
Q,U lEST CE QUE LA D2MOGRAPHIE 

On VOUS a engasé en vous disant vous allez faire une enquftte démo
sraphiquà. Beauooup d'entre vous «~ accepte ce travail se demandant ce que cela 
sera. En parlant d l enquéte vous vous ~tes rappelé sans doute celle qui a eu lieu 
dans la région de Mopti. 

Mais avant d'entrer dans lecvif du sujet il vœlirait mieux pour parler 
rapidement de la d~m "graphie. 

Depu:iJt toujeur:!5 puisque les .~:œDiers reeensemento -ont eu lisu au temp, 
4es Bamains, les Gouwernements des divers états se sont efforoOs de conna.ttro, sou
vent d'ailleurs dans un. but uniquement:'fisoal, ;La populatien qui depenrl.ant d'eUXo 

Vous cnnna i seez teus les ~ceDSement8 adminiotratifa qui étà.ient :tW 
t1 par l~a C<mmandants de Cercle et ~ ne valaient pas grand MOseô 

Le 1er inconvénient venait ·de ce qu til avait une valeur- fiscale i en 
~~uant'la populatinn. 

- Les méthodes n'étaient pas iunifomes 

- les époques étaient très différentes et on ne pa'lVaient se faire 
une idée de l'augmentation de la population. 

La nécessité dl ateblir des plans de développement. ont vite f a:i:i 
apparattra que dans ce domaine il faut partir de base sérieuaei 

Comment préyt')ir combien il faudra batir d1école, si ·l:on ne sait 
pae 6emhien d1enfants arriveront à ll~ __ s~--.n 1965, en ICJ10 ? 

Comment savoit- 3 1il. faut c~r dos emplâis nouveaux gt- combien 
Uriron par sn, si .. lion ne sait pas combien il y aura de jeunes qui seront à lr~ 
de travailler. 

On'parlo beaucoup de ruJJlWau de vie. le 'Présente toujnurs 1.ln~ 
bJA rus- simples. 

Suppl\sez qu~ 1000 individus aujourd'hui disp&aJiDJak0GL-' .f::r~.:.::.:.francs 
cela fera à Chacun IOoo franos 

mais la pepul.ati~ n augmente dans 20 ans ils ser~nt à 2.('00 

Si le niveau de vio nia pas' varié ~s disp.s~nt toujours ete 
100.000 francs mais chacun verra sa part dimunue de m.i tié soit 500 f:ratlCs. 

f Pour quo ohamm ait la ~e soome SOClO U faut muJ.tiplier le 
eapitalpar 2 soit 200.000 franss 

Pbur augoenter 1" niveau de ~aie 10% soit que ahacun. ait noo i' 
au lieu de I.ooO francs il faudra un capital de 220.000 fran6S~ 

n"nc péur augmenter de 10% en 20 ans il .faudra. plus que do1.c.hler 
le capitaJ.. 

. .. / ... 



Naturellement on ne va pas prendre par fJJŒmlple les villages Bama.-
ras seulement. 

Il faut que lléchantillon des villages ~#exli{esreprésente l'ensem
ble de la RépubWique Soudanais~. 

On va donc classér les villages dans les strates ou régions hon,.,.. 
génes au point de vue démograpljique. 

Prenons un exempl4 : 
Slil y a 100 villages dans un cercle que Iton fasse le sondage au 

I/IO~ on prendra 10 villages sur lesquels sJeffectueront le recensement. Si lié
chantillon a été bien ohoisieo Lorsqu' dm coIll'l.a!tra la population de ces 10 villa. 
ges pour trouveœ celle du cercle. Il suffira de les multiplier par 10. 

Oe ne sarni t pas vrai si tous les villages reeensés étaient pe
tits ou s'ils étaient gros. 

C'est pouxquoi on ne recense pas n'importe quels village 

En aucun cas vous ne devez c~r le village qui vous aura....été 
dépgmé. 

Comment déterminer tous les villages : je ne vais pas entrer dans 
lés?4!tai, mais simplement vous exposez la méthode. 

Nous pouv..~i@I'l@hoisir les villages, mais ce procédé n'est pas bon 
pourquoi ? 

Nous avons tous les tendances, m~me que nous ne connaissons pas, 
supposez que celui quo. ~"u aimas par exemple la région de Bandia

gara parce qulU connait quelqu'un ou qu'il a de la faDille. Cette région sera 
certainement représentée bien plus qu lune autre œgion ou envore on choisira les 
villages au bord des routes afin de ne pas vous fatiguer. 

C~l ~ c>€ux qui ont un nom facile à retenir. 
Pour toutes ces raisons on laisse aU hasard le soin de désigner 

les villages. 
C'est une véritable loterie. 
Pour nn9 strate déterminée, On place par C%e mple tous les n~ 

des vi:i.lages dans un chapeauo 

S'il Y en a ImO on veut en tirer 10 on fait tirer par une main 
innooente IO papie~ les ID nn.ms de villages tirés nous donnent l'échantillon. 

Vous allez me dire mais on on ne tient pas compte du nombre 
d1habitants, en effet ce tirage est rudimentaire. 

Il faut donner à chaque individu de chaque village la m3me chan
oe d 13tre interrogé j dons le procédé précéaent J on n i a pas tenu compte de la 
population des villages. 

de 
Supposons qu 1 il Y ait un village A de 253 habitants et lm autre 
B 2530 habitants~ 

Ces deux villages auront la m~me chance dl~tre tiré et suivant les 
lois du hasard l t échantillon ne sera plus une réduction de l'ensemble," il Y a 
peut-3tre trop de gros villages ou pas assez. 

Pour remedier à cet inoonvénient, on met par exemple 253 papiers 
pour le village A 2530 pour le village B. 



chapeau. 

-.- .,. -.-

Vous voyez qu'il h1est plus possible de mettre des papiers dans un 

On fait ce que appelle un total ~e{f--habit:mts 
En v.i.llage A 253 

Total etXJlÙ.é 
253 

li B 2.530 2.783 

Il c 558 a.540 

n D 433 4J074 

Il E 26I 4.335 

Il F 122 4.457 

Il II I.234 5.691 

etc 
Total c~ul4:r· $ ".:M 

On pnmd ce qu t on appelle une table de nombre au hasord - et 1 ton 
regarde les dix premiers chiffres. 

Supposons que le preDie~' soit 0924: 
le village B SQra désigné 924 
et avant 2.783 mais après 253 
Le 2èmo chiffre 4.834 : le village l sera désigné ce:.hiffre est 

compris entre 4.458 et 5.691. 
Voilà très ra.pidement expliqué 10 mode de tirnge d'un échantillon. 

Vous voyez la volonté de l'homme n'agit pas du tout sur le tirage. 

CONT1tC.T AVEC LA POPULt~TION 

Le plus grand souci de l~uêteur est d'obtenir des réponses correctes 
aUX questions poséesj 

Votre attitude doit donc ~tre guidée uniquement par ce souci primo~ 
diale. 

1Q) RAISONS DE L'ENQUETE0 

Bien que prévu officiellement il faudra dire et redire les rai
sons de l'enqu~te3. 

Il faudra leur répéter souvent les m~mes arguments Qbnsist~sur le 
caractère confidentiel de l'anqu~te et surtout sur son le caractère non fiscqle 

Le Gouvernement Soudanais veut savoir le nombre exact de la popu
lation Jeunes ou Vieux, s~ compte avec rapidité le nombre d'habitants aU
gmentent ou diminuent, conna1tre slil y a beaucoup de naissance ou beaucoup de 
décès. 

Ces rr6Weignements sont nécesseires pour les créations d!écoles, 
dtinfirmeries, de marché. 

Les habitants ne doivent pas cacher la ~~éPar le Gouverne
ment se tropperait dans ses décisions • 

1 
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En expliquant le fait aux habitants, il r.c faut .prendre ID. precD.ution 
de dire que ce n'est pas iomédiateoent après l'e~u6te que les villages obtien
dront écoles ou infiroeries. 

Ltattention des enqu~teurs est attiré sur le fait qu'aucune FroDesse ou 
proposition ne de_ua être faite aUX populo.tions. 

2g) Pourquoi un village est recensé plut8t qu'un autre 
Vous expliquerez qu' il est itlpossible de recenser tous les villages à cause 

du prix élevé de l'opération aussi ne recense - t- on que quelques villages seu-
lement. 

32 ) La principale raison de la Défiance que vous pouvez rencontrer est surtout 
la crainte de voir le noobre des igpesnbles augcenter, ou de voir le taux de l'ig~ 
pet s'élever. 

A aucun mooent de l'enquête il ne faut poser la question ~tes vous ~p~sa. 
ble ou n0\1-. 

Répétez souvent que n'avez rien à faire avec icp8t. 

Insister sur le caractère confidentiel des inforaations que vous allez col~ 
lecter et écriœe sur les faoilles des questionnaires. 

ATTITUDE ET CO~lPORT~lENT VIS - A - VIS DES PERSONNES ENQUETEES. 

Votre atti tude et votre présentations vis à vis des habitants du vil
lage enquêté est prinordiale. 

