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IDSTRUCTIONS POUR LA CODIFICATION
I~

existe plusieurs types de cartes utilisées pour

l~enqu~te

tation de

démographique 0

principaleme~t

Citons

l'exploi~

1

1es cartes ~ (32 Colonnes) Supportent 1'informat1on recueillie
sur DBM • .1, .lors du prentter passage, à l'exclusion du cartouche
de 1a première page.
I l stagit de données individuelles 1 une carte par individu

est créée.. Les richeo de codification sont établies par ménage car
1 1 identif~cation

du ménage et la

tous les individus d'un
~

leo cartes

~

m~me

da~e

d 1 enqu€te sont répétitifs pour

ménage., (14 premières colonnes).

{27 colonnes) Supportent l'information recueillie sur

DBM.1 (îO premières colonnes) concernant l'identification et données
individuelles des individus arrivés entre le premier et le deuxième
passage.
~les

ca~tes

4 (67 colonnes) Supportent l'information recueillie lore

du deuxième passa&e sur les colonneo 18 et plus de DBM • .1 et sur

DBM.3 .. Comme sur l.es cartes l. et 9 , i l existe .14 Colonneo répét.itiveo pour tous l.eo individus d 1 un m~tne ménage •
~

1es carteo 5 {35 colonnes) Supportent l'infornnt;ion recueillie sur

l.e cartouche du bas de l.a première page de DBài. 1. •
Le dessin de carte est cette -fo.ia organi.aé par district
avec seu1ement 7 Colonneo répétitiveoo 11 otagit 1à

d 1 enreg~strer

1es naissances et décès survenus dano l'année qui précède le premier

passage.
D'autres cartes sont en cours d'élaboration pour enregistrer
1es données figurant sur DBid.2 puis les données du troi.s.ième paocage •

.;.

•• 2 ....

1°/ - C A R T B S

I
Colonne 1 - Inscrire 1.
Colonn~ ~

Type de corte 1 Inocrire 1

Colonne 3

Inscr~re

.14 COLONNES
D'IDENTIFICATION

DU

le n° de réeion. 1.Cap-Vert
2QCaonmnnce
3.Diourbel.
4.Fleuve
5cSénéga1-0rient 0
6.Sine-Saloum
7 .. Thièo

Colonne 4 Inscrire le ne de la otrate 1

MENAGE.

1o Strate urbaine
2o Strate Semi-Urba.i.ne
3. Strate rurale
Colonne 5 à 7 Inscrire Nu de district figur2nt sur
l.a fi.che DELlo 1

Colonne. '8 à 10 Inscrire le n° du [l;lénnge.
Colonne 11 à 14 Inccr.i.re l.u dnte de

l'enqu~te

(1er passage).
La colonne 11 pour l'année ; Ici 0 pour
.:l9 ';'0

Q

Leo colonnec 12 à 14 pour indiquer le
numéro du jour dnno l'anné~.
COLONNBS.-=15. :A . -1~.. Inocrire <lano 1' ordre onno Oï.lios.ion ni répét.i t.ion.o

En pr.inci.po l.eo Bnqu€teurc ont inc.crit et numéroté 1es

nes dano

~ 2 ordre

p~roon~.'

convenable. Il arrive que ce ne soit pao le cao t 11

fu ut alors modifier 1' ordre en barrant léeèreraent. le numéro indiqué pn:r
l'enqu~teur

puis en inocrivant à côté le numéro qui figure sur la carte 0

L'ordr8 à

respe~ter

est 1e ouivnnt i

.,.. l.e C.M.

-

Leo enfants du C.Mo dont la mère eot absente

-

Ln première épouse

-

Les enfants de la première épouse

-

La deuxième épouse
Leo outres parento du

C.~o

./.

•• 3 "" ..
Une fois terminé 1o noyuu du C,M. , inscrire le H.F. ouivnnt

~elon

l.eo mC".r.:co rèel.co.

Inocrire enfin 1eo ioo1êa •
.(,co enfants <1 'une fc.mme oont â i.nocri.re normo.J.ement nprès lo. :aère

Lorcque le père eot abocnt.

COLONHBS 1.8 et l.9 Noyaux Fc..m.iliuux.t
Nur.1éroter leo N.F. en commençant pur 00
s~

k

c.M.

