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AVANT-PRopns 

Le Sénégal entreprend lE 2éme recensement démographique de 
5~n histoire.L'importance d'une telle opération n'est plus à 
démontrer 1 Aussi t!J!.Jtes les mesures- [mt elles été priS!?5 pour en 
assurer le succés.La p3rtie fond~ment~le du recensement c'est la 
collecte des données sur le terrain. Ainsi. quelle que soit la 
qualité de la prép?ration cartographlque,quelle que SOlt 
! 'efficacité de l'organisation matérielle, le recensement sera un 
échec si ! es rensei gnements recliei 11 i s auprés de 1 a papul ati on 
sont erronés. C' est po\.~r!:l1.loi nous atti ron5 vc.tre attention sur 
l'immense responsabi!lté Que vous endossez actuellement et nous 
sommes persuadés que vous menerez è bonne fin le travail que v!Jus 
allez e~treprendre ~our le bien de votre pays. 

Vous devez donc y met tn~ tO!Jt 1 e séri eu:~ dont VOL\S ~tes 
cepable pour Que ce recensement atteigne tous les objectifs qui 
lui ont été assignés. 

Le présent manuel a été rédigé spécialement pour vous guider 
dans votre têche. Vous devez l '?VOlr constamment avec vous pen
dant toute !a période que va durer le tr~Yail que vous deve~ 
e~écuter. Etudiez-le ~oigneusement et appliquez ~trictement !es 
jpstructions Qui y 50~t contenues. 

NE~ mén2gez a'!.t;~m effort pour q!..\e le Deu:-:ième Recensement 
Général de la Popul~tion ~t de l 'Habitat connaisse un succès 
total. 
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Cr-~AP 1: TRE X GENERAL 1: TES 
1.1 - Défini tian du R.c-c:en~.~~;'\t Général de la Population et de 

l 'Habi tat 

Le Recensem~nt Gén6r~1 de la Population et de l'Habitat est 
l'opération qui consiste à dénombrer sans omission ni double 
compte toutes les personnes se trouvant sur le territoire na
tional à un moment donné d'une part et è recueillir des informa
tions sur cert~ines carar.teristiques de l'habitat d'autre part. 

Il ne se résume pas seulement à un comptage complet des 
personnes mais aussi à collecter des renseignements sur les 
caractéristiques sociales, économiques et culturelles de la 
population à l'aide d'un document appelé questionnaire. 

I.2 - Base lé)al~ et caractère confidentiel du Recensement 

Le Rec~nsement Général de la Population et de l'Habitat 
est prescrit par le décret no 85-229 en date du 2ï Février 1985. 
Son exécu~ion o~t confiée è la Direction de la Statistique du 
Ministère de l'Economie et des Finances au sein de laquelle se 
trouve le Bureau National du Recensement qui est l'organe de 
conception et d'exécution du recensement. !l est chargé aussi et 
de la publication des résultats. 

Le Comité Tech~ique National <C.T.N) créé par arrêté No 2440 
du 28 Févri er 1985 est Uf\ organi sme de consl.t! tati on chargé 
d"aider la DirEction de la Statistique d3ns son rOle d'exécution 
du recensement. !l est com~Dsé de représentants des départements 
ministériels inté~essés et a un pendant 3U niveau des régions. 

Le R~censement est couvert p=~ la loi 66-59 du 30 Juin 1966 
sur l'DbligBti~ni 12 coo~din2tion Et le secret en m2tiè~e statis
tique. Confor-mé!!lent è Lette loi .les informations recuillies 
pendant le Recensement sont strictement !:c·j1·fidentiel!es et ne 
doivent servir qu'à des fins statistiques. Elles ne doivent en 
aucune façon servir au fi5C~ ~ la police etc ••• 

L'article 3 de c~tte l~i stipule 
interrogée par un agent rec~nseur est tenue 
donner des renseignements e~=cts sous 
judi ci ai,-e!:L. 

que toute personne 
de répondre et de 

peine de poursuites 

Toute personne qui divulguerait 
dividuels s~r3it pessible en vertu 
amende ou d" t.me jJ-?i ne d' empri sc.>nnement. 

d~s renseignements in
de cette même loi, d'une 



Population et dE l'Habitat 
fo~rnire des rEnseiç~ement~ qui so~t trés uti!~s è 
l '~dministrBtion du pays ~publique et privée)i è l'élab~ration 
des p!~ns de développement 'co~omiQue et social ain~i qu'ê la 
l''''ecr~erche. Ces rer~sei g::emer-!ts chi~; -fr~s portent ei1tr~ ~utr-'.?s ::ur ~ 

12 répartit!on de 12 popu!atio~ p?r se~e (effectif des 
nc·mmes J des fEmme!:), ~::r f,!~e {::c·mbi-e de jet..:ne=:. d 'ad~ll tes. ci~ 
p~rsonnes agées)f par degré d'instruction (le5 instruits f les non 
instruits 'i par professiQn ~effectif ~'2griculteurs~ d'éleveurs, 
de chauffeurs, d'instituteur~ etc ..• ) 

-les caractéristiques de ! 'h~b~t2t de la population (nature, 
commodités. statut d'occupation i équipements etc •• ). 

Voici ~u~!ques t?~emp!es d~~ nomhreu5~5 
résultats du Recen~ement: 

utllisations des 

Les 
tfesDi r:~ ~~! 

l'école 5énéG~l~i5~ prévo!~nt !e~~5 
m~térieI et ~r per~onnel enseignent 

~e besant 5~r le ~~mb~e ~'en~ants en a~e d·~~trer è 1 'é~o!~. 

r E5por!5-~b l eE· 

éti!~b! ~ sse!"!!~r~-!_5 1 

L:1 CQr:st)-~.;t:t i ~:~~ 
ments, de voie~ de 
~éce55ite des dQ~nées 

de dispenseires~ de maternités 1 de 
~Ctrr:f!·L~r!icat:;.~r:f C~ fc.r-E:ge::'f de J:,t~its 

préci =::?s S\Jr ~. a p~C~,~!! at i CI:! j~~~qL~ , t?~:y. 

lCtge
etc •• 

pl i..~5 

L~5 donrées 5~r la popu!2tion SErvent eux pouvoi~s publies 
et eu~ entrepr~~~ur5 pour !~ ~i~atio~ du volume de !~ productiQn~ 
pour ! 'éla~oretion de leur ~olitique d'emploi ~t de m~in-d·o~uvre 
Oe.r:s la rnes~~::-e Ctf:~ l~s é~.L2"m~r!ts d~ !~~ ~·~~~L11E!t~.Dr~ ::.~::t è !a fQi~ 
des cQnsQmmateu~5 ~t des produ~teur5. 

fe.ire 
estlf::é5 

r,: J a: .- - .... -
besoin ~e ces données pour 
sur 12 ~a~e des chiffres 

Les dcnnées du recen~em~nt c~n5tituent u~e b~se de 50nd2ge 
pour toute~ !e~ études ~émogr2phi~uesi statistiques, é~QnomiQu~5 
et sociologiques ~'e5t è dir~ ~u'i!s constituent une base 
complète et è jour a p~rtir de !aQu~lle peuvent étre ~hoi5ies des 
unités q\..!i font l'objet dE- recher-che .. 



Le d~u~!j.ème F:ecen~,eme~t Gér:èr-:.11 
lIHebite:'t E':t r:~!?cé 5C'!..~= 3 '8tltr:~-ité d~~ 
dE'S Fi ï:~ncet'3 '-

d~ !~ Populeticn et 
Ministère de ! "Economie 

-Au 5Qmm~t e~t pl~~é l~ Bur2~u NEtionel de R~censem2nt ~BNR'. 
qui ~st ~~ sein de !~ D!~~~t~~~ d~ 12 St3tisti~ue ~ ~~~a~. Il !~i 
est confié ~~ rré~ar~t~o~ ! '~~éc~t!n~ et et l 'E~p!oit~tlon du 
R~cense~ent. c~ t~~ea~ e~t s~~~~vis~ e~ plusieur~ sEctions parmi 
!e5qu~11es it y ~ l~ 5ecti~~ d~~ ~pér~tions de terr~j~ qui comme 
son nom ! 'indique _ I~ ré5p~ns5bl!i~é ~~ 13 ~cllEct~ de 
l"ir:f~~r-!sti~r: !:~.:~- 1r= t~r·-·:?ilt~ L~:.~ ?ç~'tts r:J:' ter·!·-~ir· (2QE'~t5 

recensewrs. cQnt~~!~u~Sf supErvis~ur5' 0épenoent de cett~ section 
qui ~st ch~r~~e 3U ~0~e~~ d~ l '~~écut~~n du R~ce~s~menti de 13 
mise en pl~~e des aQent~ ~ur !~ terr~i~~ d~ !~ répertition~ de 
! '2cheminem~~t n

L ~e!~ ~écept~~n ~e~ d~c~mp~t5. Afin de r~ndre 
ef{i~r..~~ le= !.:-e. ..... :~~~: .. ~ de t:-?: .. ~~1ir!1 liE'. ~t:-~.:ctL;.:-e ~:_~i·,-'~~)tE' f~ été 
~ c-r! r;.l_~ ~ 

Dur~~u~ RègiQna~~ ae :2 
! ~r: cr:t::,ç~, ~~:? 3L;.l"'e€!:..~:': 

r~~"';_I~' i -:.:.+ -:' {ï~)Q ... .. -. _. - _# ~.... " _. -
F:~?~:1 .=!:: f.~'_;.:': ;j::~ 

st.:.~'[e~~··l:'. si ,):~ ée~· ·:::é~-f:~~~"· ~:rir:~~·:~. dL: !3r·.!;-~.~ 

:-éç;:ic,:: à ! :e.-:c!?ptic'r'· ~~t~ !J~:.~'~:.:- C'(> ~;;~ 

,j'i ~- i ,,~é,-= 

et CEt !50L\S 

r ~ 0:/ ,~?: I.~.i ~_:'·:#~I~:::'?t~: ~ ~ 

~:\. "t L~ [:"- l ~ Et~.!~:'::.: 

p=ra ... 
~c: 

c~rn~unes è un n: pl~5i~~r5 5~1~n !~ cns. L~ swpe~viseur ~~. ~e~sé 
2-·.· .. c,i!- E,C'L~~· ~~: r es~'c:~·~ ~,~.~&, l lit~, J_~;"': :: ~.:- 't e.::" ... ~ r"::::·r::t'!:- '.:' d ~ C !:'r"' t!- ~: E'l\f* ~, 

~~+ p!~cé ent~e le Eupervi5e~r et !~S 
? ~QU5 :~ r~5~cn5~b~it~ 5 ~R. 

'~L~i ~!:-t 
J::, ~cr~'?'5 

- L~ ~h~f ~~~~~~e~e~t~l re~p:it l~ mem~ r~!e q~~ !~ chef de 
Burea~ Régio~al ~œ Re~en~e~~~t ~~ ~lvea~ du d~pert~ment. 

Le E-L:j:'4.=~"'''/i s~~:.:t- s\}:r'··l~·i ~ : t:. € .. t. q-_.li ;j~" i f.:' t:~ ~:'/E~! !.~es cc·;;t:-~\l ~.I_,rs 

d~n5 ~'3rrQndiss~œ~~t ~~ !~ C0mœLn~. 
I~··.C _t" __ " 



- Le contrOleur vérifie le travail effectué par les 5 agents 
~ecenseur5 placés sous son autorité. 

L'agent ~ecen5eur est chargé du dénombrement de la popula
tion dans le district d~ recenseme~t <DR). 

Le Recensement se fait par la méthode de l'interview 
directe. L'AR doit recueillir sur un document ~ppe!é Question
naire tous les renSEignements fournis sur les indivi~u5 composant 
un ménage. Il aura auparavant ~tab!i l~ liste de toutES les 
concessions existant dans le District de Recensement (DR), Chaque 
AR e à recenser un DR. Il doit procéder ~u recensement ménage par 
ménagE è l'intérieur de chaque concessio~ en tenant compte bien 
sOr des disparitions et des créations nouvelles, car des change
ments pEuvent être survenus entre la phaEE de cartographie et le 
recensement proprement dit. !_2 c~l!~cte des in~Qr~ation= auprès 
des ménages durera 15 jours au plu~. 



CHAPITRE II 

DEFIN!TIONS ET CONCEPTS 

Les t!:trmes uti 1 i sés dans lE R!?Cerl5:.ement ai nsi que des con
cepts démographiques sont définis ci-dESSOUS. 

Vous devez tei en conr!ê-.i:·tre ces défi ni ti. Cons et concepts. 

