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~ENQUETE

~

MONDIALE FT L'ENQUF.TE SEHEGALAISE SUR LA FECONDITE
OEJFCTIFS

. L'Enquête Mondiale sur la F€condit€
gramme

internationàà.~.

(r~K.F)

est un pro-

relatif aux caractéristiques de la fécondité

humaine. L'EMF a trois objectifs:
1) - fournir au plus grand nombre possible de pays
les renseignements détaillés dont ils :.>ont besoin
sur la fécondité de leur population .et sur les
facteurs qui l'influencent,
2) - aider les pays à se doter de moyens de recherches
en matière de fécondité et de c.i.émograprie,
3) - faire des comparaisons entre les fécondités de
différentes parties du monde.
t.·-'. . "''1·-.... e.;-.:,
.... -

(" ... !

1

L'Enquête Sénégalaise sur la Fécondité (ESF) fait partie de
l'EMF. Cette enquête est concue pour répondre aux ~esoins spécifiques du pays en ce qui concerne les caractéristiques de la ffcondité
et pour fournir des données comparables è celles des autres pays
participant à l'EMF.
L'ESF fait partie d'une enquê~e à trois passages que
réAlise la République du Sénégal pour son Vè Plan de Développement
Economique et Social.
,.'
L'Enquête Sénégalaise sur la Fecond~te comporte. une
enquête sur .. le~ a€n.ages et une enquête Individuelle,! ces deux
opératio~s se. faisant distinc"tem€nt et de'/ar.t se dércul er JO nr:e
semaine d'intervalle.
.~.

f
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II - L' ECHA1';TILLON :

L'enquête ~ laquelle ]e SAnégal participe est une enquête:1
!
par sondage.
Une enquête par sondafe est une méthode d'enquête qui
permet d'obtenir des ~ésultats essentiels avec une marge d'erreur
calculée. Seule u~e partie d~ l~ population est interviewée ~ les
résultats obtenus sont extrapolés, selon certains critères, c'est-?-,
1
dire étendus à l'ensemble de la population.
En èffet, lorsque l'on effectue les interviews dans
chacune des unités tirées pour faire l'Objet d'enquête, on peut
dire que les réponses ottenues sont représentatives des réponses
qui auraient été obtenues si l'ensem~le de la population avait été
interrogée.
Les principales raisons de l'importance oes enquêtes
par sondage sont les économies d'argent et de temps.
L'ESF comporte une enquête sur les ménages qui utilise
le questionnaire collectif et une enquête~conèité qui utilise
le questionnaire individue].
1) -

L!l

ENQUFTF. SUR LES MrUAGFS :

Certains sous-districts (SDR)(l) dans le pays ont été
tirés au hasard pour faire partie 0e l'enquete. La population des
concessions~~ des 357 sous-districts tirés constitue le grano
échantillon (environ 180.000 personnes).
Le grand échantillon de l'ESF a été obtenu grace' è un
tirage à deux' degrés.
Au premier deg~é, il a été procédé au tirage da 357
districts de recensement (DR) sur l'ensemble 0es districts èu
,Recensement d'avril 197E.
( 1),

SCUS-DISTRICT : <SDij : Le Recensement Général de la Ponulation (l'Avril 1976
nous a fourni un fichier des districts de Rece~sernent· (DR). Ces DR sont
è,'u.'1e tail~e rrcyer.ne de lCCO personnes. Cependê.f.t, i~s: SOnt peu opérationnelS- p:jn.." "une enquête de ce gèt:re. Leur découpage en zones d'enquête que
nous appelons "SDR", s'est avéré nécessaire. A:Lîsi la taille ci 'un SDR eSt
d'environ 500 personnes.
(2). Voir définition de la concession page 7 .

·2·
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Le nombre total de DR pour l'ense~~le du territoire
nationil se répartit de la façon suivante :
~

~te

~

-?- -

CAP-VERT •..........•........

61

- CASAMANCE ...................

53

DIOURBEL ••••••••••••••••••••

31

- FLEUVE .......................

38

LOUGA ...............................

31

SENEGAL-ORIFf\TTAL ••••••••••••

20

- SINE SALOUM •••••••••••••••••

74

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

49

- THIES
,

e

357

Chacun de ces DR a été découpé en SDR dont le nombre
varie avec la taille du DR.
C'est ainsi que la division des DR en SrR s'est faite
selon l'échelle suivan"te
Population du'DR
~rombre de SDR
(RP + RA)

..

DE 300

"

701

"
"
"

1301

....

700

a

1300

...a

1700

a
...

· ......
.......

· .....

1
2
3

1701

....

a

2300

........

!..L

2301

....

2700

· ......

5

a

Etant donné au'on tire un SDR par ë>R, le nombre de SDR
est égal au nombre ~otal de DR tiré~ au premier degré (357)
La population de

176

:n> '.

l'~nsemb1e

de ces SDR tirés au 2è degré
constituera i~é~hantiIlbn{d~Jléenquêtèps~r~les rn~nages appe16 grand
échantillon.
L'enqu~te sur les ménages qqe vous aureZ ~ mener touchera
l'ensemble du grand échantillon qui sera SU1V~ par les autrps passa~es
de l'enquête démographique ~t servira en ~êrne ternps de ~aSe de sor.dage
à l'enquête de fécondité.
Pcur cela vous u~i~iserez le çuestionnaire collectif .

./ .

-
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- L'ENQUETF

1.;

I~TDIVIDl'rLLE

Pour l'enquête in~ividuelle (enqu~te-f~conditg), il Ser
tiré 5000 femInes parmi l'ensernbJe des femmes agées èe 15 ~ 49 ans
révolus trouvées dans les SDR et ayan~ le statut de résident préser
(RP) ou de Passager (PASS) (pour les définitioŒ~e RA"et PASS, voir
instructions de la colonne .10:); page 21.
L'enquête individuelle est exgcut(e pnr des ppquêtrices
qui doivent interroger chaque femme retenue, ·en utilisant le questi
naire individuel. Ce questionnaire comporte des questions détaillgE
nécessaires à l'obtention des données sur la fécondité, ainsi que
des questions concernant d'autr.es sujets, tels que l'activité professionnelle ou le niveau d'instruction de l'enquêtée.
III - ORGANISATION DE L'E.S.r.
L'ESF sera entreprise par la Direction de ~a Statistiq~
(Division des Enquêtes et de la Dé:nographie). Un personnel compéter:
composé de Statisticiens et de Démographes, a été désigné pour
assurer l'exécution de l'ESF qui comporte les éJéments suivants

A - TRAVAIL DEJA FFFECTl'E :
1 - La reconnaissance des ZOneS qui a consiste à vérifi

sur le terrain le découpage fait au bureau de tous les 357 sousdistricts tirés.
2 - Une pré-enquête dont les Objectifs étaient les sui-

vants :
- tester les questionnaires et manuels t~aduits et adaptés
préalablement aux réalités du pàys,
- permettre aux enqueteurs et enquêtrices e~ au pprsonnel de
l'encadrement d'avoir un pr~mier contac~ avec les ccnèitions du
terrain.
S - TRAVA~Lt·EN COURS :
3
Une enquête sur les minages,
4 - Une enquête Individuelle.

./ .

