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LE RKCltNSBMKNT MAURITANIJtH DJE"·l"IN 1976/Dl:BUT 1977 1 

Prl-aentatlon sommaire et grande• llonoa de la milthodologie utiliebe. 

par Yve• PACCOU. 

Ln Mauritanie ••• un pays de plu• de t.100.000 km2 (aYec la 
partie de l'ex-Snhnra Eopngnol rluniti&e actuelloment i la Mauritanie), une pop 
lation do l'ordre da 1.300.000 habitants selon les eatimation• de• Nationa-Unlu 
avant le reconsomont (solt une densité de peuplement parmi les cinq plue faible 
du monde), une proportion importante de population nomade (dont le d6nombrement 
a toujours posé doD problèmes ap~cialement délicate), des conditions naturelles 
particuli~raau~t difficiles (territoire en grande partie dosertiquo, intrastruc 
turo de comm~nications ot transport• notoirement insuffisante, etc ••• ). 

R~alieer le recensement de la population mauritaniennG en 
confrontant à doo donn~es objeotivoe aussi d~fnvorablos avait tout d'une gageur 
surtout quand 011 connntt la faibleAse rles moy~na dont disposait le Bureau Contr 
do Recensement (B.C.R.) à sn création, au d~but de 1974. Pratiquoment pae de 
personnel mauritanien qualifi/. (un inglonieur 11tnt!eticien .. l>conomiate conjointer·1 
dirocteur de la Sàntistique et du Recensement, et un stiul cadre moyen, da nivoi. 
agont technique 1), dos moyons matiriel• lnexi•tante (troim v6hiculea toue-terr 
v~•uste•), dos documents de baee tr~e inauffieant• (rAsultats de l'enquite na• 
tlonale par aondago en milieu rural de 196~/65, r~aultata d'un recensement dee 
contre• urbains do 1961/62, 'videmmant co~plitement d6pnaa~s en 197~, une cart~ 
graphie baa6e eur dos photos a/.riennee de 1951' eur 1 aquell e plu• de 50 ~ des 
villages ne figuraient iau1). e•est pourquoi le projet n'a pu itra envisagé qU 1l' 

le concours d'uno assistance ext,rieure importante, apportée eeaentiellament pc 
lo Fond• de• Nations-Uni os pour l ea Activi tl!s en matière de Popul at1on (FN&AP) 
dnna le cadre du Progriunma .Atricain de Recenaemant, qui y a conaAcr6 un budget 
total d'environ t million de dollara, repr~sontant environ ln moitib du coGt to 
du projet. Sur le plan de l'asaiatance technique, la Fr&nce a ~galement contrit 
au projet en fournissant doux lng6nieur• statisticiens ot un cartographe. Maie 
cette aseiatance oxt~rieure, pour lndiapeneable qu'elle soit, ne suffisait pas 
combler le vide existant, au ni•enu des cadra• interm/.diaires, ne permettait pr 
de dégager immédiatoment les moyens mat~riels n~ceesairaa (las premier• Y~hicul 
acbetl!s sur crédits des Natione-Unies ne sont parvenu• qu'à la mi-1975, 11ott a 
un moment où les travaux pr~pnratolres du recensement initialemont fixé au débu 
do 1976 auraient dü &tro presque tenniné•), na remplaçait pas le manque total~ 
documente de base, aclministratits et cartographique• qui •eryent g/.n/.ral ement c' 
fondement à la préparâtion de tout r•cen•ement. Car non seulement il •'agiaaait 
prcmior recen•omont gfn/.ral jamai• r/.alisP en Mauritanie, mais encore il tallaJ 
partir de z~ro, sana pouvoir beaucoup compter sur un appui conaistant des autre 
administratiens. aussi dépourvues que noua en moyens ou de l'administration lo~ 
dont l'implantation ost rolativement très tnible en Mauritanie. Malgré l'aeaist 
oxt6rieure, ce premier recensement mauritanien était un v/.ritable dbti, et un 
pnri. 
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.2!, co di!t'i ·~~ relev~_et le pari gagnl>,. Au moment où cot 
article eat 1-crlt (Avrilt~ 1977) la pha11e d 'ex/>cution aur le terrain est pratlquo· 
ment turminbe. Ld rocona~uent exhau•tif de• population• s~dentnir•• qui, contrai 
rcr.Jont à la •ltuatlon qui pr/.valalt il y a une disaine d'annfea ot que certains 
corocH'IOtAteura contlnuont l\ prl-•enter co111me la al tuation a.çtuel le, repr~•entent c 
!nit malntonant uno lnrg~ majorit~ de la population maur1tanl~one, a btA r~allai 
du 22 Dfcembre 197G RU 5 Janvier 1977, sur toute l'~tondue du territoire, dana 
doo condi Uon• qu •on pout d/-jA conddl•rer comme •ati efei •antea. i.. rec•n•eaaent J 
sondage dos populations nomade•, plua ditficilo aur le plan tctchnlque, o•t dam1 
phase. teniinn.l e d • exl-cution et le• ppl-ration• devraient •• terminer a\ la f'in du 
mois d 1avril 1977. · 

Cor.nnont ce pari a-t.-11 pu êtro gagn/. 1 Il faut t"oir là le 
r~sultat d 1une llgno ÙO conduite fonôanaontale qui a /.tb d/.cidôG et suivie &ana 
d~taillance pnr les rosponeable• du recensement mauritanien, ot qui p•ut •• rbs1 
mor par los quel~uos peints aulvanta i 

.. f.Q_HPTER d'abord sur 1.te• propre• force• : chaque foi a qu '' 
aopoct du progrlWJllle do pf~paration du recensement semblait etre 1• lo responsab 1 

lit~ normale d'un autro sGrvico adminietratit (par exemple, la miee R jour dos 
documenta cartogr4phi Q'.lOS, 1 a vl-rifi cntion des limites admint atrati vos 1 1 • intor· 
mation de la population, etc ••• ), l'on ne s'est pas content~ de eaiair le •ervit 
en quoation en attondant ensuite la r~action. Presque toujours, il s'est av~rP 
nf.oesaaire que le n.c.n. prenne des initiatives do manière autono~e. méiue dans 1 

domninos sortant normalomont de aa coraptÎtence, et essaie de pallier sur ses moy. 
propi-ea les d~fici4!1ncos de l'aide dos a'utre11 servlcos. Cela n'a l!videaiment pas· 
sana difficultbs, m~is l'ettiencit~ n'a pu étre atteinte qu'à ce prix. 

- !!,..FOND~R au maximum •ur le• rialit~a du pays, telle• 
qu'elles ~taient r~vfl~eo par le• enquêtas directms sur le terrain, quand blen 
même les options prJtJos en fonction <\o ce princi11e mettaient dan• l'embarras 
certains responstlbl,..s p"..'litiqttes ou ad111lnietra·tifs·, telles par exemple 1 'utU1s 
t!on dos chefs trnditionnols pour le d~nombrement des no1aadea ou la prise en co: 
te du critère othniquo dans lOl o~lection des onquîit(lurs en milieu rurftl a4donta' 
Dnuo l(J mimlo ol'dvo d 1 J.dé-as, tout nn s'inspirant l-videmment de• expérience• ~tro· 
oôres et aurtout do collo dos paya voieins ou •lmilairea ot en •••ayant d'appli· 
lo.u grancb princi1lotJ n(,thodologiquea vo.l able• pour tout recenaement 1 1 1 objectif 
11rincipal rachorchl.> dnne ln con~eption et lR préparRtion du raconeement mautito 
nion a ~t6 d 1 6laboror uno m(•tho,Jologie l\daptloo llll paye, ruême ai cela signifiait 
do s•bloignor dos mo~atos ~tablia. 

- RECHERCHER priori tainment la ei'llpli ficat.i on du travail de 
ton·a.in 1 étant oblio!• d'utiliser d•s agent• pou !onnl>• et sane explorience, 
tra~l~nt dana des conditions extrêmement difticiloe, l'on a toujoura e•aayb 
d'6ltt.boror unt" 1111{·thoclr'\logiel~" plu• aimple poesible au niveau du travoil de terr 
Ce eouci a ltA particullbr0'1lent pr~sont dana ln r~alisation de• travaux dartogr 
phiqura., la conception cloa questionnaires et niême da.na 1 '~laboration de 1 •o•se.t 
méthodologique du projet. Quand l o choix d •une option penaettai t da aimplitier 
travail de terrain, n~e au prix d'une complication de l'exploitation au niveAu 
du bureau, ce choix a toujoura ~t~ favori•~· 

L 1 application de cette lion• do conduite tranaparatt dan~ 
l~ deacription ropide du projet qui ault. L'on donnera d'pbord l 1 hiatoriqua du 
projot 1 l•• grandoa lignes de la mbthodologie utili•~e, pui• l'organiaation et 
les moyen• logistiquos employia. 
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I HISTORIQUE DU PROJBT • 

. ah•••••••••=~--~~s•a• 

n) L'initiative du projet date de g~vrier 1973, date A 
laquelle une mission des Nations-Unies eat venue A Nouakchott proposer l 1 aaaiat 
ce f inanciire et techniquo du F .N. U. A. P. et du Programme A.tri cain de Recen1181Jle1! 
pour la rialisltion d'un reconsoment g~niral de la population. Mai• bien que l~ 
projet ait ~·~ approuvé snna grand dilai par le gowvernoment mauritanien et que 
la requête officielle en ce sen• aux:Nationa-Unies ait /.t~ tranaml•e d~• juin 19 
fl A fallu attanùrO l 1 Annie 197~ pour en voir le d/.marrage effect{# 1 8Ubordonn{ 
l'~rriv~e d'un export responsable de l'a•sietance de• Nationa-Unie• au projet, 

. ' J pour lequel a'est posû un long probl~me de recrutement. Notons que lo prodet\Jr{.li'. 
~\-~ "'pui squ 'i 1 pr6voyo.1 t un recensement en doux phauea a/.parfee d •un an : racenseme11 
"''t~ù ... ~ oxhouati f des contr<H> urbains at dee r/.gion11 1 ea plus s/.dontal res en 197.t., rec<" 

"'t. C".-. ~ ~ement par aondaoe du resto du paya (zone nomade) en 1975 • . i'} \;,..n\, 

.... \• 

b) On peut fiser, compte tenu doe dblais de mi•e en place 
locaux, ~qulp~ments de bureau, etc ••• le dimarrage effectif du projet à juillet 
1974. ~fai.11 lea moyens diaponiblaa À cette rlate, dbjà ~voqui..6 dftns l 1introducti 
étaient trèa faibles, tnnt aur le plan humain que mAtériel et ce manque n'a pu 
être comblb. qu'en 1975 1 compte tonu des d~laie de mise en place du budget, de 
recrutement do personnel et d~ dfl-al de livrai.Bon des Tl>hicules tout-terrain qu 
compte tenu des conditiona du PAYS constituaient des outils indispensable• au 
lancement de toute oplratio"• 

c) Mnlgr6 ce manque de moyena, le projot initial a ~t6 d~~ 
d~marrage, considérablemont modifié dans son amplitude, en !onction d'une part 
la prome•ae d'une nide accrua dea Nations-Unies, d'autre part ~a& modification~ 
consi.d~rablea intervenues dans Io. atructire de la population auita à la période 
a~chereaee du d~but dos nnn~os 1970. Cette p(.riode R en effftt bta marqu~e par u 
s'dentar1aat1on acc616r6e dee population• nomades, et ce dans toutes lea r6gion 
du payu. Il devenait dàs lora arbitraire de elasai~ier les rPgi,na du paya en 
11 sédontaire•" et tf\omades", et il a (!té d/.cidP d'adopter une m/.thodologie unitor 
en se fixant pour objoctif de recenser l 1 enaembà• de la population du e•ra en u 
aoulo op~ratio~. Solon l'opinion dea Nations-Unies, il fallait même tester, nu 
cours d'enquêtes-pilotoa, la possibilité de recensement exhaustif dea noraadea 
fgalement. La date do.s opé-rations aur le terrain a clora é!tf tixif.e, compte tonu 
du retard pria au di6marrage, à la p~riode fin 1975-d~but 1976. 

d) L'intervalle de temps noua s~parant do la date fix6e a 
alors tt~ mi• à prollt 

• pour assurer la formation ACcflArla d 1 une vinQtaina de c 
dros moyen• (agents ot ndj~inte techniques) : l'on a euscit6 dee candidatures~ 
obten~ dee bourses nux ~coles de formation â 1 1 6tranger (Abidjan, Rabat, Yaoun~ 
et crhf une sectiott Gur placo i l'Bcole Nationale d'Administrati•n, 06 le• cour 
do statiatlque ~tniettt donn~s par les cadres du projet. Ceci a (.t~ rial!•~ au 
cour• des ann~e• scolniree 7J/?~, 74/75 1 75/76. 

