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Introduction générale» 

Le premier recensement national de la population mauritanienne» 

Telle est la grande oeuvre à laquelle vous allez participer •d.ireûtôment_r--et 
qui concerne l'ensemble du territoire national. 

H s'agit d'obtenir une "photographie" aussi précise que possible de la si
tuation de la population mauritanienne en 1976. Cela ne signifie pas seule
ment savoir au total combien la Mauritanie comporte d'habitants, mais aussi 
une quantité d'autres choses: comment est répartie cette population, selon 
les régions, les départements, etc.. combien comprend-elle d'hommes, de 
femmesj d'enfants, quel est le degré d'instruction, quelles sont les langues 
parlées, quelle est l'activité professionnelle de ces centaines et centaines 
de milliers de personnes qui "forment ensemble la patrie mauritanienne". Ces 
informations, ces chiffres, sont, dans tous les pays du monde fournis prin
cipalement par les recensements périodiques de la population, réalisés de 
tous les cinq ans à tous les dix ans: parmi les pays voisins de la Mauritanie 
par exemple, le Maroc a réalisé un recensement en 197'' et prépare le suivant 
pour 1980 et le Sénégal a réalisé son premier recensement en Avril 1976t e n 

Europe la France a réalisé son dernier recensement en 1975 et prévoit le sui
vant pour I98O. Le Recensement National de la Population de 1976 sera le pre
mier de l'histoire de la patrie mauritanienne. 

Une telle opération est en effet extrêmement coûteuse et difficile à mener 
dans de6 pays comme le nôtre, où la population est relativement faible en 
rapport de la superficie, où les distances sont énormes et l'infrastructure 
de communications encore insuffisante, où surtout les moyens humains et maté
riels ne sont pas encore à la mesure de nos besoins. Pour des raisons analo
gues, la plupart des pays africains en sont également à réaliser, dans ces 
années 1975 - 1976 - 19771 leur premier recensement national: la Côte d'Ivoire 
en 1975i le Sénégal en 1976, e t c . Ce programme africain de recensement a 
pu être lancé grâce à l'aide des Nations Unies, qui ont apporté une aide fi
nancière importante a tous ces projets. 

Le recensement mauritanien, décidé par le Gouvernement en 1972, a également 
bénéficié de cette aide, ainsi que d'une assistance technique fournie par la 
France. Le coût total du projet est évalué à environ 90 millions d'ouguiya. 

Si le gouvernement et les organismes internationaux ont consenti un tel ef
fort financier pour ce projet, c'est qu'un recensement de la population re
présente la base de toute planification, de toute action cohérente en faveur 
du développement d'un pays. Comment juger correctement de l'intérêt de tel 
projet de construction de route, de In rentabilité de telle implantation 
d'usine, de l'apport de tel barrage ou aménagement rural, du meilleur choix 
pour 1'install-tion d'écoles et d'hôpitaux, si l'on no connait pas la popu
lation concernée? le développement d'une nation, quel que soit l'idéologie 
politique et la stratégie économique adoptées, n'a finalement qu'une seule 
justification: l'amélioration des conditions de vie et de travail du peuple. 
C'est pourquoi l'utilité des recensements de la population constitue un dos 
rares points qui fasse l'objet d'un' accord général de tous les économistes, 
indépendamment du r'gime politique auquel ils adhèrent. 
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Le recensement est donc une opération d'intérêt fondamental pour la nation 
et le peuple mauritanien, il faut que les sommes importantes déjà engagées 
pour sa préparation ne le soient pas en pure perte, c'est à dire qu'il faut 
que ce premier essai soit un coup de maitre, que ce premier recensement 
national de la population mauritanienne soit un succès éclatant. 

Or c'est de vous, qui allez participer directement à sa réalisation que 
dépend d'abord le succès du recensement» Bien sûr, vous allez être remu-
néres financièrement pour lo travail fourni, et en fonction de la qualité 
de ce travail... mais vous comprendrez sûrement qu'il ne s'agit pas d'un 
travail ordinaire, do routihe, ni d'une occasion pour vous de gagner un peu 
d'argent ot rien d'autre. Cet argent, qui est finalement celui du paysan, de 
l'ouvrier, du petit commerçant mauritanien, ne doit représenter qu'une grati
fication finale récompensant votre travail, mais le gouvernement et tous les 
responsables do l'Etat, et, en dernière analyse, le peuple mauritanien, at
tendent de vous autre chose que le simple respect des consignes et obliga
tions minimales de travail qui vous seront précisées. Vous rencontrerez 
sûrement des difficultés de toutes sortes: manque de moyens, réticences des 
personnes à enquêter qu'il vous faudra patiemment convaincre, etc.. C'est 
alors votre enthousiasme,votre ardeur à bien faire, votre courage qui pour
ront seuls vaincre ces difficultés inovîtoE3.es dans les conditions de notre 
pays, et faire de vous 1'artisan d'une grande réalisation qui fera franchir 
a notre patrie mauritanienne un pas décisif. 

Dans l'accomplissement de cette tache, les rôles ont bien sûr été partagés, 
une organisation assez complexe à du être imaginée pour appliquer les grands 
principes de base de réalisation des recensements, valables dans tous les 
pays, dans les conditions particulières qui sont les nôtres. Près de 1.500 
agents au total, sans compter les personnels habituels de l'administration 
locale ou régionale qui bien sûr collaborent activement au projet, doivent 
participer aux opérations d'enquête auprès des ménafees, La plupart d'entre 
eux sont affectés au recensement direct des populations sédentaires, c'est à 
dire des habitants des villes et villages fixés: l'ensemble du territoire 
maurit-inien a pour cela été difisé en petits districts, chacun confié à un 
enquêteur pour qu'il recense tous les habitants de son district dans le délai 
fixé, ceci sous le contrôle d'un contrôleur responsable de plusieurs enquê
teurs, et lui même supervisé par un superviseur. Mais il a fallu inventer une 
méthode différente pour les populations nomades, c'est à dire les habitants 
des campements de tentes ou huttes mobiles, qui peuvent bouger et dont il est 
impossible do dresser une liste complète et exacte. C'est pourquoi ces po
pulations seront recensées p?.r sondage, le sondage étant une méthode statis
tique qui permet d'obtenir des chiffres concernant l'ensemble d'une popula
tion en enquêtant, une petite proportion seulement de celle-ci. Cette deuxiè
me partie du recensement national, appelée EnnuSte Nomade comprend deux pha
ses sur le terrain: 

- la phase préparatoire, consacrée à la réalisation 
des listes de collectivité 

- la phase opérationnelle, consacrée à l'enquête 
des campements 

Co manuel est destiné à ceux qui participeront en tant qu'agent recenseur 
au recensement direct des populations sédentaires. 

http://E3.es
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Section I - Information générale 

A. Généralités sur le recensement. 
1*/ Qu'est-ce qu'un recensement? 

Un recensement général de population ne consiste pas uniquement en le 
dénombrement de la population totale, mais aussi en la collecte et l'ana
lyse d'informations démographiques, économiques et sociales de cette 
population. 

Ainsi, lors d'un recensement de population, l'on recueille des renseigne
ments sur chaque habitant du pays comme son sexe, son âge, son lieu de 
naissance ainsi que d'habitation, son niveau d'instruction, e t c . . de 
façon à en tirer les caractéristiques de la population: structure par 
sexe (prédominance d'hommes, ou de femmes), par .'Sge (population jeune-, 
ou vieille, e t c . ) , répartition géographique, niveau d'instruction, de 
qualification professionnelle, d'emploi, e t c . . 

2 ° / Pourquoi un recensement ? 

Aucun programme national de développement économique ou social n'est réa
lisable sans connaître les caractéristiques essentielles de la population* 

Pour pouvoir répondre à des questions telles que: 

- où construire une école ? 

- où implanter un dispensaire ? 

- comment choisir le tracé d'une route ? 

- quelles dimensions pour 4_j-i-tiérag--f_nt .agf£*è«l-> ? 

- quelle sera la capacité d'une nouvelle usine ? 

Il faut des informations précises, donc chiffrées, sur la population* 

Or, le manque des informations chiffrées sur la population est grave en 
Mauritanie» 

Les dernières enquêtes démographiques datent de 1961/62 et de 1964/65» 
.Surtout à cause des modifications profondes apportées par la période de 
sécheresse, ces données n'ont plus de valeur aujourd'hui» 

De plus, les informations fournies auparavant par les "recensements admi
nistratifs" sont imparfaites à cause de la méfiance traditionnelle de la 
population vis à vis de l'administration, quant aux résultats des"receh-. 
sements" dans le cadre de l"opération des vivres", ils sont faussés par 
la tendance flagrante des familles à gonfler leurs effectifs dans l'espoir 
d'obtenir une attribution de secours plus importante» 

Ce qui fait que la Mauritanie ne dispose actuellement d'aucune information 
sérieuse sur sa propre population. 

B - Comment fait-on le recensement ? 
Un recensement général de la population consiste en la collecte des ren
seignements de toute la population à un moment donné, aussi les opérations 
sur le terrain ne doivent pas dépasser 15 jours environ» En général on décou
pe donc le terrain à recenser en parties élémentaires appelées districts de 
recensement, un district de recensement correspondant à ce qu'il est possible 
à un enquêteur de recenser en 15 jours. Cette méthode n'est pas applicable 
à l'ensemble de la population Mauritanienne. Il a donc fallu.mettre au point 
une méthode spéciale pour la réalisation du recensement mauritanien» 



Section II - Le recensement mauritanien: nomades et sédentaires. 

Le grand nombre de personnes qui ménenfr en Mauritanie une vie nomade ne 
permet pas de recenser directement toute la population en une période de 
temps suffisamment courte. Aucune méthode en effet ne permet d'enquêter 
directement chaque individu qui peut se trouver à un moment donné en n'im
porte quel point d'un immense territoire, sum-das de disposer de moyens.-con* 
sidérables et de beaucoup plus de temps que ne le-permet. U-ufgowuaeBçnt^,.. 

H a donc été décidé de recenser différemment-nomades et sédentaires* 

JU Recensement direct des populations sédentaires 

Les populations sédentaires de mauritanie-seront recensées par enquête direc
te de chaque ménage, en moins de 15 jours. L'-orgaj-i-^r-ion^étailXée^de •cett'e-
epération est exposée dans le présent manuel. ----' 

B« Recensement par sondage des populations nomades 

Parmi les campements nomades, seuls quelques-uns seront-enquêtes, choisis 
selon une procédure scientifique permettant de connaître, les caractéristi
ques de l'ensemble des populations nomades (effectifs totaux, répartition 
géographique, répartition par âge, etc...) en enquêtant seulement une partie 
de cette pppulation, appelée échantillon. 

Le choix des campements qui seront enquêtes nécessite d'abord.la confection 
des listes de collectivité au cours du mois de décembre 1976 et des premiers 
jours de Janvier 1977» Ces listes, où doit être répertorié chaque membre 
de chaque fraction itta. groupement nomade, constitueraient à elles-seules un 
recensement (indirect) si elles étaient complètes et exactes. Comme ce n'est 
pas le cas elles seront simplement utilisées pour tirer au sort les campe
ments nomades qui seront enquêtes. 

Ce tirage au sort s'effectuera de la façon suivante: on ne retiendra dans 
le6 listés que les hommes âgés de 20 ans ou plus et qu'on présume nomades, 
et parmi ces hommes on tirera au hasard un petit nombre d'entre eux, qu'on 
recherche systématiquement» 

Chaque fois qu'on retrouvera un de ces hommes désignés par le sort on enquê
tera toutes les personnes du campement où il se trouve» 

Les hommes désignés par le hasard qui servent ainsi à désigner, un campement 
qu'on ne connait pas à priori sont appelés pour cette raison personnes-pilo
tes et la phase des opérations correspondante est appelée recherche des per
sonnes - pilotes et enquête des campement. Cette phase durera entre deux et 
trois mois au cours du premier trimestre de l'année 1977. 
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C» Délimitation du"recensément sédentaire"et de"l'enquête nomade"» 

Il est nécessaire au cours d'un recensement de compter chaque personne une 
seule fois, c'est à dire de n'oublier personne et de ne compter personne 
deux fois. H est donc nécessaire de faire en sorte que lors de la détermi
nation de la population totale, personne ne soit oublié à la fois par le 
recensement sédentaire et par l'enquête nomade, et que la même personne ne 
soit compté par les deux. 

Pour cela il a fallu d'abord donner une définition très opérationnelle (donc 
_>>_?--.qmil-jua-Ugtaatadble.. •• •) des termes de "nomade" et "sédentaire". 

Il a d'autre part "fallu prévoir d'élargir le champs des deux opération: 
enquête nomade et recensement sédentaire, quitte à ne pas "tenir compte en
suite, des personnes comptées en plus. 

1°/ Sédentaires recensés par l'enquête nomade: 

Ces personnes ga-gqa-fe teèee paru jto-tocaxga-.: il s'agira d'une "personne-pilote" 
qu'on supposait nomade à tort et qui est retrouvée sédentaire. Les enquêteurs 
rempliront alors une "fiche de ménage sédentarisé" et les personnes en ques
tion ne seront pas prise en compte pour lé calcul des effectifs nomades» Il 
n'yaura donc pas double compte. Les sédentaires qui seront provisoirement de 
passage dans un campement ne seront pas recensés par l'enquête nomade: ils 
seront tout simplement ignorés, ce qui implique de comptabiliser parmi les-
sédentaires les 'absents en campement - du recensement sédentaire". 

2°/ Nomddes recensés par le recensement sédentaire: 

Ces personnes seront ftlus nombreuses: toud les nomades de passage dans un 
lieu de peuplement sédentaire seront recensés. POUR QUELLES RAISONS RECENSER 
CES NOMADES ET SURTOUT COMMENT EVITER LES DOUBLES COMPTE AVEC L'ENQUETE NOMA
DE ? Les doubles comptes seront évités tout simplement parce que, au moment 
du dépouillement du recensement sédentaire, on ne tiendra pas compte de ces 
nomadesdans l'élaboration des effectifs de population sédentaire. Alors pour
quoi les recenser ? D'abord parce qu'avant de recenser une tente vous ne pou-_. 
vez savoir s'il s'agit de nomade ou de sédentea.<_%giŝ t JquV<^rPe-^t11*^ftê^liVul*r 

pas on risquerait d'oublier des sédentaires. Ensuite et surtout, parce qu'il est 
intéressant de connaître la "population flottante" des villes et des villages» 

L'enquête nomade permettra d'estimer le nombre total de nomade3dans chaque 
région/Sans tout le paye. Mais il est également intéressait d'avoir une 
"photographie" du nombre de nomades stationnés dans chaque ville ou village 
è la fin de l'année '1976. Boutilimit est un exemple assez typique de ville 
où stationnent toujours un nombre important de nomades et il est intéressant 
d'avoir une idée de ce nombre. 

Vous pomprenez maintenant pourquoi il est important de recenser également 
les nomades de passage dans les villes et les villages au cours du recen
sement des'populations sédentaires. 
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Section H I - Préliminaires au Recensement Mauritanien 

Une opération telle quun recensement nécessite de nombreuses actions avant 
d'être entreprise. U convient en effet de donner une base légale au recen
sement, de définir les organismes responjables du recensement, de les dater 
des moyens nécessaires et de réaliser un certain nombre de travaux prépara
toires. 

A» Les bases légales du recensement. 

H n'est pas besoin d'insister sur le caractère d'intérêt national du recen
sement général, préparé depuis plusieurs années. 

L'organisation ainsi que la réalisation du recensement- le premier en Mauri
tanie - est prescrite depuis plusieurs années. 

Le recensement général de la population est réalisées sous l'autorité de 
la Commission Nationale du Recensement, présidée par le Ministre de la Plani
fication. 

Le Bureau (Ventral du Recensement est responsable de l'exécution technique 
du recensement, tandis que pour assurer concrètement le succès des opérations 
de recensement dans chaque région, ont été crées les commissions régionales 
du Recensement (Décret n° 75-220 du 16 Juillet 1975 modifiant le Décret 
N» 73.101 du 24 Avril 1973-). 

Le caractère confidentiel des réponses, ainsi que l'obligation à tout cito
yen de répondre afec exactitude aux questions relatives au recensement est 
prescrit par l'article 18 du Décret, dans les termes suivants: 

" Il est fait obligation à toutes les personnes physiques et •orales de 
répondre avec exactitude aux questionnaires relatifs»; au Recensement de la 
population, et à tous les agents du recensement ainsi qu'à tous les fonction
naires d'autorité de respecter scrupuleusement l'obligation du secret des 
réponses, sous menaces des peines prévues par les lois en vigueur sur l'obli
gation et le secret en matière de statistique"» 

A titre indicatif, les peines applicables en l'occurrence sont celles prévues 
par la loi N° 51»711 du 7 Juin 1951 toujours actuellement en vigueur» EL ne 
s'agit pas de brandir au devant des ménages récalcitrants éventuels la menace 
de lourdes amendes ou de peines de prison, mais simplement de leur signaler 
1'existence des textes législatifs ou réglementaires rendant obligatoire la 
réponse à vos questions et prévoyant les mesures encourues par ceux qui 
s'obstineraient dans leur refus. 
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B» Les travaux préparatoires au recensement. 

Sans remonter jusqu'à la gestation du projet, qui a débuté dès l'année 1972, 
les principaux travaux préparatoires ont eu lieu au cours dees années 197*S 
1975 et 1976. 

En dehors d'une "enquête urbaine" qui a eu lieu en Janvier 1975 et qui a 
permis de déterminer la population des 17 principales villes de Mauritanie 
les principaux travaux préparatoires au recensement ont été les travaux 
cartographiques, les enquêtes-pilotes, et une campagne de sensibilisation sur 
le recensement» 

1°/ Les travaux cartographiques avaient comme but de dresser une liste 
quasi-complète de toutes les localités de peuplement sédentaire avec une 
estimation de leur population. 

