolOGUe malien Ou

rnar BOCOUlvI qui entreprit la finalisation des documents à partir de Aollt 1976. 

Pour l "exploi tation du recensement, le BCR a été assisté de : 

10) Monsieur B."\J RAY expert en recensement qui de Mars 1978 à Décem

bre 1980 officia en tant qu'expert chef du projet. C'est sous sa francne et 

fructueuse collaboration que l'exploitation et la publication des résultats 

définitifs ont pu ~tre rapidement exécutées. Il participa efficacement à toutes 

les phases de l'exploitation. 

20) Monsieur WILLIM~ PUlillOM Informaticien qui partageait son temps 

àvec la 60mmission Nationale de la Réforme Administrative et cela jusqu'en 

Avril 1979. Il était secondé par un expert associé PHILLIPPE ~UU,rnOURG qui, 

après le départ de PUHDOr.r, avec abnégation et dynamisme, acheva les travaux 

avec les programmeurs maliens. 
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7.2. LES MISSIONS 

Pendant toutes les différentes p~~s~s du recensement, pl~~ieurs 

missions dl experts et de conseillers régionaux de la CEA ont apport·:: l~'.lr 

assistance au projet. On peut notamraent relever : 

- Mission du 14 au 22 Novembre 1971 de Monsie'uT IB:IJl.J:n.L}~ j, l;, 

RAJAKOVIC conseiller régionaux 'CEApour lci prup~ra:ti.(' , 

à sOUr.Jettre au FNUAP. 

- RAJ AKOVIC 23 Aollt - 13 Sept embre 19'f3 .pC j 

vaux "":' NGUYEN HONG - du 3 au 12 Novembre 197.3 P()Ul' 

tion des recensements de la région du LYPTAKO GOURlviA 

- Saint Jones du 12 au 14 Janvier 19r(4 '., 

et à llexpert chef du projet M.A. Lubin. 

_ Anis Kumar Ma:!.tra - Conseiller HéGiona1 

Il effectuera plusieurs missions : 

1) 27-31 Mai 1974 - pour la mise au point ,Pu: 

utiliser pour les questionnaires longs ( il était rr,>-, 
Liptako Gourma un questionnaIre court pour le reGe 

long pour l'enqu~te). 

2) 20-25 Février 1976 pour 11 établi8s~ (J, 

pour les nomades. 

3) Juin 1976 pour l'exécution de l'en.'·ê d 

( l'enquête n'ayant pas eu lieu la mission s'orieE; , 
m:anière la plus efficace pour saisir les nomades C'");'I 

déno::\breLlent arr~-t;ée ( rassemlJI ement au tour dc;.; 

la cartographie. 

4) 11-16 JUin 1977 pour la mise au ;'(0 

de l'enquête dt.imoGrap.üqu.e envisagée ( C<lrtc _. 

lonnace) • 

- K. 'l' De graft J olmson-effec'cu,a plu.. 

bre 1975, Avril 1976, Avril 1976, Octobre 1976 i 

l'organisation du recensement tant en milieu noraa";. ; 

contenu du questionnaire et pour l' organisatio"l ' 

te pilote. 

~'lillard P. lIesse 13 au 23 Odobro i 

Mohamed Ennaceur Ledjri : Décembrc ,'il, 

dénombrement, et 19-24 Novembre 1977 pour GXD. 

vaux et aider à la préparation de la codifie 

.,' i 1.1.t i'hli 1 Idzer) c 

., ", ;, lOitc de 

., ,ovem-

f,o'..l.r 

,e 

. ~ ':....,... 
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- Sadowski 22-25 Février 1976 et 7-10 Mai 1977 pour examiner les 

possibilités de ltexploitation du recensement et de l'installation dtun 

groupe électrogèneo 

- Benzine conseiller régional en informatique CEA, Novembre 1979 

et Mars 1980 pour assister l'équipe informatique du BCRo 
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l. CONSTANTES GEOGRAPHIQUES 
Rég1on~ _______________ ~ ____ H· 
Cerole .. .-

Arrondissement L-J U _.,. . 
Village t nom usuel._' __________ ~-H-~~LJ 

autres dénombrements 
---------------~~----

Uni 'b9 de peuplement, __________________ -:-_-:-_-:-

2- Renseignements d'ordre général 
.. _- .. _ .............. " 

E.:tis t-a-t-il 1" -
(a) Marché oui non L nombre 1 

1----" 

(b) Ecole oui L.J non L-...l nombreH 
( c) Dispensaire oui L-1 non LJ nombre 

(d) Pharmacie oui~ non L-l nombre 1 

(e) Mosquée oui L-.l. non ~ nombre 1 
(1') Eglise oui L...J. non LJ nombre 1 
(g) Temple oui L-l non '---1 nombre 

(h) Autres lieux 
ncmbre 1 culte oui L-L non I-I -

(i) Camp'lllnts adm. oui I---!. non I---l. nombreLJ 

(j) Terrain de 
sport oui 1 non 1---1 nombre 

i:k) St.tion d'é oui .1-1. non '.--J.. nombre 
l Bureau de l'. oui L-l non ,~ nombre 
m Eau oui .---I non rivière ---:1 pu! ta 8 
n Voie d'aocès en rréc. route CFM irogu 

