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ils ont fait preuve
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Cependant 1 ils ne prétendent pas avoir accompli
une oeuvre parfaite dans tous ses aspects. C'Pst pourquoi
ils attendent ae tous ceux qui liront ce document, leurs
critiques et leurs suggestions.

Cette opération gigantesque n'aurait pas pu être
menée à son terme si les techniciens n'avaient pas bénéficié
de la collaboration effective des AutoritPs Administratives
de ce Pays d'une part et de la participation de plus de
six mille (6.000) personnes qui ont servi comme agents
recenseurs d'autre part.

C'est aussi le moment de remercier, au nom du
Gouvernement ae la République du Sénégal, les Fonds des
Nations Unies pour lPs Activités en Matière de Population
(FNUAP) pour sa contribution subtantielle au financement
du Projet ainsi que l8S autres Organismes des Nations Unies
(Programme des Nations Unies pour le Développement à Dakar
et le Bureau Technique ae Coopération à New-York) pour leur
rôle de Coordonnateur au cours de la réalisation <lu Projet.

Le Chef du Bureau National du Recensement

Abdoukarim

DIOP

0NTRODUCTION

Si 1 1 on met à part les divers recensements administratifs opérés
à des fins essentiellement fiscales, les recensements ou dénombrements awcquals on peut attribuer le caractère démographique ne sont pas bie11. nombreux.

Avant 1 1 Indépendance, nous pouvons citer les opérations suivantes
- 1904 : Recensement du territoire du Sénégal. A noter que
les frontières à l'épooue diffèrent de celles d'aujourd'hui.
- 1951 : Recensement de la commune de Diourbel et celui de la
commune de Ziguinchor.
- 1954 : Recensement de la commune de St-Louis et celui de la
commune de Thiès.

- 1958 : Recensement de la commune de Dakaro
Ces divers recensements ont eu pour champ

d'a~tion

la population

africaine. Des en~.uêtes distinctes ont été menées au niveau de 1' ensemble
de la population.
On notera également qu'en aucun moment les données démographiques
~btenues

n 1 ont reflèté la situation réelle de l'époque considérée. Ces données étaient collectées pour satisfaire les besoins de la politique générale
de l'administration coloniale.
Au moment de l'Indépendance, la nécessité

d~établir

un plan de

développement économique et social basé sur une connaissance suffisante du
volume de la

~op1tlati0n

du Sénégal a déterminé les pouvoirs publics à auto-

riser l' eJcéout:i.on d •une enquête nationale en 1960 .. 61. Elle fut confiée à la
Direction de la Statistique. Il faut signaler que les seuls renseignements
disponibles tirés de cette enquête sont contenus dans la thèse de doctorat
en Sciences Economiques de Mr Louis Verrière, Directeur de la Statistique à
cette époqueo Cette opération avait été entièrement financée par le budget
du Sénégal.

-2

IJa seconde du même type, exécutée par la Direction de la Statistique, est 1 1 enquê~~ par sondage à passages répétés de 1970-710
Les

o~ules

données démographiques disponibles à l'échelle nationale

sont tirées de ces deux enquêtes par sondage. Or la nature même de ces deux
enquêtes et la taille de l'échantillon retenue dans les deux cas ne pouvaient
permettre

~.u•une

utilisation très

restr~inte

des résultats. Ceci expliqur.. ·

l'absence de renseignements démographiques fiables au niveau des unités
administratives

infé~ieures

à la région. C'est dire que ce premier recense-

ment général de la population revêt une importance toute particulière en ce
sens qu'il

ré~ond

à ce principal objectif à savoir : pallier à l'insuffisan-

ce de données complètes et détaiJ.lées sur la population, qui a beaucoup
affecté la planification du développement &-0onomique et social de notre
pays ainsi ci.ue son adrlinistration efficace o

- 3
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.··:tœs~TATION DU // ( ECENSEMENT
0-0-0-0-0-0

Conformément à la requête soumise en mai 1973 au Fonds des Nations
Unies pour lee activités en matière de population (FNUAMP), l'exécution du
recensement de la population était prévue en 1974.
La durée du projet avait été fixée à trois ans à partir.de
juillet 1973.
A cette date les contributions du Sénégal et du FNUAMP s'élevaient
respectivement à US 1 3780560 et $ 3390220
r~•exécution

Démographi~

du recensement a été confiée à la Division de la

et des Enquêtes, Direction de la Statistique, Ministère des

Finances et des Affaires Economiques. Son rôle au sein de l'administration
sénégalaise, son expérience dans le domaine des enquêtes, son personnel~
en font l'organisme tout désigné pour assurer la bonne marche d'un tel
projet. A cause du caractère même du recensement, la Division de la Démographie et des Enq_uêtes a été érigée à cette occasion en Bureau National du
Recensement.
1° -

1-J.e.a• .<?p.iectif ~---R.~..c_ep.~mm
a) - Q.biectifs i ..~~.'ti.~

Le recensement national devait comporter deux phases
1 - Un dénombrement exhaustif de la population à l'aide

d'un questionnaire léger portant sur les points suivants
- sexe,

-

âge,
ethnie~

lieu de naissance
situation de résidence
degré d'instruction

- type d'activité

./o
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2 - Une étude plus approfondie sur un échantillon
restreint (environ 250.000 personnes). La méthode exacte d'échantillonnage
restait à déterminer.

Cetto enquête visait la mise

n jour

de certains renseignements
sur les mouvements migratoires et l'obtention de certaines données sur
d'autres caracté~iatiques importantes de la population, telles que la
situation matrimoniale, la religion, etc.oo
L 1 o,portunité d'une telle enquête était fonction des exigences

du calendrier.

Le recensement s'était assigné trois objectifs :
permettre au Gouvernement d'avoir une bonne connaissance
da l'effectif et de la structure de la population du SénégaJ
- servir de base à l'établissement ultérieur

et progressif

d 1 un bon système d'état civil à tous les niveaux du terri-

toire,
- fournir un précieux outil de planification au développement
économique et social.

---.-.-..-

b) - MODIFICATICNS
AUX OBJECTIFS
INITIAUX
.. ........__ .• APPORTEES
...
..
~

~...............

~ ~-------

1 - s~. e.s...s...iP..ll .•<!.e.... _~enquê~iB:..~-2-°-~dage :

Compte tenu des exigences en personnel et en matériel
pour l'exécution du recensement uniquement et de l'incertitude pour le
succès d'une enqu3te effectuée dans de telles conditions, la décision avait

été prise dès le début du projet de s'en tenir au recensement seulement.
Il faut signaler par ailleurs, que les expériences connues de
l'application

da..~

certains pays africains de ce système de contrôle post-

censitaire n•ont pas été des plus encourageantes.
En

oonsé~uence,

le contenu du questionnaire a subi de légères

modificationo avec l'addition de
matrimoniale et 1a nationalité.

~uestions

portant sur la situation

- 5

__ _______

......_
2 - ~~ Jumelaa_~_d:~A~~~!!.~~ent et de --.-...........__._
la reconstitution
de
.l'état-civil
......_ .....
~--

I l faut dire que cette idée éi!!ane

tHn:i.stère de l' Intérieur dont l'~n des soucis était de réorganiser tout ~otre système d'end1;.

registrement des faits d'état-civil. C'est ainsi q~e la première réunion à
ce sujet convo0.uée et dirigée par lui mêm-: ~ ;u lieu le 7 mn.:. 1974.
~-~ ·~C1Y·.O}:. ...c.op.siste J_e_

Ju.m..e_l.,a.z..c:,

?

Le ~uestionnaire du recensement, en plus d8s rcnG9if~ements purement démographiques, comporte deR questions sur le. filiation des individus
recensés (prénoms et nom des parents), la date de naissance, l'année de
naissance et le lieu de naissance.
La d~te de référence du recensement constitue le point de départ

du registre de population qui sera mis sur pied à

pa~tir

des renseignements

provenant du recensement 1 et los mises à jour seron·t effec·cuécs en fonction
de cette dute. J..l sera donc indispensabl8, si l'enregistrerr.ent des naissances et des décès est
ainsi

satisfaisn.nt~

d'actualiser

a~nuellcm~nt

le registre

constitué~

J. . r e;~loi tat ion des données du !'ecensement à ees fins purement

démographi0:ueo et c3lle pour la constitution du recistrc de population,
peuvent être réalisées simultanément, perMettant ainsi de minimiser le
coût.
2 ° - !J.t.if-.i..t_é_~,E!l_E..e,,c.c~~.e.m.c.~t, ..Kér:.é~l_j_ç_J._~la t::. OA
Le recenser:ient fournit des rencc:..g:~'3ments ciHaillés sur ln répar-

tition géo6raphi~ue de la population ainsi que sur ses caractéristiques
principales ..
Les travaux préparatoires tels
une source non moins

important~

frastructure routièreo Ils
complète des

vi11a~es

qu~ l~

de renseienemcnts sur l'habitat et

permett~~1t ~e

l'~n

confectionner une liste quasi

par arrondissement eu

indication des voies d'accès.

ce.rtoc;raphie constituent

~om~u~nuté ~urnle

avec

- 6

A ce titre les don.nées du recensement permettront le découpage des
cireonecriptiona électorales et l'attribution de sièges au sein d1s organes
reprêsentatif s.
Une de ses fonctions est de révèler les faits sur lesquels s'appuient les déoisions administratives et politiques.
E~ effet oertains aspects du statut légal ou administratif d'une

division

territo~iale

peuvent également dépendre de llimportance de sa

population.
b) - ,Utilisat;_o.e._.'!u. !.!'~e!!.6..!.~Your_~~~o_iE.~<!!.~
P.l~{_icati..o.n_ ...é...c...o..n. omiquLe
.
..t sociale :
La connaissance de la strttcture par âge de la population

dans les grand3 Becteurs de l'économie permet de suivre et d'orienter, éventuellement, o.r:rt~stra.usformations structurelles conformément aux options
prises dans le ondra de la planification du développement économique et sociale
Toua les renseignements tirés du recensement, classés et analysés,
serviront de base à l'élaboration de toute politique réaliste de dPveloppement
économique et ~ooial.

..

....

