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AVANT PROPOS
Le SØnØgal entreprend le icr recensement dØmographique de son
histoire. L ‘importance d ‘une telle operation n ‘est pas a dØmontrer. A insi
toutes les mesures ont ØtØ prises pour en assurer le succŁs. La parrie
fondamentale du recensement c ‘est la collecte des donnØes sur le terrain.
iinsi queue que soit la qualitØ de Ia preparation cartographique, quel
que soit le sØrieux mis a la preparation des questionnaires et
instructions, queue que soit l’efficacitØ de l’organisation matØrielle, le
recensement sera un Øchec si les renseignements recueillis auprŁs de Ia
population sont erronØs ou incomplets.
C’est

pourquoi nous attirons

votre

attention

sur l’immense

responsabiitØ que vous endossez actuellement et nous sommes persuades
que vous mŁnerez a bonne fin le travail que vous allez entreprendre
pour le bien de votre pays.
Vous devez donc y mettre tout le sØrieux dont vous Œtes
capables pour que ce recensement atteigne tous les buts qui lui ont
ØtØ assignØs.

INSTRUCTIONS
GENERALES

F FODUCTION

Vous devez participer au recenement de la population du SØnØgal. Vos
Œtes done appelØs a rØpondre aux questions que les enquŒtØs pourraient
Øventuellement vous poser. C’est pourquoi nous tenons a vous donner des prØcisions
sur certains termes qui ne vous sont pas familiers.
QU’EST-CE QU’UN RECENSEMENT ?
Un recensement GØnØral de la population c’est l’opØration de dØnombremŁnt
de toutes les personnes se trouvant sur le territoire national a un m&rnent
dØterminØ.
POURQUOI FAIRE_UN RECENSEMENT
Un recensement GØnØral de Ia population fournit des renseignements-- qui
sont trs utiles a l’administration du pays publique et privØe, a l’Ølaboraton de
plans de dØveloppement Øconomique et social ainsi qu’ la recherche.
Voici
rcrisen1ent

quelques

exemples

des

nombreuses

utilisations

des

rØsultats

du

1- Dans le Domaine Culturel
Les administrateurs de l’Øcole sØnØgalaise prØvoient leurs besoins en
Øtablissements, en materiel et en personnel enseignant en se basant sur le nombre
d’enfants en age d’entrer a l’Øcole.
2- Dans le Domaine Social
La construction de dispensaires, de maternitØs, logements, de voie de
communication, de forage de puits etc... nØcessitent des donnØes prØcises sur la
population.
3- Dans le Domaine Economique
Les donnØes sur Ia population peuvent servir aux pouvoirs publics et aux
entrepreneurs pour la fixation du volume de la production, pour l’Ølaboration de
leur politique d’emploi et de main-d’oeuvre.
Les planificateurs
previsions plus justes.

ont

Øgalement

besoin

de

ces donnØes

pour faire des

4- Dans le Domaine de la Recherche
Les rØsultats du recensement constituent une base de sondage pour toutes
les etudes statistiques. dØmographiques, Øconomiques et sociologiques.

C

0

COMMENT TEPAR1ih UN RECEN SEMEN
prepai-Hon d’un recensement est ne op
comprend p1usieur etapes dont voici les principaIe.

1oig.ie et dc

FkIe

La cartographie

-

Son but est de localiser tous les lieux d’habitation existant sur le teii ire
national Villes, Villages, Hameaux et tout autre lieu d’habitation.
Le repØrage de ces lieux d’habitation a ØtØ effectuØ stir une
geographique avec une estimation grossiŁre de leurs populations respectives.

:arte

Cette carte a ØtØ dØcoupØe en districts de recenseinent comprenant. environ
1000 habitants chacun. L’utilitØ d’un tel travail est de faciliter le dØnombrement de’
individus.
La Reconnaissance des districts

-

Les contours des districts ont ØtØ vØriflØs ur le terrain. Toutes les
difficultØs existant a l’intØrieur d’un district et pouvant gener le travail de I’agent
recenseur oft fait l’objet d’Øtudes minutieuses de rnŒine que les distances, !es
moyens de dØplacement et les voies d’accŁs.
Toutes
-

t-S

nformationsvous seront fournie-

‘

c votr materiel denquŁt.-’.

LE RECENSEMENT PROPREMENT DIT

Chacun des districts a Øte confiØ a un agent ecenseui II devra le ouvnr
dans sa totalit en visitant chaque concession, pour v proedr au recensewcnt de
toutes les personnes prØsentes a la date de rØfŁrence.
BASE LEGALE ET CARACTERE CONFIDENTIE1. f1J IRECENEMEN’I
Le recensement est effeTtuØ en vertu du decret no 74.367 du 19/4 1974. Ii
es touvert par Ia loi 66-59 du 0 juin 1966 su iobhgatior. a coordination et le
secret en matiŁre statistique.
recensement soUt slintement.
Les informations recueihies pendant :
Elies ne dient en
des
‘aiitique’.
qu’ª
fins
confidentielles et ne doivent servir
police,
etc...
servir
fisc.
a
Ia
au
aucune faon
ConformØment a cette loi. toute personne inten’ogØe par un age?:: recenseur
est tenue de rØpondre et de donner des renseignements :xacts oi- jejne de
poursuites judiciaires.

en verin
rsOr..

route person.ue qui di’ulguerait des renseignements individuels era;t p;s’ihle
cc cette mme kn ‘-ur la statistique, d’une arnencle ou d’une pein’ e

VOTRE ROLE DAGENT RECENSEUR
Vous Łtes chargØ d’effectuer le dØnombre dans votre district. Vous l’avez
parcouru au prealable avec votre contrleur. C dernier vous introduira auprŁs des
chefs d villages et de hameaux au ours de cette reconnaissance des heux

L1 RiLI

Votre
1nl1 idu

VU1l
.it

peut Œtre
nlpare a un travail d’inventaire. Ii faudra, que
porte sur li uestionnare collectif.

ffls en otu’re
pour vott assurer Ia collaboration de Ia
a
Toulat1on. Dc votre cot.e, VOUS I’eZ rendre tGutcs les dispositions nØcessaires,
rUE 1
ihicr voire
auprØs de
population de votre district
.