----_._------------- 5

'a

1t

Le travail des enquêteurs sur le terrain est surveillé
par les contrOleurs qui, eux-mêmes, dépendent des sup~rviseurs. Ces
derniers fàisan~ la liaison entre le Bureau central et le personnel
de terrain. _
IV - VOTRE ROLE

iof?es

ue
nt,

îer

Vous avez un rôle déterminant danS l'ensem~le ae l'enquête. C'est vous qui recueillez les renseignements., et la qualité
de votre travail détermine la qualité de l'enquête~
Vous DEVEZ donc respecter scrupuleusement toutes les'
INSTRUCTIONS ,contenues dans cë présent manuel.
La premi~re chose q~e vo~s faites est d'effectuer une
visite à chacune des concessions des SDR tirés afin d'o~tenir la
liste'des personnes (hoIT~es, f~es, enfants) constituant la
concession.
En plus de cette lis~e VOus recueillerez ~ans le questionnaire collectif d'autres renseignements tels que le sexe, l'age,
la situation matrimoniale, la situation de rÉsiàence, e~c ...
Vous devez enfin repérer dans chaQue concession touteS
les femmes qui sont susceptibles d'être enquêtées dans le caère
de l'Enquête Individuelle.
V - ROLE DE VOTRE CONTFOtEtJR

Vous travaillerez ,par équipe de cinq enquêteurs au
maximum. Chacune des équipes sera sous les ordres d'un contrOleur.
i..c trav3.il de vo;:re contrOleur peut être décomnoser air.si
1) - Organiser le travail de

s~s

enquêteurs en sorte qu'ilspuissent procéder normalement au dénombrement des personnes se
~rouvant dans les SDR ~irés e~ dans les dé1ais prévus,
2) - Con~rOler èe façon sLric~e le ~ravail èe ses enauêteurs,
ce contrOle s'effectuan~ ~ deux niveaux
- Sur le terrain : oQ le contrOlevr doit visit~r al~er
nativement chacun de ses enquêt9urs pour s'assurer fe leur compor-

./ .

-

6

tement correct vis-~-vis des enquêtées et oe )eur respect oes
instructions
- Au bureau où il doit vprifier les ~enseignEments Que vous
aVez recueillis dans le questionnaire.
Vous devez rester constamment en rapport avec votre
contrôleur. Il vous fournit non seulement tous les èocuments néces..
saires à votre travail, 1:".ais il essaie égalerr·ent de VOliS ai(Ïer à
résoudre tout problÈme que vous êtes susceptirle de rencontrer lors
du votre tra~il sur le terrain.

111 - INTRODUCTION AUX QUESTIONNAIRES :
Il existe deux documents de base pour le premier passage
de l'enquête: le questionnaire collectif et le questionnaire
individuel. Le premier de ces docu~en!s sErt à o~tenir des renseignements sur des concessions s€lec~ionnées et )e second ~ ohtenir
,
•
1
des renseignements plus détaillés sur certaines enquêtées select20n-:
!
nées dans ces conceSS2ons. C'est le premier dOCUffient que vous aurez 1
à remplir.

1) - LI QUESTIONFAIRI COLLECTIF
Il se pré'sent"e conune une feuille de l'recensement dans laquelle
tous les résidents habituels d'une concession choisie (ainsi que
les Passagers) sont dénombrés, et où figurent des renseignement3
concernant leur parenté, leur Qge, leur sexe', leur situation matrimoniale, leur situation de résidence, etc •..
Le questionnaire collectif est utilisé ? tous les passages de
l'enqUête. Il permettra aussi de noter tous les événements oui se
sont produits dans la concession entre les différents passages de
l'enquêteur.

./ .

-
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...
1 eS concessJ.ons
.
(1). 2.. contacter, vous
reparer
vous verrez attribuer une liste de chefs de concessions que vous
devrez visiter ..
°

.
cl
Af J.n
e

Le questionnaire cOl1p.ctif est également utilisé pour
repérer les femmes susceptibles è'etre enquêtées dans le cadre du
questïonnaire individuel de l'enquêtrice .
.. ors

NB

Toute femme r,etenueodans la concession comme pouvant faire
partie de l'enquête individuelle doit :
1°) - être ~gée de 15 ~ 49 ans révolus
2°) - etre notée RP ou PASS.

3age

2) - LE QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL:
ei~_r

tionurez

lIe
e

Le remplissage de ce questionnaire se fera par l'enquêtrice
une semaine après votre passage dans la concession.
Le questionnaire individuel s'adresse uniquement aux femmes
retenues pour constituer le petit échantillon (5000 femmes environ)
de l'enquête individuelle. Ce qupsticrinaire est divisé en sept
sections qui traitent p~incipalêment de l'historique des mariages
o
de la femme, de l' historique de loJ. l"ila terni té, de la pra tique de
la contraception, de l'allaitement, etc ...

3

L'INTERVIE~

tri.;

VII - DEROULEMENT Dr

èe
se
de

L'interview est un 20yen d'obtenir des renseignements ~e
quelqu'un en lui posant ~~S ~uestions. Il s'agit en quelque sorte
d'une conversation o~dinai~e dans la mesure o~ ~l y a deux personnes
." ...
., of·
.'
.....:::.;- ,.
qui s'entretiennent.
~~:

~"~

....-..·t-

~

... , . . "ë:.

•

(1). Cor.cession est pris ici da..îS son s,~r:; traditior.nel corrr.:unérr.ent connu. Il s'agit à 1une case cu d'~n grcupe dè CaS€3 Ou è'aytres ty~es:dP locaux ~'rabitation
entourés cu non d'une clOtt:r.2 er. èéf inis san t cl,~ ; re,rr.ent 1es l irnites.
.
Il existe èes ca;:: ~a!'ticuliers èe ccn~essicn telles ~ue les r.ë.isons ~ apcarter.-.ents. Ces lr.disor:s coccorter.t Uoii'2 série èe lcca'..~,,<. d 'rabi tation disti.'1cts_ (log..;_o
rrents). Il se peUl: qt:.e cer1:air.es ~isor.s qui sE:.'Ttl?nt unifarniliales comportent ur.
loge.r.ent à l'étage ou à l' arrgre . ["eri'2.r.dez èes renseignements.

.. .
/

- !?

L'interview en

diff~re

cépendant

~

plusieurs points de vue:

Premièrement: L'enquêteur et l'enquêté sont ~es étrangers l'un
pour l'autre. L'une de vos taches principales est de gagner la co~fian·
ce de l'enquêté de manière qu'il soit r. l'aise et qu'il participe vo·
lontairement a l'int~viEw.
Deuxièmement. h la différence d'une conversation normale, l'uné
des personnes pose toutes les questions, et l'autre y rÉpon~.
Troisèmen~ :: ~es questions ~ poser suivent ur ordre tr~s strict

Vous devez toujours suivre cet ordre et contrOler ]a situation à tous
moments.

1° - ARRIVÉE AU ViLLAGE :
Après s'être assuré qu'il s'agit bien d'un village faisant parti
du SDR à enquêter, votre contrOleur ira avec vous se présenter au chef
dë village. Il va alors organiser une réunion de sensibilisation re.~···c-·
groupant les chefs de coricessio~pour leur expliouer les principes es:,
sentiels. de l'enquêté. Il ins :stera sur le fait que toute la population
faisant partie du SDR doit être étudiée.
Vous devez être à mesure de donner les mêmes expJ.ications au
n1Veau des ·enquêtésà chaque fois ~ue cela s'av~re utile ~ la bonne
marche de votre travail.
Vous devez à tous moments insister sur le fait que cette enquêTé
n'a pas de but fiscal, que tous les renseignements notés font partie
àu domaine du secret statistique.
20

-

PRISE DE

CONT~CT

AVEC

L'EMQUE7~

:

Co~me

nous l'avons indiqué plus haut, l'enquêté et vous même
êtes des étrangers l'un pour l'autre. Vous devez pourTant prendre çontact avec. l'enquêté. et, en peu de temps, vous clevez gagner sa confianc
et obtenir sa collabDration, afin qu'il réponde à toutes les questions

•.. 1 .••

-

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

9

un
iano··

ne
'ict.