c) - .Utilisation
du recensement dans
l'Industrie
".-........-.. ·-· ........................... .".-............ et les Affaire;
.........................
~

~~~--~

~-

~

I,es caraetériaticues telles que l'âge, le sexe, l'ethnie, la
catégorie sooio-professionnelle· et autres,

exerc~nt

une influence déterminan-

te sur la demande de produits alimentaires, de vêtements, de services médi ..
eaux, de

lo~ements~

etc •••

Par ailleurs, la densité et le volume de la population d'une entité
administrative sont des données n&cessaires pour ê~ablir une estimation s~re
de la demande de biens et services et au besoin faire des prévisions.
En. outre les disponibilités locales en main-d'oeuvre pour la production et la distribution de ces biens et services peuvent influer considérablement sur le choix de l' eraplacement des entreprises et leur organisation.
d) - .U...tj_l.!!.aJ:j._o.E...c~e.s__r.~-~~l:,ta~..!!.~_e_C?_e_A~e_m_e;_n._t_ ~o~r~ _1:.~--~,.SÈ..~

o]l_e__eL~-m.i.~.e.

_s_u!. .Y-~U..t;t regiske__d_e.~u]._B:.~.!.O!L:

- ~e~h-~c~ : Ces données sont nécessaires à l'étude

cohérente des variables démographi.q_ues dans le cadre des inter-relations
entre les as~eeta sociologiques et économiques des problèmes de population.
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Elles constituent la base de toute étude micro et macro démocrapni-

que, socio-économir:_ua et des sondages statistiqueso
- R~_?.tr~_..d,e. ~.OJJ?·}~i~ : Le recensement sera le point
de départ de la crnation d'un reg:i..stre permanent de popula t io!l dent la validité à long terme dépendra de la couverture atteinte par

l'enregi~trement

des

faits d'état-civ!l.

3° - !.!.e.. _.c.a.d}'~_iE..~Ë.~t=h_c .np~l._..d:~!'..<:..~~.!!..~~
L'organisation du

rccens~ment

général de la population est prescri-

te par le décret n° 74-367 du 19 avril 1974. Ce même décret crée au sein de la
Direction de la Statistique, le Bureau National du Recensement (~.N.R.).
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Le B.N.n~ est chargé de la préparation, de l'exécution, de l'exploitatien, de 1 1 analyse et de la publication des résultats du recensement
général de la popu1ation.

Le B.N.R. est organisé r.-ar l'arrêté interministériel n° 12-300 du
20 octobre

1974.

Le Chef du BoN.R. est nommé par une décision du Ministre d'Etat
chargé des Finances et des Affaires Economiques. Il est responsable de
l'ensemble des opérations du recensement.
a) - Pr.&~i_sati?.n..d~4 Ao.N_.]1.

(voir page 9)

:,) - p~~ri~t.~o_n._ _d.e~_t\ifJ:ir_~ servi_c_e..s_.
1 -

"!::!:•.1!..e_}".._V:.Ï:.c..e••~e..._.~~~!1:a t ion

t~_c}?-.E..!s.~

Il est charrié de tous les travaux do conception. A ce
titre il supervise notamment les activités suivantes :
- Rédaction des questionnaires et instructions,
- Etude de la population comptée à part,
- Formations des
recenseurs.

super~iaeurs,

contrôleurs et agents

- Exploitation et analyse des résultats du recensement.
Ce service est dirigé par un ingénieur de la Statistique, assisté

par trois autres

i~~énieurso

L•expart des Nations-Unies (poste vacant depuis le mois de novembre

1974) est rattaché à ce service.
2 - Le

...... .

servie~
de__.....,_.la
..,_......

Coordination : Il est chargé de
coordonner et de superviser tous les travaux à effectuer au niveau des
~

~_

~

Bureaux Rée;ionau::.

./.

ORGANIGRAMME DU

B.N.R.

&"=&=&=&=~=&=&=&=&;&;"
. ----····- ...__..._.~ - _....,_. -·--- ... -·-- .
...............

-~

......_..__

.........

l

..

1
1-

O.N.U~

_,_.____ .................

!-----............. ---

-----!

~,

Liaison
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!
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J
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1
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r
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1
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res
Part
1
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Le chef rte ce service est un adjoint technique de la Statistique
_3 - Le se~!.i_c.f?•.c..h~_r..a_~_de J:..é!....!.Os.is_ti.CJ..~e- : Il a pour
r8le d'étudier la nature des difficultés liées à l'infrastructure routière
et les délais d 1 acheminement du matérielo

Il devra déterminer la nature et le nombre de véhicules à utiliser
dans chaque localité. A la tête de ce service se trouve un ingénieur de la
statistique.

4 - Le s~~-vi.~.e.•d.e.. -~-~~..t_o]ir~h_ie :

Chef de service
est un adjoint technique de la Statistiqueo Il est assisté par un ingénieur
cartogra:pheo
Le

5 - L.!:...P_El.~~i.c.e_ .d.u.._~c::_~tem~nt de_s. . _ç_<?_ntrôleurs 't~._d~.2..
Il est dirir.é par un adjoint technique de la Statistiqueo

6 - LLl?_~r~~..c.e..~d.m.i_n.-.~s~z:ati_o_~ -~t_..K_~s-~ du matériel
Il est dirigé par un adjoint technique de la Statistique, assisté d'un

comptable.

7 - Le_8-...È.u.~.e.B:U:,~ .:r:.~.~i..oAaE~ au nombre de sept ; ces
services sont chargés de la supervision de tous les travaux à effectuer au
niveau de la

réeion~

Le bureau régional du recensement comprend :
- 1 Coordinateur, adjoint technique de la Statistique

- 1 Chef de bureau régional, Superviseur de la
Statistique ou adjoint technique de la

Statisti~ue

- 1 Adjoint au Chef du bureau régional, adjoint

technique de la Statistiqueo

3° - _li_o.Y.eJl:.~..EJ_até:r::_;e1_~-~-t. j1?.~~.i.~-~
a) - M..~ t ~.E_i._<:1_ :
1 - L~.2-~U...~ : La concession qu'occupe le Bureau National

du Recensement est située au Point E, cité USIMAo
Elle a une superficie d'environ 1.500 m2. Deux bâtiments
à étages comprene.nt-. l'un quinze bureaux et l'autre dix bureaux, abritent

les différents services du B.NoR.
2 - ..Matériel
...... -·-...... ..... -de
- ....bureau
- .... ---- .
~

Le BNR a à sa disposition

- 11

3 machines à

dactylograph~cr.

6 machines à calculer,
- 1 photocopieur " 3M 11 ,

-

1

machine OFFSET AB DICK.

3 - ~~S~~~~
cules ventilés comne suit

Le parc auto comprer.d trer -~ cinq véhi-

- 2 véhicules Peugeot

- 12 véhicules 2CV
-

5t '• famil:....a!.e,

CitroJ~,

10 véhicules R4 Renault, de~+. u~ éta.~t ho~s

d 1 usage à la suite d'un accid';):r'.; de la route

pendant la phase cart.ograph:i.qu8,
-· 9 moby:lettes

70 velos.

Peugeot

"!s~t. ~.flF.. _=!-. 1_0_J!..~. "

- 8 véhicules Land-Rover,
- 2 véhicules Peugeot 404

familia~e

- 3 véhicules R4 Renault.
b) - Le personnel du B.N.R. (voir pa3~ 14).
I.es staiiaires du collège de la Statistique de 1 ~ENEA ont été mis

à la disposition du D.N.R. pendant l'exécution du dénombrcmento-

c

BUREAU NATIONAL DU RECENSEMENT

==============================

-

PERSONNEL
....... .

·~· ....

FONCTIONS OU QUALIFICATION
:NOMBRE : ATTRIBUTIONS 1
-- -· ..... -· - -- - .-- - - -- - -- ·- -- ---- -- .. - -- - ... - ... - ---- -·- - - - .. - --- .. - --- - - -.... l
~

Directeur

._

oeooooeeo•oooooooG••o•••O

Directeur Adjoint

6 -

0•00000•0••••00•0

Ingénieurs Permanents

CONCEPT IO~

o•o•oooo••o••

1----· '•"··············-······-----··------- ···-····- ·--·-----: ---· ----: --··-·-· ·-··--·
4
In~énieurs Stagiaires
24

\

0•000000•000•

Adjoints techni~ues

•••oo•••o•••••o

Incénieur Cartosraphe o • o o o • o • o o o • •
Comptable o o o o o o o o • o • o o n o o o o o o e o e 1 0

18
Encadrement

1

1

! ---·····-······---·--·····-· -------------·---··-· ----: -------: --····-· ·--------1

Dessinateurs carto0raphes

000000•00

A~ents

techniques permanents

A~ents

techniques temporaires

••O•o•

20

O•ft~·

:122

! --··· ........ ·······----

Cl1auff eurs

3
145 Exécution

··-----: -- ... -·---: -------------- I

o o o o o • o o • o .. o • o o o o • o .. o • • •

40

=40 chauffeurs

---··-· ···---·----·------: ---··---!----··-· -

! --············.

oooooooooooooftOOOOOO•O

4

ooo•ooooo•e~o•••

2

l'!anutentionna.ire o o . o • • • o • • • • • • o • •
Planton o o • • t t o o o o o o o • • • o o • • o o o " ' o • •

1

Gardien

1

Secrétaires
Opér~teurs

OFFSET

l"oooooo•o•••ooe•ooooooooee

-·-----1

9 Employés

1

! ---··· .. ·-··-· ... ··-····--·- --·· --·· .. ------·~····-· --- ----: -------: ---···-----··----!

ENSEI· iBLE
1

..!

~

Q

0

0

0

0

0

V

•

0

•

0

0

0

....... ' ............... -.-... _.....__-..._,...._ - .........
(1)

0

0

0

•

--··-~

0

·----

0

•

0

0

•

0

0

: 224

__ ...... --··-: --·- .

dont un informaticien.

..._.

.,,,,. __ ......,

: .....

- . - ...... -.--- ---· ......J
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GENERALITES
La cartographie constitue une phase détermin:"'.nte pour la réussite
d'un recensement démographique d:t'lS un :pa:P:> en dévelo;r:ement. Il ost évident

que pour recenser une

poF·~1ation 1

il est iûdlspcnsable de savoir où trouver

cette populntion et comment la "joi::ldrc 11 o La cartographie permet de répondre à

c~s

deu::c questions . .

a la

En effet il s'agissait de mettre
du recensement

docum-:mt

U7'.

dnnne~1-'.:

du Bureau National

. .me l·)calisa"':ion d?taillée

lieux habités avec leur toponymie exacto

e~

définie de façon précise. Ce travail c.v&i t
existantes et des listes de

~~-sposition

villu~a;.;

de tous les

leur appartenance administrative,
é-~é

eff cctué c.vec 1 1 aide de.:> carte:;

dont Cis!1 ~ saient les

che~s

d 5 a.rror. . disse

ment ou de commu.nauté rurale.

Il avait été établi

pou~

plan détaillé avec la liste des

chaque village de plus de 500 habitants un

conce:·zior.~,le

nom du chef de concession,

1 1 évaluation approximative du nm:tb!'e rle:: personnes habi ta:1t

la concession

et les voies dtaccès au Yillar;c.
Les travaux cartographiques étaie~t co~fiés à des équipes à effectife

variables selon la région. L'importance des
matériel mis à

éq~ipes

et les r.ioycns d'ordre

lettr disposi tien ·2ta.ient fonction des c3.ractéd.Gtiqucs régio-

nales.
~. ·fl.•.

-

Vous trouverez

0:1

annexe la réyartition den moyens matériels

et humainso
I - LES PRINC:r.PAIJ~S
/
................CARACTERISTIQUES
....... DES
··-·-REGiorrn
-··
~

-

CAP-VETIT
..........

--~-~--

... - -

--

--

.-~-

:

L r infrastructure :-out ière est sc.t isf aisante quoique la nature C:.u
terrain ne permît :r;>as toujours les dép:acements aisés. Il a fallu à i.la:Lntes
reprises avoir recours aux moyens de t-canspo1·t t!'c.di tion:r.els (cale c~1cs notamment). Quant à la composition lineuistique de la

populatic~,

il cet heureux

de constater u.'"le oerta:.ne homor;ér..Si té. Le wolof est couramr.ient em~loyé.
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Il faut souligner également la mobilité des populations des quartiers périphérir:ues (Pikine par exemple) et des grandes agglomérations (Rufisque, Bargny) du fait de la centralisation de la plupart des activltés
secondaires et tertiaires à Dakar-ville.
Hais la principale caractéristique de la region du Cap-Vert est sa
forte densité (1.700 hts/km2)o L'exode rural massif est une des causes de ce
phénomène~

CASAl'UJ'fCE
A - fa' Casamance est reliée à la région du Sine-Saloum par la

Transgambienno

~ui:

comme son nom 1 1 indique, est entrecoupée par le territoire
envi~on.

de la Gambie sur 20 km

Elle est aussi reliée à la région du Sénégal-

Oriental par la route latéritique de Tambacounda-Vélingara.
Les principales routes sont
1° - la route latéritique

Ziguinchor-Oussouye~

50 km envi-

ron, qui P.st prolongée par une route sablonneuse jusqu'au Cap-Skiringo Cette
route est coupée ;?ar deux bacs, celui de Niambalang et celui d'Essoucoudiack.
2° - la route de Ziguinchor-Kolda

(185 km) est entièrement

bitumée,

3° - la route Kolda-Vélingara est une route latéritique de
125 kmo

4° - la route Ziguinchor-Bignona qui est un tronçon de la
transgambietllle est bituméeo L'entrée à Ziguinchor est assurée par un baco

5° - La route latéritique Bignona-Sédhiou nécessite la
prise de bac au niveau de Marsassoum.
1) 0

-

la route latéritique de Diaroumée (croisement avec la

transgambienne) à Kolda avec un enbranchement conduit à Sédhiouo

fo1 Casamance est une région très arrosée avec une végétation

très dense. Cette densité végétale s•accentue de l'Est vers l'Ouest ou plus
précisément de ln Haute Casamance vero la Basse Casamance. Cette densn végétation occasionne ln présence de forêt et ne permet pas de voir à distance
les villages.
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Des pistes vicinales de très mauvaises q~alitétJ, sillonnent la région.
Ell~sont étroites et sinueuses~ entrecoupées de ponts très médiocres et de
rizières. Et en saison des pluies, elles deviennent boueuses et inondées, peu
praticables avec les petits véhicules.

La Oasamance comprend trois sous-régions naturelles

1° - La Moyenne Casamance prédominée par l'ethnie Diola,
composée de plusieurs sous-ethnies ~ui parlent différents dialectes. Ces eous·
ethnies sont parfois très différentes. Les plus importantes sont le Carone,
le Cabrousse, le Douloug et le Fogni. Ces noms correspondent aussi à des
secteurs Béogra,hiques en Basse Casamance.
D'autre part, signalons la présence des
et Moyenne Casamance.

Manjacks~

Mancagnes en Basse

Géogra:nhiquement, la Basse Casamance comprend. les départements
d 1 0ussouye, Ziguinchor et Bignonn.
moyenne Cnsamance compte beaucoup de mandingues.
Les autres
ethnies telles ci.ue le Diola, le Balante ont fortement subi 1 1 influence manL~

dingue. C'est-à-dire que le mandingue est en Basse Casamance ce qu'est le
wolof dans les réGiorade Thiès, Sine-Saloum ou Diourbel.

La Haute Casamance est la terre des peulhs. On l'appelle communément
le Fouladou.
En Hoyem1e Casamance, prédominent les Chrétiens et Païens. Cependant

il y a quelques muaulmc.ns diolas, téllldis qu'en Moyenne et Haute Casamance
sévit l'Islam.

CJest surtout en Basse Casamance où l'on rencontre un mouvement
migratoire des jeunes vers les grandes villes •es autres régions : Kaolack,
Thiès et Dakar, à la recherche du travail. Exemple à Dakar, on rencontre de
nombreuses

servo...~tes

casamançaises.

Tandis qu•en Haute et Moyenne Casamance, la mobilité des habitants
est interne, très peu intensive et de courte durée. Cependant, on note beaucoup d'immigrants venus des deux Guinées. Il faut noter surtout la présence

./.i
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en Casamance de très nombreux réfugiés de la Guinée Bissao avec leur famille.
E - ~tres J>.arti~ul~i t~~~ la régio,n :
Les autres particularités de la Casamance se résument ainsi

- la forte pluviométrie,
- la végétation dense,
- les nombreux bacs,
- la présence d'un grand nombre de réfugiés de la GuinéeBissao,
- L'exode rural de la main-d'oeuvre féminine vers Dakar
surtout,
la diversité des dialectes d'une zone à une autre.

La région de Diourbel est située au centre de la république du Sénégal, elle est constituée par les anciennes provinces suivantes :
- une partie du Sine-Saloum,
- une partie du Cayor,
- l'ensemble du Baol, du Djolof, du Ndiambour,
- une partie du Walo.
Ello est limitée au nord par la region du Fleuve, au Sud par la régi1
du Sine-Salotuni à 1 1 Est par le Sénégal Oriental et le Fleuve, à l'Ouest par 1:
région de Thiès.
Sa superficie totAJ.e est de

33.547 km2 et comprend les départements

de Bambey, da Diourbel, de Kébémer, de Linguère, de Louga et de Mbacké.
Sur le plan de l'infrastructure routière, nous pouvons constater que
les axes reliant les différents chefs-lieux de département sont bitumés :
Bambey-Diourbel, Diourbel-Mbacké-Linguère, Mbacké-Kébémer, Kébémer-Louga, soi
environ près da 500 km de route.
Les axes

N~oye-Baba-Garage,

Diourbel-Ndindy, Linguère-Barkédji, soit

environ 200 km sont latéritiques.
A oeté de oes routes permanentes, existe un nombre incalculable de
pistes plus ou moins praticables en certaines périodes de l'année, mais le
plus souvent, ces pistes sont très sablonneuses.

./ ..
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Ceci conduit à parler de la nature du terrain de cette région : du
Nord au Sud, de 1 1 Est à l'Ouest, le relief est assez plat avec seulement à
l'Ouest des dunes de sable très accidentées. Et ce n'est qu•à ce niveau où
le terrain devient prèsque impraticable. Par contre dans le reste de la

région, nous avons un terrain très tolérable.

Le département de Lin.guère est très particulier

les difficultés

de déplacement sont réelles (pistes presque inexistantes). Les départements
de Louga et de Kébémer sont les plus sablonneux.
La région de Diourbel est habitée par des sérères, des wolofs et des
peulhs dont la oc-habitation présente tout un amalgame de situation.très
complexes. Les sérères occupent la partie Ouest de la région avec les wolofs.
Ils constituant un métissage très influencé par le comportement sérère. Le
centre et le sud de la région sont habités par des wolofs, agriculteurs comme
les sérères. Le nord et l'Est sont occupés par les peulhs et les wolofs.

A 1 1 exception des peulhs, la population est sédentaire. Seulement,
i l faut noter que le problème de l'exode rural est très accentué dans la
partie sud de la région et même vers le centre et l'Ouest où les populations
aussitôt après l'hivernage, sont attirées vers les centres urbains et princi~
palement vers Dakar et Thiès. Il faut souligner également les nombreux déplacements à l'intérieur de la région : les populations quittent les villages
d'hivernage (qui sont principalement des campements de culture) pour venir
dans les centres comme Diourbel, Mbacké, Touba. La structure de Touba est
assez compliquée parce que des 7 ou 8 villages qui la composent, il faut
ajouter en saison sèche, les populations qui gravitent tout au tour. Officiel
lement la population de cette agglomération (des 7 ou 8 villages) est d'environ 18.000 personnes. Mais il ne sera pas étonnant d'y recenser plus de
30.000 personnes.
Par ailleurs, il existe une certaine anarchie dans le mode d'occupation des lieux dlhabitation. Ce qui fait que le lieu géographique d'habitation n'est pas obligatoirement lê lieu officiel d'habitation de l'individu.
Ceci rend très o.ifficile une bonne administration du territoire.
Ces remarques sont valables pour toute la zone dite du Baol. c•est-à
dire du

dépa.rtema~t

de Diourbel, de Mbacké et de l'Est de Kébémer, avec une

légère différence pour les départements de Louga et de Linguère •

./.
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Dans le département de Ba.mbey et une partie du département de Diourbel, c'est la dispersion de l'habitat qui est le caractère essentiel. Certain,
hameaux sont parfois partagés entre plusieurs villages officiels ou villages
centres.
Les personnes les plus mobiles dans la région sont les peulhs dont
l'habitat est des plus provisoireso Le peulh vit au gré de son bétail et du
pâturage, c'est ce qui explique le mouvament rée;ulier de la transhumance. En
effet, à partir du mois de novembre, les peulhs commencent à se déplacer vers
l'Ouest et le Sud du pays, jusque vers le mois de juin. Pendant cette période
il est pratiquement impossible de fixer les peulhs dans un endroit déterminé.
On les rencontre aux environs des points d'eau, des grands centres et plus
souvent autour de Thiès, de Mbour et de Kaolack. Si le mobile de cette transhumance est officiellement la recherche de pâturage, il n'en demeure pas moini
que le fait de pouvoir P,couler plus facilement leur produit laitier est une
raison très valable. Il peut arriver que le bétail soit loué par certains
agriculteurs pour apporter dans les "lougans" une certaine fumureo
Cette mobilité des peulhs concerne le département de Linguère, l'arrondissement de Keur Momar SARR, de Sakal et une partie de la frange maritime
Soulir,nons enfin l'influence du mouridisme qui est à la base de eett•
anarchie dans l'habitation. Tout en
elle constitue un

~ol.Üot

ra~prochant

le cultivateur de son champ,

d'étranglement dans l'administration locale. A cha-

que instant et à tous les niveaux, il faut solliciter les bons offices du
Marabout qui est le responsable de tout. C'est lui qui crée les villages,
nomme les chefs de village, donne son accord pour telle ou telle opération.
V E
-··J~·- ...U ···-·--

F L

~

.......

Dans l'anaemble, l'infrastructure routière est très peu développée.
En dehors de la nationale 4, reliant St-Louis à Ourossogui et de quelques
portions de routas bitumées, il n'existe que des pistes. Ces pistes sont
généralement impr~ticables pendant près de 8 mois à cause des crues.
L'arrondissement de Rao s'étend sur 3 zones distintes. On y constate
la présence de beaucoup de sable qui rend les déplacements difficileso
Qua.~d

à l'arrondissement de Ross-Béthio, il est à cheval sur deux
zones
le deltn et le diéri. Beaucoup de digues ont été creusés dans le
delta qui est le domaine d'application des activités de la S.A.E.D. En plus

./.
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de ces digues, la présence de marigots et l'état boueux des pistes rendent
la circulation impossible pendant la saison des pluies. On rencontre également le Walo et le Diéri dans l'arrondissement de Thillé-Boubacar où seul le
diéri est praticable pendant l'hivernage.
On retrouve les mêmes caractéristiques dans les arrondissements de
Ndioum, Cas-Cas et Saldé.

S•agissant des caractéristiques socio-démographiques, il faut noter
que la population de la vallée est composée pour la plupart de toucouleurs.
On les rencontre entre Fanaye et Wacundé.
Les wolofa habitant le bas fleuve ou Walo sont entre Rao et Ndieurba
Dans la région du Fleuve vivent également des peulhs, des sarakolés,
et des ma.ures.
Les peulha se singulo.riaent par leur mobilité. Pour la plupart
éleveurs, ils se déplacent suivant la saison à la recherche de pâturages. Les
sarakolés svht essentiellement des émigrants. Quant aux maures, bien que le
plus souvent oonnus pour leurs activités commerciales, il n'en demeure pas
moins qu'il existe, aux abords du Fleuve des maures cultivateurs. Ces m~ures
pratiquent la culture du riz sur deux saisons, sont soit au Sénégal soit en
Mauritanie.
l•ensemble, la population de la vallée est très mobile. Les
p3cheurs par exemple, se déplacent tout le long du fleuve, au gré de la
Dana

bonne prise.
SENEGAL
ORIEN'i1AL
........
.....,...........................
............

:

Le Séné~fÜ. Oriental est la région la moins lotie en infrastructure
routière ce qui lui vaut son nom de région. enclavée. Les principales voies
d'accès sont très peu praticables. Le relief est très accidenté et rocailleux. La présence d'obstacles naturels (for&ta, montagnes) constitue un
handicap sérieux pour les déplacements.
La réGion déjà très peu peuplée, est pénalisée par une très forte
migration vers l'Etranger (France notamment).
La population est composée essentiellement de Sarakolés, Bamba~as,

./.
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peulhs, touoouleura et de bassaris fortement attachés à leur tradition.
La communication est rendue difficile à cause de l'absence d'une
langue vernaoulnire parlée par tous.

La région du Sine-Saloum est assez bien dotée au point de vue infrastructure routière. La capitale Kaolack est quasi équidistante des chefslieux de département et les communications téléphoniques à travers la région
d'une part et avec Dakar sont aisées.
La population est ouverte et se soumet volontiers aux questions.

Les wolofs et les aérères constituent la majorité de la population. Il est à
noter que le wolof est fort bien compris à travers la région. Dnns le départe
ment de Kaffrine, il existe une certaine mobilité due aux mouvements de pay•
sans à la recherche d'une terre fertile et de pluies. Le phénomène 11 sourgha 11
y est très marqué. Dans les îles aussi (arrondissement de Niodior, départemen1
de Foundiougne), il faut souligner une longue absence des pêcheurs sillonnant la cete sénéga.lo-gambienne pendant 6 à 8 mois.

Le Sine-Saloum est une

ré~ion

politisée où l'influence des Marabouts

y est prépondérante en particulier dans le département de Gassas.

TH.........
I ES
-......

-....,.._...

A - gy~é~-q~~~ J>_l!Y..~-~q~es

Avec une superficie de 6.601 km2, la région de Thiès est la
plus petite région après le Cap-Vert. Avec une population de 691.268 habitant1
elle a une densité de 104 ha/km2.
On y distingue trois grandes zones :
a) - La zone cStière Nord :
----·····...................... ............-..
Elle est constituée d'une bande de dunes de sable avec
des cuvettes et d·es dépressions favorables aux cultures maraîchères. Elle
s'étend de Ka.yar à Lompoul sur la fro.nge maritime et comprend les communautés
rurales de Diendar et Mboro. Elle est habitée principalement par des peulhs
et des wolofs qui s'adonnent, les premiers à l'élevage et au maraîchage, les
seconds au mara!chnge et à la culture. La pêche y est pratiquée (Kayar, Mboro
Fass-Boy, Diogo et Lith).
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---Elle est faite de terre légère appelée "Dior" où l'on
b) - La zone ......sablonneuse
Nord ou
Cavor
-~..................
....._._.~

cultive principalement l'arachide et le mil. Elle est habitée presque exclusivement par des wolofs qui ne font que la culture du mil et de 1:arachide.
Cette zone occupe les deux tiers de l'arrondissement de
est de l'arrondissement de Pambal,

Méouane~

la moitié

~e

nord de l'arrondissement de Thiénaba
ainsi que 1 1 ensemble des arrondissements de Mérina NdakhD.r et l~~_akhène.
c) - ~~e- ?PP. 2.'U:..J2&.~-BÉÈ.2.. :
Elle est délimitée au nord par la ligne du chemin du fer
Dakar-Diourb~l

en allant vers la petite C8te. Elle englobe le département de

Mbour, le sud de l'arrondissement de Pout. C'est une zone essentiellement
habitée par des sérères avec quelques lébous et wolofs. La. terre est dure et
très riche, c•est pourquoi on y cultive beaucoup de mil ainsi que l'arachide

A c8té 1 de l'agriculture, il faut mentionner le développement prodigieux de la pêche. En effet pendant la campagne de pêche se situant entre
janvier et juin, les zones de Joal, Mbour et Kayar connaissent une affluence
très grande de p3cheurs saisonniers venant du Cap-Vert et du I'leuveo
I

D ' - .!AfJ'Jl_Structu:r:.e. .!'.E.Ui~.~!2_ :
I1a

rér;ion de Thiès comprend près de 7 % de 1' ensecb~.c dos

routes du Sénér.al et 19 % des routes bitumées. Par rapport à sa

superfic~e,

elle occupe la s~conde place après le Cap-Vert du point de vue équipement
routier. Elle est traversée par toutes les routes nationales
Dakur-St-Loui
Dakar-Diourbel, Dakar-Kaolack. Elle compte près de 400 km de routes bi t 1.un~es
150 km de routes latéritiques et 750 km de pistes. Tous les

c~efs-lieux

de

circonscription administrative sont accessibles par routes bitucéec, sauf
Notto dans le Département de Thiès (11 km), Pambal dans le départe~cni: de
Tivaouane (9 km) at Fissel dans le département de Mbour (15- km). La région c
Thiès est accessible en véhicule léger presque partout, eauf sur la frang~
maritime à cause das dunes et des cuvettes ainsi que le nord de l:arrondissf
ment de Niakhène (les communautés de Ngandiouf et de Mbayène)j
C - ~.X-A-~-~t?...~~o...1?-._a~.i.~i_s_t_:t~tj.~ :
La

réGion de Thiès comprend trois départements, db~ arron~is

sements et trente et une communautés rurales.
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Q.a.r.~C?..t,é..z:i.f?M._que s soc i,o-~~l11..<?.&raR,hi_qu~ :

La région de Thiès est essentiellement habitée par des wolofs, se
localisant au nord de la région avec un type d'habitat regroupé. Elle se
caractérise par im.e prolifération de petits villages. Les wolofs sont généralement sédentaires. Les sérères occupent le centre et le sud ie la région.
L'habitat sérère est très dispersé (chacun voulant habiter dans son propre
champ). Ils ~ont très individualistes. Les villages sérères sont généralement grands, mais dispersés avec un nombre inpressionnant de hameaux. Ils
sont sédentairis aussi. Mais on enregistre des migrations saisonnières chez
les jeunes des deux sexes dans les communautés rurales de Mont-Rolland et
de Diass. Ces déplacements se font après les cultureso Ce mouvement a d'ailleurs eu des

~onséquences

sur le recensement, puisque les absences de plus

de six cois nta.yant pas été prises en compte, des villages ont vu leur population stationnaire ou régressive. On rencontre aussi quelques peulhs éparpillés dans les communautés rurales de Mboro et Notto Gouye Diama (Tivaouane:
Diender, Fandène et Pout (Thiès) ainsi que Malicounda (~Thour). Les peulhs
sont des transhumOJ.1ts qui se déplacent au cours de l'année vers les zones de
pâturage.

PARTICULARITES
...........................
_

AUTP~S
........
-~

Pendant la saison sèche, la région de Thiès est également

envahie

par des peulhs transhumants venant des départements de Linguère et de Mbacké
pour chercher du paturage et écouler leurs produits laitiers. C'est pourquoi
en les rencontre surtout autour des centres urbains. Cette situation nous a
d'ailleurs posé des problèmes lors de la concrétisation puisque nous nous
sommes retrouvés avec une infinité d'abris provisoires qui ne figuraient
pas sur nos anciennes listes de concessions. Il convient de préciser que1
ces abris provisoires n'ont pas été matérialisés sur les cartes mais ont été
portés sur les listes de concessions.

./.
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Les travaux ont débuté de septembre 1973 à décembre 1975. Des retar
assez importants ont été subis, ce qui explique l'importance de la durée de
réalisation de cette opération.

Cette opération cartographique s'est déroulée en trois phases : les
relevés cartographiques, le découpage en districts et la concrétisation •. Pour
chaque phase, des instructions générales ont été données. Néanmoins, en raiso:
de certaines spécificités régionales, des instructions n'ont pas pu 3tre appliquées à la lettre. C'est ainsi que des corrections ont été souvent appor~
tées au niveau de certaines régions.
Il aern exposé ci-dessous les instructions générales relatives aux

différentes phases, les difficultés rencontrées dans leur réalisation pratique et les solutions qui en ont été apportées.
A -

°I-'.e.a••X:~l.e.~~-<?~J_o...ar.a.:P._~~qU.~1!. :
1° ....I:i..~~~~~s... JS.~..~,,é_r...~. e..!3_
.

Nature du travail
- implanter sur les fonds de carte de tous les villages
officiels (cf répertoire des villa~es et liste des villages confectionnée par
le ehef d'arrondissement) et les hameaux qui leur sont rattachés.
- dresser par village officiel la liste de tous les
hameaux qui y aont rattachés et quelque soit l'importance de ces hameaux
habités ou nom.
- donner po.r village, le nom du chef actuel de village
et le chiffre estimatif de la population (ce chiffre de population comprend
celui du village officiel et ceux de ses hameaux).
- donner le nombre de concessions et pour le village
officiel et pour chacun de ses hameaux. Dans le cas d'un village dont le
plan est à faire, toutes les parties doivent y figurer avec un dessin net
de toutes les concessions numérotées de 1 à l'infinio

.;.
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Dans le cas d'un village sans plan, avec l'aide du conseil des
notables et des explications claires et précises, déterminer le nombre exact
de concessions au niveau du village officiel et de chacun de ses hameaux.

- fonds de carte par arrondissement ou communauté rurale
(l'échelle varie suivant la taille de l'unité géographique et la densité de
population.
- répertoire des villages (listes des villages existant
dans le répertoire des villages).
- une liste plus récente des villages officiels (dernier
recensement administratif) est détenue par le chef d'arrondissement. Sans
cette liste de villages, aucun travail de mise à jour ne peut être complet.
Ordre a été donné de la retirer ou de la recopier avant de commencer le travai
au sein de l'arrondissement ou de la communauté rurale.
Travaux
à effectuer
............
.........__.................
. .. :
.

*-

mise à jour de la carte et du répertoire :

comparaison au niveau des deux listes qui sont celle issue du répertoire des
villages et celle du chef d'arrondissement.
a) - villages figurant sur la liste issue du répertoire et figurant sur celle du chef d'arrondissement.
- vérifier l'implantation.
b) - villages figurant sur la liste issue du répertoire et ne figurant pas sur celle du chef d'arrondissement.
- villages disparus : vérifier la disparution et
rayer sur la oarte en portant dans la colonne observation (liste répertoire),
disparution devant le nom du village.
c) - villages figurant sur la liste du chef d'arron·
dissement et ne figurant pas sur lu liste issue du répertoire des villages.
- Nouveaux villages : vérifier l'existence et
implanter sur 1e fond de carte en mentionnant dans la colonne
(liste répertoire) devant le nom du village : création.

obse~vation
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d) - Pour cette mise à jour en cas de ~ouvelle appellation, effectuer le changement sur la carte en conservant entre parenthèse
l'ancien nom.
- Double ortagraphe : rectifier le nom sur la carte

tion officielle

~n

- ~ouble appellation : porter sur la carte l'appellaconservant entre parenthèse l'autre appellation.

e) - Certains éléments fixes qui pourraient servir de
points de repère doivent être portés sur le fonds de carte : chemins de fer
cours d'eau, routes latéritiques et goudronnées, etc ••• quand ils ne figurent
pas sur le fonds de carte. Dans le cadre de cette mise à jour, toutes les
corrections ju~ées nécessaires doivent y être apportées (changement de limites
par exemple). Ainsi les anciennes routes ou pistes qui n'existent plus seront
rayées du fonds de carte pendant que les nouvelles y verront le jour.
f) - Les hameaux se rattachant à un village centre seront

représentés en m3me temps que le village centre de manière suivante :
- le village centre sera représenté par un gros
point à cSté duquel on portera le nom du village.
- les hameaux eux, seront représentés par de petits
points sans nom tout au tour du village centre. A c8té de ces divers petits
points représentant les hameaux, on portera des indices tels que : h1, h2,

h3, h4, h5, etc •••

c•eat ainsi qu'au moment de l'utilisation de la fiche collective
de renseignements village qui se fera en même temps que celle du fondede
carte, voua mentionnerez dans la colonne réservée à "Quartiers ou Hameaux"
le nom du hameau devant l'indice correspondant.

Qua11t à l'appartenance sur le fonds de carte du hameau à son
village centre, elle sera indiquée par une flêche qui part dü petit point
représentant le hameau en direction du village centre comme ci-dessous.

r
h2

.-----------_.
1

h1

DI.AKHAO

1

1

'

h3
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Dans le oas où un hameau se situe, éloigné de son village centre,
plus proche d 1 un autre village centre ou parmi les hameauxd 1 un autre village
centre, il faut faire partir du point qui représente le hameau une flêche en
direction du village centre le plus proche.
Toutef oia des observations sont nécessaires quant à la détermination du villa.e;e réel d'appartenance dont le nom doit être donné.
- Cas d'un hameau partagé entre 2 ou plusieurs villages
centres, il faut faire partir du petit point représentant le hameau une et

une seule flêche en direction du village centre le plus proche.

En observation, ne jamais oublier d'indiquer les noms des différents villar,ea d'appartenance, chacun avec le nombre de concessions, dont il
dispose· au sein du hameau •
.9.e.t.t.e. _repr_é_s.~n.~~~..;.oA_ .s:ur..l.e..f.o~~s- ·-~~~-~-a±'~_e_ .c.~!J:_~_e_r.n_e_ -8:.~~.s.i._ -~~-~~ }:.e~
lie~-~~a.~.i.t.a.t_ip.~ .hB:b.tt_é_s. _qu_eh .1.e.s..l.~.e:u.~ _<!,'_h_~b-~.~-a:_t_i_o_n. ,.i_n.h.a!>_i_~~~.

senté

Il va s'en dire donc que tous les lieux d'habitation seront repréRur le fonds de carte et quel~ue soit leur importance) c'est-à-dire

allc.nt .c;lE.. ..Pf..)l.s..e.ro_s_ .v.i.l;L~~~ .a.~ ..P.~:u.s. Jl..~~t..i_~.. ?.~~~':! _d~~n..~~ .~.'?p._c.e_o_s_i.o.n_ E!~-~e-È.a.!>_1=.
!.~~._ou -~~~•

Pour 1 1 implantation des villages et hameaux, bien positionner ces
divers lieux d'habitation. o A cet effet, une bonne orientation est plus que
jamais nécessaire avec une bonne matérialisation sur le fonds de carte des
distances qui séparent les différents lieux représentés. Pour ce faire, le
kilométrage avec le véhicule est donc nécessaire, car il vous permet en fonction de l'échelle de la carte de faire une représentation aussi exacte que
possible.

A l'a.ide des imprimés mis à cette fin, établir pour chaque arron-

dissement ou communauté rurale, la liste des villages avec les divers
renseignements demnndés.
Colonne 1
Colonne 2

numéroter les villages classés par ordre de visite,
inscrire le nom officiel du village,
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99f:.o_~~.}.

inscrire les autres appellations du village (par
ordre d'importance),

P~~~e_.!t_

dresser le cas échéant, la liste des quartiers ou
hameaux composant le village.

....

Pour les
le nom ...........................
du hameau
..........
- .. "hameaux,
- .. ... ... ·'--•ne
....... _ nas- oublier
....... - ....de
- ·-.P.orter
. - ··--- .........devant
_............ .....
_... -.. .
_,,.

.c?..l.op:fl.e_

""'

?.. :

Colonne
6
..........
- ----

~

~

-·-···~·

inscrire le nom du chef actuel du village (celui
du chef au moment de votre passage),
inscrire le chiffre de la dernière estimation
administrative de la population totale de
chaque village.

Popu1ation totale du

=

villa~e

population village officiel +
population hameaux.

Cette estimation voua est fournie par le chef d'arrondissement (liste du
dernier recensement administratif). Ce chiffre est important à plus d'un
titre, car il nous sert pour un pré-découpage en districts en vue de nos
contrSles,

m~is

aussi de chiffre comparatif pour savoir après le recensement

si telle ou telle autre population a été sous-estimée ou sur-estimée.
inscrire le nombre total de concessions de chaque
Village o C.e...~o~?F..e~~o_t_B:~-·~d.~. _C.OJ:l_C~-~6-~f:?.~.B.._ .•V_CJ_}l_S_ .e.s.t
È.'?Jl.Aé• .P.~..I.e..c}~.e.f_ -~e_ .YlJ..l.a.a~..-qu_i__~ft -~.'-3... -~-o~ît_
Ea.~i.ctu_e!Il.~n.~._.P.~'?-'... _é.~an.,!._ d.~IlE.~. F..C?..~:r;.~...4.éf;_~;_tio.~ d~.
concessions. Ainsi ···----···---·•4··--·
vous êtes. . -tenus
.. -- - -··de
......fournir
·•··· - ··- ·- .
. .~ . .

~-

...........

t

·-

...

-

-·~-

-

-

.~2.U.t ..e_s. .l.~.S.. ..~.:>g>.lJ.c_8:t_A~F._s__l!.~..'?-~.s-~aJ-F.e_s ~.O~!- ...1.~.-dJ~.e.r..
mina t ion du nombre exact de concessions •
........ a..- • • • • • • •

-

........

· · · · - - - ........ _...............

· - · ... -

........

-··-

Observations, toutes les remarques et indications
y seront consignées.

* -

f.E.~.P~~~~-~-~ des pl~~e .villages

Chaque village de plus de 500 habitants devra fairE
l'objet d'un plon indiquant les différents quartiers ou hameaux du village
avec leur population approximative et leur nombre de concessions •

./.
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Ce plan de village doit avoir
- une bonne orientation\
- une légende précise et claire,

du vi·lages
etc •••

Sur ce plan doivent figurer tous les éléments importants
place du village, mosqu&e, école, église, marché, dispensaire,

- les quartiers sur ce plan doivent y être bien délimités
avec un dessin net des concessions numérotées de 1 à 1 1 infii
- les routes et pistes doivent aussi, sur ce plan, y être
représentées avec indication des lieux de provenance ou
d'aboutissement.
-

1e~

limites du village doivent être également et clairement
indiquées sur le plan de village.

C1o..rté, netteté, précision et simplicité sont donc demandées pour

l'établissement do oe plan de villa,se, qui doit être le plus complet possiblE
pour servir valablement de guide. Chaaue plan de village, doit être accompagné d'une liste des chefs de concessions, figurant sur le plan et numérotées
de 1 à l'infini au sein du village.

- cas de deux villages séparés par une route dont l'un fait
plus de 500 habitants et l'autre moins de 500 habitants. Un plan d'ensemble
regroupant les deux villages est n&cessaire, mais avec des observations.
deux ou plusieurs villages séparés par des routes et
dont aucun ne fait plus de 500 habitants, un plan d'ensemble regroupant tous
les villages est nécessaire avec toutefois des observations.
-

oas de

Signalons que pour tous ces cas particuliers aussi une liste de
chefs de conoesniona est à dresser avec l'appartenance de telle ou telle
autre concession à un village donné.
Ces listes de concessions, ne concernent que le milieu rural et à
ce niveau, elles sont à dresser uniquement pour les villages dont il faut
faire le plD.n.
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Pour le oaa des communes, une mise à jour s'impose quant à l'utilisation des plans. En effet, ces plans ne concernent en général que la
partie centre (partie lotie), mais quand ils existent, ces plans sont ou bie~
de vieux plans ou des plans projets.
Aussi dan.a le cas d'un vieux plan, tout ce qui n'existe plus est à
enlever et en m8me temps, on ajoute ce qu'on trouve sur place, c'est là qu 1 WJ
croquis est néoesao.ire. Ce croquis doit répondre aux mêmes critères qu'un
plan de villa~e (clattté, netteté, précision, simplicité seront toujours
demandées pour ce croquis qui doit 3tre le plus complet possible). Dans le
cas d'un plan projet, tout ce qu 1 on ne trouve pas eur place, est à enlever
purement et sioplement.
enfin que pour les plans de commune, aucune liste des
chefs de concessions n'est à dresser.
Si~na1ons

N.B. - Quelque soit le chapitre concerné, pour tout cas non étudié qui se pose,
l'agent doit ae référer, à son chef de bureau, qui seul est habilité à prendr
des décisions mi.r le terrain. Ce chef prendra donc une décision, quant à la
solution qu•il faut apporter au cas non étudié présent. Toutefois, i l est
demandé à ce chef d•en aviser les services techniques dans les meilleurs
délais possibles.
2° - P..:h~.f;J._ç~l_i;~é~s- -~-~s__l:_'-~.P_l_i.catAoA.__d_~-~ .i_~_t_r.~.c._t_i_o..~_
~t __l:_~_s. _s_o~)l.tJE_~s. _a.P.P.,O_~.t_é~~.'!
CAP-VI~HT
. ,. .

'

.....

~

:

:

La population du Cap-Vert étant très dense et fortement urbanisée,
les travaux cartographiques s•avèraient très difficiles. Les principales
difficultés rencontréos étaient
- l"' absence d •un plan d'ensemble couvrant toute la région

et pouvant se pr3ter à une interprétation démographique
satisfaisante.
- l'absence de chiffres de populations des divers quartiers et villageso
Ces difficultés ont conduit à découper le Cap-Vert en secteurs de
cartographie en ootlIIlençant par la pointe du Cap Manuel de façon à saisir
progressivement toute la région. Ce travail comportait les étapes suivantes
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- délimitation et répartition des secteurs entre les
agents techniques. Ces derniers devaient confectionner un plan ou un croqui
des lieux d'habitation.
- contr8le du travail dans les secteurs ainsi définis,
- élaboration d'un calendrier de visites afin que chaqu1
aBent puisse recevoir la visite du chef du B.R. du
Cap-Vert,
- Réunion de synthèse chaque samedi matin au B.N.R.
Une autre difficulté non moins importante était le déguerpissemeni
de certains quartiers qui réduisait le travail déjà fait à néant. Une solution a pu 3tra trouvée grâce à un arrêté ministériel, suspendant ces
opérations.

Les difficultés rencontrées ont été les suivantes :
- Pour la fiche de renseignements village des lacunes
diverses ont été recensées : par exemple comment trouver le nom officiel
quand le nom local était le plus couramment utilisé ?
- Certains villaBes peulhs (en particulier dans les
départements de Kolda et de Vélin~ara) changent de nom quand ils changent
de chef de villa[;e. Ainsi l'ancien nom correspondant souvent au nom officie:
n'est plus utilisé pnr les autochtones.
Ex:: Saré Demba devient Saré Samba dès que Samba est nommé
Chef de village en remplacement de Pemba.
p_;.,o_lJ7lf3!~~.

- Il faJ.lait trouver des moyens de cerner certains problèmes tels
que la dispersion des villages, l'anarchie dans l'habitat, la multitude de
hameaux et leur appartenance, l'influence de marabouts qu'il fallait à
chaque fois c.ller consulter.
- La principale difficulté rencontrée était le manque de matérieJ
approprié pour l•implantation des villages. Il fallait se servir du compte1
des véhicules pour déterminer les distances. De même, il fallait se servir
de la direction des mosquées pour s 1 orienter faute de boussole •

./.
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La mobilité des peulhs a été un sérieux problème au niveau des
relevés cartographi~ues si l'on sait qu'un hameau peulh peut faire l'objet
d'un transfert tous 1es deux jours. C'est la raison pour laquelle une méthode particulière de dénombrement a été adoptée dans cette zone.

Les seules difficultés majeures rencontrées étaient apparues dans
la communauté ru.ra.le de Mboro à cause de la configuration et de l'extrême
méfiance des populations peulhs. Par ailleurs les dunes de sable et les
cuvettes du littoral ont rendu inaccessibles certains villages. Il a fallu
trouver. des moyens de transport appropriés.

Certes un travail d'implantation a été fait dans la phas
préparatoire, mais ce travail ne saurait servir valablement de base pour le
recensement que dans la mesure où une mise à jour permanente est assurée au
niveau des cartes d'arrondissements.
En effet le milieu rural constitue une zone où la mobilité est trè
erande. De ce fait pour cerner la réalité, quant à l'établissement des gens
sur le territoire national, il faut nécessairement suivre au jour le jour
les déplacements des personnes.
Ainsi 1 compte tenu de la date 1ointaine du recensement, la mise à
jour des cartes devait se poursuivre au sein de chaque arrondissement. Il
fallait procéder à la concrétisation des différents districts découpés sur
les cartes d'arrondissements issues des travaux préparatoires de la cartographie.
Cette concrétisation des districts supposait
- un travail de vérification et de complément des diff é·
rents dossiers à utiliser au moment du recensement (carte d'arrondissement,
plan de villages, liates de concessions).
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- Un recueil d 1 informations aussi complètes que possible
dans le but de faciliter le travail de l'agent recenseur qui n'a que 15 jourf
pour recenser aon district (préparation d'un schéma de logistique satisfaisru
de son district).
- Un recueil de renseignements concernant aussi bien la
population comptée à ~art que la confection du cD.l.endrier historique.
- Un travail de sensibilisation des masses et de prospection en vue d•un recrutement futur d'agents recenseurs.
Ainsi comme vous le savez, durant trois mois (juillet, août et
septembre), vous aurez à mener et simultanément sur le terrain des travaux
concernant :
- la vérification des contours de chaque district,
- la fourniture de renseignements pour 1 1 élaboratiot
d'un
schéma de logistique,
- la population comptée à part,
- la prospection d'agents recenseurs.
Certes ces mots ou groupes de mots vous sont peut-être familiers,
mais il convient do vous préciser ce que nous entendons par chacun d'eux,
en d'autres termes ce que nous voulons connaître au niveau de chacune des
différentes opérations citées ci-dessus.
Au niveau de cette concrétisation,
il s'agit
a) - de vérifier au sein de chaque district le contenu.
Il faut donc voir si tous les lieux d'habitation énumérés comme faisant
partie du district s'y trouvent réellement et aux places indiquéeso
b) - de voir s'il n'y a pas de disparition de lieux
d'habitation au sein du district considéré.
Si oui, il faudra la mentionner sur le formulaire
approprié et surtout en informer votre superviseuro
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o) - de voir si des lieux d'habitation sont nouvell.emen1
créés dans le district. Si oui, repérer son emplacement par rapport aux
autres lieux d'habitation du district, ~n prenant soin de noter tous les
renseignements ooncernant le"*dit village ou hameau (voir fiche collective
de renseignements village).
Implanter le~dit village ou hameau (au crayon) en matérialisant les distances sur le fond de cartes. Dans votre rapport n'oubliez
surtout pas de signaJ.ar cette création.
d) - pour certains villages de plus de 500 habitants, dE
plans n'ont pas été faits lorsqu'il ne s'agit pas de villages dits dispersée, n'oubliez pa.a de faire les plans comme il a été demandé au moment de
la phase cartographique.
o) - au niveau de certains arrondissements des listes
de concessions n 1 ont pas été dressées pour beaucoup de lieux d'habitation
(villages dispersés et hameaux). I l vous appartient de dresser les listes
de concessions pour oes mêmes lieux d•hnbitation •
f) - un premier découpage en districts a été fait au

niveau du B.N.R., c'est celui que vous allez matérialiser sur le terrain.

1.000 à

4.ooo

Ainsi au niveau de certains gros villages allant de
habitants, on a eons;it~é sur papier un ou plusieurs districti

suivant le cas.
Un gros village dont la population est comprise entre 1.000 et

4.ooo

habitants peut f&i~e l'objet d'un plan et avoir donc des listes de
concessions. Au n.iveau du BNR, un premier découpage peut être fait sur
la base du plan (concessions) et d'une moyenne ca1culée de population par
concession.
Ce ~éooupa,ze peut ne pas reflèter la réalité. La forte densité
de population de certains quartiers peut fausser les estimations de basep
Dans le souci de terminer le dénombrement dans les 15 jours d'exécution du
recensement, toute remarque ~enaI't compte des réalités sur le terrain sera
bien accueillie.
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Un gros village dispersé (population comprise entre 1.000 et 4.ooo
habitants) ne faisant pas l'objet d'un plan peut se trouver avec ou sans
listes d& conceasions. Dans ce cas aucun découpage ne peut être fait à partir
du BNR, il Yous

ap~artient

donc une fois sur les lieux de procèder à un décou-

page, en donnant la liste des concessions au niveau de chaque district, ce
qui veut dire que pour ces villages
dispersés quand la liste de concessions n'existe pas i l faut nécessairement l'établir.
g~

- pendant le découpage en districts on a tenu compte des rattachements qui ont été faits à partir du terrain, mais il est à
signaler que oertains rattachements ont été faits à partir du BNR (hameaux
trop éloignés rattachés au village centx·e le plus proche).
Lorr.que voua rellcontrez de tel cas, nous vous demandons de voir
dans quelle mesure, ils sont applicables sur le terrain. Pour cela, il faut
vérifier s'il n 1 y a pna d'obstacles entre les différents lieux d'habitation,
obstacles qui font que le rattachement à un autre serait plus opérationnel.
Dans ce m3~e ordre d'idées, vous devez vérifier les distances car
certains agents oharcés de l'implantation n'ont pas tenu compte parfois de
l'échelle de leur ~arte d'arrondissement si celle-ci était découpée en quatre
parties a.grandies à des

échell~sdifférentes.

Tout oe qui précède, vous montre une fois de plus que vous devrez
connaître votre arrondissement commo votre poche. Cela étant, vous devez
nécessairement con.naitre les habitudes des habitants des différents lieux
d'habitation, surtout en ce qui concerne les grandsdéplacements au sein de
l'arrondissement vers certains centres de ~egroupement, tels que les marchés,
etc ••• Il vous appartient donc de nous d~nner tous les renseignements sur les
lieux où se trouvent ces marchés permanents ou périodiques et pour ces derniers les jours de

n.v.

Si un aéri~ux tr.avail da con~rétiaation des limites est effectué,
l'agent recenseur le jour du recensement, saura où trouver les individus et
à quel moment. Hais oompte ten~ du fait qu'il nurn de longues distances à
faire, il convient dès maintenant de connaître les moyens qu'il faudra mettre

à sa disposition pour se déplacer au sein de son district.

./.
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C'est le problème que cherche à résoudre la logistique par votre
intermédiaire.

Ainsi donc pendant la concrétisation des districts, il vous appartient d'étudier mtr place le degré d'accessibilité des différents lieux, la
nature du terra:i.n afin de pouvoir donner le ou les moyens de locomotion à
utiliser dans votre arrondissement.
N'oubliez po.s aussi que votre arrondissement est divisé en districts
de recensement et que chaque district sera confié à un agent recenseuro Votre
travail con~iste à nettre à leur disposition des renseignements très détaillés
concernant leur district, le jour du recensement.

A cet efÏet, vous devez une fois dans votre arrondissement, procéder
à une prospection de vos futurs agents recenseurs.
Prenez donc dès maintenant contact avec les enseignants et autres
fonctionnaires en fonotion dans l'arrondissement (agents CEn, Animation, etc ••
pour les intéresser au travail d'agent recenseur en avril 1976 (aux vacances
de Pâques).
Dans votre arrondissement se trouvent des habitants dont l'accès
est des plus faciles ~ais à c8té de ces personnes vivent des individus dont
le statut social et administratif est tel que toute opération de dénombrement
s'avère difficile.
Une autorisation des personnes responsables est nécessaire au préalable pour accèder à cette population que nous appelons "population comptée
à part".

Cette population se regroupe par collectivités au sein d'établissements qui se répartiasent en 8 cntér,ories.
Il voua

n~pnrtient

donc de nous donner tous les renseignements

concernant oes établissements comme le demandent les instructions qui vous
seront remises à oe propos.
Rappelons que tous ces travaux seront faits conjointement et dans
un délai de 3 mois, pour faciliter le travail de l'agent recenseur qui doit
faire son travail pendant 15 jours, le mois d'avril 1976.

./.
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Le travail de cet agent consiste en un dénombrement des personnes
qui se trouvent sur une aire géographique déterminée communément appelée
district et délimitée au sein d'un arrondissement donné.
Ce district comprend une population allant de 800 à 1.000 hts envirc
Ce ohif.fre étant obtenu à partir d'un recensement administratif ne
tenant compte, ni des enfants, ni deR vieillards, il convient une fois sur
place d'estimer le pourcentage d'erreurs au niveau de ces chiffres et d'en
aviser votre superviseur.

RAP

I'

E L

Le dossier d'un arrondissement comprend :
- une liste des villaees de l'arrondissement,
- une carte d'arrondissement découpée en districts,
- des dossiers pour les différents districts.
Le dossier de district comprend :
- fiches collectives de renseignements concernant tous les
lieux d'habitation du district,
- pln.ns de villaees,
- listes de concessions,
Travaux à effectuer :
- ooncrétisation,
- logistique,
- prospection
- Population comptée à part.
Signo.lons par ailleurs que seul le chef de bureau régional et son
adjoint sont chargés de la confection du calendrier historique au niveau de
la région.

./.
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H.D. - Au niveau de votre arrondissement, dites nous s'il y a nécessité ou non
d'avoir un guide ou un interprêteo

Si oui, renseignez vous sur les sommes à verser à ces guides.
2° - P.if.~i.c.u_l_t..és_ 2._~s__l.~.-~l_i_<?._~t_i_o_:q, .0:-_e_s___i_~.s.t.r_u_c_t.i_o.n.-_s.. _e_t_ ~.e.s_

-~o..l~_i_oA~-~.IŒ.0.!-2: é e-~-.

Des erreurs ont été décelées nprès le découpage en districts
réalisé dans les bureaux du Service Technique du B.N.TI.
~· Les
d 1 ~utres

populations de certains districts ont été sous-estiJ11bes,

sur-cstiméeso Des sondages réalisés sur le terrain ont permis de

constater et de corriger cette

erreur~

- Les aires céographiques de quelques districts étaient

tro~

étendues. Il a fallu procéder à de nouveaux découpages sur le terrain. Une
autre solution consistait à effectuer un balayaee systématique de ces zoncn
pendant le recensemento
- IJcs plans ne faisaient pas apparaître en cénéral des obsta-

cles naturels tels que forêts, cours d'eau, montagnes, etce•• Ceci a conduit parfois nussi à de nouveaux redécoupages.
- Des lieux d'habitntion ont été mal positionnés.
III - TRAVAUX ANNEXES :
Il a été procédé, parallèlement nux travaux cnrtographiaues, à
l'élaborntioi: des calendriers historiques et à la prospection d'agents
recenseurs. Concernant la prospection d'enquêteurs, il faut se reférer au
chapitre sur nnccrutement et Formo.tion".
L'~laboration

des calendriers historiques consistait à situer

dans le temps l'ensemble des événements marquants de la population d'une
localit6 voire du territoire nationnla
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Elle ne s'est pas déroulée sans obstacles.

n.

s'est trouvé que dans la plupart du temps, aucun élément pouvant
servir de baae à ln constitution d 1 un calendrier historique n'était disponible. Par ailleurs, les populations se rappelaient d'une manière générale les
faits sans pour autnnt arriver à les situer exactement dans le temps.
La méthode qui consistait à interroger des personnes susceptibles
de détenir la vérité sur ces faits a vite été abandonnée au profit de celle