V4us demandez des informations a Ia population, donc un service, vous
oiistiquent ºtre_courtojs t_vsenter veime ter4ue exmplaire.
-

devez

2- Vous devez respecter les coutumes, les tligions, les langues etc...
Vous devez expliquer le but de votre visite et de votre tªche en
3
demandant des rencontres d’explication, avec les chefs de villages et de quartiers
etc...
-

ConsidØrant Ia taile de votre distrit. et les renseignements que vous aurez
recueillir, vous devriez pouvoir terminer votre travail dans un maximun ej
jours ; ii faudra pour cela que vous dressiez un plan de dØnombrement efficace et
ivous adoptiez des horaires qui vous perrnettent de rencontrer les gens quand ils
sont a la maison.
-

a

Au cas ł vous ne trouvez aucun membre d’une concession laissez un avis de
passage et continuez normalement le travail di les cuncessions voisines. Une attente
prolongØe risque de vous faire perdre du enps.
Mais ii est indispensable que vous rØpØtiez votre visite dans la concession
non saisie autant de fois qu’iI faudra pour trouver quelqu’un capable de vous fournir
les renseignements necessaires. Cependant, si aucun membre de la concession ne se
manifeste, vous devez vous en rØfŁrer a votre contrleur qui prendra la decision
utile.
11 est tres important que vous terminiez votre travail dans les
meilleurs dØlais. Le recensement Øtant une operation ponctuelle, un trop grand
Øtalement dans le temps en affecterait sØrieusement la validitØ.
Les documents
central. Ii importe que

que
VOUS

vous remplirez. devront ºtre dØpouilØs au
apportiez un soin particulier a votre Øcriture

bureau

ECRIVEZ LlSIBlT1ENT
Vous Øcrirez dans les rectangles en lettrec dirnprimerie. N’inscrivez rien sur
la bande grise.

VOTRE CONTROLEUR
Dans le cadre du recensement, un contrleur a ØtØ prØvu par groupe de 5 a
6 agents recenseurs. Son role est d’assurer votre formation, de diriger votre travail
et d’en verifier Ia qualitØ.
11 est votre chef direct, tenez-vous en strictement

a

ses directives.

C’est u1 que vous consulterez chaque fois que vous aurez des problŁmes,
difficiles. des doutes quant a l’interpretation d’une quelconque partie de
votre manuel d’instructions.
des

aS

11 VOUS remettra votre inatenel de recensement et le reprendra une fois le
travail termine.
VOTRE MATERIEL
Pour vous permetire d’effectuer le dnomhrement nous vous avons remis une
quantite normalement suffisante de materiel. a savoir
1 carte de district.
les plans IC villages Øventuellernent.
Des listes de concessions.
Des fiches collectives de renseign*tnen I villages.
Des questionnaires.
Des cahiers de visile.
Le manuel des instructions.
* Une carte d’agent recenseurs.
[es crayons. gommes
* Du papier quadrille etc
-

S’il venait a vous en manquer prevenez votre controleur. 11 faudra prendre
ptn Lee des gens, non autorises a l’utiliser.
t
soin de ce materiel. Ne le laissez
En cas de perte avant Ia fin des_operations, a valeur VOUS sera retenue au moment
du paiement des salaires.
VOTRE CARTE DE DISTRICT
Vous trouverez dans votre cahier de visites. une carte gØographique,
reprØsentant votre district. Un soin particulier a etØ apportØ a sa preparation
delimitation, localisation des villages et des hameaux. plan pour les gros villages et
les villes. MŒme si la preparation a etØ proche de Ia date du recensement, ii est
ossihle que des changements. se sotent produits. Dans ce cas vous devez en
informer votre contrOleur.
IMPORTANT
Vous devez rigoureusenient respecter les limites de votre district. 11
a des agents recenseurs affectØs aux list ricts VO1S1flS.
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COLLECTIF
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REGION:
DEPARTEMENT:___________________________
COMMUNE OU ARRONDISSEMENT:
COMMUNAUTE RURALE:
DISTRICT:
VILLAGE:
QUARTIER OU HAMEAU:
CONCESSION :

-

L1-J
I I
L I
I
I
i

DATE DE PASSAGE:
NOM DE L’AGENT:
NOM DU CONTROLEUR:
NOM DU SUPERVISEUR

OBSERVATIONS:

_____________
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IDENTIFICA TION:

t

PRENOM

NOM
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ou

PERE

c:
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DIAGNE

,

4

Ecrivez lisiblement en caractŁres d’irnprimerie
Ne rien Øcrire sur Ia partie grise.
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MŒme si vous ºtes familier avec votre district de recensement. ii convient
que vous connaissiez a fond votre carte Ainsi vous pourrez preparer un plan de
dØnombrement logique. II faut Øviter les va-et-vient inutiles d’un bout a l’autre de
votre district.
DØcidez d’un point de depart et balayez systØmatiquement votre district de
facon a ne nØgliger aucune concession aucune habitation, aucun endroit o des gens
pourraient vivre.
LE MOMENT DU RECENSEMENT
La date de reference est Ia nuit du jeudi 15 au vendredi 16 avril 1976. Le
recensement devra donc reflØter Ia situation de Ia population, vivant au SCnØgal a
cet instant prØcis.
QUELLES SONT LES PERSONNES A RECF:NSER ?
Vous devez recenser toute personne qui reside hahituellement dans Ia
concession OU qui y Øtait de passage et y a dormi pendant Ia nuit du recensement.
Mais avant de les inscrire sur le questionaire. assurez-vous des situations suivantes.
1

Cas des enfants nØs apres Ia date de rØfØrence

-

Cas des dØcŁdØs aprŁs la date de rØfŁrence

2
3
votre visite

-

a

Cas des passagers presents
inscrire.

a

a

ne pas inscrire.

inscrire.

la date de rØfCrence mais rØpartis

avant

Les residents habituels presents a la date de rØfŁrence. mais partis
4
avant votre passage a inscrire comme residents presents.
-

NOTEZ BIEN
Recensez tous les membres du noyau familial habitant normalement dans la
concession, y compris ceux qui sont temporairement absents, si Ia durØe d’absence
n’excŁde pas 6 mois particuliŁrement : les pŒcheurs en mer, le personnel naviguant
des compagnies aØriennes ou maritimes.
Cas des hommes polygames
11 est frØqueæt au SØnØgal qu’un homme alt plusieurs Øpouses habitant dans
des concessions diffØrentes. S’il fait le tour de ses Øpouses a raison d’un nombre de
jours chez chacune, les dispositions suivantes devront Øtre prises
Cet homme polygame sera recensØ dans Ia concession de I’use chez
1
qui ii a passØ Ia nuit de rØfØrence pour le recensement.
-

Ie ce fait lors de votre passage ii peut se trouver dans Ia concession
2
d’une de se autres Øpouses
-

1

US

l’y I’uve.

ii

L

recensez pa. Son epouse

sera prise ‘omme CC.

