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Il y n une quinzaine d'an.naos, beaucoup de
à le. possibilité de mener de véritables
en Afrique. C'est pour-tnnt devenu ~-tt
jov.rd'hui chose courcnte d~ns de nombreux territoires africo.L1s
et l~ dc.uritonie est U.'11 des derniers po.ys indépendants, en
Afriqno d'expression frnnçaise où l'on n'n.it pns encore effeci.ï.'!.é d •enquête dér:io~rc.phique et o\.'!. 1' on ne connaisse p:'.s le
chiffre exact de le populution.

~ens ne croyaient p~s
enq_u~tus sto.tisti']_ues

C'est pour remédier à cette lacune que le Président
de ln République vient de prescrire officiellement par décret
i•enquête à laquelle vous ~lez participer et pour laquelle
nous vous avons s~leetionn8s et formés. C'est vous qui serez
eh.nr{;,é:> de recueillir o.uprès de vos compatriotes les renseigneocnts dont nous avons besoin. Une bonne connaissance de ln str~c·
t-ure et des mouvcncnts de la populntion est en effet un pr8al~
ble indispensable à l'établissement de toute . pl~ificntion
s~ricuse, enr c'est un des élé~ents fondnmentaux de ln politique d'un pays.

Comme ln N:::i.urit.:i.nie est un grD.nd territoire et que
Sc8 ha.bi t,"'..llts sont très dispersés, il serait à ln. fois difficile
et codteux de recenser tout le ûonde, oais de même qu'il suffit do quelques poignées de thé prises d3.tl.s une caisse pour
connc.itre le. qualité du thé de la c~isse, de même on reoensoru
une partia seulement des noubreuses fractions mnuritn.niennes
o·i; des villages mauritaniens. Ces frt".ctions ont ét:â choisies eu
hc-isard selon dos procédés tll:'. théi:mtiqucs et on rcoenserc. aussi
bien des petites et des gr.:mdes tribus, des riches et des pnuvres des tractions du Fleuve et des fractions du Sahar~.
Aucune enquête de ce gonre n'a encore été effectuée
aussi grande échelle et dans des conditions nussi dures. Il
c done éta prévù qu'elle se déroule en deux étapes pour tenir
coopte des difficultés dues à la gr::'.Ilde dispersion de peu~le
nent et ~ux hc.bitudes de ln vie nomade. L~ seconde phase ne sor2. ent:;.ae;ée qu'en c..:i.s do r~ussite de la première ou "enquête
l)ilote" qui v~ durer trois ou quo.tre nois. Il est donc primor·~

dial que vous
ussisse.

f~ssiez

le r:m.xiouo pour que cette dornière ré-

Cos instructions sont des instructions provisoires,
c•cst-à.-à.ire qu'elles sont suscuptibles d'être luc.èrement m.oC:ifié(:)s au mot1ent de l& seconde étc.pe ou 11 cnquêto c<'.ln~rule 11 ,
an fonction des résult~ts de la première phase. Elles sont inspir8es pour l'essentiel des enquêtes précédentes dG l 1 IHS~~ eü
..!tfrique et des ouvrages clc.ssiques de i1. BLAlW e~1 cn.tière d' c::.1··
quête d1mographique Ou tre-Her : 11 Ho.nuel d' b'nquêteur" et 11 i'ir.nucl
de ].~echerche Déï.'1ogrC'.phi<lue en P~ys f.:ous: Davoloppé" . J c oc suis
efforcé de les C1.dapter o.u maxiCJ.UI:l uu contexte i:muri t:micn ot
de les rendre aussi concrètes que possible. Vous devez_ les
suivro scrupuleusement et il ne sé'..ur~it être qucr:ition pour vous
de les. modifier. En cr.s de doute ou de difficulté, référez .. en
i.r.Jmédio.tement à votre contrôl0ur ou à votre chef de secteur,
q_ui disposent eux aussi de consignes aussi précises que J?OSsible
et jo crois qu•à nous tous, si nous y mettons suffisn.m.went de
boru1e volonté et beaucoup de conscience professionnelle, nous
pourrons faire de l'excellent travail.
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L'enquête officielie à laquelle vous allez
participer est un recensement de population qui a été
pr$paré ~endant de nombreux mois • Cette étude est faite
à la demande de votre gouvernement pour permettre de
mieux organiser l'économie du pays • Il· s'agit d'une opération très importante,à la fois diffioile et coûteuse •
Il importe do?&c que vous compreniez parfaitement les instructions que nous vous donnerons .ici pendant le mois de .
formation et que vous les appliquiez rigoureusement •
La technique de l'enquête démographique en
pays sédentaire est assez bien connue • Depuis une di zaine d'années, la plupart des territoires a.:f'ricains ont
fait l'objet de telles enquêtes • Par contre,aucune étude importante n'a encore été réalisée en pays nomade • ·
L'enquête démographique en République Islamiqu.e de Mauritanie est l 1une des prend.ères du genre à être Ja:ncée, ·

non seulement en Afrique,mais m'&ne sur le plan mondial •
0 1 est donc· à une expérience à la fois dure et passionnante que vous allez participer;et si elle réussit,votre
travail pourra serv4' d 1 exemple à d'autres enqu~tes réa. lisées dans des conditions analogues soit dans votre
·pays, soit dans· d_ 1 autres régions du globe • Et il est certain que dans ce cas,la. plus. grande partie de co succès
· re_jaillira sur .vous • Votre responsabilité est donc trè~
importante, car do :l-a faç~n dont vous ferez votre tra. vail dépendra pour beaucoup le succès ou l'échec de l 1 opération •

LE

II

BU~

DE L•.ENQUETE

Peut-être vous demandez-vous pourquoi l ton
a recours à. . une enquête
aussi . longue et co~teuse,alors
.
que l 1adm,1nj stration procède à intervalles plus ou moins
régul~ers à des .recensements de villages et de fractions
C'est que les recezl..serœnts adad.nistratifs en Afrique
étaient jusgu'ici surtout destinés à donner des renseignements pour l'impôt : c'e.st pourquoi on ne s'interessait le plus. souvent qu.. 1 ~µ~
personnes
agées de I4 à
.
..
50 ans ou 60 ans •. Notre
but est. tout différent: nous
.
voulons obtenir de~ renseignements: détaillés sur tout
le monde c jeunes, 'et v~eux,adulto.~s. et enfants • Nous ne
cherchons pas ~ savo~ ·~i 1 'µri PaY.e 1 1 impôt où si 1' autre n.é le puyë·' p·as · ~ Noù~ rie noùs ·occupons ni de l 1 1m128t
ni
recrutement mi'iitilie, ce.: n'est pas notre affaire.
Nous nous ·1uter'e~~o.11s $.utant ·aux petits enfants qui
viennent de. naître
et ·aux
vieux qu'aux . adultes
•
.
. ..
..
'

.

'

du

Ce· que n.ous vouions savoir, c'est si les
gens sont· en bon.ne·santé,s•ils sont aussi nombreux qu•
autrefois, si les femmes. ont peu ou beaucoup d'enfants,
si les gens vivent longtemps:,s'il y a assez d'écoles,
assez de dispensâires,ai: les hommes trouvent du travail •••
Tous ces rensei~nem~n~s concernant le sexe,l'âge,la santé,le tro.vail,le dom;i.cile.1l 'origine,.l~a situation matrimoniale •••• des per;;onn.es rec:ensées.. permettront au
Gouvernement i
- de mieux connaitre l'état et les besoins
de lo. population actuel1e
- de prévoir le rythme probable d'accroissement de la population et de dalculer quelle sera la
population probable de lo. Maurita!l..ie et sa répartition
dons 20 où 50 uns •
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Une bonne connoi sscnce de la s1mucture et des
mouveLlents de ln populatioa est un prénlable. indispens~
~le à l'établissement de toute planification sérieuse,
c'est un def5 élétlents fo:r..dn.tlentaux de la poli tique d'un
pays • Vous voyez donc cor.lbien. votre rôle est iaportru1t,
cnr c'est vous qui allez recueillir directeme...~t !es renseignem~ts
dout le Gouverneaent o. be3oin • Si vous
tro.vo.illez bien, v0us contribuerez à accélérer ln modernisntion da votre pays • Si vous travaillez mnl pt'X négligence où pur ignoronce,vous lu retarderez er. fournissont des renseig..~eme~ts crroués qui tro~per9nt vos diri~eo.nts et leur feront prer..dro de no.uvnises décisions •
Votre responsabilité est donc directeLlent ong::..gée,cur
c'est finnl.ec.ont da vous que dépe11drn la réussite ou
l'échec de l'enquête •
1

III

LilS Dll'FIOULT.ES DE L•ENQUMB
I l est indispensable que Chc'\que pcys dispo-

se de chiffres aussi exacts que ~ossible sur su population, afin que le Gouirernemont puisso évite:r ·ae comnettre
des erreurs et de gaspiller de l'c.rgènt en prenant des
mesures qui coûtent cher et qui ne s'imposent pus •
Dans la plupart des pays d•.Afriq.uo,les gens
sont pauvres.benucoup n'ont pas d 1 instruction,h~bitent
des villages~isol6s ou des co.mpaments à l'éonrt des
grnnds axes et sont atteints par toutes so~tes de muludi Gs • Le Gouvernement tâche donc d'aider ,1~ population
le plus possible en lui o.pprenunt à lire à écrire et a11
donn.ant à chacun los 1aoyens de tr['.,vuiller et d'CJlléliorer
sa si tuc.tion !'
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L'ndrainistration tente ég~lecent d'aider l~
popul~tion en supprimP.nt les ~oustiques ou les uutres
insc'ctes qui rendent les personnes r.mlndes, en luttant
contre le po.ludisme,ln rougeole,lu tuberculose ••••
Com.Ile nous l'avons déjà dit,il est indispensc.blo pou:;:
cela que le Gouvernement connnisse le nombre ;précis
d'h~bitants dans chaque zone,de façon qu 1 il puisse déterminer les meilleurs emplacen0nts pour construire les
écoles,qu'il sache égulem.ent les endroits où lu no..lndie
foi t le plus de ravages et où il f:J.Ucb.'a le plus cl 'i~ir
mi ers pour soigner les maladèe •
Ce genre d'études est courn.nt on .Ettro;pe et
en Amérique : c'est ru.nsi que tous les cinq ans ou tous
les dix ans,la population française,o.llenan~e,o.n.glo.ise,
russe,américuino ••• est rocensée,na.is lu r:.a...'1.ière dont on
recense les habitants de ces puys ne peut gu.èro être
utilisée druJ.s la plupart des territoires c.fricr.d.ns,où ln
majorité dos habitants ne savent rd lire ni écrire et
où il n 1 est pas possible de recruter suffis:-.rm:e!lt d-:; personnel qualifié pour procéder nux opérutions de recensement; los aauvuiscs routes ou pistes qui relient les villages empêchect d'autre part de ao~pter tout lG lJo~ae
rapidement •
Toutes ces difficultés sont encore accrues
on. Mauri tonie par le cnro.ctère nomade de la plus grru:G.e
. par.tie do la. population • Ces difficultés sont môr.1c tellenont importun tes que ·1' on n. pu l!lrottr.e en doute la. possibilité do faire cln.ns ce pays des études de grruide envergure basées sur des t1éthodes statistiques • C'est
mêm.e lu rnison pour laquelle il a été prévu de: procéder
e...'1 deux temps :
- le temps de l'enquête pilote qui ne
port0ru que sur trois secteurs : le Chomnmu et les subcli visions de Chinguetti et de Medcrclt'~
- 10-

- la temps de 1 1 e:::iguêtc général.a, qui ne

sera entreprise que si les résultats de l'enquête pilote
ont été;,, jugés s:1tisf niso..n.ts •
Les difficultés psychologiques ot matérielles seront sc.r:s doute nombreuses : difficultés de
déplacement,d'identification et de loco.lisation des ménagea,méfio..n.ce ou in.coupréhension des en~uétés,di.ssonsions
entre groupes rivaux ••• I l est bien évident qu'on ne peut
pas lacher en brousse du jour. au lendemain des gens qui
n'aient pas tété l 1 objet d 1 une fctrmn.tion adaptée qui leur
permette de surr.1011ter ·cos difficultés • C'est pour cette
raison que les enquêteurs doivent être foroés et éduqués
spécio.lement au cours de stages - vous êtes l'un de ces
enquéteurs - ot que 6.' autre part, tous les hubi ta."1.ts ne .
pouvant être i4terrogés,l'opération prévue seru réali~eé
par sondage, d'où l·' 01: tûte que vous voyez sur les fiches:
enquête dénogruphique pnr sondage •

IV

LE

SOi~DAM

On viGnt do.èire qu'en raison de certaines difficultés, le comptage G~ lu population sei,ait
entrepris pur sondage • Que signifie cotte expression?

Lorsque l'on veut connaitre une popul~
tion ,il y n deux manières do procadcr: on peut chercher à connaitre tout le monde et interroger individuellooent tous los · hnbito..nts dans tous les villages et
tous l~s cœ;i.pemcnts • Il s'agit ulors d'tm recensement
exhaustif' •
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. C'est évidemment lo procédé le plus exact,
·mais il préscn'tc dos ir. . convénicuts ; le reo.e.nseoont sera très long et nécessitera beaucoup de personnel • De
plus,il serait très difficilo de vérifier si chuquo
agent recenseur fait bien son travail et lo personnel
nécessaire pour exécuter le recouseoent serait è.ifficile à recruter •
Un deuxi.èmo procédé appelé sondage gui est
celui que nous allons enploier consiste à recenser seu-

lement une par~ic de la population,! village ou I fraction :sur. IO par oxenple • La grosse difficulté sera de
déterni.ner correctement l'échru.1tillon, puisque désirnnt
juger corrocteuen.t d'un ensecblo à partir d 9'lh"'l_ échnntillon,le jugement sera. d'n.uta.nt noilleur que l'échnntillon
sera re_sseoblan.t,autrement dit aern représentatif de
l'ensenble de la population •
Opérer par sondage, c'ast un peu cnploycr le
m~ne système qu'emploie le service du con<litionnei.:1ent
où le commerçant lorsqu'il juge de lu qualité d 1 u11 sac
de riz,ù.e farine eu de mil en prenant ur.e poignée et en
jugeant de ln qualité du sac par lu qualité de la poignée,saus vider pour·autant·tout le contenu du sac.
De même à l'école,on n'interroge_pas tous les jours tous
los élèves' pour savoir s'ils ont appris leurs leçons,
mais à l'improviste, le maitre interroge un élève où un
nutre • De m~me encore,- lorsqu'on veut voir si un malnde
est paludéen,l'infirmier prend tn1e goutte de sou sang
pour 1 1 ru.1oJ.yser et celo. lui suffit pour c onnai tr o lo.
conpos;tion. de tout lo sang du naludo •
De nôr.10, aru1s un nonde..ge,lo reccnsor.1ont
est f a::i. t non dans tous les villages ou ù~!...'1:3 tous les
cru.1penents,r.w.is c.~o.ns quclqu~s villages ou quelques co.r1penents seulement • On jugera de l'état <le la populution
on n. 1interro{;5en.nt gu 'une poie;11ée de villages ou do cruapeLle::.1ts •
-

12 -

Cortr.io vous lo su.vez,los .nor.is è.e tous les
villuges ou de toutes les fr~ctions d 1 UJ1e subr:ivision
so.a:t c&.111us de l' a.cl.I.ù.n.ir;itrn.tion , C~n.in~ sont pc"\ii ts
<l' c.utres so!-. t r;r~<ls · • Ccrtcin.s villages sont tout près
des g:;:-n.r:des routes et d'autres sont duns clos zones hw.:-J.cles, d 'ù.utres dans des zones où il ne pleut jru:vüs ..

Il f ;,iu::1..ra quc:i ëi.~"ls le sonde.go un sert;airi
r..ombrc ùe · villap;es ou de fractions de chaque geru.'G soit
retenu. et leUrs habitants recensés • Si les vill.:-ges ou
les fr:,;.ctions sont bier.:. choisis (rt recensés correctanent,
le Gouvcrneaent sera qua.:w.d raêne eu i~esurc de dire conbier1 il y a· d 1habi t(..Uits et cot1!llent ils sor..t r6purtis
dan~ ln totalité du puys • Pur cxœi1ple s'il y a 200 vil1 a.ges dans une :;:;ubdivision et si 1' on rec0:;.:.so soulo:::1ant
vingt de ces villages, la population des 200 villugcs
scrn égc.le à IO fois lu population clGs vingt villages

r(:icensés • Bien er.tenc~u cclo.. 11.e serait pas vrui, si tous
los vill~ges recensés étaient petits ou s'ils étaient
touo gros et c'eGt pourquoi on ne recense J?élS r..'inporte
@el villagE:1 • Do I1Ôme, cela.. ne ser:ii t pns vrai, si 1' 011
r:.' a.vt1i t èhoisi quo (les villages habités en r.tajori té par
une J:J.Ême et!l.i"lie, uniquenent cles villo.ges toucouleurs ou

des villages ouolof:fs,ou encore uniq_UCDOnt clos fractiOllS
de Lmrabouts sans tcri..ir compte des fro.ctions do [:;tierriers
Il faut d.o:i.c s'efforcer de conati tuer <:tu
dépc.rt un. éch3D. tillon aussi représentatif ouc ng_s.§.:h9.l_c_
de l'enscBblc que l'on cherche à connaitre • NaturelloL10llt, ce 11' est pa.s vous qui aurez à construire c0t Gchantillor..,nais il est nécensaire que vous conprer~oz à quoi.
il correspond : l' échro1till·on sur lequel port:e œ1e or.. quête ctoit comporter en proportion n.utant de gros villages
,autant de m.oyens,autœ.1t de petits villages,uut;o.nt cle
villages toucoulov2s,a.utant de fractio~s Qe mnrabouts
:. . o l 'e:::iser.1.blc du P~l..YS •
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Il est utile pour établir eorrecto11ent un
éclwr~tillon clc co!l.."'la.i tre ii l' :::.van.ce lu répartition eth1;.ique et lé.'. répv.rtition pn.r tn.ille C:..es villages è.e ln.
zone ù étudier • Il faut toujours s'efforcer de choisir
l'~chc.n.tillon 10 plus représentatif,c'est-à-dire le plus
resseublc.nt possible •
EJ:cnple~ : Si l'on étudia au I/IO un.e subdivision
cor.1prenar.1t 30.000 hubi tnnts, on en étudiera I sur IO
soit 3.000, si l '.on é.tudie au I/20 une subc.1ivision do
40.000 habi tc.nts, œ1 en pre::dra 2.000. I/IO ou I/20
s'appelle ln fra<?t,;i.on ë.c sondage. Si dans lu subdivision
qui coupr end 40 ~ 000 hv..bi ta~:1ts, Ol'l f n.i t · \ll1 sondage nu I/IO
et que cetto subdivision cor.1prc:bne ro.ooo habi tunta répo.rtis è.~.:..r.1.s è.es gros villages, rs.ooo dans des moyens
villo.ges et 12.000 dG~s des petits villages,1 1échtm.til-

lon sore. be~ucoup plus représentatif si l'on procède nu
tir~gc après otr~tificntion,c 1 cst-à-èire classeocnt par
groupes ~es villages qui se rapprochent le plus, ni l'on
opère uu I/IO,l'échontillon sera plus représentatif ,si
au lieu de prc.nè.re les 2. 000 p:r·etûers ho.bi tants, on en
pr cnc1 I/IO dc.n.s chaque catégorie :
Typo G.o village ou fraction:Populé:'.tion:F/S:Echnntillou
Gros villages
r.1oycn.s

vill~gcs

Petits villa.t;es

: ro.ooo
: rs.ooo

:I/IO;
:I/IO:

r.ooo
r.soo

: !2.000
40.000

1I/IO:

I.200
4.000

Bien eutendu,il inporte que cla!1s chaque
cutégorie,chaqu0 village ou fraction cit o.utru1t de challccs d'êtro tiré~ c'est-à-dire de figurer cl.ans l'écha.ntillon,que n'importe quel autre village ou quelle autre
fr:.i.ction figurar:t sur lo.. liste de tiro.ge,de nl~!ite que
dans un suc on prend ,,rie poignée de riz ou de furine •

- I4

L' éch:..U.!.tillor;. à recensei.. a été déterminé
avoc soin et il inporte qu'il ne soit pe.s r.io.clifié,sc.uf
circonsto...nces 0x0eptionnei1:cs • Il. est indispensable
que ce soie~1t seulc:c.cr:.t les villages ou les fractions
recensés . qui soieri_t o:ffective:nent rcccnsÉB ~ et qu'il
n'y en o.i t p:i.s -: s·?,utrcs qui soier!.t oublié s; ou no.l ~e
censés .• Si les vill~ges ou les fractions désignée n'é
taie:nt pf.'..s recensés ou :J 1 ils l'étaient d 1 une manière incorrecte,il m1 résultcr::.tit que le Gouve.r>nement ignorer n-ït le co~ptn c--~,,+ -~ n , •' pcpulution • De nême vous ne
devez en uucltn. c:ts, chr..r.:.go:::- le villo.ge ou la frnction,
ceci est un point essentiel •
On vous uprircr:.clr;,"1. plt·.n tt:rd. corx.:.cnt :faire si vous vous
heurtiez à dès dif:icultés tell0s que vous ne puissiez
faire corr0cto~.1ent lG racensorKmt du village ou de lo.
:fraction qui vous a été ·désigné· •
c..ii.-a-

.;..1

\,,;;

.....~ ............. V

\_~

-

-:. ._•_

V

Votre

T>l'?.:,~tu:::.d.

souci doit être d'obtenir
des rénonses ~U§Si g~~ctc~~ que possible aux questions
que vous poEerez • Or c0~t~ins habitru.1ts,dans les vil.ages ou clo..r:s les cnr,~pc:.~cr:.ts hé si tcront peut-être à vous
répondre,vou~ serez :.u:18n6s à lour de~lUlder d:es rcnseigneillents qu 1ils rofuscruiGU·t pcut;-ôtre c."..e donner à un
étranger; è!.e plus ccrtc.. i:::..s è!. 1 cr.:.tro eux ne sont pus hab"itués à co1~ptcr o Ils r~o sol!.t p:t~ fo..m:i.liurisés avec 1 'interrogutoire c:'..c c~:so :.:m crrne ou de tente en tente •
L' ad.:mj ni strn.tion procéfü.:...."lt par russemble:c1ent autori taire ? ïln pourro:;::1t êt!'e i3ffrayén ou nvoir peur quo le
f a..i t de les rlécor:i.pter pui ssc l.eur occasionner des ennuis
ou des désugr6n.onts •
15 -

Il iuporte clone cle les lJ.ottre en conf'inncc ,
et ë.c répondre
:;ù':liculencnt ù toutes leurs è.er.1!:'~:-:.des '5.. 1 exJ2lication • Il est l:.ormal qu'ils s 'inqui èteut et qu'ils
vous demandent des o:>::-plications • Il fn.ut les rassurer
et leur expliquer que ce coraptage est fuit pour los <.Ûder ot r..on pour leur nuire • Le Gouvernement a ei::. Gff ct
besoin de cannai tre le nombre exact de la populo.tien,
combien elle c01:1porto de jeun.es et de vieux, ['.Vec quelle
rupidité le no.B:.br0 des habi tnnts a.ugraente ou dirai.nue,
savoir s 1il y a beaucoup do naissn.nces eu bétaucoup de
décès : ces renseignements sont:ïndispcnsublcs pour ln.
orén.tion d 1 écoles,d 1in.firmeries,de centres QG distribution ùe nédica.uc1:ts,G.e marchés, de routes,etc ••• Il r..e
f c..ut donc pus que 10s ha.bi tunts co.chcr.:.t la véri tG ,J?nrce
gue d~u~s ce ca.s l 't~c1.Ei1li.stra.tion se tromgcrai t dans ses·
décisions • S'ils <.lisent par cxe:1ple qu'il y a plus ou
moins ~'hab~tn.nts qu'il y on u réelleneut ou si les fonmes déclarent iüus ou moins d' œ:lf'ants qu'elles n 1 en ont
réellement,colo. pourrc.it o.nener à b'&tir des écoles ou
des in.fiI'l'...J.eries n.ux uo..uvnis en.cl.roi ts et elles se trouvGraient nu contre.ire no.nquer aux endroits où elles seraient nécessaires • Il en est cle oêmc pour les bâtir.1ents
les routes ou les hangars : s'ils sont construits aux
mauvais endroits ou en n.oL1bre insuffisants, los hn.bi tants
auront à mGrchcr durant de longues heures ou dan.s de nauvaises cor-clitions;co qui occasio~..nera·de la fatigue et
ur~c perte è~ temps •

.

En expliquant ces faits aux habi tnnts ,il
ne faut surtout pas dire quo c'est i1Jnédiatcraent a.près
1 1 e.uqÛ~to que les villages obtiendront les écoles ou les
infirmerias; c0lD. e:rigc en 0ffet réflcxion,cclu cot.tc de
l'argent et il f?-ut clu teaps pour trouvGr les :-.~œ:~ teurs
d'enseign.01'lc2t ou l~s infir1r1icrs ou bien construire les
i.nsto.llations J>rojotées •

-
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Or. v .:ms der.m..;.:clcrn. souve.at pourguoi un. ~~lln.
ge ou un canpcr-10nt est recensé plutôt gu 1 tU!. nutre •
Voua expliquei. . cz é-;.lors que l 1 on n0 pouvait pas rocu.nsor
tous les villages ou tou·~as les fractions, que ccl:-t a.uro.i t pris trop <le teups, couté trop cher et r~.;cessi té un
personnel trop nolilbreu."'C,1l!::ÛS qu'en étudinnt un 11 écllo..""ltillon" de village, 011 uurn nne it!.8c aussi cxuc·i.ïe de 12. situation; toujours est-il que l'on ne redensG que quelques
villages seulement.et vous insisterez bien sur ce point,
Cor il faut nontror D.UX ht-bitnn.ts que cette enquête est
vrainent autre chose que le recenserim1t ndr.ùnistrr.rbif
auquel ils sont habitu~s •
Si pnr conséquent,lcs habitv.nts senble!lt
nvoir le ser..tioent que l 'o.ë.r.ùnistration désire leur faire du tort ,vous leur ex,flliqueroz que leurs cro..in±J.es no
sont pas fonè.ées • Ceci t.;St fonfur:u:ntul, c~.r il est évident quo les geus méfiu.."lts r:..e· répondront pas e:::::..c"!:erient.
Il fa.ut uvant tout inspirer confiu1.1ce •

Mais la néfin.nce 1cs ho.bi tnnts p-.eut ::i.voir
dt autres causes : ·1curs croyri.n.ces l.l.Ôra.es en rxLso:~ è!.c ln.
CrainÇe dGS malh0urs qu 1 ur:e répouse exacte pou.rrcit O~
trainer peuvent les inciter à doun~ soit des réponses
inexactes,soit des réponses incomplètes o.ux quE::stions
qui leur sont posécs,c 1 cst oinsi quo certains po~so~t q-w
donner un chiffre exo.ct d 1 en.fc.i~ts porte r.iulhei..ir ou bic!:
quo ra.ppeler la non d ,tu1. mort éveille son esprit;; il o.rri-·
ve aussi qu'il soit i.D.terdi t de foire ullusion au:-: f c.u~~
ses couches,au dernier né,au m3Xi ubsen~,rni fi~s o.i~é ··~
Vous connaissez nioux ces fG.its que des cnquèteurs non
ori.g:i.n.:ù.res de lei. région et V.Q..US devez utiliser vot.r_Q__
conn...'l.issunce clu J??;XS po".r amcmer les personnes into:-rogées à répoL.èrc rmlgré leurs croyru1ces cl 1 ~!.e nar.ière cc::.,.,..
rectc;i •
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Il peut o.rriver quo les geus ~e vous répond.out po.s ou vous répondœ.1.t c!o fo.çon née;n.tive sans y w.ottrc de u~uvaise volonté,uniquenent parce qu'ils ne coupreuuent pas l'intérêt des questions • Un excnple classique ici ost celui des décès, do nombreux ei:quatés risquCJ:..t d'omettre do vous citer des décès,sous prétexte
qu'un. mort 6tant mort,ils ne voie..~t pas l'intér~t d'en
foire n1ention dru.1s un recensement .. Dans un cas semblnble, s'il no s'agit pas d'un interdit à base religieuse,
il suffit généralencnt à l'enquêteur d 1insistGr un peu
en expliquant la ro.ison de sa question pour obtenir des
résultats satisfuisruits •

En

principales raisons de la
néfiancc et dos difficultés que vous pourrez rencontrer, qui font que les habitan~s hésitent à réponc.1re fronch0L10nt ou no disent pas toute l~ vérité sont ossentielle!:len t de trois sorteG :
réGUD.é~les

.
incomEréhon.sion d~.la suostian, los gens
;.1. 1 en compronncnt pas le sens ou n'en votant pus 1 1 intérôt,
- crainte que l'administration ne fasse
lll; nnuvais usage des renseigueoents fournis. ( crainte
ë.e voir le no:rabre des imposables et pnr conséquent ln
charge de l'impot augmentEr. ) ;Les hn.bitaxits peuvent par
cxer.iplo hesiter à déclo.rcr· les garçons d.e I4 à I6 ar.:.s ,
pE>.rce qu'ils cro.ign.eut qu'ils soient soumis à l'iL1pot de
capitation là où il e:xiste • Ils peuvent crain<lre que ce
soit m1e façon détournée cl' obtenir des renseignements
destinés à servir au recrutement rri.litaire ou à l'imposition du troupeiau • Dnns certaines régions d 1 Afrique,
avoir une nombreuse fru:iille peut être un signe de ricbo s-

se : il se peut alors que par aodestie,le chef de fa.mille
no d6clare pas tous les monbres da sa fa.tlille,
- ~rninte que les déclarations n'attirent
~~uvais sort sur les interessés •
- 18 -

Ucùt. .scr::: vo-:To. rôle essentiel que de faire
confœ<fü.clrc au:·:: h~::.bi ta.::1ts qu.:..; toutes l~urs crnintcs sont
snn.s foi:d.em0r..t a Pour C(j nui ost èu problème de l ~iupot
il est {;viè.ei:.t qu'à r.ucw.: nm.:e.:.t Llc l'enqu~tet il ne
fa.ut yoser J.a (1Ucsti01-i c~t1;.-:;-vot'.S i:..i.posa.ble ou non • Au
contraire·, il vous Bst co.:.woill6 do ·ne pas manquer 1 'ocoo.sion de répét~r, chJ..c_:t'.o fois q_uo cela se présente " ne me
par 1 oz lX:.G de; l ':iJ.(QO t , :.ri du recru tenent, j o ne suis pns
ic:.. pour cel:\ H
fü.L~e cni:~.-c.s~:~.co:r.!10

les coutwnGs, elles dQ1VG~l"V vou:J 0· ro
vous avez. ~, té rewuté s
, . ,
' ~ 1
...
' .
~··
de connai'tr e 1 es proE'-'~-~§1Qf::.Ll~9-.!.3:..5~:;_::::: .. : .:::_~§.~ D.J.J...ll
blèmeG iocu.tu:: 1:::-c G. i i~'G1·0 l1::rr àve.nca au couro.11t des difficul té:s ou den '.[J.·.:.::-tic1.'..~ ..'J.!'i tôs r.~ u soc tour do.l'l.s lequol vous
devez tr<:'-vr..ill c:- ~ :;. :( ,-:'.r.:::..:.:-r.~ <.":.cnc que vous expliquiez
trèn g~n.tir:~c::·:.: m:.:: >·'").~ :;,·:.'.1ts .;J. o vous comprenez fort bien
los :r·0i!iccr::.~:·c.:s \~ll :ils :,. ·1·."î1œ::Li (~prouver à parler è.e corn..: ~10'"'
:.·1·i____
. . : :q···.
(''
·.c;·:~ {,n.,.'"'
de
t '--'-'-..:> c11°0•··;·~
.. ..._,,,.,_,.
··, \_.;.._...,
...
-, eur i'nte'•r""et ilfi'n
con tribu.cr O. r~,:::.t.._:·.r,:: :.._ s /-:-.rè!~e~·:·31.ts !mlheuraux qw;i les
:fro.ppc::.t souvc·...i:; ~ co:.r:.r: 2." :::.o:et è.os nouveau:. nés, qua cos
quostior~n leur .'.w:n.t ~;1~~·:~ôcs ot ~111 'ils doivo...'1.t par consUqucr._t s 1 e:ff orcm: d ':::- rüpv!.ùrc 10 plus exactement possible.
,

;.. t;

..

.1

. '
•
x.9:::9:-."'.·~r:~T_ex.:-.2.~3.9..\lO

~\_

-·~

.-·.-~

~~

Or.:. no c'w:ï.si t pc.s i:. 'importe qui col:lrr.e en._

qu0t0u't' • Ce q::--1. ei:;t .::~ser~ti ,~j
'est que l'on a.i t confiance o~ vous et que le tro.v~~il soit acCoQpli uvec le
mo.xi1ï1Ui'71 de coii:s ..