Le oétier d'enquêteur est difficile 

Le succès consiste ~~gagner la collaboration des personnes que vous 
interrogez, car ces personnes doivent vous donner les renseigneraeniSnécessaires. 

Le succès de votre interrogntio~ üépend beaucoup de la oani~re dont 
vous le considérez. 

Il ne faut surtout pas se croire enllpays conquisll 

L'enquêteur devra se condüireeavec politesse, déférence et éviter de 
vivre sur 1 t habitant. 

Il faut respecter les cou~es, ne faire aucun comoentaire sur les 
réligions ou la politique. 

, 
Il faut énorceoent de patience Ltenqu~t~ n'hésitera pas à réppttt~~ 

plusieurs fois les explications. Il faut surtout éviter aussi de guider ltenqu~te 
dons ces réponses. 

Votre tei~doit ~tre iopéccable, sàngez à la responsabilité que vous 
avez pour l'avenir de votre pays • 

.ARRIVEE AU VILLAGE b- PRESENTATION DE L'ENQUETE 

Votre précier souci en arrivant au village est de C~Gir~c~ le chef 
du village ou son représentant Si il n i f)st pns là • 

••• 1 ..• 



QUESTION DES NOTABLES : Ca voir) 

Au chef du village vous expliquez le but de llenquftte, ses objectifs, les 
raisons de l'enquête, pourquoi son village a été Choisi. 

On répétera le caractère confide.~iel des déclarations. 

Une fois la première prise de contact réalisée il faut oommenoer par obtenir 
les renseignements généraux sur le village. A_;r~s avoir fait là où les visites reoomm 
recommandées par le chef de village, F- L vous tous assurez que vous ~tes bien dans 
le village gui vous a été désiRné, 

Le chef d'équipe des enquêtes dem ande de prevenir la population que le 
reoensement annoncé débutera le lendemaino En cone6quenoe chacun est prié de 
rester chez lui en attendgnt la visite du recenseur. 

Suivant le cas c'est l'ens~mhle de la population qui sera reoensée ou 
bien une partie seu~.eI!lento Il faudra bien eÀ.'})liquer pourquoi lIon prend. une pro:
tie seulement. 

Pour aller plus vi te on ne recense pas tout le monde de mAme que pour 
juger de la qualité d'un sac de mil on se contente d'examiner une poignéâ de ~ 

On établira dtabord un pl~l du vi!l~ avec numérotation des lots etLdes 
conoessions. 

Ce plan es~ sommaireo 

Le chef d ~ équipe avant de commencc..r son travail reconna.ttra 1 t ensemble 
des cases de manière à avoir une idée de l! importance du travail. 

Un des risques d'erreurs est l'emEission d'habitants éloignées Elu centre 
du v:i.11agè. L'enquêJveur consistera pour s'assurer que des hameaux pemanents 
ou cases isolées n'ont pas été oubliéeso 

LE CROQUIS DU VILLAGE se fait sur du papier quadrillé fomat 27 x ~ ----------_ .. -------- . 
Sur ce papier en taut et à droite inscrire le nom de l'agglomération 

principale, le nom deshboe~ des cases isolées en brousse et des campements 
pennanents. 

L'enquêteur se rend à la case du chef du village. Il dessine sur son 
papier la piste ou la route qui traverse le village. Il précise les 2 agglomérations 
importantes ou vonau~t cette pisteo Il oriente son croquis et avec sa boussole 
détermine la dirëdtinn du Nord qu1il re~orte sur son croquis. Il place ensuite 
suf le croquis la case du chef qui reçoit le numéro 10 
Dans le cas d'habitat complique il ~r6èise~a également sur le croquis, les petites 
pistes qui aboutis sont aux villag~ 

Qui abouiicsent â. la piste pr.ihtipale. 

L1enquCceur va passer ensuite de gT9upes de cases en groupes de cases et ~ 
pour cela il adoptera le sens des aiguilles d'une montre aU cours de cette recon
naissance. 

Les Cases sont nu~.:ârotées à la craie de :~ à~w <PGD- le :lont:re 
soit visible de loin: mais aussi ~it;:l soit protégé de la pluie • 

..• 1 •.. 



Les bnngors détruits, les ofifices d !et~ignei:!ent du culte, de la 

scnté non habités ne sont pas nur1érotés. 

Une cuse non hcbitée est nuùérotée 

Mnison détruite X 

On,èarque en pointillés les cnses en construction, elles seront égnl~ 
nent nuoérotees. 

CAS PARTICULIERS: Certcines cases très longues peuvent ~tre habi téés par des 
nénnges différents dans ce cas on eoploiera le nunérototion suivnnte 1471, 14/2, 
14/3 pour désigner le 1er, 2 ène etc ••• conporte~ent de ln cuse 14. 

CE PLAIr n~EST PAS ml RELEVE TOPOGRAPHIQUE 

COIIDUITE DE -L'ENQUETE - MANIERE DE lŒllER L' IHTERROGATOIRE 

En toutes circonstances la politesse et le respect s'iuposent. Il 
faut s'efforcer de donner un b&a~ère cu:rl.cnl à l'interrogatoire. 

Si vous arrivez à l'heure d'un repas, vous devez vous excuser de 
vous présenter à ce Dooent et ne pas vous intiter. 

Il ne faudra dans uncun ODoS vivre sur le village. Un enfant ne 
doit pas donner des renseignet1e~s conce~'1llIlit les autres oeubres de la for.1Uls 
générnlenent les fenDes n'accepteront pas de parler en absence de leur nari, 
n'insistez pns etc ••• revenez. Cependant les réponses aux questions qui les oon. 
cernent doivent ~tre f01llI'lÙes pur les fet1I1es elles I.lêne et non pcr leur époux ou 
leur frère. 

Un serviteur ne peut répondre en lieu et place de son nn!tre ab. 
sent. 

QUESTIONNAIRE NQ l : RICHE COLLECTIVE 

On inscrit sur la oâee fiche appelée fiche collective les habi
tants d'un nêne carré appelé concession, cour etc; ••• 

A l'intérieur de cet ensenble an trouve rassenblés les déscendonts 
et les épouses actuelles du chef de fo.uille, pD.!' des enfants noriés avec leur 
ft1'.oille, éventuellenent des serviteurs. 

D~caoposons ln fiche collective colonne par colonne. 
colonne nQ (Q) : Dans laquelle on inscrit le nQ des cnses 

On porte en face du non de choque personne le nQ de la case où 
elle a passé la nuit nyant précédé le recensenent. 

Par eception, cette colonne ne sena renpli qu1apèès avoir rensei-
gné la colonne 2 

Pour les absents, on indique le nQ de ln case où ils couChent 
dl ordinaire. 

Ce nuo0ro est entouré d'un rond 

Colonne nQ l rien n'y est à inscrire ------: 
Colonne nQ 2 : Ecrire le non en lettre d'ir.lprinerie très lisiblenent 

Il ne faut pas chercher le non d'initintio~ 
Le bébé qui n'a pns encore reçu de prénoD sera inscrit avec la 

nention 11 pas de prénont1 

Colonne n2 3.- Vu ou non Vu : code Vu = V 

non Vu = NV 
J 



· Si les renseigneoents ont été obtenus d'après la déclo.ro.tion d1une 

autre personne de la fnoille et que vous n'avez pns vu ln personne intérœss-':e~ 
norquer dD.Ji.s 10. colonne 3 : N. V • 

Il feut fcire son possible pour qutune personne non vue, nais que l'on 
soit ~tre d~s le villnge soit interrogée personnellenent. 

Il se peut que vous n' n.yez pas vu un bnbi tnnt porce gu' il travaillait à 
ses cultures où étnit ollé faire des courses, uais sn fOl.'1i1le vous a. dit qu1il 
était là. Vous notez N.V. au crayon à c8té de son nOD et le soir vous allez 
le revoir pour l'interroger. Si à votre dernière visite vous ne le rencontrez 
pas~ vous notez le oiniouo dtindications le coopter conoe présent et inscrivez 
N. V. à l t encre colonne nS! 3, étont bien entendu qu'il a. couché là la ville. 

Si vous l'ovez vu' vous notez V à l'encre. 

Colonne 4.- Relations avec le chef de fmJille CF 

La fDOille étendue est déconpeséé en"nénégestt 
Pour le chef de fnoille (en général génération 10 plus agée) 

on notera aussi les fenrles et les enfants non nnriés. 

- 1ère épouse chef de fanille( ne pas oublier le rnng de l épouse ) 
- Fils ou fils CF x 2 en C01JDençont p[!X le plus jeune enfont 

ex : Fils CF x2 = Fils du chef de f~e et de ltépou. 
se iiQ l. 

- 2 èoe épouse CF etc 

L'ordre dnns lequel seront indiquer les épouses sern oelui le. :.l~ne 
utiliser p~ le chef de faoille ou de oénâge pour les norlOer. 

Pour les autres générntions (fils nnriés de cF leurs épouses et 
leurs enfnnts) 

I2 on notera la parente de chaque chef de mi:~ep[U' rnppoit nu 
chef de faoille. 

