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1.
s~itE{à-±~ àematide du ·à-oitv~rn~k-n't.: aé~·-ia. ··Iik~~bTl'qci~· du· Sénégal,
·j'ai effectué tine mission de deU.X.semaines auprès de la Direction de
'la Statistique à Dakar. L'objectif de cett~ mission était d'élaborer
Wi:: pr.oje t .d'enquête démographiq~è qui est p:révl,lè pour t970~ · Cette ·enquête
.:d.evrait,:fourtlir.;des renseignements'·sû±.la ·structure d~ la populat:i:ôn; ·, ·.
ainsi qüe ès.ur les mouvements natUI'els et' les mouvements :migratoïrés. ·' ·
. .
•', .... • .. ;' :,. . .
. ..
. ·,
' . '··t'.:) ~... ;·;· .: .. ; . : -: .. .:
::--: ....
.
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. ,. . ' .·. .. ... '
. r2•
Pendant ma mission j'ai étroitemèil:fi collaboré ~veo :.:M;; .. Sav~e·.
··;:LE~tnding;.:·ohef de la Divieiorï de·· la rDémoe;:rapliie ·et les ÈhquGtes;·
·,.. ·. ·
M, l'tli,chel Grenouilleau, Assistant technique à la Direction. de la
Statistique; M. Karim Diop~ Ingénieur des travaux statistiques à·la
~irection,
·
·
'

.

;

~~ ;

\

3.
J'ai ·assisté aux deux réunions orgaQisées à la Direotion·de la
StatistiquB';..·prédisées par ·1e·· Dir~ëteiü', ·:r1.1. · Sérigne Lamine Diop qui
était assisté par son adjoint , M•. .'.Abdoulaye Diop, et par le groupe de .
travail indiqué dans le paragraphe précédent. Lors de ces réunions le
nouveau projét de l'enquête ·a ét'é discuté et des décisions définitives
ont .ét~ pri'ses.
·
·
4•. ·

J'ai été r.eçu par M. Abdou Diouf, Ministre du Plan, qui a souligné
la grande .nécessité d'une enquête démographique pour le développement
~ •· .~Aonomique .. e.t social du Sénégal.

5.

J'ai eu plusieurs ré uni ons o:tveo I'ifr. :B. Sa:vi teh, chargé des programmes
de populati-on des Nati·ons Unies;,

6~ . . Au cours de ma mission j'ai pris contact avec plusieurs services
gouvernementaux tels que: Direction de l'Ha))itat et·de l'Urb~isme,
·,;,J)~~e~ti on Topographique, Direoti on de l'Aménagement d~ Territoire,
~nstï:tut Géographique National.· ·
·

7;.

Une visite sur le terrain a été organisée au· cours de 'laquelle'
on .a visité le chef-lieu de la 'région dé Thiès, le chef-lieu., de là. · ·
p~éfecture Tivaouane et le ohef~li~u de l'arrondissement Méouane.
Je voudrais profi tê de cette oooasi on pour l,'èmerdier· ·MM~ Savànl§

8.

L~ding, Miohèl Greriouilleauet Kar:i:m Diop pour leur ·collaboration,

leur Ç.OIIipréhension et leurs efforts 'qui ont c_onsidérable~ent contribué
à élaborer le projet d' enqùête ·démog-raphique· dans uri· délai rëiati vernant ·
·.très .court.
~-,.
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- 2.. 2. Les enquêtes démographiques réalisées 'Précédemment
au Sénégal

. ·A~c·UJl r~o.ensement exhau~tif nia été effectu~e au·.Sénégai:jui!qU:•.à:
'présent e~ une seulê enqu~te démographique par sondage' à.~ .rli'ire.au na~~o~al
a eù lieu en 1960/61. Outre cette enquête nationale, deux ·enquête's ' · • ·
régionales ont été effec.tuées; la première dans la région de la Moyenne
Vallée en 1957, et, .la deuxième dans_ la région ··du Sine Saloum •.Cette
. ·y
dernière è~qw$te a 'été une. enquête· permanent.e qui· a duré de ·1962 à ·~965,
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Teriant'compte de· cet that de chose, et· dans'l':impossibilité 'de .
réaliser un· recensement exhaustif', u'ne nouvelle enquête pa'r sondage' _au
niveau national s'imposait.
3. Les projet's ini tiawt' pour 1 'enquête démographi9ue
. de 1970

.......
10.
Uri projet 'r.édigé en ma'i. 1968 a prévu la réalisaot~on d'une enquê.te .
du type classique, c'est-à-dire à passage unique et comprenant en plus
des questions sur les structures,des questions rétrospectives sur les
évèl)enients d'état _civil et su,r .les m:i,grations •. L.'échantillon devait être
composé d'environ 550 000 habita.nts etle coût de cet enquête a été
estimé à 75 million CFA. Il a été prévu qu'environ .70 enquêteurs pourraient
terminer le travail en quatre mois.

-'ii.

Etant donné qu'il n'était pas possiple d'assurer des fonds si·
importants dans le cadre du budget national et étant donné que le
Gouvernement-sénégalais n~a-accordé que 20·million CFA pour une enquête
démographiqi.te en 1970, la Direction. de la Statistique a été obligé de · .
modifier le projet initial. Le projet initial révisé a prévu un échantillon
, .···.réduit, portant sur 80 000 habitants et liutilisation de la technique des
: passages répétés, c'est-à-dire quatre passages au cours ~'une année,
· ··- · · commença~t le 1 mars 1970 et së. termïiiant ··r-ii:i, ·mai 1971. llhviron 20 à 25 .
'.·. :·_::, ,i enquêteurs devraient travail];ër· trois mois pendant un. passage.
"
.
12.
Afïn d.e réaliser ce projét revisé, la Direction de. la Statistique
a entr~pris èertains travaU)C préparatoires qui sont néçessaires à·
l'établissement de la base.de son~age. Il s'agiss~it· de vérifier si les
-.....
listes de villages avec le nombre ci 'habitants' s_on:t disponibles. Eh
effet, le Ministère des Finances disposait de ces listes qui proviennent ·
du recensement administratif effectué en 1968. La Direction de la Statistique
a prévu d'utiliser ces listes de villages afin d'effectuer un tirage
stratifié, qui serait basé sur la taille moyenne des villages •
.. ~ , .·,...
..
~Eh ce qui concerne le projet de questionnaire, il contenait un grand
nombre d'informations; en effet presque toutes prévues dans les recommandations des Nations Unies concernant les recensement de la population de ./4-1-D,
~.

Y

un·e troisième enquête {à passages multiples) a débuté en 1967 dans .~une
des banlieux de Dakar, mais les résultats ne sont pas encore disponibles.
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4• Le. projet défini tif de 1 1 enqu3te démogra.J?higùe.
·.

'•

... ~- .•,:

· 'en. 1970/71

..

(L'enquête à pa.ssages .multiples)
· 1.3.
_:r..es. :facte':irf!l _pr~ncipaux qui déterminent la rédaction du projet
dé:fini tif de, l'enquête démographique prévu pour. 1970/71 sont les suivants:
- Les besoins en informationsdont a besoin la. planifica.'1;ion
du ·pays
,.. Les crédita disponibles
La précision voulue des résultats tenant compte du fait qu'il
s'agit d'une enquête par sondage
... L'établissement d'une b3.se de sondage 'appropriée
- L'organisation du travail sur le terrain, surtout. le. rendement
d~s enq~~_te~rs.
·
·
14.
Lès besoins en informations dont a besoin la planification du pay~
e.iige que l'enquête démographique devrait fournir des renseignements sur
le mouvement naturel de la population (la natalité, la mortalité, ·
l'accroissemen~ naturel), sur les mouvements migratoires de la population
et sur les· 8truc ture a de la po pula ti on. Evidemment, un noin bre· ·d'informa ti ons
très importantes rend 1 'enquête très complexe et difficile à exécuter.·
· C'es~ pourquoi j'ai suggéré les techniques qui permettent ~outefois de .
satisfaïre les obj~ctifs, mais'd'une maniè_re ~oins cori).pliquée et pourtant
efficace. Ces techniques· ~ont expliquées dans les _paragraphestui suive~t.
4•1 •. Quatre ·passages au cours d'unè année
15!. Toutes les caractéristique·a ·de :la ·population dont on voudrait disposer
seront observées lors des quatres passages. Chaque passage'aura une durée
de trois mois et. demi, au lieu de ~rois mois initialement :(>revus •. Cette.·
pro;Longation de la::, durée perm.ettra d'obserV-er un échantillon. d'une taille
plus importante. Le· début des quatre a· passâge·s serait oommè · :Pr~vti: 'le ·..
1 mars 1970; le 1 juillet 1970, le 1 novembre 1970 ·et le l mars ·1971. ·
\
Par conséquent on aura un cycle d'une année et pendant ce tt~ année le .1 •
1
même· échan 'lliilon sera observé~
) e·, •••• -. • 1_
'
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4olol. Le prémier pa:ssage
·-.· ..,. __ .. _ · · ~-· ·-·~--: ..<~! · ' '
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·16~ ·:.Lors du'premier passage {1 maz:s ;_ 15 juin 1970) trois groupes de
.· ·· questions 'seront ·posées:
"
. a) .Le premi~r groupe ·d~· questi()ns.concerne chaque membre du ménage •
. , Ce,' .son·t les, q~~stions ~ur le sexe, 1 'âge,_ le.: lf~n de· P.é!:r,ent~-' . ·
. l.a. si t~a ti on ma tri moniale. et la ré!=Jidence (.l.a.,, na. ture, 1~- ,~ie.u.t. .
.. la ,4uré,e,.. ~e motif) .. Outre. ceé qu~stio~s .Pr.i~o;,p~lea," il y a~ra.:
· e~ :e~us,A~.ux questions de -co~trôle. I:oa.premiè:r;:~ .i.ndique ~i .. ~~·
personne.enqu3tée a été vu~ ou non·p~r l'enquêteur. La 'deu~~me
cons ta te..)·, état. d ',une grâv.e ,màladi'e •Q,.e la personne enq~3téë. . . '
Je considère que la question, vue - non vue, {pr~vue déj~ dans

l.,,

'·,

le projet initial) a une importance fondamentale dans une
En premi:~r~.li~u .cette question
est un· excellent moyen de oontrô+e, qui lors de_ passages
ultérieurs attirera l'attention ·aes enquêteurs sur les personnes
"non vues" et qui obligera ;J..'.enquêteur à les interviewer. En
deuxième lieu c'est un moyen de réduirè considérablemeh1;"·la
.
tendance des enquêteurs de se contenter de réponses que le chef
:". _de -m'énagi3 él. fourn..i.. pour 1~ s membre de son· ménage, e:t --d~ fàir~_.·.
·dj9s efforts d'interviewer direote!llent les personnes. En: ce qui· ·
conc.erne la question sur la grave maladie elle est également
très utiie pour détecter lors ·des passages ul térie~rs ·.,ave() plus
de oerti tude le décès.
- .. i·: ·: · :. ;.; .• ; ..;

1

enq~-~A~e ·.~...P.é\-.S.§~ge_~ ... ml,ll tipl.~s •.

question~nce~n~ qù.e les femm~:è dé
13 ans et plus. Ce sont les informations· sur· le nombre·, d'enfants
nés vivari.ta, :le nombre d'enfants'décédés et' 'lé nombre 1 de 'survivants,
·; et· sur l'âge et• le sèxe des enfants. Ensui te cè sont les informations sur 1 'âge de la mère lors du premier inarriage, ·sur la
durée entre le premier marriage et la première naissance, sur le
nombre 'de- marriages contractés et sur la grossesse actuelle (si
cela est le cas)~
. .:.::-.:-~''-···-.:..;..::.:;;,;::~_;;_:;,:§~----·:-_-

·.; b). r,e: deuxième groupe de

l

.

.

