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Av:mt l'Inctôpendance de notre 'pays et juste è 13. veille de 

c<3lle-ci, dE3 ::"';tFles Rt<.!.tisti::}.ues menjes soit è l' :':;chelle n"ltionale, 

soi t è IJ!ê:::helon r;:,~ionill, on t fot.j conçu~s et rG"lliscl9s ; les plus im

portantes d'entre elles Gont liJS suivantes: 

(I) ur.û enquête à obje'Jtif,; :nul tip:!.es 

(i) enquête démographique pllr sondage : a .§té exé~ut~e' 
de 1956 à I95f- dans les zones inondjas du pays, c'est-à-dire d~à''l~ 
deI ta vif' du Niger ; 

(ii) en1.uête agricc:le p'1r sondage jumelée avec .1' en-.... 
quête d~!'nogr':lphiqul! par' sOnc.hge, . t~t:.t8s deux eXdcutéès simul tanôment 

dan3 les mê~es zones au cours d'un premier passage de janvier à mai 

I957 
'" 

(11i) enquête bud,gêtaire par sond'1ge , 
" " : , : .... , ,.:, .. ' '. \ ,.~: .. 

,.,' '(iv) tmquête "habi tat par"soiid<.tgë 'r0'~lis5e dans .les .. , . , 
mêmes zones inond~es et conduite ~imu1tanôment avec l'enquête budgê-" 

taire au cours d'un second pa~S"lg0, ét~léd'Août 1957 à avrï:). 1955';" •. ~ 
: • ' (2) un:' recensemen t"::le la' population dè la viile de Bamako 

3. 0t6 r0Üis~ ,de jui~ à A6~t I958 ; , • 1 ~ " 

'(3) 1.l.)}9 enquête dd::logr'lphique m.tiori9:le par sondage 

a 6t~ effectu~e de I960 à I96I elle est la seule ;étud~, 
, ,', . l ' 

ayant couvert' tout le t.:lri-i toire n"l.tions.I et ay~nt permis 'de (Ü~'p.o~er 
.,'; ~ 

des donnjes relatives 8 l'ensemblo du p~ys ; 
, ..... 

(4) d'autres études F.: caractp.re ~conomi ue ou damo 
, ' , 

ont :lus3'i ,§t·':; rj"l.lisije3 (enquête agricole yu s:mdagEï' d'e: . .: . . 

I964/65, r3mi.ue p'3I'!nn.nent'3 È partir de 1966, perspectives d';llogra-
: . ", 

phiq,ues :lU i\llqli, '~volution de l;t si tu."ltion <.iconomique au Mali depuis 
1 • ..... 

la dévalua~ion ~~ maj I967 , etc ••• ) , 

N~is en 197I, devant l~ n0cessitj de '?i~poser de jonnéés 

plus actu811es peroettant l' ,jh.boratiœ:' d"-i Pb,n ij,Uing,uenal et deV'Ult: 
, . ," "', i, 

les besoins de plus e'n plus pressants' pour une meilleure connaiBs.anc~ 

de 1'1 po pula tion du paya (b.aSOiz:s re~sêntiG pâ~ les seoteurs pub11'p':', 

et pri vS) et aussi devant ie volume sans cesse croissant des mou- ,,; 
, 

vements migr':\toi~ qui' st 5ffectuent du secteu:t iU:~ ve~ le, secteur 

urbain S'lns oublier le d,jsir de mesurer l'importance du no:nadi~e 
. . "·1 

dans le pays, le Gouverne:nentl't~lien a opt':; pour 1'3. r,hliS:'ition d'un 
t' . 

recense~ent e0n~r11 de la population. Cette d0cision int3rvenue'en 
. .... ':.' 

1911 a entraîn~ une ~erie d'actio~dont les plus importantes s~nt 

les suivantes : i. • , . 
.. 

" i 
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(a) le pourquoi du recensement (un exposi des motifs) 

('fi) .3tablissement d'un budc~t du recem{emer.t (contribution des 

lh tior.s-t:niHs) 

(c) requête pour une 'li1o f1.f.:lncière et :nat2:riellc associ,je f: une 

ass:i.~~lnCe techni'lue introduite 'iupr~s du Fonds des Nations Unies pour 

les i'-~t·.vi t3s en !Io:atièra de Popub.tion (FNDA.P ) 

«'.) dJmarr:i~e df;3 tn...,9.m: pr~para toires du recensement av':!c 

l'envoi d'un expert en reccnSct:Jent pour une p';ricde d'un an (septembre 

1973-:;J.oût' I974) .; après le d':part de l'expert Mz LlJBIN, les traV:;l.l!X se 

sonttrouv~s intdrrompus jusqu'en Juillet I975 ; 
(e) mise au point -:1 'un. progra-:l.'lle r';gional COlTl!nur. à 1.<1 H3.ute 

Volta au Niger et au Y~li ; en effet,~ppelons que la première réunion des , 
DirecteuIs des SQrv1oes. SIIè·~tig1;.iquQ9 de l' Autorl té dll Lipt*o-C0\u'm9. 

s'est tenue à Ouagadougou du 9 au 12 j,~vier I914 3n vue de coordonner 

les trav!lWc. de recensement de ladite r.lgion~ o •• 

, " 

La r0union a eu lieu en pr6sence des délégations de la Haute Volta, 

du hlali,'du Niger (pays membres de l'Autqrit0) ainsi que oelles des 

N'ations-Unies et de b CEA. Les tMV'iUX ont porté sur les questions tech

niques suivantes 

(t) -·Pha:mtonisation d.as calendriers des 'recensements nationaux; . 

(::t,i) l' Glabor9.tion des questionmi:r:es et programmes d.e tableaux 
, . , 

communs ; 

(ut) la COOrdinatipn des m..::the,jes cl' exploi tîtion. 

Les trois Et'=its ont insiGt& sur llurgence de l"l.°mise en place 

par les Nations-Unies des moyens fin"l.nc1ers et ,mat5riels perrr.Eltt'1nt 1·,; 

respect des djlnis d'ex0cution dv leur progr~~e da recenser.ent. ~ais 

compte tenu du retard qu.'. accus"; ch::l.cun dos trois p~ys :ne::ibre~ :"19.n8 

la préparation des tI'<lV'\UX Liu r0CenS~m:3nt, le projet initi"tlemt::nt 'ldopté 

n'a pu effectivement êtr~. cpncrôtisj, et de ca fait ,c!laoun rr..}ne :le son 
• ..- '1 ."~ .... ' 

cSté, ~es· opéI'<ltions ·de. re,consem.ent. 

(i, âlaboratio~ ~.t insU tution d'une base juridLll,;.o du recen-

sement (décrets, ordonn~n~~s, décision, notes de servicü) ; 

(i) institu~ion du r!;cense:nent 

(ii) crûation d'org3nismés de recensement 

(iii) nomination des respons~bles du ~ecerisem~nt (lir8cteur et 

responsable technique). 

(iv) nomination j03 
technicier.i;; 

.. ~mo ·'r"'phr.", nt ""lit' ros " ' .. ' tiu :BOR l,;.~:, û" "'., ",., '. { 

(v) recherche d'un 100'11 J(W'lnt ~~rit(;r 18 :ROR • 

.. ·1 

:. 
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(g) r~vision du budget du recensemant 

(h) nouvelle requête du ~31i au FNUAP pour 1~ prise en 

charge de 11 accroissement de 56 390 dollars US SUl' la cQlltributi'Olt".ONtr·- -:' ':-
."P ~ •• :.. • P" •• • 

.~ ... ". . . ... " .. ~ 

:4~, présent 'documont a essay.5 de ras~e~b:J.er .l~s ,.~extes ,e;xis-

tant sur c~rtains asp~_?~:S.Aes po'in~ ·~nû.igr~~"·~~":dessus a.fin ·de les 'ren- .. ' _.: 

dre disponibles :lU' moment de la réd=cti,on d:éfini t~,:-c . .du r:tppôrt ·g~n~ra1 ..... _ 

sur le recansement. 

Cette premièro diffusion constitue ainsi un document dlinformation' sur 

Itévolution de la préparstion du recensement. 
.tt 

Hamady SOW 
• Chef dl,l B~.. . 

- ...... . . . .. ' .• :~ ...... 
..... '. -,,- . 

.... _. 
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EXPOSE DES MOTIFS ET BUDŒllT mITIAL 

DU lŒCENSEM~IT 



1. POUR~~UOI UN R'·;CSN~~.:.:::1~T ? 

Une conn'J.issance précise des données ddmoe~phi,ues fon-

dament~le3 est l~ b'J.se de toute pl'J.nific~tion sérieuse. Ce fait 

.fvident 9:3t trop souvent oublié C1r 1e3 ôtudes dÔo"":logrqphi\i'Jes sont 

difficilen, :uiJos ct surtout d'un coût tr;!s dlevé. 

,~u k:lli le::> seuls tMV3.U:~ àisponibles è ce jour sont : 

- W9 an'luête polYV'llente détaill;je dans la région· du Del t3. 

C,'!':tr'll l'Ïi,.;·~r10n (1957) : 

- une enquête port~t sur l'ensemble du territoire, réali-

sée' en 60/~I d~s les conditions difficiles et dont les résultats d~ 

finitifs n'ont été publi3s quen 1969. L'estimation finale de ),7 
millions d'habitants par MppOrt à une esti:r.ation provisoire de 4,1 
milliol.s a 880=''; le doute dans l'esprit des statisticiens;cette en

quête date dâjà sârieusement. 

- l'enquête Niger-ruBli de 1962 ; 

le recensement de Bam~o 1965-1966 

En dehors de ces enquêtes ddjè viailles de 5 à 13 ans, les 

autres statistiques dJmo~pbiquas 

-Etat civil 

- Recensements administMtifs 

..... -. 

sont loin d'être satisfll,isanteà--e-t le Plus:·souvent difficilement 
. - , 

exploi tables. Il n' e~t donc ~a~.,e~agor6 de dira, que sur C€lS bases, 

on ne '·èonrtait à l' heure actuelle aV9.C une précision Vl'llable.: . . . ... , 

.... ni'l·'effeëtir'glob.<tl de.l'i population 'luton ne peut . situer e1\ . , .. ' . ' 

1971 mieux qu'entre 4,5 ~t 5,7 millions d'habitants, . . . 
- .• 1 l' 3volutiôn naturel·le da cette powlation' dont le 

taux d'3ccroissement est estimé approximativement à 2,5%, 
- ni les phénomènes d'~~igration ct d'i~igration·s~ns doute 

assez import9nts~ 

Le k,ili accuse à cet ~gard un très gros retard sur les 

autres pays africains 

~uêtes rôcentes ont été 

enquêtes d~mogr'ipbiques 

INSEE p.tins 1970). 

où des recensements exhaustifs et des en-

râalisés(cf situation des recensements et 

d3.ns les :Etats africaineet .Malgaches 
. :,.-, u : ,"' " • 

... ~'.' 
.41 !. t .... ~ 

Si,jusqu'ici on li dû, par la forco des ChOS~5 se contar1;;:,r 

des g,uëlques informations ~xistanta;, la néc~ssité d'un roc..:ms -',_:1', 

~ent impérieuse pour la préparation sur dos bases s3rLms,,=,s à t 

IlBD ~quenal de Dâveloppement 1974/78 • 

... / 
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Si l'on admet ~ue los disponibilités agric~les sont con

nues av"w Ul~~ rl~r~e ct' (;lr .:eur.:!cceptabl .. , d~puis 'la mise e.n route de 

l'enquûte 3.gricoh: pfjlmanen te,il re~5te en effc:t primordbl de sa

voir !uals typ~s d8 popul~tion se p3.rt~eunt C8G disponibilités • 

. linsi, ~i l'on r~tiont l~ borne inf~rieure do 4,5 millions 

ct 1 h:l.bi t"mts en I9ïD, les prociucÜons ali::ltmt<iiros 'lctuellùs ~ssure

r"lient larget3cnt l'.5quilibre alim~ntaira. 

D'lns ce C:lS,,l'l progres:üon ~nvis'"l.e';c :.los productions '3.{:,'Ti

cole:.; pour lt3s ann00a à venir dl::vait liburer' dos surplus expor:tables. 

Le planificateur s' 'rq,it alors confr ont,j ~lVGC des problèi:!os, de s~ruo

ture des tr~ns.rorts et d ' organis3.tion commerciale. Il en irait tout 

autr~ment (indJpendàmment des ~~oblèm0s de disparités r~b~on~los à 

r~s~uàre ou att6nuer), si le p~ys comptqit un million ou ~lus d'ha

bit~tB suppljr;,entaires. L'accroissement cWs productions vldr.dr'lit 

alors prosr;;:ssive:nent combler les dJfici ts~ Les projections dü )<J. 

demande globale les possibilitas d'un planning dénographiqu~ harmo-, '. . 

nisé "lvec l'accroiosement dos re'gSOUrC0s, les projections et l~.vla-

nifica.tio~ des. besoins en m.<tin d' oeuv!'e, les pl'ms de scolari:,ntion 

et 'd' ;quip;:-1:7l<m taso::i'lux,..I. -,fle sauraient' ô:tr~ effectuJs s'l~~ b:lG~ . 
d~ographiques solides. 

: . 
Aussi, soucie-.x d' ahbèrer J e 'fütùrt~:a.R 9yr les· bases les 

. plus réalistes <lU teIme d-'un programme triennal de tedressement eCQno-

miquc et financier 'iUX oè-;i"'ctifs be'iucoup plus limitâ.s, le Gouver

nement se p.;ropos.st-iJ.. de réaliser dès que possible 

au,.cou;:s de 1 !annôe I97·2· pour le' démarr'lge d~s travaux effectifs) 
' .. 

un r&C0nSement exhau!;~ir:·do SOl population: .~... . •.. 

Ce recr:nsem';mt shnscrit d"'liliëurs d'lns un progn::l:n~ géln!

rOll d'études et enquêtes statistiiues. 

Le coût.de l'opériÜon s&rait··ùo l'ordre de I,I21:illions 

do dollars US (US 3 l I20 000), environ 620 millions dE., F'r:mes 

Maliens. 
. . 

. . Ce coût global- :recouvre' l,'ensa~ble 'des opJra tions ciG ·rocens'8.-. . 
ment au niveau n'ltiom.l et rél#onal ainsi' que les coûts de tr'li tC7..en.t 

méc~nogr~phique deàlHf~~'IauÜ. ... 
Pour le recensement stricte-sensu englob:mt l'ense:,::;lQ à0 

la popt<lation, le questionnaire couvrirai t:'les .'lspects suivants 

s~x~. ; ;_ . . ---tië~~-" .. 0- . - _. __ .-.... -.- " 

lieu do. naiss'ln"é~:-'; 
-'." . 

.... , -'O •••• 

,_. - ..... 

. ' .. 
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- ethni0 ; 

résidcnco }-.3bi tu~1l0· 
'. , 

- d'3gré d' in::3cription; 

- 1WRxoi : popu}g,tion active et in~ctiv~ 

Il conviendrait p~r l~ suite 

a) d'esti:n:;;r 1: erreur du recensement principg,l 

b) d '8t,~H 1J" sur tmO DO).'·":.Ù3.tio!'1 ulus rJ:iui t.e des données 

démogr~phiques cc~plétant celles fournies p~r le rocunsement exhaus

tif et concorn'lnt notamment : 

- les mouvoments d8 population. , 
- 11 état m"ltrimoni'll ; 

la. fécondité, l~ n~t~lité, la mortalité, l'ét~t sanitaire'; 

l'hablt3t ; 

- b râligion, h hngue, la dégré d'instruction; 

Sur la. base deoomparaisons avec des recons3ments ou enquêtes 

démographiques réalisés d:l.ns d'autres pays d'Afrique, on obtient tme 

première estim~tion des· coûts prévisionnels de l'opération. Le détail 

de ces cOûts et leur étal.amant d:ms le temps sont donné a:. en annexe. 

