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RAPPORT D'ACTIVITE 
1 

DE LA HISSION D1INVENTAIRE DU KONKOURE ' f 

l 
Cet inventaire démographique èt agricole de la fu.ture zone · 

d'inondation du barrage de Soua.piti et de son pourtour a été ~cuté 
à la demande de la 1'iission d •.Aménagement Régional de Guinée J il doit 
faciliter à oet organisme la reëherohe des solutions à apporter aux 
pro~lèmes posés par 1 1évaoua.tion et le recasement des populations, 

Cadre.-
Cettlenqu~te fait partie d'une série dl~tudea teohuiques 

intéressant la région e. n question ; ~récédée de missions de reconœiso
sanoes effectuées par un sociologue lM. MERCIER) et deux géographes 
(MM. FRISCH et DUBOUR), dont les rapports ont oonstitué1 sa base de 
travail, elle prépare elle-m8me la voie à des enquètes sooiologiquest 
pédologiques et économiques. 

Objectifs.-

Il s'agissait : 

- dans une prerlèrè phase, de connaitre la population-(dénm~ 
brement et caractéristiques démographiques), et le capital immobilier 
inclus dans le périmètre d 1 inondation; ainsi qu •une évaluation de la 
population habitant le pourtour qui constitue une zone de.recasenièn~ 
a priori possible. · 

. - dans une deuxième phase 1 d'évaluer globalement la richesse 
agrioole de la future zone inondée et de ses environs, (études des · 
superficies et productions des tapades et des principales cultures de 
champs), afin de guider les recherches deszones de·recasement de cette 
population essentiellement agricole! · 

.Accessoirement, cette enqu~te aura permis l'instruction 
d'eeents enqu&teurs et oon~81eurs, formés awc techniques d1investip
tion statistique, et capabies d'exécuter loa enqu8tes ultérieures que 
ntfoessitera le progrSmnie de développement induatriel de la GuintSe. 

0 

0 0 

Une tournée préliminaire aocanplie en février, déb\lt mars 
par MM. BOUTILtmR (économiste de l•ORSTO?i), FONSAGRIVE (Administrateur 

. à l'I.N.s.E.E.), THIBAU (Administrateur à 11I.N.s.E.E.) et De CQCK 
(Ingénieur d 'Agri.cul turo), - ces dàux dorniàrs faisant partie des 
cadres do la Mission-, avait pour bu.te : de prendre contact avec les 
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autorités administratives ; d'appréoior lo miliou peymquo et humain 
dans loquol se déroulerait l'opération ; do définir lo champ do 
l 1onqu0to, do mottro sur piod los méthodes ot los quostionnairos do 11 

Invontairo Démographique ot· T.mm.obilior ; ot do réunir los éléments 
pennottant do drossor lo plan·do sondago agricolo, lo plan définitif. 
no dovant d'ailleurs etro arl'ttté qu•uno :f'oia tominéo la. phaso . 
iuvontairo désographiquo ot immobilier qui on constituait la prépara
tion mcossairc. 

Champ do l' ong~to : 

La région à étudier intérosso los oantons do.Monana (corole 
do TéJJmêlé) - Sold.li (oorclo do Pita) - Ba.ring ot Téné (corolo do 
lCindia) ot uno t~s faible partie du canton do Laba3tah ( corolo do 
Dubroka). 

Ella chevauche lo peys Soussou (région au Sud du Konkouré,:· 
avoo uno frango dÔ villages Soussous sur la rive Nord) ot·lo NB 
Foula (région au nord du Konkouré). · 

Pour délimiter lo champ géogra.phiquo do l'onqutto, on dis:Po
sait dos rapports do M. MERCIER ot do ~n.r. FRISCH ot DUBOUR, dœmant pour 
ohaquo canton los listas dos hameaux ot villages, franchomont dans la . 
zono d'inondation h la limita do cotte zone ·ot franchomont on dehors ; 
on avait do plus los cartoa au 1/50.000° do la partio dito Télimélé, 
oxcollontos, maie no portant quo los noms dos vill.agos-centro ; mais 

· la plus srandc ~io do la zone - dito Kindia ~ oantbn do Baring ot 
Téné, ot los vallées do la Kalœ:ûna ot du Meyonkour n'était couvorto 
qu•au 1/200.000°. . · . 