I9 -

Enfin, vous inW.gu.ercz aux hubi t:in.ts que los
rer..seig;.u.m.onts ,que vous ~ez leur demander et écrire
sur les feuilles s~éciales ,qui vous seront relllisos sont
confider.ticls, qu'un texte de loi prêvoit de ne clévoilor
auc'm renseignement personnel recueilli sur un habitant,
que les fiches 11e doivent être montrées à persomie; à
moins que cette pcrso~ne ne soit un de vos supérieurs de
l'enquato • Eu aucune circonsto.nce,vous no devez vous
.défaire. de ces fiches et lorsque les chefs d'équipe ou
les chefs. de secteur les rar~asseront nu cours de l'enquête, une déchorge vous seru donnée au moment àe leur remise • Il vous est :imterdit de communiquer à toute autre
personne que vos chefs directs les renseignements qui
vous ont été fournis • C'est une faute professionnelie
gruve et un motif de renvoi immédiat •
Si l'on vous demande ce que l'on fera
des in:formations recueillies,vous devez répondre que les
~saignements seront groupés et gue l'on ne fournira n
~ucun renseignement par individu ou par fnmille • De plus
une fois l'enquête terminée,les papiers seront renvoyés
au service de la statistique et ne resteront pas en possession de l'adJ:r.inistration régionale ou locale •

La manière de Rrésenter l'enquête a une
grande imnortance • Le succès consiste à gugner la collnborution des personnes que vous interrogez,car ee sont t
elles et elles seules qui peuvent vous donner les ren seignements necessaires •
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Le

suc~ès

de votre interrogatoire dépendru pour beaucoup
de votre uttitude et de la mo.nière dont vous pooerez les
questions • Les gens que vous interrogez sont en effet
des Stres humaine comme vous,ils ont a supporter des difficultés que certains d'entre vous ne connaissent pas,et
si vous avez peut-être plus d' insti..uction, les personnes
que vous avez·-·.en face de vous .ont souvent plus d' expé rien.ce •
Si vous voulez obtenir de bonnes réponses
il faut don.c conduire l'enquête runicalement,c'est-à-dire

ne Eas troubler ~es ~~bitudes,ne pas chogu~r les conceptions,ni fa.ire de commentaires, ni intervenir dan.s des
discussions qui ne conc·ernent pus directement 1 1 enquête •
Si certains des gens que vous interrogez coDUUencent à se
plaindre ,laisse~ .les faire,mais ne .discutez pas et ne
vous proposez surtout pns comme interprète ou intermédiaire de leur demande,ceci n'est pas votre affaire,de même
vous ne devez évidemment recevoir aucun cadeau ou don et
encore moins en solliciter ou chercher à profiter de vos
fonctions d'agent recenseur ,
Votre travail n'est pas de discuter,mais
d'agir rapidement et surernent ~ :gagna.nt la confiance
des han tants • Il est iJldispensnble que vous respectiez
leurs trnd.i tions et ieurs coutumes • De plus ,pendm1t
toute la durée de 1 1 enquête,voua ue devrez exercer aucune a.utre ~etivitétque celle-ci,soit sulnrié ou non,qu'il
s'agisse d'une .~~ctivité professionnelle ou bien de propa5ande religieuse,politique ou autre •
Le but de votre stage uctuel est de vous
familiuriser avec vot1.. e tô.che,de vous apprendre votre
questionnaire et de vous fn.ire comprendre 1 1 ordre et le
sens de chaque question •

Il faut que vous soyez habitués à votre truv=rl.l et
que oelu devienne p~~sque a~tomatique • Si on vous dem3llde en particulier des renseignements· concernant les buts
de l' enquête,il faut que, ~ous SOY,eZ capable d' eX.Pliguer.
très cla;irement J,es buts pri,ncipo.ux de l 1enguêt.e ,et de
répondre à toutes les cr~tiques ou les observations •
Plus vous serez naturel avec les gens plus ils considèreront que ce travail est normal et plus tacilement vous
ga.gna·ez leur confiance et leur collaboration •
Commeo on vous l'a déjà dit,vous ne répèterez jamais assez aux habitants que des réponses sincè•
li§__ sont absolu.nlBnt indispensables •
Dans certains oas,les personnes interro -

gées ne comprendront même pas les questions que vous leur
poserez,ne réaliseront
pas par exempletOe que signifie le
.
mot "O.ge". I l ne fa~dra pas. alors vous impatienter,mois
leur expliquer ce q~e vous entendez par là at leur demander de faire un e~fo~t pour.vqus aider à retrouver les
évènements ou fa~ts marquants q~~ on~ . PU frapper leur es.
prit· et à les sitUer dans leur existence.

.

.

Il ·vous faudra done être .eonstamment poli,
eompréhensit,aim.able à 1 'égard de cha.cl.Ul,~in, do lui donner vraiment l 1impression que rien de· fncheux ne peut ré-

sulter
de cette·enquête. Vous devez. pour
cola bien gar.
". ..
èiér en mémoire les reconunondatioris
inscrites sur
votre carte d 1 ident~té d'agent enquètou:i: et toujours vous
arro.ngcr,pour dozµier à vot""rà entretien le ton d •une conversution amicale et non colle d'une.interrogation de police •
'
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Pour f~ciliter au maximum votre travail et
obtenir a.iilsi de meill~urs résultats,il es1J souhaitable
que le jalus grand nombre. de· 3ens aient été informés'· du
démarrage de l'enquête,dc ses buts et de ses conditions
de réalisation • <?ette préparation se si tue à trois ni.veaux, elle est assurée essentiellement par les autorités administratives et les responsables de l'en~uêtc •

·l 0 I
.L~ ;grépura:bion psychologique vi~â.nt avant
tout à imformer l_es gens de ce que 1 'on va faire et de
ce que l'on attend d'eU1t • Tous les moyens écrits usuels
seront utilisé_s,m~s l'on s'attachera surtout à la ·:pro, parsan.de .pl'.al.e. de bouche à oreille et à la propr.gonde
par rad:i.Q.,qui est un des meilleurs instruments d'i.n;formation • On j..nsistera particulièrement ~uprès des personnes exerçant une influ~ce reconnue,qu 1 elle soit due
à 1t8,ge
. caractère
politique
,religi e~ ou tra.di tionnel
. 1 au
.
. .
.
de leurs fonctions • On fera présenter par certaines de
ces personnes les o.rgunients susceptibles d'émouvoir le
plus d'auditeurs mauritaniens,en insistant sux le rapport
· en~e la. puissance de la Mauri tnnie et le nombre de ses
habitants, qu'il importe-· donc de bien conno.i tre,uinsi
que tous les mitres thèmes que nous avons déjà a.bordé
ensemble & instruction des en:fents,réduction de la mor. tali té ,_augm.entation. du· nombre d'emplois • • • On s'appuiera. uu nin.x:Lmum sur les organes disposant d'une puisso.nse
réelle,qu 1 il s'agisse du parti du Peuple ou de l'Union
des lemmes Mnuritoniennes •••

2°/

L'action d'in:~prme~o~.o,f~ici~~~e pa.r le eu~

ncl de ln voio hiérarchique •

L'enquête démogruphique à laquelle vous·
allez participer est faite à ln demon.de de votre Gouver nemont • C'est une enqu&te officielle et ·c 1 est ln. raison
pour laquolle ollc fait l.'objct. d'un décret du J?résident
de la République islamiQU;e de Mau.ri tunie · 1a "préeorivan.t
c'est-à-dire en ordonnant l'exécution ·•. r1·est p.»évu da.n.s
ce décret,dont vous ~urez toujours une copie avec vous
que " les renseignements individuels ou collectifs figurant sur l'enquête ne pourront faire l'objet d 1 a.ucune
communication à des personnes étra.ngères,ni être utili sées dans un but fiscal,ni ~eJ:"Yi.r à des fins répressives"
On vous rémettro. n.vo.nt votre départ une carte d'idontité,
qui vous permettra de justifier le cas échéant do votro
qualité d'agent enquêtetir et sur le verso de laquelle seront porté os los principales consigne$. que vous devrez
toujours garder en mémoire • Je vous· signale o.u passage
que cette carte ne vous donne pus . l1' .ti.ualité de fonctionnaire, ce qui est bien précisé sur votre contrat de tr~;
vail. Vous n'ètes engagé que pour· la duréè de l'enquête
démographique et susceptible de renvoi immédiat pour incapacité ou faute professionnelle grnve •

Il est prévu dans le décret que toutes personnes déten~t \Ul.e parcelle ·d 1 a~tmrité et susceptibles
de faciliter lo déroulement do 1 1 enqu~te sont tonus de
le faire dt..n.s les limites de l,e\Ïrs mozEtlls • Dès la sor....
tie du texte,ces personnes séJ;-ont avisées du début des
opérations par le service ou le .ministère dont elles dé·
pendent ·'• nes co~dunts de . oercle
. ..par 1 exomple, seront
directement avisés par le Ministre de 1 tntérieur du progrrunrne et du onlendrier probable des opérations dans
leur cercle •
."'!'·
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3. - Les visites de courtoisie sur place

co~res

pondent à la fin de la préparation et au début des ou~atio:~~·
Dlles sont indispensables. 3uivant l'importance de l 1 iaterlocuteur elles seront effeotuies soit par le responsable de l'enquête et le chef de secteur, coit par le chef de secteur et
l'enquêteur le plus âgé ou le plus qualifié, soit par le chef
d'équipe avec un.·ou deux enquêteurs.
a) - 1Jn zone sédent~~, c'est-à-dire essentiellement dans la V~.llée du Fleuve, les visites ne seront le ;Jlus
souvent que de politesse et ne s 'accompa:..neront pas obli(;atoirament d'un véritable travail de transcription des renseicneme11ts au niveau du chef lieu, bien <lU' il puü>se ~tre ::ioU: "·.itable de le faire.
Avant la mise en pl~ce des enquêteurs, le chef
de secteur devra ré ..1er avec le chef de subdivision les principaux points suivants :
- vérification des renseiGnements concernant le village (nom, situation i:;éographique exacte, taille au moment du
dernier recensement administratif et date de celui-ci .•• ).
- moyens de communication et voies d 1 acc6s, renseiGnements d'ordre matériel.
- établissement tlu calendrier historique de la subdivision à partir du calendrier de base et des renseizneme1rês
propres à la zone considérée.
Un programme approximatif de travail sera alors
établi par le chef de secteur• qui demandera à l 1administra-'i,;our
d'avertir à tem's les villazes. Les autres visites ne n~cessi
tent pas œ comment8.ires, ce sera au chef de secteur Q. "sentir"
les personnages importants
de 14 région
qu'il vaut mieux avoir
.
.
vu (députés 1· chefs reli.'5ieu.X. ·•• ) ·•
~n

zone nomade, il faudra particulièrement,
veiller 8. ne pas oublier les chefs des. collectivités traditionnelles et procéder à un important travail de tran_E.9riEtion
b) -

à deux niveaux :
- transcription des renseignements écrits concernant la fraction re~h~rcn~~ .au .c~ef· lieu,
- trap,scrip~iqn. des reD:sei{.!)l;~~en~s .o~a'-'x concel"no.nt
la fraot1·on auprès du chef de fraction.
Je vous rappelle que nous procédons par sonda~e
en ayant recours à des échantillons, échantillons constit1-1üs
par des villages en zone sédentaire, par des fractions en zone
nomade. La plus' grande partie des ~ens d'un villace sont des
{· ens habitant dans un domicile fixe et qu'il est donc fo.cile
de retrouver. Un villace·se situe à une certaine place sur
un terrain, mais il n'en est pas de même d'une fraction, les
gens de la fraction étant e-.:5nérale ..1ent répartis dans des campements, dont l'emplacement varie d'un jour à l'autre.
Ce que nous voulons en faisant l'enquête, c'est
- d'une part, connaitre le nombre et la répartition par sexe,
&se, origine ••• des habitants du vill~ge ou de la fraction,
- d'autre part, mesurer les différences survenues dans la taille
et la répartition depuis le ..-.;;-.dernier
recensement
.............-;.;-.-..
......-.-.--.~--administratif
-··'
qui nous servira de base de comparai-Son. Nous avons vu lonQlCment que le recensement administratif était beaucoup moins
complet que celui que nous allons entreprendre et ne répond~it
pas au même but, mais nous ne pouvons·· 1' ignorer dans la mer:.:ure
où c'est à partir des chiffres qu'il contient que nous pourrons
mesurer les chan~ements survenus depuis 5 ou IO ans.
La liste des_~nilles de la fraction :figurant j._~
le rec~nsement administratif constitue notre base_Jl._e travni_l_._
Notre première tâche serà donc de la relever aussi exncte:.ien·i:;
que possible.

--

!;:.?Uscription du recensement administratif
En arrivant au chef-lieu de cercle ou de subdivision , vous relèverez sur un cahier tous les renseignementc
de caractère démograph.iq"'.le concernant. les ressortissants nr;.

- 28 -

--.. ... --

la fraction que vous avez à recenser. Les renseignements seront recopiGs par l'enquêteur en trois exemplaires à· l'aide
de carbones à main in-èercalés entre les .pa~es du cahier-. Une
copie sera envoy~e à !îouakchott par le chef de secteur.qui
gardera les deux autres avec lui.
On devra autant que possible respecter l'ordre de
la liste nominative. Il importe de rechercher tout d'abord la
date du dernier recensement administratif et si la fraction a
étG recensée en une seule fois ou en plusieurs fois. Vous reporterez ces rensei5nements en haut dela paGe• Si la fraction
a été recensée en Dlugicurs fois, 11 conviendra d'indiquer à
·côté du nom du chef de famille la dernière date à laquelle il
a été effectivement recensé.
Vous pourrez rencontrer·différents modèles de
cahiers ou de rer_:;istres de recensement. Le modèle le plus r6cont se présente de la façon suivante :

------

--..... . . - . - -

Hommes

1 TJieu
i îfa~
de
Filles! de
!nai3sance naissance

Garçons

Femmes

... ...

' ..

Observ~:tiô..ris

Clans - Castes
Occupations
t
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i
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Il est poscible que vous rencontriez d'autres modèles. Recopic7. les rc~seicncments le plus fidèment possible,
sous rése.rve au~:h~..:.-s_~Cl; .~:.sse bien de renseig.nements d~ ordre
p.émographi..9..~2. ét ncn d' inÏorma tions concernan:t les chc.meaux,
les boeufs, las fusils ou les décorations militaires.
4

Il pout être intéressant pour le chef de sectcui~
de retran,scrire ensuit0 ces informations dans un tableau du
genre de ceiui qui snit
.1drù_•...,.i_·1·_0 .,.ï_ï_om_s_e_t Pr~nomsj Sexe iAL cjLi.cn de parent& !Au~refnent~sei&la

,. - ! •,,
1

r

3

., 4

r 5 I·

1

1
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1
1
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Obsorvàtîô'n
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Col. I : N° Adm., reporter le n° donné par
i•administration à la famille s'il y en a un sur les re0istres.
Col. 2 : N°., placer un numéro d'ordre par chef
de famille de I à 999.
Col. 3 : marquer 1e nom et le prénom.
Col. 4 : indiquer le sexe à l'aide des abr6viations:
:n = l'tiaf3Culin, F = Féminin.
Col. 5 : indiquer l'âr_c à partir de la date de naissance lorsqu'elle fi '_ure dans le recensement administratif. _:~
défaut, s'efforcer d'indiquer le ~roupe d'âge
.E = 1'nfants (de 0 à 14 ans)
A = Adultes (de I5 à 59 ans)
V= Vieux (~lus de 60 ans).
Col. 6
mentionner dans la mesure du possi~)le le
lien de parenté comme nous l'avons appris au cours des exercices.
Col. 7 : placer dans cette colonne les autres renscit:,n.c~ents d' ordr_e démographique susceptibles de figurer sui.. le
registre administratif.
Col. 8 : faire fit,urer ici les observations telles
que départ, décès, divorce ••• relatives à des évènements a~rant
eu lieu depuis le dernier recensement administratif.
Ce sera au chef de secteur d'établir ce tableau
dans la mesure où il le ju~era utile, mais il parait souhaitable de l'établir systéma~iguement pour toutes les fractions
recensées pendant l'enquête pilote. Outre son utilité immédiate,
il pourra permettre par la suite d'intéressantes comparaisons
(ex. pyramide des â~es ••• )
Bien entendu, dans de nombreux cas, il sera impossible de remplir toutes les colonnes. L'essentiel pour nous est
. ~'abord que vous recopiez fidèlement les indication.s port:Jes
.. pour q~e le risq~e d'oublier pl~s tard des chefs de famille soit
réduit.&.ir le cahie~ comme sur le tableau étab11 ensuite par le
chef de secteur, vous laisserez pour plus de clarté deux li{;JleS
entre4 chaque famille.
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La liste des familles de la fraction que vous

ven~y

de relever au chef lieu correspond à la ."fraction adm:ï:".l-Jstp_at~~,
elle n'est pas obligatoirement identigu~. à la fraction ré~l~.2.•
otest à dire celle de laquelle on est et on se sent. Il peut on
effet arriver que pour des raisons de facilité, un chef de famille demande à être recensé admirt.istrativement avec une autre
fraction que la sienne propre. Alors qu'autrefois on ~-~~it
membre de sa fraction, comme on est fils de son père, il est devenu possible pour certaines tentes do changer de fraction, soit
pour stadjoindre à d'autres qu'elles fréquentent plus que la
leur propre, soit et sans que cela implique une vie cor:rrauno avec
les membres de la nouvelle fraction par simple hostilité à l'ésard du chef do leur fraction d' ori1;ine. Ce flottement ai;.1si créé
a pu aider certaines tentes à échapper jusqu·t ici au roccnsement
administratif, on dépit d'un contrôle r~nforcé. On rccE_n~.P.!.a.
en fait tous les membres d'une fraction administrativc.~i ~
actuellement 11 recensables 11 comme tels, même s'ils ne l'ont pas
été jusqu'ici soit parce qu'ils ont échappé au recensenent ndlilinistratif, soit parce qu'il s'a~it de femr.ies mariées qu 1 œ1 recensera maintenélllt avec leur mari, alors qu'auparavant elles l'auraient encore ~ta avec leur père. lia famille correspond à_
J.' "Ahel", qui elle même peut comp·rehdre plusieurs tentes ati_ sens
concret du terw.e (ex : khayma du chë"f. de famille et de ses enfants+ k:hayma des serviteurs). De môme en pays· sédentaire, la
famill.e correspond à la concession, qui elle-même peut comprcnQre
plusieurs cases habité es par des chefs de ménage sous l' au·èori té
du chef de famille.

La seconde démarche préliminaire n'est pas noL"Yl.s

importante que la pr.!cédente : il s~aJit du la vis=l:-tc ~~~
de la fraction à recenser. Sauf cas exceptionnels, cotte visite
est absolument indispensable, en quelque point du territoire
que réside le chef.
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Il est en effet fort possible que le chef d'une
fraction recensée administrativement dans la subdivision do
Cbinguetti _s'en trouve éloigné de plusieurs centaines de kilomè~res. Votre c~e~ de secteur accompagné ou non de l'un d'entre
vous ira le saluer et remplir avec lui la fiche que. voici et
qui s'appelle "liste des familles de la fraction". Cette liste
présentera sans doute de nombreux points commun.:.: avec celle (!Ui
a 1té établie à partir des registres administratifs, mais comme
nous l'avons vu, la fraction réelle ne correspondra que très
rarement point par point avec la fraction administrative.
Il s'aGit essentiellement pour le chef de secteur d'établir avec le chef de fraction la liste complè._tc des
~finapes gui en dépendent avec en r~gard leur cmplacomc~t_aE~
présumé. Il ne faut surtout pas s0 contentor do recopier la liste
administrative, d'autant que de sérieuses modifications (naissances, décès, mariat;cs) ont pu s'y produire depuis qu'elle a
éti§ établie. Ce qu€ l'on chcrc_he, c'est à d:~terminer le nom~:Jro
et l'emplacement actuel des. familles~dépendant du chef de fraction, ainsi que la durée probable de leur sojour dans la zone
où ils se trouvent actuellement. A partir .de cette liste, le
chef de secteur-dressera le plan de travail de ses enquôtou.rs
et ~e leurs touzrnée,s, au cours d~sguollcs ils_ scront,il..;qi.JL.J..§._
mesure du _possible ,_accompa(:,l)é~-~.Lep_~é_s§p.tants de~che_f_s_d~
fraction.
Liste des familles dola fraction Voici comment établir correctement cet im,rioü
A) - Partie supérieure de la feuill~__::
-N° = n° de liste.
-Tribu = tribu à laq~clle appartient la fraction.
-Subdivisions :
I/ de rattachement : subdivision dans lac:ucllc la
fraction est rccansée par ·1 1 administration.
2/ de présence : subdivisions dans lesauellcn R0.
-l--..
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trouvent dos campements habités par dos membres
de cette fraction. Il conviendra d'in~iqucr en
premier lieu la subdivision dans laquelle r~side
le plus grand nombre de ressortissants, puis de
suiv:::-e un ordre dcj; res.s.1,f, ce qui ne pou:.. .ra être
fait que lorsque la liste complète des chefs de
familles aura ûté établie.
-Data : date à laquelle la liste a été établie.
-Bnguêteur :nom do l'enquêteur.
-Contrôleur : nom du contrôleur.
-Secteur : désiL:,né par un chiffre.
-Fraction : dasiQlée par deux chiffres (cf. liste
dos fractions figurant dans l'~chantillon).

B) - Corps de la feuille -H 0
de I à 999 dans l'ordre où le chef da fraction
donne les noms de ses ressortissants, le n°I ~tant
rJservé au chef de fraction.
-Qhefs de famille # indiquer le nom du chef do f~
mille. Laisser trois li_.nes blanches en dessous de
chaque chef de famille pour tenir compte des duplacümen ts successifs et aussi du cas où l 1 enquête1~r n 1 .:iura pu joindre immédiatem~nt la famille.
-N ° Ide~ = N° d 1 idcn ~ifica tion a ttribu~_ ftt__la_ -~
!llillc..!.. Cette colonne est provisoirement à laisser
cm blanc. n11e ne sera remplie par le chef de sec. teur qu,; lorsqu' ~l. disposera da la ù.oublc liste établie au chef lieu et auprès du chef do fraction. A
partir dos doux listes, il donnera alors des ntuuciroa
d'ordre aux familles de I à 999. Ce sera le ntuuéro
d'identification de la famille qui permettra de distin~uer une famille de n'importe quelle autre et qui
permettra ensuite à n'importe quel moment du d~pouil
lement de replacer ensemble les membres d'une même
famille qui n'auraient pas été recensas cnsem':Jle ou

=

- 33 -

'
qui auraient été recensés à tort plusieurs
fois.
Chaque famille nomade fi.!,urant dans l'échantillon sera représ.-;ntée par un numéro à six chiffres:
un premier chiffre qui représentera le secteur, lco
deui suivants qui représenteront la fraction, les
trois derniers représentant le n ° de la famille ti
l'intérieur de la fraction.
ex: il: y aura peut-être 70 familles da.no l'Schantillon dont les trois dërttiers chiffres sa~ont
I09, mais une seule qû~ aura pour num:Jro cornplot
d'identification 3. 64·. I89. Le chiffre 3 correoponG.
en effet au secteur, le nombre 64 à la fraction
des ••.•.• , le nombre I89 à la cent quatr0 vingt
neuvième famille sur la liste des familles de cette
fraction. Le n° d'identification d'une famille, c'est
un peu comme le n° d'immatriculation d'une voitu.ro.
Vous sav:ez que les rensei:;ncmcmts recueillis sont
confidentiels, ils seront exploités sous forme de
fiches du type de celle que vous voyez ici et sur
laquelle los rcnseiL:,nemonts sont traduits en ~crfo
rations dans les cases appropriées.
Bien entendu, oc n'.est pas vous qui aurez ~,_
donner ces numéros, ni à exploiter directement los
observations ~ecucillics. Je ne vous l'explique que
pour que vous comp~eniez bien le soin avec lc~ucl.
nous avons pr8paré cuttc enquête et que vous a12-~,
vous au~Êj., à coeur de la réussir.
-Emplacement = Vous indiquerez ici le lieu ol.'!. est
censé se trouver actuellement la famille que vous
recherchez, p.insi que la dat!:_ à laouollc J...o•. ..<?.!~9Lç!Q
%a.mille e§_t censé.se trouver à cet emplaoc~~nt ou
changer d'emplacement. N'oubliez surtout pas que
vous devez laisser trois lignes blanches en desr;ous
de la li61le.rôscrvéc au premier emplacement.
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La seconde partie de la fiche ne peut ôtrc
remplie que par le chef de seotcur, elle est rôscrvée au "plannin~," :
- nom de l'enguêteur _da_s~~ par le chef de
secteur pour recenser le premier campement,
le second campem0nt, le troisième c~1J_)Ci'.1cnt •••
date de d§part de cet enguôtcur,
- ~ieu de recensement, c'est-a-dire, lieu où
le recensement a été réellement effectué,
- date de rccensument, c'est-à-dire date ~
laquelle le recensement a réellement Ot". lieu.·
Haintenant les opérations sont réellement on_.c.céos.
Désormais, le rôle du chef de secteur ne sera plus qu'w.1 r6lo
de conseil et de contr~lc, Les visitos préalables étant faites,
les listes de famille de la fraction correctem~nt remplies, vous
voiJ.à sur ~e point d'arriver au campement
ou au.!,!.11.,aEïE_~ Yotro
•
véritable travail commence.

-

0
0
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DE 1 illTQUETE 1

La première chose à faire en arrivant au Village ou
au campement qui vous a été désigné est de vous assurer qu'il
s'acit bien du village ou du campement que vous dcv~z recenser.
Votre premier souci en arrivant au village est de chero.hel" à voir
le chof de village ou le représentant du chef de fraction de.us
le campement lorsqu'il y en a un. Dans le villat'·e vous d~manderoz
au chef s'il désire convoquer le conseil pour que vous leur
expliquiez ce que vous êtes venus faire. Vous n'insistez pas
s'il pense que ce n'est pas nécessaire, mais en 0énéral, 11 est
pr6férable que le maximum de personnes et surtout de nota~)les
soient personnellement avisés de votre arrivée afin qu'il n'y
ait pas de fausse interprétation sur votre présence parmi eux.
Vous justifiez votre identité au cours de la présentation.
Dans la plupart des cas, vous ne trouverez pas de
chef de campement, le "frig" étant quelque chose do très tcupoô:!!
raire et les tentes qui le composont pouvant à tout moment s'en
séparer. S'il y a dans ce campement un membre de la_"djcmma• a 11 ,
c'est à lui que vous devrez vous présenter en premier. lie i)lus
souvent, vous serez d'ailleurs accompaf:,11.é par un délésu6 du
chef de fraction qui vous servira à la fois de guide et de caution.
Une fois dans le villar.:;o ou le campement, vous expliquez que vous allez recenser :
a) tous les habitants du village ou de la fraction recherchée
qui vivent dans le campement, qu'ils soient jeunes, adultes
ou vieux, sans exception.
b) également les.habitants qui r~sident dans le villa~e ou
dont la tente est dans le campement, mais qui peuvent ôtre
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absents en ce moment pour différentes raisons : travail
saisonnier, vente de bétail, école •••
c) également les visiteurs qui n'habitent pas actuollcmcnt
le villace ou le campement, mais qui s'y trouvent on ce
moment : il est d 1 ailleurs cssenti.el qu 1 ils soient recens6s de manière différente pour qu'on ne les confonde pas
avec ceux qui y résident norm.a.J.ement.
Vous rappellerez que cette enquôte a été demandée
par le Gouvernement qui désire avoir des renseignements sur
l'ensemble de la population du pays : santé, naissance, d0cès,
etc ••• A cette occasion, vous répétez que ae recensement n'a
rien à voir avec l'impôt et le recrutement : ce n'est pas la
situation particulière de chaque personne qui nous intérosoe,
mais seulement de savoir la manière dont s0 présente la situation d'ensemble, savoir par exemple s'il y a beaucoup d'habitants afin da pouvoir construire les routes et les hopitaux nécessaires, s'il y a beaucoup d'enfants afin de pouvoir construire les écoles et les maternités en conséquence. On vous
demandera souvent pourquoi vous rcconsez ce villa:';e ou cc-~te
fraction, et non les vill2..:;es ou les fractions voisines : i l
faut alors expliquer que ce village ou cette fraction est rccensé e parce qu'il n'était pas possible de rec.enser tous les
villac_,os ou toutes les fractions do i~auritanie. Chaque villa~e
ou fraction choisie 1 1 a :jté au hasard, de même que d~"lS ~1 sac
de sucre, de mil ou do café, on ne vérifie pas tous les sacs
en entier pour juger de la qualité du produit : on 011 prCï.1d
seulement une poignée, un "échantillon". C'est la même chose
dans c~ttc enquête, pour juger si l'ensemble de la population
est en bonne santé ou non, on a pris un échantillon de villa:; es
et de cam9ements dont l'état de santé renseignera sur celui do
l'ensemble des villa.s,es et des campements. Et ce villaGc ou ce
campem1;Jnt est précisément l 'u..11 de ceux qui a été choisi.
On répétera qu'à l'exception du personnel char&é do
l'enquête, personne no pourra voir les questionnaires individuels. Les habitants peuvent donc parler d'autant plus librement qu'il y a un texte administratif qui los assure du secret
-
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de leurs déclarations.
Une fois la première prise de oontaot réalisée·
il faut commencer par obtenir des renscif}lements r;énér.::ux sur
le village ou le oam~.,cmcnt que vous reporterez sur le dossier
appelé "Dossier de villat,c ou de campement" et où vot".S rayerez
la mention inutile.
Dans chaque village les enquêteurs dresseront avec
le chef une liste complète des hameaux et campements (perm.oncnts
ou existmi.t au moment ·do l 1 enqu0te) qui en dSpcndcnt. D:ns de
.
.
nombruux cas, en effet, le village peut se composer de groupoo
de cases ~éparjes les unes des autres : après avoir not6 le
fait sur votre cahier do. visite, vous faitas la liste de ces
hameaux, vous les placez approximativement sur un croquis Général et vous commonocz à voir où se trouvont les cascn d'habitation; vous numerotez toutes les cases et vous reportez cos
num~~ros su:r· un croquis· d' onscmblo. Cotte recherche des O~l.S9'8
est très importante' car sans· elle·,. vous risqueriez d'oublier
des familles entières.
. ....
En ce qui concerne les cn.mpcments en zone sédo~'.tairo,
les règl0s suivantes seront à observer :
- les campements oooupés par les gens du village seront étudiés s'ils ne sont pas·étnblis sur les terres d'autres villages et s'ils ne se trouvent pas à. Wle distance trop crando
(dans cc dernier cas, l'enquêteur notc.:ra en obsorvatio1w,
dans le dossier de village les campements non étudiés pour
cette raison avec leur situation et leur importance approximative (nombre de familles, nombre de personnes ••• ).
Los campements habités par des étrangers et ~tablis
sur les terres du vill.:i~e ( c' ust-.21.-dire avec 1' autoris<rcion
du chef do vill~e) doiv0nt êtru recensés. Il faut insister
sur ce point, car il est fré~u0nt ~ue les chefs omettent de déclarer ces crunpemcnts surto~t s'il sta it du nomades ou de sovdnomadcs (Pouls en particulier).
Lorsque vous avez fait un premier tour de reconnaissance d.:i.ns ~ Villate ou la campement, vous demandez au chof

-
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ou éventuellemont à son représentant qui vous accorapa,:_:;i.c,
de prévenir los habitants do no pas trop s'ciloigner, do façon que, lo moment vunu, vous DUissicz les interro~er S8.ns
perdre de temps. Ayez soin du n~ pas faire attendre los 0ons
inutilement : ceux QUO vou~ ne pouvez pas voir dans la journée (cas des gros villa;?,OS) ne s9rol).t prévenus quG pour le ou
les jours suivants.
Rap:r>clez-vous toujours l'intérêt et l'ioportçncc
de votre travail ... Rospectc:z: l'autorité cou tumièro tout en représon tant avec di:)lité l'orcanismc d'étude. Si le chef du village refuse de vous laisser commencer votre trave.il, aviscz-~011
rapidement votre contrôleur ou votre chof dç secteur et allez
dans le vill:age suivant."

II. - D.8TERdINftTIŒJ DES LilII'.rJ:::S E'r DE LA STRUCTURE. DU vr:1,1.i~Gr.:
OU DU CAi IPl::HfilTT

A/ Zone sédentaire

Certa:ins·villages sont faciles à roconnaitre parée que les ·habitants vivont très près les uns des
e.ui;rcs. Dans d'autres cas,· las· habitations qui comporH.mt le
village sont d:l.spcrsé"s sur une. grande ét~nduo at il peu y ri.voir
des hameaux très ·éloignés du villas,o auqu9l ils sont rattnc~1és.
I l ·;1eut aussi arriver. que deux ou plusi.::urs villar;cs
soient si :près les uns dos: ·autres q~' i l e_s·è difficile de décid01~
si certains babito.nts apparthmncnt à l'un ou à l'autre de ces
"villE'.("~CS •
·..
Vous demandera?:. alors ··au chef de villat:;"e ou a 0011
roprésontant
,
. ·a•ontrepr"cndre le tour du village avec vous et il
doit ôtrc capabie do vous désigner nettement les casoD ou Jes
haoi tants qui relèvGn t· de son cJ.u tori té ainsi qµc les limites
des terres
villagc;t:·si· los· casoo de dcw: villa{Sos sont trùs
proches, les rupréèo11tants, d0 cos doux vill2-~::os devront ôtrc
présonts pour précisel.:.. ù. qui. appartient chaque case. Voua ~10
··.·.

du

-
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devez obtenir des renseic,nomonts quo pour los cases ap).lartenant au village à rcconscr, mais vous devez
par
contre en
. . ..
. .. . . .
saisir tous .los él0monts. Il faudra aussi prendre garde au
fait que depuis le dernier recensement administratif lo vilJ.ago
a pu se déplacer, ou qu'une môme ag&lomération peut ôtrc connue
sous plusiuurs noms (nom administrat:i.f, noms en dialcc·l;c ••• ).
Pn :>réscncc de C<!.S 11 tigigwc, 11 faud,,Fa_iEim:Jdia~
mont.aviser votre chef dc~sectcur. Dans ·la.vallée du Flouve,
cas cas.litigioux risquent d 1 8tre de deux sortes :
I)- Cas des agglomérations. divisées en plusiour~
'!villa8eS" administratifs.
Los habitants do l'agglomération ont été rcoeneés dans des cahiers différents suivant leur ori;;:,ine ou leur
groupe.ethnique ou social, sans qu'il soit possible de distin~uer des quartiers différents sur le terr~in. D2.ns cc cas, on
fera une liste des fc.milles de l'ensembl~ do l'agglomération
et on tirera une ,artic de ces frunillcs avec une fraction de
sondage simp~o de façon à retrouver oommc base un chiffre voisin du chiffro 11 administratif 11 •
2) - Vill~es Peuls dispersés.
Il n'est lms impossible quo des groupements
Pouls aient ét3 recensés comrac villages sédentaires.
a) s 1 il ·s 1 a:;i t de Pouls nomades, on les utudiera de la même façon quu les fractions Maures.
b) le villa~~-c est dispersé en campements autonomes. Il faudra drosser une liste 'complète de tous les campements avant de les recenser.
c) le village est dispersé en campements établis
dans des villages de sédc·:itaircs. Dlll'l.s oe oas, il est inutile
de les ·recenser, ·ét2.nt bi~n entendu que lor·s du recensement
d'un villa&e fixe, les·cnquêteurs ·doivont obligatoirement étudier tous les campemcntd d 1 étr.:mgers se trouvant sur le territoire du village.