IIO R rrA N l S A T ION 
Le schéma d'or~nis~tion pourrait âtre le suivant 

A) Un Bureau Central du Recùnsemont directement rattaché à la DNPS 

(Direction Nation:tle du P13.n et de 1·"1 St.'ltistique) :'lssumant 7 fonc

tions princiva1es : 

1- Planification du ReC0llSement • , 
2- Trav'lux c'lrtogrlphiques et Etudes géogr"iphiq,uGs préli

min'liros ; 

3- Publici ta. l~llcoment do l'opération. . . , 
4- Or2,1lr..is'ltion des cpér'ltioJ;S sur le torr'lin. , 
5- Financement et Aàministration 

6- Tr-li te:nen t mécanogr'lphiq,ue. :los donn'§ùs J 

7- An~lyse et Public~tion d0S R~sultats 

B) Six A.'l.tonnos régionsles 3U niveau des 6 régions "ld.':1inistrativGs 

Le B ~ra'lU Xsntra, l verrait SI3S cff~ctifs v~ri3r "lvec la 

temps suivant los opér'lt:!.ons à ré"llis::.r mais ~-\vac un noyau 

pennanent. 

; .. / 
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I. Planific'1t~..9!!...2!ta.tlstÜlue 

_ les ? cht..:s des g(;rvices de 1:1 St3.tistique .:lt âu 

Plan cadres maliers 

- L<3 c:lef dû 1'1 Division d.:s Enquêt&s assisté d'un 

expert-d8rnogr:1pho sp,5cj ü:.sâ è."l!13 les 0li';r:'itions db r0c~nsement. 

c~ttG division se~~t ch~~gée : 

de 19. p:éf''lt'ation et misù en fonne dos ~ucstionnaires 

_. du choix do~ m5thod,:;s-·pr';p'u"lti.on du sond3.ga 

des L.ens 'iVûC 1~ se:'vice m§c:lncgr:lpniqur; 

de l'l cuperYinio!: ct ù!J l'inscrip.tion dÙ5 commis

saires rêgion:lux. 

2. Publicité 

Une publicite malien fo'~rni p:lr les services di) l'Infor

m3.tion'charg6 de la p~épar~tion jes:slob~rts, da l'or[~nis:ltion g6n&

r3.19 1e.l~ campagne précen~it3.ir<3. Il Dorait 3.ssistâ j'un publicis

te exp.':ltri,§ et des journ.'llistesd8 l'Essor et de la R"1dio. 

3. Cartogr~hie et .OFé~tions g~ogra~hi9ue~ 

3 géographes et 6 ùoi.sinateurs foumin par l' Insti tutG~Jographiquo 

nation<l.l. 

4. ;\dministr'ltion 

l Com'Ptnbl~ + 2 aid,')s compt~blos 

3 Secrcit'Üres da Dire~tion 

5. MécanotÇl~'iphi~ 

L~ Central L:Sc"lnvgnphLlu(j iu ServicE: de 1-'1 Statistique 

équipé d'un ordin8 teur G'i!!"Il:l le e3t 'lct".lollement G3.turj. t~ l'a

venir,il doit 8tre équip'; dl un vrdin'l teur pluS puiss'lnt. En tout 

état de causé, vu 10 yolwne des tr:lv:;\ux de dépouillemont noc<3ssai

res, il faudro en .... iu:'lger h loc'ltion b la Campasniù Bull 

de m3tp~iol c~~pl~ent"lir~ ~u mox6nt du àépouillco~nt dt de l'ex

ploitation : soit ~ ôrdinateur Gqm:'13. IO penàar.t 6 moig.~ 

6) OpéI':ltions sur le torI"lin 

Elles se feront sous la Direction do : 

6 cœfs de Buro'\ux JBD:9-0nJ'iUX (correspondants da 

1'1 DNPS) 

18 AGents tech.'1iques 

- 48 ChoiS ;lJ·zèn..:::) 
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K • .\~S ••••••••••••••••••••• II Zônes 

11.1\1·.1.. \KO. 41 •••••••••••••••••• 7 " 
sn:.A.3SC ••••••••••••••••••• 5 " 
SI:OOU .................. 6 " 
MOPI'I ••••••••••••••••••••• 7 " 
GAO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • é 

--~-

C3.nitales rB&ion"iles 

30 Chauffeurs 

5 500 agents de reoensemen~(énumérateurs) penJ~nt 14 

jours soit l agent pour l 000 h~bitants reoensant 80 perGonnes }~r jour en 

moyenne. 

Selon les normes admisd~en Afrique, oe personnel serait è reoruter 

surtout dans le milieu enseignant qui outre sa remunJration nor.n~le pero&

vrait une prime de rondcm~nt. 

l 100 Contrôleurs superviseurs t On oompte en eff~t l Contrôleur 

Peur 5 enquêteurs en moyenna. 



PROJET 'DE. SUt>GE'r ro R"ECENS]l'tfflT DE 

-----=""'=....,------_ ..... ==-- ··· ______________ • _____ ........,"""e ....... .:. 

· • 1 9 7 2 • .' 1 9 7 3 .----_ ....... _---_.-.-----_ ......... _----
• Gouvc~t:lt?-.: mm .e Gouvernc-.: ONU 
jffiont Maliep :mont Mnlio2 .. . 

1 0 BUR .... AU C""'j·iTR·\ -.L 7'lii' ·V'7'C"""T<:::1<'J.\·\':-"Mm ~ -J_ ... ,_ ~..., .\. . .., .~l· . ....,.u --.ll.'i • • • 

D 

Salaire du pursonnal à l~. " 0 · , . 
. du p'Jrs 0 Méc".n.owaphi.+ . 

que ct ... ; ." · • • · · • 
• • · Experts. ,. 0 •• ,. ~ ••••••••••• ,. ...... 15, 682 500·' . '·20 910 000· 

Expert (recens. do popul) •• o: • 8 .. ' 
Démocr:.:p.ilie Q • ~ ••• 0 •• ~ ••• ~ • ~ •••• 
Prime de rendemont; •• ~.~ ...... . 

• · 
• · Indemnité de déplnccmonto ••• : 

(20 véhic. tous terra.ins •• 
VEHICULl':S) 14 véhic. lé{';ers •.• 
3 pinasses à motlJur •••••••••. : 

• 15 e 

e • 
Essence, huila •••••••••.••••• 2 000.000. 
Entretien ••••••••••••••••••• ·, 500 000· 
Locations Bureaux •••••••••• 0: 2 500. 000: . 
Mobiliers •••••••••• ,. • • • • • .. • •• 2 400 '000. 

3 

250 000: 

· .' 
500 .000: 
000 000. 
200 000· 

• • 
• • 

· • 

· • Machines Cà 6criro, cale.· • 
reproduction •••••••••••••••• : : 3 400 000.: 
Fournitures~-................ • 2 000 000. 
Questionnaires •••••••••••••• ,. .• .• 
Manuels dt instruction ••••••• ,: 
Pu.blici té 0 Il ........ ~ •• • ••• ' • • • ~ 6 - . 

• . ' • .. 

• .. 
• ." ,. 
• 
• ,. 
• .. 

1 000 000" 
3 000 000· 

• ." 
0 • 
.. • 
" .0 

• .. 
3·.POQ OOe.!~1 .. • • II.BUREAUX REG'~ DE R::!:CENSm~NT ". : ' '. 

'6 Chefs de burcc.ux·. :..~. ~ ••• ~.:' 3 6i:.5 000.:.. " .. , : 4 860 000.: 
18 Agents Tcchnic1UCS" ••.••. o'. 4 374 000:··· .. ' • 5 832 000. 
48 Chef do z6nz (Ad~to Tcchn)··IO 800 000'· '·21, 600 000· 
30 Chauffeurs ••••••••••••••••. : .', : !'. :. ;::-= ~ .. ' '.:.J, 2 -100 000.: 
Prime de rendement. a ••• ' •••• '~ •• ., ..•..•. :.: .... ·• .. '-;,--1 29'6 000. 

III. ·~NctmTE PILOTE • • ,-
IV EI\TUlffiRATION : • • • · 

• • 

~ 

" ," 

.. 

16 500 000 

2 000 000 
35 000 000 

8 000 000 
1 350 000 

2 000 000 
20 000 000 

2 500 ~::. 

5 500 énumérations (scl~ires_ 
~.~ prime de r.:md8~C!1t)..... • · • '·132 000 000 
1 100 contr6leurs .............. : 

V ft TRAITI:r!.'SNT .: 
A. P3RSOHTr~L • Chef ut01icr •••••••••••••••• • 
Prog:raJ!l..1!leur ••• G ••••••• 0 ••• o. : 

6 perfora~riccsoo.e •••••••••• 
24 perforatrices •••••••••••• • 
5 . ·vn:r~_ficntrices. ct • • • • • • • •• : 

16 vérificatrices •••••••••••• 
2 opérateurs (trieuso) • 
2 moniteurs •••••••••••••••• '.: 
130 chiffreurs ••••••••••••••• 

20 contr61curs ••••••••••••••• • 
Prime de r8ndùmGnt.~ ••••••••• : 
B. Equipement • 
Ordinat. G2JnJIlD. la (6 mois) .... • 
Trieuse •••••• 0 •••• D •• tJ ••••••• : 

12 Perfor~triccs •••••••••••••• 
8 vérific~tricos~ •••••••••••• • 
C~tes (6 millions a 3f) ••••• : 
Fourniturcs •••••••• _ •••••••••• 
Stockaee ......... 0 ••••• 0: • 0 ••••• 

Publicction •••••• ~o •••• ~ ••••• : 
SOUS TOTALo •• ~ •••••••••••••••• 41 
DI\GRS (5% du sjtotrJ.) • 
TOTAL (r:~l'JT::R."~:r.J •• " •••• ' •• ' •• ' •• : 

• • 
• • 
• • 
• · 
• · 
• • 
• · · · 
• -
• · 
• · 
• ,. 
• • 
• • 

' . • 
• · 
• 

40~.00O· 
33 500 0 .. 

• · 
• • 
• • 
• · · · 
• · 
• · · · 
• · 
: 

.: 61 050 000 
• ." 
• ." 

" .. 
• .. 
.. 
.' 
• .. 
· .. 
• · 
• ,. 
• ,-
· .* 

· · 
a .. 

• 
901 500.33 646 000 : 69 644 500 ':280 400 000 

• · 
• · 

: 

• o 

• • 
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.. .. • 1974 .0 1 Q75 ." T C' 'r " L t-'" 
____ .. __ ..•. ..-.. _____ ...... __ , e .. . 

Gouvernement • ONU • Gouvcrnomc:tt ONU '0 Gouv()rncr.10nt: onu • 
"~D.li ~n : I\,~~' l i c:n :M~'li(!n .. : .. : 

.. · • " · · · · · · 
· · • 0 · · 0 • 

1 1 280 000: · • · 47 872 500.: · · · 15 500 000. 41 250 000 
0 • 0 

8 500 000' · 16 500 000· 0 24 750 000 
1 306 875.: " : • 1 306 875,: · · 

0 0 " · 0 
2 500 000 · · • · • 50 000 000 

• 0 · • • 11 200 000 .. • · · · , 
0 • 0 • 1 350 000 

1 000 000· 0 • · 4 000 000· 
500 000: .. • 4 000 000.: • 0 

• 0 .. · 2 500 000. 
· · • · 2 400 000· 
: • • 0 · 3 400 000 · 0 • · 
· l 000 000 · .. " 

5 000 000 
· · " " 20 000 000 
· • • 2 500 000 · ,. · 
0 · .. ' .. :). 3 000 000 · • • · 0 

.. 0 • 8 505 000 .: • .' • 

· .. • 10 206 000 • · · · 32 400 000 .0 

· 0 • .. 
2 7'00 000 .: · .. · 0 

2 107 OCC ) 2 187 000 1 '96 000 • 0 0 0 ~ 

• · • · · 
0 · • .. 

:132 · · · .. 000 000 
.. · .. • 61 050 000 · · 0 

810 · · • 1 215 000 
0 

000· 0 • 0 

675 000: 0 0 • 1 012 500 • · 0 .. · 2 700 000. 0 • .. 2 700 000 • .. 10 800 COO .• · .. .. 10 800 000 
1 800 000 · • · • 1 800 000 .. 

• · · • .. 
5 760 000 • · • • 5 760 000 .. · 1 080 000 . · · 0 • 1 080 000 

: 900 000 0 · · · 900 000 · 0 · • 
23 400 000 

0 .. 0 
23 400 000 

0 

4 680 000 · .. 0 4 S8m 000 0 

570 375 .. 2 097 000 0 .. • 570 375 0 2 097 000\ · .. · .. • 
.- • .. • · 13 800 000 • • .. 13 800 000 · 

· 840 000 · 0 0 0 840 000 · · · · 0 

2 880 000 • · 2 8eo 000 
0 · • · .. 920 000 0 · • • 1 920 000 1 

" 18 000 000 .: " .. • 18 000 000 · • • " 
2 000 000 · 2 000 000 · 0 · ." · · · 

2 000 000 0 .. : • 2 COO 000 · · • · · 
· • • 6 000 000.: • .. ." · · 

43 309 250 · 95 417 000 · · 22 500 000,: 154 P55 000 ,: 431 963 000 
0 · · 
" · • • 29 ,,40 912 · · · · 0 

• • 616 .~ 59 162 · .. 
· • · .. 
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l PRESENTATION DES TEXTES LEGISLA~IFS 

I.I. Base juridique du ReCGnsement 

,Après l~ d~cision ferme du Gouvernement Malien de procé-
.' . 

der s son premier recensement national de la population, décision 

sui. vie de V ôtabliseement du budget de cette opâration et de re~uG

te du ~ali adressée au Fonds des Nations-Unies pour los Activités 

en li"ttière de Population (FUUAP), la deuxième action dl3cisive du 

Gouverner.lent a 6té de concrétiser son désir par la. diffusion de 

texten l~gislatifs fondamentaux rel~tifs au recenaement. 

(i) le premier texte de cette cat6gorie est l'Ordonnance 

n058/CMLN dat6e du 20 octobre 1973 et portant institution d'un 

recensement g~néral de 13 population en République du Mali. 

Ce texte est d'autant plus important'qu'il constitu~ base~ ou 

le fondement juridique du recensement .Uest ~o'ldra gônl~~l. 

qui presorit 19 recensement dans les limites géographiques du 

pays (couverture nationale du territoire) en même te::lps qu'il 

laisse à un déoret pris en Conseil de Ministres 'le soin de 

préciser les dates et les conditions de r~~lis~tions de cette opé

ration. Cette ordonnance fait du recensement une affaire nationale 

en même temps qu'elle prévoit 1 de.J s:mctions contre . toute 

personne qui se livrer ·1.it scie:n.'1lent à deef~usses d.§cla-r3tions 

lors du dénombrement de la population. Elle est publiée à la 

page. 13. 

(ii) le second texte de la même cat~~orie est le d5c~t 

nOI90/PG-Rilil datée du 20 Décembre 1973 et portant création des o~ 

ganismes chargés du recensement général de la population. Ce 
!"'-

texte est celui qui a été pr5vu par 1 'Ordonn:mce pr~cç)dente. 

Il crée : 

... / 
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ta'- Sur le plan natic~al 
(1) Une COl!1li'.ission Intenninistérielle dcinornm5e Comr.û.ssion 

Nation~le de Recensement Gtn~r~l de la Populatior.. Cette C~~ssion est 

présidée par le 1.:...uis ~~-~ Ù.O .la Djfunsd, lio l: intérieur et de Vi S.§cu

rité. Son Secrat~ire est le Directeur G5njr~l ~u Plan et de l~ St~tis-
.... -"., 

ti~ue qui, dans les circonst~nces actuelles, aGit en qualit~ de Direc

teur N~tional de Recensement. 

(2) Un Comit5 Technique de RecE':nsen.en t dont·..le pr.5dident est 

le Diracteur Général du Pl~n et de la St~tisti1ue~ Ce C~ité 6tudie tous 

·les.problèmes techniques du recensement avant de les soumettre à la com

mission précJdente pour une dJcisio~ au SO;'1~et. 

