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AI G E N E R ALI TES 
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1.- Fiche Collectivo : La Fiche Collectivo est le :.~uostionn2.ire de base 

utilisé au cours de l'enquête démogrélphique. C'est lui c:ui donne les infor

mations démographiques fondamentales sur l'ensemble de la population êtudiée. 

Une fiche collective doit être remplie pour toute concession 

1.1 _ Définition: Lo terme concession désicne ici un ensemble de b~timents 

voisins dans lequel habitent des gens appartenant à une m~me famille. Suivant 

les régions et les races, ces bâtiments se présentent sous des f0r.mes diffé

rentes et sont constitués avec des matériaux divers. 

- Ils peuvent se présenter sous la forme de cases voisines mais dispersées, 

ce qui est en partiCUlier le cas des campements de nomados,mais le plus sou

vent ils sont composés de bâtiment s ontourant un8 cour. 

~ général à uno famille correspond uno concession, mais 

Il pout se produire qu'un ~:ul ch of do famille ait sous son autorité 

plusieurs concessions, dans co cas une fiche collective sera remplie pour 

chacuna de ces concossions de la façon précisée ci-dossous. 

- Il peut se produire que plusieurs familles distinctes habitent la 

m~me concession. En co cas on considérora quo l'ensemble des cases habitées 

:p ar chaC-.!.uo famille constitue une concession. 

- Il peut se produire qu'une conoen8ion soit occupéo par des personnes 

inolées ni ayant aucun lien de parenté entre elles~ P ar exemp~e des manoeuvres 

immigrés. Dans ce dernier cas une fiche collective sera remplie pour l'en

semble de ces isolés de la façon précisée ci-dessous. 

~ z Lorsque los personnes habi t<' .. nt la concession sont trop 

nombreuses pour fiGurer sur uno seule fiche collective, plusisurs fiches 

seront remplies pour la meme concession. ~ais les renseignements concornant 

l'ensemble do la f~nillo no seront inscrits quo sur la premièro fiche • 

• • 0 ••••• / ••••••• 
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1.2 ·PERSOm~~S à RECENSER: 

Dans chaquo concession, on recensera toutes les personnps répon

dant à l'une des deux conditions suivantes (ou à toutes les deux) : 

Toutes les personnes dont la résidence habituello se trouve dans 

la concession étüdiée (môna si elles sont temporairement absentes). 

Toutes les personnos qui ont passé d~ns la concession la nuit 

précédant lIe nquôte (même si elle n'habitent pas normalement la concession). 

Nous distinguerons donc : 

1) Les Résidents habituels qui sont à recenser dans tous les cas 

et qui pe~vent être 

a) Présents : On pourra les interroger alors personnellement. 

b) Absents ~omporairement : On interrogera alors les autres membres 

de la f~ille pour 6btonir des renseignements aüssi précis que possible sur 

ces absents 

~ : Si uno personne est absente de la concession depuis 5 ans 

ou plus, olle n'csv plus considérée comme résidente ct ne doit pas êtré 

recensée. 

2) LeB personnes ne résidant pas habituellement dans la concession 

qui ont passé la nuit précédente mâocs'il s'agit de personnes complètement 

étrangères à la famille. 

IŒMARQUE S et EDwn'LES : 

Un enfant né 10 jour mêmo de l'onquete ne doit, ,p0r con

séquent, pas etre recensé. Mais un enfant né au cours de la nuit précédente 

doit être recensé. Un visiteur arrivé 10 jour môme ne doit pas etre reconsé. 

Si un visitour ayant passé la nuit dans la concession est reparti 

avant l'arrivée de llenquôteur~ il doit cependant être recensé. 

catégories : 

Le tableau suivant r6sumc la répartition des recensés en 3 

Résidents présents 

Résidents absents 

Visi tours 

....... / ....... . 



:",.------------------------------------------------------------------'i 
o ................ Résidence haoi tuelle · ........... ; : : ....... ............... ....... 
~Nui t précéclente ........ ~ ........ 
: passee .... --.... ~: 

q 

Dans 12. concc;:.> Jion 

DanG la concession 

" o 

R~siQont présent: 

Hors do 12. concession 

Vi si tour 

o o 

:----------------------------~.~.----------------------~'r .... --... ----------------------,~o • ... Hon ,.,' 0 ............... ,."," 
Hors de le. concession Résidant absent ........,." · . . ,.~.... . · . .,.'" ---- . ,,"- .... --: : : ",,,,,,-'" Recensé ............... : 

-------------------------------------------------~---------------------~ 
2. - LA FllJ:LLE :: 

2.1. D~InITIOIT : D21ls 10 cas Général l'ensemble clos -pc!'sonnes hubite.nt une conces

sion constitue une fc.millo au sons où nous l'entendrons dans lu prGsente onquête 

clémocraphi(~uG. Cette fal"nille comprend des ~'O!lS liés par des lions de parenté 

naturelle (c'est-à-dire découlan~ do lc~ nai3sancc) d'allianco (c'est-à-diro 

découlant du mari~:'Ge) ou d'adoption,w2.is on peut 2.ussi y trouVOI' d'autros person

nes non apparent00G serviteurs~ manoouv:l."es~ élèvo~;;:1 an1is,locat:-.:.ires,visitcurs etc •• ) 

Ces personnes Gont recensées avec la feJJillo ~ui los héberGe. 

L'ensemble de C03 personnes 30 trouvo l)lacé sous l' autorité d'un Chef 

ue Famille (désiGné sous l'abréviation do C.F.). Dans IGS canpa[;nes,celui-ci aussi 

ost en général le chef cle l'eÀ":ploi tc.tion aC:Ticole sp!' laquello vit la faPillGo 

FALlILL:ill QCCUI) l~NT PLUSIJ.:J1JRS CONCESSIONS ~ 
~~-----------------~-------~---------~ 

Un cas particulior est consti tué par les chofs do 12Jnillo polYGê.l7.1oS dont 

toutes les femmoG n 'habitent pas le. wêmo concession. Chaque concession sora alors 

recensée à part, mai 8 le C.F. ne SGra inscrit COm.r.1C résident habi tuol quo dans 

celle où so trouve son habitation principale. S'il a passé la nuit précédonte dans 

dens uno au\. ; concession il y sora rocensé CC::1r.1O 1) orsonne do passage. 

Une fé1Inillo so conposG d'ur! ou plusieurs t"!énages 

2. 2. liENhGES - D:JlFnrITIONS ; 

Un ménaGo ost le brouPC consti tué par un hODDG, sos f()DI:10S ot ses 

oül.::.nts non Darius vivé..nt à 80n fo~~or!1 mé.:is (l'autres porsonnes l)üUvont 30 ratta

chor B,U mOl":;.ge ~ ascendants (pv..r c.::omplG ~ mère veuvo) 2.utros paronts (poti ts 

onfants,nevou~:~ cousins)sorvitours 9 a,;:üs ou visit0\À.rs C1,ui vi,tent avec le IJénage. 

On appelle [16r:2.[;0 incomplot un ménaGe où f.1<:.l1qUG l'un des conjoints 

par oxemple ~ un v0uf ou un.:; veuvo avoc ses enfants. 

• ••••• 0 j. 0 ••• 0 00 
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Un ménage complet ou incomplet comprend aU moins dou.x l)orSonnes. 
f 

2.3 LIE.iVS D~ P AREJ:TT:G 

On distinGUo 

1) .la p&renté naturelle due à la naissanco~ elle concerne 

a) los ascendants : C'est-à dire, 10 père, la mère, 10 grand-père, la grand

mère~ l'arrière G~and-père otCeoe. 

b) les descendants ~crest-à dire, les enfants, los petits enfants, les 

arrières potits enfants. 

c) les collatéraux gC'est-à dire, les personnes rs~~t un ancôtre commun, m~is 

ne descendant pas l()D unes l1e8- autres 

Rroros et Soeurs 

Oncles, Tantes 

N oveu:;;:, Nièces 

Cousins~ Cousines etc •••••• 

2) la parenté par alliance dont l'exl.sie;nce résulte d'un mariage, 

par oxemple : Lo père dJun mari est 10 beau-père de la Femme 

le père de la fonl.me est le bOq,u-père du mari etc •• 

3) La parenté par adoption 

2.4 CLASS~JT DES MTIMBR2S D'UN H:illNAGE 

Pour être sûr do n'oublier personne, il pst inàispensable de s'en 

tenir strictement à l'ordre de classement suivant 

On inscrit d'abord 10 chef de ménage~ c'est-à dire en général le 

mari 0n soulignant son nom 

Puis sa première épouse 

puis les enfants non mariés do cetto épouse vivant avec ellc pax 

rang d'age en cow.mençant par los plus jeunes. 

Pui::; la cleuxièl"ilo épouse ct ses enfants etco 0 0 • 

Après la dernière épouse, on inscrit les enfants dont la mère 

(divorcée ou déCédée) n'est pas recensée, égal~lent en commonçant par les 

plus jeunos • 

Ensuite, éventuellement et dans l'ordre les autres descendants 

isolés (par exemple potits enfants orphelins) 

••••• 00./0 •••• 0 •• 
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les ascendants isolés 

les collatéraux (frères, cousins 5 novouA:, ote ••• ) isolés 

los servitours isolés 

los visiteurs isolés etc ••. , •• 

à condition évidomment qu'ils vivent offodtivomont avoc 10 ménage on question. 

2. 5 C1ASSJl~:JiTT D~S Elli"\TAGES D IUN:;:) F J.ldI11~ 

10s personnes appar:benant aU mêno m6nagc s~,ront inscri tes à la sui te 

sur la fiche colloctive. On séparera sur cette fiche les différents ménages 

appartenant à une même femille par une ligne laissée en blanc. 

1) JAENAG...i0 DU CH~F D~ FjJjILLE 

On inscrirca on têto le ménage du chof do famillo. 

CAS P JŒ.TI CULlimS 

a) 10 chef do f~~ille ost un isolé (par exemple un veuf vivant avec ses 

fil~ m~iés). Dans co cas il sora considéré exceptionnellement comme cons

tituant à lui seul un ménage et on laissera la seconde ligne en blanco 

b) Concession sa~s chef de îamille~ (par exemple: concossion occupéo par une 

femme avec ses onfants~ dont 10 mari a pour résidence habituelle une autre 

concossion ou oncoro concession occupée uniquement par des locataires sans 

lion do pexontô). On laisse alors la première ligne on blanc. 

2)-AUTRES MEN; .. ~ 

Les a'..ltres méne.gos sont inscrits à la suite de colui du C.F. en 

los clê.ss2.l1t per li ons de pexonté du chof do ménage avec le C. F., dans ~e môme 

ordre ~ue celui qui a été suivi à l'intériour dos ménages c1est-à dire 

a) :'JJNAG~S DES ENF.:~?S 

lIénages des fils (en commençant par 10s plus jeunes) 

Lénagos incomplets dos fillow 

liénages dos Gendres 

b ) Lu.:;NAGES 1):;]S ASCciID:JTTS 

c )kill\f.il.GES D.L!iS COLLATERAUX 

d)~G:eSS D:illS S.JRVITEURS 

o)MENAGES DES 10CAT.LIRES 

f)M:Jl'JAGES D~S VISIT~S 

....... / ....... . 
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3)- PERSONH:iliS lOOLEES : 

D'après ce qui précède on voit quo pn général, on pourra 

rattacher los personnes isolées (n'ay~~t avec clles ni conjoint ni enfant) à 

un ménag~C.,):~~~ :-:t sa de tel18s personnos vivent complètement à pe..rf de la 

famille et p~r exemplo nc mengent p~s avec 0110 ullos seront inscritos en 

fin de liste et une lit:::ne sera tiréo ontrc chatlue nom. 

B/- REHPLISSLG1: DE LL FICH:8 COLLECTIVI: : 

1. COLïPOSITION D:J L.:. ~?ICH~ COLL.IECTIVZ 

La Fiche Collective comprend deuA parties g 

1) La partie du haut contient des RENSEIGN~iIillfl1S INT:3RESSf.NTS 

L t ENS:cl.il3L,J; DE L.; .. F.t'.w.ILL:ill, ce sont 

a) des renseiGnements géographiques pormettant de situer la famille 

à étudioro 

b) dans le cartouche central des renseignements concern2nt les 

évènements dc!J:lographiquos qui se sont produit s dans la. fe.rnille. 

2)- La partie du bas destinéo à l'inscription des RENS~GN~TS 

INDIVIDUELS, ligne par ligne. 

ORDRE A SUI VRE 

On remplira d'abord les renseif~~~ents géographigues puis les 

renseignements individuels, enfin les renseignements concernant les évènements 

à inscrire dans le cartouche. 

2. RENSEIGNillENTS G1IDGRAPHIQUES 

L'agent remplira cetto partie avant de comnencer l'intor-

rogatoiroo 

En co qui concerne la colonno do gauche, si le viII age est 

divisé en quartiers ou cor.1prend clos hameaux il précisera à la litgne hameau 

celui Où habite la famille. De mêrJe si la faJllille habite un ce.mponont (cam

Ilement de culture ou do chantier, campement de nomados), il l'inscrira à. 

la ligne correspond~1te. Si 10 campenont nl~ pas de nom particulier, il 

précisera par excople : campement peuhl etc •• o. 

Le numéro de la famille ost celui qui figure sur la listo 

de concession. 

NOM DU C. F. : Si le C F no réside pas dans la concessaon, son 

noc sera mis entre perenthèses. 

.00 ••••• / ••••••• 
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S~DEHT AIRE OU NŒJ,i..D:5 rayer la Dention inutile 

ND:1BH:J D~ C.LSES ~ Il s' as'i t sculer.1c::nt dos Cases à usage 

d 'habi tation. 

Cll.S D.ti;S CONC.JSSIONS POUR L~S=<.U~L..!JS ON R..1iPLIT PLUSIEURS FICHï1:S 

Lors~u'on est amené à remplir plus d'une fiche on raison du 

noobre (lo po:rsonnes OCCUlJ2l1t la concession, 10 nun·jro de la fiche précé

dente ost reporté dans 10 cartouche dü droito at, à la fin de l'inter

rogatoires on note s~r l~ prcr..ièro fiche 10 nonbre totul de fiches utilisées. 

Los renseit7lel~1ents géographiques sont repoœtés sur chacune 

des fiches. 

3. - RE1~SEIGN'~1JNl' S INDIVIDUELS , , 
3.1 GENERALITES 

Des instructions sont données par ailleurs sur la façon do con

duire llinterroGatoire. Rappelons seuloDcnt los points essentiels suivants 1 

- Les personnes présentes doivent être interrogées personnellement 

dans l'ordre prévu 

- C'est à l'aGent enquôteur ou recenseur do sc déplacer pour inter

roger les personnes, il doit fu.ire prouve de àourtoisic ct de patience. 

- Los ficho3 doivent toujours être rCr.1plios ligne par liGne et 

jamais par colonnoe 

~ LlaGent doit faire les rocoup~~ents nécessaires entre les diffé

rents rGnscicnorJonts do façon à ne pas inscrire de choses invrais0lTIblables 

ou contradictoires. 

Quelquo chose doi t fi[,urer dans chaque colonne. Lorsqu IiI n'y 

a aucun ronseiL;~1e;~cnt à reportGr dans un", co 10l'U1e, (COInr.lO c~est par exemple 

le Cas pour los colOlllies 25 à 30 en ce qui concerne les Gnfants do moins de 

11~ nno) on y tire un trait. 

Au cié~C. o'Ü i:t. Y aurai t un ronseit;nor:lOnt à inscriro, Dai s qu'il ost 

impossible de l'obtenir, par exoL1plo 10 lieu d'absence d'une porsonne 

(colonne 18) qui siest onfuie du ~Tilla.co Gt dont on n'a aucuno nouvelle, on 

porto deuj: point s (. .) dans la colonne correspondante •. Uno toIle inscription 

doit etre très rare, car il faut toujours 0 'efforcor d~avoir le maximtun 

do rcnseignomonts. 

• •• oo ••• / ••••••• ~ 
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LorSClu 'une personne ):ï:'::.: . .,Ltcau village n lest pas présente dans 

la concession lors du premier passage do l'~Gent, son nom sora inscfit dans 

la colonno (1), ainsi quo sa relation avec 10 C F (colonne 3) ct son soxe 

(colonne 4 etS)o Los autros colonnes sent laissées on blnnc. L'acont doit 

ultérieurcmeni revenir d~lS la f2ffiille pour intorroger l'intéressé. Ce n'est 

que si, à la troisième visite il sorôvçlc- complètemont impossible d'inter

roger cette personne, qu'il demandera lCG ronseigncrJonts la concernant aUX 

autres r:1OI:lbres de lé:. fe.Jnillo. 

3. 2 INSCRIPTIONS DIJ.TS L:;JS COLONIIES 

3.2.1 Les colonnos l à 10 doivent êtro remplies pour tout le monde. 

co LONN:J: NUl[~no DES CASES 

àL~s pièces à usago d'habitation de la concossion auront été 

numérotées It. craio avant l'interrogatoire dos membres de la i':-:.mille.Devant 

10 nom de ch~que porsonne présente on reproduira le numûro ùo la pièce ou 

elle a passé la nui t précédente. Dans le Cas des résiddnts absent s 011 ins-
dorment 

crira le numéro de la pièce où ils _ habituellemont .~:n l·entourant 

d'un cercle. 

