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DEFJNmONS DE BASE 

Nous donnons ci-apres les principales defmitions adoptees po•.ir le 
recensement de 1977, susceptibles de faciliter l' mterpretation des resultats 
obtenus 

Locallte le terme c.e locahte designe une ville ou un village. 

' Village tout beu d'habitation ou existe au moins une construction lnamov1ble 
ëêtte construction peut tire une maisonen dur, une mm.son ou une case en banco, 
une sunple barraque ou cabane, ou tres frequemment un "hangar", ou egalement 
un batunent en dur comme une ecole, un dispensai.l'e, une boutique Certains 
villages peuvent comporter des hab1tat1ons tres d1spersees, distantes les unes des 
autres de plusieurs centaines de metres, mais les habitants reconnaissent leur 
appartenance au m~me vùlage 

Village permanent habite toute l' annee 

Village temporaire habite seulement une partie del' annee 

Campement beu habite ne comprenant que des hab1tat1ons amovibles tentes 
ou huttes demontables, m~mP si ces tentes ou buttes n'ont pas ste deplacees 
:iepu1s longtemps, auquel cas on parle de campement permanent 

Sedentaires les manages seJournant la majeure partie de 1' annee dans un village 
ou une vûle, sont definis comme seaenta1res 

Nomades les manages seJournant dans un campement la maJeure partie de l' annee 
sont definlS comme nomades 

M1heu urbam est constitue de 1' ensemble des local1tes comptant 5 000 habitants 
et plus et de tout autre locahte chef - heu de region m3rne s1 sa population est 
mfer1eure a ce chiffre {cas de F' der1ck) 

Menage le menage est defmi comme un groupe de personnes vivant ensemble, et 
qui d'une façon plus generale sat1sfa1t en commun a l'essentiel de leurs besoins 
economiques et sociaux (non seulement le logement et son entretien, mais les 
repas, 11 habillement, etc ) n y a deux types de menage le menage ordinaire 
et le menage 1nst1tut1onnel 

Le menage ordinaire est constitue en general d'une famille, au sens restreint cù 
mot, c'est a dire d 1 un .nomme qu1 est le chef de rnenage, de son epouse, de leurs 
enfants et eventuellement d'un ou plusieurs parents vivants avec eux Dans le cas 
ou un pere et ses enfants maries vivent ensemble dans une concession, ils consti
tuent plusieurs manages sauf s1 les champs et les greniers sont en commun et s1 

la nourriture de toute la concession cuit dans la m~me marmite 
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Le menoge institutionnel est un groupe de personnes rehees entre elles 
non par des hens familiaux, mais par des liens mst1tutlonnels Ce sont en 
general 

- les eleves pensionnaires d'un m3me mternat 
- les militaires ou gendarmes d'une m@me caserne (excepte ceux 

vivant en famllle, occupant un logement mdep ~ndant) 
- les malades hospitalises dans un m3me hop1tal ou dispensaire 
- les prisonniers d'une m3me pr1s'n 
- les pensionnaires d'un hotel 

Situation de res1dence dans le village Dans un village, une personne peut ttre 
habitant res1dent du v 1llage, habitant temporaire, sedenta1re de passage ( ns1teur) 
dans le village ou nomade de passage 

- Est consideree habitant res1dent toute personne qw habite plus de six mois 
par an dans le village 

- Est cons1deree habitant temporaire toute personne vivant la ma3eure partie 
de 11 annee en milieu sedentaire et passant habituellement entre un mois et 
six mois dans le village de recensement 

- Est cons1deree visiteur toute personne sedentaire simplement de passage 
dans le village 

- Est cons1deree nomade toute personne vivant la ma.Jeure partie de 1' annee 
dans un campement, sunplement de passage dans le village 

Situation de presence dans le rnenage sedentall'e les personnes d' un menage 
sedentall'e peuvent @tre ventùees en 

a - nomades de passage 
b - sedenta1res qui peuvent 3tre classes en 

- Presents au moment du recensement (y compris les v1s1teurs) 
- Absents en campement 
- Absents a l' etranger 
- Absents en ville ou village 

Mahadras On appelle Mahadras les ver1tables ecoles d'enseignement trad1t1on
nel organise, de caractere general, a la dlfference des petites ecoles coraniques, 

plus ou moins informelles al' echelon du village, du quartier ou du campement 

A -~ est consideree active toute personne qui se declare occupee ou non 
occupee1 a la recherche d'un emploi 

Actifs occ~ ce sont les personnes qui travaillent CM d1stmgue les sous
categor1es suivantes 

Salaries Tous ceux qui touchent un salaire (c'est a ::hre une remunerat1on 
reguhere et substantielle en especes) en contre - partie de leur travail, soit du 
secteur pubhc soit du secteur prive On inclut dans les salaries 

- les travailleurs payes a la t1che qui travaillent dans un ateber ou 
sur un chantier, y compris les travailleurs Journaliers 

/ 
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- les apprentis remuneres en espèces 
- les personnes de maison percevant un salaire sont bien sBr des 

salaries 

Travailleurs dependants Ce sont les personnes travaillant pour le compte 
d' une autre personne sans recevoir cle remuneration substantielle en especes 
les serviteurs et apprentis non remuneres en especes. Les personnes travaillant 
sans remunerat1on en especes pour un membre de leur famille chez qui_elles 
habitent sont a classer dans les "aides familiaux" et non dans les "travailleurs 
dependants 11 

Travailleurs tndependants Ce sont les personnes travaillant pour leur 
propre compte, seules ou uniquement avec des aides fam1haux ou des travailleurs 
dependants eleveurs, cultivateurs, commerçants, artisans, tlcherons, etc 
n' employant aucun salarie et eux-m8mes non salaries 

Patron C' est une personne employant et remunerant des salaries dans le 
cadre de son activ1te professionnelle, par exemple un commerçant ou un 1mtre
preneur qui remunere comme salaries des employes ou des ouvriers 

Le directeur, salarie et non propr1eta1re, d'une entreprlSe, ou bien un haut 
fonctionnaire, rn3me mmlStre ou gouverneur seront cons1deres comme salaries 
et non comme patrons, car bien qu' ils aient a diriger des salaries ils ne les 
payent pas sur des fon::is leur appartenant 

De m3me un salarie ou un travailleur mdependant ne sera pas cons1dere comme 
patron parce qu'il emploie et remunere des gens de maison (cuisinier, bonne, 
etc ) car il ne les emploie pas dans le cadre de son act1vite professionnelle 

Aide fam1llal C'est une personne travmllant pour le compte d'un membre 
de sa famille chez qui elle est logee, dans le cadre de son acttv1te professionnelle 
et sans recevoir de salaire substantiel Les ttches domestiques ne doivent pas @tr 
prises en compte , 11 s'agit uniquement des actlvttes professionnelles 

Par exemple la femme et les enfants de l'agriculteur qui l'aident pour les travaux 
des champs ou les soms du beta1l, le fils du commerçant qui fait le vendeur, etc 

Ce travail ne doit quand m3me pas 3tre occasionnel, mais suffisamment reguher 
Par exemple les etudiants qu1 aident pour les recoltes durant leurs vacanees ne 
sont pas cons1deres"a1de famillal 11 mais "ecoher" 

Un me1nbre de la famille qui n'est pas loge par la personne qui l'utilise est 
cons1dere comme salaries' il touche un salaire substantiel, et comme travailleur 
dependant dans le cas contraire 

Un apprenti non retr1bue, mais travaillant chez un membre de sa fanulle qui le 
loge, est considere comme aide familial 
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Actifs non occupes 

Ce sont les personnes sans travail, mais capables de travailler et cherchent 
un emnlot Une appelation plus courante est celle de "ch8meur" 

e - Inactifs 

Ce sont les personnes sans travall, et qui n'en cherchent pas On distingue 1 

Femme au foyer C'est une femme qui ne s'occupe que de son menage 
Toute femme s'occupe de son menage, s1 en plus elle travaille elle doit 3tre 
consideree comme active occupee (par exemple salar1ee ou aide familiale 
etc voir plus haut) et s1 ne travaillant pas elle cherche un emploi elle doit 
3tre cons1deree comme active non occupee 

Une femme ne fournissant qu'une aide mm1me, ou ep1sod1que aux travaux des 
champs sera classee femme au foyer 

Ecolier ou etud1ant Toute personne inscrite dans un etabhssement 
d'enseignement de type moderne, a l'exclusion des ecoles coraniques et 
mahadras, et dont 1' act1v1te principale est d' etud1er 

Un ecoher ou etudiant boursier, m~me eleve-fonct1onna1re, est cons1dere 
comme ecoher ou etudiant et non comme salarie 

- 1 

En revanche un actif qui suit accessoirement des cours du soir ou par correspon
dance est cons1dere comme actif 

Infirmes, malades et v1e1llard§ 

Ce sont toutes les personnes qui ne disposent pas de Tessources et ne 
peuvent pas travailler du fait de leur mf1rm1te, de leur maladie O\l de leur grand 
lge 

Si \Ule personne infirme, outres malade, outres vieille, dispose cependant de 
revenus (pension, retraite, revenus de la propr1ete) elle ne fait pas partie de 
cette categor1e mais de la categor1e suivante 

Autres inactifs 

Ce sont prmc1palernent les personnes suivantes 

- Jeunes Lnactûs non scolarises et ne cherC'h&nt pas a travailler 
(s1 non ils seraient actifs non occupes) 

- hommes valides oisifs et sans revenus personnels 

- retraites et rentiers 
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LE RECENSEMENT MAURITANIEN DE FIN 1976/DEBUT 1977 

Presentation sommaire et grandes lignes de la methodolog1e utüisee 

par Yves PACCOU 

La Mauritanie un pays de pl us de 1 025 000 km2, une population de l'ordre 
de 1 300 000 habitants selon les estimations .:les Nat1ons-Un1es avant le recensement 
(soit une dens1te de peuplement parmi les cmq plus faibles du monde), une proportion 
importante de population nomade (dont le denombrement a toujours pose des problernes 
spec1alement delicats), des conditions naturelles part1cullerement diff1c1les (territo1r' 
en grande partie desertique, infrastructure de commun1cat1ons et transports noto1re-
ment insuffisante etc ) 