Avec l'aide de ces données, il était alors possible de faire le découpage 
en "districte de recensement" de tout le territoire national; chaque district 
sera la zone géographique confiée à un aeul enquêteur lors du recensement 
proprement dit, où l'on estime le nombre d'habitants à 1.000 environ, +_ ou 
505. parce qu'on ne connait justement, pas assez bien les effectifs de popula
tion et leur répartition géographique. 

2°/ Les enquêtes pilotes avaient comme but de tester l'organisation ainsi 
que la méthodologie prévue. Elles ont été réalisées au cours de l'année 
1975 dans le département d'Amourj et dans certains quartiers de Nouakchott 
et de Rosso pour la population sédentaire, et dans les départements de Chin
guetti, de Tidjikja et de Tamchakett pour la population nomade» 

3°/ Sensibilisation au recensement. Bien que le recensement général - ou 
recensement démographique - n'ait rien à voir avec les "recensements admi
nistratifs" ( contrairement à un recensement administratif, les résultats 
d'un recensement démographique sont confidentiels et sont couverts par le 
secret en matière de statistique - voir plus _-_»- le décret 73.101 du 24 Avril 
1973i la méfiance traditionnelle de la population vie à vis de l'administra
tion risquait de fausser les résultats. 

Dans le but de gagner la confiance ainsi que.la participation nécessaire 
de la population, une campagne de sensibilisation sur le recensement à été 
lancée. Cette campagne connait la participation de la radio nationale amis 
sera surtout l'oeuvre des responsables régionaux et des membres du Parti, et 
en dernier ressort, de vous , l'enquêteur, qui doit se faire le meilleur 
propagandiste du recensement. 
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Section IV Le recensement des lieux de peuplement sédentaire 

L'opération à laquelle voud allez participer est le recensement des lieux 
de peuplement sédentaire. Cette opération comprend deux phases: une phase 
de collecte des informations, sur le terrain, à laquelle vous participez 
directement, et une phase de dépouillement qui se passera à Nouakchott, dans 
lee bureaux» 

A» Les deux phases du recensement : collecte et dépouille ment 

1°/ La collecte sur le terrain 

La période de collecte des information ne doit pas dépasser 15 jours» 
pendant cette période un peu plus de 1.000 enquêteurs doivent visiter tous 
les ménages, chacun dans le district qui lui sera confiai. U s seront aidés 
et contrôlés par des contrôleurs qui sont recrutés parmi les instituteurs 
du primaire; il y aura 1 contrôleur pour 5 enquêteurs. 

Au niveau du département, il y aura un superviseur ( recrutés parmi les 
professeurs des classes secondaires ) qui agira en collaboration avec le . 
Préfet. 

Au niveau de la région, il y aura un chef de bureau régional, délégué direct 
du Directeur du Bureau Central de Recensement à Nouakchott qui assurera les 
opérations dans sa région avec l'appui des membres de la commission régionale 
dont le Gouverneur est le Président. 

2°/ Le dépouillement et l'exploitation 

A la fin des opérations sur le terrain, les informations recueillies seront 
rassemblées au chef lieu de région, d'où elles seront envoyées à Nouakchott* 

Là commencera alors le dépouillement et l'exploitation des millions d'infor
mations recueillies dans tout le pays. Cette tâche sera confias: aux membres 
permanents du Bureau Central de Recensement et fera appel aux techniques les 
plus modernes. Les premiers résultat eu recensement peuvent être attendus 
dès le milieu de l'année 1977. 

L'exploitation complète et l'analyse de toutes les données nécessitera beau
coup plus de temps mais les principales informations démographiques néces
saires aux responsables du développement économique du pays pourront leur 
*etre fournies avant la fin de l'année. 

B» L'importance de la phase de collecte. Il est clair que les opérations sur 
le terrain, c'est a dire la phase du recensement que vous devez réaliser est 
la phase la plus décisive. La précision des données fournies par le recen
sement dépendra du soin avec lequel vous aurez effectué votre travail* 

1°/ La collecte des informations 

A vous sera confiée la tâche très délicate de recueillier les informations 
recherchées auprès de la population» 

Pour cela, vous aurez à parcourir tout ltî district, afin de visiter chaque 
ménage sans exception. Dans chaque ménage: vous devrez recenser toutes les 
personnes comme il est indiqué dans le manuel. 
Pour obtenir les informations correctes, £1 faut qu'il régne une atmosphère 
de.confiance entre vous et 1% chef de m«aa.ge, auquel vous vous adressez de 
"préférence. 



2°/ La formation des enquêteurs 

Il faut évidemment cme vous connaissiez votre travail à fond. Poiir cela, des 
cours de .forfiction sor.t organisés, auxquel vous êtes obligés d'assister jit-
tentiverr-^nt. 

Le but de ces cours n'est pas seulement de vous présenter le questionnaire 
qua" sera d'ailleurs votre plus important outil de travail. mais aussi 6c-. vous 
familiariser -vec les différents ëroblèmes que vous aur«z à résoudre pendant 
votre travail sur le terrain. 

Malgré l'assistance d'un contrôleur, il faudra résoudre votis-même la plupart 
do ces problèmes. En effet après la reconnaissance de votre district avec 
votre contrôleur, vous serez 1. plus souvent seul» 

Vous ssroz donc fi&aliement suul responsable du succès du recensement dans 
votre district, C:est pourquoi il est important que vous profitiez au ron.ri-
mum de la formation» 

3°/ L'i sélection des enquêteurs» 

V';us comprenez maintenant très certainement pourquoi on a choisi comme enquê
teurs Ion élèves des grandes classes des lycées et collèges. Il n'était i-as 
poceiblo de trouver ailleurs plus d'un millier de personnes aussi capables 
d'assimiler rapidement uno foi-nation détaillée, et d'accomplir avec conscien
ce un -".rf-xvv'il aussi important-. Cette solution est adoptée dans de nombreux 
pays insuffisemment développés* 

Cependant, comme il n'était pas question de rendre obligatoire votre part: 
cips.ticn \ on fait -r.ieux ce qu'on décida librement de faire que ce qu'on *• 

ii-

% ... .. vous 
oblige à faire ) et coma--*, d'autre part tous les élèves n'étaient pas force
ment capables do fairs co travail, on a décidé de mettre en congés scolaires 
pour la période du recensement un nombre d!élèves largement supérieur ai-
nombre nécessaire. 

Un certain nombre de tost d'aptitude très simples ont été prévus afin de sé
lectionner parmi les volontaires ceux qui participeront effectivement à lo 
collecte ou seront, maintenus cn r.serve. 

Les enquêteurs qui auront effectivement participé ans recensement sur le 
terrain recevront une rémunération dont le montant dépendra do la quantité jt 
de la qualité du travail effectué. Un. rémunération moyenne sera de l'ordx-e de 
7-000UM pour la formation et les deux semaines d'enquête, tandis ru'un t-r-iv-.iil 
netl: cm ent insuffisant j au au contraire nettement plus important, iapli-'3,pT?<\it 
des rémunérations plus basses ou plus élevées. 

Les enquêteurs qui auront suivi la formation et auront été maintenus en 
r-; serve rec.vront à la fin des opérations une rémunération de 1»500UM* 

®m Le calendrier dos opérations rie dénombrement* 

Le Conseil dos Ministres, par d-'icision N° 631 en date du 10 Septembre 197b. 
a fix".- le calendrier dos opérations de dénombrement. 

I't-g ____ et 12 décembre 1976 aura lieu le rassemblement des enquêteurs et. 
conr.ro] eur s 'Vins l.-s chefs-lieux de r.gion ov, sera effectuée la formation» 
Du 13 !>u 16 !?écoi":hro 1976 les enquêteurs et contrôleurs aeront former aux 
techniques particulier *•& du recensement des populations sédentaires* 
D/Tjp -u 21 D^c^mbroi 1^76 aura lieu la mise on place des équipes de reconôo-
m.nt dans Ion -li-M-» rentes zones. Chaque contrôleur déposera chacun des enquê
teurs dont il est responsables dans un point donné de son district. 
lis. 22 Décec.hre 1Q?6 con-nencara sur toute l'étendue du territ^dr*; national 

—•» •* » *»•••—ti mm*» •mrrmmrvrrv+. • » • , i » i i n w - • mist, • w w w — ,tm9m,itt9*mm»t»mt*mtvtt**tma0m-tmtmtimm*ir*9*m't9,39,3t9**im^ W*_*«I-IM_MMW«I«II 

)y ro(.ija.-;~ii.-i\ii.jii Joe .rop^tions, sédentaires. L'enquête devrai'-: _o terminer 
(Vins touï; lo pays7 nu plue cardTXc 5 Janvier 1977. 
Du . 6 -iu..? Janvi.r 1^77 -vara lieu, la récupération en un point fixé H l'avance 
do cb.--.quo «jnquPteur ot contrôleur, le retour au chef lieu de région, lo. 
remiso dos dossiers ot la rémunération ainsi que lo raccompagnemeut de chacun 
dans son lieu do séjour h-.bitucl* 

http://conr.ro
http://cb.--.quo
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Section V. Les différents acteurs du recensement» 

A. La population 

La population a un rôle important à jouer dans le recensement» Elle doit 
répondre correctement aux questions posées par l'enquêteur* Si la population 
refusait dans son ensemble de répondre aux enquSteurs le recensement serait 
impossible, et si elle fournissait des réponses erronnées les résultats du 
recensement seraient également erronnés. 

C'est pourquoi une vaste campagne de sensibilisation au recensement a été 
entreprise pour oonvaincre la population de ce qu'est effectivement un recen
sement démographique; une opération scientifique destinée à augmenter l'ef
ficacité des moyens mis au service du développement du pays, c'est à dire 
finalement du bien ôtre de la population* 

Les émissions radio ont également eu pour but de familiariser la population 
avec les questions qui -lui seront posées par l'enquêteur, de façon à ce que 
chacun sache à l'avance ces questions et la manière correcte d'y répondre* 

B. L'enquêteur 

Votre rôle est fondamental, puisque c'est vous qui recueillez de chaque 
personne les informations élémentaires qui serviront à élaborer toute les 
données démographiques. 

Votre rôle est décrit en détail dans le présent manuel, et ce paragraphe 
doit surtout attirer votre attention sur l'importance réellement fondamen
tale de votre intervention et sur la nécessité d'éviter toute erreur à ce 
niveau. 

1°/ L'intervention de l'enquêteur 

Vous êtes l'interprète de la population: les renseignements qui vous seront 
donnés, dans chaque famille, sur chaque personne, seront exactement ceux qui 
seront donnés, sous forme anonyme, à l'ordinateur chargé d'élaborer les don
nées démographiques. 

En signant la lettre d'engagement vous avez été engagé pour effectuer un 
certain travail, contre une certaine rémunération. Mais oe travail n'est pas 
un travail ordinaire puisque le bénéficiaire de ce travail doit être finale
ment, la population elle même: vous vous êtes donc engagé, vis à vis de la po-
pulation, ce qui vous a créé certains devoirs. 

Devoir de discrétion: vous devez respecter le secret statistique c'est à dire 
l'anonymat des questionnaires. Même si aucune des questions ne vous semble 
indiscrète, on ne sait jamais, considérez donc comme confidentiel le contenu 
de chaque questionnaire. 

Mais devoir surtout de ne pas décevoir la confiance qu'on vous a faite en 
vous chargeant de cette mission, devoir de faire la maximum pour que le re
censement de votre district comporte le moins d'erreurs possibles. 
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2 0 / TJI nécessité d'éviter toute erreur,.. 

— Unri nrinnr qur vnnn rnmmrt1"rn-"Yirrn *ti nu iirTTtiwU» à unir j pi.y ot nom ri'1» 
percutée tout au long des opérations suivantes. Le contrôleur n'est pas là 
pour corriger vos erreurs, mais vous devez donc faire très attention à ne 
commettre d'erreur, ne pensez pas: "le contrôleur est là et si je me ti-ompe "— 
de temps en temps il n'aura qu'à corriger, c'est son travail". 

On peut classer les erreurs en deux catégories: 

a) Les erreurs quantitatives «--qui-ré-ultont le plus souvent d'oublis. Si 
vous oubliez, ne serait-ce que de temps en temps, disons dans un ménage sur 
10, de compter une personne (en oublie souvent un enfant en bas age surtout 
si c'est une fille) et si chaque enquêteur fait de même le total des oublis 
correspondra .à la population d'une ville comme NOUADHIBOU, De même si chaque 
enquêteur oublie ne serait-ce qu'un ménage sur cent, la population oubliée 
sera l'équivalent de celle d'AIOUN EL ATROUSS. 

b) Les erreurs qualitatives, qui résultent le plus souvent de la mauvaise . 
comprehension des questions posées. Lisez attentivement les instructions 
contenues dans ce manuel, suivez bien chaque séance de la période de forma* 
tion, et n'hésitez pas à demander de plus amples explications au cours de la 
formation. Il vous, appartiendra de poser les questions le plus simplement 
possible et dans la la .que de la personne enquêtée. Avant de noter la réponse 
vous devez vo__r àéef&èf-- qu'Ole" «e ts vraisemblable . 

e)* Le contrôleur 

Le rôle du contrôleur est décrit en détail dans le manuel d'instructions 
complémentaires destinées aux contrôleurs, mais vous-même devez savoir 
quelle est l'utilité de cet agent. 

Le contrôleur n'est absolument pas quelqu'un chargé de vous faire travailler, 
parce qu'on n'aurait pas confiance en vos capacités ou en .otre bonne volonté. 
L'utilité du contrôleur est toute autre. 

1°/ Sur un plan pratique Le contrôleur a été choisi pour ses compétences 
et doit vous aider a accomplir correctement votre travail: il connait la 
région et les gens, il est plus âgé que vous, plus mur, plus savant. S'il 
a été déposé avec vous il vous a accompagné et aidé dans les premiers ménages 
que vous avez enquêtes. Sinon il a déabord refait l'enquête dans certains 
ménages puis est venu vous trouver pour comparer ses questionnaires aux vô
tres. S'il constate que vous avez commis quelques erreurs il vous expliquera 
comment ne pas refaire les mêmes erreurs. 

Il est même habilité à vous demander de recommencer le travail au cas où ces 
erreurs seraient trop nombreuses, et à la limite à demander votre remplace
ment s'il désespère d'obtenir de vous un travail correct. 
Par ailleurs n'oubliez pas que son appréciation finale jouera un rôle impor
tant dans le calcul de votre rémunération. Mais son rôle principal est toute*^ 
fois de vous aider. Il pourra avoir des contacts fréquents avec vous, puis
qu'il aura au préalable établi votre itinéraire, en fonction des réalités géo
graphiques de votre district» 

2°/ Sur un plan théorique: il est nécessaire que votre travail soit contrôlé, . 
même s'il a été accompli parfaitement, le contrôleur est justement le seul 
moyen de constater, et de prouver aux yeux de tous, que votre travail a été 
accompli correctement. 
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D. Les autres cadres du Bureau du Recensement 

1*1/ Un certain nombre de cadres permanents du Bureau Central de Recensetjent^ 
de Nouakchott, qui ont préparé les opérations actuelles depuis plusieurs 
années, visiteront tel ou tel point du territoire et vous rendront peut être 
viéite. U s s'intéresseront à votre travail, aboutissement de tant d'efforts 
et seront heureux de vous aider en cas de besoin. Mais ils ne pourront bien 
sûr pas visiter chaoun des 1.033 enquêteurs. 

2°/ Vous aiueez plus de chance de recevoir la visite du Gfeef de Bureau Regio-
IPIEU J P ^ M W W - M • M__tU-_.J_mi_mj" 

nal,'que- vous connaissez déjà puisqu'il a assure votre formation et votre 
engagement. C'est lui qui est le responsable de la partie technique du déro-~ 
lement des opér tions dans la région, sous l'autorité du Gouverneur? 

t 

3°/ Il est aidé dans sa mission par les superviseurs qui l'ont déjà aidé à 
vous sélectionner et à vous former et que vous connaissez de toute façon 
puisque ce sont vos professeurs ou ceux de vos camarades,, En général un su
perviseur a la charge d'un département, il visite systématiquement tous les 
contrôleurs et vous le vezrez sans doute plusieurs fois au cours de l'enquête 
Le superviseur est autorisé à remplacer un enquêteur défaillant (pour causo 
d'accident, de maladie, de mauvais travail) sur demande du contrôleur con
cerné et après constatation. 

E. Les autorités administratives et le Parti du Peuple Mauritanien 
1 T ~ _ - - _ - - » ' - - - - _ - - - - l - M _ - P »_ll___i>ll*ll*>**ll_-_*-*_---WW »-l»*-l-»-*»l-- i"> 9 — H T^*THI~l~ll -||j l l - I M M — • • — T - M T - - — — W — ' I — M I T ' • I ' l l - — _ — _ _ l_*~ll-1lT - T T T g - n ~ - ~ l I ~~ 

Si les cadres du Bureau du Recensement peuvent vous aider sur un pian techni
que, c'est surtout auprès des représentants locaux de l'autorité administra
tive et du parti du peuple mauritanien que vous trouvezez chaque fois qu'il 
sera nécessaire le soutien dans l'accomplissement pratique de votre travail». 

Ces personnalités, de par leur fonction, ou de par leur engagement militant 
ont à coeur de faire du recensement de la population une opération réussie 
et seront toujours prêtes à vous venir en aide. 

Evites cependant de les importuner inutilement, ce sont des gens déjà très 
occupés par leurs multiples responsabilités. 

Evitez également de vous attirer leurs remontrances par un relâchement dans 
votre travail ou dans votre attitude vis à vis de la population. 

