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Ce second manuel d' instruetions-·concernant l'enquête des populqtj.Q)ls r'î~ihades 
~-'. ~~esse_aµx agents gui conc:Iuiront la qeWdème phase de ~tte oi)ér_ëtion,l' en
c.@~e directe d' un éc!iantillon de campemehts. Ces agents auropt- déjà participé 
à J~. preJ:nière phase, 11 établissement ?e~ îistes de collectivité'f 'è' est pourquoi 
ll qr1 n' a pas repris, au début de ce pré~-~n.t' ·manuel, les éléments c'ie présenta
~ÎRI1 g~~ér~le du req~~e.Il?-eni et de 11 ~#qu~fe des populations nomades, qui ont 
été ptés~tités dans lê · :in~riuel d' instrhctiott$ concernant les li$t,es de collectivité. . . . . ,.: -. - . . -~ 

:f.;; l ~ 

.. ~. ·~'·· ···t·· . . "..; , , , 

On suppose donc connus, au debut de ce document, les principes generaux de 
11 enquête, et 11 on se..place à la fin de la première phase, celle des listes de 
ç9pectivité, normalement fixée au !f>_.1é!-!!,vier. Très exactement on se place au 
m~ro~.nt.OÙ chaque équipe de secteur reçoit, soit du chef de zone, soit directement 
de Nouakchott, la liste des numéros des personnes-pilotes devant faire partie 
de l'échantillon. Il leur suffit donc de se reporter à leurs cahiers de listes de 
collectivité pour identifier les personnes-pilotes que 11 équipe aura à rechercher. 

Ce manuel est organisé autour de -~rt>is _ parties 

1) ~cherche des persot;!!!es-pilotes: quelles sont les personnes à recherchei; 
éoni'ment s' y prendre, que faire une fois les personnes découvertes ? 

2) L0a .g:i~~r.:n:tr ;::s ;~\rm ._i:naqv~- : .. Luur :e:-mreriu, .co.m:m.\i.!llt bs r.:impUr ? 
•, ~' .~--~·,~.7-.., • .' .. ·· ':·;? • .. ;, ' • • .... •·: .. • .. • I. •' - (.· 

.. .... 

3}~Ll\-clêturu .. '\o l' ~nquête: et ... :t:Jhrganisation matérielle et administrative : 

' • '' , , . , , ' , . • I ' • l.b t , ' 1 , Vtus .. vous- r-...::for.Jrez nu:plan .g;.;OC:ral plus ·J~taill~; figurant au .. 0 · u ·.·:e: ce manue , 
et-:\:i•tn ·0x g.Jm~ral ·disposé à la fin pour trouver les instructions concernant les 
problèmes que vous vous posez. Comme le manuel des listes de collectivités, ce do
c~ht ri ':°·~S!. ~H'.\lil C ~b~-ur.~'?.T1'1mO· un cours-.~; apP.rcn:+re par ·COdUr-, mais commù~un 
oottl :.:~r&f~rericc;. àug_Uc.':l VOOs 'voûS ·-reporterez 'èhaque· foii:r-:qu.a~vOUS avez une 
difficulté o 
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§ 1 / La recherche des personnes-pilotes / 

Dans le premier manuel, nous nous étions arrêtés (voir§ 4 13) au point où, après 
avoir numéroté 11 ensemble des personnes-pilotes de son secteur (tous départe
ments et toutes collectivités réunis) , chaque équipe de secteur reçoit, soit de 
Nouakchott, soit de son chef de zone, la liste des numéros tirés au hasard pour 
désigner les personnes-pilotes qui feront partie de J..' échantillon de recherche 

En effet, rappelons-le, la deuxième phase de 1 1 enqu~te, consiste à_rechercher et 
retrouver un petit nombre de ,Eersonnes, dites "personneE!_-J2ilotes 11 , choisies ,parmi 
les hommes adultes déclarés comme nomades sur les listes de collectivités. Il 
s' agira, une fois retrouvées ces personnes, d' engu~ter 11 ensemb!_e de le~ -~~mPl
ment; ces campements , ainsi choisis au hasard mais de façonin . .lirccto,. constituent 
11 échantillon d 1 enguête final • 

A) Quelles sont les personnes à rechercher: l'échantillon de recherche ===========;================================================= 
1 ° ) Echantillon local 

Au début, l'ensemble des personnes-pilotes à rechercher sont tirées au hasard à 
partir des listes constituées dans chaque secteur concernant les collectivités 
recensées , c'est à dire administrativement rattachées, aux départements de ce 
secteur. Grâce aux numéros reçus par chaque équipe de secteur, il est facile 
de dresser la liste de ces personnes, département par département. En effet, il 
suffit de consulter les listes de collectivité pour retrouver les personnes portant 
les numéros correspondants • L' équipe de Boutilimit aura reçu par exemple la 
suite de numéros 037, 182, 347, 525, 636, etc ••• ,elle se reporte à ses listes 
de collectivités et trouve, en recharchant les personnes portant ces numéros dans 
la 1ère colonne "PERS-FIL dans le secteurn 

031 Ahmed 0/ Abdallah 0/ Zein, CM, 38 ans, Boutilimit, R(Résident) ,N 
(nomade) 

182 Sidi Mohamed 0/ Ahmed 0/ Meynouh, FI 1, 24 ans, Aleg, R, N 
etc ••• 

Rappelons que si le numérotage a été fait correctement, on ne doit trouver que des 
hommes de plus de 20 ans_, classés :a (Résident en Mauritanie) et N (Nomade). Par 
ailleurs, le nom de la collectivité (et du sous-groupe éventuel) de chaque personne 
se trouve évidemment en haut de page à droite sur les listes. 

Pour ché.Cune des P?rsonnes ainsi déterminées, vous remplissez à la fois 

- une ligne de la liste récapitulative EL 
- une fi.che de recherche FL 

Ces imprimés sont très faciles à remplir, il suffit de quelques explications 

a) Liste d 1 échantillonnage départemental des wrsonnes-pilo~s: imprimé EL 

Sur cet imprimé, vous inscrivez, à raison d'une personne par ligne, toutes les 
persoru1es-pilotes de 11 échantillon recensées dans un m~me départe~ (indépen
damment du département,. où elles sont localisées) • Cela veut dire que dans les 

' .. •/ ... 
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secteurs comprenant plusieurs départements, on ouvrira autant de listes que de 
départements: dans le secteur de Rosso par exemple, il y aura une liste pour le 
département de Rosso et une autre pour celui de Keur-Macène • 

En haut de la page, des éléments d' identification de la liste, dont certains n'ont 
pas besoin d'explication: Nom du dépërtement de recensement. Nom du contreleur 
Date de tirage de l' échantillon (date à laquelle vous avez reçu la liste des numéros 
tirés au hasard), Numéro de feuille (chaque feuille a vingt lignes, parfois il 
pourra y avoir plus de vingt personnes-pilotes tirées au hasard recensées dans 
le m~me départementn, et la liste devra comprendre plusieurs feuilles numéro
tées bien stlr 1, 2 ••• ) 

~éro du secteur d' engu~te chaque secteur s'est vu attribuer un numéro à 
trois chiffres, qui est en fait le numéro général attribué au département dans 
tout le recensement, et se compose de numéro de la région suivi du numéro d'or
dre alphabétique du département dans la région; ainsi, on a attribué le numéro 
013 à Djiguennt, troisième département par ordre alphabétique dans la lère région 
Pour les secteurs comportant plusieurs départements, on a attribué au secteur 
le numéro du département principal, siège de 11 équipe (par exemple pour Séli
babi, le numéro 102 comme le département de Sélibabi alors que le département 
d' Ould Yenge comporte le n° 101). Ces numéros sont récapitulés en annexe 1, 
vous· pouvez vous y reporter. Retenez bien le numéro de votre secteur, il 
servira souvent. 

~ctü total des ;personnes-pilotes. Il s' agit du nombre total des personnes-pilo
tes dans chaque déPSJŒement • Pour les secteurs ne comprenant qu'un département 
vous le connaissez déjà: c'est le nombre que vous avez envo1é à Nouakchott et 
au chef de zone à la fin de 11 opération des listes de collectivités, après avoir 
numéroté toutes les personnes-pilotes de votre secteur. Pour les secteurs compre
nant plusieurs départements, ce nombre est très simple a retrouver car vous avez 
numéroté les personnes-pilotes département après département. Si par exemple 
il y av&t au total 1532 personnes-pilotes dans un secteur qui comporte deux dépar
tements, vous pouvez vous reporter à vos listes et -voir que par exemple le numé
rotage s' arr3te à 869 pour le premier département et continue de 870 à 1532-pour 
le second: les effectifs respectifs sont donc de 869 et 1532- 869. = 663. Vous ins
crivez alors 869 dans 1' imprimé concernant le premier département et 663 dans 
celui concernant le second. 

Effectif de 11 échantillon tiré • De la m$me façon, il s'agit de répartir les personnes 
pilotes de 11 échantillon entre les düférents départements, si le secteur couvre 
plusieurs départements. Vous aurez reçu par exemple 60 numéros, les 21 premiers 
concerneront des personnes membres de collectivités rattachées au 1er départe
ment, les 39 autres seront relatifs au second département. Bien stlr pour les sec
teurs réduits à un seul département, 11 effectif à inscrire est le nombre de numéros 
tirés au hasard que vous aurez reçu. 

Numéros d'ordre dans l' échantillon et de Personne-Pilote dans le secteur. 

Pour cbf;lq~ ~rfilQnpe, correspon~t aux numéros tirés au hasard que vous avez 
.rec;u, votis ûUlcrirez.: · · ' ' ' : '· 

' ' ' / 
• • •I • • • 
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- sort ç:>rdre dans l '"échantillon:- les nwnéros tirés au hasard sont classés de 

fa,çon cro~sante (si vous les avez reçus non classés, il vous est fadle de le 
f~re vous;.;.même) , le 1er, est ainsi ~ians l' exem:ï;.)10 préc6dent le 
num.~~o 037, le second le nwnéro 182, etc ... Le nwnéro d'ordre correspond à 
ia -"lace dii"riuméro de rsonne.~. - ilote tiré au hasard dans la suite de tous les 
!!l1.!rl rosdu1 sécteur: peur le numéro 037 dans l'exe~ple précédent ce sera 01, 
P,q(li; .182 èe '.S~a 02 etc·.t.;. L 1:·µii~isation .~a ëe Qu,ffi~:fp vou.s~Pef.m~ttrà d~ v~ri~ 
fier que vous n'avez pas oublié 'une personne-pilote 'de ·1 • éch.antiÙon: si vous. 
;:l;v;ez reçu par exemple au total cinqpante huit n1.!méros tirés au hasard, les 
num{!ros d 1 ordre dans 11 échantillon devront aller de 01 à 58. Rappelons que 
l' ~~*?119.lioIJ. ét~t tiré par secteur, ce numéro d'ordre est relatif aussi au 
seéteur: Si. .. te. $~ctêur compàrte pfüs1etirs départements, le numéro d'ordre 
~i:iP.s "1 1. ~ch:â:4ijiion ··së conttnµ::; · dt uiî"départemértt à t 1·au.tre ~ ·•· 

.. · - . - . n~in.éro ~ pers~~~~~~~o~~ d.~ .l~ . sect~~ t ~ ·;'~st c~lui. q~ a été . 
tiré au sort, et qui, est inscrit dans les listes de collectivité (exemplè précédent : 
O,l7,.~~c •• ~)· .·.... .. 
:Norii de la Personné-phote;-·côii~cüvit.e; a~·é, n~pi de séjoûrPrésumé 

Il s' agit des indications concernant les personnes de 11 échantillon, telles qu 1 

elles figurent sur les listes de collectivité et qu' il vous suffit donc de recopier. 
Notons seulement qu'il faut noter le nom avec le maximum de précision possible 
et en ce qui concerne la collectivité, indiquer le sous-groupes 1 il y a lieu. Par 
ailleurs, il faut de mentionner le dépt de séjour souligné qu' il faut indiquer sur 
cette liste, toutes les personnes tirées au hasard dont vous avez reçu les numé
ros·, marne celles supposées se trouver dans un département extérieur à votre 
secteur. 

f!ate engu~te ou transmission - Date avis de réception 

Nous verrons plus loin ce qu 1 il y a lieu d'indiquer dans ces colonnes, bien que 
leur contenu soit déjà précisé par le titre m~me des colonnes. Au début, au 
stade où vous âv0z simplement à identifier et noter les personnes à rechercher, 
laisse~ ces deux colonnes vides. 

Vous ferez cette liste au début en 4 exemplaires , deux que vous conserverez 
avec vous tout au long de l' enqu~te, deux que vous remettrez à votre chef de zone 
( 11 un étant destiné à· rester avec lui, 1' autre à ~tre transmis à Nouakchott) • 

b) F~che de recherche_fle personne-pilote (échantillon local):• "impriin-:: F·L 

De la m~me manière que vous remplissez une ligne des listes récapitulatives ,par 
département, des personnes-pilotes de l'échantillon de recherche, vous rempli
rez une fiche de reche;rche FL pour chaque personne tirée au hasard dans les 
listes de collectivité de votre secteur. 

Cetta fiche est une fiche recto-verso. Le recto est destiné à recevoir les éléments 
cl' identification et les ren5eignements sur la personne-pilote à rechercher, on 
inscrira les nouveaux renseignements que vous pourrez obtenir sur la personne. 
Le bas du verso est réservé à ce qu' on appelle la liquidation de la fiche, c'est à 
dire sa cl8ture. Nous verrons plus loin ce qu'il y a lieu d'y mettre. Voyons 
seulement ce quuvous inscrivez au début à l1 ouverture de la ficha. 

Les numéros d 1 identification se composent de trois numéros qu' on a déjà expliqué 
plus haut: numéro de secteur (trois chiffres), le m~me évidemment pour toutes 
les personnes-pilotes tirées au hasard dans votre secteur, le numéro d 1 ordre dans 

,/ 

• • •I • • • 



.. _ 

.. -

.... _ 

5.-

1' échantillon : ORO (deux chiffres) et le numéro de personne-pilote dans le sect
teur, que vous._ connaissez bien • 

Les cases réservées aux renseignements tels gu' ils figurent sur les listes de col
lectivité reprennent les colonnes de 11 imprimé EL : Nom , collectivité ( + sous
groupe éventuel), âge, département de séjour présumé. Üljl a simplement rajouté 
upe case pour inscrire les relations familiales, si celles-ci spnt utiles à 11 iden
tification de la personne. Par exemple, pour retrouver un jeune homme, il peut 
être utile de citer le nom de son père, de même pour un serviteur, il peut être 
ni~me indispensable pour pouvoir le retrouver de façon certaine de connaftre le 
riom de son maître: dans leur cas , vous mentionnerez donc: serviteur de un tel. 
~;.~ • ..,: . . . ' . ..... -.: ·' .... ' • .a. 

$iep ~~tendu',-' au départ vous ne pouvez savoir ces renseignerrents que s 1 ils figu-
r~ili s~r le~ 'h~~~ 'dé ··collect!Vité (en utilisant pour' cela la colonne "relation de 
:e~re~té cla$.'~~:.~~riage"). C.' est à vous de jug~:ç- ~i ~fas re1)5eigneI:P~ts que vous 
ppur.e~ .tirer ~$ ii~tes de collectivité au sujet dés relations fa.niiiiaies de la 
personne à rechercher pourront vous ~tre utiles ou non : cela dépendra surtout 
du caractère complet ou non du nom de la personne. Si celle-ci est simplement 
~ndiquée " Moharned 0/ Amar" par exemple, il sera sürement utile de savoir 
pîir exempl~ qu 1 il est le pèr~: d~. trQis enfants,; Sidi, l'ol:l:rad. ~t Leita qar la nom 
est trop 'cq~âpt poJr. pouvoir:_:1a~n~~her la per~Ô.iln~ ·à· coÛp E,jfu:'~.~~ons. ·què si '_;· 
les listes permettent d'identifier son père 11Ahmed 0/ Amar" par exemple, dans 
ce cas 11 on constate que le nom inscrit était trop si mple, et qu 1 il faut appeler 
la personne "Mohamed Oi Ahmad O/ Amar'"). 

Vous aurez une fiche pour chacune des personnes dont vous aurez reçu les numéros 
et qui sont donc membres de collectivités rattachées aux départements de votre 
secteur, ceci même si la wrsonne est supPosée se trouver dans un département 
e~eur à votre secteur ; 

Vous conserverez ces fiches dans un classeur, après les avoir perforées, clas-
sées selon leur ordre dans 11 échantillon .. Ce classeur, ainsi que les listes d' échan
tillonn&:Je départemental, constituent en quelque sorte v:·..tro fichier permanent .Je re
cherche. 

2° Echantillon extérieur 

Nous venons de souligner que chaque équipe de secteur s 1 occupe au départ de 
r~cueiïUr'les:.~~n$.~ignemen,ts sur toutes les pe_rE!onnes,".'"pilotes tirées au hasard 
suf. l~·s liste~ d~ ·Çoµectiy~t~: <;ie saq secteur, m•w.<~.(~f~P.Efrd.- s'p?t irtdiCJ.tf~~~ ,~e 
:trouver dans d ! autres -départèinents. . . ' ... ' ' . ' . 

Mais évidemment, par la suite chaque équipe aura à rechercher effectivement 
toutes les personnes-pilotes indiquées se trouver dans son secteur qu'elles 
soient ou non recensées là. Car votS savez bien que les membres d'une collec
tivité rattachée à Chinguetti par exemple, peuvent en fait se trouver près de 
Tidjikja, ou m~me près d' Aioun ••• Il est évident qu'il est plus logique de les 
faire rechercher alors par 11 équipe d' Aioun plutôt que de faire faire un voyage 
de 500 km à 11 équipe de Chinguetti • 

. C 1 est à dire que 11 équipe du secteur d 1 Aioun par exemple aura à rechercher non 
seulement des personnes faisant partie de son propre échantillon, mais éventuelle-
ment aussi des personnes-pilotes au départ' · tirées au hasard sur des listes 
de collectivité faites dans d 1 autres secteurs, mais qui après que les équipes corres
pondantes aient recueilli les renseignements , seront indiquées se trouver dans le 

l 
o o o/ • • • 
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secteur d' Aioun. Inversement 11 équipe d1 A.ioutrrépercutera"'S.Ur.Jes autres équi
pes les personnes pilotes de son échantillon local de départ qui seront indiquées 
se trouver dans les autres secteurs.Celase fera par messages de transmission 
dont nous verrons plus loin la man:.. ..:re de les faire. 

Dans ce paragraphe, où il s' agit simplement de définir les personnes-pilotes 
que chaque équipe aura à rechercher, il suffit d' indiquer que, en dehors des 
personnes-pilotes tirées au hasard sur ses propres listes decollectivité, qui 
constituent ce qu'on a nppelé' 11--échnntillon ·local=' chaque équipe pourra -recevoir 
des messages lui indiquant de rechercher dans ~on secteur d' autres personnes
pilotes faisant au départ partie d' échantillons locau~ d' autres secteurs , c'est 
ce que 11 on appelle 1' échantillon extériew: 

Les imprimés à remplir pour cette seconde partie de personnes-pilotes à re
chercher sont presque identiques à ceux de l'échantillon local: un imprimé EX 
servant de liste récapitulative, une fiche de recherche FX pour chaque personne 

a) Liste de personnes-pilotes provenant d' autres échantillons départemen~ 
i~riméEX 

Cet imprimé a exactement la m~me forme que l'imprimé EL et son contenu est 
presque le m@me, aussi il suffit d'expliquer les quelques différences -

On le ~emplit 0n Jeux exemplaires et non guatr~. 

- On met n la suite sur cet imprimé toutes les personnes-pilotes à recher
cher dans un secteur qui auront été transmises par d'autres équipes de secteur, 
à la sui.te dans l' ordre dans lequel les messages auront été reçus, quelque soit 
le département d'origine. Il y a donc une seule liste de ce type par secteur d'en
.9._U~te, et non une liste par département. 

- Au lieu d'indiquer comme pour la liste d' échantillon local la date de 
tirage de l'échantillon, on indiquera on haut à droite la date de clé)ture de la 
~o En effet, il faudra à un moment donné au cours del' enqu~te arr~ter les 
transmissions entre secteurs, pour éviter de faire traîner en longueur les opé
rations pour quelques personnes à rechercher seulement. La Œte à ·.l,?quelle 
vous pourrez cltturor la liste vous sera indiqu~, soit par un responsable du BCR 
(chef de zone ou cadre de direction), soit par message radioo 

En fonction de cela, il faut bien sûr mentionner pour chaque personne non 
seulement la collectivité à laquelle elle est indiquée appartenir, mais aussi le 
département de recensement administratü de cette collectivité, qui varie d'une 
personne à l' autre sur la liste. 

- le numéro de secteur d'e:11-guête, en haut à gauche, qui est votre propre 
numéro de secteur, sera évidemment différent du numéro de secteur d'origine 
de chaque personne-pi.lote à rechercher: celui-ci sera donc indiqué en lère 
colonne, pour chaque personneo En effet, pour chaque personne-pi.lote d'un au
tre secteur qu' on vous demandera de rechercher, 1' on vous indiquera pour 
qu 1 ensui.te il soit facile de vérifier le déroulement de l'enquête, ses numéros: 
de secteur d'origine, d'ordre dans 1' échantillon, de personne-pilote dans le 
secteur d"origine. Par exemple, on indiquera à l'équipe d'Ai.oun (numéro de 
secteur d'enquête 021) de rechercher Ahmed O/ Sidi Mohamed 0/ Cheikh, de 
numéro 061/10/827: c'est à dire faisant partie d 1 une collectivité rattachée au ... ,~ ... 
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secteur 061 (Boutilimit) , étant la 1-0è personne-pilote de 11 échantillon de secteur, 
avec le numéro 827 dans les listes de collectivités de ce secteur. L'ensemble de ces 
numéros forment les numéros d 1 identification dt une personne-pilote, invariables 
tout au long de l'enqu~te. 

- Après les informations d 1 ic:entité concernant la personne, on inscrira p9ur 
chacune la date de réception du message qui a transmis à 11 équipe de ce secteur de 
rechercher cette personne. 

Les deux dernières colonnes sont analogues à celles de 11 imprimé EL et on verra par 
la suite leur contenu. 

b) Fiche de recherche d 1 une personne-pilote (transmissions provenant d 1 autres sec
teurs : imprim~ FX 

Les seules différences avec la fiche FL sont que : 
- les numéros d 1 identüication sont ceux d 1 origine qu 1 on vous a communiqués 

avec le message de transmission et que vous ne pouvez modifier. 
- l'on vous demande d'indiquer bien sOr la date et les références de la transmis

sion qui vous a indiqué de rechercher la personne en question, par exemple : "Mes
sage RAC n° 21du12/2/77 11 ou !'Message transmis par le chef de zone le 3/2/77 "etc •• 

- 1' on a prévu plus de place pour la !ocalisation de la personne-pilote, qui devra 
normalement être .communiquée de façon plus précise que la simple mention du dé
partement : on vous dira par exemple de rechercher telle personne''près de Rachid" 
(département de Tidjikja) et non seulement "dans le département de Tidjikja". 

De la même manière, la fiche se continue au verso et se te rrnine exactement de 
façon semblable à la fiche FL. 

Vous classerez ces fiches FX dans le même.classeur que les fiches FL, mais groupées 
d'un c8té, dans 11 ordre de réception ëes transmissions alors que les fiches FL seront 
groupées d 1 un autre côté. 

B) La procédure de recherche des personnes-pilotes. 
=======:=:::=====-======~~=:====================== 

Nous venons donc de èéfinir les personnes-pilotes que vous aurez à rechercher, et 
par la même occasion de dêcrire la manière de commencer les imprimés qui vous 
serviront à faire le bilan c!e cette r.echarcbe. n s 1 agit maintenant de vous donner 
quelques indications sur la marche à suivre dans cette recherche. Il faut distinguer 
deux périodes essentielles dans cette procédure : 

- une première période, où vous avez à recueillir des renseignements sur 
toutes les personnes-pilotes de votre échantillon local ; 

- une seconde période, où vous rechercherez ~alement les personnes-pilotes 
d 1 échantillon extérieur. · 

1°) Collecte de renseignements sur 11 ensemble de 11 échantillon local. 
) 

.Au départ, soit aux environs du 15 Janvier, vous avez reçu les numéros tirés au 
hasard qui vous permettent d'identifier les personnes-pilotes de votre échantillon 

... / ... 
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local. Certa..ine~c:;. r.lc· -s...·persannes-pilotes seront indiquées se trouver dans votre 
secteur, et ce sera . généralement la majorité; d'autres seront indiquées se 
trouver dans d' autres secteurs. Quoi gu' il en soit, vous avez à rechercher au 
dé:part des renseignements sur toutes les P§:rsonnes-pilotes_Hrées au hasard sur 
vos listes de collectivi~é, gu' elles soient ou. n<l.,n indiquées se trouver dans votre 
secteu:c ·· 
~~ ,. '• 1 , 

En' effet, le d~partement de séjol!r indiqué sur les listes 'de collectivité a ~~é 
inscrit' d' après ie's dires du représentant de la collectivité, de façon peu1:-$tre 
incertaine; l~s. reriselghements c6ncernant cette personne étant noyés au milieu 
de milliers d' autres. Il est vraisemblable que des erreurs se sont introduites. 
Avant de transférer la recherche d'une personne-pilote à l'équipe chargée de 
ce département, il convient donc de vérifier d 1 abord la localisation de la per
sonne et si besoin est, de complèter les renseignements recueillis afin de faci
liter cette recherche. Car les renseignements figurant sur les listes, où doivent 
~tre inscrites des milliers de personnes ont été forcément simplifiés au maximum 
et quand ils s 1 agit simplement de quelques dizaines ç:le personnes, il est possible 
d' obtenir des informations plus détaillées • ' · 