Reahser le rece~mg~de la population mauritan ... enne en se confrontant a des 
donnees ob1ectives aussi defavorables avart tout d~JID_~gageure, surtout quand on con
naît la faiblesse des moyens aont disposait le Bureau Central de Recensement (8 C R ) 
a sa creation, au debut de 1974 Pratiquement pas de personnel mauritanien qualifie 
(un i91gemeur statisticien-econom1ste conjointement directeur de la Statistique et du 
Recensemerit, et un seul cadre moyen, de niveau agent technique '), des moyens 
mater1els inexistants (trois vehicules tout-terrain vetustes), des documents :le base 
tres insuffisants (resultats de 11 enquête nationale par sondage en milieu rural de 
1964/65, resultats d' unrecensementdes centres urbains de 1961/62, evidemment 
completement depasses en 1974, une cartographie basee sur des photos aeriermes de 
1954 sur laquelle plus de 50 % des villages ne figuraient pas) C 1 est pourquoi le pro3et 
n'a pu être envisage qu'avec le concours d'une assistance exterieure unportante, 
apportee essentiellement par le Fonds des Nations-Unies pour les Activ1tes en mat1ere 
de Population (FNUAP) dans le cadre du Programme Africain de Recensement, qu1 y a 
consacre un budget total d' environ 1 million de dollars 1 representant environ la moitie 
du coût total du proJet Sur le plan de 11 assistance technique, la France a egalement 
contribue au projet en fournissant deux mgent.eurs statisticiens et un cartographe Mais 
cette assistance exter1eure, pour indispensable qu'elle soit, ne suffisait pas a combler 
le vide existant, au niveau- des cadres intermediaires, ne permettait pas de degag:.r im 
med1atement les moyens mater1els necessa1res (les premiers veh1cule1 achetes sur 
C.4.~dits des Nattons-Unies ne sont parvenus qu'a la mi-1975, soit a un moment oJ les 
travaux preparato1res durecensement1mtialement fixe au debut de 1976 auraient dtl être 
presque termines), ne remplaçait pas le manque total de documents de base , ac.min1s
tratl.fs et cartographiques qui servent generalement ae fondement a la preparation de 
tout recensement Car non seulement ù s' ag1ssa1t du premier recensement general 
Jamais reahse en Mauritanie, mais encore ù fallait partir de zero, sans pouvotr beau
coup compter sur un appui consistant des autres administrations, aussi depourvues que 
nous en moyens ou de 11 administration locale, dont l'implantation est relativement tres 
faible en Maur1tame Malgre l'assistance exter1eure, ce premier recensement eta1t un 
ver1table def1, et un pari 



Or ce def1 a ete releve et le pan gagne Au moment ou cet article est ecr1t 
(Avril 1977) la phase d 1 execut1on sur le terrain est pratiquement termmee Le re
censement exhaustif des populations sedentaires qui, contrairement a la situation 
qui prevala1t tl y a une d1z10e d' annees et que certains commentateurs continuent a 
presenter comme la s1tuat1on actuelle, representent en fait maintenant une large 
ma3orite de la population maur1tanienne 1 a ete reahse du 22 Dgcembre 1976 au 5 
Janvier 1977, sur toute l'etendue du terr1to1re, dans des conditions qu'on peut deJa 
cons1derer comme satisfaisantes Le recensement par sondage des populations nomades, 
plus dûf1c1le sur le plan techmque, est dans sa phase termmale d' executlon et les 
operat1ons devraient se terminer a la fin du mois d'avril 1977 

Comment ce part a-t-11 pu être gagne ? n faut voir la le resultat d'une ltgne 
de conduite fondamentale qui a ete dec1dee et suivie sans defa1llance par les respon
sables du recenseme11t mauritanien, et qui peut se resumer par les quelques pomts 
suivants 

- COMPTER d' abord sur ses oroores forces chaque fois qu'un aspect du 
programme de preparat1ori du recensement semblait être de la responsab1hte normale 
d'un autre service administratif (par exemple, la mise a Jour des documents carto
graphiques, la ver1f1cauon des limites adm1mstrat1ves, l' 1nformat1on de la population, 
etc ) , l' on ne s'est pas contente de sa1s1r le service en question en attendant ensuite 
La react1on Presque toujours, il s 1 est pVere necessa1re que le B C R prenne des 

m1t1at1ves de man1ere autonome, même dans des domaines sortant normalement de sa 
competence, et essaie de pallier sur ses moyens propres les def1ciences de l 1 aide des 
autres services Cela n'a ev1demment pas -ete sans d1ff1cultes, mais l' eff1cac1te n'a 
pu être attemte qu' a ce prix 

- SE FONDER au maximum sur les realltes du pays, telles qu'elles eta1ent reve
lees par les enquêtes directes sur le terram, quand bien même les options prises en 
fonct1on de ce pr1nc1pe mettaient dans l'embarras certains responsables potlt1ques ou 
admm1stratl.fs, telles par exemple l 'ut1hsat1on des chefs traditionnels pour le denom
brement des nomades ou la prise en compte du cr1tere ethnique dans la select1on des 
enquêteurs en m1heu rural sedenta1re Dans le même ordre d' idees, toJt en s'inspirant 
ev1dement des experiences etrangeres et surtout de celle des pays voisins ou s1m1la1res 
et en essayant d' apphquer les grands pr1nc1pes methodolog1ques valables pour tout 
recensement, l' obJect1f principal recherche dans la conception et la preparat1on du 
recensement mauritanien a ete d' elaborer une methodolog1e adaptee au pays, même s1 
cela s1gmf1a1t s' elo1gner des modeles etabhs 

- ,RîCHERCHER prior1ta1rement la slir"l' if1cat1on du travail de terrain etant obhge 
d'utiliser des agents peu formes et sans exper1ence, travaillant dans des cond1ttons 
extrêmement diff1c1les, l'on a iou3ours essaye d' elaborer une methodolog1e la plus 
simple possible au niveau du travall de terrain Ce souci a ete particuherement present 
dans la reallsat1on des travaux cartographiques, la conception des quest1onna1res et 
même dans l' elaborat1on de 1' ossature methodolog1que du projet Quand le choix d'une 
option permettait de s1mpltf1er le travall de terrain, même au prix d'une comphcat1on 
de l' explo1tat1on au niveau du bureau, ce choix a tOUJOJrs ete favorise 
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L' apphcation de cette hgne de conduite transparaît dans la des cription rapide 
du projet qui suit L'on donnera d'abord l'histoire du projet, les grandes hgnes de la 
methodolog1e ut1bsee, puis 11 organisation et les moyens logistiques employes 

I - HISTORIQUE DU PROJET 

a) L'initiative du proJet date de fevr1er 1972, date a laquelle une mission des 
Nations-Unies est venue a Nouakchott proposer 1' assistance fmanc1ere et technique du 
F N U A P et du Programme Afr1cam de Recensement pour la reahsation d'un recen
sement general de la population Mais bien que le projet ait ete approuve sans grand 
\lela1 par le gouvernement mauritanien et que la requête officielle en ce sens aux 
Nations-Unies ait ete transmise des juin 1972 11 a fallu attendre 1' annee 1974 pour en 
voir le demarrage effectû, subor..!onne a l' arrivee d'un expert responsable de 1' as
sistance des Nations-Unies au proJet, pour lequel s'est pose un long probleme de re
crutement Notons que le projet initial eta1t plus restremt que le projet final pu1squ 1 11 
prevoya1t un recensement en deux phases separees Q' un an recensement ex1laust1f 
:!es centres urbains et des regions les plus sedenta1res en 1974, recensement par 
sondage du reste du pays (zone nomade) en 1975 

b) On peut fixer, compte tenu des delais de mise en place des locaux, equ1pe
:nents QU bureau, etc le demarrage effectû du projet a 1u1llet 1974 Mais les moyens 
:11spombles a cette date, deJa evoques dans 11 introduction, eta1ent tres faibles, tant sur 
le plan humam que rnater1el et ce manque n 1 a pu être comble qu •en 1975, compte tenu 
jes delais de mise en place du budget, de recrutement de personnel et de hvraison des 
reh1cules tout-terrain qui compte tenu des conc11t1ons du pays const1tua1ent des out1ls 
.nd1spensables au lancement de toute operat1on 

c) Malgre ce manque de moyens, le projet in1t1al a ete ctes ce demarrage, con
nderablement mod1f1e dans son amphtude, en fonction d'une part,de la promesse d'une 
ude accrue des Nations-Unies, d'autre part des modû1cat1ons cons1derables interve
iues dans la structure de la population,su1te a la pariade de secheresse du debut des 
mnees 19 70 Cette periode a en effet ete marquee par une sedentar1sat1on acceleree 
les populations nomades, et ce dans toutes les reg1ons du pays n devenait des lors 
irb1tra1re de classifier les regions du pays en "sedenta1res" et "nomades", et il a 
!te dec1de d'adopter une methodolo91e uniforme en se fixant pour ob1ectlf de recenser 
' ensemble de la population du pays en une seule operation Selon l'opinion des N at1ons 
Jnies, 11 fallait même tester, au cours d'enquêtes-pilotes, la possùnhte de recense
nent exhaustû des nomades egalement La date des operatlons sur le terrain a alors 
!te f1xee, compte tenu du retard pris :lu demarrage, a la per1ode fin 1975-debut 1976 

o) L' intervalle de temps nous separant de la date fixe a alors ete mis a profit 

- pour assurer la formation acceleree d'une vmgtaine de cadres moyens (agant 
t adJomts techniques) l'on a suscite des 8and1datures et obtenu des bourses aux 
cotes de formation al' Etranger (Ab1dJan, Rabat, Yaounde) et creé une section sur 
,lace al 'Ecole Nationale d' • im1mstratlon, ou les cours de stat15t1que eta1ent donnes 
ar les cadres du projet Ceci a ete realise au cours des annees scolaires 73/74, 
4/75, 75/76 

• / ... 