CGt

~ao1é,

codif~er

ou~vnnt e'~1 ex~sto

99. Le NoF.

do.it !Jtrc codifié 01 ou 5.1 ne lon le cao •.

Loo i.sol.éo nont cod.ifi.éo. :. 5.1.t52 ..... Par déf.initi.on .ilo n0 peuvent
~ono~tuter

N~F•

de

!1 ne

do~t

_pua

ex~otcr

deux 51 ou

5~ •••

dana un

~6mc

ménage.

-----.....

A T T E N T I 0 N -l l.cs: N.,.F • .do-.i.vont toujour-o 6tre en séquenc-e pnr
__,_.................. ~.............................

rcpport

,::lUX

BxcmEl.e l

nu!!léros de J.isne

N° .. L

N.F.

NO L.

N.F.

OD~

00

00.1

00

002-

00

002

00

003

51

003

01

004
006

01

004

Oi

O:l

004

51.

BON

iWJVAIS
COLONNES 20 et 21 - L1en de
~
~

Q

parent~.

La CoM• doit ~tre inocrit
00
Les chefo de NoF• ont 0 en colonne 20. Bn colonne 21 1

LoP• attachant le chef do

N.P~

au

c.u.

inocri~e

1e

1

à 1 nide du code 2.

- Pour leo autres peroonneo, inscr~re 1e L.P~ 1eo attachant à 1cur
chef de N.F. à 1'aide du code 3 {combiné 1ien de parenté)
- Par déf1nition 1cs xooléG no ,euvent ~tre ~attnchéo à un chef de
N.F. On utilise pou.r eux l.eo positions du· genre 7 x ou 8 x ou 99
à l'exc~us.ion de toute autre.
~-!-!-~-~-!-!_2_~

t

Jema.i..s dano l..eo N.F. no doit figurer 7,8 ou 9
en co1onnc 20.
Jamais un isolé no doit uvoir 1
en col.anne .20.

COLONNB 2.2 -

Sexe Code 4....

1

2~

3, 4, 6 ou 6

COLONNES 23 à

as - Code 5.

s•ne~t

I1

de ltege

~nscr~t

sur DEM. 1

OOLO:NNB 26 - Situution mntrimoninle • Code 6
Cé1~bata~re

enqu~teur

géographique n'est pns une

s.u.

Si par erreur un

1'n inocrit comme tel, i l faut comprendre que l'indiv•du est

mar.ié.
COLOMTE

~?

Nature de réoidcnce • Code ?

A T T ~ N T I 0 N

1 1n pos~t~on 9 •indét~rminén ne doit pno 6tre util~nèe~
I1 y a toujouro moyen de retrouver la situation à
partir des donnéeo ~igur2nt n~lleuro~

COLONNES 28 et. 29 Lieu Code 8
enqu~teurs

Leo

n 1 ont pas toujours utilioé 1co indicntiono l

"vil.;tages", "commune", etc ••. Rellreooer

nutc~nt

que possible.

COLONNES 30 et 3.1. Durée Code 9

COLONNE

3~

MotJ.f Code 1.0

Un 1isti.ng a été étab1.i après 1e premier pas.oage.)__Loro de 12

cod.lifi.cat.:i.on du deuxième passage on procède à une correction du fichier
à 1'aide de ce liotiag et dea renoeignomcnto recueilli o au 2ème paosaeeo
I~

exiote donc deux types d'erreuro 1

1co erreuro de

cod~f~cat~on

ou de pcrfo. décclnbleo pur comparaison de

DBM. 1 avec 1c 1iotineG
Leo crrouro

enrcgiot~éoo

pnr 1co cnquetcuro loro du deuxième

pc.ocnge. Pcrnon:.1.co inocriteo pnr erreur.

Or.:~ociono.

Cco nouvel.l.ea donnéea

oont inocritco en vert our l..es f.icheo DBhlc 1 oe1on 1eo instructions figurent dana 1e

~anucl.

COMMENT B!ŒBGISTRBR LES CORRECTIONS

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

/ -

L<Jroqu' .il

o' ng.it

d'erreurs portnnt our le sexe, 1 1 lige, 1a S. T.i.