-----
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B/ Zone nomade - Le groupement où se déroule la vie quoti~ionnc
dos nomades c'0st le cnmpemont (frig). Lu frig peut non sou.lomont se composer d'une partie dv fraction, mais il peut encore
comprendre des tentes do fractions différentes. Cela arrivera
môme souvent• Les t~ntes qui le composent peuvent à tout moracnt
s 1 on séparer. Certains campements n'ont qu'une existence tr::s
courte. D'autres, sont beaucoup plus stables. Cert~ins 11 f:;:·ics 11
du sud d~ pays, où l'élevage bovill. est importélnt et les possibili~ésde culture plus importantes que dans le Hord, no se
dc§placunt plus ,3uèro qu'au moment de l'hivema~o. Il peut lJ.Ômo
ar~ivo~, que pen~ant les neuf .mois do l'année qu'ils passent
près du mOmc puits, ils· établissent des .installations durables,
comme une écolè en dur et quelques maisons.
Il y a des petits campements de 1' ordre de 1~ - 5
tontes et de grands campements de 200 tontes et plus. llil. générali
les tentes seront assez groupées et vous ne devriez }as avoir
de grosses difficultés, sauf peut-être à certaines époques do
grand rassemblement comme la "0111etna", pour déterminer los
limites du campement.
Qu' il. s ' ae.is se d'un villa&c ou d'un campcmon t, vous

devez dans tous les cas respecter les mômes rèGlcs en arriva.nt
saluer los ~otables, pr~senter.l'enquôte en justifiant votre
identité, numéroter les cases ou les tentes, dresser le croquis
du village ou du campement et commencer à remplir le "c.loc~icr
de villa;~ ou do campomc::nt".

III. - Nm:ŒROTATION DES CASES OU DES TENTES ET CH.OQUIJd.....]P_ .
.JILLAGE OU

D~

CAilPEiifilî'l' -

La numérotation dos cases ou des tentes doit ôtrc effec-Cuûc do
façon à cc que chaque tente· ou case reçoive un numéro (ot tm
seul) ou bien une lettre si cette construction ne sort pas

-

4 4 -

d'habitation • Le croquis du vi1lage ou du campement doit
fournir une représentation aussi fidèle que possible de la
disposition du village ou du campement sur le terrain •
Après avoir fait le tour du v11lage ou du campement ( ou encore en m~me temps ) il convient d'effectuer la
numérotation des cases ou des tentes qui le constituent •
A cette fin , toute habitation indépendante doit reoevoir un
numéro distinct marqué à la oraie à l'extérieur , de manière
trés apparente et à l'abri de '1a pluie • Ce numéro doit ~tre
inscrit en caractères arabes d'imprimerie ( O 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ••• ) , de préférence en haut et à droite de l'entrée •
On entend par habitation toute construction
indépendante ou partie indépendante de oonstru.ction pouvant
aëriter'Ull.El ou·plusiours personnes dura.nt làur sommeil • .-Une
partie indépendante de construction est la partie d'une construction ayant une entrée indépendante et susceptible d'abriter des personnes vivant indépendamment de oelles qui vivent
.
dans les autres parties de la même construction • Les locaux
commerciaux ( magasins ou arrière boutiques ) dans lesquels
couchent habituellement une ou plusieurs personnes seront
considdrées comme des habitations •
Les constructions non ut111sées pour le cou.:..
cher , telles que greniers , a.uisines , hangars , mosquées
ne seront pas numérotées , mais porteront également marquées
à la craie et à l'extérieur , de manière apparente 1 1 inscl"ip:~
tion G , C , H , M , suivant le cas •
...
Cette numérotation doit s'effectuer dans un ordre logique de façon à être s'Ôr que toutes les habitations ont
bien reçu un numéro • A partir.de la maison du chef de villaee
ou de la tente d'un notable qui devra toujours porter le n° 1 1
on numérotera toutes les constructions d'un même bloc ( ou
pâté ) puis on en entreprendra un autre et ainsi de suita
jusqu'à ce que l'ensemble du village ou du campement soit couvert • Dans une ville ou on village , un bloc est généralement
situé à l'intersection de deux chemins ( sentiers , pistas 1
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routes, .) qui se croisent , mais i l peut également constituer une série de maisons auxquelles on accède par un soul.
chemin • Il peut correspondre encore à un véritable hameau•
Un principe à appliquer dans tous les oas
cas est que la numérotation doit être unique pour tout le ViJ.lage ou tout le campement ou encore le quartier de ville 1
o 1 est à dire que les numéros doivent s 1 y suivre de 1 à n en
une seul.e série • Chaque case ou tente doit porter un numéro
et un seul. • Ce numéro doit etre distinct du précédent , mOme si deux ou plusieurs cases dépendent d'une m~me famille ;
Lorsqu'on vous dit dans un village da
faire ce village au 1/4 ou au 1/2 , cela veut dire que vous
devez tirer sur la liste des familles un chef de famille sur
deux , non une case sur deux • Si la famille 1 oooupe la case
1 , la fami] l e 2 occupera par exemple la case 2 et la fami 1 J.e
3 les cases 3 et 4 • Il en est de même pour les tentes • Dans
le cas d 1 un tirage au 1/2 , ai la famille 1 est tirée , la famille suivante sera la famille n° 3 , c'est à dire que vous
aurez à faire les cases 1-3-4 •
Une fois oette numérotation aohevée(ou
en m~me temps, le cas échéant ) , i1 convient de dresser le
croquis du village ou du campement •
Pour cela , on commencera d'abord par
indiquer l'orientation , puis la distance et la direction des
centres les plus proches ( ex : Mederdra 50 lon au Sud Ouest
ou encore.puits X••• environ 40 km au Nord) • Dans un village ou une ville , ce sera plus facile , car on commencera
par tracer sur le croquis les voies qui sillonnent l'agglomération en indiquant à chaque extrémité les directions correspondantes • On notera aussi l'emplacement des villages voisins • Puis les diverses construotions seront placées avec
leurs ntinéros ( ou lettres ) respectifs • Il est nécessaire
que ce croquis porte également, outre les bâtiments d'utilité
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Cmipt ....Village:

Long:

Lat:

Core les

Fract.recensées:
n° de1'nière Habit:
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publique oomme l'école, la mosquée, le dispensaire, les
autres repères importants susceptibles d'exister dans le
viJ.lage ou le campement : ravins, arbres particuliers, puits,
etc •••
Plusieurs modèles de croquis figurent dans votre
manuel d 1 1nstructions, étudiez-les attentivement, pour bien
connaitre les si~nes et les lettres dont vous aurez à vous
servir.
En pays nomade, profitez du croquis pour donner
quelques rapides indications sur le terrain et la v~~3tation.
Il vous est conseillé de marquer avec un crayon de couleur
les numéros des tentes appartenant à la fraction recherc:1~e,
en rouge par exemple, ou encore de mettre à côté du chiffre
la première lettre du nom de la fraction; ex. dans un campe~
ment comprenant des AHZL DAF, vous pouvez soit mettre en rouge
les numéros des tentes des A.HEL DAF, soit mettre D d côt0 du
D
D
D
n° de leurs tentes, ex. : I .- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 •••
Lorsque plusieurs cases ou tentes appartiennent en fait u une
même "famille" vivant ensemble (cf. concession en pays sédentaire), vous pourrez relier les cases ou les tentes d'une
même famille par une ligne continue ou en pointillé suivant
les cas.
Si le village comporte plusieurs agglomérations
distinctes (hameaux, campemants) et que toutes ne puissent
pas ~tre portées en détail sur le croquis, il faudra en plus
du croquis normal cases par cases en établir un autre plus général précisant les emplacements respectifs de ces agglomérations •••
I l n'est évidemment pas nécessaire d'effectuer
des dessins parfaits, mais il impor~e que les croquis soient
clairs et permettent le repèrage aisé d 1 une case ou d'une
tente ~ le terrain.
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)
IV. - OOSSIB1?. DE VILLAGE (ou D~ CAiiPEi:lI@T.11

et LIS TB D.E;;.; FAi lILL;JS Le dossier de village ou de campement est un
dossier cartonné au recto duquel devront être portés un certain nombre. de rensei6nements généraux concernant le ca.mpeQent
ou le village et à l'intérieur duquel se trouve la liste des
chefs de famille que vous avez à remplir lorsque vous avez
terminé le croquis et la numérotation des cases ou des tentes.
C'est dans le dossier de vi],.lage ou de campement
que vous ran;'."l:erez avant de quitter le villa~e ou le campement
les fiches collectives qui vous auront servi à recenser los
habitants. Dans de nombreux cao, plusieurs dossiers vous seront
nécessaires, tant pour y ranger les fiches que pour 6tablir
la liste complète des chefs de famille qui ne tiendrait pQs
sur un seul dossier. Dans ce cas, vous ne reportez en principe sur la première page que les indications du haut de ~ace
facilitant l'identification.
Bien entendu, il vous sera impossible de porter
dès votre arriv3e sur ce dossier tous les renseignements concernant ce village ou ce campement. L'important est qu'ils le
soient tous av&nt votre d8part.
Dossier de village ou

d~

campement -

8 1 il s'ar.sit d'un village, rayez "de campement".
S'il s'abit d'un campement, rayez de "village".
Secteu~ : indiqué par un chiffre de 0 à $
- (S.T. = Strate
(indiquée par un chiffre de 0 à 9)
(V.L. =Village (indique par un nombre de O à 99).
~FR = Fraction administrative (indiquée par un nuraéro de
0 à ·99).
- (CP =Campement (indiqué par un numéro de 0 à 99).
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Les numéros de secteur, de strate, de villa&e
et de fractions sont connus au d~part, ils fi0urent sur des
listes qui vous seront remises avant de partir. A chaque villar-e ou à chaque fraction administrative correspond un n~éro
sur la liste :
ex : H1 DIAGO ~ ST 0 3
VL 0 3 8
ex
fraction il.HEL DAF = FR 0 0 6
Les numéros de campement (CP) ne sont ,as con:.1us
à l'avance, ils seront donnés par le chef de secteur au fur et
à mesure de l'avance desoopérations. Les membres d'une fraction peuvent en effet être répartis entre IO ou IOO cara)ements
suivant la taille de la fraction et l'époque de l'annuo.
- N° - Ce n° correspond au n° du dossier, il sera re1n·vsent~
par une lettre de A à Z, ainsi qu'il est indiqué au verso.
Pour un petit village ou un petit campmuent, il
n'y aura qu'un seul dossier: le dossier A - S'il y a deux
dossiers, il seront hlarqués A et B - S'il y en a trois :
L - B - C - • • • Un gros villat;;e pourra néces:-:i ter di~:: ou
0.ouze chemises.
- Cercle : 11 s•a it du cercle sur le territoire duquel se
situe le village ou le campement.
- Subdivision : indiquer la subdivision de présence.
.

....~illa,;e

. :

l'indication erronée et marquer
- fiom- du
- campement: Rayer
le nom.
- Q-~artier : indication à porter éventuellement (cas des gTos
villages).
- Hame~: indication à porter si nécessaire (cas de hmneaux
dispersés autour d'un village).
- Coordonnées : indication portée par le chef de secteur d'après les cartes au I/200.000. Elles pennettent de pr~ciser
l'emplacement de cam?ements souvent instab~es, elle n'est
pas indispensable dans le cas des villages sédentaires.
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total
- Nombre
~c f'.~~-:1~1:i?~·
4

marquer ici le nombre de f amillcs r.or:J.adGs,
Il

11

Il

Il

li

.

S :~ r1 c-·:: -~~ ='.,j ".._C :j f

total de far.ül le.~.
Il est évident que vous ne connaissez pr.rn cc
nombre en arrivant, vous ne le connaitrez qu'après avoir numéroté les cases ou les tentes, dressé le croquis et re~pli
intégral!:)ment la liste des familles du campement ou C::.u v:i.J.lé.l...,e.
En effet, le ~ombre total de familles à porter ici est 0g~l
au dernier numéro porté dans la colonne n°I de la liste des
familles, intitulée : n° de la famille.
Si dans un campement, le dernier n° de la f~millc
est 189, 10 nombre total des familles sera I89 à r.:ip;:'..rtir
éventuellement entre nomades et sédentaires.
Il

Il

Il

11

Ce nombre ne pourra être porté QU 1 au
moment de la r6capi t-.:;.lation, lorsque
vous aurez terminQ le recensement.
Ce nombre ne pourra être port~ qu 1 au
- Nombre de chefs 4e
moment de la récapitulation, il s 1 a.'..:it
famille absents_
du nombre de chefs de fam:~lle rcccns ..:o
comme rJsident habituel absent ou r.icident temporaire absent.
Nature du campement :Noter ici s'il s'a·,it d 1un campeDen·c
de caractère provisoire, saisonnier, permenent, avec ou 0~~1s
maison en clur ••• , indiquer :le temps écoulé depuis son ini..:-tallation en mois ou en jours suivant les cas.
Activi~u viJ.1.age
ou objet du campement : rayer la mention inutile et indiquer ai possible l'activité dominanto1
élevage, culture, commerce, pêche, •••
- Inventaire des fractions du c~mpement : Cet inventaire ne
peut être rempli qu'après avoir procédé à la numérotation
des tentes, dressé le croquis et établi la liste des chefc
de ~amille. De m~me que le8 renseignements concernant le
cycle de nomadisation, cet inventaire présente un grand intérêt, tant en fournissant des renseignements pr·~cis sur J.c
Nombre de familles
recensées
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nomadisme, et l' oreanisation des campements qu 1 en fac:!.li.··
tant 1' or[;,anise.tion d' enqu~tes ultérieures ( enquôte r:5lev2.:._~c,
budget ••• etc.).
L'inventaire comprend une dizaine de lie:;ne3, sur
chacune d.'entre elles, voùs. devrez porter : le nom d'QJ.c <..100
fractions administratives présentes dansle campement, le
nombre de c.hefs de famille appartenant à cette fraction, la.
subdivioion où C8tte fraction. est recensée administrativement.,

éventuellement le lien de oette fraction avec celle que vous
avez à recenser parce qu'elle fisure dans votre échantillon.
ex. Chin&uetti - Ahel Daf

-t42 -;

-1

Selibaby - Chorfa
-:I4
Ce tableau n'est 1pas a' remplir en zone s:;ide::;.·~ri.ire,
exception faite du cas où des fractions nomades seraient :n"é-

sentes temporairement sur les terres de village (cf. zone du
Fleuve).
Suivent ensuite un certain nombre de questions
concernant les puits, postes, écoles, dispensaires et n 1 a.~?:_)e
lant pas de commentaires particuliers. Il s'agit le pluD sot.:.··
vent de répondre par oui ou par non, en rayant le mo-~ qui ne
convient pas et en soulignant 1' autre, ex. : .Q_Ui •.• n~~. Inct.iquez de la façon la plus exacte les noms d'emplacement et les
distances.
En haut de la première page intérieure, vous noterez au moment de quitter le village ou le campement le nombre
de documents contenus dans chaque dossier. Indiquez sur le
premier dossier A la ventilation complète des fiches collectives dossier par dossier.
La partie inférieure de la feuille sera rei;1:">J.ie.
soit par l'enquêteur, soit pas le chef de secteur. Indiquez
dans les "observations" tout.ce qui peut être susceptible
d'éclairer l'enqu&te : difficultés rencontrées, nature de l'ac~
cueil, épidémies, ••• Je.vous conseille pourtant de ne pas surcharger cette rubrique sous·prétexte de p:récision. N'oubliez

pas que les observations relatives à une famille ne se
placent pas là, mais sur la feuille collective.
LISTE DES F.AJ'IILLES DU CAdi'ill·ifilTT OU DU VILJ.Jl.Œi:

liste est placée en page intérieure de
votre dossier. 3'il ne vous faut qu'un dossier, mais plu.sieurs
listes, servez-vous de listes séparées. Il peut également
arriver qu'il ne vous faille qu'une liste, mais plusieur dossiers.
Comme précédemment, vous rayez suivant les cas;
campement ou village. La partie supérieure de la feuille ne
présente pas de grande difficultés, les instructions éta.~t les
mêmes que pour le haut du dossier de village.
c~tte

- Subdivision : bien indiquer la subdivision de présence et
non celle de rattachement administratif.
- Col. I - N° de la famille : numéroter chaque famille de I
à n, deux familles ne pouvant porter le même numéro.
- Col. 2 - N° des cases et tentes : bion reproduire le n° qui
aura été inscrit de façon apparente sur la case ou la tente.
Si une même habitation abrite plusieurs chefs da
famille (cas par ex. de loeements en ville) on inscrira le
numéro de cette habitation autant de fois qu'il faudra dans
cet~e colonne en distinguant les différents logements de
cette case par une lettre,
~soit la case I9 comprenant six logements occupés par
six chefs de famille différents, on notera dans la colonne
n° de cases : I9a·-I9b - I9c - I9d - I9e - I9f ••• , les
numéros de la famille pouvant être par exemple I9 - ~W - é!I
22 - 23 - 24.
Inversement, il se peut qu'une même 11 famille"occupe plusieurs cases ou plusieurs tentes,
N° de la ~ N° des cases 1
~·
famill.e
et des tontesl
•••

3

-·

• •••

)

•f

-4
0

·~

7

- c..,

-

-9 8

5

Vous pouvez aussi avoir simultanément los

.

deux cas
1 N° de la
l famille

~

no

des cases
et des tentas

l

I
2

i

'

3
4

I

1·
1

2

1

4
5

- 3
6 - 7

8a

5
6
7

8b
g

Je vous rappelle que les numéros 8a et 8b ne
doivent pas apparaitre sur votre croquis puisque Sa et Ob
ne sont en fait que des parties de la case 8. Il s'a.::,it donc
moins dans ce cas de véritables numéros de case que de numéros de logements dans une même case.
Lorsqu'un édifice numérota sera inhabité de façon durable, on inscrira HUI dans la colonne N° de la fanille
et on inscrira le motif dans la colonne "observations 11
(magasin, maison en ruines ••• ) Dans ce cas,- on tirera un
trait dans la Col. N° de la famille.
- Col •
des

B=
P.=
11 =
T
D=
1

=

d'habliat : indiquer le type d'habitat par une
lettres suivantes :
Case en banco,
Paillote,
i·iaison en dur,
Tente,
Bidonville.
En cas d'indication non prévue, la porter on clair.
.3·~Ty:pe

- Col. 4 - Chef de famille : marquer ici le nom du chef de
famille.
- Col. 5 - Fraction r ello ou villase d' or.t.gine Indiquer ici :
le nom de la fraction réelle JOur les nomades: ex. IDA
ou ALI - Pour un homme, la fraction· réelle sera souvent
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la même que la fraction administrative, bien qu'il puisse
y avoir des exceptions. Pour une femme, cette fraction sera
rarement la même~ La fraction réelle d'une femme, c'est la
fraction dans laquelle elle est néG, c'est la fraction cle
son père.
- le nom du villag__~g'origine pour les sédentaires ai cc
village est si tué dans la môme subdivision que le villzi.c;c
où a lieu le rece!lse,·cnt, le nom de la subdivision si le village d'origine est situé en dehors de la subdivision ou a
lieu lo recensement, le nom de l'Etat où se situe le lieu de
naissance, s'il s'at;it d'un autre état que la Hauritanie.
Je vous rappelle que toutes ces indications doLvcnt être portées ~~ lettres majusculeE?_~
Col. 6· -

Fractio~

administrative ou village au

de~~p~e...::

c~.~!l_t_:

Indiquer ici
- le nom de la !~~q~J.2!L.ê:..ciministrative pour les nomades,
c'est-à-dire de la fraction avec laquelle le chef de famille
a été recensée adrr.:~.nintrativement pour la dernière fois.
Dans la plupart dos cas, le chef de famille étant généralement un homme, la fraction réelle correspondra avec la
fraction administrative.
- le nom du village où le chef de famille sédentaire a été
recensé pour la dernière fois Si ce village est situé d~..ns
la subdivision où a lieu le recensement, sinon comme prücJdemment la subdivision ou l'Etat.
- Col. 7 - A!J.!i_ée :

Inscrire ici l'année à laquelle a eu lieu le dernier recensefilent.

- Col. 8 - Nombre de résidents :
·-----·--···--·-Indiquer i9i le nombre total de résidents (habituels ou temporaires, présents ou absents) dans la f&.millc;
c'est-à-dire le nombre total de personnes à recenser daiis la
famille;- moins les ~·isi teurs.
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------- __

.... Col·.· 9 . ~ ... :Visiteurs
_._,,.
····--- :
Inscrire ici le nombre da visiteurs
· · ~ · . la.; famille •

prés<:.in·~s

dans

- Col. IO - N° de l'échantillon :
I) - En pays nomade, ce n° correspondra au no des
chefs de famille à recenser. Si par exemple un campement comprend des chefs de famille appartenant à six fractions différentes, on numérotera de I à n en face de chaque chef de
famille à recenser.
Soi·t; par exemple un campement comprenant ~~..m...2..-:
tions <1.CJ1t deux seulement sont à recenser ••• les lUmL D!Œ
et les· AfillL HOlŒJA
Fraction
· îlûiiiCro
~4_§_~
N° des ·oaSt:it.:ifamiJ.le . - .
des 'r'Gntë'S
Administrative ~chant.
A.HEL NOUl~A
I
I
I - 2
AIIBL DAF
2
2
3

et

3

4
5

ëHôRFA
AlillL DAF

5
6

6 - 7 - 8
9

AIIBL TIKI

(.~

7

IO
II
12
13

IO
II
I2
I3
14 - I5
16
I7

14

18

15
•••

19
•••

8
9

!DA ou ALI

AHEL FILALI
OULAD BOUSBA
AEJ.i!L DAF
A1IBL DAF

OULAD BOUSBA
.AHEL HOUNA
OULAD BOUSBA
IDA ou ALI
AHJ-SL DAF
• ••

3

4.

5
6

-

1
• ••

Le dernier numéro figurant dans l'échantillon représente le nombre total des fa.milles à recenser. Ainsi dans
le cas présent~ sur 15 familles, 7 seu1ement seraient à re-

censer, soit celles appartenant aux deux fractions recherchées.
2) - E_p pays sédentaire, la colonne n° de l'échantillon ne sera à remplir que lorsque le village n'est ,as à
··étudier en entier (I/I). Elle servira à effectuer le tirage
de façon systématique et la numérotation des familles à étudier.
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!~.~!lP)-.~ : dans l\-~Y.i.~~ge à faire. au I/2, le premier nombre

tiré étant I, on aura
:a 0 do la famille

NO de l'échantillon

_......__,.._---·--·-~·

I

I

2

2

3
·4

5

3

6·

4

7

...

•••
p_;::gi~~~illage à

faire au I/5, le premier nombre

.. tiré étant trois, on aura :

N° de l'échantillon

N° de ~~B.:!:.-11.~
I

-

2

I (le

3
4
5
6

11

premier nombre'

est tirê au haeard

- et indiqué à l t en-quêteur)

7
8

2

9

IO
II

I2

I3
I4
I5
-

3

-

CoJ.,_~_I.~--=--t~~çl..:_?.:_~9_nj;_if~,9.?tion

:

N° donné par le chef de secteur à uno famille en
début d'opération, selon le procédé que nous avons déorit
plus haut (cf.. page· 3·3}. Seuls devront figurer ici les trois
derniers chiffres du n° d'identification, c'est-à-dire ceux
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qui représentent réellement le n° de la famille à l'intérieur de la fraction.
Col. I2 - Observ.§..!_~.QB.ê_: Placez ici les rensci:;nemonts quo
vous n'avez pu_plq.ccr ailleurs.et.qui vous paraissent importants, mais no vous obligez surtout pas à inscrire quelque chose dans cette colonne, si vous n 1 avez rien de :;.)ar·i:;iculier à y mettr0. ·
Important : Lorsque tous les membres d 1une famille résidant hnbituellcmont dans un villaBe seront absents pour une
assez courte période, l'enquêteur notera en observations
"absent à •••• " et devra tojours dons ce cas noter le nombre
total dG peroonnos, si possible par saxe (2 H, 3 ~).

V. - CONDUITE DE L' INT:JJ.ROGATOIRB et IllVENTAIR'G
YE~~~~icité

PREALJ~L:J..:.:.-

a déjà été f~ite autour de l'onquôtc:
la radio en a parlé, les différents échelons de la hiér~rchic
administrative ont été avertis, le chef de fraction ou le chef
de village a délégt.1.rS un de ses
représentants,
votre tâc!1.e 011
.
.
ast facilitée d'autant.
L'enquête proprement·dite ne peut commencer qu'après une Erise de contact préalable, elle ne doit pas être
trop lonGUe pour éviter de perdre du temps. Il est normnl que
vous soyez questionné à votre arrivée dans le campement ou le
village. C'cs.t môme souhaitable, car il est plus aisé d'obtenir la collaboration de gens qui ont manifesté de 1 1 int~ret
pour votre tâche. Ne coillinencez pas donc brutalement l'on~uùte
proprement dite, parlez par exemple d~ l'état des cultures ou
des paturages, du retard ou de l'avance do 1 1 hiverna&c, ~~is
comme los gens. sont généralement bavarg.s,__ il n,o faudrc. po.s
'
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que cette entrée on matière devienne palabre : J). __}1~-~f.?.:~~
pas perdre son temRS en conversations inutil~-~
L'interrogatoire de chaque famille doit être mŒ1~
devant le plus petit nombre possible de personnes. :;:Jvitcz
d'entreprGndre le dénombrement
en présence d'un groupo de ycr,
som1cs, car i l ne faut surtout pas provoquer d'attroupements.
Faites remarquer que les réponses sont confidentiollcs, c~uo
los domaines abordés sont intimes et qu~ le trav~il sera f~it
plus vite si les gens se dispersent, car la personne interrogée répondra alors plus facilement et avec moins de gônc.
S'il y avait attroupement dans un village, le
chef doit sur votre demande disperser los adultes ou les enfants. :r.tais tout ceci doit être fait avec tact et sa..11s bru ta.l i té.
I l no doit donc y avoir de présents, à c~a~uc interroBatoire, que los habitn.nts de la ou les ccsos de la famille, que les habitants de la ou les tentes de la famille; il
est préférable qu'il n'y nit que deux ou trois personnes ~ui
assistcnt--à ·1 1 interrogatoiJ?e, m2.is ce .sera. souvent d~_fficilc.
Cependant veillez bien à. ce quo vos questions s 1 adrooscm.t 8.
une personne.bien déterminée et faites votre possible (en rovonant au besoin dans la case ou la tente déjà visitée) pour
obtenir les ré]onses de la personne intéresséç_ ( s::·.uf C.:vj.dcmment si elle est malade ou absente ou s 1 il s 1 a3"i t c1' .:ni:::.n·co
en bas âge) : n 1 acceptez pas d 1 un enfa..'1. t des rcnsei(;ncmc:r(;s
sur les membres do sa famille ou d 1 un servi tour eur son ~)0:~1...or~ f
Toutefois, dans beaucoup de rée;ions, les femmes ne r6pond0nt
qu' en présence de leur mari, ou bien encore c'est lui-mô1~10 r{Ui
r6pond à leur place. Il faudra naturellement s'efforcer dG nG
pas contrarier les coutu.~os- à cet Geard, le mieux consiste
sans doute à demander nu mari de rapporter lui-môme les qucotions pos§es et les r:.iponses fournies.
En tout_<?_f?...J?._irconstances, la politesse ~!-l~Eos__;202t
s'imposent : c'est ainsi qu'av2.nt de pénétrer dans u.71.c cas0 ou

- 58 -

une tQntc, il conviant d'en demander la permission au chef
de famille. De m~mc ne laissez pus les gens debout, p~ioz
les de s'asseoir. Une fois les questions posées, si vous
n'avez plus besoin d'eux, laissez les reprondre leurs occupations interrompues après les avoir remerciés. Efforcez-vous
de donner J:Yl carac_i.ère am~cal à l'interrogatoire, cc sore le
plus s1lr gar~.nt de l'exactitude dos renseignements recueillis.
Si vous arrivGz à l'heure du repas, il est ividcnt
que vous devez vous excuser de vous présenter à ce moment •••

et ne pas vous inviter. L'agent recenseur doit toujours être
correct, ne pas être néGlig;. He cherchez pas à "éblouir" los
habitante. C'est par votre dit;ni té et non par votru ntdencc
que vous vous imposerez.

Avant do commencer à r13mplir la fiche collocti-vc
relative à chaque fc.millc, 1'0nquôtcur établira tout d'abord
pour chacune des fa.milles à recenser un "inventaire ~:-irétl~ble".
Pour bien remplir la fiche collective, il importe que vous
ayez d'abord convenablement rumpli l' inven t0.irc pt 5::'.lable, ~Q
façon à n'oublier personne et à inscrire los rccc~séq dx.~~
l'çrdre correct.
On utilise en matière de rccenscm.:mt l~ f.:\çon dont
les personnes se groupent pour 0ffect-ucr les divers cotes de
la vie quotidienne : on recense donc les personnes ~Jnaro p~i:.
mén2-i;e. Celui-ci comprend 1 1 homme marié, sa ou ses f::;mncs et
leurs enfants non marias. Une famill0 se compose c;:~n;jralcmcnt
soit d'un m..;nage, soit de plusieurs ména[~.os apparentés vivant
ensemble.
En po.ys nomade, la f.:unille correspond à l"L"1el",
qui elle même peut comprendre plusieurs tentes au sens co11crct
du tcrmo (ox. khayma du chef do famille et do s0s enfants +
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khayma des serviteurs). De.;;

en pays sédentaire,

l~

fa-

mille correspond à l~ concossion, qui elle-môme peut coB~rcn~ro
plusieurs cases h2..ti téos p:-~r dos chefs do ména~e sous 1' ~uto
ri té du chef de faai.illc. 18. concession sera donc dcfooraposiS.!L..Q!!.
petits grou2cs - 11 mért:E:f;:cs 11 - compos1s eux-meme de chaquo homi.-nc
marié, de S8. ou ses femmes et de leurs enfants non ill2.ri0s. Do
tels ména;cs pourront naturellement ôtre incomplets, par exemple dans le cas, o'L:. l'un dGs époux étant mort, l'autre es·~ demeuré seul ~v0c ses onfo.:.ïts.
Lors d'un remariage, le groupe devra comprendre les
enfanta de chacun dos époux qiti vivent avec oux, que ceux-ci
leur soient communs ou n,on. De ::>lus, en pays nomade, il f:i.udr~
bien prendre 5ardc au fait qu' cm cas de divorce, la couti..u.10
veut que les enfants en b~s âge partent pour un ou deux ans
D-Vcc la mère, -Cout ~-~-y.s:.s~~~t en fait rattachés à 12- f].:fl_C_Ë~
de leur pè~c sous la tonto du~uol ils reviendront dès ~u'ils
an auront l'âc,a.
1 1 orclrc clu d..inonbr..;mcmt dl:s membres de 1 11 ..'.hel" ou.
de la "concession" est très importante. Il doit toujoui:s~~
constant. Obscrvuz-lo scrupuleusement.
Pl::i.=cz

en l)roc::ïier le mén3go du chef de la conces-

sion, ou do 1 ahel, c' cst-2:.-dire :
I. Chef do ln concession ou de l'ahel,
2. Prc~ièrc 0pouse du chef. On spécifiera bien le
1

3.
4.

5.
6.

Si
chef de ménage

r2.n.e. de l'épouse.
Enfr.nts non mariés de la première femme, ro.nsés
par ordre croissant (du plus jeune au plus ~c;J).
Deuxième épouse du chef.
Enfants do la deuxi&mc épouse, et ainsi do suite
pour les troisième, quatrième épouse ••••
Autr•..:S personnl!S du ménàgc (amis, domestiques,
etc ••• ) •
une raère est décédée, divorcée ou sépar~c du
(n'habite donc plus· 1a concession), ses cnf,!11·i;s

- 60 -

seront placés après les enfants m.ariGs de la dernière 6pousc
vivante.
- Autres monac,es de lé!. concession, chacun d'eux
étant composé et inscrit de la môme manière, c'cst-à-Qiro :
7. Dn~ël.Ilts mariés de la ;rcmièro épouse et leurs
descendants non m.J.riés.
8. Enfants mariés do l~ deuxième épousa et leu~s
descund.:mts non mari~s.
et ~insi de suite pour les troisième, quatrième
épouse, etc •••
9. hinages des autres parents (ascendants et collatér~ux du chef de concession), servitoUl~s,
amis, visiteurs •••
Impor,tant : Entre chaquG
en blanc pour bien les sépa.r.Q!....: il dovra en être do mCwe c~tro
le dernier résident inscrit et le premier visiteur insc~it.
Thl zone nomade la famill~ ne comprendra souvent qu'un seul
mén~ge ou dvux,alors qu 1 cn zone s8dentaire, la môrac fomille
pourra comprcndru deux ou trois ménages, ceux-ci rest8.nt ~~ou
pés dans la concession.
1'iéna· .es de visiteurs - Demander systJmatiquomm1t
après chaque man~gc s'il y a des visiteurs, mais los i..~sc~irc
seulement après les "résidents ot adopter pour l'ordre à.' il1s-

cription des visiteurs les mômos rè.:;les que pour les m:.-n.aGcS
do résidents.
N'oubliez pas do laisser une li~e en bl.::.nc entre
las m~n~JCS pour les séparer. Si une licçic bl=.nchc sépara.nt
deux ménases a ~té remplie, on tracerc nu crayon un tr~it
transversal pour les s~~po;:.rer.
Lorsqu'un habitant 0st isolé et non rattûch6 ~ u...1e
~amillc ()lusicurs .:unis habitant le môme logement) pluoieurs
manoeuvres ha.bitant la môme case ••• ) la li~,nc CI' (li&"'lc 0)
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ou la première ligne de l'Inventaire préalable ne sera pas
à remplir. P1usieurs isolés vivant ensemble sont à inSorire
sur le même inventaire préalable de mOme qu'ils le seront ,lu8
tard sur la même fiche collective, mais pour chaque personne,
les indications sont séparcies par une ligne blanche.
Si un membre du ménage est retrouvé après coup,
inscrivez-le à la suita et mettez une flèche indiquant sa place
parmi les membres du ménage. Hais s'il y a vraiment trop de
ratures et de corrections, l'agent recenseur devra recopier les
renseignements da façon correcte sur un nouvel inventaire {en
barrant l'nncien, sans le détruire). Si vous observez bien
déllls votre inter;rogatoiro 1 •.ordre que nous venons de vous indiquer, ce nombre de ratures et de corrections sera des plus r~
dui ts sur l'ï.nvent~irc et il nG devrait pJus y en avoir aucune
sur la "fiche c.ollectivo 11 puis quo le but de "l'inventaire préalables est précisément do vous faciliter l'établissement de
la fiche .collective.