- pour reahser la mise a Jour necessaire des documents cartographiques 
mventa1re exhaustlf des villages, mise a Jour des plans des prmcipales vùles avec 
comptage des habitants et des menages Cette tâche a ete commenceedes Juillet 1974, 
mais n' a pu être term inee qu' a l' automne 19 75, faute de moyens en veh1aules 

- pour effectuer des recensements-pilotes tant en mtlleu sedentaire que nomade 
ceci a ete reahse au printemps et a l' ete 1975 n faut soullgner que ces enquêtes
ptlotes ont .fourni desense19nementsver1tablement essentiels, tant sur le plan de la 
methodologie generale que de la mise au point des quest1onna1res ou del 'orgamsat1on 
log1st1que C' est seulement sur la base de ces enseignements qu' ont pu être elaborees 
les prev1s1ons logistiques du recensement general, le modele fmal du quest1onna1re qui 
a subi de ser1eux remaniements Mais surtout elles ont permis de demontrer le carac
tere llluso1re, dans les cond1t1ons existantes et avec les moyens disponibles, de 
l' obJectif de recensement exhaustl.f des nomades Même l'approche la plus reahste de 
cet obJectû, consistant en un denombrement indirect sur la base des collect1v1tes tra
ditionnelles (tribus, fractions) , ce qui s'apparentait aux anciens recensements adm1n1-
stratû, s'est revelee inappllcable, tant les erreurs revelees par l'enquête de contrôle 
sur le terram etaient importantes Commissions de pres de 50 ,r, des Jeunes enfants, d'ur 
tiers des femmes adultes et de 151> des hommes adulte~, renseignements totalement 
def1ctents même sur l'âge approximatif) A la sult~ de ~ette exper1ence, il a donc ete. 
dec1de de mener le recensement des nomades par son&age, selon la methodo ut1llsee 
pour l' enquête de contrôle sur le terrain dans les r~ensements-pilotes, et qui s' eta1t 
revelee encourageante par ses resultats 

e) Le recensement initialement fixe au début de 1976 ayant ete repousse a la 
fin de 1976 pour des raisons d'ordre essentiellement pobt1ques, le dela1 supplemen
ta1re ams1 aegage a pu être utilement employe egalement 

- a completer les documents cartograp111ques par la reahsation de croquis 
sommaires de decoupage des villages les plus importants (entre 2 000 et 5 000 
habitants, les locahtes plus importantes ayant ete cartograph1ees en 1975) , 

- a recept1onner et uutlér au recensement les promotions de~ ecoles de sta
t1st1que sorties en JULn 1976 ceci a pernus en part1culler de pouvoir placer a la tête 
de chaque bureau reg1onal de recensement (ù y a en Mauritanie 12 regions plus le 
d1str1ct de la capitale Nouakchott) et de chaque zone d'enquête nomade (six zones ont 
ete crees) des Jeunes cadres mtermed1a1res formes en stat1st1que Cela n'aurait pas 
ete possible au debut de 197t> o.J l 'effectlf d1spon.lble se hm1ta1t encore a 9 agents 

f) Apres une per1ode d'intense preparation psychologique, essentiellement sur 
hs ondes de la radio, etalee surtout sur les mois de novembre et decembre 1976,/les 
chefs de Lureaux reg1onaux etant sur place des la mi-novembre 1976, le recensement 
national a commence sur toute 1 'etendue du pays, le 22 Dscembre 1976 Il s'est termu 
pour les populations sedenta1res le 5 Janv1er 1977, soit dans les dela1s prevus Le re
censement des nomades, en deux temps (etabllssement de la base de sondage, enquête 
del' echant11lon sur le terrain), commence a la même date est actuellement sur le 
pomt de s'achever (fm avril 1977) 
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II - GRANDES LIGNES ME'IHODOLOGIQUES 
.......... =··=·=----·····--··------
A - Cne methodoloqte dlfferente pour les pgpulat1ons nomades et les 

populations sedentaires 

Apres etude des exper1ences anterieures en Maur1tan1e et de celles des 
autres pays, l 'ev1dence s 1 est vite imposee de la necess1te d'une methodolog1e 
differente pour le recensement des nomades de celle habituellement utihsee 
pour le recensement des sedentaires En effet celle-ci se base sur le quadrillage 
integral du territoire et la v1s1te directe des menages reperes a partir de leurs 
hab1tat1ons en un minimum de temps Etant donne que par def1mtion, les habitats 
nomades sont mobiles et surtout a cause des tres grandes etendues concernees 
par le peuplement nomade, cette mP'thode est mapphcable au recensement des 
nomades sauf a 1magmer des moyens d'ampleur demesuree par rapport aux 
effectifs concernes et aux posslbihtes mauritaniennes (necessite d'une cartogra
phie precise des zones desertiques, utilisation pour chaque enquêteur de vetncules 
tout-terrain, voire d 1 hellcopteres ') 

Tous les essais en ce sens se sont soldes par des echecs cuisants (Enume
rat1on de 39 329 nomades seulement dans la provmce du Nil Bleu au Soudan alors 
qu' une enquête par sondage ulterieure a estime la population a 24 8 439, le recen-
sement direct sur une base geograpb1que n' ayant donc atteint que 16 IJ4, de la 
population concernee) 

Ce pomt acquis, se pose ev1demment la question d'une defmit1on opera
tlonnelle des deux categor1es de populations nomades et sedenta1res Cette 
question est particuberement dehcate en Maur1tan1e, o.i le peuplement est 
maJor1tairement de tradition nomade, mais ou le mouvement recent de seden
tarLsation et d'urbanisation a completement bouleverse les structures tradition
nelles On pouvait, 11 y a une vmgtame d' annees, repartir la population mauri-. 
tan1enne en deux grands groupes ethnico-culturels dtfferents recouvrant a peu 
pres la d1stmcuon entre nomades et sedenta1res d' un côte les Maures, de langue 
arabe et de mode de v1e nomade, organises en collectiv1tes de tribus, de fractions 
(sous-ensembles d'une tribu) et de 11 autre les Noirs du Sud, de langues negro
afr1ca1nes (poular, sonmke, Wolof, bambara) et de mode de vie paysan sedentaire 
organises en collect1vites villageoises 51 bien entendu les dlfferenoes ethniques 
et culturelles subsistent touJours actuellement, elles n'ont presentement plus de 
relation consequente avec le degre de nomadisme une grande partie et certai
nement la ma1orite des ?1aures sont actuellement sedenta1res, au sens d' installes 
dans des locahtes fixes, dotees d'un habitat permanent Dan& les villes et villages 
au sem de la même locahte pour les plus importantes, ou dans des locahtes dlf
ferentes mais dans les mêmes aires geograph1ques, coexistent maintenant les 
differentes ethnies, ce qui fait qu 1 il n'y a plus en Mauritanie comme dans d'autres 
pays africains de separat1on ethmque ou culturelle entre les nomades et les seden
taires tout nomade a un parent plus ou moins proche, de la même fraction ou 
tribu, installe en ville 

J 
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Des lors le cr1tere de differencration a utiliser devait obhgato1rement 
se situer non pas au mveau du groupe ethnique, mais au niveau du menage indi
viduel On pouvait penser a fonder ce critère sur le type d'habitat tente d'une 
part, maison ou case d'autre part mais le fait est que dans les villages ou m&me 
certaines villes, une proportion unportante d'habitants permanents vivent en fait 
sous tente 1 Un denombrement sommaire des menages et des habitations dans les 
17 principales Vllles du pays ( representant plus de 20 ;, de la populatto.!l totale et 
le tiers de la population sedentaire) reahse au debut de 1975 dans le cadre de la 
preparat1on du recensement a revele qu' en moyenne 20 "' des menages urbains 
vivaient sous la tante, ce taux montant Jusqu' a 50 «)(.dans la ville de Boutillmit et 
atteignant même 34 "' a Nouakchott (dans un contexte il est vrai un peu part1cuher 
o.i la construction eta1t encore interdite dans les zones de relogement des nouveaU> 
1mm1grants) De nombreux Vlllages recents sont constitues par quelques maisons 
en pierre ou banco, autour desquelles sont mstallees de nombreuses tentes dont 
beaucoup stationnent dans le village en permanence on ne peut pas defm1r les 
habitants de ces tentes comme nomades ' 

L'on s'est donc ralhe a une defm1t1on s'appltquant au niveau du menage, 
mais se fondant sur la nature de la locahte de res1dence habituelle on a tout 
d'abord defm1 ce que l'on appelait "campement" et 11v1llage" 

"Campement" tout heu habite ne comprenant que des habitations am~ 
v1bles (tentes ou huttes mobiles) 

0 V1llage 11 tout heu habite comportant au moins une habitation inamovible 
(maison en pierre, case en banco, hutte fixe) 

Les menages seJournant la majeure partie del' annee dans un village sont 
alors defin1s corn me sedenta1res Les menages SeJournant dans un campement l~ 
ma1eure partie de l' annee sont defims comme nomades 

Cette def1mtion offrait en particulier l' avantage de permettre de dresser 
1' inventaire exhaustif des lteux a visiter par les enquêteurs du recensrn-ent seden
ta1re 

B - Le Recensement des populations sedentaires 

Selon la defm1t1on ams1 cho1s1e, les populations sedenta1res representent 
une forte ma1or1te des populatJons mauritaniennes Le recensement en a ete pre
pare et execute selc.n les procedes traditionnels de decoupage 1ntr J ... al du terri
toire en districts de recensement confie chacun a un agent recenseur Pour reahse 
ce decoupage, d a fallu tout d'abord reperer tous les villages et obtenir des docu
ments cartographiques pouvant être utihses pour la dehm1tat1on des districts de 
recensement des villes Ce fut la tâche de la sect1o'l cartographique du B C R de 
fin 1974 a 1976 