Cos documents, ot lo temps trop court imparti à l~ prépara
.tion, n•ont pas pormie do looalisor los agglanérations par rapport au 
périmMro d'inondation, ni do définir la zono du pourtour, d'uno-façon 
plus précise ·quo no lo faisait lo rapport do u. i-IERCIER. 

0n a donc rotonu la classification dos villages ot dos 
hameaux dos 4 cantons do Monoma, l3aring ot Téné suivant 1 t othnio ot 
la situation pnr rnpport o.u périmètro d'inondlltion, tollo qu'elle 
figura sur la listo du rnpport z.Ioroior ; cotte liste o. été complétéo 
ot rootifiéc au cours nômo do 1•onqueto sur lo terrain. On·o. rotonu. 
oanrao zono do pourtour, lo restant dos 4 cantons. En cc qui ooncorno . 
lo Lnbeyah, ln sono inondée n'intéressant quo 3 vill.agos (Ta!ro, 
~a ot Togbo) et uno onqueto portant sur tout lo canton devant 
néooasitor l'installation d'un second P.C. à Tondon, oo quo no pormot
tait ni los délllis dont .. on disposait, ni los disponibilités on porson
nol d'onoadromont, souls oos trois villnsos ont été inventoriés. 
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INST.ALLATIOM DU P • 0 • et 

ORGANISATIOiJ UATERIELLE ET AllIINISTRATIVE. 

· · !Mtallation du P ,c_.-

Il était nécessaire, vu 1'6loignement de CONARRY et l 1état 
des pistes de. pénétration dans la région à inventorier, d'installer · 
un P,c. permanent ail coeur du dœa.ine d'e~u3te • 

... 
L'emplacement choisi a été le village de Haléah, près du 

pont du Konkouré, sur·la. route Télimélé..JC:l.ndi~. Iloomprend 2 c~es 
d'habitation, une case de séjour, 1 oase de bureaux avec des dépen
dances (garage, magasin), le tout édifié en briques de banco, et 
couvert en paille ; le sol des cases, ainsi que la façade "au vent" 
pendant la saison des pluies, ont été o:lmentés. La constrùction1 
oœm:iencée début mars, a duré 5 semaines; elle a été confiée à des 
artisans locmi:::; elle a ~oessité la présence pendant la moitié du 
temps d'un des deux seuls encadreurs européens disponibles à l'épo
que, Ces cases ont donné satisfaction, elles ont bien résisté à la 
saison dos pluies, et seront utilisées par les·diff'érontes ?.fissions 
qui se succMoront dans la région. 

A Conakry ra&ie, a été instalJSo uno t~ta de pont nécessi
tée par la gestion dos crédits confiés au Sorvico do la StatistiQ.Ue, 
les rapports admini.Btratifs à gardor avoo la Hission d 1Araénagement 
Rdgional do la Guinée ot l'ordonnateur dos crédits,. los comrmndcs de 
matériel, On a di). créor un potit buroau do oooptabilité longtemps 
domicilié dans los locaux du Scrvioo do la Sto.tistiquo - oe qui 
orétù.t des conditions do travnil préco.iros - avant do trouver plaoo 
dans un local do la vico-présidonco. 

La gestion rulminietrativo ot financi~ro st9st révélée à 
l'usap assez lento, ll eut fallu prévoir dès lo début, lo. location 
d'un bureau o~ d'un l'lllgOSin à Conokr;y~ o.iDsi que l 1o~nt d'un 
oompto.blo ot d'uno socrétairo, Los 00t1pto.blos rocrutés sur place, 
suooessivœont mis à l'osslli, so· sont révé1's très inférieurs à 
lour tftcho, et c•oat finnlomont morCl.o."Chef de J.iic!)i'.Î.û;.: .• c.~Ü.i.o·~ .. ~· 1=une 
Soœdtairo à ni.-tcops tl'l'il. n fallu Xllll.gré tout engager fin aoi1t, 
qu •est retœbée la charge de cette pstion ; ceci bien entendu, au 
4ftrinent du tmvnil do supervision tecbni41Ua sur le terrai.n. 
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1 ère ~E s INVENTAIRE DT!l10GRAPHIQUE ET IMMOBILIER 

