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I U T R 0 D U C T I 0 N 



Du 1el!' au 1 41oembre 1975, la Haute-Volta a rtialls6' son premier 
recensement dâopaphique. Jusqu•A oette date, seuls des reoensements 
admtntstratits avaient eu lieu et une seule enqulto d~graphique nationale 
avait 'té faite en 1960-61. La réalisation du Recensement Gédral 4e la 

Population oono~tiae le travail de plusieurs an.nies 4 1un service 1 

l'Institut National 4e la Statistique et de la D4mograph1e. 

Il s'est d'abord agit de convaincre, tant A l'inttirieur du pqs qu•A 
i•ext~rieur, 4u c~aotère prioritaize d 1une telle op4ratlon. La r4alisa
tion d'un recensement exige dee m07ens f1nanoiers très importante, les 
~eohenher fut le second. problhie à r4soudre. La source de tinaneement 
trouv4e, 11 restait de tràs nombré•ses d'marohes administJf&tivea l taire, 
4e nombreuses questions mat4r1elles à r~gler avant que 1'4quipe ne puisse 
ae oonse.orer aux probl~mes techniques. 
mous pr4senterone bri~ement toute cette aot1vit4 antérie~e au reoense
ment, les objectifs de l'op~ration, et la base légale qui en autorisait 
la r'allsation. 

1. llistorigue du hoJet 
Jusqu'en 1975 une seule enqu3te d'mographique nationale avait 

4t4 réaliade en Haute-Volta a 1 1 enqu8te par sondage de 1960-61. Elle a 
fourni un grand nombre de renseignements précieux et a constitud ~usqu•A 
oette date la seule source de données d'mographiques. Ses rlaultats 
extrapol's ont 4té ut111s4s pour 1'4laborat!on du dernier plan volta!que 
1972-1976, bien que leur anc1ennet4 lee rende douteux. Une am4lioration 

4e la planifioation impliquait un renouvellement des informations de 

base. 
La Direction de la Statistique et de la M'eanographie avait 

pergu ce besoin tr~e t8t et 41abor4 4lis 1970 un proJet d'enqulte 44mo

graphique. Cette enqulte par sondage devait porter aur l'ensemble du 

teZTitoire volta!que stratif14 en ce~tres urbains et mone rurale. La mone 
rurale 4talt 44ooup4e selon des oritàres ethniques en 6 r4gions. A l'in• 
t'rieur de chacune 4e oes régions 4 strates 4ta!ent oonstltu4es selon la 

taille des villages. L'4chantillon pr4vu comptait 2'0 000 personnes. Faute 
de mo7ens de financement cette enqutte, inscrite au plan parmi les pr1o

~it4s, n'a pu ltre réalis4e. 



2. 

En 1971, la commission économique pour l'Afrique lance le pro

gramme atrioain ~.e recensements. •Le programme a pour objectif prinoipàl 

d'aider les pa.J'S qui, ces derni~ree ann4es, n'ont pas effectué de recen

sement de la population et qui, sans assistance ext~rieure, ne seraient 

pas en mesure de participer A la. s thi.e de recensements en oours9 o (Rapport 

sur le programme africain de recensements établi pour la dix-huiti~me ses

sion de la commission de statistique). L$ Haute-Volta, répondant à ces 

·c~it•res, demande dès janvier 1972 la venue d'une mission de la. CEA.. 

En réponse à cette demande, une mission consultative de la CEA 

se rend à Ouagadougou en mars 1972 et examine le p~ojet d'enqu3te d4'mo

graph1que de 1970 d~crit ci-dessus. Elle suggère d'adjoindre à cette en

qu3te un dénombrement exhaustif de la population. Un premier budget 

déta1114 est élabor,. Il s''lève à 42' 195 555 F OFA dont ''9 002 40' 
(1 ,20 000# US) à la charge des Nations Unies et 84 193 152 F CFA l la 

charge du gouvernement voltaique. 

Une seconde m~ssion de la CEA s4journe l Ouagadougou du 8 au 

15 f'vrier 1973 et 'labore, en collaboration avec la DireotiQn de la 

Statistique, un projet de reqïU:Gte pour le financement d'un recensement 

g4néral de la population suivie d'une enquête par sondage. Ce pro~et com

prend un budget pr~vieionnel détaill4 d'un montant total de SOO 920 000 FCFA 

dont 225 591 000 F CFA ( 902 ''4 # US) à la charp des Nati,ons Unies et 

75 '2' 000 F CFA à la charge de la. Ha.ute-901ta. La r4duction du budget 

résulte de la suppression de la oouverture photographique aérienne. 

Le document est transmis au F.NUAP en f~vrier 1973. Le Gouverne

ment Volta!que est intorm.' en d4oembre 1973 que la requête de la Haute-Volta 

a 4t4 retenue. 

Apr~s de nombreuses difficultés d'ordre essentiellement adminis

tratif, le projet est mis en route en juin 1974, mais le Recensement 

Gén'ral de la Population prévu en décembre 1974 est reportd d'une· année. 

La convention de financement du Recensement Général de la Population est 

signée par le FNUAP le 23 mai 1975, l'OTC le ;o mai 1975 et le gouverne

ment voltaique le 18 juillet 1975. D'après oe document, la oontribution 

du FIUAP s'~lève A 1q084.B28 fi, celle du gouvernement volta.Ique ~ 

95.302.000 F CFAo 

Les Nations Unies ont par ailleurs aport' leur appui technique 

et tinanoier ~ l'autoriq~ du développement intlgré du Liptako-Gourma. pour 

la coordination des recensements du Ma.li, du Niger et de la Haute-Volta. 



;. 

Cette coordination a fait l'objet d'une mission préparatoire 

de la CEA cha.rg4e d'élaborer un projet de programme de coordination. Deux 

r~unions de coordination ont eu lieu l Ouagadougou du 9 au 12 janvier 1974 
et du 26 au 29 avril 1974 à Niamey. 

A l'issue de ces deux réunions un questionnaire commun avait 

ét4 arr3té, il avait ~té prévu de mener les opérations de recensement en 

d~cembre 1974 en Haute-Volta et au Niger et en avril 1975 au Mali, et 

d'établir un programme commun minimum de dépouillement. 

De nombreux probl~mes, des retards dans l'arrivée des personnes 

et du matériel; des lourdeurs administratives o~t rendu impossible la 

rfaliaation de ce programme. Le recensement a ét4 décalé d'un an en 

Ba~e-Volta. Le Mali a réalia4 le sien du 1er au 16 décembre 1976. Le ,:·. 

rec•nsement du Niger est prévu. 

Enfin, outre toutes ces diffioaltéa, certains ~v~nements ont 

rendu impossible la collaboration entre les services statistiques des 

trois pays et f"inalement fait échouer cette tentative de coordination 

des recensements. 

2. Objectifs du Recensement 

Le Recensement Gén4ral de la Population concerne toutes les 

personnes présentes ou résidant ·:ha.bi tuellement sur le t()rri toire national. 

La nécessité d'une étude d'mographique de l'ensemble du pays 

est apparue très t8t comme il est indiqué pr~oédemment. Une opération de 

ce genre tStait inscrite au plan quinquennal de développement économique 

et social 1972-1976, parmi les objectifs de la Direction de la Statisti

que et de la M'cano~phie. "Ce projet arrive 10 ans après 1 1enqu3te 
dfmographique de 1960-61. Il vise à actualiser les données ~e 1960-61 et 

l localiser les zones otl les lacunes sont les plus f'ra.ppa.ntes <1.e manière 

~ d'veii~p9r davantage le syst~me actuel de collecte ou tl 1enregistrement 

des donn.é~en (Plan Quinquennal de D~veloppement Economique et social 

1972-76 P. 309). Cette description qui s'appliquait à une enqu8te d6mo

graphique reste valable pour le recensement. Les b~ts ~~~ccheroh~s sont les 

m3mes, seule la. méthode diff~re. 

Une bonne oonnnissa.noe de la population nationale, de sa répa.r

ti tion0 de ses caractéristiques économiques, sociologiques, ••• est indis

pensable pour une planifioation rigoureuse au niveau national ou régional. 



Hais li n •·est pas le seul int~rlt 4e cette optSration. Les réeul ta.te du 

recensement pourront en outre ltre utilie~s par les responsables gouver

nementaux pour le. préparation d'actes ltiigislatits et autres mesures dans 

divers domaines tels que 1 

- implantation de nouvelles unit4s productives, 

- installation d'infrastruotures routières, ferroviaires, 

b74rauliques• sanitaires, eoola.ires, ou autres~·~ 

- répartition ie vivrem·dans les p6riodes critiques, 

- 4leotions locales et établissement des budgets régionaux, 

- découpages admlnistrat1fs 0 

- ete. .... 

Lee ~conomistes, sociologues, hietoriens, g6ographee, urbanistes 

et autres oherch~urs trouver~nt dans les donn,es du recensement les infor
mations de base néoasaaires à leurs études. Les statisticiens 7 verront 

une base de sondage solide et remise à Jour pour leurs prochaines enqu3tes. 
Les d4m.ographes pouri:ont suivre avec précision les mouvements naturels et 

migratoires de le populGtion. 

Cette remise .A jour de toutes les données démographiques du })87S 

de~ait inciter les autorités administratives ooneernées à envisager les 
masures nécessaires & un meilleur fonctionnement de l'Etat Civil et à une 

utilisation plus complète dee recens&ments administratifs. Le Recenss.ment 

G4n'ral de la Population est en erret une opération ponctuelle qui donne une 

photograr.1hie du pays à un moment donné. Les informations reoueilllee seront 

rapidement p'rim~es et le b&n,fice de i•op~ration sera minime si l'effort 

entrepris ne se poursuit pas par une amélioration des systèmes d'obser

vation continue de la population. 

3. Base L4gale du Recensement 

Par la Loi n°,/73/AM du 17 mai 1973, le gouvernement volta!que 
décide "qu'il sera procéd~ l1 un recensement de la. population sur toute 

l'étendue du territoire de la Rdpublique de Haute-Volta par la Direction 

de la Statistique et de la Mécanographie en relation avec les chefs de 

oiroonscriptions adm!nistrat1ves0 • 

Le d~oret n°7 4-091 /PRJlJS/PL.DR. ET/STAT .H. du 2D mars 197 4 "insti

tue un Comit4 National du Recensement, plaoé sous l'autorit~ du Ministre 

c1u Plan, du Développement Rural, de l 'Envirom1eJ1ent et du Tourisme". 

D'après l'article 2 "Le Comité National du Reoensement a une mission de 

oonoertation.i-
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et de coordination entre les départements ministérie~s, les diverses 

oolleotivités et les représentants des forces vives de la Nation"• 
"Son rôle est de faciliter la réalisation du recensement~ •• 

"Le Comité assure un lien étroit aveo le Fonds des Nations Unies pour 

J.es Activit4s en matiàre de Population, ;fin de mieux situer l'effort 

national voltafque dans le oontexte mondial"• 

L'article'' qui donne la liste des membres· du Comité National 

du Recensement a été modifié par le d~cret n° 74-441/PRES/PL-DR•E,/Sf.rAT.M, 
du 2} novembre 1974. Par sa composition, le Comité National du Recensement 

tend à associer toutes les toroes vives de la nation à cette opération. 

Le d~oret n° 74-4:S9/PRES/PL-DR-E!/STAT.D du 22 novembre 1974 
nomme le Directeur de l'Institut National de la Statistique et de la Démo

graphie Directeur du Projet du Recensement Général·de la Population. 

Le décret n° 75-,62/PRES/PL-DR...ET/INS» du 22 septembre 1975 
définit les conditions de r6alisation du Recensement Gén,ral de la Popula

tion. Il décrit les moyens en mat~riel et en personnel mis en oeuvre, la 

contribution que chaque secteur ministériel, dans la mesure de ses moyens, 

doit fournir •. 

La définition des objectifs du recensement d'une part, de ses 

fondements administratifs et 14ga.ux d'autre part mat~b.··ia.lise la. d&oision 

d*etfeotuer une telle opération. Sa réalisation suppose un certain nombre 

de ohoix techniques et leur mise en pratique. Les renseignements recueillis 
. sur le terrain sont dépouillc$s et exploités pour se présenter sous une forme 

facilement exploitable. De oes résultats, l'analyse permet de dégager les 

principales oa.raotéristiques de la population volta!que. 

La premi~re partie de oe document décrira la méthodologie adoptée et son 

application, c•est-à-dire les différentes phases du recensement proprement 

dit. 
Dans une deuxième partie, nous noua efforcerons de pr~senter et d'e.nal.J"ser 

les résultats obtenus. 



PRE1'1IERE PARTIE 

METHODOLOGIE 



La Haute-Volta est un pays relativement petit (274 200 km2) 
oompar'e à ses immenses voisins que sont le Mali et le Niger. Sa popu

lation est tràs in4galeraent r'partie. La deneit,, 'lev~e sur tout le pla

teau mosel, est très faible dans l'Est et le Sahel. Lee nomades sont peu 

nombreux et extrlment looalis,s. Une trs.otion importante de la population 

masculine ~migre à 1 1&tranger. Les départe ont surtout lieu après les 

récoltes, c'est-à-dire l>. partir de novembre-d,foomb:re. 

Les voies de oommunioation sont très denses mais peu praticables 

dans certaines r'gions au cours de la saison des pluies. Des looalit4s 

sont alors quasiment inaccessibles. En saison sèohe, seuls quelques villages 

isolés sont d 1aocès diffioile. En outre, en hivernage et jusqu'aux récoltes 

la majeure partie de la population est oooup~e par les travaux des champs 

et donc peu disponible. 

Ces ditf~rents ~16mente ont am'n' le bureau central de recense

ment A fixer le Recensement Gén6ral de la Population au début du mois de 

décembre. 

Les caraot4ristiques géographiques, sooio-dconomiques et admi

nistratives du Pé'Y&t la nature et la qualité des documents existants (fi

chier village, cartes ••• ) ont jout1 un r8le fondamental dnne le ohoix de 

la mlthodologie. 

La mise en application des techniques retenues ne s'est pas 

toujours faite selon les pr,visions. Elle fut parfois beaucoup plus facile 

qu'il ne l'avait ét' envisag~. Au contraire, certains points précis ont 

soulevé des probl~es qu'il fallut r'soudre yarfois dans des délais tràs 

bref a. 

Il nous a sembl~ utile de décrire en détails la m4thodolog1e 

choisie et son application. Les techniques feront l'objet du premier cha

pitre de oette partie. Les diff,rentes phases du recensement seront t~ai

tlea da.na les trois chapitres suivants. Nous ddor1rona successivement les 

travaux pr4paratoires, la semaine de la population et l'exploitation des 

donn~ea. Enfin dans un oinquième et dernier chapitre, nous essaierons de 

dresser un 'bilan des clittioul ttls renoontrles et des enseignements A tirer 

ie oe premier recensement voltaique; 

... ; ... 



'O. 

X. DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Deux !mp4ratita ont oommand4 les choix techniques opérés pour 

la r4al1sation du Recensement Gén4ral de la Population 1 

- un imp,ratif technique o la qualité d'un recensement d~pend 

d'un certain nombre de conditions parmi lesquelles f11Jllre la simultan4ft4. 
Cette dernière exige que la p4riode de d4nombrement soit aussi courte que 

possible. L'allongement de oette phase multiplie les risques d'omission et 

de double oompte. 

- un imp,ratit matl§riel a la Haute-Volta dispose d 1un nombre 
limit4 de personnes lettrées, dispersées sur tout le territoire national 

et dono utilisables pour le reoen8'Jllent. 

Il a ainsi ét4 déoid6 que le reoensement se ferait en une semaine 

par mobilisation de 2000 fonctionnaires en poste dans les localit's et 

10000 agents recenseurs reorut4s sur plaoe. 

C'est en fonction de aes données de base que le pays a été 

d4coup6 en unit4s op4rationnellee• l'organigramme du personnel fix~ et 

lea documents de terrain oon9us. 

I.1. DECOUPAGE e 

Lee autorités locales attendent du recensement une meilleure 

oonnaiaaanoe de leur circonscription. Le d'ooupêl.ge opérationnel a dono 

4té fait compte tenu de l'organisation administrative existante. 

I.1.1. Organisation "4m-1nistratiyt • 

L'o~ganisation administrative en plaoe à la date du recensement 

a été inetitu4e par l'ord.onnanoe n&o74-045/PRES-IS-DI du 2 juillet 1974. 
L'unit4 administrative de base est le village. Les villages sont regroup's 

en arrondissements, les arrondissements en sous-préfectures et les sous

préfeetures en départements. 

La Baute•Volta compte 10 d'partements, 44 sous-préfectures, 

98 arrondissements desservis. 

Le canton est une ancienne division administrative des arron

dissements. Les d'maroations des cantons, bien que subsistan~ne sont pas 

ut.ilisées pour le découpage opérationnel. 

I.1.2. Décgµp&.ge op4ratiopnel 1 

Daux unités op,rationnelles ont 4t4 conçues • 

- la zone de dénombrement, 

- le district de recensement. 
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1.1.2.1. La zone de d'nombrement o 

C'est l'unité opérationnelle de base comme le village est la 

division administrative de base. Une zone de dénombrement correspond 1 

- à un village 1 tout village de moins de 5ou habitants est érigé en 
sone de dénombreuent, 

- ou à ul.le fraction de villa.se 1 lee villages de plue de 500 personnes 
sont d6ooupés selon leur ta.!lle. 

Lorsqu'un hameau est situ~ très loin de son village de rattachement admi

nistratif il constitue une zone de dénombrement à lui seul. 

Un village peut comprendre plusieurs zones de dénombrement, mais une zone 

de d4nombrement ne peut pas regrouper plusieurs villages. Chaque zone de 

d4nombrement est confi4 à un seul agent recenseur. 

I.1.2.2. Le dietrtqt dg ree.ensem!Dl 1 

c•est une aire géographique regroupant une population totale de 

1800 ~ 5000 personnes. Cette unit4 opérationnelle est une traction de villa 

ou de village ou un ensemble de plusieurs villages. 

Laa distriote ont ~t~ conetitu's 4e maniÈ)re & réduire au maximum 

les distances ~ parcourir entre les looalit~s qui les constituent. L14qu1pe 

d 1 enqulteurs eat ainsi regroup4e sur le terrain et le ohef de district peut 

facilement suivre chaque agent recenseur. 

Le d4ooupage du district en zones de d~nombrement est fait sur 

le terrain par le obef de district. Le nombre de zones à constituer ~ 

i•int,rieur de chaque village est tix' par le bureau oentral de reoensement. 

I • 2 • ORGA1\JIGRA1'®1.E DU PiRSOJWEL 

I. 2 .1 • Organes d' exfou1;1op •. 

I.2.1.1. Btu:eau oeptral du reoensemeni a 

La direction technique du Recensement Gén4ral de la Population 

est assurée PB1' l'Institut National.de la Statistique et de la D&mographie 

qui constitue le bureau central du recensement. 

Cet Institut, o%éé par le d4oret n°74-278/PRES/PL-DR-ET 4u 

9 aott 1974, remplace la Direotion de la Stati~tique et de la MéeanogJm

phie qui fonotionnait depuis 1960. 

. .. / ... 
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I.e B\\reau Central du Reoenoemant a pour tlcbes prinoipalem a 
- la oonception de l'ensemble des opérations a rédaction des 

questionnaires, mise en plaee du dispositif op~rationnel, formation ~u 

personnel d 1 ex~cution, préparation puis réalisation du progra.moe de trai

tement des donn,ee, analyse et public&tion, propagande, eto •••• 

- la gestion de l'ensemble du projet 1 personnel, matériel, 

transport, administration. 

- la ooordination des activités des bureaux départementaux. 

1.2.1.2. Bureaux d4partementaux du reoensement o 
La oomposition de ces bureaux est donn'e dans le d~oret n°75•362/PR'ES/ 

PL•DR•ET/I11SD 4u 22 septembre 1975• Ces bureaux plaofs auJrèe des pr,fets, 

sont d1r1g4s par un cad.re du bureau central. Ils ont pour tlche de 1 

- rlpgrcuter les d~cisione du bureau oentral et veiller ~ leur 

ex4oution au niveau local t 

- dresser la liste des personnes susceptibles d'exercer les 

fonctions de ohets de district ou agents recenseu~s, assurer et surveille~ 

leur formation 1 
- assurer le meilleur contact aveo la population par 1 1 inter

mé4iaire des ohefs de village t 

- assurer de bonnes conditions matérielles sur le terrain o 
looaux pour le stookage des doouments ou la formation du personnel, vQû

oules pour le transport du personnel, eto ••• , 

- assar~ la diffusion des a.ftichee et autras supports publi-

oitaires 1 

- assurer la distribution et la r~oeption des documents ae 
reoensement sur le terrain 9 

- glre~.~es stocka de doeuments en r~serve et en assurer la 

distribution rapide en cas de besoin.· 

I.2.2.1. L'agent recenseur a 
Il est oharg4 du recensement dans une ou plusieurs zones de 

dénombrement. Un m3me agent peut avoir plusieurs zonas de d4nombrement l 

taire, mais une zone de d4nombrement ne peut pas ltre faite par plusieurs 

agents recenseurs. 11 est reorut4 par le chef de district en fonction de 

ses aptitudes A remplir eorreotement le cahier de zone de d'nambrement. 

c•aat en p~inoipe une perso11ne de niveau CM2 {cours moyen deuxi~rne a.rmAe).· 

... / ... 
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I.2.2.2. I.e ehef da dietgigi 1 

Il est responsable du recensement dans un district et dirige 
une 'quipe de 4 à B agents recenseurs. Il a pour tlches essentielles de a 

- recruter et former les agents recenseurs. Le nombre de ces 
enqulteurs est tix4 par le bureau central 1 

- connsftre parfaitement la composition et les liwites de son 
district t 

- d4oouper les villages constituant le district en un nombre de 
zones de d~nombrement fixé f 

- r4partir le travail entre les agents recenseurs en indiquant 
l chacun la ou les zones qu'il 4oit reoenser D 

- distribuer et réoup4rer les documents de travail 1 

- contrôler le bon déroulement de 1 1 op4ration en s'assurant que 

les agenta respectent les limites 4e leurs zones, remplissent oorreotement 

les cahiers, etc •••• , 

- informer et sensibiliser la population. 

Le ohef de district est un tonotionnaire en poste dans un des 

vill&Bes du district. Le plus souvent o'est un instituteur ou un foJ:mateur 

des jeunes agrioulteUJre. Pour toute la dur'e des op4rationa, il rel,ve de 

l'autor1t4 administrative locale la plus proche (ohef d'arrondissement ou 

SOUS•prlfet). 

1.2.2.,. L.@ qontrGl•ur 1 

Membre du bureau central d4taoh4 auprès de ohaque ohef d'arron

dissement le oontr8leur aide les che.fs cie districts dans leur tllohe. Il 

41stribue et ~egroupe le matdriel, trouve des solutions aux })%'oblèmes 
teohniques ou mat,riels qui se posent sur le terrain. c•eet un relai entre 
les chefs de distriots et le ddl4gu4 départemental qui repr4sente le bureau 

central aupràa du préfet. Il supervise un arrondissement eomplet ou une 

f~tion d'arrondissement (10 à 15 districts) danS les r4gions tr'e denses. 

I.J. DOCVMpTS DE T!RMIN 

Il y en a deux t 

- le oahiezt de raone de d'nombrement, 

- le dossier 4e diatriot. 

I.}.1. Le oahier 4e atne de d4nombrement t 

Il eomporte 60 feuilles ooneession-m4nage qui oonstituent le questionnaire 

du recensement. Cette pr,sentation sous fomn.e de cahier s•est r4v41ée n4ees
saire pour r4iu.J.re au maximum les risques de perte et de gaspillage. Un 

oahier ooneepond è. une zone â.e dénombrement-. L •agent recenseur utilisera 

4ventuellement un 4euxi•me ou un troisimae cahier pour terminer le recen

sement de la zone si le premier ne suffit pas. 

. .. / ... 
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te recto de la couverture porte 1 

• toutes les indications d 1 identifioation de la zone de dénombrement 1 

département, eous-pr,fecture, arrondissement, nom et num4ro du village, 

num4re da district, num4ro de la zone de dénombrement. Cette partie est 
remplie au bureau central. 

- le nom du ohet de district et de l'agent recenseur et la clate du d4but 
de travail. Ces renseignements sont port&s par le chef de district. 

- une partie cont~8le qui est oomplét'e après le d4nomorement 1 nombre 
total de oonceseions, nombre total de m4nages, population totale reoens4e1 

total population ~éaidente, éventuellement observations. 

- Le verso de la oouverture porte un tableau oontr8le-r,oapltulation l 

5 oelonnes t num4.ro de coneession.0 numéro 4e •'nage, nom 4u chef 4e m4nage, 

nombre de personnes reoensées,nombre de passagers et émigrés. 

Ce tableau permet e 
- d'une part, 4 11nsorire et de num,roter les concessions et a4nages au 

fur et à mesure que 1 1 enqulteur les rencontre pour 'viter les omissions. 
- d'~utre part, d'obtenir rapidement des résultats au niveau du district 

par une r4oapitulation manuelle. 

Les feuilles de conoesoion-ména.ge se p~'sentent sous forme d'un 

tableau A 11 colonnes 1 numéro de lignes• nom et pr,nom,.lien de parent41 

sexe, Age ou ann4e de naiseanoe, état matrimonial, statut de r~sidence, 

lieu t\e nm.1asanee, 11~~~;~~;\j\;~:·tScriret a-t-11 émigrtS depuis 5 ans t, aotiv!té 

prin\lipaleo 

Une feuille correspond à \Ul ménage, une ligne à une personne. 

On peut y inscrire 12 personnes e.u maximum, Si le m4nage a plue cle 12 
membres, l'agent recenseur poU%auit son enregistrement sur la ou les 
feuilles suivantes. 

On trouvera en annexe un exemplaire de la feuille de ooneesslon-
ménage. 

1.3.2. Le 4ossieg de distrioi a 
Ce document regroupe toutes les informations indispensables pour 

que le chef de district remplisse correctement sa tlohe. 

LA couverture porte 1 

- d'une part les donn~es d'identifioation du district 1 num4ro du district, 
44partement, sous-pr4teotUJ:e, arrondissement. 
- d'autre part le détail du matériel qui accompagne oe dossier 1 cahiers 

de recensement, instructions, styles, •••• 

Sur le verso de la couverture est inscrit un certain nombre de recomman

dations pour faciliter l'utilisation d~ reste du dooument.· 

eoe/'1•• 



La premi~re page intitul4e "Compoaition du distriot" énumère les quartiers 
des villages inclus dans le distriot, et donne le nombre de taimillee que 

compte chacun de ces qua.rtiers. 

En 4ewd.me page, un plan de travail propose un ordre de cl'pla
oement des agents au ooura de la semaine de la population. Ce plan est 

1D41oat1f. Le bureau central qui l'a rempli n'a pas forc'1nent oormaissanoe 
de tous les d4tails qui peuvent 'ventuellement faciliter ou au contraire 

ren~e difficile la progression dee enqu8teurs. 

La troist•me et derniàre page ou tableau de oontr8le donne la 
liste 4ee villages avec leur code g'6grapbique et le nombre de zones 4e 

d•nombrement A ocm.atituer. Il y a une lisne par zone. Dans les colonnes 
4 et 5, le ohet de district po~tera respectivement la description 4es mones 

de d6nomb~ement qu' 11 a 44ooup4 et le n\wu~ro de l • agen.t charg4 cl' en effec

tuer le reoensement. Les eolonnes 6, 7, e, 9, 10 intitul4es reapeotivemente 

oahiers Z'&mplis, nombre 4e ooneessions, population recens4e, population 

r&sidente, total du village, permettent une r'oapitulation des r'sultats 

Au 41striot. 

Ce tableau de contr81e indique 4galement le nombre d'agents 

recenseurs à reoruter. 



II. TRAVAUX PREPARATOIRES 

Une phase importante de la prdparation du recensement a été la 

mise en place de la convention de financement et 1 1 4tablissement des 
budgets. L'ensemble des démarches est décrit dans la partienhiatorique du 

''" pro.1et. 