A’ITENTION
N’oubliez pas de recenser dans une concession les domestiques, les apprentis
sont
loges.
sils y
Recfnsez tou, le visiteurs, c’est--dire
les personnes qui, bien que ne
rØsidant pas normalei1erit dans la concession s’y trouvaient prØsentes la nuit du
recensement.
A NE PAS RECENSER.
1- La population appelØe comptee a part Certaines personnes vivent dans
des institutions dont le statut administratif ou juridique empØche d’y pØnØtrer sans
l’autorisation des personnes responsables.
Ce sont : Les hpitaux et les maternitØs
Les casernes armØe, police, gendarmerie, sapeurs, pompiers
Les internats couvents, collŁgs. lycØes publics et privØs, cite universitaire
Les prisons et les maisons de rØØducation
* Les asiles
Les hotels, motels, villages de vacances.

-

-

Si vous rencontrez l’une de ces institutions dans votre district, vousne
devez pas la visiter Ii faut vous en rØfŁrer a votre contrOleur.
.

Les locaux d’habitation
recensement particulier.

ou

vivent

ces

personnes

feront

objet

d’un

Les membres du noyau familial qui sont considØrØs hriuciliØs ailleurs
2
et qui n’ont pas passØ la nuit du recensement dans Ia concession TccnsØe.
-

Exemple
-

Militaires faisant leur service legal et ne log*ant pas dans la concession.
ElØves ou Øtudiants internes.
AliØnØs dans les asiles et les internes des centres de reeducation.
Les individus absents pendant plus de 6 mois.

POPULATION SANS DOMICILE F1XE
Ii est difficile de vous donner une recette fficace, pour le dØnombrement
de ces gens. Ce sont normalement des personnes ui couchent n’importe o dans les
abns de fortune, sur les bancs des places publiques etc... II vous faudra donc garder
l’oeil bien ouvert, de faon a n’en rater aucun.
Votre contrOleur devra se renseigner ux alentours police, gndarrnerie...
vous devez vous rendre.
pour vous indiquer tot"; les lieux de ce gendre

la

A

fin

de votre travail, assurez-vous que vous avez visitØ tout votre

district.
VERIFICATION DE VOTRE TRAVAIL
Ii vous est fortement conseillØ de procØder chaque soir
travail effectuØ dans la journØe.

a

une verification dii

-

Avez-vous dØnombrØ toutes les personnes des diverses eoncessi ?

-

Avez-vous rempli toutes les questions ?

Si
contrleu r.

oui,

remettez

questionnaires

et

materiel

de

re nsement

a

votre

AprŁs un dernier contrle de votre travail ii vous remettri in rØeipis qui
uhli ru r
ptrPptinn d vltr rmiinØration
sera
vous

--Th
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QU.ESTIONNA IRE
COLLECTIF

LOCAL ISATON
La lwalisation comprend oime part tes donnØes gØographiqiies, d’aitre part
les donnØcs propres au retensement.

I es donnees eographiques
Pour in district dØterminØ, ii faudra noter bus les renseignements possibles
noiu de Ia region, du dØpartement, de la commune, de l’arrondissement on de La
communautØ rurale, du village, dii quartier et du hameau le cas ØchØant. Ces
par le contrleur chargØ de rØpartir le travail a
renseignernents seront donnØs
l’intØrieur de l’Cquipe.
Les donnØes dii recenserneut
1 Le numero dii district : it est donnØ par le eontrleur de l’Øquipe.
2 Le nunuer de concession : ii s’agit dii numØro d’ordre que l’agent
recenseur donnera a chaque concession rerensee a l’unlCrieur de son district.
deiixinie chiHre donnant le ninneno d’ordre des
U sera suivi I’m
questionnaires oil tzt ii lilises dans urie mØnne concession et d’un troisiCnue vhiffre
uidiquant Ic nounlire total de questionnaires reniplis pour cette concession.
Exeinpie : U uie concession porte le no 26. Si 4 questionnaires out et reuuplis, Ic
le second le no 26/2/4, le
premier questionnaire toliectif portera le no 26/1/4
troisieirle Ic 1k 26/3/4 ci le quatriŁnie 26/4/4.
Au cas o
iliscrire 2/1/l.

un seul questionnaire est

utilisC

pour La

concession

no

26,

Cette notation permet de connalire le nombre total de questionnaires
par
concession. Elle pent aussi servir a contrler s’il n’y a pas eu de perle
remplis
de questionnaires.
3
4
5
6
7

La date de passage dans La concession pour le dØnombremeni.
Les nom et prØnoms de l’agenl recenseur
Les nom et prØnoms dii contrleur
Les nems et prØnoms du superviseur
Les observations. Elles sont faites soit par le contrleur, soil par Ic

17

:EFINITIONS
LO’ CIIU
conan.

Concession est pris ici dans

SOil

seris tradition nel coninitinernent

1! sagit dune case on d’un groupe de cases

01

d’autres types tie beaux

dhabitation entourØs ou non d’une cloture en dØfinissant clairetnent les lirnites.