22} celles des cu tres ne1lbrcs de chaque llé~~ sern indiquée par 
rapport au chef de nénoge. 

exeople : 

- pour le père 

- son épouse 

- et leurs enfants non nnriés 

fils cF x 2 

Ière épouse 9 

fils 9 x 10 

Lorsqu'un des ascendants est décédé, séparé ou d'une nani~re eénérrile ne fait 
pns partie de la f~~e telle ~u'clle eot ~ctuelleDent recensée (ne figure 
pas lsur la fiche considerée ) on nettra un tiret : Exenple 

fille - X 5 

Il ne faut pas oublier de noter s1il y a lieu les ascendants du chef de faoille 

( voir code conplet ) 

Colonne 5 et 6 Sexij 
( 

Sexe hasculin ( 
Honne ou garçon uarquer x dans la colonne 5 tiret 
dans la colonne 6 

Sexe Féninin : Feooe ou fille ; tiret colonne 5 
X drolS colonne 6 

Il doit y avoir une indication dons cette colonne. 

1 
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Age Il est très important qu Sun soin particulier e.t'
compagne les questions rematives à l'âge des habitants et 

: qutune information très exacte soit recue'tillie. 
• • 

: 

: 

• • 
• · 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

Il ne faut jamais tenir compte des jugements 
supplétifs de naissance. 

Deux cas sont à considérer selon que la personne 
interrogée possède ou ne possède pas d'extrait ou d'acte 
d'Etat Civil 

IQ ) Elle possède un extrait ou un acte ·d'Etat Civil 
Indiquez alors très exactement l'age en année et en 
mois ou procédont le chiffre d'un point exemplè : 
nous semmes le I5 Nars I960, la pe~sonne à un acœ de 
naissance indiquant le 8 Juillet I953 il faut mal'q1.lel' • 

ans : mois . . 
:----_ ... ------+----! 
: 6 : 8 • 

22 ) ELLE NE POSSEDE AUCUN;ETElND'ETAT CIVIL. 

De nombreuses personnes, en particulier leo 
adultes déjà âgés, ne connaissent pas leur âge et il faut 
absolument attribuer à chaque personne un age aussi exaet 
que possible. 

POUR LES ADOLESCENTS, la question est ae savoir si ma per-
; sonne interrogée est pubère ou non. Il existe des expres

sions locales, mais le mieux est de demander pour les fi*les 
ru: .elles pourraient ~:tre mère ou non, Iii GeNVIENT D'ETRE ': ,.. 
TRES PRUDENT EN POSANT CE GENRE DE QUESTION en rais~n de la 
pudeur des personnes interrogées : souvent, il sera préfé-

• • 

• • 

rable de se servir du oalendrier historique qui est d.,lUlé 
en annexe; cette question sera posée de préférence sans ~ ~ ... .:: 
témoins et en s'adressant aUX mères. 

• Un point très important est de NE PAS ~ 
• SAYER DE RELIER CETTE NOTION DE PUBERTE à la notion d'im-
• 
• posable. Il peut très bien se faire qu'un tt&s jeune homme 
: paye Il impet et qulun autre qui a été malade qui est déjà 
• pubère, ne paye pas lSimp8t. VOUS NE DEVEZ Btm'C PAS DEMAH-
• DER st IL EST nœOSABLE OU NON ET EN AUCUN CAS CETTE QUE8-
: TION NE DOIT ETRE POSEE. 
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Age (suite) · • 

• • 
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De m~me pour les filles, il peut y avoir des r:1J 
filles non pubères déjà mariées et ce n'est pps parce 
qu~elles sont mariées qu'il faudra inscrire qu1elles 
ont plus de I4 cu 15 anso 

POUR LES PETITS ENFANTS, le premier point à 
: cOl~tre est de savoir dans chaque cas si llep~ant a 

plus de I2 mois ou moins de I2 mois. On demandera à la 
mère 1 aU père, cu à quelquE:n autres personnes de la 
famille, quand est né l'enfant. 

• • Les points de repères sont 

- les f~tes réligieuses 
- les évenements agriooles 
- ~_€' calendrier musulman 

~ui seront présentés sous for~e de calendrier et neus 
• • permettront de retenir la date de naissance. La maniàre 

d1utiliser ce calendrier fera ~robjet dtexe~iees 
• • pratiques. 
• · 

- IQ) Si l'enfant à l an et plus, inscrier son ~ 
: (en années révolues) dans la colonne de gauche, 

exemple pour un enfr~t de 2 ans r/2 : - 2 - -

: - 2Q ) Si 1 t enfant à moins d iun an, indiquer le n~
bre de mois dans la colonne de droite, exemple pour 
un enfant de 7 mois - - - 7:1 

• • l 1 faut se rappeler qu'un enfant l':l'a pas \ID. 

an avant d r avoir terminer I2 mois (I3 lune s); un en
: fant qui nIa pas encore atte~t tro is ans est âgé 

de deux ans et 1; on marquEI!:a 2 dans la colo:nne t! ansn 

· · 

. 2 

D'une manière généra:~1 de nombreuse j?ersonnes 
ont tendance à désiOler quar.l on leur demande leur age 
II année dans laquelle ils se trouvent et non. le nombre 
déannées effecti',?e:nent et entièrement vécues. Il fa,'Udra 
lutter contre cette tendance qui pour les jeun~.es enfant 
conduits à des e~~UQ~s import~tes. 

Si l'enfaYlt à moinsùâun mois, mettre zé,rllt dans 
la colonne 8~ 

POUR LES ENF1JITS AG8S DE 3, 4, 5 ANS ETC. 
: Il faudra demander quand llenfant est né. Si lt~n ~ous 
: donn.nd!lannée de naissance, il faudra utiliser le tbable 
: donné en annexeo 

: Si l'année de naissance est inconnue, tache~; 
• • gr~ce au calendrier historique dont vous êtes mlini, 

d'établir aux environs de qu~î évenement la naissance 
S de llenfant se place. 
1 , 
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Si dans la famille ou dans la case vOl.sme, 
vous avez remarqué~un enfant qui semble ~tre d'âge 
voisin, demandez aux mères si elles ont eu ces enfants 
à peu près aUx mêmes époq~es. Ce qulil faut toujours 
tenter c'est D'OBTENIR DtABORD L'ANNEE DE NAISSANCE; ce 
n'est que lorsque vous n'aurez pu obtenir de réponse, 
qu r il faudra demander 1 t âge approximatif. 

Si vous n r arrivez pamà ~onna.ttre 1 f 3,ge d:tUl t 

enfant par ses parents ou sa famille, vous l'estimerez 
à vue, mais il faut que ce cas soit exceptionnel. 

POUR IES JEUNES GENS ET LES HOl1}liIES au dessus 
de la puber~é, vous demanderez la date de naissance et 
comme précédement vous obtiendrez llâge par le tableau. 
Si la date de naissance nlest aps connue, vous demanderez 
alors liage approximatif. Se méfier des dates rondes : 
1930 - 1940 - I950, etc ••• ct surtout des ages ronds: 10 -
15 - 20 - 25 - 30, uns, etc ••• si aucune de ces indica
tions n'a pu ~tre obtenue, il faudra déterminer l:age 
en posant les questions annexes au calendrie~_h~torig~~ 

CETTE QUESTION DE L'AGE EST P~·toRDIALE et vous 
devez comprendre que si lion veut juger de la santé dlune 
population, il faut savoir exactement l'âge des personnes 
vivantes. 

Il est donc important que vous ne ménagiez pas 
votre peine pour connaître cet élément de l~enqu~te; 
après avoir intérrogé une famille vous devrez vérifier s 
spécialement que les colonnes 7 et 8 sont bien remplies 
et qu'il n'y a pas d'erreurs de ce genre: 

Dcu.:: fr:·;;.'C[; (~.e même mère, dont les naissances 
sont rapprochées de moins dlun an. 

- une mère de lO ans qui a un fils de 4 ans et, à plus 
forte raison, une ~ère qui serait moins ~ée que son fils. 

Il ne faudra jamais se contenter d'un seul 
renseignement et on devra poser deux questions en utilisant 
deux dates de repère différentes du calendrier historique 
des renseignements numériques voisins constituant un re
coupement. 

... / ... 
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Année de 
naissance 

I958 
I957 
I956 
I955 
1954 
1953 
1952 
1951 . 
1950 
I949 
1948 
I947 
I946 

\. I~45 

I944 
1943 
1942 
I94I 
I940 
I939 
I938 

• I937 
I936 
I935 

. I934 
I933 
I932 
193I 
I930 

.1; I929 

-\1--
ENQUETE DEMOGRAPHIQUE I960 --... ----

Tableaux de correspondance entre les 
années de naissance et liage 

...... -.... 