1° )- Travaux cartographigues 

Comme on l'a d1t 1 plus de 50" des villages existants ne figuraient pas en 
tant que telssur les cartes d1spombles (reahsees par l'IGN-Par1s a partir d'une 
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couverture p'lotograph1que aerienne de 1954, seules quelques feuüles ayant ete 
amehorees par des releves complementa1res de terram ulterieurs) L'on a 
donc imagine une methode simple de releves cartographiques, ut1hsables par 
des agents sans formation speciahsee dans les cond1t1ons mauritaniennes Une 
equ1pe munie d'un veb1cule tout-terrain a ete envoyee dans chaque departement, 
composee outre le chauffeur, d'un Jeune agent de la statistique, d'un enquêteur 
et d'un guide recrutes localement Au niveau du chef-beu de departement, 
l' equ1pe amenait une bste de base des villages, composee a Nouakchott a partir 
des cartes et renseignements ad!Jlm1st!"atlfs centraux, et completa1t et corrigeait 
(erreurs de toponymie) cette hste a partir des md1cat1ons fournies par les 
services locaux de 1' Adm imstration Ensuite l' equ1pe se rendait obbgato1rement 
dans chacun des villages, en est1ma1t approximativement la population (par 
comptage des habitations et denombrement eventuel de quelques menages pris au 
hasard s1 le village eta1t important) et interrogeait les habitants systemat1que
ment sur 1' existence de villages avoisinants Tous les villages nouveaux (ne figu
rant pas sur la hste) eta1ent evtdemment repertories, puis eux-mêmes v1s1tes 
Lors de la v1s1te de chaque vtllage, l' equ1pe reallsa1t un positionnement approxi
matû par une methode tres rudimentaire les habitants eta1ent interroges sur la 
direction ou se trouvaient 3 villages ou villes co"'lnus , leur distance en hgne 
':lro1te (parcourue a pied, a chameau ou a dos d'âne) puis elle relevait a la bous
sole le gisement des villages de reference Le positionnement eta1t reahse a 
partir de ces md1cattons de d1rect1on , les md1cat1ons de distance, JUgees a priori 
douteuses, ne servant qu'a titre d' mformat1on accessoire pouvant deceler des 
erreurs flagrantes 

c. 

v~" _ V:ic" :t. 110 
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pou_. ;t 

La prec1s1on obtenue dans une zone d 1 habitat assez dense eta1t de l'ordre 
de 2 km, beaucoup moindre ev1demment dans une zone peu peuplee mais un vil
lage isole est aussi plus aise a retrouver La methode s'est revelee a l'usage 
bien suffisante pour les besoms du recensement, 011 un portait plus 1' mdicatLon 
de la presence d 1 une locallte que son positionnement rigoureux 
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Dans les villes (locahtes de plus de 5 000 habitants), les documents 
cartographiques existants eta1ent tout aussi pauvres la plupart des plans 
existants avait plus dix ans d' &ge, les plus recents ne concernant que deux ou 
trois centres (sur 17) et eux-mimes reahses avant l'explosion urbaine conse
cutive a la sécheresse Les estimations avancees par 1' admm1Strat1on concer
nant la population de ces centres variaient couramment du simple au triple ou 
quadruole Ce probleme du decoupage des villes a ete etud1e en prem 1er heu 
car sa solution a ete trouvee sans ut1bsation de moyens mater1els importants 
( veh1cules) L'on a reahse une couverture photographique exhaustive des centres 
urbains, mais avec du mater1el d'amateur photos prises, des hublots d'un petit 
avion affrete soit a 1' armee maur1tan1enne, soit a un pilote local d'avion-taxi, 
avec un appareil ordinaire 6 x 6, par notre responsable de la section cartogra-
phique par ailleurs photographe amateur Le but initial etait de mettre a Jour les 
plans existants grâce a ces photos, mais vu la dûficulte de ce travail (photos 
d' echelles differentes, prises cle vue obhques) , 1 'on a tente une experience 
origmale qu1 a ete couronnee de succes Elle a consiste a reabser des agrandis
sements des photos sur papier mat, a dessiner les limites de districts sur les 
epreuves elles-mêmes et a fournir aux enquêteurs les p'iotographies elles-m3mes 
en tant que documents cartographiques Ceci a ete teste au co.irs de l' operati::m 
de denombrement des menages et habitations dans les 17 villes au debut de 1975 
et n'a pas suscite de dûficultes majeures Des tests faits au cours des enqu3tes
pilotes ont même montre que les enquêteurs avaient plus de facihtes a se reperer 
sur le terrain avec ces photographies qu'avec un plan mis a Jour Il faut souhgner 
par ailleurs que cette pi;-ocedure est aussi finalement moins coûteuse, le prl.X du 
developpement et du papier photographique etant mferieur au coût du travaLl de 
dessmateur necessaire al' interpretatlon des photos et a la reahsat1on de plans 
a partir de celles-ci 

2°) - Le Questionnaire 

L' un des principaux aspects des travaux preparato1res a consiste en la 
mise au point defm1t1ve du quest1onna1re a utiliser Ceci a pu être reahse gr&ce 
aux enseignements apportes par les recensements pilotes de certains quartiers 
des villes de Rosso et de Nouakchott et d'un departement complet de type rural, 
ceci au cours de 11 ete 1975 

Les principaux points ayant fait l'objet de mod1f1cations sont les suivants 

a) Eclaterrrent en Èeux questions de la rubrique habituelle "situation de 
t'esidence dans le 1'lenage", ou l'on distingue couramment res1dent present, 
res1dent absent, v1s1teur En effet il a ete constate que la }lotion de residence 
ne pouvait pas vraiment s 1 apphquer en Mduritame au menage dans les villes, 
dé nombreux habitant- recemment immigres peuvent être cons1deres comme 
n'ayant pas a proprement parler de menage fixe ou ils res1dent, ils couchent 
ici chez un parent un Jour, prennent leur repas ailleurs, etc La population 
des villes est d'installation beaucoup trop recente pour être vraiment stab1hsee, 
et ceci se rencontre surtout dans les quartiers populaires et parmi les Jeunes 
cehbataires Inversement, en miheu rural, la notion de membre res1dent du 
menage est frequemment confondue avec celle de membre de la famille on 
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declarera comme res1dent absent le Jeune fils parti suivre des etudes ou chercher 
du travail a la ville Cela a pour consequence, un nombre de visiteurs tres mfe
rieur au nombre de res1dents absents, et en toute vraisemblance une surestima
tion de la population residente (des visiteurs etant classes residents presents) 
En consequence, l'on a decide d'introduire deux questions distinctes dans le 
quest ionna1re 

- la situation de residence dans le village, (ville) avec comme reponses 
possibles habitant resident, habitant temporaire, v1s1teur (personne de passage) 

- la s1tuat1on de presence dans le menage, avec comme reponses possi~ 
bles present, absent en ville oJ village, absent en campement, absent al' etran
ger 

Par ailleurs, les enqu3teurs ayant pour consigne d'enregistrer toutes les 
personnes qu' ils trouvaient dans une locahte, y compris les nomades de passage 
(pour evitertoute fuite devant le recensement par le biais de la declaration comm4 
nomades), 1dentlfia1ent ces cas par la codJ.ficatlon "nomade" dans ces deux ques
tions 

b) Qetion pour un denombrement de fait 

Cette option est en partie conditionnee par la dec1sion precedente, car les 
personnes sans residence fixe en vùle, pourront d' apres la defm1~1on choisie, 
être enregistrees plusieurs fois en tant que residents Mais en fait cette option 
pour un denombrement de fait est fondee aussi, comme la precedente, sur la 
reconnaissance des reahtes mauritam.ennes La population mauritanienne, même 
sedentaire est extremement mobile, mouvante, les nomades recemment fixes ne 
s identûient pas a un heu, a une locahte precise, en tout cas pas a celle ou ils 
sont nes ou a celle dans laquelle 1ls vivent, ce qui ne represente pour eu..c qu'un 
moment, et non une situation conçue comme defmit1ve Non pas qu'ils pensent 
forcement reprendre la vie nomade, bien qu'elle garde pour eux un profond 
attrait nostalgique, mais installes a Rosso, ûs conçoivent facilement d'être le 
lendemain a Nouadlubou, Atar, etc , surtout les villes del' mterieur ne repre
sentent la plupart du temps, faute de perspectives de developpement local, qu' ~ 
etape de fixation avant Nouakchott Mais on a m3me vu aussi, apres les bonnes 
pluies enreg1strees en 1976, de nombreux habitants installes dans les villes de 
l' mter1eur parfois depuis plusieurs annees, reprendre la vie de brousse, et ceci 
s' est traduit pat' une baisse sensible de la population de certains centres ' Inver
sem€'nt le paysan de trad1t1on sedenta1re venu cher,..ter un petit emploi en ville, 
laisse souvent sa famille au village et se cons1dere comme 11resident" du village, 
temporairement seulement a Nouakchott ou Nouadhlbou Dans ces dond1t1ons, la 
seule base valable de denombrement est celle de fait, qui permet d' ev1ter en 
theor1e les omissions et doubles comptes Se pose alors bien sûr la question de 
la date de reference Etant donnee les experiences des pays voisms (Senegal), 
il a ete ecarte l' idee d'une date de reference fixe pour être applicable, cette 
methode necess1te un effort de memo1re cons1derable des menages et une pene
tratlon de la pubhc1te durecensement, et ceci nest pas reahsable dans les condi
tions mauritaniennes C'est pourquoi on a choisi une date de reference mobile 



la nuit precedant la premiere v1s1te de 1' enquêteur dans le menage On sait 
que dans ce cas, surtout s1 la population "flottant" entre les menages est 
importante, il y aura des doubles comptes (visiteurs presents dans deux 
menages la veille du passage de l'enquêteur) et des om1ss1ons (absences 
dans les mêmes condit1oruù 1 mais ces erreurs s 1 equihbrent exactement en pro 
bab1hte sa.if s1 l'on suppose que les mouvements des v1s1teurs sont condi
tionnes par le c1rcu1t cles enquâteurs •• 

c) EnreoIStrement de 1' âge sous la forme de l' annee de naissance 
seule, avec recours au calendrier h1stor1que Les enquêtes-pilotes ont en 
effet demontre, d'une part l' 1mposslb1llte d' obten r une prec1sion superieure 
a l'annee, même pour les enfants en bas âge (une question posee sur l'âge en 
mois des enfants de moins d'un an a donne des resultats totalement aberrants), 
d'autre part l' ut1hte et la necess1te du recours au calendrier historique, s1 

possible diversifie au plan re91onal Les rapports des enquêteurs ont freque
ment signale des decalages pouvant attemdre dix ans entre l'âge spontanement 
declare ou inscrit sur les pieces d' identite off1c1elles et l' âge verifie par l' uti
lisation du calendrier historique 

d) Suppression des questions sur la natahte-mortallte 

Les enquêtes-pilotes ont demontre, mais c' eta1t la un enseignement 
attendu par avance, que les questions sur la natallte-fecond1te et la mortallte 
ne donnaient pas de resultat exploitable quand elles eta1ent tntegrees au recen
sement L'on sait en effet que ce sont des questions "lourdes" 1 demandant une 
formation approfondie et un effort soutenu des enquêteurs Comme ceux-ci sont 
en partie remuneres a la tâche (seul systeme suffisamment inc1tat1f pour les 
1nciter a surmonter les conditions de terrain tres defavorables), ils ont naturel
lement tendance a negllger ces questions qui leur font perdre du temps C'est 
pourquoi ces questions, testees au cours des enquêtes-pilotes ont ete supprimees 
du questionnaire def1mtif 1 pour être reportees a une enquête par sondage spec1-
f1quement consacree a ces problemes 