!Ll - n~finitiQn des tprmE'c. techniq!..lE'§. 

- Cartographi~ 1 

La ca~tcgraphiE censitaire e:t l 'cpération qui consiste à 
positionner sur une carte d'arrondissement ou de communauté 
rural e tous l e~ ! i eLiX habi tés" AL~ ni VE:::U des centi'"es urbai ns et 
des vil!-ages de plus de 500 habitarts. des plans sont éta~lis. 
C!:ts cartes et C2S plans ~ont découpés en portions appelées Dis
tr'icts d~ Recensement (-DR). 

La co:!cessi c.n est Lin E:~semo! E de c:ünstn.i!:ti ons entmJ!'""ées o!..! 
nCin d '!.l!! mUi- Q1J ct:,:: tOl'.t autre t:lpe de cl ôtLu"'e ~pa! i 5!:ade) ~ E11 e 
pe'.!t se ré~'...!i !"e ij·:?!r:s certai ns C::iS è. l!r:e sel_~! e constructi. on ~ca3e 
OL~ mai s!m è. appartements) compc.rt2f!t '-Hie- sé,'"i e de lO!::!IU::-: 
d'habitatiDns distir:cts~ Elle est sa!...lv~nt. surtOL1t en millet.! 
rural t sous l'autorité d'un ch~f de concession (C.C). 

Le District de Recensement Est une portion de territoire ~ui 
reQro~pE un !:Ert~i~ nombre d'h~bit3nts. Le Recensement ct~ cette 
unité de dénombrement doit être eff~ctué per l'AR pendant une 
durée fixée à 15 j~urs ~u plus. 

Le Quartier est une partie d'un centre urb~in 
bien connu. Un responsable administr~tif appelé chef 
de Ql~a!"'tie!'" y exerce une a!Jtürito? p!?r délég5'.tion~ 

::~yant Lm n~m 
cu ~éléQm~ 

Le hameaL~ est une parti e en géml.·!'""ëd j =.~1 ée d 'Li!"! vi 11 a~e et 
consti tL\ée d' Lm!: c.:c:r;cesslon ou ~ ·'..:n ç;rQ'_!pe di? c:oncEssi ans. 



_ .. 0_ 

C'est! 'unité administrative officielle la plus petite en 
zone n~l·:?le. Il ~st placé sous la responsabilité d'un délégué 
~ChEf de Y~ll~ge}. Un village peut être constitué de plusieurs 
loc~l1itÉ5 i.IQI~\:. 1:2 plus importa~te est le ch5.'f lieu de 'tillage qui 
d~nne ~n ç~,éral son nom au village. 

C'e::.'!: une locaUté érigée officiellement en commune et dont 
l·al.~toïi-l:t~ principale est le i1~ire. La commune est divisée en 
petites I_tnités administratives appelées Quartiers .. 

II.2 - çoncepts démographiques 

Le mén~ge e~t un ensemble de personnes. parents ou non, 
vivant dans le même concEssion f prenant ~n commun leurs rEpas 
q\.mti·ji!?ï·:::, SOl.'.S l'auto!-ité d'une seL~le et même perscmi!e 3ppelée 
ch~f d~ ~è~3ce (CM). Ce cQncept correspond è ! 'apellation 
"r:di eL'~" c:,!-; '·;c,l of f "nganJ~" en SEr-ei- DL! "hi j-=nde" en tOLlCOt.:! F-l!r. 

82 L~n.':' personne loge dans l a !:.~r:cessiQn et ~rend 
ci::\ns '.~r; mé~;.::'J'!:: de cette concessi on. il {But le. r-f.?censer 
QénagE. Si elle loge hors de la concession mais y 
repa5~ il ne faut pas la recenser dans ce ménage. 

En outr~f si ~ne personne vit seule et prend 
s~ul~~ ~! ~~ut la considér-er comme un ménage distinct 
tant ~~'un~ SEule personne (ces d'un isolé). 

se: j"ï?paS 
de.fls ce 

pr:!fu:J ~es 

ses rc-pas 
ne compor-

L~ nOVE;\i.~ familial correspond è la f:Hilille "biolOGique". Il 
est compo~~ des parents (ou de l'~n d~s p~r~nts ) et de leurs 
de5c~~da~~~ directs (enfants) non accompagnés (!). TDUt~5 ces 
p~r~c!!:s-s ti':.livent ·f.::tire partie ,:11 .. ! même œénage et dc.nc habiter 
de:ns li:: f.1~~'l~: ccncess.ion. Le che·f de cette uni-+:é familiale est 
~ppelf IR Chef de Noyau CCN)a 

Pi..i: extcmsio!1; le mari f plusieurs épol\s.es '?t 15'5 enfants non 
2cc~mpagnés (1) ferment un seul noyau familial dés l'instant 
qu'i15 f~nt partie d'un même ménageM Le même n~yau familial peut 
comprendre des ascendants dire~ts (père ou mèr-e du Chef du NDyau 
familial). des f:ères et soeurs 1 neVEUX. nièc~~, oncles. etc ••• 
non 2~ccœ~agné5 (1) è condition que ceux-ci fassent p3rtie du 
f:lème i'"·~nut;Ë J 
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Une personne seule ~t un frère ou une soeur vivant ensemble 
forment un noyau familial. 

E>:emples : 
Mamadou SV vit avec ses deux épouses Qui ont chacune 

respectivement deux et trois enfants non accompagnés. Il est donc 
Chef d'un Noyau familial de 8 personnes. 

Dans le même ménage vit également ses fils: Ousmane SY, 
Abdourahmane SV et Omar SV. mariés tous les trois, et sa fille 
Bineta SV également mariée. 

- Ousmane SV a deux épouses vivant avec lui; chacune d'elles 
a deux enfants non accompagnés. On pourrait penser qu'il est le 
Chef d'un Noyau familial de 7 personnes. Mais en plus la mère 
d'une de ses épouses habite avec lui. Le noyau familial de Ous
mane SV comprend donc 8 personnes. 

Abdourahmane SV a lui aussi deux épouses mais seule la 
première habite avec lui et ses deux enfants non accompagnés. Il 
abrite aussi les deux enfants non accompagnés de la soeur de sa 
première épouse: il est donc le Chef d'un Noyau familial de 6 
personnes. 

Omar SV vit avec sa femme unique et n'a pas d'enfant: il 
est le Chef d'un Noyau familial de 2 personnes. 

- Bineta SV dont le mari n'habite pas la concession vit avec 
ses trois enfants non accompagnés: elle est le Chef d'un Noyau 
familial de 4 personnes. 

Dans la concession où vit le ménage de Mamadou SV, Chei~h 
FALL est locataire et habite avec sa petite soeur divorcée et 
sans enfant; ils constituent un ménage avec un seul noyau. 
NB: l~:~E !!~(j:T;:=- ;J=~=C':~;':=- :-.~ ;:'~'_1-:: ;:~?= ::~::.~!:.,,~t!7:·j!~ ~'. ::,,~~._.~>: r·r:..··i'ë:.·.-~· 

fami li au:-:. 

- Résidence: 

La notion de résidence se définit CQmm~ une vie habituelle 
en un lieu pendant une certaine durée. Pour le Recensment Général 
de la Population et de l'Habitat, ce lieu est la ~oncession et 
cette durée est conventionnellement fixée è 6 mois~ 

- Résident Prés~nt r~p~~ 

Le résident présent est défini comme une personne présente 
dans la con~e5sion lB nuit précédant votre passage dans le ménage 
et qui y vit de façon habituelle depUis plus de 6 mois. 

1 j :. :!.r,r.: ç ih,; ;:-.. +-
.~ r- - _. - - ---

... : ::,. r. ,....:. ~::l :n.6rt; .-•• -:-
-, • .• - ~.. •.• • -, J .•• 



Cas parti cul i ers : c·=,r::=i ~é!~=:: C::~:TIF!e r'èsi r.e:·t F:'é5~!"'lt 22. femme 
venue en mariage, le fonctionnai~e affecté qui n'a pas encore 
feit 6 mois EtC ••• ; considérez l'enfent de moins de 6 mois Qui 
vit dans le ménage depuis la naissance comme RP. 

- Résident Absent {~A~: 

Le Résident Absent est une personne vivant habituellement 
dans la concession mais qui était absente la nuit précédant votre 
passage dans le ménage pour une durée inférieu~e à 6 mois. 
N~ S!:. ==: dL!ré~ d r :.bse::~!? ~~':s:ède 6 r:-!oi ~ 1 './~L:=. ~~ deve:: ;-::~ 

recenser cette personne. Ce sera la plupart du temps le cas des 
domesti~ues absents de leur lieu de résidence (village) depuis 
plus de 6 mois et Que l'on trouvera en ville. 

- ~i si teur {'h.': 
Le Visiteur est une personne présente dans la concession ou le 
ménage la nuit précédant votre passage dans le ménage mais Qui 
n'y vit pas de façon habituelle. 

- Population comptée è part 

La population appelée »COMPTEE A PART" est celle Qui vit 
dans des institutions dOr!t le statut administratif ou juridiqUE 
empêche d'y pénétrer sans l'autorisation des responsables. 

Ce sont : 

- les casernes (armée, police f gendarmerie i sapeurs pompiers) 

- les internats (institutions religieuses, institutions 
scolaires~ cité universitaire, orphelinats) 

- les hOpitaux et les maternités 

les prisons et les centres de rééducation 

- les 2siles et les léproseries 

- les hOtels t motels, vil1a~es de vacances. 

- les résidences du corps diplomatique 

- Population flottant~ : 

La population dite "FLOTTANTE" est 
personnes sans-logis vivant eux abords 
entrepots. des abris de fortune i è même 
Cette population se rencontre surtout 
principalement è Dakar. 

celle constituée de 
des marchés, dans des 

les trottoirs etcc •• 
dans le milieu urbain, 

NB P'.:.·' ... ;:~ j -=-...:: 2 c;:. -t ~ç 0'" i ~4~ :.~ €.~ ~:·c·;.:· !_~: ~.~.: ;. Ci;-: C:" ~-d ~'= ~ t_, S 
1 _ ••• _ 

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

recensement se fera selon une méthode particulière. 



CHAPITRE III 

LE TRAVAIL DE L'AGENT RECENSEUR 

III.! - Les documents de t~avail de l'agent recenseur 

Les 13 documents :uivants seront utilisés par l'agent recen
seur au cours du Re~ensemer.t : 

1)- la carte d'agent recenseur 
2)- la carte de district (et ~ventuellement le plan de villnge) 
3)- la liste de concessions ( pour certain!3 DrU 
4)-.le questionnaire-ménage 
5)- le calendrier historique 
6)- le cahier de visite 
7)- le manu~l d'instru~tiDr.S 
8)- la fiche collective de r~~~ignement5 villages. 
9)- la fiche de transhumance (éventuellem?nt) 

10)- la fiche 'd~ concrétisations 
11}- la grille de corr~apondanc~ des âges et des annôcs 
12)- le cahier de visite 

·13)- la légende des cartes 

1> L~arte d'agent recenseur = 

C'est une carte' professionnelle portant le nom et la 
Qualification de l'agent, qui lui ,permettra de ~ecueil1ir les 
informations nécess~ires auprès des mén~ges. L'agent recenseur 
devra l'avoir constamment 5~\r lui ~t.la pré~:::mtel- chaque fois 
Qu'on la lui exige~a.Pour être valablŒ cette carte doit porter 
une photo. 

2) - La carte de district : 

La carte de district est une carte géographique indiquant la 
localisation des villages et hameau~ c~mposant le District de 
Recensement pour les localités d~ moins de 500 habitants, un 
croquis détaillé pour le: villages de plus de 500 habitants ou un 
plan lorsque ! 'AR évolue dans une commune (VQi~ ANNEXE 1 J. En 
cas de changement dans le contenu de votr0 district (disparition 
ou création de lieux d'habitations), votr;: contrûleur doit en 
être informé. Il vous dira ce Qu'il y D lieu de faire. Au cas o~ 
"DUS ne pourre:z pas le contactE!- il faudra er. teni r compte et 
noter ces changements sur vot!'"'e cahie~ de visite (incorporation 
ou suppression). 

3} - ~ liste de conceSSlons ; 

Cette liste est établle pou~ les villAges de la zone rurale 
ainsi que pour des parti~s irr~~lières de ce~taines communes. 
Elle donne le: p~énoms et nom~ de tous les chefs de concession 
habitant le district de recensement. 



Il se peut que des changements se soient produits entre le 
moment de son étAblissement et la date de recensement i vous devez 
tenir compte de ces modifications et la mettre à jour. 

