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INTRODUCTION 

Avec l'enquête démographique, le PADEM engage sa troisièm~ opération 

auprès des ménages. Par rapport aux deux précédentes, il s'agit, assurément 

d'une nouveauté, qui de surcro!t est pratiquement la première du genre 

entreprise dans le pays, eu égard tant à sa couverture nationale qU'aux 

sujets abordés. 

Le personnel de terrain (superviseurs, contrôleurs et enquêteurs) 

trouveront donc des différences importantes par rapport aux années précédentes, 

ayant trait plus particulièrement au champ couvert par l'enquête, aux thèmes 

étudiés et aux modalités de la collecte : unités observées, lieu de déroule

ment et techniques utilisées. 

Outre le milieu rural, domaine d'investigation exclusif de l'enquête 

et du recensement agricoles,l'enquête démo~raohiQue s'étend au milieu urbain 

comprenant l'ensemble du district de Bamako, la totalité des communes et des 

chefs-lieux de cercle et les agglomérations peuplées de plus de 5 000 habitants 

en 1976. 

En revanche,les sujets abordés se limitent à la population, et plus 

précisément à certains de ses attributs caractéristiques propres (âge, sexe, 

situation matrimoniale) ; comportements (fécondité, mobilité géographique) et 

conditions de vie (habitat, commodités,activité économique). 

Lors de l'enquête et du recensement agricoles,l'unité de collecte 

fondamentale était l'exploitation; le ménage ne constituant, en principe, 

qu'un moyen permettant de l'atteindre. Ici, le ménage est essentiellement le 

but, avec naturellement les inaividus qui le composent. Il joue, par conséquent, 

le rôle d'unité statistique par excellence. 

Le lieu de déroulement privilégié, sinon unique des entretiens de 

l'enquête démographique est la concession; ce qui supprime les déplacements 

sur les champs, opération délicate et éprouvante, et concentre ces derniers 

~ur la localité ou l'agglomération. 

Les techniques de collecte ne sont pas non plus aussi complexes, du 

fait que le recours à la mesure est exclu. Il n'y a effectivement, ni 

distance, ni superficie, ni poids, ni volume à mesurer. Les procédés requis 

sont simpies et relèvent uniquement de l'observation ou de la déclaration. 

Cette dernière comporte certains risques d'erreurs, dQs à I t oubli 

ou à l'ignorance Aussi l'enquêteur devra-t-il l'accueillir avec 

réserve et faire preuve à son égard d'un esprit critique sans défaillance i çe 
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qui implique, dans la mesure du possible, la vérification et constamment 

la cohérence. Cette attitude concerne entre autres l'appréhension de l'âge, 

variable démographique fondamentale et pourtant souvent mal connue. 

tes quelques différences qui viennent d'être énumerées, aussi 

importantes qU'elles soient, ne doivent pas cacher des ressemblances importantes 

avec les opérations antérieures. Il y a même similitude pour certaines variables 

à caractère démographique ; ces thèmes n'ayant jamais été absents. Mais et 

surtout on retrouve à quelques détails près, les procédés de sélection de 

l'échantillon utilisés précedemment : dénombrement des concessions, identifica

tion des ménages dans les SE-échantillon et tirage des ménages-échantillon. 

Ces procédés constituent, du reste, une caractéristique commune à l'ensemble 

des enquêtes auprès des ménages du projet PADEM. 

Le gros du personnel de collecte est suffisamment aguerri pour aborder 

avec succès cette opération dont il sait apprécier toute l'importance pour 

le capital de données du pays, dont l'enrichissement contribuera d'une manière 

décisive à son développement. Les nouveaux sauront mettre à contfibution leur 

enthousiasme et trouver auprès de leurs a!nés les conseils particulièrement 

utiles pour leur permettre de s'acquiter convenablement de leur tâche. On 

notera parmi eux un nombre intéressant d'éléments féminins. Outre son aspect 

innovatif, la contribution de ces jeunes filles et de ces femmes aura sOrement 

des répercussions positives sur les résultats de l'enquête,parce qu'elle aura 

permis au moins d'aborder des sujets délicats. 

Le Chef de la Division des enquêtes Le Directeur nationale de la 
statistique et de l'informatique 

Le Conseiller technique principal 
du projet 
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1- GENERALITES SUR L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DE 1985 

1.1- DIPORTANCE DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 

Vous. allez participer à l'enquête démographique du Mali 1985. Cette 

enquête aborde plusieurs aspects de la démographie malienne : la structure 

de la population, le mouvement annuel des naissances et des décès, la 

mortalité des enfants, la migration, l'emploi et le travail. 

L'enquête permettra aux autorités de mieux affiner leurs prévi

sions, de prévoir les affections des différents investissements. 

C'est la 3ème opération démographique menée à l'échelle nationale 

au Mali. Il y eOt, en 1961, une enquête par sondage à passage unique et 

rétrospectif, puis,en 1976,un recensement national. Il s'est passé 10 ans 

ou plus entre chaque opération i cependant, à l'avenir, il n'y aura plus 

de délais aussi important,puisqu'après cette enquête démographique du 

Mali 1985, aura. lieu le deuxième recensement de la population, il se passera 

moins de cinq ans avant qU'une investigation démographique nationale soit 

encore menée au Mali. Vous devez tenir compte de cela pour comprendre que 

1a présente enquête 1985 est le début d'une chatne de travaux ayant pour but 

de renforcer la connaissance et l'action du gouvernement et des différents 

services de l'Etat malien. C'est là aussi la 3ème opération qui sera 

réalisée dans le cadre du Projet PADEM. 

1.2- PROCEDURES DE TERRAIN 

1 2.1- S'INFORMER 

Pour s'informer sur une question, le mieux est d'aller s'informer 

soi-même i cependant l'évolution des Etats modernes demande que l'information 

soit autant que possible OBJECTIVE. C'est pour cela que le recueil de 

l'information est une opération collective responsable, indépendante des 

pressions de toutes sortes et exempte des opinions personnelles. Vous êtes, 

en tant qU'enquêteur/trice un agent essentiel d'une longue chatne de 

travail et vous êtes donc l'élément le plus important sur lequel repose 

toute l'enquête. 

Les résultats de votre travail ne sont pas ceux qui s'affichent, 

comme un barrage ou une usine, pourtant sachez que votre travail sera fort 

utile et apprécié. Ne le croyez pas modeste. Votre rôle est majeur. Sachez 

que ceux qui ont préparé cette enquête et mis au point les questionnaires 

sont des gens qui ont, comme vous aujourd'hui, arpenté des villes et des 
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des campagnes pour collecter des informations, que ce soit au Mali ou 

ailleurs et qu'ils savent combien votre travail est difficile. Vous 

pouvez être légitimement fier de votre travail, d'autant plus que le 

précédent recensement agricole a été remarqué pour sa qualité et nous . 
savons que celui-ci le sera tout autant, grâce à vous. 

1 2.2- L'INTERET DU SONDAGE 

Le sondage permet, en observant une partie seulement de la population., 

de connattre celle-ci, avec une marge de confiance assez grande. Par 

~illeurs le sondage a pour intérêt de diminuer les coOts de l'observation 

(puisqu'on enquête moins de personnes) et d'augmenter la qualité de 

l'observation (puisqu'on fait moins d'observations on peut mieux fouiller 

chaque observation). 

1 2.3- IMPORTANCE DE L'ENQUETEUR ET COMPORTEMENT VIS A VIS DE L'ENQUETE 

En tant qU'enqu@teur/trice, vous êtes la cheville ouvrière de 

notre travail à tous. Par expérience, nous savons que vot~e travail est 

difficile : travail physique à accomplir dans la chaleur et la peine, sans 

parler de l'inconfort i travail intellectuel qui demande un esprit toujours 

agile et une attention continue i peine morale de devoir affronter, quelque 

soient les conditions climatiques, votre entrain ou votre fatigue du jour, 

des situations humaines parfois conflictuelles. Il vous faut beaucoup de 

tact dans vos relations avec les e~qu@tés, il vous faut savoir insister 

en cas de réticences. Ces réticences sont légitimes et ne aoivent pas être 

b1â1lées. Il faut insister sur le secret dit IIstatistique li qui entoure la 

collecte et l'analyse de ces données que vous collectez et qui ne servent 

jamais NOMINALEMENT. Il faut savoir acquérir la confiance des populations. 

Veillez à ne pas blesser les personnes sur des sujets trop 

sensibles : insister maladroitement sur un décès en faisant répéter une 

information que vous avez déjà, en faisant des observations déplaisantes 

pour le-sujet, par exemple pour une femme stérile, ne pas la torturer 

inutilement en voulant lui faire lIavouer" des grossesses qu'elle souffî'e 

de ne pas avoir eues. 

D'une manière générale soyez naturel et on vous répondra avec 

franchise et décontraction sur les sujets les plus sensibles et les plus 

difficiles. Ce naturel vous viendra si vous avez à coeur d'acquérir la 

mattrise de vos questionnaires et si vous êtes persuadé du bien-fondé 

de notre démarche : la vôtre, la nôtre. 
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1.3- OBJECTIFS DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 

L'enquête démographique a pour buts de déterminer 

- la taille de la population du Mali ; 

- sa structure par âges et sexes, c'est à dire combien d'hommes et 

de femmes ont tel et tel âge ; 

le mouvement naturel naiss~nces et décès ; 

- les relations entre certains phénomènes: il s'agit des trois 

modules dits "FECONDITE", "MIGRATION", "EMPLOI". 

- la structure de l'habitat et ses relations avec certaines carac

téristiques démographiques. 

1.4- CONCEPTS FONDAMENTAUX 

Afin de bien remplir les différents modules qui vous seront présentés 

dans ce manuel de collecte, il vous faut d.' abord vous imprégner des 5 con

cepts suivants : CONCESSION, CONSTRUCTION, MENAGE, EXPLOITATION et UNITE 

ALIMENTAIRE. 

1 4.1- LA CONCESSION 

C'est un ensemble de constructions à usage divers, généralement 

entouré d'une clôture. Elle peut être tout d'un bloc, ceint d'une clôture 

unique ou constituée par un ensemble de constructions indépendantes,c'est 

à dire non obligatoirement entourées par un mur ou une haie unique. La 

concession peut se réduire à une seule construction. Çeci nous amène à 

définir la construction. 

l 4.2- LA CONSTRUCTION 

Est un ensemble architectural d'un seul tenant (un seul bloc). Des 

cas particuliers de contruction seront donnés plus loin, lors de la présen

tation du module D3. 

1 4.3- LE MENAGE 

Nous considérons ici le ménage en tant que concept démographique 

pur. Le ménage est ainsi défini 

Le ménage est un groupe d'individus apparentés ou non,vivant sous 

le même toit sous la responsabilité d'un chef appelé chef de ménage, dont 

l'autorité est reconnue par tous ses membres. De façon générale, le 

ménage démographique se reconnaît à travers un homme marié avec sa (ou ses) 

femme(s) et leurs enfants et éventuels dépendants non mariés, vivant sous 

le même toit. 
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1 5.1- CONCEPTION 

1 5 1.1- Conception de l'enquête, dêfinition des objectifs 

du sondage et des questionnaires. 

mise au point 

1 5 1.2- Conception du plan de nettoyage des donnêes et de la tabulation 

(tableaux à sortir à l'informatique). 

1 5.2- EXECUTION 

1 5 2.1- Formation des enquêteurs c'est à cette êtape que l'enquête 

commence pour vous. 

=1~5-=2~.2=-__ E=x~e=·c=u~t=io=n~d=e=-=1_'e=n~q~u~ê~te=-d=e=-~te=r~r~a~in~L-c=o=n~tr~o==Ale des documents 

1 5 2.3- Explottaticn manuelle 

1 5 2.4- Rêdaction d'un rapport provisoire exposant les principaux résultats 

1 5 2.5- Chiffrement et contrôle du chiffrement 

1 5 2.6- Saisie des données (sur machines informatiques) 

1 5 2.7- Ecriture des programmes informatiques 

1 5 2 7.1- Opérations de nettoyage des donnêes 

1 5 2 7.2- Tableaux à sortir. 

1 5 2.8- Nettoyage des données (on cherche à éliminer toutes les erreurs 

d'enquête et de codification). 

1 5 2.9- Tabulation: sortie des tableaux et analyse à l'informatique. 

1 5 2.10- Rêdaction du rapport final sur l'enquête et ses résultats. 

1.6- LES QUESTIONNAIRES 

Il est demandê à cette enqu@te démographique à laquelle vous 

participez d'observer un certain nombre de phênomènes de la société que 

nous appelons des VARIABLES. Pour chacune de ces variables nous posons 

donc des questions qui sont organisêes en questionnaires. 

D'une manière génêrale, et mis à part les modules permettant la 

gestion du travail (DO à D2), seul le module 03, sur les logements 

(module HABITAT), n'est pas prêsenté sous forme de tableau. Tous les 

autres, à savoir les 7 autres modules de l'enqu@te démographique du Mali, 

sont présentés de la manière suivante 

- EN COLONNE SONT LES QUESTIONS 

- EN LIGNE SONT LES INDIVIDUS ENQUETES. 

1. 7- QUESTIONS ET VARIABLES 

1 7.1- LES QUESTIONS 

Sont numêrotêes de 1 à n (n : nombre final de questions variant 

entre 12 et 26), dans la case où est l'intitulé de la question. 

Dans les présentes instructions nous ne parlons que de question, 

jamais de colonne car nous rêservons ce terme à l'informatique où la 

colonr est synonyme de position sur la bande magnétique. 
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1 7.2- LES VARIABLES 

(Vl àVrl) sont notées en bas des tab1eaux,à la verticale des 

questions qu'elles concernent. Cependant chaqu~ variable ne correspond 

pas ~orcément à une- question (cas des variables 1 à 3 : identi~ication), 

de même, toute question n'est pas ~orcément une variable, par exemple 

le nom n'est jamais une variable : il n'est pas codé. 

Seules les questions doivent être considérées pour l'enquête, 

tant pour la collecte qui est le travail de l'enquêteur,-que pour le 

contrôle qui est autant le travail de l'enquêteur (il doit relire le 

soir ce qu'il a fait sur le terrain dans la journée a~in de détecter un 

éventuel oubli), que celui des contrôleurs et superviseurs qui doivent 

relire les questionnaires, détecter les erreurs et réparer les oublis. 

Lors du dépouillement manuel il ne ~aut également considérer 

que les questions. Par contre pour l'informatique seules les variables 

sont examinées. 

1.8- C<IIPLETIR LES QUESTIONRAIRES : COIISIILS PRATIQUES ft RlCOJDWIDATIORS 

Lors de l'enquête vous utiliserez la couleur bleue. 

Vous ne devez pas, pour l'enqu8te, écrire sur les lignes in~érieures 

où se trouvent les cases de chi~frement, mais exclusivement sur les lianes 

supérieures. Il est possible que vous connaissiez par~aitement certains 

codes, cependant évitez d'écrire directement ce code au lieu de la réponse. 

Nous vous interdisons absolument d'écrire dans la zone des codes 

(lianes inférieures) car une autre couleur d'encre sera utilisée. 

Ecrivez autant que possibl~ en abrégé compréhensible car la 

largeur des colonnes des questionnaires ne permet pas d'écrire en toutes 

lettres chaque in~ormation. 

Exemple CM pour che~ de ménage 
\ 

6p pour épouse 

fi pour fils ou ~ille 

pa, ma pour pare, mare etc. 

RP :: résident présent 

RA :: résident absent 

V :: visiteur 

Masc = M :: masculin, homme 

Fém = F = fémi~in, femme 

bamb m bambara 

peul = peulh 

toua. touarea etc. 
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Cependant 11 Y a beaucoûp de réponses en oui/non. Ces oui/non 

ne doivent en aucun cas être ab.'égés. 

Oui 

Non 

NSP = ne sait pas 

ND = non déclaré 

NC non concerné 

L'enquêteur mettra NSP In~~qu'aprês toutes tentatives l'enquêté 

n'arrive pas à lui donner l' infol'ma'cion recherchée. 

Exemple : quand vous posez la 12ème question du module 4 : le chef de 

ménage ignorê le dernier diplôme de son cousin Mamadou qui vit chez lui 

mais qui est absent le jour de l'enquête et dont il est sûr et certain 

qu'il a fait des études parce qu'il est comptable dans une société. 

L'enquêteur a bien posé 11 question, mais l'enquêté ne connait 

pas la réponse, il ne sait pas: NSP (Ne Sait Pas). 

Autre cas : au contrôle le superviseur lit un questionnaire où 

l'enquêteur a ouolié de remplir la question 3 : il lui est impossible de 

ré~ablir l'information,alors il met Nb : ~on Déclaré. 

Ces d~~x notatiors Nsr' et .:0 ne aont pas i~~ntiques mais elles 

seront codées ci.e même. Elles serv:.cont plus tacd à l'analyse méthodologique 

de l'enquête. 

Les i'JC Non Concernés, sont d'une autre nature. Si nous prenons 

le questionnaire "actifs", module 06.3, les questions 13 à 15 concernent 

les femmes et seulement les femmes. Si c'est un homme qui est interviewé, 

il est évident qu'il n'a pas à ré,ondre à ces questions, alors vous 

mettrez NC comme "réponse". C'est à dire: l'individu n'a pas à répondre 

à ces questions qui n'ont pas à lui être posées. 

De même,au module 8, sur la migration, une personne qui n'a jamais 

migré car elle est née au lie~ d'enquête et y a vécu constamment, (vous avez 

Oui à la question 5 et Non à la ~uestion 6) ne sera pas concernée aux ques-

tions 7 à 16 où, vous aurez NC. 

En résumé nous avons 

Oui 

Non 

NSP = ne sait pas, c'est à dire l'e~quêté n'a.pas la réponse à la 

question. 

ND = non déclaré, c'est à dire que .1' enqu~teur a oublié d'inscrire 

la réponse et l'on ne peut rétablir l'information. Seuls le 

contr81eur et le superviseur sont autorisés à ~~ ND sur 

les questionnaire~. 
15 



Nc - non conëerne, l'enquete n'est pas concerné par la questlon, 

il n'y a pas à lui peser la question. 

1.9- LIS HORS ECHAIITILLOftS 

D'une manière générale quand une personne est enqu8tée par erreur 

barrez proprement en écrivant la cause de cette erreur "enqu8té' par erreur" 

ou "A exigé d'être interviewé" ou "hors échantillon". 

NE DETRUISEZ JAMAIS UN DOCUMENT. BARREZ-LE PROPREMENT. 

Ecri vez avec soin et calmement. . 

Vous avez largement le temps, malgr6 les d6placements,.pour 

exécuter correctement votre tâche. 

Le soir, avec votre co-équipier de terrain, échangez vos question

naires et contr·31ez-vous l'un st l. 1 autre. 

1.10- COHEREIICI DES IXHUKS 

Dans. le jargon des statisticiens d'enqu8te, les données sont le 

nom que nous donnons aux informations que vous collectez. 

A l'enqu8te vous devez utiliser votre intelligence pour éviter 

certaines abérra~ions' ou incohérences. E~emple : ne pas mettre une fille 

de 30 ans à une mère de 20 ans etc. n est 1nJtile de rire ou de sourire à 

cette observation car.,aussi curieux que c6la voua paraiaae,beaucoup 

d'entre vous feront ces erreura. C'est pour cela qU'il faut relire pluaieurs 

fois les questionnaires. 

REGARDEZ DONC LA COHERE:'JCE DES DONNEES QUE VOUS AVEZ COLLECTEES. 

Vous chercherez vos erreurs vous-m&me ; le aoir reaardez ai votre 

co-équipier n'a pas oubli6 des choses sur aon propre queationnaire pendant 

qu'il reaarde les questionnaires que voua avez re~plis. 

Ne v6rifiez pas seul~nt dans un questionnaire .. is entre question

naires car l'exploitation de l'enqulte va CONrROHTIR.TOUTIS LIS INFORMATIONS 
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de tous les questionnaires. Ce qui vous donne une idée des 'contrôles 

qui seront faits,et devrait vous motiver à détecter les erreurs faites 

sur le terrain par les gens de terrain que vous êtes et qui sont les plus 

aptes à les corriger valablement. 

1.11- RESIDENCE ET MIGRATION DES NOMADES 

Les nomades sont des résidents alors même qu'ils peuvent bouger 

sur des centaines de kilomètres. Pour eux, la notion à garder,et les 

enquêteurs en milieu nomade le savent bien, c'est celle de territoire 

traditionnel de nomadisation. 

Un nomade qui nomadise entre Tombouctou et l'extrême nord du 

Mali a cette zone comme territoire mais,s'il va à Tamanrasset,il émigre, 

s'il va à Gao, il émigre ••. 

Avec la sécheresse le cas est devenu fréquent de nomades qui 

descendent vers le Sud et que l'on va trouver dans la 3ème région, celle 

de Sikasso, où alors,ils doivent être considérés comme immigrés. 

1.12- EquIPE D'ENQUETE : ENTR'AIDK 

L'équipe d'enquêteurs est composée de 2 personnes, l'une s'occupe 

des ménages impairs de l'échantillon (01, 03, 05), l'autre s'occupe des 

ménages pairs (02, 04, 06 .••• ). 

Afin d'aller à la même vitesse selon la zone (en zo~ rurales 

il y aura plus de femmes que d'hommes, enzonea urbaines plus d'hommes 

que de femmes) vous finissez d'abord vos ménages ensuite vous allez 

aider votre co-équipier à finir ses ménages avant que vous n'entamiez 

ensemble une nouvelle SE. 



2- SELECTION DES MENAGES A ENQUETER 

2.1- PLAN DE SONDAGE 

L'enquête démographique n'étudie qu'une partie des ménages du 

Mali et non leur totalité. Par ailleurs les ménages constituant l'échan

tillon (ménages-échantillon) ne sont pas tirés directement dans 

l'ensemble des ménages, appelé population-mère ou univers. 

La raison qui fait qu'on ne tire pas directement l'échantillon 

parmi l'ensemble des ménage~ matérialisé par une liste ou un fichier est 

qu'une telle liste (ou fichier) n'existe pas et son établissement repré

senterait un travail à la fois colossal et fastidieux. Pour contourner la 

difficulté, on procède à un tirage en deux temps ou à deux degrés. 

- Dans un premier temps on tire des groupes de ménages, approxima

tivement des villages ·ou des quartiers, plus précisément des "sections 

d'énumération" représentées par les initiales "S.E.". Elles ont été 

constituées lors du recensement de la population de,l976 et représentent 

des zones géographiques, dont les limites sont définies par rapport aux 

.agglomérations et aux localités selon les schémas suivants : 

· Une SE correspond à la totalité d'une localité rurale, 

généralement un village. 

• Une SE englobe deux ou plusieurs localités rurales 

(villages, hameaux, ••• ). 

• Une SE se limite à une partie d'un~ localité rurale 

(un village) ou d'une agglomération urbaine. Elle corres

pond soit à un ou plusieurs quartiers ~ ~illage, soit 

à un qu~rtier entier ou une fraction de quartier d'un 

centre urbain (agglomération). 

• Une SE correspond à une fraction nomade. 

De ce qui précède on retiendra ce qui suit 

En milieu rural sédentaire, on rencontre les trois premiers 

types de SE • 

• ~ll milieu rural nomade, on rencontre seulement le quatrième • 

• Et en milieu urbain, on ne rencontre que le troisième. 

On comprend aisément que la liste des SE du Mali ~ plus facile 

à établir que celle de l'ensemble des ménages. Pour 1& simple raison qu'il 

existe seulement un peu plus de 8 000 SE et plus d'un million de ménages. 

Le rapport est de 1 à 125. Les difficultés seraient multipliées par 125 

au moins, et le temps par autant. Supposons, pour fixer les idées, qu'il 
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faut un mois à une équipe donnée pour constituer la liste des SE. Il 

faudrait à cet équipe 125 mois, soit plus de 10 an~ pour élaborer la 
/ 

liste des/ménages. 

Dans un second temps, on tire des ménages uniquement dans les SE 

ayant été elles~mêmes tirées dans le premier temps. L'ensemble des ménages 

ainsi tirés constitu l'échantillon de l'enquête démographique. 

En résumé,l'enquête démographique est réalisée selon un sondage 

à deux degrés. On dira également qu'elle porte sur un échantillon à 

deux degrés : 

- Au premier degré on constitue un échantillon de SE 

d'elles correspondant à une SE-échantillon. 

chacune 

- Au second degré, dans chaque SE-échantillon, on sélectionne 

un échantillon de ménages ; chac~n d'eux'représentant un ménage-échantillon. 

Ceci est l'aspect général 

modalités pratiques, c'est à dire 

il convient à présent de passer aux 

préciser les problèmes à résoudre, 

donner la manière de les résoudre, désigner les personnes qui ont à les 

résoudre et prévoir les documents sur lesquels seront consignées les 

solutions. L'organigramme, ci-après, en fournit les différents éléments. 

On retiendra de ce document que pour connattre les ménages à enquêter, 

il y a lieu de résoudre successivement cinq types de problèmes différents 

- Tirage des SE. 

- Répartition des SE entre les enquêteurs. 

Dénombrement des ménages dans les SE-échantillon 

- Calcul du nombre de ménages à tirer. 

- Tirage des ménages-échantillon. 

Il nous faut maintenant passer en revue ces différents problèmes 

et présenter les différents aspects pratiques s'y rapportant. 

2.2- TIRAGE DES S.E. 

