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1. HISTOR IQUE l}AP lIE IE L' ErgUETE 

1-1 En 1951, le Service des Statistiques du ldnistère des 
T.O.~. prenait l'initiative de jeter les bases d'une en
quête économique et déwogra~ique par scndage dans un ter
ritoire d'outre-ruer de l'Union Française • Cette enquête, 
à ses yeux devait Gvoir un triple but ; 

a) Obtenir pour le Territoire choisi, des estima
tions valables des données numériques et démographiques 
de base, nécessaires à la gestion normale d'un pays orga
nisé • 

'b) Constituer un cenQre d'entrainement pour les con
trÔleurs européens c~rgés de la foruation des équipes 
africaines qui travailleraient 6ur le terrain, et per~et
tre ainsi, après d~~ersion de ce petit noyau, l'exten
sion des méthodes acquioes' et la génél'alisation dans d'au
tres territoires d'enquêtes similaires • 

c) Enfin confirruer ou ir~irILrer lteluploi d'agents re
censeurs africains, au cours de telles enqu@tes sociales 
ou économiques, investigatior~ dont le succès avait été 
noté dans des territoires africains étrangers • 

1-2 Pour des raisons financières (la section Générnle du 
FIDES n'avait paa alors accepté de participer aux frai~ 
occasi~nnés par cette enquête) le démarrage de l'opéra
tion fut reculé jusqu'en 1954. Entre temps des expériences 

étrangères (Nigérin et Ruanda Urundi en particulier) se dé
roulaient et leurs cnseignelU3nts lIAOntraient que de telles 
er.quêtc devaient à leur début poursuivre des buts bien dé
limités: l'on ne pouvait, sans risquer de graves ~écofuptes, 
tenter une enquête par sondage ayant pour c~p à le foie 
le domaine social (recherChe è:éIllOgraphique) ,et. 10 Ù,):.....t:.in1J 

économique (recherche statistique agricole). Aussi était-il 
alors proposé : 

a) faisant suite à une de~nde du Gouverneur de la 
CSte d'Rvoire de lancer une enquête pilote en Hôte d'Ivoire 
dans le Cercle de Eouok6~ qui constituerait les préwisses 
d'un recenDcment ugricole territorial en 1955-1956. 

b) dans le lJJ.ême t(~~PS, une enquête démographique pnr 
sondage aurp..i t lieu en GUinée, territoire dont le visage 
est suffis~nt_ varié pour faciliter ln rencontre d'une 
gamme de difficultés div.:::rses et nOlubreuses. Ce territoire 
nvait fait un effort ~~ùlt1~1 en 1953 et de nouveau en' ,. 
I954 puisqu'un crédit de 5 willions de francs CFA avait été 
ouvert co~ participation aux dépenses occasionnées' pour 
cette recherche. 

. ··1··· 
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1-3 Pa!' a::_ "!.lcUr's, deux enqu,~t es a..."'1Ilexes devaient être organi-
sées en G~.néc : 

a) la p~wière répondait à un besoin exprimé par le Secréta
riat et la Direction des Affaires Economiques de l'A. O.F. : elle 
avait pour objet l'étude des éc~s _<:.~~~iaux 1~~~rieurs. Sa 
réalisation devait mettre en jeu une organisation a.Jnalogua à celle 
misa sUr pied ou Cameroun et qui concerne Je s comptages routiers. 

b) ln. seconde foisatlt; suite à une demnde de liODSieur le 
Gouverneur de ]a Guinée était l'étude ~.?~:ehiJE.~ de .ltécon~mie 
d'un viJJ.o.ge dans chacun.e des qaatre zones qï/_t p:('~occupent actuel
lement 11 AdIainistration du territoire de la. Guinée : 

- zone rizicole en paye :Bc.ga. 
- zone p2 •. :r-1j5.culiè::-::)tl.:nt: .1eab.érit.ée du pü::.teo.u des Timbi 
- zone rizicole de la vo.llée du Niger 
- zone cn.féière èn ~s Guerzé. 

1-4 Il ne pouvait être question d'entreprendre l'opération prin
cipa.le et les enquêtes nnne:xes, f?D.nS que des jnlor.s aient été au 
préalable pœ és et saœ qu!une J'geonr.~t8;")~"!"'~(;e i!"~ t;l:le ait permis 
de dégager certains renseigneüle;tsde-~bâs'ë-s2-"Ylâ le-éq:ûëia 1 ten~te 
générale ne pouvait démnrrer : 

- critique du queetionnro.re, 
- vc.:t'iubilité du milieu, 
- choix des villo.gesrobjets des monographies, 

etc ••• 

ct est dans ces condi tion8~qu 'une mission préparatoire 0. été 
constituée pour entreprendre une tournée dans toute la Guinée. 

2 - 0BJEr DE l'A TOURNEE 

ra tOUl'll4e d ont le coapte rendu fo.it le; mo.tièxe du présent 
ro.ppo~t 0. donc été effectuée ptlor 1.tlM. THECIDORE et THI8A.U, Adc:d.nis
trateurs de l'I.N.S.E.E. respectiveœnt a.djoint o.u Chef du Service 
des St['.tistiq.~es du Ministère de la. Frame d 1 Outxe~ie;:w et Chef du 
Service de la Stc.tistiqœ GénéJ:{'..le da la. ~e. 

Elle a favorisé : 

o.) uœ pfoise généroJ..e de contaot avec les CommandaIIts de 
Cercle. De ~lus;une documentation très diverse a été regroupée : 

- rossembleoent de renseignements concernant les régions 
t=o.vcrsées : structu't'e des villcges, défi.nition de l'eIl!
tité fo.mil1e, interdits ou c11rficultés ID- rlicul1ères à 
la zone, croquis des oantons, délitilito.tion des strates 
ethniquement homogènes. . .. / ... 
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- rec~ü~c~1)e .~ElS modnJ.:i.-t,.~s de coo:pér~tion entr.e l'Adoi
nifj-!~'!:·~:'::_;.\)~~ ~~t 1 'oxg't.!.ni.üud d ?'::::·J,J.:~'jG,. Préci3;;,Oi1 nl~~ 

les ~1(,::',~'~;-':"}8~:J q'~:i I"~~~ù,;~·t::~~:'.,:.~;-· d2.!lS l' \;':'v,:~;''i 0\}S 

pOl?:.:~ï..-:~i;)!~ù d~ ft~cil::à.t(·~: :ta dlû~lil1c-'cl.O~1 (;n~!.·i:; le ra
censeoent administratif ho.bi tue 1 et l' enquâ~e particu
lière pro j et ée. 

- déterCination des besoins en ""gents recenseurs et inven
taire rapide dea différentes sources de p:i)rsonnal et de 
leur vru.eur. 

- enfin cr1ti~ee de l'evn.nt-projet l'éd1gé par le Service 
des Statistiques du Département. 

b) la mission est entrée égc.lcoent en relc.ti/>rl avec les Sar-
"ri e t ",l.._'; ~ (S "ri d' c"· 'l J • t (f 1~ j'et ,- Tt ... 't:I. T,.",",\ ~J' '. " 'A~ y.,.,C S ·~ . .,~_,~~le~~ C.!'v-,-CO 0 _i?! tIr.,' ,.;.,.1.'4-._.:' ' . .:.ll ..... lvj,\ ... ,': ': ..l:.&.'.'-f.v :'"~"''''~'_.';'''~.l'-=, 

Agt'i('1)~:·;.ll'u~ ~0:"yice de l'Elûvo.!7~~, F"o.-ùx et FC'.:,:31.tJ-. ~rn:'i:'..œ:- ?vl~ les., 
Inf=?0~(:·j~:;,on du T::'élvuil), nfin d: ~~~tiin0:'.:' si ceo S0::'-,rices POUVcl.O:l-t; fcci
liter le recruteuent des agents recenseurs, et coopérer avec l' orgo.nis
tJa d'enquête lors des, ,~nqœt~s n .. tme~ee précisées au paragrapbe 1-3. 

L'inst:::llation mtérielle des oentree de fo.rtl'1.tion a été 
ég.'Ùeuent évoquée. 

:ra: tliSS::O'!l a. visité tous les Cercles et Sul.divisions de 
10. Guinée 6~uf Foréc[' .. :cj_~Ùl~ Y (jùkou~:lkoun, lk..11 e'(j Dingui:r~ye, vi,::;i'~e 
trop ro.pide, qui n '::-.vuit pas la. ~étention d 'c.pprofondir les problè;'" 
mes cc.ie qui devait p;!rlaettre de nouer les relD.tions p9rsonnellee 
indispansc.bles (voir c.nnexe 8-1). 

4 - LES RESULTaTS 0BTENœ 

En vue de fa.cilite!" 1:J. reJussj:te de l'entreprise et de te-, 
Dir cotII'te des t~:.:.i ta ID. rticul ie:!'s de cl,,:,c'\:lu.; ]e ses qtl.2..Iv~'e gl.'u:mes 
ré~0~s~ ln. G'...d..~1,3ù a- été, on le rappalle, di visée en quatre sectGUl'S 
homogènes (strates) : 

- Guinée Mlritice 
- Foutél-Djo.llon 
- Haute Guinée 
- Guinée Forestière. 

Pour chaque secteur, une docuœntn.tion-ty,:ge,o. été établie, 
les points de dotail tr~1tés au c'Ours de lu tournée font l'objet des 
o.nnexes 8-3 à 8-6 et cette dOcULlCntation perraettro. aux .responscblès 
des quntre secteurs de discerner, sens hésita.tion, ni perte de temps, 
les contacta à prendre et les tileaures généra.les à adopter. Cmqua on
nexe, dressée sur le tlGne plo.n, est a.:i.nsi découpée : 

... / ... 



INFœMA.TIONS Mssmmr,EFS POllB CHACUN DES SIDTEURS 

(ADnexes 8-3 à 8-6) 

-: ... :--: ..... :--:-.:--:-

l - Description générale de la zone 
Géographique, adtlinistratlblet: ethn1qo.a, ooyens da ootlIi1U1l1-
cation et climatolo~e. 

2 Structure de l"habito.t - Struct.ure fCtlil1ale. 

:3 Plan de sondage qui Bera vraisetiblab1eœDt adopté. 

4 Fonctionmires et personnes avec lesquels des contacte ont· 
été pria au cours de la Di asion préparatoire. 

5 Recherches et sources d'agents recenseurs. 

6 Difficultés pmwticulières au secteur. 

7 Inatcl.lation œtérielle du centre. 

6 Etude spéoiale des centres urbains. 

9 Reoarques générale s 

Q cc.dec:ux 
b 't4po~e 
c cnlendrier 
d vocabulaire 
a remarques sur la ~stionmire 
:f tlodo.1i tés d 1 en~te 
g visiteurs 
h - 1 - j ) Beoberche tlfJ) cère, hOtmleB, enfante 
k) notion au ma.ringe 
1) sc.laires des enqœteura 

10 - Enquêtes annexes a 

10.1) Monographie d'un v1llnge 
IO.2) Etude des courants c~rc1a.1Dt. 

Toutefois des ret:Jnr1'lSB généZ'c.lee ~ des beS0~-ns ou inpor~tj.fs 
Cot.1'1:J'1Y.L~ r::':;~" ?-,T:.~ Î'}ï:.~-~ .. ~.:.,.j ~~·:jl€.; "J~~". G':0:.--1ué!3, ila svat ~xp<':(!be -l,lDS les 
sc::~ti.(jllS 5 ~"l.Ï Ô :ru p::é6en"ù ~'U.j?P()rt. 

• •• j ••• 



5 - n:5EIGllElŒNTS GENERAUX DE lA TOURNEE 

5.1 - ~ccueil des Cooœndo.nts de Cercles et de Subdivisions.-

On a.urait pu craindre au dOp:l.l"t (faute d'inform.tions 
préalables sur les buts de l'enquête), une certnina réticence de 
l'ad~strction d'autorité,_llor~niso.tion projetée pou~ paraî
tre empiéter sur see prerogatives h.'1bituellee.; or, bien au contrcire, 
l'accueil réservé à l.o. tilission a été très favorc.ble. Si des réserves 
ont tité pnrfois exprioœs (possibilité de trouver en pu'ticulier 
des agents recenseurs sérieux), prc.tiqueœnt tous les fonctionnaires 
visités ont &dsi itllilédiotacent l'ioporto.nce de cette enquête et ont 
en Plrtioulier Uk~festé un grand intérêt de~ ln perspeotive de 
pouvoir disposer ultérieurement d'agents itinérants d' étC' .. t-ci vil, 
convencbleuent forcés. 

5.2 - Eto.t actuel des recenseœnte.-

Le situation est fort variable selon les Cercles (1); 
pour de qui concerne le recenseœnt adtlinistrc.tif norœ..l,l- dans cer
to.1ns ïtes recenaeœnts -récents existent très précis selon ]a s ~res 
des intéressés; dc.ns d'autres, o.u contraire, fo,ute de personnel, les 
recaneeœms sont confiés aux chefs de canton ou à leurs secrétaires 
et une sous estirntion est certnine:Qllepeut atteindre 15% (2) 

Il faut roppeler toutefoiS; que si l'un des bute de l'enquê
te est ln. recherche d'une ceilleure estimtion de la. populntion tota.
le, il n'en e st pas le plue 1oportant co.r c'est 11 étude dynaoi9U;e et 
non statique de cette populntion qui est en vue, c'est~ire la re
cherche des t~ux do natalité et de Dorta11té et par voie de consé
quence le taux ~el d'accroisseœnt de 10. population étudiée. -n 
a d tailleurs été insisté sur ce dernier point a.u cours de le tournée, 
le receneeoent ne pO'llVa.lIt" précisétilent. pas donner des reœeigneuents 
sur cet nspect du problème •. 

De plus, il ne fo.ut pas oublier que da.ns une seconde phase 
da l'enquête, les agents recenseurs joueront le r8le d'agents ... / ... 

(1) Le. TJéthode suiTie est celle des cohiers de recenseœnt où 
c~que individu foit l'objet d'une ligne séparée. -

(2) Dans un canton (canton de l1iesiro. à Da.bola) il a été décelé 
une sous-estitn tion é~le à IO~ de l'effectif' dénotibré anté
rieureœm. L'hétérog6néité des renseigneœnts- peut d'ailleurs 
~tre constat6e par le calcul. à l'échelon -ca.ntondu rapport l 
div1s~ par p t Noobre des iuposables 

P Effectif total. 



d'état-civil itinérants. leurs observations constitueront une véri
fication des conclusions de la première enquête. C'est plus l'évolu
tion de cette population qu'il convient de connaître qua son état à 
un insto.n:t donné. 

5.3 - La comnieaaroe de III tléthode des Bondages. DocUIJemation 
reoise.-

Dea coure de st~t1st1que à l'E.l.,F .. O.M. ont ét~ professus 
en 1944 et 1945, puis repris en 1952. L'introduction de cet enseigna
uent est donc fcit récent et il n'est pœ étomnnt que pour le perSGil
nel déjà en p1a.ce la. tlathode des Bondages Boit toto.1eoeut ignorée. Sou
vent le "ohoix" des villnges constituant Itéchantillon a été évoqué et 
la tlission e. insisté sur le fa.it que cet échc.Dtillon à llintérieur des 
strates hotlogènes (ethnies et effectifs des villages) devnit être 
aléatoire. I.e. justificntion de ce procédé (estiootion non "biaisée", 
posSIbil1té de co.1cul d terreur) a été entreprise chaque fois que ceci 
s'est révéla néc~BSo.1re t Dai S on ne pouVa1t systémtiquetlent reprendre 
tout l'exposé éléœntaire et il setlble, confirœnt des observations an
térieures, que la diff~G1on d'une note d tinfoztJC.tion concernant la Dé
thode des eondo.ges serait initia.tive utile. 

Le repport pré11t1inoire sur l'en~te (lOO/ST du 10 Jan
vier 1954) 0. été reuis aux Coooo.ndonts de Ceroles et la. distribution 
du t:JO.IlUel de dütlo grnpb10 préparé o.ctue lleœnt au Service dea Statisti
ques du Déir..rteoent, n été annoncée. 

5.4 - Co.lendr1er des opéra.t1ons.-

Deux phéno~ne8 cotlŒ.Ildent le darouleœnt des opérations : 

- 10. saison des pluies, 

- les oigra.t ions saisonnières des populat ions postorales 
et ~ceesoireœm le eal.eDirier des cultuzee. 