En outrE t des chefs de car!""é (1) ont PL! être confondus avec 
des chef s de concessi ctn f 'tous devez rec:ti fi er ces Erreurs. Vous 
aurez è établir cette liste de concessions si elle n'existe pas 
pour votre DR. 

carré ~ unité fiscale 

4\ - ~uestionnaire-ménage 

Le questionnaire est le document qui sert è recueillir les 
informations que l'on souhaite recueillir auprès des ménages. Il 
se compose d'une feuille qui pliée en deux comprend 4 pages 
divisées en trois parties: 

une p~ge de garde renfermant en gros les caractéristiques 
d"identification géographiques du DR et du ménage ainsi qu'un 
tableau récapitulatif des effectifs du ménage. 

une deu~~ème partie (page 2 et 3) CQnten~nt des Questions sur 
les caractéristiques démographiques, éc~nomiQuEs et sociales 
relatives è chaque individu du ménage. 

Une troisième partie (page 4) ~omportant deux questions in
dividuelles (branche d'activité, naissance depuis la Korité pour 
chaque femme de 12 è 54 ans) f une cartouche sur les décès des 12 
derniers mois et toutes les questions sur l'habitat. 

5) - Le c2.1endri~r historig~~ ~ 
Le calendri~r historique comme son nom 1 "indique est un 

document qui donne la date des événements histori~ue9 s~rvenus 
d~ns une circonscriptio~ admi~i5tr2t~vE donnée (arrondissement, 
département ou région), Il v~se ~ YOU~ aider à déterminer !'êge 
des indiYld~s dont l~ date de nais5anc~ O~ 1 "~ge n"e~t ~2.s connu. 
L'~ge de ! 'indivldu étant très importent dans les études de 
population, i! V~U5 est fQrteme~t ~~~o~mandé ~'u+lllser ce docu
ment chaque fOlS que CEla est nécessaire. c"est-~-dire quand il 
est impossible de déterrnin~r la dete de nalssa~ce d"un individu 
autrement. 

6) - Le c&hier de Vi5it~ 
Le cahier de visite est un document dp plusle~rs pages d~ns 

lequel en plus de do~nées géographiquEs, YOU~ in~crirez la liste 
de tous les chefs de concession et de ménage de votre district 
~vec en face l 'eff~ctif du ménage que vous cbtiendrez è p~rtir de 
la j"'écc?ç~itL~;'r?tic,r: des ~'erscl!"'",ne~· :~=-ce!1sées Sl~:'"· 1~ qL,~stic(r!!""~aire 

ménage. Ce document faci~itera è la fin du r~censernent la publi
c?tion rapide d~s résultats p~él minaires pour touteE 1~5 prln
c:!~,ale:: di·· ... isic.r-1~ adf,~i~l~tr~t '/t?: d'_~ r.:-a.·iS:. '·.Jt:4t,~ de'vez par 
conséquent apporter un soin part culier ê son remplissage. 



Ce cahier vous servira aussi de cahier 
pourrez y conslgner toutes vcs observations 
travail (voir ANNEXE II>. 

7) - Le manuel d-instr~ctiDns 

de bord car vous 
au fil des jours de 

Il renferme toutes !e~ règles que vous devez suivre pour 
faire convenablement votre t:~a.vaiL Il c!:'ntient entre C'!utres les 
directives pour le remplissage du questionnaire et ! 'excécutlon 
correcte de la tâche qui vous est confiée. 

Vous deve:&:: vous conformer strictement aux instructions qui 
vous sont données dans le présent manuel et leE appliquer de 
façon rigoureuse et systématique. 

Vous devez par conséquent bien les connattre • 

8) - La fiche collective de renseignements villages 

Cette fiche donne des renseignements sur les villages qui 
font partie de votre district et les hameaux qui leur sont 
rattachés. 

111.2 - Attitudes et comportement de l'AR 

Une campagne de sensibilisation sur les objectifs et buts du 
recensement :?I été mi se en oelivre pOLI:'" qW? vous pui ssi ez 
bénéficier de la coopération de la population. 

D~ votre cOté, vous devez ch~rchEr a gagner la confiance de 
la J:.opulation p~11'- une attib..ide cordiale et habile, afin de gar-an
tir- la qualité de~ informations dans votre DR. 

a) VOLIS demandez des in"FQrmatiC'Tls a 
un service, vou~ devez par conséquent ~tre 

présenter dans une tenue co~recte. 

la population, 
courtc-! s et 

donc 
'!~\.\S 

b) Vous dEvez respecter les coutumes~ les religions, etc .• 

c, \)QLI5 devez tc·ujoi..lrs pi'-é5entel~ votrE' carte d'AR si 
nécessaire et expliquer le but de votre visite aux chefs de 
concession et de ménage avent d'ent?mer votre tèche. 

d) Vous devez éviter de vivre aux dépens de la population 
et de lui promettre des réalisations et des donations gouver
nementales (équipements et viv~es par e~emple) 

e) Vous 
rencontrer les 
amené le plus 
tard le soir. 

deVEZ adopter des hOI'":!ü !'""es qLii 'le-us permettent de 
personnes quand elles sont è la maison. Vous serez 

souvent è travailler au milieu de la journée et 
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f) Au cas où vous ne pouvez pas recenser une concession 
pour un motif quelconque lors de votre visite un jour donné, 
p~-ene::: !""endez-'VOUs pOUI~ \..ln autre jour et continLie:z votre travai 1 
dans les concessions voisines. 

g) VC'LIS ne devez poser que 
questionnair~. En cas de 
supplémentaires vous permettant 

des Questions figurant sur le 
besoin pose~ des questions 

de recouper des informatiüns. 

h) Vous nE deYe~ pas vous faire aider dans votre travail 
par d'autres personnes. Evitez de vous faire accompagner et de 
recuei Il i r des !"ensei gnements en présence d' indi vi dus 
n'appartenant pas au ménage. 

i) Respectez vos chefs hiérarchiques et les autorités 
local es. 

I! I. 3 - CQJT!m=nt voue; dép! acer dans vot,-e D .. F: ? 

Même si vous êtes familier avec votre district de recense
ment il convient que YOUS connaissiez è fond votre carte DU votre 
plan. Le déplacement se fait è l'intérieur du DR par vos moyens 
propres. 

Vous devez y apporter des correctifs s'il y a eu de~ omis
sions ou des prreurs. Pour vous éviter des va-et-vient inutiles 
d'un point ~ un autre de votre DR. il vous faudra préparer un 
plan de dénoœbrement logique et établir un itinéraire de 

Décidez d'un point de départ en accord avec votre contrOleur 
et "balayez" s"y'5tématiquement vc,tre D:P. de ·façc;n è. n'omettre 
aucune concession. aucune habitation. aucun endroit o~ des gens 
pourraient vi~re. 

En ol~tr;: VOL~5 de ..... :-:.::: l~igour'.?L!se(!H~nt respecte!~ les limites de 
votre DR. Il Y a d;:s agents resenceurs affectés RU~ DR voisins. 

Ces t!~avaux débuter,t. dès votre i nst al1 ati i:'n dans 1 E DR et se 
si tuent ~,vant l fl dé!1Qmbl~ement ~ Pt ~.arti if"" ce ce moment et pend~nt 5 
jours i vou~ aurez è efFectuer cieux opérations simultanées' 

* D"une part numéroter è la craie les ~ntré9s des conces
sions. Le numéro de chaque concession sera suivi entre 
parenthèses du nombre de ménages vivant dans cette concession. 

Cette disposition vise ~ éviter d'omettre des conces~ions ou 
de ménages. 

* D'~utre parti établir la liste des chafs de concession et 
cel! e des chef 5 de ménage dons 1 a meSL!re ou PDS5! bl e. 
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Ces listes seront retranscrites dans le cahier d~ visite 
(voir ANNXE Il). 

111.5 - Comment aborder un ménage ~ 

Lorsque vous vous présentez dans une concession, demandez è 
@tre reçu immédiatement par le chef de concession ou le chef de 
ménage qui vous donnera les renseignements. 

Si le chef est absent, demandez è @tre reçu par la personne 
qui a autorité sur la concession ou le ménage pendant cette 
absence: le fils a~nét le frère ou l'épouse (cas des ménages 
polygames) par exemple. Retenez qu'une femme peut être chef de 
ménage. Dans tous les cas, vous devez poser les questions prévues 
à une personne capable de répondre à ces questions. Ne vous fiez 
pas trop souvent aux réponses que pourraient vous fournir de très 
jeunes enfants, des domestiques ou des voisins. N'ayez recours à 
ceux-ci qu'en dernier ressort, lorsqu'il sera impossible de 
rencontrer une personne pouvant donner de meilleurs 
renseignements. 

111.6 - Principes généraux pour le remplissage du 
gyestionnaire-ménage 

Un soin particulier a été apporté à la préparation du 
questionnaire. Les questions sont dans un ordre qui vise une 
certaine logique et cohérence dans le but de vous faciliter la 
têche. C'est ainsi qu'il faut remplir le questionnaire suivant: 

* Le numéro du questionnaire 
* les caractéristiques d'identification 
* l'adresse en milieu urbain,la date de passage et votre 

nom 
* les 2ème et 3ème pages pour chaque individu 
* la branche d'activité et les naissances depuis la korité 

pour chaque individu (3ème page) 
* les questions sur l'habitat (3ème page) 
* les décès au cours des douze derniers mois (3ème page) 
* le nombre de questionnaires remplis (1ère page) 
* le tableau récapitulatif (1ère page) 

- Il Y a des questions qui n'intéressent que des individus 
d'un certain age ou d'une certaine catégorie. 

Exemples : 
* niveau d'instruction et activité économique pour les 

personnes êgées de 6 ans et plus; 
* naissances pour les femmes de 12 è 54 ans; 
* langue parlée pour les sénégalais; 
* profession pour les occupés et les chOmeurs. 

- En outre le questionnaire comporte beaucoup de questions à 
réponses précodées. Il s'agit des questions pour lesquelles des 
codes ont été attribués. Chacune de ces réponses possède un 
numéro (code). Pour ces questions. vous n'aurez qu'à encercler la 
réponse et le code correspondant à la réponse donnée par le 
recensé. 
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- Ecrivez lisiblement et évitez l'emploi des abréviations et 
des initiales sauf pour les prénoms quand il y en a plusieurs 
(écrivez le prénom usuel). 

- Chaque individu est recensé sur une ligne du questionnaire 
dans Lm ordre que nous verrons plus loin. Pour les quelques 
questions pour lesquelles vous devez inscrire une réponse en 
toutes lettres, évitez les ratures, les surcharges, les 
abréviations et les termes "idem"~ "id" pour ne pas rép:2'\:.er des 
réponses identiques pour tous les membres d'un ménage. 

Vous devez écrire avec le stylo-bille bleu. N'utilise~ en 
aucun cas le crayon ou le stylo à bille d'une autre couleur. 

- Si vous rencontrez des cas particuliers qui ne sont pas 
prévus dans 1 e manuel d' i nstructi ons, si vous avez des dc.utes 
quant è l'interprétation d'une partie quelconque de votre manuel, 
il faudra vous reférer è votre contrOleur qui est votre chef 
hiérarchique direct. Il vous donnera des directives aU~Quelles 
vous aLu-ez !:tri ;:tement à vous confc.rmer ~ 

- Pour corriger un renseignement inscrit par erreur, barrez 
celui-ci d'un seul trait et écrivez le renseignement correct au 
dessus ou à cOté s'il y a de la place. Dans tous les cas soyez 
pI'-opre. 

N' écri 'lez pas dans l es cases reservées auTo codes· et ~ui 
sont grisées. 

N'interrogez pas la personne enquété~ si la ~éponse est 
évidente. Par e~emp!e : œasculin ou fémininfhandicapé, etc ••• ~ 
sauf si vous avez des d~utes. 

Il ral..\t au:::si respecte!'" 1 EC;· i nstj-ucti Cons "pas.:::e~ ?" q'_,3!1d 
la Question est sans objet pour une catégorie dcnnée. et ~ar~er 
les cases non concernées ri'un trait 

E>;emr-lE:-1. L;r~~ ;:'i?~--~C'r-[:-':= ~~;.E:. ~ . t"J~-- :~~~·:::::~·:--.·~~2 . ;~~l r~~j.!:· ~~:~'.' 2 ~st de 
nationalité i'l!:!irienne à la question P8: inscrivez COte-d'I':gij-e 
dt:o r-::=; ~2 '=~!:.:::: F'8, t!~~~r.:~? ur· t:~~~it obl~.r.;'_!;""" d.:.T~= chacune des cases 
P9 et PlO ~t posez la question Pl!. 