Le tirage des SE est effectué à Bamako par les cadres de la 

Division des·enquêtes. On précisera, pour une meilleure compréhension de 

la tâche à exécuter, que les SE-échantillon sont tirées avec des proba

bilités inégales ; la probabilité de sortie d'une SE donnée de la 

population-mère étant proportionnelle à sa taille exprimée en nombre de 

concessions dénombrées en 1976. 
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Tableau l 

TACHIS 

l 
TIRAGE DES SE 

2 
REPARTITION DES SE 
ENTRE LES ENQUETE URS 

3 
DENOMBREMENT DES 
MENAGES DANS LES 
SE-ECHANTILLON 

4 
CALCUL DU NOMBRE DE 
MENAGES A TIRER DANS 
CHAQUE S.E. 

5 
TIRAGE DES MENAGES
ECHANTILLON 

Orlaniaramme de. modalités pratiques de tirage 

~'chant1llon • l'êchelon rêaional seulement). 

1 
1 Probl6me crucial l 
,rê.oudre ou référence 

1 
1 

1.1 
!Liste des SE de 1976 

1 

2.1 
Sélection d'un nombre 
suffisant d'enquêteurs 

3.1 
Dénombrement préala
ble des concessions 

4.1 
Nombre de référence 
24 dans SE rurale et 
12 dans SE urbaine, 
corrigé en fonction 
du nombre de conces
sions dénombrées en 
85 dans la SE. 

5.1 
Utilisation d'une 
table de nombres 

,aléatoires 

1 , 
1 
1 

MODALITES 

Responsable (s) 

2 

1.2 
Cadres de la Division 
des enquêtes 

2.2 
Directeur régional 

3.2 
,Equipe de 2 enquêteurs 
1- 1 principal 
,- et 1 assistant 

4.2 
Directeur régional et 
éventuellement super
viseur, contrôleur ou 
enquêteur principal 

Support (document) 

3 

1.3 

2.3 
Fiches F1, F2 et F3 

3.3 
Tableau 1 du module D2 
module 01/1 en milieu 
urbain et module 01/2 
~en milieu rural. 

1 
1 4.3 
IFiche F4 

1 

1 

5.2 5.3 
Directeur régional et Fiche F4 
éventuellement super- Tableau 2 du module 02 
viseur, contrôleur ou 
enquêteur principal. 
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Le nombre total de SE-échantillon s'élève à 515, se répartissant 

en - 280 SE rurales 

- et 235 SE urbaines. 

Le tableau 2 ci-après donne la répartition de ces effectifs par 

région et cercle (allocation des SE-échantillon par région et par cercle). 

On remarquera que les 280 SE rurales appartiennent à l'échantillon de 

l'enquête agricole de 1983 (ancien échantillon du recensement ~gricole 

de 1984). 

Pour qu'il puisse en être ainsi, elles n'ont pas été tirées 

directement de la population-mère, mais parmi les SE-échantillon de 

l'enquête agricole qui constituent par ailleurs la partie rurale de 

l'échantillon-mattre. 

Vu sous cet angle, les choses apparaissent très complexes 

essayons de les éclaircir : 

- Il.y a un échantillon-mattre de SE comprenant 431 SE rurales 

et 235 SE urbaines ; soit un total de 666 SE. Cet échantillon joue le 

rôle d'échantillon de base pour les différentes enquêtes inscrites au 

programme du PADEM : enquête agricole annuelle, enquête démographique et 

enquête consommation. Sa capacité d'extrapolation minimale s'établit au 

niveau de la région. 

- Pour constituer l'échantillon spécifique de l'enquête démogra

phique, il a suffit de tirer parmi les SE de l'échantillon-maître et non 

parmi toutes les SE du pays ; ce qui serait fastidieux et inutile. On a 

donc formé l'échantillon de l'enquête démographique: 

. en prenant carrément la totalité des 235 SE urbaines 

et en tirant au véritable sens du terme, 280 SE rurales parmi 

les 431. 

Les 431 SE rurales de l'échantillon-mattre ayant déjà été tirées 

avec probabilités inégales, les 280 sont simplement tirées avec probabi

lités égales. En fait le nombre 280 étant supérieur à la différence 

431 - 280 = 151, il est plus commode de procéder par élimination de 151 SE 

que par sélection de 280. On a donc procédé à une élimination avec proba

bilités égales des 151 supplémentaires j les 280 SE résiduelles consti

tuant l'échantillon de l'enquête. 

Afin de fournir une vue exhaustive sur la question, le tableau 

ci-après récapitule la composition de l'échantillon-mattre et des 

échantillons spécifiques des différentes opérations du projet. 
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Tableau 2 .' ALLOCATION DES S.E-ECHANTILLON DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 85 

PAR .REGION ET PAR CERCLE (version définitive)* 

Région 

KAYES 

KOULIKORO 

SIKASSO 

SEGOU 

MOPTI 

Cercle 

Kayes 
Bafoulabé 
Diéma 
Kéniéba 
Kita 
Nioro 
Yélimané 

Koulikoro 
Banamba 
Dioïla 
Kangaba 
Kati 
Kolokani 
Nara 

Sikasso 
Bougouni 
Kadiolo 
Kolondiéba 
Koutiala 
Yanfolila 
Yorosso 

Ségou 
Baraouéli 
Bla 
Macina 
Niono 
San 
Tominian 

Mopti 
Bandiagara 
Bankass 
Djenné 
Douentzan 
Koro 
Ténenkou 
Youvarou 

* 24 ménages par SE rurale 
12 ménages par SE urbaine. 

1 MILIEU RURAL 1 MILIEU URBAIN 

1 Narbre S&- 1 Narbre S&- Itbrbre ~ Narbre SE- 1 Natbre SE- 1 Narbre né'1&-
1 échantill~tilloo 1 ges enquête I9chantillcn-1 échantilloo ges enquête 
naItre ~te dé- 1 dérrcgr-aphi- Être 1 en:pête dé- dérogra-

1 rrographique 1 que 1 rrogrephique phique 
1 

49 
10 

5 
5 

1 
1 
1 

1 

1 
8 1 

10 1 

7 1 
4 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

67 
,8 
5 

18 
2 

17 
8 
9 

58 1 
12 1 

12 1 

4 1 

5 1 

14 1 

5 1 
6 1 

92 
21 

8 
11 
11 
10 
18 
13 

101 
16 
20 
11 
12 
12 
14 

7 
9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

32 
7 
3 
3 
5 
7 
4 
3 

43 
5 
3 

12 
1 

11 
5 
6 

38 
8 
8 
3 
3 
9 
3 
4 

60 
14 

5 
7 
7 
7 

12 
8 

66 
10 
13 

7 
8 
8 
9 
5 
6 

768 
168 

72 
72 

120 
168 

96 
72 

1 032 
120 

72 
288 

24 
264 
120 
144 

912 
192 
192 

72 
72 

216 
72 
96 

1 440 
336 
120 
168 
168 
168 
288 
192 

1 584 
240 
312 
168 
192 
192 
216 
120 
144 

19 
9 
2 

1 
4 
3 

18 
4 
2 
1 
1 
5 
3 
2 

22 
8 
4 
1 
1 
6 
i 
1 

36 
21 

1 
2 
1 
3 
7 
1 

31 
10 

3 
1 
6 
2 
2 
6 
1 

19 
9 
2 

1 
4 
3 

18 
4 
2 
1 
1 
5 
3 
2 

22 
8 
4 
1 
1 
6 
1 
1 

36 
21 

1 
2 
1 
3 
7 
1 

31 
la 

3 
1 
6 
2 
2 
6 
1 

22 

228 
108 

24 

12 
48 
36 

216 
48 
24 
12 
12 
60 
36 
24 

264 
96 
48 
12 
12 
72 
12 
12 

432 
252 
12 
24 
12 
36 
84 
12 

372 
120 

36 
12 
72 
24 
24 
72 
12 



Région 

TOMBOUCTOU 

GAO 

DISTRICT DE 
BAMAKO 

ENSEMBLE DU 
MALI 

ALLOCATION DES S.E-ECHANTlLLON DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 85 

PAR REGION ET PAR CERCLE (version définitive)· 

Cercle 

1 

1 Tombouctou 
1 Diré 
1 Goundam 
1 Gourma-Rharous 
1 Niafunké 

1 
1 Gao 
1 
1 
1 

Ansongo 
Bourem 
Kidal 
Ménaka 

Bamako 1 
Bamako 2 
Bamako 3 
Bamako 4 
Bamalto 5 
Bamako 6 

1 Narbre $- 1 rbrbre SE- 1 Narbre ~ Narbre $- 1 Ncrrbre $- 1 Narbre 1OC'f1i.l
léchantill~tillcn-Iges enquête ~tillcn-Iéchantillcn ges enquête 
naître ~te dé- 1 dérrographi- ~ naître 1 enquête dé- d&rogrn-

36 
2 
7 
6 
8 

13 

28 
7 
7 
6 
3 
5 

431 

rrographique 1 que 1 rrographique phique 

23 
1 
5 
4 
5 
8 

18 
4* 
5 
4 
2 
3 

280 

552 
24 

120 
96 

120 
192 

432 
96 

120 
96 
48 
72 

6 720 

21 
9 
3 
5 
2 
2 

13 
7 
3 
1 
1 
1 

75 
14 
10 
11 
16 
14 
10 

235 

21 
9 
3 
5 
2 
2 

13 
7 
3 
1 
1 
1 

75 
14 
10 
11 
16 
14 
10 

235 

23 

252 
108 

36 
60 
24 
24 

156 
84 
36 
12 
12 
12 

900 
168 
120 
132 
192 
168 
120 
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Tableau 3 :Composition des différents échantillons du projet (en SE) 

Nature 1 Milieu rural Milieu urbain Ensemble 

Echantillon-maître 431 235 

:nquête agricole annuelle 

ênquête démographique 

~nquête consommation 

Jecensement agricole 

431 

280 

209 

671 

235 

108 

- échantillon principal 431 431 

- échantillon complémentaire 240* 240* 

* échantillcn de renforcement peur porter la capacité d' extrapolaticn au niveau dl cercle. 

2.3- REPARTITION DES SE ENTRE LES AGENTS DE TERRAIN * 

2 3.1- SECTEURS DE TRAVAIL 

Une fois les SE tirées, la Division des enquêtes fera parvenir à 

chaque Direction régionale la liste des SE à enquêter. Celle-ci procèdera 

alors à leur répartition en secteurs de trois niveaux successifs : secteurs 

de collecte, de contrôle et de supervision. 

- Un secteur de collecte correspond à la zone confiée à une même 

équipe d'enquêteurs. 

- Un secteur de contrôle est un ensemble de secteurs de collecte 

dépendant d'un même contrôleur. 

- Et un secteur de supervision reg~oupe des secteurs de contrôle 

dépendant d'un même superviseur. 

Il va sans dire que le découpage ne se fera pas uniquement en fonc

tion du nombre de SE à enquêter, mais il sera également tenu compte des 

difficultés de logistique et des contraintes diverses inhérentes au terrain. 

Les différents secteurs seront numérotés selon le système décimal : 

- à un chiffre, pour les secteurs de supervision 

- à deux chiffres, pour les secteurs de contrôle, dont le premier 

désigne le secteur de supervision auquel ils appartiennent. 

- à trois chiffres, pour les secteurs de collecte, dont les deux 

premiers représentent le secteur de contrôle dont ils dépendent. 

2 3.2- FICHES DE TRAVAIL 

515 

431 

515 

317 

671 

Pour chaque secteur il sera établi une fiche de travail conformément 

aux spécifications suivantes du tableau 5. 

* Voir ci-après calendrier indicatif des opérations de terrain pour l'année 1985 
(version corrigée au 15.05.85) 
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rojel.. PADElII ANNEE 1985 

Tableau li CALENDRIER INDICATIF DES OPERATIONS DE TERRAIN 
Version 2 : 15.05.85 

ENQUETE DEMOGRAPtIQUE ENQUETE AGRICOLE 

R0gion ou district Fonraticn des 1 Collecte des Chiffrarent 1 Dépo..ùllarent Fomation des 1 CollectE7 des 1 Oùffraœnt 1 Dépa.Ji 11 t:f11L.11 t 
enquêteurs 1 d:nnées 1 rranuel enquêteurs doonées ~ nanuel 
(2 semaines) (9 saraines) (1 rois) : (2 sereines) (l samine) : (12 saraines): (1 rois) 1 (2 seflni~) 

ZONE SOUDANAISE 1 1 1 1 

Sik()sso 25 avril 27 mai 5 août 1 9 29 juillet 1 5 août /4 novembre 1 4 
1 1 

l-:oèll ilwro au au au 1 au au au au 1 au 

[3<lr~:lko 8 mai 28 juillet 4 septembre:22 septemb. 4 août 27 octobre 3 décembre 117 
1 

décembl't.' 

ZONE SAHELIENNE 1 1 
1 1 

Kayes 2 3 juin 12 août 1 16 5 12 août 11 novembre/ Il 

~égou au au au 1 au au au au 1 au 
1 1 

Mopti 15 mai 4 août 11 septemb. 129 septemb. 11 août 3 novembre 10 décembrel24 décembre 
1 1 

ZONE NORD 1 / 
/ 1 / 

Tombouctou 9 10 juin 19 août 123 septemb. 12 19 août 118 novembre 1 18 

au au au 1 au au / au 1 au 1 au 
1 / / / 

Gao 22 mai 11 août 18 septemb./S octobre 18 août 110 novembre 1 17 décemt !/ 31 déccmbl'C 
1 1 1 / 

* Sauf rendements tardifs 

Bamako, le 15 mai 1985 Bamako, le 15 mai 1985 Bamako, le 15 mai 1985 

Le Directeur technique Le Directeur national Le Conseiller technique principal 

Oumar COULIBALY Naman KEITA Mohsen CHAARI 



Référence 

F1 

F2 

F3 

Fiche 

F1 

F2 

F3 

Tableau 5 

Désignation Secteur correspondan~ 

Fiche de collecte Secteur de collecte 

Fiche de contrôle Secteur de contrôle 

Fiche de répartition des tâches Secteur de supervision 

Ces documents sont destinés à préciser la tâche des différents agents 

participant à l'enquête et de suivre son déroulement. Ce sont des documents 

d'une importance vitale, qU'il convient de remplir avec le plus grand soin, 

d'établir en nombre d'exemplaires requis et de faire parvenir sans retard 

aux destinataires indiqués. Le tableau 6 ci-après fournit les indications 

convenables. 

Etablie par 

Contrôleur 

Superviseur 

Directeur 

Tableau 6 

1 
Nombre d'ex-I 
emplaires 1 

1 

Destinataires 

Enquêteur principal 

Contrôleur 

2 1- Contrôleur 

- Superviseur 

3 - Superviseur 

- Directeur régional 

- Division des enquêtes 

(DNSI) 

Tenue à jour par 

Enquêteur principal 

Contrôleur 
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Enquête démographique du Mali, 1985 
FI 

~ICHE DE COLLECTE Equipe de collecte 
~: exemplaires : 1 pour enquêteur 

'incipal et 1 pour contrôleur 
- Enquêteur principal :~~~~ __ J[~~~ ____ _ 

~ Région : ___ }l~j~S ________________ _ - Enquêteur assistant :l~~~~~ __ J:~~t~~ _____ _ 
(prénom et NO~!) 

cf'. Secteur de collecte (à remplir par le contrôleur) secteur Ijll I~I I~I 
sup cont. coll. 

~11ieu Cercle, si R ou N. !Arrondissement,si R ou NI 
1R,N ou U Commune ou centre urbainlQuartier, si U. S.E.-échantillon 

si U 1 

jl---R---- __ l(.Aj~~ _______ 1 ~ 1 ~~Ç.N.T~~~------I..Q.J.i..1 1~11~11~11~11--LJ_i 
" • __ .Y. ____ ~&~!t.J~9 .. ft!1~'!!f 1..~J.i-' 1--L.l-r.t~S!!-~-------1 ~I lolo 1911~1 L.l..LII.J.J....II-LL1 
1\ ----y---- K.9.ML't.~~_IY~ ____ 1 ~ 1 I __ M.~A'-~~ _______ I () l '.J 1 I~II.J.J....II....U.J 1.J.J....IIJ.l...i 
,1 . ________ ----------------I---.LI l-----------------I---.LI I.J.J....II.J.J....II.J.J....I Ll..LIIJ.i..1 
1 .. -------- ----------------I---.L 1 I-----------------I-L 1 I.J.J....II.J.J....II.J.J....II.J.J....II.J.J....I 

'1 1 

- Calendrier de collecte 

1 A rempl1~r par le contrôleur avant le commencement A remplir par l'enquêteur principal 
de la collecte au fur et à mesure 

S.E. 
~ 
1 

-, 

cl Illill!?lillolo 141 
1 

-, lilill~llol.c 131 

11i.li.llllilloI31~1 

PREVISION REALISATION 

Commencée le Commencée le : 1 Achevée le 1 Durée 
m : (jours) 

Achevée le 
j j j m j m m 

1 

11.J!L1 1..tl!.1 I~I 1 0 1.(1 I~I 1.tl[1 1.!l.L1 lillil I~i 
1 

1Jd1...1 I~I 1..lJ.Q..1 I~I IMI uuil I~I I~II l~lfJ 
1 

I~I I~I 1JUf..1 1.QJ..f.·1 I~I I~I IOI!1 I~II I~! 
1 

'Iilill!.kll.iltlo 1 I~I I.tl~-' 13..il...1 i~1 1..Qll1 I~I 11.lk..1 1.Q.l..(11 1~lrl 

1QJ.f1 

I~I 

I~I 

cl 
11~llillll~1 

-, -

, Illi.l 1 !li Il 0 l.t Ir 1 

-l 1!1i11!l!11.f 10 Ifl 

~ I....LII....LII-LLI 
1 . 

1 1 
II~I 1..ti!..1 1-11.1..1 UU..!..I 1.ili..1 I~I I~I 1.Q.ti11 
1 . 1 

II~I I~I 1 tu 1 1 0 l' 1I1 .. !.Li..l I~I 1Ad.l...1 I~II 
1 1 1 

Il tlSI I~I I~I 1~1I1...&!.1 1~11I..tli1 1.2ll11 
1 1 1 1 1 
II---.LI I---.LIII---.LI I---.LIII~I I--LIII~I I--Lii I--LI 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

r;;I ~ Inscrire R pour rural, N pour ncm3de et U peur urbain Remise à l'enquêteur principal, le:..d '" L Q~ I..JS_ 

Central .... : - !)!!<!">,..~- - ;PJ fi?. - - - - - - ven.\al lAI sig-oa"'"' QI :~ 
Id (préncm et flOt) ~ ....!--J 
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Enqu8te démographique du Mali, 1985. 
F2 

~ICHE DB COIrrROLI 
(2 exemplaires : l pour 
contr61eur et l pour superviseur) 

M.",.J..,.,.. .b 10 P Contr&leur s----------------------------------
pr6nom et NOM 

Région :----~~~-----------------
acteur I~I Ijtl 

1- Secteur de contrale (à remplir par le superviseur) sup. contr'. 

iMilieu 'cercle, si R ou N 
IR,N ou U Icommune ou centr'e 
1 IUr'bain. si U. 

1 Arrondissement,si R cu N 
Quartier, si U. S.E.-échantillon 

!---~----I--~~~~~-------,~I --ç~-~]:~~~---'~I 
1 ___ g ____ I __ ~_~x~~ ______ 1 ~ 1 __ Ç_~~T~~_':. ____ I JW...' 

1 ___ ~ ____ 1 __ ~~~~5 ______ 1~1 __ 1i~~~Q ______ I~1 

I----~----I---~-~~-~~-----I~I _Jeb~_!~~~ ___ 1 Ollli 

1----~----1---~~1~~-----,~, I-~~-~~-~~-~----I~I 
. I----~----l-~~!~-~~~~--,~, 1 __ ~Jt~L~~ ______ I~1 

lololltllololS"II~llol-t Ibllol) :~' 

1 oiS" lA 1 1.tltloll-iIl-I!2II-LL1 1_1 _i 

IOlol"II-LLII~II~! :~ 

IOlol1-llolol!I'-LLI'-.LLII~; 

lolol~llol.t.I"I-LLII--LLII~! 

1.1 lE> 1 SlI-.LLII-.LLII-.LLII-LL 1 
1 l , 

2- Etat d'avancement de la collecte 

, , A remplir par le contrôleur. C = commencé le. 
, A remplir par le superviseur , A = achevé le. Indiquer la date (jour et mois) 
, 1 

'Secteur 1 Enquêteurs 1 1 1 
1 COllecte: P = principal ; A = assistant : S • E • 1 C : A 

1 Ho&JI,o(..4.~(14. Til A O~e , 
1 P : -------------------------- I~J~.1I~IIf) 10 141 1 ~E:~.L 1-.f""-o..~ 

2 ----------------------------- I~II~II~I 1 J.1:.!1_ !~.:!!-

A : --~~~~~--E-~.P-.'-g.a----IIili.II!l1II~1 II-O-!:..'!.~ ~.I. __ 0.5_ 
0'-0' A~.~' 11~11~11 .. 1t.' 01 ------ ------1-----------------------------' 

S.E. 

1~11!1lllolol~' 

Illill!l!lloltlltl 
1!li.11~11 .. lo 151 
'--LII.LI L.lll 

1 P : -tlUADA~~{I--L~SDM---1 (' S 
l' 11~11~llol.( 101 ~4.'!.~~ ~.!2__ lillll!1!IIJ ,31~1 

3 1-----------------------------II!Ltllllill!llli.1 _lt-Jf. .!!.=..o_~ 1!l!llllill~1 

1 A : _8_'m.'&.l.. __ ~ltr.T-'!SJ...I!'/.E--! 1~11~11ill.ll1 .91=!>i_ ------ I. . .LII.LII...LLI 
1 11~11~II!I.m 1 ------ ------1 I.LII.LII.LLI 
I-------~---------------------I 1 

c , 
K 

~!.:~-'- ----

1 
1 
1 
1 ------1----
1 
1 ------1----
1 ------.----
1 

------!----
1 

* In9crire R par rural, N par oonade 
et U par urbain Remise au cootrôleur-, le _;J'f 19f l_Bf_ - - - - - - - - -

&lperviseur : 1E'-!"~~ _ ~l~O_~~(_ 
(préron et fC\1) 

versicn 1!L1 siptlJre ~. 28 



F;j ..... ""1. L4 t 

FICHE DE REPARTITION DES TACHES 
(3 exemplaires: 1 pour superviseur, 1 pour DRPS 
ct 1 à expédier d'urgence à la Division enguête (DNSI) 

Hégion : ____ .K~.I;.5.. __________________________ _ 

1 

1 
CONTROLE UR , '1 

, EQUIPE ENQUETEURS 'Qualité 'Nombre de 

ISec~ Prénom et NOM 
ccntr. 

ISecteurl Prénom et NOM '~:S.A. ou IS.E." 

ICOU • P = principal; A = assistan~ 1 

1 P : a!f-4--Q~.!'!!--~~~~--I----ç.----' R IlLl 
JJ~_~.!!.g~_~!QJ: ____ 11 Ail 

1 -- A :~~~_~_~~~~~~~_1----1l----
N 101 
U I~I 

I~' 
1 P :-~~~~--TJL~~~-l----~---- R I~I 

_tl~~~~!~ ___ !>~~_~____ 1 t, 1 
-- A :J~~~~ __ f~_~J_~ __ ' ____ ll ___ _ 

P :------------------- ----------

N liLl 
U 1.11 

R l.fl 
N I~I 
U I~I 

R 1 1 

J. 

numéro 

I~ sur 

secteur 1-1 , 

Il SECTEUR DE COLLECTE 
---------------,---------------------

IcerCle, si R ou N. IArrondissement si R ou N. 
Camune cu autre urbain,si U

1 
Quartier, si U. 

----.K~-1~----------I----çÉ-Il!~1I:.~---------------- -. 

----------------------1------------------------------
____ ~_~~~~-----------I~ajI~~-et~~~~-f~§~~~~~e~-
______ K4.+..É~ _________ I----ç§-I'f..:r5.!H:-------------__ --. 

----------------------1-------------------------------
-f5:~'t~~-!.~.!'-j.!!t-M~.i.--11:.1!l~A!.{1J!.~J:j~))iI!!L.L~E~~J 

11--1 ---------------------- 1--1 N 1--1 
A :------------------- ---------- U 1 __ 1 ---------------------- ------------------------------

1----+-----------------~--~-----------------+--------+-------~-----------------4-----------------------
1 P :------------------- ---------- R 1 __ 1 

1 - 1 ---------------------- 1 __ 1 N 1 __ 1 1'--
A :------------------- ---------- U 1 __ 1 ---------------------- ------------------------------

I----~--------------_+----r_--------------_+------~r_------r_--------------_+--------------------
1 IP :------------------- ---------- R 1--1 ----------------------1-----------------------------· 
11 __ 1 ---------------------- 1 __ 1 1 N 1 __ 1 ----------------------1------------------------------
1 lA : ___________________ ---_______ U 1 __ 1 1 
I--~--------------~--~I ____________ ~ ______ ~ ____ ~_--_-_--_-_--_--_-_--_-_--_-_--_-_--~I-_-_--_-_--_--_-_--_-_--_--_-_--_-_--_-_--_-__ ---

1\) 
ID 

* Inscrire C prur ccnventiCX1rléÙl"e, S pour supplénentaire, A prur d'appoint et N peur namde. 
.. R = rurale, N = nanade et U = urbaine • 

Directeur régiooal :- _y.J;l..M.~~04; __ CQY L lI~l1.l~ - _ - ___ _ 
1 t..>'-..5"",,-,",,,,, .t"'lo '. f,V'YA' 

Etahlie le _"fJ.J~ ~.J- 'if. - - - - - - - - - - -
vcmion l.of 1 sigeture ~ 



Il convient d'insister sur deux points essentiels qui concernent 

particulièrement les directeurs régionaux : 

- Le premier est qu'une fois la fiche F3 établie (avant le démar

rage de la collecte), un exemplaire doit être adressé sans délai à la 

Division des éh~uêtes de la DNSI. C'est notamment à partir de ce document 

que seront effectués les différents paiements : salaires, indemnités de 

déplacement •... 

