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~TRUCTION D'ENgE&BLE DE L'EN~UETE DEmOGRAPHIQUE PAR SONDAGE 

DE LA GUINEE FRANCAISE 1954-1955 

-:-

INTRODUCTION 

A.- Depuis plusieurs années, le llianque de renseignements 
sur la structure dé~ographique des territoires d'outre-mer s'est 
fait cruellement sentir, et à l'heure où un nouveau plan de déve
loppement économique est en train de démarrer, il a paru enfin né
cessaire de lancer une enquête d'une portée territoriale qui puisse 
atteindre plusieurs objectifs : 

- obtenir des renseignements précis sur l'état de la population 
d'un territoire, dont les a8pec~ ethniques et géographiques 
soient suffisamruent variés pour qu'un éventail de difficultés 
différentes puissent être rencontrées, 

- faire suivre ce recense~nt, d'une seconde enquête permanente 
ayant en vue l'améliora.tion de l'état civil et accessoirement 
un contrôle de la prefuière opération, 

forruer un certain nombre de fonctionnaires européens, qui 
puissent une fois l'opération ter~née, faire bénéficier 
d'autres territoires de l'expérience acquise, 

- créer un noyau d'agents recenseurs a~ri~ains qui ultérieure
ment, moyennant un cOfuplément d'instructions particulières, 
puissent être utilisés à d'autres enquêtes : agricoles, bud
gets de f~ille, habitat,etc ••• 

Cette instruction est provisoire et sera certaineruent ~odi
fiée à la luwière des enseignements tirés des expériences pilotes 

, préliminaires, cependant 

- a)ses grandes lignes familiariseront les commandants d'unités 
administratives avec ses buts fondaruentaux et leur per~ettront 
de voir dans quelles directions ils pourront aider et colla
borer avec les responsables de l'opération 

- b)les détails de cette 1ns~ruction Complétés des indications du 
wanuel de dé~ograph1Q distribué par ailleurs,constituent le 
cadre des directives des contrôleurs répartis dans les quatre 
secteurs découpés sur le territoire de la Guinée - Cadre,car 
cette instruction établie pour l'ensewhle du territoire,devra 

···1 .•• 
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être al..énagée selon les conditions locales - Mais ces aménage
ments devront tenir compte des principales règles fixées au 
départ et la discipline de tous les contrôleurs conditionne 
le succès de l'entreprise - Le soin apporté aux contrôles,le 
respect des délais, sont des pointS particuliers,sur lesquels 
on ne saurait trop insister. 

Il ne faut pas oublier que les exper~Gnces pilotes fourni
ront très vite des renseignements intéressants et que ces prelliières 
données n~ériques seront précieuses dans la suite du déroulewcnt 
ue l'enquête (l). De plus l le dépouille1JJ.ent-de ce recensewent est 
prévu par la voie de ~chines à cartes perforées, c'est donc insis
ter encore sur l'illiportance de l'ho~génélté des questions et de la 
qualité des transcriptions. 

Ertfin, il-faut garder en rué1.L.oire que les résultats de cette 
enquête 1 la prewière de ce g3nre dans un territoire français, condi
tionnent les suivantes et que l'application pratrque de la méthode 
des sondages sera jugée selon le succès de l'opération. Or, c'est 
la Qualité du travail sur le terrain qui Bora la difficulté de base. 
Toutes les notions théoriques, toutes les recoWfuandations seraient 
vaines,si l'on n'était pas assuré de la val:;ur et de la conscience 
des ag:3nts africains. 

Cette instruction est unique et est destinée comme on l'a 
déjà dit: 

- à la for.wation des contrôleurs, 

- à 1~nfor~~ti0n des cowwandants de cercles et de subdivisions~ 

Une instruction particulière a été rédigée pour les agents 
recenseurs africains, cette instruction sera cO~Lentée durant le sta
ge, aménagée elle aussi au cours des réunions qui se tiendront en 
janvier 19J5 avant -1 ' opération d' ensellible. Il n'était pas possible 
de rédiger pour les agents recenseurs un cours cou~plet J toutefois 
au chapttre llAtériel (page 20) on trouvera la liste des doc\.Ullents 
dont la lecture est nécessaire pour co~pléter la dite instructiCft. 

B.- Organisation générale de l'enquête.-

Le territoire de la Guinée est divisé en quatre secteurs 
de recense1uent: 

I. Guinée ~~riti~e 
- II. Fauta Djallon 
- III. Haute-GuinéG 
- IV. GUinée Forestière. 

Ces secteurs sont ainsi pourvus. en contrôleurs (les parti
cipants à tewps inco~plet étant cOlliptés'c'haque fois pour·une unité). 

··1 · · · (1) Les renseignements de l'enquête-pilote doivent être insérés 
dans le rapport sur le bilan démographique de l'Union Francai'se 
(Loi du 2 Ao~t 1950). 
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1. Trois contrôleurs 
- I~. Cinq contrôleurs 
-III. Trois contrôleurs 
- IV. Trois contrôleurs 

chiffres soulais à ré7ision 

après l'expérience pilote. 

le nOllibre d'éqUipes d'agents recenseurs est le suivant 

1. Six équipes ( chiffres so~s à révision 
- II. ~uatorze équipes ( 
-III. Cinq équipes 
- IV. Huit équipes. 

~ après l'expérience pilote. 

Les chefs d'unités ndwinistratives recevront en te~ps utile, 
le no~ du personnel de l'enquête opérant dans les li~tes des uni
tés relevant de leur autorité. En cas d'inCidents, le contrôleur 
européen en référerait au chef de subdivision le plus proche et 
il n'insisterait pas pour réaliser l'enquête. Le responsable de 
l'enquête sera.i t tenu Ïtuluédiatewent au courant·~ ~andis que le chef 
de subdivision intéressé en saisirait les autorités supérieures. 

Une fois les villages échantillonn.és préCisés par le service 
des statistiques de Conakry qui jouera ainsi le rôle de bureau cen
tral de recenseh~nt, des contacts seront pris entre contrôleurs et 
chefs de subdivisions intéressés pour préciser quels renseignewents 
rétrospectifS Sont disponibles pour ces villages ainsi que la date 
de ces renseigneL18nts. Les noli!S des villages désignés ne seront pas 
tenus confidentiels Gt durant le stage et les expériences pilotes, 
la propagande s'exercera plus précis~nt sur les cantons auxquels 
appartiennent ces villages, ce qu'il i~porte c'est de bien faire 
cOmprendre les ~biles de l'enquête aux chefs de cantons. Il se
ra.it d'ailleurs bon que la localisation géo;r~phique des villages 
destinés à &tre échantillonnés soit entreDris~ par les contr61eurs 
eux-wêwea et qu'à l'avance, il ~é pu1ese y avoir de risque d'erreurs 
(existence de nowhreux hallieaux par exefuple). Cette visite préala
ble pourrait être faite avant l'enquête générale entre les 15 Octo
bre et 7 NOv',31ubre 1954 ou entre les 7 et 31 Janvier 1955. 

c.- L'instruction aux agents r0censeurs.-

Le but à atteindre est d'obtenir que les questionnaires rew
plis par chaque équipe le soient de wanière aussi co~lète et aussi 
~orrecte qne possible et cela à un rythwe journalier suffisant. 

Le te~ps alloué à priori, de 100 transcriptions par jour 
(pour une semaine de 5 jours) est suffisant, ~êwe en considérant 
~es déplace~nts, les salutations au chef du village et les inter
rogatoires de fewwes forcé~nt plus longs que ceux. des howwes. 

Cette enquête exige beaucoup des agents recenseurs; aussi 
les contrôleurs qe devront-ils pas ~énager leurs efforts pour que 
le contrôle soit effectif et efficace. 

··1·· · 
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Au cours de ce contrôle l'agent recenseur ne devra pas être 
interrokpu dans son travail; ce n'est qu'une fois, la f~lle in~er
rogéc, qu'on lui fera les rewarques nécessaires. Au cours de l'en
quête pilote, on s'attachera à faire acquérir à. l'agent recenseur 
un fuécaniswe d'interrogatoire tel que la llianière de présenter les 
questions et leur succession soient devenas autoll6tiques,teutefois 
cet autowatisl!1.e ne devra pas faire disparaître la critique et l'e
xaIuen des réponses. des habitante .. -

L'agent r~censeur devra lui-même être persuadé et convai~cu 
que l'enquâte ne peut porter aucun tort au village, qutelle n'aura 
aucune repercuas10n f1scale, militaire ou autre, ce leitmotiv sera 
une partie i~portante de l'enseignement donné au cours du stage. 

La présente instruction est divisée selon les points suivants: 

- 1. Plan d'enquête - Principes fondallientaux, 
- 2. Le questionnaire, 
- 3. Forwation des agents recenseurs, 
- 4. Le contrôle 
- 5. TransLuission des docWl .. ents 
- 6. Annexes-

1.- Plan de l'enquête 

Le plan d'enquête constitue le cadre généra.l de la recherche 
et précise les principes de base dont on ne pourra s'écarter. Il 
a pour but: 

- de faciliter la tâche des agents recenseurs, 

- d'obtenir des questionnaires convGnablement établis. 

1.1.- Principes fondamentaux.-

a) L'enquête est entreprise pour un certain no~bre de villages 
dont l'importance représente selon les strates entre 7 & 10% de la 
population totale. 

b) Le terri toir~ q.e. la Guinée a été divisé a-n 4 secteurs de 
recenseJlJents (voir page 3 ) 

Ces quatre secteurs sont ensuite subdivisés en tenant con~te 
des zones ethniques et de lA taille des villages (BOUf}·-etr~~tee). La 
~sction de sondage (rapport du nombre des villages à échantillonner 
au nOlllbre des villages de la Sous.-s-tratOe)est arariable pour tenir 
compte de l'hétérogénéité de chaoune de ces zones. - -

c) Un vill~ge désigné ne doit être changé sous aucun prétexte. 

d) Chaque village échantillonné est recensé cQllinlètement,sauf 
en Guinée Forestière et au-Fouta Djallon ou fies mesures par-

) ±iculières son.t prévuas. . 
e Dans cnaque v1~lage ecnantillonné, il est re~pl~ une fiche 

par falliille étendue. Cette fiche est reruplie au eours de l'interro
gatoire de l'équipe auprès de la fawille étendue intéréssée. ..j •• 
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f) Les agents recenseurs recevront une forwation de ci~q se
maines puis participeront à une expérience pilote. 

g) Ln définition de la f~ille vnriera quelque peu selon la 
Bone et fera partie de l'instruction reçue par les agents recenseurs-

h) Les rense ignelilGnts sont portés au stylo à bil~,8' ils ~1,(. i vent 
être corrigés par l~ contrôleur ils le sont à l'encre avec note de 
cette correction. Le rapport du contrôleur devra faire mention de 
cette correction. 

i) Les contrôleurs doivent effectuer des tournées inQessantes, 
en ruoyenne chaque équipe' sera vue tous les 5-6 jours. A cette occa
sion les contrôleurs ralliaSSGront les liasses de questionnaires re~
plis dans l'intervalle de deux contrôles et en donneront décharge 
à l'équipe d'agents recenseurs (voir page 23 le détail de cette 
opération) • 

j) Chaque équipe tient journelle~ent un contrôle des docu
wents utilisés. 

k} Tous les questionnaires seront centralisés aux bureaux de 
secteurs puis 0nvoyés toutes les quinzaines à Conakry pour analyse, 
chiffrement et dépouilleruent. 