Fluctœ.rJt quelque peu selon les régions et les années, 
(en Guinée Forestièxe, les chutes d'ec.u sont; plusétalées dons l'année), 
on peut toutefois considé.rer g;r:osm1èret.ent que 18. &".1son o~clla 0' étond 
clœ tin. Octobro à fin M:d .• Dona trois r~gioIl8 (Guin~e ll.-:u'itioe, Ho.ute 
~e et Gu:i.née Forestière) les coornmic.o.t ions sont extrêœœDt dif
ficiles duront l'hiverœge et il est excl~ ~e rOOJ.ieer l'enquête du
rent c~i;t û ~)('~i'tode • 

.P2.r 8jl"!~~.U'a, :te. 3!'.iao-f) !:9t!b::1, ~1'.",.i;.:ns.r.:'~:1t 1.['.. .~}é;=-.i~da de 

N b 'r . , • a . , " .",. ,,.,,.,·,,·t:"1 n'" n 1 ... !rra ('""lac l.~e~'·""!.:i'nc;:i. ... .:~~1.i ·:l:!.~ IB=;.\) a 'P:~o}c!.'~e ::'..u~: (~t;·[;,._~~: .... ,,"': .•. ,,1Ù ... -;'" ~ . .A.Goo -

1'.1·"· ...... -;.18 .('~ , : .... ., •• /";',1' ~ ', ... --.,,-, -'''''10.,. , :;'·YJ(:-)-jf ... c '1·hè~1')ï1,;"no <.:at i)'"I'r.tic"ô:tliè-
"'..:.,.1 ....... \,; ... 1 J.~ -'. (. ........ ' ")\J ... ~ J ... V.t....&. ., .... J ,,_ -'- ......... .1; -.. :t <IV' .1-" - _.ot#. .. --- -
J:02rJ(·;·',lt J181; ~::.J. l'~:1).t,é) ]jj8.11~n, pour legp .. >:Ji il c été fo..-Dclle i:Je!"lt ducon
s~jll0 0 !(-!~l;~:'E-};c,::.·:c..l"':'tl quoique ce Boit;avant lo. fin du Dois de Février 
(Ir.Yùt~lefl au S ~:1égè?.l) • 

. .. / ... 
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Enfin intervient un troisièœ facteur œ1s d'ioparta.nce non 
cODJ8,roble : la preparation des terres. (b~1s, senie) entmtne le 
déplo.ceneDt des villageois dans les lr.ceaux de culture. En Gu.iIlée 
Forestière (en :rnrticulier NtZO%eko%G et l:acente.) les babitc.nts au
raient préfér~ que 1 t enquête soit entreprise en DéceQbre~anvier. 

Coopte tenu de ces éléuents et du fait que les contr81eure euro
péens doivent prendre contact, -se f{'.uili"..rise-r c.vec leur zone; rep~
rer i.es villages à ~censer (cee déplxeoents n~cessitent au coins 
15 jours), 11 est proposé que les opérations se déroulent nu rythne 
prcicisé dans l'o.mexe C-2. Il eût été tentant de dissocier les périodes 
d'enquête selon les secteurs, -nais l'ar~sat1o.n générale eurait été 
coupl1qu.ée à l'exoès et l'éléoent 1IItéreesant cooatitué pl.r la. confron
to.tion périodique des expériences lE- rticul1ères des différents contr8-
leurs n '?.uro.1 t pu 6treétabli. 

Il est à rmarquer que 10. d~ée totale de l'enquête est un peu dioi
nuée, cette oodif1cction pe.roettra a.insi d 'augcenterlégèreœnt le notl
bre des contrôleurs (po.rogra.phe 5-6l 

5-5 - PL.rm de sond~ge 

5-5-1/ UDités.-

Il éto.it prévu dans le plan illitial,que les unités pricaires 
eeroient constituées par les vill.o.geS. Or au Fouta., la notion villo.ge 
officiel est un concept pu.reoeDt adoinistr::-.tif : 1 'h."\b1to.t est très 
dispersé et un village est constitué de hat1eallX (soit niss1dét fC>'\lÙ'.eso, 
œrga.; soit rc;>undé). Ces haoeo,ux sont fort éloignée les uns des autres, 
le jeu des allégeonces créé des emlaves, et 11-seOO1e au Fou'ta que 
lion doive substitœr l'entité bnœau à celle du village. 

Da.na ce but t il a été èeoatXlé a.ux Cocœnc1o.nte des Cercles de 
ce secteur,de fournir UDe liste des foulassos et roundés accoopago6s 
de la population totale et de la population iopoecble. 

Pour les trois autres secteurs, (sauf pour les Cercles de 
Boffa et Boké), le scbém init1oJ. n'est pOS Ilod1f1é. Après étude de 
la. section Sondage de l'INSEE, les v1ll.o.ges éche.ntillonnés seront noti
fiée p:l.r le Dé:tn~eoeIJt ~u serTice de la StE' .. tistiqus de la. Guinée, ae.n:s 
le cour.:-.nt du no:is de J'4n 195t,.. 

'j-Sj-t2.J Strat 1:fj!co.t ion •. 

Plusieurs Cercles (Boké, Dabola, Beyla., Kindia) sont des 
Ceroles de t~~ition, ils ont donc été déc~pé8 nais on s'est attaché 
à ce que les linites de strates sui vent a.u coins les litlites de canton. 

Le détail des licites de cbn~ secteur est donné dans les 
a.nœxes B-3 à B-6. 

. .. / ... 



5.6 - Le contrale des équipes africaines - le personnel nécessaire.-

5-6-1/ On rappelle que le Bchéoa initial prévoyait le contrôle 
de trente équipes d'a.gante recenseurs africains par onze controleurs 
européens. En mison de certc.ines o.ntinooies ethniques loco.les qui 
eopêcheront l'eoploi d'une oGoe équipe sur uri large secteur (Fou ta 
Djc.llon et Guinée Forest 1ère),. il est vro.iseobl.a.ble que le noobre des 
équipes afr1cc.1œs sara. auguetité (le teups de travail étE'..nt évideo
cent diDinué proportionnellecent). 

De plus i1a oission preporatoire a. confiro6 une difficulté 
d'ailleurs prévue: 10. rareté dans certaines porties du territoire 
des voies de conotmioo.t1on alItooob11iao.bles et la. nécessité de dépla.
cenents noobreux à pied. n est donc proposé ln. répartition suivante 
du personnel de contr61e (ce scb6oa. est provisoire et . soucia à révi
sion) : 

GUINEE llARITrlE : lM. THIBAU (2) CUIRtN (2) à taupe couplet. 
II. mERNà.UI (4) à teops iooooplet. 

FOCflA DJALLON : lSUlLAm (2) CAmlŒ(2) lfAroINIAK (3) + 1 adD1-
nistrateur F .O.li. à teops couplet. 

. H. lfA.SSE (puis l~. Cl.NTRELLE) (4). 

Hb.UTE GUINEE : ln!. oms! (4), 1 oédecin du Sornee de Santé 
à teups couplet. 

II. TBEODORE (2) du 1er Octobre 1~ a\\ 15- Fé'Vri~ 
1955. 

GUINEE FŒŒSTIERE 1 If. KlEIN (1), .,. 1 statisticien à tec.pa cooplet. 

(lj l.\.doinistrateurs de ln FOU 
(2 " de l'INSEE 
(3 Attachés de l'nlSEE 
(4 Cœr~s de ciss10n à l'IF.bll. 

On conste.te Wl renforceœDt des eff~t~f3 de cantr61e, 11 ..c'tn1"t- né
ces~."ire en raison de la znture du terro:J.~,rril9 différentes personnes 
consultées ont, tout au long de la. tJJUrIlée, insisté -sur la nécessité 
d'un enco.dreoellt pr~Ci8 et perwaneDt. 

Ce renforoouant pose le problèoe de la aise à la disposition des 
foncti onmires vellllS d'autres territoires (S~négal, Co.ceraun, ou 
I.N.S.E.E. de P.tRIS); il eera.it souœ.ita.ble que 10 solde de base des 
intéressés du::~ à la charge des budgets intéressés, seule la diffé
rence a.vec la solde Outre-Uer et les frois de dépla.ceoents étant Die 
à la ebo.rge du budget de l'opération. 

5-1>-2/ Il c.vo.1t ~téprévu que les contr81eurs apr~8 s'être 
réunis à Conn.k:r7 durent une semine sé ren:1ro.ient directeœnt au Ohet 
lieu de Cercle siàri ~u centre de forœtion en vue de son installation 

..• 1··. 
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ioo~diate. Il sedble pr6féro.ble- de prévoir un d6l3i de quinze 
jours din que les contr8leurs : 

- eutr@rennent une tO\U1lée d6taillé~_ de l~ur zone • (localisat1on et 
vérification de l'existence des viJ.J.a.ges). . 

- prennent contact avec les personnes vues nu cours de lo. 
oi.ssion préparatoire, 

- o.pprofondissent les problèœe, et, , 

- visitent sinon tout du noins une p:t.rtie des villages cons-
titua.nt les villAges à xecenser. 

Proolablenent à cette tournée, les CotlIlO.t1dc.nts de Cercles devront 
présenter aux Chefs de canton, les contrôleurs opért'lJ.1t dane leur zone, 
de telle mnière qu'il ne puisse exister a.ucune équivoque 'sur leurs 
a.ctivités. 

5.7 - 'Lee équipes africaines de rencesenent. 

5-7-1/ Leur cooposit1on.{deux africci1ls pcr équipe) no subit 
pas de nodUiœ .. tion. On tentera· de fo.ireen sorte que do.œ chacune 
d'elle,i1 y ait un fonctionmire de.s œ .. dres en activité ou retraité et 
un cuxlliaire nouve llecent recruté. 

Dans les centresurbniœ ioparto.nts il sera c1eœ.nd6 au S~rvice 
de santé de prêter +68 sernces de qœlqUes infiroières et so.ges feonas. 

Une suggestion intéressante a. ét6 f~te : en Guinée Forestière 
le xésea.u des diBpcnsa.ires est suffisatDenb deDSe pour que les infir
ciers puissent, sinon s'associer, du coins faciliter la tâche des équi
pes. 

5-7-!J.j IN ~héœ. général enviea.geait a.u début un recruteuent 
mssif de candi do.te, suivi d 'une élio1na.tion progresai va, à l'aide 
de tests, coopositione écrites, etc ••• ; dès le début de 10. tournée on 
s'est aperçu. que ce procédé conduiro.1t à o.lourd:kr ·le ~. de .. fortlO.
tion, il convient alors de rechercher inc1ividuelleoent ·descnnlidats 
int éressants, par recoooandation de personnes les conmissant déjà 
bien, on uvite ainsi un large appel a.u public et une florais'on de can
didatures sans valeur. 

Il e donc été denandé· e-ux Coot:n.IX1a.nts de Cercle, o.ux I1édecins 
et aux lnape cteure priœ.ires de 1 tenseigneœnt, dt entrepremre les 
recherches nécessaires, de constituer ensuite le pr:eoier filtre et de 
tra.nsoattre les candidatures qui leur poio.i'troDt d1~s d'attention 
au Service de la. Statistique de ~4e._B .• ,P .. 22I .. àConakry .• 

Le. nêce detnIlde a. été préseIIt 00'· aux aJ.mr.vtl et chefs de cb.nton. 

Il a été répété que les candidats deva.1eIIt avoir uœ cert~ine 
"surface", §tre ltgés de 25 ans ~u ·coins-; et posséder une comnisaance 
suffiSCIIte de le. région pour lo.quelle ils sont destinés. Ia oompré-

bension du :français doit être banne. ;' 
•••••• 
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On coopte a.lors susciter pour chaque centre, 'UIl notl~e de 
crold1c1atures double seu1eœnt des contingents œ.cesso.i:res, la choix 
oonstituant plutôt en un tri qu'en une élio1no.t1on progt'essive. 

5-7-3/ Les convocn.tiollS seront 1D.ncées aux ca.nd1d~s par le 
Service de la Sta.tistique de, ln euiDée le 1er Septenbre 1954 (1), 
les intéressés devront se rendre. à leurs centres de foroation res
peotifs. 

Il a été eigr:nl.é que les fra.is de déplaoeneIIt pour se rendxe 
de leur village dt origilla au centre devront leur 8tre reoboursés 
(poste non pt'évu au budget origin.."ll). 

5-7-4/ !es r6ounérations prévues nt ont lBS à subir de nodifi
œ.tions,au Fauta et. en Haute Guinée la solde de base des a.uXiliaires 
est ranenée ~penàant à 10.000 frs CFA. il Do été o~ei11é de 00-

dif1er potœ le 8 auxiliaires la dénonir.ation frais de d6placeoent en 
pritle de rendeœnt. Il est oertein que les sclaires fixés sont sen
sibleœnt supérieurs à ceux en use.ge dans certdnes régions, la 
nission 0. insisté cJ.ors sur le f~it quo;,Pour 'lU8 les a.gents aient à. 
coeur d 'ncconplir leur travail d 'une ~nièl.'e correcte, il fallait 
que la perte éventuelle de leur situation soit réelleœnt une sanc
tion. De plus, dura.Dt le Stage, les élèves .ne seront ni logés, Di 
nourris, et ils devront subvei::dr à leurs besoins. (2). 

En rJson des difticultés (le déplaceoent et pour faciliter le 
contrôle, ·le8 é~pe8 ne seront pas éparpillées sur toute la. surfa
ca du Cercle, œ,1s "ratisseront" progressivetlent les villages du 
secteur déSigné. 

5-8- Is guest ionnn.1xe () ) 

5-8-1/ La fiche originale ~tait. dénoouée· "fiche fo.o1-
l1a.le" et il était bien évident qu'il convemit de prooiser ce que 
l'on flnten<k'"'.1t p::Jr là. ra ::ta.mlle restreinte, le "oéœ.ge" n'existe 
pmtiqueoerZ pas en GuinSe et l'unité' de base est la fncille cu sens 
étenduao 'est-à.-dira le chef de fruille avec ses èescemants et ses 
colle. tO.IP .. 1lX. 

. .. J •.• 

(1) 'llIJ3 lettzoe de ro.ppel de ce Service aux Cercles et Directeurs 
devra. €tre diffusée aux environs du 15 Juille" I954. 

(2) Dons le cas 0lÙ ce serait possible, il serait judicieux qu'un 
déje'UDer soit préparé chaque jour à l'époque des centres de 

.1. formt ion. 
(3) On dépouillera les résul.tats en les ventilant se lon leur validité 

présumée. Certaines e~~iences pilotes devront avoir lieu sur au. 
personne1 des pla.n:tatione aéjà bien oonnues (Pastaria). 
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En ~_ys Ifc'.linké lorsqu.'1lll. fils se un.r1e, la casa qu'il construit 
à ce uoœnt ~eüeure voisina de ce lle du Chef ete fo.tJ111e, au Fouta 
~u contraire, le nouvenu Chef de oéIrvga sort de l'enclos et oonstruit 
à son tour un nouveau "caI'xén • Cette no1>ion de co.rré, èe concession, 
cos:ncide alors parfois a.vec une r~t6 p~que : les cases de la 
fa:ùlle, de la. "juna" sont effectiveuent ceinturées d'un enclos, d'une 
t~pf'..(le, n ... ~s d~ d 'eutre ~~) la concessi.on est une notionpureoent 
adninistr~t i,'e puisqu.e sur le terrain le s case B ne sont paè ant our~ee 
et à pre~ère vue rien ne ~rtlet de distinguer les "ca..rr6s" des "UllS 

des a.utres. 

Uœ teIItr-..tiva iméressaIIte a été tentée do.œ le Fauta. (Oercle de 
Gc.oual) pour découposer au co~s du -recensenent, la faDiUe e.u sens 
ln.rge seo..on les nénages constit.U1llts, il eeuble qua c'est dans cette 
voie qu'il faille s'engager sur. le plan statistiqt;la s 

Gc.rdar ln. ficbe d' enseuble pour la. faoille entendue P .. U sens larfP 
œis la scinder selon 1e8 oéages constituants,. en rattacbant . les 
enfents non Œ .. r1és à leurs o~e respe(lt1v9S, les collataroux céliba.
taires, veufs, au. s6l?a.r~ étant recenst:-s à1a. fin·de la fiche.-

Pour cmqua némge on précisera : pzeuière, l1euxièue, iène ôPO'\".lllh 
1..insi pour cbFt.qœ feoœ on aura l'âge, le Doubre d'enfants nés vivants, 
son rang à 11 intérieur du nénage et le degré èe po~gmùe actuelle du 
n~ge auquel elle aplk'\rtient,. 

Cee Fropositions seront précisées ultérieureüent.(2) 

5-8-2/ le fiche fonilio.le doit être cooplétée des indications 
N° de carré, Camon, un ef3llZ.ce devra. être pruvu dans les centres ur
bains pour le description de l'ha1:1tation (1). 

5-8-3/ Il :f a lieu Ci 'augoenter la largeur de la colonna "lien 
aveo le Chef de fanillen , de façon à lSrœttxe conoe œœ les :recen
seuems aduinistratifs de noter en abrégé la filiat10llllils de •••• x.cto.~ . 

