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III 

AVANT PROPOS 

Ce deuxième document de.travail que présente le Bureau 
Central de Recensement (BOR), rassemble des notcs techniques 
rédigées au cours de la période d'Aoùt à Octobre 1975, au mo
ment de la préparation technique du recensement. Elles consti
tuant un document technique de trava.il interne au BOR, à SES Bu

reaux Régionaux ot aux organismes chargés de la planification 
do l'exrcution du recona6mQ~{~~m;saion Nat~onelo. ~.té Tech-· 

o,. 

niquo., .. .commi sa:i..o.ns.·. Régional es , etc ••• ).' .--- _.~-

Ces notes ainsi diffusées par 10 présent document portent 
sur :(1) la méthodologie g0nérale, 

(2) le e~lendrier des opérctions, 
(3) los travaux cartographiques, 

-(4).1.os tablea.ux modèles, 
(5) la rédaction des formulaires, 
(6) 10 persolll1cl ct 10 matériel, 
(7) 1e roerutement et la formation du porsonnol. do terrain •. 
(8) les transports et les communicatiora, 
(9) la publicité, 
(IO)les contrOles o~ministrQtif ot statistique. 
(II)l'exploitation des données, 
(12)10. puQlicàtiondes données, 
Malgré la liaison chronologiquo qui existe entre toutes les 

notos;",tèahniquas, cha9une d'elles peut Otre consultée indépen
damment des autres. 

Il est indispensable de préCiser d'ores et déjà que le pré- . 
sent document ne contient pas les éléments reproduits ci-dessous 1 

(1) le Manuel présentant les instructions au perconnol de la 
cartographie, (enqu~teurs dessinateurs, agents de con
trOle); celui-ci doit faire l'o~jet d'une publication 
séparée intitulée"PASOICULE N°l : Manuel du porsonnel 

, 

de la cD..rtographie "; cc travail sora fait par un démo
BTaphe du BCR avcc la collaboration de MT. MATTER ex
port en cartographie. 



(ii) Le l~!anuel contenant les instructions au personnel de 
collecte (agents recenseurs , contr61eurs, superviseurs); 
ces instructions feront l'objet d'une publication sépa
rée nppelée "FASCICULE NC 2 : ~;îanucl du personnel de 
collecte ", 

(iiOLe Uan~ cl indiqu2~t los instructions de codification" 
de perforation ct l,cs codes; il fera, l'objet d'une pu-:
blication d6nor.unée : Il FASCICULE N° 3 : l1anuel de perfora
tion ct de .codification Il, 

(iv)Lc Illanuel exposant tous les tablenux ~ dresseJ1 à. partir 
des données du recensement; il reprendra les tabloau~ 
modèles, les expliquera en détail en indiquant los ni
veaux géoeraphiques auxquels ils seront établis; il cons
tituera les instructions de t~bulation pouX le Central 
informntiqne chnrgé de 1 9 CEIl' oi t.ntion des donn,ées du 
recensement, il 'sera intitulé "FASCICULE l'To4 4; tabula
tion u; 

(v )Le code géographique conçu à partir dud'ééoupngc :o.dmi
nistrntif; cc "FASCICULE N°5 ini:!itulé : CODE géogra
phique du Ïi~ali" pourrait, au Ploment do 10. pubili.ication 
définitive, constituer la première partie du volume 
publiant toutes les localités du Mali. 

Chacune de ces notes contenue dans le présent document 
décrit un cndrede tr:~vail susceptible d' ~tr<f modifié et amé
lioré en cas de besoin. Il ne s'agit donc pas de notes figées 
dans leur conception initiale, mà±s bien des notas décrivant des 
schémas susceptibles d'~tre améliorés au fur ct mesure que se réa
lise chacune dos actions du recensement. 

C' est pour celà que le Bureau Centrru. de Recenaement, soucj('" .. ~ 
de la quali t'é du travail qui l' a.ttend, ouvre ses portes à tout 
lecteur désireux de lui présenter dos suggestions en vue d'amélio
rer sa méthode de trRvail. 

Comme pour le document nOI, l'ensemble des tr~vaux réalisés 
au cours de la préparation tocluaique a été effectué par les mem
bres du BCR comprenant MT. HOl"\lc.dy SO\'{ ,chef du BCR, D Sékou 
-TRAORE,Ba.lla. DIALLO, Bibi DIAWARA, Démographes ct Mlle. lVI'Bodji 
SENE, ITS avec la collaboration de Monsieur S.I. LOOKY,Consciller 
Régional en démographie à la C.E.A.Enfin,~œ. Sékouba DIARRA,Adjoint 
Technique de la Statistique, a travaillé essenticllem0nt sur l'éta
blissement des tnbloaux illustrant certaines notes techniques. 

Hrunady SOW 
Chef du Bure2u Central d.e RQccnsemont 



fP.ESFJJTATION DES BUREAUX DE RECEN~ 

1,,=,,~ INTRODUCTION 

~s textes légi si.at.j..fa...d.orula.n~ ltlle base. juridique au rece.n.sement-·Efoal-lt.ord.on

naDoe nO:58/CltI1.N du 13 Oo"·obre !9'n et le décret nO 190 du 20 Décembre 1913 (01-

dQcument nO l, paee B I3 à r6) ,; 

Llorganigramme que l'on peut tire:' de ces textes, oomplété par le dispositif' mis 

en place avec le personnel de terra~n peut·~être matérialiséoommè suit: 

.~ 

r Commission Nationale de Recensement (CNR) 

Ministère de la D~ense, de lDt&
rieur et de la Sécurité 

Presidenoe du Gouvernement 
(Ministère du Plan) 

I---->o,;;;D;...;:é.2,.artement Teohni e 

, '~. 

Présidence <te la. COmM1ssig:a,\ 

Comit Techn1que de Recensement 

«(emposé de départements Teoh...'liques divers) 

Pirect~o~ Générale d~ 
que (Sécreta.riat de la 

ci d.e 
C N R 

Bureau. OentTal de aecenseme-nt ( B C ~ ) 

Conce 

Sureaux Région~ de Rece~~ement JB: R R ) 1 
________ ~ __ --____ ~(-In~!R~e~9-t-i-o-n~R~ég~~-·o-n~a1e~ __ ) ____________________ ~---------

l ~ 

. .lr 
Superv:iseu.t's PrinCipaUx . 

'(Cercles et Capitales Régionales) 

S",perv~seur s 

(Al'rondisseme.llt 5) 

Distr~cts de Dénoœbrement l DD) 

l COlltr~1e de Districts) 

~SectiObS drEnumération 

(AgeNts Recenseurs pour la «:olleote) 

1 

1 

Le Bureau Central de RccoLsemcct (Bea) est un des organismes orées par le seoond ~ 

texte pour l'exécution du rc(;er.::;e .. l~n'l; .. Il est 110rgane teohnique prinCipal, res

ponsable de la planification généra~.a e~ de l'exécution des différentes opératioJls 

du recensemen t.. CI est dow; 10 mai"-a'e d' oouvre de 11 opération. 



Au-dessous de cet organe principal de coaception et de direotion. exis-

. ·tent dea-...Bureaux- Région.8.wE de Recensement (BRR) orées par le même décret. 

A 11 image du BCR. oellX'-oi ont un rôle spécialement limité à leurs régions. 

Oe rôle reoouvre llensemble des aspects suivants, organisation administrative 

_ régionale t recrutement et formation du personne,l régional, supervision 

régionale de toutes les tâches du recensement, oentralisation du matériel 

et des documents, etc. 

Dans tous ~as cas~ les BRR dépendent direotement du BCR dont ils re90ivent 

. d.irec,t,ives.. et instructions. Toutes leurs aotivités doivent être oonformes 

"au ·phulning· général con9u et arrêté par le BOR. 

2- ·ORGANISAT:ION· DU BUREAU CENTRAL DE REOENSÉMENT 

2-I. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le BOR est installé dans les locaux de l'ex-imprimerienationale (Of décisiom 

nO 80 du 4 Août 1975. document nOI). En déhors dl une aili des dits locaux •. 

apprêtée pour.l~usage du peronnel de conception du BCR, toutes las autres 

parties de ces +ocaux nécessitent une réfection complète avant leur utilisa

tion par le BCR. . 

Dans l'immédiat, la réfection du rez-de-chaussée du grand bâtiment devient 

urgente pour l'installation de toute l'équipe de oartographie dont l'expert 

est déjà sur place (6 Octobre 1975). Plus tard, lorsque les travaux carto-

_,_~apiii'q~~-~ ~eront' ·achovk;cat·te salle p~rait; être utilisée à d'autres fills 

(salle de f'ormation,puis de ood:i:N.cationpar exemple). . 
A -long t-érmë, c'est-à-dire vers la fl.Jl de Novembre i976 au plus tard, la 

r..éfeQt.ion. de la, dernière partie des locaux devra être achevée pour servir, 

, ~e salle pour les petites machines (perforation) et de stockage de matériel 

m,~qan~aphi,que. Dans la mesure oû l'espace sera suffisant, l'ordinateur (en 

'M!3 ou deux unités) pourra y trouver sa place; dans le cas contraire, on cèvra '. 

,aménager une salle spéoialement réservée à l'ordinateur. Nous précisons que 

ies'sa"llè'$ de-s petites machines et de l'ordinateur doivent être absolument 

climatisées. 
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VII,· 

En ~.on.,' il faut no~er q.u\un ~ quaJooaquA cl.aD&,la ~ d.e8" 

diff4re.Dt4 loo&u.x. du. 0011 BeH ~iab1e au bon dérou~lDent des diffé

rentes étapes de l'organisation et de l'exéoution du reoensèment. 

2-2. PERSONNEL 

Ce ohapitre a déjà été examiné dans le dooument nOI -page 36.11 est rep~is: 

dans le pré,sen1i doCWDerJt, trois.mois p-l.üe tard, p.otU' ~ la ai:t13a1;i-Olt 1(Ui 

prévaut au oours du mois d'Octobre 1915. 

W· PERSONNEL SPECIALISE PERMANENT""· 

(i) Déjà en plaoe; 

1- Seorétaire de la CNR (Direoteur Général du Plan et de la 

Statistique : Kr. Macky TALL); 

l Chef du Bureau Central de 'Recensement (Mr. Hamad3r SOli), 

.. ,.' 3' Démographes (MM 'Sékou' T~~RE. Bibi DIAWARA) et Balla DIALLO)J 

l 5tati~tièien, l'18. (M~~ .TI1·Bl7lfjii SENE), 

l'Adjoint Teohnique de l~ statistique (Mr. Sékouba DIARRA); 

l ' Car'tographe expatr~é (Mr. Philippe MATTER); 

(u) j': prévoir . 

l . Ex:pEtrt, éA reo6.nsemen:t , .. eip,a1irié (attendu a Mr. JOLLY); 

en attendant.et dépuis le mois de JUILLET I915, le BCR 

,·t~~vaille en êtroi'Bë··co.l.J.ab~at.ion a;ve~ h. Sr.z.. ~ 
Conseiller Régional ,en dém~aphie à la CEA. 

3 Adjoints ou ~ents techniques (à nommer) . 

I··!l'echnioien supérieur de l'INT, (à désigner et à affecter au .. 
,BCR); parallèlement', il faudra pr évoir la désignation et. lIa~-

,feotation d'un tecluii.cieD ~ona.l de.. L!..D1!I' dans oba~ BuM~ 

. Régional de Recensement ; 

,'. 

l Méoanographe (à nommer au BCR oomme ohef de l' ate 1i~, de.Ert.iné à,. 

11 exploitation ·dea-.d.on.Jl.é.es-du., recensement ); 

3 Opérateurs (à former,) 

(b) PERSONNEL DE SOUTIEN" 

(j)déjà en' placè 

J. Daotylographes (sont à l',e.8sai : MM COULmALY et 'KANTE) 
l Chauffeur: Mr Diadié SOW 

l Planton: Mr. Alfa BAH 



...(iiLà :orévoir-
~- ... _-
2 Roneotypeurs 

l Comptable 

l Aide-oomptab 10 

28 Jhauffeur s 

.2. 3 REPABTlT ION DES ~ACHES . 
. - . . 

(1) oonoeption e' planifioation générale (Mr. SOW) 

(ii)administrat;.:n et finanoes (Mr. DIAWARA) 

(iii) oartograp' :'eJ"Ood.e-.g~·-et· 6xpJ.o.it~iDll, dec .. _ 

données \,l1::-a DIALLO) 

!.i'\f.~~oru;t~t .et formation (Mr. TRAORE ) 

(v) publicité.., ~ oentralisation ~ .&io().~-t.e-{nle_SENE.) .. 

Cette répa.rti~ on des tâches implique que ohaque.,resporu!lah..L"..~ 

rement en mai'! lIétudo oomplète des aspeots qui lui sont oonfiés sans 

pour -Celà igf'.rer le l"loritenu·des aut1'es. .. aspect.&- • n-

i:~,c.4spol:-t.u--La.-mé1;.hode de travail au sein du BCR ... e~.l.Ugi,,-l~._._ 
• l, . ' " •• 

oe là veut dJ.:'e que ohaqua_d.é.mograp 1~ .. ,:l--o\.\..;.Sta.tistioien..du,....BCR-eat-p le; MlMnt 

assooié à :i"'ensemble des' travaux du reoensement. 

'~~',..'1i' :-.i~~i~<A.~u'-''''.'f'''~.la_ Jù.l~-ec.u--Ca..'Ybl.a.:Lde Re09..~-a,..-o~ 

menoé ~t t.ou.:'suit 11 ensemble de ses aotivités prépara.toix-es· S&r-r.\quo flOr. .. \' , 

personnel tPéoialisé aussi bien queDoll pel'sonnel de soutien soient au grand 

~omplet.' C:ltte situation oonstitue un handioap dont leS-f'<Ills.équOJlO.O.8-..r1.8q1l.Mlt 

'd'êtl'e, pr;'judioiables -au... dérou.lement.normaLdee--d.ifférentes aotivités eu . 
égard au =alendrier de oelles-oi. C'est pour oelà qa'il devient urgent de 

oompléte~'ies effeotifs du personnel telSqu'ils ont été prévus dans un souo! 

-4l~~a. 

De plus,' il faut noter que la 1".ominati-:~ d lun ohef é\d,joint du :SCR permettra 

une oe~taine oentinuité dans les activités du BCR. 

3 ORGANISATION DES BUREAUX REGIONAUX DE RECENSEMENT -
i. 

Il est cré~, au sein de ohaque Direotion Régiona~~Plan-et-de la statis-

tique, un:BRR dont le responsable est W1 rrs. 



IX 

Il est se~ondé par un agent ou un adjoint technique de la statist.iqU6A-C&e----
~ . ". 

B~~t.~~~a4.z~~d!l.~~t6fr~-f-

(i) être offici~llement installe~-. dans leur nouvelle fonotion 

de BRR, avànt le démarrage de ~a première des activités, notam

ment oelle de la cartograPhie 

(ii) se oonsacrer, à plein temps, aux différentes aotivités du 

reoeneement qui commenoent aotu.e l1ement par les travaU% oar

tographiques suivis de près par ll~~quête pilote, 

(iii)être liée au BeR dont-ë_ ... ,~~ reçoivent dorénavant instruotions 

et dir~otives? par l'intermédiaire des oontaots permanents dont 

la mise au poin-ç est 

(iv)être ob liga.toizoement 

Statistiques (ITS). 

devenue éssentielle et urgente, 
• • •• _0' •..• ',. 

dirig@, . par un ,ingénieur des TravaU% 

3-IJL~lŒ19g~GRAPHIS~ 

èomme il a été signalé .dalls -~_paragraphe-Jlréeédent. la situation géogra

phique des ERR est 13. même que celle des Direction.s Régionales du ... Plam.--et 

de la Statistique. Les BRR sont donc situés à : 

(1) KAYES pour la prémière région 

(ii)BAriIAKO pour i.a deuxième régionJ 

(iii)SIK.!.SSO pour la trojaème :r>égion; 

(iv)SEGOU pour la quatrième région; 

(v) MOPTI pour la cinqu.ième région 
.' 

(v:i. ~GAO pour la siEième régicn ; 

3-2 _P_ER_S_O_NNE=;.;;o~.: 

.~ 

(a) personne 1 spéc.ialisé perma..'lent 

(i) KAYES 
l Statis1;ioien responsable des travaU% de reoensement ; 

l Agent technique de l~ Statistique 

(ii) BAMAKO - . 
l Statisticitll! ! r'eBp~nsable des travaux de recensement ; 

l Adjoint technü;:ue de la statistique ; 

(i11) ~~ .. 
l Statisticien (à nommer oomme responsable des ~ravau.x de reoen.semen'~. 

l Agent technique 



x 

(iv) SEGOU 
1 Statistioien (à nommer ~omme responsable des 

travaux de reoensement , 

1 Adjoint teohnique de la statistique (à nommer) 

(v) MOPTI 

1 Statistioien : responsable des travaux de reoensementi 

1 Adjoint teohn~que (à nommer); 

(Vi) Q!Q... 

1 Statistioien : responsable des travaux de. recensement, 

. 2 Agents teohniques (1 nommer); 

{b ~ PERSONNEL DE SOUTIEN 
(i) KAYES 

18 Enquêteurs ; 

(ii) BMtAKO 

14 Enquêteurs ; 

(iii) SIKASSO 

28 Enquêt sur s 

(iv) SEGOU 

18 Enquêteurs; 

(v) MOPTI 

15 Enquêteurs ; 

(vi) Q!Q 

28 Enquêteurs ; 

~ oonolusion, il faut noter les points suivants , 

(a) Ifinstalla.tion de chaque BRR deV1"a se faire sans plus tarder 

en même temps qô.e les premiers oontaots du BOR"et des gouve~ 

neurs de région et des autres autorités administratives de li 

région (Commandants de oeroles, ohefs d'arrondissements, o~a 

de villages et de quartiers); 

(b) ohaque responsable dlun BRR doit être offioiellement nommé, 

oette nomination doit être oonnue au niveau du BOR et des au

tres BRR ; 

(0) toute oommunioation du BCR doit être immédiatement adressée 

à ohaque BRRo 



LA METHODOLOGIE CE~ŒRALE 

Jo 

1.- PREALABLE 

Qu'il s'agisse d'un recensement, d'une enquOte ou des deux opérations 
jumelée~, il est de coutume que le Statisticien ou le Démographe char
gé de son exécution, fasse le point des procédures qu'il entend uti
liser; dans le cas actuel du Mali, le projet initial de recensement 
soumis aux Fonds des Nation-Unies pour les activités en Matière de 
Population (FNUAP), sous-entend le jumelage d'un recensement général 
de 1::-: ·population et d'une enquOte. démographique .par songage. 
2.- JUtmLAGE OU· DISSOCIATION DES. D".~UX OPERATIONS . 
Le jumelage d'un recensement et d'une enquOte a ses exigences. Si cel
les-ci sont respectées, l'opération ne peut que réussir. Quelques-un.c_ 
des exigences d'un tel jumelage, les plus 
sont : 

importantes entre autres, 

(i) existence d'une base 
te base n' existe po.S 
ge de l'enqu~te ; et 

de sondage ; dans le cas du Mali, cet
pour la confection d'un plan de sonda
cependant, nous savons que l'enquate 

peut quand mOrne Otre jumelée au recensement, si les condi~· 
tions de réalisations ont été bien préparées et testées ; mais 
il n'est pas moins vrai, que le risque est tout de m~me grand; 

(ii) mise en place d'une orgnnisation suffisamment fine ; en ef
fet, dans le cas du jumelago} il s'agira de faire marcher de 
paire deux organisations, celle du recensement et celle de 
l'ènquOte, sans pour cela que ltune empiète sur l'autre. 
Dans.le cas qui nous concerne, une telle organisation sou
léverait trop de problèmes ; 

(ii1) disponibilité d'un personnel de collecte suffisammentqttril~ie 
en effet, le personnel de collecte des données d'ulle enqutHe doit 

t!tre beaucoup plus qualifié et 3xpérimenté quece1D:i d'un re
censement. Nul doute qu'on puisse trouver et former un tel 
personnel pour l'onquOte ; mais ici aussi, les précautions 
à prendre no seront pas moins nombreuses ; de mt!me, le ris
que ne sera pas moins sérieux ; 



2 
(1v) devnnt les nombreux avantages que peut présenter le jumelage de ces 

deux opérQtions (deux collectes en un seul passage, possibilité de 
comparaisons entre elles des do~~ées des deux opérations et de cor
rectior.s entre elles des erreurs des deux 0,,?é:r'2.tions etc) et devant 
les inconvénients incontestablos d'une telle méthodc(pns de recense
ment antérieur donc pas de base de sondage, n~.l. d v expérience acquise etc. 

le BCR , considèrnnt le fc.i t q:.:C c'est la première fois que 10 Mali 
entreprend un recensement dWenvergure nationale, choisit la voiè de 
la sagesse qui COPduit à dissociér l'enquate du recensement. 

Ce faisant, l'une et l'autre opération pourrniGnt être envisagées 
pour être suffisamment légères. L'oreanisation de cho.cune d'entre 
elles pourrait Ellors Otre mieux etôfféo ' L'enquOte démogrf!.phique par 
spndage pourrait ~tre programmée un an, jour pour jour, après le re
censement. Celle-ci pourrait servir de contr61e pour le recensement 
en m~me temps que sa bonne ant rieure fixant les douze derniers mois 
serait matérialisée par le recensement& 

En conclusion, le r{consement Générnl de.l~ population étant prévu 
pour Décembre 1976 ( Ou Mara-Avril I977i1l'enqu8te démographiqœpar 
sondage sera reservée pour Dtcembre 1977 (ou Mers-Avril 1978). 

3- DIFFRENTES JTAPES D:::: Lh ~THODOLOGIB DU PJ!:CENSEl:;ENT 
Afin de créer le~ mûillûures conditions de réalisation du recensement, 
de mul tiplos nctions limi "Gées à ùcs aspects spécifiques ont été progr~'-'~·· 

mées et devraient ~tre !,~~,J.isées SUl. V2l1-: un cr"dre pré-établi. Cos: ac
tions principales rc~tcnt essentielles pour 10. création des structures 
adéquates indispensables à l'orennisation d'un rccnnsement. 
Elles sont présentées dW1s un ordre chDonologique d'exécution et con
tiennent un certain nombre d~Éléments pormett~t de construire le ce
dro général de l'nction concernée; cos éléments d~vront Otre utilisés 
uJ. térieusement, dEtnS des notes techniques, pc·ur construire le cadre 

de trnvail souhaité .. 
3.1 CALENDRIER DES OPERATIONS 

Pour l'organisation, l' ex/cution ut l' exploi tË~tion du recensement, la 
boussole dostinée à guider les actions du BCR sera constituée par url 

c~~endrier assez détaJ.llé dûs op:r.,tions" Cc; calundrier sera basé sur 
les éléments ~ondumentaux suivants ~ 
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(1) dénombre'wnent proprement dit du recensement(Décembre 1976,' 

ou Mars - Avril 1977) ; 
(2) enqu~te-pilote(Décembre 1976jou Mars - Avril 1976); 
(3) enquOte démogr~phique par sondage( Décembre. 1977 ou Mers 

Avril 1978}o 
La note relative au calendrier des opérations devra se ser

vir des indications précédentes pour étud.i,cr U?e articulat:i.onESOuPl~ .. _ 
mais rigoureuse des .diverses ,étapes du recensement, en prenant soin 
de prévoir 1gexploit~tion, l'analyse ct la publ~cation des résultats 
échelonné€ls' sur une période de deux ans après le dénombrement. 
3-2. Le travail cartographique 
Devant l'exi~tence d'un,décoùpage àdministratif unique du territLire,: 
le travllir" ct'.rtogr-·;lphiquoyser:l basé. On créera êu.:ux unités -=I,e travail 
au niveau de l'arrondis~oment ; la plus petite sera la sect~ul; J'énu
mération (SE), qui po;rrr3.i t ôtre, confiée, à un agent de collect'e et 
l'autre, le district de dénombrement (DD) qui pourrait comprendre' cinq , ' 

,-SE. Il sera ëO:lfié à un contrÔleUJi'oDans-toua--les ces, on s'arrange-
ra pour qu'un ar2'ocdi8se~~nt, comprenne un nombre entier de DD. 
Le travail cnrtog:'aphiqueest non seulem~nt impprtant, mais primor ... 
diaJ. ; il inventorie toutes les localités par arrondissement tout en 
donnant la position géographique exacte do chacune de ces localités-evant-. 
de procéder à ~n c~nstitution des unit~s do travail définies (SE et 
DD). Cette mise à jour des cartes géographiques' constitue en mOrne temps 
un répertOire' actualisé de toutes les localités du pays obte,nu par 
arrondissement 0 

Les procédures suggérées pour'l'exécution dutraveil cartographique 
sont contenues duns l~ note relative à la cartographieo 
393. Los tab~~~od81es à dr€lsser· à. partir des résultats 'du recen-, .. 

sement , 
, Ce travail' tcChniq~c permet de rcccnser tous les tablcaux des r~sul-
tats du rccensement dont l'intér6t se fait sentir sur le plan natio
nal ou à IV écholon rcgio:lcl.. A partir de l'; ensemble dc ses tableaux, 

, , 

l'on obtient ais ément la l,iste complète des variables ou caractéris-
tiques individuelles à receuillir au moment du recensement. Dans le 
cas présent, cellas qui, ont 'été listé'c's sont les .sui v2ntcs 

(1) Sexe ; 
(2) Age ; , 
(3) Situ~tion matrimoniale ; 
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(4) Lieu de naissance ; 
(5) Situation de résidence ; 
(6) Nationalité ou ethnie ; 
(7) Réligion ; 
(8) Instruction (niveau, autres langues écrites) ; 
(9) Activité professionnelle (formation professionnelle, oc-

cupation actuelle). 
On trouvera les détails concernant ce chapitre dans la note sur les 
tnbléaux modèles, relative à ln rédaction des formulaires du recense
ment • 

3-4. Rédaction des formulaires du recensement 
Le formulaire prinCipal du recensement sera le questionnaire. On 
créera des fiches secondaires dont l'objectif principal sera de con-. 
~~er l'exécution du recensement. Ces fiches seront: 

(1) la fiche constructions; dans la pratique, le dessin de 
cette fiche sera utilisé dans un oahier pOur oollocter..les 
informations désirées. On évite ainsi des dispersions ou 
des pertes de certaines de ces fiches ; 

(2) La fiche recapitulative ; elle existera au niveau du ména
,ge, de la concession et de la SE. Le ~ste du travail se
ra fait au niveau de l'arrondissement et à celui des au
tres unités géographiques plus élevées ; 

(3) la fiche v.;llAl$ ; il s'agira d'une ficha permettant de 
collecter des informations d'ordre général.mais portant 
sur des aspects précis tels que, existenso de marché, de 
dispensaires,d'école, de rivière, d'électricité, etc ••• 

La note sur ce Chapitre donne le détail du contenu des différentes' 
fiches. 