- pour rlaliear la mise a jour nieessaire dea document• 
cnrtographi ques : invontnire•:axhau•ti f des Vi 11 o.ges, mi 89 0 jour des plana daa 
principales villes avoc comptage de• habitant• et des m~nagas. Cette tâche a ét 
commencl-11 do• juillet 197/t, maia n'a pu être tarmin/.e qu•i\ l'automne 197,, faut 
de moyen• en v6hiculoa. 

- pour effectuer dee recensements-pilotes tant en milieu 
sédentaire que noroado : coci a (.té réali a/. au printemps et à 1 1 ét/. 197.5. Il fau 
aoulignar que cas enquêtes-pilote• ont fourni de• ena•ignement• v~ritable•ent 
essentiel•, tant sur le plan de la mfthodologie gfnirale que de la miee au poin 
des quaationnftires d" de l'organisation logi•tique. C 1 eat seulement aur la bae~ 
de cea enaeignemente qu'ont pu ~tre ~labor~ee les pr~visioaa logistiques du 
recensement g~n~ral, le mod~le final du questionnaire qui a subi de •~rieux 
romani oment a. . .. / ... 
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Hnis •urtout elltu• ont 11ormlo de dl-montrer 111 caract~re illu•oire, tlan11 le• oondf 
tion• oxiatant•• et nvnc le11 moyon• dinponible•, de l'objectif de r•o•n•oment 
exhaustif des nomado•t H&me l'approche ln plu• r/.all•t• de cet objectif, con•iet~ 
en un dinombrem"nt indirect dur 1 a base de• coll ecth·t t "" traditionnelle• (tri bul' 
~raction•), ce qui •'appnrentait aux anciens receneementm admlni•trati!a, •'••t 
r~v~lée inapplicable, tant les erreurs r~Yil~e• par l'enquete de contrôle sur le 
terrain 'talent importantes (ommi•sions de prà• de 50 ' de• jeune• entant•, d'un 
tiers de• femme• adultes et de 1' ~ des homme• adul•ea, renseignements totalement 
d~ficients m~me sur l'iue approximatif). A la auite de c~tte exp~rience, il a don 
bt6 dbcid~ de me~•• le recen9ement des nomade• par aondege, aolon la ml>thode util 
s~e pour l'onquête de.contrôle sur le terrain dana le• recenaements•pilotea, et q 
•'6ta1t rbvélée encourageante pnr aea r~aultata. 

e) Lo roceneoeent initialement !lx~ au dPbut de 1976 ayant ~t~ 
repouoa~ t\ la fin de 1976 pour de• raisons d'ordre es•entiellement politiquea, lr 
d~lai aupplfmentairo ainsi dioaoi a pu atre util•~•nt employ~ 6galement t 

- à prl>pnrer 1 'int bgratiot1 dan.11 1 e champ du recenaement de la po.1· 
de l'ox•Sahara Espagnol r6unif1P.e À la Mauritanie 1 

- A compl~ter les documenta cartographi•ueo par la r~aliaation de 
croquis .11ommaire& de d~coupage' des Yillages les plus importante (entre 2.000 et 
5.000 habitante, les localitéa plus importantes ayant ét~ cartographiée• en 1975) 

- a r6coptionner ot initier au recensement les promotion• de• 6co 
de sto.tiatique eortios en juin 1976 : ceci a permis en particulier de pouvoir plo 
à la tôte de chaque bureau r~gional de recensemont (il yaa en Mauritanie 1J régio 
plus lo di•trict do ln capitnlo Nouakchott) et d• chaque zone d'enquête nomade 
(six mones ont bto cr~éos) des jeunes cadre• intarm~diaira• tormés en a~ati•tiquc 
Cola n•nurAit pas bt6 possiblo ~u d~but do 1976 où l'effoctit disponibl~ •• limlt 
encore à 9 agents. 

!) Apras uno p~riodo d'intense pr~paration P•Y•hologique, •••enti 
lement sur les ondes do la radio, étalPe surtout sur les mois do no•embre et d~c~ 
bre 1976, lea chefs de bureaux r~glonaux étant aur place doa la mi-novembre 1976, 
reccnsema~t national n commenc~ aur toute l'~tenduo du pays, le 22 D~combre 1976. 
Il u'nst hennin~ our lns o ulations ardentnires la Janvier 1 ,•oit dan• lae 
délais prbvua. Le recennemont dos nomade•, en deux tomp• f.tabll••ament da• la br. 
de sondage, enquête do l'échantillon sur le terrain), commenc~ A la même date est 
actuellement sur le point de s'achever (fin avril 1977). " 

lI GRANDIS LIGNES METllODOLOGIQUJtS. 
=c~c•mm•2••••ae~==c~==a:uDnam= 

A)• Une m~thodologio dlff~rente pour les populations nom&das et les populations 
sbdantaires. 

Aproe &tu<le de11 axpf.ri anca11 ant l?rieure• en Mau ri tanl e et de calh: 
dos autres paye, l'~vidence s'est vite impos~e de la n~ceseit~ d'une mf.thodologic 
diftbren~e pour la reconeomont des nomades de celle habituellement utills~a pour 
le roconsemant des aédontoires. En effet colle-ci se base sur le quadrillage inti 
grnl du territoire nt ln vll'ite cUracte des m/.nngea repl•r/.9 li pnrtir de leurs 
habitation• en un minimum· do tmmps. &tftnt donn~ que pftr d~Cinition, les habitatc 
nomndoa aont ••• mobiloe ot fturtout ~ causa d~Atr~ft grandoR ~tendue• concern~es P~ 
le pouploment nomndo, cotto m~tho~ft e•t inn~plicnble au recen9Gm•nt do• nomades r 
n imnginar des moyono tl'nmplcur d/.mesurf.e par rapport aux ef!octifa concernli• et 
poeslbili tia~ mauri tllnicnnon ( nl-cenai t~ d •une cartographie préc1ee d•• zone• d&sar 
tiquos, utilisation pour chnque enquêteur de vl!hlculee tout-terrain•, voire d'hol 
coptores t). . .. / .... 
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Toun l~R aaenis on ce -~•18 •• •ont •oldia par d•• ~chec• cuiaanta 

(Bnum~rntion de 39.329 nom~Joa aouloment dana la province du Nil Bleu au Soudan 
al.:>rfll qu'une l'lnquèto pnr .oondage ul t/.rl eure a eetim/. 1 a popul at!on à 248 .lt) 9 1 le 
reconst)roont direct sur une base géographique n'ayant donc atteint que ••• 16 ~de 111 
population concarn~e). 

Ce point btAnt acctui •, •• poae l!vldemment la que•tion d •une défini 
tion opirationnelle de~ doux cat~goriee da population• 1 no~tld•• et aédentaires. 
Cette question est particuliorement d/.licate en Mauritanio, où le peuplement ••t 
majoritairement de trndition nomade, maie ott le mo• .. ment r/.cent de •'d•ntati•atio 

~~t d'urbanl•ation a complàtement boulevera/. l•• atructurem tra~ltionnellea.-bn pou 
Tait, il y a une vingtaine d'ann~a, ri.partir la population mauritanienne en deux 

· grand11sgroupem ethnico-cul tu rel a di ff~renta recouwnil~ à peu prè • 1 a •1 at1nction 
entro nomades •••sfdentaires : d'un côt~ lea Maure•, de langue arabe et de mode de 
vie nomade, organisôs on collcctivit~• de tribus, de tractions (soua•ensamble• d'u 
tribu) et de l'autro lee Noir• du Sud, de langue• négro-africaine• (poular, aonink 
wolof, bambara) et do mode de vi• payaant abdentaira, orgnnl•f• en collectivité• 
vlllagooi11ea. Si bien entendu les di ttfrence• ethni quea et culturel l ea subaiatent 
toujour• actuell emant, e.l lo9 n 1 ont prli1Hntement pl us de roi at ion cone/.quente awec 
dogr6 de nomadisme ~ une prande p~rtie et certaine~ent la majorit6 des Maures sont 
actuollement •~dentaires, nu sens d'installbs dans des locAlitbs fixes, dot~ea d'u 
habit~t pen1iftnent. Dans lea villes et villages, au sain de la même locali•~ pour 1 
plus importante~, ou dans den localit~g différentes mais dans les mémes aires 
gllographi que a, coexiatont mnlntennnt 1 e11 di ff'l•rentell athni es, ce qui rait qu •il n' 
a plua en Haurltanio comme dnne d'~utres pa•a africain• do efparation ethnique ou 
culturelle entra les nomndes at les s~dentairea : tout nomade a un parent plu• ou 
moino proche; de la mêmo traction ou tribu, intltallP. en ville ••• 

D3e lors le critère de •ft!~renclation à utiliser devait obligatoi 
ment se tituer non pnn nu niveau du groupe ethni~ue, mais au.! niveau du m~nage ind 
viduol. On pouvait p~n~or a fonder ce crit~re sur le type d'l1abltat : tente d 1 una 
pnrt, maison ou cnmo d'autre part mais le tait ost que dans las villages ou môme 
certninos villes, una proportion Importante d'habitants permanents viwa~t en !ait 
soue tonte 1 Un d/.nombrcmnnt sommaire des m/.nages et des habi tationa dane les 17 
principales vill8& du pnye (reprfsentant plue de 20 % de la population totale et 1 
tior~ de la population s~dontnire) rfalia~ au d~but de 1975 dans le cadr~ de la pr 
pnrntion du recennemcnt n rf·vf,l /. qll 1 en moyenne 20 ~ des ml-nages urbains vi T&6•nt E 
la tonte, ct1 t11ux montnnt juaqu•n 50 % dans la ville de Boutilimlt et atteignant 
mê.>1no )4 % n Nouakchott [-dans un contexte il ftat vrai un peu particulier où la con 
truction ~tait ~ncore interdite dane le• zonos de relooemont des nouveaux immigran 
Do nombroax villftgca r(.conts sont conatit~b• par quolquoa maieone en pierre ou ban 
autour desquelleo sont inetnll~ea da nombreuse• tente• dont beauaoup •tationnent d 
le village en permnnenco : on ne peut paa définir le• aalli:t•:t*••• habitant• de ceE 
tonton comme nomades 1 

L'on a•ost donc ralli~ à une d~finltion e 1 applicnnt au niveau du 
m~nago, mnia se fondant nur la nftturo da la localit~ do r/.eid~nce habitu•lte : on 
tout <l'abord dl-fini cc quo l'on 11.ppelftit "campement" et "village" : 

"Ct!tmpf'rnont" : tout lieu h11.bitl> ne comp•enant que de• habitation• 
amovible• (tentas ou huttos mobllea). 

"Vlllnge'~. : tout li~u hnblt/. comportnnt au moine une habitation in 
~oviblo (maison on piorro, caeo en bnnco, hutt• fixe). 

Lel'J m{·nngoB f'lf•journsnt l o mftjoure ,,nrtio do l 1ann/.e dans un villa.t 
sont nlors d~finls comme s~dotltnires. Los m&nagos o~journont dan• un campement la 
111ajoure partle da 1 1anné-o-sont dl-finie comme nomAdes. 