···« 

ç,omment obtenir cos informations ? Vous connaissez le nom de la personne-pilote 
~~~- collectivité.,_.fraçtion maure ou grp:u:pement l?(3_µl, son âge év~ntuell~ment de~ 
~p,dications sur sa famille. n s 1 agit surtout d' obtenir des informations précises 
sur la localisati9n de la .:g,ersonne (non seulement le lieu, mais aussi le mode de rési

. t denae en campement ou en village, car les indications des listes ne sont pas exactes à 
:e SUJe • , • , , · , , , 

L'experience a prouve que cela etait generalement possible, cette methode d'en-

.. 

quête a été essayée au cours de la 11 année 1975 pour les collectivités rattachées 
aux départements de Chinguetti et Tamchalcett. Une fois qu 1 il s'agit de receuillir 
des informations sur uae personne bien précise, on trouve toujours un parent, un 
ami, un membre de la m~me collecti\rité pour vous renseigner. Voici quelques 
suggestions : 

a) Allez si possible retrouver ~ chef ou le représentant de la collectivité qui 
vous a aidé à faire les listes,, ou mieux le représentant du clan ou sous-groupe 
auquel appartient la personne recherchée. Il pourra peut-e'l:re vous donner des 
renseignements lui-m~me., ou en tout cas vous indiquer ttn parent ou un ami de 
la personne rec_~erchée que vous pourrez aller voir _à. votre tour · 

b) aegarde~'-.dans les listes de collectivité si ~;tersonn~ E?.!.!;;.Ji1G.§.. de. la ~P
me-J?ilote recherchée ne sont pas i,,adjguécs se trouver proches de 11 endroit ou 
vous êtes. Généralement dan~;>Jes listes's les familles sont regroupées à la suite 
l'une de 11 autre, et en étudiant .tes nomE(~us pourrez aussi voir s 1 il n' y a pas 
un frère, ou un parent proche que vous pqÜvez aller voir facilement. 

c) Allez voir les commerçants , surtout ceux membres de la même collec
tivité que la personne recherchée. Ils connaissent souvent beaucoup de monde. 
Quelquefois, ils vont livrer des marchandises dans les campements et savent 
très bien où ceux-ci se trouvent. 

d) Pour les servitet:!:.§., qui représentent un cas difficile (rappelons que seuls ceux 
vivant séparés de leur maûre ont eu un numéro de personne-pilote et peuvent donc 
faire partie de 1' échantillon) allez d '·abord voir le maûre ou une personne de sa 
famille: seuls ceux-ci pourront éventuellement vous renseigner, complèter le nom, 
vous indiquer plus précisément où ils se trouvent. .. 

• • •I • • • 
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, e) Recherchez en priorité des renseignements sur les personnes indigué~ 
au depart se trouver dans d 1 autres secteurs gue le vôtre. Vous n'aurez pas à 
rechercher effectivement ces personnes, ce sera 11 équipe du secteur concerné 
qui les recherchera. Mais il convient de vérifier soigneusement au préalable 
la localisation précise des personnes et si besoin est de recueillir des renseigne
ments plus détaillés. 

f) Plutêt que d 1 aller enqu~ter effectivement des personnes-pilotes et leur 
campement, si vous avez des indications précises à leur sujet,_~~ez d'abord 
de receuillir des informations sur toutes les personnes à re_chercher o ~\6sorvoz 
plutôt les opér~tions d' enquêt~ effective pour a;erès le 25 janvie!1 car il faut pro
fiter au début de ce que les chefs et représentants des collectivités spnt peut
être encore présents au chef-lieu de département ou dans le voisinage. Mais 
bien sûr, si vous passez, au cours de vos déplacements dans le campement <l 1 une 
personne-pilote ou bien si 11 on vous dit que la personne-pilote est à proximité 
mais doit se déplacer très prochainement, profitez de 11 occasion et n 1 attendez 
pas pour aller 11 enquêter. 

2°) Echange d 1 informations sur les éshantillons extérijurs 

a) Vers~ 25 janvier (vous fixe::-ez la date précise avec votre chef de zone), 
vous devrez vous réunir entre toutes les éguipes de secteur d 1 une même zone , 
pour faire le bilan de cette première période de collecte de renseignerœnts. A 
cette occasion, vous pourrez échanger réciproquement des informations avec 
les autres équipes , et en particulier vous transmettre d 1 une équipe à 11 autre 
les personnes-pilotes à rechercher qui sont situées en dehors de votre secteur 
:nais dans un autre secteur de la même zone o 

En effet, après avoir vérifié et précisé autant que possible les informations 
que vous avez sur les personnes-pilotes de votre échantillon de recherche du 
début, vous constaterez que celles-ci se répartiront en trois groupes o 

- les personnes-pilotes indiguées comme se trouvant dans votre secteur: 
bien entendu pour celles-ci vous continuerez la recherche et vous les enquêtè
rez. 

- les personnes-pilotes indiguées comme se trouvant dans un autre secteur 
de la même zone : vous pourrez profitGr de 11 occasion de cette réunion pour 
transmettre toutes les informations à leur -staj et àl 11 équipe chargée de ce secteur 
Celle-ci. ouvrira dans ses dossiers une autre fiche de recherche pour chaque 
personne ainsi transmise et inversement vous liquiderez votre propre fiche de 
recherche relative à cette personne (voir plus loin) 

- les personnes-pilotes incliguées comme se trouvant dans un département 
dépendant d 1 une autre zone d 1 enguête: il faut alors transmettre les informations 
les concernant à Noua1<:chott, pour que le BoCoR répercute cette transmission 
vers le secteur et la zone concernée. Cette transmission peut se faire par messa
ge radio, (1) ou message écrit remis directement à un cadre du B.CoR. Dans le 

(1) Vous pourrez ,normalement utiliser n'importe lequel des réseaux radio exis
tants: RAC, Gendarmerie, Police, Douane, Météo, Agricultu;r-e, etc o • oRenseignez
vous auprès des autorités locales sur celui qui existe sur place qui fonctionne le 
mieux. En cas de problème avec les responsables locaux de ces réseaux, adressez
vous au préfet qui est chargé de régler pour vous ce genre de difficultés. / 

•• •J ••• 
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cas dP..mPs....c::.age .. r.adio.,.. . .vous..a.ttendrez confirmation de Nouakchott de réception du 
message, pour liquider votre fiche de recherche. Dans le cas de remise du mes-

•- sage à lln cadre du B.C.R, il nt est pas besoin d'attendre confirmation. Dans tous 
les cas où vous entrez en contact directement avec Nouakchott, il faut cependant 
que vous en avertissiez votre chef de zone à la première occasion o~ vous le 
voyez ensuite. 

a 

b) Après la réunion de premier bilan, tenue vers le 25 janvier, vous aurez donc 
à rechercher un ensemble do personnes-pilotes de deux provenances. 

- d 1 une part celles provenant de votre échantillon local et qui ont été loca
lisées dans votre secteur (les autres ayant été transmises aux autres équipes, 
soit à 1' occasion de la réunion de zone, soit par message à Nouakchott) • 

- d' autre part celles provenant d 1 échantillons extérieurs Gt qui vous ont 
été transmises pour recherche parce qu 1 indiquées se trouver dans votre secteur. 

Au cours de catte·recherche, vous pouvez avoir de nouveau besoin de transmettre 
à d 1 autres secteurs la recherche de telle ou telle personne-pilote, qu 1 elle soit au 
départ de votre échantillon local ou transmise d 1 un échantillon extérieur. En effet 
par exemple, vous êtes du secteur de Boutilimit, une personne-pilote recensée à 
Tidjikja vous a été transmise pour recherche, mais après vérification vous appre
nez qu 1 elle est plutôt supposée se trouver dans le département de R' Eiz, vous 
aurez à retrans:::nettre la recherche de cette personne à 11 équipe de n' ïCiz. Inver
sement, vous pourrez recevoir de nouveau des autres équipes des personnes-pilo
tes à rechercher. 

Vous ferez normalement ces transmissions de la manière suivante : 

- ~rsonne-Eilote indiquée se trouvant dans un autre sectelir de la mê~ 
zone: transmettre au chef de zone, de préférence de la main à la main; celui-ci 
répercm:era sur 11 équipe concernée 

. - personne-pilote f!!diguée se trouvant dans un département d 1 une autre 
~:saisir directement Nouakchott, soit par message radio, soit par remise 
directe à un cadre du BoC.R., Attendre un message d'accusé de réception en cas 
àe liaison radio pour liquider votre fiche de recherche. Informer le chef de zone 
de ces transmissions à la première rencontre (inutile de lui envoyer un message 
rac:io ou è.' aller le voir spécialement pour cela) • 

c) Pour toute transmission, il faut un message écrit 

"":Il est inJispc...3I1Snbk:! que vous conserviez une trace écrite de chaque transmission que 
vous faites ainsi, c 1 est pourquoi il est mis à votre disposition des formulaires 
de message de liaison (ML) 

Quel que soit le moyen utilisé pour transmettre ces messages {remise directe au 
destinataire, remise au chef de zone ou à un cadre du B.c.:a.., liaison radio), 
il faut que vous remplissiez ces formulaires en 2 exemplaires, même pour les 
transmissions faites directement de la rriain à la main. Vous conserverez un 
exemplaire dans vos dossiers et vous remettez 11 autre soit à 11 opérateur radio, 
soit au responsable concerné (contrôleur d' une autre équipe, chef de zone, cadre 
BCR) , dancs le cas ou le message est transmis par liaison radio, vous indiquerez 
sur 11 exemplaire que vous conservez la date et les références de la liaison radio 
{selon les différents réseaux, 11 organisation locale , les opéraenrs radio utilisent 

.. 
• • .. , 0 •• 
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des . systèmes de nurnérotagon des messages un peu différents, vous reprendrez 
simplement les numéros qu 1 ils utilisent) • Dans le cas où le message est transmis 
de la main à la main, la personne a qui vous le remettrez le vise (le signe), à 
11 endroit normalement prévu pour indiquer les références (n°) du message radio. 
Ainsi vous conserverez avec vous une preuve de ces transmissions. 

Le même formulaire est conçu pour servir aux messages rexus. Bien sûr si vous 
recevez le formulaire écrit lui-même, il est inutile de le recopier, mais vous 
pouvez recevoir un simple message oral de la part du chef de zone ou d 1 un cadre 
du B.C.R: dans ce cas, vous recopiez ce message oral sur un formulaire et vous 
le faites Yiser par la personne qui vous 11 a transmis. De mgme s 1 il s 1 agit d 1 un 
message radio vous le recopiez sur .un formulaire et indiquez ses références. 

Dans un classeur à feuilles perforées , vous conserverez ainsi, d 1 une part les 
messages expédiés , d 1 autre part les messages reçus, chaque groupe d' un c8té 
du classeur et rangé par ordre de réception ou ci 1 expédition. 

Il est inutile à 1 expliquer eh détail la manière de remplir les formulaires, ceux
ci sont conçus très simplement. En effet en haut du formulaire, se trouvent les 
indications essentielles de références, la plupart conçus sous formes de cases à 
cocher t selon le cas correspondant. Seels sont à indiquer en clair le nom de 
11 expéditeur: "Equipe d 1 enqu~te de Tamchakett 11 par exemple, celui du destinataire : 
"BCR Nouakchott" ou "Chef de zone d 1 enqu~te nomade - Kaédi", la date de trans
mission et le n° du message ( ou le visa de la personne à laquelle vous le remettez) • 

. 
Pour le contenu m~me du message, une large place vous est laissée, dans lequel 
vous écrirez le message en l~:;_ms d 1 imprimerie. Notons seulement que dans le 
cas de la transmission d 1 une personne-pilote vers un autre secteur, il faut au 
minimum indiquer les informations suivantes : 

- numéros de la personne-pilote: ceux que nous avons indiqués plus haut, 
au nombre de trois : le numéro du secteur à 1 origine qui est celui où la personne 
pilote a été tirée sur les listes de collectivité, le numéro d 1 ordre dans l' échan
tillon, le numéro de la personne-pilote elle-même sur les listes de collectivité 
(vous connaissez ces numéros si la personne-pilote vient de votre échantillon 
local, et ils vous ont été communiqués avec la transmission si elle vient d'un 
échantillon extérieur et que vous la retransmettez à votre tour ailleurs) • 

- nom complet de la personne-pilote 
- collectivité et département de recensement administratif ,.. 
- age 
- localisation la plus précise possible (avec l'indication campement ou village) 
- éventuellement relations familiales 

Exe~J2le·: 

P&;SONNE-PILOTE NUJYJEROS 032/15/743 MOHAlV.i.ED 0/ AH?V.i.ED O/ H.ABI30lL
LAH. F~CTION AHEL TALEB MOHAIY-.i.ED DEPARTEMENT BOUMDEID. AGE 35 ANS 
LOCALISE CAMPE!V.tENT 10 KM NORD !V.iAGTA UHJAR. 

NB : Souvent après un message comportant des chiffres les opérateurs radio ont 
11 habitude de répéter ces chiffres, pour s 1 assurer qu'ils ont été bien compris. Dans 
cet exemple, on répéterait donc à la fin : 032/75/143/35/10. 
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d) Choisissez la solution la plus courte PÇur l'ensemble de 1' engupte 

Nous avons vu plus haut les procédures normales que vous avez à suivre si vous 
apprenez qu' une personne-pilote que vous recherchez est supposée se trouver 
dans un autre secteur d' enqu~te o Mais comprenez bien que votre travail. n' est ~ 
pas celui d 1 un bureaucrate, et que vous devez saisir toutes les occasions pour 
ffilre avancer l' enqu~te, même si vous avez pour cela à vous écarter un peu de 
la procédure normale. 

Par exemple , si vous rencontrez par hasard au cours de vos déplacements, une 
autre équipe d'enquête, qu 1 elle soit de votre zone ou d 1 une autre zone, profitez 
en si vous avez une transmission à faire qui la concerne, pour la faire directement 
avec elle. (prevenez en simplement par la suite, le chef de zone ou Nouakchott, 
selon le cas) .. De m@me si vous avez fait récemment une transmission la concer
nant par message indirect (par l'intermédiaire du chef de zone ou de Nouakchott) 
vérifiez que l' équipe 11 a bien reçu et qu 1 il n' y a pas eu d 1 erreurs. 

Dans une autre hypothèse, vous pourrez par exemple avoir à passer tout près de 
la frontière de votre département ou avoir à la franchir m~me (par exemple pour 
aller vous ravitailler en carburant) • Si vous avez une personne-pilote· à rechercher 
qui vous est indiquée se trouver proche de votre route, ou de 11 endroit où vous 
êtes, même si elle se trouve sur le territoire : 'un autrl:.l :~0partcm0nt, enqu0tc-z;..la. 

Au besoin, envoyez un•mess~gc de chntro-or;.:rc si vou:s 1'.ay0z dèjn transmise..Il serait 
absurde, et vous le comprenez de faire un message, pour que 11 éqW.pe de l' <:.utre 
département se déplace, et fasse peut-être 200 km pour venir enquêter cette 
personne alors que vous, vous passez tout près l Cela pourra être particulièrement 
le cas quand vous serez dans un chef lieu de département situé tout près de la 
limite du département, comme par exemple Kankossa, Amourj, Boumdeid, etc .... 

3°) A la poursuite des personnes-pilotes. 

Effectivement vous êtes engagés dans une espèce de course poursuite après des 
personnes sur lesquelles vous avez au départ peu de renseignements, qui se dépla
cent peut-être en même temps que vous .. Il vous faut faire preuve de méthode, ·~ 
tact et de compréhension en mÊime temps que de rapidité • 

a) De la méthode dans votre recherche 1 

Les imprimés qui vous ont été donnés pour enregistrer la progression de votre 
recherche, ont été justement conçus pour que vous soyez itiaités à avoir un 
esprit méthodique dans votre travail. 

- Sur la fiche de recherche ( FL ou FX selon le cas) que vous avez ouverte 
pour chaque personne que vous recherchez, vous inscrivez successivement tous 
les nouveaux éléments d 1 information que vous rocue.illoz_ sur la personne. Il y a 
pour cela des colonnesb:'ac60s sur 11 imprimé: date (à laquelle vous recueilliez les 
renseignements), renseignements d'identité, localisation. Vous tirez un trait 
après chaque nol:vel ensemble de renseignements. En annexe 2, vous trouverez 
un exemple de fiche de recherche. . .. ; ... 
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- La_ liste réba:p~tulative' sur laquelle vous avez en une fois 11 ensemble des per
sonnes-pilotes à rechercher rattachées à un même département (imprimé _!EV) 
ou vous étant transmise~ 1 un département extérieur (imprimé EX)-~ vous aidera 
également en vous donnant ure vue d' ensemble. Par exemple, vous pourrez avoir 
à rechercher en même temps deux personnes-pilotes appartenant à la même 
famille, ou à la même collectivité, ou ~ncore indiquées se trouver au même 
endroit. Il ne faudrait pas que vous oubliez de demander en m~me temps des 
renseignements sur les deux personnes, car ce sera sans doute le même infor
mateur qui pourra vous renseigner, de même, vous pourrez les enquêter en 
même temps et il serait absurde que vous reveniez une seconde fois au même 
endroit. Cette liste vous aidera à ne pas oublier des cas de ce genre .. 

Mai~ à part_ lajudici~use utilisation de ces imprimés, qui sont là. pour vous aider 
dans VOtr~ tràvaif et non pour 11 alourdir' il n 1 est Saris doute pas .inutile de VOW!j . 

donner quelques conseils de bon sens qui sont susceptibles de vdua faire gagne~ 
du temps, ét clone d' améliorer votre travail. · · · 

- Ne v~s concentrez pas sur _la recherche d 1 une ou de guelgues personnes seule
ment .. Siisissez toutes les occasions pour améliorer vos informations sur 1' en
!erh12_le des personnes à rechercher. Vous devez aller voir telle personne qui doit 
vous folll:'nir des renseignements sur la personne-pilote Mohamed 0/ Ahmed, 
pro~it~z-en pour. lui demander aussi s' il ne connaft pas d' a'.itres personnes que 
.· '. :' • :;- . ·.. . . ·. . .. \ . . .i.·. J .,' • • ' , , , 

vous recherchez aussi • • • Vous devez aller dans tel lieu ou a ete localisee une 
personne-pilote: n' en partez pas sans être sur ql!' au même endroit, ou à proxi
mité, il ne se trouve pas une autre personne-pilote que vocs recherchez. Chaque 
fois que vous rencontrez quelqu 1 un sur votre route, que vous passez dans un 
campement, renseignez_·•vous sur 11 origine des personnes que vous voyez, 
peut-être y-a-t-il parmi elles une personne-pilote que vous recherchez, où 
peuvent-ils vous renseigner sur quelqu'un - Ayez sans cesse à 11 esprit l' ensem
ble des personnes-_Eilotes de 11 échantillon et non une seule 

- Renseignez-vous et utilisez les habitudes locales. Par exemole vous pouvez ap
prendre qu' il y aura un rassemblement des personnes de telle couectivité pour 
une occasion quelconque, une ~te, un mariage, une séance de vaccination du 
bétail, etc ••• Allez-y pour avoir des informations. Dans un autre cas , vous 
savez que les nomades doivent quitter telle zone. de pêturages pour aller vers 
le Sud, et qu'ils suivent généralement tel chemin: arrangez-vous pour vous 
trouver sur leur route. Ou encore vous rencontrez un marabout faisant une tour
née des campements de telle zone, allez le voir à' abord, etc. • • Faites preuve 
d 1 imagination.,Les expériences qui ont été faites en 19 75 prouvent qu 1 on peut 
retrouver presque toutes les personnes recherchées. Ne vous laissez pas décou
rager par des difficultés d 1 un jour. 

- Prévoyez des circuits pour vos déplacements: ne faites pas sans casse des aller
retour entre le chef-lieu et la brousse. Utilisez la carte détaillée des départe
ments qui vous a été remise, et organisez un itinéraire vous permettant de revenir 
au chef lieu après avoir décrit tout un circuit avec plusieurs lieux que vous devez 
visiter. Il serait raisonnable que la longueur de vos déplacements en dehors du 
chef-lieu soit de deux à cing jours, en fonction bien sûr de 11 autonomie en carbu-
rant dont vous disposez. • • • / • •• 
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---Si besoin:·-es:h s~~soirement:-··par--exempl.a.si.:vous avez à enquê-
ter deux camper!lents voisins, que 11 enqu@teur s'occupe de 11 un et le contrôleur 
de 11 autre, surtout si ceux-ci sont petits • 

.. 

b) Du tact ~t de la cortipréhension avec la papulation 

Il est évident que le succès de votre travail dépend de la borme coopération. de la 
population. Celle-ci ne pourra être obtenue que si vous faites preuve àe tact et 
de compréhension envers les personnes que vous interrogez, que ce soit pour 
obtenir des renseignements dans votre recherche ou pour les enqu~ter .. Voici 
quelques remarques à ce sujet. 

- Bien que par certains côtés , , cette opération de recherche peut sembler avoir 
des ressemblances avec la tâcl,l.e d 1 un détective, rappelez-vous qu 1 il ne s 1 agit Ras 
d'une enguête .J20lici~re ! ( A ~--~ujet d 1 ailleurs, quand vous parlerez en arabe 
d'enquête, précisez toujours 11tahhighe ihsai 11 , enquête aux fins de recensement 
et non le seul mot de "tahghigh 11 , qui fait penser à une enquête policière ou judi-
ciaire) 0 · · 

C'est à dire que lorsque vous interrogez les personnes, il faut que cela ne soit 
pas ressenti par la population comme un acte dt autorité. Bien sûr la loi oblige 
en principe les gens à vous répondre sincèrement, mais vous vous rendez bien 
compte qu'on ne va pas emprisonner G.es citoyens pour la raison qu 1 ils ne com
prennent pas ce que vous demandez et pourquoi vous le faites. Il faut donc expli
quer, essayer de convaincre plutôt gue d 1 ~tre d' autor!t~~ Peut-être cela vous 
paraîtra t-il fastidieux à . la longue de répéter sans cesse la même chose, mais 
dites-vous bien que toute action auprès des masses doit comporter cet aspect 
d'explication patiente. 

- Ne heurtez J2a5 les habitudes et modes de pensées àes gens, même si ceux-ci 
vous paraissent être des préjugés dépassés. Le problème des serviteurs peut 
constituer un sujet de controverses très vif dans certaines collectivités. Il ne 
vous appartient pas de vous m~ler à ces controverses. Contentez-vous d 1 expliquer 
que quel (1t::.: · soit leur statut les serviteurs font partie de la population maurita
nienne et que vous devez les recenser là ou ils sont,· avec les personnes qui vivent 
avec eux, sinon ils risquenaient d 1 être oubliés ou comptés deux fois. Expliquez 
que lG recensement n' a aucun caractère administratif, qu 1 il s 1 e.git seulement de 
compter les personnes et que ce n 1 est pas parce qu 1 un serviteur est enquêté à 

...... part de son maître parce qu 1 il ne vit pas avec lui que cela veut dire qu'il n 1 y 
a pas de }i.::;n entre eux. Vous comptaz les gens séparément s'ils vivent sépar~
ment, ceci pour avoir des totaux exacts, et rien de plus. De m~me, vous n'avez 
pas à entrer, où à paraître entrer da.~ les querelles politiques ou tribales. A 
ce sujet, vous aurez a sans doute à é~liquer souvent que le choix des personnes
pilotes est déterminé par le ~r l!asard , que ce n 1 est parce que le chef tradi
tionnel ne figure pas dans 11 échantillon par exemple, mais un~'ùtre notable de 
la fraction que cela signifie quelque chose en ce 4,hl concerne i~'autorité reconnue 
par 11 administration dans la fraction ;.r · · 

- Insistez sur le fait que les listes de collectivité, ou 11 enquête des personnes-pi
lotes et de leur campement n 1 ont auClJO.rapPort gue ce soit avec 11 impôt ou avec 

•• •i Il •• 
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les distributions des vivres. Le fait que vous ne recherchez qu'un échantillon, 
tiré au hasard, constitue un argument dans vos explications (si on voulait utiliser 
l'enquête pour l'impôt ou les vivres, on recehrcherait toutes les personnes) .D 1 ail
leurs on ne collecte aucun renseignement sur l'importance du bétail possédé par 
chaq4~ ménage ou collectivité. Ce n 1 est que pure coïncidence si la date du recen
se·nl~ coïncide à peu près avec la fin de la période des 5 années de suspension de 
la .t~ià .sur le bétail décidée par le gouvernement en 19 72. 

,, ...... 
:.I~. :· ) 

- Ayez 'bien en tête les réponses à donner aux questions que vous poseront très 
certainement les gens. Pour cela référez-vous au premier manuel (listes de 
collectivité) où se trouvent rassemblées à la fin de5 exemples de réponses aux 
questions les plus courantes. 

- Vous avez à votre disposition des exemplaires du...!!1essage du Président ,bilin
gues français-arabe, qui vous seront sans doute utiles pour convaincre les hési
tants. Dans ce message, sont répétées , avec toute la solannité que confère 11 au
torité du Chef de 11 Etat, les assurances concernant 11 utilisation des résultats du 
recensement qui ne pourront servir à aucun but fiscal ou de contrôle administra
tif. 

- N' abusez pas de 11 hospitalité mauritanienne traditionnelle. Bien sûr, en visite 
dans les campements, vous serez reçus nourris, éventuellement logés comme 
cela est la coutume. Mais puisque seul le hasard déterminera les campements 
que vous aurez à visiter,; vous verrez des gens très pauvres et pas seulement 
qes notables aisés. Votre rémunération,, les avances que vous avez touchées,vous 
permettront de dédommager par un cadeau, une menue somme, 11 accueil qui 
vous a été réservé puisque étant re~ G,t nourris par la population, vous dépense
rez peu. Par ailleurs, il vous sera remis, à titre de cadeau publicitaire, des 
stocks d 1 allumettes avec 11 étiguette spéciale consacrée au Recensement. Inutile 
de vous dire de ne pas les conserver pour vous ou vos amis, mais de les distri
buer effectivement, de préférence aux personnes·. les plus démunies. 

c) La rapidité est essentielle 

Nous venons de parler de l'hospitalité mauritanienne dont il ne faut pas abuser, 
du point de vue des bons rapports avec la population. Qi peut dire aussi q~e pour 
des questions de rapidité, il ne faut pas s 1 attarder chez les ménages visités • 
Si vous prenez le th~ à chaque fois, vous ne terminerez sOrement pas le travail 
dans le délai fixé 1 D'ailleurs ce ne serait pas excellent non plus pour votre 
santé •••• 

Donc, tout en soignant bien sûr votre travail, en prenant le temps d 1 expliquer 
patiemment aux gens le but et les raisons de votre enquête, ne perdez pas de 
temps. Rendez-vous compte que dans ce type de travail, ce sont les déplacements 
qui doivent occuper la majeure partie de vos journées, et non la visite des ménages. 

Il faut dire un mot aussi à ce sujet du partage des tâches entre contrc)leur et engu~
~. Le contrôleur est le d1ef de 11 équipe, s 1 il y a des divergences sur la ma
nière de faire le travail, c'est à lui qui revient en dernier ressort la décision car 
c 1 est aussi à lui qu 1 incombe la responsabilité finale de la qualité du travail fourni. 

' . 
0 0 •/ • 0 • 
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Mais il nt.a pas à ·se contenter· de donner des ordros à l' ""n.~uèt=u.r· <O?t d'attendre 

que celui-ci fasse le travail, il faut gue le .contrôleur participe lui-même à l'en-
. gu§!~ Si vous êtes dans un endroit où vous avez plusieurs personnes à visiter, il 
faut vous partager la tâche pour aller plus vite. De même, dans un campement à 
enquêter, si les ménages sont plus de 3 ou 4, il s 1 agit de vous répartir les tentes 
à aller voir entre contrôleur et enquêteur. 

L'enquête ne va pas durer indéfiniment, il est prévu qu' elle doit être terminée 
au courant du mois de mars 1977. 1 1 on pense qu'au cours des deux mois dont 
vous disposez ainsi pour retrouver les personnes ·r;il~t.es qua vou.~ avez à recher
cher vous devez pouvoir les retrouver presque toutes. Cependant, il est prévu 
pour la fin de la période de s procédures spéciales pour régler les cas exception
nels présentant des difficultés insurmontables et pour accélérer la fin des travaux 
Ces procédures seront vues au paragraphe 3. Avant que vous soyiez autorisés 
à utiliser ces procédures , par votre chef de zone ou un responsable du B. C .a, 
vous ne devez arrêter la recherche que dans 3 hypothèses: 

- vous èécouvrez la personne recherchée 
- vous transmettez la recherche à u...1 autre secteur 
- vous apprenez que la personne est décédée ou se trouve à l'étranger. 

:::Jans chacune de ces hypothèses , vous devez liquider la fiche de recherche de la 
personne correspondante et mentionner l' arr~t de la recherche sur la liste 
récapitulative (EL ou EX selon le cas) 

Nous allons expliciter un peu chacune de ces hypothèses et voir ensuite la manière 
de les enregistrer sur les imprimés (fiche de recherche, liste récapitulative) 

1° ) pé~o~e de la personne recherchée 

C'est évidemment l'é,.eQtualité qui devrait se produire le plus souvent. Il; est 
nécessaire de préciser cependant les différents cas que vous pouvez rencontrer, 
et ce qu'il convient èe faire dans chacun, ainsi que les précautions à prendre pour 
éviter toute erreur. 

a) . Différents cas E.2_Ssibles 

Le cas normal est celui où vous trouvez la personne rechercrae dans son campement 
en dehors d'une ville ou d'un village. Quant on dit "son" campement, on entend 
qu 1 il s 1 agit bien du cadre dans lequel la personne vit normalement la majeure 
partie de 11 année. Ce campement est composé d'un groupe de ménages avec leurs 
habitations (tentes ou huttes mobiles), qui restent ensemble au cours del' année. 
Il peut-être fixe ou se déplacer. Dans ce cas il n'y a pas de problème. 

Un autre cas qui peut être assez fréquent est celui où vous retrouvez la personne 
non pas nomaci.e, mais en fait installée dans un villa~où elle vit la majeure partie 
de l' année. Rappelons que 11 on appelle village tout lieu d 1 habitation où existe au 
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Wle habitation fixe qu 1 on ne peut déplacer (case, maison en pierre ou en banco) ; 
donc Wl ancien campement, autour d'un puits, où un habitant a construit une 
maison en dur, devient pour nous un village. Les gens qui y vivent la majeure 
partie de 11 année ( m~me s'ils se déplacent en brousse le reste du temps) font 
alors partie des sédentaires , qui doivent être recensés directement et complète
ment, et non pas par sondage comme les nomades. Le représentant de la collec
vit! pourra avoir fait des erreurs dans la répartition entre nomades et sédentaires , 
il peut très bien par exemple avoir indiqué comme nomades des personnes qui 
vivent sous la tente dans un endroit qu'il connaît comme lieu de campement, mais 
ne pas savoir qu'on a construit récemment des maisons dans ce lfau et que 
donc pour vous il a été recensé comme village, avec tous les gens qu' on y a 
trouvé. Il y aura donc sans doute des personnes-pilotes, par définition indi-
quées sur les listes comme nomades, que vous trouverez en fait installés da..118 
un endroit avec des maisons ou des cases, donc dans un village. Si vous Œtes 
devant un cas comme clui-là, ce n'est pas un problème qui doit vous préoccuper: 
c 1 est un résultat normal de 11 enquête, qui vise à vérifier et corriger les errreurs 
qui se trouvent dans les listes. Ayant retrouvé la personne-pilote là où elle vit 
habituellement, vous pouvez arrêter la recherche, et vous procédérez comme 
indiqué dans le paragraphe Den ce qui concerne l'enquête proprement dite,mais 
signalons tout de suite que dans ce cas 11 enqu~te se limite au seul Igénage de 
la personne a 

Le cas le plus difficile est celui où vous retrouvez la personne-pilote en dehors 
de 11 endroit où elle vit habituellement • Par exemple la personne peut être 
retrouvée de passage dans un village, sans qu'elle habite vraiment, ou même 
en visite dans un autre campement que le sien. Dans ce cas., la règle à suivre 
est~ ne considérer la recherche terminée gue si vous ;aouvez receuillir auprès 
de la personne tous les renseignements nécessaires pour faire l' enguête propre
ment dite qui est demandée (voir paragraphe D qui suit). Voyons concrètement 
comment cela peut se passer: 

- Il peut s 1 agir d 1 Wl nomade (donc vivant habituellement en campement en dehors 
des villes et villages) qui est simplement de passage à 11 endroit où vous le 
trouvez. S'il est avec son campement (le campement étant par exemple installé 
provisoirement dans le village} pas de problème puisque vous pouvez enqu~ter 
celui-ci sur place. Si la personne-pilote a quitté son campement habituel, ou 
bien le campement est très petit (deux ou trois ménages) et la personne-pilote 
peut sans doute vous donner directement tous les renseignements pour faire 
11 enquête dû campement, et alors vous remplirez les questionnaires (feuilles 

...... de ménage) à partir de ces renseignements, et vous pouvez arr~ter la recherche 
(ceci, même si le campement n 1 est pas situé dans votre secteur) .. Ou bien 
le campement est trop important pour que la personne-pilote puisse vous donner 
tous les renseignements pour faire son enqu~te, et alors il faudra se rendre sur 
place dans le campement de la personne-pilote, et c'est sel,llement alors que vous 
pourrez considérer la recherche comme vraiment arr~tée. Ceci ne vous sera 
possible bien sûr que si ce campement est situé dans votre secteur ou à la 
rigueur très près de sa limite;. si ce n'est pas le cas (par exemple, vous trouvez 
la personne-pilote près de Tidjikja et celui-ci vous déclare vivre dans un campe-

' ) , '--ch , ment pres de Mederdra , vous transfer.ez.1a~~ecu~r e. au.secteur concerne.comme 
si vous...n ~aviez :;t0s ..trouvé ia pers2nnô-:pilotv ( voir~-2°) , seule mont,. 13i:'.-cdle:-ci doit 

rerrt:r;:.:r '.uns S·')IDC~mpcm<.:mfn:J:!"J:al7tle.zlui si..pdssible d'aller trouver l'équipe d' enqu~te 
pour faciliter la tâche à celle-ci .. Informez de tels cas votre chef de zone. 
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- Il peut s 1 agir d'un sédentaire, qui vit habituellement dans un village, mais que 
vous trouvez de passage ailleurs que che~ lui. Dans ce cas , il ne doit pas y avoir 
de problème, car l'enquête se limite à quelques renseignements très simples 