La premère impression que vous donnez lorsquè vous arriv:e~ ,.~~t
les pre~ères choses que vous dites et que vous faites sont d'une i~porta~
ce capitale pour obtenir la collaboration ne ) 'enqu~té. Vous devez avarit
tout vous assur.er que votre présentation est acceptat-le pour l :'~nq\i~'t"é""
et pour les autres personnes de la zon~ où vous allez travailler.
Lorsque vous arrivez devant l'enouêté, la première chose que veus
devez faire es~ de vous présenter, et le cas échéan~, dire votre nom,
l'organisme pour lequel vous travaillez et in~iquer ce que vous atten~ez
de l' ~nquêté.~.
Ne mom:rez votre carte d'enquêteur "que
mande

trtie
:hef

tion

s~

un enquêté vous le de-

expressémen~.

Il se peut que l'enqueté veuille savoir pour quelle raison vous ~.
vous etes rendus À cet~e adresse précise. Vous expliquerez que les villages ont été choisis àu nasard et que d'autres villages de la même
régior. ont égalemen~ é~é choisis de la ~ême manière. Si ce village
particulier a été choisi; c'est donc une question de harsard.
VIII -

FOUR~HTURES

FT RnrSEIGrEMF"NTS A

POSSEDF~

:

de vous rendre sur le terrain, assurez-vouS que vous
en possession des fournitures suiva~tes :

Avan~

e

u~te

e

çon-

"iance
:ions.

ê~es

1 - votre exemplaire dU,manuel d'instructions pour les enquêteurs
2 - votre carte d'enquê~eur et la lettre rl'intrcèuction
3 - un écritoire ou bien un morceau de carton pour vous perme"ttr('
d'écrire
4 - un por~e-documents pour porter les questionnaires
5 - des stylos è bille
6
le calendrier historique e~ le ~ableau ~cs symboles et des
signes conventionnels
7 - tout effet personnel dont vous pouvez a~oir ~esoin au cours
de votre séjour èa~s la zone
i ,.,.,
êtes sur le ....... err-.::::. __
d'interv~ew, vous devez vous assurer qu'e~ plus ~es fourni~ures c~
dessus, vous ave2 reçu de votre co~trcleur le matériel suivarL

Lorsq~e VQUS

•• • 1 •••

10

8 - des questionnaires collectif~ en quantiTés suffisantes
9 - la liste des chefs de concessions à visitpr, ainsi que les
cartes, ou schémas pouvant ""us aider;' localiser les,
:

".

OEUXIEi'!E

,es

{PLICATIONS DES QUESTIONS':

11

PARTIE
~NSTRVCTIONS

POUF LE REl1PLISSAGE DU

QUESTIONNAIRf COLLECTIF :

Ce~1;~,

page dai t être' remplie avec soin, car elle est le seul
:n d'identifier la c~ncession que l'on est en train è'enqupter .

mo·~

Identification: Les éléments d'ident:ification d'une concession
ont
R~QPQ-Q~-~uestiQRRa~pe

: ~ l'intérieur d'une même cor.cession
les questionnaires doivent être numérotés de façon continue
nombre d'e questionnaires : inscrillez le nOlr.è're de questionnaires
remplis pour chaque concession entièrement enquêtée~ chacun des
trois passages.
- hombre d' A~EVEN remplis : puisqu 1 il vous a été èonné de' remplir
pour les femmes agées de 13 ans et plus Ip graphique AGEVEN,
vous indiquerez également le nombpe total d' AGEVn' remplis,
- Région : inscrivez le nom de la région OÙ"yous -V~9,:.trouvez
- Département : inscrivez le nom du département
- Arrondissement ou commune : inscrivez le ,nom ~e l'arrondissement si vous êtes dans l'arrondissement ou le ~om ~e la COln.
mune si vous êtes dans la commune
Communauté rurale : inscrivez le ~orn èe la corrr.unau7.é rurale
- Sous district : inscri~ èeux ch~ffres pour repérer le nO du
SOR. Ex. : le SnR nO 3 sera noté 03
Vous trouverez ces numéros sur la liste des chers de concess~ons
- Village : inscrivez le nom du village
- Quartier : inscriVEz le nom du cuartier
- Rue : inscrivez le nom de la rue, Le nom de la rue peut être
en lettres ou en chiffre;
exe::mle
30ule'larè GénÉr-al :E GAr"LLE
-------Avenue Président La~i~~ GCEYE
?-ue 22 x 31
~i..:e

c

... / ...

- 12

- Parcelle

-inscrivez -le' nO --d'e 'ti:l concession sur le terrain
~!~~E1~

:-parce~le-no a75-

Si la concession tirée est située dans un irnmèu~le"; donnez icitoutes les indications nécess_aires
h2. du batiment. -no escalier$.
nO porte. etc- ...
Concession nO
inscrivez -le -no de la concession qui fiz,ure ,_
dans la colonne 1 (numéro d'ordre) de la liste des chefs de
... concessl.ons

.

~

AUTRES RENSEIGNF.MEl'lTS A PORTER SUR. LA PAGE DE COUVERTURE

Sur la couverture du questionnaire collectif. vous devez
également donner la date de votre passage ~ans la concession et
inscrire wotre nom.
II - CARACTERISTIQUES INSCRITES

DP.J~S

LES COLOl\NFS

Colonne 1 : N° ".D":ORDRE :
Vous attribuerez ~ chaque
dans l'ordre ci-dessous :

mem~re

de la concession un r.urr.éro

- le chef de concession ou C.C. : recevra obJigatoirement le
nO 1. Ensuite viennent les personnes composant son noyau familial
àans~l'ordre suivant:
-, ..
- les enfants non ma~iés et sans enfants èu chef èe ço~cessicn
dont la (ou les) m~re(s) n'est (ne sont) pas dans la concession (raison
de décès, de divorce; ou vivant dans des concessions èifférentes).
Ils seront inscrits dans un ordre déc~oissant c'e~t~~-dire ~ti-pltis
agé au plus jeune.

./ .
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les. épouses actuelles du c.r. habitant la concession: de la
première à la dernièpe, chacune d'elle suivie, quan~ elle en a, de
ses enfants n'ôn mari~5 et sans. enfants (vivant. rans ~ la concessior:

r

quelque soit leur père, mais toujours èans un orère décroissant, du
plus agé au plus jeune.
les enfants mariés du C:~~." Ou' ayaht au~ rr:cirs: ur ·en·fe.r_~ qui
ne sont pas accompagnés parce que ne vivant pas au moment de J 'enquê~e
avec leur(s) conjoint(es) ou avec leur(s) enfantes) seront inscrits
dans un ordre décroissant d'age.
- les'paren~s du Cpef èe Concession (ainsi que Jes oncJes,
cousins, t"rères, grands':'parents, ete .•• ) non accompagnés.
- les parents non

acco~pagnés deleur(~.)

_.

ébouse(~) . -.--.-"
~

- le personnel de service (domestiques, jardiniers, etc ... ) non
accompagnés . ''; - .~ .
.'- : '.'..
~

,. 0'--

•

".'.

'_

" : : -:• •f ::.:'

,.

Ainsi le noyau familial du chef de concession est entièrement
décrit. A la suite de ce noyau familial, il faudra enregistrer les
autres noyaux familiaux de la concession en laissant une ligne blar:c~e
entre c~acun d'eux.
NB

TOUTES LES LIGnES r,OIVE:rTT ETRE

!,;t!!·~rRO'TEES

[)1\,i'S L' ORI)Rr::

NO Rl-iAL

I l fau~ enregistrer ces noyaux familiaux ~ans l'ordre suivar:~

- descendants
~~!~E!!

sor:.

direc~s

mariés queJque soit le sexe er:
commença~t par le plus agé
~oyau familial du 1er e~fan~ ~u c.e.
noyau familial du 2è enfant è~ c.r.
noyau familial du 3è enfa~~ du c.e.