autres d Préciser 
~o)Ethnie dominante 
Vp Dialectes véhiculaires 

3.CARIOORAPhIE t=1 
~~~ Nombre total de ooncessions-----------

Nombre d 'habi tante dans les concessions visi téesl 1---1 
N° l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

Nbre 

(0) Nombre moyen d'hbts dee concessions visitées 
(d) Population estimée dl: village 
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__ ~ __________ ~~ ______ .-__________ ~ ____________________ f _ 

4 LISTE DES UNITES DE PEUPLl!iŒ:N'T DEPENDANT DU' ~GE 

JJeSl.grf&tl.on tru.M (lU Cher 
des unités 

" 

- , 

"" __ ---.... ---------......... ---,...;...-..;;----. _____ ...,;,..-----' pi 

CROQUIS DE vn.LAGE 

---
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'I 

,--------

l-

i!Q DE }TO" DB 
! CONC. ! CON"S'l'R. 

2 :3 

L ... ____ J 

i N" l)8! 
"i UTILISATION i MEN •. ! 

4 .5 

PRENG'1S ~~T NOM 
DU CIIf 

6 

.... ___ ~ __ u-___________ .... .,. ...... _____ .... __ ~ __ . ..-.. ~_ ... _..-"" ___ " __ 

" RF RA v !l'-)'l'.A.1 IlE 
tONTROLE 
1 

RP+RA 

7 8 9 !1Ü=7+8+9; ~ 1=7+8 
r---

a ~ a b a b a b a b 
1 

M F M F M F M F MF; 
L ~ ____ ~f. __________________ ~ ____ ~ __ ~L-__ ~ ____ ~. ____ ~ ____ ~ ____ ~ __ -+ ____ ~ __ ~ 

l , 1 1 1 

: !. ; !: ;!; .----...-4----... ---.------.-.. -.---,--l- .1.--- •. _-_._.,..... --l 
" l " 1 ! Il, I! 1 

1.._- .. _ .... ~--_ .. _~~_._._._. __ .. __ -~_. ___ ._-__ . __ ;--_ .. __ .. ~ __ ._._._,_, ____ ._ ---~_. __ \: ___ ~ __ -J.._-_.~ __ ._.L_. __ '.i-_' _l __ ~ ____ : ___ .~._ 
! 1 ! - I! ! ! 

~-_ .. _---'------,---_.- ---i- ! .~--L_l._·_.;---..::.-. 
. ! 

!----~----~----~----! 
1 l ' . 1 ! 

----+-_._-+--._---- ~ 
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'-- ~--- +-----~----+-----!-_----~--~~.~~~--~-----+----~---~ 
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1 
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g.:»)NNEXE 4 - - - --

LA SEC'l'IO!'J D'ENUYJERATION ( S.E) 

(i) Cas Où la SE est plus étendue que le village, la fiche 

réca))i tulativese présente alors comme suit : 

N° no de H.P R.A V TOTAL RP+RA 

de canees MÔniJ . .ges 1.1 P ]Ji F M F M F M F 
SION 

'. 

no " de 

"" 

" . 

Cii) CaEl où la SE est contenue dans le village. La fiche 

récapitulative se présente de la manière -suivante ; 

R.P R.A V TOIl'AL RP+RA 
, 

r'lénage 
M F M F M F M F M F 

! 



- 138 -

(4) * LE DISTHIGT DE DEtifOMBREI,Œ:iJT (DD) 

, 
N° de Nom du Nbres Nbres RF RA V TOTAL RF+RA 
SE Village Gonees Ménage 

(1) sions 

* (5) L ',AHHOlJDISSl1,lar'l' 

N° Nbres l'Jorn l'lbres Nbres RF RA V TOTAL RF+RA 
DD de SE du Vil- de eon de 

'1 luge ees::3ion l~énage 
1 

f 

1 
1 
( 1 

1 
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* (6) LB CERCLl!: 

Nom de Nbre de Nbre de Nbre de Ubre de lJbre dJ Hl\' RA V TOTAL RP+RA 
l'Arrondis D.D S.E Villa- conces- Ménage 

ge sions M :w 1\:1 F 1>'1 Ji' 1\1 P M F 

1 

'cO: >;;, 
'l" '" 

': '" C::.-, ' ; 
, 

",'~' " 
~, 

1 
~ 

, 
« ~ .. ;; 

, 
" 

(7) * LA lü~GIOl; 7 

. tiC; , .. ~,., -, - ".,''t 

Nom Nbr~ l'Jbre IJbre Nbre Nbre llbre RF RA V 1UTAL l1P+RA 

du d'Ar- de de de de de fol F M Iii 111 F lt1 F r·I F 
Cercle rondis il.D. S. E. Villa- conce Iilénag€ 

',;"1. • .. " 

:,/'" ·':'li.' 

!,; , 

" 

, , 

: .. ;... . 
,,0' 

, f~ 

'f' . '~. ~~ : f.~ I;~:~'i: I{~, .~ . .'. . ,~ ... " 
" 



~ 
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LES QUES110NS SONT SIMPLES ET Pm' NDMBREUSES. On demandera Q chaque Iné
n<Jg1t dit combien de personnes 
il. colll,[!Oli8, 

l'aur Chacune de ce. personnes, 
il sera demandé: le lin de pantn
té (avec le chef du ménage ou 
tout autre membre du ménage), 
10 situation de résidence (rési
dent présent ou absent ou visi
teur), le se.e, l'age, le lIeU' de 
naissance, la nationalité, 1. niveau 
d'instruction, l'cicti,ité et la profes
sion~ 

Ces questions sont simples et 
lcicile. et ne présentent aùcun in
convénient. Les réponses sant con~ 
lidentieUe. : la loi garantit le s""ret 
statÎstique. Aucun renseignement 
individuer ne peut être communi~ 
qué ,En contrepartie, il est obliga
toire de repandre ou re<:ensement 
et de donner des renseignements 
complet. et justes, 

Il y VA DE NOTRE INTERET 
A TOUS 

le Citoyen Malien comprendra 
~es avantages du recensement Il 
fout répondre ces informations 
afin que tous sachent que le meil, 
leur développement de notre pays 
est lîé à un recensement bien fait. 
Ce recensement doit ètre occepte 
par tous comme un devoir impé~ 
deux envers la Notion malienne, 

POUR UN' DEVELoppeMBlll HARMONIEUX DU MAli, AIDEZ· NOUS A vous RECENSER, 

RECENSEMENT· 
GENERAL DE LA 

POPULATION 
DU MALI 

lU au 14 Décembre 1976 
AIDEZ -NOUS A VOUS RECENSER ... 

DIJ 1er ou 14 Décembre 1976, 
ouro lieu, dons l'histoire du Mati, 
le premier recensement général de 
sa population, 

Il fout que tous sachent combien 
celte opération est importante pour 
le développement de n,otte pays : 
depuis Bamako jusqu'OU plus petit 

s-.. ~ 
yilloge, jusqu'ou campement le 
plus éloigné, toot le monde doit, 
être informé et doit se sentir coti· 
cerné pOt le recensement. ' 



les informations qui seront re
cueillies à partir de ce recense· 
ment sont d'une importance copi· 
tale, tant Ou niveau national qu'ou 
niveau des régions et des plus 
petits villages. Grôce à ces infor
mations, notre planification sociale 
et économique pourra être offinee, 
p;t;ctionnée : nos efforts pour· 
ront être plus èfficaces puisque 
s'oppuyant enfin sur une connais· 
sance oussi exacte que possible 
des hommes qui constituent l'os
soture et la finalité de notre déve· 
loppement. 

Ainsi que le disait le lieutenant· 
colonel Amadou Bobo Diorro, vice· 
président du Comité Militaire de 
libération Nationale et Ministre 
du Plon • le PlOn quinquennal 
du Mali veut ossurer Ou peuple 
malien un meilleur avenir par une 
promotion é.:onomique et sociale, 
Pour atteindre cet objectif, il fout 
connaitre tout ou moins l'effectif 
de la population pour laquelle on 

veut agir, sa structure et ses ten
dances -, 

Il fout donc bien comprendre 
que ce recen sement qui a pour ob
jectif de savoir combien nOlis som
mes et qui nous sommes afin de 
mieux prévoir le développement de 
notre pays n'a rien à voir avec 
d'aulres recensements administra
tifs ou fiscaux. Il EST DE NOTRE 
.'I\ITERET A TOUS D'V REPONDRF 
NOUS DEVONS TOUS, AU .... f"'. 
MENT DU RECENSEMENT NOUS 
CON S IDE RER COMME DES 
AGENTS DU RECENSEMENT, le 
recensement n'est fait pour 
créer des ennuis il est une opé
ration de développement qui est à 
la bose de toutes les autres opéra· 
tions de développement 

le lieutenant - colonel Kissimo 
Doukora, Ministre de la Défense 
de l'Intérieur et de la Sécurité 0 

défini l'originalité du présent re
censement ., Ce recensement est 
différent des recensements admi 
nistratifs. Il n'a aucun but fiscal 

142 ... 

la qualité des rèpanses données 
par les populations oux questions 
posées permettra d'évoluer l'effectif 
total de la population et de dèter· 
miner sa répartition géographique, 
sa structure por âge, sexe, octivité 
professionnelle, tant de caroCléris 
tiques permettant de prendre les 
mesures socioles et économiques 
nécessaires 

nous appartient à tous de 
foire du recensement un sucees. 
C'est une opération lourde qui de· 
monde un effort financier 

nous 
cette 

TOUS 

l'Etal, les Notions 
leur appui pour 
NOUS DEVONS 

PARTICIPER. 

Le premier rôle des personnes 
instruites, cadres administratifs, 
codres d'animation, éleves, étu, 
diants.. de tous ceux qui peuvent 
lire cette note s~ra d'expliquer Ou· 
tour d'eux l'importance de cc re· 
censement et de foire comprendre 
a tous les outres. l'intérêt que nous 
ovons à cc qu'il soit une réussite, 

POURQUOI CE RECENSEMENT DEMOGRAPHIQUE? 
COMBIEN SOMMES· NOUS AU MALI? 

Qui peut répondre à celte ques· 
tian et de façon suffisamment pré· 
cise pour permettre d'établir des 
prévisions? Nous ne pouvons plus 
nous contenter de suppositions ou 
de vogues estimations il nous 
fout aujourd'hui des chiffres précis 
qui nOUS seront fournis par ce re
censement démographique. Jus
qu'ô présent, nous n'avons eu que 
des recensements partiels, Un re
censement comme celui que nous 
ollons entreprendre du 1er ou 14 
décembre est une opération très 
difficile qui permet de dénombrer, 
c'est-à.dire de compter toute la 
population du Mali, 

QU'EST-CE QUI DIFFERENCIE 
CE RECENSEMENT 
DEMOGRAPHIQUE 

.DES AUTRES RECENSEMENTS , 

:..; " est le premier rte,nsement 
complet: 

'- "n'Q aucun autre but que de 
fou mir des informations sur la PO" 

pula tian du MO!i afin de permettre 
que les décision s concernant le dé
veloppement de notre pays soient 
prises en toute connaissance de 
couse. C'est en cela qu'il est une 
opération de développement. 

- Ce recensement n'a donc rien 
Ô voir avec les recensements odmÎ' 
nistratifs ou fiscaux c'est-à·dire 
qu'il n'c rien ô voir avec las im
pôts, 

le recensement démographique 
fournira Une' photographie - aussi 
exacte que possible de la popula
tion , tout le monde sera interrogé 
et recensé, C'EST TOUT lE TERRI· 
TOIRE DU MALI QUI SERA VISITE, 
CE SONT TOUTES lES PERSON· 
NES RESIDANT AU MALI qui seront 
recensées : enfants et yieillo'''' 
hommes et femmes, citadins 
roux et nomade. : tau. reu 
la visite d'un agent recens,ur. 

les renseignements faumis pa, 
chaclln seroot MCNts : nous ver: 

rons e;(octemeo! de quels ren!.ei~ 

gnemenls il s'agit. Ce que nous 
cherchons. c'est d'obtenir une ,ue 

d'e n sem b 1 e, une connaissance 

aussi exacte que possible de la fa
çon dont se rèportit l'ensemble de 

la population. Ce que nous cher
chons, c'est de connoitre les reS' 

SOurc~s humaines du Mali. 

IL FAUT SAVOIR pour pouvoir 

PREVOIR ovant d'AGIR. 

Savoir combien nOus sommes et 

qui nous sommes, savoir où nolYS 

sommes et ce que nous pouvons 
foire pour p,ëvoir ce que seront 
nos besoins demain, 

C'est dire qu'il y va de notre 
,,,.!rêt a tous que ce recensement 

soit un succès: 

Comment connaitre le nombrfO 
d'équipements dant nous avons 

besoin si l'on ne cannait pas d'a
bord le nombre d'hommes et de 
femmes qui les utiliseront? Pour 
organiser rationnellement le dé· 
veloppement, il nous fout connaî
tre les réponses exactes à ce pre
mier recensement général de la 
population du Mali. 

C'EST UNE AFFAIRE 
NATIONALE 

DONC UNE AFFAIRE 
A TOUS 

Tout le monde, même dons les 
coins I"s [llus reculés. doit cam· 

prendre les objectifs du recense
ment, et savoir qu'il est réalisé 
pour le bien de tous. Nous devons 
tous y participer et nous devons 
tous apparier notre aide Oux 
agents recenseurs. 

appartient donc à tous les lec· 
teurs de ces pages de diffuser t'in
formation autour d'eux, d'expli
quer à tous que le recensement 
n'entraîne oucun inconvénient et 
qu'il est réalisé dons l'intérêt de 

tous 

Vous entendez à la radio des 
émj~sions spéciales consacrées ou 
recensement. oussi bier. en fron
çais que dons nos longues notio· 
n~les encourager vas proches Ô 

les écouter, Vous entendez égaie
ment de~ 'chansons qui rappellent 

Ô chocun la dote du recensement 
el pourquoi on doit aider les agents 
recenseurs: encouragez tous ceUJ 

que vous pourrez à repondre à no· 
tre oppel AIDEZ·NOUS A VOUS 

RECENSER, 

COMMENT VA -T . ON PROCEDER A CE RECENSEMENT? 

En foit, avant de réaliser le re· 
censement proprement dit du 
1er au 14 décembre 1976, des 
préparatifs 
été entrepris, 
comme celui.cj 
et méticuleuse 
bien sur le 
les 

s'agit d'interroger des centai
nes de milliers et même des mil
lions de personnes, ou qu'elles sC 
trouvent Ô l'intérieur du territoire 
du Mali pendant 10 période fixée 
du 1er au 14 décembre 1976. 

Avant de lancer sur le terrain les 
9,000 agents recenseurs, les 2.000 
contrôleurs et tout le personnel 
d'encadrement, il a fallu procéder 
à de long~ travaux : 

- Tout d'abord, la cartographie 
quI consiste ô localiser tous les 
lieux habités du territoire et ô en 
dresser des cortes sur lesquelles 
figurent les points de repère per
mettant ensuite de les retrouver, 
Elle permet ensuite de diviser le 
peys en petites unités appelées 

• Sections d'Enumération -, c'est-à
dire une aire géographique dons 
loquelle sera placé un agent re· 
cenSeur pendant les quatorze jours 
de l'opération. 

Ensuite, le. receosement-pÎ' 
lote -, C'est une des opérations les 
plus importantes, Elle permet de 
tester tous les rouages du recense· 
ment , le questionnaire, la carto
graphie, l'organisation administra· 
tive, materi~!le, les transports, les 
communications, etc. El oussi la 
foçon dont on utilisera les rensei
gnements recueillis, Cette phase a 
eu lieu en décembre 1975 dons 
certains secteurs repartis sur l'en
semble du pays, 

- Nous arrivons maintenant au 
recensement proprement dit, c'est
à-dire ou dénombrement pendant 
la période fixée de toutes les per
sonnes vivant hobltuellement ail 
Moli: 

lE JOUit -,. EST lE ter DE
CEMBRE, jour eù commencera sur 