sur le seul ménage de cette personne et celle-ci peut sans doute vous fournir 
ces renseignements sans que vous deviez aller sur place. Ceci fait, vous pouvez 
arr@ter la recherche. 

b) Les précautions à prendre 

Vous pensez avoir trouvé la personne que vous recherchez. • • avant de crier vic
toire, il faut vérifier soigneusement que vous n 1 avez pas commis d 1 erreur sur 
la personne • Quels sont les éléments qui vous permettent d 1 identifier la personne ? 

- le nom 
- La collectivité de recensement administratif 
- l'âge 
- les relations familiales 

Sur la collectivité de recensement administratif, vous ne commettrez sans doute 
pas d'erreur: si vous recherchez un homme des Lgghlal J.Vlohamedou de Chingietti 
vous savez bien que m~me si vous trouvez un homme du même nom, mais appar
tenant à la fraction Hi jaj d 1 Aleg, il ne s 1 agit pas de la personne recherchée. 
Quant à 11 âge, celui que vous avez , souvent tiré des listes de collectivité (sauf 
s'il a été rectifié au cours de la recherche), il est souvent imprécis et ne peut 
vous fournir qu 1 un ordre de grandeur, si vous recherchez un homme jeune de 
25 ans, il ne peut s 1 agir d 1 un vieillard de 70 ans par exemple. • • mais un diffé
rence d 1 une dizaine d 1 années est à la rigueur acceptable, si les autres éléments 
coïncident. 

Les relations familiales (savoir que la personne est le fils d'un tel, ou le servi
teur d'un tel) n 1 apportent .en fait quelque chose que pour les serviteurs, car la 
filiation est indiquée normalement dans le nom. 

C 1 est le .!!2!!!. qui représente évidemment le critère essentiel, Or, vous savez 
bien que les noms n' ont pas un caractère vraiment stabilisé en Mauritanie, par 
ailleurs, il peut s 1 être introduit des erreurs , ou des changements de transcrip
tion àans les listes de collectivité. Cela fait qu'en fait ce n'est que dans certains 
cas seulement que le nom que se donnera la pèrsonne-pilote elle-même correspon
dra tout à fait à celuim mentionné sur les listes: il vous faudra savoir interpréter 
et juger, avec bon sens , si vous pouvez juger que le "Ahmed" que vous trouvez est 

·- bien le "Abmo.bu" que:r~vous: cherchez 

Mais cette "interprétation 11 ne doit pas aller évidemment jusqu 1 à identifier la 
première personne que vous trouvez dont le nom se rapproche un peu de colui 
que vous avez sur vos listes avec la personne recherchée, il faut respecter cer
taines règles. 

- le :y.om de famille {dernier élément du nom) doit absolument ~tre le même mis 
.à. part les différences de transcription seulement. Il n 1 est pas question par exem
ple cte dire que le "Sid 1 Ahmed 0/ Cheikh 0/ Amar" que vous trouvez est le "Sid' 
Ahmed O/ Cheikh O/ Haibà' que vous cli.yrchez ! Par contre si vous cherchez le 
même 11Sk ." Ahmed O/ Cheikh 0/ Haiba, que vous trouvezr1Sidi 0/ Cheikh 0/ Haiba", 

., 
•. ·I • • • 
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'1'-10 r:P.lni-d. ci~-1"'-rA ~·.rt ne connaû pas de Sid Ahl:ned, que c'est bien la même 
fraction, que l' âge et les relations familiales coïncident à peu près , alors vous 
pouvez sans doute conclure que c 1 est bien la personne reçherchée et qu 1 il s 1 agit 
simplement d 1 une erreur dans les listes (Cette erreur est possible sur les 
prénoms, elle est très peu probable sur les noms de famille) • 

- la 12ersonne gue vous engu~tez ne doit pas connaûre d'autre personn~ dont le 
nom soit aussi proche gue le sien du nom recherché • En reprenant toujours 
le même exemple, si 11Sidi 0/ Cheikh 0/ Halba· que vous trouvez, connaû un 
11Ahmed 0/ Cheikh 0/ Haiba" alors que vous recherchez "Sid'Ahmed O/ Cheikh 
0/ Haiba", il faut au moins vérifier plus précisement sur les autres éléments 
dont vous disposez, avant d' identifier Sidi avec Sid 1 Ahmed •••• 

C 1 est le cas des. serviteurs_ qui vous posera sans doute le plus de problèmes et 
pour lequel le nom à lui seul ne permettra peut-être pas de trancher. Heureuse
ment, rappelons, le les serviteurs ne sont susceptibles de figurer dans 1' échan
tillon de personnes-pilotes que s'ils sont indiqués vivre en campement séparé 
de celui àe leur mai'\re, ce qui devrait réduire le nombre de cas de ce genre au 
minimum. Si vous avez cependant un serviteur faisant partie de votre échantillon 
il vous faudra peut-~tre aller voir d 1 abord son maître pour pouvoir le localiser 
précisément. C'est pourquoi il est important de mentionner le nom de celui-ci 
dans les renseignements que vous receuillcz ; , et surtout dans le cas où vous 
avez à transmettre cette personne pour la faire rechercher dans un autre secteur. 
Il peut se passer cepenc!ant que le serviteur ait quitté son maître et coupé autre 
tous liens avec lui pour aller vivre en ville, à Nouakchott ou dans une autre ville 
industrielle; dans cc cas il est peu vraisemblable que 11 on puisse le retrouver 
et il vous est permis d' arr~ter la recherche purement et simplement, en men
tionnant seulement ce fait sur la fiche de recherche et en informant votre chef 
de zone à votre première rencontre (même s'il est indiqué se trou.ver ailleurs 
que dans votre secteur) • 

Car il faut préciser que ces précautions à prendre dans l'identification des per
sonnes doivent surtout être respectées 12our les personnès-pilotes que vous 
retrouvez effectivement noma~, vivant habituellement en campements. Pour 
les personnes-pilotes que vous retrouvez ou qui vous sont indiquées de façon 
certaL.1e comme installées en ville ou dans un village, le problème est moins 
important parce qu'en fait à la limite, il ne serait pas nécessaire cl' aller les 

• - enquêter, il suffirait de savoir qu' elles sont s S,\~ntaris~es 0t. c'est tout. On 
vous demande quand même, surtout au début de l'enquête, d' aller les retrouver 
si possible et de recueillir sur un questionnaire simplifié quelques informations 
sur leur ménage, mais l'on peut dire que ce n'est pas là un aspect essentiel 
de 11 enquête. Mais de façon générale, vous accordez la priorité dans votr~~
ch~rche aux personnes-12ilotes nomades, c'est à dire vivant en cam~m~, en 
essayant de perdre le moins de temps possible pour les ménages sédentaires,ou 
besoin en remettant 11 enqu~te de ceux-ci à plus tard. 

2°) Transmission à un autre sec~ 

Quand vous obtenez une information vérifiée selon le.quelle une personne-pilote 
que vous recherchez se trouve dans un autre secteur, vous pouvez arrêter la 
recherche et envoyer un message de transmission par les moyens que nous avons 
vu au paragraphe B 2°) c). 
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Bien sfu-, il faut que cette information soit suffisamment sûre, il ne s 1 agit pas de 
vous débarrasser" de la recherche d 1 une personne-pilote en saisissant la première 
occasion pour l.a.. transférer à un autre secteur! Ce sera 1' une des choses qui seront 
véritiées les ~~~ attentivement dans votre travail, et qui auront donc des répercussions 
dire.Ctes sur v~'·prime finale, que èe voir si vous n 1 avez pas éffectué des transmis-
sions de personnes-pilotes insuffisamment justifiées. · 

Par ailleurs, comme nous 11 avons jit plus haut ; il vaut mieux que vous alliez vous
mêmee enquêter une personne-pilote que 1' on vous signale se trouver dans le secteur 
voisin, mais très près de la frontière~ plutôt que faire dans ce caS Uiie transmission 
qui ferait perdre du temps. 

3° )Personnes décédées, ou se trouvant à 1' étranger. · · 

Les listes de collectivité peuvent aussi compre~dl:-e des erreurs poUr certaines person
nes qui sont déclarées par les tesponsable;s comme vivante~ et se trouvant à 11 étranger. 

a) Pour les personnes µécédées; il n'y a pas de problèmes : vous arr~tez la recherche 
et mentionnez.ce fait ~ur la fiche de recherche ·correspondante. Ils i agit là d'un résul-,.., 
tat normal de 11 enquete. . . ·; 

b) Pour les personnes se trouvant à 1' étranger, il ya trois cas possibles ·: 

- la personne réside à 11 étranger 1 c' est à dire s t y trm1ve normalement la majeure 
partie de 11 année, même si elle revient de temps en temps eh Mauritani~· ou y est par
tie pour plus de six mois. Ce paurra être le cas de certains nomades de la lère région 
qui ne reviennent .en Mauritanie que pour fa saison des· pluies, et passent au Mali toute 
la période d'octobre à juin. Or ces personnes, même de nationalité mauritanienne, qui 
résident à l' étranger ne font pas partie de la population à recenser en Mauritanie. 
Dans:ce cas, vous pouvez arrêter la recherche. C'est encore un cas normal. 

- la situation est différente si la personne est simpiement en voyage seule à 
11 étranger ; dans ce cas t VOUS VOUS r~nseÎgnez sur le ménage O~ le CE;UTipement habi
tuel de cette personne, et vous allez 1 t enquêter s 1 il se trouve dans votre secteur. 
Une fois retrouvé ce ménage ou ce campement, vous y•ecueillez les renseignemenu,; 
sur la personne-pilote absente et vous procédez comme si elle était présente : la r~
cherche est terminée ·comme si vous aviez trouvé la persoruie elle-m~me. Si 11 on vous 
dit à la fois que la personne-pilote est partie à 1 t étranger et que son ménage se trouve 
en Mauritanie mais dans U...'1 autre secteur, vous transmettez la recherche à 1 i équipe 
concernée si 1' on vous assure que la personne rejoindra son mênage avant le 1er Mars 

• _ et vous arr~tez la recherche comme dans le cas d'une transmission normale. Sinon, 
vous suspendez seulement la recherche, et en avertissez votre chef de Z?ne. 

- enfin le cas le plus difficile est celui où la personne-pilote est partie à 11 étrB.Il"· ~.:.. 
ger, pour moins de six mois, avec son ménage et son campement. Vous réservez pra
tiquement ces cas, tout en essayant à chaque occasion de vérilier ces informations et 
vous en référez à votre chef de zone ou à un cadre du B.C.R. 

' Notons enfin que 11 on ne parle pas ici des personnes que 11 on vous déclare ne pas 
exister, car vous ne devez considérer comme s(ù,·une réponse d~ ce genre qu'à la fin 
de la période d 1 enqu~te, au moment où vous recevrez de votre chef 1e zone des instruc
tions spéciales à ce sujet en même temps que sur d'autres aspects de votre travail. 
Avant cette date, il vous faut considérer à priori qu 1 une personne mentionnée dans les 
listes, doit normalemmt exister, et ne pas abandonner la recherche m~me si quelgu 1 un 
vous dit qu 1 elle n 1 existe pas. 
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... .4?.). ~Llffiûdation des fiches de recherche 

En bas du verso des fiches de recherche de chaque personne-pilote , se trouvent 
des cases que vous avez à remplir guand vous arr~tez définitivement l~ recherche 
c'est ce que l' on appelle la liquidation de la fiche de rGC11'3rCh(~ • Quand il s ' agit 
simplement d'une suspension d~ la recherche, en attendant d.~s instructions c!e vos 
r~sponsabl~s , ii nè ~aut pa8 liq4fder la fiche, et donc ne pas toucher à ces cases • 

. . :· .... 
. . :, 

. Que ce soit la fi~he E,'L (personn~s-pilotes de votre échantillon local, tiréGS sµr 
vos propres ·listés de collectiv#~'> ou la fiche FX (personnes.:.pilotes tr~~féré,es 
pour recàlerche· dé!-Jla votre' ·s·~~ieur., mais tirées sur des listes de collbctivité 
faites clans d'autres secteurs)'°~ ia présentation est la m~me: ils 1 agit è.1 indiquer 
pourquoi 11 on arr~te la recherche et les références éventuelles: Date et numéro 
provisoire du campement (numéros de la lère personne-pilote y ayant mené) si 
vous avez enqu~té effectivement la personne, références du message et de 11 accu
sé de réception si vous avez tralosmis la personne-pilote pour recherche c.~ans un 
autre secteur, indication simpmment par une case cochée il s 1 agit d 1 une personne 
décédée ou r'3sidant à 11 étranger ( èans ce cas, vous ferez obligatoirement viser 
la fiche de recherche à la première occasion par le chef de zone ou un cadre du 
B.C.RJ • 

En même temps que sur la fiche de recherche, vous indiquerez sur la liste réca
pitulative EL, ou EX selon le cas, dans les deux dernières colonnes , sur la 
ligne correspondant à la personne 

- la date de 11 enqu~te ou de la transmission 
- la date de 11 avis <le réception éventuel ( s' il y a en transmission) 

Si vous arrêtez la r~ch~:~rch0 pour cas de personne dâcédée ou résidant à 
11 étranger, vous mettez simplement: décédé ou résidant au Mali (par exemple) 
dans la colonne "date d' enqu~te 11 • 

D) ~~~~9!;~~:.j!~~~!:~~~~~=E~l~~~~t d~~ ... <;.~.i>~~~~~~ 
Dans le paragraphe C que 11 on vient de voir, nous avons arr~té la. description 
au moment où vous retrouvez la personne-pilote et vous vous appr~tcz à 11 en qu~
ter, avec son campement si elle est effectivement nomade, avec son ménage si 
elle est installée dans une ville ou village. Voyons un peu plus précisément ce 
que vous avez à faire à ce moment là. Nous verrons dans la deuxième partie 
du manuel :e content;. proprement dit cles questionna~res et la manière de les 
remplir, pour 11 instant il s' agit seulement de décrire ce que vous avez à enqua
ter, comment vous y prendre, et comment faire le bilan de cet'E enqu~te. 

1°) Les ména,ges à ençt~ 

Comme vous devez vous y attendre, il y a deux cas essentiels, selon que la per
sonne-pilote est effectivement nomade, c'est à dire vit en campement la majeure 
partie de l' année, ou s 1 est installée dans une ville ou un village où elle reste 
plus de six mois dans 11 année, c'est à dire est sédentarisée. 



--.------ -~- -~-

22.-

-----à} psonne-pilote trouvée nomade 
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Dans ce cas, vous avez à enqu.~ter ...tout le campement dans lequel vit la personne 
pilote. Le campement est composé de toutes les tentes (ou huttes) qui stationnent 
ou se déplacent en même temps que celle de la personne pilote. Si la -- . personne 
pilote ne se déplace pas, le campement auquel elle él!.~~ez:tjent·est pcrmon~nt 
(reste fixe au même endroit toute 11 année) et se compose de toutes los familles 
qui iont la même chose, à 11 exclusion de celles qui sont peut être installées 
provisoirement à proximité mais doivent se déplacer ensuite. Si la personne
pilote se déplace, le campement à enqu~ter se compose de tous les ménages 
qui font les mêmes déplacements. La notion de campement est une notion 
bien ecnnoo. en Mauritanie, car souvent le campement a une organisation 
interne fixée par la traditi~n et dans presque tous les cas, cela ne posera 
pas èe problèmes pour 11 identifier.; Simplement, il faut faire attention aux 
cas de campements, permanents, ou des ménages qu_ll>ien que vivant sous la 
tente se sont installés définitivement: au sens de notre dafinition, si la personnB ·' 
pifot-:) est-.:- dans ce cas, il faut se rappeler que le campement se compose 
bien de toutes les tentes ainsi fixées à cet endroit, et non pas seulement de 
celles des ménages qui sont liés avec celui de la personne-pilote et qui dans 
les années précédentes avant de s 1 être fixés se déplaçai:Ent ensemble. Car la 
sécheresse a pu dans certains cas faire éclater les anciennes structures et 
on peut retrouver au même endroit, quel' on appelle toujours campement tant 
qu~ il n'y a P.Cf& de maison ou cases en dur construites, des gens de diverses 
origines qui auparavant . ne nomadisaient pas ensemble. 

Rappelons que normalemœnt, vous devez vous rendre sur place au campement 
et que c'est seulement dans certains cas exceptionnels , si le campement est 
très petit que vous pouvez accepter de faire 1' enqu~te ê 1 après les renseigne
ments f;mrnis, à condition que ceux-ci le soient par la personne-pilote elle
mame. 

Notons aussi que dan~ certains cas, vous pouvez trouver le campement instal
lé dans une ville ou G.ans un village, mais pour considérer qu 1 il s' agit bien 
toujours de nomades , il faut que le calnpement n 1 y soit que de passage, pour 
moins de six mois en tout cas et qu 1 il se propose de repartir en orousse après • 

Ce cas pourra en particulier se trouver dans le cas d' un lieu qui s 1 est seule
ment très récemment constitué en village (une maison, une école ya été 
construite alors qu 1 avant c 1 était seulement un lieu de campement permanent) , 
il faut voir qu 1 alors les gens qui stationnent dans ce lieu la majeure partie de 
1' année ne sont plus au sens de notre définition des nomades , mais des séclentai-

rus,~ B:J.r contre, il peut y avoir à côté des gens qui y sont simplement de p.'.1snn.ga 
au cours de leur circuit de nomadisation, qui constituent donc des campements 
différents, de passage simplement à cet endroit appelé maintenant village 

Les ménages à enquêter dans ce cas se définissent de la m~me façon,: .. c-'l.:.X qui 
n-.ii:V~!lt lcG::r.i:C~ .:':0.::;:-ilnc.<;.;mcnt..s qu<..J.:b. personne-:Jilotc .. Parfois. le c:mn;:cr:.1ant 
:; .. :. UC1it0r~:alr::rs :. un seul ménage : celui de la personne-pilote elle-m~me. Dans 

les fiches ;la campement, on appelle ce cas des campements ou ménages nomades 
trouvés de passage dans un village "campements visiteurs 11 • 



. " 

·-·-·---

23.-
lorsqu'on 

Notons enfin que / - parle de 11 endroit 011 vit une personne, on se réfère princi
p~ement à 11 endroit où elle passe ses nuits1 la plupart du temps. Ainsi un 
commerçant en ville qui a sa famille en campement et passe la plupart de ses 
nuits avec elle, vit pour nous dans le campement: c'est un nomade m$me si 
cela peut parai.'tre surprenant. Par contre s 1 il va rejoindre sa famille un.e 
fois par semaine seulement, ot reste en ville le reste des nuits, pour nous 
il Vit en ville, il est sédentaire 

quel que soit le cas , . clone, si la personne-pilote trouvée vit en campement 
~ . . A , 
vous enquetez tous les m enages qui _c-~m-p:·.:;nt : . habituellement avec elle, 
ceci avec les feuille$ de ménage nomade 

-2. 

b) PersoIU!e-pilote t.Euvée sédentarisée 

Bien que le responsal_Jle de la collectivité ait, par définition, déclaré la person
ne-pilote recherchée comme nomade, il se peut que vous la trouviez en fait 
séèent_é!fisée : rappelez-vous qu'il suffit pour la définir comme cela qu 1 elle 
reste plus de six mois dans 11 année dans un endroit où existe des maisons, 
des cases, puisqu'on appelle alors cet endroit villag~- • U~ ménage qui se 
déplace en brousse 5 ·mois de 11 année, mais resi~ sept mois à Idini par exemple 
est pour nous sédentaire :at non pllJ§I n6rnade. Bien sOr cela peut paraître arbi
traire, mais c 1 est le propre de tqiji_es les définitions surtout quand on veut 
classer en catégories bien distinctês des situations qui n• .. nt.. ~<n.J\~:.mt-:-e:,mma en 
Mauritanie.,en changement perpétuel ... 

Toujours est-il que selon cette définition, il est à peu près sù.r que toutes les 
équipes vont se trouver devant des cas de ce genra N·:;J;'rnnl.::;-m;..mt ,_:• ai.U~urs 
ces cas seront faciles à identifier la plupart du temps , ce.r vous faites 11 enqu~te 
après le recensement direct des populations sédentaires , qui doit couvrir tous 
~es villages et toutes les villes: ces ~rsonnes auront donc dt! avoir été déjà 
recensées par le recensement sédentaire, il est vraisemblable que lorsque 
vous les trouverez , elles vous le diront et vous présenteront peut-~tre leur 
attestation de recensement délivrée par 11 agent recenseur. Mais cela ne pourra 
~~-constituer un critere absolument certain. cqr t' on vous 11 a expliqué, les 
ê:9.~nf~·~·~~~~~~u.r.s du recensement sédentaire ont pour consigne d'enregistrer 
~-~·l~~:,'fü';~ij~~~- qù-• ils voient dans le village y compris les nomades de passage 
î,.ifr~.~~Hff''~{ùfié ·question permettant de distinguer ceux-ci des autres habitants 
dt{ Village: . ce qui permettra au moment du décompte de ne pas les inclure dans 
la population habituelle du village) • Donc le fait d 1 avoir déjà été receœé ne 
constitue pas le seul critère que vous devez utiliser pour discerner entre les 
nomades et les sédentaires, au sens de notre définitiono Il faut toujours se 
référer finalement à cette définition; est ce que ~a personne habite normalement 
l?!us de six mois de 11 ann_§~ dans un village , un en~it où i~ y a des habitatio..!!!!. 
fixes 2 gu 1 on ne peut q§E!..~· 

Notons qu 1 il faut détailler U..'"l peu ce que 11 on appelle "habiter dans le village": 
un caI!lpement peut par exemple @tre installé juste à proximité d'un village, et 
il y a des gens qw y vivent toute 11 année: font-ils partie èu viliage ou non. Là 
aussi, on est obligé de fixer une limite arbitraire: on dit que, partant des ... / ... 
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maisons ou cases ,. toutes les habitations que 1 ton voit à 11 oeil nu,, en s' éloignant 
du centre du village, font partie de celui-ci (ou duv village voisin s 1 il y ni y a 
pas de véritable espace vide entre le::; deux, comme cela arrive parfois). Le 
villélf)? s 1 arr~te guan.s!_ 0n ne voit J?lUS d' hab.J!~tions , mais to~tes les ten~s 2 huttes 
etc. • • gue 11 on vo!.t~!! partant c,;"lu centre vers 11 extérieur sq_n~ .E.2.,~dérée~com~ 
d.ans le vi!l2ge • Un campement situé de 11 autre côté d 1 une dune, invisible du 
village, n 1 en fait pas partie par contre, s ~uf s'il est très i:xro~·he ot vraiment in
tégré à la ville. 
Si donc, au sens -:le ces définitions, vous trouvez que la personne-pilote habite plus 
de six mois de 11 année dans un village, elle n 1 est plus noma:!e, dans ce cas, vous 
Y~.,Ç~!!!_ez d~enquê~r le EEOEr~ménage ~la ~rsonne-pilot~i_?_ye~ le~e~.
!!_~air~Si!!!,Elüié 11 fiche de ménage sédentarisé" • Rappelons qu'on appelle 
~~un groupe de gens vivant sous le m~me toit et satisfaisant en commun à 
leurs besoins économiques essentiels (nourriture essentiellement): il ne s'agit 
plus du "ménage 11 un peu fictif des listes de collectivité, mais du véritable ménage 
que vous trouvez dans la réalité .. 

Notons enfin que vous appliquez cette procédure selon la situation habituel]~ de 
la personne-pilote: vous pourriez trouver dans des cas exceptionnels la personne
pilote vivant dans un campement, mais seulement pour deux ou trois mois alors 
qu 1 elle habite dans un village le reste du temps, il faut quand même la C')nsL'.Grer 
comme sédentarisée et indiquer, pour son lieu de recensement, le village où. 
elle habite la plupart du temps. 

Dans le cas où vous trouvez ~ménage ..9_ans un vplage_, mais que celui-ci~ 
~lare I.!e pas avoir été rece!!,Sé par le rec_ense_g!~Ift sédentaire, vous_ l '~mqu.~toz selon 
la situation que vous trouvez, vous. Mais vous essayez de vous renseigner sur 
les raisons de ce fait : s'agit-il d 1 un ménage isolé qui a été oublié par les enquê- · 
teurs du recensement sé'-.tèntaire ou de tout le . village qui peut avoir été oublié 
(les enqu~teurs èu recensement sédentaire peuvent par exemple ne pas s 1 y être 
rendus, pensant qu 1 il s 1 agissait d 1 un campement) • Vous mentionnez en t0u.t cas 
ce fait dans la case "observations 11 prévue sur les questionnaires, mais s'il 
s 1 agit de 11 oubli de tout un village, ~QUS en prévenez immédiatemel_!t_!:;I_o..!:!._~kchott 
et votre cheÏ de zone • De manière générale, d 1 ailleurs, vous dema.'lderez au 
cours ëe vos déplacements, C::.1aque fois que vous arrivez dans un village, si celui
ci a bien été recensé et quand vous constatez des oublis , vous an_· pr :,vonc-z 
Nouakchott. 

2) Comm~pt enguêteùes I!!,.én~s et les campomen~ 

Ayant défini les personnes que vous devez enquêter, voyons comment vous vous 
y prendrez J?ratiquement. 

- Il s 1 agit tout d 1 abord c~.e se présenter aux responsables, s 1 ils exist<Etiçlu cam:p§'.
~ nt • En effet le campement fait partie de 1' échantillon à enqu@ter parce qu 1 une 
~orme-pilote faisant partie ·:::l.e ce campGment a été tirée au hasard sur les listes 
et cela ne signifie aucunement que 11 enqu~te reconnaissa une quelconque autorité 
ou représentativité. à la personne-pilote sur le campement.. Le c-:1.::.ix -1<?s· · . · .. · - ... ':i 
:;x.:rz;:.mm.:t:i-.::pi:l ... ;t<:::J ~st un m:.ycn :t0c::mi·~0 pour n::ius ·:!e · .... , ... ;· .... 
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tirer des campements au hasarè., sans plus. La personne-pilote tirée peut très 
bien même ne pas atre le chef de son propre ménage ! Il faudra donc, avant 
de commencer toute enqu8te, vous présenter aux responsables ou aux chefs 
reconnus duc campement, si ceux-ci existent, pour leur expliquer cela, et 
aussi le but général du recensement, etc ••• Vous savez bien que vous risquez 
de vous heurter à des refus de répondre si vous ne procéàez pas ainsi. 

- Î"'lais rappelez-vous que c 1 est la référ,s;_l}fS_~ la E2!,',~~~e-Eik:>te qui définit 
pour nous le campement, en ce sens que ce sont les familles qui stationnent 
ou se déplacent avec la personne-pilote, et elles seules qu 1 il s'agit pour nousù 
d. 1 enquêter, c'est une définition purement ~echnigue du campement qui n 1 a 
rien à voir avec une notion de représentativité ou d 1 autorité. Donc après avoir 
visité les chefs reconnus du campement, il faut que vous vous mettiez è 1 accord 
avec la personne-pilote sur les ménages faisant partie du campement (en fait, 
la meilleure formule serait de rencontrer ensemble la personne-pilote et le 
chef de campement) • 

- Ensuite, il vous faut, .. dès que le campement est assez important vous _Ear~a
~!~~il entre contrôleur etenquêteur, en repérant bien au Œépart tous les 
ménages èu campement et en vous les répartissant. Au besoin, vous forez un 
schéma du campement avGc 11 emplacement des èiffférentes tentes ou huttes et 
les numéros que vous avez attribué aux ménages correspondants (voir 3° : 
fiche de campement). Dans un petit campement, vous enquêterez ensemble. 

- Vous enquêtez ensuite ménage après ménage, en commençant normalement par 
ceux des chefs et notables du campement s 1 ils existent. Selon notre définition 
clans :eresque tous les cas chaque tente ou hutte constituera un mén11_ge, puisque 
le premier critère est de vivre sous le mêma toit, le second critère est, en gros 
de partager les mêmes repas: il est exceptionnel que sous une tente, vous trou
viez deux groupes de gens faisant chacun de leur côt~ leurs propres repas. Cepen
dant, dans certains cas exceptionnels, on pourra considérer qu'un groupe de 
tentes constitue un seul ménage, c 1 est dans le cas de familles très nombreuses , 
pouvant comprendre des serviteurs , qui pour des raisons évidentes de place, se 
répartissent pour la nuit en plusieurs tentes, mais partagent le même repas ( 
vous pourrez trouver par exemple de telles situations pour certaines écoles 
traditionnelles de campement, où un marabout donne son enseignement à tout un 
groupe de jeunes gens) • Mais il faut bien comprendre donc que dans la règle 
générale chaque groupe de personnes vivant dans une tente ou huttG distincte, 
constitue un ménage distinct: cela vaut ausst.E_our les serviteurs .911' il_!auL 

•- enquÉiter .en ménage distinct s 1 ils vivent et prennent leur repas séparement. 
Vous aurez sans doute parfois des difficultés à expliquer cela à certains chefs 
de famille qui voudront faire recenser le maximum de gens "en leur nom 11 il 
faudra que vous expliquiez patiemment qu 1 il s' agit pour nous uniquement (. 1 l!llc 
technique de comptage, que cela ne sigriifie pas qu 1 on ne lui reconnàisse pas 
une autorité sur ses serviteurs , ou encore que cette enquête n 1 a rien à voir avec 
une distribution de vivres (car peut-être est-ce parce qu 1 il croit cela qu 1 il veut 
faire enregistrer le maximum de personnes avec lui) • L'expérience a montré 
que si vous êtes suffisamment patients et convaincants, presque tous les gens 
vous laissent enquêter comme vous 11 entendez. Cependant si vraim0nt vous 
n' arrivez pas à convaincre tant pis , enquêtez le rrénage comme 11 exige son chef, 
quitte, si cela est possible, une fois le G.2,m~:qrn·:.:nt :ï'litt6, 8. rcç~)ns:Utoor la· 

vraie réalité et de refaire les questionnaires en ce sens en détruisant ceux erronnés 
Rappelez-vous que vous avez avec vous des exemplaires du messa92 du président 
qui peuvent vous servir. 



Dans chaque ménage qui sera 1G plus souvent constitué G. 1 une famille au sens res
treint, composée du pè;re, de son épouso .at de ses enfants av·'3c éventuellement 
des parei;its proches Gt des serviteurs, il vous faudra bien sûr d' abord. voir le 

,.... .s,hef è.e ménage , qui r6pondra à la plupart èes questions lui-même.. Si le chef est 
absent et· ne doit pas revenir avant que v0us devez quitter le campement, prenez 

.... . 17s _rensei~_ne!.rl~n~. ë.e J ..>ut atjulty membre .dµ ~énage qui peut veus kJs donner;, 
·"''"· ·:r·~ais èe faÇori générale, essayez de C:eniartder au chef èe ménage de réWlir · 

tous los adultes de son ménage autour de lui, y compris les femmes car pour 
certaines questions , il est préférable que les personnes clles-m~mes soient 
présentes car le chef ne peut donner èas réponses axactes lui-marne. Quelqce
fois cela peut poser des problèmes, vus cortains préjugés à ce sujet, mais là 
aussi 11 expérience a prouvé que dans presque tous les cas , il est possible de 
convaincre les gens et de vaincre ces préjugés • 

Notons enfin que ce que nous venons de dire, dans fo cas de 11 enquête d 1 un véri
téilile campement, se simplifie bGa.ucoup dans le cas où vous n' avez à e11qu6ter 
qu 1 un seul ménage en particulier si la personna pilote est installée dans un villa
ge (ménage sédentaire) 

Cett.a fiche est destinée à faire le bilan de l' enqu~te d'un campement: vous la 
remplirez une fois 11 enquate terminée. 

Voyons èès à présent, puisq~e nous parlons de l 1 enquête du campement en géné
ral, comment remplir cette fic~1e, car la partie suivante du manuel est con..~acrée 
aux questionnaires cl' enquête des ménages 

a) En haut de l'a fiche, comme d'habitude dans tous les documents, l'on trouve 
des ~fil~È.~J~n!!fica!!_~ 

- !:@ mµnéro pro~9jr~ du ca~peI!!,gn!,, qui n'est autre que celui de la 
1ère personne-pilote recherchée, que vous avez retrouvée dans ce campement, 
et qui fait que vous 11 enqu~tez: nous avons déjà vu à plusieurs reprises ce numéro 
d 1 identification fait de trois numéros partiels (numéro de secteur d 1 origine, d 1 ordre 
dans l'échantillon ë' origine, de personne-pilote dans le secteur) • On parle de 
celui de la lère parsonne-pilote ayant 11mené" eu campement car comme nous y 
reviendrons plus loin, vous pouvez dans certains cas trouver en même temps dem~ 
personnes-pilotes dans le· ~ m~me campement. 

- Le dé:e~..Q!lt <;!~ situat,!2!!_ c'est le département où se trouve effective
m•:mt le campement: dans lœcas exceptionnels où vous enqu3tez un campement 
se trouvant hors de votre secteur (par exemple un campement très proche de la 
frontière, on encore si vous enquôtez exceptionnellement un campement à partir 
des renseignements fournis par la personne-pilote que vous trouvez seulement 
de passage dans votre secteur) , notez bien qu 1 il ne s 1 agit pas de votre propre 
département d 1 enquête. Consultez vos cartes pour fas cas litigieux, . car les 
frontières administratives sont souvent arbitraires. i~appelez-vous aussi que 
ce n'est pas le c:épartement où est recensée administrativement la personne- . 
pilote.Dans les cas de sectéUIS comprenant plusieurs départements, il faut évidem
ment noter dans chaque cas le départément précis, et non .simplement le secteur. 

ooe/ooa• 



.... ... -.... .:. . -··-· .... ·-· ------- ·--··-- ~·· 

., .. 
·21.-

___ :..:.Nom et numérQS .. du-secteur d'enguête: le votre , même si vous enquê
. ·· · ..... -.. œ.$-.un··:ëmnpement situé en dehors • 

.. 

.... ~ b) 3nsuite, quelques éléments très simples sur la ~scription du c~~n!, 
$ouvent par des cases à cocher selon le cas. 

- ~t~~tion géographifil.12 Erécise: par exemple " sur la piste Aleg Magta
Lahjar à 32 km d 1Aleg". Vous précisez aussi s1u s'agit ~!u11- ~ampement ~ma-. 
lli:.P.l.' toujours au m~me endroit ouqui $é déplace. ·. · · 

-:- tyPe de...sampement : cette question montre que vous remplissez la 
fiche dans tous les cas d 1 enquête, m@me s'il s'agit d'un ménage s&~~ntarisé 
on appelle alors ce "campement" qui n'en est pas un, un ''cliimpement fictù''!. 
l\part ce cas, on -:listingue entre les campements réellement installés en · · ·. 
b1"ousse' et les campements que vous trouvez installés oo· passage dans ùri. ' 
vÙlage, qu 1 on appelle ''c. ~~.Nrrt'4to.ts·· v.isitl.."'tlrs". . 

- ~equiperaent -~·u:.~mJ2~: si un ménage au moins du campement 
dispose d 1 un véhicul(:;: tous-terrains (voiture ou camion) ou ci. 1 un transistor 
radio. 

- Point d'eau: distance par rapport au ca.."npement èu point d'eau permanent 
b...::.l-!l~u.t prc:x:he(à 11 exclusion des mares temporaires, trous d'eau provisoires, etc. o) 

c) Inventai;riL ~s personnes-;Eilo~ résid~t au c~~mefil 

Comme c 1 est le hasard seul qui détermine le choix des personnes-pilotes, vous 
pouvez trouver en me!me temps plusieurs personnes-pilotes que vous recherchez 
dans le meme campement. Cela pow;ra se .;.trouver en particulier si sont tirées 
au hasard plusieurs hommes de la m~me famille, et aussi dans les gros campe
ments, souvent peri:nanents. Ce sera votre chance à vous, équipe d' enqu&te, 
que d'avoir de telles situations puisque ce sGra dans votre recherc.he, faire d 1 

·une pierre plusieurs coups 1 

Dans ëc tels cas, on vous demande de reporter sir la fiche les numéros et 
1' identité de toutes les personnes-pilotes recherchées que vous retrouvez dans 
le campement. On en a prévu 4; si pru.~ extraordinaire il y en a plus 9 écrivez 
au dos de la feuille ! 

d) Ré:e,artiti~ de 11 engu6te l.:l1 cagiJ?§:meffi: 

On vous a ::lit de vous partager le travail entre enqu~teur et contr8leur: vous 