Le Gouverneur de la Région, qui représente localement le Président et tous 
les Ministres, est l'autorité régionale suppême en matière de recensement* 
Dans chaque département c'est le Préfet qui est le responsable des opérations» 

Si donc les Préfets et Gouverneurs sont les responsables légaux et les cadres 
du Bureau du Recensement les responsables techniques, on peut dire que tou3 
les représentants de l'autorité administrative, tous les responsables du 
Parti du Peuple Mauritanien et tous ses militants, portent la responsabilité 
morale des opérations de recensement. 
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Section VI La formation des enquêteurs 

Dans chaque centre de formation régionale, qui est en général le chef lieu 
de région, la formation des enquêteurs est assurée par le chef du Bureau 
Régional, qui est un cadre permanent du Bureau Central du Recensement, et 
pnr les superviseurs, qui sont engagés pour la durée des opérations de dénom
brement parmi les professeurs de la Région. 

A. Le manuel, support de la formation 

Tout ce que vous aurez à savoir pour effectuer votre travail est abordé dans 
le présent manuel. Ce manuel sera votre aide mémoire pendant l'enquête, et 
la formation consiste en la lecture, commentée et expliquée, du manuel, sui
vie d'exercices pratiques et de séances de discussion. 

La première partie du manuel ne contient que des informations et des consi
dérations générales, la partie importante est la deuxième partie et princi
palement la section II de cette deuxième partie. 

Néanmoins la parfaite compréhension de ces instructions suppose la connais
sance des notions importantes telles que le district, le village, le ménage 
etc... 

Ne manquez donc aucune séance de formation, et respectez les horaires des 
séances. 

Si vous manquiez une séance ou une partie de séance vous le regretteriez 
plus tard au moment de l'enquête. De plus votre assiduité et votre sérieux 
au cours de la formation seront les meilleurs garants de votre capacité à 
bien faire le travail d'enquête. 

B. Discussions et exercices pratiques 

Vous ne pourrez pas faire votre traaail correctement si vous n'avez pas par
faitement compris et assimilé chacun des points de la deuxième partie du ma
nuel. Il est donc extrêmement important de profiter de la période de formation 
pour éclaircir toute ambiguité. 

N'hésitez pas à poser des questions à vos formateurs, certains passages du 
manuel,peuvent ne pas être très clairs. Il faut qu'aucun doute ne subsiste 
à aucun sujet au moment ou vous partirez pour commencer votre enquête. C'est 
pour celaqu'en plus de certains exercices pratiques à effectuer en salle de 
classe, la formation comprend une simulation d'enquête sur le terrain. 

C. Les enquêteurs de réserve 

En prévision du remplacement de certains enquêteurs, pour cause d'accident, 
maladie, travail insuffisant, etc.. il a été décidé de former un nombre 
d'enquêteurs plus important que le nombre strictement nécessaire. 

Les enquêteurs à qui ne sera pas dès le début affecté un district de recen
sement seront maintenusen réserve. Ils devront donc laisser leur coordonnées 
au chef de bureau régional de façon à ce qu'on puisse les chercher rapidement 
en cas de besoin. 

Les enquêteurs maintenus en réserve seront indemnisés pour la période de 
formation et le maintien en réserve. 
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Section I : Généralités 

A. Description du dossier d'enquêteur/ 

Le dossier d'enquêteur est l'outil de travail de l'afeent chargé du 
recensement. De même qu'un travailleur doit savoir utiliser ses outils 
et en prendre soin, l'enquêteur doit connaître parfaitement le contenu de son 
dossier et veiller à n'en rien éga__r ou gaspiller. 

On peut analyser de la façon suivante le contenu de ce dossier. 

Articles d'équipement: 1) à 5) 

Ces articles existent en exemplaire unique et doivent servir du début à la 
fin de l'enquête. Il ne faut ni les abîmer ni les perdre. 

1°) Articles destinés à contenir différents éléments du dossier» 

a) un sac de toile contient tous les autres éléments 

b) une chemise à rabat et élastique contiendra les éléments du dossier 
nécessaires a une journée d'enquêque: une trentaine de questionnaires-, 
deux carnets d'attestation, cinq messages du Président, cinq fifhes de visite, 
la lettre d'engagement, la carte d'enquêteur, le journal d'enquête, le manuel, 
les deux calendriers historiques, le bloc-note, un crayon, une gomme, un tail
le crayon, deux bic bleu. 

o) un dossier à sangle destiné à contenir 

i) les dossiers de villages complétés 
ii) les questionnaires complétés du village -(ou quartier) en cours 

d'enquête. 

Ce dossier à saggle ne sera manipulé qu'à la fin de la journée d'enquête, 
ou à la fin de l'enquête d'un village, ou à la demande d'un contrôleur ou 
superviseur. A la fin de l'enquête il contiendra tous les questionnaires 
rangés par villages dans les dossiers de village. Il servira ensuite dé clas
sement dans les archives du Bureau Central de Recensement à Nouakchott. 
Prenez donc un grand soin de ce dossier. 

2#) Articles destinés à identifier l'enquêteur ou le district 

a) une lettre d'engagement signée conjointement par l'enquêteur et le 
chef de bureau regional. Cette lettre est un document interne qui restera en 
possession du chef de bureau régional et qui lui servira à établir le calcul 
de votre rémunération. 

b) une carte d'enquêteur qui constitue le document officia^* prouvant 
votre identité d'enquêteur durecensenentVous montrerez cette carte aux person
nes dont il sera besoin de dissiper la méfiance. 

c) un dossier descriptif du district délimitant le domaine ou vous devez 
effectuer le recensement. Ce dossier est décrit en détail au paragraphe cor
respondant. 

3e) Ouvrages.de référence. 

a) un manuel d'enquêteur contenant 1*ensemble des informations et des 
instructions nécessaires à l'accomplissement de votre travail. 

b) un calendrier historique régional détaillé que vous utiliserez 
systématiquement pour determiner les dates de naissance des personnes recen
sées* 



— 19 — 

c) un calendrier historique national abrégé conte&ant les -principales 
dates connues sur tout le territoire mauritanien et destiné à déterminer la 
date de naissance des personnes ne connaissant pas les événements régionaux. 

4*) Documents de travail. 

a) un bloc-note destiné à prendre des notes, à rédiger des messages, 
à tracer des croquis, etc.. 

b) un journal d'enquête où seront notés au jour le jour les rensei
gnements nécessaires a l'enquête, et où seront effectués les calculs de 
totalisation journalière. 

c) une fiche récapitulative du district où seront reporté., au jour le 
jour les totaux partiels d'effectifs recensés et calculés les effectifs 
totaux. 

5") Fournitures 

a) deux crayons noirs, un taille crayon, une gomme, destinés à prendre 
des notes, à réaliser des croquis, e t c . 

b) trois "BIC" bleu, destinés à remplir les questionnaires et autres 
documents 

c) une régie destinée à tracer les traits sur le journal d'enquête. 

Articles de "fonctionnement" î 6) et 7°) 

Ces articles figurent en nombre variable suivant l'importance présumée 
des effectifs de population du district. Leur nombre doit être en principe 
suffisant pour la totalité de votre travail. Il convient seulement d'éviter 
soigneusement tout gaspillage. Au cas où exceptionnellement votre attribu
tion en tel article s'avèrenait insuffisante votre contrôleur pourra vous 
dépanner. 

6") articles d'usage systématique. 

a) un Sot de feuilles de ménage: Pour chaque ménage vous devez utiliser 
une nouvelle feuille de ménage, et pour certains ménages vous serez obligés 
d'utiliser une ou plusieurs feuilles supplémentaires. 

b) plusieurs carnets d'attestation de recensement: Une formule détacha
ble, et une seule, doit être remise a chaque ménage après enquête. 

c) un ou plusieurs dossiers de village avec anneaux élastique pour leur 
fermeture. Un dossier de village est destiné à recevoir toutes les feuilles 
de ménage concernant les habitants de ce village. 

7°) Articles d'usage exceptionnel. 

a) une vingtaine de "fiches de visite" à faire remettre aux chefs de 
ménages absents lors de votre première visite si personne dans le ménage 
n'est à même de vous permettre de renseigner la feuille de ménage. 

Ces"fiches de visite" ne concernent que les districts urbains. Dans 
les villages elles ne seront pas. utilisées. 

b) une vingtaine de "message du Président" à remettre ou simplement à 
montrer dans le cas ou vous le jugerez utile. 
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B • Le Manuel, ouvrage de reference! 

Le manuel constitue en quelque sorte, le "mode, d'emploi'* du dossier 
d'enquêteur. 

La réponse à ehaqune des questions que vous pourrez vous poser dans le 
eadre de votre travail doit se trouver dans le manuel, il suffit de savoir 
retrouver le passage correspondant. Afin de faciliter vos recherches un 
index regroupant les principaux "mots-clés" a été incorporée à la fin du 
manuel. D'autre part l'utilisation intentionnelle du manuel comme principal-— 
support de formation vous a familiarisé avec ce manuel et la visualisation 
de chaque page doit vous aider à rassembler les souvenirs des commentaires 
et explications donnés pendant la période de formation* 

. N'hésitez done jamais à consulter le manuel» ne serait»ce que pour véri* 
fier l'exactitude de vos souvenirs, surtout au début de travail ou dans des r-
eas particuliers* 

L'ensemble des notions qui vous seront indispensables pour votre travail 
a été regroupé dans la 2e partie: instructions* 

La meilleure manière de consulter le manuel est donc de se reporter au Pljgfflj 
détaillé de la 2° partie afin d'y 6électionner la page où se trouve le 'para--— 
graphe que-vous cherchez. L'index vous permettra, ensuite--de-préeiser telle 
ou telle notion, éventuellement. 

Les paragraphes suivants donnent les définitions des principales notions 
utilisées: le district d&-__aM_seoeat, la localité, le village, le ménage, et 
la manière d'aborder ces entités. 

Certains passages du manuel ne concernent pas tous las—*nt_u6t̂ uN.«. .mai* geuj-ft--
meat ceux chargés de certains districts. C'est le cas par exemple du'pas-
Sas* .relatif aux districts groupés. 

B1autre part il convient de signaler que malgré les précautions prises, un 
certain nombre d'erreurs peuvent subsister dans le manuel. Ce n'est pas grave 
tj&r il s'agit uniquement d'erreuasmineures (fautes d'orthographe) que vous 
voudrez bien excuser. 

fi toutefois une autre erreur çtait décelée, ou s'il était décidé au dernier 
moment d'apporter une modification aux instructions d\\ manuel, un "erratum" 
Remportant les corrections nécessaires serait aussitôt édité et distribué 
•en complément du manual. En l'absence d'erratum, considérez que ce manuel ne .-. 
.comporte aucune erreur à l'exception des erreurs de dactylographie. 

i 
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C* LE DISTRICT DE RECENSEMENT. LA LOCALITE. LE VILLAGE 

Le district de recensement est la portion de territoire~*ïul__-t--chargé-de 
recenser l'enquêteur. C'est une aire géographique dont les limites sont 
parfaitement définies par le document descriptif (plan ou photo aérienne^ 
et éventuellement explications) contenu dans le dossier de district. 

L'enquêteur doit recenser toutes les habitations situées à l'intérieur de 
son district, et ne pas sortir des limites de ce district* 

La veille du premier jour de recensement vous serez déposé dans votre dis
trict de recensement et votre contrôleur s'assurera sur le terrain'que vous 
avez parfaitement compris quelles sont les limites de votre district. 

1-») Les différents types de districts de recensement: 

District entièrement urbain: c'est un district délimité de tous côtés par 
des rues. Ce type de district se trouve principalement-dans les grandes 
villes et parfois dans certains gros villages. 

Le seul problème pour 1 ' enquêteur est: (_e.napa__._e tromper dans la reconnais
sance des rues qui limitent le district, de ne recenser dans ces rues que 
le côté situé à l'intérieur de son district, et bien sûr de n'oublier au
cune habitation située à l'intérieur de don district, particulièrement dans 
les parcelles enclavées qui ne sont pas visibles des rues principales et 
desservies par un passage souvent étroit et sinueux. 

District urbain périphérique: C'est un district délimité sur certains 
côtés par des rues, mais s'étendant dans, une direction données en dehors de 
la ville. Le district est alors limité sur ses côtés soit par une piste ou 
un marigot, soit par le prolongement d'une rue de la ville .Mais-ili n'est 
pas limité dans la direction où il s'étand en profondeur. On peut estimer 
qu'il s'arrête à la dernière habitation depuis laquelle on ne voit plus au
cune autre habitation au lointain, ou alors il s'arrête là où commence une 
autre village situé en dehors du district; Le cas se produit par exemple entre 
Touldé et Boghé Dow. Il ne faut pas recenser les habitants du district voi
sin, et pour cela les habitants vous diront quell O* est la limite de leur 
village. En pratique, en périphériq i», l'enquêteur devra demander s'il existe 
dans un rayon proche, des habitations ou des quartiers isolés rattachés à la 
ville, et vérifier s'ils sont situés dans son district. 

District entièrement rural: c'est un district dont pratiquement toutes les 
limites sont définies par des repères géographiques: falaise, montagne, oued^ 
marigot, etc... ou des pistes ou encore des lignes droites "imaginaires" '" 
joignant en général deux villages entre eux. Ce type de district se trouve 
en dehors dés villes et des gros villages. 

Le plus gros problème dans le recensement d'un tel district consiste à bien 
comprendre quelles en sont les limites, à les respecter sur le terrain en 
interrogeant les habitants et à n'oublier aucun village situé à l'intérieur. 

Une liste des villages connus situés dans le district figure dans le dossier 
de district. Mais cette liste peut être incomplète, certains villages ayant 
été omis ou étant répertoriés comme "campements permanents". 

H appartient à l'enquêteur de pallier aux faiblesses éventuelles de cette 
liste de localités en interrogeant les habitants, des villages. 

http://_e.napa__._e
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fias particuliers des districts groupés: 

Dans certains cas une portion de territoire devait être découpée en deux 
districts de recensement,mais il n'a pas été possible de réaliser ce décou
page au bureau et il devra être réalisé sur le terrain. 

C'est le cas lorsqu'un gros village était trop important pour constituer un 
district unique,mais pas assez pour justifier deux districts.D'autres villa
ges plus petits ont été inclus dans l'étendue constituant le district double, 
qui est confiée à deux enquêteurs. 

Le district double correspond donc en fait à deux district,mais un seul dos
sier descriptif a été réalisé,qui porte deux numéros consécutifs(par exemple 
24 et 25). 

Les deux*enquêteurs doivent se partager leur domaine de la manière suivante: 

L'enquêteur qui choisit le premier numéro (par exemple 24) commence à recenser 
le gros village,tandis que le deuxième enquêteur(qui a donc le district numé
ro 25) commence par recenser le eu les petits villages. 

Quand le deuxième enquêteur a recensé toute lrétendue situé* en dehors du gros 
village,il revient dans celui-ci pour partager avec le premier enquêteur le 
travail qui y reste. 

Il convient de respecter scrupuleusement la procédure expliquée ci-dessus.Les 
indications nécessaires sont portées dans le dossier de district.Les enquêteurs 
et particulièrement le deuxième enquêteur ne doivent pas oublier de vérifier 
s'il existe dans ces districts groupés d'autres villages non mentionnés sur la 
earte. 

Autres cas très particuliers de district groupés: dans quelques cas très excep
tionnels la procedure a suivre est légèrement différente de celle indiquées 
ci-dessus. Il s'agit principalement du district double de Choum et des trois 
district de la ville de Moudjeria. Il convient alors de suivre très précisé
ment toutes les indications figurant dans le dossier de district. 

2* Localité et village 

Le terme de localité désigne une ville ou un village connu lors? des travaux 
préparatoires au recensement c(est à dire figurant en tant que village dans 
le dossier du district. 

Le terme de village désigne un village réellement existant au moment du recen
sement. 

Un district urbain ( ou urbain périphérique) est entièrement inclus dans une 
localité. Ce genre de district constitue ce qu'on appelle un"quartier" de 
cette localité. 

Au contraire un district rural contient en général plusieurs localités. Les 
localités contenues dans ce district sont définies par le document descriptif 
du district: en effet leur nom, leur emplancement,leur numéro, sont inscrits 
sur le plan, les localités qu'on suppose que l'enquêteur devra recenser figu
rent d'autre part sur une " liste des localités"contenue le dossier descriptif. 

Mais* certains lieux habités qui méritent l'appellation de "village"(voir au 
paragraphe suivant la définition du village) ont pu être oubliés lors de la 
sonstitution du dossier descriptif. C'est pourquoi on a introduit la notion, 
plus générale,de localité,et le "code de village" qui permet de rattacher un 
village oublié à une localité tout en distinguantce deuxième village du pre
mier. En effet à un village oublié sera donné le numéro de localité ,fto__r_JL3Lage 
jCpftjiUĵ  ̂  plnp,J«r^b<f_r.tandis que LU^-fx^-, ̂ .^-dJ^ÂgM. port«xa leUri_gme-r.fi -^-jxif^ 

http://leUri_gme-r.fi
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3 V Le village 

Vous savez ce qu ' est un village et vous pouvez vous étonner que cette notion 
nécessite une définition. 
Un village est un groupement d'habitations construites en un certain lieu 
géographique, et qu'un nom spécifique permet de caractériser et de recon
naître parmi les autres groupements d'habitations situés alentour. 

La notion de village utilisée pour le recensement correspond à cette définition 
qui recouvre l'acception courante du mot village. Néanmoins deux problèmes 
s e posent qui nécessitent des précisions supplémentaires : la distinction 
entre nomades et sédentaires d 'une par t , le maximum de précision souhaité 
au niveau géographique le plus fin d 'autre par t . 

a) - Villages et Campements : 

Dans quel cas un lieu habité enregistré comme "campement permanent" 
peut-il constituer un village ? 