consistant à oonvoquar des réunions contradictoires. Cette dernière méthode
a permis d 1 obtenir des résultats plus fiables.

IV - CONCLUSION
...............
-~·

·~

D1 a:près ce qui précède, il ressort que les travaux cartographiques
sont apparus comme une tâche très délicate, nécessitant des moyens matériels
et humains cm:nsidérables. Si l'on sait que les agents employés à cette fin
n'étaient pas dos s~écialistes ni en topographie, ni en cartographie, on mesu·
re aisément les nombreux problèmes auxquels le B.N.R. devait faire face.
Il faut sig?l~ler qu•à l'époque seules les listes des villages constituaient l'unique source d'information démographique. Le découpage administratif, quand il existait, n'avait

jamais été réalisé sur le terrain. Il

était basé sur l'appartenance traditionnelle des villages ou hameaux à une
autorité adminiatrntive ou coutumière. C'est ainsi que des villages, concrètement inexistants sur le terrain, continuaient de figurer sur les listes des
chefs d'arrondissement. Il n'était pas rare non plus de trouver des concesaioi
dans un chef-lieu d•a.rrondissement dépendant adminstrativement d'un village
situé dans un autre arrondissement.

En plus de ces difficultés, il faut signaler que les retards dans
les travaux eartographiques étaient en partie imputables à la perte de docu;.
mente et à u..~e absence de contr6le consécutive à l'exclusion des superviseurs
au courant de l'a.-m.éè 1974. Il a fallu, par mesure de prudence, reprendre
toua les travv.ux antérieurs.
Male;ré toutes ces difficultés, il est heureux de constater que les

résultats des travaux cartoBraphiques ont été satisfaisants. Si le recensemeni
a été une réussite totale, on peut dire que c'est grâce aux succès enregistréE
au niveau de la cartographie.-
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9.,UESTIONNAµ_E_~_ET -~~~UCTIONS

0-0-0-0-0-0

Des manuels ont été rédigés par le B.N.R. pour mieux faire comprenM
dre aux agents le travail qu'ils devaient effectuer. 6n distinguait deux
manuels d'instructions, 1 1 un destiné aux contr6leurs, l'autre aux agents
recenseurs. Dans celui qui était destiné aux agents recenseurs, en l'occurrence le plus important, on y notait trois parties :
a) - Les instructions générales comprenant les rubriques
suivantes
-

définition et utilité du recensement,
rSle et responsabilité de l'agent recenseur,
le matériel de l'agent recenseur.
les personnes à consulter dans le district.

b) - Les instructions relatives au questionnaire collectif.
Il y était expliqué à l'agent recenseur 1 1 ordre d.1 inscription des personnes habitant une concession et les codes pour l'enregistremen
des réponses.
Dans le questionnaire collectif, on
suivantes
- prénoms et nom,
- lien de parenté
- filiation
- sexe,
- lieu de naissance,
- date de naissance,
- année de naissance,
- situation de résidence,
provenance ou destination,
- situation matrimoniale,
- ethnie ou nationalité,

y

relevait les modalités
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- niveau d'instruction,
- occupation et situation dans la profession,
- activité professionnelleo
Soulignons que l'addition de certaines colonnes à savoir filiation, lieu de naissance, date de naissance s'explique par le fait qu'une
enqu3te pour la reconstitution de l'état-civil est venue se greffer au
recensement ..
c) - Les instructions concernant le cahier de visite :
Ce dernier représente le tableau de bord de l'agent recenseur. Il comprend un résumé des renseignements recueillis sur le questionnaire collectif. Pour chaque concession visitée, l'agent recenseur doit
indiquer :
- les noms et prénoms du chef de concessions,
- le jour de la visite et le résultat,
- le nombre total de personnes recensées dans la
concession,
- les observations du contrôleur,

- les instructions aux agents recenseurs,
- les instructions aux oontrôleurso-
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CHAPITRE
V
-.-.......&;
........................._

RECENSEMENTS Pil.DTES

•.

.......~_.__.,,.._o41·-...~~·

Le recensement général d 1 une population étant une opération très
lourde, très co~teuse et très longue, il est indispensable pour accroître
au maximum les chances de réussite d 1 une telle opération, de tester toutes
e~ployées

les méthodes susceptibles d'être
pilote.

en organisant un recensement

Au cours d'un recensement pilote, on s'attache en particulier à la
vérification des points suivants :
- organisation

techni~ue

et administrative,

- formation du personnel d'enquête,
- questionna.ires,
- méthodes de dépouillement des données recueillies.
Durant la préparation du recensement proprement dit, deux recensements pilotes ont été

org~.nisés

- un premier recenseoent pilote dans le

départe~ent

de Mbour

- un deuxième recensement pilote sur un échantillon plus
re;>résentatif.
A - RECENS~J-~!'f~.

n.

pf:I.i9.~_DE_!f]3.Q.UB

:

s'est déroulé du 16 septembre au 5 octobre 1974. Le départenent

de Mbour a été divisé en deux zones : une zone urbaine et une zone rurale.
La zone urbaine oonprenait 24 districts tandis que la zone rurale en comptait

13.
Le questionnaire collectif était très simple et comprenaiti outre
les renseignements 2éographiques, les rubriques suivantes
-

non et prénocs,
lien de parenté,
résidence,
durée de résidence,

./.
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- Résidence antérieure,
- Sexe,

- Age,
- Lieu ~e naissance,
- Situation matrimoniale.
Cette première opération a permis de tirer des conclusions
et d'apporter des modifications sur la durée du recensement, le question·
naire collectif, l'enregistrement des données sur la mobilité des personnes et enfin sur le contenu et la méthode de formation des agents
recenseurs.

B - RECENSRMENT PILCTF PE DECEMPRE

1~76

/

Le premier recensemeftt pilotel,,.i·~ien qu'il ait été instructif
à maints égards, ne simulait pas toutes codditions normales du recense-

ment proprement dit. Fn effet, il ne concernait qu'une seule région et

il était nécessaire d'effectuer un recensement pilote sur un échantillon
qui serait plus représentatif. Ainsi un recensement pilote a été effectuÉ
du 24 Décembre 1975 au 8 janvier 1976. La nuit de référence étant celle
du 24 au 25 Décembre 1976. Cette enquête pilote se r 8 pportait sur un
échantillon de 195 000 personnes. Les districts d'enqugtc ont été choisi!
dans les 7 régions du pays. En voici la répartition :
- Région du Cap-Vert

35 districts choisis dans Yhar-Yalla

et Patte d'Oie
- Région de Casamance
-

R~gion

28 districts choisis dans Mfdina Yoro
Foula
35 districts dans les arrondissements

de Diourbel

de NDame et Barke<lji
- Région du Sénégal-Oriental: 15 districts dans Koussanar
- Région du Fleuve

: 30 districts dans Wourossogui
(Diéri et Ralo)
- R€gion du Sine-Saloum : 30 districts choisis dans l'arrondissement de
- Région de Thiès

24 districts choisis dans l'arrondissement

de

- Au total

Mal~ne-Foddar

M~ouane.

195 districts.

•

/

0
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Les districts ont été choisis parmi les 'zonEf les plus difficiles.
Ce recensement pilote a permis de détecter certaines erreurs de formation
du personnel chnrGé du recense~ent. A l'issue de ce test, une des remarques
importantes ~u 1 on u pu dégager fut la nécessité
d'une formation pratique
plus poussée dc.J a.gents sur le terrain pour une meilleure assimilation des
instructions.
D•une manière générale, les enseignements tirés de cette opérationtest étaient très positifs et tout laissait augurer un bon déroulement du
recensement général de la populationa

.~
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Les principales caractéristiques qui définissaient le niveau des
effectifs d 1 agents recenseurs et de contrôleurs à recruter étaient les
suivantes
la population du pays qui était estimée à 50000 environ,
- la taille moyenne d'un district qui était de 1.000 personnes
- les ré:erves pour parer aux éventualités telles que désistement ou défaillance à la suite d'accidents, de maladie,
de carence quant à la compréhension et l'exécution du
travail. Ces réserves avaient été fixées à 10 % des effectifs nécessaires.
- les contrôleurs levaient surveiller 4 à 5 agents suivant
qu'on se trouve en zone urbaine ou en zone rurale.
Compte tenu de ces considérations, il était nécessaire de recruter
un minimum de 5.000 agents recenseurs et de 1.000 contrôleurs. Recruter des
effectifs de oette importance sur l'ensemble du territoire national ne se
ferait pas sans problèmes insolubles, si toutes les précautions nécessaires
n'avaient pas été prises au départ. Aussi a-t-il été demandé aux chefs de
bureaux régionaux d•é:~dier dès le mois de janvier 1976, les possibilités
de recrutement de leur région. A cet effe+ des fiches de· renseignements
dites fiches de prospection avnient été remises en nombre suffisant aux
superviseurs. Ces dernib~s devaient y inscrire toutes les personnes susceptibles de mener à bien un travail d'agent recenseur.
Sur ces fiches étaient. mentionnées outre les renseignements d'état·
civil du postulant (prénoms et nom, date et lieu de naissance, situation
matrimoniale ••• ), le niveau d'instruction, la profession, la fonction, les
langues parlées. Les postulants devaient avoir le niveau du BEPC. Il fallait

./.
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en outre qu 1 ils parlent au moins une des langues de la zone considérée.
Le niveau du BEPC n'était pas cependant impératif pour toutes les régions

0

Il fallait également tenir compte des individus, de leur âge~ de leur
connaissanoe du milieu. C'est ainsi que des titulaires du CEPE d'avant
19.56 ont été retenus.
Les superviseurs devaient contacter le maximum d'enseignants et
de chefs de CEll pour en faire des formateurs et des contrôleurs. Nous
reviendrons sur les raisons de cette préférence.
Si au départ, on avait craint d'être en dessous des effectifs

nécessaires dans les régions autres que celles du Cap-Vert et de Thiès,
il s'est trouvé que nombre de responsables régionaux ont été quelque peu
débordés par ln forte deamnde de postes d'agents recenseurs et de contrôleu
Aussi, il a ét6 rarement constaté des transferts d'agents de la capitale
vers les régions. Si au niveau des arrondissements, l'effectif nécessaire
n'était pas toujours atteint, il était facile de

pnic~r

le manquant au

niveau du chef lieu de département, tout au moins au chef lieu de région.
Seuls le département de Vélinr,ara et la réeion du Sénégal-Oriental ont

d~

faire appel à Dokar pour complèter leur effectif.
Dans l'ensemble le BNR peut se féliciter du bon déroulement du
recrutement des agents recenseurs, contr8leurs et formateurs. Cependant les
responsables du rocensement ont

d~

faire face à un certain nombre de pro-

blèmcs do~t les plus aigus ont été les suivants :

po l 1·t·i~ues

- l'ingérence dans le recrutement de certains responsables
·
Ces personnes, /soit
· ·
e t nu t ori•t'es re i·igieuses.
par manque d e civisme,

soit par une ir,norance des qualités que doit avoir un agent recenseur ont
tenté i'imposer leurs protégés aux · responsables du recrutement. Ainsi
certains comitéo de parti politique avaient dressé leur liste d'agents
recenseurs tout en faisant fi des critères de recrutement. A Touba, un
marabout a eu la m&me attitude. Dans certains arrondissements comme celui
de Ngoye, les protécés non retenus ont menacé de boycotter le recensement.
NJeussent été les instructions assez strictes, émanant du
BNR et l'appui des autorités administratives, il aurait été impossible de
démêler cet écheveau.
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- L 1 attitude indécise du Ministère de 1 1 Education Nationale
quant à la participation des instituteurs a été également un sujet d'inquiétude pour le BN11. Pour faire participer effectivement les instituteurs au
dénombrement, il fallait que le Ministre de l'Education Nationale consent~t
à prolonger les vnca.nces pascales. La réponse à cette requête a tardé à par-

venir au BNR, si bien que le recrutement a été fait dans l'incertitude.

B - FORMATION( 1)

kt formation a eu lieu à quatre ni veaux

la formation des superviseurs,
- la formation des formateurs,
- la formation des contrôleurs,
- la formation des

a~ents

recenseurs.

IniticJ.ement, il a été prévu que la formation des agents et des
contrôleurs serait assumée par les superviseurs. Cette résolution était
correcte dans la mesure où ces derniers avaient déjà .bénéficié d'une formation aux fins du recensement pilote, ce qui les rendait assez

exp~rimentés

et

aptes à diriRer les zones qui leur seraient destinées. De plus, le fait de
leur confier la formation devait accro!tre leur crédit auprès des agents et
contrôleurs qui seraient placés sous leur autorité.
On leur préféra, néanmoins les enseignants. Si les premiers avaient
acauis une certninc e:qJérience en matière d'enquête, ils n'avaient pas toujour
les aptitudes

péda~o~iques

qui leur permettraient de transmettre les connais-

sances acquises. Ceci n'est pas la seule raison ayant motivé ce choix. En effe
les quelques instituteurs qui avaient participé au recensement pilote de
décembre 1975- jn..4vier 1976 avaient donné des résultats satisfaisants. C'est
donc, fort de la présomption que les instituteurs se tireraient mieux d'affaire que les superviseurs, que ln charge

de formateur leur a été dévolue.

Tous les trois derniers niveaux de formation devaient s'étaler sur
cinq jours. Cependant, compte tenu des difficultés locales, certains chefs de
bureaux régionaux ont eu un ou deux jours de formation en pluso
1

-----....-.........-.-..•..

( ) - Le lecteur pourra consulter en annexe les instructions aux agents recenseurs

et les instructions aux contrôleurs.
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Ces cinq jours de formation devraient être programmés de la façon
suivante
deux jours de formation théorique,
deux jours d'exercices pratiques sur le terrain,
- un jour de critique.

Au début des travaux cartographiques, des agents recrutés
par le BNR ont été foroés pour cette opération. L'expérience qu 1 ils ont
acquise sur le terrain les désignait comme d'éventuels superviseurs au moment
du recenseme~t.
Ces ar;ents retenus par le BNR ont reçu la même formation que les
formateurs.
Cette formation s'est déroulée du 9 au 29 février 1976. Il a été
conseillé aux chefs de bureaux régionaux de profiter autant que possible des
vacances intersemestrielles, sinon les jours de formation seront programmés
les mercredi et les week-ends,aours où sont libres les enseienants.
En dehors de l'étude des instructions aux a6ents recenseurs et des
instructions aux contr8leurs, il a été explicité le rôle du formataur
- assumer la formation des contrôleurs,
- assumer la fvrmation d'une vingtaine d'agents recenseurs,
- effectuer le travail d'un contrôleur au moment du recenseme
proprement dit.

La formation a eu lieu au mois de mars 1976, durant les
mercredi et les weed-ends. Après l'étude du manuel des agents recenseurs, il
fallait s'ap»esantir sur les principes de contrôle. Tout contrôleur• devrait
effectuer un contr6le au cinquième (1/5) des concessions visitées par ses
quatre ou cinq aGents recenseurs en repassant dans ces concessions. Pour le
reste un contr6le de vraissemblance devrait être fait. Le dernier jour de
formation devait développer l'esprit critique des contrôleurs à partir d'exer
ples reçus sur le terrain.
En d&hors de ce travail de contrôle, le contrôleur devait
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s'acquitter des taches suivantes
- Heconnaissance des districts du secteur avec les agents
recenseurs,
- Organisation du dénombrement des personnes habitant les
districts qui composent son secteur,
- Superviser l'utilisation des documents du recensement.

-

li-) - .......
FORMATION
DES AGENTS
:
..........................
...._...
.................RECENSEURS
_...._. ............. _.-...,......,._
_..........~~

Cette formation a couvert la période du 9 au 13 avril
1976, les journées du 14 et du 15 avril étant réservées à la mise en place
et à la reconnaissance des districts.
Ln matinée du premier jour a été consacrÉeà la sensibilisation
~es séminaristes. Il s'agissait de leur expliquer l'importance et la signification d'un ~ecensement général de la population.
En ce qui concerne l'étude du manuel d'instructions aux
agents recenseurs, tUle importance toute particulière a été accordée aux
points suivants :
inventaire des membres de la concession et constitution des noyaux familiaux,
- occupation et activité professionnelles,
- estimation des âges.
I.ie premier point permettait d'éviter les omissions lors de

l'enregistrement des personnes sur le questionnaire. Cela Fermettait de sauveg~rder le caractère d 1 exhaustivitu du recensement.
L'occupation et la situation dans la

pro~ession

de même que

l'activité professionnelle ont retenu l'attention des cadres du BNR lors du
recensement pilote de décembre 19750 Les agents commettaient à l'époque
beaucoup d'erreurs à ces colonnes du questionnaire. C'est d'ailleurs la raisor
pour laquel~e un complément d'information a été ajouté aux instructions
cl' ae.-mts

recenseurs.

Il serait superflu d'expliquer ici l'importance de l'âge
d:ins toute ~tuda démoi;raphiqueo Ceci explique qu'à tous les niveaux on se
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soit appesanti ~ l'utilisation du calendrier historique et sur les méthodes
de recoupement. Notons que le calendrier historique est un document dans
lequel sont consignés les événements marquants survenus dans la contrée depuis un peu plus d 1un siècle, durée de vie maximum de la personne humaineo
Tous les

manue]lexposés aux agents devaient être illustrès par des exemples théoriques dans un premier temps et par le travail sur
le terrain dans un second temps.
Ce travail con~istait à recenser effectivement des concession~.Ceci
permettait aux ~ents d'appliquer les connaissances qu'ils venaient d'acquéril
sur le terrain. I l était également permis à l'encadrement, par un contrôle
suivi, de voir les éléments qui étaient à même de s'acquitter correctement
des travaux qtti leur seront confiés. D'ailleurs, il n'était pas rare de
constater des désistements avant la fin de ces deux jours de terrain.
~USIOl'!_:

Le seul élément qui a quelque peu géné le bon déroulement de la

formation était 1 1 importance des effectifs dans la plupart des communes. Les
formateurs qui <levaient assurer la formation d'une vingtaine d'agents étaient
souvent dans des classes d'une quarantaine de personnes. Deux raisons
principales eX]!liquent ce fait
- il f:allai t former des effectifs plus importants pour po\1voiJ
effectuer à l'issue de la formation une sélection assez
sévère.
- les communes devaient généralement fournir un complément
d 1 effectif aux arrondissements qui avaient un déficit d 1 agen1
à résorbero
Néannoins, le recrutement fait sans recommandés, a permis d'avoir
de bons éléments. Cepenf...tnt, malgré l'attention porto·· aux différentes
formations, il y a eu toiit de même des erreurs durant les premiers jours
de dénombrement quant à la compré:!:lension des instructionso Mais les interventions de la coordination, de l'encadrement régional et départemental ont
permis de corricer et de redresser les erreurs à temps.
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Cela va sans dire qu'une participation massive et volontaire de la
population dnns toute enquête démographique doit être recherchée afin que
celle-ci puisse avoir quelques chances de succès. Aussi pour un heureux déroulement du recensement général de la population, une campagne publicitaire
devait être judicieusement menée sur l'ensemble du territoire.

Le but principal de cette importante phase de sensibilisation était
d'amener la population sénégalaise à faire preuve de disponibilité vis-à-vis
de nos agents recenseurs et leur permettre ainsi de recueillir des informations fiableso Une pareille entreprise revenait au service de publicité opérant
au niveau du BNH. Co service s'était donc attaché à préparer ln psychologie
et l'opinion de la population du Sénégal, à quelque niveau que ce fût, sur le
recensement général de la population et sur le r8le exceptionnel que joue
dans le développenant économique, la connaissance de la situation dP.mographique du pays.
A - R.r.~JJ.~.a.t.ipJ!
L~

préparation de la publicité qui devait être entamée un an

avant le recenseoent n'a pu avoir lieu que quatre mois avant cette opératior à
cause de l'arrivée tardive du fonds des Nations-Unies.
Par ailleurs, le recensement du Sénégal se déroulant à la
même date que celui du Cameroun, l'expert dont le quartier général était
installé à Abdjro:i., n été complètellient préoccupé par ce dernier. Il faut reconnattre que ce projet avait deme.rré nettement plus t8t que le n8tre.
Lors de la préparation, il était question de mettre au point
un programme de diffusion au plus tard un mois avant le recensement ; ceci
pour que l'ir.formation nè souffr1t pas d'un dépérissement ou d'un manque
d'àudience.

L~ori;anisation

et la conception de la diffusion de ce vaste

./.
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programme ont néceasité des dispositions d'ordre matériel et de contact qu'il
fallait définir avec précision. Sous la supervision de l'expert en communication des Nations-Un~es, la totalité du support de la publicité a été confiée
à trois agents du BNR avec la participation d'un cinéaste sénégalais.

La cwnpagne publicitaire a été financée par le
Gouvernement du Sénégal et pour une plus grande partie p~ le FNUAMlPdans le
cadre du projet de communication des Nations-Unies en appui des recensements
africains.
Le service de la publicité devait concevoir dans quelle
mesure il fallait faire appel au réseau d'information déjà existant dans les
différentes formes de publication suivantes :

En plus de la possibil.ité d'utiliser le quotidien national pour des articles -Flash ou de fond - le Chef du BNR a été
interviewé. Une importance toute particulière a été donné à l'élaboration de
journaux muraux rev3tant plusieurs formes avec thèmes multiples, voire en
quelques langues nationales.

- ?...r.f!..~.s..e..i~_lée 'tiltt<!.!.<?.-:.!.?...l!..~lJ-.!. :
Le service de la publicité du BNR a estimé que
les supports publicitaires les plus indiqués sont la radio et la télévision.
Cela se justifie d'avord par le caractère d'un premier recensement dans un
pays où plusieurs couches sociales n'ont pas acquis toutes les prédispositions
nécessaires dans ce domaine, ensuite par le véhicule des larges audiences que
constitue la radiodiffusion Nationale. Quant à la télévision qui est un élément nouveau jouant le même r81e que la radio, bien qu'elle atteigne plus
rapidement l'effet chez l'informé, il y a une autre réalité qui fait que les
oasses populaires ne disposent pas pour le moment du poste téléviseur. Néanmoins, l'impact devRit être créé avec le support de la télévision, car avec
son arrivée presque insolite dans le pays, et surtout jouant le rSle de
"Cinéma chez nouau, il est un p6le d'attraction incontestable.
C'est dire que par le biais de la Radio et de la Télévision, un
impact très favorable a été obtenu au sein de larges couches sociales. Il
faut signaler aussi que des cinébus ont été utilisés pour la projection
commentée de diapositives en milieu rural.

./.
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b) - 9,.rientatio~
Le problème de la diffusion des informations devait
être résolu an tenant compte de la nature de l'opération et des caractéristiques de la population. Ainsi une orientation adéquate était nécessaire ;
autrement dit, il était important de considérer la diffusion à partir du cas
1~ ,Plus .dil..~..i ..oJ..l.e. au cas ~lus.. ..f. ~c
. ..il~.·

Tout d'abord faire savoir le pourquoi du recensement. Par
conséquent une e:q>lication facile 1 a0réable et surtout psychologiqueo Ensuite
faire savoir le .C~l!l}!l~ll,.~ du recensement de la même manière ; ce qui revêtait
une importance cnpitale quant à la finalité du programme qui a pour base de
créer la ~-o!J!.i..8!1P.e., la Ai. E!J.:opJ._b_i.l..~t_G.. et la _S2.ntribut.A~ efficace de la population au moment du recensement.

Par ailleurs, le choix des thèmes a fait l'objet de plusieurs
réunions au sein du BNR avant leur adoption définitiveo
Des dispositions porticulières ont été prises pour une meilleure diffusion de l'information en milieu rural.
o) - .c~.~:

Il s'agissait des relations à entreprendre avec les
personnalités ou les services pouvant aider à la mise sur pied de ce programme. C'est un

tre~plin

très importnnt à cause de leur influence sur certaines

couches sociales. Cette phase devait se faire par des interviews que les
personnalitls pouvaient accorder ou par des déclarations que le BNR leur
demandait de faire.
Un calendrier de contacts extérieurs ainsi qu'une liste
nationale des peraonnaJ.ités politiques, religieuses et coutumières ont été
mis au point par le B.N.R.

Le service de la publicité a élaboré un programme de confection
des éléments pub~icitaires et leur ventilation. Il a, par la même voie, estimé
le coût en matériel de ces éléments.
Les éléments publicitaires utilisés étaient

./.
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1 - les posters

(journaux muraux),

2 - les prospectus (feuilles publicitaires volantes),

3 - les macarons (plaques publicitaires à mises variable
Ils étaient de 2 types : macarons pour agents recenseurs,
et macarons pour voitures.

4 - ------·
Production
d'un
..._._
... film
·--~-

~·.-.--

Un film publicitaire d'une durée de 15 mm a été

produit par le BNR. La réalisation de ce film a été
confiée à un cinéaste sénégalaiso
Les pellicules devaient provenir de Paris. Elles
furent envoyées au BNR avec un grand retard.
Quant aux matériels de tournage, le servicefia publicité n pu bénéficier du matériel et de l'équipe
de techniciens de l'ORTS et de celui des "Actualités
sénégalaises".

Au niveau de la radiodiffusion, le Ministre de
l'Information a apporté toute la collaboration néces·
saire ù la diffusion du programme qui était
- l'enregistrement d'une bande sonore de la
chanson destinée au recensement général de la popula·
tian,
- la réalisation et la production des Flashes,
des émissions, des interviews, des déclarations et
des sketches.

C - ............
CONCLUSION
__. ...•.•_... ··- ..-

-

On ~eut dire que la publicité a eu un écho très favorable auprès
des masses urbaines et rurales. I.a quasi-totalité des sénégalais étaient bien
informés des modalités du déroulement du recensement malgré les barrières
linguistiques. L'objectif visé a été atteinto Cependant il y a lieu de déplore:
le démarrage tardif de la préparation qui a fait qu'une partie du contenu de
la publicité n'a po.a ét1? étudi~ nvec le sérieux nécessaire, ceci à cause des
contraintes de temps. Le résultat obtenu pourrait donc être nettement amélioré

./.
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-----

II - ..................
LIAISONS ADHlllISTRATIVES
..................
_~--·

I l est évident que les données recueillies au moment du recensement

constituent un outil de travail indispensable à tous les services administratifs, publics et privés. La réussite du recensement général de la population
exigeait qued'±o,orttuxt-smoyens matériels et humains fussent mis par ces
services à la disposition du BNR pendant son exécution.
Le co.lendrier des opérations programmées dans la dernière phase
préparatoire aftt été sérieusement affecté si certains Minis-et-es tardaient
davantage

n recevoir

le Chef du BNH pour discuter avec lui des problèmes

les concernant.
Lors d'un Conseil Interministériel sur le recensement général de la
population tenu à Dakar le 22 décembre 1975, les principales recommandations
ont étd faites nux différents dépo.rtements ministériels afin de leur signifier
les contributions attendues d'eux.
Avec cette phase, le recensement a pris son élan pour le décollage
et chaque autorité administrative dut prendre conscience de la participation
qui lui incombait ot l'assumer dans les meilleurs délaiso
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_

L'acheminement des documents s'est déroulé en trois étapes
- du BNR au Bureau Régional,
- du Bureau Régional aux antennes départementales,
- des antennes départementales au niveau des arrondissements.
Les docunents étaient les suivn.nts :
- oartes de districts et plans de secteurs,
- cartes d'agents recenseurs,
- questionne.ires col1ectif s en carnets de 100
- c~~iers de visite,
- instructions aux contrôleurs et aux aeents recenseurs,
-~1calendriers historiques,
- fiches de réception,
- listes des concessions,
- oro~uis des eros villages,
- fiches de renseignements des villaees composant le district.
Dons un premier temps, les documents (essentiellement composés des
manuels d'instructions) ont été envoyés par le BNR dans les régions selon les
besoins de la formation du personnel d'enquête.
Au début du mois de février 1976, des documents en nombre réduit
ont été envoyés pour la formation des formateurso L'envoi d'autres documents
pour la formation des contrôleurs n•a eu lieu qu'au mois de mars. Ce n'est
qu'au début du oois d'avril que ln totalité des documents devant servir au
recensement proprene~t dit a été envoyée. Les chefs de bureaux régionaux ont
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reçu également en nombre largement suffisant du matériel pour écrire (bics,
croyons, gommas, tuille-crqyons, •••• ). L'ensemble du matériel de travail a
été acheminé sans retard par le BNR vers les régions. Cela a p~rmis aux chefs
de bureaux ré~ionaux de procèder, avec l'aide des autorités administratives,
à la ventilation judicieuse des documents jusqu'au chef-lieu d'arrondissement

de telle sorte que tout était mis en place avant le début de la formation des
agents recenseii.rs.
Il faut souligner que les enseignements du dernier recensement pilot,

ont largement servi les chefs de bureaux régionaux en ce qui concerne leurs
prévisions en questionnaires et autres documentso

Les agents recenseurs ont été tous convoqués le 9 avril à leur centr1
de formation respectif. Après leur formation, ils ont tous été placés dans
leurs districts le 15 avril 1976 au soir pour entam.- ;~ le travail le 16 avril
1976. Evidemment l'acheminement des agents a nécessité la mise en oeuvre de
nombreux moyens de déplacemento Il a fallu louer des voitures et faire appel
aux véhicules administratifs réquisitionnés (un par arrondissement). Au besoin
les moyens de transport traditionnels (pirogues, charettes, etce •• ) ont été
utiliséso L~ ventilation des agents au niveau de l'arrondissement était relativement aisÉtt_car ils étaient pour la plupart recrutés dans l'arrondissement
et même dans leur district.
Certains

~~ents

recenseurs à Diourbel et à Thiès avaient refusé de

rejoindre leurs districts s'ils ne recevaient pas d'avance sur leurs salaires.
Les moyens fino.nciars disponibles des chefs de bureaux régionaux ne pouvant
répondre favorablament à leur requ&te dans de brefs délais, ces agents recenseurs ont été remplacés par d'autres plus compréhensifs afin que l'opération
n'en fût pas affectée.
D•une m~nière générale, l'acheminement des agents et des documents
n'a pas connu de problèmes majeurs. Les autorités administratives ont prêté
au niveau de chaque région un concours très apprécié.
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_____

II - EXECUTION
DU DENC?IBR~MENT
.......................
_...
......
~.,..

~-

Le dénoElbreI!icnt a démarré dans toutes les ré;;::..ons le

1o

a.Y-ril 1976

au mci.t ~.n. Cho ·~ttte croupe de 4 à 5 agents rec ~- nseurs a t :~.:.. vai:.l ~ co 1.i~ :~es o:-:-cires
d'un con.trôlctu". Oe dernier, grâce

recensear pouvait

facilcôe~t

at1. long âu ::.:ecC;..Momcnt ~ l

à

l ' i t~ l!&rair-e trac.:f, pa:: r;ha .;·.v; ;"".r;wn·c
1

les trouver

r accent

pou~

effo:tuer

se~

1

('~1'€urs.

renv~yés

T~ut

c. é-i:é mis sur le contrôle : nt er.~~-Î t>..eo

rccense trs. Ainsi, u1;rès rt::nise des questionnaires :"emplis,
re.:::enseurs furent

contr6le.
certa~.ns

ag~nts

agents

aux concessions corre:::;po:..1è.a·1tes pC'ur rect: fiGr

l~s

L0s contrênours sui V&ient meme leurs agùnts r:..•CCll(l(;nrs dë..:J.S len 0r:n-

cessions :1ot,.r r.1:..eu:c apprécier la façon dont il:'.; travaillaie;:-ri; .. Le

s~~peP1iaeu.~

qui dépendait du ch9;;:' dépa:.. ·::c:nental, ?érif:tai t fréqu3m:1ent Gi ~ 1 .es contri1lcurs
E; acqui·ctaioT/~
tio:ns

c~r:::-ec·t:ement

néc~ost.~_rcn

o.e leu:::... s

~evoir,s

D

Ce n'est qu 1 apr.ù:.-; l€s cc:-:.:·ec-

que las documents remplis i.\i.rent

centr~lisés c:1 n·~ Yea.1.l

C:u

départe:n2!1t.
D-3c.a cc...n c1e refns, ainsi que des absences fréqv.~mtes tlo c~=ta:.r~s

enquêtés ont étù rôr::.o).u.3 grl:.ce à l t action vigotu·c.n.1se è.cs p:·éf cts
du 30 avril à

!!tL~.uit

D

L 1 &~hé~nce

a éi:f: :respectée O.ruis toutes J.cs :-égionsa

Da.."1s J..D. rég::.on de Diou1.. bel, les z·cfus y ont 6té trè:: f~équer~ts o La

plupart deD enc;.ni}téa ne répondaient aux questions qu' a.vec l ! .::.ccord rlu mai:-e,,out.
Des agents recenseurs de cette :.·égion avaj.ent refusé cl.8 rr>mett2:-e lE:J èoc 1.lir.t!nts

à cause du roto.rd c1e leurs salaireso

ré3ion du Fleuve.

Ce})ondo.nt'

CC'J q:.icJ.c.1.uos

difficulté:: ont été rapidement arüanieso En

euise d 1 exeeples ~ ~1ou.s présentons ci-a1)rès de.'J :.."apports détaillés su~ 1 1 exécu··
tian du d.énor:ibrœ:1en·:; drt~.S :!.eG ::-égior:c; di; 8asamance et ._l9 I'hi.;~>.

Conform~:rient

au:r: recoriune.ndatiori·1 -:1.tt BNF., J ~; dé·r.on~:.."\r\:.m~nt s' étai 1

déroulé du 1:.) o..u .30 a•. ::·.a. ;epnnfa·.nt des di:.~:.._._: cts ont ·~r.0 :-0c:ens6.s c.~1 1Q jou:~:
L~!S ~3cnt8

è:.e cc3 districts furcn·~ affectés dano d'au~·:?!f-; c<~ l\: rr..:.:.c.L:-1-;n~

était faibla afin que le ùélai ch 30 avril soit rcspe\:: ~ :: :
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1° - Encadrement
.....
...... :
--~

~

L'encadrement comprenait le CBR, les chefs de bureaux départementaux, les responsables d'arrondissements et de communes et la coordination.
Cet encadrement assistait les agents recenseurs, contrôlait la qualité et
l'état d'avancement du dénombrement. La coordination et le bureau régional
étaient en perpétuelles tournées à travers toute la région et étaient en
contact permanent avec tous les responsables de départements dans leurs tournées ou par téléphona ou par radio HAC ou de la Gendarmerie.

Le contrele était effectué à deux niveaux : au bureau et sur le
terrain. Le contrele au bureau permettait de déceler certains types d'erreurs
(la vraisembla.1100 et la compatibilité des renseignements, la correspondance de
numéros sur le cahier de visite et les questionnaires collectifs, le remplissage de la 1ère pa.I',e du questionnaire collectif). Le contrôle sur le terrain
était indispensable. I l permettait d'attirer l'attention des agents recenseurs
sur le statut de résidence (en particulier RA et PASS), de vérifier surtout
la détermination de l'age, des noyaux familiaux et aussi de constater s'il
n'y avait pas omissions de personnes. Par ailleurs, le contr6le sur le terrain
permettait à l'encadrement de revenir sur les concessions déjà recensées afin
de voir si toutes les questions ont été posées en fonction de la nuit de
référence et de recommander aux agents de remplir tous les documents dans la
concession (cahiers de visite et questionnaires collectifs).

3° - .~~~-~~i_f..fJ...c~~-é.s__x:,~_12<?!?.A.~é-~:
- Le renvoi des mauvais ae;ents et les démissions étaient les

premiers problèraes qui nécessitaient l'utilisation immédiate de la réserveo
- JJes fêtes et les autres circonstances (absences à causes des
voyages et les truvnux des champs) ralentissaient le dénombrement.
- ln réticence des enquêtés, la pluralité des dialectes et
certaines coutumes (refus de prononcer le nom des décédés chez les diolas et
les peulhs) constituaient de véritables difficultéso

./.
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- L'hébergement et les déplacements étaient .des difficultés
rencontrées quotidiennement par les agents recenseurs,
- La présence des réfugiés de la Guinée Bissao qui refusaient
souvent de répondre aux questions, nécessitait souvent l'intervention des
chefs de villages, de quartiers ou m8me de l'arrondissement,
- Ln détermination de 1 1 lge était très difficile parce que les
enqu3tés i8lloraient souvent les ~vénements qui figuraient sur nos calendriers
historiques.
- La médiocre sensibilisation" des populations dans certaines
parties de la région ralentissait énormément le dénombrement,
- Les absences des enqu3tés occasionnaient des rendez-vous qui
nécessitaient de fréquents retours dans des concessions déjà visitées.
- Des difficultés étaient aussi rêncontrées pour remplir les
colonnes (17 et 18).
- La pluie qui commençait à tomber à Vélingara fut un sérieux
handicap.
Pour les !les, la méthode de ratissage avait été adoptée et deux
équipes ont été constituées, l'une partant de Flinkine et l'autre de Kafountine afin de les recenser les unes après les autres.
J~o - Al!_tres obs....Etr..!.~lliF~

Les enQu3tés qui détenaient des pièces d'état-civil~ ref~saient de
les donner et fournissaient des renseignements contradictoires à ceux figurant sur ces pièces, en particulier l'ft.ge et la date de naissance qui effectivement ne correspondaient pas souvent à la réalité.
Des problèMes politiques et çociaux surgissaient quand on renvoyait
des agents pour un quelconque motif.
B - ~éào.u_t~~_j.11 déno~b_F.e}!~~ dans la rés.iol!, ~e Thiès :

Le dérou1ement a eu lieu de 1a manière la plus satisfaisante possible du 16 au 30 avr:i.l 1976.
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Dans certaines zones où la population s'était trouvée gonflée comme
Kayar et Joal, nous avons mis d'importants renforts, L'organisation administrative était décentralisée. Celo a permis aux responsables départementaux
d'être entièrement maîtres des opérations se déroulant dans leur sectetr.
Le chef du bureau régional assisté de son adjoint, devait coorùomer
l'ensemble des actions au niveau de la région en collaboration avec le co1~ité
régional pour le recensement. Le chef du bureau départemental, quant à lui,
était entièrement res,onsable de l'organisation de l'encadrement, de la mise
en place des aeents et du matériel, du contr8le technique dans sa circonscription. Il devait 6~alement donner des directives aux agents placés sous ses
ordres. I l devnit 3tre aidé dans sa tache par les superviseurs et les contrôleurs chargés de fa.ire appliquer les instructions.
Pour minimiser les erreurs, un

contr~le

strict et permanent était

demandé aux contr6leurs et superviseurs. Force nous est de reconnaître que
beaucoup de contr6leurs et de superviseurs n'avaient pas compris leurs rôles.
Ils passaient tout leur temps à circuler d'un point à un autre de leur zone
n'intervenant que ~uand un agent avuit des problèmes. Ils ne faisaient un
semblant de contrôle que quanâ un responsable était en tournée dans les pa~ages
Le chef du bureau régional, lors des ses différentes tournées de
contrSle à travers ln région, a pu déceler plusieurs lacunes chez les agents
recenseurs
- de nombreux agents avaient des difficultés pour la constitu-

tion des

noyat~~

farailiaux,
- plusieurs agents ne savaient pas utiliser correctement le

calendrier historique, ce qui s'est traduit par des erreurs grossières sur
la déterminat5.on de l 1 âge,
- oertains agents étaient

~.plus

soucieux de fournir un bon

rendement plut6t rtue de présenter un travail de qualité
c•est ainsi que nous avons enregistré des rendements de 200 à 300
personnes par jour, et après contrSle, on s'était rendu compte que c'était du
travail bâclé surtout en ce qui concerne l'âge.

../.
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- D•autres faisaient sciemment des omissions énormes. Le Chef
du bureau régional ne pouvait pas contrSler les quelques six cent agents
éparpillés dans la réüion, mais chaque fois que des erreurs ont été constatées,
les rectifications nécessaires ont été apportées. C'est ainsi que des agents et
contr8leurs, manifestement inéfficaoes, ont été relevés de leurs fonctions ;
certains districts mal recensés ont été entièrement ou partiellement repris.
Pour d'autres, ce fut la colonne des ages qui a été reprise.
Cependant, malgré ces constatations, il faut dire que dans l'ensemble, les opérations se sont déroulées de façon satisfaisante dans la région.
En effet la plupart des agents se sont donnés corps et âme au travail. Nous
avons bénéficié de la collaboration totale du personnel des CER et des autorités administratives.
Sur le plan matériel, nous avons pu couvrir tous nos besoins en

matière de véhicules et nous n'avons pas enregistré beaucoup de pannes.
nous avons failli connaître une situation catastrophique
pendant le recensement à cause du manque de carburant ; mais heureusement
Pourta:.~t

une solution

~

été trouvée.

Dans las oentres urbains, l'éternel problème des personnes introuvables s'est de nouvenu posé, mais les brigades organisés, ont permis de le
résoudre.

III - ACHEMlNEliENT DES DOCUMENTS APRES LE RECENSEMENT
. _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f'o . . . . . . . . . . . ~._...._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........__ . . . . . . . . . .

. . _ _ . . . . . . .~

A la fin des opérations, chaque contr8leur devait récupérer l'ensemble des dossiers de ses agents ; il devait s'assurer qu'il n•y avait pas de
manquants avant de procèder à la récapitulation.
J,ea superviseurs devaient passer dans le PC et récupérer les dossiers
en même temps que les aeents pour les regrouper à l'arrondissement. Ils
devaient éga1ement s•assurer que toua les dossiers étaient complets.
Enfin tous les documenta devaient &tre acheminés vers le département
où une troisième et dernière vérification était effectuée •

./.
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Le transport des documents des arrondissements aux bureaux
départementaux était assuré par les véhicules administratifs requisitionnés
tandis que des camionnettes louées par le BNR acheminaient les documents
vers Dakar.
Aucun incident notable n'est venu perturber cette opération. Il
reste à souliener que le désir du BNR de centraliser les documents remplis
a primé sur le fnit d 1 accorder plus de temps à l'encadrement da.ns les différentes régions pour procèder aux contr8les techniques.
C'est ainsi a_ue toute perte de dossier a été évitée. Tous les
documents provenant du dénombrement sont disponibles au Touring Hotel où
un contrSle rigoureux est opéré avant l'exploitation proprement diteo
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-CHAPITRE IXPOPULATION FLOTTANTE

====================

I -bDEFlNITION DE LA POPULATION FLOTTANTE
D•une manière générale, la population flottante comprend l'ensemble des individus qui sont en marge de la société. Ils n'ont aucun statut
administratif. On peut classer dans cette catégorie :
a) - Les sans-logis ou PoRulation itinérante :

Ce sont les personnes qui ne disposent pas d'un abri que 1 1 on
puisse qualifier de local à usage d'habitation. Elles se couchent dans les
rues ou dans les abris de fortune et se caractérisent par une forte mobilité.
b) - Les personnes occupant de façon plus ou moins constante des

unités d'habitation marginales caractérisées par le fait
truites avec du matériel de récupération et généralement
l'habitation. Ce type d'unité d'habitation se rencontre
les zones urbaines ou suburbaines, particulièrement à la
principaJ.es villes du pays.

qu'elles sont consjugées impropres à
habituellement dans
périphérie des

c) - Les personnes étant dans les locaux qui ne sont ni destinés à
être habités, ni situés dans les b&timents permanents comme les Earages, les
entrepSts, etc •••. Elles habitent en 8énéral dans des erottes ou autres
abris

II -

nat~..~l_A.

.!!!.~t[Ç.,TIONS

ET

S~STIONNAIRES

1°) - Instructions :

Après maintes explorations des endroits susceptibles d'abriter
les personnes de la population flottante, on a noté que ce sont les marchés
qui présentent la plus grande capacité d'hébergement vis-à-vis des sans-logis.
Si les sans-logis sont très nombreux dans les marchés, il n'en demeure pas
moins vrai qu'ils se trouvent aussi dans les endroits autres que les marchés.
Pour rendre nos estimations plus exactes deux opérations parallèles doivent
être menées pendant le recensemento

./.
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l'une orientée vers les principaux marchés du pays
- l'autre vers les endroits autres que les marchés.
En ce qui concerne les marchés, des agents recenseurs seront
spécialement formés pour les visiter en vue de recueillir les renseignements

désirés. Par contre, la visite des autres locaux doit être faite par tous
les agents recenseurs qui participent au dénombrement de la population
normalement domiciliéeo
Voyons comment il faut procéder pour chacun de ces cas :

A - Visite de la poEulation flottante

des

~~

:

Considérant les moyens pouvant être disponibles pour l'estimation de la population flottante, tous les marchés du pays ne peuvent 8tre
visités. Le mieux étant de concentrer les agents recenseurs dans les marchés
où les sans-logis restent très nombreuxo Comme champ d'application de cette
première étude sur la population flottante, nous allons retenir uniquement
les marchés du milieu urbaino
La liste des marchés devant être visités s'établit comme suit

DAKAR :

1 - Marché Tilène,
Sandaga 2
2 -

3 -

"

4 -

Il

5 -

"
"
"

6 7 KAOLACK :

Nguelaw,
Derklé-Cartors,
Mbabasae 1
Pikine (marché Zinc)
Rufisque

1 - Marché Central,
2 -

"

3 4 -

"
"

Kasnack
de Médina
de Sarandiougary

SAmT-LOUIS :
1 - Marché Ndar Toute,
Sor
2 - "
Léona (Pikine)
3 -

"
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T H I E S :

1 - Marché Central,
11 Moussanté,
2 -

3 -

~
DIOURBEL

"

"

Grand-Thiès,
.. .
. ....
Medina FALL

,

~..

1 - Marché Central,

2 -

"

3 -

"

4 -

"

Keur Cheikh
Keur yéli
Keur Bournac,

TAMBACOUNDA
1 - Le erand Marché

2 - Le
3 - Le
4 - Le
5 - Le

Marché de ln Gare-routière
Marché "Marinière" du quartier Pout
Marché de Madina Coura
marché de Camp Navétaneo

ZIGUINCHOR :
1 - Marché St Maur des Fossés
2 -

Il

3 -

"

4 -

Il

de l'Escale
de Santhia.~a
de Boucotte Sud.

Des missions ont été organisées dans chacune de ces villes en vue
,/

de collecter au niveau de chaque marché tous les renseignements de nature
à faciliter le travail de l'agent recenseur. Ces renseignements sont détai1lés

dans un autre document mis à la disposition des B.Bents recenseurs opérant au

niveau des marchés.
D. nous faut toucher au niveau de chacun de ces marchés deux caté-

sories d'individus
1 - Ceux qui ont aménagé auprès de leurs étalages une unité
marginale d'habitation où ils passent la nuit.
2 - Ceux qui viennent dans les marchés, pour y dormir dans un
abri de fortune (hangars, tables d'étalage, etc.o.).
Ces individus viennent très ta.rd la nuit dans les marchés et se
lèvent tet pour vnquer à leurs occupationso
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Pour le premier cas il ne se pose aucun problème. L'enquête peut
se faire de jour, sans aucun risque et sans faire appel à la police. Le
contact avoc les autres individus fréquentant les marchés ne peut avoir lieu
que la nuit. Les concours de la police, des gardiens et des délégués de
marchés ont été officiell.ement sollicités pour aider l'agent recenseur.
B - Visite de la population flottante dans les_~ndroits autr~s

que

le~

marchés :

En plus des marchés, las sans-logis peuvent s'abriter la nuit
dans toutes sortes d'endroits comme par exemple :
-

gares,
marchés,
garages,
entrep8ts
mosquées,
grottes ou autres abris naturels,
ateliers,
quais,
embrasures de portes.
sal.les de cinéma,
écoles,
places publiques,
plages,
ou autres abris de fortune.

On a jugé utile de faire le dénombrement de ces individus paral1èlement à celui de la population normalement domiciliée. Hormis les marchés,
chaque agent recenseur devra visiter tous les locaux irréguliers qui se
trouvent dans son districto En vertu de leur situation précaire, les occupants
de ces abris de fortune manifesteront sans aucun doute une certaine réticence
à toutes sortes d'interrogation. Il vous sera très difficile non seu1ement
de les toucher mais aussi de les interroger. Ce serait vain d'essayer d'élaborer une méthode appropriée pouvant faciliter leur dénombrement en raison
de 1 1 origjnaJité de la population flottante. C'est pourquoi votre vi~1._anc~,
votre flair, votre esprit d'initiative vous seront d'un précieux secours.
N'hésitez pas à vous rensel;sa,er auprès des postes assurant l'ordre public
{police, gendarmerie, etc ••• ) pour savoir la local.isation des endroits
fréquentés par la population flottante.

'

Votre contrôleur aussi en fera de m3me pour vous aider.
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2°) - Suestionnaire~ relatifs à la poRulation flottante :
Etant donné les conditions dans lesquelles 1 1 enqu3te doit
s'effectuer et de l'originalité de la population étudiée, deux questionnaires
très légers ont été adoptés pour l'étude de la population flottante. Le 1er
questionnaire ou PF1 se rapporte sur les marchés, le 2ème ou PF2 sur les
endroits autres que les marchés. Les questionnaires PF1 et PF2 sont identiques
en plusieurs points. C'est surtout l'identification de ces questionnaires qui
diffère. Ainsi il faut indiquer les informations suivantes
- sur le questionnaire PF1 (destiné aux marchés)
- nom de la ville où est situé le marché
(l'étude des marchés se fera essentiellement dans les
principales villes du pays),
- nom du marché visité,
- nom de l'agent recenseuro
- sur le questionnaire PF2 (destiné aux endroits autres que les
marchés)
-

nom de la région,
nom du département,
nom de la commune ou de l'arrondissement
nom de la communauté rurale
numéro du district
nom du village
nom du quartier ou hameau
date de passage
nom de l'agent
nom du contr8leur
nom du superviseur.

Les personnes de la population flottante doivent être inscrites
sur ces deux questionnaires. En aucun cas, on ne doit les faire figurer sur
le questionnaire collectif conçu pour le dénombrement de la population
normalement domiciliée.
Les renseignements à porter sur les questionnaires PF1 et PF2 seront
dans l'ordre suivant :

- 6ü

_____, ______._.._____________________________________
Colonne (1)

----;..-....-.....
néro d'ordre

.•

Pour chaque marché ou autre endroit visité, mettre un numéro d'ordre
pour chaque individu recensé. Ce numéro sera pris dans l'ordre normal
croissant do:J chiffres ( 1 , 2, 3, etc o • • ) sana omission ni répétition.
Le dernier chiffre sur la dc~nière feuille doit nous donner directemez
lo total des person~~s recensées ~~ns chaque marché ou autre endroit •

.....·-··-·----:---·------------·----------------····Lonne (2)
~}!.~ &

Inscrire ~n lettres simples d'imprimerie le prénom usuel et en abrégeant si r..écesso.ire les autres pré:-.o:ns et le surnom si le cas se prése
te. Mettre le nom de f.--.millc en lettres majuscules.

nom

3urnom)

-------- ...______

Lonne (3)

--lée de

.

..
.

Deux cas

_...

____

peuve~t

_.,.....'"···-·---

se

prés~n.tc:'

1) - J~uêté donne son année de naiss~S!_
Il fa~t v0rifier d'nbord si 1 1 enqu3té qui est en face de vous

peut bien nvoir l 1 Ô.~e qu'il déc.,_are. S'il en est ainsi, vous
marquez directement 1 1 année iniiquée. Dans le cas contraire, vow::

Naissance

estimez son âg3 avec les uoycns de

d~tcrmination

des âges.

,.
ît
, d e naissance
.
2) - _
L 1 cngi".~L<?2.::.:~~~s-~anneP.
:
.1-. ,

Vous estimez Evr. 8ge pour en déduire ensuite son année de

naissanceo

olonne (4)

D.. n'y a que deux indication3
- M
- F

-------------------------------·---

pos~ibles

selon les cas :

pour le sexe m:-..s~ulin ( c ~ cst-ù-di.re les hommes et les garçons)
pour le 8exe fémi~in (c 1ast-i-1ire les femmes et les filles)

I1 doit tcujours avoir une indication dans cette colonne et surtout

ne pas se fier aux prénoms pour

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

.

olonno (.5)
~lW..~L~

___

déte~miner

le sexe.

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

Indiquer l'crir:ine ethnique s:il s'agit d'un sénégalais et marquer
la nationalité déclarée s'il E 1 a~it d'un étranger.

~t.i.op~~i té

..........

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

L'ordre d 1 en::-egiet~ement do$ personnes ~e la population flottante de votJ
district doit être celui è.ans lequel vo1 s les rr;.n~ontrez.
Pour lo questin'.J.1e.i:':'e PF2 (0.estiné v.ux endroits autres que les marchés)
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III - DEROULEMENT DES OPERATIONS :
Pour le dénombrement des personnes comprises dnns la population
flottante deux opérations parallèles ont été menées
- l'une orientée vers les marchés (PF1)
- l'autre vers les locaux irréguliers autres que les marchés(PF2)

A - Visite de la population flottante des marchés :
La plupart des marchés visités était ceux du milieu urbain. Au
total 11 agents recenseurs ont été disponibles pour la visite des 31 marchés
retenus avant le démarrage des opérations.
La modicité de ces moyens employés s'expliquait par la nécessaire
affectation d'importants moyens matériels et humains au dénombrement de la
population normalement domiciliée.
Chacun des agents recenseurs de la population flottante a travaillé
sous la direction des chefs de bureaux régionauxo Ces derniers avaient reçu du
responsable de la section population flottante toutes les instructions nécessa
res pour bien mener toutes les opérations relevant de cette sectiono C'est ain
que plusieurs autres marchés importants de par leur fréquentation par les sana
logis ont été signalés aux agents recenseurs de la population flottante par
les chefs de bureaux régionaux. Grâce à leur contribution efficace, 47 marchés
du pays ont été visités durant la période du rocensemento La mise en place des
11 a8ents recenseurs de la population flottante a été faite durant la période
du 5 au 14 avril 1976. Ce qui leur a permis de faire dans une très large mesur
la reconnaissance des lieux où ils devaient opérer. Avant leur départ, ils
avaient reçu chacun une avance de cinq mille francs et tous leurs frais supplé
mentaires ont été financés par le responsable de la "population flottante" qui
avait établi avec eux un contact quasi-permanent.
Par ailleurs, les forces de l'ordre au niveau de chaque région ont
prêté main forte toutes les fois que leurs services ont été sollicités. On peu
dire que de bonnes conditions tant matérielles qu'organisationnelles étaient
réunies pour le déroulement normal de l'opération.
Au Cap-Vert, le responsable de la population flottante s'était joint
à l'équipe de 3 a.gents pour veiller à la bonne exécution du travailo Les 3
agents travai1laient en groupe et passaient en moyenne 2 jours par marché. Le
jour, ils enregistraient sur leurs questionnaires toutes les personnes (marcha

./.
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et leurs aides, etc ••• ) qui déclaraient passer la nuit dans leurs cantines.
C'est le soir de 20h à 23h que les agents revenaient pour toucher les ··persomi

non recensées durant la journée. Pour 6viter des doubles comptes, des ticketE
spéciaux ont été confectionnés à cet effeto Les agents recenseurs devaient elJ
remettre à chaque personne recensée en lui signifiant de bien le conserver
pendant un certain temps.
Pour assurer la sécurité des agents recenseurs, deux agents de ln
police envoyés par le commissaire du 5ème arrondissement étaient en permanenc
avec eux. Dans l'ensemble, aucun problème épineux n'a perturbé l'évolution
des opérations, aucun cas de refus systématique n'a été constaté et la partie
pation de 1a police a été la plus discrète possible.

Dans les autres réeions, l'enquête s'est déroulée suivant la même
procédure qu 1 à Dakar.
B - Visite de la20Rulation flottante
~es

dans~~

locaux irré,.IDlJier_l!.

que les marchés.

Cette deuxième opération de la population flottante devait 8tre
menée en principe par tous les agents recenseurs qui participent au dénombrement de la population normalement domiciliée. Chaque agent recenseur était
tenu de visiter les locaux irré~uliers se trouvant dans son district. La réus,
site d'une telle opération dépendait entièrement de la vigilance des membres
de l'encadrement au niveau de chaque région. Lors des dernières réunions de
coordination, nous avons à maintes reprises, attiré l'attention des chefs de
bureaux régionaux sur ce point. Avec cette bonne sensibilisation, l'on peut
penser à juste titre que chaque agent recenseur était conscient du fait qu'i1
devait s'intéresser nécessairement aux sans-logis se trouvant dans son distri
Nous en avons fait l'heureuse constatation lors des missions effectuées à
Thiès et à St-Louis durant la période du recensement.
IV - AUTRES ACTIVITES DE LA SECTION ''POPULATION

A-

FLOTTAN~"