.

Qµeiqucs cas particuliars de mén~aes
Si ln soour
du chef de frunille e3t mariée et demeure seule avec ses enfants
chez son frère, elle fera l'objet d'une inscription de ménage
incomplet séparé.a d'une ligne blanche de celles des descendants
non mariés de son frère.
Si deux personnes ont divorcé et que la fcmm~ soit
rentrée duns sa famille, l'ex-mari ayant gardé les enfants, la
femme sera inscrite avec sa propre famille d'origine et rnttuchéo à la fiche colloctive de son frère ou de son père (c'ustà-dire no constituant plus un ménage par olle-même).
Si un chef de fa.mille a d~s enfonts mariés qui ne
résident p~s avec lui, il ne fauùra pas les inscrire môrae sous
forme d'absents do longue durée, car ils ont quitté la fé'.!l'.llille
potcrncllo.
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AUTRES II:îDICATIŒ'lS A PORTER GtTJR L' Dl-Vl'.:lTTAIIŒ -

- Haut d~ la fouille : mêmes consignes que DOur
le "dossier de villn.ge" et ln. "liste de familles".
- n° do la fëJ.IIlille : Reporter ici le n° de la.
famille, figurant sur lu "listv dus familles du village ou du
czmpt.:mcnt".
- l'Iombro do t,:mtcs, de cases : Porter ici le nombre
do tont~s, de oas~s ou de cases et tentes occupées par ln famille.
- CorRs do la feuille :
Col I - N° Echantillon - reporter ici le n°
figurnnt dans lu colonne identique de la liste dos familles•
Col 3 - Nom et Prénom - marquer ici le nom et le
prénom de chaquu personne de l~ f.:unille, ménage par ménage, en
n'omettant pas de laissür une ligne entre chaque ménage et _Ç!!
respectant bien l'ordre quu vous venez d'apprendre. N'oubliez
pas de -narqucr en bout de; colonne un numéro do ligne gtE:.,~~B-=
dra par la suite le n° de ln ligne de façon co11eotive. Par
suite d'un oubli mGt3riel, cette colonne n'a pas été tracée
sur l'inventaire préalable, ce sera donc à vous de l'y rfrplaccr,
suivant modèle joint

NO
Echant.

NO

do tento Nom ut Prénom M~ de Groupe Sexe
ligne
ou case

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

2

•••

2

...

. ....... ..

'

JvI
M

F

Serv. 0

M

N

Fi1s 7x-

.......

M
M
M

•
.....

3

M

•

•••

I·..
t •••

•••
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4
5
6
7
8
•••

1

P.

N
F
M
M
F
M

0
I
2

.....
••

n.

M

... ...

CP

Ière op .O

Fils OxI

Fils OxI
FillQ OxI
Fils Oxl

• •••

g~o_l.~_4,_.::_Group_Q._=.

Indiquez le groupe ethnique po.r
une seule lettre : 11 = Maure, T = ToucoulGur, P = P.... ul,
S_= ~~r~k~llé, 0 = Ou.oloff, A= Autres (quo les cinq otr~1ios
préci técs.).
Col._1 - Sexe - M = Hasculin, F

= Féminin.

Lien de ParlJnté - Notez la parent:~
Col·. 6
de chaque chef do ménage par rapport au chef de: f:::.raille,
des autres membres d'un ménar,e par rapport à ce c:1cf de
ména.ffe.
-'
..

Le lion de par0nté de chaque personne se ~etc ?a~
rapport au chef du m·~n::i.go dont (;llc fait p::irtie, celui-ci
étant dési:j.1é p21.r le n ° dG la ligne o\.t il St.: trouve inscrit
(voir ex. ci-dessus)·. Si un des· ascendants est décudé ou n.;
fait plus partie de la fa.mill~, tollc quo vous cvcz à l~ recenser, mettez un tiret (ex. fils 7 x -), mais inscrivez toujours los références don par~hts on commençant par lo père•
1'T' oubli oz pn.s d0 demander 2.U chef de famille si se. mèro o~..t
d 1 autres asccndc::..nts sont oncoru vivants. Commencez ~)éu~ J.ao-crire les combros de la famille en interrogeant lG c~cf ou
son représentant, d'-'mandcz-lui ensui te de vous indiq_ue1"' les
visi t·curs· ou per~pl}rlos d0 passage avant pa!3sé ~?_!.mit _,'?.!:!~_cü
dontc dans l<"'- tonte ou lo. concession et insistez bien C2.l"' les
omissions sont fréquentes à cc sujet.
Col. 2 -~-N° de tente ou de caso - L0rs~uc votre
liste est terminée (ou lorsque vous l'ét~blisscz ), passez
devo.nt chaque cnsv (ou chaque tente), demandez qui ;r cou.che
ha.bi tuellemcnt ou y a· couché ln nuit prScédGnte c·c :.1otcz le
n° corraapondroit en fac0_do chaque nom.
Col. 7 - 8 - 9 - Ruportoz-vous aux consi~1cs èl.onn ~s page54ct n'oubliez pas que la mention du rcnsci,~n.Joont
doit êtro portéo en facu de chu~uc nom, meme s'il s'~c1t du
même renseignement.
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------------------

Col,
Fraction
administrative actuelle
.... 10,_._- .. _____
.___
Il s'agit de l~ fraction dons laquelle ser~it recensé uc1miniotrativoment l' intérossé ( c), s 1 il y avait actu1.ülomunt un roccnsomont. :eour un hor~1m0, l.:i. fraction d' ori;;..in,., la frL:1.ction
ad.ministr~tivc au dernier rvccns0mcnt et l~ fraction ~clr.unis
trative nctucllc n0 suront souvunt qu'une seule ou une môme
fraction. ?our unu f~!lltl~, il arrivera souvunt que, lcE trois
ronsoignco0nts soient différents :
ex. cas d'une.: f~i"Jmü do 31~ ~'.ns, née:: IDA OU ~~LI, actuollomcnt
mariéo avoc un homu dG la fr~ction AIIDL DAF ~t divorcée depuis d0UX <:?.ns d 1 u11 homnu do la fraction AIIGL i:.lOUNA.
l!~~ç..!i.on d'o~~gine (ou r~elle) do cotte femme
est ln. fr~ction IDA Q;j ALI.
Su fractj_on <idministrativo au dernier rcccn.s~ont
est l~ fractio::1 l..Ii~T· L.OUiE.
S.:-. f.r~~È~:.~~~dmi!.1:._istr.:?.tivc actuullc est la frttc~··..
tian AIIBL DAF,.
_,

.C.9.J..·..-~}_-::__~-~..f..o_:iJ.l!;alz:c - C'est uno colonne de
contrôle, à r0m'.:>lir par lo ch0f de secteur qui vi;.!rificra
l'identité d0s r0r-3ci@~cmonts portés sur l'inventaire préalable et l~ fiche colloctivo. t'n cas de ooncordilnc~, il racttra
lo si.:;no + dans l~ colonno.
Il est très j_mport2.nt do remplir correctement
1' Invon t.:lirc Préalable. Rc:.~Jp~lcz-vous qu'il vous est impossiblü d'établir une bonn0 fiche collective si vous n'avez pas
soigncus0munt ror.1pli LJ.upC>.r.::.v~.mt votrll invontnire prénl.o.blo.
N '·oubliez pa..s nous plus quo le travail d'agent
rccensc.ur c:st un trn.v.:ül quo.lifié qui dcmende moins de la rapidité que d2 l~ pr8cision. Co que nous cherchons, cc ne sont
:pas dc:s chos0s cor.!}?li~uécs, co sont dos choses précises.
Evi to.~_)-_e~~s.sions - Ra.ppclez-vous bien que
vous devez recenser non soulcmont lcw pr :sents, c' <.:ist-à-dirc
tous ceux qui ont passé le. nuit prêcédonto dans la cnso ou
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la tente, mais aussi vous enquérir des absents qui résident
normn.lcmont sous l~ case ou la tcnto. En cas de doute, en
ce qui concerne ces derniers, je prJfèro quo vous les portiez
sur l'inventaire ou sur la fiche, quittu à ce quo votre chef
de secteur rectifie par la suite. Il me sera toujours plus
facile dü rayer des noms que d'en ajouter.
0
0
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I.

Généralités concernant la fiche collective

69

2.

Etude détaillée des différentes ru.briques
de la fiche collective

73.

- Données individuelles toutes personnes

8!

- Informations relatives nux résidents
absenta

I03

- Qllostionnaire femmes

I07

- Bvènements

surv~nus

dans la famille

II5

La fichu collective est le document de base dQ
1 1 nqu0te, il vous fo:udra la r..;mplir avec le plus gr:md ~oin.
Chacune des personnes composant la famille doit
faire l'objet d'uno inscription sépar8c (Ili[,Ile p~r ~croonnc)
dans l'ordre indiquu lors de. 1'6tnblissum~nt d0 l'inv~ntairc
préalable. Toutes 10s personnes doivent donc êtr~ onrc~istrécs
quels qu0 soient :
lour âge et leur 6t2.t de sant~ : par exemple, w1 enfcnt né
la vcillo du pé'.1..Sso.go do l' n.gent rGcensour, un vieillard sur
le point de mourir devront être inscrits cxactcm0nt comme 10s
autres personnes a recenser.
- la durée de la présence :-ceux dont la tvntc ou la c~sc est
le dom.icilo, môrao s!ils en sont absents pour quelquoG som~incs ou quelques mois, -ceux qui no sont là quu pour la
journée (à condit~on toutefois qu'ils aient couché là la
nuit dornière); to~s doivent ôtrc comptés un à un, personne
no doit Otro oublié.
absents à rvconser ?
Pour tous les absents, vous dom.:mdez au chef de
fmnille ou de minD.f;o ceux qui, selon lui, ne rcvi . md:;:·o11t plus
he.biter ln concession ou la tente du façon durable.
Vous ro~onsez alors tous les absents dont le retour au village ou au CD.mpoment est cert~in ou probable et seulement ceux-là (à 1 1 0xclusion par conséquunt de ceux qui aont
partis définitivement).
En pays sédentaire on estime g~néralcracnt qu'une
personne qui n'est pc.s r·-Vunuo d..;i)uis plus do deux é::IlG 11 1 est
plus à recenser comme résident. Nous appliquerons provisoircm
ment le. môme règle, m<lis ainsi quo je vous l'ai djjà di-'G, ja
préfère qu'on cas de <louto, vous portiez tous les absents
sans limitntion de dFréc sur votre inventa.ire préalable, ciuittc
à rayer ensuite avec votre chef do secteur ceux qui ne doivent
plus y figurer.
~~ont ~os
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Cas d 1 une famille nombreuse :
Si une f::.mille est très nombreuse et que
1 1 enrecristrcment de tous ses membres nécessite plusieurs ficncs.
I. La ligne CF (chef de famille) ou l:tc;nc 0 du
2ème, 3&mo feuillet ne ser~ pas remplie, le nom du chef d0
famille sur lo. ligne CF devant ôtro inscrit uno fois souJ.cr.1cnt
sur la première fich0.
2 • .En tôte des 2ème, 3ème fiches, on inscrir~
"suite de la fiche ••• 11 (numéro de ln fiche précédente).
Ex. n° 2b, Suite fiche n° 2a.
Dons le cas· où il n'y a qu 1une fiche, nu porter
qu'un numéro sans lettre à côté.
~x. n°2 et non n° 2a.
M..Jttrc 2a, cela implique qu'il y nit nu moins
deux fiches pour l~ f~millo n°2; 2a et 2b.
3 i. L0s inscriptions concernant lo cyclo de nomn···
disation, les naissrol.ccs au cours dos I2 derniers mois ne seront
pns rjpétés sur les 2èoe et 3èma fiches.
4o Les numéros d'ordre (colonne 2 du tableau I)
qui figurunt sur les lig.~cs successives de cheque fcuill~ seront nucmentés pour les 2ème, 3ème feuillets de mrulièro ù constituer u.~c suite continue de numéros pour l'cnsc~ble des fuuilles colloctivos d'une mamc 'famille.
Dx.-la colonne 2, tableau I de la Ierc fiche comprend dix numéros, soit de 0 à S.
-la colonne 2, tableau I de la 2ème fiche comprendra dix
numéros, soit de IO à 19, par simple adjonction d'un I dcv2.nt
les chiffres déjà imprimés.
-lu colonne 2, tableau I de la 3ème fiche comprendra dix
numéros, soit de 20 ù 29, pur simple adjonction d'un 2 dcv2..'1.-G
los chiffres d8jà imprimés ••• at ainsi de suite.
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Les rcnsci.?;ncmùnts que vous devez rccu0illir ~cu
vent ~tre divi~és on deux parties :
a) la premièrG concerne les membres de lu faraille
pris individuellement : cc sont les indications obtonucs essentiellement à partir d • intcrrogato·!;~~cs individuels et personnels des habitonts (en mesure de vous répondre)
- ta.blcau I : Données individuelles - '.L'outes
personnes.
- ta~:ùeau 6
Résidents absents.
- tableau 7 : Questionnaire femmes.
b) ln seconde concorno la fo.mille pris~ dans son
ensemble, c'est-à-dire :
- les rünsci[)ll~ments génér~ux concern:J.nt l~ famille (Ière page),
- lù cycle de nomadisation (Ière p~go),
- les naissances et les d6cès survenus d2ns les
I2 derniers mois (tableaux 2 - 3 4 - 5).
Nous allons mc..int.::n~t étudier en dét .... il les différentes ru.briques de l~ ficho collective, c'ost-à-dirc l'ordre
ot la manière dont les différentes question doivont être posées•
L'ordre dnns lequel les questions doivent 8tra posées ost en
effet très important et la manière d'obt~nir et de tr2nscrire
les renseigncmùnts ne l'est pus moins.
I l est indispensable de suivre scrupuleusemc~t ces
instructions, sinon vous n'arriverez pas à vous débrouiller et
vous poserez les questions à tort et à travers. D1 autre part,
si vous nu pa.rcissez pas Çl.SsurS, les gens doviundront méfi~ts
ot r3pondront moins facilement à vos questions. 1'nfin, vous
indiapoaez 1cs habitc:tnts, si vous leur posez plusieurs fois
les mômes questions et les r§ponscs obtenues risquent fort
alors d 1 etrc inexactes.
Rappelez-vous égul.omcnt, car ceci est importç.nt,
qu'il ne f::.ut j.:im.ais chercher à influencer les personnes interrosées : bivn leur e:{pliquer cc qu'on l.::ur demande, mais
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ne jnm.ais leur "proposer" de réponse qu'elles pourraient ûtro
tentâes d 1 accepter par simple paresse ou complaisrulce.
de commencer, assurez-vous que vous E.vcz
bien tout votre mat~riel dnns votre sacoche : un lot suffiS<'lYC
de questionnaires, de quoi écrire, les pinces, votre pl.::nchottc
votre cahier de rapport •••
Av~t

. Après avoir

le nombre de cases ou de
tentes que vous pensez pouvoir visiter dc.ns lQ journée et vous
ôtr~ assurci que los h..;bitants ont bien ét6 prévenus do votre
arrivée, vous pouvez ulors commencer vos visites, accompa(,llé
dans chacune d'elles par un rcprésontant du chef do vill~c;'.J ou
de fraction.
d~turminé

Ecrivez lisiblement, en caractèr0s d'imprimcri0,
Mettez uno indication dé.'.11.s chaque colonne, r.iûmü
s'il no s'aGit que d'un simple trait,
No grnttez pas, ne surchargez pns le~ inscriptions orronéos, barrez·-les n0ttemunt et écrivez ~ côté ou au
dessus la rectification,
Assurez-vous biun que vous n 1 c.voz ri.::n ou1)lié et
no remettez jamcis à votre contreluur ou à votre chef de secteur une fiche ot1 m:mquc U.."1.ü indication.
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1

ETUDE D3TAILLEE DES

DIFFEREl.~TES

RUBilitlU-ES

DE LA FICHE COLLECTIVE

- Indications géographigucrs~LLn première page de la fiche collective comprend certuincs rubriques destinées à r0pérér l'emplacement
géographique du groupement fnmilial recensé. C'ost par elles
qu'il faut Col'.llID.cncer le remplissage de la fiche, elles peuvent mame être romplies avant du pénétrer dans la case ou ln
tonte de façon à ne ~as faire attendre inutilement les ~cr
sonncs à recenser pendant co temps.
I l ne faut pas croire que ces inscriptions qui
seront, en gronde pnrtic, identiques pour tous los ho.bitonts
d'un môme village, d'un mame campement, d'un m~me quartier
préscnt0nt pou d'intérêt : elles sont au contraire indispensables pour r:::mger les personnes recensées dons le villa.:_-c,
le oampemcnt ou le quartier, où elles demeurent effoctivcmc:nt,
au cas où par exemple, certc.ines des feuilles scrn10nt pour
une raison ou une autre déclassées du "dossier" ot,_ elles devraient normalement se trouver.
Vous devez donc remplir avec soin les indicntions
de haut de page, en utilis::-.nt toujours la môme orthogr~phc
...
pour les noms de lieux. - .
- soctaur : imJ.iqué :pn.r un chiffre de O à 9,
- S.T. = Strate (in&iquée par un chiffre de 0 à 9),
- V.L. =Village (indiqué par un noùlbrc de 0 à ~9),
F.R. = Fraction administr~tive (indiquée par un num6ro
de 0 à 99),
C.P.
Campement indiqué pnr un numéro de 0 à 99.
'

=
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Los nqméros do soctour, d~ strate, de villo.,10 o·i;
de frnctions vous sont connus au dapart, ils figurent sur
los listes qui ,;.oti.s ont. été remises. A chaque village ou ~'
chaque fraction administr~tivo correspond un n° sur lu liste.
~ N'DIAGO = fS2l]} VL /0/3/8/
.Q.!.•

Fraction ÂHEL DAF = FR /0/0/6/

Los numéros de campement (CP) ne sont pas connus
à l'nvancc, ils seront donnés par le chef 40 secteur au fur et
à mesure do l'avance dos opérations. Les membres d'une fr~c
tion pcuvGnt en effet ôtr0 répartis entre IO ou IOO carupcuants
suivant la taillo de la fr2.ction ut l'époque do 1 1 année.
N° de lu fiche collective : Au fur et O. mesure
que vous remplirez les fiches correspondant ~ux différ~ntcn f~
millus du villa,-=-c ou du campcm1~nt, vous nULlSrotcrez cht"'.CUi.10
de cos fiches d0 I à n, sans répétition ni omission.
Lorsque, pour recenser une môme f~illc, il vous
faudra plusiours fiches collectives, vous mettrez le m~~=
méro suivi d'une lettre _d0 c à z sur toutes les fiches rqJ..~
tivcs à cotte f2.II1illo.
Ex. Si une môme famille (la frunillc I7) cooprond
22 personnes ot qu'il vous faille donc utiliser trois fiches
colloctivos, c0s trois fich0s seront numérotées : I7n - I7b I7c (cf. page 70).
Je vous signale au passaf,e que le n ° de la ...t_iche
collective ~ été volontairement conçu du façon· à toujou~_C..QF..::
respondre au n° do l'échantillon fieurnnt sur la listu dos f~
milles ot sui"' l'inventaire préalable. Bicm cntundu, dans le o.;.s
où ln totalité d''lU1 villa~e ou d'un campcm~nt 0st soUtrl.sc à
l'anqu~to, le n° de la fiche collective corrcspondr~ au n° ùo
le. f.:.'Jllill<:, c . . dernier étant idontiquo au n° d0 1'8ch..:.ntillon.
Par contre le n° de le 'fiche colloctivo no corr~spondra qu 1 QSDv~
rar~m~nt nu n° de la caso,
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_______

Ier exemple :

___.._

N° dos fiches ;N?, de la N° des cases
\ collectives j±'amille et d~s t1.:ntes

l'
'

i

!

...

l

I

2a - 2b

1

1

4

1

I

3

I

3

4
5
6

2

5
6
7
8

3

9

2

7 - 8

IO
II - !2

4

!3
14

5

i

1
6a - 6b - 60

\
1

II
I2

I6 - 17

1

I3

IS

14
. !5

19

I6

21

• • •

• • •

7

-

...

IO

3

9

5

i

Numéro

Echant.

I
2
4

- -

I5
6

1

l
I

8

l

•••

I

1

7

20

1 8
1

• • •

1

Dans l'cxemplo choisi (cas d)un village à faire
au I/2, premier nombre tiré : 2), les personnes inscrites sur
les fiches 2 a et 2b habitaient toutes dc.ns ln case 5 et celles
inscrites sur la ficho 4 occupaient les deux c~scs numérotées
II et I 2 sur voti·c croquis •

2èc.o exoaplo :
Oc eocond exocple cat plus eo&ipliqué.·Il ·correspond au C<lS d'un centre urbain (quartier de la 11 C;;:pito..lc 11 à
Nouo.kchott) où une môme case peut comprendre plusieurs loge-
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ments distincts (cf. page 52) •
i

. .

. No des fiches

1

. ..
Iif 0 de. la

-<iollactii.:.~~ _. \. ~~2.lllille

·· I

I
2a -

~b

3a - 3b

5
6
7

1

et dos ton.!Q.ê_
I

Ntiméro
1

Ecnan=E.

l
;

l
1

I
2

1

2

1

3

2 - 3
4

4

5 - 6 -

5

Ba

6

8b

7

üc

7

4
!

I

NO des cases

1

'

1

71

l

3
4
5
6

1
1

8

G

8d

8

1

9

9

9

9

IO
II

IO
II

I2

I2o.-I2b-I2o·

I3
1.I4n.-I4b-I4c

j·

•••

f

1

I3
It~

!..•

IO
II
12 - I3
I4
I5- !6
•••

IO
1

1
1

II
r>
I3

..

I. ~~

!

L0S num~ros

dvs fiches colloctives correspond ont ici non
seulement aux nùméros d'échêllltillon, ~ais encor~ aux numéros

de lu f2..mille, figurent sur .le lista des f.:unilles, car i l s•nGi t d'un quo.rtier à fa.ire en entier ( I/I) •
Les personnes inscrites sur les fiches ?c. et
2b habitent do.ns .le~. c.a:::r;~-' ~ et 3,
Colles inscrites sur la fiche 4 habitent druis
le logumcnt Su qui n'est on f~it qu'un morceau de l~ case O,
qui doit s::ulo ap:par8.i tre sur =v.otro .croqlJ.i.s.
· · D2..ns· lu ..oas (fréquent uu Sud du J?ayo) oi~.
l'inscription d'-i tout0s les personnc;;s d'une même fomillc n~cos
sito l'emploi de plusiours fiches collectives, l~rubriquc
"Sui to fiche N° " fü.:vra toujours être remplie.
Soit le c~s do la fD.millc I4 qui a néccsnit0
l'emploi de 3 fiches~
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On o.urc. sur

la Ièrc fiche
2ème Il
3ème Il

.. N°I4a
.

(suite fiche no

N°I4b (
N°I4c (

Il

Il

Il

Il

Il

Il

')

Ii:.a )
I/lrb )

la Ièrc ligne ou ligne 0 dos fichos
"sui te" sera laissée en blanc et les nuaéros d'ordre dœ li[;llos
succcsaivoo de ces fiches aug-tlcntés coow.o il a été indiqué
va~e 70. Lorsqu'il n'y a pas à inscrire de n° dans la rubrique
11
sui to fiche n ° ... ", Ui.'1 trait dovra êtru tj r0.
De plus,

- Nombre totul de fiches - Indiquer ici lo norJ.bro tot2.l de
fiches dont VJus vous ·etes servi pour r~cunsor ln famille,
-9..!.• 2 - Cc chiffre tloit correspondre à l~ place 12.ns 1 1 ~l~h~
bet de ln lettr0 jointe au n° de l~ dernière fi.che colluc·bivc
pour une môme frunillo :
ex. dernier nunéro = Ic •••• nombre de fiches= 3
- Date de l'enquête, A~ent recenseur La date à porter doit être c0llc à laous:~~E..
vous comm.el!2E,_~ l' cmat~ôtc d~s le villD.P.c ou lo c2.mrcmcnt, c 1 ostà-dire quo l'absence ou le pr8sance des personnes à rccvnscr
doit se référ~r à la nuit (ou on cas d' ambigu.i t.i au l:..:ver du
soleil) qui a précédé cc jour. Si vous arrivez pa.r Gxoupla
dnns un vill~go le 2 juin et que l'enquôte débute le 3 juin~
l~ dato à indiQt.:LU..!'.....Q.~~ cullc du 3 juin.
Il ini.portc d' nutr0 part· que la date de l 1 011-·
qu8te soit la môme pour tous les habit::-.nts d'un môme vill~GO
ou d'un môme cnmpomcnt : m8me si vous n'avez pas terminé l'onquOtc le jour· où vous l'avez 0ntrcprise, ln dnte sur~ cncorG
la mamc pour los pGrsonncs qui seront recensées le lon~emnin
ou le surlcndumain. L~ soule diffarunc~ seru que la situntion
décrite correspondra à c~lle de ln v0illc, l'~vai1t veille •••
}inis lo plus souvent l'onsccblc du villnge ou du C2mpcm0nt
pourrc. êtru rocensé dans la memc journée ou en deux jours, cc
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qui f~it quo lo d3calage ne sera Bénéralcmcnt pas très iuport2.nt.
p•oublicz pas d'écriru très lisiblement
votre nom.
- Lieu d'onquôte : A indiquer avec précision et en mcjusculcs.
- Subdivision de rattnch~~unt : Indiquer le nom de l~ subdivision où la fraction 0st rucons~e ~drainistrativ0Dont.
Subdivision de présence : Indiquer lo nom de la subclivisj_on
où se situe lo villngc ou lu campomunt. D2.lls le cas d'un
villn~e, subdivision.de prGscnco. at subdivision de rattuci10i.;,10nt se confondant.
Fraction : Indiquer le nom cx~ct de ln fraction (en
culcs)udministrative du chef de famille.

m~ju~~

Chef da famille :. IndiC!ucr le nom du chef do fCU1.1illc ( e11 rJ.o.juscules).
Dst-il prés~nt ici ? oui
non :
Suivant les cas, soulignez oui et barrez le nom.
et b~rrcz oui.
sou-li0ncz .:.ion,
- 8i non, où. est-il ?
Si le chef do famille est absent du cnmpoment ou du villa~o
où. o. lieu le reccnsomunt, indiquer de façon aussi pr:iciso
guc possible 1'0ndroit où il se trouve.

Si oui, nombre d'autres points dé. présence do la f~.Jdp_:_
Ex. Si par exemple, le chef de fruJille ost pnrti cvcc le
troupeau, le reste do la f:::i.~llc ét~nt présent au cnmpcraont
lors du roconscment, on notora : I Si toute la famille est présente nu c~rapcmont, (y coopris
éventucllomont les serviteurs), on tircrc un trait.
- Cycle de nomadisation Il s'a~it d'une rubrique entièrement nouvelle,
introduite à titre d'essai et susceptible de modifications ~u
moment do l'enquête génér~le. Bi0n entendu, ces questions ne
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sont à poser qu'aux ~0~~des (maures et poul.e) ot non nux
hc.bitc.nts des vill2..;:_,us séè.011tc.iros. Hais surtout, posez-le~
bi-311 ù_j;.~J-~~~"l_c1:.'!~i..1_s:_~t-s~a1l:.1?_excuption, môme s'ils sont installés sur loG -::;erros de sédentaires ou 11 s6dentn.risés 11 dcyuis
moins de cinq =-..."ls.
Il 2..rrivc:rc. qu'à corto.ines saisons les eoplacœ~ionts d..J la f2.lllillc et d.u troupeau principal se confondent. JJ.:-ns co cas, tr~c0z un trait dans les colonnes corrcspond~t

au

troupc~u princi~Ql.

d'autres s~isons, la troupanu princip~
pourrc. ôtru soit nvcc lùS serviteurs, soit o.v~c le chef de
f,:.millo ou un m01::bru de; la. fe'.mille, c0llc-ci étc.nt d.ms u:..1 c.ut
a.u.tr<.: c.::r:1pctwnt c D::'...:."lS un c:is s:..:mbln.ble, l'emplacement de 1::-. fo.millc sorn detoroiné le plue souvent pas ln présence on cc lieu
do 1' 11 amtch 1 ::.kab 11 de ~-C'. fcmwe ou de ses "tizio.ton". Do tou·ècs
fc.çons, cette; dJt...;:."::ir.:: tion no devrait pas poser pour vous de
gros problèmes.
A

-

.!!.!.~.:.

Il s '~t~ir:::. c.s~_;·..;7. souvent d' cmpla.ocmcnts de puits ou do
ma.rcs. Vuillcz h ~)5.· :~. ·~ransr~rirc la prononciation et fncili tcz
le co..s éché2.~1 ~ lo ~. . c~y ·:i:-2..::..c des coplo.c:::monts p~r r~pport à dos
points conmw ( c:rnfs lirn~x, postes o.dministrntifs, pistes,
si tes rc1:mrqi. 1.a.l:lr~s .•.• ) • I!fforc0z-vous d'indiquer o.vuo le
mo.ximu.n r1c p~~.Jci:::i ~-0~: :.r.. ; c·i:::=-lc.cenonts successifs, s.:.'..ison po.r
so.ison •.c~-~~Pi.=:.c..:.,g9.:'.."_~:-;__ _çloi.Ycp.t un offet !trc: report~s :par
la s~h.t<;_~\!.r_~.~-s_n.~-~-~f.~;_ rr·l'?..r~rc..phiqucs par votre c~dc secte~.

La rj9onso lQ plus courante sera s~.ns doute : Jlcv~~c
ou trêJ.11ShUl!l.2JlC;..;, :ia.is uvit0z do le marquer systémo.tiquocont,
suns avoir pr:fo.l~bloMc.:rit bii.;n posé la question. Il puut y a.voir
on effet d'autres ~otifs qu'il vous conviendra. do dotorràincr.

-

11o~h:t_:

- Qj_st::mç_o_:. L 1 itlé::-.:_ S\:.'r::i.i t do l' QVOir on kilocètrcs, Ii.1.:i.is il
est probc::tblc quo vous 1: c.ure:& le plus souvent en jours de chameau. Il faudra voir a.v(;c votre chef et à. pnrtir dos prcnièrcs
réponses, dans quall0 r.wsuro, il est possible d' offoc·iiuür uno
conversion de l'un à. 1 1 ~utr0 et dëms quullo Llosure elle est

vraiment

néc0ss~ire.

-

Î~

••

PARTIE PRINCIPALE DE LA FICHE COI.:IiECTIV.rl

L Tiùf~A!i :r 7 :

DONNEES n~DIVIIJUj:;LLES TOUTES PEH30NWES -

Colonncr Indications
I

Femmes

Obscrvo..tions
Noter en face du n° do ligne (do 0 à 9) le n°
d'ordre de ln fomme dans lo.. fzmillc. Cc n° renvoie nu tablen.u 7 (questionnaire femmes) situé
on dernière pngc. Il na doit ôtrc marqué que pour
les f~nmos de I2 ~set plus, vJ:.siteus0s y_cpnpris

N•I Uom ~~ 'Prénoms · . N~

jF
J

•

0 , AHr•IBD OULD HOHAJŒD
II I
ZEINEBOU

[.

3.

! 2

4

Bl1AHII1
KIIDEIJ A .
l'1Ail!EH

65

SAFYA

'r·

2

31
1

1

:,

!

i

41

t
r

7

LMHNE

1

8 j

9

!

......
ICJillIJA

' 1. P:-- _

CF
Ic.ép.

~

-~} oJI

11

J?

4C
.:.2

FilsOxI 1:
6
FilleOx F II
Fill~Ox~ F 1 I)
2c.ép.O F 2S
1 Fils Ox5 ii
2
1
l

~

) Allie 5

I F J 30

A la femme n° I corros,ondr~
le premier tableau de la d0rnièr0 page, à la fcome n°2 le second et :1insi de suite. Bien cn·tcndu,
il n.rrivora qu' il y .:ü t plus do 4 f eLJL1cs do I2
ans par fiche collective. Dc.ns cü ces, on narqu~
ra dans lu col. I tous les nur.iéros devant y 8trc
plo.cas et· 1 1 on :iuro. recours 'pour les tablcn.m:: de
dcrnièro pngc-à un0 fiche supplémentaire.
2

Rien à Si3J.1~lor si cc n'est vous rappeler l'utilisation et l'intérêt d~ cette colonne (cf. ~~cc
70) : los numéros d 1 ordr0 qui fi3urcnt sur les
lib'!les successives da chnqu~ feuille devront en
co.s de faoillc nombreuse être: .:i.u,::,mcntés pour cho.oue fich~ collective suppléacnt~iru,do f~çon à
co~titucr une suitu continuo de nlméros, pour
l'cnscoblo dos feuilles oollcotivos d 1unu ~0l:.!.c
f:.'.aill0.
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Io. fiche= 0 à 9 ••• _2~c~·~f~i_c_h_c =IO à IS •••
3c fiche = 20 à 29 •••
nom et préNe pGS cherche~ le nom d'initiation. Lo b~bé qui
noms
n' c. !JUS encore r~çu dv prinom scr2. inscrit ~~.voc
la mention 11 pas d0 ·)r~:inom".
Vu au non vu : si los rons0i.:Jlco~nts ont ét~ obV - NV
tenus d' ::1.pres ln. déclc.rgtion d •unu autre :?orso;:mo
de 1:.:.. f ..imillo .et que vous n' E'.yez p.::.s vu l<::>. ~or
sonnu intéressée, E.lurqucr d::.ns la colonne 1 ~ = !TV.
Il f~ut faire son possible
pour qu 1 uno personne non vue, mais quo 1' on s.:-.i t
ôtro dons le village ou le cnmpomcnt soit interrogé\) pcrsonnellenwnt.
Il peut on effet urrivor qu'~u
do la journéa, vous n'a~cz pas vu 1.U.1 4~bi
arcc u'il trnvuilla.it a ses cultures ou
t<?.it 2-lle faire des courses, cnis s~ f2.miÏlc
vous a liit qu'il étnit là. Vous notez N.V. nu
crayon à côté do son nom et le soir vous Qlloz
le revoir pour l'interroger pcrsonnellc.E!.O..!!..~ Li
à votre deuxièoe visite, vous ne le rcncont:;.~cz
pus, vous notez le maximum d'indica.tions et ~
inscrivez NV à l'encre dnns la colonne 4, C::t2.nt
bien entendu qu'il a couché là, la veille. Si
vous l'Qvez vu, voua notoz V à l'encre.
Pour un cnfan t, un aul2~do, un
vieillard qu0 vous n'nvez pu interrogor, m~is
que vous avuz vu, i~scrirc V.