indiqueieez ici le bilan de cette répartition, une fois 11 enqu~te terminée, avec 
un schéma montrant les deux zones enqu~tées, 11 u..'le par le contrf>lcur ,1 •autre 
par l' enqu@teur dans le cas où il y a plus de dix tentes. 

Bien sO.r, comme sur tous les documents d 1enqoote, le contr$leur indique à la 
fin son nom et appose son visa. 

. -.,~ ... 
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Parallèlement au remplissage de la fichP., vous ~unstiluPz le dooo:i.-.r· de ~mn~~~I!~ 
qui sera une chemise dans laquelle vous mettrez tous les questionnaires de 
ménage remplis -jans le campement (vous utiliserez uae chemise même s'il n 1 y 
a qu 1 un questionnaire) • Ce dossier sera lui-même rangé immédiaterrer..t ·epràs 
avoir été mis en ordre clans un des classeurs à san..9].2_ qui vous ont été remis, 
et qui recevra tous les dossiers :les campements successivement enquêtés. Sur 
chaque dossier, vous noterez le numéro provisoire du campement, et le nombre 
de ménages enquêtés, ce qui est une précaution supplémentaire pour les cas où 
certains documents seraient mélangés (ces numéros doivent être les mêmes 
bien sûr que ceux portés sur la fiche de campement) o 

Quant aux fiches, vous les rangerez après cela dans un classeur à feuilles 
perforées • par Grdre de date d' enquête. 



.. 
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§ 2 / Les questionnaires de ménage / 

Dans toute la première partie, nous avons vu la manière dont vous devez 
conduire la recherche des personnes-pilotes, jusqu' au stade où vous recueil
les les informations dans le ménage que vous devez enqu~ter, que celui-ci 
soit 11 un des ménages d'un véritable campemen~ ou un ménage installé dans 
un village. Nous allons voir maintenant le contenu m~me des informations 
que vous devez recueillir dans les ménages et que vous reporterez sur des 
imprimés spécialement conçus pour cela. 

Ces imprimés sont au nombre de deux: 

- la f~uille g2...,!0énag~ nomade, que vo\lS utilisez dans les véritables campe
ments, que ceux-ci soient vraiment situés en brousse ou qu'ils soient instal-
lés provisoirement de pass.age dans un village(.rn.'11-na. st ·coa..n.•;mn.::l!s-:cb possoge ont 
-~qf l'1~·r0ccnsôs pr..r;l..:::):ecenseuent sédentaire) .Cette feuille a pour: nom code':NM" 

(en haut à gauche) • , . 
- la fi~h2 de ménage sédentarisé réservée aux c~ où vous trouvez que la 
personne-pilote, m~me si elle vit sous la tente, est en fait installée vr ~-ment dans 
un village où elle reste la majeure partie de l'année. Ce deuxième question-
naire est très simplifié, se compose d'un feuillet recto-verso alors que la 
feuille de ménage nomade se compose de deux feuillets repliés. C'est qu'il ne 
s'agit pas dans ce cas d 1enqu3ter véritablement le ménage, car celui-ci a 
dQ normalement ~tre recensé au cours du recensement direct des populations sé
dentaires , il s'agit seulement de recueillir des informations de contre1e. 
C 1 est pourquoi d1 ailleurs, on a appelé ce questionnaire "fiche" et non "feuil
le'', et utilisé une présentation différente. Cette fiche r;t pour nom de code "~" 
(en haut à gauche) 

Mais le contenu des guestions étant_~actement le m3me nous allons décrire 
seulement la feuille de m~age .. nomade, vous vous reporterez aux rubrigues. 
correspond8_!ites quand vous aurez à rem;elir une fiche de ménage sédentarisé. 

Nous allons pour cela voir le contenu de cet imprimé, feuille de ménage nomade 
page après page. Il se compose d'une paga de présentation, puis de deux pages 
centrales comprenant une ligne par personne, mais daruJ lesquelles on peut 
distinguer deux parties, 11 une (colonné 1 à 11) enregistrant des infor~~tions 
générales sur toutes les persormes, l! autre (colonnes 12 à 21) enregi~~ant 
des informations supplémentaires sur certaines personnes du ménage' enfin 
sur la dernière page, on enregistrera des informations relatives au Il)lmage 
dans son .. e:nSemble, et donc normalement posées au chef da ménage/ 

Avant de voir en détail chacune des parties, voici guelgue~ recommandations 
, , al gener e!j 

1 NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES TEINTEES qui sont réservées au dépouil
lement. Quelquefois l' im:pression de ces cases teintées n'a pas· été très bonne 
et 11 on ne les distingue pas bien, mais comme tous vos imprimés ne sont sans . 

• • •l ••• 
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doute pas comme cela, en écrivant, ne débordez sur ces cases: il faut absolu
ment qu'elles restent bien distinctes et vides • 

. . 
• 1·. 

··:· 

2 ~E PAS INSCRil1E UN rtENSE~GiJEI'13Nî.AV,ANT D'ETRE ÇEitT.AIN.QU 1 IL SOIT 
CORP..EC'.J;'. .A'.sstirez-vou8 .. t~ût:· d·~ abord qtk îa pers;nne a biën comp~is la ques-
tion. · · · ,. , 

. ' 
à 'iN CAS D 1 ERREUR' B.Ai.'ù~EZ SEULE:t~NT LA Ri!:PONSE INE~CTE n 1 cssaye.z 
J?'aS è.' écrire .::·n zurc:.t:'1I\ .. l.3la réponse fàÛS.se, barrez et écrivez au desstis, 
id-$~ . cases sont pravues assez larges pour cela; toutefois ra:Ppelons.:..te n 
Ii~.:JaHl:Pas écrire sur l~i:; cases teintées. ~}· · 
·. ~. ' ~- · .. • . ' . ! .: 

'"·.:· ..... 

. ~· J.i;ÇRIV$Z LISIBLEMENT. N 1 o~Uez. pa.S que cc que vous écr~v~z devra poUVÇ)Ïr 
~if:~· lu P!i!:r uqe perso~e. qttj. · he. s~:r~ pas hlib~tuée à votre ~~fit~re. • · · · . ' ·t: _::· ~:... :: :~~. . . ~ . . ·. . ' \ ' . ·:· . . . . \ .. '. '· ' .. · . .· .. ·~ .. ., . 

··:·.\ 

5 NE LAISSBZ NORlVJ..AL~MENT AUCUNE QUESTION SANS REPONSES. Si laques-
tion ne s' applique pas à la personne concernée, mettez un tiret - Les questions 
sont très simples et doivent recevoir normalement des réponsl.~~ pour toutes 
l~s personp.fi)s. Si vraiment, il vous est impossible de d'obtenir.une réponse 
t en particùHer si vous recueilliez des .. :·re~eignements su,r. i~ Î>el.-.~onn~ con ..... 
tei~e, aé· 'ra bouche d'une autre persëhne) inscrivez ·NSP (n~_sa# pas}, _ 
mais ces cas doivent être exceEtionne!;!. Dans tous les autres ca5, inscrivez 
la r0ponse la plus vraisemblable, m~me si elle n'est pas tout à fait sûr. 

6 NE RECOPIEZ PAS VOS QUESTIONN.t\IRES APRES L'ENQUETE, sauf cas excep
tionnels e>Ù vous avez d\i faire 11 enqu$te contrairement aux instructions pour ù 
ne pas vous heurter aux personnes enquêtées (nous avons vu plus haut un cas 
concernant la répartition en ménages). Cette recommandation est jugée néces
saire d 1 un~ part pour ne pas gaspiller des imprimés , d' autre part pour éviter 
les erreurs da recopiage. N' ayez crainte on vous jugera surtout sur la qualité 
de votre travail (réponses correctGment enregistrées) et non sur la présen
tation, du moment que vos documents restent lisibles. 

7 NE TaADUISEZ PAS :'.JE FACON LITI'ER.A.LE LES Trn~ES DES QUESTIONS POU.:1 
LES POS~~ AUX GENS. 

Bien entendu, vous poserez aux gens des questions dans lour lap.~c matern~~ 
(pour les nomacès, ces sera presque toujours l'arabe mauritanien hassanya, 
parfois le poular pour les peuls , sauf exceptions r~~) .:.t.-.~-:lu:~stî ,1flik'1fr~ 
n 1 est ·... en français que pour des raisons techniques. 

Mais cela ne veut surtout pas dire que vous devez vous contenter de traduire 
les titres des questions en hassanya ·y.::~ poular, et les poser aux personnes 
enqu~tées. Car dans ce cas , vous serez obligés d'utiliser des mots abstraits 
qu0 les gens ne comprendront pas (exemple: traduction de "situation matrimo
niale"). 

Il s'agit pour vous de comprendre d'abord bien le contenu de la question, et èe 
poser au besoin plusieurs questions dans un langage simple, pour savoir ce 
que vous devez inscrire conformément aux instructions • 

... / ... 
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Par exemple, vous . ; n 1 allez pas demander "quelle est votre situation matrimo
niale", mais : 118tes-vous marié" ? , si la personne répond non : "avez-vous 
't' ·' ..... v ... ~+ 11 ·te e e marie c.....-·H~. ,,--: ... • • • 

Cela est valable pour toutes les questions •. A vous-' quand ce n 1 est pas décrit 
en détail dans les instructions, de tro\l\er les façons simples de vous exprimer 
qui seront comprises des personnes enqu~tées, mais pour cela bien sOr il 
faudra que vous m~mes comprenez très bien le contenu des questfons • 

• l ''.•~. • 

. ' . 
V:oyorià donc m8intenant en détail le contenu de la feuille de ménage nomaC:.e • 

. . . ' . . ' ·,: ..• :::~ . ~ . . .:.. ·: .-: . '. .. :- .. : .. ; . . .· 
. ~: "' . . . 

... •t 

.. •'. 

;A) !!~~~~~.P~=~~~!1~~~~l~!1~~-IJ;~~~~~ 
:Prenons une feuihe de ménage nomade et regardons ce ::;.ul.:.;. se trouve sùr la 
' :: · .. ':.. : • ' : ~ 1, • - ·' : ·' ·. ..~. • : . . . . 
:ppem1ere. page. · · · · · 
~ . : 

EJ?. ha.ut à d~ , vous voyez une /. ~ petite case indiqué .~~ : il s 1 ag~t àu ~tpét,9 
ae: ~a îeui11e & 'mén~~e' prévu pour les cas où vous ne :P91ivez enquêt~~ J~ ' · .. 
rriénage entier sûr la -tn~me fouille, c 1 est à dire si le rrféhage comprend plus 
de dix personnes à e~egist;rer. Dans ces cas vous indiqµez dans cette petite 
c.f1Se.=, 1 pour la .p;r.e.rni~~e feuille, 2 pour le sécond, etc~'.~ S 1 il n 1 y a qu'une 
secle feuille (ménage de dix personnes ou moins), ce qui sera vrai dans 95 % 
rk~s cas, yous indiquez seulement : 1 

...... , ... , . 

A p~ ce wtit,l)~m~ro .. ~n haut à .. droite, vous avez les ~~tr~~i\~~· en-tâte 4~ 
qh&tionnafre ·; E;~J~4µ~l il n ~y a ;ien à exp:µqu~r, sauf ~4.~~~~re qu~ bÏ~_p · 
que vous ferez li enqu~te 'au début de 19 77' cette enq~iè "erithl Ciâns' le"êadre 
du recensement général de décembre 1976 , ce qui explique 11 appellation: 

"Recensement national de la population 1976 11 

Ensuite, si 1 ton met à part les cases teintées, vous avez différentes rubriques 
corresponèant à :les grandes cases, que nous allons voir successivementcNotons 
que ces cases doivent 3tre remplies, !!!~m3 s 1 il s 1 agit èe la. d0J!?.Cièmo .?1!. troi
~ième feuille pour le m~me m_~a9~ (recopier alors ce qu'il y a sur la feuille 1) • 

•.• ,J ·: . · -....... 

1°) ~ersonne-pilote ~ant mené au camw_ment ( .:<\11'.llénage pour la fiche NS) 

Lo campement sera identifié pour nous par 11 identification de la personne-pilote 
qùî~ parce qu'elle a été tirée au hasard, a conduit à ce que ce campement soit 
enquôté (dans le cas où il se trouve plusieurs epersonnes-pilotes retraitrées 
dans le même campement, il s'agira de la &ère retrouvée ) 

C 1 est pourquoi, vous reporterez dans cette case son nom de façon complète, et 
son numéro, composé de trois parties (numéro du secteur d'origine, numéro 
d'ordre èans 11 échantillon local d'origine, numéro sur les listes de collectivité 
d'origine) ,c'est pourquoi l'espaèe prévu pour ce numéro est séparé en trois. 

/ 
••• •l ••• 
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On indique aussi la collectivité à laquelle la personne-pilote appartient telle 
qu'elle est appelée dans les recensem ents administratifs, et le département 
auquel cette collectivité est rattachée, dans lequc.:.. :;;fi::~;. f-f~ ·J..u~oc:~-QS~: . .::· 
ment.~ administratif.• 1e cette collectivité. Cela ne figure pas sur la fiche de 
ménage sédentarisé NS puisque dans ce cas il n'y a qu'un ménage, que la 
personne-pilote en fait partie et que donc ces renseignements figurent dans 
11 enqul3te du ménage lui-même. 

Notons que ces renseignements sont par définition les m~mes pot;f' .tous le~ 
ménages enqu~és dans le ril~me campement , c'est une personne-pilote bienù 
précise qui a conduit à l' enquêlte de tout le campement. 

2° Çampement (Localisation du ménage sur fiche NS) 

Les cases teintées appelées TYP et TYC ne sont pas à remplir. Il s'agit sim
plement d'indiquer ; 

- le type de campement, il y a deux possibilités t~':J1·J.".c:n'.'.':"..pcl.:1~~6lé 
en brousse,soit il est installé provisoirement dans un village. Vous mettez 
simplement: "brousse" ou "village" selon le cas. Rappelons que l'on consi4 
dére comme nomade un campement installé dans un village pour noins de six mof s. 

S1.Uy est pour plus longtemps, on est dans le cas du ménage - sédentarisé·: et 
vous enqu~tez seulement le ménage de la personne-pilote avec la fiche NS, 
Dans le cas de la fiche NS, la question sur le type de campement est . rempla
cée par la simple incH.catkm r111 nom du village ou de la ville 

- le dépcrten1ent de situation: celui où se "t.rou.vo effectivement le campe
ment {ou le ménage pour fiche NS) • Nous en avons déjà parlé à propos de la 
fic..'le de campement. 

3°) Ménage (N'existe pas sur la fiche NS puisqu'il n'y a qu'un ménage) • n 
s'agit seulement d'indiquer le numéro du ménage dans le campen1ent: c 1 est 
un simple numéro d'ordre que vous attribuez à la suite au fur et à mesure 
que vous enq~tez le campement. 

Si l 1 enqu~te du camP!3ment est partagée entre contr8leur et enquêteur, chacun 
numérote de son c8té les ménages qu 1 il enqu~te de 1 jusqu'à la fin. Mais 
pour qu'il n'y ait pas de. confusion, il indique après ce numéro, dans la petite 
case qui est prévue pour cela, la lettre E pour enq~teur, la lettre C pour 
contr8leur ~pour un campement enqu~té ensemble ou par une seule personne, il est 
par contre inutile d 1 indiquer E ou C et on peut laisser la ~ti.te case finale vide) • 
On aura par exemple les ménages / 1 / E / • • •. • • / 8 / E /et / 1 / c;, 
etc ... / 6 / Cl s'il y .a 14 ménages dans le campement, que l'enqu~teur 
en a recensé 8 et le contr8leur 6 

4°) Observations 

Cette case est prévue pour que vous indiquiez toutes les particularités que vous 
pouvez trouver qui peuvent permettre d'expliquer certaines choses surprenant.es 

... / ... 



.. 

.. 

.. 

----.. 

33.-

dans les questionnaires lui-rn~rne., pour-quelqu1-un.qui.n1 apas fait·ttenqu~te. 
Par exemple, si certaines réponses vous paraissent fausses , mais que vous 
n •avez pas pu savoir la vérité, la personne enquêtée refusant de s 1 expliquer. 
En particulier, vous devrez mentionner dans cette case les cas très exception
nels où vous êtes autorisés à "enquêter" le campement sans vous rendre 
sur place, à partir des renseignements fournis par la personne pilote elle-

>., 
meme • 

5 ° ) :1é_ç~Eitulation 
Cette rubrique doit être remplie u..'1iquement quand vous avez terminé 1' en
guêt§l è)! ménage, au pesoin après avoir utilisé plusieurs feuilles: vous 
revenez alor~ sur chacune des feuilles et vous indiquez sur chacune 

- le nombre total de feuilles utilisées pour faire 11 enquête du ménage 

- le nombre total de membres effectifs ju ménage; ils'-agira des 
Eersonnes que vous aur~ numérotées à 11 intériet.:. -·..... ~nénage, et uniquement 
èe celles-là. Car nous venons plus loin que dans c._>.tains cas exceptionnels, 
vous enregistrez peut-~tre avec le ménage des personnes qui n 1 en sont pas 
memb:r:es au sens de nos définitions, mais qui sont liées quand. même au 
ménage, et dans ces cas vous ne les numéroterez pas (voir colonne 1: numéro 
d 1 ordre de la personne dans le ménage, au paragraphe suivant) • Comme 
vous les avez numérotés, il n'y a pas de problème pour savoir le nombre de 
membres effectifs: c'est le dernier numéro attribué. 

6 °) Références de 1' enguêt~ 

En bas de la première page, vous trouvaz et il n'y a pas besoin là ~ 1 e'-.rplica
tion, des cases destinées à recevoir les références de 11 enquête C:u ménage: 
date de 11 enquête, nom èe l'enquêteur (si c 1 est le contreleur qui enquête 
lui-m~me, et il ne met rien), nom du contreleur et visa du contrôleur (qui 
è.oivent figurer sur toutes les feuilles, y compris celles remplies par 11 en
quêteur). 

Nous pouvons maintenant ouvrir la feuille de ménage et regarder ki contenu 
des pages centrales, puisque les dernières cases au bas de la première page 
sont entièrement teintées , ce qui veut dire que vous ne devez pas y toucher. 
Nous avons dit qee le contenu des pages centrales pouvqit être réparti en 
C.eti.JC rubriques: les informations générales, sur toutes les personnes du 
ménage, et les informations supplémentaires, recueillies sur certaines per
sonnes seulement. 

Nous verrons ce contenu colonne après colonneo Les lignes sont en effet con
çues pour recevoir chacune les informations relatives à une seule personne. 
Il y a normalement la place suffisante pour le faire sans que vous ayez à 
déborder ni sur les autres lignes , ni sur les cases teintées en bas à droite 
de chaque ligne , 

• • •I • • • 



B) Pages centrales : informations générales sur les personnes (colonnes 1 à 11) -======== ~ ====-- ====- --- ==:======== 
Colonne 1 : PER - Numéro d 1 ordre de la personn~.§.!'llls l~_l!lé~,ge 

•· Il s 1 agit simplement d 1 un numéro que vous attribuez vous-même, au fur et à 
mesure, aux personnes successives que vous enquêtez dans le ménage. Si 
vous utilisez plusieurs feuilles, vous continuez le num.Srotage à. la suite sur 
chaque feuille utilisée) donc normalement à partir de 11 sur la seconde feuil
le et ainsi de suite. 

.. 

Il faut dire un mot à ce sujet de 11 ordre logique dans lequel il vous faut· enre
gistrer les personnes è.ans un ménage: pour éviter des problèmes, vous devez 
respecter les règles sui vantes : 

- enregistrer d 1 abord le chef de mé_nage (numéro 1) dans tout ménage, 
il y a une personne que les autres reconnaissent comme tel. Généralement c'est 
le père de famille, mais il y acertains ménages qui peuvent avoir pour chef 
une femme, veuve ou èivorcée par exemple, qui vit danc; une tente séparée. 

- enregistrer ensuite les autres personnes dans 11 ordre suivant , épouse 
enfants , père ou mère, autres parsnts ( (1ont frère, soeur, etc ••• ) , serviteurs, 
autres personnes sans parenté. Chaque fois qu'une personne du ménage a un 
conjoint ou a des enfants dans le m<3me ménage (cas d'un fils marié qui vi
vrait toujours dans le ménage de son père avec sa femme et ses enfants), vous 
enregistrez immédiatement après cette personne son conjoint et ses propres 
e:nimts , avant de passer aux personnes suivantes ( mais ces cas seront très 
rares: presque toujours le ménage sera composé de la fa."Tlille au sens res
treint) 

_s:luelles sont les Eersonnes à enregistrer dans un ména~ ? 

Normalement, les piembr§'..s effeçti~ du mé,!La.92,. 

On a donné plus haut ·. la définition du ménage comme un groupe de personnes 
qui vivent sous le même toit, et organisent leurs besoins en commun (repas 
essentiellement) o Vous noterez que dans la déîinition, il n' y a aucune référence 
aux liens de famille: en ménage peut ~tre constitué par d~s personnes sans 
parenté, c 1 est un CtlS assez fréquent en ville ( gr0upe de célibataires logeant 
en commun et faisant une "popote'' commune) mais vous ne Je rencontrerez en 
principe pas :~ans les campements (mis à part les "ménages" d 1élèves d'école 
traditionnelle' que 11 on a èéjà eités) JI faut compter comme membres du ménage 
des personnes qui y passe!}!_ la nuit , la majeure partie du temps, m~me si 
elles ont leur activité. à 11 extérieur (cas de certains commerçants en ville par 
exemple, qui ont leur farnille en campement en brousse et qui reviennent y 
coucher les S·::>irs ou la plupart des soirs) : le critère essentiel est celui du 
logement, de 1' endroit ou les personnes passent leurs nuits D 

De même, dans un ménage, vous enregistrez aussi les ~rsonn~ absentes, à 
condition qu 1 il s 1 agisse bien d 1 absentes temporaires et non d 1 une absence de 

•• ·I G •• 
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longue durée (plus cJ.e six mois) car dans ce cas, la personne absente ne fait 
plus partie du ménage au sens stricto Donc si :1ans un ménage, une personne 
est absente pour une courte durée (partie faire quelques affaires en ville, 
ou bien partie garder C:es troupeaux) , il faut la compter comme membre 
du ménage et recueillir des inf?rmations sur elle èes autres membres pré
sents du ménage. ~ais il faut que la personne ::_ vive la maj eure pru."""tie de 
11 année dans le ménage • 

Inversement, normalement ne sont pas membres effcc!,gs du ménage des 
p_5;;p~onnes qui ne vivent pas réeg~men't2 habituellemeflt (ou moins la majeur0 
partie .:le l'année) dans le logement du ménage normalement .-:one vous ne 
devriez pas enregistrer de telles personnes. Seulement ·si 11 on applique 
cette règle à la lettre, il vous faudrait ne pas enregistr0r par exemple : 

- un père cle famille parti travailler en ville, ayant laissé sa femme 
et ses enfants au campement. 

- un élève habitant dans ·. un internat en ville alors que sa fa-mille est 
restée au campement. 

-etc ••• 

Or vous savez que les cas de ce genre sont assez fréquents en Mauritanie. 
En toute rigueur, ces persolli-ies ne doivent pas être comptées dans le ménage 
puisqu 1 elles sont normalement recensées là où elle vivent, .Jans les villes 
(il est même prévu de les e:nrGgistrer dans leur ménage en ville. si- r..:IL: .· 
sont absentes au moment du recensement sédentaire) o Mais la plupart Ju 
temps, les rœmbrcs du ménage. que vous enquêtez tbnclront à les déclarer: 
nous allons tourner la difficulté en enregistrant sans numéroter les per~~ 
~~rsonnes déclarées avec l~_ména.9.e, mais qui ne v!_v~!!~~.Eas J!.abit~~lle
E.PE!....?V~c lui : au lieu de leur -:'..ormcr •.m numéro, vous leur attribuez seule
ment une lettre : A,B;C, et ainsi èe suite • Vous ferez ainsi c:e façon sys
tématique pour la personne d&clarée comme chef de ménaqe,si celle-ci ne 
vi.t pas vraiment avec le ménage (vous lui attribuez donc, au lieu ~~u numéro 1 
dans ce cas, la lettre A) o Pour les autres pGrsonnes que la famiila tient à 
déclarer, (enfants vivant en ville, serviteurs vivant séparément (enfants 

::l' autres mariages vivant avec yn autre parent, etc ••• ) , vous essayerez 
C:e faire comprendre aux gens pourquoi vous ne devez pas les enregistrer 
normalement et si vous ne pouvez leur faire entendre raison, vous les enre
gistrez quanc: même avec des lettres au lieu des numéros. Il doit s' agir ~,lt:.R.11 .. ; 
m~me ~e personnes liéés au ménage par un lien proche, il n'est pas question 
en aucun cas ~r exemple d 1 enregistrer un simple visiteur de passage dans 
le ménage. Cependent pour les personnes ëéclarées avec un ménage sans vivre 
avec elles, mais vivant effectivement dans le m~me campement (cas des 
s~eurs ayant une tente séparée, que le mm.ire tient à déclarer avec lui) ; 
rappelez-vous que vous devez, par la suite, hors de la présence du ménage, 
rectifier en faisant une feuille séparée par eux, car ils doivent bien ~tre 
0-nqu.êtés-; .. mais simplement dans wi ménage distinct~ 
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Nous nous ê~ttnnes étèndus sur ces--~-~x~ -~tlr._.que vous ne soyez pris. 
aù c:ép&üWU, ffi.Mi di'l@I Wus bien que dans presqtle, tous'-ie.-~as ·il n'y aura pas · 
de ptobiêmé : _i.~s pes-sônftes iér<l\t toutes numérotêe~et il~ri"y aurëi·pas non plus 
èe correction à faire aprè$ ê~'@~ . ·-

' .~ 

~ * ~ 
Colônne ~ ~om complet de:diague .. P!i!~&:W-9- ·~· 
;::::::-qui avez déjà ré~sé. tes .Ùst~$ ~ d~11~c11~\~t \}, ~\y_~ p~~,k~~~ ?.,: _ .. 

;;::c;,:s ie! ~=:~ ~~~J,';~;~~r;~~~~~ ~·· 
rec.herchera ~Our l~S hommes S ~ils ont ét~ ~nscrits SUf l~·· l~s~' '~r:~ér~Ç~V'Ît~) , 
mais cette fois ceci est plus facile car on interroge les personnes elles-m~mes. 

Les mêmes conseils que ::!ans les listes sont valables, pour les hoinm~ ad~fu~~ 
. ' . , , . . . . ·, ;:· -

- enr!Qistrez au moins 3 elc:ments de· filiation : Nom individuel de l& .per,-
sonne/ Nom du père/ Nom de la famille (pour les femmes et les jeunes enfants, 
vousp pouvez vous contenter de cleux noms) 

- enregistrez les surnoms éventuels' e~ posant sxstémaB.9.uemeni la ques
tion: "est-ce que 11 on vous appelle aussi d 1 un autre nom"; si oui, vous faites 
précé:ler le surnom de 11·.:lit". 

Exemple : Moulaye 0/ Ahmed 0/ Amar ,dit Sk!i El Hadj 

Uotons qu'on vous è:Smande cette fois de souligner tous les hommes :1e ;elus de 
~ans, donc nés en 1964 et avant, et non de plus de 20 ans comme dans les 
listes de collectivité, les conseils précédents s' appliquent aux jeunes gens è.e plus 
de è.ouze ans, comme aux hommes alultes. Cette règle a âté choisie car un 
garçon de 16 ans par exemple, peut très bien avoir été indiqué: 20 ans __ par-:erreur 
par le chef de collectivité. 

Colonne 3 RF:t-1~: i.lelation èe parenté dans le ménage 

lei encore c'est exactement la m~me chose que pour les listes de collectivité: on 
enregistre les relations suivantes : 

- époux ou épouse noté EP 
- fils ou fille noté FI 
- père ou mère noté 
- autre parent noté 
- serviteur noté 
- sans parenté noté 

Le chef Ge ménage est noté 

AS 
PA -DO -SP 
Q1. 

- Chague lien de earenté est suivi ::lu numéro (de la lettre éventuellement) de 
11 autre wrsonne ou de deux autres personnes concernées ' pour les serviteurs' 
cela est inutile: indiquer seulement :.:)0 

... / ... 

··; . 

·--
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- On enregistre par priorité la relation la plus proche, dans 11 ordre 
indqué plus haut : ZP, FI, AS, FA , DO, SP, avec une personne déjà enregistrée. 
:Jonc les enfants des serviteurs sont indiqués FI suivi du nom de leur père et 
non DO. 

- En cas de relation iè.entigue avec è.eux personnes, on enregistre cel-
•. le avec la personne C:e numéro le plus petit: chef de ménage d'abord, autres 

personnes ensuite. 

Si VOl,!B·.ay;,i.z,~ui~i1.H··~r.:;):-.eG 1 enregistrement des personnes dans le ménage qui vous 
était indiqué, cette procédure ne doit pas vous poser de problème• 

Exemple. d. 1 un ménage : 

' ;Numéro 
• d 1orà'e 
1 . Nom complet 

' 1 ;aelation de ! 
iParenté 

--------1---------------------------------------1-----------1 
1 l\'.iohamecl 0/ Ahmed 0/ Abderrahmane cr.11 1 

2 

3 

4 

A 

Fatimetot;. M/ Abdallahi 0/ Zein 

Aîchetou m/ Mohameèi 0/ AbderrahmanE! 

Aminetou 

Ali 0/ Mohamed 0/ Abderrahmane 

BP 1 

FI 1+2 

DO 

F'I 1 

C'est le m~me exemple qui figurait dans les listes de collectivité: il y a un chef 
de ménage, son épouse, sa fimme et une servante. Le chef c:e ménage a tenu a 
déclarer son fils Ali, mais celui-ci ne vit pas avec lui, on a indiqué ce fait en 
ne lui donnant pas de numéro, mais la lettre A •. .:\:.appelez-vous qu'on a inscrit 
FI 1 et non FI 1+2 pour indiquer qu'il s' agit du fils du chef Ge ménage, mais d'une 
autre épouse que son épouse actuelle. 

Colonne 4 : .RGA - DPA : Département" de recensement administratif 

C'est le département oû est recensée administrativement la collectivité (frn§~iQn., 
groupement) à laquelle appartient la personne .. Vous savez que ce èépartement 
peut-être très Gifférent du département où vous enquêtez la personœ. 

Vous mentionnerez ce département par son nan en toutes lettres. l'J 1 utilisez pas 
ëe gu~l.lcf.10ts P')Ur· indiquer qu'il s 1 agit èu même département que la personne 

r:r-éééèente .. ; ces guillements pourraient ~tre confondus avec un tiret qui veut dire, 
èans toutes les cases : question sans objet pour la personne consiè.érée. Recopiez 
plut8t le nom à chaque fois, ce n 1 est pas cela qui vous fera perdre beaucoup de 
temps. 
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Peut~tre vous arrivera-t-i 1 de rencontrer dans un campement que vous enqu~tez 
de~, étran~ers, qui nomadisent avec des mauritaniens, m.irt-)ut- !~3. le.s .:r:.Sgi•:>?liS :fron
t:9~1~,:r-.:~i.o?-J\·:;p )éUt t~ouver ~~§ -~:-·US!Ctivitfs parti-eUe~~.nt recens2Gs .. :ans· uri pays, 

· :C\i .. .dans:..p._autr~:,;; Dans un tel cas, le département <le recensement administratif "n'a pas 
,. de sens évidemment: vous enregistrez le pays (Mali, Sénégal, Algérie, Maroc .... ) 

également indiqué par son nom en toutes lettres • 

•• 

. -

Colonne 5 COL: Collectivité de recensement administratif 

Vous connaissez bien cette notion, ayant fait les listes des membres de chaque 
collectivité comportant èes nomades rattachée aux départements de votre secteur. 

Mais dans votre enqû@te, vous pourrez rencontrer des membres de bien des 
collectivités autres que celles dont vous avez fait la liste, c'est à dire de toutes 
celles qui sont rattachées à d' autres départements que ceux de votre secteur. 

La fraction (pour les maures), le groupe ou groupétnént (pour les Peuls). ,à laquel
le on appartient est quelque chose que chaque Mauritanlen connait. Néanmoins 
dans certains cas ,il peut y avoir quelques düférences entre les collecthités tel
les que les définissent les gens eux-mêmes, et la manière dont elles sont 
enregistrées dans les anciens recensement administratifs. Quelquefois, sur 
le plan administratif, on a enregistré en tant que collectivité séparée ce que 
les gens conn"aissent comme un simple clan d' une fraction plus importante, ou 
alors inversement qui on a regroupé sous un même nom de fraction différents 
groupes qui se considèrent comme distincts ••• 

En ce qui concerne les collectivités rattachées à votre secteur, vous les connais
sez pour en avoir fait la liste: dans le cas où la réponse d' une personne ne 
vous permet pas de la rapporter à une collectivité dont vous avez fait la liste, 
vous pouvez C:onc lui faire préciser et noter le nom de la cdlectivité comme vous 
le connaissez. 

En ce qui concerne les collectivités rattachées à d'autres départements, vous 
ne connaissez pas leur appellation administrative, il ,, s' agit donc de noter le 
nom le plus complet possible; avec si besoin est indication de la tribu, de la 
fraction et du clan. Vous mettrez le nom de la tribu entre parenthèses et celui 
du clan ( s' il a lieu ) précédé de : f1.~ • • 

Exemple. (semi imaginaire) Oulad 31 Ghaèhi (R' gueibatt) clan: Ahel Mohamed 

\ . 

Mais cette question n' a vraiment d'importance gue pour letl1ommes et les jeunes 
gens, pour les autres personnes, il n' est pas nécessaire de la détailler, vous 
notez simplement ce que les personnes répondent. 

Colonne 6 : SEX : Sexe 

C'est évidemment la question la plus facile, vous noterez 

M pour les hommes et garçons (Masculin) 
F pour les femmes et les filles (i?éminin ) 
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ColoIUle 7 ANN : AIUlée de naissance 

n s' agit d'inscrire 11 année de naiss~~ ·(dans le calendrier international) de 
la personne. Mais bien peu :le gens connaissent leura année ::le naissance è.an.s 
ce calenùrier et m~me pour ceux qui possèdent des papiers officiels les èates 
mentionnées sur ces papiers (carte cl' identité, jugement supplétü de naissance, 
etc ••• ) ne correspondent pas toujours à la réalité. L'âge que se donnent les c:ens 
.~t;. en général très imprécis et ne permet donc pas G.e déterminer la date C::e 
naissance réelle. 

Par contre, les gens ont 11 habitude de fixer la date de leur naissance par rap
port à des évènements naturels ou historiques qui se sont pro~uits au même 
lll,Q.ment: on parlera ainsi de l "année de la grande pluie rouge" , ou de "l' année 
~~, SQ.uterelles", ou c~e 1111 année è.e l' arrivée des Français à Atar". Si on 
boimaft la correspondance entre ces années et les années du calendrier inter
national, on a ce que l' on appelle un calendrier historigue. Pour préparer le 
recensement, le B.C.H a fait des étu~es èans tout le pays afin de composer 
C:e tels calendriers historiques. 

La seule solution pour cette question de 11 année cle naissance est le recours 
m_tématigue aux cal~nclriers historiques qui vous ont été remis èans votre 
c:ossier. Les gens connaissent en effet très bien un évènement qui s'est passé 
1' année de leur naissance ou quelques années avant ou quelques années après. 
Il vous suffit è;e retrouver cet ébénement dans le calendrier historique, d' y 
lire sa date, et d'en déduire la date de naissance de la personne, que vous 
inscrirez après vous Atre assuré que cette date est plausible. 

En général, il vous a été remis dewc calendriers historiques, -
- 11 un correspondant aux événements connus :1ans la région_, où vous 3tes 

affecté 
- 11 autre, reprenant les événements les mieux connus au niveau nation!!_ 

et constituant ·,;,une espèce de résumé des calen:1riers de région. 

Vous utiliserez 11 un ou l' autre selon le cas : par exemple si vous ~tes dans 
le Hodh, vous pouvez avoir à enqu&ter des gens originaires œ l'Aèrar, qui 
ne connaftront pas les événements historiques du HOC:..11, vous utiliserez alors 
le calendrier national (on n'a pas voulu vous surcharger en vous donnant à tous 
quelque soit votre secteur è 1 affectation, tous les calendriers régionaux} • 

Comment ·H.u.t.~Ji;;~r • c' st.t'l"..às _si~ple • 

Par exemple si le chef de ménage vous dit qu' il est né 11 année de "am neysan 11 

vous trouvez la date de 1936 dans le calendrier et déduisez qu'il est né en 1936. 

Si son épouse est née · deux ans avant "amèébitit ould horma"(l' élection de Hor
ma comme député} vous trouvez la date de 1946 et déduisez qu'elle est née en 
1944, (;eux ans avant. Si leur premier enfant est né un an aprés " Sm mou tamar 
Aleg 11 ( 1' année du congrés cl'Aleg) vous trouvez la date de 1950 et déduisez qu'il 
est né en 1959, ce qui est plausible (8.ge de la mére : 15 ans) 
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Si le deuxième enfant est né 'rfun 1 '.istoclal" (l'année de 11 in.J.épendance ) il est 
né en 1960. 

Ces dates· sont connues ::'.ans toute la !vlauritanie et font partie C:u calen::".rier na
tional. 

~~ecourez ::one systématiqueme~t au 'è8len:lrier ~ll.storique,même quand les gens vp~· 
c~iront leur date .~:e naissance' ï.1.e serait-ce q12.' à titre :::e vérification. . 

Un autre moyen vous permettra de vérifier systématiquement la vraisemblance 
~;es :::ates les t:.'1eS par ràpport aux a':.ltres ·c ~est ~~!=lf!.OE2!29!9.t:._ELS1es ~g;.... 
~~~~-s_~! le~-<Jf~~~~~-~-:_~e. 