Chaque fois que vous rempliSSEZ une ligne. vérifiez Que 
toutes les cases portent une réponse encerclée, un renseignement 
ou un tr3i~ oblique afin d'éviter des sauts survenus par 
inattention. 

111.7 - L'ordre d'enregistrement des individus dans le 
~~est:i. c·nne! re 

La première pe~sonne è inscrire sur le questionnai~e est je 
chef de mén2ge cu CM ('loir définition de ménage la A la suite du 
CM, il f2Ut indiquer les personnes composant le noyau familial du 
CM. (voir oéfinitions et concepts), d~ns l 'ol-dre suivant: 
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- Les enfants du CM non accompagnés (1) dont la mère ne 
réside pas dans le ménage en commençant par le plus àgé. 

- La p~emière épouse du CM 

Les enfants non accompagnés de la 1ère épouse classés 
par ordre décroissant d'ège. c'est à dire qu'il faut 
enregistrer en 1er lieu le plus égé puis celui qui est né 
après lui et ainsi de suite (garçons et filles). 

Les autres épouses du CM s'il y a lieu et leurs enfants 
non accompagnés dans le même ordre. 

A la suite des descendants directs, enregistrez les autres 
personnes composant le noyau familial élargi (ascendants ou 
proches parents) à condition qu'elles ne constituent pas elles 
mêmes un noyau familial. Ainsi le noyau familial du chef de 
ménage est entièrement enregistré. 

Après avoir enregistré le noyau familial d~ CM f enregistrez 
les autres noyaux familiau~ dans l'ordre suivant: 

1) descendants directs accompagnés quelque soit le sexe en 
commençant par le plus égé. 

Exemple: - noyau familial du 1er enfant du CM 
noyau familial du 2ème enfant du CM 
noyau familial du 3ème enfant du CM 

Au cas Q~ 12 fille accompagnée vit avec son mari dans le 
ménage, même si elle est la plus êgée t elle sera enregistrée avec 
son mari qui sera considéré comme chef de noyau familial, après 
les noyau~ familiau~ des autres enfants accompagnés. 

Dans le même ordre d'idées, si plusieurs filles accompagnées 
habitent 2vec leurs maris dans le ménage, l'ordre d'inscription 
sera décroissant. On inscrira le noyau familial de la fille la 
plus égée t ensuite de la fille qui vient après et ainsi de suite 
après avoir enregi stré 1 es noyaux fami 1 i aw: des autres descend
ants, è condition Qu'ils ne constituent pas des ménages 
distincts. 

2) Eventuellement ascendants lorsque ceux-ci forment un 
noyau familial 

3) Parents proches (beaux-fils, f~èrest soeurs, neveux t 

cousins, nièces, etc.): noyau~ familiau~ des frères et soeurs 
accompagnés d'abord j puis des cousins mariés~ ensuite des neveux 
ou niéces accompagnés, des oncles ou tantes accompagnés et enfin 
noyaux familiaux des parents éloignés ou des amis, s'ils ne 
constituent pas des ménages distincts~ 

Enfin il faudra rattacher les enfants placés (ou enfants 
confiés) et les domestiques aux noyaux familiaux dont ils 
dépendent. 

Enregistrez les visiteurs en fin de liste, 
Sautez une ligne entre les différents noyau~ familiaux. 



CHAPITRE IV 

Instructions Détaillées sur le remplissage du 
guestiQnnai~e ménage 

IV.! - Remplissage d~ la pfemiè~e page 

1) - Numér~tatiQn des Questionnaires 

Le questionnai~e ménage est p~évu pou~ recense~ un ce~tain 
nombre de personnes d'un ménage. Si un seul Questionnai~e ne 
suffit pas, utilisez autant de questionnai~es suppplémentaires 
Que nécessaire pour les recenser toutes. Recopiez sur les Ques
tionnaires supplémentai~es les renseignements concernant les 
données géographiques (1ère page, partie supérieure). 

Avant de remplir un questionnaire, marquez son numéro 
d'ordre en haut et à droite du Questionnaire, dans la case qui 
eEt sur la ligne "NUMERO DU QUESTIONNAIRE" • 

Une fois qUE vous aurez fini de recenser tout le ménage, 
inscrivez le nombre de questionnaires remplis pour ce ménage CIe 
plus grand numéro d'ordre des Questionnaires) dans la case Qui se 
trouve sur la ligne "NOMBRE DE QUESTIONNAIRES REMPLIS" et ceci 
pour chaque feuille remplie pour le ménage. 