~~~fte

des migrations entre Dakar et l'Intérieur du pays au
croisement Diam-Niadio :

Cette étude devait servir à apprécier l'impact des migrations
entre Dakar et l'intérieur du pays sur le recensement général de la populatio
A cet effet, un questionnaire très léger a été adopté compte tenu des conditi
d'exécution de l'opération. Un test a été or~anisé le 9 mars de 10h à 12h au
croisement Diam Niadio afin de tirer les enseignements nécessaires à la réuss

o/ o
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te de l'opération. Le comptage routier effectué durant la période de recense·
ment à eu lieu aux dates et heures suivantes

le 21/04/76
- le 22/04/76
- le 23/04/76
24/04/76

de 10h à 12h
de 15h à 18h
de 10h à 12h
de 10h à 12h

Les moyens matériels et humains nécessaires
pour le bon déroulement de l'enquête. C'est ainsi que
agents recenseurs ont été mobilisés. Les informations
lement l'objet d'une exploitation • (voir ci-joint le
B - Observations au port et à l'aéroport de

ont été mis en oeuvre
30 gendarmes et 50
collectées font actue1·
questionnaire utilisé).
Dak~

:

Dans la même optique que l'étude faite au croisement
Di amNiadio, ces observations devaient nous renseigner sur les migrations externei
Lee
points d'observation ont été le port et l'aéroport de Dakar. L 1 enregis·
trement des passagers a ité effectué par les services de la Direction de la
Stlreté Nationa1e de façon continue durant la période du recensement. Tous le:
questionnaires remplis ont été remis au B.N.R. pour leur exploitation défini1
(voir questionnaire ci-joint).
V - CONCLUSION

Dans le cadre de son premier recensement général de la popu1ation,
le B.N.R. a été animé par le souci majeur de se coller aux r~alités du pEcy's
C'est ainsi qu'il s'est intéressé à la population flottante qui représente
l'ensemble des personnes ne disposant d'aucun local à usac;e d'habitation, en
un mot, les sans-logis. Les individus composant une telle population sont en
"marge de la Société" et sont très difficilement saisissables. Le caractère
propre à la population flottante a écarté toute tentative d'investigation en
ce domaine. En effet, la nature des éléments qui composent la population
flottante, rend celle-ci rebelle aux méthodes habituelles de recherches démo
graphiques. Le BNR conscient de ces nombreuses difficultés, a néanmoins tent
une expérience. Il ne prétend nullement avoir trouvé la solution adéquate,
mais a cependant le mérité d'avoir ouvert une voie à de futures recherches
dans un domaine si inconnu. Les résultats obtenus peuvent être nettement amé
liorés par la mise en oeuvre de moyens largement suffisants.

mettreM pour ~asculi.n et F pour léminin
_.{6)ef(7)indiquer l'adresse e:ËacÏe ~
.
. ~. N Ë p-as ·eêr.i re s ~r 1a pa-~i ie g.rise
·
- insc-rire.
toutes
lés
personnès
se
trouvont
dans
voiture
.
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PRENOMS et NOMS

SEXE

MOTIFDUVOYAGE

AGE

LIEU DE PRO VENAN-CE

.LIEU DE

DESTIMATION.
.
- .
.

(1)"---r--·~----------·-------------~-----~~-+-------------(-4_)
(2)
(3)
(7)
________,.__ (_5_)__..,_________(_6__
) ____________..,___________________
~

FICHE INDIVIDUELLE UE RENSEIGNEMENTS
lndividual card of lnformlJtion

N.B:

Tout voyageur de plus de 15 ans doit remplir ce fonnulaire
(Any lraveller more thpn 15 years mu.d

Nom

(Surnamr)

Prénoms

{giv1•11 namf!s)

Sexe
(Se:r)

Date dr. Naisaance
{l>n11• of Birth)

Nationalité
( Natipnality)

Anivée

Départ

ou

(A"ival)

( Départure)

D

0

Profession
(Occupation)

Objet du voyage
(RetUon of travelling}

Durée du voyage

0

Tr.iv;.ul
Uùr"

0

Tourisme

0

Affaire

Tourism

Busne.u

(For How long)

Adresse au Sénégal

Adresse à l'étranger

( AddrP..u in Sénégalj

(PPrmnnPnl rndr1•.u J

Jill

in thü form)
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POPULATION COM?TEE A PART
=O=O=:ô::O=O=O=O=O=O=O=O=O=

GENERALrrEs
Il est à souligner que les travaux préparatoires relatifs à la
Population Canptée à Part ont accusé un retard appréciable dans le cadre mène
de la préparation du Recensement Général de la Population. En effet, bien que
les travaux cartographiques du Recensement Général aient débuté en 1973, il
n'a été question de la Population Comptée à Part que seulement à partir du
mois de Septembre 1974. La primauté des travaux cartographiques et du Persormel ·
du B.N.R• très réduit à l'époque ont concoui"U à ce retarde
Toutefois le Recensement de cette population dite à part occupe
une place non négligeable dans cette 5.rrancnse opération, tant il est vrai que
le Recensement Général de la Population ne saurait être exhaustif' s'il ne se
limitait uniquement qu'aux personnes vivant dans les concessions (la concession étant ici l'unité statistique).
C'est ainsi qu'il s'est agi de prendre en considération une certaine catégorie d'individus aux caractéristiques d'ordre sociales, administratives et techniques très particulières. Ces individus se singularisent essentiellement par le fait qu'ils sont

dif.ficile~ent

accessibles d'où le problème

de leur recensement. C'est !!ensemble de ces individus qui a été désigné conventionnellement sous le nom de "Population Comptée à Part"e
Pour les besoins d •i;....1e meilleu._-r-e méthode de travail, cette popu-

'
lation a été répartie en groupes aux spécif'ici tés propres
ou collectivités.
En effet, contrairement à l:t population régulièrement domiciliée,
(celle vivant dans les concessions) JC?s individus de la Population Comptée à
Part vivent dans iles infrastructures ou entités administratives se distinguant
par l'implantation géographique, la capacité d'hébergement ou autre ; chacune
de ces entités étant appelée établissemento
Exemples d'établissements
- le Lycée Technique Maurice DELA.FOSSE
- Le Centre
- 1

1

Hospit~lier

HStel Téranga,

de FANN

~•••oG~••

.. .;...
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L'ensemble de ces établissements est subdivisé en groupes, selon la vocation d'infrastructure, donc selon le sûatttsocial et administratif des personnes
logeQ.llt dans ces établissemenia.Chaque subdivision sera dénommée collectivité.
C'est ainsi que huit (8) <r·ollectivités ont été retenues
CP 1

= Internats

civils et para-militaires des établissements scolaires
et universitaires.

OP 2 = Formations sanitaires (Hopitaux, centre de santé, mato11dtés,
asiles).
OP 3 = Communautés

~eligieuses

(missions catholiques).

OP 4 = Maisons pénitentiaires et centres de rééducation.
OP 5 =Casernes (armée, gendarmerie, police, Marine, Sapeurs Pompiers).
OP 6 = CorrF· diplomatique (résidence des diplomates).
OP 7 = Hetels et villages touristiques
CP 8

N~

= Cas

particuliers
nières, Foyers.

Présidence, Pa.lais du Premior Hinistre, Poupon-

lettres
: Chaque collectivité est repérée par deux/indicées sous ln forme OP X.
QP Voul<lllt dire comptée à Part (population étant soua-en•endue) X indi-

quant le N° d'ordre de la collectivité. Les collectivités étant classées
dans un ordre arbitraire de 1 à 8.
Il existe donc une correspondance hniYoque entre les OP X et les collectivités.

-

Ex : Ln CP 2 désignera toujours la colleotivi té ''Formations sanitaire"
de m8oe CP 7 celle des hetels et irl.llages touristiques et réaiproquement.
Cette nomenclature a eu un impact favorable dan.a les différentes phases
de la méthodologie.
1 - PHASE i:RE.P ARATOIRE

Elle OOJJl.Sistai t principolement à la looaJ.isation de ln popUlation compté
à part sur toute l'étendue du territoire national.

?8
P0 ur ohaque oolleotivité, il a étl élaboré un questionnnire de relevés
statistiques ptir région permettant de conna!tre les noms des étnbliosements qui la
composont, leur icplantation géographique, leur capacité d'hébergement. I l est
bon de souligner par ailleurs l 1importance d •une colonne titrée t'Nbre de ménages
rattaoh&s à. 1 1 établissement". Cette colonne a son importance oor en dehors m~me
des individus comptés n paJtt~t dans un étQblissement cohabitent généralement des
aénages qui peuvent ~tre considérés ooomc 6trangers à 1•établisseoent anis qu'il
serait bon de signaler pour éviter toute omission lorà du dénombremont.
Ce trnvc:d.l de rele7és a été confié à des agents temporaires roorutés et
soumis à des séances d'informations.
Oes Q.Gents ont ét& répartis dans les différentes régions pa:nr le remplissago do oes questionnoires

gr~oe

à des investigations fol.tes sur lo terrnin et en

oollnboration avec les autorités compétentes.
Il faut reoonno.!tre que lo temps consacré à ses relevés fUt trop important.
Commencés au mois de Décembre 1974, ils n'ont pu fttre achevés que fin 19?5. Des périodes de flottement ont été enregistrées du fait que le service de la Population
Comptée à Part ne disposait que d'un seul véhicule et que des déplacements dosdits
agents sur le terrain étaient tributaires des déplacements des missionG cnrtogrnphiques. Une solution trop tnrdivc cependant en a étl! trouvée. Elle consistait à
orgoniser des missions avec le seul véhicule dont disposait la section. Une fois
sur lo terrain, les agents pouvaient se déplacer

En annexe seront présentôs

gr~oe

au vrlhioulc.

les différents questionnaires de relevés col-

lectivité por oolleotivité.
II -

DlSTRUCTIONS ET QUESTIONNAIRES
A l'image de la Population Comptée à Part les questionnoires

e~

instruct,oru

relntifc à oette population ont été très particuliers. Toujours est-il qu•on s'est
évertué à se conformer, dans la mesure du possible, au questionnaire collectif.
C1 est ainsi que 8 types de questionnaires plus ou moins légers suivont
les oollootivités ont été conçus. (consulter ces questionnaires en o.nnoxe).
Quant aux inatruct6ons elles sont présentées ci-après.

...; ...

;tu~o A~~aill\•[f~s re.!f.1e!,Q\eaeht~
i\J?orter, sur (-p.,a s.ueati,onnaipes .C•F.t

Hormis les colonnes

0 s1'tuation

de résidence", "Gr~de" 1 "S_péaial.!té

~-~
?onction"• TOUS de~ent
les instructions relatives
oolloo~~f-~

tiU

1es autres colonn&se existant sur les questionnaires O.P.

Dis oaitions à

;

..·

et

.
ques~i~nnoire

Bo
1Situation de

lrésidenoe

ltype de questionlnaire CP

CONTENU-

Les éléves et étudiants internes sont

!

1 considérés comme domiciliés à l'internat

!

! ou au Campus.

1

1

-

Inscrire.
RP : Pour les internes présents la
nuit du Recensement à 1 1 Internat.

1

C.P.

l

~

: Pour les internes absents la nuit
du Recensement à l'Intornat.

1

l
~

: Pour tous les internes trouvés
le jour du Recensement dans les oonoessions. Pour les éléves externes observer les instructions du manuel d•ina-

1

1

truotions.
Inscrire.

1

tous les molades et aocompa.gnateurs présents dons les formaPASS :

1
1

1

Pou~

tions sanitaires à la date du Recense~ent, quelle que soit leur durée de
pr0senoe dans ces établissements.

&1 :

Pour les personnes ayant dormi
à 1 hopita1, le jour du Recensecent au
1

niveau de la concession.

Cette colonne n'existe pD.S (voir
tableau précédent).
Por conséquent tous les missionnélires
dont les noms figureront sur le:questionnaire C P 3 seront considérés
comme R.P.

...; ...

1

81

Remorque : Tout missionnaire ayant!
passé la nuit du Recensement dans une mis-1

1

sion à laquelle il n'appartient P.O.S doit
@trc, porté sur le ou los o~mep question-

1

C.P. 3

naires C P 3 utilisés pour oot
r.ient o Il sera don"b' R.P. au
dite missiono

établ~sse

~veau

4e lo.

(colonne 12 surpricée)
Porter sur le..:;qucstionnai~e-J..es
noms de tous les détenus et délinquants

1
1

C.P.

4

effectivement présents le jour du Reoen- 1
seme~t dans les prisons et oentre de réé- 1
ducation.

C.P

1

(colonne 12 supprimée)
M6me procédure que pour les C.P.

6

4 et C.P. 5
(colonne 12 suppricée)

l

Tous les individus de régioe mili-

C.P.

5

tnire seront recensés, do la raême manière que les détenus.
Insor,i~e

:
PASS : ?our tous les individus a•

1

1

C.P.

?

1
1 yant passé la nuit du Reoensaaen,t, dons
les hôtels et villages touristiques.

Cas des missionnaires t\Yont doFmi

à 1 1 hOtel le jour .du Reccns.otlont.
!

1

Insor*re.

...; ...

•• ••

•

•.

Ü2

N

PASS : Pour les missionnaires
étrangers présents dans lo pnys pour une!
siople miasmon de durée lioitGo.

RP : Pour les missionnaires en
exercice au Sénégal, mais do passage
dans une localité donnée.
Observer les instructions relatives au questionnaire oollectif, pr,ur!
ln Présidence, la Pric:nturo et les fo-

C.P. 8

yers.
Ne pas remplir ootte oolonne
en ce qui concerne les Poupnnières.

Grade

ltype de question-

CONTENU

1 noire CP

Cotte colonne ost prévue unil

1

quement pour les personnes nyont un ré-

1.

1

gir.ie militaire.

C.P. 5

Donner avec précision lo Grade occupé
par tout ind.i vidu, dans ln hiérarchie
militaire.
Es

- Capi taino

- S6ldat de 1or classe, 1el
2è classe otco

1

Spécialité

!Type de questionlnaire CP

C.P

5

CONTENU

Il s'agit de déorire le genre
de travail ou de métier exercé par la
personne de régime militoire dnns le
casernement.
Ell effet certains cilitaires
peuvent exercer das tt\ohes do ln vie

.... / ...

C.P. 5

l

courante : mécaniciens, tôliers ou

m~

me employés de bureauo

1
l

Fonction

Type de questionnaire CP

CONTENU
Colonne réservée neu1ement à la
CP 6.
!

C.P. 6

Vous décriv.rez avec précision, le

t genre de travail exercé par les personnes de cette collectivitéo
Exemple
l

r

- AmbD..Ssadeur.

- Conseiller d'ambassade.

- Sorétaire d 1 ambassade.

etc •••

~

-

to
: Vous devrez utiliser le questionnaire oollectif, pourfl.e

oônagas résidant d&Bs ces différents établissements, et considérés oomcc étranger
à la Population Comptée à Part.

s : Ménages

des surveillants et professeurs dans les interna:h
des civils dans les casernes, des gardiens, des veilleurs de nuit eto •• o
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Ill - RECRUTEMEN1T ET FORMATION DU PERSONNEL D'ENQUETE

Les relevés statistiques sur le terrain avaient permis d'évn:Luer la population totale de la .,"?opulation Comptée à P[.l't" à 50 000 personnes.
Vu les conditions assez favorables du reste dans lesquelles lQ recense~ent

devci.t s'effectuer dans les 6tablissenents, il est apparu

q~~un enqu~teur

pou-

v!dt recenser en moyenne entre 1 500 et 2 000 personnes pendant la durée du recensement.
Ainsi 30 agents ont été recrutés tous ti tuloir.es du B.E.P.C. Quant à la
:01nation elle a été d 1 une façon

g~6rale

très classique

une formation en salle de

classe et des exercices pratiques sur le terrain. C•est à l•issue de cette formation
que des tests ont perr:iis de retenir définitivement les agents cusmontionnés.

IV - EXECUTION DU RECENSEMENT
Les opérations de dénombrement ont duré 3 semaines et se sont effectuées
en

~:

phases. La première a couvert la période du 5 au 1o Avril et a üté consaorée

uniquement au recensement de ln CP 1 po~~ l~ bonne raison que les oongés de Plques
étoient fixés à compter du 10 Avril.
La dernière phase (du 16 au 30 Avril) a été réservée .aux autrec CP.
Le procédé du dûnombrementétait le suivant :

Chaque agent disposn.it d•une liste d'un certain nombre

d 1 établissemen~

à

rlsi ter et dont la population totnle avoisinait le qoi.ots
nssigné à tout agent.
En outre des autorisations d 1 acc&s dons les ~tablissements accordées par les autorités oampétentes ont été remises aux ngents suivant le type d 1 étnblissomont à visiter.

gr~oo

Les travnux de dénombrement nu sein des établissements ont été faYilités
~l'assistance des responsables d'6tablissemènts. La Cité UniversitaiDe cons-

tituait le seul cns délicat ou les agents étaient dans 1 1 obligntion de fui.De du porte ù porte. Par oontre da~s 1~ plupart des ét~blissements les rcnseiencments étaient
contenus dons les archives tenues et mises à jour par la diroction de oes établisseaents.
Il faut signaler que, sauf pour le cas du Cap-Vert, nucun contrôle n'a pu ~tre pratiquement réalisé dans les régionB à cause de ln carence des moyens de transport.
·) 1 aillours cet obstacle a conduit ln section "Population Comptée à Partt1 à re visiter
~ue les établissements implantés dtms les comnuncs et quelques étubliasononts très
importants du point de vue capacité d'héberccment, situés en dehors des ooomunes •

..,./...

Les autres établissements étoient oonfiés aux agents affectés dons les disriots de recensement à qui il a ~tl remis des questionnaires. Ces dits agents adent au prûalable 8.-.ubi une formation.
~RAVAUX

~d~

ANNEXES

Parallûlement o.u dûnarnbrement de ln Population Comptée à Part, il a été proau rooensement des ressortisso.nts sunégalois à l'étro.nger.

