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I JJitroduction g_f:::.§re.lG / 

Le premier recensement national de la population mauritanienne. 

Telle est la grande oeuvre à laquelle vous allez participer directement, et qui con
cerne l'ensemble du territoire national. 

. 
Il s 1 agit d 1 o!:>t.::m:.r uns '~ho!29_raphie11 aussi précise possible de la situation de la 
population rne.m-itarsie."l.."'10 en 1976. Cela ne signifie pas seulement savoir au total 
combien la I·1e.urltat".:.a comporte d'habitants, mais aussi une quantité d'autres 
choses: comm~nt ect répartie cette population, selon les régions, les départements, 
etc ••• , co~icm corr..prcr..d--elle d'hommes, de femmes, d'enfants, quel est le 
degré d' iœtru..."·-ti.-:m, q-.:elles sont les langues parlées, quelle est l'activité profes
sionnelle èa C.:l!I csn::ain~s et centain~s de milliers de personnes qui "forment en
semble la p~!.e m~u\"'itardênr.e11 o Ces informations, ces chiffres, sont., dans tous 
les pays du monda fou_-rr.!s principalement par les recensements périodiques de la 
population 9 récliEjé:-J èa tous le.s cinq ans à tous les dix ans: parmi les pays voisins 
de la Ms.uritsrJo psr example9 le Maroc a réalisé un recensement en 1971 et 
prépare ls stlivant po~ 19BO et le Sér~al a réalisé son premier recensement en 
Avril 1976.~ e:i E~J.!"ope, la Fra.."lcc a réalisé son dernier recensement en 1975 et 
prévoit le su.ivrmt pou:r 19COG ~ ... !,l,!c;çnsement National de la Population de 1976 sera 

. le premier rl:J \~k"~~oi~.de lêt_.Rât:'Je mauritqnienne. 

Une telle opâ:-o tio:n. e::st en effet e>..ttémement conteuse et difficile à mener dans des 
pays comme le nùti-e, où la population est relativement faible en rapport de la 
superfie, c·Ù ks distances sent énormes et 11 infrastructure de communicat1-ons 
encore i.."lBuf:!iscnta 9 cù surtoti~ les moyens humains et matériels ne sont PS!I encore 
à la mesure de n~s beso:.r..s o Pour des raisons analogues, la plupart des PaYs afri
cains en zc::~ .:.;.:.:.:.:.:.:..:;~.~.: :..< .. ::!:.:;~~., c!=.."lS ces années 1975-1976-19771 leur premier 
recensement nc.tiond: la c&.e d'ivoire en 1975, le Sénégal en 19761 etc ••• :Ce pro
gramllle n.~~1k1~?-~~~'.?::~m.~U!~!..~:J2'!-., gtre lancé grâce à l'aide des Nattons-Unlea 
qui ont appcr~6 :..."l;l clde îit~o.>ic:ière importante à tous ces projets. '. 

Le recenser:icnt rt!n~.::dt~"11:e11,décidé par le gouvernement en 19721 a égalemènt béft6-. 
ficié de cette d.è.e, ci:~i qu.e d Rune a!:Sistance technique fournie par la Franbe. IAt 
coOt total âu proj3t est éira!ué à environ 90 millions d'o1:19uiya. ' 

Si le gol..'Vernoment et l~s orgâllismes internationaux ont consenti œ t.el effOrt finail
cien pour ce i-;ro~(;.!!, c'est qu' u.11..!25,.e~ement de la population représente la base .. de 
toute planificcq-:z,9.J., d,2.Js1;te action m!iérente en faveur du développement d'nn paxs. 
Comment jugal· correctement de I 1i·;1J:3r3t de tel projet de construction de l'Qute 1 de 
la rentabilité de teile implantation d'usine, de 11 apport de tel barrage ou aménage
ment rural, da meill~ur choix pour l'installation d'écoles et d'h8pitaux1 sl11on ne 
conn~ pas la pop-..ùatfon concernée ? Le développement d'une nation, quel que soit 
1' idéologie poUtiqlie et la stratégie économique adoptées, n'a finalement qu• une 
seule just!f:!cnti.Œ."l: 11 :?mélioraûon des conditions de vie et de travail du peuple. 
C 1 est pourquoi l' ctilité èe.s recensements de la population constitue un des rares 
points qui '!caca l t cbjet. d: un e.ccord général de tous les économistes, Indépendam
ment du ro.gi.n:a politique auquel ils adhèrent. . .. / ... 
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Le· rooeuscment..gst., donc._une.op6ration-ci{intértt..fondamenta]..pour--la-nation-et.le-
peuple mauritaniens, il faut que, les 'sommes importantes déjà engagées pour sa 
préparation ne .le soient pas en purè perte, c •est à dire qu •il faut que ce premier 
essai soit un coup de maitrê, que ce •. premier recensement national de la population 
mauritanienne soit un succès éclatant. 

Or c 1 est de vous, gui allez partici~r directement à sa réalisation que dépend 
d'abord ·le succè'S'·du Reeensememt.. Bien sOr, vous allez 3tre rémunérés financière
ment pour le travail fourni, et en fonction de la qualité de ce travail ••• mais vous 
comprmdrez stlrement qu'il ne s 1 agit pas d 1 un travail ordinaire, de routine, ni 
d 1 une occasion pour vous de gagner un peu d 1 argent et rien d 1 autre. Cet ~ent, 

t doit re- qui es~ finalement celui du paysan, de 11 ouvrier du petit commerçant,. ~· w4eP 
!&enter . . temps que vous aurez donné à cette tB.che. Mais le gouvernement et, en ~rnière 
une, grati- analyse, le peuple mauritanien, attenùent de ,vous autre chose. que le simple res
:ation, fi- pect des consignes et obligations minimales de travail qui vous seront précisées. 
le reciom- Vous rencontrerez sOrement des difficultés de .toutes sortes: mmque de moyens. 
nsant la réticence des personnes à enqu3ter qu 1 il vous faudra patiemment convmncre, etc •• i 
lne' te c 1 est alors votre enthousiasme' votre ardeur à bien faire' votre course gui p9!g"-
:aps.. ront seuls vaincre ces difficultés inévitables dans le.& conditic:>DS de notre pays. et 

faire de vous 1 •artisan d'une grande réalisation gui fera franchir à notre patrie 
mauritanienne un pas décisif. 

Dans 1 • accomplisse~ent de cette tâche, les r8les ont bien sQr été partagés, une 
organisation assez complexe a dQ Atre imaginée pour appliquer les grands princi
pes de base de réalisation des recensements, valables dans tous les pays, daris 
les conditions particulières qui sont les nStres. Près de 1.500 agents au total, 
sans compter les personnels habituels de 11 administration locale et régionale qui 
bien sûr collaborent activement au projet, doivent participer aux opérations d •en
qu3te auprès des ménage&La plupart d'entre eux sont affectés au recensement 
direct des populations sédentaires, c •est à dire des habitants des villages fixes: 
l'ensemble du territoire mauritanien a pour cela été divisé en petits districts, 
cbacun confié à un enquêteur pour qu •il recense tous les habitants des villages de 
son district dar.s le délai fixé, ceci sous le contrSle d 1 un contr8leur responsable 
de plusieurs enqu3taurs, et lui-mSl.!e supervisé par un superviseur. Mais il a 
fallu inventer une méthode différente pour les populations nomades, c'est à dire 
les habitants des campements de tentes ou huttes mobiles, qui peuvent bouger et 
dont il est impossible de dresser une liste complète et exacte. C •est pourquoi ces 
populations seront recensées par sonclag~ le sondage étant une méthode statistique 
qui permet d •obtenir des chiffres concernant l'ensemble d 1 une population en enqu8-
tant une petitè proportion setùement de celle-ci. Cette deuxième partie du Rec~ 
ment National, appelée Engu3te Noma:le comprend deux phases sur le terrain. 

- la phase préparatoire, consacrée à la réalisation des listes de. collectivité 

- la phase opérationnelle, consacrée à 11 enguSte des campements 
(~troisième phase, réalisée en bureau à Nouakchott, est appelée pointS41e) 

Ce document est spécialement destiné aux agents chargés de la réalisation de la pre 
mière phase de l'engut!te nomade, les listes de collectivité. Parmi ces agents, cer
tains employés pour toute la durée de 11 enqu3te, participeront également à la deu
xième phase. Les autres sont recrutés et sélectionnés seulement pour la première 
phase qui exige un personnel plus important. . .. / ... 
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Les uns et les autres :sauront se montrer dignes de la responsabilité gu'ils assument. 
devant le gouvernement et le P!'!Pl! mauritanien et contribueront, avec l'aide d 1 Allah. 
à faire de ce premier recensement national de la population mauritanienne lDle grande 
victoire. . 



4.-

§ 1 / Pourquoi réaliser des listes de collectivité / 

Dans l'introduction générale, il a été indiqué qu'il avait fallu inventer une métho
de spéciale pour le recensement des populations nomades, et que cette méthode 
consistait à réaliser d'abord des listes de collectivité, puis à faire l' enqu3te 
directe d'une petite partie des populations nomades, choisie à partir de ces lis
tes. Cela demande bien stlr à ~tre expliqué un peu plus en détail, afin que vous 
compreniez bien à quoi servira votre travail. 

A) On ne peut pas recenser de la m&me façon nomades et sédentaires =========-======-==--===--=i::=:===-=-=-======-==u-=i=a 
Les recensements de la population sont wûversels et très anciens; et comme leur 
but essentiel - compter les habitants d'une ville, d'une région, d •un pays est le 
m3me partout, les principes de base des méthodes à appliquer sont bien cormus. 
Il faut évidemment éviter à la fois de compter des gen.s deux fois·; et s•efforcer·de 
n'oublier personne ! Alors l'on se base sur les habitations, qu'il est possible de 
repérer d'avance; 11 on répartit le territoire en petites zones en fonction du nom 
bre d'habitations, que l'on essaye d' égaliser entre les zones et chacune de ces 
zones, appelées districts de recensem~nt est confiée à un enquêteur qui visite 
chacune des habitations, et dresse la liste des gens qui y vivent. Cette opération 
doit se faire bien sOr le plus vite possible, sinon le décompte est faussé par les 
modüications qui surviennent au cours des opérations: changements de domicile 
bien s!lr, mais aussi naissances et décès; c'est pourquoi les districts de recense
ment sont généralement fixés assez petits. Un recensement est : on l' a dit au 
début de 1' introduction générale, une photographie de la population: celle-ci ne 
doit pas 3tre floue. C'est exactement la méthode qui est suivie en Mauritanie pour 
le recensement des populations sédentaires; au cours des travaux préparatoires à 
ce Recensement, qui ont débuté dès 1974, des équipes du Bureau Central de Recen
sement (l •organisme technique chargé de la préparation et la direction technique 
du projet) ont sillormé le pays pour repérer tous les villages et les lieux d 1 habita
tion, ce qui a permis de réaliser un découpage de la Mauritanie en plus de 1000 
districts de recensament. Chacui1 d'entre eux est confié pour être recensé à wi 

enqu~teur différent, qui réalisera d'ailleurs cette opération en m3me temps que · 
vous ferez les listes de collectivité. · 

Car :Yous avez sOrement déjà compris pourquoi il n'est pas possible de recenser 
toutes les personnes vivant en Mauritanie de cotte façon: car tous les gens ne 
vivent pas en Mauritanie dans des habitations fixes que l'on peut repérer, un 
grand nombre vivent sous la tente, dans des campements susceptibles de se 
déplacer ••• Alors comment dresser la liste de ces campements et savoir où ils 
se trouvent ? Ce n'est pas possible avec les moyens dont nous disposons: m3me en 
y mettant cent Land-Rover en même temps, le temps de dresser la liste sur le 
terrain, rentrer à Nouakchott ou au chef-lieu, faire le.:écoupage du terrain et une 
bonne partie des campements à déjà bougé ! Et puis, il est absolument certain 
qu 1 une bonne proportion des campements seraient oubliés; on a essayé une métho.
de analogue dans le Nord du Soudan, qui ressemble beaucoup à la Mauritanie, et 

.... / .... 
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les 2/3 des nomades n •ont pas été recensés J Mais vous 3tes sîlrement déjà 
convaincus: ce qui est possible pour les habitants des villages ( 1) ne 1 •est pas 
Pour les habitant:. des campements. Les nomades, que l'on définit par les per
sonnes qui habitent la majeure partie de l'année dans un campement ne peuvent 
pas être recensés de la m&me façon que les sédentaires, gui habitent la majeure 
partie de l'année dans un village • 

Alors, il faut trouver autre chose pour recenser les nomades, qui forment une 
bonne partie de la population mauritanienne •••• laissons donc à leurs méthodes 
les collègues du recensement des villes et des villages, et voyons comment 
compter les habitants des campements. 

B) ~:!.'!:~-~~~~~~; sc:_ul_~~~.!'Z~~~=~t~n~~!?~!1:.:~~mi°=2!2.~
;1~~~~':.!~-l~~~~~'!1!~~~~~2~~=;~='=-<:ll;~J':!lt':: 
La Mauritanie n' était pas un pays sans aucune organisation ni .structure avant 
l'arrivée du colonialisme •••• Son histoire est extrèmement riche, et de nom
breuses civilisations florissantes se sont succédé sur son territoire. Partout 
et de tous temps les hommes se rassemblent en groupes qui s •organisent, se 
donnent un cl:Bf, et cela a été aussi le cas bien sîlr en Mauritanie où les systèmes 
d'organisation sociale qui se sont développés étaient adaptés aux conditions de 
vie nomade ou sédentaire. 

En milieu sédentaire, le groupe de base s' identüie naturellement au village,lieu 
où les membres du groupe ont rassemblé leurs habitations; Tandia rencontrant 
Abdoulaye lui dira " je suis du village de Diowol". En milieu nomade, le groupe 
de base ne peut avoir un fon::iement géographique, le campement étant par nature 
mobile et de composition relativement variable. L'organisation traditionnelle 
des popu].ations nomades s 1 est donc bâtie autour de groµpes basés sur une com
munauté . de culture et surtout sur la reconnaissance d'un chef comun: ce sont 
vous le savez bien, les clans , les fractions , les tribus. 

Cette organisation traditionnelle était pour le nomade ; un élément fondamental 
de ses rapports avec les autres personnes: Ahmed disait : "je suis des Oulad 
el Ghadhi des R • geibatt11 • Actuellement avec la sédentarisation qui a été accélé
rée par la sécheresse, à cause aussi d'une évolution naturelle due au développe
ment des structures de. l'Etat mauritanien moderne, cette organisation 

( 1) n faut donner ici une définition du mot "village". Celle-ci est très simple 
et se réfère aux possibilités de repérer et localiser à coup sîlr son emplacement. 
Un village est un lieu habité dont au moins une habitation est fixe et ne peut 
3tre déplacé: maison en dur, eue en banco, etc ••• inversement un campement 
est un lieu habité dont toutes les habitations pourraient &tre déplacées. Vous 
remarquerez que selon ces définitions, un campement où un habitant construit 
une maison en dur, devient un village, et Qtle par ailleurs certains campements 
peuvent ka bien être fixes, et certains villages habités seulement tme partie 
de l'année... · 
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traditionnelle a tendance à s •affaiblir de plus en plus, et le m3me Ahmed dira 
aussi sans doute " je suis d' Atar", Mais p0ur des besoins d'identification, parce 
que l'Etat civil n'est pas encore gériéralisé , parce que les noms eux-m&mes des 
personnes ne sont pas fixés par un enrègistrement rigoureux, parce que ces noms 
sont composés d'un très petit nombre de mots différents, la référence à 11 organi
sation traditionnelle reste actuellement irremplaçable en ce gui concerne les noma
des. On pourra sans doute retrouver Ahmed 0/ Mohamed O/ Abderrahmane des 
Owad el Ghadhi, mais s1lrement pas Ahmed 0/ Mohamed 0/ Abderrahmane "né 
vers 1935 dans la région d'Atar", sauf si Pon sait où ·u haqite, c'est à dire s'il 
est sédentaire. L' administration coloniale, puis l'administration mauritanienne 
avaient bien entendu fait la même analyse quand elles ont institué pour les popula
tions nomades , le système des recensements administratifs. ( Ceux-ci, liés à la 
perception des impSts (en particulier sur le bétail), ont été abandonnés depuis 
1972) • Les populations nomades ou semi-nomades étaient décomptées selon leur 
collectivité traditionnelle ( de manière générale la fraction pour 11 ethnie maure 
et le groupement pour l'etlmie peule), grâce à la collaboration du chef et des diri
geants de la collectivité t et des registres étaient remplis pour chaque collectivité. 

A défaut d'une autre possibilité, c'est le m&me système,c'est à dire dresser :pour 
chaque collectivité traditionnelle. la liste de ses membres gui a été retenu comme 
pgint de départ du recensement des populations nomades dans le cadre du recense
ment national. Cette opération est appelée "listes de collectivité" plutet que recen
sement administratif, pour bien marquer une différence, car dans notre cas il 
s'agit d 1 lDl but purement statistique, et pas du tout d' un but fiscal ou de contr8le 
administrarif, et les renseignements recueillie sont différents, mais le principe 
est le même. 

Une objection vient cependant immédiatement à l'esprit, si l'on se rappelle que 
tous les habitants des "villages" repérés seront recensés directement. C •est que 
dans la situation actuelle, presque toutes les collectivités traditionnelles comportent 
en fait ·une bonne partie •••• de. sédentaires: on retrouvera dans les listes de collec
tivité, les habitants d'Aioun, d'Atar, etc ••• déjà recensés directement ! Il faut 
donc, au sein de chaque collectivité, séparer les nomades des sédentaires, c'est 
à dire que 11 m des renseignements que 11 on demandera sur chaque personne sera.: 
est-elle nomade ·· · (vit-elle la majeure partie de 11 année dans un a8fape-

. ment)· ou bien est-elle sédentaire (vit-elle la majeure partie de l'année dans un 
village ou une iille). Quand, au niveau du Bureau Central à Nouakchott, on fera 
le décompte final, l •on tiendra compte seulement des personnes indiquées comme 
nomades. Dans le m~me ordre d'idées, seules les collectivités comportant des 
nomades seront listées. Inversement d' ailleurs, les enqu&teurs du recensement 
des populations sédentaires ont pour consigne de recenser toutes les personnes 
qu 1 ils trouvent dans les villages, y compris les nomades de passage, mais une 
question spécifique permettra de les extraire du décompte final (voir § 5: Réponses 
à quelques questions ••• ) 

Au niveau des principes, tout semble donc clair: les personnes habitant dans des 
villages sont recensées directement par vos collègues; quant aux personnes habi
tant dans des campements, elles sont membres d'une collectivité traditionnelle, 
et vont donc figurer sur les listes que vous établirez avec les responsables ou 
représentants de ces collectivités. . .. / ... 
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Car les .:.atatila~çiens sont des gens difficiles: ils veulent décrire la réalité comme 
elle est, et non comme on pense qu'elle est ••• et avant de tenir pour certaine, 
pour vraie, une informe.tian indirecte, ils essayent d 1 abord de la vérifier, surtout 
s' :ils pensent qu 1 il peut y avoir un doute. 