-,Le second est que chaque fois qu'un changement intervient dans 

la délimitation des secteurs ou l'affectation d'un agent, une nouvelle 

version des fiches concernées devra être immédiatement établie et notifiée 

au destinataire intéressé. Le rectàngle figurant au bas de chaque fiche 

est justement destiné à mentionner la succession éventuelle des versions, 

à partir de la première qui porte la référence 1. 

2.4- DENOMBREMENT DES MENAGES DANS LES SE-ECHANTILLON , 
Il a été souligné précédemment que le sondage de l'enquête démogra

phique a deux degrés. Les problèmes relatifs au tirage premier degré étant 

résolus, il est à présent possible d'aborder le deuxième degré, dont le 

but est de tirer des ménages dans les SE-échantillon. 

Cette tâche est suffisamment connue par le personnel de terrain 

pour l'avoir pratiquée au cours des années antérieures et notamment à 

l'occasion du recensement agricole de 1984. 

Le concept de ménage étant défini par ailleurs, il est inutile d'y 

revenir pour passer immédiatement aux modalités pratiques et notamm,ent au 

dénombrement des ménages, faute de liste convenable déjà existante. 

2 4.1- DENOMBREMENT DES CONCESSIONS 

Pour dénombrer les ménages, c'est à dire établir une liste sur 

laquelle ils figurent tous, il faut recourir à un moyen qui associe à la 

fois l'efficacité, la simplicité et l'accessibilité. La concession en tant 

que cadre de vip du ménage répond parfaitement à ces contraintes, mais 

elle ne constitue qu'un moyen et non une fin. 

Il faut donc procéder au dénombrement de toutes les concessicns habitées de 

la SE sans omission ni répétition. Les répétitions sont rares, mais les 

omissions sont malheureusement fréquentes. C'est pour cela qu'il ne faut 

oublier aucune concession, quelle que soit sa nature et la durée pour laquelle 

elle est établie i cela implique que l'on tienne particulièrement compte 
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Modules 

01/1 

D1/2 

des habiiàtions de fortune occupées par des gens de passages (transhumants, 

nomades) ou des réfugiés du fait de la sécheresse, assez fréquente ces 

derniers temps. 

2 4.2- PERSONNEL CHARGE DE L'OPERATION 

C'est l'équipe de deux enquêteurs (1 principal et 1 assistant) qui 

doit réaliser l'opération de dénombrement des ménages. On ne reviendra pas 

ici sur les recommandations relative~ aux comportements des enquêteurs et 

aux conta~ts préalables qu'il~ Joive~t établir avec les responsables des 

localités de la SE. 

2 4.3- DOCUMENTS A UTILISER 

Ces documents sont au ~ombre de deux : 

- le module 01/1 pour le milieu urbain 

- et le module 01/2 pour le milieu rural. 

Un point important mérite d'être signalé avant d'aborder la descrip

tion de ces documents. C'est que ces derniers ne vont pas uniquement 

servir comme base de sondage pour le tirage du second degré de l'enquête 

démographiqu~ de 1985. mais également pour : 

- l'enquête agricole de 1985 

- et l'enquête consommation de 1986. 

Ceci expl~que la différence essentielle qui existe entre les deux 

documents (01/1 et 01/2) sur deux points. 

Le premier est que l'enquête agricole de 1985 ne concerne que le 

milieu rural. Il ne se pose par conséquent, aucun problème de dénombrement 

des exploitations agricoles en milieu urbain et le module 01/1 s'en trouve 

soulagé. 

Le second concerne le tirage des unités alimentaires "UA" en vue 

de l'enquête consommation de 1986 qui comporte un travail supplémentaire de 

stratification en milieu urbain ; ce qui complique en revanche le module 

01/1.-

Le module 01/1 comporte 12 colonnes et le module 01/2 : 13. Avant 

de procéder au tirage ~es ménages. les enquêteurs auront à remplir les 

colonnes indiquées dans le tableau suivant. 

Colonnes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x 
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- =t- -, -- --- ~ --- -. -- ~ 

DENOMBREMENT ET T"RAGE DES MENAGES 
ET UNITES ALIMENTAIRES 

11111~ lol~ 1!l1 0 1" I~ 1 - Feuillet numéro 
MODULE 01/1 1 MILIEU URBAIN r c arr SE 

cu - sur feuillets renplis 

1 

1 Code 
Ipartie 
S.E. 

1 CONCESSIONS (dénombrement) 

1 Nurero œncesl Prénom et NOM 
1 sion dans SE du chef de ~ial 

IMENAGES (enquête démographique 85) IUNITES ALIMENTAIRES 

rbrbre .. J Nunéro ména- II Prénom et NOM IITira-III, P ~ S. sillSi ~ ou P, 
ménages Î ge dans SE 1 du chef de ménage Ige IS, nuœro lnunero UA 

(enquête consommation 86) 

1 Exist.ex:e 1 tbrDre 1 Tira-
" dans méœge :1 ~ ge 
!S, C, OC,àJ ~~ 

1 

1 

I~I 

I-L 
I--L 
I---L
I--L 
I--L 
1JUi... 
I--L 
I--L 
I~ 

I--L 
I~ 

I~ 

I~ 

I--L 1 
IJLU.. 1 
1-1- 1 

1 

1JUJ.. 1 
I--L 1 

I-LI 

2 

o 0 .f 

o 0 t 

o () 3 

o 0 ~ 

110 S-

olo , 
elo t1 

1 
o la lla 

1 

1 1 1 méœge P ldans SE 

3 4 5 1 6 1 7 1 (col 8 
5

) * 1 
9 

_f.!~l!~ __ ~!.~.!lJ!tL___ 1 JUi...1 0 10 1'" II-~~---~!~A&!'----I -L E.I-..LL 1 1 ----L.----I.._ 

---------------------- I--L 1 010 L 11-!i.4!~!I~--!JY.!M~----- -L -~ 1 01 01 .. 1 1 
----------------------,I--LI () 10 3 11-~!a.A:f_--I!~!lM---- -L -~I91ilil 1 

---------------------- I---L-I 0 1 0 4 l-l~!:!!.~---.!>.!~.!t-~6---- -.L -~, 01 El 1 41 1 
---------------------- ---L-I 01 0 $' l-~~i~----P.!~-A:.~!---- -.L ~-I.!l!.Jl1 
---------------------- --L 1 0 1 0 , 1-.D.sm.ft:t.---»1~~J.:.~---- -L II-~ I-..LL 1 

_tL'!'A~ ___ ~~_~~______ JUL' 0 10 "f 1--4~-~--~~~------ -.L Il ~ I-..LL 1 
---------------------- --L 1 0 10 , 1--.:t..~~~--E~~.!i~~l-r--- -L Il''~ I-..LL 1 
---------------------- -L 1 0 10 1 ~ 1 ~~~tl!.~ __ fi~~!______ -L Il ~-I-..LL 1 
_..s.,:..~----~9~-------- ~I 0 14 1 0 1-:2~~---~E-~--------- -.LII !-I-..LL 1 

