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Le recensement· de la. population autochtone 
des centres ,urbains d 1A~O.F. prend place dans le 
programme d:études ·démographiques des pays d•Outre• 
Mer, préconisé par la loi du 2 Août 1950. 

Au Sénégal, les centres de DI0:1RBEL et ZI
GUINCHOR ont été les p.t'emiers rece:-isés : DIOURBEL 
en décembre I95I, ZIGUINCHOR en février I952• 

Cette brochure expose les conditions de 
réalisation et de dépouillement du recensement de 
DIOURBEL et les résultats obtenus. 
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G E N E R A L l T E S 

Diourbel, à 250 Kms de Dakar, sur la ligne de che
min de fer Dakar-Niger, se trouve à la limite des pays wolof 
et serer, et au coeur de la grande région du Baol, productri
ce d'arachide. Important marché agricole, gros point de trai
te, son activité économique gravite autour de la société de 
Prévoyance et de l'huilerie, une des plus anciennes du Séné
gal. 

En 1951, Dicurbel comptait à peu près 500 Européens 
et assimilée, dont 300 Libano-Syriens et l~.000 Africains (1). 

Diourbel s' es.~ développée dans. la vallée du Sine, 
entre le Sine et un léger relief au SE du Sine (2); devenue 
contre administratif en 1900, ses fonctions administratives 
et commerciales demeurent soudées au chemin de fer, facteur 
d'unité politique et d'ouverture éco4omique. 

Au point de ~r.J.e commercial, le développement des 
régions avoisinantes, la général:.sation des transports auto
mobiles, tendent à faire de Diourbel un centre de redistribu
tion, dlcù rayonnent des li~nes de cars et camions vers 
M'Backé, Kaël, Gossas, Fati~k. Autre conséquence du dévelop
pement ùes transports: l'extension d'une zone maraichère le 
long de la vallée du Sine, zone dont la création s•explique 
par la présence d 1 un groupement européen, et cPli ej(J)orte main
tenant aea légumes sur Dakar. 

Enfin, le développement du Mouridisme (dont Touba 
la ville sainte est dans le cercle de Diourbel) tend à faire 
de la ville un centre d'attraction religieux; sa mosquée, est 
pour 1 11nstant, la plus grande du Sénégal. 

La ville se présente comme 11l'escale 11 type (3) ~vec 
son centre administratif et commercial, dont les deux pales 
sont la gare et la place du marché, réunis par des rues larges 
coupées à angle droit, en teJ're, sauf sur les traj e ta les plus 
rréquentés, bordées de magasins bazar et de boutiques de tis
sue, tenue par des Libano-Syriens. 

Autour de la place du marché, avec ses blltiments 
couverts et ses boutiques en bois, s'élèvent les constructions 
.administratives. (Résidence, Poste, 'I'résor, Gendarmerie,· Tribu
nal) et •••.• 

(l) 

(2) 

····~·/ ...... 

Il est rappelé que c'est uniquement sur la population 
africaine et son habitat quia porté le recensement e~ 
dé'cembre 1951. 
Voir la carte THIES N. E. (feuille SENEGAL-ND 28-XIV-4) 
au l: 100.000e 

{3) V~ir le plan de la ville en annexe. 
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magasins des grandes compagnies de commerce. Non loin, se 
tient lïhuilerie du Baol, dont le produit brut, raffiné à 
Dakar est expédié par voie ferrée grâce à un embranchement 
qui pénètre au coeu1• de l'agglomération; l'usine fournit à 
la ville 1 1électrioité et la glace. Elle accumule les ara
chides en coques dans deux immenses hangars métalliques de 
construction récente, qui lui permettent de travailler tou
te 111année. 

Un peu excentrique mais toujours dans le quartier 
DEMBA WELLE se tiennent la Société de Prévoyance et le Dis
pensaire; dè6 que l'on s•en éloigne pour pénétrer dans les 
tro!a autres quartier.a de MAT.AR ALLE LO, ABDOULA:.'E KHAR DIOP 
et MAMADOU KANDJI, les caractères urbains s•atténuent, la 
ville passe au village. 

Le centre de la vie indigène est la place du marché 
où l'on vient de loin vendre ses produite, se ravitailler, 
échanger les nouvelles; là, e!affaire tout un menu peuple 
pittoresque de marchande, dïurtisans et de flâneurs. 

Diourbel off.ra l'exemple de 1 ?agglomér~tion qui de
meure un gros village par certaine caractères extérieurs 
( ses rues en terre, ses quartiers peu urbanisés) et orga
niques (son fort pourcentage diagriculteurs: I/5 de la po
pulation ayant une activité), mais a vu se créer un noyau 
urbain avec fonction admin:atrative, commerciale et indus
trielle, qui tend à informer par les plans de lotissement, 
tout ce qui lui demœure encore extérieur. 
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REALISATION ET DEPOUILLE~ENT DU RECENSEMENT 

A - Réalisation du recensement.-

Llagglomération étant divisée en quatre quartiers 
cee quartiers ont été subdivisés en secteurs et en ilote 
comprenant un certain nombre de carrés. Les agents recen
seurs responsables de plusieurs ilote détenaient des cahiers 
à feuilles toutes semblables, sur lesquelles se trouvaient 
deux tableaux, un pour les habitations, un pour les habitants 
(voir modèle page 6) 

En principe, une feuille devait être remplie pour 
chaque CARRE; les agents recenseurs allaient de carré à car
ré, intérrogeant individuellement les habitants 

Le travail s'est révélé dans llensemble satisfai
sant .• Cependant il ressort de li examen· des cahiers remplis 
que: 

1° / les rubriques 11 m:ceptionnellement présent ou 
abeent 11 , ont été généralement négligées. 

2e/ le nombre des enfants de moins de 1~ ans semble 
'sous-estimé. Le fait tient sans doute à la rép~gnan~e des 
habitants à déclarer li importance exacte de leur famille 
pour des raisons fiscales et de recrutement militaire, ou 
m~me à une simple négligence. 

3° / la mention de l lacti vi té individuelle est Sr:."~".;. -
vent entachée d'imprécision, ce qui en rend llinterprétation 
délicate; si les activités artisanales sont bien délimitées, 
les emplois de bureau sont plus rebelles à la classification. 