E>:emple: !-~,... ~:. ~,+:~~:~!::è -.:. ·~!..i\?:,~_:'::·c·-;~::.:-'.?s 

partie sera remplie de la manière suivante 
questionnaires ~ 

~~~~ ~n mé~~g~. Cette 
pour chacun des 3 

1er questionnaire rempli : 

NOMBRE DE QUESTIONNAIRES REMPLIS : 3 ; 

NUMERO DU QUESTIONNAIRE ! l 1 

2e questionn~ire rempli ~ 

NOMBRE DE QUESTIONNAIRES REMPLIS J ..,. t 
: .... " 1 

NUMERO DU QUESTIONNAIRE , " , 1 ___ 1 

3e questionnaire rempli : 

NOMBRE DE QUESTIONNAIRES REMPLIS 

NUMERO DU QUESTIONNAIRE 

." 

.t- " Remplissage des données d'identification 

Inscrivez en cleir les noms et les codes de la région, du 
département i de ! 'arrondissement et de la communauté rurale DU 

urbaine Da se trouve le district de recensement. 



Inscrivez 1~ nom du village Sl le DR se trouve dans une 
communauté rurale ou l~ nom du qu~rtier s'il s'agit d'une commune 
urbaine. 

- Inscrivez le numérD du district de recensement. 

Toutes ces inforœatiDn~ se trouvent sur la première page de 
votre cahier de visitE. 

Inscrivez le nom du hameau s'il y e lieu ou de la zone. 

r nscr i 'lez 1 !:? 

tionné dans le cahier 
les concessions de 
vc.tre DR. 

numéro d~ la concession que vous avez men
de visite ; vou~ avez auparavant numéroté 
façon continue de 1 è nI è l'intérieur de 

- Insrivez le numéro du ménage que vous avez mentionné dans 
le cahier de visite. Les ménage sont numérotés de façon continue 
de 1 è n2 è ! 'lntérieur de chaque concession. 

Remplissez la rubrique adresse uniquement en milieu ur
bain. Il s'agit de l'adresse o~ 1 'on a trouvé le ménage. 

Inst:!'"~'1e:::: 12 datt! ~'2 l 'inte!-view dans 1~" ménage et votre nom 
en toutes !~ttre5< 

Le contrOleur et le supervisEur inscriront aussi leur nom 
sur la partie qui leur est réservée ains~ que l~ur visa pour 
indiquer qu"ils ont examiné le questionnaire. 

Au b&s de la 1èrE page, vous ~ve~ un t~bleau récapItulatif 
de 121 ::.opulatior~ du ménE-ge selo!! l~ se):e et les catégories RP, RA 
et Vi (passagers) ainsi que les toteux. 

Vc'us n?!'lpJ i ;~ez C:? tab! ~e'~! ë:<près E:VOl ~ !"'" E'censé compl ètement 
un méneg~_ Vous pOrterez les chiffres sur le premier question
naire rempli en faisant le décompte des membres du ménagp selon 
le se~e et la Eituetion de résidence dans l'ensemble des Ques
tionnaires remplis pour ce ménage. 

Retranscrivez fidèlement ~e5 données dans le cahier de 
vi si te. 

PO - Numéro d'o~d!'"e ----_._-----

a) f\lumé!:.o dq~~I~·.:i?~i 
Le numéro d'ordre com~orte 3 chiffres donc sera 

trois cases. Le pr~mièr~ case non grt~ée porte le 
Noyau. InscriVEZ ce numéro dans cette case. 

insc:it sur 
numéf"c- du 



b) Le Numéro d'ordre dR l'individu dans le ménage 

VOliS devez attr-ibuer- un numéro d'ordre à chaque personne que 
vous r~censez dans u~ ménaQe. Exemple: 01 f 02, 03, etc ••• 

Inscrivez 
(case: gri sées) 

ce numéro au-dessus des cases de codification 
dans la place laissée en blanc à cet effet. 

Exemple: "/r::·i!:'::; c:r';:'!f-:'ë?:':' ·-r:-!T·pli:- l~: é:2'=o? :-" .. ·:T:é;~·=· d'c·:-·::l·~!? d~,: Ques-
tionnaire pour le CM (numero du noyau 1 et numérc d'ordre 01) 

I-----------------~ 
o 1 

:_1 ______ _ 

Au cas cù la collecte des renseignements d'un ménage se 
poursuit sur un autre que::tionnaire, il faudra continuer la 
numérotation, Si vous rayez pDUr- une r-èllson ou une autre Llne 
ligne, rectifiez la numérotëtion ::1 elle est déjè faite. 

Pl - Prénoms ~t Nom 

InscriVEZ les prénoms usuels et le nom de chaque individu 
puis la première lettre des autres prénoms, s'il y a lieu. A 
dr-oite de la colonnE, inscrivez entièr-ement le nom de famille en 
lettr-es majuscules d'imprimerie 

P2 - 1 ien de parEnt~ 

Le lien de parenté d~~ membr-es du ncyau familial sera celui 
Qu'ils ont avec le CN et il sers indiqué par- rapport au numéro 
d'ordre du eN Le lien de parenté du CN SEra défini par rapport au 
chef de ménage (CM) 

La première épouse aura comme indication ~pouse de li 12 

deuxième épouse épouse de l ; !~~ èpn~5~5 ~~ Lher d~ ~Oy2U qui a 
le numéro d'ordr-e 5 aura comme indication épouse de 5. 

Le lien de parenté des enfants est référencié par- r-apport 
aux numéros d'ordr-e de leurs parents. 

Exemple: le. fil!e dont le père est le CM et la mère a le 
numéro d'ordre 4 sera notée fille de! x 4. Toutefois si un 
garçon vit avec sa mèr-e, le père ne résidant pas dans le ménage, 
on indiquera fils dE - ~ 7 (le numéro d'ordre de la mère étant 7 
et le tiret indiquant que le père ne réside pas dans le ménage et 
ne figure pas sur le questionnaire ménage). 



De même. si un homme portant le numéro 8 a une fille qui vit 
dans le ménage mais dont la mère n'y réside pas, on notera: 
fi Il e de 8 x - • 

P3 Se;~e 

Ne vous laissez pas influencer par le prénom. Demandez 
toujours s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Certains prénoms 
peuvent désigner aussi bien un homme qu'une femme. 

Ex : Adama, Ardiouma, Dominique. etc ••. 
Pour lES bébés. demandez toujours le sexe de l'enfant, 

P4 - Date de naissanc~ 

La date de naissance qui permet d'avoir l'age de l'individu 
est un élément d'information très important du recensement. Vous 
devez donc faire tout votre possible pour obtenir les renseigne
ments exacts è ce sujet. Deux cas peuvent se présenter: 

ou d'identité avec une date de 
cette date est issue d'une 
jL~gement • 

naissance 
déclaratlon 

complète.demandez si 
de naissance ou d'un 

- S'il s'agit d'une déclaration = inscrivez les deux derniers 
chiffres de l'année dans les cases sous lesquelles est marquée 
"année" et 1 e numéro dL\ moi s dans 1 es cases sous 1 esquell es est 
marqué "mois". 

E>:emple .. ::: u;: !::dl\/i..d~~ '='=+. ~·é l~ ~ F~~·,,,,~P.1E:~ .!. •. .,,"+!.:.! .. f~e!T!~~l:.s!::~z la 
colonne de la manière suivante: 

:_4_1_8_: 
Année 

_0_:_2_ 
l'10i5 



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

Remar9.!:L~ :... . . :.::.~r~~€~ ':'!:! !1·:.;·l &..~ sC.r.c€:' {~~ t .. ~~:-l 1. e~:,. ~?LU" e è 
inscrivez 98 dan~ les cases" année" • 

..... t:,,-...-.;: -),-.,- r~ . ~ , . . " . , '. '.:'.~~~ 

l_9_1_8_' 
Année 

- S'il s"agit d"un jugement, effectuez une estimation de sa 
date de naissance en vous servant du calendrier historique ou 
d"autres méthodes d~ recoupement Cl'âge au premier mariage, 
ccmparBlsor. ~vec d"autres personnes du même age, âge du 1er 
e~far.t par ~xemple). 

Ex emp l e .~ t' , 

perscnne est née vers 1936 

, .. ', ~:' .. 

'_3_1_6_1 
Année 

_9_'_9_1 
r10i s 

efFectuez dlors une estimation rigoureuse à l'aide du calendrier 
h5storique p.t de~ autres moyens d'estimation des âges et 
inscrivez 1 "année estimée dans les cases "année" et 99 dans les 
Cé'ses "mois". 

N. B : -'!. :-

bulletins de nai~sance et éventuellement les carnets de santé. 
Pour ceux dont l'age est donné et non la date de naissance, 

utilisez la grille de correspondance que vous avez pour 
déterminer l'année de naissance. 

P5 - Lieu de naissance 
Il s'agit du lieu o~ la personne est effectivement née et 

non pas nécessairement le lieu mentionné dans sa carte 
d'identit~. Posez la question suivante: 

"r..?ns quel arrondissement, commune ou pays êtes-vous né 7" 

Inscrivez le nom de la Commune suivi de la lettre C ou de 
l 'arrondissement d~ naissance pour les personnes nées au 
Sénégal. Si le rom de l 'errondissement n'est pas connu, 
inscrivez l~ nom du Département suivi de la lettre D. Si ce 
de~nler n'e~t pas connu, le nom de la Région suivi de ln 
lettre R. 
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E~emple = une personne est née dans la Commune de Thiès f 

inscrivez Thiès C. Si la personn= est née dans le Dép~rtement 
de Thiès, le nom de ! 'arrondissement n'étant pas connu 9 

inscrivez Thiès D. Si l~ pErSQ~ne :~t ~ée da~~ la régio:: de 
Thiès sans savoir dans Quel arrondissement ou département i 
inscrive~ Thiès R. 

Pour Dakar f inscrivez Dakar C s'il s'agit de Dakar 
vi l! e 9 Pi ki ne C si 1 a p;:rsonne est !H~'e à Pi ~d ii:- Ol; à 
.Guediawaye 1 Rufisque C s'il s'a~it de la trDisième 
circonscription et Dakar R s'il s'agit de la ~cne rurale. 

Si la personne est née à l'étranger, inscrivez le nom du 
pays. 

Pb - Situation de résidence 

Encerclez 1 RP pou?" l~ ;-é:ideï:t P':--és2nt ~ .... c,i!- définitions 
et concepts) 
encerc! ez 2 RA pc:·tW 1 E- rési dent ë?t5~nt 
encercl ez 3Vi pc-L~i~ 1 El vj. s:i-l.:ew!'" !:il~ p=iss~G:?r 

N.D: recencez cc-mme résident absent du ménage !R~\~ 1~~ 

pêcheurs en mer; le persommel navigant des compagnies aériennes 
ou maritimes et RP les domestiques qui passent la nuit dans le 
ménage. Les personnes en voyage pour une durée inférieure à 6 
mois seront recensées comme RA; au delà de 6 mois elles ne 
seront pas recensées du tout et ne devront pas par conséquent 
être enregistrées su~ le questionnaire ménage. Les polygames 
sans résidence fixe sont recensés comme résidents (RA O~ RP) 
chez la première épouse et comme visiteur (Vi) s'ils ont passé 
la nuit chez l'une des autres épouses. 

P7 - Résidence il y a 5 ans 

Pour les résidents (RP et RA): 
Posez la question suivante, 
"Dans quel arrondi ssement i commune ou pays rés! di e~ -vous aL' 

moment des élections législatives et présidentielles de 1983 ?" 
Inscrivez le nom de la Commune suivi de la lettre C ou de 

l'arrondissement où la personne résidait lors des élections 
présidentielles et législatives de 1983 (avant dernière 
élection). Si la personne résidait en ce moment-là à l'étranger, 
inscrivez le nom du paysM 

Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas concernés par 
cette question .. 

Pour les visiteurs (Vi) : 
Inscrivez le nom de la commune suivi de Ci l'arrondissement 

ou le pays de provenanceD 

PB - Ethnie ou Nationalité 
Posez la Question suivante: 
"Quelle est votre ethnie ?" si c'est un sénégalaisD 
"Quelle est votre nationalité ?" si c'est un étranger. 



Inscrivez c!a rement l 'éthnie déclarée pour les sénégalais, 
au dessus de la gr Ile de codificatiDn, dans la place laissée en 
blanc è cet effet. 

Pour les sénégalais Qui ne peuvent pas déterminer leur 
ethnie ou Qui sont naturalisés sénégalais, inscrivez AUTRE. 

Pour les étrangers. inscrivez le nom du pays d'origine 
dont ils portent la nationalité. 

P? - 1ère langue parlée 

Cette que~tiGn s'adresse exclusivement aux sénégalais. La 
langue parlée est ic! celle qui est principalement parlée dans 
la vie courante, en dehors des lanGues étrangères. 

Posez la question suivante; 
"Quelle est la 1~,nglH? qUE YOUS parlez principalement ?" 

Inscrivez la langue principale p~rlée déclarée. 
Inscrivez AUCtJt~r:. :;;: rc:-r.r-,,-·,..-~- :::::-.;' _.-: . :'::'.'.:"'" -::~'= 

langues du pays. 

Pour les n~uve2ux-nés inscrivez la première langue de la 
mère. 

Pour les étrangers, tracez un trait oblique dans la case et 
passez à Pl1. 

Cette question ~'~dr~ss~ aU5si ~xclusivement au~ sénégalais. 
La 5~cQnde langue parlée ~5t celle QU~ est parlée dans la vie 
courante 3près la première. 

Posez la question suivante 
"Qi..\el 1 E' est 1 a dei..\:-: i Ème !ë:ngl..le que VD!...lS par 1 ez 1 e mi eu,: ?" 
Inscrivez la deu~jème langue parlé~ déclarée. 

Pour ceux qui ne parlent pS5 un~ deuxième langue, inscrivez 
AUCUNEc 