(3) Un Bure3.u Central de Recens~nent (BCR) C'est l'organe 

national de conception et de planif~c3.tion gon6tale du recensement. Ce 

BCR est dirigé p3.r un chef jOlla.n~.le: rôle de Responsable Technique du 

Recensement. 

(b) Sur 1 e ···pb.n rogion ~l 

(I) ·une COIl1.'Ilissj.on Région3.1e de Recensement de la Population 

présidôe par le Gouverneur de la réGion concernae. Elle joue, sur le 

plan ré6ional, le même rôle que joue la Co~nission Nationale au niveau 

de l'ensemble. du P-'lys. 

(2) Un lhÙ'è!u":g~Sional de Recensement .. (B~.): ditig'Ô par~ûn 
Statisticien ou un l,'~onori\iàte selon la disponi~~lité. des ·cadres· dans 

la r~g:."on concern6e. Il 'est sur le plan r.0gion~l) l.'.équivalent du BCR, 

mais d Jpend techniquement de celui-:ci dont il reçoit toutes les direc

tives et instructions. 

Les djtails de ce d5cret' peuvent être ex~nGS ~tiX pages • 14, 15., I6 • 
. 1.2. No!!!iz7,ations 

(i) Le décret n0 102jPo-RM datJe du 24 Juin I975 porte nomination 

du Chef du Bureau du Recensement D0mographique en la personQe .de Mr 

Hamady SOW, Ingânieur d~. 'l'rav3.UX Shtistiques, ~pert-D.3mogI'9.

phe et antérieurement Chef de la Division des Enquêtes Agriooles . . . 

du Service de la Stati~tique.C4est le Responsable Technique du Reoen-

sement. 

(ii) Par notes de se~ce en date du 06 A~t 1975 plusieurs 

autres techniciens ont étJ affectés au BCR. Il s'agit de : 

Melle SENE M'Bodge, Ingônieur de Travaux Statistiques, 

~. Sékouba DIARRA, Adjoint' Technique de 1.'1. Statistique 



-I2-

TRAORE S~kou, D1ALLO Ball~ et D1AWARA Bibi~ tous trois 

dôr;:ographes de l' U'V.i.tI;. •. 

I~3. Affectatiun d'un loc~l ~u BCR 

L'affectation d'un 100<11 pour l'inst''J.ll<l,tion des responsables et 

tecbniciensdu recensement en vue du d~:n~ge des tMvaux prépara

toires de cette opération 3 ét~ obt.enue par D~cision n080/PG-RM 

datéo dü 04 Août 1975. 
Les pr~cisions contenues dans l'ensemble des textes de nomination 

et de la dGcision d' affectatiop cl' un ] oc'301 au BCR peuvent êt.re 

con~u1tées dans les pagas I7, 18, 19, et 20. 

II LIBELLES DES TEXTES 

... 

. . . . . . 

• • ' .... 1· 

. .. 
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OîIDONNAlWE N° 58 ICMLN 
portant institution d'un recensement gJné~l de 
l~ popula~ion en Rapublique du ~ali 

LE COhITE I .. iILIT \IRE D3 LIBERATION NATIOH ALE 
VU : 1lOrdonn!U1ce nOI!CÀ'ILU du 28 N"ovembre I968 portant organisation pro

visoire des Pouvoirs Publics en République du 11ali, modifié par l'Ordonnance 
n047/CkLN du 29 Août I969; -

. .' 
VU : la loi no67-:'!2 .. AN-RM du I3 Avril I967 fixant la liste des Directions 

Nationales dos servic8s Publics de la République du Mali et les textes 
ultarieurs qui la modifient. 

ORDONN,'!ll: 

ARTICLE Ie1'.- Il sera procadé sur toute l'~tendue du territoire de la Républi
que au rec,nsement général de la population, aux dates et dans les conditions 
qui seront fix·5es 'par d.éoret pris en Consail des i'.inistres. 

ARTICL~ 2.- Toutes les personnes vivant sur le territoire National sont assu
jetties aux formalités du Recensement. 

- . 
;tRTICLB 3.- Toute personn.2: qui participera è un titre quelcon-luc, à la prépa-
ration, a l'exécution ou à l'exploitation du Recensement sera astrenn~e 
au secret professionnel sous p. line de sanctions p.;ïnales prévues en la matière. 

Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du 
Recense~ent et ayanttraitâ la vie personnelle et f~miale et d'une manière 
générale aux faits et aux comportements d'ordre pri~é 2e pourront faire 
l'objet d'aucune cOl!llntmic:3.tion de la part ùes services qui ~n sont les dépo
sitaires. 

Ces renseicnements ne pourront, en aucun cas, être utilisJs à des 
fins de poursuite judiciaire, de contrôle fisc~l ou de repression 5conomiqueo 

ARTICLE 4.- Les personnes qui feront sci~mmont des fausses déclarations se
ront punies p~r les textes prévus en la rr~tière au Code Pén~l. 

ARTICIE 5.- Les !llodalit~s d'application do 19. présente Ordonnance s\!ront 
fLAdeS par Décret pris en Conseil de Ministres. 

ARTICLE 5.- La présente Ordonnance sora exécutcl~ co~~c Loi d8 l'Etat. --
- AMPLIJ.TIOHS -

O~iginal •••••••••• o ••••••••••••••••• I 
J.O - mt. .......................................... l 
Présidence du Gouvernement •••••••••• 5 
~ ................................................... ...... 5 
SGG ••••••••••••••••••••.•.••••..••• IO 
Ts Départements Mînistériels ••••••• I3 
MF (Dtions Nles •••••••••••••••••••• IO 
Cour Suprême •••••.•••••••••••••••••• 5 
Gouverneurs de Régions •••••••••••••• 6 
IGAAEF ....................................................... 5 
Dtion Gle Information ••••••••••••••• 3 
Assemblée Uationale ••••••••••••••••• 2 
Trésor····················.· ........ 5 
C/Financier ••••••••..•.•.•.••••••••• 2 

BAMAKO L] 20 OC'l'OBRE I913 
LB PRESID'SNT DU Cœ:IT':2 lITLITiURE 

DE LIBER.:\.TIOti :L~ l'rrON ,\LE 

Colonel Moussa TRAORE 
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DECRET N° I.2Q.}P.~BM 

portmt crG'ltion des org:mis~es chsrg&s du 
recense::lentgênéral de la population •. 

LE PRES1DBifT DU GOtVERHa:Jill~~, 

VU l 'OrdonllancenorjCIù.!f d.u 28 Nove;nbre 1968 po!'hnt;~organisation provi-' . 
soire'd~s Po~voirs Publics en R~publique du U~li, modifiée par l'Ordon-

nance n047 jCU;I du 29 Août 1969 ; . . 
Vu le dJcret n057 jPG .. BLl du 3 L~i 19'73 fixsnt l::t composition du Gouvemement . 

. de h R0publi.lue du lliüj. ; 
VU"la 'loi n067-I2/AN-Bhl du I~ Avrïl 1967 fix:mt la liste 'dés Directions 

Nation~les des services pUblics de l~ R3publique du M~li ; 
VU le tâcret n~lO/PG-ml du 16 Avril 1968 p'ortOlnt or~nis3tion d~ la Direc

tion Na tion'lle du pl'ln et de 1.';1 Sh tistique. 
VU l'Ordonn;mce n058jCMLN du 20' Octobre 1973 portant çonstitution d'un 

Recensement Gânéral de la Population en'R~publique du Mali. 

STATUANT EN OOtvSEIL DES MIll ISTRES : 

DECRETE : 

ARTICI,1jl Ter : En applic~tion de.l '.Ordonnance n058·CMLN en date du 20 Oct. 1973 
~onstituant un recensement gJné~ ,dela population en République du Mal,i, ~ .. 

AI Sur le plan·N~tiom.l . . .' 
1- Une cOl~'.mission interministûrielle d,inonm';e conunission Natiqnale de 

recensom~nt Génôral de la population 
2- Un co:r.i ta technique de recensemerit " . 
3- Un bureau oentr9:l de recensement·. ' .: ". :.: .... 

BI Sur le plan RGgional " 
r- \Ine ~tll!Wà.sslOf1·;Ragi-orralë de recense:nent de 1'1 populatio~.. . _.:>'" 

. ··.2-· . .lJrœ·bure-!iu ·r~gions1 dé-rece~aement. .. 

GH.ŒII'RE l 

1° 1- ml LA C011,lISSION N ATTON ALE DE RECENSEMENT GENÈRAL' DE' :LA POPUÎ:,A.TIOIr" 

AR'rIc,'LE 2."7 L~·.Q~m6·:issi6~ fh.ti6nai~; de' R~c~~s'oment Génd~~ :de.l·a· Po~~ti.on e~t . 
"l'Oré:,"éUl9 supr~ma·r'E!Il-\,.ons3l)1à du Recensement. Elle est c4argée de l"or~isation 
du Recensement G<1in~r'll de ls pODulation. su:r tout.e l' Jtendue, dU .. Terri·toire de 
la R';publique. •. . . . . , 

• • t . ' ~ • '. ". 

A oôt effet,' elle pr.JnJra les dispô~i tions rncéssaiI'ià au bon dérouJ,emen.t 
des t~vaQX de recensGncnt. 

ARTICLE 3.- La Commission lhtion'Üe du._Recens~m#iï~:CérlêFâ:r.da;l~ Populé!t;ion eS,t., " 
ComPOS59 comme suit : ' .' .. -.. '~-'.~.. .. '-' ..' _ ... _._-_._-_. . .... -.- .... , 

.. . . . . . , . . ... t: ". . ~ " .. ' 
- Le A!i.riistrêëië 1~ ~é!'erise., da l'Int'srieur et d:e l~ Sécurit.é: 

..' '. (Pr~~ i~ë~'t :~e h .. OOm.'1l~ssièl1) .,' 
- Le Unistre de l'i Production 

.dG!"];1 Infonnation' 
de la S1.nté Publique et des Affair€l.s ~ocia1-es' . . 
de 11 Enseignement Fondamental., . ..d.e .l.a:...rQunesSG .. êt' .. cl9S· Spol't·s' 
des Tnrieports"i des' Té1".3conimunicatiohs. ét 'du T6Urlsmé:~ .... 
de..; Finanèas. . :. .: . .' ...... : ...... :. i . 

du Travail et de la Fonotion Publique 
- Un R3présentant de la Présidence du Gouvernement 

- Le Directeur Génôral du P1~n et de la St~tistique 
(Secrétaire de l~ Commission) 

u./ 
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ARTICLE 4.-Les Ministres Membr63 do l~ Commission assisteront personnellement 
aux r&unions, cependant en cas d'empêchement, ils se feront repr~Benter pa~ 
leurs collaborateurs directs habili t,js à prendre des d6cisions! 

ARTICLE 5.~a Commission Nationale de Recensecent Général peut se réunir à tout 
moment dÜl~nt la poriode du Recensenent, sur l'initiative de son Président. 

20
/ - DU Cœ:IPS '11ECHNIQ,UE DE REW::iS3rliENT 

ARTICLE 6.- Le ComitJ Technique de Recensement est chargé d'~tudi6r tous les pro
blèmes du Recensement,relevilnt de sa. compétence avant de les soumettre à la co~ 
mission N~tion'3le de Recensement Génôral de la population. 

ARTICLE 7.- Le Comité Technique de Recensement est composé co,,',me suit: 

- Le Directeur Génâral du PI~n et de la Statistique 
- Le Directeur Général de l'Int3rieur 
- Le Directeur Générnl de la Santâ 
- Le Directeur du Budget 
- Le Directeur Général de l'Agricultuiè 
- Le Directeur Général de l'Information 
- Le, Directeur Général de l'Enseignement Fondamental 
- Le Directeur Général de la Fonction Publique 
- Le Directeur Générnl de l'Office National des Transportà'. 
- Le Chef du Service du Plan 
- Le Chef du Service Topographique 
- Le Chef du Bureau Central du Recensement 
- Le Chef du DER de go6.graJ)h:làœèl 'Ecole Normale Supérieure 
- Le chef du DED d'Aamin1s~ration Publique de l'ENA 

ARTICLE 8 - Le Comité Teohnique de Recensement peut se réunir â t~~ mome~t 
pendant la durée du Reoensement sur convocation de son Président. Il peu, taire 
appel à toute personne jugée utile pour sa compétence. 

30
/ - DU BlOOlAU CENTRAL DE RECENSEMEN~ 

ARTICLE 9.- LE Bureau Central de Receneement, ,placé' sous l' autori té du Direoteur 
Général du plan et de la. Statistique èst composé de techniciens de la Statistique 
et du Plan désignés à, cet effet, et assistés d'un expert des NationlWUnies en 
Recensement pour une période de deux ans.", 1 • 

Ses membres sont nommés par le Directeur Gânéral du Plan et de la 
Statistique. 

CHAPITRE II 
10

/ - DE LA COIlllMISSION mlOION ALE DE RECEllfSamNT ..-

ARTICLE IO.- Placée sous l~ présidence du Gouverneur t de Région, la Commission 
Régionale de Recensement est à l'image de la Commission Nationale; loé dispo
sitions prévues aux articles 3,4,5 lui sont applicables. 

Le Secrétariat en est assuré par le Directeur Régional~ du Plan et 
de la Statistique. 
20

/- DU :BUREAU REGIONAL DE RECENSEIDŒNT 
ARTICLE II.- Au niveau de chaque Région un Bureau Régional de Reoenso::1':)r.'~· ";Gt. 

plaoé soue 1fa~terit6 du Directeur Régional du Plan et de la Statisti~u~ • 

. , ·1 
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ARTICLE I2 • .J:.e Ministre ch~rg~ du Plan et ln Ministre dû la Défons3, de 
1 ' L"ltjn\3ur et de b. SScuri tâ, sont ch9.rgâs' ch~cun an ce 'lui le concerne 
de l'ex5cuti~n du prtsGnt d~cret qui ger~ onragistr~, publié et cœnnuniqué 
p~rtout où b'Jsoin ser9../. 

KOULOUBA, LE 20 DECEMBRE 73 

LE MnTISTRE DE LA D~ENSE, DE 
LI INT2RI3UR :5T .DE: LA S3CURIT!: 

Capit9.ino Kissim9. DOUKARA 

Ampli:ltions .. -

Crigil1~1 •••••••••.••.•••••••••••••••• l 
J;".O -Eltâ.· ••• III • 0 •••••••••••••••••••••• l 
Prwcidance du Gouvcrnement •••••••••• 5 
~r CIo, •••• '" •••••••••••••••••••••••• •• 5 
SGG •••.•••••••••••••••••••••••••••• IO 
Tts. :!)~ ... ~rtementa Ministâriels ••••• I3 
M.F' (Di~ot. ntion~.: •• ' ••••••••••• IO 
Cour b\ipreme •••••••••••••••••••••• 6 
IG.AAEF'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2 
Gouverneurs Régions ••••••• ~ •••••••• 6 
Ass~~b15e N9.tion~le ••••••• ~ ••••••••• 5 
Dtion Gle Inf OItU"'l tion •••• ~ •••••••••• 3 
Trasor ••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 2 

LE PRESIDENT DU GOlTVER1TEMENT 

Colonel Moussa 'l!R:~ORE 

.. 
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___ /PG-Rhl 

porhnt n:)r.1;nqtion nu Chef de l'Enquête 
Dér.lographique 0t1 Râpublique du Mali. 