D • autres modû1cations de detall ont encore ete apportees au questionnaire 
dont 11 serait superflu de decrire le contenu Signalons toutefois que contraire
ment aux formulaires utlltses dans les enquêtes-pilotes, les questionnaires 
def1mt1fs ont ete conçus pour une cod1f1cat1on directe, sur le document origmal, 
des cases en grise etant pre1mpr11nees a cet effet sur les formulaires, mais 
ceci n'est pas U'le decis1on prise a la suite des enquêtes~ pilotes, mais plutôt a 
la suite d'une reflexion plus approfondie sur ll'S procedures de depoutllement 

Les rubriques finalement retenues dans1le questionnaire defimtû sont les 
suivantes 

- Informations de localisation et d' 1dent1ficat1on du menage ( 1° page) 
(numeros de reg1on, de departement, de d1str1ct de recensement dans le 
departement, de locahte dans le departement, code de village enregistrant les 

I 
mo::hf1catlous et oubhs dans le numerotage preetabh des locahtes, numero de 
menage dans le district 1 taille recap1tulative du menage) 



- J.O.,, 

- !!!!ormatlons 10d1v1duelles (pages centrales) 

1) Numero de la personne dans le menage 
2) Situation de res1dence dans le village 
3) S1tuat1on de presence dans le menage 
4) Nom complet de la perso~ 
5) Relation de parente dans le menage 
6) Sexe 
7) Annee de naissance 
8) S1tuat1on matrimoniale 
9) Lieu de Naissance (code tres simple) 

10) Dur-ee de seJow::dans Je village 
11) Lieu anterieur de résidence (même code simple que le heu de 

naissance) 
12) Nat1onahte ou ethnie (pour les Mauritaniens) 
13) Langue maternelle 
14) Parler del' arabe et du français 
15) Alphabetisation 
16) Enseignement traditionnel 
17) Niveau d'instruction scolaire 
18) S1tuat1on d' activite 
19) Profession principale 
20) Branche d 1 act1v1te 

Les questions 14 a 18 etant reservees aux personnes de six ans et plus, 
et les questions 19 et 20 aux personnes de 12 ans et plus 

3° ) - Methode d 1 enquête sur le terrain 

Chaque enquêteur disposait d'un dossier descr1pt1f de district de recen
sement (plan ou photo en zone urbaine, carte au 1/200,,000 et bste des localltes 
en zone rurale) Bien entendu, 11 etait convenu que les districts de recensement 
se composaient non seulement des locahtes mentlonnees dans la hste, mais 
aussi de toutes celles eventuellement oubllees par les m1ss1ons cartograpmques 
et situees al' interieur del' aire dehmitant le district La llste par ailleurs 
comprenait non seulement les villages deJa identifies en tant que tels par les 
m1ss10ns cartographiques, mais encore les heux de campement permanents 
(habites toute l 'annee) qui, depuis les missions cartographiques reahsees au 
courant de 19 75, auraient pu se transformer en villages (par construction de 
maisons ou cases permanentes) selon notre defimtlon 

~ignalons aussi, qu'a defaut d'un reoertoire off1c1el des villages (l' ~nt1te 
administrative village ou commune, n'existe pas en Maur1tan1e, ou la plus petite 
d1 vis ion adm in1strative dotee de hm ites defmies est le departement, sous l'auto
rite d'un prefet parfois assiste de chef d'arrondissement), la ligne de conduite 
suivie dans l' enumeration des villages etait de se ramener a la plus petite unite 
possible constituant un ensemble continu sur le plan geograph1gue La ou une 
m~me collect1v1te villag~1se• eta1t eclatee en plusieurs hameaux geographique
ment distinct, la consigne +1a1t de considerer ces hameaux comme villages 
dtstmcts, au bes1on en leU:ri.â'1ectant des numeros Cela eta1t la seule metbode 
permettant par la suite, sel'&lf'las dec1s1ons prises par les autor1tes administra
tives, de grouper ou de separer les locabte'l sans probleme 
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L' enqu~teur procedait ensuite selon la methode classique du "porte a 
porte" (terme impropre dans un pays 0.1 l'habitat des tentes est tres important ') 
mais 11 n'a pas ete 1uge neçessaire de numeroter les logements, w la compli
cation que cela entraûuut en ce qui concerne les tentes Dans les petites locabtes 
mauritaniennes, tout le monde se connaû: et le reperage des menages se fait • 
facilement gr&ce au nom du chef de menage Par contre l'enquêteur d1str1bua1t 
a chaque chef de menage des attestations de recensement, portant le nurnero 
attribue par lu1 au menage Ceci servait a la fois a l mquêteur pour contrSler 
l'avancement de son travail, a solutionner les cas de chevauchement d' enquête 
entre district, et au contrôleur de pouvoir reahser de façon mdependante, des 
operattons d'enquête de contrôle apres le passage de 1' enquêteur Le contrôleur 
avait pour obJecbf d' enquête ainsi environ 10 o/D :les menages 

L'enquêteur remphssait au 1our le Jour une fiche recap1tulattve de d1str1ct 
avec le nombre de menages enquêtes, les personnes enreg1strees par categorie de 
situation de presence et par sexe Cette fiche servait a la fois de base de calcul 
de sa remuneration et de document destine al' etabhssement des premiers 
resultats inrt1cél.t..fs du recensement, sur la base de totallsations manuelles 

Rappelons enfm que l'enquête devait enregistrer tous les menaqes presentc 
dans les villages, y compris les nomades de passage Cette attitude a ete choisie 
pour ev1ter, d'une part une possible tendance de certaines population a fuir le 
recensement en se declarant nomades, d'autre part une tentation qu'auraient pu 
avoir les enquêteurs a enregistrer le maximum de personnes comme sedentaires, 
y compris de vrais nomades, s1 les instructions avaient prec1se de ne pas recense 
les menages presents dans les villages Ils auraient pu en effet, du fait de la renu 
neratlon a la tâche, y trouver un avantage financier L' experience a d'ailleurs 
prouve que cette crainte eta1t JUStûiee, car l'on s'est aperçu que les enquêteurs 
sub1ssa1ent au cours du recensement, des pressions de la part des notables v1l
lageo1s, des autorites admim.stratives locales pour enregistrer le maximum de 
personnes, y compris les nomades de passage, ou même ceux installes dans les 
environs des villages 

C - Le Recensement des populations nomades 

Ainsi qu'il a ete dit dans 1' introduction, les enqu~tes-p1lotes ont montre 
l' 1mposs1b1l1te de reallser un recensement exhaustif des nomades dans des 
cond1t1ons satisfaisantes avec les moyens dispom.bles en Maur1tame En effet l' on 
avait tente a cette occasion l' enumeratlon exhaustive des nomades ressortissants 
de deux depa-tements, par la methode consideree a pr1or1 plus sûre l' enumera
UC"n sur la base de l'organisation trad1t1onnelle ~ii tribus, fractions, en co"lvo
quant des representants de chaque groupe Or les enquêtes ont demontre une 
sous-enumeration de 15 a 30 1> des hommes adultes, qui atteignait 50 ~ pour les 
1eunes enfants De plus, en particulier dans un departement, de nombreux menage 
declares comme nomades ont en fait ete retrouves au cours de l'enquête de 
contrôle, sedenta1ases, dans une proportion de t' ordre de 20 ~ Dans ces condi-
tions, ils s'est avere quel' enqu3te complementa1re, de toute façon indispensable 
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pour fournir des informations de structure de quahte suffisante (&ge precis, 
lieu de naissance, niveau d'instruction, etc tous caractères impossibles a 
obtenir pour chaque personne de la part de representants de collectivites de 
200 a 4 000 membres), pouvait seule fournir des estimations d'effectifs 
L'on avait par aùleurs ecarte a priori les autres methodes de recensement 
exhaustif, qui demandent soit des moyens exceptionnels, soit des cond1t1ons 
non reum~ en Mauritanie, c'est a dire 

- La methode du quadrillage geographique, analogue à celle utûisee 
par les sedentaires, pour les raisons deJà evoquees 

- la methode de la couverture des points d'eau un enquêteur poste 
dans chaque point d' ~au y attend le laps de temps necessa1re pour y rencontrer 
des representants de tous les campements venant s' y approvisionner (il ne 
peut se rendre dans le campement, parfois dLstant de plusieurs k1lometres, 
sous peine de manquer d' autres ut1hsateurs du pomt d' eau pendant le dela1 
corresponsant) Cette methode a ete ecartee parce qu'elle suppose d'une part 
un inventaire exhaustif des points d'eau, quasi unposstble a reahser sans 
moyens tres importants et parce qu'elle exige un personnel considerable 
(plusieurs m1lhers de points d'eau) Enfin les membres des campements 
venant faire boire les animaux ou chercher des prov1s1ons d'eau sont souvent 
des enfants ou des serviteurs et sont mcapables de fournir des renseignements 
prec1s sur les membres de leur campement 