(~C~l~~:::~:"~:::rE::J~e 
l I928 3I l898 
2 1927 32 1897 
3 I926 33 Ie96 
4 I925 34 1895 
5 I924 35 I894 
6 I923 36 I693 
7. 1922 . 37 I892 
8 1921 38 I89I 
9 1920 39 1890 

IO 19I9 40 1889 
II I9I8 41 I888 
12 I917 42 1887 
13 19I6 43 I886 
14 I915 44 I885 
15 I914 45 I884 
16 I913 46 1883 
17 1912 47 1882 
18 I9II 48 r88r 
19 I9IO 49 1880 
20 I909 50 I879 
21 1908 51 1878 

·22 I907 52 I877 
23 I906 53 I876 
24 1905 54 1875 
25 I904 55 1874 
25 I903 56 I873 

! 

27 I902. 57 I872 
28 . 'I90I ;8 r87I 
29 I900 59 I870 
30 r899 60 r869 

--========:: 
Age { 

(Années) 
1 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7I 
72 
73 

'74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
SI 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

1 90 1 



9 1 Situation 
matrimoniale 

• • 
• • 
• · 
: 

• • 
• • 
1 
1 

t 
t 
1 
t 
t 

• • , 
t 

• 1 
1 , 
r 
t 
1 
J 

t 
t 
t 

• • 

• • 

• • 

• .. 
1 . • 

: 

Groupe 
etnique 

• • 

-: ... 13 -:-

C'est la dernière situation matrimoniale qui 
commande. Il doit y avoir toujours une indication dans cette 
c.lorme. 

Célibataire (jamais marié ) marquer C. 
Hemmes mariés................... If M l ou 1t12 ou l-13 selon 

1 le n~mbre actuel d'épouses vivantes. 
• • 

Dans le nombre actuel des épouses d'un homme, en 
compte toutes ses épouses vivantes 10iu et 1o1c (quelles soient 
présentes ou absentes), ses veuves héritées H, mais on ne 

: comptera pas les veuves proprement dites, les fiancées, les 
concubines et les anciennes femmes décédées, d~vorcées ou 

: séparées. 

• • 

: 

• · 

: 

Femmes mariées (Etat Civil) ••••• marquer • Hc • 
Femmes mariées (union coutumière) Il • r·1u • 
Veuf non remarié ( ou veuve ) fi V 
Divorcé ou séparé non remarié 

( ou dd.vorcée ) 11 D 
Union libre concubinage Il L 
Veuve héritée (lorsque l'union 
n'a pas encore été féconde) .. • H • 

La distin~tion mariage, union libre est rela
tivement nette selon les races, aussi s'en tiendra-t-on aux 
déclarations des intéressés (voir en annexe) 

Pour les isolés, ne pas penser qui ils sont systématiquement 
célibataires et demander srils ont une ou des femmes qui ~ 

: vent en brcusse. 
• · (voir le Code) La question - à poser est 

Quelle est l'origine, la race de ta mère? 
Quelle est llmrigine, la race de ton père? 

- Si la RWr6NS8 EST IDENTIQUE on inscrira la répcnse, en ~ 
rifiant que la race indiquée figure bien sur la liste donnée 
en annexe. 

- Si les réponses différent, on inscrira la race du père. 

Il faut faire attention à ce que la personne 
interrogée vous donne bien un nom de race et non un n~m de 

\ ,. 

: famille ou de totem ou encore de corporation (Ex. forgeron, 
cordonnier). Si l'indication donnée ne fogure pas sur la liste 

: il faut poursuivre l'interrogation pour tenter de découvrier 
à quelle race de votre liste se rattache le groupe ethD4~QO 

: indiqué. Noter sur le cahier de contr8le cette difficulté. 
En cas dretbntonon prmvue à la liste alphabéti~ue : demander 
alors - le cercle dtimplatation de cette race slil s'agit 
~1un. habitant du Territoire - le Territoire d'implatation s'il 
s'agit d'un étranger, cette indication est à neter dans la 

: c.lonne: "Observation". 

•. . 1 ... 
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! ! 
! {;roupe ethnique 
! 
4-
'! 
! Benbara 

BaDle 

! Bella 
r Bobo . 

Bozo 
Dialonke 
Dioula 
Dogon 
Haoussa 
Kagora 
Kassonke 
Malinké 

! ! 

-:.-14 -:-

Abrévi2tions à eDplo~er 
pour les groupes ethniques. 

REPUBLIQUE SOUDANAISE 

Abréviations Groupe etlmique 

! ~ 

B r\1arka 

B A 11J: Minianka 
t 

! 
! 

, 
BE ! ! Oua Soulounk, 
B B ! Peul ! , 
B 0 Z Peul Rimaïbei 
DIA i Sarakole , . , 
D l 0 ! . Somona 
D 0 G ! Sonraï 
H Touareg 
K ! ! Toucouleur 
K A ! 

MAL l. 

ï 
Abréviations~ 

~ 

MAR 

:M: l 
0 

P 
P R 
S 
SOM 

! 
SOR ! ! 

T R·G 

TOU 

! 
t 
f> 



_: 15 _:_ 

COLONNE n2 li : Réligion : Musulman marquer 

Catholique 

Protestant 

Animiste 

Il 

n 

Sans Réligion Il 

RESIDENTS HABITOEIS 

COWNNE ne 12 : Lieu de naissance 

Quatxe Qmr~sont à prévoir 

- personne née dans le village recensée mettre V 

- personne dans un autre village du Soudan : 

M 

c 
P 

A 

SR 

Noter le canton suivi des trois premières lettres (en capitales) 

de la Subdivision voir la liste des cantonsw 

En: 

- personne née dans un centre urbain 

mettre ErJ. : SEGOU 

- personne née en œehors du Soudan 

Noter seulement le pays (Sénégal - Hte VOLTA etc. 

COLONNE ne I3 . :mIPS DE PRESENCE AU VILLAGE 

Ces oolonnes ne sont à remplir que pour les parso nnes qui ne sont 

pas nées au village 0 

On compte le temps qui siest écoulé depuis la ~re arrivée au village 

en années et en mois si possible. 

. .. / ... 



Col0Jm8S : nA 14 

15 - 16 

I8 

21 

1 

: Temps de 

L'Absence 

• • 

• • Ces colonnes ne concernent que les résidents 
: habituelse n s'agit du temps qui s'est écoulé. Depuis 

depuis le. déparl de l'absent (non compris les 
~ visi.tes temporaixes qu J il a pu. effectuer depuiso 
3 Lü tem.ps sera indiqué cCJZilDle pour les colonn.es 

------.. n et 16 .. 
J 

1 Lieu de 

• l'absence 
• 
• • 

• • 
: 

· r 

• • 
• • 
• · 
z 

I9 et lO 

: Lv:rsque <!ette colC!_nG est· remplJ.e;r leo 
C01011l1eS 15 et ~s doj-vtJnt l~a."oi.r déjà été i et 

1 
la oolvrL!.B 18 eOmplf~?::'a un tireto 

,. 
c 

: ..... Ja personne se trollV'9 cla.l1~ la vi}~age J·ecensé I. 
na:!.s dmls lL1. aut.:!:e c;unuess)~on mettre Vo 

8 .... la rer~o!L"'!û se ~rouV'9 dél!lS u.n nu.t·r-e village 
lloJt~r lB cDIrf .. oa su.i.v-l des tl'Ol~ plemière lettres 

: on (. cap:' 'tales) le 1.".1, S\lbd..i:~;isi.on, ou st il se 
-t_r.ou.v~ Q.aIl$ lL"'l'':; con cx~ u.rbain .. ~ noter le nom 

~ 

8 

de ce cen4..:.r9 suÏ'\h. d8 la le tia'() capitale U" 

MOTLF DE L~ AB3ENCE 
RESIDENT DE PASSAGE 

Temps present au viJ.lage f 

ne rien mettre dans les colonnes ~ 13 à I8~ 

Trois cas pCn;"0j,1. t se présenter 

I) cet:§'e :r.~siflcn,~.e se t:r'Ou .... ~'8 dalls le v:il.lage 

:reoo..'1néc mals Jar?s "ù,OO !lutre concess:i.ùn mettre Vo 

'"' 22) cette ~'és..i.dc:nl(,G se n-ouV'C db..r'lS un autre 

'village~ n~tcr 18 ca.:1tu]1 30.1,"\j1 dos trois premières 

lettI'(~s de la subdJ.rlsiv:ë, (3!1. capitales) dont il 

3Ç ) rJBtte :rési.d,ence St) t.r.·ouvà en dehors du S~;udan 

Soudan !lof ... e~ .le payn (Hatu:~ta.'Ylie) SénégaJ-1 1I+.,e 

nOLT'" G . , \ y ~~ ~...ee.' 