LE PRESIDENT DU GOUVEP1ŒLENT, 

vu la constitution do la H3publ:i.que du M:l.li en date du 2 juin I914, rromulguée 
par la dGcret n003jPa-·BM du ICI' juillet I914 ; 

VU le d.5cret n070/PQ..-RM port"l.nt organisation de la Direction Nationale du Plan 
et de la Statistique ; 

VU l'Ordonnance n040/~, portant fiBation p~r c~tégorie d'indemnités de fonction 
à certains Hauts Fonctionnaires et Agents de l'Et'lt ; 

VU 1lOrdonn~ce n058/GMIJT portant institution d'un recensement gânér3l de la popu
lation en République du Mali ; 

VU : le décret nOI90 portant création des organismcsch~rgJs'du ~c~nsement gén~ral 
de la popul~tion en République du M9.1i ; 

STATUANT EN CONSEIL DES IJDUSTRES 

DECRETE : 

ARTICLE Ier .. - Monsieur Hamady SOW, Ingénieur des Travaux Statil!3t~ques, Expert Démo
graphe, antJrieurement Chef de 19. Division des Enquêtes Agricoles du Service de 
la Statistique, est nommé Chef du Bureau du Recensement D.amogr~phique. 

ARTICLES 2.-- LI intéressé bénéficiera de tous les avantagos liôs à sa fonction ., 
confonnGment aux textes en vigueur en 19. m'ltière. . 

ARTICLE 3~ Le present ddcret sera enregistré, publiâ partout où besoin sera./ 

Chef da Batqil10n Josep MARA 
Grand officier de l'O~dre National. 

BAMAKO, LE 24 JUIN I975 

LE PRESIDENT DU GOUVER1m4ENT 

COLONEL MOUSSA TRAORE 

LE rkillIITRE DES FTItUWES, 
Ti.ioulé KONATE. 

AMPLIATIONS : 

Présidence du Gouvernement ••••••••••••• I 
CDrU.Jl • • ft • • • • • • • • • .. • • • ... • • • ,. • • • • • • • • • • • • Il • l 
TS Ministères ••• Q •••• o •••••••••••••••• I4 
SGG ...................................... l 
IG.AAEF' ••••••••• Co ••• 0 • ft ••••••• ,. ••••••••• f, 
Cour Suprôme ••••• o ••••••••••••••••••••• 3 
DUon Infonne Minist. Fin~ 5 Dt. Nales.5 
Ministre. Devel~ Ind& ••••••••••• A.~ .• ~.5 
Dtion des Dou~nesQ •••••••••••••••••••• 2 
Dtion des ~pôts ••••••••••••••••••••••• 2 
Dtion des A:f ,> Econo!':1iques ••• 0 •••••••••• 2 
Dtion des Industries ••••••••••••••••• ~.2 
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PRESID'SNCE Dt; GorTIlh~IENT 

DIRECTION NATION !ÙJE Dt; PLAN 
ET DE LA ST:\'I'IS~::;.UE 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

.', :.t-'.' i ..... • -.<# 

KOULOUBA, LE 6 AOUT ~97 5 

. . . ... .. " 

NOTE"·· DE SERnc:!: .. 
.. . . .. ~ 

.. , ~.é~~;renoe'·,déciS±on"·I24 114TjDNFPP-BATS r.lOttsnt 3 fC'not,ionnaires 

de' la 'DlrectioP Nationale du Pl'-'1i'{e::éa~ ia' St~-:-i~tique en position sta

ge d~' torru~tion de 3 MS à l'IFORD à Y.!ûUNJ)E M€..3ûieurs S&ou TRAORE, 

~lla DIALLO et Bibi DIAWARA ~ë retour à Bam~c le 25 Juil18t 1975 
sont remis à la. disposition J. ... l..::ur servie,) d' c!'~ .. ~ine • 

. ,'. 

, :', : .... Dans le c9.dre des trw'lux. prjr9.r'1toir·~·:; tiU Repet:lo.,,:.:::.ü~~.~né-

Ampliation 1 

11])IS. 

raI de 13 Popullltion cas 3 fC:"::i:mnüres sont :..:'f'..:ctâs fi' eOrr.pt:er de h. 

date de signature de b. pr';s. ·1.j.~ nct(;l 'lU 3uI'':'·~~. ~~.;!1tra1 dt;, RooGrlseiilent 
~ .~ . . . . 

pour t'outela durJe des op~r'! 'Vions dé !'OG;.;r~;;vr.lC~·. t;. 

Le Chef du Bureau Ci...n-,r1.1 ju RucJuse:r . ..;!,,, :;st Ch'lr.s0 -le 1':1 

mise en application de cett'-l l~ote. 

P ILE DIRECTEUR G:5NBR.\L DU PLAN 
ET D'S L \ S'l' \TISTI~UE. P • 0 

K,.\.B:i. Cdfl.\R:l 

Chef de S0rvice du Pl 'ln 

Présidence du Gouvernement/à titre de co""'-, r,;, ~"Yl-':U 
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PRESIDE1WE DU GOUVI:lffi'lEMENT REPUBLIQUE DU MALI 

Ampliation & 

MDIS. 

Un Poup1e - Un But - Une Foi 

KOGLOl"BA, LE 

NOT E D E SERVICE 

D~ns le c~dre des T~v~ux du Recensement de la Popu1~tion 

Mlle N'Bodgo œr; I.T'.S. et 1lr SJkoub'l DIAP..?_4., Adjoint Technique 

tous deux fonctionn~ires'~~a-nrFéëtion dd la Statistique (Division 

dodO Enquêt~g) sont !l:f'.r~otés ~ BI\~':1U CQntr.'!ll dn 'RQ('IQa.gOlllQ~t .'iUQq~Sà 

nouvel ordre. 

Le Chef du Bure~ Oentnl du R.ecensement est ch"lrgé de 

la mise en' 5\pplioetion de cet.te note,. " , 
• 0°. " • 

• •• w;, 

P /LE DIRECTEUR GEUERtL DU PL!~ 
El' D~ .LA ST\.TISTIQ,U!J.P.O 

, K..:.BA CAMAF. i. 

Présidenca du Gouvornement/à titre ùe 
compte rendu. 

j 

Ceef ~~ Svrvicc du Pl~n 

:. ': 1 '.: .:','" 



AMPLATlONS : 
hl.D.l.S. 
M. Finances 

IGAEF 
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4 AOUT 75 

N° 80 /PG-BM 

:r E C l S l 0 li 

Les loc~ux de l'~nci9nne L~primerie Nation~le à KOULOUBA 
affectes aux Services de l'Inspection G~narale des Affaires Adminis
tratives Economiques et Financières, sont provisoirement mis à la 
disposition du BUr€~u Central de Recensamont de la Population 
du Mali. 

Cette dJcision qui prend effet ilIUllédhtement est v'Üable 
pendant toute la durée du recensement. 

Les Services du Plan et de la Statistique chargés de l'exé
cution de la pr~sente décision feront. les aménagements nécessaires 
et s' engagen t à restituer les. bureàu.x en bon état de fonctionnement 
à l'lGAEF au terme de la périodè susdite./. 

OWAB ~ALOU 

Chevalior de l' Ordœ Na tion.al 

pour information 

pour exécution 
Dtion Générale du plan 



REVISION DU BlmGET 

DU RECENSE1.:IENT 
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1. llJTRODUCTION 

Devant le retard important pris par les opération 8:._du- r6(lSnae

ment général de 1'3. population du 1\ll"lli, la r§,vision du budget initialement 

ét'3.bli en 1971 était devenue indispensable. Elle a donc 'Jté menJe. du 10 

juillet au 4 août 1975 par ldr Hamady SOW, Chef du Bureau Central de 

Recensement (BCR) assisté de Melle SE1·fE et avec 19. collaboration de Mx 

LOOKY, conseiller régional en d&:nographie à 13 CEA, Les d.ifférentes 

phàses de cette révision sont expos dans les pages' qui suivent. 
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II. l''ERSONN~JL DI El'i'=iUETE: 

Soit le t'1bleé!.u suiv'int donn!l.nt l' vffectif estim.5 de la popu

l!l.tion èu Mali r0p3rtie selon les six r0gion~ ~dminist~tives au OI/OI/76 

è partir des effectifs estimés au 01/01/73 et prése~tjs en milliers 

REGION~ 

KAYES 

BAl.:. -\KO 

srtCA>3S0 

SEGOU 

MOPTI 

GAO 

TO'l'AL 

Donnses de Population 
base {I/I/73} (I/1/76) 

771 823 

l 009 IOn 

990 l 057 

BI3 870 

l I35 12II 

i558 102 

5 376 5 740 

Population A:.'ljoration 
!v11.jor;je 

935 + II2 

1219 + 142 

l 196 + I39 

985 + 1I6 

l 367 + 156 

798 + 96 

6500 + 760 

L'effectif tot~l de la population estimJe au 01/OI/76 ôtant 

de 5 140 000 habitants, il est difficile de dire lé!. ~~rg~ d'erreur 

qui existe entre ce chiffre et l~ popul'ltion eY~cte. Aussi, il nous 

semble Brodent compte tf:'nu d8s sp3cul:!.tions officielles, de :r.ajorer 

ce chiffre pour éviter deG 3·.lrrrL~eG GL:. 18 terrfÜn. La partie (2) du 

tableau préctident indique ainsi b. r.§p~rtition de 1.3. popul9.tion estirnJe 

au OI/OI/16 et mr:tjorûe telle qu1indiquôe. C'est our ce chiffre de 

6 500 000 que nous nOUJ b:lsons pour d jterminer les effectifs de chaque 

catûgorie de personnel appeL.S à travailler dans le c'3.dre du recense:nent. 

2.I. Nombre d''l,':'.mts-recenseurrl 

Il a été d5cid~ de confier è un aeent-recenseur le djnombrement 

de 80 personnes par jour (projet initi'll), so~t 80 X 14 = l 120 personnes 

pour la durée du d·jnombrement ; oette Gstim!\tion sera maintenue. A partir de 

cette donnée, le nombre toté!.l d'agents-recenseurs ~ recruter sera de z 

6 500 000 = 5 804 soit 6 000 agents. 
l 120 

En eneageant un asent-recenseur à 13 2e catégorie (tous frais c~pris), 

le salaire des agents-recenseurs sers de : 

20 OIO X 6 000 = 120 060 000 FM 

Ce montant sera. conserv0 tel ; en effet, nous pr0voyons une semaine pour la 

disposition des équipes sur le terrain, deux semaines de dônombrement et 

une sem9.ine de contrô19 pouvant nécèsa~.wr le retour sur le terrain ; 

,. ./ 
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2.2. Nombre de cc,ntrôleurs. _.. ..~ 

" :Eri 'confiant 5 agants-recenseurs à un contrôleur, le' nombre 

actuel de contrôleurs est de : 

6 000 = l 200. 

S~ le salaire d'un contI'ô13ur est celui d'un agent de. la Se catégorie 
, . . 

c'est-à·-dire 23 270 FM p3.r mois, le sûüre global à pr5voir est de 

23 270 X:"I 200 .. 27 924. OooFM 

Pour une utilisation de 2 mois~ il est de 

55 848 OOOFM. 

2.3~ Nombre de Codif~e~ , 
En raison de 200 personnes par jO!J,r .chiffr,jes par un codifieur, 

il faut : 

6 500 000 ~ 180 codif~eurs pour 6 mois. 

200 X ISO 

On prendra 180 ~ersor;nes pour ?etta codificatipn <lui pOl'te uniquement aur 

oelle du recensel:lent. La codification de l'Enquête-d6:nogl'aphique 

{migration, .. .fécondité e~. habitat) exige, avec les IBO codifie~7 ~e 
periode de codification de 8 mois de tr~v~il. . . ~ .. , ~ ... . ..... 

. Le salaire; glC?b.t:i~·'a" prévoir J?our c~t ~e":.ça tégorie de pernohne1 es t' de : 

. IBO. X 8 )l 23 270, ;0 33 508 'so'6FM. .: : ... ' " . . ... . ... : 
2.4. N'ombre de contrôleurs .de chiffromer.:t· 
-~ 

Avec, leslp,O chiff~Jrs,on'forme~ des équipes de IOà la 

.t~te desquelles on placor.a un"contrôleür ; il f~udra donc en~ger 18 

contrôleurs de c.hif,frer:l(;nt ~u même Aal~üre que celui d fun chiffreur. 

Soit 23 270 X I8 X 8 ~ 3 350·880 FM. 

2.5 Personnel de,petites machines 

En nous rô~érant ~tl nombre d~ petites rr.a0hines lou~as pour 

les besoins de l'exploi tation des donn:5es dt! recensament, I2 perfon

trices et 8 verificatrices soit 20 patiies m~chines n&cessit~t 20 

personnes, il a été trouvé judicieùx de faire une pleine utilisation 

de ces machines. Aussi,. a-t-on 4écidJ de former 3 aquipes ; une üqui- . 

pa comprendrait : 12 perforeura, 8 vGrifiEmI'S et l moniteur. Si l'on 

considbre qu1un perforeur perlcire 400' c.,1l'tes par jour) il faudra. p0':lr 

l~s 36 perf'oreurs, 15 mois de' trava:Ll' pour t1.chever la perforation des 
. , ". 

6 500 000 purs.onnes. Etant donné quI en dehors de cette pe~~?:~~~,?E.LHn 
y 3.ura c~lle de 'l'Enqu~te-d0mographi<i~;;), ir-sèhliJi.j:·;ai~·~~nable de p;i. 

voir 18 mois do travail pour cette catweo~~-e. de .pG'I'S'O'tiiiOi-.Avoc· cet.te . 

ind:'cation, si nous retenons un sél.laire:mensue1 ~~~ .. è.:.celui .. .d.'un agen't 

de la 6èmo cat.Jgorie, (toUs frais compris·)':i'~·~· s~laires à .~révoi~ ·s~. 
rai:.:mt de : 

•• . ,j 
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5 584 680 ~ (Pli:lri'oro::Jurs sur contribution 
nation1.le) 

24 X 25 855 X I8 

8 X 25 855 X 18 

= II 169 3CO ~ (?erfoN~a~tribution ONU 

3 723 I20 Ftl (VhJ.i~cu..~ sur contribution 
n:l tion'lle) 

16 x 25 &55 X 18 

.3 x 25 855 x I8 
= 
= 

2 opGr~teurs rn~int0nus 

7 446 240 FM (Vérifieurs sur 

1 396 no FM (:noniteurs Hur 

2 .. 6. Chef d'9.telier et prograrnmeut' 

" 
Il 

o~m ) 
O~:u) 

Le Chef d'~telier et le programmeur ont 8t~ prGvùS ch~cun pour 

un an et demi de tr~vaiL 3t,mt donné le volume de traV':lil et 1:1, div'ersit.§ 

des programmes à étudier, il s0rait plutôt indiqué de prévoir deux ans au 

lieu d'~~ ~n et demi. On ffiaintiendr9. les s1.1aires du projet initial en les 

augmentant de ceux de 6 mois supplémentaires de travail. Ce qui donne 

Chef d'atelier 8IC 000 X 2 = 1 620 000 FM 

Programmeur 775 000 X 2 = l 550 000 FM 
2.7. Récapitulation: Salaire' du personnel 

-
MALI ONU 

~----------------------------------------------PERSONNEL 

Agents-recenseurs 

Contrôleurs 

Chiffrours 

Perforours 

V6rifieurs 

Oparatûurs 

Moniteurs 

Primo de rendement (pers./terrain) 

Chef atelior 

Programmeur 

Perforeurs 

Vérifieurs 

Contrôleurs-chiffrement 

Primes rendement (pers/exploit 

l 215 000 

712 500 

2 100 000 

l 800 000 

4 680 000 

570 315 

-
Pro~ot 
Révisô 

l 620 000 

l 550 000 

5 584 680 

3 723 120 

3 350 880 

570 375 

Projet 
. iait131 

132 000 000 

61 050 000 

23 400 000 

10 800 000 

5 760 000 

l 000 oc,o 

900 000 

2 091 000 

Projet 
R&visé 

I3": 0':'0 OCO 

61 050 000 

33 5CS oco 
r' l69 360 

"/ ,~46 240 
',' 0.:".0 000 

TOTAL 12 720 375 16 399 055 237 007 000 249 746 870 

DIFFERENCE 3 678 680 I? (;59 670 

5,33% 



III. COUT ES11IMATIF DE QUELQUES EIJ;:r.·;ENTS DE LiENQUE'JE 

PILOTE 

3.1. Couverture Geographique 

L'objectif de notre enquête-pilote 6t~nt de tester le question

naire (.:'orrnat et contenu) , 11. méthodologie de la collect\J, le systèmo 

des communications et das tra.nsports, il a ét'; dScidé dü rot"mir las cen

tres suivants pour leur d~nombrement :, 

(i) 1ère région: Nioro (13 200 habitants) 30it 13 SE avec 

1 000 habitants ISE 
(ii) )ème râgion : Koutiala (14 600 habihnts) ~oit 14 SE 

avec l 000 habitantsl SE ; 

(iii) 5ème région Djenné (10 900 habitants) soit 10 SE avec 

l 000 habitants/ SE ; 

(iv) 2èma, 4ème, 6ème rJgions s&cteur rur~l : On rotiendra 

par secteur rural 3 SE pour chacune des deux premières rôgions (2ème et 4ème 

rs:igions p"b .:+ ;;~ rfi domièJ;e (6è région). Et:mt donn5 que la SE urbaine 

compte l 000 habitante et q,ue la SE rurale n'. en compte que '5.00, notre 

-e nquête-pilote portera sur une popuiéition de 20 000 individus. 