Cette tl~fin!tion offrait en pnrticuller l'avantage do p~rmettre d~ 
dresser l'inventairo oxhn.ustif clea lieux à visiter par les enqu&teura du recenaomc 

... / ... 
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Snlo" 1~ dt!inltion ainni choi•ie, lea population• a~dentair•• r~ 
sontont une Corte majorltfl do• populations maurltaniennea. Le recensement on a · 
prtpor~ et ox~cut6 ~olon les proc4d~• traditionnels de d~couppga lnt~gral du te; 
ritoire en diatricts de roconaemant contl/. chacun a un agent recenaeur. Pour rl·: 
lieer ce d~coupage, il A fallu tout d'abord rep~ror toua le$ vtllagea et obteniJ 
dan docum~nta cnrtogrnphlquos pouvant être utili•~• pour la d~limitation dea dir 
tricta d• reconsomont d'lo vlllea. Ce rut la tache de la aection cartographique ' 
n.c.n. de tin t96~ n 1976. 

1°) .. IJ:~,-; .c,nrtographi!uea. 

Commo on l'a dit, plus de 'O ~de• village• eximtante ne 
tiournlent pan on tnnt quo tel sur los cartes diaponibles (r6al1•~•• par l'lGN
Pnris ù partir d''.une couvorturo photographique a/.rienna d• 1954, aeules quelque1 
fouilles ayant 6tf. t\l11~lior~o• par dea relev~s co~plimentn1res de terrain ultérl• 
L'on A dono imaoinf· un0 111l-thodo eimple do relev"• cftrtoornphique•, utilisable p; 
dco naonts eane formation np~clalls~e dans l•e conditions mauritftniannaa. Une ff 
po nun:le d •un v<·liieu1o tout-terrnin a {ttl· envoy~e dana chaque doparteraent, campe 
outro lo chau!four, d'un jeuno agont de la at.atiatique, d'un onquêteur et d'un 
oui do roorut(·s locnla11ont. Aunni veau du che!-1 iau de drrinrteraent, 1 '/.quipe amon1 
uno listo de bano ûcn villnooB, compos(·e à Nouakchott à partir des cnrtes et 
roneoignomonts al1::tinlntra.tl!s contraux, et compll•toi t ot corrl geai t ( erreure de 
to1,onyinio) cnU)e liato il po.rtir dn11 in~dlcattonn fc:ourni 11 par les Rervic•• locaux 
de l 1Administration. Stumi to 1 1 ôqulpo ee rendait obligatoirement dans chaaun dor 
villng~s 1 en •t.ft.ir.ial t 01ii,t"o:dmati vornent la population (par comptage de• habitats 
et dl1nombrat?unt iv..:nt.uo! -.le quolquoe u1l!n11ae• pri• au hasard si lo villnge étAlt 
important) et intGrroo"ni t los habitant., ttyatl"'l'atiqu~ent sur 1 •existence d• vU 
lngo~ evolslnanta. toue loo villages nouveaux (ne figurant pas eur la liate) 
1-tnient ~videm1nant rtpGrtoril·"• puia eux-mômes viaitl•s. Lora de la vidte de chr 
vill~ge, 1 •~qui p(I 1<n1 i fH\i t un pon! tio1111e111ent np1>ro:duust l t ,,ar une 111/>thode troe 
ruûimontll\ire : lor,r hnblt .. ,.nt.s iltninnt lntarroQ€lll sur lo. dirtiction ou trouvaient : 
vlllagoa ou villen conmtol!!ll, et lo. d1:1tanco on ligne <lroite1 (parcourue n pied, n 
ChMGl\U OU à ÜOB d'i\no} Ot rolevait t\ la boU11U10le lo gil'lftment llea vJ.lloge• éO r• 
ronco. ~ posf. t:tow'""'~nt .• ~t..'IH r(.nl ia/. à partir de caa indicationa do dlr•ction. 
hm indications do dlstnnco, juofea A priori douteuaa11, ne servant qu •,\ ti~re 
d'in!ormation Acc:os11oiro pouvant dl-celer do11 orreui·s flagrantes. t-J 
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La pr{clalon obtonuo dana uno mone d'habitat aanoz donee ~tait do 

1 •ordre de 2 k111, bo:'\uco\JP r:iolndro l·v•domment thrno uno zona peu peu pl 1-e mai• un 
vUlnt10 ismlfl ost nunsii i•lns niai.- A retrouver. Ln m/.thod:o a•e11t rf.vHI·~ n 1 •uanr 
bion su!f'isonto pour les bosoins du recensement, otj importait plu• 1 'indication 
la prl!senco d 'uno locnlifJ/. quo eon poai tionne1nont rioouroux. 

. .. / ...... \-



Dnnr, 1011 vflJf'fl (Jocnlft.'." dn 11lt1P 1ln ,5.000 hahitS1nt~), lof! docun· 
c n r t <' {J nq1 h 1 '1 '' C",. l' "l': 1 ,, li• Il t !' f. t n i t-11 t t c• ll l nu n 1d 1111 \1 v r.., r. l n pl u p" r t. cl o m pl " ne o xi 1 

tn11lri nvrdt. p!11n tln rli~: n:111 (Pi\u,., lt>• pluPI rf·C'n11t~ 11<' rnnrf'rlltH1t 1111~ tto111( 0\1 t: 
rC'11tro~ (s\lr 17) 01· •)11>·-1!1,'.111"f1 rl·nli~f,, 11vnnt 1•,.q1lo1d••11 ul'l>1d11<11 ("l•nai-c11t{vo fi· 
n.'d1·~r11!1J110. L(lfl c~;t L:rnllc·nr. 11va11cl·11s l1"r l '111lnd 11l1Jln1t in11 con~f!rr111nt 111 pop11l1d: 
clc ces eentr•~" Vl'>tlnlPnt 1~011rornr.it-nt tht elr1pl" 11u trl1>l9 011 qun1trtq'1.., .. cfl prcbl1\ 1 

dU <li'~COl.lpageo cll.'P ville., C.. fl/. f.lucllt· rr: rf'f'rJl('r lieu car 81\ oululivn a rtf. trou· 
.r.t1no utilisnlion de 1:1•.)y011s 1:1nlf.d~lA ir;:port1rnt.:i (v/.hicule~). L 1,1n 11 r(·dllsl· uno 

!.?.!!.:•C rl u rr p lw !:2..2.~~~:_::l: l:l.'~ :'. ~·":'- ~-1.~.:•1.:• t_ 1 .v.~. ~.':_r:_ r_c;_~,;,.!:~.-u.~:~·" f_•; ".,"ln il' _o. v oc <lu rn (lt( ri ol 
c1 1 ,1r111t<-t1r: ;'trntn~• pri"l'9 dr•!'l h11t•lot!' cPun pc-tit "\'l<•11 i1ff1·/.tl· poil n l 1 ormfo 
;,;;;11111denu,,., .enlt .1 \1!1 pll•Jte locol d'11.vion-t1u:l, ""'H' un apr11reil ort!inairc 
G X G, par notrP. rc::;pnn:.nblt" d~ 111 111>ct.ii:n1 cnrt0ornphitp1.- pi:tr allleur~ photo~rn· 
l'.m~t".'ur ••• L'! but irdtinl l·t:dt <le mc;-llrf! A j.:iur le!.' pl~ns V!xi1Stnnts grnce à c<': 
ph0los 1 m11is vu i. .. dtfficult;. rlfl Cl' tr:~vnll (11h·.)t.osi 11'f.chc-llœa dif!/..rentos, pri~ 

de Vl'6 obllriuns), l 1 on n t<'ntl: unci '"'f>f.rit>ncr oriti!nrdc qui a f.tf· couronnf.e de 
1~ u c c- '.'- i:i • lt 11 r a e (1 n n :1 !! t A ,\ r r" !'I. 1 l ~ "' r 1t " P.' ,, '' r n n (li n JJ <'"' fi n t s d «' ~ l' li (1 l c s tni r p a r i cr m a t 
. .\ r1fll'<:fnt-r dl"~-li'r.dt"'n .{~~~; ll~tt,.ri dr 1H11lrict" F.\lr l~sr lprnuven flllen-:nômos et 

f0ur11i r aux .-n9.'!.t.t~.'.'.':'~ .. !.?.: __ ~~'-~.~·i~':.,.I'.'!.!.~-!' __ ~.l1 .. ~·~::·!1±.~'."!'. "'n~t-"•1t '~\H' 11<.'~'•..,ents carl( 
urtq1hiquea. Cf'ci n {·i:.f· tt:·~t.:. f'll f'.'Olll'~ r)" l 'opf·r.'.1.tlon rlr (!{·~cr:sbr~mv-nt doit mf.nage'. 
o t h n b i t l\ t f on F. (a :H• 1 • · ~· 17 \' ; 1 1 ~! !" f\ 1 • <' : l 11 L .~ " ! 9 i': ·. ·~ t. ; ' ' 11 ~ • '"' ~" "'-:: { t ;, d !" <\ i f f 1 <" • 

t(:o rr.oj<'ures. Dt':" tr!lt:-; f;'\lt'1' P~I cn11r!:! tiPn t"n'1nrtMi-rilnt"" f1nt ~;.,.,,,_ l"lontr/. qtJ<" 

l.C'I~ enquétf!ure nvrderit plu!!! c1" fr.cilitlc. è; eie rt-p/·rer sur lfl tf'rre..in nTeC ces 
phoioQraphJe~ ;iu'."·'''"(" w1 v~1;•1 ·~·i• ;; _; .. ,,r, Tl f:1•it ric,11ll9•1pr J'f'lt' .1tllf'11t'<'. quo c~1 

p r Oc f· cl \1 r o fl R t n 11 n "i. f J n . ., l <"' '~ ,, '1 t 1•1<.t n 11 r. "(i t <' \11'<,. , l ,. p r l Y. ~ 11 c1 ;. v ~ 1 '' n r n"'. ~., t ,. t du 
1111pior phot.011rnpldq1J'' ,··tant. i11ff·r{~Hr llll coùt t':ltRt. dt1 trnv1dl fit? rl9ssin.1'tcur n 
!1 ll i r ~ l1 l ' i n t. ,. r; · r· ' L 1 t i · " ",.. !' l 1 ,-. t '~ 11 <• t A 1 n r f n l i "" ti <' n cl " p 1 n n :J A p t1 r t { r d o 
C'.'l l r-r'<-d • 

J. 11111 tll" rrlrc.Jp1111'1( l'\rqif'("tf' \'P~ tr·11.v1n1111 pr/·1111.rntc·lre!'I 8 CO' 

E:i.sti'· ~n 1" rrdtH't riu poinl •lf.flnitfvf' 1lu q11cl\tl•ir11Hdr" t\ utills!'r. Ceci Il\ pu êtrr 
r (· o l i !; ~ gr n c <' nu x 0 il.!" \ i çi 11 P !'1 c> 11 t ,. n pp n r t /. r. p" r 1 P 11 n• c "n n ~ :n n n t .et p l 1 o t ~ fi 11 l' c art n li 
<tll~rl iflrfl dn11 vl l .l <•ci 11n H•.•!rno ,. t <l~ No\1;:ü~c:bot t ~l d 1 11n dl·pl'lrte:nflnt. cocnpl fit de t; 
rurrd. ce-ci llll COU l'i" r\t' 1 1 I t f. 197'.'i. 