3

4

L.P.

5

!

ij·

Relation avec le chof de fnmill0 ou Lien do
par.ente.
La f;::raillc est décounoscfo en
"mén2.gcs" comme on l'.:i vu pc..ges 60 & sr:
Ensuitc,chncunc dos personnes
qui ln coopos~mt est inscri to en suivi::nt 1 1 ordre
indiqué précédoI:llllont et son lion de pnrunt1 ~o
note par r~pport ~u chef du aén~go dont elle f~it
partie, celui-ci étnnt désigné pnr le n° tlc l~
ligne o'li. il so trouve inscrit.
I.- Pour le chef de famille, (en 0énür~l,0énura
tion la plus ~géc) on inscrira CF, puis les ncrabrcs do son 1:.iJnagc seront dési2nés ai..'1si :
Premièr1.: épouse I (ne ·1ns
..... · ... 1:.. oubli or 'lo rMg du 1 1 épouse),
,_
1
1

•••••
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-

1

- Pils eu

1

O:! ün coo-

fill~

1

1 r.ionçnn t par le plus j uunc 1.mf::.mt Gt en fo.isJ.nt
1 référence pour chaquu Gnfnnt ~UJ~ ·r)é:!.rc..:n·;;s.

i

- D0uxièr.w épouse I.
j
L' o:. è.r·: (~~.:1r;: .::.caucl sorca-C
,
. l'a ccnc
-~
t . 1 is8
. ,.
1 indiqué les epouses
s0ra eu 1 uiu·i
1 par le chef de fcr.ülle ou de :oéno.co pour lco nouj r.?or.

li

1

1

i

1

0

' - Pour los :lutr0s r:1énJ.t,os (fils
12.
,
l 1 CUT."3 cpouses
t:t leurs enf2.rlts. . • ) •
i . .. . . .
n) .Qn notvra la

1
1

r.iari~s

duc:.:,

1

1

pars;E.:ti__d_9_
chef de ruéncp;o p.::.r rcpE_Qrt o.u <.?.:10.J_d.~
1 f.:i.mille.
1
b) c~110 des ~utres ncnbrcs
1
de chag:us..,.r:ién· .E_e, ~o. Iilci'gi~?~~~-p:>.r ~f:~~C.-iè -;_l .
chef do n.:m:ir-;e.

l cha0u0

1

1
1

l
l puia,

11

f

l

1

On c.ura pn.r oxcc:i;ùe :
Fils OxI
(inscrit sur ltt ligne 7).
pour son ~pause .••. Ièr~ ép. 7
pour son fils • • • . • f:!.ls 7x8

~ourle père ••••.•..

! -

~.

'1

,

"

,

- Lors que l'un des asc•md,-,,,ts est. déc écl:î, sé-

par~

ou d'une o:::.nièrl: e:1néralo n:.1

f:.~_t ~)2.:J

pc.r-

1 tic d0 ln f['.Dille, tolle ~u 1 ollc Gst û.C-~twl1.or.w·.'.lt
1 r0cvns3e (no fi0urc pas sur lo. fiche con.sü1~r.~o,
1 on oottro. un tiret (ex. fils Ix·-), r:.:s:.i~ 1 1 C'n ~1G

I crirn

toujours los r,.;f ireni::us dos p.:-..r(.;n-Cs on cc~

l uenç2..Ilt par le pèr0.
1
l
lfo

].JD..S oublier de drn:i:-;1clc1-- t'.'..J..
do f2..0illa si S:l r.• èro ou d '21..utr0s :-:.scc:11C:.w.-it:3
sont c:ncore vi vc.nts, n:i.. r:; l 0.~_sscr vn.-:: li.' ne; 0n
blnnc cntrt: chaque ménn:-;~:.~Ji~?Y:r 1JI~~-=f~~-·~~2.~:_ë;é .

1 chef

.

.!

ij tiom10 ou Garco_ll_: nurquer

6

·T

!~

( S(~XO

E<>..SCUl i :1) •

j.Fô!:u:ic ou fill~- tm.rquor F ( cc;xc :f:-J~ini:n).
Il cloi t touj on:r ; y :-.voir
' indication de.ris c0tte colonno.
7

AGE

une

A (.tl.nnéos) ot J.l.1 (M-:>is) Pour les h2-bi to..r"'ts d 'tm an
révolu- ou pl~ l' fl°sw est donn-2 on an;.::; os r.5·values dons la colonno 7 (un tirc·c cl:_~s l~ colon-

ne 8).

1

- R'l. -

Pour les enfants de aoil1c
d'un an révolu, on inscrira le noabre de ooio
révolus dans la colonn0 8 (0 si l'enfant à
i:1oins d 1 un uois révolu) et un tiret dans la
colonne 7.
i1 est très ioportant qu•un
soin particulier accoopngno les questions rolutives à l 1 âgo dco habito.nts afin que l'inforraation recueillie à ce sujet soit l~ plus cx~cta
possible.
Il no fnut j~mais tonir con:pt..2,
des jugcoonts supplétifs de naissance.
Deux cas sont à considürcr
. selon que la personne interrogée possède ou non
d'extr~it ou acte de naissr.nce :
I 0 ) Elle possède un acte d'Etat Civil et coru.12.it
se date de naissance avec précision, pas de difficultés (cf. Buropéens, citadins ••• )
Ex. nous somtJ.es lo 20 nn.i
1964, lu personne est née le 3 février rs2;.:, il
fa.ut marquer : /Ans / Mois /
1 42 /
- /
2°) 1lle ne possède aucun acte d'Etat Civil.
De norabrouses personnes, on
particulier los adultes déjà âgés na connr-.iscent
pas leur âge et il fnut absolument attribuer à
chaque personne un ~ge aussi près que possible
do son ~gc réol.
Pour les adolescents, la question est de savoir si la personne interros1c os-C
pubère ou non, il existe des expressions locales,
mais le nioux est do dcoandcr pour les filles,
si ulles pourrnient ôtro oèrcs ou non. Il convient d'être très ]ru.dont en posant ce r«rrïr~:do
questions .en raison d0 la pudeur des personnes
interrogées : souvent il sera préférable do se
servir du calendrier historique de la régiÔl:Î.--.
~'essayez pas do relier cotte
notion do puberté à colle d'irlposcble et ne demandez jar.:w.is à un garçon pour s::woir son :J.cc
s'il est impos~ble.
De r:iôr.1e pour les fillos, co
n'est pas parce qu'une fille n'est pas meriéc
qu'elle n 1 a :pas atteint l 'e:.ge de I2 ou It~ éms.
1 .
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,

Néfiez-vous des procédés
sicplistss _et u~iliscz bien les calendriers
l qui vous ont etô rcois.
i
,
~Çlur les petits enfants, le
j premier point a connaitre est do savoir dons
i chaque c~s si l'cnfn.nt n plus ou filoins do I2 uois.
! On domundoru à ln raère ou au père, ou c{U.olquo
1 o.utro i1ersonnc quand ost n6 l' cnfc.nt, en rec::erohJ.nt ln d~te à uartir des calendrier c.nn.R_e1_~. bases sur les snisons, les phenoraenes climatiques
et agricoles so produisont à peu près à lu cône
jp~riodc ch~que année (ex: hivernage, récolte du
mil, guctna ••• ).
1
I l faut se rappeler qu'un on1 font ni a :pas un an avant d'avoir terminé 12 l:lOis
(I3 iunos}; un onfmtt qui n'a pas encore ~ttcint
3 ans est âzé de 2 ans et l'on marquera 2 d2.\J.S
la colonn0 7 (et un tiret dans la colonne 8.J
D'uno manière générale, de
nombreuses personnes ont tendance à désignar
qu;:-i.nd on leur denando leur âge, l' o.nnae dr'.11s ln.1 quelle elles se trouvent et non le nombre d'onnées effectivetiont et entièrement vécues. I:t. f~udra lutter contre cette tendance qui pour les
jeunes enfants.conduit à des Cl!'rcurs importn.n:i:;es.
Si l'ann6e de naissance est
inconnu~, tâchez, grâce au calendrier hi~~o~i,qu.2_
de la re··;ion dont vous êtes r.1rmi, d 1 (f€ablir aux
envi'rœïSê[(Lg_q_el év~nement la na.issc.nce sëplc..2E.•
Dans le cas d'un enfant, si dant la tonte ou le
case voi~ine, vous remorquez un enfo.nt qui socble
être d'âge voisin, decruidez ~ux mères, si cllos
ont 6 ,;_ ces enfants à peu près aux cêces époques.
Ce qu'il faut toujours tenter, c'est D 0BT~liIR
D1 ABORD L 1 Jù'ilrEE DE NAISSANCE·, cc n'est quo lorsque vous n 1 nurez pu obtenir do réponse qu'il f~udra decander ou estimer l'~ge approximatif.

l tr~p

a

1

1

-

1

'

·
Servez-vous au nmximUD des oo.lendrieis historique~ qui vous seront reois eu
moment du dépcrt, y corapris pour le recensement
do NOUAICCHOTT. Un oclendrier historique ost d'~u
tc.nt plus précis que son aire do diffusion ost
limitée. Le principe de ce calendrier est do
dnt.Q.r_g_cs évènements qui sont censés etrc bien
connus d '.une certaine partie de la population.
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1

1

Il y a des calendrier historiques nationaux,
régionaux,
loc~ux ••. Ces deux derniers sont à
1
1 établir et à cor.1plét~r sur plucc.

1

j
Le cc.lendrier national com···-~:.---'.· ·
1 porte des évènements susceptibles do fi~urer duns

1 ...

,
1

tous les calendriers résionaux, du fnit de la

....

1
. . 1
t . . .

1

... portée consic1ér2..ble de ces avènements :
, ex. date de l 1 Indspcndance, premier vote, mort
! d'un grn.nd mar o.bout. . . . Outre oes grands évè1 nemcnts, les calendrier régionaux en cor.1portcnt
1 d'autres qui ne sont ~uère connus nu dolà des
1 limites de le région l ex. subdivision ••• ): ex •.
! chanc,emcmt de comm...:.ndant de cercle, bae;c..rro ent:::-o
1 tribus, ·visite d'un grc.nd pcrsonnn.00, é:pidénie,
cr~ation d'uno école ou d'un dispensaire, bonne

année de pâtlirnge •••

Exemple

..!
1

j.---..----~~~~~--~~--------------------~1 Année.
Evènements
IË@-.r..Q.
l

!1
'

I.
1

1

i

1895
•

•

11

•

•

•

•

•

•

•

I)I~>)

•

•

?ni te de Ould Ali

I I900
1.

1

·1 ··

•••

1

.....

!,.~?06
•••

1

••.•

i 1908
1

:

du Cheriff à Tidjikja
•

•

.

• • • • • • •

•••

Eclipse du soleil et de la lune
•••••••

· -19!4

- Début de la guerre des Chr6tiens

année du vent rouge
• ••••••

•••

I940
1

- Bombardement de Dakar (de Gaulle)
••• i- Bataille entre les Laghlal et les
·1

•••

1

1

;lJ24l
'

-(r•1ort de Arrossi (Chef des Oulad Dc1ir.1)
-

~

f •••• 1

. .• • • • • • •

1

t

i

IJ2::;l

• • • • • • •

-~Arrivée

....

IJIG!

•••••••
11 · · ·
1 I905 j- Nort de Coppe.loni

1

1.

1

.Arrivée des Frcnçais en Adrar.

l

1

t

!
1

13251
i

:

!

1

l
~~j)2 j

1

·1

1

1

i

1 .

1

1

1

~3591
1

Tcmouujiou

1
f

•••••••

·-Année do la grande funine
3761
- B::.i.tnille de Tet,uel entre l'armée
natîonale et les pillards mnroceins,

1

i

\
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Les calendriers définitifs ne ?Ourro~t
êtro établis que sur place par votre chef de
secteur. En f~CG de ch2que ['J1née devront y ~i~u
rer un ou plusiuurs évènoraents, ~vec aut2nt quo
possible, mention del~ date précise (jour, nois),
à partir des archiv0s de l~ subdivision et do l~
tradition orale.
Lorsque vous nvez repéré à l'aido de votre
calundriér la date de naiso,J.n.cc, vous n ~vcz plus
qu t à :iaarquur l' 8.ge de l'intéressé dans 1.:-. colon~.
no 7.
1

Lorsqu•il s'agit d'un enfr..nt do: aoino cl 1 m1
nn, vous o:o.:ployez le cnlendricr rumuel ~tc:0li
d::ms los tr.êr100 candi tions par votre chef de secteur, soit par corr(HJ'L)ondanco avec leG :o.oif3 lunaires, soit par utilisction du calendrier nGricolc ou du cnlcndricr de trnnshumc.n~c, soit )~r
e:iaploi sirault2.I13 do plusieurs procédés.

Evitez l'év~luation ~u jugé, ~·~près le
coup d'oeil, qui vous donacra peut âtre l'~ee
apparent, tiais surement pns l'âge réel. no vou3
servez de la tléthode coD.pr-.rc.tive, c 1 ost-·.>-dire
de l'év~luation d~ 1'~3e de quelqu 1 vn pnr cowparo.ison avec des personnes d 1 8.ge connu, qu 1 2.i1rès
avoir préo.lablcment essayé les autres ru.éthcdcs.
i·léficz-vous des dates rondes : ••• IS30 - IS<.O 1950 •.. et surtout des âres ronds : I5, 20, ?.~,
30 ans. • • • Dt r~~ppelez-vous qu'au moracnt de l' c:{:ploi t.J.t ion, nous disposons de procédés (cf. pyr.:-.-Dide des t\:_,es) qui nous peri:icttront trèo r:-.11iê'.c;m.ent de s.'.lvoir d2.ns quelle 1:1osure chaciw."l do voi:.o
a correcteraent effectué son intorrog~toirc.
CHTTE

'

QU:~:.S:1;IO:~

D::I: L' ùGE EST

?~lI.iC~DLJ.iJ::;

et vous dÔvcz cor:.prendre que, si 1 1 c:1. v<. u·~ juc;cr
de lo.. s~t0 d'une popul::.-..tion, il fc..ut zc-.vo:i.:::' cx:~c
tGiilcm ~ l' tlge de:s personnes vivantes. Il cG·.; don~
ir:1port.::.nt que vous ne ra~na3iez pas votr0 ;)o:U10
pour cannai tre c..;t él:§mcint du 1 1 0nquütc; ::-.p:cé:::i
c.voir interrogé une f<:u:iillo, vous dov:::-c:;; v:Jrifior
que les colonnes 7 et 8 sont bien remplies .;·~
qu 1 il n 1 y a pns d 1 crruurs ùe ce ~cnrc: :
- Deux frères de même mère don-~ J.co n:-.icsances fJont r2.f>prochées de noins d'un an.
- Une w.erc de I4 ans qui a u:1 fils clo /:. :-.:1s
et à plus forto r.J.ison une r.lèro qui scrc..i-C ooinc
âgée qu0 son fils.
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:1 ne faudra jamais se contenter
d'un seul reuseignement et on devra toujours
poser deux questions en utilisant deux dates
de· repère·différentes du calendrier histori~ue,
..des rensei:.:nements numériques voisins conatituant un·recoupement.

9

s ,ii..

Situation matrimoniale -·--ë· est la dernière situation matrimoniale oui commande. Il c_oi t toujours y avoir
une indication danS-cette colonne.
marquer
Célibat~ire (jamais marié)
C
Homme marié
NI, r.12, H3
suivant que 1 1 ho::nme est actuellement marié à
I, 2, 3, etc •• femmes.
Femme mariée
N
Veuf non remarié ou veuve
V
Divorcé ou séparé non remarié
(ou divorcée)
D
Union libre, concubinaCTe
L
lia distinction entre le mari<ige et
l'union libre est relativement nette selon lco
races; aussi s'en tiendra-t-on aux déclarationn
des intéressis •.-'our les isolés, ne pas penser
qu 1 ils sont systumatiquement célibatD.ires et
demander s'ils ont une ou deux femmes qui vivent en brousse.

IO

E

Groupe~_!,hp.ia_~

La question d poser est :
- Quelle est l' ori:;·ine, la race de ton père ?
- :.lu.elle est l' ori.'i,ine, la race de ta mère ?
- si la réponse est identique, on
inscrira la réponse en vérifiant que la race
indiquée fi~ure bien sur la liste donnée en
annexe.
~ si les réponses diffèrent, on inscrira la race du père.
Il faut faire attention à ce que la
personne interrogée vous donne bien un nom de
race et non un nom de fa.mille ou de corporation : ex. fo~geron, cordonnier •••
Le groupe ethnique sera indiqué :par
une seule lettre.
M = Maure
T = Toucouleur P= Peul
S = Sarakoll6
0 = Ou~loff
B= Bambar~
A= Autres.

- 88 -

II

Sooial

Grou~Je social: (ou ca3te)
---·-·-....-·- -----

Dans.beaucou, d'ethnies, la cou·Guru.e
veut que chaque personne appartienne, de ~ar
sa naissance, à Ul1e caste d~terminée. On L.1Gcrira cette caste~ soit :
- pour les 1.~~-= Guerrier, liarabout, Va::;:.>al,
Harratine, Serviteur, Forgeron, .•. )
- pour les Toucouleurs et les Peuls : 1''!atiouùo,
Torodo, Tyouballo, 'T'yedo, Bailo, ..•
Pour les autres étlmiez, on notera
en clair le nom du &roupe ethnique de la façon suivante :
Col. IO
Col. II
A
halinke

I2

I3

Hcligion

Tout ·1e monde ~tant musulman ou
presque en Nauritanie, on notera la "voie"
la secte
i-iusulman Tid j anis t c
I·i:1
Hamallistc
HH
Kbadriya
HK
Houri de
MO
LayBne
LA
Autre secte
T"Ul..
0.:;ms secte
iiS
Le8 très rares non musulmans seront
inscrits soi·c :
Chrétien
c
An:ï:::üste
A
Ct
p
Sru;.s relis;ion
tJ • .&.\.

A

Ins~!9:_çi!_on (en arabe)

Instruction (en f~~çais) .
Ce Genre de question n'avait été
posé jusqu'ici qu'à des personnes de I4 ans ou
plus. I l est pourtant important cle connaitre
la proportion des enfDnts à partir de 5 ans
qui vont à l'école (ou ;). deux écoles, car un
musulman peut aller à 1'6cole française pendant la journée et n l'école coraniq~e le soir)~
c'est pourquoi ce rensei :nement sera dcf.18-11.dé
à tous les recensés.
?our les enfants de 0 à 4 ans inclus,
on mettra simplement un trait. L'arabe dor~-t il
est question ici est l'arabe littéraire et non
le hassanya, mais la distinction sera peutêtrc difficile pour des gens qui le parlent
sans l'écrire.

i
i

S : en cours de scolarisation.
P : parle (mais ne sait pas lire et éc!'ire).

L : Lit.

1

L.E. : Lit et

·11

D : (Col. 13) •••• possède le CEP en arabe

ou a fait des étu~cs de ce niveau).
D : (Col. 14) ~ossède le certificat d 1 8tudes
primaires (ou a fait des études de cc niveau).
+ : (Col. 13) possède le C.~.A.B. en arabe ou
a fait des études supérieures.
(Col. I4) possède au moins le brevet élénen+
taire ou a fait des études supérieures.

1

1·
1

I5

j Infirmités
1

A

Aveugle,

B : BorG!le,

P : Paralysé,

S

Sourd •

••••

1

I6-I7

·~cri t.

Cela semble suffisant à moin0 qu'i
n'existe d'autres infirmités suffisamment rGpa~
dues en ïiauri tanie pour qu'il fut souhai taiüc
d'avoir des rcnsei,: ,ncments à leur sujet.

Survie

Survie(des ascendants) - P (Père) - M (i:ière}
Il s'a~it ici d'une rubrique n9uvelle, susc0ptible de fournir indirectc~ent doE
données sur la mortali t;j.
Pour chacun des parents de chaque recens6, on notera s'il est :
V : en vie - D : Décüdé.
ou I : si l'intéressé ignore le sort de son
père ou de sa mère.

IG

Situation

Situation de résidence
3 possibilit:.?s :
a/ RH = Résidents
habituels
:-r--:-:. - · - RH.P - Resident
habituel prése:nt 1
RH.A - Résident habituel absont.
b/ RT = RésidGnt temporaire
R'.L'P - Résident temporaire :}r0sent,
RTA - Résident temporaire abs~nt.
c/ V = Y.~siteu.L!.
I/ Cas dos nomades, c'est-à-dire en fait de tot
les tiaures ou P7uls, - de tous ceux oU;j __sont-re-::
~ses ad~inistrativement par f~pct~~lê~
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La résidence normale d'un nomade, c'ent sa
"tente" au m~!.1e titre que la "case" pour le s :-

dentaire. r,a. tente n 1 est pas an domicile fixe,
c 1 est lL."l domicile qui se di place, mais c 'Off~
un â.omicilc relativement permanent dans le tem:;}s.
Le mi~.. naturel du_.!!..omade, c'est le camnemc}'l_t.
au m~i!le titre que 1 1 air _pour l'oiseau ou l'eau
pour le ,oisson.
Un nomade recensé dans un campement en
dehors d '·une act;lomération, même si sa f'amillc
est la soule appartenant à la fraction rc:cher-.
chée dë:ùls ce campement, ne devra donc jumais etrc
inscrit comme résident temporaire. Il est 30it
Résident Habituel (Pr.jsent ou Absent soit Visiteur. Il ne devra êtr~ rec0ns~ comme r3si~cnt
teL1poraire que si se: tente est installée d.:.iis
les limitea d'une ag0 lomération urbaine (ville
ou vill::t(;e) c·t ceci de~)UiS moins de deux anG. O:a
peut en effet considérer qu'une famille nomade
installûe dans une ville ou un villa~e dc~ia
plus de deux ans est s8dcnt ·-.ire ou en voie de
sédentarisation. I l faut alors la consid'3rcr
comme une famille de u~sidonts Habituels de.na
cettG ville ou ce village.
Nous allons examiner ensemble lco pr~1cipau:.c cas possibles pour que cola soit bien
clair dans votre esprit.
Exem:>lcs :
Ier cas - Cas dtune famille recensée dans u.~
campement éloigné de toute a&,lomération et composé en majorit:S de ressortissants d'autres fT2..Ctions : füfoidcnts Ea.fil tueJ,s ~
2ème cas - Cas d'une famille recensée dans tU1
camp.3men t installé ~,. proximi t8 d'une ag lom0rution, mais non compris daJ1s les limites de 1 1 ac;glomération.
A recenser : Résidents Habituels.
3ème cas - Cas d'une famille rëcenséc dans ua
camperao1fi"nstallé dans le ~érimètrc d'une agglomération : exemple .•• campements inst~lGa
à la limite du Ksar de Wouakchott et à proxi::~i
té de l'Hopital en construction.
A recenser : Hésidents tcmporair..9..,~.i.ll_
cond~ tio~1 g_u' il ne s 'a;.issc pas G.e familles_jJJ...ê;::
tallees a ·un même emplacement depuis au moi~
deux ans, auquel cas, il faudrait les recenser
comme HSsidents Habituels.
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)4ème cas - Cas d'une famille isolée dont la

est située dans une ville ou un villac;o
!tonte
cas identique au précédent.
5ème cas - Cas d'une famille recensée dans un
J

· ·ca:mpement "installé sur les terres d'un vilJ.8.go
s .~dentaire (cf. vallée du Fleuve) : mô~.0.?_-9.1:12.

les deux pr~cédents.
.
6àme cas - Cas d'une tonte IDA OU JŒI, ürnléc
. dans un campement uniquement occupé par dos
ressortissJ.rits d'autres fractions : à recenser
Résidents Habituels.
?ème cas - Cas de 11auree ou Peuls sédentarisés,
h,.abitan:r-aans des villes ou des vill~_&e~--:
A re·censer : Résidents temporai:;.~:::s
s'ils sont inst<J.llés de~:mis moins de deux 2.n.s.
Résidents Habituels s'ils sont inst~l
lés depuis au moins deux ans êt qu'ils n 1 2.i.cnt
quitté la ville ou le villasc quo :pour do courts
déplacements (ex. fonctionnaires ou conr11erça11t'1
installés à Nouakchott).
8ème cas : Cas d'une personne ~ppartcno.nt ~ la

l

fraction IDA OU LLI et ayant ijassé la nuit prcS-

cédent le recensement dans un campement, sous

1 la tente d'une famille Kounta : à recenser

Visiteur.
-··
9ème qas ··: Cas d'une personne a ppart cnan t à la
fraction AHDL DAF et ayant passé la nuit prtfoodant le reconsemunt en ville·, soit sous une
tente, soit dans une case, mais de toutes f~çons
chez quelqu'un: à recenser Visiteuro
La notion do Visiteur est facile à
comprendre, colle de R0sidt:mt Temporaire est
assez simple : .il s'a~it en faitde nomaGos install6s temporairement dans les limites d'agclomératïons sédentaires, sous réserve qu'ils ne
soient pas chez quelqu'un et qu'ils ne soiŒri:;
pas là depuis pl~s de deux ans.
2/ Cas des s~dentaires, c'est-à-dire des non
Peuls et non rlaUres.

----

Pas de difficultés particulières.
Visiteur : personne de passa:· e, ayo.nt passé la

nuit précédant le recensement chez un ami ou
dans une autre famille qu~ la sienne, ou encore
à 1 1 hotel •••.
Note : Une personne ou une famille installée
dans· un m.Jnage_ depuis deux ans dei t être co::.10i··
dérée comme Ré.sidcnt Rabi tuel.
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Résid.ent Temp,ora.ire : personne ou fe:.mille vivant
·, de f:.çon n.uton_omo, m2.is L'Ylst°t'.llée à l 1 empl.1ceme11t
recensa depuis moins de deux nns.
Résident H.::bituel ·: personne ou f'c.m.ille vive.nt de
· ~ .:·. .. · ·· : : - ... .. .. f;i.~oP. ..~uto!l_ome et inst:-.llée à 1 1 er.ipl.'"'.cemen t rece.nsô
depuis. au .moi~s·
d:G'\.l.JC nns.
. .....
............... ·..•·... . ... .
k. sit1r.tion de rosidence d'un
sédc'"1t~ire se définit par s.:. llur~e :
- raoins· de 2 ans ; à noter Visiteur ou Résident
Tempor2.ire, selon que le. liersonne ou la famille
· 1·

,

·~--~···

vit ou non de fnçon nutono~e.
-._"l.S : à noter' R(fsident Ifabituel.

- plus de 2

: : Compte tenu de

l~

l'~troitesso d~

coi. 18, il vous serait difficile de noter des

mentions coClllle : RHP, RRA, RTP, RTA ••• Vous vous co~
tentcrez donc d~s l~ pr~tique de porter les indicutions suivantes :
V : Y;isiteur,
.
..
HP: Rési<len:f·ffiibitile1· P:résant,

HA : Réside~.:t:-~llnb.itùol Abs.cmt,

TP : Résident
TA : .Résident

!

1

l

i

Tempor~ire

Présent,

Tcmpor~ir.e'Absent.

r

Nou~

1

,
1

nllons

w~intenant

.en.. dé·tn.il cette .questî.on des Absents.

voir

1

I9

1

1
1
1

J.ro A

Nuraéro diordre des Résidents absents •
..
Les. renseir-:.nemonts relatifs a\:l.X
résidents-itosénts·ont été extr~its du questionnaire
principci:l pour :fr:i.-ire l'objet d'un. tableau spécial.,
le t~bleau 6 - ~-Our permettre lors du dEPcuillement
l'identification des personnes fiturant dand ce table8.u, chaque .. i\bscnt doit- ~voir un numéro d'ordre.

1
1

1
1
j

1
1

.

Dans ln col. 19 on mettra un
trc.i t s • i~.. Y. p.~-1 ~u H.P ou TP da.ns l~ col. I8.
Un nC? .d'ordre· aë· I à 9, s'il y a HA ou îA d::ms la
eol. ra.
Exeaple H0 2
·
~xemple.N°
i
..
Situation
N° A
Sitri~tionj
N° A
~

L
1

+

..

;

•

•

•

t

1

• HP

1i·

HP

·I..

!1P

1

HA.
HA:

i . . . -.
1

V

.1
)

,,
1

1
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-~

1

. i

r
•

I
2

1

. l

TA
TP

I
-

TA

2

TP
TP
TP

Le n.o A de ln. colonne I9

.f tableo.u I renvoie à la
colonne 2 du tableau 6 •J.IGS·n° figura.nt dans oee
deux colonnes devront 3trc identiques •
. . . l'\e oon:tond~§ pa~ les colonne~ ~
e~I9 du f~o~·~ • One personne reoensêe oo~uae
p sente
ou~ ), o 1 est à dire nyo.nt pnsse ln
nuit précédant le recensement au lieu du reoensenent
peut ne pus avoir été vue par 1 1 enqu0teur et être
marquée NV • Par oontre , une personne recensée coame absente ( HA ou TA ) devra tottUjoura ~tre m..'lrquée

. 1fV •

Un résident présent peut 3tre
soit v· ,soit UV ( oas d'un berger par exeraple ou
de quelqu'un qui est parti nu marché ) , un résident
absent est toujours liV•
20

Lieu de
nn.issance

1 / .PQW les MAURITANIENS·

: M f; ,s_.·
si la personne est néë dans le v1.11age rec-onsé

~uer

~

.ex : M-V · ·
- le-nèni ie ia
si
personne
ex: M- INCHIRI
- le nom de la
si la personne
division autre

la

. . . . . -.. .. . ·ex:-

-M~

·

~

subdivision suivi de la lettre U
est née dà.ne le obet lieu •
-U

subdivision suivi de la lettre S
est née dans un village de la subque le oh~f lieu :

·INCHlRI ..

s

. . . . . ..

- lé nom de la subdivision suivi de la lettre C
si lo. personne est née dans .un campement de C3-';'JO
subdivsion : ·
ex: M- IlWHIRI-C
- le nom du cercle , si la' personne est née do.Os
dons un des cercles du Sénégal limiti'ophes de la
Mauritanie , à savoir 1 DAGA1'TA ,PODOR 1 MATAM ,
BAKEL ex: M-PODOR
••• ou dans un des oeroles du
MALI limitrophes de la Mauri t~~ J... à se.voir : TOi-1BOUCTOU 1 GOIDHlAM, NIAFOUJIKE , .1U!i-1Z14CINA ( y compris
subde 4e NIONO ot TEN"Em,{OU) , NARA ,NIORO J oompris
YELIMA.NE 1 . KAYES y compris KOUSSANE •
- ex: M-TuMBOUOTOU , M-KAYES
- le nom du ~erritoire , si la personne est née dan.a
d 1 autres cercles du Sénégal ou au Mn.li ou dons
d•autres Territoires i
~.: ï:1- Sénégg.J. , M...Mali , M..Fronee , • • •
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i

i2/ }?~Jies ETIWrGBRS

( non MAURITANIEMS )

MaI,guer E ·+4• ·•
.: 10 nom de ia subdivision s •il a• ngit d'un Etrongor
en ~buri tc.zlle· : exi E-INCHIRI •
~ ~e·nom du cercle , s•il !fagi~.?Tün Etronger né
dnns un des cercles lim.1.tl-ophcs du Mnl.i ou du Sénégal. cités plus haut :
·
1

né

cx:E-DAGANA , E-GOUNDAM •

'l

- J.e ~om du Territoire si a personne est née dans
d'autres cercles du Sénéga.J_ ou du Mo.li ou dans d'au~
tres .Terr.itoires :. . . ·. . . ...
ex;.\..Sénégg.). ,
.

E..r·1NJ. ,

E-Jni.nce. •,.

Note importl'.nte 1 Cb.D. ue fois
g#range~ ( non°Na~u.r,;.;p;;;.;i?n.;;;;-e~n~""8-.-o..or::::;....-..._,..;:;.;.,;;;....;~-=ment ·a nationn.lité dans a o o
Exemple - Sénéi::alc.is, Fr~çais •••

l

21-22

Du.rée

Ra_:tée.

:

Moi.s )
Cette du.rée est à compter depuis ln d~te à lnq•elle la persorm.e est venue s•étoblir de façon durable dans le village ou s'est jointe pour la première fois à la traotion •
Lorsque le personne ast originaire du viJ.J.age ou de l~ f:ra.etion recensée , cette
durée est égnl.e à son âge ,il est inutile de 1 1 ins.;.
.... or.:Lr.e ..et .on t.ir.era. un trait dans 1es colonnes 21 et
.22
. . ...... ..

1 A( Ans) -: M (

.