3.2. Objectifs de l'Enquête-pi.l()te , 

Pann~_ les mul tiples obj.e~ti~s d'une. enquête-pilot(;j,'. ceux que .. ', 
nous retenons essentiellement Bont les suivants : . 

(a) TOl3t des questionna.ireH .,..:::: : ';'.' ... ' 
Deux aspects fondamer..taux peuvl.mt être examinùs è lloccasion 

il e 'agira 

(i) Aspect relatif au contenu du questior.na~:::,a 

Ch'lcune des questions retenues doit être mini ti <JUS c;:.c n t C.t cor

rectement testée. L'objectif dst de s'lvoir si la qu~stion 3et bi·:;;n f':>r:ml

lée et bien comprise par l'enquêté; il f'lut s'assu~~r si elle occup~ un· 

ordre loeiq,ue ou non et si elle ne soulève aucune !l.î1bigui tU 1u'Jlconque ,. 

Cette garantie nous semble fondamentale. .' ,. 

(ii) Aspect relatif à la forme des questionn'lirGs 

La forme des questionnaires est un élément è~terœinant dans le 

maniement quo peut en faire un agent-recenseur. Aussi, est-· il uti:le de 

no;ter toutes los, difficultés que p:r;~~nt:e un questionnüro pr':pa.:r.é sous 

foma de c~hier, de feuille-manage ou sous. ,une a.utre form~. . ... . 

(b) Tost de motivation de la population. 

L'accueil que la popul'ltion r&sarvcra a~ agùnts-r0cùns~urs ou 

plus pr,.:icisement au recensencnt peut être perçu au moment do cette enquê

te et rensoigner ~insi, sur l'orientation, l'intensific~tion et une vul

~ris~tion plus complète de l~ publicit~ du recensoment. Cet aspoct qui 

cr~e le support d~ lapo~uJ.ation est essentiel pour.le.succès. d.ur~censement. 
;

~. . ~-... / ~".'. ~. :;..... ·f - _ 
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( c) T ~st d.:: 11. :-.:5"!;~Q(11)1 Jr;:'.) de l~ coILd.; ---
L'enquête-pi1ote est l'oooasion propice qui nous permet de 

d,.,;;c81er toutes les difficult an que pourrait entrainer la rr.othodolc/:,1.e 

de 11 collecte retenu';) pot<.:-:- '.9 ri.5no!':lb~·3:::cnt. Il f9.udra savoir quelle 

est l~ mJtboùe l~ meilleure qui devra le plus facilement nous permettre 

d'atteinàre l'individu et le recenser. L'ordre suivant pourrait être 

tûst0 : 

SE----) ooncesion ._) construc~ions----)ménag'e-e----) individus 

(d) "est des moyens de cOlllinunica tion et des tr<>-llsports 

L'org~isstion des moyens de co~~unic~tion. (téljphone, tdlégram

mes) et des transports constitue une autre paire d'ôl~ents fondamentaux 

pour la roussite de l'opération. Déceler la défaillance qui existe dans 

le système des co~~unications et même de transnission entre'le BCR et ses 

BRR et entre chaque BRR et son personnel d'enquête est essentiel dans la 

mise au point dafinitive de la procédure à retenir. De même l'organisa

tion des transports obtenue par le dispositif des vôhicules pour lé dérou-
1 . 

lement de 1" oparation peut se ré\61er efficace ou inadéquate. ' 

(e) Test de l'exploitation des données 

Chacune des étapes de l'exploitation devra être exa~iné6 : co-
l ' 

dification, perforation et tabulation. 'Cet examen nous permettra ainsi 

d'estiner plus correctement les durées de travail respeotiv?~ de chacune 

des 3 étapes de l'exploitation. 

En conclusion, les~nsei~Qenm. tirés de chacun ~~G tests 
" .. t... •. # 

ci-dessus énumérés devront êtr8 utilisés pour les corrections ou le 

redressoment des formules ou m3thodologies retenues dans ~h~q~o c~s. 

3.3. Estimation des coûts 

ve à 

(a) Personnel d'Enquête 

Le personnel d'enquête à utiliser dans !es 25 S~ retenues s'élè-

(i) 29 enquêteurs 

(ii) 6 nlontrôleurs 

(iii) 6 superviseurs 

(iv ) 8 chauffeurs 

( v ) 6 inspecteurs ragionaux 

(vi) un Expert en c3rtographie (J:1.L<sur contribution r Olm) 

On utilisera pour ces fonctions le personnel perm~ent.des ser

vices régionaux du Plan et de la Statistique. Seuls 4 chauffeurs sur 8 

seront recrutés pour les besoins de l'opération. 

Soit : 4 X 20 000 = 80 000 FM. 
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( b) ~ériel d'Enquête 

(i) Questionnaires et ~utres formul~ires 

Il est souh~itable de r~tenir les formulaires suiv~ts 

(I) . questionnaire , SOI).S forme de feuilb l'ljn"lge (I pour le 

recense::lent~ l pour l'En<luête démocraphio..ue p'lr sondage) 

fiche d\.i con.=; tructiorle à utiliser p1.r SE (v.3.1ahle pour les 
, 2 opéra tio~ ) 

C~) f~(;he rJcap"ltul3.tive : man3.ce3~ c':mceesions~ SE (valable 
pour b~ d· .. :".;x op:j1aÙons) 

Et3.nt donné le coût trop 61;§v& de 1\imp1'9ssion des formulaires de 

recensE::r.1snt, il a Jté souh3.ité qus tous los for.nubires soient fabriquas par 

le BeR. Le coüt correspùndant peut s'établir comme suit 

(1) Papier : 5 000 questionnaires seront indispensables pour re

censer 20 000 personneso 

5 OOO'lutres seront '\;.tilisâs pour l 1 EnCiuêt" .' JmolÇ'lphique par son

dage~ Soit u..'1. tot~l de 10 000 pour les questionnaires uniquement. En dou

blant ce nombrs y il 9bt possible de produire les autres formul~ires retenuso 

Il faudra donc pr~voir ao 000 feuilles soit 20 000 = 40 r~~es 
500 

de papier po~ un coût estimatif de: 40 X 3 000 = 120 000 Fti 

Le papier indispensahle pour h. production dos manuels. dl enquête et autres 

foxmula1res stév"llue à 2.500 feuilles soit 5 rames pour un coût estimatif de 

5 X 3 000 = 15 000 FA: 

(2). Stencils Afin de produire une cent~ine de m~luels d'enquête 

d'une trentaine de pages p3.r exemplaire, et une quanti t6 Guf'fis:mte des autres 

fonnulaires éventuella:nent retenus pour liopJrOltion, dont les questionnaires, 

il f~udra util~ser ~n"flron 240 Stenc~lË soit 5 paquets de 48 pour un coût 

esti:natif de : 5 230 X 5 = 26 150 ru. 
(3) Encr3 : avec un tube d1encre, il 8St pousible de tirer 

approximativement 3 r'l.'l'l9S de p'ipi~r. A,-ec 45 r:.:nes, il nous faudr<t 

45/3 = I5 tubes au coût estimatif de : 3 000 X 15 = 1-5 000 F.M, 
(4) Chemises ordinaire"!, : Une chemise servin à. contenir les ques

tionnaires et autros documents remplis pour tous les ménages d'une. concession .. 

A défaut dlune connaissance ek~cte du nombre moyen de conceËsièns par centre 

de peuplement, nous l'estimon~ ~pproximativement à 50 pour le secteur Rural 

et à 100 pour le Secteur urbain. LG nombre de chemises sera 9.lors de : 

50 X ;[0 SE .. 

100 X I5 SE 

~ohl 

500 chemises (secteurL~l) 

1 500 chemises (secteur urbain) 

2 000 chemises 

Le coût estimatif des chemises est ~lors de 

2 000 X 60 = 120 000 FMo 
.( 

... / 
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(5) Dossiers Cart.mnés' ----------
Un dOGsioar cartor (16 sen. ti.tili,d pC"l1.~r un SE. Le no:nbre total 

d;; dcs.ü.::rs s~r<! do~r: 3C~1 ~u .lombrA tût:l de SE) soit 25- !fous en }ré

voyons :1.0 double} soit 50 et leul' coût ostim'ltH sen àü : 

50 X 975 = 48 750 FM. 
(c) Coût de liExJ.loit~tion 

( i )..JtedJ. il, ca ti 01'1 

Les d03s:i.er::: ,'3 chlç,ue T.";eion "ldminis'tr'itivc seront codifidS par 

chaque BRR et par 1", pdTsonnal perm~'1ent de ce bureau. La dur5e do cette 

codification 1'1(;, doj.-t pa!:; axcMer un mois. Il n'y a p':lS de s::tlaire à ver-

sere 

(:ii)Perfor~!.~~n.. : 

La perfor'ltion des donn;;es codifiJes sera a3~.mr~e Jl':lr le Central 

Mécanographique qui constitul'.l une division de la Statistique. Pour ce 

travail, nous b5néficiorons de la participation du personnel de la par

foration et de la vSrification du cent~l pour Wle r/2 journ0G durant 

toute la période de l"l perforation .. 7 per30nnec seront utiHsJes pour 

cette particip'ltJ.on (·1 perforeurs , 2 v.5rifieurs, l moniteur) ~ Une 

indemni té forf::ü:<;:lire d' enco\lragement de 5 000 fM pour 13. uurJ,e de leur , 
travail peut leur être 9.ttribude. La s~~~o corr 3po~dante sen de 

7 X 5 000 = .35 000 Flii. Parallèlellent è ce";te 5quipe, le budget de 

l'Enq1.:ête-pilote devra supporter entiërem3nt un3 2èmi3 ~quipe de 1 person

nes â 30 OOQ}' .loI;; "I(,.l.& ::.U ... " 

7 X 30 000 = 210 000 F'.ll 

Un mois de tr'i'T'iil sel''l indipe!'lsablo pou:, la perforation. 

(Hi) T'l.!'uh ti~ll 

Ira miRe en t'lbleaux des donnSes sers entièroment ùü ta par 

le personnel pern:3.neut du Centréll. <h ·u,tl.Li.serü' pour celè., doux opéra

t'"G'2-.u' en plus du chef dl atelier pour U,.1'le indemni t-<S ferfai hire de 

6 000 F pour l'onGembleda l~ tabulationo 

(d) R~c3.pitulation génarale 

(i) Parsonnel 

(I) TransI :: 20 000 X 4 = 80 000 FM (voir toxtù) 

(2) Môcanographie : 35 000 + 2IO 000 + 18 000=263 JOOFM 
(voir texte) 

(ii) ~tdriel 

(iii) C6ut 

I20 000 + 15 000 + 26 15e Ar nnr. ï20 noo 
+ 48 750 = 374 900 FM (voir texte). 

Total : (i) + (ii) = 263 000 + 374 900 + 80 000 = 
7I7 900 (voir texte) 
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IV. ~_C.E~?EM~,!:... 8T ~QUE:TE 

4.1 Cout ~I~.:t~!m·lt·.f des questj,onnaire~et fonnulaires 

ta) Qu~st,i?~~~:r:~8 
QU0:QU~ soit l~ d~cision concern~nt le jumelage des deux 

op5r'ltions, le fait :!..m!,ort1.nt est 'lU 'ml questionnaire principal ,sera 

conçu pour ch;)'cl'.ne d' e] l.es ,. La dSter.nim.tion du coût uni hire, de cha

C\.lL dtis deux. questionn~ires tiEmd~ esser.tiell·Yn3nt cOt":'lpte du fonnat, 

de h ~uali tode p'lpie.' et d.u contenu de chaque questionn9.ire. Des 

prtJr.~ières invostibrations qui ont étj faites 3.uprès des diverses irn

pri1.l3Iï§!q de 13. ,Place (L'llpri.laeries Nationale, Nillmbélé, SISA) nous 

condUJ.scnt l· retenir les conditions les p'lus inttSressantes qui nous 

on t ;;t3 offel'tl3s par l'i SociJtu d'Imprimerie S emi-A rtisan9.le (SISA). 

A'rmt de pr.3senter ces conditions, il nous apP"lrait utile 

dl indiquer nos besoins en questionn:lires. En effet, la population es

tim3e à laquelle nous nous "lttendons à la fin du recensement est de 

8 OOC 900 d'individ~~q,Jnsupposant q'en,moyenne un ménage.comprend 

quat~O membres, le nombre de questionnaires indispensablesjpour "J:e 

recense'!len'.; . sers, da : 

8 000 000 '. 2 000 000 de questionmüres 
4 

En ce q,ui concerne le nombre de questi,?nnaires pour l'enquête démo

gr3.phi~ue p3.r sond~ge, nous rappelons que celle-ci est f"'lite avec une 

fract~on da sond~ra é~le ~u I/20. Soit une population è enquêter de 

-B 000 000 = 40~ OCOpersonnes.., . l' .'.' : ••••.• ;' 

En2Qni~t.)n1.n~ l~ même s~PPO;i tion que ~récüde~~~t'; ~ s:t~oir qu ~un 
n·5n.<tge cOr.lprendr'Ü t on ~:~yenne 4 personnes, le nombre de questionnaires 

n::cdBs~ire3 sera dG 

~oo 000 = 100 000 

4 

exemplaires. 

Lùs condj.tions f~ü tes pqr l' imp:d::h3rie vis~e ci-dessus donnent 

(i) pour 2 000 ~OOd'exemplair~s du ~u~stionnaire ~esensement, un 

coût de : 12 000 000 l'lrl'·(Soi·t· 6 FM pièce) -- -,~7:'=':':);J;"" ,~.,l.I·#.:·i 
• , ..... .... *.·Io~ , • ...,. .. ·.-.:,/· • 

(ii). pour· 100 000 que.stipnnaires enquêtë-dJmo·graphiquë·" tÜ1:col1t .. " ~ . . . 

de : 8 X Ioo 000 = 8.00 OOOFM (soi·t.8~ pièc<3) 

Le coût tohl des deux C':l tJ~o.ries de. ,q-!4es tionnaires s 1 0l~vo donc à : 

12 000 000 + 800 000 = 12 800 000 FM. 
Et~nt donnô quo cette estimqtion n''''l p"'lS tenu compte des ~chis, ni des 

porto~ éventuelles, il sor~it possible qu'elle soit m':ljor5~ de 10 %, 
soit de l 280000 FM (pour 200 000 questionnaire.s-receDsement à 6n4. 

pièce et la 00.: ~UOb tionn~i~s-enquêt.e '68 FM pièce.) 

Lo coût fl.n'll d~G qU0stl.onn'lires ser3.it de : 

12 800 000 + l 280 000 ~ 14 080 000 FM. 