1) Les résultats des diverses enquêtes pilotes feront l'ob
jet d'une ~xploi tation manuelle, seul le secteur de la Guint~~3 Mari
t~e entreprendra une exploitation ruécanographique pour établir 
la chaîne de travail définitive. 

m} Le rôle de l'Adwinistration territoriale est très iwportpnt, 
d'une part elle doit: 

coopérer avec toute son autorité à la réussite de l'enquête, 
10nner tout.e facilité aux contrôleurs européens, 
~ider à la préparation psychologique, à la propagande au
près des chefs, 

f~l8.is d'autre part, son action doit être discrète et la difficulté 
réside préciséIUent dans ce que celle-ci doit aux yeux de l'extérieur 
~'effacer devant l'action des responsables et contrôleurs de l'en
ruête. Il est évident que chaque cOWlliandant de cercle et chaque chef 
~:e subdivision doivent être tenus au courant de ce qui se passe, ruais 
"1 serait psychologiquewent waladroit que l'a~nistration locale 
. ontrôle directewent par ses propres agents le déroulewent de 1'0-
:,ération. 

n} Il en résulte, qu'aucun agent d'autorité subalterne ou de 
:'adwinistration fiscale ne devra intervenir à aucun wowent dans 
:'enquête. Il est recowwandé aux administrateurs au cours de leur 
"vournée de ne point S'intéresser particulièrewent aux relevés nowina
ûifs et de se pencher plut8t sur la cadence du recense~ent, ltiwpres
clion du chef de village,etc ••• " 

··1· · 



1.2.- Lns raisons profondes des recOl~ndations·-

Les quelques principes qui viennent d·'être exposés tiennent 
cowpte des conditions particulières de la recherche en Afrique. 

Faute de ~oyens suffisants, on a paré jusqu'ici nu plus pressé 
.:t les dénoL. .. bre!uGnts ad.ll~inistratifs avaient surtout en vue 1ft re
cherche des iu~osables_ Surchargé de travail~ 1lad~nistrateur 
ne pouvai t, sauf s'il Y inclinait personnellehLent, entreprendre 
d'études dé~ographiqu0s de grande portée. Il en est résulté jus
qu'ici l'établissewent de ~nographiee utiles certes, wais qui 
ne pouvaient perwettre aucune extrapolation. 

Bnfin la for~tion d'agents recenseurs africains n'a pas été 
abordée dans les territoires français d'outre-wer et ce n'est guère 
que dans le dowaine t:tgricole que des tentatives sérieuses ont été 
faites. 

Les objectifs généraux de cette enquête sont par suite les 
suivants 

- obtenir par grande zone géographique et ethnique des estima
tions de la population présente et des ~c~ristiques dé
~ographigues fonda~entalee jusqu'ici pratique~nt ignorées : 

- pyramide des âges 
- structure de la f~lle 
- taux de natalité 
- taux de mortalité générale, 
- taux de mortalité infantile-

- former un certain nOllibre de fonctionnaires des oadres généraux 
à cet aspect de la recherche en Afrique. 

- créer un noyau d'agents recenseurs africains qui puissent 
par la suite et en outre jouer le rôle d'agents d'état ci
vil itinérants_ 

C'est surtout sur ce dernier point que les efforts porteront, 
car à technicité égale,l'africain jouira de plus de facilités pour 
collecter et critiquer les,renseignellients de base. 

Il faut donc que ces agents reeenseurs soient formés correc
tefuent, tout repose sur cette formation préalable pour laquelle 
on a pris soin de prévoir : 

- un stage de forwation 
une série d'expériences pilotes 

qui en trois lliois devraient permettre de dégager les enseignements 
ruajeurs et les luodifications utiles au schéwa initial-

. ·1·· 
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La dispersion des centres de formation perwet : 

- d'éviter l'éloignement des agents africains de leur milieu, 
- de tenir cOlupte des conditions locales, propres à "chaque 

grande région, 
- d'éviter le rasseuilile~ent d'un trop grand no~bre de recenseurs 

en un Iilêlue lieu géographique. 

Tous ces fai ta facili tent la fornation. Le risque pclr con
tre est le manque d'hoIDogénélté de cette forwation, c'est pourquoi 
on n'a pas hésité à mettre noir sur blanc le ~xiw~ de reco~nda
tions et de détails. Cet abus de précision peut être critiquable 
wais il a pour objet de faciliter le travail des centres de forwation 
et éviter des initiatives qui iraient à l'encontre des buts recher
chés. 

On attachera une grande illiportance aux liaisons et plus pré
ciséwent aux rapports et cOfuptes rendus (voir page 21). Il ne faut 
pas oublier le caractère d'expérience pilote de cette opération: 
toute difficulté nouvelle, toute" astuce" ou solution originale 
devront être notées, il s'agit de bâtir une doctrine en ~tière de 
recens~went déu~graphique ~ar sondage en Afrique, doctrine qui est 
loin d'être élaborée. 

Chaque contrôleur devra se pénétrer de la philosophie de la 
~éthoGe des sondages, afin de pouvoir au cours de ses tournéas et 
de ses conversations personnelles, sinon enseigner, du ~oins faire 
cOlliprendre à ses int~rlocuteurs l'intérêt et ltéconowie de cette mé
thode, sans toutqfois sous-estiliLer certains de ses désavantag'3s. 
Une note annexe est préciséwent consacrée à cette wéthode et par de 
nOlubreux eX81.1.~ples en dé1t~ontre les applications pratiques. 

1.3.- llIlécanisùe de Itenquête.-

Les contrôleurs de l'enquête se réuniront à Conakry le 1 
Uctobre 1954 (prendre contact avec le service de la statistique 
générale de la Guinée B.P. 221 - Téléphone 19 ville). Ils y res
"lieront une seluUine, afin de disc uter des wéthodes, étudier le UJaljl.uel 
de d~ographie et les différentes instructions, se familiariser avec 
J.e watériel ,etc ••• 

Ile rejoindront le 15 Octobre 1954 les centres de forlli8tion 
:" especti:fs et après s I@tre faLJiliarisésavec leurs secteurs 
~ espectifs, ils entaweront aue environs du 8 Novelabre 1954 la forma
tion des a@ents africains. 

Des coptacts ont déjà été pris avec la Direction de l'Ensei
gne~ent, le Service de Santé et les autorités adwinistratives. La 
~ission préparatoire a ~ontré qutil n'existait pes de co~is dis
ponibles ponr être luis à la disposition de l'organisme d'enquête • 

. . ·1·· 
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Par aill~urs, la Direction de l'Enseignewent ne pouvait détacher 
aucun instituteur, aussi le personnel des cadres est-il constitué 
d'infir~ers, de vétérinaires et de woniteurs dè l'agriculture, 
c'est donc encore insister sur le fait qua le recruteLuent spécial 
u'agents recenseurs non issus des cadres exi~ra beaucoup de soins. 
On s'attachera à cet égard de découvrir les éléwentsdisciplinés, 
attentifs et de bonne volonté plutôt que les agents brillants et dé
brouilla~da de plus s'ils doivent être actifs, il conviendra de ne 
point les choisir trop jeunes, leur'üanque d'expérience et de sur
face personnelle risquant de les faire lual recevoir par les chefs 
de village. 

Avant de partir de Conakry, les contrôlenrs ~uront reçu 
une liste de quelques villages pour exécuter les enquêtes de stage 
(du 23 Nove~bre au 6 ~éce~bre I954) et l'enquête pilote (1 Décewbre 
au 6 Janvier I955). ~n fait, on donnera un noumre double de villages 
avec latitude de choix. 

Cette possibilité relative de choix doit perülettre une 
approche plus aisée et ~~ire bénéficiGr de weilleures conditions 
pour l' entraîneluent préaltable des équipes. 

Les contrôleurs s~ réuniront de nouveau à Conakry du 6 Jan
vi'3r au 31 Ja.nvier 1955 pour wettr.::- en co~un leur expérience, et 
décider définitiv~u3nt des luéthodcs à adopter. 

Les contrôleurs revi~ndront ensuite à leurs postes pour 
l' '~nqu~t~ générale du l~r Février au I5 Avril 1955. 

Au rours Je l'entraînement un certain nOllibre d'agAnts re
censeurs stagiaires auront été renvoyésA la fin de ltélimination,les 
auresses des derniers éliminés SAront ~rdées~in que s'il y avait 
des défActions ·~n Février 1955, on puisse combler les vides. 

rue suit 

L~ détail de la for1ùB. tion est donné au chapître 3 

1·4·- lJétail du calendrier des opérations .• -.. 
Le rythme des diverses opérations peut donc être prévu com-

- Le début de l!enquête est fixé au jeudi 7·0ctobre 1954, date 
de rigueur à laquelle tous les contrôleurs devront être ras
selliblés à Conakry - (Jour 0) -

- Jours 1 à 7.- (8 - 14 Octobre 1954).-
ExaIUen COIUluun des problèlues par les contrôle\1rs, prépara.tion 
du stage de formation et de l'enquête pilote, prise en compte 
du matériel, connaissance des différents détails a~nistra
tifs, constitution des équipes de contrôleurs. 
Discussion et lliise au point des manuels d'instruction générale, 
de foruation des agents- recenseurs .africains .. Examen .du ques-
tionnaire.-

.•• j.,.-
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- ~~s 8 à 3I ,.- (15 ~tobre - 7 NoveLUbre 1954) f .. 