Les autres travaux préparatoires ont consist' à mettre au point 

les questionnaires et instruotions, le découpage, d'une manière générale 
l'organisation des opérations sur le terrain. 

II. 1. ELABORATION DU QUESTIOHHAIRE E'l' DES INSTRUCTIONS : 

Les questions à poser ont ét' choisies en fonction des besoins 

du pays, de la méthode retenue, des reoommandations des Nations Unies, de 

la néoeaeit~ d'avoir rapidement des résultats, des besoins de la région 

du Liptako-Gourma. Comme il est dit plus haut, 2000 tonotionnaires et 

10000 agents reoenaeurs sont mobilisés pendant une semaine pour faire le 

recensement. Vn personnel aussi nombreux ne peut recevoir qu'une formation 
auocinote. Le questionnaire devait donc être très simple. 

Les objectifs du recensement préo~demment décrits ont amené le 

bureau central à retenir 10 questions, dont 7 (lien de parent~ aveo le 

chef de ménage, sexe, ~gé ou ann~e de naissance, état matrimonial, lieu 

de naissance, lire ou 'crire, activité princip~le)tigurent parmi les sujets 

reoommand's par les Nations-Unies. 

Le questionna.ire a été définitivement arrêté h la deuximne 

réunion de coordination des recensements des populations de la région de 

Liptako-Gourma. Un canevas a également été 'laboré pour les instructions 

au cours de cette réunion. 

Les questionnai~es, imprimés entre mai et juillet 1974, sont 

parvenus au bureau central en octobre 1974. A la date de la commande le 

recensement devait se dérouler en décembre 1974. Les instructions ont été 

testées au recensement pilote de décembre 1974, puis corrigées et d~fini

tivement arrêtées et imprimées en septembre et octobre 1975. 

II. 2o TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES 

II.2.1. Doowaents utilis's 

Le bureau central demcensement a collecté les documents de be.se 

qui sont essentiellement de 3 types: 

- les cartes IGJI au 1/200 OOOà pour l'ensemble du P&J"B• Ell.es 

\ 



situent toutes les looalit,s 1 oours d'eau, routes et pistes et détails 

pb7siquee caraot4rist1ques. Mais elles sont anoiennes et donc plus au moins 

périmées. En etfet, la plupart datenl de 1958. 

- les cartes ORSTOM au 1/200 OOOè où sont looalis's tous les 

villages ou hameaux. Etablies k partir des cartes I.GoB• apr's véritioa

tion sur le terrain, elles sont disponibles pour 39 Sous-Pr4teotures sur 

44. Elles constituent le document de travail. Une carte a pu ltre 4tablie 

par le bureau central aveo l'aide des cheroheurs de l'ORSTOM pour 4 des 

sous-préfeotures manquantes. 

- la liste des villages avec les dobnées du dernier recensement 

administratif. Les villages sont regroupés par ciroonsoription administra

tive. Pour chacun, on a la population, la date du dernier recensement admi

nistratif, l'infrastructure existante 8 'ooles primaires, seconda.ire, rurale. 
' ~ 

poste v4t,rinaire, établisaem~nt sanitaire, etc ••• Cetto liste établie par 

l'Institut National de la Statistique et de la D~mographie a pu être oon

front'e avec la liste publi4e par le Ministère de l'Intérieur au ooura de 

l'ann~e 1975. 

En outre des plans 'tablis par le cadastre ou d'autres servioes, 

existent pour la plupart des villes. 

lI.2.2. ;fremier D4ooupage en §alle 

La confrontation et l'analyse des trois documenta décrits 

ci-dessus a permis de dresser la liste des anamalies c 1est-h-d1re des vil

lages figurent sur deux des documents et ne figura.nt pas sur le troisi~me. 

Parall~lement, le bureau central a tait un d~coupags provisoire en dis

tricts de recensement d 1 envirtDn 5000 personnes sur les cartes ORSTOM. 

On trouvera ci-contre le croquis obtenu pour 1 1arrondieeement de Tanghtn

Dassouri. 

lI.2.,. Toura'' oartographigue 
Plusieurs 'quipes du bureau central se sont rendues auprès des 

autorités locales pour oontr8ler la quaAit4 des documenta utilis~s. Il 
s•agissait de vérifier l 1 exietanoe et l'emplacement de tous les villages 

et hameaux, de relever les villages omis et de recueillir suffisamment de 

renseignements pour faire un découpage définitif en distriots aussi prt§ois 

que possible. 

L''quiJe a vérifi4 les ca.J:tes et rempli pour ohaque village un 

questionnaire. Les questions portaient sur la situation administrative et 

gdographique, les déplacements de populations, les voies d 1 aoo~s et les 

distances aux villages les plus proohes, les quartiers ou hameaux et leur 

situation pa.r rapport au quartier central, 1 1 intra~en plaoe, le nombre 

de personnes lettr4ee. Ce questionnaire est donn4 en annex~. 
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Les renseignements ont été collectés auprès des personnes compétentes, 

le~. plus souvent les secréta.ires de cantons. Le travail des équipes a 

été très facile dans les oirconsoriptions où les secrétaires de canton 

4taient en poste depuis longtemps car toutes les informations pouvaient 

ltre reoueillies à la mime source. Dans les autres ciroonscriptions, les 

équipes ont dl rencontrer de nombreuses personnes et faire de multiples 

véritieations sur le terraino 

Pour les sous-pr,fectures o~ les cartes ORS~OM n'existaient 

pas, les lquipea ont par ailleurs vérif14 les cartes 4bauohéea au bureau 

central où lea ont ~tabliee si cela n'avait 4t& tait. 

Cette tourn4e cartographique s'est déroul4e d'octobre 1974 à 

.1uillet 1975. 

II. 2.4. D4ooupage D4finitif et Conetit.irtion des Fichiers Villages et 
Districts 

Les données reoueillies au cours de la tournée cartographique 

'taient report4es sur les documents de base. Au Vl1 de ces éléments nou

veaux le bureau central a vérifié et éventuellement corrigé:: le découpage 

provisoire en districts. 

Au rur et à mesure qua les diatriots ltaient constitués, le 

bureau central établissait la liste dsfinitive des villages. Ces indica

tions (liste des villages et oo~position des districts) étaient portées 

sur des documents de saisie adaptés et transmises au Oi'NATRIB (Centre 

National du Traitement de 1 1 Intorma.tion). A partir de oee 4léments, le 

CEIATRIN a ~labor4 un fichier villagas et un fichier districts. 

Le Eichier villages est la liste alphab4tique de tous les 

villages par arrondissement. Il donne peur chaque village t code géogra

phique• nom, oanton, population au dernier reoensement administratif, 

date de oelui-oi, ethnie, existence de classes pr!mairea, d'école rurale, 

d 14thblissement seoor.a.daire, d'établissement sanitaire, de poste d 1éléva.ge, 

de poste d'encadreur rural. 

Le fiohier districts est la liste numérique de toue les dis

. tr!ots. Pour chs.que district sont indiqués·., le numéro des villages ou 

fraation de villages qui en font partie et le nombre de zones de dénom

brement • oonstituer pour chacun d'eux. 

Cette phase a duré 6 mois : de Mai à Octobre 1975. 



21.. 

II. :5. RECENSEMENT PILOTE 

Le recensement pilote organisé en décembre 1974 dans un district 

par département s'est d'roulé d::.ns des oondi tions aussi proches que pos

sibles de celles du Recensement Général de la Population. Ce recensement 

avait pour but de tester les documente de contrôle et de r~capitulation, 

les modalités de recrutement et de formation du personnel, les s7stèmes 

d'organisation technique et ~i.dminiatrative, le planning, les moyens maté

riels l mettre en oeuvre, la oent11alisation et l'acheminement des documents 

Courant novembre 1974, deux équipes du burea~ central ont par

couru le paya pour expliquer aux autorités locales cette opération et pren

dre les dispositions néoessa.J.res à sa bonne exécution. Une tournée de dis

cussion: a r'uni l'équipe du bureau central, les responsables départemen

taux et les personnes concernées par le recensement pilote. Un adJoint 

technique a ro:r:m' pendant deux jours le ohet de districto 

Le recensement pilote s'est déroulé du 2 au 8 décembre comme 

prévu. 64 agents recenseurs répartis dans 10 distriota ont enregistré 

;5.614 personnes eoit uno moyenne de 556 par enqu@teur. 

Le recensement pi:o~e ~ artl$n' le bureau oentralà1 

- oompl,ter certains points des instructions aux agents recenseurs et 

aux cllefs de dietriots f 

- am411orer les documents de oontr8le notamment en introduisant la liste 

des quartiers de village dans le dossier de districts 

- constater que le personnel choisi avait un niveau suffisant, que les 

agents recenseurs les meilleurs étaient les ohSmeurs du secondaire mais 

que les élèves ou anciens élèves de CM2 s 1 ,.oqui ttaient parfaitement de 

leur ttohet 

- prendre dee dispositions pour faciliter l'h4bergement et le déplacement 

des éi.gentst 

- mettre au point, avec les autorités administratives un système de recru

tement des agents reoenseU1's et chefs de distriotsJ 

- prendre oonsoience de la nécessit4 d'une campagne de sensibilisation 

de la populationt 

- envisager la publication des résultats manuels très peu de temps après 

l'opération, 1 1,oart entre résultats manuels et défini.tifs étant minime. 

Le recensement pilote s'est terminé par la sortie de quelques 

tableaux, donnant un échantillon très rédu~t de ce que peut fournir le 

Recensement Général de la, Population. 
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II. 4• FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DU RECENSEMENT 

Le Comité National du Recensement institué comme indiqué plus 

haut s'est réuni deux fois au cours de la phase préparatoire du recense
ment. 

La première réunion qui s'est tenue le 26 novembre 1974 était 

avant tout une réunion de prise de contact et d 1 intormation. Le bureau 

central du recensement a présenté un état des travaux de préparation déjà 

réalisés et des choix techniques op4r~s. 

Le Comité National du Recensement s'est prononcé sur un cer

tain nombre de points 1 

• la premi~re semaine de décembre 1975 a étd choisie comme 

"Semaine de la Population"t 

- l'organisation matérielle propos'e par le bureau central (uti

lisation de 2000 instituteurs et 10000 agents recenseurs recru.tés sur 

place) a 'té approuv,e. Le oomit' a insisté sur la néoessit4 de chiffrer, 

au coure de l'ann4e 1975, les dépenses qui devraient être engagées au 

cours de lasemaine de la populationt 

- la création de bureaux départementaux du recensement a ét4 

adopt.Se 1 

- les ciiff4rents mo7ana de sensibiliser la population ont ét' 

pass4s en revue. Cette question ne se posant pas immédiatement, il a été 

déoid~ de la reporter à la proohaine réunion. 

Cette première réunion a permi~& de taire comprendre à tous les 

membres du Comité l'importance de l'op4ration en cours et la nécessité 

que chacun 7 participe. Elle a également ét' l'occasion de sensibiliser 

les autorit4s locales à l'importance du reoeneement pilote prévu pour 

la premi~re eemaine de décembre 1974. 

Au cours de la deuxième réunion, qui s'est déroulée les 12 et 16 

septembre 1975, le Comité National du Reoeneellient a approuv& le rapport 

sur le recenaament pilota et l'état d'ava.noement des travaux présentés 

par le bureau central du recenssment. Il s'est par ailleurs prononc' aur 

les dernières dispositions matérielles à prendre, en partioulier a 

- la. mis~ en plaoe des bureaux départetaantaux. Un document 

·cudgétaire d§partemental sera 4tabli afin de déterminer oe que le dépar

teu.ent est en mesuxe d 1 a.ppo.rtor et d e rechercher une solution pour les 

él,ments qui ne peuvent 3trs pris en charge par les autorit~s looales1 



- les oontributions des ditfôrents secteurs ministériels et des 

administrations locales telles qu'elles sont décri tes d~:..ns le décret 

n° 75-362/PBES/PL-DR-ET/IBSD du 22 septembre 1975. Certains points ont 

ft' préois4a, 4 1autre dispositions non envisagées dans le décret ont ét4 

a.rrlt4es1 

- le programme publicitaire. Il sera esaentielle~ent radiopho

nique. La sensibilisation de la population est apparu!èoomme très impor

tante et tous les participants à 1 1assembl'e ont insiat' sur la n4cessité 

de mettre en oeuvre toua les mo7ens nécessaires l une bonne information 

de l'ensemble des masses populaires. 

Cette deuxiàme réunion a 4té l'oocaaion de rappeler le r8le 

fondamental de l'administration et des autorit~s locales en particulier. 

Le bon déroulement de l'opération dépend en grande partie de ces dernières 

qui assument la responsabilit4 administrative de l'opération. 

II. 5. PREPARATIOB ET REPARTITION DES DOCUMENTS DE TERRAIN. 

A partir des fichiers villages et districts, le CEHATRIN a 

4ciit4 pour chaque district un tableau de oontr8le. Ce document, décrit 

préo4demment, constitue la pièoe maftresee des dossiers 4e districts. 

Les doesiera de districts et autres documenta ont 't4 mis en 
forme au bureau cent~al par 4 équipes diripes par un agent technique de 

la Statistique et oompos4es de 4 A 5 assistants teohniques. La préparation 

des documents de terrain consistait en une suite d'opérations qui s"agen

oait oomme suit 1 

- on oonstitu• les dossiers de district par inclusion et agra

fage dans la ohemiee imprim4e à cet effet de la page composition du die• 

trict plan de travail et du tableau de contr8lee 

- le chef d 1 4quipe oompl•te le dossier de dietricta 11 recopie 

les données d'identification sur la couverture, la composition du distriot 

sur la première page, et établit un plan de travails 

- l''quipe prépare un oahier de zone de d&nombrement pour cha

cune des zones de dénombrewent 4num4rées nu tableau de oontr8let et 2 

cahiers suppl4menta1res (aveo pour seule indication un trait en travers de 

la couverture) par agent reoenseurf 
- les doouments ainsi remplis, les stT~es, feuilles blanches, 

fiches de personnels, instructions aux agents recenseurs et aux chefs de 
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distriots,tou~ le matériel énuméré sur la couverture du dossier de 

district est regroupé. dans un carton, ou deux si un seul est insuftisanto 

Chaque caisse est identifiée par son numéro de district, et le numéro de 

code géographique de son arrondissement. 

Le bureau cent~al a acheminé ces tonnes de matériels aux ohefs 

lieux des d'partemente o~ elles ont ~t' receptionnées par les dél,gués 

départementaux. Les bureaux départementaux, à l'aide des oontrSleurs, ont 

remis ~ chaque chef de district le carton correspondant à son district. 

Des stooke de cahiers de zone de dénombre ent vierges ont été 

constitués au niveau des départements et arrondissements. 

II.6e MISE D PLACE ET FONCTIONNEMENT DES BUREAUX ET COMITES DEPARTEMENTAUX. 

La décision n° 29/PL-DR-ET/IISD du 16 septembre 1979 du 

Ministre du Plan, du Développement Rural, de 1 1 Environnement et du Tourisme 

nomme les délégués du bureau central de recensement auprès des préfets. Ces 

dél4gués 1 qui dirigent les bureaux ddpartementa.ux, ont rejoint leur poste 

le 1er octobre. 

En application du décret n° 75-362/PRES/PL-DR-ET/IHSD du 

22 septembre 1979, les Préfets ont cr''• par arrêt4, les bureaux et comités 

départementaux, et mis à la disposition des délégu'e départementaux les 

moyens matériels néoesa61rea ~ l'ex~oution de leur tlcbe, en particulier 

des locaux 4e logement, de stockage et de travail, des moyens de transport 

et du personnel pour le fonctionnement des bureaux. 

Une ou plusieurs réunions des comités départementaux se sont 

tenues dans chaque d.Jpartement soue la. présidence dea Préfets ou Secré

taires Généraux des départements. Au coars de ces réunions, les personnes 

pr4aentea ont ét' in.torm~es des travaux du Comité National du recensement 

et du bureau départem:~tal. Les comités d4partementaux se sont pronono's 

sur les mesures matérielles à prendre pour le bon d~roulement de l'opératio~ 

Les autorités locales, sur prop6sition du d'légu&, ont nomm' et 

affect~ les ohefs de distriote du département. Les délégués départementaux, 

aveo l'aide des bureaux et comités et l'appui des autorités locales, ont 
/ 

par ailleurs dt résoudre tous les problèmes cartographiques, techniques ou 

matériels qui se posaient et remplir leurs multiples tâches telles qu'elles 

sent déorites dans un des chapitres précédents. 
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Le bon fonctionnement dee bureaux départementaux et leur ~troite 

collaboration avec les autorités looa.les constituent les principaux fon

dements de la r4ussite du Recensement Gén~~l de la Population. 

II. 7o RECRUTEl'.iENT ET FORMATION DU PERSONNEL DE TERRAIN 

11.7.1. Contrôleurs a 
Les oontr8leure, recrutés au niveau des départements, ont subi 

des teste de s~leotion pr4pa.r4a par le bureau central. Lorsque le nombre 

de personnes retenues dans le d fSpartement .Stai t insuffisant, il était 

oompl4t' par des candidats e4leot1onnés ~ Ouagadougou. 121 contrSleurs de 

niveau BEPC, ont ét4 ainsi retenus et ont suivi une formation d'une dizaine 

de jours (du 20 au 31 ootobre 1975) au bureau central de recensement. Ils 

ont re~oint leurs postes d'affectation d~s la tin de cette formation. 

11.7.2. Chefs de listricts 

Sur proposition du bureau d'partemental de reoeneement, les auto

rit'a locales ont choisi les chefs de district parmi les fonctionnaires 

en poste dans une des looalités du district. Il s'agissait d 14viter ou 

de limiter au maximum les d~placements de personnel. 

Cha.que chef de district nommé a re9u au oours du mois de 

novembre le oarton correspondant l son district. Il a pu ainsi prendre 

oonnaiseanoe des documents et des instru.otions. Les contr8leurs et délé

gu4a départementaux ont organis4 des réunions de formation aveo les chefs 

de districts au niveau des soue-pr4tectures, des arrondissements ou parfois 

à un niveau intérieur. 

Dès 'quipes du bureau central ont donné un complément de forma

tion ou jtlut8t d'information aux ohets de districts r'unis au chef-lieu 

du dlpartement ou des sous-pr,feotures. Cette e4ance de formation a duré 

2 jourso 

Les oontr8leurs et délégu4a départementaux sont, par ailleurs 

restés A la disposition des chefs de districts pour leur donner tout com

plément d'informations souhaité. 

II.7.,. Agents recenseurs 
Les chers de distriotsont recruté et formé eux-mimes leurs 

agents recenseurs. Seuls le nombre des enquêteurs était impos' par le 

bureau central. Les agents devaient ltre recrut4s sur place (pour éliminer 

les probl~mee de transport), de prdtérenoe parmi les él~ves ou anciens 
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élàves de OM2, :mais toute libertd 'tait laias4e au chef de distriot. Il 
lui appartenait 4e choisir les personnes qu'il 3ugeait aptes A remplir cor
rectement les cahiers de recensement. 

Les ohets de district, libérés de leurs obligations profession
nelles à partir du 27 novembre 1976, disposaient de 4 je~ les 27,20,29 
et 'O novembre pour fermer leurs agents recenseurs et découper leurs dis
tricts en monea de 44nombrement. 

Le bureau central propose, clans les instructions aux chefs de 

distriotsun programme indicatif de formation. En tait, le chef de distriot 

d4temiae lu1-m3me la méthode• la dur.Se, et les :ptb.aiocles de torination en 

fonction des capaoit4s et dispon.ibilit4s des personnes recru.tdes. Les dates 
cit4es ci-dessus constituent des dates limites et non pas impératives pour 

la formation 

La formation des chefs de districts et agents recenseurs a 4té 

appuyée et oompl4t~e par aes émissions radiophoniques sp4oialea. 

II.a. IBJ'ORMATION ET SENSIBILisA;IoN DE LA POPULATION 

Trois canaux d'information ont servi à sensibiliser la popu-

la.tion o 
-les plaquettes et affiches publicitairesf 

-les autorités administratives et traditionnelles et autres 
personnea1 

-la radio et avec une port4e moindre la télévision. 

11.s.1. Les plaquettes et ~fiches publicitaires. 
Courant juin 1975, toutes les administrations centrales et 

locales ont reçu en multiple exemplaires soit direotement soit par voie 

hiérarchique, une note d'information sur le recensement. Cette plaquette 

pr4eente les principaux aspeots du premier recensement g4néral de la popu

lation voltaique1 base légale, découpage g4ographique et opérationnel, ins

tructions et autres documents, eto •• o La note d'information a aussi ét4 

adrese4e à toutes les organisations et assooiations membres du Comit~ 

National iu Recensement. En octobre 1975, on a VU. appa.ra.!tre dans tous les 

lieux publias et en de nombreux endroits priv4s, une attiche concernant le 

recensement. Tiré en 500 exemplàiree, oet avis publicitaire a 'té ditfus4 
sur toute l'dtendue du territoire national par les bureaux départementaux 

de recensement. 



II. a. 2. Les autorit's administratives et traditionnelles et autres 
personnes 

Les autorit's locales, ont joué un r8le important dans la publi

cité du recensement. Elles ont transmis à leurs inférieurs hiérsrohiques 

et aux chefs traditionnels, l'information qu'elles-m3mee avaient reou, 

d'une part lors des tournées des équipes du bureau central, d'autre part 

au oours des réunions du Comité National du Recensement. 

Lee Prétets ont organisé des r4unions avec les sous-préfets 

et chefs d'arrondissement et parfois mime avec les chefs de villages. 

Les soue-préfets et chefs d'arrondissement, qui sont membres du Comité 

Départemental d.u Recensement, ont soit réuni les chefs de villages au 

chef-lieu de la oiroonsoription administrative, soit circulé pour les 

rencontrer, parfois mime, ils ont fait les deux choses simultanément. 

Le délégué départemental et les contr8leurs ont, eux aussi parcouru la 

crioonsoription dont ils 'taient chargés, avec les responsables administra

tifa ou seuls pour rencontrer les chefs traditionnels. 

Les chefs du village ont à leur tour sensibilisé directement 

leur population qui a également re9u des informations des chefs de dis

tricts, c'est-à-dire des instituteurs ou maîtr~~ d'~ducation rurale. 

Dans certaines looa.li tés, les crieurs publics ont fe.i t de la propa.gande 

pour le recensement. 

II. a. }. La ~adio et la télévision 

Ces deux moyens d'information ont une portée très diff~rente 

en Haute-Volta u la radio couvre tout le pays, la tdlévision n'est oaptée 

qu'à Ouagadougou par un nombre limité de personnes. Il n'y a que quelques 

centaines de récepteurs de télévision dans la capitale. Le bureau central 

à n'anmoins retenu la télévision parmi las instrwnonts de sensibilisation 

à oause de l'impact qu'elle pouvait avoir indirectement selon le principe 

de la "tache d'huile". 

Le programme publicitaire tél~vis~ a consist' en 1 

- un film docume:::i.t de ·15 minutes 1 

- 4 ~missions en forme de table ronde avec des représentants du bureau 

oentral du recensement et de la population. Ces 'missions, d'une dur'e 

de 45 à 55 minutes, ont ét' diffus,es les 14 0 21 et 28 novembre et le 

5 décembre 1975. 
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- de nombreux journaux t4lévis4es qui ont pr~sent4 les diff 4ren
tes étapes du recensement 8 réunion du Comité National et des Comités 
Dtipariementaux, signature de la convention de financement, recensement de 
Monsieur le Pr,sident de la Républiqueo 

La campagne publicitai:re t'l4vist§e relative au Recensement 
Géné~l de la Population s'est temin4e parune élld.asion de 55 minutes le 

' janvier 1976. 

Le se:rrvioe 4e radio-rurale• chargé d'organiser la publicité 
radio:pb.oniqu.e iu recensement, a 4tabll et dittue4 les émissions suivantes : 

~ 5 micro-programmes de 3 minutes en 16 langues 2 fois pa.r 

jour du 10 octobre au 21 novembJte 1975J(le texte de 4 de ces Ulioro-program
mes est donn4 en annexe). 

- 4 ehroniques de 10 minutes en 16 langues une lois par 3our 
du 10 octobre au 21 novembre 19751 

- J ma,sazines de 30 minutes une tois par semaine en 8 langu.es 
du 12 octo'bre au 26 novembre 1'75t 

- 4 jeux 4 1une heure une fois par semaine en 4 lang\les du 24 
octobre au 21 novembre 1975. 

A ces 4missions oonQues spécialement pour la p~opaga.ncle radio
phonique, 11 faut ajouter i 

- les émissions table-J:onde de la. t~lêvision qui ont .Sté 

radio-diftus4es les 17 et 24 novembre et les 1er et e d4oembre 1975t 
- les 3ournaux 4 1intorma.tian qui ont 4té en partie ou. en tot~ 

11 té oonsacr4s au Recensement G'n6ra.l de la Popu.lation. Cea jowmaux ont 
en Jariioulier tra.it4 des réunions du oomit4 national et des comittfs d4par

tementa\1XJde la sianature de la oenvention, des s4anoes de formation des 
obefs a.e district, d'interview cles responsables d.e l'optf~ation, du recen
sement 4e Monsieur le Pr4sident de la République et d'autres personnalités •• 

- lee &missions de toJ:JDation dea agents recenseurs et chefs 
de dietrioto 

Le 26 3anvier une dernière émission de pràs d'une demi-heure 

a ét' oonaaor4e au Recensement Général de la Population. 
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III. SEMADŒ DE LA POPULATION 

III.1. MISE EN PLACE DES AGENTS RECEBSElJRS ET CHEFS DE DIS'fRiœs 

Le 1er déoembre 1975 aux premiàres heures oommen9a.it la semaine 
voltaique de la population. Chaque agent reoenseur et chef de district 

devait être à son poste c'est-à-dire da.na son district d'a.f'teota.tion. 

La plupart 4es pereonnas ~taient affeot,es dans leur district 

de r4eidenoe. Il ne restait donc que le problème des agents et ohefa de 

distriots 4dplac4s. L'acheminement du personnel de terrain sur son lieu 

de travail incombait aux responsables administratifs. Les autorités locales 

se sont aoqultt4ea de cette tlohe aveo diligenoe en r4quis1tionnant tous 
les mo7ens de locomotion n4oeasa1res comme les y autorisait le déoret 

n° 75-362/PRBS/PL-Dll-ET/IBSD du 22 septembre 19750 

Dàs le Jremier jour, les enqu3teurs et chefs de districts 'talent 

munis des mo7ens de locomotion indispensables à l'exécution de leur tlohe, 
mobylettes pour les ohets de districts, v'los pour les agents recenseurs. 

L'attribution des moyens de déplaoeoent avait été décidée par les autori

tés locales en accord avec le bureau d4partemental selen les règles fixées 

par le bureau central. Le ohef de district avait droit A une mo"7lette si 

son district comptait plus de 2 villages, ou 2 villages distants de plus 

de 10km. L'agent recenseur avait droit à un v~lo s'il devait recenser plus 

de 2 villa.ses ou deux villages distants de plus de 10.km. Les mobylettes 

et v'los étaient lou4s sur place par les autorités locales à un taux fix' 

au niveau national. Ces moyens de transport individuel ont permis, aux 

ehefs de districts et agents recenseurs, affectés da.na un district proche 

de leur rtisidenoe de rejoindre, sa.ne autre aide, leur lieu de travail. 

Grloe à ces dispositions le 1er d4oembre, tout le monde était à son poste. 

III.2. DENOMBREMENT DE LA POPULATIO!f 

A l'intérieur du distriot 0 le chef de district attribue h chaque 

agent recenseur une zone de dénombrement selon le plan de travail retenu. 

En d4eign.a.nt ~ chacun sa premià~e sone, il lui remet le os.hier de zone de 

d4nombrement correspondant àt deux cahiers vierges. 

L'agent recenseur passe de concession en ooncession en suivant 

un oirouit pographique qu'il fixe lui-m8me seul ou aveo l'aide de son 

ohet de distriot. Au fur et à mesure qu'il les renoontre, 11 inscrit les 

oonoeasions, et les ménages des oonoeesions, da.ne le tableau qui se trouve 

au verso de la couverture du cahier. Il numérote oonoesei~ne et ménages 
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selon leur ordre d'inscription et remplit une fiche concession-ménage 
pour chaque ménage oontormément aux instructions reçues. 