;

c) 'Le troisième groupe de questions' .concerne les décès .au sein du·
ménage pendant. les douze 'dèrniers mois: 'le sexe .'et 1 'âge du
· défunt et le iieu ·de décès.
·

En ce qui concerne la technique d'enquêt~r les habitants d'après
+e principe "de dioit" ou d 1 ap~ès ·le principe "dè fait"; j•ai su~géz:~
'd'appliquer le premier mentionné qui a des avantages pour l'analyse des
résultats sur les mouvements de.la population. Tbutefois, la question
sur la résidence· des h-abi tan'ts p-ermettra d' obten:il:• ies réponses pour toutes
.. les catégories des résidences c'est-à-dire, de .savoir s'i;L s'agit d'un ·
. 'résident p~ésent,, d '.un .z:ési.dent absent ou d 'Ùn visiteur. On .disposera: donc
au~si de renseignements sur 'la'population "de fait". Quoique cela
~lourdisse le travail. des 'enquêteurs-c'est u~ contz:àie~ficace de ia
couverture et 'cette technique ré~uira cer1;ai~ement des omissions p~rmi
les ~nqÛ~tés.
·
·
·

17.

1~:
!1 a été discuté ies cas des personnes "résidËmts-a.bsent~u·au point
de vue de la limite de leur durée d'absence, quelle durée est déterminante
pour inclure ou exclure les personnes absentes de l'enquête, et quelle
durée peut modifier ces personnès résidents'en visiteurs. Pour les besoins
des recensements une durée. de six m.ois ou une durée d'une année est adoptée
le plus souvent. Tbutefois, je considère que ces dur~~s sont très lonsue~
dans le cas d'une enquête à passages multiples, qui doit fournir des ren~
saignements ·lès plus exact~ possibles sùr les mouvements de la population.
Si on· applique une durée trop longue on dèrr.ande des renseignements
concernant J:es personnes qui sont longuement absentes et'évideiriment
ce sont les·autres mémbres du ménage·qui fournissent les renseïgnements
pou~ ces persohneso Au contraire, on exclut les personnes qui sont
présentes pour une longuè période et qui peuvent fournir correctement
les ren~eignements demandées. C'est pourquoi j'ai prop~sé de réduire
•

'

..

•

t

•

à -qua~re. ~o.i~ _la :d\l~é~ q~i dét.e:rm,ii:le: l~.s f'és;i.de.nt~:-abse.nts et. qui les
,:., d:i~.~:j.n~e, 'd~l3; v:isi.:tE:Jvr.~ ... Ce.~~e. durée .8:PPfl.t'ai t~ ,t~ès raisonable et elle
· · co~;r~..~p~nd a.~sl3i .au~ intervalles. qui. sépar.ep.t .les.. passages et permet
ainsi un .con.trôle effic·ace·.
'

19~
En résumé, ··le premièr passage de 1 'enqurHe correspond aux enquêtes
olassiquea.. à_ ·passage uniq..:.::: _ Tput ~~ conr::.::osant le. déft.ut dc.c ..que3tionc
rétro~p~ctive111 . qui COJ:ttprennent une .partie considérable du questionnaire,
. c:.es. questi.on!=J sont toutefois uti;les, non seulement parce qu'elles
.
'permettent .._de disposer des résultats déjà. après le premier passage, mais
aussi parce que de cette façon on aura après une année (après quatre ·
·,1 1 ...
.·"
·,.~
·
·.
· ·
, .-·
P~ssàges).'deu.Xàériesde·d.onnéeso
.
'
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4.1~2.
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Le deuxième passage

Lors du deuxième passage (1 juillet - 15 ~ctobre) ne seront
q'\le les informa ti ons. f:!Ur les nai Sl?~!}ces, les décès et les
migrations survenus dans le ménàgè â.ëpui!':i''lë" premier pas·aage. On a:ura
en plu!=! des ;renseignements sur ·la ;:és:i,denc~ des personnes, si la personne
est ~e ou .non .vue, sur les graves maladies, .. ei; pour les fenimes de _13 ans
et plus ~r leurs grossesses (si c 'es1ï le oaf.?).

20.

recu~illies

4.1. 3o ~~ ... t.ro~~i~-~e. .. RaesEJ.ge
21.
Lors des deux premières pass~ges ).~~ enquêteurs ont eu la possibilité
de bien se f~c:!.l:l.ariaer avec le mil:j.eu et avec les techniques d'enquête.
Aine~ -le. troisième passage ne devrait pas poser de difficulté de r.è genre.
Qèla p~rmet .4.';ptrodu~re au cours .du ~roisiè.me :pas::~age, ·en utilisant un
qû~~ti6:imaire supplêmentaire, un nombre de queàt~ons' ..qui permettent.'des
é~de~· plus complètes sùr la structu];'e de la population. Ce ·sont les·,._
quéstions sur la religion, la nationalité, l'ethnie, le lieu de naissance,
la profession; la situation· èans la profession, la. branche d'activité
éoo:nc;>mique., et sur le niveau d'ins.tr:uction. les questions posées lors dtl ·
d~u:xième p~~sage· figurero:1t · a.us~i :dë!-ns _.1~· troisième passage~
·
-~.
A. mon· avJ.s
· ·J.· 1 sera2· +". ' ;r".. :J :u "' :o.· 1~ .• d_ e r~~>...
• ~"'~ex- 1·es· ql'.es t •'-'>;ns
·
su;r le . ·· ·
et _sur ~!âge lors du troisième ·p9-ssa.ge •. :illn ce qui· concerne 1 'âge, .
la répétition de. cette question -servirait en premier l~eu. à .rectifier .
l"'âge ·étant donné .qu'il y a une différence de six mois entre .le pre!Jlie.r ~t
le trois-ième passage .. En deuxième lieu, et c~la est encore plus important,
une répétition de cette question permettrait d'améliorer les informations
sur l'âge qui sont, :en le sait, très défectueuses.
22-. '.·

sexe

23~' .. , .Le projet in:Ï. ti~l révisé ._a prévu, que toutes les questions '(llent~o,nn~es
darts· 1~ .');>aragrap~e
seraient ..posées lors: du p~emie.r- passage. Evidenimenj;
up_~·g~Ftn'd nombre .de·. questions, p(;lri;iouli,èrement 'l~s questions :économiques,,
pr(is~rrt~mt ·aes di ffi cul tés .pour les ~enqu.êteur.s et, les ,enqûê.tés ,et cel,a
·
a (:les conséquence~ ·négatives_ sur ... la. réussi te cl,e· ·l' 9.r;tqut3te. En P.lus,: 1.1 · .. '
n~· fa~t· pa.s·.. oubl;ier.,que J,e pr.em_:i, .er· pas~a.ge ,est ,1~ ::Pl:us. ,c]j,:(fi<?,il~ et le ··.
plus compliqué· pol,lr.le_f?. ·e.nquête.urs •.. Out:z;-e ~es in~errogatoires :;Le.s enquêteurs
ont Ç>ertains:travaux préparatoires ,à -effec.tuer..:j;e_.:).s q~e: .~tablir des

at

. ...........

,.....

...,_

..

,

..

- 6.-

contacts avec les autorités lo.cales; limiter les districts d'enquête;.
élaborer des croquis de districts; numéroter les maisons et les oonoea~ions;
établir les calendriers locaux. Il ·e.st éviùen't qu ··~près deux passages .il .
sera beaucoup plus facile pour les enquêteurs d''efféc-tuer un travàil. ·. · ·,
étendu, c'est-à-dire remplir un questionnaire. supplém~nta~:r:e·:
· ··
;, ..
;

24•' ·_:Egalement il·ne faut pa.s oublie;,.· que le responseble A~ .. l 1 snquêt~ -~ :
di~:~posa · d 1.une période assez. courte pour terminer _to~s ·les préparatifs ·
(à :pe'ine trois mois) et que les c~r~ctèreë professionnels et les.'oaractil,r.es
re'latifs au niyeau d'instruotiol;l présentent une part~e'i:~.s·aez longue et · ·
importa:-ite· dans les instructions· et lors de ·1a fol'lli,ation de· l'~pqu~t~lii:.~:...
c'est pourquoi il est raisonnable de réserver' cette pil.r'tiè difficiie poÜr
un paseage ultérieur, o 'e.st-à-dire ·pour le troisième passage, qui convient
égalerne11t du point de vue·des.C.onditions climatiques, parce que c'est
aprês la saison des pluies.

·4.1.4. Le quatrième passage
25~

Ce passage est identique au deuxième passage et les enquêteurs ·
doivent enregistrer tous les mouvements de la population (naturels et.
migratoires) survenus entre le troisième et le quatrième passage.

4. 2. r . es questionnaires
26.
Le questionnaire de base utilisé lors des quatre pa~sages est
"le questionnaire ménage". C'est une fiche collective sur laquelle sont
inscrites toutes les personnes du ménage et enregistrées leurs ca~actères:
sexe, âge, lien de parenté, résidence, situation matrimoniale, âge lors
du premier mariage,
cas d'une grave maladie et pour les femmes de 13 ans
et plus la situation sur la grossesse. Les décès survenus dans le ménage
au cours des douze derniers mois·sont également enregistrés.
27.
Les renseignements qui figurent sur 11le questionnaire mén~ge" seront
oomplé·tés avec un nombre de questions qui ne concernent que les femmes
de 13 ans et plus. Ces renseignements sont enregistrés sur une fiche
individuelle "questionnaire.. femme"·(un questionnaire pour chr>..que femm('),·
Ce sont les renseignements Bur les· enfants nés vivants, les enfants
décédés ·et les enfants survivants avec leur sexe et leur âge. Ensuite,
c'est la durée entre le premier màriage et _le premier enfant, et le
nombre de mariages contracté·s.
·
Afin d'obtenir avec la plus grande exactitude les renseignements .
sur :!:es enfants nés vi vanta et ceux qui sont décédés, il est prévu (d'après
le projet de Monsieur Orenouilleau) que tous les enfants· seront ·i·ndiv.i- ·
duellement insori ta dans un tableau avec les indications sur leùr sexe; : '·
leur date de naissance, et leur âge, et pour les erifan~s .décédés sur i'âge
au décès. Il semble que .les insc:i'iptions pour chaque enfarit présente un ·
travail assez lourd pour l'enquêteur, mais oè n'est qu·•-en apparen-ce,
parce que l'enquêteur doit même, sans aucun enregistremént-, faire d'importants
efforts· afin d'obtenir ces informations, surtout s'il ·s'agit ·de· -!emines qui
ont plusieurs enfarits. Dans de tels cas, il est encore'plus difficile· · ,;
28o

·: .. ,

•,

..
j

pour l'enquêteur d'enregistrer correctement le résultat de son interview,
auquel il était obligé de consacrer assez de temps, sans avoir noté
enfant par enfant •
. En outre, une telle liste, où les enfants et.~eur date de naissance
et leur âge sont' individuellement. indiqués permettent· de vérir'ie~ la
compatibilité entre ces informations e~.; d'autres renseignements concernant
la m~re: i 'âge, l'âge lors du premier mariage et la durée ;entre le ·premier
mariage et le premier enfant. Tout cela dans le but d'améliorer ces
informatio~s, surtout l'âg!'l de la m~re, un des caractère _les pl'4s ;i,mportants
mais aussi sou~i s aux grandes erreurs.
·

29.
Lors du troisième·· passage seront enregistrés, sur un questionnaire
de ménage supplémentaire, du type fiche collective, les caractéristiques
des membl'es du ménage_ qui sont déjà mentionnés dans le:paragraphê 21•
..

4.3 •. Le
30.

