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Cett~ enquête est la deu~i~rne du eenre effectuée au 

Sénéeal 1 la p~écédente ayant eu lieu en 1950-61 0 

L:3G BUT3___.Q.!..Url3 i3N ~UE7E ~m.~oo:~L~HIQUB a 

Une enquête dé~ographique, ou dano un sens p1us général, 

toute étu1e d'~ographique, a pour buts esoentiels de dé

tgrminer ·lcs stract~res d'une population et son évolution. 

Les otr~ctures d'une population sont étudiées selon 
ies caractè~es des individu~ s 

Car~ctèrcs d'Etat-Civil s sexe, âge, situation 

matrimoniale, nationalité ••• 

Caractères oocio-écono~iques ou culturels s niveau 

d 1 i·nstruction, activité profesaionnel.1e, religion 0 •• 

L'évolutic~ d 1 ~ne populatio~ est déterminée à partir 

des ~ouvemeats nature1s s nat~lité 1 mor~alité, 

féccüèité •••• qui permettent de calculer des taux 

oa çaot!cn~s et d'obtenir une évaluation de i•ac

croicoe:~ent n.:i.·:;·.lrel et de connaître 1es variations 

de cet accroisce~ent. 

deo mcuver.iento mier-atQires i é:nigra·tioœ, immigra

tionsinternes eu extér~es qui donnent une appré

ciation des flux de population. 

L 'l'JTl.LIG.i'..TJON m~:: RJ:S'JLTl-.TS D'UHJ ENQUETB DBi.:oa::.J~?HIQUB c 

Il eot néceooaire de procéder à ~ne enqu@te dé~ographi

~ue ~our avoir une bonne concnisacnce de ln ré~artition 

géogr~phiç~e de la population, de ses structures et de 

oon évolution. Ces renaeignements permettent notamment 

d'61aborcr ~ne politiçae cohérente de Dévelop,e~ent et 

de ?la~ific8tion dans quelque do~~ine que ce soit • 

. 0. . ... 
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D B F I N I T I 0 N 8 

I., LE NO,_,i.~ FJ..f.f.11,IAL i 

Le noy~u fcrnilic1 0ot le ?lac pstite cellule f~railiale 

~Jouvant 0Y.ister. Il oct cor.1po~:é dG'o épo·..ix (ou de- l'un dc:o 

ép~ux) et do lecrs doccond~ntc dirccto non mnriêo. 

C1 cot à dire, ?n~~~to et ~euro enfa~to non mcriéo. 

Ceo ~e~oonncs hcbitcnt soua le ~~rae toit ou dano la même 

1.:ni té de lo3e:ncn t n-:: r cr:ncnt une même uni té de conoor...rna

tion c'cct à Gire ~u'ila p~rtcgont on général les ru@meG 

rcl)~c. 

~or cx:cnoion 1 un noyau familial, en paya musulman, peut 

co~prondre 1c père, pluo~euro épouses et leo enfants non 

mc;.•iéo dèG l' inc to.:.o t on ile hebi «:0nt l.a r.tême uni té d' habi-

t~~ion et oà 1euro rcpeo cout cor.m1uno. 

Pai' cxtcnoion toujours, le raôr.te noyc.u fa.:ni1ia1 peut com

prcnore dco acccndo.nts direc:o {mère du chef de nolJ:aU 

fami.iio.1 par e~!cr.;p:1..e) et d0o dcccendo.nts non mariés 

procheo (noveux, niôceo, oncleo) à condition que ceux-c~ 

co±ent à ln charge du chef de noyau f a~ilia1. 

II _. !;- /'.~. E'._~. i.::q. LE ' 

La fam~l1o COM?~Cnd plJoiourc noyaux fcmilieux viv~nt dans 

lu ra~me unité d'h~bit~tion et p;:rtcccant une partie de 

lcuro roocourcac. 

Cc~i oct 10 cuo no-:;c,r.1:.wnt d'un d1cif de f.::1:nille 2-JE).nt son 

propr-c ::.oy:rn f~r.ti1.icl. et vivent :..vec ceG e:i.f z.nto r.u:riés 

Le méncge comprend, outre les noyaux f~rnilicux, c'est è 

dire lo f~mille, deo étrunaero ,nrtage~nt 1.a m~me unité 

cl 1 hc:b.itction et '.;O?!t o·.l ;?c,rtic: àG'3 re;::>cs et doo rcsoc;,ircco 

( 0 l~ f cr.li 1.le. 