A l'intérieur da m4nage 0 l'agent reoenseur inscrit toutes les 

personnes qui 7 r'sident habituellement, qu'elles soient présentes ou non, 

et les personnes pr4sentes lors de sa visite m&me si elles vivent habituel
lement ailleurs. 

Si un ménage ne peut pas 8tre reoens4 immédiatement, l'enqu3teur 

l'inscrit da.ne le tableau et ~epasse plue tard. Le ménage sera alors re

oens' sur la premi~re page oonceasion-m,nage vide, c'est-à-dire dans un 

ordre différent de son rang d 11nscript1on au tableau. Lorsqu'un agent 

recenseur a terminé une zone de 44nombrement, !l retrouve son ehef de dia
triot, lui remet les cahiers utilisés et rejoint éventuëllement sa nou

velle zone de dénombrement. 

L'a.gent, le chef de district, et toute personne effactuant des 

visites sur le terrain, porte 4p1nglé sur sa poitrine, un badge du reoen

semen·k 

Dans les villages aux structures très compliquées, les aients recenseurs 

sont parfois obligés de ee taire accompagner par un guide pour ne pas 

omettre certaines cono·essions ni en compter d'autres deux fois. 

L'agent recenseur doit d'nombrer toutes les oonoeesions de sa 

zone de 44nombrement à l'exception des m'nages oolleotits et 'tablisae

ments de populations comptées ~ part (hopitaux,internats ••• ) dont le 

recensement est laissé aux soins du bureau départemental de recensement. 

Le d4légu4 du bureau départemental ou un contr&leur prend contact avec 

les responsables de oes m.§nages et 4tablieaements, leur donne les instruc

tions et las eahiers de zone de 44nombrement nécessaires. Les cahiers sont 

remplis par une personne de 1'4ta"bliasement et sont ensuite remis au con

tr8leur ou au délégué. Parfois, les contr8leurs ou le d'l4gu4 remplissent 

eux-mimes les cahiers. 

Le Recensement Gén,ral de la Population s'est dérould en une 

semaine comme prévu à l'exception du d'nombrement des minages oolleotifs 

et 4tabliasementa de populations compt4es à part, comme il est ind1qu4 

ci-dessus. Dans les villeeJnotamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso 

le d4nombrement s'est parfois poursuivi un peu au-delà de "la semaine de 

la population"• Da.na les looalit~s urbaines, lee agents reoenseurs n'ont 

souvent trouvé personne dans les concessions et ont été obligée de repas

ser. Ces déplacements supplémentaires ont provoqu~ des retards, qui n'ont 

jamais dépass4 2 jours. dans le déroulement de l'opérationo 
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Le recensement 4tait terminé partout le 10 décembre au plus 

tard pour les m~nages normaux et le 15 déoembre pour les m4nages oolleotifs 

et 'tablissements des populations compt,es à part. 

III.3. CONTROLE 

Le oontr8le des op,ratione sur le terrain s'effectue à plusieurs 

4ohelons. Le ohet de district qui est en contact avec les agents recen

seurs tait un oontrSle immédiat. Comme il lui est dit dans ses instruc

tions 1 "Vous (ohet de district) devez assurer un oontr8le permanent sur 

vos agents reoeneeurs 0 et donner l'impression d 1ltre partout à la fois 

et auprès de ohaoun d'eux de manière à leur faire 'viter tout rellchement 

dans le trava110 aussi bien dans le rythme que sur les omissions et mau

vaises interprétations des questions et réponses aux différents rensei

gnements ~ reoueillir". 

nD•une manière générale, on pourra s'attacher A trois grandes 

catégories de oontr8le 1 a 

1°/ Un oontr8le général qui vous permet de v'rifier que tous vos 

agents recenseurs sont présents, que les limites des zones de dénombrement 

sont bien respeotées 0 et que la méthode de recensement des oonoessions 

est correcte et ne favorise pas les erreurs d'omissions. 

2°/ Un oontr8le de conoordanoe qui ~tablit que les numéros 

d'identitioat!on des concessions et des m~nages sur la couverture int~

rieure et sur les feuilles de conoession-m4nage 0 sont bien les m3mes. 

'
0

/ Un oontr8le syst,matique en cours d'enregistrement, suivant 
les l~es et les colonnes, chaque fois que vous visiter un agent recen

seur, des renseignements recueillis sur les feuilles conoessions-ménagee 

ta.nt du point de vue de la transcription que de la qualité des questions 

et r~ponses. Ce contr8le peut aussi bien porter sur une des feuilles déjA 

remplies avec au besoin un test sur m~nage déjà enquit' au cas où quelques 
è ,, 

appréhensions subsisteraient sur la qualité du travail de 1 1enquuteur. 

Tout au long de la"semaine de la population" les oontr8leurs et 

délégu's depe.rtementaux ont visité les chefs de districts de leur oiroons

cription. Ces visites avaient pour but de s'assurer du bon déroulement des 

opérations en effectuant les trois types de oontr8le 'num6r4s oi-dessus 0 

et de r~soudre éventuellement les ditfioultés rencontrées par le personnel 

du terrain (manque de matériel, problàme de d~plaoement, défaillance d'un 

agent ••• ). Les contr8leura ont été aidés par les agents disponibles de l'Ins• 

titut National de la Statistique et de la D'mographie. 



Le personnel du· Bureau Central a, lui aussi, fait de nombreuses 
visites sur le terrain, auprès des délégués départementaux, des contrS
leurs ou m&me des chefs de districts. 

III. 4. RECUPERATION DES DOCUMENTS 

Dès que les agents recenseurs ont achevé le~ derniàre zone 
de dénombrement, ils restituent au chef de district les cahiers de cette 
00ne et éventuellement les cahiers vides qui leur restent. Le chef de 

diatriot contr8le oes doouments1 il s'assure qu'ils sont oorreetêlJlent 
remplia, qu 11l n'y a pas d'invraisaembla.noe dans les r'ponses, qu'aucun 

•'~ ou oonoession n'a étl omis ••• 

Il effectue les récapitulations en complétant le recto et le 

verso de la. couverture du oahie.-, et le tableau de oontr8le du iossier 
de dist:r!iot. 

Le chef de district remet tous les cahiers, utilis's ou non, 

et le dossier de district l son contr8leur qui les vérifie et lee trans

met au 4él,gué départemental. Le d'14gué effectue un contrôle gén4ral des 

documente, s'assure qu'il ne man.que auou.n district et que tous les villages 

ont ét4 recensés. Il tait les récapitulations et prend les dispositions 

pour que toua les documenta soient acheminés au bureau oentral. Le 20 

décembre 1975 tous les documents 4taient à Ouagadougou. 



IV - EXPLOITATION DES D01Ilü11S 

IV. 1. D.EPOUlLLEMEliT MANUEL DES RESlJL'.(ATS 

Une fois la collecte desdonnées terminée, les documents ont 

été acheminés a.u chefl-lieu du département puis à Ouagadougou selon le 

oirouit décrit pr,o4demment. Les oontr8leurs ont rejoint le délégué 

départemental At l'ont aidé à taire les ~~capitulations. 

Ces récapitulations ont oons!st' à reprendre les totaux de 

chaque ce.hier de zone de dénombrement, à les reporter sur un double de 

tl' .. blea.u de oont:r8le, ., totaliser les résulta.te par village et district. 

Les résultats ~taient ensuite report~s sur la liste des villages établie 

à cette fin pnr le CEHATRIN. Puis les populations étaient oumulées par 

oirconscriptiona administrativ~s (arrondissemonts, sous-préfeotures 1 

d'parte111ents). Les récapitulations ta! tes en i)rinoipe au ni veau du dépar

tement, ont ~té vérifiées, corrigées, et, 4ventuellement, complétées à 

l'arriv4e des documents h Ouag~dougou. La. vérification a pu se faire très 

rapidement, en une se.mai.ne environ, gr&oe à une mobilisation de tous les 

oontr8leurs, dél'gu's d1 :pa.rtementaux et de tou.t le personnel disponible 

du bureau oontral de recensement. 

Fin ~écembre ·1975, on oonna.issait donc, la. population réaidente 

et la population totalo recensée de chaque village et unité administrative. 

Le }1 déc~mbre 1975, la Direction du Projet a présenté les pre

miers ~éeultats globaux, par l'intermédia.ire de la radio, à l'ensemble du 

paya. 
Le Bureau Central du Recensement a rédig~ une note de présenta

tion de cos chiffres provisoires. La note et les résultats ont dt~ diffu

sés à. toutes les autoritESe administratives local.es au cours de la première 

quil:eàine de janvier 1976. 

IV• 2. DEPOUILLl::;i.i!âiT IUFûiu.iA'i.1IQUE DES :-JONUEES 

Le d~pouille::nent informa.tique de données recouvre une suite 

de ' opérations s oodification, saisie et traitement. 

IV. 2.1. ço41t1oation a 
Les questionnaires du reoenuement ont été conçus pour éviter 

l'emploi de documents intermédiaires de transoription. Loa renseignements 

qui font l'ob~et d'une exploitation sont codifiés direotoment ~ur la feuil

le de oonoessioa-ménage. Chacune des 12lignes du questionnaire, relative 

à une personne est eubdivis4e en deux. La premiàre sous-ligne est remplie 

au cours de l'enquGte, la seconde comporte dea cases destinées à recevoir 



les indications de oodifioation. Sont codifiés en vue de l'exploitation 1 

le sexe, l'âge ou l'année de naissance, l'état matrimonial, le statut de 

résidence, le lieu de naissance, la question "sait-il lire ou écrire ?", 
la question nA-t-11 émigré depuis 5 ans Y" et l'activit~ principale. 

40 oodifieure ont travaillé pendant 10 mois de février à 

novembre 1976. Reorut4s parmi les contrSleurs, les coo~fi€nrs ont suivi 

une formation d'une semaine (dernière semaine de j3.D.vier). Cette formation 

a consist~ d'une part en séance d 1 expl·i;c.ations théoriques des instruotions, 

d'autres part en exeroioes pratiques. 

IV. 2.2. Saisie des données 

L'atelier de saisie installé à l'Institut National de la 

Statistique et de la D~mog.raphie est 'quip~ de 7 enregistreuses IllM '7-42. 
La saisie se !ait sur 41skettes magnltiques d'une capacité unitaire de 

140 000 caractàres. 28 opératturs ont 4t~ recrutée apr~s un test de s'lec

tion et un stage de formation de 3 semaines (du 1; au ;o avril 1976). Sur 

les 14 postes de travail, 8 sont a.ttect4s à la saisie, et 6 à la v4ritioa

tion. Les opérateurs travnillent 5 jours par semaine, du lundi au Vendredi. 

Ils sont r~partis an 2 ~quipes de 14 qui se suooèdent aux machines. La 

premi~re 4qu1pe trP.vaille de 7h à 12h puie de 15h à 17h, 13 seeon4e de 12h 

à 15h et de 17h à 21h. Les équipes échangent leurs horaires toutes les 

2 semaines. 

La saisie a dur4 8 mois de mai à décembre 1976. 

IV. 2. 3. traitement 

Les données sont traitées à Ouagadougou par le CENAfRIB (Centre 

National du Traitement de l'Inlormatiou), qui est équipé d'un ordinateur 

IBM 370-125, 160K, sous Dos/VS. 

Les données enregistr,es sur diskettes sont transmises sur 

bandes magnétiques oheque semaine grace au convertisseur IBM 37-47• Ces 

bandes hebdomadaires sont sauvegardées pendant un mois. Puis les quatre 

bandes hebdomad~ires sont mises bout à bou~ pour constituer une bande men

suelle qui est sauvegdrdée pendant toute la durée de l'exploitation. 

Un nouveau fichier villages a ~té constitué, grâce à des program

mes ap,oialement conçus, à partir des fiohiers villages et districts établis 

lors du découpage en diatriots. Ce nouveau fiohier mis en place avant le 

début du tr~itemant regroupe les anciens fichiars villages et districts.· 



:,s. 

Le oontrSle et les redressements des données s'effectuent selon 
les principes suivants a 

- les donn4es invalides ou inooh~rentes sont, à moins d'erreurs 
gé!Wralis4ee, redrees,ea automatiquement A partir d 1 autrea informations, 

ou, à défaut oonsid'r'es oomme 1ndéterminéeeg 

- les identifiants g4ographiques dea entit's de base(individus, 

villages), subissent un contr8le à partir du tiohier g4ographique constitu' 

au pr4alable et donna.nt les codes possibles et les cocrrespondanoes entre 

eux (entre districts et villages par exemple). Lee erreUJ:s sur ces oodes 

provoquent un rejet s79t•matique des informations correspondantes. L'unité 

rejetée doit taire l'objet d'une nouvelle or4ation pour 8tre enregistrée. 

PQ.%t ailleurs, la confrontation du code des unit'e de base (monea dl dénom

)rement) prises en compte avec les codes des unit4e enregistr,es dans le 

tiohier g4ographique permet de s'assurer de l'exhaustivit4 du recensement. 

Les oontr&les de fichier sont effectués suivant une périodioit' hebdomadaire 

Les erreurs sur les codes g4ographiques sont corrig4ee en reor,an.t les unit4 

g'ogra.phiques aveo un nouveau code et en apurant mensuellement les :Jnoiens 

oo4es erront$s. 

Lee traitements informa.tiques (contr8le, agrégation, édition des tableaux) 

n•ont pris que 8 mois, grloe à l'utilisation d'un logiciel du traitement 

der eoensement, COCENTS, ditfus4 par i •11.s. bureau of the CEl\JSUS. Le 

CEHATRIB a sorti la série complète et définitive des tableaux en janvier 

1977. 

IV. '• fROGRAMME DE TAJRJLATIOB 
Les tableaux retenus dans le programme final d'exploitation des 

résultats du recensement ont 4té choisis en fonction des besoins du pa.J'S 

et de la r4gioa, du questionnaire, et des recommandations des Nations-Unies. 

En fonction de leur intérlt, lea tableaux sont tirés à différents 

niveaux po~phiquea a 
• pour l'ensemble du pa7s, et selon les oritères urbain, semi

urbain et rural, 

• pour ohaque département aveo 4ventuellement la subdivision 

en urbain, semi-urbain et rural, 

• pour chaque arrondissement, 

• pour ohaoune des 5 villes. 

Ci-dessous, on trouvera une comparaison du programme de tabula

tion volta!que et de oelui oonseil14 par les services teohniques 4es 

Ba.tions-Unies. 

" \\ 



Confrontation du Progi-amme Voltaîque de 
Tabulation avec le Programme Conseillé 
par les Nations Unies 

Tableaux du Programme voltaique 

• Population r'sidente, population de fait 
émigrés et dESménagés par village selon 
le sexe (T.B.F.) avec sous-totaux par 
arrondisseaent, département,ensemble du 
pa.ys. 

• Population r4sidente de 10ans et plus 
par état matrimonial selon le groupe 
d'lge quinquennal et le sexe (H.F) 
·aétail par a.rwle d'âge de 10 à 29ans) 

• Population totale par grands groupes 
d'ige selon le statut de résidence et 
le sexe (T.B.F) 

• Population résidente par grands groupes 
d 1lge selon le lieu de naiase.noe et le 
sexe (H.F) 

Tableaux du programme des Na.tiens Unie1 

1* Population tot~le et population des 
grandes et petites divisions administra.
ti ves par sexe 

3* Population des principales localités et 
de leurs agglomérations urbaines, par 
sexe 

8* Population selon 1 14tat matrimonial 
1 1lge et le sexe 

9* Personnes ndes dans le Pa.7S it personnes 
n~~e à 1 1étr8.l'l8er,eelon 1 14((4 9t le sexe 

1G* Personnes n4es à 1'4tranger selon le 
pays cie naiesanoe,l'lge et le sexe 

11* Personnes nées dans le pa;ya selon les 
grandes divisions administratives,l'ige 
et le sexe 

-----------------------------------------.~--------------------------·--------------
o Population résidente par alphab~ti

sation et sexe (T.H.F) selon l'année 
d'lse a.voo ooua-totaux par groupes 
quinquennaux d 1lge 

• Population r~siden•e par grands groupes 
d'lge selon 1 1aotivit4 et le sexe(T.B.F) 

• Population tot::le par grands groupes 
d'âge selon le statut de résidence, 
l'~tat matrimonial et le sexe(K.F) 

• Population r&sidente par grands groupes 
d'lges selon 1 1 4mi~ation,1 1 4tat matri
monial et le eexe (H.F) 

• Population r'sidente par grand.a groupes 
d'ftge selon 1'4tat matrimonial, les 
~ands groupes d'activité et le sexe 
(BoF) 

6* Population par annles d'ige et par sexe 
7f> Population par grautes d'lges quinquen

naux et par sexe. 
22* Personnes de10ans et plus selon l'apti

tude à lire et à éorire,l'lge et le sexe 

1* Personnes de ••• ans et plus,salon le 
type d'aotivité,1 'lge et le sexe 

13* Population inactive selon la catégorie 
tonotionnelle,1 1 lge et le sexe 

15* Population active selon la professi~n, 
l'lge et le sexe 

20* Population active selon la profession, 
l''tat matrimonial,l'lge et le sexe 

21* Population de sexe t~minin de •••• ans 
et plus,aelon le t7pe 4 1activit,, 1 1,tat 
matrimonial et l'lge 



• Population r4aidente par grands groupes 
d 1ige selon l'émigration, l'alphabétisa
tion et le sexe (T.R.F.) 

, Population r~sidente par 'migration et 
sexe (T.R.F) selon le lieu de naissance 

, Population r'sidente de 15 à 59 ans par 
4migration et alphabétisation selon les 
~a.nds groupesdaotivit's et le sexe 
~T.H.F) 

• Chefs de oonoeesion par .. a.nd.s groupes 
d1lge selon le statut de résidence et 
le sexe (T.B.~.) 

• Chefs de oonoeaeion par grands groupes 
d*lge selon les .grands groupes d'aoti
vit4 et l'alphabétisation 

• Chefs de oonoesuion par grands groupes 
d 1aotivi t6§ selon lat aille œs conces
sions ________________________________________ ......,.. ____________________ ,_. __________________ _ 

• Chets 4e oenoeesion par grands groupes 
d 1 aoti vi tt'§ selon la t aille des conces
sions 

• Chefs de oo.40esaion par taille des oon
ceemions en ménages selon la. t~.i.illc en 
personnes 

• Chefs de ménages par grande groupes 
d 11ge selon la situation de réei
denoe et le sexe (T.H.F) 

• Chets de ménage par grands groupes 
d'lge selon les gra.nds groupes d 1a.o
t1vit4s et 1 1 alpha.b~tisation 

• Chef a de ménage par grands groupes d~e 
selon la taille des ménages 

• Chefs de ménage par grands groupes 
d'act!vit~ selon la taille des 
ménages 

• Chats de m~nage par grands groupes 
d 1lge selon 1'4migration et 1' ~tat 
matrimonial et le sexe (BoF.) 

4* effectif des ménages et nombre de 
noyaux familiaux selon la dimension des 
ménages et nombre de personnes ne tai
s~nt pas partie de m~nagos 



• Chefs de conoeaeion par grande groupes 
d 11ge selon l'émigration et l'état 
matrimonial et le sexe (H.F) 

• Chefs de ménage par 'migration selon 
le lieu de naissance et le sexe~.H.F) 

• Chefs de concaesion par émigration 
selon le lieu de nair-sance et le sexe 
(T.B.F) 

Note c Les tableaux do~t le num~ro est suivi,d 1un astérisque sont consid~rés 

comme tableaux de premi~re priorit' parmi les tableaux reoommandés par les 

Nations-tJ'nies 

Rema.raues 

1) Tous les tableaux des Nationa Unies énumérés ci-dessus font 

partie des tableaux recoD1Jll8Jld's par les Nations Unies par opposition aux ta

bleaux conaid~rés seulement comme utiles. 

2) Certains tableaux n'ont pas d~quivalents dans le programme reoom

ma.ndé par les Nations Unies car ils comprennent un crit~re qui ne figure pas 

parmi los sujets recommandés 1 statut de résidence ou 4migration. 

c•est le cas des tableaux O,, 07, 08, 10, 11 9 12, 13, 18. 

3) fous les autres tableaux sans équivalent conoernent les chefs de 

ménages e~ ohefs de conoession. Le bureau oentr~l a attaché beaucoup d 1 impo~

tanoe à ces deux catégories qui assument d'énormes responsabilitâs socio-éoo

r~'Diques ~a.J: rd.ppurt &il. i-et.d ~e de la popula.tiou. 

4) Tous les tableaux du programme volta!~ue ont été tir~a au :..-iiveau 

national (ensemble,urbain, semi-urbain, rural) e.t; 

- soit pour les 10 départements et les 5 villesa ldt 02, 05,07,oe, 09, 
10, 11,12, 13, 14, 15,16,17,1e,19,20,21~2a,29,31,32 

- soit pour les 10 d4parteHente (eneemble,urbain,aen1i-urbain,rural) 

et les 98 a.rrondissements1 tableaux 03,04,o6. 



Vo CONCLUSION 

V. 1. DIFEICULTES RENCONTREES 

V.1.1. Problèmes ad.miniatratifs 

.La recherche d'une source de financement a oblig~ les autorités 

voltalques à intervenir auprès de nombreux organismes nationaux et inter

nationaux. Toutee oes d•marohes ont retardé l'exécution du projet initia

lement oon9u et ont m&me a.men6 une modification de celui-ci. Cette phase 

pr~-opérationnelle est détaillée dans l'introduction • 

• La lourdeur administrative et le formalisme rigoureux du PNUD et des 

organisations des Nations Unies, et surtout la méconnaissance, faute 

d'information, de ce formalisme ont été source de retard dans le dérou

lement des travaux pr~paratoires du recensement. Les v'hioules, indispen

sables pour l'établissement de la oartographie0 n'ont 'té livrés qu 1aprèe 

de longs mois d'attente. Les fon~s n'ont 'té d~bloqués que tardivement. 

Ces retards successifs ont entratn~ un report d'une année du Recensement 

G4néral de la Population. 

La rigueur comptable du Pl'ffiD a causé des difficult4s de m3me na

ture tout au long de l' 01)ération • 

• Le budget initialement présentd aux Nations Unies a du ltre révisé pour 

tenir compte des omissions de cat4gories de trais, des mo4iticat!ons dans 

les choix teohniques, des fluctuations mon,taires internationales et de 

i•augmentation des prix depuis la pr~sentation de la requ3te au FNUAP • 

• Au niveau national 0 plu.sieurs mois ont été nécessaires pour la signature 

du d4oret d'application de la loi organisant le recensement. La contri

bution importante des dif!~rents services nationaux ~t le fait que de 

multiples minist~res soient concernés expliquent cette lenteur. L'absence 

de ce d~cret rendait délioate toutes les d~marohes auprès des autorit's 

locales, mais la compr~hension et la bonne volonté de ces dernières a 

faoilit~ 4normément la tlche du bureau central de recensement. 

v.1.2. J>roblèmes matériel@ 

.La crise mondiale du papier a oblig~ le bureau central de recensement à 

taire imprimer lee questionnaires du reoensement en France. La commande 

a 'té pass'e en avril 1974, le recensement étant encore fixé en décembre 

de la mime année, afin quo les documents soient à Ouagadougou en septembre 

1974. 
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• L'installation des bureaux d~partementaux s'est souvent faite dans 

des oonditions matérielles difficiles (manque de locaux, de moyens 

de d4plaoement). La signature tardive du déoret n°75-362/PRES/PL-DR-F.-T/ 

INSD du 22 septembre 1975 n'a pas permis aux autorités locales de pr~

parer l'arrivée des délégu4s d~pa.rtementaux. Tous les détails matériels 

ont dt 3tre régl6s sur place et ont retardé le fonctionnement effectif 

des bureaux départementaux • 

• Le premier jour du recensement en ville, il est apparu que les a.gente 

recenseurs avaient beaucoup de mal à trouver dans les concessions des 

personnes capables de répondre à leurs questions. Au cours de la journ~e 

les f onotionnaires et autres salariés sont à leur travail. Un communiqu4 

radio, du directeur du projet, au aours des informations de la mi-journée 

a permis de résoudre le problème. Il était demandé aux fonctionnaires de 

remplir un questionnah·e, qu'ils pouvs.ient se proourer à 1 1 Ins"ti tut Na

tional de la St~tistique et de la Démographie. L'agent recenseur, à son 

passage n'avait pluo qu'à recopier le questionnaire rempli que le fonc

tionnaire avait laiaaé à son domicile. 

V.1.,. PFoblème1Tec1ln!.2.ue1 
Le bureau central de recensement a pris des dispositions spé

ciales pour les oas pa.rticuliers • 

• Les hommes polygames dont les ~pounes vivent danR deR oonoesaione diffé

rentes sont enreg·i atrés conu.'?e chef de Ménage là où 1 1 ag·ent recenseur les 

trouve. Les m~nages des autres épouAes sont considérés cornm~ des ménages 

incomplets dont l'épouse est le chef • 

• Lee élèves et étudiants qui vivent do.na un établissement scoleire ou 

chez un logeur sont inscrits "résidents prdsents" dana l'établissement 

(population comptée à part) ou chez le logeur. Chez leurs parents, ils 

sont enregistrés comme "D'm'nagés" • 

• Lee agents recenseurs et chefs de district affectés dans un district 

autre que celui de leur r~sidence sont enregistrés oomme "R'sidents 

absents" da.ne leur ménage habituel. Ils s'inscrivent comme "passager" 

à la fin du premier nénage qu'ils recensent. 



41 • 

• La population compt4e A part est enregistr4e a 
sur le oahier de la zone de d4nombrement, tout le monde 

lta.nt inscrit sur la mime feuille Conoession-M~nage, si 

oette population vit dans une oonoession et eet dono peu 

nombreuse. 

- sur un cahier ~ part lorsqu'il s'agit d'une population oompt~e 

A part importante (qo4e,ôë8) 

.Les nomades ont pu itre recens4s dans leur campement, à proximit~ des 

points d'eau, où ils se trouvent A cette ~poque de l'ann~e. 

V.2. QSEIGNEMENTS TIRES DU RECENSEMENT 

Les problèmes posée au coure du Recensement G4n4ral de la Popu

lation, permettent de taire les remarques suivantes a 

v.2.1. Lt traya.il des responsables teohniguee aurait ét~ simplit14 

si certaines lacunes n'avaient 'té commises au d4part. Il apparaît que 

certaines pr~oautione doivent ltre prises dans une op~ration de ce genre 

en particulier: 

.Le budget doit 3tre 'labor' avec le maximum de soins, prévoir toutes les 

catégories de d~penses (looation de moyen de d4plaoement, ••• ) pour toutes 

les phases de l'opération, des travaux pr4pa.rato1res jusqu'à l 1ana.17se 
des rdeultats. L'existence d'un poste "impr,vus" peut permettre de faire 

taoe aux d'penses de dernières heures, telle que les rémun,rations de 

guides, ou autres interm,diaires. 

Il est indispensable que la convention de financement inclut une clause 

de r'vision du budget en cas de modification de la conjoncture mon4taire 
nationale ou internationale • 

• un planning provisoire doit 3tre établi dàs le début de l'opération, et 

actualis4 A chaque étape. L'4tablissement d'un calendrier avec le maximum 

de pr4oision doit permettre d'éviter ou au moins da prévoir certaines 
0 couraes oontre la montre". 
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V.2.2.Lt bon déroulement de l'opération sur le terrain tient à quelques 

414ments fondamentaux a 

.La participation de toutes des administrations centrales et looales. La 

mobilisation de toue les secteurs publics a permis de taire appel aux 

personnes jugées les plus comp~tentes 1 les instituteurs, p~dagogues par 

profession sinon par vocation, étaient les mieux pr~parés pour former et 

encadrer les agents recenseurs, les services d'information ont conçu, selon 

leur e:xp,rienoe, le programme de propagande, ••• Et surtout, les autorités 

locales, dans la mesure de leurs possibilit4s ont accordé toutes tac1lit4s 

au bureau central pour mener à bien sa tlohe • 

• l•infcrm.ation et la sensibilisation de la population. 