5-8-4/ . Il a été deoanlé de noter pour les fennes· le noubre des 
no.riageS antérieurs. 

~/ En p~8 GueJ:'zé, la notion de œ,r1a.œ serlble IBrfoie floœ 
et .s'a.gréuente ded1fféreJItes variantes, une encpete IDrt1culière 
pourrait §tre œœe da.œ cette direction (voir armexe 8.6)., , 

••• j ••• 

(i) bo.noo couvert chauce, 90llVarl tôle; en: .O.vr couvert cba'UDe.; 
.. --couvert dur, etc ••• 

(2) Plus généralement, au cours de la faruation, on exerc~ les agents 
recenf3e'UXS à ne }aS réciter :par.ooeur l tinter.rogato~, afin de sem
bler plus naturels'. 
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~I En ce qui concerne les absents, il y a lieu de demander : 

- le Cercle- de résideIlCe actuelle, si l'intéressé est en 
Guinée, 

- le territoire, si l'intéressé est en dehors de la. Guinée 
(Sénégal, Soudan, côte d'Ivoire, Libéria, Sie.œ.a:nIeone, 
Guinée Po~se). 

5-8-1/ Dans le s questions aux femmes relati vas aux évènements · 
survenus dans les douze derniers mois, il y a lieu après la question 1 

y a-t-1~ eu une m1ssance ? 

d'ajouter la question 1 

1'enfant est-il toujours en vie ? 

5-9. MA.TERIEL.-

L r installation des Centres est précisée dans les annexes 
8.3 à 8.6. 

Pour las -véhicules ROVER, l'attention de Je. tl:ission a été 
attirée sur les difficu.l tés d'obtenir localement les pièoes détachées 
nécessaires. Ce point :tera 1 t objet d'une action sur le plan métropoli
tain. 

Il a été conseillé de p~évo1r un vélo-tloteur en plus des 
deux véhicules pour chaque seoteur. 

5-Io.. .DOOUMENT.b.TION RASSEMBLEE.-

I.e. mission a rassemblé la totalité des listes de village 
dans l'ensemble des "Cercles, et -~~~~ les points litigieux à leur sujet. 
Comme il lia été indiqué ci-dessus (Paragraphe 5.5.1), pour-le Fauta, 
la liste des ~oula.ssos et roundés a été demandée. Dans les Cercles de 
Boffa et Eoké la liste dee moeaux a été égaletœnt réclamée. 

la mi ssion a dressé au copié toue les croquis disponibles 
conoernant les lioites des cantons à l'intérieur de cbaque Cercla afin 
de pouvoir établir une carte de densité à l'échelon Canton. 

5-11. Q'OmTIONS mVERSE3.-

5.11.1/ Une circu1a.:i.re sera adressée a.ux Comma.ndo.nts de 
Cercle leur rappelP~ le coxactère d'étude scientifique de l'en~Gte et 
insistant sur le f~it que si leur appui doit être acquis il faut pour 
que Itenqu§te puisse réussir, que cet apPUi demeure occulte et qu'en 
particulier les villages destinés à être échantillonnés ne reçoivent 
pas syatéœ.tiquecent leur visite au décarrage de l'enquête. Il serait 
psycholog:lqueœnt fâcheux que l'équipe africaine ou los contr81eurs 
soient présentés dans le village pu' le CollltlalXiant de Cercle i l'appui 
de l'Admnistmtion (sauf en f-orQt où les villages sont très individua.
listes) doit être accordé à l'échelon canton. . .. / ... 
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5-11-2/ Dans le Fauta Djallon le plein assentiment des C1Jefq de 
canton est indispensable, si l'on veut qœ les habitaute soient l>ré
sente lors du passage de 1 'é~pe (la présence permanente d l'lm repré
sentant du Cbaf du caIiton serait souhaitable.). 

5-11-3/ Le roblème de la détemimtion de l' reste entier. 
Certains points de repère puberté: I2 ans, présence de dents de 
sagesse I8-20 ans, observation de l'intervalle des œiseo.nces 2, 5 à 
3 ans) pourrc.ient être utiles, nais las contr61eurs devront se preoc
cuper de mettre à jour les calendriers historiqœs lœa.ux. L'expérien
ce des cotltlis interprètes seoble à cet égard intéressante. 

5~1l-4/ Les centres urbains itlportants :Dl pourront être traités 
CODIIœ la brousse, l'attention des contrôleure sera a.ttirée sur ce 
point. (Une photographie. aérienne récente a.u 1/5000 serc.it indispensa
ble t œis ce docuœm semble devoir être exceptionne lleœnt disponible, 
voir annexes 8.3 à 8.6 sur ce sujet). Des contacts avec le représentant 
du Service topographiqœ devront être pris. Dans le cas de recensements 
c.dmin1strntifs do.ns ces centres, on pourra adopter comrae base de sonda
ge la liste des Chefs de carrés, "t:nis on risque une sous-estiLlation 
systéœtique, en cas d'accroisseoent continu. de la population urbaine. 

5-11-5/ Un lexique couvr:-"nt les principoJ.es questions relatives 
au questionœ1're sera dressé et envoyé aux Cooœndants de Cercles pour 
tn-.ducti on en : 

Soussou 
&gp 
Peul 

Malinké 
Guerzé 
Toma et Kissien. 

Cette documentation pel'tJettra ainsi a.ux contrôleurs européens de 
se fa.tliliarieer plus ropidetœtIt avec le s phrases usuelles à. poser au 
cours de l'enquête. 

6 - ms ENQUErES ANNEIrn.-

6-1/ Monographies dcononigues de villa.ge3. 

6-1-1/ Il est rappelé que de pui s le 1er Mai, une enqu§te_ 
agricole èto.tisti que est en cours dons le Cercle de :a0Wl.k6 (Câte d'Ivoi
re). Cette enquête est dirigée Pt-ru' Monsieur ROYER, AdtiÙnistrateur de' 
1:INS:EE, dâtaché à l'Organisntion pour l'Alimentation et l'Agriculture; 
11 intéressé a été remis à 10. disposit ion du Gouverneoent fronçais pO'\3 

entreprendre cette enquête. 

Il sere. indispensable qua 11. ROYER vienne en Guinée du 7 Octo
bre au 1 Novetlbre pour faire profirter les contr61ours de son expérience 
personnelle et les guider dcns la préparation des é~udee aconomiques 
des villa.ges choisie. Il sera deco.ndé au Gouvernetlent de la Côte d'Ivoire 
~ 'envisager de prendre à sn. cba.rge les frais de voyage et de déplacements 
de M. ROYER. . .. / ... 
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- 6-1-2/ k génèse de cette pzecière enquête r-.J;na%e ce' ln suivante : 

Le Gouvernetlent de le. Guin6e c'krulS le ca.dre du second plan 
quadriennal (~.x~ cotltle on le se.it vers le développecent de la p%'oduc
tian agricole) a l'intention d'investir des capitp,:ux iClportonte dans 
des traVtmX d Ia.oénageoent de plaines à voca.tion riZ!lttole. 

L3e données ~ riquee de base faisant défaut, il a été de
œ.ndé que soit étudié tm village dans chacun. des quatre secteurs sur 
lesquels une attention plus IBrticulière est portée. 

riz: 
Deux de cee secteurs sont principa1euant producteurs de 

Pays 13a~ 
Vallée· du Niger, 

le troisièoe constitue une zona du Fauta Djallon pa.rt1cul1èreoent 
deehérité : 10 plateau des Ticb1, 

le ~tr1èoe secteur est le ~ Guerzé proaucteur de café et de pa.1-
cistes et dont le développeœnt des échanges avec le secteur oonétaire 
est fait relati vetJ.ent r éceut. 

6-1-3/ Il n'éto.1t pas possible de lancer des enquêtes de gra.nde 
envergure dans ces quatre secteurs sc.ns ris~r de p:u'alyser l'enquête 
générale, aussi a-t-on décidé l'étude tlonogmphique de 4 villa.ges. La 
ba.se de l'observation étant : le recensement des superficies, la. .recher
che des rendeœnts effectifs et l'étude de la. coooerc1aliaation. Ces 
quatre enquêtes seront effectuées par quatre conit.eurs de l'agriculture, 
sous le contr8le d'un ingénieur d'agriculture et des contr6l.eurs euro
péens du secteur. 

!es quatre nom. teure doivent être rearatéa à ln fin du stage de 
l'Ecole d' Agriculture de Tolo. ns suivront des cours spéciaux de topo
graphie et en ID-rticul1ar devrollt €tre fao1lJa.risés avec le oaoieoent 
de la p12..nchette topocbaix. 

'En effet, sur les conseils de Monsieur RQA.NEr, Inspecteur des Eaux 
et Forats qui aène des études cot:qBrables do.ns le village de Diangolo, 
une topographie exacte de la, zone d'eoprise du village est indispensable. 

Cooœ pour l'e11q,U§te principalat 10. va.leur des observations repose 
sur le soin et la conscience des agents afr1co.1ns; si les quatre oom.
teure se révélaient en fin de st~ être de vnleur iœuffisante, il se
rait absoluuerIt nécessaire que le Service de l'Agriculture conserite ~ 
distraire de ses effectifs déjà forœe, le notibre suffisant d'agents 
pour cOtlpléter à quatre le noc.bre de oomtQllr8 auxquels on puisse faire 
confiance. 

le calendrier de ces en~tes ne :peut 6tre emcteoent fué, œ1B 
Bon débat do1" 8tre placé en ltfa.rs..A vri1 I955, (1topl>~bi&J ao '!le 11œ8 • 

... / ... 



recenseoent de la. po~ult"~:tiœ·"J.! iJ.OftllXe des s'tlpôrficiee ensenencées f 

etc # ~~.) ~ et S2.. f~LH ":~,_~:.-.. ~I.: ~;;;~":':) .·.~rO"0t:Ù.)l.'9 I95.5 (lle~e (4~S rendùœnts ~ 
courc.uto de cown~cia.li~). ~r·ion; \;!~) 

6-1-4/ Les vil1a&es rete:rruo et leurs caractéristiques sont pré
cisés d...~s lBs n.rmexes 8.3 à 8,,6 •. n conviend~. de se ro.pp31e~ au DOuent 
de 11~1~lysG nt'.Ll';:~:'-I!).8 5 <r.lii1 s'P..git Bitlplc:.1.(~"J"'1Î de Do:no.::r·:::'i/b.,.:Lco dl se-. 
rc.it Vc:.i':'l et d~llt.'C!-':·~~:':!: Jr.:, terrLe,r d'e:xtrc.po~Lc:::- J.ü~.; j:8û·,;j.-:jc.t~ conce'r.œ.nt 
le seul village à l ~61lSE:L.lble de la zone cvoisiInnte. Ils ont été choisis 
sur les SUCgestioM des C otlInIldante de Cercle et des ingénieurs d' agri
culture de la zone et on a élininé les villa{1"eB dont 1 Séyo1ution alU'ait 
pu d::ms le passé êt't'e ilrrb:e~:~I:~ po.r des C8.usez e~.:t(;riE!ü::es atypiques 
(envc.seoent du rivage, situ[l.;~ion sur une route intercolonio.le, présence 
d'un établis secem religieux ou ac1o:inistrntif trop proche, etc ••• ). 

64./ Etude de e courants c otltlerc iaux intérieurs à la Guin6e.-

Cette étude a déjà ft!.1t l'objet d'une, tentative de laC.O.F .O.M. 
sous 1..." forœ d'un qœBtionno.1.re adressé a.ux COtJtl[l.llc]ants de Cercles. 
Elle se heurte à cette difficulté fonde.nentc.l.e d'U} tnnqœ de données 
chiffrées vo.1ables sur la. product ion agricole totale, et paroi celle-ci 
la production coOtJerciaJ..isée. Par ailleurs, 1. étude dcs courc.nts de 
biens ioportés n'était pas, secble-t-il, envisagée. 

Cette enqœte qui pourrcit 6tre cenée du 1er Janvier au' 3I Déceo
bre 1955 pourrait être oenée selon plusieurs procédés, non indépendants: 

- questionœires aux principales miso1l8 de Cot.JIJerce pour conœ.ttre 
le roseau de distribution et se. densité à l'intérieur du territoire. k 
Secrétaria.t de la. Cmobre da CODIlerce de Cona.kry' a déjà été pressenti 
pour sa.voir si la C ollaborat ion des principales misons peut être acquise. 

- étude du trafio du Chec1n de Fer •.. 

- étude du trafic routier SOUB la.forœ de couptagee opérée : 
soit }nJr des procédés nécaniqœs atnloguBS à ceux utilisés 
en France, soit p:l.r des agents spécialeœnt pœt6s à cet effet. 
Les tlarcba.nd1ses transportés peuvent atre facileneDt notées 
aux œ,cs (le noobre de ceux-ci ~ d'ailleurs en dio1nuant). 
Une règletlentc.tion locale devrait Btre étudiée pour envise.ger 
de quelle m.nière les véhicules pourraient être arrGtée en 
certo.ins points de pa.sooge p:l.rticulièreuent ioportants, afin 
qœ h nature de leur cœ.rgeœ~ puisee €tre notée • 

... / ... 

(1) Le Chef du Service de la. Statistique Générc.le de Guinée, dè., qu'il. 
a'UrQ. été renforcé en personnel, doit se rendra en }nY8 Bn€1l pour 
étudier plus spécialeuent oette ré~on. 
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Le Caœroun depuis Je début du oois de Md 1954 Co d~cidé sur 
les crédits de ln. section locale du FImS d'eutnner une recherche 
siDila:lre et lfons~ NENERC, Adj oin~ techn1qJ.e de l'INSEE, doit 
organiser cette enquête. Â la. fin de l'année 1954, il sera pœsible de 

déiieraillor si la Guinée peut disposer des services de ce fonctionna.:lre, 
Ott du noins, bénéficier de l'expérience acquise dcns ce territoire. 

Enfin lee rense jgneoent s quali tat ifs ou les 1ndicat ions non chif
frées des Coounndants de Cercles seront cis à contribution (plus spé
e ialeueut sur les échange s frontaliers "non offioiels"). 

En réunissant et en confronta.ut ces différentes sources, il doit 
être possible de oottre à jour une doouoent:ltion d'un ardre de préci
sion valable. 

Du. point de 'YUe de l'oreanieation de cette recherche et plus 
çécialenent les cooptagee routiers, le Service de Statistiqœ n'a 
pas l' iIItention de se substituer à m Direction des Travaux Publies, 
le rôle du Service de Statistique sere de foruer les agents, prépa.
rer les questionœ:i.res, 6tudier le plan de sondagg, et de participer 
fi.œncièreueDt aux fro.is occasionnée par cette enquête annexe. L'aide 
des a.gents et oadres de la Direction des Travaux Publics sem indis
pensable pour contrôler lee enquêteurs ois en place ou relever les 
coopteurs install~s. 

1 - COroLUS! ONS Er RECWlJAND.l..TIOm 

En conclusion, e '11 est inutile de xeven1r sur les éléœnts po
sitifs qui. r6su1teut de l'exécution de la. cissio~ prépara.toire ; 

- cise au couro.nt des Coocandants de Cerclee et dcs foœtionna1ree 
des différents services tecbni~8, 

- présentation de l'enquête projetée et débœ de propa.~e auprès 
des Chefe de canton, 

- posa de je.lon8 en vue de la recherche d'agents recenseur." 

_ dispositions catér1elles prises pour l'installation des 
Centres de forœ.t1on, 

-choix des viJl.a.Bee, siège des oonogrnph1es éconooiques, 

_ prépo.rntion de ltenp,ête rumom ttécl:nnges iDtér:isurs", 

- et en général. précisions a.pportées à 1 'a.vant-projet, 

il· convient d'insister sur quelquea ·pointa qui deoeu.rent en suspena. 

1-11 F1œnceoeTIt des opérat1ons.-

Le budget de l'opération e8~ estiœe à 18 aillions de fra CFA, 
or sont actuelleœnt disporlibleé en Gu1née : 

5 o1l1ions de :rra CFA crédite du budget 1000.1, 
2 mUions de fra CFA section locale FIDm. 

• •. 1·.· 
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Il est proposé au budget général de ItA.O.F. de IRrticiper pour 
un tlonto.nt de 5 oillions. de fra CFA à 1 '1>pé:rat1onprojetée •. Cotte sotllle 
est déjà inscrite sur lë projet de collectif qui sera soucis au Graal 
C onsei l de l tA. O.F. à le.. fin du 0018 de Ma1 1954. 