B - Dépouillement du recensement.-

Aucune difficulté particulière ne s'est présentée, 
si ce n'est celle soulevée par la confection d'un code des 
activités individuelles; la nomenclature métropolitaine 
est, ici, d'un usage impossible, en raison de sa trop gran
de complexité, et des problèmes particuliers au pays. Le 
code provisoire utilisé pour le dépcuillement du recense
ment, repose sur trois necessités: 

1° / utiliser au maximum les déclarations e~an:t: l.e ..:.oa:
ractère vague ne permet guère une classification nette 
(cas des emplois de bureau), 

2°/ dégager la coexistence des structures économiques 
anciennes et modernes (par exemple tisserands, forgerons et 
chauffeurs, mécaniciens) -

3°/ dégager da.na îa mesure du possible, toua les in
dividus appartenant aux cadres ou possédant une quelconque 
spécialité. · 

On a été conduit à dégager, dans les travailleurs ma-

..... '/ ... 
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nuels, les travailleurs manuels sans spécialisation, les travail
leurs manuels spécialisés (de type ancien et moderne), la ma1 -
trise; on spécifie qu~ ces titres de travailleurs manuels spé ~ 
cialisés ou sans spécialisation ne correspondent pas à des qua
lifications professionnelles telles qu•on les entend en France, 
mais à la possession de certaines techniques de complexités dif
férentes : 

a) Pour l'agriculture, l'élevage et la ~êche on a séparé les 
cultivateurs, éleveurs, p~cheurs, des cadres de 1 tagricul ture, 
de l'élevage et de la pêche (surveillant d'agriculture, moniteur 
et agent d'agriculture, infirmier vétérinaire, vaccinateur vété• 
rinaire, etc ••• ) 

b) Ont été classés dans la rubrique 11 soins corporels" les 
agents d'hygiène, infirmiers, aides de santé, etc ••.. 

c) On a tiré à part dans la rubrique commerce un poste "res
tauration" qui comprend les individus déclarés aubergistes, · 
cabaretiers, gargotiers etc •. ,, des postes spéciaux pour les 
bouchers et les boulangers. On a groupé dans une rubrique "au
tres commerces" toutes les déclarations 11 marchand 11 et 11 commer
çant11 sans autre. indication et les nombreux individus qui se 
déclarent marchands de cola, de mangue, de boeuf, de cuir, de 
poulet, etc •.• 

d) Pour classer les emplois de bureau et de commerce on s'est 
insplré des textes des conventions collectives; ce qui a amené 
à distinguer : 

les emplois de bureau assimilés à des emplois de manoeu
vre (planton, gardien etc.,.) 

les emplois de bureau non spécialisés (employés et fonc
tionnaires sans autre indication, facteur des P.T.T., télépho -
niste etc ... ) 

les emploie de bureau spécialisés (exemple : assureur, 
oalqueur, archiviste, compteur à la B.A.O., secrétaire dactylo
graphe, sténo-dactylo etc •.. ) 

les emplois de bureau qualifiés (exemple : chef de g~re, 
commis des services administratifs et financiers~ commis expe
di tionnaire, .topographe etc ... ) 

e) Ont été tirés à part et réunis à la dernière catégorie 
des emplois de bureau les professions assimilées aux professions 
de type libéral, c•est-à-dire : 

SANTE : médecin africain, sage-femme, vétérinaire, 
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JUSTICE : Président de Tribunal et assesseur de Tribunal 

(Tribunal Musulman.) 

ENSEIGNEMENT : Instituteur, ma1tre d'Ecole, eto .•• 

f) Une rubrique "corps représentatifs" comprend les chefs 
de village, de canton, les conseillers municipaux et généraux. 

g) On a réuni à la rubrique"sans profess1on 11 les pension
nés, les retraitée et les ménagères. 



I - HABITATIONS 
(On inscrira dans ce tableau le nombre de personnes PRESENTES dans la nuit qui a précédé ) 

(le passage de l 'Agent recrumur) 

Nature des Nombre Nombre To-
Nombre d'habitants pour chaque construction d'babi- ta1 d'bab-

constructions tations i tante 

En maçonnerie 
----

En bois 1 tôle 
ou Banco 

Paillotes 
·-

Autrel3 
(t~nte~ 1 etc •. ) 

1 
~' 1 --

II - HABITANTS 
1 (Ne pas oublier la mention prévue pour les personnes EXCEPTION-

NELLEMENT résentes ou absentes l p } 

NOMS SEXE AGE Profession FACE Personnes exeptionnel-
lament 

moins de l 14 ans 
de l à 1 ·~ 

J et présentes absentes 
an ans plus 

·--·-·---- .. - - ------·-- ------------ ·--- -----·· 

-- ··-------·-------·--- ·-

- -· 

----
··- ---·- -------· .___ . -· 

-·-

Secteur : 

Ilot : 

Carré no : 

Ne rien inscrire 
dans ces cases 

O'\ 

1 
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I -· L 1HABITAT -

Des renseignements obtenue il a été tiré des tableaux 
présentant la répartition des carrée (l) et des construo . 
tions de types variés en fonction du nombre des habitants. 

Le TABLEAU I présente la répartition des carrée .en 
fonction du nombre d'habitants; les TABLEAUX II - III - IV 
et V présentent la répartition des habitations en maçonne
rie, bois, tôle, banco et paillotes en fonction du nombre 
d'habitants. De la comparaison de ces tableaux: 11 ressort 
que : 

lo - Le nombre moyen d'habitaljlts par carré est le plus 
élevé dans le· quartier MATAR ALLE LO (10,4), le plus fai
ble dans le quartier ABDOULAYE KHAR !IOP (6,o); le quar
tier central DEMBA WELLE atteint 7,s. 

2° - La répartition des habitations se présente ainsi 

6% des maisons sont en maçonnerie, dont plus de la moi
tié dans le quartiBr A. KHAR DIOP le reste se répartissant 
à peu près également entre.les quartiers DEMBA WELLE et 
MATAR ALLE LO; Le nombre moyen des habitants par maison.en 
maçonnerie est de 4,o. 

)2% des habitations sont en bois, tôle ou banco, dont 
les 4/5° sont concentrés dans les quartiers DEMBA WELLE et 
M. ALLE LO; le nombre moyen des habitants y est de 3,7. 

62% des habitations sont des paillotes, plus uniformé
ment réparties; le nombre noyen par paillotte est de 2,1 
habitante. · 

Les principales données relatives à l'habitat se trou
vent réunies dans le tableau suivant, en pourcentage. 

~ 

H(l) & h(2) p 
To(3) Carrés 

Maçonnerie Bois,Tôle,Banco Paillot tes 

Quartiers H(l} h(2) H (1) h (2) H(l) h(2) 
... --

DEMBA WELLE 36· 37 20 2~~ 37 4S 28 26 
-

1 MATAR ALLE LO 32 25 24 16 41 28 34 40 
-

A. KHAR DIOP 17 22 54 55 6 5 23 20 

M. KANDJI 15 16 2 5 16 19 15 14 
. 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
....... -

(1) - habitations 1 (2) - habitants, (3) - Population totale 

(l) - Le carré représente l'unité d'habitation d'une famille; il comp
rend plusieur locaux qui peuvent être de type varié. 



QUARTIERS 

DEMBA WELLE 

MATAR ALLE LO 

ABOOULAYE KHAR DIOP 

-

MAMAOOU KANDJI 

Total 

QUARTIERS 

DEMBA WELLE 
--
MATAR ALLE LO 

-
A. KHAR DIOP 

M. KANDJI 

Total 

(l} - Habitations 

TABLEAU I - Répartition des carrés par quartier 
e~ selon le nombre d'habitants ./. 

Nombre de carrés suivant le nombre d'habitants Total 
des 

Total des Nombre 
moyen 

0 à 4 h 5 à 9 h 10 à 14 h 15 à 19 h 20 à 29 h 30 .à 39 h plus de 39 h carrés habitante d'hab. 