~lan

de sondage

Le plan de sondage repose sur les principes. suivants:
a) L'échantillon sera composé d'environ 122 000 habitants. Cette
'taille d'échantillon· permettra d'obtenir les principaux
résultats a~eq une précision ~uf:('~sante~
b) .Afin de disposer de résultats plus détaillés {le ·taux différentiel)
··et· afin de disposer· des principaux ·résul tata pour 7 régions
·administratives, la Direction de la Statistique s'efforcera de: ·
prolonger l'~nquête pour, au moins, une ànnée (mars 1971 - ·
·
/mars 1972) o' ~·cette façon on aurait un èohantillo~ d'environ ·
·. 244 ooo· années-individus, ·et cela permettra· dè satisfaire lès
'··objèotifs· ·déjà mentionné·s 1/. En plus, durant· deùx années les
variations saisonnières seront considérablemént nivéllées.· Par
:.ies même.s raisons, T'extension de l'·enquête durant la troisième,
année consécutives (1972-1973) sera .tr~s rec.Ommandée. ; ·

3h

.· 1~·· technique de tirage prévue à· appliquer sera celle du

soridage '·
en
où ies grappes seront constituées des unités aréolaires.·
Cette, tèchniquè·:est la.:plus appropriée aux. enquêtes à passage· multiple,
et .c'est ·1a sèi:lle-'possibili té de définir précisément l'échantillon et· '- ..
d' éiim~ner les· inoonvénien t·s provenant de la mo bi li té de la po pula tio,n. ·

y

11

grappes 11 ~

.r ' • • •

•

~·

Vo~r le document Informations Statistiques, No. 2U, · CEA, décembre, :·1968:

Note sur les ·-ebjeotif's .déll!ographiques et la taille des
des enquêtes sur les taux démographiques~

.
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.

échantill~ns,

..

.

·'

,. ·.

·'
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32.

Il est prévu de créer trois types de grappes:
· ' - grappès'composées des groupés de plusieurs petitA vill~ges voisins
::: ·:.' quj; comprennent appro:ximativemènt. 500 hàbitànts, ' ·_ ' ., . :; : ... :

··

··:··:··~·~:hl.ppes

des. villages q~i ont. au maximum 700 habi tant~~;6~- chaq~e~:::'
village· représente une seule grappe,
· ·

·

. .

• · ;1:

• ,. :

'dans les grands villages qui ont plus de 700 habitànts et dans.
les villes un découpage sera effectué afin d'obtenir 'des grappes
.. de. la même taille (environ 500 habitants) •
é • :· ~ \
'.

:. ' ,:·

• '• .

"'

.

.

•

•

•

•

.

•.

.

•

Eu 'lltilisant ces techniques on doit respec1;er le .principe ·de "la: .taille-.
optill;lale" ·:des. grappes, qui erige un équilibre optimum entre la· fonction-·:
"erreur de sondage" et la fonction "coût de sondage" ]J. Il convient.
de souligner que ces tailles. de. grappes proposées sont aussi déter!f~inées
par les faits que l'enquê'tè 'sêra ex~cut~e ':Par des équipes composées de
quatre personne~"2 ;e...,_4. ~)

4.4.

la base de sondage

33.
On a déjà mentionné que la liste des villages devrait servir comme
base de sondage, et on a.eu l'intention de constituer l'échantillon en
tirant .. les villages qui figurent sur cette liste. La taille moyenne des
villages devrait servir ,pour la stratification. Cette technique serait
tout à fait applicabl~ si la distribution des villages se~on le nombre
d'habitants, ne montrait pas que la grande majorité de villages à une
population très faible~ D'après les résultats publiés en 1966
plus
de 50 %. de localités (7 000) n'avaient que moins de 100 habit~nts et
plus de 90%, c'est-~dire 12 000 localités avaient une population
inféri~ure à 400 •. Il y a aussi un grand nombre .de tous petits villages
de moins de 50 habi tanta ( 4 200).

11

34. . Si un tirage de localités telles qu'elles sont, même très petites,
aurait é.té effectué, il· est certain que les 2,rappes auraient été très
dispersées et que le travail en équipe aurait été ill;lpossible. Tbut cela
provoquerait des difficultés considérables pour !_'organisation de.
l'~nquête sur le terrain~ A cause de cela un regroupement de localités ·
est à recommander de façon à grouper les plus proches villages et à
cons ti tuer ainsi des "districts d 1 enquête" (grappes) . d'environ 500
habitants. Cette technique s'impose d'autant plus que ie travail sur le
.terrain sera exécuté par équipes (chaque équipe sera·corn.posée de 3
enquêteurs et· un contrôleur) n :tl faut noter que le trayail par :équipe

1} Voir notamment le docume.nt: Méthodes de sondage sur la population et
sur l'habitation et dans l'enregistrement des faits d'état civil.
Commission économique pour l'Afrique, Addis Abéba, E/CN.l4/SM/3 du
22 mars 1968

11 Peuplement

du Sénégal, document pour le Plan National d'Aménagement
du Territoire, Ministère du Plan et du Développement, octobre 1966.
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Il faut.,également· noter qu'une équipe 'devrait travailler trois 'j_ours
dans. up di.str~ët- d '·enquê·te pour enquêter environ '500 personrJ,es. Une ·telle
'durée est. :très. c.onv:enable. car elle permet aux enquêteurs de ~ép~:te.r leurs
.visi_~es dans .un ménage dans le èa·s où' ses membres sont absents pour une
trè_s.cou:rt~.q~;r~.e· (p~ndant le .séjout' des enquêteurs dans.le·~strict).
Dana les gr~ppes avec. très peu d'habitants il serait impossible de
tr~vai~~el:':::~~. équipe$.
·

35. : .Le d~c()JPé}.ge. des grands: villages en districts d'enquête ne devr~i t

pas:~pose.r de d,:i,ff!qui~é.s, ma;s les grandes villes posent un pro~ième ·

important, surtout ll!l.kar dont la population est estimée à 670 ooo··habitants.
Pour Dakar on nè dispose d'aucune documentation qui permettrait de créer
les d~s.~:x:~:cts.·:·d'enq\lête et c•e·st.pourquoi il a été décidé d'e'ffectuer,~n·
dé~ombr~n~nt -~e: la P.ôpulation de Daka:r.• Un· dénombrement simple.·et rapiï~e,
si:p.on 'd~s. tous. ),.es. quartiers, mais éiu: moins dans les quartiers du centre,.
où la ,;formation des districts, d'.une ·ta:ille à peu près égale, est la plusdiffiéile~ Ce dé~ombrement. aera ·effectué par des personnes qui 'ont
··
effectué une demande pour obtenir le poste d'enquêteur •. Environ 70
recenseurs pourrpnt· facilement ~xécute~ c~. '!;ravail en un mois. Le dénombrement terminé; 'les "responsaiùe.s d 1 enquête auront un élément en plus,
qui leu~ fac~litera de sélectionner le meilleur enquêteur pour effectue~
1 1 e~qu~te. démographique • .Toute:(;ois le·s responsables ont pris à leur C~tJ.rfie .
de vérifier si ce.rtains .orgahl.sines gouvernementaux (l.linistère de 1 'Intérieur,
de.s Finances, etc.) ne.disposent pas d'estimations sùr la popul_a:tion pou~ ·
les arrondiss~ments ou pour. les qùartiers de la ville de Thùcar •. ·
·

..4·5~ La délimitatioh.deà districts .d'enquête
.-_ .

36~

Afin diétabiir la base de sondage et afin de déiimiter les disti-fètà:.
d'enquête (grappes) il faut, outre les listes de villages, util:j.ser l,es
·,;
oartés. géogra.phi.ques sur· quelles doivent êtr~ indiquées les mêmef! loê~~~t~s.
qui._f~gurent,· sur· les listes .. J'ai· v~rifié que 'l'Institut· Géograp~~que. '. ·
Natiônal dispose· d'un grand:nombFe ·de cartes qui peuvent 'être ut:tlïs~~s .
à cette. fin. Se sont des cartes sÙivantea:
r . '
·,::•.' .·. ·.' .\
_·:pçn].:r le Sénégal entier il
a 27 cartes, .chaque carte. à. l!éâhelle.; · ·
,; ·. 'i/200' 000
. . .· . ·.·
.. .
. ... .
' .
.
· ..
' '

·i

·.)

~

-, p.o~r la région du Cap Vert e.t:·pou:r la région d~ Linguerr.e, ''il.
existe.des.cartes à l'échelre 1/50 000
- pour la région de Thiès et M'Bour il existe des cartes à l'échelle
. 1/20 000 . :
;_' . ' . ' .
. ..
-.

p~ur la presqu'.1le dù Ca:p Vert. et
.cart~s· à J.:.~échelle 1/10 000.
· :

la ·ville
.

de Dakar fi erl'ste.; d$EÏ
· ·
·
· ·' ·' ; :

La .i)j_~·ou6~(de· l''Urbani.sme dispose ·dés 'ëartès. de la
l' éohelié·· i/6aop:
·
· ·.
·
··
....

vi~le de ~ar à·
.,

..
:

.··

·"
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31. .· 'l'o.utes c~,s cartes ne sont pas ·en soi un•· 1\ocumen.ta.tion suffisante
pour la .dél~mi:tation dea districts' et .~lles doivent. êt're: complétées, . . .
pa:r:-c.e que toutes. les localités ri'y ·sont·. ·pas indiquées. C.e.tte ·"localisation,
dev;rait être ~ffectuée sur place, ,i>ar Je·~ .t.'èmcti~on'ri.a~re~' dl.rç~e1'-~ieu·· . '···
dea arrondissements. la possibili t~ 'd'un' ;téi ... tra'va:Î.l a é~té v~rifl.ée dana· .
1 1 arr9ildissèmEmt· Méoua.ne et les ·représenta~ tA du Centï·e · d:'È:q,an~i~n -'!rurale
·. nous.>a. i,nfol_1nés que son· Centre· dispose do'une càrte ·~·l' éche:ile.·lj5(.r()QO .
et .d'une liste de villages qui date de 1968. Ensui te il ~ confirm-é itue la
localisati.on des villages sur la carte ne pose aucun pl:IO-bl~mé, e:t; qu'au _..
moins les secrétaires' des arrondis.sémerits connB.issènt .'pâ.rt:ai tement leurs·
terrains et ·<lu' ils peuv~nt: facilement compléte~ .. l~ia...:c~.g~pgraphiql:l~~
. ~n. indiquant le villagés~ ·
··
., ·
·

a

38.. Les responsables de l'enquête ont pris à leur charge d'orgàniser
iiDlltédiatement le travail mentionné dans le paragraphe précéde-nt et à.
ce.tte fin on a prévu une série de r~unions aveè des. secrétaires des
arrondissements qui;· aidés par des 'statisticiens de la Direction de la
Statistique, devraient CO>mplétèr J.e·s cartes géographiques.

·

.

. 4.6. L'organisation de l'enguête sur le terrain
39.