1. Le rocruteoont des enqu&tours et cot?-tr&leurs • 

n n' o. tmlheur&usonont pas été poâsiblo de récupérer los . 
anciens enqubtours do 1 1 onqu$te démographique 'do 1954-1955, ce qui 

. aurait constitué \UlO économie de temps a.ppréoiablo. 

La réception ot le tri des c8ndidnturcs attirées par dos 
· a.nnonoos danà ln prosso ot surtout par lo. rumour publique, s 1 ost 
faite on anrs. Plus do 400 cnndidllts se sont présentés, d'~ nivo:iu 
hélas très uoyon • 

.L.A - Fin ne.ra, nvaiont été pré-sélectionnés 
environ 70 oalldidats dont 11 dova.iont recevoir la fomation do 
oontr&lOlll'S ot oonatituor los futurs cadres subaltornos. 

Los oontr&lours ont été ongBBés à pllrlir du 24 mars, leur 
instruction on ol.naso s 1ost i'aito à Conalœy, SU'l" les proniors pro
jets de fomulniros •. Laur fo:roa.tion sur lo torroin s•ost poursuivie 
à Maléah, ·.à partir du 4 Av.rilt' bion quo lo P.C. ne fut pllS, à l'é
poque, onti.èronentiorcdné. Co stage a porté suocossivœont sur lo 
travo.il do l'OllQ.~tour (quo le oontr&laur devait avoir partoitœont 
assin:Ué), ot lo travail propr0 du contr&lour. · 

Du 18 au 30 Avril, a ou liou 11 enqu8to pilote dos 
oontr8lours. ~o avait pour but : 

- do s6lootionnor los 7 futurs oontr&lours d1onqu8te. 
- do aottro au point dét'initivooont los modèles de 

quos~ionnairos et los tGChniquos d'~vcntairo. 

Los quostionnaircs ont été :lm.primés à CO?lllkry' o&io. 

· .1..!. - Los onqueteurs.- la liste des possible~ 
éto.it p:tteto "t.in mm. L'instruction des onquetaurs o.uroit d{\ ccn
aoncor dès avril. L' nrrivéo ttll'divo do doux dos quatre suporviseùrs 
do l•onquato, (l'un lo 17/4, l'autre lo 30/4), aillai qu'un délai do. 
quolquos jours. nécosaniro à lour propre oiso au courant, no l'a pas 
pomis. . . 

Co niost que lo 7 tmi que los onqu8toure ont pu etro 
ongnaés. Ils ont été inoédiateraont d~s sur lo P .c • 

. 
Lour formation rapide au P.C. n&io (du 8 au 15 tw.i) 

s•oxpliquo par la nécossité dans laquelle on so trouvait, do 
détl.arror 1 1 onqu~to a.u plus ~t. · 

Ltonqu&to pil()to dos onqueteurst offootu$o dnns 1o Sud 
du MonCJDn sur los villages de IConkouré - Toucaneah - Baob~ pour 
les Soussaus - et Kounsignnkf pour les Foulas, villages qui 
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s•échelonnent le long do la. p~te KonkoUl'6 SoUllpitii a donc tia.'t'qué 
le dobut de i•enqu&te proprooent.dite. L'nccès fa.cilo à partir du 
P~C. pomettoit à ohaque· superviseur un contr8le très 6troit de sos 
enqu&tours ca:u:io il so doit pour une enqu&te piloto. 