3-5. Le Personnel et le matériel de recensement 
(1) En ce qui Concerne essentiellement le personnel de terratn, 

on prévoira : 
(i) un (1) agent de collecte (agent ~ecenseur) pour le dé-

nombren:snt des habitants d'une section d'énumération ; 
(ii) un (1) contrÔleur pour diriger une équipe de cinq agents 

recenseurs ; celui-ci travaillera sur un territoire ap
pelé distrit de dénombremont ; 

(iii) la supervision régionale du travail se fera au niveau de 
chaque Bureau Régional de Recensement ; 
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(2) Quant à l'aspect relatif aux fournitures et matériel du 
recensement, la note correspondante de~a s'attacher à dé
finir le contenu de chaque rubrique, fournituroset maté
riel et à déterminer leurs quantités respectives ; 

(i) fournitures (questionnaires, fiches constructions, fiches 
recapitulatives, chemises ordinaires, dossiers exte~s1bles, 
fournitures de bureau,.etc) ; 

(iO matériel (bics, craies, cahiers, carnets, etc,) • 
. ).6. Recrutement et formation du personnel de terrain 

(1) Devant les effectifs extrOmement importants des différentes 
catégories.de personnel de terr~in (plus de 6.000 agents 
recenseurs, plUS de 1.200 contr6leurs et de nombreux super
viseurs régionaux), ce~tainss directives sont indispensables 
pour la rédaction de la note relative à ce chapitre. Ce1- . 
les-ci peuvent se formuler comme suit : 

(i) un recrutement d'office d'enseignants et d'élèves des ly
cées et collèges devra ~tre envisagé ; si cette décision 
est maintenue, la note correspondante devra préCiser, par 
région, les effectifs de personnel sollicités en m~me temps 
que la durée suffisante des vacances exceptionnelles à ac
corder aux écoles au cours de la période censitaire. Ces 
deux é1ements (effectifs et durée) devront ~tre rapidement 
connus pour ~tre immédiatement communiqués au Ministère de 
l'Education Nationale pour examen et pour action à prendre; 

(iO lorsque ce personnel spécialement constitué d'enseignants 
et d'élèves n'aura pas atteint les effectifs estimés de tout 
le personnel de terrain, il faudra procéder, pour les complét,:_ 
à un deuxième recrutement de toute personne libre d'engage
ment ailleurs. Ce deuxième recrutement pourra se faire sur 
une simple inscription de candidats remplissant les condi
tions requises (agents recenseurs : niveau CEPE, connais
sance d'un dialecte de la région de travail, natifs ou oon
naissance géographique de la région ; contr6leurs : niveau 
BEPC et éventuellement les deux eutres conditions éxigées 
des agents recenseurs) ; 

(2) La formation du personnel de terrain devra ~tro faite d'une 
manière échelonnée. Elle d.ovra ~tre conçue à partir des é16-
ments directeurs suivants : 
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(i) spécification des formateurs (forMa~eurst ~~rnnteurs, en
cadreurs) et leur form~tion ; 

(D.) un centre de formation, au moins, devr:-.!. ~t:ce cr45~ cu ni
veau de chaque Bureau Régional de Recensement ; 

(iD.) la formation proprement dite devra @tre enviGagée sous deux 
aspects form:;.tion théorique d'uno part et formation pré:.

:tique de l'autre; 
(iv) cette formation devra Otre échelonnée et pyrw.lidale, c'est 

à-dire qu'elle devra partir du sommet vers la brise ; 
(v) sa durée sera de deux semaines, nu moins, pour chaque cn~ 

tégorie de personnel ; . 
(vi) . entre la fin de ln formation des agents recenseurs (der

nière catégorie de personnel de terrain à former) et le 
début du dénombrement, il faut prévoir moins d'une semainc~ 

3-7. Les transports et communicntions 
Ces deux aspects sont d'une irnport~cc eapitnle pour le bonne exé
cution du recensel'!lent ~ La note tec::lniq:"l; corres pend DI,lt e devra s' atta
cher à mettre au point une orgcnisation r~tiennelle relative aux 
transports et aux conununiclltions ~ 

(1) Le transport ser~ étudié à ?nrtir des véhicules acquis donc 
disponibles (29 sur 34 véhicules sur contribution O.N.U) 
et des v{hicules à solliciter sur contribution r~.~alienne. 
Le contenu de cette note devra. préciser la répartition ré· ... 
gionale de l'ensemble des véhicules en mOrne temps qu'il 
devra explorer et indiquer les possibilités d'utilisation 
des autres moyens de trr~sport susceptibles de convenir à 
l'infrnstruture existante dans le p::~ys ; 

(2) les liaisons permanentes qui devront Otre établies entre 
le Bureau Central de Recensement et tous ses organes ré
gionaux de supervision, de contr~le et de collecte doivent 
Otre basées principalement sur le téléphona, le télégraphe 
et le Réseau Administratif dG Commuaicnti0n (RAC) etc ••• 

3-8. La publicité du recensement 
Elle eàt fondamentale p"xce q-:;t; elle prépare psychologiquement la po
pulation. La note technique l'étudiera face aux rénlités et aux pos
sibilités financières en vue d'nttoindre ln ~otalité ou ln majeure 
partie de la populntion dont on attend un support m<:!.ssif au recens(. ........ . 
Cette note devra examiner la possibilité d;utilisation do la Radio, 
do la Presse, dos salles de Cinéma ou de spectacles, do la partici
;tion active dos org,misations de masse (Jeunes, Femmes SY11.dicats) 
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L'impression d'affiches publicitaires peut aussi Otre envisagée de 
m~me que ~o. ~omposi tion d'une chanson populaire consacrée au recen
sement. 

~- L'exploitation des données du recensement 
La note s:ur ce chapitre devra étudier trois·-espects,fondamen1iaux··por-. 
tant sur : 

(1) l'inventaire du CentrOl Mécanographique de la Direction de 
la Statistique (personnel et matériel) et ses possibilités 
d'intorvention dans l'exploit~tion.des données du reoense
ment ; 

(2) ~a mise .en place d'un atelier dt exploi tation rattaché au 
Bureau Central.. ..de- Recensement (personnel et sa formation, 
matériel) ; 

(3) ltexploit~tionproprement dite des données du recensement 
(codification et vérification, perforation et vérificatio~ 
tb.bul.~n,onaJ.yse et commentaire,. publications échelonnées). 

3-IO~ La méthode de collecte' 
i 

Ce chapitre ne fera pr;s l'objet d'une note technique séparée comme 
les précédentes. Il formera la première et ~ande partie des instruc-. . , . 
tio~ au personnel de recensement qui contiendra·essentiellement les 
points suivants : 

( 1) c,onsti tution dos équipes de travail ;' elle se, fera au ni
veau do chaque Bureau Régional d~ Recensement (BRR). A cha

':,que contrÔleur serent affe.ctés. çinq agents' reoQnse~ ; 

_ ,~(~,~ 'di~tr~b~t~ori ,dos .fo~itures' èt" du mo.~~~i,O~··~, .c~~~~~j~con-
, '., ," 'tr8leur recevra' les quanti tés de fournitures eif; de matériel 

(3) 

de travail de son équipe. Entre autres, le contr6leur.'re
,cevre. ~e corte géographique délimitant son district de 
dénombrement (DD) à l'intérieur de son arrondissement de tra
vail. Cette corto de DD doit indiquer clairement les limites 
~e chacune des cinq sections d'énumération (SE) ; 

, . 
disposition dos équipes sur le terrain: la répartition des 

, , , 

équipes sur le terrain doit commencer le mOrne jOqr. au niveau 
do chaque BRR. Chaque superviseur régional doit veiller à 

co que tous ses contrOleurs soient placés avec leurs 
équipes ,au quartier général de leur DD. A son tour, chaque 
contr6leÜr doit veiller à ce que chacun de sos agents soit 
déposé dans sa SE. La réussite de ce dispositif dépend de 
l'organisa~ion des transports traités dcns la note technique 
correspondante ; 
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. .! ' 

(4). prise de contact avoc les au~orités locales; le premier 
'0 0 ~ du ·Gontr.61.eur--aocompagné de.-eon équipe ,.--eer.a.-de-ren- '-dre une visite do courtoisie aux chefs de villages et de 

quartiers de son DD 'o,t ,do ses SE. Cette visite ,tui, pemot- · 
ira d'annoncor son arrivée et éolle de son équipe et 'd'in-' 
diquer aux notables de la localité ce quo les Aut?rités'àd';" 
ministratives attendent d'eux en vue de la bonne'exécution 
du recensement. A la fin de cette visite, le contr61eur 
doit noter dans son rapport les dispositions localement 
prises pour l'aider dans son travail; 

(5) reconnaisscnco de's secteurs ; chaque agent reoenseur, aidé 
par son contr8le1lr ou seul, a.vec l'aide de le. carte du DD 
auquel appartient sa SE, doit procéder à la reconn8:Lssance . ..de 

to. : 

cella-ci (SE). En cns de besoin~·tun guide-pour-re"trouver --
les répères indiqués sur la carte, celui-ci peut fttre sol-
licité du chef de village ou de quartier J' 

o', :. 

1· " 

" (6 ) .. .uum.érotage--des con~essions _,; ,~a muméro tation dos-· oône'es- .... '. . ... 
··rt"· 

sions.suivra . .i.mJn.édi.atamont la fin de la reconnaissance du'- .' 
secteur de travail ilJ ell~ se 'fera selon les procédures 1rld.i:' 

. ". t, 

quées dons 'le manuel du personnel de reconsement et en ac~'" 

cord avec 1<1. formulation do la fiche de construction ;" 
. :.~ ... ~- ~. ' .. '. 

"(7)repéti tion des instructions de collecte aux agents rec(n~seurs 
par léur contrOleur. " . '." " • -., .. " 

lèmuque' ,l' ~8emble des aotio~s dé'a'ri tesi 4ans ,ies, .p~·s GI,) l .. (6) "_, 
ij:im' être absoIWnènt' reài:i.sé au oours' de Ii{ pé:r10de' '~ompr1ëe entre, la 

liA j'è 1& bzmàuas des • .... *a==eoensetn':s ",*:3;& "ltl'fMBi ft? ÂQ1JP i1u-J!89Ir!'-'" 
. S8me.J:a;t • . . . 

. (8) dënombrement propremont dit'; à la date indiquée et sur 
tout le 'territoire national, au sein de toutœles SE, le 
dénombrement de la pOpulation doit être absolUment entamé. 
lIse .fara d'une concession à une autre, ménage 'par ménage, 
durànt toute la période censitaire retenue. Le détail de 

. • 1 ._ '\ 

la:procédtire d.ecollecte sera co~tenu dans ie manu:ai desti-
'né' 'au personnel' de recensemont ; . 

(9) 'contrOies administratif et statistique ; 
(i) la contr61'e administratif commence a'Veè'la 'distribution 

, du matériel 'au personnel de :r-cic ons ement .Le ,Bcif 'et tous 
ses BRR doivent tenir une,comptabilité'matière indiquent 
les sortias en fourni'tures et ~~t:ériel avec' uneindi-'. ' 

cation,. précise de leurs destinations. ,De mOme les ( .. 
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contr61eurs doivent, dans leur cahier de contrSle, mentionner les 
quantités de fournitures requs du BRR dont ils dépendent. Ce contr8le 
administratif se poursuit avec moins d'intensité au cours de la pé
riode censitaire; mais, il reprend avec un pointage systématique 
et minitieux, dès 10 lendemain de la fin du dénoJl?brement, en proeédant 
à l'enregistrement des quantités de fournitures et de matériel retour
nées à chaque niveau de'contr81e et de superyision, 

(ii )le contr6le statistique commenc'e, avec le dénombrment et ne s'achève 
qu'avec la fin'du contr61e sur le terrain. Il peut ~tre poursuivi 

, . 
une foi ,que la centralisation des docum~nts aura été~faite au niveau 
des BRR puis du BCR. Les différentes étapes du contrOle statistique, 
contr6le de qualité (COhérence, vraissemblance, etc), contr81e d'ex
haustivité (omission, double compte, etc,) seront étudiées et consi
gnées dans la note relative aux contr61es administr~tif et statisti-
que; 

(IO)Centralisntion des documents; elle se fera par étapes; chaque contr81eur 
est tenu de rassembler à son niveau tous les documents de son équipe rela
tifs à son DD; il enest respons~ble jusqu'à l'arrivée de ceux-ci au ni
veau du BRR dont il dépend. Il n'ost dé-charBé de cette responsabilité que 
lorsque le ppintaeo ost reconnu exact. Le chef de chaque BRR devient alors 
entièrement responsable des documents de sa région. C'est sous son auto
ri té et sa respons.-_bl1ité que sa fera le transfert des documents de son 
BRR jusqu'au BRRo Il n'Gu,sera déchargé que lorsque le pointage du BCR 
sera reconnu satisfaisant ; 

(II)pré-dépauillemont; il s'exécutû par l'intermédiaire des fiches récapitu
latives (ménage, concession, SE ) cu fur et à mesure que se fait le dénombre
ment de la population. Il se poursuit au niveau du BRR, lorsque les documents 
de la région y sont ras3embléso La récapitulation se fait au niveau de l'arron-

dissoment, du cercle et do ln région. Los résultats de cette récapitula
tion accompagnent les documents de chaque ré6ion jusqu'au BCR. Ce pré
dépouillement s'achève a.u niveau BOR, lorsque celui-ci détient l'ensemble 
des documents do toutes les réeions et qu'il procède au pointage pour 
faire la sOIT'.mation dos r', sul tats au niveau du pays. Ce sont ces chiffres 
globaux et brut~ ra.pidement obtenus, gràce à une récapitulation graduel
le, qui sont annoncés coowe premiers résultats du recensement. 
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On sa contentera d'annoncar uniquement les effectifs de la 
population résidente du pays et des six régions ; 

4. - Conclusion 
Catte note méthodologique contient des directives jugées essentielles 
pour la rédaction dos différentes notes techniques relatives à cha
cune des actions du reconsement. Ces directives, quoique fondamenta
les, peuvent faire l'objet de modifications, lors de l'élaboration de 
chaque note, si la nécessité se fait sentir. 



CALENDRIER D:!5S ACn:'IVITES DU RECENr~Errt3NT 
• , --f' 

1 

~ 

1. INTRODUCTION 
Le projet de recensement général de la population du ,Mali dè,te deI97I.' 

prop'rflJllent, ' , . 
Le dénombremanV·dit de la population était programmé pour Décembre 
1974. Nombreuses sont les raisons qui ont entrainé le retard d'exécu
tion de ca projet. Les lnul tiples efforts conjugués du ~!ali, du PNUD de 
Bamako et de'la CEA ont permiS de relancer les travaux préparatoires 
du recensement depuis Juillet 1975. 

1. DONNEES DE REFERENCE 
C'est à partir de cette période de l~ relance 
res, que certaines dates-clé ont été décidées 
de 

des travaux préparatoi
et fixées ; il s'agit 

(i) DENOt~REMENT DE LA POPULATION : dù 1er nu 14 Décembrè 1976 
tdate de rechange : luars-Avril 1977) ; ces d~ux périOdes 
'semblon~ Otro les mieux indiquées do l'année 'pour l'énumé
ration de la population. En effet, le mois do décembre est 
celui de ln récolte; toüte la population est en place pour' 

, , 

les travaux champêtres coriespondants ; le déplacement 'de' .. " , 
la population commence à peine ct ne connait pas encoré 
une ampleUr dont l'effet pourrait Otre néfaste au dénombr'e
ment. Dt~utre part, la période de llars-Avril est celle des 
somonces ; la re"rise des travaux champOtres voit le retour 
au foyer des personnes qui se sont déplacées au cours de la 
saison inter-agricole. Dès que ces retours au foyer sont 
effectués, la stabilité de la l,)opulation semble être mieux 
assurée en mOrne temps que les voies de communication ap
paraissent plus praticables ; 

(D.) ENf.lUETEI.TILOTE; du 1er au 14 Décembre 1975 (ou Mars-Avril 
1976) ,; Les différents tests prévus ( cf document nOI, pages 
26,27): tests des questionnaires, de ln motivation de la 
population, de la méthodologie de ln collecte, des moyens 
de communication et des transports, de l'exploitation des 
données) seront examinés, selon le besoin, en Décembre ou 
en l'~ars-Avril, les deux périOdes susceptibles dt être, l'une 
ou l'autre celle du dénombrement. 
De plus, il ~ été jugé indispensable, qu'entre l'enquête-

, ~ 

;+, 

.. 
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pilote ct la dénombrèment dit, qu'on dispose d'un 
'temps- suffisant pour le--redressement des questionnaires; 
leur impression, l'aohèvement des travaux cartographiques, 
le recrutement et la formation du personnel d'enqu8te etc. 

L'intervalle d'un an entre les deux activités n'est donc 
pas exagéré,. 

--- _Jiiil _ENQUETE DEMAGRAPHIQUE PAR SONDAGE 

Elle e'st prévue pour être effectuée- du !Sr au 14 Décembre 
1977. La ptriode des douze derniers mois sera déterminée par 
le recensement car, entre celui-ci eù'~uf~ il se sera 
écoulé exactement douze mois. 

L'enqu~te démographique, dans ses conditions de réalisation 
profitera pleinement des infrastructures laissées par le re
censement et des enseignements que ce dernier aura apportés • 

.3- CONTENU DU CALENDRIER DES OPE:1ATIONS 

+---~ 

Le calendrier est un cadre d'orientation susceptible de mo~i.cations 
et d'amélioration au furet à mesure de l'exécution du projet. Il est " 
essentiellement bati autour des trois dates précédantes avec pour 
objectif fondamental que le dénombrement de la population devra avoir 
lieu du 1er au 14 Décembre 1976 ou dans le courant de l\!ars-Avril 

.- 1977. Les dates, des dii'férentes aetivi tés inscrites dans ce,,-caJ.eW.drier 
constituent des limites au delà desquelles le retard peut @tre pré
judiciable à la rr'alisation effective du recensement. Seules, les 
actiona-.f'.ondamentales ont été listt§esdans ce calendrier qui doit 
être tenu a jour au fur et à mesure qu'une activité. commence ou -finit. 

<, 

" 
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In° • Opérations • J ' ... ! .,. ·l.',·; t. M' '. é • 
, 

~ Dates etfective~ 
, 

. ". . ...... : es enVl.sag es 
d'or- ou dre 

Activités ~emière période Deuxième période 
Début Fin 

Début Fin Début , Fin , , , 

1- BASE JURIDIQUE 
1.1 Ordonnance recensem. III/II 111

111 II/II II~/I 1;11 
20/10/73 

1.2 Décret organismes 20/12/73 
1.3 Décret nomin.chef BCR 111111 III II/II VII III II. 24/ 6/75 
1.4 Décision locale BOR "II II~/I VII III 9/ B/75 
1.5 Nomin. Pers. BOR III II. III. 6/ 8/'15 
1.6 Autres nomin. au BCR Aoù1.'t975 [50;t.75 Aoùt. 't.~7~ Oct.75 

2- . !rnAVAUX PREIiIMINA1RES 

2.1 ~elance travaux prépt. 10/7/1975 6/8/1975 10/7/75 6/8/75 10/7/1975 6/8/1975 
2.2 Révision du budget . 1O~1975 4/8/75 1%5 4/8/75 1OI'J/5 4/B/75 
2.3 Deuxième requ.au FNUA ~ IB~' ~ept 1975 Sept 197~ 

27 Blr975 
Sept. 1975 

2.4 Préparat. Technique 27 75 pet. 1975 27 8/75 Oet.1975 
2.5 Installation des BRR Oct. 1975 bèt. 1975 Oct. 75 Oet.1975 

3- !TRAVAUX CARTOGRAPHIQUE~ 

3.1 AgrandiS. des Cartes le1'/ll/75 3I/II/75'1 
3.2 Recrutement chauffeur Sle~I%75 10/11/75 
3.3 Deuxième test recrut. 17 II 75 18/11/75 
3.4 Firmation agents 19/11/75 22/11/75 
3.5 Cartographie rurale 24/11/75 31/05/76 
3.6 c~t<?gaphie urbaine le1a0ry,75 15/07/75 
3.7 Coôtr le et mult.Ctes 16 07 76 15/08/76 : 

... 

4- ~NQUETE PILOTE 
4.1 . Impression formulaire ~20/IO/75 . 9/11/75 
4.2 Form. agents des BRR 17/11/75 123/11/75 

I3 



nO Opérations d'or-
dre ou 

Activités 

L-

4.3 Distribut. éq.S/Te~. 
4.4' Enumérat. partielle 

(enquête pilote) •••• 
4.5 Contr. et rassblemt. 

aux BRR •••••••• 
4.6 Centralisation au BOR 
4.7 Exploit. des données 
4.8 Correction formule et 

instructions •••••••• 

5- PUBLICITE 

5.1 Rédaction notes publ. 
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23/11/76 26/11/76 

2'K
IX76 30/II/76 

l 12 76 14/.12/76 
115/12/76 2I/12/76 
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LA CARTOGRAPHIE DU RECENSEMENT 
.---~ --+-.... -- . ..-_... .,-~.---

1. Introduction 

- -- A l' ocoasion--~e tout recensement de population, il est toujours 
recommandé de procéder à un 'tra.vaU cartographique couvrant 1 (ensemble 
du territoire sur lequel porte l'opération afin de déterminer, selon 
le système ou la méthodologie retenue, des unités géographiques définies 
grace à un ensemble de conventions. Il faut d'ores et déjà préciser qu'il 
ne s' agi t pas de la cartographie te~~a qua, ~a o.onço.1v9n:t l.QQ s'o(9l'epft94i1:~, .. 

les topographes et autres. 

~a cartographie du recensement a un sens non seulement beaucoup 
plus restreint mais aussi, 'elle présente des--possl.bUi:téa cl'utlli~.ç~ 
assez limitées tel qu'on le verra dans la suite de la présente note 

_ 2,_ ~ Objectifs 
~ -c~phi~ du TACengAment Do~suit_~es objectifs multi-

ples : 

(a) elle examine les découpagas-8~a~quoc {eàminis~~r 
ou économique) existants; dans le cas du Mali, il n'existe qu'un seul 

-découpage a.dm;nistr~tif utilisé par toutes les administrations ; on 
l 'utll:is.cara ·'1'OUr __ -cone-bruirQJ.a cadre de travail ; 

.... 

(b) elle procède à un quadri~l.age systématiqu& -de--tout .. l.e-''b&:r-

ritoire national pour la mise à,jour de la liste des unités de peuple
ment. Ce travail sera fait en utilisant des cartes de base préalable
ment établies pGr l'Institut National de Topographie (INT) et qu'il 
faudra mettre à jour grâce à un positionnement adéquat et exhaustif de 
toutes les unités de peuplement (villes, villages, hameaux, fermes~ 

fractions) sans omission ni double compte ; 

(c) elle permet la détermination des divisions géographiques.-. 
temporaires de recensement. Ces divisions seront des unités fictives 
et intermédiaires pour l'exécution du recensement_ Mais il ne reste 
pas moins vrai qu'au cours de leur détermination, l'on se serve de 1i-
mites naturelles pour les matérialiser. Dans le cas 
Mali, il a été décidé de créer deux sortes d'unités 
travail ; ce sort les districts de dénombrement: 

l 

du recensement du 
intermédiaires de 

• p' , 
:'-. 



(d) elle conduit généralement à une meilleure estimation 
de la population à recenser. En effet, en même temps que se fait la 
mise à jour des unités de peuplement, s'opère simultanément l'estima
tion de la population de celles-ci suivant une méthodologie définie 
dans le manuel des instructions aux agents enquêteurs dessinateurs ; 

(c.) elle conduit enfin à la détermination de l t effectif du 
personnel de terrain à mettre en place pour le recensement. 
Ce résultat s'obtient le plus souvent par l'association des résultats 
des points (c) et (d) ou par ceux de l'un ou de l'outre. 
Ainsi définie dans ses objectifs, la cartographie du recensement appa
ratt finalement COJ!1.Dle un cadre géogr8pp.ic;ue conçu spécialement pour fa
ciliter le dénombrement de la population suiv2nt des méthodes statisti
ques éprouvées. 
Ce cadre fictif ou temporaire doit dispare.:ttre au bout du compte en ·cé
de~t la place à \L~e publication dos résultnts suivant le découpage ad
ministratif communément utilisé per toutes les administrations publi0.ucso 

3. pi visionsg( ogrqphir;uos du pa.ys 
3.1 Divisions f-.dministratives 

Comme il a été dit dans le p~xagraphe 2.a., il existe au Mali 
un seul découpage; il est administratif. Les différentes unités géo-

. graphiques ùe ce découpage, à lfexception des villages, sont définies 
par la Loi et matérialisées par des limites naturelles teJ.leSlue 1(39 

fleuves, les voies de co~~unication etc ••• La plus petite unité géogra
phiQue appelée" villaGe:' a cependant reçu officiellement un délti t de dé
fini tion, comme ét"mt "unc uni té de peuplement groupant au moins 100 
habitants". Nous maintenons co dt:coupage tel cu'il existe et tel qu'il 
est présenté ci-dessous, en lui greffant, à p2.rtir des arrondissements, 
des unités géographi~ues temporaire~ent conçues pour les besoins du re
censement. 