Or dans le système décrit jusqu'ici, tout repose sur les informations fournies par 
les représentants des c•j!lectivités. Et il faut bien se rendre compte qu' i!. n 1 est 
pas humainement possit-le à un représentant d' wie collectivité de 1000 personnes 
. par exemple, d'avoir dans la t8te tous les détails ( 8.ge, sexe, niveau d'instruction, 
lieu d'habitation, etc ••.. ) concernant tous les membres de la collectivité ••• Car il 
ne s'agit pas seulement de donner le nombre de personnes de chaque ménage, mals 
toute une série de renst ~gnements sur chaque personne; en effet on veut pouvoir 
après le recensement di ·,:mer des informations comme par exemple : 

- le nombre d'enfants à scolariser (entre 6 et 12 ans) dans chaque département/ 

- le nombre d' ele·murs de chameaux dans telle région • 

... etc ••• 

Et pour cela, il faut que l'age précis' 11 activité professionnelle' etc .... de chaque 
personne recensée soient recueillis ••• 

Vous vous rendez bien compte que le chef d 1 wie fraction ne peut fournir de mémoire 
tous ces renseignements, m3me pour la simple liste des personnes l' on a constaté 
qua les représentants dos collectivités avaient tendance à oublier les jeWleS e:nfantS, 
p~-fois les femmes et n 1 étaient pas au courant des naissances et des décès ou des 
mariages et divorces r•jcents et cela est bien stlr normal. De plus à cause de l'aban· 
don des anciens recensements administratifs, et par suite de 11 évolution naturelle, 
les chefs ont souvent perdu le contact avec wie grande partie des membres de leur 
collectivité, ce qui rend encore plus incertaines leurs informations. Déjà l'on 
savait que les recenserr.ents administratifs n'étaient pas exacts (il est vrai qu'il 
y avait le problème de l' imp&t) , alors dans ces conditions comment espérer que 
pour ce recensement actuel, pour lequel il n'est pas possible de payer les respon
sables de collectivités J 1 • ..,ur leur travail, l'on obtienne des résultats exacts sur des 
questions plus compliquées ! 

Donc il n'est pas .possilile de poser toutes les questions et de receuillir tous les 
renseignements nécessr~res à partir des listes de collectivité. M3me très simpli- · 
fiées, ces listes compo:~ ~eront encore des erreurs. 

n faut effectuer , en plus une engu3te directe auprès des personnes c'est à dire se 
rendre dans les campements. 

D) ~e~~~!!~u~!~~~.!!~.!.E!..!~.!.~~~2225~.!,t .!!Q!~~:2~~~ .. '?~2._~f!.~ 
listes de collectivité .. ..... ----=--== 
Aller enquêter directement les campements. • • on a 11 impression de se retrouver 
au problème précédent, qwnd on se demandait comment recenser les nomades • 
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Pas tout à fait cependant, car on JSilP.Pose qu 1 on a réalisé déjà les listes de collec
tivité, on a donc une liste de toutes les personnes supposées nomades, une liste 
sOrement en partie incorrecte ét incomplète, mais qui fournit quand même une 
base de travail. 

S 1 il était possible d'aller retrouver toutes ces personnes, on pourrait complèter 
et corriger les listes, recueillir les autres renseignements que 11 on a pas pu 
demander aux représentant.c; des collectivités, etc. • • Mais bien stlr cela n •est 
pas matériellement possible: ·par définition puisqu'il s'agit de nomades, on ne 
sait jamais exactement où les trouver et puis les personnes d •une collectivité 
sont parfois dispersées dans toute la Mauritanie, ce qui rep.i·ésonterait des dépla
cements fantastiquement élevés pour chaque équipee <l'enqu3te. 

C'est là que la statistique , qui est une science à base mathématique très pou.c;sée 
vi .. ; ' ent a notre secours, par la n:i~!hqde dµ_ SÇ!l~ Le sondage est une technique 
d • enqu3te qui permet d'obtenir des résultats qui s'appliquent à toute une popula
tion, en enqu0tant se1ù ement une petite partie de celle-ci, qu •on appPllA l' échan-· 
tillon. A partir des résultats que l'on connaît concernant l'échantHlon, lest8ti8-. 
ticien, par des calculs assez compliqués : détermine des chiffres qui s'appliquent 
à toute la population. Mais il faut pour cela que l' échantillon soit choisi au hasard 
dans un ensemble de base. Dans le cas de notre enqu&te par exemple, il n'est pas 
question d 1 enqu&ter les premiers campements trouvés sur la route 1 car ceux-ci 
sont peut-@tre très différents des autres campements à 11 écart des pistes. • • Le 
statisticien qui organise une enquête par sondage ne fait rien d' autre que le paysan 
qui pour juger de la qualité d'une charge de mil. en examine quelques poignées:· il 
ne vas pas choisir ses poignées toujours au m3me endroit de la rn8me corbeille 1 
car dans ce cas son examen risque d' &tre faussé. 

De la même façon, pour le recensement des nomades, 11 enqu&te directe d'un 
petit nombre de campements, qui permettra d'obtenir des résultats concernant 
11 ensemble des campements, doit se faire pour des campements réellement choi
sis au hasard. Comme 11 on ne dispose pas de liste des campements, qui serait 
impossible à réaliser, on utilisera les listes de collectivité, en choisissant au 
hasard des personnes indiguées comme nomades dans les listes, puis en allant 
rechercher leur campement: les campements enquêtés seront ainsi réellement 
déterminés par le hasard. 

Finalement, les listes de collectivité représentent donc seulement 11 étape prépa
ratoire qui est indtapensable pour réaliser dans de bonnes conditions 11 enquAte 
directe auprès d'un échantillon de campements. 

C •est pourquoi les questions posées dans les listes sont réduites au milli.mum in
dispensable pour remplir le but fixé: permettre de tirer au hasard sur les listes 
un certain nombre de personnes supposées nomades, qu' il s'agira de retrouver 
ensuite pour enquêter leur campement (dans le langage du Bureau Central de Recen
sement, on a choisi d'appeler ces personnes des "personnes-pilotes0

). n s'agira 
donc wûquement de pouvoir identifier ces personnes sans coiûusion: on demandera 
donc leur nom complet, leur sexe, leur ago approximatif et leurs relations de 
parenté, ainsi que le département où elle sont supposées séjourner. n faut pouvoir 
isoler les personnes résidant la majeure partie de l'année à 11 étranger, ainsi que 
les sédentaires résidant en Mauritanie: tel est l'objet des deux dernières ques
tions (situation de résidence en Mauritanie, mode de résidence habituel) • 

. . .. / ... 
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Notons que pour des raisons technique$, les persormes-pilotes seront choisies 
parmi les seuls hommes adultes (plus ae vingt ans) qui sont mieux connus par les 
chefs, et qui sont plus faciles à retrouver. Mais pour comparer les résultats de 
11 enqu@te des campements à ceux des listes, il est préférable d'avoir la liste de 
toutes les personnes y compris les enfants et 1.es femmes, de m@me les sédentai
res de chaque collectivité figureront. aussi sur les listes; bien que l'échantillon ne 
soit pas pris parmi eux, car cela sera utile pour les comparaisons éventuelles. 

Vous avez donc maintenant compris, nous 1' espérons, le but de votre travail: 
réaliser dans chaque département les listes des membres de chaque collectivité 
rattachée à ce département. No~ sommes bien conscients que cette t!che n 1 est 
pas des plus faciles, il est normal qu 1 il y ait des erreurs , nous comptons sur vous 
pour essayer, avec les représentants des collectivités, de les réduire au minimum. 

Voyons maintenant la manière dont vous organiserez votre travail. 
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§ 2 / Comment est organiSée 11 opération des listes de collectivité / 

A) Un ensemble gui forme un tout : le Recensement National ============-======================================= 
Peut-8tre aurez-vous quelquefois 11 impression, dans ~'exécution de votre travail, 
d 1 8tre isolé et un peu laissé à vous-m~mes ••• Mais il faut comprendre que 11 orga
nisation d'un Recensement National comme celui-là, qui est le premier jamais 
réalise· en Mauritanie, est quelque :hose de très düficile, vu le manque de cadres, 
de moyens de communication, etc. • • Les agents permanents du Bureau Central de 
Recensement, qui est 11 organisme technique créé par le gouvernement pour supervi
ser l'ensemble des opérations, sont très peu nombreux, et c'est normal car par 
définition il s'agit d'un service temporaire, et non d'une administration au sens 
habituel. Par conséquent, il a été prévu de faire appel à un très grand nombre d •a
gents temporaires: au total plus de 1500 personnes ! de même, l'on a demandé à 
11 administration de pr&ter provisoirement un grand nombre dè ·véhiM1les nécessai
res à la réalisation du Recensement. Prévoir, gérer, approvisionner en essence, 
matériel, etc ••• une si grande 11armée 11 dispersée sur la totalité de la Mauritanie, 
et dans des délais très rapides, n' est pas chose facile et vous.~comprendrez, j'en 
suis s!lr qu'il y ait des difficultés et des problèmes .• Essayez d •abord de les résou
dre à votre niveau, autant que possible: le travail doit ~tre fait à tout prix dans les 
délais fixés. Mais bien sûr, chaque fois que 11 occaJiion se présente, rapportez vos 
difficultés à votre responsable qui essaiera de les résoudre avec vous, comme c'est 
son r8le. · 

En effet vous êtes l'un des maillons d 1 une grande organisation que nous allons essa
yez de vous décrire en grandes lignes. n faut distinguer tout d'abord les organes 
da reapoœabilité politique et de ~irection, des organes d'exécution technique. C'est 
le décret 73.101 du 24 Avril 1973. complèté par le décret n° 75.220, qui fixe les 
rSles des différents organismes. 

La responsabilité polluque et J.e r61e de airection et de coordination générale du 
Recensement incombent, c'est évident aux instances de l'Etat et du Parti. Au niveau 
national, une Commis::;ion Nation~.k: composée des Ministres concernés (presque 
tous) est l'organe supérieur du Recensement, elle est présidée par le Ministre de 
la Planification et le Ministre de l' Intérieur en est vice-président. Au rü.veau régio
nal 1 une Commission Régionale présidée par le Gouverneur assisté du Secrér8ire 
Fédéral vice-président, regroupant tous les responsables des . services de l' Admi
nistration et des organismes du Parti, doit coordonner les travaux dans la région 
et régler tous les problèmes d'ordre administratif et politique qui peuvent se poser. 

La reswnsabilité de 11 exécution technique du recensement incombe à un organisme 
spécialement créé à cette occasion, le Bureau Central duRecensement (B.C.R.) 
C'est le B.C.R. qui a réalisé depuis 1974 tous les travaux préparatoires très impor
tants qui ont été nécessaires pour réaliser le recensement actuel. Les personnels 
temporaires comme vous sont placés sous le contr8le technique d' agents permanents 
du B.C.Ra qui sont en gén6ral des jeunes techniciens diplemés en statistiques. Pour 
1 •exécution des opérations, ces agents sont placés dans les régions en tant que chefs 
de bureaux régionaux du recensement doublés dans certaines villes par des chefs 
de zone d 1 engu3te nomade (une zone d 1 enquête nomade regrou,tie souvent plusieurs 
régions car la répartition de la population nomade est très variable selon les régions) . 

... / ... 
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Pour tout ce gui concerne le déroulemént technique de votre travail, vous avez à 
vous référer et à suivre les directives' de votre chef de zone, car les chefs de 
bureaux régionaux s 1 occupent surtout du recensement des populations sédentaires. 
Cependant, parmi vous, certains se· sont vu confier des responsabilités plus impor
tantes que les autres, il s'agit des contrSleurs. Ceux-ci, sous la supervision des 
chefs de zone, sont les E~S..E2~~1!,S .techniques de 1' enqu3te dans ce que 11 on appel
me un secteur d • engu8te nomad~ qui couvre en général un département, ou parfois 
plusieurs 1 si ceux-ci sont petits ou ne comportent que peu de nomades. (En annexe, 
la liste des secteurs et zones) • Si vous &tes engu&teur, soit recruté pour toute la 
durée des opérations, soit uniquement pour la constitution des listes de collecti
vité, vous travaillerez donc sous les directives de votre contr8leur. 

( DIRECTION et RESPONSABILITE 
GENERALE) 

1 
1 

( EXECUTION TECHNIQUE ) 

/ COMMISSION NATIONAIE .lj_ 
/ DU ~ENSEMENT / r ---------·-,····- ·- / BUREAU CENTRAL / 

! 1 ~;.-/ DU RECENSEMENT / 
,; ' 7 ' 

/ COMMISSION REGIONALE '4 ·--+----, Ï CHEF DE z'ONE l·· - ;/_B_UREA __ U_RE_G-IO_N_'A_L:: 
I DU RECENSEMENT / J / ENQUETE NOMADJ1 /DU RECENSEMENT / 

( GOUVERNEi~s > ,,.. · I _; I \ J 
/ PREFETS I 1 / CONTR~LEURS / SUPERVISEURS 

/ SECRETAIRES GENERAUX / -- J ~~UB't'HiOMADEt CON'IROLEURS 
J I 1 " ENQUETEURS 
1 '' •w )c ( RECENSEMENT 
l, / ENQUETEURS / SEDENTAIRE ) 
! /ENQUETE NOMADE / 

Cette organisation est finalement assez simple, et chacun de vous aura en fait une 
assez grande liberté dans l' organisation de son travail. n ne s'agira pas pour vous 
de tout attendre de votre contrSleur ou chef de zone, ou bien du préfet de votre 
département; tout ce que vous pouvez résoudre par une initiative personnelle de 
votre part, en respectant les consignes qui vous ont été données, faites -le. Mais 
à l'inverse, rendez-vous compte que vous faites partie d'un projet national, d'une 
grande opération et que celle-ci doit &tre menée de façon semblable dans chaque 
département, sinon ce sera un échec. Alors ,surtout dans la manière de remplir 
les formulaires ,.de poser les questions, suivez à la lettre les instructions de ce 
manuel et les explications de votre c::ontr8leur ou chef de zone. Voyons donc d 1 abord 
comment va se dérouler votre travail. 

B) Comment doivent trev~llq_~ seront contrSlés et rémunérés les !Sents a======--=========-=====-==================---============-==== 
Nous venons donc de voir le r8le général de tous ceux qui collaborent directement 
aux opérations du Recensement National et spécialement à 11 enquAte des populations 
nomades: administration et organes politiques d'une part, enqu3teurs, contr8leurs, 
chef de zone et cadres du BCR d 1 autre part. Comment cela se traduira-t-il concrè
tement en ce qui concerne la première phase de l' enqu3te, à laquelle vous 3tes 
associés? 
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Signalons tout de suite gue l' on n 1 abordera pas dans ce manuel les cas particuliers, 
qui sont constitués par les départements nouvellement créés (Aftout, Bababé,M1Bagne:' 
ou les départements entièrement constitués par une ville (Nouakchott, Zouerate) ou 
encore les départements du Sahara Mauritanien maintenant réunUié (La Guera, 
Aousred, Dakhla, El Argoub, Techle). Des instructions spéciales seront données 
au cours de la formation aux contr8leurs et enquêteurs des secteurs corr~pondants. 

a) On supposera donc qu 1 a•1 départ , 11 on dispose pour chaque département 
d 1 un tableau qui définit les collectivités qui sont rattachées à ce département. Mis 
à part les cas particuliers qu'on vient de citer, ce tableau existait depuis bien long
temps auprès de chaque préfet, on l' appelait tableau de commandement. n donnait 
la liste des fractions maures (parfois regroupées en tribus)..., des groupements peuls, 
des villages toucouleurs ou soninkés ou ouolofs, etc. • • rattachés au département, 
c 1 est à dire dont le préfet devait s' occuper dans son administration. Chaque équipe 
a du recevoir deux exemplaires d 1 une copie des plus récents tableaux de commande
ment, qui ont été communiqués au B.C.R. Il s'agit pour toutes les collectivités de 
ces tableaux qui comportent des nomades, de dresser la liste de leurs membres 
sur les imprimés spéciaux prévus pour cela. 

b) Deux cas se présentent alors : 

1) De loin le cas le plus fréquent est celui où le secteur d'enquête se 
réduit à wi seul département: le contrôleur, 11 enquêteur permanent at les enquê
teurs supplémentaires éventuds travaillent ensemble; chacun s 1 occupe . i:l 1 une 
collectivité à la fois, puis passe à la suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes 
les collectivités compork!Dt des. nomades soient "listées". Cependant, il est possi
ble pour des raisons pratiques, que certaines listes de collectivité doivent 8tre 
réalisées en dehors du chef-lieu de département, par exemple dans un arrondisse
ment,ou encore dans W1 village parce que le responsable d'une collectivité ne peut 
ou ne veut pas se déplacer jusqu'au chef-lieu. Le contrôleur appréciera lui-m3me 
lam meilleure solution (division de 11 équipe ou déplacement de 11 équipe entière) 

2) Dena quelques ·vSS't ii"r .b\ul:!ra: qua· l'équipe se divise parce qu'il y a 
plusieurs départements, chacun av.· ~ un tPhleau de collectivi··3s propre, dans un 
même secteur. Dans ce cas, le contrêJlaur réalise lui-même les listes au départe
ment siège du secteur et chaque enquêteur permanent s'occupe d 1 W1 autre départe
ment. -

c) Au début des opérations 11 le contrôleur et l' enguêteur permanent doivent 
commencer les listes eux-meihes, sans enquêteurs supplémentaires. Ceux-ci ne 
sont recrutés qu'à partir du 15 Décembre, par chaque chef de zone, si .. · le besoin 
s'en fait sentir pour pouvoir terminer les listes à temps. 

d) Le contr8leur a certes plus de travail et plus de responsabilités que 
l'enquêteur, c'est pour cela qu'il est recruté et rémunéré à un niveau supérieur: 
il doit faire le travail d 1 un enquêteur, et de plus contr8ler::· celui des enguAteurs 
placés sous sa direction .. Pour cela, il est prévu qu'il vise chaque page de liste 
réalisé par ses enquêteurs, tient un journal d'enqu8te, dans lequel y une page est 
consacrée au travail de chaque jour dans son secteur et enfin remplit les bordereaux 
de travail d' enquAteur. • •• / ••• 
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- Le visa des pages de listes r~aUsées ·par les enquMeurs est effectué au 
plus t&t , de façon à ce que les erreurs . éVentuelles puissent 3tre rectifiées pendant 
que les enqu3teurs et ·éventuellement les responsables des collectivités ont encore 
les choses présentes à l'esprit: le contr&leur utilisera :?Our faire ce travail chaque 
moment libre. Il s'agit de vérifier que les imprimés sont bien remplis comormément 
aux instructions et aux définitions, et· que 11 écriture est parfaitement lisible - Si 
oui, le contrSleur signe la page, si non il fait rectifier les erreurs autant que possi
ble, avant de signer. 

- Le journal d 1engu3te,qui se présente sous la forme d'un cahier ordinaire 
est évidemment rempli à la fin de chaque journée, à raison d'une page par jour.Sur 
ce cahier, le contrélleur décrit son propre travail et celui des enquêteurs qu 1 il a 
pu contrSler dans la journée, ainsi que tous les événements liés à l' enqu8te dont Il. 
a connaissance pour son secteur (voir en anne-;e 2 un exemple imaginaire de page 
remplie d'un journal d'enquate). 