Jusqu'à mintemnt, Ùl Direct ion des .Affairee Econouiqu.ee et du 
Plan, snisie d lun projet de présentation de dossier de~t le Comté 
Directeur du FIDES, n ta pas fo.it connaître ses intentions, or ·il est 
indispensable qua la Soation Générale du FIDES, prenne en coopte le re
liqœ.t t soit 6 uil1ions de froncs CFA. le caractère d'enquête pilote r 
de centre de foroation des contrôleurs &uropéons et enfin l'effort des
tiné à auéliorer en 1955 l'oreso.tion des relevée de l'état civil 
africain justifient l'inscription de crédits substantiels au cho.pi tre 
Etudes et Recherchee. Il est illusoire de bâtir des pl.n.ne de développe
tlent écononique d:::.ns les territoires. d 1 Outre-Ue~ lorsque l~ 00. ignore 
le. st ructure dUtlogro,ph1que du ni lieu huDain qui y vit. 

7-2/ Personnel Européen.-

7..t2-l/ ~ caractère de Centre de forr:ation qui mrqœ cette 
enquête deœnde que deux adoj nistratoure de lri Fronce d' Outre-l.ilr o.ffeo
tés en Guinée, partioipent a.ux op~tions. CODIJe pour le Médecin du 
Service de Santé, qui sera destiné à. serviT en Guinée, il pourro.it être 
recherché paroi le personnel adoinistro.teur actœllcœDt en congé ou en 
service au Départeuent, les éléueIXts ~ seraient intéressés par ces 
études, à 10. f:in de l'opération ils seraient affectés d1uœ tanière dé
finitive en Guinée. 

7-2-2/ La Duparteoent et le Service Fédéral de la Statistique 
d tA.O.F. devront faire conna.1tre leure intentions pour ce qui concerne : 

a} 1n. dési ntion du rsonœl res onsable des en ~te8 
ntmexee à compter d tavril. 1955 enqœtea éconociqœs, sur
veillance des agame d t-ét.n,t ciVil, enquête ciroulation), 

'h) les condit1ons dans lesqœllea 1&. ROYER ·(tlonographiee 
éconooiques) NENER.r (cooptage s rout iera) octualleœnt 
au Cnoeroun, elles 

pourl:ont ooopérer à l'enquêtal/doivent 6tre précisées dès qœ possible. 

7 -3/ Personnel Africcin.-

1-3-1/ La Direction du Service da Santé a bien voulu 
"prêtern les services de dix infirmera (cinq de l' A.H.I., cinq du 
S.H.M.P). Si ses disponibilités le pernettent, il serait nécessaire que 
l'effectif prevu soit porté à quinze, en effet la. tournée a. uontré qu'il 
n f lstuit pas possible de distraire des cODnis d;ms lès Cercles, et les 
cinq infiroiera suppléc.ento.ires consti tuero.ient 'UD appoint estioable. 

Ia contribution des infiroièree et sages feIltleB do.ns les centres 
urooin reste à. œttre nu point, a1ns1 que ln coopération des équipes 00-
biles en brousse. 

··.1 ... 
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7-~1 li. GA.GNE PAIN de l'Ecole de Tolo, recevra fin Mai 
1954 quatre planchett eB Topochaix et un coure spécial. spécialisera 
les quatre moniteurs de l'agriculture retenœ au maniement de cet 
instrument. Si le noobre d'élément s intéressants et sérieux n'attei
gnait pas quatre, il est nécessaire que le service de l'Agriculture 
œtte à la disposition de l' enqœte le nombre complémentaire de moni
teurs anciens. 

7-4. Propagande auprès des :e0;pu1ations africaines. 

Une circulaire qui devrait accom.p;t gner le présent rapport 
lors de sa diffusion aux Cercles sera. soUDise à la eignatll1'e de 
lfona:1eur le Gouverneur de la. Guinée, elle attirera l'attention des 
CotlIilaDda.nte de Cercles sur 11 ioportance de la préserttat ion de l'enquê
te et sur la forœ dans laquelle elle doit être ~ .... L'organis
me d 'enquête doit travailler en plein a ccord avec les Oomma.ndaDta de 
Cercles, mais llappui que ceux-ci désirem donner aux responsables 
doit detleurer voilé, occulte en quelque sorte, de telle œnière que 
l'enquête ne taraiBse 188 aux habitants cotll!le un procédé plus raffiné 
de recouVl'etlent fiscal. L'appui le plus valable de l'adtlinistratlon 
d 'autorit é serait de procéder à la présentation des oontr81eure et 
enquêteurs à 11 échelon canton Daia non à l' écœlon 'Villa&Q. 

la circulai:œ projetée précisera a lailleurs f'onaelleDent que 
l.'Adtlinistration stenga~ à ce que les résultats obtenus au cours de 
l'enquête œ seront pas confrontés avec ceux des Cerclee et. des subdi
visions. 

1-5. Eoqu§te annexe : circulation intérieure. 

~s oodalités de pré:tnration de cette enquête seront étudiés 
do.ns les p;roche.iDs DOis. Une décision de principe deoeure en lBrticulier 
à premre : les véhicules seront-ils ou non arrêtée aux postee de cocp
tage ? 

o 

o o 

Les annexes qui su1wnt précisent les points de détail particu
liers à chaque secteur déc~ dons ]a; Guinée; avant d' aborder cette 
docuœnto.tion,. il faut dire 1 t esprit de cotalpréhension. et l' acC\lSl1 
sympatUque avec lesquels les CotlIJalldants de Cerclee et lea divers 
fonctionœ.ires de brousse, ol1t reçu les taetlbres de la cission prépara
toire. Ce désir d'accord et de trava1l. en CotlIJUIl percet d'augurer avec 
opticisœ du succès de l'enquête qui se déroulera. dans les six prochains 
œ:la. 

. .. / ... 
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~a annexes qui sui'Vent sont relatives aux infortlations ~6es 
dans les Cercles de l'intérieur. Ces rensaign.eœnts ne sont pas hooo
gènes, ils ont été re:Wvéa aux sources les plus diverses,; on a noté les 
reoarques que pouvaient avoir 'une liaison ou une influence directe sur 
l'enqœte , il en résulte que des iœxactitudes se sont certaiœment 
glissées dans ce rapport t elles devront être rectifiées à la lueur des 
enseignements de l'enquête pilote. C'est donc insister que le texte qui 
suit ne prétend pos ~tre une synthèse, reis constitœ eitl.pleuent una 
série de notee destinées à soulever los problèo.es et à a.ttirer l'atten
tion des contrôleurs sur les difficul~8 qui seront rencontrées à cba
que stade de 1'enquête. 

o 

.ANNEXE8.J.. CIRCUIT DE U. mSSION 
-: .. :-: ... : . .-,.-:--:: .... :-: -: ---:~:'-:-:~ 

Jeudi 8 Avril I954- :Soké " 

Vendredi 9 ft ft Boffa 

&.oedi IO Il •• Ga.aœl 

Lundi 12 n " Téliuèl' 

l.hrdi 13 fi Il Pi ta., Ie.bé 

Jeudi 15 " " Tougué, lfaIaou 

Vendredi 16 " n Dabola 

8..'\œdi 11 tl n Kouroussa., Siguir1 

Lundi I9 .. It Kan1ro;n 

Hardi 20 " 
., Beyla. 

Mercredi 2I et ft N ':zJminaxr.é 
Jeudi 22 1'1 n llicenta " 

Vendredi 23 n " CNsJœc"ClI,t Kiss1d~u 

Seoed1 24 " If Fa.ra.na.h 

Dioo.nche 25 If " Do.bola. 

Lundi 26 " " lfaoou, DnJaba 

ldercredi 28 " " Kindia et Dtlbrelœ.. 

. .. / ... 





• 
1 

ANNEXE 8.2 C1J.ENDRIER DE LtENQUErE 

1954 - 1 Octobre - 14 Octobre Rnsseoblement des contr81e-urs 
e1n'opéens à C ona.kry 

I955 -

I5 Octobre - 7 Novembre 

8 Novembre - 22 Noveubre 

InstalJation des Centres de forœtion 
et prise de contact avec le secteur. 

Cours en salle e 

.. 4:3 )lçvernbre-· - 6. Décetlbre .... '. Exercices eSlr le terrain . .. . 
. 

4 

7 Décembre 6 Janvier EnquGte pilœ e 

, Janvier - 3I Janvier Prépara~ion de l'enquête générale 

1er Février - I5 Avril Enquêtè générale. 

ANNEXE 8.' INFœI1t.TI ONS CONCEl1Nûl1r LA. Gtn:NEE 171.BITD,.iE. 

8.3.~~ Description généxcle de la zone.-

L3 strate de la. Guinée Maritiœ est ainsi cotlposée : 

- Cercle de Dubrelœ. 
- Cercle de Boffa 
- Cercle de Boké (non coopria le caIIton Foula) 
- Cercle de Forecar1ah ' 
- le Cercle de Kindia (non coupris le canton ou les 

enclaves Foula préc1sésdans l'annexe 8.4) 
- et Cona.kry. 

Le Secteur relevant de la compétence 'des contr81eurs de la 
Guinée lfu.ritirae comprend la totalité des Cercles énunérés ci-dessus. 

8.3.2/ Structure de l' bab1tat - Structure faciliale •• -

Dana le Cercle de Boffa, l 'habitat est très ç1ispersé et un village 
couvre une zone ioportante, il se c'oupose de plusieurs hatleaux. Il. nt y a 
pas d'organisation stricte de l 'ha.bitat fatlilia1, la. population est sous
sou. avec une frange baga. de ' riziculteurs le long de la uer (possibilité 
de deux sous-strates). Une tamIle étendue peut 's'étendre sur plusieurs 
haoeaux: au cGœ plusieurs villages. Il existe peu de ca.cpetlents isolés. 
~ carré est 1'ensetlbl.e de la tamlle étendue y cotlpris les enfants t::la,

r1és. Chez les soussous de' Kindia, il est fréquent de rencontrer plu
sieurs ferJtles avec leurs enfants dans une seule casa. Il n'existe pas 
d'encloa. 

.·.1· •• 



~ :problène ~o. 1:C~ dOllll au tloraent de l'enquête de bien séparer 
les générations successives : enfants non tnriés avec leur oère d'une 
I>art, enfante oo.riés awc leurs fet:lIJ.es d'autre IBrt .. 

Dans le Cercls de Boké, on rencontre à la. fois la taml1e stricte 
au sens du tlénage, et la fatlille étendue. Le carré est égaletlent appe
lé concession. 

Le Village SOUSBOU dans le Cercle de Jlin1Jjo est une entité bien 
déteroinée dont dépendent cependcnt 1lll ou plusieurs baceaux. Les Foulas 
sont, soit grOUp~8 en gros villages, soit disséuinés avec leurs trou ... ::leo,ux. 

Pour BoIœ et Boffa, il était prévu initialeœnt "un écbmtillon 
cotIposé de villages. Des listes des harJ.eo;ux cooposant les villages ont 
été der:andées aux CotltlaDdnnts de Cercle. Il est envisagé.de tirer un 
échantillon de haoeaux. 

8.3.4/ Fonctionnaires et personnes avec lesqgelsdes'cantacte 
ont déjà été Fis.-

pubreka li. NEOF.[OOK, Coornndnnt de Cercle .. 

Boffa : l:1H. BISCON-BITAY, Cotlcandant de Cercle 

Boké 
----c 

Kindia 1 

DEœOLLE,Adjoint 
. l!ission : Père BtJJi:IZE 
H. KlJ.flŒL.Pl~, Conois (ohargé du recensenent) 
contaot à prendre avec Je Dr FERl~llID~ .. 

jJti~ "BbI :Ii:1N, .:~djoint au CoTJIJO.ndaut de Cercle 
DES}.lŒT, Hydraulique a.gie ole 

Dl SENOUSSI, Service Santé 
lI. et :'liJe SCHEFFNER, ~ L'usée de l' Hot.lUa 
Conta.ct à preJld.re avec le père de lA lf'iesion de 
Katako. 

Voir le Chef du Bureau l.ïlita1.re :- 8ACOIJ1.m&. 
Il. serait il1t éressant que "le Chef' du. Service de 
la. Statistique ae Guinée .soit .présent à la. Réunion 
des nota.bles le 15 Juillet 1954. 

111. T01IASINI, COIJœndant de Cercle 
W1ùmCID, b.d joint 
C OIiltJruldc.nt .il.Rtl..Nl! 
C omie FOF.L.l:r!, C onsei lier Général. 

8.3.5/ Recherches et sources dtaœllts receœe1lrs.-, 

:Boffa: PrGndre C onta.ct avecll.F1ù3EJIr à :&.KORO et 
11. ClJl:1fiSS ancien~ Chè:f de <are à' Farindia • 

... / ... 
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Revoir' le Père MIEIZE et le Docteur SENOUS.SI. 

Chefs de canton qui appuieraient l'enquête 1 

Canton du Kooo. .: Conàeiller territor1aJ. IBRlùIIU SISSE 
Canton du Saobori .: lillADOU Kl.J.!LM . 
Crulton du Iblollon .: SALIFOU Bl&SIU. 
canton du XoI.1scoko IBBt\ffilTt. KOLI som~ 

: Cc.ndida,ts possibl:-es : uI. BLBl:..YE KfJItJlli (B~) ( 
lLUfl.J)OU B1~GOURL. tNalou» C .T.G. 

Saisir lp. mssion de K!.TlJ{O. 

~ fr'ère du Chef du co.nton Foula est un encien' adjudaut chef. 
Paroi les Baga, les Chefs de co.nton qui appuieraient l'enquê
te sont les suivants 1 

Canton de Correrah .: ~lœ.I:;y Loirou K:1LRA 
Co.nton du Lcndouoan .: .L..D.!ln KOlUlBJ..ssL 
Ca.nton de Boulléré : lJlfl~ DlotnlBE BlJI 

: Oandidat : 11. DIE!'ENL.BIE, présenté par là com:i·s, FOFL&. (n'a pas 
la c~rtificat d'études, né à Dubrelm.) . 
Chef de canton qui appuieraient l'enquête : Chaf de canton 
de Goucba, Chef de canton de Frig:l.a.gbé. 

Pour ce Cercle, 'possibilité de recruter des agents recenseurs 
à. C onn.kry • 

8.3.6/ Difficul tés particulières au secteur.-

Période de l'enauête - Il existe ,encore des chutes 
dt eau ioportantes en Octobre. la période propice pour li enquate 
est Janvier-Avril (Boffa). On prendra. garde aux p6riodes durant 
lesquelles la population est occupée a.u repiquage du riz. Si 
l'enquête débute le 15 Janvier dans le Cercle de :Boké, le. période 
favoro.ble est Févr1er-J...v.ril et 11 y a intérat à. teroiner par le 
~8 13o.ga. 

1. KiDlia,' la. ~riode recotD:londée est Fév.r:Ler-fin âvrU 
(tro.v3llX des chaops : 1&.vril-fin Juin). ~ L.vriJ.~ la dispersion 
des foula. est tloins inporta.nte. 

EQclaws foula : En raison de la poussée peul sur l30ké 
et Kindia, on rencontre lSoit des cantona cooplèteoent foula., soit 
des e:cclaves itlportontes (avec une assez farte nooac1isation dans 
:Boké) .. Les foula au cours de la surveillance des traupes1lX descen
dent de TelicéJ.é sur la eSte. . 

.... / ... 
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8.}.7/ Insto.llation matérielle au Ccntre.-

Cette cp.cation pour ce secte'UX' n'a pas été traitée. Un problètle 
se pose o.u sujet du séjour de la totali t6 des contr81eurs européens 
à CoDD.kry - logeuents et lieu de réunion - n pourrait être deœndé 
à la Direction de ItEneeigœuent de prêter certains locaux et cbatibres 
de mitres durant dix jours (6 au 16 Octobre 1954). 

En ce qui concerne l'installation du stage propreoent 1.:.1111.. ln. 
question reste à traiter po.!' les soins du. Service de la Statistique 
de Guinée. 

8.3.8/ Etude spéciale des centres urbains.-

~: Le centre urbain est loti, lo.liste des noos des proprié
tés est disponible (perois définitifs, parois urbaine). Il oxiate 
donc une base de sondage utilisable. 

Kindia 1 I.e Coornndant L.R1.NT vient d'eutreprendxo une carte au 
l,/IO.OOO à l'aide de photographies aériennes. de l'I.G.N. I:.tintércssé 
doit fcdre p;l.rvent:r, dès ce trevail'tël:oiné, cette' èocuœntation au 
Gén~roJ. Conœndant Supérieur à Dakr:.r •. ,Dea ,photocopies. seront oJ.ors 
disponibles. Ce point est à suivre par le Serv:i.ce de 10. Statistique' 
Gœércl.e à DaJm.r. 