REGIONS 

1. K83'"es 
21 Bamako 

3. Sikasso 

5. Mopti 

6. Gao 

Ensemble du 
MaJ.i 

• 
1~re div. Adm 

Cercles Corn. 
6 

7 
3 

7 -
2 

5 
2 

8 -1 

9 -2 
42 

13 

2è div.Ad·Bè div. A4Populatio~ Population 
Arrondis. Villages au 1/1/73 au 1/1/76 

48 1 426 771 010 823 024 
37 1 971 1 008 760 1 .076 814 

49 1 907 9g0 220 1 057 023 

36 1 953 813 630 868 520 

62 2 317 1 134 900 1 211 463 

49 983 657 880 702 262 -
281 10 557 5 376 400 5 739 106 
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3.2 Divisions conçues temporairement pour le recensement 

(a) Section d'énumération (SE) 
Une SE sera considérée comme étant une aire de dénom

brement confiée à un agent recenseur pour la période des 14 jours de 
travail. Cette aire est déterminée sur la base d'une population. égal.e 

- ' . 

à , 000 habit8nts environ en milieu urbain et a 500 hbts environ en mi
lieu rural. Avec cette conception, il existera alors autant d'agents re

censeurs que de SE • 
..,; Le dscoupage du territoire en SE doit se faire essentiellement 
sur le terrain. Le trav8il de bureau constitue un contrOle indispensa
ble des agencements 2insi effectués sur le terrain pour la constitution 
des SE. Afin d'obtenir que le recensement soit le plus exhaustif possi
ble t il f2udrai t (tue cha(~ue parcelle de terrain habitée se trouve abso
lument inclue dans une SE. 

(i) pour l'estimation de la population en vue de la cons
titution d'une SE, on se servira généralement de la m6thode suivsnte: '. 
dans un carré ou quartier ou villaBe, on choisira au hasaun un nombre 
déterminé de concessions ; on visite chacune de ces concessions choisies 
pour y compter le nombre d'habitants. La moyenne des habit!mts de ces 
concessions choisies servira d'estimateur du nombre de concessions à 
retenir dans une SE. CCest pour cela que les nombres de 500 habitants 
en milieu rural et de l 000 hbts en milieu urbain pour une SE ne doivent 
pas ~tre considérés comme étant rigoureusement formels. ~n d'autres ter
mes, il faut comprendre par là ~u'une SE peut comporter un chiffre in
férieur ou sup(rieur aux bornes fixées selon le milieu considéré et selon 
les réalités rencontrées sur le terrain. 

(ii) en milieu urbain, compte tenu de la concentration 
de la population et d'un~coupage de la ville en quartiers, on maintien
dra la personnalité de chaque quartier essentiellement pour la capitale ....... 
et les 3utres communes. Ceci conduit au bout du compte, à présenter les 
résultats du recensement de la population de la ville par quartier. Dans . 
ce c.~s, il serait souhaitable, à la lumièr~ du chiffre de pOpulation es
timée du quartier, que ce dernier forme, à lui oeul ou avec un autre, 
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---soit-Wl~~~~ t-un -dietr~ .. de~en1rsel.on .la.,circonstance. 
Dans tous les cas, le quartier sera maintenu entier quelque Boit l'uni----
té intermédiaire d~~s laquelle elle s'insère. 
Dans les autres centres urbains de ~uelque importance de pOpulation 
qu'ils soient, la constitution des SE se fera sur la base de la norme 
générale. 
Il est signalé qu'~u moment de la préparation de cette note, seuls les 
plans de.s SE des capi tales régiona~es parmi toutes les autres communes, 
sont entièrement dressés avec une délimitation sans ambiguité des diffé
rentes SE ; 

(iii) en milieu rural s~dantaire, le regroupement s'opè
re sel.on la posi tion ~éographique des localités et leur taille ; seuls 
des villages voisins peuvent ~tre regroupé~ en une seule SE. La métho
de de travail consistera à opérer au sein d'un même arrondissement. 
Ainsi, deu"~ vill.ag9s-.géograp~iQuement voisins ne peuve~t être regroupés 
pour constituer .. une seule et même SE. (u?nd, au sein d'un même 'arron-.- .................. --
dissement, le ou les villages restants ne totalisent pas 500 habitants 
à eux seuls (ou à lui seul), ils seront tout de même érigés en une SE. 
De même, loraqu-'on. est .en présence .de. gr.OS. vj ] J ages ·.dépassa.n.t ~ 500 habi.-._ 
tants_~.oeux-ci peuvent être divisés en plusieurs SE. 

Le plan du village n'est pas à lever entièrement mûis les li
mites des différentes SE doivent apparattre clairement pour être aisé
ment repérables. Pour cela, il faut utiliser des limites naturelles, 
bi;m connues et bien matérialisables en indiQuant les appelations de 
ces différents repères : noms de rues, de places publiques, de jardins, 

"-"-' ·-·cPlieoles-t-. dedispQnsaires, de pompes publiQues, de marchés, de puits et~!._ 
Dans tous les cas, les limites de-· toute. SE doj. ven:;' ·3-tr-e.matérial..iséea--'· 
de telle Borte que les agents- -recenseurs la retrouvent sans difficulté 
sur le terrain ; 

(iv) on remarc;uera que dans les zones de nomadisme, les 
distances aussi bien que les mouvements de population extrèmement im
portants constituent des facteurs contre.ignants pour la bonne rdalisa
tian de notre travail cartographique. Dans ce secteur, la détermination 
des SE sur la base des c~mpements, fractions, couloirs de trenshumance, 
puits fréquentés, sera minutieusement étudiée lors des prochainos mis-
sions dans la région de Gao notamment. 

ft attendant! nous espérons gue le Ï\~inistère de l' Intérieur . 
et ses Services connexes régionaux puissent, d8ns les meilleurs délais.
mettre à la disposition du BeR, la liste exhaustive des agslomérations 
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, ' 

sédent,aires, des tribus et fractions nomades, des couloirs de transhu-
mance et des puits en activité avec indication des périodes de 'séjour 
dans les lieux correspondants ; --

(b) District de Dénombrement (DD) 

Il a été décid{ d'appeler DD toute partie d'un ~
rondissement comptant environ 5 000 habitants en milieu urbain ~t 2 '500 
habitants en milieu rural. Selon la taille de chaque arrondissement, on 
. . , 

disposera d'~ ou de plu~ie~rs DD ; d'autre part, chaque arrondissement 
doit conduire à la constitution d'un nombre entier de ces unités inter
médiaires. Le DD est l'aire de travail confiée à un contrBleur. 
L'6tablissement d'une telle unité exige: une série de précautions sup-. 
plémentSoires. En effet, en milieu urbain eSsentiellement,tout quartier, 
pe pouvant par sa taille,constituer à lui seul un district, peut @tre 
ass.ocié. à un autre qui 'lui est contigU tout en gardant sa personnalité. 
De plus~ ., c,omp~~ tenu de ln définition d '1ll1.e sect~on dt énumération un 
DD sera obt~nu par l"e regroupement' de cinq sections d'énumération appa..r 
tenant à un m@me arrondissement. 

4. Aggrandissement des cartes de base 
(i) ,Ce travail est confié à l'Institut National de.la 

Topographie (INT) du Mali. Des dispositions sont déjà prises au niveau 
du Comité Techn.q~e de Recensement pour lui permettre financièrement d' 

se procurer la machine de séchage et le matériel indispens::~.ble .pour 
l'exécution de ce travail. Do plus: 

(ii) il semble ~ue les cartes de base disponibles et 
. couvrant tout le territoire national soient à une échelle de 1 èrn~ 

200 000 
(iii) elles seront aggrandies à une échelle de 1 ème 

50 000 
et multipliées en nombre suffisant soit cinq (5) exemplaires pour cha-
que carte d'arrondissement ; 

(iv) il est souhaitable que les premières cartes d'ar
rondissements à appr~ter soient celles des arrondis30ments appartenan+ 
aux régions les plus éloignées de Bamako où la saison permet que les 
travaux cartographiques débutent dans le cour~~t du mois d'Octobre 1975. 

5. Le personnel de la cartagraphie 
(i) un expert en cartographie à la Charge des Nations-

Unies a été sollicité et pourrait. être mis à la disposition du,BCR à 

compter du 29 Septembre I975. Dans tous les cas, les trav~ux.cortogrn-. . ..... 

phiques' seront effectués avec. ou sans lui ; , 
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(ii) afin d'associer intimement les techniciens ma
liens au projet de recensement et à son exécution, il est souhaitable 
gue le Oomi té Technique de Recel1sement propose et obtienne la nom ina
tmon immédiate d'un cartographe malien au BOR. Son rOlo est détermi
nant pour la meilleure exécution des travaux cartoeraphi~ues on.colla-

.-
boration ou non avec le cartographe expatrié dos Nations -Unies. 

(iii) personnel dtexéc~tion 
. Il s'agit des enqu~teurs' -dessinateurs dont le 

rOle est de procéder,à l'aide des cartes, à un trevril précis dont le 
détnil est contenu dans le paragraphe 7. 

(a) nombre d'eno,u8teurs dessinateurs 
Entre la fin des pluies actuelles (f~ Octobre 1975) et le début des 
proChaines pluies (début Juillet 1976), nous dégageons une périOde de 
huit mois pour préparer le travail cartographique, l'exécuter et le 
finaliser. Et~~nt donné, d'autre part, que le travail devx'a se faire au 
niveau de chaque arrondissement et que le total des arrondissements est 
de 28I., il nous faudr;;" pour la période des huit mois, disposer d'un 
personnel en nombre suffisant, capable d'achever le trcvF.':il à temps. 
Nous nous proposons de recruter un total de 60 agents. 

(b) répartition régionale des engu~teurs -dessi-
nateurs 

La répartition régionale dos 60 agents devra se faire sur une base iné
gale qui tient compte da l'imnlcnsité de la réeion (superficie), du nom
bre d'arrondissements, de l'effectif de population et des moyens de dé
placement qui seront mis à la disposition de ces enqu8tcurs. Le tableau 
est reproduit ci-dessous : 

REGIONS 

Kayes 
Bamako 
Sikasso 
Ségou 
Mopti 
Gao 
Direct. recnt. 
Expert reent. 
BeR + eartog. 

Nbre 
d'arrondi 

48 
37 
49 
36 
62 
49 

281 

Super' Popu-' Véhicu.'Nbre d'enq. 
fieie lat10n déjà acq. dessinat. 
Iii 

119 813 823 024 4 5 + 3 
go 100 l 076 814 4 5 + 3 
76 480 l 057 023 3 5 + 4 
56 127 868 520 3 3 + 3 
88 752 l 211 463 4 7 + 5 

808 920 702 262 10 10 + 7 
l 

l 

4 

1 I.~40.192150739.106 34 35 + 25 
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En ce qui concerne la répartition régionale ainsi contenue d'~ns ce ta
bleau, elle tiendra compte des critères suiv0nts pour l'affectation 
des ellquêteurs dessinateurs : appartenance ou connaiss:1nce de la région 
de travail, connaissance des dialectes parlés dans la région concernée. 

(c) formation des enQuêteurs~dessinateurs 
A la dste de la rédaction de cette note, seuls 22 enquOteurs··dessina
teurs ont été formés ct utilisés pour l'étoblissement de la cartogra
phie de cert~ines villas. Le reliquat de ceux-ci, par rapport aux 60 
agents prévus, soit 38, devra ~tre recruté et formé. Ce travail devra 
se faire d~ns les semaines qui viennent. Pour ~elat il est indispensa
ble que le BC,R mette à jour les instructions pour la form:::tion des agents 
gui seront nouvellement recrutés. 

6. Matériel de travail des engu~teurs··dessinateurs 

(a) Les enqu@teurs·-dessinateurs tr;.-,vaillcront par équipe individuel
le. Cha~une de ces équipes devra disposer du matériel suivant : 

(i) une mobylette pour sillonner dans un rayon de 25 km autour 
de chaque point de position; 

(ii) une cartD de base de l'arrondissement concerné sur laquelle 
devront Otre portées toutes les indications recherchées dans la région 
de travail ; 

(iii) une liste exhaustive de toutes les localités ou fractions 
de la zone de travail. Cette liste doit comporter les noms des chefs 
des unités de peuplement dénignées ; 

(iv) un ensemble de,~ournitures comportant des crayons ordinairGwJ 
une gomme, un sac en plasti(,ue, un taille-crayon etc ••• 

(b) Le' déplacement de chaque équipe, de sa base initiale d'où elle a 
circulé sur un rayon de 25 kilomètres à une nouvelle base située à 50 km 
d t oùel1edevra répéter l, même opération, se fera par un des véhicules 
affectés à la région de l'arrondissement concerné. 

7. Le travail de terrain proprement dit 

7.1 D'une f2çon générale, et partiCulièrement dans la zone nomade, le 
travail pr:-dique de cartographie sur le terrr.'.in consistera à : 

(i) reconnattre le secteur do travail ; cette reconnaissance se 
fera grâce aux limites n~turelles de la région confiée à l'équipe; 

(ii) quadriller cOl'1plètement c,ette région de travail (selon la 
méthode indiquée dans le paragraphe 6(b) en vue de : 
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(a) vérifier l'exactitude des localités inscrites sur la 
liste (existence, disparition, changement de nom, dissociation, regrou
pement) ; 

(b) découvrir les nouvelles unitfs de peuplement et les 
positionner c'est-à-dire indiQuer correctement sur la carte la position 
exacte des nouvelles localités avec indication de leur nom habituelle
ment utilisé par les habit2nts ; 

(iii) procéder rapidement à une estimation sommaire de la 
population de chacune des localités vérifiées ou inscrites en utilis~t 
la méthode indiquée dans le par;:·.~raphe 3/2. a (i") ; 

(iv) constituer l'unité prim2ire intermédiaire de travail 
qu'est la section d'énumér8tion (cf. paragraphe 3.2 .a). 

7.2. En zone nomade définie comme étant l;~ réeion située au nord du 
17È;me parallèle, notam.~ent celle de DrAo • il faut distin~er deux modes 
de vie (sédentc.ire et nomade). Il fr:ut donc opél'er de deux façons dif
férentes : 

. (i) en zone sédentl'.ire, on appliquera la. méthode définie 
précédemment dans le paragraphe 7.1. ; 

(ii) en zone nomade, il est difficile et inopéro.tionnel de 
vouloir rattacher ~ foyer de p(~plemont à un lieu géographique fixe; 
en effet, la position spa.tiale d.e la population nomade est fonction, 
non seulement de la saison, mais a.ussi do la pré':-ence d'eau. On ne peut 
donc pas, comme dans 10 cas de l? zone sédentaire, constituer des sec
tions d'énumération solon le principe général retenu pour la constitu
tion de celles-ci. Il f"udrait donc disposer, délllS cc cas, de la liste 
des tribus et fractions, des noms des chefs traditionnels correspondants, 
des pistes, circuits ou couloirs de tr~shumance et des différents pOints 
d'eau en activité avec une mention spéciale portant sur la périOde de 
fréquentation. La mise à jour de telles listes devrait normalement ~tre 
fai te pour une période correspond:':nt à celle du recensement étant donné 
le caractère provisoire de notre c~~endrier des opérntions ; cette mise 
à jour devra 6tro effectuée pour les périodes sui v.~,ntes : 

(a) Décembre de toute année ; 
(b) Mars-Avril de toute année 
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8. Multiplication des certes des SE 

8.1. Service de production 
Le service le mieux indiqué pour ~tre ch~rg0 de 12. multipli

cation den cartes est l'INT. Ce service est en m~me temps membre du 
Comi té Techni0.ue de recansernent. De plus, des contacts directs entre 
le BCR et la Direction de l'INT ont permis d'inventorier le matériel 
dont l'INT aurQ besoin et de rechercher les solutions de financement. 
C'uoi~u t il en soit, l' INT participera à ce trav~dl cartographique sous 
forme de contribution technicue au projet de recensement qui constitue 
une affaire n8.tionr.:.le exic;eant la mobilisation do toutes les ressources 

disponibles. 

8.2. Rassemblement des cortes mises à jour sur le terrain 
A la fin des trovaux do terrain, toutes les cartes al~ont été 

complétées et mises à jour. Elles dCVl"pient Otre rassemblées en urt ou 
plusieurs pointa pour une vérificGtion finale permettant de contrOl cr 
l' exactitude' du trav:-~il réalisé sur le tcrr~in. P.u cours de ce contrOle ~ 
des retours éventuels sur le terrain peuvant Otro nécess',ires pour tou
tes les corrections souhaitées. Le rassemblement des cartes se fere :~~ 
me suit: 

(i) au niveau du BRR ; toutes les c2xtes des arrondissements 
appartenant à une réeion administrative donnée sont rassemblées au chef 
lieu de 10. région, :-ou BRR ; c'est là, que s'effectue ce premier contr6-
le absolument indispensable pend~nt qu'on cst encore très proche du 
terrain de tr'vail ; 

( ii) nu ni veeu du BCR à Bamako ; e.près le contrÔle des cart: 
effectué dans chaque BRR, l'ensemble des cartes est dirigé sur le BCR 
à Bamako. Le BCR procède alors au pointage de toutes les cartes av~t 
de les f~.ire sournettpe à dne dernière v,' rificf>.tion du travail effectué 
sur le terr.::in. 

(iii) lorSQue le BOR est satisfait du contenu de ces cartes, 
il en fait un relevé systématique ct numéroté de toutes les SE consti
tuées par arrondisserncmt nu sein de chaqt'e récion avent de les adrcssc_ 
à l'INT pour lour multiplication suiv2nt des qu,ntités calculées et in
diquées par le BCR. 

a. 3. r~ul tiplic2.tion des cartes 
Les cartes adressées par le BOR à l'INT pour leur multiplica

tion doivent être appuyées d'une commande de service indiou~nt le nom
bre de tirflges à effectuer pr~ carte ; nous rappelons que la carte 
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représente l'arrondissement. Le nombre de tir.~ges de la cUTte d' ar
rondissement sera fonction du nombre de SE constituées au sein de l'ar
rondissement, du nombre de contrOleurs, et du nombre des autres agents 
s'occupant de l'activité cartogrephique dans cet êxrondissement, Le 
BCR ne pourra déterminer le nombre d'exemplaires de chaque parte qu'a
près;avoir pris connaiss~ncedes travéux effectués sur le terrain. 

8.4. Délai de multiplication 
Toutes les cartes, c~ nombre souhc.i té, devront ~tre prêtes 

un mois et demi au moins avant le dénombrement de la population (décem
bre 1976). Etant donné qu'il y a 281 Drrondissemonts;et qu~i~ faudra 
un nombre iI'lpc;>rt:.:mt de cartes p r arrondissement,' ·~~s contr::-intes de 
temps de l'INT d~vr~'ient ~tre présentées au BCR afin que celui-ci re
dresse les effectifs du personnel de travé'il sur le terrain, si be~.oin 
éta:l.t. 
Aussi,' proposons-nous une sé2nce de tr8.vail entre le BCR et l'INT po~ 
mettre au point uncpolitiè;tie concertée du travail ,cartographique. 

9. Estimation de la population ct détermination. 
du nombre d'agents recenseurs 

9.1. Estimation de la pOpulation 
On .~e souvient (lU 'une première estim8tion de 10. popul2.tion .dupél3's a 
été faite. à partir du taux d' ac<..roisser:lent naturel de la population' qui 
est de 2,2 %. Avec la méthode d'eètimation indiquée aux enquêteurs-des
sinateurs et basée sur la connaissance du nombre d'habittU?-ts par con
cession, .on améliore, à partir de la réalité rencontrée sur le terrain, 
l'estimation de la population. Cette deuxième estimation.sera vllntilée 
selon le découpage administratif associé au d.écoupago prévu pour les 
opérations de dénombrement. 

9.2. Determination du nombre d'agents recense~ 

o .... 

Cette détermination est obtenue à partir des résultats de la deuxième 
estimation de la" population et permet ainsi de'corriger la première ~u'on 
actualise ainsi. La rÉpartition régionale de ces agents recenseurs sera 
établie selon le m6me modèle que celui utilisé au 9.1. 'pour l'estimation 
de la population. 

10. Rel~ "des Autorités Administrntives dans les régions 

10.1. Introduction 
Le cOté technique: d 'un pro'jet intéresse toujours ies spécialistes du 
dom~ne ooncerné. et l'aspectoadministr~ti~ revient .. de droit aux Autori
tés administrf.l.tives· ou traditionnelles. Lo succès 'de notre projet dépen-
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dra du soutien et de la participation active des Autorités administra
ti ves. De plus t il f;,ut reconl1.n1tre ~;ue le recensement étant une affaire 
nationale, intéresse au prime abord, les Autorités région81es pour des 
raisons diverses~. C'est pour cela, que celles-ci doivent fr:lire du re
censement leur propre affnire en s'y associant sans réserve .et en y 

mobilisant toutes los ressources régionales disponibles en hommes et en 
matériel. 

Les travaux cartogrs.phi(lues du recensement sont une première phase 
de notre projet au cours de laquelle doit s'cxprimer l'intéresscment 
total de chacune de cos Autorités administrativos. 

'0.2. Participation sous forme de soutien administratif 
aux tr~uaux cartographiques 
(i) collaboration étroite entre les Autorités régionales 

administratives et les BRR ; cette collaboration ost d'autant plus in
dispensable que d:ns la région, la responsabilité du recensement inc~m.., -_~ 

be au GouvernGur de la Région concernée. Celui-ci doit, à tout moment, 
~tre tenu informé, du c8té de ses collaborateurs directs (commandants 
de corcles, chefs d' ~:rrondissements) aussi bien que du c8té du BRR, de 
l'évolution des trav1J.ux dans sa réGion d' <:lutori té. Ce faisent, il aura 
une 1 idée nette et précise des difficultés éventuellement rencontrées 
dans l~. région_ Il lui appartiendra alors, d0 prendre toutes les dispo
sitions nécesseires pour promouvoir des solutions adéquates aux problè
mes posés ; 

(ii) dans 10 cas des travaux cartographiques, le Gouver
neur do la région concernée pourra, dès le démarrage des activités, se 
penCher sur les différents aspects suivants pour leur trouver des solu
tions en mesure de f.~·cili ter la tâche de nos équipes : 

(a) nécessité d'un guide connaiss2~t parfitoment 
bien la région; 

(b) nomination d'un agent de ItINT régional au BRR 
de la région concernée ; 

(c) inventaire des moyens de déplac01:tent (véhicules 
et autres) mis à la dispo~ition de l'équipe ré
gionale et te deux supplémentaires à prévoir, 
en cas de 'besoin ; 

(d) excunen de la possibilité d'affeattation de locaux 
serv8.nt de bureaux de recensement dans les cercles 
et les arrondissements à nos équipes de la carto
graphie ; puis du reccnsement_ 
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(e) réflexion portant sur l'utilité do la àésigna
tion d'un billetour régional ; 

(f) examen de tout autre problème pouvant motiver 
la populRtion ct faciliter les activités carto
graphiques et par conséquent colles du recense
ment ~ venir. 

10.3. Participation des services techniques 
Une collaboration étroite doit exister entre le BCR ainsi quo les BRR 
ct les services teehniques opér:mt sur le1 torrain (Santé, Travaux Pu

blics, Education Nationale, Informat on, Opérations intégrées, etc •••• 
Cette collaboration devrait permettre: 

(a) l'institution d'une assistance soutenue au BCR ainsi 
qu'à tous ses orGr~es, de façon ~ue les tr~vRUX de recensement en géné
ral ot los trrVc.1lx cnrt,',graphiques en particulier ne prennent pas de 
retard sur le calendrier prévu ; 

(b) la mise à la disposi tian du BCR et de ses org2l1es d' extS-' 

cution de toute inform2tion susceptible d'nméliorer la conneissance géo
graphique du pcys (cartes, plans p croquis, etc ••• ). 

(c) ln mise a la disDosition du BCR et organes d'ex(cution 
en cas de b~soin, de tout aGent ou de tout m tériel pouvant faciliter 
le bon d€roulemcnt des trav2ux. 

11. Calendrier des 2J?<:Sr,-,tions cartoraraphigues 
Le ca" endrier qui suit est un pro jet susceptible de modifications 

soit avpnt le démarr~ee des tr~vaux soit au cours do leur réalisation; 
cc clendrier p2.rt du BCR, se poursuit dans IGS BRR et s'achève de nou
veau au nive~u du BCR. Il ost libellé comme suit : 

( i) a!:Ll}i vQg.u _ du BCR 

(a) mise au point des instructions aux enqu~teurs··des
sinuteurs et recrutement des agents supplémentaires 
(4 Octobre I975) ; 

(b) form~tion et recyclage des agents (semaine du 6 

Octobre 1975) : 

(c) constitution des équipes région?~es, recrutement 
des chauffeurs, retrui t des véhicules ct départ .:: ... 
dans les régions (semaine du 13 Octobre 1975) ; 

(d) aggrnndisscment des cartes de base (semaine du 13 
Octobre 1975). 
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(ii) Au niveau des BRR 

(a) or~ç~isa~ion du travail cartoeraphique dans 
les régions (semaine du 20 Octobre 1975) ; 

(b) démarrage dos activités cartographiques (semaine 

de 27 Octobre 1975) ; 

(c) fin des travaux cartggraphiquos (Juin 1976) 

(iii) Au niveau du BCR 

(a) rassemblement des cartes et leur contr~le 

(Juillet 1976) ; 

(b) multiplication des cartes (Aoüt à Octobre 1976). 

. Les travaux cartoeraphiques, comme nous venons de le voir, cons
tituent une phase déterminante dans les activités du recensement. Une 
cartographie minutieusement élaborée présage toujours du succès du re
censement. 