3.2.1.2 .' OOLONNE l : NOMS ~T PRm~OüS : Dans le cas d'un très jeune 

onfant qui nra p~s encore reçu de prénoD, inscrire deux points ( •• ) à la 

place de co dernier. 

OOLON}f:3 2 & VU 011 NON W 

Insc~ire V pour los porsonnes que l'on a effectivOffiont vues. 

NV dellS 10 Oas contre.ire. 

Tous los absents seront évidcmmollt }jV. Cette inscription de vra 

être exceptionnell :-:, ... l1t pour les l)ersonnes présontos. 

COLONNJ] 3 : REL.l'.TION AV2C LE CHEF DE FLMILLE 

l)Dans 10 nénage du C F la parenté ou la relation sora notée 

directemont par rapport à co dernier. 

2) Da"Yls les autres raôn2.ges 

a) La pal"entô ou r'Jlation du chof do ménago est notéJ p~.r 

rapport [lU CF. 

b) La p[~rcnté dei..> c.utres Dembros clu ménat:;e est notée par 

rappdrt au chef (le ménage. 

3) Lu porsonne avec laquelle existe 10 lion do parenté ou la 

relation ost désignée par le numéro de Ga ligne 8ur la fiche collective • 

• • • 0 ••••• j . •••.•• 
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Lorsqu'il s'2.Git d'enfants, on note c.i'abordL, numéro du père 

ensuite dclui de la mère~ do la façon suivante 

Fils l X 2 

ou fillo 5 X8, etco •..•• 

Lorsque l'un des dou:{ parents no fif)1.lre pas 

tive, il fe.üt distinguer doux caso 

sur 
la fiche colleo-

a) Le mariage a été rompu, soit par dGcèG~ soit par divoroe, on 

remplace alors 10 nwnéro correspondant au conjoint manquant par ti(mort) 

ou D( di voree). 

Fille 4 X Ll (signifie fille du père inscrit à la ligno 4 et 

dlune mère décédée) 

Fils TI X 12 (signifie fils do la mère inscritQ à la ligne 12 

d'un père divorCé) 

b) Lo ménaco oxiste toujours~ mais 10 oonjoint n'ost pas rocensé 

dans la concession co~me résident ou cor,~o visiteur. On remplaoe ~lors son 

nwnéro par un tireto 

Fils 14 x-
Pils X 8 

(mèro non recensée) 

(père non recensé ) 

Dans tous los autres CaS un seul numéro est inscrit dans lË colon

no 3 à la suite du lien de parenté ou do la relation. 

- 00 LONlJES 

Pour. los 

Pour les 

3. 2.1. 6. co LOIŒ2lS 

4 

1ère épouse 1 (toujours noter 10 rang do l'épouso) 

Frère 4 
Nièoe 17 
Servitour 12 

Visitour 5 ote ••••• 

ct 5 0 Soxe (1:1 ot F) 0 

hommes +. dans M et dans F 

fommes - ( .. [',11 D: 11 et + dans F 

6 ct 7 0 Age 0 

a) P orsonnes do plus d'un an : Inscrire 10 nombre d'années 

révolues dans le, colonne 6 ct Bottre un tire:h dans la colonne 7. 

b) Porsonnes de Qoins d fun an : mettre un tirot dans la colon

ne 6 ct 10 nombre clo mois révolu3 dans lê~ colonno 7. Si l r enfant a moins 

d'un mois inscrira 0 0 

•• 0 •••••• j • ......• 
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- Cette question est la plus difficile de toutes celles du 

questionnaire. En offot, peu de L;ens Ol! E[;,ute-Volta cor .. n~'.,i~-;;:;ont lour âb'c 

oxact • l'frômo los jugor:lOnts supplétifs établis par l' o,dJninistration ont peu 

de ve.leur Car ils sont basés on génére..l uniCiUOr1Gnt [,ur laD déclarations 

dos intfrossés ou J. 1 :-:IJ:~;r.: L.tian J. di). fonctiorll:;-~iro qui ütablii 11 acte on 

question. 

- Or,la connaissanco do ls r6partition par ~~e do la population 

do la H 2.ut 0-Vol ta ost un rensoit;nGment de la plus grande i!:lport.:.nco, ct 

c'ost pourquoi 10 plus Cra.l1d soin doi t être apporté à répondro à cotto 

quostion. 

Tout d r abo:rd pour certaines personnes, il n 'y aura pas do 

prOblème, pur exemple collos qui ont un acte do n~issanco proprenent dit 

(et non pas un JUGement suprlétif~ ou un acte QO baptême. 

- Pour les autres personnes 

1) Lt~ge en mois des enfants do moins d'un an sora calculé 

en utilisant les différonts calendriers annuels. 

Calendrier civil 

Calendriers coutumiers 

Calendrier mu su ID an 

Calendrier ar;rico1e ou climatique (début de l thivernage, fin 

do récolte du mil, etc •••••••• ). 

2) LI âge on année dos personnes d'un an ot plus sera calculé 

en déterminant l'année do naissance de Itintérossé.(Llabont disposera à 

cot offet d'un carnet lui l)o:craettant do faira los calculs). 

- L1année do naissance soru évaluée au moyen do calendriers 

historigues permottant 1<" comparaison avec los principaux évènements qui 

se sont proQuits dans la réGion et susceptibles d'ôtre restés gravés d~~s 

la mémoiro dCE genso 

Il faudra voilIer à co que les chiffres obtonus pour les 

membres d'uno môme f~Jillo soient ~ohérents (on no devra pas par exemple 

trouver une rJère do 36 ans Qui ai t un fils 2B ans) Il Il fauD pourtant 

éviter autant que; possiblo de calculer l'âge d'uno personne en partant 

do celui d'uno autro p orsonne ce.r si uno errour e. été cOInr:1isc on ce qui 

concor11e cetto dornière, 11:'.. môme errour sere.. commise sur 10 premior 
,.. 
age. 

Ne jamais posor la ~uestion de se.voir si la porsonne en ques

tion ost ou n011 ir.lpo ssb10, on risque do provo quor de la méfiance • 
. 0.0./ ..... 



COLOl'UTJ 8 : Si tuation matrimoniale 

Les situations matrimoniales sont les suivantes g 

Célibataire (personne qui n'a jamais été wariée)on inscrit C 

Mar~6 : on inscrit pour les femmes, ~~~lomont hl 

Pour l es homme s, ID sui vi du y. ofubro total d'épouses 

MI, M2, hl3, etc.ooo •••• 

Veuf ou. Veuve, on note V 

Divorcé J on note TI 

Personnos non mariées vivant en conou·binage, on note L 

(upion libre) 

Romarques & Pour les personnes ayant contracté plusiours 

:::r.rl..~_\:~;c~ l'indication sera rapportée aU derni or ~ariagc eri stant ou ayant 

existé. 

Une fCIilr10 s'est mariée 3 fois, 80S deux preeiers 

mariages ont été rompus p~r la mort du mari, son troisième mari a divorcé, 

on inscrira D (et non V) 

Un hornr.1C avai t 4 épouses, une a divorcé, uno autre ost morte 

on inscrire.. jj 2. 

3.2.1.8., COLONNE 9 GROUPE ETHNI~UE ~ 

Une liste des broupes ethniquos quo l'on roncontre on 

Haute-Volta sora rc~iso à chaque abont. Si le groupe ethniquo déclabé à 
l 'enCluôteur ne 'fi~ur~l pas d:;Jl1s 13, li ste, s'assurer Cj.u t il s r agit bien d'un 

gDOUpo ethniQue ct non, par exenplc, d'une caste (forgeron par excople) ou 

du lieu d'origine. 

S'il s1 agit bien d'un g~oupe othniquo, préciser l'origine 

en observation (colonne 31) p2r oxemple g 

Sous sou ( on observation race de Guinée) 

Fanti ( on observation race do Ghana) 

3119. COLONNE 10 0 ~IGION 0 

C . Catholique . 
P ,3 Protestant 

ET .: Iiusulmans Tidjanistes (12 grains) 

l,JI Husulma.l1s Hamallistos (Il .: .. ;r~~inrJ) 

lIQ ~ f.;iusulLlal1s qadri as 

1iA r,iusulmans (autros soctos)précisor la secte en 
.... "'I 'f'I 1 (S t .. . .. ) observation) k;U- .tl' usu mans ec 0 non prec~sec 

0 ••• 0 .... / ....... . 
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(~:-1. ~:'~ ;.:'c: .=: .'~0. O~·. ::.~:~}..:~ i,;:-..s 

tionnellos) 

D " Divorses (élutros rolit~;io!1D) 

S .: Sons roliGion 

l : Rc1ibion inconnue. 

LES COLONN]}S Il à 19 lf.ill SONT P~1PLIBS ~U3 POUR LES RESIDENTS HJ.BITU:3LS 

Pour, los porsonnes de passaGe, tirer un trait. 

COLOID!]} Il : Liou de Naissance 

1) Personnes néos au village: inscrire V. 

2) Personnes néos on Haute-Volta 

Inscrire la Subdivision (une liste des Cercles et Subdivisions 

do Haute-Volta ost fournie aUA enquôteurs). 

S'il s'aGit du Chût-Lieu, inscrire C aprèD le nom do la Sub-

di vision. 

3) Personnes nées on dehors de la Haute-Volta ~ 

Inscrire 10 nom de l'Etat ou du Territoire où est né l'inté

ressé g Soudan~ Ghana, Côto-d'Ivoire, Dahomey, Sénégal~ etc •••• o. 
3.2.2.2.31'-.... COLONN~S 12, 13, 14, 15 : TEMPS DE PRESEIJCjTI AU VILL.b.GE 

COLONli8S 12 ct 13 g T]}lpS ~COULE DEPUIS L~ P~:J]R S...:iJOUR AU VILLAGE 

(colonne 12 : nombrô d'années pour les personnes ayant leur résidence dans le 

village dopuis plus d 'un an~ colonne 13 : nombre do mois pour los personnes' 

ayant leur résidence depuis moins dlun an). 

Ai la personne est née au village, Où ello est reconséo,ti:"ü:9 

un. trci~ dans la colonne 12. 

COLONN:]S 14 ct 15 3 Temps Gcoulé depuis la dernière arrivée au vil

lage à la suite d'une émigration. 

Plour 
On appello émigration le fai t . une personne de qui tter son village 

d'origine en vue de chercher Cu. travail ou de s'établir aillours de façon 

durable. Lorsque le déplacemont est de courte durée et n r a pas pour but 

llexcrcico (l'uno profession 7 il s'agit d'une simple visite ct l'on n'en tient 

pas compte dans los colonn~s 14 et 15. 
La durée miniDu~·. d'une é:nigration ost do six mois. On inscriJ:a 

donc(on année d~~s l~ colonne 14 ou en Dois dans la colonno 15 suivant les 

cas)lo tomp~ qui s'ost écoulé dop~is l~ dernière fois ou l'intérGsso ost 

revenu chez lui apr(':s avoir été absent pondant au nains six Dois avec l'in

tention d' eXOrcer un~ proÎossion ou (le fixer ailleurs sa résidonce. 



, 
3.2- 2-3~~s COLONlŒS l~ 17, 18 et 19 : ne sontaromplir que pour los 

résiùents ~b?~~t~~ clost-~ dire nlay~1t pas passé dans la concession la nuit 

précédant l' erL~UQto. 

COL01iI}T~-~S 16 et 17 = Durée do l t absence. 

(on cnnées dans ln colonne 16 ou on mois dans la cololli10 17 suivant les cas)o 

Temps (_-l.:i s'est ôcculG depui s 10 derni cr départ do II intéressé(non compris 

les si~ples visitos)o 

COLON1'fJ 18 : Li eu èL' ab sonce 

a) Si l'absent se trouve en Haute-Volta 

Inscriro la Subdivision Où il 3e troUVG on ajoutant C s'il 

s'agi. t du Chef-Lieu de la Subdi vi siono 

b) Si l'absent se trouve on Cete-d'Ivoiro 

Inscrire le Cercle s'il ost possible de l'identifier. Sinon 

chercher à préciser d2ns quelle zono de la Oete-d'Ivoire so trouve l'inté-

rossée 

Nord (Inscrire C~te-d'Ivoire }T) 

Centre(inscrire Oete-d'Ivoire C) 

Sud-Ouost(inscrire CÔte-d'Ivoire S-o) 

Sud-Est (inscriro Oôte-d'Ivoiro S-E) 
impo ssible 

S'il ost / } de précisor 10 lieu dl émigration, inscrire 

Cete-d'Ivoire NoP. (non précisé). 

La liste dos Cercles de Cete-d'Ivoire avec lours Subdivisions 

et la zone do l a Côto-d'Ivoire où ilssont classés est donnée en annexe. 

c) §i l'absent so trouve au Ghana g 

Chorchor à préciser dans quolle région du Ghana se tr.ouvo 

.i. • 3wir'ranto 

Région du Nord (Northern Région) Inscrire Ghana N 

Région de Brong-.Ahafo Inscrire Ghana B 

Ré.:;iol: de l'Ashanti Inscrire Ghana AS 

Hégion de l'Ouest(Westorn Région) 0 Inscrire Ghana W 0 

RéGion do l'Est (Eastern Région) Inscrire Ghana E 

Région de la Volta .. Insdriro Ghana V 0 

Municipali té d'Accra Inscrire Ghana AC 

S'il 
i.':1pO osibl~ ost - _ _ 0 préciser le lieu exact inscrire Ghana 

N.P. 

Une listo dos principaux contros dos régions du Ghana ost 

donnée on annexe. 
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d) Si l'absent so t~ouvo aU Soudan : 

S'il est à l'office du Niger, inscrire O.K., s'il est dans 

un autro lieu du Soudan, inscrire Soudan. 

c) Si l'intéressé ost dans un autre Etat ou Territoire 

10 non de l'Etat ou du Terri toi.co. 

Nigor 

DahODOY 

Frnnco 

Italie, otcoo.o 

COLONlTZ 19 : iJotif de l' absence ~ 

Préciser ce qui amène le départ do l'intéressé ct non pas la 

profession qu'il o}:erce qui est indiqué 0 Dlu:-:; loin 

3.2.3 

par exer:lple 

Lnpôt (s'il ost parti en vue do gagnar l'argent à cot effet) 

llauvai se récolte 

Il Histoirell 

Recrutemont(s'ill: est appolé sous los drapeaux) 

Contra t (s IiI avai t un contre.t de travail avant de partir) 

Etudes 

UariaGe 

FarJillo 

Visite, otc. o •• 

. LES COLON1J:i:nS 20, 21, 22 et 23 110 seront rO:-jplios que pour los 

.t-'~':''''S0nnes ne résidant pas hr:bi tuelloI:wnt dans l(~ concession nc..is y ~.y:'.!lt 

passé la dernière nuite Pour los résidents habituels, on tirera un trait. 

3. 2. 3.1. , " . COLOIH:-:iJS 20 et 21 Tcr.lps de présence 

Notor Guivant les Cas dnns la colonne 20 (en année) ou la 

colonne 21(en mOis) le tomps écoulé depuis la dennière arrivéo do la 

personne dans la concession. 

• ., ., ••• 0 j ••• 0 •••••• CI 



Noter l' endroi t où l 'in-~érossé a sa résidence habituelle 

(qui n'est pas toujour3 son lieu de naissance). 

Si le. porsonr:.c he.bi te uno autre conces3iol1 dans 10 rJÔJ:iO 

vi.llat;o? inscrire V. 

Si ollc; hll.bi t0 un <::.:.:tro vj.llaGo do He::lto-Vol ta, inscriro 

la Subcli yi .:;ion Où sc trouvo co village t en ajoutant C 3 r il s J agi t du 

Chef-Lieu) • 

Si ello habite hors do la Haute-Volta, inscrire sioplcoont 

10 nOG dO l'Etat ou Tc~:,ritoire. 

- ~ CCLO:Nl·~~ 23 ~ 1iotif de ~a Présence 

Préciser co que 10 visiteur ost venu faire dans le vil-

12.go, p ar o~oopl e Vj. r.d. teur famille 

Visito ar:lis 

12ariage 

Récol te etc. 0 1» 0 

S'il est sinpleillent do passage da1s 10 villago, en route 

vers une autre d03tination, inscri:::'0 CGIIG-ci, par c.x.onplc g voya.Go 

GHANA, voyage OUAG_~UG009 etCoeoou 

La CololUlo 24 doi.lv êtro rGmJ?11.2.....:2.9.ur tout le mondo 

Inscriro . A~ V. pour 18s e.vouG.'les 0 

1..0 Le p01.1r 188 albinos 

J?~ pour los i)aralytiqucs 
-, ~ pour los muets J. • .I.. 

F. your 138 ~:'ous 

LI' pour los léJ.}roux 

T. POUl' l'Js ·~rypanosoDiés 
le pOl·.r los 2,l.ltres infil"mi tôs 

3.2. 5.-'- 1.J~ COLONlfJS 2~~1.,_._~ .. ct. 29 ne doivont être remplies guo 

, pour les personnos ad,éos do :.4 âllS Gt plus. 