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Pll - Religion 

Pour les musulmans9 encerclez la confrérie déclarée parmi 
les modalités suivantes ~ 

1 J<H PQ!..H~ !<hadri =. 
2 LA pou!"" L:.wene 
3 MO pour M~urid=-
4 TI pour Tidane 
5~A.M pOUr les musulmans qui n'=.ppartiennent 

pas à ces confrériesQ 
6 CA PDL~!~ ! es Cat!-:o.l i q1..H?S .. 
7 AC pour les a:..!trE's chn~·ti=n= (pn::testëï:tssluthé

riens i témoins de Jéhovah etc.) 
8 AR pOUl"" les alrt.re:· (Juifs~ BOL~dhistes. 

Animistes etc ••• ) 

P12 Survie de la mère 

Si la mère de l'enquêté est vivante. encerclez 1 Oui i si 
elle est décédée9 enLerclez ? Non: Si 1~ renseignement n'~ pas pu 
être obtenu; encerclez 3 N.S~P (ne sait P==}J 

N.B: ë=sureZ-VDUS Qu'il s'agit de la vraie mère de 
l'enquêté .. 

P13 - Survie du père 

Si le père de l'enquêté est encore vivant; encerclez 1 Oui 
s'il est décédé f encerclez 2 Non~ 

Si le renseignement n'a pas pu être obtenui encerclez â 
NgS.P (ne sait pas). 

N.B ~ ici :t'_~5si i ==5LireZ-VOi.!S ~L!'il :'aç;it du vrai père de 
l'enquêté et non de 1 'cmcle ou du tutel\l~ qui a élevé la personne. 

P14 - HandiLep 

POSE2 la Question suivante ~ 
"Ave2-vous un handicap ?" 
Encerclez 1 AUCUN =i la répor:~e est r:Qn~ Si la réponse est 

oui demandez /lQuel type de handicap ?" encerclez 2 MOTEUR POL!!'"' un 
handic:a~ ff"3::tpant le!:'· membrE: 3 VISUEL jJC'U!'" lŒS a'leL!gles. ~ 
LEPREUX pw~U'" les 1='2:"'~~rmes qui ont eu ou ont encore la lèpre~ 2 
MENTAL pour les aliénés et les déficients mentaux ( fous. mon
goliens, etc4 •• ) et 2 AUTRE pou!'"' les c~s non P~~YUS ci-dessus_ 



P15 - ~tat mat:i~Qnia! 

La question s'adrêsse aux persm~nes âgées de ~ ans et plus 
dQnc nées ~vant 1982. 

L'état à enregist~~ est celui de la perSQnne au moment du 
pasE-aqe. 

- Encerclez 0 MONO ;'c''-,- '.:?::, r=.tT:'T'7":: '?: ~2~!-'?r:!:'!:7S ::!?r·,é:-: 
en Llniors mO~!ffllQue (une· s-':1Jl€ épouse pour les hommes et pas de 
coépouses pour., les femmes). 

- Enl:et~clez 1 POLi PSwi'" .~~S 7~.,':,,!e~ -,_", ::-Qr-:t ':'ère ~!:'C'USE 

.dans un ménage polygamiqUE (plusieurs épouses pour I.e mari ). 

- Encercl-ez 2 POL2 ;:.'C'._!;~ 2. es h~rr'::;es q,-~:: c<r;-t. : èPOL;S~S et 
l.es .. femmes qui sont 2ème épouse. 

- Encercl ez 3 POL~ =;=~::- ~~:= hr·/f!"\,?S CjL:> ~~t :: é::,~us€'~ =t 
plus et pour les femmes qui sont 3ème épouse et plus. 

- Encerclez· 4 CEL pou~ ie~ hQmmes ~': !~9 ~~~~e~ 

célibataires c'est-à-dire qui n'of't jamai!S été mariés. 

'Enl:ercl eL, 7 AUT ç-c.\..'r ! f"S ""'..'+ ,-S'S ;:a:" ~':3r:t l es pt.:?~~·Q!,!!'H?S 

Qui vi'\fent en concubi nagE' ai nsi que 1== coup! es Qui vi vent 
~ tout en étant dans 1 es li ans dLi mari age. 

sui vent l es coutumes tradi ti c.nnell es sénégal i!fi ses. 

Un cél i DAtai re ~st un!? personnn q!..li n' =s j amai s 
contracté de m~riage. 

'. - Un mj;!ri é est Urie personne Qui a un conjoi nt BU moment 
,de votre passage. Si c' est Llr~ homme qUl a Ijeu:-: épouses au moment 
de votr-e-passage, il e:t pol'y'game 2 épOUSE5. Si c 'eEt' une ~emme 
Qui. a des CQ··épouse~ et dont le rang daf"s le mari age est 2, ell e 
pol ygamp. 2e épouse, Encer-cl ez alo!'" s 2 P.Qb.:f.., 

Un homme qui a deu~ femmes dont l'une ~st dec~dée est marié 
monogame. Encerclez alors 0 MONG 

Un homme q1...ll ;! deux femmes dont !' Lint? est ch vorcép. est mari é 
monogame. Encercl ez alors :) MONG_ 

La question s'adresse à toutes les personnes nées avant 1982 
donc ~gées de 6 ans et pl LIS. 
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Posez la question suivante ~ 
IIAvez-vous fréquenté ou frÉquentez-vous une école où 
l'!:mseignement est dispensé en français ?" 
Si la réponse est oui'i demandez "quelle est la dernière classe 
SUIVIe ou quelle est la classe fréquentée actuellement ?" 
encerclez alot-s le code correspor:dant è la réponse dorlnée~ 

Exemol e~ ~4'DL~r t.!r:\ !~?: è\Je f!-é4L~ent::!1t t!:ctLH?11 e:T.cer,t l ~i cl a:ss:? 
du CM2 OL~ pour une personne qi..d ne 'f,"'équente plus 
majs dont les études se sont achevées à la classe 
du 8M2 i encerc! e:.:: 06. 
Pour une personne fréquentant actuell emer:t 1 == 
classe de 4e du secondairE ou pour une personne 
ne fréquentant plus l'école et dont les études se 
sont achevées à la classe de 4e secondaire+ encerclez 
09 
Pour une per-sonne Qui fréquente actuellement l'année 
de licenc::- de l'université ou pour une personne 
ayant achevé ses études en année de licence de 
l'université, encerclez 16 

Si la personne a fréquenté une école professionnelle~ en
cercle:.:: le nombre d'années d'études atteint dans cette école. 

Exempl eSJ POL~!"" LUi él ève ?y<:':nt ar.:hev~ la 1 è:"-e 2nné!? de 
l'Ecole de Police (section des gaïoiens de 15 
pai >: ) 't enci?I""Cl er" 07. 
Pour les in=pectelH-s de police em:el~clez 1L 
Pour un administrateur civil sorti de l'Ecole 
Nationale de l'Administration et de Magistrature 
du Sénégal H~NAM) encerclez ~8. 
Pour une personne qui fréquente la 2e année ITS 
de l'ENEA, encE:"-cle:.:: ;5 {1:;'~ ~.f:= ni··.n2:'~!.! 

d'enb-ée à 1 'ENEA pour les !T8 + les 2 année5 
passées è l'ENEA)~ 

Pour une per50nne sortie de l'Ecole dEE 
Infirmiers et Infirmières o'Etat ç ~ncerclEz 13 
(10 ans niVeaL\ d'entrée à l'Ecole des Infirmiers et 
Infirmières d'Etat + 3 années passées à l'Eco!e)c 

Si la réponse est nonJPosez la question suivante: 
"Avez-vous fréquenté une école où l'enseignement est 

dispensé dans une autre langue u
• 

Si la réponse est non i encerclez A 00 

Si la personne a fréquenté seulement l'école coranique 
encel-cl ez A 00 



• 
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Pl? - Aptitude à lire et à écrire 

Si une personne rIe lit ni n' écri t aucune langue, même
nationale i encerclez OgAUÇ. 

Encerclez • FRA E.i l ~ j:c e!'- s!:·r~!!i:' J \ t ~t. 4;o~:- , -!- ;. .~:: ... ~~'ç ~·i .l . .o • S . 
Encen::l e:z 2. ARA l .< ;:·e;- C:Q~r!Q ! -1: :~. :?<::- t 

, , 
a:, f~bfr • -- ~ -

Eru:en:le:z 3 .. L~NAT sj. 1:1 p~!""!::-O:=ï:t1: ~i·t :t é!::~1: ~.::~ !:;:i'?~;#;:? 
n~tiQnale( wolof,serere,poularçdiola,mandingue 50ninke)D 

En~er~ler 4.AUT s~ 2~ ~~r~~rr~ ;_~ ~t ~ç-~t ~~~ 
quelconque autre languE_ 

I-.::~t;,r.-.r.::. ~ i + ,. .... -_ ......... - --- r., ;i;:". 
t· - •• _. "t 

cerclez la langue qu'elle estime lire 

Pla .- Occupation pendant l=s 1? derni=r= mQi~ 

La question s' adr!?sse ~.!..:;': pel~SOnnE-5 âgées 
donc nées 21'1ant 1982~ L'activité est r.:elle 
l'individ!..\ la ph!Pè! .. t ch..~ temps :?t.t cou!'"s des 
(depuis la Korité). 

de 6 ans et plus 
C;ld ? Dccupé 

12 dE'!""niers mois 

Posez 1.., question sL~i'lante ! 

uDepuis 13 Korité avez-vous exercé une a~tjvité 
rémunératrice façon contjnue pendant au moins 3 mois ?U 

Si la r-épOn5E: est oui 1 enr.:ei~~l ez 1 OCCUPE 

E>:efT,ple : .~,:-" ;.:.;,~"'~:.!~ri!.: ':: '~:~.!: .. t:. .. ··~~ •... [1 ~~s.·=~~::f>~ ~:-~~t.~~!..ié l~ 

pèche o\.~ l 'él e·'1ügEf ~tCI' de façor: contio\.'e pendant au (nains 3 
mois depuis la l<~or·H·6. m.r.~trle:r l_QÇC.U2.~. 

~ttention = '_~!"1? {-~':-:-:..:.' ~'~':.\!: :;:'r, ;,.: ... ;: 0·;:~. 

effectuer un t!'"avai 1 en dehol-s de l a mai "ilJft 

tiver un champ ou faire du CQSlUht;;'rc.E'. PQUj~ une 
cerclez 1 OCCUPE. 

; l'>i3Y ,~~c!:lIple, c'.ll-
telle femm9i en-

Em:ei"c!ez :f CHOMEU8. ~.:, !:: ;':-'P.!"!.':':'Q:.r:~ ~s·t ~:'. 1 ~ :-~:~ht:!-';:-:::J 
d'un emploi et n'a peE travaillé de façon continue ~en-' 
dant aL{ moins 3 moi s depui s 1 a Kori té. Il f;:-:ut s' assu!'"er 
que 1= personne est effectivement è la recherche :oit 
d'un premier emploi ou d'un nouvel emploi ='il a perdu 
celui qu'il avait. 

Encerclez 3 ELE/ETU f:'::"!l.j;~ l~~ <?l.è··l'?:;' ,?~.:. .:l-t:#:d.i.·::!:-!;t:· 
Pour les :tagi=ires fonctionnaires qui ont exer~é pendant 
au moins 3 lilC!is depuis là Korit.é i encen::lez 1 OC.CUPE 

Encercle::: 4 FO'lER p::~!- ;~. ;, ~ ~ ~ .... n-· -. ---.. _.... 
tèches que celles qu'elles font è la maison (tâches 
domestiques). 
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Em:ercl ez 5 RETRAITE pour les f"eb-aj. tés qui n 'I?:>:st-cent 
et Qui n'ont exercé aucune activité pendant eu moins 3 
mois depuis la J<orité .. 

Encercl e:! 6 AUTRE PQ\..lf" 1 ES :?Li'tres (h?ndi capéE ï:i:? 

travaillant pas i mendiants~ rentiers i oisifs etcJ •• ) 

P19 - profession exercée i:U caurs des 12 del'"niens moi~ 

n s'agi t de 1 a profession exercée au cours des 12 
moi s (depui s ! a Kari té) précédcmt votl'"e passag2 dans le 
La question s'adresse exclusivement aux individus pour 
vous avez déjà em:ei-c:l é 1 occupé ou 2 chômeLB'" en col orme 

Pour les occupés posez la question =uivants: l 

d~rniers 
ménage. 

lesquels 
P18~ 

Il Que! le est 1;? profe=-si on Que vous =vez exej"cé depul sI:? 
Kori té ?," 
POLU'" les chOmeul'"s ayant pen:!u leu''" emploi posez la Question: 
IIQuelle est la dernière profession que vous avez e>:ercé 7" 
Inscrivez la profession déclarée 

Pour les chOmeui'"= è l a recherche d'Lin premi el" emploi., 
ir~scrive:;:: la profession pour- ceu>: qui en ont une ou AUCUNE pour 
ceux qui n'en ont pas. 

Si une personne a e:~erc:é pl!..\si surs p:'"ofes5i ons depui sI? 
korité,inscrive:::: la p,"ofE'ssion Qu'elle estime avoii" exercé la 
plus part du tempsH 
Exemple de profession ~ l::'_~!·l:.iv?:te!..:i'""~ m~ç!:';'1 .. pècr:E-LH-; él=-veL~i~f 
chauffeur. mécanicien-auto, ingénieur- des travai..!>l agricolEs i 

ingénieur éléc:tric:ien y commerçant de poisson i maraicher. 

NB } Il fal~t 't!:tlii!:tt:=r-::: détaillEr E:t~t==r(t que f,:'Qss:ible la 
profession" 

Eilempl e; commerçant de détai 1 i commerçant de gros i vendeL~i" à 
la sauvette ( barsa-bana) 'f motar boy ( apPrEnti sur lm ·· ... éhicule de 
transport) i' C:OXEur i recevel.Jr de poste i re!:eveL1f de car ou de bus. 
etc ••• 

P20 - Situation dans la profession~ 
Posez la Question suivante = 
"Quelle est votre situation dans la profession 
déclarée danE la dernière: Question ?" 

Encerclez l .. EMP pDUr Lm Emp!\Tiel..1T" Un :?m::,li:l\leL~j"" !?st UiH? 

personne Qui emploie de::- salariés qu'il paie entièrement en 
espèces ou une partie en espèces et une parJc.ie en nature. 



- Encerclez 2 SAL p0~r s312r~é. 
C'est le cas d'un individu qui perçoit un salaire c'est-à

dire une rémunération en espèces (argent) quelle soit régulière 
OL! non. 

Est considéré aussi comme salarié le sourgha Qui est payé en 
partie ou cQmplètement en nature ou en espèces. 

Encerclez 3 IND 10~é~~nd2~t. 
C'est le cas d'un individu Qui travaille pour lui-même (à 

son propre compte) avec éventuellement des aides familiauM ou des 
apprentis. 

- Encerclez 4.AI~ 2ide {affil!lo~. 
L'aide familial travaille pour un parent sans percevoir de 
rémunération. 

- Encerclez S.APP ~ppr~nti. 
L'apprentl est un individu qui apprend un métier. Il peut 

soit percevoir une rémunération régulière en espèCES ou en na
ture, soit ne percevoir aucune rémunération tout en recevant de 
temps à temps de petits cadeaux soit enfin payer son employeur 
pour apprendre le métier. 

- Encerclez beAUT 
Il s'agit de tous les cas non mentionnés ci-dessus. et du 

cas des chOmeurs qui n'ont jamais travaillé. Pour les cnOmeurs 
qui ont déjà travaillé, inscrivez la situation Qu'ils avaient au 
moment où ils travaillaient. 