.
Lorsq~e ln dur3c est in~éricurc
à un nn révolu : racttre le nombre do mois r~volua do.ns
J.t.l colonne 22 (O:" inscrira O s'il y n moins d 1 m1 mois,
11 est le chiffre le plus éievé que l'on puisse trouver do...."'1.s cette colonne 21 •..
·
Si l~ dur~e est W1 2.n rGvolu ou
plus, inscrire le noLlbre d'on.nées révolues d.:ins J.n
oolonnc 21 (et 1m tiret dans l~ colonne 2~).
J.J'.!:3 IŒN'S.BICifj]l;_;;;lfi'S ·~UI ?IGC::.rnJ~îT

(colonnes 20 à 22) N1 l;'i.'AI~ifT A D:ill1fJ:TDE.-:1 QU'AU::':
. RESIDENTS ( E:..bi tu0ls où. Tér.1por:.ires) en Tilli~!T IDif
TRAIT 11QUR LBS VI:JITEURS,

i!

LES

R~HSBI Gibi J.:lrTS

QUI SUIV..:iiTT

(col. 23 à ;:: 6) 30N'l' A D::JiJilIDl::.!.1 s:;sur.~-Œ:.:i~: POUR r;;:Js YI.. SIT~::un.s lliJ TI.Ll.fL'ir Œ.i TH.AIT :pour les iIBSID:..f·fTS.

1
1
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.
.
. .On. no devra dono p.:ts trouve:::-_
sil.iru.ltan6mcnt d'inscriptiona druis les colonnes 20 à
2~2 et d.::ns los .mQ~~~~ 23. ~ 26, -..me
sé~ies dev_o.nt ~oujours ~ire :.l'Glllplio •

23

L 1 endroit où se situe le dor·ll.cile est à il)..diq_uer CXUCt0r.Hmt Selon l0S mêllOS prin-

... · · · -,. . :

J"riou do
Dor.licile

24-25

· · · · · ...

soule des dc1L""::

:

·

cipes qu.e le lieu de. n0:i.ssA.11ce. ll11)loycz le mêoe code,
en différenciant bient entre ri ( ..2.uri t8.nicn) et E
(::iir.mgerh · ..-..·. - ~ . :.·- ·· · .-~ · .
Dtirée : A (Ans ·-·î\,:(i,iois)· :
'
" ! .
Como ':Jour los colonnes 2I et 2:.
:.. ::.. oo.:-1..eup§ . .R~7:'0· ... ;in~m1~, ~~t~·~ées ou en mois révolus
; . selon les· c4s. 1~ 4uréc a.noter est celle qui ~~
: .. ·:-~:.. --.-·écou:lée--t1.r'Ptiis..;~1:p.rrivée· du~-visi.'!i_o.ur .4=.'"'As. J...f·••cp.s,e•.o..'!

· · ... · ·

·~·

·

~"

..1h

tente-.· ·.: .· ··· ·.-: ....:....·... ··: · .... · :

....... -............... --•.-·- ....... ""'··········si:: ln: duréo est inférieure à un
ruvoulu, oettrc le noubrc de o.ois révolus d:'...i."'l.S lf'.
colonne · 25 (de .. O à 11 ) ~t.r tirer un 'j;i:;-..i t d::ms ln colon?fe··24·~- On- mnrquéril..'·0-· ·dcne· le. colotL10 :25 si le vi·. siteur
.~.st là de:i?uis moins de 30 jours.
.
..
.
.
3ll

'

Si le,. durée est de I ::-n ou :;:lus,

mettre ·le. chiffre do.un ·1.~-. colonne 21~ et un tr2..i t füu~s
1~ êqlonne 25. En_principe, on ne devr~it p~s trouver
füms·:-yos fè\P.llés de- chi:ffr~ supérieur à deux, ~ vi-:

· si teur gùï est là. depuis ·c.u-·moins 2 nns...~tant
dér~

comci.e Résident

--------- - .

26

I'iotif

.. -

-----

Hiibitu~l.

C..Q!!.~.i..--:.

Celui·Ci seru inùiqué p~r l'une
(J.c-. lJrincip.:-.~e s '11 y en o. plusieurs) des tiontions
suiva..11tes :
- Visite à dos po.rt:mts ou à des run.is,
- ~echerc11e de bêtes,
- Recherche de trav~il,
- Tr2nshun:in.nce liée à l 1 6lev~ge,
- Colport:::-.c;e ou collltlercè, _
- Pélcrin6.t.:e,
- Sn.nt,~.
•• • •
· Si l.e motif ne rentre dn.ns :.'\u-

cun. des
11

c~s,

gu.etno.11 •

on

chercher~

toujours a préciser_;_

e~.

LES COLON.i:ï:8S I à 26 CONCE . UhiI:·;·T
R.8C~~iSE~;;s r~UDL QU:.J ;30IT J:iJl.L

L' f:iNSEIIBLE DES, 1?D..lSOiEŒ8
.AGE.

LE3 COLOlftŒS 27 à 29 CŒîCJii.rLfrilf'r
SEULi:JI·rnH'.r L.illS PEHSO:T.::;};;s AGEES DE Itt Alm ET PLU3.
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Hétier et
:.Jntrop ris e

Le métier ou la profession ~st 1 1 0..ctivi té, le g'-nrc de travail exercé par la ~}er·
sonnc. Vouo ne noterez ici que l'activité ~:i:·:Ln
cipalc, c'est-à-dire celle qui occupa la plus
grande partie du temps de 1' intéressé. Ce n' cc·~
pas f orcémont celle qui lui rapporte le plus
d'argent, bien que ce le soit souvent. Elle
devra toujours être indiquée avec lo plus ·

grande précision, exemple :
Cultivateur de mil, éleveur de bovins,
garde cercle, ma.rob.and do colos, boy de pcrticUliar, coiffeur, doua.nier, tisserand, for~oron.
Pour les cultivateurs, préciser l~
~ure pincipale., ex : cultivateur de mil, ct:ltivatour de riz.
Pour les éleveurs, ~réciser le troupeau principal, .éleveur de bovins, de cameline,
de caprins •..
Idem pour les colllillerçants.

i

1.

l
I

l
1
1•

:

En zone nomade ou rurale, lo. notion
d'ontrcprisc a peu de sons pour la grande ncjori té des gens qui sont éleveurs, cul ti vateu::-·s,
pôcheurs, nrtisé.Uls ou commerçants à leur co::i:s~c.
~

Erilll~~d_iale

au

max~~u.~

ville, le:. notion d' ontraprürn _g_s_~.
et il conviendra de la préciser

en indiquant la nature (ou le nom)

do la société (commerciale, industrielle, 8.(>T:_..•
colc, minière ••• )ou de la maison 0\1 tre.vailJ.c
la ::_Jcrsonne : banqua, hotel, garage, g1.mda:&.··mcric, ~r~vnux Publics ••••

Dans tous les autres cas, il ne f::tuü~t'f'..
mentionner c:ua le métier : ex. 6lcveur de cc.-·

melins.

Il est conseillé d'éviter autant eue
possible les abr:Jviations et initia.les, sn.Ûf
lorsqu'il s'agit d'~bréviations ou initicles
très connues, ex. NIFEffiiA ••• Si un magasin, u..'1
atolicr n'a pus dG nom. de commerce, il f~udr2,
indiquer le nom de la personne qui l'exploite.
Lorsque le nom du patron ou le nom de l'entreprise n'est pas très connu,il est conseillé
d'indiquer entre parcntl:èscs 1 1 activité :pri:-tr:'ipale de 1 1 établissement où travaille la per::>on-nc recensée.
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Exem~lcs

de métier et entrGpriso mécanicien aux T.P.
- brigadier de ~endarmerie,
- commis à l' ~inrcgistroment,
vendeur Peyrissac (Commerce),
inspecteur des Postes,
comptable riIFI!i!11IA,
boy 1'i8.rahaba {Hotel)
La profession à noter est CGllc qtd
est actuGllement exercée snuf dD.Ils le cas d 1m1
chômeur, c'est-à-dire d'u.~e )ersonne qui a dûjà travaillé, m~is qui se trouve présentement
~ans emploi : dans ce ca~n inscrira la
dernière profession exercée.
On inscrira SANS PROFESSION (abr8vi~
tion S.P.) pour les personnes qui n 1 ont j~~}.E..
travaillé ou bien pour celles qui ne peuvent
plus trav~iller, par exemple parce qu'elles
sont trop vieilles ou infirmes.
Si un homme n'a plus de champ et que
ce soit sa famille qui subviEJnne à ses besoins,
marquer S.P., mais s'il est toujours propriétaire de chcmps et que ce soit par exemple ses
fils QUi lcG cultivent, marquer cultivateur.
D<.>.ns 10 cas d 1 un étudiant ou d'un -Jcolicr on indiquera étudiant ou écolier et on
marquera à côté le type d'établissement : lycée
école normale, université •••
C~s

des femmes : - Si une femme n' cxm

cc ~ucune-nctivite, soit parce qu'elle est
infirme, soit parce que noble, elle fuit tr2.V<J.illor de:; scrvn.ntes, on indiquera S. P.
- la f~mme qui s'occupe essentiellement do l'entretien de la tonte ou do la cnsa
et de la nourriture des enfants sera classée
"ménagère".
- la femme qui passe ln plus grande
partie de sos journées aux champs pour aider
son mari à la ré col te èt aux travaux des c:w.nr;:>:
sera cl~ssée comme cultivatrice.
- la femme qui passe la plus gTandc
partie de sa journcie à filer de l~ laine ou du
coton, à tresser des nattes, à faire des poteries, sera clnssée fileuse de laine ou do cotoi
tresseusc, potière, ••• si cette activité est
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rée~lew~nt c~i~e qui lui prend le plus de
temps. ~i~on, on marquera ménagère dans le colonne 27 et fileuse de l~inG, tisserande,
potière dans la colonne 29 {activit~ secondaire)
- "Enfin, les femmes qui exercent Ui."'le
activité salariée comme secr.Staire, infiruièrc,
vendeuse seront marquées comme telles dans la
colonne 27. Ce cas ne se r~ncontrcra guère
qu'en ville, mais n'oubliez surtout pas de mcntionn~r l'entreprise.
Dans le cas des résidents absents,lc
métier noté ici doit êtr.e celui qu'ils exercent normalement lorsqu'ils sont pr~sents et
non pas leur activité sur le lieu d'émigration
qui sera inscrite ~u dessous (cf. tableau 6)•

- Si une personne se livre à deux ~c
tivi tés qu'elle exerce suo~essivement une JUrtie de l'année on marquera la profession ~ctuel
le à la colonne 27 et l'autre à la colonne 2S.
sionnée •••
colonne 29
soit S.P.,
lement.

Si une personne est retraitée, penetc, on inscrira ce fait dans la
uprès avoir indiqué à la colonne 27
soit le métier qu'elle exerce actuel-

Si une personne travaille dans l' ;'.1.Wni··
nistration, l'armée, la gendarmerie ou la ~o
lice, n'oubliez pas do préciser son Grade et
son cadre.
:8

S.P.

Situation dans la Profession Lu situation dans la profossion est
le statut de la personne au sein de l'entreprise.
P
Patron - Un patron u dos employés ou de~
ouvriers sous s0s ordres qu'il paie régulière~
~et qui l'aident à accomplir son travail.
Un atron ne touche as de salaire ré lier,
n ;g0rant do magasin, un chef de service dans
un ministère ne doivent pas être considér6s
comme des patrons, mais des salariés. Par
contre, un commerçant qui paye ré~ulièrement
un ou plusiGurs employés doit être noté comme
patron. Un patron est payé sur les bénéfi.2_~~
de l'entreprise.

=
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S = Salarié - Lo salarié est la personne ..E!.E!::
ployee par guelqu''Wl (patron) gui lu{ paie }ll'l:.
salaire en argent ou en nature. Ce patron.peu~
d •ailleurs être une entreprise. L'apprenti (!,,;)
est considéré comme un salarié, qu'il soit p~y6
1
ou non (son apprentissage ét;J.llt dans ce cas consi., déré comme un s.;-.lairc en nature). Un berger étranger à la famille, est généralement consid.~r6
comme un s<:.larié, soit qu'il touche de 1 1 0..rgcnt,
soit qu'il ait une part du croit, soit qu'il
bénéficie: seulement d' avanta.ses comme le loc..cment et l~ nourriture.
Dnns le cas d'un berger, indiquez on
observations, du façon aussi précise: que possible le modo et le montant do la rémunération.
S'il faisait partie de la fnmillc (fils, frère,
cousin) et qu'il ne reçoive pus d'argent, i l
devrait ôtre classé AF. Un salarié peut encore
8trc .\lll travailleur qui cultive pour u..~e personne étr2.tlgère à sa fa.mille et gui reçoit une
partie des ~roduits récoltés {c~s des navét.J.ncs
. par exemple) •
1
Tous les f onctionnuircs et les militairas sont des salariés, quel que soit leur
1
grade at leur cadre : les classer SA au lieu
de s.
11

A = Aide· f~lisl - Une personne qui a une o.cti·
vit& professionnelle peut être Aide familial;
C·' est-à-dire habiter chez un parent (mari, pero
oncle, frère ••• et travailler pour lui sans rel cevoir de rémunération directe (si ce n'est le
l logement, lu nourriture ou l'entretien. Si elle
. recev~it de l'argont, elle devrait ôtrc classüo
. 1 S.• Une personne "au pair"· est une personne qui
est loe é e et nourrie par quolqu' un qui n' ùs t cé
1 néralement pas de sa famille et pour qui elle
effectue des travaux divers suns rümunaration
en argent et sans que ces travaux consti t-uont
pour olle 1 1 apprentissage d'un métier détcrlllin:3
Si elle faisait un trevQil bion détcrminâ co~Si
tuant pour elle l'apprentissage d'un métier
. précis, Plle serait nlors considérée comwo s~l~
rié.
!

= Isolé, si ln personne travaille sculo et
pour son propre compte sans ôtre aidée par
quelqu'un qu'elle paye. Un isolé peut avoir dos
B:;idos. f.J.miliaux (cas do nombreux cultivateurs,
éloveu.r~ ciµ commerçants ••• ) Dès qu'un isolé se

I

- IOO

met à employer des salariés, il davier_·;;

p<:!~r~·::-_.

AS = Associé - si plusieurs pursœ:mos t1·0.-:.'"2.::..:; lant cnscm'olc se partagent entre dlcs les ru-v~nus sans qu'il y ait lien de subordination,
en los considérer~ comme associés •
....

...

ST = Sans Trovuil - si la personne se tro~vc
presentemcnt sens emploi (chômag0) mais qu'elle
exerçait aupero.v~t une activité 0t q_u' .ülo
désire en exercer à nouveau.

Pour les personnes marquées SP, écolier
ou étudiant, on tirera un trait dans la colo~2c
20.

Pour les personnes exerçc:mt une ~oub~s
activité, seule sera mentionnée col. 20 12. :J.,;.tuation professionnelle corrospond.2.nt 8. l' a'~t:...-
vi té principale (col. 27).
Uote :
Un directeur n'est pns forcém~nt tu:
patron. C'est soit un patron, soit un sal.::.1.,iô.
Dmis l'Administration, c'est toujours un s.:.l.:-i.1"'7-'_;

29

Activité
Il s'anit d'activités rimu.11'.?rc.tricor:.ï
..... 3eoondairé - . occupant une assez ;,'.1randu r>nrtie du tem::1s d:)
· .
. · · ·· · · · l'intéressé. Ln. distinction entr0 métier (col.
:....~7) et activité second2.ire (col. 29) pc·i ~ y.:-.~.. · · fois 8tre difficile. Dans ce eus on reti01:dr2.
comme métier l'occupation à laquelle le recŒ1"'~
consacre le plus de tumps et qui n 1 E:s-!: pr-.s :'"' _r ...
cément la plus rémunératrice, (cf. 1.lus 21~'..ut).
1 1 activité secondaire se note da..'l'ls les m::::~cc
· ~c::-ondi tions qua 1' activité principale, ex. . c:r:ltivateur dG mil, fileuse do laine, coJ:p0r·col..i.r •..
S 1 1i n'y en a pas on tire un tr~it dans l~ colonne, mais il faut poser systématiquer1c::t le.
questio:n. pour savoir si le. personne se l:i.vrc ~. un ou à plusii..!urs wétiers.
Dé?ns le cas de migrants saisonnicro
présc:~ts au lliomcnt de l' cnquûte, on noter2. corn-me activité secondaire, celles qu'ils exercent
habituellement durant leur absence à moins
qu'ils no rentrent d::uis leur famille quu pour 30
reposer, auquel cas elle dcvicndrn.i t leur H~;-;;j_(~l~
principal.

- IOI -

COLONNES NON NUMEROTEES Observations

·nëvront être port'ées dans cette colonne toutes les indications susceptibles d•oxpliquer les anomalies qui nppareitr~ient à la lecture du questionnaire et de fournir des ,récisions supplémentaires.
- fille-mère pour une mère non mariée,
mère adoptive pour une mère n'ayant que )eu
de différence' avec un de ses enfants,
- fou,
- le lieu, (ex. marché) où se trouve une personne quo vous n•avez pas pu rencontrer mais qui
a couché dans sa case ou sa tente pendant la
nuit précédant le rccensomcnt.
- enfants mariés partis dans une autre concession,
- veuve ou divorcée revenue dans sa f2millo.
. Précisez chaque fois que celé\ sera n.é.cessaire, mais ne surcharf,~z pas.

N° !dent.

N° d'Idcntification C'est le n° de rep)rng0 des familles
dont nous avons déjà lon~uement parlé. Chaque
famille a le sien.
Cas des visiteurs - Si le visiteur appartient
dss fractions, à recenser, il devra avoir
un numéro (différent de celui de la fomillo o~
il se trouve).
Si le visiteur n'appartient pas à ·une
des fractions à recenser, il sera le plus souvent snns numéro.
Les numéros vous seront donnés en cour:
d'enquête par les chefs de secteur.

a' une

0
0
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0

Ilf"FORMATIONS RELATIVBS AUX lIBSIDENTS AESIDlTS -

Cplo!Y!~

Q.:ndications

Observations
Cc n° est le numéro d'ordre do lintciressé (colonne 2) dans le questionnaire principal ou tableau I.
Si par exemple AHHED OUJ1D I'iû:i::l.l iJJD qui
porte le nu.m.éroOsur le questionnaire principal
(cf. page BI) est absent, il f~udra porter d;).110
la colonne I du tableau 6 : 0Si SAFYA et LAi!IHE étaient dGD.lomont
absents, il faudrait ensuite portor les n°5 et
6 •••

Exemple :

1

•

•

' nn

......N_--1i____n_o~A_i~~<N~r-om
....)~--~'~s~·-ax_e..._--1~_._L~il~1~"·__~'-J~!~îlQ!ê_
1

0

~6

2

n° A

~~
Numé o de l'Absent : Ce n° doit êt~e le m8mc
que celui qui fit.ure dans
colonne I9 du qt .0s-·
Ji

~3 i ~~
LAf.iINE

~Dl

1

1 2

l~

1

tionnaire principal ou tableau I, le ~remier
numéro devant toujours 8tro I, puis 2, puic 3 ••

3

Sexe

Reporter la mention fi5urant
col. 6 du tableau I.

4 - 5

Age

Ase-

6

Lieu de
séjour

des colonnes 20 et 23 cm y ajoutant cort . .'.incs

dc..~s

ln

A (Apnées) et N (Mois)
Reporter les rcnseic,n~ments figur2.:.1t
dnns les colonnes 7 ot 8.

On rvprandra pour 1 1 casenti0l le code

additions et modifications.
- ~/ si le lieu de séjour ou d'absence se situe
dans le village ou le co..mpemont, g~!._~·
- b/ s'il se situe d2.Ils un autre village, ou
campement le nom de la subdivisi~~.!..
Lorsque les absents sont partis da:.1s
un chef lieu de cercle ou de subdivision, noter
à la fois le nom du chef lieu et le nom de_)....f!:.
subdivision.
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l

: - c/ Lorsque les absents so trouvent hors de
I'-:iaur~.t.:mic, m2.is dans un des cercles limitrophes do la l·m.uri tanie, il faudra noter le
no:"'l du cercle, suivi de la lettre 1-'i (iic.li) ou

i

. S ( ~6ncigo.J..

d/ Lorsque les absents sont partis hors du
Terri taire fio.uri tanien et des cercles limitrophes a:u l'·i2.li et du SénJgal, no.ter le torri toire.
·
- e/ Cas particuliers :
Lors~ue les absents seront partis à
FORT GOURAUD et à DAICAR, principaux pôles
·d'attraction dos Muuritnnicns à l'heure Qctue lle, il faudr~ noter en clair ces de~ noms•

7-0

Du.rée d'absence

LlAn§..~...F (Hois).

Noter ici 13. durée qui s'est :jcouléo
depuis le tl~part de l'int~ressé (non compris
les visites d0 courte durée, ~u cours desquelles
l'intéress3 n'a pas r~pris son existence normêle
Ainsi l'absence d'un écolier sera compté~ à p~r
tir du début de 1'2.nnéc scolaire, môme s'il est
venu passer ses congés druls s~ f2.Dlillo.
Cette dur;1e est indiquée comme le torn:H::
de présence ~u vill~co (col. 21-22, 24-25 tlu
tablr.:uu I) :
- mois révolus dans ln colonne 8 (de 0 à II) et
.un tiret QarlS la colonne 7.
annt§e:3 révolues dans la colonne 7 et Ui."l tiret d~~~3 l~ colonne 8.
:2n pays sédontaire, on estime génér~la
mont qu 'ui10 :!')9rsoruïe qui est partie depuis plus
du duv.x ans n'est plus à roccnser. Compta t~nu
do l~ situ~tion un peu particulière do ln
Naurit<mic, n:ous prendrons à titre d'essai pour
t.o~ts._la durée d"c l' cnguôte pilote une J)-r:tite
,9.o 9):Q.g_DP.,~.· No seront donc plus rcc0nses d211s
la tcntu ou la. concession les personnes 1' ~W2.llt
qui tt.5 depuis plus de cinq o.ns et sa."ls intcn·~io~l
de retour. No tenez pas compte dans le calctû
de co djlai des visites de très courte durée
{quelques jours au maximum) que l'intcr0ssé a
pu fnirc entre tomps do.ns sa famille.

-

18.:1 -

.'

9

l~otif

A noter on clair ou cm abrégé de
la façon suivante :
V = VisitG famille ou amis,
R = Rcchorche de bôtos,
E ; TranshUlllc.'U1CC liée à l'élevage,
N
Navét~cs (préciser l~ culture),
A = Apprentiss~Bu,

=

E·r

R

= Etudes,

= Recherche

du trc.v~il,
C = Commerce ou colportage,
M = Service iiilitnire,
P = Pélcrinac;c,
S = RQiuons de s~té ••
D = Divers (à préciser obligatoirumont),
ex. Ach~ts nu murché.

IO -II

i1etour :prévu

A (lms) - H (Hois )_

On

d2.Ils cette colonne soit en
mois ( èic 0 à II) lo temps au bou·i;
duq_u.cl l' intoressé dcvr~i t rentrer. IJc plus souvent, vous n~ disposerez que do donn4os très
approximativos•Si. les n.u·~rcs membres do le. te.mille n'ont absolu.mont aucunu idée do cotte
d2.to do retour, n'insistez pas ot m~rquez I.H
(Indéterminé d~ns ln colonne IO).
Il se peut qu'il soit plus facilo de
noter non pus le temps au bout duquel 1 ~t0ressé dvvrait rentrer, mais le durée totale
prévue de l 1 absonce, cc qui p0rmuttrait de
mieux connnitre los mouvements mi~ratoircs.
-· Ce · :?Oiht · sôra ·à élucider au cours de 1' enquôto
pilote avec.vos chefs de secteur • Au cnsoù
ceux-ci. 0dopter~ient cette dernière formû.le ,
il faudra rayer le mot 11 rctour prévu 11 et mettre à la place "durée prévue 11 c.a.d. durée
totale prévue de l'nbsence •

ans, soit

inscrir~

0.!1

1

12

Occupëltion

Noter avec précision l'activité exer-

cée par 1 1 L1torcssé salon les indico.tions donnée à propos de la colonne 27 du tableau 1 ( mé-

tier et entreprise ) • Bien entendu , cette ac-:.~
tivité n'est à noter que dans le cas où l'intéressé exerce réellcDcnt là ou il se trouve une
occupation assimilable à un travail ( manoeuvre,
employé de bureau , cu1tivateur , apprenti , éco
écolier , commerçant •••• S'il est en visite
ou on pélerinnge , au mnrohé ou nu dispe:.1saire,
vous mettez un tiret dans ln colonne •
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Il arrivera souvent qucl 1 activité mcntionn~o dans l~ col. 27, tnbleau I et celle men·
tionnée dans ln col. I2 tableau 6 ne correspondront pas. c•ost normal, le métier noté dans l~
col. 27 ét2.Ilt celui exercé normn.lement p~r l'in·
téressé au campement et au village alors que
l'activité mentionnée de.na la colonne I2 du tcblonu 6 est celle qu'il exGrce sur le lieu d'umigration •••
Exemple :
Col. 27 (tableau I)
Col. I2 (tableau 6)
Eleve?ur de caprins - Iianoeuvrc I•iIF:GHHA
Cultivateur de mil - Boy de particulier.

I3-I4-I5

I5

I4-I5

Dernière
110.ison

Ce rcnscir)lcmcnt doit permettre d'estimer.dans quelle mosuru le migrD.nt reste on
contact avec son milieu d'ori~inc.

Type

On ent~nd par type la nature do ln
dernière liaison ontre l'intéressé et sa f2.millo.
~xomple : VD =Visite do l'intéressé à sa f~
millo.
VR = Visite d'un membre de la famille
à l'absent.
L = Lettre dG l'absent.
A = Envoi d'n.rBont. Précisez la n~
turo de cot envoi (ex. mo.ndat ••• ).

dapuj.s

A

(Ans)- M (Nois)

Indiquer :-d~s la col. I4 lv temps
écoulé en années depuis l~ date do ln dernière
liaison.
-dans lu col. I5 le temps
écoulé en mois (do 0 à II) s'il y a moins d 1tm
an depuis la date do ln durnière liaison.

0

0
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0

QUESTIONNAIRE
a

~

Colonne

1

•

•

•

Indicc.tions

FENNES

•

Observations

-------- ------- ---------------·CE QUES'~IO:HNAIRE EST A R3l~PLIR POUR
TOUTES LES F~:Ir~~·ms DE 12 ANS ET PLUS, ~ 1 elles
soient résidentes habituelles, réside~es .!!!EP.orairdS ou visiteuses.
Si aucunu femme n'est à inscrire sur
le questionnnirc, on trace une grende croix sur
l'ensemble des cases qu'il comporte.
S'il y a oar exemple doux fommos à
inscrire, on tr::ce une croix sur les onsos 3
et 4. Si une fummc est absente (HA ou TA), il
faut essayer d'obtenir le maximum de rensci,;10ments par la fo.millc, les voisins et les e..mis.
Co questionnaire comprend quatre tablcnux, ce qui doit suffire dans lu grande mcjorité des cns. Au cas où le nombre des fcD.lL.los
de I2 ans ut plus sornit supérieur à 4 pour une
fiche, lo promior numéro fiBurant dans la colonne I du tableau I (Femmos) sore à oncudrcr
d'un rond pour bion indiquer qu~ le questionnaire femme occupe plusieurs formulaires.

--

RéféroncosGt Rcnsci;\ncmonts Généraux La. plupc'1.rt do cos ronsei -.nements sonJG
à reprendre sur lo tableau I. Il vous suffira

donc de los
de la
licno

i~ 0

Nom

ro~ortor

ici.

N° de la. li~~,no 01.1 est mentionnée 18.
fomme en question (cf. col. 2 du tableau I).
D,..ns l' exemple de ln page SI, -le. femme n ° I est
ZEINEBOU, mentionnée li~"1C I,
-la femm.0 n° 2 est
:è1iAHIEM, mcJ?.tionnée lifftû 4,
-ln femme n ° 3 cs·i;
SAFYA mentionnée ligne 5.
A reprendre col. 3 tableau I~

• Ir:Jr! -

Fraction d'origine

Ilésidonce

Cette mon tien n 1 ost à por·to::" q·,w pour
les fammos maures et peuls. l1.ep!"one:z-1a soi-li
d.:ms la. colonne. 20.du. t~bleau I: soit do pr~f~
rcnce dans la colonne 7 de l' Inv ..mtc.irc de la
Famille, c.:i.r 12.. fr:::.ction d' ori;~;ino d0s vi. "i··
teurs ne figure p~s dans lu fic~G collcctivo.
SëUlë' y figurë' reur· frnction· n.dministri;-.tiYC
actuelle ( colonni:: 23, tc.bloau I) qui 1)01.l.r unu
femme .. ne. corrcs:;>ond. quo rnrvroent avoc s.~ fraction d'originG ~colle de son père).
A reprendre col. 18 tableau I : cc sera obligatoirement l'une des cinq montions sUi:vantc.s : HP..- HA - TP - TA - V.
A reprendre Col.

Age··

7~

tnblcau I. Cet

B.g0. est forcament supéricmr à 12 ans.

A roprondre colonne IO tableau I.

Ethnie.

·Groupe Social
Nombre de
mariages

h

rGprondre colonne II tableau l.

No1ubre de mariages con~ractés : lïo::n'brc:
totai, y compris le mariç-_g0 actu~l.-ffotcnir
compt'c que des mariages léc.i times et bien fo.irc:
comprendre à l8. femme que c: 8St le noJ1bro -'coté.'.]
des.~nriages contractés et non lo nombre dos
mari~ges antérieurs. Poser la quc.stion S0'J.s lr.i.
forme : 11 Est-c0 la première fois que tu os
(ou que tu étais) mar:..éo 11 ? Autrencnt dit, pou1
les f&mi.11es veuves ou t.ivorcées cc nonbro dovr.:i.
t}"tïro. au ·moins l.i ~:.:.l à I.
1

Age au Ier
. mariage

Question à ne pas poser c1ire~tœ:iont
La réponse sera à c<.llculer à po.r-ci1· rl0 la réponse à la. c1uostion concerne.nt le Ier m::i..1"i2.[>0 •

- Lien de Parenpos trois rcns~~.C'P.2.~~r:-t~.f?.Q.::lt A. r..2.::.
té avec mari
chercher mariz.ge par 111ari:-.,b~-. Vous avez sur
chaque tableau la plo.co néccSS<:".iro pour mettre
los rensei[,;numents rcl~tifs à cinq marin~es.
En général, cola sera suffis::.nt, m~is il sa
- Durée
peut que vous rencontriez parfois dos ferJ.ïJ.es
î·iodc de disqui se sont mariées plus de cinq fois. Dr:.i10 co
solution dos
c~s, on dessous du m~riugc n° 5 1 vous mettrez
mo..riagos pré- le signe + et vous entourerez d 1 l~.~1 ronrl le chi~
cédents
fre du nombre do mn.riages (qui dans cc c~s ser:

-!08 =

foroément supérieur à 5). Vous reporterez ensuite sur un formulcirc supplément~ire les
rcnsei[)l0ments concern2.nt les raari~ges au delà
du cinquième, non sD.ns avoir pré~leblcmcnt rüp3té dans le h~ut du cn.dre le n ° de la fo1nue
et les indic:ttions gén·§rales l~ concerrn:.nt.
L. :? • .J.Vvc m:lri

Lion de P~r~nté avec lo illnri - &i la fumme est célibntair~, veuve c
dïvorcéo, inscrire NM,
- 8 1 il n'y o ~ucun lien de parvnta ~vc
le mnri, insc~irc NP.
- Si le mn.r1 est cousin (Si.)rm~in, c'est
à-dire fils d'un frère ou d'une so0ur du Dère
ou de ln mère de le fLlmme, inscrire CG.
Fnites bien attention à cvttc notion
do cousin germain. Votr0 cousin germain, c'ost
non seulement le fils d~ votr~ oncle ou votre
tnnte p~ternvllo, c'est-à-dire le fils d~ frere
ou de la so~ur d~ votr0 ~ère,
mais cc peut ôtro uussi lo fils do
votre oncle ou votru t.::.ntc DU'.tcrnelle, c 1 cE·i;à-dirc le fils du frère ou do l~ soeur de votre
mèro.
- 3i le o~ri est cousin issu de sermain, c'ost-d-diro fils d'un cousin gerraain du
père ou dcla IU.èro do ln f'.;:mm0, inscrire CIG•
- Autro Parenté (suivi entre parenthèses de l'indication du lien de pnrunté : 1l.:2.
Il doit y avoir aut.:L~t d'indic~tions
dans la colonne "!rien de Pc.rcnt:.:" que de mc.ri~
ges, y compris 10 mnri~go nctuel •

. A indiquer on :umécs. Si l;;; mn.rio.c,o n
duré moins d'un Q.11 1 marquer zéro. Il doit y
avoir uutnnt d'indications quo de runriugcs, y
compris lu mo.1. . i.~ge ;:i.ctu0l.

3

4

Diss.