Etablissew.ent des centres de forliJ8.tion de zone. Pris(:] de 
contact avec les autorités a~inistratives. Recherche des 
locaux pour le recrutement des agents non des cadres~ Con
vocation des agents a~nistratifs mis à la disposition de 
l'enquête par les services adwinistratifs. Visite des vil
lages constituant l'échantillon. Exallien des centres urbains.-

- Jours 32 à 46 ,- (8 NovelUbre-22 NoveIDbre 1954).-
Stage de formation en salle des agents recenseurs africains.-

- Jours 47 à 60.- (23 Novembre - 6 Décembre 1954).
Exercices sur le terrain.-

- Jours 61 à 91.- (7 Décewbre 1954 - 6 Janvier 1955).
Enquête-pilote.-

- Jours 92 à 95.- ( 7 Janvier - 10 Janvier 1955).
Dépouillement de l'enquête-pilote (mécanographique~nt pour 
la zon!~ de la GUinée :Wari time, voie wanuelle pour les autres 
zones). Rassellible~~nt des contrêleurs à Conakry. Critique 
des instructions, des manuels et du questionnaire.-

- Jours 96 à 99.- (11 - 14 Janvier 1955).-
Sélection défini tive des agents de 1 ';~nquête. RangAluent du 
matériel - Cowwentaires sur l'enquête-pilote. Indication 
à ces agents sur 10 début de ltenqu&te principale 0t convoca
tion pour le 29 Janvier 1955.-

- Jours 100 à 112.- (15 Janvier - 27 Janvier 1955).-
aetour à Conakry des contrôleurs. Critique générale de lten
quête-pilote. Alliénage~ents à apporter aux dispositions pri-
3es au préalable. I~preusion du questionnaire définitif. 
:,:tédaction finale des instructions. 

- ~~urs II) à II4.- (28 Janvier - 2~ Janvier 1955).-
hetour aux centres de forlliation. Préparation matérielle 
de l'enquâte principale (circuits des équipes,UFépartition 
des imprilliés,etc •• ) 

- ~ours 115 à 116.- (30 Janvier - 31 Janvier 1955).
Rassefublewent des équipes. Distribution du ~tériel -
Instructions finales. Circuits de recensewent1~) &tc •• -

- ~ours 117 et auivanta.-(ler Février 195~·
~nquête principale.-

-:-
------~--~-~~-~~~------------------~------~-~------~~~~~ 
(1) Prendre garde de noter à l'avance les jours de marchés. 
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2.- Questionnaires et Imprifués.-

2.1.- Caractéristiques du questionnaire.-

2.1.1.- Type f~lial.- Le questionnaire est du type 
" faliLilia1 ", c'est-à-dire qu'il doit être rewp1i un bulletin pour 
chaque f~ille étendue en entendant par cette expression l'ense~ble 
de personnes vivant groupées sous une autorité patriar~ale unique. 
Cette notion est celle du chef de carré, de cour ou de concession 
selon la ter~~nologie locale. 

La constitution wê~e de la fawille varie d'ailleurs se
lon les régions; sa définition précise pourra donc présenter plu
sieurs variantes. 

Une fawille peut parfois ne co~prendre qu'un seul ~wbre~ 
une fiche sera donc consacrée à chaque individu vivant isolé. 

Au contraire, certaines f~lles peuvent cowprendre un 
no~bre de personnes tel que plusieurs fiches soient nécessaires 
pour l'inscription de tous leurs lue&bres .: chacune des fiches cor
rcspondantes devra, dans ce cas, :Rorter ulention de cette apparte';' 
nanC2 coüùuune ( suite de fawille X). En particulier, les données 
nuwer1ques relatives à la fawille étendue figureront une fois 
seulellient en haut du questionnaire. 

A l'intérieur de la fa~lle étendue ~es ~énages cons
tituants seront séparés selon les reco~uandations faites à l'agent 
recenseur (voir § 9 du ~nuel de Itagent r0censeur). 

2.1.2.- Recense.l ... ent indivièuel.- Le recensew.ent est dit 
" individuel ", c'est-à.-dire que chaqüëP'ersonne fait l'C'bjet d'une 
inscription distincte sur le questionnaire. Il en résulte, en pra
tique, qU'à chaque pp.rsonne recensée (que celle-ci soit présente, 
absente, adultp., enfant, habitant du village ou visiteur)doit cor
respondre une ligne d'un questiQnnaire. 

Un tel procédé iwpose certes un surcroît de travail aux 
agents recenseurs mais il peru~t d'exercer un contrôle beaucoup plus 
sérieux en ~ê~9 tewps que d'obtenir des statistiques beaucoup plus 
détaillées que par groupe~nt des' individus recensés. 

2.1·3·- Recense~nt nowinatif.- S'agissant d'un son
dage et étant bien entenwd'autre part que les renseigneuents col
lectés ne devront $n aucun CRS être utilisés par l'adwinistration 
sous forwe individuelle, il est per~~ de se deuander s'il était 
oien indiqué que le recense~nt fût no~natif, cowpte tenu du tra
vail suppléwentaire que celà exige et du risque accru de fraude 
qui en résulte probab1e~en~. 

.-..j .• •• 
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Ce procéd~ a cependant été retenu afin de permettre un 
contrôle plus efficace et surtout afin que les enquêteurs sentent 
bien la possibilité d'un tel contrôle. 

2.I.4-- ~ouble objectif des données rass~blées.- Ceci 
est une caractéristique des recenselL.ents africains et plus géné'C'a
lement des opérations effectuées parnd des populations peu évoluées: 
en raison dG la difficul~é de suivre les llLouvellients de ces por'u
lations à l'aide d'enregistrements réguliers des naissances et 
des décès, l'on profite de tout reCenSelLLGnt pour obtenir non s:ule
ruent les données ~e structure habituelles (objectif unique d'un 
recensel1.lGnt en n.dlieu évolué) lllais égalelllent que lques indications 
sur la natalité et la mortalité elles-mêmes. 

2.2 -- IIùportance du questionnaire .-

Le questionnaire est la pièce üaîtresse de tout recense
m0.nt. Il faut bien voir en effet que toutes les opérations annexes 
au recenseUJ.ent (forraation des ûnq.uêteurs , enquête-pilot:~, contrôle· -) 
n'ont d'autrJ but que d'améliorer la qualité des rens0igne~nts re
cueillis, c'~st-à-dire d'obtenir des questionnaires bi3n re1LLplis. 

Fn ce qui concernJ plus particulièrâruent les contrôleurs. 
il en résulte les trois néc2ssités suivantes 

2.2.I.- 1:iise au l2.2.int parlai·te.- Il est évident que le 
questionnaire doit être avant tout bien conçu: facile à rOlliplir en 
pratique, des questions posées siiliplewent et sans awbiguité,cow
plet ,etc ••• 

L'enquête-pilote a précisément pour but essentiel la der
nière iliise au point du questionnaire, C'est dire que les contrô
leurs devront, au cours de celle-ci. prêter une attention particu
liè~e à la ~nière dont le questionnaire utilisé remplit son rele. 

2.2.2.- Assindlation parfaite.- Les agents recenseurs doi
vent à l'issue des cours et des expériences sur le terrain Il possé
de..;.' Il à fond leur questionnaire. Lf's contr61eurs doivent eux, non 
seule~ent s'en être pénétrés fuais en avoir également saisi toute la 
ph~.losophie, conna.ître les iPecouperuonts qu'il perIùet, les ;.1aisons 
en~re les différentes questions et l'utilisation ultérieure des 
renseignements • 

C'est à cette condition que le contrôle qu'ils doivent 
aS~j.ir~r sur les diverses phases du recenselUent, ruais particulière,"", 
llien1i -;ur le ren.plissage niê1u.e des questionnaires, sera réellement 
effic·pe. 

.• ·1 • • 
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2.2.3.- Contrôle ef~icace et complet des questionnaires.
L0 contrôle uoit-r;v§tir deux aspects principaux: 

a) il convient a'abord de s'assurer: 

- que toutes les ~ndications servant à localiser ln fuwille 
sent bien portées: Cercle, Subdivision, Canton, Village (ceci est 
fond~ental, puisque l'owission d'en se~l de cea renseig~efuents peut 
suffire à rendre le bulletin'inutilisable), 

- que chaque personne co~porte bien une indication et une 
seule pour toutes les rubriques correspondantes (l'indication 
" non déclaré fi pouvant éventuelleruent figurer L.&ais avec le signe 
distinctif per~ttant de la différencier de l'indication que l'en
quêteur autait tout si~plewent omis de dewander). 

Ge contrôle est rapide; le contrôleur doit l'effectuer 
intégralewent et sur le cha~~ (il est possible de réparer des 
oublis sur place alors que plua tard, a Paris, la plupar~'d~'ceux
ci seront irrémédiables). 

b) il i~porte également de 'procéder à l'exawen critique de cer
tains bulletins : 

- soit procéder à la détection des incolliDGtibili~és; des 
enfants pères ou ùières de fa~lle, des adul tGS d3 25 ans, -pères ou 
fuères d'enfants de 20 ans, des fe~s ayant eu 3 enfants vivants, 
2 décédés l'année passée (~t 2 auparavant, des feÙlLJ.l3s de 20 ans 
ayant eu un enfant ~rt à 12 ans,etc ••• 

Ainsi lors du recenscu~~nt général de la population du h.aroc 
de &ars 1952, cn a relevé cert'aines fautes dans quelques bulletins, 
fautes qui pourront égaleLu.ent être COuw.iS·3S Gn Guinée: 

Profession weI désignée: 

- wanoeuvre, apprenti, journalier, e~ployé, ouvrier, ~rchand,cycli~ 
- ft il travaille à la Cigogne" 
- " il travaille cà et là " 
- ft il travaille au ~ukkof " 
- " il travaille à Rabat " 

entreprise désignée par ses initales S.a.F.T. 
dénowination locale dont la traduction est inconnue: zellegeur 

- non déclarée le plus souvent. 

Age incchlpatible a~ec profeSSion: 

6 ans. 
9 ans • 

- Il ans • 
- 10 ans • 

7 ans 

. . . . . . . . . . . . . . /. . . . . 
• • • ...... . . . . . . . . 

apprênti tailleur 
apprenti cordonnier 
fabrio&nt-, de tapis 
appr~nti tisserand 
apprenti' ·coiffeur. 

··1· • 
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- 1 ruois . • !1JS.rié 
- 8 ans. · · . . • warié 
- 4 ans· • • . . . veu~ 

- 8 ans· . . · · . . • divorcé 

~loi d'un L.Ot l20ur l'autre . • 

- eIL.ploi de Il fillé' à la place de If célibataire fi 

- elliploi de " adulte " au lieu de donner l' "âge" 

C~s exe~ples ~on exhaustifs donnent une idée des contrôles 
à effectuer et des !~rreurs à corriger. 