~ distinct~on portant sur.los quostionnairea à ranplir 
qu'on nvoit pons6 fo.iro,entrc villages souasous, 

- do lo. sono A s villagœdont le site est dans lo p.Srioètre d!izion
do.tion ou on bordure, 

- do ln sono B i villages dont lo sito ost franoheo.ont en dehors du 
purioètro d'inonda.tion, oois dont un honoo.u au ooiD.!l 
sora inondé ot pour lesquels seuls los hoo.oa.u:x: i.~ondés 
dovaiont faire l'objet d1invontairo d6nogro.ph:i.quo et 
:lnuobilier cooplot,·los autres devant Otro uniqueoent 
invontoriés d6nogrophiquonont, 

- do la. zona c 1 villages frDnohaoant on doho~s du porinèt:re d'inon-
dation, · 

n•o. fiDlllooont pas ot~ rotonue, étant donn6 l'inprùoi~ion portant 
sur le.· situntion dos hmlon.u: pcr râ.pport o.u p0rioèt~ d 1 :l.nondo.tion., · 

Afin do so prclI.nmU- contro tout risquo do voir un haoo.~u ] 
allasé non inondû, so trouvor.on fin do coopte on zono A~ en a déc:lM 
do fo.iro·un invontai:rfo dooogra.phique et imobilior pour tous los 
v:Ulagos Soussous A ot :a, ot tous los haoeo.ux Foulas sur ln si'tuation 
dosquols on nvait un douto, ou dont on savait qu'ils soro.ient inondés. 

Pour la zono o, un· invontairo hUD.Oin succinct o. été fait 1 
consistant do.ns la ;Lista dos villllgos ot hao.oa~, et do dônoob!'O!lent 
dos ocœrôs ot nénagos, par haoonu, Coci pomcttro. uno 'évhluct::.on. d.'.l 

noobro do personnoe, bosoo sur lo. ooyenno du noobro d'individus po..r 
o6oogo trouv6 dans lll zono A-B. , 

Lt EXECUTION -
Lll proparation psychologique n6coasit6o po.r""'io. néfia:ioo 

na.tu:rollo dos·populntions dovant touto.:lnvostigation·a~s po~so~oa 
ot dos bions,· n été nonuo por los supervisoUl's qui ont pris oontac~ 
nu cours do tournuos pr6lir.d.ncl.ros, o.voc los chofs do villagos ot 
o.utros notabilités. Chaque oontr&lour avait do plus pour tàcl)e; 
o.Vant lit introdUiro SOS oquipiors doris un villago, dt O:A-p:!. iqllC:': a~-C: 
habitants los bu.ts do ln Mission ot la nature du tro.vn.n qu:;t:ta' 
allaient acoooplir dcns lour village. 

7 Jquipos ont uté loncoos sur lo torro.ino 



' 

L•oguiP9t0nt dos oaqubtOJ,lrS ot 1 1orsga:ï.sntion du trovail 
d''uauim - . 
Ch!lquo ôquipo ùtait oooposoo d'llll oontrSlour d'onquOto' 

cymit SOUS SOS ordres qun.tro OU cinq onqu8tours. Lour oquipro.ont 
consistait, outro los ir.1pr:i.o6s ot· fournitures {oreyons, gonnos, 
tltoobonos,: otc ••• ) on uno sacoche ot uno pl.D.nchotto porta.tivo, uno 
bicyolotto et lino l::iopo tonp8to •. 

Los guostionnairos ot·lo._duroulorlont.dos opurations_

lls·sont pr6sont0a dans l'ordro où ils ont oto rooplis .. 

Pour los Soussous, c•ost lo vill.ngo qui n ét6 rotonU. ·oOIJDo 
uni to d 1 invont::?.iro, étant donnu ln struot\a'o fmilialo qui groupo los 
otSnogoe on 11oorr6s11 ou ttconoosaions" dont los unités sont-disporséoe 
ontre los difforonts htlooaux du vil.lo.go. 

Arrivant d~ ·un villnge Contro Soussou, lo contre1our, 
n~s avoir pris contact avoc lo Chef do Villago, se livrait o.ux 
opérations suivantes : 

1 - Croquis sOtll:lldro do village ot nuo.érotQGO dos co.aos à la. craie, 
avoc roport do cos nuuôros sur lo croquis - indica.tion dos pistas 

· sortant du villogo ot du liou où ollos o~nant {bnooau dou., ou' 
ohoop •• ,, •• où co.rigot). Ce croquis, dostinO aux onquttours1 lour 
facilitait lo p..'1.Bsage do Caso en Caso oons risque d'a:iission nl 
doublo wploi. 