Conakry: Le recenseoeut sur fiches faoilinles de Conakry a 
ét6 eff~ctué en 1951, p:l.r ailleurs les quartiers, africn.ins, .. .Bont en 
cours de lotisse'Gont. Il setlble que l'on pourra disposer en fin dtan
née d'une base correcte de sondage. La possibilité d'obtention de 
photographies c..~riennes est à. exnnjner. 

8.3.9/ Reoargues généreles .. -

o.) cadee.ux -: colas : coopter une dizaine par famlle. 

b) tOPon;yoie' S' voir' Dise à jour de 1.0. carte par ·l'I.G.N.
BieD spécifier le canton, cor il existe le o§oe DOC 
dans plusicu;-s cantons. ~ttent1on à. la pluralité des 
DOCS : baga - soussou (ld.ssi-calinké en Guinée Fores-
tière).. . 

c) dates narqunntes :~·dans l'année :.raœ.dan,. 14 Juillet: 
pour ~ :périoèe ; noos des CotJDaDdants de Cercle 
(8 f assurer qu'ils ne sont pas revenus piL1lS1eurs foi,s). 

A. Boké, les principales périodes de l'année sont las suivantes : 

. J.vril. à Juillet : cultures 
L.oû:t à Oct obre ': hi vermge 
Novetibre à l:fars : récolte et traite. 

Â Kindia les points de repère sui vanta ont été irili~ ': 
Tr~..nsfert du Chef lieu de Cercle de Fr1g1a.gbé à Kindial 1904 
Rovolte du oanton de GouIlba. 19II 
~1déo1e (waba) •••••••••••• 1913 
RecruteoeDt ••••••••••••••• 19I6 
Faoine •••••••••••••••••••• 19I9 ••• j ••• 



-24-

d) TI Y a lieu d'envoyer le vocabulaire type à Boffa ppur' traduc
tion en soussou (dans ce Cercle le soussou est écrit en caractères 
arabes) et -baga. Ecrire' à li. et Mme SCHEF.FNFli à Katako à ce sujet. 

e) RelIBrgues sur le quest ionnaire : néant 

Nora s Le fila en plus de son nom prend plrf'oj.s le :pr énom de 
son grand père (Boké) 

f) lfodalités d l enguête.-

Interrosatoires: les femmes montrent une certaine réticenoe 
, à parler de leur oa.ri, il en est de œme pour ce qui concerne de citer 
le....!!2!. des morts (Boffa). A Boké il est signalé qua Si la fetmIB est 
seule, elle ne donœra }as de renseignec.ents. 

Dispersion fatliliale: prendre garde que la famille dam le 
Cercle de Boffa peut être dispersée en plusieurs ba.c.eaux ou plusieurs 
Villa.ges. 

Contrôle donner aux agents recenseurs la liste des Chefs de 
carrés. 

Propagand!. : la. population semble intéressée par llnugoentation 
du nombre des écoles et 1'extension de l'état-civU (indiquer-donc <l'le 
les agents rayonnent plus loin que les 10 lœs autour des oentres se-
condaireS' ~ • ' 

Pt.. Su l': .... :~- oL:i ....... ; que les enfants sont ];arfois confiés en 
... .L 

garee à de la tamlle élOignée, il faut donc der:.ander systématique-
œnt s lils sont en éducation. Inverseœnt. les éàuèateurs négligent de 
déclarer les enfa.nts en sta.ge. 

g) Visiteurs .- A Boffa peu. de déplacement", demander à lil1' a des 
étrang~s. 

1) Reohercbe âge des enfants: ~ las f'emoes ne feraient guère de 
différence entre les tlorts nés et le B enfonts ayant très :peu vécu. 
Delila.."lder si l'enfant a pleuré. 

j) !lOtion du ca.riage.-
Le mariage précède netteoent les naissances, 
le' divorCe existe -t. Une veuve reprisa en coopte 
(hérit ée) s'appelle u ara, (Boké). 

k) Sold!. .... Boké 8.000 frs solda de base conseillée. 

8.3.10.- !pquêtes annexes 

a) Monop;œl?hie d'un village.-

Oette monographie doit s'inscrire dans une étude d'ensemb:Le 
, plus vaste, liée a\1X investisseœnts' que l'on coopte entreprernre en 

••• j ••• 
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pays bc..ga (en IRrticulier : dévaseœnt au ~pntchez, étude de la. 
possibilité de la 'culture rizioole avec buffles, installation de 
populations nouvelles~ p17oblèoe du repiquage, etc ••• ). 

~ vi lIage retenu en bord de œr e et le Village de Kaosa.r. 
L'étude portera en precier lieu sur Je B surfaces cultivées en riz et 
111î:p~:ttionf ~~ba ?Clœraieo.. Ln Q,O-QlJ.tbXa:tion de MM. ROI (Agriculture) 
et DEMA.RT (F.ydraw.ique agricole) a ât6 aollicit~e. ' . 

b) ocœ.nges intérie1.lrs.-

Eoké évacuation par voie t'!2.ritiœ sur Conalœy 
autorisation de trensfert par le conditioDDeLSnt 
coopto.ge à la barrière entre Boffa et Boké. 

: bacs aV'O.l1t Boffa 
pointage à la sartie sur Boké _ 
ca'botage par c8tre (palr:istes-, araChides): ': , 
courant c oLLercia1 entre le Kobe et le canton 
de Sonbon _ (~iz, koms' <lu Ko'ba sur le SouJ:>ori •. 
fruits en sens' inverse). ,- ' " 

.A.NlŒXE 8.4.-'INFORMATIONS COIDERNl.\.NT LE FOUTA DJAttolF • .-

8.4.11 Descriptions g~n&rale de la zone.-

le strate du Fouto. conprend 'les r~gions sui vmmtes :. 

- le oercle de Iht:O\l. (Sauf le canton -de Houré-Kaba qui est 
œ1.inké) 

- le cercle de Dt\Jpba. 
- i.e c~ton Foula : Gounba du cercle de Rindia 

(ce dernier cercle COLl);Irend d' a:i.lleurs de noc.b.reuoos 
enclaves foula) 

- la subdivision de D~e (existence d'une colonie 
TO'U:9Ouleur d' iuportance llU.!.:4Griqua faible).,' 

- la eubai vision centrc.le de Dabola (1)( dans cette subdivision 
existent 6000 à 7000 Iwlb. Oubou dans le canton de F1teba) 
sauf le camon de Miss1ra (Malinké) 

- le conton foula de BoIté: Boullere 
- la subdivision centrole de Ge.oua.1 

. - le cercle de Pita (y cot:pri.8 10. subdivisio~ .. de T6lioélé) 
- le cercle de La.b~ (y cot:pris Tangue (2) et Mali) 

et des enclaveS do.ns le cercle de 13eyJa (cantons de Goœna. 
Guirila., Beyla- Faranah et Sicandougou) 

.. ·1··. 

(1) La liste des foulassos et roundés n'a Jas' été deœ.Dl,ée par cette 
subdivision. 

(2) Cocposé de 2 cantons très üfférents K01n :peupléat Kollé pauvre • .. 



mis le secteur prop.ret:.ent dit cO!:I&' eDdre les corcles suivants : 

Gaoual (y cocpris Youkounkoun) 
Pita 
Iabé 
!ilnou. 
Dabol.e. (sauf la subdivision de Faranah) 
Dalaba. 

8.4.2/ Structure de 1 'habitat - Structure f'at:.ilio.le.· 

Le village constitua une zone dans laquelle sont éparpillés 
f'oul~ssos et roundée (trèsschécatiquauent : foulassos : haceaux des 
r~îtres foularroundos, bat:eaux des serviteurs dans les bas-fonds). 

Is carré enclos par une tapade c ouprend 10. focille cu sens rl
duit, les en:fc.nts qui se tlarient sortent du carré; à Télit:élé on a 
sigrnlé ~ne ~'un adulte non L.::~é habite à. }nrl. 

Gaoœ.l : . dep.u:is lhrs 1954, on a tenté de recencer n6na.ge par 
r::éno.ge, le sens des instructions données est le sui va.trl; : 

Cbaque hot:.r:S t::'..rié ser(;!. inscrit en qualit6 de Chef de carré. 
Seront inscrite à sa suite sa prectère fecca ct Je s enfants non na
riés issus de cette feoce, sa seconde fects et les enfants non na
rié; de cette fecca etc ••• après ses épouses et ses descendants, 
les -personœs non mriues vivant avec lui droa son co.r~é (par exeL'Ple 
frères, soe'\n"s, cousins, oère (non renariée) sOrviteurs) •. 

lfêce. les serviteurs r:ariés devront être inscrits COCI:e Chefs 
de c{l.1'ré. Soœe t,oute au roccnsèt;ent de la. fn.~·.:illé "étendue" vivant; 
sous'l'autorité &u t:~cbs devra se substituer le recenseœnt des 
fat:illes restreintes susceptibles de les cor:po~r. 

Il en r0sulte que dons ce ca.s·Je carré cOL-prend le nénage 
plus les c611.bato.1res (et veufs ?). 

Il se pose encore un autre problèce, L"a':idli_c~ t1.'uno ~JolJu-' 
l.o.t ion flottante : pa.r exetple onQiratta.cbé orbitraireœnt do.ns T~ 
da.lmdé (er .. croa.1) des fmùabovés à N'D1oum, parce qu'à ce oocent là 
ils se trouva.1ent dons le village, mis leur chef deoeurallt à !hlœlé, 
le recenseuent actuel ~s e ratt~chés à ce de~er village. 

Dcbola : le distinction foulasso, roundé, n'est plus aussi net
te~ A l'intérieur du vill~ on observe gén&a1eœIIt une case pour 
une tenne et ses enfants (1); lorsqu. 'un enfent se œrie, il Y a 

(1) 

••• j ••• 

en génûro1, ceci dépend de la richesse du Che~ de fo.cille, il 
peut Y avoir par exenple une seule case roœCl, mis lo. cellule 
centrale est occupée };nr llhonce et la prec.ière feme, les autres 
occupant des secteurs de verandah. 
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création d'un autre ncarrén • les villo.ges de culture sont occupés 
de fin Eni à D~ceLbre; disto.nce au village de recenseceIIt variabl~. 

Macou le carré du nouveau nnrié' se trouve gémra1eœnt 
voisin de celui du père. 

Ga.oual Village de culture occupé de Juin à Octob:re. 

Téliuélé : Existence de casee de surveilk~ce dea p~t~~s, 
uois les feones peuvent revenir au foulasso au LoœIIt 
de l' enque~e.· 

8.4.3/ p~ de sonda~.-

So:uf pour la subdivision de Do.bola, il est n6cesso.be d' éta.blir 
1m3 liste des fouln.ssos et rcundés, à portir de l~quel1e sere conati",ué 
1 'éc~~ntillon; il nI èct pœ certain qua puisse être mtériolleœœ 
faite à l'avnnce la différonce foulasso (carga), ·~oundé. 

Ctlci pourrc.it faire 1 '-objet d tUIle stratifico.tion 0. posteriori (1) 

A Do.bom, le tirage des unités ~6ula. doit être- entrepil's·'op:t.r, .;".' 
Villr-..ge. 

8.4.41 Fonctionœ1res et personnes avoc lesquels des contacts 
oDt déjà été pris.-

Gaom.l : Ur. IAFiUX, Cocmnc1ro:It de Cercle 
l~CE Adjoint 

M. DIilLO AEDorILAE, C OltiS. 

Iabé : W. VERDIER, Coooando.ut de Cercle' - DECaJIS,SELLIE, adtinistrotoure de .la. F.O.ll •. 
VIDAUIDK, Enseigne~nt 
P.ERRm, Service de ,llElevage 
A:tFA DIALLO, Service de l'Elevage 

Dr REINHlJ:ID, Service de Santé· 
Dr JCllPSON _ Service de Su-.lté 
M. LEGLEU, Service de l'Agriculture 
Fils du Chef de 'CO.Iltbn da Iabé'ÂIiFAYLYA , , 
Chai' c~Dton du Sano, .. SoW' J,Lli'a.J.boadou 0W:i.h 
Chef du ccDt on du Dia.r1 .• D1a.llo 1>o.i 

~ ~ll:':.6J.,J .: M. GENE.r, C occanclant de la subdivision 

Pito. - : MM. ŒUILLER, Coc.mndD.nt de Cercle 
BlJ.mCJ.rEIJt Adjoint 

Dr DURITE, Service de Santé 
Cons.eil des net ables du village ,de N'Dt'..rxtar~ • 

... / ... 



lhoou HM." LItJRErTE, C oocandant de Cercle 
GOUBlJN, Adjoint 
ROA..NEr, Service des Eaux et Forêts 
BRINON, Service de l'Elevage 

Ltd AUBEl'fl, Service de Santé, 
li. DIN..aN.r, Travaux Publics 
11. rmIAINCBE, Travnux Publics 

'AJ.tJa.rv de. lhnou' 

~ougué : u. PllSS1.JlD, Chef de Subd1 vision. 

!212. : w. ~SEIEr, Service de l'Agriculture 

-28-

GAGNE1?A.IN, Service de' l'Agriculture 
prendra contaot avec lI. JJ:"UBlll!! du Génie rural 
pour coure de topographie. 

Dabola 1 H. 1.lli:STROl, Cooœ.n::lant de Cercle 
œ: DŒtamtt, Service de So.nté 
'IUfl,UY c}e DlJ30I.aA. 
fils de l'Alcaqr 
Cqpiteine ELRI (de réserve) 
liission de S~ : If. LE BIBE, instituteur.· 

Dalaba : UI. :BL.YOL, COCtmlda.nt de Cercle (en fin de séjour) 
SLINT PERE, k.djoUxt (en fin de séjour) 
prendre contact avec TIEBNO IBRt,'RDfA'BI\, Chef de 
~alaba. (ConseUler Général). . 

8.4.5/ Recherches et sources d'agents recenseur8.-

Dabola : n n été det-mlilé à 11 L.l.œrv" de recberche.r des agents 
receœeurs (deux de ses fUs sont C~8 des villages de Dabola et" 
Konsandougou). :au- ailleurs un ancien COL.r.:.1S très expér1uenté est ra
cocrmndé WItLlt.JS (Baga) il pourrc1t en JD.rticulier ~tre utile pour 
l'encadret:ent. il a été pris égaleœnt contact avec le Cap1tama Bari. 
Is Chef du village de" Bisa1krioa-foula est éghleœllt su.scept1ble d'ai
der lfor~sne dle~Gte. 

S lest présenté lf. KOtJU.TE IfJJADOU n.3 à CQmkr7 le 5 Jan
vie r 1935 (lb 1 j nké) • 

Hanau 1 !es Chefs du canton de Titlbo (fils de l'AloaI:l7) de Kollen 
(ancien sergent-chef) de Houré pourra.ient aider l.organisoe d'enquBte. 

lI. mŒNON du Service de l'Elevage consentirait à se dessai
sir d tun infiroier vétérinaire si son service était, dans le courant 
1954, renforcé d'un stagLo.:1re. 

Ltt1œ.rv- de lfAlfOU a. été cis nu courant de l'enqœte. 

Pita..- C'est d:ms ce Cercle' que lo. rechercba d'agents recense'U1'8 
~ la plus d1fficUe : la scolarisation est fo,ible et d'eutre 
Pnrt il est d6conseillé d'eüployer des agents foula "or1g1na.1res 
d'autres Cercles. . .. / ... 



Tougu~.- Forte scolarisation, de plus résident dans cette subdi
vision 5 sous-officiers et 1 officier de réserve. 

Labé.- li. 1'ERRIN (Service de l'Elevage) pense possible la .oise à 
ïa"'disposi tion de l targaniane dt enquête de deux infiroiera vétérinaires 
(l'un à Pita, l'ta.utra à Labé). L'adjoint li. 1J.;F1... DI1..LLO (qui co:nno.tt 
p8rticulièreoant bien H1NK:JJ:..BE) se charge de faire une propagnnc1e 
pr6a.lable. Il a. été denandé au Docteur REINHlJ1D d'envisa.gez- la "Cise à 
la disposition d'ml infircier de ltl~.li.I. et t.rois infi:ttti.ers du 
S.H.li.P. Le Servioe de Statist1qua de Quinée devra prendre contact 
avec les docteurs nULLO SOOIElfANE (UédeCin Chef du poste de lJal1) et 
Siniate IŒliOKO (Uédecin chef du poste de ~ougué). _ 

8.4.6.- Difficul~és particulières.-

Date de l'enqUête 

En raison des déplacenente, causés notc.ünent par la recherche de 
l'it:p8t, la. période Opt1L-uD pour lltenquâte du 15 lhrs au 15 &1 
(en particulier à T611m.èlaJ. A Gaoûal 10. ],:é'ldode favorable est Février
Avril (auparavant Digratione saisonnières vers la forêt ou ·ve·rs·Tougué 
pour la vente de calebasses). A l!auou, on signale l'eXistence de nave
tan.: s, opérations conseillée8 en Février-Avril. Â Pità , la période' , 
recocnandéa est Avril-Juin. C' est probableueIit Labé qui fournit le 
contingent le plus ioportant de mvét~;indép~tlœnt, 11 peut 7 
avoir des absences de longue durée (louage de services à Dakar). 