---L-I 01 .. 1-1 I-j~-"=t----~~~--------- -LII~-I~I 
_1:.~~~~ ___ ~_~~.f§_____ ~ 1 0 1.. Il, I--!~-~!a~--~~~~-ël----- _.L Il !.1-.l.L 1 
_!}~~!:~ __ .!.~"_~l:.'2. ___ 1 ~I 01.( 3 1 __ ~~~~~ _ _'_i.~.~~9--- -.L11.f-I-.l.L1 
~~~.-Aon!__~L~B~~_I ..!..UL 1 0 1" lt I--s~h'!.'-~~~_.)J.ft.~~_ _.L" f-l-.l.L 1 
----------------------1 --LI o.c ;- I_J_~~J_.:~!::· __ ~i~_fY!~ __ _.LI:~-I~I 
_1l.~ ___ .s_~!:!-1'---1 ~ 1 1 0 =i (, 1--~~~~f:16.--j~-L..l:.i1--- _.L' !-I-..LL 1 

N** 10 1 ge 11 1 12 

---.Jj----I A 1 A Il -LI 
____ f _____ 1 ~ 1 -L 1 

----~-----l ~ 1 -L 1 

-----'-----1 ~ 1 ---LJ 
---~-~----I ~I _.L; 
----~----- ~, ~I 
____ ti____ ~ 111-L 1 

____ 5-_____ ~ III-L 1 

----~---- ~Il'-.L' 
----~.=.--- ~ 1 -L t 
-----~---- ~ 1 -L! 
-----~---- ...!l.f..1 --L ; 
____ 1! ____ 1 ~ 1 -L 1 

-----~----I ~ 1 .-.L ! 
----~----l ~I ~! 
----~~----II~I -Ll 

$C. 1 • ----------.-----------1 -L 1 1 0 .. 1- l_rt!.~~.A.. ___ ~~-~~!!-:_--1 _.L ~ 1 ~ 1 
1.J~M{.P-'-~-Jt2.~.t1...~i.IIL-1 ~ 1 1 0 .. ? 1 -»~t~_I_~ ... -Jlo-'i.~j\L"l-II-.L -~ 1-.l.L 1 

----------II~II ~I 
-'-----1.._ I----~----I 1 ~ III ~- ~ 

1----------------------1 -L 1 1 0 .c ~ 1-.s.i!~~--~.9~~J\L~ ____ II-.L 1.1-.l.L 1 
1----------------------1 --L 1 1 0 L 0 I-~.!~-~--~~~~-\!~'!.--II-.L !.1-.l.L 1 

---'----'-- I-----c:----ll ~ III ~-I 
I-----~----ll () ,5' III--L 1 

Col) 
1\) * QJa.lité du rrénage par rapport à l'unité alürent.:ûre : l '" rrenage indépendant, P = rrénage associé principal, S = nénage associé seccndaire 

•• Existence lbns le lTi:rrJge des c.ali!gories suivünu..'S : S = alariés, C '" conrerçanti ,SC = salariés èt carmerçants, N = pas de salariés ni canrerçjnts. 



DENOMBREMENT ET TIRAGE DES MENAGES 
EXPLOITATIONS ET UNITES ALlMENTAIHES 

1 MODULE D1/2 1 MILIEU RURAL 

Enquête démographique du Mali. 1985 

11121.t1-1 101" 10 1-4 131 
r c arr SE 

- Feuillet numéro 

- sur feuillets renplis 

1 liA, . 'EXPLOITATIONS , UNITES ALIMENTAIRES 

1 1 CONCESSIONS (dénombrement) 1 MENAGES (enquete demograph1que 85) 1 ( At . 1 85) 1 ( At t' 86) 
1 Code - _.engue e agr1Co e. _.engue e consomma 10n . 

IPartie INunéro ccncesl I;>r'éno!'l et NOM INcrrbre delNunéro ména-I Prénom et NOM ITira- fi I, P, S ou N~Si l 00 P rru-ITira-~1 , Poo S. SilSi l ru P, !Tira-

1 
S • E • 1 sien dans ~ 1 du chef de C01CeSSien 1 ménages 1 ge dans SE 1 du d'1ef de ménage Ige S! S, rn.mét'O inéro exploi t;a.;. ge ,ru.méro mé-1nunéro U~ ,1 ge 

menage P I~ti, -- dans SE- 1 e P . dans ~ 
� ____ -+ __ ~--;I--__ --~----~I--~_rI--~--~I------~----~I~_+I(=oo=·~~.~5)~*~Ir_en~--_+I~_r{=oo~I~.5~)*--~I--~~~--~I~ 
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I~I 

I!JLI 

1-Ll..1..1 

I~I 

I~I 

I~I 

I-lli-I 

I~I 

1ill..1 
I~I 

I~I 
1 01t.1 

I~I 

I~I 
rOp ... 1 

1" 11..1 
12.1L1 
I~I 

0101 .. 1 
1 1· .1 

- 1 1 1 
g 10 It, 1 

1 1 1 
o 10 13 1 
010 14 

1 1 
o ICI 1)' 
010 l' 
olol:} 
01018 

1010iS 
lol-tlo 
10 lA 1'" 
10 lA IL 
101-411 

10 1" I~ 

J~_~~~/~_)iA_RI!A_ I~I 

~tt4~"i _ ~j~~~A_ _ I~I 
- - - - - - - - - - - - I---LI 

. ., F liN ~ j)~CIC.!ll-~.f\!. ___ c __ _ 

_6.!"~~ _l!i!}tyt~ __ _ 

_I<!~',!!~~_ ])f"_~~~ _ 
_S~* _ J>{".!l~'!. _ 
_~~~ _ J)'~~~A __ 

I_~~~:" PLRB-~yt 

1.l4ft!. - Pf..,._~~_ - -
I_~~~ __ .».!~~_A_ 

11~~.:J~ _CfLl.cjJ.!J'!.l::t_ 

/_t\..oIt.}'_ :rB-lJ.o.-'?~ __ _ 

I~I 

1.tli.1 
I~I 

I~I 

I~I 

1.!.l1...1 

I~I 

1.!.l:L1 
I~I 
Il> 11, 1 

10 1" U 
loHI~ 

1 0 1'" 15" 

* QJalité du ménage par rapport à l'exploitatien ou à l'lIÙté alimentaire: l = ménageinœperÙl1t, P = ménage associé principal. S = ménage associé 

~ seccndaire, N = ménage n'exerçant éII..lC\.Ire activité agriooie. 



Il n'y a pas de difficultés particulières pour remplir ces 

colonnes pour les enquêteurs qui ont participé au recensement agricole 

de l'an dernier et ont par conséquent. rempli le tableau 2 du module 02, 

dont les modules 01/1 et 01/2 diffèrent très peu., Pour les nouveaux. 

sauf ceux du district de Bamako. comme ils travaillent en équipe de 

deux. com~osée d'un ancien et d'un nouveau. il y a toujours au m0ins un 

sur les deux qui aura déjà rempli ce type de document. On se limitera 

donc à l'essentiel à titre de rappel et pour fixer les idées de ceux qui 

participent à la collecte pour la première fois ; c'est à dire au contenu 

des colonnes suivantes : 

- 1 des modules 01/1 et 01/2 

- 8 du module 01/2 

- 8 du module 01/1 et 11 du module 01/2. 

La colonne 1 du module ol/i ou du module 01/2 est remplie à partir 

du tableau 1 du module 02 qui constitue le code des différentes parties 

de la SE. 

La colonne 8 du module 01/2 permet d'identifier les exploitations 

agricoles à partir des relations du travail des champs et de l'élevage 

entre ménages. On rappelera. pour éviter toute équivoque. qu'une exploitation 

ne peut être constituée que d'un nombre entier de ménages. au moins 1. et 

jamais de fractions de ménages. Quatre situations peuvent se présenter 

- Le premier cas. le plus courant. est celui d'un ménage qui ne 

s'associe à aucun autre pour l'exercice de l'activité agricole. Il est 

alors indépendant et constitue à lui seul une exploitation (première situa

tion). 

- Le second cas, plus rare que le précédent, concerne deux ou 

plusieurs ménages qui s'associent entre eux pour travailler dans le cadre 

d'une même exploitation. Pour la clarté de l'exposé. on se limitera à 

deux ménages. Le premier joue un rôle prépondérant dans la gestion de 

l'exploitation, il est alors le ménage principal de l'exploitation (deuxième 

situation), le rôle du second ménage est plus effacé. il apparatt donc 

comme un ménage secondaire par rapport à l'exploitation (troisième Situation). 

- Le troisième cas a trait à un ménage n'exerçant aucune activité 

agricole (fonctionnaire, commerçant, artisan). A ce titre il ne possède 

aucune relation avec l'activité agricole (c'est la quatrième situation). 
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La colonne 8 du module 01/1 et Il du module 01/2 établissent 

la relation du ménage par rapport à l'unité alimentaire. On retrouve ici, 

mais par rapport à une référence différente (l'unité alimentaire au lieu 

de l'exploitation) les situations décrites précédemment. 

1- Ménage indépendant, constituant à lui seul une UA. 

2- Ménage principal dans le cadre d'une association avec d'autres 

ménages. 

3- Ménage secondaire dans le cadre de l'association précédente. 

L'identification d'une exploitation ou d'une UA se faisant par 

l'intermédiaire de son chef, ce dernier ne peut être que le chef d'un 

ménage indépendant ou principal. 

2.5- CALCUL DU NOMBRE DE MENAGES A TIRER DANS UNE SE. 
2 5.1- NOMBRE DE MENAGES DE REFERENCE A TIRER DANS UNE SE. 

Pour des considérations d'ordre pratique visant à simplifier les 

tâches de dépouillement et de calcul de l'erreur de sondage, on recherche 

dans le cas du sondage de l'enquête démographique (à deux degrés), qu'il 

soit autopondéré, c'est à dire que chaque unité du second degré (ménage) 

ait la même probabilité de sortie. Pour cela, les SE ayant été tirées 

avec des probabilités inégales proportionnelles (disons pour simplifier) 

au: nombre de ménages, il faudrait tirer dans chaque SE-échantillon le 

même nombre de ménages. Ce nombre a été fixé à : 

- 24 pour les SE rurales 

- et 12 pour les SE urbaines. 

Le problème est que les SE ont été tirées à partir d'une base 

ancienne qui remonte à 1976. Il Y a eu entre cette date et 1985 des change

ments importants dans la répartition géographique de la population et cela 

va sans dire des ménages et des concessions. Pour éviter d'introduire 

une errew:- systématique qui pourrait être assez grave, on est amené à 

augmenter ou diminuer les nombres 24 et 12 en fonction des variables ayant 

affecté le nombre de concessions. 

Les nombres de 24 et 12 ménages ne représentent plus, dans ce 

câs, que des nombres de références. 

2 5.2- NOMBRE DEFINTIF DE MENAGES A TIRER DANS UNE SE. 

On appellera dans une SE donnée : 

C76 'le nombre de concessions dénombrées en 1976 

C85 le ncrrbre de ccncessicns que vrus avez clérx:xlbt'ées en 1985 sur les m:dules 01/1 cu 01/2 

n le nombre de ménages de référence à tirer (24 ou 12) 

m le nombre défintif de ménages à, tirer. 
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On calcul d'abord le coefficient de correction (C) 

C85 
C = --ë76-- , 

puis on multiplie n par c et on trouve m • Donc 1 m = c.n 1 

Par ailleurs, il doit être pair. On doit, par conséquent, arrondir 

le produit c.n au nombre pair le plus proche. 

Application : Dans une SE urbaine on a : 

c76 = 115 ; c85 = 98 

98 
c = ------- = 0 85 115 ' 

Comme dans une SE urbaine le nombre de référence n est égal à 12, 

m = 0,85 x 12 = 10,2 arrondi à 10. La règle de l'arrondi au nombre pair 

le plus proche est la suivante: 

Deux nombres pairs successifs sont situés de part et d'autre d'un 

nombre impair = 

nombre impair 

p + 1 ________ ~P. __________________ +_-------------------.~p~+~2-----

nombre pair 
inférieur 

nombre pair 
supérieur 

Le nombre impair constitue la limite. Si le résultat est égal ou supérieur 

à un nombre impair, on arrondit au nombre pair supérieur. Si ce résultat 

est inférieur à un nombre impair, on arrondit au nombre pair inférieur. 

2 5.3- PElm'Hl.. 0iARŒ ru CAI.aJL ru r-DlBRE lE ~ A TIRER D/I.N5 LA SE. 

Dans le milieu urbain ce sera,dans la mesure du possible,le Directeur 

régional ou le superviseur. Dans le milieu rural, les déplacements étant 

difficiles,on chargera le contrôleur ou l'enquêteur principal de ce travail 

afin d'éviter les blocages. Mais il faudrait les initier convenablement à 

cette tâche lors de la formation. 
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2.6- TIRAGE DES MENAGES-ECHANTILLON 

2 6.1- UTILISATION D'UNE TABLE DE NOMBRES ALEATOIRES 

La description et l'utilisation d'une table de nombres aléatoires 

ont été traitées d'une manière détaillée dans le manuel de collecte des 

données de la deuxième phase du recensement agricole de 1984 (référence 

PADEM/04) de la page 7 à la page 15). 

Il faudra, par conséquent s'y reporter. 

2 6.2- LE TIRAGE 

Le nombre de ménages m étant connu,on s'électionne ces ménages 

parmi les M ménages dénombrés dans la SE par tirage équiprobable (avec 

probabilités égales) et systématique. Le tirage systématique de m 

ménages implique que les numéros de dénombrement de ces ménages tirés 

correspondent aux m termes d'une suite arithmétique (progression arithmétique). 

une suite arithmétique est déterminée par deux élements : sa raison 

et son premier terme. 

- La raison correspond au pas de tirage (ou intervalle). Elle est 

égale à l'inverse du taux de sondage dans la SE. 

p = --~--(à arrondir éventuellement à l'unité la plus proche). m 

- Le premier terme est tiré de la table de nombres aléatoires. On 

rappelera que le nombre de chiffres à utiliser est égal à celui contenu 

dans M. 

Soit A le nombre tiré. Deux cas peuvent se présenter 

li A ~ M. Si A est inférieur ou égal à M et si l'on appelle "a" 

le numéro figurant sur la liste des ménages de la SE du premier ménage à 

tirer, a = A. 

21 A ~ M. Si A est supérieur à M, on retranche autant de fois, 

jusqu'au premier nombre A* inférieur cu égal à r<1, et a = A·.A* correspond également 

au reste de la division de A par M. 

- Les autres termes sont obtenus en additionnant les multiples 

successifs de p : p j 2 p ; 3 p ; 4 p ... 

Ainsi si "a" est le numéro du premier ménage tiré, les numéros des 

autres sont : 

2ème 

3ème 

4ème 

a + p 

a + 2 P 

a + 3 p 

si un terme est supérieur à M, on lui retranche ainsi qu'aux te~mes 

suivants le nomb"re M. 
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Applic.tion l 

Soit. tirer 1 •• 10 .. n .... trouva. p~'c'd.MMent parmi 129 d6nom

brill dan. 1. SI : a • 10 .t •• 129. 

LII p •• d. ti~ .. e p ellt 6aal • ~ • 12,9 ; a~~ondi l 13. 

M étant l t~ois chiffres, on ti~e un nomb~e a16atoi~e l trois chiffres. 

1er cas : A inférieur à 129 ; soit A = 083. On a alors "ail = 83. 

1er = 83 ; 2ème = 83 + 13 = 96 ; 3ème = 96 + 13 = 109 ; 4ème = 109 + 13 = 122 

Sème = 122 + 13 = 135, 135 étant supérieur à 129 on doit lui retrancher 129. 

On corrige donc le Sème = 135 - 129 = 6: 6ème = 6 + 13 = 19 : 

7ème = 19 + 13 = 32 ; 8ème = 32 + 13 = 45 9ème = 45 + 13 = 58 et 10ème = 71. 

2ème cas : A est supérieur à 129 : soit A = 753. On divise 753 par 129 

On a donc "a" = 108 753 129 

reste = 108 5 

On procède alors de la même manière que dans le premier cas. 

2 6.3- PERSONNEL CHARGE OU TIRAGE 

Le même que celui qui a déterminé le nombre m de ménages à tirer. 

2 6.4- DOCUMENTS A UTILISER 

On compètera la fiche F4 et on remplira le tableau 2 du module 02. 

39 



Enquête démographique du Mali, l~O. 

~ARTITION OK LA SE ET 
ECHANTILLON DE MENAGES 

: MODULE 02-: 
IllOIA lilol~I"lol" III 

ure arr SE ou frac 
cu 

Tapleau 1 - PARTITION DE LA SE OU DE LA FRACTION* 

Dénomination partie 

f1f-~~~-~-:~-~~~---É-~T-----------1 
_~lJt~~~_~_~~~_~ ________________ _ 

__ ~~_§~_~!L~~J ____ g_~§_~T ___________ _ 

Code 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Dénomination partie 

1 
1-------------------------------------
1 1-------------------------------------
1-------------------------------------
1 
I-------------------------~-----------

1-------------------------------------
1 1-------------------------------------
1-------------------------------------
1 ______ -------------------------------
1 

1-------------------------------------
1 1-------------------------------------

Tableau 2 - MENAGES TIRES (à reporter module 01/1 ou 01/2). 

feu i lle 

sur 

Code 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Numéro 
u tirage 

Désignation (prénom et NOM du 
chef du ménage) 

1 1 
1 COORDONNEES 1 SOUS-ECHANTILLONS 

Ipartie sElconceSSiOh l "Hommes" "Femmes" 

Dl 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

_Ii~l~~L __ PJ_~~~~ __________________ __ 

--~~~--_!:~-~Q~~---------------
_~~~~1~~ ____ ~~Y_~8L8 _____________ _ 

--~-~-~~-~~---~~~~----------------
__ ~i~in~ _____ Jrp_~~ __________________ _ 
___ ~:!ltjù:.~.~t~ ____ KS·_'_L~ _________________ _ 
___ ~~~~_~~ ___ ~l~1~9 ________________ _ 
__ ~~~~ ____ 1LL~~~ ___________________ _ 

___ §1~_~~~ ____ ~2b~ ___________________ _ 

___ ~~~~.---Jl~LbtL------------------
__ ~~~~JL ___ ~ _______________________ _ 

__ ~~~!~t~ __ C~_~_~~~ _______________ _ 

1 1 
I~ 11001411 
I~ 

1..Q.L1... 
II 0 0 I~ 1 1 

" 0 .. 1..., 1 1 

I~ 1102.1011 
I~ 110 1..1~1 1 
I~ 110 )1' 1 

I~ 

I~ 

Il () Çl3 1 

Il 0 '11 1 

1.Qi!. 
I...ui. 

1 0 l"f , 1 

I~ 
1 013 
I--L 

lot 10 L 

1" Il. -1 

14 13 S-
I 1 

I--L ---,-1 ---'-_ 
I--L 1---,-1 ---'-_ 
I--L I--LL 
I--L 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 

1 
1 
1 
1 
.1 

I--L 1---'----'-_ 1 
l t

l 
I----L.I 1 1---'----'-_ 

'-LIII Il 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Procéder éventuellement à des regroupement& des parties les moins importantes par 

voisinage 00 affinités afin de ne jamais dépasser 20 parties. 
40 

1 

1 
r 
1 

·1 
r 
1 
1 

1 

1 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



3- PREPARATION ET SUIVI DE LA COLLECTE DES DONNEES. 

3.1-DOCUMENTS DE TRANSMISSION 

Après ces généralités et l'exposé sur la sélection des ménages à 

enquêter vous disposez maintenant de toutes les informations nécessaires 

à l'exécution de la collecte des données. Celle-ci se déroule en 2 phases. 

Dans un premier temps, il vous faudra remplir avec attention les documents 

de transmission constitués par 

3 1.1- LE DOSSIER DE SE OU DE FRACTION (enveloppe) 

Vous aurez à y porter le nom de la région, du cercle et de l'arron

dissement (du district de Bamako et de la commune pour le centre urbain 

de Bamako). 

A droite des lignes réservées à cet effet, vous complèterez les 

cases indiquant le code correspondant à "la région, au cercle et à l'arron

dissement. Pour ce faire, vous pouvez vous reporter à la liste des centres 

urbains et ruraux en fin de manuel car il est important de ne pas vous 

tromper de code. 

Ensuite, vous porterez le numéro de la SE ou fraction que vous 

avez identifiée. Enfin, cette enveloppe est destinée à la DNSI en y joignant 

tous les modules (de DO à 08) soigneusement remplis et vérifiés. 

3 1.2- LE BORDEREAU DE SE OU DE FRACTION (module DO) 

Vous commencerez par complèter les cases réservées aux codes SE ou 

fraction, région, cercle et arrondissement (ou centre urbain). Vous pouvez 

directement les reprendre de l'enveloppe. Puis,vous porterez les noms et 

prénoms de l'équipe de collecte, de l'enquêteur principal et de son 

assistant et enfin vous complèterez le calendrier de collecte des données 

pour chaque module. 

Vous soumettrez ce bordereau de SE à votre contrôleur et superviseur 

à chacun de leur passage afin qu'ils complètent à leur tour la partie en 

bas de page qui leur est réservée. 

3.2- DOCUMENTS DE SUIVI 

Ces documents ont déjà été examinés au paragraphe 2 3.2 fiches de 

travail. Il s'agit des fiches Fl et F2 et F3. 

3 2.1- FICHE DE COLLECTE Fl:(voir ~age 27). 

3 2.2- FICHE DE CONTROLE F2 : (voir page 28). 

3 2.3- FICHE DE REPARTITION DES TACHES F3 : (page 29). 
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Enquête démographique du Mali. 1985 
I.!I I.QI 30RDEREAU DE S. E. OU DE FRACTION 1 0 1-4 1 1- 1 

SE ou frac. région cercle arr ou C.U. 

MODULE DO 1 

1- PERIODE DE COLLECTE (date: jour et mois) 2- EQ\JIPE DE COLLECTE (Prénom et NOM) 3- ACHEMINEMENT (date:jour et moü 

lNc:nbre delCanrencé le 1 fi:re.Jé le 1 ll.Jrée 1 ENQUETEURS: P = principal, A = assistant 1 Ranise au 1 Renise al 1 Réceptioo pal 
1 ~bdule (en "ours) 1 c:xntrôleur iseur D.N.S. 1. 

! ::: :! ou 1 lilll Ililll lili 1 1 il311 ~I P_~J.!!!~B-!!. __ !:'_~~~~'!.':!-____ + __ .!'!.t'!!'_~ ____ ~~'3t~ ______ J lillii ~III ili.1 1 ~ 1 Iill: 1 1 ~I 

, 02 i Illil : 1~llilil lilEll~1 lilll p __ ~!BB_~~ ___ ~~_~!-_o!.~ _____ IA __ A!~_~~ ____ ~~:'~~ ______ lillll~lllillll~1 I~II~I 

D3 : lililJ Illill~1 lillililli I~I p_l1~m!!-A~ __ ~.!~J!~_~ ____ IA __ gi~t~ ___ ff!M~ _________ lillll~III!liII!lf1 IlJQllilll 

04 lilll lillll~1 lillll~1 I~I p-l"~~-~'~--~i~~~~------IA--g,-'~J~--~-'-'!.~É--------- I~II~ I~II~I 1~llilll 
05 I~~I Illill~1 lillll~1 I~I Ip_!1_~!!!.~~~ __ .!>L"-~~~ _____ :A __ ~~~ ___ tj!.~~_€ _________ I~II~ IWII~I 1~llilil 

06/1 I~I 1·.uiII~1 1!ll11~1 I~I Ip_n.C!.~~~~~ __ ~L~EJ!tL _____ :A--------_~------------ lillll~1 Illill~1 lilillilll 

06/2 I~I lillll~III-t-11II~1 I~I Ip----------=---------------IA-i\.l-~~--!l1.!t~§---------- I~II~I I~II~ 1~llilll 
06/3 I~I 11~11~lllill"~' I~ Ip-l't~~-~~~---~!.~!:.~~------:A---------.r::::.------------- lillll!.lii Illillili1 I!JQII~' 

07 IŒI llillll~ Ilillll~1 Iml Ip------------~-----------IA-~'-~l~--~l~..&.~---------- /4~II~ I~II~I 1~llilll 
08 IŒI 1 /A~II~$'J 1 lilll 1!1f1 I~I Ip-.!!.~!.":l~A~--....t!!.~~.P--~-----IA--BL!:lt~~--tU~~---------- I~II~I I;J!.II~I I~II~ 

4- CONTROLE ET SUPERVISION(-date : jour et mois ; - prénom et NOM) 

1 Qualité 1 1er passage 1 2ème passage 1 3ème passage 

1 Contrôleur liA 10 1 1 0 151---E~~'l.(-.K~!t't~IÊ-------II-4 11.11 0 1 S'1---f~~~~--~P~~!~-------llillll DI S,/ _rE!"-~~~! ___ ~2_~:L't!~ ______ _ 

I ________ ~I--__ ------------------------------~-------~-------_-_--~I------------------------------------~--------------_-_--+1------_-_----------------------------------_--_-_--_-_--
1 Superv iseur Il'' 1'" Il'' 15" 1--~~~'!"-~--Ç9~~~~!'-':.~-----II!.l11 1 0 1 S 1--~-~~~~~--~.9-'-!.!:!§lL'::t----~-II .. 11110 1 fl--~~'!:.~~~---c:Q.'i!:~~~~-----
I--------~I------_-------------------------------------------_-_--~I _______ -_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_--_-_-_--~I _______ -_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--



4- EXECUTION DE LA COLLECTE DES OONNEES! DOCUMENTS DE COLLECTE (QUESTIONNAIRES) 

Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant relève de la prépa

ration de la collecte des données. L'exécution proprement dite 

commence avec la rédaction aux questionnaires, qui pratiquement seuls 

comportent les variables donnant lieu à un traitement manuel ou informatique. 

Ces documents sont au nombre de huit (8) portant les références 

suivantes 

1- Module 03 - Habitat 

2- Module 04 - Population et ménage 

3- Module 05 - Rétrospectif 

4- Module 06/1 - Jeunes actifs 

5- Module 06/..: - U';'';l'::H:l'; on des femmes ménagères 

6- Module 06/3 - ActiVl.I.t:: dC.~ ::0111.Lque 

7- Module 07 - Fécondité 

8- M'odule 08 - Migrants. 
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4.1- MODULE D3 : HABITAT 

Ce module vise principalement à recueillir certaines caractéristiques 

de l'habitat (type de construction, équipement, etc ••. ) en rapport avec les 

caractéristiques socio-démographiques de la population. Ce module permettra 

également de recueillir certains éléments de confort et de niveau de vie 

du ménage. Vous vous référerez aux généra li tés quant à la dé'fini tion du 

ménage § 14.3. 

Le logement est un ensemble de constructions destinées à l'habitation des 

membres du ménage (voir définition de la construction § 1 4.2). 

4 1.1- IDENTIFICATION 

Reportez dans les 10 cases en haut et à droite le numéro d'identifica

tion du ménage. 

4 1.2- CARACTERISTIQUES GENERALES 

- Q1 (variable V4) : Habitat fixe, habitat mobile 

A partir de votre propre observation de l'habitat du ménage, indiquez 

en cochant la case appropriée, si l'habitat est fixe ou mobile/terrestre 

(tente, etc ••• ) ou mobile aquatique (pirogue). 

L'habitat de type sédentaire est fixe tandis que celui de type 

nomade est mobile. Cependant, certains modes de vie de nomades peuvent 

consister à se déplacer d'habitation fixe en habitation fixe, mais ce cas 

ne devrait pas se trouver dans cette enquête. Aussi fiez-vous à votre 

observation. 

- Q2 (VS) : Nombre total de pièces d'habitation du logement 

Il s'agit du nombre total de pièces (chambres) utilisées par le 

ménage pour l'habitation. Le vestibule est considéré comme une pièce 

d'habitation et de ce fait, il fait partie du nombre total de pièces 

d'habitation du logement du ménage. 

Comp,tez donc toutes les pièces d' habi tation du logement du ménage 

et inscrivez ce nombre sur le questionnaire. 

4 1.3- EQUIPEMENT DU LOGEMENT 

93 Origine du ravitaillement en eau du logement 

Q3.1 (V6) : Mode 

Il s'agit du 'mode principal de ravitaillement en eau dU,ménàge. 

Cochez la case correspondante. 
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- . -.. ~ 

J!.llquête ut:lnogt'd~111quE: uu Ma:.. .... ·198 .... 

HABI'lAT 
,- 1 
1 MOD .E 0 3 ____ 1 

u r c arr se 
cu 

CARACT'~ISTIQUES GENERALES 

1- Habi .. at fixe IKI 1 ; mobile terrestre 1=12; Mobile aquatique (pirogue) 1=1 3 

Id .• d' dl d' 6 . 2- Nombre tota . e pleces 'habltation u ogement u menage-------------------------------------------------

EQUIPEMENT DU LOGEMENT 

3- Origine du ravitaillement en eau du logement : 

3.1- Mode Par eau courante (robinet ou fontaine) 1~ll; puits 1:='2 
source. etc ••• ) 1=1 4 

3.2- Situation: dans le logement 1:=1' 1 j u, "0; la ~oncession 1=1 2 

. - Alimentation du logement en courant électrique: 

4 .. -Oui I~I 1; non 1=1 2 

fleuve 1=1 3 autre (lac. mare. 

à l'extérieur de la concession I~I 3 

collectif IXII source autonome (généralement un groupe électro-4.2-Si oui origine: réseau général 
gène individuel) 1=1 2 

Si non :·mode d'éclairage du ménage: lampe à pétrolè 1=1 3 autre 1=1 4 (coder v9) 

5- Equipement du logement en cabinet d'aisance (toilettes - WC) 

5.1- !lE! : Moderne 1:=1 1 ; traditionnel aménagé ~I 2 ; traditionnel 1=1 3 ; néant 1=1 4 

5.2- Situation : dans le logement 1.-3 l j dans la concession 181 2 ; à l'extérieur de la concession .1= 1 3 

ELEMENTS DE CONFORT ET DE NIVEAU DE VIE DU MENAGE 

6- Le ménage dispose de (au moins) 

6.1- Poste de radio 

6.2- Réfrigérateur 

oui 1 )(1 1 

oui IXI 1 

non 1=1 2 

non 1=1 2 

1_1 v4 

1_1 v6 

1_1 v7 

1_lva 

1_1 v9 

1_lvlo 

1_1 vU 

1_1 v12 

'_1 v13 

v5 



1 31 01 11 81 01 91 21 01 11 71 01 11 
7- Le ménage dispose pour ses déplacements : u r c arr SE N° M 

cu 

7.1- d'un animal âne out 1=' 1 Cheval ou chameau Ou~. ,=, 2 Hon'~' 4 

7.2- d'une bicyclette oui ,=, 1 non '~I 2 

7.3- d'un vélomoteur (moto) oui ,}(, 1 non ,=, 2 

7.4- d'une voiture . (personnelle) oui ,=, 1 non 'X, 2 

. 8- Statut· du chef de ménage par rapport au logement : 

Propriétaire ou c.opropriétaire 18' 1 ; locataire ,-, 2 logé gratuitement ,=, 3 

TYPE DE CONSTRUCTION 

3 9- Nombre de constructions d'habitation composant le logement ----------------------------------------------
.tI 10- Numéro de la construction tirée au sort ----------------------------------------------------------------