Les moyens financiers di·sponibles ne permettent pas l'Utilisation
d'un·. .gxand nombre d'enquêteurs et 'c'est :pou:rquoi il est p~évu qu'un nombre
. res.t.rei·nt· doit travailler en ·éqùipe. Chaque· équipe sera composée de .
..
3 e~quêteur.s et d'un contrôleur, ~tant· dobné que le transp~rt dé plusieurs
personnes n'e~t pas possibles dans 'des véhicules de peti~ taille ·
{CitroUn 2 CV) dont disposera la Direction de Statistiqùe. Il y aura
environ 10 équipe.s, ~:t chaque équipa,. .. :après. avoir- terminé l'enquête dans
un district d'enquête (grappe tirée), poursuivra le travail.dans le .
district le plus proc~be.
·
·
· ·' ·
40.
On peut supposer qu'un enquêteur pour~a enquêter en moyenn~ '56
personnes· par jour, ce qui rèprésentè 250·· personnEls par semaines~ Il
est pr~~ .d~ travailler 5 jours par semaine, deux jours prévus pour
le repos et le déplacement. Le contrôleur qui est responsable de- .. ' ·
l'organisation et du travail de.son équip~ devrait toutefois enquête.r·
lui aussi un minimum de personnes par jour (environ 10). re cette .f~çon
d'une part il augmentera. le rendement de son équipe et d'autre part
un tel travail lui .permettra de bien connaître touj;es les difficultés
et les problèmes de l'enquête et ainsi· d~~üder plùs·ef:i'ièacement ies
enquêteurs.
41.
En applicant une organisation de ~ravail cqmme ~xpli~uée ci-dessus
le rendement d'une équipement sera.. à.P;prcizi!nati,ve:n1en.t:~ ~e :12. ,200 pe~soiuies
pendant un passage, c'est-à-dire pendant 'trois'inois .et demi. Les deux
dernières semaines du passage, p 1-est-.-à.-dire les.. sem.aines qui précèdent
le passage suivant sont réservée~our ·le repos et pour le :re·tour. a.u
centre afin de _compléter 1 'équipement, etc. Les fonds déjà ..accordés
permettent de recruter 30 enquêteurs et il e~t prévu d'utiliser comme
contrôleur les enquêteurs permanents de la Direction de la Statistique.
~11 résumé, 10 équipes de 4 personnes pourraient enquêter environ
122 000 personnes pendant un.pasaage.
'•
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42. :·>Il conv~ent de soul~gner qu'une tache tres importante ··-du c·on-t;r8.1eur
es-t ïde, "Véri·fi:ar quotidiennement les questionnaires remplis et cié ··fa'frë'
;remâ.~~uer au·if enquêteurs leurs: erreurs. Dans ce but les contr81eu:rs·
···"'·' de.v-ra.ient· r.éunir· quo-tidiennement les· enquêteurs, surtout le.à premiers .
jours•: de T'enquête, et· discuter· avec ·eux les erreurs et le·s clifficul.tës
du travail. C'est la méthode la plus efficace pour réduire :res ·errelirs ·
et l'expérience confirme qu·après quelques jours d'une telle·vérification
les erreurs sont considérablement réduites.

..

,

4. 7. La vérifi ca ti on complète d' évènements
'·enregistrées au cours d'une année

43.

·Il est cèrtainement très utile d'organiser une vérifioat-iori;·oomplètë
du travail des enquêteurs afin de' me'ttre au poi"nt le nombre exact dë ... ;,:\.
nais'sanee,: ·de 'décès ·et 'les· mouvements migra toire·s au 'cours d'urie ···année··. ê :·.
: cCe'tte :Vérification devrait ê·.tre effectuée par une équipe d 1 enquêteùr"t:J ~ ·. ..
différente (superviseurs). Ces superviseurs doivent durant· le :dernier ~- ,::. ·
passage d'enquête (ou même deux fois pendant l'enquête) effectuer 1~
même travail que les enquêteurs et ensui te c·omparer les enregistrem~nt!=J• >·
obtenus par deux op~rations' distinc·tes. Au cas où il y a des différe·ncè:S-· :
une vi si te supplémentaj.re est nécessaire, afin de déterminer la situation
exacte. Evidemment un tel proc:~dé, quoique très utile, est assez compliqué,
et élève considérablement le coùto Cette méthode de vérification a été
discutée lors de ma mission mais aucune décision n'a été prise.:
' · •·
.1;

4.80 Le dépouillement

.•' ':

.

..

~~

44..

Deux -t;echniques ont été discutées· concernant les p:roéédéei' qui• .
devraient êtr.e appliquées af'in de permettre le· dépouillement de):; don_ilées
recueillies lors•. dei chaque .passage, et surtout des données recu.~ill~es
lors du premier passage afin de disposer le plus rapidement possible<c,ies
ré sul ta ts de base sur la po pula ti on. La première technique con si ste à .
remplir les questionnaires en double exemplaire. Une copie reste avec
•P:enquêteu-r. qu'il U:tili sera pour le passage ul térièur, l'autre e±àin'plaii-e:,:
sera. transmise.:· à·,~la llirection de la ~sta tisti·que afin de procé·de·r''au;.·''. · '.;:
dépouillement• Ln d~.urlèino ~echnique consiste... à· rammàù:~se:r· les que~-t~onn~~res
et\l.Bs :c;oncett.tré.:r.; à la dire-c·t.ion -de· la ·Statistique· afin· de les depoùille'r.·
et 4pres avo.ir ·.terminé· ce. dépoUillement les ·quèstionhaires ·sera~ebt' rena:us
aux enquêteurs •. ··,Ce-o p-roc·édés' pourraient· être réalisés :au fux<:e.t:·à'·me.su:re
qu'un passage est terminé_ dans une région déterminée.
•..•
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Quoique le procédé de reÇ>.<;>P..~e+. .. l~s. qu~sionnaires a des ·inconyén~ents
bien comius j'ai suggéré de l'appliquer parce que la circulation des
questionn:a'i~e·s pri·ginauJ!! e:t :ra manipulation .très fréquente ·;p-ourraient.
a~.:'à.bimer~ dé ·fa.'çoli'' qù,Jd;-1. ne 'saient plus.. utilisables·. ':En pluisd.~:rsefoait:
abe~oium&nt né.~seaire:qu&' lé dépouillement: 'soi t~<terininê: avant' Ïé ::passage t
suivant:_,,·:/ . ·:: ·:-'.· ·:,•.·: ~.:: .,_,
;.
·
'-'· ·'·
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45• La techni<lue de la codification a. ét~ également discutée. et deux ,
possibilités ont été considér.ées. · La premi~re: la codification effectuée
direote.ment sur :Les questionnaires effe.ctuée par les enquêteurs eux-~êntes.
La deux:Lème: la codification sur une' 'fiche de codification 11 effectuée par les
chi<ffreurs de la Direction de la Statistique. Les resp~nsabl~?s·d'enquêtes
vont ·tester laquelle de ces techniques a le plus d'avantage ·en' .t.~nant · ~;
comp'te de la situation.
.
•
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46. La Direction de la Statist'ique ne dispose pas actuellement d'~
équipement méoan<;>graphie _e:t afin que le dépouillemel:)t_ d,e· ,l'enquête soit
assuré d'une mani~re· èffïcaè'e'il est prévu d!inst'aller un équipement et
même un ordinateur du tyPe IBM 360, si lès moyens ·fi~anciers le permettent.
Les discussiqns avep le représentant de l'IBM· ont _déjà eu lieu ·et l~a
Direction de la s'ta tistictue fournira à l' IBlwi tous les renseignements
nécessaires sur l'enquête, afin que l'IBM puisse proposer l'équipement le
plus approprié. La couverture des frais de location de cet équipement n'est
pas enco~e assurée.

47, Afin de faciliter les travaux préparatoires pour 1 1 enquête __ j'ai
rédigé la liste des principaux tabl~aux (voir annexe),

4·9· Le budget

48. Le budget de l'enquête de 20 millions CFA approuvé pour.l'année
1970 et réparti de la façon suivante:

6 millions

3,5
6,5

Il

1,5

Il

A,S'
1

Il

Il

Il

personnel
matériels d'enquête
véhicules
répartition et entretien de véhicules
essence
di ver~

Cette répartition montre q~e tous les frais d'enquête ne sont pas couverts
(l'équipement mécanographique~ et le dépouillement, 1 1 extention de'
l'enquête pour l'année 1971-72) et qu'il sera nécessaire de trouver
des crédits en hors du budget national. A cette fin le Ministère du Plan
(la Direction de la Statistiq'..l.e) a déposé une demande de crédi.ts ·
supplémentaires auprès du 'Population Council" des Etats-Uni~?•

5· Assistance technique des Nations Unies
pour l'enquête

L~s responsables de 1 1 enquête démographique se s~:mt ;~dr.ess,és à .
Monsieur B. Savitch, chargé d~?s programm~s de population des Nation~ Unies
à Dakar (PNUD de Dakar) afin d'obtenir Ul'!-e ~~si~t~nce t~_cî;u:p.qu~ des
Nations Unies. Lors d'une réunion qui a eu lieu le 22 novembre 1969•
à Dakar et à laquelle ont assisté le Directeur de la Statistique,
Monsieur Sérigne Diop, Monsieur Abdoulaye Diop, son adjoint, Monsieur
Grenouilleau, Statisticien et Monsieur Savitch, l'aide demandé aux
Nations Unies pour l'enquête a été précisée comme suitt

49·
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-un expert chargé de l'analyse des résultats de l'enquête
- un expert chargé du traitement des données et de leurs publications.

,

Ces deux· experts auront.en outre .la t§che de juger les·résultats obtenus
et de prévoir pour l'année à venir un prqgramme d'études et d'enquête ,
complétant ou actualisant .1~ enquête démographique de 1970-7h
deux.véhicules tout terrain du type Land Rover, entièrement
· -· é'qufppé:e·s ~ Ce-s véhicules sont nécessaires parce que les véhicules ·
de petite taille dont disposerla Direction de Statistique né ·sont pas
·ut.ilisables dans certains régions et surtout pendant la maison des
pluies;

~

- deux bourses d'.informations à des ingénieurs statisticiens pour que
ceux-ci puissent se rendre dans des pays ·ayant récemment réal~sés
uno enquête démographique de type identique â celle prévue:~u·sénégal.
Monsieu~ Savit~h

a pris à sa charge d'informer la Division de la Population
des Nations Unies en ce qui concerne cette aide demandée par le Sénégal. ·
Monsieur Savitch m'a informé qu'il est absolument d'accord avec la demande
et: qu'·i·l recommandera que cette aide soit app~ouvée.
50. A..mon .avis .il sera absolument nécessaire qu'un expert chargé du
dépoùillement· des données soit mis à· la dispositi~n de la Direction de
la Statistique le plus tôt possible. 0~ devre1t également trouver la
possibilité de fuurnir les deux vehicules demàndées avant le début de
l'enquête prévu pour le 1 mars 1970~: A ·ce sujet je voudrais souligner
que ces .d~ux v~hicules seront utilisés pour le_transport des équipements
nécessail'~S à 1~: réal~satic;>n de 1 1 enquête •.
....
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•{ '

•

r

•'

'

51 •. Il -convient de souligner particulièrement que le Sénégal est

d:ee::·rar~s

•

~ .,

l'~

paye..· d 1 e±pression françàise parmi· le.s,pays d~Afri,q~~ d~ liOù~s1ï
e·hd\À Centre,· qui en est au stade de .la ,préparàtion Q.'une enq~ête
d,é~;qog~apl;l,ique dont l'exê.cution doit déb_ute;r le l.mars 1970, ~;t qui a fait·
des. eff.prts.. considérables sur le plan du financement en accordant une
somme· .importante_ d~ budget na:ti~na.l à. _cette fin. C'est. pourq~oi je ne peux
que forteme~t..appuyer .la dem!'lnd.e pour 1 ~obtention de crédits sup,pléme.IJ.taires
par des orga.nismes intéressés d.ans l.es .recJ:l:erches démographiq1:1ee:; en AfTique •.
Egalement j~ recommande. fortement qu~ les N~tiorts UJ;lies accordÊmt a.u.
.
Sénégal l'assistance technique demandée en experts et en véhicules,
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, . · ANNEXE

Enquête démographique

.

Sénégal 1970/71

..
'-, ..

.

··.,

A. Les tabulations· ~on carn&~.~ l:;. p~,..p;.:.l.J ti on -{les 'd~nnées · enregi&tr·ées ·au·
cours du premier passage)
1..

La popÙlation. s.elon. le. sexe et. selon les grands groupes ·d•age ( 0-4,
5-14·,. 15--49, 50 +, non déterminéf par district d'enquête ·et :r~gior. ..

2.•

La population selon .le sexe .et selon le.s gr.oupes· ·d'âge quinquennaux.
.

3·

'

..

~

:La population selon le sexe 1 les grands groupes d.' âge et selon la
présence/absence.
La population ,selon la durée de -résidence dans la localité, :ias ·
grands gro.upes d'âge et le sexe.
La population de 13 ans et. plus selon le sexe, groupe d 1 Bge (13:, _14, .
15, 16, 17, 18, 19, 20.~49, 50+) et selon l'état matrimonial.
.