Au cas où la fille mariée vit avec son mari· (lans la concession
même si elle est la- plus agée, elle s~ra enregis~rée avpc sor. marl
qui Sera car.s iè~ré cc:rrme chef de ncyau, a:;r?'s les noyal!:< :amil iaux
èes au~~~s e~fa~ts mariés.

.

J

./ .
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Dans ce même ordre d' id~es si plusieurs fi.lles marifes
habitent avec leurs maris dans la concession,: l'or~re ~'inscription
sera décroissant. On inscrira le noyau familial de lafi~]e la plus
agée! ensuite celui de la fille qui vient ~prfs et ainsi ~e suite
quelque soit l'age des mari~, apr~s avoir décrit les noyaux familiaux
des autres èescendants.
"

_ Eventuellement les ascendants lorsque ceux-ci forment' un
noyau familial
les parents proches (neveux, nièces, cousins, etc ... )
d'aLor,
no.~x familiaux des frères et soeurs mariés,. puis des cousins rr.ariés
.
.. ..
ensuite des neveux ou ni~ces mariés, ,des oncles ou tantes mariés et
enfin les noyaux familiaux des paren~s éloign€s ou des am~s.
CAS DES ISOLES :
On appelle isolé, une personne qui n'a aucun lien ~e parent~ ni
avec le chef de concession, ni avec les membres de sa famille, ni
avec les autres chefs de noyaux famiLiaux. Le seul lien qui J.'unit
au chef de concession est üri- lien pécunier, r~sultant d'un contrat
de location. L'isolé est donc avant tout un locataire. On ~e· rencontrera le, plus souvent en milieu urbain.
C'est ici le lieu de parler de la mani~re d'enregistrer les
isolés. Quand un isolé vit seul dans la concession, on l'enrefistrera
en sautant une ligne. C'est-?-d.Ïre qu'on le ccnsi~?re COJ':UYlP un noyau
familial. C'est seulement dans ce cas qu'~ne seule personne peut'
constituer un noyau familial ..
Si un isolé vit avec sa feIIU:le et ses enfants, c'est un noyau
familial comme les autres et on doit l'inscrire comme un noyau familial après ·les autres noyau?, màis avant les iso} és célibataires.
Lorsque l'enqueteur se présentera. dans u~e concession détermin€e '
ou un logement, il deman~era à:@tre reçu immédiatemen~ par le chef
de concession qui lui donnera les renseignements. Si Je chef d~
concession est absen~, il demandera la personne qui a autorité sur

./ -
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la concess\on pendant cette absence. Le fils aîné Ot! lp frère par
exemple.
Après avoir pris les renseignements ~onqernant le cref de concession (c.6.) et son noyau familial, l'enqueteu~ demanoEra qu'cn
lui présente les autres chefs de noyaux .~iliaux appelés couramment
"Chefs de Noyau", le C.C. aSEistant ~ l'entretien.
/ TRE~ IMPORTANT/
accompagnée (fille-m~re, gar~on-ppre, etc:.,)
constitue un noyau
à part
.
.. .
2) - Cas d'une omission: Lorsqu'il y a une omission, vous deve~
-,s I
d"
.·t€ S Q 1 œ r ' ,
•
apre...
g ..; :e-rn1..é?"~~_?" "'saUTE>r une IJ.gne et l' enrp.gJ.strer en
lui attribuant le dernier numéro (ne-reprenez pas la num~
rotation) .
3) - Vous devez encercler le numéro d'orère de toute fea~e susceptible d'être enquêtée dans le caère oe l'enquête individuelle.

1) - Toute
~,

aboré

~ariés 1

p~sonne

Yl

; et

té ni
1Ï

Toute fe~T.e de la concession, ~gée de 15 ~ 4° ans
révolus et notée R? ou PASS (colonne 10) doit avoir son
nu~éro d'ordre encerclé en colonne 1.

:ü't

C"at
ncon-

NP
s
strera
noyau

au

fami-

Colonne 2

PRFNONS ET NON :

Vous y inscrivez les prénoms (les prénoms usuels) et les
noms, Obliga~oirem~n~ les ;r6~o~3 en lettres ~ir'iscules et le ncm
de famille en le'ttres capitales d'imprimerie. Inscrivez au maximum
deux prénoms.
Exefficle
Amadou Lamine FALL
--- '.

rmir.ée
:hef

Aux ~ges 15 ~ 4~ ans révolus correspondent les années de
naissance (colonne 6·b) qui VOnt de 1~63 à 1928.

.. _-

1

sur
,/

.

-

lI:

Colonne 3 : Vi, V2, V3
Les indices 1, 2, 3 se r'f~rent aux passages. Ainsi au pre·
fuier passage, vous entourerez Vi pour les personnes que vous ave=
r'ellement vues. De même vous entourerez V2 et va aux 2~ et ~è passag
pour les personnes que vous aurez réellement vues.
Vous devrez faire l'impossible pour voir les RP ~t les PA~
car dans le cas des fenmes vous aurez nesoin de savoir si elles sont
ou non'en état de grossesse.
/ IMPORTM·;T / : Pour les personnes non-vues, n'inscrivez rien-:-dans
la colonne.
Colonne 4 : LIEN DE:PARErTF :
Les personnes d'une concession, c'es~-~-dire l'ensemble de~
noyaux familiaux et des étrangers vivant dans une concession, sont
inscrites dans l'ordre cité précédemment.
Le noyau familial du chef de concession est inscrit en
premier lieu. Le chef de concession aura la mention "c.r.".
Le lien de parenté des membres de ce noyau familial sera
celui qu'ils ont avec le C.C et il sera indiqué par rapport au numér
d'ordre du C.C qui est forcément 1.
Ainsi la première épouse du C.C. aura comme indication
l~re
épouse de 1.
En r~gle générèle, les membres d'un noyau familial sont r~férer
ciés par rapport au chef de noyau.
Aïnsi si un chef de :1oyau familial porte lE nO 9, -sa lFreépous
aura le nO 10 et le lien de parenté sera "1ère épouse fp ~". Leur
enfant aura la mention "fils ou fille de 9 X 10 11 •
CAS· PARTICULIERS :
Le chef èu noyau

fa~ilial

vivent dans la concession,~ m3.is
-oo.'téràto?':fi-l·i:.·ôu .:C'iî.U dé""9

:){i

qQl porte le nO

o,a~

des

e~fants

qui

l:a 'h\.è:z:i.G n'y :t:éS:i:àè·pa:s;. dà, 1(;
.!:~ €it 'lê t1:rét r :i.nè!qùènt= lê: nêr.' ~{'s~dt~
:00111:·'.

de· la mêrë{·~ans ·le eencessi~n ~Ç.: .•

./ .

'-.

sage
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.

des

1..

De même, s~ cèS enfants vivent"avec,:leur mère, lepp.re ne
résidant ,pas 'dans la concession, on notera: "fils ou fille d~ - X 10,
10 étant. le numéro d'ordre de la mère et le tiret ,indiquant la.non.
résidence du père dans la concession.

REMARQUE: Pour certains cas particuliers, le lien ·de parenté avec
le chef du nQyau familial 'peut ,ne pas être direct. Dans ce 'cas, il
faut lier l'individu à une autre pe~sonne du noyau qu~ a des liens
beaucoyp plus: p~oches.
la soeur de la l~re épouse du C.C. qui porte le nO '2
exemple
vit dans la' concession. Au lieu è'inniouer :
"belle-·soèùr. d~~ 1i':;~dl .faut h01:e'l:'~.·:·) .~s~~ur de 2"
Autrement) il faut enregistrer le lien de parenté le plus direct p05sib~e.