Le BCR compte sur l'aide de tous les services intéressés par cot
te activité cartographique pour préparer la réussite du recensement. 
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LES TABLEAUX liODELES 

1.- INTRODUCTION 

Le pre~ier recensement général de la population dont la.prépara
tion est actuellement en cours vient juste à propos. En effet, le Mali a 
certes, fourni beaucoup d'effort pour rassembler des informations à par
tir d'une enqu~te démographique par songage (1960-6I) et de plusieurs 
autres enquêtes spécialisées. Mais aucune opération exhaustive n'avait 
encore été entreprise 'sur toute l'étendue du territoire. L'exécution du 
recensement en cours de préparation viendra combler une lacune qui n'a que 
trop duré et favor,isera ainsi l'utilisation des, données recueillies pour . 
une planification judicieuse des ressources nationàles. 

2.- LES OBJECTIFS DU RECENSEMENT 

Initialement (cf document nOI, pages 2 et 3), il s'agissait d'un 
r~cen~!3!Den,t léger dont les objectifs s'intéressaient à trois aspects fon-, 
damentaux : 

(a)' dénombrement exhaustif; (celui-ci doit conduire à l'obtention des 
effectifs do la pOpulation sur le plan national et à l'échelon ré~' 
gional ; 

(b) saisie de certaines caractéristiques individuelles ; (celles ~ui. 
'ont'~ïé retenues (cf doc. nOI, paees 3 et 4) sont les suivantes: 
(i) Sexe, 
(ii)Age, 
(Di)Lieu de naissance, 
(iv)Etlmie, 
( v)Résidence habituelle, 
(vi)Degré d'~struction, 
(vii)Emploi : populations active et inactive~ 

(c) utilisation des renseignements de (a) et (b) pour la préparation 
sur des bases sérieuses du Plan Quinquénal de Développement 1974-
1978 (Cf doc. nOI, page 2). :Etant donné le démarrage dudit Plan 
avant l'exécution du recensement qui a connu un retard, le~ résul
tats de ce recensement pourraient, dans le même ordre'dt~dée, servir 
à l'ét~blissement du prochain Plan Quinquenal de Développement. Au 
cours des travaux préparatoires menés par le BeR, a~ trois objectif~ 

"définis plus haut, ont été ajoutés ceux qui suivent : 
(d) saisie de certaines données collectives sur les concessions, ménages 

et construction$ ); 
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(e) décompte exhaustif par ménage des évènements des douze derniers 
mois (naissances et décès). 

3.- LA POPULATION ETUDIEE 
Le contenu initial du projet de recensement n'a fait aucun choix 

entre la population de fait (Résidents Présents et visiteurs) et celle de 
droit (Résidents Présents et absents). 

On sai~ ,que les Nations-Unies retiennent et recommandent l'étude de 

'. 

. . 

la population de, fait. En effet, son décompte est plus simple et pl~ exact; 
de plus, sa différence avec la population de droit n'est pas tellement sïgrii
ficative. 

Mais, le BOR, face aux objectifs du recensement, et principalement ce
lui indiqué au (0-), dont il ne peut se départir, a définitivement retenu 
l'étude de la population de droit (poPulation résidente). 

4.- LES CARACTERISTI'QUES RET~NUES 
- . 

Les études prépare.toires ont conduit le BCR'à modifier légèrement 
certaines caractéristiques retenues dans le (b); à l'ensemble de celles-ci, 
ont été a'joutées certaines autres caractéristiques non initialement recom":' 
mandées. Le tableau qui suit fait le point de la situation. 

REFERENCE 

Contenu initial. 
du projet 

CARACTERISTIQUES 

Recommandées Retenues par le BCR 

l Sexe l Sexe 
2 Age 2 Age 
3 Lieu de naissance 3 Lieu de naissance 
4 Ethnie 4 Ethnie (Nationalité) 
5 Résidence habituel~ Situation de Résidence 
6 Degré d'instructo 6 Instruction '(niveau fr~çais 

autres langues écrites)' 
7 Emploi(population 7 Autivité (formation profes

active et inactiv~) sionnelle acquise,occupation 
actuelle) 

- 8 Situation matrimoniale 
9 Réligion 
IONaissances et Décès 

5.- LES TABLEAUX MODELES INVENTORIES 
(a) Il s'agit, pour le BCR, de faire''ml inventaire complet, .autant que 

possible, des tableaux à dresser à partir des données du recensement et qui 
présentent, sur 10 plan national comme à l'échelon régional, un intér~t ~ 
\ . _, _: .... ~ t:!n 

. .. 



ccrtrdn PC: .• :' l~utilisatcu:r 

.. Lfétnblü;lc'Jnt do cos 
.~ .. , _. , " 

t~bla['.ux i.l :~-: - ref:"':".l.Ue a 
~. , 

p~'.rtir du t,'bl::D.u ci .. ·con·· 
tro. 

'f 

, 
1 

l 
1 

1 • 

,-

NO 

!. 
2 
3 
il ,. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 

Population 
Consernée 

~exe 

-

( i) 'l'J-iBJ.JEf,UX PIg PR!T 
POr.M1. ~ résident ~ X 
Poîml.résidente X 
PoptÙ orésidcntc X 
Popul"résidcnte X 
Populorésidcn"te X 
Popul .. résidcnte X 
Popul .. résidente X 
Populorésidcnte X 
Populorésidcnte X 
Evèn.I2 dcrs.m. X 

(ii)TABLEAUX SE ~OND 
Popul orésid,onte 
Populorésidcnte 
Popul.résidente X 
Popul.r·~sidentc X 
Popul.résidentc X 
HOIDnlGS mariés X 
FommosI2ans ct+ X 
FemmesI2cns et=F X 
Femmes mariées X 
Che fs de ménage 
Taille ménage 
!Actifs occupés X 
lVilgo s • c one. conf 
lVilgG s, c one. conf 

Site Sito Lieu Eth. 
Instr~élg.~tatfl Ir'hiis" Décè ~:j de ou Age 

~atr: Résie ,Tai p:2moi ' .' 0 ~ Nato 2moi 

l ~l1lliS 1 
X 

! . 
X 

1 
1 1 X X 

X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
IRES 

X X X 
X X X 

X X 
X X 

.. X X 
X X X 

X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 

X 
X 

• 
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(b) Liste des tableauxinventoriés 
Le BOR pense que certains tableaux sont essentiels à 

cause de l'importance de l'information qu'ils apportent 
sur l'état et la composition de la population et du nom
bre limite d' opératiotB qu' ils nécessitent, aUSs-5i~'a-t-il 
Eiss~~~:,s~pare~.".X.e~ -tnbl.tiauX..:priori tairès . des ,tnblco.WE-
aec·ondaircs. . ~ .... ~.:'~: . 

(i) Tableaux prioritaires 
(1) On croisera le Sexe, l'Age et la Situation de Rési

dence des personnes recensées; on déduira la popula
tion r~:sidente); 

. . 
" 

(!) On croisera le Sexe, l' Age dai:'lâr.,pop1lù.BüOÏl,.:résii!len:be.:~.~.

iIlrbb.inc ct rurtùe);.: ' .. '::;.' :'.: ) ; 
(3) On croisera le Sexe, l'Age ct le Lieu de Naissance de 

la pOpulation résidente ); 
(4) On croisera le Sexe, le Lieu de Naissance et le Lieu 

de Résidence de la population résidento); 
(5) On croisera 10 Sexe, l'Age ct la Situation Matrimoniale 

de la population réSidente); 
(6) On croisera le Sexe, l'Age ct l'Instruction de la popu

lation résidente );, 
(7) On croisera le Sexe, l'Age ct l'ethnie (ou Nati~alité) 

de la population résidente); 
(8) On croisera le Sexe, l'Age ct l'Acitivité de la popula

tion résidente ); 
(9) On croisera le Sexe, l'Age ct ln Réligion de la population 

résidente ); 
(10) Un deIT.ier tableau condui't~ à fn:i:re' ~)~décompt"e: r.des-'lSvè~ 

nemonts des dorni:or.a:drloi:s i=J.u±:v.ari.'t... :t;a' ~a~.-.: t.;:,.:' ,,., 

• 0' • " .. .: ,",,' ._1 .. , ' . 
••. \1\.",,-, J.,' .• ~ 

REnlARQUE FOND1ŒŒNTALE : En déhors des t2.blcaux (4) et (10), il c.pparai t 
que tous les autres sont établi s à partir du noyau (1) (Sexe ct Age) 
dont l'importance est clairement mise en évidence car cc noyau est 
celui qui permet la construction de la pyramide des ~~es de la po
lation à quelque niveau géographique que co soit. 
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(ii) Tableauxsecondaires 
(1) on croisera l'dce, Ifinstruction ct la religion de 

la popul~tion r(sidente); 
(2) on croisera l'dge, l'instruction ct l~ethnie de la 

population rtsidente); 
(3) on croisera 10 Sexe, l'Activité et la Situation matri

moniale do la population résidente); 
(4) on croisera le Sexe,l'Activité et l'Ethnie de la 

popUlation résidente); 
(5) on croisera le Sexe, l'Activité et l'instruction 

do la population résidente); 
(6) On étudiera los hommes mariés suivant le nombre d'é

pouses et l'ethnie (la regigion); 
(7) on étudiera les femmes de douze ans et plus 'par 

~Re, situation matrimoniale ct ethnio); 
(8) on étudiera los femmes de douze ans et plus par âge, 

sitMation mntrimoniale et religion); 
(9) on étudiera les fe~es mariées suivent l'âge, 

l'othnie et le nombre do mariages); 
(10 on étudiera les chefs de ~énnge suivant l'Age, la 

situation matrimcniale et l'activité exercee); 
(II)on étudiera la taille de ménago suivant l'age, l'ins

truction (et l'activité· du chef); 
(I2) .population active occupée selon l'l'ge ct le Sexo r ; 

(13) on étudiera le nombre de villages suivant le nombre 
de concessions, de constructions habitées et d'occu
pants) ; 

(14) on étudiera le nombre de villages suivant le nombre 
de concessions et de constructions par utilisation. 

- :L'cmrœmbl.c des tabl.ea'UX énumé-réo plus haut dons ~OB p&:f.nts (i), 
'ii~, e~ fiii) f,ql:on~ l' ('bje~ d ~Ull~ ~~~o.~ plp,§ o.p~r.~f~ndio in~~ tulée:· 

tlFp.scicùlo do, tabtilatJ.oI'" (Cf doc. n 0 2, ·.hVru'it"Propos)~ Dam; ce lionuel, 
c1iaque·:taUeau daVrËl.·Strc~lropc.rti .et 'GJS:oniné'sous les aspects suivants: 

ii)t~acé de maquette, ' l
i) libellé, .. 

iii)détormination du niveau géo~aphique, 
. iv) procédure d'obtention. 
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REDACTION DES FORfu'ULAIRES 

I.-INTRODUCTION 
Afin de f~ciliter ln façon dont l'opération "recensement 

proprement dit" sera menée, et ses résultats publiés, il est néces
saire de procéder à l'établissement d'une série do documenta. Par
mi coux-ci, il en es~ un qui est 10· support de l'opération (question
naires - ménage). Les autres perrnettent,soit de s'assurer de l'ex
haustivité de l'opération (fiche construction), soit de répérer les 
erreurs éventuollos de sommation (ficha récapitulative) ou de ré
cueillir des données socilles qui peuvent avoir uno crande incid~~· 
ce sur la vie de la population (fj ~'h~ ~ri.lln[:: ~ ;) 

2.- FORNULAlRES ET LEUR CONTENU 
2.1 Feuille de ménage 

(a) Contenu 
Cette feuille de ménage n'ost autre quo le questionnaire mé
nage c'est-à-dire 10 do cumont principal do l'opération. Il 
porte sur tous les ronseienements que l'on se propose de ro
cueillir sur tous les membres d'un ménage. 
Il a:été éta.bli à partir des variables démographiques rete
nues pour le recensement d'une part, et des tnbleaux rete
nus par le Bœr (cf note sur les tableaux modèles et les ren
seignements à recueillir). 
Le ména.c,e recensé sur une feuille ménago est répérable gra
co aux constantes géographiques qui respeetent le découpage 
administratif (Région, Cercle, Arrondissement, Village, Quar
tier, etc ••• ). 
Lo recensement étrult prévu exhaustif, il a été jugé plus ju
dicieux d'alléger le questionnaire en no retenant que le nom
bre minimum de v-.rio.bles dont il est question plus haut. Ce 
nombre min~~ de concepts (variables) retenu constitue une 
partie dos recommanùations africaines concernp.~t los recen
sements prévus pour 1974. 
Le questionnaire porte aussi deux cadres pour le recueil 
d'informations sur certains évènoments démographiques:survonus 
dons chaque rn/nage au cours des douzo. derniers mois (nais
sances, décès). Los personnes conqernées sont rop~xties·uni
quement par Sexe, l'age ayant été écarté après diseuSs~on'au 
niveau du BCR. 
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La variable Uâge" dans le cadre servant pour le re1évé des 
décès a été jugée préjudiciable à l'allègrement du question
naire •. 
Los raffinements dans ln saisie des variables démographiques 
devront ~tre envisagés pendant l'enqu6te d6mographique par 
sondage (prévue pour Décembre 1977, un an après le recense
ment) p1ut8t que pendant le recensement 1ui-m~e, cu égard 
à l'univers couvert. 
Un questionnaire ménage plus détaillé (comportant plus de 
variables démographiques ou socio-démographiques) a été dres-

___ o •• __ • _{i.é-D~llr.-l!. onqu~:t~L démographique __ par_ sondage, -mais.so-_d.iscus-- . 

sion a été remise à plus tard par le BOR afin de pouvoir se 
consacrer entièrement aux travaux prépar~toires du reconse
ment cu éeard à l'imminence de l'enqu~te pilote (prévue pour 
Di;cembre 1975). 

(b) Maquette (voir pages suivantes) 
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Première PaBe de la feuille ménaee 

= 

REPUBLI QUE DU MALI 

Un P0uple - Un But -Unet .Foi 

RECENSEMENT GJ~NERAL DE LA POPULATION 

= 
REGION 1 1 -
CERCLE U' 
ARRONDISSErENT 1 
VILLAGE (Conunune) 1 

QUARTIER 1 , 
DISTRICT DE D3NOMBREr:ENT 

SECTION D'ENm'"ERATION 
1 

CONCESSION 1 1 1 1· 
r~NA.GE 1 1 

FEU l L. LB DE MEN AGE 

0 

HP E~ .V T01at RP+R 

M' 1 F ~yl F M F M F l'II F 

Naissances des 12 derniers mois Décès des 12 derniers mois 

Sexe M. Soxo F. 

Le Superviseur 

Date -----

Total. Sax M. 

L'a6ont recenseur 
Date ----

Sexo F. Total. 

Le Contr6lcur 

Date ----



N° 
d'or-
cire 

(1) 

1 1 1 

J 

i 
1 

1 
! 
1 

. . 
1 

f 

! 

, 
: 
i 

J 

, 
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2è et 3è Pages de la. feuille ménage ;-, 
FEU ILL E DE MEN AGE NO' 1 

/ 
1 

SUI TEN° -------- -------
. ; 

NOMS ET PRENO!iS VU ou Lien de Situa- Situation Lieu de 
non VU SEXE AGE Matrmmo- Naissance Parenté tion de 

Résiden- niale 
1 

ce J 
(2) (3) ( 4) (5) (6J) (7) (8) (9) 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 
, 

: 

1 , , 
' .. • 'INSTRUCTION ACTIVITE :"' - -

t Nationalité ou RELIGION Autres Formt. Occupt. ~ r :\ Niveau ~ 

Ethnie Profes. 
. , 

~:mgues Actuel- , 
(français ~cquisc OBS311VATIONS 

t léc ·.tes le 
, (10) (II (12). (13) (I4) (15) (I6) 
, l 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 
t 

. 
, 
, 
• . • , 
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r ., . .. - .... 

. 2.2- Fiche. ConS"tructi'ons 
(a)Q.ontenu 

Pour dresser ma maquette de cette fiche dans chaque conces
si~n repGrtoriée~·. 1.' on· e '·intéresse à. .. chacun des ménages; en-" 
suite, l'on recense l'une à la suite de'1~au~rg, tou~es les 
constructions intérieures à la concession" et quiapPart1ënn~t 
au ménage concerné. Dans la colonne qui ~uit l'on inscr~t de- ., 
v~t chaq~e .n~éro de construction l'uti1isation qui en est 
~aite. La dernière, colonne est destinée aux obervations- La 
collectc'des informations de cette fiche sc fait sur le cahier 

, , 

de l' aGont recenseur. Cett'o fiche est dressée pour chaque SE 

afin d'éviter des doubles comptes ou dèsommssionsdo la part, 
de l·agent·recen~eur~ On dispose ainsi de la li te des chefs 
4e. m,énnge, avpp,t le dénombr~mont. 

(b) Maauette 

NO de· 
NO Nom du Chef N° de 

ponces- ~e , . 40 ménage cons- , 

~énage Utilisation Observations 
~ion 

truc-
tian ,. -

., ' ' ' 
... .. ' 

. " . ~ ," ., 

" 
: .. 

.. ' " 

2.3- Fiche Récapitulative 
2.3-1. Présentation d1ilnoyau principal de§ différentes fiches 

rëcapitulatives 
(a) Contenu 

Le noyau de catte fiche portera la yentilntion de la p()

pulation .concernée suivant la situation de résidence et: le sexe 
avec ~e ,colonne donnant ,la somme dos R.P. et dosR.A.·· 

Ce .. noyau se présente comme suit : 
(b) ~!!AQUETTE. 

R ,p RiA V Tatar RF+ RA 

.. ~ ... 

- ... '-

"'- .' 

3.F SexeM S. F. 
,--"- . -

Sexe M Sexe F SexeM S.F 6. M ~exelYl ~exe .1" 
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2.3-2. Différentes fiches récapituln.tives retenues 
(a) Co~tenu 

Il a été retenu plusieurs fiches récapitulatives. Ces 
fiches concernent des niveaux correspondant a l'icport~ce de l'es
page géoeraphi~a-6conomique occupé pox la populetiop à cerner
Ainsi il y'~urn llile pour chacun de nive~ux Guivants : 

(1) le li1énn~e, 
(2) - la concessioni 
(3) - la section nénumération (SE), 

(i). Cas où la SE est plus grrulde qu'un village; 
(ii)~ cnc où ln S.E est comprise dans un village; 

(4) - le district de dénombrmcnt (D.D.) 
(5) - l'arrondissement admiministratif, 
(6) - le corcle., 
'(7) - lnréaion, 

(b) l AQœ'1.'TE : 

Les, maçuottes sont les suivmteso.ux différ.:mts iIliveaux : 
. '. (1) 'Lo' ménage 

R P R.A V Total RF + R.A 
, 

Sèxe M SexeF :iexeM Sexe F lexeM SexeF ~excM ~exe] ~exeM Sexe F 
, 

1 
Cette fiche récnpi tulati va :Je trouve sur chaque feuille ménage 
en première page, en bas, avant les cases r(~servées aux évènements 
des douze derniers moisv 

(2) Lu concess~on 
Selon sa définition, Di olle est habitée, elle ne peut 

l'6tre que par un ou plusieurs ménagea, de sorte qu'il fa.udra dres
ser une fiche récapitulative qui portera les rens'eigrH~m,ents à re
cueillir par ménnGe (1), Elle sc présonterlJ. comme suit ': 
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R.P R.A v Total RF + R.A 
M F M F M F M F li F 

(3) La Section d'Enumération (S.E) 
Cette subdivision géographique,.élément de tr~vail, créé 

par le BCR pour faciliter la collecte, peut se présenter soue les 
deux formes suivantes . 

(i) Cas où la S.E est plus étendue que le village, l,a fi
che récapitulative se présente alors cmmme suit: < 

.. _----~:------..,--------:'--~:---:-- ~--~---~--...,.."-.!I--R.P R.A Nom 
Villa~e 

-
de con~es- ~enage~ 

sion M F 

Total B IP+RA 

M F M F rd F M F 

Ce cas sera en général. plus fréquent en milieu rural qu' en mili~u'" 
urbain. 

(ii) Ces où la S.E est contenue dans le vill,age. La Ifiche 
réc;;pi tule.ti ve se pr';sente de la manière suivante : 

1 N0 de R.P Total. RP+RA , R.A V manage 
M F M F M F M F M F 



• 
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Le district de dénombremenv.(D.n) 
Dans ce 6as, ln fiche récapitulative sc présente comme suit: 

, 
i NO d.à. Nom du Nbrcs nbre HP B.A V Total 1 HP + RA 

S.E Yi1lage concal i811., M F rll F 
~ F sions F }JI M F 

1 • 

1 

(I) Cette colonne existe.ê.2Element quand la S.E est plus étend,::; 
que le village. 
Le district de dénombrment comprend 5 SE. Il peut coincider avec 

un village ( dans le respect des chiffree ·de population). 
(5) L'arrondissement 
Il comprend en rsén,éral plusieurs DD - La fiche récapitulative peut 

avoir le fo~e suivante : 

N° pbre Nom d ~nbrlnbre ItP i RIA f t 1 To-J;al HP +RA , , 
conJdC 

~~ 
~e la vi - t--

~ ~E Je ou has ~ méng( M F M F 1\1 F M F M 
Vl.lgo 1 1 

1 
1 . 
1 
1 

1 
1 

(6) Le Cercle 0 

Il comprend:un cortain nombre d l arrondisoements- Sa fiche est re

produite ci-après : 

NoAl dE tNbre p R,A v. TO"taJ. f RP+RA 'Nbr~rclnbrc nbrcl n 
l'arroI ' de de de de de _. 

'M . , SE 'lgconcc;~~ë' M F M ] l'!1 F F M F 
disse- D.D 

'. 
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(7) La Région -
Les résultats globamx ~ont rassemblés au niveau des régions. La fiche 
suivante sera adoptée : 

Nom Nbre Nbre Nbre Nbre ~bre Inbre HP R A V Tot~ ~P"fiA 
du d'ar- de de d . ., do da. . • • l o Vl. .. 

Cercl DD SE ages Sg~8~~é ~ag M F ra F il :Il M F ~ W 

1 

Ces fiches récapitulatives ontl'a~antage de permottre de situer les 
erre.urs éventuelles. 

2.4- Fiche village 

(a) Contenu 
Cotte fiche est ét~blie pour tous hameau, villago, ou tout~ 
ville. Elle porte des indications sur les institutions 
sociales, socio-économiquos, économiques, etc ••• pouvant 
avoir un certr:dn impact sur la vie de l'unité de peuple
ment. 

(b) Maquette 
: 
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1 

FICHE VILLAGE 

-
I. CONSTANTES GEOGRAPHIQUES 

Région:.-__________________ H 
Cerole . 

Arrondissement U U 
Village : n~ usuel '--H~ U 

autre!=l dénombrements. ________________ _ 

Uni'b9 de peuplement~ __________________ _ 

• 
2- Renaei~ements d'ordre général 

Existe-t-i;I. ~ -....... -_. 
,~, 1;·' 

• ..' '. _0' 

(a) Marché oui non L nombre 
Jo----

(b) Ecole oui L...l non '---1 nombreH 
(0) Dispensaire oui L...l non !~ nombre 

(d) Phannacie oui I---l non ~ nombre 1 1 
(e) Mosquée oui L-1 non :---1 nombre 1 1 
(f) Eglise oui L--L non '--l nombre 1 1 
(g) Temple oui l--l non '----1 nombre 1 

(h) Autres lieux 
n~mbre 1 1 culte oui '----l. non I-I --

(i) Camptnts adm.oui I--l. non I~ nombre 1 1 
( j) Terrain de 
. sport oui 1 non I----L nombre 

J---1. non '.---J.. nombre 1r1 Station d'ô oui l Bureau de F. oui..l-l non 1 -..L- nombre 
~~ts8 m Eau oui .----.1. non rivière 

n Voie dtaocès en rréc. route CFM 1rogu 
autres t:::1 Préciser 

~o~Ethnie dominante 
p Dialectes véhiculaires 

3.CAB'IOORAPHIE t= 1 
(a) Nombre tota.l de c::mcessions------------
(b) Nombre d 'h"lbi tants dans les concessions visitées 1-1 --+1 

N° l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 

Nbre 

(0) Nombre moyen d'hbts des concessions visitées 
(d) Population estimée du village 

l 
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~ LISTE DES UNITES DE PEUPLEMENT DEPENDANT DU VILLAGE 
..... _-

JJeSl.gna'tlon .NUM a.u Cher 
des unités 

.. 
. 

.. -------------.----------------------------~~.----------~----
CROQUIS DE VILLAGE 

n • 



PERSONNEL ET MATERIEL 

Le personnel du BCR a déjà été examiné lans une note séparée 
relative à la présentation des Bureaux de Recens0ment.On ne présente, 
iCi,que l'ensemble du personnel d'exécution placé sur le terrain. 
1.-EXAMEN DES DIFFE~~NTES CATEGORIES DE PERSONNEL 

1.1-Personnel d'inspection 
L'inspection des travaux de recensement se fera au niveau de 
deux catégories ,de personnel,celui du personnel du BCR (I~~ 
pecteurs principaux) et celui du personnel des BRR (Inspecteurs 
régionaux) • 
(a)Les Inppecteu~s principa~ 

Ce sont les Démographes eï, 
d'affectation précise pour leur' inspection des travaux de 
recensement;ils sont omniprésents partout où le besoin se 
fait sentir; 

(b)L~s Inspecteurs régionaux 
Ils appartiennent aux BRR.Chaque Inspecteur régional est 
responsablo dos travaux de recensement de sa région'adminis~ 
trC\.tive .J~o.is~ il est ~ouhai table qu'un Démographe ou un Sta
tisticien du BCR (In3pecteur princi~al) l'assiste et le con
seille sur la bonne application des directives du BCR; 

1.2o-Personnel de ~upervision 
La supervision des travaux ae recensement se fera elle aussi 
à un double niveau;oelui du Cercle (superviseurs principaux) 
ct celui de l'Arrondissement (superviseurs); 
(a)Les Superviseurs principaux 

Chacun d'eux est chargé d'un Cercle et sa supervision ne 
porte que sur ce territoire; 

(b)Les Superviseurs 
Chaque superviseur est chargé d'un Arrondissement,adminis
tratif et appartient ainsi à un Cercle et à une Région 
donnée.Sa supervision se limite à son Arrondissement. 