IV .. 3 - Remplissage de la guatrième page 

La quatrième page renferme deux questions individuelles. un 
cartouche sur les décès et un cartouche de Questions sur 
l'habitat. Les deux questions individuell~s sont la suite des 
Questions des pages 2 et 3. 

Remplissez de 
réecrivant le numéro 
que vous avez au 
première page. 

nouveau la colonne "NUMERO D'ORDRE" en 
d'ordre de l'individu que vous recensez et 
niveau de la colonne "NUMERO D'ORDRE" de la 

P21 - ~ranche d'activité 

Posez cette question seulement pour les personnes occupées. 
Elle concerne donc les personnes de 6 ans et pills pour lesquelles 
vous avez déjà encerclé 1 OCCUPE ~n col~'n:.e P!fL 

Posez la Question suivante: " Que fait l'entreprise ou 
l'établissement dans lequel vous travaillez (avez travaillé) ?". 

Inscrivez clairement au-dessus des cases grisées c'est è 
dire dans l'espace libre, la réponse donnée. 
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Exempl e: Ma:ç:~!!r-:f?t-2 e., !?:J~~:' .~!t,?(T:ept i ç;e~-~d:?~fT1~r i e:, 

transport, etc.ae 

ticuliers, inscrivez 
particuliers"a 

dans cette colonne Services 
par

aux 

Inscrivez le nom de 1 'entr~~rise ou de l'établissement en 
claire si la personne ne connait pas ~a branche d'activité de son 
employeur .. 

P22 - Naisse.nces depuis la kori~é 

Cette question s'adresse uniquement aux femmes de 12 è 54 
ans c'est-à-dire nées avant 1977 et après 1933. 

!l s'agit d'in5crlre le nombre de naissances vivantes de 
chaque sexe qu'a eues la Femme, et ce dans la période allant de 
la karité à la date de votre passage dans le ménage. Un enfant 
est né vivant lorsqu'il a manifesté un signe quelconque de vie è 
la naissance ~cri de l'enfant. respiration i battement de coeur 
etc ••• ) • 

Il ne faudra pas Qu~!ier les 
les femmes ont tend3nce è omettre 
ou volontaires consécutifs è 
inhérents à des sup~rstitions. 

naissances suivies de décés que 
pour des raisons involontaires 
des tabous ou des interdits 

Si la femme n'a eu aucune naissance vivante f inscrivez 0 
dans la case "masculin" et 0 dans la case IIfémimin". 

QUQstions c::,'lr l'Habitat: 

Les questions sur 1 'habitat sont référenciées par la lettre 
H suivie d'un indice tandis que celles sur la population sont les 
questions P suivies d'un indice. 

Ces Questions portent sur les conditions d'habitat f les 
facilités du ménag~ ~insi que les moyens de production pour les 
ménages rurai.\x. 

Hl: - Nombre de pièces habitées 

VOLtS devez lr'!scrire le nc.!,!b!'"'e de pièces à u~age d'habitation 
occupées par le ménage: les chambres à coucher, les salons et les 
salles à mange!~. 

Le5 cuisines. les salles de bain et les toilettes ne sont 
pas prises en compte. 

Dans le cas de pièces occupées en commun par- plusieurs 
ménages, il faudra les attribuer è l'un d'eux. 



Il s'aglt d'encercler la modalité correspondante è la 
répo~se dQ~née,c'~st-~-dire le type d'ai~ance le plus utilisé par 
les membr~5 ou ménage. Cette disposition s'E~plique par le fait 
Quœ !E~ p~mbres du ~énage peuvent utiliser plusieurs types 
d' ,?l S:2!'Ke. 

,-'0,,,::: ' .. - -; ,. '. 
.... _. -t 0-

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

A rOSSE PERDUE il feut mEttre les LATTRINES. 
A AUTRE il faut mettre les pot~ de ~han~re vidée 
chaq'_\~ fr·et i ï:, 

Il vous ~uffit d'9ncer~ler l~ modalité corre5pondant au mode 
le p]us utilisé ~ar !e mén~ge~ Si le mé~age dispose d'un mode de 
plusieurs modes d'approvisionnement en eau f retenez le type le 
r.ll~s L!ti l. i sé~ 

'-t.a. 1 .... 

Il 5·~g:.t modallté cDr~espondant 

le~ membres du ménage. 
aL! mode 

S'il Y a plusieurs ffiode5 d'éclairage, encerclez le mode le 
phls uti li sé. 

E~cerclez !~ ffiodal1té correspondent à 12 nature du matériau 
pr~dominent iJtil!5é pour !~ 501 des constructions habitées par le 
m6naç;eJ 

Cn.::=,n:Je= 1~1 n,c'Gé;,litè C;:H"'!?!:PQ!:~~mt è 1~ :!ab_\l~e du m:?!tériau 
prédC'mi nBrt IJli ~ i!::~ f~OU" l ~ jIHJI~ des cw',c.;h HL t ions hab.i tées par 1 e 
s1!é::3g~~ 

~\r-éd'.!!TI1 ~-!~~r}t uti ~ i ~é ~·o .... ~~ l·:? 
l E 'f·ér:?g~· ~ 

~!_?: 

:.,;" ., ',. '-. . ~-

CC"-,' ::spondë'.nt ~ ! a :.ature du matél'" 1 au 
te:>! t d'?5 cc.'pst,uctl cm!: habi tées p~r 

~ité~.Si le ~etérJ2~ dcmin~nt est par Rxewple le zinc remplissez 
~ette qll~:':'jlic<n de .J~ r4çn!~ 'st.Il\·,:ll'ce: 

.-. 

2 4 ! : 1 :'-:~~ L •. , ,1 , 
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H8: - Statut d'occupation 

Encerclez selon le cas: 

1 .Propriétaire: Si:e ménaç~ est propriétaire en titre 
de la construction qu'il habite ou s'il a des droits de propriété 
en même temps que d'autres personnes ou conjointement à un or
ganisme privé ou public sur la constrution qu'il occupe. 

2. Colocataire: ~: l~ m~n2~~ ~er~3g~ !e loyer avec d'autres 
lacataires. 

~. Locataire: c. 1€ ménag~ a ~~ué 2a con5tr~c~ior GU 2e 
logement qu'il occupew 

4. Sous-locataire: Sl :e l C'c:ata-:' re 

5. Logé par l'employeur: ~an5 i~ C2~ 0~ 1~ ménage bé~é~icie 
d'un logement qui lui est attribué par un employeur. 

6. Logé par la famill~: i~ s·~~~t ~.~~ ménag~ logé par sa 
famille au sens large du terme. 

7. Autres: 1.,.. c ~';:::7.:. ::e '.(}t;i; If?~: ·~·.: .. ~.}.:.r~::: ~.t2.tL(i.~~ r!t:?n 
mentionnés précédemment. 

H9: Existence dans le ménage de : 

Pour chacun des équipements cités,Inscrivez le nombre exis
tant dans le ménage.Ne Prenez en compte que les équipements en 
état de marchl? 

1\1.9: Pr':'J: l~ té:.~r·r·c'r:- 0+ €;";;:-C ~ c, r2~~r? ~e ~ ig~e; '2:_1,. i ~ ;-'-?~_1,~ 

inscrire. 
Pour les lcations-vent~ encerclez I.PROPRIETAIRE. 

Hl0: - Moyens de production; 
Cette question ne concerne que les ménages ruraux. 
Inscrivez selon le cas lI? nombrl? de moyens de production 

détenus par le ménage. Ne prenez en compte que les moyens de 
production en état de fonctionn~r. 

Décès dans le ménage au cours des 12 derniers mois: 
(depuis la Korité). 

Demandez si "depuis la karité des décès se sont produits 
dans le ménage!!. 

Si la réponse est non l'interview est terminée pour ce 
ménage. 

Si la réponse est oui, enregistrez le ou les décès qu'il y a 
eu dans le ménage de la manière suivant~ = 



- Numé~o d'ordre~ inscrivez li2i3 etc ••• selon le nombre de 
décès qu'il y ~ eu~ 

Se~e~ encerclez 1 pour masculin ~u 2 pour fémimin selon 
le cas. 

Prénoms et nom: inscrivez les prénoms Et le nom du décédé 
en toutes lettres. 

Age~ inscrivez l 'êge auquel ! 'individu e5t décédé. 

Exemple; 14 a~s; ln~crivez 14 dans les cases réservées à 
cet efcet. 

Pour les plus de 88 ~n5 ~t plus c'est-à-dire né avant 1900, 
inscrivez 98.81 l'ège n'est pas connu.inscrivez 99. 

Pou!'"' les moins d'L\!""! an i insc.ri\,'ez 00. 

non déclaré} dans la colonne correspondants. 

S'i 1 
deu>:ième 
décès. 

y 9 et'i plL~5 de 5 décès dans le 
questionnaire du mé~age pour 

ménages utilisez le 
enregistrer les autres 

DERN l ERE RECŒ1i'iANDA T! ON Gt=Nt=RAI t:' SUR LA COU ECTE: 

Il vous est fortement 
vérifications suivantp.5: 

conseillé de procéder 

Avez-vous dénom~ré toutes les p~rsonne~ du ménage? 
Avez - vous n~mpl i 5 tc-utes ]. es colonnE:'s JI E' c:artouch!::' 

"décès au CDUl~S des der-:!ie!~~ mcois" Et le5 Gue:tic.ns IIHAB!TAT" 5\.\!~ 

le p~emiEr questionnaire. 

b) A la fin de chaqu~ jDurné~ 

ContrOlez pour chaque questionnairE s'il y 2 de~ cases non 
rempl i es néces::1. taflt des rEt~·\!.rs su!"" 1 e t~rraj n. 
Vérifiez le tebleau récapitulatif de tous le~ 
questionnair-es. 
F3ite~ une récapitulati~n de vos rende7-YOU~ et arrêtez 
vetre programm9 de tr-avail pour le lendemain~ 
Vérifiez si tout le m2tériel dont VDU~ ~v~~ besoin est 
complet. 
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c) A la fin du dénombrement 

Vérifier que tous les ménages de votre 
effectivement recensés à la fin du dénombrement_ 
vous ferez la confrontat.ion entre la liste des 
et. celle que vous avez établie avant le 
dénombrement. 

district ont été 
Pour ce faire, 
ménages recensés 

démarrage du 

En zone rurale, n'attendez 
effect.uer ce contrOle, faites le à 
terminé de recenser un village 
évi ter des retours sur le t'?rr:d.n. 

pas la fin des opèrations pour 
chaque fois que vous avez 
ou un hameau; cela pour vous 

Enfin, dans un'? zone, si vous rencontrez une habitation 
regroupant des membres d'une population comptée à part, il vous 
fat!.dra le signaler à votre contrOl'?ur (cas des religieu>: et 
re~lgi'?uses, des internants, Daeras et.c ••• ). Des questionnaires 
spéci au>: seront ut il i sés pour les recens-ar. 



ANNEXE i 

LECTURE DE LA CARTE DE DR 

Le Di5trict de Recensement est une aire géographique dans 
laquelle sont implantés les différents lieux d'habitation ou sont 
censées vivre les personnes à recenser. 

L'objectif principal de la délimitation des districts de 
recensement est de diviser le pays de telle sorte que toute 
portion soit comptée une seule et unique fois (et ce avec toutes 
les personnes qui s'y trouvent). Grêce à votre carte individuelle 
de district (qui est une image du district> vous devez pouvoir : 

Localiser les éléments constitutifs de votre district de 
recensement 
Etablir en rapport avec votre contrOleur le meilleur 
itinéraire afin de couvrir systématiquement chaque partie 
de votre district. 
Evaluer la distance de déplacement d'un point à l'autre 

Pour comprendre une carte, cleu>: éléments principaux doivent 
être étudiés: l'échelle et les symboles. 

a) L'échelle est le rapport qui existe entre les distances 
représentées sur la carte et les distances réelles sur la surface 
terrestre. Elle permet à l'utilisateur de la carte de traduire la 
distance qui sépare deux points sur la carte en distance réelle 
sur le terrain. 

L'échelle peut être exprimée de trois façons: par un énoncé 
verbal, ~ar ~~e fraction ou ratio et par un graphique. Sur les 
cartes que vous utiliserez } 'é~~eli~ ~5t exprimée par une frac
tion ou ratio. 

Exemple d'utilisation de l'échel1e:vou5 mesu~~z 
la distance entre deux points de votre carte et vous trouvez 
7,5cm. 

1 
Si l'échelle de votre carte est: 1/25000 ou -------

25 000 
la distance réelle sur le terrain est:7,5cm*25000=187500cm=I,875km 

1 
Si l'échelle de votre carte est: 1/50 000 ou ------, 

50 000 
la distance réelle sur le terrain est:7,Scm*SOOOO=375000cm=3,7Skm 

1 
Si l'échelle de votre carte est: 1/100 000 ou ------- , 

100 000 
la distance réelle sur le terrain est:7,Scm*100000=750000cm=7,Skm 
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b) Les symboles cartographiques représentent les éléments 
naturels et artificiels, tels que les rivières, les marécages, 
les parcs, les routes, les maisons, les bâtiments publics et les 
limites des zones administratives etc ••• La liste explicative des 
symboles utilisés sur une carte s'appelle la légende. 

Si les symboles se trouvent 
l'agent recenseur devra savoir 
légende. 

sur la carte du district, 
les interpréter à partir de la 

La compréhension des symboles cartographiques est essen
tielle pour indentifier les délimitations, organiser les 
déplftcements, reconnaitre les logements divers et localiser les 
points de repère. 

Un des élémènts les plu5 importants ries cartes de district 
de rec~nsément est la délimitation. Les limites servent de 