INCus votis citons cependant des cas particuliers de concession:

Maisons a -appartements.
C es ma i Sons comportent one sØrie de beaux If’ "abitations distincts
logeinents. II se pent quŁ certaines maisons qui semblent unifamiliales component
‘in logeinent distinct a l’Øtage ou a l’arniire.
-

-

Demandez des renseigæements.
* Locaux irreguliers
Les gens habitent toutes sortes de beaux : abris de fortune, cabanes plus
ou moms permanentes, garages, grottes, etc... II vous faudra apporter on soin
particulier a ce genre de beaux car cc sont eux que l’on oublie be plus facilement.
Ii NOYAU FAMiLiAL
Le noyau familial esi Ia plus petite cellule famiiale pouvant exister. 11 est
compose des Øpoux ou de l’un des Øpoux ct de leurs descendants directs non
manes, e’est.-dire des parents et leurs enfants non manes.
Ces personnes doivent habiter dans Ia mime concession.
Par extension, le mØme noyau familial peut comprendre le man, plusieurs
Øpouses et les enfants non manes des l’instant o ils habiteni Ia mØme concession.
Par extension, Ic mŒme noyau familial peut comprendre des aseendants
directs mere d,.i chef de noyau familial, des frŁres et soeurs, des proches parents
non manes neveux, nieces, oncles etc... a condition que ceux-ci cohabitent avec be
chef du noyau familial et n’aient pas d’enfants non manes dans la concession.
Exemp: Soit Ia concession de Mamadoui SI’

Mamadou
et

3

SY

vit avec ses deux Øpouses qui ont chacune respectivement 2

enfants non manes.

Mamadou SY est done chef d’im noyati familial de 8 personnes. Eans la
concession habitent Øgalement ses fits
Ousmane SY, Abdourahmane SY ci Oman Sy manes touis les trois ainsi qie
uile Bineta SY, Øgalement mariØe.

Ousmane

SY

a 2 Øpouses vivant avec lui, chacune d’elI

19

2 enfants non

r

I
I

/1

I

manes. Ousmane SY est done le ttiei d’un noyau famiia de 7 personnes. Mais en
plus Ia mere de sa teiwne uabie a’e lU. son man Øtaot dØcØdØ. Cette personne
fail lonc partie de son noah familial. Le noyau familial de Ousmane SY comprend
dow 8 persones.
Abdourahmane SY a !ui aussi 2 Øpouses mais seule Ia premiere habite avec.
lui et ces 2 enfants non manes. L’autre Øpouse habite dans le village ou dans une
autre concession avec ses enfants. Avec Abdourahmane SY habitent egalement 2
neveux non manes, fils de La soeur de sa premiere Øpouse.
-

Abdourahmane
personfles.

SY

est

le

chef de

ce

noyau

familial

qui

comprend

6

Omar SY a une Øpouse et un enfant non mane. II est le chef de ce
noyau familial de 3 personnes.
-

Bineta SY dont le man n’habite pas la concession a 3 enfants non manes. Son
man ne rØsidant pas habituellement dans Ia concession, Bineta SY est le chef de ce
noyau familial de 4 personnes.
Si son man avait rØsidØ habituellement dans la concession mais qu’il ait
momentanØment,
c’est lui qui aurait ØtØ le chef de ce noyau familial
absent
comprenant alors 5 personne3.

etC

Si maintenant son marl n’habitant pas habituellemeni dans La concession s’y
la date de rØfØrence, comme passager, on le
trouve au moment dii recensement et
considØrera comme chef du noyau familial.

a

Outre ces personnes de la famille de Mamadou S Y on groupe de 3
navØtanes resident dans Ia concession. us son! l mornentanØnient pour les travaux
leur. noyau familial
des champs, ce sont des sourgas et on les rattache
d’appartenance.

a

Mamadou SY est en mŒme temps chef de ce noyau familial et chef de
concession, on le dØnommera C.C.
Ordre d’inscription
Chaque co ncession sera enregistrØe
questionnaires collectifs selon son importance.
Comment enregistrer
La premiere personne
-

a

sØparØment

sur

Un

on

plusieurs

indiquer stir le questionnaire colleetif est le chef

de concession ou C.C.
A La suite dii C.C., ii faut
datis
I’ordre suivant
familial

indiquer les personnes composant
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Ic novati

Les enfants
manes don! La mere n’habiie pas Ia concession
en commen.int par Ic plus gº
Ia premiere Øpouse dii C.C.
Les enfants non manes de Ia premiere Øpouse elasss par ordre dØcroissant
d’ge, c’est--dire pi’il faut enregistrer en premier lieu le plus ªgØ, puis celui qui est
nØ aprŁs mi, ainsi de suite garcons ci filles.
-

-

-

2Łme Øpouse du C.C.
Les enfarit non marie de La 2Łme Øpouse, ainsi de suite pour chacune
des Øpouses et ses enfants non manes.
-

-

A La -uite des descendants direcf, ii faut enregistrer les autres personnes du
novali familial aseendants, on proches parents a condition qu’elles ne constituent
pas elles-niŒmes un noyau familial.
Ainsi Ic novan familial dii chef de concession est entiŁrernent dØcrit.
A Ia suite de ce noyau familial, ii faudra enregistrer tons les autres noyaux
familiaux en laissant tine ligne blanche entre chacun d’eux.
11 faudra enregistrer ces noyaux familiaux daris l’ordre suivant
descendant directs manes quelque soil le sexe en commencant par Ic plus

-

age.
Fxemple
Noyau familial du ler enfant du C.C.
Noyau familial du 2e enfant du C.C.
Noyan familial dii 3e enfant dii C.C, dr...

Au cas oi Ia fille mariØe vit avec son marl dans Ia concession mØme si die
est Ia plus ÆgCe, cite sera enregistrØe avec son man qui sera considØrØ comme chef
dii noyau, aprŁs Les floyaux familiaux des autres enfants manes.
Ians e nuØine ordre d’idØe, si plusieurs filles mariØes habitent avec
leurs mans dans La Concession, l’ordre d’inscription sera dCcroissant. On inserira
le
noyau familial de Ia fille Ia plus ªgCe, ensuule ccliii de Ia fille qui vient
aprŁs ci
ainsi de suite aprŁs avoir dØcrit les noyaux fariiiliaiix des autres descendants.
-

EventueHement les aseendants Iorsque ceux-ci forment un noyau familial.

Les parents proehes nevelix. cousins, nieces, etc.. : nova,tx familiatix des
frŁres et soeurs mariCs l’abord, puis des cousins mariCs. ensuite ‘es n eux
fl!1
nieces manes, des oneles on tarifs manes ci e
les miov
farnit
pmr.
CloignØs ou des amis,
-

Cas des isoks
On apuelie isolØ une peron
le meni s
de concession, ni a
familiaux. Le setil lien qui l’unit
resultant d’un contrat de Iocatiou.
reiwontrera Je plus souvent en milieu

e qui n’a aucun
le sa amine ni
ai
nef de c
‘iok est donc
urhain.