8.4.7.- Inatnllo.tion du centre de fo~ion à Lnbé.-

L'insta.llation œtérielle du Centre senble pouvoir se faire soit 
à l'ancien cours nornaJ. de Popodara à I4 Ko. de Labé, soit à liarcala 
à 8 Ka de Labé. 

Dans les deux cas les contr61eurs. européens pourraiont être logés. 
Le Chef de Service de h Statistique Générale de 13 Guinée devra .re
prendre contact avec 11. VERDIER, COlJOl,llc1aIIt du Cercla de Labé, pour 
conmttre la solution définitive ....... . 

Le nobilier scolaire nécessaire pourra être p~té par le Service 
de llEnaeigneuent, tout br~s ou détérioration devant être mt\U'elle-
Gent retlbour~é sur les crédits de l"enq-œte. . 

n est à préVOir une tachine à écrire et un daotylo .. 

8.4.8- Centres Urba.1ns.-

Ihnou : les quatre quartiers seront recensée par lf. GOUB::-IN. 
au C01ll'S de l' année 1954~ le. couverture photogralmque aérienne du 
Cercle serait dis poni ble à 1 rl.G.N·. 

• .-.j ••• 
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~ La. Cot:JCUDa trl.x1;er est très étendue, et il setible nécessaire 
- de (frd.rœ.w\JX .3za::: ~att~tes 1 

- l'agg1oLér.ation proprenent dite, 
- les bo.œaux non agglonérés (liste des haoeaux: à decander) 

Il existe un plan d'aœnageœnt des quart1ers africains avec lm 

nunéro attribué à chaque case. 

-Il existe une phot ographie aérienne (0 .E.P. l.dr AOF GIÂ 48 UV 
N° 22 1953) au 1/5000. Le recenseoenta été effec"t1lé par U. m·LIE 
en 1953. Les cahiers de recensenent COOGe en brousse distinguent 
les quart1e2p,carrés et tau.11le. !es croquis de carrés se trouvent 
à la œir1e. Dans ce dernier centre et pour ce qui conoerœ les agents 
recenseurs, Ir endra garde de provon un n.gent .recenseur spécial pour 
le qœ.rtier du fils du Chef de canton et un agent pour tous les autres 
qmlrtiers. 

8.4.9/ Reœrques g&l.érales 

a) cadeaux : 

Kolas aux. Chefs de ta.mIle 
Petite boite de poudre au Cbef- de village. 

b) topon;yo1e 

. Prendre garde que dans un oBoe canton, 11 peUt y avoir 
des nons de village analogues, il faut donc bien préciser; foulasso 
vi1lo.ges, canton pou:r éviter toute aobiguité (N,- MNTABE veut dire 
plaine par exet.1l1e). Se œfier des déplacenents de vil.lages ou des 
disparitions de villages. -

L.. lklou 11 a ét é sigmJ.é que s' 11 Y a changeœnt de Chef, 
le village prend le noo du nouveau 1hrga. 

c) Calendriers 

Inbola : calendrier historique 
I9I1 ~ de Gouoba 
19IB àDnée rec.rutenent· 
1926 haut cours du caoutchouc 
I933 refonleoent. des écigrés 
1936 décès du précédeDt o.l~ 
1939 guerre 
I945 retour des tirailleurs 

Calendrier. L'année nouvelle se situa au 4èoe Do18 
après le raœdan. 

1er no18 dionbenté 7ène tlois rad1b1 
2èœ "eabordouparan Sna 11 sabordO\lSO'\1Da.7' 
3ène " parBn 9èœ n sOllCqé 
4ène " n1cparan 10ène If d1ouldardou 
5ène " babparan llèoe " eabordoudonldn 
6ène ft sabordauradib1 1.2èœ ft donldn 

·.·1··· 



Télsiuèle datee dans l'année: 
rOIJadt~~u 

f§te du uomon 
14 Juillet 
début hivernage 
fin- hi vermge 
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~a Chefs de oanton devraient pouvoir donner des calendriers hist~ 
riquee loco.ux. 

d) Voco.bulni!!. 

Debola, juo.ea.ux frères 1ù.bassan ou' ,siro.dio 
-Alhoussein nounirou 

{Prçon eaa.d ou 
fille eauadou ou Haesanatou 

filles housseinatou 
hasseinatou 

Daoual enfant non dénocné avant le 8èœ jour 'nao.nfn" 

ellV'oyer "vocabulcire t~" à Gaou:ù. 
, lebé 

lboou 

e} Reœrgues sur le questionnaire 

NOIl :lhnou : Le non et Je :pt" Onon peuvellt Gtre tlccoupagnés -aux environs de la 20èoe année d''1me f'oroule qui signifie la hiérarchie 
dans la. c'Ulture générc.le, tierno, alfa, Dc'lud1. Is prénoo n'est donné 
qu. 'au 8èoa j our. 

Téliuèle.- L'1ndiY1du a trois noos-: non du père, 'nou de la 
période de l'amoo OÙ il est né (lo.œ' = personne 
née à la ,période du ranadan) et surnoo qui le die
tingue. 

f) ncx1 alités .èl l enguGte 

DaboJa .• ' Dans cerlams v1lla~s, faute de l'am-or1té du Cllef ._ 
de village, un représent~t de i'alœ.r;y sera utile. Si l-'on donne à 
l-'équipe la. liste des Chefs de carrés, en raison des hooonyt:1es fré
quentes il est consei~ de donner le noc du ellef de carré et le nOD 
de la prew1èxe fer:.œ. 

liu:lou • n est conseillé de prévenir les Chefs de vi1la.ge à 
l'avance, cela pir 'Un représentant des Chefs de canton, en un point 
de rossenblenent t1~l(}1an; on signals que le recenaeoent par des agents 
a:fricaillS peut susciter certaines réserves. Il est diffl.çile de ques
t10nœr les fenœs en dehors de la présenoe du oar:i.. S'abstenir de 
q'\lSstions rela.t1ves aux problèœ~ sexuels. Da.ns- ce carole il a ~té 

... /._-
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. , persmnne1 

81gr.elé des ret1cencee possibles non seule:leat par crainte de l'iDpôt/ 
oo1s a.ussi par peur d'un iopllt sur le bétail. Le soir serait un ooœnt 
propice à l'interrogatoire. (der~ère prière à 22 h.). 

Gaoual.- Il sera. nécessaim d'expliquer la sign1fication des ca
deaUJt pour ne pœ déconcerter les popula.tions. L'illterrogateoire devra 
être port1culièrenent 801g}lé, la réticence pouvant §tre liée à. des 
questions de respect, lo. 'fet:!Oe ne prononce pas le non du beau-père ou 
de la. cère. On reœrque qUe les habitants sont toujours Pl:eSSOS de re
partir ou éootionnés ne savent que répondre. C lest dans oe seul. .!ercle 
pra.t iquenent qu t il seoble que les Chefs .préfèreront un ro.sseoblenent 
au oentre ,du ·f aulasso, au lieu d 'une visite case par case t mis dans 
l'hypothèse d'une enquête por a.gents .afr1ca.:ms il. setible.ra.1 t qu'il n'y 
ait p:-s de difficultés. n seoble égo.leœnt que le cari ou le repré
sentant du Chef du village deua. être ltintercéd1a1re obligatoire de 
l'équipe pour interroger les fenœs.· . 

La. feme du Chef de foulasso peut tt.re a.ussi un interoéd1a.1re ut1.1e. 
le. pudeur sera cl' ailleurs beaucoup no:ills choquée si l'on se contente 
de derumder Je s naja sancee v1~nte8 (1) et les surv1vants. 

un problèœ a été posé de savoir ai l'équipe devait'avoir ou non 
la liste des Cbefs de oarré extraite du cshier de recenseœnt, en général 
le. possession de ce doCUtJ.ent a. été jugée recoüÇic'Uldable, œ1s on pourrait 
concevoir qui à l t a.rri vUe dam le vill.c.ge, les Chefs de :raDille se pré
sentent volontn.~etlent, la liste est oochée et c'est seulecent o.prèe 
qu'il 7' a. oonfrontati on (point à préciser au cours de l'expérience
pilote). 

g) Visiteurs.-

Come do.œ les autres· secteurs, lss visiteurs (gens de 18ssage, 
étrcngers) sont soit Ot~s de bonne foi, soit non déclarés, le Chef 
cr3igœ..nt toujours leur addition SUl' ~ liste des iuposablee. ~u cours 
du centre de formtion il faudra. insister sur ce point que l'on désire 
la popw.o.tion présente '7 coopriB les visiteurs, puisque l'on sait peu 
de choses sur le s absents. Ces explic ationa devront d'ailleurs être 
données aux Chefs de oœIton. ' 

J... sigmler les absences dues a:u,x vola de boeufs. La. dét1nition de 
passager peut être la suivante: persoDœ qui nia, pas de ca.se a.u villa
ge, deumder s'll 7 a. 4eo étran~rs. 

hl Recberoœ d~ l'a€! de la nère.-

On adnet qu'à ];artir de rc ans, une fecne peut avoir un enfant tous 
le" trois a.ns. Il conviellt alors de coœencer ~tinter~ga'to1re de la 

·.·1 •. ~ 

(l.) Télioélé 1 risqua d'oubli cl 'un 'enfant oort très jeune, poser 
aysténat1queoeut la. question. 
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uère sur les différentes naissances 1nterv~8 en coonençant .par 
le plus jetme entant, et en prêtOllt at1ienti~n a.ux ''troua'' résultant 
dteDfaDte décédés. 

1) Recherche de lIage pour le'8 hotltles. 

Poser la question par o0t:Lp3.roison av~' un tira.illeur IRssé de
vant le Conseil de révision. 

S'aider de l'intervalle des trois ~. Deoonder de coopter 
les hivernages, mis attention aux erreurs ~éco.tiques dues à l'a.r
rondisseocnt. Prendre gLrde qu'en brousse ~.circonc181on est plus 

. tardive (i5 o.ns) quten ville où. les écollere!·sont· circoncis plua t5t 
(7 ans). On peut essayer de, relier deux géné~ations voisines ·en recher
chant l'âge' de 11 enfont à la circo:ncision de.. son ainé. 

Il existe \'IDe céréoonie du œr13,ge. 
COU't'uJ:ièreœllt:-il peut·y a.voir' sOpa.ràti-on à lr-à.ti1~ble" 
la feDOa deneure eœu:i:te le plus souvent trois" nois en retro.ite 

puis se reœ.rie. . 
On peut poser la question sur le noubre., de œrj.ages antérieurs. 

1) SOLDE.;-

Lc-.. solda de ba.se peut Gtre établie à' 10;, 000, qa~ pour Tougué 
et Tél1nélé, il a été denandé 8.000 frs •. Ce po~,est"~revo1r a.u cours 
de la. tournée d'Octobre 1954. 

8.4.10.- al Enqu!te amexe : oonograPh1e éeonooigue.-

Ü) Village retenu. est celui' de N'~e à 7 Kn:.de ~, la 
lia.1son par route est facile. Ce village se e:oopose ·d.tun .ois~idé, 
2 foulassos et 1 round',. ,11 se trouve. sur leplateau··des-Œ1nb:i. (canton 
de T1obi-touni). 

le 0 onse11 d~s notables en présenoe de li •. BLBBarEU a. été cie 
au courant de lten~te. . -

Â léooo, l'Inspecteur des. Ea'Qx,'.-et Forêt8~ a donné des indications 
iutéreasaxrt.es sur ses travaux ë!cns le secteur des source., de l3afing 
et l5Ur ce qui a débuté da.ns la Village de Diongolo. Le contraleur dea 
Eaux et FoJ!l8ts de Pita., 11. Sari. Sori a oollaboré à oette enquête. 

Dans le Eafing, la reconna.iSI3CI.Œ8- a ét.é. entreprise par grande 
mese de superficie et non cbaop par chanp (la' zcmeoordai'l sœ' pan:i.e 
de plusieurs villagee).. L t 6tude a. porté sur la. œ.tur$ du 801., puis sur 

-'0" ....... - ..•• r .., , 
"-- .' 

L _, , 
....... 
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(sol de moins de 50 oms de profondeur) •. 
~ les hollandés (sols rembla\yés sur· cuirasses 

par les produits de l'érosion) 
su:t- les dantaris et aounk:f.X'és {sols aaiillouteux 

et sableux en baa de pente) . 
sur les bowés (cui.ra.eee latériti~) 
et les parawol (sols à vooation agricole). 

A Diongolo, le responsable de l'encp1ite 11. TEBT·AID se heurte à 
certaines difficultés pour déterminer les' limites d'emprise des terres 
du village. Une carte au 1/5000 doit 'tre -dressée au préalable. 

\ 

b) Engufte annexe t Comptages routiers 

Contact il été pris. avec ll. DmANT, Ingénieur des Travaux 
Publics (lfamou) pour voir de qœl1e manière on pourrait envisager l J or
ganisation des compta.€Jts routiers. Jusqu'ici- sur Je s principaux axes 
existent des comptages de 7 jours consécutifs (répétés 2 ou 3 fois par 
an). le modèle' de fiche est j oint au présent rapport. sont distingués J 

les camions olBrgée 
ft n vides 

tourismes, p1ck 'Opa, légers, jeeps. 

Il a été pointé sur la. carte les postes de contrôle ainsi 
que ceux qu'il serait intéressatIt a t établir. 

L' enquBte demeure à mettre au point et démarrerait le 
1er Janvier 1955. 

ANNEXE 8.5 - lm'œM\TIONS COIDERNANr LA Hl!.UTE GOINEE 

e .5:r/ Description g~érale de la. zone • 
. -

Ta strate de la Haute Guinée que l'on a tenté de calquer 
. sur la zone d' extension des Ma.l.inkés comprend; les régions sui vantes : 

- le cercle de KOU'l'OUSsa 
- le cercle de Sigu1r1 
- le cercle de Kankan (1) (saut le canton de Sa.nat'oula) 
- le eanton de S~ de la subdivision de Fara.nah 
- l'enclave Mal11lké dans le cercle da Ma.centa (vo:ir 8.6.1) 
- les cantons lhlinkés au. cercle de Beyla 

(.J~' Kara~~ouané, Koœ.n, Konianko, Ouroudougon, 
partiQdo''lSa~e.''''re pourtour Kouranko du cercle de 
Kiea1dougOll) 

- le canton Boure Ka'ba. du cercle de llamou 

•.. J ..• 

(1) Les cantons Mlssa4ougou et Ouroubekoro sont déjà sous Itinflœœe 
forestière. 



- le canton Missira de la subdivision centrale de Da.bola 
- le secteur de recensement comprend : 

le cercle de Kouroœsa 
le ce~cle de S1guir1 
le cercle de ~. 

8.5.2./ Structuxe de~llbabitat - S~ructure familiale.-

Kourouasa..- Gros village central avec petits, bameaux trèe dis
persés, œ.uf dans la vallée du Niger cil l'habitat 

Siguir1.-

Kankan..-

se compose de gros villages. -

Les cases sont entour~e d'enclos en banco ou peille 
tressée. Les @rçons m.o.riée restent dans le earré, 
11 peut en résulter des carrés de 60 personnes. La. 
décomposition en ménage de la famille étendue est 
possibl.e -mis il faudra expliquer préalablement ce 
découpage. 

En principe, cba.~œ femme a.- sa. oase.--# 

Comme dans le 8 autres-régions, l'unité administra
tive de recensetœnt est le carré, unité qui ne cor
respond'pasfarcéQent àUDe unité bien 10 oali sée sur 
le terrain. 'foutefois on peut di st'ingœr les ménages 
à l'iiltériêur dU ~: ëarré. - --

Habitat agglonuSré, ma.:is il ex1et e des hameaux à 5 ma 
au maximum. Le carré est appe1é égale1ileIIt .2.2:!E. Les 
enfants œriés quittent la <tour. 

8.5.4./ Fonctionnaires et personnes avec lesQ!1els des contacts ont été 
pris au ooure de la mi~8ion préparatoire .-

Kouroussa.- lII. UBDIE, Adjoint au ColilIDaIXlant de Cerole 
Commandant de Cercle 

Sigujr1.-

Kfwkan .. -

Dr TOUBE .AROUNA .' 
, y. &.LIE, Service de l 'Agriculture. 