Monl? DB LA PRESEIlŒ: 

t ViS::l:ce à dos parerrts etoooo 
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Colœme 23 et 24 1 Activ:l té 

2' & 24 

22 

:Activit' 
:Princ1pa1. 
:Activité 
"SecoMa1re 
1 

• 
* : 
: 
1 

J 
• • 
1 
1 
: 
,1 
,i 
: 
• • 
1 

a 
1 

: 
J 
1 , 
: 
: 
a ., 
: 
1 

1 
t 
1 
1 
1 
• • 

'. • • 
1 
1 
'1 
'C 

1 
• • 
• · 

1 L'activité principale est l'activité qui uccupe 
'J la plus grande partie du temps de l'intéressé. Voici quel\t.::'3 
~ qu8s exemples • 
t 
: 
,s 
1 
• 1 
1 
1 

- p3cheur et cultivateur 
- cult1vatelu- et p8cheur 
... Chet de village (toujours pric1pal.e) et 

cultivateur 
- Forgel'On et cultivateur 

1 Ne pas chercher à mettre codte que codte une 
: activité secondaire : de toutes les fa9ODS, il convient 
: : de priciser le plus possible, l' activité exercée, 
• .. 
: 
r 
1 
• • 
J 

J 

- cultivateur mil 
- éleveur de bovins 
- gaJ.'de cercle 
- chef de canton 
- marcheDd de colas 
- Boy de particulier 

, Ent1n, il ne s'agit de l'aotivitt$ 011 des activités exercées 
, : 811 mcment de 1.enqu.8te. 
: 
, Le Ch8meur ~qana la dernière activité exer-
, ale (sp, e'U n'a ~s tiavaW.é) et l'on mettra ST (sans 
: travail dans la coi~ 25) 
• • 
: La ~Z-S0Jœ8 n'exerçant auoane activité sera 
1 menti0nn4e SP. (sa;ns profession) dans la oolonne 23 et 
1 tiret dans la oolœme 24. Ce sera 18 cas par exemple, du 
: retraité qui n'exerce plus d'aotivité. La femme qui ne 
, st occupe que de l'entretien de la case de la nourriture 
: de ses entants est classée BaDS profession SP (sans profes
: sion) et tiret dans la colonne 24), mais la femI:le qui dé-
: sberbe, butte, partt.cipe à la récolte, mame si ce n'est 
1 qu'une partie· de la journée (car elle est occupée à son 
, m4PaBe le reete du temps) doit ttre consid6r6 comme 00-
: tivatrice ou jardinière. Si la personne est occupée dans 
: l lAdministra-tion ou l.'axmoe faire preciser son grade et 
1 son cadre un.! tG si mi~i taire ( colonne 26) il sera marquer 
1 S dans la oalcmne 25. 
: 
1 Si un lloDœle n'a plus de champs et si la famille 
: subvient à ses besoins JlS.rquer S P ( sans profession) mais 
: s' U est tcrujours propriota:1re du champ et que ses fils 
1 cultivent ~our lui, mar;.uer cultivateur. 
• 

..• 1 •.• 



25 

o 
Q 

CI • 
o 
o 

o 
(> 

o · 
• • 
· · o • 
• · : 

· · 
• • · · · • 
· • 
: 
• · 

.. · 

;) 
o 

· · 
Q 

" 

1) .. 

Ln:~:sqt~ ~ 1..r~1 c:-J.:fnTJ.t est. C~'îJ:?Z; UrJ ::1'::11. éÔ

.0 son ~iQ1'\"E! est; 
~'U:v-r.1.(:L' cu l ~ ~l:hJ.o d.:-l!lS ses +.'-ra~n-lU.x l:.i.f1.tLir.:.uz ot qu :;en. 
('on+;;:'(: P[~t'-tj.e 5J. 8St 1!:gé c·~ :10um·1. r:.:3..I.""'q1;Ol' d.D .. n~3 
cO 1 O;):rt~! 2:5 ;! .':lU lJc..:l.l,}! -.::d.: ·t.Lr..'E:t s rl;t;:':l:~ 23 et 2.4'0 

., 
J..d. 
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lÀ::' :31J.~.v:L:.d_0n C·,.:. G:': t~Jl .. '!.·lU ce'i~-tF: éco].~ sr':::";., 
i.:~c1.î.quéar. è 1..1. Gi)1.0!.~1\J.:1 26.~ ~:a 2:LLt~ ~;8 tr,:N:tro :jE~~t~; 1.0 
"tri.'!..1.<ig8 :J.t\'1(~ t~:"I~J ::. s OY.: ::"'!CtJ,ijH; -r::.rl.r"::"{ll81' Ile t. Ly'C t ~:iJJ.I::'; 
l.e r~O.lO~J:rtO :::~l ~3eI'U3 N;~ :30I-rT .Fl.~) :'~C{)i..:.?Ii.0 i;.,Xf;i. La:':,;,; ]-~ 

c(:~.v!~l)$· 2'; \~ 2/~:J ::~5·, 26 .. :.. 1:1;1 L-~U"-l'.À.e~,:, ;.: (:~k!{)li(;r ci f.'..l::>J 
"." ,,~ . 

~cÜ::.(: :::rfll,!·::J..1..tl4.~': ~i1 ~j (\~~~ccdj.e:T d.~· !l~lf..; (GcJ.ü .:':i.:·r-....:t'·h~n.('.: 

gn(' 31. 1v6·~rfr.II'.:.1; .f~~:.Qor:.!.\.~<.: 

.REGtrl~~l:;~w'::J:·~.:·~J.' C:.'t~: ··):l~~r ~t t:~lL\ .. ~_') C:(~/\).J.f: 

un v6:t"5.tn.b.1.f' f:2-f-t:r.:; f, ~ •. >,..::lf;;, do~t .~~ c:.~.d: If: 
50~.t; ·~;5.S 6 t!;).~.n::. L:::- f' C:C:U:r:13 è.·,l :,::o:,~r' ·",1 d D. ~1î.-t·L:1 J'a.5.v3 

pr.t.r Jt~.=) c::_l:·1;.{(":~1."Lé2f~~~ ,~c. t.:t:.)··i,2t~~~us ,:)1..ï ~-;.r";Jt.e5 t-t:.~.~ t.~~ a:J. ,·l~f; 

no t,ahles tJ::i.8eiC':~·:2.i.d·.·;1 '-t;:~ '.~O ~"'!J: t':~_~~~;ae ~j01..T (.l1.~:=);.SP-'':':3 l;e·;~'''.;.'~:; 
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: Situation 
~ dans la 
:profession 
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r · 
o 
o 
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C' · 
: 
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e 
o 

· · • • 

o • 
• " 
c· • • 

~ 
f. 

: 

fi 

" 

" co 
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27 • (lonnaissance • · -du Français : 
• • 

• • 
1 
• • 

· · · · • · 
• · 
1 

· o 

On T::ppeI1.e (JU ~ltrl(~ pe rso'O!'-O aU ;Iair est un,;: 
persor":le qu.::' es t 1.0gée ct nou;:T".i.c;~)a~ l:.ne:"!.qu ': ,lr~ (;.,U 
nt e3t 8'pS de s,'} fë.Ll:...l~ (~t l);jtrr· III.ÏJ_~ e1..1e cffeo-t;ue des 
travau.x. d.l.vcrs ~'3t1.ns rGr~t.'"2ù t't"'.t':.on en ::: .. T[;'Unt. et S[l:i$ que 
ces tl'a',ralX scinnf; bien précis ou CŒlf.ti:hwnt )rJ"~r (;!lIo 
1 t apprcllti:3sH{;(' cl SUl~ nét:l..r.H· i{;tej:'!iL-u:.é; 31 ceJ~ -1.:0 per'svn
ne logée 8t !lou"l'èe :u:Ü.f:: ~JOH p::''S8::; en argCllt 0ffect.uai.t 
un t~\rail bie',l déter:r~.i.r!.'~ ~~t (].:l'l cor.:.gt1~i.lœ~".:Qit Ijour ~~1 

le llappr-~nt;üJ8i..~e Geu;: n~t:,eT' J..;~"é(:i~~. 811e serz.it C0l:~' 

sidérée Cù~~G 3ala:r1. ( (s) (/ _____ ~---_ .......... _~.--_._-----...-.- '._"- ........ -.~I~-~ .. -..:.._ .. _. __ ...... ___ . __ ~ 
l~8tf:·RSPRIS;~~ C:~(':st :i.e r;.!~ de :l.a s:)c~.ét6 

C '-'iaJ"" T·1 ..... -.,.,.., "'11- Il,,...! ''''r- "'·n·",. ;'l"'C "\ OI!U!lel '..; ....• 1;.';0 _r .. I. .. J;...,l ... · ..... C .... L!:~ =t:.r.c"'~:fi .'lJ .. J .. e.'9'1 t;" "O .. '-JI 

ou de la ruaiscn quJ (;;Jr.iü1. la :;?n:r::.i).;:~lCo 0:'.1 ajoute;n;. 
entre pa.r:enthèG0~J lractivi.t~J ::?r'innipa:e de l!ét.J.b.l:.S' ... 
sement où truv:lil1e la per~onn.e YBeensée (garnge9 ate
lier~ huileric:1 fabrique è.l8:(;:~-:-:! .. ic:.té eG-t", .) ... )0 

CIi GVlTER.A. DR DCl'f'ŒR J.;.i~~) 1::rT1JUJ:!S ou des 
abréviations ;,Loir. <lue l' œ-; l'visse! ~.n -:n'.:[ù:d :'1c-:j-:t .tes 
questionnaires sav(;i.~~ ox:nct.;:;nû!1t de ~.ujerlE:.. ert._"epl"ise 
il SI agi to :In rl!lgas.in) ~.:.l ate lie:t' rl ~ a pao ct e nom è.e 
compagniû i inè.t:ftler lt: :"lot:. dG la pers'Jr.;.i'!e qui 1& exp10i te 
Inscrire ce~"cJ.~) de ... 1) '.' n" ou S,,;r"·l'1.ce de rr.l U~'1i té do Q ~ 0 '" ~ 
O. Il''. Si lc.. pcrsor..ne GSt. 0:1~l·)yéé ~0n:':e ti:t'i~a"Lm!, coT:l4;-'::-'l 
tractuel", auxilaire oeLsuel ou jOt.A~J.2.U.er par l~.~è;JL"t.Î.s--· 
tration ou. l ~ D.T:Jée.~ 

.. .......-.--.....-__ ._. ___ • ___ """'._- ...... .:..a ........... _". ........ _.I· ______ ~ __ ... _ ..... "' ..... ___ . ~_-..-, ___ _ 

ccopJ.~nd 

rE!..~-1~1 

] ~i:t. 