tOute l'étendue du territoire natio
nal cette phase capitole li laquelle 
nous devons tOllS pcrtlclper, 

Des mililers d'agents se ren
dront dons tous les menages. Ils 
froppemnt à toutes les portes, pas· 
seront et repasseront si cela est né· 
cessarre pour interroger le chef de 
menoge. Si celui-ci, 41st ob, lOt, un 
memOre dU menage devra 'tre Ou" 
torise" repandre à sa r lace, 01 
fout que tous les chefs de ménage 
prennent leurs dispositions pour 
cela ils doivent êxpliquer à une 
personne de leur' ménage 
doit répondre à leur place s',ls doi. 
vent s absenter. Cec, est tres im, 
portant si l'on veut éviter que les 
agents recenseurs soient obligés 
d'attendre alors que d'outres mé, 
nages doivent être visités pendant 
ce temps. 

Il fout expliquer à tous de ré
pondre correctement aux questions 
posées la personne qui ouro la 
charge de répondre devra fournir 
les renseignements sur TOUS les 
membres du ménage, même ab
sents ou visiteurs, cor le recense
ment consiste à recueillir des in· 
formations sur choque habitant de 
'notre pays. Si, dons choque mé
nage, une seule personne est ou
bliée, enfant, vieillard, ou visiteur, 
ce son t des milliers de personnes 
qui ne figllrerant pcs dons le total 
et cela représentera une erreur 
très grave: 

Il e$t donc CAI'IT AI. de bien 
foire comprendre à tous que l'on 
doit répondre aux questions ovec 
CLARTE, PREOSION et SINCE
RITE_ 



-



.. .. .. 
.. 

.. .. ... 
• 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
• 

• 
• 

• 
• 

· 
.' 

• 
· · • 

• 
· 

§ 
-. 

• 
.. 

· 
(
l)

 

~
 

, . 
• 

-t:. 
· 

~
 

~
 

>
 

r
i 

~
 

• 
· 

C\I 
• 

· ' 
iJ.< 

· 
, . · 

· · · 
i· 

' . 
r · 

~. ..: .. ' .. ..: 
~
 ., 

' .. _ . 
. .. .. .. 

" . .. ,. ". .. 
" . 

". 
· 

, 
• · 

· 
• 

• 
' . 

. . . . · 
~
 .. 

~
 

r:q 

~
 

• 
, 

lZ
l 

Cf.! 
· 

• 
o:l 

, . 
E-< 

' . 
li?< 

" · · · · · · 
·i 

' .. .. : 
' .. 

J 
· 

J .. : .. . -
~
 

.. .. ... 
,. ... . " 

" . . " 
.. 

• 
• 

· · 
• 

'0
) .. 

' . 
A

 
lZl 

>< 
rxl 

Cf.! 
~
 

~
 

Cf.! 
f<1 

g
:j 

" 
8 

~ ï:r'.l 
~
 

H
 

Cf.! 
iJ) 

'. 
· 

l2i 
C

f} 

· 
H

 
2 

I? 
'. 

C
-' 

. . ~
 

lZ
l 

.' 
· '. 

1 
o:l 

· · · · 
• 

: .. · · · .. · .. .! 
' .. 

.,1 ..... . ... 
.. .. .. -

., 
. " ., .. ." ., 

"'; 
. " .. · · 

• · 
, 

~
 

'. 
• · 

...-
· · 
• '. 

.' 
• 

C
Il' 

, . 
8 iii 

· 
· 

;:c 
• 

. .., 
.' 

::J. 
• 

U
 

g 
, " 

C
f} 

'. 
· 

~
 

• 

~
.
 

~ 
, • 

Z
 

, 
• 

• • 
· 

· . 
• 

• 
• · ,. 

• · 
· . 

· . ' · 
• 

• 
• · 

• 
-! 

· 
oS 

•• e .. 
.1 

•• * •• 
.. 

.. .. ., ..... . , .. ... ., .. ... ., .. · . . 
.. · .. 

• 
• 

• · 
• 

· ' 
• • 

· 
• 

• 
• 

lZ
l 

• 
0 

~
 E-i 

~
 

~
 

· 
• 

'. 
• 

0 
• 

~; 
~
 

A
 

· · 
· 

• 
· 

• 
· 

0 
0 

0 

~
 

0 
• 

0 
• 

• 
• 

• 
• 

t,)
,Z

O
 

• 
0 

• 
• 

r=l 
• 

• 
• 

• 
• 

~
~
M
 

• · 
· 

0 
• 

• 
• 

· 
• 

0 
0 

0 
• 

• 
0 

• 
• 

• 
• 

~rxl5 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Il=
IA

W
 

. .. .. 
.. .. .. .. 

o
. .. 

.. .. 



• • • • • • • • o H
 

E-I 

.. .. .. 

.. .. 

. .. 

.. .. rn 
~ 
H

 
rn 
rn 
o A

 

.. .. 

" .... ... .. ," 

.... 

.. ... 

.. .. 

.. .... 
• .. • · 

..... • 

.. 
.. 

.. • 
· . 
· · · . • 
· . 

· . . 
.. 

" .... ' 
· . • • · • 

o 
• 

· • 
o 

• 

.. .. .. 
.. 

.. 
• 

• 
• 

• · • 

.. : •• i· · • 
· . 

· 
· . . · 

.. · • 

•• :.. J. 

.. o 
.. o 

.. 
• 

'. 

.. ........ 
.. · • · • 

.. 
.. • · . • · • 

.,' ...... 
· . 
• 

· . 
.. , .. ,. 

• • 
H

 
• 

· . . . 
,. 

H
, .. 

" 
"
, 

: ... : 
,.. .. ' .. 

"-
o 

0 
0 

· • 
• · • • • • 

· • 

· ... · . 
.,. . .. 

o 
• 

," 
.... 

· . 
• 

N
 
•
•
•
 

t • 

· • 

· . 
l
' 

"
,"

"
 · o · . 
" 

", 
o 

0 

• 

· . . . 
,.. 

.
,
 

•• 
Jt' 

... 

· • 

i· .. : 

:.. ..: 

· . 

:-... : 

o 

· 
..:.. 1-· • 

\. ..' 
o 

0 

· • 
• 

· 

.. '.. s • 
o 

0 

· · o • 
.. 

\. .. ' 
o 

0 

· • • 

', • 
.JI 

o 
• 

\ . · 

. ,' ..... ,' .. 
· 

. 

\ ... ' 
o 

0 
\ ... ' 
· . · • 

i' •• : 
~
 ... : .. 

~
 .. : 

o • · • · • 
• 

· . . 
.. 

.. ," 
'S

 
: •• ai .. :" -i 

' .. ., .. ' .... 
· . . 

. . .. " o 

• · • ..... • · · .. • • .. · . 
..... " · • o 

• · 
'" ..... 

• · • .. 
.. .. 

o 

o 

• 
• 

0 
·t 

•• ," 
'i • • • 

o 
• 

• 
• 

• 
., 

"
,"

 ., 
o 

• .. • • .. • 

o • · • .. .. • • 

• • · o • • o • 
.. .. .. 

• o 
• 

• 

-: .. i 
• • o 

0 

• 
• 

• 
• 

o 
• 

.. 
.. 

« 
.. 

· 
.. 

· · · • · o 

•• :.. 
-! 

t6
 

e .
.
 

· 
.1

 
.. -•

•
•
 t 

.... 
• 

.. '• · · • .. · • • A
 

..... 
A

 
•• e .

.
.
.
.
.
.
 

I
i
i
.
 

• 

· 
. · • 

.. 
· · ... · · · • $ • · Q .. • 



- 146-

.o=JiJJ N ~r E X E 10 

N01I/I DU CHEF' DE 'l'ABLE o. 0 .............. .. 

:b'ICHE DE .PRESE~rCE 

SElU.AINE DU •••••••••••••• AU ........... . 

.a. __ 

l~OJdS .sr FREUOMS 

. 
0 

Lù"NDI MARDI MERCREDI JEüDI VENDREDI SAMEDI 
;----~--- -. ---: 

.P R A.P RA PRA pOR A PRA P:R:A 

: 

. . 

: 

: . . 
1 

• . 

: . . 
1 . . 

. 
o 

1 

: 

. . 
: 

\ 

· · 

: · : 
1 
: 

f • • ---~ 

: 

· · 

: 

· · · · : 
: 

: 

1 

: 

. . 

: 



BUREAU CENTRAL 
DE RECENSill.'!!ENT 

- 14' -

ü=iJ N N E X E 11 

Mr ____________________________ __ 

est autorisé à se rendre à : -------------------
Motif : 

:I:>uz.ée: 

Depart 1 ____________________________________ __ 

Retour : ____________________________________ __ 

Le Chef d'Equipe 

A ••••••••••• ~ ••••• ! ..... Le 197 

Le Chef de l'Exploitation 1 



- 14t 

lf-)}) N N E X E 12 

FIC H E .DE PRODUCTION 

Nom du ohef de table Nom du contrôleur 
Selnaina du .0 ••• Il.4 ••••• au •••••••••••• 

N° DES 
l S .. E., 

: 
: 
: 

: 
1 

1 

: 

: 
1 

: 
1 

• · · 
1 

NOMS DES 
ABRONDISSiII:j":F.lITS 

: 
: 
: 

1 

1 

: 
1 . . 

NOiffiRE DE D~'l'E DE 
OJAGES CONTROLE 
CONTROLES 

: 

.. . 

: 

: 
: 

. . 

NOMBRE ne 
MENAGES ,':;ON
TROL'BS AV.i!lC 
AU MOINS UN.E 

ERREUR' 

""f 

: 

. . 

1 
: 

UAIJ:'UREl DE 
LtEHRElTR 

: 

1 

J 



~,14, 

o=J N N :z x E13 

ETAT DES ERREURS CCiilMISES PAR CODEUR; 

NOM DU VIDRll'ICAT'EUR NOMS DG CODEUR 1 

: 

SBl6...AlNE DU ••••••••••••••••• AU •••••••••••••• 

N° S 
des SoE. 

Noms des 
Arrondissemen te 

Nombre de 
personnes codées 

D,'itea de 
verifio'ition 

Nombre de : 
personnes veri-. 
fiées • 

Nombre de personnes 
codées 'lvec nu 
moins une erreurs 

Nature des 
erreurs 

: 
t 

· "'-
t J 

• :: i • : · . . :-------.-.!---------------..:-------------------+-----------,----4----_____________ ...1.. ______________ • ______ J ________ ---------4 · . · . 
· . . . . · . : : : . : 

:------------~----------------~----------------------_._---------~------------------:-----------------------,;----------------. · . . 
: · . . . : 

• • : : : : 1 
L----------+------------------t--------------,----------------------------"---------------.----------------------~---------------: . . 

: 
: : :. . 

t ____________ ~----------------~---__ -------------~--------_______ ~ __________________ ~ _______________________ ~---__________ __ 
1 :. 

· . L _________ ~----_------------~------------, .. ----_=_-----__________ ~ _______ . ______ .. ____ ~_.___ _ ___ ... __ .. __ .:.._________________. · .-: .. : 
:. : 

: :: :. : 
-----------~----------------~------------------~---------------------------------------------------------.'-- ---: :. 

. 
: 
: · . · .. : t _________________ ...:. ___________ !... __________________ :.. _______________ :. _____________ ., __ , ___ L _______________________ L ___________ .... _ 



r 

NOM DU CODIFIEUR •••••••••••••• 

Lundi 

14ardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

TO'rA.L 

: 
: 

lére Semaine 2éme 
tot pers : tot pers • tot pers 
codées :mal coda~ codées 

. . 

: 
1 

. 

: 

,- 150,-

o=1JN N E X E 14' 1 

FICHE REr{4.PITULATIVE 

NOM DU CHE~ DE TABLE 

Semaine 
: tot pers : 

m3.l codées : 

<) •••••••••••• 

: 

MOIS DE ••••••••• 197 ••• 

4érne Semaine 
ot pers t tct pers: 
codées : mal codées: 

. . 

: 

: 
1 

5éme Semaine 
tot pers: tot pera 
codées :mal codées 

: 
: 

t 

: 
1 

: 

J 

J 
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ANNEXE 15 : PROGRAMME DE CONTROLE AUTOMATIQUE DES DONNEES 

974 HONEYWELL GCOS LEVEL 62 CCBOL' S(\Uli(( LISTJ"li, 84/C}1/1~, 11:26:15 

1 000010 IDENTIFICATION i)1'I1$1l~11. 
2-000020 PROGRAM-ID. RCrn)&. 
3 000030 ENVIRONMENT OIv)SlMW. 
4, 000040 CONFIGLJRATJ0~) Iifc.T1n:i. 
5 00 U 0 50S 0 URe E - C 0 M P IJ TE fi. L f V~ l. - 62 • 
6 000060 OBJECT-cOMrUTEr. lFV[L-h2. 
7 000070 INPUT-OuH'I.IT seCT JO..,. 
8 000080 F IlE-COt!TRC'L. 
9 000090 SELECT fTA \S,I'" ro JAfE-REPORT. 

1 0 000 1 00 S f. L E C TF1 F RD " S ~ 1 C t!/ TOP I{ 0 F 1 - ~~ 5 U 3 1 :) 
11 0 il a 1 1 0 0 R G ft ~l 1 l fi T Ir,,, JS { MO E X r D 1\ C C ( S S r·l 0 0 E 1 S fl II. 'l {') 0 ~, 
12 000120 RECORD K~Y 'i ~LI, FILE STATU~ 15 STFIPRO. 
13 000180 SELECT EUTA~ ~~,IGH TO TRENC RESENVE 2 AprAS. 
14 000190 SELECT FIeON \SÇ(G" TO ~O~Fl-~Su310 
1 5 0 0 0 1 9 5 P. E st r~ \.1 t ;:: ~ R.I?; A ) 

16 000200 FILE SlATUS IS STf,RO_. 
17 000210 SELECT DlsvETTf ~'5lG~ (Q OIS(ET-MSU31U 
18 000215 RESERVE 2 ~~i.\ 
19 000220 FILE STATUS (S STori(. 
20 001000 DATA DIVrSIO~. 

21 001010 FILE SECTION. 
22 001020 FD E~JTPE LABEL ,.tCORD IS srAH9ARD. 
23 001030 01 ENT PIC X($1). 
24 001040 FD DISK~TTF L~eEL pECORP )TANOAR~. 
2S 0010~0 01 A-DIS PIC AC)1). 
26 .. 00' 1 70" . F D F 1 pp 0 t AH f 1 Il EC.O" DST A ~ p 1\ R D 
27 001180 RLOcK CONTAfNS ~~ R~CO~OS AECGRD CONTAI~~ 24 CHARACTErs. 
28 001190 01 PROFFS. 
29001"200 02 PROSEX PIC X OC(URS J :rIHES. 
30 001210 02 KLFP PIC XX,. 
31 001220 02 PROAGE PIC 0~0. 
32 001230 02 FILLER PI' X. 
33 001240 02 PROTVP PT' X. 
34 001250 02 PROH~A PIC X o,tvP~ 13 TIMES. 
35'001260 FDETA LAREL R[CORD OMJTTED 
36 001270 LINA~E IS 6' Ll,ES 
37 001280 WITH FOOTIN~ AI 6? 
38 '-001290 LINES.IIT rnp 1 I..I~ES ,:.r 80TTO" 1. 
39 001300 01 ETAT PIC X(120). 
40 001 31 0 F D FIG 0 N L. /11'1: l lH C" iH ST P. " DAR D • 
41 . 0014'00' 01 "'S 0 RTl [ • 
42 001410 02 FILTRES. 
43 001420 03 r1A PIC ,. 
44 001430' 03 F2A PIC .,. 
45 001440 03 F3 PIC 9. 
46 001450 r3 F4 PIC J. 
47"001460 C3 FS PH 9. 
48 001470 03 f6 PIC 9. 
49 001480 03 F7 PIC 9. 
sn '001490 03 F~ PIC 9. 
51 001500 O! F~ PIC ,. 



HONEYWELL Geos LEVEL 62 COBOL S.O Il R C ELIS TIN b 84 10. 1 1 'i 8 11: 2.fJ : 1 5 

2 ·/::0.0.150:5. ·.· .•• ·.0.3 F1D PIC 9. 
3' -"'::""Dt)15ftt;;;~"'--"~~O:Z--STY'PE" PIC 9. 
4 00.1520. 0.2 SGEO. 
5 0.0.1522* 
6-·---·~;()1)1:'~~-·T.:. 03""':""S1SEO 1 PIC' X (7) ~.. ' ......• , _ .... _-_ ...•.• -._-. --"-- ....... . 

7 ·:'oofS('O·:\»D3SSE PI e 999. 
8 . 0. 0.1 S~iS '.' . '. 0. 3 seo N PIC 999. 
9 . -~-,-·'O·tt1>',,1:}·-...;.·_ .. ~··it3·_·· SCM EN' PIC 99. 
o 00.1555 Dl SSNUR PIC 9. 
1 0.01560 02 SPfRS • 
. ~- --:'001 s-tn---;- .. _···""7;-'03'····SNO R 1)'P 1 C XX. 
3 ·001570-·03SRES PIC X. 
4 001575 03 SSX PIC X. 
5 001580. \. . .. --03 . SA G E PIC XXX. 
6 001585 03 SAGS riC 99. 
7 001590 03 SLN PIC X. 
8'" -~··-OO1-·S·'·5-·--··_·_~-t)~ "S'N A T l' 1 C XX. 
9' 001 5'97 . 03 S HAN 0 PIC X • 
o . 001600. .. 03 SFR PIC X. 
1 .... '---'0. 0. Hr11}· .. ·· _. "':':"--'--0:5 ·---SC y PIC X • 
2 001620. 03 SMAT PIC X. 
3 001640 03 STA1 PIC X. 
4- Ot65:.0 '"7c:::::1lrCé'$PltO f' PIC' x X x •.. 

. 5 0 166o.';it 0.3.$ A 1 PIC X X X • 
6 . 00.16'1:0 ."03 SA2 PIC xxx. 
7-·....:~·'OOt6'!-o·_ .. -:",;,,-o3--'SARA1 PIC XX. 

8' 00.1690 03 SSA1 PIC X. 
9 001700 0.3 FILLER PIC X(S). 
0-:""00 1-7tl'S--------O·ë----SM E N 1 RED E FIN E S S P ERS. 

,1 . 0011'10. '03 STAIL pIC 99. 
,2 001715 03 SNHOM PIC <;9. 
; 3····-·0017'20.····· ....... '0.3 -SNFE M PIC 99. 
,4 001725 03 SNDC rIC 99. 
,5 001730 03 SRDC. 
\ 6··~:--:-:001".,.3'5 ... . ... _-,. 04 S D C PIC X ( It ) 

) 7 '. .ÔO 1 t,o' .03 FIL L E R PIC xx. 
~8 ,·Ob1i4s· 02' SDeCOMP REDEFINES 
} 9' --.2..i·~'ctO-tm.:.-·_·· .. _-.;.··--u3·-' '-S'T A fo1' PIC X x • 

OCCURS 6 

SPERS. 

>0 001755 03 SDCSUP. 
~1 001760 04 S~C2 PIC X(4) OCCLJ,~S 8 
) 2';":;1. OO"2:QC'O'-WOR KIN,G .... ·S1"(rRA G E SECTION. 
}3·:~;"Ô{)2tl'tr4:.77BAGÊ ·PI c 999. 
}4 ,~().Ô2~Ô67i .. R:ESW .. P 1 C 99. 
~ 5 "-~-'-01}2'01'1$-n--'1tt'01C "~p 1 C 999 • 
l6 002010 77 W-ORD PIC 99 VALUE IS O. 
)7 002020 77 . WGEo1 PIC XC?). 
) 8"·~~-;·llO·ZOiSU"<77~--W'()EO·-.....-,rIC·· XC 7) • 
)9 ····0020t;0:7.7Cp~;(;EO . PIC X. 
10 ...... : 0020'50 77 YNDec PI C99 
11' ":':";'--0020'60-~ 71 c···nn"··-PTC 9 . 
12 002070 77 WNDEC1 PIC 99 

VALUE 
VALUE 
VALUE 

IS 
IS 
l S 

o. 
c. 
J. 

~_ .... ~-- ,~ 

TTPltE S • 

TIMES. 
._.~ ...... ,--- .. ~. , 
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HONEYWELL GCOS LEVEL 62 conOL SOURCE LISTIr!G g4/01/18 11:26:15 

3 002bao 77 FINFIC PIC ~ VALUE IS U. 
4 0021CTO·-17"-·rNDl PIC 9 VALU!: IS r. 
5 002110 77 IND2 PIC 9 VALUE IS D. 
6 002120 77 WTYP PIC X. 
7' ..... _. '-ot}21:"3'O--"'7-"7~~~-PI C ... x (5) , 
8. 002t4071STr:'!'PRO PIC xx. 
~ U021~017 STFIBON PIC xx. 