W. PAI~, Commandant de Cercl.6' 
DEROSE. Service de l t Agriculture 
FmJRCYl, Service de l'Enseignement 
Jules DEtfBA., Service de l'Eleva~ 
C omtûs Die gbé lC.eIœ.ra 
prendre contact ave'o le Dr l>lOOHAMBENOIST, 
avec le Chef de canton de D1ouma. (frère : 
président de l'Union du M'andé). 

MH.. B()'(1rONNA, Commandant de Cercle 
13ORAUD, Adj oint 
BELON, Service de Santé 
Klù!tütA. ALladou, Serv~e de l'Elevage 
BOt.10.JIEi, Service de -l'Enaeignetlent 
1ülNOULD, Service de l'Agriculture. . .. / ... 
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8.5.5/ Recb3rches et sources d'a.gents recenseurs 

Kouroussa - sous o:t.f1ci~ FASSlIa: KONDE village l~ 
hamesu- de Tindou dans le Sankaran 

- fUs du Chef de co.nt on d' hoana, : liIJP)IAN KErA 
.- Gilles KLlflUlA bouti~er .à DOUGOORA. da.œ ~ Bo.ssamo 
. -lhmadou KOURClU1ftl., village de Serefoya, Banié. 
- ~ m:BO ancien offic 1er village de KOUROUKORO 
- u:m DIL.NE, Cbef de village p.1. 

!es Chefs de, cantons sui vauts ont eIIlienàu l'exposé con
cernant les buts de 1tenq~te : 

Lieutenant ICt:BL. &.NO di t ~ cont on OulAda 
chefs supérieurs IWiIL KIEU. ~on Aœ.œ 

-chef Sory Kondé canton du Sanknran 

On a conseillé l'emploi d'agents :recenseurs de til8me 
race mis non du cercle. 

Siguiri lI. Kissé (ancien moniteur d'ense:igneœnt) 

Kanlœ.n Une circula.1re sera adressée par l'inspecteur pr1ma.1re 
aux directeur8 d' .école et aux cours norœ.ux. Le caDton de 
Korani-Gouala doit atre recensé lSr un agent lhl1nlœ. 
Trois infirtiliers ont été demandés au Docteur BELON • 

. L'eClploi de sages fetmles et d'une assistante soc1ale a 
ét 4 évoqué pour le centre urba.:in. Prendre contact a.vec 
le Ohef du C~,_ du Bate : .L.J.aœ. Kaba, et le Chef du 
qœ.rtier Irabada : K'aratloko Tal1bi .Kaba.. 

8.5.6./ Difficultés partic~ères au secteur 

Période de l'enquête.-

Kouroussa.- Les réglons d'a.ttractions sont Siguiri, :B.:-,.oako, la. eate 
ù 'Ivoire et la région·forestière, la. période reoomtJan
dée pour l'enquBte est tardive, l'éPoque propice étant 

S1gn1:r1.-

du 15 Avril à fin Juin. Il est coœe11lé de coœencer par 
le Bassando ~ l'sbeeDteisme est le coins important et 
en général de terTJ1ner pal' le cercle de Kourousss. Il est 
d'ailleurs à remrqœr que l'on n'ait jamais oertain CDle 
la migration de temporo.1r.e ne puisse se transfo.rcer en 
définitive • 

Il 7' s Ueu de IX' endre garde aux tligœtioœ considérables 
déolenchées p3.r ln découverte de placers. En I954 U n'7 
en a 18;8 eu, mais noter cette difficulté durant la. pério
de Janvier lid. (caDton du Bouré). En ce qui concenlB les 
agents recenseurs, veiller li. ce qu'ils soient agréés de 
la population. Les Chefs' de cantons devront silapleueut 

. Gue avert1a. 

. .. / ... 



Kan1mn.-

8.5.7/ 

Ifnnlœn. 
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~s td.gratioDB ont surtout pour 'buts le Soudan et .la. 
Côte d'Ivoire. Les transporteurs sont souvent absente 
en Février-ti2.rB~ L'enquête peut être entreprise toutefois 
du IO Février à fin Avril. 

Installa.tion œtérielle clu Cercle à Kankan.-- . 
tes cours seront donnés dans une' classe du Cours norcal à 

une case sara recise en état par le Coonandnnt de Cercle 
iJ01lr le logeoent des contr6leurs européens (prévoir crédit pour IBrtio1-
po.tion à cette dépense) •. 

les vébioulees devront ~tre livrés rendus Kankan. 

Prévoir UIletla.ch1ne et un ·dr~ctylo. 

Be5.a/ Etude spéciale déS ce~res urbains~-

S1gu1ri.- n exista un plan général pour le centre 'lIt'ba1n •. La question 
des hac.et\ux ratt~chéa 'dooet1r9 à trait'er. Le quartier .CODDer
cial devre Stre troi té sépo.réIJam. 

Kanknn.-

8.5.9/ 

Une nouv~lle photograph1e aérienna est. en préparat-ion' (voir 
à ce sujet 1!. FRL.SSON et;le Oolonel Cowo.nào.nt la Bataillon 
Lutonoœ). Voir égaleœnt 11. JEL.N, Service topogr;aph1que 
coœernont le plnn de lot isseœ nt; plan d' o.asetlblnge au 
1/5000 et los feuilles pt!r qœ.rtier au 1/1000. Lea.·cabiers 
du racenseœnt I95I seront exploit6s à Da.lmr. 

Retlar(JUe8 gOnérales.-

a) Kouroussa : kolas (dizaiœ au Chef de 1'acille) 
, poudre (500 Gr une foie l' opéro.tion terc1née) 

ou cartouche s co.l1bre I2. 
préoiser que 0 'est un co.deau "pour fa.ire pL."..isir~ et non 
une eotlpensa.tion. 

c) Oalendrier de l'année Kourousea.: ro.œdc.n 
tabesqu:t 

(SaIJbia hivermge liU à Septecbre 
(Dabounde récolte Octobre-Dooeobre 
( . :tonio Se pt eDbre 
( riz Novenbre 
( tabac Déoecbre 

14 Juillet 
fin d'année. 

(Tél~ saison sèche Ja~er Lv.ril. 

1. S1gu1r1 les a.nnéesI929-l930 sont dénotlIlées Gbeya (muva18 teo.pa). 
~8 fissiens arrivant en pays lhl:l.nké cba.ngent de noo ... 

Envoyer le vocabulair.e .]?our traduction à Kat\Jœn. . .. / ... 
\ 



d) Vooabulo.:ire 

Kouroussa clan : bolanda. 
faoi1lo étendue : kabyla 
fo:aille réduite : fabon 
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Lee enfants d'une mêtle cère st appellent nbo.bon"'. Pas de nota donné 
aux nouveellX-nés avant le 8ène jO\œ (1) s'il est 01 

du sexe IilaSculin ': !iekoura 

juoeaux : 

e) Kouroussa 

ft fée; nj n : Houssokoura 

" mscul1n La.na1, I.nnsine, 
féoinin : Saran, Frinfoditla.. 

En p~s lhlinké si:un frère décède, seuls selon la ooutuœ les 
frères plus je1.mes peuvent hér~ter des fctltles, il faut donc poser la 
question eyst6taa.tiquementlcette fctilIJ.e a-4i-ella héritée? ne pas de
oonder si ln fanne est ence iIIte • 

f) LOcù:Ùi tés dt engp.e"te .- D'um tlO.D1ère générale se tn.Ulir de la liste 
des chefs de cours. Dais le non de la prenière fetlt1e ser~.it utile. 

Réticence poss1ble due à l tiopat, eux travaux de route, vacoina.
tions. En dehors c1e KhnJmn Ville, clo.ns le cercle ne pas utiliser un 
nonbre trop ioportont d'infirmiers. Ne pas interroger la feoœ en 
public (souvent l'hotlIle répondra à sa plaoe). Prendre garde à des ré
ticences fortes dans le contOXL Sacan~oula du Cerole de Kh.nlmn. 

Le contr8l.e de la. décl.a.ration du Chef de faoi.lle pe-'r6 8 'exercer 
en COQptant le nonbre de nattes. 

1,.. Xourousoo; la. populati on est sensible à l'état ci vU (éoole, 
travail) le jugeLleut supplétif enge un oois de délai et on p~, 
tandis que si la déclaration est f~ite;~~a faroal1tés sont s1oplifiées. 

P.roppde.- Il a été suggéré que les représentants des Chefs de 
oa.nton assisten'\ à quel~e8 séances d'instruction. Â Siguiri, coopa
rer l'enquête lors de la présentation aux habitants à celle des é~
pes tlobiles d'~giène. 

g) Visiteurs.- En généraJ. la popula.tion est rétioente, poser systé
tl.:l.tiqueoent la question : "des auis, des pareutssant-1le veIl\lS te 
voir: des personnes qui habitent be.bitœlleœnt 'Ull autre villa.ge". 
Existence d'un iIlpat de population flottante (Siguiri). 

• •• j ••• 

___ •. J ~d 

1 

(1) Le noo peut €tre donné à l'oreille, mia 1m:Itlle de le deoander. 



Absente.- Ne po.s oublier les enfants qui gardent le bétail. 
Circoncision (Kouroussa vers 14-15 ans - l oois d'absence). 
Higration en côte d 1 Ivoi:re et au Soudan. 
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h) âge de lo. oère - Kàurouasa - le tlat'iage serait vers 14-15 ans. 

1) âge des hocœs - c oubien de"14 Juillet t1pour un tirailleur. 
Situer la œissance par rapport à l~ capture de Saoory. 

j) âge des enfc.nts - Deœnder le noubre de xéc"ltes intervenues 
depuis la naisso.nce. 

k) œ.riage - oorrespondrc.it aux po.isoems de 10. dot (voir si ce po.ie
œnt n'est pas, en fc1t, échelonné dons le teops). 

1) Solde - sans observation - Pour éviter o.bus de,s brassards confiés 
a.ux c.gerrts recenseurs, en établir qui ne puissent ·être- copiés p'or
du personnel extérieur à l1enquête. 

8.5.10/ Enquêtes romexes.-

a) oonographie du, villap.e 

Le village retenU est celui de Kobané, au KD. 46 sur route 
de Kouroussa. à Sigu1ri (Canton Baseando) 2.500 h. Gros yilla.ge dont 
la culture principale est le riz de carais le long du Niger. 

le Chef du villo.ge a. été averti de l'enqu.€te, la uission-otnit, 
accoq:e. gné de 11. SLLLE. 

I.a. grande ~ riods . des seDia' est Juin, la réc~te se plaçant 
en Noveobre-Déoeobre. 

L'Office du Niger doit tertli.œr cette année la levé de la 
région. 

Le village 6ta.nt ioport:mt pour tJesu.rer les surfaces, en cultu
re (cl 'lm seul. tem.ut le long de 10. vallée) prévoir piquets. Matériel. 
conseillé : J'UDSllea. 

lJmEXE 8.6.- lNFORlfATIONS CONCERNlAl1T IJ .. GUINEE FOHEmIEBE.-

8.6.1/ DesoriF!ion Générale de.la zone.-

La stra.te de la GuiDée Forest 1ère C ODp!tend les régions sui-
'Vr'.ntes : 

- La subdiVision de Faraœh,' peuplée de JP.e.Janllœ (sousacus) , , 
dans le Firiah et le SoliDan et de Kiasis· dans le Seradou Kissi 
et Seradou llilinké; ."Le Sa.nJmra.n ~lé da Ihlinlœe sera. à re
plc.cer daœ là. strate de la. lt.'lute Guinée. 

..·1 •.• 
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- le cercle de N'Zérékoré (trois cantons Ihnon, Oc.ntollS Konon 
et quntorze cantona Gue~zl)~. 

- le oerole de li"'..Cento. 

- le oercla Gueckedou 

(Tc: ~ns-eud en f orêt-o L.'\1r1 ères ? To~:c.s nu 
N.O. en forêt dense, Guerzé à Nio.nlm) 
non cor:lU'1a l'enoL.~~e Iblinké, à rr-:,htc.oher 
à ln. R."1.ute Guinée. (Bouzié, Kaodou: Kolo
b1.rc[n-lLhlinké, Konokoro-lhlinké, l:hndougou). 

(Kissieœ et Lélé (1) s..~uf le oentre urba.1n 
où existe un fort noyau lhl1nké) 

- une :rnrtie du Cercle de Eey1c. (2) : 
Guerzé; ccntons Kossn Guerzé et Kn.rogono. 
Tocr..s : ilôto dc.ns le Koninnko 
non cor:pris les fuüI.n qui se trouvent &ms le Gouana., Gu1r1l.a. 
Beyla Fc.rcœh et S1r:andougou, le reste est r.:nliIlké 
(ln li:-:1te suit le Konionko, Kosm.guerzé et le Kn.rn.goua). 

- le oercla de Kissidougou (nssiena et télé) non cor~l~is le 
liourtour Kourc.nko (tnl1.nkéa) soit les ccntons : 

Derib:::wo.ra 
Dlnlo.koro 
Fo.hnko 
lhr.:bourdou-&"\Dbo.dou 
I.hnbourd ou.-:Forén 
Muldou 

Niour:o.-Umdou. 
Oussa: :DJld on 
Quari Dier.oredou 
Ouaro-Kondero 
Telebodo~ouranko 

TiIlld. 
YarnJa 

Tuis le secteur ~re~~nt dit c cx:prendra les Ceroles sui vanta 1 

Beyln 
Ihceatn 
Kissidougou 

N'Zérékoré 
Gueolœdou 

et 10. SubdiVision de Fc.ra.nah. 

• •• j ••• 

(1) Si un villo.ge Le'1é doit 6tre tiré, il sernit préférnble d'eutre
prendre le tiro.ge dans le canton Kounté. 

(2) Bqln est un Cercls de transition et tléritera uœ étude IArticu-
11ère. 
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8.6.2 - STRUCTURE DE L~Itillm.T - STRUCTURE FiJ...ILI1~LE 

lhcenta..- -Existence de Villages groupés, uais prendre €JU'de 
toutefois à des baoeo;ux écartée dépendant (~e l'agglooération (voies 
de ootlL."UIlication relativeoent rares). La case ronde est enoore géné
rele, Dais la case de forne rectangulaire tend à apparaître, elle 
oo!ncide aveo une certaine richesse. La famlle étend~e existe toujours, 
nc.1s èL'tut il t éclat eue nt • Si cu point c1e vue aduinist rat if , le car-
ré existe, ~u point de vue recenseœnt sur le terrain il y n enchevê
treoent et d6sordre. Le Chef de village ou son re:p~oaeXlt~ conm~t 
toutefois le détail de l'iDbrication des cases, &~ns certains ~~ le 
Cllef de carré devra 6tre oontinuelletlent présent. 

Nt Zereko::·é .. - Prendre garde ooDIle à l.fo.centa aux bar.1eaux perna.
nents éloignés, i~et possible d • être rensoigné a.u chef-lieu sur ce 
point. Le. fo.o1lle étendue est gt'crapée par "carrén clôturé. Il n'y au
rait pas d~spersion, reis on dépend de la bonne volonté dU chef de cox
ré pCtur lU'éaenter toua sea t1ressor:tissants"-. ·Une -ceBe axistepour cba.
que feuoe et ses enfant s. On ôval}l.e ~ossièreœnt une case pour c1eux 
habitcnts. 

Gu.eclœdou.- Des haeeaux peuvent être éloignés du village en 
raison de la recherche de ~~rrnin convenable pour les plautc.tions de 
café. La. fanille étendue eiiste égalenent. Il a été suggéré Ct' établir 
des fichas de uéœ.ge nais en rappelant le lIUIléro "de carré" 7c., 'lb, 7e. 

Iüssidougcu.- Il existe aux .t.ffaires Po1iti~es, une liste des 
villages avec les baoeaux de culture. En généra.l ces hatlenux sont peu 
éloignés. le carré èe la famlle étendue s'appelle quartier ou oonees
~ Les KollI'a.nkos (à rattacher aux lIaliDkép) construisent parfois des 
clôtures. COTilOe II'. xt')ut ailleurs,. le nonbre de cases par concese1on 
dépend de la richosse de la fncille. 

Bâyla.- Gros villages a.veo parfOis des haueaux dispersés. Ces 
baoec.ux peuvent 6tre très itlportante; ici encore leur liste devra. être 
établie dès que 1ee vil1e.gee écha.ntillons auront ét~ tirés. Existence 
de villages de culture (Avz?l à Septenbre) assez élo1gn~ fDl1 peu.vent 
devenir pr\:>gt'Gssiwoent des baoe?-ux peroanents. ,. 

le fils oarié ne quitte pas ·le carré. Il nt y a pas d'enolos et 
il eet possible de décooposer en tl~nages. La facille -au sens'large 
s'appelle Kabla, au sens cénage L.ukelé. 