Contrairement, à oe qui s'était pass~ dans certains districts 

au cours de l'opération pilote, la population s'est montrée très coopérative 

avec les agents recenseurs. Cette participation tient au fait que ohaque 

village avait ét~ aensibilis~, les autorit~s locales appuye.nt ou mime pre

nant le rele.1 de la radio dans les régions où celle-ci est difficilement 

captée • 

• l'utilisation du personnel looal. 

Le tait que les a.gents recenseurs et ohefa de district soient 

recrutés sur place a eu un triple effet 1 d'une part, ils ont été imm'

diatement acceptés par la population et ont m3me utilis' leur poids dans 

la. sooi.ét' pour informer et seneibili~er les habitants de leurs districts. 

D'autre part, les fraia de déplacement et d'hébergement ont été considé

rablement réduite. Enfin, le personnel de terrain oonnaissait les limites 

et 1 1emplaoement des villages qu'il devait recenser. Cette bonne connaissance 

des lieux a rendu inutile une cartographie détaillée par village et district . 

• La mise en oeuvre de moyens suffisants en matériel et en personnel. La 

brièveté de l'opération supposait en contre-partie l'utilisation de beaucoup 

de personnes et de moyens de d'placement importants. Les 9000 agents re

censeurs et 1695 chefs de districts ont ét~ trouvéspar la mobilisation d'une 

grande partie des lettrés du pays. Environ 500 mobylettes et 2000 bioyolette 

ont ~té lou,es pour la durée des opdrations. La réquisition de plusieurs 

dizalnes de voitures a permis de m3ttre en place à. temps les a.gents et 

chers de district et d'assurer le oontr8le pendant toutes la "semaine de 

le. population". 
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Les donn,es collect4es lors du Reoensement Général de la Popu

lation ont ét' tabuléee selon différents types de populations et diverses 

modalités géographiques. Pour bien comprendre la signification des résul

tats, 11 est ndcessaire de rappeler les concepts et définitions retenus 

en particulier ceux relatite aux statuts de r4aidenoe et milieux urbain, 

semi-urbain et rural. 

Au cours du recensement, toute personne reeens4e s'est vue 

affecter l'un des statuts de r~sidenoe suivante g 

- résident présent a la personne est présente (a passé la nuit) dans la 

concession lors de la visite de l'agent ~ecenseur et 

7 réside habituellement depuis 6 mois ou plus. 

- r'sident absent 1 la personne, habitant habituellement dans la oon

oession, l'a quitt'e depuis moins de 6 mois. 

- passager 

- émigr4 

1 la personne eet pr~sente dans la oonoeaeion depuis 

moins de 6 mois et réside habituellement ailleurs. 

a la personne a ét4 déolar~e comme ~tant partie s'ins

taller dans une autre localité de Haute-Volta. 

e la personne a ét' déclarée comme 'tant partie depuis 

plus de 6 mois à 1 1 ,tranger. 

La population de droit ou résidente regroupe les résidents 

présents et absents, la population de fait les résidents pr4sents et les 

passagers. La population totale ou recensée englobe toutes les personnes 

enregistrées quel que soit leur statut de résidence. Par sa d4finition0 

cette derni~re population recouvre des cas de doubles comptes. On ddsi

gnera sous l'expression "population administrativen l'ensemble de la po

pulation résidente et des 'migrés. 

On distingue trois types de localités 1 des centres urbains, 

des centres semi-urbains et une multitude de villes et villages consti

tuant le milieu rural. Celui-ci regroupe toutes les unités administra

tives de base n'appartenant l aucune des 2 premières catégories. Les lo

oalit's urbaines et semi-urbaines ont 'té séleotionn~es selon certains 

orit~res tels que le nombre d'habitants, l'existence d'industrie, d'in

Erastructures administratives et sociales (eau, 'leotricit,, service 

sanitaire,.o.).Cinq agglomlrations sont consid~rées comme urbaines a 
Ouagadougou, Dobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya et Banfora. Ces villes 

comptent plus de 2?000 habitants (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, 

Ouahigouya) ou bien ont une activitd industrielle ( Ouagadougou, 

Bobo-Dioulasso, Koudougou, Banfora). Il 7 a au moine une centrale 4leo

trique et l'eau courante dans chacune d'entre elles. 
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Les centres semi-urbains au nombre de 13 comprennent 6 chefs-lieux de 

d~pa.rtement (Fada N'Gourma, Dori 0 Gaoua, D4dougou, Tenkodogo, Ka.ya) et 
des looalit's de 10000 habitants ou plus (Gourcy, Nouna.0 Touga.n, Yako, 

P8 9 R~o, O:t:oda.ra). Toutes ces agglom,rations ont une activitl adminis

trative o 1est-à-dire sont chefs-lieux de d~partements ou de sous-pr4feoturea, 

Dans toutes il y a au moins un sroupe électrogène. 

Les résultats que nous présentons dans cette seconde partie sont lea chif

fres bruts du Recensement Général de la Population. Nous les donnons tels 

quels c•est-à-dire à l'unité près. Toutefois, il ne faudrait pas attacher 

trop d'importance l oatte précision apparente. En effet 0 les donn,es 

recueillJfs au cours de telles opérations présentent toujours une marge 

d'erreur qui est enoore accrue dans les paye à population analphabète. 

Le Recensement G'n~ral de la population a permis de recueillir 

trois sortes de renseignements t 

- des chiffres globaux qui concernent l'ensemble du pays et ses 41ft4rentes 

divisions géographiques (zones urbaine, semi-urbaine et rurale) ou admi

nistratives (d,pertements, sous-préfectures 0 arrondissements, villes, 

villages). Ces résultats permettent d'étudier la répartition territoriale 

de la population. Ils feront l'objet du premier chapitre. 

- des données individuelles relatives à chaque personne. Elles donnent 

des intormations précieuses sur les caract4ristiques d~mographiques et 

socio-4oonomiques de la population. Elles seront étudiées dans les 

deuxikne et troisième chapitres. 
- des donn4ee collectives qui pr4sentent les principaux caractères des 

cellules familiales (concessions et m~nages) ou de leurs chefs. Le qua

trième chapitre traitera de oes donn~es. 

Dans ces d1ff4rente chapitres, nous nous efforoerons0 dans la 

mesure du possible, de présenter, outre les résultats au niveau national 

et des zones urbaine 9 semi-urbaine et ~urale, les donn~es par département. 

Toutefois nous ne disposions pas d~ suffisamment de temps, ni d 1eapaoe 

pour analyser en détail les r4sultats départementaux. Une telle analyse 

d&passe d'ailleurs largement le cadre de oe document. 

Dans la suite de oe rap:port 0 ou trouvera de nombreuses pyra

mides des Iges, soit par années d 11ge, soit par groupes d 1iges quinquennaux, 

.ou m8me par groupes d 1iges décennaux. On pourra Gtre étonné que ces pyra

mides ne s 1a.rr3tent pas toutes au mime lge. Pour des raisons teohn.iques et 

de oommod1té nous avons arr8t" les pyramides par années d•lge à 100 ans, 

celles par groupes quinquennaux à 90 ans, et celles par groupes d4oennaux 

A 80 ans. 



Io RESULTATS GLOBAUX 

I. 1. Résultats d'ensemble 

Au cours du Recensement Général de la Population, 6.147.508 
personnes ont ét' enregistrées a 5.279.465 résidents présents, 358.738 
résidents absente, 57.408 passagers, 117.1e2 déménagés et }54.715 ·émigrés. 
La Haute-Volta a donc g 

- une population de droit ou résidente de 

- une population de fait de 
5.6:se.203, 
5.336.87:h 

- une population administratJ.ve de 5.97t:.91a, 
r'partie dans 7.111 villes ou villages, 500.oa7 oonoessions et 993.221 
mtSnages. 

Dans le rapport de l'enqu3te démographique par sondage de 

196o-61, Monsieur CLAIRIN a tait des projeotions de population pour chaque 

ann4e quinquennale comprise entre 1960 et 1990. Les chiffres indiqués pour 

l'ami.Se 1975 (au 31 décembre) sont 1 5.a29.ooo aveo une rbypothèse de taux 

d'accroissement de 18%9 5.7s5.ooo avec une "7pothêse de taux d'accroisse

ment de 17 1 5%o 
Les définitions adoptées lors de l'enquête de 1960-61 diffèrent légèrement 

de celles retenues pour l'opération à! 1975. La population qui en découle 

est plus large que la population r~sidente du recensement puisqu'elle com

prend outre. oette dernière une partie si ce n'est la tote.lit4 des ~migrtSa. 

Le plan quinquennal de développement économique et aooial 1972-76 
prévoyait una population résidente pour 1975 de 5.7,3.000 
Les chiffres recueillis sont très proohes de ceux estimés par Monsieur 

CLIIRIB et de ceux du plan quinquennale 

Si l'on confronte oes résultats avec oeux des recensements adminis 

tratifs, on constate une sous-estimation importante de ces derniers. Cette 
sous-estimation varie d•qn dlpartement à l'autre comme le montre le ta

bleau n° 1 t 4% da.ne le oentre ouest, 27% dans le sahel par rapport à la 

population r'sidente, 14% et 29% dans les mêmes départements par rapport 

l la population administrative •. 

Ces comparaisons doivent 3tre interprétées aveo r'aerves. D'une part la 

situation à l'int,rieur d'un même département diftàre d'un arrondissement 

à l'autre et m3me d'un village à l'autre. D'autre part, la population obte

nue par sommation des ohiffres reoueillis aux de:rniers recensements admi

nistratifs est constitu~e d 1él,ments disparates a les dates du dernier recen 

aement administratif stéche.1.>a>nnent entre 1961 et 1974. Enfin, les popula

tions enregistr.Ses aux reoaneements administratifs ne correspondent ppei:: 
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exactement à celle du recensement d'mographique. Elles sont plus proches 

des populations administratives que des populations r~sidentes. 

Le tableau n° 2 donne les prinoipaux résultats du recensement. 

La population est rurale à 91%, 6% vivent dans les 5 grandes villes et 

3% dans les centres eeoondairea. Ce tableau met en 'vidence certaines carac

téristiques que nous analyseront dans les chapitres suivants 1 

"' il 7 a. plus d'hommes que de femmes, 
les passagers sont 3 à 8 fois moins nombreux que les résidents 

absents. 



TABLEAU l\1° 1 POPULATION PAR DEPARTEi·iENT 

Population 
d 1aprlts les Population Population Taille l'lombre de 

Dép~~rtements recensement1 , résidente adm!ni stra ti V• t 1/2 1/5 villages moyenne des 

CENTRE 

CENTRE EST 

CEmRE moBD 

CENTRE OUEST 

EST 

BIUTS-BASSINS 

BORD 

SAHEL 

stJD-OUEST 

VOLTA NOIRE 

TOTAL 

aclm.ini stratij ~ villages 
1 2 

824.725 944.706 

352.109 404.602 

552.954 632.285 

75e.675 7aa.962 

312.,9 407.215 

511.486 582.810 

507.118 

1 

530.1,2 

257.239 ;54.079 

342.0~9 357.592 

52a.93; 635.760 

4.947.688 5.63a.203 

Ouagadougou coJIUiiune non comprise 
Bobo-Dioulasso oomruune non comprise 

3 

9e4.949 

42,.207 

6730967 

880.,23 

413.146 

602.119 

579.319 

359.e69 

3a3.a53 

666.166 

5.972.!)18 

o,e7 o,a4 9eo 

o,a7 o,e2 545 

o,e7 o.e2 694 

Ot96 o,86 662 

0,77 0,76 6,7 

o,sa o,e5 566 f 

0,96 o,ae 604 

0,73 0,71 444 

0,96 0,89 1071 

o,a3 0,79 908 

o,ea o,s, 7.111 

la taille moyenne des villages est de 622 dans la. sous-pr,fecture de Diébougou et 230 dans la 
sous-préfecture de Gaoua. 

1 

964 
~1) 1a9: 

742 

911 

1192 

639 

1C'O 
(2~ 

(828 

878 

797 

354 (:S) 

700 

792 



TABLEAU N° 2 PRINCIPAUX RESULTATS DU REC~JilSEMENT 

Type Résidents Résidents Populations Populations Populations 

d'habitat Sexes :présents absente résidentes Passagers. de tait· Emigrds administra »ém«fnagés 
tives 

Zone masculin 171.994 13.190 1a5.174 ,.619 175.603 2.577 107.751 2.7eo 
·', 

Urbaine téminin 167.258 10.178 177 .4:s6 3~~6 
t:t·!~ 

171.024 1.,17 17e.75:s 2.522 

2 sexes 339.242 23.368 ;62.610 70585 346.627 3.a94 366.504 50302 
-

Zone masculin 65.636 6.816 72.452 1.286 660922 3.355 75.ao7 2.284 

Semi féminin 71.747 4.802 76.549 1.522 72.269 1.5:s9 7e.oea 1.e21 

urbaine 2 sexes 137.303 11.618 149.001 2.aoa 140.191 4.a94 153.095 4.105 

Zone masculin 2.371.691 19s.261 2i569o952 23.111 2.349.ao2 229.846 2.799.79e 61.047 

Rurale féminin 2.4:s1.149 125.491 2 .• 556.640 24.104 2.455.25, 96.081 2.6520721 46.'1.28 

2 aexea 4.eo2.a40 323.752 5.1261»592 47.215 4.e50.055 325.927 5.452.519 107.775 

Ensemble masculin 2.609.311 21a.267 2.a27.57a 2a.016 2.6;7.;27 235.779 3.06;.356 66.111 

Haute féminin 2.670.154 140.471 2.810.625 29.392 2.6f9.546 9e.937 2.909.562 51.071 

Volta 2 sexes 5.279.465 }58.738 5.6,a.203 57.408 5.:r;6.a7} ;14.715 5.972.91a 117.1a2 



So. 

I.2. Répartition et densité de la population 

La Haute-Volta couvre 274200km2 et a. donc une densité moyenne 

de 20,6 habitants au kilomètre carré. Ce chiffre recouvre de très grandes 

inégalités, d'un département à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, à 

l'intérie~ d'un m3me arrondissement. La oarte des densités de population 

par arrondissement et mieux encore la carte par point montre ces difté

renoes. Il api;arait nettement que la population est concentrée sur le pla

teau mosai, c'est-à-dire plus ou moins au centre du pays. Les régions 

périph4riques• l'est, le nord et l'ouest de la Haute-Volta sont beaucoup 

moins peuplées. La carte par i01nt fait m3me apparaftre des espaces tota

lement inJ:àabités. Il en est ainsi de certaines zones dans pratiquement 

chaque d'partement, aussi bien clans les départements les moins peuplést~ 

(sahel, est) que les plus de~ (centre, centre est). 

La carte par points met en évidenoe la répartition réelle des 

looalit'a sur le territoire national me.is pas la dispersion de l'habitat. 

Le. point indiqu~ sur la carte correspond à la position du quartier central 

du village administratif ou du hameau. Or la structure des agglomérations 

diffère d'une région à l'autre. En pays Eobo, lez concessions se touchent 

et le village forma un bloc facile à délimiter. Au contraire, en pays moasi 

les concessions sont ~loignées les unes des autres et un m3me village peut 

s'étendre sur plusieurs dizaines de ltilomètrea. Il est beaucoup plus dif

ficile cle retrouver les limites de la looa.li tét: aur le terraia. Une oonoes

•ion d 1\U1 village administratif donné peut être plus proche des concessions 
autre 

d'un/villa&'& que des autres concessions du mime village. 

La taille moyenne des villages varie très peu d'un département à l'autre, 

elle est comprise entre 6'9 et '11 pour 8 d'entre eux. Les deux autres se 

distinguent par le tait que les villages comptent en moyenne 1192 personnes 

dans le Centre-Ouest et seulement 334 dans le Sud-Ouest. Dans ce dernier 

département, la situation est très diff,rente selon les sous-pr,feoturesa 
la taille moyenne des villages est de 622 dans la sous-prétscture de 
Dédougou et ae 250 dans celle de Gaoua •. 

Les différences de densités, de répartition des villages et de 

l'habitat tiennent à diverses raisons d'ordre a 
- ethnique f les villages lobis sont tràs petits, les villages 

mossis beaucoup rlus grand.SI· 

- sanitaire a les régions ";onchocercosieimes 0 c 1 est-à-dire les 

bords de certa.inurs rivi~res sont désertéesf les llobo-Bwa de 

la Volta Noire ont une fécondité très faible à cause de leurs 
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habitudes matrimoniales et de la syphylis qui règle à l'état 

endémique da.ne cette région, semble-t-111 

- climatique 1 plus on se déplace vers le nord, plus la pluvio

méttie eot raiblee 

- géographique: o les groupeLlents peulhe, dans le a a.bel sont 

install's le long des dunes1 

- historique i Monsieur CLAIRIN, dans l'enqulte d'~ographique 

de 1960-61 considàre que les raisons historiques constituent une 

des prinoipalas causes de 1 1hétérog,ne!t' de la Haute-Volta du 

point de vue d6mog.raphique 1 "La forte densit4 du pays mossi 

s'explique essentiellement par la présence d'Etats anciens puis

sants et bien organie·és. 

Au contraire, des r~gions semblent avoir .Sté d4peup14es par des 

luttes entre clans, 4es invasions 6trang~res ou des razzias 

d'esclaves. Ceci pourrait en pa.rtioulier expliquer l'existence 

d'une vaste zone presque vide dans la région de la riviàre 

Como' entre les populations StSnoufo et Lobln. 

Il Bawlrait certainement ajouter à oes évdnements historiques 

très anciene, les traces laissées par oerta.inee actions ou pratiques oolo

niales (r4volto de 1915-16 dans l'Ouest). 

1.30 Ag1loméra.tions de plus de 5000 habitants a 

La Haute-Volta compte 65 looalit6s de plus de 5000 habitants 

regroupa.nt 795.0;5 personnes soit 14% de la population résidente du pays. 

En 1970, d'apr~s les recensements administratifs révisés et actualisés, 

37 oentree de plue de 5000 habitants abritaient 590000 personnes soit 10% 

de la population totale. 

SUr ces 65 looalit,s, 1; ont plus de 10.000 habita.n.ts et rassemblent 

472.545 personnes soit 8% de la population résidente totale. Deux villes 

comptent plus de 100.000 .babit~ts : Ouagadougou et Bobo-Dioulassot 

Ouagadougou a été reoens' en 1961-62 et partiellement enqulté en 1968 et 

1972•7,.Fada 1 1Gourma, Ouahigouya et Bobo-Dioulasso ont tait l'objet d'un 

reoensement, respectivement à la fin de 1972, en avril 1972 et en février 

19730 On peut calculer le taux de oroissanoe de ces agglomérations sur la 

p4riode interoensitaire : 

Ouagadougou 1961 1 57852 1975 : 172661, taux d'accroissement annuel 
moyen sur la période 1961 - 1975 1 e,1% 



• Fada B1Gou.rma 1972 a 1o603 1975 1 1;0670 taux d 1 aco~oissement annuel 
mo7en sur la pdriode 1972 - 1975 = 7,2~ 

• Ouab1gouya 1972 1 19042 1975 a 25690,taux d•aocroissement annuel 
moyen sur la p'riode 1972 • 1975 1 8,5% 

• Bobo-Dioulasso 197' a 94104 1975 1 115063, taux d'aooroissement annuel 
moyen sur la p'riode 1973 - 1975 1 7o4% 
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II. STRUCTURES DEMOGRAPBIQ,UES 

II. 1. Rfpartition selon le sexe 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes t 

• la population r4sidente oompte 
2.a27.57a hommes 

et 2.010.625 femmes 1 

soit un rapport de masoulinit4 de 100 0 6% 9 

• la population aclministrative oomprend 

3.063.,56 hommes 

et 2.909.562 femmes D 
soit un rapport de masculinitl de 105,3%. 

Dans 1 1enqu8te démographique de 1960-61, on trouve plus de femmes que 

d'hommes mais l'auteur signale que noette dift,renoe est très faible et 

nettement inférieure h celles qui ont été constatées dans d'autres pays 

atricains 0 malgr4 une 'migratio~ notable intéressant surtout le sexe mas
oulin0. 

A. QUESNEL et J. VAUGELADE dans leur enqu3te de 1973 sur les mouvements 

de population l partir du pays mossi mettent en évidence un rapport de 

masoulinit4 élevé 1 107 (brut) ou 103 (oorrig,). Ils considèrent que "son 

origine vient des naissances survivantes (rapport de masoulinit' 104) et 

des d4oès qui font appara!tre une surmortalit' féminine". 

Le rapport de masculinité varie selon l'urbanisation et d'un département 

à l'autre. 

Tableau n°3 1 Rapports de masoulinit4 (%) selon l'urbanisation 

Zone Zone Zone rurale urbaine semi-urbaine 

Population r4sident~ 104,4 94,6 100,5 

Population adminis- 105,0 97,1 10505 
trative 



s,. 
Tableau n° 4 1 Rapports de masoulinit' (%) selon le département 

Oentre< entre OentreC entre Est l~uts ·lord Sahel Sud •"olta 
Est rord Ouest l assin Ouest : Joire 

Population r'sidente 10,,1 100,7 ~01,6 9e,4 ~06,9 96,3 98,1 107,7 97,3 98,9 
Population adminis-

106, 1 1oa,5 106,4 109,6 ~o,,o tra.tive 10709 ~08•7 ''·8 ~03,1 01,2 

Lea rapports de maeoulinit4 sont intluenc's par 1 

- le rapport de masoulinit4 ~ la naissance, 

- les différences de mortalit4 entre les sexes, 
- les différences de mouvementa migratoires entre les sexes. 

Le poids de oe dernier facteur est, aincn annul4, du moins considérable

ment ~duit dans les rapports de masculinit' de la population administra

tive. Le rapport de masoulinit4 ~ la naissance est stable et gén,ralement 

compris entre 10; et 106-. Il reste donc un seul élément a les différences 

de mortalité. Les déc~s féminins dus aux accidenta de grossesse et d'ao

oouohement jouent certainement un r81e fonciamental. Ile expliqueraient à 

eux seuls la surmortalit' féminine qui apparaît dans les résultats de 

l'enquête 1960- 61 comme l'indiquent A. QUESNEL et J. VAUGELADE• "Cette 

eurmortalit4 (féminine) n'existe d'ailleurs pas aux jeunes Agés puisque 

pour 1000 naissaaoes, on trouve O. 10 ans, 593 survivants quel que soit le 

sexe •••• L'enqu.lte de 1060-61,au ooure de laquelle les oiroonstanoes de 

d4cès ont été relev4es, a montrl dans le groupe de femmes de 15 - 44 ans 
que la p~oportion des décès liés à la grossesse ou ~ l'accouchement est 

f :/! 

de 205 pour mille. Si l'on soustrait dal1s ce groupe d'Age oes décès, le 

taux de mortalit4 supérieur chez les femmes 12,6 au lieu de 11,7 chez les 

hommes, devient 10,0, dono moins élevé que celui des hommes~ 

En analysant les rapports de masculinit' de la population administrative 

des départements nous constatons 1 

- que 6 départements ont un rapport supérieur l 106, 

- que dans 2 départements oe rapport est sensiblement égale A 

103, o•est-~-dire tr~s proche du rapport de masoulinit~ J~ 

à la. naissance a 
- que dans les 2 derniers départements, 11 est intérieur l 102. 

Ces d1ft4renoes sont difficile à expliquer. 51 les rapporta de masculinit4 

4lev's du premier ~oupe de départements et du milieu rural semblent oonfir· 

mer 1 1 ex1stenoe d'une surmortalité f4minine dans ces r4gions, on ne peut 

pxpliquer de la m3me manière la situation de la zone urbaine. Lee départe

ments 4es Haute-Bassins et de la Volta Noire se distingwiient d~jA en 

1960-61. En effet, l'enquête démographique de 1960 - 61 taisait apparattre 



une surmortalit4 féminine dans toutes les régions, saut la région Ouest 

(qui recouvre les départements de la. Vol ta. Boire en entier, des Hauts

Bassins en grande partie et du Sud-Ouest en très petite partie) où l'on 
enregistrait au contraire une surmortalit4 masculine 

II. 2. R'partition e9lon le sexe et 1 11ge. 

II.2.1. R'1artition par ~e d'lse 

La proportion des lges indéterminés est très taib1e 1 0,14% 

pour ohaoun des deux sexes. Il n'enlisera pas tenu compte dans la cons

truction des p:framides. 

La pyramide par ann'e d'âge met en 'videnoe la mauvaise déclaration de 

l'lge et l'attraction très forte de certains chiffres (0 et 5). Ce phé

nom•ne se trouve dans la seule zone urbaine (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 

Ban.fora, Koudo11g0u, Ouahigotqa) mais avec une moindre intensi tti. On note

ra mime que la p)'ramide par année d'lge de la zone urbaine est presque 

régu.liître pour les moins de 15 a.ne. L'indice de Ba.chi oontirme la mauvaise 

déolaration des Iges et montre que celle-ci varie aveo le sexe et l'urba

nisation. L'indice de Bachi prend les valeurs suivantes a 

ensemble Haute-Volta sexe masculin 29 sexe f ~minin '2 
zone urbaine sexe masculin 21 sexe t~minin 25 

La qualité des déclarations d'lge est donc meilleure pour la 

zone urbaine que pour l'ensemble du pays et pour les hommes que pour les 

rem.mes. 

Par ailleurs, il convient de souligner la torme de la pyramide pour les 

très ~eunes Ages a les etteotits de ; ans A 0 an sont en regréssion les 

uns par rapport aux autres. Cela peut provenir 1 

- d'une mauvaise déclaration des âges, 
- d'une baisse de la técondit4, 
- d'une augmentation de la mortalit4 infantile. 

I 

Monsieur CLAIRIN et le Docteur CANTRELLE ont maintes fois souligne l'in-

fluence du sevrage sur les déolarations d'ige a les en.tante sevrés sont 

souvent dot4s de l'lge de ~ ans r'volue. Toutefois ce facteur ne saurait 

expliquer à lui seul la déformation de la base de la pyramide• d'autant 

que l'on oonstate que les populations urbaines et semi-urbaines ne pr4-

sentent pas oette anomalie o· Ce r'trécissement de la base de la P7ramide 

se retrouve très nettement dans 6 d4partements (oentre,oentre-est, cen

tre nor4, oentre-ouest, est, nord) et un peu moins nettement dans le 

sahel où la. r4duotion de 1 1 effectif des O an par rapport aux 1 an est 



H"-Ct·,~~c.n 
v.'1\l\-.,..;..nnv 

- e..11-:,ev-.-.b\ct.. i-HüHE. -VOLTA l 

S €..)<Q.. 01 .. a s c..u \in Sexe.. f
) .. 
~ rt\\ ntn 

.1 

40 

--::::·:: =i 35 r--· . ::J 
l !------[ -c .~~j ~-0 ?--, -. __ -___ -___ ,--..? ___________ ___ 

=======:::=-=-=-=-=--=---I======-:k_-:-~~:~~--:~~i 2-5 ~~~&-~ ==l 

___________ _.....________ 20 ~ =r 

(5 t-r-~-.~-~~-~-:;--~---:~-~--~~-~---~-:~-;--~~--~--_::_--=-~--~~----,.-~---.~--:r--------
----- 1 

..-------....._ ______ , ____ ··--· --------

____ ...._J ____________ _-_==:=--===-==-···· --· 
·--------------------

10 
"--------------------------------·----· --~--·------------... -=--=--=-~-===-.:r-----1 __________ _ =--------=------------------·----·--~-----.._.....~ 

+-=------~·--__ -_-:...-_:: __ -_==-_==.:·~=----:.~~-=~-=---==--=-=--=~-=~::~-----~~=-----·==========-.:.:-_-:.tr=f-=3-:.._------· .. 
1 

· • r · • · ·•· 1 ·• -·- -- 1 --
90 ... 100 \10 io Io 2.c 

1 • - - .... ·- ••• 

IW 



1 Pyram.•dc. des ~:)c:.c. - \4i1uTE·VOLT A URf)f\lti 

Gr ro pni C\ ue. '2. 