OtL écrit 

.' . .,./ 

1.' 
E 

le français j en cOI:IOença.Ylt peY cett~? dernière question 

• ------+---------.,; ____ ._. ___ .-... .......... __ ...... _ .. ____ . ____ ....... .1' ........... ~ ....... ftJI. _____ • ___ _ 

• 
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• • 
• • 
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• • 
• • 
J 
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• · 
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• • 
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• · • · 
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Seront p0~tées dJ.n S oet. :~·o co lonr.o tou tl: S les ll~ 
dications POUV[L'l t éclairer les 8.!lOL.a11.8G ·.;rtil. apparc.l.s-. 
traient à la lecture du q110sti:)!1."1B:!.re f. 

fille mère ~" :?our Ulle nère n0Il D.'3..ri.ée 
fou 
le lieu ou. se trouve :L'le !>'.::rsormc gue vous n S avez pu 
rencontrer IDS.:'.8 qui. a cO';.e.b~'~ è.e,.:ns sa uaae la l1l.l.Î.t pré
cédent le rc.:::c;sëi!rcln-t 
et Cc. 0 (' 

VISITE pour lp,: .-5 5': :eu:rs 
la race ct 13 pays ù i ûr~giYl.'" .... ...,,~ 
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: 
~:.J:"'a:..-:t~· '.:'2.ri.~ü .. , ,,·1.~".::'X· ~- d.J.:J.B unH !'..~t.!:~:' ce:!).cess"'Lon 
i.8 S t:~ Œ O.n. r::; J~ ~~ f:. t::;~ ;".:vcc:. le d (~!.!li.e r r.1a.rj, 
l.:~ s ;.: :'.!.fe,~)~,s ':-.il s'~<-tç;c 

~:i ')~-I ft :"1,..ff~j.:r\.:; 2..:!r;:c !"ln?: Veu:VI;: Qi..!. d.i.ve:1"'céc reve!lue 

._---_ .. --....... _----_. __ .. _-------_.~--~ ... 
PRISE DANS SON ENSEMBI;~ GB'P?tfJS :r:.(J 
LA FICHE COLLECTr,'E) e 

TE1~ DE LA 

IndicatioI}§. 
, __________ .. _ .......... _______ a. ___ ~~_~_ ... ~_~ .... _. __ I.'._ ....... _~"" ... _____ ... _____ . _____ ~ _ __..... ... ~ ~ • ..a _ _.._.~, •• «J' ••• 

o 

i~aissance : 
l:ms la f smille: 
au cours des d 0 

l.:>uze de:rniers 
[l·,is : 

· • 
ft 

" 
• 

l'l~s ~ u~S·t.l.è :-:.;3 c t:.I"(~ ~ .. :~8:~~:; ~.~ lr.·/; .. i_ · ... ~L(i"~l{}J~1.~,~18!~ i. ;.~ tOt2 t:8~1 .1 ê~~ De:rs')t1.;~lB 5 
~ '\ ; 

habi t31~t le car,!:f ( :~.ol.trt c:)nCt!::;f~J..):l , .:30'.1.! t'·>.i:'r:Ôn.00Go 

aUX 
qui 

V vus VOU;) 8.d,rç,3!-;',:!'~ ::'2.:1 .. i!:ttO.é$~t .:ri.i. C:~e.: d;:; 1.:1. 2n:lLiJ,e étenduf~ e-f: : ',1. 

Ch( fs èlo néxJ.i!I:.,"e:':'. ;' :'é;~(~:'J.t.8 ~;;·t, XP-;\;;) G.e!Ili:,;::;.i..:!z J.~:~ (h1'8=~·ment.s :.ru.i. s.:mt 
sor:.t :tL!.te~:"Jor~0:'; au ·-~,')u.r:: .'ics ~L.:: è.i~:.crd.c:c·.3 2:-;58c Vù1..t.D ~:épt;te': u.1,(r~s~. 

comme vous l'ave:? f~..:t 
: comprerdr'B par ~2S I~~' lle:~~:.j.~::~ l:lci;''';c) Dt'! j.lü.8 Y0US ;:n.'èe1.sez ~:'l~ l.~s deUJc·_- . 
.. Ç,uest:i.c.ns qui vous f~te~~ pI)8S[S:~'.-: o:~n.:lC:,01-r.-::'!.lt ~~';.8 1DS 'per1:~')I1!leS q,:d 
? VIVEN'!' HABIrr'Ul:JL·:~;J!IiE:~S~ AT:.~·.C ~ :~~.\:;_ ( !':-:r~:r)~'E~.'r:t ::: t: ha!.;} t0:'~r ) v·t NON L~:S · • VISITECRS c · • 
· " 

• 

~~ ous d.2DaDJ..1.t:-? ,:; ~ é)':;ord (.l..,-10"! 2 BO:t 1;~8 \J1-~·\::':1"':..S q,. .... 1 s,:m.t V0-UU::.; aU 

monde VIVAN'I'S .ii1Tmrt ~(;::. b:.' ?(~.c:,·:d,-;(;. (Ior:.. cnte:r.rl ,p2.l" r~J.iBsanc;~s ~.V:J!"!-r0.S 

: celles :;u le nnu":tcat4 nô a r3~;r:U:::': l:'l.t (:;;:1.6 8r~ !:.<;,rC'Lt. t'!or ... c 0o!1~lL~~5 
• les mOlts r!és{, ~ GS a.-~1oJ'tt-;:::rtH:-TS ~:'L ~.0r~ :~!'.: 8888 ·~vU(;.:;.r:ao Na:i..:; ~·Qll~ t.&.> 

· vez VOl.:,S D.SS1J~Z q\.A,~;' t(.1l~te8 ';:'3 :U1,~.S;JQn('::C8 ·J'xi:; bJ.e:1:=;té ë.i.:;1.!a.r6es y 
: compris CG.L:es .)~ 1:3 "l~)U\"'~:'1'i) Lé ::.:.$1 é. \-I>:I.~ ,:P';Ü ;Il..ii;'fJ.'I'"l(:;:l :~Gu..'!:"S m';.:. q,ueiW,U0S. 
; heures et est fficrt''t; a'''ani :. ~ ·-:',r(~,.Ll' 'f'~::ç'''a U:';. L'.J·~ 

" 
: VÙlŒ dt''''rE:z t:r.UU:"i'\-' .. m ,:;1: b·(h')er~:.ï. 1. .... n -:J:.~f.'re &ga1. (lU. -;'~otal lies 
• déclarévtiùns èes f·emnr~s l(),.'::.-:!':ti.(~ ·.~~~.!l~ J .. e;:; n~·Oz ll:te:r"T1)gorJs 'i:na.i'rLduel~ 
: lemdnt 
: 
o 

• 6,a) qU.E· vous n~avELz pC4,S pJ';.:too';;"i..Y ;:" 1.TU -::":1l.tes les f~wlli!:)5 ~~,A J$.a far:l.i:Ll,e 
CI 

~ certaines d'ent.re sl1.(ts y:.\UVl.:t (h1''8 ab~;)G:ü;e~:~ 80j.t tew's;o!'a-:u-emen't 
( 5' ···1" .... sor·-r l'll'" · ... r-·TP 'r' ." .. ~'·"'3--r!. ~." ta'.!."ir-~ '.~~;··+tr"""""' ... ~r 1A sOir\,., • J. C:.J. •• ~t;; 0.> L.· .1:',. :-~.: r::~ •. ,..'_l';; '.1.\. ... ". ' ... '.1 ;Jo:,;, ,1. l, _.. (_ A .... 0..;. "-'-.""., .L ...... -v~.- oh_ ç 

o soit p<.\ur lŒ.'\.D't~Jrm,L, 8 1 f:::'~ltr:; c.~' 1"', ,-' O:-:",C' d U ~\l""Y'I~~' '\''; '11 o;.\Q't., ... ' ("Il.· ~;., - (L;fin..;, •• Il "Q \ •• ,L ~ ,~." • .\.. '''<,;,L .. _, " <;; .. If.~ ..... l ' _ ..... I,,-t:> .-::>.. .) .. 1·.:G..!lt: A.\:: .. 