~·de

dissolution des oariages .Pr.6.-:.

cédents
Indiquer D pour divorce, V pour vcuv~Gc
Si ln f~mruc est ~ctucllcmcnt mariGo,
il devra y nvoir uno indication de QOins que le
nombre tot~ de oariugcs contr~otés •

.. IŒ ..

i
1

·1

Si·· la fenuue est 2.ctuellcmcnt veuve ou
divorcée, il dGvrn y avoir autnnt d'indications
que le nombre total de raariages contr~ctGs.
•

EMl!"'ANTS AU· TOTAL -

5-6 Total

Il faut insister sur le fait qu'il
s'at,it de la totalité des enfants nés viv~,
mOmc s'ils n'ont vécu que très peu do tci:;,1ps a
l'exclusion des "morts nés 11 • Les enfants 11 nés
vivants~' sont ceux qUi ont crié en sortant du
ventre de leur mère, les enfants 11 morts-11és 11
sont.ce\lx. qui n'ont pas crié. Il faudra ?roc8der à la r<&cherche dG tous les enfants 11 nés vivants" mariage par mario..ge, en évitant n.u mnximum les omissions, qu'il s'agisse d'enfo.nts n~a
r6cemmcnt ou au contraire d'cnfn.nts nés depuis
longtemps et mariés on d~hors do la concession
ou de. J.a t8ntc.•
.
Cos rÙnsoign0m0nts sont à dcmondcr à
TOUTES LES F.ur:IIlES lIBCI:~TSEi:S (de plus do I2 c.11s)
y. compris .les visiteuses. Si u.~c femme ne se
trouvG pas: duns ln. case ou l.:1. tente parce qu 1 cl:
est partie pour plusieurs jours ou pour ?lusiours ~ois (HA ou TA), il faut essayer d'obtcnl.r le maximum de rcnsei:pcmcnts auprès des
membres de la f?.mille qui sont présents, des vo:
sins ·ou des runis. Si uno fumme est simplement
absente pour la journée parce qu'elle trav~illo
dehors, il f~udra essayer de le voir le soir
lorsqu'elle sern de retour.
Il faudra prendre un soin tout ~~rti
culicr à cc que les très jeunes enfants soient
inclus, ainsi que les petits enfants qui sont
décédés après leur naissance, même très peu de
temps z.~1rès, m.:i.is i l faut se ro.ppolcr que Jcs
enf2.0ts Qui n'ont pas crié en n~issunt n. ~. . .Qg.1=.
vont p::is êtro compris.
Si la fcm.tle n'~ 0u aucun enfant n0 vivant (y compris hors ranri~gc), vous tracerez
une croix dans l'ensemble de la. cc.se 11 Enf2..nts
au Total".
Dnns lo c~s contraire, uprès avoir noté le nombro des cmf.:mts nés vivants pc.r mo.ri.',:;c
et p~r soxc, on dcm.:mdcra le norabrc de cctL~ qui
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1
1

son décédés à l'heure uctuello. Une fois dem2.ndé : Combien as-tu eu d'enfants nés vivants ?
Combten do garçons (col. 5), combien de filles
(Col. 5) ? VJus demanderez les déc8d:~s e;.1 évita.nt do lo faire brutalement, cnr il n'est jumais ngréable à une femme de se r~ppcler los
enfants qu 1 elle a eus et qui ont disparu. ))omandcz enfin : Combien en reste-t-il ? Combien
de garçons (col. 9), combien de filles ?
L•intcrrogn.toire des fe::nmes est .ouvent d·~lic::.t. Il vous faudra insioter tout 011
rost~t poli et déférent. Le métier d'onquôteur
est un métier difficile où il faut à 12 fois
faire preuve d 1 habileté, de di.:_,ni té, et de
patience. L•ordre qui vous est proposé pour les
questions n'est pas forcément le meilleur dz.no
tous les cas. Ainsi il peut ôtre prsfor2blc do
demander d'abord combien d'enfants sont st'..rvivants, puis combien sont morts ?
4

Pour vérifier la concordanco CJ:~ro les
réponses à chacune de vos trois questions :
Combien d'~nfants nés vive.nts, combien do dicédés, combien ·do survivants ? · vou.: avoz i).:'l m;)ycn
de recoupement facile. Eh Gffct :
Ifo. issances Vivantes = Décédés + Survivnnts ( ot
ceoi aussi bien pour lo total que pour ch~quo
sexe pris séparément) •
. . . Mc vous cont1Jntaz surtout p[:S r~r.; no
·poser ·que doux des quustions et d 1 0n c1:S-:,uiro
la troisième réponse. Il est indiapcnsa!:i:i._c ~~o
bien poser lës trois, car c 1 0st un dos scuis
moyens de vérifier que los rép'.)nSN3 :1on+ G~..._r>tos •
. . ..Le cas échéant, n'oubliez pns du noter
les enfants "hors mariage" qui doivent r....:ntror
dans lo Total G0néral, si du moins vous )C.rvonez à les obtonir.
Do.ns los cas ol.1 il vous sor2. 71',-:.imont
difficile d'obtenir le dst~il dos enfants m~
riagc par mari~ge (femme nbsente ou très vieille ••• ) il faudre au moins vous efforcor à'obtonir cc total général.

•II! -

Voici un exemple de tableau corroctcmont r~mpli :

L::./.lJ Uom : ZEilïBBOU
L4121 ~thnie : - Hauro

Fraction d'origine : AfLlL i~OüffA Résid.: II:)
Groupe socid.1 : dc.r2..bout - Nomb. de m:?.ri<•.. 5

NO do liQ'lc
Age

L.P.
o.vcc

mari
I
1
2

C.G.
C.G.

EHFANTS AU TOTAL

L
1

Dissolution

DurJo

1

M

1
1

3

N.r.

G
3

4
5

M.P.

2

1

D
V

2

'

..

1

D

I

1

i

- 1 I
- !! - .1 -I 1r II 1 -1

D

j
1

1
'

1

l

i

1

-

--

..

SURVIVfü:îïS
1

1

1
1
!

1

'

1

H

-

F
1

I

-

-

-

I

I

I

'i

1

...

'

t

--·

Année du Ier

-

1

1

1

-

M

!

!

~

DECJ.!)DES
F
1

F

j

·1

12

N .J?.

T 0 T AL

Hors marii:.r;e
TOTAL

m~ringe

1

1

'1

2

3

!

-

I

i

: 1939

Année de

1

naissa~ce

I

Ier enfant :

-

3
1940

~====--=========--==--------=======-=====~=======================================~=

Année du Ier maria;îe : Date à _;:.c_cho~
cher à l'aide du calendrier historique. C'est
a partir de cotte da.te qu0 le chef de scc·~our
i
inscrir~ par ln suite dons le cudro du ho.ut
.j l'&ge au Icr·ra~riagc.

Annéu do n.J.issunco Ier onfcnt. ~\.. rechercher selon le m~mc procédé que l'nnnéc du
Ier mo.riage.

NAISSANCES AU COURS DES I2 DE~ilHERS i-IOIS -

i
·1

Comme los prôcédentes, ces questions
sont à poser à toutes les f~ëlt:lcs,visitouscs y
comprisss. Absérites ou présentes sont égr.üomcn·~
concerne es.

1

..

..- .. Il'2. -

..

1

1

1

!
l

*frappent

1

i

1

1

1

.

1

,
1

!
1

l
!

i

1
!

·1
1

!

Î
Ces questions doivent être posées systô1matiquemen t à chaque femme, mariée ou non, soit direcj tement, ~o~t par l'intermédiaire du mari. Il est nor1mal que beaucoup de feJilLles soient réticentes et lè
. encore il vous faudra faire preuve de beaucoup de dé/ licatesse dans votre interro~atoire. :3n. particulier,
beaucoup de f~s~~~~~..i à déclarer les en~~smort-n6s ou les enfants d3c.f_~ peu après leur !:!.a~q.::
sance •.
:)ans de nombreux oas, vous aurez intérê·t fi.
expli~uer auparavant au mari, au chef de villa.se, au.~
notables l'utilité des questions concernant les naiosances et les décès... 11 Nous savons qu'il est toujou:.:-s
pénible pour u..~~ femme de parler des décès de ses
très jeunes enfants, mais nous som.~es précissment ici
1' pour essayer*de remédier à ces grands malheurs qui
trop souvent' les mamans et leurs nouveaux-nés. I l
faut donc que vous compreniez que pour pouvoir lut·i;cr
contre le mal, il est nécessaire que nous disposions
de rensei:_)lements exacts et il est inùispenso.ble que
vous nous indiquiez sans hésitation tous les petits
enfants qui sont morts au cours des 12 derniers mois,
même ceux qui n'ont vécu que quelques jours ou queJ.ques heures ••• 11

!

Il s'agit tout d'abord de bien faire comprendre auz gens ce que l'on entend par·periode des
!2 derniers mois, I~ faudra pour cela utiliser J:.'ur~
des calendriers actuels mis à votre disposi tien (a.:.,~"i
cole, ·relie.fëux, saisonnier • .-.) et demander ·par
exemple ce ·qui -s'est -passé.
- depuis ·1a 11 3uetna" de l'année dernière jusqu'à
maintenant,
- depuis la 11 tabaski" de l' annae dernière jusqu 1 à
.. main·ten>':nt,
- depuis le dSout de la saison des pluies de 1 1 ann6e
dernière jll:Sq'Ll:' à: ma~~e.r>:a.~t,_ .
•••

Il est conseiller de procéder dans l'ordre
suivant :
! 0 ) Demander à la.femme ci elle a été enceinte dans
les I2 derniers mois, étant bien entendu qu'une
femme _peut être enceinte au moment de votre :?~-s
sage et ne pas avoir encore accouché ••
2°) Demander ensuite si elle a accouché.
-Si la fGmme est enceinte et qu'elle n'ait
pas accouché, le r6sultat exprime le nombre de feEiileS
en ~tat de grossesse.
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, - Si la femme a été enceinte et qu 1 elle t:i.i·ii
accouché, mais que l'enfant n'ait pas c:r~é, on d~i~
1inscrire l'enfant dans la colonne mort-ne (en prç;cisant le sexe).
- Si la femme a ét(~ enceinte et au' elle .:.d·i;
accouché d'un enfant qui a crié, l'enfant doit être
considéré comme né vivant, môme s'il est décédé quelques heures, ou quelques jours plus tard.
.
- Si l'enfant né vivant au cours des r:2
derniers mois est survivant, il faudra l'inscrire à la
fois dans la colonne 11 nés-vivants 11 et dans la colo~mc
11 survivants 11 •
- Si l'enfant né vivant au cours des 12 derniers mois est décédé, il faudra l'inscrire à l~ fois
dans la colonne "nés vivants .. et dans la colonne 11 d,fcédés11.
f.P il y a eu une nais sa.ne e vivante, il f audra inscrire dans le petit cadre situé à l'extrême
droite la date, par exemple 6.63 2.64 ••. où la naissance s'est produite. Si un enfant né vivant dans les
I2 derniers mois est décédé, il faudra inscrire à la
fois la date de naissance et la date de décès.

________________ ·--·

Bxemple :

AU COŒ.1S D.83 I2 DDRlHBiIB NOIS

....

Dates
: Naissances
Si oui, a-t-elle accouché?: ~ 1
Sexe- 1 l!orts nés : Nés-vivants \.Survivants Déë~s l
1 •
!
.
!
1
J."1.
!
I
;
I I
l
IO. 63

A-·t-elle été enceinte ? OUI - :P;QN

l.

l{

]'

!
-i-~

1
1

1

i
l

!

Observations :

___ ____
1

'
...._

I0.63

\
!

--...-...

,..,_ -·--------...

)Observations: Si5alez-y par exemple le cas des jumeaux. Le total devrait alors ~tre deux. Le plus sou! vent, il n'y aura qu'une naissance dans l'a.n..~ée, mais
1 il peut y avoir des naissances 5éme ·; laires ( jumeat'.):)
j ou des cas probablement très rares de deux accouche! ments da.."ls l'année.
1
:
Si la femme interrogée ne d0clare aucu."le
1 naissance et ~our bien vous assurer qu'elle n'omet
1 pas de vous si:~naler (par nét,ligence ou par dissirau-t
i
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.

1

1ation) .une naissance récente, il faudra poser à
· l·ehaque·fois·la·question suivante :
· .1
A !iUan.d remonte ton dernier accouchement ?
···Si la r1ponse indique une date nettement
supérieure à un an, vous vous en contentez. Sinon
vous reprenez l'interrogatoire, pour être 0ien sür
qu'il ne s•a~it pas en fait d'une naissa.noe de moi
1

11

1
1
1

d'un an.

EVENEMENTS.. SURVENUS

DAJ.~S

LA FANILLE

Ces question& ne sont plus à poser aux
femmes,. mais· a:iJ. èhèf dë. famille. Les évenements à noter ici sont les évènements survenus depuis un an dans
la famille, e•est-à-dire·qu'ils oncernent tous les ri,~
sidents de la tente ou de la concession(présents ou
.absents}. mais non les visiteurs.
De m~me que pour les questions posées aux
femmes, il fauclra bie~ préciser la période des I2 derniers mois.
T.QJJ~..m~

:~

- 3

TADJ,:...,.. 1.U 2

I. NAISSA..WCES AU COURS DES I2 DElUUERS t-!OIS I l y aura souvent concordance entre les questions posées aux fellll!les et les questions posées au.X
chefs de famille, sauf dans le cas où une mère serait
morte ou aurait divorcé après avoir accouché, i l faut
également tanircompte du fait que les évènements concernant la frunille ne comprennent pas ceux qui sont
relatifs aux visiteuses.

TOTAL ~
Indiquer le nombre total d'enfants de chaque
sexe nés au cours de l'année en distinguant ceux qui
sont en vie (E.V.) dans la colonne 3 et ceux qui sont
décédés (DCD) dans la colonne 4.
TOTAL = EV + DCD
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'

.: .
~

.

... . .

~~

.

:, .
Eii · princ·ipel - le$ en~ n6s dans 1' am'!,_Ô~
§lt encore en.vi~ doiveht,sauf exception, fii:,urer ~
la fiche colleotive. Vérifiez-le systématiquement.
Sinon, il faudra ...demander des explications, il pourra
s'agir par exemple· d'onf~ts ayant quitté la famille
à la· suite d'un· divor~e •.
., .

Si la mère de certains de ces enfants est
morte, il faudra reporter le nom, le sexe et la ci..:.~·~c
de naissance de c0s enfants, m~me si depuis cet-Ge d2.t
ceux-ci sont décédés à leur tour. Remplir la color~1e
~"V et la colonne DCD comme précédemment dans le taëlca
2.

TABLHAU 3 ·

Col. 7 - D

Il

a une erreur matériulle sur vos fouill
fait, il n' y a pas ici deux c olori.:Ïc:S
mais une seule. Ce quG 1' on vous domandcra de noter ~'
cet emplacement, c'est non pas .1~.âge .en .ans ou.. en nioi
du bébé {ce qui n'aurait vas do sens puisqu'il a foro~ment ·mo'ins d'Uri an)' ·mais 1 t âge dé ia:-.mèr'ê .(en anntic
au moment de la naissance : ex. 28 ans.
à cet endroit. •

II. DECES AU COURS DES I2 DBifüIERS :HOIS

Cette q\ie~tj,on est une des plus délice.te~ à
poser et·1e rïsque·d 1 omii?àion est encore plus important que pour les·~issances. I l vous :faudra donc y__
insister .particulier.ement·.
Les causes de ces réticences sont essentiel
lement de trois ordres.: .
- les décés et.surtout les décés de très
j euncs enfants font ·.1artie de domaines intimes et dr;Slicats dont on n'aime pas parler, parce que cela réveil1e des souvenir .pénibles.
- les décés sont parfois entourés d'une ca::r:
de caractère maléfique q1ll.- font qu'on ne veut pas et
qu'on a peur•d 1 en parler. ·
- Enfin, las "morts étant morts 11 beaucoup è
gens no voient pz.s l'intérêt d'en parler et évitent
systématiquement d'évoquer leur mémoire. Si l'on vou~
demCl!ld~ pourquoi vous désirez autant de précisions G\
los dioparus répondez que c'est justement pour essay'
do lutter contre les maladies, pour s'efforcer dedimj
nuer les c?pidémies •.•. que vous vous renseis.nez ainsi
sur l'âge des disparus, sur leur sexe, sur les cause~
de dücès ••• ·Pour lutter contre le mal, il faut d'c1.iJo:;
bien connaitre ceux qu'il frappe.
1
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Toutes les personnes qui, au moment de leu.r
déo6s, résident normalement dans la fai-:iille devront
être inscrites même si. ce d.:icés s'est produit alo:r;!!_
~elles étaient absentes. Par contre, on n'inscrira
pas un visiteur mort au·cours d'un séjour dans ln f~
mille.
'.fâchez d'obtenir le me.ximum de rensei:.nements concernant les dêcés, mais évitez les doubles
comptes qui se produiraient par exemple, si le c:1ef
de famille d~clarait le décés de son père, alors qu'i
ne résideraient plus ensemble depuis très longtemps.
Demandez au chef de famille ou à son rcpr~·
1. sentant la date du dernier déo~s qui s'est produit
dans la famille • .. . . ...
I si cette date est nettement antérieure
1au début des 2 derniers mois, portez les renseigne1ments' dans le tableau 5 et oarrez le tableau 4, non
j sans avoir demandé auparavant à titre de vérification
. s'il n' avait vraiment eu a~oun_autre décas dc~ui~
ce tem.as, no ammen :
_ Déo s
6
1
!d'enfants, dâeés du père ou de la mère , du chef de
jla famille ou de l'épouse, décés de la précédente
. épouse du chef de famille ••• ,
j
dicés du précédent mari de la femme, •••
2 Si le d6oés ci t'3 s'est rodui t avan_i~l!
·
1
12 derniers mois, v ri iez
l'aide u calen rier annuol
s'il ne s'agit. pas en fait d'un décés dans les
1 I2 d8rn.iers mois.
1
;J· s1·1è.déèés:s 1 Gst produit réellement_
l dans les 12 derniers mois, 1' inscrire da.ne le tableau
1 4 et reposer la. question : "quel a été le dernier d6cés avant celui-là:· jusqu '.à ce que l'on arrive à un
déoés en dehors dos I2 derniers mois que vous inscri1 rez dans le tableau 5.

,
I
'1

Les colonnes des tableaux: 4 et 5 sont à
remplir de la mê~e façon.

1

!Nom et pr~nom du décédé.

jh

Ou

F.

1

Afin do mieux étudier la mort.:tlitu infantile, on a
. pérvu ici troL:- c·olo:nnes :
;- marquer un chiffro de 0 à II pour le.s moins d'un
an.
1·

- I

:J.n

.. II7 -

j -I à :'.k..ns

+ 3

<1l1S

· - marquer ici I ou 2:
- marquer ici les d1cés desgens de :r>lus
ans.
Ex,empl&ê..... :
Dôcés d'un enfant de 8 mois
dans la colonne 3.
- Décés d'un enfant de ~ ans
dans la colonne 4.
Décés d. 'un enfant de 8.:i.ns ••
dans la colonne 5.
Décés d'une femme de 74 mis
74 dans la colonne 5.

de trois

.• inscrira "
. inscrire 2
0

,..,

-

inscrire

-

•• inscrire

û

Lien& parenté : Pèr~, mère, frère, soeur, oncle,
tante, fils, fille ••• Le li~n de parenté s 1 indiquc
.:toujours_:pnr. rapport au chef de famille. Le but d0
. I ~.ett.e ~.olonne est· es~ ..:nticlleme11t de vérifier que 1v..
personne appartenait bien à la famille.

i· s.. h.
1

1

i

en mois et années ex. 3.64.

1 DATD
1 CAUSD
i

.1. '.
1

i
. ..1

i'

1

!

l

'

.J ... . . . .. I:r:i.diquer ici. ·le. situation matrimoniale clc
la m~mc façon que dan.P.la colonne 9 du tableau I.

· ;cause de déc6s~ (renseil}lemcnt non demandé pour le
1 dernier décés av2..!lt le dSbut deu I2 derniers r:iois). Ic
l
,
11 c ou prGsumeo
, au
' d,3cus
, 0s t à· in scrirc
.
d.1c~uso r~0
. roct00-.mt à. ;pP..r:tir: 0.e~. Q.~clc.r2..tions du chef de f~, ~illS : trx:. ualudi_smc,. vieillesse, accidont ••• 9.h~
a pr~ciser ëU' wuximum •
·,1
'i
~ ·
_ .. Toµ.t.es. c·es. qµestions relatives aux nç_is!1 sances et aux décés constituent la partie la plu~ dif
fic ile de· votro questionnaire, œlle Oll les omissions
1 et les erreurs sont généralement les plus nombreus~s.
Il convient donc de s·• entourer du nmximum de pr~cautions pour que les réponses soient le plus correctes
possible.
On v~illera en ?articulier à demander :
- o~ sa trouvent les enfants annoncés comme ét~nt cn' core en vie ·par leur mère et qui ne se retrouvent
pus d&ns ln. liste des enfo::nts domiciliés, ét.::~nt 'ui(;
entendu qu'il s'~gira souvent d'enfants ne viv.:mt
.Plus avec elle (enfants mariés par exemple).
- l'explication de "trous" dans la succession chronologique des en:f'ants de cha(:U8 f-:mme.
1 - la date du dernier'accoucheoent.
! - la d<:i.te du dernier décés.

I

'

118

Votre travail 0st lilaintGnant prasque ter:~>rendro congé du chef de :fnnille ~
voyez soigneuseoont votre quest~onnaire, veillez a c~
qu'il n'y ait pas d'oublis, vérifiez chaque question
ot si la réponse obt~nue pour l'une d'entre 0llas vous
semble bizarre, n'hésitez pas ù cntrepronire une dernière vérification, G~ disant quelque chose do cc
genre : "je mo demz:nd;.,; si vous avez bien compris ce
que je VOulO.iS dire, je vais VOUIJ rspéter la q_unstion 11 •
Ainsi, vous pouvez vérifier si la deuxième réponse confirme ln. prcruièrG. Lorsque vous entreprendrez cc:.tte l"''ipéti tion, il fa.ut prendre garde dt-: le f.:i.irc avec ::11"'~··
caution et de ne yQS ~voir l'air do soupçonner le ?O~
sonne interrogée.
Votre tr ..:.v2il une fois terminé, vous pr0:i..::z
congé du chef de fa.mille, vous 10 remerciez de s01:
aide et vous vous yir·:-:\Jaroz 9. int~rrô;:ër un nouveau
chef dG famill0.
miné; avant dG-

-:-:-
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I.
2.

Bordereau

r~capituJ.atif

Complciment

du dossier
de village ou
.
,·

I2I

de· campement

I22

3.

Consi@les génarales

I23

4•

Principales erreurs susceptibles
d •être colDlilises

··

!26

DOC'Œ•illi.'lTS ANNEXËS ET CONSIGHES GENERALES

Votre travail n'est pas tout à fuit terminé avec
l'établi8Semont des fiches collectives : il vous reste encore
à r0mplir le Bordereau récapitul~tif et le Cahier d'Obscrvations, à complèter le Dossièr de Village.
Aup~rav,:.nt, assur~z-vous d'a~ord que vous avez bion
vu tout~s les ?arsonnes susc~ptibles d'être vues, c'est-à-dire
que vous êtes bien ropassé au moins UI!,U fois dans tout~s les
cases et los tcn-Cus ou certa.inos des personnos r~censéos COtil]jlO
r~sid~nts prés0nts ou visiteurs ne so trouvaient pas lors de
votre premier :passêl{:,O.

D2.Ils les villes, vous recensez ~ part une certaine
c:-..t.:.tgorie do la population app0léc précisenicnt "population COi.J:·l·~-:;c à •Jart 11 : mili t::i.ires faisant leur service légal et ne logeélllt vas en ville, élèves ou ~tudiants internes, apprentis.logés par l'employeur, ~lionés à d~mGure dans un asile, détenus
duns les prisons. Pour cotte cat!S~~orie de rccensus, vous prendrez clircctomçmt lt '3 r0noei\7nements les concernant auprès d~
COLllilGlld~.nt de la cas8rne, de l'économe du lycée, du directeur
do la :prison ou de ..l'asile •••

DORlJBilliAU

RECAPI ~"ULATI F

Après avoir classé par ordre de numéro croissant .:
2 (a, .b, c ••• ) 3 (a, b, c ••• ) 4, 5 ••• les fiel.les
collectives successives, il convient de procéder à l'établissem0nt du bordereau récapitulatif.
Les rensei~nements à inscrire en haut de la feuille
sont à porter en observant .i~s m~m~ê.COn~~gi:ie? q~e précédemment. Après les avoir portés on inscrira à raison d'une liJl8e
par ~iche collective dans les colonnes prévues
cet ~ffet en
cotnfilcnçant par la feuille n° I :
le n° de la fiche collective.
le nombre de porsonnes qui y fi~urent, ces personnes étant
~éparties entre Résidents, Ik..0ituels Présents, (IUIP) R6sidcnts
Ifabituels Absents (RRA) Résidonts Temporaires (HT) Visiteurs
{V), puis le nombre de naissances {rép~rties entre Garçons,
2illos et Total), 8nfin le nombre de décés dont décés de
moins d'un an et décés de I à 3 ans).
I (a,-·b, c •. )

a

Une fois ces inscriptions terminées, il sera
aux totalisations prévues, c'est à dire : .
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procéd~

- dans chaque ligne : le total : Personnes Recensées (IUI +
llT +V).

Le total Garçons + Filles pour les naissances.

·Le total des décés, des dJcés de moins d 1 u.n an et
des décés de I à 3 ans.
- à la fin de la série .de nombres· relatifs aux diverses fiches
collectives, les totnux :
- de Résidents Habituels Présents
- de Résidents Habituels Absents
- de Rasidents Temporaires
- de Visiteurs.

~
-l:

de Garçons
de Filles
de Total

à la fois pour :

-

les naissances vivantes,
les déccis de moins d 1 un an,
les décés de un à trois ans,
tous décés.

Si une série a nécessité 1 1 utilisation de plusieui~s
puges, un total partiel sera d 1 abord calculé ?Our chaque colonne, en bas de cha~uè ··page, puis cè total partiel sera reporté
011 haut de la x>age suivante et ainsi de suite jusqu 1 à la fin de
la série relative au village, au quartier de ville ou au campement.
Il conv.iendra de vérifier que les obiffres portés en
total général correspondent bien à la somme des totaux des paees
i1rlfoédcntes.

CONPLEMillNT DU DOSSIEH DE VILLAGE OU DE CAMPEMENT Il ne restera plus alors qu'à compléter le ou les doaoiors de village ou de campement en inscrivant au verso de la
première page le nombre de documents qui y sont contenus, o 1 esta-dire le nombre de :
- Croquis de village,
Liste des familles,
Inventaires préalables de :famille,
- Fiches collectives.
Assurez-vous une dernière fois que tous ces imprimés
sont bien rangés dans cet ordre· dans le dossier et plo.oez le
·tout dans votre sacoche en attendant l'arrivée du contrôleur ou
du chef de secteur qui vous en donnera décharge.
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c_.:;:III;R D' OBSEi.1VATI01TS -

soi .nv ..lsemcmt ch.:-. ue jour sur cc cahier la
d:.to, 1 cri1ple.ceti.::mt du lieu o.: vous vous trouvez et la nature
dcu trav~ux qu~ vous ~vez effectué, par cxecple le nombrv de
personnes qu0 vous ~-.vcz vues, les diffiou.l tés nuxqucll<?s vou::J
vouo êtes heurté, les obsorvctions sur l'cnquOte et toutes los
autr0s obsurv~tions que vous avez pu être amené à f~ire à l'occasion de votre pass2.:~c d<.:.ns le villt>.~;e ou le Cétiùpoment. Ce
c~hicr doit ~tre visé régulièrement par votro contrôleur ou
vo·tro chef de scct:Jur.
·
~îotez

1

1

Ces consi;Jl~S résumant toutes les indications d'ordre
cénéral qui vous ont ét-.! données nu cours de votre st2.gc do formr:i.t·ion et qui fi·urent d2.ns ce m2.nuel.
A.

~

!:;LL}~8

CONC .•u.n~rT l'OU'i' .ù' !üJORD

•!TI·;oœm.>mtttrE

y.o.~~1__:

~

I. Vous ne devez sous

VOTl1_iLP...Q!i.~~Œ:i

DAiL3 r.• BHqu.C:'i~~

~ucun prétext~.ab2.ndonner

votre

si un évèn0ment seproùüit qui vous setlole de n2.tti.rit~
<.<. coraprooettre la q,u~:li té des r<::nsei .ncn::i.3nts rucuoillis, il vous
f.:,ut s..::ils tarder en c.viser votre supé:r-ieur hiérarchique le plus
direct, c•est-à-dire et suivrmt le c~s, soit votre chef d'équi~e ou votre contrôleur, soit lG chef de scct~u;r ~uquel vous
~tus directefil;.;nt rnttaché :p~ndnnt lo. clur,:c do 1 1 onq_u~te-pilo·i;c.

2. Vous ne df:VCZ exercer auouno autre ::.ctivi té d'l.'!.1"2.l1"i;
la ·j?ériode do r~ccnserwnt,' Que celle-ci soit r&r.iunêréc.: ou-nôU-,
qu'il s 1 a:siose d'une act.ivi t8 professionn0ll0 ou biun do Pl"'O~);:.·..:;/'..nfü:: ruligic:use, poli tiqU\;.! ou autre. Vous dcve:;; rest0r strict~w~nt apolitique dl'.lls le c~dr0 de votro travail et ne ~~G vous
p:i:o,oser comme int0rmédiairc d2..lls los nffairus clos 2;0n.s du vil1--:-.::;o ou du C2:.LlpGmi.!nt.

·--·-

••

1

-

3. Vous no devez peI'iilot·è;re ...'.. pe,rs,onno d' .::.u tro

nU.Q.

piombrcs du pcrsonnGl f).ü recensor.:iont d°l3 vous ni der, m me s' :Ll
::; 'o..::.,i t do pnrÇ'nts. r.es int0rprètes, les guides, les rc:;:>ri:!so11·i;l.,.n.ts du c:10f de villc..~c ou d0 fr2..ction sont là pour facili tor

;l;.üjJ

votre
Ll::~ü;

t~cho nuprès de ln population, pour vous servir do caution.
noµ pour fetirc le tré.wn.il à votre place •..
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1os ronsoign.emonts qui vous ont ~te fournis g ceux-ci sont
en effet strictement confidentiels et nè doivent 8trc pub1iés que sous formo d~ tablccux récapitulatifs ne montionnant aucun nom de personne • Aucun renseignement d'ordre pcr+-o:
sonnol concernant un recensé ou une famille recensée ne pourr~
donc ~tre donné directement à un fonctionnaire d 1 autorité ou à
un chef coutumier ... · C'est d'ailleurs prévu expressément dc..ns Io
décret présidentiel dont vous devez toujours avoir une copie
a.vec vous •

5. !_o~~~~fi p~s fonçtionnaire et ne pouvez truv~~l
selon un h~ire précis e~régulier: les conditions}:llDuo
de votre travail s'y opposent. C1 est d'ailleurs mentionne dons
votre contrat d'engagcmentft Il s'agit avant tout de recenser
les gens autant que possible lorsqu~~.sont,chez eux; c'est
à dire que les interrogatoires pourront se derouJ.er à des heures irrégulières , trés tard ou trés tôt , le samedi comoe le
dimanche • D'autre part , il ne fuudra pus troubler la vie des
gens à recenser et s'abstenir ~or con.séquent autent q.ue possi:..
ble do recenser los jcurs do f0tc , de m~rché , de cerémonio ••
ie~

1• Mft_.l?~Aét~~~pas__~hez GUX à l'improviste. Coramenoez toujours par rendre visito au c}lof de village ou à un
notable et prenez congé de lui , uno fois votre travail torr.iiné •

2.• ~j~_e.s vo.~S-é!Q.~..Q.m.1?.al?J}.~r au moment des préson~~~~i.o!l3
po.r lo chef de ·vil.lagc , son xcprescntant ou un note.blc do la
fro.ction ' redoublez d 1 égards dans. le..c.as .o:ù vous ne pourriez
vous faire [1.CCompagner ) •
3. Ad.9..~1:~~.z.__ ,~Q.~j_Q_~~les coutumes et les ri tes en usci.~o
gG pnrmi les popul~tions visitees •
4- Utilisez tm~jpurs ln langue qui est le plus volontiers ·parlée par-f._-{-:parsonnë.Jï: laquelle vous vous adressez •
Si vous ne ·ln parlez pas .,essn.yez de vous trouver un interprète.

.

.
5. Redoublez de ,PQ.l_i t~~se et d •égards envers les vioru:
les chefs , les notables ~ ne laissez pas les personnes debout
au s&leil pendant quo vous les interrogez •
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6. Habil.1ez vous simplement et n'adoptez Pne do v!temënts
rappelant .\l.Il œù:fQi;m~ q~elC?Çnqu~ ( policier.. , soldat , agent
du fisc • , • )
·
··
·
.
.
7, Ne commencez ja.JÎJ.ais di~ectement ·1 1 in:tërrogatoire • Prononcez toujours quelques paroles d'introduction et de bienvenue
pour mettre votre interlocuteur en confiance • Cette préseniation devra être plus· ·ou moins longue S,Uivant la connaissance
que l'intéressé semblera avoir déj~ de l'opération •
.~olez

.

patient et persuasif , poli et compréhensif : même si
les gens ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprcn~
dre, ne vous fAchez p~s , ne vous énervez pas • Au besoin , faites vous aider ·dan.S" ·cet· ef'·fort·de· persli.asion par des voisins
plus oompréhensifs , le chef de village , \Ul notable ou votre
contreleur.
8•

C•
ELLES CONCE!lli"ENT ENFIN LA MANIERE DONT VOUS DEVEZ
CONDUIRE VOS fNTERROGATOiî'mS •

Comment n'oublier personne :
·1 • Bien insistez- pour voir toutes les habi tatio~
ou les tentes faisant partie du village , y compris celles qui
se trouvent éloignées ou isolées et les cases qui paraisse~t
inoccupées ( écoles , magasina ••• ) pour vous assurer qu'il
n•y a pas des personnes qui y couchent •
2. Demander le nom des villages voisins et des campements los pfus proches. S'ils ne vous ont pas eté préalablement si.è;nal:.és ·'· ~e~~~~~~r .~e. i;a~ t sur votre cahier d •observations • En même temps que le nom et.I•emp'"lacement des campements
les plus proches , demander les fractions qui s'y trmuvent •

· 3. Demander aux membres d.e la frao-:tion à recenser
présents dans le crunpemcnt,des renseignements .à. confirmer concernant les familles de cet.te fraction que. vous ·n 1 avez pas enoore vues ( noms , emplacement présumé , ind~cations générn.les
sur la famille • • • )
..... -

4. DFm.s ol:!.aque case et
l'enquête , bien insister
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po~

chaqu~ tente où s'effectue
que l'on vaus indique toutes

1ee personnes~ y Vivent h.0.bituelieiiïënt '{·qu'elles soient
présentes ou a~ntes au moment de votre enquête ) et toutes
oelles gui y ont passé la nuit pr~cédente ( même si ce n'est
pas 1eur domioile habituel ) •
·
.

· 5. Dans· chaque habitation , >interroger. autant que
possiblè les personnes recensées elles-même et·non des enfants
ou des voisins à leur sujet •
ppm.ment ne pas oublier de rei§eign,ements •
1 • Vérifier avant de quitter le vill.age ou le campement que des indications figurent bien sur les fiches col~
leotives à tous les endroits prévus ( cases, pointillés ), même sous forme de traits •
· - ··2·• Revenir dans· :les· hab1-ta:ti1)n'S où l' ôn n 1 a pas encore pu voir certaines personnes- adul.-tes· ·pa:rce-··qul elles étaient
sorties , mais dont on sait qu'elles dqivent revenir dans la
journée •
....~ ... · ........... .