,

Ou l..a Go=:o d'individuo régulièrcncnt inocr.ito au premier pnsangc
en ce qui concerne

1

1

o~dre

l..e N.F. et 1e L.P.

I1 suffit de créer une carte 1 pour l.e seul
1' instruction .1 en c-Jlonne 38

cln~rer.1ent

ind~vidu

concerné uvee

indiquée sur lu fiche de

codi.f;i.cat.ion.
~G données convencb1ea doivent bien entendu figurer sur cette
carte.

•fs

o•

B,

6 .-

Chaque foio que;- den erreurs entraînent deo modifi.cntions dans
l'ordre d 1 inacription, d~no la conotitution deo N.F. ou dnns 1eo
L.P. , i l fnut codifier à nouveau le :;1énege entier.

l Sur les cnrtes 1 doivent figurer 1ca données

A T T B N T I 0 N
pnssng~.

du prcm.icr
saeea

Les changements i.ntervenuo entre .les deux pus ..

no doivent pno fieurer sur 1u carte

~

lorsqu'~l

c'neit d'une

évolution mais seulement lorsqu'il o'ceit dtunc

crreur~0

BXBliJPLB : Un cél.ibn'G-ci. re nu l.er passnse peut oe

mr~ri.er,

maio i l

reste célïbntnire sur ln Cnrte 1.
Un enquCtcur peut avoir corrigé ln

s.G.

d'un individu inocrit pnr

erreur célibataire nu 1er passage, i l devient aloro marié sur 1a
carte

I

•••

AT TB NT I 0 N

l 1es modifications concernant

l 9 ~ge

sont à
utiliser avec modérnt.ion. Sauf en cao do
nécessité i l ne fout pna i.nocr~re 1rcec
porté sur DBUi 3.

l l est inutile de porter une modificat.ion pour quG1queo nnnéeo de
différence, mni.o oculcment 1oroquo cela change rndica1cmcnt 1n
nnture de l'individu.
En effet une .mère ou un pèro doivent nvoir un certain dgo.
Un bébé de 6 mo.is cet rndicnlc:.1cnt différent d'un vi.ci.11nrd de 60cno.

INSTRUCTIONS PARTICULIBRBS

/~UX

tlODJ:FICATIONS

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

Bn règ1e générnle, i l fnut numéroter à 1u fin

ou

district tous 1eo

ménages omi.o 1oro du premier pnosnee ooi.t à 1 1 enquCte soit à 1n
codi f.icntione
Il fnut néccsonirement inscrire une dnte cttènquZtc. Lorsqu'il.
o 1 ngit d'un ménage omis à 1 1 enqu0te i l faut

cho~air

ln dote

moyenne d'enquete du diotricto

AT

T E N T I 0 N

J 1n popu1~tion comptée à part doit etro·
codifiée oi celn ntn pns été déj_à fait.

•• 6 . ~~

~

C A R T B S

2

Pour lco personnes qui sont rentrées dans 1o champ de
au 2èmo psssnge , i l fout

établ~r

1•onqu~~~

une fiche d 1 idontificntion

individuelle du typo 2.

!1 o 1 ngit de personnes inscriteo en vert sur DEL.1 mnio pour les
quelles les colonnes 11 à

~?

de DBhl. 1 oont rcotéeo vidcs 0
mén~ee

On trouve deo certes- 2 à ln su.ite de cnrtos 1 d'un

ins-

crit nu premier pnosnge, anis i l cxiotc nuosi deo méno.geo
entiers arrivés nu 2èmc possnge.
Il fnut numéroter ces individus à 1n suite dnno 1oo ménagea,
dnns l'ordre où ils oc préocntent.

Il faut numéroter loo nouveaux ménngeo à ln suite des ménaeoo
rencontrés nu premier pnosneoe Dons le eco o• des ménagea OQiO
nu premier
de no pas

pnoc~ee

ont été ajoutés i l fnut foire bion attention

~ntorcs11er

parmi coux-ci doo ménages rencontrée

~u

2èmc pao sage r.u::i.o bien los numéroter à 1.:: oui tc doo ménnges
du prenrlor pc.oonge.

