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INSTRl'rTIONS RELATIVES ft. LA RECONNAISSANCE T'ES ST'~ 

of'c ---

Le prand fc~aptillon de l'Enquête S~n-ealaise sur la Ffconditf 

(E.S.F.) a ftp o~tenu p-r~ce ? un tirage ~ deux neerps. 

Au premier èegr~ il a ft~ proc~d~ au tirage de :~7 ristricts 

de Recensement (DR '~sur l' enseDlP] e des districts du Rece~sem.ent cl' Avril 

Le nompr~ total de Dr~ tirfs peur l' enseml-lc tiu terri taire 

national se r~partit de la faccr suivante 

- CAP-VERT 61 

- CJ',SM·1ANCE •..••.....• S3 
- r. IOtrREEL (1) • • • • • • • • • • 62. (1) ·L ~. .l L ~ ~ . a Tf'gJ.cn l:C Cl:ga a f·tc prlse 
- FLE(~'lF .•..••••••••.. 3~ en ccmrte I~ars celle de Dicurbel 
- S. ORIFNTAL ..•...... 20 
- S. SALOUM ••••••••••• 74 

- TJ.-1IES .•••..•.•••..•• 4~ 

357 

rracun de ces PR a f.t€ dfcoupf. eT' Sous-Districts df> ReCeJ'lSer.ler~ 

(S.D.R) dont le nom~Te varie av0.C la taille du PR. 

C'est ainsi que la division d~s PR en ~PR !'~~t faite se]cn 

l'pchelle suivante: 

de 

" 
" 
" 
" 

Pop. du rR 
(RF + RA) 

3CO ?1 700 

701 
, 

1 ::00 <' 

1301 ?5 1700 

1701 P ~3CO 

7301 :, 27CO 

1 
? .. 
3 

4 

!' 

Etant c:lonré qu'or. tire un SrR rar rR, le panrre de S1:R sera f[aJ au 
ncml're tetal de DR tirf.s au rremier (~'"'r.r€. 
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La population ne ltprsp.m~le de ce~ SDn tir(s au 2r derr~ corS-
tutuera It~chanti~lon de ItEnqu~te/t~(narAs appp.]~ ;rand fchaptillon. 

RECONNAISSANCE DES SDn : 

Il s'aeira de matérialisation et de ccncr(-iisaticn rles SDR. 
Les frontip.res en devront être clairp,mpnt ~f.fi~ies et la taille de 
chaque SDR r~p0ndant aux norme~ fix~es (taille comprisE ertre 300 et 700 

perscpnes). 
Certes ce travail ne sera pas chose aisée. Des èifficu]t~s 

apparaitront sur le terrain. En effet les plans ayant servi au d~coura
gc en salle ne traduisent pas toujcurs la réalit~ du terrair.. Des 
modification d'implantation o~t ru intervenir dans certains èistricts. 
Par ailleurs des mutations soc iales se so!'t certair,(;mf>nt npi"r~es pendant 
la F~riodp. de deux ans sFparant le rec~r.sement et cette ~nquête. 

VOTRE MATERIEL : 

Avant votre èl"part pC'nr le terrain il vot'~ sera rf'mis 

- une carte de DR dfcoupf~ er srR avec l'idpl'tification du 
SPR tirp. 

- ufle liste des conccssiop.s pour l'cnsern~lp des Jif'uX ~'}-a~i .. 
tation du DR. 

- les plans des vil1a~es de plus de 500 ~~ts. 

- un tahleau de signes et de sym~oles convnntior.nels permet-
tant une meilleure comprF~eflsion des cart~s. 

Pans certai~s cas vous disposerez CP olltre du mat~riel susnommf pour 
les DR COT'tigus au DR tir~. 

VOTRE TRAVAIL 
1°) Pat~rialisaticn du SDn 

- V~rifier si l es contours du SJ'R sont ~if?n dffir!1.s 
Les fronti~res doiv~nt Ptre tT~S pr~cises. Elles doivent ~tre alItant 
qu~ possi~le mat0rialis~es par ~~s lig~~s naturelles: ruc, reute, pist~, 
cours-d'eau, fcrêt ou autres ... 