2- Lista do tous les hm:loawc dépend.ont du village - Y' conprie los 
haooo.m: foulas mpln.ntos sur los torros do villogoa Sousaous, 
do.na los cantons du &.ring ot du Téné - avec indication dos dia
toncos du vill.l?go centra, co qui pomotttlit o.u oontr~lour do 
prévoir los tonpa do dopl..."\Oeoont do sos onquCtours. 

3 - Listo dos Chofs do "Carrés" ou "Concossiol\8"• 

Enfin, 

4 - pa.r intorrogation do clmquo chof do oOJ."'l'é {o•ost i 1étnt n° 1), 
lista dos chofs do oUnogo ccoposant le oorré, a.voo indiœtion dos 
nun6roa do oasos ha.bitl;!os par ohnquo oénogo, ot évontuoll0t10nt 
du nCD du hooeo.u pour les tlOnogGS ne rOSidant pas D.U villo.gè 
Contra. · · 

P2u; los f9uJ.gs, étant donnô 1•6loignonont quolquofoia 
. aonsidaroble dos haoooux Pl.\l' rapport 11u village. contre ot lo corac1t.-.') 

très individualiste du n6noge1 les opérations ont étu conduites po.."t' 
hanenu. De plus, les concessions foméea souvent d'un seul, nénage, 
sont ont6lr.f.alisées sur le terra.in par un enclos où se trouvent, los 
cases. 
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2ème PHASE s EtlQUETE AGRICOLE 

Le plan de sondage agricole a été. discuté et un ~ojet mis 
au point fin juillet, avec l'aide de .Mf.l, THIOODORE et ROlER (Mmfoia.. 
trateurs de l•I.N.S.E.E.) de passage clans le Te1'1'ito::Lre. 

Une reoonnaiesance agricole rapide effectuée du 22 Juillet 
au 16 ~1: aboutit à distinguer trois po~tions agricoles (Foui., 
Soussous sur grès, et Soussous sur dolérite) et iL les.localiser pogra
phiquement, àinsi qu'à mettre au point une teobnique des relevés de 
production globalei tandis qu'il était prévu d'ajouter aux relevés de 
superficie un certain nombre d'observations sur le milièu et les comi
t:l:ons de culture. 

Le plan de sondage a été .établi confomément aux suggesti9œ 
de Me ROYER. La base de sondage nt a pu oblJ.8Bto::Lrement atre miSe au 
point qu' api-ès achèvement du dépouillement JDt.111uel de l' enquAte démo . 
graphique, soit apr~s le 15 AoQ.t. · 

Foxmo.tion -

lia foxmation des enqu&teurs a. dO. commencer en mOme tampà à 
Mal.éah. 

Celle des aontl'81eurs qui eftt mérit' d•ttre plus longue.et 
plus approfondie a souffert do la. précipitation inévitable 1 11enqu3ta· 
agricole devant COllDllencer ·au plÙS tard le 5 septembre (déjà tfohappaien~: 
aux relevés la production.de mds, et la plus grande partie des tonios 
précoces), da.te à. laquelle la base de sondage devait avoir été établie 
et l'échantillon tiré. 

Base de sosM-q .. 

Le ohamp de i•enquète a été étendu k i•ens~ble des quatre 
cantons de MonQma, Sotd.li, Baring et Téné, ainsi qu'aux trois villases 
du ·tabeyah situés dans la zone d•inondation. Quelques villages. très 
excentriques ont été cependant écartés 1 Dando dans le Moni:na, N'~-. 
téré et Xougouroutou 4ans le Sok:l.li. 

La population a été divisée en trois strates s 

- Foulas (800 expl.Oitations environ) . 
.. Soussous sur grès (3.000 exploitations environ) 
- Sousso\is sur doléri te ( 800 exploitations enviioon) 
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n n•a. pas été tenu compte de la position des explQit~tions 
par rapport à la zona d 1 inondation. Une sous stratification a poste
riori sera possible qw:md :J,a situation. des hameaux et villages par rap-
port à cette· zone aura. été pr~oisée. 