1.3.-Personnel de contr61e 
Le contr6le sor~ assuré par un agent sp6cialement formé à cet 
effet et appelé contreleur'oIl :est, responsable d'une équipe de 
cinq agents recenseurs couvrant une aire géographique de çinq 
sectionsd'én~~ération (SE) et dénommée district de dénombre
ment (DD) 0 

1.4.-E.Qrsonnel de col' ecte 
Il s'agit des agents ~- :"'~ns":'ill"::l appelés a procéder à 



l'énum~ration complète de la popul8tion.Ce sont donc des 
agents char~és d'une t~che fondnrne:ltale de l'opération. 
Chacun d'eux est charcé de dénombrer la population d'une aire 
géographique appelée SE.Rappelons que l'importance d'une SE 
varie avec 10 milieu de travail (environ 500 hbts en secteur 
rurnl et 1.000 hbts en secteur urpain).La connaissance du 
nombre total des SE donne automatiquement celle du nombre 
total des agents recenseurs. 

1.5.-Personnel d'exécution de la cartographie 
Il s'agit des enqu~teurs dessinateurs utilisés pour les travaux 
cartographiques.On sc reportera à la note sur ln cartographie, 
paragraphe 5 du m~me document. 

1.6.-Personnel de transport 
Il s'agit des chauffeurs dont l'expérience en ce domaine doit 
8tre minutieusement testée ct reconnue convai~~ante~Il est ~~~ 
souhaitable que ceux-ci possèdent une notion él~mentaire de la 
mécanique relative ~ux soins à porter aux bougies,à la vis
platin~à la courroie,au changement de roue etc •••• Leur effec. 
tif correspondra au nombre de véhicules mis à la disposition du 
projet par la contribution O.N.U. Les autres véhicules sollici
tés sur la contribution nationale devront Otre conduite par 
leurs chauffeurs habituels. 

2.-DETERMINATION D3S EFFECTIFS CORHESPONDANTS 
Les différentes catégories de personnel travaillant sur le terrain 
sont,de bas on haut: 

( i ) l'aGent recenseur chargé d'une SE; 
( ii) le contr61eur chargé d'un DD; 
(iii) le superviseur Chargé d'un arrondissement 

administratif; 
( iv) le superviseur prinCipal chargé d'un CercJ~: 
( v ) les inspecteurs chargés de régions adminis-

tratives; et statisticien 
( vi) les inspecteurs principaux,démographe~du BCRD 

On partira de la détermination des effectifs des agents recenseurs 
pour estimer ceux des autres catégories de personnel.Pour cela,on sè 
servira do l'estimation de la population faite au moment de la révi
sion du budget pour calculer les effectifs des agents recenseurs (cf 
document nOI,page 23).Le tableau l qui suit énumère les régions avec 
leur population majorée ct leur nombre d'arrondissements correspondp~·' 



-- - -- - ... - 47 -- .. li ... - --- .. _--..e_ ......... __ .. __ 
REGIONS POPULATION I~JOREE NERE D'ARRONDISSEMENTS NBRE COMMUNES 

1.000 hbts 

~YES 935 48 3 
tBAMAKO 1.219 37 3 
SIKASSO 1.196 49 2 

~EGOU 985 36 2 

~OPTI 1.36 62 l 

GAO 7q8 4q ~ 
---...-- - ... 

~TAL 6.500 281 13 
-. -Par région et par arrondissement et commune,en nous servant donc de la 

population majorée et des superficies correspondantes des arrondisse~ 
ments,on déterminera los effectifs des agents recenseurs et on en dé
duira ceux des autres catégor~~ede poreonng1 OommQ 1'indiqUAnt t~ J 

III *~&QU;2C- II q\.l.i sui vent. 
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Tableau II a REGION DE KAYES 

~---------_._--------------"""-_ .. __ ._- -
1 Population Nombre estimel' Effectifs 

. ." -
Cercles Arrondissements Effeotifs 

Communes , majorée de SE ou d IAg Ilontrôl •. Supervise 
1.000 hbts reoenseurs 

Commune de ~es 44 44 9 l 
Central 17 34 7 1 
Ambidedi 23 46 9 1 
Aourcu 23 46 9 1 
Diadioumbera 12 24 5 1 

KAYES Diamou 1,0 20 4 1 
Kous'sane 8 16 3 1 
Lontou 12 24 5 1 
Sadiola 14 , 28 6 1 
Samé .9 18 4 1 

ISégt:la 32 64 13 1 
... 

TOl'AUX 1- 10 204 364. 74 -
11 

1 lCen1iral 11 22 4 1 
1 Bamà.félé 10 20 4 1 
\ Diakon 15 30 6 1 
IBAFOULABE Diallan 10 20 4 1 

Mahina 19 38 8 1 
IKound~.a 10 20 4- 1 
Oualia 13 26 5. 1 
Oussoub idiagna 28 56 11 1 

-
TOl'AUX 8 116 232 46 8 

Central 27 54 11 1 
Dialafara 11 22 5 1 

}KENIEBA Dombia 23 46 9 1 
Faléa 12 24 5 1 
Fara1~a 15 30 1) 1 
Kassama 14 28 6 1 

TOl'AUX 6 102 204 42 6 

Commhlle de Kita 15 l"" 0 1 1 Central 32 64 13 1 , 
Djidia.'1. 1 21 42 8 1 1 Kokofata 16 32 6 1 , 

KITA Sagabari 18 36 7 1 
Sebekor6 26 52 10 1 
Sefeto 30 60 12 1 
Sirakoro 17 3' 7 1 
Toukoto 15 30 6 1 

TOTAUX 8 190 365 72 9 

CCimmune de Nioro 11 17 3 1 
Central 43 86 11 1 
Bema 32 64 13 1 
Diangounté-Camara 11 34 7 1 
Diéma 11 34 7 1 

NIORO Dioumuura 10 20 4 1 
DU GO':inane 30 60 1~ 1 

SAHEL Gogui 1 14 3 1 
Koreka-Koré 7 14 3 1 
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Tab leau II a (sn.i te 
Ceroles Arrondissement s Population Nombre estimé Effeotifsl E!fë.dfiBEI 

Communes majorée de SE ou d'ag Contrpol. Supervise 
1000 hbts reoenseurs 

!Lakamane 12 24 ~ 5 1 
Sandaré 1J 22 4 1 
Simbi 1 20 4 1 
Tr oung 0 umb é 20 40 8 1 

TOTAUX 12 233 449 90 13 
.-

Central 40 80 16 1 
YELlMANE Kirane 22 44 9 1 , 

Maréna 8 16 3 1 
Tambaoara 20 40 8 1 

. 
TOTAUX 4 90 180 30 4 

TCYrAL 
REGIONAL 48 . 935 1794 360 51 
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Tab lt:;a.u l.~ l. REGION DE BAr.lAKO 

_ .. --_.' ...... _ ....... --
'1 

---
1 i Ce:>':'c1es :11.4'1' (lndis.,ements Population 1 Nom'cre est. EffGc~ifSlj Effec~ifs 

Commnncs majorée de RE ou d r Contrôlo ISupervise 
1 à. 1 ar.ts naoen 1----fê:-o;:;,~;~ë de Bamako 2t~6 266 53 1 rentral 28 56 11 1 

1 Baguln~da 26 52 10 1 ! 
Sé;i.[: anko!' oba 37 74 15 1 

BAiilii.KO ; 0J.2. J.G~séb()ugou 54 108 22 1 
l(é;,i:'.. 37 74 15 1 
~ieg~).éla 31 62 12 1 
Sir.y 36 f12 15 1 

~~_. 
CC!:',"!":~L:le Cl 1;) ,Kati 16 16 3 1 

TCYr.W~ 'f 531 780 156 9 
_.~ '-.-'- . CO!J-:ral 37 74 15 1 

1C,l:.r cl 10 20 4 1 

r~;;i"" 12 24 5 1 
NARA 42 84 17 1 

Fa Jl.., ~ 14 28 6 1 
• • • ., # • ~ .r 26 112 10 1 .L i.J,. ...."" 

TO:L.AT;X 6 141 282 57 6 
--1 ~!~;-~r::~"- 16 r 32 6 1 

~AKGAllA_'fe:, t ~ .. 37 74 1~~ 1 - -
'l'C~AT:X 2 53 1ù~ 21 2 
-----~, ~ë·ènT;·à·\.- 52 104 21 1 

,~ioGso/nl:. ou.gou 29 58 12 1 
KOLOKAN:~ ~i\b.'30~:1~ola 20 40 8 1 
~. ___ ~,0. 1 en:.. 27 54 11 1 

TOTAUX 4 128 296 52 . 4 
Cer~i r -:5.- 34 1 68 14 1 
G"- '"., ... ~ ... l..o. 40 80 16 1 

DIOILA r-1A.13 ~ :i.B'U i 37 74 15 1 
EanCe) 22 44 9 1 
r:cr.,. 11 22 4 1 

~~----~<;J.El2. ~_. 26 52 10 1 
6 ----

, TOTAUX 170 340 68 6 , 
1 Co,,;;:':',. d. Koulikoro 13 13 3 1 

T: ~!1fala 4 8 2 1 
~:ya:rliné;i. 23 46 9 1 

OULncORC T,ll'~:-'lni 
1 9 18 4 1 

SÜ'n~{cl' 0 la 19 38 Ù 1 
Can-.rul 11 22 4 1 
l:cner.kou 12 24 5 1 
Kou!a 20 ~O 8 1 

TO'l'AUX ., 111 209 43 8 
1 ·---rc:~l tr-:;:I 29 

1 

58 12 h 1 IEo, on 14 23 6 1 
~ANA~~A Mad Lnû."Scl"o 12 24 5 1 

~ Se:"et e 6 12 2 1 
• Touba 19 38 8 1 

l, To:.t.k:;lrc,ca 1) ! JO 2 1 
TOTAUX 1: 6 85 1 170 35 6 

TOTAL Il f.EGIONAL 
1: 

38 ! 1219 2143 432 40 t 
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Tableau. II 0 REGION DE SIKASSO 

Oeroles Arrondissements : Populat ion Nombre est. Effectlfs ~ J!irreC~lf8 
1 OOmmDfteB .ajorée de SE Contrôl. ~ S~erviBeur8 

1 
Commune de SlkaBBO 34 34 1 1 1 

1 Central 61 
1 

122 24 ~. 1 
~andéreBso 16 32 6 .' 1 1 Kignan 41 1 8a lU\, 1 

:$n<ASSO Blendio 55 110 
, 

22 1 
1 

Niéna 45 90 . 18 ! 1 
1 

Kléla 21 42 8 1 
Dogoni 13 26 5 1 1 N'Kourala 21 42 8 1 1 
Lob~ugoula 25 .50 10 1 

1 
TorAUX 9 332 630 124 10 

1 .. Central 31 62 12 1 
*ADIOLO Loa.louni 31 62 12 1 
1 kiBBéni 9 18 4 1 
J Fouroa. 2A A8 J.O.. 1 
! T<Jl'AUX 4 95 190 3ts -4 

1 
Commune de Koutiala 18 18 4 1 

.J 
Central 31 14 15 1 
Konséguela 20 40 8 1 

1 - . Kouniana 24 48 10 1 . 1 
Diaramana 14 28 6 1 

: rcOUT IÀLA Zangasso 15 30 6 1 
Touna 15 30 6 1 

1 Bla 40 80 16 1 
Mo loba la 24 48 0 1 
M'PesBoba 43 86 11 1 
Falo 14 28 6 1 

TOTAUX 10 264 510 104 11 
Central 24 48 10 1 
Mahou 9 ji 4 1 

!yOROSSO Boura 19 J 
8 1 

Kouy 23 46 9 1 
TOTAUX 4 1i 150 1 31 4 

Central 28 5- t 11 1 
Kéleya 16 32 6 1 
Kownantou 19 38 8 1 
Manankoro 26 52 10 1 

BOUGOUNI Dogo 26 52 t 10 1 
Zantiébougoll 19 J8 

, 
8 1 

.Faragouaran ~ 16 32 i 6 1 
lGaralo t 2' 5A 

t 
1Q 1 

Sansa 20 40 8 1 
TOTAUX Il 9 1 199 3~ts t 19 9 

lOentral ! 21 54 " 11 1 
lKadian& 

! 
31 62 12 1 

OLONDIEBJI ITollBSéké la 15 30 6 1 
1 Ftjko la 1 25 50 . 10 1 
IK!bila 16 32 6 1 

TOTAUX ! 5 114 228 1" 45 5 
• . 1" 

... 



.- .. 

.. 
.; 

... 

'Ceroles Arrondi sseement s 
Communes 

, . 

oantral 
Kalana 
Filamana 

~ANFOLl~A. Doussoudiana 

- Kangaré 
Guélélinkoro '. Yorobougoula 
Siékorolé 

,TOO'AUX 8 

TarAL· 
REGIONAL 49 

.. .~.... .. 

';, 

.. .. 

;" 

52 ' 

: .. ~. , 1,;,"'- ~ 
, ~ 

i ., 

," Î 

Tableau II o(suit~) 

Population Nombre: est. 
majorée ~e SE 9,u. 

(1000 hbts) d • agt s' reo. 
.. . 
11 . 

34 
23 46 

8 16 
10 aD 
14 48 
15 30 
16 32 
14 . ' . 28 

111 234 

1196 2340 

Cl,' .' 

• , . 

1 •.• 

, , 

Effeotifs· Effèotifs 
Contrai. Superyis. 

/ 

1 : 1 
9 ,1 
3 

'. 
! 1 

4 : 1 
6 : 1 

~ " 6 : 1 
6 :1 . 
6 11 

47 8 
' , , ' 

468. 51 

1 
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Tableau II ~ 'REGION DE SEGOU 
• 

• et : . ' 

i~ 
C$Niles 1 Ar~oncilsseements Population INombre est. Effectifs 1 Effect1fs" . 'ommunes mai.orée de ~, Contrôl. S~erviseur s 

;èn.;ral " .- 19 36 . 6 1 
Koiongo 21 54 11 

r 1 
Il trJJ\CINA Monimpé ... 14 ; 28 '6 1 

Sarro 31 62 12 1 
Sa.ve 26 . 52 10 1 

1 ' TŒ'AlJX 5 ' _. 117 ! 234, 41, • 5 . , 
'.' ...... - . 

Central " 

51 ! 102 20 ; 
1 

NIONO !Na~pala 12 ; 24 5 · 1 
; PogQ .- 1 14 ,3 1 1 ISokG!lo 30 60 " 12 ! 

" 1 - -. TOTAUX 1 4 100 200 . 40 , 4 " . 
!COmffiane de San . 21 21 ~. 1 1 
lCentral J8 l' 16 15' • 1 ... 
Dié-li 26 • 52 10 · 1 . 
lKassorola 15 )0, 6 • 1 

SAN lûmp ar ana 20 -40 8 · 1 
ISo~ounrouna 11 34 1 · 1 
li, 2,1 

1 42 8 1 1 
T né , 26 52 10 1 
tY:œasso 33 " 66 11 !' 1 -. ' 

TorAUX 1 " B 211 413 61 1 .. ~" · , - ". . . " , .. .. , .. .. . 
I~ommune de Ségou 4~ 42 ~ 1 ' 

, ....... - .. , .-. 'rBarolié li ' , 36 12 14 1 

!. Cen1;ral 51 102 20 1 
tCinzana 23 46 9 1 1 
IDioro 41 82 16 

1 
1 

Doura w 16 f 32 6 1 
SmOli IFarako .. '. ,34 68 14 1 1 

Xatféna' " 26 " 52 10 1. 
lICOno)Jougou .. .. , ' 17 34 1 

~ 1 ' . 
1 Marka la 43 . 86 11 ~ 1 
,Sanando 

.. , . 
34 ~ 68 14 1 1 'v 26 52 10 · 1 Sans~dilJg : 

!Tamani 36 72 14 ; 1 
TOTAUX t 12 425 808 159 : 13 - -!Ce~tral 22 .. 44 9 -1 

19 38 8 ~ 1 Koala Il 
1 Failgasso 26 52 10 1 '" 1 · · , 

TO)11NIAN tMafouni. 11 22 4 · 1 
31 74 15 • 1 Mandiak~ ~ 

lTinissa , 11 22 .4. · 1 
TOTAUX 6, 126 · 252 50 6 , 1 

TarAL 1 Q. 

REGIONAL 35 985 1 1907 3TI 37 . 
" 



Tableau II e 

Cel!oles 
. 1 

Arr on~ i ss,eme.\1t s 
Communes 

BANDIAGARA 

Central··· 
Dourou : 
IGoundaJta. : 
!Ka.ni-Gogouna 
.K~ndié . 
'N1ngar1 
IOuo 
SaMba 

Cen'ral· 
,. rHé\Ye 

~ial1as sagou 
BANKASS Kini-Bon~on 

TOTAUX 

10uenkoro 
Ségué 
ISokoura 

Central 
Konio . 
IKouakourou 

DJENNE lMoQgna 
Sofara 
T.aga 

B 

TOTAUX 6 

Centra:l 
Boni 

DOUENTZA ÎBoré 
Hombori 

llotondoro 
N'Gouilla 

TOTAUX 1 : 6 . 

...... - .... 

KORO 

Central 
Diankabou 
Dinangourou 
IDioungani 
iCoporokenié-nâ 
Madotigou 

!Toroli 
TOTAUX ~ 1 

IOommunê de Mop~i 
Cent;ral 

IDialloubé 
. ! .. ' .. , .. Fatdiiia;"· 

IGuidio . 
MOPT l " IKonna "'. 

TOTAUX 

IKorientzé 
Ouro-Modi 

1 Sendégué 
,Sossobé 
Soufouroul a3e 

ISave 
11 

1 

54 

REG ION DE )lOPr l 

Population Nombre estl Effe~tifs Effeotifs 
majorée de' ~E Contrôl. iuperviseYrB 
_ "'C::' : 

.... c., 
18' 
13 
15 
~2 ! 
34. 
26 
23 

176 . 

19 
20 

... '411·' 
.1'7 

l' 17' ~ 
24 

154 
33 
13 
22 
~ 
25 
12 

14~ 

45 
i .13 

2.0 

50 
• " .,1:, .. ~ ~ 

26 
30 
44 
68 
52 
46 

..... 3?2 
, 
38 
40 

" .. ,,~,.,82 
':34 
)2 
·34 
, 48 
308 
,66 

26 
,44 

50 
50 
24 

260 

98 
30 
30 
36 
32 
58 

15 .. ..! 
31 

90 
46 
52 
30 
62 
56 
_42 

28 
21 

199 

55 
18 

:r-·~· .. 20 
, '20 

:j'-" 13 
.•. .. J' 30 

'." 14 
8 

12 
9 

10 
12 

221 

39B 
55 
36 
40 

, 40 
26 
60, 
28 
16 
24 
18 
20 
24 

387 

10 
7~ 
5 
6 
91 

141 10 
9! 

70 
B, 
8 

l' 7 
.6 

7 
10 
62 

13 
5 
9 

10 
10 . 
5, 

52 
20 

~ 
1 
6 

1~ 

51 

. ~ 

. f ... 
S 

2~ 
E 

, 

1 
• 1 

"'f ' ." " ~ 
1 
1 

'1' 
.. t 

8: ~ , 
' ... ;.. 

•• 

.. 

1 
. 1 

1 
• .1, 

1 
, f 

1 
'1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

1 
1 
1 
1 
1 

• f 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 



. - .. -~ .. :._-. 
".~ .~ 

".. ..; ..... 
," . 

Bercles -' nri-' Çlridi sse ment s 
Communes 

: 

1- Central 1 

! 
1 

Ainb'iri 
- :Banikane 

Gath'i-LoloUno 
Ko~~ra 

NIAFUNKE Léré.' 
, W'Go.rkou 
Sah: . 

'." l, 
Sara;f'éré 
Soum'pi 
Yoa.~aroll 

TOl'AUX 
, ' 11 

Centra.l 
iDiaiarabé 

TENÈNKOU ~iondiori 
!iDioura 
!~ogQ 
œORè.ér C-Coumb é 

TOl'AUX 

TOFAL 
REGIONAL 

1 

! 

, 
• 1-· 

10 j......... . . ... ' .. 

6 

62 

, i 

, 
.: ' 

.. 

-

";' 

Population 
majQ~ée. .. 

1000 hbts 

. 34 
" 21 

23 
13 
15 
18 
23 
22 
32 
14 
19 

234 

44 
18 
16 
13 

'.~ '!I7 
13 

111 

1367 
• 

1 __ o-.... ~. '. 

. . 
Nombre .ésti. 

;de·.IE.oti 
" .. 

d'Ag. reoen. 

1 68 . 
- .', 42 

46 
26 
30 
36 

: 46 ... 
: 44 

! 
'64" 
28 
38 

468 
... , .... , 

88 .. 36 

l' 
32 
26 
14 

1 36 " 

.. ' 222 i 

: 2679 

Tableau II e ~sl;lite)' 

Effectifs 
Contr?ü. 

14 
8 
9 
5-
b 
1 
9 , 

13 
.; 
8 

94 
18 
7 
~ 

5 
.1' 
'5 

44 

535 

' .. 
\ ... -. 

' . 
Effeét:tfs 
Superv~ se ur s . 

1 
" ... 1 ' 1 

1 
1 

1 

1 l 
1 
1 1 

r'" ...... 

1 
·1 :! 1 

1 
' . 11 . ,~ . 

1 " 

" 

' i 1 
.; ~ 1 

1 .. 
1 

.i ': 

. ,," 

1 

1 
6 ~"'" 

63 
,', 

! , 
.. . ~ ~. ", .. 



Tableau II f REGION DE GAO 

-, ........ _. ~. 
., ." ... - . 

Ceroles Arr ond l ssement s , Pop(qatl.on : Nombre est. ll!ir!'ectlrs l.l!irre ct 1rS 1 
Communes major éè, . de SE Contrtlleur 11:- supervis 

."1.0elD hbt s .-Central 49 :~ 2~ 1 ,. 
ANSONGO Ouatagouna 21 .. ' .. 

1 • 
.; ! Talat8jye t ' 9 18 4 ! 1 1 

Tessit , J.1 22 4. 1 
TOTAUX : 4 90 1tiO .. 36 4 

A1.moustarat 28 5t1 '11 1 1 
BOUREM Bamba 39 18 16 1 

Cetftral , 44 88 : 18 1 
'l'éméra 18 36 ~ 1 

TOl'AUX Il A 129 258 . 52 4 
, 

, Central , 42 t14 .. ,11 1 
DIRE·, 1 Da..ngha 15 30 6 .. 1 

, Haïbongo 13 26 5 1 -- .... Sa..rB.va,mou .2.2 44. ..2. 1 
'TorAUX 4 92 184 31 4 

°fqodi'mune de Gao 28 2ti 6 1 . qentral 51 114 23 1 
GAO Djébook 

f 20 40 8 1 
.. - llaoussa-Foulane 2P 38 8 1 , 

.ll'Tillit 12 24 5 
. 

1 
, TOTAUX·' .. .. -_ ... 

5 136 244 , 50 5 
,,-_. # •• . B.intagoungou ... 21 42 8 1 

Central 25 50 10 1 
Douékiré 22 44 9 1 

~OUNDAM Faraoh 12 24 5 1 
Ga.rg·and~ 8 16 3 1 
Raz-El Mâ 1 14 3 1 
Telemsi 4 8 2 1 
Tonka 23 ..4.6 .9.. 1 

TOTAUX 8 122 244 49 -8 

Bambara-Maoudi 13 26 5 1 
Central 28 56 11 1 
Gossi 9 18 4 1 

GOURMA Haribomo 8 16 3 1 
RUROUS Inadjatafane ,j 8 2 1 

Modiakoye 26 5 1 
Ouinerder 12 44. .5. 1 

TOl'AUX 1 81 114 35 1 
Aguel-Hoo 4 ti ) ........ 2 1 
Bouréissa 1 2 1 
Central 11 22 4 1 

~IDAL Tessalit 2 4 1 1 
Tinessako 10 20 4 1 
Tin-Kar ,) ~ ) •••••••• 1 1 
Tinzawatene ......... 

1 1 
TOTAUX 1 30 60 12 7 

Anderaboukane 14 28 6 1 
Central 10 20 4 1 

~AKA Tidarmene 6 12 2 1 
Waritefoulout 12 24. 5. 1 

'l'arAUX 4 42 84 11 4 -- --_._------- --- . 
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Tableau II f (suite) 

1 

Cercles Arrondissement s Poptlat 10n Nombre'. est Effect1fs iffectifs 1 
Communes major éee«l SE ou Agt Contral. Si,pervis. , 

1000 hbts recen. 

.. 
f 

Comm\Ule de Tombouctou 1~ 19 4 1 1 
!Aglal 12 24 5 1 1 TOMBOUCTOU tBer 11 22 4 1 
Bourem-Ina%r 8 16 J 1 1 

lCentral 8 16 3 1 
• Tineguel Hadj 12 24- 5 1 J 

TOl'AUX • 6 10 121 24 6 1 
TOTAL · 
REGIONAL 1 ~ A9 798 1549 3_t2 -é 49 , 



...... -y "-0" '" 
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~ab1eau II (récapitulation toutes régions) EFFECTIF PERSONNEL DE TERfuiIN 
• . . . 