Colonne 5 : SEXE :
Vous mal"'querez

a

méro
e

H pvur le sexe masculin
F pou~ le sexe féminin

vous làissez pas influencer par le prénom, demander toujours
~'il 5' agi t d'un homme ou d'une femme.
Certains. prénoms peuvent désigner un hOIT'mE auss i Î'ie'n qu' un'e
femme.
Ne

exe~ple

Adama, Adiouma, etc •..

re1'1.Colonne ca - 6b : DATE DE NAISSANCS
ouse

Lde!"!c

L! ~ge de l t ~:-'.quêtê

CC:-IS

.!

ti. tue ur. éléi:\,2"".": d! informa tian tr-ss

important et fondamental de l'enquêtè. Vous devez donc faire tout
votre possible pou~ obtenir les ~enseignements les plus exacts ~
ce sujet.
Dans tous les cas, que l'enquêté àit ou non une pipce
d'état civil ou une pièce d'identité, vous devez con~roler son &ge
ou sa date de naissance avant d'inscrire l'information ~ l'aide dl
calendrier historique pu d'autres m~thodes de recoupement (l'age 'gu
1er mariage, comparaison avec d'autres oersonnes ~u même ~gP., age
du 1er
e~
&c.-n~... i-"
~a~
, ~..p_e
1 ) •
~
~ .....
e.<B!

./ .
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Pour ceux qui ont un docu~cnt è'è-tat-civil (acte de naissance E
toute autre pièce indiquant la date précise de naissance : jeur, moi
année>, inscrivez le mois (colam e Fia) pt l'ann& dE' naissance <Cole
Sb) arrès
"

ccn.~q+ €~

"

"l ;;

;

Pour ceux ~ui n'ont aucun documpnt d'ètat-civil et ce~x ou~ or.~
un document officiel n'indiquant pas le jour et le mois, la çétermi~
'.
nation de l'age vous demande ici, un gros effort ~ l'aine du calendr
historique. Dans tous les cas mettez un tiret ;; la colonne. 6a, ,. :;r, .
Pour.ceux qu~ l'ignorent compl~tement,vous 0evez Jps aider è
l'estimer avec le calendrier historique et autres événements, ou par
comparaison avec d'autres personnes dont vous connaissez avp'c exacti
tude l'age. Convertissez l'age estimé en année ne naissance.que vous
inscrivez en 6b. Mettez un tiret dans la colonne ~a.
Pour ceux qui vous donnent ~'age estimé, vous devez (avec le ca
lendrier historique, lesrecoupemen~ les aider ~ ortenir UDP infor~2
tion vraisemblable et vous inscrivez ~e la mêm~ façon l'année de nai
sance en 6b et un tiret en 6a.
TRES n:PORTANT

Vo~s devez faire beaucoup attention aux ages terminés par 5 ou

Les enquêtés Burant tendance à vous donner des ag~s ronos (30 ans,
45 ans, 50 ans au lieu par exemple de 31 ans, 44 ans, 49 ans).
COLONt,TF 7 : LIEU DE NAISSANCF'
Si la personne est née dans_le village ou la commune enquêtée,
inscrivez "village ou comj.lun~" suivant le cas.
Si la personne est née cans un autre village, inscrivez le nom
du village suivi du nom de l'~~rondissement souligné.
A défaut de l'arrondissement, le nom du village de naissance
suivi du département que l'on' soulignera.
• •• 1 ••.

SE

ATTENTION

1) - Pour les deux Guinées, précisez Guinfe-Rissao 0" Guinée
Conakry selon le cas
2) - Le lieu de naissance inscrit dans la pi~ce ~'état-civil
n'est pas toujours le véritable liep Ge naissance ~e
l'enquêté
3) - Le lieu d'établissement de la pi~c€ ~'~tat-civil mentionr
n~est pas forcément le lieu de naissance ~p l'enquêté.
COLONNE 9 :

SITUATlm~

11ATRHlONIALE

Il faut enregistrer la situatio~ effective au moment du passag
- inscri~ez C pour les hommes et les femmes célibataires
- pour les personnes mariées :
. homme: inscrivez r·1 suivi du nomhre c1.'épouses

Exemple t N2 veut dire marié, 2

~pouses,

tlême si l'une d'elles ne

vit pas dans la concession
. femme : mariée ~ la mairie ou suivant les coutumes et les
traditions sénégalaises, inscr.:l17€z· ïn:ij
1. .- rang dans le mariage
j ;:: nombre d'Épouses du mari
exemple

Aissatou est la 3p
donc: i ;:: 3
J

La

si~uation

=

ferr~e

de Saliou qui a

~

ferr~8s

4

matrimoniale de' Aissatou sera notée

m3 u

- inscrivez V pour les Veufs et les Veuves
- -inscrivez D pour les hommes et femmes divorcés .

./ .

-----_.

. ..

---- ..

.

::: 24)

ATTENTION
1) - Ne confondez pas divorcé et'célibataire. Pn célibataire
est une persorine qui n'a jamais contracté ~e mariage.

il

ionné

Il ne faudra pas aussi négliger le' cas des veufs ou vp.uves qui
peuvent' Se considérer comme célibataires ou divorcés. Donc pos,ez
bien la question.
2) - Dans le cas d'un couple vivant en concubinage: ils ne sont
pas mariés et il est important de le savoir 'et de le noter.
On peut avoir

ssage
res·

ne

~s

.,

Sit. matrimoniale

N° d'Ordre
1 ••...•..•....•..

c . C.

2 ••••••••••••••••

Amie de

COLONNE 10

• •••••••••••••

D

i ......... .

V

SITUATION DE RFSIDEV;CE

Un résident: est une personne qui rési~e habituellement dans
la concession et qU1 s'y trouve depuis au moins
S1X (6) mois
Tous les·cas particulier$ posant des
doivent être notés et présentés au çontrOleur.

:lS

probl~mes

-est Résident présent
-es~~Résident

-.est Passager

aux agents

tout résident qui Se trouve dans la
concess ion lors du passage de l' enqu6:'te1irr"
absen~
tout réstdent absent de la concession
depuis ,moins' de 6 mois
Toute personne ne résidant pas 0a'Dituellement
dans la concession et sly trouve depuis moins de
6 mo i s ',: =...~ :>~, •.~ ;':(~ f- ~': ••

Vous marquerez : RP pour les Résidents 'Présents
RA pour les Résidents A0sents
PASS pour les Passagers .

./ .

-
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CAS PARTICULI'CRS :
- Une personne se èit comme €tant èe passage à]ors qu'il y a
plus de 6 mois qu'elle vit cians la concession, iJ faut
l'inscrire comme résident pr'ésent = Rf
Une personne est signalée à l'enquêteur comme faisant partir
de la concession, mais il y a plus de F mois au'elle est
absente ~ il ne faut pas l'er-visager dans~le questionnaire
pou~ l'enquête d~mograp~ique elle ne fait plus partie de
la concession.
COLONNE 11 - DES,TH!ATIOr OU PROVENA!,TCE
Pour les résidents présents (notés RP) mettez un tiret
- Pour les résidents absents (notés RA) ou les passagers
(notés ?ASS), inscrivez le lieu de destination Ou de provenance, suivant les mêmes instructions qu'en colonne 7 (lieu
èe naissance)page 18.
'COLONNE 12 : GROSSESSE
Cette rubrique concerne les fe~mes agées ~e 13 ans et plus
lors èu passage de l'enquêteur. Il est quelquefois visible qu'une
ferr~e est enceinte. Dans ce cas J il faut noter Gi dans la cclonne
à la ligne correspondante è la personne enqu~tée, i indiquant la
durée de la grossesse.
Si lors d'un passage, U~e few~e a pté e~registrée co~~e
éta~t enceinte de fa~on évidente, lors du passaE-esuivant, l'pnquêteur n'omettra pas d'enre~istrer la naissance même si celle-ci a
été suivie du décès de l'enfant et çue de ce fait, les 2 événeffier.~~
.
~
'
....
'
n , a~en
(. pas e' t "e d'ec lares
: en d'(>:r,ograp'..h
~E',' "
1._S sont "tres
~r.:port3m:::
il ne fau~ pas les omettre.