...... . 

Pour èeux enfants pour lesquels vous. aurez,.~c~\1,ar exemple 1958 et 1960 comme 
:::.ate c:e naissance , vous devrez :::.:eman::1er. qef.êP.st le plus jewie et quel est la cfilfé
rence ci' âge, ce qui est tm moyen c1e \;_éri1l~tî.~~ , 

Par ailleurs,vous savez bien qu'un homme n'a généralement pas en Mauritanie 
d.'enfant avant d'avoir 20 ans lui même,et une femme avant c~' avoir 1.3 a."lS au 14 
·à'ns: vo'!.l.S ~Vez donc comparer 1' année de naissance c::es enfants et celle :::les pa
rents , ce qBl 'vous permettra ::e voir si certaines réponses soq t impossibles. 

Enfin~:ur)~~une..§_~~-'nés .::ept'is 4 au Sans,vous pouvez souvent ap
précier vous -m~mé;·1eur ~ge à l'année prés.:O' ailleurs vous connaissez les. dates 

récantG.-.s qui peuvent éventuellement préciser l' année .::e leur naissa."1.ce: 

- novembre 19 72 - révision des accords avec la ii'ra..'lce 
- JUln 19 73: l'-&.:LJ.pss- ·.:iu. s.olclL 
- juillet 1973: sortie 3.e l' Ouguiya 
- novembre 1974: nationalisation c:~e la Miferma 
- Ïévrier 1976: rattachement i.:)_.,_ Wed-0eheb à la Mauritanie. 

ILY~.~~.L~E!.!!1~::.é j' ~$E.t.;.='":er_ ~_E_a;:!îcul!ère a~~~~ à c~tt~$~~
c;~~~~ ·:~e nai~~B!J:Ç~ . .l~~:z-tout po?.r.J!:!..!.J~~~-~_E. lle notez pas, pour ga
gner è.u temps, la première année mentionnée par les personnes. Vérifiez, 
comparez ,raisonnez, c'est un point trés important. 

En e1F.èt,. la répartition ·:":e la population par âge est sûrement l~_!.~ultat 1~ 
pJ~ i:J!!pO~~ C:e tous ceux apportés par les recersements ~ car c'est toujours 
les étu<:'.es et chiffres relatifs à la population. 

Il n'est pas question évi:":emment c1e négliger les autres questions, mais l'on peut 
dire que vous c~evez accorc:er l~ . ..eriorité à·: C;E}~~ ~~stiq_n:_ 

Çl.!2~~ C ~J::!A : Lieu ::e nais~~g~-
De la même façon que les gens ne connaissent pas précisément leur date c~e nais
sance, ::le m~me ~our les noma:.es su..-rtout, beaucoup ::'.'.e personnes en Mauritanie 
sont évi:':.emment incapables c:e préciser leur lieu de naissance c:e façon c'!étaillée 
et cela est parfaitement compréhensible. 
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· C 1 est pourquoi, pour cette question, il ne s •agit pas d 1 enregiotror le nom préci.li: 
du lieu où la personne ~st née, mais simplement le département s 1 il s' agit du 
même que celui où vous 11 enqu~ez ou sinon la région. 

Vous ne poserez donc pas la question sous la forme " quel est votre lieu de 
naissance", mais "~tes-vous né dans ce département, là où nous sommes", si 
la personne répond non, alors demandez : "dans quelle région" • 

Vous noterez la réponse de la façon suivante : 

- ~ si la personne est née dans le m~me département 
- Numéro de la région si elle est née en Mauritanie. 

• tr , . 1' 12' cians une au e reg1on : e. • • • • • • • • e. 
- ~~T si elle est née dans le district de Nouakchott 
-: ~TI:1i "-·lb .osi' nr..:o ~:.aa3..'..i ~ aciucllc~Wilayc~.:'iu Tir i.S-El-Gh®~a.: · 
- Nom du pays si elle est née r~ans un pays étranger (il y a la place pour 

marquer en clair le nom des pays voisins, qui sont les seuls que vous rencontrez 
sauf cas rarissimes: Mali, Sénégal, Algérl e, Maroc) • 

Notez qu'il s'agit des régions actuelles , méfiez-vous d'une possibilité d'erreur 
avec les anciennes régions, les gens vous disant : Sème région par exemple 
pour un endroit près de Moudjeria, qui fait maintenant partie de la 9ème région 
Pour éviter cette erreur, il n 1 est peut-~tre pas inutile de vous rappeler que 
les régions actuelles correspondent en gros aux anciens cercles existant clu 
temps de la colonisation française et au début de 11 indépenC:ance - lère région 
Hodh Oriental, 2 région= Hoc.~h Occidental, 3è aégion Assaba ..(-1'-1!Br~;::,ac.t-uc.lic
ment rattaché à la 4ème région, mais+ Boumdeid, anciennement rattaché au 
Tagant) 4ème i1égion = Gorgol ( + M' Bout) , Sè Région = Br alma, 6à li.égion Trarza, 
7è Région = Adrar, 8è ii.égion Bai du Levrier, 9è Région = Tagant (-Boumdeid) 
1Cè Hégion Guidimaka, 11è :aégion Tiris Zemmour, 12 Région= li"!c>iri .. .Des pré-

d.cisions vous seront données oralement pour certains cas particltliers de frontières 
un peu mo l: l 9 STl\J s· . . ·ai . 
f ., co onne .1.d. ituation matrunom e 1ees. _,__ ............ _.._...._..._ ....... .....,;..;;..-....-. ....... .-..-.-.-...-.....-... ...... -

Il s' agit d 1 enregistrer la situation èe chaque personne relativement au mariage 
les réponses étant notées de la façon suivante : 

- l\1.A pour I-vlarié suivi du nombre d'épouses pour les :1ommes polygames 
(MA 2. = 2 épouses , etc ••• ) 

- VEU pour veuf ou veuve 
- DIV pour divorcé(e) ou séparé(e) 
- CEL pour célibataire. 

Mais il s' agit ici de l'exemple typique dans lequel il faut surtout éviter de tra-
duin:. -:ii~r~-.:.:.ot · la question, ou m~me de traduire les différentes réponses 

possibles, car cela vous conduurait à des erreurs. En effet vous remar.querez 
qu' il n'existe pas de mots simples courants en hassanya ou poular pour distin
guer entre les cas de "veuf", divorcé", ou "célibataire" 

Vous poserez clone les guestions, en langue maternelle des personnes_, selon le 
schéma suivant 
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1°) Etes-vous marié ? 

- Si oui, notez ~.A, ::2.emandP.oz. l><>'n- les h.nTn~R lA nombre c!' épouses 
(mais attention, il ne s'agit pas du nombre d'épouses successives ,mais du 
nombre d' épouses que 1' homme -~ en ...même temr::s actuellement ) 

- Si non , posez la questiqn : 

2°) Avez-vous été marié auparavant? 

- Si non, inscrivez CEL (célibataire) 

- Si oui, posez la question suivante: 

3°) Avez-vous divorcé de votre ancien époux ou celui-ci est-t-il mort ? 

- S 1 il y a eu divorce inscrivez DIV 
- Si 11 époux est mort avant divorce, inscrivez VEU 

Respectez l' C?,_rdre de ces questions 1 sinon il est évident que les réponses ris
quent d' ~tre erronées. 

Colonne 10 ETI-! : Grou~ Ethnigue_ 

On distingue en Mauritanie différents groupes ethniques, fondés sur les origi
nes, la culture, le mode de vie. 

- les Maures gu'on notera M:, de culture arabe avec nn mode de vie assez 
spécifique et homogène dans l'ensemble èu pays, bien que les origines des 
populations soient assez c:iverses (anciennes populations autochtones, peuple
ment berbère, com:1uérants arabes, populations noires assimilées) • 

- les Peuls et Toucouleurs, qu 1 on notera P et qu'on considèrera comme 
nn seul groupe eL'mique, bien qu.' il y ait àes différences d' origines et de moèe 
de vie importantes entre par exemple un éleveur peul nomade et un pêcheur 
toucouleur du fleuve. Mais dufait que beaucoup è.e Peuls se sont sédentarisés, 
après avoir assuré leur domination sur les populations existantes au ~ord èu 
fleuve, et sont en fait intégrés maintenant au sein de la société toucouleure àes 
rives du Sénégal, la langue étant quasiment unifiée (le poular), il est devenu 

. difficile en Mauritanie du moins de faire la distinction dans de nombreux cas 
C'est pourquoi l'on enregistre un seul groupe ethnique pour ces deux popula
gons; le§_ I-Ial-Eular (en) ceux qui parlent poular - t~;~·.:....:..:-z:t~~~Ç.~l-:-:'.:"-!"!!.;:~ ·~ 

. . J<. 1. • • ( •... 
· - l.J.:~:r· Sc~::.; ·,;,·i:l.t..S:u: ... -:lo~it: ;,<;~r~tœ-.::~::: ;~9;:;.,'\J1lj0"~.t~ts:<~::.i.c~.i::_,·:?itint (bctüc.il~ment 
~ ......... ~Cili----... ---- -
fr:).nt'6-lf . .''..:lf'.Jo_ .. iu&3ri6gill, ... :,u.·4""1ali et de la M:auritanfo. 

- les'.J'olofs notés VI établis surtout au Sénégal avec quelques villages en 
:rv:;.auritanie 

- le~ Bambaras, notés B , établis surtout au Mali avec quelques villages en 
:Mauritanie (Il y a aussi évidemment dans les villes d' autres Mauritaniens en 
très petit nombre qui n' appartiennent pas à ces ethnies , par exemple les natio
naux par mariage ou naturalisation, qu'on note D) 

Nous citons ces catégories pour méndire, car ce sont les m~mes que celles 
utilisées par le recensement sédentaire, mais il est évic!ent que pour vous, 
qui enquêtez les nomades (ces questions ne figurent pas d'ailleurs dans la fiche 
ck.er:T.:~~éOOC...-tr.ci NS.) , les réponses seront très simples et seront, sauf cas 
raci...~ : l·~ =Mc.ur :. ou P =Peul. 
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Notons simplement, par souci d'être cornplot, qllf~ dans le CAS de mariages intere
thniques, les conventions disent que l' èthnie d 1 un enfant est celle tle son père • 
Mais, surtout parmi les nomades, de tels mariages sont rarissimes • Notons 
aussi que vous enregistrez le groupe ethnique, même pour les étrangers. 

P.emarquons que vous n'aurez pratiquement jamais à poser la question pour avoir 
la réponse à noter dans cette colonne: vous la trouverez évidemment vous-mfues 

Il en est de m@me c:' ailleurs pour la question suivante; ma langt'!.e maternelle. 

~we 11 LAM Lanqg,ue maternelle • 

On définit la langue maternelle par la langue parlée par la personne au cours de 
sa première_ enfance: normalement ils' agit de la langue usuelle de ~mère,d'où 
le nom de langue maternelle (ce qui fait une petite différence avec 11 ethnie dans 
le cas cle mariages interethniques). 

En fait, cette question fait pratiquement double emploi, pour les nomades de 
Mauritanie, avec la question sur le groupe ethnique, car dans 99 % des cas les 
réponses seront évidemment correspondantes. Mais on a maintenu cette question 
dans le simple but d 1 avoir des résultats regroupables entre nomades et sédentai-
res (pour les sédentaires 9 du fait de plus grands nombre c1e mariages interethniques, 
il peut y avoir quelques différences). En tout cas, comme la précéœnte, cette 
question ne vous fera pas perdre beaucoup de temps. 

On note : 

H pour 11 ar~e mauritanien, hassanya 
P pour le poular 
S pour le Soninké 
';/ pour le X .. vlolof 
a pour le Bambara 
A pour l' arabe d' autres pays 
~'? pour le français 
D (divers) po'e.lr les autres langues 

Iv1ais il est évt::ent qu 1 en milieu nomade, ce serait vraiment trèa surprenant qu' 
une autre réponse qu~ Hou P vous soit donnée ! 

Notons, pour être complet, qu 1 il faut prévoir le cas des sourds-muets: vous 
noterez alors la langue de leur mère. 

Not!.S en avons terminé avec les questions générales, dont vous èevez enregistrez 
les réponses pour toutes les personnes que vous enquêtez, quel que soit leur ~ge 
ou leur sexe. Les colon..'les suivantes concernent uniquement certaines personnes 

C) ~~~ ... ce~~~ : ~~~~~~~!1Efl~~<t~;~~~~~Jà<t~~.!~~~~~= 
{colonnes 12 à 21 ) 
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Gom~e VO~ le .::: voyez sur ·1 1 imprimé, il y a deux groupes de questions parmi 
ces informations supplémentaires 

' ' 
-.J~eÜ~~' PoS~S à !_2!.!..,teS le;! ·~tsonnes Il~§ en 19 70 .. _et avant, C 1 est à dire dè si~ 
~ et plu.S ~t qui contjern~n( ~·façon, 9~rtérale le nhieau culturel ,. ;}: ·. : . '· .' ~ ; 

~ . . : . . 
"· ":-· 

- . .'q~tle~ P?~ées uniquemenÎaUX: femmes- née!_!ID_!2_24 et avant, c 1 ~~t à dire .é't1rss 
agée's de pllis de douze ans, limite pour @tre en Sge d' 3tre mère et qtü concernent 
les naissances. 

___. .. - .......... 

D~ façon générale, comme indiqué dans les recommandations citées au C:ébllt G.e 
cette deuxième partie du manuel, pour ~S perS!l,.nneS PQUr ~esguelles il n'y ! P.SS 

lieu çle remplir ces coloMes, c'est à dire les jeunes enfants pour les colonnes 
1a·-~ .. 15, et les hommes , garçons et petites filles pour les colonnes 16 à 21, vous 
:hi~~z un µ.r_!il: • Vous pouvez aussi barrer d 1 un seul trait toute la partie corres-
pqndante à ne PftS remplir., .,, .... .. . . ... _,. · , .... : ., · .. · .. ,. ; -= .. '··:: ;) .. , ..... , . .... :.,_~ · . ..:i~:.;~ ... ~ , .. '' .......... .. :·:., -~. ·'·. ;· ,>. ·~;'~ ., ·.- ,._, •• ~·· .. ~: '< 

.: . . 

1°) Info~at!2P.! de niveau culturel, pour toutes persormes nées en 1970 ~t avant 
Colonntt 12 PAF : Parler arabe - Jrançais. 

Ç~~~-,q_~§tio,n yi,.se à dét~l}"m~ner l' auèience des detµe léµ19ue~ écr~t~,µWi~ées..en 
iVfâ~nénie, 11 arabe, larigue nationale, et le français, langue de ltàvaïi~:·vaus 

"- démâ:ddérez donc pour chaque persorme (èe plus de six ans, rappelons-le) si 
elles peuvent s'exprimer couramment dans une c1e ces cieux langues ou dans les 
cieux. 

lv.iais attention, ce we l'on cherche à savoir par cette guestion .i_Çe n 1 est p~ 
l' audience de. l' arabe mautj.tanien hassanyb mais celle de 11 arabe "international" 
fondé sur 11 arabe classique utilisé dans le Coran actuellement modernisé pour 
former l'arabe mor-1....erne, utilisé à la rac1io, dans les écoles du gouvernement. 

Il ne s' agit clone pas d 1 enregistrer comme panant arabe pou.r cette question toutes 
les personnes de langue maternelle hassanya, les résultats seraient complètement 
faussés. 

Vous demanderez donc aux gens s 1 ils comprerment et parlent couramment 11 arabe 
"pur", celui utilisé à la radio et daœ les écoles. 

Il n'y a évidemment pas ce problème au sujet du français. Comment enregistrer 
les réponses ? Vous inscrirez : 

- O pour les personnes ne pouvant s'exprimer ni en arabe ,ni en français 
- A pour les personnes parlant 11 arabe ("international") 
- F pour les personnes panant le français 
- AF pour les personnes parlant ces deux langues 

Ç,olonn~ 13 ALi-i' : Savoir lire et écrire= Alphabétisatio11.... 

C'est évidemment une question très importante concernant le niveau d 1 instruction, 
le taux d 1 alph&:>étisation (pourcentage de gens savant lire et écrire ) étant une 
èonnée essentielle pour juger de ce niveau dans un pays. 
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Qu'entend-on par savoir lire et écrire ? ll faut le préciser car dans notre pays 
beaucoup de gens savent recopier, ou m~me prononcer un texte écrit sans pour 
cela le comprendre, ceci à cause du système d 1 éducation traditionnelle à 
partir de 11 étude du Coran par répétition : et rec·opiage (1 1 explication et le 
commentaire du contenu ne venant qu'ensuite) 

Lire signifie comprendre un texte écrit guelcongue~ Ecrire signie ~tre ca2able 
;;.'!e rédiger en construisant soi-même le texte, et non simplement recopier 

Il faut donc que vous apportiez également une attention particulière à 11 enregis
trement des réponses pour cette question, sinon comme pour la précédente, les 
résultats risquent d 1 @tre faussés. 

Y.2!:!8 ne demanderez donc pas aux gens : " Savez-vous lire et écrire", mais 
!!Pbuvez-vous lire ou écrire vous-m~mes un texte courant, comme une lettre 
à un ami" : c'est encore un exemple où il faut que vous saisissiez bien le conte
nu de ce que l'on veut enregistrer et où vous ne devez pas vous contenter c:e 
tra(;:uire le lettre de la question. 

Au cas où vous avez des èoutes sur une réponse, vous pouvez par exemple 
faire un petit test avec le message du président écrit en français et arabe.Mais 
évi~emment il faut éviter de heurter la fierté des gens, et m~me si le test se 
révèle négatif vous pouvez très bien attendre c1 1 3tre sortis du ménage pour 
corriger la réponse. • • Un autre petit test qui posera inaperçu pourrait @tre 
si vous avez d 1 autres personnes à enregistrer ensuite clans la famille, èe 
clemander d 1 épeler certains noms propres à la personne qui a déclaré savoir 
lire et écrire en français. 

On notera: 

- 0 pour une personne ne sachant pas lire et écrire 
- A pour une personne lisant et écrivant 11 arabe et non le français 
- F pour une personne lisant et écrivant le français et non l'arabe 
-AF pour une personne lisant et écrivant le français et 11 arabe 
- D (divers) pour une personne sachant lire et écrire, mais seulement 

dans une autre langue (russe, chinois, anglais, etc ••• ) cette réponse prévue 
pour les étrangers résidant en Mauritanie, n' a évidemment que peu de chances 
d' ~tre trouvée parmi les nomades ••• 

Vous remarquerez qu'on ne sépare pas le savoir lire et~~StlYr.,i:r.-:~mp ...... ~çar 
en fait au':: .::::\sens ·où nous ·.::~::ft..ti définissons ces aptitudes les deux sont 

. i· t . t l", O.ù 1ga 01re:l>en 1es • 

D'autre part, il est évident que les questions 12 et 13 sont liées en ce sens que~ 
quelqu 1 un lisant et écrivant 11 arabe ou le français èoit évidemment le parler. 

Colonne 14 : ENS : Enseignement tra~"J.tionnel 

Il s 1 agit par là d 1 enregistrer le niveau d' éducation acquis en dehors du système 
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la famille mais aussi parfois dans des écoles "coraniques rr et ce qui est éduca
tion générale. Car ce que l'on cherche à savoir c'est non pas le degré de 
connaissance de la religion, de 11 Islam, mais le niveau d'éducation générale 
qu'a pu acquérir chaque individu. 

C'est pourquoi il a été décidé d'enregistrer les réponses sous la forme suivante. 

- pçur ceux gui ont étudié dans les mahadras, on enregistre le nombre <i' années 
complémentaires suivies. On appele mahadras les véritables écoles trac.:i
tionnelles organisées, de caractère général et non pas les petites écoles 
coraniques plus ou moins informelles à 11 échelon du village ou du quartier 
Vous connaissez bien vous-m&mes cette appellation de mahadras et savez 
faire la différence. 