Régions 
1 f' majorée (km2);' lde SE ou IContr91" lSu~or~ prin. Supel"'l seur sl 
! Cercles 1 Al'rondt a ~'l Communes! Pop~lation -, Super ficie: , iNbre ~~t:1-E~f~f=-e-c-:-t-:-i":"f13-1~~E~f~f-ElC-t~i~f~' -sl-ld:--r-··"':"':i_-ae-l-):.:'-~-!I 

., / 1 . - 1000 ~btsagts recGl' 'a ·cipa"x _ 1 

_ Y.J\Y~~ ______ L--.. =--' ___ ~~_~--~-~---§~t--- ~ __ ~ 9. 8 ~=_. ___ ."d ~ __ ~,' ~LL _____ ~___ _ ____ ~L~ 
-~~---~---~-- ----~~--l---~---~~-----~!~----.----~:~:~--- __ -2~~~ ---:~~-- ----------~--- -------:~---l 

SIKASSO 1 - 1 2 52 52 11 2 2 
~ 7 49 -. 1144 76.480 2288 457 7 49' 

---------I------I---------l------~.-------- ---';'-' -~----.-.r_---... ,....--- ------- ------------ ------------1 
SEGOU - 2 63 ' ·63 12 2 2 i 

---------~----~ ----:~ ---- --=---- ---~::----- ----~~~:.:~--- f----~~~~ ----~:~~- --------~--- ------:~--I· 
MOPTI - 1 55 55 • 11 1 1 

8 62 - 1312 ~~. 752 2624 524 8 62 ------------ --------------- ------- ._---------- --------- ------ ------- ---_ ... ~---- -----------
GAO 

9 49 
·3 47 

751 808.920 
47 

4~502 
10 

302 
2 
9 

2 
49 ---------- ------ --------- ------ ~------------ ----------- ------ -,-----1-----_._-_ .. _---- ----------

TCYl'AL 
PAYS 
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3.-FOURNITtJR}~S ET MATERIEL DE RECENSEIj~NT 

3.1.-Inventaire .• ~ . 
- .,. • ,; .• ':.. ,. " .-- i" ' • 

Le présent chapitre.faitl~ récapi~u:~ation géBérale des four-
" . ." _,' ... ;... t' 

nitures et du matériel ~~ ter~ain,commè suit: 
(i) FOURNITURES 

(ii) 

.', .. ,. 
(a) Rec~ns'èmeiit' - .. - . " 

. • . .: • \,:'!, 
(1) Questionnairès(fe:tdlles . , . 

ménage)'; 
(2) Fiche constructions; 
'(3-) Fiches réêapitua1~~veë; 
(3' ) Fi.che village;-
(4) chemises ordinaires; 
.(5) Dossier~_ ca;r.tonné~., ou ext:ensib~es; 

'O.' ... -.-.. -

(6) C~~ers; 

.~ 7) ~:p~e,ts'; 
(8),Craie; 
( 9 )' "Bi"cs ;-

(b) Cartographie 
(1) C~ayonà ordinaires; 
(.2), GODunes; 
'(3) Papierr caJ.quet~; 

MATERIEL., ,(~our ,toutes· Q·pérati<>ns ,sur le 

(1)'Véhiculès,automo'biles; 
(2) Mobylettes (cartographie); 

. " , " 

.. 
1., 

3.2.- DETERMINATIO~"-DES"qUANTITES ", 

3.2.1.-FOURNI~URES 
j 

(a) Certaines estimations des quantités de fournitures ont 
déjà été faites globalement pour l'ensemble du pays 
(questionnaires, chemisefll o~.dinaires, dossi~rs extensibles 

- .. - .... .. ...... _~ .. -. ,. ,. 

otc ••• ).Pour ces fourn~tures,il s'agit de procéder à 
leur répartition régionale compte tenu des effeotifs de 
popula.tio~ estimée. et de ceux des agents de terrain con
cernés·'.pour les autres fournitures,on fera le m~e tra-

. . " i 
vail de détermination des q~ti tés en partant, deâ esti-
matioris d~ la régic;n' pour obt~'nir ie~ q~antités t~tEdes. 
Les es~imations co~respondantes sontconsignéBs dans:. 

~.b6a.b:ieau,lé~'Ô"~t 1 

. - ~ 



60 

"Tab le a.. I~I a FOURNITURES DE RE~ENS~~ 

Régions Désignat ion Popu.lation Nombre bE 1 Qu.e st i onnail'o s Chemises IDossiers Cahiers . vernets Craie ! IBios ~ 
géographiqu.e majorée(1000 estimés 1 ordinaire erlen. ~ 

hbts)au. l. I. 1 
76 1 

Communes 16 76 1 19000 7600 152 97 91 152 270 
KAYES Reste Cere les 859 1718 1 215000 85900 2577 2117 206a 34a6 5952 

total part 1426 villages 935 1194 234000 93S00 2129 2214 2154 3588 6222 
BAMAKO Communes 295 295 74000 29500 590 360 354 590 1015 

Reste Cercles 924 1848 231000 " 92400 2772 2265 2221 3696 63 78 
total part 1971 villages 1219 2143 3050'00 121900 3362 2625 2575 428:3 73~ tl 

Communes 52 52 13000 5200 104 07 63 104 1d6 
SIKASSO Reste Cercles 11d4 2288 286000 11l4oo 3432 2801 ~145 4516 1890 

total. part 1901 vil_lages 11 ( 6 2340 299000 11 e 1600 3536 2868 2808 4680 8016 
Communes ~3 63 16000 c 300 126 19 75 126 221 

SEGOU Reste Cercles 922 1844 230000 92200 2166 2250 2209 ~688 63_44 
total part 1953 villages 985 1907 2_46000 98500 28~2 2j29 2~84 3814 65_6~ 

Communes 55 55 14000 5500 110 68 66 110 191 
MOPTI Reste Cercles 1312 2624 328000 " 1J':tOO 3936 3218 3148 5248 9060 

total 'Part 2317 villages 1367 2679 342000 136100 4046 3286 3214 5~<) 9251 
Communes 41 41 12000 4700 94 61 51 94 169 

GAO Reste fercles 751 1502 188000 7~ 100 2253 ·1862 1804 3004 5226 
total part 983 villages 7S 8 1549 200000 7~ ~800 2347 1923 1861 3098 5395 
Ensemble Com:::u.ne s5 b8 588 14~OOO 5t800 1116 " 732 106 1176 2052 
t!~~-~10557 villages R. Cer.5912 11824 1478000 591200 17736 14513 14190 23648 40850 

1, 

i." 6500 .12412 1626000 6500000 ri 18912 15245 1 14896 1 24824 42902 
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Tableau II! a' . (Suite) 

Régions 

KAYES 
total oartiel 

BAMAKO 
~otal Jtartiel 

SIKASSO 
~o~al partiel 

SEGOU 
total partiel 

M6Pl'I 

total partiel 

GAO 
total partiel 

ENSEMBLE 
ltIALI 

h 

1 Déeignat'ion 
1 géographi~e 
1 
JCommanes 
lReste Ceroles 
1 142' ",il~es 
1 Communes 
1Re ste' Cercles 
11971" villages 
Communes 

IReste Cercles 
1C90f.~zi 1 laRe s 
CommÙlles 
Reste Cercles, 

'1953 villages 
Communes 
Reste oers·lob 
2317:· villageS, 
Communes :\ 

Reste jÉDsle~' 
983 villages 

10537 ' 

-. ., 
'.' 

.. 

61 

.. 
FOURNITURES DE RECENSEVŒNT 

l lopalation Nombre. SE 
' majoréé au I. I. estimées o.)nsfi~h.lions 

t 16 (1000 .. bts) Fiohes 
7b 

859 
7'0 15~ 

1718 3436 
935 ' 1794 3588 

• 295 295 580 
924 1848 3696 ~ 

, 1219 2143 - 4216 , 
·52 52 • .1 04 . 

· 1"144 2288 45.16 · 1'196 2340 4680 
ft '.63 .. 63 126 

922 1844 t 3.688 
981) t'j07 3814' 

-355 ,:; 55 . , ,110· -. 
1.12 2624 , 5248, 

, 1367 2679 ' - 5358 
47 41 . 94' 

751-
, 

11)02 3004 , 
'? 

".: ' '1911' 11)cSf 3098 . ' 
l 

6500 12412 , 
24814 

, .. , 
--.:-

! ... 

, , 

NOMBRE 
Fiohes Fi,ches 

ré"ao'it",üiivQ ~ villa.e:es 
228 

5154- 1500 
5382 f500 

, 885 2000 
5544 
6429 2000 

156 
6864 2000 

" 1010 2000 
189' ; .. ' , 0,:. 

5532 2000' 
5121 2000 , 

165 1 
" 1872 \ ~eoo 

8031 2500 

J~' -
' 06· 

; 

têOO 
a~ ,4641 3.000 
• . 

37226 11000 
: 

r • .. 
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-~)Ç9~~IÜAirè des lableau:III- a et (s~ite) 
a Questionnaires 

= • 

(b) Chemises ordinaires. 
1 

_ .. .-I_ t •••.• • ".- ,. 

On a s~pposé ;~O ~o~ceBsions dans une SE rUl'ale- 'e~ 100 eon.oessiollsdanB . -

ane SE ~baine. : ,~ 

DosSiors oxteAsib les. 

'Il a été pré ..... del1JC <lo.a.ai0t'a.,~ UAe SE. urbaiAe et 1,5 dossiers pour 

une SE rl.1l'ale • . 
(d) Cahiers" ,. -." .. ,,' 

En dehors du personnel dt inspeetion,to~s :los agents do to~tes les au---
: , 

tres oatégories reee9.POAt ~ cahier chacun. 

(.e) Carnets. -: ' 

Seuls, le ~14.e- -aal..,le..oote- e. ~~i ~ O'CDtr~t~ Itti'USQat un. CUI.J"I\A'· 

par ageAt. 

(f) Craie. . _ .... 

.:: 

De~ ~ ~ ~raie ont. été pNvlSpour toute SE • 

.!B~ lUcs. 
Compt.e t.e.A~ de la.' pél'iode même du déSlOinbroalellt (Décembre 76) corres

pondant à la poér1od..e bat.c.b& de l'année il nous a paru beauooup plus 

logique de pl'é.,oir 3 bios par ~e~t reoen.se~ ri, .2 bJ.os .. ahaoune des 

eat égorie s·tie; 'ôoritrôlè et de sapœ'vi s1.on. 

(h) Fiche oonstrue"tioil (table~u III: a (s~ite) ). 

Il a tt~ prévu de~x !i.h~pour toute SE. 
(i) Fiche r'écapitulative ,. 

Il a été prévu 3 fiches po~ toute SE. 

(J) Fiche village 

. .. 

Une fiohe sera remplie pour une unité de pe~plement.Le chiffre ob

ten~ est dédui~ du nombre~~ de villages de la région a~~ d'une 

majoration arbitraire. 

(e)Le tableau qui a~ait dû su.ivre aurait p_orté. sur ~1\Ic,...fcarnitures de la car

tographie. lI'ais los et:t:eeti~s' proposés" tt~s agents cieés:l~a.t~~s dans la note 
, .', 

sur la cartographie ne son~ pas encore-d:éfinitivement arrêtée,- Dès qu'ils 

le seront, les ~antit~.I;?: de.lf~urnitUr-e-sdiverSé'ÉI seront d~èiciées en ~on
séqueAce. 

'. ' 

'. t··· : .. ...~. 

.. 



3.2.2 Matériel 

Tableau III b 

Régions Désignations 
géographiqu.es 

- Communes 

KAYES Reste Cercles 
Communes 

BAMAKO 
Reste Cercles 
Communes 

SIKASSO 
Reste Cercles 
Communes 

SEGOù 
Reste Cercles 
Communes 

MOPTI 
Reste Cercles 
CommiC.lles 

GAO 
Reste Cercles 

BCR -
ENSEMBLE Communes 

DU 
1 MALI Reste Cercles 

:1 
Nombre 

1 
1 

3 
6 
3 

7 
f. 

7 
2 

1 , '5 
1 1 
1 
1 8 
1 2 
1 

9 

1 -
1 13 
1 
1 42 

63 

I-1ATERIEL (Véhi~ules et moby lettes ) 

Population ~ '. , Véhi('··,.le-s Moèvlettes 1 
ma~orée ,Acquis 1 A solliciter acquises A p:-évoir ~ 

an I~ 1.715 1 
(1000 hbts 1 

76 4 1 44 . 5 3 
859 1 
295 , l " 

4 1 33 5 3 
924 1 

52 1 
" 

3 . '46 S' 4 
1144 ~ 

63 
3 33 3· 3 

922 
55 ,. 

4 58, 7 5 
1312 " 

47 
' 10 ~9 10 7 

751 

- 6 - - ' -" 

: 

588 '", " 

r 34 253 35 25' ~ 1 
1 5912 . , 

1 
'.' 
:. 



4.- CAISSE DiS MENUES DEPENSES 
• F 

Devant les multiples probl.è.ae" O'tr ~oot118 ~J peU lJ9,n '1tO 1'"~4se"eJ' C'l oOU'O 

de toute la période censitaire,il apparait commode et prudent,de prévoir une 

oaisse des menues dépense s,gérée directement par le Chef du BCR.Celui-oi en rend 

oompte,paoe- à un jOW'llal de d4~a q\lot.id~Me8 tenu BO.U.S forme de cahier,à. 

ohaque fois qu'il a besoin d'une n~uvelle provision. 

Le montant de oe,te oaisse ne saurait dépasser 100.000 trs en une fois. Lorsque 

a ... dépenses effeotuées sur la première provision atteignent un montant de 

80.000 F.M. tune deuxième provision de 100.000 FM, doit être demandée. 

On ne peut jamais être sUr ~'avoir prévu au budget du reoensement toutes les 

dépenses possibles. Les exemples suivants illustrent oe genre de choses: 

(a) devant une difficulté de transpcrt dcnnée,afin de ne rien bloquer,le Chef 

du BCR peut autoriser une locati01'l temporail'ed·~ ~fJu.le d,a. ob~\u-o.; 

(b) dans une région donnée,les bics,craies et autre petit matériel peuvent 

s'épuiser plus rapidement que prévu.Il faudrait,dans de tels cas,que l'on 

p'u.Weee Be les pl'OCUl'U ;'lIWédia.t9JDGAt en utilisant de l'argent en espè.oes. 

La oa1.eBe de.s lIleJ1ues dépenses est absolUJDQllt 1.adJ.speJ1eable.Q,u.elque soit le 

~ que les Autorités des Finanoes aoceptent d'accorder,l'essent1el est que 

le Chef duBCR dispose d'un montant quelconque mais suffisant d'argent en 

espêoes. 
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RECRUTEMENT Er FORMATION DU PERSONNEL DE TERRAIN 

l. RECRUTEMENT. 

1.1- Caté:Iories de personnes à recruter 

(a) Pour le Personnel de collecte, de contrôle et même de supervision, le BCR 

enclend utiliser, en majorité; les services des enseignants," et des 

élèves; 

(b) étant donné le nombre relativement important de ce personnel de ter

rain, le BCR, pour faire le plein des effectifs, fera appel à toute 

personne libre de tout engagement ailleurs, qui serait disposée à 

accepter une occupation temporaire. 

1.2- système de recrutement 

D'une façon générale, le personnel de collecte, de contrôle et aussi de super

vision sera recruté sur la base régionale. Les cadres supérieurs d'inspection 

peuvent, sans conséquence grave, échapper à cette règle. Ce ~stème est le sui

vant pour chacune des catégories intéressées 

(a) Personnel d'Inspection 

(1) Les Inspecteurs principaux 

Il en faut normalement sept en déhors du Chef du Bureau Central de 

Récensemeht afin qne chaque Région et la Commune de Bamako disposent 

chacune d'un. Leur non appartenance à leur Région d'affectation ne 

constitue pas un handicap serieux compte tenu des tâches qu'ils sont 

appelés à assumer. 

(2) Les Inspecteurs régionaux 

La connaissance géographique de leur région d'autorité constitue un 

atout indiscutab le. Etant donné qu' il s'agit, 'essentiellement de fonc-

tionnaires des Directions Régionales du Plan et de la Statistique, 

cette condition se trouve donc être sati'faite. 

(b) Personnel de supervision 

(1) S"perviseurs principaux 

La supervision au niveau du Cercle étant un travail minitieux et or

donné, il .. appar'ait nécessaire que les supellviseurs prinoipaux:~ 

soient des personnes d'une certaine responsabilité et d'une celltaine 

expérience dans leur propre domaine. Le BCR envisage de mettre à ces 

pOBtes des agents ou adjoints techniques de la Statistique et des e~~' 

gnants du second cycle (directeurs d'abord, autres ensuite) ~ant 

travaillé ou travaillant encore dans les Cercles concernés. 

(2) Les superviseurs 

La supervision au nivea.t de l'Arrondissement est peu~être plus rédui . 

te que la précédente, mais elle est beauooup plus diversifiée quant 
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aux tâohes auxquelles elle s'adonne.Aussi,au n:'.venu de ohaque Arron-· 

dissement,le BCR entend plaoer le reste des enseignants du se::oOO 

cyole plus une partie de oeux dU.premier oyole,.Si besoin estoCe per-. 

sonnel doi~ avoir une parfaite oonnaissanoe géographiquo de l'Arroh-. 

dissement de travail. 

(0) Personnel de oontrale 

Les oontrôleurs seront oonstitués,en majorité,par ~os agonts spéoia-

lisés de la Statistique et par le reste des effeotif~ d'onseignants 

de toutes oatégories et si besoin est,une partie des élèves des gr~dnR 

éooles_ 

(d) Personnel de oolleote 

Tout le reste des ensoignantq nor. ~tilisés préoédemment et tous les 

élèves disponibles,auxquels s'ajoutent les personnes do la catégor~e 

1.1 (b), seront utilis.és pour la collecte des données., 

1.3-Conditions de reorutement 

(i)~ 10 personnel de la catégorie 1- 1 (a),(enseignants et élèves) sera 

reoruté aux postes qu'il fauttà partir d'une li.ste oonstituée p~ le 

Ministère de l'Eduoation. Il est donc soufaitable que le DCR indiqu: :- \~~ 

rement à oe Ministère, et le plus rapidement possible les offeotifs à 

prévoir à ohaque niveau déterminé dans 'le paragraphe 1.2~ 

(ii) Le porsonnel de la oatégorie 1. 1 (b) sera reoruté sur la baso des 

conditions suivantes: 

(1) possélller le niveau requis pour le poste çonoernéio~ seront le 

DFEPCEF pour 10 personnel de oolleote et le DEF pour le porso!1.nel 

de oontrôle; 

(2) parler parfaitement le ou les dialeotes du secteur de t:L'élvai::'; 

(3) avoir une oonnaïssruloe géographique suffisante du sectour de t.,. .. ·,~~· 

1_4-Majoration des offeotifs 

Tous les effectifs de personne l de supervisiol1~de' -ccontrôle et do coll.o:ct~ 

estimés,doivent être majorés au moment du recrutem~nt/Cette précaution 

permet,après le stage de formation,au moment de la sélection dos age~ts 

aptes à faire le ~ravail,de ne retenir que les meilleurs aux différents 

postes. 

Au niveau des trois oatégories,de supervision,de oontrôlo et do oolle~te: 

il faudra recruter les effectifs re'spectifs estimés, augmentés do 20%e 
2. -FORMAT ION 

2.1-Les attributs de la formation 

(1)Centres de formation 

Devant l'importance numérique du personnel do terrain,st devant la 

néoessité impérieuse d'un contrôle sérieux de la formation, le BeR 
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entend Oré6l",éLU moin.s un cen.tre de fOl'œatioA al.l 1l:L.v9a\,\ de obaqae Oel'"Cl.e r 
fI : 

et ohaque Commune. Il y aura donc 42 + 13 soit 55 oentrès de formatfon, 

au moins. 

12) Formateurs 

(i) Catégor'es de formateurs 

Le BCR orée deux catégories de formateurs qu.i 'sont: 

(a) Le formateur principal .. 

Il est ohargé de la 'formation théorique dU pe'raonnel de oon

trôle,puis du personnel de collecte; 

(b)L'animateur-enoadreur 

Il reprend et anime les séanoes de formation théorique en 
, , 

les 'illustrant entièrement par des exemples oonorets.Il se 

oharge ensuite de la formation pratique (sort'ieC sur'le 

terrain) ,au oours de laquelle il enoadre les stagiaires. 

(i1) ~urB effeotifs 

Lleffeotif'~ des formateurs ohargés de la formation théorique " 

est directement lié au nombre des oentres de formation créés;. 

de plus il devra être suffisamment élevé dans le but d'léviter 

la monotonie au cours de cette formation. LI é'quipe de formateurs,' _, 

au niveau de chaque Cercle et Commune sera composée: 

(~) d'un superviseur principal,chef de formation; 

(b) dès superviseurs dépendant du. Cerole ou Commune oonoerné. 

(iii)Leur formation 

Autant que possible, le BCR envisage,de former l'ensemble des 

formateurs,en un seul centre,notamment à Bamako,sur un effeotif 

oomppsé,au moins,d'un superviseur prinoipal par Cerole et par 

CommWie' et d'un supervise'ur par Arrondissement, soit 55 + 281 .. 

336 stagiaires,au moins. 

(3)Prime de stage 

, . . 

Le BCR étudie,avec les services des Finanoee,la possibilité'd'instituer 

une prime de stage p~ur ~haque catégorie de personnel intéressé .• 

2.2-§ystème de formation 

Le BCR a adopté un système éohelonné de formation dit "formation en casoade". 

Cette formation se fera dans l'ordre suivant: 

tl) formation des formateurs par le personnel d'inspection, 

(2) formation du personnel de contrôle par les formateurs (personnel de 

supervision) , , 

(3) formation du. personnel de collecte par le personnel de supervisIon et 

de contrôle. 

Cette mithode de formation permet ~ae8~r au personnel de supervision et 

, .• h·. -_ ..... _ ... 

" 
..: .,.-
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de contrale, une forma"Hoa. d ·eDt~~ten pelldatrt (lISe le l)e%'e~l "de oollecte 

sera le seul à bénéfiDcier dl Ulle formation simple. 

~.3- Contrale de la formation 
Il sera assuré par les dewc cat.égor1.ae du PQrsonnel d' inspection. 

~-+- Formatio~ propreWe.Dt dite. 
Elle sera assurée en deuxtemps~ '" 

._, _ (1) fo~matio.n théorique! olle nUlle. lU&l lUliq~~t au coura des matinées, 

elle sera reprise, sous forme de répétitions 1l.~&"t,,~ ~u. oOU$'a ciea o.prèe

midi; 

.' (2) formation pratique; elle suivra immédiatement la fin de la formation 

théorique;elle s'exprimera par des sorties sur le terrain pour une 

sim"latlondu travail de dénombrement et de collecte qui sera à effectuer 

au. moment venu;ces sorties sur le terrain seront entrecoupées par des 

po se s-contra le s au cour s desqQ.e l1ee t l.Q.. aaiJDatOi.U'~olU"S pl'Oo-éde

ront aux correctiOAg AQcQssaires. 

~~ Çontenu de la formation 
Le Manuel destiné aux agents de terrain contiendra toutes les ~~rUD\lo4Q 

nécessaires.C'e.st ce Manuel qui sera essellt101lGmen-t Uliliaé au. cours des 

différentes formations • 

. ~.&- Docwnents utilisés *or8 de la formation 
L'utilisation du Manuel de collecte sera appqrée par oelle des autres 

documents suivants: 

(1) Feuille de ménage (questionnaire principal), 

(2) Fiohe de construotion (à établir -lors de la numél'otation des oonoossiOfts), 

(3) Fiohe réoapitulative (à etablir à tous les niveaux' qui seront indiqués), 

(4) ~ohe de village (à remplir pour chaque unit~ de peàplement), 

.~5) Chemise ordinaire (pour oontenir toutes1es Eeailles de ménages), 

(6) Dossier extensible (pour contenir toutes les chemises- ordinaires d'une 

SE), 

. (7) Cahier (pour l'utilisation qui sera indiquée), 

(8) Carnet (pour les brouillons indispensables), 

(9) Craie (pour le marquage des numéros de concessions), etC ••• 

3.-SELEC'l'ION DES AGENTS 

- ..... 

Au niveau des formateurs et' des animateur s-enoadreur s, ser.ont tenues des listes de 

!3tagiaires sur lesquelles,devront être portées les appréciations et les notes ob. 

tenues par les stagiaires,aussi bien au cours de la formation théorique que 

pratique. Seuls les stagiaires classés parmis les meilleurs seront retenus 

suivant les effeotifs fixés. 



Cet aspect du problème est d'autant plus important que lion ne peut pas prévoir 

d'avanoe,Ai les démissions,ni les lioenoiements. Or au o~urs d"'une telie opé

ration de dénombrement de la population étalé sur une période limitée, lorsqu'une • 

démission ou un lioenoiement intervient,il faut,sans tarder,prooéder immédia

tememt et automatiquement au remp1aoement 10 l'~gent-~~i. 

Bien que la liste supplémentaire s.oit moins ooûteuse, la disponibilité des "agents 

intéressés n'est pas immédiate.Aussi,le BCR a-t-il décidé,de prévoir "au cours 

de la sélection des agents retenus pour le travail,un nombre reduit d'agents 

supplémentaires qui pourraient être placés au niveau des BRR pour des tâches 

diverses (oontrale administratif suivi du contrôle et de la vérification des 

questioAnaires remp1is),mais qui,dlun~ façon certaine, seront disponibles à 

tout moment,pour être utilisés en cas de besoin.Ce nombre pourrait être de 

di. pourchaque région. 

CONCLUSION 

Toute personne,pour être utilisée~à."un niveau quelconque du dispositif de 

terrain du recensement,doit,préalablement et sans aucune pérogation,être 

reorutée d'abord et f~rmée ensuite. 
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TRANSPORTS COMi .UNICATIONS 
===============C======Q=~==C===== 

Dans un recensement l'organisation des transports et les comRlunications constitl."1..S 

un élément important. Par conséquent t il importe de veiller à ce qu~aucun goulot d' ét!'a1l' 

gleme~t n'entrave le bon déroulement des travaux. 