COLONNE
COLONNE

COLONNE
COLONilB

:1 • Inscrire 1.
2 • Type de carte • Inocri.re 2

3

c

4

•

COLONITBS 6

Région

0

rJttt:'t~

inotruction que pour 1a Carte 1.

Strate

0

r.~mc

instruction quo :(tour ln cnrte1.

i. 7

•

Nur:téro èc d.iotrict

COLONNES 8 à 1.0. Numéro de ménngc.
COLONHBS 11. à 1.4 • Date de l'enqu~ee nu 2èmo pnoongc.
En colonne 11 1o dcrn.ier chiffre du millésime

Bn colonnœ12

à

14 le numéro du jour dans l'année
cons.idéréeo

COLONNES 15 à 17 • Numéro de ligne.

11 n'ya pas cette fois de contrrnnte quano à ln séquence nvoc
lo$ N0 F

co.r ceu:l:.:-ci n'existent pas dnno l.n carte 2. I1 y n

cependant intérOt dnns 1e cno des nouveaux ménneos à rétnblir

1 1 ordre des N.F ..

COLONNES 1.8

à

20

Pnront.

Le lien do p~ronté indiqué on COL. 4 de' DBMe1
rcnvo.ic à une autre pcroonne du ménn.go t
c'est 1o numéro de ligne do cette personne
qu'il fnut inscrire en colonne ~8 à 20 •

.

/.

•• 7 -Dans 1c ens dca onfonts :

~nscr~ro

1o N° do

1~gnc

de 1n rnèro loraqu

c11e cot présente si non le n° de lienc du père , si le père auasi
cot nboont inscrire 1c n° 001 du
indiquée en

colonno2~

c.u.

ct oe conformer à 1 1 inotructir

et 22.

Les iso1éo sont à rnttnchcr nu

c.u.

lorsque no fieurc p.ucune :'.Utro

.indication.
Pour 1c chef de ménnee ( dnno le ceG dca ménages cntière:r.1cat

nouvec~l:..,

Inscrire 000

COLONNES

et 22 1icn de pnrcnté.

~~

A 1 1 nide du Code 3 indiquer 1eL L.P. qui rnttnchc à 1n personne
déaienée on colonne 18 à 20.

À

T T B H T I 0 N

l Loroqu 1 i1 o 'neit d'un hor.trac qui ost l

fem.r.1o coèif.iée nu premier
n'existe

p~s

p[~osnec

1 Inocri.rc

t é)OUX

d' unn

01. Cette poo.ition

sur los cnrtco 1.

C.t.S DES MBN/..GBS B:t-ITIEREI.JlNT NOUVBL~ux AU 2BI.IB PL~Sl~GB

----------------------------------------------------

Constituer
t~tPoux-

~es

NoF• ct bien repérer lüs chefs de noycux.

l.c Coi.:q. inocrire 00

(co;~11:1o

nu .tor pns::>nec)

1cs chefs de noyaux : ïnncriro 0 oncolonne 21 ct utiliser
code 2 pour ind.iquor 1o LoP• nvcc le CoLlo

~Pour
~e

oPour 1co outres peroonncs utiliser 1c code 4 pour indiquer le
LoP• rnttachnnt 1n personne à co11e désignée en colonne ~8 à 20.

COLON!TES 23 ù 27 • M6me méthode que sur l.os cnrtcs .1 en col:onnes
à 26 •

.;.

2~

•• 8 .CARTES

nomique

sl

4

Ln Cnrte 4, supporte l.oo donnéco d6mogrnphiqucs ct socio-écorecueillies
1ors du deuxième pnsocgc our 1oa fiches DBra. :L (à pnrtir de

l..<:l CoL.• ·1.8) ct sur 1cG f ichcs DEL:. 3

11 eot créé Une cnrte. pnr individu préoent ou oboont nu 2èmo

passage, ou eu 1er •
li. TOUTE CARTE .1. OU 2 DOIT CORRESPONDRE UHB C.t.RTE 4
A TOUTE CARTE 4 'DOIT CORRESPONDRE UHB SEULE ClillTB .1 OTJ 2

A T T .l3 N
corte

s,

~

1" 0 N 1 "Le uumér o de 1i.gne dt un ind.i v idu f ieur nnt sur une

doit correspondre au numéro du m6me xndividu figurnnt our 1n

corte 4.