·--~~--=--===-==--=::::-.=--=-: ....--------------.... '-· ·----=-~~-=~===:.-=::.~.=~~:~ 

. .., 
... ..; 

- -- --· 

"---------·-· ------- -- -- ------ - . -------------- -~------·-..:._·_--_--_-_---_--_-·_-_--~ ·-----·--··---- __.] 

.20 

SS 

se 

G5 

60 

4o 

25 

20 

15 

10 

5 

ô 

···-----------·-··------·----------·---- --'-----~L 

1 
1 

i-------~--- ---------·---- --- ------------------------------- 1 

·-·- ·------- --·-------- ··--· ------- -- ·------ ---- -- -. -------------r-----1 
1 

.... --------·-------------·---··-·····-----·---·-·--·----------- ' 
~---=::::~::--=.:~~------=~~=-·-_-_-----------=-~:~-=-:~-=~------:-:.-__ -_ _::·~---_··::===--=----·-_--__ -_·--_·-.. -.. ----·---·---~ 

·- ·----- ·---· ... - ---·····----- -- ·--------·--·-------......_ '---.. 
ICJtl;.l 4c.t:.o 



60. 

particulièrement forte. Ce phénomène n'apparaît pas da.na les 3 départements 

de l'ouest qui sont aussi les plus humides a Volta Noire1 Hauts-Bassins et 
Sud-Ouest. 

Les enfants de ; ans, o'est-à-dire n~s en 1972, sont les plus nombreux. Les 

effeoti!s ne cessent ensuite de diminuer avec l'âge. La régression des ef

fectifs concerne les enfants de 2,1 et 0 an, née en 1973, 1974,et 1975 et 

conçus à partir d'avril 1972. Le début de cette réduction semble coinoider 

avec la saison 1972-7; qui a été la plus difficile au cours de la période 

de s6oher11sse récemment subie par les pays sahéliens. 

II.2.2. R!parti tio;g pa.r groupes d' lge guinguennay;1 En regroupant les er
feotits par groupes quinquennaux, ·on ettaoe oertainea irr4gularit4s telles 

· que 1 1attraotion des chiffres 0 et 5o Néanmoins, il subsiste des distor

sions comme le montre la p)'Ta.mide par groupes quinquennaux d'ige et le 

graphique des rapports de m.asoulinit'• Ces irrégularités que l'on retrouve 

dans la plupart des pays ~ statistiques imparfaites sont les suivantes 1 

- pour le sexe masculin, il 7 a une surestimation importante du 

groupe 5-9ans et une sous-estimation non moins importante 

du groupe 10-14 ans. 

- pour le sexe î&idnin, il y a une 14g~re surestimation du groupe 

5-9ans et une importante sous-estimation du groupe 10-14 ans 

compensée par une légère sureetimationœs groupes plus B.gtSs 

probablement jusque vers 40 ou 45 ans. 
Ces déformations sont particulièrement ma.rqudes dans le département de l'Est· 

... , ... 

La pyramide pa.r groupes d'âge quinquennaux 'tablie à partir des 

données du reoensem9nt est beaucoup moins déformée que oelle construite à 

partir des r'sultata de l'enquête démographique de 1960-61. La pyramide 

de la zone urbaine, surtout du o3t~ masculin, pr,sente une allure plus r'~

li~re que celle des zones semi-urb.aine et rurale.On peut donosupposer qu 1 il 

1 a une am4lioration de.ns la qua.lité des déclarations d'lae. 

Il ne ta.ut pas oublier que la pyramide des populations r4aidentes es~ 

inf'lueno4e par les mouvements migratoires o•eet-~-dire dans le cas de la 

Haute-Volta par les 4migrations. 
Les pyramides des d~pai'tements du oentre-ouest et du nord (départements 

de forte émigration) font ainsi a}fpaaaître un d4séquilibre entre les deux 

sexes au-4elà de 20 ans. 
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Tableau n° 5 1 R4partition des populations résidentes et 9Amfn!atratives par 
grands groupes 4 1âge 

' Par rapport au total de 
Par rapport au total génd~l Groupes A,_ _____ JU~YA 

d'lge Hommes Pemmes Bommes Femmes Ens amble 

Populati~ nMoine de 472 4,6 237 217 454 15a.ns 

15-5,ans 465 510 23, 254 487 
R'siden-
te 60ans et + 63 54 32 21 59 

1000 1000 §OIC· 498 1000 

moins cle (448) 449 (389) 4,3 (223) 230 (1,5) 211 (418) 441 
Popula- 15 ans 
tion 

15-59 ans (495) 492 (562) 514 (246) 25, (~93) 250 (529) 503 

Adœiais• 60ans et + (57) 59 (49) 53 (28) 30 (25) 26 ( 5}) trative 

1000 1000 ( 497~'~ .. ,t~ (503) 487 1000 

Tableau n° 6 1 R4part1tion de la Population résidente par grands groupes d'lge 
selon 1 1urbanisaticn ou le départeme~t 

Moins de 15 • 59 ans 60 ans et plus Total 15 ans 

Ensemble Haute-Volta 454 487 59 1000 

Haute-Volta urbain 471 495 34 1000 

Haute-Volta semi-urbain 476 466 58 1000 

Haute-Volta rural 452 487 61 1000 

D~partemeat du Ceutre(1) f440) 444 (491) 45>4 (6,) 62 1000 
fi clu Centre-Est 448 490 62 1000 

" du Centn-Borél 446 493 61 1000 

" 4u Centre-Ouest 476 459 65 1000 

" de l'Est 455 40, 56 1000 
ft des Ba.uts-Daseins(2) :458) 462 (488) 489 (54) 4, 1000 
fi du Nord 479 465 56 1000 

" 4u Sahel 404 540 56 1000 
ft du Sud-Ouest 453 50, 44 1000 

" de la Volta Noi:re '1"1 At\~ ~I:.. 11\nn 

56 

(1) les nombres entre p~ranth~ees correspondent au dépc.rtemont sans Ouagadougou 
ville 

1 

(2) les nombres entre parenth•see oorrespondent au département sans Bobo-DioulassG 
et Banf'ora villes 
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Le nombre de aituations mat~imoniales in~étGrminées est nôgligea

ble, leurs proportions varient entre 0,1 et 0,3% 

II. 3o1• Répartition selon l'~ge 

Le tableau n° 1 donn& la r:partition de la population selon 

les situations mat~imoniales, les groupes d'!ge quinquennaux et l'urbani
sation. L'examen de oe tableau et des pyramides par groupes d'lges quin

quennaux et situations matrimonialae nous permet d'a..~lyser les états 

matrimoniaux. 

II. ,.1.1o Divorcés et veufs 

Le nombre des divoroJs est négligeable aussi bien ohez les 

hommes que ohez les femmes et quel que soit l'lge. 

Les veufs et veuves sont en nombre oroiasa.nt avec l'lge. Ila 

restent peu nombreux dans le sexe mesculin a 8% parmi los hommes de 60ans 

et plus. Alors que les veuveB repr4sentent 50'fo des femmes de 60ans et plus. 

Cet écart entre les deux sexes apparaft trèa nettement sur les P7r&midea 

et sur les graphiques de proportions des situations matrimoniales selon 

l'ige. Cette diff4rence s'explique notamment par les diftérenoes d 14ge entre 

les conjoints et la polygamie. 

Le veuvage masculin varie peu par rapport à 1 1 ur~sation. Par oontre, 

on ooastate que le veuvage féminin est plus important en zone urbaine 

qu•en mone semi-urbaine et surtout rurale. 

II. ~.1.2. Célibataires et mariés 

Le nombre de o4libataires dâoroit très vite lorsque l'lge 

augmente, plue rapidemsnt dans la population féminine que dans la popu

lation masculine et 4ana la popul&tion rurale que dans les populations 

semi-urbaine et urbaine. 

11.w.1. Sexe féminin 
La proportion de célibataires chez les femmes varie tr~s peu 

au-dell de 50-34 ans. Elle continue en g,n,ral à ~iminuer jusqu'à }5-,9ans 
puis augmente légèrement pour les plus gr~nds âges. Les femmes céliba

taires ~ 30-34 a.ne sont donc dans la plupart des cas célibataires défini

tives. L'augmentation de la proportion de femmes célibataires à partir 

d'un certain lge doit 3tre rapprochée du fait que certaines femmes seules 

(divorc~es ou abandonnées) ont tendanoe à se déclarer oélibataires. Le 

célibat d~finitif est quasiement inexistant dans la population! f~mininea 

2% parmi les femmes de 45 A 49 ans (2,1% dans le groupe d'lge 30-'4 ans). 
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Les proportions de mariées varient en sens inverse de celles 
des célibataires. Elles oroissent 0 passent par un maximum entre 25 et 

'5 ans puis décroissent. La plupart des femmes non me.ri4ea à 30e>tt 35 ans 
ne se marieront jamais. La proportion de me.riéea n'augmente donc plus à 

partir de cet Age, et m&œe est amputée par les veuvages. 

II. ,.1.2.2. Sexe masculin 

La. proportion de c4li'bataires pa.rmi les hommes ne cesse de 

décrottre et celle de mariés d• orottre lorsque l'lge augmente. Le célibat 

définitif est peu importa.nt chez les hommes : 5% parmi les hommes de 60 ans 

et plus, 4,6% parmi oeux de 55-59 a.ne pour 1 1 ansemble de la Haute-Volta. 

Les courbes de proportions de o4libata1res oontiZ'meat la ditt4-
renoe de comportement entre les sexes t les lemmes se marient beauoou» plu$ 

t8t que les hommes. Par cont:re 11 urba.nisa.tion ne semble pa.e jQuer un r81e 
important t les ' oourbes (urbain• semi-urbain et rural) de proportions 

de oelibataires sont quasiement oontondues au-delà du groupe d'lge 50-'4 &n1 

aussi bien ohez les hommes quo chez los femmes. La comparaison des pyrami

des des âges des départe~ents par ~tata matrimoniaux ne fait pas apparaftre 

de diff~renoes remarquables. On notera oependa.nt le nombre partiouli,remant 

faible de odlibataires parmi les hommes du sahel de 45 8!1& et plus. 

II. 3.2. Ages au premier mar191e 
Ces lges sont purement approximatifs du fait de la mauvaise 

déclaration de l 1 Age d~ooulant d'une part de la mauvaise connaissance de 

ce oaractàre. D'autre part, chez les femmes tout au moins, l'ftge d4clar4 

est très souvent inf'lueno4 par la situation matrimoniale qui est elle-mime 

fonction de l 1 lge. 
Nous avons calcul& les Iges mo7ens au mariage en appliquant la. m.Sthode 

de RAJM.L sur les femmes de moins de 'O ans et les hommes de moins de 60ans, 
Les r4sultats obtenus sont présent&s dans les tableaux suivants 1 

Tableau n° 8 1 Ages au premie~ mariage selon l'urbanisation 

Ages au Population Population Population Ensemble 
p~emi er mariage ru.ra.le semi-urba.ine urbaine Bau.te-Volta 

Age moyen Bommes 27,0 27,9 28, 1 27, 1 

Femmes 17,2 18,6 1e,7 17,, 
Age mddian Bommes 2;,7 26,8 26,8 25,e 

Femmes 16,6 17,5 17,6 16,6 
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Tableau n.0 9 o Ages au premier mariage par département 

Ages au premier lentre Centre Oentr• Centre let Hauts Bord Sahel Sud- Volta 
mariaae Est Bord Ouest BassiE Ou e..st: Boire 

Age mo7en Bommes 29,2 28,6 27,e 2,,2 25,2 26,6 28,0 24,0 27,2 24,9 
Femmes 17,6 17,1 17,2 17,e 15,7 17,9 17.,3 15,7 19,0 17,0 
écart 11,6 11,5 10,6 11,4 9,5 e,7 10,7 a,3 8,2 7,9 

Age mtf dian Hommes 27,7 25,6 25,9 27,6 24,5 2s.~ 26,4 22,0 2,,2 23,9 

.\ 

Femmes 16,e 1,,5 16,6 17,1 14,9 17,0 1,,7 14,e 18,6 16,4 

Les femmes se marient beaucoup plus jeunes qua les hommes. Il ya environ 

10 ana 4 14oart entre l'i e mo en au maria e des hommes et oelui des femmes. 7 g 

Les mariages sont lég~~ement plus pr4coces en milieu rural que dans les 

zones urbaine et semi-urbaine, d'un an ohez les hommes, de 1 à 2 ans ohez 

les temmea. Les Iges m4clians sont inf4rieurs aux Ages moyens. Ils font 
apparaft~e les m3mes 4oarta entre les sexes et selon le 4egr4 d'urbanisa

tion 
La;1 comparaison des résultats par d4partement met en 'vidence les parti
oularit4s suivantes 1 

- Les Iges moyens au premier mariage cles hommes et des femmes diffèrent 

de plue de 10 ana dans 5 d4partements(oentre, oentre-est, centre nord, 
oentre-Quest, aori) et de moins de 10 ans dans les 5 autres (est, Bauts

Bassins, sahel, sud-ouest, Volta-Boire). 

- ~e" ...,. au me.ria{f8 sont particulièrement bas pour les 2 sexes d.--.ns les 
départements du Sahel et de l'Est, et pour les hommes seulement dans la 

Volta Boi:ref 
- le d.Sputement du Sud-Ouest se distingue par un Age au mariage des 

femmes nettement plus 4levé que dans tous les autres d4partements. 

II. 3.3. 'ol7«81D.ie -

II. ).}.1. Pol1QU!ie selon i•&ge des hogsea 
Les prinoipaux résultats concernant la pol7gamie sont regroupés 

dans les tableaux suivants 

Lee chttfres Cd?:eerna...'\t le sroupe d 1 âge 15-19ans des zones urbaine 

et semi-urbaine aont anormaux par rapport aux autres. Cette particularité 

nous semble correspondre davantage ~ une observation liée aux faibles ef

fectifs de oes groupes plutôt qu 1l un phénomàne réel. 
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Tableau n°-10 1 Proportions d'hommes polygames parmi les hommes '1&riés (f~) 

Ages Ensemble H.V. B. V.urbain B. V.semi-urbain u.v. rura.l 

15 - 19 95 124 146 93 

20 - 24 97 ,, 91 98 
25 .. 29 150 19 126 15, 
)0 • S4 230 155 225 236 

:55 - 39 :509 249 3}6 313 
40 - 44. ,66 332 379 368 

45 - 49 407 380 4,6 408 

50 - 54 424 410 446 424 

55 - 59 439 428 449 439 
60 et plu 428 416 431 42, 

'(\IZ.. 

Toutes les observations suivantes seront laites en/tenant J>&B 

compte des hommes de 15.19 ans. La polygamie croit r4gulièrement aveo 

l'lge sauf :pour le dernier groupe d'lge • Elle est moins fréquente en 

milieu urbain qu'en milieu rural et surtout semi-urbain. C'est dans oe 

dernier milieu que la pol.ysam!e atteint le plus haut degr4o 

Les ai tuationa des zones semi-urbaine et rurale sont très proches l 1une 

cle 1 1 autre, la polygamie est plus fr,quente da.ne la. s eoonde juaqu 1 k 

30·~4 a.na puis inversement A partir de oet lge. A partir de 55•59 ans, 
les ditt4rences de polygamie selon l'urbanisation se réduisent considé

rablement. 
La pol7gamie eat beauooup plus d&velopp4e chez les jeunes ruraux ( 20-

24ans) .• A partir de 25-29 ans, sa oroissa.noe avec l' lge est J)lua rapide 
dans les populations urbaine et semi-urbaine que dans la population ruraleo 

Dans la. poJ.7gamie apparente exprim4e par les chiffres, il taud.rait pou

voir distinguer la part correspondant à la polygamie réelle et la part due 

au SJ'Stème d'h'ritage des femmes. 

Tableau n° 1i 1 Nombre 1107ea de femmes pa.:r homme marié selon 
l 'lge et le ~partement 

15-19 0-24 25-29 30-)4 ,,_,, 0-44 45-49 o.55 55-59 O& + 

1,22 1, 1, 1, 15 ,26 1,37 1,50 1,63 1,G7 1,75 1,75 

Tous 

1,50 
CEN'l'RE-EST 1t14 1,12 1,19 1,28 1,37 1t44 1,50 1,51 1,60 1,54 1,40 
CENTRE-NORD 1, 11 1, 11 1,16 1,29 1,41 1,54 1,65 1,71 1,so 1,76 1,51 
CllTBE-OUEST 1,20 1,14 1,20 1,32 1,46 1,63 1,73 1,-81 1,ee 1,e5 1,61 
ES! 1,10 1, 11 1,1e 1,28 1,:57 1,43 1,50 1o49 1,54 1,52 1,,, 
HAUTS-BASSINS 1,14 1,12 1,19 1,2s 1,40 1,47 1,54 1,58 1,62 1,57 1,4, 
NORD 1, 11 1, 11 1,15 1,29 1.42 1,55 1,66 1,69 1,71 1,66 1,49 
SAHEL 1,03 1,02 1,05 1, 10 1.16 1t19 1,23 1,2, ,25 1,22 1, 15 
SlJD-OUEST 1,09 1 ,11 1t19 1,28 1,,5 1,43 1,46 1,47 1,52 1,53 1,:se 
TOL'fA .. NOIRE 1,10 1, 15 1.24 1,33 1,42 1,45 1,48 1,49 1,48 1,42 1,5e 



Tableau n°11. - Répartition des hommes marl.4s selon i•lge et le nombre d'épouses poor \OO de. cl-o.<t1.1e arcc..>\?Q. cl,~Q. 

Ensemble Haute-Volta 

ages a.es hommes 
Tous 

15•19 20-24 25•29 30 ... 34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 et + Iges 
Hombre 4''pouse 

-

1 4Spouse 91 90 85 77 69 64 59 57 56 57 68 
2 épouses 7 9 13 19 25 27 29 29 28 27 23 
3 4pouses 1 1 2 ' 5 1 9 10 11 11 7 
+ 4e 3 'pouses 1 1 1 2 ; 4 5 5 2 

Nombre moyen 
par homme 1,12 1 ,11 1,17 1,2e 1.3a 1,47 1,56 1 t61 1,65 1,64 1,43 

Haute-Volta urbain 

1 épouse 88 94 92 84 75 67 62 59 57 59 74 
2 " 8 5 7 14 21 26 26 26 26 24 19 

3 .. 4 1 1 2 3 6 ·9 11 12 11 5 
-.:ae 3 'pouees 1 1 3 4 5 ' 2 
'0-

Nombre moyen 
par homme 1,16 1.07 1,09 1,18 1,30 1,41 1,53 1,60 1,65 1,64 1,,5 



Haute-Volta Semi-urbain 

Ages a.es 
Tous hommes 15-19 20-24 25-29 30-~4 35-39 4<>-44 45-49 50-54 55-59 60 et + Iges 

Nombre d 1 4po ______ 

1 dpouse 85 91 88 78 66 62 56 55 55 57 66 
2 .Spouses 11 7 11 19 26 28 28 26 29 26 23 

' épouses ' 2 1 3 6 8 11 13 10 11 e 
+ de 3 4pouses 1 2 2 5 6 6 6 ' 
mombre moyen 
par homme 1,20 1,11 1, 1' t,25 1,44 1,50 1,65 1,70 1,67 1,66 1,48 

HAUTE-VOLTA rural 

1 épouse 91 90 84 76 69 6, 59 58 56 57 67 
2 n 1 9 14 20 25 28 29 29 28 28 24 

' " 1 1 2 3 5 7 9 10 11 10 7 
+ de 3 .Spouses 1 1 1 2 ' 3 5 5 2 

mombre moyen 
par homme 1,12 1,11 1, 1e 1,29 1,38 1,48 1,56 1,58 1,65 1,63 1,44 



Le département du sahel se distingue de tous les autres d~pa.r

tements. La pol7Gamie y est nettement moine fréquente qu'ailleurs. Lem 

ncuf's autres départements peuvent ltre olass'a en 2 catégories selon que 
le nombre le plue 'lev~ d'4pouses par homme'. d'un groupe d'lge dépasse 

ou non 1,70 & 

• plus de 1 0 70 4pouse 1 Centre, Centre Bord.Centre Ouest, lord, 

• moins de 1,70 '»ouse 1 Centre Est, Est, Hauts-Bassins,Su.d-Oueet, 

Volta l'oire. 

II. 3.3.2. Polrcamie selon 1 1Age 4es 4pouses. 
Les graphiques de r4partition des femmes par groupes d'lge 

rn~t: 

selon le nombre d' 4pouses de leur mari l en 4vi4enoe les faits sui vante a 
• La pol7gamie atteint son maximum parmi les femmes de 20-24 ans 

dans les populations semi-urbaine et rurale et de 15-19 ans dans la popu

lation urbaine t 

• elle d~oroit avec l'!ge des temmea1 
• la situation est sensiblement la mime dans la population 

féminine rurale et semi-urbaine, par contre la pol7gamie est 

nettement moins importante dans la population urbaine que 

dans la population rurale et semi-urbaine. 
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III. CARAO!ERISTIQlJES SOCIO-ECOBOMIQUES 

III. 1. Alphabétisation 

Les informations rolatives à ce sujet ont ét4 obtenues, à partir 

des réponses à la question "sait-il lire ou éorire"?. Auoune r4férenoe 

n'était faite à une langue. Il était m3me prôoisé dans les instructions 
aux agents reoenseurs~ ftJ..a. langue importe peu pourvu que la pe~eonne com

prenne r4ellement oe qu'elle lit ou éorit"• 
L'ana!phab,tieme est très important en Haute-Volta. 7% seulement de la 

population savent lire ou écrire, 51% en milieu urbain, 18'fo en milieu 
semi-urbain et 5% en milieu rural. 

Tableau n° 13 1 ~aux d1alphab4tisation (%<>) selon i•&ge, le sexe 
et l'urbanisation 

Ensemble E:.V. B.V. urbain Hf. Semi-urba.i?J B.V. rura.1 Population 

~ M. r. M. F. M. '· Jllo Fe 

0 - 4 a.ne 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 - 9 an.a 62 ;7 256 209 1 '10 128 45 22 

5 - 1 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 

a ans 188 115 680 550 443 :S17 1,7 68 

9 ans 17:S 100 725 574 473 356 1,1 60 

10 - 14 ans 207 110 732 570 464 351 1&2 63 

15 - 19 ans 226 79 661 462 427 280 185 44 

20 - 24 a.na 221 52 618 312 384 173 179 29 

25 - 29 ans 171 30 522 189 334 97 1,7 17 

'O - S4 ans 129 21 460 134 278 64 99 12 

35 - 39 ans 123 17 452 103 258 41 92 10 

40 - 44 ans 106 12 408 79 258 27 79 8 

45 • 49 ana 96 ' ,70 62 207 21 76\ 6 
\ 

50 - 5.4 ans 77 ' 
,,7 60 164 20 62 \ 7 \ 

55 - 59 ans 86 7 349 51 174 12 70 \ 5 
. ~ 

60 et plus 55 6 233 26 133 12 47 ' \ 5 
~, 

\" 

Tous Iges 11 J 35 398 218 244 119 89 ~· .. 
1 

1 

\ 
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Le tableau n° 13 fait appara!tre que 1 

- le sexe masculin est nettement plus alphab,tia4 que le sexe féminin; 

- 1 1alphab4tisation varie par rapport ~ l'urbanisation a elle est beaucoup 

plus importante dans la population urbaine que dans la.~ation eemi

urbaine, et surtout rurale. On peut ae demander dans quel eeAs joue la 

relation alphab~tisation-urbanisation. Les gens vivent-ils en ville parce

qu 1 ila sont alphab4tis,e, ou sont-ils alpbab4tia4s paroe qu'ils vivent en 
ville t 
L1 alpbabétis.at1on est probablement à la fois oause.e~ ooQe~quen~ de la 
r4sidence urbaine. 

- la situation est tr~s ditt,ronte pour les Iges jeunes et les Iges élev4s 

• les populations jeunes sont plus alphab4tis4es que les popu

lations plue lg4es. Cet 4oart entre jeunes et plus Agés est plus grand pour 

les femmes que pour les hommes. 

• alors que les diff,renoes d 1 alphabétis~tion tiennent surtout 

au sexe et de manière moillS importante à l'urbanisation pour les groupes 

d'lgee 4lev4st pour les jeunes &gea, elles tieD!lent surtout à l'urbaniaa

tion1 las 'oarts entre les sexes étant nettement moins grands que dans la 
population plus lg4e. 

Ces deux faits montrent que le sexe féminin a rattrap4 une partie du retard 

qu'il avait accumull en mati~re d'alphab4tiaation par rapport au sexe mas

cu.lln. 

Tableau n° 14 o Taux d'alphab,tisation (%t) tous Iges selon le sexe 
et le d4partement 

Départements 

Masculin 

Féminin 

Centn Centre entre Centre Est illbitl olta Est ord Ouest rtoi ~ 

15:5 84 81 91 54 19§ 1,2 75 63 130 

63 24 22 28 20 

Les départements qui ont les plus faibles taux d'alphab6tisa

tion sont oeux où la population est la plus dispersée, comme il apparatt 

sur la carte par points. Ceux qui oat les plus torts tau~ d'alphabétisa

tions sont aussi les plus urbanisée (centre, IIiiu·&s-Dassi11s) o 



Ases 

o- 9 ans 

10 • 14 ans 

15 • 19 ana 

80 • 29 ans 

30 • 39 ana 

40 - 49 ans 

50 • 59 ans 

los. 

III. 2. Aotivit's prinoipales 

Une seule des questions du recensement avait trait à l'acti
vit' 4oonomique des individus. Elle portait sur l'aotivit' principale 
de ohacun. L'agent recenseur devait inscrire "l'aotivit4 principale de 
l'enqulté, c'est-à-dire la profession qu'il exerce le plus souvent da.na 

l'ann4e et qui lui permet d.e se nourrir et de nourrir sa tamille s'il 
7 a lieu". 

III. 2. 1. Aotivit' • inaotivit,. Pour mettre en 4videnoe l'intensit' 
de l'aotivit4 nous avons oaloul4 les taux d'notivit4. 

'l'ableau n° 15 1 Taux d 1a.otivit4 (%) selon le grand groupe d'lge 

Ennemble B.V. B.V. urbain B. V.Semi-urbain B.v. rural .. 
B J? F(1) • J' F(1) B F l?(1) JI F l?(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 15 95 50 12 82 63 16 91 8, 15 96 
750 54 842 404 47 614 p84 51 719 783 55 862 

929 26 ,72 794 76 945 870 45 ''' 94, 21 974 
976 22 979 ,,, 70 986 96, ,3 919 977 18 979 
971 20 970 959 60 981 957 29 910 973 18 969 

,57 21 ''' 875 ,2 ,44 906 33 91J 962 \·9 ''' 60 a.na et plus 898 20 772 810 41 833 829 29 690 902 19 772 

'fous Iges 487 17 534 414 35 476 426 2, 493 493 16 539 

10 ans et + 750 26 796 638 54 7,2 665 ,4 737 761 24 802 

15 ans et + 909 28 928 779 64 886 838 38 889 921 25 ,,2 

(1) si on oompte les m'nagères parmi les actives 

Les hommes lnaotifs, sont très peu nombreux, moins ae 3% dans les groupes 

d'lges JO - 39 ans et 40 - 49 ans. Au oontreJ.re, l'activit4 des femmes 
est tr~e faible ai l'on considère oomme inaotivea oelles qui se d'olarent 

"m'nag~rea8 • 
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Tableau n° 16 1 Taux d'activité selon le sexe et le ddpartement 

~ 
CentJ ~ Centr1t Centr& Hauts N0 rd Sahel Sud Volti. 

Centr ~ Est 
s Est Nord Ouest Bassi1e Ouest Noir1 

Masculin 10 
15 

Féminin 10 

15 

-- . 
ans et + 746 741 765 732 792 734 732 804 746 741 
ans et + 889 891 ,,0 91, 924 899 903 946 914 906 
ans et + 36 21 28 22 34 25 ,6 18 14 15 
ans et + 31 23 30 24 S6 28 40 20 16 16 

Ce tableau tait appara.ftre certaines disparit~s r4giona.les. L'analyse des 

causes de oes différences dépasse le cadre de ce document. 