.

PRINCIPALES ERREURS SUSCEPTIBLES

D~·ETRE

CO:MMISES

Les recoupements qui vous sont indiqués ci-contre ainsi que la connaissance des erreurs les plus
:fré~emm.ent commises dans· les enqu3tes démographiques doivent
vous pe~ettre d'éviter la plupart des faütes.d'invraisemblan-

ce ;

1• Inscription à tort de tersonnes sur la fiche collective : pnr exemples.voisins serouvant dans la case ou~
1a tente au moment. du passpge·del•agènt recenseur, mais n•y
ayant pas passé lo nuit , enfants ~ariés ayant quitté le foyer

- !26 -

I l est néoess~ire de bien préciser ~u chef de fc.mi:le quo ce
sont toutes les personnes qui couchent habituellement dnns le
logement qui doivent être recensées comme Résidentsr
2. Oubli aystémntiq;u.e de~~JJ.."C.S ~ Dc.:~:vent 6tre
recensés comme visiteurs les gens dont la case ou lu tente où
vous vous trouvez n 1 est pas le domicile , m::ds ·. ~.li y on:b passé
la nuit précédent le début du recensementft Sur la fiche collec•
tive , n•oubliez pns de laisser une ligne en blonc. entre lo
dernier résident et le premier visiteur pour bien les distinguer •

plus*

3• Lorsqu'il vous arrive d 1 ~tre en présence d'un._~~
douteux ou d'hésiter , porter le nom et les indications provisoirement au crayon pour pouvoir éventuellement les effacer
ensuite et référez en à votre contrôleur • I l est toujours ~- ·
faoile*de supprimer des indications que d 1 enajouter une fois
que vous aurez quitté le village ou le campement r

4. Réponses laissées en blonc • Il faut mettre un
tiret ( -) ou inscrire 0 1 mais ne jrunc.is laisser de blanc
qui prête à croire que la question n•a pns été posée ,

5•.

Il doit ~tre répondu à toutes les questions,:su~:....
1n fiche oollective , ~~ si la rép9nse va d:~~i, cœnme po.:r
exemple l'indication du sexe pour l'epouso du chef de famille,
l'aptitude à lire et à écrire pour un secrétairo c~ i;n. conmis,
••• et que l'on n 1 ~it nppn.remment pas besoin de lo. poser •
6•
Utilisation du signe " ou d 0 ou idem poœ:· indiquer que ln. réponse est identique à celle de la. figne précé.:..
dente • Il faut inscrire la réponse en toutes J.ettres et n'utiliser d'abréviations que dans les cns prévus •

7. Ordre d'inscription des membres du ménage non
respecté : l'interrogatoire doit toujours être mené de façon=a respecter cet ordre : une fois inscrit le nom du chef
de ménage , il faut s'enquérir de l'épouse si ce chef est u.~
homme marié , puis de leurs enfants non mariés •o" eto (se
reporter o.ux instructions ) •
8.

Mention erronée de la fraction administrative

de l'intéressé a.u dernier recensement et de lo. ~irüctïon.~Ûd

ministrative avec laquelle il serait actuellement 11 recensn.ble"
( oas des femmes notamment ) .. N1 oubliez pa~- QU~..2~.!?Z:.~~-:·
mement ,est pour nous ~bsolument essentiel • ! ï doit touj ~urs
y avoir mention de cette fraction sur vos fiches , sau~ dens
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1es quelques reres cns de mnure·a sédentnrisés résida.nt définitivem.ent en ville et recensés ndministrativement par le.
JllD.irie • M&ie :dons
one , i'i est di ailleurs plus que probc.ble qu l'intéressé est reonsé à la fois par ie. mn.ire de l~ ville où i l réside hn.bitueJ.1ement et par le résident de la subdiVision où sa fraction continue à être r~censée •

oe

9. In~~utibi1ité entre les ftges des membres
d 1une
1

ia~mo.fn..~iÀtd· ·~e

doit pns trouver ~e tenmœs n ayt\he ~fis
nu mo s ouze on:s de plus que son enfant / et encore si cette
limite est atteinte, to.udrü. t-il demander a. lc:i femme , si elle
r-.. eu effectivement oet enfant c.J..ors q~'ellë "é--friit trés jeune•
De même , des femmes relativement âgées ayant de trés jeunes
enfants ne peuvent être que l'exception ; en général . ,. .\me
femme aura au plus une oinqu.o.ntnine·d 1 o.nnées que son plus
jeune en:tant • Los èMënts d'une ·o&mé cère ne devront po.s
avoir plus de 30-35 :µis d'écart • Les oas d 1 enfants adoptés
sont à signn.ler en observations • Tous les cas-paraissnnt
anormaux devront être soigneusement contralés par l'utilis~
tion du calendrier historique •

..
inscrire le
.

. . IO• Tend~ce à
m~me :l.ieu de naissanoe
ou ln même fraction d 1 origi.ne au lieu= de poser la question
pour chacun des recensés •
·

II. Meme remnrque en ce qui concen{è le groupe
etbnitue1 tendance à inscrire le ~ême groupe ethnique~our
?ous e~ habi ta.nts d •un même.· -yiµuge. alors qu 1 il peut y
cvoir des gens d'autres groupes et qu'il y en·nurQ même trés
souvent •
12• Indication im récise ou incom lète de l'ccti~
vité• ( se reporte~ aux instru~tiona· • En ville notamm.ent,
II'"'"devr~ toujours y cvoir indicntion:de l'entreprise à laquelle app~rtient le so.larié ou bien ln nt"tture·aü·commerce effectué •

I3• Mauvaise inter rétation de l~ situ.a.tion dans ln
J?.rofcsai,on s exploi tnnt agrico e logeant un sala.ri • ' ~le
vour ~yant des berge~s so.lariés et porté I ( exploitant à son
propre compte au lieu de P ( Patron·) ; oaçon travnillo.nt à
son compte et.marqué S nu lieu de I.; personnes inactives comptées AF ( travailleurs fa.m:i.lio.ux ) parce qu'elles participent
plus ou moins aux travaux de la maison •
·
14 e IncomEntibilité entre t
en'fân~s et ie totri'.i des :décédés + survivn.nts,

le total des

- I28 ..

les no.iss:i.ncos vi~untes et les enfn.nts survivants , par
exomple plus d'enfants surviv2.Ilts quo de nnissc.ncos vivon-

tcs ,

les enJlilCfants survivants et les

cnf~nts

domiciliés au foyer •

15• Désnooord troE fré~uent entre les naissances
d'enfants (enoore en Vic ou déc dés ) survenues au cours tlc
la période précédant le recensement et les ncissances et les
décés inscrits dans las cadres réservés aux événements survenus d:?.IlB ln famille penfu;.nt ln Eême période • Sans perdre de
vue qu 1 11 peut ne p~s y cvoir concordance ( enfn.nts nés de
mères décédées pnr exemple ) , ces c~s seront reln~ivement r~
rcs et dans la plup~rt des oas , l'acoord doit exister •
I6. Oubli systématigue par un même enguêteur de n~is
sn.nces ou de décés , faute de ne pas pousser l'interrogatoire
suffisnmment à fond et de se contenter trop souvent des pr0mièr~s réponses •
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ANNEXE

P§TRU::TIOOS

PARTICULIERES AU
1

REŒ1'SEM:NT

œ

NOUAKCHorr

Nuinérotation des cases et des tentes

.Conune vous le savez , NOOAKCHOTT est actuellement divisé
: Le KSAR ~t .ia CAPITALE •
. Tous .deux sont divlsés· en quartiers • Ainsi , le KSAR
·''es~. lui-mOme divisé.en cinq quartiers: KSAR 1 ,KSAR 2, KSAR 3, KSAR
KSAR 5 • Chacun de ces quartiers s$1'8 énsui~e à diviser en ilOts •
·· · ·KSAR I ·: UOts"ft . é 12:~ I3 .•
· en·~eux

parti~s

- · KSAR 2 t ïl~ts ·21, ·22 •.
. . KSAR '3: il6ts-.31,, 32, 33 •

•····

· Il en est de- mftme pour· les quartiers de la CAPITALE •

Chaeun de VOUS est responsable d 1 un il8t • Ceux-ci ont été choisis de
petite taille { 2 ou 3 rues)de façon à ce que le risque d'omission des
. habitants .dans urf ilOt
possible
•
. soit le . plus réduit
·.
.
'

.: ,,

•'

· En arrivant dans Vl"\tre· il&t , vous en faites ra.. pidement le. tour.· , .vous- saluez .au passage les notables importants s 1 i l
y en a et vous conmencez Vétre croquis , p9té de maisons par pAté de maisons , comme indiqul• plus loi~. sur l'exemple •
· · , · ·
·
· tes'exémples d~ la page 5 sont volontairement trés
détaii l~s •. Vous n 1 Otes ·pas des dessinateurs· et nous ne vous demandons pas
'd'en f~ire autant .·ce· que nous voulons seumement , c'est que vous fassiez des relevés rapides sur le terrain 1 .quitte ~ les reprendre de façon
plus 'détaillée'le soir chèz vous .·voilà · co~.ment vous devez procéder:
1 .) . Vous f ~i tes

·di ~ord

le tour de 1 1 immeuble ou di
... pftté~de .inàJ$Ô\1s., p~~s. vous numérotez les portes extérieures ou portes •
sur :rues ., en _y inscriv~nt un chiffre de 1 à n (pour chaque i16t ) • 11
vous faudra presqu'à chaque fois entrer en demandant l'autorisation~
.l'h~bitant pour voir .. si les.portes snr rue donnent sur des appartements
f~~é~. ou communiquent.avec des c.ours intérieures • Vous tracez alors sur
votre croquis les murs d'Qf:lCeipte limitant les concessions intérieures
comme dans le de.ssin .. d~ .la page suivante •
.

.. .

.

..

'
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Vous ne numérotez sur votre croquis que les portes extéri™
ou R,q,rtes sur rues ë Si plusieurs portes extérieures donnent sur une même
concession ( un m~e appartement , un mftme magasin ••• ) , ~us portez le
même numérÇ • T:zracez les inurs d'enceinte au crayon de couleur bleu ou
rouge ). Les po · e ext'ri res do an s · e
e;
ssi n enceinte) doivent obligatoirement porter le mhe numéro • Si una porte extérieure·donne sur un appartement inoccupé, vousînscrivez quand même un chiffre sur l'a porte , mais marquez en dessous ·INH • S 1 i l s 1 agit d'une boutique ou. personne. . ne pa·sse la nuit , marquez én dessous du numéro :
•
8 parce qu'il· s t agit d 'ü ne boutique et INH parce qu'elle n 1 est pas habité~
2: ) Ap~s avoir numéroté toutes les portes ext1
à dire les portes sur rue,VôUS nunéroterez les portes inou portes sur c~ur de la façon suivante i
Chiffre c rres ondant au chiffre de la orte extérieure
lu1
· une lettre de a à z o excepté
, pour chaque porte donnant sur cour
et éorresp9ndant à un logement •
·
Numérotez b!en toutes les portes sans exception ( donnant sur
cour ) y compris portes de lavabos , w.c. , boutiques ( donnant sur ~ur)
·La·· porte 'd'' ne oièce indépendante devra porter. une inscription différen·
te d'unè autre pièce indépendante.ou d'un appartement contigu •
Si olusieurs pièces constituant.un m~me logement eomllllniquent
entre elles,le N° et la lettre in~crits sur les portes qui ouvrent sur la
ôour devront Otre chaque fois les mOmes • Ainsi trois portes d'un logement
ouvrant sur ia couî et correspondant à trois pièces non indépendantes
devront porter le .m~e numéro et la mftme lettre tous les trois , par exemrieures ,
térieures.

è•es~

ple 1 a •
· < · ... · . Par contre , si ces trois pii!ces avaient été indépendantes ,

les Portes ouvrant sur cour aùraient dQ Otre numérotées : 1 a • I b , 1e
Dans le cas d'une maison à étages , il faudra considérer les
por,tes sur palier oomme des ·portes sur cour • Ainsi , dans un immeuble
comprenant deux appartements par·palier et une porte sur rue , si la porte
sur rue est par exemple numérotée I9 , la porte sur le palier de gauche
sera numérotée par exemple I9 a , celle située sur le palier de droite
sera numérotée I9 b et ainsi de suite •••

Une tente est toujours comptée pour une unitéd' habitation indépe~dan
te • E..1le sera désignée par un chiffre plus une lettre si elle se trou~
ve ~ l'intérieur d'une concession , par un chiffre seulement si elle
est située dans un campement à l'extérieur de la ville •
N•oubliez surtout pas de numéroter systématiquemc~t
toutes les portes donnant sur oour ou sur palier : numéro + lettre
en minuscule sur porte correspondant à un àppartement ou à un~
piàce indépendante , lettre en majuscule dans les autres cas : WC 1
L pour Lavabos , C pour Cuisine, H pour HangAr ••••
Cel3 P§Ut vous parattre compliqué en théorie , mais
ce l'est moins sur le ~errain ainsi que vous avez pu vous en renère
compte par vous-même • Bien entendu , vous n'avez pas à reporter
toutes ces indications sur votre croquis • Sur ce dernier 1 contentez vous
de dessiner les enceintes intérieures et d'indiquer le n° des portes sur
rue • Mais n'oubliez surtout pas de numéroter toutes les portes donnant
sur rue et sur cour ~
Portes sur rue : chiffre seul •
Portes sur cour ou sur palier : chiffre + lettre o
Si vous hésitez avant de numéroter eu de
remplir les"inventaires de rue" , consultez attentivement le croquis de
rue de la page 5 et 1 'inventaire correspondant de la page .~ ~ Si cela ne
suffit pas , référez en à votre chef de secteur •
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D INVENTA IRE
DE RUE
.EXEAPŒ
.. ----------. _.__,..
1

Dat~

-·· ... ·--·· _ ..

Enquêteur _
Cont~leur

---·

1. porte . porte ;Famille ; nombre
sur rue . sur cour ,
: de
N°

N°

.

1a

;·

1b

lj

1c

Rue

il

-~_Eer~et

N°
\.

1

11

____

N°

h

1

·---. - - · - - - - .. 1

porte ; porte ; Famille nombre ;
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.
de
1
...:.~---~o
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. CALmrnRIER HISTORIQUE DU TRARZA

---·-·- ·------------·- ···------....

année

1881

âge

-•;,am nijmâ oum nouâja

(;;mnée de l'étoile munie d'une queue)
-''am ouèfèt Aouffa=t 'bib
(année de la mort du médecin Aouffa)
-ouèfèt Chikh Ahmed~u o/Souleyman
(mort de Chikh Ahmedou o/Souleyma.n)
1882 -'am nijma
(année des étoiles)
IS83 -melga el m1 ah'ssar
( rencontre des deux émirs)
1884 -el ma.rsyia
,'.(Sluies de mars)
~fitnat Tendra ou Tagounat.
(bataille entre les Tendras et les Tagounats)
1885

1886

1887
1888
1889

1890

1891

1892
1893

1894
1895

1897

83 a.na

82 a.ns

81

80

-ouèfèt .Ali o/Iiohamed el Habib
19
(mort de .Ali o/Mohamed el liabib,émir du Trarza)
-ouèfèt Ahmedou Yak.houb o/Ebnou Omar
(mort de Ahmedou Yakhoub,des Ahel Barikallah)
-mout .Ahmed o/Deid
78
( mort de Ahmed o/Deid,le premier)
- Daman(le premier)
77
-vrourgui 1 1 ha."llire
76
(tuberculose des ânes)
-negate el gnat - ssaab bouta.
75
( pluie fine,froide et sombre)
- année de lfécoulement de l'oued Kouli
74
-la grande crue et inondation jusqu 1 à la mer.
-la pluie des saute~elles.
-l'année de Boumarara (maladie des troupeaux)
13
- mort de SiQi Lemine et de El Mokhtar Mou (des . Oulad El Aghel)
-mort de Mokhtar o/:Bidah' et de Chikh Sid.i ?iohamed o/FJ. Hâdj
: -menace de Mohamed Baba o/"Zl. Ghlil et de f1.ia.loukif (Ahel Tounsi)
'-bataille de Gana.
-bataille de Ouezane et de N1 tichilit (entre les gens du Trarza)
72
=inort de Amar Salem (émir du Trarza)
71
-mort de Abmed Yora o/Ahmed el Aghel,etde Sidi Ali(émir du Brakna)
-assassinat du commandant du Dahgana (par Bourrass,frère de l(émir du Trarza
-1 1a.nnée de l'imposition d'une pièce de guinée par tente,p&r l'émir. 70
- 1 am mji n'zara chor Adrar
69
(des français sont venus en Adrar)
-cbrr'a. Tendra ou Ideïkhoub
(jugement entre les Tendras et les Ideïkhoub)
-'a.m chaar Ould Ali oua Ould Sidi(Touidermi,Tinya.rdar)
67
{guerre entre Ould Ali et Ould Sidi.
r am mata 1 1 achor el lauel ( Chemama)
66
(première année de l'imp8t)

C.ALENDRIER HIS'roRIQUE DU TRARZA.

e:m'9

• 1899 - 1 e.am Bo\J,hamurona
(année de la rougeole)
1900 -zauget Ould Ali
(fuite de Ould Ali)
-ouèfèt Hamedou o/Zeya.d (Idabheum)
(mort de Hamedou o/Zeyad.
-..oum mwill! maa'Erkiz
- salla.h'a. Erkiz
(la bonne année au Rki:a)

64ans

1905 -.mout Coppolani,oua Ould .Ali,oua. Baka.r o/Sou'!d Ahmad.
(mort do Coppol~i,de Ould .Ali,de Bakar o/Soutd AHmed.
-zauget Oulad Sidi

59

(:t'uito dos Oulad Sidi.
-rezzou el Messh'a
-fitnat Tihnsa.dar' taalya
(bataille de Tingadar)
1906 - .touoht
(toucht)
-œji oherrif el Tidjikja
(arrivée du.Cherrif à Tidjik.ja)
-terfad na.a.sa ssehouat ol ma.
-mout Meula.ye o/AhmetdK (chikh Eulob saaheliin)
(mort de Moulayo o/Ahmold! (ohef dos Eulob saaholiin)
~out Arrossi(chikh Oulad Dolim)
(mort de Arrossi ·,ohof des Oulad Delim.
~rerg!t Ahmed el Djo•! (T~djakant)

1907 ·binayi el Mederd.1-a

(oonetruotion d~ Mederdra)

57

-cout .Abe l Samba.

(mort de Abel Samba

1908

-do~rKt el

h!mirr
(roquisition des Anes.
-gbith eohams ou olgKmar'
(éclipses du soleil et do la lune)
-fitnat Lagouachichi
(combat de Lagouaohiohi)
..mout EtbmëUl o/:Brahim Gblil
(mort de Ethman o/Brahim Ghlil)

1909 -glyat üar.
(la prise d'Atar)
-mout Mohamedan o/Bazayid,ou Mohamed o/Oufa.
(morts de Mohamedan o/:Bazayid,at de Mohamde o/Oufâ)
-cneji t Ahel liamdi chor Sénégal.
(départ dos Ahel Hamdi vars le Sénégal)

56

55

C.ALENDRIJ.!JR HISTORIQUE DU 'l'RARZA
a;iU1ée

âge

1910 -chertout ejedri
(vaccination contre la variole)
~ji Conolen
(arrivée du Colonel.)
-ouèfèt Chikh Ma el ilnin.
(mort de Chikh Ma el Atnin)
-kitabat Ahmod e/Doid.
(soumission do Ahmad o/Deii)

54

1911 -kitâbat Mohamed el Khali,ou Chikh Embarek
(soumissions de Mohamed el Khali ot d~ Chikh Emba.rek)
-<>uèfèt Abdallahi o/Moha.med Salem.
(mort da Abdallahi o/mçhamed Salem)

53

1912 - harkât Conolen ohor Seguia
(expédition militaire du Colonel vers la Seguia el Hamra.

52

1913 -târet Kharoufa.
{.mout Mohamed Khairet)

51

{.mort de Moha.med Kha.iret)

1914 -chaar N1 zara
(gue~re des Européens}
-~eg~ a el Hamyia.
-rih r el hamra. •
(année du vent rouge)
1

49
1915 -ouèfèt Salek o/Bba.,ou Ahmed Diagâ. •/Aminou(ohikh Ra.ha.la Ahel l!b.bark)
(mor1 de Salek o/Baba,oadi des,Ida ou Ali,et deA.hrned Diagâ. o/Aminou)
1916 -ouèfèt Moha.med Fa.11, ou Abdalla.hi o/ 1 Ayed
(morte de Mahamed Fall etde Abdalla.hi o/ 1Ayed.
-ouèfè"t Omar o/Abdau Abdem, (oa.ti Oulad Sidi el Fa.del),ou Dadau
(morts io Omar o/Abdou Abdem,et de Dadau,des Ahel Meu'ba.rok)

48

-gissmi ~ eRkiz.

47
1917 -<>uèfèt Chikh Saad Bou,ouMohamed o/el Ma.rbouli (Idoude!)
(morts de Chikh Saad Bou,et de Mohamod o/el Ma.rbouli dos Idoudei)
-boudema.a.
(épidémie bovine.
1918 -ouèfèt Sidi Bouya o/Chikh Saad Bou
(mort de Sidi Bouya o/Cbikh Sa.ad Bou.
-ouèfi el Harrb
(fin de la grande guerre.

46

1919 -ouèfèt Chikh Nobamedou O/Babib Arrharman
(mort de Chikh liohamedou o/Habib Arrabman)

45

1920 -ouèfèt Chikh el Bassan (Idab el " Hassan)

44

(mort do Chikh el Kassan (Idab el Hassan)
-el keit

(année des billet$ do banque )
-fassra Ould Deid.

CALmDRIER HIS1IORIQUE DU TRARZA.
ptée
1921 -ouè:f'èt Sidi Mohamod o/Slimane
(mort de Sid.i Mohamed o/Slimane)
-ouè:f'èt Mohamed Lamine o/ Chikh Ma.aloum ( cha.rr Idetbouasa.t.)
-mort do Mohamed Lamine (savant des Ideiboussat do Boutilimit)

~

1922 -ouèfèt Mohamed o/Ahmed Yora,ou Fatma M1barka.
(mort de Mohamed o/Ahmed Yora ot de Fatma M'barka.
-ouè:f'èt Hadamin (ta.rjmen ~Y amalla.z)lou El Hadj MaJ.ik(Tiwawa)
(mort de Hadamin(interprète et poète),et de ...;;). Hadj Malik.
-iji ministre
(arrivée du ministre)

42

1923 - hassbat Sarbania.
{recensement do Sarbania)
-ouèfèt Cherif o/Saba.r (cadi Modrich)
(mort du Ch.::;rif o/Saba.r (c ..di do Medrich)

41

1924 -ouèfèt Baba o/Chikh Sidyia,
4mort de Baba. o/Chikh Sidiya.,
-ouifak.h' Ould DoS:d ou Oulii. Bra.h1m Sa.lem
(accord entre Ould Doid ot Ould Ilra.him Sa.lem)

40

1925 - mji Sidi men ol Gharb
(a:rrivée de Sid.i du Maroc)
-majit Oula.d Ali ohor el Brakna.
(départ des Oula.d Ali vers le Brakna)
-bouha.ymarouno
(Bllnée d~ la rougoole)
-dort azoua.zil
(réquisition des chameaux do selle)

39

43

1926 -ouèfèt Mohamed o/Leminou
(mort de Mohamed o/Lominoi)

1927 -tih 1 at Moha.md el

lllamoun ou ouèfètou
3T
(mort de Moha.md al Ma.moun
- me.h'erro
(année difficile)
-ouèfèt Chikh Ha.modou Ba.mba
-mort de ehikh .Ahmodou Bamba)
- oued el R'tab
(année de l'oued el r'tab)
-ouèfèt Oumouhoumnin mint Amar Salem
11
(mort de
"
"
"
"
-ouèfèt Moha.med-o/Baba o/Chikh Sidya,ou El Woli o/ohikh Sa.ad .Bou
-mort de Mohamod o/Ba.ba o/ ohikh Sidya et du El Weli o/ chikh Saad Bou

1928 -mjit el emir o/Brahim Salem ohor Dakhla
-1' émir Ould Brahim Sa.lem est parti à. Dakhla..

36

CALENDRL,;R HISTORIQUE DU TRARZA
année

âge

1929 -binaye Akjoujet
(construot ion de Akjoujt)
-tarri'b Chikh Hamallah
(arrestation dd Chikh Hamallah)
-ouèfèt emir Ahmad Salem o/Brahim Sallem
(mort de l'émir Ahmed Salem)
-mejit el wouâtit el Adrar
(dos automobiles sont arrivées en Adrar)

35

1930 -ouèfèt lolohamod Fall o/bab~ (Ida. ou Ali)
(mort de Mohamed Fall (des Ida ou Ali)
-mout Brigadier
(assassinat du Brigadier )
-imared Ahmed o/Deid
(Ahmad o/Deid devient émir)
-ouèfèt Ethkhana o/Chik.h Sa.ad Bou
(mort de Etkhana o/Chikh Sa~d Bou)

34

1931 - mout Ma.rfour' o/Ahmed o/Elemin,ou Moha.meden :Bab~ o/Abmed Yora
{mort de Ma.rfour' ) , et de I·iohameden Baba o/Ahmad îo:ra.)
-zaugot Amar Sallem cho» Timbouctou
(fuite de Amar Sallem vers Timbouctou)

33

32
1932 -Oum Tounsi
(a.nnéa de ·Oum Tounsi)
-ouèfèt Chikh Sidati o/Chikh Sa.ad B ou,Mohamcd Fall o/Zeiad(Idabhoum)
(mort de Sidati o/Chikh Saad. Bou et do Moha.med Fall dos Ida.bhoum)
-ouèfèt Chikh Mohamed Sayi4 o/Tolba (Ida ou Ali)
(mort de Chikh Mohamed Saiyd o/Tolba ,des Ida ou Ali)

:i

1933 -tayhi' njoum
(année de la chute des étoiles)
-ouèfèt El Marfoul o/Chikh So.a.d Bou
(mort de Marfoul)

31

1934 -ouèfèt Bou Nana o/Chikh Saad Bou
(mort de Bou )Jana

30

1935 -ouèfèt El Bachir o/EL Barigi(Idagbouhani)ou :Baba o/A'bdera.hman
(mort de El Bachir ••• et de Baba o/Abderahmane)

29

1936 -aji ministre Lendaro
(arrivée du minitre Lendare)
-ouèfèt el Moufhiid o/Brahim Khlil (Oulad Ahmed ben Daman)
(mort de el Moufhiih des Oulad Ahmed ben Daman)
-ouèfèt Ahmed o/Ebnou Amdam(Oulad Sidi el Fall)
(mort do Abmed o/Ebnou Amdani
-ouèfèt Mohamed Abderahma.no o/Bou (Oula.d Etfara Ba.iballah)
(mort da I>iohamod Abd,,.;irarunane o/Bou

28

CALElIDRIEH HISTORIQUE DU TRARZA

année

âge

1937 -ouèfèt Sarma mint Mohamed el Habib
27
(mort de Sarma mint Mohamed el Habib)
-ouèfèt AbderahmanG o/Abmod o/Mohamd Baba(a.alem,mzoguemzAhol Yak.houb)
(mort d~ Abderabmano o/Ahmed(professeur des Ahel Ya.khoub)
-ouèfèt Ahmod Bazaid(ehikh Sidi Fallé)
(mort de Ahmed Bazaid,chef des Sidi Fallé)
-el wouélliOUld Youba el Mokhtar (griot des Ahel Chikh Saad Bou)
~oubakar Sirré
26
(mort de Sidi Moyla et de Sidi Ahmed(des Oulad Ahmed ben Daman)
-fitnat El Euleb ou Abel Chikh Saad Bou
(bataille entre los Euleb et les Ahel Chikh Saad Bou)

19.38 -ouèfèt Sidi Moy1; ou Si AHmed =oulad

1939 -ouèfèt Zin o/Jomad 1 (Ida ou Dei)

25

{mort de Zin o/Jemad')
-fidaï ouba.k.h'
el harrb
(début de
la grand~ guerre en Elurope antre France et Allamagne)
-ouèfèt Ould Ali el Kori(mreni)
~ort de Ould Ali (chanrteur célèbre)
-<>uèfèt Chikh Baba el Kheï (marabout Idagh)
(mort de Chikh Baba Kbei (marabout des Idagh)

1940-ouèfèt Yadhih o/Abdd el Wouadoud,ou Mohamed o/Bou Chareb(O/Rgeig) 24
(mort de Yadih o/Abd el Wouadoud ·
,et de Mohamed o/Bou Cha.reb)
-ou'at Laghlal ou Tonouajiou
(massaore des Tenouajiou par les Laghlal)

1941 -ouèfèt Ainina o/ illel el Magh 1 da.d

23
(mort de Ainina.
-ouèfèt Moha.med.ni o/Sidi ,ou el Mokhtar el Alamine(O/Sidi Fallé)
(mort de Mohamed.ni , et
do El Mokhtar Alamine des O/Sidi Fallé}
-ouèfèt Chikh Mrabih Mrabo
(mort de Chikh Mrabih Mrabo

1942 - ouèfèt el Mamya(oum Ahmad Deid)

22

(mort de El Mamya (mère de Ahmed Deid)
-ouèfèt Amar o/Melloud (harta.ni),ou Sidi al Mokhte.r OUmou
(mort de Amar o/Meïlout (hartani) et do Sidi cl Mokhtar Oumou
-arrivée de la Légion étrangère.

1943 -ouèfèt Ahmad o/Abdallahi,ou Ahmed o/Hamdat(Idabhoum)
-(mort de Abmed o/Abdallahi,et de Abmeo o/Hamdat)
- ouèfèt Barikallah ~/Mahamdou Baba(aallem Abel Yakhoub)
(mort du Barikallah ô/Mohmadou (professeur des 1hol Yakh'oub)
-ouèfèt Mohamodou o/:MoHl (aallem Oulad Bou Moyjti)
(mort do Ma.ohamedou o/Moiyd,savant des Oulad Bou Meyja)

21

1944 -ouèfèt Hamidouno o/Mahmd Baba,ou l'émir Ahm(;ld o/Deiè.
(mort de Hamidoune et de l'émir Ahmud o/Dotd)
- ouèfèt El Mokhtar Slama o/Dane(Idabhoum)
(mort de El l•i 0 khta.r Slam (des Idabhoum)

20
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~

1944 - ou~f'èt Mohamden o/Chikh Ahmed o/El Fallé,ou ?tloha.med o/Baba
20
(mort de Mohamden o/Chikh Abmed ot do Mohamod o/Baba des Chorras)
-ouèfèt Mohamod el Mustapha. o/Chikb Ahmadou Ba.mba
(mort de Mohamod El Mustapha o/Chikh Ahmedou Bamba)
1945 ::?ï~fèt el harrb
de la grande guerre entre Français ot Allemands)

19

(

1946

~'dima.n

el Hodb Mauritanie
(rattachement du Hod.h à la Mauritanie)

18

(

1947 ""'1\ejakh lauol O/Horma

17

(année où Horma est élu la première fois comme député)
(

1948 - khlegat parti progroesiete

16

(fondation du parti progrossiste)

(

1949 - a rotour dos Oulad Ali, de Aleg à Rosso

15

(

1950 -ssatl l'Oouareb ou Nouakehott

14

(inondation do Rosso et de Nouakchott)
(

1951 -zorgau Sidi Mokht a.r ou Bo:rma.
13
-élection de Horina. et première annéo d'élection de Sidi Mokhtar
- mort do Hafed.h o/oudah~ ,de Podor.
(
1952 - ma.ta médailla el kbira Abdullah o/Chikh Sidya
(romise do la grande médaille à Abdullah o/Chikh Sydia)
-melga chioulch ol Gouarob
{rassemblem~nt des ch0fs ot notables à Rosso)
-ssmi!.t Ould Omor ,émir Trarza
(Ould Omor nommé émir du Trarza)

12

1953 (

11

_.,. ~

-

/

'

CALENDRIER HISTORIQUE DU TRARZA

•

année

!œ.
10

1954 -

(

(

1955

-mou~ Dié o/Mobamed Mahmoud (Kounta)
(mort de Dié o/moha.med Mahmou~) das Kountas)

9

(

1956 .mjit Horina chor el Maghreb
(départ de Horma vers lo Maro~)

8

•

(

195T • 'l'eggua
- ~•e du

.

Con~èg d.'Aleg

1958 •'aam lentikhab

,
6

-a.nn'e du ~étérondum
.dipa djiJ te.rih'r gu 4ji~ !ranea,ospagna.
{b~taille entre l'armée do libé~ation ~t los fran.caiset les espagnols)
195' .arrivée do De Gaulle • Nouakchott
(5
.nomination del miniatr~• do la RIM.
1960 ..assa.ssine.t de Ould O'be!4

4

-mort Lima.mi o/Abakak,savani des Chegounem
.mort; d,G Sidi &bark o/Ahm!id Bab&,ehe:t do& O/B&U Sb~
-annéQ do l'indépen4ance.
1961• accident mortel 4e N•dyai Baba Li,di~eeteur d 1 êcolo do Nou!lkchott 3
•mort du aW.ta.n Mobamed Cinq dun Maroc
.Grando réoGption du prési~ont &l'oocaeion de 1 11 Atd el Kébir.
-aasa11sinat cle1 tnn9a1sà J\.tar (Oulad. Abeidna)
1962 ~tlet nazr~i fi cinéma Gomez,fi No~akohott
(aesaasinatdu Fran9aia au cinéma Gomez)
1963 .ku'tlet S'bahi el &eum al J\mar Gdebija (Twila)
.année où la Sba.hi à tué des gene d1:1 la. fraotion 4os Ahel Amlll'

de la famillQ Ahel Mouialli)
...inort de A."beidi, dea Oula.d .Bou Sba..

2