o -00 2 170 ,7--4t'ËSP·RO· Pl C 9 V .~ LUE 

002180 77 ALLO PIC 9 VALUE 
2 002190 77 la PIC 9 VALUE 
3 ·'·-"·-O-O·Z'2fiO--=r-r-'"S1'1)TS1<'··;:-"P 1 C X x • 

1S 
IS 
IS 

o. 
0, 
O. 

4 002210 77 .• LOCOISK PIC 9(4) VALUE J S o. 
5 002220 77 SEXEN PIC 9 VALUE IS o. 
6 002r30-·77-·--eftA-1-t>!"·-PIC 99 VALUE !$ (1 • 
7 002240 77 RAGE PIC 999. 
8 002250 77 SQ-pR01 PIC XXX. 
9' 'OfTl2trtt-77 ----G-E-E:··"-·P-l C X ( 7) • 

'0 002270 77 CP8B PIC 99 VALUE 15 O. 
'1 002280 77 CPBS1 PIC 999 VALUE Is O. 
'20022-90--77' W1no ENi' PIC x • 
'3 003000 01 TABER. 

'4 003010 02 SENO PIC 
) 5-0Ct"3'020 _ .. -. ----88 St"D EN 

x • 
V4.LUE 

NOMAD 
SED-U 

ft 1 .. , • 

'6 003030 88 
'7 003040 88 
) 800 3 0'5"0 .... .. _-g 8 .. - ..... 
)9 003060 02 GEO. 

rJOM-U 

VALUE 
VALUE 
vr.LuE 

tt'"")" 
t. • 

fl3 fi • 

"4+1. 

;0 003070 03 <'>E01 rIC xx. 
i 1 ·_-_ .. _itf}-3-Oittt-·--·--·-ett- -_. -.~ G f 0 NOM 

)2 003090 , "42" , "43" , "54" 
VALUE "15"';' .. ·,.·6 ... •· .. ·,· .... 22 .. , 

TH ROU G H .. 5 <3" , tl 61" TH R Ü li G H 
;3 0031()O 03 AR PIC XX. 
\4 -'0'031"1-0'" "03'- -v 1 L PI ( xxx. 
;5 003120 02 SE PIC xxx. 
)6 003130 02 CON PIC x )( X • 
f? 00:31"tt1)'" ---- .0.2 MEN PIC xx. 
,8 003150 02 IDENT PIC x • 
S9 003200 88 PERS \/ALUE "1" • 
• 0' 00321''0'-88 MENAG VALUE "2", 
.1 003220 88 oC VALUE "3" • 
• 2 003230 02 PERSO. 
.. 3- --00-3·Z-t.-O- -~~3---'-" NORD PIC '<x~ 
:. 4 00:3 2.5 Q 88 C E F 
• 5 003260 03 SITR 
46-0 Oti01"'O -.. - .. _·8S .... ··-V S 1 T R V A L LI E 

VALUE "01" • 
PIC x. 

"1"- THRQUGH 
47 004020 88 POPRES VALuE "1", "2". 
'.8 004030 88 VISJTS VALUE "3". 
~ 9 ·--· .. ·0 OltOscr- .... ··-----m··-·-· S Ex f 

50 004060 88 HOM 
i1 00407b 88 FEM 
') 2 ""''''004081l'' - ... DT" "'A GE 
53 004090 88 VA GE 

PI cx. 
VALUE "1". 
VALuE "Z". 
PIC xxx. 

VALUE "Or'JO" THr'OUGH "012/1 , 

ft 2'5 ... ····, .. " 2 7 ....
"6Q'" • 
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54 . 004100 "901" THROUGH "9 Q 9". 
55 .c·~····'·00411 O;--·· .. 4-_.'S-~- " ... 88 VALUE Il 0 0 0" TH ROU G H Il 0 11'" • 
56 004120 88 AGNO VALUE "012" " "111". 
57 004124 88 AG012 VALUE "012". 
58 .-- 0 Ott-1-l7--- ~"-:-:-----:88--"'-'- AG 11 VALUE "1 t tif.; ".-----..... 
59 004130 88 AGEIH6 VALUE "901" THROUGH "905 11

: 

60 004140 8R AGENF3 VALUE "906" , "907". 
61- "-004150·"·'-- '88 A G EtH 12 VA L Ut: "908" TH P OUG H"~n 1": 
02 004160 8R ADULT Vf\LUE "Q1?''' T!H!OUGH "999": 
63 004170 03 LN rrC x. 
!l4 ·--·-·oa41'80·': .. _ ...... _-~ .. - ... --vL N" V AL tJ E If 1 .. TH ROll GH'" .. 6 ";~"'" . 
:, 5 00'4185 . 0 3 NAT P IC X X • 
~) 6 0 0 419 0 8 8 V NAT V A LUE Il 0 1" T H ROU G H "1 8 If • 

'J 7'-" -, 004"tOO-' .. , --"". -03-'f! R E Q P I( X • 
:'l8 004210 88 VFREQ VALUE "0" THROUGH "3". 
19 004220 88 JAMAIS VALUE "0". 
70 .-- ----0 Qtr2.,o----:-~·-.. ""1tS":" -'~R ESEN T V A L!J E If 1 fi • . 

71 004240.88 PASSE VALUE "2", 
72 004250 88 PRE"PAS VALUE f/1", "2". 
n .. -····0 (t4-i6 O-'-'-'--~'g:~ -'.' F - N 0 VALUE fi ~ Il • 

74 005010 03 CyCLE PIC X. 
75 005020 88 VCYL VALUE "0" THROUG~i "5". 
t' 6"--""'Q05it3'0-'--'---:;-:--88-"':"-NEA N T V A LUE . Il 0" •.... 
n 00504088 F1 . VALUE "1". 
r8 005050 88 F2 VALUE "2". 
:'9-'-'00S'O(fO'---'--'---""8'S'-' _. S f: C VALUE "3" • 
~o 005070 158 SUP VALUE "4". 
i1 005075 88 C-ND VALUE "')" • 
. ~ 2 . . ._.' 0 050"80'"' '",-, -,'" -03"'T y P A 1 PIC X. 
B 0050.90 88. VTA1 VJlLUE "1" THROuGIi "4". 
~ 4 00 5 to 0 . 88 INA C V A LUE " 1 fi • 

~ 5 . _ ... -oo~ 1'1'0'-"--'- --88- ' ....... ' A CO VALUE If 2" • 
1 6 0 0 5 1 2 0 8 8 C H 0 t-l V A L !J E " :5 " • 
~7 005125 88 NDTY VI',LUE' "1.". 
18·· .. ···00S-t3·0'.,._··_ .... ··"l}3-· .. PROF ~ 

~9 005140 04 GRP 
ID 065150 04 SGRP 

PIC X • 
PIC X • 

'1 ·,-··OOS1~{j .. "'"·_,·_····_·· .... ·04 EP PIC' X • 
~2 005170 03 A1. 
)3 005180 04 GA1 PIC X. 
14 ······ .... O·O't9l)'-··~ .. ":·_·_·-,....,· .. o-4-- .. SGA1 PIC X. 
}500S200; 04 EA1 PIC X. 
;6 005210 03 A2. 
J7 · .. · .. 005·2'20-.. ··_·-_····· .. 04· GA2 PIC X. 

Î8 005230 04 SGA2 PIC X. 
,9 005240 04 EA2 PIC x. 
10 ... -.. 0'05·2·5'0 .. ·....· .... --:-0'3 -_. . e R A 1 ' P!C X li • 

l1 0060'10 8R .VBRAl VALUE "01" THROUGH "13". 
)2 006020 03 SITA1 PIC X. 
1300"60'30" '''88 . V S P. , VALUE" 1 Il T H R :-> li G If "9 If-;; 
14 00604 0. 8 R PAT R 0 r~ V A L LJ E " 1 ... 
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- . 
, '." 

IS . 0060$0 ..8.8SALARIE VALUE "2", "3". 
!6.-----.. 0rt6~·-··-·-·· "-:..~~-l'NDEP VALUE' "4". 
17 006070 88 AIDE VALUE "~", "6". 
18 006075 88 AUTRES VALUE "7". 
19· ........ ~- . ·.O,..... ... ;:-Sj·TMAT . P l'C-''X~''''--- .. _-._. __ ...... 
o . 'oq6ij~~o:; "'/i:\:i~i88":;VSITM . VALUE "0 1' THROUGH 1f8". 
1 006100 .. '03 HANDI PIC X. 
2 .. --·-'t)06t1-0-·-,·-,_· ... ·'8'8··-.. ·~-VHANI) VALUE "0" TMROUClH··"S .... 

3 006120 03 FI~LER rIC X(7). 
4 006130 02 MENA REOEFINES PERSO. 
5----{)f}6-'t-4i}--- --'--.'03" "-,T A Hp 1 C 99.' 
6 Ori61io 03 DEC-M. 
7 006155 04 NAH1 
8 _ .. - 0(161'5"7'" ... -_ .......... '04' . ~I A H 2 

9 006160 03 OEC-F. 

PIC q 
PIC 9 • 

:0 006165 04 NAF1 PIC 9. 
: 1· .. _ .. ··fr061~--· .. _ .. ·_··_ .... ---· .. 04·"· NA F 2 PI C' 9.- . 

'2 006170 03 NDECT PIC 99. 
3 0061Sb 03 R-DEC OCCURS 6 TIM~S. 
'4- Ofr6t90--·· .. _· .... ··_·· .. 64'-DE-SEX "PIC X •. -. 
S 006200 88 VDf-S 'VALUE 111", Il:2''. 
6 006210 04 DE-AGE PIC ·'(X~X. ~':' 

, ~ .' .' '". 

7,,,--- 0Q-62-2tl---·_-· --... --.---S&-"V D E - A V A L U E"Otlft"'T HItOU Grt-'#{tti"n,. "111"" -,;}-~ 
8 006225 '.. "901" THROUGH "999". -'i; ". 

f) . 006230 ;, . '03 FIL L E k PIC . X X • 
0····_·...::...- 006i4f}·"-·····--fn'-DECE S RF 0 E F l ~ E S PE RSO ~ 
1 006250 03 TA M1 pIC 99. 
2 006260 03 S-DF.C OCClJRS 8 TIMES. 
3-·-.·-·ilfr6-2T6'-· '-'--.. -,··· .. Q-Ir_ .. ·'50 .. S E'X 
4 '0062S0 ",88 VSD-S 

. .,-- PIC ·"X·.-·-·· ... -"---.,---........ 

5006290 04 SD~AGl 
6- - .. ·Oo-6300 .... ~ .. --,-.... _· .. -8-tt- 'VS 0 -P. 

VALUE "1"', "2". 
PIC ixi: 

7 006305 
VALUE . --1I·pOV"· THROUG1-t:-'"-o1Z'·;, . "111""',""" 

"°(l1"THROUGH "999". 
8. 006310 01 LIBELLES. 
9 · ... ~-tltt6m--· .. ·-., .. -o'2' .. -L"fBf l 0 CC URS 60" TI MES. 
o '0063~0 03~B~ER PIC 9(5). 
1 006340 03 KLOP PIC XX. 
2'---'OOtr3,"O'--"---"03--"--'--'LIB PIC X(lOO). 
3 006355 03 L-IDENTA PIC .XX. 
4 007000 01 LIG-ERREUR. 
5 ,-- .. 0 0-7"ftttl --.. "'---1lZ-. ·t....-l(:rF. N T 
6 00702002'L-GEO 

PIC 
PIC 

7 00701002L-GE01. 
8' "--:"007tttfo':"':"'--'''--''-~_:0'1-''''l--'S E . . PIC 
9~ 007050 03 L-CON PIC 
a 007060 03 L-~EN 
1··-~"Ott7'Q:1.:Q7':'-· _ .. -tl~1:"":S-E'tto 

~ . :;Ëji~~~ig';", g~!;'~;H·~ 
1+ ..... • Il (17 095'-'" -'~4')Z-'-~t-A'f} R U 
5 00710001 L-PERSO • 

. __ ._---, .. 

PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 

XXX. 
XXx. 
xxx. 

X • 
X (9) • 

x x x • .---.- .. , 
X(41). 
X(40). 
x ( 5 ) ~ .. --_ .. .'.4.' ____ -.:...; •. ~ •. ' 
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56 007110 OlL-ORD 
ff--~-'- 'Otl71'20" -02""~"'1)TT'· 
58 007130 02 L-SeX 
59 007140 02 L-AGE 
60-~ .. -(}O?:t5n,,",-"or~"U-'-" 
61. . 001160 0 2:1f"'NA T . 
6 2 0071~70 ri2>L~F RE 
63 . ..' 0 O-i''t&O--n-l"'t:· ty C····· . 
64 007190 02 L-TYP 
65 007200 02 L-PRO 
66 . '·--007-a1·(t·:-·:·O~A-1·"'··-:
S 7 . '.. 0072:20 02:::( ... A 2 . 
S8 007230 02L1!'!BRA 
'> 9 '00 7-ë40- o-ê-t~ SI A . 
70 00725002 L-MAT, 
11 007260 02 L-HAN 
12" .. , -O(tr2:10--f:l1---"L--MEN-A •. 
73 007~~0 ·02 L~TAM 
74 007290, 02 L-NA1 
75 - -' '0073-00 '--'''-'n2-l'-NA? 
76 007310 02 L-DEC 
77 007320 02 L-RDE 
7 8 ...... -.'- 00-7,"' o--:--:-.. ,...,.~- 0''3'''--:"1;:;. 5 D 
79 007340; ... 03 L~SA 
30 0()73S0 01 ·~N-1ETE. 

PIC 
PH 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
Plè 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 

PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
OCCURS 

PIC 
PIC 

. XX. 
X. 
xx. 
X(4). 
X ...... 

xx. 
x. 
X. 
X X • 
X (4) • 
X (4) ~ .. 

X (4) • 

XX. 
XX. 
X • 
X. 

6 

x X • 
X X • 

XXX. 
XXX. 

Tl rH: S. 
'x .. 

X (4) • 

3 1-' '-'ilOj'-3~(j 0 -_ .. ...:..·--0-2-- F l't. L f R PI C . x (30) • .. 

.. ' .. -~" --..... ~ ~ 

:' ' 

{2 007370 02 LIB1 PIC X<1S) VALUE "LISTING D'ERREURS". 
~3 007380 02 FILLER PIC XC1?). 
14 ·:"-··-'''o(t~0·---''':~~.T"l-i-a·2 ". PIC 
~5 00740003<tle3 PIC x 
36 007410, .. ' '02lIB4 PIC 
l7-- "'1)071+20 '--"--'-o-2--"t-XB'S PIC 
~8 007430 02 LIB6 PIC 
;9 007440 02 FILLER PIC 
~ O"'---"-"o(t"~-~--oZ::~:--t:l-e-7" PIC 
~ 1 007460 ':.02. FILLE R PIC 
)2 00741002 LIB8 PIC 
) 3 . --- ·1ltr1·j.-8U·"------,,,m ~''';f'tLl ER' PIC 
14 . 007490 02 FILLER PIC 
'5 007500 02 PAGEA PIC 
} 6"'" - --1t~1'C"''''O t"~A'T&.---- ... ",. -" 
'7 'ori7fâ(}'«i02DÀ t PIC 
" 8 007 S3U '02 D À 2 PIC 
'9 "-00'75-#tt-"---02'"''';'rrA3''' . PIC 
,0 007550 01 HEURE. 
:1 007560 02 HE1 PIC 
i 2 ..,~ ~'---·-O'2"··:-;fe2"" PIC 
\ 30 61Sio .... 02 F IL L E R PIt 

14 00759.0 01 ADRU. 
15 'OO,6'OO"'OZ"-RE-SU PIC 
6 007610 02 RESUT PIC 

xx. 
VA L)J E 

XX. 
X 
XX. 
X ( 5 ) • 
XX. 

IS 

VALUE 

X 
XX. 

VALUE 

ft lit '. 

" If tif .. 

"H". 

XX VALUE "MU". 
X(10) VALUE " 
9(4) VALUE O. 

xx. 
xx. 
X x ~ ..... 

xx. 
x x-~,. 
xx. 

99 
9 

VALUE O. 
VALUE O. 

PAGE". 
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. ;.. 

17 ,,' 007620 02 RESB 
1 8 ,,~ .. ~~..:--0'0 8'2'5 0'-0 1'--<' T·l't~S·F EtH • 

PIC 

19 008260 02 TRPERS PTC 
o 008270 ' 02 
1~~-···.:O"()8"21lo-

2008290 
3':008300 '. '., "02"" RES 
4 . ,. _., 0 08'31"OllT"'::":'''S#t-o fltP:-;" 

PIC 
PIC 
PIC 

5 008330 02 XRES PIC 
6 008340 02 XSX PIC 
7·";-·Oll8"3'1J~"·---. O'2.:X·ffG"EUdP 1 C . 
R 008360 .' '02. XUI PIC 
9 008370 ·:02 X~AT PIC 
o ·0083·80----- ... ---O-Z--·X f'R" . PIC 
1 008390 02 XCV PIC 
2 008400 02 XTA1 PIC 
3'--0-08410---'- '-:--'1)'2-:-- X"P"R O' PIC 
4008420 OZ' XA1 PIC 

. 5 008430 02 XA2 PIC 
· 6 .... --0084·~-o .. _·-"-.. ·~l·_ .. ·XB R'P 1 C 
'7 008450 . 02 XSA1 PIC 
-8 008460 02 XSfti PIC 
'9 .. ·<·0084 .. 'lO'---·,-··~ft27:-· .. "X1t1';N PIC 
;0 0084~0' 02' S~~ PIC 
. , 008490 02 sC2 PIC 
· 2008 5 00 .... 0 2-S C T PIC 
3 008510 01 TESTPR. 

;4 008520 02 TES1 
',5 .. ·--(}O"8,·,o~---1t2···-T E S 2 
;6 008540 02 TES3 
;7 ····008550 01. TETA. 

PIC 
PIC 
PIC 

;8- ··_--1t0'8S'60·""· .. _·tl2 .... ··PI· . PIC 
:9 008570 88 GRP1 VALUE 
o 008572 "31)" 
1···~··01)857"/i--.. ·- -----.. -.. ~, .. , .. --. - ." 7 0" 

. 2 0085.80 OZ PU PIC 

. 3 00859001'· SQ;;"pRO. 
:~ mr850'O""--o2'---GRSQ PIC 
· 5 0 0 8 61 0 02 EL .. S n PIC 
. 6 008620 01 POPCONT. 
,7 "n08630-"--"{)"2-~-'POP . PIC 
• 8 . 0086.40 ' ... 02 . ME PIC 
.9 00845002" EDC PIC 
; 0 '. 0'0'9"0'0'0 'J 08 ~1:11n(AGF' SEC T 1 0 r4 • 
;1 009020 77 ZAVB PIC 
;2 009030 77 ZAVD PIC 
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99 VALUE 

X(27). 

9 ... 
9. 
9. 

q 
• 

9. 
. 9. 

9. 
9 •. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9 • 
<il • 
9. 
9. 
9. 
9~ 

99 • 
99. 
9? 

x. 

x. 

XX'~ . 

o. 

"01" THROUGH "09" , 
THROUGH "4~" , "49" 
THROUGH""~99" •........ 

)( . 

9 • 

"11" THROUGH "21" , 
THROUGH "65" , 

.. ,." .-.. ~, " .. -.. --.,,~ .. ,~- .-~ .. 

9 (1) 
9 (7) 

9 (7) 

V A L HE' 0.-··· .. · .. -., .. -... 

VALUE O. 

xxx. 
xxx. 

VALUE O. 

; 3'''-:--0 1'OOrro--PR oc ,E .D OR'E-:--V IV l S ION. 
40HHf10·' .. ~:'AèèËPT . DATEE FROM DATE • 

. 5 0100~5 ·~tctp~ HEURE FROM Tt~E. 
; 6:";;"'l)1"OOZO····-·-'-"1TPEN"" 01JiP U TET A • ,--- -< . 

,7 010025. IF lAVe = "OUT" OPEN OUTPUT OISKETTE ELSE OPHI EXTENO 
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4 HONEYWELL GCO~ LEVEL 62 COBOL SOURCE LISTING 

• """'1> ...... _"""_',.,.,." " •• ~.~.,,~~ ______ ~ •• ,_ ~~. ____ ~w 

. . 

58 010027. .:blSI( e TT E • 
59"'--~O"O~-' -"-"-o-PU1---~lNPUT ENTRE FIPRO. 
SO 010050 IF lAve = "OUT" OPEN OUTPUT FIBON ELSE OPEN EXTENO FIBON. 
~1 010055 MOVE ALL ZERO TO LI8ELLES. 
) 2 . ·---,-01-60ir0-,."-·-.-. -.-pf:1tf(Htf>1- TET E. ' . -'-' 
B >.011 0:00' ,:;.~::M'OV;EIICOD E SEO E tH AIR E 1 NOMA DENON VA L 1 D E .-C OR R l GE "SE DENT ~ 1 R E 
:>40 11c)1 o.' '~~. ~i-f TO LI B (1). 
'15 ""011'0-2-o-"_":"---M&V!-~"'''IOMA()E EN ZONE EXCLUSIVEMENT SEDENTAIRE. CORRI·.: ASED[--
:, 6 0 11 030 - " N TA 1 REl' T 0 LI B (2). 
57 011040 HOVE "CODE GEOGRAPHIQUE INCORRECl NVN CORRIGEAHLE. ENREGISTR 
SB --·'--:·"01-1~->,#-ffit:f"NT--'REJETE." TO Llb(3)-; ' .. -----.- .. -----,'_... '.--.-.--,,- .... - ... 
19 011060:. . .Hn-VE"CODE GEOGRAPHIQUE INCORRECT MAISCORRIGEABLE. CORRIGE S,· 
1 0 0 11 0'1 0 .:.. " UI v A N T LAT AB LED ECO R RES P 0 N [) A N CES ." T 0 LIB ( 4) • 
'1 01-1frSo--'---Mo-v't! ,uENRE6ISTREMENT PERSONNEL ·IN[)EC'HFfRA~LE. ENREGISTRFf'1[NT" 
~ 011090.. "R.EJETE." TO LIB (S). 
'3 011100 MOVE "GLISSEPEIJT fi GAUCHE O.DRAtil:. AUTOMATIQUE." 
'4 . 0 111-t0·· .... ·-'f:-Q-,,---LI B'( 6) • ..----,-
, 5 0111 20 . MO V E Il r, LIS S Hl E N T A DR 0 I TE. C fi 0 R AGE AU TOM AT 1 QUE. If 
'6 011130 TO LIB (7). 
'7 .. -·- .. 01-1·11t(}-------M-()~·-uNUMERO D10F(DRE NON·NlJ~ERIQUE·.--CORRIGEA 01 OU-99 ~UIVA' 
'8 01115.0- "NT LES CAS." TO LIB (8). 