- Les borderaux de travail d'enquêteur sont prévus pour faire le bilan du 
travail de chaque enquateur, afin de calculer son paiement, en particulier la prime 
ou la retenue finales. Il est donc important qu 1 ils soient remplis régulièrement et 
correctement par le contrSleur pour chaque enqu&teur. Une ligne est consacrée à 
chaque jour, et il s' agit d'y reporter le bilan journalier du travail (en nombre de 
personnes listées) , une appréciation globale sur le travail de la journée ainsi que 
les observations éventuelles pouvant expliquer des réstùtats !!UfPrenants. Par 
exemple, si tel jour il n'a pas été possible de contacter le chef devant parUciper 
à la réalisation des listes, cela peut expliquer un bilan insuffisant du travail (voir 
en annexe 3 un exemple de bordereau de travail d 1 enquêteur rempli) • Bien sQr, il 
vaut mieux qu 1 ils soient eux aussi remplis chaque jour. Ces bordereaux restent, 
une fois commencés et jusqu'à la fin des opérations, avec l'enquêteur, qui le 
conserve · en le faisant remplir dès que possible par son contrôleur ou le cas échéant 
par le chef de zone lui-même. 

e) En effet le chef de zone, au cours de ses visites qui doivent 3tre les plus 
fréquentes possibles, devra exercer un contrôle direct sur tous les agents, cela 
est d'ailleurs son rôle essentiel pu'. ;que contrairement aux contrôleurs, il n 1 a pas 
à participer directement personnellement à la confection des listes. Donc en cas 
d 1 em~chement d 1 un contrôleur, il , peut remplir lui-même les bordereaux de 
travail d 1 enqu3teur et viser les pages de listes. Cela pourra être le cas en particu
lier si dans un secteur certains enquêteurs travaillent E.éparement du contrôleur, 
dans un autre département si le secteur comporte plusieurs départements ou éven
tuellement .. dans un arrondissement. Il faut en effet qua le chef de zone visite 
chaque poste de travail, et pas seulement chaque contrôleur. I.e contr&leur l' accom
pagne au cours de sa visite dans le secteur si cela ne retarde pas trop son propre 
travail au chef-lieu, sinon le chef de zone contrSle lui-même le travail des enqu@
teurs séparés. 

f) La rémunération est calculée sur une base !2,rlaitaire par jour(précisée 
sur la lettre d'engagement que vous avez signée)., Mais le paiement final est, il 
faut le rapp,3,ler, affecté par une prime ou une retenue qui peuvent être très impor
tantes (priine jusqu'à 20 '}(,, retenue jusqu'à 40 '}(,. Ces primes et retenues seront 
établies sur la base du travail fourni ( d' aprés les bordereaux de travail pour les 
enquêteurs, les journauc.: d'enquête pour les contreleurs); en particulier l'on 
tiendra un grand compte du rythme de travail. Un travail satisfaisant(évitant toute 

.... / ... 
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retenue) devrait ~tre en moyenne dèL4.00 personnes listées par jour au moins m3me 
en cas de petites difficultés normaïe.1f'(retards dans les convocations des responsa
bles des collectivités, etc. • • ) qtie l~s. enqu&teurs, s'ils sont dynamiques ,peuvent 
d'ailleurs contribuer eux-m3mes à réduire au minimum. Bien entendu, il s 1 agit 
du travail visé par le contrôleur, tout travail non visé devant être corrigé avant 
d'être pris en compte. Vous verrez que ce rythme est loin d 1 3tre excessif, il 
vous laisse largement le temps de soigner votre travail. 

g) La radio joue un raie essentiel dans l' organisation du recensement. 
Ecoutez régulièrement les émissions.gui seront consacrées au Recensement, à 
heures fixes par Radio-Mauritanie# des consignes peuvent vous 3tre dormées 
directement de Nouakchott par ce moyen. 

C) les rapports avec les roorésentants des collectivités et de 11 adminis-
======================~================am=:z::n:::============== 

tration locale. ============ 
Jusqu •à présent 1' on a surtout parlé des rapports avec vos responsables techni-

, ques: chefs de zone, contrôleurs et des aspects purement techniques de 11 organisa
tion. Mais d •autres persormes sont concernées par les opérations des listes de 
collectivité et y participent directement en y jouant un rôle au moins aussi impor
tant que les responsables techniques: il s'agit ; 

- d'une part des représentants des collectivités qui vous aideront à cons
tituer les listes. 

- d'autre part des représentants de l' administration locale: gouverneurs; 
préfets, responsables fédéraux et locaux du Parti, cadres locaux des services de 
sécurité et des différents services administratifs. 

Les 'Premiers seront vos interlocuteurs directs dans la réalisation de votre tra
vail. Il est essentiel que vous établissez avec les représentants des collectivités 
de bons rapPorts de confiance et de collaboration. Sauvant, il s 1 agira des chefs 
traditionnels (il appartient au préfet et au secrétaire fédéral du Parti de désigner 
et de convoquer les représentants qu'ils jugent les plus qualifiés pour dresser la 
liste de chaque collectivité) • Dans le cas de grandes collectivités, une seule per
sonne ne peut pas fournir des renseignements valables sur tous les membres, et 
il faudra sans doute faire appel à plusieurs pers ormes, soit ·des chefs· da clans si 
ceux-ci existent au sein de la fraction, soit simplement différentes personnes con
naissant plus spécialement telle ou telle partie de la fraction. Quoi qu 1 il en soit 
il s •agira la plupart du temps de personnes agées , auxquelles vous devez le respect 
Ces représentants des collectivités qui mrmalement auront an 8tre contactés par 
les autorités locales à partir du mois d 1 août 1976 1 et auxquels on a demandé de 
recueillir le maximum d'imormations sur les membres de leur collectivité, doi
vent ainsi consacrer à l'opération beaucoup de leur temps et de leur peine, sans 
en ; rat:lrer aucun avantage personnel. Il faut donc que vous vous rappeliez à 
chaque instant que ces personnes ne sont pas à votre disposition, ne vous doivent 
rien, mais au contraire qu'elles rendent un service inestimable à la patrie mauri
tanienne; c'est donc au contraire à vous de leur faciliter au maximum la tAche. 
Abstenez-vo~-lt.~_ aill~ws ~~_toute_çr.!tjg_U@_._çl~_ ~outE?. attitude df;! supériorité si 
vous constatez des erreurs, essayez simplement, patiemment d'expliquer, le 
nombre de fois qu'il faudra , de trouver avec eux la meilleure solution si un pro
blème se pose. Par exemple, s 1 il vous semble qu 1 tm représentant d •une collecti
vité ne peut donner des iiûormations suffisamment exactes sug{J61-Pv. ·lui dQ 11~ faire ... / ... 
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assister mais sans le critiquer et avec;: patience et compréhension. Il faut que vous 
sachiez que tout manquement de votre part à ces règles de courtoisie sera sévère
ment sanctionné. 

Il en est de même vis à vis des autorités locales • La réalisation du recensement 
représente pour elles un surcroit de travail et une responsabilité très lourde. Bien 
stlr, dans leur cas, cette t:Ache fait partie de leur devoir professionnel; mais il 
faut bien voir que dans un département, le préfet et le secrétaire général, dans 
une :.région le gouverneur et le secrétaire fédéral sont les premiers respgnsables 
de 1 •administration et du ~ que c'est à eux que revient l'autorité politique et 
les décisions essentielles; loin d •être à votre service, ils sont donc vos supérieurs. 
Par conséquent, en· dehors des aspects purement technique (méthode des listes, 
contenu des questions, etc ••• ) , pour lesquels vous no devez en aucun cas vous 
écarter des instructions de ce manuel et des directives de vos responsables techni
ques, vous devez vous considérez comme sous les ordres des autorités locales . 
(préfet et secrétaire général). Celles-ci sont informées depuis longtemps du projet 

. de recensement, ont reçu des organes suprêmes du gouvernement et du Parti des 
· instructions précises concernant ieur r&le dans les opérations, c'est de leur respon
sabilité de les appliquer: vous n'avez pas à aller à 11 encontre de leurs décisions. 
Si tel ou tel aspect de leur action vous parah de nature à compromettre la réussite 
technique de 1' opération, vous pouvez bien stir saisir les autorités de la question 
et en discuter avec elles, mais c'est aux autorités locales que doit revenir la déci
!!2!1. (en dehors, rappelons-le, des aspects purement techniques). Bien entendu 
cette question des rapports avec les autorités locales doit faire 1' objet de compte
rendu dans le journal d' enqu@te tenu par le contr8leur, et vous avez à rendre compte 
des problèmes rencontrés au cours des visites de votre chef de zone ou de cadres 
du BCR. Ceci dit, quels sont concrètement les différents points de la participation 
des autorités locales aux opérations .. des listes de collectivité. 

a) Tout d'abord, sur le plan matériel, les autorités locales sont chargées 
de procurer à chaque équipe de listage, les locaux et l' eguipement indispensable. 
Bien entendu, vous connaissez vous-mimes le grand manque de moyens existants 
au niveau local, et il n'est pas question de demander ce qui n'existe pas. Cependant 
le préfet de chaque département a été informé qu'il devait, dais la mesure du pos
sible libérer pour 1' opération des listes de collectivité, un local comportant 5 chai
ses, 2 tables et un meuble de rangement, ceci du ter Décembre au 15 .Janvier. En 
principe, si une priorité effective est accordée au recensement, cela devrait Atre 
possible presque partout. Mais à la limite, il suffit de RJlpier et d 1 un stylo pour 
dresser une liste. • • et cela, vous l'avez ! 

b) Ensuite, le préfet doit collaborer avec vous pour définir les collectivi
tés dont il faudra dresser la liste .Pour cela, il s •agit d 1 abord d'actualiser ou de 
préciser le tableau de commandement dont vous disposez certaines collectivités 
mentionnées sous un seul nom peuvent ""'ltre en fait des tribus composées de plusieurs 
d'anciennes fractions peuvent ne plus exister et s•@tre rattachées à une autre, il 
peut y avoir des erreurs de transcription, etc. • • Ensuite parmi les collectivités du 
tableau final corrigé, il faut isoler celles ui corn rtent des nomades car seulement 
celles-ci doivent 3tre listées voir paragraphe suivant pour le rappel de la définition 
et des instructions à ce sujet.) ... / ... 
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c) Enfin et surtout, les autc>dii1fiocales administratives et politiques: pré
fets, secrétaire général sont chargées de la désignation, de l'information et de la 
convocation des représentants des collectivités qui vous aideront à établir les listes. 
En principe, les autorités locales devraient avoir établi dès avant le début des opéra
tions un calendrier des convocations, et avoir contacté toutes les personnes concer
nées. Bien entendu, en cas de difficultés, vous ne devez pas attendre, tranquillement 
sans rien faire, que "le préfet convoque les chefs 11 : peut-3tre y-a-t-il eu des malen
tendus, des oublis, des retards imprévus, etc. • • Il vous appartient de contacter 
directement les autorités locales, de pr8ter si nécessaire votre concours direct, par 
exemple en allant . voir tel chef personnellement (mais toujours sous couvert des 
autorités), etc ••• le plus important étant que le travail souffre le minimum de retardD 
possible. 

d) Par ailleurs, pour faciliter votre travail et celui des représentants des 
collectivités, le préfet devrait avoir réuni les anciens :registres administratifs de 
chaque collectivité à lister. Sur ces registres administratifs, figurent en principe 
tous les membres de chaque collectivité, regroupés par ménages, avec leur année 
de naissance, leur sexe, leur nom. Mais ces registres sont d' une part anciens et 
donc incomplets actuellement, parce qu'ils ne sont genaralement pas mis à jour, 
d'autre part affectés d'erreurs importantes sur lesquelles nous reviendrons. Toute
fois ils représentent une base de départ très utile: seuls quelques chefs ou respon
sables de fractions tiennent leur propre liste personnelle à jour; les autres .presque 
tous. n 1 ont que leur mémoire pour connaftre les membres de leur collectivité. Si 
celle-ci est peu nombreuse, par exemple moins de 300 personnes, le chef est peut-
3tre capable de se souvenir de presque toutes les personnes, Si la.fraction atteint 
3000 ou 4000 personnes, comme cela n'est pas rare, il est clair que shl'on dressait 
la liste à partir des ·:euls souvenirs du chef, il y aurait beaucoup d 1 oublis. C fest 
pourquoi il vous sera demandé de faire les listes à partir des anciens registres ad
ministratifs , pour cela, il faut évidemment que le préfet vous les fournisse, s 1 ils 
existent encore comme eela devrait normalement · ~re le cas 

Voilà donc décrits les düférents éléments d'organisation générale de l'opération 
des listes de collectivité, du point de vue des rapports entre les participants. Voyons 
maintenant comment cela devrait se dérouler concrètement, à partir du jour J qui 
est votre arrivée à la préfecture du département où vous 3tes chargé de faire les 
listes. 

D) ~~~~~:J.:~~~~~~~~~~~!'!1~ 
Si vous 3tes enqu3teur supplémentaire, recruté en renfort pour aider des enquAteurs 
et contr8leurs déjà engagés dans le travail des listes vous avez seulement à suivre 
les indications fournies par ceux-ci, qui ont déjà commEnCé le travail, ils pourront 
sur la base de leur expérience, vous guider utilement. 

Mais c'est surtout aux contr8leurs et enqu3teurs chargés de commencer personnel
lement 1 •opération que s 1 adressent les conseils suivants. 

On suppose donc que vous venez d'arriver, vraisemblablement accompagné par 
votre chef de zone, dans le département dont vous avez à faire les listes de collec
tivité ••• qu •avez-vous à faire d 1 abord ? ... / ... 
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1) Faire le point, avec les autorités locales du travail à faire, c'est à dire 
dresser le tableau des collectivités r~hées au département pouvant comprendre 
des nomades. Vous disposez de copies des anciens 11tableaux de commandement 11 

(listes des collectivités administrativement rattachées au département) • Mais sur 
ce tableaufigurent. peut-être des collectivités dont vous n •aurez pas à faire la 
liste parce qu'elles seront normalement entièrement dénombrées par le recense
ment des populations sédentaires. Ce sera le cas , en principe, des villages toucou
leurs, soninkés, ouolofs, bambaras, mais ce sera aussi peut-être les cas des cer
taines collectivités maures qui som actuellement totalement installées dans des 
villages •••• le cas des collectivités peules est le plus complexe: certaines sont 
composées d 1eleveurs transhumants (se déplaçant avec leur troupeaux), d'autrES 
se sortt sédentarisées définitivement dans des villages, et bien sClr il y a toutes les 
situations intermédiaires, il faudra cbnc étudier cas par cas. Par ailleurs, quelle 
_que soit 11 ethnie, il peut y avoir des erreurs dans les copies de tableaux de comman
dement dont vous disposez: certains noms peuvent avoir été mal repris, dans cer
tains cas on peut avoir indiqué le nom de toute une tribu au lieu de fractions ou 
groupé sous un nom de grosse fraction plusieurs collectivités distinctes 1 etc ••• 
il faudra avec les autorités locales , corriger ces erreurs. Pour que ce travail 
de mise au point soit fait de façon sérieuse et identique dans tous les départements 
il vous est conseillé de respecter la marche à suivre suivante J 

a} Identification : Vous identifiez, 1' une après l' autre les collectivités de 
votre tableau de commandement, en corrigeant les erreurs éventuelles, vous men
tionnez ces erreurs dans les colonnes "observations" préwes sur les copies de 
tableau de commandement dont vous disposez. Vous verifiez 

- que la collectivité est bien connue (en principe, toutes les collectivités 
mentionnées sur votretableal.! existent sClrement, ou au moins ont existé, si 11 une 
n 1 est pas connue des autorités locales, il faut absolument savoir s'il s'agit d'une 
erreur de nom, et dans ce cas établir le vrai nom ou bien si la collectivité a dispa
ru en se regroupant avec une autre, et dans ce cas mentionner ce fait et prévenir 
votre contr&leur et chef de zcnc} 

- qu' elle est effectivement rattachée administrativement au département 
(s!il y a contestation àce suje!, il -,ous faut prévenir le plus vite possible votre 
chef de zone ou sinon Nouakchott dans le cas où la collectivité comprend des nomades 
s'il s'agit d'un village sédentaire mentionnez le seulement à titre d'observation:i. . ' 

- qu •elle ne correspond pas en fait à plusieurs collectivités qu'il vaut mieux 
1 separer 

- qu 1 il n'y a · pas d'oubli de collectivités: s'il y en a, les rajouter sur vos 
tableaux. 

b) Tableau des collectivités en partie nomades: A partir des tableaux corri
gés, vous dressez un tableau des collectivités qui comprennent des nomades. D 
faut pour cela se souvenir de ce que nous appelons "nt>made", campement", "villa
ge". 

N O M A D E : personne qui vit habituellement plus de six mois de 11 année dans 
un campement (que celui soit fixe ou itinérant ) ... / ... 
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c AM P EME NT: Groupe d'b!ibitationa que l.t""'~P'aut. dêpt~ . .(~ntes:;"'itaMos 
mobiles utilisées par ·certai:ns. éleveurs peuls) .. M@me si dans Wl lieu certaines 
tentes et huttes ne sont jamais déplacées, tant qu'il n'y a pas d'IJ&bltatlon VlialmQd: 
fixe (maison en dur, case en terre, hutte fixée) on continuera à parler de campe
ment. 

V I L L A G E : Lieu où existe au moins une habitation fixe qu 1 on ne peut pas dépla
cer (notez bien qu'il suffit d'une seule). On assimile une école, une boutique mime 
non habitées à une habitation. 

n faut comprendre gu' une personne ou un ménage gui vit sous la tente n 1 est pas 
forcément nomade au sens de notre définition. Si pendant plus de six mois de l'an
née, le ménage reste dans un lieu où il y a des habitations fixes il est pour nous 
SEDENTAIRE , m&me s'il se déplace en brousse le restant de l'année • Inversement 
quelqu 1 un qui a une maison dans un village, mais qui n'y habite que moins de six 
mois dans 11 année et passe la majeure partie de 11 année dans un campement en 
brousse, est un nomade. 

Retenez bien ces définitions, le succès de l 1enquSte dépend de la manière dont vous 
les appliquerez correctement. Si vous avez le moindre doute au cours de la forma
tion, il faut que vous questiormiez votre chef de zone ou contr8leur. Ces questions 
doivent absolument &tre parfaitement claires pour vous avant de commencer le 
travail des listes. 

Donc, à l 1 aide de ces définitions, vous reprenez avec les autorités locales, le cas 
de chaque collectivité, 11 wie après l'autre, et vous vérifiez si elle comprend des 
nomades, m3me peu nombreux. Chaque fois que vous avez un doute, il faut considé
rer que la collectivité comprend des nomades, vous vérifierez plus tard avec les 
représentants des collectivités, il vaut mieux faire un peu de travail inutile que 
d 1 ouJ:i ier des populations. 

A partir de ce travail de "tri 11 , vous pourrez dresser le tableau final des collectivi
tés partiellement ou totalement nomades rattachées à votre département. Vous 
ferez ce tableau en double exemplaire, sur les imprimés 11TN11 (tableau départemen
tal des collectivités nomades) qui vous ont été remis pour cela. Ceux-ci ne nécessi
tent pas d •instructions particulières pour 3tre remplis. 

2°) Organiser le programme de convocation des représentants des collectivités .. 

Pour l'ensemble des collectivités dont nous venons de parler, vous avez à dresser 
la liste de leurs membres, avec des représentants qualifiés de ces collectivités. 
Ceci ne peut se faire évidemment en un seul jour, et doit s'étaler sur un temps 
plus ou moins long selon les départements, parfois jusqu •à la date limite du 10 
janvier. On ne peut pas convoquer et maintenir au chef-lieu du département des 
chefs de fraction pendant plus d'un mois à attendre que vous travailliez avec eux. 

Il faut donc faire un programme, en accord avec les autorités locales qui sont 
chargées de cette convocation, et ont en principe déjà pris des dispositions en ce 
sens. 