Dnno 1c

passnge, i1 faut

en~

dos cnfnnts née et décédés entre 1e 1er et 1e 2éme

une carte 2 puis Une Carte 4 indiquant 1n

c~écr

nn~oc~

sance e.t une eutre carte -4 indiquant 1e décès et portent l.e m§me numéru
de

1.igne.~

Ct est l.e seu1 cas où à une carte 2 correspondent Doux cartes 4o

-1 (.préimpross.ion)

COLONNE

.1; • Ins.c.r:i.re

COLONNE

2 ~~e-4~c de carte (préimprcasion)

COLONNES 3
COLONNES

-~

W.. 1:denti.f:icat.ion du ménage • Vo.ir cartea .1 &

11à-~~ArB

du 2ème pnssuga. Vo1r Cartea 2.

COLONNES .1.6à 12.. liu.méro

>COLONNE

18

~ na~e

I~ .faut

~

ae

ligne do J.a Cnrto 1. ou .2 correspondante.

d'indcntificntion inèivâduc11e. Code 11.

.indiquer ic.i sur quc1 type de cnrte figurent 1eo

ron~•·

seienements de bose concornnnt l'individu.

COLONNES 19 ·à:22.- Sexe ct fige nu 1er pnssage.

·n
en Colonnco

fnut répéter ici 1o sexe ct 1' fige fieurant our ln carte .1
~

à~"5

ou sur 1n carte 2 en Co1onne:o 23 à 26.

Cos contrB1cs oorvcnt cxclus.ivemont au Contrô1e de parité dea
(;;art os .1. et 2 ave-c: 1ea cnrteo 4.

.inncr.it sur 1n cnrto 1. ou 2 de
COLONNE 23.

Il. fnut donc .ABSOLULiBNI' répéter 1' ile'-?.

fcç~.')n

oxncte, snns tenir coL:1pto do DEM.3.

Nature de réo.idcnce nu 2èmo pasoago. Colonne .12 de DBrJ.1

Code 12.
COLONNES

S'il. atngit d'un passager d.ispnru : bnrrer 1os colonnes
~4 à 2? Dnte de !.'évènement. Colonne 1.9 de DBM • .1.

suivante~~

Le dernier ch.iffro dâ m:i:l1éo.i.me suiv.i du nutïtéro du j_our dnns l.f nnnéc
S 1 .i1 s'agi.t d'un R.F. d'un B. ou d'un I. Inscrire 0000.

•/o

<>

•• 9

0-

COLONNES 28 ct 29. L.iou de &.'évènement. Colonne 19 de DBIJ.1- Code 8.

S'i.1 a'ag;it ê 1 un R.F., d'un B., ou d 1 un I.; Inocr.irc 00.
COLONNE 30.Mot1f ou endroit de 1'nccouchewent ou du décès. Colonne î5
de DELl.l. CODE 1.0 ou i.O biao
Sli1 s'agit d'un R.F. , d 1 un B., ou è 1 un I., Inscrire 0
S 1 i1 s 1 ngit d'un R.A. 1 ou d'un Pns. , utiliser le Code ~0~
S'11 s'ag;it d'une N., ou d'unD., utiliser le Code 10 biao

'Voir t\ur le fiche de codification en nnncxe 1os divers ens possibles c;,
No:t,

Les colonnes 31 et sui v2.ntee doivent ôtre bnrréos l.orsq::.! :i1 s 1 nei. t dt ur··
E. ou à' un D ••
1
COLONNE 3.11t Nature de l eatir.1nt.ion de 1'âgeo Code i.3.
Dans

~os

observations de DBL'i.3 Il. y a eénérnl.e;;tent que1que

chose concernent l'estimntion de l'fige. Il faut l'utiliser ici à l'aide

du Code .13.

--w-- Inscrire l'nee en révolu
--u

~

•

selo~

l.o code 5.

COLONNES 35 et 36. L.iou de naissnnce • L.iene 6 de DBl.1.3 - Code 8.
COLONUES 3'7 et 38. NGtionnlité. Ligne ? de DBI•i• 3 -

Code .15.