6.

La populat~.on do sexe féminin· de 13 ans et plus selon les groupes
d'âge quinquennaux et le nombre d'enfants nés vivants.

1·

La'population de sexe féminin de 13 ans et plus selon les groupes
d 1 age quinquennaux et le nombre d 1 enfants en vie.
.

8.

La populatj.on tl.e sexa féminin· de 13 ans et plus selon le nombre
d'enfants nés vivants au cours des douze derniers mois~

·
.•

La popul?.tion de sexe féminin de 13 ans et plus selon les gr~upes
d'âge ql.l:i.nquennaux et selon. les nombres d'enfants nés. vivants au cours
des douze de1·niers mois et en vie au moment de ih 1 enquête.
..
.
10 •.. La population de ·a.exe féminin de 13 ano et plus selon les grandes
groupes d'âge et selon le nombre d'années depuis le premier mariage
et le nomb~e n'enfants nés vivants.
9·

11. La population du se~,;, ::-::;;:.in:l.n .::c :3 ~no et plus selon le.s groupes
· · · : d·' âge selon le nombre· d'années d.epuis le premier mariage et le premier
enfant mis au monde •
.

12.

.

Personnes mariées de sexe masculin selon les grands groupes d'âge
et selon le nomb~e d'épouses.

E. Les tabulations des évènements (les données enregistrées au cours du
2è, 3è, et 4è passagejï
Les naissances
1.
Les naissances selon le sexe par ~1strict d'enquête et région.
2.
Les naissances selon l'âge de la mère (groupe d'age 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 et ensuite les groupes quinquennaux).

- 15(
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J

4•

Les naissances selon l'âge de la mère e~ le mère et la survie d'enfant
(en vie-décèdés).
Les naissances selon grands groupes d'âge de la mère et selon le
lieu de naissance (maison, h8pital, centres).
Les décès

5·
6.

Les décès selon le sexe et les grands groupes ~~ge (moins de 5 ans,
~19, 20-49, 50 et plus) par district d'enqu@t~~ar région.
Les décès selon le sexe et groupes d'âge quinquennaux (pour le moins
d'un an- par mois).·

7•

Les décès des enfant moins de 5 ans selon leur §ge, sexe et selon
1 1 §ge de la mère (grands groupes d 1 §ge) •
'

8.

Les déc~s selon les grandes groupes d'âge et selon le lieu (maison,
hôpital, autres) par région.
Les migrations

10.
11.

Les immigrants selon le sexe, et provenance, par district d'enquête·
et région.
Les immigrants selon le sexe et selon les grands groupes d'âge
~me:i:ne àe le, 14, =15, -1', -!e, -4', ~ +) (-I'~JSP-I''I,..aP -t.-~ ol61'1-)
Les immigrants selon le sexe et selon le motif.

12.

Les êmmigrants selon le sexe et destination par district d'enquête
et région.

lJ.

Les emmigrants selon le sexe et selon les grands groupes. d 1 ~ge~~~~
Les emmigrants selon le sexe, et selon le motif.

14·

c.
15.

Les tabulations des évènements
premier passage

les données enre istrées au cours du

Le nombre de décès survenus au cours des douze derniers mois,
selon le sexe et l'âge d3 défunt (groupes quinquennaux).
·

\.

Annexe
Enguête démographique dans le milieu des nomades
t

Fin janvier 1970 j'ai discuté avec M. Savané Landing de la ~rection
des Statistiques à Dakar, chargé de l'enqÙête démographique ~970-71 dans
les milieux des nomades, les difficultés d'établissements unebase de
sondage appropriée pour ce territoire. Evidemment, les districts d'enquêtes
qui sont des unités territoriales ne peuvent servir efficacement dans les
milieux de nomades, et j'ai suggéré d'appliquer les procédés suivants:
1.

Les territoires des nomades doivent être délimités du reste du
territoire.

2.

Une liste des chefs traditionnels des nomades devrait être établie.
Monsieur Landing m'a informe que les chefs des nomades sont les
"chefs de Village"; le terme 11 Village 11
~eJ>résente pas une localité
géographique mais un groupe de nomade composé de plusieurs famillee(
qui ont un chef commun. Ce gToupe est souvent dispersé sur un vaste
territoire et leurs chefs visitent, de temps en temps, tous les
ménages afin d'effectuer certains tâches administratives, par exemple,
la collecte d'impôts, etc.

ne

3.

L'échantillon devrait être composé par des groupes de nomades (grappes),
ohaque groupe ayant un chef commun. C'est-à-dire il faudrait tirer
dans l'échantillon les chefs de village en utilisant la liste mentionnée
dans le paragraphe précédent.

4.

Un enquêteur devrait enquêter un groupe de nomades ayant un chef. Le
chef devrait accompagner l'enquêteur et c'est la seule garantie que
tous les ménages seront enquêtés. L'enquêteur doit constamment suivre
les déplacement des nomades jusqu'à la fin d'un passage d'enqu~te.
L'enquêteur doit fixer avec le chef de lieu et la date des prochains
rendez-vous, c'est-à-dire pour le passage suivant.

5.

Dans le cas où les groupes de nomades n'ont pas trop de membres ~t
. dans le cas où les nomades ne sont pas trop dispersés, un enquêteur
pourrait enquêté deux ou plusieurs groupes au cours d'un passage.

6.

Un contact étroit avec les chefs de nomades de tous niveau doit être
établi avant le début de l'enquête, afin d'assurer leur collaboration
·et permettant que la publicité parmi les nomades, concernant l'enquête,
soit efficamœent diffusée.

1·

Afin d'assurer la bonne conduite de l'enquête dans le milieu des
nomades une étude préalable devrait préciser plusieurs éléments
qui détermine leur migration, tels que: les territoires des migrations,
les courants, les saisons, la durée, la structure hiérarchique des
chefs de nomades, eto.
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L·t présent rapport n'a pas été entériné p:.ï.r la Dir.:!ction des opérations
d 1Assistance technique des Notions Unies; les opinions qui y sont exprimées ne sont donc pts nécessairement collan de l'Organisation des Nations

Unies ..

~-fa mi..:;sion à I::--ckar d.t.;.; a..1 20 :J.o\lt l970 est lA. sui~e ,l'•.m.e mi::.:::iür..
effec t"ù.ée an t&rieure:.ïen t en nove,,.bre-déceJ;ibre ::..969 (voir r;:vr. rapport sur
cette mission)· concornant lo"r.1ême sujet, c'est-à-dire la r/alisation
d'uné 'enq_uête dérr.ognphi-.!uê. Pendant n.~ _pre::tiète r.liD~;ion fin 1969, j'ai
~aD~ist~ à l'élaboration ~li projdt ro~r cette enqu&te d~co~r~phi~ue et ma
deuxième mis::ion consistait à discuter des i'ro blème r~ concernant sa r~ali
Sô.tfon~ i'énq_uête ay:mt déjù d"éb'-lté, et à conseiller sur las modalités de

1.

~ette r6alisation~

2• . Lors

de mon séjour, j 1 ~ti cii::;c·..<té des prcJbJèrnes de l 1 enquùte avec le
.Directeur, M.• Serigne Lai:tine Diol' et ,j 1 ai c:o!la'b0ré avec M. ~av!l.né Lanning,
'retsponsa.bl,-3 de l'enq-qête, avec[-.:. Jucq·..1ns Ga 1;non, •:··-:~cc-~, (r. :3t:~·.i:;t:i.·!r~ \~
:!._'..A.sencr c r\naa.1 enne de è.évc 1 op!'E'rr.en t in t,; rn;_~ tior:al ~ ér;al e ~:;~r~ t cr.ar."<·.f de
l'enquêtA ct avec i,r. Georces Ionoscu, le proGrar~mP.ur do l'atelier m~c:arto
graphiqua.
II..

LES

:.~O:!JIFICA'i'I.Gri:.i

DU ?iWJi_;r I:'I'?IAL

·· 3 •.. Le pl'ojet initi.<tl a_pré nl :me ci:quêtc à

1
paGsi:l.rih'l mu1tiplo?s, c 1 eGt.i..àdirf,: une anquêt-3· comport<int 7 passA.gés sur deo:x ::.nnéea conséc·"' ~ives.·
·"DUran~ 'la première année, 4 ·passages ··ont· été pr"'vu~ et 3 pœ1r la deu:x:i ène
.q,rir:;.éo· i le dernier passage de la. prernière ar.néé coïn~id;:;.nt r:ve:c le passa~e
. j,.n:i t:ial de la deuxi~me année..
•·

Afin de 'réali::ier ·..me telle enq;_tê te, le co:!Ve!'ne~:ten t s2n-~c;-'.lais =- prévu 75 millions·ne'fr:;.ncs CFA, ::1~d.s {tant !o!'n/~ .-~'.le c?.s ronde r.e suffiraient pas, une aido E>Xtéric!urc a ·'té der:'lçm,lôo fi..r. ::)69 :;u:·ros ·1"s Nations
Unies et g,uprèo du Conseil dé ia ~'opul~ tion des t<~b ts Fnis. J11squ' h la
fin da ma'rhssion à Dakar, le Gouvèrrlei:.ent n 1 avait.oncore r~:;u auc:mn inforrr.a.tf6n sur sa demande et par com:équent. c:.>rt<nr."86 moiifica tiens• or; t étû
introduites pour perraettre de te:i:'t::ir.er l'enquête :.!Yec le::; i'cn-ls disponibles.

'4•

5•

Les ri1odificatior.s du projet initial sont

l•.)D B<.liv~tr.t8s

1

Limit~tio~ J.e"l'enquête à une a.!~n6e sanlcment;

Trois passages tous les six mois pen~::1n t uno l'l.nnée, :.1u lieu
quatre passaees tous les qpatre mois •.

d~

6... Ces modifie~ tians quoi·-lUe i..r.dispensabJ.~'S d'1.ns la si tua tian ac tuella, .
. auropt à mQn avis des cons8q_·. wnces négati...-es. En prmr.ier lieu, une enquêta exécutée pendant deux ans et même pencl'\nt trois ans (ce qui était
aussi envisagé) permettrait de dispo3er de r;sultats au niveau dos régions.
L'onquêta ~ur une ~nnéo no fournira 1U8
résult~ts valables
niveau
du pays entier, tenant con~pte d · ·.ct taill~ de l'échantillon qui aura., environ 150 OOÇ) unités. Ensuite une enquête pend~mt de~.u: ans perœettrait , ,
nivellarnent des variations conjoncturelles •.

des

au

- 2-

A cause do 1 1éli:7.ir.ati.cn ù 1·.m pa:~;.;a;Se, c 1e t r.v"'.iEt·~nant au co·.œs du
deuxièr.~e pal>Sage, au lieu du tr(linièrne inltiale::1ent pr,'!·vu, 1u'un q,ues~ionn?-ire.s~~iq-écot:omi-rue tJera introJ. ...i.t •. Le de·J.xième pali3sagd n'ftai~
·: init.~alemënt prévu. que pour l' eJŒCGi s trcmon t le pl1.1s compl~t possible• dàs
événements dé;r;ogr~tpLièJ.ues. (m~).lve;:1ents no.tu.r~~ls et mc.tw::nents. migratoires)

7•

)iain,ten.e~.nt,~n ~lus, l<~.. é-~llecte'de;"; r<::.z:1seigne::lents sur b. structura d~· la.
. po_pula;tion devra êt::re eî,fectuée,•. EvidetrJ!;le,n't ce ~a.:;r.;ae;e pOSt!r'a main·i'enant
J ~e· .gr?-nde~. dii'ficul tés: non. oeulerr.en t pour 1,::) ;J enquêteurs ;:-tai~ auss;l pour
~~. l~'S· ~nquê tés parce que tr<•i S étapeS .J.pi vent Ô"tre 1?Urrnor~t.ées ., . Vérificà:tim
des informa ti ons enrecis trées lors tl:"' pre.:.ier passage; enregistrbmen t' des
événements déJ:10t,;rapl:LlUC::: ourvonus pendant len deuX pa~sagee J rempliss:age
.. des: :.aue.s-tio_~1naires :soy~p:é.~ono::liC};ues conten~n t .des informatio~s sur l,P.
, ... ; : ;e ;rue ~':l~.e do. la. pppulp. tio!l,. J:u~,te ~-e~ t, . à c aul3e', de. oe,t.te,. comp~?Xi té, ;Ll
,1
S.V~;i..t été ~nitio.lement pr~VU ·lUe l,t3 quèS"t:iomlaire. socip·...:éc'bno'l.ll~que Se"rait
.rempli lors du troisiè'uie passage., c 1 es't-à:-dire' à t' épo,1ue 'où les enqu,ê.~~~s .on.t bien a.~sir.Ïi~é e.t $urm9nté lés dif . . i'cul tés des. deu,X pas.sag'e'·s: pré
cédants.
· · ·
·
· ·
00

.