Comment faire ce programme ? 

- vous disposez du tableau des collectivités dont vous avez à faire les listes avec 
leur nombre de population approximatif (d'après les derniers recensements ad-
ministratifs). • •• / ••• 
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- vous Ates au départ un ou deux agents pour faire les listes: chacun d'entre vous 
deyriezpouvoir lister 400 personnes'.au moins par jour. 

Alors, tout simplement,vous procédez comme suit: 

a) vous mettez 11à part" les représentants des collectivités qui habitent sur place 
au chef lieu et peuvent être convoqués à tout moment; il est inutile d,e prévoir 
d'avance leur convocation, car celle-ci pourra se faire soit à la fin t soit à 1' oc
casion d'un 11trou11 quand des représentants convoqués ne se présentent pas le 
jour prévu, soit m3me au début si personne d •autre ne s •est présenté. 

b) pour les autres collectivités, vous établ:lsae:t avec les autorités locales un ca
lendrier , sur la base de 400 (ou BOO si· vous Mes deux) personnes p8r jour. 
Mais au cas où les autorités locales n 1 auraient pas déjà convoqué par avance cer
tains représentants des collectivitésP01µ' le 5 Décembre, ne perdez pas de temps, 
commencez les listes pendant deux ou trois jours avec les représentants et les 
chefs se trouvant sur place, en attendant que ceux qui se trouvent plus loin puis
sent Atre convoqués et venir au chef-lieu. 

A vous de vous organiser le mieux possible, en accord avec les autorités locales 
en fonction des conditions particulières du département qu 1 il est impossible de 
prévoir de Nouakchott. L'important est que le travail soit fait le plus vite possi
ble, mais dans de bonnes conditions de qualité. 

Rappelons aussi qu •il appartient aux autorités locales de désigner les représen
tants de collectivités, et non à vous; cependant, vous devez, si vous constatez 
que telle personne convoquée n'a pas les connaissances suffisantes de sa collec
tivité pour dresser une liste normalement correcte, le signaler le plus vite possi
bltt pour qu •on puisse convoquer d'autres gens pour aider le premier représen
tant (en accord avec celui-ci bien sOr). 

Enfin, dans certains cas très exceptionnels, il sera peut @tre nécessaire qu 1 au 
lieu de convoquer le représentant, ce soit vous gui vous déplaciez • Ceci facili
tera peut-3tre les choses dans certains cas où des collectivités sont recensées 
dans un arrondissement distinct du chef lieu de département (cas de Ouadane et 
Cbinguetti par exemple) , ou bien si pour des i:,àfaons Impérieuses 1 :te représen
tant de la collectivité ne peut se dé.PJac:er ni 3tre remplacé par quelqu 1 un d'autre 
Mais en aucun cas, vous ne devez pour cela sortir du département, cela fera 
perdre de temps. 

3°) Rassembler les registres administratifs de chaque collectivité. Cela vous a 
déjà été expliqué plus haut : il faut faire les listes à partir des anciens registres, 
en prenant famille par famille telles gu 1 elles sont dans les registres, pour obtenir 
la situation actuelle de ces familles (éliminant les perso1U1es décédées, ajoutant 
les naissances, les oublis éventuels et tenant compte des modifications par mariage 
divorce etc ••• ) Ceci est indispensable pour éviter les oublis. 

Ces anciens registres admirustratifs sont normalement conservés dans les archi
ves des préfectures ou des arrondissements. Les autorités locales ont déjà reçu 
instruction de ·le8' retrouver et de les · préparer. Si ceci n'est pas fait, il fau
dra évidemment le faire avant de commencer tout travail de liste • ... / ... 
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40) Bien commencer le travail proprement dit.des listes 

Une .fols les opérations précédentes réalisées, vous pouvez commencer à réaUSer 
les listes 1 avec les premiers représentants convoqués des collectivités nomades• . 
Ces p!!!Dieres listes sont les plus importantes : 

~Si vous commettez des erreurs, vous risquez de les refaire par la suite, car vouà 
aurez tendance à la fin de la période à faire le travail par routine toujours de la 
P.J~~~ tâé;ê>n:' consultez donc fréquemment vos iristnictlôns 1 et allèz 1eJÎfêiireiit àÜ 

~--~· ' ... ~~;)·' \\i' J\'•'.'· • : • • ·• 
~ eom.me vous le savez bien, en Mauritanie·!' on aime bien parlerï surtout' de· ce·Qui 
fi$t ~tif et 11 on parlera donc de vous, de la manière pont vous faites votre travail, 
de 'V'Otre comportement; et il est sOr que les représentants des collectivités que 
vous verrez ensuite auront entendu parler de la façon dont vous avez mené le début 
des traVàux. D faut donc que vous donniez une bonne impression dès le début. 

E> !U~==uxg~J!!!.D~!t.a~œ\œf..!J;!2E! 
Nous verrons plus loin les instructions précises sur la façon de remplir les impri
més de listes. Toujours dans cette partie du manuel consacréé à la descrlf;tton' œ 
l"organisation de votre travail, voyons d'abord, après avoir vu comment le débuter.., 
la façon dont vous devez le terminer. 

-Ce n'est pas un travail comme les autres. Vous ne devez 1>àS être un'bureaucrate" 
qui (d!t tranquillement ses heures d. horaires officie~ en se disant que peu importe 
si son travail n 1 est pas fait ce jour là puisque demain est toujours là ! 

',• 

A TOUT PRIX, LES LISTES DOIVENT ETRE mRMINEES LE 10 . : .JANVIER 1977 

Càt t nous l'avons w dans la première partie, la réalisation des listes n 1 est que 
la première étape du recensement des nomades: il faut faire ensUite l' enqulte 
directe d 1 un petit nombre de campements choisis au hasard à partir des listes, et 
cètte demdème étape doit durer environ deux mols. ar··vous é:ompteiieZblên .. (11»' 
Cettê duréë totale de plus de trois mois est un maximum pour une enqu3te comme ' ' • •, ''.' . ' . • ' ' .. 'f .... ' 
c~Ue"."'.ià1 sûrtout concernant des nomades. Sur une période plUs longtie, ~- .reàt4~ · 
ï•iÎ{s•fâient faussés parcè que les· campementS se déplàcent, des persofulè.9 niliû•' 
rènt, des enfants naissent etc. • • · · 

n faut donc que vous vous débrouillez, coOte que coOte, pour faire ce travail dus 
le délai· imposé. Personne ne vérifiera vos horaires de travail, ne vous reprendra 
de vous arrêter de temps en temps pour boire le thé ••• Mais vous avez une tlèhe 
à rem~, qui nous espérons que vous 11 avez compris, est l'une des plus utiles 
qui· solerit·:Pour le peuple mauritanien, alors nous espérons que vous saurez faire 
11 effort nécessaire m8me si cela vous impose une grande fatigue pour que cette 
tlche soit faite. • ,'OQ'; ,· ••• 

Bien sOr, nous avons préw des mesures pour faire face à des dltflcultés qui voUlf 
rendraient cette dche impossible t mais il faut que vous vous rendiez compte que 
ces mesures, soit cÔ'uteront de l'argent supplémentaire ,soit rendront la quali~. , , 
du travail moins bonne qu 1 on ne pouvait 11 esperer. D faudra essayer de les évi•r 
~Ut&rit que possible. Quelles sont ces mesures destinées à accélérer le ~·au 
iravall? ••• J. ••• 

• • 
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, 1°) Mesures que vous pouvez déciclËii"-.Fêhdrë vous-mêmes 

a) Centrer le travail des listes sur les nomades,au détriment des sédentaires. Com
me nous avons w plus haut, vous devez faire la liste complète des collectivités qui 
comprennent des nomades, m&me si ceux-ci sont peu nombreux: vous aurez donc 
à prendre les renseignements demandés, non seulement pour les nomades mais 
aussi pour les sédentaires de chaque collectivité. On ne vous demande pas cela 
gratuitement, ce travail n'est pas inutile car les listes ainsi faites donnent de bien; 
meilleures possibilités aux statisticiens pour faire les calculs nécessaires, décou
vrir les erreurs éventuelles, etc. • • Mais enfin, il est évident que ce qui est le 
plus important dans les listes, est ce qui concerne les nomades ou plus exactement 
les personnes que les représentants des collectivités déclarent nomades. 

Alors, si vous pensez, après quelque temps de travail, que la vitesse à laquelle 
vous faites les listes ne vous permettra pas de terminer, il vous est permis d' essa
yar d'accélérer cette vitesse, en négligeant un peu îes·:sédentaires : n ne s'agit 
pas bien sOr de ne pas les mettre en liste, il s 1 agit seulement de passer moins de 
temps à leur sujet, pour déterminer et noter le nom complet, leur relation de fa
mille 1 leur Age, etc. • • Vous pourrez vous contenter pour les sédentaires 1 d 1 indi
cations plus approximatives, moins certaines que pour les nomades 

b) Centrer le travail sur les hommes adultes 

De la même façon vous comprendrez que les renseignements concernant les hommes 
adultes sont plus importants pour l' enqu3te que ceux qui concernent les femmes et 
les enfants car ce sont parmi eux que seront choisies au hasard les 11personnes
pilotes" qui permettront de définir les campements qui seront enqu@tés. Ce n'est · 
pas donc pas très important si le nom exact de tel enfant de huit ans, l' lge précis 
de telle f&rnme nr.1 est pas inscrit tout à fait correctement sur les listes. Par contre 
il faut absolument que les renseignements concernant les hommes adultes soient 
le plus corrects possible pour qu •on puisse les retrouver s'ils font partie de 11 écban
_tillon de personnes pilotes choisies au hasard. Donc, si vous @tes pressé par. le 
temps, vous pourrez réserver 11 essentiel de votre attention aux seuls hommes 
adultes, en accordant moins d'importance et de temps aux renseignements recueil
lis sur les autres personnes. 

c) Remettre à la fin des travaux les listes de collectivités munies de registres de 
recenàement::.administratif récents. 

n est évident dans le cas où uno collectivité a fait l'objet d 1 un recensement adminis
tratif assez récent ou si, comme cela est quelquefois réalisé le registre de recense
ment administratif a été tenu à jour depuis le dernier recensement, votre tlche 
sera grandement facilitée puisque presque tous les renseignements à demander 
pour les listes figurent sur les registres. 

Mais cela n'est pas souvent le cas malheureusement: pour beaucoup de collectivités 
vous n 1 avez pour. vous aider que des registres anciens et évidemment inexacts. 
Parfois m3me, pour une raison ou pour une autre, il n •y aura pas de registre dis
ponible (il sera égaré, perdu, détruit, ••• ) Bien sOr dans des situations de ce genre, 
la réalisation des listes à partir des :euls souvenirs des chefs de collectivités ,sera 
beaucoup plus difficile. • •• / ••• 
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Or, il est important d'essayer d'obtenir une qualité minimum des listes, 
.: . quelle que soit la collectivité. 

Dans ces conditions, il est bien stlr préférable, si vous en avez la possibilité,de 
consacrer en priorité vos efforts aux collectivités les moins biens connues admi
nistrativement, soit que leurs registres soient anciens ou m'81 faits, soit même 
qu'elles n'aient pas de registres. Les autres, celles sur lesquelles on dispose de 
leurs registres assez récents (pour fixer les idées, datant de 1969-1970 ou encor 
après encore) pourront être listée ... à la fin des travaux, au besoin de façon accé
lérée. 

2°) Mesures à demander au chef de zone 

Les décisions précédentes sont laissées à votre responsabilité; bien snr vous de
vez en informer au plus vite votre contrôleur si vous êtes enqu8teur, votre chef 
de zone si vous &es contrSleur, mais si vous ne pouvez les joindre avant de les 
appliquer vous êtes autorisé à prendre la décision vous-mêmes en attendant de les 
consulter. 

Mais il a aussi été prévu d •autres mesures d'urgence qui, elles demandent 1 •in
tervention du chef de zone pour être décidées et qui~ seront prises éventuellement 
par lui pour permettre la réalisation complète des listes dans le délai fixé. 

a) Recrutement d 1 enquêteurs supplémentaires. 

Au départ, c'est à dire au 1er Décembre 1976, chaque équipe de secteur (sauf 
deux ou trois cas particuliers) est formée d'un seul contr8leur et d •un seul 
enqu&teur, et les secteurs ont été constitués pour tenir compte déjà des· différences 
entre départements en ce qui concerne la population nomade. Mais bien s0r 1il 
reste encore des différences importantes entre les secteurs; dans l'un il.· peut y 
avoir une population de 30. 000 nomades à lister, dans 11 autre il n'y en aura que 
6. 000. • • Mais comme ceci est impossible à prévoir d •avance 1 il a été décidé que 
le travail des listes commencerait partout avec les seuls contr8leurs et enq~
teurs permanents (qui feront aussi 11 enqu3te des campements par la suite) et que 
11 on ne recruterait qu •ensuite si besoin est des enqu3teurs supplémentaires. Car 
en dehors de nombre de personnes àlister il y a bien d'autres facteurs qui peuvent . 
influer sur les rythmes du travail et qu'il est impossible de savoir d •avance: 
bonne organisation des convocations, esprit de collaboration des représentants 
de collectivité, existence de registres administratifs bien tenus, etc ••• 

Ne vous affolez donc pas si vous ~ seul, ou à deux seulement au début pour 
faire un travail qui vous semble impossible à terminer avant le 10 janvier. 

A partir du 15 Décembre, le chef dez zone pourra recruter des enquêteurs supplé
mentaires; ceux-ci pourront d •ailleurs 3tre choisis parmi les élèves ou enseignaats ----miaw ucmmes ·· pour le recensement et non retenus parmi les agents du recensement 
ul:!S populations sédentaires. Si donc vous pensez après le 15 Décembre, qu •il sera 
nécessaire de recruter un ou plusieurs enqu~teurs supplémentaires, demandez ~;:..·· .. :- . 
directement ou par message l'autorisation de le faire à votre chef de zone et en 
cas de réponse positive, recrutez et formez vous-m3mes ces enqu&teurs. ( les 
formalités administratives seront faites par le chef de zone à l'occasion d'une de 
ses visites) • Remettez leur un exemplaire de ce manuel d •instructions et aidez-les 
au début de leur travail. La meilleure des formations pourrait consister à ce qu •ils 
assistent avec vous, pendant une demi ·journée ou une journée, à la réalisation des 
listes: une expérience pratique vaut mieux que le meilleur manuel.Leur situation 
administrative sera régularisée 'à la première visite du chef de zone. 
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b) Décisions extr3mes. 

Dans certains cas d'impossibilité absolue (une collectivité refuse de se faire re
censer ou il est impossible de trouver aucun représentant qualifié par exemple) ,il 
faudra vous référer au plus vite à votre chef de zone qui prendra les décisions 
extrèmes qui s'imposent. 

F) ~!~~~~~=2!g~~~lJ~!?_I!.l:J~t;}J:; 
Nous avons parlé jusqu •ici de l'organisation des travaux du point de we du pro
gramme et de la méthode. n faut dire quelques mots à propos des questions maté
rielles. 

Votre rémunération vous sera versée directement par le chef de zone à la fin des 
travaux (Si vous 3tes enquêteur supplémentaire, à la fin des travaux de Uste,si 
vous Ates enquAteur ou contr8leur permanent è. la fin complète de 11 enqu3te m$ 
bien sOr avec des avances en cours de route) • Comme vous le savez elle dépendra 
assez largement sous la forme d 1 une prime de satisfaction de la qualité et de la 
rapidité de votre travail. 

Votre matériel d 1 engu~te : imprimés, stylos, etc ••• vous a été remis au début 
et en principe a été calculé pour couvrir vos besoins jusqu 1 à la fin. Cependant si 
pour une raison ou pour une autre vous prévoyez d' 8tre à court de tel ou tel mat6-
riel, adressez-vous suffisamment à 11 avance à votre contr&leur ou chef de zone 
qui ont des stocks de réserve. En cas d'urgence, pour du matériel ord!nalre 
(stylo, papier blanc) vous pouvez le demander aussi au superviseur du recensement 
des populations sédentaires du département qui dispose également de stocks de 
réserve et pourra vous dépanner. 

Pour les déplacements éventuels ( évidemment uniquement pour les besoins de 
11 enqu3te, s'il est absolument nécessaire que vous sortiez du chef-lieu pour 
aller voir sur place un représentant de collectivité qui ne peut se déplacer) , il 
n 1 y a pas de véhicules qui soit normalement à votre disposition, tous les véhicules 
disponibles étant du 15 Décembre au 10 .Janvier utilisés pour le recensement des 
populations sédentaires. Mais la convocation des représentants des collectivités 
étant de la responsabilité des autorités locales, c •est normalement à celles-ci 
d 1 organiser ~ntuellement vos déplacements. Cependant, il est évident que si 
vous pouvez profitez pour un déplacement d'enquête d'un voyage du superviseur 
départemental du recensement sédentaire, saisissez cette occasion. 

Frais éventuels. Pour le travail des listes de collectivité, vous n'avez normale
ment aucun frais justifiant un paiement ou un remboursement par le Bureau de 
Recensement. Si vous avez été recruté à Nouakchott, votre rémunération tient 
compte de votre situation de déplacement. Vous avez donc à vous arranger vous
m@mes pour votre hébergement et les autorités locales ne sont pas du tout tenues 
de vous 11 assuœr gratuitementJ 

Quant à d •autres frais éventuels, seul le chef de zone peut éventuellement décider 
de les engager au cours de la période des listes de collectivité. . .. / ... 
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§ 3 / COMMENT REMPLIR LES~;l~IMES DE LJS'ŒS / 

n faut en venir maintenant au contenu technique précis des listes que vous avez à 
faire. Vous avez avec vous un ou plusieurs représentants d'une collectivité qui 
comprend des nomades et devant vous 11 imprimé tgtlb1Jé 11LISTE DE COLLECT1VrrE11 

Qu'y inscrivez-vous ? 

A) En haut à droite 11 identification de la liste. 
•~m===========~===:a===•a===-===~===a=~== 

Dans la partie supérieure droite de 11 imprimé, figure un rectangle comprenant 
divers éléments permettant d 1 identifier la liste qui sera faite. Les divers renseigne
ments à y reporter n' am pas besoin de beaucoup d •explications ••• 

Page n° : Chaque page pouvant comprendre 20 personnes ou plus ( tme par ligne) ~ 
il est évident que presque toutes les collectivités auront une liste en plusieurs pages. 
Il s'agit donc ici de numéroter de 1 jusqu 1 à la fin toutes les pages de liste concer
nant la m$me collectivité. 

~: n s'agit du jour oà est commencé la page en question, à noter sous la forme 
chiffrée habituelle: onze décembre 1976 = 11/12/76. 

Nom de 11engu3teur: Aucune explication nécessaire. Si le contrSleur réalise lui
m3me la liste, il ne met rien dans cette case. 

Nom du aontr8leur : Aucune explication nécessaire. 

.. , 

' .. 
Visa du contr8leur : Toutes les pages de listes doivent 3tre contrSlées par un autre 
responsable que 11 enqu3teur, normalement le contr8leur mais aussi au besoin le 
chef de zone ou un cadre du B.C.R. à l'occasion d'une de leurs visites. Une fois r. 
ce contr8le fait, le responsable appose son visa (signature simplifiée) sur chaque 
page. 

Oépartement : Nom du département où sont réalisées les listes. 