L,,.s prlncipn1u: J«lints nyAnt fnit I'obj~t dn u'IOdiflcntions sont lo: 
suivants 1 

a) _!E~c.!.::_t~~l.!_".:!~. deu~...'.l..'•_"_!'l_1_~!:~.!.!.~ ln rnbr l~~~~!d tu al l" "Bi tua t ~ 
tln i·.' .<ddl!ll<'P. cll\nr. l~ in/.nt\fJl'l'', 01'1 l 1 <>n cli nt i nçp1cn <:our11.mm0nt : r;.Bi rl.,nt prl•.aent, 
ri-d:1cnt abncmt' vi n(t-.::;-;-~~-.-. r:n ~ffet il 1\ f.t/- c0nst11tl· q11~ 14 notion de rl-sidot 
no rouvnit P"l!I vrnimcnt lll 1 f\P1'liq11er en H.nurit.<in!P. au mAnR(lP.: dan111 ]RA villes, 
nombreux h~bitnnt~, r~c~mmcnt immior~e r•uver1l ~tre con~idtria comm~ n 1 ay~nt par 
A propremont pt\rlor <Io ml·nnoo fiite où illll r/>aid!'lnt, f lroi couchent icf c?H11: un JHU 
un ,iour, prf'.'nnant lr.11r rr>pr\n rdlla11r!l, ntc ••• Ln popul"tlon de8 ville" 1rst d 1 insl 
li1tion benucou11 lrop 1·(co11to pour êtrl'! vrRimPn t .!i!lnbi 1 i p.f.e, "t ceci ~e rencontr1 
surtout dnnn lt-R qunrti!.'.':rl' populnlt'cs et pnrml 1~'1 jour1~s ci'-libntRire~. Inverse:'.' 
on millr.u rurnl, ln notion dl'! r:tl"mhre rf·Rid&nt du mP11Rg11 eat fr/.quem1T1ont con!onch' 
nvêc celle de mr.mhrc di:? ln fr.,.,illQ : on d/.clflrorA col\me rf.tddsnt ab.oent le jeunr 
fil~ p11rti auivre fl<'!> (lurk!t ou ch~rchnr du tt·nvnil 1\ ln Yille. Cola a pour conr 
quonce, un nomhrn do vl::iitmtr~ troR inf/·rieur 1\11 nombre de rf.sidents nbaenta, et 
en toutft vrnlnnmblnncc un~ ri11rc~tlmntlon do ln JH>pulation rf~lii!Qntn (t,P.O ylsitEH' 
~tant cltuu/.ri r/.~ld~ntrJ pr(~~ntn). rtn con:t,(.qunnce, l'on a d/.cld/. d'lntro<1uiro de 
quontlons di stinoto~ donn 1 n quNJt ionnn.i re : 

- .!._n_.El:.~~~~_!~~~~l_n. _i:~.:"-~~~~-~~~-J..!';__!_~l_l_~~, ( '! i 1 l ") ,. y t1 c c onua l'i 
rf.pollf'll'IB JlO&Aihlo~; hnhil.·rnt r{·oi1lo11t 1 hnbitnnt lo111pornlro,vlt11teur (per•onne <° 
pnsen.go). 

. .. / ... 
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- la situation do pr~•ar!.c• dan• 1 e ml-nage, avec comme r'pon••• po1 
i prl1sont, abdent on"vu 1 e ou vl llao•, absont an cAmp9mant • ab•ont 1 i •'tri 

Par ailleurs, los enquàteurd ayant pour con•ione d'enregistrer tot 
lon poraonnaa qu'iln trouva.lent dans une localitli, y compria los nomade• de pnai 
Cvour l-viter touto tuito c.levant le recensement par lo biais de la dl•claratlon 
comr.ro nomades), idc.mti.flaient cès cos par la codification 1'nomado" dana cea detu~ 
quost.1ona. 

b) P..2t~.!.?!.'.. pour- un d(·noRlbroment do fni t. 

Cetto 01>t.ion ast on partie condlttonnoe par la dûoisiori préc~dont< 
co.r los poraonn~s sans r~stdonco fixe en ville, pourront d'ap~e la d~finition 
choi.1do, ôtro enroa!ntr:!o~ pluoieurs foio en tant que r~sidenta. Mata en afh* f 
cetto option pour un ù{·nor.ibremont de tait ost tondlio aussi, comœo la préc,danto, 
our ln raconnais11nnco <los rt·alit~a mau.ritan.lennos. La population mauritantanna, 
1:1~0 sétlontairo ont o~trôsncrnont mobile, mouvante, los nomade.11 rQcemmont tixlt• nt! 

o 1idontltient pa.a A un lieu, à uno locallt~ pr~ciao, en tout ca.a pa• à collo où 
oont n611 oll à. collo tlnns laquelle ils vivœ11t, ce qui ne ropr,aonte pour eux qu•u 
momont, et non una 1'1tuntion conçue commo d6finit1ve. Non pas qu•ila pensent tor 
1:1ont roprendre la. vlo nornndo, bien qu'olle garde pour eux un protond attrait no&· 
tnlo!que, mais instnllra à nosso, ils conçoivent tactloment d'êtro lo londoma!n 
Nou~dhibou, Atar, ete ••• ; surtout les ville• de l'int~riour ne reprôsontont ln 
plupart du tCttnpa, t~uto de ~orspoctives de d~velopponiont local, qu'uno ~tape do 
tixii.tion avnnt Mounkcho·tt. Mata on • môme vu o.ussi, opri• le• bonne• pluies enrc· 
trto.11 en 1976, do not:tbraux hnbltants inatalllia dans los villes da l 'inU1r!eur pn: 
tois dopuia plusieurs nnnf.oo, reprendra la vie dG brousse, et ceoi s'est traduit 
par une baisse acnoiblo cJo la population do cortaino cantres 1 lnvoraoaont lo pn: 

~e sru\!tradition a~dentnire Yenu chercher un potit t1111ploi en ville, laisse souvont 
sa :tamillo ou villnoo et oo consicl~ro comme"rt'-sident 11 du village, tomporofromont 
souloment A Noun.kchott ou Nouadhibou. Dane ces conditions, la seule baoe fialable 
do dl-nombremont est collo do tait, qui pol'!Dot d' f..vi t«lr ~n throrie les omlaaiona c 
doubloa comptas. 80 poco alors bien sùr l• que•tion de la dnte de r~t~rence. Sta1 
donn{?c&S lea expi?ri0ncos doa pays voisina (St-n~gnl), il a /!tl- l·cartl• 1 'idl~o d•uno 
data de r/.tl·renco tiao ~ pour être applicable, cotto m/.thode n/.ceasite un effort. 
m(t:1oire consid~rnblo cl<lll m(,nagos et une p6n~tration pnrfai to de la public! tl• du 
reconsoment, et ct.>c l n • oet pas r/.-al l snbl e d11na 1 os condition• mauri tani 01me11. C 'c 
poUl"<.LUO.l on a choisi uno tll\to do r~tl·renco 01obile : la nuit pr~c6dentala prœlc\r1 
v1aito do l •anquôtour dnna lo m~nage. On sait que dtm• co ca.11, surtout si la po1•1 
lation "flottant" ontro los m~naoes e•t importante, il y aura dea doubles compte: 
( viai teur• prfaents c!an.o deux rwnno.oea la veU le du passage de 1 'enqu6teur) et do: 
œü.saions 4-abaencoD clnma las mémos conditions), mais oa• arraura s'(JquUibront 
œu.>.ctomont en probaù111t~ sRut ai !•on suppoeo que los mouvomente de• viaitours 
sont condi tionnt<-n r1n.r le c!rcul t des on11q6tour111 •••• 

c) E11,s:oo!strmEtnt de 1 •aoa sous l,a forine do 1 'anné• de naiB•aneo Bf: 
lo, avec recours m1 cnloaùrior biatoriQ.uo. Les onquotas-p.S.lotos ont on ettet dûnc· 
tr't~, d'une part 1 •i1:11laPs!bllitô d'obtenir uno procision supl•rioura à l •onn6e, 
r.iôr.to l?our 1 es et'!,f nryt on ~!! .. -1!11.! ( uno question poal10 sur l 'auca on moi a dos ontant.t
do moins d •un an n ,1ohn1; dos r~sul tata toto.lomont a.borranta), '1 •autre part 1 'ut.ll 
ot la n/.ce•aitft du rocoura au co.lern.lrior hlatoriqua, si poeatble divaraifi6 ou pl 
rt·uional. Lom rn1>ports Ûl.)11 enqu&teura ont trl-quemmont el unAl (. de• d~cnl aoeo pouvo 
attoin<!re dix ans entrB 1'8.ga spontnnl·ment dl-cl art- ou inDcrtt sur le• piôcoa 
d'iclentitlt ot1'iciollcs ut l'âge v6r1tib par l•utUiaation du calendrier hiatorlqu 

B) S'ŒJ>roaa:lon dos 9uoation2aur la no.tau tli-mortaU t4,. 
Les cnr1uôtoe-pilotGs ont dl'Ulontrb, mo.ia c'l-tait lfl un onaeicnœtont 

attondu par avamco, QttO las quoations Bur la nntalit~-fbcondit~ ot la 111ortnlit6 n· 
···dotu1nient P"• de rf·tmltnt!~ Cll-:.:ploltablo qunn8 ollou ~talant int/.or.l:ea au roc~ns011Ja· 

L'on •Ait en offot c1uo co'.'i.oont d•• qunstlona "lourdes", d•muand•nt uno formntion 
appro:tondio et un effort soutenu:.~ doa onqu6teura. Comm11 ceux-ci sont en partio 
rl:mun/.réa A la tticbo (soul systùmo suffi sammont incitatif pour loa ·tnci ter a. our
montor lea conditions do terrnin tros clctfBvornblo), ... / ... 
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1•a ont naturel! ement tonllance A n~gl iaer ces question• qui 1 eur font perdre du 
tonips. C•eat pourquoi ces questions, testées au cours des enquête~-p!lotes ont 6t~ 
suppri111/>es d• questionn~ire dl·1U ni ti t, pour âtre reportoae à une An quête ul t~rleur .. 
par sondage ap~cifiquement conaacr~e à ces problèmes. 

D'autres modifications de détail ont encore i~b apport6es au que&• 
tlonnai re dont il uerni t superflu de dl-cri re la contenu. Si gnfll ona toute!oi 11 quo 
contrai re1tent aux formulaire• uti li al-s dan.1:11 1 es enquêtas-pilotes, le• queetiomiàl
rea dé!initits ont ~t~ conçue pour une codification directe, sur le document ori• 
ginal, de• casea en grisé <-tant prHmprim/.s,,À cet effet sur lea formulaires, mals 
ceci n'est pas une dbcision prise a la suito des en,uêtes-pilotee, mais plutat à 
la suite d'une rlflexion plus a~profondie sur les proc~dures de d~pouillement, 

Les rubriques finaloment retenuea dans le questionnaire d~finitit 
sont les suivantes : 

- Informations de localisation et d'identification du m~nage (t•paoc1 
(numéro• de r~gi on 1 do d<~ilartement, de di strict de receinsoment tians le dé-partemont 
do localit~ dans Io département, code de village enreoistrant les modifications 
et oublis dan• le num~rotnge pr~~tabli dos locnlit6s, numlro de m6nage dans le 
district, taille r~capftulative ~u m6nage), 

- Iniormntions individuelles (paues centrales) 

1) Numéro ùe la personne dans le ménage 
2) Situation de résidence dans le village 
J) Situation de pr6aence dans le •~nage 
4) Nom complet da la personne 
5) Rolation de parenté dans la minage 
G) 1!Sexe 
7) Ann6e de naiesance 
8) Situation matrimoniale 
9) Lieu de Naiasance (code très tlimple). 

10) Durée de séjour dans le village 
11) Lieu ant~rieur de r~aidence (mime·code aimple qua le lieu do 

naissance) 
12) Nationalité ou •thnie (pour les Mauritaniens) 
1)) Langue mat•rnelle 
1~) Parler de l'arabe et du français 
15) Alphab~tiaation 
16) Enseignement traditionnel 
17) Niveau d'instruction acolairo 
18) Situation d'activit~ 
19) Profession principaie 
20) Branche d 1 activit~ 

Les questions 14 à 18 étant rf.servées aux personnes de aix ana et 
plus, et le• questions 19 et 20 aux personnes de 20 ana et plus. 