(2 ) 

par 
carré 

166 313 117 32 16 5 - 649 5.072 7,8 
-

41 169 156 39 32 6 - 443 4.621 10,4 
·-

160 188 36 6 4 1 - 395 2.385 6,o 

64 142 4-0 13 12 - 2 273 2.17g 7,9 

431 $12 349 90 64 12 2 1. 76o 14.256 8,1 

TABLEAU II - Répartition des habitations et des habitants,pa.r quartier, 
suivant le mode de construction ./. 

MA CONNERIE BOIS, TOLES, BANCO PAILLOTTES 

H (1) h (2) H (1) . h (2) H (1) h (2) 

62 3os 6o9 2.944 885 i.79s 

7.7 201 661 1.728 1.102 2.692 
-· 

171 701 106 286 746 1.394 

7 65 267 1.129 474 982 

317 1.275 1.643 6.087 3.207 6.866 

- Habitants 

AUTRES 

H (l} h (2) 

25 22 

- -
2 4 

2 2 

29 28 

TOTAL 

H (1) 

1.581 

l.84o 

1.025 

750 

5.196 

h (2) 

5.072 

4.621 

2.385 

2.178 

14.256 

. 

. 

C». 

1 



TABLEAU III- Répartition des habitations en maçonr:e.rie, 
par quartier, selon le nombre d'babita.t~ts 
~ -

1 Habitations en ma~ie, Total Total :t-! :·)mbre 

QUARTIERS 
suivant le nombre d 1hal:r :tants d.es des moyen 

à 4 hl 5 à 9 ' 10 à 14 h '-et plus habitations habitants d'habitants 0 h 

DEMBA WELLE e8&J: ~.ta;. ~' ~~ 62 3os 5:0 
- " MA.TAR ALLE LO 

œpJe '~ U1 Cl=G-

"'" 
77 D:Ql 2,6 - -

.. -
~ A.KHA.R DIOP ~» -R-tff ..,,.., - 701 4:1 ··-

M. KANDJI ~ 2,, - i,. -- i ~ 7~ 65 9,3 
··-· ---.. ... 

11 )tal 237 : I' 60 ':/ 19 \ ( 1. 317 ~275 4,ô 
' 

, i - - ~ . 
! 

. ,- 1 ù . 
-

V- Répartition des habitations en bois, tôle, banco, 
-----"'"""- ar quartier selon le nombre d'h:l~itants 

l
·~~-~-~-=::=:~:==~-:.;:-=-=-==~=======~=-===~==~~~==================================-::=:==::============N==om=b=r=e==-=-~ 