- soi t procéder à. un nouvel interrogatoire cOlliplet de cer
tain~s faJllilles. 

c~ contrôle n3 peut naturellement pas être systématique. Il 
faut cependant absolWu'~nt y procéder : 

- d'abord pour constater la wanière dont l'enquête est effec
tuée dans Id détail, 

- ensuitG et surtout afin que l'enquêt~ur se sente const~nt 
sous la menaoe d'un tel contrôle. 

2.3.- Description générale du 9uestionnair~o-

2.3.1.- Le questionnaire cowprend donc 2 sortes de questions: 

- celles relatives à la situation pré~~te des recensés: nOm, 
caractère de la présence ou de lïë1)sence de chaque personne, sexe, si
tuation ~triruoniale et de f~ille, âge, groupe ethnique,profession, 

- c~lles qui ont trait à l'évolution de la fa~lle: enfants 
vi vanta luis au luOnde par chaque fe~ne (au total et depuis un an) ,ceux 
ancore vivants et ceux décÉdés au cours des 12 derniers llioia, enfin 
les naissances et les décès survenus dans la f~ille dans son ensem
ble durant la ~êwe période (S'il n'y a pas eu de ùécès ou de départ 
de fClüIlJ.es dans l'année écoul ée et si toute s les feü4i!es ont été inter
ro(-'ées le nOllibre total des naissances doit être égal au total des 
?':a~ssances enregistrées au c OUrs de l'interrogatoire individuel des 
Leu.mr~s - S'il Y a eu décès ou départ de feWLùes, les totaux seront 
différ~nts, mais on doit trouvp.r ~ention du décès ou du départ dans 
IGS cases correspondantes). 

2.3.2.- Si toutes les qu~stions ont leur illiportance, il est 
trois rubriques que l'on peut cep·')ndant qualifier de fondaw.entales 
par l es conclusio03que leur étude perwet de tirer sur les caractéris
tiques et l'avenir luêwe d'une population, ce, sont: le sexe d'abord, 
l'tge ensuite, la natalité et la wortalité enfin. 

..j •• 
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Or, les deux dernières figurent exactellient le genre de ren
seignewents qU'il est le plus difficile dtobtenir de la part de per
sonnes peu éveluées. C'est dire que les contrôleurs devront s'y 
pencher avec unetoute particulière attention afin que les données 
recueillies à leur sujet soient pleinell~nt utilisables. 

2.3.3.- Pour l'établissewent du ~estionnaire on sc repor
t!~ra aux reco!LJlOOndations de la section 10 <;lu wanuel de l'enqu3teur. 

Le nOIûbr~, des iluprimés différenj;s re! . .is aux agents recenseurs 
a été réduit au ~niwUlli afin que le travail soit siluplifi6. 

Chaque équipe est en possession de : 

- Deux cartes d'identité qui justifient de l'activité des 
deux agents recenseurs, 

- D'un cahier journalier de contrôle, qui doit être la p1ece 
uniqu8 sur laquelle doivent être inscrites toutas les observations 
de l'équipe. 

- D'un stock de questionnaires: 

a) une réserve de I5 jours soit cent questionnairee 
sera gardée par équipe, il n'~ devra être touché à 
cette réserve que dans le cas exceptionnel où l'équi-
pe n'aurait pas été visitée depuis plus de deux s(~~ines, 

b) un str ck de cent questionnaires utilisés progressivement 
au cours de l'enquête et réapprovisionné durant les con
trôles-

Le cahier journalier de contrôle est une pièce essentielle 
et il ~audra au cours de l'expérience-pilote, faire acquérir aux 
agents recenseurs le réflexe de la compléter en fin de journée. 
Il n'est pâs nécessaire que ce cahier contienne de larges études 
ou de longues observations,mais il doit permettre de se renare 
compte si dans l'intervalle de deux contrôles, l'agent recenseur 
a poursuivi son travail au ~êilie ryt~e et s'est heurté à certaines 
difficultés qU'il aurait résolu de lui-même. 

. ·1 .• 
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3.- Formation des agents recens~t~s.-

3.1.- Les étapes de cette formationo-

La formation des agents recenseurs est une des parties les plus 
importantes de l'enquête. Le temps qui y est consacré a été large
ment caloulé et on peut espérer que les agenta~ecueàllGront 
tout le fruit de ce stage. 

La forwation est divisée en trois parties: 

- a} durant les deux pre~ères semaines, les stagiaires 
reçoivent un enseignewent en salle qui a pour but de 
leur faire connaître l'essentiel de l'enquête. Cet 
ens~igne~ent doit aussi perwettre d'éliudner rapide
went les éléments les plus faibles, 

- b) les deux semaines suivantes sont occupées par les tra
vaux pratiques sur le terrain: dans le centre urbarn
dtpbord puis dans les villages les plus rapprochés 
de ce centre, ces exercices seront une illustration 
des reco~ndations faites en salle. Il y aura lieu 
de constituer autant de petits groupes d'agents afri
cains qU'il y a de contrôleurs afin ù'éviter des ras
sellible~nts trop importants, 

- c) enfin il sera désigné aux contrôl?urs un certain nombre 
de villages pour y effectuer l'enquête-pilote. A cette 
occasion,il serait utile de placer la moitié ues équi
pes sur le cer;tre urbnin où est insta.llé le stage de 
forruation, de tGlle wanière que le problè~e des agglo
mérations urbaines soit réglé avant l'enquête principale. 

L'élilliination des stagiaires pour obtenir le nombre prévu d'a
gents recenSeurs 

- Secteur l Dbuze 
- Secteur II Vingt-huit 

Secteu:r III 
Seot~ur IV 

.Dix 
Seize 

·.,era ainsi progressive ,ruais il sera prudent de conserver une oer
ta:ine réserve de personnel en eus de défaillanoes des agents sélec
tionpés définitivellient. 

).2.- L'esprit de l'enseignement dispensê.-

D'une manière générale il faut se rappeler que le travail des 
élèves doit être contrôlé frégue~nt. Ce sont les interrogat1~~ 
oraJes qui lUOntreront si les stagiaires ont cOlUpris, s'ils font un 
effort personnel et par la ~me de discerner la sélection à faire. 
On éviter~a la tendance à réciter sans réflexion. Les interrogations 
écrites auront l'avantage de préparer le ~VRil des cowptes-rendus. 

··1· • 



- I6 -

Il faudra revenir ~intes fois sur les exposés passés, ne pas 
craindre les révisions. 

~t évideu~nt malgré que les sujets traités aoi~nt paXfO~M 
arides, il faudra intéresser et maintenir en éveil l'attention des 
stngiaires. 

Le but à atteindre est de persuader les stag'iaires de l' iL.por
tance de leur rôle, d'insuffler un certain esprit d'équipe et une 
fierté du travail à accomplir. 

p(·ur éviter un phénoIDène de saturation des instructeurs, il 
faudra alterner les professeurs, sauf pour les tests où tous les 
contrôleurs seront mis à contribution. 

Les discussions pourront ê'cre extrêmeJ..uent -instructives lL.I8.is ' 
elles ne devront pas dégénérer, on suppri~era les petites discussions 
personnelles. D'une wanière générale une discipline devra être wain
tenue (respect des horaires, t(nue" etc •• ). 

Les objections ou questions originales devront être notées, 
ainsi que les remarques qui f'.uront pu_être f'a-ites, afin que les 
autres centres de forwation puissent en profiter. 

Bn ce qui concerne le tirage de l'échantillon de villages,cer
taines questions pourront être posées par les stagiaires: elles ne 
devrcnt pas être éludées, mais il faudra savoir s'arrêter pour ne 
pas ent~er dans des considérations théoriques inutiles. 

On insistera enfin sur la discipline collective qui doit ~
quer cette opér~ti0n, discipline dent les stagiaires devront accep
ter et appliquer sincère~~nt les règles COWlliunes. Pour cela il est 
indispensable que les intéressés cOlllprennent les instructions et à 
chaque stade de la forwation,leura questions et les deüandes d'éclair
cissewent devront être sollicitées-

}·3·- Organisation des horaires.

Chaque journée de travail: 

- 8 H - 1Ih45 
- 14h30 - 11 h. 

cOlliprend cinq séances qui se déco~posent approxiwativewent ainsi 

- un exercice écrit, 
- la critique d'un exercice écrit précédent, 
- un test, 
- un exposé, 
- un exercice de wéwoire ou. une discussion-, 

Chaque séance durera soixant~ udnutes pleifie's ·(considérez donc 
qu'elle couvre soixante dix ~nutes). 

-./ ... , 
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Il Y aura intérêt à décoLposer ces soixante winutes (sauf 
pour les tests)en : 

- dix ~inutes d'explication avec interrogations orales des 
élèves, 

- trente ucinutes de travail effectif, 
- dix !.dnutes d'interrogation, 

et - dix ~inutes de uiscussions~ 

3.4.- Les progr~~s.-

Il est donné ci-dessous un sché~ de progra~e pour les deux 
pre~eres se~ines. Ce progra~ n'est évideh~ent pas rigide et 
uevra subir des wodifications. Les progral~es définitifs utilisés 
dans les différents centres seront conservés aux fins de confronta
tion et critique ultérieure (l). 

Forùation des agents recenseurs africains.- Exposés et 
Exercices en classe ( 2 prewières seh~ines).-

1ère .journée.-

- Interrogatoire individuel des ~ndidats, 
- Introuuction à l'enquête (Exp.l) 
- Les qualités d'un agent recenseur (Exp.2) 
- Exercices ue fuéwoire, 
- Eorruation de groupes de discussion sur le but de 1 t enquête, 
- Exercices écrits sur les exposés 1 ct 2, ce qU'ils ent retenu 

2èlue .iournée.-

- La critique des exercices écrits (enquête et qualité d'un 
agent recenseur), 

- I.l'ranscription écrite des critiques, 
- Organisation générale de l'enquête (constitution des équi-

p0~. le plan de tournée, le ~tériel, le respect de la tour
né&} (Ex .3), 

- Exn ·~ice ü~~ luéwoire, 
- fef:rb. 

3 è~e j ou:;:g~-

- 00wment les enquêteurs doivent présenter l'enquête, rappeler 
l'exposé 3, la présentation au co~nùant de cerclE et au 
chef de subdivision, les visites que doivent rendre les 
agents recenseurs au chef de canton lorsqu'ils changent de 
canton, au chef de village en arrivant dans le village,coL!
ù.er.t ils doivent présent er 1 t enquête, son intérêt, etc •• 

(Exp.4) • ··1·· _ ... - .... _-----._------------.... -"-------------------------------.... ----... _-------
(1) 1 ou 2 marches à pied avec le matériel normal d'une quinzf:.ine de 
kiiomètres sont recommandées dès le début pour distinguer les élements 
intéressants. Pendant le stage,voir possibili~é gymnastique et 
entratnement physique. 
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- Exercice écrit sur les exposés 3 et 4, 
- ,",uesticns orales sur les w.êraes exposés 3 et 4 - Explications 

cOl .. pléù.entaires, 
- Exercicc- de luét..cire - Dict'e nUluérique, 
- Test. 