Pour oe faire un questionnaire (à consulter en annexe) a étô élaboré et envo) en nombre suffisant aux différents représentants du Sénégal à l'étranger. Le re~nsecont de oes sénégalais s•est donc effectué soit à l'ambassade, soit au oonsul•
:4t du S én ûg al dons oes p o.ys.
Un recensement porticulier a 6t& rüolisü en C8te-d'Ivoire où réside une im>rtantc oolonnie de sénégalais. tfn budget spécial a été consacré à oet effet. En ou~e des missions ont été envoyées sur place pour superviser les opérations de rooru~ment, de formation, et de dénombrement.
Le prooédô utilisé pour le recensement de ces sénégalais à l'étranger, étant
3 qu'il .ost on ne peut s'attendre bien entendu à des résultats très fiables. Toujours
3t-il, qu'il a permis de réaliser des estimations plus proches de la réalité. Par
llleurs, il est heureux de constater qu'ûl fut le premier du genre réo.lisé en Afri-

T - EXPLOITATION DES RES ULT!i.TS

Lo. codification a été réalisoc par les 6 agents retenus aprèq les travaux de
}noobrement. Ln contre codification a été faite par 2 agents techniques de la Statislque.
Lo. saisie et les autres travaux inrormatjques ont été oonfié: à la section "

lfornmtique".
>NCLUSION

Le recensement de la Population Comptée à Part a ét6 le premier du genre réasé jusqu'ici au Sénégol. Il sern d'un apport oonsidérable dans les futurs recensemen1
~s lu mesure où des fichiers ont été orées, oolleotivit0 par oollectivité. Il siffi. de mettre régulièrement à jour ces fichiers, pour la constitution d'une banque de
nnées qui seront d •w1 apport appréciable pour les prochaines opérations d • enquf!tes.
(modèle de fichier à consulter en annexe).

!(

ANNEXE

2

POPULATION COMPTEE A P.AnT.

!Nbre. de lits!

Années
J

JNbres de lits

Années

Effectifs

Effectifs

1(1) Nbre de

l ( 1 ) l\fbre de

1chambres

lohambrcs
!

J

(1) Rayer la mention inutile
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POPUT.. ATTOU COMPTEE A P AUT
~·~- ~~-~-~,

RE'1ION :
NOM DE L • 1,;~fü-i'f

. _ _.,-. ------

CP1
--

FIGES N°

-·-~-t:as-t.~--

!ORDRE 1TABLISSEl·ŒIŒ

1

•• -c...-

!QUE

3

2

!SONNE AYA!·JT l\.U'i:10RITE Still L"lE-!f!J1LlSGEl'ŒNT

!NAGES RATTACHESt

1 f/J3LISSEMENT

! A L'ETABLISSE-

4

5

!MENT

6

.J

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

!