On indiquer'a ici é:'VOC précision la profossion c' ost-à

dire 10 travail Q.ui abso::-be le. plus b':-c'ando partie du temps do 

llintéressé,. 
• ••••••• / •••• 0 •• 
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j)o .. n~ 1", cultivatüu.rs, on préc:"scra .Ji l'intérossé 

ost l'ormier, c'est-à-dire~ chef d'exploitê.tion, cultivent des champs 

sous sa propre responsabilité ct en conservant les bénéfices ou 

sir~lple cultivat01.~ c'est-à-dire cultivant :erincipalonont des che.tlps 

pour 10 compte d'uno autre persolli1e (par exemplo, son père son frère, 

ainé) <-lui en gère les bénéfices. 

On précisera la culture principa.le à laquelle so livre 

l'intéressé g 

Femier mil 

Cultivateur riz ( en abréGé cult. riz) 

Cultivateur coton, otc.o.o. 

De mêmo pour les élevours, on précisera le bétail g 

Eleveur de boeufs, de moutons, etc;oo ••• 

Pour los militaires, g~rdes, gondarmes, etc ••• ,on pré

cisora le grade, soldat, gardG~ c~poral, adjudant, etc •••• 

Pour les fonctionnaires, on précisera la fonction 

conunis, planton, comptablo, inspectour, infirmier, otc ••• ooo .. o 

Pour les C0r.1G1erçants on précisera 10 produit principal 

~u'ils vendent, s'il y on a un, ~ marchand de cOlas, de moutons, 

sinon ma.rchand do di vors. 

Les per:~onnes 11' exerçant aucune; profession (par exemple 

los vi ',; lIards, les infirmes) seront notéos S.P. dans la colonne 

25. Mais pour les ch8mours, c'est-à-dire les gens ayant une profes

sion et ch0rchant du travail, on inscrira la dernièro activité qu'ils 

on t exercée. 

Les femmes qui no s'or~upent quo de leur ménage seront 

également notées S.P. Mais collos qui participent aux travaux des 

champs seront considérées oomne cultivatrices. 

Il doit donc y avoir uno insoription dans la colonno 

25 pour toutes los personnes de 14 ans et plus. 

3. 2. 5. 2 .. COLONNE 26 ~ Activité secondaire 

Au oontraire~ la colonne 26 n'ost remplio quo si l'inté

ressé exeroe effocti verlOnt en plus de sa profession principale une 

autre activité rémun6ratricc. Sinon on tire un trait dans cette 

colonno. •• 0 0 0 • j . . 0 0 0 ••• 
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Pour los pensionnés qui oxorcent une profossion, le. pon

sion sora notée dans la colonno 26, en précisant g pension militaire 

pension AoC. (ancien combattant) otcoc •• 

3.2.5-.3. COLONIJE 27 : Situation dans la Profession (activité principale) 

Un patron ost une porsonne qui emploie du personnel rému

néré (on espèce ou on nature nêr~le )s 1 il travaille lui-nôtlo on inscrira 

alors P. 

Un isolé est un:) personne travaillant seule ou aidée unique

ment par dos DeDbros de sa f:::J:1ille, on inscrit alors 1. 

Dos associés sont des porsonnos qui travaillent en collabo

ration et sc partagent los bénéfices, on inscrit alors A. S. 

Un aide familial est une personne qui travaille pour un 

parent qui 10 logo et l'entretient mais ne lui verse pas de salairo 

propref.1ont di t, on inscrit alors A. F. 

Un salarié est une; personno qui travaille pour un patron qui 

10 paie soit on espèces (argent) soit en nature (par exemple, une partie 

dO la récol te), on inscri t alors S. 

Remarque : Tous los militaires et tous les fonctionnairos 

sont des salariés. 

Un rotrai té ost une porsonne qui aprè s un certain nombre 

d'années do service touche une retraite du Gouvornoocnt ou de son ancien 

emp: ·-our (par oxemple un ancien combattant :pensionné) 0 On inscrit 

alOl s R. 

Un ch8mour est une porsonno qui a uno profossion qui chorcij.o 

du travail ot qui n'on a pas oncore trouvé. On inscrit alors S.T. (sans 

travail) • 

Il no faut pas confondrfro 10 ch8nour pour loquel on a inscrit 

la dernièro profession exorcée dans la colonno (25) (Activité principalo) 

et la personne sans profession pour laQuello on a inscrit SoPo dans la 

cololli1c (25). Pour cetto dernière on tiro un trait dane la colonne (27). 

3.2. 5. Ire COLO:N1TE 28 g Entreprise 

Pour les chefs d'entrepriso (aGriculture, Glova6o~ commerce, 

artisantt) indiquer C.E. 

• ...• j ••••.. 0 • 
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Pour los agricul tours O-G 103 ~lGveurs préciser la. parenté 

ou la relation de l'intGrossé aVQC la porsonne qui l'emploie 

Agri-C.E. élev. frère 

Asri-Père etco.o 

Four los entreprises cOlTJ.f:1erciales, artisanales ou indus

tri elles"préci sor 11 activité ot l '0 ri f:,rl.no du propriétaire. 

Exemple = garage A. (Garago~ propriétaire Africain) 

Bazar L. (bazar, propriétaire Libanais) 

HorloGerie E. (Horlogerie, propriétaire Européen). 

Pour los militaires ou los fonctionnairos préciser l'arme 

ou le service : 

3. 2.5.5. 

3. 2.5. 6. 

trai t. 

Artillorio 

Finances 

Corclo 

]Jcolo Prinaire 

Agriculture 

et co ••• 

COLonNE 29 g Connaissance du Français 

Pour les personnes ignorant 10 Ii'rançais, inscrire I.L. 

Pour les personne parlant le Fran~ais ,inscrire P. 

Pour les personnes lisant le Français ~ inscrire L. 
Pour les p~rsonnes écrivant le Français, inscrire E. 
Pour les personnes titulairos du CoEoP.~ inscriro C. 

Pour les personnes ayant des diplbmes supérieurs au C.E.P. 

inscrire D. 

COLONnE 30 ~ 

Pour los enfants de moinn do 14 ans et los femf.leS, tiror un 

Deoandcr aUx hOr:u:10S do 14 ans ct plus s'ils ont dans leur .. ,tic 

érr~ ... gré Ù l'étranger, ct est-à-diro qui ttor la Haute-Volta pendant au 

moins six mois on vue de chercher du travailo 

Si oui inscrire E, si non inscrire N. 

COLOleT~ 31 ~ Observations 

Dans cotte colonno l'abont inscrir~ toute explication ou préci

sion jugée n6cossairo pour la bonne compréhension do l'une dos colonnos 

précèdent es. 

• • Q Q 0 0 • 1 . . 0 0 •• 
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4. Cartouche de le. partie supérieure 

4.1 1ère partie Uaiscancos vivantes dans la famille au cours 

des 12 derniers mois • 

On inscri t le chiffre doc. naiss:_l1cOS de cha'1uo sexo et 10 

total. 

4.1.10 DEFINITIONS 

l~)- Naissances vivantos 

On appelle naissance vivante toute venue au monde d' en

fant qui a. crié no serait-co que Cluolquo3 secondes. On y comprend 

donc à l~ îois les enfants vivêJ1ts r:.u momont d.e l' enquête ot âgés do 

moins d'un an ot ceux qui sont décédés av&~t la venuo de l'enquôteur. 

Co point doit être bien expliqué lorsque lion intorroge le chef de 

famille. 

2°)_ Naissance dans la Famille : 
. , 

La famillo est comprise ici aU sens de llonsomblo des 

p orsonnes résidf.l1t habi tuell oment dans 12, concession. On nI incorirë, 

donc pas les enfants dos vi si tours ou porsonnes de p asso.ge (même si el10s 

avaient accouché dans la concossion)~ mais on inscrira los enfants 

des femmes appartenant à la concess ion même si ellos ont accouché 

ailleurs. 

4.1. 2. Périodo de douze mois 

Il est essentiel 

d'inscrire toutes los naissances vivantes qui se sont produites 

pond~nt cotte période 

d~ n 1inscrire que collos-là. 

Les difîéronts calendriers annuels seront utilisés do 

façon à bien obsorver cette pGriode. 

Interrogatoire et rocoupements 

Los questions r01ati 'les aU:;: ne..issancos aU cours dos 12 der-

rii,,;rs Gois ,:3, .. :con-i; lJ'O~:-:t;ii( au Chui de Famillo, ou à son défaut à son 

épouse ou à son représen~nt. 

On comparera les résultats obtenus aux indications figurant 

sur la fiche collectivo ct dans los quostiorù1aire de f~~os • 

• • 0 • / •••••• 
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a) - Fiches Collectives 8 

En principe los enfants résidents dont l'âge (colonne 

7) est inférieur à un an devront fiGUrer d~s la cartouche naissance. 

LIe.i s : 

- Il sc peut Ciue leur résidcnc!j e.it été fixée dans lE'. concession e.près 

lcù~ n~issancc (comparer ~vcc colonne 13). 

Les enfants nés dans le:. concession pouvent l ravoir quittée cLJfiniti

Vo.":10nt, auquel cc.s ils ne figurent pas dé:Jls le. partio inférioure de 

Ir: ficLo collective. 

Los enfants nés dt décédés dans les 12 derniers Qois de figurent 

également pas d~1s la partie inférieure de la fiche collective, me.is 

on doit les retrouver dans la cartouche udécédés dans les 12 dorni rs 

mois". 

b) Questionnaires do Fœmles 

Les enfants des fommes do passage ne doivent pas fi

gurer dans 10 cartouche. 

Par contre los enfants des femmes résidentes habituel-

los doivont y être inncrits. 

Si la mère est décédée depuis la naissance, aucun ~ucs

tionnairo de femmes n'ost rempli pour elle1 Dais lE:. naissance doit 

être inscrite dans la cartouche. 

4.2.2èmo partie: Décès d~1S la famille au cours des 12 derniers mois 

Défini tions 1 

Il s'aGit de tous los décès Quel que soit l'âge du 

décédé y compris ceux do trè s jeunes enfants dont la nai ssance a été 

in:. "'ri te à gauche. 

La far.1ille ost l t ensemble des personl1cs résidant habir

tuellemont dêlls 12. concession. Los décès enrogistrés ici sont donc èCllX 

des résidents habi:bu.cls qUGl Que soit 10 lieu Où ils sont morts, mÔt'le 

si c'est à 1 t étra.llber. 

Par contre, si un VOYageur ou un visiteur m~t dans 

le. concession, on n' iJ1SCri t pas S011 décès. 

• ••• 0 •• / •••• 00 
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4. 2.~. - Période de d6ùze mois: 

vivantes. 

Les instructions sont los môme s quo pour l..-;s naissances 

Rempli ssage (~U Cnrto\l.cl!o 

4231 -!2E. a Si le décédé n' avai t pas encore de prénom 

(jeune enfant), inscrire deux points •• 

4232 ~ 1 Inscrird hl (masculin) ou F (fâninin). 

4233 - Age 1 En a.nnées révolues à cauche du pointillé pour 

les personnes décédées à plus d'un an, en mois ré

volus à droite pour les personnes n'ayant pas 
an 

atteint l'âge d'un au moment de leur décès. Pour les 

décédés do moins d'un mois inscrire O. 

423":' .. Date : à gauche du pointillé, inscrire le mois en 

chiffres de l ù 12) à droite ~o millésime de l'année. 

(bien v~rifior que le mois tombe bion dans la périodo 

annuolle, par 8xemplo, si llonc;.uête a lieu 011 octobro 

60 (10/60), on no devra pas trouver de date anté

rioure à(10/59). 

4235- Liou du décès : 
.. , ' 

Inscrire: V si 10 d6cès a ou lieu aU villago. 

La Subdivision si 10 décès a oulicu on Haute

Volta. l'Jtct ou le Territoire si le décès a ou 

lieu hors de Haute-Volta 

4.3.-3ème Partie : Dernier décès dans la famille en dehors dos 12 dgrniors 

Cotte partie dovra comporter des renseignenents dans tous 

los cas, qu'il y ait eu dos décès au cours des 12 derniers mois ou 

qu'il n'yon ait pas eu. 

En pratique donc l'interrogatoire sc passera de la façon 

suivante 

LI aGent dor.landera au Chof de Famillo ou à son représen

tant quand il y a ou pour l~ dornière fois un décès dans la famille.II 

déterminera la date de ce dernier. Si cette dato tombe é'..vant 10 début 

des 12 derniers mois, il tire un trait dans le c~rtouche :(décès aU cours 

dos 12 dSlll1iors mois) et inscrit les renseignements dans la partie de 
dro i te. • ••••• / ••••• ! • 
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Si aU contraire, l~ date tombe dans la période d~ 12 mois 

il inscri t les rensoiGnements correspondants dans 12. pc·.rtie décès 

dans la fa.t:tille 2,U cours des 12 dorniors mois ot rOCOl:lf;1enCG jusqu'à 

co qu'il enreGistre un décès qui s'ost produit 2,vant 10 début des 

12 derniers mois. 

5.~1.· REMjJ{~U~S 1.- Lorsqu 'on remplit plusieurs fiches colloctives pour 

une même concession, l ü cartouche supérieu:r est laissé en blanc 

sauf dans le Cas, très rare, où le nombre des décès au cours des 

12 derniers mois serait supérieur à 4, dans ce cass on inscrit ~ntre 

pûrenthèses en bas du quatrième décès inscrit sur la première fiche 

(~.s.) à suivre, et on 11e remplit pas la partie résorvée au dernier 

décès en dehors des 12 derniers mois. 

On continuo Il enregi strenont des décè s dans le s douz e 

derniers mois sur la fiche suivante sur laquelle an inscrit égale

ment le dernier décès. en dohors de cette pér~odG. 

:,-;-g-g- :-.: .... g-:-:-g- ~-:-: 

5~2~ REU1ŒqUES II.- LorSQu'on renplit plusiners fiches collectives pour 

une famille, ne pas oublier d'inscrire dans le rectangle en bas 

qu'aucune 

ct à droite de la partie supérieure do la fiche collective le 

numéro de la fiche précédente. 

6. VERIRI CATION DES FI CI-IES g 

Avant do (lui ttor le \~illabe ou avant de rer.1ettro los 

fiches colloctives au Chef d'équipe ou au contrôleur, l'agont 

vérifiera : 

- (lU 'uno fiche collective a été remplie pour toutes los familles dont 

l'étude lui a été confiée. 

or .~ L·~r_:(;Y."i::'J·~i:Jn nt a été omise sur los différentes fiches collec

tives et qu'on particulier on a complété los lib'nos laissées en 

blanc on raison ~e Itabsonco de l'intéressé lors du pr~ior passage 

de l t agont. 

quo los quostionnélires do fommes ot les quo stionnll.iros migrations 

ont bien été ror.1plis pOUlt toutes les porsonnGs auxquels ils 

S t aPl= li qu ent. 



RECTIFICATIF AUX nrSTRUCTIONS D~ LA FICHE COLLECTIVE.-
----------------------~~----------------------------

( A joindra aux instructions) 

A la page 19 dos instructions, le paragraphe 3.2.5.6. relatif à la 

colonne 30 ost modifié comme suit 

Pour los enfants de ooins de 14 ans et les femmes, tirer un trait, 

Pour les hommes do 14 ans + 

S'ils sont résidents absents, inscrire : A 

S'ils sont de passage et résident habituellement hors de Haute-

Volta, inscrire (Etrangers) E 

S'ils sont résidents présents ou de passage, mais ayant leur 

résidence habituelle en Haute-Volta, leur demander stils ont au moins une 

fois dans leur vie émigré à 1 1 étranger, c'est-à-dire quitté la Haute-Volta 

pendant au moins six mois en vue de chercher du travail. 

Si non, inscire N 

Si oui, mettre une croix + 



-:- REPUELI~~~ D~ HL~~~-'~LTA -:-
~~-~--------------~~-----

- m{'C(,U~TE D&lOGR.bPHIQ,U:; PAR ::;DHDAGE -
---~------------------------~----

EN HAUTE-VOLTA ---------------
-g- INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES -:-

IO/- Remarque sur la Présentation: En cas d'erreur on ne doit 

pas écrire en surchage, mais rayer légèrement le chiffre ou le mot 

erroné ct écrire le chiffre ou le mot rectifié à cOté. Il faut que los 

chiffres ou les mots raturôs restent lisibles. 

Si une fiche est annulée, écrire dessus annulée et la conser

ver dans le àossier de village. 

2°/- Dès l'~rrivée dans le village av,~t d'établir la liste de 

concessionsl'enquôteur doii marquer, sur le dossier de village les 

réponsos concernant 10 nom du village, l'école et le dispensaire. 

Demander ensuite 10 nom des Quartiers, des hameaux et dos campements 

sans oublier los peuhls qui nomadisent sur les terres du villages. 

3°/- IIJnqu~teur ou le Chef d'équipe doit marquer sur son cahier 

de note' son emploi du temps ou celui de l'équipe ninsi que les difficul

tés :,encontréos et les observations éventuelles. 