- la methode des rendez-vous, ou l'enquêteur poste a certains points 
indiques par avance, attend la v1s1te de chefs de menage ou chefs de campement 
convoques pour l' occasion Ceci suppose une tres grande penetrat1on de l' m
forrnat1on et un tres haut degre de mobihsation des populations, tres dlff1c1le 
a obtenir en Mauritanie ou les moyaas d'information et de communications sont 
faibles, ou 1' emprise de 1' adm 1nistrat1on sur les populations, surtout nomades, 
est trop recente, ou les structures trad1t1onnelles ne se pr&tent pas a ce type de 
rnob1hsat1on (les fractions, tribus etant dispersees en petits groupes sur de 
grandes etendues, les aires de chaque groupe etant enchevetrees) De l'avis de 
tous les administrateurs mterroges, il n'aurait pas ete posslble d'obtenir le 
deplacement effectif de la maJor1te des chefs de menage, mais seulement de 
quelques representants par collect1vite et 11 on se trouve ramene aux graves 
mconven1ents de la prem1ere methode evoquee Enfin se pose au SUJet de cette 
rnethode des points de rendez-vous une dûf1culte specû1que a la Maur1tame, 
c'est que c'est cette methode qui a ete suivie pour les d1strlbut1ons des vivres 
de secours pendant la secheresse, les comptages faits a cette occasion ayant 
montre une surenumerat1on considerable due a de fausses declarat1ons et 
doubles mscripttons en plusieurs points 

Une fois prise 11 option en faveur d'un recensement des nomades par 
sondage, s 1 est posee ev1demment la question capitale du choix de la base de 
sondage et de la m ethode d 1 echantillonnage 
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..1.. l 1 1° ) - Choix de la base de sondage 
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Les bases de sondage de type areola1re (quadr1Uage geograph1que, 

t' _. IJ' 
points d'eau) ont ete ecart~es d'une part pour1.des ra1sons .. vo1smes de celles -

- .u- t 

qu1 ont fait ecarter le recensement exhaustif .sur çe~ mj:ne~_èéilses (n~cess~tP Il J 

d'une preparat1on cartographique extrêmement ap~.i;_of9~d1e .!!J. .coOteu~e, ~dlff~: , ... 
1 

culte de toucher les membres des menages ewc-memes, qui ne sont pas loca
lises prec1sement avant l'enquête) D'autre part, se pos_!:! p_ou:r ce type d~ 
sondage de tres ser1euses d1ff1cultes de def1mt1on de l' un1te sondee _ les 
campements se deplacent., il est impossible a un non-spec1ahste de situer dans 
le i:iesert une pos1t1on e.xacte sur carte pour savoir a quelle umte appartient tel 
campement, les campements s 'approv1s1onnent a plusieurs pomts d'eau, changent 
de point de rav1ta1Uement, etc En fait ce type de base de sondage ne permet 
aucun contrôle eff1c1ent de la couverture de l' enqu&te les enquêteurs peuvent 
facilement tricher, les populations echapper au recensement sans que l'on ait de 
possùnltte de decouvrir ces erreurs 

C'est pourquo1 l'o'l a dec1de comme au cours de l'enquête 1964/65, 
d'utiliser 11 organisation traditionnelle des collect1v1tes nomades en tribus, 
fractions Celle-ci reste en effet, maigre les sedentar1sat1ons et l' evolut1on des 
esprits, La base fondamentale d 1 1dentûicatlon des Mauritaniens l'appartenance 
a telle ou telle tribu, telle fraction reste encore pour les Maures, un element 
essentiel de reference de vue des relations humaines Chacun reste en contact, se 
tient au courant des evenements survenant dans sa collect1v1te et s1 vous recher
chez quelqu' un1 b1en plus 4ue l'adresse, le heu de naissance ou même le nom (a 
cause des s1m1htudes frequentes), l'indication de sa collectiv1te est irremplaçable 

Mais contra1rement a la methode suivie en 1964/65, l'on a ecarte la solu
tion de cho1s1r comme umte de sondage, la collect1vite entiere Ils' agit en effet 
dans ce cas de grappes de taille parfois tres importante, (dans certains cas, une 
fraction est d1v1see en plusieurs clans, mais ceux-ci ne sont pas cons1deres comme 
des collect1v1tes d1fferentes), c'est a dire que le nombre t3tal de collecttv1tes 
comportant des nomades est relativement faible (de l'ordre de 2 000 dans tout le 
pays) Par ailleurs ces collectlv1tes comportent une proportion tres variables de 
nomades, sont souvent d1spersees entre plusieurs reg1ons et departements Dans 
ces conditions, choisir la collect1v1te comme unite de sondage, comporte :tans les 
real ites actuelles mauritaniennes des gros inconvements 

- sauf a effectuer au prealable pour cl}aque collect1v1te un denombrement 
des s::aentaires et nomades, il y aurait une deperd1t1on cons1derable d' eff1c1ence 
dans le sondage 

- même avec une strat1flcat1on assez poussee, la prec1s1on du sondage 
serait faible au plan national et surement msuff1sante au niveau regional, a cause 
du faible nombre des unites dans l'univers de sondage et de la forte variance de 
la locahsatlol'). geograph1que 
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- anfm, et c' est cela la d1fficulte qui est apparue la plus gravr-, une 
- - A telle m-athode supoose 1mphc1tement d0 confier la reabsat1oi. de l' enquete a 

une même et seule equipe, seul9 capable de su1vri pas a pas le degrE- d~ 
:ouverture du denombr~ment pour ctiaque umte son ee Cela aurait ~1gmf1e, 
etant donne quo c' aquP equroe pourr8:_1t av?tr :a.:; le-,\acer ~18ns 11111t le pays,~ 
pour l' enquêt: Je sa ou ses c.oll43ct1v1tes, une depensë de-carb• ra1t,-1e -- -

t 

veh1cules, ::ie temps de travatl 1 con.::i 1 jerable, et une orgamsat1.::m log1st1que .. -
et U'l c:.mtrôle technique pratiquement unposslbles a mettre en place ..,. -

En fonction de ces obf)ervat1ons, ll ci ete dec1de d'utiliser comme base 
de sondage, non pas le repert')tre des collect1v1tes, mais des hstes 1P 111~1!1.!>_r~s 
1~J:Jue soll9ct11?_U:~, rt::!ahsaes auparavant pour toutes les collect v ~es compre
nant des nomades, a la façon des anc1ens recensements admm strat1fs, c'est a 
dire exactement de la même mamere qu'avait ete tente le recensement exhaust1f 
des nomades au cours des enquetes p110+~ s 

L 1 on a vu que ces hstas reahsees av~c les responsables de chaque col
l ect1v1te eta1ent +: !~ l'"lcompletes, surtout pour l' enumerat1on des femmes et 
enfants, mais même ehcore de façon f'ag:-ante po11r l.as hommes adultes 

C'est pourquoi l'on a recherche une methode d' echant1llonnage permet
tant de pallier ces graves defauts de la base de sondage L' on a cho1s1 pour celà 
une methode deJa ut1hsee en Mauritanie dans une enquête soc''J-econt.Jm1que en 
1957/58 sur 1 ?S rivas du Senegal, mats non pas a des f111s Je denombrcment 

Elle cons 1ste a reahser un echanpllonnage md1rect de campemenj§, par 
t1ragP de personnes sur listes, recherche de ces personnes et enquêt~une fois 
ces personnes retrouvees,de l'ensemble du campement ou elles res1dent Les 
campements constituent ams1 des grappes mtegralement sond~~§ 

Cette rnethode est apparue comme celle offrant le plus de chances de 
succes t et bien que les enquêtes-pilotes aient revele des d1ff1cultes non negh
geables, le bilan des tentatives faites a paru suffisamment encourageant pour 
dec1der d'adopter cette methoje au cours du recensement general Les avantages 
en sont en effet part1cuherement nets 

- elle s' accomo::le d.' une base de sondage même mcomplete l' umte 
sondee etant f 1 "lalement le campe-1 nt, la cond1t1on d' exhaustiv1te n' e..~t plus que 
toutes les personnes f19.irent dans les listes de base, mais que tous les campe
ments comprennent au moins une personne faisant partie del' univers de sondage 
sur les hstes Il est peu probable que des campements de taille importante ne 
soient pas pris en compte par cette methode 
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- elle permet une organ1sat1on logistique de l'enquête beaucoup plus 
rationnelle l'on peut en effet repartir les personnes tirees selon le departe
ment ou elles sont, apres verlfication, supposees se trouver et confier a une 
equ1pe fixe dans chaque departement la recherche et l'enquête des personnes 
et campements situes dans ce departement 

- l 'unite de sondage finale, le campement a une consistance a la fois 
geograph1gue et social assez claire Un campement est souvent constitue de 
menages de proche parente, mais il faut noter que cela n'est pas forcement 
synonyme d'appartenance a une même collect1vite La mob1llte conJugale tres 
importante, les regles speciales d'appartenance s'appliquant aux serviteurs 
(anciens esclaves), font que l'on trouve assez frequemment dûferentes col
lect1v1tes representees dans le même campement. L' abandon du critere de la 
collect1vite dans la structure même du sondage, bien qu'on s'en serve evidem
ment comme moyen d' identlf1cation des personnes recherchees, permet d'eviter 
les dlff1cultes de cet etat de fait 

- l' eff 1c1ence du sondage, mesuree en termes de precis1on pour le même 
effectif final enquête., est sat1sla1sante et en tous cas super1eure a celle des 
methodes utthsant des un1tes de sondage de tallle plus importante (collect1v1tes 
entieres, zones geograph1ques) En effet dans ce- systeme d' echant1llonnage., l'on 
cumule deux avantages 1 utlhsat1on d' un1tes relativement petites et des probabi 
lites de sondage gross1erement proportionnelles a la tallle de ces un1tes (puisque 
en prem1ere approximation, la probab1hte finale de sondage d'un campement est 
proportionnelle au nombre de personnes de ce campement figurant dans l'univers 
de sondage constitue a partir des listes) L'on a calcule, sur des cas reels tires 
des enquêtes-pilotes et dans des experiences de simulation, que la prec1s1on des 
estimations est a peu pres la même que celle d'un sondage a un degre sans stra
t1f1cation sur une hste de campements supposee const1tuee et connue de façon 
exhaustive 

St l'on revient de façon plus deta1llee sur la methode d'echant1llonnage, 
il faut signaler plusieurs points importants 