89

----

POPULATION
A P PJ~T
............
....__._COMPTF..E
..._ ...................
~~~

REGIOiT

----

-CP2

FICHE H

0

NCM DE L' AGi~'NT

------..c,....~~

IN° D'-!DENOMIN/SION DE L'E- JLOC/Œ.ISATION
IORDRE !TABLISSEMENT

.

..

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

GFOGl~APHI .... JNOM

..

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

ET N° DE TEL. DE LJ\. P:GR- INOHDRE DE LITS de

JNOHBRE DE ?Œ-

t.SONNE AY/JlT J\UT'JRITE SUR L'E-IL•ETADLISSEHENT

!QUE

1TAELISSEHENT

!A L'ETJ\DLISSE-

I

IMENT

1

2

3

4

5

6

-~---------------~------------------------------------------------~.------------------------·-------------------
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POPUL!ï.TICN C'1MPTEE A PART
======:...=...::..:::!'-; -::: ··===~==:-::=====-==

IŒGION

FICHE N°

NOM DE L'AGENT :

~-------.-..----------

!N° D'-IDENOMINATION DE L'E- lLOCALISATIŒ'T GEOGRJl.PHI-INOM ET N° DE TEL. DE LA PEH- IEl?FECTIF DE
1ORDRE 1 T!J3LL'lSEMENT

lQUE

1N1'.GES P.AI'TACIIE.3 1

1TABLISS EMBNT

JA L'ETABLISSEJNENT

1

3

2

DE ~1}.';-

! SŒTNE AYAf·TT J.1:TTORITE SUR JJ'E-JLISSENENT

J

1

L 1 ET1'.B-!l~G':3RE

4

l

5

6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..-.------------------------------------------------_..;;.---------------------..----------

___________

_____________________ _______________

---·-----,----..
... ·~------------.......--------..-----...-----.------------------------------:;._-------------------------------.

..............,,_._..__ .......,;.- ..........,._...,..

..._

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

.;;.....

POPtJL/. rri:o~r f1Q?.I!>TEE A p /J1T
=======~=:.:~==-7".:::...:====-=======

CP4

RmION :

----------------...-----.

HON DE L'AGENT

FIOIŒ

~

_...

___________________

..... &

ME-

IN° D' !DENOMINATION DE LIP,. ILOCi'LISATION ŒXXm.A~)!fI··lNOM ET N° DE TEL. DE Lf.. PEn- !EFFECTIF DE l1 1 E-

!NOMBRE DE

1ORDRE ! Tlù3LISSEMI~NT

!NAGES RATTAClŒS J

IQUE

!SONNE : . AYf.NT AUTORITE SUR

l

1L t ET ABL ISSEMfilTT

! T!J3LISSEMENT

IA L'ETABLISSE!MENT

1

4

3

6

5

___________________________1..._____________

0 : - -_ _ _ __ . . _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ . ._ _ _ _- : . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1_______.._._____

-=---.-.----·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.;,..._ _ _ _ _ _ _ _ __..:.1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.1::.,__ _ _ _ _ _ _

1

..-..-----------------------..-...;..---------------------:.----------------------·...--.---.....-------------------------------1

l

l

1
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POPUJ !1T.IOF COEPTEE A PART

====.:..·=======-==.:==--..:=-====.::=====:-:

FICHE N°

NOM DE L' !\.GENT :

Bl 0 D'-iEENOIJ!:i:fiATION DE L(E- ILOC/J..,ISJ~TION GEOGR/\PHI-llIOH ET N° DE TEL,., DE L/.. ::?ER- !EFFECTIF DE L'E-

IORDRE !TABLISSEMENT

l SONNE ' . , f.Yf'JIT AU':'{)RITE

IQUE

l L' ET/'J3LISSEi·~NT
1

2

3

4

sun

:"°J 1!l'.tUIDISSEMENT

1NC. :.~~ill DE i1E-

l NAGES RATTACHES!

1

1 A L 1 ET/.BJ,ISSE-

1

!MENT

l

5

6

------------·-~-------

...........-...................

.!..------------------------~---------------------------------------------------------------------------.-------!
1
J

--------------------------------------------------------------------------------_J~------------------~-------------
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POPULAT!ON OOM.'?TEE A P /illT

============= :-: =============:-:
AM.1Ji\SS/~DE OU CONSUI.AT

DE

CP 6

II on d0 l' Agent

At1.tres

~(mages i.'i.v~m.t

D1 Ordre

Biche H0

····~········"·

au OOnsuJ.at

1 Nom, Pr~noms et Fon~tion
f du personnel étraneer

! Adresse exa'1te du domicdlo 1
lJlus le

1'1° J3P

!Autres ménages vivant droit
!le domicile du person-

Siuation do
Frunille

lnel étranger

1

3
4
5
2
-----------------.......-----------------·----.-..---------------------.:;..------------------------------------------------------.....--------.._____________ !

1

1

!

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

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

1

__

__,,'\_._.__.

__ ______________________
.......

.

-·-------------....------------.-.----..-..---------------:;--.-..
.....--------------------------=la--.-...-.--.......-..--.......-...._.._._...._...__,..._..-____...__...__.._..........._........,..__..,__________......,..-_..__,:....__________.-..-..______.__..._......~....:~..-.----..---------------..-..----·
1

___...____-=--·---------------------------l

·-.

POPULATION COMPTEE A PART

=========================

REGION :
NOM

---------------------.---

DE L'AGENT :

FICHE N°

-------'

t

:N° D'-IDENOMINATION DE L1E- iLOOA!fuISATION GEOW1.t~E!·-:!IOM ET N° DE TEL. DE Ll\ PETI- HIOHBIŒ DE CHAMBRES !NOMBRE DE ME!ORDRE ITABI,ISSEMENT

!QUE

SONNE

1

"L'ETABLISSEMENT

~Y.t\NT

J°i.UTORITE ;:; U11

!

1
!

2

3

lDE L'ET/J3IJISSEMENT INAOF'8\. Ri~TT1LC~!

1

I~ L'E~DLïiSt- I

J.

IMENT

4

5

6

1

-.-s--------------------------------------------------------------------...-------------------------------------J

l

!--------------------.-----......,;._.__..________________.;;______________________.._.__.....;..1_________________.....______________

!____________-...________...________________________~-----------------....--------..:..-----------------------------------

--------------------------...~---------------------:------------------------------.:------------------~-------------

l
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POPULATION CONPTEE A P Jl~T
============~============

REGION :

CP 8

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

FICHE N°

rîOM DE L' !t.GEIIT :

..

---------------~-----~---___,-----.~~;-~----~~-~------------------·-----...;.....--.-----------------------------

IN') D' lDENOMIN.ATION DE L'E- ILCC!ŒiISATION GEOGRAPHI-ŒOM ET N° DE TELo DE LA PER- 1EF.FEOTD, DE L'E-

!ORDRE 1TABLISSEMENT
1

i.S01'iNE

!QUE

l

1

AYAN~

ùUTORITE

~~.l'.DLISSEME!IT

!

1

1

2

3

4

Ciil~

r. ~E-l T/J3LISSEMENT

!NOM3RE :ùE MENE-l
t GES RATTACHES

1

1 A L' ET ADLISS F,-

1

l MENT

l

5

!

6

____ !

·--------....::-.-----------------~...a...t...-

..

t

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

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

__..;;.....____________ !
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POPULATION COMPTEE A PART

t

OM DE L'ETABLISSEMENT (en majust,t"1es)
ooalisation géographique (adresse complète)

oncti(jl de la personne ayant fourni l 'in:f'ormation

________________..... .........-......----

____________.....____..__________,,,____________________Tel.

._

---..------------~------

one t i oœ des personaes habitant de façon :;_:>ermanente 1' établissement - - - - - - -

1bservations

---

-------------..----------------....--------------------------------.....

R.EG DETP AR/C

/OF.NT/FICA TION :

l.!J LJ LI

u

No INTERNAT

11 1

1

1

i
· - -·------·

FILIATIOr-.
SEXE

PRENOMS 8i NOMS

"No

1

-1

J

: : >><>:·: •.

.,_ . . _j~ ~\tf ü:~: :~t<_k(:::._ _J

>dj :. .

.,._____..__::. :.·:.·.: : >:;,,____·_'··
::::

;}§(

4.:.4_·:---

.5

7

6

PROVENANCE

SITUAT.

LIEU DE NAISSAf'llCE

•

A

.RESID.

3

9

JO

SITUAT.

ou

MATAI.

OESTINATfON

ETHNIE
NATIONAL.•

1 l. t • 1

, 1

LU

l.&.J

.LLJ.

u.

1. ·1.1·1 ::1 •. ,

r.

LLJ

::i ,

.LJ

,. 1 1:. •· 1 •

!· ....

LJ.· LU

Ll..J

LJ

111

1

l.&...J

1

w

a • t . . f• •·: .LUfi

.. ..

i;

l

i

• :.:ttJ:>< ::f. J::::I• t:..:y:::t a: )<lt: fl i ·1:• . . . l~.. :<lrr l · ·• ....lJ

•.. :.LJ>.•• l r1 ·•

LJ

11 1

?\/{ . ·.,

LI

11

J

!·

='='

r.· .....L.&..J: .•. .w LLJ
1. .

.

__ ··+-~-----1~u~~t ~,~·

::!:'·::!:14.

. . w_

LI

1 :l :l:>i l

:·

1

t ·:1 ·1

LLJ

u

1 1 1.

LW .L..J_ LL...J

LI

1 1. 1

w

~·_,!1: : !' : : '~·~' ~·

.1 .......

l

w

•1

LLI

'J

LLI

J

-l._!w

r

1

~·~~:::!..'

=' J....!:1='::!.r-l-..!:u:!.......Jw::::='

a l 1

1

1__ .:________J~U~·--1---!Li:=..::::::=:'=·==·~.l~•1-.~I~t~1.i:,...!!=:l~·:!:. . J·l--=I~·~I~LI:::···~-==~·~l:i~~=I~··~lJ..·.~l='t~I
1
1
1

11

•::.::··

·.·.·..·.·.·.·.·

:·:::

1Ns·nrnc.
14

/)

11.

//

NlVEAU

ou

.U·

t----+--------·-··-·· - - -

1

·--

DA TE DE NAISSANCE

NOM ET PRENOM
·.MERE

PRENOM
PERI::

ORDRE

Ecri11n lisiblement en eal'tletères d'imprlmerl~ à /'lntèrleur des nc1rm1ln blana
Ne rien éerirr s11r la partie grise.

IMPORTANT

L&.~Ct

.\R/C

OEPT

No FORM. SAN1TAIRÉ

w u u u
REG

IDENTIFICA TIO/li

ri1-,.,

r ·

---.---------------~--t~-----~-.

No

PRENOMS & NOMS

______

.f1LIATION
PRENOM
PERE

PRENOM

SEXE

t.4lrou.--:-.~tv1

-·-_·- -· ,--, .
~---

;''
l>ATE DE NAISSANCE

·

1

MERE

-~-,

lisibltmc-111 "•

.. _ 4 .. ~ .. _, _ _
5_..._______6 _ _,_...,..._1_...,..

.:.-..1:-,:.,n

dïmprim~rle à /'imerlftlT de'\

•wn. i<"Tir,. ·"'.' 111. ;1ar1ic• }(Tite
..
~

·-

PROVENAN<::r

;.ll1IA'

..

··-- ..~

SITUAT.

ou

.. Ill'

.,__.....,.
......,__.....,.___ -- - ·----+--......-....----·--·- ____.....,.__ ___.......___ .·._
_____....,__________
.-....,___. - .
ORDRE

!:."-:riv~:

Of~1•NJ\f!(lt'l
i.-;. •

•

~

-·

___s_-._..,_9_ _,._L __

.,

MATAI.
-~......

rtttangla blana

.........-

NIVI::.•"

ACTIVITE

INSThlJC.

PROFES.

________

NA~_i:'1''.t.L

•• ~-· -'"1.1_...._.

..,.

,_u_.....,.____
I" _ -· .....!.::_._

~

...........1......1

1

LW
•

LLI-t-J2 L
~

t

I·

··:L~ ·. J
----·-

-l~...J

REG.

IDENrlF/C A TIO.V

W L!

OEPT.

AR/C

U

LI

No COM. RELIGIEUSE

131 • , 1

--------------------~--...-----~·-~··-.
No

SEXE

PRENOMS 8i NOMS
PRENOM
PERE

1

1

t21 . • .... LJ..J_ .~

·--··--·-~

··---

-----

!-l~+

··--·

LJ'

~

9.

7

..

l.J.J·:
~-

1

....

i

..

·L·~;;- ..·-=" ..~~!:±L. j.:......-..
LW . J.~·
.

u

NATIONAL.

.,.

.1.:::J -

__ J LJ
u

__Ll.J_

1

1

11 d
-

.

LI

-

Lw

La.J

LI

Lt 1

L1.J. :LiJ

LL.J

LJ

u.1

1L..1 1 ~-"'---Y : ~ 1.d

LI

_b.w-!-w

LI

!-L.1

.

1 1 i 1 -1 ·-··- -t

LW

PROFES.

/j

14

Li-Lr . ;:,:;t~i..f·

'
b1

LW

Lt.lJ

LW

LLlJ

LLI

LLLJ

LU

• LL.I

Lt.l.J.

LL.J

1.

?i
1 1

INSTRuc:

1 .:L.tJ

~.U,•

1
i- LI....J.

~

•-+-'-J J
1

'LJ:.

ACTIVITE

Il

Il

JO

:

~

LL.L~

i.

L.LJ'

1.

1
.-

.

NIVEAU

ou

RESID

5

I·.·.

ETHNIE

DESTINATION

SITUAT.

t~AiSSl'.NCE

PROVENANCE

--~--

...

IEU ne

NOM ET PREN9M
MERE

.,__........__________ ~-·-·'~i

·---·----~·

- -- ~--------.---...,,...---------.r-----y-----r----i
DATE DE NAISSANCE

FILIATION

ORDRE

f.àillr:. lisiblrmt>nt t>n t"arani>rrs dïmprimerir à J'inti'rirur dn reC'Mnglrs bOla
N,. rie11 écrirt> sur la partic 1tri.~t>

/.'t1PORT.'1:V1

l • 1

i

-J

-

1

•

1

LLJ

LLLJ

LLI

1

1

1

LW

LLLI

.·LLJ'<

LLI

LLLI

L1..J

J, •• l_J

·LLJ

1

LJ

·.·.·

f·:··'-:::,_

·::::<.

1

LLJ:: .'..l.J....J

LI

LJ.

·:l:::l:::I

u

111

l

L.J

1 1 l·"<a· l

LLJ

LW

l::...L.LI :· L_U·-:>.·.· :::::;t::1l

LLI

1

1.::

t

L.J

' .. ~.J

.::

-----~

u

1 J:

LW

1

J
--

--w

~

1

I·

1·

:

i

-

;

'

REG.
IDENTIFICATION

No

W LI

DEPT

AR/C

U

No CM-CR

14 f

LI

ORDRE

PRENOM
PERE

NOM ET PRENOM
MERE

sexe

J

4

5

'

~b:/I~~H l••••·••:·.:: ... ·:.:::.::::··:.••·•·······:•::=:::::::••• .: •. ::•: •. :.•:::·

______

....,_

FILIATION
PRENOMS & NOMS

Ecmez lislblnnent en mr«tna d·imprlmeN à l'intèrlew da l'rctangla blana

IMPORTANT

1 1

LIEU DE NAISSANCE

7

6

1 t t ... j

DATE D~ NAISSANCE

l _.,

J

w

,. M

A

8

9

Ne rien ürirr sur Io partie grise.
,

..

W .

SITUAT.

PROVENANCE

MATAI.

ou

ETHNIE

DESTINATION

JO

Il

u .•·: · ••::•t··t::~•t:·::::a:•••·J<1·:···r:::J:·

12

NIVEAU

i\CTIVITE

INSTRUC.

PROFES.

.JJ

1'

1

1·

~:•

Ld

m;:·: ITi:::cA ïi:JN

REG.

o::PT.

LJ

u

No CAS--1501.ES

Li

1 l 11

-·

1

1

LJ

1

1
~

--------- -

-r-

i -

1

!

1

11111111· W
LL.l Lu
L.LJJ
---1---------------------------·-i----

lJ
~--------

-------

LJ

.1

W
Li.J LLJ
w
I~
------------------·---

1 1 1 1 1 uJ.

-----~-·---

i
1

IMPORT.4NT

LLLLi_L.L..1

---·

lu -- -LJ.J
l_LI
- - - ----

Lu:

-----~-r.

...,_.__l~ _____________,____

-~

_ __,_____ --------- - - - ·

i

LJ · f. ll_J_L LJ.J

LLJ

Lt J

1J

LLI

L 1

Lli LLl..J

LU

W
___U_J_

--------------~LLLLL_u.________._ _ LJ_J
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Ce questionnaire doit êtrt? rempli par toutes les personnes ayant la Nationalité Sénégalaise
UEN

No D'ORUIU:

PllEt'.iOMS ET NOM
Pour lu familles. •llSC'"'' d.Jn• rordre
Io/ Le chef de IJm•'"e
2o/ Sa ou ses épouses v111ant rt,ins l.i fam•ole
Jo/ Ses enfants 11111ant dans la la.nille
4o/ Eventuellement les autres sénégalais dar
la famille

2

•• :o: ............ ::

·::

SEXE

LIEU DE NAISSANCE

.j

tout individu doit insc11re le prénom
et 111 nom de sa mère dans cette
colonne

M·
inscrire M Prkiser ce lieu en indiquant le
village ou Io commune de
lpour masnaissance au Sénégal. Si non
culin) ou
donner le nom du pays étranger
F (pour
de naissance.
féminin)

SITUATION

1------------~----------tMATRIMO-

PRENOM Pf:RF. PRENOM ET NOM l>E LA MERE

Cette colonne est tout 1nd1vidu doit
réservée aux tamil inscrire le prénom
les. Décrire .le hen
de son père
de parenté ".le
dans cene colonne
chaque personne
avec le chef de
famille Sinnn ins
-crore le hen de
parenté le plus
proche avec: l'un
des membres de
la famille

.1

DATE DE NAISSANCE

FILIATION

DE
PARENTE

Tout 1nd1v1d"
duit porter un
d'onscflpt1on

Ecrivez. lllr'"lllement en caractères dïmprimerie à lfntèrleur des rectang/n b'*'n
Ne rien écrire sur la partie grise.

IMPORTANT:

NOM DU PAYS

PAYS

A

Indiquer le Iour, le mois et rannêe de
T1a1ssence si pou1ble.
Ex: né

I~

24 Mai 1953

Inscrire :
24
Ex: né

06

53

vers

1945

ETHNIE

NIALE

S1 la personne
Pour les per
appar1ient à une sonnes âgées
ethnie, inscme le de plus de 5
Célibataire, C
nom de cette
ans inscrire la
Marié lei M
~thnie Ex: Ouolof dernière classe
Veuf(vel: .V
Serére Etc...
.suivie ou le
Oivorcélel: 0
nombre dannées passées à

Indiquer selon
le cas

0

l'école
coranique ou
arabe. Ex:
Arabe J
Coranique 10

Inscrire :
45

5

6

7

8

9

10

NH'EAU
D'INSTRUCTION

li

12

13

PROFES...
SION
Indiquer le
métier avec
prkisiOr\.
Ex: 8aloy11i;
t.1écanici111r
Expert ComP1able .Tailleur
dit vigne· An1ir
1<1ueire.Grouiste
!Tissus)

14
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CHAPITRE XI
ENQUETE POST-CENSITAIRE
•enquftte post-censitaire a eu lieu du 16:Mai au 30 Mai 1976 sur l'ensemble des réions du Sénégal. Les aond.itions d'éxecution de cette opérat6on étaient très proches
e oelles du recensement proprement dit. Ainsi la nuit de réferenoe du 15 au 1~ Avril
tait mointenue. Les instructions et les documents de pase (cahier de visite, questiin
aires, oartea de districts etc ••••• ) restaient identiques. Cependant pour éviter
oute confusion avec le recensement général de la population, il a été recommandé
ux agent~ recenseurs de l'enquftte post-censitaire d'utiliser le bic rouge pour remlir les questionnaires. Cela devait permettre une oomparaison plus facile des donées du recensement et de 1 1 enqu@te post-oensitaire.
•enquftte post-oensitaire a été effectuée avec un taux de son~age de 1/20 le nombre
e districts touchés par cette opération se réportit ainsi. :
Oap - Vert
Oasamanoe
Diourbel
Fleuve
s. Oriental
Sine Saloum
Thies

31 districts sur un total de 618 districts
29 districts sur un total de 639
"
11
39 distriotà
de ~69
"
11
n
21
de 504
"
tl
10
de 255
"Il
"
42
de
9?1
"
"
f1
29
"
de 601
"
9_/) l114 ç t

appelons que le but principal assigné à oette opération 8tai t d• apprecier la vérai té des informations recueillies au moment du recensement général do la population
1 Avril 1976. Ainsi, les meilleurs agents du BNR ont été retenus pour sa rüa1isation.
la fin de cette opération, 1 1 on a proo6d6 à une comparaison munitieuse des données
~tamment sur les points suivants :

- nombre de oonoession des llistricts visités
nombre de persc.r..nes dans les oonoessions visitées
- renseignements nnr l'~c des enqu@tés
~ Autres rubriques du questiomiaire collectif telles que :
et~~.~~ nationalité, situation de residence, Activité professionnelle
etc •••••••

~urs

Cette oonf'rontation o. permis l'estimation du pouc-eebtafP a•ommssion, .a.es ersur l•ft.ge afin de redresser oertainos données du recensament d'Avril 1976.
• • . /• e •
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-N.B

Dons ootto présente brochure nous avons exposé la. méthode adoptée pour oe premior recensement général de le. popuJ.o.tion sénégaloise. '!Jne nutre ~·roohure entièrement oonanorée à l'exploitation des données recueillies o.u moment du reoenaemant aui~o. sous 'eu do temps. Cependant, considcront les nombreuses requ8tes qui nous ont été adressées, nous avons jugé utile d 1 inaerer dans oette brochure los résultats provisoires du recensement général de la population d•Avril 1976 •
1

...; ...
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CHAPITRE XII
RESULTATS

PROVISOIRES
DU

RECENSEMENT GENERAL

D'AVRIL

DE LA POPULATION
1976

0

~é

~

Le-Premier Recensement Générnl de la Population du Sénégol n été effeonu mois d•Avril 1976.

Le dénombrement qui constitue la phase la plus importon.te s•est déroulé
16 o.u 30 Avril 1976 inclus de manière très satisfnisante dans tautcs les régions.

En publiant moins de trois mois après la fin du dénombrement, les résulats provisoires du Recensement démographique national., le Bureau Nationlll. du Recen-

ement veut atténuer l'impatience des chercheurs et techniciens à disposer de données
lobales mûs oomplètes et fiables sur la population.
Oes résultat~ provisoires comprennent les tableaux ci-dessous :
- Tableau 1 .s Répartition de lo. population de Droit par région
• Tableau 2 : Répartition de la population par région selon ln situation
de résiden~e et le département( 1 )
- Tableau 3 : Répartition de la population de Droit des ohefs lieux de
régions et· de départements( 1 )
- Tableau 4 : Répartition de ln population de Droit selon 1•9ge et le sexe
1)
Les ohif'fres donnés dans oes tableaux .ne comprennent pns la population_
1'ttante et ln population Comptée à Part dont l'effectif est de 70 856 personnes •

...; ...
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Oes renseignements ont été recueillis à partir des oahi~rs de visite qui
instituent la récapitulation des questionnaires eolleotifs de ohaquo district de
tcensJIJ!lent •
Pot\r chaque unitu administrative, on a pu oalsulert conformément au nombre
~

districts qui la composent, l'effeotif des résidents présents, des résidents ab~nts et des po.sa~ers. A partir de là on a déterminé la population de Droit et la
1pulation de Fait.
P~p\J.latiop d~ Droi~

Ppiulation de
- Les

~arf.t

rés~~ents

=

Résident~

~

Résidents présents + Passagers

présents + Résidents absonts

Rrésents sont les personnes présentes dans la oonoeseion

1ndant la nuit de référence et qui y résident habituellement.
Les résidents absents sont les personnes résidœit habituellement dans la
1noession mais qui en étaient absentes la nuit de référence pour une durée inférieure
six mois.
- L.es Jassagers sont les persennes qui ne résident pas habituellement dans
L concession mais qui y étaient présentes pendant la nuit de réfûrenoe, depuis coins
siw mois.

!

De oe fait, la population de Droit aussi bien que la population de Fait se

·fèrent à la nuit du 15 au 16 Avril 19?6, date de référence.
I l est très souvent recom:sandé de prendre en eonsidération la population

Droit dans les études démographiques plutet que la population de Fait.
En offet le nombre et les caractéristiques des "po.asagers 11 ohangent perpé-

.ellement en fonction des motivations de nature saisonnère ou conjoncturelle de la mo•
.li té spntiale des Sénégalais •
fnut préciser que cette manière d'exploiter les documents fournit obligatoirement
·s résultats entaohés d'erreurà. Mois ces erreurs soll:l: en général très foibles et
écart entre les résultats provisoires et les résu1tats définitifs devrait ttre né.igeable.

.../ ...
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~.LJ\RQUES
~opulation

Les enqu@tes et études menées jusque là étaient faites sur une
de base sous estimée de l'ordre de 15 %.
1

En effet, les résultnts de 1 1 enqu~te démographique 1970..91, actualisés en

1976, donnent une population estimée pour l'ensemble du Sénégol à
m prenant un taux d 1 accroissement gûnéral de 2, 2 % par an.

4 411 627 personnes

La structure por ftge de la population du Sénégal (tableau N° 4 en 197P a
~té

obtenu à partir du chiffre global de 5 085 388 et des hypothèses oi-dessous :
1°) - La structure por ftge est demeurée inchangée depuis 1971• on sait qae

~ette

structure varie en fonction de ln féconditû et de la mortalitû (mais surtout en
ronction de la fécondité) ; or rien drols le oomp11rtement des femmes S~nugalaises à
L1 égard de la reproduction ne laisse percevoir un changement important. Mtme si ce
~hangement s•étld.t produit oes dernières annùes, son effet sur la stru•ture por lge
ie seroit pas perceptible avant une ~ériode do 10 années.
2~)

- Le sex-ratio reste égolement constant pour l'ensemble de la popula:ion. I l faut dire que les variations du sex-ratio ont une inoidenco très faible sur
La pyramide des ~es. Même dans le oas de mouvements intenses (migrations, progrès
3anitairo) ln proportion d'hommes et de femmes d'un mftme groupe d'-~e reste relativeient stable.

...; ...
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TABLEAUX REPIŒSENTAN~ LF$ RESULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT
GENERJ\L DE LA POPULATION.-

Tableo.u 1 z R,opor~1tion. de lu pop~lat!i,on de Droit I?Dr Région -· ~ .. _

Régions

Population de Droit
- 1

C.AP - VERT •••••••••••••••••••••••••••

984 660

CJJJAH.ANCE •• • •• •. •.• •• •.o.••• •.••• • !t • •

736 52?

DIOURDEL( 1 )

425 113

FLEUVE ••••••••••••••••••··~·~··•••••

528 473

••••••••••••··~··•••

2~ 7~8

SENEGAL OHIENT/J.,

SINE SALOUH o••••••••••••••••••••••••
THIES •••••••• • •••• • •• •.a•.•.••.••.• •• •
( ) . .. .
. .
. ..

OO? 736
698·994

.

LOUG~ .~••••••••••••••••••••••••••••
1

1

.:

l~1?

?3?

J
.1

S E NE GAL

(1)

··~···················

5 085 388

L'ancienne rogion de Diourbel avant la création de la région de Louga oomptait

842 850 personnes.

..../ ...
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Tableau 2 :

Répartition de la population par région selon la situation de résidenc,
et le département ou la oiroonsoription.

Tablequ 2.1

i

Région du Cap-Vert

IPopula.tion de

1
O~roonso:r;-iption

Droit

· Fait

525 455

529 074

••••••••

2?3 337

276 449

'
OIROONSCRIPTION ••••••••
3 eme

150 855

149 119

REGION DU CAP-VERT •••••••••••

. 949 647

. 954.642

'
1 ere

l

OIROONSCRIPTION ••••••••

1

Population de

2 ème CIRCONSCRIPTION

1

(1)

La délimitation entre les différentes oiroonsoriptiona n•est pais très précise
O•est ainsi que certains districts sont à cheval sur deux oiroonsoriptions.
Cette rüpartition souffre dono de faibles erreurs. Les rectifiontiona seront
faites plus tard.

...; ...
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Tableau 2.2

: Région de la Casamance

1

Départements

Population· da Fait

Population de Droit

1

BIGNON A •••••••••••••••••••••••

149 010

144 o41

130 082

128 335

28 948

24 949

SEDHIOU •••••••••••••••••••••••
. .

212 9'2!1

206 ?12

VELINGARL •••••••••••••••••••••

95 207

95 002

113 779

113 209

729 953

?12 248 .
.._____,._

1

KOLD/~ •• • • •• •• ••• •• •• •• • •• •• • ••

OUSSOUYE ••••••••••••••••••••••

ZIG'fflNCHOR ••••••••••••••••••••

I

1

REGION DE CAS.AMANCE ••••••••••

__.....__......._________,._______....__

............. ....
_..

....,.~-----------

____,..........._1

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

~

1

Tnblenu 2.3 : Région de Diourbel

D6portements

1

Population de Droit

Population de-Fait

1

BMillEY

•••••••••••••••••••••••

154 020

148 550

DIOURDEL •••••••••••••••••••••

1

143 973

143 318

MBAOKE •••••••••••••••••••••••

1

123 852

119 969

HEGION DE DIOURBEL ••••••••••

--

421 845

411 83?

J

__._____________________........._............_.................
........................_.....__.............._............._..............-1
1

...; ...
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T7tbleau 2.4 : Région du Fleuve

Dép ortoments

Population de Fait

Population de Droit

DAGMH. ••••••••••••••••••••••••

204 999

193 941

PODOR •••••••••••••••••••••••••

143 .583

134 o47

MATAM ••••••••••••••••••••••••• :1

172 931

165 474

REGION DU

FL..t!,~

521 513

••••••••••

Tableau 2.5 : Ré:gion du Sénégal-Oriental

Déportements

1

1

1:

J

Population de Fait

Population de Droit

••••••••••••••••••••••••

87 566

86 534

IŒDOUGOU •••••••••••••••••••••

62 652

62 051

TAMDACOUNDA ••••••••••••••••••

132 955

BAIŒL

REGION DU

SENEGAL-ORIENT/~

283 173

t

131 794

280

379

...; ...
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Tableau 2.6 : Région du Sine-Soloum

1

Dép!lrtoments

Population de Droit

l

1

· Population de Fait
1

155 606

FATIOK •O•••••••••••••o••••••••
FOUNDIO'CiliGNE ••••••••••••••••••

105 OÜ2

GOSS/$ ••••••••••••••••••••••••

134 390

KAFFRll·~

••••••••••••••••••••••

244 708

241

KAOLAOK •••••••••••••••••••••••

217 571

215 860

••••••••••••••••••

136 492

133 082

000 406

973 226

NIORO DU

r~

REGION DU SINE SILOUM

1

•••••••••

94 928

i

132 595
155

Tableau 2.7 : Région de Tjiès

. ...

1

1

1

1

Population de Droit

Dupartements
-

Population de Fait

..

264 266

264 358

235 822

232 1û6

MBOUR ••••••••••••••••••••••••

191 1?0

189 74?

REGION DE THIES ••••••••••••••

691 268

686 291

THIES

••••••••••••••••••••••••
- .. -· - . - ---- ·-·· ., ...
TllAOUAHE ••••••••••••••••••••
-

_..,

l

. - ·-- .....

... / ...
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Tableau 2.8 : R0gion do Louga

Départemonts

1

KEBEMER •••••••••••••••••••••

Population de Sroit

1

Population· de Fait

565

145 84?

LINGUERE ••••••••••••••••••••

94 327

87 946

LOUGA •••••••••••••••••••••••

160 845

161 1?9

REGION DE.LOUG/\ •••••••••••••

152

l

394 972

...; ...
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Tableau )•1

s Pf>J?Ulatiou

~e

DI:oi t des Chefs-lieux de région

Chefs-lioux de région

Populution de Droit

•••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••

798 792

ZIGUINCHOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••

72 726

DIOURDEL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

50 618

SAINT-LOUIS •••••••••••••••••••••••••••••••••

88 4o4

TAMDAOOUNDA •••••••••••••••••••••••••••••••••

25 1 1 ~?

DAKAR

Kt~OLAOK

THIF.B

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LOUGA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

106 899
117

333

35 063

...; ...
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Tableau 3.2 : PoRulation de Droit des Chefs-lieux de Dépa;rtement

Chef lieu de Dôportement

Popùl°*ion de Droit

VELINGARI~ •••••••••••••••••••••••••••••••••

8 869

BIGNOBA •••••••••••••••••••••••••••••••••••

14 537

KOLDA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19 302

••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 461

SEDHIOU •••••••••••••••••••••••••••••••••••

9 421

PODOR ••••••••o••••••••••••••••••••••••••••

6 914

DAGAN A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10 506

MATJ\M ••••••••••o••••••••••••••••••••••••••

10 002

KEBEMER •••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 746

BAMBEY ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10 044

MBAOIŒ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

25 039

LINGUERE ••••••••••••••••••••••••••••••••••

7 890

BAKEL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 339

IŒDOUGOU ••••••••••••••••••••••••••••••••••

7 575

••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 211

FATIOK ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12 470

OUSSOUIE

FOUNDIOUGNE •••••••••••••••••••••••••••••••

2

GOSSAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7 276

NIORO DU RIP eo••••••o•••••••••••••••••o•••

7 824

MBOUR ••••••••o••••••••••••••••••••••••••••

37 663

TIVAOUANE ••••••••••••o••••••••••••••••••••

l

1

698

17 351
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ANNEXE

I

INSTRUCTIONS AUX CONTROLEURS

I II -

INSTRUCTIONS GENERALES
PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS RECENSEURS

0

0

0

,.."
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INS~RUOTIOND

,..

..

GENERALES
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I - VOTRE PLACE DANS L'ORGANISATION DU RECENSEMENT
Vous avez été retenu pour participer au Premier Recensement Général de la
Population du Sénégal oomme OONTROLEUR.
Il s'agit d'un rele très important et du sérieux avec lequel vous allez vous
en acquitter dépendra largement le suceés de cette opération.
Ainsi vous devez tout savoir, de la préparation à l'èxécution du Recensement.
L'organigramme ci-dessous vous montre la place que vous occupez dans l'organisation du travail sur le terrain.
Chef du Service de la Coordination
\

Chef du Bureau RégionaJ.
Chef du Bureau Départemental
Superviseur
Contr~leur

L'Agent Recenseur
1) - POURQUOI UN RECENSEMENT ?
Le Recensement fournit des ~enseignements détaillés sur la répar~ition géographique de la population ainsi que ses principales caractéristiques : ftge, sexe
situation matrimoniale, niveau d'instruction, profession, •••• etc.
Ces données permettront une planificat&on réaliste du développement économique et social; Ainsi seront déterminés les besoins en écoles, dispensaires, puits,
routes, •••• etc, dans les zones rurales et urbaines de notre territoire.
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2) - COMMENT EXECUTER UN RECENSEMENT '1
La préparation du recensement a débuté
vie sans interruption jusqu'à ce jour.

llll

Septembre 19?4, Elle s'est poursui-

Pendant cette période, il a fallu établir une carte de chaque arrondissement et de chaque commune. Tous les lieux habités ont été positionnés sur ces
cartes.
Lri liste de tous les villages et quartiers a pu fttre dressée ainsi que les
noms et prénoms de chaque chef de concession.
Les plans des communes et des gros villages ont été faits pour faciliter le
découpag.e de tout le territoire en aires géographiques comprenant 1 000 personnes
environ : ce sont les districts de reoenseoeilt.
Un district de recensement est affecté à chaque agent recenseur.
Une équipe distincte de. celle à laquelle vous appartenez s•oooupe de la population dite Comptéo à Part : casernes, hepitaux, internats scolaires, ambassades,
h6tels, maternitéso••••eto.

3) - QUEL SERA VOTRE ROLE'?
Vous aurez à surveiller le travail de cinq a.gents recenseurs environ, qui
dépendront directement de vous. Les agents recenseurs sont chargés d'effectuer le
dénombrement de toutes les per . ·nnes viv~"'lt dans un district de recensement la
nuit du jeudi 15 au vendredi 16 avril 1976.
Votre r6le sera de les encadrer pour qu'ils s'acquittent de cette tftche avec
le maximum d'efficacité.
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Vous devrez également assurer la formation des agents recenseurs. Il est pr(
vu une semaine de formation àa.ns interruption comprenant des séances de lecture d1
manuel d'instructions aux agents recenseurs et des exercices pratiques en snl.le
et sur le terrain.

4) - VOUS DEVEZ BIEN POSSEDER LE CONTENU DU MANUEL DE LIJ\GENT RECENSEUR :
u

Chaque agent recenseurïù sa disposition un manuel qui contient des instruc•
tions détaillées sur la façon dont il doit effectuer le dénombrement des habitant:
de chaque concession.
Vous serez en mesure de oontr8ler le travail des agents recenseurs et de
leur fournir les conseils adéquats si seulement vous m@me, vous comprenez bien le
travail qu 1 il leur est demandé de faire.
Ceci veut dire que vous aurez à lire plusieurs fois le manuel de l'agent
recenseur avant le début de la formation.
C•est lorsque vous aure~vous-même bien assimilé la méthode de dénombrement
que vous serez en mesure de les aider en cas de difficiü.té.
Pour cela. il vous sera utile de gagner leur confiance dès le départ.

6° - QUI DEVEZ VOUS CONT/i.CTElt EN CAS DE DIFFICULTE ?
Si toutefois vous avez des doutes sur la significntion d 1 une quelconque pro'·
tie des instructions ou sur vos attributions, n'hésitez pas à vous en reférer à
votre superviseur. Votre chef de bureau départementa1 serait éga1ement heureux
de discuter de tous vos problémes avec vous lors de ses tournées fréquentes.
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?) - LES HEURES DE TRAVAn PENDANT DE DENOMBREMENT :
Aucun horaire de trnvail n 1 a été fixé, ni pour vous, ni pour vos agents recenseurs. Ce qu•on peut dire o•est que vous devez commencer le trnvail très t~t
le mntin et terminer très tord le soir. Ceci signifie que vous serez obligé de
foire votre dénombrement en dehors des heures normales de travail pendant toute
ln durée du recensement (o*est-à-dire du 16 au 30 A\Tril 1976).

Si à un moment dollllé vous vous rendez compte que l'un de vos agents recenseurs n• ru-rivera pas à a.ohever son district dans ee délai, vous devez immédiatement en informer votre supervisuur.
pour nuoune raison l'agent recenseur ne pourra arr9ter son travail avant d'avoir achevé le dénombrement de toutes les personnes vivDnt dans son district.
Mais

Souvenez-vous toujours que vous participez à une grande oeuvre d'intérêt national. Demandez à vos agents recenseurs de donner le meilleur d 1 eux-mftmes pour
que le premier recensement générnl de la population du Sénégal d 1 Avril 19?6 se
déroule avec sucoés. Chncun de vous sera fier d'y o.voir été pour quelque: chosen.
8) - LE REMPLACEMENT DES AGENTS RECENSEURS :

Un nombre suffisant d'agents recenseurs sera toujours mnintenu en réserve au
niveau du chef lieu de département.
S'il arrive qu•un de vos agents recenseurs tombe malade durant la période
du dénombrement vous devrez immédintement procéder à son remplacement en voua
adressant à votre supervis~ur.
Par ailleurs le choix des agents recenseurs a été fait avec minutie, mais vow
devez demeurer vigilant en suivant de près le trnvail de chacun d'eux. Cont~lez
régu1ièrement le travail déjà terminé en effectuant des visites vous-mftme dans
les concessions oonoernéea.
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Si vous découvrez un quelconque signe d'inéffioacité ou si vous voyez qu'un
agent recenseur ne travaille pas de façon satisfaisante vous pouvez, de la même façon que dan.a le cas du malade, demander son rempmaoement.

II - LE TRAVAIL DU CONTROLEUR AVANT LE RECENSEMENT :
1 ) - FORMATION DES AGENTS RECENSEIIRS

Votre ttche principale sera la formation des agents recenseurs. Cette formation consistera à faire lire les instructions contenues dans le manuel destiné
aux agonts recenseurs, à bien expliquer certains concepts, à familiariser les agents avec la manière de remplir le questionnaire par des exercices en sa1le et sur
le terro.in.
Certains agents hésitent parfois à poser des questions en classe sur des point
qu'ils n'ont pas bien compris. Vous devez prftter une attention particulière à chacun d'eux et lui consacrer une oourte séance complémentaire d'explication6 si cela
est nécessaire.
Les exercices sur le terrain.seront d:une importance capitale; il importe
qu'ils soient suivis par toute l'équipe avec le maximum d'attention. Il faudra éviter la monotonie des interviews trop prolongées. Des interruptions bréves pour des
causeries en dehors du recensement peuvent servir à détendre l'atmosphère de l'interview.
Les séances de lecture en classe devront également 3tre entrecoupées de pauses fréquentes.
La détermination de 1 1 ~e des individus par le calendrier constitue un exercice très délicat. Il peut durer longtemps mais vous ne devez jamais ignorer la contrainte que constitue la durée du dénombr:ament (quinze jours pour dénombrer 1 000
personnes environ).
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Cependant vous g~derez toujours dans la mémoire que 1 1 ftge constitue la plus
importante question du questionnaire.
2) - RECONNAISSANCE DEE DISTRICTS DE RECENSEMENT t

Pendant la période _de votre formation (Mars 1916) vous aurez déjà pris connaissance des districts qui seront affectés à vos agents recenseurs (visite des localités, présentation des notables et vérification de la délimitation des districts~
Durant la semaine de formation des agents recenseurs mis sous votre contrele, vous aurez à répéter le m3me exercice pour chacun d'eux à l'intérieur du di~
trict qui lui est affeoté.
Vous devrez leur apprendre à l~re leur carte de district et à situer les f'ron·
tières entre districts contigus lorsque les visites sont effectuées en compagnie
de tous les agents concernés.
3) - PREPARATION D~ ITINER.AJJŒS :

Vous devez vous assurer que chaque agent recenseur a établi l'itinéraire de
ses déplacements au moment du dénombrement dans le milieu rural.
Dans le milieu urba:l.n 1 il sera également utile que l'ordre dans lequel les
conoesaions seront visitées soit établi à l'avance.
Ceoi vous permettra de rentrer en contact rapidement avec chacun de vos agenti
sur le terrain.
Vous devriez également préparer votre itinéraire de contr81e et le oommuniquel
au jour le jour. au superviseur
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4, - AIDER A VULGARISER LE RECENSEMENT

:

Pendant vos visites sur le terrain, soit pour la reconnaissance des limitei
de districts, soit pour la prise de contact avec les notables des différentes lo·
oalités, n'oubliez pas de saisir l•ooc3.Sion d'expliquer les objectifs du recensement. Les enqu@tés devront coopérer inti~rement avec les agents recenseurs.
Il est certain qu'avant le 16 Avril. une large diffusion du recensement aur4
été réalisée par les média d'information : radio, télévision, cinéma, affiches,.1
etc. Mais au moment de votre premier entretien avec les notables des villages, vc
devez vous assurer qu 1 ils sont bien informés des problémes du recensement.

La liste du matériel destiné à chaque agent recenseur vous est donnée en ar

nexe.
Ce matériel devra être distribué à vos agents recenseurs à votre point de r
groupement (PC).
Assurez vous au préalable que tout le ma~ériel dont ils auraient besoin sur
le terrain est au complet. Varifiez égal.emcnt que les plans et les cartes sont bi
ceux qui concernent vos districts de recensement.

Par ailleurs, vous devez leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas oompte
sur un rapport supplémentaire de fournitures lors de vos visites sur le terrain.
Ils doivent éviter tout gasp~llage de ce matériel tout juste suffisant pour assur
le dénombrement du district qui leur est confié.
III - LE TRAVAIL DU

CONTilOLEUI~

PENDANT LA QUINZAINE DU DENOMBREMENT

1) - VERIFICATION DU CONTENU DU DISTRICT :

Avant la nuit du recensement (15 au 16 Avril 19?6), vous devez vous assurer
que chaque agent recenseur dispose de la liste compléte des villages et des hamea
contenus dans son district.
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Dans les zones urbaines et rurales où le district est constitué par un bloc
de maisons, vous devez vous assurer que toutes les concessions figurent sur une
liste avant le début du dénombrement.
La couverture de toutes les maisons n'est pas une entreprise trop aisée.
L 1 enqu0teur peut facilement ooettre certaines habitations particulièrement en zone rurale où un hameau peut ·fttre dissimulé dans la for~t ou en zone urbaine où des
habitations minuscules peuvent ~tre situées dans la cour entre d'imposants buildingi
Pour vous assurer qu•auoune maison n'a été omise vous devez
- recompter les oonoessions d'un district
- attirer l'attention de l'a.gent recenseur sur les endroits où une omission est
très probable.
- faire une délimitation ooncession par concession dans le cas de districts contigus en l'absence d'une frontière nette.
2)-- SURVEILLANCE ETROITE DE VOS AGEN'I'S RECENSEURS

Pour vous assurer du bon déroulement du dénombrmne~t au niveau do votre secteur, vous devrez maintenir un conta.et perr.ianent avec VOf! agents recenseurs. De ce
fait, sans perte de temps vous pourrez les aider à résoudre toute difficulté, au
moment où vous effectuee le oontr6lo do leur travail.
Vous ttes leur guide.
Vous devez vous assurer qu'ils sont sur le terrain à l'heure indiquée et qu'ils effectuent leur travail de façon satisfaisante.
Chaque agent reoenseur devra @tre visité au moins une fois tous les 2 jours
mais la priorité doit @tre donnée aux districts où des problèmes demeurent latents.
Ces derniers en conséquence, devraient ~tre vus plusieurs fois.
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3) - CONTROLE DU DENOMBREMENT :
- vous devez toujours effectuer un oontr8le par sondage pour vous assurer
que votre agent recenseur effectue un travail satisfaisant
- vous devez véri.fier chaque ligne du questionnaire collectif pour déoomrr:ir
toute omission ou faux renseignement
- vous devez étudier ln vraissemblance de oertoines répo;i.ses.
Ex :

nom et sexe
~ sexe et lien de parenté
3E ~e et niveau d'instruction
œ ~e et profession
~ profession et niveau d'instruction

•

- vous devez éga1~ment faire une comparaison entre les renseignements rel ouei1lis:àans le questionnaire et oeux recueillis dans le cahier de visite.

4° - LE CAS DE REFUS s
L'objectif principal du recensement est de dénombrer toutes les personnes ayant passé la nuit de référenoe au Sénégal.
Pendant le mois de Mars des efforts importants de publicité ont été fo:lts
pour que chacun soit bien informé sur 1 1 intér8t d'un recensement pour le pays et
la méthode utilisée pour la collecte de l'information. Ma1gré tout cela vous renoon•
trerez certaines difficultés.
Il peut arriver qu'un
renseignements erronés.

onqu~tfi:

refUso de répondre ou bien il vous fournit des

Dans un tel cas, voua suivrez lea étapes suivantes

i
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a) - l'a.gent recenseur doit expliquer à ces personnes 1 1 intér9t du recense·
ment. Il doit demander également ~•aide des voisins de la personne intéressée et
en dernier lieu celui du ohof de quartier ou de village.
b) - En cas d'échec total il doit noter l'incident et s'en reférer è vous~·
Il vous appartient dès lors d'utiliser tout votre savoir-faire pour convaincre 1~
personne à fournir les renseignements désirés.
c) - Si vous n'y parvenez pas, vous devez aussitOt vous _mettre en contact
avec vo:bre superviseur ou votre chef de bureau départemental Qui devra a 'il le ju
ge néoessaire demander l'aide du chof d'arrondissement (ou Président de la communauté rurale) ou du chef de la Brigade de Gendarmerie (ou Commissaire de Police
Dans tou·s les cas la dift:houl té doit @tre contournée puisque nous devons r
censer toutes les personnes présen~es.
5) - CREATION OU DISPARITION DE LOCALITES A L'INTERIEUR D'UN DISTRICT DE RECENSEMl

Le matériel que vous avez remis ~ chaque agent recenseur évoluant en milieu
rural comporte une carte ou un pl~ de village dnns lequel ~gure la dénomination
de tous les villages, hameaux et quartiers compoàant son district.
Le tra.vail de reconnaisso.noo effectué de Jul13..iiJ·; 1975 à nos jours a eu poUI
objet de suivre tous les mouvements (temporaires ou détinitifs) de population à
l'intérieur du territoire.
Cependant il est possible qu•~~ agent recenseur rencontre un village ou 'qil
hameau qui ne figure pas sur sa liste de 1ocali tés. ll peut également arriver qu •t
village ou un hameau qui figure sur la liste de localités ne soit pas trouvé sur
le terrain.
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Dès que voua reoevree une plainte concernant ces deux cas, vous devrez
vous rendre sur les lieux pour faire le constat de la création ou de la disparition. Après avoir indiqué la solution appropriée à l'agent recenseur concerné, vous devrez vous en reférer à votre superviseur ou au chef du bureau départemental.
6) - CAS DE IŒSIDENTS PR&qENTS NON DENOMBRES PAR L'AGENT RECENSEUR
APRES PLUSIEURS VISITES

1 1 agent recenseur après plusieurs pnssages n 1 a pu obtenir aucun rensei-

gnement sur un individu déterminé.
Pour l'aider, vous essayerez de contacter les membres des concessions voisines pour obtenir une indication sur les mouvements de la personne qui n•a pas
été dénombrée.
N'oubliez pos que toutes les personnes d'un district doivent @tre interviewées -quel que soit le prix - Selon la situation, la visite peut fttre faite très
t6t le matin ou très tard le soir.

En zone urbaine, les agents recenseurs disposeront d'avis de passnge sur lequel sont mentionnés l'heure, le jour de la prochaine visite de 1 1 agent.
Les avis de passage devront fttre laissés à des endroits sftrs ou confiés à
des voisins dans le but de les faire parvenir à la personne intéressée.
?) - L'UTILISATION DES GUIDES ET INTERPRETES

Toutes les précautions ont été prises pour que chaque agent recenseur soit
affecté dans un district dont la majorité des habitants parlent la mftme langue
(dialecte) que lui.

,
\,,'

Cependant il peut arriver que 1 1 agent ne parle pas la mime langue d 9une
partie des perEonnes du district ; il devra dans ce

c~,

solliciter 1 1 aide dei

voisins. Si cela est possible, il pourra utiliser les services d'écoliers habitant la concession pour l'interprétation. Sinon il vous est demandé de trou•
ver un interprite pour l'agent recenseur.
Quant aux services de guide, dans les zones rurales, il vous faudra prenc
contact

so~t

avec lG chef

do.dlJ..~ij;•-sait•avec

le chef d'arrondissement.

8) - STOCKAGE DU MATERIEL D'ENQUETE :

Bien qu'un nombre suffisant de questionnaires ait été mis à la dispoaitic
de chaque agent recenseur, voua devrez disposer d'un petit stock de matériel
(questionnaires ot autres formulaires) pour parer ù toute éventualité.
Vous aurez à oontacter votee supervise:ur bien avant la fin de votre stocl

Si ce dernier est absent, vous pourrez vous:adresser
temental.

n~

chef du bureau déptœ-

IV - LE TRAVAIL A EFFECTUER A LA FIN DU DENOMBREMENT
1) - VERIFICATION DES QUESTIONNAIRES COLLECTIFS ET DU CAHIER DE VISITE :

Vous avez oontrelé de façon continue la manière dont les questionnaires
collectifs ont été recplis tout au long du dénombrement.
A la fin de cette opération vous devrez effectuer un dernier contr8le général de tous les questionnaires et procéder à la v8rification du cahier de
site. Ce contrele consiste à vérifier :

r.

- La concordance des totaux sur le. oa.l.iœ de visite avec le nombre de per·
sonnes dénombrées sur 1~( 6 ) ~ucctionnairc(s)

- 133
- L'exactitude des additions.
2) - RAMASSAGE DE TOUS LES DOCUMENTS DU RECENSEMENT :

Une fois tous les documents vérifiés et reconnus exacts, vous devez effectuer le

;g.·~lïS~e

dea_

quostiotuiair.eiload~ê.t::Ms ~t" des~S'cdcri:d.d:i.te.

Mais au préalable vous devez les examiner minutieusement puisque o•est la
dernière occasion qui vous est offerte de pouvoir vérifier les erreurs impor~ :
tontes qui ont pu ~tre commises por les agents recenseurs.
Vous pouvez avoir à demander à des agents recenseurs de retourner sur le
terrain pour corriger certaines erreurs importantes.
Dès l'instant ou
' l'agent recenseur vous a restitué l'ensemble des questionnaires et des instructions ~ent remplis, n 1 oublisz pas de lui délivrer
ln note attestant qu'il s•cst bien acquitté de son travail de dénombrement et
qui lui permettra da percevoir son salaire.
3) - LES OMISSIONS ET LES ERREURS :

Si un très grand nombre d 1 erreurs et d'omissions sont trouvées à l'intérieur
d'un mftme district, vous devez en informer auasitet votre supervisllUr.
Il peut soit demander un redénombrement complet soit faire effectuer un
sondage par un agent recenseur plus expérimenté et plus sérieux.
N'oubliez pas que de telles omissions et erreurs doivent fttre détectées
lors des multiples vérifications duront le dénombrement général.
4) - ACHEMINEMENT DFS DOCUMENTS :
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A7ant de remettre les documents du dénombrement à votre superviseur ou
chef du bureau départemental, assurez-\Tous que ni un questionnaire, ni un cahier de visite n'a été mélongé avec d'autres documents.
Aucun document ne doit ni ttre sali, ni fttre froissé
minement au bureau national.
Ces documents doivent

~fttre

par les agents reoenseurs que par

o~

cours de son ache-

manipulés avec beaucoup de soin aussi bien
voua-m~me.

N.B. : Tous les documents noivent @tre ccntrnlisés au niveau des superviseurs.

PROGRAMME

DES

AGENTS

DE

FORMATION

RECENSEURS
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PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS RECENSEURS
COURS N° 1
OBJECTIFS
1° - OBJECTIF DU RECENSEMENT :
Le Premier Rcoensecent Générnl. de ln Population du Sénégo.l doit permettre
au Gouvernement dt avoir une bonne connaissance de •,effectif et de la structur1
de la population pour servir de baae à l@tablissement prog»osaf'fd4fnn~bon-a~•'é~
me d'enregistrement des foita d'état civil a tous les niveaux du territoire et
surtout d'avoir un précieux outil de planificntmon du développement économique
et social.
En résumé, il doit permettre de déterminer :

-

.,

.

- Le nombre do personnes par ~e, par sexe pour chaque village, Chfique vi:
~ia,.ehnqùé7éntît6 administrative (nrrondisscment, département, région)
- Le nombre total de Sénégo.lais vivo:nt sur le
férence du rooensement (16 Avril 1976)

terrfû&i~eàà·

ln

dnëedè·r~;

- Le nombre total de personnes qui ont fréquenté 1 1 éoolo ou bien qui pourraient éventuellement @tre soollll'isées.
- Le nombre total de personnes possédant un emploi

2) - LE PROGRAMME DU RECENSEMENT :
Le progrrunmc du recensement peut @tre divisé en trois opérations :
- la cro-togrnphie
- le recensement pilote et ln publicité
- le dénombrement proprement dit.

- 13'7
a) - La cartographie ;
Lee travaux

cttrto~o.phiques

ont débuté

e~

Mai 1973 et ont été achevés en Nni

1975. Ils c~.•~evés o~éggr.P,P!üie~ues de toua les lieux habitGs avec les
noms des localités et nocbre d'habitants.
A la suite de cette opération, le territoire a été subdivisé en districts de

reoensement comprenant ohaoun 1 000 personnes environ.
l.
b) - Le recensement pilote et la publicité

- LE HECENSEMENT PILOTE :
Un premier recensement pilote a été effectué au mois de Septembre 19?4 dans
le département de Mbour. I l a permis de rectifier le questionnaire et la présentation des documents d'enqu8te ainsi que la durée du dénombrement.
- Une second recensement pilote a été effectué en Décembre - Janvier 1975 sur
toute l'étendue du territoire à raison de 29 districts en

Win~hno ,or-~6g!on.

Ce recensement pilote à la différence du premier s•est déroul~ après que les
districts oient été constitués ; oeci a permis de vivre de façon concrèteMles difficultés d'un dénombrement. I l aura permis de tester une dernière fois, les questionnaires et les instructions, les difficultés rencontrées par les agents rccen~
seurs et ln durée effective du dénombrement, compte tenu de la nature du terrain.
De ce fait rien dans le travail de 1 1 ngent recenseur ne constitue une inconnue pour
l'encadrement. Des problèmes de toute nature ont 6té renoontrés et résolus.

2) - LA PUBLICITE :
Un vaste programme de publiai té a été entrepris par les services du Ministère
de l'Information du Sénégal. Ce programme de publicité comprenait des films passés
à la télévision et aux actualités sénégoloises (cinéma), des émissions suivies de

vulgarisation par la radio et la presse.
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La publicit6 avait pour objectif de sensibiliser toutes les personnes résidant au Sénégal sur ln nécessité du recensement et la méthode de dénombrement adoptée.

o)- Le dénombrement proprement dit :
Toutes les personnes présentes au Sénégal la nuit du Jeudi 15 au Vendredi

16 Avril 1976 1 devront fttre dénombrées en prenant des informations sur leur ftge, leur sexe, lour lieu de naissonce, ••• etc. Les districts de recensement déjà
définis et comprenant 1 000 personnes environ doivent @tre affectés à des ngents
recenseurs à raison d•tm district par agent.
Le dénombrement se déroulera du 16 au 30 Avril invlus. La formation des agents recenseurs est prévue du 9 au 15 Avril 1976.

N.B. : Les districts de recensement ont été déterminés à la suite de plusieurs
comptages effectués ~u niveau de chaque concession avec une indication sur
l'emplacement do la oonoession et le nom du chef de ooncession.
COURS N° 2

CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGALITE DU HECENB'EMENT
Le recensement est effectué en vertu du décret N°

74-367 du 19-4-?4. Il est

couvert por ln loi 66-59 .iiil ioirruili~~9U onlo~tiè~~l'tilbbii8'4a=tion et d-'miSt.et-·st~t..O$Ïlt1\le•

Les informations recueillies au moment du reoensement sont strictement conne
fidentielles et/~ïvent servir qu'à des fins statistiques. Elles ne doivent en
aucune façon servir nu fisc, à la police, •••• etc.
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Conformément à oette loi, toute personne interrogée par un agent recenseur
est tenue ne répondre et de donner des renseignements exacts sous peine de po121tsui te·: judiciaires.
ailleurs, tout agent recenseur qui djVulguerait des renseignements individuels reoueil1is au ooura de oe dénombrement serait passible en vertu de cette mf!me loi, d•ime amende et d'une peine de prison.
Par

En aucune façon les agents et les membres de l'encadrement du recensement
ne doivent exercer des oontraintea sur les personnes 2ecensées.
L'agent recenseur ne doit ~tre engagé dans aucune autre enqu~te pendant la
pérnode de dénombrement. Aucune autre personne non autorisée, exceptés les agents
du recensement, no doit l'aider dans son travail de dénombrement.
L'agent recenseur ne doit jamais abandonner son travail.
COURS N° 3
L'ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN

1) - LE CHEF DE LA OOORDINATION :
Le chef de la coordination a son quartier général au Bureau No.tional du Recensement. Il est entièrement responsable des opérations de reoenseement sur le
terrain. I l est également responsable de~l~organisation de la formation. I l sera assisté par tout l'encadrement du Bureau National du Recensement.
2) - LE CHEF DU BUREAU REGIONAL :

Le Chef du Bureau Régional. est ~esponsable de l'administration, de l'organ!sntion du travail sur lo terrain et de tous les autres aspects du recensement au
niveau de sa région.
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I1 y a 7 chefs de bureaux régionaux dans tout le territoire. Chacun d'eux
est assisté por deux adjoints et par les autorités administratives régionoles
(assistants régionaux do CER).

3) - LE CHEF DU BUREAU DEPARTEMENT.AL :
Chaque region est divisée en déportements dont le nombre varie de 3 à 6.
Le chef du burenu déportemental est directement responsable du travail des superviseurs évoluant dnn.s les arrondisseraents de son département. Les arrondissements ont été subdivisés en districts de recensement dont chacun est confié à
un agent recenseur.
4) - LE SUPERVISUER :

Au niveau de chnque arrondissement est placé un Superviseur, aidé dans sa
tlohe par le chef de l'arrondissement et le chef de CER.
Son travail peut se résumer comme suit :
- assurer la formation des Contr8leurs dans son:.arrondissement
- ·8-upar~r-' le travail des Contreleurs dons l'arrondissement
- assurer ln liol.son entre les contreleurs et le chef du bureau déportement~
- assurer l'aoheminement des documents de dénombrement vers le bureau déparmental.

5) - LE CONTROLEUR :
Chaque arrondissement est divisé en secteurs de recensement et chaque secteur est confié à un contr8leur du recensement dons les zones urbaines et rural.es
Un secteur est oomposé de 5 districts de recensement environ.
Le travail du Oontr61eur peut 3tre oinsi décomposé. C•est lui qui :
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:~

- est responsable de ln formation des agents recenseurs
- orgnnise et oontr81e le dénombrement des personnes hnbitant les districts
qui composent.son secteur
- supervise l'utilisation des documents _de recensement
- prooède à ln v6rifiontion suivie des questionnoires oollêctifs et fnit
les oontr8les néoessaires
- effectue tout trnv3il lié au dénombrement qui pourroit lui ~tre oonfié
por le superviseur.

6) - L'AGENT RECENSEUR :
Il est ohorgé de l'exécution du dénombrement sur le ter~oin. Il doit interviewer toutes les personnes dons le district de recensement qui lui estrnffecté.
7) - LE DISTRICT DE RECENSEMENT :
En zone urbaine, un district de recensement peut contenir entre 1 000 et
1 500 personnes tandis qu•en zone rurale est d'environ 1 000 personnes.
Chaque district de reoe;nsemenft est confié à un ogent recenseur dont le travnil peut @tre resumé oinsi :
- il doit dénombrer toutes les personnes ayant pnsaé ln nuit du recensement
dons le district
- il doit foire vérifier son questionnaire pour éviter les omissions, les
réponses erronées ou inoohérentes
~ il doit prendre soin de tous les dootl.m.ents qui lui sont confiés par son
oontreleur.
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COURS N° 4 :
UTILISATION

DES

CARTES

1) - INTRODUCTION :
La base de tout recensement de ln population dans les pnys en voie de développement est constituée pnr une cartographie bien détaillée comportant ~~~ dé~
limitntions nettes de .districts de recensement, des zones administrnt~ves, ••• eto.
Ces entités

dCao.:;ro.iùic~uils

sont olnirement définies par des frontières.

L'objectif premier est de s 1 o.ssurer en fonction de l'étendue du district et
du nombre d'habitontadu district que l'agent recenseur peut effectuer le dénombrement dons les délais qui lui sont impnrtis.
Les districts de recensement sont olélirement définis por des frontières naturelles ou ortifioielles (routes, sentiers, rues, rivières, forets, ••• etc). Cette délimitation permet d'éviter les chavauchements entre districts.
Ln qualité du recensement dépendra en grande partie de la façon dont l'ttgent
recenseur respectera les frontières entre son district et les districts envir6nnnnts.
2) - COMMENT UTILLSER LES CARTES

L'agent recenseur doi~ bien comprendre les eignes conventionnels se trouvant
sur les cartes aussi bien que la direction Nord. Il doit égolement @tre~oapnble
de lire l'échelle pour mieux évn.luer les distances entre les villages et l'étendue de certaines for-Ots contenues drois son district.
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Ex : 1) Si la carte est au 1/50 000 e
- 1 cm sur la carte = 500 m sur le terrain
2) Si la carte est au 1/100 000 e
- 1 om sur la oorte = 1 km sur le terrain
3) Si ln carte est nu 1/200 000 e
- 1

cm sur la oarte = 2 km sur le terrain

Il lui suffit dono aveo l'aide d'un double décimètre de mesurer la distance sur la oorte et de faire la conversion directement pour oonndtre la distance effective entre deux looal.ités figurant~sur la oarte de son district.
En zone rurale l'agent recenseur ne doit pas seu1ement dénombrer les populations des villages figurant sur sa carte mais éga1ement les villages nouvellement ~natal.lés à l'intérieur de son district, après en avoir informé son oon•
tr~leur. n est égo:Lement de la responsabilité de l'agent recenseur de donner
aussi exactement que p~ssible la position géographique de tout nouveau villoge
ou hameau sur la oarte. n doit aussi avoir l'oeil ouvert sur les frontières de .
son district pour éviter que les agents recenseurs mes districts contigus au
sien ne recensent paa erreur des looali tés faisant partie de son district.
Il-doitcdèwson.cOtQ~SA~~

qu'il ne dénombre pas des localités appartenant à un autre district ; oeoi évi~era les doubles comptages.
Cependant il doit veiller à ce que chaque village ou hrunenu appnrtenant
à son district soit entièrement dénombré.

COURS N° .5 :
LES OPERATIONS PRELIMINAIRES SUR LE TERRAIN
(voir

instruotion~au oontr81~ur)

1) - PREPARATION DES ITINERAIRES :
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Dans les zones rurales, vous aurez "b.osoin. de l'aide du ohof de vilàage,

du chef d'arrondissement ou du ohef de CER pour la. détermination de vos itinéraires à l'intérieur de votre district.
Vous devrez donc avoir des relations assez suivies aussi bien avec les
ehefs coutumiers que les représentants de l'administration. Les arrangements
que vous aurez avec ces autorités doivent @tre conformes aux règles et procédure
prescrites par la. Direction du Bureau Na.tionol du Recensement.
Tous vos rendez-vous avec ces autorités doivent @tre respectés. Si votre
travail vous om~@che de respecter ces rendez-vous, voua devrez en informer ln
personne intéressée bien à l'avance.

COURS N° 6 :
DEFINITION DE LA CONCESSION ET DU NOYAU »AMILIAL
(voir instructions pour le questionnaire collectif du mnnuel de l'agent recenseu

COURS N° 7 :
LIEN DE PARENTE
(voir instructions pour le questionnaire collectif du manuel de l'agent recenseu

COURS N° 8 :
QUI RECENSE!? '1

les
{voir/instructions générales du manuel de l'agent recenseur)
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COURS N° 9 l

(voir instructions pour le questionnaire oo1leotif du manuel de l'ogent recenseur)

1) - NOM :
- les prénoms doivent fttre.écrits en lettres simples d'imprimerie et le
nom en lettres capitales d•t~prioerie.
- insis~er sur la ~açon d'inscrire les bébés qui sont nés avant la nuit
du recensement et qui n'ont pas encore reçu le prénom
- insister sur la façon de traiter le cas dea enqu@tés qui portent le
nom et qui habitent la mftme concession.
les inscriptions ne doivent pas empiéter aur la bande grise.

~me

2) - SEXE :

Vous devez toujours decander le sexe si la personne concernée n'est pns présente.

3) - FILIATION :
Demander seuleaent le prénoc du père.
a) - Les deux parents n'habitent pas dans ln oonoessipn :
Mentionner le prénoo du père et les nom et prénom de la mère.
b) - L'un des parents n'hnbite pas dans la concession :
- Mentionner le prénom du père ou les nom et prénom de la cère selon
le cas. Mettre un tiret à la place du pnrent présent dans la concession.
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o) - Les deux porettis habitent dans la concession :
- Mettre des tirets dans la colonne "Filiation"

coURS N° ao :
LA DETERMINATION DE L'AGE
1) -

INTRODUCTION :

L't\ge constitue la variable fondamentale de toute étude concernllll.t une population. Pour le premier recensement de la population du Sénégal, la détermination de l '·~e occupera la place la plus importante du temps de l 1intervi.ew.
Cette opération doit @tre menée avec le mnximum d'efficacité. Elle est ~a clé
de réussite de cette opération ; c•est ainsi qu 1 il est prévu que la moitié du
temps de l'interview d'une personne ne possédant pas de pièce d'état civil doit
~t~ec consacrée à ln déteroination de son ~e.
C'est là toute l'originalité de notre recensement.

2, - UTILISATION DU C.J\LENDRIER HISTORIQUE :
Chaque agent recenseur posséde une copie de tou&· les événements historiques
bien connus des personnes habitant dans son district. Il a fo.llu beaucoup de
temps puur confectionner cette liste d'événements avec la ~ollaboration de tous
les ohefs coutumiers et les autorités administratives .régionales.
c•est dire l'importance de oe calendrier historique dans la détermination
de l'°ftge des individus. Vous devrez donc faire 'beaucoup d'effort de compréhension et prévoir des exercices pratiques pour l'utilisation efficace du oolendrier.

3) - AUTRFS MOYENS DE DETERMINATION DE L'AGE D'UNE PERSONNE :
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Le calendrier historique lui seul ne suffit par parfois pour oonna!tre 1 1 ~·
ge d'une personno. I l est parfois néoessa:Lre d'utiliser des procédée dits de
recoupement.

Ex : Déterminer :
- l 'intervo.llo de temps entre la date de mariage et la première naissance

- l'intervalle do temps entre deux

naissanoea·~•s.

L 1 ftge ainsi déteroiné sera exprimé 11or l'année de naissance seulement.

COURS N° 11 :

LES CONCEPTS DU RECENSENENT - SITUATION DE RESIDENCE - PROVENANCE OU DESTINATION 1) - SITUATION DE RESIDENCE t

faire
- foire/des exercices pour déterminer la situation de résidenoe d 1 une personne
RP, PA, PASS.
2) - PROVENANCE OU DESTINATION :

Cette indication est val.able pour les RA ot PASS. Les renseignements sont
de m@me nature que oeux enregistrés pour le lieu de naissance.
COURS N° 12 :

NIVEAU D'INSTRUCTION ET lPYPE D'ACTIVITE :

1) - NIVEAU D•msTRUCTION :

Cette question sera posée uniquement aux enf élllts de plus de 5 ans. Le~ personnes agées de moins de 5 ans mais fréquen~ant l'école (maternelle, publique
ou nature) ne doivent pas répondre à cette question.
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Vous ne devez pas tenir en considération du ni veo.u d'instruction. latteint por des oours par oorrespondance ou des oours du soir.
Remnrque : l'abréviation du noo de l'établissement fréquenté ne doit
permettre aucwie confusion. Elle doit ~tre assez explicitéo.

2) - ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Cette question doit 8tre posée aux personnes t\gées de plus de 6 ans. Les
enfants ftgées de moins de 10 ons issus du milieu ruralt ne fréquentant ~os l'école peuvent exercer wie activité professionnelle certjdne. Dona le mftme ordre
d'idées vous devez mentionner les nctivités suivantes : "bonneti de mnison ou
"mbindone"•

COURS N° 13 :
COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

- lnisser une ligne blanohe entre deux noyaux familiaux
- écrire lisible~ent pour éviter certnines erreurs de transcription
- poser les questions les unes après les qutres, individu pnr individu
(1è Jquestionnnire sera rempli ligne par ligne)
- lorsque plusieurs questionnoires sont remplis pour une mftoe concession,
ne pns oublier de porter les numéros sur chaque questionnaire
- aucune cnse ne doit '8tre laissée en blanc sur une ligne remplie.
- porter toujours une information ou bien un tiret.

LA PROCEDURE Dll .DEN<IIIDIIEMENT

(voir instructions générales du manuel de l'o.gent recenseur)
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1) - LE QUESTIONNAIRE
Les personnes d'une concession sont classées par noyuu fo.milinl. Lorsque
vous rencontrez des personnes hnbitnnt des locaux particuliers, vous devez vous
en ref érer à votre

oontrDlcu.~.

Les pecheurs qui vont en mer pour une durée su-

périeure à la période de dénombrement peuvent

~tre

recensés un ou deux jours

a.vnnt la. nuit du rccensenent ou à ln fi:.n de la période du recensement.
Les personnes sans dom:~cile (ri.-v-et~.gles, mendiants, fous, ••• etc). doivent
@tre recensés en essayant de recueillir un maximum d'information.
Ne pas oublier des perponncs snns logis qui oouhhent à la. belle étoile
ou dans des abris de fortune : morché, hangar, •••• etc ..

2) - LE CAHIER DE VISITE
Pour reinplir le oc.hier de visite vous dcve0 vous en tenir aux dispositionc suivantes :
1)

2)

commencer
une nouvelle page
-- utiliser
une ligne pour chaque concession
un

V:.J~luge

par

3) - utiliser une série continue è.e chiffres pour chaque district.
I l faut noter que si un agent recenseur n'a. pas terminé le dénombrement

dans une ou plusieurs concessions de son district, il doit indiquer l'heure et
la do.te des rendez-'î10us pris pcn??: i;r

'.::'r'.~01:-:.·nero

Si pour une première fois, à lu suite dtun premier rendœz-vous, i l n•n

pas pu effectuer le dGnoobremcnt, il doit prendre un second rendez-vous et en
mentionner l'heure et 1~ date.
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COURS N° 15 :
COMMENT FAUT-IL EVITER LES OMISSIONS ET LES ERREURS

- étudier ln fnçon de se servir de ln carte du district
... se familiorisor avec le contenu du district (gros villages, hameaux,
conoessions) avont ln nuit du recensement.
- ne pns oublier de vérifier si des personnes hi.bitent drois des abris perdus dons une for8t ou difficiles à situer
vérifier si tous les rendez-vous ont été respectés
vérifier si ln liste des concessions est exhaustive.

QUE FAUT-IL FAIRE

APRES LE DENOMBRHMENT

(voir instructions nu oontr6leur)
a) - vérifier tous les questionnaires pour savoir si le nombre tot~ de
personnes dénombrées est égal nu nombre retenu dnns le cahier de visite
b) - étudier ln concordance des renseignements recueillis sur les questionnaire et dans le cnhier de visite
G) - vérifier si tout le matériel de reoensenmt a été remis nu oontreleur.

MATERIEL DE L'AGENT RECENSEUR
1) - DOSSIER DISTRICT :

-

Carte du District
PlMs de Villnees ( ...500 Habi tonts)
Listes de Concessions pour los lieux d'hnbitntion
Fiches collectives de renseignements des Villages

- 1.51

; Fiches de Concrétisation
- Colendrier historique
2) - MATERIEL DE RECENSEMENT :
-

Questionnaires
Crayon, Gomme, Bic, •••• etc
Oohiers de Visite
Manuel de l'Agl!llt Reoe~seur

- 10 feuilles de po.pier quadrillé
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1 NT R 0 DUC T 1 0 N

Vous d?vez partîclper au RccensP~ent de la Popula~Jon
du Sénégal • Vous êtes donc appelés à répondre aux questions
que l ::s enouê·rés pou rra t ent éventue 11 ement vous~ po:;er. C test pour··:
quoi nous tenons à vous donner des précfs1ons sur certains termes
qui ne vous sont pas famt tiers.

QU'éST-CE QU'UN RECENSEMENT ?
Un Recensement Génér~I de fa F0pulation c'est l'opération Je d&rombrement de toutes les personnes se trouvant sür le
te r r t t o i r e na t i o n a 1 à u n rr. o me n t d é te r m1 1: é •
POURQUOI =AIRE UN RECENSEMENT
--------------·----·---.·

?

Recensement général de la po~u:atlon fournit des
rensetgneme~ts qui sont très utt les ~ 1 ad~'nfstration du pays
Cpubf Jque et privée), à l'élaboratJon de plans de développement
économique et social ainsi qu'à la recherche.
U~

1

Vote~

quelques

exemples des

r.o~hro•Jses

utl 1 isations

des

résultats du Recensement
Dar.s le Domaine Cultür81 :
Les admf ntitrateu~ ~e 1 f€c0le sén&g~laise pr~volent leurs
beso f ns en étab 1 t ssements, en matÉ-r 1e1 e._ en pE:rson11e 1 enseignant nn
se basant sur le nombre d'enfants en ~ge d'entrer à 1 'école.
1°) -

2°> - Dans

te Domaine SocTal

:

rn ;1 -~ G r n î té s , J (' g e me nt s
de voles de co~munlcation, 1e forage de pJits etc ••• nécessitent
des do ri il c?. es p r€ c i ses sur 1a p 'J p;; ! a t î on •
L a c o n s t r u c t i o n de - d l s p e n s a t r e s ,

~~e

3°) - Dans Je Domaine Economfque
Lès dOi"!i1ées sur la poputatio1 peuvent servtr aux pcuvoirs
publ tes et aux entrepreneurs peur la fJxatton du v~lume de fa production, pour r 'étaboratfon de leur oolttlque d'emploi et de malnd'oeuvre.
Les planificateurs ~nt êgQ!ement besoin de ces ~cnnées
pour faire des prévisions plus justbs.

./.
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4°) -

Dans

le Domatne de

la Recherche :

Les résultats du recensement constituent une base de
s0~d39e
mlq~es

peur t0utes

les études statistiques,

démographiques,

écono-

et sociologiques.

cm~MEr'î

PREP,AR~R

UN RECENSEMENT ?

La p ;·Ppô ration d'un recensement est

Uile

opérat 1en

l vï.g:.:e

et dé 1 1c a te • E l i o c om p r- end p 1us 1eu r s étapes dont v o 1c 1 1es p r i r. c 1pa:es
-~~r!_os~~-:iphie.:
S0~

ex i s ta r, t

s '.J r

aut~-t:

tout

bu1

1c t

est de

t :

loca:iser tous

les

r i t c 1 r e na t ! o .1 a 1 ( v i 1 1e s :t

1 ieux d'habitation

v i 1 1a g es ,

ha me a u x et

lir-;l: ·:Ph2b!7atton).

Le r e r (· ,~: · ~~ 11 de r: ~ · s 1 1ou x d ' ha b i ta t t on a été e f f oct u é s u r u ne
avoc une estimation grossi~re de

l€urs popula-

t ions r c s f) e-: ·i· 1·1 es •
C'St ;- e c a r-; e

ô

é i 2 d sc o 11 p é e e n d 1s t r 1 c t s de r e c e n s e me nt c o m-

prenar.t e11vii'·on lJ\..,:J habitants chacun.
est de f ~ .; i 1 ~ter 1e. ~ é n cm J rem en t

L0

r a '. n • T o u ~ -: ~·

:;

cc n ~ <.

12

~

•: ·

tl i f ·;

i

des

L'utilité dvun tel

l n d 1v 1 dus •

.s d e s d ! ': t ri c t ::; o n · :· é t é v é r i f r é s s t' r 1e t e r c u 1i· é s

&x

i s t a n i" à 1 ' l ri t é r i e u r d ' u n d l s t : f c t
ont

J~~
d&~

~'J~udes

ffi•~ur1e~~0s

de Mô~e que

les distances,

fait l 'ob-

les moyens de

et 1es vo; &s d '2ccès.

1 ace;r.,eni

Tcutes ces
matériel

travafl

înfcrmatî0ns

vou~

foJrnies avec votre

seront

c'0nqué1·e.

Ct. .:;,~~·.1 dos c!:-1ïi::~·s a ,·'ïé conf:é à . ir agent recenseur.

dç v r e

r î r dans s n t r:i ta : î t 8
p 0 u r y p roc 6 d o ; ô u r c l.. :; :1 s o li: t. :; t d E:
1e cc

·J \'

11

8

n v i s î ·;· :n~ -;- chaque con ces s 1on,

1

o u ·:· o s

1 ? s p G r s o n il o s p r é s e nt es

à 1ô da i· e c ::; r 6 :: é r e n (: .: •

Le re~e:nSEi.iCi~7
19/4/197~.

li

2':.·i•

c.:;t c:)u-.,:.-t

,~ I·.': :1;é ~
~~.·

i~

.1

V:::.1 "i"t!

:\,i

dé-:ret n° 74-367 du

,_.

65·-~< 1

-~~i

:.rn

Juln 1966 sur
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1 9 o b 1 J g a 1· t o n , 1a c o or d l na t i on et 1e sec r et en ma 1- i (> :~ e s ta t 1s t i q l! c
Les informations recuei 11 les pendant le recensem€nt sont
strictement conf tdenttel les et ne doivent servîr qu'~ des fins
statistiques. El les ne ~oivent en aucune façon serv?r au fisc,
à la pol lce, etc •••
Conformément à cette 1o i, 1· 'Jute pe rsc n ne f rd·s rr"."g ée par u:;
agent recenseur est tenue de r8pondre et de donnAr des rer.seig~s
ments exacts sous peine de poursuites Judlcla!res.
Toute personne qui dlvuJgueratt des renseignements indlvlduel s serait passible en vertu de cette même lot sur la statistique, d'une amende ou d'une peine de prison.
VOTRE ROLE D'AGENT RECENSEUR
Vou s ê te s c h a r g é d ' e f f e c t u e ï 1e d i. i1 ("\ mi:I r· e me ;1 t d a n s v o t r e
district, Vous l'avez parcouru au prt~lubla avsc votre contre~eur
Ce 09rnier vous lntrodulra auprès des c>si:.:. .-1e ·.;il lag(~et de
hemeaux au cours de cette reconnalss3nco des 1 feux.
Votre travaf 1 peut être comparé~ un traval 1 d'inventaire.
11 faudra, que chaque Individu soit porté sur Io questionnaire
coltectîf.
Tout a été mts en oeuvre pour vous assurer !a col laboratfon
de la population. De votre cO~§, vous dev~z pr~ndre toutes les
dlspcsitions nécessaires pour facî 1 lter vctre traval 1 auprês de
!a poµulation de votre district :
Vous demandez des informations à la ~opulatfon, donc
un service, vous devez par consêquent être courtois ~t vous pré
1)

-

sent~~~c

2) -

une tenue

e~emplalre.

Vous devez respecter les coutumes, les rel tg tons, les

langu0s, etc •••
3) Vous devez expltquer le but de votro vJslte et de votre

t!che en demandant des rencontres d'expl tcatlon, avec les chefs
de vl 1 fc:ges et de quartiers etc •••
Considérant la tai 1 le de votre dlstrlct, et tes renseignements que vous aurez à rocuel 1 llr, vous devriez pouvolr
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terminer votre travat 1 dans un maximum de 15 jours; Il faudra·
pour cela que vous dressfez un plen de d~nombr~me~t eff tcace et
que vous adopttez des horaires qui vous permettent de rencontrer
les gGr.s quand 1 ls sont à la maison.
cas où vous ne t i- ou v e z al! c u 11 me~ b r e d ' u ne con ces s i on ( a i
sez un avis d& passa~e et continuer normalement le t1avaJ 1 dans
les concessions voisines. Une attente prolongée risque de vo~s
faire perdre du temps.
Au

s-

li est indispensable q·1e vous répétiez votre visite

~:ais

duns la ccnc~ssicn non saisie a~tant de fois qu'I 1 faudra pour
trouver quelqu'un capab!e de vous fournir les renseignements nécess 2l t r c s • Cc j) c r. ,:; ~rn t ,

si

a u c u n me~ b r e

c: e

1a c o n c es s î o n n û

s e ma n 1 f

vous devez vcus en rtfêrer à votre contrôleur qui prendra la
s f on utile.
1 1 est t

est

e

d~ci

s 1ri~~· o r ta nt q u e v ou s te rm l n i e z v o t r e t ra va i 1 da n s
s
les mei l leursi.ffélae ! recensemerrt
eTant uno op0ratton ponctuel le, un
trop grand 6talement dans le to~~s en affecterait sérieusement
:-?~

#'.

la

v2!!dJ+é~

Le s

j

0

c 'J men ~ :; q Je v c t' s rem p 1 i rez 1

au bureüu centrai .
~

#'

11

de v r ont ê t r e dé p o L' ! 1 f 8 s

linports que vous apportie: un soin

partfcull~

vot rc 8c r -r ·:;.we.

ECRIVEZ
Vo ti s Ë- c ( î 1 e z 0 Cl n s
N'~nscrivez

rien sur

1~ s

L!SIBLEMENT
1· e c t

a n g 1e s e n 1o t t r e s d ' i ir1 p r i me r i e •

la bande grise.

./.
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VOTRE CONTRQ!_EUR

Dans le cadre du recensement, un contrôleur a été

~révu

par groupe de 5 à 6 agents recenseurs. Son rôle ost d'3s3urer
votre formation, de diriger votre travaî 1 et d'en vérifier la
qua li té.

11 est votre chef direct, tenez-vous en strictement ê ses
à?rectlves.
C'est lut que vous consulterez ch2que fols
des problèmes, des cas

diff!~lles,

des

doutes

prétat!on d'une quelconque partie de vctre

vous

q~e

qu~~t

~a11u:I

à l'inter-

d~instructtons.

11 vous remettra votre mat6rlel de rGc9nssrnent et le
dra

~ne

~urez

ra~re~

fols le traval 1 terminé.

VOTRE MATERIEL

Pour vous permettre d'effectuer le dénombrement nous vous
avons remis une quantité norrn2l3ment

suFfi~~~te

ce matéiiel, à

savoir :
-

1 carte de district

-

Des plans de villages éventuel Jc!'nont,
Des 1 Jstes de concessions,
Des f tches col lectlves de renseignement vl 1 lages,
Des questlonnaiïes,
Des cahiers de visite,
Le manuel des lnstructtons,
Une cart~ d'agents recenseurs,
Des crayons, gommes,
Du papier quadrillé,
Un calendrier historique.

S't 1 venait à vous en manquer prevenez votre contrôleur.
11 faudra prendre soîn de ce matériel. Ne le 1aîssez pas à la
portée des gens, non autorisés ~ 1 'utl l lser. En cas d8 porte avent
...

.
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~i:.

des oplratfons, sa valeûr vous sera retenue au moment du
pai6mGnt des salaires.

VOTRE rARTB DE o;STRICT
Vous troüverez dans votre cahfer de vîsites, une carte
géographique représentant votre dlstrfct. Un soin païtlculier
a étf apporté ~ sa prêparat!on : dél lmltatîon, locel isatîon dss
vl l lages et des hameaux, plan pour
les gros vl l lages et les
vr l les. Même sr la préparatfon a été proche de la date du recensem8nt~ 11 est possible que des changements
se soient produits.
Dans C8 cas vous èevez er. Informer votre cont~ôleur.
·tMPôRïAt- 1T

y.:_~us

rigoureusement respec:ter ~~-'-~-r:i_f_}es de
~?_tr~ dist1-i_ct. _.!_l____x_~des agents recenseurs affectas
aux districts vcis?ns.

-----

de~_ez

Mime sl v0u5 êtes famlller avec votre distrfct de rece~semen~
Il ccnvlent que vous c~nnatsslez ~fond votre carte. Ainsi vous
pourrez préparer~ un plan de dénombrement logique. 1 r fôut éviter
les va-et-vient înuti les d'un bout 5 l'autre de votre district.
p0int de départ et balayez systématl~uement
votre distr?ct de façon ~ ne n6gl Iger aucune concessîon aucune
habltatlor., r;ucun en,~!-oit où des gens pourraient vivre.
Décidez d·~1l

La da ·re de référence est 1a nu 1t du J ~'Jd i 15 au Vendredi 16
·Avri 1 1976. Le recensement devra donc refléter la situatîon de la
populat:o~i viv3nt au Sénégal ~ cet Instant prêcls.

Vous devez recenser toute personne qui réside htbîtuel lement
dan::3 la concession ou qui y était de passage et y a doïmi pendant
la nult du recensement. Mals avant de les Inscrire sur le questionnaiïe, assurez-vous des sltu3tlons suivantes
1~

- Cas des enfants nés après la date de référence
Cà ne p?.s Inscrire).

./.
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2) - Cas des décédés après !a date de r~fére~ca
Cà i n s cr t re)
3) - Cas des pâssagers présents à la date ce référence, rnaJs repa~tts avant votre v:stte
Cà

i1:scrire)

4) ·- Les rés J dents hab J tue 1s présents à 1a date de

référence, mals partis avEnt votre passage
Cà inscrire comme résidents préseits)

NOTEZ

BIEN
Re ce n s e z ·r o u s

i e s me mb r e s d u no y a u f am J 1 t a 1 h a b ! ta nt n ·:J r -

ma 1e me nt d a n s 1a c o nces s J o n , y cc :11 p r 1s c e :. : x q u T s o n t te M p o ra l r e ment absents, st la durée d'Dbsence n'excê~e pas 6 ~ots particu1 îèrement : les pêcheurs en mer~ ie pers..)r:ï1til naviguant des ccmpagnJes aérlennes ou maritimes.
Cas des Hommes polygames
11 est fréquent au Sénégal qu'un homme alt plusf8~rs épouses
habitant dans des concesslonsdlfférent€s. s:11 f:lt le +our des~~
é~ouses ~ raison d'un nombre de Jc~rs chez chacu~e, les disposîtJons su~vantes devront être prises :
1) - Cet homme polygame sera recens6 da~s la concession de
l'épouse chez qut f I a passé la nuit de référence
pour le recensement.
2) - De ce fait lors de votre passage, 11 peut se trouver
dans ia concession d'une de ses autres épouses
- SI vous 1 'y trouvez, ne le recensez pas. Son épouse
sera prise comme c.c.

ATTENTION
N'oubl lez pas de recenser dans une concession los dcmcstrq u e s 1 1e s a p p r e nt t s s v i 1 s y s o n t 1og é s •
Recensez tous 16s vîsiteurs, c'est-à-dire les peïsonnes
quii blen que r.e résidant pas normalement dans la concession
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s'y trouvaient

p~8sentes

la nuit du recensement.

A NE PAS
RECENSER
----------

1) - La populatlon appef€e "comptée~ part". Certaines
personnes vivent dans des tnstitutfons dont le statut admtnfstratlf ou Juridique empêche d'y pénêtrer sans l'autorisatlon des
personnes responsables.
Ce sont :
- les hôpitaux et les maternités
- les c3sernes (armée, pollce, gendarmerie, sapeurs
pompiers)
- les internats (couvents, collèges, lycées publies et
prfv6s, cfté universitaire)
- les prisons et les maisons de rééducation
- les t~sr ies
- les hôtels~ motels, vî 1 lages de vacances,
- les cor~s diplomatiques.

vous rencontrez l'une de ces Institutions dans votre
ne
d i s t r t c t , ~~~_t} _f!;_'!_ e z p a s 1a v~ ~ i ter • 1 1 f a ut v ou s en ré f é r e r à
votre contrôleur.
Les locaux d'habitation oD vivent ces personnes feront 1 'objet d'un recensement parti cul fer.
Si

Les membres du noyau faml r ?al qui sont considérés domict l fés ai 1 leurs et qut n'ont pas passé la nuft du recensement dans
la concession .·-recensée.
2) -

Ex c in R L.e.

faisant leur service légal et ne logeant
pas dans la concession
- Eièves ou étudiants internes
- Al iénês dans les asi !es et les Internes des centres
de rééducation.
- Les Individus absents pendant plus de 6 moïs •
- Mi

1 itaires
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POPULATION SANS DOMlCf LE FIXE
-----------·---11 est dlfflct le de vous donner une recette effîcace, pour
le dénombrement de ces gens. Ce sont normalement des ~ersonnes
qui couchent n'importe oO, dans les abrîs de fortune, sur les
bancs des places pubf iques etc ••• 11 vous faudra donc garder
l'oelf bien ouvert, de façon à n'en rater êucun.
Votre contrôleur devra se renseJgr.er aux alentnurs (?olice~
gendarmerie pour vous Indiquer tous les f teux de ce ;cnre ~Q
vous devez vous rendro.
A la fin de votre traval 1, assurez-vous que vous avec
visité tout votre district.·
VERIFICATION DE VOTRE TRAVA!L
11 vous est fortement consel 1 lé de procéder chaque soir
à une vértficatîon du travatl effectué d2ns la Journée.
- Avez-vous dénombré toutes les personnes des d:verses
concessions 1
- Avez-vous rempl 1 toutes les questions ?
SI oui, remettez questionnaires et matériel de recensement
à votre contrôleur.
Après un dern 1er contrô 1e c!e votre trava i 1 i 1 vous remettra
un récipf ssé qui vous sera utile pour la perception de votre
rémunération.
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L0 CA L 1 S AT 1 0 N
La local lsatlon comprend d'une part les données géogr2phtques, d'autre part les données propres 3U recensem8nt.
LES DONNEES GEOGRAPHIQUES
Pour un dîstrlct déterminé, 11 faudra noter to~JS les renseignements possibles : nom de la régîcn, du département, de !a
commune, de l'arrondissement ou de la communauté rur3le, du
vl 1 lage, du quartier et du hameau le cas échéant. Ces renseignements seront donnés par le contrôleur chargé de ~êparttr le
traval 1 ~ 1 'lntérleur de 1 'équipe.
LES DONNEES DU RECENSEMENT
1)

-

Le numéro du district
leur de l'équîpe

li est Jonné par le contrô-

2) - Le numéro d9 concession : 11 s'nglt du r.uméro d'ordre
que l'agent recenseur donnora à chaque concesston
recensée à l'fntérteur de son dtstrlct.
sera suivi d'un deuxième chiffre 1onnant le numéro d'ordre d0S questionnaires col lecttfs utt 1 Jsés dans une même concession et d'un trolsîème chiffra !ndlquant le non~bre total de questlonnatres rempf ls pour cette concession.
1f

Exemple : Une concession porte le n° 26. St 4 q~ostlonnal~
res ont été rempl ls, le premier questionnaire collectff portera
le n° 26/1/4 ; le second Je n° 26/2/4, le troisième Je n° 26/3/4
et le quatrième 26/4/4.
Au cas où un seul questionnaire est utl lîsé pour la con-

cession n° 26,

t~scrlre

26/1i1.

Cette notation permet de connaître le nombre total de
questionnaires rempl fs par concession. îife ~eut aussi servir à
contrôler s'I 1 n'y a pes eu de perte de questionnalres.
3) -

La date de passage dans/t8ncesslon Cpour le
dénombremant)
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4) Les nom et prénoms de 1 'agent recenseur

5) Les nom ût prénoms du contrôleur
6) o. 0 s nom et préncirns du superviseur
7)

Les observations. E 11 es sont faites soit par le
contrôleur, !:() 1t par le super-viseur.

DEF!NITIONS
ON : Concess ! on est pris 1ci dans son sens
traditionnel com~unément connu. 1 I s'agit d 9 une case ou d'un
groupe de cases ou d'autres types de locaux d 9 hGbltatlon entourés
ou non d'une clôture en définissant clairement les f tmltes.
vous
Ncu3/c!tons cependant des cas particuliers de concession
1 - ~OMCES S_!

:
Ces mafsons comportent une sérle de locaux d'habftatlons
d i s t i nc t ~ ! 09 em en t s) • 1 1 se peut que ce rta i ne s ma l sons q u 1 s ern b 1en t
unifami 1 iales comportent un logement distinct à 1 'étage ou à
1 'arrière.
-

Ma f sorts à__ ap!"artemen~~

- ~=_9U x __ !_:::'" é 9~-~ i e r s

:

Les gens habitent toutes sortes de locaux : abris de
for~une, cabanes plus eu moins permanentes, garages, grottes,
etc ••• 11 vous faudra apporter un soin particuller à ce genre
de locaux car ce sont eux que l'on oubl le le plus facl lcment.
1t

7 ~~?'i' ~~. F AM

l l.I AL

noyau famlltal est lô plus petite cellule famîliale
pouvant exîster. t 1 est composé des époux Cou de l'un des ~poux)
et de leur~ descend6nts directs non mariés, c'est-ê-dire des
parents et leurs enfants non martés.
Le

Ces personnes dolvent habiter dans ta même concession.
Pa r ex te n s f on , 1e môme no y a u f am f 1 1a 1 peut c o mp r en d r e 1ê
mari, p~usfeurs épouses ot les enfants non ma~lés dès l'instant

./ .
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où 1 ls habitent la même concession/
Par extencton, le même noyau faml 1 ial peut co~prendre
~es ascendants directs (mère du chef de noyau f3m11 t~I >, des
frères et soeurs, des proches parents non marî6s Cnevüvx,
nl~ces, oncles etc ••• ) ~condition que ceux-et co~abltent
avec le chef du noyau famt lfal et n'aient pas d 7 enfênts non
mariés dans la concession.
Exemple : Soit la concession de Mamadou SY
- Mamadou SY vit avec ses deux épouses qur ont chacune
respectivement 2 et 3 enfants non· m:1; lés.
- Mamadou SY est donc chef d'un ncyau fu:n 1: ta 1 de 8 pers o n nes • Da n s i a con ce s s i ') n h a ~ l t e n t é g a i ::; :-~ .~ ri t ~ e s f i 1s :
Ous:nar:e SY" Abdourahmane SY et Omar SY mariés tous les
trois afnst que sa ft 1 le Bineta SY, 6gale~ent mariée.
- Ousmane SY a 2 épouses vivant avec lut, chêcune d'elles
a 2 enfants non mariés. Ousmane SY est donc le chef d'un noyeu
fami 1 Jal de 7 personnes. Mais en plus la mère des~ femme habltG
av~c lui, son mari étant dlctdé. Cette personne fait donc partie de son noyau fami 1 Tal. Le noyau fwml i ial de Ousmane SY
comprend 8 personnes.
- Abdourahmane SY a lui aussi 2 épouses mais seule la
première habite avec lut et ses 2 enfants non mariés. L!autre
épouse habite dans le vi 1 lage -OU dans une autre concession
avec ses enfants. Avec Abdourahmane SY habttent égalem9nt 2
neveux non mariés, fils de la soeur de sa première épouse.
Abdourahmane SY est le chef de ce noyau faml 1 fal qui
comprend 6 personnes.
- Omar SY a une épouse et un enfant non marié. Il est
le chef de ce noyau fami 1 lat de 3 personnes.
- Blneta SY dont le mar1 n'habite pas la concession a 3
enfants non mariés. Son ma r J ne rés 1da nt pas hab J tue! 1ement

./ .

dans la concession, Btneta SY est :e chef de ce noyau
famt 1 lai de 4 personnes.
SI son mari avait résidé habitue! lement dans la concesston
mois qu'I 1 ait été absent momentanément, c'est lut qui aura~ été
le chef da ce ncyau famil lai comprenant alors 5 personnes.
son mari n'habitant pas habituel !ement dans
la concession s'y trouve au moment du recensement et à la date
de référence, comme passager,on le considérera comme chef du
noyau famt 1 ial.
St

main~nant

Outre ces personnes de la faml 1 le de Mamadou SY un groupe
de 3 navéi2nes résident dBns la concession. 1 ls sont I~ momentanfment pour les travaux des champs, ce sont des sourgas et on
les rattëche à lour noyau faml 1 ial d'appartenance.
Mamadau SY est en mêne temps chef de ce noyau famil lai
ei chef de conccss!o~, on le dénommera C.C.

Orcira

d'Jnscrlp~lon

Chaque concession sera enregistrée séparément sur un ou
p 1u s i eu r s q u es ·r ; or. :-1 ~.: i r es c o 1 1ac t i f s se 1on son 1mp o r ta n ce •
•
.
p0rsonne

Comment enroolst-er
---------....
-

La premîère
à Indiquer sur le questionnaire col lectlf est le chef de concession ou C.C.
A lil suite du CC, i t t~ut Indiquer les personnes composant
le noy.Ju fa;nf l lal dans l'ordre suivant :

1a

- les enfants non môrîés dont la mère n'habite pas
cor: ce::: ·~ ! on c 0 comme n ç ô nt p a r 1 e p 1 us ag é •
• L~ rremtbre épouse du C.C •
• Les enf3nts non mariés de la première épouse classés
p u ,- o r~ d r e d é c r o î s s a n t d ' ag e 1 c ' e s t - à - d i r e q u ' 1 1 f a ut
enregistrer en premier 1 leu le plus êgé, puis celui qui
est né après iui, alnsi de suite (garçons et fllles) •
• 2ème épouse du C.C •
• Les enfants non mariés de la

2èm~

épouse, ainsi de suite

./.
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pour chacune des épouses et ses enfants non mariés.

A 1a su 1te des descendants dl re::ts,
les aïJtres personnes du noyau -faml 1Ïï.)1

J 1 fëut

enr.:s î s·ta-e:.r

(ascen~ë'17Sp

)rO('~.es

:.;•t

parents) à condî7!on qu'elles ne constituent p2s cl !es-n~êrnes

un

noyu•J familfal.
A i n s J 1e no y a u f am ! 1 i a 1 d u c h e f

rement

c n -~ l è -

J e c ·) n c o s :; ! o i1 e s t

décrit.

A la suite de ce noyau famf iial,

trer tous les autres

noya~x

!I

faudra i:-n:-?g!s-

fami 1 taux en la Issant

u~2

f

!gr.e

blanche entre chacun d'eJx.

1 1 fa u d ra en reg i s -~ r e r c 9 s no y 2 L' x f z r:: i

~ ~ é.l".,: x

; · ~ :·· .j r e

d?. :1 s

suivant
descendants directs
cc~~ençant

ra~

M3ri~s

que:qJe soi~

!e p!us ~g~.

Noyau famfllal

. Noyau

~u

1er e;if ant

famll ial du 2è

8P°'2'17

Noyau fmn r ! 'al eu 3è enf :-· :'11·
Au c a s où

1 a f i i 1 e mê r ~

c o r. c e ~ s l o n même s r e 1 1e est
a v e c s 0 n mê

ri

le sexe en

se

!a

~

v 1t

2

i us

~ g 8 c ,,

v ec

eu c.c.
d·· r,. c.
rJ iJ c.c. etc
1:

V

•

9

:: .J n rr. ~ .~ ! d a n :~
e

1~ e

q u 1 s e ra c o :1 s l d é ré c o ,, ï:"' '3 c ·~ c f

1a

s .; :, a c n :- e g : s t ré 3

~~ •J

a p :- è s

n :.) y 2 :J ,

1es no y a u x f ::! m l 1 i a u x d es a u t r c s e n f é3 nt s n: r. i- l ,~ s •
Dans ·.::e

ra

~era

décroissant. On

p 1 t 1 s ê g é e,

de su;Te

ordre d 7 !dée,

avec faur5 maris

habitant

tion

m~~e