./ .

.
"

,

a
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III - RENSF·I-GNEMFNTS ,INDIVIDUF-LS ,A PORorER LORS lin 2~ ET

3è PASSAGES

A partir, de la color:ne 13" il s'agi t,. de notpr le~ événements
survenus depuis le passage précédant, c'est-~-dire~a~s les six
mois précédents et dl en,regis trer leurs caractéristiques.:

NB

e

Apporter une attention toute particùlipre aux personnes
qu'on n'a pas vues au passage précéd~nt (colonne 3)
- Si Vl par exemple n'était pas encerclé'au 1er passage, faites
tout pour voir la personne au 2è, pe.s sag.e. Si c'est vraiment
impossible (RA par exemple), :',Jl' inscrivez rien dans la colonne 3
et passez aux questions du 2è passage.
- Si par contre vous àvez vu la personne au 2~ passage, entourez
.
V2 d'un cercle et vous devez vérifier les renseignements enregistrés ~ ~6~' sujet dans les colonnes ~ ! 12 avant de poser leS
questions du 2è'passage.
,

eu

- Au 3è passage si la personne n'a pas en~ore été vue aux 2 passages
précédentes, faites tout pour la voir et v~rifier les, renseignements
qui ont été enregistrés ~ son sujet depuis le 1er passage.
COLomrr 13 - (19)

le' 12

.uê-·

nts
nts,

:

SI-TUATIOr.T, MATR-IMONIALF ,(Voir instructions col.':!)
page 20

Voici cependant un exemple qui vous éclaircira sur la manière
de procéder :
exemple: Mr Alioune DIA est ~~ au 1er passage. Avant le 2~
passage il a divorcé d'avec sa 2è épouse et mari6
une autre femme :
V~us enregistrerez de la manière suivante
1er Passage
Pour Hr
Sa 1Ère
Pour sa
Pour la

DIA .......... .
fe~~e .~~ ..... .
2è ferr~e (ex 3è)
~ouvelle femme

2è Passage

M3

M3

m1 3

m1 3
m2 3

m3 3

Pour la femrr.e divorcée, mettez un long tir8t sur les espaces
correspondants à sa ligne si elle n'est plus dans la concession .
•1 .

·
COLOJl!NF 14- (20)

2~

SITttATIO!'.1 Dr RF'SII"Fl"CF (RP, RA, Pf.SS), t'AISSf.J:cr
DECFS, - rM-IG-RAt:T" IMMIGRN'~

Apportez beaucoup de soin et d'attentiop au remplissage dE
cette colonne. Notez la derni~resituation de r€si~ence cv le derni
événement survenus entre les deux (2) passages.
Portez la situation de résioence dans cett~ cclonn~ (RA, RP,
PASS) ou insc~ivez E (Emigrant) ou ! (Immigrant) selon le cas.
IMPORTANT /"

- Un I~migrant, noté l est une personne èont ]a situation de
résidence était PASS au passage précéclent, qui cst resté dans la
concession entre les 2 passages et qu'on y reLrouve.
- Un Lnigrant, noté E, est une personne Cl.\Ji était RA au passa~
précédent et qui n'est toujours pas revenu dans la concpssion au
moment du passage suivant.
NB

Une personne peut être RA ou PASS à deux passages successifs
si dans l'intervalle elle est revenue (pour le RA) ou retourn€
(pour le PASS) ~ son lieu habitueJ de rfsièenc~ avant ~'effec
tuer un autre sÉjour ~ son iieu d'al'sence ou de passage.
- Naissance d"un enfant entre 2 passages :

du

La nature de résidence
no~veau-né est
à celle de sa mère.
Notez
NP lorsque la nature de résidence
NA lorsque la nature de résidence
;JV lorsque la nature de résidence
ou \;isi teuse
N! lorsque _Co- nature- ëoe réside:1ce
noté l

-

-

,

./

déterminé par ~appor~

de la m~re est RP
de la r.lère est M.
....
de la mere est FASS
de la

.

m~l'e

est im.'nig:

- 2S;

1cr

IMPORTANT 1:
Lorsqu'il s'agit d'un

~~vcl

inèividu faisant

p~rtie

de la

concession, il faut enregistrer ses caractéristiques aprps la" dernière personne de la concession en laissant une ligne en blanc.

P,

de
a
ssage
u
fs
...
:urnee
:fec-

~.ss

nmigr~

a) - Pour les naissances,'il faut remplir les colonnes 1 ~ 8
p6rs les colonnes relatives ~ l'évFnement (coionnes 14,
lS, 16a et 16b). ~'otez que vous inscrivez deux fois la
date de naissance en 6a-6b et en 1~a-1h~ ou 22a-22b selon
le passage. Cependant dans les deux derniers cas, nous
avons une précision supplémentaire qu~ est le jour de
naissance.
b) - Pour les émigrants et les i~~igrants, il faut remplir les
colonnes relatives à l'événement: (14; lS, 1~a-16b, 17,
18; s'il s'agit du 2p passage ou 20, 21, 22a-22b, 23 et
24 si c'est au 3è passage}
c) - Pour les nouveaux passagers (2p ou 3è), rempli~ les
colonnes 1 à 8 et suivantle'"pê'.ssage, les colonnes 13 à
18 ou 19 à 24-Pour les passagers disparus, il suffit èe mettre un long
tiret " sir les esp~ces correspondants
d) - Pour les personnes qui étaient OUbliées, au passage précédent, traitez les corr.me èe nouveaux memr-res de la concession. Donc notez pour tout~ personne ou~liée, toutes
les caractéristiques de l'individu au passage précédent.
Ensuite trai~ez la comme les autreS personnes 1 enouêter
à votre passage actuel.

- DECES :
Tou~e personne qui résidait dans la conc~ssion au passage

précédent, ou y a ~ésièé et est èécécté e~suit~ entre èans~lâ:
catégérie.décédé no~é DCD.

.1 .

Cette derni~re compren~ donc les décédés parmi les
suivantes :
- Résidents au passage précédent (RA ou RP)
-·Nouveaux-nés
- Immigrés.

person~es

Vous noterez également le déc~s d'un passager du passage
précédent s'il est survenu dans la concession.
LQ décès d'un résident sera noté quelque soit le lieu de
décès.
NB
Pour les déc~s, mettre un tiret? la colonne 13 ou 19 se}
le passage et remplir les coJonnes relatives F l'événemer
(14, 15, 16a - 16b ou 20, 21, 22a - 22~)
Lorsqu'une naissance est suivie ~e ~éc~s, vous enregistrez
uniouement
le décès
en colonne 14 ~u 20 puisque c'est le dernier
.
.
événement,qui est survenu et qu'en colonne Fa-6b la 0ate de naissan
indique qu'il s'agit d'un nouveaù-né.
'.

COLONNE 15 - (21) :

~

rESTINATIO~1

- PROVrNAFCE - LIfn D? L' I.Vn·'E11rr:r

- Pour les résidents présents (notés RP),
la colonne.

~ettez ~n

tiret

èa~s

- Pour les résidents absents (~otés r~) cu les passagers (not~s
PASS) inscrivezle lieu d'absenoe ou de ?rove~ance en suivant les
mêmes ins~ructions que pour le lieu de naissanoe (oolonne 7)page 1P
- Pour les Emigrants, indiquez le lieu d'émigration comme précédemment(col. 7). De mê~e pour les i~~igrants, indiquez le lieu
d'immigration.
- Pour les naissances et les ëéops, indiquez l'endroit où s'est
produit l'événement: maternité, rOpita:., do~icile, disper.saire .

./ .