Le Mali est un p~s très vaste d'environ 1. 240.000 km2. Les voies et moye.nè·· de 
. " 

communications ne sont pas nombreux et sont de surcroî~ pe~ praticables. LI organisation 

.eB transports et des C9fDJDunications requiert une atte.J'ltion toute particulière pour 

que tout agent placé sur le terrain soit en liaison permanente avec son Supérieur 

direct et avec le BCR~ 

1.-TRANSPORT.S 

Les transports constituent llélément primordial p~mi les moyens de contact et 

de l'a'Vi.rf!ë'TÏ il J amant entre le BCR, les BRR et les ~ents p lacés sur le terrain. 

1.1-Véhicule..!' a~ltom~.biles 

a. 

(a)!2.m.br~.DE:vant l'immensit'é"du territoire,un nombre important de véhicules 

devrait être mis à la disposition du BCR pour le transport du personnel de 

terrain et le matérieloCe point fait l'objet de la note technique 

"Personnel et Matériel de Recensement et d'Enquête"(tablea~ III b). 

(b)Répal',t'ition r~gion~. Il ne suffit pas de disposer de véhicules en nom"!::: ... 

suffi~ant,mais une répartition rationnelle du disponible est capitale pour 

la réussite de l'opération. Ainsi faut-il que chaque superviseur dispose a!~ 

moins d'un véhicale pour le transport de son personnel (contrôleurs et 

recenseurs) et du matériel. Il pourrait alors efficaoement superviser l'en'" 

semble des travaux de son arrondissement.Un véhicule devra être disponib~r 

au niveau du Cercle où réside le superviseur principal.Pour oe qui oonoerne 

la dotation des inspeoteurs régionaux, ils ont pour la plupart généralement 

un véhicale.Mais des dispositions devraient être prises pour~la remise en 

état des véhicules défectueux ou leur remplacement pur et simple. On dotera 

les BRR qui ne disposent pas de véhioules.Quant aux Inspecteurs principaux 

ils se déplaoeront dans les véhicules de liaisons du BOR ou du BRR. Finale-' 

ment la répartition régionale slli t le modéle ci-après, 

En plus ~ das dotations régionales, on pourra avoir recours,en cas de nenes 

sité,à lfaide des services teohniques,des autorités locales et des privés, 

Pour parer à cette éventualité et pour que le travail ne souffre d'auoun 

retard dû à des ennuis de transportvle caisse des menUes dépenses doit 

pouvoir y faire face (cf. note teohnique sur le Personnel et le Matérie ~ :. 

(c)Carburant et lubrifiant.Le recensement ne saurait être oonsidéré comme une 

activité administrative ou technique régulière.Par conséquent, le problème 

de ravitaillement en oarburant et lubDifiant doit être étudié aveo une 

atte.ll'liion toute particulière par le ~iinistère des Finances. 
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11-faudrait néoessairement gue le BeR dispose des bons valables sur toute 

l'étendue du territoire et auprès de toute société pétrolière. Signalons 

aussi,qu'il y a des zones (G~o et certaines looalités reou1ées) où la 

foarniture de oarburan~ et lubrifiant se fait uniquement en espèce et au 

oomptant.Des dépôts~e, oarburant pourraient être oréés par le BeR ou le 

BRR dans des looa1ités stratégiques des zones à aooès difficile où géné-
. . 

ralement il n'existe pas de station d'essenoe- Toutee disposition doit 

être prise pour q~e1e ravitaillement en carburant et lubrifiant soit le 

plus r6gu1ier possible en tout lieu et à tout moment.Uq égard aux nombreur 

problèmes que la pénurie de carbrant pourrait poser en pareille circone

tance,les sorties de véhicules doivent faire l'objet d'un contrôle stric~ 

de la part du responsap1e désigné (superviseur,superviseur principa1,e"'~, 

{d)Entretien.Tout chauffeur recruté,ou mis à la. disposition ~u BCR ou du BRR 

devrai t être en mesure d'assurer l' entret ien techniqu~ du véhicule qui L' 

sera confié. Il doit non seulement procéder à la vérification quotidienne 

des différents indicateurs de 'bord mais enoore. pouvoir réparer les pet:· 

pannes (crevaison,bougies,carb,urateurs,etc ••• ):'p~~ l~'s g~~ds travaux do 

répuat'ion, ils seront confiés à '.un garage agréé au niveau de chaque Régir 
, .. 

et Cercle, les travaux du BRR restant toujours prioritaires. 

Un cahier de bord quotidiennement tenu' par le ohauffeur méoanicien per::. 

tra de contrôler la consom::1ation d'essenoe Et d'hu~le.Il consignera' éga)d' 

'ment dans son oahier toutes les pannes déolarées par .so,n !véht.~~te .a~si 

que les dispositions prises en vue d'y faire faoe (pi~ces.rép~ation~.,. 

eto ••• ).La couverture dli'cahier portera le numéro minéro~ogi~et.~ marf7" 

da. véhioule et le nom du' ohauffear.Chaque page sera présentée oomme suH-

Kilométrage Essence 1 HUile Panne technique Obeervetions 

-

1 
(e)Contrôle.Bien que ce point ~<?it traité dans la note teohnique "Contrôle . 

, Administratif et Statistiqll;e" t il es~ bon de préois~r oertaine élémBlltso 

I.!e" ,ch~uffellf_ !,_este le re~ponsab 119. te~hnique de son véhio~le. Il endosse 

les conséquenoes des incidents teohniques dùeà la négnigenoe ou 'auref!,;,::: 

d'entretien. Il doit tenir son véhicule toujours prêt à être.utilisé.Mai~ 

le responsa~l~. :~'~1' est~ ~elui nomm~' p~~ le BCR ,~u le ,BRR (éuper.vis~ur ..... 
Celui-oi réglementera les ~tilisatio~s des véhicu1es.Auo~ véhicule ne 

'. 
doit effectuer sous,q~elque prétexte que ce soit,un déplacement à l'insr. 

du responsable. Celui-ci veillera à ce que le cahier de bord soit à jo~ 

et il procédera à la vérif~cation (si besoin est) de la justesse des 
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informations qui -7 SOftt-~- Il.-.ri·-babilité à prendre toutes cilIci- -

sions concernant les problèmes de son aire gé~aphique ea·~~ 

ceux relatifs aux chauffeurs placés sous ses ordres. 

1.~uttes mgyen, de transport. 
Suivant la configuration . .géOgl'aphique et l'état des voies de oommunioations, 

les automob~les ne peuvent. aller partaut.Aue61,eBt-il tadiqué de pouvoir uti

liser d'autres ~oyens de transport tels que: 

les mobylettes, 

les pinasses, 

tout autre moyen de déplacement. 

{a)tes mobylettea.J?our les travaux oartographiques,des mobylettetr ~t. 

remises aux agen.ta .enquêteL11'8 d.eJUliAatC\U'O o-t'u qu.'lol..· p"1e .. At··ee dépla

cer sur les pistes et sentiers. 

(b)Les Pinasses.Sur les voies d'eau et dans les zones inondées,il sera procé 

dé à la location de pinasses. 

(c)Autres mOleJls de tran!port. Si 1Ba1Bré. las cliapoliJit.ions Pl':tsesi il .. Iavérait 

que les ma,yens disponibles soient insuffisantsà un moment donné,les dépla 

oements pourraient se faire par tout autre ma,yen (p'eds.biqJole~ta~.ân9s 

·oheval,l.X, ohameaux, et c ••• ). 

. 1. 3-AssuraAoes. Le ])9rsonnel aussi bien que les véhioule s seront assurés. 

~~-oOK~UNICAT IONS. 

2.1-Téléphone.Le BOR doit être en liaison téléphonique aveo toutes les oapitales 

r,égionales et tous les oheta ).jAux d.e CGl"ol.G.P~ OOftS&queat~ l'011"1œ des.Poete~_ 

et Téléoommunications sera chargé de l'organisation rationnalle de oet aspect 

des communications. Il est à noter que les communioations du BCR et de ses 

organes doivent être considérées prioritaires. 

Il est indispenéable que le ~CR dispose d'au moins trois lignes téléphoniques 

groupées au standard iu Servioe et d'une ligne privée à l'usage du Chef du BCR 

à son domicile.Au niveau régional, le BRR dispo~era néoessairement du téléphone 

au bureau. Des modalités d'abonnement seront étudi~~s en collaboration avec l'OPTe 

Le· BeR prendra des oontaota nécessail."ee'ix>ur l'Util1S#ltiondes lignes -t'l,I~uques 
du cnt' et- de· toutes autres aoo1ét6s de 'la. ple.oe ~ ~ ~~ii".l ...,...', 

-. 
2. 2-TéJtégraphe. Il est -un tw::n'er.omo~..d6 ~œ04i.~ à utiliser d!1 Oas de 
~ , . 

2.3-Héseau Administratif de Communioation {RAC) 

Des s$rvices administratfs disposent de ,réseau de communioation qui pourrait 

être utilisé avaritageusement par le BCR et ses antein.eB rég10naJ,0a (.AclmiAtBtr-a

tion,Douanes,Armée,Gendarmerie,eto ••• ). 
CONCLUSION. La mobilisation de tous les moyens de transport et de communioation est 
impérative pour le bon déroulement des travaux du recensement. 
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LA PUBLICITE DU RECENSEMENT 

I. Les données du problème 

(a) La décision gouvernementale de faire procéder à un recenee
ment général de la population 

Rappelons Que l'Ordonnance nO 58/ill,ffiN .porte ouverture et exé
cution d'un recensement général. de lu population du l:1ali. Ce recense
ment, selon le calendrier proposé pax le BCR, dénombrera toute la po
puletion au courrnt du mois de décembre I976. A cet effet, plusieurs 
disposi tions visant à la mise en pl:.'ce des structures de réalisation 
de cette opération ont été proer~mmées : nous ne citons, dans ce cas, 
que l'aspect nui nous concerne spécialement dans ce chapitre c'est-à
dire la publicité du recensement. 

(b) Pourc;uoi cette ~bll.ci té du recensement ? 

Depuis l'Administration coloniale jusQu'à nos jours, nos po
pulations ont été familiarisées à un genre de recensement. Il s'agit 
de recensement administratif dont les objectifs essentiels portaient 
sur la collecte des imp6ts, sur l'enr6lement des hommes valides dans 
l'Armée coloniale, 'sur la participSltion aux corvées administratives 
telles que constructions de chemin de fer, de routes, de ponts etc ••• 
Nul n'ignore alors, les réactions de nos pOpulations au seul mot de 
"recensement". Leurs craintes sont bien connues', leurs fuites aussi, 
leurs oppositions systématic.ues à faire inscrire une catégorie d'en
fants sur les registres de recensement afin d'éChapper ainsi aux con
traintes et obligations qui sont faites à l'une ou à l'autre des deux 
catégories de citoyens. 
Or, le recensement dont parle l'Ordonncnce ci-dessus visée, est d'un 
genre nouveau pour les populations auxruelles il s'ndresse. Et, non 
seulement, il est d'un genre différent de celui que ces populations' 
connaissent, m~is encore il présente dos objectifs tout autres : con
naissance scientifi0ue de toute la population S8ns exception, caractè
re non fiscal, secret statistique absolument garanti par la loi, etc ••• 

(c) Comment fnire comprendre cela a la popul~tion ? 

Pour faire comprendre à la pOpulation cette différence fonda
mentale entre le recensement administratif et le recensement démogra
phique, il faudra lui expliquer, la convaincre et obtenir d'olle son 
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soutien sans leq~el l'opération sera vouée à un échec certain. Il 
faut donc informer lu population par tous les moyens possibles gui 
permettront de l'atteindre ju~cues dans les réGions les plus recu
lées. C'est ce qui ~xpligue l'org2~is~tion d'une publicité bien or
chestrée du recensement. 

II. Publicité propDcment dite 

Parmi les voies et moyens qui existent pour une telle action, 
nous n'examinons ici que ceux qui nous pnraissent efficaces à la lu
mière' de nos moyens fin:-'.nciers et de nos ré~ùi tés locrles. 1(,o.i8 avant 
celà, nous proposons la création d'une sous-commission chargée d'étu
dier ct de retenir les procédures d~finitives de cette publicité du 
recensemont. 

(a) Composition de la sous-commission de publicité 
Un représentF.'nt ou Kinistère de l'Intérieur (Président) 
Un statisticien du BCR (Secrétaire) ~ 

Un représentrmt du Ministère de l'Information (Membre) 
Un représentant du Kinistère de l'Educetion N~tionale (rtembre) 

" " " " des Finances (Membre) 

" " " Il du DÉveloppement Rural (membre) 

(b) Bxemen des procédures 

(i) Pour l'Bnqu@te-Filote (Décembre 1975) 
Il s'F.'r.;ira d'une publicité limitée s'adressant aux Res

ponsables Administratifs des régions (Gouverneurs) et leur demandant 
de préparer le terrain directe~~ent avec les responsables ou chefs des 
localités retenues pour cette phase des tests. 

(1) Une lettre devr~it Otre adressée par le Président de 
la Commission Nationnle de Recensement à tous les Gouverneurs de ré
gions ; le BCR est chargé de préparer et de proposer le projet de cet
te lettre. 

(2) rise en place des Bure:--ux Réeionau~~ de Recensement (BRR) 

L'installntion d'un Bureau de Recensement dans chaque 
chef lieu de région est mcintenant devenue un impé~atif catégorique 
qui ouvrira le porte à toute action région~e. Les interlocuteurs étant 
sur place, BRR et Gouverneurs, tout contact sera facilité et les dis
cussions seront plus immédiates. L'action concertée de la lettre adres
sée aux Gouverneurs et les contacts des.BRR avec ces derniers permet
tront,dans une large mesure,de préparer psychologiouement la population 
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avant l'exécution de l'Enqu~te-pilote. 

(ii) Pour le recensement proprement dit (Décembre 1~76) 

(1) Conférence de Pre::Jse pour lancer la publicité 
du recensement 

Il s'agira d'une conférence de presse nationale à 

tenir par le tIinistre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité, 
en sa qualité de Président de la Commission Nationale de Rccensement. 
Il est assisté de sos collèeues du Plan, des Finances ainsi que du Re
présent8nt Résident des NQtions-Unies à Bamako. 
Le contenu de :c:ette 6onfér,ftnce. de Presse devro. ~tre éle.boré Ear le BeR 

Cette conférence de Presse dcvrai t ['voir lièu p :: ... u plus Ihard, dans les 
pre~iers jours de Septembre 1976. 

(2) Campagne Administrative 

ti)B.éunion nationale des Gouverneurs sur la publi
~ité du recensement 

Urië réuii~6rï· nationàle des ~ouverneurs de toutes les régions 
devrai t @tre organisée à B~:mako sous la présidence du l':inistre de i' In':" 
térieur, six mois av~t le déclenohement d_e~ o-pur'~t:ions de dénombrsment .. 
de la ~pulation- Son objo~tif vise à donner au re09nBQ~ent son iœPOr
~e et sa priorité en m~me temps qu'il charge les Gouverneurs de tou
te la responsabilité du succès de l'opération. Ce recensement étant une 
aft:aire nF.1tion;;:le au niveau de la population ct de l'Administration, 
les ~ouverneurs doivent ~trc sensibilisés au nive2u le plus élevé afin 
qu'à leur tour dans leur récion respective, ils· sensibilisent leurs 
Commândants dec~rcles, Chefs d'arrondissements, Chefs de villages et 
de fractions pour Qu'cnfin la popul tion soit atteinte. 

A l'occasion de cette réUL~ion n~ti?nnle des Gouverneurs, un 
-teatè-' de aublici té prépr.'Xé por le BCR sera distribué à ces derniers 

(ii) Nous 2vons déjà dit, en son.temps, Que le re
censement est 8vant tout lt~ffnire des Autorités administr-tives. Leur 
conviction et leur mobilisation sont donc déterminantes dans l'action 
publici taire du recensement. C'est pour c·ela, que, dès l'ouverture de 
la campagne publicitaire p2X la Conférence de Presse prévue plus haut, . 
la première action à renforcer est bel ct bien celle des Autorités ad
ministr<:l.tives (~ouverneurs, Comm~.ndcnts de cercles, Chefs d'arrondis~ 
sements, Chefs de tribus ou do fractions, Chefs de villages et Chefs 
de quartiers). 
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Chacune de ces Autorités, dans son territoire de dépendance, doit, 
par ~on.action publicitaire du recGnsament, expliquer à sa population 
la portée de l'opération, son intér~t et ses avantages pour la popul~
tion aussi bien que pour l'Administration. Cettc action publicitaire 
régioncle doit. viser cn premier lieu et esnentie11ement, à lever dans 
l'esprit de lr. P?pulntion p la confusion inévitt'.ble qui peut encore 
exister entre recensement :-'.drninistr8tif et recensement statistique. Une 
fois que ce but est atteint, l'action publicit;-ire devra rechercher à 

mobiliser la populetion sans le support de laquelle le recensement n'au
ra aucune chence de succès. 

(3) ~Ii;se nu 120int d'une note publicitaire destinée 
aux écoles 

Passer par les cnf~ts des écoles est aussi une voie détour
née meis cer~~ine pour atteindre une partie de la populF.tion. C'est 
pour cela '-q-ü'Une note publicitaire sur le' recensement s' addressant à 

10utes les écolcs a si possible, devrait être étudié~'par lasous~com
mission en collaboration étroite avec un ensei~1cnt d'une srande expé
rience pédagogique. Cette note devra porter surIes notions suivontes.: 

-.d~mographie, recensement, carnctéristiqùes individuelles fondamentales 
(iëxe, âge, lieu de naissance, résidence, instruction, profession ou 
métier, lien d~ parenté) et quel~ues caractéristi(ues collectives (mS
nage par opposition à famille, concession, construction ou case). 

(4) Utilisation des mass-média 

4.1 Les émissions à la Radio 
Il est vrai quc seule une popule.tion limitée, privilégiée peut @tre 
~t.eintg. pœ-' des émissions à la Radio. Mnis nous espérons par ce biais 
que los nouvelles diffusées par '.10. Ra.dio .au sujet du recensement feront 
nttlche d 'huile" en allant do bouche en bouche, et .permettraient a~nsi 
de couvrir une population plus importante. C'cst pour cela ~u'une tA
ch~ spéCiale devra ~tre assignée à la Radiodiffusion du Mali, qu'ello 
devra mener d8ns deux directions d~terminées : 

4.1.1. Orgru1isntion d'exposés à la Radio par les 
membres du BCR 

Ces exposés seront organisés de telle sorte Que des techniciens des 
autres administr~tions pUbliques puissent y pcrticiper et poser des 
questions auxquelles les membres du BCR devront apporter des réponses 
pour éclairer la population. 
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4.1.2. Action permanente de la 'Radio 

Elle consistera en une diffusior. quotidienne d'une annonce perma."'1.ente 
suivie d'un slogan qui change tous les deux ou trois jours. Elle 
devra débuter le 1er Octobre 1976 pour ne cesser qu'au lendemain du 
dénombrement de la population. 
L'annonce et les slogans proposés sont les suivants : 

PJUlonce principale 
"Du 1er au 14 Décembre 1~76, Recensement Général de la 
Population" 

Liste des slogans 
"N'oubliez pas de vous faire recenser" 

- "Faites recenser les membres de vot:-e ménage" 
"Avez-vous déjà été recensé? Sinon, faites le maintenant ll 

-"Maliennes et reliens, combien êtes-vous? Pour le savoir, 
fai tes vous recenser:' 

~ Pourquoi un recenoement ? Pour un développement économi-
h 

. Il que a.rmon~eu.x • 
.!' Citoyens, souscrivez à ce rec~msement. C'est de l'intér~t 

de tous." 
~'Se faire recenser, c'est servir son pays:' 

Le mécanisme à utiliser par la ~adio à toutes les émissions du matin, 
du midi et du soir comprises dons Iso dates fixées, c'est-à-dire du 
1er Octobre au 14 Décembre inclu, sera le suivant: 
le journal parlé sera entamé de la manière suivante : 
IlDu 1er au 14 Décembre I976, recensement général de la population" 

"N'oubliez pas de vous faire recenser". 
Cette deuxième phrase constitue le slogan qui devra céder la place à 

un autre slogan tous les deux ou trois jours. 
Cette pratioue sera utilisée dans toutes les émissions faites en lan
gue officielle (françaiS) et dans les langues du pays habituellement 
utilisées par la Radio. 

4.2. Utilisation de la Presse Nationale 

Les émissions à la Radio sont solidement appuyées par une action quo
tidienne de la Presse Nationale au cours de toute la période publici
taire. Cette contribution de la Presse peut s'exprimer de la manière 
suivante : 
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4.2.1. La Presse Nationale doit pUblier un compte
rendu de chaque exposé fait à lu. Radio sous forme d.'un résumé succinmt 
maas suffisamment clair pour ~tre bien compris de tous les lecteurs. 
L'objectif de cette action est de tenir la population infonaée du con
tenu du recensenent et de l'évolution de ses activités. 

4.?2. Elle doit procéder à la publication des rap
ports rédieés par les Bureaux Régionaux de Recensement et portant sur 
l'avancement des travaux dans chaque résion du pays. 

4.2.). Snfin, l'action quotidienne, donc pormanente, 
de la Precse Nationale au cours de toute la période publiciteire c'est
à-dire du 1er Octobre 1976 au lendemain du dernier jo~r du dénombremen.t: 
consistera en la reprise par écrit des slogans de la Radio, en première 
page, en première liene et sous cadre. Mais le chaneement d'un slogan 
par un .utre pour appuyer l'annonce principale, n'interviendra à la 
Presse qu'hebdomadairement.' 
La présentation de ce ~ui vient d'~tre dit oera la suivante, en premi~.2 
page, première ligne, de cha~ue journal publié par la Presse. 

DU 1 er AU 14 D::~CSMBRE 1976, R3CENS:GLENT 
G3rnnAL DE L,~ POFULATION 

N'oubliez pas de vous faire recenser! (1) 

(1) Cette deuxième phrase qui constitue le slogan sera remplacé par 
un autre sloean après avoir été publi~e durant une seDaine. 

5. Utilis~tion des salles de cinéma et de spectacles 

Il serait intéressant d'associer essentiellement les salles de cinéma 
aux activités de la publicité du recensement. Ainsi, au cours de la 
période publicitaire définie plus haut, il pourrait @tre demandé à 
chaque salle de cinéma installœsur le territoire national, de repren
dre l'annonce sous cadre de la semaine concernée en se rapportant au 
jo~rnal de la semnine. La répétition de cette annonce, par et dans les 
salles de cinéma, pourrait se f2ire avant le début de chaque film. 

6. CompositiQ~ d'une chanson du recensement 
En milieu afrïcain, J.a chanson popul&ire, en véhiculant les idées à tra
vers les population~ joue un rôle publicitaire excellent. Aussi, une 
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chanson du recensement constituerait un atout efficace de la publicité 
envisagée. Cette chanson, autant que possible, pourrait être composée 
et chantée en bambara, la langue la plus parlée du l:ali. Elle pourrait, 
cependant, emprlmter quelques mots français tels que : premier recense
ment, population, du 1er au 14 Décembre 1976, etc ••• 
Le BeR, au nom du Président de la Commission Nationale de Recensement, 

, 
se charge de prendre les contacts nécessa.ires avec les orchestres et 
les chanteurs individuels maliens désiraux de participer au concours de 
la plus belle chanson du recensement. 
Parmi un nombre limité de concurrents (5 par exemple), le premier dont 
la chanson sera retenue pourra être récompensé des 60 % du montant rete
nu pour cette action pendant que les quatre.: autres bénéficieront d'une 
conso1idntion parts égales du reste. 

7. utilisation des services des autres départements 
La publicité pourrait toucher une plus grande masse de population par 
l'intermédiaire d'autres serv~ces que ceux cités ci-dessus. 
Dans ce cadre, le BCR devrait prendre des contacts avec, entre autres, 
la Direction de l'Agriculture et la Direction de la Radio-Mali en vue 

. d'utilisab les séances d'animation rurale pour la publicité du renense
ment. -
Le BOR mettra donc au point un texte publicitaire de base gui serait 
distribué et commenté dans les différents dialectes au cours des séan
ces d'animation rurale. 
De même, les Comités Culturels de Plein Air (C.C.P.A.), l'Union Locale 
des ~e~es du Mali (U.L.F.M.)_pourraient être associés à la diffusion 
du texte··publicitaire. Ces services chargés de cette action publicitai
re rura~e devront se cantonner au cadre présenté par le texte de base 
correspondant. 

8. Utilisation de toutes les organisations de masse 
L'action publicitaire du recense:llent doit être menée le plus intensé
ment possible au cours de toute la période définie pour la publicité. 
Cette act~on publicitaire doit permettre d'atteindre toutes les masses 
de la population p ... '.r toutes les voies disponibles. C'est pour cela que 
le BCR entend faire appel à toutes les orgenisations de jeunes, de fem
mes et des syndicats pour Que celles-ci, dans leur cadre respectif, se 
mobilisent entièrement pour mener l'action décisive de la publicité. du 
recensement. 
Ici aussi, des contacts entre le BCR et les dirigecnts WLces organisa
tions. devront, dès ma~~tenant, être préEarés par le BCR afin de promou-
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voir des discussions portant sur les procédures à adopter pour cette 
action publicitaire. 