III. 2.1.1. Activité dv sexe masculin 

L'activité oroit aveo l'lge, atteint son maximum dans le groupe 

30•39 ans puis déorott progresaivemant. 976 hommes de 30-39 ans sur 1000 

ont une activité principale. L1inactivit4 touche donc moins de 3~ (24foo) 

des hommes de cette tranche d'lge. L1activit' est très 4levée quel que soit 

l'lge a enoore près de 90% (898%o) des hommes de 60 ans et plue sont déola

r'e actifs. 

L'activit' est plus importante en milieu rural, qu'en milieu semi-urbain 

et urbain. La. croissanoe de l'activité avec l'lge est plus rapide dans la 

population rurale que dr .. ns la population semi-urbaine et dans la population 

semi-urbaine que dans la population urbaine. La d~croissance à partir de 

30 - 19 ans est plua forte en milieu urbain qu'en milieu semi-urbain et 

surtout rural. Les hommes oommencent dono leur vie active plus t8t et la 

terminent plus tard en zone rurale que dans les centres semi-urbaine et 

urbains. 

III. 2.1.2. Activit' du sexe f'minin 

L'activité f'minine croft avec l'lge jusqu'à 15-19 ans dans les 

zones rurales et semi-urbaines et 20•29 ans en milieu urbain. Ces fluc

tuations sont extr8mement r.§duites a les taux d 1aotivit' ne d'passent 

jamais 6% dans les milieux semi-urbain et rural, 8% dans l'ensemble des 

villeso 

Si on inclut les m'nag~res parmi les actives, on obtient des courbes d'ao• 

tivité tràs proches de celles des hommes avec exactement les mimes oarao

t4ristiques. Les seules dift~renoes sont les suivantes 1 l'activité f4mi

nine est alors plus intense que l'a.otivit4 masouline aux jeunes Ages, et 

au contraire moine grande aux âges elevés 1 aux grands âges, la courbe d'ac· 

tivit' urbaine passe au-dessus des courbes semi-urbaine et rurale. 



\os. 

Les femmes sont moins a.otives en milieu rural qu'en milieux semi-urbain 
et urbain. On constate le contra.ire ei l'on prend en compte les m'nagères. 

III. 2.2. Activité par secteur 

L1aotivit4 des femmes 4tant extrlmement faible, son 'tude n'a 
que peu d'lnt,rlt. La répartition des femmes actives par secteur d1aoti
vlt4 n'est donnée qu'à titre purement indicatif po~ l'ensemble de la 
Haute-Volta. 

Tableau n° 17 1 R4partition des aotits selon le moteur d'activité 
et l'urbanisation 

Secteur d'aoti• Ensemble B.V. H.v. urbain B.v. semi• B.V. rural 
Viti urbain 

Hommes Femmes Bommes Hommes Bommes 

Seoteur primaire 922 803 :S11 759 962 
dont-agrioulture 884 ,02 742 921 

- 41evage '1 ' 15 40 
- mara.f ohage 1 6 2 1 torlts 

Seoteur aeoonclairE '' 50 ''' 111 20 

Seoteur tertiaire '' 147 ,50 130 18 

Total 1000 1000 1000 1000 1000 

Tableau n° 18 1 R~partition des hommes aotlfs selon l'âge et le 
seoteur d•aot1vit4 (ensemble B.V.) 

- ~--upes d 1Age 

s~ 
10 - 14 15 - 19 2<>-29 :50-,9 40- 49 5<>-59 60 et + 

Seoteur primaire 958 951 891 892 916 953 919 
(1) (309) (836) (867) 

Secteur seoon4aire 30 ,4 58 49 36 21 12 

Seoteur tertiaire 12 15 51 59 48 26 13 

-
Total 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

(1, Aotifs 4u aeoteur primaire rapport4a à l'ensemble aotits-,làves et 'tudianta 
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I~ s • 

Secteur pri-
maire 

Secteur seco1 
da:&.re 

Secteur ter-
-tiaire 

TOTAL 

Le secteur prima.ire a une importance fonda.mentaleo Il emploie 

92% des voltaiques aotirs du sexe masculin. Il en ocoupe encore 31% en 

milieu urbain. L'agrioulture constitue l'essentiel de ce secteur 1 88% 

de la population active masculine y sont employés. Lee hommes actifs 

travaillant dans le seoteur primaire sont oooupés dans l'agriculture à 

96% pour l'ensemble de la Haute-Volta, 97% en zone urbaine, 98% en zone 

semi-urbaine, 96~ en zone rurale. Il appara.tt donc que les aotivit's pri

maires autres que l'agriculture sont n~gligeables. 

La courbe de la proportion d'actifs dans le e acteur primaire 

a une forme en u. Cela s'explique par l'entrée tardive dane le oirouit 

productif 4es lettrée, lettrés qui sont employés uniquement d&.ns les sec

teurs eooondaire· et ta?!tiaire. Si l'on rapporte le nombre d'actifs dans 

le secteur primaire à l'ensemble oonetitu~ par les aotifs et étudiants et 

'llrves, ob obtient une courbe ascendante avec l'lge. Cela semble signifier 

que la proportion d'actifs emplo74s dans le secteur prima.ire tend à ditd

nuer da.na les jeunes gdn,ratione, si l'on admet que la mortalité et 1 1 6mi

grat1on sont suffisamment indépendante de l'activité. Le groupe d 1 Age 10-

14 a.na, doit ltre considéré à part oa.r il correspond aux Iges de scolarité 

minimum. 

Tableau n° 19 a R4partition des hommes aotife selon le secteur 
a•activitl et le d4pa.rtemont 

-
OentrE CentrE Centre Hauts Sud Volta Oentre Bat Nord Ouest Est :Sa.seins N0 rd Sahel Ouest Noire . 

-
862 951 974 942 962 781 954 962 955 944 

64 24 12 29 15 124 25 17 21 ,1 
i 

74 25 14 29 23 95 1 21 21 24 25 

100( 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

La comparaison deo aituationo par département met en évidence le 

r8le de l'urbanisation. Le~ départements du Centr~ e~ dos P.auts-Bassins 

qui ont les plus torts taux d'urbanisation ont aussi les plus faibles 
"\ 
'\ proportions d'hommes actifs oooup~e dans le eeoteur primaire. 

\ 

\ 



Ca.tég. 
d 1 inactif~-;~ 

Ch8meurs 

Elèves 

Infirmes 

III. 2.3. Catégories d1 inaotitg 

III. 2.,.1. Cat~gories d'inactifs du sexe masculin 
Lee hommes inactifs sont très peu nombreux. Ces inactifs, outre 

les enfante de moins de 15 ans qui n'ont aucune aotivit' professionnelle et 

ne vont pas à l'école, sont essentiellement des 'lèves-étudiants, des oh&

meurs ou des infirmes. Les détinitionm données pour oes différents cas 

dans les instructions aux agents recenseurs sont las suivantes a 
• Elève, étudiant a personne allant à. l 1éoole, à. 1 1universitét 

• infirme 1 personne qui ne peut travailler par suite d'infir
mité physique ou mantale1 

• malade a personne hospitalis4e dans un centre hospitaliert 

A la codification, les infirmes et malades ont ét4 rassambl4s 

en une seule olaese sous la d'nomination "infirmes". 

Iges 

Tableau n° 20 1 Proportions d 1 ~na.ctifs dans les prinoipales catégories 
d'inaotivit4 selon l'ige 

10-14 15 .. 19 20-29 30-39 40-4, 50-59 60 et + 

' 102 210 163 66 30 
184 41, 377 

2 20 124 531 595 571 692 

Toutes oat4gories 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

III. 2.3.2. Oat,gories d11ne.otifs du sexe f6minin 
Les femmes inactives sont tràs nombreuses essentiellement par-

ce que las nm4nagères" sont oonsid4r4es oom.ms tallas. La définition sui

vante est donn'e pour les ména.gàres dans les instructions aux agents recen

seurs : "Femmes s'occupant du ménagen. La discussion sur le bien-fondé de 

l'intégration des femmes travaillant au foyer parmi les inactives n'entre 

pas dans le cadre de ce rapport 

Tableau n° 21 1 Proportions d1inaotives da.ne les prinoipales catégories 
d'inactivité selon l'lge 

~ 10-14 15-19 20 .. 29 ,0.39 40ce49 50-59 60 et+ 
s 

ChSmeurs 2 11 1 1 2 

El•vea 91 ,o ' Infirmes 2 4 5 8 17 44 153 
Ménagàres 81 8,, 971 979 969 931 768 

foutes oat~aories 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 



Les inactives, si l'on exolut les ménag~res, sont donc essentiel

lement des infirmes. Afin de ~aoiliter les oomparaisona entre les deux 

sexes nous avons oaloulé les proportions d1 infirmes par rapport A la popu

lation résidenteo 

Tableau n° 22 : Proportions d'in.firmes dans la population résidente 
selon 1 1Age et le sexe (%<>) 

~ 10..14 15-1·9 20-29 30-3, 4<>-49 50-59 60 et+ 
s 

Masoulin 

Féminin 

Statuts 4e 
R4eidenoe 

llaseagere 

2 5 9 13 17 25 71 

2 4 ; 8 17 22 7; 

III. ;. Mobilit~ de la population 

Trois dl4ments donnent des indioations sur la mobilit4 de la 

population 

- le etatu:t de résid.ente, 

- le lieu de naissa.noe, 

- les émigrations au oours des 5 dernières années. 

III. 3.1. Statut de râsidanoe 

IIIo 3e1o1• Statut de r'sidenoe et mobilité 

Tous les oas possiblem de statut de r'sidence sont présentée 

et d4.tini8 dans l'introduction de la deuxHu-me partie da oe document. On 

s 1 intl~essera ioi aux passagers, r~eideuts absents, 44m,na~s et 4migrés, 

qui seule sont suoeptibles de fournir des indioationm ~ur la mobilité. 

Tableau n° 23 1 Proportions de passagers, résidente absents, dem4nagtSs 
et émigrés dans la population administrative selon 
l '·uba.ni aa tion (~-) 

Ensemble 11.v. H.V. Urbain Hî Semi-urb!!n B.V. Rural -2 
JI F 2 J[ F 2 Il F 2 

B F Sexe1 Sexes :~exes Bexes 

10 9 10 20 :19 21 18 17 19 ' 8 9 
R'sidents absents 60 71 48 64 70 57 75 90 61 59 71 47 
Dém,nag4s 20 22 18 14 15 14 27 30 2S 20 22 18 

Emigrés ·16 77 S4 11 14 7 32 44 20 60 82 ,6 



Les passagers sont très peu nombreux. Cette catégorie rassem

ble des personnes qui, présentes depuis moine de 6 mois dans une oonoes

sion le ~our du recensement, résident habituellement ailleurs soit en 

Haute-Volta, soit à l'étranger. 

La oat4Sorie des résidents absents regroupe des personnes qui, 

rdsidant normalement dans la concession, sont parties en visite depuis 

moins de 6 mois soit dans un autre endroit de Haute-Volta, soit à l'étran

ger. 

Ces deux ensembles reoaruvrent d'une part les mêmes personnes a 

celles qui, r'eidant dans une oonoeesion en Haute-Volta, se trouvaient 

dans un autre lieu du paye au momaut du reoeneement1 d'autre part deux 

oatdgoriesde personnes dont on pourrait penser qu'elles se oompensent a 

les personnes r~sidentes 4trangbresen visite en Haute-Volta et les person

nes r4sidentes voltalquee en déplacement à 1'4tranger. 
Les effectifs de résidents absents et de passagers devraient donc être 

comparables, or les premiers sont 5 ~ 8 fois plus nombreux que les seoonds. 

Le nombre très faible des passagers nous oblige ~ abandonner l'analyse de 

cette catégorie. Cette analyse ne pourrait qu'ltre d'intér3t très lim!t' 

et de qualit4 tràs douteuse. 

La. si·tua.tion var!. a consid~rnblenant selon le sexe. Que 1 1 on oon

sidère les réei43nts aossnta, dém,nagés ou émigr~s, las proportions sont 

beaucoup plue fortes ohez lea homnes qu~ ohaz les femmeao Cela traduit 

une mobilité plus grande du sexe masoulino Ce ph,nomàne apparaft quel que 

soit la degr4 d'urbanisation. 

L'étude des résidents absente donne des informations sur les migrations de 

tr•s oourte dur~ee Les résulta.te concernant oette oat,gorie de personnes 

doivent ltre interprlt4s avec beaucoup de prudence. En effet, le recense

ment ne fait que donner une image 4e la population à un instant précis. Or 

les déplacements de courte dur4e sont, 9ntre autres, fonction de la période 

de l'anneSe. Toutes les remarques que l'on pourreit taire au sujet des rtisi

dents absents devraient dono 3tre ~mises aveo beauouup trop de réserves 

iOur avoir un quelconque intérêt. 
Pour qu'une personne soit inscrite naam,nagée" ou "4m1gr4e", il 

faut que 2 conditions soient r6uniee : 

- d'une part que la personne soit partie d4finitivement ou depuis 

plus de 6 mois du village' 

• d'autre part qu'une partie dG sa famille soit restée au villa

ge et la déclareo 



Ages 

0 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 29 
:so - 39 
40 - 49 
50 .. 59 
60 et plus 

··HS. 

Il est difficile de savoir quelle traction des dém,nagés et émigr4s est 

saisie par le recensemento Il semble qu'un grand nombre de migrations in

ternes se fassent en ramille h la différence des migrations externes. Le 

sous-enregistrement des d'm~nagés est donc oertainement beaucoup plus im
portant que celui des émigrés. 

Apparemment, les centres urbains ne sont pas des zones de départ. 

On y trouv~ les proportions de d4m,na8's et surtout d 1émigr4s les plus fai

bles. Les pourcentages de d4ménapis restent peu 'levés auèsi bien dans le 

m9nde rural que dans les centres semi-urbains où ils atteignent leur plus 
haut niveau. Les proportions d'émigrés sont d'autant plus fortes que l'ur

banisation est faible. Ce ph4nom~ne peut avoir deux explications t 

- 11 y a une plus forte 'migration en zonés rurales que dans 

les centres semi-urbains et surtout urbain&f 

- le sous-enregistrement des 4migrés est plus forte dans les 

centres urbains où les familles sont plus réduiteso 

III.3. 1o 2. Ré a:rtiti n des absents 's) 
selon le sexe et 1 1 ge 

Que oe soit parmi las r4sidents absents, les dém~nagés ou les 

émigr,s, il y a plus d'absents du sexe masculin que du sexe t'minin comme 

nous l'avons déjà dit. L'écart entre les 2 sexes est particulièrement im• 

portant pour les émigrés. 

Tableau N° 24 : Répartition des absents selon le sexe et l'lge 

Kt; si dents absents D'm.Snaps Emigrés 

Hommes Femmes Hommes Femmes Bommes Femmes 

112 116 136 142 98 90 

58 46 72 57 26 18 

95 60 92 59 87 45 
186 89 132 97 286 101 

90 41 71 47 143 30 

'' 21 ,7 19 46 7 
17 11 15 ' 13 2 

11 8 9 6 6 2 -

608 1 S92 564 4;6 705 295 
1000 1000 1000 



ne.~1oe11\.. <:. Q'::>$C.lrt::':> 

S:> 

..., .. , 

1 

1 

~M -1 
.----; 

€o 

50 
1 

Lt0 

30 

2.0 

1 

1 10 

1 

1 0 
•C(.; 5o c 

L 

SF 

l::tr~\«1 td.Cl..c;. de.-;. "~r.1.~ .. pou'"" c..'n~<\1..1c. c<\t~~o'r1e. à 'a\:.:.~u.ts. 

c;\t"Cl.Vlcl~. ~''CL'f"'-S d'd'!_~-'=• 

c.yÇ-~.k:Ïf<> f'CI,~ ~f'C>U\:R...._ c:l'Q~"'-"' J.~c.e.,..,~C\1.tX' pcv.- \cco d".-# d"-llx ",,'->'."'"· 

&rophi9ue 36 

t--~~-T"~~~ ................ ---,-
0 k:o ISo 

.90 

' ... ' 
j)e..1·fle...na~e.$ 

i 

- '-

SM ,_.__ '50 -- SF 

--

io 

1 

1 10 1 

0 . . 
ISo le:<;.> 0 

9o 

Em~qr~s 

1 

~ 

~ 

1 ':fo 

1 
1 
! ~b -

: 

SM 
! -- 50 sç 
1 

-· .. ; - -··-- -
1 

Lio 

-~ 

20 

1 

1 Io 1 

-.----·-.---.---
'!>~<> Lx• \So So 

ô -.----
" ~ IC<."1 . 



L'absence est la plus forte dans les groupes d'âges 15 - 19 at 20-29 ans. 
La pyramide des Iges qui est très déform4e pour les 'migr4s est relative
ment réguli~re pour les d~m,nag~s. Cela semblerait confirmer que les mi

gra~ions int,rieures touchent plut8t des familles que des individus isolés. 

III. 3.2. Lieu de naissance 

Les lieux de naissance 'taient identifi4s par sous-préfecture, 
en distinguant les personnes résidant dans leur village de naissance. La 
comparaison des lieux de naissance et de r'sidenoe donne des indioations 

sur la mobilit' des individus. Cette mobilit' est appr,hend4e sur une dur4e 
variable selon chaque individu et correspondant à sa dur4e de vie. Cette 

confrontation ne permet pas de distinguer les migrations suivies de retours 
des absences de migrationso 

~rès peu de r4sidents voltaiquea aont n4s à l'~tranger : 2% de 

chaque sexe. Les 4/5 des rlsidents voltalquea n'a ~ l'étranger sont ori

ginaires de ' pars 1 C8te d'Ivoire 9 Mali, et Ghana. Une fraotion importante 
de oes individus sont des enfants de migrants, la quas1-totalit4 de ceux 

qui sont n4s en C8te d 1Ivoire (40% des résidents volta.lquee nés à l'étran

ger). 

L'~tude des lieux de naissance a donc peu d 1intér3t quant à la mobilité 

externe de la population. Aussi, nous limiterons nous ~ 1 1ana.17se de la 

mobilit4 à l'intérieur du pays, en prenant pour zone de référence le dépar

tement d'une part, le village d'autre part. 

III.3.2.10 Mobilité entre départements 
Les migrations interd4partementales masculines ont ét4 traitées 

dans la oommunication de MM. SANOGOH et COUREL au oongri:ts international de 

la population (Mexico 1977). Bous reprendrons ici les résultats de cette 
analyse en les complétant par une étude du comportement du sexe féminin. 

Les tableaux des populations résidentes par département de naissance et 

d4partement de résidence et ceux des soldes migrat~ires internes ont été 

établis en int,grant les lieux de naissance indéterminés. Les lieux de 

naissance indétermin4s des résidents d'un département donn' ont 4té répar

tis entre les 10 départements proportionnellement aux nombres de personnes 

n~ea dans les 9 autres départements et da.na le cilpartement de résidence mais 

hors du village de résidence. 
Les migrations interd,partementales diffèrent peu selon le sexe. Les rai>

ports des soldes migratoires (sexe m. soulin/ sexe f'min!n) des 2 sexes pour 

chaque 44partement varie entre 1,4 et o,s. Seul le département du Centre-Bol 

tait exception, la rapport 7 est ~gal à 3. 



Tableau n°25 - Population résidente selon le grand groupe d 11ge, le sexe et le lieu de naissance 

Autres vil- ~ résidant 

Ages Tous lieux Village de la.ges du dtS· Autres d4- Indéterminés Etranger Indétermin4 d&na leur vil• 
résidence partement de pa.rtements Haute-Volta lage de nais-

r4sidenoe sanoe 

SEXE MASCULIN 

0 - 9 982 019 857 226 70 096 23 867 6 623 22 899 1 308 873 
10 - 14 ,,0 ,75 293 459 30 557 14 662 ' 738 7 501 461 8,8 
15 - 19 281 4,4 232 660 25 74:; 14 371 ' 398 4 830 432 827 
20 - 29 369 449 296 995 38 765 22 472 5 060 5 440 717 804 
30 - ,9 287 517 225 269 '4 638 18 136 4 484 4 493 497 783 
40 - 49 214 130 166 705 27 215 13 040 ' 457 ' 401 312 779 
50 - 59 160 364 126 728 20 711 8 191 2 378 2 1&6 190 790 
60 et plus 178 <>'1 142 457 23 078 7 837 2 510 1 958 221 800 

Indétermin'5s 4 229 2 114 533 ,70 1,7 166 909 

Total 2 827 578 2 343 61, 271 ''' 122 946 31 785 52 854 5 047 828 

SEXE FEMININ 

0 - 9 923 358 799 560 71 996 22 478 6 263 21 861 1 200 866 
10 - 14 299 454 248 702 28 284 12 599 2 743 6 782 344 831 
15 - 19 262 647 186 785 50 647 14 292 5 028 5 496 399 711 
20 - 29 461 278 26, 982 138 012 35 176 13 895 9 411 802 572 
30 - ,9 335 451 184 356 108 819 24 738 10 474 6 500 564 550 
40 - 49 226 1,6 124 854 75 942 14 256 6 877 ' 8:59 368 552 
50 - 59 144 986 82 055 48 482 7 924 4 222 2 044 259 566 
60 et plus 153 145 87 995 50 209 8 517 4 ,87 1 726 311 576 

Ind4termin4s 4 170 1 952 794 285 154 168 817 

Total 2 810 625 1 980 241 573 185 140 265 54 043 57 827 5 o64 705 ... 
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Lee grandes tendanoeslmigrations internes ont 't' d~orites par MM. 
SANOGOB et COUREL 1 

- "Pouss'e vers l'Ouest A partir des départements du Nord et du Centre
Ouest. 

- Attirance particuli•re du département des Hauts-Bassins avec un 
solde positif par rapport • tous les départements. 

- Attirance relative du département du Centre. 

• Le solde migratoire faible du Sahel remet en question une opinion sou• 

vent exprim'e quant k l'influence de lamohereese sur 1 1 4migrat1on dans 
cette zone de la Haute-Volta. 

Ces conclusions tir,ee d 1une 4tu4e du sexe masculin sont également 

valables pour le sexe féminin, les deux sexes ayant un comportement sem• 

blabla. 

III. ,.3.2. Mob1lit4 paë rapport au villase 

Lee tendances de la mobllit' apparaissent à tre.vera les propor

tions de pereonnPs r~aida.nt dans leur village de naissance (derni~re 

colonne du tableau n° 25). Ces proportions ont 't' calculées en posant 

1 1h1'poth•se que les personnes class4es "indétermin4a B~V." étaient nées 

dans un village autre que leur village de r'sidenceo 

Le pourcentage des personnes résidant dans leur vill,age de na.iseanoe 
': 

d4crott avec l'lge jusqu'au groupe d11ge 4<>-49 ans pour....i~s hommes,,0-,9ans 

pour les femmes. Au-delà de oes Iges, la proportion orott o•est-~-dire 

que, si l'on admet que le oomportement des individus est resté invariant 

en la mati~re, les retours au village deviennent plus nombreux que les 

départs. 

A partir de 10-14 a.na, la proportion des femmes r'eida.nt dans 

leur village de naissance est nettement intérieure à la proportion cor

respondante des hommes. Cette proportion !4minine évolue de manière oom

parable à celleœs o'libatairea. La plus grande mobilité des femmes par 

rapport au village correspondrait donc au fait qu'elles quittent leur vil

lage pour se marier. 

IIIa '•'• Emigrations au oours 4e 5 ierni•res ann4es 
"On consid~re qu'une personne a émigré au cours des 5 derni~res 

ann4es 0 c•est-~-dire depuis le 1er janvier 1971 ai elle a séjourné au moins 

pendant 8 mois au cours d'une mime ann4e dans un pa7s 4tra.nger" (cahier 

d'instructions aux agents recenseurs). 



Les anciens migrants sont donc des personnes qui, d'une part ont émigr~ 

et d'autre part sont rentr,es au pays. C'est le oas de 4% des hommes et 
de 2% âes femmes résidant en Haute-Volta. 

Cette question laisse de o8té un grand nombre de points fondamentaux pour 

une 6Stude préoiae de 1 1 tSmigration 1 date de départ, da.te de retour, durée 

du s'jour à 1 1 4tranger. A ces imprécisions, 11 faut ajouter l'incertitude 

quant à 1 1appréoiation de la dur4e de rétérenoe (5ane) par les enqult,s. 

Pour toutes oes raisons, il nous semble inutile de poursuivre plus loin 

l'analyse de oes résultatso 

III. 3.4. Population selon l'état misratoire 

Il nous a paru souhaitable de rassembler dans un mime tableau 

les trois catégories d 1inf'ormations que nous venons d'analyser a statu~s 

ae résidence, lieu de naissance et 4migrations suivies de retour. Ea rap

portant les 41tt4rents él~menta chittr4s dont nous disposons aux popula

tions administratives correspondantes, nous obtenons un ensemble de taux 

qui résume le oomportement de la population par rapport à la mobilité. La 

population administrative a été choisie oomme population de référenoe parce 

qu'elle réunit toutes les personnes susceptibles deœ déplaoer. 

Cette synth~se ne fait que confirmer les diff,rentes conclusions que nous 

a~ons présentées au fur et à mesure qu'elles se dégageaient. Nous réoapi

tulerons briàvement les principales caraotériatiques des mouvements migra

toires d'une dur'e sup~rieure à 6 mois: 

• Les hommes sont plus mobiles que les femmes quant aux d'place

ments extérieurs, moins mobiles quant aux mouvements intérieurs. La dif

f,renoe de mobilité entre les sexes qui est tr•s importan1epour les migra

tions externes est beaucoup plus réduite voire négligeable pour les mig.i;a-,, 
'· 

tions internes. ·~ 

-------
0 La zone urbaine constitue un pile 41attraction pour la popula-

tion rurale. Encore faudra! t-il distinguer la si tua.tion de chacune des ,_ 
'--... -- --.... 

5 villes. La sone semi-urbaine exerce également un effet attractif sur lè~ -

populations environnantes mais à un degr' moindre • 

• Certains départements sont des sources d1 4migration interna

tionale ainsi le Centre-ouest, le Nord, le Sud-OUest et le Centre Nord. _Les 

départements des Hauts-Bassins et de la Volta Noire sont des r4gions d'im

migration interne • 
• La valeur du rapport des anciens migrants à la population 

administrative varie très peu d'un département à l'autre pour le mime sexe. 



Tableau n°26 a Caractéristiques migratoires selon le sexe et le département ou l'urbanisation 

SEXE MASCULll SEXE FEMININ 

RA DémtSna.gés liés H.V. Emigrés Anciens BA Déméuagés Bés H.V. Emigr4s Anciens 
hors dé- migrants hors d4- migrants 

Poiüla- Popula- pnt réai· Po pu la-
Poiüïa-

Popula- Popula- pnt réai- Popula- -tion tion den.ce/ tion/ tion tion dence/ tion Popula.-
adminis- a.dminis- Populato aclminis- tion ad.minis- actminis- popula.t. ~inis- tion 
trative trative aüminis- trative ad.minis- trative trative adminis- ltrative adminis-

trative trative àllative tra.tive 

CEMTRE 7,5 2~1 4.9 6,2 3,7 4.5 1,5 5,7 1.a 1,4 
CENTRE ES'l 7,3 2,1 2,1 8,1 :s,a 5.1 1,3 ,,, 3,2 1,9 
CENTRE BORD '·' 2.s 1,9 9,1 5,7 '·4 2,2 4,4 3,0 0,9 
CENTRE OUEST a.:s 1.2 2,2 13,s 4,1 5.2 1,0 3,2 608 2,1 

EST 4,9 1.2 3,1 2,2 2.1 3o9 1,0 3,a o,6 o,6 
BAU'l'S BASSINS 5,2 :s.1 12,e 4,5 3,7 4o3 2,4 11,1. .2.,q 2,1 

l\lOliD 9,6 2,7 1,2 10,7 5,0 5.a 2,4 2,5 6,2 2,3 
SAHEL 7,a 1,4 2,4 2,4 2,9 4,e 1,2 2,9 0.7 0,7 
SUD OUEST 7,, 1.9 1,a 9,5 4.6 6,2 1,7 1,9 4,1 2,1 
VOLTA NOIRE 6,7 2,9 9,4 5,7 3,a 5,5 2,4 9,3 3,5 2,3 

El\JSEMBLE B.V. 7,1 2,2 4,4 1.1 3,a 4,a 1,8 5,2 3,4 1,7 
ll.V. URBAIN 7,0 1.5 20,J* 1,4 4.2 5.7 1,4 19,5* 0,7 2,7 
H.V. SEMI-URBAIN 9,0 3,0 8,0* 4,4 '·' 6.1 2,, 715* 2,0 1,e 
B.V. RURAL 7,1 2,2 2,9* 8,2 3,a 4,7 1,8 3,9* 3,6 1,6 

* oes rapports ont été calculés en négligeant las n1ndétermin's B.V." 