Ip.

•t

LE PEl&..IE.:{ PA0SAGE .

.8 •. !.II:it,i~ernet;lt-vr!vu p.O~·r ,le 1er :::ars, 1e début.. de 1 1 enquête a été .reta~....~u .15 mai 4. oau~.e ..~~ )'~u~ie).U's .. d1ff.î.o;;.1téa (rna.J?.que .dA' .:Vélü~ule.~,
'P:J;'Ob~è~s .. de paiemen; _des t}nque teuJ;:~, ,.c to •. ) • Ac tuell~~en t, '30 el'1.Cl.}l.~téurs
r~cru tés pour.;!-.'· en,(p.~e . te -~. ~ ~0 . o.on tro.leurs, ..Pc r9c·p:ol
d~ j& exi s to.il t ·.· de'
la Direction des s ta tistiquos sont groupés· en 10 équipes" ( ch~quJ éctui"tie
composée de 3 enquê-teurs et d'un contrôleûr'). Ces équipes sont surveillé s
. pt~tr de.t;X sup.crvi!;;_eurs , ...c' es t-à-li.i:r,.>e q_ue chaque supcrvise1:1r est responsabl
d~ 5 équipe.s.
q_ui travaillent
des :.;e.ctt~urs'dis~inots.
.,
..
.

.tans

.

.·9•
Dura.nt)es 'premiers .~rqis ~:ois do ,l.'enq~ête, lo travail.~ été t~rrnin
,,dans.l63. districts d'enquête ~ur an total de 263 di~;tricts, o'est-à-:dire c •
· 7ù p,. ~00 sont te,rminéS et .. il ne.. res te ·-tue )0 p. lOO. Il é 'ttii t ·prévu ·'de te ·
.; : ~l!!in~l')è pratd.er passagé ·à~ la.: fin septembre •. · ·
·;
10. D'ap:rès ~es.~ésult~ts Cill rE;oenser.1ent n.drr.inistrülif de 1968, qui a
servi pour l 1 établiss0n:ent ·ie la ba~3e do sondn.ge, -;.es 263 ùistricts tirés
devraient avoir une.populat;ion d'envi::r;-on 130ù0~ •. Ln. reotification des
ré sul ta ts :le ce recènsemen t ad:nini::; trn tif fait ·sur le ter:tain avant 1 1 onquête, a·montré que le-ô chiffres du rccenseiaent· àCilainistré!,tif sont sousestimés et les responsables de l'enq_uête estiment que· les '263 districts
d'enquêtes vont avoir environ 150 000 habitants dont une s.ugmentation
d'enViron·15 P• 100 et d'après les calculs préliminaires çui. on·X'·prévu
··un ~~hantilloï1·<le 120:000 habitants, même une.:augmentatioL dE~ 25 p.· lOO.
Eyidemment··, c' è'ét au~si ëll'l-' facteur qui a .condiitionné une'. ç.uré·e plus·longu
. dé~ t:rav.ail peil.daht' un passage. ·.
...
·: .. ' .
. .... ..
·.. ;
..
.1
!': ~!.
.. ~11~ · · Le ·travàil ·mir le! te1'rain lors du· premier passage a: niOnt.ré certalines
-~ dH'fièul.tés'f! · C' e·s·t en ·premier· li.ttu le manque· de :~éhicule~·~ L.e· Gouye-rne111ent a achEl té 9 véhicules• légers "·H.enault"·· (R4} et ."Ci tJ'09n~ 1 .·(2CV.) ,et
•
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•

... ....

...

~

L,

•

'

•

•

•
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lteux véhicules "Peugeot'' .+04, mais i l manque au moins deux véhicules • ·
tousterrains q_ui permettraient de transporter' _::>lus faoile.;, .. nt le matér:i.el d'enquête, et en 1)lus, le::~ véhicules
èe petite
taille
ne sont
'
...
,.
..
pas utilisables dans certaines rét;iona surtout pènd.ant "l."a saison des
pluies. .Je -voudr<lis rappeler q_ue le Go:.wernemen t a dem.• ndé au.x Nations
Unies de fo'..lrnir deux véLicules Je o.e t;er.re. La. si tua tion en véhicules
est aussi aggravée par le fai·t qu'un 'véhicule est a.c.cidenté et h<;~rs : ·
d'usage et le Oouverneii'lent a &té obligé d'ordomier liachat des 'véhicules
supplémentaires.

.

12. La formation insuffi3ante des enquêteurs a été le deuxième ~~ément
négatif qui a eu des ·ré-percussions sur 1 1 ~fficacité dés _travaux sur l'e ·
terrain à savoir que cette formàtion n'a p;:l;"s été r~a.lisêe d 1 après un p.lan
établi à 1 'avance et dans leciuel· tous les détails sur le p'rogi·am .•le et av.r
l'organisation du stage, avec
emploi de 'teni'ps bien• structuré, aurait
ét~ prévu. Une telle formation aurait certainement éliminé un gra.pd nombre d' erreurs et aoc ru le rendement des enquêteurs 0
'
'

un'

•

.

!

13.. ;Une· attention auf'f'iaante' n'a pas été accordée à. l'organis~t;on de
certaines. opéra tiol'ls,- nota.inment ;tes contrôleurs des enquêteurs dey;L"a.ient
avoir une· plus· grande responsabilité et· ·Üs ne devraient pas ê-t;.;rè. uni":"',.
quement des· organisaté'U.ra mais de vrais contr~leurs, c•·è.st-À-di.re Q.u:' ils
J.etta.1ent être chargés de la vérification des documents remplis·par le
personnel dont ils sont responeab!ea.· Les contrôleurs devraient so
réunir· avec les enquêteurs régulièrement et' discu'ter avec eu.x les erreurs
relevées dans les questionnaires. C'est.ainsi que les erreurs seraient
éliminéee sur place parce.~u'il est souvent très difficile da faire des
co,J;'reotions pendant 1' examen cri tique fait à ia. Di'rection desstatistiques
aprèe avoir concentré les documents,
Un manque de contrôle sur la circul::tior: des do~siers a égelèm~ni
problè~es.
Ons oâme oonststê la disparition de certains
dossiers. Afin d'assurer une transmission correcte et rapide des dossiers
et afin d'éviter des pertes, ce qui est ~ros grave, parc~ que 1ans ce cas
il.faudrait refaire l'enqu3te, le superviseur et le contrôleur doivent
prendre la pleine responsabilité sur la· transmission :des doc,~:neri ts. Une
fiohe de transmission devrait êtr€ établie dans •laquelle dulVent .êt:r,-e O.nregistrés a ·le· contenu du dossierJ le nom du contrôleur o ... d:J. supeeyiséur
qui envoie le :dossier; la. date d 1 envoiJ le ·nq_m de ,la p~rsonna c~arg~e .~El
ll:exptSdi tiôn; le nom de la personne q,ui a .!reÇ,u lë 'd.ossier et ~a ·qaJ~· .de.
:réception à~ .la Dire-c ~ion de la a ta ti a tique. Up t~l formulaire .. d~V'r~~.t .
être établ~ en ·deux e~mplaires dont ur. ~>era gArdé par· ~e con~i-ôleur qui
fait 1' expéd-ition .et 1 1 autre d.ev'H. t ê <:T'·· tr'lnsmis :l.Vet) le dossier.

14.

oaue' certains

15. A la Direction de la statistiq·J.e un .inven'taire des dossiers devràit
être établi et .pour chaque doa·siar une fiche -de circula tiom étant do~é
q_ue chaque dossier doit passer par plunieurB" phase's ( exiwen critiqua,
co~ification, etc.).

)
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16D Le contrôleur et le superviseur devraient d:\s;pos~r ..d~yp Qahio.r d$.
oontr6lé at:i:n d 1 enregistrer'quotidiemi9ment•le rèndement des enquiteura
et·1liblri ltre à tout moment au.courani''dè l•avanéement. dtt~ tXI:\V&Ux-:. ~e
plus~·· un tel· oahier. servirait à. l" entegistrement des errè~s C?à:iiùuisea par
las 'MÎquêt~urs et à· ..ent-'egistrer les difficul t'a àur le i.errain: ·. ~\: ·
.

•

·~·

·~

..

.

.

;J

l'

•

.

.. • •

"~

.. .

.

11! n serait t~s ... utile que les tâch.es de -toutes ~.as.:R~~.s~o~~-~;.~~e& &n-

queœu:re, l.es contr:oleurs, les superviseurs) ~oient. b:\,en dêfi~ea ...~t.. pré!0~ -~ que :oes':'tâclïêi!• fassent partie du manuel pour \e.p, enqu~~~ ,ou
soient r6dig6es et distribuées sous forme de circulaire.
·
,,

•

.

.

'0

·- .

.

·"'!' -."

'!'• .·,

•

•. ;

1611 ·lfD pmc·édê :qu~· z:e·ndra .e~t~inement . diffici.le, :·yo~re imws~si bl,:: ,,ui .. ~
el'lftgo.l!etremant' co'i'~ect' des: évtblements $iémographiqu.es lo:z;p. d\1;. deuxi~.me . .e.t
·.Jbe~-:passages, ést lè··ra'i't que Sùrlun· grand npmb're de qu_estïonn8ire. . .
, (fib~d de m6nagea,-: V?~r;· ann~xe l),,·.,aû_ l,ieu. ~~':lll _seul comme ~révu," .'
plu-eieure··'Dlénli'ges sont· enregis'trél!l '9oritinuelle~~ht ;1 ·~ après 1 ',autre·,
1 et .s.Mi U n't· a· pae' a.""e pop·s1'bi11H ·d'' inscri're les. P9Uvelle.~ êntrées
. (les nouveaux-nés et 11'8 ~lnmigrant%~. ~ . À cause des dépenses assez élevées de oes questic;ml?-ai~es qui sept ~mP;l!!lé~ a~, fC~-P?-er cartonné t: .ins:truotion; & ltti··!tdméê a!n~~;,· ~ç?nomis~:r.
dlinscrire un ménage apr.~ ..
l'au:tTG-.!'1 J-.• llle .... Sùia aperçü qu'un tel. en~g:lstre~.en~ ne permettr~. p•• .,.
d'e.joute't'J-:.nOft'. Bèûlemél'.i't' l~il nouvelles entrées lora du deuxiltme. et
.
troiaUnae :paasagés· mai'é qu•a:tiasi un' tél ·~m:registrement rend. iJ!PO~tsible
oer-taines oorreo tions ~ · ~avoi!",· q.u 1 i~ ~.~ . :;~, 4es mén~ges ~ù oer~ains membres ne eont')ll.B c6rreôtemen~ :~:n-écrits_r;tt il s 1 avere.necessa~re de .. ;.
·l'1naorirê aur uné ·n~ttvellè · lign~T·~~fs 1 ûn enre~streme~t de plusie~rs.
ânapa·ner'}>erm•ttra pa.s dé-"'téiles·'correcti<ms. Par çorisêquent, l'en•
regisuement·aeét.méinbrh~"d';tin'mêriage doit ~e fairë . de.façon que ch4Lque
·unage àoit --aépar6ment 1 inscrit sur un seul questionnaire. En ce qui ·
oonoerne le questionnaire déjà rempli, ·il faudrait recopier ceux q,ut·.
oonti•nnent plusieurs _ména8,84 • ..,-i: ~::
.
.
: .~:·::i~,

rt

t

~-!r~~·~'·;·~~...~~.. ~~-J:f·,~~~:.::~~·~:···... ·~~~·: · · · ~~·

:.JA9,.