~~~~s

d~ns

si

plusieurs fiJ19s rr.arlées

la concoss~cn,

l'ordre

Inscrira le noyau fe:1il!2I

d't~scrfp

d'3

la fif!e

te ce 1 u 1 de 1a f r 1 1e q u 1 v l '3 nt a p r ès et a J n s J
2voir décrit les noyaux fami 1 Jaux des autres

en su i

descend:rnts.

- Ev e n t u e 1 1e men t

f es

a s c en d 21 !1 t s

1c r 5 <1 u G \: ~ u ~( - c 1 f c rm e nt

un noyi.•u famtllal.

etc •• 0)
n o y a u x f am t 1 I ë: u x '~ e s f r è r e s o t soc u r s ma r t é s d ' a b o r d , p u 1 s c: ~~ s
cousins mar:és, ensuite cles nJveux ou nlôces ~~rt~s, ~~3 cnc!9s
ou ta nt es ma i-i é s et e n f t n de s no y a t: .'< f am t ! î a ~ x des p a r· r: nt s é ic î gnés ou des dmts.
/
-

Les parents proches

(neveux, cousin~,

nièces,

..
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Cas des f solés :
On appel le Jsolé une personne quf n'a aucun tien de parenté
ni avec le chef de concession, nJ avec les membres de sa fami 1 le
ni avec 1es autres chefs de noyaux fam 11 i aux. Le seu r 1 t en qu 1
l'unit au chef de concession est un 1 len pécunler résultant d'un
contret de location. L9 isolê est donc avant tout un locatalre.
On le rencontrera le plus souvent en mi lieu urbain.
C'est tel le IJeu de parler de la manière d'enregistrer
les isolés. Quand un Jsolé vit seul dans la concesston, on l'enregistrera en sautant une f lgne. C'est-à-dire qu'on le considère
comme un noyau f~ml 1 lai. C'est seulement dans ce cas qu'une seule
·persor.·ne pcci- cons~ i tt.:er un noyau fam f 1ta1.

sr un lsJlé vit avec

sa femme et ses enfants, c'est un

noyau faml 1 ?al commfi les autres et on doit l'lnscrlre comme un
noyau f am 11 la! :s p r?::s 1es autres noyaux fam 111 aux mJ J s avant 1es
Isolés célibataiïes.
Lorsque 1 'agent recenswr se prés entera dans une concession
déterminée ou un logement, 11 derrendera à être reçu Immédiatement
par le chef de CO(·C~ssfon qui fuf donnera les renseignements. Sf
le chef est absent l f dem~ndera la personne quf a autorité sur
la concession penJë:nt cet absence. Le fî ls atné ou le frère par
exemplP.
Apràs avotr prJs les rensergnements concernant le chef de
concesslcn (C.C.) e-i- ~on noyau famlltal, l'agent recenseur demandera qu'on lui présente les autres chefs de noyaux famt llaux
apj)9 I és couramment "che1:s de noyaux", 1e C .c. ass î stant à 1 'entret t en.