. .. / . , 



-3I-

( , , Autres forrrulaires 
DJ 

Deux autres formulaires sont retenus. Il s'agit de : 

(i) fiche-;:::m.3 ~ructions ~ 0ette fiche est destin0e à l'utablissement 

du listing des concessions, des constructions ct des ménages qui l~s ha

bi tente Et'mt donnJ quO cet te fiche revient :nE:dlleur marchü si elle est 

r~proàuite par le .BCH, son coût ser:'! d'ster:nin:S à p:lrtir des quantités de 

papier, d'encr~de trav9ild~ ~r~ppe et de ti~ge nécessaire pour sa fa

brication. 

(ii) fiche r~c~pitulative : 

Elle sert cie r~c~pitul~tion des donn8os recueillies à tous les 

niveau.'\{ (m.:ln:lges, concessions, S::!l"centres de peupleoent, arrondissements, 

csrcles, co~~~~es, r5gions). Son coût se datermine co~e pr~c~dernn3nt 

pour la fiche-constructions • 

(1) Papier 

Nombre SE urb:lines : 420 ( l SE = l 000 habit~nts) 

. Nombre SE rurales 9500 ( l SE = 500 11 ) 

TOTAL 9 920 SE. 

Pour faciliter les calculs, nous prendrons 10 000 SE. En sup

posant qu'il nous faille deux fiches-constructions par S~ et 3 fiches -

r~capitulatives, il nous f~ud~ un total de 50 000 fiches, soit: 

50 000 m 100 Rames 
500 

dont le coût estimatif est de 

3 000 X 100 '" 300 OOOFM • 

. (2) Stencils : 

L~ qu~ntit~ indiQpQng~ble est négligeable. Elle n'Gst dono pas calculée 
dans le coût. 

(3) Encre: compte tenu de l'évaluation déjà faite dans l'en

quête-pilote, il appar1it qu'il nous faudra. : 100 = 34 tubes 

3 
avec un co ût estimatif de 

34 X 3 000 '" I02 000 FM. 

4.2 •. Qoût é~timatif des autres fournitures 

En reprenant les estimations retenues dans l'enquête-pilote, 

on maintiendra 50 concessions par SE rurale et 160 concessi .)r:~{ VU 33 

urbaine. Ce qui donne les nombrGget coûts suiV3nts 

(1 ) Zones rur~les : 

50 X 95000 = 475 000 chomises 

avec un coût estim~tif de : 

32,5 X 475 000 .oI51431 500 FM 

(ii) Zones urbaines : ICO X 420 = 42 000 chemises 
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aVac un coût estimatif de 32,5 X 42 000 ... I 365 000 FM. 

(b) Dossi0rs ext~nsibles 

On pr~voi t g~n0r':ilarnent un dossier extensible pour une, SB rurale 

le et d<::ux dossier pour \..UN SE urb'line. On obtillnt les qu~ti tés 

suiv3.ntes 

(1) zones .rur3.les 9500 SE soit 9500 dossiers 

(iit zgnes urbünes ':' 420 SE soit g40 dossiers 
( Tot:!.:: 9500 + 840=IQ 340 dossi0rs 0xt~?oibles 

Par mesurQ.de, préc<lüti<m, on prôvoier,"l une quanti t~ égale à I5 000 

avec un coût est;i.méltif de : 

625 X I5 .000,= 9 375000F1i 

( (c) Cr"lie 

Il est difficile de déterminer 13. qU3.ntit0 de cr"lie 'à utiliser 

pour le marqu3.ge des num~ros sur les concessions et contructions ~ussi 

b;i.en3umoment cÏé ,l'enquête-pilote qu'3.U moment du recensement. Il.f.:tudra 

cepend3.nt tenter d'estimer le nombre de paquots de cr3.ie à utiliser ~~r 

SE. Nous le fixons 3rbit~iremant à un paquet en 3.ttondant les résultats 

de l'Enquête-pilote. Avec cette donn~e~, il nous f3.udr3 3ut~nt de p3.quets 

de cr'lie que de SE soit IO OOO~Araison de 300 1.i1ld le p3.quet, le coût 

totü SI:lr3 do : 300 X IO 000 '" '3 :000 000 FM. 

(d) Bics 

Lenombro ttit:il du perslbhnel-d'enquête (~outes c::tt.Ggorieei) d&.

terminé :'isqu' ici, so prusonte co~e suit: 

(i)'Enqùâte-pilote Agents-rocenseurs' 25 

Con trôlellfs 6 

Pei-s~nnol -ae Sup·:;rvision 6 

Agents rece~seurs 6 000 

,Conti-ôle~:rs I 200 

'Personnel de supervision 80 

Tot"!.l Porsonnel 7 3I7 

En pre~~~t7 500 personnes, en raison dp 3 bics ~u coût uni

taire p3.r boite de 2 OOOFM, on aura : 

7 500 X 3 X 2 000 ,.. 900 ooOFM 

50 

(e) C9.hiGrs 

En supos::mt qu iun c"!.hier saM' remis à' craque, 3.gent de 19.' cat .... ;.. 

gorie d'J contrôld et de sup~rvision , (soit un 'tot3.l de l 292 c'est-à-dire 

I 300 ngGnts environ) le coût de ces c~hiors (I 300) de 50 p~gas à I 00 ~ 

l l unit.5 scr3.it do 

IOO X I 300 = 130 OOOFM ~ 

." ·1 



-33-

(f) Camets 
. Un carnet de brouillon et de notes do r~ndez-vous sera 

remis à. chaque agent-recense~, soit à un total de 6 025 agents (en
quête-pilote plus recensement) A- 50 ~~ l'unité, l'ensemble des 
6 025 carnets coûtera : 
50 X 6 025 ::0 30~ .. 250 FM. 

4.3. Récapitulation Coût des questionnaires et autres 
fournitures. 

MALI ONU 

D::SIGNATION 
.P:rojet 
J.nJ.tlal 

Projet 
Révisé 

Projet Projet 
Initial Ruvisé 

Questionnaires-recensement 
Questionnaires-enquête /II 13 200 000 

ESO 000 

Autres formulaires III 402 000 

Fourni tures de terrain Néant 

Chemises ordinaires 

16 802 500 

9 375 000 

Néant III 

Dosiers extensibles 

Craie 

Bics 

Cahiers 

Carnets 

TOTAL 

3 000 000 

900 000 

130000 

301 250 

30 508 750 

v. EQUIFBt-lBNT r.;::;CANOGRAPHIQUE 

22 335 000 14 482 COO 

Un atelier spécialement conçu et équipé pour les besol!.:" 'la 

trai tement des données du recensement, devra être aménagé à une ~:: t·) 

raisonnable par rapport à celle du dénombrement de la populatic ... Dmw 

tous les cas, ce qu'il faudra éviter, ce sont des pertes d'util~~~

tion des machines louées parce que les données à trai ter ne scrc.n t 

pas encore disponibles. Le temps de location des machines doit êt=e 

judicieusement utilisé. 

5.I. Location des petites machines 

Il a été prévu dans le projet initial la lo~tion de dou

ze perforatrices et'8 vérificatrices. Cette prévision sera maintenue 

dans la mesure où oes machines se trouveront sur le march~ Elle était 

faite pour 12 mois à 2 880 OOOFM pour ies perfora tri cas et à 1920 OOOFM 

.. ·1 
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pour les \5rific~trices. Le t~nps d'utilis~tion de ces m~chinas 

9.ctuellemont prévu étqnt de 13 mois, nous maintiendrons les mon

~nts pr,5~)den~ an les 'ljust'._!'; r. h. p~riode retenue de 18 mois. D'oo. 

les coût~ ~ctueis : 

4 320 oooni et 2 880 OOOFM 
5.2. Bran~e8 machines 

(i) Trieuses 

Il somble d1ns le projet initi~l qu'une seule trieuse ~~at0 prévue pour 

12 moiG. D:ms l~ mesure où le tr:w3il de~.mdcl à cette trieuse se présen

te g~duellement pour ch~cune d3S régions, l'utilisation d'une seule 

tr~euse pour d~s tris concern~nt les tableaux dressés à l'5chelon ré

gional est encore rqisonnable pour los 6 première mois. Mais lorsque 

toutes los donndes au nivè~u n9.tional seront disponibles et que des 

table:.lUlttu niv9'1u m.tional non cumul~bleS à partir des tq,ble.~u.D ~ 

devront être dress6s il faudra une trieuse supplémentaire pour 6 autres 

mois. Ce qui" porte ladn:r6o du tnV':lil sur trieuse à I8 mois trieuse. Le 

ooût de' lO~9.tion est alors ô~l è 

840 000 (lan_trieuse) + 420 000 (6 mois-trieuse) a l 260 OOOFM. 

(ii) Ordinateur 

Il est prévu dans le projet initial une Gamma IO pour 6 moia. 

Etant donné les parformttnces limitées de ce type d'app~r$il, 6 mois de 

son utilisation pour l'explOitation des donnJes du recensement et de 

l'enquête démob~phique semblent insuffis~nts. Mais considérant le 

coût âlev~ do la location d'un tel appareil, il semble prudent do 

maintenir les prévisions actuelles et de proc,jder è l~ prolon~tion du . 

délai de loctttion ~u fur et à mesure des besoins ressentis. Il f·9.ut 

ra.ppeler qu'en dehors de cette{:Gamma IO spéoialement affeot..Ge a.ux t.ra-

. ~ûx du recensement, 'l'onp~ur~it utiliser le (ou les) même{s) 9.ppa

rail (s) disponible (s) au Centre Infonn.9.tique pennanont da la Sta

tistique en dehors des heures lé~les de travail. 

(iii) Cartes Perforé.es 

LG projet initial avait prévu 6 000 000 de oartes. Ce nombre 

nous apparaît dépassé' oar, aveo'le chiffre estimé de la' popul'1tion, au· 

OIjOII16 (6 539 lOOhabitants)nous pensons que les prévisions sui

vantes devront être prisGS en considération : 

recensement 1 cartes-individus : 6 600 000 uni t~s 

. 'recensement c:'lrtes-village' II 000 uni tés 

enquête : cartes-fécondité 1 IOO 000 unités 

onquôte : cartes-mooage : l 650 000 uni tés 

enquôte-pilote (recensement + enq~te-démo): 

30 OOO,,\Ulités 

Total cartes à prévoir.: 8 74I 000. 

.. · .. 1 
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, . 
• 

, . 
A partir de ce chi~fre, nous pouvo~s b~s~r nos G~tim~tiohs 

de coût sur un tot'Ü de ro COO 000 de c"lrtes pour 1 '.ensemble d0S opé-

; . 

. D ':~pl'ès les coût 'lctuellenemt pl"3.t~qué~, .,2: 090 .. 000 .de- ~rteB 

rendu!3s B:Üll:l.ko nous qoûtent (toua -fr"l.is compris) ;. 451 000 FM " 

oP )Ur, le volumo d(;;1 cu'tes pr6vues, le coût sor'l 5 fois plus élovâ soit 

T7 .259 250 FM." E:tantdqnn;,,~ que le râsul t'l·t Gst ,inf.Jrio'tr il la prévi

si,on initiale de 'I~ 000,000 de liM,. cott~ rubr~ue resten inch'3.ng~e. 
, ' 

:40~ ... :r:~~pi tula.~t l '·e~se:nble dos,.él.5mcnts êtudi5sd"lns l'éq·uipemont 

l' . mOc;lnogr'3.phJ.que, on q·bt.:ient le t:lble':l.u suiW:l.nt : 

'. • 50 l o Réc"l.pi tul"l.tion .: t:l'i t,~riel ,,?.:,ç::u~.Q.~~phiilue 

... 1..' 1 ~ .' . " 

Ordina teùr (G~a 10) , . 

stockag8 

Trieusu'(r ê ·2 ) 

Perfor"ltrices (12) 

Vérific~tr~c~s (8) 

C .. utes (10 000 000 è 'I~'· 8FM" . 

. ' ... '. MALI 

Budget 
fnitial 

Budget 
.Révisé 

···Buê:gët 
initi:ll 

ONU : 
.• l 

. <Budget 
R~visé 

13 800 000. 13 800 000 

2 000 000 '2 '000 000· 

, 840 000 

2 880 000 

1 260 000 

4 320 000 

1 920 000 2 886 000 

1 800:1 000 ,~I8. 000.·000 par c'3.Me) . . - ." . . . ~;. 

Papier m';c3.1.ogr'lphique " 
. .' ... 

.' : . m r , . 

'.'JOTAL . , 
',," 

Diff.Jrencè 

: . ~ , 

~ .... 

. . ' . ,. 
, " 

" 

• '; . _:! l,," 

".4t ... , 

2 000 pop 2 000 .. 000 ." ,. 
15 800 QOO ' 15 800 06q 25 640· 000 ~ . 450 -:000 

',' t ... ' 

0"0' 

' .. ~ _. 0 

.. " 

[. . ... ~ -. " 

: ..... 

. ", 
",1' ''! 

" ,. 2 820 000 . .. . .. ~ ; "':. . ~ .,. ...Ii.-.., 

11% 
• ,t·, ':', . ;.'1: 

".;. , 

" ': · .... 1 

o •• _, 0 "":'o~ 



VI. TRANCHE mE nE LA OONmIBtrr10N ldALU:RNE·A INSCRIRE 

4U BUDGET 

6.1. Bureau Central de Recens~mo~t (ECR) 

(a) Personnel 

L.3 porsonr.el du BeR, à la date de 11. rédaction de ce document, 

SI .5tabli t cor:une st:.i t : 

(1) :PersonneJ. 3récialis_~ renn1J1ent 

(I) déjà.en.place 
~ D1rec.teLlr 1~a.ti0n·1l de Recensement 
î Chef du BèR 
4 D~~ograph0s (dor.~ welle SENB) 

l adjoint technique 

(2) A prévoir 

3 Adjoints ou ~g&n~3techniques 

l TE:lchnicien Sup,S!'i~ur de l'INT 

l mdc~nogr'lphe 

3 op6r3teurs 

(ii) Personnel de Soutien 

(1) Djjà.e~ pl1.ce 

l SécrJt1.ire-dactylo~. 

l Chfluf'feur 

(~) A prévoir .. 

2 SJcrjt::lires 

2R'c..neotypeurs 

l Planton 

l Comptable 

l Aidi;; -cOI::pt!lcle 

34 Ch'luff~urs 

Les sQl1.iresdu pe~sonnel (i) compos~ de fonctionnaires ne sont 

p~s pris en coœpte d~ns l'Gv1.1u1.tion ~ctuelle. Ceux du personnel (i1) 

sont estimés à en~iron 11·211 240 FM 

(h) ;Essence 

(i) khicules 
Afin de f~ire une esti~ation globale de la quantité d'essenée à 

pravoir et par conséquent de son coût, il nous a somblé utile de par~1r 

de quelques ô16ments concrets a.uxquels nous avons affecté des estimations 

relatives ~u nombre de v&hicules utilis~et à la durôe de leur ut111~a

t1on. Ces Jléments sont les: sui wmts : on suppose que r 

(r) Pour les trav3ux do cartogr~phie, on utiliser~ 34 véhicules 

S'ins "lrrêt pùnd·m"J;. le tiers de 1 '1 dur~e de la cartographie, 

c'0st-à-diro 2 mois environ 

... / 
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. (2) pour l' enquê't~pilote, 34 V.3hicules seront· utîli~~~' 

sans arrêt pendant une sema~ne ; 

(3) pour J.3 G.51.1ombrohlent, 52 VShiculos saront utilisés sans 

arrêt pendant deuX semaineèÎ d 

(4) pour le. contrôle, 52 véhicules seront 'uÙiisês S"lns 
, . . 
arrêt pendant une semsine, à raison.d'un vjhi~le p~r. 

cercle et p~r commune. .. . " 

Avec ces donnéeS~ no~' tohlisons 9 s~m:1ines' (soit 56. jours) 
• 1.,' 

d'utilisation de 34 véhicules et 3semafnes (soit il. jOurs) d'utilisa-

tion de 52 véhiculess 

Si, à partir de ces données, nous estimons la consommation d'une 

Land-Rover à 30 litres :lUX roo Km et celle d'une 504 Break à 20~ litres, 

nous pouvons 3.ccepter une moyenne de 25 li tres' a~ par véhiccle du 

type tout ter~in (dgns le cadre du recensement, on dispose avec cer

titude de 20 Land-Rover et de I4 504 nre~). D'autre part, il faudra 

supposer qu'un véhicule p~rcourt, au cours des périodes indiqu~es, une ma

[yenne jo~ère de 150 km par jour ; cela donn~ un to1iOll de kilomè-
. . 

trage parcouru à 13. fin de l' op3ra tion é'g9.1 . à : 

56 X 150 X 34 + 21 X 150 X 52 = 285'600 + 163' 800 - 449 400 Km .,-' .... :.. . .. .... . . ..,. " . 
Sur cette base, la comJomr:lation d'essence"seré de"': .. ~. 
449 400 X 25 = II2 350 litres 

100 A ral.BOn de 140FM le li tm , le 
" 

coût de l'~ssence seza de : 

140 X II2 350 = I5 729 OOO~~. 

Si nous retenons I/rO de ce coût pour couvrir l.es autres fr<ds de carbu

rants, (huile à. mcteur à freins etc), le coût glob.<tl ,de cette rubrique 

sera de : l 572 900 FM 

'" Il f'ludr1. donc prdvoir un total de 

]'5r 729 coo +). 57? .900. - I7 .30I 9.00 .pour lesgal'b~ts .(e.sSi!noe 'e"ttoutes 
.'. ~ " . . . 