- Toute possihilitf de ccpfusicn d'une concession ~u EDR tir( avec 
une autre nc faisant pas partie du SDR 0cit être pvitre. 

. / . 
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2°) - Concrp.tisation des SDR : 

1 Au niveau de cette prrase, il s'agit: 

a) de vérifier au sein dr. î.r.aqur SPR le coptenu. Il faut par ccn

séquent voir si tous JI'IS lieux d'rahitation énumérts comme fai.

sal'l.t parti~ du SDR s 'y trouvent r€ellement ct aux places indi

quées. 
Sinol'l refaire J' implar..tation. 

h) de voir s'il l'l'y a pas r·u de disparutiops ou d~ cr(,ations de 

lieux d'habitation. Dans le cas de crfations P l'intfrieur du 

SUR proc~dcr ~ l'implantation. 

c) de mettr~ ~ jour Id listc des crefs de concession. 

- Si le cref de concession cl-aJ'ec cle nom iJ. faudra rectifier 

sur votre liste dA concessions cn m~ntionDant Je nom du c}-ef 

actuel. 

(Note~ l'information en observations) 

- Si vous trouvez ur·.-=; nCt~vellc concession, prcnez au has de 

votre liste (I.e cDnc€'ssicns 1(' nom d.u ch'f nt le nOr.J.rre dl? 

personnes haritant la concession. 

- Si une concession ~isparalt ou se vide, il fau~ra l'indiquer 

en ohservations. Ne rayez rien de votr~ list~ Je copccssion$. 

d) de remettre ~ jour les plaJ's des villages de plus de 500 trts 

en teJ'ant cC'mpte des d5 sparutions c:-t cles crr.atiolls. Serve'z-vous 

de votre tarleau de sir;J1E's ~t dl.'.' symr.oles peu!" inClic.uer tous 

les repi\res. 

e) de repren~re le nl~~rct~~e des concessions russi rien sur les 

plans que sur les listes ~es c~efs de cc~c~ssicns corresrondan

tes. C~ p..umprotap,e ècit (\t.re continu sur l' cn$prnr·le du SPR. 

f) d'estirn~r l~ populntion du SDR ~ llPoide nu compt?-ge fait nu 

niVr~tl des pcuv('11cs cr{ations ~t des listes des crrfs ~c con

cessions dfjP existantrs. Si crlle-ci est î.o~prise cptrc 30C 

et 700 p?sscz ? un nut~r SPR. 

Nota Les tâches cl, dl. pl, ~t fi doivent êtT~ r~alis~es sinul

tar.€men t:. 

.1. 
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CAS FAPTICl1LIERS : 

1°) - La popul~tion du snR fait moins de 300 cu plus dr 700 rer

son~ns - Reprendre le dfcoupegc. 

2°) - Pans certaint;s régions ,",eaucoup d'age1omp.Tatiol's eY' znne 
rurale ont su\"li rl'import811tns transformations pour des raisons de 
lod ssement cu de démfnagement e11 masse 

- Pans le cas d'un. lotissement, effectuer UT' reè~cot'page 

de l'ar.r.lomérntion ~n autant de SDn que prf-cF.dernment et 
en croisir un au r.asard. 

,. 

- Dans le. cas de d~mf.nagcment en masse, revoir ln composition 
du rR avant d'effectuer un redé.coupage. 

3°) Il peut arriver que dans certaines zones la ~cmpositior. 
du DR nc corresponde pl us ;y ce qu'elle ptai t au ; ~oi:lp.nt du recensp.ment 
(populations nomades par excmrlt:) 

Pour ce cas, pr~cisJ vous èpvrez 

Paintenir le PR tel qu'il se pr~sente sur le tprrain S1 

la taille du SDR ~cmeurc sup~rieure ~ :00 persc~nes. 

- croisir l'un des districts centigus si l~ DR tirf au 
pr~ala~]e ~ perdu toute repT~scntativitf sur lp terrain. 
Ce second choix doit permettre d'ohtenir un S~R ayant les 
cêmes caract~Tistiques socio-culturelles qUf Jp premier 
pt dont la taille T0spectp. les normps. 