ETUDE

DES RENSEIGNEMENTS
A PORTER SUR LE QUESTIONNAIRE

D~TAILLEE

INOl~IQUELS

Chaque case doit toujour.s porter une Indication. 11 ne
doit pas y avoir de blanc. Cette présentation, permet de s'assurer
d ' u n s ou 1 cou p d ,. œJt q ue r r en n ' a été ou b 1 i é •

./ .
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- 11 faut éviter les abrévlatlons sauf celles prescrites
par les lnstructJons
- 11 na faut jamais mettre la mention "ldem" car il est
Tndtspensabfe pour l'exploftatton future de répéter
la réponse autant de fois que cela est nécessalre.
Exemple : St tous les membre d'un noyau famt llal d'une concession ont la même nationallté, l 1 faut menttonner cette
natlonallté pour chaque membre.
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.
Co n t e n u
... .... -· _____ ... _... ...---------------------------------------------...,,. ----··------.
.

Colonne : Indication :

-... - ............

~~

... ~

...

.

fo.t fur et à mesure de 1 1 inscription des persr.-nnes

n° d'ordre

1

..

composant la concession, a·ttribuer à chac·:ti).e -:1'1 e·~.les
un numéro pris dans 1 1 ordre normal (;;..• )5.:3sa:it 1, 2, 3., ,_

••

.

8al'l.S

omissicn.

. ni

chi.f~ ;.·as..

répétition de

Chaque lie;ne

(oÔ:ûe celle ~éparant deux n.oyaux fainL'!..ie.u:xJ d~i t

porter un numéroo

.•
~···

-.. .

. . . ..4

.:

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...,.........,.__...

2
---~··--

...

. -....

~

. . . 4a> . . . . . . . . . . . . .

~~..._.._

. . _ _ _ _ _ _ _ . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ . . ...

~

........................... _

:Prénoms-Nom :
:--.-~··-··--

... --: . . -----.. -···------------------------ ____ ._. ________ 4--------··--.·

.

.

.•
.
.•
3

.........

.

Indiquer à rr:-:.uch s de la cc:onne et
d' imp:rimer:i.e le

pré~om

premiè:?'e lettre

d~s

A~ . .~'1?.o.i_t.e.f3..e.

usi..: 01 f

~

~:m le~ t::-es

l' i:1ë'. i'·: i

sim:ples

~u, pi.:..1.D

autres pré:--iorJs, s'il y a liriJ

)._?-.. .9?.1.op.}l~,

de famille en lot tres

i~si:-;.··tr1 o~~··i.èrerr:.ent

mtt.ji.~S r; ..iles

la
Cl

le ::.om

d; imprimerie•

.
Iiien

: de ~arenté :

----- ......... _... ..... ......
.•
.

.
..

_;:.

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

~-..

L43s :personnes d'une concession, c'est-à-dire l' enr.emn·:..(

des noyaux familinux et des étra1'.~ers vivant dans une
concession, sont inscrits G.;ms ] 1 orcl:':'e cité précéde~
ment.

J.e noyau familial du Ohef de concession est inscrit en

premier lieuo Le Chef de concessicn mi.ra la mention

n

ne .c."
Le lien de parenté des

~embres

de ce noyau familial sei.. ~

celui q_u•ils ont avec le C.Co et il sera indiqué par
rapport au numéro d'ordre du c.c. qui est forcément 1.

.•

Ai:J.si, la première épouse du C.c. aura comme in:licati "'~'
"1 ère épouse de 1 11

En règle
:

e;éné~ale,

les membres d'un noya".l familial

sont référenciés par rapport au chef du noyau.
Ainsi, si un chef de noyau famil:J.al, porte le n ° 9, sa

:

.•
••

première épouse aura le n° 10 et le lien de parent6

_____
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~

.... .._........~

............._. ...............

.

~~....._.~-

:

···~-~

sera

11

.........

_~~----------.---

_.

_

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

1ère épouse de 9"o Leur enfant

aura la mention

"fils ou fille de 9 X 1on.

.•
.•

..

Cas
,,..,,....
__ nartict~!.iers
•·
__.. .. .._.....
~

-~

......

Le chef du noyau famil i.e.l q,1i rorte le n° 9 a deG enfants
qui vivent dans la concec.sion, mais dont le. nère n•y

••

réside pas, on notera "Fils ou fille de 9 X - "•
De r.if!r.:e, si ces enfants yi vent avec leur mè:-·J, l(.;

:

r.r:si~~t

ne

p~re

pas dans la concession, on nc:itera : "Fils ou

- X 10 ". 10 étan·t le numéro d'ordre de la mère

fille de

et le tiret indi(J.U.ant la non résideuce du pi:re ou de la
r.it:..:·e daïiS lt::. co:icession.,

.

R::HAR
~.-:UE_ :
.....................

.,,,..,.,_

.•

Poi..~~:-

certains co.,s particuliers, le lien de parenté avec

1:1 ch.::f du r.~:,·a~ famili<ll peut ne pas êtr-3 direct" Dans
ces~

c0

.

r.~,: 21.u.

:

.

il faut lier l'individu à une autre perso:c.lo.e du

qui a des liens beaucoup plus proches.

Exe~::.Jle

...
.

:

la soeur de la 1 ère épouEe du Co C. 1 qui porte

1t) n() 2 vit dans la concession •

Au lieu d'indiquer :
ttcf:llc soeur de 1 ", il faut noter •rnsoeur da 2 ".
Au'·r~~:-. ·:L.t

dit 1 il failt enregistrer le lien de :parenté

le plus direct posGible •

.·.

~~

.

...... .. .....
~-

··~

.. -.-.-... -· -- ---·· ..... ...._.,__ ............................. ______ .....

....._._..._~

.................... _..,.... ........ .._........... .................
~

____.._

::. et 5 : F{liu::ion

- -·- - ......... : ... -..... - -.. - . - - - : ... - - --- ---- ---· - - ..... - -· ----·- - - --.. -- ----- ------ ----- ... ·- -- -- - --- --Il c:a3it ici d 1 onrecistrer la

fili~tion

de toutes les

~ereom1as.

On inscri -ra alo;i."s en colonne 4 le prénœn usuel du père

et en colonne 5 les prénons et
façon que

d~"1s

n~m

de la nèro de la même

la co J.onne 2"'

Cepenè.ant les prénoms et nor:1 des pE":.rents résidant dans
la concession ne seront pas inscrits à nouveau dans ces

.
.

colonnes.. Ces indicat io:;.13 1 seront r·emplac ées par des

tirets •
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.
Sexe
6
---------:--~---------:--------------------------------------------------------..•
" M pour masculin ou
F " pot!r. h15.nin
•
suiv:mt
le cas
ne vous
pas
pax- l·a
.•
Tns~:,:-ire

11

11

f

influ~n:;:cr

J.a5.Rsez

prénom• de:nnnder toujours, s'il s' e si t d .: un homme ou

.

d'une feml!'le •
Certains prénoms peuvent

dési~r.er

un

h'.)r~co ausrd

bir.n

qu'une f'emmeo

.
~~

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

7

Adama , Adionma.o

exemple

~-

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

~~

:

TJieu de

:

naissance

.
.......... • • • •

Ill&:

~

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

a.-4.. . .- - . - - - - - - - . . . - ..............

-....-.-..~-----

- .. -- ... - ...... : ....... _ ....... _______ : ------- ---··------- -- -------------- --- ·--- - --- ---- ------ L. -

Si la personne est
recensée, :inscrj i:-e

n~e deJ" s
"villa~c

J ~ vi.lln r:e ou la colill"!U."le

ou

comcr?:.l~.~n.

sui va."l~ le ci'!.s -

Si la personne est née dans u:i '3.Utre ville.ge, inscrire

:

.
.•

le nom du villa.se s14i\·i da n.0111 de l · arrondiss3!:lent
souli~é •

A défaut de 1 ~arrondissement

l~

nc:n du v:i.J.:.ae;e de nai.3-

:

.

E:cen9le :

.
.•

V l.l>·~5e

re . .11..ga,

o.rrondissernont de

Niakhène, région de Thiès •
On insc~ira : Peulsa - ~.~~sB_~ ou bien Peulga

.•

Si la personne est née do.ns une

e.~1 t~e

cor:v:·.une, inscrire

le nom de la ccmrnune, suivi èe lo. lettre G.

c.
Ziguinchor c. ,

Exemple : Tivaouane

Kaolack C.

Si la persorùle est née dans un v1.:aage

d~

la rér,ion du

Cap-Vert, inscrire le nom du village suivi du

chiffr~

1.

Exemple : Yoff 1.

:

.
.
.- - - - .....t.. ..... .
Année- de
:
.:• naissance
.
8
.
~

~·-· ~ .._..~-·

~-

.... -_ . . _. . ~ ... ,..........._._.... __ ~~~---. . .~·--------·-----------

____ ... ____ ._: _.._ __ __ .,._,..._ ... : ---- ----···· ... --- ----- --- ·----· ·--- --------- -·--- -----·--- ----- - -----·
.,.

1) - L 1 jndivi1u o. présenté une pièce

.
.•

Effectuer toujours une

tli~tat-civil

esti~~ticn

de son

.•
.•

~~e

en vous servant du calendrier historique et des autres ~oyens de àétermination des
âgcso

.•

.

.

a) - Si le résultat de 1 1 ectimation est conforme à
~
donne' dans 1 a piece
·'
d 1 ~~t a tcivil
·
l' annee
' de ·
1 ~·~ee
t inscrire
naissance fournie. (en 4 chiffres) exemple : 1942
b) - Si le résultat de l'estimation n'est pas confor-

me à l'année donnée dans la pièce d'Etat-civil, inscrire
l'année de naissance estimée, toujours en 4 chiffres.
2) - L'individu ne possède aucune pièce d 1 Etat civile

:

..

Effectuer alors une estimation rigoureuse à l'aide
du calendrier historique et des autres coyens d'estima_
tion des âges, et inscrire l'année estimée.

:
:

.•
••
________...............
........ .................
...........
s - 10 l. Do.te de
-11_ ................ ________ _ .
•
.
------------------------·
-----------------------------------.
1) - Peur les personnes qui ont une
d'Etat
avec une date de naissance complète, inscrire la date
.•
,

........ _.

-.........

··-----~·

~

~·------·-----......_..~

~-----

n~5-ssance

__.

~ièce

.•

de naissance de la façon suivante •
si l'individu est né le 4 octobre 1965.

04/10/65/

.

.•
.
.
.
.
.
.
••

c~vil

..

.

.

2) - IJlindividu présente une pièce d'Etat civil avec une
da~o èJ naissan~e

incomplèteo

Excmpl0 : né vers ou en 1931, inscrire des tirets
dans les colonnes 9 et 10 et 31 dans la colonne 11

exemple

né en 1931 •

inscrire /-/-/31/
.Remarq.ue : Si 1 1 année de naissance est antérieure
à 1900, entourer les deux derniers chiffres correspondant
à 1 'année •

Exemple : Si le. personne est née le 8 janvier 1885
inscrire : 08/01;@
Chaque case doit contenir deux chiffres obligatoirement •

Attention

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4oo. . . . . .

Il arrive souvent qu'uu jugement donne lieu à un bulletin
de naissance portant une date de naissance précise alors
que ce1le-ci est fausse.

.

..•

Pour les enfants de moins de 5 ans, il est couraJJ:1•
d 1 c.voir de véritablr.,.'.,,ulletin!Z
de naissance •
.....
Pour les enfants de 5 à 10 ans, 5.1 faut faire
attention et poser la question pour savoir s'il s~agit

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

.
.
..

~ ....... ~. . . . . . . .

de J.a bonne date ou à!un j·il:;ecent supplétif.

Au delà de 10 ans, i l fe. 1Jt impéTr

Livem~r.t

;>r>ser

la question et effectuer les coutrôles nécessaires •

- - ................ ~.............

: Si tt!e..tion

.•.
..

•

~........ ~ ....

-

... 4

..........

~ .. ----~...___~_...._... -........~ .. -

- - - - - ..........................._.

12
ilésidence=
------..... :r~a
____ ..._..... ______ : ______________ .. __ ___________ ... ____ .._.___ _________ ... ______ _____ D. s'agit d'inscrire :
.
R.P. (résidant présent) pour tc11t
..,idu préser.t
..,.

.,..

.

dans la concession à la nu:: t

J eu.2:!. 15 a·.i ve:iC..redi 1(

RoA. (résidant absent) ,r.cur to~.,t individu réside,91t
habi tuellel!lent dans la

conces~i. ~m

rlais qui y était

nbsent la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 avril 1976 •

••

.
.•

Notez bien : Si la durée

d'~bsence dépasse

6 mois

on ne doit pas le recenser.
PASS (passç;.ce~) pour tout inè.i vidu présent dans J.~

.
.

13

~.-1

avril 1976 et qi..i.i y réside de i."açon ha.bi tuelle •

:

..

..,.

.....,

ir~:~i

.
.

---·~ .......... "'9'. . . . . . . . . . . #

._.

concession la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 avril
1976 mais qui n'y réside pas habituelle:oent •

. . . .

.

. . . . . . . _ _ ...... . . . . . . . . . . _ _ _ _ _

. . . . . . . . . . . . . --....-

..

~-.-...-----

.....

~

....... . . . . . . . . . . . _ _ , . . . . . . _ _ _ _

-~ . . . . . . ~-

- - · - - ·. . . . .

: Provenance :
: ou destinatiob.

---------:------------:-----------------------------------------------------------·
Cette colonne intéresse uniquement les passagers
et les résidants absents.
Ainsi si un individu est recensé comme

:
••
•

.

:

pn~sager

il faut toujours inscrire son lieu de provenance •
Si c'est un résidant absent, inscrire le lieu de

••
•

.
:

.
.

.

destination •

.

Le lieu de provenance ou de destination
sera

indiq~é

de la m3me façon que le lieu de

(voir colonne 7) •

n~issence

- 176
: Si ~--~.:1.tion

14

....

-- .... - -~

: !.fo.t1· .~.noninle:
~ ~ .... - .. - ..... - - : ... - -

.•

.•
.

-...

-

.

.

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

.._

Il faut enregi~trer la situation effective au moI!lent è.u passage o
-I~scrire

C pour les hommc8 et les f ecr.ies

célib~tni-

res.
- pour les personnes mariéos
Rorune : inscrire M suivi du nombre d'épouses •

••
••

M.2 veut dire

~nrié,

2 épouses

ru~me

si

l'une d 1 elles ne vit pas dans lu concession.
Fer;-!l!le : mari&e à la mairie ou suivant les coutumes
et les tradi tirms n6ni5ge.laises : inscrire Ho
- Inscrire V pour les veufs et les veuves.

- inscrira D pour les homr:ies et les fei.:lr.ies divorc8s

.

Ne confondez :9as divor~[3 e·: célj.bataire.~ .. U:1 célibut.c.ire est une ;t>ersonno qui n ~a janaic

:

co:1t:;.. . ç.c·~é de maria3e o Il ne faudra pas aussi n&zliger le

fll._'t.entio2l :

&

..

ca3 des

.
-

~auf s

ou veuves qui peuvent sa considérer comme

c6'.1.i br.tah·es ou di vorcéB. Donc posez bien la que'.:>tion •

.

.. _ _ . . ...... · • " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . - - · - _ _ ......, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

: -- P.tlui e o i,, :
15 : lîatic::,<:.'~:i.. ·.~ .: ~
-·---..... .,..,,.... : ......... - ... ····-- ...~ ....... :

~ . . . - . ........ --..............~ _,_...........,.. . . . . . . . ~.----..-..------~~..-.... . . . . -~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . - .

---------·-----------------·-----·------------------ --------Il existe 3 cas possibles que vous pouvez

.•
.

1) - Si un i:r;.di vidu est un sénégalais d 1 orieine
nt ~ppartient à une ethnie déter~inée •

.

~:..l':ll?.~~

.•

:

sérère,

ins.~rire

11

Sérère" •

Si l'individu ne connatt pas s0n ethnie,
"s·~négalais"

.
.
.
.•

ins~rire

tout court •

~_c_q~_q_u.e :

Certr ines personnes de nati.onali té séné·
gnlnise peuvent se déclarer nétis, Cap-Verëien ou autreso

Dans ce

.•
..

~olonr-s

4

c~s

là inscrire la réponse du déclarant dans la
appropriée •
2) - Un individu est ee nationalité sénégalaise

me.is d'origine étrnncère ~ inscrire

.
..

r~ncontrer.

"Séné~;o.1e.isn ~t

ner le pays ù ! orit;ino entre paren '~b àse s
:

mention-

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

~

.
.•
.

.. ~- ........... -.. ......

~"'

..

...... ..---..... .... ~--·.,._41o •

.•

~~...-

~..........

...

_ . . ........

_~~ ........................ "

. . . . . . . ~~ .......... ~ ................

~

............................. --~

!x_c~~r.h~ : Un marocnin d'origineJnaturalis~ sénéga:Lais, inscrire : Sénégalais (Marec)

Inscr:!.re lu nationa.li té déclarée.
All;.;~nnd

Exem1J1c
: Mo.lien ou
....

~-~

.........

~.----·-·~

..

~~-

.... ....
-~

-·.......

~..-.-

et~o

Guiiléen,

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

~

Ï'Îi....\,.eau

:

16

4

3) - Un individu n'a qu't!.ne oeule nationnlité

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

• , ...

ou

~~·mad5.en

ou

...

----...........-...... --......

...

......._.

__._ .....

~-...~-----·-

.•

.,......_ ....._

..

~ ~-.---~.

t1 ! !11.struction:

_____ ..,. .... ..... :- ... -·...·--- ---.-: ------··-------- --------- --------·---- ··---- ---··-----·· -··· ,_ .... _._. _____ _
_..

.

L r ae;ent :posera à chac."..}.~ :t·-::~sor,~1e âg~o de pl·.-~R è.e

5

.

~.ns

suivante :
J?réq_uentez-·n:·us l' éco:'..e '::'::c.el lt:.'~;:t.<:t'·~ ?
la

q~eation

Si non
Avez vnus d6jà

fréçuc,it(~

l s école ?

Si la personne fréq_u,.:nte 0u a

fréquc.~ri.té

: '.ScoJ."1,

donner la derniclre clnsso f1·équent[:o : i::s:;rire CM2, Cîi.
CP2. 6è L pour 6è Lycée, 4è 1~, î~:rc J.., t.~,.:--Li.-!ia.1e~ etGc:.,.·
3~~e C~J,

:

6è CEG, 4e CEG, 5ê CEG,

.

Pour les écoles pro!osRior. .:Jcl1os,
fréqttentée et 10 ~om de l~écolcp

.
.

etc.
in.(~:tqucr

1 1E".nn t-t:

EY.e!'!lple : Un élève de 2èoe r•.:.t"i.ée à l 1EIITiA, inscri-

re ENEA 2, de la même mc.:d è:-e 0""1 iï:c ex J.r a ENAS 3,
CFPA 1, ENCR 2, etc •••
Pour l!univarsité, inscrire la nom du départe~e~t
suivi de 1 1 ann&e fréque~tée
Exeor1.e Un étudian+. de 3ème artllé:e de PhysiqueChimie, inscrire PC 3, etco••

.

EA1, pour
Pour les écoles arabes, insc~ire
celui q.ui a fait une année d'étude, EA3 pour celui qui

en a fait 3.
Pour l'école cora:rJ.ique. procéder de lo. r.i6ce maniè::-.-~

.
••

q_uo rour les écoles arabes, mais en utilisar.t la notation EC au lieu de EA. Ainsi un élève qui a fait 3 ans
d 1 é~udes coraniques, on inscrirera EC3, etCoo•
Si la personne n'a fréquenté aucune éc·:>l e inocr:i.ro

:

.
.•

illétré.

- 178
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..................-...._
_ _ ........_, ........._

··-·~

: Occuuation :
17 :et ni~uation:
:c.Uus la pro-:
: - _f........
osaion
:
.... _______ _. ..........
_. __________

..
•

.

.

..

J.

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

--- ...... ___________ - ------------ _____ .,._. ___ ------- ··- --- ··--- ---- ... -

Pour toute personne de plus de 6 ans, poser la
quention •

Avez-vous travaillé

:

pendant les 6 derniers mois ?

1° - Si oui, inscrire dans la colonne 17, l'une
des rép~nses sn:i.vantes :

••

••

- SAL pour salarié,
- APP pour apprenti,

.

.•

·• .AF pour aide familial,

- EMP pour employeur,
·~ nrn pour indépendant
••

0

Exor.iple : Un mécanicien réparateur d'cntomobiles
peut @tre apprenti s'il ne connait pas suffiBa.!J!:lent la
profession pmu... 1 ! exercer· et pour recevoir l;:i. rém1E1éro.t~ on normale de l'ouvrier correspo~dant : i~scrir& APP •

.•
.•
..
.

- I l peut aider son père dans cette activité profes-

:

sionnelle sans recevoir de rémunération régulière
i~crire AF •

.
:

- Il peut aussi ttre salarié dans une entreprise :

:

h~~c::'j.re

:

SAL

- Il peut exerce~ cette profession à son propre
conpte coul ou ~vec l'aide unique des membres de sa
fo.oille : inscrire nm
0

- l l peut
:

:

..
.
.•

.•
:

.

..

e~:ployant

enfi~l

exercer cette même profession en
des ouvriers oécaniciens qui eux sont salariés

Dnns ce cas il devient employeur : inscrire EMP •
Si une

pe:r~onne

emploie un ou plusieurs è.oaestiques

qtli ne :partici~pent pi1a au:~ acti vi té 8 relati ves à sa profes-

sion, elle n 1 est pas considérée

co~~e

emplJycur. De même

les travailleurs ~ leurs propres coo,tes restent toujours
indépendants 1:ême s 2 ils emploient un ou plusieurs aides
familiaux ou apprentis. Cepcn~.ar.t le cultivateur qui
ecploie un ou plusieurs sourghas devient un e~ployeur.

.

-

.

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

~·

........ -
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-.,_-........--........................ -... •............_._.............................. ~......, ,. ..................................

............,........ c._'

._.....~...,...

AE!..4:1.P::.l'Jl.U!:_ : Un salarié n'est pas toujl.urs payé en.
t
_,
.,
, . ..
.
,
/ . eu
• 11 res e seu.arie s 1.L. es-c pP.ye en pa.r~J.e
conplètement en nature.

espèces

fix~~~

:

.

: Sourghns

2° - Pour les rersonnes qui

.

pour les personnes qui

Il' O::lt

:

ja.ma.~s

2...ttl~!~~..

travaD.l6

~6_1?.,e_~2 . §_é~

m&is qui cherche-nt un enploi ; ins':·:"i.:!"e

tz·av~illé

pour les personnes qui ont d&jà

pe.s trr-.-raiI--

ir.::1~r:tre

lé pendant les six derniers mo..:.s,
~~-~i.~,

n~ont

et qtd o:it

:perdu leur e:-.iploi. Les persounr.s qui n -s t·taiert ni
C:~a

occupées, n.i ch8meurs pende.zit la p8riode
niers nois for..t partie de la popl!la:ti·!n

six der-

:i.r.i~~tive

.. l l

fe.udra les inscrire de la Zaçcn sui .·':".'-:te

.•

a/ - Foyer :

pour lc:n :~;"·'.·bre:.> ('i~ ~.a concer,sion

qui s'occupent du foyero Attention

.

r&riun.érés doivoat

:

ch8r.r

eu~s

~es do~e~ti~ies

~tre cl.~1.ss.;s coo~t;)

sa.1c:d.Ss ou

suivant lo cas.

po~r l~s personnes
b/ - Retraité ou rentier
retraitées ou qui reçoi.,!ent des rentes. Ui1 rentier
est ttn propri~taire foncic-·r ;~ü ;e.ri:oit un rovenu i:>ar
suite de la location da ses propriétés •

••

.•
••

c/ - Infil'·ne : pour les hanèi -:-..~:.9 ~s p:.Jsiqt~eo qui

.

sont dans 1 1 incapac:t-té de trave.ilJ.or

c-~ le.:> r:ia.l.2.'fos

l!lentnux •

...

Activité :
• 11ro. r;;ssion-.
:
:lelle
:

18
--- -

•

.... _

.... -

.
..

914 . . . - - - - · -

.

,J!tJ

...... -

•

-

-

•

-

-

..

-- -

-

-

-

-- -

-

-

-

_

... - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - .... -

-

-

-

-

-

-

.... -

-

-

-

-

- - · - .. _. -

•• -

-

-

.. -

.... -

-

I l s'agit de décrire avec précision le genre de
tre.vail effectué pendant les six derniers cois : da.:.1s
cette période prendre coome nctivité principale le

travail qui lui a porté le plus de ressources

.
.
:
.•
.
.

r~s,

(monét~i

ou en nature) •
-

~our

les ch8meurs aye.nt déjà travaillé, i;JJ:jcrire

le gcnr.e de travail effectué du dernier eoploi •
- Pour les ch8oeurs n'ayant jamais travaillé et
les personnes faisant partie de la population inectivo
o~~tre

un tiret ( - ) •

-

-
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'••

.•
.
.•
.•
••

.

.,.,.: .................... - - . .................... .-.- . . . . ........._

...

Certains individus ont des

p~ofess:tons

qu' j.ls ne

pratiquent pas, il faut toujours inscrire la pr.ofession actuelle. Dans tous les cas il faut dlcrire
:

aussi

clairec~nt

!;'2!-:J1le....... :

m~ttre

au lieu

.

~.-.-.-.-...

.....

que possible la proîescion déclarée •
ingé:1ieur des travE'.:ax statistiques
d•ingé~ieur

.c..._ . . . . . . . ..........._...._....... .............................._ _ _ _ _ _. . . __ _ _ _ _

tout simpleoento-

........-.·~..,,.

......

~........

•

.......,_..._~~
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..........CONCERNANT
..............

Il~STRUCTIONB

--~····

.

.__...... ....

~

--~-

-~

lt·-$-·tt-e··:$
<W·.
.."tt' ·-.Q-

Le cahier èe vit=:d tes est votre carnet de r0ute. lT r-ir.+ste
pour vous aider à planifier et à

cor~tr·i'\'}_e::' vct:~e tr~.Y-'J.:i:...

i:1~·;rc~

Vc,_,r:-c

c1on ~ y apporter un soin pr.i.r.t icu:.:; i::;r o I,e c~-~1i~r de \ i.si tes e&t

à

reo.}:1.~-~-

au fur et à mesure du recenseoer3;.

Les renseignements à

por-'.;,~r

~=eml6r·e

cur la

pa:;e de la

cc~!

verture ont été inscrits à l'avance à 1' cxcc::f·:: ion du nca de 1 1 agcüt et
du contreleur qui doit être porté par chacun ùes intéressés.
Le nucéro

a7

chiff!'('S ap:pare.:.s~~:it

est le numéro d'ide~~.ti.fica.tion tle votre
.. , ..... c~a;ue questionnaire collectif.

infé:.ieu.r droit
-:.rous devi-9z le port1.::-

L:U C'):Î.n

d~.sti·icto

~

,;:;,1w .. -

Sur la deuxième page de la
descri.:>tion de votre district

villaees, d&s quartiers ou

doï~,L..:i:"J.t

couvertu.i;-~,

vous trouverez la

ln list 0 de

des hameaux çue

NB - Si dans votre district vous trouvez un

Vi:'.'lS

h~m~~u

::&

c0rnnne, (!es

uu::.."ez à

v{.::;~_tei'.'o

qui a été

0~1is

dans

cetto description, il fo.ua.ra l'inscrire au ba.s de la paee et noter r,n
observ-o.~ion

l 1 or.iission ot le viJ.J .:i.ge officie}. d • appartennnce.

De même si vous constat<;;z la disparition ou la création

he.raeau druis votre district, il faudra la signaler dru:s la colonne
nobs~rva.tio-::isn.

Co1cnne 1 : Dén:i1:1ination
Insc:;."'ire dans l'ordre

dr~

visite le nc·m de la

ë.~·.m

- 'i83

conr:.i.A..:ie ou du village et sa cornposi tion (qt:e.rtiers ou hameaux)
Pour la commune inscrire le nom suivi de la lettre
C e4tY~ parenthèsen
Exemple
Kaolack (c)
Poiir le village inscrire le nom sui V:!. de la lettre

v entre ,arcnthès~
EAewlJle : Hiak.he.r ( v)
Pou:-· les quartiers et hameaux inAcrire simplement les
ncns à la suite de la comoune ou du village auquel ils sont
~attachés.

g~1:.:EF~~~

N° Concession

Il s'agit d'affecter à chaque concecsion visitée
un 4.1.noéro pris de.us 1 1 ordre croissant. Donner les numéros de
façon co~tin-i;.e au fur et à mesure que vous visitez les concessionso
CettJ numérotation est continue pour l~ensemble du
distri~t~ Pn:r- conséquent deux concessions ne peuvent pas
porter u::i m3ne numéro •
.92.1 '~;.}L~~-: Prlnoms et nom du Chef de concession
Inscri~~ l~s préno~s

(en miniscules) et le nom (en
m:i;·.iscul:J:'.3) de chaque chef de concession.
lîB -

Plur.:ieurs

p:~:i·

sonnes

porterr:~:

des prénoms et nom identiques. Il faudra

dor,~er ~uffisa.ame~·~

de détails pou~ per~ettre de
cens, ei une visite de retour s 1 imposait.
~1.2P:r~a.._Lt

: Jour de

les

'\rici te

L.~~crire

NB

reconna~tre

la

d~te

à

laq~elle

la concession a ét&

rc c:~:nsée.
Le jotu:- f.e ·1otre pr'Joière visite dans la c.:;nceosion n •est pas forcément
la d~te à laquelle le recenseaent ~ été cffective=:ent fait.

.2. :

~!~.

Observations
E:-:or.irle : Dans cette colonne noter tcute infornation

uti.le o Rendez-vous pris pour un.e irisi te de retour a·t.I cas où vous

n'nviez pas pu obtenir tous les

renseign~ments

lors èe votre 1or

passase~

- 184

- Les cas de refus,
Les cas des abris provisoires, otc •••
NB - Les colonnes 1,2,3 1 4, et 5, doivent êtreZ"t~O~li.')a~~j.- l 1 agent :r:-~censeur·
qi..tant au.."< colonnes 6, 7 et 8. elles seront reripliet: pe.r le contr6leur

après récupération du dossier de l'ensemble

d~

district.

92_!.onnes .i,__7. . !!t.L: Hombre de personnes

Après inventaire

don~c~

1) - Dans la c·~l onne 6, le nomb: e è~)s F.P

O"J.

:of sid~n ..

présen~-::;,

2) - Dans la coJ.onne 7, l~ nombre des RA ou résr~.d-:·nt
absenta,
3) - Dans la colonne 8 1 le nombre des PASS ou
passagers.- -

RépulJli que du Sénégal
MiltIZ'I'ElŒ DES

FlW~\NC~S

ET

DES AFFAIP.ES ~CON')!!I~-l~S

DIRECr::IOU DE Ii/;. STATISTIQUE

DECHET

~~:::te'"'~~~

GE?TÉRAL DE LA POPULA~I:J!t DU 3 ':·--:.:G;L

LE PRESIDENT DE I,A REPUBI.JIQUE

VU la constitution notu."1:iez-.t e'."l. :es articl<·s 37 et 65
VU le code des con·t:l'e.ve.ntion.s ,
VU la loi n° 66-59 du 'jO ju:i.n 1 _>)6
1

dination et le secret en matière

1~1~r 1 1 0 1 ·1.~i.c~:l;icn,

Ü'. COOl.. ,

stnth;t:i.qn~

VU le décret n° 74-197 du 16 fév~ie!' 1974 portant rél'~~titii:-.n
des services da l •Etat et du contr0le è.t:-s

publics at
Sociét~s d 'Economie ni:l~"te entre la P.rûsiden.cG èe la Ri§p·<..!blique, la
Prinatu!'e e·t les Ministères ;
J.~·èll.'b:i..l f1Ge::1~nts

VU le décret n° 73 - 808 du 28 aot1t "1C)[j u0rtant organ:f.s1)..tio!'.

du

Hin~stÈre

des Finances et des

SUR le rapport du

A~'faires

Minist;~a

des

Ecor..ooiquss.
Finar'~es

et des

A:'fair~s

Eco.nooiques :
DEC~TE

AR':!:'ICJ.E
à partir du mois de è.écem~re
.................
......... 1ER : Il sera procédé,
..
,

~~..

1974, au

premier recensement général de la population.
~AT!:P!~.-~

:

La préparation, l'exécution et la publication des résult~ts
de ce rc~~ns~ment sont a~Eurés par la Direction de la Statistique. A
cet offet il est créé e.u sein de la Direction de la Statistique un
Buroau National du Rocenaement.
ARTICLE 3 : Des aeen.ts recensEJurs relevant du Bu.r1Sau Nntional du Recen-

senent sont ch:tr~és de remplir ou de faire rel!l:plir par des personnes
les inprimés spé~ia.1-lX prévus pour le recensement.

o/ •

- 186

AA~Ig±,E-4 : Les renaeignaments indi "';·:i. dueln ou collactifs f:i.gurant si1r les

q,ue$t5.o!'.nai.res d0
catio7~

re~ens~ment;

"le peuvent faire l 1objet d •aucune co1JI!luui-

à des t:i.crs de le. pe.:r.t de:J agents recenseurs. Toutf" violation è.e

ces diS!>C"S:i.. tic:n:3 sere.

P~-"..:lie

des peines

p1~ôvu.es

à 1 1 Article: ( de lc.t !.ci

n° 66 - 59 du 30 juir1 1966.
AJ.1.:'"Ç;_~_I.F....

2. :

Toute persc=.n.e, qu' <7:lle soit en visite ou en résidence habi.-

tuollr: dans les villc..een ou villes qui, au moment du passage des agents

rc:-enDtiU:CS, aura refusé de répondre au quest ionn.aire crai lui sera. présenté
sera p::.r..ie d; i.U:r-: nr.re;1de de 200 fra;aos
filiT..J.P.~.-~ ! Le

n 20 .000

francs•

Hirlistro des Finances et des Affa::.:res Ecc~or.:.1 q'!.1cs et le

Hinissj--e de l f :ù.d;ér:1.-:}ïlr sont cha:rc€s chacun en ce qui le concerne, da
l' e.,"'C~c.ution di! préf\:>1t C.:f:.::.:ret c·.".i sera imblié an Journal Officiel o -

F~it

à Dakar, le 19 avri: 1974

EMPLOI DU TEMPS

...........

•
~

•

.... Hox-n.'lres

1 Jours ,·- •. =
1

--

9h • 9h45

8H - 9h

.,

:

J

lili4

...

'.

....! ,

J

....... ilL&t

9h45 - 10h

Pause

I& Annonces 1

l

15h - 16h

-·

1

t

Oours NO 1

11h30

-P

·<..---~

! Ouverture 1

!Vendredi 9

10h

!

.

=

l

C,·rnrR

.. o

1

---

l

!

J

Cours NO 4-

Cours l'JO 3

16h30
16h45

16h55 - 18h

--

J

1

NO 2

!

Cours N° 5

Pause

'

'

Ccurs NO 8

1

!Samedi 10

!Cours NO 6 !Cours NO 7 1

Pause

!Cours NO 3 J
!Dimanche 11

!Cours NO 10J

et

et

9 !Exercices Theoriques

Pause

J(su!te)

Exerc;_~es

.1

l

Pratiques

NO 14!

Mardi

13

Pause

!Cours NO 15 J Cou.i:-s NO 161 Recense-

ment

P~atiques

Reoensèment

1:

Pause

1!

Exeroioe

!Cours NO 121
JExercioea

. 1

Idem

Calendrier

ICoùrs NO 1110ours NO 131
!Lundi 12

.1

1

1 Cours N° 101

!Cours NO 9

t

16h -161136

r

Pause

l

Rappel sur

Tifrnsion
Pause

Idem

le

Cri-tiques

Idem

1

Pause

les pointh
importants

1!

"'
1