IV. DONNEES COLLgCTIVES 

Les données du recensement ont été collectées au niveau des 

cellules sociales: concessions et ménages. Les instructions aux agents 

recenseurs contenaient une définition précise de ces unités afin qu'il 

ne puisse.17 avoir de confusion avec le terme général "famille". 

"La concession, la cour, le carré est l'ensemble des habitations délimité 

par une cl8ture continue qui peut abriter les personnes d'une même famille 

ou de plusieurs ta.milles. Dans le cas où une concession abrite les mem

bres d'une mime famille les termes de concession et de famille ont dans 

le langage courant, la mime signification. 

Une famille peut être constituée par un ménage ou plusieurs 

ménages. Lee membres d'un ménage complet sont constitués par un homme 

marié A une ou plusieurs épouses et les enfants célibataires nés de leurs 

unions, et s-t11 7 a lieu 1 

a) les autres enfants célibataires du chef de ménage, 

b) les a11.tres enfanta célibatairer1 des épouses, 

c) les enfants adoptés célibataires par un des membres du ménage 

et qui vivent dans le ménage, 

d) les personnes célibataires apparentés à l'un des membres du 

m4nage (fràres, cousins, oncles, mère, p~re ou autre) qui 

vivent dans le ménage, 

e) les domestiques, apprentis et salariés oélibataires qui 

vivent avec le m'nage, 

r) les pensionnaires et les sous-locataires célibataires qui 

vivent aveo le ménage, 

g) toue les visiteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui 

bien que ne résidant pas normalement dans ce ménage sont 

présentes au moment de l'enqu!te et y ont passé la nuit pré

o,dant 1 1 enqu3te. 

( ••• ) un ménage peut 3tre incomplet il est alors constitué par un homme 

ou une femme o4libataire, veut, divorcé aveo ses entants et une ou plu

sieurs des catégories de personnes des paragraphes a/, b/ 1 c/ eto •••• ". 

On a recensé 1 

o 50,.603 concessions dont 3516 vides soit 500087 ooncessions occupées 1 

• 1 o044e251 ménages dont 51 .-030 vides soit 993 .221 m ... ~nages non vides. 



IV. 1. Concessions 

IV. 1.1. Taille des oonoessions 

Tableau n° 271 Répartition deé concessions selon leur taille 

Ensemble B.V. H.v. Urbain B. V.Semi-urbain B.V. Rural 
Taille des 

conoeesiona Toutes Conoes. Toutes Conoea. Toutes Conoes. Toutes Conces. 
oonoes. oooupé•s oonoes~ occupée 1 oonoes. oooupée1 Conces. ocoupéea 

O Personne 7 ' 4 7 
1 n 25 25 44 44 50 50 2:5 23 
2 l 4 personneu 191 192 216 217 198 199 188 190 
5 à 9 n 

10 à 19 " 
20 à 29 n 

,0 à '' 
n 

40 è. 49 n 

50 è. 59 n 

60 et plus 

.. 373 376 395 -,97 362 364 371 374 
278 280 258 259 279 280 280 282 

13 73 55 55 67 67 1'1 75 
26 26 17 17 2.1 21 27 27 
11 12 6 6 9 9 12 12 

6 6 ' 2 4 4 6 6 

10 10 3 ' 6 6 11 11 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

La répartition des concessions selon la taille varie avec 1 1urba-

nieation 1 

- les petites concessions sont plus nombreuses en milieu urbain 

qu'en milieux semi-urbain et rural, 

- les grandes conoessions sont plus nombreuses en milieu rural 

qu'en milieux semi-urbain et urbain. 

31 A 40% des oonoeseions occupées, selon le degré d'urbanisation, comptent 

entre 5 et 10 personnes résidentes. 

Si on rapporte la population résidente au nombre de concessions occupées 

on obtient le nombre moyen de personnes résidentes par concession o 1est-à

dire la taille moyenne des concessions. 

Taille n° 28 1 Tailledles concessions selon l'urbanisation 

Taille des con- Ensemble ~ain Semi-Urbain Rural 
cessions oocu ée 
aille mo7enne 10, 1, 

Taille m4diane 817 e,o e,4 e,e 
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né parte-
ment 

Taille 
moyenne 

Les concessions sont plus petites en ville que dans les centres 

secondaires et dans les villages ruraux. La situation varie d'un départe

ment à 1 1 autre comme le monb:ie le tableau suivant 1 

Tableau n° 29 : Taille moyenne des concessions occupées selon le 
département 

Centre Centre Centre Hauts Sud Volta 
Centre Est Nord Ouest Est Bassin& Nord Sahel Ouest !Noire 

e,4 9,:7 12,0 12,9 10, 1 14,6 19, 1 

IV. 1.2. Chefs de oonoeesi~n selon le sexe et l1âse 

1v.1 •. 2 .1 • Chefs de concession selon le sexe 

10, 1 11,3 1101 

Très peu d·e femmes sont chefs de ooncess!on• 4% de l'i ensemble 

des chers de oonceasion résidents. C'est en milieu seml•urbain que les 

femmes chefs de ooncess!on sont les plus nombreuses. 9% des ·chers de con

cession 7 sont des femmes. 

Tableau n° 30 a Répartition des chefs de concession résidents selon 
le sexe et l'urbanisation 

Sexe Ensemble B.V. H.V. B.V. 
H.V. urbain semi-urbain rural 

Sexe masculin 96 93 91 97 

Sexe féminin 4 7 ' ' 
Total 100 100 100 100 

IV. 1.2.z.Chefs de concession selon le sexe et 1 •âge 

Tableau n° 31 e Répartition des chefs de concession résidents 

Répartition selon le sexe Répartition selon i•age 
Ages 

Femmes 2sexes Hommes Femmes 2 sexes Hommes 

15 - 19 
100 94 6 4 4 6 

ans 
20 - 29 ans 100 97 3 13 74 53 

30 - 39 ans 100 98 2 187 190 124 

40 - 49 a.na 100 97 3 230 230 208 

50 - 59 2-nS 100 96 4 218 217 238 

60 et+ 100 95 5 288 285 371 
.... 

Tota.1 100 96 4 1000 1000 1000 
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Nous avons calculé 1 1 lge moyen des chers de concession en posant 

deux hypothèses. Première hypothèse a les chefs de concession sont égale

ment répartis à l'intérieur de chaque groupe d'~ge. Deuxième plq'pothèse a 

les ohefs de concession d~ 60 ans et plus ont en moyenne 70 ans. On trouve 

un lge moyen de 50,e ans pour les hommes et de 54,2 ans pour les femmes. 

Les chefs de concession femmes sont beEt.uooup plus âgées que les 

chefs de concession hommas. Cela apparaft dans la répartition par lge et à 

travers 1 1lge moyen. 

L'effeotif très r'duit de femmes ohefs de oonoeasion rend l'étude 

de oe groupe de peu d 1intérlt. On s•attaohera donc surtout à 1 1anal7se des 

ohefs de oonoession du sexe masculin. 

IV. 1.2.,. Chefs de oonoession du sexe masculin selon l'l«e 

Les chefs de concession du sexe masculin appartiennent essentiel

lement aux groupes d'lges '0-39, 40-49 et 50-59 ans. Ces ' groupes rassem

blent 72%, 66% et 6'% des chefs de concession respectivement en milieux 

urbain, semi-urbain et rural. 

Tableau n° 52 1 R'partition des ohefs de concession hommes selon 
l'lge et l'urbanisation 

Grande groupes d'lge H.v. Urbain BV. Semi-urbain B.V. Rural 

15 .. 19 ans 7 3 4 

20 - 29 152 89 67 

30 - 39 ans }17 205 179 

40 - 49 254 24, 228 

50 - 59 150 218 223 

60 ans et plus 120 242 299 

Total 1000 1000 1000 

Le oa.lcul de l'lge moyen des chefs de concession selon les t:lypo

thèees posées oi-dessus donnent les résultats suivants 1 



'lo 

So 
. . 

HF\ UTT. VO LTF\ SEMl · Ll~t'>l'l l \'\ 

~ io 

50 

1 4-o 

1 

2.o 

L 
Io 

0 

2.CO I Q".J 0 

9o 

H A\.YTE VOLTf.\ RU~FIL 

60 

1 50 

1 3o 

' 

' L 
2.0 

ID 

0 
loo 0 



Tableau n° 33 1 Ages des chefs de oonoeesion homme selon l'urbanisation 

Ages de e chefs B.V. B.V. B.V. 
de concessions urbain . semi-urbain ru.ml 

Age mo7en 43,1 49,3 51,5 

Age médian 41,0 4e,4 51,0 

Les chefs de oonoeseion sont plus jeunes clans les centres urbains 

que dans les centres secondaires et surtout dans le milieu rural. L''cart 
est partiouliàrement marqu' entre les villes d'une part et les zones eemi
urha.ine et rurale d'autre part. 

En milieu ~bain, o•est le groupe 30-39 ans qui compte le plus 
gr:_:nd nombre de chefs de concession. Dans les centres semi-urbains et le 

milieu rural, c'est le groupe d 1 Age 4<>-49 ans qui est le plus important. 

Le nombre de chefs de concession dans chaque groupe d'lge est influenc' 
par les effectifs absolue dans ohaoun de ces groupes d11ge. Pour oompldter 
cette 4tude de la r4partit1on des ohefs de oonoession selon l'lge nous pr'

senterons les proportions de chefs de concession parmi les hommes réeidenta4 

Tableau n° '4 1 Proportions de ohefs de ooncese1on(%o) parmi les 
hommes r'sidents selon l'lge 

15-19 IC>-29 )0-39 40-49 50-59 60 et+ 15 et+ 

Ensemble B.V. 7 95 :512 510 641 757 317 
BoVo Urbain 12 179 524 663 722 724 358 
BV. Semi-urbain 5 127 402 603 704 782 353 
BV Rural 6 86 292 497 ,,, 757 314 

Si l'on admet que oea proportions sont stables clans le temps 0 

elles peuvent être assimil,ea h des probabilités de devenir chefs de con

oessiono Ainsi un homme de 60~s et p~ résida.nt en mone rurale a 76 chances 

sur 100 d 1 8tre ohef de oonoession. 
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Ces proportions sont strictement croissantes avec l'âge. Dans 

les jeunes Iges, ellea croissent plus vite en milieu urbain qu'en milieu 

semi-urbain et en milieu eemi-urbain qu'en milieu ~~ral. Cela ne fait que 

confirmer que les chefs de concession sont plus jeunes en villes que dans 

les centres secondaires et les zones rural9e. 

IV. 1.3. Taille des concessions selon l'âge du chef de concession 

l'our calculer la taille moyenne dt)S concessions, nous sommes 

o'bligés de àire des hypothèses sur la répartition des oonoessions à 1 1 in

térieur de ohaque tr:.nohe de taille at sur la taille moyenne des oonoes

siona de 60 personnes et plus. Nous préférons dono retenir la taille médiane 

comme paramètre central. Pour cela, la seule )lypothèee à poser est l'équi

répartition des oonceseions dans la classe de taille médiane. 

Tableau n° 35 a Taille dès concessions occupées selon 1 1 4ge du chef 
de concession-Ensemble H.V. 

Age du chef de 15-19 20-2, 1,0-39 40-49 50-59 60 et+ Tous 
concession âges 

Taille média.ne des 
oonoessions 4.-4 5,5 7,e e,9 9,4 10, 1 a,7 

La taille médiane des ooncessiona ast strictement croimsante 

avec 1 1Age des chefs da oonoession 

IV. 1.4. Chefs de concession selon la situation matrimoniale. 

IV. 1.4.1. Sexe masculin 



Tableau n° 36 a Répartition des chefs de concession selon l'lge et la 
situation matrimoniale (tous statuts de résidence) 

~ 60 • ~ous 
s ~5-19 20-29 30-39 ,0-49 ~ •G-59 et+ 

Lgea 
t 

Célibataires 46 16 4 2 2 2 4 

Marl's 

-Monogames 45 69 66 56 52 50 56 

-Polyga.mee(1) i7(14) 13(16) ~ 8(,0) 19(41) 42(45) ~1(45) ,6(39) 

Veufs 2 1 1 2 3 6 ' Divoro's 1 1 1 1 1 1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

(1) les nombres entre parenthèses sont les proportions des pol7games 
parmi les chefs de concession maride 

Tràe peu de chefs de concession sont célibataires. Ils sont 

le plus souvent mariés. C'est le cas de plus de 90% d'entre auz au-del~ 

de 30 ans. Be~uooup sont polyaam~s. 

Les proportions de polygames pa:r.'mi les chefs de concession 

mariés sont eup.~:rieures aux proportions correspondantes enregistraes pour 

toute la population résidente masculine. Par ailleurs, ces proportions sont 

inférieures à oe qu'elles étaient en 1960-61. Las veufs et divorcée, peu 

nombreux dans la population résidente masouline sont encore moins nombreux 

parmi les chefs de concessions. 

Tableau n° 3f c Répartition des chefs de concessions tous Iges 
(tous ~t:.aJ:utc; dQ. f"~":>\ d~Vlc.è) s~\oh \a s~~u ab.011 ~at.:rh""'onid}Q. 

e. \: \' b . \:;' UY" 'il.li\\~ \Or\ 

Situations H.V. urbain B.V.Semi-Ul..'ba.in B.V. rural 
matrimoniales 

CtUi ba ta.ires 8 6 3 

Hariés 

- Monogames 62 55 56 

- Polygameç 28 36 31 

Veufs 1 2 ' Divorcée 1 1 1 

Total 100 100 100 

Le tableau n° } 7 i'ai t a.ppa.rattre des c c.ractéristiques senèi

blement identiques parmi les chefs de oonoession et la population rési

dente masc'1line par rapport à l'urbanisation a 



Situations 
matrimoniales 

Céliba4ai-
ras 

Mariés 

-Monogames 

-Polygames 

Veufs 

Divorcés 

Total 

- la polygamie est beaucoup plus dévelopjée en brousse qu'en 

ville1 

- le o~libat est tràs peu important. Toutefois, alors que dans 

l'ensemble de la population résidente masouline, les proportions de c'li

bataires sont peu intlueno,es par l'urbanisation, on observe parmi les 

chefs de oonoesslon des situations très différentes en zones urba.ineet rural• 

En ville9 &~ des ohefs de conoeeeion sont o'libataires alors qu'en brousse 

ce n'est le cas que de '~~e 

Tableau n° 38 1 R~parti tion des ohefs de concession tous &gea (tous 
statuts de résidence)selon la situation matrimoniale 
et le départeroent 

Centre Centre Cantro Centre Est 1 Hauts Uord Sahel Sud Volta 
Est l\lord Ouest llasaim Ouest Noire 

-

5 5 2 ' 4 5 2 2 5 4 

54 59 51 47 60 55 51 79 58 61 

;a ;o 44 47 32 36 43 16 31 30 

' 5 2 ' 4 ' ' 2 5 4 

1 1 0 1 1 1 1 1 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

IV. 1o4•2• Sexe f'minin 

Tableau n° ;9 a Répartition des ohets de oonoeaaion(tous 
statuts de réeidenoe)selon l'~ee et la situa
tion matrimoniale 

Si tua.tions 15-19 20-29 ;0-39 40-49 509'-59 60 et + 'l'ous 
matrimoniales âges 

Célibataires 52 30 10 7 6 6 8 

Ha.riées 35 :51 20 ·t3 11 8 1, 
Veuves 12 32 64 75 79 84 75 
Divorcées 1 7 6 5 4 2 4 

TotF\l 100 100 100 100 100 100 100 



1~. 

Les femmes chefs de concession sont essentiellement des veuves 

mêmes parmi les groupes d 1lge ~eunes a 32% dans le groupe d'lge 20-29 ans. 

Le groupe 15-19 ans a un effectif très faible (125). Les catégories autres 

que les veuves parmi les chefs de concession du sexe féminin sont d'autant 

moins importantes que les femmes chefs de concession appartiennent surtout 

aux groupes d'lge élev,s. 

IV. 1o5• Chefs de oonoession 4es 2 sexes selon l'alphabltiaation 

Tableau n° 40 1 Taux d 1alphab4tisation (%) selon l'urbanisation 

Population de réf4renoe Ensemble B.V. B.V. B.V. 
B.V. urbain semi-urbain rural 

Population r'sidente 

des 2 sexes de 14ans et+ 9 :56 19 7 

Population résidente 15 50 ,0 12 masculine de 14 a.ne et + 

Chefs de concession 2 sexes 11 43 27 e 

Les proportions de ohefs de conoession alphab~tis~s se situent 

entre les proportions correspondantes enregistrlea dans la population r'sim 
dente totale d'une part et la population résidente masouline d'autre part. 

Cela provient du fait que les chefs de conoession sont essentiellement des 

hommes. Ce r4sultat montre qu'il n'y a pas de diff4rence ca.ract4ristique 

entre les ohets de oonoeseion et la population dans son ensemble. On peut 

dono dire qu'il 7 a. indépendance entre les caraotàres nohefs de oonoession" 

et "alphabétisation". 

Il aurait 4t' int4ressa.nt et souhaitable de taire la distinotion entre les 

2 sexes. Les tableaux disponibles ne le permettent pas. 

IV. 1.6. Chefs de oonoession des 2 sexes selon l'activité 

Tableau n° 41 1 Proportions d'actifs (%) selon l'urbanisation 

Population de référence Ensemble B.V. B.V. B.V. 
B.V. urbain semi- urbain rural 

Population résidente 91 78 84 92 masculine de 14 a.ne et + 

Chets de concession des 
93 88 85 9, 

2 sexes 



·f%. 

La proportion de chefs de oonoession (des 2 sexes) actifs 

est supérieure k la proportion d'actifs dans la population résidente mas

culine. L1 6oart est partiouli~rement marqu~ dans les centres urbains. Il 

semble dono 7 avoir une relation entre les oaraotères "chefs de concession" 

et "activité". L'activité est-elle cause ou conséquence du statut de ohef 

de ooncession? Une personne est-elle chef de oonoeesion parce qu•aot1ve0 

ou est-elle a.otive (d~olar4e active) parce que chef de con-oeas!on ? 

Tableau n° 42 1 Taux d1activit' (%) selon les grands groupes 
d'lge-Ensemble H.V. 

Population de référence 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 et+ 

Population résidente 
41 42 46 48 2 sexes 51 49 

Population résidente 
75 '' 98 97 96 masculine 90 

Chets de 
2 sexes 

concession 
96 90 97 95 9, 87 

L'act!vit~ des chefs de concession est tr~s 4lev~e dans tous 

les groupes d'âge ma.lgr' la présence de femmes. Le taux d'activité ne 

descend au dessous de 90% que parmi lee chefs de concession de 60 a.ne et 

plus. 
On peut regretter là aussi qu'il ne soit pas possible de faire 

la distinction des deux sexes, ou au moins de conna.1tre le comportement 

des chefs de oonoession hommes. 

IV. 1.7. Chefs de oonoession h9mmes selon le statut de r'aidenoe 

Tableau n° 43 1 Proportions de passagers et absents (~ parmi les 
chefs de ooncesaion r4s1dents et émigr4s 

Ensemble B.V. B.V. n.v. 
B.V. urbain semi-urbain rura.l 

Passagers ' ' 5 ' Résidents absents 
,, 69 64 '' Déménagés 1 7 9 6 

Emigrés 10 4 6 11 



Ces proportions calculées pour les chefs de concession sont 

beaucoup plus taiblcœque les proportions correspondantes enregistrées pour 

la population raeidente masculine. La dittlrenoe est tràs importante pour 

les omigrés. Seules les proportions de résidents absents sont relativement 

élevées et oompara.bles, bien que lég~rement intérieures, aux mimes propor

tions cal~ul,es dans la population résidente. 

Les diftôrenoes entre ohets de concession hommes et population réoidente 

masculine laisse supposer que les chefs de concession sont moins mobiles 

que le reste de la population. Toutefois, comme nous l'avons dit précédem

ment, il est diftioile de savoir quelles fractions de dém,nag's et émigrée 

sont saisies, surtout lorsque le chef de concession est lui-même dans ce 

cas. En effet, qui le déclarera ? 

La mointbPe mobilit4 des ohefs de conoession est probable, maie cette PJ'po

th~se demanderait 4~ttre v~riitiée par une analyse plus profonde. 

IV. 1.8. Concession selon le nombre de m4neqes. 

Tableau n° 44 1 Répartition des concessions Qooupées selon le 
nombre de ménages 

Ensemble B.V. B.V. B.v. 
B.Ve ...urbs.in semi-urbain rural 

1 ménage .57,6 71,7 67, 1 56,1 
2 ménages 19,7 14,9 1e,2 20,1 
3 ménages 9.6 5,9 7,3 10,0 
4 ménages 5,0 ,,o 3o2 5,; 
5 ménages et + a,1 ~·' 4,2 a,5 

Total 100 100 100 100 

Le nombre de ménages composant la concession varie en sens 

inverse de l'urbanisation. Le nombre moyen de ménages par concession con

firme oe r4sultat, que l'onprenne en compte les m~nages vides ou non et 

les conoeoslonm occupées ou non, ou seulement les m4nages non vides et les 

conoessicms oooup~es. 

Tableau n° 45 a Hombre moyen de ménages par oonoeaeion 

Ensemble de En.semble B.V. B.V. H.V. 
référence H.V. urbain semi-urbain rural 

Tous ménages tou-
tes concessions 2D07 1,6, 1,69 2,12 

Ménages non vides 
concessions oc-

1,99 1 061 1,63 2,03 cupées 



IV. 2. M~naps 

1v.2.1. Taille des ménages 

Tableau n° 46 :J ll.Spa.rti tion des m4na.ges selon le~ tail1e 
. 

~nsemble HoVo B.v. urbain B. V.semi-urbain 1.v. rural 
Taille des ·-
m'nases Tous les Mt$na.ges Tous les ~Einages 1 ~ous lea l l&nages ~ oue les ~h~nages 

ménages · non vidœ ménages ?J on vides tiénages 1 .on vides m.Snages ll Dn vides 

0 personne 49 12 37 52 
1 personne 49 51 112 113 63 66 44 47 
2 à 4 personnes 384 403 339 ;4; 334 341 388 409 

5 à 9 n 

10 à 19 n 

20 • 39 " !. 

30 ~ 39 Il 

40 à 49 n 

50 ~ 59 n 

60 personnes+ 

Total 

393 413 382 381 392 406 393 415 

120 126 144 146 159 165 117 123 

5 6 10 10 14 15 5 5 

1 1 1 1 1 1 1 

1000 1000 1000 f 000 1000 f 000 1000 1000 

Le nombre de personnes vivant seules est beaucoup plus important 

en ville que dans les centres semi-urbaine ou le miliea rural.. Ceoi mis à 

part, il ~·y a pas de différence notable par rapport à l'urbanisation dans 

la répartition des ménages par taille. Les ménages de 30 personnes et plus 

eonsti tuent des cas exceptionnels. Ceux de 20 à. 2j memtor'es sont peu fré

quents.. Les cellules de base ont sensi ble1.1ant les mêmes dimensions que l'on 

se situe en zone urbaine• aemi-urbaJ.n.e ou rurale. 

Si l•on rapporte la population résidente au nombre de ménages non vides, on 

obtient la taille moyenne des ménages, c'est-à-dire 1e nombre moyen de per

sonnes résidentes par m~nage. 

Tableau n° 47 1 Taille des m4nages non vides eelen l'urbanisation 

Ensemble H.V. BoVo HeVo 
Taille des m~na.Bea H.V. urbain semi•urbain rural 

Taille moyenne 5,7 508 6t:3 5,7 

Taille médiane 5,5 5,,,6 6,1 5,5 
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Ta.bleau 48 : Taille moyenne des m~nages non vides selon le département 

Centre Centre Centre Hauts Sud 
Département Centre Est Bord Ouest Est Bassiœ Nord Sahel fhlès& 

Taille moyenne 5,9 5,4 5,9 6,6 5,4 5,5 6.2 4o4 5,5 

IV. 2.2. Chefs de ménage:sglon le sexe et l'la 

IV. 2.2.1 • .[hefa de ménages selon le sexe 

Tableau n° 49 1 Rgpartition des chefs de ménage résidents selon le 
sexe et l'urbanisation 

Sexe Ensemble 11.v. H.V. H.V. 
B.V. urbain semi-urbain rural 

Sexe masculin 95 91 90 95 

Sexe f éruinin 5 9 10 5 

Total 100 100 100 100 

Les femmes ohefs de ménagee aont minoritaires. 5% des chefs 

Volta 
Noire 

5,3 

de ménages sont des femmes dans l'ensemble du paya. M3me en zone urbaine 
la proportion des chefs de ménage du sexe féminin ne d~passe pas 1<>%. 

IV. 2.2. 2. Chefs de ménage selon le sexe et l'âge 

Tableau n° 50 a Répartition des chats de ménage résidents 

Répartition selon le sexe R4pa.rtitlon selon l'lge 
Ages 

2 sexes Bommes Femmes 2 sexes Hommes(,) Femmes 

15 - 19 100 93 1 12 . 120-:\-) 15 

20 - 29 100 97 3 161 165 (ftol() a; 
;o - 39 100 91 3 249 256 (_~os) 137 

40 - 49 100 95 5 215 216 ~\~ 195 

50 - 59 100 93 7 170 167 (~ltl.t) 219 

60 et-+ 100 90 10 193 184 l~~ 551 

Total 100 95 5 1000 1000 1000 

L ') L~ci:. ~O\..U.~Q.. s e.\&-'t:~ ~\P<l..0.~Q~ll.5, Sc~~ \.et.~ ~t:rc~oll't~'> (.0 fOQ) d..~ c..~e~~ cJ. ~ 1.u.~""o..' Q.. 
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Les ohefs de ménage du sexe féminin sont beaucoup plus Agés que 

ceux du sexe masculin. Cela apparaît nettement dans la répartition des 

chefs de ménage et aussi A travers l'âge moyen. Pour calculer ce _dernier 

noue avons posé les mtmes hypothèsesque pour l'lge moyen des chefs de con
cession : 

1~) les chefs de ménage sont également répartis à l'intérieur de cha

que groupe d'lgeo 
2°) les chefs de ménage de 60 a.ne et plus ont en moyenne 70 anso 

On obtient 45., 1 ans pour le a e:xe masculin et 52,5 a.ne pour le sexe féminin. 

Lee diff,rencea d'lges moyens entre les sexes sont beaucoup plus importan

tes que pour les ohets de concession. 

Il nous semble inutile de détailler davantage l'analyse des chefs de ména
ge du sexe féminin. 

IV. 2o 2. 3. Chefs de m'nage du sexe masculin selon l'lge 

Tableau n° 51 : Répartition des chefs de ménage hommes selon 
1 1Age et l'urbanisation 

B.V. H.V. (\) Ages 
urba.in 

(_\) 
semi-urbain 

~v. (\) 
rural 

15 - 19 12 0~) 5 Os) 12 (_~~) 

20 - 29 215 ('-toi) 151 (j>~b) 162~ob) 

30 - 39 }?.8 (_f6~) 254 t~) 251 (CZo\) 

40 - 49 225 es~) 229 ~~ 215 (3\2.') 