COLONNES 39 et 40~ Ethnie. Ligne 8 de DBU. 3 - Code 15.
GO!. . OITITES 4.1 et 42. Rcl.ie.ion. Ligne 9 de DBM.3. Code .16.
CO.t.-ON'NB 43 • Lcneue he. bi tue~le. Ligne .10 de DBLi 0 3. Coc~e J.7.
COLONNE 44 • Dcu:c:..ième l.c.neuo. Ligne 1.1. de DBhi.3. Code. 1.8.

COLONNE 46 • ilUtrc.o l.unguea • Ligne l i de DELl. 3. Code .18 bis •
·GOLONNBS 46&47. Fréf!uontntion ocolo.ire $

L.iene .1..2 de DBI:J. 3 *Code U.

'..~0L.ONNl3S 48&49. Ni VOq u d' ins truc ti. on. Lie ne 1.3 do DEf•.i. 3. Coc1e

ao

Pour loo pcroonnco Beécs de ~oins de 6 cno : barrer toutes
1cs colonnes à partir de 50.
COLONNB 50. Type d' ncti v.i té • Ligne .14 de DBl~J., 3. Coàe .2.1.

COLONNES 5.1. à 63 8 Profession. L.i.ene 16 de DBlü. 3. Code- 22.

A ne

remplir que pour l.cs "occupés" ct 1es "chômeurs déjà",

pour 1es autres, barrer l.es colonnes
COLONNE 54. Situation dnno

GOLONNBS 54

~n

suivantes~

profession. Liene i6 do DEM.3.Code 23-

à 5?.Br.?.nche d'~nctivité.LienG .1.7 de

DBLo 3- Code 24.

•• .1.0 . -

ti

CARTE

Une cnrtc de ce type est créée pour chaque ligne ou évènement
figurant sur 1e ·cartouche àe 1n première pnee de DBM. 1.

COLONNE 1.. Inscrire 1
COLONNE 2 .. Typo do cnrtc. Inscrire 6

COLONrœs 3 à 7. Identification du district. Voir Cartes 1,2,et 4.
COLONN13S 8 à .tO., Identification du ménage.
COLONIŒS 1~ à ~4. Dnte du ~or passage.
Inscrire 1e N° du millésime suivi du jour dnns l'année.
COLONNE 1.o. Na~urc àe ~'févènomont. Code 25
COLONNE .16 à l.8. Parent-

w

lien de parent-é renvoie à une personne inscrite à l'inté.....,

rieu-r de DBf'il.1. Cf est 1c numéro de ligne de cette personne qu 1 i l fnut
inscrire. Là oncoro pour une nnissnnce i l faut inscrire le numéro dG

lu mère, si cll.e est présente si. non du père et si le père est nbsent
do tou:to autrG pcraonno .indiquée, en dernier rccourG du C.Mo

"B.i aucune i.nèieation ne figure porter 00.1. 1e n° du C.M.
COLONNES .l.9 & 2-0. Lio.n de pnrenté •
.A 1'nido du Code 3 Indiquer 1c L .. P. qui nttncb.e ii la personne
désignée on co1onncs 16 à 18. Utiliser 99 si nucune indicntion ne
figurc 0

COLONNE !3.1. Sôxe. Codo 4
COLONNES :12. à 24 • .Age
Portor l'fige indiqué sur lo cartouche.
COLONNE 25 à

~8

• De. tc do 1' évènement c

MOme méthode que précédemment.

GOLOIDfE 29. L1cu • Code 10 bis.
COLONNES 30 à 32 • Ago du père • Code

5~

Si. 1c père est D.CoDo inacrire 400

COLONNES 33 à 35 .• 1-.ec de ln mère • Code 5.
Si. l.n mère

CGt n.~ooD

..

Inocrire 400

Pour les décès , i1 faut barrer los COLOIDTES 30 ct

.;.

auivnnt0s~

0.

l.1. ....

R BMii.RQUES SENBRL.. LBS

Sur 1es cartes 4 5 , i l faut parfois porter des

dnte~

dlêévènemcnts 1 or il arrive que 1cs enquO'teurs ont indiqué seu1cment:
1e mois ou 1 1 annéee

Si on connn!t 1e mois, on inscrit 1o 15 du mois considérf
Si on no conncit que l'année, on
sime suivi de 999.

inscr~t

le n° du millé-