Collectivité (fraction ou groupement) : Nom de la collectivité dont on fait la liste 
telle qu'il figure sur le "tableau départemental des collectivités nomades · ·TN" 
que vous avez établi avec les autorités locales avant de commencer les travaux de 
listes (voir plus haut). 

Responsable ou représentant : Nom de la personne qui a été désignée pour représen
ter auprès de vous la collectivité ( m3me si elle se fait aider d'autres personnes, 
il faut qu'il y ait une personne qui se porte personnellement responsable de l'en
semble de la liste de la collectivité) et qui sera vraisemblablement le chef tradi
tionnel •• 

Sous-groupe éventuel • Certaines collectivités de grande taille reconnues sous un 
seul nom global, par les autorités administratives sont en fait divisées en plusieurs 
sous-groupes distincts avec chacun un responsable plus ou moins reconnu officiel
lement (cas des clans dans certaines des fractions maures) , et dans ce cas il peut 
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3tre nécessaire de convoquer des représentants de chaque sous-groupe et de faire 
la liste de chaque sous-groupe l'un après l'autre. Si c'est le cas tout en conti
n\18llt de numéroter les pages à la suite jusqu •à que tous les .. ous-groupei:i de la 
m3me collectivité soient listées, vous allez à la page suivante pour commencer un 
autre sous=groupe. Chaque page ne comprendra donc que des persomes appartenant 
au m8me sous-groupe. Vous mettez alors le nom de ce sous-groupe dans cette case. 

Responsable ou informateur (du sous-groupe) : mettre son nom. 

Toutes ces indications doivent être répétées sur chaque page de liste, màme si cela 
paraft fastidieux, car des pages peuvent se perdre ou se mélanger par la suite et 
il faut pouvoir les identifier sans problèmes. 

B) Les numéros d'ordre: 

Yous pnnez dmŒ,:unatfoia·J:es indications remplies, commencer la liste, person
ne après personne, des membres de la collectivité. L •ordre d •inscription de ces 
persormes n •a pas d'importance, il suffit de suivre l'ordre dans lequel le représen
tant de la collectivité se rappelle les düférents membres: souvent il commencera 
par le chef et les notables, puis les autres familles. Si la liste se fait à partir des 
anaciens registres, on suit 11 ordre dans lequel des familles sont llmc:rBes dans 
ces registres. Il s' agit simplement d'essayer d'oublier le moins de monde possi
ble, peu importe l'ordre d'inscription. Avant de considérer comme terminée une 
liste, passez-la en revue avec le représentant de la collectivité pour voir .·.s'il 
n'a. P8! oublié des familles. 

Nous en arrivons maintenant au contenu m3me des listes, normalement assemblé 
par cahiers (on parlera plus loin de la façon d'utiliser ces cahiers) d'un certain 
nombre do pages. Sur chaque page, 20 lignes sont prévues à raison d'une ligne par 
personne. Pour retrouver plus facilement par la suite les personnes d'une liste, 
il a été prévu de les numéroter selon un système bien précis. 

1 numéros· sont au nombre de trois, correspondant chacun à ure colonne sur les impri-, 
mes. 

Le premier est le numéro de "personne-pilote" dans le secteur, laissons-le de 
c8té pour le moment 1 il ne sera attribué qu •après la clSture des listes. Donc la 
première colonne, intitulée en abrégé "PERS-PIL dans le secteur0 doit rester vide 
au moment où vous réalisez les listes: ne vous en occupez pas, il n'y a rien à Y 
inscrire à ce moment là. 

Le second numéro est le numéro de ménage dans la collectivité, et le troisième le 
numéro de la personne dans le ménage. Bien évidemment ces deux numéros ont 
des rapports entre eux, c'est pourquoi il est nécessaire d'exposer en m3me temps 
ce qu 1 ils signüient. 

gu' appelle-t-on un ménage ? 

Ce terme a normalement une signification bien précise qui est à peu près génémle 
dans tous les recensements quelque soit le pays. Un ménage est un groupe de per
sonnes qui vivent dans le mime logement et satisfant en commun à l'essentiel de 
leurs besoins économiques (nourriture, habillement, etc ••• ) 

i. 

' . :• 

.. .. 
• ... 

.t' .. 

é 
{. 
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Il faut souligner qu 1 il n 1 y a, d •après cette définition, pas forcément des liens de 
parent~ entre les membres d'un ménage. Un groupe de jeunes célibataires par 
exemple, réunis dans un logement en ville dont ils paient ensemble le loyer et 
qui prennent leurs repas en commun, constitue un ménage bien qu'ils peuvent 
n'avoir aucune parenté entre eux. Inversement, un fils qui a.quitté sa famille 
pour aller suivre des études en ville, ne fait plus partie du ménage de ses parents. 

Il est assez facile quand on est directement en présence des persomes, dans leur 
logement, de distinguer les ménages. Màis dans notre cas, ce n'est pas la m3me 
situation car vous n'êtes pas en présence des personnes elles-m@mes, seulement 
d 1 un ou de quelques représentants pour toute une collectivité, et vous recueillez 
les renseignements de façon indirecte. D •autre part, il se présente d 1 autres 
difficultés, liées aux coutumes et règles traditionnelles d' Qrganisation des col
lectivités, et à la manière dont ont été faits les ancieris recensements adminis
tratifs. En effet les ménages de la réalité au sens où noùS l'avons défini, compren-
9ent souvent des personnes appartenant à des collectivités différentes (cas par 
exemple des emartts d 1 une femme divorcée qui restent avec elle dans leur jeaœ. .. 
Age, cas des familles de serviteurs venus de collectivités différentes, etc ••• ) 
Inversement, les chefs et les représentants des collectivités t à la fois par tradi
tion et par habitude, ont ptutat tendance à regrouper les personnes par famille 
Caus sens large, incluant les serviteurs) , en mettant à la suite du chef de famille 
ses enfants, ses serviteurs m3rne si ceux-ci ne vivent pas en fait avec lui. 

Alors il n'est pas possible dans ces listes d'appliquer la définition normale (mala 
ceux d'entre vous qui feront par la suite l'enqu&te des campements devront parcon
U'e la reprendre à ce moment là) , car cela conduirait à beaucoup de complica
tions, des discussions. Dans les listes (et wüguement pour les listes) on appelle
ra ménage le groupe de "personnes considérées selon les traditions comme dépen
dantes d'un m&me chef de ménage gui les représente dans la collectivité. 

Il s'agit en fait de la manière habituelle de concevoir l'organisation interne des 
collectivités: on considère les chefs de ménage ou de famille, puis on énumère 
ceux quid&peoœ.· de lui: épouse, enfants, quelquefois serviteurs 1 quelquefois 
parents proches à sa charge (frères et soeurs non mariés, amants d'un frère 
décédé; etc ••• ) mt\me si certaines de ces personnes ne vivent pas effectivement 
avec le chef de ménage. Le fils est déclaré avec son père,tant qu'il n'est pas 
marié, une femme divorcée rejoint le ménage de son père,etc ••• C'est de cette 
façon qu 1 ont été faits les anciens recensements administratifs, le chef de "ménage" 
étant le responsable du paiement de l'impôt pour les personnes déclarées avec 
lui. En principe, donc 1 vous ne devez pas avoir de problème à propos de cette 
notion de ménage avec les représentants des collectivités, puisqu 1 il s'agit pure
ment et simplement de reprendre de la façon habituelle dont on regroupe les gens 
à l'intérieur de la collectivité, ces habitudes peuvent varier un peu selon la 
collectivité, cela n 1 a pas d'importé'.nce à ce niveau car ce qui est essentiel 
c'est d'essayer autant que possible de n •oublier personne et de ne pas compter 
deux fois la m8me ·per~oDtle!.·. Cela revient finalement à res;pecter, sans discussions 
la manière s;pontanée et naturelle dant les représentants des collectivités "pensent" 
la liste de leur collectivité: à partir des chefs de ménage, puis des :personnes 
dépendantes de ces chefs. 
Quant aux numéros eux-m&mes 1 une fois défini ce que aoae~.•appelons "ménage" 
dans ces listes, leur signification est évidente. 

.. .. 

. . 
•, 
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Dans la deuxième colonne, on numéroteil,2,3 etc ... JUC19u•à la fin de la collecti
vité chaque nouveau ménage (même ce1i.e-d comprend plusieurs sous-groupes, ou 
si la liste doit utiliser plusieurs cahiers) • Pour les persoJmes d •un m3me ménage, 
si le numéro du ménage figure déjà, on met simplement des guillemets : "pour in
diquer qu'il s'agit du m8me numéro de ménage. On ne reprend le numéro à partir 
de 1 que quand l'on commence une nouvelle collectivité. Entre deux ménages, vous 
laisserez une ligne blanche~ · 

Dans la troisième colonne, on numérote 1,2,3, etc ... jusqu'à la fin du ménage, 
chaque personne dans l'ordre d'inscription. On reprend à 1 le ménage suivant et 
ainsi de suite. A ce sujet, il faut dire un mot de l'ordre dans lequel on inscrit,et 
donc on numérote les personnes dans un ménage. Nous vous demandons de regrou
per les personnes gui vivent ensemble et laisser une ligne blanche entre :chaque 
groupe de personnes dans un ménage, gui vit à l'écart des autres c'est-à-dire dans 
un autre campement pour les nomades' dans un autre village pour les sédentaires • 
Donc, 11 on commence par le Chef de ménage, en numéro 1 (en général ce serà'");° 
père de famille 1 mais il ne faut pas oublier le cas des veuves, ou encore mais caçi 

dépend des collectivités dans certains cas on considère la femme divorcée vivant 
seule avec ses enfants comme chef de ménage, ainsi que le fils ainé d'une famille 
si le père est décédé). Après le chef de ménage vous inscrirez tous les membres 
de son ménage qui vivent avec lui effectivement de façon habituelle (la majeure 
partie de 11 année) , y compris éventuellement les serviteurs; puis après seulement 
en ayant passé une ligne, les membres du ménage qui ne vivent pas avec le chef 
de ménage (si ces autres membres , eux-mêmes, vivent à des endroits différents, 
vous passerez encore une ligne entre chaque groupe vivant au même endroit). Mais 
le numérotage doit continuer à la suite jusqu' à la fin du ménage. Pour les gens qui 
vivent ensemble, vous essaierez de respecter l'ordre suivant qui correspond le 
mieux à 11 habitude ! 

- chef de ménage ou homme marié 
- puis son épouse (se& épawses) s'il y a lieu _ 
- puis ses enfants s 1 il y a lieu (avec leurs époux et leurs enfants éventuellement) 
- puis ses père ou mère s'il y a lieu 
- puis les autres parents du chef de ménage s 1 il y a lieu 
- puis les parents des autres personnes du ménage s 1 il y a lieu 
(par exemple la mère de 11 épouse du chef de ménage,etc ••• ) 
- puis les personnes du ménage sans parenté avec les autres s 1 il y a lieu 
- puis les serviteurs avec leurs enfants s'il y a lieu. 

Voici un · exemple 

... 

• 
;' 



NUMEROS D'ORDRE 

( PERS-PIL MEN PERS : RELATION : ) 
(dans le secteur :clans la col~ dans le méri. NOM COMPLET : DE : SEXE AGE )) 
( : : : · · : PARENTE : : 
( . . . . .. . . . . \ 
-------~-------·----~---_., ___________ ._ ______________________________________ ~------------·------------------4 

( . . ) 
( 57 : 1 -~ .Mohamed 0/ Ahmed _0l.Agdei:rahl!D19'le di} CM M 39 )) 
( • Cbetkb • • 
( , 2 ; Fatimetou m/ Abdallah!. 0/ Zein • EP .1 : .. . F 24 )) 

( : 3 : Aichetou m/ Mohamed 0/ Abderrahmane FI 1+=2 F 12 
( : ) 
( : : 4 : Aminetou DO 1 F 35 . ) 
c· : .. : = : > 
( : 5 : Ali 0/ Mohamed 0/ Abderrahmane FI 1 M 14 ) · 
( : ) 

~ : '. 6 : Bilai. dit Samba : DO 1 M '. 30. ! 
(( : ~ : ; ) . . . . 
( : 58 : l . : Moustapha O/ Ahrned ?I Abderrahmane : CM ~ . . : 28 ) 
( . : : ) 

,"\ 
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Ils' agit du ménage n° 57 de la collectivité qui est listée, son chef est Mohamed 
qui vit en brousse avec sa femme Fatimetou et sa fille Aîchetou ailml.QU""'UD! seP-

vante Aminetou, mais son fils Ali est au Collège de Kiffa et habite la majeure 
partie de l'année chez des parents dans cette ville, quant au serviteur Bilai, il 
vit avec sa femme servante d'un autre maftre dans une petite palmeraie. Confor
mément aux usages, on a bien inclus Ali et Bilal dans le ménage mais pour indiquer 
qu'ils n'existent pas avec le chef, on les a séparé par une ligne laissée blanche. 
De même, selon l' usage, on n' a pas inscrit avec le serviteur Bila! sa femme car 
celle-ci sera déclarée dans le ménage de son propre martre. On a passé une ligne 
puis passé au ménage suivant qui est celui du frère de Mohamed. 

Votre attention doit être attirée sur le cas des serviteurs hommes adultes. C'est 
un sujet délicatj vous savez vous-mêmes l' imp6rtance des préjugés, des idées 
dépassées qui existent encore à ce sujet. L'évolution des esprits n'a pas encore 
tout à fait suivi 11 évolution des lois. Cela a des conséquences gênantes pour l'or-

. ganisation de notre recensement: les expériences que nous a'YODS.'.euêàJdans ·Jes 
enqu3tes de préparation du recensement nous ont fourni beaucoup d'enseignements 
à ce sujet. I.e problème est que beaucoup de serviteurs, surtout parmi les hommes 
adultes, vivent en fait actuellement séparés de leurs maib-es, parfois marne ceux
ci ont perdu tout contact avec eux. 

Mais, quand il s'agit de faire la liste des membres d 1 une collectivité les représen
tants de celle-ci, souvent les chefs traditionnels, tiennent généralement à respec
ter les règles traditionnellas: les serviteurs sont cités avec leur mai"tre, séparément 
de leur épouse si celle-ci est servante d'une autre personne, les erüants de la 
servante sont déclarés comme serviteurs du maître de celle-ci .etc ••• Or .. dans le 
recensement nous cherchons à enregistrer la situation réelle: il y a un m~nage 
vivant à un endroit, il faut le recenser là, et peu nous importe qu 1 il s'agisse de 
serviteurs, de forgerons ou de marabouts (dans le recensement des populations 
sédentaires,on ne relève m~me la fraction à laquelle se rattachent les personnes). 
Pour le recensement des populations nomades nous venons d'expliquer qlle, en ce 
qui concerne les listes' il a été décidé de respecter les usages traditionnels de 
description des ménages m~me si c.:?la n'était pas conforme à la définition scienti
fique, dans la mesure où l' enqu~te directe des campements permettra par la suite 
d'enregistrer la situation réelle à ce sujet: donc dans les listes, les serviteurs 
seront cités dans le ménage de leur maitre quelque soit leur vraie situation. Mais 
pour que ceci ne nuise pas à 1' enqu&te, il faut gu 1 il y ait le moins d'erreurs possi
ble· en ce gui concerne la localisation des serviteurs hommes adultes.. Chaque foiS 
gu' un serviteur homme adulte est cité dans un ménage, il faut donc interroger systé
matiguement le représentant de la collectivité: ce serviteur · · 'Vit-il effectivement 
avec son martre, ou bien séparé {par exemple il peut garder les troupeaux en cam
pant séparément de son maître, cultiver des champs ou entretenir une palmeraie 
sans que le maître y soit, ou m$me vivre en ville de façon indépendante). S'il est 
séparé comme nous venons de le dire, tout en le laissant dans le ménage, vous 
marquez en laissant une ligne blanche qu'il ne vit pas avec son maî'tre. En cas·de 
de doute, choisissez de le considérer comme séparé. 

Bien entendu, dans le cas des baratine, il n'y a pas lieu d 1 utiliser une procédure 
différente des autres personnes, vous enregistrez les ménages selon la procédure 
habituelle. 

..d 
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L 1 exemple f>récédent d 1 abord présenté pour illustrer les instructions à suivre con
cernant les numéros, peut servir aussi d •illustration en ce qui concerne la manière 
dont il faut enregistrer les noms des personnes sur les listes. 

Le problème des noms des personnes est particulièrement difficile en Mauritanie 
comme dans tous les pays où mi système d 1 état-civil avec arclûves écrites ne s 1 est 
pas encore généralisé. Vous ·connaissez bien vous-m3mes les difficultés courantes 
à ce sujet, et il n 1 est sans doute pas nécessaire de les exposer longuement ici : 
souvent les noms de "famille" ne sont pas bien fixés, ou au contraire sont tellement 
courants qu •ils ne peuvent permettre d • identifier une personne 1 les 'prénoms 11 (ce 
terme français s• applique mal à la réalité mauritanienne, il faudrait plut&t perler 
peut 3tre de nom "individuel" ) sont eux aussi quelquefois changés 1 modifiés au 
cours de la vie d •une personne, les 11surnoms 11 sont très fréquents, etc.·~ • 

Dans cette situation, la se1ùe instructions qu'il est possible de donner est d'enre
gistrer le nom le plus complet possible. Il y a en principe (sauf si les individus 
pour une raison ou une autre "s'inventent" un nom personnel) une règle générale 
dans le système des Q.oms en Mauritanie, c 1 est que ceux-ci sont composés à partir 
de la filiation paternelle (nom du père, du grand père, etc ••• ) et ceci est valable 
aussi bien pour les maures que pour les peuls, qui sont les deux ethnies maurita
niennes qui nous intéressent dans le cadre de èe recensement des populations 
nomades. Alors nous vous demandons d •enregistrer les noms avec le maximum de 
filiations connues possible, c'est à dire avec au minimum trois éléments. 

Nom individuel de la personne / Nom du père / Nom de famille/ 

( Comme vous le savez, ces éléments sont séparés chez les maures par les 
liaisons traditionnelles 110ULD11 ou "MINT", et n •ont pas de séparation chez les 
peuls) 

Dans tous les cas où vous . TCUS rendez compte que ces trois éléments ne sont pas 
suffisants pour identifier les personnes, par exemple si les noms sont très courants 
il faudrait enregistrer si possible plus, mais seulement si les éléments supplémen
taires sont bien certains. 

Les cases prévues sont suffisamment larges parce que, si vous en avez le besoin, 
vous puissiez écrire sur deux lignes dans la m3me case. 