11- Nature des matériaux de la construction tirée 

Dur 
, 

Pierre 1 

(ciment) 1+ Banco 1 , , 1 
Banco Tôle 

Paille (NON CONCERNE : 
Planches Peau cod~r 8 de v21 

Toiles 

1=' 
, , 

Murs 1 , ,-, 2 , 

Toit 1=' 1 ~ 
,=, 5 ,-, 6 

'=1 5 ,=, 6 

'K' 3 

IXI 
! ,=, 

, 
Sol 1 , 2 , , , 

12- Les murs crépis en ciment (revêtement en ciment) Oui ,X, 1 non 

13- Mode de vie du ménage : Sédentaire 'lr' 1 ; Nomade ,=, 2 ; ~emi-nomade ,=, 3 

Pirogue 
à v23). 

,=, ~, 
1 
1 , , , , 
1 , , , 
1 , , , , 

14- Date de l'enquête (jour, mois) ._~~--~~---------------------------------------------------------
1 , 
1 
1 
1 , 

1_' v14 

,-, v15 

,-, v16 

1_' v17 

'_1 vIS 

'--L-' v19 

'_1..1 v20 

,-, v21 

,-, v22 

1_' v23 

l-
, v24 

1_' v2~ 
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Q3.2 (V7) : Situation 

La situation est décrite par rapport au logement. Pour les modalités 

"fleuve" ou autre· de la question précédente, cochez systématiquement la 

case 3 (à l'extérieur de la concession) de la question 3.2. 

Si l'une des modalités "eau courante" ou "puits" est cochée à la 

question 3.1 cochez l'une des 3 modalités de la question 3.2 selon la 

situation par rapport au logement de la source de ravitaillement en eau. 

- Q4 Alimentation du logement en courant électrique 

Q4.1 (VS) 

Si le logement est Rlimenté en courant électrique,cochez la case Oui. 

Dans le cas contraire,cochez la case Non. 

Notez bien qu'un logement est alimenté en courant électrique si, 

et seulement si, les fils sont branchés sans que cela ne donne nécessairement 

lieu à fourniture effective d'électricité. Cependant dans le cas d'un groupe 

électrogène ou à piles solaires, notez Oui également. 

Q4.2 (V9) Origine 

. Si la réponse à la question précédente est Oui (c'est à dire si 

le logement est alimenté en courant électrique) demandez l'origine du 

courant et cochez la case correspondante. L'origine du courant est soit 

l'Energie du Mali, soit un groupe électrogène, sc::, une installation solaire . 

• Si la réponse à la question 4.1 est Non, demandez le mode d'éclai

rage du ménage et cochez la case co~~espondante. Le mode d'éclai~age est soit 

une lampe à pétrole, soit un autre mode (lampe à gaz, bougie, lampe à huile, 
bois, etc ... ). 
- Q5 Equipement du logement en cabinet d'aisance (toilettes - WC) 

Q5.1 (VIO) Type 

Questionnez ou constatez et cochez le type correspondant. Un WC est 

de type moderne lorsqu'il présente une chasse d'eau avec des installations 

modernes. 

Un WC est de type traditionnel aménagé lorsque le WC n'a pas de 

chasse d'eau ni d'installation moderne quelconque mais se présente sous 

forme de trou simple bien cimenté. 

Le WC de type traditionnel est un simple trou, avec planches .en 

général, sans aménagement particulier et se présentant à l'air libre sous 

forme de quatre murs', avec ou sans toit. 

La modalité "néant" est cochée lorsque le ménage ne dispose 

d'aucun WC (besoins faits en pleine nature). 
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Q5.2 (VII) Situation 

Indiquez la situation du type de WC de la question Q5.1 en cochant 

la case appropriée. Notez que si la case néant (4) est cochée à la question 

5.1 vous devez automatiquement cocher la case 3 de la ques~ion 5.2. 

4 1.4- ELEMENTS DE CONFORT ET NIVEAU DE VIE 

Q6.1 (V12) Poste radio 

Si le ménage possède au moins un poste radio,cochez Oui. S'il n'en 

possède pas,cochez Non. Notez que si au moins un membre du ménage possède 

un poste de radio, on considère que le ménage auquel il appartient en 

possède un. 

REMARQUE : Lorsqu'un membre du ménage possède un poste de télévision ou une 

chaîne HIFI alors cochez Oui. 

Q6.2 (V13) Réfrigérateur 

Si le ménage possède un réfrigérateur ou un congélateur cochez Oui, 

dans le cas contraire cochez Non. Pour une glacière, cochez Non. 

Q7.1 à Q7.4 (V14 à V17) Moyens de déplacement 

Indiquez en cochant dans chacun des cas, s~ le ~énage possède 

(dispose) pour ses déplacements d'un animal (âne, cheval ou chameau), d'une 

bicyclette, d'un vélomoteur (moto, mobylette, etc •.• ), d'une voiture 

particulière ; les réponses ne sont pas exclusives : un ménage peut posséder 

les quatre moyens à la fois. L'âne, comme animal de bât ne transportant 

que des charges est à exclure. Boeuf porteur = âne. 

- QS (VIS) Statut du chef de ménage (CM) par rapport au logement 

Indiquez en cochant la case appropriée si le chef de ménage est 

~ropriétaire ou copropriétaire (cas de frères) du logement, locataire ou 

logé gratuitement soit par des parents, soit par l'employeur. 

Les logements de fonction sont à classer comme "logement gratuit"; 

ceux des g~:diens, les employés du chemin de fer •.. foot partie de cette catégorü 

4 1.5- TYPE DE CONSTRUCTION 

- Q9 (V19) Nombre de constructions d'habitation composant le logement 

Comptez le nombre de constructions d'habitation et inscrivez le 

nombre. 

Nous vous rappelons que la construction est un ensemble architec

tural d'un seul tenant (un seul bloc) composé d'une ou de plusieurs pièces, 

d'habitation, pouvant cependant avoir des pièces autres (salle de bain, 

cuisine, remise •.• ). L'unité de toit détermine l'unité de la construction" 

et donc en cas d'hésitation, 2 constructions accolées avec un toit unique 

sont une seule construction; s'il y a deux toits différents, elles 

forment deux constructions. 
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- 910 (V20) Numéro de la construction tirée au sort 

Après avoir numéroté l'ensemble des constructions d'habitation 

composant le logement du ménage, vous devez, à l'aide de la table de 

nombres aléatoires, tirer un numéro entre 1 ~t le dernier numéro de

construction. Vous devez ensuite inscrire ce numéro sur le questionnaire. 

C'est cette construction tirée que vous devez décrire dans la question 

sui vante (voir feuille d'instruction plus loin, page : - 50' ). 

- 911 (V21 , 22, 23) Nature des matériaux de la construction tirée 

Il s'agit\ici de décrire les matériaux de construction des murs, 

du toit et du sol de la construction tirée. 

V21 : les murs peuvent être : en dur (parpaing ou béton) . .. . . 
en pierre 

avec du banco ; en brique banco ; en tôle ; en planches ; en paille, peau 

ou toiles. 
. 

V22 le toit présente les mêmes modalités, sauf celle de pierres + banco. 

V23 le sol ne présente que quatre modalités : 

dur : cime~é ou carrelé 

Pl'e.r"'''!s + banco 

banco (sol moulé ou banco) 

Si aucune de ces 3 modalités n'est réalisée alors vous cochez Non 

c'est à dire: le sol est nu, c'est le sable ou simplement la terre. 

Dans le cas où la construction est une pirogue, cochez dans la 

parenthèse (à la codification le code sera 8 de V21 à V23); 

- 912 (V24) Crépis en ciment-des murs 

Ce crépissage doit être en ciment. S'il est en banco c'est Non. 

Cette question ne doit être posée que lorsque la modalité 3 : banco pour 

les murs est cochée. 

- 913 (V25) Mode de vie du ménage 

Sédentaire : le ménage est résident permanent au lieu d'enquête. 

Nomade: le ménage nomadise c'est à dire qu'il bouge sur un territoire 

déterminé. 

Semi-nomade : il peut s'agir soit d'un mode de vie stable (cultures pendant 

les pluies, élevage nomade pendant la saison sèche) soit d'un effet de la 

sécheresse ; bien poser cette question aux interviewés. 

- 914 (V26) Date de l'enquête jour, mois. 
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4 1.6- FEUILLE D'INSTRUCTIONS CONCERNANT LE TIRAGE AU SORT DE LA 

CONSTRUCTION A DECRIRE (Module D3, 920 = V29) 

4 1 6.1- Liste des constructions du ménage 

Listez les constructions uniquement à usage d'habitatio' ~'est à 

dire celles où l'on dort, en excluant cuisines, greniers, ateliers, magasins, 

douches et toilettes. 

Trois cas se présentent : 

- Une seule construction à usage d'habitation: c'est alors celle

ci qui sera décrite dans les questions Q11 et suivantes. 

- Deux constructions d'habitation: prendre la feuille de nombres 

au hasard qui vous est fournie, prendre le nombre qui suit le nombre barré 

• Si ce nombre est pair (2, 4, 6, 8, 0) prendre la construction 

n02 et la décrire dans les questions Q11 et suivantes ; vous barrez le 

chiffre que vous avez sur la table • 

• Si ce nombre est impair (1. 3, 'l, 9) prendre la construction 

N~1 et la décrire dans les questions Q11 et suivantes. Vous entourez le n01 

et vous barrez le chiffre que vous avez lu sur la table. 

- Trois constructions d'habitation ou plus : vous procédez par la 

mèthode de soustraction lorsque le nombre aléatoire trouvé dans la table 

est supérieur au nombre total de constructions listées. 

Dans cette méthode on soustrai~ le nombre de constructions du 

nombre aléatoire trouvé autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à 

obtenir un nombre inférieur ou égal au nombre de constructions listées 

dans le logement du ménage. 

Ex - nombre. de constructions listées = 4 

- nombre aléatoire lu dans la table = 9 

Puisque 9 est·supérieur à 4 on fait: 9 - 4 = 5 

5 est aussi supérieur à 4. On fait aussi 5 - 4 = 1, 1 est bien inférieur 

à 4, c'est donc la construction n01 qui sera décrite dans ce cas. 



4 1 6.2- Cas parttcullers 

Nombre ae l..en't;es = o:crbre de cxnstructialS = nombre de pièces. 

Nombre de pirogues = narbre de ccns"tructialS = nombre de pièces. 

4 ·1.7~ CAS PRATIQUE 

'Dans l'exemple qui vous est donné 

- l'habitat est fixe. 

Il y a t au total t 6 pleces dans le loge.ment de' ce ménage 01. 

- Le rav1taillement en eau du ménage se fait à la fontaine publique. 

L'alimentation en courant électrique du logement se fait par 

l'Energie du Mali. 

Le ménage utilise un WC traditionnel aménagé et commun à tous les 

membres de la concession. 

Ce ménage dispose d'un poste de radio et d'un réfrigérateur. Pour 

ses déplacements, il n'a pas n'animal mais possède une moto. 

- Le chef de ménage est co-propriétaire puisqu'il a d'autres frères. 

Il y a 3 constructions composant le logement de ce ménage, la . 
cons't;r4Ption n02 a été tirée au sort par l'enqu@teur. Cette 

construction n02 a ses murs en banco crépis au ciment, le toit 

en tale et son sol cimenté. 

Le ménage est sédentaire. 

L'enqu@te a eu lieu le 15 mai. 
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4. ~ MODULE D4 : POPULATION DU MENAGE 

Ce module est destiné à recueillir certaines caractéristiques 

démographiques (sexe, âge, situation matrimoniale, etc ••• )', socio

culturelles (ethnie, scolarité, etc ••. ) et économiques (activité, etc ••• ) 

de tous les individus du ménage. 

Afin de ne pas faire de confusion en utilisant le terme "colonne" 

qui est utilisé à d'autres fins dans les documents pour l'informatique, 

nous utiliserons ici le terme de "question" (Q suivi du numéro de la 

question) étant entendu que, vu la forme des questionnaires,. ces questions 

sont présentées sous forme de colonnes. 
", 
4 2.1- NUMERO D'IDENTIFICATION , 

C'est un numéro à 10 chiffres correspondant aux codes urbain/rural 

(u), région (r), cercle (c), arrondissement (arr) ou centre urbain (cu), 

section d'énumération (SE) et ménage (noM). 

Pour le code urbain/rural (u), inscrivez 1 si vous enquêtez dans 

une localité urbaine, et 2 sinon. Pour cela référez-vous à la liste des 

localités urbaines se trouvant en annexe de votre manuel. 

Pour inscrire les codes région (r) (une position), cercle (c) 

(une position), et arrondissement (arr) ou centre urbain (cu) (de~ 

positions), consultez le code géographique également annexé à votre manuel. 

Portez ensuite le numéro de la SE à la partie réservée à cet 

effet dans la grille d'identification. La liste des SE dans lesquelles 

vous devez travailler vous sera donné par votre contrôleur. Le numéro 

de la SE comporte trois chiffres. Inscrivez enfin dans les deux dernières 

positions de la grille d'identification, le numéro du ménage à enquêter, 

en vous basant sur le module 02 "Identification et tirage des ménages 

de la SE ou fraction". 

- QI (v4) Numéro d'ordre 

Attribuez un numéro de deux chiffres à chaque individu. Le premier 

numéro sera 01, le 2ème sera 02 ••• 

Q2 Prénom 

Inscrivez ici le prénom et éventuellement le nom de chaque indivic 

du ménage si cela vous paratt nécessaire quant aux problèmes d'homonymes 

(plusieurs individus portant le même prénom). 
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L'ordre de listage des individus est le suivant 

• Chef de ménage 

1er conjoint du chef de ménage 

• Enfants directs (fils et filles) du chef de ménage et de ce 

conjoint en commençant par le plus jeune. 

• 2ème conjoint 

• Enfants, etc ••• du plus jeune au plus âgé • 

• Germains (frères et soeurs) du CM 

• Parents directs (père et mère) du CM 

• Autres apparentés du CM (cousin, tante, oncle, etc ••• ) 

• Alliés (belle-mère, beau-père, beau-frère, etc ••• ) du CM 

• Sans lien (ami, servante, etc ••• ) avec le CM. 

Faitesd'abord la liste sur une feuille de brouillon que vous 

recopiez ensuite sur le module 04. 

- 93 (VS) Parenté/CM 

Inscrivez pour l'individu Dl, CM. Pour les autres individus du 

ménage, inscrivez le lien de parenté de chacun par rapport au CM ou par 

rapport à la personne la plus proche. 

Ex : épouse de Dl, fils 1 x 2, mère 01, cousin 01, sans lien avec le CM 

(néant, non). 

Dans le cas de ménages complexes où certains membres sont éloignés 

du CM, inscrivez la parenté par rapport à l'individu le plus proche. 

05 Awa nièce de 1 

06 Bineta fille de 5 x -

Ceci signifie que Bineta est la fille d'Awa et d'un père qui 

n'apparaît pas dans votre liste. 

De même vous pouvez être plus précis 

le 01- Mamadou CM 

02- Bineta 1ère épouse 01 

03- Awa fille de 1 x 2 

04- Mariatou 2ème épouse de 01 

05- Ali fils de 1 x 4. 

Cette procédure est à privilégier quand le ménage est complexe et 

que sa tâche dépasse celle d'une famille nucléaire (le père, la mère, les 

enfants des deux). 
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Par exemple le cas suivant 

01- Mamadou CM 45 ans 

02- Mariatou épouse de 1, 25 ans 

03- Ali fils de 1, 20 ans 

C'est curieux,puisqu'on pourrait penser que Ali est fils de Mariatou 
si vous avez été précis, il n'y aurait pas de .. mauvaise compréhension. Il faut 
donc écrire ; 

01- Mamadou CM ; 45 ans 

02- Mariatou épouse 01 ; 25 ans 

03- Ali fils 1 x - ; 20 ans 

et l'on voit tout de suite que Ali n'est pas l'enfant de Mariatou et donc 

l'information est bonne. 

Donc soyez précis pour é~iter des erreurs d'interprétation qui' 

seraient faites au contrôle. 

- 94 (V6) RP, RA, V. 

4-·2.2 LES CONCEPTS DE RESIDENT PRESENT/ABSENT ET VISITEUR 

Cette variable est appelée situation de résidence. On définit 

cette situation de résidence par rapport à une durée de 6 mois et par 

rapport à un lieu géographique donné. Ainsi définit-on comme résident 

tout individu vivant habituellement dans le ménage et séjournant dans 

la localité depuis au moins 6 mois. On distingue deux catégories de 

résidents: les résidents présents (RP) et les résidents absents (RA). 

Un résident présent est un résident ayant passé la nuit précédant 

le passage de l'enquêteur dans le ménage. 

Un résident absent est un résident n'ayant pas passé la'nuit 

précédant le passage de l'enquêteur dans le ménage et temporairement absent 

du ménage pour une durée inférieure à 6 mois. 

Un visiteur est un individu qui n'est pas membre habituel du 

ménage mais qui a passé la nuit précédent le passage de l'enquêteur dans 

le ménage et séjourne dans la localité depuis moins de 6 mois. 

4 2.3 LE CONCEPT DE RESIDENCE 

Ces différentes définitions ne suffisent cependant pas à saisir 

clairement et sans équivoque la notion de situation de résidence. Pour 

mieux clarifier le concept nous allons expliciter son contenu en donnant 

~ertains exemples et cas particuliers. 
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- Un individu ou un ménage entier qui déménage dans une autre 

localité avec l'intention de s'y fixer pour plus de 6 mois est considéré 

comme résident même si la durée du séjour dans cette localité est 

inférieur à 6 mois, fat-il arrivé la veille ou le jour même ! 

EX : un fonctionnaire qui, suite à une mutation, vient d'arriver à son 

nouveau lieu d'affectation avec sa famille. 

• Une femme qui est arrivée dans une localité il y a moins de 

6 mois, suite à son mariage, sa résidence nouvelle est son domicile 

conjugal. 

• Une femme qui a divorcé et qui est revenue à son domicile 

paternel est résidente même si elle est arrivée il y a moins de 6 mois. 

• Une femme en séparation de corps (ou en instance de divorce 

avec son mari) et présente au domicile paternel, sera considèree comme 

visiteuse au domicile paternel car elle est encore mariée, selon nos 

définitions, et demeure résidente à son domicile conjugal jusqu'à la 

prononciation du divorce. 

• Une femme qui vient accoucher chez ses parents et y reste un 

certain temps avavt de retourner chez son mari demeure visiteuse chez ses 

parents même si la durée de sa présence est supérieure à 6 mois. 

· Les nomades sont, par convention, considérés comme des résidents 

au lieu ou se trouve le ménage. 

Notez que le nomade RA sera celui qui n'est pas avec l'ensemble 

de la famille qui nomadise groupé. 

En définitive, la notion de situation de résidence s'apprécie 

en t'onction de l'appartenance au ménage, de la durée de séjour dans la 

localité et éventuellement de l'intention. Pour les cas délicats, au 

besoin, écrire au dos du questionnaire vos difficultés et le contrôleur 

tranchera les cas litigieux. 

- 95 (V7) Sexe : Masculin ou Féminin 

Inscrivez Masc lorsque l'enquêté est de sexe masculin, et Fém 

lorsque l'enquêtée est de sexe féminin. Lorsque cette information n'est 

pas désuisible du prénom ou à la vue de la personne parce que le prénom 

de l'individu ne vous permet pas de trancher sur son sexe ou que 

l'individu est absent, pos.ez la question au CM (ex : cas des prénoms 

comme Adama, Sadio~ etc ••• ). De toute façon toujours préciser 

"c'est bien un homme (un garçon) ? Est-ce bien une femme (une fille). 
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- Q6 (va) Age en années révolues 

Il s'agit du nombre total d'années entièrement vécues par 

l'individu. L'âge étant la variable clé de l'analyse démographique, 

vous devez recueillir cette information avec la plus grande précision 

possible. Vous devez donc lui accorder la plus grande attention 

possible, être le plus méticuleux possible et ne pas faire preuve de 

laxisme. Tentez donc toujours d'avoir l'âge à partir de la" date de 

naissance précise, donc de l'acte de naissance de l'individu. 

4 2.4- DETERMINATION DE L'AGE 

Lorsque vous disposez de la date de naissance précise de 

l'individu (ex: 15 avril 1963), inscrivez le mois et l'année sur le 

questionnaire (dans l'exemple ci-dessus on écrira 04-63). Traduisez 

ensuite cette date de naissance en années révolues (comme ci-dessous 

indiqué) et inscrivez proprement le résultat obten~ Si l'enquête a lieu 

le 21 mai 1985,l'individu né le 15 avril 1963 a 22 ans révolus. Pour 

cet exemple la partie âge sera remplie comme suit : 

04-63 
22 ans 

I~I 

Lorsque vous ne disposez pas d'acte de naissance de l'individu 

ne faites pas aveuglement confiance à l'âge obtenu par d'autres sources. 

Soyez prudent et ayez l'esprit critique. 

Voici d'une manière générale comme~t passer de la date de 

naissance à l'âge. 

Quand vous disposez de la date précise de naissance (jour, mois, 

année) 3 cas sont possibles 

- la date de l'enquête est identique à la date de l'anniversaire 

la date de l'enquête est antérieure à la date de l'anniversaire 

- la date de l'enquête est postérieure à la date de l'anniversaire 

4 2 4.~ La date de l'enquête est identique à la date de l'anniversaire 

Dans ce cas, on retranche l'année de naissance de l'année de 

l'enquête, soit 1985, et l'on obtient ainsi l'âge en années révolues, 

c'est à dire le nombre d'annéeE p.~fectivement vécues par l'individu. 
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EX : une personne est née le 17 mai 1957. Le passage de l'enquêteur 

se fait le 17 mai 1985. L'âge de cette personne en années révolues 

s'obtient par la simple opération : 1985 - 1957 = 28 ans. 

4 2 4.2- La date de naissance est antérieure à la date de l'anniversaire 

de l'individu 

L'âge de cet individu en années révolues se calcule de la même 

façon que précédemment. 

EX : une personne est née le 3 février 1933. L'enquête se déroule le 

25 juin 1985. L'âge de cette personne se calcule comme suit: 

1985 - 1933 = 52 ans révolus. 

4 2 4.3- La date de naissance est postérieure à la date de l'anniversaire 

de l'individu 

Dans ce cas, le dernier anniversaire réellement vécu par 

l'individu se situe l'année précédant le passage de l'enquêteur, soit 

1984. Aussi, on soustrait l'année de naissance de 1984 et l'on obtient 

ainsi l'âge en années révolues. 

EX : une personne est née le 26 octobre 1961. L'enquête s'opère le 

9 juillet 1985. L'anniversaire de cet individu n'a pas encore eu lieu, 

puisqu'il se situera le 26 octobre 1985. Le dernier anniversaire 

réellement vécu par cet individu est celui du 26 octobre 1984. Ainsi, 

son âge se calcule par l'opération suivante 1984 - 1961 = 23 ans révolus. 

4 2 4.4- Jour et mois de naissance inconnus 

Cependant, vous ne pourrez pas toujours obtenir la date de 

naissance précise de l'individu. Ainsi vous ne pourrez par exemple 

obtenir que la seule année de naissance. Dans ce cas. on considère que 

l'individu est né le 1er juillet (milieu de l'année) et l'on se réfère 

à l'un des 3 cas ci-dessus exposé. suivant que l'enquête se passe soit 

le 1er juillet. soit avant le 1er juillet 1985. soit encore après le 

1er juillet 1985. 

Chaque fois que cela est possible relevez la date de naissance 

d'un acte de naissance ou toute autre pièce officielle tels que la 

carte d'identité. le permis de conduire. le carnet de famille ••.• Ne 

faites cependant pas aveuglément confiance aux âges données par ces 

pièces. 
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4 2 4.5- ~'individu ne connaît pas son âge 

Si toutefois l'individu ne connait pas son âge et ne dispose 

d'aucune pièce officielle vous l'indiquant comment procéder à la 

détermination de sa date de naissance ? 

1èr~ possibilité vous procédez par comparaison avec une personne 

préterdant être de la même classe d'âge et qui connaît sa date de 

naissance. 

EX : l'enquêté ne connaIt pas son âge mais ~t que son ami est né la 

même année que lui, cet ami connaissant son année de naissance. 

2ème possibi1ité : la personne que vous enquêtez ne connaît pas son 

âge. Cependa~t il a un premier fils âgé de 20 ans. Sachant que l'âge 

moyen au mariage, pour lè hommes est environ 24 ans, 16 ans pour les 

femmes et que le premier enfant naît cette année là, on déterminera 

l'âge du père en ajoutant l'âge du premier erûant à 20 ans, âge du 

mariage du père et l'on obtient dans l'exemple 20 + 24 = 44 ans. 

Si l'on vous donne l'âge du dernier né, on déterminera le nombre 

d'enfants dU,ménage en tenant compte de l'espacement moyen des naissances 

de 2 ans. Ainsi,si le ménage a eu 4 enfants nés à terme, on aura 2 ans 

écoulés entre chaque naissance, soit 6 ans + l'âge ,'yen au mariage 

qui est de 15 ans pour la femme. 

Soi t 6 + 16 = 22 ans pour la mère 

6 + 24 = 30 ans pour le père. 

3ème possibilités: le calendrier historique. 

La personne ne connaissant pas son âge, se souvient cependant 

d'un événement important vécu au cours ~e sa vie. Cet événement peut 

être une date importante de l'histoire du Mali (Indépendance, ••. ) ou 

encore de l'histoire internationale (la 2ème guerre mondiale) ou tout 

autre événe~ent qui aura marqué son existence dont la date est connue 

de tous. Vous pouvez lui suggérer des événements en vous reportant au 

calendrier historique joint à ce manuel. 

EX : une personne vous dit avoir été sevrée au moment de l'éclatement 

de la 1ère guerre mondiale(1914) ,sachant qu'un enfant est généralement 

allaité par sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans, l'âge de cette personne 

se déterminera ainsi : 

1914 - 4 = 1912 1985 - 1912 = 73 ans. 
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4ème possibilité: le calendrier saisonnier permettant la détermina

tion de l'âge des enfants de moins de 5 ans. Vous trouverez les 

explications et le calendrier saisonnier page 114 de ce manuel. 

- 97 (V9) Région ou pays de naissance 

Inscrivez la région de naissance lorsque l'individu est né 

au Mali, et le pays lorsque l'individu est né à l'étranger (hors 

du Mali). 