9. Fabrication des affiches publicitaires du recensement 
L'utilisation des affiches publicitaires est souvent recommandée à 

l'occasion de la réalisation d'un recensement. Mais, dans un pays comme 
le netre où la population analphabète atteint 80 %, l'utilisation des 
affiches peut s'avérer inefficace. Çependant, si l'on choisit de fabri
quer des affiches parl~tes, avec très peu de littérature accompagant 
·p-lut6t . .des imar.;es significatives, alors il est possible de contourner 
la difficulté. 
Si le principe des affiches est retenu par le BCR, il faudrait que leur 
conception soit essentiellement une image présentant une famille en 
train de répondre aux questions d'un agent-recenseur. Cette image pour
rait @tre accompagnée d'une phrase libellée très simplement sous la for
me suivante : 

"Du 1er au 14 Décembre 1976, 
Recensement gp.néral de la Population du l~éüi" 

Dans le cas où ces affiches existeraient, elles seraient placées d2ns 
les endroits publics où la frét;~uentation de la populo Jtion est habi tuel
lement importante (mai'rieli ,églises, mosquées, stades, h6tels, h6pi taux, 
maternités, écoles, bureaux de postes, jardins, clubs de jeunes, entrées 
des salles de cinéma et spectacles, marchés, stations d'essence, auto
bus publics, véhicules de tre.nsport en commun, etc ••• ). 

10. Utilisation des voitures publicitaires 
... 

L'intensification de l'action publicitaire du recensement devra @tre 
réalisée au cours de la 'période d·e dénombrement de la pO'pulation c'est
à-dire du 1er au 14 Décembre 1976. Aussi, si les moyens mis à la dispo
sition du projet le permettent, il faudra prévoir au moins une voiture 
publicitaire par région que l'on pourrait utiliser uniquement dans les 
centres à caractère urbain. La publicité diffusée par ces voitures de
vra se f;·.:.ire en lane;ue officielle et en laneues locales. 
Le BOR se charge d'étudier avec les maisons de commerce de la place les 
possibilités de location de six voitures publicitaires pour la période 
cruciale du recensement gu'est celle du dénombrement. 
Une autre solution consisterait à disposer d'un nombre suffisant de T -

nicrosqu'on fixerait .aux véhicules du recensement. 
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11. Allocution du Président de la Conmission 
Nationale de recensement 

Il serait souhai t~ble . que cette allocution radiodiffu~.ée: mette un 
accent particulier sur le ceractère national du recensement et sur 
son intérêt dans le domaine $ocio-écpnomique. En outre, elle devra être 
prononcée la veille du jour du déclenchement de l'opération afin d'in
citer toute la population à coopfror avec les agents recenseurs. 

Conclusion Générale 

On ne dira jamais assez que la publicité du recensem~nt est une action 
non seulement fondamentale mais aussi déterminante pour la réussite de 
l'opération. Malgré les multiples dispositifs envisagés par le BOR pour 
la campagne publicitaire du. rec.ensement, l'opération peut encore échouer 
si l,e support de la popule,tion n 9 est pas total. La préparation psycho
logique de la population constitue donc le gage essentiel 9~ succès du 
recensement. 

. .. 

• 
<!r ' 

,. 
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CONTROLES AD~lINlSTRATIF El' STATISTl~UE 

1.-INTRODUCT ION 
Le oontrale est une opération délivate qui, mérite une attention particulière. 

Aussi aU. oours d'une opération aussi importante que le reoensement général de 

la population, le oontrale à tous les niveaux est recomlandé et même indispensable 

pour situer les responsabilités et maintenir une ooncordanoe dans les diffé

rentes activités entreprises. 

De même que le oontrale n'exlut pas la confianoe,la oonfiance ne saurait exolure 

le oontrôle qui porte ioi sur les aspects administ:iatif et statistique. 

,.-LE CONTROLE ADMINISTRATIF 
Il commence avec l'installation d'un responsable dans une looalité (BRR,Cerole 

Arrondissement ,.et •••• ). Il porte en même temp~ sur le personnel et le matériel 

pendant toute la durée de l'opération. 

2.}-Le personnel. 

Toute oatégorie de personnel est ooncernée (personnels de soutien et de 

te~raiM.). 

La ponotualité et le sérieux dans le travail sont i9UX exigenoes auxquelles 

personne ne peut se soustraire.Le oontrale administratif Be saurait ignorer 

l'application de la disoipline dans le travail. Il sert finalement à rassem-

bler toutes les informations sur le travail et le comportement du personnel 

afin que les sanctions infligées à tout agent soient en oonformité avec les 

textes en viguelU'e 

2.2-Le mat érie l 

Le oontrôle administratif,pour oe qui concerne le matériel est basé sur la 

oomptabilité matière. 

(a}Véhioules 

Les véhioules sont~ BOUS la responsabilité dire~te du responsable désigné 

• . 
'. 

• .r 
." 

, 

à cet effet: Chef BRR (Région),Supervise~s principaux (Cerole),Superviseurs 

(Arrondissement.je oahier de bord teAu par le ~hauffeur méoaaioien (voir 

tlTrB.JsPorts et Communications) sera p~riodiquement consulté par le respons: .. .Jl.: 

ble.Toute sortie de véhioule doit être autoriséepar le responsable qui 

réglementera la fourniture de oarburant. 

(b)Autres- moyens de transport 

Tout moyen de transport mis à la disposition du recensement est automa

tiquement géré au même titre que pour les véhicules. 

(c)Fournitures et Formulaires 

Une comptabilité matière sera tenue avec soin afin qu'à ohaque instant, 

on puisse disposer d'una 9iiuat1~ p~èoise. 
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2.,l-Les dogsmepts de contra le §6imillistr,atit 

Le contrale adminis"\ratif est basé sur l'exame.n~ d.es i.nscriptions portées 

dans deux documents prinoipaux,le registre et iQ bordereau Oenvoi ou ~ 

réoeption}. 

Ga} Le registre. 

N· d'orûe 

Il est inst.itué au niveau d ... BCR et des BRR.Dane oe regis",re seront 

consignées les entrées et sorties de matériel aVeC indioation des 

quantités et de la,destination ainsi que la date et la désignation 

du matériel conoerné. Chaque page du registre aura' la o:>nfiguation 

suivante: 

Date Dé s ignat ion Entrée Sortie 

Quan~~:~~~~~ Quantité IDestinati 
-- . 

1 

. 1 
" .. ' 

(b) Bordereau'd'envoi ou de. récepi!Dn 

011 

Il est institué a_ niveau des trois catégories de personnel de terrain, 

(superviseurs des deux catégor 1es, contrôleurs, agent,s reoenseurs). 

Le bordereau d'envoi (ou de réoeption) est le docwnent qui aèo0 mpaine' . . .. . 

(ou accuse réception) le ravitaillement. Il est libellé. comme lebo~ 

dereau ordinaire. 

EXJ)éd.iteur •••••••••••••••••••••• III •••• ~ Destinataire ••...••...•..••.••••...• ; .. 

--------------~----------------------~----------------------------------~------
! NO d'ordre Date Désignation Quantité Emargement 

--------------------+---------------1 

3.-LE CONTROLE STATISTIQUE 

Il fait l'objet d'un examen plus appro~6ndi du manuel des instructions. 

3.1-Contenu du contrôle statistigue 

Le contrôle statistique vise à teKter la qualité (vraissemblanoe et oohé

renoe) et l'exhaustivité (omission,doubles comptes)des données reoueillies. 

Le travail de chaque catégorie d'agent est contralé par lui-m3me et par 

son chaf hiérarchique direct. 

3.2wTâche.de chaque catégorie 

(a) L'agent recenseur 

Il fait de l'auto-contrale en procédant à des recoupemehts entre les 

renseignements recueillis. 
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.. .~., 

.: ... , 
., 1. 

(b) Le oontrô lelir ~ 
• ..' ,1 

Pour cha'èUn 11es agents recenseurs travaillant .. eOI.1B 'sés' ordres, le 

oontrôleUl! procédera à la. vérification,s\lr. 1:e. terrain.,des informations 

portées sur le ql.1eDtionnaire.~l refait le mime trava.il que l'agsnt 

recenseur dans les ménages qu J il aura choisii' Il Gaura ainsi leql.1el 

des agents devrait être suivi de près. 

(o) Le supervisel.1r 

.. 

. _ . (d) 
.. - .-,., . 

...... . 

(e) 

• 
Il c~ntrôle le travail du contrôleur. Il recupère. et- prooèd~ a9- poin

tage des dossiers. Il pass~ sur le terrain avec les dossiers ino~mp.lets .. 

ou de qualité douteuse. Il: ~:s.sis~e les contrôleurs en oà~d.e be·soin. 

Le supervitieUJl' ·W1lié!pâl . 
(. .' 

Il' .tait atl ~iveal.1 du C~rcle ce ql.1e fait le superviseur au niveal.1.de 

l 'Ai-rondissement. Il ass,iste les s·uperviseurs en cas d~ besoin • 

11 inspef'teur·: et 11 inspeoteur principal 
" Ils contrôlent la logistique au cours de l'opération. Ils assis~ent 

toutes l~s catégories de pers~nne1 de terrain dans leurs tâohes res

·pectives.l1s~veillent à la réception et au pointage des documents. 

3.~Rema.rlUe d'ordre général 

Les visites de contrôle sur le "terrain doivent être faites sans préavis de 

façon à surprnndro l'agen:tl on pleine actiyité.Le contrô'~e doit porter sur 

des doouments pris au hasard. Les reproches: éventuels doi~ent se ·faire uni-. 

queme~t entre techniciens du s·oinmet à la base. trn dooument réoopti0-!lJlé à , 

l'un. quelconque des niveaux est sous la responsabilité d;~e~ dÙ:rè·~~~eur.! 
4.CONCWSION 

Le contrô'le,qu'i1 soit administra.tif ou atatistiquè,est indisponsab10 pour 

déoéler et redresser des erreurs qui pour~aiait nui~e à la qualité dos. données 

recuei 11ies. 

. ... ':,. 

'\ 

, , 



EÀPLOITArlON DES DONNEES 

L'examen de cette note technique suggère trois aspects du problème,(a) 

d l st t · t· (b) création d'un inventaire du Central mécanograpAique e a a 1S 1que, 

oontexte,(c) exploitation proprement dite des données. 
1e-lNVENTAIRE DU CENTRAL MECANOGRAPHl",UE 

1. 1-Introduct ion 

L'exploitati~n mécanographique d'un recensement est une opération dont 

l'envargure lui confère une importance particulière.A ce titre elle méri

te une préparation minitieuse qui devra tenir compte non seulement de 

l'ampleur des renseignements à "exploiter mais aussi et surtout du poten

tiel mat6riel et humain qui sera mis à l'oeuvre. Cependant il n'est pas 

superflu de signaler dans le même cadre que l'exp Imitation portera sur les 

questionnaires de recensement et l'enquête démographique par sondage.Les 

questionnaires de recensement comporteront une vingtaine de renseignements 

exploitables,et ceux de l'enquête comptent environ le double. 

En outre dans l'qypothèse forte d'une estimation de la population à recen

ser, il est prudent d'avancer le chiffre de 6.500.000 hb~s.Après ces élé

ments sommaires de réflexion,il importe de faire le point de la situation 

qui prévaut au Mali à la date du recensement pour ce qui est du domaine 

informatique. 

1.2-Central mécanographique • Etant une division du service de la statistique,il est direotement concer-

né par le recénsement. 

(a) Effect ifs 

Ils se composent-:de: 

(i) 1 Ana~ste 

(ii)3 ProgrammêùXs 

(iii)8 opérateurs 

(iv)9 perfo-vérificateurs. 

... 

(b) Matériels (~1achine Honeywelle Bull) 

{il 2 Gama 10 type C 4096 positions (4 K) 

(ii)1 MFU 35 connecté au Gama 10 

{iii)1 Lecteur Olivetti connecté au Gama 10 

(iv)3 Trieuses D 
(V) 1 PRD (perforatrice reproductrice duplicatrice) 

(vi)l Lntèrclasseuse 

(vii)1 Tr~uctrioe 80 col~~~OB 

. ..; 

: •• 1 



(viii)5 Perforatrioes P 112 

(ix )4 Vérifioatrices V 126 

1.3-CParge de travail 

86 

Pour se faire une idée du temps d' oocupations des machines du Central, le 

responsable a bien voulu faire les estimations suivantes qui tiennent 

compte aus~i bien de l'occupation effeotive pendant les heures ouvrables 

que du temps d'immobilisation des maohines e_ oas de panne. 

(a)- (i) Les perfo sont occupés à 15% 

(ii)le~ codifieurs 

(iii) Opérateurs 

(b)~loitation 

(i), Progammeurs 

(ii)Maohines 

" à 35% 

" à 15% 

" à 8~ 

" à 15% 
En plus da. Central Mécano,il existe d'autres inetalla:tdons dane la, villet 

toutes sont des maohines HoneYwelle Bull,ce sont: 

l'Energie du Mali qui a un G.E 53 

- la Somiex qui possède un H 61/58 

- la B.D.M. qui dispose d'un H 61/58. 

Après cet inventaire il est intéressant de faire oas du pl'ojet de l'4équi

pement du Central.En effet le Central est en train de faire des études 

d'un projet d'ac~isition d'une machine H Bull 6z(ôO.Il est possible de 

conneoter à cette machine un lecteur optique capa'blede' ;lire les marques 

de crqyons ordi~aires.L'intérêt de ce projet pour le'reoensement, est cer

tain dans la mesure où la nouvelle machine peU» s~bir des adaptations 

appropriées pou~ant nous éviter le stade de laperfcratioD1 (la machine 

lisant les marques de crayons ordinaires). 

2.-CREATION D'UN CONTEXTE 

L'examen du Central Mécanographique de la Statistique présentant un inventai

re en matériel et en personnel, conduit ~stématiquement à une décision préa

lable.Il s'agi~ de savoir si,avec les données actuelles du Central Mécanogra

phique,celui-ci est ou non en mesure d~~reAdre ' âR~· charge,entièrement ou 

partiellement,les travaux d'exploitation des données du recensement; c'est un 

préalable qu'il faut absoluaent résoudre. 

(i) Ce qui est certain,c'est qu'au cours des heures normales de travail,cet 

atelier n'est pas en mesure d'intervenir dan~ l'exploitation des données 

du recensement; 

(ii)mais,en déhors de ces heures,il est possible' d'envisager,ne serait-ce, 

que l'occupation du matériel de cet atelier. 

Cette utilisation partielle du Central Mécanographique de la Statistique, 

compte tenu du volume de travail attendu du rece.sement,puis de l'enquête, 
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ne pe~t ~P88 être suffisante. 

L'usage de cet atelier ne peut donc que constituer un apport d'appoint à 

une unité dtexploitation spécialement mise en place pour traiter les don-

nées du reoensement,et plus tai'd,celles de l'enquête dépographique par 

sondage. 

2.1-Atelier d'exploitation'du Bureau Central de Reoensement 

Une unité d'exploitation,spéoialement destinée à. exploiter les données du 

recensement,etplüs tard,celles'dë l'enquête dé~ographique par sondage, 

devra être implantée,au nivéà~ du Bureau Central de Reoensement (BCR), 

compte tenu des conclusions précédentes. Cette unité d'exploitation sera 

étudiée à la lumière des previsiolïs 'qui ont été faites lors de l'établie

sement du budget des deux opérations ~cf docllment n01,pages 33 et 34).' 
(a) Personnel et matériel indis2ensable 

... - ..... '1 _.~. -.. , • • • 

La mise en place d'un tel atelier exige. la location des machines d'ex-

ploitation et ~a formation dU'personnel qui se consacrera ~~ travaux 

pr~vus. L'ensemble des besoins en matériel et en personnel est oo~si

gné dans le tab leau qui suit, 
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Atelier d'exploitation du BCR 
: 

Codification sur gri Ues de ohiffrement 

Désignation Personnel Formation 
Opération du matériel requis Lieu Durée 

12 Perforatrioes 36 tJerforateurs Bamako 3 mois 
Perforation 8 Vérifioatrioes "' . 24 Vérifioateurs Bamako 3 mois 

3 dooumentalistes Bamako 3 mois 

2 Trieuses 6 Opérateurs Bamako 3 mois 

Ordinateur 3 pupitreurs Abidjan 6 mois 
série 60 3 programmeurs Abidjan 6 mois 

Tabulation 
1 PRD (1) 

, . 
CODIFICATION DESmINEE A LA LECTURE OPTIQUE 

Carte s perforées 180 Marql,leurs Bamako 1 oemaine 

Codifioat ion Cra;yon pour mar'quage 180 Vérifioateur ,Bamako 1 se:naine 

Tabulation 

Perforation 
tabulation 

, . 
.. 

1 Ordinateur 3 Pupitrel,lrs Abid:jan( 2) 6 cois 
série 60/62 2 Programmeurs Abid,jan 6 mois 

1 Périphérique 

1 

1 
(leoteur optique + 

PRD) 

DIRECTION DE L'ATELIER DU BCR 

1 Superviseur (3) 

et Informatioien Paris 4 mois 

1 Chef d'atelier Abidjan 6 mois 

Poinçonneuse,reproduotrioe,duplicatrioe 
Cyole de formation des opérateurs organisé par BULL à Abidjan 
Stage organisé à Paris à partir de Janvier 1976. 
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(b) Commentaire du tableau' 
(i) le table~~ précédent préaente deux vvriantos pmur la 

codificntion des données du recensement : 
'. . 

(~) Codification sur grilles de chiffrement, avec tout 
son matrriel conduisant à l~ t~bulation (méthode clas
sique); 

(2) Codific2.tion destinée d. la lecture optique, avec tout 
son matériel conduisant à latnbulation ; 
Le BCR a décidé l~ première méthodo, collo dito clas
sique. 

(~i)il fnut nommer un dos responsables actu~ls du Central 
i~téanogro..phique de la Statistique comme chef d'atelier 
du BCR. Il sera le rosponsnhlo des opér~tions d'exploi

tation informatique des données du recensement devant le 
BCR cuquol il doit appartenir. Il doit aon~ ~tre affecté 
au BCR, à plein temps; 

(iii) le BCR so chnrgo, d'arronger avec ln compagnie BULL 
à Abidjan, un stage de formation destiné aux nrograme 
meurs ct n.ux pupitreurs prévus dans le projet d'exploi
tation cl~ssique. Cc stage dùza génér~~omont six mois. 
Les flnis de voy~ge ct de S(jour des stngiaires sont à 

la chnrge du budgot du recensement, sur contribution 
MaJ.ienne ; 

(iv) Le BCR, :m commun accord ct l'aide du CentrnJ. Mécano
gr~phiquc de la St~t~stique, formera son personnel de la 
perfor .... "tion sur plnce, à Brun • .ko; 

(v) Le BCR chnrge MM. SIDIB3 et PURDOM, respectivement 
chef du Centr~ Méc~nographiquc de la Statistique ct ex
pert informaticien 2.UX Héformes ;\dministro.tii'es, de ras
sembler toute la documentation permettant une ~eilleure 
connaissance de la méthode utilisant la codification 
destinée a la lecture optique. 

(3- EXPLOITATION PROPRENENT DITE D:JS DONNEES 
i 

Elle sera organisée en trois étnpes examinées ci-après 
3-1. Codification 

(a) Pcrsonnel 



On retiendra 180 co«ifieurs r~partis en 18 équipes de 
10 (6t document n Ol page 24). Chaque équipe aura, à sa 
t~te un vérific~tour de ln codification. Il est impéra
tif que tout ce personnel de codification soit constitu~ 
des meilleurs contr61eurs et (ou) agents recenseurs ayant 
participé a ln collecte des données. 

(b) Codification Proprement dite 
Ci) Le BCR a prévu que la codification des données recueil
lies doit sc faire sur les documents de bese (questionnaire~ 
our lesquels la grille de chiffrement est c'.éjà prévue). .' 
Ce" travail Ge fera à l'aide d'un mnnuel de codification 
m~s a la disposition du pcrsonnClinteressé ; 

(ii) Le personnel appelé à exécuter cc travQil, devra Otro 
formé en conséquence. La formntion pour ln codification 
clnssir:ue (sur erilles de Chiffrement) peut durer deux 
semaines. 

3-2 PERFORATION 

(a) Personnel 
La perforation Gcru exécuté~ par un personnel de 12 perfo
reurs ct de 8 virifieurs en 3 équipes tournant sur 24 heures 
(Cf document nOl, page 25). Chacune de ces équipes sera di
rigée par un moniteur do perforation. Le chŒngement d'heures 
de trr':.v2.il de chaque équipe se fera périodiquement. 

Dans la mesure du possible, on utilisera, sur ces petites 
machines, ct cn majorité, les services de perforeurs et vé
rifieurs, de sUlle féminin, dont l'habileté, dans ce domr.ine, 
est Bfnéralement reconnue. 

(b) Le:'. formation de ce personnel du perforation f::e fera sui
vant urt'calendrier permettant de commencer la perforation 
trois mois après le début dG la codific~tion. 

(c) PERFORATION PROPRI:IC!:NT DITE 

Un dessin do carte scra étudié d,ms le Manuel de perfora
tion pour toutes les cartes qui seront crées (èartos indi
vidu, ménage, villaBe, etc), La perforation clar::s:lque (sur 
grilles de chiffrement) se fera dans l'atelier du BCR créé 
à cet .:;ffet. 

Elle ,- cvra être accompagnée d'un pointaGe dos csxtes perfo
rées et v:rifiées. Cc pointQge constmtue un aspect des tra
vaux confiés aux moniteurs de chaque éçuipe de perforation. 



(3-3 TABULATION 
(a) Personnel 
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Lo personnel travaillant sur ordinateur est chargé du 
cette tttcho • Les différentes catégories do co personnel ct 
leurs effectifs respectifs ont été indiqués dans le tableau 

~. ' • . l' 

du. paragraphe 2. l de la presente note. 
(b) Tabulation propre~eJlt dite 
. Las instructions destinéos au. por.sonno1 .dc lo.tabulo.tion 

pour lu sortie des tableaux sont contenuos dans la ManuQ~ o~· 

cerné. 
CONCLUSION 
Chaçune des étapes de l'exploitation se fera sur les données . 
4r~C réeion à une autre. Si les do nées de la deuxième région 
( région de Bamako) sont celles rui sont codifiées los pro·
mières, o.~ sont olles qui seront perforor puis t::l.bulées los 
premières. Los donnéos dos ~utr~ ~s~on6 6U1vron~ dnna 1'02' 

~ dans l.Dcp..1Q1 011.09 on1r.été c::odifi~es. 



LA PUBLICATION DES RESULTATS 

1.-INTRODUCTION 
La publication des résultat~onstitue la dernière opération d'un 

recensement.Elle n'a de valeur actuelle que si elle intervient deux à 
trois ans après la fin de la collepte.C'est pour cela que l'organisa
tion mise en place pour le traitement des données doit ~tre rationnel18 
et dynamique afin que les résultats soient toujours d'actualité au 
moment de leur parution.Le deuxième intér~t d'une telle publication 
résidé dans la conservation des données sous fonne élaborée qui permet, 
plusieurs années après,des comparaisons entre différents 'recense~~nts 
qui auront suivi le premier.Pour ce premier recensement que le Bureau 
Central prépare activement,l'exploitation de ses données est program
mée pour une période de trois 'ans (Cf note technique sur le calendrier 
des opérations).La publication des résultats doit intervenir à' la fin 
de la troisième année.Mais,le Bureau Central de Recensement (BCR) con
tinue d'explorer ies voies et moyens permettant de réduire cette péric~' 
de. 
2.-LA SORTIE DES RESULTAmS 

L'organisation mise en place par le BCR pour la sortie des résulta!;,' 
est étalée sur ,une période de trois ans .L' exploitation des données serr .. 
ent~e,poursuivie et achevée région par région suivant chaque unité 
géographique de peuplement (communes,cerclestarrondissements,localité~ 
La tabulation suivra le mttme système de travail pour sortir d'une faç'Jl: 
échelonnée: 

(a) les résultats basés sur la liste des tableaux prioritaires, 
(b) les résultats basés sur la liste des tableaux secondaires, 

.. r .. ~. 
3.-LES PUBLICATIONS DEFINITIVES 

... . ... 

Le but final de la collecte et de l'exploitation des données du 
recensement doit conduire inévitablement à leur publication définitive 
en un certain nombre de vo1umes.La liste des volumes examinée dans ce 
paragraphe est simplement indicative et non 1imitative.En effet,le 
moment venu,certaines publications non envisagées peuvent ~tre jugée~ 
non seulement intéressantes,mais aussi indispensab1es;e1les pourront 
alors tttre retenues,rédigées et associées aux volumes prévus par le 
présent paragraphe et qui sont: 

(1) un premier volume présentant "Le Rapport général sur le 
recensement";celui-ci contiendrai t,entre autres: 

(i) un inventaire systématique des travaux statistique:.~ 
disponibles à la veille du recensement;c'est la 
partie his~orique du rapport; 
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(ii) un détail portant sur l'organisation et la planifica~ 
tion générales du recensement ; 

(iii)un compte rendu détaillé des expériences et enseignements 
tirés de cc recensement ; 

(iv) un aperçu complet de l'a:Jsistance extérieure dont a béné
ficié l'opération; etc ••• 

(2) Un deuxième volume devra contenir les données de base 
relativœ à chague village; ce volume pourrait Otre intitulé, du 
fait de son" contenu, "Répertoire général des villages du Mali~ 
Dans ce volume, les dopnées de base relntives à chaque village 
pourraient porter sur : 

Ci) ln population (résidente); 
(ii)lo nombre de concessions ot de ménages; 
(iii)et une série de renseignements collectés dans la fiche 

village (existence cau, électricité, dispensaire, écoles, 
marché) ; 

(3)lcs troisième et quatrième volumes pourraient, l'un et 
l'autre, porter sur les renseignements détaillés relatifs aux 
caractéristiquos démographiques retenues. L'ensemble de ces deux 
volumes contient en définitive, les résultats relatifs aussi bien 
aux tableaux priorit~ires qu'aux tableaux secondaires. Ce sont, de 
loin, les vomumes les plus souhaités et attendus par les utilisateurs 
des données du rec~nsement ; 

4.- CONCLUSION 
Ln publication des résultats définitifs du recensement est un 

travnil de longue h2lcine. Elle doit ~tre effectuée sans aucune 
précipi t, -tion d'une part et SDnS 2.ucune lenteur de l' autre. Le souci 
principal qui doit cuider les tr~-v~ux de publicr.tion est celui de 
veiller à cc que les données publiées ne soient pas trop vieillœM 