4°/- Liste de Concession: 

Uno concossion dont la famille entière est absente pour 

une psriodo temporaire ne doi t pas ~tre considérée COnIr.1C "Inhabi tée tl 

Lorsque la famille entière est absenta, si olle est dans 

les champs de cul ture il faut l'étudier là où on la trouve. 

Si au contraire elle est partie s'installer pendant quel

que temps dans une ville ou en COte-d'Ivoire: il faut marquer: Absent, 

demander au Chof de villego 10 nombre des personnes de la famille 

et inscrire ce nombre dans la colonne observation. 

5°/- Fiche Collective: 

a}- Il arri vo souvent CluO des Hommes et des Femmes de 15 
à 20 ~s ne soient pas déclarés ou bien que ties vieilles grands-mères 

soient oubliées. llEnqueteur doit être vigilant. 

b} - Il no doit pas marquer VU (V) dans la colonne 2 

lorsqu'il nIa pas réellement ~ la personne. 

• ••••• j ••••••• 
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c) Faire attention à l'âge: en particulier celui 

- des enfants estimés à l ot 2 ms. 

- dos hommes et fommes, estimés do Z5 à 35 ans 

des Chefs de fa!Jillc, souvent exagéré. 

d) Liou de Nai Sf,2J1CC : Dans 10 Cas le plus f~équcnt, où le 

mari ost n~ dans le village, inscrire le village de naissance de 

l'épouse ou des épouses dans la colonne lJobr:crvafion" sur la lieno qu~ 

correspond à le. fernme, si olle ni ost pé:.S née ollo-r.18mo d.:ns 10 villa.ge. 

0) Stil y a rien à marquer d~s certaines colonnes tirer 

un trait continu 

f) Il arrive souvent qu'il y ait dos personnos absontes dont 

on no pout par conséquent, constater l'infirmité: Il ne f~ut pas 

oublier ~o poser la quostion, sinon à chqquo personne du moins au Chof 

de famille = y a t'il un avouelg7a.lbinos, un paralytiquo dans la 

concession ? 

Dans le cas Où un albinos s~rêit reconsé marquer AL. dans 

la colonne "infirmi té" ct dans la colonne observation = albinos; s'il 

est complètement décoloré 

ou = a.lbinos roux, slil est seUl(;r~lcnt roux de chevoux et 

de peau. 

g) Pour chaq~~ homQc do plus do 14 ans penser à domandor 

s'il a émigré. 

h) Décès Ne pqs oublier do demander aU Chef do famille si 

uno pornonl1O émigréo, faisant partio do la concession, est décédéo. 

6°/_ Avant do suitt~r le village, 10 borderoau r6capitula

tif doit atre établi et totalisé. 

7°/- Respector 10 liou db rendez-vous fixé par le contr8-

leur. 



REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA -------------------------
-:-:-:-:- -:-:-:-:-:-:-:-

- INSTRUCTIONS RELATIVES AU QUESTIONNAIRE SUR LES EMIGRATIONS -

-:-:-:-:-:-:-:-:-

1. - DEFINITION : 

On appelle émigrqtion le fait pour l'habitant d'un pays 
d'aller s'établir dans une autre région. L'émigratioh peut-être défi
nitive ou temporaire. Dans ce dernier cas, elle se distingue de la 
simple visite ou du voyage par sa durée et aussi en général, par le 
fait que l'émigrant travaille dans le pays de destination ou tout au 
moins y cherche du travail. 

Dans la présente enqu@te les seJours à l'étranger de moins 
de six mois ne seront pas considérés comme des émigrations. 

Un formulaire émigrations sera rempli pour tous les hommes 
figurant sur la fiche collective pour lesquels on a mis une croix dans 
la colonne (30). 

II. - EN-TETE : 

Reproduire le nom du village et son numéro de code et, 
éventuellement, le nom du hameau ou du campement puis 

- le numéro de la fiche collective ; 

- la ligne où est inscrite 10 nom de l'intéressé'; 

le numéro d"ordre de l'émigrant dans la concession 

- enfin, le nom de l'enquêteur et la date de l'enquête. 

En dessous : 

On rappelle le nom, le prénom, l'âge et l'ethnie de l'in
téressé (renseignements figurant sur la fiche collective). 

Enfin : 

6n demande à l'intéressG le nombre de fois qu'il a émigré. 
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a) - A l'intérieur de la Haute-Volta 

On inscrit les émigrations à l'intérieur de la Haute
Volta répondant à la définition ci-dessus, l'expression "dans une 
autre région" ne s'appliquent pas à l'imallation dans des cam
pements de culture dépendant du village de llintéressé. R2ppelons 
qu'une durée minimum de six mois est nécessaire._ pour qu'il y ait 
une émigration. 

b) - Hors de Haute-Volta 

Mentionner les différents Etats ou Territoires ou l'in
téressé a fait des séjours et le nombre de séjours. Les abréviaitions 
suivantes seront utilisées pour les principaux pays voisins (pour 
le Soudan, on distinguera en outre, la zone de l'Office du Niger) 

C.I. = Côte d'Ivoire, G.H. = GHANA (Gold Coast), O.N.= Office du 
Niger, SoDe = Soudan (en dehors de l'Office du Niger), S.G. = Sé
négal, N.R. = Niger, NoA. = Nigéria, D.H. = Dahomey, T.O. = Togo. 

Ex C.I. 3 G.H. 

signifie - 3 émigrations en Côte dtlvoire 

- 4 émigr~tions au Ghana 

4 

- l émigration à l'Office du Niger. 

III. - QUESTIONNAIRE PROPREMENT DIT : 

O.N. l 

Le questionnaire proprement dit comprend deux séries de 
questions 

A - La première relative à la première émigration de l'intéressé. 
à l'étranger. 

B - La deuxième relative à sa dernière émigration à l'intrcnger. 

Au cas où Itenqu~té n'a émigra a l'étranger qu'une seule 
fois dans sn vie, on ne remplira que la partie BI (dernière émi
gro..tion) • 

1 - 1ère émigration hors de Haute-Volta : 

On précisera d'abord le pays drémigr~tion et la durée 
du sojour à l'étranger en années et en mois. 

Si l'enqu~té n'a émigré qu'une seule fois à l'étranger, 
on notera après "PAYS" : Dernière émigration et on tirera un trait 
dans toute ln partie inférieure. 

.. .. 1 
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NOTE : L0. dl.1rée de l r émizrr~t:Lon signifie le temps qui s'est écou
lé entre 10 moment ou l'enquêté a qui~té un village de Haute-Volt~ 
pour s'établir à l'étrQnger et le moment où il est revenu s'éta
blir en Haute-Volta. Les simples visites - p~r exemple à l'occa
sion d'un congé - n'interrompent pas l'é~igr2tion. 

SITUATION AU DEPART : 

1-1-1 Inscrire Itâge de l'intéressé au moment de son départ 
sa situation matrimoniale (en pr0cisnnt le nombre d'épouses s'il 
était marié) et le nODbr8 d'enfants vivant à son foyer). 

1-1-2 Préciser ensuite la dernière profession exercée en Hau-
te-Volta, en précisant la situation dans 12 profession, par exemple 

- 9ultivateur de mil 

- Mécanic.ien auto 

IAF/ 

ISTI 

1-1-3 Puis les langues africaines parlées : (pnr exemple J:vIossi, 
Dioula~ Nankann, Marka, etc o •• ) 

Ensuite les langues non africaines : (FrançaiS - Angla~s 
Arabe, etm 00.) 

Lorsque l'intéressé est capable de lire ou d'écrire une 
langue, oh précise entre parenthèses (L) ou (E). 

DEPART: 

1-2-1 Date du dépnr~ : preciser le mo!s et l'nnnoe ; 

1-2-2 Motif du dé...p.art : indiquer le motif 8,vec précision. 

par exemple: études p service oilitaire, emploi administratif, 
manque de terres, argent pour l'impôt, mariage, "histoire" au vil
lage, dispute de famille, contrat de trnvQil (préciser), commercè 
(préciser la marchandise), etc ~ •• 

1-2-3 C.F o : Inscrire ici quelle 8tait l'opinion du Chef de 
Famille sur le départ de l'enquêté, c'est-à-dire: 

CoF., si l'enqueté était lui-m~me Chef de Famille, si
non suivant le cas 

Approuv~, 

Désapprouve 

Ou indifférent. 

. .. / 



1-2-4 DEPART ORGANISE Pl~ : 

Inscrire p par exemple 

- Administration 

- Service Officiel (préciser) 

- Employeur 

- Intermédiaire (préciser) 

- ou linon organisé" si l'enquêté est parti de son pro-
pre chef. 

1-2-5 ACCOMPAGNE DE 

Préciser le nombre d'épouses accompagnant l'émigrant (si 
l'émigrant est parti avec une femme avec l'intention de l'épouser' 
plus tard au lieu d'émigration, celle-ci sera comptée comme épouse) 

1-2-6 

- préciser le nombre d'enfants 

- et le nombre d'autres personnes ayant quitté le village 
en même temps que l'enquêté. 

ITINERAIRE : 

1-2-6-1 Une colonne sera remplie, en principe, par mo
yen de transport utilisé : Chemin de fer, camion, avion, à pied 
etc ••• , ce qui sera précisé dans la ligne du haut. 

1-2-6-2 Dans la seconde ligne on indiquera la ville jus
qu'où ce moyen de transport a été utilisé. 

1-2-6-3 Dans la dernière ligne on inscrit le nombre de 
jours qui s'est écoulé entre le moment où l'émigrant a commencé 
d'utiliser le moyen de transport faisant l'objet de la colonne et 
le mOment où il a commencé à utiliser le suivant. Les haltes aux 
étapes sont comprises dans ce total. 

Par exemple, si l'enquêté est parti à pied de son villa~ 
ge, a gagné BOBO-DIOULASSO en 4 jours et est reparti 5 jours après 
à BOUAKE par le train, (où il est arrivé le lendemain), on notera. 

- r'loyen de transport r~-;~;d----Tëh;;~-d;-F;q 

- Jusqu'à •••••••••••••••• 

- Durée • • • • • • • • • • • • • • 

!-----------1------------! 
! BOBO-! ! 
! DÏÜÜLASSO! BOUAKE ! 

!-----------!------------1 
9 ! 1 ! 

! 1 
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ARRIVEE: 

1-3-1 Lieu d'arrivée 

Inscrire le nom de la ville ou du village où l'émigrant 
s'est arr~té la première fois en vue de s'y installer, ou de tra
vailler. 

En ce qui concerne la Cete d'Ivoire, prec1ser entre pa~ 
renthèsesla zone et en ce qui concerne le Ghana la région. 

En ce qui concerne l'Office du Niger (Soudan), les cen
tres de colonisation sont : 

- KOKRY (ou KOLONGO) 

- NIONO (MOLODO) 

- KOUROm·1ARI 

- BAGUINEDA 

1-3-2 Accueil 

Inscrire qui a nccuei~li l'émigrant au lieu d'nrrivée 
et préciser ; 

Pas d'accueil 

ou bien pnr exemple 

1-3-3 - 1er emploi 

Service Officiel (préciser lequel) 

Employeur (préciser la profession) 

Ami (préciser ln professiop) 

Communauté ethnique (préciser 
laquelle) 

Communauté religieuse (préciser 
laquelle) 

1-3-3-1 Inscrire la profession (en précisant la bran
che d'activité) 

1-3-3-2 Obtenu par 

Indiquer: propres moyens (si l'enqueté a trouvé du 
travail tout seul) 

ou bien, par exemple : Service Officiel 

Contrat (s'il avait un contrat avant de partir) 



1-4 

1~3-3-3 Délai 

Inscrire le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée au: 
lieu de destination et le moment où l'émigrant a obtenu un em
ploi (que ce soit nu lieu de destination ou ailleurs), inscrire 
le nombre de mois suivi de M et le nombre de jours.8i l'emploi 
a été obtenu immédiatement, tirer un trait. 

1-3-3-4 Lieu 

Si le premier emploi a été obtenu au lieu d'arrivée, 
inscrire LaA. (Lieu d'Arrivée), sinon inscrire le lieu. 

SEJOUR 

1-4-1 Emploi exercé le plus longtemps 

Demander à l'enquêté s'il a occupé d'autres emplois 
que le premier lors de ce séjour. 

Si non~ on inscrit ici les renseignements concernant 
ce premier emploi. 

Si oui, on demande à l'intéressé de préciser le métier 
qu'il a exercé le plus longtemps. 

1-4-1-2 Préciser. comme ci-dessus, le lieu où s'est 
exercée cette 2rofession 

Si la profession a uh caractère itinérant, (chauffeur, 
marchand ambulant etc e •• ) indiquer le lieu où se trouvait l'em
ployeur. 

Si ce ]au ne peut être déterminé (cas d'un marchand 
ambulant travaillant à son propre compte), l'endroit où l'enque~ 
té a commencé à exercer cette profession. 

Dans les deux cas, on précisera entre parenthèses (it) 
(itinérant) 0 

1-4-1-3 Inscrire llactivité : manoeuvre, commis, élè~ 
ve, chauffeur etc 000 

1-4-1-4 Inscrire la situation ~ans la profession, 
comme sur lQ fiche collective. Toutefois on ne devra pas trouver 
ici l'inscription SeT o (sans travail) et pour les élèves et étu~ 
diants, on tirera un trait. 
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1-4-1-5 Inscrire l'entreprise en précisant l'origine 
de l'employeur 

A = Africain 

L = Libanais 

H = Hindou 

E = Européen. 

Préciser la nature des activités de l'entreprise 
marchand tissus, planteur café, mine or, etc ••• 

Dans le cas des fonctionnaires et militaires préciser 
l'administration ou l'arme = Agriculture, Artillerie, Gendarme
rie, Santé, etc ••• 

Dans le cas des élèves, préciser l'écOle, école pri
maire, collège moderne, etc ••• 

1-4-1-6 Inscrire la durée en années et en mois. 

1-4-2 Organisation coutumière (au lieu de l'emploi qui n 
duré le plus longtemps). 

On demandera à l'intéressé si les gens ayant la m~me 
or1g1ne que lui s'étaient regroupes au lieu où il exerçait cet
té nctivité sous l'autorité d'un chef coutumier. 

1-4-3 

Si non, on inscrira "néant" 

Si oui, on inscrira d'abord le titre du chef et ensui
te le lieu où il résidait. 

Durée tota~de chômage 

On demandera à l'enquêté combien de temps, au total, 
il a été sans travail (en une ou plusieurs fois) et/îHscrirn le 
chiffre en mois et en jours, (ce chiffre devra être nu moins 
égal à celui qui est indiquG pour le délai avant le premier em~ 
ploi, mais il peut évidemment lui êtr~ supérieur). 

1-4-4 Mariage à l'étranger 

1-4-4-1 On demandera à l'enqu~té s'il a contraté un 
ou plusieurs mariages à l'étranger et on inscrira, soit non, 
soit oui (suivi du nombre de mariage). 

1-4-4-2 Epouse ramenée en Haute-Volta 

Dans le cas où l'enquêté à répondu oui à la question 
précédente, on lui demandera si lors de son retour en Haute-Volta 
il n ramené avec lui une (ou plusieurs) épous. épousée à son 
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lieu d'émigration. Si oui, on inscrira oui (suivi du nombre 
d'épouses). 

NOTE/- Ceci ne concerne pas les femmes orlglnaires de Haute-Volta 
et qui étaient déjà mariées avec l'enquêté ou qui sont parties 
2vec lui de Haute-Volta. 

RETOUR: 

1-5-1 

On inscrira ici le lieu où l'intéressG est revenu s'éta
blir en Haute-Volta après son séjour à l'étranger et qui peut
être différent de celui dont il est parti. 

1-5-2 

1-5-3 

Date (mois et année) 

Motif : Inscrire le motif avec précision 

Licenciement, 

Gagné assez d'argent 

Revoir le pays, etc ••• 

1-5-4 Organisé par ••••••.•. et accompagné de ••••••••.• 
mêmes instructions que pour le départ. 

1-5-5 Itinéraire 

Mêmes instructions que pour le départ. 

1-5-6 Bénéfices rapportés 

1-5-6-1 Argent - Préciser le montant rapporté au lieu 
de retour en précisant Francs (F) ou Livres (~) 

pour ••••.••• 

Préciser l'utilisation principale par l'émigrant de 
l'argent qu'il n rapporté, 

exemples pour dot, 

pour imp8t, etc ••• 

1-5-6-2 Bicyclette, si l'intéressé a ramené une bicy~ 
clette mettre oui, s'il l'a revendue, mettre (revendue)entre pa
renthèses. 

1-5-6-3 Autres produits : préciser le produit. 

1-5-7 Temps passé en Hnute-Volta : il s'agit du temps que 
l'intéressé ~ passé sur le territoire de la Haute-Voltaœant le 
début de l'émigration suiv~nte (inscrire le nombre d'années et le 
nombre de mois). 



2 - Renseignements concernant ln dernière émigration. 

La plupart des renseignements demandés au sujet de la 
dernière émigr2tion sont les mêmes que pour la première, les 
instructions sont donc identiques. 

2-1 Situation au départ : mêmes questions que pour la pre-
mière émigr~tion excepté les langues parlées. 