La distinction entre nomades et sédentaires rend souhaitable que tous les 
sédentaires soient pris en compte dans le recensement des lieux de peuplement 
sédentaire. Il ne faut pas négliger les anciens nomades qui se sont récemment 
sédentarisés. Comme il n ' es t pas possible d'enquêter tous les campements 
et de chercher à savoir s i les habitants de ces campements continuent ou non 
à se déplacer, on a retenu comme cri tère de début de sédentarisation la 
construction d'une habitation non mobile. 
On a donc décidé d'appeler village tout lieu d'habitation où existe au moins 
une habitation inamovible. c : __c à dire qui n ' a pas été conçue en vue d ' ê t r e 
déplacée. 

Un endroit où l 'on ne trouve que des tentes ou des huttes démontables ne 
constitue pas un village au sens du recensement, mais un campement, même 
s i ces tentes ou huttes mobiles n'ont pas été déplacées depuis longtemps, 
auquel cas on parle de campement permanent. 
En effet du jour au lendemain toutes ces habitations pourraient ê tre déplacées. 
En revanche s i en plus de ces habitations mobiles existe au moins une habita
tion inamovible, on considère qu ' i l y a un village, car il res tera toujours au 
moins une habitation. Cette habitation inamovible peut ê t re une maison en dur , 
une maison ou une case en banco, une simple baraque ou cabane, ou t rès 
fréquemment un "hangar" ( terme employé localement qui peut designer une 
grande hutte permanente ou un genre de "chaumière", donc des b-timents 
réservés à l 'habitation). 
Des "campements permanents" dans lesquels existeraient un bâtiment en dur 
comme une école, un dispensaire, une boutique, un restaurant, devront 
également ê tre considérés comme "village". 
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b) - L'Etendue d'un village. 

Dans quel cas un groupe d'habitations voisines d'un village fait-il par t ie 
de ce village, dans quel cas constitue-t-il un autre village ? 

On ne peut donner une réponse systématique, les habitants eux-mêmes 
reconnaissent ou non leur appartenance à tel village. 
Certains villages peuvent comporter des habitations t rès dispersées, 
distantes les unes des autres de plusieurs centaines de mètres , mais 
les habitants reconnaissent leur appartenance au même village • Il convient 
de n 'omettre aucune habitation. 
D'autres villages comportent plusieurs hameaux voisins, portant chacun 
un nom différent même si une partie du nom est commune. Dans ce cas . 
s i les habitants des différents hameaux revendiquent l'individualité de 
leur hameau, il convient de considérer chaque hameau comme un village. 
N'oubliez pas que les nomades de passage dans un village doivent également 
ê tre recensés avec ce village. 

En effet, avant de les recenser , vous ne pouvez pas savoir s ' i l s sont encore 
nomades ou s ' i l s passent plus de six mois par an dans des villes ou villages. 
De plus il est important de déterminer la population totale de fait de chaque 
village, nomades de passage inclus. 
Quels sont les nomades qui doivent être recensés dans le village ? 
Ce sont les nomades de passage dans le village, c ' es t à dire ceux qui campent 
dans le village ou à proximité immédiate. Leurs tentes doivent ê t re visibles 
depuis une habitation du village, à moins bien sûr d 'en être t r ès proches 
mais invisibles à cause d 'une dune ou d'un rideau d ' a rb r e s . 



- 2 5 -

D - Comment effectuer le recensement du District 

La procédure à suivre dépend bien évidemment du type du District confié 
à l 'enquêteur. Les trois paragraphes suivants se rapportent aux trois cas 
les plus courants. Dans certains cas -particuliers il conviendra de s ' inspirer 
de ces procédures tout en respectant les indications spécifiques figurant 
dans le dossier. 

1°) District composé d'un quartier urbain 

C'est le cas d'un "district urbain" entièrement entouré de r ues , ou 
"urbain périphérique" situé à la limite de la ville ou du -village. 
Ce district est situé dans une ville ou un gros village, l 'enquêteur n ' a 
pas à se déplacer car il r es te au même endroit pendant toute la durée 
de l 'enquête. 
On est convenu d'appeler un tel district "quartier" car U s 'agit d 'une 
partie de ville ou de village, mais il ne faut pas confondre cette notion 
pratique de "quartier" (équivalente à "portion" ou'fcartie") avec la notion 
traditionnelle de quartier. L'enquêteur doit tout d'abord se présenter aux 
autorités compétentes de ce quartier ("chef de quartier" dans une ville, 
"chef de village" dans un gros village, chef d'arrondissement dans 
certains villages ou préfets d'arrondissement à Nouakchott),et leur »'.. 
demander de faire connaître aux notables (si possible au cours d 'une 
réunion où il assistera) le but et les méthodes de son t ravail . 
Il profitera de cette réunion pour ouvrir le "dossier de village ou de quartier" 
(unique pour son district) sur lequel il portera les renseignements d ' identi
fication et de localisation (voir "comment remplir le dossier de village") 
ainsi que les renseignements d 'ordre qualitatif avec l 'a ide de ces autorités 
ou notables. 

Alors commence véritablement le recensement : il s * agit de recenser 
complètement tous les ménages présents dans le quartier sans en oublier 
aucun. 
La définition du ménage, ainsi que la procédure de recensement d'un 
ménage sont données au chapitre "le ménage". 

La question abordée dans ce paragraphe est plutôt : 
Comment recenser tous les ménages sans en oublier aucun ? 
Il s 'agit de procéder avec ordre et méthode, mais il n ' y a pas de méthode 
universelle. 
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Une méthode est de considérer les "ilôts" qui sont constitués par des 
groupes de maisons entourés de rues et qu'aucune r u e ne t raverse , de 
même qu'une île est entourée par les bras du fleuve. Le quartier sera 
ainsi composé d'ilôts qu' i l conviendra de recenser un à un. Il faudra 
commencer de préférence par un ilôt situé dans un coin du distr ict . 
On recensera d'abord toutes les habitations de cet ilôt, puis on passera 
à un ilôt voisin en suivant un des bords du district . 
Le croquis suivant montre comment procéder, les numéros attribués aux 
ilôts indiquant 1» ordre de passage de l 'enquêteur. 

limite du district 

Un ilôt doit ê t re recensé maison par maison, ménage par ménage. 
Il faut d'abord en faire le tour et recenser tous les ménages rencontrés, 
puis s ' a ssurer qu 'à l ' intérieur de l ' ilôt ne se trouve aucun ménage qu'on 
aurait oublié. Il existe parfois en effet, à l ' intérieur de l ' i lot , des 
habitations qu'on ne voit pas depuis les rues qui bordent l ' i lot . Si vous 
disposez d'un plan ou d'une photo aérienne vous pourrez suivre votre 
cheminement sur ce document. 
Dans le cas d'un district urbain périphérique les nomades situés au 
voisinage de la ville seront recensés après recensement complet du 
quartier. 
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2°) District composé d'un seul village 

La même procédure que pour un quartier urbain peut ê tre appliquée. 
Les seules différences sont les suivantes : 

- L'enquêteur s e présente d 'abord au "chef de village" qui le présente 
ensuite aux autres notables. 

- Le "dossier de village" établi au nom du village sera relatif à tout 
le village et pas seulement à un quartier. 

- Le premier ménage recensé sera de préférence celui du chef de 
village qui.se trouve en général au centre. Il sera alors peut-être 
indiqué de recenser le village "en spirale" en s'éloignant peu à peu 
du centre du village vers l 'extérieur. Arrivé à la limite il conviendra 
de recenser toutes les habitations situées à quelque distance mais 
faisant partie du village, ainsi que les nomades campant à proximité 
immédiate, tandis que les nomades de passage dans le village seront 
recensés en même temps que les autres habitants. 

- A la fin du recensement du village il conviendra de compléter et 
refermer le "dossier de village" et d'informer le chef de village du 
nombre de personnes recensées, au cours d'une réunion qui permettra 
peut-être de déceler des oublis éventuels auxquels il faudrait remédier . 

- Le dossier descriptif de district peut indiquer qu'un certain domaine 
rura l (délimité dans ce dossier descriptif) fait partie du district . Auquel 
cas il convient de vérifier s ' i l existe d 'autres villages (qui auraient été 
oubliés, ou considérés à tort comme "campements permanents" ) qui 
seraient à recenser dans cette étendue ru ra le . 

http://qui.se


- 2 . -

3°) District rurai 

Ce district est composé d'une étendue rurale dans laquelle il convient de 
recenser tous les villages. Le dossier de district comporte un extrait du 
plan du département sur lequel figurent les limites du district, et la position 
approximative de ..hr.qv.2 vi'Ir^c zirr.'-- * l 'i?..oritur de ces l imites. 
Ce dossier comporte également une liste des villages connus à l ' intérieur 
du district avec leurs principales p; j~ticularit.es. Il se peut qu'un lieu habité 
indiqué sur la carte ne figure pas dans cette l iste. Il s 'agit alors d'un village 
temporaire d'hivernage que l 'on croyait inhabité ou d'un campement permanent, 
mais il convient de le vérifier sur place en interrogeant la population des 
villages recensés . Avec l 'aide du plan i f enquêteur doit prévoir de visiter 
successivement tous les villages, et dans chaque village, outre le recensement 
des habitants, demander s ' i l existe d 'autres villages qui ne seraient pas 
mentionnés sur l s plan (se reporter au chapitre : "le village") ou bien s i 
d 'autres villages mentionnés sur le plan comme villages temporaires ou 
comme campements permanents sont en iP.it liabités et doivent ê tre considérés 
comme villages. 

En général les plans sont à l 'échelle du 1/2C0.000 ème et 1 cm sur le plan 
représente en fait 2 km sur le t e r ra in . Pour les départements de Tichit et 
Akjoujt ainsi que pour les plans généraux c.c_ départements d'Aoujeft et Atar 
les plans sont au 1/300.000 ème 1 cm sur le plan représente 5 km sur le 
t e r ra in . Pour les départements de Oualata, Chinguetti, Bir-Moghrein, 
F'Dérick et la Wilaya de Tiris-el-Gharbia, les plans sont. 1/1.000.000 ème 
c ' es t à dire qu' 1 cm représente 10 km su;- ie t e r ra in . 
Les accidents de terrain (falaises, pitons, dunes) et les cours d 'eau 
temporaires ne figurent en général pas eur ise ca r tes . L'enquêteur 
devra donc demander de village en village quel est le parcours le plus 
commode, en respectant, l ' i t inéraire fixé pur le contrôleur. 

lieux habités dont on vous a donné la l i i te dans le dossier de district 
sont classés en trofs caté̂ orj*=*•*; : 

- viilaç,e.-j permanents 
- villages temporaires 
- campements permanent*? 

Vous devez recenser systématiquement chacun des villages des deux 
premières catégories, mais vous devez également vous.préoccuper de 
chaque campement permanent. En effet ii se peut t rès bien qu'une habitation 
inamovible y ait é-è construite postérieurement _ la confection des listes 
de localités. Dans ce cas ce qui était considéré comme un campement 
permanent doit être considéré comme un village, et par conséquent recensé. 
Vous ne devez pas perdre de vue non plus que la liste des localités qui vous 
a été fournie n 'es t pas nécessairement complète. C'est en questionnant la 
population que vous saurez que?s campements permanents sont devenus 
villages, quels villages temporaires sont occupés, quels villages ont été 
oubliés dans la liste des localités, quels villages ont pu ê tre définitivement 
abandonnés. Le recensement de chaque village s'effectue comme pour un 
district composé d'un seul village. Un "dossier de village" est ouvert pour 
chaque nouveau village. Pour des raisons prc-liques aucun dossier de village 
ne sera constitué pour un village temporaire trouvé vide. 

http://j~ticularit.es
http://iP.it
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D - Le ménage 

1°) Qu'est ce qu'un ménage ? 

Le ménage est défini comme un-groupe .de-personnes-vivant ensemble 
( c ' e s t à dire en particulier, couchant dans le même logement) et qui ' 
d 'une façon plus générale satisfont on commun à l 'essentiel de leurs., 
besoins économiques et sociaux (non seulement.le logement et son. 
entretien, mais les repas l 'habillement, e t c . . . ) . Il y a deux types de 
ménages ; le ménage ordinaire et le ménageJLnstitutionnel.... 

a) Le ménage ordinaire 

Le ménage ordinaire est constitué en général d 'une famille, au sens 
restreint du mot, c ' es t à dire d'un homme qui est le chef de ménage, 
de son épouse, de leurs enfants et éventuellement d'un ou plusieurs 
parents vivant avec eux. 

Ces personnes habitent le même logement, c ' es t à dire bien souvent, 
en ville, la même pièce. Dans une ville où plusieurs pièces donnait 
dans la même cour commune, il faut compter autant-de ménages qu ' i l 
y a de familles distinctes. 

Mais le ménage peut également comprendre des personnes sans parenté 
avec la famille ; par exemple un serviteur vivant auprès de son maître 
et dépendant de lui pour son logement et sa nourriture sera considéré, 
et sa famille avec lui le cas échéant, comme faisant partie du ménage 
de son maître , bien qu' il n 'a i t aucun lien de parenté avec lui - au 
contraire s i ce serviteur, même s ' i l vit dans le même logement que 
son maître , est rétribué en argent et grâce à ce salaire assure lui-même 
sa nourriture et son entretien, il formera éventuellement, avec sa femme 
et ses enfants, un ménage distinct du ménage de son maî t re . 

Un pensionnaire du ménage partageant le logement et les repas de celui-ci 
doit ê t re inclus dans ce ménage. Par contre un membre du groupe ne 
prenant pas ses repas avec les autres et dont les liens avec le groupe 
familial s e limitent .à partager le mêine^ogement-ccnstituera^un-ménage -
distinct à lui seul. 

Un ménage ordinaire peut donc être constitué d'une seule personne : 
un célibataire vivant seul ou ne partageant que le logement d'un autre . 
ménage ou d'un autre célibataire, tout en conservant son autonomie pour 
la satisfaction des autres besoins. 

En revanche dans le cas où un groupe de célibataires s ' e s t organisé pour 
subvenir en commun aux dépenses de logement, sucre , thé , e t c . . . et 
reconnaît l 'autorité d'un "chef de ménage", vous pouvez considérer ee 
groupe comme un seul ménage. Les membres du.groupe sont les plus à 
même de juger s i leur associationprésente-ou.non.le-caractère d*-un 
ménage. 
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De façon générale on ne doit compter une ou plusieurs personnes comme 
ménage distinct que lorsque ce groupe possède une certaine indépendance 
économique. 
Dans un village où les gens se regroupent en concessions on peut distinguer 
plusieurs ménages à l ' intérieur d'une concession, dans la plupart des c a s . 

Supposons en effet que dans la concession vivent un père et ses enfants 
mar iés , avec leurs épouses et leurs jeunes enfants. Si chacun cultive pour 
lui son propre .champ, possède son propre grenier et prépare ses aliments 
dans sa propre marmite, vous distinguerez plusieurs ménages, même s i 
tous prennent leur repas ensemble. 
En revanche si les champs sont en commun, de même que les greniers , 
et s i la nourriture de toute la concession cuit dans la même marmite, 
il n ' y aura qu'un seul ménage. Dans les situations intermédiaires il vous 
appartiendra de t rancher, en vous souvenant qu' il est inutile de constituer 
des ménages trop petits ou trop gros s i l 'on peut faire autrement. 

b) Le ménage institutionnel 

Le ménage institutionnel est constitué d'un groupe de personnes en 
général assez nombreuses reliées entre elles non pas par des liens 
familiaux mais par des liens institutionnels ; ce sont en général : 

- les élèves pensionnaires d'un même internat 
- les militaires ou gendarmes d'une même caserne, sauf pour 

ceux qui disposent d'un logement particulier où ils habitent avec leur 
famille, même si ce logement est situé à l ' intérieur de l 'enceinte de la 
caserne. Ces derniers constituent en effet des ménages ordinaires. 

- le? rr\9tttr.pif hospitalisés dans un même hôpital ou dispensaire 
- les prisonniers d 'une même prison 
- les pensionnaires d'un hôtel. 

Les ménages institutionnels doivent ê t re recensés au même t i t re que les 
ménages ordinaires, mcis la procédure à suivre, expliquée plus loin, 
est différente. 
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2°) Comment recenser le ménage 

Le but ultime du recensement est le recensement du ménage, et jusqu'ici 
on a surtout parlé du district , du quartier, du village, de l 'habitation. 
C 'est qu'en effet l 'enquêteur ne dispose pas d'une liste des ménages et 
ne sait a priori quels ménages il va recenser . 
Il sait par contre qu' i l doit recenser un certain terr i toire sur lequel 
existent des habitations et qu' il doit recenser les personnes s e trouvant 
dans ces habitations. 
L'enquêteur aborde donc le ménage par le biais de l 'habitation. Cette 
habitation peut ê tre vide de ses occupants ou au contraire il peut s ' y 
trouver quelqu'un. 

Cas des habitations trouvées vides 

Quand une habitation est trouvée vide il ne faut pas en déduire qu1 elle 
est inoccupée. U faut se renseigner auprès des voisins pour savoir s i 
quelqu'un y a passé la nuit. 

Si personne n ' y a passé la nuit il n 'y a pas lieu d'enquêter : passez . 
à la maison suivante. 

Si quelqu'un y a passé la nuit il convient de prévoir de revenir à un 
moment où l 'on pourra trouver les habitants. 

On doit noter ce rendez-vous dans le journal d'enquête et établir une 
"fiche de visite" destinée au chef de ménage, qui lui sera remise par 
les voisins et qui lui précisera la date de votre prochaine visi te, ou 
bien laisser au voisin le soin de transmettre un message verbal. 

Cas des habitations trouvées occupés : 

Ce cas sera bien sûr le cas le plus courant. 

a) Contact avec les habitants 

Vous vous annoncez en respectant les usages en vigueur (par exemple 
en frappant à la porte) et vous saluez les personnes raocoatrées. Vous 
vous adressez à la personne qui vous semble la plus importante et vous 
vous présentez comme enquêteur du recensement, en montrant au besoin 
votre car te officielle. 