Lee ét~angcra peuvent eux ou~ci, for~cr dco noyaux fcmi

li~uxt calo~ lu dtfinition 10n~~e ci-deooua, ou n'~tre 

~~·~~groupe d'individu~ , ...... 
~~· 'iun Ge p~rcnté entre 

Gh:-,c,:ine de cco pc-~conncc cet ::-.lora a;ipelê-e "Ioolé" 0 

N.,D .. t Gi un "loolé" vit te seul, dans un~ hnbitation 

E:-:e:.~plc ~ 

i:idépc::.0nntc, il fer. 2 un ménage. 

Soit le carré de Î•lD.r.mdou SY. 

i.~~::1cdou SY vit cvcc oc·a de·;.i:' épouooc qui ont chc.cunc 
rc::cpectivc1:wnt 2 et 3 enfc· ·-a non mariés 0 Mamadou SY 

oct donc chaf d'un noyau f ilia1 de 3 personnes. 

Dena le carré habitent ég~lomcnt aeo file Oucmane 9Y, 
Abdourchracne 87 et QuQnr 37, mcriês to~s leo troi~ 

a~ns1 que co fille ~ineto U1 DILYE mariée également. 

Ousm.:..ne GY a 2 épouses vivunt &vec lui s chacune 

d'elle a 2 eufcnto non rncriéoo 

ù:icmane GY est donc le -:. ~f d'un noyt1u f nmilial de 

7 rerson;:1ec o 

Maio 0n plue, le ;;1è::'e de ce fc::1me hni>i te !lvec lui 

son me.rie é·ï:ant clé cédé. ·.":et·i:e pcroonne foi t donc par

tie de a~~ noyc~ fonili&l. 

Le noyDU fa:;1ilial dt o·..:.c:-.1:..~ne GY co:;1p::-end donc 8 poroon-

hbdourahmnne GY o hd ousoi 2 épouses mnis seule la 

Ière épou~c h~bite cvac lui et ses ~ ~nfnnte non mariés 

~'outre êpouoe h3bite le ~êrne ~illage;mais dans un 

aut~0 c~rré,av~c ses enfanto~ 

Avec A~duurchmane SY habitent Ogalement 2 neveux, fils 

de le 00eur do 1~ Iére épouae. 

~bdoarahmane SY est le chef de ce noy&u fo~ilicl q~i 

co;.:IH'end 6 p·:·rn :;,nncu .. 
0u:nur GY a une c;;)o:.~::.e et un cnfé.1nt 

Il est le c~ef do cc noycu fo~ilinl de 3 pcrconnoaa 

. . . ~ .... 

__ .._. __ -- .---~------
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Dine~a N'DILYE, dont le mari n'hobite pas 1o con-

ccGcion, o 3 cnf=ntoo SoQ mcri no récident pas ha-

bit~0llc~ent d~na 1c c=rr6, Cin~tc N1 D1LYE eut le 

chef ~0 cc ~oy~u f:~iliol de 4 porconnea. 

Gi oon r.t::lri '.\~'..it ré;;id~ I1..:ibi'.:;.icl1er:ient dano 1e 

ccrr~ racis qu 1 il cit été obcent ~oraentcnément c'est 

lui qui cur~it été le chef du ~6ynu familic1 compre-

ncnt clora 5 p~roonnes. 

Outre ces pcr:.::onnoo de l.c f c.1:ii1le de Momodou GY, 

un groape do 3 ncvét~noo réoidcnt dnns le carré : 

ilo cont 1à momentnn6~ent pour 1ca trnvcux des 

cha~po : co cout des isolés. 

En ~éo~mê, Momadou SY eot en ~tme tempo le Chef 

de ménc.ge (~~iaqu'il y a deo étrangers) et l.e ehef de famille ' 

on le ôénommer.n CM. 
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fc.:.t.ili~1 de f;io::1cdou SY 
f~.:nili~l de Ouomn:le GY 
fnrn.ilin 1 de Binc:t~ H!DH.YB 
fc:~ilicl. de Our:w.r SY 

Lcee:r.1cr~t dec :·k.vétcnec 
L::-8emcnt du r.:)y.'.1U f r-.:;ii lin 1 èe l.bdoarGhm~ne SYo 
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G".::E!::MA DES tnm=:: u:nccurr Li. FJ.LiILLE BT LE MENAGE 
L~.;; 1.J.r.:t~:ic~J CY 

lé.:-e ::r.: :-.·:.oc 

"'.::.: ~~1e é;c·.:cc 

o·; ;~ i'.~· ~~3 :JY 
ri..J.s 

bbdour:-.hm:-.ne 
SY fi La 

.~ 

.. . 