2-2 Départ : mêmes questions que pour la première émigration, 
sauf en ce qui concerne l'itinéraire où l'on demande en outre le 
prix payé pour les différents moyens de transport utilisés, en 
précisant la monnaie dans lequel ce prix a été versé (F ou ~). 

Si le voyage a été payé par l'Administration ou par "l'em
ployeur", inscrire simplement "Administration", "employeur", si 
le voyage n'a rien cOlÎté, inscrire "gratuit". 

2-3 Arrivée : mêmes instructions que pour la première émigra-
tion. 

2-4 Séjour : 

2-4-1- Emplois successifs 

2-4-1-1 1ère colonne - Lieu de l'émploi : nom de la 
ville ou du village 

Préciser : 

- cate d'Ivoire (préciser la zone) 

- Ghana (préciser la région) 

- Soudan (s'il s'agit de l'Office du Niger, les centres d~ 
colonisation sont) : 

KODRY (ou Kolongo) 

NIONO (ou Molodo) 

KOUROUMARI 

BAGUlNEDA 

2-4-1-2 2ème colonne, inscrire ~a profession. 

2-4-1-3 3ème colonne, situation dans la profession 
(comme sur la fiche collective) 

2-4-1-4 ème colonne, entreprise - préciser exactement 
la nature de l'entreprise plantation de café, mine d'or, etc •• ) 

2-4-1-5 5ème colonne, employeur, Préciser l'origine de 
l'employeur : 



- 10 -

- A = Africain 

- L = Libanais 

- H = Hindou 

- E = Européen. 

2-4-1-6 Rémunération 

2-4-1-6-1 Si l'intéressé est rémunéré en na
ture, c'est-à-dire s'il touche, par exemple, une partie de la 
récolte des champs où il travaille, préciser la fraction qu'il 
perçoit (1/3 récolte). 

Si l'intéressé est à son compte, 
par exemple, s'il exerce une profession artisanale ou revend des 
objets, inscrire dans la colonne "nature'tI'à son compte". 

Si l'intéressé n'est pas rémunéré 
en nature tirer un trait dans la colonne "nature"o 

2-4-1-6-2 Si l'intéressé perçoit un salaire 
inscrire le montant du salaire, puis dans la colonne M (Monnaie) 
F (Francs) ou ~ (Livre) 

Dans la colonne P on inscrit la période à laquelle cor
respond le snlaire indiqué : 

- H (salaire horaire) 

- J (salaire journalier) 

- S (salaire hebdomadaire) 

- M (salaire mensuel) • 

2-4-1-6-3 Les deux colonnes suivantes servent 
à indiquer si le logement et la nourriture sont fournis gratui
tement par l'employeur~ Si oui, mettre une croix dans la colonne 
correspondante, si D.(·n, tirer un trait. 

NOTE/- Il peut arriver qu'un travailleur soit payé en partie en 
nature et en partie en salaire, dans ce cas on remplira les co
lonnes correspondantes. Lorsqu'un mode de rémunération n'est pas 
utilisé, tirer un trait dans la colonne correspondante. 

2-4-1-7 Colonne "Durée". 

Nombre d'années à gauche du trait - Nombre de mois à 
droite du trait (Si l'enqu@té à occupé un emploi pendant moins 
d'un mois, inscrire 0 à droite du pointillé). 

2-4-1-8 Colonne "Motif du départ tl
• 

Inscrire la raison qui a amené l'enquêté à quitter 
l'emploi en question, par exemple : 
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- fin de la récolte, 

- licenciement, 

- gagné assez d'argent, etc •• 0 

2-4-2 Organisation coutumière : m~mes instructions que 
pour la première émigration. 

2-4-3 Te~ps total de chômage mSmes instructions que 
pour la première é~igr2tion. 

2-4~4 Mariage à l'étranger : mêmes instructions que 
pour la première émigration. 

2-5 RET 0 UR: 

M~mes instructions que pour la première émigration 
sauf que l'on demande en plus le prix du transport comme dans 
(2) ci-dessus. 

2-6 LANGUES PARLEES ACTUELLEMENT 

Il s'agit des langues arlées au moment de l'en uête, 
Noter d'abord les langues africaines Moré, Dioula, Ashanti, 
Haoussa, etc ••• ), puis les langues non-africaines (Français, 
Anglais, Arabe). 

Pour les langues que l'intéress& est capable de lire 
ou d'écrire, noter (L) ou (E) entre parenthèses. 

-:-:-:-:-:-



REPill3LI~UE DE HAUTE-VOLTll. -------------------------
-:-:-:-:-:- -:-:-:-

- INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS ET RECENSEURS -

-:-:-:-:-:-:-

QUESTIONNAIRE DE FEMME 

Toutes les fois que l'oF refensera dans une concession 
une femme résidente présentehO~uaff~e~~sêage, ayant au moins 14 ans, 
on remplira un questionnaire de femme. L'agent mettra une croix 
dans la colonne 1 de la fiche collective après le nom de toutes 
les femmes de 14 ans et plus, il vérifiera avant de remettre la 
fiche collective à son chef d'équipe ou contr81eur qu'il y a au
tant de questionnaires de femme remplis que de noms marqués d'une 
croix. 

QUESTIONS FIGURANT DANS LE QUESTIONNAIRE DE FEMME 

A/- Partie supérieure : reproduire le nom du village, son numéro 
dans l'éChantillon, le numéro de la concession dans le villa~ 
ge, le nom du C.F. 

Après "nQ dans la frunille ft on inscrira le rang occupé par la 
femme pour laquelle on remplit le questionnaire parmi les fem
mes de 14 et plus dans l'ordre où on les recense. 

On reproduira ensuite le n Q de la fiche collective où ln fem~ 
me est recensée ainsi que le n Q de la ligne. 

. B/- Partie générale : 

lQ) - On reproduira à partir de la fiche collective les ren
seignements suivants concernant la femme : 

Nom et prénom, ~ge, groupe ethnique, situation matrimoniale 
et suivant le cas on cochera l'un des trois rectangles : rési
dente prosente, résidente absente, personne de passage. 

2Q) - Renseignements relatifs au mari 

On inscrira le groupe ethnique du mari, le nombre total de ses 
épouses et enfin sn r8sidence. 



Concession: s'il réside habituellement dans ln concession 
où la femme est recensée. 

Village: s'il réside habituellement dans une autre conces
sion du même village. 

Cercle ou Subdivision: s'il réside habituellement dans un 
autre village de Haute-Volta. 

Etat ou territoire: s'il réside habituellement hors de 
Haute-Volta. 

3Q) - Mariage actuel 

Durée du mariage actuel. Si la femme est êélibataire, 
veuve ou divorcée, inscrire N.M. (non mariée), sinon noter 
ln durée du mariage en années révolues (à partir d'un an) 
ou en mois (au dessous d'un an). 

Lien de parenté avec le mari actuel : 

- si la femme est célibataire, veuve ou divorcée, 
inscrire • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 0 0 • • • • • 00. • • • 0 0 • • • • • • • 

S·I il n' y a 8.Ucun lien de parenté connu avec le mari 
ins crire ••••••••• 0 •••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••• 0 0 • • N. P. 

si le mari est cousin germaih, c'est-à-dire fils 
d'un frère ou d'llile soeur du père ou de la mère de 
la femme, inscrire : 
Cousin germain du coté paternel ••• 0 •••••••• 0 ••••••• C.G.P. 

Cousin germain du coté maternel o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C.G.M. 

si le mari est cousin issu de germain c'est-à-dire 
fils dlun cousin germain du père ou de la mère de la 
femme, inscrire 
Cousin issu de germain du coté paternel •••••• o ••••• C.I.G.P. 

Cousin issu de germain du coté maternel ••••••••••• C. I.G.I~. 

- s'il existe avec le mari un autre lien de parenté 
bien défini inscrire •••• 0......................... A.P. 
et préciser entre parenthèses le lien de parenté. 

si enfin, la femme déclare être apparentée à son m8.ri, 
sans pouvoir préciser le lien, inscrire ••••••••••• P. 

42 ) - Total des mariages 

Nombre total de mariages contractés inscrire le 
chiffre. y compris le mariage actuel. 

Node .de dissolution des mariages précédents. 

Inscrire dans l'ordre chronologigu~ V pour les veuva
ges et D pour les divorces. 



Si la femme est actuellement mariée, on devra avoir 
une lettre de moins que le nombre total de mariages contractés, 
si elle est veuve ou divorcée, on devra aV0ir le même nombre 
de lettres que de mariages. 

5Q ) - Naissances totales 

Il s'agit des naissances vivantes, c'est-à-dire de 
celles où l'enfant cl crié. 

Il fnut bien poser les questions dans l'ordre sui-
vant 

- Combien la femme a-t-elle eu d'enfc..nts au total ? 

- Combien la femme a-t-elle eu de garçons ? 

- Combien de ces garçons sont-ils décodés ? 

- Combien lui reste-t'il de garçons ? 

- Combien a-t-elle eu de filles ? 

- Combien de ces filles sont-elles décédées ? 

- Combien lui reste-t'il de filles ? 

(Quel que soit leur ~ge et bien entendu y compris ceux qui 
ont quitté la concession). 

C'est après avoir posé les septs questions que l'on 
vérifiera si le total survivants + décédés est bien égal au 
nombre total de naissances. S'il n'est pas égal, on interroge
ra à nouveau la femme pour rechercher où elle s'est trompée. 

cl Evènements gui se sont produits au cours des 12 derniers 
mois 

Comme dans la partie supérieure de la fiche collec
tive, il faudra faire attention de bien respecter la période 
de 12 mois en utilisant les différents calendriers annuels. 

IQ) - Naissances vivantes au cours des 12 derniers mois 

On posera les questions de la façon suivante : 



Si oui 

a) -On demandera à la felnme si elle a eu accouchement au cours 
des 12 derniers mois. 

Si non 
On demandera si l'enfant 
est encore en vie 

On tirera un trait dans 
le cartouche "naissances 
vivantes". 

Si oui Si non 
On inscrira le nom 
de l'enfant, le sexe, 
la date et le lieu 
de naissance et on 
mettra EV dans ln 
dernière colonne 

On demandera si 
l'enf3.nt 2. crié 

Si oui 
On inscrira 
le nom de 
l'enfant, le 
sexe, la date 
et le lieu de 
naissance et 
dans la der
nière colonne, 
la date du 
décés. 

Si non 
On tirera 
un tr~it 
dans le ca.r
touche "nais
so.nces vivantes". 

En ce qui concerne les dates on inscrira le mois et 
l'année (Il/59, 2/60 etc ••• ) 

En ce qui concerne les lieux, on notera comme ci-dessus 

- Concession, (concession de recensement) 

- Village, (autre concession, même Village) 

- Subdivision (autre village de Haute-Volta) 

- Etat ou Territoire (en dehors de Haute-Volta). 

NOTES : 

a) - On a prévu plusieurs lignes, pour le cas de naissances mul
tiples (jumeaux, triplets) ou le cas, extrêmement rare d'ail
leurs, où une femme aurait eu deux accouchements en l'espace 
dlun an. 

b) - Le cartouche "naissances vivantes" du questionnaire de femme 
permettra de fcire des recoupements avec celle de la partie 
supérieure de la fiche collective, toutefois, il ne faut pas 
oublier : 

Que les naissances d'enfants de femmes de passage ne sont 
pns inscrits dans la partie supérieure de 10. fiche collec
tive ; 



Quo les naissances d'enfants dont la mère est décédée fi
gurent sur ln fiche collective, mais n'Qppnraissent sur ~u
cun questionnaire de femme. 

2 0) D" d' f t a.v a~-rfd 12 d' . - - eces en nn s • I)CS es ernlers mOlS 

On ne repètera pas ici les indic2tions concernant les 
enfants nés et décédés nu cours des 12 derniers mois (qui 
ont déjà été notées sous la rubrique voisine "naissances 
vivantes") mnis on notera tous les nutres décès y compris 
ceux des enfnnts qui ont quitté la concession depuis long
temps, on notera tout d'abord, le nom et le sexe du décédé, 
puis la date du décés (mois et année), la date de naissance 
(mois et année) si la naissance remonte à moins de 5 ans, 
sinon l'année seule. Enfin, dans la colonne lieu du décés, 
on inscrira V, s'il s'agit du village où la femme est recen
sée, la subdivision ou le cercle s'il s'agit dlun autre vil
lage de Haute-Volt2, l'Etat ou le Territoire s'il s'agit 
d'un autre Pays. 

Si la personne est décédée dans un hôpital on inscrira 
la lettre H. 

-:-:-:-:-:-:-



REPUBLIQü~ DE HAUTE-VOLTA ENQUETE DEr'10GRAPHIQUE PAR SONDAGE 

- INSTRUCTIONS RELATIVES AUX QUESTIONNAIHES, ItNAISSANCES SUCCESSIV3S" -

Le questionnaire "naissallces succesmives" sern rempli 
pour toutes les femmes de 14 ans et + (en même temps que le question
naire femmes) dnns certains villages qui seront désignés aux enqu~teurs. 

En-Tête Inscrire la date, le nom de l'enquêteur, le nom et le numéro 
du village, le NQ de la famille et le numéro de la femnle dans la famille, 
(lorsqu'on remplira plusieurs questionnaires pour une femme on mettra 
"suite ll entre parenthèse). 

Partie supérieure du Formulaire : 

On reportera d'abord le nom de la femme. 
puis l'âge qu'elle avait lors de son premier mariage. Si la femme 
est célibataire, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été mariée, on inscrira 
N.rI. (Mais si elle est actuellement veuve ou divorcée l'âge doit ~tre 
inscrit) • 

En dessous, on inscrira l'année du premier mariage. Si 
la femme ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant, on tirera 
un trait. 

Cas Particulier: Si l'on rencontre une fe~ne qui a eu un ou plusieurs 
enfants avant d'être mariée (ou sans jamais être mariée), on inscrira 
~u lieu de l'année du premier mariage, celle de la première naissance 
et on barrera les mots Il au Ier mariage n. 

Partie Inférieure du Questionnaire : 

1ère colonne: Mariages - Divorces - Veuvages 
Naissances vivantes (Noms des Enfants) 

On inscrira ici dans l'o~dre chronologique tous les 
évènements qui se sont produits depuis le premier mariage de la femme 
en notant suivnnt les cas : 

mariage, 

veuvage, 

divorce, 
ou le nom et le prénom de l'enfant s'il s'agit d'une 
naissance. 

S'il n1y a eu aucun évènement depuis le premier mariage 
(ou la première naissance), on tire un trait dans la première ligne. 

Dans le cas de jumeaux, on inscrir~ le nom de chacun 
sur une ligne séparée. 

. .... / .... 
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2ème colonne : (Sexe) 

Pour les naissances inscrire le sexe de l' enfant, ( Iv! ou F ) 

Pour; les mariages', veuvages et divorces, tirer un trait. 

3ème colonne : (Interv~lles entre les évènementssuccessifs). Après 
chaque naissance, veuvage, divorce ou mariage, inscrire le nombre 
d'années qui s'est écoulé depuis l'évènement précèdent. 

En précisant : l an après, 3 ans ~près., etd ••• ou "dans la 
même année". Si l'évènement siest produit en même temps que le précè
dent (par exemple, naissance de jumeaux), on tirera un trait. 

Pour la première ligne l'intervalle sera donnée par rapport 
à la date du premier mariage sauf dans le cas des femnesqui ont eu un 
enfant avant ce premier nnriage ou sans s ' être jemais mariée, dans ce 
cas la date de la première naissance aura été inscrite dans la partie 
supérieure. On inscrira alors le nom de l'enfant dqns la première 
colonne et on tirera un trait dans la seconde. 

4ème - 5ème - et 6ème colonne 

Dans le cas des mariages, veuvages ou divorces, on tire 
un trait dans ces trois colonnes. 

Dans le cas de Naissance : 

4ème colonne (En Vie ou Décédé) 

Inscrire EV ou D 

5ème colonne: Résidence habituelle. 

Trois cns peuvent se présenter 

Le fils ou la fille continue à résider habituellement dans 
la concession où la femille est recensée 

On inscrit Re, (résidence hanccssion) 

Le fils ou la fille réside habituellchlent dans une autre concesion du 
même village. 

On inscrit RV, (nutre résidence village) 

Le fils ou la fille résident habituellement en dehors du village 

On inscrit NR, (non résidence) 

6ème colom~e : (Situation Matrimoniale) . 
C.N.V. ou D. (comme c1nns ln fiche collective) mais pour les 

hornnes, il est inutile de préciser le nombre d'épouses). 

7ème colonne : (Observations) . , .... / ..... 



- 3 -

On inscrira dans cette colonne toutes les explications 
permettant de mieux intcrprèter- les renseiGnements précèdents\ 

Par exemple : 

On notera les jumeaux, 

On précisera leD modalités du remariage (notamment par. 
héritage). 