frontière à votre aire d'affectation et vous aident à assurer une 
couverture complète. Vous devez savoir reconn~~tre ces limites et 
les respecter. 

Avant de comme~cer votre travail, vous devez examiner atten
tivement la carte de di5trict afin d'établir un plan clair et 
efficace de votre travail. 

Le contrOleur vous aidera à organiser le meilleur 
itinéraire de façon à retourner lR moins possible sur vos pas 
(cas des zones difficiles). 
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ANNEXE :rI 

INSTRUCTIONS RELATIVES AU REMPLISSAGE DU CAHIER DE VISITE 

Comme le questionnaire vous devez remplir le cahier de 
visite sur le terrain. Ce remplissage comprend deux phases qui 
sont : 

le remplissage pendant le dénombrement 
le remplissage après le dénombrement 

1. - Le contenu du cahier de visite 

Une fois que l'on vous affecte votre 
vous remet le cahier de visite en même 
documents. Assurez-vous que la partie 
remplie sur la couverture: 

district, le contrOleur 
temps que les autres 
identification a été 

le nom et le code de la région, 
le nom et le code du département, 
le nom et le code de l'arroncissement, 
le nom et le code de la communauté rurale, 
le numéro du DR, 
le nom du contrOleur et votre nom . 

Si un de ces éléments n'est pas rempli, avisez votre 
contrOleur qui complétera l'infor-mation manquante. 

Ouvrez alors votre cahier de visite. Sur la première page 
interne de ce cahier figure la récapitulation.Elle doit recvoir, 
pour chaque village et ses hameaux, les effectifs de 
concessions,de ménages et de résidents (RP+RA) recensés. 

Les pages suivantes (à parlir de la deuxième page), doivent 
recevoir les données recueillies pour chaque ménage: 

- Les données d'identification (village ou quartier, hameau, 
nom du chef concession~ numéro de la concession, nom du chef de 
ménage, numéro du ménage). 

- Les effectifs de résidents recensés (nombre de résidents 
de sexe masculin, nombre de résidents de sexe féminin, nombre de 
résidents au total). 

Au milieu,vous avez: 

- En page 15, la liste des documents que vous avez reçus et 
que vous devez rendre à la fin du dénombrement. assurez-vous que 
vous avez reçu tous les documents qui figurent sur cette page et 
apposer votre signature à la place réservée à cet effet demander 
à votre contrOleur d'en faire autant. 

- En page 16,la décharge que doit signer le contrOleur pour 
indiquer que tous les questionnaires remplis et le matériel porté 
ont été rendus. C'est avec cette décharge que vous devrez vous 
présenter pour recevoir votre salaire. 



La derni èr-e ~age es~.- de:si:.i néE? 
vi si ter au courlS l:U di.'no,,~brerl.;::>;d:. 

a~;;: .Jl;.·';'.J'; .. ~·S q~:i vont vous 
CI r~" t:r. '::'.'':;' c."drn5 (c=mtr'Ol eur, 

superviseur, responsable) ~ui vuus v;~4t~r~ devru i"~iq~er son 
nom, sa qllDlite, l':i c.lat:·~ dt"! le. vi~;~.~:~: et Siç,tL't:!r :3U~: places 
réservées ~ ces ~ffets. 

Chaque fois que '10d'5 ave~ fir.i dF> r:::c';:,!:':i'.'.
inscrivez dans le cahier de visite: 

- Le nom du villegc- C:,i..~ d'..t cp.la:-tiel-~ 

une concession, 

Le nom dl.~ h~mi?':1u (S! vous 0t~5 de.il::"; if! '/i 11 age centre ou 
dans un quartii.i'i-, à 1.-1 ;Jlace du nom du hamEô::,u,inscrive4 le nom du 
village ou d~ quertie~). 

- Le nom du chef de concession ~t le numéro que vous avez 
attribué à cette C:!Jncf:s<.:;inr.. 

Pour Chaf"L:!:! ï.lél1"'ge ce ·=~!~t~ '-:oll~e~s:~on if :::;cri'lez à la 
colonne réservée è cet 2ffel~ 

- Le nom du cn0"'; de ~·!<:'n:~,r,::f:~ et 
atribué au ménage ~ i '~nt0~ieur tiR la 

En \lOL.!.~; ser"/è'f~ t ~~~=-L'.i te» '-~L~ 

remplissez 1~5 colcnn~5 Ef;eclif~. ~~ 
population résiclt?nte PO;',!" C;1:?C1:-"!'~ 5(,.1::"" 

::asle?u 0e réc3~itulation 
=3C'\·:-. :e:::.. t.:!·?~u_~~i';;s de la 
~t puur !'En~p~Gle. 

attribué à cette conc!:!5sio.l ~u rnOmE!lt ci~ lé-: numén.Jte.tio!1. C'est 
aussi le numéro qui fi~,'_',~ e S!.'.r les qLl:~sl:.i{'nllaires d(;!~ mérlages de 
cette concession. 

Le ménage du ch"?';: d.? c:un"::i~s!;'icn por-t,ë :..'"'~ jOI_.'.r::;, :",' nUIT.!!?i·O 01. 
Chaqu~ fois qu~ vous :~'='::1m~:n::('>:; Lln r.(.J .I·/E"~~U vi! -~ag~ ou un 

nouveau hameëh", prenc:.: Llnf? n,';'.\'It;·ll;" ;):.'';''C. 

Chaque foi sc!''""€! \. ous c:'::!7Jrr~ncË!Z L','H,~ n':>~;v::: l <:.! p;;.';o., rempl i ssez 
la ligne "REPOr.T DE '-~ ... t'E'Ri·P.ERf:: PAGF": l"s ·;;".::tè.\U:-: -:igLlrar.t, en bas 
de la page qLl,e VOLt!:; VerlEe: dn r'E':nplir·. j','_1 déOL.t t.:! cnaq·..:e village 
ou hameau l~ ~e~Drt ~e Ici ~?~n~ère p~gs ~ ... : ~~~l à zé~c. 

Exemple 

, .-
• 6 r', l e . i.:oncession 

numérc l du vi ~ l 03ge de -.ï1i ?ré. 
Suppo~,onr: rr..ie 18 ::t't;:·{- .;j.~ cetce ·.:C:lC\;~Snl. r...~ qlte vous vi si tez 

s'appelle SalioL' :iTOU:- c:l-. q'_H~ di;"lnS cr:ti:-. r.:onces~;,it:?I1 il'~ y a 3 
ménages : le ménêqe ·-:!s Së-.:io:..t DIOUF; 1;:> Il,4>n2:;''~ J~ D?èt;E',9'rHOUF et 
le ménage de Oùsr.l2ne SEi',·F.:. ':u~ci c::.,{l;,.l~n/,: vo • .!:; :i~ve:: 

SUPPo<;3ons en plus C;U'= '/OLI5 cP/L':: r,=:":pn:=,:? é~f1=> 1 e ménage de 
5aliou 4 rÉ.s~_d~r.ts de ~~:-:E fér.i,ti" ,..:.t :' è::.: ~E"~:L: ma~culin. C:ans le 
ménage de Diène DIeU;-' '5 !'·'2si.·.hm~~· ~: •. ':U:'~ :!li:;r":CU!~r" 3 de se:-:e 
fémi nin et "dans le mé,:ùg," ~l". rJL~S(i!~ï!\': S,::;~;:- ~: ,. ~?=:!. d..:n':.s de se>:e 
féminirl et 1 de Sexe m~sc·~lin. 
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Voici comment vous devez remplir votre cahier de visite 

PREMIERE PAGE 

t VILLAGE/I HAÎ'"ÎEAU·: Not"1 DU CHEF NUriERO 
1 QUARTIER 1 ~DE CONCESSION CONCESSION 

1 Not'1 DU CHEF 
1 DE r"lENAGEN 

~---------:--------:------------- ---------------1--------------1 
1 1 
1 1 

THIARE THIARE fSaliou DIOUF 
1 

1_0_1_0_1_1_1 15aliou DIOUF 

IDiène 
1 

DIOUF 

1 IOusmane SENE 1 1 _________ 1 ________ 1 _____________ 1 _______________ 1 ______________ 1 

DEUXIENE PAGE 
-----------_ ... _---------_ .. _--_._--------_._--.---------_ .. _----_ .. _--------_ .. _--------._--

NUi"lERO 
l"1Et>!AGE Masculin 

E F FEe TIF S 
1 Feminin 

i D~ITE INTERVIEW 1 
Total 

~-----------t-----·_----------:-----------------t---------------~--------------t 

1 1 1 1 ' ___________ , ________________ , _________________ , ______ ---------



Supposons maintenant que la concession portant le numéro 5 
appartienne au hameau de Keur Abdou et soit celle de Gorgui SENE 
avec deux ménages, celui de Gorgui SENE et celui de lbrahima 
NDIAYE. 

Supposons que le rencement de cette conncession qui a eu 
lieu le 4 avril ait donné; 

- Pour le ménage de Gorgui SENE 11 résidents de sexe femin 
9 de sexe masculin • 

- Pour la ménage de lbrahima NDIAYE 6 résidents de sexe 
feminin et 3 de sexe masculin. 

Voici comment remplir le cahier de visite dans ce cas 

[-'-.REt., l ERE P~GE 

1 VILLAGE 1: HAMEAU 1 NOM DU CHEF 1 NW'lERO 
1 QUARTIER: :DE CONCESSIONICONCESS!ON 

: NOrl DU CHEF 
1 DE 1'1ENAGEN 

;---------:--------:-------------:---------------1--------------~ 
1 1 1 1 1'. , 

lTHIARE n~.ABDOU IGorgui SENE 1_0_1_0_1_5_1 IGorgui SENE 1 

DEUX 1 EtolE PAGE 

IIbra 
lhima NDIAYE 

1 
1 

NUMERO E F F E C TIF S IDATE INTERVIEW: 
MENAGE Masculin 1 Feminin Total 1 

I-----------t----------------l-----------------l---------------~--------------: 
1 
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Dans le cas oû le ménage que vous recensez présente certaine 
particularités, il faut les indiquer dans la partie observations. 

~emarg~~:. F;/~!.!r les mèr-:i-:.gE-'5: ~F·L'.b! ~;,~ tr··2.r:'sr-~~.tmenl:~,,;.,~ indiquer 
en observation: "transhumant peulh". 

En ville pour les immeubles mettez une accolade, couvrant 
tous les numéros de concessions de l'immeuble, dans la partie 
observation et inscrivez "IMMEUBLE {n;":où n est le nombre 
cl' .:>.ppartements dan: l 'l.mmeuble_ 

E):empt~ !.:=:= CC'!'C"'''':~ 1 ::':'"'?. 

quartier de MERMOZ constituent 
remplir vot~e cahier de visite: 

\..m immeuble 

Hameau Con ces : ion 

voici comment 

fol ENA G E l Effec-l Obser-va-Villageil 
Q\,,!;!I.rti er : 1--------------------------:------------------------1 tifs: tians 

N a RI N u m. : Nom N u m. let inti 
--------1--------1-----------1--------------1------------1-----------1------;-----------1 
ME'~MOZ MERMOZ 1 Ab d 01..\ DIENGI , 0 12 1 1} 1 1 AbdoL\ DIENG 1 0 , 1 )-, • , , - - - - - - - - -

J-
I } 

:Saliou FAYEl ! 'J 
,.., , 

1 Saliou FAYEl 1 1) 1 1 )-1 · .... • 1 - - - - - - - - -M } 

} 

M )-

Ir1odou SENE 1 0 12 ! ,.., ! NodoL! SENE , 
0 

, 
1 } Immeu--• - _1_ ... _, 1 1 - - - - -

E } ble(6) 
:Albert 1 0 

,..., 1 - ! lAlbert GNING: 1 0 1 1 } • · .... • .;:. 1 1 • - - - - - - - - -U GNING } 

)-

B : Mar-i ème SV 1 0 . ..., 1 4 1 f-1ari ème SV 1 0 , 
1 } , ..... 1 • • • - - - - - - - - -

} 

L " .. 
Aliol..lne BAl 1 0 1 -: t 5 1 Alioune BA • 0 • 1 )-1 · .... , , • • - - - - - - - - -

} 

E } 
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Une fois toutes les concessions d'une page remplie, r~mplis
sez le total de la page en bas en ajoutant a "REPORT OERNERE 
PAGE" les effectifs de tous les ménages recensés sur la 
page. inscrivez le résultat sur la ligne "Total page". 

3.1. - Après le dénombrement 

Quand tous les ménages figurant dans le cahier de visit~ ont 
été recensés, calculez les eff0ctifs de chaque ham~au ou de 
chaque village. Pour le villa~et il suffit d'additionn~r les 
effectifs de toutes les pages qui constituent le village ou 
hameau. 

Une fois les effectifs de t~US les villages et hameaux 
calculés, reportez ces effectifs sur la page 1 calculer le total 
qui donne la population du DR. 

Exemple 

Dans le DR 07 de la région de Fatick, département de Fatick, 
arrondissement de Diakhao, communauté rurale de Diob on a les 
villages: DIOE, SENGHANE, POUPOYE. Au village de DIOa est rat
taché le hameau de Mbind Pama. On a obtenu les effectifs suivants 
après calcul : 

Village de 
sexe masculin 

Diob 27 concessions, 35 ménages, 157 résidents d~ 
; 162 résidents de sexe féminin. 

Hameau de Mbind Pama 5 concessions, 8 ménages, 37 
résidents sexe masculin, 35 résidents de sexe féminin. 

Village de SENGHANE 20 concessions, 27 ménages, 120 de 
sexe masculin, 136· sexe féminin. 

Village 
masculin, 80 

Voici 
de visite. 

POUPOVE : 15 concessions, 21 ménages, 95 de sexe 
sexe féminin. 

comment il faut remplir la première page du cahier 



Vil1ag~/~uarti~rl Hameau E F F E c T l F s 
---------------1---------------�------------------------.-------------! 

1 Num 1 : Num IConces. IM~n~gesIM~$culinIFém. 1 Total 1 
--------- t ----- : --------- t ----- : -------- : ----..--- : -------- J ------ : --_ ... _ ... 

1 1 1 1 1 1 ,. ". , 
1 1 
i • 

DI08 1 001 0108 01 27 035 157 162 319 

SENGHANE 002 

POUPOUVE 003 

MBIND 
PAMA 02 

SENGHANE: 01 
1 

POUPOUVEI 01 

05 

20 

15 

008 037 

027 120 

021 085 

035 

136 

080 

0
_,., ,"-

256 

165 

---------,-----~---------:----- --------1------- --------I-·----r-----: 
1 1 1 • • • 

TOTAL DR 1 67 1 091 399 : 412 : 811 : 

Vous rempl irez votre cahi er de vi si te au fur at à mesul'-e ciL?!.:;; 

interview. La liste des concessinns obtenue au cours de la recon
naissance sera alors inscrite sur un autre document. 