6

COLONNE 16a - 16b (22a-22b) : DURrE

ou

DATE

Pour les ·RA·.et les PASS,. inscrivez en chiffre' la durée effective
de l'absence ou de la présence avec· le maximum ë·e précision:: en
jour (colonné,16a) et en mois (colonne 16b).
;e
!e

;elon
lent·

Mettez un tiret pour les émigrants et les immigrants.
S'il s'agit d'un événement (naissance, d'c~s) in~iquez la
date de l' événerr.ent ": le jour (col. 1G.a) en chiffre et le mois en
toutes lettres dans (1Gb).
COLONNE 17 ,-"(-23) : MOTIF DU l'EPLACEl"!FNT
-Pour les résidents présents (RP) mettez un" tiret dans la colonne
__

;ance

~

•

•

a

•

j;

'. ._

- Pour les reS1dents absents (RA}, les passager~ (PASS), les
inunigrants (1), les émigrants (E), inscrive:zIe "motif rle
départ ou de la Venue.
Ce motif peut. être de différen"ts ordres :
- travail trouvé : Si la personne est allée (ou venue) chercher
du travail et en a trouvé,

!s

- travail recherché : Si la pers~nne est allée (ou venue) pour
travailler mais n'a' pas encore du travail

18.

- Famille: Si la personne est allée (ou venue) s'installer
auprès de ses parents, de son épouse etc ...

,

~e-

- Santé

~

Tourisme
t

- Affaires (commerçe

ventes

achats)

Etudes
- Autrès motifs qu'il faudra èonner avec le maximur.;.(le précision
et de concision tels que
apprentissage, déplacement, etc."
S , l.' l es~ impossible d'obtenir le motif exact ctu départ

inscrivez

"

.... " .
non ......a"'t
e erm1ne

,/

.

COLONNr 18-(24) : GROSSESSF
Il s'agit dans c~tte colonne de porter le résultat de la
grossesse, si la femme était enceinte au passage pr€cédent.
Donc au 2è passage, deIToandez le résultat d~s grossesses
du 1er passage. De même au 3è demandez celui des grossf'ssf'sèu 2p
passage.
A èhacun des résultats possibles est affecté u~ indice i,
i indiquant la durée, au moment de l'aboutissement de la grossesse.
Ainsi vous notez :
- Ci comme grossesse s.i toujou;r's enceinte
i indiquant la durée de la grossessp

-

~JVi

~

comme naissance'~ivante~ même si décédé
i indiquant la dur€e de la grossess~

votre passage,
a~ssitOt

apr?

- f':N. comme mort-n€ c' es"t-?-dire si l'enfant est sans vie
J.

à la naissance
- FC i

coa~e

fausse-coucP€ si le dév€loppemenL de la
stopp€ entre le 3€ et .le 6è mois

grosse~

- AV.3. comme avortement si Je d€veloppement èe la grossesse
stoppé avant le 3è mois.
NB

1) _Pour tou~e feItm~ q:t;€: Vç\lêl1tr9~vcrez: er.- état de. grossessf.'

lors du 2è ou 3è passage (e~ qui n'~tait pas déj~
encein-re au passage précédent-), vOus la rotez Gi en
colonne 18 ou 24, i indiquant la dur6e ~e la grossesse.

2) -Au 3è passa~e, il vous faut noter Je résultat ~e la
grossesse de la fernrr,e notée G-J. e~ colcnr.e 1? au 2~
passage.
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TROISIE~Œ

- 2f

PARTIr:

INSTRl'CTloNS POUR LE REFPLISSAGE ru GR) Hnçl'E AGEVE~!

la

te rer.lplissage du graphique

AGEVEt.l

vise li atteindre deux

objectifs :

eS

...?

1°) -

e i,
sse.

sage,

Permettre une meilleure estimation de l'âge des fe~~e5
âgées de 13 ans et pl~s, ne disposant pas de pipees
d'état-civil fiables
En effet, l'age demeure sans conteste, une donnée
essentielle dans cette ~nquête et de ce fait doit être.
déterminé avec le maximum de précision.

2°) - Faire l' hl.storiquè·· des -maternités· dé tbute's les ferr.mes

après,

Jssess€

agées de 13 ans et ~lus D la date de l'enquête, c'estA-dine 1'inventair~ de tous les êv~nements survenus au
cour~ d~ la vie féconde de ces femmes.
Toutes aes donn€es doivent nous permettre d'avoir une
bonne estimation de la fécondité.
1 - DEFINITIONS :

Le nom de la fiche
Age et Evénement.

~SSe

:!esse

AGEVEN

provient de

l'atr~g~

des termes

1 0) - ~A QUI S'ADRESSE AGE'VEN ?
1

est à remplir pour toutes les femmes présentes
(RP ou PASS), âgées de 13 ans et olus (donc nées en 1?~~ ou avant)
interrogées pendant l'enquête ménage, qu'elles soie~t r~riées ou
non, qu'elles aient des enfants Ou non.
AGEVEN

l
~sse

.

2°) - PRESENTATION
La fichè AGEVEN se ~résente SOus la fcr~e de àeux courhes
superposées er. forme de U.
a - La courbe L.V.
La·.courbe de àroi te r.epr€lsentant la lig'nf' ne vie de la feÏ;;2E
(L.V.) est marquée d'un trait gras. Elle est gradu€-e en annpes allar.t

./ .

de 1920 à 1~7~.
Chaque année est re~r8sentfe par un intervalle fradué
en trimestres.
Cette graduation trimestrielle permet surtout ~e situer
dans l'année les évènements pour lesquels vous r.e pouvez pas avoi~
le mois précis où ils se sont produits.
Si ~e mois n'est p~s connu, dema~dez f l'enqu~tée dp 0ire
en quelle saison l'év~nerr.ent a eu lieu.
Vous' ferez. la correspondance entre les saisoN: et les
trimestres de la façon suivante
'j'Ji H1F STRFS

SAISONS
CIORON
NOOR

1er trimestre
2?' trimestre

J: F, r'i

NAVFT

3~

"

J, A, S

LOLI

l!~

11

C J !.. J

~.

A

,

jvj~

J

.'T", .

Si l'enquêtée vous d~nne une date précise et juste (jour,
mois, année) , écrivez directement l' év·énement en face du trimestre
de l'année pendant lequel il s'est produit.
b- La courbe'D.E.
Il se peut qu' t;,ne enquêtÉe soi t ~tlê de vous dire l t an:de l'événement, Mais par contre elle vous donre l~ durée de l'§v~
nement. Par exemple, elle peut vous dire que cela fait jO ans que
je me suis mari.ée, ou cela fait f. ans que j'ai eu !non .premier
avortement, etc ...
Dans ce cas vous devez lire sur la courbe de gauc~e ou .
courbe D.E. (durée des: événements) Q1 âge correspondant aux ~v~ne
ments. Cet Ëge est référencié par rapport ~ 1~7eJ année èp. dém=rr~
ge de l'enquête.
Ainsi à chaque année s~r la ccurte L.V, ccrres~cn~' U~ Ëf2
sur la courte D,~. et inversement.

./ .

--------------------_._-- ----_._-

-

- 3:0
\

Ainsi un événement qui a une

er
avoi::,
dire

~urée

6 ana s'est produit en

1°72

10 ans s'est produit en

10t8

15 ans

Il

"

en

1058

30 ans
etc

"

"

en

1948

de'

Pour déterminer le trim~str~, vous faites
la correspondance avec les saisons.

NB : Pour tous les événements, tracez un trait

co~~e

f~n

ci-dessus

pour les

rapporter au trimestre auquel ils se 'sont produits.
Exemple
\

jour,
mestre

1968
NV Maliclc FALL
II - COMMENT REMPLIR AGEVEN ?

l'évés que
r

La première chose à faire consiste ~ remplir la partie relative à l'identification, au verso de la fiche.
.
Ceci est trps important, dans la mesure où tout oubli 0.e votre
part peut avoir des consequences assez g::,avcs.