.. ~ ~.J.. ~··:· ,..,,(.:~

~

,

•

.-·•1

.a~4:~";ërant~'i··'1~~:~e._ss'àke. ·~~:·~·~.~~-~ê~è. ~t
w

_

le

· :.

.

~ ~ ·.'~ ·r :-~.

terra~q «{~~,.~,:,~~

n4g11_..:4e ·F~a~til'ér·fèt-!~tÇ~êiter lif*~. ~oc~n-w ïmportants pour J.r.';é,W,4Pt
c1e la m'thode d.el sonda~ :ûtil1sée, airrsi que pour le calcul de 1' extr~ ~
polation. Oe sont 1 les 'résultats du recensement administratif' de 1968
et la ·liate des villagJs·; la cor.rection de oes résulta te sur le terrain
avant l'enquêteJ la déli1nitation des .d:i,s.trio~ 'd: 1 enquête avec 1~a oartea
gfographiques contenant lâ lcioalisa:ti?~ p.es_,v?-llaee.~J la technique. de
'\irap ·aes districts a:•enqùêteJ lS: li'ste 'des 'distri.cts d 1 enqp.ête tiré&J
la·· a'bl&tifioationf etd.~ ·J'ai· propo~ de charger d'urgence \me peraonne
d4 v~·~vâil:>p~)qu:•en 'iaisâimt: pa:Sser le temp_~,·- il. se.ra de. p].ua en · .·
plua'~4it:ttdi1.' ct•:abo'ômpf!f"oé'bte tâohe très importa.nte. ·
'.
·
···:•.tr''i:·i.

20.
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de. 1 1 enquêtQ ont acc13pté toutes lee. IJ\.\gg,s.~~ons v~
oi~'-au-&: Ei'~1e a·~ m!Oà:,i'fi'è_a :tfo~s ~. p~ooédé1 P.1t ~el o~t..étl o:i:c1pn..,t; ..,

!es

.n6d·et
ad.t•••

t '"· .

responsable~

miaa·a·'i~l..pp).l'aa:tifm.(J

1· .t

1 · ·

a!•:)ldl' . ~-.}

···:-":'P.... · •
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· "

~

... !

•
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.
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IV •

LE PREMIER DEPOUILLEi·1ENT

21.

Les questionnaires remplis sur le terrain sont a~ fur et à mesure
ooncentr4s à la·Dire~tion de la statistique où on a commencé lès oodi-:~icatiena de quelq~es caractères (voir le code et-la•fiche de coli- ·
ficati.o~ en annexe 2). Ce sont les caractéristique~ suivantes a lien
de. PB.f~nt'J ~e~e; lgef situation œatrimoniale; nature de'résidenceJ
lieu de .. r4sidenceJ durée de la résidence •.

•

i ··.\

22. Toute.fois~ ·toutes ces caractéristiques ne serdnt pas dépouillées
lors du premier dépouillement et on a prévu les tableaux suivants a
Ta~l~au

1 t ~a ~pulation selon le sexe, l'âge et la nature dé la •

· . ·

..

J!é:Bideno.Q, séparément poul:' la population do droit et

.: . :: ,. , . ··:16 pÔpulation de ~ai ts
... ·..... ,·. ·•. -~ ~ .i~,~
!
Ta~~ .~~- ,l.La ·popu;I. a:tion selon .P âge, 1 a si tua ticin matrimoniale

nat~e.

,;e_t·l.a

.. , ,:. 1 •. •; :"

de la 'résidenoe, s4parément pou:!" chaqu~
de -d.Xoit et la population

.. :-:ïb ,~--~axe et pour la p9pulation

••. !_,~.:.~~

.

·de .fait.

Oes d~~~~~auX_.~~~nt faits -par régions 'et par strates (urbaines,
sub-urba~~-~~,: furil-J~) •. un· .autre tableau e's.t .envisagé conteh,ant les
résidep~JI..a~~~ts ~t la population de passage selon le sexe, 1 1 â·ge,
la dur'"
.e.t le moti~
d'-absence
et ...de la visite.
·
'": .....
.
.
:
·~

'

23. ~;~~;odificat~ollto. org~ni.aée à 1~ Dirac tion de la statistique fai ta •
au fur et l me fiJ\ll"e de 1' arrivée. des· documents est une opéra ti on très
utile paFOe qu.'sife pe~met d.' améliorer le travail de 1 1 enquêteur tenant compte 'des erreurs détectées pendant 1' examen cri tique et la do4ificationo
· ·'
• · \.
~ .
" .
: :
..
.. .
.
24. lUan~. donn;, que ;!..~..."tïrava~l de la codification augm~nte succeàsi-~
veme~!)~~,:~rganisa~i9n structurée. s'avère également utile, e'est-àdi~:::~f.- ~l!pçmsabili t~ 1des. superviseur, contrôleur et chiffreur doit
âire bfeZJ. :pr..Scisée .aJ.I.ls1~~que la: circulation des doèsiers. Le su~~·
vi11eur ~t ,le contr8leur,.,d.evraient,par l'intermédiaire d'une fiche tle
cont~l.e, sui~e le ren4e~ent des codificateurs, enregistrer lai
erreurs détectées et égale~ent établir une fiche de circulation dea
dossière. Cette suggestion a été acceptée et déjà mise en ap?lication.·
'

25• :0,, est; absolument, nécea~aire de p:réparer des instructions écrites
pour 'f•~xamen cri tiq~ des queetio~a,ires et pour la codification •. ·Les
instructionà sur la vfrifiéa tion des -répOnses (manque de réponses, oontrad,ot~o~. itrv:raisèmblanoe.s, etc.) sont particulièr.emeni iaportan·te•.·
26. Le traitement ·des données ser·a effectué par ordinateur 3BJ/40 du
Ministère des Finances et .dea Affaires éo.onomiques d:9nt dépend. la Direo- ~
tion 'de .la statistique. CelBt .~,pt évidemment un facteur tr~s favorabl:e
et
~~tie que'ce premi~ ~pouillement ainai ~e Le d'pou1llement
final lieront ·e:x:~outés dans les. meilleures G.ondi ti ons et -dans .les
meillei.trS. 'ct4;I.ai~·. Lè. programmeur de 1 'o;rdinateur et le responsable
4e lfeilquëte collaborent dé.jà étroitement.
• ·

une

•

'

.

.,
'

6 -

... ..
~

v..

LE D~I:c.l]l-iPAS3·~
. .
. .. •.·. . - . . ....
.
.
.
~. - ta··~eilxi~me pa$ail..ge tievrâi.t dé~ te~ i~,).5 n~.v~mbre. 1970. et. comme
je l' a.i-::-4.8;JA aoul1sn-', oe 'ile ra une op!Sration a.sse111 C~l1hplexe e 1: difficile jbur 1e8 enqu&téura a~· pour, lee ~nq'"êt4s. étan;t çlonné que lea enquê teura:• aoiveii·t d'àbord vt§rifi '1 es .
igne men ts.' enre gi 8 tJ:·6a. pendant le premier passage, ensuite, 'ila'do1vent remplir les questionnaires ~ooio-économiques et finalement ils doivent enregist4er les
renae±gneménts.oonoernant les év&ne~ents démographiques surVenus
depuis je ·~remier pàasage,
· .
~

~

·;

.

:...:..

.

)

'•

•

:

er

•

•

.·.

1,

renee

.

' .....•'

..
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28 • 'Min .que les ·:enquêt~!a Puissent remplir ::o~tte 'f!aohe ~omplex~,
ile d.oiv•nt eu:tne un stage de f')rm~~~o~ pé\r~~~ii~r.~meq,t bien organis4. Aussi les responsables de l'enque~e devraient rédiger d9s inatruotioFa (manuels) oono~rn.ant oette. formation dans lequel ~es programmi'e" •-t··l'·o1-gant'aatiori du stàge devraient êtr~ pré:vus en dAS tail.
Lee atap\U;rë'B ·a..vraient -~~ sotimettre l un emploi 4e -temps risoureusemeni1 'tabli et t mon avïa·, la aurée de stage dev;rai t 3:tre d'au
moins trois semaines, Un tel stage où chaque enquêteur doit assimiler en.~iàre.mel'\t .~!3. .Pr.ogramrne .est .~ne .Jies ga,r-:aptiee les plus impor... ·
tantes~· le auodlli. de l~'enquête •. Afin d& faoilit~r l'orga.n,isation ..
de la ~tian·~ ·personn'..,l, j'ai déjl attir~., i.9ra de ma mission.
ant4rieurè~" l' aii'tentioh des res].)onsables de 1.1.enquête sur le d.Oournen't
HJote sUr la formation du personnel chargé de ltex&eution du recensement de la population et de l'ha~i tation" rédi$é par moJ-même en juin
1969•. ,. Dana cette. no.te; . plua'ieuJ's· documents t~-§li t~t ~ la formation · .
sont in·~qu.6s e;t :~er';tainea suggestions ?omplémentair~l§l à ce sujet·
· ..
eont do~e8,
(un
exemplaire
de
cette
note
a
6t~ re~is ' M. Savan4),
. .. .. .
.

29• J'ai diaaut6 du contenu du questionnaire socio-économique et nous
avons retenu les oara.ctèrea. suivante. 1 da'Çe 9-~ .naissancef lieu de.naia- ,: ··
aanoet ·natio~alit61 or1girie ethn~~ua;.relieionJ langqe habituelle 9
lanque· p~rl,èJ triq,uentat~on. •oolair~.l niyeau d' ins.truc tionJ profesaiont·:: ·~
si tua ti on· dails la . p:rof'~as19n f bra,nche ·cl! ac ti v~ tê,. Qn~ é t~ · él imin6a les o. ·.:
renaeistïiimenta auit..,.te. 1 lan81e ·màlema~lGJ. ~-~~,a.J.ues. e.t éori teBJ .
les dip18mia obteriua, lé prinoi.ral'maye~ .'d'.e~isten()• :et la situation · . '
indi viduella, tenant :compte ~du fai~~·q~é .le':' _.re~seignements prévus pr4~
sentent.dljà un r4pe~toirë dea info~atiQns as~ez 4étaillé qui conoor-:
dent ra'fto las rèoommandationa af'ricai'nes,
......
30. ~ ~8 ·qui q~·no.t~trne l'e.rirt;~_~i~~men;:~~~· ·év.~~eme~t~ dtSDia.graphique'e 0 ·:.
o'ea't'~ .dt•x-e dea· 'naiss~oes, d'éois, 6mi~~t~pnq et ·.itmmigrations, une
· ·
4ittentlt>ti ~&rt1.~i~r~ :~~it ltre: .·a.ccor,d&e ~ oet .enr.egi.st:rame~t,~ .;
u'ou~aat paa·qu•obtenir des informations les plus oompl~tes et exactea
••t lo but. principal. d' ,.qe:tte enq1,1,ête l pa~sage· mul.üple. ·
· ·· ·.

.