\ 

) 
( 
~ 

) 

\ 
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( 
) 
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2 c:-ifa~ta non r.1c.::-.::.és ) NF 

·5 0~f ~ntc r.1-~riés 
{- 8 per::>onneo 

i1:)n 
) 

ilre (>~:;:ioe 1 2 ers.:~ · .. :te non rnc.r ié~) 

J·~n:~ é;?CU:Je 2 anfé::.n~s non r.1:::riés ~ NF 
( B peroonnes 

Uère de l~ p rc;.1i ~l'e épouoe ) 

:.1;;_ .. e 6ro~o~ • ~ c:1f ~~-::s non r.rn.riéG) ~ -6 

Jér.ie 0pouoa . c.~!t~e c~r!'é c.vcc 2 ( NF . 
c. n~c.:n~o a ) 6 perconnes 

;.$ r..eveux f'ilo 3 oe·1r 1ére épouse c 

·, ~ Oumc:!r 3 T ) 

. .. 

·- .... 

t· ii.o ( .1. epouse s 1 enf ont non marié ) NF 
) ( 

3 personnes. ( ) 

Bineto H'::U.à~,i fiJ.le r,tc.rnud ou GY ~3 e r:.f =-~n ts non ) NF ( ( 
) ~:.sr1 l~cbi te ~t~ t re 

Ioolés ) 
(Etrcngcro ~~vétcnco 
) 

meriéo • 
villcse• ( 

{Ioolé 1 personne 
}~solé 1 ?Croc~ne 
(I~vl~ 1 peroonne 

4 paroonnes. 

Ré{.i:.i .. 1é : CnB?S UOY.t.U:~ Ff.i.IILIL.U~~ - f;~nr:m.dou SY - Ouomone GY 

CI-I:;P p~·.r.~I~LE 1 

C!iEF r.mNLGE J 

.t.bd..:.urnhmane GY - Oumor SY 
Bineto fiiDIAYBe 

r.lcmcdou GY 

filar.&udou SY. 
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QUI 3IL-:7iGI.:TTI;JR ----------------
Ghc.ç:.rn ï.:énnge f'ci::;~.n~ ;_)~rtie clc 1.' onc;.u~te cero. cnre:5i::>tré 
8(:ï:>C.!'0:nant s!!r u:i. ou ::-,1:.wicurc ç·.i-:.:·c tionnc.iros 11 mén;::30" 

Lors du premier pa~scge 

ré~i6cnt dcnc le m6nagc 

Ge l 1 cnqu~teur toatoc les péréo~nos 
t 

à ce mcrnent_là oeront enrezistrées~ 

-:::o .. :r.IBN7 3!·T:::BG I:JT~ Ea 

1- 1a ~re~ièrc pcrso~ne à i~diçuer c~r le qaeetionn~ire 

"Lénogc 11 est le. Chef de dénagc ou Cî,i., 

B~ milieu r~~~l, cette personne ect tgcle~ent appelée 

Ch o f d c 11 c .:\ r r & 11 .., 

A la cuite du CU i1 fout indi~µer loe·personncs compo
s~nt son ncycu familia1 de lu façon suivante s 

~..... 1 
~ :é~e épouoe du CM 

- 3nfants non mariés de 1~ première épouoe, Classés par 
crjre croiosant ë'~ge, ~•eot à dire qu'il fcut enrc
BlGt~er en premier le plus jeune, puis celui qui est 
né j~otc uvont lui t~o etc ••• 

.2é,;;e ép ouoc du Ci.1 0 

Enf;n~s non ~crils de la 2éme é9ouce 0 •••• 

et 1:d.noi cio c·li to ::;>our ci1acune dcc é;>ou:::>«i~o et leurs 

eni?cnto. 