Ou

1°) - NUMERO DE LA FEUILLE: au fur et ~ mesure de leur remplissage, les AGEVEN d'une concession donn~e sont num~rotées d~:l ~.n.

l' ann~

·véne.émarra·
un ag2

--

2°} - IDENTIFICATION GFOGRAPPIQUF : Vous prendrez le soin de
reporter. les renseignements tels qu 1 ils figurent sur le questHm··
naire .collectif : région, départèment, arrond~sse~ent Ou village,
commune, corrŒ.unauté rurale, sous-district, etc

./

.

3°) - NUMERO D'ORDRF FT

Nor nF

LA

FFM~F

: Inscrivez

fid~lement

le numéro d'ordre et le nom de la femme tels op'ils figurent sur
le questionnaire.collectif.
4°) - LANGUES PARLEES: Il s'agit d'inscrire les trois principàies langues parlées par la femme en comrner~ant par la pllls
utilis€e.
m:e foi.s l'identification de la fiche terminf.e.) vous passez
au remplissage de la courbe ql)i est de loin la partie la plus
importante. Vous devez donc l'aborder en faisant tr~~ attention
et en usant de beaucoup de: tact, car il s'agit èe déterminer avec
la pluz grande précision possible les dates d'un certain nomhre
d'événements marquants de la vie de la fe~me.
t
Cez événements sont : la naissance de la femme, le (ou les)
mariage(s) contracté(s), le (ou les) divorce(s), les résultats des
grossesses ..
50) - ~ARIAGES : Le mariage est un des fvfnernents les plus
importants de la vie de la femm~·. Une femme peut contract~r un Ou
plusieurs mariages au cours de sa vie ou pas du tout.
Il s'agit de déterminer pour chaque mariafe contractf, la
date avec le maximum de précision. L~ aussi, le calen~rier historique peut vous être d'ur.e très grande utilitp.
Pour chaque mariage. vous inscrivez en face de l'ann€e et du
trimestre, la lettre"majuscule M affectée de l'indice i, indiquant
le rang du mariage.
Far exemple, pour le pre~ier rnariage,'vous irscrivez ~1 en
face de l'ann!e de célébration, peur le 2ê ma~iage M2, pour le
3è, M3, etc ...

6°) - DIVORCES'ET VEUVAGFS :.

~1

.va sans dire qu'une femme qUl
a contracté plus d'un mariage a eu au mcins un divorce ou un veuvage. Far conséquent, entre deux ~ariages .(~i) sur la ccurte, VOU!
devez avoir forcGment un divorce (Di) o~ un veuvage (V~) .

./ .

,2'

lent

Il vous faudrà égaleI!:ent 'ic:l dpterminer; avec préci~ion l,a date de divorce ou de décès du conjoint et inscrire en lettres'majuscules o ou V affectée de l'indice i j i marquant le rang du divorce
ou du veuvage.
Exemple

1-'

·· 1er 'divorce

I\

1er veuvap:e

divorce

D2

2F

2è

).
des

Cu

0-

-

---

7°) - RESULTATS
DES GROSSESSrS : Cette question est sUrement
.
.....

z

ec

veuvage

V1
V2

la . plus ·complexe. et la plus indiscrpte de tou"tes J car elle intéres-·
se le résultat de toutes les grossesses sans exception qu'a eues
la ~mme.
Une grossesse peut aboutir soit
a) A UNE NAISSANCE VIVANTE :.
On dit ~u'une naissance est vivante quand l'enfant a donné un
signe quelconque de vie à la naissance (cri, respiration) même s'il
est décédé peu àe temps aprps.
Pour une nais.sance vi vante, on notera en face è~ '1'1 année-: I:!t 'du
trimes tre NV sui v·i . des, noms et noms dé::, l'enfant ".
- Si li grossesse a abouti à une naissance vivante et que
l'enfan't ne soit plus ~n vie , inscrivez à la sui te du nom.tcD (0écf~é)
Exemple · - Si l'enfant est decédè avant d'être haptisé,
inscrivez ~DN ~ la suite de tV
PND = Pas de nom'

du
ant

'. 1968

qui

NV

?'!alicy

DCD

FALL

: 1960

:u-

'ous

----

b) .IV UN :<10RT-NE

Un mort-nf est le résultat d'u~e grossesse ayant abouti apr~s
le 7ë mois et où l'enfant n'a donné aucun aigre de vie à la naissance.
Q'

Netez ;/IN s"r
_1;:l- 1_; ..,0.
~"".e :.:,-.C"'c
.....
_ r~spor.:';:l"':~
':'
::_0; '.
"u""•• ...I"e_, <:::v-::r.err.ent.
~
~

-'!

•
l ,~
anne e e't au tr l.i!1es
t:-e

./ .

c) A Uti

'.:: f

~J.

AVORTl:.fJIEPT. OU' A P~;F

FAPSSE'

COUC~'E
"

- AVORTEr,lENT : grossesse qui a duré moins de 3 mois.
Notez AV sur la ligne correspondant ~ l'ann~e et au trimestre
':-;:~a' un ~ tex.:; éiT~nement •

IMPORTANT: Lorsque vous constatez que l'intervalle séparant deux
naissances vivantes est sup~rieure ~ deux (2) ans, interrogez la femme pour savoir ce ~ui s'est passé:
est-ce à cause d'un ~Mvêptement intervenu entre temps
d'une" fausse couche, de l1~hsence de l'un des conjoints
••. "etc). Notez l'information qU'elle veus donne.
C'est là tout l'intérét du graphique: déceler d'un
simple coup d'oeil un certain nombre "à'anomaiies.

8°) -

NAIS~ANCE

1

\

Dl:: .LA FEI·lt1E :

Une fois les évenements· relevés, il vous reste à d~termi
ner la date de naissance de la feffime peur laquelle vous avez d~jÈ
une estimation sur le questionnaire collectif.
Voici quelques exemples d'estination de la date de naissance
de la femme :
1) - Vous connaissez son âge au premier mariige, et la durée ~"
de son rrariage. Vous faites la somme de ces deux chiffres, et vous
obte~ez une estimation de son âge.
" 2) - Vous pouvez rapporter son âge à l'age de l'un de ses enfants. Si vous pouvez alors avoir l'âge approximatif de la mêre
lorsqu'elle a denn~ naissance 1 cet enfant, vous pourrez faire la
somme de ces chiffres pour Obtenir son age actuel.

}
)

3) - Vous devez vous servir du calendrier historiaue 0ans
tous les cas, soit pour v~rifier les renseignements recueillis) soit
pour déterminer l'~ge de la fe~~e.

Inscrivez en face de l'année et du trimestre correspondants
la lettre majUSCUle N.
Si cette date se situe avant 1920, inscrivez au dessus du
graphique N suivi de la date de naissance ep. chiffres.

)
\
.1.

:::Enfin, faites des recouperr.ent s avec la date de naissance dor,··
née par le questionnaire collectif pour tester la cohérence ~e
l'estimation.
CONCLUSION :

t

Généralement, les femmes répugnene 8 donner le nom de leurs
enfants décédés, encore moins les avortements, les fausses-couches
et les morts-nés qu'elles ont eus.
Or, ces informations sont d'une importance capitale pour cet··
te enquête. Il vous faut donc aborder ce sujet avec ~eaucoup de
délicatesse.
Efforcez-vous d'expliquer bripvement mais (1'une facon assez
claire, les objectifs visés par l'enquête et l'intérêt qu'elle
revêt pour le pays tout entier.
Ceci peut convaincre les plus réticents et les emmener R répondre de bonne grâce à toutes les q~estions.

r
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