Votre interlocuteur aura déjà été informé par la radio, par les autorités 
locales, ou par ses voisins, du recensement de la population et donc de 
votre venue. Il vous posera sans doute quelques questions pour compléter 
son information. Vous devez lui répondre aussi courtoisement que possible 
mais lui expliquer que le recensement est une opération scientifique, 
minutée, dans laquelle chacun doit effectuer sa tâche le mieux possible. 
Et que la votre est de collecter sur chaque ménage un certain nombre 
d* informations, et que vous devez visiter chaque jour une quinzaine de 
ménages. 
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Sacrifiez donc à la courtoisie mais ne perdez cependant pas trop de temps 
car vous avez tout au plus une demi-heure à consacrer à chaque ménage, 
et même e.. n.c/c....v- iculc.nent un quart d 'heure ou vingtm imites. 

Vous pourrez le cas échéant vous attarder plus longuement dans une famille. 
mais le mieux pour cela est de revenir à la fin de la journée après avoir 
effectué un travail suffisant. 

b) Interrocation des habitants 

Dans le cas d'un ménage ordinaire c 'es t le chef de ménage qui doit vous 
renseigner, mais en cas d'absence de ce dernier une autre personne du 
ménage peut faire l 'affaire si elle est capable de vous renseigner précisément» 

Si personne n 'es t capable de vous donner les réponses correctes , il vaut 
mieux demander à quel moment vous pourrez trouver le chef de ménage et 
prévoir de revenir au moment qu'on vous d ira . Annoncez donc votre visite 
à la date fixée et notez cette date dans le journal d 'enquête. 

Vous poserez les questions dans la langue maternelle de l ' interlocuteur, 
s i vous la connaissez bien, ou dans une autre langue parfaitement connue 
de votre interlocuteur et de vous-mêmes. Vous aurez au cours de votre 
formation étudié la traduction de chacune des questions dans les langues 
vénTacuJ-ïirtes nationales. 

Au cas où votre interlocuteur manifeste une certaine réticence à vous 
répondre, vous devez res ter courtois et essayer par le raisonnement 
de l 'amener à i-u.-_-0-*-_- avec vous. Les questions posées n'ont rien 

dtïhdiscxet et de toute façon les réponses individuelles bénéficient du 
secret statistique» 

Aucun renseignement individuel concernant une personne, un ménage 
ou une famille ne sera divulgué à l 'extérieur des services du B.C.R.P, 
pas même à une autre administration. Vous-même vous êtes engagé à 
respecter ce secret en signant votre lettre d'engagement. Par conséquent 
il est absolument exc]\i que les renseignements recueillis servent à un 
quelconque usage administratif au niveau individuel, ni pour les contrôles 
fiscaux, ni pour tout autre contrôle, ni inversement pour aucune opération 
de distribution de vivres ou de secours. Aucun individu n ' a donc intérêt à 
fournir de réponses erronnées. —-r—™—_••- -



- 3 3 -

En revanche la même loi 51.711 du 7 Juin 1951 qui garantit le secret 
statistique prévoit les amendes et peines de prison applicables aux 
individus qui refusent de répondre à une enquête statistique ou fournissent 
des réponses volontairement erronnées. 

Si par hasard l 'exposé de ces précisions n'amenait pas votre interlocuteur 
à de meilleures dispositions, insistez encore : dites-lui que vous déplorez 
ce malentendu et que vous espérez que 1* intervention du chef du village ou 
d 'une autre autorité parviendra à le convaincre de son véritable intérêt. 

Au cas où vous ne seriez pas assez convaincant il vous faudra donc en 
référer à ces autorités et en dernier ressort à votre contrôleur. 

Laissons donc de côté le cas des récalcitrants qui ne s e présentera qu 'à 
t i t re exceptionnel. Dans le cas normal habituel vous ouvrez un question
naire auquel vous attribuez le numéro qui suit directement le numéro de 
ménage du dernier ménage que vous avez enquêté précédemment. 

Vous remplissez ensuite soigneusement cette feuille de ménage. 
Tous les détails pratiques à ce sujet sont donnés au paragraphe 
"comment remplir la feuille de ménage". 

Vous y verrez que sur la première page figurent les renseignements 
relatifs au ménage, tandis que La double page intérieure est constituée 
d 'une ligne pour chaque personne du ménage. 
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3°) Quelles sont les personnes à recenser dans le ménage ? 

Avec le chef de ménage vous devez recenser toutes les personnes faisant 
habituellement partie de son ménage, qu'elles aient été ou non présentes 
pendant la nuit précédant votre passage, mais vous devez aussi impérati
vement recenser les personnes qui ne font pas habituellement partie du 
ménage et qui ont passé avec le ménage la nuit précédant la journée de 
votre passage. 

Il serait beaucoup plus grave d'oublier une personne ne faisant pas partie 
du ménage et ayant couché dans le logement du ménage le nuit précédant 
votre visite que d'oublier une personne faisant partie du ménage et qui 
serait absente. 

En effet on cherche par le recensement à déterminer la population 
"de fait" c ' es t à dire la population réellement présente, à l 'endroit 
où elle se trouve. 

Certaines personnes seront recensées deux fois, une fois dans leur 
ménage dont elles seront absentes, et une fois dans le ménage où elles 
seront en visi te. U sera tenu compte au moment du dépouillement de 
ces "doubles comptes", car chaque personne ne sera pr ise en compte, 
au niveau de la "population sédentaire de fait" du moins, que dans le 
lieu où elle aura été trouvée présente. 

La procédure à suivre pour vous sera donc de poser la question : 

'Quels sont les gens qui ont passé la nuit ici ?" et ensuite 

"Y a f i l des membres habituels du ménage, c ' es t à dire des gens 
qui habitent d 'ordinaire avec vous, et qui étaient provisoirement absents 
cette nuit ?" 

4°) Quelles sont les personnes à ne pas recenser dans le ménage ? 

Les personnes de la famille qui vivent habituellement dans un autre lieu 
(par exemple un fils pensionnaire dans une école, militaire, ou parti 
chercher du travail en ville, ou une épouse restée vivre chez ses parents) 
ne sont pas à recenser dans le ménage s i elles n'ont pas passé dans le 
ménage la nuit précédant le passage de l 'enquêteur. 

Exceptionnellement, s ' i l s 'agit du chef de ménage, vous pourrez 
l 'enregistrer comme absent et comme habitant temporaire si la durée 
totale de ses séjours dans le ménage dépasse un mois par an. 

Vous ne devez pas non plus enregistrer dans le ménage des3?e_"Sonnes 
qui constitueraient un autre ménage. 
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Après avoir recenséun ménage vous lui délivrez une "attestation de 
recensement" (voir le paragraphe s 'y rapportant) que vous lui demandez 
de conserver soigneusement pendant au moins un mois . Cette attestation 
permettra au contrôleur de savoir le numéro d1 identification que vous 
avez attribué à ce ménage quand il s ' y présentera le cas échéant. 

Avant de quitter définitivement l'habitation vous devez encore demander 
si un autre ménage y vit également. Si oui recensez-le sous le numéro 
de ménage suivant. 

5°) Cas spécial du ménage institutionnel 

Les directeurs des établissements où résident des ménages institutionnels 
auront été prévenus de votre passage et de la conduite à tenir, par lettres 
c irculaires. 

Vous demanderez à les voir quand vous en serez arrivés à leur établissement 
dans le recensement de votre district, et vous leur demanderez de réunir les 
pensionnaires le lendemain matin de bonne heure au petit déjeuner par exemple. 

Vous devez en effet recenser directement tous les présents. Vous ne devez pas 
enregistrer d'absents dans un ménage institutionnel, à l 'exclusion de militaires 
partis camper en brousse. 
Dans le cas d'un hôtel le directeur n ' a pas l 'autorité de convoquer les 
pensionnaires : vous lui demanderez la liste des présents la nuit précédant 
votre passage et vous essayerez de les voir l 'un après l ' au t re . 
Si vous ne réussissez pas à les voir tous vous écrirez NSP (ne sait pas) 
pour les cases que vous n 'arr iverez pas à remplir autrement. 
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Section II : Comment remplir les différents formulaires ? 

A - Le dossier de v I_._ge 

Le dossier de village (ou quartier) est une chemise cartonnée destinée 
à recevoir, après enquête du village (ou du quart ier) , tous les question
naires relatifs aux ménages habitant ce village (ou ce quar t ier) . 
Ne pas confondre cette notion théorique de quartier (portion ée ville ou 
de village entièrement contenue dans un même district) avec la notion 
traditionnelle. 

Cette chemise comporte, imprimés sur la première page, les intitulés 
des renseignements que vous devez inscrire, et qui sont de quatre catégories.: 

1°) en haut de la page : renseignement d'identification 
2°) encadrés 1-2-3 : informations de localisation, d 'accès et de langue 
principale 
3°) encadrés 4 et 5 : récapitulation de la population recensée 
4° ) encadrés 6 et 7 : répertoire des activités locales prédominantes et 
des équipements existant. 

Comment remplir le dossier de village ? 

Le dossier de village (ou de quartier) est à ouvrir chaque fois que 
l'enquêteur entame le recensement d'un nouveau village (ou quartier) 
et à fermer lorsqu'il le quitte. 

1 • ) Ouverture du d - ^ i e r 

L'ouverture du dossier consiste à porter les renseignements d » identification 
et de localisation ain... que les renseignements d 'o rdre qualitatif avec l 'a ide 
des. autorités ou notables. 

Numéros de région, de département, de district 

Reporter les numéros correspondants figurant sur le dossier de district . 
Le numéro de région est un numéro à deux chiffres qui est 00 pour le 
District de Nouakchott, 13 pour la Wilaya de Tiris-el-Gharbia et. le numéro 
habituel de la région dans tous les autres c as . 
Le numéro de département constitué d'un chiffre correspond au classement 
par ordre alphabétique des départements de la région. 
Le numéro de district est un simple numéro d 'o rd re , à deux chiffres, du 
district à l ' intérieur du département. 
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Numéro de localité 

Dans le cas , le plus fréquent, d 'une ville ou d'un village déjà situé sur 
le plan contenu dans le dossier de district, reporter le numéro figurant 
sur le plan et t r è s souvent dans La "liste des localités". 
Dans le cas d'un village non répertorié sur le plan reporter le numéro 
de localité correspondant à la localité la plus proche que vous avez déjà 
enquêtée. 
Dans le cas d'un quartier reporter le numéro de la vil le. 

En aucun cas vous ne devez "inventer" un numéro. 
Le numéro de la localité est un numéro à trois chiffres qui est un simple 
numéro d 'ordre à l ' intérieur du département. 
Le chef-lieu de département a le numéro 000. 
Les autres villages permanents ont des numéros à partir de 001. 
Les villages temporaires ont des numéros à partir de 501. 
Les campements permanents ont des numéros à partir de 901. 

Code de village : 

Ce code est constitué d'un chiffre et d'une le t t re . 
Le premier caractère est un chiffre d e l à 9 indiquant le numéro d 'ordre 
du village rattaché à la localité. Pour une ville ou un village mentionné 
sur le plan vous indiquerez -toujours le chiffre 1, pour un quartier urbain 
aussi . Pour un village non mentionné sur le plan et pour lequel vous avez 
attribué comme numéro de localité le numéro de la localité la plus proche, 
vous attribuerez les chiffres 

2 pour le deuxième village ayant ce numéro de localité 
3 pour le troisième village, e t c . . » 

Le deuxième caractère est une let tre, P ou T 
Vous attribuerez la lettre P pour un village permanent 
(habité toute l 'année) T pour un village temporaire 
(habité seulement-une partie de l ' année) . 

•' i :• 

Voici un exemple : 
A.r-t-' 

Abdel Bagrou figure sur le plan, avec le numéro 040.. 
Le premier caractère est donc 1. * .... 
C 'est un village permanent, le deuxième caractère est donc P . 
Supposons que près d'Abdel Bagrou, existe un village (imaginaire) 
appelé Hassi-el-Mokhtar. Ce village n 'es t pas sur le plan, et c ' es t 
un village permanent. Il aura comme numéro de localité 040 
(comme Abdel Bagrou, village connu l s plus proche) et comme 
code de village 
2 P (ce qui permet de le distinguer d'Abdel Bagrou). 
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Nom du village (ou de la ville) 

Indiquer, en transcription française, le nom le plus usuel du lieu considéré. 
Il convient d'indiquer le nom complet sous lequel les habitants désignent 
leur village. Si ce village est connu sous plusieurs appellations, il convient 
de les noter également, surtout s i ces appellations ont des origines linguistiques 
différentes (hassania, bambara, poular, soninké, wolof). 

Dans le cas d'un village figurant dans la "liste des localités", un ou plusieurs 
noms figurent déjà. Il convient de vérifier l 'exactitude de ces noms. 

Vous ne. devez pas hésiter à corriger des noms imparfaitement t ranscr i t s , 
à condition de prendre un t rès grand soin de traduire fidèlement la pronon
ciation . 
Dans le cas d'un quartier urbain vous indiquerez le nom de la ville où est 
situé ce quartier. 

Renseignements de localisation et autres renseignements qualitatifs 

Remplir les renseignements avec l 'aide des autorités ou notables locaux, 
comme indiqué sur le dossier de village, sans omettre aucune question. 
Les premières questions concernent la situation géographique du village 
et les moyens d ' accès . 
Ces questions ne présentent d ' intérêt que pour les villages et ne sont pas 
à remplir dans le cas des quartiers urbains. 

Encadré 1 (concerne seulement les villages) 

La situation du village doit ê t re indiquée par rapport aux points de repères 
essentiels du département, villages importants, pistes principales, oueds 
bien connus, particularités géographiques célèbres, e t c . . . et par rapport 
aux autres villages déjà s i tués. 
Les renseignements fondamentaux sont les suivants : 

- la direction par rapport au chef-lieu du département (par exemple : 
au Sud-Ouest). 

- la distance au chef-lieu, que vous devez estimer en kilomètres, mais 
que vous ne pouvez demander en général directement sous cette forme, car 
les gens ont tendance à minimiser les distances. Le seul moyen est de 
demander aux gens combien de temps il leur faut pour joindre le chef-lieu, 
ou un autre point sur la route du chef-lieu et dont on connait la distance au 
chef-lieu, à pied ou à dos d 'âne ou de chameau. Vous multipliez ensuite le 
temps nécessaire par la distance parcourue dans 1 heure : 6 km pour un 
homme à pied ou 1 âne, 10 km pour un chameau. Exemple : 5 heures à pied 
représentent une distance de 5 x 6 - 30 kilomètres. 
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Ces-renseignements-sont-eiv-général-msuff^ le-
maximum de détails supplémentaires. 
En particulier : 

- quel est le cheminement à suivre pour accéder au village par véhicule 
(Land-Rover). 
Exemple : quitter au km 27 la p^ste de X vers Y, vers le sud-ouest, faire 
environ 10 km pour arriver au :• ..lage. 
La place réservée dans l 'encadré 1 est limitée, aussi vous ne devez y 
inscrire que des renseignements réellement utiles. Il ne faut pas répéter 
les renseignements figurant dans ! ' encadré 2 , mais les compléter. 

Encadré 2 : les moyens d 'accès (concerne seulement les villages) 

Cochez d 'une croix les moyens d 'accès utilisables 
dans la première case pour la saison sèche seulement ; 
dans la deuxième case pour l 'hivernage seulement ; 
dans les deux cases s i le moyen est utilisable en toute saison. 

Encadré 3 : langue principale : 

C 'est la langue la plus couramment utilisée dans le village comme 
moyen d'échange entre les habitants. Cet encadré ne concerne pas 
les villes suivantes : Akjoujt, Nouadhibou, Nouakchott, Zouerate. 

Encadré 6 : activités économiques importantes : 

Cochez d'uiie croix les activù-Ys économiques ayant une importance 
réelle dans la vie du village. U ^e s 'agit pas de cocher systématiquement 
les cases "élevage" parce qu'on ...ouvera dans un village un chameau, une 
vache et une chèvre. ïl ne s ' e r r a pas non plus de tomber dans l 'excès 
inverse et d*omet.tr3 cette ac . ii-é sous prétexte que, en comparaison de 
l 'activité économique nationaJ ;-, oi' de celle d'un autre village plus 
important, l 'activité de ze vf'Yage est insignifiante. 

U s ' agit en fait de cocher les activités qui permettait aux habitants de 
vivre, en général. 

Le commerce et l 'artisanat ne seront cochés que si la réputation du 
marché, ou celle des artisan/3, dépasse le groupe villageois lui-même 
et attire les clients d 'autres villages dans des proportions non négligeables. 
Sinon ces casesrisquerarjnt.d1 ê t re coché.v; systématiquetâen-. 

http://omet.tr
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Encadré 7 : les équipements ; 

Vous ne devez cocher que les équipements existant dans le village, ou à 
proximité (sur le terri toire du village). 
Dans le cas d'un quartier, il s 'agit des équipements existant à l ' intérieur 
des limites du district, et non des équipements présents dans d 'autres 
quartiers de la vil le. 
En ce qui concerne l 'électricité, vous devrez mettre une croix en face 
du mot électricité (lô case a été omise) s i plusieurs maisons disposait 
de l 'é lectr ici té . 

2° ) - Fermeture du dossier . encadrés 4 et 5 : 

La fermeture de dossier doit se faire après recensement complet de tout 
le village, y. compris les nomades de passage. Cela consiste à reporter 
les totaux pour le village des habitants recensés selon les différentes 
catégcries : PIÎ, AC, AE, TO, NO, AV, TA, H, F, T. 