ENQU]lli1LDl!MOGB.APHIQUE_.EAR SONDAGE 
~~~-.. -. --. ~~~-~------------

Les observations faites au cours de la première enquête-pilote ont 

montré que la question de la détermination des !ges pO~it encore des 

problèmes et que certains enquêteurs la traitaient avec trop peu de soins. 

Importance de la Détermination des Ages 

La composition par âge d'une population est l'un des renseignements 

de base essentiels que l'on veut obtenir au cours d'une ~nquête démographique 

1rant que l'on ne la connait pas, tout plan de développement appliqué à cette 

population risque dêtre fondé "sur du vent" et de conduire à de gr'ives 

déceptions. 

En effet l'étude de cette répartition par â~es permet: 

- de connaître la composition actuelle de cette population (personnes e~ 

âges de travailler, personnes en âges de scolarité, enfants, vieillards). 

- de faire des prévisions sur son évolution future. 

de voir quelle a été dans le passé l'évolution démographique. 

Pyramide des Ages : 

Après le dépouillement, on établit illBTa.phique spécial appelé IIPyra_ 

midetldes âges" et dont vous donnera des exemples. En observant cette pyra

mide ont peut notamment virifier si le travail des enquêteurs a été bien 

fait,sinon on trouve des inégularités. 

Difficultés de cette Déterminations: 

Comme on l'a déjà dit dans les instructions, comme il n'existe pas 

en Rau·te-Vo1 ta. d'état-ci vil généralisé, la plupart des habitante ignorent leu 

leur 1ge exact, d'autant plus qu'ils sont plus agés. 

Il y a un petit nombre de personnes (surtout des jeunes) qui connais

sent leur date de naissance: parce que leur père les a déclarés à l'état

civil, parce qu'ils ont été baptisés peu après leur naissance ou parce qu'ux 

lettré dans la famille a noté cette date. 

Par contre beaucoup de gens ont un jugement supplétif ou une carte 

d 'identi té avec une année de naissance. Du point de vue démographique, .2!! 

documents n'ont pas de valeur. En effet l'âge indiqué a généralement été 

donné par un fonotionnaire d'après son impression personnelle et rien en 

prouve que cette impression soit meilleure que celle d'un agent enquêteur 

ou recenseur. D'ailleurs il arrive que l'on trouve des personnes avec plus

ieurs jugements supplétifs, dont l'un par exemple, leur donne 20 ans et 
' ••• --1 

•••• 
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L'autre 16 ans. 

Quelques Causes d'Erreurs: 

- Les nombres ronds, c'est-à-dire ceux qui se terminent par ut 

zéro (comme 30 , 40 ou 80) on par an 5 (45, 65) sont plus faciles à reteni 

que les autres. Aussi l'on sonstate, lorsqu'un enquêteur n'a pas bien 

fait son travail, qu'ils sont beuaoup trop nombreux par rapport aux 

autres chiffres. 

- Les~n~ auqeul on a indiqué un age on tendance à la répè 

ter sans le changer au cours des années. Ainsi si un enquêteur a trouvé 

en 1914, 31 ans pour l'âge d'une personne, celle-ci répètera en 1960 

"j'ai 31 ans". 

- Lorsqu'on détermine les âges des membres d'une famille les 

uns à partir des autres, l'erreur commise sur un âge se répète sur les 

autres. 

Exemple : Un père de famille dit liMa. fille a 4 ans, ma femme 

avait 15 ans quand elle est née et mois j'ai 19 ans de plus que ma femme~ 

on en conclus : Fille 
Mère 
Père 

4 ans 
19 ans 
38 ans 

Mais il se peut que la fille ait en réalité 5 ans (cà qui n'es 

pas une très grave erreur), mais si l'âge vrai ùe la mère à sa naissance 

était de 11 ans et si le père a en fait 22 ans de plus que son épouse les 

âges vrais sont Fille 5 ans ~au lieu de 4 ans ) 
Mère 22 ans au lieu~ de 19 ans~ 
Père 44 ans au lieur de 38 ans 

Les erreurs s'additionnent en on obtient pour le père ~ 

erreur de 6 ans. 

Les vieillards sont en général très respectés, d'autres part 

laars souvenirs ne sont plus préVis. Ils ont donc tendance à se déclarer 

plus âgés qu'ils ne sont en réalité. Aussi si les enquêteurs ne contrô

lent pas leurs déclarations, on trouve dans les documents un tas de gens 

de 90 ans, de 100 ans et même quelquefois de 120 ou 130 ans. 

Or les centenaires sont déjà très rares dans les pays europé

ens et ils le sont encore plus en Haute-Volta où la médecine est moins 

développée. 

. ....... / ....... . 
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Lorsqu'on effectue une vérification sérieuse, on s'aperçoit générale

ment que le vieillard en question a environ 80 ans et même moins; on a trouvé 

à Mopti (Soudan) un Chef de Famille auquel l t enquêtemr avai tins cri t 110 D.ns, 

et après vérification et interrogatoire, on s'est aperçu qu'il en avait à 

peine 65 ans 

Dans l'exemple ci-dessus, l'enquêteur avait demandé au vieillard siil 

se souvenait d'El Hadji Omar et en avait conclus qu'il était né en 1848. Il 

n'avait pas vérifié cette réponse. Le contrSleur est revenu dans la concession 

et a alors demandé à l'enquêté s'il était déjà vieux lors de la première 

guerre (il aurait dû avoir 66 ans en 1914), ce dernier a répondu qu'il était 

alors dans la force de l'âge et on a pu déterminer qu'il était né vers 1892. 

En réalité il avait mal répondu à la première question, il n'avait pas réel

lement connu El Hadji Omar, mais en avait beaucoup entendu parler ••• 

Devoirs de l'Enquêteur ou du Recenseur : 

Cet exemple montre que les deux premières qualités de l'enquêteur 

doivent être la méfiance et l'astuce: il ne doit pas croire tout ce que lui 

dit et il doit faire des recoupements, c'tist-à-dire vérifier le renseignement 

qu'on lui a donné au moyen d'un autre renseignement. 

Calendriers Annuels : 

L'emploi des calendriers annuels qui s'appliquent à des évènements 

récents dont les gens se souviennent bien est beaucoup plus facile que celui 

des calendriers historiques. Il faut cependant faire très attention, car les 

renseignements concernant les 12 derniers mois doivent être connus avec une 

très grande précision. 

Naissances et décès (Fiche Collective et questionnaires de femmes) 

Enfants de moins d'un an. 

Calendriers Historiques : 

Une difficulté des calendriers historiques provient de ce qu'ils 

varient d'une région à l'autre, un évènement dont les gens se souviennent à 

KAYA peut être inconnu au TOUGAN où à BANFORA, c'est pourquoi, il n'est pas 

possible aux responsables de l'enquête de munir à l'avance les agents de 

calendriers historiques complets, ce sera le travail des superviseurs et des 

contrSleurs de les compléter dans chaque région en interrogeant les notabilitéE 

... ·1 ... . ..... 
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Chaque fois qu'un enquêveur ou un reoenseur aura un renseignement qui pourra 

servir à oomplêter le calendrier de la région où il travaille, il devra en 

aviser son contrôleur pour que tout le monde en profite. 

Chaque agent aura toujours avec lui le calendrier relatif à la 

région où il travaille. 

Methode d'Interrogatoire : 

- Comme toutes 1es~ questions et plus encore que les autres, les 

questions relatives à l'âge doivent dans toute la mesure du possible, être 

posée directement à l'enquêté. 

- Il faut cheroher à déterminer non pas directement l'âge de l'enquê

té mais son annnée de naissance. Chaque agent disposé d'un tableau de ooncor

tance des années de naissance et des 1ges (en 1960 et en 1961)0 

- Pour les cas où il y aurait des calculs à faire (par exemple, pour 

les évènements situés entre deux dates figurant au calendrier), il dispose 

d'un carnet. 

- Pour ohaque âge l'enquêteur interrogera la personne intéressée 

sur deux dates au moins du calendrier historique. 

- Dans une même famille ou un même ménage on évaluera séparément les 

âges de chacune des personnes oomposant cette famille ou ce ménage- On vérifie. 

ra ensuite l'exactitude des chiffres obtenus par comparaison de oes âges. 

Il est évident que pour les absents ainsi que pour les personnes 

originaires d'une région pour laquelle on n'a pas le oalendrier historique, 

les résultats seront beaucoup noins bons.On en tiendra ommpte au moment du 

dépouillement. 

En conclusion, on voit que les colonnes (6 et 1) colonnes des âges 

sont les plus difficiles du questionnaire et celles qui demande le plus de 

temps. En effet, pour les autres colonnes, il suffit en général d'inscrire 

immédiatement le renseignement donné par l'enquêté,alors qu'ici, c'est à 

l'agent de déterminer lui-même la réponse correcte c'est donc dans une grande 

mesure leur façon de bien calculer les âges qui permettra de reconnaître les 

bons enquêteurs et recenseurs. 



Sj]RVICE D~ LA STLTISTI ,.U~ 

Slr~U:;]TE DZhIOGnl..PHI(.~UE F J.R SONDAGE 

REG ION Dl] TI 0 B 0 - DIO U LAS S 0 

CALENDRIER HISTORIQUE 

1850 Karamoko Oulé Outtara soumet touto la réGion de Bobo 

1888 E~:;ploration BINGER 

1897 PINTIE Sâ Successeur de Karamoko Oulé Outtara recherche la sym-
pathie du Commandant Caudrollier pour parer un différent avec 

SAMORY 

Prise de Bobo-Dioulasso 
Organisation du Po ste de Boromo 
Organisation du Poste de Diébougou. 

PINTI~ Sâ ~ 
TIEBA Tous 3 descendants de Karemoko Oulé se partagent 
MORIFING son royawne. 

Lieutenant SAGOLL devient Commandant de Bobo 

1898 Prise. de SIKASSO. 

Capitaine CH.APTAR devient Commandant de Bobo 
Il SThIONIN" Il Il 

1899 Lieutenant DESPORT~S 

1900 Lieutenant OYANF 

Capitaine BAUD~JLAIR:;] 

1901 Lieutenant L3BLOND 

Cap i t ::~ino AHSLLDI 

Lieutenant LEBLOND 

Chef do Bataillon de . RECIL.i}VE1 

1902 Capi t aino BOU SSOT dovient Commandant de Bobo 

Chef de Bê:,taillon de la FORGE 
II do RIQ,UIER 

Lieutenant FOURNIER 

....... / ...... . 



1903 Capi taine 
11 

Lieutenant 

Co.pi taine 

... , ':! ,,., 

MARAHDET. 

DESS1JLLJJS 

NOURI 

SOlIIlill 

Lrnjna{;ement du Cercle de Bobo : Réparti tian entre PINTIE SA, 

iIORINFI:r:Ta et TIEBL des différents villages. 

Création du Poste de B1J.TFO?u·l.; ( Bll. TIEBl. ) 

1904 Capitaine RITBY deviont Commandant de Bobo 

1905 Chef de Battaillon P i~BRY 

Capitaine PASQUIER 

Créa tion d'une Ecole Regionale avec Internat 

1906 CheÎ de Batte.,illon VE1~EL devient Commandant de Bobo 

1907 Capi taine CASTELNO"\O 

Chef de Battaillon B~ER 

1908 Lieu tenant C.ASTl..IlTG 

Chef de BattaiU on roURGERON 

1909 

1909 

Capi taine 

Lieutenant 

Capi taine 

PO QUEVY 

ouroc 
PATEAU 

1912 Chef de Battaillon FERRY 

1913 L.dministrat eur Adjoint CHERON 

191/r L.dministrateur .Adjoint DELBOS 

ll.dministrateur MAUBERT 

191G Révolte des Bobos. 

1917 11 HU111IEZ 

Il MULL~R 

Administrateur Adjoint FROGER 

1918 .ll.dministrateur MORHET 

Rocrutement pour la guerre 14-18. 

1919 Administrateur Adjoint MARTIN Jacquos 

1920 Administrateur FRUCHARD 

1921 n M1~TIN Jacques 
•••••. j •••••• 



1923 

1924 

1926 

19 a<3 

1930 

1932 

1933 

1934 

1935 

'Admini stratour 

Administrateur 

;l.dmini strateur 

.i~dmini stra t eur 

hdministratcur 

11.cùninistrateur 

TAILLE BOURG 

BELLOT 

F...A.MECHON fait tracer des rues à Bobo ct 

fait creuser dos fossés pour écouler l'eauo 

PEPIN MALHERBE continue l'eeuvre do son 

prédécesseur_ 

lIl1.RTIN lù"Il1and Commandant de Bobo 

Famine dans 10 pays (Sautorelles) 

DE Rl..FFIlT do la RLFFINIJ Commandant de Bobo 

Fin de la famine. 

BLAIS .lû\fTOINE conunandç:nt de Bobo 

SUSINY l;I1~URICE Il Il 

BL.AIE ANTOINE 

Jœrivé du chemin de Fer à Bobo 

P lEU SSERGUES 

CHERON Georges r~prime la révo1t§e du lVlakoma 

1936 Grande Foire de Bobo (Rassemblement do tous les danseurs des 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

Administrateur 

ft 

ft 

Làministratour 
II 

Il 

différents villages.) 

MERCADIER Albert 

LE GOFF Georges. 

ABEL Henri l"emarque surtou:b par l'influence 

qui avait eu sa f~e. 

Début de la Guerre. 

LE QUER Robert 

l~ERCADIER Albert 

LE CORVAISIER le jeune 

1941 Révolte d'uno secte musulmane qui a causé la mort de 5 

1942 Administrateur LAl\fATA André 

1940-i942 Régimo Vichy nombreuses attestations do Requisitions 

1943 

1945 

1942-1945 

Administrateur 

If 

Re qui si tians. 

GOUJOH Jean 

DUJOUX Maurice 

.... --·1. · · · · · · 



1945 

1946 

1946 

1947 

lères Elections 

}Jlections 

.Administrateur 

Il 

4 -

--:'51ix HOœHOU~T-BOIGNY 

Kaboré Phylipp e ZEND.A 

LB QUER Rob e:i't 

EûUVILLOI S Pierre 

R8tf',blisseI:1cnt de la Hau to-Vol tao 

(R. D./u) 

(Re D.l~.) 

19~~-19 5.3 

1948 

fuOURAGUES ost no~~ê Gouverneur de la Haute-Volta 

lèro éloction pOUl' 10 TOI'ri toire cle la Haute-Volta 

los Députés Honri Cf0ISSOU 

Mamadou OUEDRfl.O GO 

1949 Administratour 

1949-1952 Administrateur 

}Tazi BONY 

ID ReT Ra bort 

TOULZ'!·i. 

IDRE'l' 

LE COhlTE 

1951 Elections Législatives 

Déput!§s Joseph CO NOMBO 

1952 .. ·1954 Administrateur 

1953-1956 Gouvùrneur 

Honri GUISOOU 

Mamadou OUEDRAOGO 

Nazi BONY 

Roland-PRE 

1954-1957 .Adminis·brateur Ace art MAX qui a donné son nom à un 

quartier do Bobo. 

1956-1958 Gouvorneur 

1956 ~1octions Législatives 

ET G:ri:EBEl1o 

Jo S oph CONOI\~ro 

HOl1:i. ... i GUISSJU 

Géra.rd OU:3DRAOGO 

naz~~ BONI 

1957-1959 ii.dministratour PIIIAULDT Joes. 

.0 ... . j . .....•. 



li' ,~V"~ Mars 1957 

No..,. 1957 

7 Se!;t. 1950 

15 Sept. 1993 

28 Sept. 1958 

11 Déc. 1958 

Juillet 1959 

Il Déc. 1959 

196C 

5 

Elections autonomes pour Formation dtun Gouverneur 

autonome du Territoire de la Haute-Volta. L. été élu conrnc 

Président Ouczzin OOUL l BliliY 

Mort du Mogoh J Naba SLGHA. 

1Iort du Président Ouezzin COULIBliLY à Paris. 

Obsèques du Président Ouozzin COULIBll.LY ~ Bobo 

Référendum : 

Président du Gouvornorn3nt Maurice YiJ:IIDGO. 

LIa nifestations devant 1 ti~ssembléo Législative, de quoI

que :Mossis armés 

Proclamation de la République de Ha ute-Volta. 

Administrateur KABORE Dominique. 

~loction du 1er Président do la République do Haute-Volta 8 

Maurice Y lilil.IDGO. 

P::,oclamation de l'Indépendance de la République de 

Haute-Vol ta 



REPUBLI'«.U.J i).J }llU'l1~ VOLT~. 
~------------------~-----

:-:-; .;-:-:-~-:-: 
SERVICE DE LA S~il.TISTIIc(,UE 

::mQUETE D&OGR.l'.PHIQU:.n P l~ SONDJ.GE 

INSTRUCTIONS .'l.UX 3NQUET~"URS 

ANNEXE A - 2 

COR Ii E S P 0 N D li. NeE DES 11 0 l S L U N AIR ESEN A R 1). B :ID (LOCAL) 

------r----~~-------r---y~---T-----------------------r~--r----T---~--------r-----
1 Mol. s on fil , 1 l '! Mol. s on r 

lJ.méo l Français -1 t t Uois on Arabe Local 1 ! 1 Français limnée 

------y---------------T---T----T-~----------7---------T--~----T--7---:~------T-----
t 1 ! r Dl.é.1.madou Sanl. 119 t 1er t J,j~VI~.I.\. t1959 

1959 1 JiJ!J'VIj]ll !11 110r 1 iladiaba 120 Ilor 1 ~:;JViIT~ 1 Il. 

Il 1 ~VRIj]1 1 9 110r Châbane ! 20 !ler! LilJlS f ft 

" 1 MARS ! Il 110r Ram ad an 0 1 21 11er 1 A vnIL 1 Il 

Il l ,,'.v::rL ! 9 110r Chawal 122 11er 1 MAI l " 

:: : ~lr : ~ :i~~ ~~i :~~~~ : g :i~~ 1 ~~LEr l;:: 
1319 LI JUILLEr 7 Ilor 1 Al gouharotl 125 11er 1 AOUT 1 Il 

1959 1 AOUT . 1511er 1 Ha Safarou 121 Ilor ! SEPT.l.œm; 1 Il 

" 1 SEPTdJBnE 1 4 I10r 1 Rabi Hi LaYla10u t 27 11er 1 OCTOBRE l " 
Il r OCTOBRE 1 3 11c:r 1 Rabi Hou Sani 129 11er 1 NOv.ëliBIŒ 1 Il 

fi 1 NOmrBRE r 2 ! lor 1 Diamaclou Lawalou 129 11er 1 D:ZC]1l.:iBRln 1 Il 

Il 1 DEC~R~ 1 1011er 1 Diamadou Sani 1 1 1 - .. 1 
Il 1 DEC!!Lli~R:d 1 31 I1or 1 Radie.ba 11er 11er 1 JANVI.JiR 119 60 

1960 1 J.ANVI~ 1 29 110r 1 Châba.no 13 11er 1 FEVRI:..JR 1 Il 

Il 1 FEVRI:JR 1 23,lor 1 Ramadamo 12 110r liARS , Il 

Il 1 MARS 1 23 11cr 1 Chawal 14 110r ! AVRIL 1 11 

Il 1 AVRIL 1 21 11er 1 Zil Hagdi ! 4 11er 1 MAI 1 Il 

Il 1 MAI 1 27 11er 1 Zil Hadji 16 11er 1 JUIN 1 Il 

1380L 1 JUIN 1 26!lor ! Al I:.louharam 16 110r JUILLET 1 Il 

111~. : ~~LET : ~:i~~ : ~:b~aJ~~r~~\7a1oU :~o :i~~: :;~AIBRE ::: 
Il 1 SEPT]MBRE 1 2211er 1 Rabi Hou. Sani 110 11er 1 OCTOBRE 1 Il 

Il 1 OCTOBRE 1 21rlcr 1 Diamadou Lay,alou 112 Ilor 1 NOïJ']MBIU] 1 n 
11 NOV.1lBRE aJ 1er Diarnadou Sani 12 ~or DECliMBRE Il 

Il ~ DECEMBRE ~ 19 ~ler ~ Radiaba ~14 ~1cr ~ J1JrvIER :19 61 

1961 1 JANVIER 1 18 tler t Châbano 116 tlor 1 FEVRIER 1 lf 

n 1 FEVRI~R t 16 11er 1 Rame..daJno 115 11er 1 111J1S 1 Il 

Il 1 M.hRS 1 11 Il or 1 Cha.val 117 tlor 1 AVRIL 1 If 

If 14VRIL 1 1511er ! Zil Hagdi 111 11er ! MAI l " 
Il 1 MAI 1 15110r 1 Zil Hadji 118 11er t JUIN t fi 

1381 Lz JUIN 1 1211er 1 Al Mouharam 119 110r 1 JUILLET t II 

1961 ·1 JUILLET r 1111er 1 Ha Safe.rou l~ 110r t AOUT 1 ri 

1 ! ! 1 t 1 1 1 
1 t ! 1 t 1 1 1 -----JL ______________ J-__ ~ _ _J ______________________ ~ ___ ~ ___ ~ _____________ -J-----



SERVICE DE LA STATISTIQUE 

ENQUET3 D::illlOGR.APHIQTIrE P AR SONDAGE 

INSTRUCTIONS AUX ~QUETEURS 

ANNEXE A-3 