)•) - Méthode d'enquête sur le terrain. 

Chaquo enquêteur diapoaait d'un dossier descrlptit de district 
do recenaement (plan ou photo en zone urbaine, carte au t/200.000 et liste dos 
localit~• en zone ruralo). Bien entendu, il était convenu que lea diatrict dore
censoment ae composait non seulement des localit6a mentionniea dane la listo, mais 
a usai de toute• col los évontuel l er11ent oubliées par 1 es mieaiona cartooraphique• 
et situ~•• à 1 1 int6riour de l'aire d~limitant le district. La liste par ailleura 
compronait non aeulomont le• villages d~jà identiti~s en tant que tel• par los 
111iaaion• cartographlriuea, mai• encor•• l•• lieux do ctu1tp~11ient permanent• (habit/ta 
t'oute l 'ann~e) qui, dcpui• 1 ea •i •aio11a cartographique a rl·al i •/·e• au courant do 
1975, auraient pu ao tran•former en \illlage• (par conatruction de molaonl!I ou oa.scr.1 

ponnanentea) aelon notro dliflnltion. • • ./ •• • 
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Signnlonu nueoi, qu•ô eV· fa.ut cl 'un r6pcrtoire officiel de• village 
(l•ont.1t/. nclminlt1trC\tivo vUlngo ou c1•11tmune, n'existe p1u1 en Hauritani•, où ln 
l,lu~ potito diviBi<•n n<l.'1lin.letr11ti'fe ùot6e de limites d~f'inie• e•t le dipartecndtl 
noun 1 1nutorit(• d'un i~rf·fot parfoio tuuiisté de chera d'n.rrondiu11ement), la lig11 
do conduite Auiv6o clnnn l'bnumf..ro.tion da• villagon litait de•• ram•11•r à la l?!!! . 
.l!fltl te~ uni tf. poeoi.1?.:!_o~ cnm:ti tunnt un Mtsombl e continu sur 1 e plnn g/.ographiq'!!,• 
01'1 unœ mime collect.ivitn vi·llaoeoi11e @tait ~clatf.e en pluaieurs hameaux gl-ograri· 
c1uornont distincts, ln consiono étnlt de con•id/.rer c•• hameaux coJ11111e village• 
d1atincts 1 au b~so!n on leur 11ffoctant des num/.roa. Cela ~tait la aeule •~thodo 
pormottant par ln rm:l to, n~lon llls dfcisions prises par 111111 autorité• adnainlatr 
tives, de regrouper ou do nt'"p"rer les localit'-11 sana probl~nie. 

L'flnquôtcur procl-dfti t enaui te sftlon lR m/.thode clA••ique du "port· 
porto 11 (terme im,pro1>re dnns un PRYB otl 1 'hllbi tat des tentes est tris important ' 

ne l•tl· u t. né·cns11J1dre de numl-roter les Io el'lants, vu la consplicat 
quo ce Il entra1n~it en CG qui conc11rntt le11 tentes. Dans les petites localitbs 
mauritaniennes, tout lo mondo se connait at le repwrage des m~nagea eo tait 
f11cilèlllent grÂce au non1 du chef de m~nRge. Pnr contre l 'enqultteur. dietribuait à 
cho.quo chef de 111l•nngo dea ntteatAtions de reccmaement, portant le numltro attri b· 
pAr lui eu minage. Caci sorvait À la fois X l'enquêteur pour contrôler 1 1 avanc~ 
dO Son trnvafl, a oolutionn~r loa CA8 de chevauchement d'enqu~te entre district: 
ot au contral eur do pouvoir rt-nl i ser de façon indf.pondtmte, cl es op~rntions d' en1 
te de contrôle n.pr~n le pllB.!llRgo do l'enquêteur. Le contrôleur avait pour objoct~ 
d' onquêtor ainsi onvirt,Îl 10 ~ ù1ts ml•nnges. 

L' onciuM:our t'mnpli a a ait au jour le jour uno fiche rl-cRpi tulativo • 
diotrict, avec lo nontbro c1o m/.nngoa onquêtt-111, les personne• enrcigi11trf.es par co.~ 
0orio de situation <lo prf.aanco nt pnr sexe. Cc..tte ficlut eervait A la t'ois de bar 
tlO cnlcul de 81\ r/-at1111~rntion et do documont destiné- n 1 'itabli asemont dee promi1 
r~aultat• indicAtifn du recone~mont, eur lR bnee do totnlieatione manuelles. 

Rnppolona enfin qun l'enquêteur devni t enr~siatrer toua les 111/,nagc 
J!rf·nonts dnru1 len~:.!.t'la<JS.!• .L_çompri" les nomncles do pa.n1rn~, Cette attitude a 1 

chai ai"'l pour ;.vi ter, tl 'uno i1art une poseibl e tendanco da cortainea popu }4tions 
A fuf:r le reccmse1:1orit o:i SG d/1cl nrnnt nomndea, d 1 nutr~ pnrt une tentation qu'au
rniant pu avoir lco cmqntitoura li enregistrer le nun:imunt de personnes comme sôdot 
tairas, y comprio t'a vrais no:nade11, si les instructiitns ftVaiont pr/.cis6' de no pr 
roconsor la• m6nnuas n~~~deu pr~sonte dans les villnges. Jla auraient pu en otfc 
du tnit de ln r~mun~rotion i lft tAche, y trouver un av•ntage financier. L'oxpb
rionco n d'ailleurs :rrouv6 que cette crainte r.t11it justifi/.e, car l'on s'e•t nx>c 
quo les e1nquêteurs nubisonient nu cours du recon11e111ent, des pre•11ion.11 de la po.rt 
~oa notables villdQ~olo, dos autoritia admi~istrativea locAle• pour enrogietror 
le mnximum dtt perai.>nn!ls, y ccnnpris lea nomade• de pas•age_.., ou mê\me ceux ineto.11 
dnns les onvi~ens de~ villagms. 

c- LE Rcc~nn~mftnt dr.~ rofU,lntions nomades. 

Ainsi qu'il n [.t~ dit dan11 l'introduction, les .,nquête•-pil•tes ' 
montr~ l'impo••ibilit~ do r~nliser un r~censement exhauatir dP• noNade• dan• d~· 
cnn~ition• 11atisfnisanto~ avec le~ moy~n& di•poniblea en Mfturitanie. Sn·~!fet l' 
avnit tont~ A cetto occasion l'fnumfrAtion exhaustive des no~ad~e reas~rti-•ant· 
de ~OUX dfpnrtementc, pnr le m~thode consid~rfe a priori plU8 BUre : l'~nU~~rnt! 
aur la base <le 1 •orgnnis!ltion traditionnelle en tribus, fractions, en conToquan' 
des repr~aentants de chnqua groupe. 

. .. / ... 
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Or 'ioo cnquètes ont dt•montr(. une .11oua···~numt<-ratlon de 15 à )0 1)(, de• ho11rne• adult· 
qui atteignait 50 ,:, pour les jeunee e11tant11. De plus, en particulier dans un d/.· 
pnrtomont, de nombr~ux m/•nngoa d~clar:·s comme no11ade• ont en .f1li t /.t(. retrouvl-e 
nu coure de t•onqu~t~ do contrôlo s~d~ntatte~s, dans une propertion de l'ord~e, 
20 ~. Dnna ces condition~, il e•est av~rb que l'enqu~te co~pl~Nenta!re, de tout· 
foçon indiapeneable pour rour6ir des in!orJ11ationa de structure de qualit~ au!fi· 
E!Anto (âge pr~cie, ltcu de neissl\nce, niveau d'instruction, etc ••• toue caraotèi 
imposBiblos A obtenir pour chaque personne de la part de repr~aentanta de colle< 
tivit(·s de 200 li. ftooo membres), pouvait seule fournir dee e•timatione d'effecti~ 
L'on nTait par ailleurs rcart~ n priori les autres m~thodes de racenaement exhat 
tif, qui de1.11anJent :!''Oit dos inoyene exceptionnel a 1 aoi t des condi tians non r~uni 1 

en Hnuritanie, c'e~t ù dire 

- ln nié•thn<lc ùu 9uodrillnge g/.ograrhique, analogue à celte uUU., 
pour las a~dentair~s, pour lc9 raiaons d~jB ~vaquées • 

.. la mfthodo t1e la couyerture de.11 points et 'eau : un enquêteur po: 
dnns chnque point d'cnu y nttend le laps de temp~ nAcessnire pour y rencontrer • 
représentants de tous les c.o.mpoments venant a•y approvisionner (il ne peut ee 
rcndro dans le cnmpcmcnt, pnrfoia 4ietant de plusieurs kilom~tres, aoua peine d· 
nu11nqu0r d •autres 'uti li sateur1t du point d'eau pendant 1 e dl-1 ai corre•pontlant). 
C~tto méthode a ~t~ 6cnrté.e parce qu'elle auppn•e d•une part un inventaire exha\ 
tif doo points d'eau. qulllni impo1uible i\ rl-al:i1.1nr A:tns moyen.a tr~s importante e 1 
parco qu 1 ftlle exigo un parPtJnnel coneid/.rable (pln11ieur.e milliers de pointa d'e· 
E"tin lee me111breo den cnmpcmcnt.f!I venant !aire boire les ani.-aux ou c·hercher des 
provisions d'eau eont eouvent des enfants ou dtis serviteurs et mont incapables ' 
fournir des ren11eioncm0nts pr~cia ••r les 111eaabres de leurecampement • 

... 1 fi m!·thocle de11 rflndez-vous, où 1 'tinqn"teur fl08t/. 1' certain11 pr 
incliqu~n pitr nYtmco, attend la vi•lte cle che!11 de m~nage ou chefs de campe11ent 
convoquf.n pour l 'o~canion. Ceci eupJH>Bft un~ tr~" grande plml-trattion de 1 'infonn: 
tion et un trè~ hnut deorf de mobili~ntion d~n population•, très diffieile A 
obtenh• en Mau ri tnni c 0\1 1 ôn met yens d •information et de comr11uni11ation eont f'ai b~ 
où l'emprise de l'nùminletration 11ur les populGtiona, surtout nomades, est trop 
r{•cento 1 01j 1 en structures trnd! tionnell e111 ne 8& prêtent pas A ce type de mobil:i 
tion (les fractions, tribun étant dispersr.es en petit.a groupes sur dn grandes 
(.toruluos, les aireo ilo chaq110 groupe /.tant enchev;.trraa). De 1 •avi• <le tou11 les 
ndr:dnintr11teur.11 intorrog{?s, il n'aurait pils 1-t/. poealhle d'obtenir le d~placemo: 
effoctir dn la majorlt~ de~ chefs de mr.nage, ~aia seulement de quelque.11 repr~s~ 
tftnte par collectivit~ et l'on ee trouYe ramen~ aux graveB inconv(.nlent• de la 
prcmiôrft m.tthode /:voqul•c. Enfin '"' po11e atu l'llttjot de cette m;.thode de.11 point• de 
rendôZ-VOU8 une dlftfcult~ np~cifique i• a ln Mauritanie, c•ent que c'est cette 
111Hhodo qui " ft~ nuivie pour le!I distribution dee vivres de secours pendant la 
sfchorcAne, les cnmptng~s !aitA l cette occa•ion aynnt montrf une surJnu•~ratio1 
cnndid~rable du~~ A tlon fnueson d~clarations et dea doubles inscriptions en 
pluRiour• points. 

Une fois pa·ioc ! 'option rin faveur d •un rncenscment des nomades p: 
nondnoo, n'est pos~o ~vitl~mmcnt ln question capitale du choix de la baae de son' 
ge et de la 111/.thodo ù'l·chnntillonnage. 