1iei de pareiI ni avec le chef
vet les autres chefs de noyaux
tesion est un lien pØdunier
avant tout un locataire. On le

C’est ici le lieu de parler tie la rnaniŁre d’enregistrer les isolØs. Quand un
sent dans ia concession, on l’enregistrera en sautant me ligiie. Cest--dire
vii
jsolØ
qu’on le considŁre comme un noyau familial. C’est seulement dans Ce eas g’une seule
jsonne petit eonstiU!er tin noyau lamiiia!.
Si un isolØ vit avec sa femme et ses enfants, c’est nit noyau familial comme
les autres et on doit l’inscrire comme un noyau familial aprŁs les autres noyau
familiaux mais avant les isolØs cØlibataires.
Lorsque
un logement, ii
Iui donnera les
stir
a autoritØ
exemple.

l’agent recenseur se prØseniera dans une concession dØterminØe
demandera a Øtre reu immØdiatement par le chef de concession
renseignements. Si le chef est absent ii demandera La personne
La concession pendant cet absence. Le fils amnØ ou le frŁre

on
qui
qui
par

AprŁs avoir pris les renseignements concernant le chef de concession C.C.
et son noyau familial, l’agent recenseur deniandera qu’on lui prØsente les autres chefs
de noyaux familiaux appelØs couramment <<chefs de noyaux>, Ic C.C. assistant
l’entretien.

a

ETUDE DETAILLEE DES RENSEIGNEMENTS
INDIVIDUELS A PORTER
.SUR LE QUESTIONNAIRE
Chaque case doit toujours porter une indication, 11 ne doit pas 7 i
blanc. Cette presentation, permet de s’assurer d’un set! coup d’oeil we e c
oubliØ

7

II faut Øviter les abrØviations sauf celles prescrites par les instructions.
II ne faut jamais mettre Ia mention idem>’ car ii est indispensable pou
l’exploitation future de rØpØter Ia rØponse autant de fois que cela est nCcessaire.
-

Si tots les membres d’un noyan familial d’une concession out
Exemple
rneme nationalitØ ii faul mentionner cette nationalitØ pour chaque rnembre
23

--

-

Indication

Conlenu

-

No d’ordre

Au fur et a mesure de I’inscription des personnes eoinpo
san! Ia concession, attribuer a chacune d,elles un nuniØro
pris dans l’ordre normal croissant 1, 2, 3,... sans omission
ni rØpØtition de chiffres. Chaque ligne mºme elle sØpa
rant deux noyaux familiaux doit porter un riumØro.
-

2

PrØnoms- iin
Indiquer a gauche de Ia colonne et en
lettre simpIe d’imprimerie Ic prØnom usuel de
l’individu, puis Ia premiere lettre des autres
prØnoms, s’il y a lieu.
A droite de Ia colonne, inscrire
entiŁrement le nom de famille en lettres majuscules
d’imprimerie.

24

3

Lien le parentØ
Les personnes d’une concession, c’est-a-dire
l’erisemble des noyaux familiaux et des Øtrangers
vi ant dans une *coicession, sont inscrits dans
l’ordre cite prØcØdemment.
Le noyau familial dii Chef de eoncession
est inscrit en premier lien. Le Chef de concession
aura la mention <<C.C.>>
Le lien de parentØ des memhres h ce
noyau familial sera celui qu’ils oft avec le C.C. et
il sera indique par rapport au numØro d’ordre du
C.C. qui est forcØment 1.
Ainsi, Ia premiere Øpouse du C.C. aura
comme indication : <<IŁre Øpouse de 1>>.
En rŁgle gØnØrale, les membres d’tm ni ni
familial soft rØfØrenciØs par rapport au Chef du
noyau.
Ainsi, si tin chef de noyau familial, porte
le no 9, sa premiere Øpouse aura le no 10 et Ic
lien de parentØ sera
lØre Øpouse de 9. Leur
enfant aura Ia mention Fi1s ou FlUe de 9x1O,.

25

CasR_L L1Iers.
Le chef du noyau familial qui porte te No
9 a des enfants qui vivent darts Ia concession, mais
dont Ia mere n’y reside pas, on notera <F’ils ou
File de 9 x
->.

De mØme, si ces enfants vivent avec Jeur
mere le pŁre ne rØsidant. pas dans La concession,
x lO>, 10 Øtant le
on notera: <<Fils ou File de
numØro d’ordre de Ia mere et le tiret indiquant Ia
non rØsclence dii pŁre ou de Ia mere dans la
concession.
,

-

Rem
Pour certains cas particuliers, le lien de parentØ
avec le chef du noyau familial peut ne pas Øtre
tine
direct. Dans ce cas, ii faut tier I’individii
autre personne du noyau qui a des liens beaucoup
plus proches.

a

Exemple : La soeur de Ia le Øpouse du C.C., qui
porte le No 2 vit dans Ia concession.
Au lieu d’indiquer
<<belle soeur de I>>, ii faut noter : <soeur
th 2>. Autrement dit, ii faut enregistrer le lien de
parentØ le plus direct possible.
4 et 5

Filiation

11 s’agit ici
toutes les personnes.

d’enreg;istrer

La

filiation

de

On inscrira alors en colonne 4 le prØnom
usuel du pŁre et en colonne 5 les prØnoms et nom
de Ia mere de la mØme facon que dans Ia colonne 2
Cependant les prØnoms et nom des parents
rØsidant dans Ia concession tie seront pas inscrits
nouveau dans ces colonnes. Ces indications, seront
remplacØs par des tirets.

a
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6

Sexe

< M >
pour niasciihn ou < F>> pour
kwinin silivani le ca : tie vou laissez pas
infinencer par le prØnom, demander toujours, s’il
s’agit d’un homme on d’une femme.

lusei

Certains prØnoms peuvent
homme aussi bien qu’une femme.
Exemple
7

Adama

-

designer

Adiouma.

lieu de naissance
Si La personne est nØe dans le village ou Ia
commune recensØe, inscrire <<village on commune,
suivant le cas.
Si Ia personne est nØe dans Ufl autre
village, inscrire le nom du village suivi dii nom dc
l’arrondisseme nt soulignØ.
A dØfaut de I’arrondissement le nom tin
village de naissance sera suivi du dØpartement qtie
I’on soulignera.
Exemple : Village Peulga,
de NiakhØne, region de ThØs.
On inscrira : Peulga
Peulga Tivaouane.