•

•

•

•

-··

1

•

••

•

.~1. ··t..i 1natruoti\)n~. Péu.r lee enq,W3te~a· existants ont dOnna en d6ta'il
flee a~li~~on~· ()~~oe~\d~~ premier: passa.ge, mais OJit -oQmpl.ètement :;, :;
114gli'Sf 'lè dèu.xi'inD~· C'J~St. PO\ll"9,.UO~. i l f~t absolument "rédiger ·üs. iniSO-!: .L'··
truotiona OOnce:rnant ;J.. 'enre~_.~t:remen1; de.s ~'Yénement8 dt!ooglt'aph:lqu~s ·e.t, ·' ··
aaturellemênt· aussi des instruotiops oono~rnant le questionnaire soo!1o-- · '·J
tloonomique.

1
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32.

En Ott qui .concerne les instructions relatives à. Henregistrément, • ·
des év4~~m,_n~~ ,4é~gra~~~ques, je voudrais mentionner "lee 'suggeé'tions
suiva.r1te, -~· il .f~t, eoulisne":r, (mêmlf à plusieurs· reprises) qu~ _lee pas- ·

sages

rt§P.~tés

so_nt ...].e seul upyen d'enregistrer l.-8 ·plus

coâplèt~mmt

.

possït:~~e. ;les' na:i,ssanQe'·s., les décès, et les mlgrations,étant donné ;qu'il

s'agi~- ~e9 'évén-.menta auxquels la. population~·~ocorde· pas une attention
eutfiaaDte et même évite. d'en parler.
...
•

•

•

•

•

•

#

.

~

Lè· plus diff~ë-il.e:. es.t d 1 ob.te~ir des ·infol'IDations sur· les enfanta
nés et décédés pëu da tempe après leur naissance. Il ne faut pas .
oubl i~rjue., ce~ ittf~rma.t~ons sont ~ès importantes, o' e~ t pourquO'i ·. . • .
les ~I19..\leteuJ;'e 4-ev:.~_i,a~·. se: pJ;QCJ!.fer.,l~a r.ense-i$Jlements auprê-!· des· . . ..
aages~,.E!~mee E!t ._4•~utr~e perso~e-s _oQmpéten<tes (ohet de vi·!ll'a!!,:·~~~rt':'l-.
et airtei'Yérifier:le~ reneeignemente.obtenus.'dana lee m~na.ëtJs·•.,_.. ~ · ···':
·~·:.

33.
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34;·

"gn,e'·a~~r~--~~tfi(?,ÎllU concerne lés· dé?ès des che~ë. d~J'iiu~~&gi ~~~-.: ..
ont pour conséquence que les ménages, &p3tes·. W'lè · tellEtcmort, ohan~t·
·
leur domicile, o 1 e3t-à-dire que les membres émigrent ou le mé~a.ge e,_
,.
d'ool!l~.~e ~n ..~l~~*;~~s: mt§~~ a .qui . ~h~UJ.gen t égal eman t de ~o micî ~~ ~ .. ·-·; • · ..
Dans un·t~.ca~~~il~~~ul~e~~ doit ~es~yer d'obtenir des rensei~eme,nt~
auprès dtt~ .voisin~. Il :f~~ g.~s .r~llll&ig"l'lemente sur ·toùtee ~-i!è n-aiSe'anoe.at ~es_··:d~~-~·,_:Je;.; ·~IJ.list'~~ions. Qt les 'ïmmig~tions survenus cfàne:liea·
mt§na~.s.rQ.van 14 .~~p }~hang~men t d~ . do mio ile~ . . .
. ·
.. ... .
.
. (: ·:··.· ~~ ...
Dans fe èaë d~~ immigrants, l'enq~êteur se trouve dans une situation difficile parce qu'-~l .l'l·'y _a..·aucune référence da.ne les passages antérieurs (évidemment, les i~~grants n~ sont pas enregistrés antérieurement). L'enquêteur doit enregistrer tous lee événements, c • est-à-.,
dire .l~.s. ~_ai,~s. anc:~.s, fes décè~ et les émigrations qu~. ·a~nt lié.s·.~· ·
immigr_~p.t.,.à·PS:l'r.i~.du.mo~nt de leur -arrivée.
Lee ·événements avant.
1 e\Ü- arrlJê.e, ne q._q,i vel). t pa_s ê·tre enregia trés • . ·,
·
·· .
~- : .

35.

..

:.

.

··

...

L 1 enq.~êt~u{ doit faire .~t~entio.n à enregi~~~.'~o~recte·~~ht ·l;e:s · ·
évériémënta-1 64 ôas- ou' un ménage. pù- une· personne change· de domioÜe à·
36 •.

l'itlt4rieur d.u district de l'enquête. Ici, il faut appliquerle mime
pr!~CiP.~ _déjà expli~\1~,, c'e~~-,
. il7e lee évt§ne~ents ~l"V~tius d~s~·le
do11liO fie an té'ri~lU'· ( ç{U ml~! <»~triC t) doiVent e tre ertregl.S trltil.!y.tie OS
domioilë~ · Au contra~re, .ies évênemente. survenue ·dans lë r1ouvei.ù::~m~.1 .
oile doiv~.nt être ..enregie_t~~s .ic:1,. $i tous ·les ména.geà se d~plaôent, .. ·~.
Un nouve~ ·ques~~o.nnai~e 1;\çi t être reçli dans ·le noliveâ.u dduiici1e~. · ·
• ,'

•

t .;, . . ..

.

-~

t

...

Le• per'so~es trO)-lv:,ea .lo~a du deuxième- passage et qui -n~O'itt paa"
4té èil.re~stJ;ée~t~ ;\.C?·rs du p~eQde__r pas&age ne dOivent pas êtré'a.ufuô .. "'.
matiquemE!pt 'oo.riilld.éf"é~e cçmr.1e immigrants, ou en _c.às· d' entahte~ :do~;· .. : .
nouveaux-l'lés. f:Jq~.-~~nt, c.e.a,.,persqnnee Jl8'· sont pas enregist'rëee lor.s 4u ... . .
passa~ antérieur
par erJ;"Sur.
.:!•.·· ~- ·'· 1 :\:
·' --'
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38. Jin Ce qu.i. C~noernG le~. perBO.:.~o.udB Q.Ue l'enquêtEtur ne rè·t~UVEt~àii".'.
lors de son passage, il doit se rens,ignè•- e'i. la person11e est morw ou
si elle a émigré.

:·

- 8 ·-

39. r ~iQ.ue;.à

.prem~è.r& :vll&

.l.'•nregiatrement' dea événements lémo- ·~. . • :-.grap~ique~ parait aimple 1 ,1
a IIIO~ltré que l'enquêteur doit
fai~~ de• ,efforts o~nsid4rablee afin d'obtenir des ra~se1gnements
· ·
oorreo~a.. .C 1.est .tNa .fr,quent que lord du ·deuxième, t.rOieièfne et
mêJi4t!quat~è~e.pas4taBSB que l'on se rend compte dea errèurs oommisèei·
· ..lo,ré a~a pas~~gea antérieul'Be Je répète, cela est surtout ·Valab 8 ~~r' ..
des ·nouveaux-nés décédés peu de tempff·.après leur naisàanoé a'~quél '~~r~:.:·.
deux év.thements doivent être enregistrés, mais i l est assez 1ifficil~
d 1 oblenir les ~eneeigneœenta de oe genre de ·l!a popul~tïo'n~ · · .
, ilr ; .
: ..
1
40. En ~e .qui. concerne, lee renseigne'ments• sur 1 &cti:ViM de lf\ P.OPU-' ·
lation (~~etionnaire. aooio-économique)·il faut aooord&~Uhe attention
exoep\i,onnelle aux .j.ns.tructiona et A la formation du persorinèl ·pare'd · ·.- · ·
que 1., exphienoe. des recherches déraogra·phiques' a montré: qué' è9'& :{hL.:·· '
formations (profession, situation dans la profession, branch4t d'activité)_
sont tris aal aesUùléea par les &nquêteurs et que par· cohaé4,uent lfè1J • •
queatiozm&i1'es .sont plein d'erreurs. ,
·•
- ,'
1.expériance

.

.
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n pora.it

sur l~;habi ~t.

- . .. '

.

.

:.. i

..

tlrè.fl. u.tile de disposer de qu9'lquee: -.~ni'O~t tiorls. de basé' ... \t

.Eta.nt:. donné. que le 4euxièmè pa:s·sage ·contient déjà

.r

be&:l:LC?~P; ~ renseignem~ta à recueillir, j 1 ai propos' q1!1.<e :quê~queâ
queatio~ÎI. ~ l 1 ba~1 tat pourra~ent être pos,es lors dU troiaiêine paaaage. Les responaables de 1' enquôte ont pris à leur charge d' ~tudier

· ··

oe problême et de ohoieir les informations les plus importantes •
. ;.
VI. FINANCEMENT I!B· J,' EN(JJETE ET
ASSISTANCB TECHNIQUE

Co~ J~·l'a~ ,déjà mentionn;. dans le chapitre II,.une modification
a é'W •pportée au Pr<?Jet .ini ~ial à oause du manque de moyens financiers.
ln effet, le Gouvernement sén~galais a demandé fin 1969 une aide auprès
dea Nations Unies ainsi qu'une aide auprès du Conseil de la population
dea Etats T.JJ;Ua, maiQ 1ll&lheureuae~nt, J.e Gouvernement :ri' a pas reQU de rd-.
ponse j~squ'à pr~aent. Ceoi a causé les modifications déjà mentionnées.;
.
'
. . .
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43. ~--~. ··q~i-oo~erne le ftnario~menrde l'enquêto, je vo.ud.rais rappéHrr
que ~~ QoJ.l.Yel'Jlemerr~ .a.4néga.laia a e.ooori:'~é 75 milliOns de francs CFA à · ·

oette :enquêta. De cet~ somme, .20 m:i ll.i..ons .sont d&jà utilisé.s :Po~
·
l'ann~e.l9.'lP et 30 miU~Oila ·ao~t pré-.,·: 'fPUI" 1971. Ces. 50 miÜ.ionil cou-··
vriroztt' iea, t:r.ais de l'•nqulte aveo t·r. ->érfode· de réi"6renoe du 15 mai
1970 au \5 '111&1 1.971, la fin· des 'trave1\J. Jur le terrain se situant vers ..
fin eep:t;embro. 1971. Le. rea~ das 25 : :ï ~ Liono est prévu pour le~ traite-~:
ment deatd.o~4 e~ a# P.O\lr 1 a/ publio a tj •', ' d.e 8 ré sul ta ts.. Do no , èlo mme . jè . ·.
1 • ~ti cl4~1. 1f1!8n tionnl ,, l.l n 1 7 a pas p.e ;'·:> ,ia pour une prO'longa ti on de
1 'enq~ tc,. penw :t une ~euxi ème. anné• v ·:- • qui aerai·t extl-3memen·t ·utile, ··
voire iridiàpensable, pour obtenir des) jault~s au niveau;des régiona.
81 la teobnique de trois passages pa;-· f;Jl était appliquée, une anné'3
i
aupplfaa!nt1&-.1~t.- t~era~ t Qouvar~ par d'c _,: passages, la" fin• se si tur;' ·
enue le.l$ .. aaai et.le .30 septemb-::- 1~.·:·~
<

..

.
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44• En rêsumé, la réaliJation de l'enquête démographique d'apr~s lg
projet initial serait assurêe si 1 4 aide demandée auprès des Nations
Unies et auprès du Conseil de la population des Btats Unis 'tait mise
à la disposition du Gouvernement sénégalais dans les meilleurs délais.
La Directeur de la Direction de la statistique m'a oonfirmé son désir
de voir l'enquête continuer pendant une deuxième, voire une troisième
année, ce qui permettrait de disposer do résultats valables par régions et ainsi réaliser le projet initialement prévu.

45. J'ai particulièrement attiré l'attention de M. Léger, Représentant
résident, te Ife Jezkov1G et de Mo CloUrin du Bureau du PNUD sur le problème du financement de l'enquête.
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