On notera: 

MH 1, MH 2, ••••••••• selon le nombre d' années suivies 
IvlHO pour moins d'une année 

- ~ce~1 g,ui n'ont pas étudié dans le' mahadras, on ne distingue pas ent.œ 
les études suivies dans la famille, avec un marabout, dans une petite école 
coranique,etc ••• on enregistre seulement uri niveau approximatü selon le~ • 
code suivant 

0 pour ceux qui n'ont pas étudié le Coran • 
.i.JEB pour ceux qui ont set.ù.ement commencé le Coran 
COB. pour ceux qui ont étudié tout le Coran 

1 

Al~B pour ceux qui ont étudié, en plus du Coran, des livres qui commencent 
l' apprentissage c!e la langue arabe en général, à partir de commentaires du 
Coran, en particulier l'un des 3 livres suivants, classiques en Mauritanie au 
moins 

- El Akhdary 
- Ebnou Achère 
- Ejarroume 

Notez qu'il y a là aussi G.es corresponà.ances entre les réponses à cette question 
et celles èe la colonne 13 sur 11 alphabétisation • Normalement ,,guelgu' un qui 
affirme savoir lire et écrire en arabe doit au moins avoir le niveau AIŒ. Inverse
ment quelqu'un qui a stùvi une année de mahadras sait normalement lire et écrire 
en arabe. 

Col2!!!.le 15 SCL : Instruction scolaire .• 

C 1 est une question très compliquée en apparence à enregistrer, à cause c!e la 
iliversité des filières de formation, des réformes successives. Mais pour vous, 
qui sortez récemment de l'enseignement, la plupart des sigles utilisés vous 
sont~:-; et vous n 1 aurez sans cloute pas de difficulté à leur sujet. 
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D'autre part, il faut savoir...que .. cettaquestion concernera parmi les nornacles, 
quelques % au ·maximum cle la population, et que bien que 11 on vous détaille 
ici tous les codes de réponses qui sont possibles, vous n' aurez que des cas 
rarissimes de niveau scolaire supérieur au primaire. Peut-être certains 
d'entre vous n'en rencontreront m~me pas. 