~, .. ~;,' . .. 
:~. ~ , ....... . . < 

Le travail des mobylettes sera un travail d "spp o~t i:à .'celui qUi:' 

sera effectué p"lr les v~hicules ; Ce traV!\il exige aussi une'estimàtion 

du coût de 1-3 consommation des carbur~nts. En eff.èi·~ 'oes' ~riginS (au nom

'bre d~35) 'serorit utilisds au cours de 

'tr) 't'ravatix ôàrtographlques' 

'( 2) ,'enquête!..pilotè· 

-,' -: . (3) d6ncmbremeht propremént dit' 

(4) contrôle de's r:J!:J'ul ta.ts sur le tezirain .. ;':, 

. ~.: , , ' .~. . ; · ... 1 ' 
... ... . 

.~ . 

.; 

.' . 

.... 
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Le volume du tra~il qui attend donc ces mobylettes est quel

que peu consid.§r~ble, k'Üs l estimation du coût des carburants n'est 

p:lS f3.CÜd à f'lir3 ! ~:-:: e~;rl~nt. nous b'lserons' nos calculs sur des 
" 

supposi tiona qU3 n01.:.8 jugerons r.5alis:bes .• On décidera en consôquence que 

(r) Pour'tout~s les op0r3.tions auxquelles prendront part ces 

moby13ttes, cas dernières travailleront sans arrêt pendant 2 mois suo

cess~fs1 soit 60 jours ; 

(2) L'1 dist'lnc·;) parcourue p9.r ch:lque mobylette sera de 60km 

par jour 

(3) La CO~lSOlIlln"1 tion aux IOOKm d'une mobylette ser1:1 de 3 litres. 

Avec l'ensemble j~ ces donn~es, nous obtenons les rôsultats suivants: 

(r) Dist~ncc totale p~rcourue en 2 mois 

35 X 60 X 60 = 126 OOOKm , 

(2) Quantité d'essence à prévoir: 

. 3 X 126ŒlQs:; 3 780 li tll?es 

IOO 

(3) Le coût correspondant est de 

I85 X 3 180 ::1 699 3CO FM 

Si, conur.e pracédemment, nous retenons le IIIO'de ce coût 

pour les fr~is des autres ingrédients, on obtiendra 69 930 ,FM 

(4) le coût total sera alors de : 

699 300 + 69 930 ='169 230 FM 
602 !>UI~ .n:.:.le>';'':':U'j,W(. de Recensement (BRR) 

Il f:lUt '3.jouter :lUX pravisioll3 ini tiales les saI üres de quatre 

(4) Chefs de zono Tl0nd<:lnt un an et .demi. Ceci pennettnit de placer ?Ill 

~ef de zone p'lr careL: et p'ir commune~ En maintenant le s3hire mensuel 

ini ti:llement pr6vlJ., l'aug-:tentation actuelle sen de : 

37 500 X 4 XI8=2 70C OOOFM. 

6.3. Stock3.g~ 

( : .. ~ . rangemen t • ____ '~:":'::_·.:.;..:.id __ ..::::.. __ 

Pour ro 000 000 de ctirtes perforées, 9,·rrivant d.ans des cartons 

contenant 2 000 cartas ch3.cun, on ~ura un tot"ll ùe : 

IO 000 000 = 5 000 c~rtons. 

2 000 

Il s'agi tl] pend'mt toute l'opération portant sur l' exploi tation , 

de pouvoir disposer de meubles de rangement pour l'ensemblo de casoar

tons. Si l'on s'~rrange à commander IO de ces meubles, localoment fabri

quôs suiv'lnt une tülle permettant de conserver l'onsemble des c'3.rtes, 

on 'luxa s ddpensar : 

60 000 X ro ::1 600 OOOFM" 

.. ·1 
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b) _ ... 
1I l ay:mt aucune id.6e de la capa.cité d'enregistrement et du prix 

d'une b: nde, nous. npintier.drons le reote du montant pri::ivu pour le stockage, 

(2 000 oooFM - 600 000 ~ l 400 OOO~) rour l'achat des bandes. 
6.4. Publication 

Au r.lomel1t de la pu,;)lic~tion, on aun cenainement'beauco~p .. l)lqs 
. . . ': . 

dl idées sur le nombre de volumes à publier, leur importance et 11 échelonne-

ment de cette publication. On sera alors dans des meilleures conditions pour 

d~términer le coût global de la publication. Si le besoin se f~it sentir, le 

budget ffi3.lien pourni t c~mplJter la dotation ONU ou 8011ic1 ter du FNUAP-le 

complément indispensable. En attendant, on peut déjà con~encer à r~fléchir 

à la cOhception et à la publication des volumes suiva.nts : 

(1) premier vclu~e : rapport g6néral sur le recensement 

(ii) deuxième vol~~e : liste des centres de peuplement avec don
n0es de bases ; 

(11i) troisième et quatrième volumes : renseignements dataill';s 
sur certaines caractdristiques démpgraphiques ; 

(iv) cinquième volume : monographi~;_ sur des thèmes spécifiques, 
migration, fécondité, habitat, 

6.5. Location de Bureaux 

uri local ser~ affecté au Bureau Central de Recensement. Le local 

actuellement visô a. déjà utilisé 8 000 000 de ~ environ pour sa réfection. 

Afin de remettre complètement ce 10ca.1 en bon état avec toutes les prévi

sions dl espace pour l! ~nseI:lble des tnvaux, il faudra prévoir un budget de 

4 800 000 ~ (d.- estima:tf~n~ des ~<p'.-) .. 

_ 6.6. Mobilier de bureaux 

il faudra : 

(i) 14tables servant de burea.ux ~ 150 OOOFM soit 

150 000 X 14 = 2 roo OOO~ 
(ii) 14 fauteuils à 40 OOOFM pi~ce,scit : 

r6 000 X 28 = 44B OOOFM;. (iH). 213 èhaise~ 16 000 ~ -pH Cd soit 448 000 FM 

(iv) 5 placards pour range;nent de documents à I5 OOOFM pièce, soit: 

15 000 X 5 = 75 OOOFlli 

(v) 3 climatiseurs à 500 OOO~pièce pour la clioatisation de la 

salle de ccnservation et de perforation des c'1rtes, soit : 

500 000 X 3 = l 500 OOOFM 

(vi) Ventilateurs r~glables pour 8 bure~ux (Q~ par bureau) à . . 
60 000 FM pièce, soit : 

60 000 X 8 = 480 000 FU 

6.7. Récapitula~ Tranche 1976 de l~ contribution Malienne 

à inscrire au Budget àe lIEt~t • 

. "./ 



D .E.S l G NAT ION EV2.1nntion 
globF1.lc 

---_. 
1 - Fonrni ttU'Os d.-.! tc!rr8in 

2. C2..rbUr~U1ts (eGsQnc~ ct huile:' 

3. ~ntrctL~~ véh:i cules 

4- Ré ~cction ou 10Cf'.tion des bu:cc;..:.UX (1) 

5; Mo lilial" 8t r.Ht~e m t{ri:ü d v inst[lllation 
(t '-:-C:'-1f:= ;f:-:ut:),;Ui18, ch~if:CS, vcntil::,.tcurs, 
c .H:!r:l c~saurs 

6 Er 1 21Gctricité 

7 St lckc~:"J 
8. :ra 'f301~!wl t'3r:por2irû non pr{vu a.illûurs 

o 4- ~'!0fs 6.8 '::01':0 (fonctior:.n;::.:!.rcs à rccrut0r) 

10 Pl: ùici té ,:t i.nforP.''''tion 

2~ 508 750 
17 262 230 

5 178 67C 
12 800 000 

5 163 000 

300 000 

2 000 000 
17 217 2,tO 

2 280 000 
5 000 000 

11 2 0 ~ul tiplic.'">."tlon ~ os CE.rt·JS à jour ([-!chut dû 
____ ')ro (i:]~i t..ê __ E1!.:b:";~ll~ ~ r-' L _______________ _ 

S011S Tot~;l 96 709 890 

~tontl?nt ... 
inncrire [~u 
budgot g€
nércl 

2 280 000 

2 280 000 

Trnnchû 1975 
(déjà obtenue) 

4 000 000 

4 000 000 

2 400 000 

1 520 000 

13 740 000 

1 000 000 

4 500 000 

40 

Trancho 1976 
(à solliciter) 

29 508 750 
13 262 230 

1 178 670 

10 400 000 

3 634 000 

300 0('0 

2 000 0<\0 

3 477 ?'iO 

4 000 0')0 

1 500 C.'O 

_ _______ .3 879 Cl )_0 __ 

26 669 000 73 139 890 
._._--~-------_._-----------

4 8:5 495 114 000 1 333 450 3 656 995 
--------------------------------

14 Totpl Gén{r::'l (12 + 1 J) lOI 545 385 2 394 000 28 002 450 76 796 885 
--~-------_ .. _------

(1) Au mom8nt ::10 IVnffccto.tion du loccl 2.U BCR, 8 000 000 de FM environ étaient dépensés par l'IGAEF 

pour ln réfection du batiment. Cette somme doit lui ~trû ristournée. 
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l n.JTRODUC~ION 

Après 11. révision du budget effactuGe en Juillet I975, il est 

apparu un accroisse:rlent sur ch!:icune das ~ontributions ffi'3.1i·::mna et ONU. 

L 1:lccroissoment enr·::;~;istrs sur l'i contribution :n=3.lianne ~ étG 

inscri t ,:tU budget' prGvisionnel de I976 .. Cet accroissement portG 9 entre 

'1utres, sur des rubriqu0s sous-evQlu5es (c!.lrbur~nts p:ir exemp18) ou 

sur d~s rubriquaa_~o~ve.~D~fournitures 10 terrqin p~r eX0ffiple). 

L'accroissemBnt constatj sur lq contribution ONU provient essen

tiellement des rubriqu8s port '3. nt . sur 11 Cquipei:::ent r:160'3.nogr~phi~u.e et le 

.. s1.1·î.ire du personnel 100:11. Il est 0vA.lué à un :;lOn t~nt de 56 390 dollg,rs us 
Le Gouvernement 1hlien a. d.5ci-i5 Q.e pr.js6nt~:r 1...'n\:; nouvelle requête au 

FNUAP pour 13. prise en ch~rl'5~ de cet accrcissù:r:ent sur 1'3. contribution 

ONU. 

Elle comprend deux parties qui sont 

(i) Une let'tre-.du Ministre de l~ D-Sfensa, da l'IntSrieur et de 

la Sécurité, Président de la Commission N:ttion~l~ d0 Recense!Yiant à son 

Collègue, Ministre des Affaires Etr~ngèrGs et Gt 1':1 Coopontion lui 

dem~d9nt d'~dresser une rë~uête ~u nom du ~~li ~u Repr~sent~nt des Na

tions-Unies à Bamako. 

(ii) un docu~ent f~is~nt le point QG lq situstion ~p~ès l~ 

r8vision du budget. Ce document est destinS f' :lppuyer 13 ,requête que. 

consti tue la le·ttre pr~c';d\3ntG qui ser'1 Gcri t3' p':lr le Minis'trG .l0S 

Aff:tires Etrangères et 9.d.ressçG~u RGrr';scnt'}nt-Résic1Gnt Q:"'s Nqtion~

Unies. 

Nous publions rGspectivoment, d~n~ los p~ges qui sùivûnt 19. 

lettre du Président de 13 :Commfssion Jo RocensG:-:1ept et le dùcwnent 

ci-dessus. visés. 

III TEXTES CORRESPOiID;1.~TS 
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PR;]SIDilliT DE L.1. CO]!ill~1SSIO:N" N !\TIONALE 
RECENS3E~N':r • 

MONSIEr~t LE IlJ.n~1S~RE D:.JS A17 FAlRES 
E'l'RAl~GsTIS . ·JT DZ L ''. COOP~R/'iT10N' 

KOl'LOFB !\ .-

Monsieur le Ministre et Cher COllèguèj 

, , .. Le,projrat de recensement Gên.§r~l d.e 1::1 popul::l.tion du lVl~li 
dont l'exécutioH a 8t~ pr5vu~ pour 1974 q pris un rGt~rd impcrtJnt dû 
aux difficultùs da divers ordres. La rGpris~ dos tI':lvaux pr5p'lr::ttoires 
vient de s'effectuer en juillet I975~ 

La contribution a8S Nations-UniGs ~u budget initi~l do ce. 
projet s'élèvait fi 888 470 dollars U .. So soit 444 235 000 FM environ 
sur un total de 616 159 I62 FM. 

Dev'3.nt la retard sigrl.llé plus h~ut, une rdvision' dG ce budt;ret 
ini tial s'ost aV'3r;e n5cess3.ire c Celle-ci ~~ dt 3 rd:.llis'§e p.qr les Techni
'ciens Maliens en collaboration ~vûc Mr S l LOOKY,. Cons0il18:' Rjgion9.1 

. en Démogr3.phie de 18. CEA, lors de sa mission ef1:"ectu~q,.~ B'lmakq dll 
7 juillet 3U 6 ~oût 1975-

Les résultats de cet.te r8vision font rnssQrtirdes .!?ccr9isse
ments de p:lrt et dl q,utre sur, ch~cune des :l-.Jux contributions Jl'llienne et 
ONU. 

L'accroissçment constqtS sur :lJ contributi~n Œ~J sa chiffre 
à. 56 390 doll3,rs us. Les dét3.i1s da cet. :lccroisser.'!ent. SG; trouven t con'" 
signés drins le document ci-joint qui r . .:~UDe 1 t 3ris~:1blG des tr:nrqux da 
1:1 révision du budg0t· .. ini ti ~1 .. 

Je vous s~ur~is gré~ Monsieur le ~nistre et Cher Collègue, 
des dispositions que vous voudriez bien prl'jnure, pour f·~ire p~pveni'I' 
une requête, ·3.U nom du Gouvernmuant rihlien q,u Reprôsi:3nt:1nt Résident 
des Nations-Unies à Bi:Un:ùco, pour l::i prise en chargE: par les l'htions-
Unies. . de 
l'accroissement de 56 390 dollars US sur leur contribution initi~le 
:tu projet. 

-, 

P/LE ~rrNISTRE P.O 
LE DIRECT3lJR DE C lB n~T 

Aliou LY 
Administnteur - Civil 

Chev.3.lier de l'Ordre Nation':lle 



REVISION DU BUDG3T DU REC3NSEE~~NT 

Dev2l1t le ret.ard considér2.ble pris par les opération;] '~ .... : 
recensement général dG la populc~tion du Mr~i, la révision du bu(
get initialement établi en 1971 était devonue indispensable. EI1; 
a donc été meneé du 10/07/75 au 04/08/75 par Wœ. Hamady SOW Che:L' 
du B.CoRa assisté dG Mlle SE~Œ et avec la collaboration de Iar 

LOOKY Conseiller Récion8~ en Démographie à la CEA. 