- les personnes constituant l'univers de sondage tire des listes de col
lect1v1te ont ete choisies oarm1 les seuls hommes adultes (plus de 20 ans) 
declares par les representants de chaque collectlv1te comme nomades et res1dents 
~n Maur1tan1e On leur a donne le nom de "personnes-pilotes" qui rappelle de 
façon imagee leur fonction dans l'enquête "piloter" l' enquête)Usqu' au campement 
auquel elles appartiennent 

Ce choix obe1t a des raisons ev1dentes d' amehorat1on d' eff1cac1te de 
l' enqu3te (en ecartant a priori les personnes no"l concernees sedenta1res et non 
res1dents) et d' ut1hsat1on de la parue la plus sûre des hstes (on a deJa signale 
les om1ss1ons tres importantes d'enfants et de femmes) Cette restr1ct1on n'a 
pas d'effet sur le degr~ de couverture de l'enquête a partir du moment ou l'on 
peut admettre, ce qm est une reahte, qu'il n'existe pas de campement sans au 
moins un homme adulte et par ailleurs s1 ne sont pas declares comme sedenta1res 
ou non-res1dents des nomades res1dents, ce qui a ete verif1e au cours des enqu3te~ 

-pilotes (les erreurs ex1$tent, mais en sens inverse) Notons que l' on n' a pas 
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retenu l' 1dee d'un echantillonnage a partir des chefs de famille ou de menage, __ 
les enquêtes-pilotes ayant montre que la reahte des menages sur le terrain , 
eta1t souvent tres elo1gnee de la s1tuat1on decr1te dans les listes (non prise en 
compte des changements recents deces, mariages et divorces, 1eunes gens _ 
ayant quitte leur famille, _etc ) > • ~ 1µ _ _ a 1 ~h. • 

"' - 1-:r• ,. .., 

- l' echant1llonnage proprement dit a ete reallse de façon mdependante ~ 

dans ctiague departement sur les l 1stes const1tuees pour les collectiv1tes rat
tachees admm1strat1vement a ce departement Cette option a ete prise surtout 
pour des raisons pratiques (un tirage unique a l' echelle nationale aurait neces
site le rassemblement de toutes les equ1pes avec leurs documents dans la 
capitale, ce qui aurait provoque des pertes de temps importantes a cause des 
decalages dans le tamps de la fin des travaux de listes selon des departements) 
Mais elle offre aussi des avantages tecfuuques, car elle assure une meilleure 
representativite geographique de 11 echantlllon fmal 

- au niveau de chaque departement, on a utillse un tirage aleatoire simple 
avec remise Il est en effet 1mpossib1e d' e~hr de façon rigoureuse les formules 
d'estimation dans le cas d'un tirage sy~ema~e (car la probab1ltte de sondage 
finale d'un campement donne depen:l alors non seulement du nombre de personnes
pilotes dans le campement, mais aussi de leur place relative dans les hstes) 
Quant a l'utilisation d'un tirage avec rem 1se, elle simpllfie les formules de calcul 
sans repercussion notable sur l 'eff1cac1te du plan de sondage, etant donne le 
faible taux de sondage employe au mveau :les personnes-pilotes 

- les taux de sondages miuaux, sur les personnes-pilotes ont ete 
modules selon les departements En effet a partir du moment ou il etait acquis 
pour des raisons logistiques, de disposer une equipe d'enquête dans chaque 
departement, il devenait absurde de choisir un taux de son:iage uniforme, qu1 
aurait conduit a une charge de trava1l 1nsuff1sante dans les departements o.i le 
nombre de nomades adm1mstrat1vement rattaches eta1t falble L1 on a donc cho1s1 
d imposer un minimum, exprime en effectif absolu, de 11 echantillon departemen
tal de personnes-pilotes ams1 qu'un maximum fixe en fonction des posslb lites 
reallstes d'enquête dans le delai imparti Entre ce minimum et ce maximum, la 
taille del' echant1llon eta1t mo::iulee selon l' effectlf del' univers de sondage Dans 
ces conditions les taux de so'ldage initiaux var1a1ent entre 2 et 7 ~' avec une 
moyenne del' ordre de 3 l)b Compte tenu :le l'effet de grappe, ces taux eta1ent 
estimes devoir conduire a u•1 echantillon final de l'ordre dP 8 a 9 % des campe
ments et de 10 a 12 % de la population norqade 

3°) Prob'emes theorigues d'estimation 

On se trouve dans le cas d' un sondage aleato1re a un degre sur les 
campements (grappes mtegralement sondees)" mais a probab1lltes variables et 
d lfferentes d'un campement a 11 autre 
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Pour une un1te statistique defm1e de la population concernee, un 
habitant d'un campement, la probab1hte de sondage est f1xee, dependant des 
caracter1st1ques du campement concerne, et la même pour tous les hab tants 
du campement Mais cette probabùite, fixee a pr1or1 une fois fixes les elements 
de termmants de 11 echant1llonnage, n 1 est pas connue avant l'enquête Cela 
revient a dire que 11 on a a calculer, apres l'enquête, les probabthtes qu' avaient 
a pr1or1, au moment del' echantillonnnage, les campements finalement enquêtes 
d' être tires 

- Soit donc un campement 1 quelconque, bien defm1 , il comprend des 
personnes-pilotes rattachees admm1strat1vement a un ou plusieurs departements 
dtfferents 

- Soient p11 1 , pm, les nombres de ces personnes-pilotes rattachees 
respectivement au :iepartement 1, , , n 

- Soient m 11 , mn et Mt 1 , Mn les effectifs des echant1llons tires 
(de façon mdependante) et des univers de tirage de chacun des departements 

L'on montre que la probab1hte P
1 

de tirage d'un campement se 
calcule par 

L' estimateur de la population d 1 une aire geograph1que A est donne 
par 

Ou N 1 est la population du campement i et E A la parue de 1' echantillon final 
de campements situes dans 1' aire A 

On wontre enfl"l qu •un estimateur d'un maJorant assez prec1s de la ,. 
variance de NA est donne par 

N.' 
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L'exploitation des documents d' enqu3te necess1te donc, dans le cadre 
de cette methode, un pointage systemat1gue des personnes-pilotes appartena11t 
A._cjla~_Ç.!tP.P.e_rn_ept, c'est a dire que 1' on doi• recherc11:r .:11 , :o;:; 'l:>mmes 
adultes Pnquêtes dans chaque campement figurent ou non sur les llstes de col
lect1v1te C'est la une tâche assez dehcate, spec1alement a cause du probteme 
des transcr1pt1ons des noms d' origine arabe, neanmoms l' e~er1ence des 
enquêtes-pilotes a montre que ce ce pointage eta1t possible a cond1t1on de prevoir 
un contrôle tres serre 11 a ete estime necessa1re de proceder a trois passages 
successifs des dossiers entre les mains de trp1s agents dûferents, su1v1s d'une 
verif1cation finale par un responsable Les agents ont a se fonder non seulement 
sur le nom, mais aussi sur les renseignements annexes (âge, relations fam1bales 
pour pouvoir identifier les personnes-pllotes entre les dossiers d'enquête et les 
hstes de collectivite Enfin 11 est même envisage, si le nombre de cas ht1g1eux 
se revele important, ::le retourner aupres des informateurs et chefs de collectiv1te 
ayant fourni les renseignements pour les hstes, afin de les trancher Il est clair 
en effet que les est1mat1ons dependènt directement de la guahte du pointage 

Cela n'est pas etonnant dans ce type de sondage, l'on paie ev1demment 
par une complication ::le l' explo1tat1on, la relative s1mpllcite des methodes d'ope
rauons sur le terrain, et en part1cuher 1' econom1e faite de la reahsation ~'une 
hste de campements comme base de sondage De même, dans une metbode uti
hsant un echantillon de collectlv1tes entleres, ce pointage aurait ete reahse sur le 
terrain au cours de l' enquête elle-même 

4 ° ) Le Questionnaire 

Le questionnaire de l'enquête en m1heu nomade se dûferencie assez 
nettement du questionnaire du recensement en milleu sedenta1re, par quatre 
aspects essentiels 

- Suppression de certaines questions inadaptees en milieu nomade 
c'est le cas des questions sur la s1tuat1on de res1dence, la situation de presence, 
le lleu de res1dence anter1eur , la s1tuat1on d' activ1te, la profec;sion et la branche 
d' actlvite 

- lntegratlo'l de deux mformations md1spensables au pointage 
le departement et la collectlv1te de recensement adm m1stratlf 

- Maintien de deux questions sur la natahte-fecond1te et la mortallte En 
effet, d 1 une pa "'t l' on pouvait esperer, et cela a ete verif1e au cours des enquêtes
p1lotes, une meilleure quallte des resultats qu'en m1beu sedenta1re, a cause de 
la meilleure formation des enquêteurs et contrôleurs recrutes pour plusieurs mo1s 
et non plus choisis parmi les eleves des ecoles,et de leur paiement forfa1ta1re et 
non plus a la tâche , d'autre part, contrairement au m1heu sedenta1re, la perspec 
tive de pouvoir reahser par la suite une enquête par sondage en m1lleu nomade 
spec1f1quement consacree a ces questions eta1t tres peu probable L'enquête 
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actuelle, tres coilteuse, l!la~~re tout au niveau des I_?oyens, se Justûuut parce 
qu' mtegree dans le cadre du recensement general , 11 eta1t peu probable qu' un _ 

- f 11.J 

tel effort-soit renëiüv~lè._po~- uüë~enquête a outs re~trélnts ·c•est pourquoi,_ 1 J 0 

maigre le risque 1 d'ob~f!l!,i?j de~ res~~ats mexploitahJes, l'on a mamtenu au_~ r11r""; 
niveau du questionnai!'= ~e!llll~t! l~_s;gue~tJ~~t..d!_D!'!ahte_;-fecondite et d,!! mortahte 
testeesau co~rs des ~quet~s-pHo!_~s r ~~~.9'!e~10'!8 _!!t81ent l~-! SUlVaJ}tes (pos~s 1 
a chaque femme~ plqs_,de._12 ... ~~n 9~rnbre 1to~l d'enfants mis au monde, :: ... r 19 
nombre de ceux v1vant_~~~elle_,rn.?_P.!!?r~ d~ ceux vivant separe,, nombre de ceux 
decedés--;-nombre-et sexe.::.d~s na~s~ances,survenues entre les deuxArd el Keb1r ;:> 

recents, nombre-et sëxe-dësetlfâfits-néseiïtreëe-s deùi Ard decede'S-aiaôt le- - -
c,.. ' ...- .. 