4èlùe journée.-

Critique de l'exercice écrit sur les exposés 3 et 4. 
- Exercices de chiffre1llent , 
_ Le docui.!ent de contrôle de l'ag~nt recenseur, 
- Exercices pour co~~léter ce docuwent, 
- Exercice de ~éwoire. 

5èwe journée.-

- ~xercices de chiffrewent, 
- Critique du doc~ent de contrôle, 
- Une expérience dé~ographique au Ruanda-Urundi - (Exp.6) 
- Rés~é de l'exposé 6, 
- Calcul nUh~érique. 

6è~e journée.-

- Critique du rés~é de l'exposé 6, 
- ~iscussion sur cet exposé, 
- Récapitulation des travaux de la seüaine, 
- Test. 

7èl.J.e journée.-

- Rés~é des travaux de la sewaine précédente, 
- 8xposé sur unI:: expérience d~ographique dans l'Est Africain 

Britannique, 
- Exercice écrit sur le précédent exposé, 

Eléwents de d~ographie (Exp.l) 
~scussion sur les obstacles de la connaissance dé~ographique 

en Afrique • 

- Résultats de l'ex~rcicè écrit SUr l'exposé de ltEat Africain 
Britannique - Les fautes cowwises. 

- ~ébut d'étude du questionnaire (Exp.l) ,- Lecture et cowwen-
taire des instructions, 

- Exercice oral au tableau, essai d'inte~ew , 
- Co~~entaire écrit sur la partie du questionnaire traité, 
- Exercice de wél.J.oire, 

. ·1· · · 
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9èlu.e journée.-

- Eléwents de déwographie (20exposé) 
- Interrogations sur élé~nts de dé~ographie. 
- Etude du questionnaire (20exposé) 
- Calculs n~ériques, 
- Dictée en prenant des notes sur la cowposition de fa~lles, 

les reconstituer sur questionnaire (o~sion et iwpossibilités), 

IOèwe fi o urE!!:. • -

- Interrogation sur élé~nts de d~ographie. 
- La succession des opérations de l'enquête, 
- Critique de la dictée, 
- Test" 
- Etude du questionnaire (3è~e exposé). 

llèl.Ue journée.-

- E1éwents de dé~~graphie (3èwe exposé), 
- Interrogation sur la succession des opérations au cours de 

l'enquête, 
- Exercices n~ériques, 
- Le cahier de co~pte rendu, 
- Interrogation sur la cahier de corupte rendu. 

12è1ue journée.-

- Critique sur l'interrogation sur le cahier de cOmpte rendu, 
- Révision sur les leçonü de dé~graphie, 
- Dictée rapide n~érique, 
- Récapitulation des exposés de la se~ine. 

Ijèw.e journée.-

- Leçon sur la kSnière de poser les questions, 
- Interrogation écrite sur le questionnaire, 
- Interrogation sur l'ordre des questions, leur signification, 

cOlW..~nt les poser, 
- Calendrier historique, les iwpossibilités d'~ge, 
- Généralités sur l'enquête pilote - Le watériel. 

I4èLLe journée.-

- Constitution des équipes, 
- Interrogation sur l'enquête pilote. 

o 
o 0 

··1· • 
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Afin de faciliter l'élaboration des exposés, il est donné 
chaque contrôleur des schéwas relatifs aux exposés suivants: 

Eléwents de déwographie •••• •••••••••••••••••••••••••••• 
- L'enquête d~ographique du Ruanda-Urundi···········~··· 
- Lea recense~nts dans l'Est Africain Britannique ••••••• 
- But des cours. Généralités sur la statistique •••• ••••• 
- L' organisation générale d'ë' l'enquête de Guinée .•.• • • • • • • • 

~a succession des opérations de l'enquête •••••••••••••• 
- La technique de l'interrogatoire,l'approche de la 

population •••••••• • •••••••••••••• -••• • • • •••••••••••••• 
- Le cahier de co~pte r~ndu.·.·· ......................... • • 
- Préparation d'une dictée donnant la co~position de fa-

willes de carrés à déco~poser en lliénagea •••••••••••• • 

à 

4 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
l ex. 
1 ex. 

1 ex. 
l ex. 

l ex. 

L'exposé sur les qualités d'un agent recenseur sera inspiré des 
chapitres l et 3 du cours professé au centre dt I.badan par Mon
sieur ANGLADErTE. 

Les tests qui seront utilisés seront les suivants : 

- pointillage 
- barrage de signes 
- suites nUluériques 

L'exercice de w~ire consistera par exe~ple à la reproduction 
de chiffres transcrits au tableau noir. Cet exercice est laissé 
à l'initiative des responsables de centres (objets sur une table, 
~éluoire d'un groupe de pereo'nnes, etc ••• ) • 

Les exercices de chiffrewent seront inspirés des exercices 
utilisés pour la formation du personnel des ateliers. 

Les calculs nwwériques sont laissés à l'initiative des centres. 

On pourra égaleruent consacrer des séances à des exercices d'in
terviews: 

- avec des info~te~rs cO'opéran't -avec l.enquêteur, . 
- avec des infor~teurB volontaire~nt réticents. 

Il a été dewandé aux inspecteurs de ltenaeigne~ent priwaire, 
si deux ou trois exposés pouvaient être faits devant les stagiaires 
sur des sujets très généraux, tels la conscience profeJsionnelle, 
l'application au travail,etc... Ces exposés seront intercalés à 
la del.i.ande de ces profe sse-r.œs. 

../ ...... . 
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4.- Tournées.-

Il existe en woyenne un contrôleur pour ~s é;uipes d'agents 
recenseurs. Chaque contrôle~~ devra en perwanence circuler p~i 
ses trois équipes de telle manière que chacune d'entre elles soit vue 
une ou deux·foia par se~ine. 

Les buts de ce contrele sont: 

d'une façon générale garder en éveil l'attention des 
agents recenseurs, les suivre et leur wontrer ainsi, que l'enquête 
est une affaire sérieuse et qui doit être wenée à bonne fin, 

- vérifier que l'effort nécessaire est fourni et que le plus 
grand soin est apporté à la colleote et à la transcription des rensei
gnell.lent s, 

- aider les équipes en cas de besoin : 

- soit lliatérielleruent (bris de i&.a.tériel, indisposition phy
sique, transport,et~ •• ) 

- soit a~niBtrativewent (difficultés avec les chefs de 
village) , 

- coop6rar aux enquêtes annexes. 

I1Asera établi pour les équipes toutes les quinzaines la lis
te des villages à visiter ainsi qu'un plan dans le te~ps de la visite 
de ces vi1la~se Ce plan est i~pératif (il devra au début être lar
gewen~ calculé et on co~.encera de préf~?ence par les villages les 
plus aiséu..ent accessibles)de lliO.n1ère à ce que les contrôleurs con
naissant à chaque instant la position dès équipes. 

Le déplace~ent des contrôleurs est entrepris par jeep et 
pick-up landrover. Pcttœ aœnagex les équipes, les véhicules pour
ront servir à transporter les équipes en cas de déplacewents impor
tantse 

L'attention des contrôleurs est attirée particulièrement sur 
le soin à apporter à Ite~ploi des véhicules qui devront servir d'ail
leurs à d'autres enqu~tes ultérieures. 

Pour éviter des déplacewents trop longs et faciliter le con
trôle co~pte tenu du schéwa des deux échantillons interpénétrés,il 
y aura intérêt à ne pas disperser ~es équipes sur le terrain (sys
tème du ratissage). 

../ ... 
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Le contrôle au cours de la tournée dans le village elexeroera 
particulièrement sur : 

- la ~ière dont sont cOlliplétés les docu~ents (oUbli de certains 
- éléments, écriture ,etc ••• ) 

- les critiques de vraiserublance (voir dans le manuel de l'agent 
recenseur certaines fautes eoWIDÏses au ~roc) 

- les totalisations so~ires perwettant de rendre cowpte rapide
~nt de certains ordres de grandeur: . 

- pourcentage d'absents,de visiteurs" 
- total des nés vivants (calcul d'un taux de nasculinité 

vraisewblable,au total et dans les 12 derniers wois), 
- nowbre d'enfants nés vivants pour les fewwes de plus de 50 ~ 

ana. 

Le tableau de dépouillement rapide permettant d"'obtenir ces 
données s'inspirera du wodèle suivant: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' t 
1 Itota.ll 10 des Itotalltauxltotal Itaux Nbreltotal INbr& 1 

IFi-Jde rel 1 1 ab- 1 Icolonl de Icolon 1 de IfeIU-1 enfan1l;1 d' en-I 
1 che Icensé:t visi 1 asentat Ine enlmas-Ine 12 huas-I rùea Iliés l'ilfants 1 
Ino 1 
1 t 
f 1 
1 J 
f 1 
1 1 
1 1 
1 r , ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
t 
1 
1 
1 

lteum absents 1 1 J fantel culi lIllOis IcUlil50 &!vants 1 par 1 
1 - J 1 1 Inés vlnitétenfan"nitél + 1 Ifem- 1 
1 30 1 1 ! Ivantsf Inés vi 1 1 1 IIùe 1 
1:.l0unJ r 1 1 1 !vants 1 J 1 1 50 &' 
1 1 1 1 1 -1 r 1 f 1 ~ f 1 r + 1 
f col. Ic01. I-col" 1 Ivisi 1 e.b- 1 G', FI IG 1 F 1 1 rG ! F 1 
1 5 r 
f 
! 
! 
1 
! 
1 
J 

1 6 1 7 1 1 tewe! senta Icoltcolt lcdleol.f 1 1- 1 1 
1 1 r ! f ! 141151 118, 19_ 1 1 1 1 1 
r 1 1 1 1 1 r f 1 1 t 1 1 1 
1 1 1 r 1 . t 1 ! 1 1 , ! ! 1 
! r t ! ·1- Il ! 1 1 r 1 1 1 t 
r ! ! 1 ! ! 1 1 ! 1 1 1 r 
! 1 ! 1 ! 1- 1 1 1 ! ! ! 1 t 
1 ! 1 1 1 , J 1 1 t- ! 1 1 
! ! 1 1 1 r ! 1 ! ! ! 1 1 
1 ! 1 1 1 ! ! 1 1 ! f 1 ! 1 

5 -- Translliission des questionnaires -- Cri t'iqùe rapide au centre 
de secteur. 