Gi~ne cot dê=êJ6e, ~ivorcéc eu sé9arée et que ses enfants 

non ·~i:-r.:.lo :.. ·3-oidc:l\: ::::.vec le chef du n::>yaa familial 

(le C~ dnna ce cno) ilo oont à rajouter, toujours par 

cr1re crcioount 6 1 ~ge, après leo enfcnts de la dernière 

(;~ou::e f:-:isant ?O.rtie chi noyc.u fc.r.1ilicl 0 

A la nuite des daocendanto directo, il fout enreg~otrer 

le3 autreo percon~es du noyuu f~Miliel (ncc~ndants ou 

pu~ento ~~ocheo) à ~ondition qu'elleo ne conotituent 

Linsi le noyau familiol du chef de Wêncge est entièreraent 

déci•ito 
• 0 0 •• ~ 
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2~ ~ la cuite de cc noycu farnili~l il faut en~egiotfer 

:o~s les autrco noyau~ i:~ilicux en lcicsant une ligne 

blnnchc entre c!1c~un d 'ü~;~, 

Il f~udra cnreeiatrcr ceo noyau~ fa~ilinux dans l'ordre 

préféronciel cuiv~nt : 

dcoc~ndanto directo ~criést en com~cnçont par le plus 

t!gé t Ex& Noyau Psmilial du file ainé puis 

Noyau f cmilial du 2éme fils puis 

Hoy.::.a fa•.tilial du 3éme enfant qui ect 

unu fille ....... . 

Eventucllcraent a0c0ndants loroque ceux-ci forment 

un noyau f&mil~~l. 

Pnre~to prochco : Noysu~ fnmilicu~ des frères et 

soeurs mariée 

puis des coucinc mariés 

puio des neveax ou nièces mariés 

pu~o des onclec ou tonteo m~riés. 

Noyew. familiaux deo parente éloignés ou deo omis. 

Enfin noyaux fa~iliaux des étrangers. 

Sn r6alité~ lors~ue l'cnqu~tcur 3e présentera dans un 

cDrr6 déter~iné (ou conca3ai0n) il demandera à être reçu 

p~r le Chef de cn.i."rl 'F·' on l~i indi~uera i.::imédiatement 

o 1 i1 ect lào A défaut, le chef de carré ttant abocnt, i1 

demandera lo peroonnc qui a autorité sur le carré pendant 

cette abocnco, .le file c-.3.né ou 1.e frère pcr cxe1:1ple.o 

Apr~o avoir p~is leo renseignsmento concernant 1e chef 

de ccrré (cr ... :) et son noy:rn f.::;;tili~l, il der.tanciera qu'on 

lui p~éaente les outreo chef o de ~oyuux f crailiaux nppe16e 

COU!'3t:~:ncat "~hef cie r:lén.:!8C~ (f.'i6no.ge étant priG ici ctnno 1e. 

oe~o èe noyau f ~milü~l), dann 1 1 ordre indiqué prfcede:n:.1en~· 

le CM osniotant à l'entr~tien. 

••• oe• 
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3o L~rn~ue touteo l:c ?Erconnec composant le Ménoge 

Il 

0:1t été inccritco ourle quootionnoire "1.lénnge!' il. 

f~ut ~t:bl~r un questionnaire "Fcm~e" pour chccunc 

dco femr.1E:o de :i..:3 nnc et pluo cnregL ... trée dnns le 

~kncge~ Pour mén~oc~ leo ousce~tibilitéo 1 ch~cuna 

deo fcm:ncrn eot à in~;9croger c~p3.r~r.ient .. Leo quection

naires ninci rer.1;,:ilio sont ù conaGi."Ver.· nvec le ques

tionne.ire a I~'.én~ge" ::-c lot if au r.:ême r.té".'l.age. 

y a 2 types de c;ue.:: t ion!l.oire G : 

1e Ques ·;;ionrwir0 L~ô11c .. ge OP?elé DEî.l <( 
.&. 

1.e q•.leo tionncirc f ci:1me a~pelé DEM 2 

Le ouestionnoire ménage 1 

Le ~ue~tionncire raéncge eat à rem~lir pour chacun deo 

méncgeo c:>;·::,:>oG.::nt le diotrict d'c::nquêtc. 

11 comprend 4 p~~ties i 

1 0 ~a 100eli~ction du ménage 

2~ les o~tcs d'enqu~tc et le nom des enqu~teurs et con

trole;urs. 

3. l!a' in·:2ntc.ire rétroopcctif dco événe;:iento n~turel.s. 