De quoi s' agit-il ? • Vous devez inscrire le nom de la dernière année suivie 
~~~ dans les· écoles d' enseigqement c!it moderne, du gouvernement ou 
i:>ien pour ceux qui auraient passé un concours ou un examen en tant que 
··candidat libre, avec succès, 11 année correspondant au niveau du diplome obtenu) • 
Pour les personnes en cours :i' études, 11 année scolaire étant 3p peine à sa 
moitié au moment où vous faites l' enqu3te, il ne s 1 agit èonc pas 2.e la classe 
suivie cette année, mais de la classe précédente. 

On notera: 

1°) O I?Otl!' le:_s P!r§9nnes n' é!Y!l11: 1amf!!.!Jréguent~ une école Etimaiz:e 
2.'ULY&nt accompli m<i!n!.. cl' une ~ 

2°) - ?.our les perso]!!!.eS ayant suivi cies études primai,!_e..!..,!!ulement, l~ 
fü>m de la dass.2/ 

- Ancien système {avant l'• ~~:cm èes premières années) dans l ! ordre 
CP1, CP2, CE1, CE2, CMl, CM:2 

- Nov.veau s\[ftème (après 11 arabisation des premièrEB années) CIA 1, CIA 2, 
CP, CE1, CE2, CMl, ClVJ.2 . 

- Pour les gens ayant obtenu le certificat d'études primaires sans avoir 
poursuivi plus loin! ~:.:.:.·::::~DPA arobe), vous noterez d,)DC ~ussi CM2. 

3°) Four les P!!rSo!!,IleS ayant suivi des études secondaires (sans aller plus loin) 
le nom i::e la classe (dernière classe suivie avec succès). 

- .Ancien système (avant la réforme èu premier cycle): classes de 6ème, 
Sème, 4ème, 3ème, 2.œc, lère, TnrCri.r:..~E(~e>~...:ê...-TPJn) 

- Nouveau système: .lère année notée COL 1, .,;; 3-rd?f.:.::-nL=té.- r;COk-~; Jl:-n:c.:ée 
notée COL 3, puis les anciennes appellations : 2 de, lère, Terminale 

è Pour les personnes ayarit i :7-~ttdut..Julr(Z..itt:t!:b;lSFùrcir p: .:c·z.:.-c.JC:··.:):c t .e:S-~1.èca
lauréat, sar.s avoir poursuivi, vous noterez donc suivant le cas COL3 ou 3ème, Tcrrn 

4 °) ~ur les personnes '!Yant suivi des études technigues, professionnelles 
!!.O..F..m!les (formation d' enseignemmts) ou spécialisées quel que soit 11 établisse~ent 
on notera le niveau de recrutement minimal suivi du signe + et du nombre d' abhées 
effectuées complètement et avec succès (sans tenir compte des redoublements) • 
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Exemple 
2è année cycle B de l 'ENA (niveau de recruteinent 3è) sera noté 3ème +2 
lère année ENECOFA (niveau de recrutement CEP) sera noté CM2-,+ .1 

5 °) Pour les personnes ayant accompli des études supérieures quelconques 
(après le baccalauréat) notez le nombre d' années suivies avec succès, 
;m:-écédé de SUP_. 

Exemple : 2 années de licence d' économie = SUP 2 

Remarquez qu'en Mauritanie les deux seuls établissements proposant un enseigne
ment de niveau supérieur sont l'E N S (Ecole Normale Supérieure),cycle A et 
11 E.N .A (Ecole Nationale cl' Administration) , cycle A. 

2°) Informations sur les enfants et les naissances récentes, pour les femmes de 
pJus de 12 ans • 

Ces questions, réunis dans les colonnes 16 à 21 n'existent pas dans le guestion
naire du recensement sédentaire. En effet, il s 1 agit là de questions difficiles 
demandant une formation approfondie de 11 enqu3teur et une attention soutenue 
de celui-ci au cours de l'enqu3te. Or après avoir essayé au cours des " assais 
de recensement effectués en 19 75 de recuèillir ces informations sur la natalité 
et la fécondité, 11 on s'est rendu compte que les renseignements recueillis 
étaient de très mauvaise qualité, surtot:t pour les milieux sédentaires, et qu'il 
n'était pas possible d 1 en tirer cies résultats utilisables. Ceci s'explique par 
le fait que les enqu3teurs du recensement sédentaire, recrutés très vite et 
formés de façon accélérée, d'une part n' accordabnt pas à ces questions l' atten
tion qu'elles exigent, d' autre part, étant principalement payés à la tkhe, 
(nombre de personnes recensées), n'étaient pas motivés pour y consacrer 
beaucoup de temps. C'est pourquoi 11 on a décidé d'exclure ces questions du. 
questionnaire en milieu sédentaire, considérant que 11 on pourrait facilement 
par la suite organiser, sur la base des fichiers du recensement, des enqu3tes 
spécialisées par sondage portant sur un petit échantillon et donc moins con
teuses, permettant 11 utilisation d 1 un personnel permanent plus formé. 

n a pal' contre été décidé de les maintenir dans le questionnaire de 11 enqu3te 
en milieu nomade, car la situation est assez différente.D'abord les résultats 
des essais de recensement ont été meilleurs dans ce domaine pour les nomades 
que pour les sédentaires. Ensuite, contrairement au milieu sédentaire, il 
n'est guère envisageable de pouvoir réaliser dans un proche avenir une nouvelle 
enqu3te en milieu nomade, étqnt donné le cotit très élevé· de telles opérations. 
Mais surtout, 1' on compte sur \rous, enquêteurs et contr8leurs du recensement 
des populations nomades, qui contrairement à vos collègues du recensement 
sédentaire, êtes recrutés pour une durée assez longue, qui bénéficiez d'une 
formation plus approfondie et d'un plus long délai pour assimiler complète
ment les instructions résumées clans les manuels, qui n' @tes pas rémunérés 
à la tâche, mais globalement pour toute la période, J20ur recueillir des informa
tions de gualité • 

En effet, pour enregistrer cles réponses valables à ce type de questions,il faut 
y consacrer un temps et une attention bien supérieurs aux autres questions • 

. . .. / ... 
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Car il faut vaincre les préjugés: vous aurez à vous adresser d,irectement aux 
femmes, en présence ou non du chef de famille, ce qui dans certains eu se 
heurte déjà à des habitudes traditionnelles. Vous devrez de plus leur poser 
des questions sur de8 sujets dont elles préfèreraient parfois ne pas parler 
à propos de leurs enfants d 1 autres mariages, de ceux . décédés en bas lge; 
voire m3me de leurs ellfants nés hors mariage •••• Vous aurez donc à expli
quer patiemment, à convaincre les personnes qu'il ne s' agit pas 1à· cl' un 
interrogatoire Indiscret aur la vie priv6e, mals uniquement de recueillir 
des c!û:lfres qui perme&t:ront d 1 am61lorer la connalasance de la ~pulation 
mauritanienne dana •on ensemble. Les •• "8911at1: concernant.talle•ou.telle 

por-sonno seront: 6vioamment: tenWI aecff!!, on ... contentera de faire des 
totaux. Cea lnformatlona seront tràa utiles, car elles doivent se:rvlr à 
calculer, à pr6volr la population mauritanienne dans c!M. ~ dans vingt 
ana z on ne peut pas refaire un recensement g6néral toua les ana car ce 
serait trop coOteux. Mais si on connaft le nombre d'enfants· moyen œ 
chaque femme, et 1e nombre de naiasancea moyen dans une ann6e1 on peut 
sans nouveau :recenaement calculer à peu pràa la population qui habitera 
la Mauritanie dans lea prochaines années (il faut savoir aussi bien aOr le 
nombre de d6cèa dane 1' annh, mais ceci . aussi sera deman~, dans les 
questions cie la dernière page) • 

Retenez donc bien qu 1 il est inutile de Q28!1' de telles questions de manière 
acc61érée, sana prendre le temps d'expliquer de discuter: lea réponses seront 
sorêment faussées, t>utea les expériences faites en Afrique et en YJ&urita-
nie même le d6montrent. >.Ome ai cela voua para(\ invraisemblable,s·achez 
que souvent les femmea ne peuvent sans un grand effort de mémoire, vous 
dOMer le nombm exact de toua les enfanta qu'elles ont eu, surtout si elles 
sont un peu 8g6ea, souvent.mime pour les femmes je.unes qlii ont-eu:un e.nfant 
rbmment, elles sont souvent incapables de preciser exactemeot, a un 
mots près, son lqe réel. Dans ces conditions, des questions posées sans 
prendre le. temps de vérifier al la personne â bien compris le sens de la 
question, sans expliquer tris complètement ce que l'on cherche à savoir 
n'auront que des réponses erron6es. n voua est donc demandé d'apporter 
une grande attention à· l'enregistrement des rÇonses à ces questions. 

Quelles sont ces guesti!!!!.? le fait qu'elles ~ occupent six colonnes ne doit 
pas vous faire croire qu'elles sont, en elles-m8mes 1 très compliquées. En 
fait. leur contenu est ahment :earmi les plus simples de toutes les guesti!!!!J 
ce n'est que 11 hésitation des personnes lnterrog'8s et le caractère \Dl peu 
"privé" t ''Personnel n' qui les rend difficiles. n s'agit de demander à 
chaque femme en lge d'avoir des enfants. 

- combien d' enfanta au total elle a eu au cours de sa vie, et ceci en distin
guant, pour 3tre plus sOr qu'il n'y aura pas d'oubli, les enfants qui vivent 
avec elle dans le ménage au cours de 11 enqu8te, ceux qui vivent séparés, et 
ceux qui sont décédés (colonnes 16 à 19) • · 

- combien de naissances récentes (entre les deux derniers Ard-el-Kébir ou 
"Tabaski")elle a eu, et parmi ces enfants nés_.té:cemm~µt combi~ s<mt.:c!éeédés 
avant le dernier Al"d (colonnes 20 et 21) 
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CES QUESTIONS, RAPPELONS-LE, DOIVENT ET.ilE.POSRES UNIQUEMENT AUX 
FEM:tv"iliS NEES EN 1964 ET A V ANT, quel que soit leur situation matrimoniale 
(mariées, célibataires, veuves ou divorcées). Pour les autres personnes 
(hommes·.et garçons, petites filles), vous mettrez donc un tiret, ou mieux 
~ous barrez d'un seul trait continu toute la partie s-~e la ligne correspcindante 
a ces guestions. 

Décrivons maintenant plus précisément ces questions. 

Colonne 16 BNli' : total Enfants 

le titre, forcément abrégé, indique néanmoins ce qu' il s' agit d' enre
gistrer. 

Pour chaque femme, le nombre total àes enfants gu' elle a eu tout au long de 
sa vie jusgu' au mo!llent où vous 1' engu3tez • Dans la case correspondante, 
vous mettrez donc tout simplement le nombre de ces enfants: 0 (si la femme 
ou la jeune fille n'a jamais eu d'enfants), 1, 2,3 ••••• etc ••• 

L'on posera la question à toutes les femmes ~ées de 12 ans et plus, m~me 
si elles ne sont pas mariées, en effet 11 on veut par là estimer 11 ensemble. des 
nBissances, meme celles survenant hors mariage, puisqu'ils' agit de cal.cu
ler le total œs naissances en Mauritanie. Cela pourra évidemment vous paer 
quelquefois des problèmes, de poser de telles questions à des jeunes filles 
non mariées, mais il faudra, autant que possible à que vous expliquiez qu'il 
s 1 agit d'informations gardées secrëtes, que l'on pose ces questions tmique
ment pour obtenir des chiffres exacts concernant toutes les naissances en 
Mauritanie, et c'est tout; 

Un autre obstacle que vous aurez parfois à vaincre, c'est la superstition: dans 
certaines populations, il est considéré comme très imprudent pour une femme 
de citer le nombre total de ses enfants: la superstition prétend que cela peut 
attirer le tTuùheur ou la mort sur les enfants car la femme ne peut s' attribuer 
pour elle ; ~·::·· · ·· 11 honneur d' avoir eu ces enfants alors qu 1 en fait c'est Dieu 
qui les lui a dormés ••• Vous pouvez tourner cette difficulté, quand vous vous 
rendez compte ou vous soupconnez une superstition de ce genre, en demandant 
de citer les prénoms cle ses enfants, ce qui lui évite de vous donner explicite
ment leur nombre ••• 

Mais pour obtenir une réponse exacte à cette question,· il ne faut {>8S vous con
tenter de demander: "combien avez-vous eu d'enfants en tout''? n faut, à 
chaque .fois préciser, avant de noter la réponse, qu 1 il faut compter; 

- les enfants qui ne vivent pas avec la femme, qu'ils soient nés d'un autre 
mariage ou pour toute autre raison. 

- les enfants qui sont décédé~· me&e en bas ige (il faut compter tous les 
enfants . qui::~nt véç:u, : : ·. ne serait-ce que quelques minutes: on prenà comme 
critère le fait que les enfants ont crié) ... / ... 
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D1·a.ÜJ.~urs, po\ir:pl.us de pricisio~~· dans :~Jf.~~-1-71 10 et 19, on demande 
justement de .. ~--~uer les différents casi"'d• aboid les enfàntS vivant avEjlç leur 
mère dans lê'·mén~e, puis=·tes enfants vi:vant-séparés, enfin les enfants décédés. 

@,p ~;~one. ~~ligatoirement; et ce serg, une vérWcailon gue voJlS devrez faire à 
chagtÎe fois.: . ·;·:. :n~ 

ri 

: Colontlè 16·.-rOTAL Colonnes 17 + 16 + 19 ... . . 
. ;. 

ln~rsement, il ne faut J!!S compt.er, dans les enfants qu 1 a eu une femme, 

- les 1 fausses couches ou avortements 
- lbs ·enfants mort-nés, c'est à dire çeux qui n'ont pas vécu du tout_, qui 

état.ent trions à leur naia~an.qe et n'ont p~· crié 
· ·: - i~.s enfal\ts recueillis par une femme' ou élevés par elle mais q'#, ne sont 

, . pas J.l~S pr.Qpres enfants · 
... ••a. ·• '.. '},~',• ,0 •..; ? ' . , ... ; ' .. • • 

•• ,. •••• 1 .-· 

... ,; ~9~- lea.f~m~s agées en p~culier, ii v6U. ':falidria•pr3ter.,.gr~ attention à 
, · êes · cliversès i»~Slbtlités d' erreyrs • 

• 1.. : • ; • ~) , ... 

C 1,~~ j~tement ppur vous aider dans ce tœ~yail que dans les questions suivantes, 
on 'enregl$tte' Séi>arêrnent diverse~. catégories .. d! enfants. 

• : '· ': ~ • • : ••• 1 ••• 

..-, r .. 

Colonne 17 : ?-'".i.Ei•' : Enfants vivant dans le ména.ge 
.t~. 

Il s'agit ici d'enregistrer le nombre, pour chaque femme, de ses enfants qui 
vivent avec elle dans le ménage où vous 11engu8tez 

Une femme peut avoir. eu cles enfants, mais qui vivent par exemple avec leur 
père, ou qui sont internes dans un lycée en ville, ou qui encore se sont établis 
pour vivre séparément: dans ce cas, il ne faut pas les compter dans la colonne 
17, mais dans la colonne 1& 

Vous aurez donc un moyen c:e véri.ficattott. ·immédiate dei 'k-éponses à cel*.I, question, 
puisque les enfants q11' une femme -~a dans ce cas devront nécessairem'~nt 
être recensés eux-mêmes,et faire l'objet d'une Ugrd! dans la feuille <:!e m~e. 

. ... .~~.~-. 

f.2.lonne 15 : SEP : Enfants vivant ·~··:.';:~\ 

C 1 est le cas évidemment complementaire ~celtû de la colonne 17: on mettra ici 
pour chaque femme le nombre éies e~;, toujours vivants' mais qui ne font pas 
partie du ménage, c'est à dire qui vi. sous un autre toit, quelles que soit 
les raisons de cette situation. 

Normalement donc, ils ne devront pas ~tre recensés dans le ménage (exceptionnel
lement, cependant on a vu que, si vous ne pouvez faire autrement, vous pouvez 
les enregistrer dans le ménage mais sans leur dc;>nner de numéro de c12rsonne: 
voir les instructions relatives à la colonne 1)·.. -~,' 
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Y~ n1~ pas-de moyens-de·vérific~ion immédiate-des. ~es.à. ~ .. question 
m~fiez-vdèS. Jonc· de deux sources d'erreur possibles : 

~ · : .. ·. _..;.;. ··,· ... 1: · -·: : .. ·...;._. .. ::;·.:f·~.:··.···~··~···. _·, .. :·.• ·'!~·t:·,i·r··'.· ~-;J··: (:..·:-;·!ï .... t:· .. _;,·· -:.•:·~· .. · ~;~: .. · ,.··:.f:. · '-~.··· 
........... ~ out·h . n,~n-·_k.iÇ_I?r,ati~.)l),voj~)ntâfre dos,èrifânfS. qu'unèfenime a'"eu d'iin 
•' . •;:! , ; : ... ,·,,. " . ' . ' 1 . • ' .... , . ; . · .•.. - • .. • ·. -: '.. ·: . .. .: ..•. -~ . ~·.~ ,. .. ~: ..• , 1 .. • 

autre horr,.,tp~ que éelui avec leqüel elle vit au moment où vous l'enqùêtéz'~· 

- e"~gératiç~ q~~ l~ pombre d' etiféPlts, ;. Qause de 1 ! ici~ faW;~~: ~elon 
laquelle c~· 1:-ésW:lt\~• pourraient ~tre utilisés d~ lè~ dis~~buf.f.,p~ ~~- fiyres 
ou une autre opération de ce genre (vous savez ce qu'il faufrépÔndre-àce sujet) 

'·:··· . 

Colonne 19 DC:0: Enfants décédés 

L'on a distingué, en .. colonnes 17 et 18, parmi le nombre total d'enfants 
qu' a eu chaque femme, ceux qui sont vivants et résidants dans le ramage de le)ll' 
mère (colonne 17) et ceux qui vivants habitent séparément de leur mère (colonne 
l~) · vous ~s complets, il faut demander aussi le nombre ci' enfants décédés: 
~:• e.sf le but de la question 19. 
:~~p~lez à cJ~v~_s.que f,?is ~e i:i~_pas oublier les emants morts juste après êt!'~~~~..Q!!.. 
·::n-:>fi$' ~m bi\1f ;ige : :souvent \me fémfue ne les ci~r-ffpas·, surtout sHJs'~·ont.morts ;avant '1etlf b.~ptéme.. · , . .. ··. · · · · · - .. ~ ·, :: · ,;- · · · ·· · ; :, ·· - _. .,-. · ._, ._. ·. · 
~... f; ,: < • . .. • ' ~ ...... • . :. . . . 

f«~l~~}P;·'-~~l· N8!~san~~~ ~n~~~ -~-~~ de~-~.rd ·· ;- ···· · 
~.. ' 

- ~ ,_. '• " . 

p~ur obte~ tme bonne' discription de l'importance de· la natalité danii un pays' 
il faut non seulement conneill:re le nombre total d 1 enfants qu' a chaque femme en 
moyenne, mais aussi le nombre tde--naissances annuelles récentes. En effet,les 
comport.ements, les habitudes peuvent changer relativement vite à ce sujet: les 
femmei de 1' époque actuelle peuvent pas par exemple avoir moins cl' enfants que 
leurs mères ( c 1 est ce que 1' on constate dans tous les pays développés) • C1 est 
pourquoi, parmi les questions sur les enfan, ts et les naissances, on s 1 interesse 
toujours à la fois aux naissances totales qu 1 a eu chaque femme au cours de sa 
vie, et aux naissances récentes au cours d 1 tme période de temps limitée. 

En Mauritania, étant donnée la difficulté pour un grand nombre de personnes de 
dater précisément les évènements de leur vie, mé!me récents, on a choisi d~1 
prendre pour référence de période 11 intervalle entre les deux derniers :ffites 
d' Afc!-el-Kébir (appelée aussi dans le Sud Mauritanien "Tabaski 11 ) , cette fête 
étant comme dans beaucoup de pays musulmans la plus célébrée et marquant 
les souvenirs à cause de 11 abattage traditionnel d 1 un mouton à cette occasion. 

C'est pourquoi, en question 20, il s 1 agit de noter le nombre de naissances entre 
les deux derniers Arct-el-kébi!J ceci pour chaque femme 

n est évident que les réponses seront presque toujours : aucune naissance (notée 
0) , parfois une naissance (notée 1) et très exceptionnellement deux naissances 
(cas de jumeaux, comptés pour deux naissances , ou alors , ce qui est contraire 
à la coutume mauritanienne cas de deux naissances la m~me année, l'une au 
début et 11 autre à la fin) 

·.Apr'1s le nombre, vous indiquerez, en notant-G ou F, ·s 1il s'àgi.t d'un garçon-ou 
:.l' uno fillo :_ 1 G = ~ garçon, 1 F ~ J. fi!lQ$ . 2 QF'.- == '.le~cnµissances, d '-un garçon: 
et-,,_~, uno- fille_, ~te ••• Gela rii(lera 0,ne pas qul~lier les- naiss.~ces~de f:Ule_s' qui 
parfois ne sont pas citées. 
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Il ne faut pas là non plus, poser la question en rétietarrt._le titre·--: . ttavez-vous eu 
une naissance entre les deux derniers Afd-el-kébir" ? Car cela d(}man1Je trop 
<le réflexion à la personne_interrogée. Il vaut mieux poser la question en plu:. 
sieurs étapes. 

- Avez-vous eu une enfant né récemment ? 
- Si la personne répond non, préciser de ne pas oublier les enfants morts 

en bas âge , en particulier ceux morts avant d'être baptisés. 
- Si la personne répond oui, demandez si c 1 était avant le dernier Ai":-.l, 

et en cas de réponse positive, si c 1 était après ou avant l' Al"d préc,~dent. Bienù 
entandu les enfants déclarés ici être nés entre les deux derniers Afd doivent 
être comptés parmi le nombre total d'enfants de la colonne 16. 

Colonne 21 : NAD dont décédés avant 11 Ard (dernier) ·- -
Il s 1 agit justement par cette question, à la fois de vérifier si la femme n 1 a pas 
oublié un enfant qui, né entre les deux derniers Alti, serait mort avant le dernier 
Afd, et donc en très bas âge, et aussi d 1 essayer de mesurer la mortalité idlan
tile, la proportion des enfants qui meurent dans leur première année et qui est 
très forte en Mauritanie. On note leur nombre et leur sexe, comme à la colorme 200 

Là aussi, vous aurez sans àoute àes difficultés à obterùr des réponses correctes 
car les femmes n' aimeront pas parler de ce genre d r évènements qui sont 
douloureux pi:>ur une mère et qui seront dans ce cas très récents. Il vous faudra 
donc expliquer et convaincre les personnes que vous devez avoir des informations 
exactes et à ce sujet, même s 1 il s 1 agit d 1 un sujet dont elles préféreraient ne 
pas parler 

Voici des exemples illustrant les renseignements recueillis en ~nk)nnGs 16 à 21 
I ENF ! lYlEF l SEP l DCD INAI l NAD --- -----Fatimetou mint Soueilim ••••••••••••••• l 5 3 ! 1 ! 1 l l(id 0 

Aichetou mint Saleck .................... ~ 1 1 l 0 0 o 1 0 
l l l 

M 1 barka mint Bilal •••••••••••••••••••• ! 6 4 1 0 l 2 ! lF l lF 

.. ,.h • . . . t M 1 B . . 1 J i·,. aG.lJ a min e:1r1c < •••••••••••••••• 1 0 0 l 0 l 0 ! o 1 0 
! ! l 

Aicha mint Mohamed Salem •••••••••••• 1 7 0 5 2 ! 0 ! 0 

Fatimetou a eu un enfant très récemment, entre les deux derniers Aïd et celui-ci 
est toujours vivant au dernier Arcl, mais il est décédé depuis. Auparavant elle 
avait eu quatre autres enfants , dont trois vivent avec elle et un, né d'un autre 
mariage, vit avec son père, ces quatres enfants étant toujours vivants. On a donc 
nombre total d'enfants ENF = 5, nombre d 1 enfants vivant dans le ménage MEF = 3, 
nombre d 1 enfants vivant séparés SEP = 1, nombre d 1 enfants décédés DE:D = 1, 
nombre de naissances entre les deu..'C Afds NAI = 1, mais cet enfant bien que décédé 
d.epuis était toujours vivant au dernier Afd, d'où NAD = Q. Ils' agissait d'un garçon. 

Afd1stou nt a eu qu 1 un enfant, né avant les àeux derniers Ard, et qui vit avec elle. 
fil\J F = 1, MEF = 1, SEP = 0, DCD = 0, NAI = 0, NAD = 0 
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M'Barka a eu six enfants, dont une fille entre les deux derniers Ard,, qui est morte 
peu de temps après sa naissance, avant le dernier Md. Parmi ses autres enfants, 
un autre est décédé, les quatre enfants vivants résident avec elle. 

Kbadijetou, très jeune, n 1 a jamais eu d'enfants encore. 

Aicha, une femme assez âgée, a eu sept enfants dont cinq sont toujours vivaùts mais 
sont actuellement adultes et ne vivent plus avec elle et deux sont décédés. Ayant 
dépassé 1' âge de fertilité, elle n 1 a pas eu de naissances récentes. · · 

D) Dernière page : questions posées au chef de ménage 
=·==----------=- =---- ------ -----==-=--=-----

Nous avons vu qu'il avait été décidé de profiter de cette enquête faite en milieu noma
de, pour posêr des questions aux femmes sur les naissances récentes, car contraire
ment au milieu sédentaire, une nouvelle enqu~te en milieu nomade sera difficile à 
organiser dans un avenir proche. 

De la même façon, l' on a décidé de recue1llir, à l'occasion de cette enqu~te, des 
renseignements d'une part sur les décés dans le ménage, ce qui permet avec les 
résultats sur les naissances, de pouvoir faire des prévisions sur 11 évolution future 
de la population, d'autre part sur les activités et les habitudes des ménages nomades, 
ce qui donne une bonne idée de la situation et des perspectives d'évolution de la so-

• ciété mauritanienne. Il est en effet très important de savoir si les nomades ont ten
dance à se fixer, ou au moins à rédtiire leurs déplacements car cela permet/de se 
faire une meilleure idée de 11 avenir des régions du point de vue population. 

C'est pourquoi l'on a inclus dans le questionnaire quelques ruŒiques concernant ces 
sujets, mais au lieu de poser ces questions à chaque personne, il a été jugé plus 
simple deles poser une fois pour tantes dans chaque ménage et donc normalement 
d' obterûr les réponses du chef de ménage (ou en son absence de toute personne re
présentant le ménage). 

22. Décés dans le ménage 

Il s 1 agit de savoir combien de personnes qui vivaient dans le ménage sont décédées 
entre les deux derniers AfrJ-el-kébir. Pour essayer de réduire les erreurs au mini
mum, on enregistre l~ur nom, leur sexe et leur âge approximatif. 

Car les essais de recensement ont montré que cette question était souvent mal com
prise ; il ne s' agit pas d 1 enregistrer tous les décés survenus dans la famille (au cours 
des enquêtes d'essai, les enquêteurs ont eu tendance à traduire le mot 11 niénage", 

qui n'a pas d 1 équivalent exact en arabe ou hassanya par "famille" ce qui n'est pas 
· la même chose) car dans ce cas par exemple si un homme qui avait deux fils est 

décédé, chacun de ceux-ci déclarera un décés dans sa famille et l'on comptera deux 
fois la m@me personne décédée. 

Là encore c'est un exemple où il ne faut pas traduire simplement le titre de la 
question œm.:parlant de clécés dans le ménage. 

c.• est pourquoi' sur 11 imprimé lui-même' l'on a dans ce sas indiqué la question 
à poser. 
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-,, !::a.:-t-il des personnes qui vivaient avec vous gui sont décédl>es entre les deti..... 
denùers Ai'tl (y compris les nouveaux nés" ? 

Comme le texte de cette question 11 inc:ique, 11 on ne .:loit prendre en compte que 
les personnes qui vivaient effectivement dans le ménage (pour éviter ce terme, 
on a dit dans ~a question 11 avec vous 11 ) c 1 est à dire partag~aicnt le même toit, 
les mêmes rtJ)'as. Même si un parent proche (père, mère, enfant, frère) est 
décédé au cours de cette période, mais qu 1 il ne vivait pas sous le m~me toit 
(il vivait par exemple dans une tente séparée), il ne faut pas le compter. 

Inversement, il faut compter des personnes qui ne sont pas littéralement membres 
de la famille du chef de ménage, mais qui au moment où elles sont décédées, 
vivaient avec lui (par exemple un serviteur, ou la nièce de l' épouse, etc ••• ) 

Dans la E!:Uestion, on indique aussi qu'il ne faut pas oublier les décès de nouveaux 
nés: si une femme du ménage a déclaré en question 21 un déc~s d 1 un enfant né 
entre les deux derniers Ard, il faut qu'il soit cité également ici (sauf si au morm1t 
du décès la femme et son enfant ne vivai~nt pas dans le ménage) 

A chaque fois, avant de noter la réponse vous vérifierez donc systématiquement 
ces différents points avec le chef de ménage • 

La notation des réponses est très simple: comme pour la plupart des questions 
de cette page, il s 1 agit de cocher la petite case 12lacée à c8té de la r~J22.~2!'recte 

3xemple : réponse oui 
réponse non 

OUI 
OUI 

/X/_ N:ON 
I / 

; /,. 
NON L?i 

Quelquefois ces petites cases ne sont pas parfaitement visibles parce que mal 
imprimées, mais ce n 1 est pas le cas sur tout les questionnaires et av~~c 11 habitude 
vous connai'trez leur emplacement, qui se trouve toujours juste après la réponse 
correspondante 

S 1 il y a eu des décès dans le ménage (réponse OUI cochoo) , vous noteieez dans 
les lignes prévues, le nom, le sexe et 1' ~ge approximatif de chaque personne 
décédée. 

Vous noterez l• S.ge en années pour les perso:qnes de plus d 1 un an, en mois pour les 
bébés de:m moins d'un an, suivi de !;._ (pour années) ou .!.!!... (pour mois) selon 
le cas. 

Exemples 

1 
NOM 

1 ' 1 
Sexe Ï .Age 

' ! . 
M 71 a 

! 
Mohamed 0/ .Abderra."lmane 

! ! 
1 

F 8m 1 Lena m/ Ahmed Salem 
---

enfant non baptisé 
1 

M 
1 

0 m ! 
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Dans l'exemple,. il est.préyµ_ le cas des emants _morts avant d'avoir été baptisés .. 
Bien enten::!u on ne peut alors inscri~ leur nom, mais il ne faut pas les oublier. 
Comme pour tous les enîants de moins d' un mois , vous noterez pour eux Om ::: 
0 mois , moins d'un mois. 

Notez aussi que vous pouvez ici vous contenter de noter un nom plus simplifié, 
réduit à deux patronymes. 

Enfin la place prévue correspond à quatre décés, ce qui est largement suffisant: 
dans 99 cas sur 100. Il serait en effet exception.."lel que dans un ménage 11 on 
puisse trouver plus de quatre personnes décédèes en un an •. .Si.par hasard cela 
vous arrivait, vérüiez bien d 1 abord. qu 1 il n 1 y a pas eu d'erreur, que ces cinq 
personnes ou plus vivaient bien dans le ménage au moment de leur décès ,qu'elles 
sont bien décédées entre les deux derniers Ards. Si par extraorc:inaire, cette 
réponse serait quand m@me vraie, notez alors les autres décès dans la marge 
laissée libre du questionnaire 
23:..Activi!~S du ménageo 
Il s' agit ici d 1 enregistrer quelques renseignements très simples sur 11 activité 
économique du ménage 

Vous noterez , en cochant la case correspondante, si le ménage pratique : 

-.:- 11 agricultt~ (on entend par là tous les travaux liés à la production végétale, 
c' est à dire non seulement la culture de mil, de céréales mais aussi la cultlrre 
de légumes maraîchers ou encore 11 exploitation des palmeraies) • Mais attention' 
pour enrEgistrer cette activité, il faut qu 1 une personne du ménage travaille 
~rsonnelk;,ment à ces cultures: il ne faut pas enregistrer par exemple comme 
pratiquant 1' agriculture un propriétaire èe palmeraies ou de champs les faisant 
exploiter par cl' autres personnes, des serviteurs ou des haratine, qui ne vive~t 
pas av2c lui. 

- 11 é~"'L8se (on entend par là l'entretien et l' exploitation d' un troupeau d' animaux 
quelconque, à l'exclusion de la volaille). Comme il est de coutume que, contrai
rement à ce qui passe pour l' agriculture, les propriétaires èe troupeaux s 1 occu
pent personnellement au moins de la surveillance de la marche de leur troupeau, 
en ne fera pas ici de distinction. Tous les ménages tirant un revenu de 1' élëvage 
qu 1 ils soient propriétaires seulement, bergers. propriétaires ou simples bergers 
du troupeau d 1 un autre, seront enregistrés comme pratiquant 11 éleva;Je. 

- l' artisanat : forgerons, cordnnniors , tisserands de tapis , etc. • .. qui tirent 
un revenu cle cette activité: on ne tient pas compte des réalisations faites unique
ment pour une utilisation personnelle dans le ménage (1ECemple: tente tissée ou 
cousue par une femme pour le ménage; etc ••• ) 

- le commerce : achat et revente de produits, d 1 animaux, on y inclut aussi 1' ac
ti";ité de transport, traditionnelle (caravanes) ou moderne 

- Autres activités ; griot (ils' agit ici de la profession et non de la caste, une 
pe~e de la caste des griots qui pratique 11 agricultt~re, et non la profession 
de chanteur ou musicien, doit Cï.re enregistrée comme agriculteur et non griot) • ... / ... 
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marabout,gnéri.sseur-~ etc--·- D:ans r.A eas, il vous est demandé, en plus cl.0-.cocher 
la case "Autres" de mentionner 0.-n clair fill dessous de la flèche le nom de cette 
activité. ---· ·-- -- - · · --- ··------

Notezihie~:quin s'agit de noter une ~u <.!~~- acÙvit~s seuièment, en entourant de 
p~us 1~ c~c corresponl.iantc à 11 àctiv'ité principaie s t il y<~ a deux; m~~ :pas. pitis -
S1 un mlmage ·pratiqtte un peu toutes ces activit~s, par éçemple une personne du 
ménage fait du commerce, une autre de 11 artisanat, le chef de ménage a un 
tro*~au, etc. • • on n 1 enregistre que les deux activités les plus imEortan!,o~ E9ur 
!~m-~age 2 c t est à dire lui rawortant le ;elus. 

. : .. :.. 
' 

I ·; .• · 
. ' 

Exe~_r:>le :.l?.m!r un ménage ;eratiquant surtou!le commerce et .~sil' élèvageL ... ·· 
asr·iêUlture L.J Sievage ~, .Artisanat L..l Commerce ,(/.!:..f/ Autres / / ....... 

. . 

Dans le cas del' activité d'élevage, on nota aussi de quels animaux se compose 
le troupeau (chameaux, boeufs, moutons, chèvres) en cochant à chaque fois la 
case correspondante, au besoin les 4 cases si le cas sa présente d' un ménage 
ayant des troupeaux de tous ces types à la fois. On n' a pas prévu èans le question
naire le cas des &tes, s 1 il s 1 agit d' un élèvage vraiment professionnel et non de 
quleques fuies pour 11 usage personnel, notez en bout de la ligne à la main : &les. 

24 Déplacements du ménage • 

S' agissant d 1 une enqu~te en milieu nomade, il est évident que l'on èi3sire obtenir 
quelques renseignements sur les habitudes de déplacement des ménages, de façon 
à savoir si la population qu' on a compté dans un département peut ~tre considérée 
comme habituelle dans ce département, ou s 1 il s 1 agit seulement d'une situation 
de hasard. 

C 1 est pourquoi la première chose que l' on cherche à savoir est si le ménage s'est 
installé dans un endroit fixe, tout en restant en campement, ou bien s'il se déplace 
au cours de l' année. 

C'est le but de la première partie de cette rubrique 24. On pose la questfon-=. 

"Le ménage (entier} ~t-il l'habitude de changer de lieu de camp:ment au-cours .. 
d 1 une année normale 11 

- Si le chef de ménage répond NON t on est C:ans le cas d 1 un campement permanent 
. les ménages se sont installés à un ennroit et n 1 en bougent plus. Ils sont quand 

même considérés comme nomades par nous, car ils vivent dans un campement, 
mais en fait ils sont fixés déjà. 

- Si lo chef ::le ménage répond OUI, il s' agit de véritables nomades au sens traèi
tionnel, qui se déplacent de temps en temps avec 11 ensemble de leurs biens per
sonnels et de leur famille. Notez qu.1 il èoit s 1 agir d'un véritable changement de 
lieu en principe vers un autre point d'eau, et non pas d 1 \Ul simple déplacement de 
la tente èe quelques mètres ou m@me de quelqueJt centaines de mètres autour du 
m@me puits. 
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L'on coche, ici encore,selon le cas la case OUI ou la case NON 

- Notez que norl!L~ment Lt2._US les ménages enguê~ dans le m~me campement 
:loivent fournir la m@me réponse à cette question, puisque pour nous, par 
·1êfinition, le campement se compose des ménages, soit qui stationnent au même 
endroit que . celui cle la personne-pilote si · J celle-ci ~,$t fixée, soit qui se 
è'.é:p~a?~nt avec elle. Si des réponses sont divergentes, vért{{ê~vçms êtes peut-être 
e:nttàiii de vous tromper sur la notion de campement et sur lé~:~riiénages à enquêter. 
Selon la réponse, ·OUlou NON , on demande des informations complémentaires 

Si OUI, , quel était le département dans lequel le ménage a séjourné le plus 
longtemps dans les douze derniers . mois. là aussi en principe tous les ménages 
Ju même campement doit fournir la même réponse. Sil y a des c.liverge11ces ,. "il 
faut les résoudre ou les expliquer par c!es situations exceptionnelles {par exemple 
un ménage, habituellement membre d'un campement qui a exceptionnellement 
quitté le campement et s'est installé l' an dernier en ville à Boutilimit parce 
qu'une personne devait se faire soigner au dispensaire ô ••• ) 

Si NON, est-ce gue 2 m~me si le ménane dans s~u ensemble ne bou,,ge ~ 2cer~ 
_!!!embres vÇ!_!!: quelquefois camper séparement des autres ? 

En effet, la première question concerne le ménage entier, avec la tente ou la 
hutte et toute la famille. Mais vous savez que m@me si par exemple la femme 
et les enîants sont parfois installés dans un endroit fixe , un campament. 

permanent, il peut arriver que 11 homme aille de temps en temps camper 
seul en brousse, pour garder les animaux par exemple, ou bien alors accompagner 
une caravane. Ce sont des cas comme ceux-là que vise cette question complémen
taire. Il s 1 agit de noter s 1 il y a dans le ménage des cas de ce genre pour quelques 
personnes, une seule ou s'il n 1 y en a pas et on cochera comme d'habitude la 
réponse correspondante. 

~ guestions suiva..'1.tes ne concernent gue les ménages au sens strict 2 qui se 
~Elacent c:.e lieu de camz::ment en lieu ë.e c~~ment, et gui donc ont répondu 
.Q!I1 à la guestion 24. 

C 'est pourquoi elles ont été regroupées en un cadre différent, séparé de celui
des rubriques 22, 23, 24 

- Vous lus laisserez donc bl5ches, pour les autres ménages. 

2!5 Fréguence des déplacements • 

Il s 1 agit de demander 9ombien de fois le ménage change de lieu de campem~!lt 
au cours ~'; 1 une année normale, question qui est évidemment très simple. On 
distingue les réponses sui;;rt'es. 

- Une ou deux fois par an 
- Trois ou quatre fois par an 
- Cinq fois ou plus 



s, • 

· ... _ 

59.-

Remarquez que cela concerne des armées normales et non pas exceptionnelles 

26 Distance des déplmements. 

Autres question très simple: la distance entre les deux lieux de campe!_!!_ent les 
.s_a!!!E§lment les plus éloignés est-elle habituellement de 

- moins de 50 km 
- 50 à 200 mi 
- plus de 200 km 

P01r les ~ersonnes ne sachant pas apprécier exactement les distarices en km, vous 
pouvez vous baser sur les moyennes suivantes : 

- une he~ei de marche norm~~, saz:i,s arr~t équivaur à. peu. pr?~r à 5 km 
' 1 < - ùp~ Joufll~e da chameau' ~e déplaçant au paS aveè tÔµ'!: la ni~t~r,iel ' 
âü. mériagê;:(.~~#te, o~j~ts ménagers}";·p~~t,'r~présenter en,'pl~yenile 35 ~m,s. 

' : ~ . . . - . .:; ·_,... . 
,. · .. · -

Rappelez-vous bien qu 1 il s' agit de la distance entre les points de campement les 
pJ us éloignés 11 un de 11 autre • 

2 7 Intentions de sédentarisa!!2n.. 

Ji ~~t· é.~heJi cili f 11 est important de savoir la proportion de nomades qui ont 
11 intention de se sédentariser dans le proche avenir, pour prévoir les équipements 
que le gouvernement devrait installer pour ces populations. C 1 est le but de cette 
question. 

On demande si le ménage compte s 1 installer , clans un endroit f~e_, une ville, 
un village, un campement permanent qui tet ou tard se transformera en village. 
Comme d'habitude, vous cocherez selon le cas la case correspondant à la réponse 
OUI ou celle correspondant à la réponse NON. 

Par ceux qui répondent OUI, on demande en plus 

- Quand ils veulent E.~~aliser cette intention de s 1 installer 

- Dans les :louze mois à venir? 
- Ou après ? 

- Où veulent-ils s ' installer 

- A .Nc;>uakchqtt ? 

- Dans une autre ville ? 
- Dans un village ? (pour cette question, on assimile un lieu de 

~ampement perma.."lent à un village) 

Nous avons maintenant terminé la ctescription è.u contenu des rubriques du question
naire. Il faut dire quelques mots de la façon dont vous pourrez cieturer et ranger 
les questionnaires une fois remplis pour chaque ménage. 
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- Dans le ~~ è.e plusieurs feuilles utilisées dans la m@me mén_~..) vous mettez 
~jlÏlles 11 une dans 11 autre: la feuille 2 à 11 int6rieur de la feuille 1" . ; la 
feuille 3 à 11 intérieur de la feuille 2, etc. • • De cette façon les différentes 
feuilles du même ménage risquent moins de s 1 égarer. Rappelons qye k:s questions 
de la dernière page sont dans ce cas remplis seulement sur la feuille n° 1.N' ou
bliez pas par contre de remplir sur chaque feuille utilisée les éléments d' iden
tification de la première page. Dans le cas des fiches de ménage séJentaril.sé NS, 
celles-ci étant en simple format- · recto-verso, vous ne pouvez évièemment pas 
les mettre 11 une dans 1' autre, vous les attacherez seulement avec les trombon8s 
qui vous ont été remis 

- #-vant de quitter un ménage, vous relisez soigneusement le guestionnaire et 
vérifiez qu' il n' y a Ras eu 1 1 erreur, d 1 oubli cl' une personne, qu 1 il n' y a pas 
::.e contradiction dans les informations recueillies _ .. ·:.:P?rticulièrement au sujet 
de l' âge et dès naissances • 

. - Tous les questionnaires remplis pour les ménages C. 1 un m~me campement doi
vent ~tre rangGs dans une chemise cartonnée, qui servira de c!ossier de camperœnt 
Si le campement a été partagé pour 11 enquête entre le contrôleur et 11 enquêteur,: 
mettez au début les questionnaires remplis par le contreleur rangéS...J2!!I"__2!'dre de 
~uméro de ménage enquêté, puis ceux remplis par 11 enquêteur, également 
rangés par ordre de numéro de ménage attribué par l' enquêteur. Sur la chemise 
vous indiquerez le numéro provisoire è.u campement, et le nombre de ménages 
enqootés au total, ainsi que 11 emplacement ou le campement a été enqu~té, 
tous renseignements qui figurent sur la fiche de campament qui, rappelons-le 
doit $tre rangé dans un classeur à feuille perforées ( voir § 1 D 3°). Notons 
que vous forez ceci m~me pour un ménage sédentarisé (par définition, il n 1 y 
aura alors qu'un ménage enquêté dans le "campement" fictif) 

- Vous rangerez à leur tour tous les dossiers de campegi~nt C.:.ans un classeur 
à sangl~lans 11 ordre où vous les avez enquêtés. 
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§ 3 
/ C..LOTU:?..E .. Di li'ENQUlTE · / 

/ OhG.ANISATION J.ViATa.iUE.LLE ET .ADMINISTil.ATIVE / 

Nous avons vu dans la première partie du manuel com:'!lent 
organiser la recherche des personnes-pilotes,dm1s la seconde partie 
comment enregistrer sur les questionnaires les renseignema"'lts d 1 enquête 
à recueillir dans les ménages du campement de la personne pilote une 
fois celle-ci retrouvée. 

Lais, contrairement au recensement en milieu sédentaire où 