5.1.- L'envoi des docuwents.-

Au cours des séances de forwation, les instructeurs auront indi
qué aux agents recenseurs co~ent les questionnaires ser0nt r~ssés 
ou apportés-

··1· • 
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Les ra~ssages par les contrôleurs se feront au cours de chaque 
passage, village par village, ~ulletins dtun village inachevé 
ne seront p~s ramassés. ~ëcharge des questionnaires rarnRssés sera 
précisée sur le cahier de contrôle de l'équipe. On vérifiera que 
la conservation des cahiers à Itabri de l'h~dité et des insectes 
est assurée dans les gaines spéciale~ent prévues à cet effet. On 
veillera en particulier au ~intien du stock de sécurité détenu par 
chaque équipe. 

A part le contrôle proprement dit dans le village, une pre~~ere 
critique des docuwents aura lieu au centre. Elle portera sur : 

- le rythme de transcription, 
la ~nière dont sont relliplis les questionnaires, 

- la comparaison avec le chiffre antérieurellient connu pour 
le village intéressé, 

le classement par sexe en cinq groupes dt~ge de la population 
de fait présente: 

- de 1 a.n 
l à 4- ans 
5 àI4 ans 
I~ à44 ans 
45 et + 

- seront par ailleurs regroupés les tableaux de dépouillement 
rapide. 

Tout doc~ent insuffisant devra faire l'objet d'une observation 
à l'équipe. Si cela est possible {ce seront les contingences locales 
qui dicteront la décision)le contrôleur reviendra dans le village 
intéressé pour wettre au point ~s ~nques ou les incohérences. 

Les questionnaires définitiveuent revus et critiqués seront 
adressés à Canakry tous les quinze jours aux fins de regroupement 
et dépouillemGnt ultérieur. La trans~ission ne de~~ souffrir aucun 
retard, et être assurée par voie officielle, les paquets ne devront 
pas excéder un pOids de 400 grammes, ils seront ewpaquetés sous dou
ble papier d'ewballage pour éviter les détériorations, ils seront 
nUluérotés pour assurer un contrôle des pertes . ~ventaelles~· 

L'adresse sera la suivante ~ 

. Eltud~ déluographlque 
Service de la Statist1qu3 Générale 

B.P. 221 
CONAKRY 

(Gu'-aée) 

Une lettre bordereau envo7é, séparément annoncera l'envoi fait, 
le nowhre de paquets et la date .i'expédition. 

··1· · 
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Il faut insister sur l'effort à entreprendre pour réduire les 
délais. Les résultats seront d'autant plus appréciés qutils seront 
diffusés plus rapideùent, quitte à ce que les calculs cOu~lé~ntai
res (calcul des intervalles de confiance des esti~tions par exe&
pIe) soient "ultérieurement pUbliés •. 

Tout retard devra être signalé à Conakry, de" telle" ~nière que 
l'on puisse en tenir cowpte. 

5.2.- COllipte rendu et rapports des contrôleurs européens.-

Il sera établi tous les quinze jours ~ rapport so~ire en 
double exefuplaire. Le prefuder sera adressé au Service de la Sta
tistique B.P. 221 - Conakry, et le seoond à~. TH&ODORE aux bons 
soins du Cowwandant de Cercle de Kankan. 

Si ces rapports pouvaient être ~apé8" en~6 ou 7 exewplaires et 
adressés égale~ent à Labé et N'zérékoré leur diffusion faciliterait 
une liaison utile. 

Le plan de ce rapport variera selon la période: stage de for
~tion ou enquête générale: 

Rapport 

A) Fornation: Cours en salle (1 rapport par semaine et par centre) 

B) 

1 •• Personnel européen. 

2._ Stagiaires: Nombre, qualité (source du recrutement pour 
les age~ts non des cadres) Ethnie,impression générale 
sur chacun d'eux. 

3.- Cours: 
- Programme et horaire 
- Assimilation des cours, impression d t ensemb1e. 
- Résultats des tests. 
- Déchets en cours de stage 
- Problèmes non prévus, réglés 
- Problèmes non réglés. 

4.- ~~tériel, Locaux. 

5._ Relations avec Autorités adwinistratives. 

ues "sur le terrain (1 rapport par 

1.- Personnel "européen 

•• J ••• 
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2.- Stagiaires: (voir: Forlliation: Cours en salle) 

3·- Exercices ruraux: Pour chaque village: 

- lom - situation 
_ Accueil (-Chef" Notables 

(-Habi tenta 
- Opérations réalisées (date) 
- Problèmes rencontrés 
- Critique du questionnaire 
- RythL~s des interrogatoires 
- Temps passé en dehors des interrogatoires 
- Compléments ou wodifications souhaitables au Manuel 

d'Agent Recenseur 

4·- Exercices urbains: Pour chaque centre: 

(voir Exerc.ices rurnlŒ) 

5.- Àe.tériel 

6.- Relations avec les Autorités adwdniatratives. 

C) Expérience-pilote (1 rapport par centre) 

(voir Formation: Exercices sur le terrain). 

D) Enquête générale (1 rapport par quinzaine et paF contrôleur). 

1.- Personnel européen (le contrôleur lui-u~me); plan des tour
nées. 

2.- Agents recenseurs; plan des opérations. 

3·- Recensement: Pour chaque villase recensé. 

_ Nom - situation 
_ Accueil (- Chef, Notables 

{- Habitants 
- Personnes recensées (date) 
- Difficultés et incidents 
- Ryt~ des interrogatoires 
- Qualité du travail des agents recenseurs. 
- Fautes signalées 
- Premiers réaultc.ts numériques résultant du contrôle 

de vraiseroblance (par village). 

··1··· . 
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D'une man~ere générale ces rapports devront être orientés 
dans ce sens que l'enquête de Guinée est une enquête-pilote et que 
toute re~rqu~ destinée à améliorer la qualité d'opérations ulté
rieures doit par conséquent être notée. 

6. - Annexe:L.-

6.1.- LS mode de tirage de l'échantillon.-

6.1.1.- La ~éthode des sondageefait l'objet de l'opus
cule qui est distribué séparémen~. 

A part son intérêt d'information générale (la partie métho
dologique'''rre pouvait être traitée sans dé~oppell!ents mathézœ.tiques) 
cette note doit permettre au~ contr8leurs de répondre aux objections 
soulevées ou aux sihlples dewandes d'explications pr.ésentées par les 
fonctionnaires des différents services au sujet du schéma de tirage 
aléatoire des villages. Il est essentiel que soit bien saisie cette 
notion du tirnge ~u hasard. 

Il n'a pas semblé désirable de réserver une leçon sur ce su
jet aux a~nts recenseurs, toutefois au cours des discussions, quel
ques idées éléuentalres pourront être précisées: 

ainsi créé: 

- danger de la wéthode représentative 
- nécessité de choisir au hasard 

obligation de ne pas changer de villages 
- nécessité de faire bien. le travail, pUisqu'il y a 

h .. oins d' ob servatiOiiS";" et que par conséquent les 
erreurs sont d'autant plus graves,etc •••• 

6.1.2.- L'échantillon des' villages de la Guinée a été 

a} Considérant que le critère groupe ethnique avait une influence 
prépondérante sur les caractéristiques de la population, on a dta
bord recherché à diviser la Guinée selon des zones ho~ogènes(6trataa) 
à cet égard. Il est à re~quer que ces zones ne coïncident pas 
absolument avec les quatre secteurs d'enquête (dont la création ré
pond à des nécessités pratiques d'organisation· et de contrôle ).qui 
COÛlposent le. Guinée. 

Les quatre strates créées sont: 

- 1. strate ~iti~e: groupes baga et aouasou 
- 2. strate peul 
~3. strate walinké 
- 4. strate forestiè~e: groupes guerzé, tOIÙa. .. 'kissi, konon, .rua.non 

et lélé. 

.. ... j ....... 



1" Guinée Mari t ifiJe 
============ 
(Soussoll,Baga ) 

~ .... 
Oe. J)ubrôlœ 
Ce·, Boffa. 
Ce. Forecariah 
Ce. Soké 

ii:ë7 ca.de Boulleré 
••••••••••••••••••• 

Ce. Kindia 
n.c. ca.de Go~ba ................. 

traité à part 

; Ce. Conakry. 

1 

1 

1JEL~ITATION lEt) t)TRATE~ RrHNI~UES VE LA GUINEE.-

Fouta Djallon 
=========== 

(Peul) 
-:-

- Ce. bJaluO U 

n.c.ca.de Hourékaba 

- Ce •• laba 
- Ca. Gowuba de Kindia 
- S. Dinguiraye 
- S. centrale Dabola 

n.c. ca.de ü ... issira . ................ . 
- Ca. Boulleré de Boké 
- S. centrale de Gaoual 
- Ce. Pita 
- Ce. Labé 
- ~a. GOUana,partie de Gui-

rila, Beyl~-Faranah 
&'SIruandouf' u ûe 
Beyla . 

- Ca. Sanafoula de Kankan 

traitœ à part 

- s. y o uko unkoun • 

Haute-Guinée 
=========== 

(Malinké) 
-:-

- Ce. Kouroussa 
- Ce. SiB.,uir!, 
- Ce. Kankan 

n.c.ca.de Sanafoula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- 0&. Sankaran de Farnnah 
- Ca. Bouzié, Kaodou,.i\.ol.d>i-

r~-fualinké,Konokoro
~Tnké,mandougou de 
EAcenta --

- Ca. Boure Kaba de 1ia~u 
- Qa~ ff~ye,KaragouatKerouan~ 

Konian,Konianko, Oûrou
dougou,partie de 'Sliila~
dougou et GUirila de 
Beyla. 

- Ca& Kouranko de Kissidou
gou 

- Ca. ~J.issira de Dabola 

Ce = Cercle 
s. = Subdivision 
Ca = Canton 
n-c;= non cowpris 

/ 
~ 

Guinée Forestière 
================= 

--:-
- S. Faranah 

n.c.ca.de Sankaran .................. 
- Ce. NtZérékoré 
- Ce. lI.a.cen~ . 

non co~pris cantons de ...................... 
BOuzié,Kaodou,Kolobir~
kelinké, Konokoro-Malinké 
et l~!e.ndougou 

- Ce. Gueckedou 
- PartIe du cercle de Beyla: 

canton Kossaguerzé 
- Ce. Kissidougou 

non co~prts cantons de 
K(I urnnko : ••••••••••••• 

l.ùelùbayara. , 
~ialaküro, FBlanko, 
ka~bourdou-Ba~iliadou, 
lvarubourdou-Foréa, bJandou, 
Niour..a-Iwiandou, Oussalù8.ndou 
Ouari-Dielüeredou, Ouarou
hond6r0,f~lébcdou-~ourank( 
Tinki, Yarnyrt. 
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Les quatre secteur~ d'opérations correspondent ~~ grOS à ces dif
férentes strates à l'exception de certaines enclaves de la strate 
peul incluses dans les strates mari til!J.es et de Haute-Guinée qui dé
pendront organiquement de ces derniers secteurs mais seront traité. 
naturelleUJent dans les Il1êw.es conditions que l' ense1JLble de la stra.te 
peul. 