- 98 (VIO) Situation matrimoniale 

Les différents cas que vous pouvez rencontrer pour cette. 

variable sont: célibataire (cél), veuf(ve), divorcé(e) (div), 

marié(e) (à) une épouse, marié(e) (à) deux épouses, marié(e) 

(à) 3 épouses, marié(e) (à) 4 épouses. Séparé(e) est à noter 

comme marié(e). 

Un célibataire est un individu (sexe masculin ou sexe 

féminin) qui n'a jamais contracté de mariage. 

Pour des raisons de commodité vous inscrivez selon la 

réponse obtenue : 

CEL pour célibataire ou C 

VE pour veuf ou veuve ou V 

DIV pour divorcé ou divorcée ou D 

Ml ou Mar.l marié à une femme ou épouse d'un monogame 

M2 ou Mar.2 ou 3 ou 4 : marié à plusieurs femmes (2, 3, 4) ou 

mariée à un polygame de 2, 3 ou 4 épouses. 

Pour la situation matrimoniale contentez-vous d'inscrire la 

réponse donnée par l'enquêté. Cependant, quand il y a des enfants 

vérifiez si c'est bien un(e) célibataire ou un(e) divorcé(e), 

veuf/veuv~. 

Notez bien que la situation matrimoniale concerne bien la 

situation présente de l'individu. Ainsi un homme polygame avec trois 

femmes qui vient de perdre une de ses épouses par décès, demeure 

marié à deux femmes, ce n'est pas un veuf. 

De même un homme précédemment marié à deux femmes et qui a 

divorcé d'une de ses femmes, la seconde étant décédée par la suite, 

a pour situation matrimoniale VEUF. Si le décès avait précédé le 

divorce cet homme serait DIVORCE. 
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- 99 (Vtt) Ethnie ou nationalité 

Si l'enquêté est malien inscrivez son ~thnie.S'il est étranger, 

inscrivez sa. nationalité. 

Pour l'ethnie, les réponses comme griot, forgeron, cordonnier, 

esclave, etc ••• sont inacceptables. Si l'enquêté vous donne une de 

ces réponses, insistez pour obtenir la vraie ethnie. On peut en effet 

être griot peulh, griot Kassounké, griot Sarakollé, etc ••• 

Notez que 'l'ethnie d'un individu est l'ethnie de son 

père j quand vous avez celle du père, vous avez celle des enfants. 

- 910 à 912 (V12) à (V14) Scolarité 

910 (V12) Sait lire et écrire 

La question à poser à l'enquêté est la suivante: "savez-vous 

lire et écrire le français ~ l'arabe ou toute autre langue". Inscrivez 

clairement la réponse Oui ou Non donnée par l'enquêté(e). 

911 (V13) Dernière classe 

Il s'agit de la dernière classe achevée par l'enquêté. Ainsi 

un individu qui fréquente actuellement l'école et se trouve par 

exemple en classe de 9ème aura pour dernière classe achevée 8ème 

année. 

912 (V14) Dernier Diplôme 

Inscrivez le dernier diplôme obtenu par l'enquêté. A titre 

indicatif, les principaux diplômes rencontrés sont: CEPE, DEF, 

BACCALAUREAT 1ère partie (BAC 1), BACCALAUREAT 2ème partie (BAC 2), 

licence, doctorat, CAP (d'Etat), BTS, diplôme d'ingénieur (ING). 

- 913 (V15) Résidence juin 1984 (région) 

Inscrivez la région dans laquelle résidait l'enquêté il y a 

un an. Si l'enquêté résidait à l'étranger il y a un an, inscrivez plutôt 

le nom du pays. 

914 et 915 (V16 et V17) Survi~ du père et de la mère 

914 (V16) Survie père 

Si le père de l'enquêté est en vie inscrire Oui, 

inscrire Non. 

215 (V17) Survie mère 

Si la mère de l'enquêté est en vie inscrire Oui, 

inscrire Non. 

sinon 

~inon 
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- 916 (VI8) Site activité 

Il s'agit de la situation de l'individu par rapport à 

l'activité économique. 

Cette question concerne les individus âgés de 8 an& et plus. 

Les différentes modalités de la variable situation activité sont : 

-vieillards des deux sexes : VIEUX 

- écoliers, élèves, étudiants, des deux sexes ECOLE 

- femmes exclusivement ménagères : MENAGERE 

- invalides des deux sexes (handicapés, malades, infirmes) : MALADE 

- empêchés des deux sexes (détenus, etc ••• ) cette catégorie ne 

devrait pas apparaître dans cette enquête, n'oubliez cependant 

pas qu'elle existe et que vous pouvez la trouver : EMPECHE 

- actifs jeunes des deux sexes de 8-14 ans : ACTIF JEUNE 

- femmes actives (femmes non exclusivement ménagères) : active 

- hommes actifs (adulte) : ACTIF. 

Par actif(ve) il faut entendretouttindividu exerçant ou pouvant 

activité économique même si cet individu n'en n'exerce pas actuellement. 

Ainsi : 

• Tout homme de 15 ans et plus qui n'est ni handicapé, ni 

vieillard impotent, ni empêché est un actif même s'il déclare ne pas 

travailler (voir les instructionsdu module 06.3). 

• Toute femme est ménagère mais beaucoup de femmes travaillent 

aussi à des tâches productives. En particulier, toutes les épouses 

d'agriculteurs sont des agricultrices j cependant, elles ne se disent 

pàs agricultrices mais ménagères. Vous vérifierez que vous avez bien 

affaire à une femme qui est principalement ménagère c'est à dire dont 

l'activité p,rincipale est le ménage (entretien des enfants, cuisine, 

bois, eau ••• ). Fixez-vous à cette question: "passez-vous plus de 

temps au ménage qu'à votre activité économique ?" Si la réponse est 

oui, alors cette femme est ménagère. Si cette réponse est non, elle est active. 
-. Tout enfant de 8-14 ans qui n'est ni élève ou étudiant, ni 

handicapé ~st actif/jeune même s'il déclare ne rien faire et sera soumis 
au module 06/1. 
- 917, 18, 19 

Vous cochez l~gne par ligne selon les questionnaires dont 

vous avez la charge, des individus que vous devez enquêter. 

Il peut se faire qu'un présent ou un visiteur ne soit pas visible. 

Vous le listez quand même sur les questionnaires (module 04), en 

notant après son numéro (91) : Non trouvé en toutes lettres. 
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4 2.5- CAS PRATIQUE 

Le ménage 01 est un ménage impair. Le chef de ménage est 

Tidiani (voir module 02). Son ménage est composé de 10 personnes. 

C'est pour cela que deux feuilles ont été nécessaires pour 

recenser ces 10 personnes. 

L'exemple pratique de ce ménage 01 permet de voir certaines 

particularités que vous pouvez rencontrer au cours de l'enquête. 

Puisque nous sommes dans un ménage impair, seuls les 

modules 06/1, 06/3 et 08 (masculin) seront complétés pour les 

individus de ce ménage vérifiant les critères imposés par 

l'enquête (ex: 15 ans et plus, 8-14 ans, etc ••• ) c'est l'ensemble 

de ces 3 modules qui est appelé (par abus de langage) échantillon 

"Hommes" sur le module 02, tableau 2. 

Le ménage 02 est un ménage pair. Seuls les modules 06/2, 07 

et 08 (féminin) seront complétés pour les femmes de ce ménage 

vérifiant les critères imposés pour le remplissage de ces modules 

(ex: 15-49 ans, 15 ans et plus, ménagère, etc ••. ) c'est l'ensemble 

de ces 3 modules qui est appelé, à Juste titre 

"sous-échantillon Femmes" sur le module 02, tableau 2. 

Le ménage 02, dont le chef de ménage est Mamadou TRAORE, n'est 

composé que de cinq personnes. C'est pourquoi une seule feuille 04 

aura suffit pour le recensement de tous les membres. 
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4.3- NODULE 05 - RETROSPECTIF 

4 3.1- Mouvement naturel des douze derniers mois dans le ménage 

Le mouvement naturel est composé des naissapces et décès qui se sont 

proguits dans le ménage, ou plus précisement, qui ont affecté la population 

du ménage. 

Nous vous rappelons que le mois de RAMADAN est juin 1984. 

Il Y a une première notion très importante, c'est celle des douze der

niers mois : 

Vous êtes le 15 juin 1985, un décès qui s'est produit le 15 Juin 1984 

est à noter, une naissance du 14 juin 1984 est à exclure. 

Ceci étant il vous sera difficile de savoir au jour près si un évènement 

qui s'est produit il y a un an s'est effectivement produit dans l'intervalle 

des 365 jours précédent, prenez les mois comme référence, fiez-vous au fait que 

le ramadan de 1984 a coïncidé avec juin 1984. 

Si l'enquêté n'offre pas de résistance particulière à l'enquête commen

cez par les décès car l'omission maximal vient toujours des enfants nés et décé

dés dans l'intervalle des 12 derniers mois et le dééès va permettre de découv~ir 

.Ia naissance: par contre une naissance omise par l'enquêté ne va pas être auto~ 

matiquemen-c citée comme décès si l'on débute par les naissances.l'interview sur 

les événements des douze mois précédents. 

En règle générale vous n'aurez pas le jour de l'évènement, surtout en 

milieu rural où la grande majorité des populations est analphabète. Aussi Aidez-

vous du calendrier saisanier 1 pour déterminer les 12 derniers mois par rapport 

à la date de l'enquête et situer vos évènements par rapport à cette période. 

Le calendrier sa.i.sa1nier 1 donne les noms des mois lunaires en termino

logie pambara avec les dates correspondantes et le calendrier agricole corres

pondant à chaque période. 

4 3.2- Détermination pratique des 12 derniers mois et de la date de l'évènement 

Les 12 mois précédant l'enquête sont fonctions de la date de passage de 

l'enquêteur dans le ménage. L'enquêteur devra, en fonction de la date à laq4elle 

il passe dans le ménage, voir sur le calendrier aa.i.scrlnier 1 dans quelle période 

se situe la même date de l'année 1984. Il verra automatiquement le mois lunaire 

correspondant. C'est ce mois qui lui servira de référence quand il devra poser 

les questions à l'enquêté sur les naissances et les décès des 12 derniers mois, 

exemple 1 : Si l'enquête se fait le 10 mai 1985, l'enquêteur regardera sur le 

calendrier dans quelle période se situe le 10 mai 1984. On voit ici que cette 

date se situe dans la période du 3 mai au 1er juin 1984 ce qui correspond sur 

le calendrier à SALO SOUNKALO MANKONO. La question à poser à l'enquêté sur les 

naissances et les décès sera donc : "depuis SALO SOUNKALO MANKONO jusqu'à aujou

d'hui, y-a-t-il eu un décès (ou une naissance) dans votre ménage" ? 
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ŒTROSPECTIF 

MODULE 05 1 Mouvement naturel des douze derniers mois dans 
le ménage. 
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Cette question doit évidemment être traduite entièrenent dans la langue de l'en

quêté. 

Exemple 2 : Si l'enquête se fait le 25 juin 1985 on voit sur le calendrier que 

le 25 juin 1984 se situe dans la période du 2 au 30 juin 1984 ce qui correspond 

à SALO SOUNKALO (carême 1984). Le mois de référence pour l'enquêteur sera donc 

"SALO SOUNKALO". 

Vous constatez donc que le calendrier traditionnel vous permet de situer 

avec précision la période des 12 derniers mois en fonction de la date où vous 

faites l'enquête dan~ le ménage. Ce calendrier vous permet également de déter

miner la date exacte de décès ou la date exacte de la naissance. 

Exemple: l'enquêté vous déclare qu'il y a eu un décès dans son ménage le 03 du 

mois lunaire, Tabaski de l'an passé: SALO SELIBA KALO KILE SABA. Vous voyez sur 

le calendrier que SALO SELIBA KALO correspond à la période du 28 aoat au 26 sept-

1984. Le 28 étant le premier jour de SALO SELIBA KALO, le 3 du SALO SELIBA KALO 

correspond donc à la date du 30 aoat 1984. Donc le décès en question a eu lieu le 

30 aoat 1984. 

Le calendrier saisanier 1 se trouve en annexe de votre manuel (page 113). 

4 3.3- Présentation du module 

4 3 3.1- Le décès 

- QI (V4) Numéro d'ordre 

Il s'agit d'un nombre de 01 à 05 pour les décès et Il à 15 si vous avez 

eu besoin d'une seconde feuille. Comprenez bien qu'une personne décédée ne peut 

être listée sur le 04. 

- Q2 Prénom: Il s'agit du prénom du décédé. 

- Q3 (V5) Parenté du décédé par rapport au CM ou par rapport à la per-

sonne la plus proche. 

- Q4 (V6) Sexe, Masc, Fém. 

Si NSP, méfiez-vous : c'est probablement un enfant qui n'a pas crié 

donc un mort-né (voir module 07, fécondité). 

- Q5 (V7) Déterminez la date du décès, si possible avec le calendrier 

saisanier 1 et inscrivez-la dans la colonne 5. 

- Q6 et Q7 (V8, V9) Age au décès 

Au dessus de . 5 ans ne remplir que la Q6 : âge en années révolues 

au dessous de 5 ans (0 à 4 et 5 ans) remplir la Q6 et la Q7 : 

ex mort à 2 ans : 02 et 00 

mort à 18 ans: on écrit 18 en Q6, mais ri~n est à noter en Q7 (V9). 

En Q7 vous ne devez avoir que 00 à 12 d'inscrits. 

68 



4 3 3.2~ Les naissances vivantes 

Le second tableau de droite du module 05 concerne les naissances vivantes. 

Une naissance vivante est une naissance ayant donné un enfant qui a respiré ou 

crié. L'enfant peut être mort quand vous faites l'enquête, mais s'il a respiré 

et n'a vécu que quelques secondes c'est un né vivant et décédé et dans ce cas 

vous devez avoir le décès au tableau des décès. 

- Q8 (V34) Numéro d'ordre :: 

Il s'agit du numéro d'ordre pour les naissances. Ces numéros ~ont de 06 

à 10 et de 16 à 20 Si vous avez besoin d'une seconde feuille. 

- Q9 (V35) Numéro sur D4, quand la personne née réside encore au ména

ge vous reportez son numéro à partir du module D4. 

A ce propos voyez bien l'lmportance des naissances vivantes d'enfants 

aujourd'hui décédés dont la mère a pu décéder (auquel cas on les trouve tous les 

deux au tableau DECES, ou bien dont la mère a émigré durant l'année écoulée. 

Vous devez veiller à bien prendre ces enfants qu'ils vivent aujourd'hui ou soient 

décédés car nous prenons les naissances vivantes dans le ménage. 

Vous devez interroger le ménage sur les émigrations (les départs du ména

ge) durant cette année de référence pour savoir si une naissance ou un décès 

n'auraient pas provoqué des départs. Les personnes parties ne sont pas à lister 

mais les évènements naissances, décès, oui. 

- Q10 Prénom de l'enfant: 

En cas de naissance vivante sans survie de l'enfant, ou bien si la nais

sance est très récente, il se peut que l'enfant n'ait pas eu de nom ou n'ait pas 

encore de nom: noter PDN (pas de nom). 

- Q11 (V36) Numéro éventuel de la mère sur D4 : 

Si la mère a émigre ou est décédée, inscrire la parenté par rapport au 

CM. Si la mère est listée sur le module D4, reportez alors son numéro d'ordre 

dans cette question Q1 (V36). 

- Q12 (V37) Sèxe, Masc, Fém, NSP : 

Si le sexe n'est pas connu veillez à vérifier que cet enfant est bien un 

né vivant. 

- Q13 (V38) Date de naissance : 

Noter le mois et l'année, celle-ci ne peut être que 84 ou 85. 

Aidez-vous pour cela du calendrier saisonnier 1 si l'on ne peut vous 

donner directement cette date de naissance. 
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4 3.4-PRESENTATION DU CAS CONCRET SUR LE MODULE D5 

L'identifiant ne doit jamais être oublié. Ici c'est le même que celui 

se trouvant sur le module D4. 

Dans le ménage 01 (celui de Tidiani sur l'exemple présenté en D4), il 

Y a eu deux décès au cours des 12 derniers mois; l'oncle du CM (Zoumana) est 

décédé le 29 octobre 1984 à l'âge de 70 ans, la nièce du CM (Eveline) est décé

dée le 5 aoOt 1984 à l'Sge de 2 mois. On voit que Eveline était née en juin 1984 

donc il y a moms de 12 mois. Il y a donc eu naissance survie de décès. C'est pour 

cela que Eveline figure également dans la partie Naissances Vivantes. Elle n'a 

pas de numéro sur D4 puisque, étant décédée, elle ne peut être prise sur le modu

le D4. Sa mère qui est la fille du CM n'a pas non plus de numéro sur D4 puisqu' 

elle s'est mariée et est partie chez son mari en décembre 84 et de ce fait elle 

ne pouvait figurer sur le D4 du ménage 01 qui est celui de son père. 
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4.4- IIO~~S ACTIVITE ECONOMIQUE D6tl, D6/2, Q6/3 

L'objectif de ces modules est d'~pporter les informations sur l'activité 

économique de la population malienne. La situation par rapport à l'activité est 

déterminée par la question 16 du module 04. 

Pour des raisons de commodité, nous distinguons des véritables actifs, 

hommes ou femmes, les enfants de 8 à 14 ans révolus dont on nous a déclaré qu'ils 

exerçaient une activité éCQnomique et les femmes ménagères dont nous savons, 

qu'en règle générale, à la campagne, elles pratiquent également la culture et 

dont très souvent, tant dans les villes que les campagnes, on sait qu'elles exer

cent de petites activités dont l'apport économique au ménage est essentiel. 

Pour ces enfants et ces femmes mènagères nous investiguons le travail 

c'est à dire l'activité de ces personnes dans un certain nombre d'activités 

agricoles, artisanales, commerciales •••• en notant, quand l'enfant ou la femme 

travaillePt dans telle activité. leur statut dans cette activité. C'est les modu

les D6.1 et 06.2. 

Pdbr les autres ~ersonnes nous excluons de notre investigation les per

sonnes empêchées, les détenus par exemple, au cas où par hasard une prison ap

paraissait dans votre échantillon, les malades, handicapés etc ••• et les vieil

lards dont il nous est dit qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils sont trop âgés 

ainsi que les scolaires (écoliers, élèves. étudiants). 

Maintenant nous ~ons donc deux groupes : les femmes qui se déclarent 

actives et que l'on soumet à l"interview du 06.3 e~ tous les hommes que ni l'âge, 

ni la maladie. ni la scolarité, ni une autre cause d'ordre juridique n'empêChent 

de travailler. même s'ils affirment ne "rien faire" ou être chômeur ou à la re

cherche d'un emploi. Ils sont soumis au module 06.3. 

Le grand problème de notre investigation sur l'emploi au Mali tient aux 

formes multiples de l'activité économique des maliens. Nous pouvons distinguer 

plusieurs formes : 

- Les formes modernes : industrie, administration, transports modernes 

(Oakar - Niger~, commerce. Ces formes modernes peuvent être déterminées par un 

critère simple et sOr : le salariat ou l'échange monétaire (biens ou services 

contre de l'argent, et seulement contre de l'argent). On doit y ajouter les 

formes modernes de l'artisanat: menuiserie, entreprises de ferrailles et travail 

du fer, les entreprises de construction. 
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- Les formes traditionnelles de l'artisanat: traditionnel: 

forgerons, vanniers, tisserands, potiers, maçons traditionnels. 

- Les autres formes du secteur informel : petit commerce à la sauvette 

(vendeur de cassettes, de tout et de n'importe quoi, cireurs, mendiants, gar

diens de voiture, petite mécanique dans la rue, petits bricoleurs etc ... te 
secteur est très difficile à apprécier statistiquement. 

- Les secteurs agricoles: agriculture, pêche, élevage, sylviculture. 

Finalement nous vous demandons de garder à l'esprit ces quatre grands 

groupes de l'activité économique. 

- les secteurs agricoles, 

- les secteurs modernes, inscrits à 100 % dans l'économie moné-

taire, bien structurée, 

- les secteurs de l'artisanat traditionnel, 

- les secteurs non structurés, informels. 

Nous savons que la coupure n'est pas nette, nous vous demandons, en 

fonc~ion des réalités régionales de distinguer les cas précis que vous trouverez. 

4 4.1- LE MODULE 06/1, OCCUPATION DES ENFANTS DE 8-14 ANS DECLARES "ACTIFS JEUNES" 

à la question 16 du module D4 : "Situation par rapport à l'activité". 

Ce module doit être rempli uniquement pour les résidents présents (HP) 

et les visiteurs (V) âgés de 8 à 14 ans. 

Ce module a pour objectif d'appréhender l'activité de ces enfan~s di~s 

Gctifs en évaluant leur apport en travail aux différentes tâches. 

4 4 1.1- Présentation du module 

QI (V4) Numéro de l'enfant sur le D4 

Q2 Prénom 

Q3 (V5) Sexe 

Q4 (V6) Exerce des activités ménagères 

Q5 (V7) Effectue des travaux agricoles 

à reporter du module D4 

Q6 (v8) Ramasse le bois, exerce des activités de cueillette, fait du charbon 

de bois 

Q7 (V9) Participe aux travaux d'élevage: garde, entretien des bêtes; puise 

l'eau pour les faire boire, recherche d'herbes et de feuillage pour 

les alimenter 

Q8 (VI0) Participe aux travaux de pêche dont entretien du matériel, guidage 

des pirogues de pêche 

Q9 (Vll) Participe au commerce tient la boutique, vend dans la rue 
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QlO (Vl2) est un artisan (poterie, tissage, vannerie) ou aide aux travaux 

ayant pour fin de produire des biens artisanaux. 

Q11 (V13) Informel et autres : mécanique dans la rue, gardien de voiture, 

mendiant, cireurs •.• 

Q12 (V14) Va à l'école Oui/Non. 

Cette question vérifie que l'enfant ne va pas à l'école. S'il va à 

l'école ne barrez pas la ligne, laissez l'information telle que vous l'avez 

recueillie. 

Sauf pour Q4 Où vous devez avoir systématiquement aide-famille (sinon 

c'est alors un domestique dans le secteur des services (Q11) vous inscrivez 

le statut : l = Indépendant 

S = Salarié 

AF = Aide familiale 
AS .= associé 

Le Statut "employeur" est à classer dans "Indépendant" puisqu'à 

proprement parler ce cas ne peut se trouver. 

Notez bien que pour les questions Q4 à Q11 (V6 à V13) vous devez écrire 

le statut dans les différentes cases. 

Dans le cas où l'activité indiquée sur le module 06/1 n'est pas 

exercée par l'enfant, mettez en tiret dans la case correspondante. 

N'oubliez pas, comme dans les modules précédants, le numéro d'identifi

cation du ménage et la partie feuille 

sur 

4 4 1.2- Présentation du cas concret 

Dans le ménage Dl, il n'y a qu'un seul enfant appartenant au groupe 

8-14 ans et qui a été déclaré jeune actif sur le module 04. 

Cet enfant aide sa mère dans les travaux ménagers et dans le 

commerce, fait de la coiffure (tresse) pour son propre compte et ne va pas 

à l'école. Il n'y a qu'une seule feuille 06/1 qui a été utilisée dans le 

ménage 01. 

4 4.2- MODULE 06/2 - OCCUPATION DES FEMMES MENAGERES 

Il sera rempli seulement dans les ménages pairs et concerne uniguement 

les femmes âgées de. 15 ans et plus résidentes présentes (RP) et visiteuses (V), 

et s'étant déclarées ménagères à la question Q16 du module 04. L'importance des 

femmes ménagères dans l'économie nationale d'un pays est un fait reconnu mais 

difficile à apprécier. Le module 06/2 a pour objectif de saisir le travail 

de ces femmes.' 
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4 4 2.1- Présentation du module 

Pour le remplissage de ce module D6/2 commencez par recopier l'iden

tifiant à partir du module D4. Après l'identifiant, procédez alors au 

remplissage des questions comme suit 

- Q1 (V4) Numéro de la femme sur le D4, feuille de la population 

du ménage 

- Q2 Prénom de la femme 

- Q3 (VS) Recopiez l'âge du D4 

- Q4 à Q10 (V6 à V12) Travaux domestiques on mesure par Oui/Non la 

participation régulière, quotidienne, des femmes aux travaux ménagers. 

- Q4 (V6) La femme cuisine régulièrement : inscrivez Oui ou Non, selon 

la réponse. 

- Q5 (V7) La femme lave le linge du ménage : Oui ou Non 

Q6 (VS) La femme effectue régulièrement les autres travaux ménagers 

entretien, netteyage, pile le mil, ••• inscrivez Oui ou Non selon 

la réponse 

- Q7 (Vg) La femme s'occupe des enfants 

ou de la concession. 

des siens ou de ceux de sa famille 

Inscrivez Oui ou Non selon le cas. 

- QS (VIO) 

On exclut ici le milieu rural puisque cette question concerne surtout 

le milieu urbain. Il s'agit de voir ici si la femme effectue régulièrement 

les courses pour le ménage: faire le marché, chercher le charbon, s'occuper 
du ravitaillement en céréales du ménage, etc ••• 
,- Qg (VII) La femme va chercher elle-même le bois dans la brousse 

On exclut ici le portage du bois en milieu urbain à Bamako-District. 

Mais pour les autres villes et la périphérie de Bamako posez quand même 

la question. 
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-Q10(V12) La femme va chercher de l'eau. Exclure les cas où l'eau est 

à la disposition dans la concession, même si c'est un puits. Il s'agit 

ici du portage de' l'eau plus que du puisage de l'eau. 

- Q11 à Q15 (V13 à V17) Tavaux économigues • 
Il stagitdtinvestiguer ces activités économiques 

exercées par les femmes en plus de ~eurs travaux ménagers. On inscrit 

sous chaque rubrique l1e statut de la femme pour cette activité : 

E = employeur 

l = indépendant 

S = Salariée 

AS = Associée 

AF = aide familiale 

Classer les "~ties" .éventuelles en associées. 

Nous appelons "associée" ici(n'ayant pas d'autre mot en français 

pour décrire ce statu~, la femme qui collabore avec quelques amies pour 

une activité: par ex. un petit commerce d'alimentation: la mère fait 

la ~ino et la fille vend. Ellessont toutes deux "associées"; de même 

des groupes de femmes faisant des paniers etc ••• 

- Q11 (V13) Artisanat, en général,de type traditionnel mnsy adjoindre 

la couture. 

- Q12 (V14) Transformation des produits : beurre de karité, cuisine, 

filage du coton, cardage de la laine ••• Ce sont surtout des produits 

agricoles ou assimilables qui sont transformés : sêchage du poisson par ex 

- Q13 (VIS) élevage : participation aux travaux des .animaux. Puisage de 

l'eau, traite ••• 

- Q14 (V16) Culture : la femme participe à la culture : préparation des 