• •• j ••• 
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8.6.4./ Foneticmr..ires et ;personnes avec lesquels des contccts 
ont été Fis au cours de la tlisaion prép~toire.-

Beyla ll!JI. FOœLRT CotltlondaIIt de Cercle 
BœŒB n ft 

U(NGOmN Service de l'Elevage 
Dr SENGHOR Service de &m'té 

lm CIJ:J!..:&. LOFFO Sage feone 
Conta.ct pris avec le Chef _ ~Fara.nab.. 

Uacenta : W. ROBERr C otlDalldant de Cercle 
TIERCONNIER L.dj oint 
L.LLar Service Agriculture 
ROUSSY EnseigœueIIt 

Dr BLODI Service de Santé 
COLltlis interprète : S6kou Knnde 

Gneokeùou : M. VLNIŒLPEN C6tlœnc1ant de Cercle 
ccnto.ct serc.it à p:rendre aveo H. Dejc.da chargé 
des cooptages de véhicules. 

N'Zérékoré : MM. LEMomE Cot:ll:::BDdm:It de Cercle 
JeaQUIN . .4.~loint 

père L1~ Mission 
Dr VOPEL Service de SeDté 
U. COIZY Enseigœoeut 
Chef de conton de BENEOtJLI. 

Kissidougou: M. LA.GLlRDELIE Cocœ.dnnt de Cercle 
L-tl. POWBERES Service de Santé 
contact prie avec 11. et lfce DIAli\.TE, Service de Santé 

: W. l-m.RTIN Chid de subdiVision 
BOOOHER Elève AdoiDistrateur 
Chef cant on du Sa.nlœ.ran. 

8.6.5./ Reoherchas et sources d'agents recenseurs.-

Fo.ranah : Revoir le Chef de canton du Sa.nIœ.ran 

lfaceDta , Detl8.11àer :l'assistance en }:articul1er des chefs 
su1vo.nts : 

Zezélœl1vogi cbaf canton Konok02otoœ 
(ancien aèj~ chef) 

••• j ••• 



NfZérékoré. -

:Beyla..-
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Diaoo.nùe Vasaeri Chef du oam on Konokoro calinké 
Foronogrovogi " "Guiziœ 

Voir counis interprète Sakou Knndé 
Infixoier en aurnonbre Taoana (voir le Dr Bloin) 
possibilité de ooopération avec les 17 postes du S.H.~P. 
et de l ta.}!.I. 

Prévoir des agents recenseurs {le race c~ifférente (Hanon, 
Ko~'~, Gucrzé) cor, si les Konone cooprcnneut le Guerzé. 
les Uanons ne le conprenncnt, pas • Prendre oonta.ct aveo 
le Chef de canton de N'Zérékoré (Conseiller Géné~al) 
Kouli-Kour~. 

Revoir le Chef de callt on de :Sayla~a.ranah (voir son fils) 
il a relevé à Soribadou le noubre des raja sancea par an 
(oorrespondrait à 50 à 60 0/00 ?) 

Voir fils~.du Chef de ICérO'\la.tl.é : Bah Luceni Kaœra. 
Secrétaires- ohefs de canton : FassouKaœra, . 
KeookQ, Traoure t Manodi Dongo (canton de Kon1an

Eeylo.). 

Da.ns le canton Guerzé, utiliser une équipe de N'Zé:rékoré 
de œ"'ne {1ans le Karagoua. 

Possibilité d futiliser pour le centre de l3e1'10., des 
infiruiers à poste fixe. 

Kissièougou.- Les h..1.bito.nts des (leux secteurs k1ssiens et n. ..... linké 
ne se c on prennent pae très bien, mis' on peut utiliser 
des agents de oêœ raoe, des Cercles voisins, prendre 
garde toutefois eux contacts entre afrioains de contons 
différent s. 

8.6.6./ Difficultés particulièxes au secteur.-

a) Dana oertaine Cercles, l'éo1etteœnt des cantons est 
enrêne (23 cantons à Ü3.ceutat 36 à Kissidougou) il en résulte que pour 
la Guinée Forestière, la propagande dE;tYra porter plus spécialetlent sur 
les chefs des villages coœtituant l !écbaDtillon. 

une autre difficulté r6side dans la forte consoocatia.n 
(le vin dans la r6gi.on. Ces races étont très diversest il oonviendra. pro
bableuent cl tut i1iser les services dl un noobre plus iuportant d' enquêteurs 
pour une c1ur6e noiIl<h'e. Enfin garder en oénoue que les périodes d'initia
tion rituelle sont parfois longues et qu'il convient de poser systéœtique
uent ~ question pour déceler les cbsences. 

b) Lee pluies les plus inportatItes ont lieu de Ju1n à 
Noveobre. Il aurait été reco'bo:mdé (llaoenta., i:rtZérékoré,. Cueokedou) . 
d'entreprendre lten~te en Janv1er-Février (Novetibre -et D6ceobre som 

••• J ••• 
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les mois de récolte de riz) et meîme en Décembre~anvier à B'Zérékoré 
on risque donc d'avoir des absents et il faudra prendre garde CDle les 
habitants n' oc.ettent 188 de déclarer les transporteurs absents et 
les IBrsonnes en voyage, fait fréquent en ~vri1. A Beyla, la pé
riode favorable est Janvier-10 AvrU, mais il y a des absences en ra
son de la prorimi té de la Côte d'Ivoire et du Libéria. A Kissidougou 
la période recomoandée est Févrie~v.ril. Prendre garde aux déplace
œuta continuels des Kourc:t.llkos (Kissidougou). 

A N'Zérékoré, la crainte ae l t imp8t serait moins forte, la popula.
tion réclame la présenoe d'i.nfi.rt:ders. il. Beyla au contraire il exis
terait une très forte rétioence de la population qui est beauooup tlOÏllS 

riche que celle du eercle voisin et qui est imposée au taême taux. 

8.6.1/ Installation œtérielle du. Centre de formation.-

N'Zérékoré a 'té choisi en raison de certaines faoilités matérielles 
en dépit de sa position un peu. excentri~e. Le COülILla.Ddant de Cercle Q, pro
pœéldo recettre en état '\ln bâtiœnt près de ]a S.I.P. Par ailleurs 
il eS't possible de louer une œiaon d 'habitation, pour les oontraleurs 
(IO.OOO fra CFA de loyer par moia environ). 

M. C OISY du Service de 1 tEnseignement li fait oonnattre son a.dhésion 
sous réserve qu'accord soit donné :par l'Inspecteur prl-œ1re, pour aider 
à l t installation du Centre et donner deux ou trois leçons d'éducation 
civique (conaoienoe professionnelle, etc •• ). 

Prévo~ un dactylo et une na chine à écrire. 

Les vébicules devront être livrés locoœgasin NIZérékor'. n a été 
conseillé à Gueolœdou d'adjoindre aux véhicules un vélomoteur. 

8.6.8/ Etude spéciale des Centres Ul?bains.-

Kissidougou.- le centre -urbain est en cours de lotisaeoent, les 
géotlètres pourront oollabo.r6X' sur place à l'établ1sseœnt d'un plan 
(à voir avec le C omœndant de Cercle), reoenseoeDt du centre urbain 
en coure. 

Ihcenta.- Deux quartiers (lhlinké à l'Est, Toma à ltOuest), le 
centre urbain sera. probabletlent recensé en 1954. 

Beyla.- Il existe deux agglotlérations Beyla (1.900 h.) et 
Diakolidaugou (2.200 h.). la. solution setlble être de reprendre la. liste 
des Chefs du carré. 

8.6.9/ Recarqœs Générales.

a) cadeaux.-

Kissidougou. {sel. 
lbceDta ) 
:BeyJa sel, sucre, allUIJettes, amorces, poudre 

pour chefs. . .. / ... 
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b) Topoxmue 

N'Zérékoré : prendre garde à ce que la prononoiation officielle 
ne correspond Pls toujours à la prononciation locale. 

c) Calendrier 

Mois en Guerzé (NtZérékoré) : 

Janvier Yiza., l!a.i g.>bembo Septetib.re ouécroa. 
Février Vizille Juin coulon Oct obxe b )~O hala 
H41.rS f~ha.n Juillet iéré-iéré l~oveobre abélapolé 
A vrll n Ité11· Août tana Décail bre korobala 

D'a.près l'interrogatoire, il ooQble qu'il s'agisse plutBt 
d'une de script ion de lé riodee oorrespohdant approxitiè,ti va cent à une 
lunaison. 

Macenta.- Prinoipales- dates:-l:
prise de Sanory 1894 

I914 
peste 19I8 
not18 de certaine CotmJamants de Cercle (les cercles 

militaires nt ont d isJarU que peu a.vaDt I939).: Cne Gnbory r Cne Bousquet. 
Reprendre les listes dons le s bureaux. 

noie en malinké : diocéné (El kébir) 
diotléné-kouloko 
akouloukodiona. 
akouloukof1lana 
a.1l1abaoa.kono 
adiaba 
soungaJ.a-cakono 
soungalo (ra.cai en) 
selilœJ.o 
doungi...Qakono 
doung:1 

N'Zéréroré.- Decander égaleœnt la- liste. des Cotlt!la.ndants 
nilitaires du Cercle. Le Gouverneur POIRE (vers 1925 1) a l.a.issé un 
souvenir. 

d) Vocabulaire 

N'Zé:fékoré village ': taa. 
carré koli 
le rang de mis sance influe sur le nOD : 

1er filssuba. ou seccé Ière fille kolau 
2èIle ft queiq{ie! ou nianqu.e!t 2èœ" yaya 
3èœ n pépé 3èœ n yéli:-yéli 
4èoe fi ou.a.oua 4ème ft nono . 
5ètile n ,;aoro 5ème ft fanien 
6èoe ft fooro 6. ft kouloufoula. 

... 1 ..• 



Ce non se conpose donc au prénotl tenant eu rang du nOll de l'ini
tiation et du non du totetl, oais le prénon (rang de misse.nce) peut 
"sauter" selon le désir du père ou de la tlère (arri vée d'un gram Chef, 
pertes renouvelées d'emcfo.ulis en bas âge). 

K1ss1dougou l2CO 'spéoial pour juœauz:, ou naiS&l.Ilce a.près tlort-né. 

Il sera utile coone dons les autres Cercles de relever le non des 
Cgafs de carrés, cais il faudra se re.ppeler que les clmnsenents de noo 
sont fréquente (le non pour les enfants n'est pas donné avec le aène 
jour, nais l' onfc.nt nt est pas caché). . 

Ho,centa.- le tom sero.it Sllsceptible d'avoir cinq notlS. Le praDier 
indique le rang de mis sance de l'enfant parni les enfants d'une üeœ 
foooe. Le second est un non de oo.w.oufla.ge (noo inllabituel ou • ridicule), 
le troisièœ est un non de précision, le qœtrièœ le non d'initiation, 
et parfois le cinquiène est un noo œ.linké. (TODa qui énigre ou qui se 
fait tItlSUlœ..n). 

- Vocc.buln.ire à envoyer à NtZérékoré ~Gu.erZé~ 
à lhceuta TODa 

à Kiss1dougou Kis81 

e) Reœ .. rqp.es sur le questionnaire.-

Ne pas oublier de deoander a.u -œ.r1 s'il c des enfants d tune fen
ne d6cédée. Une étude spéci.n1e n.u pays Guerzé doit être entreprise selon 
le Père LA li.,RrINIERE sur la structure fetJ11iale et la tfnobilité ootri
uoniale". 

Existence d'un œ.riage coocenoé : "conficnciaillen tel ~e la 
situation de la feoce peut ~tre la suivante : 

- proDise, confianciaille, preo1er œriage, onr1age 
, après di vorne; na.r1age par héritage. 

Il serait donc utile de poser· uœ question sur cette situation, 
et une seconde sur le nonbre de rnrio.ges antérieurs. 

Une étude dénogrripbique sur la. structure fatil.1ale, indéIJendon'te 
de l'enqnGte générale pourrait être deœxxlée à l.'I.F.A..N. ou ltO.R.B.O.u 

f) lIode.litée d'engu8te.-

N'Zérékoré : la liaison de l'enquête a.vec l'installation 
d'éooles et dispensai:res, la. construction de 'routes et de pouts, inté
ressent les ho.bitonts. Au coure de 10. présentation de l'enqœte, 11 
faudra insister sur le. :rait que 1 t on na tiench'a pas coopte des9s ré
sultats pour juger de la. propriété de fetlCes ou d'enfo.nts (1). 

. • •. 1··. . 

(1) On a. sigœ.lé ln réticence éventœlle de la farDe à se faire inter
roger en public surtout si elle n'a pas eu d'enfonts. 
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Kiss1d~ou.- Il a été signalé la c1ifficulté des réponses 
correctes dus fetDes, elles se rappellent T:...'\l. On a signalé la 
réticence due à l'iup6t, et l'indifférence quaxro à llanélioration 
de l'état civil. Faire très attention à bien faire préciser qu.'il 
s 'ngit Cl 'un enfant issu. de la uère et non d'un noveu c.dopté. En 
général on signale des pertes iuportantes de teupe au cours des in
terrogctoires. Etre très pTUdeIIt a.u cours de ItiIrlierrogatoire des 
fetIDes, il senble que l' cuploi des recenseurs du sexe œsculin ren
dra en général la tâche difficile en PD\1s Kissi. 

llicenta.- . Il est conseillé de dresser la. liste des Chefs de 
carrés. On risqu.e llll œnque de Goepération de la population, clue à 
une muvaise coupréhension de ltenquGte. Nécessité d'etlployer.c1ee 
note concrets. 

, Il est- sigmlé des périodes pendant lesquelles les jeunes sent 
en forêt (initia.tion) on· peut poser la question ea.ns choquer. Le .. 
<!anger n'est ptlS l'obstruction œis ln' négligence,.· ne pas pa.rJ.er des 
rites; COtlDO à. Kissidougou, difficûl~é .d··· ... intç~roga1;'Oire des feeoes ... 

Beyla .- L'équipe devra ~tre accot1pagn~e du fils du Chef de 
canton, oo.i.a non du secréto.1re du Cbai. 

Craindre 1 'ouission des gens de passage. 

En pays Kissien, le nari gmode le s enfants de le. :fe:no qui 11 n 
quitté. 

g) Vieiteurs.-

:Beyla : Il est dénotltlé TannaJa pour le voyageur 
Lonan pour l' l-tranger. 

h) Rocherche ~ge de 10. oère.-

Les œriagea précoces sont vers IS..;r7 0.Il8. ~ '&ga Doyen du 
preuier oariage serait de l'ordre de 18-19 ans. 

1} Age jeunes gens.

Poils aux aisselles 
Poile au Denton 

14 ans 
18 ans. 

Se rappeleD tel chaup nia én culture pour tel évèneœnt. 

. Dans les premers figes, ln. oère se rappellerait le noobre 
de lune. 

j) Notion du no.riase.- A 1hcenta le oariage est effectif au 
nouent où la dot est payée, mis daDa les cantons du Sud, le concu
binage est répa.ndw {taloro-ieDDe libre}. Les enfante da.œ ce cas re
viennent aux parente de la. feCIle. Dans le cas de oariage régulier 



-48-
les enfants ~gés de :plus de 7 ans reviennent au père. Il existe de 
nonbreux divorces et l'on peut poser la. question sur le nonbre da Da

riages antérieurs. 

A Beyla. . céréoonie des kolas 

A Kiseic1ousm; J cadeaux coutuciers et cérénonie quand la fanne 
rejoint le oeri. 

8.6.10/ ENQUErES la.NNEXES 

a}. lfonographie d 'un village 

Le village Guerzé retenu oet Niehen (canton de Tanfaleye) 
à 6 KIl à gt:.uche ch:t point PK 30 sur la route N'Zérékoré Ma.centa. La. 
piste rel1c.nt à la. route est récente et on peut considérer que ce vil-
1e.ge n'a pas 'eœore été influencé par levoisimge de la grande routs. 

Une prise de contRCt a eu lieu avec certains notcbles, le 
Chef de vilL:~ge étont a.bsent. 

Â li~centa, M. ALLOl, 0. été oie au courc.nt du choix de ce 
villa.ge et il lui a été deuandé que ltagent local du Service de l'âgri
culture :tnrticipe cu com.rBle dos travaux du ooniteur de l'agricuJ.tura. 

b) Circulation des. produits 

N'zérékoré - couptage à Djeke (poste de douane) pour les 
liaisons avec le Libéri2. 

BellA 

ooopto.ge sur les routes de llicenta et Beyla. 

- possibilité dt installer un contr8le à la. sortie 
de Beylo. sur la route de Y..o.nkan, en face des 
bureaux du service de l'élevage (Me Mongodin) 
Co~r8le de nuit par garde Cercle. 

Gueokedou - EKportation de riz BUr le Libéria. 
Exportation cc.fé et paJ n1 stes sur Sierra. Léone. 
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