-

arrondisseineiit

iNiakhene ou bien

Si La personne est nØe dans une autre
commune, inscrire le nom de La commune, suivi dc
La lettre C.
Exemple : Tivaouane C,
Ziguinchor, C, Kaolack C.
Si Ia personne est nØe dans un village dc
Ia region du Cap-Vert, inscrire le norn dii vilIac
suivi du chiffre 1.
Exemple : Yoff 1.
8

AnnØe de naissance

1
ivil
9

-

L’individu a prØsentØ une piŁce d’Etat

effectuer toujours une estimatiłn de son
age en vous servant du calendrier historique et des
autres moyens de determination des ages.
a
Si le rØsultat de l’estimation est
conforme a l’ge donnØ dans la piŁce d’Etat
inscrire l’annØe de naissance fournie. en 4 chiffres
exemple 1942
-

b- Si le rØsultat de l’estimation n’est pas
conforme a l’annØe donnØe dans Ia piŁce d’Etat
civil, inscrire l’annØe de naissance estimØe, toujours
en 4 ehiffres.
2- L’mdividu ne possØde aucune piec
d’Etat civil.
Effectuer alors tine estimation
rigoureuse a l’aide du calendrier historique et des
autres moyens d’estimation des ages, et inscrire
I’annØe estimØe.

28

Date de u

Pour tes uersones qui unt une picc.
t
d dat civil avec une date de naissance comp1et-,
inscrre Ia date de nssmce de La faon suivante.
.

T

04/ 10/65/ si i’individu est nØ le 4 octobre
1965.
2- L’induvidu prØsente une piŁce d’etat
civil avee une date de naissance incomplete.
nØ vers ou en 1931, inscrire des
Exemple
tirets dans les colonnes 9 et 10 et 31 dans La
colonne 11
nØ en 1931.
Exemple
inscrire/-/-/31/
Remarque : Si l’annØe de naissance est
antØrieure a 1900, entourer les deux derniers
chiffres correspondant a l’annØe.
Exemple

:

janvier 1885, inscrire

29

Si
:

Ia per sonne
08/01

est nØe le 8

Chaque
obligatoirement.

case doit contenir deux chiffres

Attention : 11 arrive souvent’ qu’un
jugement donne lieu a un bulletin de naissance
portant une date de naissance precise alors que
celle-ci est fausse.
Pour les enfants de moms de 5 ans II est
courant d’avoir de vØritables bulletins de naissanee.
Pour les enfanis de 5 a 10 ans, ii faut
faire attention et poser la question pour savoir s’il
s’agit de la bonne date ou d’un jugement supplØtif.
Au del de 10 ans, ii faut impØrativement
poser Ia question et effectier les contrles
nØcessaires.
12

Situation
de Residence
Ii s’agit d’inscrire
R.P. rØsidant Present pour tout individu
present dans La concession a La nuit du Jeudi 15
au Vendredi 16 avri! 1976 et qui y reside de
faon habituelle.
-

R.A. rØsidant absent pour lout individu
rØsidant habituellement dans la concession mais qui
y Øtait absent la nuit du jeudi 15 au vendredi 16
avril 1976.
-

Si [a durØe d’absence depasse
Notez bien
6 mois, on ne dolt pas Ic recenser.
PASS Passager pour tout individu
present dans la concession Ia nuit dii jeudi 15 au
vendredi 16 avril 1976 mais qui n’y reside pas
habituellement.
-

13

,ProvenaflCe
ou_destination
Cette
passags et.. le

colonne interesse
rØsida’ts absents.

uniquement

les

Ainsi, Si Ufl individu est recensØ comme
passager, ii faut toujours inscrire son lieu de
provenance.
Si c’est tin rØsidant absent, inscrire Ic lieu
de destination.

!eiarq :
lieu &e pro%enant H ie
destination sera indiqnØ de la mØm’ taw qu te
1i i de naissane ‘ofr cojonne 7.
Situation
matrimoniale

14

--

11 faut enregistrer Ia situation effective an
moment du passage.
inscrire C pour ies nomnies ci. les
femmes cØlibataires.
Pour les personne mariØe
-

-

Homme

inscrire

M

suivi

du

nombre

d ‘Øpouses
Exemple : M.2 veut dire marie, 2 Øpouses
mŒme si I’une d’elles ne vit pas dans Ia concession.
Femme : mariØe a la maine on suivant les
coutumes et les traditions senegalaises : inserire M.
inscrire V pour les veufs el les veuves
inscrire 1 pour k’ hmnmes et les
fernines divorces.
-

-

Attention : e confondez pa di’oree. t
cØlibataires. un cØlibataire est tine per-mn.’ qui ria
jamais contractØ de manage. H ne aidra pas aussi
negliger le cas des venis on veiives qili peuvent se
considØrer comrne ctlLbatajres on d k’or-re. I one
posez bien la nuestiolt.
15

-

Ethnie
on natioflalitØ
II existe 3 cas possihies que %ou nonve’i
rencontrer.
1

Si

-

individu

tin

e

tin

scnØajai

d’origine et apparlieni a une ethnie de tet-niiu’t
Exeinple

:

SØrŁre

rtr.

serere>.

Si t’individu tie -unnail
inscrire <sCnØgalais> lout court

n-

‘m ethnic,

Certnnes pCrOntt.--- Ic
neueut se dr-Iarer mcii-..
nationalitØ S:
lans ce cas In inscrirt- Ia
Cap-Verdien on ar
eiara i dans Ia colonne appropraee
rCp us
du
.