U:."1 enquêteur, après avoir fait le toUr de son district, a termli1é son tra
vail c.'1 un temps que l'on peut prévoir à peu près d' avance compte ten.u 
àe 11 importance de la population, des distances à parcourir, etc ••. , le 
P:-.~vail d~ l '_e!l9.,~~~~ nqmade es!J.mpossible à prévoir die ~çor7..p~~~~~ 
-~'avance.. En effet le nombre de personnes pilotes à rechercher de:,1s œ.1 
secteur peut varier de façon importante, à la fois selon 11 effectif des col
lectivités rece..'lsées dans ce secteur et leur proportion de ::ionades et selon 
le ::ombre de personnes-pilot~'•provenant d 1 autres échantillo::is loca::.ix 

. . mais localisées dans ce secteur o L& recherche peut prendre plus ou :~1oiï.1s 
longtemps selon que les renseignements de départ sont bons au i<:.co:~.:iplets, 
selon les conditions naturelles , selon les difficultés de transport, etc D •• 

L'importance des campements à enquêter une fois la personae-pilote 
r(.."i:rouvée, peut varier benucoup etc . . • · 

Tout cela fait qu 1 il est impossible de prévoir de fe.çon. impéra
tive, une date commune à tous les secteurs pour la fin de 1' enquête. A 
titre indicatif 1' on peut dire que l'enquête devrait normalement. être ter
::1inée partout ~-!~_.l_!?_!~aI,:S 19?1._, mais cette date elle-mêrt.e pourra 
être !nodifiée en fonction des circonstances. C'est pourquoi au lieu do 
vous donner un calendrier précis de la fin de l'enquête, 11 on exposera seu-
1leme.rit ici les 2rJr.cipes de méth2de à suivre ..EQ_ur la clô~~~:;~-~~ .. 
les dates précises auxquelles vous devrez appliquer telle ou telle :L-u;truc
tion devant vous être communiqué-=:s directement en temps utile par les 
Chefs de zone ou le B. C .. R. de Nouakchott. 

Après avoir passé en revue ces prk.1cipes de méthode nous varrons 
dans U.'1 second paragraphe, différents aspects d 1orga.1.isatj.o:n. mé)...1:_~~~110_ 

.. ët_?d~'listr.i::_tiy~la m~che de 11 enquête., 

A) Clôture des OJ?érations d 1 enguête-I·<arche à suivre 
=~=======~==-=== ========-===================== 

Pour bien comprendre la marche à suivre qui vous est proposée, 
il faut auoir bien assimilé quel est 11 objectif final recherché dans c~'f.te 

' a/ • .., ., 
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·---~~~~"'"--~~-a 0 ,...J: ;;;;h~c:::lrd un certain nor:1bre de personnes pilotes à· 
rechercher, rnr-iii; cet échantillon de recherche conduit à U."1 échri.~;.tillon 

d ~™'!.è.!:~ coastitué p::i.r un ensemble de campements eux---;~".;T'f;.d:i;'ècte
;·nent tirés au hasarà par le fait qu'on ne les enquê.te que si U..."10 perso::.::.c
pilote de 11 échantillon y réside. 

Ils 1 agit de retrouver et ~~Eguêter effecti~~?j:, eD P.:;:~>:«?.°!E<? 
,!0_!,p_!.alité des c::ampem Cf!~!?...~S_l' é~tillo:~o Car en effet, si l'on eaquête 
seulement mie partie de 1 t échantillon, la plus facile à localiser, 0:1 ne 
peut pas en tirer des estimations valables c2r ce n 1 est plus ur:. véritable 
échantillon tiré au hasard., Rien ne nous dit en effet que les autres ca:~pe
:-;:ents, ceux qui ne sont pas enquêtés parce que trop düficiles à atteindre, 
sont du même genre que ceux enquêtés: au contraire il y a beaucoup c!.o 
raisons qui font qu'ils devraient être düférents et tout d' aÎx>rè le si:r.1ple 
foit qu 1 il est plus düficile de les retrouver! Ces campèments sont e.."1 ef
fet peut-être plus éloignés des villes, formés de personnes moins côra1ues .. 
plus isolée~ qui ont certainerr.ent des activités économiques , t!l1 niveau 
d 1 ir.struction e:1 moyenr1e différent de ceux des campem œts proches C'2es 
villes. 

I<ds la perfection n'est pas de ce monde et il i1' est pas rni
sor..:.:able de se fixer un objectif de :i.00 ~~de réussite, qu 1 il s' agir::.it d 1 at
tefrldre à tout prix. L'on ser;::. obligé d 1 e.ccepter l!n certab co~np:ro:::-:üs 
entre cc qui est souhaitable, la réussite complète, et ce qui est :possible 
à un coût raisonnable. Car au fur et à mesure que le te;::ips pe.ssc, la 
recherche et la découverte à. 1 une persan.ne-pilote de 1' échantillo:1 clevie~1-
ne:--1t plus coûteuses: les cas les plus faciles ont été résolus au. début, :ie 
restent progressivement que les cns k:s plus difficiles mais en :-~-:ê:::-.1e 

temps les personnels d 1 enquête (vous) se fatigue;it, les véhicules souffre~1t 
etc. n ,, Il faut' à un moment donné' !!?!.~ ~e l_imite ~..!'-~!._q__u_!t~.. même si 
tous les objectifs n 1 o:..1t pas été complètement atteints. 

Cette limite ne peut p<iS être S)lStématique en E1Ôz-.ne te::1ps dn.r.:.S 
tous· les secteurs: à un même rnoment, 11 enquête peut être per o::Œ::::-;ple 
&otalernent terminée et réussie dans u....-1 secteur, et très loin de se. fb dar1s 
un. autre. Il faut l 1 apprécier en fonction du ~~ ~-'!..ccés de 11 e:~q~ê_!~
d~:1s chaque secteur . 

Comment peut-on mesurer ce taux de succès , 

L ·' 1 1 · 1 d ~e,f' t · - a mamere a p us s1mp e est e re erer au !?2ll:!:S:.err.~q~ .. ~ 
.P-~-~9.D.El~~ilotcs à recherc;_h~_È..~'!!!_ secteur qui-~~ été,..S~~~!~~eE_.: 
p_ U..'1 jour donné, l'équipe du secteur X avait par exemple à rechercher è~ns 
so::-1 secteur 

- 34 personnes-pilotes de son échantillon local 
- 17 personnes-pilotes d 1 ébhantillon extérieur 

0/ 
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(On ne tient·pas -compte·dans ce bilan·:dE:s persormes-pilotes déjà transm-tses pour 
recherche dans d' autres secteurs , puisque celles-ci se retrouvent dans le bilan de 
ces autres secteurs. 

Sur ces 51 personnes-pilotes, 11 équipe en a par exemple enqu&té effectiveme11t 38, 
trouvé 2 personnes décédées, 3 résidant à l' étranger et vérifié qu' uœ personne
pilote n'existe pas en fait, au moins sous le nom mentionné dans les listes (1), on 
appellera tous ces cas 12erso™-pilotes découvertes.Du point de vue rendement de 
l'enquête, tous ces cas reviennent au même : la recherche a atteint son but. On me
sure donc le taux de succès par le rapport 38 +~ + 3 + 1 • 44 sur 51, soit 86 % • 

Mesuré comme cela, 11 objectif minimal à atteindre en tout cas en fin d'enquête 
est de 85 'Jb. . 

- Mais 11 on peut "\USSi tenir compte du degré de priorité dans la recherche et 
11 enquête des personnes-pilotes nomades, c 1 est à dire vivant en campement, ·car 
vous devez accorder. la priorité aux cas de ce genre normalement les plus nombreux 
évidemment puisqu' on tire l'échantillon uniquement parmi les hommes que le Chef 
déclare nomades. En fin d' enquête, vous serez même autorisés par vos responsables 
à ne pas chercher à enqu~ter les personnes-pilotes qu 1 on vous a indiqué avec suf
fisamment de certitude, être installées c!ans une ville ou un village et donc sédenta
risées. De même, pour ne pas allonger au maximum le maintien en activité de cer
taines équipes ayant pratiquement terminé leur recherche, 11 on arrêtera à partir 
d 1 une certaine date vers la fin de 11 enquête, les procédures de transmission de 
recherçhe de personne&-pilotes entre secteurs •. Vous aurez donc à conserver dans 
votre échantillon de recherche final des personnes-pilotes que 11 en voss aura in
cüquées dans la dernière partie de 11 enquête comme se trouvant dans d' autres sec
teurs, et vous ne pourrez évidemment pas les enquêter effectivement. On vous 
demandera seulement dans ce cas de vous as13urer le plus précisément possible de 
11 endroit où elles résident, et de 11 indiquer évidemment sur les fiches de recher
ches correspondantes. On a ppeUera ces deux cas (personnes-pilotes sédentarisées 
non enqu~tées, personnes-pilotes localisées dans d 1 autres secteurs mais non trans
mises) ; personnes-pilotes localisées non enquêtées. On peut fixer 11 objectif final 
à atteindre pour l'ensemble des personnes-pilotes découvertes + personnes-pilotes 
localisées non enguêtées à 90 % de l'effectif recherché. Si ce taux est atteint on peut 
admettre qu 1 on peut se contenter de 75 '% pour le taux sur les seules personnes 
découvertes. 

2°) Procédure de cl8ture de 11 enquête. 
L r on se basera !4onc sur les taux de succès que l' on vient de définir pour 

organiser la fin de l'enquête. Pour cela, il faut évidemment gue vous communiquiez 
. régulièrement la situation devos trav.aux, définies par la répartition des personnes

pilotes que vous avez à rechercher, à la fois à Nouakchott et à votre chef de zone • 
Vous commencerez ces communications régulières (directement à 11 occasion de 
visites ou par message radio) à partir du 15 février à raison d 1 une fois chaque 
semaine. 

----------------------------------~~--------------------------------------
( 1) A pertir d' une date, que vous fixera votre chef de zone, vous pourrez considérer 
comme n r existant pas , des personnea sur lesquelles vous n'avez pu obtenir aucun 
renseignei-:ient, car personne ne les connaft sous le nom que vous avez. On vous a 
cité des personnes dont le nom est un peu proche, mais vraiment, compte tenu des 
consignes qui vous ont été èonnées pour 11 identification, vous n 1 avez pu conclure 
qu r il s' agissait de la personne recherchée. Peut-être le chef a-t-il inventé ce nom , 
ou fait une grave erreur de nom , en tout cas pour nous , il faut considérer alors 
que la personne n'existe pas. Mais vous .ne po.uvez pas. u:lmettre unA'telle:,concldsbn 
sans· l'-accorrJ (~·votre ch;.;;f:c!o ... z:me. . .. - .. . . ... ~ . - .. · .. 
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Vous deirrez donc LJ.diqtier·tl~n~ c;es communications, ~~~~e~ 
' .. 

- le nombre total de_personrie~-pil~~~~::ci4é:~èùs :we::; à rcc!-"'e!'cher 
rép~ics en échantillon local et' échantilibn aktér'ieur ' et ce :lo:: cor::ipris 
les personnes-pilotes déjà retransmises pOJrrech erche dë::.S d'autres sec
teurs o 

- le nombre, parmi ces personnes 

- de celles que vous avez déjà effectivement e..1quet6es 
- de celles que vous avez trouvées résidant à I' étranger 
- de celles que vous avez trouvées décédées 
- de celles qui sont en instance de transmission pour 

d'autres sectE.urs o 

- de celles "réservées" pour raison d 1 un court séjour à 1' étran-
Exemple de m~sage : 

ger. 

11 Equipe Secteur Amobrj. à BCR;. Nô'ûakt'Mitt" 

" Situation 22 Février - 72 personnes-pilotes recherchées do:it 
59 échantillon local et 13 échantillon extérieur - 38 f)Ilqu'3tées - 5 résidant 
étra."1.ger - 3 décédées - 4 en instance de transmission· ,.,.. 10 ré$eFVées à cause 
de séjour à 11 étranger" .. 

A la fin de l' eng1:1êt0 2 vous :ijouterez en plus une fois que vous 
aurez été autorisés à accepter de tels cas, le nombre 

- de personnes-pilotes certifiées n'existe.nt pas 
- de personnes-pilotes localisées, mais de recherche e.bandon:.!ae. 

En fonction de ces :i.J.formations, vos responsables de SO'.:).G et 
n~tionaux vous préciseront les d:::ites d'application des décisions suivo:::.tes 

a) A_.lfil..~!ain niqgieP!_on arrêtera la gocédE!~Qç ÉE~:~It!!EPio~ 
.<l'.~~~~~1}~s-E.goteê_ entre secte'l!I'~o Evidement, les équipes qui à ce 
:.:1:01:.1ent, auront découvert 1001~ de leurs personnes-pilotes recherchéos pour
ront abandonner leur poste et être affectées par les chefs de zone er: re!!fort 
d.~ïs d'autres secteurs • Il faudra prévoir à ce moment ~-réu.:.::i2E~ ..9~1.~.:'lle_ 

• .9..<?.!~~~au niveau de chn9,1!~--~~-

b) ~~-EE-~-~t~e suiv~~!!...5!..~~era 11 enguête d~~.Je~ .5-.~~!! 
.~ï.L!! atteint lQ.~X de réus~~!~'Tiinim a requis • De la mêm{:: foçon les 
équipes pourront alors ~tre affecté<:.1s en renfort dans d'autres socteurs ou 
dirigées sur I".Jouakchotto 

c) fü1fin,_il faudra prononcer la clôture générale_ de l'ai:.q_~~~ 
à tm certain moment qu'on ne peut préciser exactement pour le r~'!or!lent, 
~~·1ais qui devrait se situer vers le 31 IvZars o On pourra éve...1tuellewe..J.t rr!et
tre en place cependant des procédures spéciales pour quelques secteurs 
pos:'lnt des problèmes particuliers, comme les secteurs frontaliers du r<:ali 
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ou existe Ut<e importante poJ)ufa.tion transhumant au-delà des frontiè:i::-es 
mauritaniennes o 

.,0 •·. Ce n'est pas vous .9,..UÏ déci_çlerez de la mise en o~e èJ:.~9.!. 
çlifffo.;èntes_étaJ?eS vous en s_erez fr1forrgés Qar I'{Q_~~-?..!! v~~~~!}~. 
de z6ne · · · ., · ' · ·· 
-....-............- l'i 

· .. ,,, 
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B) O:r,gani~a:Uon matéi.'ielle et aqministrativ~ ··• =========~===~~===========~=========~ 

Il; n,~ .:reste pi~ qu' ~ vous. déçr~~rapidemen1:,car vous au;f.~~ à 
ce EiUjet de~: consignes précises donaées oraièment par les responsab,les · 
de la gestiori'et de l' admiii.istration du B.C Jt ·au côüts· de la formatîôn, 
les .P~incipaux éléments de 11 organisation matérielle et admL.,istrative de 

• • • • .. , 1 ~ 

votre taavail. Nous verrons successivement.: 

- l~. :matériel d 1 enquête quivous est fourni 
"." ~~-qfgaqis·:l:~~on de vos déplacements 

· - lesf'.ra:ppbrj;~( entre personnels et avec les autorités locales 
- ie ~yst~mé de contr8le de votre travail 
- la rémunération et les frais d 1 enquête. 

! •. :~:: 

i 0
) fit:;lérle!./~~~~qu_~~ . . -!· . · ., .·. .,'.~/: ;· 

. :'. ·.. ',··:.'.''):'·~\!':·. :. : '.:··:;; ·. .) . . , '·. ' 
, ~n a~e~e 2' vous trouverez U."le liste détaillée du matériel 

qu(vous sera foU.rni au départ de Nouakchott pour toute la période c.l' e!
quête. Il 'vous appartiendra de vérifier vous-m~mes avant de pe.rtir que rien 
~Q :maI1que. 

· . ~~ qellOf.~ _des docum~n~s dont noµ~. avqµ~ déj~ p,ar.l~ clcn~ ~~ 
n~~rn1~f ( Qlt~~~~qP~1~~fOS, i~prµrii~. divers'· _phemiSe~ ~ C!~~eiirs) ~ dU 
petit matériel indispensable (stylos, bloc-notes, trombones), vous note
rez que vous serez dotés • 
;· ~. >"t:. '1 • \ ~·. ·(.,: .' • 

; , . : ';::. d!u.rie éàrte géograJ:?hig~ de chacun des départeme.-its de votre 
sectem:. général~ à 11 échelle 1/200. 000, c 1 est-à-dire la plus détaillée qui 
existe. Ces cartes ne sont pas à jour en ce qui concerne les villages , le 
tracé exact des pistes mais elles sont excellentes par la description du 
relief, des points de repère naturels 

- d'une carte d' eng,_uêteur ou de contrôleur qui vous servira à 
prouver votre qualité d 1 agent du recensement aux personnes qui vous le 
dema11deront 

•l 
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- è.' un· . sac d 1 engu&a.---èano-leciueLY<>tL.~-..t.ranspor:te.r.~z .l.P..s._docmnents dont vous 
aurez besoin pour faire 11 enqu~te dans les rn énages, une petite réserve de ques
tionnaires, votre manuel, vos calendriers historiques, etc. • • Il est évif..ent 
que vous ne pourrez y ranger tout les stocks de documents et de matériel qui 
vous Œ1t été remis, ni les c.!ocurnents déjà remplis. A vous de vous organiser 
pour laisser en dép8t à votre bureau de . secteur ce dont vous n' aurez pas besoin 
au cours de vos déplacements et .:! ' emmener, dans une caisse ou un carton ce 
que vous ne pouvez mettre dans votre sac, mais que vous risquez quand m~me 
cl 1 avoir besoin en vous dépla.cant. 

Notons aussi que ~!iague chef de zone ~eose cl 1 un stock de rés~ pour vous 
dépanner en cas de besoin si vous manquez ·:.e certains matériels , mais n' atten
dez pas si vous prévoyez une telle situation, ci 1 8tre bloqués d.ans votre t travàil 
pour le prévenir .1 

2°) Organisation c!e _yos déplaceme~. 

Le ·:lébut effectif de cette phase de 11 enqu8te se caractérise en fait par une seule 
chose, une fois que VO'lS av·~z reçu la liste des numéros de votre échantillon: 
~-mise ~ votre diswsition d'une voiture tous-terr~, avec chauffeur, équipé,·. 
du matériel ::!e secours indispensable et ·:!otée d 1 une réserve de carburant ~' 
suffisante. · 

Car il est évident que votre travail ne serait pas possible dans le ëélai fixé si 
vous ne disposez pas de ces moyens. 

- C 1 est avec cette voiture évidemment que vous vous déplacezez la plupart du 
temps, mais le cas {?chéant, s'il n 1 y a pas possibilité de faire autrement pour 
vous rendre dans un endroit,vous ne dovcs pashésiteràutilisar l' Sne ou le chameau 

- Le carburant nGcessaire vous sera remis, soit en nature, soit sous forme de 
bons, au fur et à mesure 1:!e vo&::besoins. Evidemment votre consommation sera 
contrf>lée, vous devrez en particulier veiller à ce que ce carhura..-it ne soit pas 
détourné par exemple par le chauffeur à G 1 autres fins que 11 utilisation pour les 
3.§placements de service. 

- Vous pourrez louer les tarifs d 1 un guide si cela s' avère justifié, au tarif 
normal Ge 150 UM par jour (seul le chef de zone ou un cadre èu B.c.a peut vous 
autoriser à dépasser ca tarif). Mais cetta faculté ne doit pas $tr~ utilisée par 
vous pour fournir un revenu à un parent ou ami, sans contre partie d'une utilité 
réelle L~ans le travail. Un abus en c0 :tomaine vous expose à voir retenir sur 
votre propre rÔmWlération les sommes vcrs.f.->es. Vous Gngagerez le guide à la 
journée, et non pour toute le :!urée •le 1' enquête: les prévispns budgétaires 
prévoient une moyenne de 30 jours (le guido por équipe. 

- ~as (!C p~~u ·1' accident .-:b véhicule, joignez au plus vite les autorités ad
ministratives. Celles-ci -:::oivent normalement vous aider à trouver un0 solution 
et 6vcntuellement sû le ~ommage n 1 est pas réparable vous fournir un véhicule 
de remplacement pour quG l' enqu@te ne soit pes bloquée. Chaque ch.-=f r:e zone 
dispose normalement par ailleurs d 1 un véhicule de réserve piur régler ôventuel
lement c':.es situations de ce genre. 
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- . Quand vo~ devez vous ren~e ~ des • .§lu9r~its ctÏrt1biïbs.::,~~;~J~ :~I~ig#~,,cles 
villages , laissez aux a.utoritea adminîJitl'atiygs ut aux forces;'lo.ê'.ji!~: de s&urit-é 
( garde, gendarmerie), un messagê écrit pl'001aant 1' itinéraire qÙ:é'V.0-JS ~qnrI)tez 
suivre et la date prévue de votre retour. Munlssavu~-vous avant de partfà:':"·:1e 
l'équipement nécessaire, d 1 une réserve d 1 eau et de vi11rea · · · . 

Enfin il est inutile de vous rappeler que le véhicule vous est fourni Ri':!~. ,\91 besoi~ . 
de 11 enq~~ et non pour une utilisation privée de votre part ou de celle du clnuf
feur. Tout abus dans ce domaine sera évidemment sanctionné (rètenués aur 
salaire t renvoi) , ll est évident qu 1 on ne vous reprochera pas, passant près c1.ë 
chez vous, de vous y arr~ter t mais de: là à effectuer par exemple 50 km pour 
vos seuls besoins personnels, il y a une marge à ne pas fra.11chir. 

3°) ~s rapwrts entre 22rso~ls et avec les autorités Io.sales 

a) Raœ>rts a;u sein ~. l' 5~2E!. 

Le contr8lepr ~2it fge le çhef i9s_9.0\Qstal]le de 1' 4Qui~ et les autres membres 
enqugteur, chauffeur, guide éventuel doivent absolument se soumettre à son 
autorité, pour tout ce qui concerne la marche èe 1•enqu$te. 

Le chauffeur en particulier doit suivre strictement les instructions du contr8leur 
en ce qui concerne 11 utilisation de la voiture. 

Mais il est évident qu'un travail de plusieurs mois en -. . coopération ne 
pout ~tre mené à bien d!lnS une atmosphère de tension. n faudra que chacun 
accepte de vivre avec les c!éfauts de lt.autre ••• 

b) f~PJ;?Qrts avec vos resP9nsables technique~. 

De la m~me manière, le chllf de zone., ûSt en 11 absence d'un cadre supérieur èu 
B.C.R, ~~JlhE!.{!ncqntestable de ses éguipgs na autorité le cas échéant pour 
proc~der au renvoi è 1 Wl 3ncnlêteur ou d 1 un contriUeur au travail particulièrement 
insuffisant. En aucun cas 11 un de ceux-ci ne pourra se rotranch,ar dans l' attente 
d'une d~cision prise par Noua.1<chott. 

1 

Parfois le chef de zone sera plus jeune que vous, ou vous jugerez que son niveau 
• d' études est inférieur au vStra, Cela ne doit pas constituer un argument pour 

contester son autorité, S'.il a été nominé à ce poste; c'est qu'il a reçu une forma
- tio~ spécialisée en statistiques, et que· en ce domaine il est donc normalement plus 

qualifié que vous. 

c) Rapports avec les au\orités loc81.es ~ 

Alors que vous ~tes, au niveau de votre secteur, les responsables techriigue!J de 
l' enqu$te, les autorités locales, administratives et politiques ont la responsabi
lité morale et politigue du recermement dans leur territoire, et en ce sens, vous 
leur devez respect et obéissance. 

..... 
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Si vou.s-.avez... J:>os.oin . .de leur. aide ,-vous n' avez donc pas à vous . .comporter avec 
le préfet, le chef d'arrondissement, le secrétaire général du PPM, de manière 
·arrogante en exigeant telle ou telle chose. Il s 1 agira simplement de demander 
poliment, ce èont vous avez besoin et si cela entre dans ses possibilités, dans 
la généralité des cas , votre interlocuteur essaiera èe vous donner satisfaction. 
Comprenez néanmoins que les moyens existants à 11 échelon d 1 un département 
sont souvent tr.às limités et que vous ne pouvez obtenir quelque chose qtù 
n' existe pas. 

On a vu plus haut un exemple de la collaboration que vous pourrez attendre è.es 
autorités locales: résoudre, dans la rœsure de leurs possibilités, des problèmes 
que vous aurez év'3ntuellement avec votre véhicule. 

Mentionnons par ailleurs que les autorités locales doivent aussi 

- vous fournir le~ nécessaire pour entreposer vos èocuments et vous servir 
cle "point d' attache" à la préfecture principale de votre secteur. 

- vous assurer l' accès prioritaire aux réseaux de communication rado existant 
dans le dépa...-tement • 

4 °) J_,e système de contrai~ de votre travail 

Vous avez compris que vous serez en fait largement autonomes dans l'organisa
tion de votre travail. Si un jour, vous vous reposez parce que vous 0tes fatigués 
d' une tourrn~e c~e plusieurs jours en brousse, personne ne songera à vous le repro
cher. Vous fixerez vos horaires et jours de travail et de repos comme vous l'en
tenc!ez, on ne peut guère vous donner à ce sujet c1 1 autres instructions que <le 
respecter à peu près la moyenne de six jours èe travail pour un jour de repos, 
et c~e sept à huit heures de travail par jour. Mais en fait vous vou.s ren::lez compte 
que dans ce genre de travail, il n 1 est pas question :!e travail à heures fixes et 
de repos à jours fixes: il y a une t~che à accomplir , lemieux et le plus vite 
possible, un point c 1 est tout. 

Evkiemment votre travail sera quand. m~me contr8lé: vous connaissez les deux 
documents prévus pour cela pour les avoir déjà vus à propos de 1' opération c:es 
listes de collectivité. Il s'agit: 

-du bordereau de travail d 1 enquêteur, rempli par le contrôleur et qui sert 
.. à enregistrer le travail fourni par l' enquêteur 

- du journal ci 1 enqu~te, cahier C:' acolier sur lequel le contr81eur décrit 
'- essentiellement son propre travail, en m8me temps que les résultats obtenus 

chaque jour dans la poursuite de 11 enqu~te à raison d 1 une page par jour. 

Reportez-vous pour leur description et les exemples au manuel sur les listes 
de collectivité. Notons seu1!ement qu 1 évidemment, dans cette seconde phase,le 
travail ne se mesure pas au nombre c:'3 personnes listées, mais;. 

- au nombre de personnes-pilote::s sur lesquelles ont été recueillies des 
renseignements 

- au nombre de personnes-pilotes découvertes 
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- au nombr.e-de...ménages .. ~tés 

Mentionnons aussi que à dater du 15 janvier~ vous ~tes considérés comme étant 
normalement:. en 0.~placement d' enqu~te permanent, même si vous ~tes c~e passage 
au chef-lieu. Seuls les séjours au chef-lieu de plus c~e èeux jours consécutifs ont 
a ~tre indiqués comme situation de "transit ou local" 

Le contreleur mentionnera évidemment sa situation de chaque jour, 1' endroit où 
!!..!.~'t!:_ouve et le bilan de son travail sur son journal d' enqu.$te 

5°) ~emunération et_frai~ d' engu~~ 

Vous connaissez les barèmes fixés pour votre rémunération qui sont précisés sur 
la lettre d'engagement que vous avez signée lors de votre recrutement. Celle-ci 
est fonction cle votre position de travail et se calcule sur une base forfaitaire par 
jour .. 

A cela peut s' ajouter, ou se retrancher une prime (pouvant aller jusqu' à 20 %) 
ou un abattement (jusqu' à 40 %) en fonction de la qualité du travail fourni. 

Pour simplifier les formalités administratives, vous toucherez votre remun.Gration 
à votre retour à Nouakchott • 

Mais dans l' intervalle,; vous toucherez des avances substantielles , versées en 
trois fois par le chef de zone. 

- à votre départ de Nouakchott, fin novembre 1976 
- au démarrage de 11 enqu~te sur le terrain (vers le 15· janvier 1977) 
- au 1er Mars 

Par ailleurs une :Q2tite ;erovisioJ:!., pour frais d 1 enqu~te (chameaux, guides) sera 
remise et renouvelée éventuellement par le chef de zone sur justification des som
mes dépensées 

Rappelons, pour ·termüier ce paragraphe consacré à 11 organisation matérielle e:t 
administrative, que les imprimés t les procédures administretives à utiliser en 
ce qui concerne ces paiements, 11 utilisation du carburant, etc ••• vous seront 
expliqués au cours de la formation par les cadres administratifs èu B.C.R. 
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Cette deuxième phase de l'enquête en mill~U 11.pmade, d~crite 
\ ! . ! : ~ :. i.: .. ;·. ~. : :: ·:. : . ·. : . . . -; . ; . 

dans ce ma11ui9l, est loin d'~tre la plus facile. Vous rencontrerez ~e 

n~mbreuses ocI~fficultés · ·avec s~~ doute patfois l~ te~tati~~ d 1 ~b&'1d~n.1er. 
Ma~ dites vo~ bien qu'un suce~$ de cette ·e~quête fera, 'ae vous des 

artisans d'une entreerise exempià:i?-e e~ ·.A.:rri~ue, et dan~ · i~, ~~~d~, 
car: jusqu' à prÉtsent on n'a pas p~ trouver riq!le part de solution 

complètement satisfaisante pour recenser les nomades . 

Nous avons été obligés de faire preuve d'imagination pour 

mettre au point une méthode applicable en Mauritanie. Le succès de 

11 opération est loii.1. d'être garanti, mais en tout cas il apparait possible 

si vous y mettez tout votre dynamisme et votre persévérance. 

BON OUVRAGE 
~-· ~ 

'· QU 1ALl.AH SOIT. AVEC VOUS ET VOUS GUIDE 

. ' .4 !; . 
. ,. 

-~ 1 équi~ des responsables nationaux du ...... •.. · . . :·. 

Bureau Central de Recensement. 
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RECENSEMENT NATIONAL DE LA POPULATION 1976 

ENQUETE DES POPULATIONS NOMADES 

Annexe 1 

' ' ; ORGANISATION EN SECTEURS ET ZONES D'ENQUETE i 

( SECTEURS ( .. 
( Z 0 J>J ES -----------------------------= DEPARTElViENTS CONCERi\fgs . . 
L~~ NOiv~ • N° • 

( NEJ.VlA Amourj 011 Amourj 
( Bassikounou 012 Bassikounou 
( Djiguenni 013 Djiguenni 
( Néma 014 Néma 

~ Oualata 015 Oualata 
( : Timbédre. : 016 : Timbédra 

(------------------------------------------------------------------------
( AIOUN . ~ ~\.totL.ï. . ~ 021 ~ ~toun . 
( Kobonn1 022 ...:..obomn 
( Tamchakett 023 Tamchakett 
( Tintane 024 Tiritane 

( Kankossa 034 Kankossa 
Kiffa 035 Küfa ( . . . . . . 

c---~--------------------------------------------------------------------
KAEDI : Aftout : 031 : Aftout 

~ : Sél!~bi : 102 ~ Sél!~bi, Ould Yenge , .. . 
( Kaéch 041 • Kaech, Mong11el, Maghar.1a, .1...-.:.' oout 
( Aleg 051 : Aleg , Boghé, Bababé, l'-C 1 bag:üe 

( : Magta-Lahjar : 054 ; Magta-Lnhjar 

(------------------------------------------------------------------------
( TIDJIKJA ~ Boumdeid ~ 032 : Boumdeid 

• Guerou • 033 • Guerou 
~ Moudjeria • 091 Moudjeria 

Tichitt . 092 Tichitt 
~ : Tidjikja : 093 : Tidjikja 

(----------------------------------------------------------------· -----
( NKTI : 3outilimit : 061 ~ Boutilimit 
( • Mederdra • 063 • Medardra 
( Oued Naga 064 Oued Naga, District de Nouakchott 
( R'kiz 065 R'kiz 

Rosso 066 Keur-Massène, Hosso 
~ : Akjoujt ~ 121 : Akjoujt, Nouad!libou 

~-~;~;------:-~~~;~;------------:--~;~---:-~~~~;------------------------
• Atar • 072 • Atar 

~ : Chinguitti 073 Chinguitti 
( · F'~érick 112 F'Dérick, Zouérate, Bir-Mogl1I'ein 
( (Ain Ben Tili) 
( W ed Deheb 131 Laguera, Aousred, Dakhla, 

(___ El Argoub, Techle -~~· -~ -----· 
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RECENSErv..ENT GENERAL DE LA POPULATION 1976 

ENQUETE DES PCPULATIONS NOIV'~ES 

Exemple imaginaire 
de fiche de recherche 

Annexer2 

! 
~---~----~------ ( èxerriple de i~ page :i.1) 

: ! 

l.o • 3. • ? l 1-~ s 1 o • 1· ·• ~4, • 3. 1 
••• t 7 

--------------,~--! Date ~· :référencés ·: ' · ! 
. ' • ':!-...._;.,.....!....-.:.,.....L--=-...-· BOUMDEID 

! J.'.1e~s~ge ~ n ~7 gÙ ]/2/77 ! 
:~· 

OPn _...._. PERS-PIL 

---..-...-~-,·-·-------------------------

Renseignements d' identité Localisation 

_...._~--------------------------------·---

l•iOI-IAMED 0/ .1Ùit~1ED 0/ HABIB,bULLAH Campeme.'l.t .- ': ~< I , 

. . i. , ' ·.. . . : :·- ; ,:.~: ' • 1 
Fraction Ahel l'âleb Mohamed - Age 35 ans • 10 km Nord Magta..;,Lahjar, 

:: • • : ~: ~ ! l,; . • 

! . i '·r~. 
·, 

~-------------~~~-----~---~--~---------~~----------

2) Prévisions ou rectifications obtenues au cours de la recherche 
~~----------~---- --. ........... 

..-..-.-.-.......... 'P? . ·. ·' ·---- ---·-· _ __,,, • ...,.' ·-----.......i-...~--·""° ........ -,., ------.-.. -!_}~ ·1· 
. ; ; ~ ··: ': .; .. ~. J;: ·-: : ~ 

; · Renseigneh-lehts d • identité Date 
! : 
---~--------------------

10/2/77 

. . 
dit aussi "Mâ-El-Aînin": 

• 

Localisation 

Se trouve au lieu 
: dit 11Avaugame" 

! • 
l2,;'2/77 

---..... .------.............~----------------~-------~~_.,.----
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An..11exe 3 

Bagage d 1 Enquête 

(Matériel eLdoc.uma'lts remis à une équipe d'enquête en milieu nomade) 

Nb cxcmphires 

DocumÔrits d 1 infurm;idan f 

-~··---------~---'.--.·--·--. . . :-.. . •' ~ ~;. , . ' . 
- Ma.1ltiel d 1 enquête I~E •.•.• " .. . . • . . .. • • . • . • .. . . . • . • • • 2 
- Càrtes g~grapirJ.ques •••.••.• , ••••••.••.••.•••. l moniage/dépt 
- Messag~s du pr:êside..."lt MPR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~QO 
- Calen~~~ hj.S,torique régional CHR • • • • • . • • • • • • • • • Z 
- Cqlendrier ?~torique national CHN • • • • • • • • • • • • • • • 2 

: .- •i .. 

- cartes de. ttrivail 0 '' D ~· 0 "JI c;t 0 U 0 0 0 D 0 0 l't Q Ill 0 • 4) _. 0 ft 0 C. 0 0 0 0 D à 2 
> 

D~'!~nts de travail d 1 enquête 

- Feuilles de ménage nomade NM • . • • • • • .. • • • .. • • • • • • • 500 
- Fiches de ménage sédent::i.risé NS • • • • • • • . • • . • • • • • • 100 
- Li.$tes. d 1 échantillonnage local EL ·................... 20 
- Lisiés de personnes pilotes extérieures EX •••••••• " 10 
- Fiches de recherche échantillon 19cal FL ·............ 100 
- Ficl:~es <;l~ recherche personnes extérieures FX •• o ••• o 50 
- l~iq~es ·de cnmpe1nent FC o Q .. o ., •. ~- ~- e 4 ••• ,, ~ o o • o o • o • o c '" 120 

• • ·•. ·I' "!' 

Documents de liaison et de contrôle 
....... ~M-oO~ -~ ----~~ ......... ----

- . For':m.uiaïres de message de ua1son • n •••••••• c • • • • • • 1so 
- Bordereaux de travail d 1 enquêteur •• o • • • • • • • • • • • • • • • 5 
- Journal d' enqu~te (cahier 200 pages) ...••• o , • • • • • • • 1 

Matériel et fourn iturcs .-.-, ..... --.;• ........ ~ :· .... -
' 0 M •• : O ' • ' •, :. ! 0 ~~ .: d • • • ' 

. - Glaf!~èur.s a f.eliilles perforées .• ~ .•..••. , . .. . . • • • .. 3 
~ · (i ffohes de recherc,~e, ·1 .ficQ.es de campe1ncnt, l messr:tges de liaison) 

.... Che111isès cartonnée$ • C' 0 •·• ol" 1) u ~,ta. D 0 ... r.. 0 0 ~ ... 0 0 e :J 0 Ct 0 C' 100 
(~~~i~ de campement, documents adrniniStratif~ ctiver?) , 

- ChemiSés carton.nées à rtabat. (pour documènts d 1 cnquê-ite- dn jon1~) 2 
- Classeurs à sanglc;:~s u • 0 u 0 r p 0 D 0 0 D 0 D 0 0 0 0 • Il 0 • " fi t'\ r.. "" ... 0 

(,~estiné.a ·à i' archivnqe ,_k..!S qunstir:nnrurc:is rinplis) .. · ... '. ·· ' 
- Stylos bille bleus ( 5) , stylos bille rouges ( 1) , cr?.yons ( 2) 

taille-crayons (2), gommes crayons (2), trombones ( 100) 
- Blocs notes 100 pages 21 x 27 ( 2) et 100 J>Aons 15 x 21 ( 4) 

. . . 
- BoUssole Q • ~ "' -~ fi •• 0 " ••• "' '• .: 0 q 0 a "' Q 0 0 0 0 0 p ;i e. 0 • 0 0 0 • 0 0 0 .a 0 0 

- Sacs d 1 enqu~e (2) oooouooooo400<0oouoooooooouoooooo 

Dhrers 

1 

- Allumettes pour distribution dans les campements . • • • • 500 boîtes 
( rnoyaJ.ne) 
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/ INEX GENERAL / 

Absent (chef àe ménage) 

Absentes (personnes) 

.....•..••••.•.•........••.•.•... 
• ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 

Accident ••••••• .......•.•.•...........•...•.•...•....... 
Activités du ménage ACT ••••••••••••••••••• ......•...•..•• 
Administration, Autorités (rapport avec) •........•....•... 
Agriculture ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alphabétisation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Année de naissance, âge ANN ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 

Arabe .•.•.•.••..•....• .••.••.•.•.••. • · • • • • • • · · • • · • • · · • • 

Artis ariat • •••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••.•••• 

Attestation de recensement •• ..•....•......•.••.••.....••• 
Autres (activités) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avances t.sur rémunération) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Calendrier historique •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Campement (ménages à enq~ter dans un) ......•.•....•... 
Cases teintées •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Célibataire ....••••..••••••.•..••..•••....••••.•...•.••• 

Chef de zone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Chef de ménage •••••••••••••• ......•.•.....•.....•....•. 
Clôture (des questionnaires) •.••••........•.•...•.•...... 
Clôture t de 11 enqu~te) •.....• o •••••••••••••••••••••••••• 

Collectivité de recensement administratif - COL ••••••••••• 

Co:mrnerce ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Contrôleur (travail du) ••••••• •.•....••.•..•....•.•.••. 
Coran, coranique (école) •••••••••••••••••••••••••••••• 
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D , ' ..:i 1 ' D""C eces ·-arlS e rnenage l:!. •••••••••••••••••••••••••••••• 54 

Département de recensement administratif RGA-DPA ••••••• 37 

Départf:Jment de situation •••••••••••••••••••••••••••••••• 27 

Déplacements( de l'équipe) ••••••••••••••••••••••••••• --- • 66 

Déplacements du ménage DBC •••••••••••••••••••••••••••• 57 

Distance des déplacements DID ••••••••••••••••••••••••••• 59 

Divorcé ( e) .•.•.. ~ •. . . . •. " •••••. ,. ••.• o ••••••••••••• o ••••• 41 

Dont déc~dés ( ànfants} avant A.rd NAD ••••••••••••••••• , •. 53 

Dossier de campemeiat ••••••••••••• Ct ................. •• ~ 28/60 
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Ecrire (savoir) ••••••••• o•••••••••••••o•••••••••••••••··· 44-45 

Elevage •••. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 56 

Elève ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 

Enf an.ts (nombre total d 1 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 50 

Enfan.tS décédés DCD •••• o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50/52-53 

Erûan.ts vivan.t dans le ménage MEF.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 51 

Enfan.ts vivan.t séparés SEP.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 51-52 

Enseignement traditionnel ENS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45-46 

Epouse................................................. 36 
Erreur •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o•• 30 

Ethnie.................................................. 42 

Etrangers.............................................. 38 

Feuille èe ménage nomade •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ficl1e de campement .••••••••••••••••..••••. ••••••••••••. 

F. h d , ~.1 • , ic e e menage so::a.entar1se •••••••••••••••••••••••••••••• 

Fiche de recherche de personne-pilote (échantillon local) FL ••• 

Fiche de recherche de personne-pilote (transmission) FX ••••• 

Fin de l'enquête •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fille, fils •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fréquence des déplacements FRD ••••••••••••••••••••••••• 

Groupe ethniqueE'I'H .••••.••.•.••....••.•.•....•..••.... 
Guides ••••••••••••• •••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

Hassanya•••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••• 

Identification((de~la personne-pilote) •••••••••••••••••••• 

Instruction Scolaire SCL .............................. . 

Intention de sédentarisation. SED .•••••••••••••••••••••• 

Journal d'enquête •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Langue ma~rnelle LAM •••••••••••••••••••••••••••••• 

Lieu de naissance LNA ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Liquidation des fiches de recherche ••••••••••••••••••••••• 

Lire (savoir lire) ....•••••..••..••.•...............••.•• 

Liste d' échan.tillonnage départemental EL •••••••••••••••••• 

Liste de per~onnes-:pilotes provenant d 1 autres échant. dêpart. 

Lqcalisation de la pe:rsonne-pilote ............... " •••••• ., ... 
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Mahadras .................................................... . 
M . M ., ar1age, lar1e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ménage, membres du ménage •••••••••••••••••••••••••••• 
Message, de liaison m .................................. . . . . . . .. . ....... 0 • ., ...... . 

Naissances entre les 2 Ards NAI •••••••••••••••••••••••••• 
Nom(de la pessonne-pilote) •••••••••••••••••••••••••••••• 
I'iJom complet de la personne ••••••••••••••••••••••••••••• 
Nolllades •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Non-réponse •••••.•••••••••••••••••.•••.•..••••••••••• . · ~ 
Numéros d' identifications d'une personne-pilote ••••••••••• 
Numéro d 1 ordre dans l' échantillon ORD ••••••••••••••••••• 
Numéro d 1 ordre de la personne dans le ménage PER •••••••• 
Numéro du ménage dans le campement •••••••••••••••••••• 
Numéro du secteur d 1enqu8te ............................ . 
Numéro du· ,secteur d' origine SECT ••••••••••••••••••••••• 
Numéro provisoire du campement •••••••••••••••••••••••• 

Observations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ordre d 1 enregistrement des personnes •••••••••••••••••••• 

Parme •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parenté (relation de parenté) ••••••••••••••••••••••••••••• 
Permanent (campement) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personne-pilote décédée ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"· 
" 
" 
fi 

" 

fi 

" 
" 
Il 

" 

... l' , a étranger ••••.•.••..•..•.••.•..•.•• o•• 
n'existant pas ••••••••••••••••••••••••••• 
trouvée dans son campement •••••••••••••• 
trouvée dans son village ..................... . 
trouvée en dehors de son ménage •••••••••• 

Polygamie •••••••.••••••••••••••••.••••.••••.• · ••••••••• 

Radio (usage des réseaux do liaison) ••••••••••••••••••••• 
Ratures ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Récapitulation ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Relation de parenté dans le ménage RPM •••••••••••••••••• 
Rémunération • •••••••.••••.••••.•..••.•••••••• · •.•••••• 
Sédentaire ••••••.•••••••••••••••••••.••.••••.•••••••• 
Séparés (époux) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Serviteurs ••••••.••.••••••••••••••••••••.••.•••••••••• 
Situation géographique (du campement) •••••••••••••••••• 
Situation matrimoniale SIM ••••••••••••••••••••••••••••• 
Surnonis •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tente ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total enf a.tlts EN F •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transmission d 1 une personne-pilote ••••••••••••••••••••• 
Tppe ducaznpernent •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vérifications •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Village 
Village 
Village 

(définition) ••.•••••.••••••••.•••••••.•••••••••• 
(limites) .•.••.••.••••...•..•.....••.....••.•.• 

, 
non recense ••.•..•••••••.•••.•••••••••.•.••••••• 

Visiteurs •••.•.•••.••.••••••••.••••••••••.•..•••••••••• 
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