Les bnsos ùo nondage de type ar~olalrn (quadrillAge g~ographique. 
p'ints d'eau) ont élil (•cnrt(.os d 1uue tH1.rt pour ùri.11 rnisonn vofsin":!I dl! cell• quf 
ont !nit l-cart•r le roconsement exhausti1' aur ce.11 même a bases ( nécesai t b d'une 
prfptlrntion ca.rtogrnphi que extrômement appro!ondi • et coOteuee, di !fi cul•'- de t1 
cher les meatbres das mé!nngos eux-mêll'lea. qui nfl aont ;>os 1 OCl\l l ebe prfci sfment fl' 

l 'enqu&te). D'autro pnrt, so pose pour ce type da sondage l.11 très s/.rieuses diff 
cult~s de d~finition etc l'unit~ sond~e : les campcmenta so d6plncant, il e.st im1 
aible à un non-sprcinliste de situer dane le désert une position exacte sur cari 
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pour !JllVt)lr n. quollo unit(· appartient tel cnnspentant, lea cnmpe111enta a'approvielon· 
nent à plusleur• p6lute d'eau, changent de point d'eau de ravitaillement, etc ••• 
En fait ce typo da ha:io de sondage ne permel aucun contrôle efficient de la 
couv~rt.11r~ de l 1enquôtn ~ los enquêteurs peuvent facilement tricher, les popula
tions cchap11er AU rOCCJU:ICmcnt aans que l 1 OO ait de po.esi bf 1 i té de dêcouvri r Ce& 
erreurs. 

C'est 11ourquoi l'on a d~cid~ comme au coure de l'enquête 1964/65 1 
d'utiliser l'orgnnlnn.ticrn trnditionnelle de.l!I collectiviti'-s nonaades en tribus, 
fractions. Colle-ci resto on &ffet, malgr~ le• s~dentariaation et l 1 Pvolution dov 
;;prits, la. base fondrunontalo d 1 ldentitication des Mauritaniens: l'appartenance 
à tcllo ou telle tribu, telle ou telle fractfon reste encore pour lea Maures, un 
6lbruont essentiel do rbt~rence du point de vue dca relations bumaines. Chacun ras: 
en contact, •• tient au courant des bvènementa survenant dans sa collectivité et 
si vous avez à rechercher quelqu'un, bien plue <1ue l 'aJrosse, le libu de nais.sancl 
ou rr.èoe le no11 (à cause des similitudes fr~quentee), ! 'indication de sa collectiv5 
té est irremplaçable. 

Hals contrairoment A la •'thdde suivie en 196~/65, l'on a ~cart6 1. 
eolution de choisir comma unit{; de aondage, ln collectivit~ entière. Il s'aQit en 
effet dans ce cas do urappoe de tai 11 e par!oi a trè a importante 1 (dans certains en: 
une traction est divia~o on plusieurs clans, mais ceux•ci ne sont pas con»id~r6s 
comma dea collectivit~s dit!~rentes), c'est à dire que le nombre total de collec• 
tivité!.s comportant des nomades est rolo.tivemcnt faible (de l'ordre de 2,000 dans 
tou~ le pays)J Par ailleurs ces collectiYités co~portent une proportion très vari; 
blc do no1uade11, 11.ottt souv~nt diaperst-es entre plusieurs rbgions ot départements. 
Dans ces conditions, choisir la collectivité com,.o unit6 de sondage, comporte dtLn: 
leu r~nlit~• actuelles m~uritaniennes des gros inconv~nienta : ' 

- sluJf a effectuor au prhal able pour chaque col lecti vi té un df.nom
baemont d'ea s~dentairos et. nomades, i 1 y aurait une déperli tion conaidérabl e 
d 1e!Iicicnco do.na !c sonùnge. 

- même avoc urie atro.tifi.cation assez poussée, la prl!cision du son
dago serait faible nu plan natio1~l et sGroment insuffisante au niweau r6olonal, 
à cause du faible uombro das unités dans l'univera de sondage et de la forte 
variance de la localisation géographique. 

• enfin, et c'est cela la difficultP. qui est apparue la plu~ grav6, 
une telle m~thode suppose implicite~ent de confier la r~aliaation de l'enquête à 
uno mêlae et aeule équipe, soul o capable de •ui vre pas à pA• 1 e de gr~ de couvertur{' 
du d(mombrement t\our chaque uni té eondlte. Cela aurait el gni fié, ~tant donné- que 
chaque équipe pourrait QVoir à •e d~placer ùnus tout le papa pour l'enquête de sa 
ou soo eollootivit~s, une dApense de carburant, de v6hiculeo, de te•ps de travail, 
conv!dérnble, et i1nc oronnisntion logistique et un contrôle tochnique pratiquement 

i impo~sibles it ttcttro c:1 place. 

ltn fonction de ces oboorvations, il a f.tP. drcid/. d'utili11er co1M10 
baeo de sondage, non pas le répertoire dea collectivit~s, mais des liatea de me~
bres de chaque collectivltli, r6aliellcu auparavant pour toute• le• collectivitl-e 
co~prenant des nomados, a la façon des anciens recensoments adminiatratifa, c'est 
à dire exactement d~ la même ~aniôre qu'avait ~t~ tent~ le recensement exhaustif 
des nomades au couru des enquetea pilotes. 

2 •) !!.f:thoùo d' ~chanti 11 onnage. 

L•on a vu que cee lietes réaliri;.es avec les rospnnsR.bles de chaque 
coll&ctivité ~taiont trôo incoinplôte• 1 surtout 11our 1 'f.nund•rntion de,. femmes ot 
entant•, 1uli 11 111er110 oncore de façon fl 111ornnte pour 1 es hommoa adultes • 
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c•r.at pourquoi l'on a ·~~cherch~ une m~thode d'rchantillonnage pe1 
mottnnt de pallior cos graves d~fnutn de la base de •ondAge. L'on a choi•i pour 
colll une 111~thode dl~jt. utiliore en Haurdtanie dana une enquete eocio-/.conomique r 

1957/58 sur les rives du Sénr.gal, maie non pas à de• tins de d~nombrement. 

El le con ni atn à réal iaer un rchanti l lonnape indirect de eampenient 
par tirage de peraonnoa ~ur listea, recherche de ces personnes et enquete une f< 
ces :poreonne11 retrou vl·c.e ûo 1 1 ensemble du ca11peine11 t où el l •• ré•ldent. Lea campr 
mente conAtituent ainsi dea ~rappee int~graleinent sondr4?,!.• 

Cette mbthodo aet apparue comme celle offrnnt le plus de chances 
suc cos, et bien que icn enquêtes-pila tes aient r~Y/.11! des cH :tri cul t /.a non négli r 
blcs, le bilun des tlcmtoti ves fni tas :i paru .rmtti samm1mt nnc-ourAgftant pour dé-ci 1· 

d'ndoptcr cette m1~thodc nu cours du recensement gbnf.ral. Le!!i avantages en aont r 
efict particuli~r~nc~L ncta : 

- elln e'accomode d'une base rie RondQ90 meme lncomrl~te c l'unit: 
sondl'e t•tant final~m~nt le campotnent, la condition d'n:xhnuotivit/. n•eat plue que 
toutes 1 es personnes :ti gurl?n·t dans 1 es 1 i et es de bRse, mais que tous 1 ea campcmr 
compronn.,nt "" mo.inA unn por11.1<mne :tai 11an"t. pRrtie de l 1 uni ver11 de sondage aur 1er 
listoa. ll e8t. peu prohablo que de• OAmpementa de tllille importante ne soient par 
prio en cumpte par cette m6thode. 

- ellu perrnflt uno orgoninatioP lopii;tiquo do l'enquete beAucoup 1. 
~t!Ennelle : l'on. pont en fllffeit r/.pnrtir lea perrmnnes tlr~e" lielon le dliparte1. 
OÙ olles sont, apros V~rification, •Upposées se trouver et confier à Une équipe 
fixo dan• cklaque d6pnrtoment la recherche et 1 •enquête de• personnes et Call\pome1· 
aitués dan11 ce d~pnrt~t'!nt. 

- l'unit;. de sondAgo flnnle, le CRmpement a une coneietance à ln 
fili_n~ographi que ot .cocinlo oesez cl Aire. Un campernnt est souven~ consti tuf d(. 
1n~nngos de proche pnrcnté, mais il fout noter que cela n'est pas forcément syno1 
ma d'nppartenance a une rn6me collectivit~. La mobilit' conjugale trie importante 
les règle• s~icial~n d'app~rt8n4nC8 e•appliquant aux e~rvlteurs (anciens esclav( 
font quo l 1on trouvo nnsnS!: fr~quemment diffétren8es colloctivitl-e reprr111entl-es (][ 
lo mème campement. L'n.bnn<.lon du critère de la collectivité- d""" la aitructure me: 
d\I nondaoe 1 bien qu'on El 11'\n seirve t>vidomment comme moyen d'identification des 
porsonnes recherchf.nn, pnn1H'lt d 1 /.Yi ter 1 es dl ffi cul tr.11 dtt cet Hat de tllt. 

- l •.2.f..~.~-c~ c11cc du sondage, mesurée an ter111ee de prr.cision pour lr 
momo effecti ~ final c11quet{.· 1 eat eati sf •isante et en toua cas supf.riaure à cellf 
des m(,thodes utilinn11t <les uni tbs de sondngn do taille pl us importanto ( collect5 
t~o rnitiorea, zones o~ogrnphiquos). &n e!fet dans en syotime d'~chantilionnage, 
i•on cumule d~ux nva11lngcB: l'utilisAtlon d'unit~s relative~lnt petites et des 
prob~bilitba de non<lnge groosiaroment pDoportionnallcs A la taille de·ce111 unit6r 
(puisque, en pre-mièrc op1>11Dci.ma.tion, 111 probal>ilité- finnlo de sondage ·d'un camp< 
racnt cGt pro port. i onn11ll o n.u nornLro d~ personnes de Cl!! campement figurant dans 
l'univers de .Bondnoo constitur n pnrtir des liatns). L'on a CAlcul(., eur des ca~ 
rf.ole tirls des •1qubton-pllotes et dRnN den expirienc~s de simulation. ~ulela 
précis6on des eRtimntlontJ ost à peu près la même que cel 1 e d 1 un sondage lt un d(•! 
anna stratification sur une linte de cnmpementa .euppoalie çonetitu~e et connue dr 
taçon exhauatiYe. 

81 l 1 Qn rcvi~nt do fQçon plue d~talll~e sur la m~thodo d'bchantil 
lonnnga, il faut slunaler plusieurs points importAnta : 

- leo personnes constituant l'univers de Ro~dftge tir~ des li.etee 
colloctivtti ont l·té choisies rnrrai le11 eeulB hommes adultes (plus de 20 ans) 
dAclnr~a pnr les rapr~ennt~ntA rle chaque collectivit~ comm~ nQmad~s ~t riRidentr 
~n Mnuritanie. On la1Jr n donnt- le nona de "pereonnt's-pilotn!.''-q'd rl\,.~ollo do f'nt 
imngée leur !onction dans l'enquete : .,piloter" l'enquote jusqu'au C'1tllpement au1 
elles nppartionnent. C ••• / ••• 
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Ce choix ob~it ~ de• roi•on• ~vident•• d'amblioratinndd'efticacf 
do t•cnqu~t. (en ~cnrtnnt a pr6ori lrn peraonnea non concern~.. -~dentaire• r 

non r~sldents) et d'utilisntion de ln partie lA plu• aùre dft• liste• (on a d~j; 
signnll les omissiono trAa importante~ d'enfants et de femmes). Cette re•trlctj 
n'a pas d'effet sur lo dogrn de couv~rture de l'enquête à partir du moment où J 
peut admettre, ce qui ost une r~allté, qu'il n'existe paa de campement sans au 
moine un homme adulto ot par ailleura •i ne aont paa d~clar~s comme aédentairer 
ou non·r~sidenta dos nomndos rP.eidente, ce qui a nt~ vérifié au cours de•. enqui 
pilotes (les erreurs existent, maia en aena inYerae). Noton• que l'on n'a paa 
rotenu l 'idl-e d'un l-chantillonnage A partir de• chefs de ramille ou de ménage, 
les anquetes-pilotes ayant montrP que la r~alitP dea ménagea aur le terrain ôtr 
souvent très ~loignéo dn la situation drcrite dan• les liatms (non pt••e en cor 
pte dos changements r&contn = d~c~s, mariagea et divorces, jeunes gena ayant 
quitt6 leur famillo, otc ••• ) • 

... l 'f,chnntilllmnage proprement dit a P.t(. réali s~ de façon indé-pc 
danto dans chbquf.' df.pnrtr.ment sur les liates constitu/.ee pour les collectivitrr 
rnttach~es administrntivoment à co d/.partenaent. Cette option a ,.t/. prise aurtot· 
pour tlo11 rai aons prntiquea (un tirage unique i\ 1 1 échelle nationale aurait n~oe1 ' 
t~ lo rassemblement tlo toutos les /.qulpea aYec leurs documente dnna lll capitalc
ce lJUi nurni t provoqu.:, des pertes de te1npR importantes A cause des df.cal ages dr 
Io temps de la rin des trnvnux do listes selon qes d~p~rtem~nts). Mais elle off 
nusa! dos avantages techniques, car elle assure une meilleuro représentatiYit(. 
g(•ogrnphique de l t f·chnntil lon finnl. 