Dans chaque strate, on a classé. par ordre g4ographique des 
unités a•habitation d'environ 40 ménages constituées par une p.artie 
4e village, un vil.loge ou hameau, un groupe de ·villages ou hameawc; Ces 
unités ont·été tirées au premier degré avec probabilité proportionnelle 
à ln taille. A.l'intérieur de chaque unité primaire ont été tirées 5 
exploitations constituant les ùnités seoondairèa·. Celles-ci ont fait· 
l'objet dé l'inventaire précédemment décrit. ·· 

L1éohantillon représentatif' de la région du IConkouré comprend 
\ . 

ainsi 1 

Foula,@ : · 21 unités pr:lmaires et 105 exploitations -

Soussous sur tg'ès ~ 19 unités primairès et 95 exploitations 

Sou.esous sur dolértt.e 1 10 unit,s. primai:r;es et 50 exploitations. 

0 

0 0 

Les modè}.es de œie~9AD1!1res -

ns·sont de trois sortes: 

tomuini.res de superficies de champ,· emportant pour chaque 
·champ les indications qWll.itatives h porter por ~e contr&leur, · 

formulaires. de production (de riz, .fonio, ou arachide) dont 
le numéro de chanp renvoie à im champ du fo~ superficie, 

foimula:lre de tapade, 
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DEMA.lm.AGE -

La mise èn plac~ des équipes (7 équipes comprenant chacune 
un contr&leur et quatre· enqu~teura) s'est poursuivie en fait pendant 
tout le mois de $eptembre en roison de i•6pidânie de grippe qui· a sévi . 
à 1 t époque et sérieusement touché le persomiel de la Mission. · 

- qbaque e~êteur avait à suivre en principe 10 exploitants 
agrico.les (piirtois 5 .\ lorsque les oommuniootions étaient particulière-
ment difficiles. . . 

NATURE. DES RELEVES -

Dès leur arrivée sur le terrain les enqu3telirs ont pris 
oontact avec les fti,milles de 1 1échantillon, et ont établi la liste des 
ohll!llps cultivés pD.r celles-ci. Les mesures de production de fonio ont. 
commencé o.ussit&~. Les chllmps déjà.récoltés pnrtiellement ou en tota
lité ont donné lieu seulement au relevé de leur superficie. 

Après ·que les enqu~taurs ont été redés à la technique des 
relevés de production, les mesures de superficie ont débuté et se sont 
poursuivies concurremment avec les relevés de production {fonio, puis 
arachide et riz, et finalement mil et, éventuellement, sésame)• 
l>orallèlement, a été vérifiée la composition humeine des exploitations 
telle qu'elle résultnit de l'enqutte démographique. 

TECBNICJJJlJ DES RELEVm -

Pour les mesures de production, chaque enquêteur disposait 
d'un sac et d'une balance romo.ine o.u moyen desquels était pesée la 
récolte de chn.que oh.Dmp. Ce qui ne pouvoit être mesuré (portie consom- · · 
mée 1mm.édia.tement oudiatribuée aux aides participant à ln récolte) 
ftnit noté en nombre.de gerbes pour les céréales - ce nombre étant 
multiplié ensui te por le poids mayen de groin dons une gerbe de lo. 
récolte de oe oultivnteur -, ou en nombre de mesures pour l'a.rnohide. 

Les c~pa étaient levés à la.boussoie et à ln chtûne par· 
les enqu$teurs• Les oontr8leurs resti tunient ensuite le croquis sur une 
planchette Topocho.ix ; les croquis ne f ermo.ut pas étaient donnés à 
refaire. ·1ia superficie éto.it mesurée pazi comptage des oo.rrés sur papier 
millimétré. . 