'9 011160 HOVE "SITUATION DE RESIDENCE INCORRECT. CORRIGE A 1." 
l O-·--·-· .. 1}-11·1T(t-·---~1.l_t-113·~'( 9r~ . .' --- -. ..--.. --.--... ... 
~1 . 011180' ..... ·MOvtIlSEXE INCORRECT. CORRIGE ALTERNATIVEMENT A 1 OU 2." 
; 20 11 1:90 . 10 LIB (1 0) • 
13'-- 01-1-200 ._----.-fo1i')v-E ... 'LA G E SEUL INCORRECT. C 0 ~ RI G ESUI V'A Ni TV P E 0' f. N Rf r, ISTR f r1 E·· .. 
:4 011210.. "NT PERSONNEL." TO LIB (11). 
i 5 0 11 2 2 0 M 0 V E If LI E IJ D E NA 1 S S fi tJ C E INCORRECT. COR R IGE A 1" T 0 LlO ( 1 2) • 
~6 .. _·····'i)·1-;t2ifO--:-.MOv-e---~· ~tA T'I'ONA LIT E IN Co RREC-r-E' C ORRI GE--A--n L''''T OLl B'-- (1'3) -.--'---:> ....••.. "::".~ ........ :. '.-~:.' :..... . • < . • 

H, 0120-0:0 ...... "'OVE "FREGUErITATIOrJ SCOLAIRE INCORRE'CTE. GORRIGE.E A 3" 
iB 012010 TOLIB (14). 
{9 .... --o1~oi'O .. ·_ .. ---..:---M1')VE- .. CV C lE D' r: TU D f. S pt C Of{ RE CT • COR RI GE"- A' 5." T 0 LI 8 C 15> • 
~O 012040 MOVE "PROFESSION X10. STRLJCTIIPF. 3 x1n OOn 000 no O." 
11 012050 TO LIB (16). 
) 2·-~·--ln·2~ .. ------·M-ovr .. ffACTI VIT E P R l ~J CI PAL E' ')( 10 •. Si RUCTUlfE" 3 x 10 00'(1 oao"oo' n."--
)3 012080: TQ.lIBC17>. 
)4 012090'. MOVE' "ACTIVITE X20 Ou x30. TYPE D'ACTIVITE 2" 
1 5-"-"''''--'01'2 -,-tro ·------1 O~--[I 8' C 1 8 ) • 

'6 012110 MOVE "STRUCTURE ELEVE. 1 X4n naD 000 00 n,FREQUENTATION SC(lLfI 
17 012120- "IRE 1." TO LIll (19). 
) 8 -"-c .. -'01"'21~3:O'"'.-·-"1f.O:vF·~--t:t-:sT'R U C TU REM ENA GER E'1 X 5 0'00 O' "ooo--no" 0,' S EXT---Z;w-- ..... _. 
19, .:·Of2140.·~:;::::,;·rÔ;;>LIB. (20). • 
\0 . 012150>;MOVE "STRUCTURE RETRAITE. 1 X60 000 000 no O." TO LIB (21). 
11 ·· .. ----rrf2i70--·-~vr-.. __ST'RllCTUR E ME ND 1 ANT. 'TX70onO'rroo'-noo'~" TO'L 18"-'(22) • 
J2 012190 HOVE "PROFESSION CHor1EUR. 3 x300no 000 00 O." TO LIA (23). 
13 012210 MOVE "ACTIVITE PRIr~CIPALE CHOMEUR. 3 PRO 000 000 00 O." 
J4 .. -.... · .. --.. 01..,~:"rn"· .. ,'hO·'·"~2·i.')----""-·--' ". '--'--~----'" ,----.. -----,.... . ... --. -' '''''---' ..... ,..--.... - ... ----, .... -

. ,::~:c..;~'i(':" \!:è,:.,::'".L ... .:;>'·:,,,... ' . "," 
15 .. '·01~2~'.'1' !{f;~.~!~A.J = PROF =000 •.. 1 .. 000 oo.oooooit.·n.".Jo LIB (25). 
16'· Ot·22~3::MOV1:~J·PROF =000 NOT = A1. '2 A1 Al A2 BR S.II TO LIB (26). 
\ T'--01~ZZS' ·""ftHjE"'"~'t .. C.= X90 •. 1 X 9 on no . (l0 (1 0 o-'n: "---ro-T! S"(2 7) .---.- .. -,-

. 8 01 2227 fil 0 V E If A 1 = on 0.1 PRO F 000 0 () 0 00 O." T 0 LIB (28). 
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19 012230 MOVE "TYPE D'ACTIvITE PRINCI?ALE INCORRECT. COf~RIG[ 4." 
o 0122~OTO LIB (2 Q ). 

1 013000 MOVE "PROfESSIOt,j l'·,C0P.R'[CTE CORRIGF.. PAR INDETEIHHNATION AU PL 
2 01 3010 - "U S PET Il ~! 1 V F A li COR P te T GR 0 i 1 P FOU GR AND - GR. Il T 0 LIB (30). 
3 o 13flû ---M'OVê--u..ACTIVITE PRICIPAlE INCORRECTE.-·C"OI'fRIGE PAR'IN'OETERflrINI\T' 
4 013040- "ION AU PLUS PETIT NIVEAU COP.IHCT." Ta LIB (31). 
5 013050 MOVE "ACTIVITE sECO~DAIP~ INC0RRECTE. CORRIGE PAR INDFRMINATI 
·6 01306'0- _ .. --'6{)tr·AU PLUS PETIT I!I\lff,U CC'P?ECT." TO--tIf:t (32). 
7 013070 MOVF. "BRANCHf lfiCoRRfCrr. rO({IIIr.EF FN B~ANCHE LA PLUe; PROAI\Pl 
8 013080- liE POUR L'ACTIVITE P!qIJCIPALE." Ta l.IB (33). 
9 - ·01"3{t9i)·· -".''MO'V'E' nS'ITUATION DAt;S L'ACTIVITE PRINC"IPA'tE INCORRECTE"~ CORRIG 
n 0 1 31 00.. 'f E f N FON C T 1 0 tJ 0 EL' J\ G E f T 0 EL' ACT. P R !PH • Il T 0 LIB (34). 

, 1 0 1 31 20 M a v E If S 1 T li A T ION r·, ,~ T P H1 0 NIA LEI N COR R E C TE. COR R IGE E AR." 
'2 0131~- .. ·-,.O·tIB·(3S). 
3 0 1 31 40 MO V E If HAN 0 1 CAP l' j CldH: Et T. C 0 ~ FI 1 G E A O." T 0 L 1 8 ('36). 
4 013150 MOVE "CHEF DE r·lEt;f.(,F TPOP Jt:II~JE. CorRIGE A 111 FT STRIJCTIJRF X 

'5 013160 .. ' _u"30·· P OUR PROFESSION." TOLIB (37). 

'6 013170 MOVE "TyPE DE i~Er'tHiE IflCOMPATIALE ,WEC L'ACTIVITE PRIrJCIPALE. 
7 01 31 80- "c 0 R R E C T ION f, ~! 0 Il DE TER MIt.! E ." Ta LIn ( 3 R) • 
8 01'3190..fltOVE '''CONFLIT SEXE-PflOFESSIO:J. CORPIGEA SEXE ,'\SSIMILAfH.E rOI! 
9 013200- UR LA PROFfSSION." Tf] L1Fl (39). 

o 013210 MOVE "CONFLIT FREI)UEtJTATION SCOLl\IKE-CYCLE D'ETUDES. CORRIGE 
1 "··01-3l'rt}--,,----ufN--F01tC·TION DE LA PPQFESSIOfJ X40 OU .. I'tON:" TO LIR (40)'~ 

.2 013230 MOVE "CONFLIT ~GE ~llrj-CYCLE. CYCLE CORRIGE 1 OU 5 SI AGE <: 8 
3 013240- "NON." TO LI!:J (41). 
4- O·,40ft6--·· .. -fltOVE u'C{)NFLIT AGE /'!AY-CvCLE'. CORRIGE EN FREQlIf~TATION SCOLAIR 
5 014010- liE = 2." TO LlH (4?). 

6 014020 MOVE "CONFLIT AGE-PAT~Ot:. ACCEPTE CHEF DE MENAGE, CORlnGE 4 0 
7' 014{T31l-·---OI kNS· tES-'AUTRES CAS." TO LIe (43) ."'- --' 

;8 014050 MOVE "CONFLIT. AGE-SITUATION DANS L'ACTIVITE PRINCIPALf. COPRI 
9 014060- "GE SI AGE < 15." TO LIB (44). 

· 0 0 1 4 O," 0 . ·_fIt 0 V E " C 0 ~lF LIT 1\,(; E - P POtE S S ION. COR R 1 G 1: Pl 0 E T F. R l'II Ir; E A lJ . G R 0 lJ r r ... 
. 1 014080 Ta LIB (45). 
2 014090 MOVE Il CO~HLlT t-GE-hCTIVITE Pr'HICJPALE. CORRIGe 9 INDfTEf<r'PJE 

·3 .... '014tttO- ---.... -XU·GROUPF." TO LW (46) • 
. 4 014110 l'lOVE "COtlFLIT AGE-ACT~\J!TE SECONDAIRE. CORRIGE If~DETERMINE AU 
.5 014120- " GROUpe" TO LI'i (1.7) • 

. ~ 014130 MOVE "COtjFLIT FPEG'jt"'ITATION SCOLAIRE-ACTIVITC PRltICI"ALE • 

. 7 014140- "COPI?IGE PRIOPITE <\ L'·~CTIVITE PRINCIPALE." TO LIA (48). 
· R 0 1 4 1 5 0 M 0 V E " C o~: F LIT T Y P E D' {.. C T 1 VIT E - A ( T 1 V Il E P R 1 N C 1 PAL E • COR t{ 1 G r L 
.9 --'014 .. .,trO .. ·- ··-..... N-rONCTION DF L'ACTIVITE PR!tICIPALE:· .. ·TO·lIO (49) ....... . 
;0 014170 MOVE "CONFLIT ACTIVITE PRIN(IPAl.~-ACTIVITE SECONDAIRE. CORPIG 
; 1 0 1 4 1 8 0 - "E 0 0 0 1) ANS Il C T 1 VIT [ SEC 0 N D. AIR E • fi T 0 L 1 8 (5 0). . . 
;2 014190- ·_·"OVc·· .. COtHLIT rH~:\f·1CHf-J\CTIVITE PRI'JCIPALE. CORRIGE A' LA RPAIIC 
;3 014200- "HE LA PLUS f'POOAnLE." TO LUl (51) • 
. 4 (j 1 4 21 0 M a v E"e 0 "-IF LIT S 1 T IJ A T lOt; 0 MI S L' ACT 1 VIT E P R 1 N C l PAL E - ACT l VIT E P 
5 01'4220';" "lfINtIPALE. CORRIGE ~ LA SITUATION UC·PtlJS PRORABLE'l(··-CF.TA·C,E' 

·6 014230- ".If Ta LIB (52). 
7 0 1 4 2 4 0 fol! a v E Il PEN 5 ft G N f l~ E 1 il S D E CES E PRO N 1: S, F. N R. REJ f T F. S Il T 0 lIA (5 3 ) 
R 014250 · ... 'MOVE .. (NR. DF.CES PEJF:TES (- DE 6 DF.CTSV' T.O LIB (55T. 

:"9 014270 ~OVE "N'1PE DECCS DZFrERFIH !'lES RF:rJS. DECES; PEDUCTION l'lU '10 , 
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460 014280"; "MBRE Il TO LIB (54). 
'4-61- H014Z90'MOVE "NOMBRE tiAISSANCE pEDUIT tf TO'''LIn (56). 
4 6-2 014300 MO V E .. AGE 01 2 COR R 1 G E S Il Ta LI fl t 57) • 
463 014310 MOVE "AGE IiJCOMPATlBLE I.VEC SIT MATRIMONIALE" TO LIB (58). -

, 464--" "--;)1'50o-Q-ItEfttJT;- ... ---...-- .... - .-.. -
465 ,015005.' 
466,015010 REA/) 'ENTRE AT END GO TO FIN-TRAIT. 

-4~ 7'~'--o1-S-0 20"'--·'·'· MOV E EN T TC TA fl ER. 
468 015025 IF GEO = "0000000" GO TO DEFlUT. 
469 016140 IF pERS GO TO PERSONNEL. 
4·7(}-···· .. ··61-o1-50------1 F 1'1ENAGGO TO MENAGE. 
!tz1_~~_~L~O, .~_~TO DE .. ~E. 
4720184401 
413' ··----n1-9f.}OO-'1IltttAG·f:-- sE C TI ON. 
474 019005 DOSSA. 
475 019020 MOVE 0 TO W-G~D. 

"'4?~r-·c--61~3-o-'--"-,,--1-f.,.-tlEC ... M NUMEr:IC GO TO r"i1.·' 
477019040· MOVE "DO" TO IIEC-M. 
478 019050 M 1. l FoE e ... F ~l m: Ffi IC GOT 0 rI ~ • 
i+79---'-'--O-19(l60-' _: MOVE "00" T0 PEC-F. 
480 019070 M2. MOVE 0 TO wNDrc. 
481 019071 IF NAH1 = 0 ~~o ~AF1 = n GO T0 M3 ElSE ADD 1 TO NBRER(S6). 
482 .. · .. - ··01901-2··..,.....'--- lF- DEC-M > 5:J M(:VE "00" TO DEC-M'~ 

483 019073 IF DEC .. F > 5(' ~'Ir)VE "00" TO DEC-F. 
484 01907~' IF NAH1 NOT = n MOVE NAH1 TO NAH2 MOVE 0 TO NAH1. 
485··· .. ·01907-5-----·-fF-·NAF1 NOT:: 1) NO'JE NAn TO NAF'Z'!lJOV( 1) TO'NAF1~ 
486 019080 M3. 
487 019090 ADn TOlr;O. 
488-----{)1'91 00---:------ 'IF 1 NO> n GOT 0 M 1 •• 

489 01 911 0 1 F R - D E C (I ~J ;l) t, 0 T U UNE RIe GOT 0 REJ - 0 E C : 
490 019120 IF R ... OEC (IrU)) ::: "0000" Go TO M3. 
491····· .. --i}t9t30--·---·· .. If .. NOT VOE-S (Ir;!)) GO TO RFJ-CfC;.-.... --
492 019140 IF NOT VDE-A (I~D) GO 10 ~EJ-DEC. 
493 019144 IF DE-AGE (IND) = 012 PERFOR~ TTA8 MOVE crOA1 

- 494"""'''i}191-4-ô--'---- - "TO DE-AGE (J ND) • 

495 019150 ADD 1 TO WNDEC. 
496 019160 GO ~O M3. 
'4""97 --'01 917 o--ftt4- ~ 

4 9 8 0 1 9 1 8 0 1 F W N D E C :: t, l' [ C T GOT 0 r l fi - r·, E ,,! AGE • 
499 020000 IF WNDEC = () AtID NDECT > 6 Go TO MS • 

. 500 ", ''':0-2001 o---'-I F ND EC T > 6 CO 10 REJ -0 Et. 
'"", 501 020020 ADD 1 TO NBRO' (54). 

502 020030 MOVE WNOEC TC N~ECT. 
'. 503 020040' GO TO FIN-M(ti;..GF. 

504 020050 MS. MOVE NDfCr TI; \nJDEf.. 

505 020060 GO TO fIN-MEI'MiE • 
.. 5'0'6--'02007 O' "R e-.t- DE·C. . 

507 020080 ADD 1 TO NBRER (53). 
508 020090 MOVE IfPENSfIGt:Er~E'JTS DECES ERRONES" TO TEXTE. 
S 09 . '''''020100- ..... PER FOR,., 1 M PRE $ S • 
510 020120 GO TO DEBUT. 
511 020130 FIN~MENAGE • 

. 51"2' .... -0-20140 .. --- PERFORM FILTRf. 
513 020150 GO TO DEBUT. 
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514 0201601 
515 -oZ100(}--DfCE ·SECTION. 
516 021005 DOSSB. 
517 021020 IF WNDEC IS ~OT > 6 GO TO RFJ-SOEC. 
518--ititOJQ----- HOVEO' TO nH' IN[)1 INC2. 
519 021040 MOVE 6 TO W~DEC1. 
520 021050 D1. ADD 1 TO TND WNDEC1. 
5 21 -021 060 l f 1 ~ D > 8 G (' T 0 FI N - 1) E n: . 
522 021 070 1 F W ND E C 1 ) \H; D te ~'O V F "C (J no" T 0 S - 0 E C (1 ND) GOT 0 Ct 1 • 
523 021080 1 F S - D E C (I~: r) ~i 0 T 'W,.' E RIe GOT 0 02. 

-524-···--o-2-109Q------·-tf·S-DEC (IND) = "0000" GO TO 'D-2--;; .. · .. ·- .... _-
525 021100 IF NOT VSD-S (INO) PERFORM D5. 
526 021110 If NOT VSD-A (I1JD) MOYE "111" TO SO-AGE(INO). 

- 5-27' -ft21'114' IF SO-AGE (JI.C') :: 012 PEJ<FQR", TT8B'MOVE CP fH'l1 TO SD-AGE(IND 
528 021120 GO Ta D1. 
529 021130 02. 
530 '--021140 MOVE "'11" Tn SD-AGE (lNI)). 

531 021150 PERFORM 05. 
532 021160 GO TO 01. 
5 3 3 1) 211 7 0 D 5 • A 0 () 1 TOI N J -, • 

534 0211 80 D 1 Y 1 0 E H: D 1 r~ y Z G 1 VIN G 1" D 2 nE MAI ND E R l tJ () 1 • 
535 021190 MOVE I",D1 TO SD-SEX (UH:). 

'-5-36 - -û2-z000-REJ--SDEC. 
537 022010 AOO 1 TO NR~ER (55). 
538 022020 GO TO DEBUT. 
539 -622030-fIN~DECE. 
540 022040 PERFOR~ FILT~t. 

541 022050 GO TO DE8JT. 

----_. --_._-
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542 . 0220601 
5431l2l000-'IMPRESS SECT10t1. 
544 023005 Dosse. 
545 023020 MOVE IDENT TO L-IDENT • 

.. - ·-s-tt·6··--:;:)13030-·--:-"--MOVE GE 0 T 0 L-G E o. 
547 023040 MOVE SE TO L-SE. 
548 023050 MOVE CON Tn L-CON. 
5'49 "1l23060 MOVE MHI TC L-r.,pl. 

550 023075 MOVE Sf~O T0 L-SENO. 
551 023080 PERFOR~ T-DISKET. 
5 52 . "-'0'2 3085" 1 F P ERS G U T 0 TL - 11 ER. 
553 023090 MOVE TAM 10 L-TA~. 
554 023100 MOVE OEC-M TC L-NA1. 

--555 02-3110-.. · .. ·--·MOVE DEC-F TC L-I~A2. 

556 023120 MOVE NDECT TC L-DEC. 
557 023130 MOVE 0 TO I~rl • 

.. 558'" ·--;)2314-o-iL ..... .", E -;:. A () 0 1 T 0 Ir; 0 1 • 
559 023150 IF IN01 > 6 ~OVf I.-MENA TO L-DIF GO TO FIN-IMPRES. 
560 023160 MOVE R-OEc (If.D1) TO L-RDE (INt>1>. 

"'61'--·'·1l2'3170·'· .. ·,·'--GO-TO ll-n. 
562 023180 TL-PER. 
563 023190 MOVE NORD 

--5-64 .. -'-o-Z320o----'MOVE SI T R 
565 023210 MOVE SEXE 
566 .OZ3220 MOVE AGE 
5-67--t)2J23O-- MOVE UJ 
568 024000 MOVE NAT 
569 024010 MOVE FREG 

. 570 "'··-ftZ40la.------1'l·OVf cv C L E 
571 024030 MOVE TyPA' 
572 024040 MOVE PROF 

.. 573 ···--'OZ·4050·------- "'MOVE . A' 
574 024060 MOVE A~ 

575 024070 MOVE BRA1 
"'576- ---:n24080--~---·-·MO'VE s 1 TA' 
577'~24090 MOVE SITMA! 

TO 
TO 
TO 

T '.1 
T') 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 

578 0241 00 MO V E ~I A N fl i T 1) 

579· ·:0241l(r··--····ïW!OVE L-PER~O ï'J 
580 024120FIN-IMPRES. 

L-OfiO. 
L-SIT. 
L-SEX. 
L-AGE. 
L-UJ. 
L-~IAT. 

L-FRE • 
L-CyC. 
L-TYP. 
L-PRO • 
L - A' • 
L-A2. 
L-HHA. 
L-SIA. 
L-MAT. 
L - H A tJ • 
L-DIF. 

581 024130 WRITE ETAT FRO~ LIG-ERREUR AFTER 2 AT EOp PERFORM TFTE. 

i . 
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582 024131/ 
583 ''02413'2ï-"OISKET SECTIOrl. 
584 024133 DOSSD. 
585 024134 WRITE A-DIS F~OK TABER. 

'586 --'-;-{)-Zit1:S-tJ ..... 1) 0- 1 . T 0 LOC [1 1 5 K • 
587 024138 DIVIDE LOCOISK RV 26 GlvING RE SU REMAINDER RESB. 
588 024140 IF RESB = 0 ~CVE 26 TO RESP. 
589 -024142- --lf-RESP Is 'lOT=' 26 ADl' 1 TO RESU. 
590 024146 MOVE AOR~ T0 L-AORU. 
591 024148 IF STOISK = "34" 'I10VE G TO LOCDISK STOP "F-OISKETTE PLEIN". 
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592 024149/ 
59~---'-02415~TETE SFCTIC~. 

594 024155 DOSSE. 

.~. 164 ,~ 

S0URCf LISTIIIG 

595 024160 MOVE OA] TO LIB2 • 
.. _-5?O·····_ .. ~·OZ1 .. 170··---.. ·1'IOVE DA2 TO LI04';~-

597 024180 MOVE DA' TO LIB6. 
598 024190 MOVE HE' TO LIP7. 
5119"· .. ·· .... 024-200-···· .... MOVE HE2 TO LI08.-· 
600 024210 ADD 1 T0 PAGEA. 

84/01/1~ 11:26:15 

60 1 02 5 0 a 0 W RIT E f H. T f rd; '·1 E ri - TET [ A F TER P AGE. 



, 

- 165 -

1 9 7 4 HON E Y !.Ii 1: L L G COS LEV E L t 2 cor: , ~ 1 SOURCE l1STH;G 84/n1/1~ 11:26:15 

602 0250101 
603 --025020PERSONNF.L SrCTIO;:. 
604 025025 OO~SF. 
60S 025027 MOVE' T0 I~C:S. 