- nu nivonu co chRque dl•partemttnt, on n utills/• un tirage allint< 
ro sir.1pl o avtic rnmi~. Il ost en effet impossible d' Hab li r de façon ri goureutH 
los formul e11 d 'estinntion dnns 1 a cas d 1 un tirage syeté.rna.t iquo ( Ctlr la probobil 
tb do sondage !lnnle d'un cnmpement donn~ d~pand alors non seulement du nombre 
do porsonne111-pilotcn clnus lo cnmpement, mais aussi de leur place relative dans 
listos). QUftnt R l'utilisntion d 1 Un tirage l\VOC remise, elle simplifie les fOrT 

los ùo calcul, enn9 rfporcusaion no•nble sur l'efficncit~ du plan de sondage, 
6tant donn~ le fniblo tnux do sondage employA au nivoau des pereonno&-pilotes. 

- l.!:.s tnux do sondag"sinitiaux,sur los personnes-pilotes ont l-V 
moùulf,s sel on 1 ea df·,t>nrtcments. ltn effet à partir du moment ot1 11 /.tRi t acquis 
pour des raisons logistiques, de disposer une ~quipe d'enquête dans chaque d/.pr 
tcmcnt, 11 devenl\it nbsurdn da choisir un taux de eondo.ge unifonne, qui aurait 
conduit à une charoo do travail insutfiaante dans. les d/.pa,~\ll..ementl!I 011 le noml 
do nomndes adnti ni strati vemcnt: rattach/.a /.tatt rai bl e. L'on a donc choi al d' impr 
un minimum, exprim6 on oi'.f~ctit Absolu, de 1'f.chantl11 cin di'partemental dG perse 
nos pilotes ainsi qu'un maximum ri•n en !onction des posdbilitl-a rl-alistea d'c 
quôto dans le d~lai impnrt!. Entre ce minimum et Cft maximum, ln taille de 1'/.c! 
tillon ~tait moduà~~ selon l'effectif de ,l'uniYers de sondaOe. Dan• ces condlti 
le.a taux de sondage initiaux YariaUmt ontre 2 et 7 %, avoc une moyenne de l'or 
dre de)%. Compte tenu de l'effet de grappe, ces taux rtaient estimés deTolr 
condulro à un /.chnntillon finl\l de ! 'ordre de 8 à 2 ?l de11 crunpementa et. de 10 i 
12 ' de la populntion nomndo. ·-------·--·--·--·---

3•) Probl~mos th~oriquos d 1 6&timation. 

On oe trouve <lnns 1 e co.s d'un ~~daoo ~11-atoire t\ un degrP. sur J 
compcracnts ( grappoa int.'"nrnl~ment sond~es), mais 1 probahili tl•s variable• et 
<liff érontes d'un crunpcr.icnt n 1 'nutre. 

Pour uno unit.(. atatJ !'tique df..t'inie de 1 a populo.tion concernbe, t 

hnbltnnt d'un cnmpornont, ln probabilitl- de sondage est !ixfe, dfpendant de• cnY 
t{•ristiques du cntnpcmcnt conccrni, et la même pour toue; les habitante du campo
Mais cette probabilit(, 9 flx(.o à. priori une fois fh:(•s lee éléments déterminant! 
de l'l·chontillonnngc, n'est pns connue nvnnt l'enquête. Cola revient à dire qu( 
1 'on ni\ calculer, oprès ! 'enquête, leo probnbilitl-.. qu'avaient Ît priori, au 
momont de l'l-chnntillounngo, los campements !innlement enquêtés d'être tlr/,a • 

. . . / ... 
. ------ ·----------



- Soit ùonc un campement 1 quelqanque, bittn dH'ini l il comprend 
0

dcs por11onneo-pilotoa rattnchli9a ad•nlnistraU.vement à un ou pluaieurs d'parte· 
diffl>ronta. 

- Soi ont pi 1, •• , pin, 1 •u nombre• d• ce11 per•onnea-pi lote• rat· 
chi'.•os reapoctivemont nu ~~ 1, •••• , n. 

Cl.ip~ ·. 

- Soient m11•••t mn et Mt••••• Hn tes etfectita de• 6chantillo: 
tir~s (de façon indl!pond11nte) et de• uni ver• de tirage de chacun dea d'partem 

calcule par 

par : 

L'on montre que la peDbabilité Pi de tirage d'un campe111ent ae 
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L' nstimntour de la population d 1 une aire g6ographi que A est do• 
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Ou Hi est la pnpulntion tlu campament i et '1A la partie do 1 1 /.chantillon tinnl 
clo cninpementa aitu6o dans 1 'aire .&. 

Ç111 montre cGt:ln qu'un estimateur d'un majorant assez pr,cis do 
ln varinoco de NA o~t donn& par 
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L'oxploitntlon des documenta d'en~uête nrceasite donc, dana l< 
cadre de cette méthodo, .!:!_~ointaoe ayetimatique des personnes-pilotes appart 
no.nt ù chaque compoment, c'est à dire que l'on doit rechercher ai le• honuae• 
adulttes enquôt~a dn.11s chnque campement figurent ou non sur les li•tea de colle 
tivitô. C'est là uno tache assez d~licate, sp~cialement a cause du problime d( 
transcriptions de.a noms d'origine arabe, nf.anmoins l'exp~rience dea enquêtes• 
pilote!! a montrP quo cc pointage ~to.1 t posai bl e à condition de prévoir un cont 
lo trô9 serrr. : il o ~tfl estim~ nécessaire de proc;.der n trois passages succo1 
.!!La des doosiers .• ontre les mains de trois agents ùiff~rents, suivis d'une 
vrrification tinalo pnr un rosponsnble.Lea agents ont à se fonder non aeuleme1 
nur le nom, mais nussi aur les ronsaignemonta annexes (âge, relations familial 
pour pouvoir identifier los personnes-pilotes entre les dossier• d'enquête et 
lca listes de collectivité. Enfin il est même enviaag~, ai le nombre de ca8 lf 
gioux ee r~vàle important, dn retourner aupr~• des informateur• et chefs de cc 
lectiviti ayant fourni l~s renseignements pour lea listes, Afin de les tranchr 
Il ost clair en effet que les t'!ntim1ation• dr.pendent directement de la qualitl> 
pointnge. 

Cnln n'eet pBe ~tonnant : dans ce type de aondnge, l'on paie 
f.vi<lcmnumt pnr une complicntion de. l ''exploltotion, lR relative slmplicit(. doa 
m~thodcs d'op~rRtions eur le terrnin, et en particulier l'~conomle faite de lr 
r{·nl!sation d •une 1 istc de cnmpements comme base de •ondag~. Dep(même, dan• unr 
m6thode utilisant un ~chnntillon de collcctivit~a ontiires, ce pointage aurait 
ft~ r6olis~ sur lo tcrrnin nu cours de l'enqu~te elle-m~mo. 

. .. / ... 
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le.•) Lo quflstio11nnl re. 
0 

L~ quoGtlonnnire de l 1 •nqu~te ~n Nllieu no~ade se ditt~ranoie 
ns~cz nottP.1ncnt du qttostionnaiae du recensement en rai li eu ai~dentaire, par qunt· 
nepoctn ~naentiols : 

- SHpprcnrdon de certaine• questions inadaptrflR en mf lieu nomad 
c•ost lo cas des ~1cotions sur la situation de rialdenee, la •ituation de pr(.e 
eo, le Heu de r.&siclcnco rult~rieure1~la situation d'activité; la prota11don et 
la branche d'activité. 

- Intégration <le deux intormAtiona i ndisp~neabl ea au pointage 
la dbportement d& bn colloctivit~ de recensement administratif. 

- Mc.intion c~_, deux questions 1!1Ur la natnl i t(.-t~condi té et la mo· 
tnlit~. En effet, d'uno pnrt l'on pouvait osp~rer, et cela a ~t~ vfrlti~ au co• 
doo ~nqu~tes-pilotcn, uno meilleure qualitf. des r6aultnti ~•'en milieu s~dento· 
11 cnuso d• la rneil le-uro formntion doe enqqëteure et contrôleurs recrutl.-11 pour 
J1lunir.urs moiit et non pluo ehoisln pftrmi le.fi Haves d~s /.colea et de leur paie· 
ment fortnitn.ire et non pltrn 1\ lft ti\che 1 d 1 nutre pnrt, contrairement au mille· 
oo'-dontnirt', lt11 pcrspoctiv" •Î<'l pouvoir rf.ftli!1flr pnr la nuit~ uno ~nquitte par ao· 
tlnoc ~n mi 1 i •Hl riomnclo nptci fi quement conftAcr/•n r\ coe qturntionn lit id t troe peu 
11rob:1ble. L'enquoto netunll<"!, tron coOtouAe mn.lgrl- tout 11.u niveau den tnoyena, ! 

juntifintt pnrcn qu 1 intè~fi-o clnnn 1 e cndro du reccnisomcnt gf.n/~ral 1 il Hal t p 
probabln qu'un tnl offorf. ooit renr.mvelf. pour •no onqunto A hut11 restreint•. 
C 1 Cl'lt pourqµoi, malgrr~ le- rinque ct'ohtonir cles r/,imlt1\ts inexploitables, l'on. 
mnintonueau ni voau dTJ quostionnalro dl-fini U f 1 Rll queatlona de nntal i t l!-fl!cond · 
et do mortnUtr t~otc'·os nu cours nt'ls enquett'tl"l-J>ilote8. Cee qua .. tions étaitmt 1· 
suivnntea (posé-as à chnquo femme de plus de 12 a.n.B\~nombre total d'enfant• mis 
nu monde, nombre do ceux vivant avec elle, nombre de ceux vivnnt efparA•, nomb· 
de ceux ctic~d~a, nombro ~t dcxo des naiasanceM eurvenue• entre les deux Ald el 
Kobir r~centn, nombro ~t Aoxo dft8 enfnnts n&e entre con deux Aid d~efd'• avant 
dernier Aid. Bn ce qui concerne lft mortnlitl, lft chef de mfnage devait d'clar~· 
los porsonnee qui vivaio11t avoc lui dfc~dbea entre les deux derniers Aid, avec 
lour nom, .sexe et ~oc n11proxlmnti f. 

- Dn11s le men1e ordre d'idfes, la perspective de rl-alieation d'u: 
nouvelle enqu~te en milieu nomade ~tant lmproblble, l'on a int~gr& des questio 
sur lo mode de vie <los mé•nAges nomad"• : activitr.& du nil-nage, nature des d/.pla• 
monts, fr/.quence ·dos d~plne'!monta, distnnce das d/.plaoemonts, intentions de 
s/.dentntiaation. 