50 ~ 59 124~'1>~) 181~~~) 169 l~'<lt) 

60 a.na et + 96 ~\Lt) 180 ~~~) 191 C2>i) 

1000 1000 1000 

t\) Vo \"' ~o\:Q. \.!) ~V.. ~~ \Q..Q.\..t ""'-°s. <;1::> 

La structure par ~ge des oheEs de ménage diffère très peu entre 

les centres semi-urbains et le milieu rural. Elle est beaucoup plus jeune 

da.ns les grandes villes qui constituent l'ensemble urbain. Les Ages moyens 

et m6Sclians oontiment la plus grande jeunesse des chefs de m'nage de la. 

zone urbaine par rapport ~ ceux des milieux semi-urbain et ruràl~ 

Tableau ri0 52 t Ages des oheifs de ménage hommes selon 
l'urbanisation 

Ages H.V. B.T. 
urbain semi-urbain 

Age moyen 40,7 45,6 
Age médian se,3 43,9 

H.V. 
~al 

45,4 
43,5 
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IV. 2. 3. Taille des ménagea selon l'âge des chefs de ménage 

Nous avons retenu la taille médiane des ménages comme paramètre 

centr~l pour la m3me raison.qui nous avait fait choisir la taille média.ne 

des ooncessions. 

Tableau n° 53 a Taille des ménages non vides selon l 1 lge du ohef 
de ménage-Ensemble B.V. 

Age d.u cher de 15-19 20-29 S0-'9 40-49 50-59 60 et+ Tous 
m~nage ltges 

Taille médiane 
des ménages 3,6 ;,9 506 6,9 601 5,5 5,5 

IV. 2.4. Chefs de m~na.ge selon la situation matrimoniale 

rv. 2.4.1. Sexe masculin 

Tableau n° 54 a Répartition des chefs de ména.ge(tous statuts de 
r~eidence) selon 1 1lge et la situation matrimoniale 
Ensemble H.V. 

-..... n-~upes d 1lges 
15-19 20-29 30-,9 40-49 )0-59 1 0 et+ Tous 

Situations ~a~r1. Iges 

Célibataires 16 7 2 2 2 2 ' Mariés 

-Monogames 78 81 71 59 54 52 64 

-Polyga.m.es(1) 5(6) 11 (12) 25(26) ;6(38) 40(43) ,,(4,) 29(31) 

Veufs 1 1 1 2 ' 6 3 

Divorcés 1 1 1 1 1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

(1) Les nombres entre parenthèses sont les proportions (%) de polygames parmi 
les chefs de ménage mariés 

Très peu de chefs deménage sont oélibatairese La proportion de 

célibataires parmi les chefs de ménage est nettement intérieure à la pro

portion correspondante trouvée dans la population résidente masculine • La 



Situations 

plupart des ohef's de ménages sont mariés. Parmi ceux qui sont mariés un 

certain nombre sont pol~games. Les pourcentages de polyga.3ea parmi les ohets 

de ménages mariés sont comparables aux m3mes proportions oaloulées dans la 

population ré~idente masculine. 

L~s veufs et divorc,s, tràs peu nombreux dans l'ensemble de la population, 

sont 'galement minoritaires parmi les ohefs de ménage 

Tableau n° 55 : Répartition des chefs de ménage tous lges(tous statuts 
de résidence) selon la situation matrimoniale et l'urba
nisation 

Situations B.V. H.Vo Ho V• 
matrimoniales urbain semi-urbain rural 

Célibataires 12 5 3 

Mariés 

-.lt'.ionoge.m.es 6; 61 64 
-Polygames 2; ;1 29 

Veufs 1 2 ' Divoroés 1 1 1 

Total 100 100 100 
.. 

Les ohefs de ménages célibataires sont beaucoup plus nombreux en 

ville qu'en brousse. Ils sont à rapprocher des personnes vivant seules. On 

observe en effet que les.proportions de célibataires parmi les ohefe de m'

nage sont comparables aux proportions dci méu.ages d 1une seule personne. 

Tableau n° 56 a R~partition des chefs de m'nage tous âges(tous statuts 
de r'eidence) selon la situation .matrimoniale et le 
d'partement. 

Sahel Sud Volta Centre Centra 0~!it' iCen~e Est ~uts Nord 
matrimoniales Est No aaeine Ouest Noire 

Célibataires 5 4 2 ' ; 6 2 1 4 ' i-iariés 

-Monogames 61 66 62 59 67 61 61 84 66 65 

-Polygames 32 26 34 36 27 29 ,4 1, 25 27 

Veufs 2 4 2 2 } 3 2 2 4 4 

Divorcés 1 1 1 1 1 

Total 100 100 100 100 100 tOO 100 100 100 100 
. . 



-
itua·aons 
:a trimoniale s 

~t§l! ba ta.ires 

:ariées 

euves 

1ivorcées 

Total 

IV. 2.4.2. Sexe féminin 

' 

T&bleau n° 57 1 Rdpartition des ohets de uénage (tous statuts 
de résidenoe)selon l'lge et la situation matri
mcniale Ensemble B.Vo 

15-19 20-29 S0-39 40-49 5ù-59 60 et + Tous 

Iges 

41 25 9 6 5 5 9 

32 30 19 1"1 9 6 12 

22 38 67 79 83 87 76 

5 7 5 4 ' 2 ' 
100 

1 
100 100 100 100 100 100 



Les femmes chefs de ménages sont essentiellement des veuves. Un 

certain. nombre de femmes mariées sont inecri tes chefs de ménage ·: ;2 et '0% 
respectivement dans les groupes de 15 à f9 e.ns et de 20 l 29 anso Ces chif

fres elevés proviennent certainement en grande partie du mode d'enregistre

ment adopté pou.r les manages polygames dont toutes les épouses ne vivent 

pas dans la même cour. Da.ne ce cas 0 le mari était inscrit dans le ménage où 

il avait passé la nuito Les autres épouses et leurs enfants étaient enregis

trés comme autant de ménages in~omplets qui avalent pour ohef chacune des 

épouses. 

IV. 2.5. Chefs de ménage des 2 sexes selon l'alphabétisation 

Tableau n° 58 B Taux d'alphabétisation (%) selo11 l'urbanisation 

Population de référence Ensemble H.V. B.V. H.V. 
B.V. urbain semi-urbain rural 

Population résidente des 
2 sexes de 14 a.na et plus 9 ,6 19 7 

Population r6âidente mas-
ouline de 14 ans et plus 15 50 30 12 

Chefs de ménages des 
2 sexes 12 42 24 9 

Les proportions de oha.f's do ménage a.lphabéti sés son·t t~~s proches 

âes wlmea proportions concernant les chef a de oonoessiono On peut dona en 

tirer la fil3ma conclusion : le statut de ohef de m~ns.ge semble indépendant 

de l'alphabétisation. 

IV. 2 .6.. Chets de m~nase des 2 sexes selon 1 1 activité 

Tableau n° 59 i Proportions d'actif (%) S9lon l'urbanisation 
1 

Population de référence ' 
Ensemble H.V. R.V. Ho V• 

x.v. ~bain se.mi-urbain rural 

Population résidente 91 78 04 92 
masouline 14 ans et plus 

-
Chefs de m~na.ge de 2sexes 92 87 86 92 

Les taux d'aotivit' des chefs de ménage diffèrent peu de oeux des 

chefs de concession. Il sont plus elevés que oeu~ de l'ensemble des hommes 

résiden·ts. Il y a. donc apparemment une relation entre la statut de ohet de 

ménage et l'activité. 



' 

Tableau n° 60 1 Proportions d'aotifs(%) selon les granda groupes 
d11ge-Bnsemble B.v. 

, Population de r'.f'érenoe 15-19 20-29 30-59 40-49 50-59 60 et+ 
1 

Population résidente 2 sexes 41 42 46 48 51 49 

Fopulat,ion résidente masculine 75 93 98 97 96 90 

Chers d~ ~~nage 2 sexes 90 96 91 94 90 8, 

Les taux d'activité des chefs de ménage sont comparables à oeux 

enregistr~s parmi l~s ohefs de oonoession du ~uême groupe d'lge. 

IV. 2 o 7. Chef's de ménage hommes selon le s ta.tut de résid~nce 

Tableau n° 61 a Proportions de passagers et absents (%) parmi les 
chefs de mdnage récidents et émigrés 

-
B?\Aemble H.V. H.V. H.V. 

H.V. ur~a.in semi-urbain rllra.l 

Passagers ' 7 6 3 
Résidents absents 61 76 eo 60 

Dt§ménagés 16 9 18 17 

Emi~és 66 8 43 70 

Exception faite de celle des résidents absents en milieu urbain, 

les proportions calculées pour les chefs de ménages hommes sont légèrement 

intârieuras aux proportions correspondantes enregistrées dans la population 

résidente masculine.Les écarts sont tr~e f~!bles. 



150. 

V. ÇONCLUSIQN 

Au terme de cette analyse, on peut dire que la Haute-Volta 
présente des oaract,ristiques démographiques traditionnellement observées 
dans les pays en voie de développement. Cependant, deux traita semblent 
lui 3tre spécifiques a 

- la Haute-Volta, qui connatt une forte 4migration masculine, 
compte plue d'hommes que de femmes 1 

- lea pyramides par année a•lge montrent un rétr&oissement de 
leur base. 

mous n'avons pu qu 1dmettre des hypoth~ses pour expliquer ces 

phénom~nes. Il serait tr'a utile d'en rechercher les causes exactes. 

L•enqu3te d'mogra.phique de 1960-61 avait estimé la population 
volta!que à 4 460 000 habitants. Ce nombre est à rapproché~de ce que 

nous appelons la "population administrative"• Celle-ci s''l•ve en 1975 à 
5 972 918 personnes. La population de la Haute-Volta a donc augmenté, 

entre 1960 et 1975, d.e 27~ (1,97%) par an en moyenne. 

En confrontant les r'sultats du Recensement G4n,ra.l de la Popu
lation et oeux de l'enqu3te d.thiographique par sondage de 1960-61, ou 

d'autres donn,ea, on a pu constater une 'volution 4e certaines ca.racté
~ietiques de la population. ED particulier, il semble que 1 

- la population vive de plus en plus dans des localités impor

ta.ntes1 la population réside.nt dans les centres de 5 000 habitants et 

plus a cru de 6% par an en moyenne entre 1970 et 1975 (1970 • données 
des recensements administratifs actualisées); 

- la qualité des déclarations a•lge soit meilleure, 

- l'activité se soit diversiti'e au profit des secteurs secon-

da.ire et tertiaire. 

Dans les autres domaines, les mot!itioations sont imperceptibles 
(polygamie) ou bien les comparaisons sont impossibles oar les questions 
du recensement et de 1 1enqulte ne se recoupent pas. 
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Tout au long de oe document, nous nous sommes efforcés de 
d'orire les différents aspects du recensement et ses résultats avec le 
maximum de détails et de concision. 

Le recensement a permis d'obtenir des donn4es démographiques 

r4oentes. BD cela ses résultats sont 4u plus haut intértt. 

Cependant, ce rapport qui les expose ne constitue qu•une 

pr'sentation partielle de la situation d'mographique de la Haute-Volta. 
Il est en effet incomplet pour deux raisons principales 1 

1) il néglige ou traite de mani~re tr•s succincte certains 
r4sultate 4u Reeensement G4n,ra1 de la Population. Ainsi en est-il des 

diversit~s r4g1ona.les et des mouvements migratoires. 

2) 11 se limite aux résulta. ta du recensement • 6e ra:pport ne 

fait 4ono que donner un 4tat de la population et de ses principales 

caractéristiques à. un moment donœ. Il ne fournit aucune indication sur 

les mouvementa naturels puisque le recensement n'a pas collecté d•intor• 

mation en la matière. Ces lacunes rendent impossibles les ce.louls de 

perspectives. 

Pour que les résultats du Recensement C~n,ral de la Population 

prennent toute leur valeur, il serait donc souhaitable, d'une part d'en 

approfondir l'ana.lyse, d'autre part de les oompl4ter par d 1aut%es sources 

telles que l'enqulte post-oensitaire. Vn des principaux objectifs de 
cette op,ration était, en ertet, de fournir des renseignements complé

mentaires au recensement. Si les r~sultats de l'enqu3te sont suffisam

ment fiables, leur combinaison avec oeux du recensement permettra 

d'4tabl1r un "b1lan8 d'mographique complet de la Haute-Volta tel que 

l'avait fait l'enqulte d4mogre.phique par sondage c!e 196o-61. 



A N N E X E S 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



L I S T E DES A B li E X E S 
---~~---~---~-------~-------~~ 

N° LIBELLE 

1 Feuille Conoession-ménage 

2 Questionnaire Village 

3 Textes de 4 des mini-programmes publicitaires 

4 Calendrier du Recensement 



CONCESSION MÉNAGE 
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[_J 1 1 1 [_J [_J 1 1 1 [_J LJ 1 1 1 

[_J 1 1 1 [_J LJ 1 1 1 [_J LJ 1 1 1 

- Si le ménage comporte plus de 1 2 personnes: inscrire sur la page suivante. 

- Avant de commencer un nouveau ménage, vérifier que personne n'a été omis en posant la question: 
avons-nous inscrit toutes les personnes qui ont dormi dans la concession la nuit dernière ? 

DANEL- LOOS 



3) Equipements infrastructures 

secondaire 
primaires 
rurales 

écoles ---~--- classes ------
Ecoles " Il 

n " 

Poste d'élevage --------

Encadreurs ruraux " -------
Dispensaires z 

Gendarmerie 

Marché : ------------ périodicité -------------------~ 
Mission 

Eaux et forêts 

Autres précisf'z 

4) Ressource en personnel du village 

Existe-t-11 des jeunes lettrés capables de remplir 

les cahiers de recensement : oui t:::I nont:::J 

Combien ---------- écoliers (cm2 minimum) --------------

Anciens élèves ---------------------

Autres personnes plus agées : 

Instituteurs -------------------

Service elevage ------------------~ 

Encadreurs ruraux ------------------

Ma!tres d'éducation rurale 

Autres (précisez) 
S'il n•ya aucun lettré où les trouver 

distance -------viabilité -------------

Autres observations 

REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie 

1 TO~NEE CARTOGRAPHH.JUE 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 1975 

DEPARTEMENT 

SOUS-PREFECTURE 

QUESTIONNAIRE VILLAGE 

--------------------------

DISTRICT de Recensement 
(nom du village central"T"""---------------------------

VILLAGE -----------

Nb. familles -------------

Nb. population ---------------

Afinée du Recensement --------
Le Village était-il bien situé sur la carte oui r=:==I 

non t---1 
si non il faut le situer i____ 

SOURCE DES INFORMATIONS : 
Sous-Préfet c::::::J Chef d'arrondissement t:::::I 
Secrétaire de Canton t::::::I Chef de Village t=::I 
Agent recenseur t==::J Autres c::J 
Estes-vous allés sur place ? oui C:::I 

non r==1 
OBSERVATION : 
Y-at-il eu récemment des déplacements de population 

AUTRES 



ANNEXE N°3 

PUBLICITE DtJ RECENSEMENT-TEXTES DE 4 DES MINI
PROGR.\MMES DIFFUSES A LA RADIO 

-:-:-:-=-
(indicatif musioal) 

"D'ors et déjà, les préparatifs s•a.otivent sur la terrain. Pour 

mieux saisir la façon dont toute oette opération sera orohestrée, je vou

drais vous rappeler oette allocation du Secrétaire d'Etat au Plan, le 

Capitaine Léonard ICALMOGO. Il indique ioi tout ce qui va se passer dans 

le cadre du recensement dans notre pays avant le mois de décembre. Voici 

ce que dit à ce propos. le Secrétaire d'Etat au Plan 1" Le temps qui nous 

sépare du mois de décembre sera mis à profit pour parfaire notre stratégie. 

Les actions se développeront dans plusieurs directions au plan des dépar

tements essentiellement et sous la responsabilité administrative des Pré

fets, Sous-Préfets et Chefs d 1Arronàissement. 

Il œra nécessaire de crée37-.:et de f'aire fonctionner les bureaux et les comi

tés départementaux du reoensement avant le prelLier octobre. La désignation 

du personnel de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie 

devant assurer la direction des bureaux départementaux sous la responsabi

lité des Préfets est en courso La toute première tâche du bureau départe

mental consistera à vérifier tous les 'léments de dt'!oçupage oartographiqueo 

Puis 11 sera nécessaire de mobiliser les moyens de stockage des documents 

dont la répartition entre les différentes destinations est déjà faite. 

Pour que les opérations se déroulent dans les meilleuresconditions 

possibles, le Directeur du Projet, à savoi~ le Directeur de la Statistique 

et la Démographie, établirai.avec ohaque Préfet un projet d'enveloppe finan

cière devant oouvrir toutes les aotions à mener dans son ressort pendant 

toute l'opération de raoensemènto Viennent ensuite les pDoblèmes de recru

tement et de fo:r.'Dlation du personnel qui sera engagé sur le terrain. Un oon

trSleur reoruté et formé par l'Institut National d.e la Statistique et de la 

Démographie, supervisera les opérations statistiques 0 les opérations de 

Deeensement au niveau de chaque ~ous- Préfecture et Arrondissemento Dès la 

reprise des ola.ssee, il sera nécessaire de procéder à. la désignation des 

instituteurs et autres fonctionnaires qui assureront les fonctions de chefs 

de districts. Ils seront formés tout au long du mois de novembre. Les chefs 

de district recruteront et formeront à leur tour1 pour fin novembre, les 

agents reoenseurso Des instructions précises établissent, dans les diffé-



rente oas, ce qu'il faut savoir pour remplir oorreatement sa tlche. Enfin, 

toutes oes actions aux différentes époques de leur réalisation seront cor

roborées par de nombreuses émissions radiophoniques en français et en 

langues nationales pour consolider la formation des chefs de districts et 

des agents recenseurs, pour etûnul.er la par~ioipation des populations en 

les sensibilisant à l'intérlt du recensement et pour les initier à la pra

tique de l'opération par la simulation de séance~ d'interrogatoires de 
ménages". 

(indicatif musical) 

-1-1-a-a-1-1-:-a-1-

(indioat!f musical) 

"Apprends à connaître ta maladie, tu la soigneras mieux" 

(indicatif mueioal) 

" Le recensement démographique nous apprendra combien de vieux, de jeunes, 

d'enfants, de femmes et d'hommes habitent chaque département, chaque ville 

et chaque village de notre pays. De plus, il nous apprendra combien d'entre 

eux savent lire ou écrireo Le recensement nous montœera également les prin

pales occupations de chaque voltaique. En un mot, il nous donnera une meil

leure connaissance de notre payso Cette oonnaissa.nce permettra aux respon

sables gouvernem&ntaux d'élaborer des programmes de développement qui ré

pondent à nos besoins oar 11 est absolument nécessaire qu'on eaohe que tel

le région, compte tenu de la densité de ses habitants et de leur spécificité 

a besoin de plus de pluie que de traoteurso Il en sera de m3me pour les 

unités scolaires et sanitaires. Cela veut dire que l'on ne construira pas 

une école ou un dispensaire dans un village de 20 habitants alors qu'à o6té 

il y a un village de 200 ha.bitantso 

Actuellement, nombreux sont ceux qui se plaignent de l'insuffi

sance de tel objet, par exemple les charrues, les houes-mangas. Cela ne 

signifie pas cependant que les responsables n~ font pas•~de commande. Si 

les houes-mangas et les charrues manquent, o 1est que, ch~que foie, entre 

le moment de leur collll.Qande et le moment de leur arrivée, le nombre des 

demandeurs s'est aocruo On pourrait allonger la listeo 

Mais si le gouvernement, grâce au recensement, sait combien de 

cultivateurs, d'éleveurs, combien de oo~~erçants vivent dans ce pays, il 

lui sera plus aisé de savoir dans quel secteur porter le plue d 1 effortso 

Les résultats du recensement constitueront également une précieuse dooumen

tation de base pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie, à la socio

logie, à l'histoire, à la géographie et à l'urbanisme de notre pays. Il 



est donc souhaitable que ce recensement réussisse oar ses résultats nous 

permettront de nous connaître et de oonnaftre mieux notre pays~ 

(indicatf musical) 

"Apprends à connaitre ta maladie, tu la soignerasmieux"o 

(indicatif musical) 

-:-:-:-:-:-:-
(indicatif musical) 

"Volta!quel Personne ne viendra construire ton pays pour toio C'est toi 

qui le construira et oette construction passe par la sincérité aux répon

ses que tu donneras aux a gents lors du recensement" o 

(indicatif musical) 

"Le recensement te demande d 1 &tre sinoèreo Il te deaande de répon

dre avec franchise aux questions qui te seront poséeso Si tu ne réponds pas 

avec toi, le résultat du recensement sera faux et nous ne saurons pas com-
ne. 

bien nous sommes en Haute-Voltao Or, tant que nou3jle ~urons pas, nous ne 

pourrons pas travailler valablement pour son<iléveloppamento Tlohe dono, dans 

la mesure de ton possible, d'3tre sincère dans tes réponses. 

L'on te demandera ton nom, ton prénom, le lien qui te lie au 

chef de fa.mille, ton !get ton sexe, si tu es· ~marié ou si tu es célibataire. 

L'on te demandera également ton momicile,. ton lieu de naissance, si tu sais 

lire ou écrire et si tu as déjà émigréo Enfin l'on te demandera ton aotivi-

té principale. Ce sont là des questions auxquelles tu peux répondreo 

Jadis, par crainte du service militaire, des travaux forcés, de 

l'école du blano, tu n'osais pas répondre avec franchise à ces questions~ 

Mais, cette époque est maintenant révolue et nous eo.nunos devenus responsable 

de notre pays. Plus de orainte dono pour les travaux forcés, car ils n'exis

tent plus. En tant que soldat, tu défende ton pays et non celui d'un autre, 

dono plua de crainte pour le œrvice militaireo 

Une fois enoore, je te demande de répondre avec franchise à ceux 

qui viendront te voir pour le recensement. Le gourvernement te le demande 

parce qu'il veut connaitre notre nombre exact. Ce n'est pas pour te f'aire 

pa7er des imp6ts supplémentaireso C'est plutôt pour connaitre ton ~illa.ge 

et l'aider à se dé~elopper, car c'est en connaissant le nombre d'habitants 

de ton village que l'Etat peut prendre la décision d'7 oonstruire soit une 

école, soit un dispensaire, soit un magasin. Il le fera pour vous parce que 

vous 3tes nombreuxo 



Si dans votre région, les terres sont favorables à la culture 

cotonnière, et si toi et les autres habitante, cultivez bien le coton, un 

jour ou l'autre, il se peut que le gouvernement 7 oonetruise une usine 

qui traite du ooton. Ces exemples te sont donnés afin que tu comprennes-: 

que o•eat pour connaitre la Haute-Volta, ses problèmes et ses besoins que 

le gouvernement te demande de répondre sinoèrement aux questions des recen

seurs. Alors 'e reoeneement nous demande la sincérité face aux agents reoen• 

seurs"• 

(indicatif musioal) 

"Voltaîque l Personne ne viendra construire ton pays pour toi. 

C'est toi qui le construira et cette oonstruotion passe par la sincérité 

aux réponses que tu donneras aux agents lors du recensement", 

(indicatif musical) 

-a-:-a-a-a-1-1 

(indicatif musical) 

"Par ta franchise au recensement, tu t'ouvres le chemin du 
bonheur". 

(indicatif musical) 

"Abdou était méfiant à tout ce qu'on lui proposait et mentait 

sans honteo C'est ainsi qu'il avait toujours refusé d'envoyer ses enfants 

à l'école disant qu'ils étaient nés instruits. De plus, pendant que tous 

ses voisins avaient épousé les nouvelles méthodes de culture, savaient ma

nier la houe-manga, doser leurs engrais, protéger leurs semanoes et récol

tes. Abdou jurait par les dieux qu'en songe il avait appris tout cela. Pour 

lui tout allait bieno Pourtant, la maladie gagnait de plus en plus sa 

familleo Mais, plut8t que de demander aide, il contraignait celle-ci à 

dmeurer enferm'e dans sa oase afin que ses voisins ne sachent rien du dra

me qui se passait chez lui. 

De plus, ses rée1lltes baissaient d'année en année. Ma1s,Abdou 

préférait accuser ses voisinso Ils lui en voulaient, disait-il. Ainsi, la 

misère s'installa dans sa famille et cela, Abdou, ne put le oahher. Lea 

villageois auraient pu l'aider, mais il ~tait trop tard car lui-mime souf

frait d'une maladie incurable depuis fort longtemps, maladie qu'il eaohait 

évidemment. 
Tout oela 9 Abdou aurait pu l'éviter s 1il chérissait la vérité. 

Ne faites pas comme Abdoul Car le mensonge apporte la misère et la mort, 



alors que la franchise conduit sur le chemin de bonheur. Ainsi, soyez 

ouvert au reoensemento Dites toute la vérité aux agents recenseurs, car 

c'est par là que le gouvernement connattra vos besoins et pourra savoir 

comment vous aider"o 

(indicatif musioal) 

"Par ta·Eranohise au reoensement, tu t'ouvres le chemin du 

bonheur"o 
(indicatif muslc~l)o 

-a-:-1-1-1-1-1-



.ANBEXE :m• l+ a CALENDRIER DU REOENSEMM 

D'1ne.rohec;auprès des organismes de financement 

~ase 14gale du recensement 

bu.VAUX PREPARATOIRES 
1 

Elab0ration du questionnaire et des instruotions 

!ravaux oartograph!ques 1 

- premier d4ooupage en salle 

- Tourn'e sur le terrain 

- 44coupage définitif et oonstitution des fichiers 

Villages et district 

~~e r~u.nion du Comit' National du reoensement 

Reoepsement pilota 
- D'plaoement du bureau central auprès des autorit'e 

locales pour pr~paration 

- Op~ration pilote proprement dite 

- D~pouillement et analyse des résultats 

Impression des questionnaires et instructions 

2e r4union du Comit~ ~ational du recensement 

Mise en plaoe et Fonotionnement des bureaux départe
mentaux 
Prdparation du matériel et des documents 

R~partition 4u matériel et ies doouments 

Cr,ation et r4unions des comit'e d4partementaux 

Recrutement et Formation des contr81eurs 

Recrutement et formation des chefs de districts et 
agents reoenseurs 

Information et sensibilisation de la population 

- distribution de broohures auprès des administrat. 

- distribution et pose d'affiches 

~ oempagne publioitaire radiophonique 

DEBOMBREMENT PROPREMENT DIT (7 oempris le recaneement 
~es populations oempt4es ~ part) 
JlECEPTION DES DOCUMfilITS-TRAITEMEN'! DES DONNEBS 

Regroupement des documents et acheminement au bureau 
oentral 
J4pêuillement manuel 

Date de 4~but Date de tin 

Janvier 1972 
Me.1 1973 

Ma.ra 1973 

Avril 1974 

Octobre 1974 

Mai 1975 

Juillet 1975 
Septemb.1975 

Septemb.1975 

Mars 1975 
Juillet 1975 
Octobre 1975 

26 novembre 1974 

4 ncvemb.1974 14 nevemb.74 
2 déoemb.1974 8 d4oemb.74 

Décembre 1974 Mars 1975 
Mai 1974 Octobre 1975 
12 aeptemb. 1975 16 B9J>t• 75 

1er oct.1975 20 déo. 75 
Aoflt 1975 eot. 1975 
Octobre 1975 novemb. 1975 
Ootobre 1975 nevembo 1975 
13 octobre 1975 31 oot. 1975 

Nevembre 1975 

Juin 1975 
Octobre 1975 

10 ectobre 1975 7 44oemb.1975 

1er décembre 75 15 d'oemb.1975 

8 d~oembre 75 20 déoemb.75 
15 d4oembre 75 '1 d'oembre 75 



Communication du chiffre de la population totale '1 décembre 1975 
Programme de tableaux et plan de dépouillement Mars 1974 Janvier 1977 
des denn,es 

Ferma.tioa des ooditieurs 26 janvier 1976 2 février 1976 
Codification F~vrier 1976 Novema. 1976 
Reorutement et s41eotion des opérateurs 
Formation des opérateurs 

Saisie • Vérification 
Enregistrement des données sur erdinateur 

Tabulation des r'sulta.ts 

PUBLICATION DES RESULTATS 

Bote sur les résultats provisoires 

Publication des résultats nationaux analys4s 

* prévisions 

Mars 1976 

13 avril 1976 
Mai 1976 
Juin 1976 

Janvier 1977 

30 avril 76 
DE§oembre .·16 

Janvier 77 

Janvier 1976 

Juillet-Adt* \ ~:n 