Un individu est de nationaljlØ
in a is d ‘origine ØtiaiigCre. Inscrire
<<Senegalais>> et mentiojiner le pays d’origine entre
paren theses.
Exemple
Un marocain d’origine se
naluralise sØnØgalais, insenre
SØnØgalais Maroc
2

sen eg ala i se

3
Un individu n’a qu’une seule
nationalitØ. Inscrire Ia nationaljtØ dØclarØe.
Exemple
Malien on Allemand on
Canadien ou GuinØen etc...
-

lb

Niveau
d’Instruction

a

L’agent posera
chaque personne ªgØe de
plus de 5 ans la question suivante
FrØqueiitez-vous Fe

32

tuelIcinent ?

Si non
Avez-vous dØj frØquentØ I’Øcofe ?
Si Ia personne frØquente ou a frØquente
l’Øcole, donner Ia derniŒre elasse frØquentØe
insenre CM2, CE!, CP2, 6e L pour 6e lycØe, 4e
L, lŁre L, terminale etc... 6e CEG, 4e CEG, 5Łme
CEG, 3Łrne CEG etc...
Pour les Øcoles professionnelles, iridiquer
I’arinØe frØquentee et le nom de I’Øcole.
Exemple : Un ØlŁve de 2e annØe a
l’ENEA, inscrire EINEA2, de Ia mŒme rnaniŁre on
inscrira ENAS3 CFPA 1, ENCR 2 etc...
Pour l’universitØ, inscrire le.
dØpartement suivi de l’annØe frØquentØe

horn

du

Exemple : un Øtudiant de 3e annØe de
Physique. Chimie, inscrire PC 3 etc.
Pour les Øcoles arabes, inscrire EA, pour celui
qui a fait une annØe d’Øtude, EA3 pour celui qui en a fail
3.
Pour I’Øcole coranique, procØder de la
mŒme maniŁre que pour les Øcoles arabes, mais en
utiisant Ia notation EC an lieu de EA,Ainsi tin
ØlŁve qui a fait 3 ans d’Øtudes coraniques, on
inscrirera EC3 etc...
Si Ia personne n’a frØquentØ aucune Øcole
inscrire illØttrØ.

Occupation et situation

17

dana Ia profession
Pour totite
poser Ia question:

personne

de pins de 6 ans,

Avez-vous travaillØ pendant les 6 derniers
mois.
1
Si oui inscrire <<occupØ>> dans Ia
colonne 17
Pour ces personnes occupØes, I’agent
recenseur inscrira I’une des rØponses suivantes
-

SAL pour salariØ
APP pour apprenti
* AF pour aide familial
* EMP pour ernployeur
INI pour indtpendant

-

-

-

: Un mØcanicien reparateur
Øtre
s’il tie connaft
d’autoniobiles peut
appreriti
pas suffisammeni Ia Irotesion pour l’exercer et
pour recevoir Ia remnnØrat,o,L normale de I’ouvrier
eorrespoidaiil
insrire PP.
Exemple

II pelit aidei n pŁre dans cette aetivitØ
profe s Si Olifi eli e ais recevoir de rØlnunØration
regullØre : iltserire
II peut aiissi Øtre salariØ dans une
entreprise : itiserire Ski.
11 pent exercer cette profession
son
propre conipte seul on avec l’aide unique de
inembres de sa famille : inscrire IND
Ii pent enfin exercer cette mØme
profession en emplovant des ouvriers mØcaniciens
qui eux sont salaries. Iais ce cas ii devient
employeur : inscrire IMP.
Si une personne emploie un ou plusieurs
domestiques, qui ne participent pas aux aetivitØs
sa profession ; elle n’est pas considØrØe
relatives
leurs
*ornme employeur. De mØme les travailleurs
-

-

a

-

-

a

a

propres comptes retent toujours indØpendants
inØme s’ils emoI.ient un on plusieurs aides
Cpdanf k ult’;ateur qui
on
r,
levient
EI1
<

est
pa

u

partie

Oil

Le a1a
p tjes.
coniplØtemeiit en nature.
: Sourgha

Pour les personnes qui n’ont pas
2
travailk penuant les six derniers mOIS, inscrire
chotiteurs jarnais : pour les personnes qui ii’ont
jainais travaillØ inais qui cherehent tin ernpLoi:
inscrire chonieurs dØjª pour les personnes qui out
travaiih- t’i qui out perdu letir emploi. Les
dØj
chmeurs
personfles qul n’Øtaient ni occupees
pendant la pØriode des six derriiers mois font
partie de Ia populaiton inactive.Il faudra les inscrire
de Ia faon suiante
-

flu

a!
Foyer : pour les membres de Ia
concession qui soecupent dii foyer. ttention les
dornestiques rØtnitnØrØs doiveni Øtre lasses corntne
salaries on chmeiirs siiivanl les cas:
-

H e traitØ on rentier : pour les
hi
reoivent des reiites. [ii
perSOnfles retraitØes on
iii percoi L tin
reti tier est tin proprie Laire lor ii r
proprietes.
reenu par sitiLe de Ia brat IO1 li
-

1Ollr
I’
llat1diilJe
I n Ii mi t’
1
phvsiques jill souL daus IJtIcapaite de traaiIler ci
les rnalaIes nientaux.
-

Artivite
18

prolessiorinefle

Ii s’agil de dCrire ave pre*isioil be genre
de travail effeetnC pendant les six lerniers mois
dans ette pØriode prendre conune activili
priflIIak le travail qui liii a porte Ic
ressources nionØtaires, on en nature.

plus Ic

Pour les chineiirs aant dØj travaiblC,
inserire le genre de travail effe InC lors du dernier
emplOl.

n’ayanl janlais travaillC
- Pour les chineurs
et les personnes faisarit partie de Ia population
inactive mettre un tiret -

35

teemmauidations
Certains individus out d rssons qu’ils
ne pratiquent pa&, ii faut tolijotirs inscrire Ia
profession aetuelle. lans tons ks eas ii taut
dØrire aussi rlaire,neut que pouhk Ia profession
dØvlarØe.
Fxejp!e : rnettre ingØnieur des travaux
statistiques an lieu dingØnieur tout simplenieni./.
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CAl-hER DE VISITE