606 --- --1l25 0 5 0 '-, ---- - P E R FOR rTE S T S H • 

607 025060 IF fiES = J Glî TO l>FflUT. 
608 025070 PERFOR~ lo~rrERS. 
60 9--{) 2 5 0 8 0 PEp. F 0 fH''' C 1) ~: ~: r p • 

610 025090 PEPF"ORI" Fil Tr:f:. 
611 025100 GOTO DE!''!T. 
61 2 - , 0 2 5 1 1 0 -F' IN .. T RAI T • 
613 025120 PERFORr TET~. 

614 025130 MOVE 0 TO \.,ItilHC. 
615' . 025134' MOVE If i!d~LfAU DES STJ\TIC;TIQUES" TI) [T'IT. 
616 025136 WRITE ETAT ArlE~ 2. 
617 025140 VIOAG-TAB. ADC 1 T0 WNDEC. 
61 8 . -025 1 50 - ' IF w N D E C > (; r GOT 0 F" Ir, - PRO G • 
61 9 0251 60 1 F N R fi E R (w', f ( C) =, a GOT (1 V 1 D" G - TA 8 • 
620 025163 MOVE srACf TO KLOr (WNDEC). 
621 025165 MOVE \.,:NI'H TU L-HEt:TA (vnDEC). 

622 0251 70 W RIT E F T AT F R (':"' LIn E L ( L'~: [) Fe) fi F" TEr:( 2 AT r (l P P [R F () R j\II ~ FT E • 
623 025190 GO TO VIDAG-Trr. 
624 -025200-'1'lN--PROG. ~'OVE srACE TO llG-[RRElIP. 
625 025201 MOVE "rOPuLATION" TO L-DlF. 
626 025202 MOVE ~0P TO L-GEC1. 
627 025203 WRJTE ETAT Ir.r~ LIG-ERFEIIP AFTER 2. 
628 025204 ,., 0 1; F ft :-: [ NI, G ES" T (} L - D [ F • 
629 025205 MOVE rOl T.) L-GE01. 
6 :5 0 - 0 2 5 2 0 6 --- W RIT E E T A T F Q 0 ,.., L 1 G - ERR E lJ R ~ FT E I? 2. 
631 025207 fllOVF "!;[CFS" TO L"DIF. 
632 025208 ~OVE Ene TO L-GE01. 
633- 0 2 5 209 W I? 1 T E' r T,q F porI L H, - ERr E II R H T E fi 2. 
634 025210 CLOSE ETA Flr~o ENTRE F"IRON. 
635 025215 CLOSE DIS~éTr[. 
636 _.- "025220 STOP RUf'-!. 
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631 0252301 
638 02600 O'''j EST S H SEC T ION. 
639 026005 DOSSG. 
640 026010 IF IIG012 CR t.r,E~if6 OR AGENF? OR BB GO TO SHfIN. 
'6'4'1"026020--'--'" l'lOVE ZERO T 0 S I-l. 
642 026040 IF AOULT OP AG11 PERFORM SMTEST. 
643 026050 INsrFCT PF.f<~(! prPLAChlG AU. "_" Fly "X". 
6 4 4 0 2 6 0 6 0-'-' 1 N S r E C T P F ;? S GRE PL AC IN G hL l SPA C E n y ft X 'f • 

645 026070 IF VAGE (d) Hi SItSUITE. 
646 026075 PERFOR/'ti <,Ci\t/. 
647"'-'-' "-026080"-- '1 F 5 C 1 GRE A TER .; AND S C 2 G P. E A TER 2'" 
648 026090 l'lOve 1 TO 'S~1 GO TO APPEL •. 
649 026100 SHSUITE. 
6Sn- -026110 . MOVE P~OF TG TESTPR. 
651 026120 PERFOR~ TTPPO. 
652 026130 IF pESFR0 = 0 ~n TO ShFIN. 
653 . '1)2 6 1 35 P E R FOR r S C AN. 
654' 027000 IF SC2 GRF.ATff( ? MOVE 1 TO 'SH2 
655 027010 F.LSE GO TO SHfI!J. 
656 ~27020 APPEL. 
657 027030 ~OVE FERSO TO TRPERS. 
658 027040 CAlL "flISSr." USI~jG TRAt:SfF.flT. 
659 027042 ,IF TYPfl1 = "X" !UJD PROF = "XXX" PERf{)Rr.'I RECUPER. 
660 027050 IF RES = n prRFn~M REJET GO TO SHFIN. 
661 027060 IF RES = 1 AbD 1 TO N8RER ( 6 ). 
662 "027070 ""OVE TRf'FRS TC PEHSO. 
663 027080 If RES = 2 ADD 1 TO NBPEr 7 ) • 
664 027090 GO TO SHFP!. 
665 - "-028000' SCAN. 
666 028010 MOVE ZERO TO SHCOMP. 
667 028020 IF NOT VSIT? MOVF 1 TO XRES. 
668028030 IF ~IOT H('i' Ar;D t,OT HM MOVf 1 Tn xs>:. 
669 028040 IF ~OT v~Gr M~vE 1 10 Xi\GE. 
670 02 80 5 0 l F NOT 'J l ni'. (, V E TOx lN. 
671 .. 0 2 8 0 60 ' If NOT \' :! rd ~H\ v E TOX NAT ~ 

. 672 028070 IF ~OT vFrfQ rovE 10 XFR. 
673 028080 IF NOT VCVL ~0vE TO XCY. 
674028090 If NOT V1~1 1CvE Ta XTA1~ 
675 028100 MOVF PFOF TU TFSTPP PEPF(IÏH1 TTPRO. 
676 028110 IF r~E~PRO = 1 i'üV( Tf XPRI). 
677 _. ""0"281 20 MO V E A 1 TOT::S T P R P E Rf CI R M T ï P R O~-
678 028130 IF RESPRQ = ~ HOVE 1 TO XA1. 
679 028140 MOVF ft2 TO TrSTPQ PERF0Pf TTPRO. 
6 8 0 0 2 8 1 5 0 1 F RES F' R C = 1 ~, 0 V E 1 TOX r, ? • 
6 8 1 0 2 8 1 6 0 1 F r,' () 1 V !l ~' A 1 r! r v E 1 
682 028170 IF rOT VS"1 .[,10V(1 
683----'--028180 HIF NOT VS l Tfli ~H!VE 1 
684028190 IF NOT VHAND MOVE 1 
6856~8200 ADD XRES XSX XAGE XlN XNAT XFR 
6 li 6 HOZ 8 2 1-0 A 0 D X f, 1 X p P 0 X T A 1 X .~ 2 x 8 RX S l\ 1 
687 028220 ADD SCl SC2 f,IVING SCT. 

TO X8R. 
TO XSA1. 
T 0---- 1: Sil'!. 
TOX H:~ rI. 
XCV GIVING SC1. 
XS~f-XHAN GIVING SC'2. 
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688 029000 SMTEST. 
689 029010 IF nRA1 :: n MID V5A1 .. \'J~ SJTNIAT= SPACF. 
690 029020 MOVE SITA1 TO $ITMAT 

'691 029030 HOVE ZERO TO SlTA1. 
692' '·-··-;}Z904n-îTPRO. 
693 029050 MOVE ZERO 10 RESPRO. 
694 029060 MOVF. TESTPR TO KLEP. 
695 '-029070"'" READ FIPRO P~VALID KEY MI',)VE 1 TO RESPRO. 
6 9 6 0 2 9 0 7 5 1 F TES T ... f( = Il X ~111 " f'l 0 V F. (; r 0 R [ S PRO • 
697 029077 IF TESTPR = ",4?" r·1OV( () TO. RESPRO. 
6"9'8 '--029080'-1tE'J ET. . _ ....... . 
699 029090 MOVE "STRUCTURE- INDECODADLE" TO TEXTE: 
700 029095 INSPECT PERSO RFPLACING l'LL "X" BV" ". 
7 0 1 ... 0 2 91 00 . P E R FOR fi' 1 l\Il P P [ S ~ • 
702 029110 AOC 1 TO ~rRrR (S). 
103 029120 SHFIN. 
704-1)29130-" EXIT. 
705 029140 RECUPER SECTION. 
706 029150 DOSSY. 
707 "'029160 "If NOT VAGr r,O TO PECtJFIt~. 
708 029165 1 N S pEe T PH? S li P. E. PLA C Itl GAL L "X Il B Y .. Il 

709 029170 IF fREG =, r:ùvF. 1 TO TyPA1 
710 ·· .. 029180 .. -- "MOVE "x40" TO PROF. 
711 029190 ~OVE 1 TO ~rs • 

• 712 029200 RECUFIN. 
71 3 . 02921 O·· .... · EXIT. 

i 
i 
1 

1 
.: 

.. 
1 
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·"--118-"·~'-:tt300'3O---'--I'" NOT VSITR ~10VE 1 TO SITR '-'-"-'.'" . 
719 ~D30040 ADD 1 TO NBRER ( 9 >. 
720030050* 
721-·--'1:t3006o-'~-·'-'IF '·NOT HO~Ar,fD 'UOT fEM ·PERFORfiI·-:l'004· 
722 030070' ADD 1 TO NORER ( 10 ). 
723 030080* 
724""'''-030090' .... ·IF NOT VAGF PERfORf'i CORAGfTHRU ,'C-AGE-EXIT 
725 030100 ADD 1 TO NHHER 1 11 ). 
726 030104 IF AGE t'OT tiUMERIC PERFOR~; CORAGE THRlI C-AGE-EXIT 
727 .... '''030106''A!'lO 1 TO!IPRER ( 11 ). 
728 030108 IF AG012 PfRFCRM TT8r ~OVE CPSO, Tn AGE. 
729 .030110* , 
730 · .... 03011'5· .. ···· .. '1 F NAT 

NOl , 
~IOT = "0'" AtJONOT VUl MOVE"6" TO LN. 

731 030120 IF V l N 1'10 V f " 1" T 1) l N 
732 030130 
733 030140'''-' 
734 030150 
735 030160 
736 . '-030165-
737 030170* 
738 030180 
739'-o-3019û'-'" . 
740 030200 
741 030210 
742 ' '030220*' 
743 031010 
744 031020 
745 . '031030* 
746 031040 
747 031050 
748031060*' 
749 031070 . 
750 031090 
751' . "031'00" 
752 031110 
753 031120 
754' - '''0311 3 0"· ,-
755 031140 
756 031150* . 
757' 031160" 
758 031170 
759 031180 
760 "03 11 90--
761 031200 
762 031210 
763 '031215 
764 031220 

ADD TOr, Il RER ( 1 2 ). 

1 F NOT V fJ A T ~1 Ü V E .. 0'" TON lX T 
AnD l 10 ~8RE~ ( 13 ). 

If NAT ~;OT tJllt·,cRIC l'lOVE "01" 

I f AGE t: r b 0 R Il BOR A G 0 1 2 P E R FOR 1'1 POO 1 G 0 l 0 PQ34. 

IF NOT vFREf-l 110Vt-: "3" TO FREG 
A f) n 1 T 0 .• m RER ( 1 4 ). 

I F NOT V CYL " 0 V ( "S fi T (l C y C L E 
A DOl TOt Hl I? E;:: ( 1 5 ). 

IF AG[NFt OR 

GO TO P034. 
AGEtJFR OR AG012 PERF0rHl 1'102 

IF CHO~ ~OVE lE~0 Ta A' A2 BRAl SITA1 GO TO PO~6. 
1 f pP 0 F :: fi 0 fi li fi ,,\ !~ D A 1 ~j 0 T :: .. 000 Il l'II 0 V E 2 TOT Y P A 1 

. MOVE A1 Ti') prrF .IIDD 1 TO N8RER ( 261. 
1 F pRO F = Il X 1 r fi r10 v E Il 3 ,. TOT Y PA 1 

MOVE zERO TO A1 A2 SPA' SITA1 
ADO 1 TO NBRER (16) 

Go TO P033. 

1 F P R (1 F = .. X 1 1 1/ ~~ 0 V E (, ?1 TC PROF 
ADD , TO NPR[R (30) 
GO TO P025. 

IF PROF 1: " X 4 [) " !) R A 1 :: "X I, 0 " M 0 V E 
MCvE ZERO TO A1 A2 ~KA1 

r::OVr. "X40" ro PROI 
111)1' 1 TC :!I!PtR ('1 Q) 

"1" TO 
SITA1 

FREi} TYPA1 
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765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
7AO 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
'A05 ' 
806 
807 
808 
809 
810 
811" 
~12 
813 ' 
814 
R1S 

031230 
031240" 
031250 
031260 

·0-32010"-" 
032015 
032020 

GO TO P033. 

1 F PRO F = Il X 5 (1" t) R A 1 ::: Il X 50" 
1'1 0 \' E Il 1" TOT Y P A 1 
MOvE ZERO TO A1 A2 

. ~', C \! E "X 5 0 fi TOP R 0 F 
ADD 1 TO N~I(U (2n) 

GO TO f'fl:33. 

:1 OV E "2" TO SEXE 

BR A1' S 1 T A 1 

-032030 
032040* 
032050 
032060 

1 F pRO F, ::: If X (, 0. " () R A 1 = .. x (, 0 Il 1'10 V E .. 1" T () T Y f' A 1 
"1(' V E lE ROT 0 A 1 A 2 fi RA" S'IT !\ 1 

032065 
032070 

~1 r v t:. •• X 60" Tor R 0 F 
ADD 1 TO NBRER (21) 
GO TO PQ33. 032080 

032090* 
032100 

"'·032110 
032115 

IF pROF = "x7G" OR A'l ::: "x70" MOVE 1 Ta TyPA1 
~0vE ZE~O T0 A1 A2 BRA1SITA1 

032120 
, 032130 

032140* 
032150 
032160 
032170 
032175 

'032180 
032200* 
032210 
03221'5 
032220 
032230 

, '1)32233 
032235 
032237 

-'-''032250-
033060* 

P(lvE "X70" TC) PROF 
ArD 1 TO NARER (22) 

GO T0 P033.-

1 F pRO f :: .. X r; ('" :1 () V E 3 TI'; T Y P 1\ 1 
MOVE ZERO TO A1 A? s1T-1 HRA1 
MOVE ")(30" T0 PRor 
liDO 1 TO NnRfP (23) 
GO T() P033. 

1 F rROF ~'(\T :: '"lU''' f)R /11 ~!(lT -

If AICE: ~'ovt:. "2" TO TyPA1 
HOVE ZERO Ta 1\2 URt..1 SITI\1 
HOVE 1 TO NnRER (25) GO TO P033 
ELSE MovF "4" TO TypA1 
MOVE lf~0 Ta A? ~P~1 SITA1 
ADD 1 TG N8RCR (25) Ge TO P033. 

033065 P026. 
, "033070 ,. . 1'10 V E PRO F TOr: LEP. 

033075 IF PPOF = "542" GO TC 1'025. 

"000" GO Tf') P026. 

033080 READ FIPRO II!VALH KEy pFRFORM CORPROf ADn 1 TO NRRER (30). 
." -03'308'5 ,--, Ife H 0 ft, GO TOP 0 3 3 • 

A 1 = Il 000 " ~1 0 V E .. 1 Il TOT Y P A 1 
033090 P025. 
033110 If 
03'3120 ._, 
033130 
033140 

~, n V ( Z Ë ROT 0 A?' B R A 1 S'I T A 1 
ADD 1 TO NOR[R (2~) 

., 0'33150*' 
033160 
033170 

.. 0331 80'--' , 
033190 

GO TO f'033. 

IF A1 = "X10" MOVf "3" TO TYPA1 
MOVE "X10" Tfi PPOF 

MOVE ZERO TO A1 A2 ORA1 
A~~ 1 TO NüPEP ('31) 

SITA1 
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816 033200 
817 033210* 
818 033220 
819 033230 
820033240 . 
821 033250* 
822 034010 
823 "034020 
~24 034030 
825 034040 
826 --''''03'4050 •. 
827 034060 
828 034070 
829 03408'0 . 
830 034090 
831 034100* 

GO TO 1-'033. 

l F (, 1 = .. X ? li .. () fi fi 1 
ADO 1 l 0 rJ P R Fr., (29) 
GO TO P031. 

N (. V E: Il 2" TO Typr.1 

IF A 1 = "xRO" r-WI}E "3" TO TYPAl 
MOVE ZERO TO A' A2 BRA1SITA1 

ADD 1 TO ~HRrR (24) 
GO TO PC33. 

IF A1 = ")(90" 
r~O.vE 

~'I) V E 
AOD 1 TO NRREP (27) 

"," TO TYPA1 
"X9Q" TO PROF 

Z t R Cl T 0 A 1 A'2 
(,0 TO r033. 

BRA1 SITA1-

832 '034105''''-'' If NOT VTA1 ~(lVE "4" TO TYPA1 AOO" TO NRRfR t29'). 
833 034110 P030. -. 
834 034120 MOVE A1 TO KLFP. 
8350 3 ~ 1 30 _. REA 0 F 1 PRO u: VA. L I;'l K f. Y PEP F OfH, COR A 1 A f) 0 1 T 0 rm RER (31). .. 
836 034140* 
~37 034150 P031. 
838- -034160- IF GA2 =" Il f'OVE "X'I TO GA2. 
839 034170 ~OVE A? TO KLEP. 
840 034180 REM' FIPRO !r.VAL!D KEy PERrOI\rl COF:A2 AD!) 1 TO rjRRER on. 
8~1 034190 P032. 
~ 42 034200 IF N û T v r r; A 1 1ft 0 V F Il DO" T 0 l~ R A 1 
843 034210 Arr; 1 TO NFRFR (33). 
844-034220*'H 
845 034230 IF NOT VSA1 'lOVE "0" TO SITA1 

AnD 1 TO NBPER (34). 846 034240 
~47 035010* 
~4g 035012 P033. 
R49 035014 IF 
850 035020 '.- 'IF 
851 035030 
852 035040* 
853-035050P034. 
854 035060 IF 
855 035070 
856' .. ' .... '035080· . GO 
857 036010 P001. 

AGE~F12 PEPF~PM pOO} fia T0 P03'. 
ri 0 T V S 1 H1 nov E " 8 " Tes l T'~ A T 

nPD 1 TO NSRER (35). 

l'OT VHAND f'OVE "0" T0 HM,!!)l 
ADD 1 TO N8RER (36). 

TO PC3S. 

858 036020 MOVE SPACf Tr Ff/EQ CYCLE TyPA1 PROF A1 A? flRA1 SITA1 SITHAT 
859036030. 
860 03b040 P002. 
861 036050 MOve SPACE Tn TYPA1 PRer A1 A2 BRA1 SITMAT SITA1. 

- 86a"·"·--·'036060·" 
863 036070 P003. 
864 036080 ~10VE SPACf H' SITI'AT. 
865036090* 
866 036100 P004. 
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867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
R78 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
R91 
892 
893 
894 

- 895 ,.-
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
9(14 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913' 
914 
915 
916 

036110 DIVIDE ALLO GY 2 GIVING za REMAINDER ALLO. 
~36120 ADn 1 TO AlL0. 
036130 MOVE AllO TO ~EXE. 
037010 CORAGE. 

--o-3702û' IF FREQ = SPACE r"OVE "9C5/f 10 AGEGO'-TO (-AGE-EXIT. 
037030 IF TYPA1 = Sr'I\CE -MOvE "907" TO AGE Go TO C-AGE-EXIT. 
037040 IF SIT~AT = <,t'lICE 'ifOVE 1!()11" TO AGE GO TO C-AGE-EXIT. 

-037050 MOVE "111" TI' "r;E. 
037060 C·AGE-fxIT. 
037070 EXIT. 
037080*-
037090 CORPROF. 
037100 MOVE 
037110 MOVE 
037120 REA[\ 
037130* 
037140 OET1. 
037150 MOVE 
037160 MOVE 

"9" TC [l'. 
PROf TO f:L.r:p. 
F l F' q 0 1 r \: (, l 1 f, 

"9" TO ~·GRP. 

PRO F T C, K L Fr. 

i\fy prRFC'R" DET1. 

037170 REAO FIPP(\ ,Ir'I.'H ID KEy P[IHORM DET2. 
037180* 
037190 DET2. 

'0372ûo- . MOVE 
038010 CORA1. 
0.38020 "'OVE 
03b030 f"ICVf 
038040 Rf:Ar: 
038050* 

-0380600ET3. 
038070 MOVE 
038080 MOvr 
038090 ~EAr, 

03H100* 
03b110 DET4. 
03h120 MOVE 
038130* 
038140 CORA2. 
038150 - rlfovr 
03~160 MOvE'. 
038170 PEAD 
03B180 

DETS. 

"x30" Tr PROf. 

"0" TC [A"1. 
A1 TO iI'lfP. 
f l r R (\ 1 t: \} ALI [l KEy P ER FOR r', DE T 3. 

If 9 " T 0 S (J A 1 • 
A1 TO KLFP. 
F! ppO 1 r.'J,U J r;. 

"x3Q" H· , , 
;' .. 

"ç" TO FI'..? 
A? Tn ICLFr. 

K r. y " r: P F C' 1 ~1 D E T 4 • 

F 1 PRO l ~i V A LI:) K E:: Y P F ~: FOR~, DÉ T 5 • 

038190 
038200 
038'210 . 

MOVE "9" Ta sr,,\;. 
MOVE A? TO tLF? 

038220 
038230* 

REA 0 F! PRO l" V ALI f) II: [y P r ;.~ FOR t' D E T 6 • 

-0 3 ts 2 4 OD E T 6 ." 
038250 MOVE "x30" TO Al. 
038260 P035. 
038270 EXIT. 
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917 038280/, 
918 040010 FILTRE 
919 040015 DOSSI. 
920 040020* 
921 --- 04 () 0 2 5-
922 040030 