Une carte sera dressée donnant les limites géographiques de ces 
strates; il est certain qutil y a une part d'arbitraire dans cer
taines déli~tations opérées dans des cercles de transition. 

Les strates les plus hétérogènes sont les strates l et 4 pour 
lesquelles les fractions de sondages sont les plus élevées (de 8 ·àJIi'o) 
Par contre, en pays peul et ~linké, la moindre diversité du mili~u 
a fait réduire les fractions de sondage correspondantes ( 1%). 

b.) A l'intérieur de chaque strate, on a ("lassé les villages en 
4 sous-tratea selon qU'ils appartenaient aux tranches suivantes 
d'effectifs: 

- ~oins de 300 habitants 
- de 300 à fucins de 900 habitants 
- de 900 à woins de I100 babitants 
- de 1100 habitants et plus. 

Pour chacune de ces sous-trates on a adopté une fraction de Bon
dage croissante avec la taille (l'i~portnnce). 

c) Enfin, en raison de l'habitat dispersé de la Guinée karit1llœ 
et du Fouta Djallon, un tirage à deux degrés a été adopté pour les 
strates l et 2 (du paragraphG a) précédent) ct est-à-dire qu'aya.lt 
d'abord choisi un certain nOL~re de vill~ges (vil1ages-échanttllona) 
un choix a é-té effectué ensui te parmi l' enseLlble de haneaux qui 
constituait chacun de ces villages échantillon. 

d) Le cas des agglofuérations urbaines sera traité indépenddu~nt 
du schéwn précédent, et selon les possibilités locales de base de 
sondage. 

6.2.- Financement - RéfuUnération du personnel a~ricain.-

Le financeruent de l' op~ra.tion est assuré par 5 b'udgets: 

- a) Budget Locn1 Guinée 
- b) Budget Général A.O.F. 
- c) Section Locale F.I.D.E.S. 
- d) section Générale F.I.D.E.S. 
- e} Fonds Productivité. 

..Î· · 
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Le watériel a été payé sur les § a et b (crédits annuels) le 
personnel le sera sur les § c, d, c (crédits non annuels). 

6.2.1.- Contrôleurs européens.- IVA)dalités différentes se
lon les participants - Seront précisées début Octobre 1954. 

6.2.2.- Agents recenseurs âfri~ains: Le principe est que 
les agents des cadres continuent à être payés par leurs services 
d'origine, les frais de déplace~n~ étant p~~s sur les crédits 
d'enquête (sauf pour les 4 woniteurs d'agriculture issus de l'E
cole de Tolo, dont il est prévu la prise en cowpte cowplète pnr 
l'Organisl1.ie d'enquête). Une prii~ de rendeGlent pourra. être ajou
tée selon le comportefuent de ces ~gents. 

Pour les agents re' enseurs . recrutés· spéc·ialeli1ent, le salaire 
est composé d'une sclde de base de 12.000'frs (diIuinuée propor
tionnellewent selon les zones du territoire) à laquGlle s'ajoute 
une priwe de rende~ent d'un' wa xi hlUW de 6.000 fra C.F.A. par ~is. 
Le wontant de cette priwe, laissée à l'appréciation des chefs de 
secteurs devra être fixé en fonction: 

- de la qualité des questionnaires, 
- des oublis de personnes, 
- des erreurs constatées 
- de la cadence des opérations. 

Les questions relatives à ces problè~s seront discutées 
avèc la Direction des Finances du 7 au 14 Octobre à Conakry. 

les frais de déplaceLent pour se rendre au centre devront 
être payés, après justification des débours. 

6.3.~ Organisation l~térielle des centres. 

- Locaux scolaires prouJ.s par la Dire.ction de l' Ensei
gnement. 

- Logenent des contrôleurs à assurer par le Service de 
la Statistique Générale-

- Fouta Djallon: Labé 

- Locaux et logelliGnt assurés soit à ~opodara soit à 
~cala (près de Labé). 

- Haute-Guinée: Kankan 

- Locaux dans une salle du Cours Norwal. 
- Logements assurés dans une maison à remettre en état 

à frais partagés entre le Cercle et l'Organisme d'en
q~ête-

••. j ..• 
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- ~,inée Forestière: N'Zérékoré. 

- Locaux dans un bâtiment mitoyen de la S.I.P. 
- Logefuent par voie de location dans le secteur privé. 

La possibilité d'un repas à midi pourra être étudiée. Voir 
également distribution journalièra d'un e~Jnet de quinine aux 
stagiaires_ 

6.4-- ~tériel et doc~entation disponibles pour la forruation.-

A la disposition des contrôleurs: 

a) pour leur inforuation et à titre de docun~ntation person
nelle générale: 

- Nanuel de démographie du Service des Statistiques du Minis
tère de la F.O.~. 

- Exposés sur les enquêtes délliOgraphiques de l'Est Africain 
Britannique et du Congo Belge. 

- Rapport sur le Recens8went de la Gcld Coast 
- COlluu.unication de ln. l~JŒTIN à 1 ' Institut InternationaJ de 

Statistique (I953) 

b) docuruents relatifs à la préparation oe l'enquête de Guinée: 

- iapport lOO/ST pré1iruinaire à l'enquête. 
- Compt~-rendu de la mission préparatoire d'Avril 1954. 

c) documents pour le stage de forlliation: 

- Cours professé à Ibadan par ~. ANGLaDETTE sur la formation 
des agents recenseurs. 

- Instruction des contrôleurs d'enquête. 

A la ùisposition des agents recenseurs. 

- Planchette et papeterie diverse. 
- Cartes d'identité - Brassarùs 
- Questionnaires 
- Cahiers de contrôle des opérations de recensement 
- ~nuel d'enquêteur. 

6.5-- Travail préparatoire des contrôleurs dans les centres 
avant l'enquête générale.-

La mission préparatoire n'a pu rass~bler toute la documen
tation nécessaire, aussi certains points doivent être éclai.:~l~.:t8 
avant et pendant la formation: 

··1·· · 
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a )Doc wole nta t i on.-

-·~terwination du calendrier agricole perwettant de pré
ciser des repères dans l'année. 

- Etablissement de calendriers histori ue locaux. 
- Critique du vocabulaire· le faire retraduire" par -exewple 

par un cowmis pour s'assurer qU'il n'y a pas eu des erreurs de tra
duction ou de transcription). 

- Prendre listes de' 'chefs de carrés des villages à échp..ntilon
ner (exaruiner si en raison des homony~es, le nOlli de la pre~ière 
femme est nécessaire). 

b) Contaet.-

- avec chefs de canton du secteur sous l'égide des Co~ndants 
de cercle (et les al~ dans ~e."Fouta). 

- a.vec membres des services de l'agriculture et de l'enseigne
ment (pour ces derniers en vue de leurs exposés), av~c che~sec~ 
médicales en vue de la collaboration des assistantes sociales et sa
ges-femnes pour enquêtes urbaines. 

- visites de partie des villages constituant l'échantillon. 

c) Personnel.-

- engagellient des enquêteurs stagiaires 
- recherche dactylo et chauffeurs 

d) ruise en place des deux enquêtes annexes.-

a) monographie éconolliique d'un village 
b) CC'[!l.f./tages routiers. 

e} Préèents aux chefs de villa~ et chefs de famille au cours 
de l'enquête-pilote et delfengu~te générale: nature et qua.ntités. 

Les indications suivantes peuvent être données : 

- Guinée wariti~ 
- F outa-Djallon 

- Haute-Guinée . . 

colas (dizaine par fawille) 
colas (ChefS de f~lle),boite de poudre 

(chefs de ~illages) 
idelli + cartouches de I2 • 

- Guinée Forestière sel,sucre, allUULettes (Chef de fauLllle) 
runorces~.-.poudre" (chefs de village). 

f) Précautions propres à chaque sectear.-

- Fouta-IDDallon: 

- Hte-Guinée 

coum~ncer par les cercles touchôs mains intens6-
ment par le phénomène des navetanes - gtude de 
la population flottante de certains pasteurs -
(Foulabovés}.-

noter s'il y a affluenc~ sur les placers de 81-
guiri, terudner l'étude par Kouroussa. 

··1·· · 
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- Guinée Forestière: coa~encer de préférence par les cercles 
de N~centa et NtZérékoré. 

g) Entreprendra éventuellement les calculs I/P à partir du 
fichier installé au centre. 

6.6.- Enquêtes anneX9S.-

6.6.1.- Monographie de villages.-

Village 

Kamsar 

N'Dantaré 
Kobané 
Niehen (canton 
de Tanfaleye) 

Situation 

Bord de mer près Boké 

7 km Pita 
Rpute Kouroussa Siguiri 
embranche~ent de NtZéré
koré à Jvjacenta 

Fonctionnaires ayant 
pris part à la prise 
de contact avec le 

village.-

Sera vu en Juillet 1954 
par lt.. TH IBaU avec 
lV!. DEP.fuART. 
Iv!. BARD~U 
lVh SALLE. 
Chef de village absent, 1 
reprendre contact avec 
.lu. ALLO] à lulcenta. 

Le plan ganéral de l'enquête à réaliser est le suivant: 

~nographie éconoruigue de village.-

1.- Inventaire général du village.-

- Situation géograp~ique. 
- Place par~ les voies de eomwunication 
- Structure d'ensellible de l'habitat 

- existence de hameaux permanents 
- existence de hameaux de culture. 

- Plan général du village par quartier. 
- Li~ltes de l'emprise des terres de village (échelle l ) 

5000 

2.- i'~~herches rétrospactivas.-

- Retrouver si possible les recense&ents administratifs de I930 -
I940 - 1950. 

_ Dépcuillement par sexe et âge (groupes quinquennaux à partir de 
5 a.ns: 

- !lJ.oins de l an 
- 1 à 4 ans 
- 5 à 9 ans, etc ••• 

- Calendrier historique (évènements ~quants permettant de repé-
rer las iges).On pourra à cette occasion tenter de retrouver 
les origines du village, les raisons de son implantation ac-
tuelle et l'historique ùe sa formation. • •• / •• 
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3.- Structure démographique.-

_ Enquête selon le questionnaire standard. On étudiera la possi
bilité de préciser le problème des variations saisonnières 
des départs. 