Vous effectuerez le total pour le village à l 'aide de la fiche de district 
ou du journal d'enquête. 
Vérifiez les relations suivantes : PR + AC + AE = TO 

NO + AV = TA 
H + F = T 

Le dernier chiffre en bas de chaque colonne doit ê t re égal à la somme 
des chiffres situés au dessus de lui dans la même colonne. 
Vérifier enfin que TO + TA =. T comme indiqué sur le dossier . 
Vérifier également que les renseignements d 'ordre qualitatif portés 
au début de l 'enquête correspondent bien à la réal i té . 

Après cela vous pouvez laisser au chef de village un papier sur lequel 
vous recopierez les encadrés 4 et 5 . 
Le chiffre inscrit dans la case TO correspond à La "population sédentaire 
de fait" du village ou du quartier. Ces renseignements seront utiles au 
contrôleur ou au superviseur qui viendront après vous. 
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TS 

B - LA FEUILLE DE MENAGE 

La feuille de ménage est constituée d'un imprimé de format 26 x 41 cm 
plié en deux dans le sens de la largeur. 
C 'est le document le plus important de tous ceux utilisés pour le recensement. 
C 'est le document de base du recensement de la population, sur lequel vous 
reporterez, sur le lieu même de l'enquête de chaque ménage, les renseigne
ments relatifs à ce ménage, et c ' es t ce même document qui servira à 
Nouakchott à enregistrer ces informations sur des supports destinés à 
l 'ordinateur chargé d 'élaborer l 'ensemble des données démographiques 
de la Mauritanie. 
Vous devez en conséquence apporter un sotn extrême à la manipulation de 
ce questionnaire. 

Le nombre de feuilles de ménage réalisées a été calculé au plus juste, 
en raison du coût du papier et de son impression. 

Aussi vous devez veiller à ne pas en gaspiller. Les e r reurs éventuelles 
doivent ê tre corrigées proprement car vous ne pouvez vous permettre, 
sauf cas t r ès exceptionnel, de recommencer un questionnaire. 

A / * COMMENT REMPLIR LA FEUILLE DE MENAGE > j J j 

Toutes les instructions figurent dans ce chapitre, un premier paragraphe 
donne un certain nombre de recommandations d 'o rdre général, le deuxième 
paragraphe t raite de l 'ouverture de la feuille de ménage, les paragraphes 
suivants de chacune des questions relatives à chaque individu, et le 
dernier paragraphe de la fermeture de la feuille de ménage. 
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1°) RECOMMANDATIONS GENERALES 

1 - Ne rien inscrire dans les cases teintées qui sont réservées au 
dépouille ment. 

2 - Ne pas inscrire un renseignement avant d ' ê t re certain qu1 il soit 
correct . Il convient de s ' a ssurer que la question a été bien posée, 
bien comprise, et que la réponse donnée est bonne avant de l ' inscr i re 
sur la feuille de ménage. 

3 - Si toutefois vous vous êtes t rompés, barrez proprement la réponse 
inexacte et inscrivez au-dessus la réponse exacte, sans toutefois 
déborder sur les cases teintées. Si une telle correction n ' e s t plus 
possible, barrez simplement toute la ligne concernée et inscrivez 
les renseignements sur une autre ligne. 

4 - Ecrire lisiblement. Ne pas oublier que ce que vous écrivez doit 
pouvoir ê tre lu par une pet sonne qui ne sera pas habituée à votre 
écr i ture . Prendre soin de bien former chiffres et le t t res de façon 
à éliminer tout risque de confusion, entre 1 (un) et 7 (sept) par exemple. 

5 - Inscrire les réponses en utilisant pour chaque question le code décrit 
dans le paragraphe de ce manuel s ' y rapportant. 

6 - Ne laisser aucune question sans réponse. Les codes adoptés 
permettent de pallier à toute éventualité. 

Dans les cas où il sera absolument impossible d'obtenir une réponse, 
vous devrez indiquer NSP (ne sait p a s ) . Mais il vaut mieux indiquer 
une réponse approximative, s i c ' es t possible, plutôt que NSP. Ce code 
ne doit ê t re réservé que pour les cas où vraiment aucun élément ne 
vous permet d ' inscr i re une réponse approximative. 

7 - Pour les codes à plusieurs chiffres, s ' i l y a moins de chiffres que 
de cases à remplir , ne pas oublier de "cadrer à droite" les chiffres 
significatifs, en ajoutant des zéros dans les cases les plus à gauche. 

Pour le numéro de ménage dans le district par exemple, vous inscrivez 
10 1 0 ! 1 ! pour le premier ménage, ! 0 ! 0 ! 2 ! pour le deuxième, e tc . 

8 - Pour les ménages composés de plus de 10 personnes, il convient 
d 'utiliser un 5 deuxième feuille de ménage (une troisième feuille pour 
les ménages ce plus de 20 personnes e t c . . . ) . 
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2°) L'OUVERTURE DE LA FEUILLE DE MENAGE 

Vous ouvrez une feuille de ménage à chaque nouveau ménage rencontré, 
ou chaque fois que vous venez de recenser dix personnes d'un même 
ménage et qu1 il r es te encore des membres de ce ménage à recenser . 
Quand il s 'agit de la deuxième (ou t roisième, e t c . . . ) feuille consacrée 
à un même ménage il suffit de recopier les renseignements déjà portés 
sur la première feuille consacrée à ce ménage. 
Quand il s 'agit d'un nouveau ménage il faut remplir la partie supérieure 
de la première page, qui contient les informations de localisation et 
d'identification du ménage. 

- Numéro de feuille : 
«M__--_--___--_-M--»-____N--___H_____> 

C'est un numéro inscrit dans la case tout en haut à droite. 
1 pour la première feuille consacrée à un ménage. 
2 pour la deuxième feuille consacrée au même ménage, e tc . • * 

- Numéros de région, de département, de district : 

ft vous suffit de reporter les numéros correspondants figurant sur le 
dossier de district. Ces numéros seront pour vous toujours les mêmes 
tout au long de l 'enquête. Vous les aurez déjà reportés sur le dossier 
de village. Le numéro de la zone de contrôle ( lettre majuscule) n ' e s t 
pas à repor ter . 

- Numéro de localité et code de village : 

Il vous suffit de reporter les numéros correspondants figurant sur le 
dossier de village. 

- Nom du village ou de la ville : 

Reporter le nom le plus usuel figurant sur le dossier de village. 

- Numéro du ménage dans le district : 

Ce numéro est d 'une extrême importance. C 'est lui qui permet de distinguer 
entre deux ménages d'un même village. C 'est un numéro séquentiel à l ' intérieur 
du district , c ' es t à dire que le premier ménage que vous enquêterez dans le 
district aura le numéro I 0 î 0 ! 1 ! , le deuxième le numéro 10 10 12 1, et 
ainsi de suite. Si le dernier ménage d'un village a eu le numéro 1 0 .' 7 ? 8 I 
•par exemple : le premier ménage du village suivant aura le numéro suivant 
10 17 19 1. En effet cette numérotation n ' est pas "remise à zéro" à chaque 
nouveau village, mais continue à courir tout au long de votre enquête dans le 
district . Vous aurez donc à attribuer une fois et une seule chaque numéro 
depuis 1 0 1 0 1 1 ! jusqu'au numéro correspondant au nombre total de 
ménages que vous aurez recensés , qui sera le numéro du dernier ménage 
recensé par vous. Il ne doit donc y avoir aucune omission dans la sér ie des 
numéros de ménage et aucune répétition. Pour un ménage dont le nombre de 
personnes nécessite l 'utilisation de plus d 'une feuille de ménage, vous 
reporterez sur les feuilles additionnelles le même numéro de ménage. 
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3°) COMMENT REMPLIR LA DOUBLE PAGE INTERIEURE 

On a vu quelles personnes doivent être recensées dans le ménage : les 
personnes faisant habituellement partie du ménage, qu'elles soient ou 
non présentes, et les autres personnes qui ont passé avec le ménage 
la nuit précédant votre passage. 

Pour chaque personne vous devez remplir une ligne de la double page intérieure. 

Colonne 1 - PER - numéro de la personne dans le ménage : c ' e s t le numéro 
d 'o rdre de la personne à l ' intérieur du ménage. Vous attribuez impérativement 
le numéro 1 (01 ) au chef de ménage auquel vous consacrez la première ligne. 
Vous recensez ensuite ses membres les plus proches par exemple son épouse (02) 
ses enfants (03 , e t c . . . ) puis les autres parents et enfin les visi teurs. 
De façon générale, quand il existe plusieurs couples à l ' intérieur d'un même 
ménage, vous inscrivez les gens dans l ' o rdre suivant : d 'abord les époux, 
ensuite leurs enfants quand il y en a . 

Si vous devez utiliser une deuxième feuille, pour le même ménage, dans le 
cas où il y a plus de 10 personnes, vous reprenez la numérotation au nombre 
suivant, 11 en général. (Si vous avez été amené à barrer une ligne ce 
nombre peut ê t re 10). 

Dans le cas d'un ménage institutionnel vous commencez par les personnes 
les plus importantes ( s ' i l y en a) et vous inscrivez les autres dans l ' o rdre 
dans lequel elles vous sont présentées. 

Colonnes 2 - SIR - situation de résidence dans le village : 

Cette information permet de distinguer les habitants résidents du village, 
les habitants temporaires, les sédentaires de passage dans le village, et 
les nomades. 

Vous pouvez vous demander pourquoi les questions 2 et 3 ont été placées 
avant l 'inscription du nom de la personne. C'est pour bien montrer qu'avant 
d ' inscr i re une personne il convient de s ' assurer qu ' i l faut réellement 
l ' i n sc r i r e . Il ne faut en effet inscrire quelqu'un que dans les deux cas suivants : 

- Soit il s 'agit d'habitants habituels du village, en général résidents 
(HR en colonne 2), exceptionnellement temporaires (HT en colonne 2 ) . 
Ils peuvent alors ne pas être présents dans le ménage lors de la nuit 
précédant votre passage. 

- Soit il s 'agit de personnes de passage : sédentaires (VS en colonne 2) 
ou nomades (NO en colonne 2 ) . Vous ne les recensez que s ' ils étaient 
présents dans le ménaqe lors de la nuit précédant votre passage. 
En conséquence vous remarquerez qu'un fils (ou une fille) parti habiter 
ailleurs (pour étudier, ou travailler) ne rentre dans aucune de ces catégories 
(à moins qu ' i l ne soit effectivement de passage) et ne doit pas être enregistré, 
car il sera recensé ai l leurs. 
Voici les instructions détaillées relatives à la colonne 2 
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Les nomades sont les personnes qui passent plus de six mois par an 
dans des campements, même si ces campements sont des campements 
permanents. Vous inscrivez pour ces personnes N O (nomade). 

Des personnes qui habitent sour, la tente et qui restent plus de six mois 
par an dans le village ou à proximité immédiate doivent ê t re classées 
habitants résidents (H R) et non nomades. 

Parmi les sédentaires on distingue les 3 catégories suivantes : 

Les habitants résidents sont les personnes qui habitent plus de six mois 
par an dans le village. Vous inscrivez pour ces personnes H R 
(habitant résident) . 

[ 
Le lieu de résidence d'une personne est en effet défini comme l 'endroit 
où cette personne habite plus de six mois par an. 

Les habitant, temporaires cent les personnes qui habitait temporairement 
dans le village, c ' e s t à dire qui passent habituellement chaque année 
entre un mois et six mois dans le village. Vous inscrivez pour ces 
personnes H T (habitant temporaire) . 

Les sédentaires do passage s^nt. les personnes sédentaires, c ' es t à dire 
habitait dans un autre lieu sédentaire, simplement de passage dans le 
village. Vous inscrirez pour ces personnes V S (visiteur sédentaire). 
Une personne installée récemment dans le village (depuis une semaine 
par exemple) et don: l'intention est d'habiter ce village pour plus de : 
six mois co'" Y&re classée dans les habitants résidents (H R) et non 
dans les visiteurs sédentaires. 
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\ K Colonne 3 - SIP - situation de présence dans le ménage pendant la nuit 
"*yt précédant le premier passage de l 'enquêteur. 

A - Pour les personnes nomades : c ' es t à dire pour lesquelles vous 
avez"3eJalnicrrt~N^Bë_i_Tïâ colonne précédente, vous inscrivez 
encore une fois NO dans cette colonne. 

B - Pourtesjaersonnessédenteires, vous distinguerez les présents 
et lés^lÏÏer entes ~cat^ . 

1°) - Les présents sont les personnes ayant passé dans le ménage la 
nuit précédant votre passage, y caDmprtol_S7vis_teursAqu_*s© trouvent 
dans ce c a s . Inscrire PR (présent) . 

2°) - Les absents en campement sont les membres du ménage qui ont 
passé la nuit dans un campement. Inscrire AC. 

3Q) - Les absents à l 'étranger sont les membres du ménage qui ont 
passé la nuit à l ' é t ranger . Inscrire AE. 

4°) - Les absents en ville ou village sont les membres du ménage qui 
ont passé la nuit dans une autre maison du village ou de la ville ou dans 
une autre ville ou village. Inscrire AV. 

Ces informations sont d 'une importance primordiale pour déterminer 
la "population de fait" en évitait les doubles comptes. Il est impératif 
de distinguer nomades et sédentaires d'une part , et parmi ces derniers 
ceux qui étaient présents dans le ménage lors de la nuit précédant votre 
passage et ceux qui étaient absents. 

Attention : d 'une part la situation de présence s'entend relativement à 
la nuit précédant votre premier passage dans le ménage. Ceci est 
important au cas où vous auriez eu à effectuer plusieurs passages dans 
le ménage. 
D• autre part les visiteurs sédentaires (VS) sont forcement présents (PR) 
puisque vous n ' avez à les recenser que s ' ils étaient présents . 
De même les membres d'un ménage institutionnel (INS) sont nécessairement 
présents (PR) car vous n 'avez pas à enregistrer les absents. Une exception 
concerne les militaires d • une caserne qui auraient campé en brousse à 
l 'occasion de patrouilles ou de manœuvres. Vous les recenserez comme 
AC (absents en campement) dans la caserne dont ils relèvent. 
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Colonne 4 . Nom complet de chaque personne du ménage : Vous devez 
inscrire le nom complet de chaque personne, composé de façon générale 
d'un nom propre à l'individu et d 'un nom générique en commun entre 
tous les membres de sa famille. Vous devrez souligner le nom de famille. 
Voici quelques exemples : 

Nom de l'individu 1 Nom de sa famille 

Nom complet : Mohamed Yahyah 

Nom complet : Abdoulaye 

Nom complet : Jean - Marie 

Quid Moinouh 

Fauconnet 

En fait ces noms sont souvent constitués à partir d'un nombre limité de 
vocables ce qui conduit le plus souvent à ajouter après le nom de l 'individu, 
le nom de son pè re . Les deux premiers exemples deviennent. 

Nom de .l'individu , . Nom do.-son^__re Nom de sa famille 

Nom complet : Mohamed Yahyah O/ Sidi Mohamed O/ Moinouh 

Nom complet : Abdoulaye Oumar Bâ 

C'est la personne concernée qui est le plus à même de vous d i re quel est 
son nom complet habituel : dans certains cas il convient de mentionna: 
et le nom du père et le nom de la famille, dans d 'autres cas le nom de 
la famille suffit. 

Mais un autre problème est lié à l 'utilisation conjointe de deux noms 
individuels pour chaque personne, dans certains cas : le nom donné par 
le p è re , qui constitue le nom officiel que nous venons de voir (Abdoulaye 
Oumar par exemple) et le nom donné par la mère qui est complètement 
différent et qui est souvent le seul utilisé dans la famille ou le village 
d 'origine. (Hamat Hawo par exemple) 

A ce deuxième nom s ' ajoute parfois un surnom qui a été donné dans 
l'enfance et qui est utilisé par les amis (Berbo par exemple) 

Comme il est nécessaire de distinguer le plus possible entre des individus 
dont souvent les noms sont presque identiques, il convient d 'enregis t rer , 
le cas échéant, en dessous du nom officiel ; le deuxième nom et l e surnom. 

Dans l 'examplaxité plus haut on inscrira donc 

i j 

J Abdoulaye Oumar jfê . 
j Hamat Hawo, dit Berbo j 
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Voici quelques exemples de noms complets : 

! Sidi O/ Mohamed O/ Ghallaoui 
1 _ _ _ _ _ _ 

! Alioune Samba Fassa 

! Ali Diak, dit Ala Outé, dit Diack's 

Abdoul Aziz Niang 

Niama 

Diadie 

Traoré 

Amadou Mamadou Dioum 

Hamidou, dit Koda 

Claude 

Aiy O/ 

Guerin 

Kehel 

Abdoulaye Thiam 

Hamady Malanguel 

Harouna Soumaré 

dit Bouna 

Ce3 quelques exemples doivent vous aider à résoudre tous les cas qui 
s e présenteront. En ce qui concerne l ' écr i ture des noms, elle doit s e 
rapprocher autant que possible de la prononciation. Les abréviations 
sont interdites, sauf en ce qui concerne Culd (abrévié en O/) Ahmed 
(abrévié en Ad) et Mohamed;(abrévié en I_d). 

La colonne 4 a été prévue et'une largeur suffisante pour que les noms 
les plus longs puissent y tenir . Il suffit dr.- le pas écr i re t rop g ros . 
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i -

Colonne 5 R P M relation de parenté dans le ménage : Pour les ménages 
institutionnels il suffit d ' inscr i re I N S pour chaque membre du ménage 

Pour les ménages ordinaires il convient d'indiquer pour chacun des 
membres son lien avec le chef de ménage ou avec une autre personne 
du ménage déjà inscrite sur le questionnaire. 

- Pour le chef do ménage inscrire C M (Chef de ménage) 
- Pour les autres membres du ménage rechercher des relations de type 

E P (époux ou épouse) 
F I (£i£s cu fille) 
A S (ascendant = père ou mère) 

avec le chef de ménago. 