En plus du contrale et de la vérification du travail de letirs 
enqu3teurs, les oontraleurs.o.vo.ient à noter sur le formula.ire de ohœp, 
la variété cultivée, lo. place dons la pseudo-rotation, la C'llture de 
l'année pr6oédente ou le nombre d'années de jachère ~cédant la culturt 
si celle-ci était en t~te d'nssolement; puis, on temes vernaculaires, 
le sol, le type de ja.ohère ou d'associntion vé~tale mturelle, l~ 
présence ou non de gro:v:i.llons et des ·différentes ;roches ainsi que leur . 
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profondeurs enfin était appréciée la pente (inférieure k 5 %, comprise 
entre 5 et 15 ~6, aupéri~ure à 15 ~0; la méthode consistait k re~rer 
dans le sens de la plus grande pente, dans une partie moyenne du champ, 
un point se trouvant à la hauteur des yeux. du contr&leur; celui;..01 
avait alors à maroher vers ce.point' en comptant ses doubles-pas; en 
diVisant 100 par le nombre de doubles--pas, on obtenait la pente appro-
ximative en pourcentage• · 

A. ces relevés concel'Œllt .les ohemps, s'ajoutait la· mesure 
de superficie des tapades et jardins ·avec s:lmple notation qualitative 
des cultures pratiquées et un dénombrement des arbres fruitiers .. 

Cet invente.4'e avait été fait pendant la première phasè de 
l' enqutte sur les villages et hameawé de la zone A-B, pis par simple 
intelTogation des exploitants • 

Les contr&l~s de vraisemblance pariaient principalement sur i ·: · 

- les dates de paâs~s des enqu3teurs (celles-ci devaient etre 'notées" 
sur les formulairès) . . . · 

- les rendements. 

0 

0 0 

Les renseignements obtenus des.oultivate\2.rs au cours des 
tournées préparatoires faisaient pririr la fin <le l'enqu&te·agnoole 
POUX' la deuxième ql$lzaine de décembre. En fait, au frir et à mesure que 
l'époque des récoltes avançait, on enregistrait des décalages sur les 
prévisions. 

La récolte d'arachide en particulier est t~s étalée du fait:;.< 
de la pratique des cultivateurs qui prélèvent sur le champ avant récolte 
quelques mesures destinées aux repas du ménase ou qui font l' ol>jet de 
transactions, et laissent sécher l'arachide en terre, avant de récolter 
totalement le champ. 

:rar ailleurs, une variété de riz de bas fond "le :Sountala11 

dont l•écgantillon comprend deux ohamps, .~sera récoltée qu•en Janvier. 

Il y aura donc une vingtaine de mesures de production h faire 
· au début de l'année proohaiœ. 

0 

0 0 

Au tot.aJ., plus de 1.000 champs auront ~té récoltés et leur 
Pl'Odùôtion mesurée·, 

.. , 
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LE POINT A.CTtJEk -

Le ahittrement des dossiers de 1 • enqutte dêmosi-aphique et 
immobilière est en cours, La perforation sur cartes méaanographiques 
se fera au fUr et à mesure. On peut prévoir pour oourant février, la 
co118titution des fichiers. 

En ce qui oono~l"A! f 'engu.Ate agricole, 
le g.ros des opérations sur le terrain sera temin6 le 31 décembre, dati 
du départ de deux des superviseurs. 

Pour les quelques mesures de produotton qu'il restera k 
effectuer en janvier, 7 enquAteurs, sous le contreie d'un superv:laev, 
demeureront sur place, 

Le dépouillsnent manuel des fiches est en cours à l'heure 
actuelle. Le chittranent et constitution du fichier méoanographique 
se fera en février dès que tous les formulaires seront disponibles.' 

0 

0 0 

Monsi~ FAUCK, Chef de la Mission .pédolQgique effectue l 
l'heul.'e actuelle des prélèvements de ter.œin sur abaque obamp de 
1•4Sohantillon. Ces ~lèvements s~ront· soumis à analyse. 

n est prévu que sera constitué, quand les résultats des 
eœlyses nous parviendront, un fichier annexe de oes renseignements, 
par champ, qui.pe:rmettront d'étudier les caraotm-es agricoles en 
fonotion des caraot~res pédolOBiques • 

........ ___ ... _ 