III • ORGAtÜSATION LOGIS!'IQUE DES OPERATIONS. ··==== ===·==··------ ·····=·===•==•= 
Dèn la p~riode de prfparàtion finale, une foi8 faite le• chof• 

d6fini tife du point de Tue ml-thodol ogi que, ltH• doux opf.rntl ons : recen11enumt 
e~hnustir des e/.dcntaircs et roconsoment 'ar sondage daa nomades ont eu une or'. 
nisntionm distincte et ind~pcndnnto. Seuls les m~mes v&hiculea ont /.t~ auccess· 
voc1ont employ6s pBl!r lco deux op/.ratlons. 

A) - Le Recen1uunont en mil leu srdentai re. 

- Ln torritnlre n ft~ divlR~ nn 1.0)J difftricts de recen•e•ente 
chacun confié- '' un ouquôtour. L"• di etrl cte de recensement f.tal ent d(.terid née • 
fnçon & comprondrc UJlO popul~tion Rpproxim~tive de 1.000 habitanta telle qU 1 e~· 
mé:o pnr les /.quipoo cnrt•>orClphlquell en milieu rural (mnis l'on .savait au prl-al. 
blc quo cea estim3.tions {·talent surf.valul!eo), et tellœ qu •estimbe par l 'enquct 
urbninc da f~vrlcr 1975 rour les villes. Les enqu~tearooaq•~•elsn•nt 6tb confi 
cos districtn ont l·t(• rccrutf·s panni les élèves des clanses tenninalcs des lyc 
ot collèges ('1è 1 )ème r.'i l'intf•rieur du paye et 1i\re, 2dc à Nouakchott). L•on n 
tenu compte autant que possible du critllre ethnique dnn!ll la aUcction et l'aff 
tation des enquêtoura. • • ./ • • 

·-· ·······-------



- Ccn cnquôtours /.tninnt placés sous le contrôle de 127 contrôl1 
11~loctionnE-l!I pnrmi lco inetitute1,1rs <1~11 f.colee de l'enseignement fonda.mental 
(primnire), de pr6f~ronco bilingues nrabe-!rant•i• ou sinon trancl•ant• (in•t~ 
tions et que.etionno.iros (·tnnt en f'ra11çai•), 

- Au nivao.u dé-pe.rtemental, ••trouvaient 49 supervi•eure choie!: 
panniales professeurs de l'enseignement secondaire. C'••t •eulement au niYeau 
r6olonal (ln MauritQni~ comprend 1l rigiona administrative• plu• le district d· 
Nouakchott) qui sa trouva•ont plac~11 des agents penaan11nts de la Statistique, 
soit 14 jeunes agents ot adjoints technique• en qualit~ de chef• de bureaux 
rl-o:lonnux. 

- Pnr nilleurs au niveau politique, la 1Je11poneabllitP de l'exbc1 
tion du recenaememt clans chaque rf.gion itai t confiée à une commi 11aion r~gional• 
~ roconsemnnt, présid('.o por le gouverneur de rrgion et comprenant tous les pr: 
cipoux responsnblGe administratifs et politiques de la région. 

- Ln formntion des enquêteurs, contrôleur• •t euperviseura a ét· 
rt-nlis{•e imr place nu ni venu ne chnf1tt" r/•gl on par 1 e chef de bureau rrgional. J 
6l&vos et profess~1are concorn~s aYaiont ~t~ pour cela mie en cono~• ~ ~nter du 
10 D{·ocmbre 1976. Ln ùur<•o "'loy~nne <'le f~rml\tion comptfl tenu d.,i; délaia de routr 
n •~té d 'onviron .une scr.Ulino. Il f'aut signaler que co11pta tenu du caractère dP.c· 
tralin~ do ln formntion, du faible niveau ra•taxak génPral de• enquêteurs, et c 

possibllit~s n6gligonblcs do contrôle effectif du si~ge central pendant les op· 
tions, les manuels (\'instructions avaient /.tl? conçu& commo p:irticulièrament 
diroctlfo et cxhnuatifn. 

- Au point de vuo dos moyens mat~riels, il n'n pu âtre df!gag(.. 
qu •un vbhicul n lt..l!~~..::l.~n~ nnuf en mil i nu urbnin) pi•ttx par suporvisour et 
chof ûo bureau r~gion~, oo:lt un total d'une soixantaine de v/.hicules, et une 
moyonno d'un vl-lliculo 1>our 21 ngents 1 Coe vf?hicul on f>tnicnt prP.l evl-ft soit aur 
lo parc propre du n.c.n. (20), lo pnrc des ndministrationn centrnlee ()0) et l< 
pnrcrf·oionnl ( 10), Los exigences minimnles ùu Dure11u do Rocennor.ient portaient : 
un total do OO vfhic1.1loa ot n'ont pu ôtre sntis!aitan, ce qui n conduit n la 
suppression do toua lon vf..hicnl os de r~sorve, de l ini son régionale et du sioge 
contrnl. Dans ce" conlli tionA, 1 e prohlome du transport n 'n. pu être 1mrmontla qu 
orf1co nu dl•vouornont ot A l 'nbnl~gntion des agents qui ont dfi très souvent se d(.'. 
cor pnr leurJJ proproo w>yono (à <los d 'iine ou tlft chnmeau ou À pittd) nur de• lon· 
!JHOO cli J!lltances. Pou <lo cli.f!icul th• ont litf. rencontr/.ea pnr contre sur 1 e pl"n · 
mntl-riol s d' onquôt~ ( quoi;tionnnirea, dose1'?rs de cl nsaement, stylos~ etc.,,) c 
<lu cnrburant, des stockA Gu!fleanta ayë'l.nt l!tf. achet~s centralement et naia en p· 
ce dans les rbgions ~vant los op6rationa. 

- . Los op{•ratlons Re aont dbroul ées co1nme pr(?VU du 22 D~cerabre 1· 
au .'.) Jnnvitir 1977. Moinn de 5 " de• a.gents ont terminP. leur trnvail Après le 
5 jnnvior. 

D) - L'onqu~te ~n mil~!...J!.~· 

- Compte tenu de la ré-partition inf.gale do lA population nomad~ 
dann lo paye, le d~coupnge du territoire a 6tb 1;g,rement diffl-rent : l'on ac 
titu~ li_ eocteure cl' cn~u.ô't:_~ rooroupn.nt un ou pl usi eur,. d/.pnrtemente. Ces )4 se· 
tt'urs ont i-tl- regroup(!S en Rix zones compt'onant chacune 5 ou 6 secteurs et pln· 
Rous ln responr.1nbilitt• d'tm~Ï1et de :z:one ng~nt permnnent de ln ntatistique et ' 
ln r.1êuo !OrmAtion que 1 CS chefs d~ burenux rf.gionaux. Chaque secteur a rté con 
È\ un contrôleur, :f'onct!cnnnlro df.tneh{. dfts nutres odrnini,,trntione de niveau 
minimum du cadr('l D (BEI"C + 2 011.s) et n un enquêteur pt!rmo.nent, recrut/. sur le 
murch\· du trrwnil mt nivono ini.nimum de ln elnsne de 4ème, tous deux d'ethnie 
mnurn exclu ai vemcnt • 

.. ~..,_ form:lti,.,n dn1J enquêteur• ot contrôleurs permanonte a ét~ r 
lir.l--" contrnlf'.'ment 1\ Nm1nkchot.t, p1t.r lr.B c:ulrns nupfrieura du projet, assi•ti-e 
chefs do zone. Elle n dur~ au total l s~maines a plein temps. . .. / ... 
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- La vromiùro phase del 1enquete, l'btabliaeement dea liatea de 

collcctivit~, qui ~tnit programm~e pour commencer le 1er DloeMbre, a 't4 retar 
à la BUite dee difrtcult~n c.1rma le r~icruter.ent dea controleura d~tach'-• par le' 
autroe adminiatrations et n'a pu com~eacer qu'entre le 20 et le 25 D~c•~bre ae 
les secteure. Pour cette phaee, l'on a recrut~ eur place selon le• beaoina pr~ 
preo de chaque ••ctour, des enquêteur• auppl~mentairea pour pouToir terminer 1 
travail dans le dblni pr6vu (un moi• à un moia et de~!). 

•La douxl~me phase de l'enquete, pr~vue pour démarrer le 15 Janv 
n'a pu.(etre effectivement lanc~. que dan• le• premier• jours de r~vrier. Le 
personnel d'enquote n ét~ nlore r~•uit A l'~quipe permanente (un controleu• +• 
enquôteur) de chnquo soctour, chacune dotie d'un v~hicule toua-terrains. Chaqu 
~quipo avait ~t~ envoy6o sur place aYec l'ensemble du mat~riel niceaaaire pour 
los doux phase•• 

- Le principal problime logistiq~e rencontr~ au cours des op~ra' 
tiona a bt~ celui do l'organiantion des transmissions entre aecteura. Chaque 
secteur o.vait en e:Cfot à r't,percuter eur le secteur concern~ la recherche des 
pcrsonnoa-pi lote.a i ndiquéos se trauvant en dehors de 1 eur df.partement, et inyc• 
soment recevoir.des autres sect~urs les indication• permettant de rechercher l· 
personnes-pilotes tlcs collcctivit6a rattach~e• administrativement à d'autres 
d~partoments et sa trouvant dans aon secteur. On e•time que entre le tiers et ' 
moiti~ de• 2.000 personnes-pilotes de l'~chantillon total, ont ainei ~tb retro1 
mlson pour rechercho ontro sectnurs. Toua les moyene imnglnable• ont ~t~ utili: 
pour ce• trnnsmlonlona; r.icnsnge11 l·crits confil·o aux pilote• des avions, aux 
chnuffeurs de camionn de trnnAport. massages tranAmie par le Ryat4me de liaiso1 
rndio de l'Adminiatrntion, etc ••••••• Une procidure tr~s atricte avait 6t~ lm
poo/.e (messag«u• en cloublc exemplaire dont un con•erv/. pnr l 'exp/.diteur, exigen• 
d'nccus6e de réception, trnnsit obligatoire par Nouakchott de toute• transmias5 
ontre .socteure de zonoe diffl-rentes) pour tfiter que ces tranamisaions pul•sen! 
'tre utilie~ea pnr les f-quipoa comme un moyen fncile de •• d~gager de leur tâcl 

- Ln clôtura de l'enquête est fixfe au JO Avril, aoit apr~• env: 
ron onze aemaineR tl 1 op~rntionn d'enquête de l'~chantillon sur le terrain, au 
liou den deux mois initialement pr/.vus. Ca retard ost imputable essentiellemeni 
a. dos problèmes do pl\1mos ~t brJ.a de y/.hlcules, qui ont bloqur certaine• 6quip1 
parfois pendant quinzo jours faute de pièce• d~tachies disponibles sur place. 

•Compte tenu dos condition& ftffronG~es, l'organisation de ce 
recensement, qui a ~t(> contrôl~ par une poign~• de cadres aup~rieurs, un perao1 
nel oclministratif contrai de. moine de ~ix per•onnes en comptant le• plantons di 
burenu~ olors que c'otnlt l'op~rntfon civile la plus importante du point de vur 
do 1 1 l>tenflue gf.ogrnphi que J. <hl per11onnel engagé et ~.,!• rnoyens ml s en oeuvre· en 
même temr11 de toute ! 'histoire de la Mauritanie, était sans •oute une folie. 
Mnlgr~ tout, ~oR~ntiellcmont grâce ~u d~Touement des personnele qui Be sont 
sontls motivis pour r~ussir le premier recen•emont g~n~ral de ln Mauritanie, 
U npparo.it d~jà quo la ltudit/. des rl•sultata obtenus n'a rien à envier à cell< 
atteinte dans la plup~rt den pays en voie de d~veloppemeb~. · 