• t· t {' '.. . d ' ; . " .J • • :j !: . . . v, \ .. .l..' f t ~veme:n .ùeco, c:et.:~ Q:,Y(.lJ:'::;::;'3,·;> \ .. :.;:;:)~l.l.L ~'iOJ_t!.::,; h ll.d 1_.,:: a.Or.l ....... J.83 en an s 
: seront cOillptés qLl.?Tl .. ri ~d~mt': ,;F~.r le (,h·?.!' r:t~ f::.:: ..... ~.Î ':.f;'';' 
· : 
• D~ pas 01...l.Jl..ie.r· ],8;3 n::..;~.s~33.n.e(;S ~".li ont ;1U ' se P7i'rodüi:r'e en 
; dehorcr de 'la CO~.Ç~:3S~O~1 (f;:;:.ïlr.~e r,::~rti( .. ::.i('.(~~"1tCb(fl'; ,iG:'~~ I.ill . h8~i tal. ou. 
• chez un arrJ.~ ou C!.an:.3 ·:.:me C::l,Gt)1'rD. ,jo 
o 

· • (b) vous cJ.V6Z p~u~·.êf;:C0 '\TL, .... 1.(:; 3~'.m}1.L,e ·)-;~8:ï:TL!l;3ES clomt ~üf3 er.Lf311ts ne 
: ~ • doiyent. pas et:c't';! ··')::~:t;-ces I:.:l!' lr.'; Ch0f de f3tCj.>~: .. :~;:, .:!;t ezt'-tt 'l'.:.t;; ~[;.S par .. ~ 
: ticul:ier de~, fe!nn3D dc!; r; ; 8 :.lb..!":'~. sst <lüü,-i.c L~:;.8 a1J.4t. t'e ? pn:r:t ët qui 
• vienner:.t accvucheI' d ~-t):"L le. f['.1:c .. ~.(: dp I.G1at~-; l:·:!.::-=Î~ .. ts~ ::;8 ;;":Jnt des · : visiteuse8 de :toIlgt.1C d'..4.rép ·:2.i~ df:~~ vj,;;;.:'.t,û"~;~1~ r;::Um,:; ... :lêaa,~_/~.'·' · • • 
• ~ f 

V ';":':':' •• ~4:.t 



-1-- 21 s-

: Observations 

fa1ssance dans la: Ce qui VOUS intéresse, c'est finalement ies NAISSANCES 
mQ.l.1e au ce1Jl'B dee: VIV.A.JTmS DES PERSONNES DE LA FAMILIE VIVANT HABITUELlEMENT DANS 
~e demien mols : LE CADRE mDDIE ET CES NAISSANCES' v.IVANTES SEULEMENT, PIDS EVEN. 

(su1te) f. TOEL'ŒMENT CELLE DES .ANCIENS MEMBRES DE LA. FAMILLE DECEDES DANS 

~ dans 1A ~am"(I~;· 
~otat\t I~ t2.. S 
~em;e~ 'r1\OfS' : 

1 
1 
1 

LES 12 ·DERNIERS MOIS, 

Vcms d.emallâ.erez onsu:Lte au Ohé! de fam1lle et aux Obote 
de ména8es le nombre des membres de la fam1Ue ( QUI VIVAIENT 
BülTt1ELLEMENT DANS LE CADRE ETUDIE) décédés toujoun au Q'lU'S 

dee 12 der.n1ers mois et celà, sans oublier les décts des jeunes 

s Poae~ la question sous forme ; Quel est là dernier déeèe ~ 
1 ve~ dans la ooncessi~ quand cet évenement s'est il produit? 
• · : 
• • 
• · 
1 , 
1 
1 
1 

• 
1 
1 

LeG décès 1nscrits ne devront avoir trait quà des pe~e 
nées vivantes 1 en oas d'absence de nom, la menti8n.È eera 
ne'bée, l'Age sera reproduit en dis révolus (cclenne de droite) 
lU en anuées révolues (colonne de gauche ) ; un 0 dans la 0IJtt 
l$'me de c1ro.1te s'1gnifiera que l'enfant a véCtl moins d'un mois, 
La z-elat1on avec le Chef de famille sera ind1qui:e comme pour la 
eolenne 4. 

La date de décès sera notée en année et en 1Jl818 (ex;:-", 
I.57). Le 1ii.S een. smplement V (viJ.lage zecencé) _ NV ~ en 
~a de vUlsge recensés}. 

, En de~ ~ 11 tadr& 4.aIuan48r..1c.~a:c iéuSèe., qui e'eet 
, p;ro4utt dans la. taJirl'1e- = ~de 1a·~Ode des a ". __ 
1 dis et 1z:Isœ:i=.. date, sexe et ssn Ige. Ce dernier en mois 
t nvo"~lJ peur l.ee m.eins d'un 8ll, et en années t'évolues pour les 
1 plus d'un sne 
1 

: V we ne devez pas Ol1bl1er que eerta1lls habi tamss lIABITUEl'.S de 
: la tamil'· ont pu décéder en c1.ehors du v1lJ.ase à llh8p1tal 
: ou 4ana ~ 8Jttl:e v1l.1.age, CES DECES doivent naturellement 
1 BJB. cœPR!S. .. 
• raz cont:e, des vit4tcurs sont peut e-m déeédés dans le viJ,. 
1 lage, cela ne do1wnt pas 3tre compn.s. 
1 
: fOUR LES THES JEUNES ENFANTS, vous avez un REGROUPEMENT tacUe 
J ~sque les femmes eut c14 VOUS décl~ dans lee colonnes }lt et 
l "les décès, par suite, sauf si les enfants des femmes inter. 
: rogées ne vivaient pas dans le vW.age, vous devez enregietrer 
1 un nombre égal ml supé~..eu nombre des décès obtenus en ~ 
1 te~ant les mères. 

: Il t~t sé rappeler également qu'il ne s'agit que des déoès 
: des 12 del'!liers mois par conséquent, IL FAUDRA PRENDRE GARDE 
: QUE LE CHEF DE FAMILLE.NE CONSIDERE PAS UNE PERIODE NI TROP 
1 CotTRrE, NI TROP IOOGUE, ~ risquerait alers de nt avoir pas 
: assez ou au contraire trop de décès • 

• • . .. / ... 



Observations 

----------~----------------------(----------------------------1 
Déc~s dans la fe.ui1le Les indications sur les naissances et les décès sont à porter 
fami11 e durant • pour chaque concession. Si 1 t inscription de ces évenements nécessite tCIII'tme 
les I2 derniers pour une concession l'utilisation de plusieurs fiches, les :Snà.1oatioU 
mois. , sur les naissances seront retranscrites seulement sur la première 

ficl)e, un grand trait transversal étant tiré sur les autres fiches. 
r 

Si aucune naissance et aucun décès n6a été enregistré au 
J cours des 12 demiers mois, on tracera une gradIa croix dans les c~ ~ea 

cases correspondantes. Mais on notera néanmoins le de:mtsr décès ) 
: f1l1.l'egistré danQsla. famille. 

1 Avant de changer de f'l!he ou de concession s' assurer que 
toutes les cases ont été remplies; que les personnes présentes 

1 mais non vues (NV) ont bien fait llobjet d'une seconde visite. 

1 CAS P.ARTIQUI,nm DU MENAGE POLYGAMIQUE OCcupANT PIDSIEUBS CONCEjS-
SIONS 1 Un ménage polygamique dont ~ les femmes ne demeùrent 

1 pas dans la m8ihe concession est inscrit sur les fiches colleotives 
1 différentes; sur chaCUl'lS des fiches na figurent que des femmes qui 
: demeurent effectivement dans la concession correspondante. 
1 

1 Le Chef de ménase est obligatoirement domioilié (résident habituel) 
: clans la concession de sa première épouse;, qu'U soit présent ôU 

absent de cette concession le jour du recensement. 
· • 

D8llS les concessions de ses autres épouses, il serait ccms1déré cam-
J me personœ de passage (s'U :l'Y est présent pl moment du reoeœe-
: ment) ou. bien non. recensé ( s'il en est absent en ce manent là). 
: Dans l'un comme dans l'autre cas, là ou les épouses seraient oons1-

dérées comme tomant un ménéage incomplet (avec femme mariée chef 
: de ménage) 

• 
~ Votre travail est presque teDd.né; avant de prem\:re congé du ehet 
, de famille, revoyer votre questionnai%e veuillez à ce qu'U n'y a 
1 pas d'oublis,Vl'érifieB chaque question, si la réponse obtezme pour 

l'une d'entre elles vous semble bizarre, N'HESITEZ PAS A ENTBEPREN1;. -; 
: DBE UNE DERNlERE VERIFICATION, en disant quelque chose de ce genre; 
• "je me dem.ende si vous avez bien compris ce que je 'V'O'llila.ilf dire 
• par cette question, je vais vous la rPpéter". Ainsi vous avez un 
: moyen àà vérifier si la deuxième réponse confirme la première. 
: Lorsque vous entreprendrez cette :n4pétition, il faut prendJ.'e gal'de 

de le faire avec précaution et de ne pas avoir l'air de soupçonner 
S la personne interrosée. Le questionnaire est canplété votre tra-
: vaU a été bien fait, cous prenez alors oongé du chef de faznille, 

vous le remerciez de son aide et vous vous préparez à interroger 
: un nouveau Chet de tamille.-

1 

••• 1 ••• 
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QUESTIONNAIRE NQ 2 

ccP~~tionnaire s'adresse à toutes les femmes de 14 ans et plus 

(mariées. nu non) les femmes en visite et de passage sont systématiqueihNlt 

interrogées à ce sujet. 