~~~~~_~~_~_~_~_~_~_~~~_~_~_!_~_~_~_~~!_~_~_~ __ ~1-_~_~_~_§_! i~Q2~-2 

----T-----7-------~~J--.r_--T------------~-----~~-~----~r_--T---T--~-~------~-T~------~ 
~!.; olMo J. s ?n II!. . 1 . 1 1 IIlO J. S ~n J , . 

1 FrançaJ.s 1 1 1 MoJ.s en MossJ. Local 1 1 1 FrançaJ.s 1 Annee 
----T---------------T--r---TG~i Bi~-B;h;d;g;---------T19-Tï~;TJANVÏËR------ï~959--~ 

19591 JANVIER 111J 1erl King Nolo Hiré 120 11er! FEVRIER ! 11 • 

Il. 1 FEVRIER 1 911er1 Kiné Nolo Kouré 1 20 ller1LiilRS 1 Il 

It 1 MARS 11111erJNolo Hiré Tiougou 121 11erJ AVRIL 1 Il 

11 1 AVRIL 1 911erlNolo Kouré Tiougou 1 22 11or1]iAI 1 Il 

11 1 MAI 1 9,llerI Nolo Kouré La Kib1ssi 1 1 1 1 
1 1 1 1 Teinsouka Kiougou 1 23 llerl JUilf 1 Il 

Il lJUIN 17 IlerlKibissi 12411or1JUILLET 1 11 

13'9Ll JUILLET 11 llerl Zanb eindé 1 25 11er1 AOUT 1 Il 

l~ 8:) 1 AOUT 1 5 1 ler1 Zanb eindé Biraga 1 21 11er! SEPTfMBRE 1 11 

fi 1 SEPT]MBRE 1 4 l1erl Gani 1 21 IlarIO C'IûBRE 1 Il 

If 106'IOBRE 13 11erl G2ni Biraga 129 11er1NO'Vl!IüBRE 1 11 

11 INOV.illVlBRE 12 11erJ Gini Biraga pekOd8ga 129 11erlDECEMBRE 1 If 

Il 1 DECarBRE Ilei-lerl Gani Eira Bahadaga 1. 1 1 1 
Il IDEClMBRE 131JleriKiné Nolo Hiré 1 1 llarlJANVIER ! 1960 

1960IJANVIER 1 2911eriKiné Nolo Kouré 1 3 ller1FEVRIER 1 n 
11 1 FEVRIER 1 2811 art Nolo Hiré Tiougou 1 2 11erlMJ~S 1 11 

11 tMARS 1:t811erlNolo Kouré Tiougou t 4 IlcrlAVRIL t Il 

11 1 AVRIL 1 2711erlNo10 Kouré La Kibissi lit 1 
1 1 " ! lTeinsouka Kiougou ! 4 IlarlMAI 1 Il 

Il tMAl ! 27!lor1Kibissi 1 6 11er lJUIN 1 11 

l.380LIJUIN 12611ertZanbeindé 6 tlertJUILLET t Il 

l;iê{)IJUILLET 1 25110rIZanbeindé Biraga 1 8 11orlAOUT 1 tf 

" 1 AOUT ! 23! 1er! Gani r 10 ! 1er! SEPT:1\iBRE Il 

Il 1 SEPTEMBRE 122!ler1Giini Biraga 110 !lGr 10tDTOBRE 
Il 10 CTOBRE ! 21! 1er! Gani Bira POkOd8 ga ! 12 ! 1er tNOVEMBRE 
Il ! NOVEMBRE 1 20 11er! Oani Bira Bahadaga ! 12 11er 1 DEc:cr:nRE 
"IDECEMBRE 119!lcr!ICiné Nolo Hiré 114 !lerlJANVI~R 

19611JANVIER !18!ler IKiné Nolo Kourê 116 11or1FEVRIER 
" lFEVRIER 116!lor 1Nolo Hiré Tiougou 115 !ler!Mf .. RS 
Il IMbRS 117 11cr INolo Kouré Tiougou 117 llarIAVRIL 

n 
Il 

Il 

1961 
Il 

Il 

Il 

Il lAVRIL !15!lerlNolo Kouré La Kibissi ! 1 1 1 
1 l ,1 ITeinsouka Kioub'oU 117 110r lUAI 1 Il 

Il lMAI 1151lcrlKibissi 118 IlerlJUIlT 1 JI 

138111 JUIN 1121lcr lZanboindé 119 ller1JUILLET 1 JI 

1961lJUILLET 11111er lZanbeindé Biraga 120 11er lAOUT 1 Il 

J 11 1 1 1 1 1 
l' Ill! 1 1 1 ____ L_~ _________ _1--l ___ ! _____________________ ~ ___ l ___ l ____ l ______________ !--------

!Q!ê : Lal Faougo ni est pas en réalité un moi s mais il pourrait être ci té aUCours de 
11enqu~te.Il couvre les 20 derniors jours du mois da Zanbeindé Biraga. C'est 
la plâriode. de 11 annéo plaoée sous un mauvais signee Le Mossi musulman ne 
traitera jamais sos affaires importantes pendant cotte période. 



SERVICE D~ LL STATI;';;STI~u.iTI 
---~-----~---------~~-----

.JNQUET:&!l DillOGRIJ?HISuE P.L.rt .:1JND1~GE 

INSTRUCTIONS ;l.UX l!IN~U~T~URS 

ANNEXill A-3 

E-2_~_~~_~~_~_~_~_~_2_~ __ ~~ __ ~2_!_~ __ ~_~_~~~_~~_§ __ EN_~_~~_~~ i~Q2~-L 

------;---~~is-:~----I---I----I--~----------------I---_r---_r---~is-~----r-------

Année l Français ! J 1 Mois en Peulh Local 1 J 1 Français SAnnée 

------r---------------r---r-------------------------------r----r::------------r-------
1 ! 1 ~ Wairourdou Radjibi ~19 110r rJ.PJTVIER 11959 

1959 IJ.bNVIER III 11er 1 Radjibi 1 ~ 11er IFEVRIER 1 Il, 

JI J FEVRIER 1911er 1 Wairourdou Soumai 120 11er IMl~S i t 

Il rMiillS III 11er 1 Soumai 121 11er IAVRIL 1 
Il 1 AVRIL 1 9 11er 1 Djou1danou 122 11er rMAI 1 
If !MAI 1911er 1 Chiftouranou t 23 11er t JUIN ! 
Il 1 JUIN 1 7 11er 1 Laya ,24 11er 1 JUILLET 1 

1379 LlJUILLET 1711er! Haram t25 11er JAOUT t 
1959 ,AOUT 1511er 1 Mi Harem J27 11er (SEPTEMBRE 

Il • SEPT:.:!HBRE 4 1er Gani 27 1er OCTOBRE r 
JI !OCTOBRE 1 3 ! 1er i Mi Gani ~ 29 i 1er ~NOV]1œnE ~ 
ft iNOVdillRE , 2 ; 1er , 8darou ! 29 fIer 1 DECaffiR:ill 1 
If 1 DECEhlBRJ ; 1er; 1er · Wairourdou Waradj ibi 1 i 1 1 
11 1 DECEMBRE ;31 ;ler Radjibi 11er 11er IJ.i~VIER 1196,0 

1960 1 J .AN VI ER i 29 il or Wairo~rdou Soumaï 1311er! FEVRIER 1 fi 

Il 1 FEVRIillR 128 11er Souha~ 1 2 ! 1er hl1:.RS 1 If 

Il IM1JtS 128 ,1er Djouldanou ! 4 11er :AVRIL 1 fi 

fi 1 AVRIL' 1 27 i 1er Chiftouranou 1411er IMAI 1 Il 

If 1 liAI i 27 11er 1 Laya 1 6 11er 1 JUIN 1 rJ 

1380 LI JUIN 1 26 Il er 1 ~~ram 1 6 11er 1 JUILLET 1 If 

1960 1 JUILLET 1 25 11er ! M~ Harem 1 8 11er Il,-OUT 1 fi 

Il _ 1 AOUT.":l 123 11er 1 G~i.. . . ,10 11er SEP TdJBRE 1 fi 

11 1 SEPT~R.êJ 122 11er 1 Ml- Groll. 110 1 1er ~OCrroBRj] 1 Il 

tJ loCrroBIW 12l 110r 1 edarou 112 11er NOv:aœRE 1 Il 

n 1 NO V.êMBRZ l 't!) '11 or 1 Walrourdou Warad j i bi 112 Il er 1 DECEvIBRE fi 

Il 1 DECJ.illVIBRE 11& 11er 1 Radjibi 114 11er ~ JANVIER ~ 1961 
1961 ,JANVIER 118 11er 1 Walrourdou Sournel 116 ,11er FEVRIER Il 

fi 1 FEVRIER 116 11er 1 ~1.UIla1. 115 . 11er ~Mz.RS : Il 

Il IMARS Il 7 11er 1 J4jouldanoUl. Il7 Il or 1 AVRIL 1 If 

Il ,AVRIL 115 11er 1 Chiftouranou 117 11er '~N 1 fi 

fi IMAI 115 110r 1 LE\Ya 118 11er lJUILLET 1 Il 

1381 L1JUIN 112 11er 1 ~~am t19 11er 1 1 :: 
1961 I.TIJILLET III 11er 1 'w'J. Harem 120 110r 1 AOUT 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
! 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

------~-----------------~-----------~---------------~-------------------------~------



PJilPUFT 1 l -TT,: '!.r.J I.TtlTTli1-i70 T, T p. . . '.--_ ........ _ ..... -....... " _.... .... .... -._ . ..- . 

g-g-g-:-g-g-g--: 
SERVICE D:3 Ll~ STA'i'ISTIQUE 

COR RES P ° n DAN CEDES MOI S L U N AIR ESEN DIO U L A 
........ ...-..-_-_ .... -....... _--_ .... _---------... _----------~---....-_--------------

1 -------------r-~~l M -:-:-----1---
'.I,lI.LO~S en ' 

A .......... ~ l 'II/[' • F . t l '1\'-. D' 1 ! 1 1 F · 1 Atm ' .&.Luee l .w.O~s en rallça~St i t .IY.LO~s en ~ou a 1 1 r : .. , l'['llç[l.l.o. ee 

------;------:----------r---r-- ;:-;~d~~~an ~en~------!19 :lO;:;~~---~59--
1959 t J .A1~VI::lli 111 Il er 1 Rad~ab a 1 ~ rI er 1 FEVRIJ1iR 1 . 

fi 1 FEVRIER 1911er 1 Soul1Gal0 ~1an K8non 120 tler tMARS 1 If 

Il 1 MARS J11 11er i Soungal0 12l rlerrAVRIL r If 

Il 1 AVRIL 1911er lS~l~ Ni Tohi~i Kalo 122 tlertMAI t If 

II t MAI t 9 11er 1 Se1l. F1antohe Kalo 123 r 1er 1 JUIN t If 

11 t JUIN t 7 tler rSéli Bâ Kal0 t24 tlertJUILLET t ft 

1379L t JUILLET ! 7 t1er tDjonminè !25 tlertAOUT t If 

1959 1 AOUT. ! 5 t 1er 1 Donmama K8non (1) 127 11er t SEPT:BMBR ; r Il 

Il 1 SEPTEMBR;.i 4 t lor IDomba 127 rlertOCTOBRE t If 

11 1 OCTOBRE 1 3 rlor tDomba KroWlk8 (2) t 29 rlertNOV1!MBRE ! 11 

Il ! NOVEMBRE 1211er !Krounk8 Flannan(3) 129 rlerlDECEMBRE t Il 

II 1 DEC5Lil3RE t 1er 11er ,Radiaba Man K8non (4) Il! 1 
fi 1 DECEMBRE 131 11er i Radiab a ! 1 1101' 1 J i~VIER ! 19 60 

1960 ! J .ANTIER 1 29 ! 101' 1 Sounga10 Man K8non 1 3 ! 1er 1 FEVRIER t Il 

fi 1 FEVRIER 128 ! 101' 1 Sounga10 1 2 11er 1 MARS 1 Il 

Il 1 1ci.ARS 1 28 11er 1 S~l~ Ni Toh~i KaJ.o 1 4 11er 1 AVRIL 1 li 

11 1 AVRIL 127 11er 1 Se1~ Flantche Kalo 1411er lUAI 1 Il 

II 1 MAI. - 127 11er 1 Séli Bâ Kalo . 1 6 11er tJ1JIN 1 Il 

1380L 1 JUIN 126 110r IDjonminè 1 6 IlerlJUILLET 1 Il 

196(L J JUILLET 125 11er lDor..mama K8non 1 8 11er i AOUT t Il 

" 1 AOUT 123 11er IDomba 110 l1erl SEPT1ffii:BRE 1 11 

Il 1 SEPTlillilBru 122 11er IDomba Krounk8 ,10 J1erlOŒroBRE f n 
Il 1 OC'IOBRE 121 fIer lKrounkO Flannan 112 11ertNOVElŒRE 1 Il 