4~ 1eo rcnoei3nemento individuelo sur les peroonnes com

p ooc.nt le m~no.ee~ 

Le qui;;::itionnnirc fem:;1e cet V. !'er.1plir pour to~tco 1es 

fo::~;:1es t:g6es de :i.3 c.no et plus rece~1oéco do.no 1E: 1.:thto.ge 

~~r~ d~ pre~ic~ p:ssago. 

11 co~prend 3 parties 3 

~ -· 1~ locElioation du rnén~ee et de 1: f~~rae à l'~ntérieur 

du Mùnc.gc. 

;;. Deo renocignements relatifs à 1~ fcr.11;1e et à oon étnt 

me tr ir.~oniol. .. 

3., Dos î'enucisnomc1.to r.el.c tifs e..1Jx cnf:::.nto qu.' él.le n et•.~ 
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La loc~liaation co~~rend d'a~e pcrt leo donnéec géo

gra;:>hiques, ù 'a11tre :;:>~r·;; le.;; donnéeo pro9reo fi. 1 i en

qaGte 0 

P~~r un diotrict d'enquête déter~iné il fauCra noter 

1:;0,•.::; 1~3 :::·en:,;eie;ie .. ients poccibleo : Nor.i de la ?.éeion, 

~orn du ~&?&r~eraent •••• Ces ~enceiene~ents sero~t 

dcn~éo par le contr51e~r chareé de ré9nrtir le travail 

à 1 1 intérieur ~a l'6quipe. 

Les ëo~n~eo de l'cn~cête : -· -·---
H~rnêro du diotrict : donné par le contrôleur de 1'é

qt\i9e. 

Nuraéro du Llénaee. 

L • enquê·teur dom1era· ;in numéro d'ordre à ch~~ue ménage 

~a!il enquGtera dans ~o~ scc~cur. Cha~ue ménase aura 

~n numé=o diuti~ct. 

CB t-rJi.:l3:-.o EGT J... LŒLT:-.!J J.U c:U.YON 

Loroqa 1 an ai;:~ict sera entièrement terrain6 par une 

tq~i~e, le co~trôleur attribuera à chaque ~énage un 

num~ra d'o~dre gêntral à l'intOrieur d~ district. 

Lo~oçu:i1 ~a;it ~lu~ieuro fi~hes collectives pour un 

r.1ê:ite i:-tém:ge (.le raé:lë'8C coï;i:;>or"i:nnt plus de ~G peroon

neG} il fauora pro~éder de 1a fa~on saivante : .. 
Su?~OGono çue dcns l'o~dre ouccescif établi par 

1 1 en~uête~r, 1e ménace perte le n° 26. 

La prerai~re fi~he du ménage portera le n° ~5/1, 

l~ doaxié~e le n° ZG/~ etc •••••• 

Lors de chQque p~aoa3e l'enquêteur doit indiquer 

avec précision la date à laquelle il a effectaé 

l 1 enquête ainsi que ses prénornc et numa • 

. ü. . 0 0 
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3TUDB DETAILLEE Di3S ::sn::::::::Gt!:i3i::îJNTS IHDIVIDUELS 

à porter sur la fiche 11 Lénagc" loro du .:i.er passage. 

Cha~ue caoe doit toujouro ?Ortor une indi~c~ion : il ne doit 

~ 1 ~n ce~l co~p d'oei1 0ue rien ~iE ~:é oublié. 

Colonna 

1 

3 

J 
1 

Ind~cacions C 0 N T a H U 

Naméro d'ordre! Au fur et à meaure de l'inccription 

des peroonnes co:.1pooant le ménage, 

Gurnoma 

Vu ou non vu 

1 attribuer à chacune d'elle un nurnérp 

1 ?rie dans l'ordre normal croissant z 
1,~,3 ••••• oans omission ni répétition 

~~di~uer en majuscules d 1 i~primerie le 

l ~~m de la personne enquêtée puis son 
l 

l 

-1 

• 

ou ses prénoms en miniscules et enfin 
-

son surnom s'il en posséde un 1 de façon 

à identifier totale~ent la personne en 

c.ueotion et à ne pan ln confondre avec 

une autre lors ées passages successifs. 

Inccrire"vu" lorsque vouo avez vu la 

pe~sonne et çue voua l'avez interrogée. 