dernier Aîd En ce qui concerne la mortahte; lè ëhef de mènâge déva1t declarer 
les personnes qui vivaient avec lui decedees entre les deux derniers Aîd1 avec 
leur nom, sexe et âge approxunatlf 

- Dans le même ordre d' 1dees, la perspective de reallsat1on d'une 
nouvelle enquête en müieu nomade etant improbable, l'on a mtegre des questions 
sur le mode de vie des menages nomades activites du menage, nature des depla
cements, frequence des deplacements, distance des deplacements, intentions de 
sedentar1sation 

Ill - ORGANISATION LOOISTIQUE DES OPERATIONS ·-·-··==---·---·-----=-··-==-
Des la per1ode de preparat1on finale, une fois faits les choix defmitlfs 

du pomt de vue methodologique, les deux operatlons recensement exhaustif 
des sedenta1res et recensement par sondage des nomades ont eu une organisation 
dtstmcteet independante Seuls les mêmes veh1cules ont ete successivement 
employes pour 1 !S deux operations 

A - Le Recensement en milieu sedentaire 

- LE\ terr1to1re a ete divise en 1 033 districts de recensement , ~hacun 
confie a un enquêteur Les d1str1cts de recensement eta1ent determmes de façon 
a comprendre une population approximative de 1000 '1ab1tants telle qu' e~imee 
par les equ1pes cartographiques en milieu rural (mais 1' on savait au prealable 
que ces est1mat1ons etaient surevaluees), et talle qu' estimee par l'enquête urbaine 
de fevrier 1975 pour les villes Les enquêteurs auxquels ont ete confies ces district 
ont ete recrutes parm L les eleYes des classes term males des lycees et colleges 
(4e, 3eme a 1' mter1eur du pays et lere, 2de a Nouakchott) L'on a tenu compte 
autant que possible du cr1tere ethnique dans la selection et l'affectation des enquê
teurs 

- Ces enqu3teurs etaient places sous le contrôle de 197 contrôleurs 
select1onnes parmi les instituteurs des ecoles de 1 •enseignement fondamental 
(primaire), de preference b1ltngues arabes-français ou smon francisant (instruc
tions et questionnaires etant en français) 
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- Au niveau departemental, se trouvaient 49 suoerviseurs choisis 
parrr 1 les professeurs de 1' enseignement secondaire C'est seulement au 
niveau reg1onal (la Mauritanie comprend 12 re91ons administratives plus le 
District de Nouakchott) que se trouvaient places des agents permanents de 
la Stat1st1que, soit 14 3eunes agents et adjoints techniques en quallte de chefs 
de bureaux reg1onaux 

- Par ailleurs au niveau politique, la responsabù1te de l' execution du 
recensement dans chaqüe reg1on eta1t confieea une comm1ss10n reo.\onale du 
recensement, presidee par le gouverneur de reg1on et comprenant tous les 
principaux responsables adm1mstratûs et pohtiques de la region 

- La formation des enquêteurs et superviseurs a ete reahsee sur place 
au niveau de chaque reg1on par le chef de bureau regional Les eleves et pro
fesseurs concernes avaient ete pour cela mis en conge a dater du 10 Decembre 
1976 La duree moyenne de formation1compte tenu des delais de route,a ete 
d'environ une semaine n faut signaler que compte tenu du caractere decen
trallse de la formation, du faible niveau general des enquêteurs, et des pos
s1b1htes neghgeables de contrôle effectif du s1ege central pendant les opera-

• t1ons, les manuels d' 1nstruct1ons avaient ete conçus comme part1cullerement 
directifs et exhaustifs 

Au point de vue des moyens materiels, 11 n'a pu être degage qu'un 
~1cule {tous-terrains sauf en mtlleu urbain) par superviseur et chef de 
bureau remonal, soit U.'l total d'une soixantaine de veh1cules, et une moyenne 
d' un veh1cule pour 21 agents 1 Ces veh1cules eta1ent preleves soit sur le parc 
propre du B C R ( 20) , le parc des adm 1mstrat1ons centrales ( 30) et le parc 
reg1onal ( 10) Les exigences minimales du Bureau de Recensement portaient 
sur un total de 80 veh1cules et n'ont pu être sat1sfa1tes, ce qui a conduit a la 
suppress1on de tous les vehicules de reserve, de ba1son reg1onale et du s1ege 
central Dans ces conditions, le probleme du transport n'a pu être surmonte 
que grlce au dev.:>uement et a l' abnegation des agents qui ont dQ tres souvent 
se deplacer par leurs propres moyens (a dos d' Ane ou de chameau ou a pied) 
sur des longues distances Peu :fe dl.fficultes ont ete rencontrees par contre 
sur le plan des materiels d'enqnate (quest1orma1res, dossiers de classement, 
stylos, etc ) et du carburant, des stocks suffisants ayant ete achetes centra
le ment et mis en place dans les reg1ons avant les operatlons. 

- Les operat1ons se sont deroulees comme prevu du 22 Decembre 1976 
au 5 ranvier 1977 Moins de 5 CJ{i des agents ont termine leur travail apres le 
5 Jan\ ier 

B - L' engu&te en m1heu nomade 

- Compte tenu de la repart1t1on megale de la population nomade dans 
le pays, le decoupage du territotre a ete legerement dûferent 1' on a constitue 
34 secteurs d 1 engu~te regroupant un ou plusieurs departements Ces 34 secteur 
ont ete .regroupes en six zones comprenant chacune 5 ou 6 secteurs et placees 
sous la responsabillte d'un chef de zone agent permanent de la stat1st1que et de 
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• la même form"itlon que les chefs de bureau"IC regionaux Chaque secteur a ete 
confie a un contrSleur, fonctionnaire detache des- autres adm1mstrat1ons de 
niveau minimum du cadre B (BEPC+ 2 ans) et a un enquêteur permanent, 
recrute sur le marche du travail au niveau mm1mum de la classe de 4eme, 
tous deux d'ethnie maure exclusivement 

- La formation des enquêteurs et contrôleurs permanents a ete real isee 
centralement a No.iakchott, par les cadres super1eurs du proJet, assistes des 
chefs de zone Elle a dure au total 3 semaines a plein temps 

- La prem iere p't\ase de l'enquête, 1' etabhssement des hstes de col
lectiv1te qui eta1t programmee po'1r commencer le 1er Decembre, a ete retardee 
a la suite des dûficultes clans le recrutement des contrôleurs detaches par les 
autres administrations et n'a pu commencer qu'entre le 20 et le 25 Decembre 
selon les secteurs Pour cette phase, l'on a recrute sur place selon les besoins 
propres de chaque secteur, dPs enquêteurs supplementa1res pour pouvolr termi
ner le travail dans le dela1 prevu (u'1 mois a ..in mois et demi) 

- La deuxieme phase del' enquête, orevue pour demarrer le 15 Janvier 
n'a pu être effectivement lancee que dans les premiers 1ours de fevrier Le 
personnel d'enquête a ete alors reduit a 1' equipe permanente (un contrôleur + 
U'l enquêteur) de chaque secteur, chacune dotee d'un veh1cule tous-terra ms 
chaque equ1pe avait ete envoyee sur place avec l'ensemble du materiel neces
sa1re pour les deux phases 

- Le principal pro~1eme log1stique rencontre au cours des operattons 
a ete celui de 11 organisation des transmissio"ls entre secteurs Chaque secteur 
avait en effet a repercuter sur le secteur concerne la recherche des persorines
p lotes md1quees se trouvant en dehors de leur departement, et inversement 
recevoir des autres secteurs les md1cauons permettant de recherc'ier les 
personnes-pilotes des collect1v1tes rattac'1ees adm m1strat1vement a d'autres 
departements et se troJvant dans son secteur On estime que entre le tiers et 
la mo1t1e des 2 000 personnes-pilotes de l' echantlllori total, ont ams1 ete re
transmises pour recherche entre secteurs Tous les moyens 1mag mables ont 
ete ut1llses pour ces transm1ss1ons messages ecr1ts co"lfies aux pilotes des 
avions, aux chauffeurs de camions de transport, messages transmis par le 
systeme de liaison radio de 1' adm imstrat1on, etc , Une procedure tres 
stricte avait ete imposee (messages en jouble exemplaire dont un conserve par 
1' exped1teur, ex1g ence d' accuses de receptlon, transit obhgato1re par Nouack
chott de toutes transmissions entre secteurs de zone d1fferentes) pour eviter 
que ces trP"l'"m1ss1ons puissent ~tre utihsees par les equipes comme un moyen 
facile de se degager de leur tAche 
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--- - - _.,.. ---.c - - ... - -
- La cl Sture de 1' enquête est f1xee au 30 A vr1l, soit après-environ-- - - ~ -

onze sema mes d' operat1ons d' enqu3te de l' echant1llon sur le terrain, au 
heu des deux mois initialement prevus Ce retard est imputable essentiel
lement a des problemes de pannes et brIS de veh1 cules, qui ont bloque cer
taines equipes parfois pendant quinze Jours faute de pieces detachees dis
ponibles place 

- Compte tenu des conditions affrontees, 1' organisation de ce re
censement, qui a ete contrÔle par une po1gnee de cadres super1eurs, un 
personnel adm1n1stratlf central de moms de dix personnes en comptant les 
plantons de bureau, alors que c' eta1t l' operat1on c1v1le la plus importante 
du point de vue del' etendue geograph19ue, du personnel engage et des moyens 
mis en oeuvre en m3me temps,de toute l'histoire de la Mauritanie, eta1t sans 
doute une folle Maigre tout, essentiellement grice au devouement des person
nels qui se sont sentis motives pour reuss1r le premier recensement general 
de la Maur1tan1e, il apparan deJa que la qua11te des resultats obtenus n'a rien 
a envier a celle attemte dans la plupart des pays en voie de developpement 
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