!~ .. :.~:~t:0:~;j_f)l~~: c~ ::·)~.~; 
nombre Total des Total des moyen 

.. QUARTIERS de 10 h habitations habitants d'habitants 

DEMBA WELLE --_______ _,___ 

11i.ATAR ALLE LO 
~-·:l:t ~ 2, 609 

~~~~~~:U..-l---3!~e-.!--~~~--~,~~~!!_J___~_'~~~~~~~-(:6---:-1---4----~~-1--
. A .. KHAR DIOP 
------

~~I ~1 -~~ ~~ 
·-4~- --~-- '~--jf--~~~-~-4-~~~~-'-----~~ 

M. KANDJI 

Total 

~1,~ ~ a..t 9-2- B~ 
1.643 

-l------P-~ ~ 

'(fê~ 
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Q,UAhTIERS 
j 

DEMBA WELLE 
----
I:L'\TAR ALLE LO 

--
Ao KF .. .AR DIOP 
-. 
~, KANDJ:L --

.. 

Total 

k -

selo le nombre d'habitants 
· TABLEAU V - · Répart~paillottes, par quartier, 

d 1~nt-s 1 Paiilottes Du:t \·ant le nombre Total Total 
dêl::J des ....... 

0 à 2 h 3 & 4 h !; 8: 6 h 7 (:, s h 9 & 10 Yi'..~lus de 10h hab.l ta t 7--ons habitants 
J 

123 176 2IO l ~ 1'") 11'-~ ~ E85 l.79g ·•·/ c;. 

'----- -- . 

63 153 173 175 291 21.;.7 "~ 
1 u.;.CJ2 20692 

- ·-
99 2ùl lSS 125 55 78 ~l~6 1. 394 

-- . 
42 104 114- 96 67 51 4~ 982 

- " . 

327 634 685 52g 527 506 3.2u7 ~S66 

Nombre 
moyen 

d'habitants 

2:0 
-

2)4 
----

1,9 
.. 

2,1 

2,1 

1 . t-' . 
0 

• 



II -· LA POPULATION ... 11 -

E}.le sera examinée au triple point dt} vue démog1·a
phique s e"~h.1üque et professionnel. 

Ac Structure démographique-

Les groupes d 1âge choisis pour le recensenent 
étaient trés simples; avaient été retenus: 

les enfants de moins d'l an, 
les enfants de l à 13 ans, 
les individus de 14 ans et plus. 

Sj. l'on considère le TABLEAU VI dans ses données 
globales, on constate que 28% de la population mâle et 22% de 
la ~opulution fémini?:e, son-+:; en desa$9. a.e 14 ans. Ces potl!'cen- )( 
tages semblent relativement faibles, vue la structure d~ pays 
doué apparemment d'une forte n~talité {l); de plus; le pourcen
tage a.es ga:rçons semble faussé: pour des raisons qui se.::·ont exa
minées plus loin. Cette insuff5.sance peut s'expliquer par la ré
pugnance < L~'.1 ~\. ;,:~'."10htones à déclarer à l 'Administration l 'impor
tance véritable de leur famille, pour des raisons fiscales et 
de r0crutement militaire. 

Une autre insuffisance semble plus anormale: celle 
qui atteint le n".:lobre dfhommes au dess(êus de 14 ans, si on le )< 
comprt.re au nombre de femmes du même groupe d'âge~ Cette défi
cience de l 'élémer.t masculin, se constate pour les quatre quar
~Gie.:-s. L 1 explication la plus plausible semble être celle d 1une 
émig~a tian t empu.;:'aire sur 1 es grands centres: THIES, KAOLACK, 
DAKAR. En effet, , Je recensement étant fait en Décembre (période 
de morte saieon agricole), une partie des cult1vo.teurs a pu 
chercher à a' emp:.oyer aj.lleurs; de fait, cette hypothèse est 
difficile à étaye~, car: 

a) les émigrés temporaires devraient, en principe, 
appara1tre dans la coJ.onne "except~.onneJ.le!'."l'J·.1t absent", Or, cet
te rubrique, de ma::ii8.:>e générale, n ?a pas été remplie/. 

b) les f enmes de cultivateurs étant déclarées sana 
prnfession ou avec une autre profession, il est impossibl~ de 
savoir si le déficit de présence masculine affecte ~urtout cet
te bran~he d'activité. 

c) 1: examen des groupes ethniques mon·tre tien que 
seuls les Wolof, les Serer et les Peul, présentent ~n déficit 
d'hommes; ll est a.if:' icile d 1 en tirer une concluE:ion; car ces 
trois groupeg représentent gl+% de la population., 

Si cette hypothèse s'avérait fondée, elle t~.,:·.ra1t 
à mo~~~er que pendant la saison sèche, Diourbel ne joue pas le 
rôle d'un ccn~~e diattraction pour le surplus de main d 1 oeuvre 
agricoJ.e, ma.in se viderait même en partie de ses éléments, au 
profit de centres urbains où le marché du travail est beaucoup 
plus large. 

(1) A titre de comparaison, le recensement de Lagos (Nigéria) 
du 28 Février 1950, d égugeai t plus de 31% de la popilla tian 
des deux sexes, a~ dessous de 14 ans. En. 1951, en France le 
pourcentage des moins de 14 ans (t_otal des deux sexes) at
teignait 22,5%• 



TAfLEAU VI- Population par groupe d'âge et sexe, par qu~rtier 

- . 
1 

A g e s 'l' 0 t a 1 
Age et moins d'l an l à 13 ans 14 ans et plus lJ .D~ Sexe 

'~e Toi:;al . 
Q,uarti~~ M F M .F M F M F M ! F 

DEhBA WELLE 151 129 627 531 1.607 2.004 7 16 2 30".> • ,1 ,_ 2 .. Gso 5,,072 
- ·-
MATAR ALLE LO 51 50 4E.l 473 10567 2.033 10 16 2~049 2.572 4 .. 621 

·-- ·--~-·-----·--
.....__ 

.Aî3DOULAYE ..QIA.R 
975 DIOP 9 . 30 22$ 26S 725 1.077 11~ 3~- 1 

l,409 2 .. 3s5 
- -

1 

MAE.ADOU KANDJI 24 29 2s9 262 597 g96 ie 53 938 lo24o ~ 178 

-· --

Total 235 238 i.565 L534 4.496 6.010 f~ 119 6.355 7.901 14.256 
·• 

,. 

' l 
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B- Structure ethnique.-

Les TABLEAUX VII et VIII montrent la répartition 
par groupe ethnique à l'intérieur des quatre quartiers; 
l'élément dominant est fonné par les Wolof (75%); ce 
groupe représente la moitié du total dans le quartier de 
Demba Welle, 80% dans le quartier M. Kandji, et la quasi 
totalité dans les deux autres quartiers. Les autres grou
pes ethniques se trouvent en majorité dans le quartier 
Demba Welle: commerçants, artisants, fonctionnaires, ils 
gravitent autour dn centre de la ville. Si l'on examine 
les activités individuelles par groupe ethnique, 11 semble 
possible de dégager trois ensembles {TABLEAU IXJ: 

Le premier, formé de Wolof et de Serer, à répartition 
à peu près identique. on les trouve dans l•agriculture (2Q'!O) 
les travatix manuels (3I et 39%), le commerce (I8 et 27%); 
11& sont p·e.u. nombreux dans les emplois de bureau. Sur le 
plan religieux, les Wolof ont un fort contingent de marabouts, 