Il 1 NOV.JMBBE 120 11er IRadiaba Man K8non t12 11er1DECEM.'BRE 1 Il 

Il 1 DEC:EMBRE 119 11er rRadiaba 114 11erlJANVI~ J19 61 
1961 1 JANVIER 118 tler 1 Soungalo Man K8non 116 tlerlFEVRI:iilR 1 Il 

t1 1 ~VRIER 116 11er ! ~w;ga~o .. 115 llerlMARS 1 11 

"llL.RS ',17 1101' {Sell. N~ Tchl.nl. Kalo 111 ,101' , AVRIL 1 Il 

Il AVRIL 15 10r Sé1i F1antchè Kalo 171er MAI 11 

11 1 MAI ' 115 1101' 1 Séli Bâ Kalo 118 110r1.ruDr 1 Il 
L381 L ~ ~IN ~12 ~lor v ~Djo:nminè ~19 ~le1'~J1JILLET t li 

1960. 1 JUILLET III 11er tDonmama K8non t 20 llerlAOUT 1 11 

----.... ..........-~ ... --------.. ..... ~~-- ... _... -ra- ... ....-.... ----
(1) ]onmama K8non'portô auzsi l~ nom de Kalo Djougouni pour los Dioulas Comm~rçant~ 

qui signifie : le nl~,uvt,is mois, en principe le mois d 'in2vcti yi té professionnelle 

Solon la profossion du diouia préciser 10 mois corro~pon~~nt~ 
L"';5 mois (2) (3) ; (4) 30nt ~aussi appelés : ' , 

(2) LL'.,ssiri Folo ou I~:;.ssiri G~lé 

(3) Lassiri Flannan ou Lassiri Tièmantiè 

(4) Lassiri Sabanan ou !L['.s~iri Laban 



ENQUETE-DEMOGRAPHIQUE ...... ------------------... _---'-_ .... _---
l 9 6 0 - l 9 6 1 

22~E~~~~~~~~~!~~!~~_~~_~!!~~~~~~~_!~~~ 

T--------r--------r-- r y--------r--------r-------y· T~------_r-------_r-------~ 
lEnquête llU1née deI Enquête 1 lEnqu~te tAnnée delEnquêtel lEnquête tAnnée delEnquête 1 
len 1960 Inaissan-Ien 19611 len 1960 Inaissan-Ien 19611 lan 1960 Inaissan-len 1961 1 
lIce 1 1 lice 1 1 1 1 oe 1 1 r--------r--------r-------l T--------y--------r-------I r--------r--------r--------S 
1 100 1 18 60 1 101 1 1 69 1 1891 1 70 1 1 35 1 1925 1 36 1 
1 99 1 61 1 100 1 1 68 1 92 1 69 1 1 34 1 26 1 35 J 
1 98 1 6.1 1 99 1 1 67 1 93 1 68 1 ! 33 1 27 1 34 1 
1 97 1 63 f - 98 1 1 66 1 94 1 67 1 1 32 ! 28 1 1.3 1 
! 96 1 64 1. 97 1 1 65 1 9 5 1 66 1 1 31 1 29 1 .3 2 t 
1 95 1 65 1 9 6 1 1 64. 1 96 1 65 1 1 30 1 1930 1 31 1 
1 94 1 66 1 9 5 1 J 63 1 97 1 64 1 1 29 1 31 1 30 1 
1 93 1 67 1 94 1 1 62 1 98 1 63 t 1 28 1 32 1 29 r 
1 92 1 68 1 93 J 1 61 1 99 1 62 ! ! 27 t 33! 28 t 
! 91 1 69 J 92 ! 1 60 1 1900 J 61 ! 1 26 1 34 1 27 r 
1 II! Il! ! t t 1 ! 
1 90 t 70 1 91 1 1 59 1 01 1 60 1 ! 25 ! 35 1 26 1 
1 89 71 1 90 1 1 93 ! 02 1 59 1 ! 24 1 36 1 25 1 
! 88 1 72 ! 89 1 1 57 1 03 1.58 J 1 23 t 37 1 24 ! 
1 8 7 1 73 1 88 1 ! 56 ! 04 J 57 1 J 22 1 38! 23 r 
1 86 1 74 ! 81 1 1 55 1 05 1 56 1 1 21 1 39 J 22 r 
1 85 1 15 1 8 6 1 1 54 1 06!.5 5 1 1 20 ! 1940 1 21 1 
Il 84 II 16 ! 85 1 Il 53 Il 07 II 54 Il Il 19 If 41 ~ 20 Il 

83 11· 84 1 52 08 53 18 42 19 
1 8 2 1 18 1 83 1 1 JI 1 09 1 52 ! 1 1 7 ! 43 1 18 ! 
1 1 1 Il 1 1 Il 1 1 1 
1 81 1 79 1 82 1 1 30 1 1910 1 51 1 1 16 1 44 1 17 1 
1 80 1 18130 1 81 1 1 49 1 Il 1:JJ 1 1 15 1 45 1 16 1 
1 79 1 81 1 80 1 1 48 1 12 1 49 1 1 14 1 46 1 15 1 
1 18 1 8 2 1 79 1 1 47 1 13 r 48 1 1 13 1 47 1 14 1 
1 77 1 8.3 1 78 1 1 46 1 14 1 41 1 1 12 1 4B 1 13 1 
1 16 1 84 1 77 ! 1 45 1 15 1 46 1 1 Il ! 49 1 12 1 
1 75 1 85 1 76 1 1 44 1 16 1 45 1 J 10 1 1950 1 Il 1 
1 14 1 8 6 7 5 1 1 43 1 11 1 44 1 t 9 r 51 1 10 1 
1 1 II! ~2 1 8 1 1 1 8 ! ~ 2 1 9 1 
l '13 1 8 7 1 7 4 1 l "il Il! 43 1 1 1.;1 - 1 1 

72 88 73 41 19 42 7 53 . 1 8 
1 71 1 89 1 72 1 1 4D 1 19 20 1 41 1 1 6 1 54 1 7 1 
1 70 II 1890 1 71 1 1 39 1 21 1 40 1 1 5 1 55 6 1 
1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 56 1 5 1 
lIt 1 1 38 1 23 1 ~ ! 1 j t 51 1 4 1 
1 1 1 1 1 37 1 1 37 ! 1 1 19 .58 1 3 1 
1 1 lit 36 - 1 24 1 1 1 2! t 1 
1 fI! 1 11! 1 II! 
! t 1 lIt t 1 t t 1 t 
t Il! 1 1 J t 1 1 1 1 
II! ! Il! !! 1 ! t 
1 lit! t 1 lIt t r 
t J 1 II 1 t 1 lIt 
1 lit lit! 1 1 1 
t 1 t ! lit t 1 1 1 
1 Il! fil t Il! 1 

~--------~--------+-------r--~-------~--------~-------+--~--------~--------+--------1 



~}ableau de correspondance entre le MOIS DE l{[.ISb.iJ~-CE et 11'~GE 

(E~ants de moins d'un ans ) 

:-:-:-:-:-:-:-:-: 

~_~4_~~ ___ --------~~------r--------------~~-~----------r---------------------------
~ mquête se p.érou1al1t t " 1 Enqu!te se p.éroulant 1 
1 en g - t Enf ant ne en & r - en : 1 
! Sept. 60 1- (1 et. 60 1 Nov. 60 1 1 Déo. 60 1 J a,nv. 61 t Fév. 61 Il 
1 lit 1 1 1 T ... --... --r--........ _~J... ··r-------------- --r-----r------y-----r 
1 }ge- en mois t 1 t ll.ge- en mois L t 
1- l t t t t t 1 

:i2(1~)): ~i ~~ : ~i~~: ~~EMBRE 1;'59: ~i~~ : ~i::~: ~i~~ 1 
1 1 1 1 1 r 1 f 

:g ! ii(lan) ~12~i::~ : ~~r:E :: l ~i::~ l ~i1~an~! ~i::~ ! : 9 10! 11 ! DEC:EMJlRE "! 12 han~ 1 1 ~! han) ! 
! ! lIt 1 t 
1 8 ! 9 1 10 1 JIJ~VIER 1960 1 Il 112(lan) 1 (lan) , 
1 7 1 8 1 9 1 FEVRIER Il 1 10 1 11 112(lan) 1 
1 6 1 7 ! 8 1 ML.RS "1 9 1 10 1 11 1 
! 1 1 1 1 1 1 1 
1 5 1 6 1 7 1 AVRIL II 1 8 1 -9 1 10 1 
14 15 16 1 M.hL Il 17 18 19 J 

~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ JUUT' ri ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 
1 -, il 1 lit 1 1 
1 2 1 3 1 4 1 JUILLET Il 1 5 1 6 1 7 1 
f l 1 2 1 3 1 AOUT Il 1 4 1 5 1 6 t 
! 0 1 l t 2 1 SEPT1lMBR:. n 1 3 1 4 1 5 1 
1 Il! 1 1 1 1 

!/~ 1 0 1 l ! 0 CTOBRE n 1 2 1 3 1 4 1 
XI; ~'!l/ i 0 t NOVJ!M.BHE II t l 1 2 t 3 1 
! Il 1//1 t DECTIMBRE Il 1 0 1 l 1" J 
1 t 1 lit t 
1 1 1 l 1 1 1 1 

:/t : tl itl : ::,:: 1~61 lit i//; 1 ~ : 
t 1 t t lIt t 
II! 1 1 1 1 1 

1 t t t t t t 
1 t 1 1 1 1 1 

1 1 lIt t t ! 
1 1 r Il! 1 1 
1 ! !! 1 t 1 t 
til- ! 1- 1 1 1 
lIt 1; t 1 t 
1 1 1 1 1 1 1 
1! 1 ! t ! t 
! l 1 11! 
l! t 1 1 1 
1, 1 1 1 1 1 

lIt 



-:-:-:-:-:- -:-:-:-:-:-:-:-:-:-

INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS - M{NEXE C 1 

LISTE DES PRINCIPAUX GROUPES ETHNIQUES QUE L'ON RENCONTRE EN HAUTE-VOLTA -
CLASSEMENT PAR GRJUfDES Fi~1ILLES. 

-:-:-:-:-:-:-

A) - Famille MOSSI - GOUIDiANTCHE 

MOSSI 
YANCE 

GOURMANTCHE 
BERBA 

MOBA 
NIONOSE 
DEFOROBE 
Y.ARSE 

M1Œ.ANSE 
SILMI-MOSSI 

B) - Famille GOUROUNSI 
GOUR OUNSl 
NOUNA (Nounouma) 

~ 
KO 
KAS SENA 
SISSALA 
PONGOULI 
NANKANA 
KOUSSASSE 

C) - Famille BOBO 
BOBO-OULE (Bwa, Nyéné~ 

gué) 

BOBO-FING 
BOLON (Boron) 

D) - Famille 

E) - Famille 

F) - Famille 

DAGiJtI 
DAGARI 

~ 
BIRIFOR 

LOBI 
LOBI 
DOROSIE 
TEGESIE 
LORON 

QIilli 
GAN 
BODORO (Padere) 
KOMONO 
V IGUE 

SENOUFO 
SENOUFO 
NINIANKA 
TAGWA 
NANERGUE 
KARABORO 
TOUSSIAN 
TIEFO 
TOURKA 
GOUIN 



G) - Famille 

H) - Famille 

MANDE 

BAMBARA 

DIOULA 

BOBO-DIOULA 
1'1ARKA (Dafing) 
PANil. 
SAlVIO 

BOUS~ANCE (Bissa) 
OUARA 

~ 
NAT IORO 
SEMBL.l~ 

DOGON (Habbé, Kado) 

PEULH 

PEULH (Foulbé) 
GAOBE 
DJELGOBE 
VLALLEBE 

DIAWAIvlBE 

- 2 -

\vAHIBBE 

GARGASSABE 
NABUBE 
FILINKRIABE 

Rlr,'IAIBE (Dimadio) 

I)- Famille TOUiJREG 
TOUAREG 

BELLAH 

J)- Divers 
SONGHAI 
HAOUSSA 

KALAMSE 

SIEMOU 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-



4 .-- • 

RE?u.GLI~UE DL H.h.U'fB-"ifOL1'h ~~·;l~U:&~~~ Dli~!OGlü;.I!iIQUB l-'.t-Jl SONL"iGB --------------------------- ---------------------------------
-:-:-:-:- ~:-:-:-:~:-:-:-:-:-

- INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS -

Annexe C 2, 

-:-:-:-:-

Liste Alphabétique des 
Groupes Ethniques. 

B BAMBARA F • FILINIffiIABE L LE LA . 
BELLA FOULBE LOBI 
BERBA FOULSE LOR ON 
BIRIFOR 
BISSA G GAN M • MABUDE • 
BLE GAOBE MALLEBE 
BOBO-DIOULA GARGASSABE MARANSE 
BOBO-FING GOUIN ~iAR.KA 

BOBO-OULE G OURMANT CHE MINIANKA 
BODORO GOUROUNSI ~ 
BOLON MOSSI 
BOUS SANCE H HlB~ N • NANERGUE • 
BWA HAOUSSA NANKANA 

NAT IORO 
D • DAFING K KAnO NIENEGUE • 

DAGARI KllAMSE NIONOSE 
DEFOROBE KARABORO NOUNA 
DIAWAMBE :&:ASSENA NOUNOUMA 
DIMADIO KO 
DIOULA KOMONO 0 • OUIŒ.A • 
DJELGOHE KOUROUMANKOBE 
DOGON KOUSSASSE 
DOROSSIE 
DYAN 



• " <Il 

- 2 -

P PADORO T TAGvlA 
PANA TEGESSlE 
PEULH TIEFO 
POUGOULl TOUAREG 

TOURKA. 
R RIIVIAIBE TOUSSIAN 

S SAMO V VIGUE 
SEMBLA 
SENOUFO W WAHlLBE 
SIEMOU vilLE 
S ILl\iI-l\10SS 1 

SIS SALA y YARSE 
SONGHAl 

-:-:-:-:-:-:-:-:-



-:-:-:-:--:-:-:-

.dNNEXE D 
.... , 

----~-----~~~---------------~---~------------------

... :--:-:-:-:--:-

----------------T---------------------T-----------------1-------------------
CERCLES ! SUBDIVISIONS ! CERCLES ! SUBDIVISIONS 

(Ancien Cercle)! ! (Ancien Cërcle) 1 
----------------!---------------------1-----------------!-------------------
l BANFORA ! li) Centrale et SindoJ.18 KJl.YA (Knyn) ! A) Centrale 

(Bnnfora) TI) SIDER1'I.DOUGOU 1 B) Boussotunn 
2 BARSOLOGHO 

(Kaya) 
! 

3 BOBO-DIOULASSO A) 
(Bobo-Dioulnsso) 

1 B) 

Centro.le 

TOUSSIANA 

! C) Téma 
119 KOrvIBISSIRI 
! (Ouagadougou) 
120 KONGOUSSI 
! (Ouc.higouyn) 
!.21 KOUDOUGOU A) Centrale 
! (Koudougou) B) Koudougou-ville 
! 1 C) KINDI 

4 BOGANDE ! 
(Fado.-N'GourIID! 

5 BOR OMO ; 
(Dédougou) i 

6 BOULSA 
(Kaya) ! 

r 
7 BOUSSE ; 

( Ouage..d ougou) i 
8 DEDOUGOU 

(DédouGou) 
9 DIAPAGA ; 

(Fada-N' Gourm1') 
10 DIEBOUGOU A) 

(Diebougou) B) 
11 DJIBO 

(Ouc.higouya) 

Centrale 
DANO 

12 DORI (Dori) A) Ci~ro.le 
B) 0 .ù.LAN 

f 
13 F.ADA-N' GOT.JrulIA; A) 

(Fada-N'Gourm~)B) 

14 Gi'i.OtlA (Gaotla)! li) 
! B) 

C) 
15 G.L\.Rii..l'\TGO 

(Tenkodorso) 

16 GOURCY r 

Centro..le 
PAIVIA 

Centr::-.le 
BATIE 
KAMPTI 

( Ounhi.;ouyo. ) i 
17 HOUNDE (Bobo-DioulQsso) 

!22 KOUPELA(TenKo-! 
! dogo) ! 
123 LEO(Oungndou- ! 
! gou) 
!24 HANGb. (Ounga
! dougou) 
! 25 NOUNA 
1 (Dédougou) 
! 26 ORODARù. ! 
! (Bobo-Dioulassd 
127 OUAGADOUGOU ! 
! (Ouagadougou) 
! 28 OUAHIGOUYA 
1 (Ounhigouya) 
!29 PO 
! (OuQcndougou) 
! 3 0 S.i'~POl'ffi 
! (Ouagadougou) 
! 31 SEGtJENEGA 
! (Ounhigouyc:.) 
132 TENLDO 
! (Koudougou) 
133 TENKODOGO 
; (TcrLl{:odogo) 
"34 TIT.AO 
! (Ounhigouya 1 
135 TOUG1l.1~ (Tougnn! 
! ! 
! ! 
136 Yij(O (Ynko) 
l37 ZABRE 

!

'3
8 

(TGnkodogo) 
. ZINli:J{E 
1 (Oung~dougou) 
;39 ZORGH9 
~ ~( Ou 8.P:~~ OUR'OU ) 

A) Centrale 
B) Thion 

li. ) Centrc.le 
TI) Didyr 
A) Centrale 
B) Ounrgo..ye 

li) Centrale 
TI) Kiembc.ra 
C) Toma 

-[ 
