-. Si des relations de ce type n ' existent pas avec le chef de ménage en 
rechercher avec les autres membres du ménage déjà définis par rapport 
au ménage. 

- Si aucune relation de ce type n*existe avec une personne déjà définie 
par rapport au ménago. rechercher des relations de type 

F A (autre parent) 
D O (domestique ) 
S P (sans relation de parenté ou de domesticité) 

Attention : - les rejetions de rypo F I (fils ou fille) s'entendent pour 
fi_n ou fille effectifs, a l 'exclusion des neveux et nièces. 

- les relations de type AS (ascendant : père ou mère) s'entendent 
pour père ou mère effectifs, à l 'exclusion des oncles et tantes. 

- les relations de type PA (autre parent) désignent toutes les autres 
relations de parenté : i t è r e , soeur, oncle, tante, neveu, nièce, cousin, 
cousine, etc - . . Le fa:t d : ê t re originaire du même village ou de la même 
fraction ne const&ue cepsnoant pas à lui seul une relation de parenté. 

Les deux lettres du code définissant le type de relation sont suivies du 
(ou des) numérr»(r.) de la (ou des) personne(s) du ménage à laquelle 
(auxquelles) se rapporte cette relation. 
Seuls les codes CM et SP ne sont pas suivis de numéros 
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Exemple : 

Supposons qu'on ait enregistré le> ménage suivant 

01 le chef de ménage (toujours en numéro l ) 

02 son épouse 

03 et 04 Leurs enfants 

05 Un fils d 'un précédent mariage du chef de ménage 

06 Son épouse 

07 leur enfant 

08 la mère du chef de ménage 

09 La mère de l 'épouse du chef de ménage 

10 Un frère de l 'épouse du numéro 5 . 

11 Un domestique du chef de ménage 

12 L'épouse de ce domestique 

13 et 14 Leurs enfants 

15 Un neveu du chef de ménage 

16 Un ami de ce dernier 

On inscrira alors 

01 Mohamed Mahmoud C/ Ahmed C M 

02 Khadijetou M/ Sic'.i El Mokhtar E P 1 

03 Sidi O/ Mohamed Mahmoud O/ Ahmed F I 1 x 2 

04 Mariem M/ ï'Iohair.uJ Mahmoud O/ Ahmed F I 1 x 2 

05 Ahmed O/ Mohamed Mahmoud O/ Ahmed F I 1 

06 Zeinebou M/ Brahim E P 5. 

07 Zein O/ Ahmed O/ Mohamed Mahmoud F I 5 x 6 

08 Khdeije M/ Mohamed A S 1 

09 Fatimetou M/ Ahmed Mahmoud A S 2 

10 Ali O/ Brahim O/ Soueid Ahmed P A 6 

11 M'Bareck O/ Salem D 0 1 

12 Moueirie M/ Bilal E P 11 

13 Boueilil O/ M'Bareck F I i l x 12 

14 M'3eiarke M/ M'Bareck F I 11x12 

15 Ahmed O/ Yahyah O/Ahmed P A 1 

16 Sidi O/ Ghallaoui SP 
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Colonne 6 ; SEX - Sexe -

Aucune difficulté pour cet te question 
M (mascul in) peur les hommes et garçons 
F (féminin) pour le,o femmes et filles 

Vérif ier cependant systématiquement que le sexe indiqué 
correspond bien au gerx e ou nom inscri t en colonne 4 . 

Colonne 7 J^i.iZJ«„ Apnée de_n__.ir.rence 

Il s 'ogiî. d ' i n s c r i r e i5année de na issance (dans le ca lendrier international) 
de ta pe r sonne . Mais bi?ri peu de gens connaissent leur année de na issance 
dans ce ca lendr ie r , et même pour ceux qui possèdent des papiers officiels 
l es daùes mentionnée,. J-:Ï- ces pap iers ( c a r t e d ' i den t i t é , jugement supplétif 
de n a i s sance . e t c . . . ) ne correspondent pas toujours à la r é a l i t é . L 'âge que 
c e donner/.. 1_„ gt.it; eat en 9 ziidral t r è s imprécis et ne pe rmet donc pas de 
dé te rminer î_ Y>a::e de no.fsî.'K'r.ce r é e l l e . 

Ls. FcvLke .::cc_r-:on. no-.-z-: c'ttt-.: cccxtioti est l e r e cours systématique aux 
ca lendr ie r s :•«-ît-oriqu-HT. q-ii vous on*-: é îé r em i s dans vo t re d o s s i e r . 
Les gens oorjiiaivse.-.. -AA _jrfet t r è s bien un événement qui s ' e s t p a s sé 
l ' a m é e de le.zr r, i-.iscx.ce ov. quc.'q.es années avant ou quelques années 
a p r è s . Ti vsuu s-vXm'.m du r e t rouver cet événement dans les ca lendr ie rs 
h i s t o r i an s . , o'*/ L're r-c d.-.iz.. et a'- en déduire la date de na issance de 
la pe r sonne , que vous inscrv-o-z après vous ê t r e a s s u r é que ce t te date 
e s t piausib/.e. 

Par e:.:eir.pYe s i 'f- chef a e inénage vou; dit q u ' i l es t né l ' année de 
"âm r.ey Vin" vou-.: t rouver .'.a date de 1936 dans l e ca lendr ier et déduisez 
q u ' i l es t n„ en 1 ? . J 6 . 

Deuxième cxr.rrolo : 1* épouse iu précédent déc la re ê t r e née deux ans 
avant Isa*.née de l 'é lect ion :Io Horma comme député ("âm débitit ould Hbrma") 
La date fig:_rant e:. :ece de cet événement dans l e ca lendr ier h istorique es t 
1946p V. e l le es t née deux, ans avant, r.a date de na issance es t donc 1944. 

iVo.,_terne e:s.r.'.p?a : 1*:>.v,- p r emie r enfant es t né un an ap rès l ' année du 
congrès d5A.eg '"an? mot', t amar A l eg" ) . 
Le calendrYci- hj".s':oriqu*i? ir-cique que cet événement s ' e s t produit en 1958. 
L'enfant es:: il>n.c né en ".959 (Vous vérifiez que cela es t p lausible : la 
mè re née -n 19-G-i avait i Y:époque c e la na issance l ' â g e de 15 ans) 

Quatr ième -ri-y rtruYe : ]e\.r deuxième enfant es t né l ' année de l ' indépendance, 
("âm l ' fs_o".£j")T 
Le ca lendr ie r i a te cet avènement en 1960. (Vous vérifiez que ce t te date : . 
1960, es t er. $ îfet pos^- r ieure à la date de na issance du p r emie r enfant : 
1959. Dai.s lt cas con-;--t»ire i l y .••:7A-r.i;-_rc-::c:o^s.-r). 

http://gt.it
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* 

Les dates connues dans toute la Mauritanie ont été rassemblées dans le 
"calendrier historique national1.', et les dates connues dans la région 
seulement constituent le "calendrier historique régional". 
Vous utiliserez systématiquement le calendrier régional, et s i celui-ci 
ne vous permet pas de déterminer la date, utilisez le calendrier national. 

Recourez systématiquement aux calendriers historiques, même quand les 
gens vous diront leur date de naissance, ne serai t-ce qu 'à t i t re de 
vérification. 

D 'autre part vous devrez vous assurer de la vraisemblance des dates de 
naissances, grâce aux éléments suivants : âge approximatif, ordre des 
naissances, différences d 'âge entre les personnes. 
Par exemple la date de naissance d'une personne plus jeune qu'une autre 
est forcément postérieure, et la différence entre les deux dates de 
naissance est égale à la différence d 'âge . 

Colonne 8 ; MAT. Situation matrimoniale 

La situation matrimoniale est la situation de la personne relativement 
au mariage : elle peut ê tre célibataire, c ' es t à dire n'ayant jamais été 
mariée, mariée, veuve ou divorcée. 

A l'exclusion des jeunes enfants qui ne peuvent pas avoir été mar iés , 
du fait de leur jeune âge (vous inscrirez CEL) vous devrez demander 
pour chaque personne si elle est mariée. Dans l 'affirmative, et s ' i l 
s 'agit d 'un homme, vous demandez combien il a d'épouses actuellement: 
s i c ' es t une seulement vous inscrivez M A I (marié une épouse) mais 
s ' i l pratique la pclygamie M A 2 (marié 2 épouses) ou M A 3 (marié 3 
épouses) e t c . . . selon les c a s . 

Il ne s ' agit pas du nombre total de mariages contractés au cours de 
l 'existence, mais du nombre actuel d'épouses que continue à voir 
régulièrement le chef de ménage, même si elles ne vivent pas toutes 
avec lui . 
Pour une femme actuellement mariée vous noterez seulement MA, 
sans vous soucier de savoir si elle partage son mari avec d 'autres 
femmes. 
Si la personne (homme ou femme) n ' e s t pas actuellement mariée 
vous devez lui demander s i elle a déjà été mariée. 



~— m Si elle n ' a jamais été mariée-touB-inscr-vez-ÇEL-Ccélibataire) 
««WHI tWm»m• •m^n^H!_ •_ •——-mmm 

w Si elle a été mariée et ne l ' es t plus actuellement déterminez 
la cause de la dissolution du mariage : 

— s i cette cause est la mort du conjoint, inscrire VEU (pour veu_-ou~veuve) 

rm sinon inscrire DIV (divorcé ou divorcée). 

Cette procédure d'enquête est la seule correcte, même s i elle vous 
parait compliquée. En effet d 'autres méthodes conduiraient à 
considérer comme célibataires des personnes qui sont en fait 
veuves ou divorcées. Veillez cependant à poser vos questions 
sans heurter les susceptibilités. 

Le schema suivant résume l'enchaînement des questions : 

, La personne est elle actuellement mariée ? 

OUI 
NON 

Pour un homme : J MA. . . J(nomhre d'épouses) 
9 0 

La personne a t ' e l le déjà été mariée ? 
i i 

Pour une femme : J MA J 

OUI NON : î CEL ! 
* m 

Pourquoi n 'est-el le plus mariée ? 

Décès du conjoint : |~VEU j 

Divorce ou séparation : j DIV j 
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fr 
Colonne 9 ; LNA - Lieu de naissance 

Pour les personnes nées dans la ville ou le village où vous les recensez, 
vous inscrirez VIL (même ville ou village). 
Pour les personnes nées dans un autre lieu du même département vous 
inscrirez DEP (même département) «. 
Si les personnes sont nées en dehors du département vous inscrivez le 
numéro de la région, pour une personne née en Mauritanie, et le nom 
du pays pour une personne née à l ' é t ranger . 

Attention : Pour ce qui est des régions, utilisez la numérotation actuelle 
en 12 régions (01 à 12) plus la Willaya de Tiris el Gharbia ( 13) plus le 
district de Nouakchott (00) . Une personne née à Akjoujt, qui était 
autrefois dans la 6ème région, est née en réalité dans la I2ème région, 
puisque Akjoujt est actuellement situé dans la 12 région. De même une 
personne née à Dakhla, qui était autrefois terri toire espagnol, n ' e s t 
pas née à l 'étranger mais dans la Willaya de Tiris el Gharbia qui porte 
le numéro 13. C'est la situation politico-administrative actuelle qui 
doit ê tre pr ise en compte. 

Jar* Colonne 10 : SEJ - Durée de séjour dans le village 

C'est pour chaque personne, résidente ou non dans le village, la durée 
de son* séjour actuel dans le village. 

A - Pour les habitants résidents (H R en colonne 2) les absences d 'une 
durée inférieure à 6 mois ne sont pas considérées comme des interruptions 
de séjour. Vous devez donc demander. "La personne a- t 'e l le déjà été absente 
du village (ou de la ville) pendant plus de 6 mois de suite ?". 

- Si les absences éventuelles n'ont jamais dépassé 6 mois la durée du séjour 
correspondra au temps écoulé depuis l ' arr ivée de la personne dans le lieu 
considéré. Pour une personne née sur place (VIL en colonne 9) et ne s 'étant 
jamais absenté plus de 6 mois la durée de séjour correspondra à son âge. 
(Le total "date de naissance" + "durée de séjour" sera égal à 1976). 

- Si la personne s ' e s t déjà absenté plus de six mois la durée du séjour 
correspondra à la durée écoulée depuis la date du retour de la dernière 
absence de plus de 6 mois. Une durée de plus d'un an s ' éc r i ra en nombre 
d'années révolues, par exemple 12 ans . N'oubliez pas d ' éc r i re le mot : ans . 
Une durée de moins d'un an s ' éc r i ra en nombre de mois révolus, par exemple 
7 mois. N'oubliez pas le mot : mois. 

« Une durée de moins d'un mois s ' écrira O mois. (Un habitant résident peut 
t rès bien avoir une durée de séjour inférieure à 6 mois, s * il s ' est installé 
récemment et a prévu de r e s te r , mais ce cas res te l 'exception.) 

Pour un habitant résident absent (pour moins de 6 mois sinon il ne serait 
pas habitant résident) la procédure est la même que pour un habitant 
résident présent. 



- 55 

B - Pour les habitants non résidents (HT, VS ou NO en colonne 2) 
le séjour sera toujours inférieur à 6 mois. Vous*demanderez. 
"Depuis combien de temps la personne est-elle dans le village ?" 
et noterez le nombre de mois révolus : 3 mois par exemple. 
Pour les HT absents, s ' i l y en a (exceptionnellement) inscrire 
O mois. Il ne peut y avoir de VS ou de NO absent. 

t̂Xmr- Colonne 11 ; ANT - Lieu antérieur de résidence 

Pour les personnes n'ayant jamais été absentes plus de 6 mois durant 
de la ville ou du village ( et pour lesquelles la durée de séjour est donc 
égale à l 'âge) vous inscrivez VIL (pour même ville ou village). Dans 
ce cas il y a nécessairement HR en colonne 2 et VIL en colonne 9. 
Pour les autres habitants résidents (HR en colonne 2) vous devez 
inscrire l 'endroit où ils ont résidé pendant leur dernière absence 
de plus de 6 mois : 

DEP pour une autre ville ou village du même département. 
Le numéro de la région pour un autre département ou une autre région. 
Le nom du pays s ' ils étaient à 1 * étranger. 

Pour quelqu'un qui n 'aurait fait que voyager au cours de son absence de 
plus de 6 mois vous indiquerez l 'étape la plus importante de son voyage. 

Pour les habitants temporaires et les visiteurs sédentaires ( HT ou VS 
en colonne 2) vous utiliserez le même code (DEP, numéro de région ou 
nom du pays) pour le lieu où ils résident actuellement, c ' e s t à dire où 
ils passent la majeure partie de l 'année. ' 

Pour les nomades (NO en colonne 2) vous utiliserez également le même 
code (DEP, numéro de région ou plus rarement nom du pays) pour désigner 
le lieu (ou la zone) où ils passent la majeure partie de l 'année. 

H. Colonne 12 ; NAT. Nationalité ou Ethnie 

Pour les étrangers il s 'agit de la nationalité, ou plutôt du nom du pays, 
qui doit ê t re écrit en toutes le t t res , exemple pour un sénégalais : Sénégal. 

Pour les Mauritaniens il convient de préciser l 'ethnie : 
MM pour mauritanien maure 
MP pour mauritanien peulh (ou "toucouleur" ) 
MS pour mauritanien soninké (ou "sarakolé") 
MW pour maur i tanien wolof 
MB pour maur i tanien bambara 
MD pour mauri tanien d ivers . 

«j II s 'agit bien sûr de l 'ethnie que se reconnaissent les personnes. En règle 
u générale en cas de mariage mixte c ' es t l 'ethnie du père quijdétermine 
\ l 'ethnie de l 'enfant. La catégorie MD a été retenue pour ceux qui ne se 
\reconnaîtraient d'aucune des ethnies répertoriées (cas des enfants de 

mariages entre nationaux et étrangers par exemple, ou des mauritaniens 
par naturalisation, d'origine européenne par exemple). 
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Colonne 13 : LAM - Langue maternelle 

C 'est la langue parlée au foyer au cours de l 'enfance, c ' es t à dire la 
première langue parlée par 1* individu, appelée langue maternelle car 
c ' e s t généralement la langue usuelle de la mère . Vous inscrirez 

H pour hassania, c ' es t à d ire l ' a rabe mauritanien parlé par les Maures. 
P pour poular, parlé par les Toucouleurs et les Peulhs, qui se 

reconnaissent "hal-poularen "(ceux qui parlent poular)" . 
S pour Son ink é 
W pour Wolof 
B pour Bambara 
A pour Arabes étrangers, parlés dans les autres pays arabes. 
F pour Français 
D pour Divers (autres langues non répertoriées i c i ) . 

Les positions A, pour arabes étrangers, F, pour Français, et D, pour 
divers sont prévues principalement pour les étrangers et pour les 
mauritaniens dont la mère serait étrangère. Attention à ne pas inscrire 
A pour une personne dont la langue maternelle est le hassania. 

- # • 

l i 

LES COLONNES SUIVANTES, 14 ET 20, NE SONT A REMPLIR QUE POUR 
LES PERSONNES NEES EN 1970 ET AVANT. 

Pour les personnes nées en 1971 et après il suffit de barrer d'un seul 
t rai t horizontal les cases 14 à 20. 

Colonnes 14 : PAF - Parler de l ' a rabe et du français 

Cette question vise à déterminer quelle est l 'audience des deux langues 
utilisées officiellement en mauritanie : l ' a rabe, langue nationale, et le 
français, langue de t ravail . Pour l 'arabe il ne s 'agit pas du hassania 
traditionnel mais de l ' a rabe moderne utilisé dans le journal en arabe 
de l'office mauritanien de la radio ou de celui qui est étudié à l 'école 
p r imaire . Vous demanderez si les personnes peuvent s 'exprimer dans 
cette langue, et poserez la même question en ce qui concerne le français. 