Si une peroon~e récide effectivement 

dano le ::énage r;:ue vo~.to enqu~tez mais 

G"!G pour ane raicon ou ?Our une a~~re 

-trovc.;.il. par e~fomple .... vous n 1 ayiez pu 

la voir et 1 1 interrogar directeraent, 

inciquer n .• V 0 dc..ns cette colonne• 

Leo renseignements vous oaont alors 

f o~rnis par une ~utre personne du mé

nage et vc~o devrez y &pportcr une 

attention ~oute ?~r~ic~liêre de façon 

à ~viter leo &r~c~rs no~am~ent en ce 

ç~i con~erne l'âee. 

At~entic:n: Lornqu•une pe:a.~so:ir.e n'a 

pas été v~ lors du ~Gr paoeage (men
tion NV), il y a une instruction par
tic~lière à recpccter lors des ~éme, 

,, • • • ., ft 

r 
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Lien è.e p~renté 
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1' ~nc~r.1bL .. 
Le~ pc~aonneo d'un ménage! c 1 e~t à dire/ 

dec ~oyuux familiaux et d~a ét~~ngers 

viv~nt dcns une m!rae unité d'habitation 

(conceooion), aont inscrites ~ana l'o~

dre cit6 prêcédep~en~. 

8l:I. s 

Le noyau f n~ilial du chef de ménage est 

inoc~it en pra~ier. Le chef de ménage 

aura le mention eu. 

Le lien d~ paranté des merabres du noyau 

familial sc~a celui qu 1ils ont avec le CM 

et il oorn ~ indi4ué par rapport nu 

num6ro d 1 ordre du CLl qui eot forcément 

1. 

Ainsi la iére épouse qui figurera juote 
1 

après le CU et portera le numéro d'ordre 
1 

l 
2 nura com~e indication "1ére épouse de 

1"·· 
Le plus jeune enfant non marié de cette 

fe~ne et du CM aura l'indication "fils 

1 x ~" et ainsi de suite. 

Po~r lco &~trco noyoux f&mili3ux, 

le lien de ~aronté du chef de noyau 

r~~ilial scrn celui ~ui existe ~vec le 

chef de Qénage. Linsi, oi le chof du 

~er ~oyau fc~iliul suivant est le 

fr~re èti c1.~, noter "f:-ère de .1 11
• 

Lee ~e~brco Je ce noyau fa~ilisi oc-

ront rlr\renc&c ~ar rap?ort ou chef de 

noyau fa~i.l.ial 0nvicngé. 

Ain0i, si 1e cnef de ~oyau f~milial 

?Ortc le n~mf~o 9, oa première épouGc 

uura 1e nu::1~ro IO et aura la mention 

~iére épouse de 9 11 • Leur rlus jeune 
enfant, une fille, aura la mantion 

• • • • • • 
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"?i 11c 9 .7. :.on" 

-Le chef du noycu for.lilial n ° 9 a eu 

d8s en~~ntc ~vec une épouce èécédée 

dcpuio. ~co enfants vivEnt cvec 1c 

chef de noyau fcr.:ilinl mais l'épouse 

n'n pno été inccritc p:iicqu'elle eGt 

dé:;6èée. 

On notera clo:-o s "fils 9 x G:a" 

le lien de ?crenté avec le CM eot un 

lien de pcrenté inûirect. 

~4~ La ooeur de la première épouoe du CF 

{n° ~) vit d&no le ménage. Au lieu 

d'in~i~ue~ "Eelle oocur de 1" , i1 

f:iut noter "oceur de 2 11 • Autrement 

dit il fQut ~nregiotrcr le lien de 

pn~cnté 1c plus direct poosible. 

1 Il y a 2 colonnes r 

1 l'une (G) indiçuée M pour le oe~emaa

culin c' eo t à dire 1er:; hoffi."'.1es et les 

g::rçonco 

l'~utrc (6) indiquée F pour le cexe 

r0~i~in ~'2at à di~e lco foramco et 

leo filles. 

Dnns le coc d 1 '..lne pe.-oonnc d:i oc:~:c ;;1c.s-

.::ulin in::. ~r :i.;-e f.! do no le colonne 5. et 

un ti!'ct de.ne 1:::. co)~~nne 6 Ï M J - J 

D~nc le c~c è'uno ~erconne du sox~ 

f6m~nin, ~ctt~e ~n tiret dans la colon

ne 5 et inccriro F donc la colon~e 6. 
l p l 
1 1 

Il doit toujo~~o y avoir une indication 

dcno ccG colonncc. 