923 040040 
924040050 
925 040060* 
926 040070 
927 040080-
928 040090 
929 040110* 
930 040120 FP. 
931 040125 
932 040130 
933 ---040140 
934 040150 
935 040160 
936 040170 
937' 040180 
938 040190 
939 '''04020-0 
940 040210 
94; 040220 
942 0 /.1010 
943 041020 
944 041030 
9 4 5 - , -04 1 (J 4 0 ' 
946 041050 
947 041060 
948---041070 
949 041080 
950 041090 

MOVE AlL "0" TO FILTRES. 
IF pERS PERFrp~ FP. 
IF ~fNAG PlRrORN FM. 
IF CC rEPFOFT DCD. 

\~Rln SOPTIE. 

GO TO f-EXIT. 

MOVE: 1 TG STYlE. 
MOVE 1 TO FH. 
-If CCF f:'IOV[ 1 TG F2A. 
If POPRES MOVE 1 TO F3. 
IF AOUlT OR AG11 MOVE 1 TO 

-IF fflUlT OR t.C1~ 0P flGf.r'F1? 
IF nDUlT O~ A~11 O~ AGE~F1? 

1 F N 0 f"I f. D 0 R n (1 ~" - 1) i"~ () V E 1 T 0 
1 F sED-u f'P ~:cr~-u rOVf 1 TO 
If Aeo MOVE 1 TC FQ. 
IF FEt' l'OVE 1 TC· F10. 
MO V f r E () T (' 
f"IOvr sr .\ 
r~ 0 \j ECO N T (. 

,""OVE rUl Tf) 
1'1 0 V E S E. NOT 0 
M 0 V E ~J 0 R () T (' 
"'OVE SITR TC 
I\IIOVf StXF 'l'Î1 

MOv[ AbE TC' 

SC \' t-l • 

sr'ul. 
s S r~ UR. 
S~: 0 RD. 

SAGE. 
951-----041100 - - ... - P'ER FOR ~ R F C () r-r -1. (, E 5 THROUGlf 

SUI. 
SNAT. 
SFQ. 

952 041110 
953 041120 
954 --- 041130- -
955 041140 
956 041150 
957 - --041160 
958 041170 
959 041180 
960 ,- 041190 -
961 041200 
962 041210 
q 6 3- '04 1 2 2 0 -
q64 041230* 
q65 041240 

MOVe LN TI' 
MOVE t-:AT TC 
MOVE Fflfa 1(' 
r-'lOVE CYCLE TC' 
MOvF. SlTf'1fT Te 
l'lOVE HANDI HI 
MOVE TyPA1 Tn 
MOVE rROF h 
MOVF.,.1 T( 

r~Ovt A? H' 
i10VF: PRI~1 Tl': 

MOVE S111\1 TC: 

AD/) 1 TO pnF. 
9 66 ,- '04 2 0 1 0 RECODE-f· GF:5. 

sc y. 

S~' fi T • 
S HA rHl • 
ST,~1. 

SPROF. 
sr, -; • 
S;' 2 • 
S!' R fi : • 
S S 1\ 1 • 

F4. 
N:VE 1 TO·FS: 
OP AGENr8 MOVE 1 TO F6. 
F ,~ • 
F~. 

R-A)-EXIT. 

967 042015 IF ,l'IGE tlOT .t;l·~'rFIC DISPLAy Ar;r f'FRFOIH1 C()R~GF. THRU 
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968 042018 C-{lC,f.-FXIT ''ISPllty " 1\ G [ .t..LPUAN. " 
969 - 042020 MOvr AGE TO ;:,r. G [ • 
970 042030 If .1\ (; f < 9n<:- ~WVf rl 'Tl' SAG5 (,0 TO R-A~-EXIT. 
971 042035 1 f AGE = °n~ [1 () V E 1· TC SAliS (.0 TO R-A5-FXIT. 
972' "'04204'0' lf AGf: :;: 9116 i>10VE 2 TO S AG5'"GO TO R-A5' .. e Xl T • 
973 042050 1 F AGE = 907 :'IIOVE :5 TO SAG5 GO TO R-A5-F.XIT. 
974 042060 IF AGE = 90F MnVE '. TO SAGS GO TO R-A5-EXIT. 
975 042070 If pGE = 9 (lC) ~(\VE 5 TC SA(;5 (,0 TO R-A5-EXIT. 
976 042080 If AGE < 91;: r·a"'VE 6 TO SAr.S GO TO R-A5-rXlT. 
977 042085 HOVE AGE TC rLo". 
978-:' '042090' ' IfPGE > 911 ((111 PU T E flAGE = KLOK - 910 
979 042100 DIVIOE RAGE ElY S G 1 vI fJ G REsw 
980 042110 CM~PlITE SAG5 = RES ~: + 7. 
981'- .. 04225.0 R -A5 '. E Xl T • 
982 0:4.2260 EXIT. 
983 043010 FM. 
984-.. ·· , "04 JO'3 ;.-- --''''IOVE 2 TO SlYPl. 
985 043020 ~OVF ALl lfP'0FS TO FILTl<tS. 
986 04J030 MOVF, GEO TO SGE01. 
987 04304'0 " MOVF ~E TO <: ~. f • 
988 043050 "10ve C (lI" TO, S C (; 1: • 
989 043060 MOVI: ',1 f N TC S!IU, • 
990'- 043070' MOVI: SENO TU ~stJlH:. 

991 0430eo MOvr Mn!;. Tf) :. ~: f~!~ 1 • 
992 043090 ADC 1 'TC' r· 1 F • 
993·· ·'043100* 
994 043110 oco. 
995 043115 MOVF 't TO ~TYPF.. 
996- '04'31 ~'O - MOvr ~LL ZlP0ES TO fllTRF.S. 
997 043130 ",OVE (fO Tn SGE01. 
998 043140 MOVE SE TO SSE. 
999 043150 "'OVE cor! TC SCON. 

1000 043160 l''iOvr ~' [ ri TI" sr':FN. 
1001 043170 f"IOVF S (riO T(\ S S rw R. 
100 2"- "043180-- . fIIO'VE DECES T(\ SOCCOf1P. 
1003 043190 ADo 1 TO E [) C • 
1004 043200 F-E)(JT. 
1005 043210 - ~ .. EXIT. 
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1006 
1007 
1008 
1009 
1010 ' 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
10-4'6-
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1(156 

0432201 
0450UO CORREP sr-cr!Ot l • 

045010 P19. IF CEr AND Hd:: < 908 r':CVf "111" TO AGE r'H'lVE: ;: TC TyPf;1 
045020 . roi 0 v ( Il X 3 n .. T 1), f', 1 . P fl 0 F r~ (l v f .. nln ri .. T 0 A '2 

'''' "0 4 5 030 MO V E 1 ~ T 0 [-1 P A 1 11 0 V E 8 T 0 ~ l 'A 1 A 0 D' 1 TON TI RER (37). 
045050 IF A~11 GO Tn P22., . ~ 

045060 IF AGE < 906 GO TO ~IN-PEHSON~. 
045070;P22~ 

o 4 5 0 8 0 1 F N 1) i rH Il t T Iq! [) J r, r '!~ l S G 0 1 0 
045090 1 F N (fd, TAi; f' ,.; (, T J ;. r t. l S G (Î T 0 
04 5 1 00' 1 F NOl C - r JI) fi t: () F - N rI G 0 TO 
045110 GO,TO P?3. 
o 4 5 1 2 0 p 2 2 A. ~i 0 V E 5, T 0 (y ( L r: • 

'045130 ADn 1 TO rlr;R~p ~4n). 

P2?C. 
P22A. 
P22n. 

04 5 1 4 0 l F pRO F = "x 1. r" :, () \j E 1 T', F pt G GOT (\ r 2 3 • 
04 5 1 5 0 .fyI 0 v r 2 T (\ F ~~ ~,': • 

045160 GO TO P2~. 
04 5 1 7 0 P 2 2 R. A D D 1 TOI; f ' 1: E :. (4 0 ) • 
045180 MOVE 2 TO Ff,fQ. 
0~5190 GO TO r23. 
045200 P22C. t,Df.: 1 TO !HI'Fr~ (4[). 

o 4 5 2 1 0 1 F PRO F = "X /. r .. r': 0 V E 1 T 0 F P. E ~ G (Î T (1 P 2 3 • 
045220 MOV( n TO CYCLE. 
045230 P23. 
045240 IF {I.G11 GO T(' PlAA. 
045250 . IF C-ND A~D ~G[ < QOX ro Tn FI~-PERSONN: 
045260 IF (-ND GO TG 0Et~. 
045270 IF AGf > 9"0 (,0 T('I l'(':)/l .• 

'04 6 0 0 0 IFe y C L [ > '1 ,; r: f) 1 T () ~;r, H f P (4 1) t~ 0 V F.. • 1 TOC .Y C lE. 
046010 IF ACE) <;1'7 r,(j TO PEAA. 
046020 GOT (1 f- 1 t,l- Pt', ~;;):: t, • 

046030 P23A. 
046032 IF SITMAT = - F SC TO P;'3A1. 
o I, 6 0 3 5 l F 1\ (, r ) <;> 1 1 :,: ,\ (; r < ,~, 2 5 
046040P23A1. IF,AGE > Q1~) bU rO P23F. 
046050 1 F C y ( l f > ;' :' [li' 1 T 0 ; ~ f' q E " 
046060 GO T0 p[nA. 
046070 P23R. Ir AGE> °15 Gr T0 P2~. 
046080 IF sUP MOVE 5 Tn CyCLE ADf.l 
046090 GO TO PEAA. 

'114'6100'P2'4. IF NOT PREsrnT 
046110 lF AGf < 918 
046120 IF F1 _ 

Go TO PEAA. 
Go TO PEAA. 
GO TO P24A. 

046130' IF AGE < Q23 GO rn PEI\A. 
046140 IF F2 GO TO P?4A. 
0461 50 1 F AGE < 92(· (, 0 TOP l A A • 
046160 "IF'-"SEC GOTO P?4A. 
046165 IF HOM AND AGE < 940 Go TO 
046170 IF . FEf/' AND ,\CE <:: 935 GO TO 
046180"P24A. ADD 1 TO ~GRER (42). 
046190 ~OVf 2 Tf' rr:I.., 

PlRF0~M TRATT-~~TR!. 

(41) MOVE 2 TO CYCLE. 

Tü Nf,RER (41). 

PlIlA. 
PEAA. 
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1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
10b3 
1064 
106S 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
107R 
1079 
1080 
1081 
1082 
10R3 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
10R9 
1090 
1091 
1092 
1093 
1n94 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
11n3 
1104 
11 05 
1106 
1107 

04b200 MOVE "X~O" 10 PR[)F 11. 
046210 ft'ovr "ono" T(I ·'\2. 
046220 MOV( 13 T(1 PHA'. 

046230 ~OV[ ~ T0 51Tftl. 
-041000 PEAA. IF AGE) Y24 so TO PZ? 

04701.0 1 F PATROt: GO Tl' P?')1. 
047020 IF AGE> 91' Gr TO r;7. 
047030 IF AUTREs Of: S"Ltln~: co Tn l' 2 S 2. 
047040 GO T0 P?7. 
047050 P251. 
047060 t f wH C E F l'd' r 1 T 0 tJ Il PI.' (4.3) rv: 0 v f 4 T OS J TA 1 GOT 1) P? 7 • 
041010 P252. AO!') 1 TO r:rl~:Er; (44). 
047080 ~Ov[ 5 TU SI1/1. 
047090 PZ7. 
o 4 7 1 0 0 1 F P fi f. S 1: ~! T ,-, ~ " :, ') F = ,.).:.. L •• ;·1 Il V E 2 T fi r!? F: t~ 

047110A,OD 1 TG \l1'fH,: ~4~)). 

0471Z0P28. 
04 7 1 30 1 F (Ir lAC 0 P ~ U T y) AND (fi 1 f" 0 T = ,. x 30 .. A N [l A 1 r.: 0 T =" ï 2 n .. 
0471 35 AND A 1 Nf) T = .. 0 fi [) fi) t10 V t 
047140 2 T Cl T Y P A 1 Ar' r:: 1 T 0 -~l!H' Ui (41')). 
041150 P29. 
04 71 60 IF P 2 tH' T = .. r: 0 f Il A N {) f, 1 :;;: A 2 li 0 D 1 T 0 ~~ r l R f. ~ (5 0 ) 

-047170 MOVE "OOP" T0 A? 
047180 T-fROF. 
o 4 7 1 90 If P R (I F = " WH) " GOT 0 T - 1\ 1. 
047195 IF PPOF:: "542" !lO l~ T-1\1. 
0472UO MOVE P~Of T0 KLEP sr-p~o. 

04 72 1 O. r~ () v E C; ( X E T (l '} [ X F. 'J • 
047220 REAl: fIpR() U 1VI\Llr'! KEy OISPL,H PROF GO TO T-A1. 
048000 If pROSEX (srXFrj) = "*" GO TI) P261. 
048010 P21. ADD 1 10 rJUHI! (39). 
048020 IF Hor" .. love ~ Til SEXE GO TO P261. 
048030 IF rE~ M()V[ 1 T0 SFXE. 
040040 P261. 
048050' IF AGE NOT < ppnAGE Go TO T-Al. 
048060 ADO 1 TO NBRfH (45). 
048070 SEQ-PRO. IF GRSG = "n4" üi~ GPSO = "06" GO TO SPP3. 
048080 MOvr SO-PRO Tr 5 0 -PR O l o 

048090 MOVE 0 lO fL-S~. 

o 4 8 1 0 0 S P P 1. 1 F S f~ - r R (\ = S 0 - P R i) 1 (j ü lOS P P 3 • 
048110' ····MOVf 50-PRO TO KLEP. 
048120 REAC FTPRO INVALIO KE:y CO TO SPP2. 
048130 SPP3. 

1)48140 "IF 
. 048150 GO 

pp nt, GE> /l G E I~ 0 V ( P !H':. r. F T () A Ci E • 
TO S~P4. 

048160 SPP2. 
'048170'" ..... SUBTPACT 1 
048180 GO TO SPP1. 
048190 SPP4. 
048200 l'IIovr 
046210 T-A1. H 

"ono" 
/1,1 :: 

F R 0 r~ E L - S 0 • 

SI1-r~o1. 
GOT 0 f l "1- r ERS n~! N • 

-----~--_ .... _~.~-~~--.~. -- --.. -
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1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
11 1 3 
,1 1 1 4 
1 1 1 5 
1116 
1 1 1 7 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
11"27 
1128 
1129 
1130 
113 1 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
114 l, 
1145 

'1146 
1147 
1148 
1149 

'1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
'155 
1156 
1157 
11SR 

048215 IF A1 = "54;:''' G') TO T-A? 
048220 MOVE A1 TO KI EP 5Q-PRO. 
04 9 0 0 0 P. E A D F l PRO 1:1 Ij A LI D DIS r L 1\ Y A 1 GOT 0 T - Il 2 : }, 
049010 IF r~AC Op CHOM GO TO rZhl. 
049020 IF SITA1 NOl = n G0 Ta P26? 
049030 IF NnTY ADD 1 TO NnRER CS?' M0VE 8 TO TYP~1 GO TO P?~7. 
049040 AD D 1 T 0 ~jfHj E n (5 n . 
049G50' IF Ar,[ < 915 f'O'}: ') TO SIr'\1 'jO TO P262. 
049060 IF 'diE < 92fi f·(J'vE "r T() SlT,\1 li,) TO P26? 
049070 HOVE A TO SlTA1. 
049080P262. IF AGE NOT < PRJAG[ GO TO PlO. 
049090 ADD 1 TO N[R[F (46). 
049100 MOV[ A1 TO ~C-PP0. 
049110 PERrnRr" Sf:!:)-prO THPI) SPH .• 
049120 ~Ovr SU-PPC 1: :1 

0491 30 P 3 O. r~ r. Il F 1:' R fi 1 l!' f' f' fi 1 t j • 

049140 IF F~II.1r\ = 'i I,~D IrjAC Ge TO P20. 
049150 IF ,iRA n ::; tj (,(1 TO P3Q1. 
049160 IF pROERA (UPAP:) = H*" GO TO P20. 
0491 7 OP:5 0 1. l F p., 1 = "" '1 ') Il G n T 0 r 2 r') • 

049190 IF Al t'OT ~Jtj"fRrC ~lOVE 13 TO lJI-IA1 GO TO P;>fl. 
a 4 9 2 0 0 IF r 1 < Il [) 1., () " ~~ 0 V E 1 r) T ( D R fI 1 li 0 TOP 2 0 • 
a 4 9 2 1 0 IF A 1 < "r) 5 n " "1 (1 V E 0 9 T r, B R A 1 G 0 Ta p 2 0 • 
050000 IF A1 < "14(''' MovE 10 TO HRA1 GO Ta P20. 
U 5 0 a 1 0 IF /, 1 < "1 5 (l" r~ (': v E 1 2 T 0 f5 RA 1 GOT 0 P 2 0 • 
o 5 0 n 2 a J F p. 1 < Il l. CH,'" :JI n \' E 1 n H' G R A 1 S 0' TOP 2 () • 
050030 IF ;\1 < "'::0L" 1<10VE 05 TO f-lI~Al GO TO P20. 
OSOC40 IF ;;1 < "<;"1." :!'''jf 12 H' 8PA1 C.O TD r20. 
05 () 050 IF!; 1 < ., 5 ç i-," '1 (ni ë 1 0 T (\ R R J\ 1 GO· TOP 2 0 • 
o 5 (J 0 6 0 IF p, 1 < "(:, Ci C" ;',~ C\ E 1 2 TC, B R A 1 li 0 TOP 2 0 • 
o 5 0 0 7 0 IF ~,1 < "7 (: L' " ::, n V f à 1 T () f' R A 1 GOT 0 P 2 0 • 
o 5 C 0 8 a l F A 1 < "7 1 3" ;~ () VEn 3 T (' El P A 1 GOT 0 p 2 0 • 
o 5 (l 0 9 0 1 F f 1 < "" ';.. ,C 'i [ Cl r, T ( fi P fi 1 GOT ù P .: n • 
050 1 0 a r F A 1 <. ""7 '3 li " : H' t !n TeH', A 1 lj ù TOP 2 n • 
o 5 0 1 1 a l F A 1 < .• 7 9 C" 1: n If f ()Ii T () E, R A 1 GOT 0 P 2 a • 
050120 IF ,ft. 1, < "P32" I.()'.IE (12 TC' AltA1 GO TO P2n. 
05 0 1 30 IF 1\ 1 < ";) QI;" il 'J F. n :5 T () fi R A 1 GOT 0 P 2 0 • 
o S Ü 1 4 a IF~' < "Ci..-; (! " r' (' \' E il 2 TC r R ,~1 r, 0 TOP 2 n • 
a 5 0 1 SOI F f 1 < " 9 :; (j " '-.c' IJ [ ; ) 1. T (1 PRA 1 (, () TOP 2 Cl • 
05 U 160 IF 'd <: ri 9 4 (J" "" Ct V f ~ 7 H' f' R f\ 1 GOT 0 P 20. 

, 0 5 a 1 7 0 If ,,1 < If 9 5 fi " ~, 1) V E li '-' Ton P A 1 fi 0 TOP 2 0 • 
0501 80 l F .4. 1 < "96 r Of ;'10 'J r n? T (; fl R .\ 1 GOT 0 020. 
050190 r·10VE' 00 T0 lir~A1. 

050200 P20. 
OSll210 IF SE['IEL nI' <II)-d G0 Tf) T-A2. 
05ü220 IF pROTYP = ....... Ge TO T-A2. 

"0502:5U ADD 1 TO rSRfR (3f). 
051000 MOVF. "X30" TO A1. 
051010 "'OVE "000" F42. 

"0 5 1 0 2 0 II! 0 V E 1 3 T (1 f':: Il 1 • 
051030 ~OVF 8 TO Sil~1. 



1159 . (!') 1 V;.V 

11 tiC 051 06t 
11 61 C51(j6~ 

1162 051070 
1 1 h.5 05108L 
1164 05109(.' 
1165 [511 (je 

1166 0:;d 11 {; 
11 G7 05112C 
1168 0511 jC 
1169 (051140 

1170 051150 
1171 05116C 
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GO l'O FT :'J-l~C:U()H; ... ; 

'2....\2. If I-,:~ = "OCv" co~ 10 fI"-H:.(;,j()j;l~ 

If -\2 ," :~~2" GU 're fLK-PfRSO"N. 
MOV[ A::_'O KLi:."F 
HEAD Tf M:C Ir;{ ~ LI 1) K ~7f DJ~' ,lAI ,',2 l'j ÜV:~ "O()(J" 'ro A2 
r;{ TO F1N...ptt~:";O:\:': 

IF AGE IS iiCT h{ÜAGE CC nl .,'1 1~....P··~K.S0];'N 

ADD 1 l'C' ;ITlR ~;R (47) 
l'lOVE A::, Tü 31;-FRC 
PERF01?l1 SEQ-?QC THRU 8PP'~ > 

MŒVE 5Q-.PRcrü A2 
FI N ..pERSUl( H 
E"Tf. 
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" ''''.' .~ ••• ,_._ '0-_.,' _ w 

1172 .' ·0520001 
11 7:3' "05 2 0 0 5" iT e A . SE C T 1 O~,I • 
11 74 05201 0 T 01. 1 f C P Hl = l '3. l'tOV E 0 TOC r!l n • 
11 7 5 0 5 2 0 2 0 ,., 0 V E 0 1 0 C F' P :.1 , 
1 t 7 Ô" - . -;: -0 5-2 0 10. 'A 0 [) , ~ TOC P (1 l' • 

, 1 7.7 .0 5 2 04 C A D [) C P F<I.< Tor I:)P p, • 
117A05l050 SU8TMACl 1 "OM 'rAR1. 
1179.'052060 ADO 1 TC ~J~RtR ('ln, 

1180., .. "~0 5 21001 . 
1 181" .. '0521 05' T RA l T- rH. TRI S i ( r 1 ,~, r: • 
1182052110 TTFEM. 
1183 052120 IF HOM GO TO TTHO". 
11"84' '05'2130 "'U SITI"AT = 6 'F SIT~'AT = "1 GO TO' FTRAJT-r~qP,I. 
1 '18 5 . . 0521 4 b 1 F Ci t T rH, T :: 1 ~O T Cl r TR.l. ! T - 1'1 A nn • 
11 86 OS 21 SOIF A G F. < () 1 5 fan \/ :: 1 T 0 S! P1 AT" D D 1 T 0 ri n r f: ~I (') :~ ) (,1) T ') 
11'87 "052155 FTP.l':lT-~'IlTF.. _ 