karamoko, etc ••• , à la différence des Serer fétichistes ou 
chrétiens. 

Le second, se présente formé de Maure et de Peul, oa
raotéri~és par un faible pourcentage de cultivateurs un 
pourcentage élevé de travailleurs Manuels(Maure: 34%~, un 
fort pourcentage de commerçants: 30 et 42%} mais on ne les 
trouve que rarement dans la police ou les emplois de bureau. 

Le troisième, composé de Bambara et de Toucouleur, 
offre l'aspect d'une population~ forte aotivité; ce sont 
eux qui ont les pourcentages les plus faibles de sans pro
fession: I5 et IQ% 1 des pourcentages de travailleurs manuels 
supérieurs à celui des Maures, et pour les Toucouleur un 
gros pourcentage de commerçants (I3%)• Ils Ont les ~ouroen
tages les plus élevés d'employés de bureau (2 et 8%}, de _ · 
policiers et gardes cercles (~et 6%)• Les Toucouleur pro
pagandistes de 1 1Islam ont le même pourcentage de marabouts 
que les Wolof (3%)• Ces deux groupes tiennent, semble t-11, 
une plaoe de choix dans la vie de la cité. 

. .... / .. 



Groupe 
linguistique 

Cbamito 
Sémitique 

Sénégalo 
Guinéen 

Mana.e 

Peul 

---

TABLEAU VII- Population par groupe ethnique 

Groupe D. 
ethnique Sexe 

M F 

MAURE 142 147 

WOLOF 1,019 1~33J 
---- - -·· -

SERER 26s 282 
-·-1--

DIOL..~ 7 7 
-------

HANDJ.AK 1 -

SARAKOLE 41 26 
·------- ------

MALINKE 45 14 
--.... --

BAMBARA 102 93 
·-

Autres 22 16 

PEUL 14S 195 
··- .. ··---- ·----· --·- -----·- f-------·-

TOUCOULEUR 5SS 556 
Autres 9 14 

TOTAL 2,,392 ,2.6so 

et par sexe, pour les quartiers 
D.WELLE,MATAR ALLE LO et A.KHAR DIOP 

WELLE 
1 

Mo ALLE LO 
Total Sexe Total 

U(2) PI(l) M F U{2). PI(l) 

2e9 6S 29 45 74 17 

2.349 22 1.932 2 c}.j.23 J.;.355 41 
- - ·-
550 66 54 67 121 14 
·- -- -- ··------- .___ 

14 - - - -- -
---- '--- ·-'------ ---

1 - - - - -

67 79 6 l 7 8 
--

59 95 1 - 1 2 
-

195 73 11 9 20 7 
-

3g - -· 1 1 -
343 74 !~ 2 6 1 

~----- --- ------·- -----·-~·- --·-- ------
1~11.J.4 gg .9 g 17 1 

23 31 
_, 16 19 26 .) 

- -
5.072 36 2 .. 049 2 .. 572 4 .. 621 32 

1 A.KF..AR DIOP 
Sexe Total 
M F U(2) P.I(l) 

-
17 11 2s 7 

897 0..326 2.223 21 

7 10 17 2 

- - - -
- - - -
5 5 10 11 
·->--·-·- -

- - - -
17 13 20 11 

-·------ - - -
1 5 6 1 

-· - -----
19 24 43 3 
13 15 2s 3LJ 

976 l .. 4o9 2 .. 3s5 17 

(1) PI représente la répartition dïun groupe ethnique dans les quatre. quartiers. Pour les groupes inférieurs 1 

à 50 individus, il n'est pas donné de pourcentage. ~ 
( 2) Uni tés. -r= 



Groupe Groupe 
linguistique ethnique 

Chamito 
Sémitique M.4.URE 

WOLOF 

SEP.ER 

Sénégalo ---·-
Guinéen DICLA 

... --·-·-·-
U~DJAK 

SARA KO LE 
··----··-

MALINKE 
-------Mande BAltiBARA 
,, _____ 

Autres 

PEUL 
Peul ---· 

TOUCOULEUR 

Autres 

TOTAL 

TAELEA.U VIII- Population par groupe ethnique et par sexe 
pour le quartier M.KANDJI, et pour l'ensem
ble des quatre quartiers. 

Jv! .. KANDJI Total pétr sexc- Total des 
Sexe Total 

11 F U(3) PI(l) M F U(3) 

24 11 35 g 212 214 425 

722 1.0::!..2 1°734 16 l!:~570 6.091 l0.661 
·-1---· 

62 89 151 ).S 391 44-8 g-;0 
./ ,· 

- - - - 7 7 11~ 

- ·-,__ 

4 2 6 - 5 2 7 
- .. 

: 

2 - 2 2 54 32 86 
--

2 - 2 3 48 14 62 
-~-· 

,_ -
13 12 25 9 143 127 270 

,__ _____ 
- . 

5 3 g - 27 20 47 
-

49 61 110 24 202 263 465 
·----·--- ------t--

52 49 ldJ. g 668 637 1.305 

3 1 4 5 28 46 74 

938 1.240 2.178 15 6.355 7.901 14.256 

2 sexes 

PI(l) PII(2) 

100 3 

100 75 
·----

lQO 6 

Il -
- Il 

-

100 l 
_. __ . 

100 n 

--
100 2 
------- -------- •1 

--
100 3 

----·--· 
100 9 

100 l 

100 100 

(1) PI représente la répartition d'un groupe ethnique dans les 4 quartiers. Pour les groupes inférieurs 
à 50 in~ividus, il n•est pas donné de pourcentage. 

(2) ·pII représente la part de chaque groupe dans l'ensemble de la population. 
(3) Uni tés.. · 

...... 
\.11 
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TABLEAU IX- Population mûle adulte par groupe 
ethnique et activité individuelle 

- 16 -

---------- Groupes e~hniques l f'u\URES SE~R 1 WOLOF BAMBARA 

Activités C~_U(2) P.100 
. 

U { 2 /I P . lOC U { 2) P~lOO U ( 2) P o 100 
-- --

Agriculteurs exploitants 17 12 52 20 665 20 18 1$ 
Tra va il leurs manuels ai 34 102 39 1005 31 3~ 36 
Commerçants 30 27 10 578 13 6 
Employés de bureau et mb. des 
prof.assimilées aux prof .libér. - - 13 5 106 3 12 12 
Notabilités religieuses musulmane 1 !) - - 106 3 ... -Policiers, garde-cercles - - 3 l 18 1 4 4 
Autres 7 5 2: g 200 6 l~ 9 
Sans profession 27 19 45 17 582 18 15 

-·- --- --
Total l46 100. 263 100 3260 100 102 

1 1 1 
1 1 

1 AUTRES 
1 TOTAL 

1 
PEUL l TOUCOU-

1 LEUR 1 
1 

U(2) P.100 U(2) P .100 lu( 2) P.100 U(2) 
--

Agriculteurs exploitants 11 .., 
49 11 24 13 S~6 Travailleurs manuels 21 i4 160 

_,, 
71 39 14 6 jO 

Commerçants 60 42 61 13 19 11 795 
Employés de bureau et mba des 
prof .assimilées aux prof ,libér. 10 7 3~ s 10 1 6 184. 
Notabilités religieuses musulmanEB ·-· - 14 t î4 7 13 
Policiers, garde-cercles '") 1 œ g ti9 ·~ Autres 3~ 6 61 . 13 - - 307 
Sans prof es si on . 23 ~6 10 29 16 T/9 

--
Total 147 100 457 100 lSO 100 4555 

(1) En raison du petit nombr•e des travailleurs domestiques, 
ceux-ci ont été réunis aux truva~lleurs manuels. D ïautre 
partJ les cadres de l'agr~.oulture ont été réunis aux em
ployés de bureau, et les employés de bureau équi val en ta à 
des manoeuvres ont été regroupés avec les travailleurs 
manuels. 

(2) Unités. 

100 

., 

-
P.100 

lS 
32 
17 

4 
3 
2 
7 

17 

100 
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0 - Structure professionnelle.-

Les TABLEAUX X, XI, XII, XIII, XIV, XV, montrent 
pour les quatre. quartiers et l'ensemble de la population, 