terres, s~mis, sarclage, récolte, battage du grain. Y adjoindre naturel

lement ce cas où' la femme a un champ personnel (dans ce cas elle est 

indépendante et non aide familiale). 

- Q15 (V17) Commerce : la femme fait du petit commerce. Il y a une 

difficulté qui apparait : si une femme cuisine (brochettes par ex) est-ce . 
une activité de transformation des produits (Q12) ou de commerce (Q15) ? 

Voir ce que dit la femme elle-même. D:Ins le cas décrit plus haut où la mère 

et la fille cuisinent et commercent : on peut noter que la mère est 

"AS ., en QI:> et la fille "AS "en Q15. 
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Nous savons que les solutions sont difficiles à déterminer 

mais vous devez faire preuve d'intelligence et de conscience profes

sionnelle pour résoudre les difficultés du terrain. 

- 916 (VI8) Apport d·' argent : Oui/Non 

L'apport minimum c'est à dire que par cette activité, la femme 

paye approximativement les condiments de la cuisine familiale. 

4 4 2.2- Présentation du cas 
La présentation du cas pratique du module 06/2 ne pose aucun 

problème de compréhension. 

4 4.3- MODULE 06/3 - ACTIV~TES ECONOMIQUES 

Ce module est posé dans les ménages impairs aux hommes et aux 

femmes qui se déclarent actifs sur le module 04 et qui ont 15 ans et plus. 

Il s'agit également des résidents présents (RP) ou des visiteurs (V). 

4 4 3.1- Présentation du module 

- Recopier l'identifiant 

91 (V4) recopier le numéro de l'individu interviewé sur le 04 (popula

tion du ménage) 

- 92 Recopier le prénom 

- 93 (VS) Mettre le sexe 

- 94 (V6) Mettre l'6ge 

- 95 (V7) à 97 (V9) Profession principale exercée durant les 12 derniers 

mois. C'est en général le métier. Prendre l'intitulé exact: mécanicien, 

statisticienne, coiffeuse, photographe, agriculteur, éleveur .•• 

- 95 (V7) Profession principale ou métier 

- 96 (V8) Statut dans la profession : 

E = employeur (a des ouvriers) 

l = indépendant (travail seul) 

AS = associé (a des collègues avec qui il travaille et ils se 

partagent le produit du travail ou le fruit de la vente). 

S = salarié 

AP = apprenti 

AF = aide familiale 

- 97 (V9) Nombre d'autres métiers exercés. Posez la question : "avez-vous 

eu d'autres activités au cours des 12 derniers mois ?" (autre que celle 

écrite en 95)" ? Si oui on demande combien. 

- 98 (V10) à Q10 (V12) Cette partie du questionnaire concerne l'activité 

de l'entreprise où travaille l'individu. 
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- Q8 (V10) Lieu de travail : inscrivez, selm le cas, le lieu de tr.Iai.l de l'in:1iviàJ. 
~ lieu peut être : 

- Exploitation agricole :;: EA 
- Entreprise moderne :;: EM 

- Atelier ou commerce :;: A ou C 

- Au marché fixe = MF 

- Au marché mobile = MM 

- A domicile avec installations spécifiques = DIS 

- A domicile sans installations spécifiques = DSIS 

- Dans la rue avec installation fixe = RIF 

- Ambulant et dans la rue sans installations spécifiques = Amb 

- Q9 (Vll) Secteur de l'activité de l'entreprise 

- Agriculture = Agric. 

- Elevage = Elev. 

- Pêche = Pêche 

- Sylv1cuiturQ (forêt) = Silvic. 

- Industrie = I.ndust. 

- Artisanat (traditionnel ou moderne ow secteur informel) = Art 

- Transports 

- Commerce 

= Transp. 

= Comm. 

Services (banques, assurances, bureau d'études, services administratifs) 

- Q10 (vil) Statut de l'activité de l'entreprise, c'est la forme juridique 

et sociale de l'entreprise 

- Administration = Adm. 

- Secteur d'Et~t :;: S.E. 

- Organisations internationales (dont Ambassades) = 01. 

- Secteur privé moderne (grandes sociétés privées)= SPM 

- Secteur privé (petit commerce, agriculture, artisanat, tradit.)= Priv. 

- Informel = Inform. 

- Q11 (V13) Emploi : nombre de mois travaillés durant les 12 derniers mois._ 

Vous tentez d'évaluer avec la personne interrogée le nombre de mois effec

tifs où la personne a travaillé. Pour les salariés des secteurs modernes 

inclure les congés. Dans l'administration nous avons 12 mois. 

- Q12 (V14) Hivernage 84 : demander à la personne si elle a travaillé à 

la culture durant l'hivernage 84. Pour les agriculteurs cela parait normal, 

mais pour les non-agriculteurs, il faut demander: 
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"A~ travaillé la terre pteràlnt 1 'hivernage 84 ou bien avez-vous fai t 

travailler la terre par d'autres (les salariés par exemple)" ? 

A cet effet, il faut saisir les personnes qui disposent de jardins 

(fruits et légumes). 

- 913 à 915 (V15 à V17) : ces questions ne concernent que les femmes. 

9uand la personne est un homme notez NC. 

913 (V15) : la femme fait elle régulièrement, c'est à dire tous les jours, 

chaque jour, la cuisine pour sa famille? Oui/Non. 

914 (V16) : la femme fait elle régulièrement les autres travaux du ménage, 

nettoyage, courses, soins des enfants) ? Oui/Non. 

915 (VI7) : la femme dispose-t-elle d'une aide rémunérée, une bonne. 

Exclure le cas où c'est la petite soeur ou nièce qui aide. Bien saisir 

la notion d'aide rémunérée. 

4 4 3.2- Présentation du cas concret 

Nous sommes toujours dans le ménage 01 donc dans un ménage impair. 

L'identifiant a été récopié du module D4. 

Ce module étant à remplir dans les ménages impairs pour les individus 

mascu~~ns et féminins âgés de 15 ans et plus, actifs résidents présents (RP) 

et visiteurs (V), à partir du module D4. On a repéré les individus concernés 

par ce module. On exclut les résidents absents de ce module. 

On peut aisément comprendre le cas présenté. En effet, Tidiani est 

chauffeur à la CMTR et reçv~t un salaire. Il a travaillé 12 mois sur 12 au 

cours des 12 derniers mois et n'a exercé qu'une seule activité secondaire pendant 

ces 12 derniers mois. Il n'a pas travaillé durant l'hivernage 84. 

- Kafounè fait du petit commerce pour son propre compte, à son domi

cile sans installations spécifiques. Elle n'a pas exercé·d'autre activité, a 

travaillé 7 mois, n'a pas cultivé pendant l'hivernage 84 et fait régulièrement 

la cuisine et les différents autres travaux ménagers. Elle ne dispose pas 

d'aide familiale rémunérée. 

- ~ant à Fanta, elle fait du commerce pour son propre compte, au 

marché fixe. Elle a travaillé 12 mois, a exercé 2 activités secondaires, n'a 

pas cultivé pendant l'hivernage 84, fait la cuisine régulièrement mais ne 

fait pas d'autres travaux ménagers puisqu'elle dispose d'une somme, qu'elle 

paye. Remarquez que Bakary n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois 

puisqu'il était étudiant à ce moment là. 
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4.5- MODULE D7 - FECONDITE 

femmes de 15-49 ans. 

ménages pairs, population @résente (RP t V) 

L'objectif de ce module 07 est de relever la fécondité des 

femmes des ménages pairs de l'échantillon. 'Les femmes sont en lignes, 

les questions en colonnes. 

Toutes les femmes de 15 à 49 ans révolus sont interviewées quand 

elles sont présentes. Ce sont toutes les femmes qui, sur le module 04 

sont, pour les ménages pairs (variable V3) en Q4 RP ou V. Elles sont 

donc cochées en question Q19 du module 04. 

L'étuue de la fécondité est l'étude du nombre d'enfants par 

femme en âge de procéder~ Quoique cet âge soit variable selon ,les femmes, 

il est admis que les âges limites de 15 à 49 ans sont les plus efficaces 

compte tenu des modalités des calculs en démographie (qui se font par 

groupes quinquenaux d'âge: de 5 ans en 5 ans; 15-19 ; 20-24 ; ••. ; 

45-49 ans). 

La fécondité avant 15 ans et après 49 ans relève plus d'études 

médicales que démographiques. 

Afin de ne pas l'aire de confusion en utilisant le terme "colonne" 

qui est utilisé à d'autres fins dans les documents pour l'informatique, 

nous utiliserons ici le terme de "question" (Q suivi du nO de la question), 

. étant entendu que, vu la forme des questionnaires, ces questions sont 

présentées sous forme de colonne. 

4 5.1- PRESENTATION OU MODULE 

- Reportez sur les 10 cases en haut à droite le numéro d'identification 

du ménage. 

- Q1 (V4) "numéro de la femme". 

Portez ici directement le numéro de la femme du module 04, QI (V4). 

- Q2 Ré-écrire le nom de la femme. 
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- Q3 (vs) "Sit. Matr." = situation matrimoniale de la femme. Mettez en 

abrégé : C pour célibataire 

V pour veuve 

o pour divorcée 

Ml pour mariée à un monogame 

M2, 3, 4 pour mariée à un polygame de 2, 3 ou 4 épouses. 

Remarquez bien que le code "séparée" n'existe pas, toute femme 

se déclarant "séparée" doit être notée comme mariée. 

- Q4 (V6) Age: reportez l'âge du module 04. 

- QS à Q8 : "vie génésique" = il s'agit des grossesses que la femme a eues 

au cours de sa vie et l'issue de ces grossesses. 

~ partir du moment où une femme est enceinte, elle. a une grossesse 

ou elle est en état de grossesse. L'issue de la grossesse, la manière 

dont elle s'achève, est variable, cependant nous regroupons les cas 

possibles en trois sortes 

les nés vivants 

les morts-nés 

les avortements, fausses-couches. 

Vous devez bien vous pénétrer de la différence entre ces trois 

cas car de votre capacité à expliquer nos questions dépend la qualité 

de notre travail à tous. 

Les nés vivants sont les bébés gui ont respiré ou crié à la 

naissance. Ils peuvent mourir de suite, mais ils sont nés vivants car 

ils ont manifesté cette vie à leur naissance en respirant ou en criant. 

Les morts-nés sont eux des enfants qui sont nés mais déjà morts 

(morts avant de nattre) : ils n'ont manifesté aucun signe de vie. 

Très souvent, à l'interview, on s'exprime mal, aussi veiller à 

différencier les morts-nés des enfants nés vivants mais morts le jour de 

leur naissance. Et réciproquement, vérifiez donc bien que les morts-nés 

n'ont pas respiré ou crié, et que les nés vivants et décédés de suite 

ont bien respiré. 

Remarquez que dans la distinction n'intervient pas la durée 

de la grossesse : des enfants naissent parfaitement viables avant 

terme (le terme chez la femme est 9 ·mois) : entre 6 et 9 mois, et 
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n'ont ensuite aucun problème de santé (et parmi nous tous qui faisons 

l'enquête démographique du Mali 1985 un certain nombre est né avant terme·. 

par contre certains morts-nés sont nés à terme (à 9 mois de grossesse). 

La distinction entre les avortements et les fausses couches 

est fondée sur la durée de la grossesse. Cependant nous ne sommes pas 

médecins et nous ne pouvons pas faire cette distinction. Généralement, 

les personnes interviewées se fient à l'aspect du bébé à la naissance, 

à sa taille, en déduisant que c'est un mort-né ou un avortement ou une 

fausse couche. Contentez-vous de ces réponses, mais si on vous dit que 

c'est un mort-né vérifiez qu'il n'a pas respiré. 

Mettez par contre tout votre effort et votre intelligence à 

différencier les morts-nés des nés vivants. 

- En Q5 (V7) vous nombrez les nés vivants de la femme qui sont encore 

en vie. 

- En Q6 (V8) vous nombrez les nés vivants décédés aujourd'hui pour chaque 

femme enquêtée quelque soit leur âge au décès. 

- En Q7 (V9) vous faites la somme de Q5 + Q6 (V9 = V7 + V8) 

- En Q8 (V10) vous nombrez les morts-nés de la femme que vous enquêtez. 

- En Q9 (V11) vous nombrez les avortements et fausses couches de l'enquête. 

Les questions 10 à 17 concernent le dernier des enfants nés 

vivants de la femme : aujourd'hui il peut être vivant ou décédé. 

La Q10 (V12) est la date de la dernière naissance vivante. Si 

cette date est avant 1980 (c'est à dire 1979 compris et avant) vous 

écrivez de Q11 à Q17 : NC et vous passez à Q19 (contraception). 

- QI0 (V12) essayez d'avoir le mois en utilisant le calendrier saisonnier 2 

aui vcus est fcumi en annexes (page 114 de ce rrenuel). Il est inpérStif d'obtenir la saiSO'l ?J 

le nois, c'est pœsible, rnJS le saVO'lS.Un exemple concret vous est donné plus 

loin pour l'utilisation du calendrier saisonnier 2 

- Q11 (VI3) posez la question: l'enfant est-il vivant? Répondez par Oui 

ou par Non. Ne vous trompez pas en posant la question inverse "est-il' 

mort ?" car sur le plan de la sensibilité de l'enquêtée la question mal 

posée peut être fort dép1aisan~ et peut compromettre sa coopération. 
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- Q12 (V14) si l'enfant est décédé prenez son âge au décès (enrrois) rusa date 

si on la connait. Si l'enfant est en vie, prenez sa date de naissance ru, à 

défaut, sen &se (en miS). Laissez le travail de reconversion pour le 

sc~r au contrôle. Si on vous présente des papiers, relevez les dates. 

Méfiez-vous: bien prendre l'information et ne vous trompez pas d'année 

et de mois. Aidez-vous autant que possible du calendrier saisonnler2. 

- Q13 à Q17 (VIS à V19) porte sur l'alimentation que l'enfant prend 

actuellement ou prenait lorsqu'il est ~écédé. Les types d'alimentation 

sont décrits et auxquels il faut répondre par Oui ou par Non (les 

aliments ne sont pas exclusifs). 

- Q13 (VI5) l'enfant est allaité' par sa mère (nourri au sein). Réponse 

en Oui ou en Non. 

- Q14 (V16) on reviendra sur cette question après l'alimentation. 

- Q15 (V17) l'enfant prend des biberons ou le biberon. Répondre par Oui 

ou Non. 

- Q16 (V18) l'enfant reçoit des bouillies lactées ou des aliments 

spéciaux pour bébé. Répondre par Oui ou Non. 

- Q17 (V19) l'enfant mange de tout, comme un adulte. Réponse en Oui ou Non. 

Nous le répétons: l'enfant peut à la fois être au sein, prendre 

des biberons, des 1)ouillies et manger aussi des aliments pour adultes. 

- Q14 (V16) il s'agit du sevrage. Il y a plusieurs définitions du sevrage 

nous adoptons celle-ci pour cette enquête démographique : L'ENFANT EST 

SEVRE QUAND SA MERE NE L'ALLAITE PLUS AU SEIN. 

Donc quand à Q13 (V~5) vous avez NON (il faut poser la Q14 et~e~ 

l'âge (en rrois) ou la date de sevrage si,. e,11e vous est donnée). 

- Q18 (V20) vouà demandez si. depuis cette naissance la femme n'a pas eu 

d'autre grossesse. Nous voua rappelons que de QI0 à Q17 on s'intéresse 

à la dernière naissance vivante et donc qu'elle a pu avoir depuis une 

grossesse (en cours ou qui s'est achevée par un mort-né, ou un 

avortement/fausse couche. 

Les questions 19 et 20 concernent la connaissance à la pratique 

de la contraception réponse Oui Non. 

- Q19 (V21). : la question à poser est la suivante connaissez-vous des 

moyens pour ne pas avoir d'enfant? Oui/Non. 
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- Q20 (V22) si Oui en Q19 on demande à la .. lemme si elle pratiqu~ OUl. ou Non 

une méthoqe de contracep~10n, qu'elle soit moderne ou traditionnelle ou les 

deme à la fOlS.. Incrivez donc Oui lorsqu 1 elle pratique une méthode, Non 

lorpqu~elle ne pratique aùcune méthode de contraception. 

4 5.2- PRESENTATION DU CAS PRATIQUE 

Dans le ménage 02 dont le chef est Mamadou TRAORE (voir module D4 

ménage pair) nous avons 2 femmes âgées de 15-49 ans Aminata 29 ans et 

Assitan 42 ans). Toutes deux sont présentes: Aminata est résidente 

présente (RP) et Assitan est visiteuse (V). C'est pourquoi on les trouve 

ici sur le module D7. Dans le cas qui vous est présenté, l'identifiant 

a été reporté du module D4, il n'y a qu'une seule feuilLe D7 utilisée ici. 

Aminata a eu en tout 5 enfants dont 4 sont en vie et un est 

décédé. Elle n'a pas eu de mort-né ma1S elle a fait 2 avortements et 

fausses couches. Le dernier enfant né-vivant qu'elle a eu, est né en 

décembre 84. Cet enfant est en vie et âgé aujourd'hui de 4 mois. Cet 

enfant est allaité au sein et au biberon et ne prend ni bouillie ni 

alimentation d'adulte. Remarquez que cet enfant n'est pasconcerné par la 

question Q14 puisqu'il n'est pas encore sevré. 

Par ailleurs, Aminata n'a eu aucune grossesse depuis la naissance 

de son dernier enfant. Elle connait la contraception, mais ne la pratique 

pas. Quant à Assitan, elle a eu, en tout, 9 enfants nés-vivants dont 7 

sont en vie et 2 décédés. 

Elle a eu un mort-né mais ni avortement ni fausse couche • 

• La dernière naissance vivante qu'elle a eu remonte à 1978. 

Cet enfant n'est donc pas concerné par les questions Q11 à Q17. 

Elle a eu une grossesse depuis cette dernière naissance 

vivante et c'est· justement cette grossesse qui a abouti à un mort-né • 

• Elle connait la contraception et la pratique effectivement. 



4 5.3- COMMENT UTILISER LE CALENDRIER SAISONNIER2 ~ 

Le calendrier saisonnier ~ QC presalté sous la forme d'un tableau 

_présentant: en ligne les noms des mois lunaires dans la terminologie 

bambara et en colonne le nombre de saisons des pluies vécues par l'enfant. 

A l'intérieur du cableau (intersection des lignes et des colonnes) on 

trouve les dates. Ces dates correspondent au début et à la fin de chaque 

mois lunaire au cours de la saison considérée. Le nombre de pluies 

vécues par l'enfant recouvre plusieurs âges donnés. Ainsi par exemple 

un enfant né en novembre 1984 et un enfant né en mai 1985 auront, tous 

deux, vécu une pluie en octobre 85. Or l'un aura presque un an révolu en 

octobre 85, tandis que l'autre n'aura que 5 mois en octobre 85. Si l'on 

se base à priori sur le nombre de pluies vécues, on attribuerait le 

même âge à des enfants, qui, en réalité, ont des âges très différents. 

Le calendrier saisonnier 2 pennet d·' évi ter ce genre d'erreur et 

sert à déterminer, de façon quasi précise la date de naissance des enfants 

de moins de 5 ans. 

Exemple concret 

Une femme déclare que son dernier enfant né vivant, arrivera 

cette année à sa 5ème pluie. Demandez-lui en quel mois lunaire était né 

cet enfant. 

Supposons qu'elle vous. réponde que son enfant était né 2 jours 

après la fête du ramadan. Or, vous savez que la fête du ramadan se situe 

dans le mois lunaire SELI TCHINI KALO. Regardez donc le calendrier sai

sonnier 2,à l'intersection de la ligne SELI TCHINI KALO et de la colonne 

Sème pluie. 

~. lit: 4 adlt - 22 sept (c'est à dire que le mois lunaire de la 

fête du ramadan appelé en bambara SELI TCHINI KALO, a commencé le 

4 aoat.1981 et.a mis fin le 2.septembre 1981). Comme 2 jours après la 

fête de ramadan correspond au 3 du mois lunaire SELI TCHINI KALO et 

le 1er jour de ce mois était le 4 aoat 1981, on en déduit aisément que 

le 3 du mois SELI TCHINI KALO correspond au 6 aoat 1981. 

On voit bièn ainsi que cet enfan+. ~st né le 6 aoat 1981. Pour la 

question QI0 du module 07, on écrira, dans notre cas présent 08-81. 

Si l'enquête se déroule par exemple en juin 85, l'âge de 

l'enfant sera de 4 ans révolus puisque son mois de naissance n'est pas 

encore arrivé. A travers cet exemple, on voit que si l'on s'était contenté 

de la première déclaration de l'enquêtée,. on aurait marqué 5·ans pour cet 

enfant 8.LOrS qU'.en ~éalité il ntan .. a que 4 en années révo;Lues.· 
Utilisez donc ce calendrier sa1sonnler 2 pour.la 

détermination de la date de naissance des enfants. 
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4.6- 1IIODULE Da - MIGRATION 

L'objet de ce module est de relever certaines caractéristiques des 

migrants et de la migration. Ce module vise plus à expliquer qu'à quantifier 

le phénomène. Il sera soumis à tous les individus de l'échantillon; hommes 

et femmes, âgés de 15 ans et plus et présents dans le ménage (RP + V). 

Les hommes du sous-échantillon "hommes"et les femmes du sous-échan

tillon "femmes" seront soumis séparément à ce module. 

4 6.1- PRESENTATICr.-l ·DU MODULE 
Numéro d'identification 

Reportez ~ les 10 cases en haut à droite le numéro d'identification 

du ménage. 

- QI (variable V4) "numéro de l'individu" 

Portez ici directement le numéro de l'individu du module D4, QI (V4). 

- 92 Prénom 

En cas de confusion possible dans certains ménages à population 

nombreuse, vous pouvez ré-écrire le prénom de l'individu. Mais si cela n'est 

pas nécessaire ne perdez pas de temps inutile. 

- 93 (variable V5) : Sexe. 

Portez le sexe (masc ou fém) en vous référant au module D4 Q5 (V7). 

- 94 (variable V6) : Age. 

Portez· ici directement l'âge de l'individu du module D4, 96 (VS). 

Il s'agit de l'âge en années révolues. 

- 95' (variable V7) : Né "ici" oul! non. 

Il s'agira ici de savoir si l'individu est né ou non au lieu de 

l'enquête. Par lieu d'enquête, il faut entendre le cercle dans lequel se 

trouve la localité d'enquête. 

Pour obtenir une réponse à cette question vous devez procéder en 

deux temps. Il:Ins lUl premier t:enp; VaJS pourrez demander à l'individu le nom de son 

lieu de naissance et ~n fonction de ce nom vous pourrez déterminer aisément 

si ce lieu appartient ou pas·au cercle dans lequel vous opérez présentement. 
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MIGRANTS 

1 MODULE D al 

. 1 

15 a.ns et. plus RP.+ V 

PRENOM 

2 

, , 
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1 1 
1 1 
1 1 
l , 
i 
1 3 

Enquête démographique du llali. 1985. 
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Enquête démographique du Mali. 1985. 
Feuille 

~IGRANTS 
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Marquer alors oui,si l'individu est né dans ce cercle et no~s'il 

est œ dans un autre cercle. Pour le cas particulier du district de Bamako. 

il s'agit de savoir si l'individu est né ou non dans la commune d'enquête. 

- Q6 (variable VS) :" jàlDais absent 6 lIOis au moias : oui/non 

Posez cette question aux individus pour lesquels vous avez mis 

Oui à la question p~.sdente (Q5. V7). Posez la question à l'individu s'il 

ne a'est jaaais absent6 pour plus de 6 lIOis. Inscrivez alors Oui ou Non 

selon la r6ponse obtenue. Si l'individu est n6 au lieu "d' enqo.J!t~ et n'a 

jaaaia .iar6. c'est à dire qu'il ne s'est jamais absenté plus de 6 mois, inscrivez 

MC de Q7 à QI6 passez directement à la question Q17 "future migration". 

- Q7 à QI2 (V9 à Yl4): Résidence précédente 

- Q7 et Q8 (VS et VIO) : Région. cercle 

Inscrivez le nom de la région et le nom du cercle 4ans les parties 

r6servées à cet e~~et. Il s'~it de la région et du cercle dans lesquels 

l'individu r6sidait précédemment. 

- Q9 (Yll) : Urbain/Rural. 

Il s'agit de voir si l'individu résidait dans un centre urbain ou non. 

R6f6rez-vous pour cela à la liste des localités urbaines. Inscrivez oui 

8' il s'agit d'une localité urbaine et Non dans le cas contraire. 

- 910 (VI2) Année. 

Il s'agit de l'année où l'individu a quitté sa résidence précédente 

et a rejoint sa résidence actuelle. Inscrivez. cette année. 
, 

Si l'on vous donne la durée écoulée depuis la migration recon-

vertissez cette durée en dates exprimées par l'année. 

- 911 et 912 (V13 et V14) : Travail 

911 (VI3) travail stable 

s'il occupait un travail stable au lieu de sa 

résidence pr6c6dente. Inscrivez Oui ou Non selon la réponse reçue. Pour 

un individu qui ne travaillait pas au lieu de la résidence précédente, 

inscrivez "autre" pour le8 sans travail ou toute autre réponse (élève, 

étudiant, malade, etc ••• ) concernant son activité au lieu de la résidence 

précédente. 

912 (V14) Airiculture 

Inscrivez Oui ou Non selon que le travail de l'individu au lieu de 

résidence p~édente 6tait un travail agricole ou non. 
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- 913 à 916 

Qi3 (VIS) 

Dernière migration 

MlF' seul 

Dema:ncle* à.l'individu s'il a voyaaê seul de sa rêsidence précédente 

à sa résidence actuelle (dernière migration). Inscrire Oui ou Non selon la 

réponse obtenue. tfon implique donc qu'il a voyaaé .accompagné. 

- 914 à 916 (V16 à V1S) : Cause 

Est-ce que la cause de la dernière migration de l'individu est une 

cause liée à la s6cheresse Oui ou Non, une cause de travail Oui ou Non, une 

cause familiale Oui ou Non. Si les cause. déclarées par l'individu ne sont 

pas une des trois causes ci-dessus, inscrivez systématiquement Non pour chacune 

des questions 914 à 916. L'individu peut en revanche avoir migré pour 

2 ou les trois causes à la fois. On trouvera Oui dans chacune des 

colonnes 14 à 16. 

- 917 à 919 (V19 à V21) : Future migration 

Il s'agit ici d'avoir une idée sur l'intention de l'individu face 

à une future mi8ration. 

9~7 (V19) : Va migrer 

Demandez à l'individu s'il a l'intenti~n de migrer (changer de lieu 

de résidence) et inscrivez Oui ou Non selon la réponse obtenue. Les réponses 

"ne sait.pas" sont à conserver: écrire NSP. 

918 (V20) Lieu précis 

Si l'individu a répondu Oui à la question précédente (917) lui 

demander alors s'il peut dire un lieu précis où il va migrer. Inscrire 

alors Oui ou Non selon qU'il a.' une idée précise ou non de son lieu de 

migration future. Si l' individu avait répondu non à la question 917, 