4.- Structure agricole.-

4.1.- Description générale. 

- Pédologie (pour les villages 1-2, avoir la participa
tion du chercheur de l tO.R .. S_O_.iM~. détaché auprès de ~.ROA.NE.T) 

- Utilisation des te~res: 

a) - superficie non culti vabl.e (ro.utes ~_.bati.ments 
bowal) 

b
e

} - superficie en forêts 
) - superfie cultivable 

.. inemployée 
fi jachères 
fi nette ensemencée l'année courante-

de} - prairies et paturages permanents 
) - cultupes arborescentes et arbustives. 

On distinguera si ces sur~ace8 sont irriguées ou non 
irriguées. 

- Calendrier agricole 
- k~de de mise en valeur des terres: aosollement,rota-

tion et durée des jachères~ spécialisation des membres de la 
famille au cours de cette mise en valeur, mode de propr1~té 
de la terre, de ses produjt~s. 

4.2.- Décomposition de la masse des terres du village en sec
teurs qui permettent de rep6~u~ ensuite les croquis de champs 
(points caractéristiques). 

4.3.- ~sure des superficies.-

- Utilisation d'un questionnaire standa.rd pour les 
cultures non arbustiveS· - Un second questionnaire sommaire 
à· dresser s'appliquè"l.Ja aux ca.téïe:rs~· colatlers, ~f.té,atc •• :· 

- Un schéma de sondage devra être mis au point pour 1e 
pal~er à hui1e, sondage systématique vraise~blablement. 

5.- Economie générale.-

5.1.- L'équipement i~bilier.- Existence de grenier, silos: 
Etude de la conservation - Recensement de ces greniers, éva
luation de leur contenance. 

5.2.- Outillae:ft. 

··1· • 
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5.3. - ~~rchés, périodicité, origine des apports, prix (liste 
à dresser des articles et ùes unités de cOllipte) 

6.- Production.-

On distinguera la production de céréales et de tubercules,de 
la production arbustive non destinée à l'exportation-

nans le prellder cas: préparation d'une enquête par coupes 
échantillon. 

Dans le second cas: observation des apports au village et 
des volumes traités. 

Evacuation de la production - Courants de trafic. 

6.6.2. - Echanges int érieurs, 'voi.r ~ 6:-2. .. du raj?J?or,t .<;tEl 
)~ mâpeion préparatoir~). 

Cette enquête est principalement axée sur des cOll~tages rou
tiers, dont l'organisation fera l'objet d'une information spé
ciale. 

Il faut toutefois ne point sous-estimer les transports par 
voie humaine ou animale et les échanges frontaliers. Le rnaximurù 
de renseignements devra ~tre recueilli sur ces points. 

Annexe 6.7.- R8cou4ll8.ndations dive~.-

- Centres urbains: En général, entreprendre une préparation 
topographique rapide (avec le ~oniteur d'agriculture' ?our le 
familiariser avec la planchette topochaix). 

- Localisation des villages: Il Y' aura intérSt à préciser 
ce point dès que possible afin d'éviter des surprises désagréa
bles au dernier moment. 

- Prendre garde de ne pas choquer les coutumes et en parti
culier de veiller à respecter la pudeur des fe~es au ~oment de 
l'interrogatoire sur les enfants vivants, survivants (Fouta-Djal
Ion en particulier) etc ••• 

- Indiquez toujours aUx équipes dont vous avez le contrôle 
dans quelle zone vous vous trouvez, afin qu'en cas de difficul
tés, les agents recenseurs puissent vous rejoindre. 

- Chaque équipe est cOfuposée de deux agents recenseurs, le 
role respectif de chacun n'est pas précisé, il sera peut-@tre 
possible de scinder cette équipe. L'expérience pilote donnera 
des enseignements à ce sujet. . ./ .. 
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- Calendrier historique.-

R:;pércr en pays islalliise, IGS dates des principales fêtes: 
rauadan, fête du mouton, mouloud (10 jour de l'année musulmane). 

- Pour tout ce qui est renseignement qualitatif (ou tra
duction) il est reconill~ndé une fois l'inforlliation obtenue d'en 
avoir confirwation {ou tradliction inverse)· par une autrG source. 

Annexe 6.8.- Les différents tests.-

Les teste qui seront utilisés au cours du stage sont les 
suivants: 

- Test nO 1 correspondance entre lettres e~ chiffres. 
durda: 1 ~nutes. 

- Test nO 2 : d'':·;G~~ion d'erreurs en deux séries de noms d' é
tablissements. 
durée: 2 minutes. 

- Test nO 3 ,correspondance en pair-i~pair et barres. 
durée: 3 secondes par nombre de 3 chiffres et 

17 secondes pur ligne. 

- Test nO 4 pointillage. 
l main droite, 2 main gauche, 3 funin droite, 4 
llill in gauc he .. " 
durée 1 ~nute par rectangle. 

- Test nO 5 barrages de signes. 
durée 10 ~inutes. 

- Te"st nO 6 : cOlupléte:r des séries numériqUes. 
durée 5 winutes. 

- Test nO 7 : orthographe (dictée) et vocabulaire. 

- Test nO 8 : Calculs n~riquea. 
et 9 

Test nOIO : dictée nUmérique 
intervalle, dix secondes entre chnque nowhre. 

- Test nOll mémoire de récit. 

- Test nO I2 test de vocabulaire Bonnardel,. 

Test nOI3 : progressive matrice adulte. 

..j .... 
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- Test nO 14 1 casse tête de Koch. 

- Test nO 15 , plaquettes de Carrarol 

- Test nO r6 Juvi. 

-:-

Te~hnique d'application d~B tests. 

Pour les tests individu.els: 

Il faut laisser tout le temps (chrono&étrer) on se sou 
ciera de : 

- l'application, 
- le soin, le souci de contr81e, 

A - si l'africain ne fait pas ce dont il n'est pas sur, 
- ln patience, 
- s'il a des figures à faire le soin et le détail. 

Pour les tests collectifs: 

La ou les feuilles étant distribuées, le contrôleur dit: 

Prenez un crayon et inscrivez votre nom ( e~ lettres cn
pitales) et vos prénolliS à l'endroit indiqué. 

faire 
Je vais vous fai~/qualques exercices pour lesquels vous 

devrez apporter toute votre attention. 8coutez bien les instruc
tions que je voue donnerai-

Si vous n'arrivez pas à tout faire, ne voua affolez pas, 
ne vous découragez pas, mais appliquez vous le plus possible. 

Peu après CRAYŒiS LEVES aPrulez 1& coude sur la table, 
la pointe du crayon en avant; chaque fOl.rI que je dirai" CRAYONS 
LEVES" vous prendrez cette position. 

Corrections et notation des épreu~B. 
On notera les abréviations suivantes: 
- B réponses bonnes, réponses correctes (RC) 
- E réponses erronnées 
- 0 oIuissiona 
- A additions 
- QNC questions non comprises 
- Subs. substitutions. 

··1·· · 
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Consignes pour le test de pointillage (Test nO 4) 

Ltopérat~c~ s'assurera que chaque sujet tient son crayon 
de la wain droite. 

Vous voyez la page qui vous a été distribuée. Ce spnt des 
petits carrés répartis en quatre quadrillages disposés les uns 
au dessous des autres. 

Vous all~z fair~ un pOint dans chacun des carrés du quadril
lage numéro l, en cowraencant à gauche par la pren.ière ligne du 
haut et en allant aussi vite que possible, regardez cowwe je fais: 

- attention 
- coLutuenc ez 

1 minute après: 
- cessez 
- prenez votre crayon de ~ main gauche. etc __ 

Notation du test nO 4 - Pointillage. 

On vérifie si dans l' enseruble 4<3' la. po.rt ie pointée par 1e 
sujet, chaque carré cOl:-porlie bien \Ul point.; aino~ bc.rrer au cra
yon rouge chaque carré non pointé. 

On note ~ : nombre total des points marqués de la wain 
droite (rectangles 1 et 3) 

On note iliG : nombre total des points ~rqués de la wain 
gauche (rectangles 2 et 4) 

On note N = lW) + lMG 
et W - bG 

2 

Consigne pour test nO 5 - barrage de signes.

Il y a 50 ligne à 20 signes à exa~iner. 

On prend: 

- S = total des signes examinés jusqu'au dernier barré. 
- B = nolUbre des signes à barrer dans la pa.rtie exa.!1l.inée. 
- 0 = on.uLssion 
- A = auditions-

On déterlliine la vitesse V = S 
10 

On déter~ine l'exactitude B - 0 
B + l 

.... / .. 
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- Consigne pour le test nO IQ - ~ctée nuwérique de chiffres.-

Attention 9583 2545 
6135 3614 
2947 1416 

60523 86059 
38611 90381 
57296 83170 

8I3692 3164I8 
24I631 527618 
7358I6 286147 

9412837 6921854 
5168314 4910387 
4537486 3901564 

91386152 54389257 
672938I5 93286154 
1I836245 209483I5 

5152963I8 }62I48730 
924136153 392584952 
692751483 726358194 

542638I709 4368197205 
8~91132504 6570294180 
5946073856 153684I297 

- Consif5!!e Eour le test nO 11 - fuéllioire dtun récit.-

Je vais vous lire une petite histoire. Il stagit dans oette 
histoire de cowruissions à faire. il y en a beaucoup ct il faut se 
les rappeler toutes avec tous les détails et sans les oonfondre. 

Quand j'aurai fini de lire, je vous poserai des questions 
auxquelles voua répondrez par éorit pour ~ntrer que vous vous 
rappolez bien tous les détails de l'histoire que j'aurai lue. 

N'écrivez rien pendant que je lis 
Posez les crayons 
Vous avez bien cowpris? 
Attention écoutez. 

Hier matin, sa mère a envoyé Sicé au marché. Elle lui a dit 
ceci: tu porteras les chaussures de ton père chez le coordonnier 
pour qU'il en répare la sewelle, ~u passeras ensuite chez le for
geron et tu lui dewanderas de venir ce soir avant le coucher du 
soleil pour réparer &a bicyclette qui fonctionne ~l. 

Ensuite t a iras acheter un verre de sel, l petite cuvette de 
riz. 1 uain de bananes et onze kolas. 

Avant de rentrer, passe chez ton oncle SA&BA DIALLO et dis 
lui que sa soeur hUÜhOUDOU arrive dewain. 

-:-