INST. 1JCTION.
L

CM-HER

CONCLRNANT
E

VISITES

Le cahier de visites est votre carnet de route Elle existe pour vous aider a
planifier et a contrler
votre travail. Vous devrez donc y apporter un soin
particulier. Le cahier de visites est a remplir au fur et a mesure du recensement.
COUVERTURE
Les renseignements a porter sur Ia premiere page de la couverture ont ØtØ
inscrits a l’avance a l’exception du nom de l’agent et du contrleur qui doit Łtre
porte par chacun des intØressØs.
numØro

a

7 chiffres apparaissant au coin infØrieur droit est le numØro
d’identification de votre district. Vous devrez le porter sur chaque questionnaire
Le

collectif.
Sur la deuxiŁme page de la couverture vous trouverez la description. de
votre district donnant la liste de la commune, des villages. des quartiers ou des
hameaux que vous aurez a visiter.
NB : Si dans votre district vous trouvez un hameau qui a ØtØ omis dans
cette description ii faudra l’inscrire au bas de Ia page et noter en observation
l’omission et le village officiel d’appartenance.
De mŒme Si VOUS constatez la disparition ou Ia creation d’un hameau dans
votre district ii faudra la signaler dans la colonne observations.
ETUDE DU FORMULAIRE
Colonnel : Denomination
Inscrire dans l’ordre de visite le nom de la commune ou du village et sa
composition quartiers ou hameaux
Pour la commune inscire le nom suivi de la lettre c entre parentheses.
Exemple : Kaolack c.
Pour le village ncrire le nom suivi de Ia lettre v entre parentheses.
Exemple : Niakhar v
Pour les quartiers

et

hameaux inscrire simp1emen s noms

a

a suite de Ia

c ou du village au ad us son

ratt ihe

Colonne 2cessiofl
chaque concession visitØe un nurner pris iin
U s’agit d’affecter
croissant. Donner les nurneros de faon continue au far et æ mesarc q’..t
visitez les concessions.

Vu1

Cette numerotation est contirwe pour I’ensernble du district. Par consequent
deux concessions ne peuvent pas porter un mŒme nurnmo.
Co1onne

PrØnoius et Norn du Chef de con *ssion

Inscrire les prØnoms en miniscules et le nom en majuscu1es de chaque
chef de concession.
NB : Plusieu$ personnes portenL des prºnoms et nom identiques. 11 faudra donner
s.tIfisaminent de details pour perrnettre de recornaftre les gens, si une visite de
retour s’imposait.

Coonne 4 : Jour de visite
Inscrire la date

a

laquelle la concession a

etC

recensCe.

Le jour de votre premiere visite dans Ia concession n’est pas forcCreent Ia date
laquelle le recerisernent a CC effectivement fait.

NB

a

o1onne 5 : Observations
Exemple
Dans cette colonrie noter toute information utile
Rendez-vo:.
vous n’aviez pas. Pu obtenir tous les
pci pour une visite dc retou: au cas o
en.seignements lors de vctre icr passage.
-

-

Les cas de refus
Les cas des its rcvisoir... etc...

N

Les co1onnes 1, 2, 3, 4 e. 5 doivent Œtre re:nplis par l’agent recenseur uan.
a colonnes 6, 7 et 8 elles seront remplies par .ontrleur aprŁs rØcupCration du
csj de l’ensernble du district.
ioe 6, 7et8rnmicr3

rsomn
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I

ventair’

___
___________
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__

__

dnner

1- Eans La lolonne h k nrmbre des RP uu residents presents.
2 Dans Ia i,Ionne 7 Ic nombre des HA ou residents absents.
3- Dans Ia colonne 8 le nombre des PASS ou passagers./
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DEC RET

No 74-367

PRESCRIV ANT L’ORGANISATION D’UN RECENSEMENT
GENERAL DE LA POPULATiON DU SENEGAL.

U PKFSIIWNT DE LA REPUBLIOIJE

-outitution, notamnient en ses articles
eJ des contraventions

:37 et 65

66-59 dii 30 jim 1966 sur Iobligation, Ia coordination et le
IHttŁre st*tJstique
decret no 74-17 dii 16 fevrier 1974 portant rØparlilioii des servjees
di ontrole des Etablissements pui1ics et SociØtØs d’Eeononiie ri.ixte entre
I

se

a liii

i

irØ::eiiee ‘Ic ‘a Republique, Ia

Priinaturc ct les MinistØres;

dØet ao 73-808 du 28 aot
es e des Aufaires econoiniques.

i’73 porlaiit organisation dii MinistØre

UK Ic rapport du MiNisire des Finances et ds iiaires et-ononuques

!JFCPLETE
ftTCiL
reee1.sm

f IL- H sera prcØde, a ‘artir th. mois
‘al de La popuatioi;

embre 197k.

*

prenier

praration. l’exØcution et Ia pubhiation
rØsuItat 4’
recensene..t sont ac’- par La Direction de La Statistiq;.. t cet eflet Ii es tre- .u
Reeensenwn’
sein di Ia Es CiC de La Statistique Ui Bureau Nationa
ARTiC’J

.

ARTICLE!
soft ch,:v
rCvl.

L
Li

tiIt le

‘it
i

:1T1ir

‘"ISCfl

.i

h

i.

tai lJ
niplr jiar ic:

du

relevant

eccmwur
rt

l

lrHpU.

Les renseignements individuels ou collectifs figurant stir les
TIC L E 4
r iiairs de recensement ne peuvent faire I’objet d’aucune communication a des
dart des agents recenseurs. TiL violation de ces dispositions sera punie
es pees prØvues a l’Article 7 de Ia loi no 66-59 dii 30 juin 1966.
. -

&RTICLE 5.- Toute personne, qu’elle soil en visite ou en residence habituelle dans
les villages ou villes qui, au moment du passage des agents recenseurs, aura refuse de
rØpondre au questionnaire qui Iui sera prØsentC sera punie d’une ainende de 200
francs a 20.000 francs.
ARTICLE 6.- Le Ministre des Finances et des ffaires Øconorniques et le Ministre de
I’IntØrieur sont charges chacun en ce qui le concerne, de l’exØcution dii present
dØcret qui sera publiØ au Journal officiel.

Fail
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a Dakar le

19 avril 1974

DU

BUREAU

0 UANIGRAMME
NATVNAL DU RECENSEMENT
B.N.R

ADM IN ISTRATION
ET GESTION DU
MATERiEL

COORDINATION
TRAVAUX TERRAIN
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