Ces instructions doivent en première priorité 3tre suivies pour les hommes adultes 
(plus de 20ans) ,car vous vous rappelez que c 1 esi parmi eux que -seront tirées au 
hasard les personnes-pilotes, qu 1 il faudra ensuite rechercher et retrouver, ce qui 
sera évidemment d'autant moins difficile que leur nom sera correctement et com
plètement connu. C 1 est pourquoi il vous est demandé de souligner les noms des 
hommes adultes ,c •est à dire lgés de 20 ans ou plus ou bien nés en 1956 ou avant 
1956 ainsi que mentionné d'ailleurs sur l'imprimé de liste lui-m&me. De m3me, 
~le cas d •hommes adultes il vous est demandé de demander systématiquement 
aux représentants des collectivités si les personnes en question ont un surnom et 
si oui, de le noter (précédé de "dit11 exemple: Mohamed O/ Ahmed O/ Abderrahma
ne db.·Cheikh) • . .. / ... .. 
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Le cas des serviteurs pose un problème particulier liées aux anciennes coutumes 
et traditions, et aussi aux préjugés encore existants, qui feront que vraisembla
blement, les représentants des collectivités déclareront à tort ou à raison ignorer 
les noms complets et surtout la filiation des personnes qu'ils déclarent comme 
serviteurs. La plupart du temps on ne vous indiquera qu'un piénom, malheureuse
ment très courant. Ce qui ne suffit évidemment pas à identifier la personne en 
question. Alors, il voU.s est demandé, dans le cas des serviteurs comme pour les 
autres personnes, d'essayer d' obtenir les noms les plus détaillés possible, mais 
ceci avec le maximum de tact et en gardant à l'esprit 1' objectif essentiel de pou~ 
voir retrouver éventuellement la· personne si elle est tirée au sort. C'est à dire 
que c'est surtout pour les hommes adultes vivant séparément du chef de ménage 
qu' il faut obtenir le maximum de détails , puisque les enfants et les femmes 
ne seront pas recherchés ensuite et les serviteurs hommes adultes vivant avec 
le chef de ménage pourront 3tre retrouvés par le chef de ménage. Vous pouvez 
donc si vous sentez que cela fait perdre du temps ou indispose le représentant de 
la collectivité, vous contenter d'un nom même très réd~t pour les serviteurs 
femmes ou enfants ou les serviteurs hommes adultes vivant avec le chef de ménage. 

D) Dans 11 ordre des colonnes. 

Après le nom des personnes / vous avez à receuillir et à noter quelques autres ren
seignements très simples sur chaque personne, chacun correspondant à une colon
ne dans l'imprimé des listes: Relation. de parenté dans le ménage,sexe,Age.,dépar
tement de séjour présumé,situation de résidence en Mauritanie,mode de résidence 
habituel. 

Ces appellations peuvent vous sembler abstraites et düficiles à comprendre, mals 
en fait leur contenu est très simple. 

1) Relation de parenté dans le ménage 

Il s'agit ·par là de définir ce qu'est chaque personne du ménage, par rapport au 
ménage, c'est à dire par rapport à la personne qui lui est la plus proche dans le 
ménage. C'est un renseignement un peu difficile à enregistrer car beaucoup de 
cas sont possibles, mais nous avons imaginé une méthode très simple. 

Tout d'abord 1' on ne retient que les liens de parenté, les plus simples i que vous 
noterez sous une forme abrégée: 

- époux ou épouse noté EP 
- fils ou fille noté FI 
- père l)U mère noté AS (ascendant) 
- autre parent noté PA (on ne distingue donc pas les autres liens de pa-

renté: frère et soeur, coltSin9oncle,etc ••• qui sont tous enregistrés sous ta même 
rubrique : autre parent) • 

- serviteur noté DO (domestique) 
- sans parenté : SP. 

Chaque lien de parenté est suivi du numéro de l' autre 122rsonne concernée par ce 
lien, normalement il y a un seul numéro à noter ex : EP 1 =époux (ou épouse) de 
la personne numérotée 1 mais pour le lien "fils ou fille\ si les deux parents sont 
dans le ménage, on note les deux numéros séparés par +.exemple : FI t + 3 •fils 
(ou fille) de la personne 1 et de la personne 3. / 
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Vous wua.poserez la question de savoir comment procéder dans certains cas: 
par exemple •1. le frère et la mère du chef de ménage vivent tous les deux dans 
le ménage, faut-il indiquer Ile frère comme fils de la mère du chef ~ m#mfge 1 
ou comme parent du chef de ménage. Ces problèmes seront très facilement si 
vous suivez les conseils suivants: 

- Le chef de méru:.ge sera noté simplement CM, on indique pas d 1 autre lien avec 
les membres du ménage. 

- Vous essayez de respecter l'ordre indiqué plus haut: chef de ménage.ôpouse 
enfants 1 ascendants 1 autres parents 1 serviteurs, dans l'enregistrement des 
personnes successives du ménage. 

.· 
. . . > 

- Vous notez la relation la plus :proche possible avec une personne du ménage que 
vous avez déjà enregistrée en suivant le clas3ement que nous venons de voir, 
d 1 abord EP (époux, épouse) puis FI, puis AS, puis, PA, puis DO, puis SP • A 
c.haque nouvelle personne enregistrée, vous voyez donc d'abord s'il s'agit de 
l'époux, sinon du fils (fille), sinon du père ou de la mère etc ••• , d'une autre 
personne du ménage déjà notée ceci dans cet ordre et vous notez le premier lien 
trouvé. Si la nouvelle personne est liéee avec deux autres personnes déjà notées 1 
par le m3mè lien, vous prenez celle de numéro lé plus petit. 

Par exemple, si nous :reprenons l'exemple précédent, nous aurions : 

( PERS : ) 

~ dans le ménage ~ ~ ~ 
(--~~------~---:----------~---------~--------------------~---=-----~~--) 
( 1 : MOHAMED 0/ Ahmed 0/ Abderrahmane : CM ) 

( 2 : FATIMETOU M/ Abdallahi 0/ Zein EP' 1 ) 
( : ) 
( 3 : AICHETOU M/ Mohamed 0/ Abderrahmane FI 1+2 ) 

( 4 : AMINETOU DO 1 ) 
( : ) 

~ 5 ~ ALI 0/ Mohamed 0/ Abderrahmane FI l ~ 
( 6 ~ BIIAIDit Samba DO 1 ) ( __________________________________________________ ) 

Notez que pour All 1 on a indiqué FI 1 et non FI 1 + 2, cela veut dire qu'il n'est 
pas le fils de l' épouse actuelle du chef de ménage, Fatimetou mais d 1 une autre 
épouse précédente. 

2) Sexe (Mou F) 

Les personnes du sexe masculin sont notées M. Celles du sexe féminin notées F. 
C'est évidemment un renseignement élementaire des plus simples à enregistrer •• 
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3) Age 

n n• est pas de. m3me pour 11 Sge, qui pose beaucoup de problèmes car, du fait de 
11 absence d 1 état-civil, vous savez bien que beaucouf> de mauritaniens ignorent let.Ir 
propre 8ge exact. A fortiori le représentant d 1 une collectivité ne peut pas connaitre 
11 lge exact de toutes les personnes qu 1 il représente 1 

Mais, malgré cette difficult'1, ce renseignement est évidemment très important 
pour pouvoir identifier les personnes c'est pourquoi il figure quand m3me sur les 
imprimés. Quelles sont les instructions à ce sujet ? 

Si l' année de naissance figure sur le registre. administratif,. vous la reerenez pire
ment et simplement au moment des listes, en l'inscrivant en hâut de la case. Par 
la suite, vous inscrirez en dessous 11 Sge, en faisant la différ~nc~ -197.6 ·,_ armée 
indiquée, ceci en dehors de la présence des représentants des· coliecti.vités en 
vérifiant vos listes. Cela vous fera gagner du temps en vous éVitant au moment 
où vous interrogez les représentants des collectivités des calculs de tàte où vous 
risquez de vous tromper. 

Si l'année de naissance ne figure pas sur le registre administràtü vous demandez 
au représentant de la collectivité son idée sur l' lge approximatif,· en essayant , 
simplement d'éviter de trop grosse erreurs (par exemple,. s'il s •agit du fils et 
que le père a été mentionné 45 ans, le fils devrait avoir .. viains de 25 ·ans, une · 
femme qui a un emant de deux ans ne peut pas avoir plus de 50 ans au m·aximum 
etc ••• ) mais sans y passer trop de temps, surtout pour les emants et les femmes. 
n s'agit d'obtenir un Age approximatif, sans plus. 

Trois remarques : 

- Il faut toujours noter quelque chose, même si le renseignement n'est pas sQr. 
Si le chef connat't la personne en question (puisqu'il vous la cite) il a toujours une 
vague idée, ne serait-ce qu' à 5 ou 10 ans près , sur son lge. Si vraiment 1' Age 
vous apparait très incertain, notez le entre parenthèses, exemple : (22) vers 
22 ans 

- n s •agit de 1' âge en années révolues: on veut dire par là qu'il s 1 agit du nombre 
d 1 années entièrement vécues, sans compter l' année de vie en cours. Ainsi un 
enfant né en juin 1975 a en décembre 1976 un an et non deux ans. Pour les enfants 
nés en 1976, vous noterez donc 0 et non 1 , puisqu'ils n •ont pas vécu encore en 
décembre 1976 ·une année complète. 

- Après avoir noté 11 Sge, s •il s' agit d'un homme adulte vérifiez que le nom est 
bien détaillé et correctement. Au besoin posez des questions pour le complèter. 

Notez que pour 11 établissement de ces list~.:on n •utilise pas la méthode des calen
driers historiques (liste d'événements marquants, dont les gens se souviennent 
et qui permettant de dater à peu près précisément les naissances) , car ce serait 
trop long et qu'on ne s'adresse pas aux gens eux-mêmes. Mais cette méthode 
sera utilisée pour l'enquête directe dans les campements. Dans les listes, OJ.\ se 
contentera d'un lge approximatif tel qu'il est apprécié par le représentant de la 
collectivité. . .. / ... 
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4) Département de séjour présumé: 

n s 1 agit d 1 indiquer le nom du département où séjourne la personne en question ou 
plus exactement, si celle-ci ~st susceptible de changer de département, le nom 
du département oil elle se trouvera sans doute au début de l'année 1977. 

- Si la personne séjourne, on devrait séjourner en ce moment là à 11étranger1notez 
simplement le nom du pays en question. Pour Nouakchott, inutile de préciser l'arron
dissement. 

guelQues remarques : 

- n s 1 agit ni du département de recensement administratif qui est évidemment celui 
où vous faites les listes~ ni du département où la personne réside habituellement 
mais du département où la personne est supposée se trouver au début de 1977. Sou
vent ces trois notions sont confondues: en principe les collectivités sont receœées 
dans le département où leu§ membré' vivent la majeure partie de 11 année mais ce 
n 1 est pas toujours vrai. Ainsi par exemple, dans une collectivité administrative
ment recensée à Tichitt, on pourra trouver des personnes qui passent la plus 
grande partie de 11 année dans le dépai"'tement de Tintane. • • Dans ce cas, c 1 est bien 
"Tintane" qu'il faudra indiquer dans la colonne "département de séjour" 

- Méfiez-vous d'une tendance que vous constaterez sîlrement parmi les représen
tants des collectivités, à citer beaucoup plus souvent les départements des chefs 
lieux de régions au lieu des autres. On vous dira : "un tel se trouve ou devrait se 
trouver, dans le département de Néma, ou dans celui de Kiffa11 ,etc ••• beaucou~ 
plus fréquemment qu 1 on ne vous citera le département de Timbédra, ou celui de 
Guérou. Car souvent les représentants des collectivités ne connan:ront pas bien 
les départements, surtout ceux qui ont été :e;téés récemment et ils auront naturel
lement tendance à citer plut&t les noms les plus connus, ceux des chefs lieux des 
régions. Donc chaque fois qu'on vous citera un nom de département correspondant 
à un chef lieu de région, demandez avant d 1 enregistrer, s' il s 1 agit bien du départe
ment du chef lieu de région, ou si cela ne veut pas dire "dans les environs de ce 
chef lieu de région; : :: :> ·. • - : ::.· ·· 

et alors si besoin à l'aide de la carte sommaire, dont· vous ·disposez .:.) essa-
yez de déterminer le département • Bien entendu, cela suppose que vous ayez 
vous-m3mes bien en tête la liste des départements et leur position approximative. 

- On ne vous demande pas nne localisation précise certaine à 100 "'mais une locali
sation vraisemblable • Ainsi par exemple si le représentant de la collectivité con
naft l'endroit ou se trouve actuellement une personne. mais dit ne pas pouvoir don
·ner d'endroit pour début 1977, il faut enregistrer l'endroit actuel, car peu de 
gens changent de département. Il faut que vous indiquiez · un départemen~ même 
si la réponse n'est pas tout a fait certaine. Si l'on vous indique un lieu précis de 
séjour, un nom de village, ou d'endroit connu, sans qu 1 il soit possible rapidement 
de déterminer avec de bonnes chances d'exactitude, que ce lieu se situe dans tel 
ou tel département, mentionnez seulement ce lieu entre parenthèses.éventuellement 
avec tous détails permettant de l'identifier. Car évidemment, vous n 1 avez pas le 
temps d'aller rechercher vous-mêmes sur des cartes détaillées, l'emplacement 
de tel ou tel lieu, il faut aller vite. L~iQCticatlon t1u département suffit, si vous avez 
le sentiment qu 1 elle est vraisemblablement correcte sinon essayez de préciser le 
mieux possible le lieu de séjour mais que les cas où le dépar!ement n'est pas pré
cisé soient les noms nombreux possible. 
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- Rappelez-vous que d'une part les différents ménages, dt autre part éventuellement 
à l'intérieur d'un ménage, les groupes de personnes qui ne vivent pas habituellement 
ensemble doivent 8tre séparés par une ligne laissée blancbe. Donc normalement, 
les réponses que mettrez dans cette colonne seront regroupées par séries, vous 
trouverez par exemple quatre personnes localisées à Moudjeria, une ligne blanche 
puis trois personnes à Aleg, et ainsi de suite ••• n ne peut normalement pas y 

avoir deux départi.an~&.~ ~~:i.-.;;}ilt.3 indigul.:; à la suite l'un de l'autre, sans liSJll! 
blanche entre les deux, sauf · cas exceptionnel (par exemple un berger, qui vit 
habituellement avec les autres personnes du ménage, mais qui, justement en fé
vrier, est supposé voyager avec les troupeaux dans un autre département) • 

5) Situation de résidence en Mauritanie 

les indications à inscrire dans cette coloIUle sont très simples, soit R(pour résident} 
soit NR (pour non résident) ••• 

De quoi s'agit-il ? vous faites les listes de collectivités recensées en Mauritanie, 
donc normalement toutes les personnes sont de nationalité mauritanielUle. Mais 
vous savez bien qu' un nombre important de mauritanien, vivent à 11 étranger, soit 
de façon presque perman~nte, soit en nomadisant plus ou moins longtemps sur le 
territoire d'un pays voisin ••• Or, de la m3me manière que les étrangers qui vivent 
en Mauritanie, se:r;ont recensés dans le recensement de la population mauritanienne, 
les mauritaniens vivant à l 1 étranger seront recGnaés dans les pays resgedlffa àu _ 
ils se trouvent (le Sénégal a fait son recensement en Avril 19 76, le Mali le prévoit 
pour Décembre 1976, etc ••• ) il faut donc pouvoir éviter de compter deux fois les 
m3mes personnes, si l'on veut faire descmr~et des totaux à 11 éobelle in
ternational, et pour cela avoir un critère admis par tous. 

Ce critère c'est celui de la résidence, l 1 endroit où une persoMe vit la majeure 
partie de 1 tannée, plus de six mois donc au total dans 11 année (en une ou plusieurs 
périodes). 

Dans cette colonne~ il s 1 agit donc de distinguer entre les persoMes qui ont leur 
résidence en Mauritanie et ceux qui résident à 11 étranger: les premières seront 
marquées R (résidents), les secondes NR {non résidents en Mauritanie). Evidemment 
les réponses R {résident) seront teuuco~p :t>l:is nombreuses que les réponses NR. 
C 1 est justement pour cela qu 1 il faut essayer de ne pas oublier les cas assez peu 
nombreux en général mais qui dans une collectivité précise peuvent parfois &tre 
fréquents, de non résidents, comme par exemple : 

- les persoIUles qui se sont établies (commerçants, artisans) définitivement ou 
pour quelques aIUlées dans un pays étranger. 

- les élèves étudiants, stagiaires passant plus de six mois dans un autre pays. 

- les travailleurs émigrés 

- plus simplement les personnes qui nomadisent en· séjournant plus de six mois 
dans un pays voisin, comme cela peut se rencontrer souvent dans les tère et ~e 
régions avec le Mali: certains éleveurs, qu 1 ils soient ·d' ailleurs de nationalité 
mauritanienne ou malienne, ne passent en Mauritanie que les trois ou quatre mois 
de la saison des pluies, de juillet à octobre. M~me s 1 ils sont d'une collectivité 
recensée en Mauritanie, ils sont résidents au Mali. Par contr~ s'ils restent (par 

· exemple à cause de cultures) six mois en Mauritanie à partir de juillet, et ne 
redescendent au Mali qu'en janvier, ils sont résidents en Mauritanie. 
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Dans tous les cas, il devrait s •agir de la situation au début de 11 année 1977, c'est 
à dire au moment où nous allons faire l 1enqu8te des personnes. Mais il est évi
dent qu'on ne peut damander aux responsables de collectivité de savoir si telle 
ou telle personne, résidant à 11 étranger doit revenir s'installer en Mauritanie 
prochainement ou non. 

6) Mode de résidence habituelle ( N ou S) 

Vous · voue attendiez bien sOr à cette question, puisque l'on vous a expliqué qu •il 
fallait dresser les listes des collectivités entières, tout en distinguant entre noma
des et sédentaires. C 1 est exactement· le but de cette question. 

Les nomades sont marqués N, les sédentaires S 

Les définitions de nomades et sédentaires ont déjà été données plus haut mais il 
n'est peut être pas inutile d •y revenir, car c'est un point absolument fondamental 
dans notre recensement. 

Au lieu de reprendre les définition;elles-m3mes, que vous avez vu au paragraphe 
2 Db), décrivons quelle est la question à poser aux représentants des collectivités 
pour savoir si vous devez inscrire telle personne comme nomade (N) ou sédentai
re (S). 

vous demanderez : 

Habite-t-il habituellement plus de six mois de l'année dans nn campement, c'est 
à dire dans un lieu où il n'y a que des tentes ou des huttes gu' on peut déplecer ? 

Si oui, il s •agit d 1 un nomade au sens de notre définition 

Si non, il s •agit d'un sédentaire c •est à dire que le lieu où se trouve son habitation 
la majeure partie de 11 année comporte des habitations fixes (des maisons , des 
cases) et ast donc: coDsid6rée comme 'Tillage. 

Quelques exemples aideront à vous faire bien comprendre : 

- Mohamed, qui vit toujours sous la tente,dans un campement qui se déplace sans 
cesse, est bien stli un nomade, cela ne pose pas de problème. 

- Ahmed vit aussi sous la tente mais ne se déplace jamais, sa tente reste toujours 
près d'un puits mais il n'y a autour de ce puits que des tentes-c'est un campement 

, 1 

permanent. C 1 est un nomade au sens de notre definition. 

- Samba, l'eleveur peul, a une case dans un village et il se déplace avec son trou; 
peau seulement en pleine saison sèche, pendant quatre mois. C'est un sédentaire 
d 1 après notre définition. 

- Ali vit sous la tente, mais plante sa tente pendant toute la saison sèche à Bouti
limit et ne se déplace dans la b!diya, qu• au cours des quatre mois des pluies.C'est 

:. un sédentaire. , 
Bien entendu, ce gui important, c'est de· bien faire comprendre cette notion au 
représentant de la collectivité au début des listes , une fois qu 1 il aura bien compris 
il indiquera lui-m3me pour chaque personne: nomade, ou sédentaire. 
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Quelques conseils : 

- Dans les cas douteux, il faut toujours donner la préférence à la réponse 11nomade11 

Ne vous laissez pas entraîner par la routine :vous aurez sans doute de longues série 
de N, ou de S à inscrire à la suite, vous risquez d' avoir tendance, emporté par 
l'habitude à ne plus poser précisément la question. 