la répartition par âge et sexe dans les catégories sui
vantes: 

Avec activité, 
Elève, 
Sans profession, 
Non déterminé. 

Il ressort de ces tableaux: 

I 0 / Que les sans profession hommes, dont l'âge est 
supérieur.à 14 uns, représentent, pour chaque quartier, en 
pourcentage de la population mâle dont l'âge est supérieur 
à. 14 ans: 

Q. D.WELLE 
Q. ?LALLE LO 
Q. A .KHAR DIOP 
Q. M.KANDJI 

14% ) 
11% ( (moyenne 17%) 
30% ) 
25% ( 

Cette répartition semble normale si l'on tient 
compte que le premier quartier est celui du centre, et que 
le second contient une forte proportion d'agriculteurs qui, 
jeunes ou vieux, travaillent la terre. Il faut d'ailleurs 
tenir compte de l'existence des vieillards et des infirmes 
incapables de travailler; leur proportion est malheureuse
ment impossible à déduire de ces pourcentages. 

2°/ Si le nombre d'élèves des deux sexes représente 
4% du total de la population, se trouvent inclus dans cotte 
rubrique à la fois. les élèves des écoles d~ type t'~a::ço.~.3- et 
les élèves coraniques, la distinction n •ayant pas é·~é faite 
par les agents recenseurs. 

3°/ Il est difficile de suvoir exactement le nombre 
de femmes qui travaillent. De nombretlBes femmes qui culti
vent le sol, travaillent au moins autant que les hommes; 
pour la plupart c:~les eo:1t déclarées sans profession. Qw.nt 
aux enfants de 1 à 13 uns ayant une activité, 11 s iagit 
soit de jeunes apprentie (forgerons, tisserands, etc .• ), 
soit d'enfants déclarés comme commerçants, vendeurs de colas 
de mangues, etc ••• 

. .... / ... 



TABLFAU X- Population du quartier DEMBA WELLE 
par activité, sexe et âge 

- ig -

Sexe et Masculin ~ Féminin 

... ...,----~....--,-...,,,,A,.........,ge--~-...,-~ Total 1 Age 
Moine 1 [ 13 ï4 a.ne ND( 2) ;i;-,10_1_n_s_1..,...à:-13---1 ..... 4-an_s_N_D_,,(_2 .... ) 

d 1l ans et 1 d'l ans et 
an plus an plus 

---·----+---1---1--- ---1---
Avec activi
té indivi
duelle 

5 7 -

Total 

255 
-·~-~----if----+----+--~i--~-t·----1!--~--f--+---+-----+~-~ 

" 

Ecoliers 
Elèves 239 60 l 33 7 30011 
------ ·------ --·---1----+----<1'-------------

S .P. ( 1) 151 368 232 - 751 129 489 1. 739 10 
---·---+-----+----·-... ··- ----1-----~i-----+----+---_.,_--t----
N.D. (2) l 2 10 6 
---·------i----- ---t------11-------4-------....----- ----+----1------t 

Total 151 627 1.607 7 

(l) s.P.: sans profession 
{2) N .De: non déterminé 

2.3921 129 531 2.004 16 

TABLEAU XI- Population du quartier MATAR ALLE LO 
par activité, sexe et âge 

Sexe et Masculin ... 
age . 

Moins A~e la l 14ans · N .D(2} 
Activit d'l ans et 

an plus 
1 

Avec acti-
vité indi- - 4-0 l.340 5 
viduelle 

-

Elèves - 55 49 1 

S.P. 51 325 178 3 
----------·------- ---- -·----·~·-

N.D. 

Total 

- 1 -
51 421 1.567 

(1) s.P.: sans profession 
(2) N.D.: non déterminé 

1 

10 

1 Féminin 
1 

Total' Art.e 
IMoins làl3 14 ans N.D(2) 

d'l ana et 
1 an plus 

·--

1.335 - 7 128 1 

--· 
105 - 13 7 -
557 50 452 1.898 14 

4--·---- ,_ ___ 
2 - 1 - l 

2.049 50 473 2.033 16 

2.680 

Total 

136 

20 

2.414 

2 

2.572 



Sexe et 
A 

'-...... age 

~ 
avec 

Activ·i té in-
dividuelle 

Elèves 

S ~P 6 

NoDe 

Total 

1 

"" 
Sexe et 

âge 

Activité 
' 

avec 
activité in-
dividuelle 

Elèves 

S .P. 

N.D. 

Total 

TABLEAU Xll-· Population dU···qua.rtier A.KHAR DIOP 
par activj_té, rexe et âge 

Masculin Féminin 

Age Tota] Am Moins 1à13 14 ana W'•D · 4o1na 1 àl3 ans 
d'l ana et d 11 ans et 
an plus an plus 

-· 15 498 4 517 - 9 190 

- 19 g l 28 - 6 -
9 193 21.S 6 426 '30 249 gg3 

1 

- l l 3 5 - l.j. 4 

-
9 228 725 14 976 3e 268 l.or;; 

-· 

T.ABLEA U XI II-· P opula tien du quartier M. KANDJI 
par activité, sexe et âge 

- 19 -

Total 
N.D 

13 212 
. 
. 

- 6 

17 1.179 

4 12 

34 l.4o9 

Masculin Féminin 

Age Total r A~e Total 
Moins 1 à 13 lLJ. ans N.D. Moins l)i 13 1 ans N.D. 
d'l ans et 

1 d'l ans et 
an plue an plus 

- g 401 7 416 
1 

.. 2 53 2 57 

- 57 12 ... 69 1 
1 - J~ 5 - 9 
1 

1 

24 180 151 3 35s 29 214 S29 19 1.091 

-·-- 44 33 lS 95 - 42 9 32 83 

24 289 597 2S 938 29 262 s96 53 l.240 



"' ~Sexe et 
âge 

"' Acti~, Moins 
dil 
an 

Population 
ayant une 
activité in- -
dividuelle 

·-
Elèves -
SoP. 235 

-----
N.D. -
Total 235 

-

~Age 
Activit~ 

Populo. tion 
ayant une 
activité in-
dividuelle 

Elèves 

S.P. 

-· 

NeDo 

Total 

TABLEAU XIV- Popula. tian des 4 q..._w.~tj~&rs 
par activité, s.exe et age 

Masculin Féminir. 

Arze Toto.1 Age 
làl3 14- ans N.D. Moins l K 1314 ans 

ans et d'l a.na et 
plus an plus 

1 

ô3 3.554 2:ï. 3°65~ - 25 619 

-
370 129 3 502 - 56 19 

' 

1.066 779 12 2.092 238 I.4o4 5. 34.9 

46 31+ 23 103 - 49 23 

1,565 4.496 59 6.355123-g 1.534 6rClO 

- 20 ... 

··-

Total 
N.D. 

}.6 G6o 

- 75 

~ 
7,051 

115 

119 7.901 

TABLEAU XV- Populo.tien des 4 quo.rti ero 
par ucti vi té et age·- Total 

-
Moins l à 13 a.na 14 ans et plus N1Do Total 

dil unités P.100 
an 

-

- 1013 4.173 37 4.3J.S 3a 

·-
- 426 l)!.8 3 577 4 

473 2 J!}O 6~128 72 9. ll}3 64 

·-
- 95 57 66 218 2 

473 3.099 :!..O .506 178 11}~ 256 100 
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Les tableaux suivants (1), présentent la structure 
professionnelle de DIOURBEL par quartier et par sexe. Quel
ques remarques générales peuvent être présentées: 

I 0 / La concentration des agriculteurs dans les 
quartiers MATAR ALLE LO (65%) et DEMBA WELLE (24%), s •ex
plique par !•ouverture de ces quartiers sur la VAllée du 
Siné trés cultivée. 

2° / Le quartier central DDiBA WELLE, présente une 
forte concentration des travailleurs manuels spécialisés de 