11 88 0521 60 l F A li f:: ::- 'Î F ,,(' T (; FT R " IT -;~ A T IH • 

1189 052170 IF SrrrAT > (' MOVE 1 TO SIT?ll'q AD!> 1 TI' ~,Jr>;It:I~ (58). 
1190' , ~OS2180 . GO" TÛ fT R Al T'-:"Il. 11? 1. 
1191 <'052190 TTHOM. IF ACE· 91\ !'iove C TO SIlr'AT AD!) 1 TA l:qRE~ (58) (;('\ TO 
1192;052195 FTRAIT-I"'!ATf<;. 

1193 "',:052200 If SITMAT :: 6 I)~ SITI1AT =- 7 GO TO FTRAIT-I~r.rrH. 
1194 :0522p5 IF SIT~ftT = 0 GO TO FTRAIT-~ATRI. 
1195 052210 IF AGE < 'Yi!l "'()'JE 1 TI) SIH'AT ADO 1 TO ~:r,RFR (5[4) l;() :'.l 
"'961) 52215. ' P-T'RA 1 T - MAT RI. 

1 "9 7·0 5 2 2 3 0 U SI T MAT = 4 i' n V E 1 T 0 :; Il MAT A 0 D 1 TON B fi E R ( 5 8) • 
1198 ,052240 FTRAIT-MAT~l. 
1199'0'5"22501: x l T • 
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r.ROGJAITIT8 DE CO.flHECTIOl:;S (CAEIEH DES CII.A;RGES) 

A) Codes Con:n.s: 

C.1.1 Colle Sédentaire/ Noraade différent de 1 ou '2. 

CODE Sl:iIDENTAIRE/Nm.::ADE NON VALIDE COHRIGE A SEl)li;l\"'fAIHE. (sauf' 6ème 

région) 

C.1 c 2 Code HOP.12.de en zone excl usi vement südent;,ire. Les zones qui ne sont 

paS exlusivement s(~dentaires sont (Ré[;ion-Cercle): 15, 16, 22, 25, 27, 

, 43, 54, 55, 56, 57, 513, et toute la 6ème rÔGion., 

CODjil lWIIlADJ!: EN ZOl:m EXCLUSIVI1,iHr'l' SLillm'l.'AIJI8o CORInGE A SEDill',JTAlREo 

C.2.1 Code ~éoGraphique ne correspondant pas à un code du fichier localisa

tion non sujet à une correction au:tomatique. 

CODE GmGHAPEIQU~ INCOli':'1ECIJ.' ET NON COiUUGIBLE. EiŒEGISTlm.lENT RFJEfE. 

C.2.2 Code .:séoGraphiq:ue ne correspondant pas à un code du fichier localisa

tion mais sujet à UJ1e correction automatique. 

CODE GBDGRAPHIQUE Il~CORIŒCT MAIS CORRIGBLE CORiUGE SUIVANT LA T.ADLE 

m.:; CORRESPOHDAlJCES. 

B) ElmroIsTR:Bl,Il~jTS PÉRSONN:;;LS: 

P.1.1/2/3 hlnre.:::istrementsayant subi un glissement d'un ou de deux caractères 

vers la gauohe ou la droiteo Le programme teste la validité de la récu

pération automatique et procçde au cadri~1e automatique si le test est 

sati sfai sant. 

'dTHE.'G l 3'l'REl4EIJTPïlliSOInJEl.. IHDECHH'RABLEo 'Ei\HŒ'GISTHEEE1:JT, REJl!."rEo ... 
GLISSjj]lEi.ïT A DHOH'E. CADRAGE AlYl'Ql.1.ATIQfmo 

GLIS5:;,;],]liiJT A DROITE. CAl/nAGE AU'IŒîATIQUEo 

P.2 LTurnero d10rdre non numérique corrigé à 01 première personne du ménage, 

renuméroté dans les autres cas. 

lIù1ilEHO j)'OfillRE NŒ'liBRIQUE. CORRIGE SU IVAII '1' LES CAS. 

P.3 Situation de résidence incorrecte corricé à 1. 

Sr:rUA'I'Ion DE RESIDEliCE IlfCOHHEC'i1E CORRIGE A 1. 

P,,4 Sexe non déterminé ou incorrect, corrigé alternativement à 1 ou 20 

SEXE IlJCOniŒC'f. CORRIGE ALTERI:JNrrV]liÏ]l~'T A 1 OU 2. 

P.5 Aee incorrect ou non déterminé. Aee traité de manière isolée alors 

que les autres zones sont correctes (sinon rejet glissement). 
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Corrigé A 905 si fréquentation soolaire - blanc, 907 si 

type d 'activi té principale = blanc, 911 si situation matrimonia

le = 0,111 dans les autres cas .. 

AGE SEUL INCORRECT .. CORRIGE SUIVAN'f TYPE D'ENRmISTREMENT 

PKrlSmmEL .. 

Lieu de naissance incorrect, corrigé à 1 

LIEU DE NAISSANCE INCOHRECT" 

NATIONALITE INCORRECTE. CORRIGE A 01. 

(Tester la Nationalité 

(Si Malien corrigé à 1 
(Si non Malien ~orrigé 

à ND 

Fréquentation scolaire incorrecte, corrigée à 3 .. 

}i'RE'-2UENTATION SCOLAIRE INCORRECT]!;. CORRIGE A 30 

Cycle d'étude incorrect, corrigé à 5. 
CYCLE D'E.'rUDE IlJCORHECT. CORIUGE A 5. 

Po 10.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Cas classiques élèves,' mendiants, chomeurso o." Le 

programme dès qutil reconnait un de ces cas donne automatique

ment la structure classique aux zones concernées (égalisation 

des interprétations des agents recenseurs)" Structure - Profes

sion ou activité principale)" 

PROFESSION X10. STRUCTURE 3X10 000 000 0000 

ACTIVITE PRINCIPALE X10.. STRUCTURE 1 X10 000 000 000. 

ACTIVITE PRINCIPALE X20 OU X30. TYPE D'ACTIVITE 2" 

STRUCTURE ELEVE. 1X40 000 000 000, FlillQiJENTATION SCOLAIRE =1 .. 

STRUCUTRE Mm~AGERE.. XSO 000 000 OOOi SEXE =2 .. 

STHUCTt:rRE RE'fRAITE" 1 x60 000 000 000 .. 

STRUCTURE MENDIAH'l'. AfO 000 000 000. 

PROFESSION CHOl4EUR. 3. X30 000 000 000 .. 

AC'fIVITE PRIHCIPALE CHOMElJR.. 3 PRO 000 000 000 .. 

PROFESSION ET A1 = 0000 STRUCTURE 1 00000000000 o. 

ElOFESSION = 000 et A 1 EXISTE. STRUCTURE 1 A 1 A 1 000000. 

ACTIvrfE PRIHCIPALE S. Q. STRUCTURE 1 X90 000 000 000 .. 
-

ACTIVITE PRINCIPALE 000. S'fRUCU'l1RE 1 PRO 000 000 00 0" 

îYPE n'ACTIVITE PRINCIPALE INCORREC'l'" CORHIGE 40 



P.13 

P.14 

P.15 

P.16 

P.17 
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Professj.')l1 incorrecte. CorriGé indéterminé dans le grouPe 

si groupe correct, indéterminé dans le erand ~roupe si seul 

CI"'ù.'1d g:ro~lpe correct, X30 pour les autres cas. 

PHOJi'ESSION Ir;CO'i:U'';C'l'B. -CORRIGE PAR IlDErERllIINATIOU OU PLUS 

e incorrecte. I.itme correction. 

AU PLUS P:S""'l'J:fl' ~.nr.&/Uj CO~UCC'~. 

Activité secondaire incorrecte. I>Ttme correction. 

AC'i'IVI'l'E 3"';(;0 .:DAInE IL()03..iLXI~'E. CORa.ICi: PAR INDE'l'Em·:IliAL'IOl; 

AU PLUS PE'nT NIVEAU CORHEC'r. 

BraD.che incorrecte. Correction par taille de branche la plus 

probable par activité pr:;'Ecipale (mise à 00)0 
lBAl·jCIŒ I:i!COH.;::C~C'jl1;. COHRIŒG En BRAJWlŒ LA PLUS PR(l)BABLE POUR 

Situation dans l'activité principale incorrecte. Corri:;,;-o en 

fonction de l t~se et de l'activj.té principale. (mise à 0)0 
Sl'rUA'l'IOlJ DAIi;:; L'l\.(Yl'IVr'm pa.n;CIPALE IrJCORRiGCrL'E. COlmIGE EN' 

FOliC'l'ION DE L'AGE ET DE L'ACT. PHIjjC. 

Si tuation matrimoniale incorrecte .• Corrigé à 8. (.ND) 

SIT1;ATIOH !',!A:1HHIOHIALE n;CORIŒCTE. CORHIGEE A 8. (ND) 

Handicap incorrect. Corrigé à O. 

HAl'JDIaAP I:i;CORRECT COHRIGE A.,O. 

Chef de ména . .':e acé de moins de huit ans corrieé a 111 < Struc

ture X30 poHr profession si nécessaireo 

CHEF DE MElJAGE '.PROP JELJIJEo CO~1l1IGE A 111 ET STRUCTURE X30 

POUR PHOPBSSIOl'Jo 

Code momade et activité principale non considérée comme admis-

sible pour un nomade c'est à dire différente de 141, 149, 171, 

179, 195, 370, 398, 533, 540, 541, 591, 611, 613, 625, 642, 
649, 750, 751, 755, 757, 758, 761, 791, 793, 795, 799, 801, 

880, 892, 899, 941, 941, 941, 944, X10, X20, X30, X40, XSO, 

X60, AfO, XSo, X900 
Correction: X30 dans activité principaleo 

TYPl: DE IvIÈl.JAGE INCOMPATIBLE AVEC ACTIVITE PRINCIPALE" coRIiEc-
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'fION AC'rIVITE PRUfCIPALE A NON DETERIrlTIŒ., 

P.21 Condlit sexe-admisaible pour la profession .. Corrigé au dép~rt 

du sexe admissible du fichier profession. 

CONFLIT SEXE PROFESSION. CORRIGE SEXE ADM:rSSIBLE FOlTR LA PRO:b'ES-

SION .. 

P.22 CONFLIT li'REQUEJiJTA'l'I01J CYCLEo L:8S CAS DE COIJlï'LI'r SOR'r CORRIGES SUI

VANT LA 'rABLE : 

l'REQo 

o 
1,2 

3 = 

CY .. 

= 0 

= 0 

5 

D1!."'VIEN1JEi~T 

Si X40 

= X40 

Si X40 

= 2140 

PREQ. 910 

1 = 0 

0 0 

1 5 
2 5 
2 = 5 

CONF'Lrrr JPREQUi!lITA'rION SCOLAIRE-CYCLE D':f§rUDESo CORIUGE Ei:J FQi':C;1'IüH 

DE LA PROPESSIOH 2140 OU NON. 

P.23 Conflit age minimum - cycle (Testé si Fréquentation scolaire = 1). 

personne de 6 ans et +)0 

P.24 

AGE MTN 

8 

CYCLE 

2 

CYCLE COHRIGE 

1 

12 3 5 
15 4 5 

CONFLIT AGE InH - CYCL}~o CtCLE COlillIGE 1 OU 

ou BOU .. 

Conflit age maximum - cycle (sifréquen"b 

et +) .. 
AGE J>'IAX CYCLE 

18 1 

23 2 

26 3 

34 4 

SI AGE INFEHIEER A 8 

1); (personnes de 6 ans 

Corrigé fréquentation = 2 et X30, X30, OOG 13 .. 8 si structtwe élève. 

COHF'LIT AGE l'MX - CyCLE EN FRE:Q Uli:l':n:\A'rrmJ SCOLAIRE = 2 .. 

1 Conflit ~c:e - patrono Accepté si chef de famille., Situation dans 

l'activité devient 4 dans les autres cas .. (Personnes de 8 ans et +) .. 
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. COHFLIT. AGE - PNI'RŒL,ACCEPTE SI GEEli' DE rJiEl'JAGE, CORH.IGE 4 DANS 

LES AUTRES CAS. 

P.25.2 Conflit ~ge - indépendant isolé. Si ~ge inférieur ou égale à 14 et 

situation dans l'activité principale = 2 ou 7 mettre 50 

conFLIT AGE - SITUA'rION DA.i~S L'ACTIVITE PRIIJCIPAl..E CORRIGE SI AGE 

P_26.1/2/3. Conflit aGe - profession ou activité principale ou activité 

secondaireo Forcage indétermination au niveau Groupe. (Sauf si si

tuation dans l'activité principale = 5 ou 6). 

CONFLIT AGE - PROPESSIŒJ. COIWIGE HmE'l'.;m.uEE lI.U GROUPEe 

GOlili'LH' AGE - ACTIVITE PRInC1PALE. CORRIGE nmE'1'E.i:11\!IlŒ AU GROUPE. 

CŒE"LIT AGE - AC'rIVI'l'E Si~COHDAIn::. CO~L:IGE nJDET:l!:RIilINE AU Œ10UPE." 

P.27 Conflit fréquentation scolaire - type d'activité principale~ Si 

fréquentation = 1 et profession = 140 on corrigé fréquentation 

scolaire à 20 

COHF'LI'i' PREQUEIfTATION SCOLAIRE - ACIJ.'IVI'I'E PItmCIPALE. CORRIGE 

pRIORITE A .L' AC'l'IVITE PRInCIPALE. 

P.28 Conflit type d'activité - activité principaleo Si type d'activité = 
1,4 et activité principale;: X20, X30, 000 0 CorriGé type d'activité 

= 2. 

C6NFLIT TYPE D'ACrIVI'rB - ACnVI'.P!I PHnrCIPALEo COtiRIGE EU }l-U~CTIOH 

DE L'ACTIVITE PRINCIPALE. 

P.29 Conflit branche - activité principale corrigé a la branche la plus 

probable. 

COHF'LIT BRA1;C:IE _ AC'rIVI'rE PFŒiCIPALE. CORRIGE 11. LA BRll.NCHE LA PLUS 

PHOBABLb. 

P.30 Conflit A1 et 11.2 si égalité corriGé 000 dans A2 

COlJli'LH' ACT'lITI'l'E PRIlJCI,PlI.LE - AC'rrVITE Sl'~CŒmAIIŒ. CORRIGE 000 DANS 

AC'l'IVITE Sl!.:COImAIREo 

P.31 Conflit situation dans l'activité - activité principale corrigé a la 

situation la plus probable. (Si type d'activité = 1,3). 
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CONFLIT SITUATION DANS L'ACTIVITE PRn~CIPALE ~ ACTIVITE PRINCIPA-

LE. CORRIGE A LA SITUATION LA PLUS PROBAnLE A CET AGEo 

REJ:TSi!:IGlm,lE11T DC INCORREC'.rS : REJET. -
No DECES INCOHREC'f : CORREC'.r AUTO o 

ENrtEG. 'rYFE .3 INSIGNIFIANT : IGl;ORE. 
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SCHEMA DES ENREGISTREMENT' CARTES 

lere CARTES 
Colonnelil 

REGIOl~ CI ••••••••••••••••••••••• c • 

CEii.CLE o ••••••••••••••••••••••••• 

ARl:1../CŒi • CI •••• CI ••••••••••••••• 0. 

i{ILL./~UARil'IER .................. . 

." 't", 
i:;).;'.I. • •••••••••••••••••••••••••• 

N° CONCESSION ................... . 

;j SD ;'N Cl;,i ........................ 0 0 

N° Cü.1JIFIIl.'LR o ••••••••••••••••••• 

N ii.ISS!J:;CE il o ••••••••••••••••••• 0 

NrUSSANCE F CI ••••••••••••••••••• 0 

NOMBRE lJECES o •••••••••• ' ••••••••• 

I~O D' OlillRE o, ..................... .fI 

Pl (1) 

Cl'CI'OCl .................... O 

N° D!OIIDlŒ 00 •••••••••••••••••••• 

P2 
Hlu.'mI C,AP b'.' 0 ... CI ................ ~ 

FLle de FIN 00 ••••••••••••••••• 00 

1 

2 

.J 4 

5 6 7 

8 9 10 

11 lm 13 

14 15 

16 

11 18 19 

20 21 

22 23 

24 25 

26 27 

52 

53 54 

19 

80 

(1) Pl : 1ère personne de 1~ feuille de mén~geo 

CA:RIrES surv AN'I'ES 
Colonnes 

• • .,. • I! •••••••• 1 

• •••• Ci • ft ••••• 2 

10 •••••••••••• 3 4 

· ............ 5 6 7 

• ••• f' ••••••• 0 8 Q 10 '" 

· ............ 11 12 13 

o •••••••••••• 14 15 

• •••••••• f: •• 11 16 17 

· .......... .. 18 19 20 21 

20 23 24 25 

10 ••••••••• 0: (1 26 27 

• •••••••••• 0 52 

53 54 

· .......... . 79 

• •••••••••• fi 80 

3 Août 1978 

) 

) 

) 

) 
VOIR CART~; 

) 

) 

) 

) N2 PERFO. 

) 
) 
) 

Décès 

Il 

) F3 
) 
) 
) 
) P4 
) 

1. .Je 

2 .. 4 .. 

)VOIft CARTE 
ln 

5. 

6. 
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DESCRIPTION DES~IR~GIS'rRDKE!N'I' DISKE'llTES 

FICIIIBR SAISIE 

DESCRIPTION 1er ENREGIS'l'RliliYENT 

f' N° DlillCE'!lTE 1 DATE DE SAI::>IE i N° ni PER~'r!WRS : COD'ES GEOCitA}HIQT.J'B : : r : 
1 •• t 0 OIS ANME'G':" "ISI~ ~R.lrF t. •• 1 1 t : : : 1 J UR M .1.1 '... : .;) '" '" : .,. : R : C • !'HRQ"'TD: vjQ : SE: : 
: : : :: : : :::::: lUl..!: 1,1.: : : : 
: : : :.: 1: :::::::. :.: : : 
: : : ::: : : : : : : : : :: ::.:!:: 
: : t ::: : : : : : : : : :: ::::::: : : : : r· : : : : : : : : :: :.:::= i 
: 1: :,1: : : : : : : : :: :!::::. 
: : : : 1: : : : : : : : : : :. :::: :: : r : : ::: : : :: ::::.: :::: :: : 
: : : : 1 : ': : :: : z : : !. : : :: :: : 
t 1 l '!: : : :: :::::: :.:::: i 
: , 1 :. t : : : t •• :.:: ;;:!:: .. : : :. ::: : : :: :::::: :::::: : 
: : 1 1:: : : :: :::::: ::.: :: : 
: : 1 : : : : : :: ....:: :. : !: :. . : : : ::: : : :: ::!::: :::: :: : : 1:' .: : : : :: .: •....••.. : : 
: 1 i'· : : :: :::::: :::: 1: : 
1 11::: : : :: .::::; :::: :: : 
1 :::::::: J . __ .~.~ ____ !._. __ --2. ____ : ____ : ____ " ___ --.:._._:_-!_-.! _____ =-._~"~. ______ 2 

DESCi:lIP'.l.~ICN D 1 ENGISTRN~lENT SECTlmr D tE:t.l1JMERATlUif 

:. . ---------: . 
i: CODES G E 0 G R A PHI ,~ U ES: · . . · . . 
• t 1 j 7 t : : R U ARR.OND : V io!. S<>E" : 
: : 1 : 1 :: : : *: : :: :: • : · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . : : : :: 1: : · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . · . . . . .. . 
• • • • •• fi · . . . .. . : : : : : : -.J 

J 
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