E) . Le !I!tème des cahiers ===--================ 
Normalement les imprimés sur lesquels vous dresserez les listes sont liés par 
cahiers de 30 pages ou de 10 pages. Ceci est destiné à vous faciliter le classement 
des imprimés, à éviter les feuilles séparées qui risquent de se mélanger. 

Compte tenu des lignes à laisser blanches, un cahier de 30 pages vous permet de 
lister 500 persoMes, un cahier de 10 environ 170 personnes. Il faut éddemment 
que vous utilisiez judicieusement ces cahiers pour éviter le gaspillage. 

Utilisation des cahiers. 

La plupart du temps, vous aurez une idée avant de commencer la liste d 1 une collec
tivité, du nombre total de personnes de cette collectivité, ceci à partir dES chiffres 
des derniers recensements administratifs qu'il faut majorer environ de 2 " par an 
si le recensement est très ancien. 

Or vous ne devez pas mélanger deux collectivités sur le même cahier: chaque fois 
que vous commencez une nouvelle collectivité il faut ouvrir un nouveau cahier. Par 
contre si une collectivité comprend plusieurs sous-groupes bien distincts, il faut 
seulement passer à la page suivante à chaque nouveau sous-groupe, sans changer de 
cahier. 

Quels cahiers choisir '!Chaque fois gue vous escomptez une population de plus de 
300 personnes, prenez nn cahier de 30 pages; ceci est valable aussi bien au début 
de la liste d'wie collectivité qu'en cours de route: par exemple si, ayant rempli un 
cahb' ·œ 500 personnes environ, vous estimez qu'il en reste encore au moins 350 
à lister, vous continuez sur un nouveau cahier de 30 .. 

Les stocks d 1 imprimés qui vous ont été remis sont en principe suffisants. Cepen
dant, s'il vous arrivait d'en manquer, l'on a constitué des réserves à Nouakchott 
auprès de chaque chef de zone, et il vous appartiendra de les réclamer par message. 

Mais il ne faut pas que vous restiez bloqués dans le travail par manque d'imprimés: 
en attendant de recevoir le complèment qui pourrait vous être nécessaire, il faut 
continuer les listes cSQte gue noCite. Pour cela, vous avez différentes possibilités 
en cas d •urgence : 

- utiliser des ca.tners de 10 pages s'il vous manque des cahiers de 30 pages. 

- séparer en cahiers de 10 pages les cahiers de 30 si ce sont les cahiers de 10 qui 
vous manquent. 

- détacher les feuilles restant ·Inutilisées des cahiers des collectivités déjà termi
nées. 

Mais en principe, votre dotation est suffisante ••• 
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Cl8ture et rangement des cahiers 

Il faut faire votre travail avec ordre et au jour le jour sinon vous vous perdrez dans 
les imprimés vierges, ceux déjà remplis, ceux en cours etc ••• n vous est donc 
conseillé àe passer quelque temps chaque soir à ranger et mettre en ordre vos docu
ments: il s'agit 

- d 1 écarter et jeter les feuilles de brouillon, d'essai de façon à ce qu •elles ne se 
mélangent pas avec les bonnes. 

- vérifier et complèter les listes déjà faites, en corrigeant les erreurs éventuelles, 
calculant et ajoutant 11 l\ge des personnes si vous avez noté l' année de naissance, 
vérifiant les numéros d'ordre, complétant les colonnes que vous aviez pu par erreur 
laisser vides, rectifiant l'écriture (surtout des noms de personne) si à la lecture 
elle vous semble un peu difficile à comprendre, vérifiant par exemple que tous les 
hommes adultes ont bien été soulignés: 

- classer et ranger les cahiers des collectivités entièrement terminées à part des 
autres, vous les remettrez à votre contr&leur pour visa à la première occasion. 
Essayez de les mettre à 11 abri de tout danger de détérioration, de perte ou vol. 

- noter sur les imprimés de "tableau départemental des collectivités nomades" le 
bilan final des listes en nombre de personnes, pour chaque collectivité terminée: 

Cela vous oblige donc à compter le nombre de _pe~~9nnes ~tées de la col~~ctiTI.~
Pour cela, le plus simple est d 1 inscrire chaque soir sur tous les cahiers terminés 
(soit que vous soyez au bout du cahier, soit que la collectivité ait été terminée) 
le nombre de personnes listée~ dans le cahier. Ainsi, pour calculer le nombre total 
de personnes d 1 une collectivité, vous n 1 aurez qu 1 à additionner ceux figurant sur 
les différents cahlers ( s 1 il yen a plusieurs) Pour totaliser le nombre de personnes 
d'un cahier, une astuce: vous comptez le nombre de lignes blanches ou supprimées 
par rature, et vous soustrayez du nombre total de lignes (nombre de pages multi
plié par 20, sauf la dernière page éventuellement incomplète). La comparaison de 
11 effectif d'une collectivité selon le dernier recensement administratif et celui 
que vous aurez trouvé dans les listes vous permettra éventuellement de découvrir 
une erreur: normalement, sauf événement exceptionnel (une collectivité qui a été 
divisée en plusieurs par exemple) 1 1 effectü des listes doit toujours 3tre bien supé
rieur à celui du recensement administratif, d' autant plus gue celui-ci est ancien • 
Si ce n'est pas le cas , vérifiez vos calculs, vérifiez auprès des autorités locales 
le chiffre du recensement administratif et si la divergence persiste, cherchez-en 
la cause. Peut 3tre avez vous oublié un registre si vous avez fait la liste àpartir 
des registres administratifs. 

Si la différence est importante, vous Ievoyez le représentant de la collectivité et 
essayez de vérifier avec lui si vous n'avez pas oublié certaines familles. En par
ticulier les femmes seules, les baratines peuvent plus facilement awoir été oubliés: 
d •ailleurs, posez systématiquement la question à ce sujet au représentant de la 
collectivité avant de cl&turer la liste. 

F) ~~CJ:~~~°=:J~~!l~~~= 
- ECRIVEZ LISmLEMENT : on ne vous demande pas d'écrire en lettres d' imprime
rie, mais pensez que d 1 autres personnes devront vous relire. 
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- N'UTILISEZ PAS D'ABREVIATIONS PERSONNELLES. Mis à part les noms de per
sonnes et le nom du département de séjour, toutes les autres indications sont 
déjà à transcrire sous une forme abrégée. Pour le nom, vous pouvez utiliser les 
abréviations suivantes et uniquement celles-là : 0 = Ould, M/ = Mint bien sQr 
mais aussi: Ahd = AHMED, Molrl = MOHAMED, Abdh =ABDALLAH, qui corres
pondent à des noms plus fréquents .. 

- NE FAITES PAS DE BROUILLONS RE_~OPIES ENSUITE, sauf si par suite de d 1une 
erreur grave vous ne pouvez pas faire autrement (par exemple, si après avoir 
terminé ou presque terminé une page, le représentant de la collectivité s 1 aper
çoit avoir oublié des membres d •un ménage déjà terminé sur cette page, dans 
ce cas il vaut mieux déchirer la page et recommencer, mais ceci doit être 
exceptionnel) • Si vous avez fait une erreur que vous ne pouvez corriger de façon 
lisible, vous barrez clairement la ligne ou les lignes en question et vous reprenez 
à la ligne immédiatement suivante. N'ayez aucune crainte, on ne tiendra pas 
compte des ratures dans l • appréciation de la qualité de votre travail, du moment 
que les .X:arrations soient faites lisiblement. Il faut éviter le recopiage après 
coup, car l'expérience montre qu'il introduit plus d'erreurs (dOes à l'inattention) 
qu 1 il n'en corrige. Procédez donc le plus possible par ratures claires. 
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§ 4 / LA CLOTURE DES LISTES ET L'ECHANTILLONNAGE / 

Le 10 janviet toutes les listes à faire dans un secteur doivent &tre terminées.Mais 
deux cas se présentent : 

- le secteur comporte un seul département, ce qui est le cas le plus fréquent.Dnns 
cette situation, contr8leur et enqu@teur se trouvent rassemblés sur place et il ne 
se pose pas de problème de liaison. 

- le secteur comport deux départements ou m@me plus : dans ce cas, un enqu&teur 
se trouvera seul dans un département éventuellement aidé par des enquêteurs sup
plémentaires, mais séparé du contr8leur. Normalement, les cas de ce genre corres
pondent justement à des dépar:dements dans lesquels il y a peu de collectivités noma
des: les listes doivent donc y être terminées bien avant le 10 janvier. La consigne 
est alors la suivante: une fois ses listes terminées, avant de numéroter les per
sonnes pilotes (voir plus loin) , l'enquêteur prévient immédiatement le contr&leur 
(si possible, il le prévient même un ou deux jours à l'avance, à la fin des travaux 
il est facile de prévoir le temps nécessaire pour les terminer) et attend la visite 
de celui-ci. C'est seulement une fois que le contr8leur (ou éventuellement le chef 
de zone, ou un responsable central du BCR) est venu vérifier sur 21ace gue les listes 
ont été correctement faites 1 qu 1 aucune collectivité n 1 a été oubliée que 11 enquêteur 
J?!Ut quitter le département et amener les listes au bureau de secteur. 

Vers la fin de la période, tous les agents sont donc supposés rassemblés au dépar
tement où se trouve le bureau de secteur. S 1 il y reste encore des collectivités à 
lister, tous les agents disponibles doivent y s'employer. C'est seulement une fois 
terminées, vérifiées et visées toutes les listes des collectivités figurant sur les 
tabléaux départementalx des collectivités nomades constitués· au début décembre 
ceci pour l'ensemble du secteur, que commence le travail suivant: le numérotage 
des personnes-pilotes.M0me si un département du secteur est terminé, les agents 
disponibles se mettent en renfort ailleurs et ne doivent pas faire ce numérotage 
avant que toutes les listes du secteur soient terminées. 

A) Numérotage des personnes-pi!™ 

On suppose donc toutes les listes :tes collectivités nomades recensées dans un sec
teur terminées. On vous a expliqué que cos listes devaient servir de base à la cons
titutiQn de ce que 11 on appelle ·en statistique un échantillon , c'est à dire dans une 
popula~on, un petit groupe choisi pour représenter l'ensemble. On étudie ce petit 
groupe au. ·1:f.en .de U ensemble et par des calculs compliqués qu'il n' est pas néces
saire ni posslble d'expliquer ici, on estime les résultats concernant l'ensemble. 
Les calculs sont plus exacts si li échantillon est choisi au hasard. La précision des 
résultats est bien sflr d' autant meilleure que 1 •échantillon est plus important, mais 
comme cela augmente le coût de l'enquête, il faut trouver un compromis • On a 

+ Ceci est la date normalement prévue. Peut-être sera-t-elle modifiée de quelques 
jours en fonction du déroulement des opérations y compris du recensement en 
milieu sédentaire; mais vous en serez alors prévenu à temps. En l'absence 
d 1 instructions contraires, c'est cette date que vous devez respecter. 

,;;: 
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exposé dans 11 introduction pourquoi 11 on achoisi cette méthode, qui s •appelle 1lll 

sondage ,pour le recensement des populations nomad~s en Mauritanie, plutSt 
que d 1 essayer de faire le recensement direct de tous les nomades, et quel était 
le principe de la méthode choisie pour aboutir à l'échantillon final de campement~ 
qui sera enqu3té · 

On tire au hasard des personnes, parmi les hommes adultes enregistrés sur les 
listes comme nomacles, qu'on appelle personnes-pilotes, puis on recherche ces 
personnes et on enquête leurs campements. 

Pour tirer des unités au hasard dans un ensemble, il faut respecter des règles 
bien précises il faut assurer à chaque unité la même chance d'être tirée ce qui 
exclut toute intervention dQe à la 0 fantaisie" humaine; si on vous laissait choisir 
comme vous l' entendez, m~me si vous étiez parfaitement honnête t votre choix 
serait déformé inconsciemment par certaines préférences. C r est pourquoi, dans 
les échantillonnages statistiques, on utilise une méthode scientifique, qui consiste 
à numéroter les unités, puis à composer de façon tout à fait indépendante une 
liste de numér~ ,sans que l' on sache avant de tirer les numéros à quelle unité 
correspond tel numéro, ce qui exclut toute préférence subjective. 

Le numérotage des personnes pilotes est donc 1' étape préalable au choix de l' échan
tillon. L1 échantillon étant tiré dans chaque secteur, il s 1 agit de ..!L~ffer~r:. ..L..l, 
etc. • • iusgu' à la fin les pers_çmnes-pilot~s d' un seçteur: les numé:r~ s.e con1fnµent 
donc d'une collectivité à 11 autre. La première collectivité co1·1·espondra donc par -
exemple à des personnes pilotes numérotées de 1 à 84, la seconde à des persoimes
pilotes numérotées de 85 à 139, la troisième de 140 à 313, etc ••• Dans les sec
teurs où il y a plusieurs départements , on numérote d' abord les personnes-pilotes 
des collectivités du premier département (n• importe lequel), puis celles du 
second département, et ainsi de suite en continuant toujotirs le numérotagejusqu1 à 
la fin de toutes les collectivités du secteur. 

Rappelons ce qu~ 11 on appelle normalement personnes-pilotes: les hommes adul
tes (Agés de 20 ans ou plus) inscrits comme nomades, mais il faut citer ici une 
exception: on exclut les serviteurs vivant dans un ménage avec le chef de ménage. 
Ceci, parce que l'expérience a montré qu'il est düficile de retrouver une person
ne inscrite comme serviteur: les noms mentionnés sur listes sont quelquefois 
faux et presque toujours très peu détaillés, ils sont moins connus, etc ••• Donc, 
pour simplüier, l' on a décidé d'exclure de l'échantillon les serviteurs vivant 
avec leur man:re (ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas recensés, car si 
leur martre fait partie de l' échantillon, ils seront enquêtés au m~me titre que 
toutes les autres personnes du campement) D Par contre les e serviteurs ne vivant 
pas avec le chef de ménage doivent être numérotés, car dans leur cas, il est 
possible qu 1 ils vivent en campement séparé et ils seraient donc oubliés s'ils 
n' étaient pas numérotés. Par ailleurs, il faut exclure aussi les :personnes rési
dant à l' étranger , qu' o!l ne pourra pas aller enquêter. Pratiquement donc ,comment 
effectuer le numérotage~ Il se fait en trois étapes : 

- 1° / Avant d' affecter les numéros, vous cochez (mettez un trait) dans la colon
ne "numéro d'ordre - PERS-PIL dans le secteur" les personnes à numéroter: pour . 
cela, quatre choses sont à vérüier 

a) il doit s 1 agir d'une personne soulignée (hommes adultes de plus de 20 ans). 
Les personnes non soulignées ne doivent pas être numérotées, vous · . laissez la 
case blanche. Vérifiez cependantq qu'il n'existe pas d'homme adulte qu'on a 

· oublié de souligner. 
. .;, _, 



42.-

b) il ne doit pas s'agir d •un serviteur vivant avec le chef de ménage: s 1 il y a donc 
11 indication~11DO" (domestique) dans la colonne du chef de ménage '3t-4)ue-1li-IX:r-sonne 
~.t;i'UOStion·-estl;~ du chef œ.m&mge pâ; ua~a latssl~ btSISCbJ;~• si 
Ja-.nom ·est souligné, vous"6ochez pas et laissez la case blanche. 

c) il doit s•agir d'une personne résidant en Mauritanie:s'il est mentionné "NR" 
dans l'avant dernière colonne, laissez la case blanche sans cocher. 

d) enfin il doit s'agir d'une personne "NOMADE" : donc dernière vérification, il 
y a "S" dans la dernière colonne, laissez la case blanche sans cocher. 

Après chaque cahier, vous relisez pour vérifier. 

2°) Une fois terminé le repérage préalable des personnes pilotes dans toutes lhEB 
listes, vous numérotez une première fois au crayon les persormes-pilotes 1jusqu 1 à 
la fin des listes • 

3°) Enfin, vous affectez le numéro final au stylo • 

Note importante: il est évident que la première opération peut 8tre partagée entre 
le contr&leur et 11 enqu&teur - à ce stade, il ne doit plus yr avoir d • enquAteurs 
supplémentaires), mais que le numérotage doit @tre fait par une seule personne 
(et vérifié si possible par 11 autre). 

Dès la fin du niunérotage, vous avertissez à la fois Nouakchott et votre chef de 
zone en communiquant le nombre total de personnes-pilotes auquel vous 3tes parvenu .. 

8) Echantillonnage. 

Le choix au hasard des numéros sera de la responsabilité, soit du chef de zone,soit 
de Nouakchott. La liste vous en sera donc communiquée sans vous ayez àlulm:teüir 
une fois envoyé le nombre total de personnes pilotes, vous attendez soit la venue du 
chef de zone, soit un message radio de Nouakchott pour obtenir la liste des numéros 
tirés au hasard. 

Tout ce que vous avez à faire est de traduire la liste de numéros gui vous sera com
muniquée en échantillon de personnes-pilotes, c'est à dire rechercher dans ces 
listes les numéros tirés, et noter tous les renseignements qui y figurent pour 
les personnes-pilotes correspondantes, ceci sur 11 imprimé EL. 

Cet imprimé sera décrit dans le second manuel: Manuel d' enqu8te, car à ce niveau 
on entre dans la deuxième phase qui est celle de 1' enqu3te sur le terrain. 
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§ 5 / Réponses à quelques questions que vous vous wsez ou gui vous seront posée$/ 

Au cours de ce document, on a essayé de vous présenter, mis à part les instruc
tions proprement dites, les raisons qui ont fait choisir telle ou telle méthode, et 
le but général du projet. Ce document est devenu à cause de cela assez long, mais 
nous avons estimé qu'il était préférable d'essayer de vous faire comprendre le 
sens d et le but de votre travail, pour que vous participiez en connaissancê de eau ... 
se à cette grande oeuvre, et soyez conscients de l'importance et des raisons de 
voire travail. Néanmoins, pour ne pas trop vous noyer dans des explications 
sortant un peu du cadre de travail-proprement dit, nous avons reporté à la fin de 
ce manuel quelques réponses à des questions d 1 ordre général, que vous pouvez 
vous poser ou qui vous seront posés par les reptésentants des collectivités ou les 
autorités locales, de manière que vous soyez capables de leur répondre et de les 
convaincre de participer activement au succès de l'opération. 

A) ~g~~~~~~::'l~~g~:&=1!~~~~=~~~~~~=~i~!!1!1::!=~~~~~2=1J.li~;~~ 
manuel. ======= 
Pourquoi le recensement ? voir introduction 
• 

-; Pourquoi une méthode différente pour les nomades et les sédentaires? voir§ l A 

Pourquoi utiliser 1' organisation traditionnelle en fractions, tribus ? voir § 1 B 

Pourquoi aller enguêter encore les campements;, après avoir fait les listes ? 
voir§ 1 C 

Comment soit choisis les campements enquêtés ? voir § 1 D 

e) ~=<!~~~!!=s~;~~~~J:!2~<;!,=2~=1!=!~ço1!l~I?!~=~~~~:J>2:~~~~~~~g>~ 
1) Qui organise le recensement? 