type moderne, et des employés de bureau, concentration qui 
offre ur. contraste avec la dispersion dans les quatre quar
tiers, des travailleurs manuels de type traditionnel (tis
serands, tailleurs, forgerons, bijoutiers). 

3°/ La composition professionnelle de la population 
traduit dans ses grandes lignes, les structures sociales 
locales; au moins 1/5 des personnes déclarant une activité 
individuelle sont cultivateurs ou éleveurs; 33,1% sont des 
travailleurs manuels; 29,7% se déclarent commerçants. Le~ 
rapprochement des chiffres suivants ~'est pas sans intéret; 
5,3% de la population ayant une activité, fait un travail 
de bureau. Quant aux profession que l'on peut qualifier de 
professions de type libéral, elles ne représentent que 1,1% 
pourcentage inférieur à celui des marabouts, karamoko, etc •• 
dont est grande l'influence sur la population. 

La répartition professionnelle de la population 
traduit, sur le plan organique, l'état de transition que 
présente une agglomération du type de DIOURBEL; à savoir 
la coexistence d'éléments urbains (employés de bureau, em
ployés de commerce, chauffeurs, mécaniciens) et d 1 éléments 
campagnards, entre lesquels flotte toute une population de 
commerçants, de flaneure et de curieux. 

(1) Explication des o.bréviations employées: 

-M : 
-F : 
-PI: 

-PII: 

masculin 
féminin 
représente le pourcentage des activités pour 
chaque quo.rti er 
représente la part de chaque activité dans 
l'ensemble· des activités. 



TABLEAU XVI Popul~tion des quartiers D. ·WELLE et M. ALLE LO 
par activité individuelle et par sexe 

Branche Q. ~· WELLE Q. M. AL.LE LO 
d'activité <>-roupe Sous Groupe M F To. P.I M F To. P.I 

I- AGRICULTURE Cultivateurs exploitants 186 15 201 584 6 590 
Cadres de l'agriculture 15 - 15 l - l -------·-------· ------·--·· ------------- ---·->--· --------- '-·---- ··-· --· - -- -···--- -·-·----

'l'OTAL I. 201 15 216 23,9 585 6 591 65,3 

ELEVAGE Eleveurs 38 3 41 4 l 5 
II- PECHE Pécheurs 4 - 4 - - -

. __ Qfl:.Q.res de l•élevage 6 - 6 - - -. ----··· -----~- ----y--- ------ --·- . ·---·--···-1---··-

TOTAL II. 51 s5,1 4 1 5 s,3 

Travailleurs manuels sans 
spécialitation 139 4 143 7s,1 16 - 16 8,7 

"Artisans de type 
traditionnel 1.-- Vêtement et 

cuir: 
Tisserands 50 2 52 49 - 49 
Teinturieurs - 5 

4i 6§ 53 56 
Tailleurs 47 - - 55 

III- TRAVAUX Cordonniers 31 ·4 35 g9 2 Sl 
!-f.ANUELS Autres 2 21 ··r~~ 14 11 2~--· TOTAL 

--"ïjo ___ -·-32- 23,9 220 
66 ___ 

42-;2 
Truvailleurs 2.- Métaux: 

manuels Forgerons 19 - 19 43 4 47 
spécialisés Bijoutiers 26 - 26 --~j- 1 55 --45-- ----·--45- -19·3- - -·-·· -·44·, ij." TOTAL 5 102 

Artisans de type Batiment et bois 
intermédiaire Maçons 33 - 33 l - l 

Menuisiers-
charpen t1 ers 29 l. 30 l.l - l.l. 
Autres -b~ - 2 - - -

TOTAL l. 65 61.,4 12 - 12 -11,3 
T.m. spécialisés 1.- Mécanique et 
de type moderne électricité 

Chauf:f eurs 54 - 54 27 - 27 
Mécaniciens 22 - 22 11 - 11 
Electriciens 3 - ·--i-- l. - l. 

TOTAL --··--~--· -45-;i+- 39 
--- 39 --· '-·22,Ij: - -

2.-Autres 9 - 9 29,0 5 - 5 16,l. 
Maitrise 20 - 20 *l 1 l __ J.,_7 -TOTAL III. ,-- 523 ·-! 3 ,6 

-L---. -
1.486 37 390 71 461 32,3 ; - - ·-- -- . -·- ~--- --- - - . ---·-



TABLEAU XVI Bis- {Sui te) 

Branche Groupe Sous Groupe Q. D· WELLE Q. M. ALLE LO 
d'activité M F To. P.I M F To. P.I 

IV- TRAVAUX 
DOMESTIQUES 14 l 15 11,4 47 3 50 37,s 

V - SOINS 
CORPORELS 11 3 14 56,0 4 - 4 16,o 

VI- COMMERCE Restaurateurs 6 26 32 l 3 4 
Bouchers et Boulangers Bouchers 14 2 16 2~ - 23 

Boulangers ("' - 9 l 5 .) 

Autres 261 166 !l-27 254 50 ~~J4 
------·-----------·-·-- - . ··--·- ·--~---- -·------· --· --·- - ------ -~--- ,_ ·----- - ---·-·- ,_ _____ .._ ____ 

--·-
TOTAL VI. 290 194 484 37,7 2$2 54 . 336 2·,:;, 2 

: ., -
VII- Elf1?.LOIS Employés de bureau équiva-

DE BUP.EAU lents à des ma~oc·uvres 58 - 58 l - l. 
Employés de bureau non 
.spéciulis és 23 - 23 6 - 6 

-~pl_o_yés de bureau spécialisés 69 1 70 5 - 5 ---·--- - --------·-- ------ ·- -·---
TOTA.L VII. 150 1 151 66,o 12 - 12 5,2 

--· 
Employés de bureau qua.lif iés 16 - 16 1 - l. 

VIII- E14PLOIS Santé 1 1 2 - 1 l 

Equivalents Justiee l - l - -
aux prof es- Enseignement 9 - 9 4 - 4 
sions libé- Corps représentatif 5 - 5 1 - l 

ra.les ------ ----~---·----- -------·---- '------· --·- ,__. -·- ----- ..__ ___ ---- ·------··· 

TOTAL VIII. 32 1 33 66,o 6 l 7 14,o 

IX- RELIGION Notabilités religieuses 
Musulmanes 45 - 45 55 - 55 
Griots 2 - 2· - - -

···-----·---·~----- --- --·----------------- - --- ·-'-'-----~ -·---- ····-·--·- -·----- ----·- ... 

TOTAL IX. 47 - 47 34,o 55 - 55 40,0 

X - FCL1CB, GA.hDE 
CEP.CLES 61 - 61 S3,4 - - - -

TOTAL POPULATION ACTIVE 1&34o 255 1.595 36,9 :'. ... ·385 i36j 1.521 35,2 
1 -- .. 1 



TABLEAU XVII- Population des quartiers A.KHAR DIOP et 
M.KANDJI par activité individuelle et par sexe 

- ·-- . 

Branche Groupe Sous Groupe Q. A. KF..AR DIOP Q,. M. KANDJI 
d'activité M F To. P.I ; M F . To. P.I 

I- AGRICULTVfŒ Cultivateurs exploitants 53 - 53 4-3 - 4-3 
.. _Cad~_es __ q._~_1_1_8-:g_f'iç::µ]._~.lff~ ·- ... 1 .. 1 - - -· ·-- --· ---------· - ------~---·--·-- -· 5·[;.- ---·-.. ---··- "°"51+- ··-b,a··· ... 43-··-·· . ---·--- T1:~r···· . --4,-g-· TOT.AL Ie 

J:I_ELEVAGE Eleveurs ·- ... - - l 1 
PECHE Pêcheurs 2 - 2 - - -Cadres de 1 1 éle~g~--------···· - -·· ... 1 - 1 ------ ·-1-----·-----· --y---~5"~3 >-··1··- ·1····- ~-··2·--. ·-3-;:ç .· TOT.AL II. 2 -

Travailleurs manuels sans 
spécialisa ti o;> 11 1 12 6,6 11 1 12 6,6 

Artisan du 
ty:i;:e 1.-Vêtement et cuir 

traditionnel Tisserands 9 1 10 18 2 20 
Teinturiers - 7 6l 1 7 g 
Tailleurs 60 l 17 - 17 