inscrivez directement Non-concerné (NC) à la question 91S. 

919 (V21) Mill'era seul 

51 l'individu a répondu oui à la question 917 (V19), demander s'il 

migrera seul ou non ( Non = "je vais migrer avec d'autres"). Inscrivez Oui 

ou Non selon .la réponse obtenue. Les réponses douteuses sont à classer 

dans la modalitê NSP (ne sait pas). 

Si l'indi~idu a répondu Non à la question 917 (V19) inscrivez direc

tement NC (non concerné) à la question 919. 

- Si le nombre d'individuedépasse cinq prenez autant de feuille Module D8 

qu'il en faut et remplissez la partie feuille nO 1::1 
sur 1_1 
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Pour les visiteurs vous traitez la résidence précédente comme 

résidence habituelle et tous les renseignements sur la migration sont 

pris sur le voyage de la visite. La future migration concerne le retour 

au domicile habituel. 

4 6.2- PRESENTATION DE CAS PRATIQUES 

Un module 08 a été rempli dans un ménage impair et un module 08 

dans un ménage pair. 

4 6 2.1- Cas du ménage impair 

En examinant le module D4 du ménage 01, on remarque que seuls 

Tldiani et Bakary sont concernés par le module 08. L'identifiant a été 

reporté du module 04 et 11 n'y a q'une seule feuille module 08 remplie 

dans ce ménage. 

Tidiani : est né ici et s'est absenté déjà pour une durée supérieure à 6 mois. 

- Sa résidence précédente était Mourdiah (qui n'est pas une localité 

urbaine) dans le cercle de Nara,région de Koulikoro. 

- A quitté Mourdiah en 1962 

- Occupait un travail stable daas l'agriculture. 

- A migré seul (a quitté seul Mourdiah pour Bamako) pour une cause 

familiale. 

- N'a pas l'intention de migrer. 

Bakary n'est pas né ici, donc n'est pas concerné par la question Q6. 

- Résidait précédemment à Mourdiah (qui n'est pas une localité 

urbaine) dans le cercle de Nara, région de Koulikoro. 

- A quitté Mourdiah en 1977 

- A migré seul pour cause d'études 

- A l'intention de migrer et a un lieu précis en tête (Abidjan). 

- Migrera ~eul. 

4 6 2.2~ Cas du ménage pair 

Dans le ménage 02 du module 04 seules Amlnata et Assitan sont 

soumises au module 08 car elles ont toutes deux plus de 15 ans et sont 

présentes. 

Sur le module 08, la case·"ménages pairs: femmes" a été cochée. 

L'identifiant a été reporté du module 04 et une seule feuille 08 a été 

utilisée. 
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Arninata : - est née ici et ne s'est jamais absentée pour une durée supérieure 

ou 'égale à 6 mois. Elle n'est donc pas concernée par les questions Q7 à 

QI6 (V9.à VI8). 

- Elle ne sait pas si elle va migrer ou non 

Assitan - n'est pas née ici. 

- Réside habituellement au Sénégal 

- Est arrivée ici .en 1985. 

- Occupe un travail stable au Sénégal elle_est commerçante. 

- Elle n'a pas migré seule. 

- Elle a migré pour une cause familiale. 

- Elle a l'intention de retourner au Sénégal (va migrer) donc le 

lieu est précis. , 

- Elle ne migrera pas seule car retournera avec certain de ses 

enfants résidant chez leur père à Kayes. 
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'i vjet PADEM 

Enquete d6.0graphique du Mali, 1985 

;J 
Code géographique 5.1 

PRU 1 KRK PARrIB . IIILIBU URBAIN . 
tid 

Désignation Code 

J Région Cercle Centre urbain Commune Clef-lieu 1 Centre ut'-

1 de cercle 1 bain de plus 
1 de !:OD hbts 

1- Kayes 1.1- Kayes 
KAYES 1 1 91 
KOIIIAKARY 1182 

1.2- Bafoulabé 
BAPOOLABK 1 2 81 
IlAHINA 1 2 82 

1.3- Diéma 
DDIIA 1 3 81 

1.4- Kéniéba 
DNIKBA 1 4 81 

1.5- Kita 
lUTA 1 5 91 

1.6- Nioro du 
Sahel 

mORO DU SAIŒL 1 6 91 

1.7- Vélimané 
YBLDIANE-GIWID l 7 81 

2- Koulikoro 
2.1- Banamba 

BANAIIBA 2 1 81 
TOUBAitOURA 2 1 82 

2.2- DioUa 
DIOILA 2 2 81 
FANA 2 2 82 

2.3- Kangaba 
URGABA 2 3 81 

2.4- Kati 
KATI 2 4 91 

2.5- KolQkani 
KOLOKANI 2 5 81 

2.6- Koulikoro 
KOULIKORO 2 6 91 

2.7- Nara 
NARA 2 7 81 

3- Sikasso 
3.1- Bougouni 1. 

BOUGOUNI 1 3 1 91 

3.2- Kadiolo 1 
KADIOLO 1 3 2 81 

3.3- Ko1ondiéba 
1 
1 

KOLONDIKBA 1 
3 3 81 

97 



1 Code ""i ... ti~ leo- 1 Chef-lieu 1 Centre ur-I Cerel. 1 Centre urbain 1 œ œn:le 'bain de plus 
Maton 1 1 

1 1 1 de SXX> tilts 1 1 

1 1 1 1- " 1 1 3.4- Koutiala 1 1 1 1 
1 3 4 91 1 1 1 1 morw.a 
1 1 1 

1 

1 3.5- Sikaseo 1 -
1 3 5 91. 1 1 

! -
1 I-SIDSso 

1 1 1 3.6-"yantolila 1 -
1 1 . 1 lyMFOLILA 1 1 3 6 81 1 1 
1 1 , 1 3.7- Yoro&ao 1 
1 

1
3781 1 1 . 1 mœiso 

1 13782 1 IlIAIDJ 
1 1 1 I- I 1 1 , 1 
1 1 1 

.4- S6aou 
1 4.1- Barou611 1 

1 
1

4181 1 
1 

1 1 .""",T 
1 1 1 1 --
1 1 1 1 4.2- Bla 1 
1 142 81 1 l "'.3- .... iDa 

1 BU 
1 1 1 ,. 
1 

14381 1 1 IIACDIA 
1 1 1 1 
1 1 1 1 4.~ Niono 1 
1 14481 1 1 1 IIICII) 

1 1 1 14.5- San 1 

14591 1 1 1 SAlI 
1 1 1 1 

1 1 1 1 4.6- S680U 1 
146 91 1 1 1 1 &moU 
1 1 14682 1 1 DIœO 
1 1 14683 1 1 DCWIIM8OWOU 
1 1 14684 1 I ... u.& 
1 1 1- 46 as 

14.7- ? .. 'n'. 
1 s., .... 

1 1 1 1 
1 

14781 1 ,!UlI .... 
1 . 1 1 1 
1 f 1 1 1 
1 1 1 

5- llaptt 
1" BadS ..... 1 

1 15 1 81 1 5. - 1 "'IIO.RI 
1 1 1 
1 1 1 5.2- BatJIcu. _ Î 
1 1 5281 1 1 , ..... 
1 1 1 1 5.3- DJeaD6 r 

-1 1 S 3 81 1 I- I 1 1 

1 
1 1 5.4- DoueDtsa 
1 5481 1 1 LOiGiZA 

1 1 1 1 S.S- I0I'o 
1 

1 15 S 81 1 _1..,. 
1 1 S 582 1 . 1 DDlA.aBOU 
1 1 1 1 
1 1 1 1 . 1 
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D6Bian·t~on 1 Code 
1 

Région Cercle Centre urbain 1 1 Q)ef-lieu 1 Centre ur-,Commune 1 de cercle 1 bain de plus 
1 1 Ide ~ hbts 

1 1 1 
5.6- Mopti 1 

IIOPTI 1 5 6 91 
KONNA 1 5682 

5.7- T6nenkou 1 
TBlŒNKOU 1 5 7 81 
DIA 1 5782 
DIAFARABE 1 5783 

1 
5.8- Youwarou 1 

YOOWAROU 1 5 8 81 
1 

6- Tombouctou 1 
6.1-Dir6 1 

DIRE 1 6 1 81 

6.2- Goundam 1 
GOUNDAII 1 6 2 81 

1 
6.3- Gourma- 1 
Rharous 1 

GOURIIA-RHAROUS 1 6 3 81 

6.4- Tombouctou 1 
TOMBOUCTOU 1 6 4 91 

1 
6.5- Niafunk6 1 

NIAFUND 1 6 5 81 
1 

7- Gao 1 
7.1- Ansongo 1 

ANSOHGO 1 7 1 81 

7.2- Bourem 1 
.BOUREM 7 2 81 

7.3- Gao 
GAO 7 3 91 

7.4- Kidal 
KIDAL 7 4 81 

7.5- M6naka . 
IIBNAKA 7 5 81 

8- District de 
Bamako 

8.0- Bamako 
district 

COIOIUfŒ 1 8 0 91 
COIOlUNl II 8 0 92 
COIOIUNE III 8 0 93 
COIOIUNE IV. 8 0 94 
COIIIIUNE V 8 0 95 
COIIIIUNE VI 8 0 ·96 
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Prpjet PADEM 
Enquete d&ographique du lIII1i, 1985 

Code géographique 

DlGXID& PAR'rIB : IIILIEU RURAL 

Région 

1- Kayes 

1 
.' 

1 

Désignation 

Cercle 

1 
11.1- Kayes 
1 
1 
1 r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il •2- Ba:foulabé 

1.3- Diéma 

. 1. 4- Kéni6ba 

'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.5- Kita 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 

Arrondissement 

KAYES CEM'I'RAL 
AllBIDEDI 
AOUROU 
DIADlOOIIBERB 
DIAMOU 
KOUSSANE 
LONTOU. 
SADIOLA 
SAME 
SEGALA 

BAFOULABE CRK'l'RAL 
BAllAnLK 
DIAKOII 
DIALLAN 
KOUNDIAH 
IIAHINA 
OUALIA 
OUSSOOBIDIAGNA 

DIBIIA CENTRAL 
BEllA 
DIANGOUH'l'B-CAIIARA 
DlOUIIARA 
LAXAIIAfŒ 

KlNIEBA CENTRAL 
DIALAFARA 
DOIIBIA 
FALKA 
FARABA 
KASSAIIA 

KITA CNKTRAL 
DJIDIAN 
KOKOFATA 
SAGABARI 
SKBEKORO 
SEFETO 
SIRAKORO 
TOOKOTO 

Code 

1 1 01 
1109 
1 1 17 
1 1 25 
11 ~ 
1 1 41 
1149 
1157 
11 65 
11 73 

1 2 01 
1212 
1223 
1232 
1 2 45 
1256 
1 2 67 
1 2 78 

1 3 01 
1 3 18 
1335 
1352 
1 3 69 

1 4 01 
1 4 15 
1429 
1443 
1 4 57 
1 4 71 

1 5 01 
1 5 12 
1 5 23 
1534 
1 fi 45 
1556 
1567 

1 1 5 78 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Désignation 
Code 

Région Cercle Arrondissement 

1.6- Nioro 
NIORO CENTRAL 1 6 01 
GAVINANE 1 6 13 
GOGUI 1 6 25 
KARKRA KOU 1 6 37 
SANDARK 1 6 49 
SIMBI 1 6 61 
TROUNGOUllBE 1 6 73 

1.7- Yélimané 
YELDIANE CENTRAL 1 7 01 
KIRANE 1 7 23 
IlARENA 1 7 45 
TAMBACARA 1 7 67 

2- Koulikoro 
2.1- Koulikoro 

KOULIKORO CENtRAL 2 1 01 
KEfŒKOU 2 1 13 
KOULA 2 1 25 
HIAllINA 2 1 37 
SIRAKOROLA 2 1 49 
TIENFALA 2 1 61 
TOUGOUNI 2 1 73 

2.2- Banamba 
BANAMBA CENTRAL 2 2 01 
BORON 2 2 15 
IlADINA-SAKO 2 2 29 
SEBETE 2 2 43 
TOUBACOURA 2 2 57 
TOUKOROBA 2 2 71 

2.3- Dioila 
nIOILA CENTRAL 2 3 01 
BANCO 2 3 15 
BELEKO 2 3 29 
FANA 2343 
JlASSIOOI 2 3 57 
MENA 2 3 71 

2.4- Kangaba 
KANGABA CENTRAL 2 4 01 
RARKRA 2 4 45 

2.5- Kati 
KATI CENTRAL 2 5 01 
BAGUINEDA 2 5 13 
KALABAN 2 5 25 
NEQUELA 2 5 37 
OUELESSEBOUGOU· 2 5 49 
SANANKOROBA 2 5 61 
s,,:nY 2 li 73 

101 



Désignation Code 

Région Cercle Arrondissement 

2.6- Kolokani 
KOLOKANI CENTRAL 2 6 01 
DJIDIENI 2623 
JlASSANTOLA 2645 
NONSSOIIBOUGOU 2 6 67 

2.7- Nara 
NARA CENTRAL 2 7 01 
BALLE 2 7 15 
DILLY 2729 
FALLOU 2743 
GUIRE 2 7 57 
JIOURI)IAH 2 7 71 

3- Sikasso 
3.1- Sikasso 

SIKASSO CENTRAL 3 1 01 
BLENDIO 3 1 10 
DANDERESSO 3 1 19 
DOGONI 3128 
KIGNAN 3137 
KLEtA 3146 
LOBOUGOULA 3 1 55 
NIENA 3164 
N'KOURALA 3 1 73 

3.2- Bougouni 
BOUGOUNI CENTRAL 3 2 01 
DOGO 3 2 10 
FARAGOUANAN 3 2 19 
GARALO 3 2 28 
IŒLEYA 3 2 37 
KOUllANTOU 3246 
MANANKORO 3 2 55 
SANSO 3264 
ZANTIEBOUGOU 3 2 73 

3.3- Kadiolo 
KADIOLO CENTRAL 3 3 01 
FOUROU 3 3 23 
LOULOUHI 3345 
MISSENI 3 3 67 

3.4- Kolondiéba 
KOLONDIEBA CENTRAL 3 4 01 
FAKOLA 3 4 18 
KADIONA 3 4 35 
IŒBILA 3452 
TONSSEIŒLA 3 4 69 
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Désignation 
Code 

Région Cercle Arrondispament 

3.5- Koutiala 
KOUTIALA CENTRAL 3 5 01 
KONSEGUKLA 3515 
KOUNIONA 3529 
MOLOBALA 3543 
MPESSOBA 3 5 57 
ZANGASSO 3 5 71 

3.6- Yanfolila 
YANFOLILA CENTRAL 3 6 01 
DOUSSOUDIANA 3 6 12 
FILAMANA 3 6 23 
GUKLENINKORO 3634 
KALANA 3645 
KANGARE 3656 
SIEKOROLE 3 6 67 
YOROBOUGOULA 3 6 78 

3.7- Yorosso 
YOROSSO CEfft'RAL 3 7 01 
BOORA 3 7 23 
KOURI 3745 
JIAHOU 3 7 67 

4- Ségou 
4.1- Ségou 

SEGOU CENTRAL 4 1 01 
SINUMA 4 1 12 
DIORO 4 1 23 
DOURA 4134 
FARAKO 4 1 45 
KATIENA 4156 
MARKALA 4 1 67 
SANSANDING 4 1 72 

4.2- 8araouéli 
BARAOUELI CENTRAL 4 2 01 
KONOBOUQOU 4 2 23 
SANANDO 4 2 45 
TAMANI 4 2 67 

4.3- 8la 
BLA CENTRAL 4 3 01 
DIARAIIANA -4318 
FALO 1 4 3 35--
TOUNA 1 4352 
YANGASSO 1 4 3 69 

1 
1 
1 
1 
1 
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Of.ianation . 1 
1 Code 

R'81on 1 . Cercle 1 Arrondissement 1 ,', r: 
1 1 . . 

1 4·,4- Macina; 1 
IlACINA carrrW. 

1 
, 1 1 1 4401 

1 KOI.OfiGO'l'Om 1 4 4 i., , lIOlmIPB 1 4.435 , SARRO , 4452 , SAYE 1 .. 469 

4.5-. tfiono 
, r 

, ' , .. Hœo cmmw. ,1 4501 
, IWIPALA 1 4523 
, POGO r 4545 
1 SœOLO 1 4567 
1 

" 

4.6- .San 1 1 
, . SAlI CIIftRAL f 4601. 

t 1. Om.I', . 1 4613. 
1 1 ltASSOROLA 1 4625 
1 1 KIllPARARA ' 1 4637 
l ' 1 SOUROUIftOUIIA , 46G , , SY. ' , 4661 , ., 'fBD 1 4'673 
1 . . 1 , 
, ~.7- Tomiriian . 1 toIDIlAII' CBIft'RAL 

, 
4701 , , , 

1 , FAIIGASSO , 4715 
KOULA 4729 1 1 
~ 

, 
4743 1 1 1 

1 , IWIDIAKUY 
1 

47,57 

1 1 'l'IIIISSA r 47.71 

Cl- Mopti'. 1 1 1 
l ' l, 1 1·5.l~ Mo~ti 1 "P'lI CBIft'IWi 

" 

5 1 01 , i DIALLOUBB 
, 

51'10 
1 1 FA'ftIIA 1 5 119 
1 1 mIIlfA 1 51 28 

1· 
., 

maDlft'ZB r 5137 
1 OORCII)DI 

, 
:5·1,. 

1 1 SJaIDIGOB 1 5155 
1 1 SOOI'OUllOULAYB r 5164 
1 1 SOYE . 

, 
51 73 

1 . r , 
1 5·.2~, Bandlapra 1 , 
1 . 1 BAIID~,~ 1 5 ~ 01 

1 
f· 

DOUROU , 5212 

.1 GOUIIDAD " ,5223 

f 1 . UIfJ:...ooooœA 

" 

5234 

1 1 IDDD 1 5245 

1 
r 

JmtGARI 1 5256 

1 QUO 1 5267. 

J 1 SANGHA , 5278 

1 l 1· 
,.1 1 1 
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Désignation Code 

Région Cercle Arrondissement 

5.3- Bankass 
BANKASS CENTRAL 5 3 01 
BAYE 5 3 13 
DIALLASSAGOU 5 3 25 
KANI-BONZON 5 3 :;T 

OUENKORO 5 3 49 
SEGUE 5 3 61 
SOKOURA 5373 

5.4- Djenné 
DJENNK CENTRAL 5 4 01 
KONIO 5415 
KOUAKOUROU 5429 
MOUGNA 5443 
SOFARA 5 4 57 
TAGA 5 4 71 

5.5- Douentza 
OOUENTZA CJDI'l'RAL 5 5 01 
BONI 5515 
BORE 5529 
HOMBORI 5543 
IIONDORO 5 5 57 
N'GOUMA 5571 

5.6- Koro 
KORO CENTRAL 5 6 01 
DIANKABOU 5 6 13 
DINANGOUROU 5 6 25 
DIOUNGANI 5 6 ~ 
KOPOR<HŒNIKNA 5649 
IIAOOUGOU 5 6 61 

5.7- Ténenkou 
TOROLI 5 6 73 

TKlŒNKOU CKN'l'RAL 5 7 01 
DIAFARABE 5 7 15 
DIONDIORI 5729 
DIOURA 5743 
SOSSOBE 5 7 57 
TOGUERECOUMBE 5 7 71 

5.8- Youvarou 
YOUVAROU CENTRAL 5 8 01 
AMBIRI 5 8 15 
DOGO 5829 
GATHI-LOUMO 5843 
GUIDIO 5 8 57 
SAH 5 8 71 

1 
1 
1 

~ 
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R6aion ° 1 

1 
6- Tombouctou 

7- Gao 

D6sianation 

6.1;.. Tombouctou 

6.2- Diri 

6.3- Goundalll 

6.4- GourIDa-Rharous 1 
" 1 

1 
1 
1 
1 
1" 
1 

6.5- Hiatunk6 1 

7.1_ 0 Gao 

\ 

1 
t 

Arron4isselllent 

GOœIWI CIDI'IBAL 
8D'!AGCDUJU 
DOI-'SR 
FARACII 
GARGAIIDO 

aa"-BL-IIA 
nLBEI 
~ 

QOUBIIA-BIIABOO CIDI'IBAL 
~ IIADODB 
GASSX 
BARIIKII) 
IIIADD'I'AFMB 
llADumYE 
OUIIWIDBII 

~ CIDI'IBAL 
BAIUDIIB 
KŒIIADA 
LBIIB 
.'GCaOU 
SABAnIIB 
scx.I 

Code 



_ L ____________ --L ___ _ 
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Enquête démographique du Mali, 1985 

5.2- EXTRAITS DU CALENDRIER HISTORIQUE DU MALI 

1885 - Construction du Tata de Sikasso 

1893 - Mort de Tiéba, roi du Kénédougou - Son frère Babemba lui succède. 

1898 (Mai) siège et prise de Sikasso par l'armée française. 

1900 - Mort de Samory. 

1904 - Supression de l'esclavage en Afrique occidentale. 

- Achèvement de la section Kayes-Bamako du chemin de fer Dakar-Niger. 

1909 - Création des postes militaires français de Araouane et Kidal. 

1913- Inauguration de l'hopital colonial de Bamako (Hopital du Point G). 

1914 - Début de la première guerre mondiale. 

1916 - Révolte des bobos dans les villages de BELEMA, YANGASSO, TOUTON, BANA, 

TOMINIAN et KORO (régions de Mopti et Ségou). 

1918 - Fin de la première guerre mondiale. 

- Construction de la grande Poste de Bamako. 

1920 - Ouverture de la première salle de cinéma à Bamako. 

1924 - Achèvement de la construction de la première chaussée submersible 

sur le fleuve Sénégal à Kayes. 

1925 - Introduction au Soudan de la charrue attelée par des boeufs. 

1929 - Achèvement de la construction de la chaussée submersible sur le 

Niger à Bamako (Sotuba). 

- Invasion de criquets. migrateurs (sauterelles). 

- Inauguration du barrage de Sotuba. 

1932 - Création de l'Office du Niger. 

1938 - Début de la construction du barrage de Markala. 

1940 - Mobilisation générale pour la deuxième guerre mondiale. 

1945 - Fin'de la deuxième guerre mondiale (Démobilisation). 

- Visite, au Soudan (Kayes,' Kita, Bamako) du grand marabout 

Seydou Nourou TALL. 

1947 -Fin de la construction du barrage de Markala. 

- Départ de soldats pour l'Indochine. 

1949 - Ouverture de l'Ecole Fédérale d'agriculture de Katibougou devenu 

d'abord Collège technique agricole (CTA) puis Institut polytechnique 

rural (IPR). 

1950 - (15-20 mai) Visite à Bamako de CHEICK MOHAMED HAIDARA surnommé 

CHEICK FANTA MADY ou KANKAN SEKOUBA. 

- Ouverture du cours normal de jeunes filles de Markala. 

- Apparition de la mode "ZAZOU". 
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1951 - Ouverture du collège moderne de jeunes filles (lycée de filles) 

de Bamako. 

- (Avril) Visite à Bamako de MORO NABA. 

- Construction de la digue de Djenné. 

1953 - (7-8 mars) Visite du Général DE GAULLE à Bamako et inauguration 

du monument érigé à la mémoire du Gouverneur Général FELIX EBOUE. 

1954 - Apparition des modes "SAMBA" et "GOUMBE". 

- Retour des soldats d'Indochine. 

- Inauguration du nouveau stade de Ntomikorobougou, d'abord stade 

"BOUVIER" puis"MAMADOU KONATE': 

1955 - Mort de TIERNO MOUNTAGA TALL à Ségou. 

- Epidémie de variole au Soudan. 

1956 - (11 mai) Décès à Bamako du Président MAMADOU KONATE. 

- (23 octobre) Décès de MARIOlE NIARE. 

- Suppression des travaux forcés en Afrique occidentale. 

1957 - (12 juillet) Premières émissions de Radio-Soudan (Radio-Mali). 

- Incidents entre Wahabistes et religieux traditionnalistes à Bamako. 

1958 - (5 octobre) Autonomie du Soudan. 

- Le jardin zoologique de Bamako reçoit son premier éléphant 

- BANZOUMANA SISSOKO procède à ses premiers enregistrements musicaux 

à Radio-Soudan. 

1959 - (4 avril) Visite du Président SENGHOR au Soudan. 

- Constitution officielle de la Fédération du Mali. 

1960 - (1er janvier) Inauguration du pont de Bamako. 

- (20 juin) Proclamation de l'Indépendance du Sénégal et du Soudan 

dans le cadre de la Fédération du Mali. 

- (20 aoOt) Eclatement de la Fédération du Mali. 

- Interruption des relations ferroviaires entre le Sénégal et le Mali. 

- (22 septembre) Proclamation de l'Indépendance de la République 

Soudanaise devenue République du Mali. 

1961 - (20 janvier) Le Mali demande l'évacuation des bases militaires , 
f~ançaises de son territoire. 

- (20 janvier) Fête de l'armée malienne. 

- (15 dècembre) Le Lycée TERASSON DE FOUGERES de Bamako devenu 

LYCEE ASKIA MOHAMED. 

1962 - (1er juillet) Création du franc malien j abandon de l'UMOA. 

(22 septembre) Inauguration de la nouvelle maison de la Radio à 

Bozola, Bamako. 
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1962 - (Novembre) Mise en application de la réforme de l'enseignement 

au Mali. 

- Intronisation de Monseigneur LUC SANGARE. 

- Mode "YEYE" EI.U Mali. 

1963 - (11 janvier) Création de l'Ecole Militaire inter armes à Kati. 

- (Juin) Reprise des relations ferroviaires entre le Mali et le Sénégal. 

- (28 décembre) Première exposition chinoise. 

1964 - (21 février) Inauguration à Baguineda de l'usine de conserves (SOCOMA). 

- (2 octobre) Mort du Général ABDOULAYE SOUMARE, Chef d'Etat Major. 

1965 - Inauguration du bâteau "Le Général ABDOULAYE SOUMARE" (fabriqué 

au Mali). 

- Inauguration des usines de cigarettes Djoliba. 

- Inondation de Niono. 

1966 - (24 aoOt) Inauguration de l'usine céré~ique à Djikoroni Bamako. 

- Inauguration du complexe scolaire de Badalabougou. 

- Ouverture de l'Institut national des Arts à Bamako. 

1967 - Inauguration de la satle de cinema Babemba à Bamako. 

- Inauguration de l'hopital de Kati. 

- Inauguration du complexe Omnisport de Bamako. 

- Chute du Président Ghanéen KWAME NKRUMAH. 

1968 - (Novembre) Prise du pouvoir par l'Armée. 

- Inauguration de la COMATEX à Ségou. 

1969 - (Janvier-avril) Epidémie de ménéningite cérébro-spinale. 

- Mode "APPOLO" au Mali. 

1970 - (17 septembre) Accident ferroviaire du train express Bamako-Dakar 

à BADOUGOU (cercle de Kita). 

- Epidémie de choléra au Mali. 

- Mise en service d'un nouveau centre Radio à Kati. 

- Création du centre de documentation et de recherche historique 

AHMED BABA à Tombouctou. 

1971 - Epidémie de conjonctivite (Appolo).· 

- Ouverture de l'Ecole nationale de Police à Bamako. 

- Création de la Loterie nationale. 

1972 - Match de foot-baIl à Yaoundé : Congo - Mali en finale de la 

coupe d'Afrique des Nations. 

- Début de la grande sécheresse. 

- Parution de "KIBARU" mensuel rédigé en langue nationale bambara. 

- Institution des opérations de développement rural. 
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1973 - Famine provoquée par la sécheresse. 

- Début des travaux d'aménagement du boulevard de l'indépendance 

à Bamako. 

1974 - Début de la construction de la grande mosquée de Bamako. 

- (2 juin) Référendum pour l'adoption de la nouvelle Constitution. 

- (AoOt) Accident de l'avion Ilyouchine 18 d'Air Mali en Haute-Volta. 

(Septembre) Catastrophe ferroviaire au niveau de la Mairie de Bamako. 

- (Décembre) Premier incident frontalier Mali - Haute-Volta. 

1975 - (Janvier) Deuxième incident frontalier Mali - Haute-Volta. 

- Création de la SEPAMA à Kita. 

1976 - (Avril) Inauguration de l'usine agro-industrielle de Séribala. 

- (Juillet) Inauguration de la grande Mosquée de Bamako. 

- (Juillet - aoOt) Opération Sahel vert. 

- (19 novembre) Création officielle de l'Union Démocratique du 

Peuple Malien (UDPM). 

- (Décembre) Premier recensement général de la population. 

- Nouveau découpage administratif du pays : création du District de 

Bamako. des régions de Koulikoro et Tombouctou et des cercles de 

Kati. Blat Youwarou. 

1977 - (Janvier) Grève scolaire au Mali. 

- (Mai) Décès de l'ex-président MODIBO KEITA. 

- (28 septembre) Inauguration de la station de télécommunication de 

Sullymanbougou. 

- (15 octobre) Inauguration de l'hôtel de l'Amitié de Bamako. 

1978 - (28 février) Arrestation de certains membres du Gouvernement 

(Kissima DOUKARA. Tiécoro BAGAYOKO t Karim DEMBELE et Charles Samba SISSOKO). 

- Début de la construction du barrage de Sélingué. 

- Début de la construction du Palais de la culture à Bamako. 

1979 - (24 mai) Inauguration de l'Ecole Militaire inter armes à Koulikoro. 

- Début de la construction de la route Sévaré - Gao. 

- (25 décembre) Jubilé "Salif KEITA". 

- Les modes "DISCO" et "RASTA" apparaissent au Mali. 

- Premier congrès constitutif de l'UDPM. 

1980 - (Mars) Reprise de la grève des élèves et étudiants. 

1981 - Table ronde des bailleurs de fonds. 

1982 - Premier congrès ordinaire de l'UDPM. 

1983 - (Septembre) lnauguratiQn de la télévision malienne. 

- Achèvement du barrage de Sélingué. 

111 



1984 - Début de la construction du barrage de Manantali. 

- (1er juin) Retour du Mali à l'UMOA et échange des francs maliens 

contre les francs CFA. 

- (Octobre) Epidémie de choléra. 

- (Novembre) Décès du Président Sékou TOURE de Guinée. 

1985 - (Février) Catastrophe aérienne de Tombouctou. 

- (Mars) Deuxième congrès ordinaire de l'UDPM. 
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5.3 - CALENDRIER SAISONNIER : 1-

Correspondance centre le calendrier lunaire, le calendrier grégorien et 

le calendrier agricole. 

lis lunaire selon la terminologie 
1mbara 

110 SOUNKALO MANKONO 

SOUNKALO 

SELI TCHINI KALO 

FOURANTIE KALO 

SELIBA KALO 

.ina DJONMINE KALO 

DOMBA MANKONO 

DOMBA KALO 

LASSIRI FOLO 

LASSIRI TIAMANTIE 

LASSIRI LABAN 

RADJABA KALO. 

SOUNKALO MANKONO 

SOUNKALO 

SELI TCHINI KALO 

FOURANTIE KALO 

DATES CORRESPONDANTES 

Début Fin 

3 mai 84 1er juin 84 

2 juin 84 30 juin 84 

1er juillet 84 29 juille't 84 

30 juillet 84 27 aoat 84 

28 aoat 84 26 sept. 84 

27 sept. 84 25 octobre 84 

26 oct. 84 24 novembre 84 

25 novembre 84 23 'décembre 84 

24 décembre t:I4 22 janvier 85 

23 janvier 85 20 février 85 

21 février 85 22 mars 85 

23 mars 85 

21 avriJ. 85 

21 mai'85 

20 avril 85 

20 mai 85 

18 juin 85 

19 juin 85 18 juillet 85 

19 juillet 85 16 aoat 85 

Calendrier agricole 

Semis 

Travaux champêtres 
(entretien) 

Récoltes 

Commercialisation 

Ramassage bois 

Préparation champ et 
semis 

Travaux champêtres 
(entretien) 

113 



... ... 
~ 

5.4- Calendrier saisonnier 2 - Corresondance entre la date de naissance, le nombre de pluies (8ge~ . 
et le mois lunaire de 1980 à 1985. 

1 Age en nombre de pluies (hivernage) vécu par un enfant 
I ____________ ~----------~----------_r----------~------------~----
11ère pluie 2ème plu~e 3ème pluie 4ème pluie 1 MOIS LUNAIRE 

DJONfUNE KALO 

DOMBA MANKONO 

DOMB'A KALO 

LASSIRI FOLO 

LASSIRI TIAMANTIE 

LASSIRI LABAN 

RADJABA KALO 

SOUNKALO MANKONO 

SOUNKALO 

SELI TCHINI KALO 

FOURANTIELA KALO 

SELIBA KALO 

1 (0 an) (1 an) (2 ans) (3 ans) 1 

1 10 octobre au 21 octobre au 1er novembre au l12 

5ème pluie 
(4 ans) 

novembre au 
décembre 80 

126 octobre au 

7 novembre 83 18 novembre 82 29 novembre 81 10 

8 novembre au 
7 décembre 83 

19 novembre au 
18 décembre 82 

30 novembre au 
29 décembre 81 

11 décembre 80 
au 9 janvier 81 124 novembre 84 

125 novembre au 
123 décembre 84 

8 décembre 83 au 19 décembre 82 30 décembre 81 10 janvier au 

1 
5 janvier 84 au 16 janvier 83 au 27 janvier 82 7 février 81 

124 décembre 84 6 janvier au 
lau 22 janvier 85 4 février 84 

123 janvier au 15 février au 
120 février 85 14 mars 84 

1'21 février au 15 mars au 
122 mars 85 3 avril 84 

123 mars au 4 avril au 
120 avril 85 2 mai 84 

121 avril au 3 mai au 
120 mai 85 1er juin 84 

121 mai au 2 juin au 
118 juin 85 30 juin 84 

119 juin au 1er juillet au 
118 juillet 85 29 juillet 84 

119 juillet au 30 juillet au 
116 aoOt 85 27 aoOt 84 

28 aoOt au 
26 septembre 84 

17 janvier au 
15 février 83 

16 février au 
16 mars 83 

17 mars au 
15 avril 83 

16 avril au 
14 mai 83 

15 mai au 
13 juin 83 

14 juin au 
12 juillet 83 

13 juillet au 
11 aoOt 83 

12 aoOt au 
9 septembre 83 

10 septembre au 
9 octobre 83 

28 janvier au 
26 février 82 

27 février au 
27 maJ's 82 

28 mars au 
26 avril 82 

27 avril au 
25 mai 82 

26 mai au 
24 juin 82 

• 

25 juin au 
23 juillet 82 

24 juillet au 
22 aoOt 82 

8 février au 
9 mars 81 

10 mars au 
7 avril 81 

8 avril au 
7 mai 81 

8 mai au 
5 juin 81 

6 juin au 
5 juillet 81 

6 juillet au 
3 aoOt 81 

4 aoOt au 
2 septembre 81 

23 aoOt au 3 septembre au 
20 septembre 82 1er octobre 81 

21 septembre au 02 octobre au 
20 octobre 82 31 octobre 81 

6ème 
(5 auol 

23 décembre 79 
au 21 janvier 8C 

22 janvier au 
19'février 80 

20 février au 
20 mars 80 

21 mars au 
18 avril 80 

19 avril au 
18 mai 80 

19 mai au 
16 juin 80 

17 juin au 
16 juillet 80 

17 juillet 
14 aoOt 80 

15 aoOt au 
13 septembre dO 

14 septembre au 
12 octobre 80 

13 octobre au 
Il novembre 80 