L'organisation est à la charge d'un organisme spécial, le BUREAU CENTRAL DE 
RECENSEMENT, qui dépend du Ministère de la Planification. Mais la décision, la 
supervision et la responsabilité globale du Recensement est du ressort des autori
tés du Gouvernement et du Parti à tous les niveaux. Au niveau national, sous 
l'autorité suprame du Chef de l'Etat, il existe une Commission Nationale du 
Recensement regroupant les ministères intéressés et présidée par les Ministres 
de la Planification et de l'intérieur. De même8tJraveau de chaque région, existe 
une Co:111!1ission R~gionale du Recensement présidée par le Gpuverneur et le Secré-
taire Fédéral. \ 

2°) Est-il obligatoire de répondre aux guestions des engu~tetiI's ? OUI, le décret 
n° 73 .101 du 24 Avril 1973 prescrivant le recensement fait obligation à toute 
personne se trouvant sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie 
de répondre aux questions des enqu&teurs du Recensement, sous menace de peines 
importantes. 

, 
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3°) Les listes ne serviront elles pas à 11 impSt ou aux distributions de vivres ? 

NON, car comme les questioMaires remplià...: directement auprès des ménages, 
tous les renseignements recueillis sur les personnes au cours du Recensement 
seront couvert par le secret statistique. Le m3me décret n° 73.101 du 24 Avril 
19 73 rappelle cette obligation fondamentale i et interdit formellement aux enqu8-
teurs de communiquer leurs documents à 1' extérieur des services du recensement, 
même à des fonctionnaires d'autorité (administration, police, etc ••• ) Donc même 
si les services des contributions, ou 11 administration chargée de distribuer les 
vivres voulait utiliser les documents du recensement, ils en seraient interdits 
pâr la loi. Non, il s'agit uniquement de compter les gens, selon certains critères 
(Age, sexe, etc ••• ) et rien de plus. 

4,J'll s'agit uniquement de compter, pourquoi relever les noms? 

Si 11 on ne relevait pas les noms ;il serait impossible de faire une quelconque véri
fication, que ce soit du travail des enquêteurs ou des réponses des gens l Par 
ailleurs;pour les enqu3tes statistiques qui sont nécessaires après ce recensement 
il est indispensable d 1 avoir, conservée secrète au niveau du Bureau de Recensetnmt 
les listes comportant les noms car cela permet de tirer . au hasard des personnes 
et de. les retrouver, on peut ainsi faire 11 enquête d'un petit nombre de gens, ce 
qui coOte beaucoup moins cher. 

5°) Pourquoi faire deux fois le recensement des mêmes _Rersonnes :il y a des engu3-
teurs gui parcourent les villages, et 11 on fait aussi les listes de fraction ? 

Les personnes ne seront pas comptées deucx fois, les listes sont faites pour faire 
le compte des nomades, qui vivent dans les campements et ne peuvent être tous 
touchés directement. Les enquêteurs du Recensement des populations sédentaires 
ne se rendent que dans les villages, là où il y a des maisons ou des cases fixes. 
Dans les listes, on fait le compte de toutes les personnes d 1 une fraction, nomades 
et sédentaires mais en les séparant, ceci pour avoir un moyen de vérification et 
de comparaison. 

6°) Pourtant les nomades gui stationnent temporairement dans les villages sont 
recensés aussi par les enquêteurs des villages • Pourquoi ? . · • ~ · · · t· •• ·. 

.. . . ·:t. • ... l . . . . , . • ~ ... . ... .... .·. ~ 1 . . : 

Bien sflr, les enquêteurs vont les voir, et les enquêtent aussi car avant de leur 
poser la question, on ne peut pas savoir s' ils habitent vraiment le village ou 
sont de passage. Mais là aussi, on note s'ils sont nomades et ces personnes 
seront décomptées ensuite de la population sédentaire des villages ; PERSONNE 
NE SERA COMPTE DEUX FOIS, tout est prévu pour celà. M&œe si certaines s per-s 
sonnes sont enregistrées deux fois, elles ne seront prises en compte qu •une 
seule fois. 

7°) Comment faites-vous pour les mauritaniens vivant à 11 étranger ? 

Dans tous les pays, il y a des recensements et toujours on pose la question de la 
nationalité. Nous ne pouvons pas aller enqulter sur place les mauritaniens qui se 
trouvent au Sénégal.au Mali ou en France, ce serait contraire à la souveraineté 
nationale, de même que nous ne laisserions pas les enqu.3teurs sénégalais se pro
mener en MauriUµûe pour faire la liste · de leurs nationaux. En Mauritanie 1 nous 
recensons toutes les personnes que nous trouvons sur le territoire 1 au Sénégal 
ils ont fait de même en Avril 19 76, au Mali ils feront la même chose. Ensuite 
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chaque pays pourra, dans le cadre de la coopération bilatérale ou internationale 
fournie des chiffres aux autres sur leurs nationaux. 

8°) Si nous, représentants des collectivités commettons des erreurs ,:pouvons-nous 
Atre sanctionnés ? 

NON, s'il s'agit d'erreurs de bonne foi, dQes simplement à l'ignorance. Nous 
savons bien qu'il est très difficile de faire la liste sans erreur d'une collectivité 
de plusieurs centaines ou m3me milliers de personnes. Nous vous demandons 
seulement de collaborer avec nous avec le maximum de bonne volonté. Bien s8r 
s 1 il est constaté qu'il y a eu des fraudes volontaires 

1
des déclarations de personnes 

h' existant pas, ou bien des non déclarations volontaires, pour augmenter ou 
diminuer les chiffres cela est possible de sanctions en justice, mais persorme ne 
souhaite en airiver là. 

9°) Les représentants des collectivités ne sont pas récompensés :pour leur travail ? 

Ceux qui auront le mieux collaboré à cette grande tAche nationale seront récompen
sés et honorés par l'Etat comme il se doit, de façon publique. Mais il n'est pas 
possible d'indemniser par une somme d'argent tous les représentants des collec
tivités: cela conterait trop cher et rendrait le projet impossible à réaliser. L'Etat 
et la Nation Mauritanienne ne peuvent que compter sur les sens du devoir national 
qui les anime pour qu'ils apportent à cette tlcbe la collaboration la plus dévouée. 

-. 10°) Qµand seront connus les résultats ?. 

Dès Juillet 1977, on pourra sans doute avoir des chiffres provisoires de la popula
tion des régions et des grandes villes. Màis pour les résultats détaillés définitifs 
cela prend beaucoup de temps, et ils ne seront pas disponibles avant fin 1977 
début 1978. C'est comme cela dans tous les pays: en France, ils n'ont pas encore 
commencé la publication des résultats définitifs du recensement de Mars 1975. 
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CONCLUSION FINALE / 
/ 

-~ 

Vous voilà à la fin de ce long manuel. Celui-ci n 1 a pas été conçu comme un 
document que vous devez apprendre par coeur, mais plust8t comme un outil 
de travail de référence. 

Chaque fois que vous vous p0sez une question, cherchez dans le manuel, la 
!jpgnse s 1 y trouye :probablement. Utilisez pour la retrouver le plan figu
rant au début, et 1 •index figurant à la fin. 

Bien entendu, il faut cependant que vous ayez bien en t3te les grandes lignes 
da instructions car vous ne pouvez consulter le manuel toute.S les cinq 
minutes. Lisez le et relisez-le attentivement avant de commencer votre 
travail. 

Nous s espérons que sa longueur, le vocabulaire parfois düficile ne vous 
rebuteront pas trop. Nous avons essaj:é de nous adresser non pas à des 
élèves, à qui il faut faire avaler une leçon, un cours mais à des hommes 
responsables à qui 11 on a confié une tAche 1 qui sont conscients de l' impor
tance de cette t8che et qui aavant donc que pour bien faire leur travail 
il faut étudier et le comprendre d 1 abord. 

, ....... 

BON OUVRAGE 

Qu'ALLAH SOIT AVEC VOUS ET VOUS 

GUIDE 

L'EQUIPE DES RESPONSABLES NATIONAUX DU 
BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT. 

J 
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1 

1 .. 



RECENSEMENT NATIONAL DE LA POPULATION 1976 

ENQUETE DES POPULA110NS NOMADES 

ANNEXE 1 

/ ORGANISATION EN SECTEUR ET ZONES D'ENQUETE / 

: Z 0 NES : SECTEURS DEPARTEMENTS CONCERNES ~-
! : NOM : No : 1 
1---------------:-----------~----------+--~~ ... -:~~---~-~~-~~-~--~--------------------1 

Aioun :021 AioWl 
Kobonni :022 Kobomû 
Tmnchakett :023 . Tamchakett . 
Tintane :024 Tintane 
Kankossa :034 Kankossa 
Kiff a :(35 Kiff a 

1-------------- r--------...... ------... ----1- ----:---------... --............. -.. ----.. --... -·. - ·--1 
! 
l KAEDI 

1 
1 
1 
l 

Aftout :031 
Sélibabi : 102 
Kaédi :041 : . . 

• Aleg • 051 
• Magta-Lahjar : 054 • . . . 

Af tout ! 
Sélibabi, Ould Yengé 1 
Kaédi, Monguel1 Maghama1 M' Bout 

1 
Aleg, Boghé 1 Bababé 1 M' Bagne l 
Magta-Lahjar 

1 
!-----------~---~-~~------------------~-----.------~--~----------------------------. . . . 
1 TIDJIKJA Bowndeid :032 Bowndeid 1 
1 Guerou :033 Guerou ! 
1 Moudjeria :091 . Moudjeria ! . 
l . Tichitt :092 . Tichitt 1 . . 
l . Tidji1cJa :093 Tidjikja ! . 
1----........ .........---1----~--... ----~- ,_,___.-c ---~ ... -..-------- --1 

: 061 Boutilimit I 
• Mederdra : 063 Mederdra ! I NOUAKCHOTl': 

1 : 
Boutilimit 

1 
1 

·1 

: Oued Naga : 064 Oued Naga District de Nouakchott 1 
: R 1 Kiz : 065 R 1 Kiz ! 
• Rosso : 066 Keur Massène 1 Rosso 1 11 • • .~1 A\.J-· .~- ·--. 

~•-··-· ... . .. . ·-- . ~ ··!~~:-··-------- : 071 Aoujeft 1 
l ATAR : 072 : Atar l 
l : Atar l 

: 073 Chinguetti 
1 : ;~~::1 : 112 F 1 Derick 1Zouér~te 1Bir Mogbrein 1 
1 ' • (Ain Ben Till) 1 
1 : Wed Deheb ; 130 La Guera, Aousred, Dakhla, El 1 . i~~·~· ~~~~--J::.__ ______________ __;::._~~=L...--1.A~r~g~oub~1~Te~c=hl~e2----------------• 

,\ .. :).~~~.~· .. y•;:·.: o. 0' .1 



. -

~ " ,· l\. ··: •. t 
.-, ., 

'·-.: 

Annexe 2 

RECENSEMENT NATIONAL DE LA POPULATION 1976 

ENQUETE DES POPULATIONS NOMADES 

/ Exemple imaginaire de page de journal d' enguAte / 

Secteur : CHINGUETI'I Journée du 10 Décembre 1976 

Contr&leur MOHAMED 0/ ABDALLAH : 

- A 9 heure$, rencontre avec le préfet pour lui demander de convoquer pour le 
11à8h30, les responsables de la fraction Abel Abdl SALECK (s•agiSsant d'une 
grosse fraction, il serait préférable d'avoir plusieurs personnes). 

- A 9 heures 30, continuation de la liste de la fraction Chorfa ZEU>ANE1 jusqu 1 à 
12 heures. 

- A 15 heures, le chef de la fraction Chorfa ZEIDANE ne s'est pas présenté. J'ai 
contr8lé le travail de l' enqu&teur Ahmed 0/ ABDERRAHMANE. 

- A 16 heures, je suis allé voir le Secrétaire Général de la Section pour qu'il 
intervienne auprès de ce chef. 

- A 17 heures 1 le chef de la Chorfa ZEIDANE s •est présenté. La liste de la frac
tion a pu Atre terminée à 18 heures 30. 

Engua\teur Ahmed 0/ ABDERRAHMANE 

n a continué tout au long de la journée la liste de la fraction Laghlal MOHA.MEDOU 
avec le Chef. Celui-ci s 1 est fait assister cette après-midi d'un chef de clan sur 
lequel il avait peu de renseignements récents. 

BILAN DE LA . M JOURNEE 

- Chorfa ZEIDANE : 408 personnes listées 
- Laghlal MOHAMEDOU : 521 personnes listées • 



Annexe 3 

RECENSEMENT NATIONAL DE LA POPULATION 1976 

ENQUETE DE~ POPULATIONS NOMADES 

/ EXEMPLE IMAGINAIRE DE BORDEREAU / 
_1 _____ D_E ........ 1RA..._V_A_a___,o~·~E-N.Q~UETE----UR----~~/ 

--~---------~---------------~----------------------
Secteur : CHEINGUE'lTI Enqu8teur: AHMED 0/ 

ABDERRAHMANE 

----~~----------------- ----~-------------------Contr&leur: Mohamed 0/ 
. ABDALLAH! 1 

Permanent L_f _ 
Temparaire I / 

• -.... _ .... _________ _ 

------·-..------:---- ~-------~-----;..--------------------------lllllljll---------..,;... ...... ~----
• . 

-------------------------------~---------------------------~----------~-~-- ------
23 Décen;ab~E;l : L : 431 : S : NENANI' : .... , ·-~~··~~---·-----·--------1-----... ------------------------... --------------·---------
24 Décembre 

• . . . 
• .. 

L . . 0 
. . . . s :Les chefs convoqués ne sont venus 1il n'a 

: pas été possible d 1 en convoquer d' autres 
:pour le jour même 

• . 
--..... --~----------------------~--~---------------------------~-----------------~--------• • • • • 
25 Décembre : L : 627 : S }i'raction presque totalement sédentaire: les : 

• • • ·listes étaient très faciles • 
--------~----~-~-----~--------~--~--~~--------------------------------------~-----------

---------------------------------------------------------~~----------~----~-----~------~-. . . . . . . . . . 
---------------~--~--~--------~-----~----------------------------------~-~--~------.----. . 
----------------------~---------------------~-------------------------------------------. . . . . 
-~~P...~!1!1!>!! ___ ~--~-~-~.;..~~~--~--1--~-~=-~~!~t:..E!:!!!~!.!~~-~~!!_il_c.!.1!~~1-l_!!_I!.1.!'Sr!------

--------------------------------------------------------~-----------------------------. 
Listes réalisées par simple recopiage des: 
anciens registres administratifs : 5 Janvier L 734 s 

• . 
,----------------------------------~----------~-~~-------~~------------~--------. . . . . . . . . . 
• . . . . 

( 1) N Nouakchott 
L : Transit ou local 
D ·: D'éplacement d 1 enqu3te 

. ,. 

(2) Nombre de personnes 
listées ou 
enquêtées 

( 3) E : Excellent 
S : Satisfaisant 
I : Insuffisant .. 



CARTE ADMINISTRATIVE DE .LA R.l.M 
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LEGENDE 

L irnite d'état 

Lirnife re'9ionole 

Limite départementale - ·-
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l.o •11/,.a 

.. 

. . 
t 1!' Re91on 

. . 
~t Re91on 



/ Index du Document / 

1 . 
1
Voir pages 

Accélération (du travail ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
Age (enregistrement de 11 ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 

1 

21,22 
33 

B CR ( Bureau Central du Recensement) ••••••••••••••••••••••••••••••••• l 10 
Bordereaux de travail d'enquêteur •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

1
13,annexe3 

1 Cahiers (utilisation des) •••••••••••••• "\ •••••••••••••••••••••••••••••••• 137138 
Campement (définition) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1
18 

Chefs des collectivités (rapports avec ) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 

14,19 

Début (des opérations) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1

1 17 
D' de '. 34 epa.rtement SeJour ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Déplacements (des enqu@teurs) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
23 

Enqu3teurs (supplémentaires ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 

Journald'enqu8te ··················•••••••••••••••••••••••••••••••••••!t3,annexe2 

Matériel d' enqu3te • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 23 
MEN - (Numéro d 1 ordre du ménage dans la collectivité) ••••••••••••••••••• 1 27 
~énage (définition) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125,26 
Mode de résidence habituel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 36 

1 
Nom (des personnes du ménage) .......................................... 

1 
30 

Nomade (définition) •••••••••. • •••••••••••••••••••••• · •••••••••••••••••••• 1 17 

Ordre ( d 1 inscription des personnes) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 27 

pERS-(Numéro d'ordre de la personne dans le ménage) ••••• -••••••••••••••• : -2~ -. 
PERS-PIL (Numéro d'ordre.des personnes-pilotes dans le secteur) •••••••••• 125140 à 42 
Perso1111.es--pilotes ............ · ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 1 9 .. . 
Relation de parenté dans le :ménage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 13t23 
Registre de recensement ad:mii1istratif .................................... 1 1\J, 19 
Rémunération (des personnds d'enqu3te) ••••••••••••••••••••••••••••••••• l 31 

' 1 
Sédeniaire ( déf:ùûtion) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 18 • 
Sel".VÎteurs ( enregistrement des) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 29131 
Situation de résidence en Mauritanie •••••••••••••••••••••••••••••••••••• "! ~~ 
Sondages ........................ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • 1 · ~-~ 
Sous-groupe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • ·• • • • •· • •• • • • 1 24 · 

Tableau départemental des collectivités nomades TN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 17:118 
Tableau de commandement ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l12,15 

! d -
Village (définition) ••••••••••••.•••••• • ••••••• ••••••••••.·.•••••••••••• · l lv:i- · 
Visa du contrSleur ........................................ •.• •••••••••••• 1 13,24 

.• /, 



CRGANISATION ADMINIST11ATIVI!: DE LA MAURITANIE - --
,================================~ . . 

REGICN 

Première 
01 

DEPARTEMENT 

. 
: Amourj 
: Bassikounou 
: :;:Jjigucnni 
: Nema 
· Oualata 

Timbcdra 
-· ··--........ --------
' Deu'-.'ième 

02 

. . 

Afoun 
Kobonni 
Tamchakett 
Tintane 

---.-. . ....-..-~.--·-----· ----
Troisième 

03 

Quatrième 
04 

A.ftout 
Goumdeid 
Guerou 
Kankossa 
Kiffa 

• !\:aédi 
• l\l:&nghama 

M'Bout 
• Mongucl . 

' 

~~~~~- -~~..,,,_.--~~~ 

Cinquième 
os 

Aleg 
Bababé 
Boghé 
Maghta- Lahjar 
M'B?.gne 

... ----·----------·----
Sixième 

06 

Boutilimit . 
. Keur r11assene 

r\·1édeJ.•dra 

Oued Naga 
R1Kiz 
Rosso 

==~===~========================== . 
REGION 

Septième 
07 

. 
DEPARTZIVillHT 

Aoujeft 
Atar 

• Chinguetti 
. ! ------------..-----~ 

Huitième 
oc 

La Guera 
Nouadhibou _______ ....._ ___ ·-----.-..-- ----

Neuvi ème 
09 

Moudjeria 
Tichit 
Tidjikja 

-------- ---···-- --- ___ ! 

! 

Dixième 
10 

Gtùd Yenge 
Sélibaby -------.-.....-· .. ~----- .. _._ , _ ... ..,,. 

Cnzième 
11 

Bir t-'.:oglrrein 
: (et Aîn-Ben-Tili) 
: F'Dérick ,. 
• Zouérate 

---------... ----1 
Douzième 

12 
Akjoujt 

------------·.,--...-· ·----1 • 

; Tiris-el-Gharbb Aouzred 
1 13 

Dakhla 
· El Argoub 

Techle . . 
! 

~================================-

!========~=====~============;=====! 

! D I S T R I C T : ARi~CHOISSEI 'J~!T ! 

l.Jouakchott 
OO 

Premier 
Deurjè::1e 