Pour chaque femme on établit lm questionnaire 

On reporte les indications de la fiChe collective 

19 ) NOMBRE DE MARIAGES CONTRACTES: Il faut bien faire comprendre à la femme que, 
~!est le nombre total des mariages contractés et non le nombre de mariages 
antérieurs. 

On peut fonnul.er les questions de façon suivante : nEst ce la 
première fois gue tu es mariéen 

Il faut que la réponse à cette question coreesponde à la réponse 
~crite dans la eolenne 9 de la fiChe collective. 

Pour les femmes indiquées à, cette colonne comme mariue, veuves 
"m divorcées, le nombre sera au moins égal à 1. Pour lme femme héritée, cet 
héritage comptera pour une unité dans le nombre das,ma.riages, par suite à A 
doit correspondre au moins 2°' 

22) MODE DE DESSOLUTION DES MARIAGES PRECEDENTS 

Divorce 

Décès etc •••• . , 



• Nombre de • , naisaances 
v1v~s se-

J l~ le sexe 

1 

i 

• 
t , 
1 , 
S 

• .• , 
• 
i 

• • 
1 

1 , 
J 

: 

r 

: 

l 

• • 
i 

• · 
• • 

• • 
• • 
t 

1 

• · 
· · 
: 

· • 
• • 

: 

• • 
• • 
• • 

· • 
• • 

_._ 2-4-_.~ . - ... 

Les renseignements .JOIlCCrnen.t seulement les 
enfants qui sont NES VIV.ANTS~. a:-ù.tr-ement dit qui ont 
crié en sortant du ventre de leur mère; mais jl.s con 
cernent la totalité de C"ënl.1{<--.ci;: Clu i ils sùient nés ré 
cemment ou depuis IvD.o~emps3 

Ces renseignements sont à demnder à TOUTES 
LES FEMMES PRESENTES nr~ee \.!.e]~cs de pnssageo 

Si llu!le d~elles ne se trouve pas dans la 
case il faut eS3ayer é:. ~ obte.!i.i.:r." les r-e!lScl.gœments 
auprès des membres préser!ts de la famille ou auprès 
des amis, mais si eJ _le est sjmpleÏ.1.e!lt au champ ~ il 
'faut essayer de la reV'oj~ .. le so:ir lOI'sqtl. ~ elle sera 
de retouro 

Il faut prendre un soin tout particulier 
à ce que les très jeunes enfants soient inclus, a:ine 
si que les petits enftmts q1r_ 3c:14; dé(·édés après 
leur naissanoe, m&œ trè:-3 jj-!lr.":àe temps après: mais 
U faut se raIJpeler que les ENF.ANTS QUI N ~ our PAS 
CRIE EN NAISSANCE NE I}OIVENT PAS ETRE corœRIS" 

Quand il n:'y a pas dScn:rants~ vous marquez 
o car il peut se fà:irc~ é-:Tide:n6J."lt, que des femmes 
n'aient eu d!onfants viyantso ~Il axrive que des 
femmes n~aim·3nt pas déclarer de fait).., 

Da.'"lS certains ces ~ ( la femme nia pu ~tre 
interrogée personnellenent) ~ V.JUS n8 avez P'~ avoir 
de renseigne~ents abscl~~nt ~1rs dans ce cas vous 
marquez deux po:ints e., co., cela veut di.re linon déclaxénJ 

• • .. ------------------------~------------------------------.----------------------, 
Enfant encore • • 

• • en vie par sexe: 
Une fois demandé z combi.en a.&·tu eu d! enfants 

nés vivants ? Combien de garçe'n1 cOIilbien de filles ? 
• • 
• • 

• 

• • 

• • 

Vous demanderez g combien en reste-i;....j~ ? combien de 

garçons ? Combien de filles ~? E.."l posent cette deI'-
nière question, il ne faut 'pas :"e i'ai.1U -trutalement 
car il n'est jamais agréable à une femme de se ra~4 
peler les enf.?nts qu:' olles a OllS et qui ont d..isparuo 

............... · ............ 001II4,... ______ .... ,..... ........... _". .. -.-..-~ ....... _ .. ----.. ............... ....-- .' .. " -. ... ....•.•.... - ... _.-•. ~ .... - .. - ........... ,.... ... .,.' ..... .... 

: 

J 

1 

a· 

t 

,. 

'" 

• 

• · 
· • 

A l~occasion de ce~io partie de liinterro
gat6mr.e J demandez à t-l tre de contre le Di un fils une 
fille ne vien~ pas de se mar.:tcr récemment ~ et de 
quitter le carré pour habiter une autre case dans le 

: villageè 

: 

: 

: 

Ceci vous pennet da vérifi.er qu;il n'y a pas 
eu d'oublis de caseso 

, 



-:-

LES QUESTIODSS6 QU;J~_n& & 7 lE PLUS n'HABIœE ET D'ATTENTION c'est pOlm

quoi ori ne saurait trop vOus recommander le plus grand soin. 

• 
Il s'agit de faire duclarer par la femme intérrogée ce qui est sur

venu dans les douze~ derniers mois. Pour celà, il faut lui demander de bian se 
représenter ce que cela signifie, c'est à dire se rappeler le début de cette 
période et pour cela la repérer avec le plus de précision possible, par exemple 

4-

- depuis la fin de la traite d1arachides de l'année dernière jusqu'à 
IlQintenont : 

- depuis la pluie des ma.ngues de 11 a;mée dernière jusqu 1 ~aintenant 

- depuis les brulis de llannée dernière jusqu'à maintenant, 

- depuis le début de la saison des pluies de l'année dernière jusqu'à 
maintenant. 

Lorsque le calendrier coranique est en usage, on se préférera au mois corresP«l
dant de l'année coranique précédente. 

---t--------------------______________________________ __ ____________________ . 

6 

7 

:Naissanoes 
:Vivantes des: 
:I2 derniers : 
:mois. Encore: 
zen vie ou : 
: non • • 

• • • • : • • 6-I · • • • • • 6-2 · • • · 
• • 
• 6-3 • . • • • • • · 6-4 • • 

: : 

: 
• · • • 
: Décès (en : 
: dehors de 

ceux t9~~~ 
: gistrés : 
: dans les : 
: colormes (6) 

Pour savoir si la personne a eu une naissance 
vivante au cours des 12 derniers mois peser la questien 
sous fonne suivante: 

- As-tli. eu un aoooucheàent aU cours des 12 derniers mois. 

Nom de l'enfant nés au cours des 12 demiers mois. 

Sexe M masculin • • 

F : féminin 

Date de la naissance aussi précis que possible 

EV = en~ore vi vanè' 

ou date de décès 

•.• 1 •.• 

l' 



INSTRUCTIONS POUR LA FICHE SUPPI.EMENTAIBE 
--------------------

Toute' femme mariée doit avoir sa fiche -

1) Il fa~ bien préciser si vous avez la date du Ier'm8riage~ 
ltannée de ce Ier mariage - Il faut vous servir du calendrier histo
rique. 

2) Pour los enfants. : 
Voue aurez soit l'année de naissance de l'enfant par le caien. 

d~i~r historique, soit le nombre d'annéesécoulées antre le Ior mariage 
et lé. naissanoe. 

Ayant l'année du Iar mariage: 
a) Si voue avez la date do naissance de l'enfant colQnne(4) 

vous pourrez avoir alimsi le nombre d'année do la naissance au mariage· 
1 (3).' Voua allez donc da la 4 vors la 3. Faire une flèche pour indiquér 

le seBS (Voir exemple ligne nO 2). 

, 

b) Vous'avoz la-temps écoulé entre la naissanco et le Ier 
mariage, vous en déduisez la date de naissance de l'enjant(Exemple 
ligne nO 3) ou ligne 1 ,). 

c) L'enfant est né avant 10 promier mariage, mettra -2 ou 
- 3 ou -1. (Voi~ exemple ligne n 0 1). 

d) Tous les'onfants doivent 6tre notés aussi bien les d~cé
dés que les vivants. On doit ratrr~uver le nombre de naissances vivan

-tee du questionnaire Femmes. 
\ 

Pour un onfant décédé dont on ne veut pas vous dire le 
nom, mettre P D N. 

; 