A la fin des traveux de cetta révision~ il nppara1t que 
le budget Global initinl accuse une nuemcntntion sensible traduit:; 
de la manière suivante : 

1) SUR Li' rOFfI1PIBUTION DU MALI 
Dans le C:·1Ô.re d 3S actions prévues pour 1976, un accrois

sement de 73 139 890 FF Et été déterminé, Ce montant comprend une 
inscription nouvelle assez importante concernant les fournitures 
de terrain (chemises crdinnires, dossiers extensibles, craie, bics, 
ce..."hio!'s, Cf.'.rnet8) d(~ 30 millions de FM environ. Cet accroissement 
global ëte 73 139 890 FM sera inscrit au budget prévisionnel de 197~ 

Les Autorités sont dis~osées à accorder 'U!le grande attention à cett~· 

nouvelle inscrj ption budc:étaire car elles sont décidées à considére:' 
le rocenSOffiont comme ~rjoritaire. 

EYl C8 c_'~:i 2Cl:·:.:;:"nc les autres nctions, prévues pour 
1977 ct c.:u. delà, ~0torœ::;nt celles portant sur l v exploi tation, le 
stoCk8.L'8 des C2..~tos pGrforécs ou de l'information ct la publice:
tion, les ê"ccroi;:D J:Jonts éventuels qui pourraient ~tre déc'01és au 
moment de IVcx~cution de ces actions précit~es seront sollicités 
sur la con-tri1.:u.tion o:;~u ou au besoin inscrits au budget du Mali. 

, 
.2 ,1 8tTF? Ir A. COnrrRIBUTION ONU : 

c.) Soit le tableau l indiquant la contribution ONU 
à p'?trtir du projet initial du budget du recensement. 
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TABLEAu l 

BUD~ST DU R::.!!C}~NS1:~}~ENT DU MALI 

CONTENU 1972 1973 1974 1975 TOTAL 
1. Personnel de projet 
1.1. Expert en RecGns~ 
1.2. Démographe 

$ 30,000 $ 30,000 $ 
$ 15,000 $ 

15,000 $ 
30,000 $ 

75,000 
45,000 

2. Sous contrat 

3. Formation 
4. Equipement 

4.1 Véhicules 

4.1".1.20 Land-Rovors$ 

4.1 .2. 14 PGUf~Gots .' .,; 
29,760 $ 69,440 $ 

(404) $ 6,350 $ 15,870 $ 

$ 4.1.3. 3 Pinasses $ 2,680 $ 

4.2. Equipoment de bureau: 

matériel de bureau $ 10,710 $ 3,970 $ 1,980 $ 

3. Questionnaires 
et ~utres formule 

4.4. Equipement mécnno
gro..phiquG 

5. Autres Dépenses : 

5.1. Enqu~te pilote $ 2,570 
5.2. :Salaires du personnel

local Temporaire 

5.3. Frais de déplacement 

$ 44,670 $ 

$ 50,870 $ 

$ 

$ 
$383,040 $ 87,380 $ 

.du personnel local $ 990 S 3,970 $ 

5.4. Publicntion $ $ 11,910 
5 .5. I!'!PR"~VU $2,520 $ 27,680 $ 9,260 $ 2,860 

6. TOT A L ~52,900$581,320 $194,490 $ 5'9,760 

$ 99,200 

$ 22,220 
$ 2,680 

$ 16,660 

$ 44,670 

$ 50,870 

$ 2,570 

$ 470,420 

4,960 
$ 11,910 

$ 42,3 10 

$ 888,470 
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LG tableau (1 l )ticnt compte du déphasage des différG~~:'. 

opérQtions ct propose ~.~ répartition annuelle correspondante de8 
dépenses retcID,n9, 

Données du tablealJ l présentées en terL:,_'~~ 

compte du déphasage dos opérations. 

DES l G NAT l o N !Av 01975 1976 1977 ! T 0 T A L 

Personnel do Ero~Gt 
1 0 1 Expert en reconsement G.::,:··~a) $45 000 '$ • 'l 30 000 $ 75 000 
1 0 2 Démographe !$ 15 000 !$ 30 000 $ 45 000 

2 Sous Contrat 

3 Formation 

4 EquiEement 
4.1 Véhicules 
4.1 .1 20 Land Rovers $ 99 200! $ 99 200 

011 1 " 14 Peugeot (404) $ 22,220! $ 22,220 

4.1.3 3 Pinasses $ 2,680! $ 2,680 

4.2 E(luipement ~e bureau 
1 

matériel de bureau $ 10,71,0· $ 5,950 $ 16, f6 0 

questionnaires et autres . ! 

forlI1ulaire $ 
, 

10,000"$ 34,670 $ 44,670 
r !$ 50,870 $ 50,870 4.4 Equipement mécanographiquê 
! ! 

5. Autres déEen~~ 
j -1 • Enqu~tG pilote ! $ 2,570! $ 2,570 

5.2. Salaire du personnel local! ! 
temmraire !$383,040 87,380 $ 470,420 

5,3 Frais de déplacement du 1 !$ personnel $ 970'$ 3,000 990 $ 4,960 

5040 Publication ! ! 11 ,910 $ 11 ,910 

5.5. Imprévu $ 2,520!$ 27,680 
! 

! 12,110 $ 42,310 
! 

$165,870!$580,210 
1 

888 ,470 TOT A L "$142,390 
! ! 
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Du fait de r~G dcfphasc.ee, il cst souhaitable qu'une 

correction due nu tnux de chanGe du dollnr puisse 8tre f2.i"to 

aus!Ji bien sur 108 dÔpC~l'3~S c.ncien..l1.ement prévues - tlJ.ble8.u 1 -

quo sur collas actuollement inocri tes sous forme dt accroiss,:lr(;:·· .. : 

-t~hlcau 111-. (1971 : budgot projet initi~l tQUX de change 

1 do11e..r US = 500 Ff~ environ; 1975 : révision budect : tuux (''': 

chrnge : l dollar US = 400 FM environ). 

TABL'~.ATJ III Accroiss'3ment pur poste 

DES l G NAT ION 1975 1976 

1. !crsonnel de nrojet 

1.1. Expert en recensement 

1.3. Services consultatifs du la. "CEA 

(i) Conseiller régional en démoc,rnphic x 

( 
.. ;.;). Il .1 .......... en son\..~n.ges 

(iii) Il en inforrnc.tiC!nc x 

x 

x 
x 

1.4. Administrative Officer (G 6/4) $ 1,940 $3,885 
• 
3. Formntion : trois démographos 

• 
formés à l 'IFORD pendnnt 3 r:-.:.l1S 

4. EqU1 P~1.ENT 

4.1. Véhicules 

$(37,200) 

4.1.3.3. Pinass~s (nQintonir ~ 

provision initiale de 2,680 muiD 

l'utiliser pour louer et non 

ccheter des pinasses) III III 
4.4. Equipement nécanocr~phiquG 

4.6. Travaux carto;-re..phiques 

5. AUTRES DEPENS-~S 

$(42,000 ) 

5.2. Salaire pcrsoTh~el locql temporaire 

5.5. Imprévu (5%) $ 97 

$5,640 

$ 476 

TeT A L $ 2,037 $10,001 

• 
TAUX n:: CB.AN'JE 1 DOLL .. '\R US = 500 ]M. 

• 

1977 

815 000 

x 
$1,940 

III 

-

TOT A ~ 

$ 15 000 

$ 7,765 

III 
$ 5,640 
$(42,000~ 

$25,300 $ 25,300 
$ 2 112 $ 2, 685 

$44,352 $ 56,390 
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b) En rénxrminant les rubriques retenues dans la con

tribution ONU, pour ~~c réévaluation conforme à lVansemble du 

budeet du recenS0m0~t, il ost appr.ru CG qui suit : 

(i) Quatre rubriques non inscrites dans la contributi0:: 

initiale mais ayant été financées en majorité sur les fonds d8 

IV Oref'.nisation (travnux cQrtoer~phiques, formation des cadres, s .;~ ,

vices consultatifs dG la CEA, et Administrative officer) ont été 

ajoutées à la list8 initialement conçue. 

En effet, les travaux cnrtoGl'2.phi~w:s ont démarré avec ur.: 

provision de 42 000 dollars autorisés par 1: contribution ONU. 

L'état des travaux ost tel qu'une nouvelle provision cm vue de 

lVachèvernent des dits travaux sera automatiquement prise en char~; 

sur le budGet Mulieno 

La formc.tion des cadres qui avait été prévue dans le pre

jet initial n'nvait pas été budgétisée faute d'éléments de déter

mination. mais nu.jourd 'hui, on sait que 3 DémoBTaph8s Maliens ont 

été formés à l 'IFORD, pendant 3 ans à raison de 3 600 dollars pCUj. 

la 1 ère 2.nnée p::'lr étudiant et de 4 400 dollars par étudiant pour 

chacune des deux nutrcs années. Cette formation est maintenant tJ:"'

minée ct los 3 Dr.~o~rQrhQs Gont actuellemont disponibles ct mis à 

la disposition du BCR. Le coat globru. de cette formation s v élè~,Te 

environ à 37 200 doll[',J"s : 10 montant exact peut ~tre obtenu de l,r 

Direction de l'IFORD à Yao1L~dé (R.U.C) 

Dons le C8Jftro dos nervices C0l1i3ul tatifs de la CEA on vuo 

de l' orc;o.nisntion et de l v exécution des opérationade ce recens8mor,.-t, 

il a été jueé utile Qut~ussi longtemps qu'un exp8rt on recensement 

n'aura pas été trouvé 8t affecté à temps plein à ce pro j8t, des miEl·' 

sions de consv~tation d'un Conseiller Réeional en Démographie sor0~~ 

indispens,'].bles pour r'.ider 188 Techniciens Nationaux dans les diffé

rent8s t~Ch3S do pl~ificntion du recensement. Ces missions qui, 

solon 18s rèt:;lonentntions de la CE! ne peuvent dépasser 4 semo.inl3:::~ 

d2..~S un p~ys, devraiont ~trc suffi8ament fréquentes en 1975 et en 

1976 c' cst-à-dire entre ln dat8 do réda.ction dG co document et 1.

fin des trnv~ux do rocensemont sur le terrain afin d' évi t8r une '=:';;.~. 

'. COlXlue int'Jrrup"tion do coux -ci jusqu'à la phase finale. Etcnt 

do~~é qu'aux opérations de r8censement, pourrn~ 6tre jumelsc 

ou liée à un Lm d ~i:ntJrvalle, une 8nqu~te démographique compr')ncx"' 

.... / 
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l'étude de la miGration et de la fécondité, il a été souhaité 

que la concc:::tion dos pIons de sondr..e;e de cette enqu~te devrait 
être mlÎ vio et sUrervi3ée pc.r un Conseiller Rér;ional en SOndE. .... 0~. 
Il aurait été souhaitable que ce dernier fasse au moins dC1::X v~ j,-

tes principclcB nu Mnli : la première, avant l'enqu~te-pilote 
(décenbre 1975) ut la deuxièr.1C à la fin è.e l'enquête-pilote. D:.!:..:' 

tous les c~s, SQ venue après l'cnqu~te-pilote est capitale pour 
la mise au point définitive des plru18 de sondnlSes de l'onqu6to 
démo~raphiquc. Quant au Conseiller RéGionnl en Informatique, ses 
visi tes au r·reli doivent ~tre inscrites (a) pour 1975 pour conce
voir une preMière ébr,uche des plans dO exploi tation avant l'enqt',C"';:; 
piloto, 
(b) peur 1976 pour corriger les précédents plF.'.Ils d'exploitation 
après l'cnqu~to-pilote ct (c) pour 1~77 pour s'assurer que l'ex
ploitation proprement dite des doux opérations se déroule normale
ment. 

D2.ns le bud[;et ini ticl, il n'a pas été prévu un "Admini~
trative Officer" pour le contrOle et la surervision des biens et 
finél.nces mis à la disposition du projet par la contribution O:~U. 
Il n donc été souhaité quo co dernier soit prévu ct recruté 10caJ.:
ment à 'xo taux qui tiendrait compte de celui accordé par le PNUD 
de Bamako à cette cntéeorie de travailleurs; il a été proposé qu'il 
soi t recruté :: .. U nivG.".u de G-6-4. 

(ii) Trois postes relatifs à l'expert en recensement, à 

l' équipcr:1ent r.léc[".nOD'~.phique et au salnire du personnel local tem
poraire ont subi une all~'J':1entntion re.ÎfJonnnblc compte tenu de la 
hausse sensible df)s prix au cours des 2 dornières nnnées pour Cù 

qui cencerne surtout 188 deux dernièros rubriques. 

Le C['8 do IVexpert en rocensoment s'explique de la 
manièro suivant3 : 6 mois supplémentaires ont été demandés pour 10 
séjour ne l'ex~ert en recensement en tenant co~pte du fait qu'un 

t 1"·""" " ' t' 't t' , • en - ex,or. 0. (cJu ete Clf''icnse so.nG quo -'- opere. 10n al con l.nue. 
Lo:::: 6 !:lois ::mp;:llénontairos constituent une e;arfl.ntie permettant à 
l'oxpe~t (a) si le dénomb~ement a lieu en décembre 76, de pouvoir 
Inncer le pré-d(pouilleIilent en vue de la pu">lication des résulto.t~ 
globaux pendant CluO le Démographe arriverait peur ore;miser l' C~~r'.
lyse, (b) si le dénombrement avait lieu en F,iars - Avril 1977, qv.; 0: 

soi t s{\r que l' oxpert en recensement est ph:rsiquement présent pC'.r 
rnC1.1er j'.lsQu v 9,1). bout son opération. 

. .. / 
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Il a été constaté un accroissement sur 19équipement 

mécanographique ; ccl~-ci provient: {a} do 19auementation du 
temps do travnil des petites machines (perforatrices et vérificc
trices) qui chaneo de 12 mois à 18 mois et (b) du temps de travr..il 
de If'. triouse qui monte do 12 à 18 mois. Quant aux cartes perfo~i."écË t 

leur montant ini ticlenent prévu est maintenu, mais le m~mc mon.té.":.n:G 
permet diobtonir la 0unntité indispcnsablB de cartes compte-tenu 
des estimations actuelles,lflotamment 10 000 000 de cartes. 

Avec les nouvelles estimations qui ont été faites, quant 
aux unités do populQtion à recenser ct à enQ~~ter (1974 : 5 500 000 
habitants ; 1976 : 6 547 800 hebitants) aussi bien qu'aux unités do 
collecte, de contr61e et de supervision (projet initial: 5 500 
agents-recensours ct 1 100 contr61eurs;projct revisé : 6 000 agents 
recenseurs et 1 200 contr6leurs), les salaires initialement prévus 
pour ce persennel local temporaire ont subi, avec le respect de la 

rèelementation en vi3Ueur au Mali, un accroissement inévitable. 

iii) A la rubriql~e véhicules est prém;. l'achat de 3 pina
sos avec une provision de $2,680 us. Il est souhaité que cette pro~~J 

~ion soit maintenue pour ~tre utilisée à la location et non à lia
chat des pinasses. 

CONCLUSION : 
L' ons 8J'Îbl e des co:::mentc.ires rédigés ci-dessus se retrouve 

consigné dans le tableau (page 4) intitulé tableau 3. Les chiffres 
indiqués entre parcnthèsGs n'interviennent pas dans la sommation de 
l'accroissement total. Ils indiquent si~plenGnt qu'ils ont été dépen
sés pour les rubriques correspondants du projet sans avoir été bud
gétisés dans le projet initial. 

Cc dOCl~cnt qui résume les conclusionsdo la révision du 
budget c.ppuiera le. requate du Mali pour la prise en charge do cet 
accroissGr:lent qui sVélè,:c à environ 56,390 dollars US, à sollici
ter sur 1~ contribution O~~. 