Cordonniers 7~ 3 76 20 - 20 
Autres l -~ _ _5_ ___ l '5 6 

TOTAL 149-- 13 159 23;i.r '- 57 14 ---- 11--·-· 1ô:5 
Travailleurs 

2.- Métaux 
Forgerons 29 2 31 12 - 12 

manuels Bijoutiers 21 2 ~ ~~--- --~L- - ~~---III- TRAVAUX spécialisés -50 ___ --~--- 23,-5 ---·- -12~·6" TOTAL -MANUELS 
Artisan de Batiment et bois 

type Maçons 5 - 5 l - l intermédiaire Menuisiers-Charpent.12 - 12 -
Autres - - - 1 - 1 ------ --T=r - T6:o- >------·--· ---·-- ,_12~·- ·ïr~;-TOTAL 17 - 12 -

T.m. spécialisés 1.- Mécanique et élec-

l de type tricité moderne Chauf'f eurs 32 32 9 - 9 -
Mécaniciens 4- - 4 7 - 7 
Electriciens 1 - 1 3 - 3 .. --- --·--1-·-·- -· ··-·- -·-··· ---·-4,. 

TOTAL 37 - 37 21,3 19 - 19 10,9 
2.- Autres 10 - 10 32,3 7 - ~ 22,6 

_____________ . .lm.1._k:L_@ _____ ~·----·· - ___ _}_ - .__L _ 11 l _ _3_ - 11,l 
__.. _____ -·--·-----------··-·- 18-- ~--L--

'J;'OTAL III. 274 292 20,4 138 15 153 10,7 



• 

TABLEAU XVII Bis (Suite) 

Branche Groupe Sous Groupe Q,.A. KHAF. DIOP Q,. M. KANDJI 
d'activité M F To. P.I M F To. P.I 

IV- T~ DOMESTIQUES 21 - 21 15,9 41 5 46 ~4,9 1 

V - SOINS CORPORELS - 3 3 12,0 4 - 4 16,o 

VI - COMMER.CE Restaurateurs 1 9 10 - 3 î Bouchers et Boulangers Bouchers 3 -
14 

5 l 
Boulangers 10 4 10 - 10 

Autres 106 177 283 103 30 133 

TOTAL VI. 120 190 310 24,2 118 34 152 11,9 

VII- Elf.LPLOIS DE Employés de bureau équi-
BUREAlJ valents à des manoeuvres 2 - 2 10 - 10 

Employés de bureau non 
spécialisés 12 - 12 10 1 11 
Employés de bureau 
spécialisés s 1 9 22 - 22 

·-· --- -- ·-'-·-·--· ·--.--,-· 
TOTAL VII. 22 l 23 10,0 42 1 43 18,S 

VIII-EMPLOIS équiva- Employés de bureau 
lents aux profes- qualifiés - - - 3 1 4 
sions libérales Santé - - - - - -

Justice - - - - - -
Enseignement - - - 2 - 2 
Corps rep_r és en ta tifs 2 - 2 2 - 2 -----.. -- - . -·- - -- --·--··· -·----..; 

TOTAL VIII. 2 - 2 4,o 7 l g 16,o 
.. 

IX -R.CLIGIOE Notabilités religieuses 
Musulmanes 22 - 22 12 - 12 
Griots - - - 2 - 2. 

---------·----------- ---- ------- ·• - - --- --- ---
i'OTAL IX .. 22 - 22 15,9 14 - 14- 1011 

--·-··--------- - - - - "--

~:::__!?_o;,rcE, GARDE-CF.RCLESI · - - - - 8 - g 11)6 

TOTAL POPULATION ACT:VE 517 212 729 J.6,9 416 57 473 11,0 

' 



Branche 
a•activité 

I - AGRICULTURE 

II- ELEVAGE 
PECHE 

III--·Tfü\ VAUX 
MANUELS 

.. ... 

TABLEAU XVIII- Population des 4 quartiers par activité 
individuelle et par sexe 

Groupe Sous Groupe M 

Cultivateurs exploitants 866 
Cadres de l'agriculture 17 

----- TOTAL I., 833 

Eleveurs 42 
Pêcheurs 6 
Cadres de l'élevage 7 ---- ... . 

TOTAL II. 55 

Travailleurs manuels sans 
spécialisation 177 

/Artisans de type l·- Vêtement et cuir 
traditionnel Tisserands 126 

Teinturiers 4 
Tailleurs 189 
Cordonniers 213 
Autres 21 

TOTAL --553-· Travailleur~ 2.- Métaux 
manuels Forgerons 103 

spécialisés l Bijoutiers 118 
TOI'AL 221 

,Artisans de type Batiment et bois 
intermédiaire Maçons 46 

Menuisiers-Charpentiers 56 

TOTAL 4 QUARTIERS 
F To. P.I 

21 887 - 17 
21 904 100 

5 47_ 
- .6 
- 7 

5 60 100. 

6 183 100 

5 131 
72 76 

1 190 
9 222 

3S ~§-----··12? J.00 

6 109 
1 121 
9 230 100 

- 46 
1 57 -Autres ____ l_ --rot---TOTAL 105 --y-- lOO 

{T.m. spécialisés .1.- Mécanique et Electricité 
de type moderne Chauffeurs 122 - 122 

...... Mécaniciens 44 - 44 
Electriciens g - g 

TOTAL 174 - 174 100 
2.- Autres 31 - 31 100 

Ma1trise 27 - 27 100 
- -

TOTAL III. 1.288 . 141 1.429 100 

,. • 

P.II 

20,9 

. 
1,4 

4,3 

"J:5;7-

5,3 

_..2;5 

·:ir;-6' 
0, 7. 
o,6 

33,1 



Branche 
d'activité 

IV - T~ DOMESTIQUES 

V - SOINS CORPORELS 

VI - COMHERCE 

VII- EMPLOIS DE 
BUREAU 

VIII-EMPLOIS 
Equivalents aux 
professions 
libérales 

(\IX-· RELIGIŒ'! 

V: -- POLICE, GARDE

Groupe 

Restaurateurs 
Bouchers et Boulangers 

Autres 

TABLEAU XVIII Bis (Sui te) 

Sous Groupe 

Bouchers 
Boulangers 

M 

123 

19 

8 
45 

7~~ 

... 

TOTAL 4 QUARTIERS 
F To. P.I P.II 

9 132 100 3,1 

6 25 100 o,6 

41 49 
3 48 
5 

423 1.1~~ 
------------------J-·--·--·------------'f----1-----+-·--------"--;,__ ______ _ 

TOTAL VI. 

Employés de bureau équiva
lents à dos manoeuvres 
Employés de bureau non 
spécialisés 
Employés de bureau spéciali-

810 472 

71 -

51 1 
104 2 

-- _______ ______ ( s ~s 
TOTAL VII. 

. --------·-·-----·--·----~o --r~ 

Employés de bureau qualifiés 
Santé • 
Justice 
Enseignement 
Corps représen~atifs 

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

TOTAL VIII. 

Notaf111biftés religieus~s 
Mus~~~es 
Griots -----· ---------------+-----------

TOTAL J_,"{ o , _____ _ ---------· 

20 1 
1 2 
l -

15 -
10 -
·- --· 

47 3 

134 -
4 -

13$ -
69 -

1.·282 

71 

52 
106 

100 

229 ·--- -·-wo- -·~3 

21 
3 
1 

15 
10 

50 100 1,1 

134 
4 
~--~~--·-+-----133 100 3,2 

69 100 1,6 

= 
C-:I:rè.C L:SS 

1==============11========-"'f"'"'..::;_-,.,.,-,,;""-~ ==-·=====-==========!=== 
TOTAL POPULA.TION ACTIVE 3.658 660 4.318 100 100 

-·==========================:=!:::==~=~==k==:::h:===1 
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ANNEXE 

PLAN DE LA VILLE 

LEGENDE (Suite) 

I . - DEMBA WELLE 

II .- MATAR ALLE LO 

III .- ABDOULAYE KHAR DIOP 

IV • - MA11ADOU KANDJI 

Bâtiments et indications diverses: 

l .- GARE 

2 .- DEPART des CARS 

3 • - PLACE du MARCHE 

4 .- TRESOR 

5 .- GENDAR1"1ERIE 

6 .- P.T.T. 

7 .- RESIDENCE 

8 .- PRISON 

9 , - TRIBUNAL 

10 .- POLICE 

11 .- HUILERIE 

12 • - HANGARS de l •HUILERIE 

13 .- SOCIETE de PREVOYANCE 

14 .- EGLISE CATHOLIQUE 

15 • - MOSQUEE 

16 .- EMPLACEMENT DU GRAND MARABOUT 

17 .- DISPENSAIRE 

lS .- HIPPODROME 
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