Vous inscrirez O pour les personnes ne sachant s ' exprimer ni en arabe 
moderne ni en français. 

A pour les personnes parlant l ' arabe moderne 
F pour les personnes parlant le français 

AF pour les personnes parlant à la fois l ' a rabe moderne et le français. 

Attention : en ce qui concerne l ' a rabe , il s 'agit de l ' a rabe "pur", c ' e s t à 
dire de la version moderne, utilisée à l 'école et officiellement, de l ' a rabe 
classique. Il ne s 'agit pas du hassania traditionnel. 
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_ Colonne 15 : ALF : Alphabétisation (savoir l ire et écrire) 
~^^_MW^-_--H--__-__M-^~-__--a_ -M--W-_--_--HMM-____-_--afc---___^ 

Pour une personne qui ne sait ni l i re ni écrire _n_a-___ne-larigue-vou___isc_--»&û. 

Pour une.pe__»nne-sac____1-ri__re~et--__rii**e-en arabe mais pas en français, 
inscrirez A. 

Pour une personne-sachant l i re . t écr i re en français mais pas en arabe, 
inscrivez F. 

Pour une personne-sachant-lire :t écr i re en-arabe-et-en français inscrivez A F . 

Pour une personne ne sachant i_.< •=* et écrire ni en arabe ni en français mais 
seulement dans une autre langue 'par exemple en russe , ou en chinois) 
inscrivez D. (divers) 

Cette dernière position __- pr_. \_ surtout pour ceux des étrangers qui savent 
l i re et écr i re seulement dans u..e autre langue que l 'arabe et le français. 

Il r es te à définir ce qu'on entend par savoir l ire et é c r i re . Lire signifie 
comprendre un texte écrit et non pas simplement être capable de le prononcer. 
De même écrire signifie ê tre capable de rédiger un texte simple décrivant 
un événement par exemple, et. non pas simplement recopier sans comprendre 
un texte écrit ou dicté. 

Attention : certaines personnes ont tendance à prétendre savoir l i re et 
écr ire alors qu ' i l n 'en est r ion. Vous devrez d'abord comparer la réponse 
à cette question à la réponse _ la question précédente : s i vous avez inscrit O 
dans la colonne 14 il est bien évident que la seule réponse possible dans la 
colonne 15 est O, ou D pour les étrangers qui lisent et écrivent seulement 
dans une autre langue que 1 ' ai abe ou le îx. ançais. 

Si vous avez inscrit A en colonne 14, les seules possibilités en colonne 15 
sont O et A (ou D pour certain." é t rangers) . 

Pour F en colonne 14, O et F en colonne 15 (ou D) 

Pour A F en colonne 14, O, >.., F.ou A F en colonne 15 (ou D pour certains 
étrangers) 

Mais cette comparai, «r- r' ' .nés 14 et 15 n ' es t pas suffisante. Il ne 
suffit pas de parler une langue pour la l ire et l ' é c r i r e . 

Sans recourir systématiquement à un test pour vérifier les réponses des 
personnes interrogées, vous pourrez en cas de doute leur demander de 
l i re le message du Président par exemple, mais il faudra veiller à ménager 
les susceptibilités. 

L'attitude de votre interlocuteur, qui a tendance à suivre ce que vous écrivez, 
s ' i l peut le comprendre, pout ê tre révélatrice. Un excellent test qui ne risque 
pas de vexer votre incevlocuteur est de lui demander d'épeler certains noms 
propres des membres de la famille lorsque ceux-ci sont un peu difficile à 
t r anscr i re . 
Vous pourrez aussi comparer les colonnes 15 avec 16 et 17. 
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2» Colonne 16 . ENS - Enseignement traditionnel 

Cette question vise à déterminer le degré d'avancement de chacun dans 
les études traditionnelles. Comme ces études peuvent s e faire dans des 
écoles spécialisées (mahadras) ou bien chez soi, la procédure suivante 
doit ê tre employée : 

La personne a - t 'e l le étudié dans les mahadras ? 

Si oui, notez* les lettres M H suivies du nombre d'années passées à 
étudier dans ces écoles : 

M H O pour moins d 'une année 

M H 1 plus d'une année et moins de deux années, e t c . . . 

Si non, demander si la personne a étudié au moins l 'un des t rois livres 
"classiques"1 suivant : 

- El Akhdary 

- Ebaou -tchtere 

- E^jemampe 

Dans l'affirmative noter A R B 

Dans le négative, c ' es t à dire si la personne n ' a étudié aucun 
de ces t rois l ivres, noter 

COR si la personne a étudié tout le Coran 

D E B si la personne a seulement commencé à étudier le Coran 

O si la personne n ' a jamais commencé l 'étude du Coran 

Vous pouvez effectuer la comparaison des colonnes 15 et 16 et vérifier 
la compatibilité des réponses données à ces deux questions. 

Attention : Ne pas confondre "Mahadras" et "Ecoles Coraniques". 
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sTteplonne 17 ; SCL : Instruction scolaire 
^ 

Cette question doit permettre d'appréhender le degré de qualification 
de la force de travail potentielle ainsi que les résultats de l'effort de 
scolarisation. 

Vous devez inscrire le nom de la dernière année suivie avec succès dans 
• » » i J i ' - ~ p — — i n . 

les écoles d'enseignement dit moderne (ou bien pour ceux qui auraient 
présenté un concours ou un examen en tant que "candidat libre" avec 
succès, l 'année correspondant au niveau du diplôme obtenu.) 

Pour les personnes actuellement en cours d 'études, comme vous, il ne 
s 'agit donc pas de la classé suivie cette année, mais de la dernière année 
accomplie complètement avec succès. 

A - Pour las personnes n'ayant jamais fréquenté ces écoles ou ayant 
accompli moins d'une année : O 

B » Pour les personnes n'ayant accompli que des études primaires : 

1°) Dans l 'ancien système (avant l 'arabisation) les années sont ainsi 
dénommées : 

Première année C P 1 
Deuxième année C P 2 
Troisième année C E I 
Quatrième année C E 2 
Cinquième année C M I 
Sixième année C M 2 

Bien entendu vous ne tiendrez pas compte des années de doublement ou 
de triplement. Une personne qui aura accompli le C P 1, puis deux années 
de C P 2 , et aura entamé l 'année de C E 1 sans la terminer avec succès, 
donnera lieu à l 'inscription C P 2 en colonne 17. 

2°) Dans le nouveau système après arabisation la dénomination est la 
rante : 

P r emiè re année 
Deuxième année 
Trois ième année 
Quatr ième année 
Cinquième année 
Sixième année 
Septième année 

C I A 1 
C I A 2 
C P 
C E I 
C E 2 
C M 1 
C M 2 
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C - Pour les personnes ayant en plus accompli des études secondaires, 
mais n ' ayant pas poursuivi plus avant. 

Notez la dernière classe suivie avec succès (6ème, 5ème, e t c . . . , terminale) . 

Pour une personne n ' ayant pas fréquenté les écoles mais ayant étudié chez soi , 
et ayant passé avec succès un examen, noter le niveau de la classe correspondant 
à cet examen (3° pour le BEPC, terminale pour le baccalauréat). Ceci concerne 
les "candidats libres" aux examens p 

Attention : à partir de l 'année scolaire 1974 - 1975 les classes de 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème des lycées et collèges ont été supprimées et remplacées 
par des classes dénommées. 

1ère année de collège 
2ème année de collège 
3ème année de collège • 

Dans ce cas vous inscrirez 

COL 1 pour 1° année de collège 
COL 2 pour 2° année de collège 
COL 3 pour 3° année de collège. 

D - Pour les personnes ayant accompli des études techniques, professionnelles 
ou normales. Noter la classe correspondant au niveau de recrutement minimal 
de l 'établissement technique, professionnel ou normal, suivi du signe + et du 
nombre d'années d'études accomplies avec succès dans cet établissement. 
Par exemple pour quelqu'un qui aura suivi la formation de contrôleur des 
travaux publics à l'ENA (cycle B - niveau de recrutement 3ème - durée des 
études 2 ans) vous inscrirez 3ème + 2 . 
(Pour quelqu'un qui serait en 2ème année de cette formation vous noterez 
3ème + 1 ) 

Vu la multiplicité des centres de formation et des diplômes il n ' es t pas 
possible de faire autrement. 

E - Pour les personnes ayant accompli des études supérieures. 
Indiquer simplement le nombre d'années suivies avec succès dans 
l'enseignement supérieur suivi des lettres SUP. 
Par exemple pour un licencié (3 ans d'études après le bac) vous 
inscrivez 3 SUP. 
Des années passées en pure perte (sans obtention de diplôme) ne sont 
pas à prendre en compte . L'enseignement supérieur concerne toujours 
des études effectuées après le baccalauréat, et souvent des établissements 
situés à l ' é t ranger . En effet les seuls établissements d'enseignement 
supérieur en Mauritanie sont l'ENS (Ecole Normale Supérieure) et 
1» ENA cycle A (Ecole Nationale d'Administration. Cycle A) 
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Colonne 18 ; SIA - Situation d'activité 

Toute personne se classe dans une sous-catégorie de trois grandes 
catégories : actifs occupés, actifs inoccupés, inactifs. 

Les personnes nées entre 1965 et 1970 sont à classer uniquement dans 
la troisième catégorie = inactifs. Rappelons que ces questions ne concernent 
pas les personnes nées en 1971 et après . 

A - Actifs occupés : ce sont les personnes qui travaillent. On distingue 
les sous-catégories suivantes : 

1°) SAL : sa lar iés . Tous ceux qui touchent un salaire ( c ' e s t à dire une 
rémunération régulière et substantielle en espèce) en contre-partie de 
leur t ravail , soit du secteur public soit du secteur privé. On inclut 
dans les salariés : 
- les travailleurs payés à la tâche qui travaillent dans un atelier ou 
sur un chantier, y compris les travailleurs journaliers. 
- les apprentis rémunérés en espèces. 
- les personnels de maison percevant un salaire sont bien sûr des sa lar iés . 

2° ) DEP : travailleurs dépendants : Ce sont les personnes travaillant pour 
le compte d 'une autre personne sans recevoir de rémunération substantielle 
en espèce : les serviteurs et apprentis non rémunérés en espèce. Les 
personnes travaillant sans rémunération en espèce pour un membre de 
leur famille chez qui elles habitent sont à classer dans les "aides familiaux" 
et non dans les "travailleurs dépendants". 

3°) IND : travailleurs indépendants. Ce sont les personnes travaillant pour 
leur propre compte, seules ou uniquement avec des aides familiaux ou de 
travailleurs dépendants : éleveurs, cultivateurs, commerçants, ar t isans, 
tâcherons, e t c . . . , n'employant aucun salarié et eux-mêmes non sa lar iés . 

4° ) PA.1* ; patrons. C est une personne employant et rémunérant des 
salariés dans le cadre de son activité professionnelle, par exemple 
un commerçant ou un entrepreneur qui rémunère comme salarié des 
employés ou des ouvriers. 

Le directeur, salarié et non propriétaire, d 'une entreprise, ou bien un 
haut fonctionnaire, même ministre ou gouverneur seront considérés 
comme salariés et non comme patrons, car bien qu' ils aient à diriger 
des salariés ils ne les payent pas sur des fonds leur appartenant. 

De même un salarié ou un travailleur indépendant ne sera pas considéré 
comme patron parce qu'il emploie et rémunère des gens de maison 
(cuisinier, bonne, e t c . . . ) car il ne les emploie pas dans le cadre de son 
activité professionnelle. 
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5° ) AIF ; aides familiaux. C'est une personne travaillant pour le compte 
d'un membre de sa famille chez qui elle est logée, dans le cadre de son 
activité professionnelle, et sans recevoir de salaire substantiel. Les tâches 
domestiques ne doivent pas être prises en compte ; il s 'agit uniquement 
des activités professionnelles. 

Par exemple la femme et les enfants de l 'agriculteur qui l 'aident pour les 
travaux des champs ou les soins du bétail, le fils du commerçant qui fait 
le vendeur, e t c . . . 

Ce travail ne doit quand même pas être occasionnel, mais suffisemment 
régulier. Par exemple les étudiants qui aident pour les récoltes durant 
leurs vacances ne sont pas à inscrire AIF mais EC -

Rappelons d 'autre part que les personnes doivent ê tre nées avant 1964 
ou en 1964 pour être classées parmi les actif-. 

Un membre de la famille qui n 'es t pas logé par la personne qui l 'uti l ise 
doit ê t re considéré comme salarié s ' i l touche un salaire substantiel» 
et comme travailleur dépendant dans le cas contraire. 

Un apprenti non rétr ibué, mais travaillant chez un membre de sa famille 
qui le loge, doit être considéré comme aide familial. 

B - Actifs non occupés : 

Ce sont les personnes sans t ravail , mais capables de travailler et 
cherchant un emploi. On ne distingue pas de sous-catégories, 
inscrire ANO (actifs non occupés). 

Une appellation plus courante est celle de "chômeur". Par convention, 
on notera ANC les prisonniers. 
Rappel : les jeunes nés en 1965 et après ne peuvent ê tre ANO. 

i 
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C - Inactifs : 

Ce sont les personnes sans t ravail , et qui n 'en cherchent pas . 
On distingue. 

1°) FF : femme au foyer. C'est une femme qui ne s 'occupe que de 
son ménage. Toute femme s'occupe de son ménage, s i en plus elle 
travaille elle doit ê tre considérée comme active occupée (par exemple 
salariée SAL ou aide familiale AIF ; e t c . . . voir plus haut) et si ne 
travaillant pas elle cherche un emploi elle doit ê t re considérée comme 
active non occupée (.ANO). 

Une femme ne fournissant qu'une aide minime, ou épisodique aux 
travaux des champs sera classée FF et non AIF. 

2°) EC ; écolier ou étudiant : Toute personne inscrite dans un établis
sement d'enseignement de type moderne, à l'exclusion des écoles 
coraniques et mahadras, et dont l 'activité principale est d 'étudier . 

Un écolier ou étudiant boursier, même élève-fonctionnaire, doit ê t re 
considéré comme écolier ou étudiant et non comme sa la r ié . 

En revanche un actif qui suit accessoirement des cours du soir ou par 
correspondance doit ê t re considéré comme actif. 

3°) IV : infirme?., rr:alades et vieillards 
Ce sont toutes les personnes qui ne disposent pas de ressources et ne 
peuven?. pas travailler du fait de leur infirmité, de leur maladie ou de 
leur grand âge. 

fl Si une personne infirme, ou t r é s malade, ou t r é s vieille, dispose 
H cependant de revenus (pension, re t ra i te , revenus de la propriété) 
[ telle ne fait pas partie de cette catégorie mais de la catégorie suivante. 

\ 4°) AI : autres inagttrs 
Ce sont principalem snt les personnes suivantes : 

- jeunes inactifs non scolarisés etfëbJssrhant pas à travailler 
(sinon ils seraient actifs non occupés : ANO) 

- hommes valides cisiLs et sans revenus personnels. 

- retraités et rent. Ï:.'J -

*•** ~ C£s particulier. ;, 

1°) En toute rigueui les personnes s e livrant à une activité quelconque 
licite ou non, honor 3 cl a ou non, destinée à leur rapporter des revenus, 
devraient être CIOSM s dans les actifs occupés, par exemple travailleurs 
indépendants (IND) ;4 non dans les actifs inoccupés ou dans les inactifs. 

En pratique de telle i activités ne vous seront certainement pas déclarées. 
Vous les inscrirez i ; .-«IO s ' ils déclarent rechercher un emploi. 

2°) Les mendiants c « vraient ê tre classés IND. 
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LES COLONNES SUIVANTES : 19 à 20, NE SONT A REMPLIR QUE POUR LES 
PERSONNES NEES EN 1964 ET AVANT. 

Pour les personnes nées en 1965 et après il suffit de barrer d'un seul 
t rai t horizontal les cases 19 à 20. 

De plus ces colonnes ne sont à remplir que pour les actifs, c ' e s t à dire 
les personnes pour lesquelles vous avez l 'une des inscriptions suivantes 
en colonne 18 SAL - DEP - IND - AIF - PAT - ANO. 

Pour les autres personnes il suffit dé barrer d'un seul t rai t horizontal 
des cases 19 à 20 

Colonne 19 ; PRO - Profession principale 

Noter la profession principale actuelle pour les actifs occupés, et la 
dernière profession principale exercée pour les actifs non occupés. 

La profession principale est la profession qui rapporte le plus de revenus, 
ou bien dans le cas des personnes disposant de revenus, autres que ceux 
de leur t ravail , celle qui leur prend le plus de temps. 

Pour les actifs non occupés n'ayant jamais travaillé la profession sera 
celle pour laquelle ils ont reçu une formation le cas échéant, sinon vous 
inscrirez SANS (sans profession). 

U n ' e s t pas possible de vous donner ici une liste exhaustive de toutes 
les professions, mais seulement deux remarques qui vous permettront 
d 'enregistrer la profession correctement. 

1°) - Il ne faut pas confondre la profession avec d 'autres notions comme 
la fonction, le statut, le grade, ou la caste. 

- "Chef de Service" "Directeur", e t c . . . sont des fonctions et non des 
professions. 

- "Fonctionnaire" est un statut et non une profession 

•• "Brigadier" / ' inspecteur", . . . ou "Caporal", Sergent", e t c . . . sont des 
grades et non des professions. 

- "Pêcheur", "Forgeron", "Griot", e t c . . . peuvent bien sûr ê tre des 
professions mais désignent aussi des castes ou catégories sociales • 

Pour un militaire, un garde, un gendarme, un policier, la profession 
se compose du grade dans la profession et de l ' a rme . Par exemple : 

" Sergent dans l ' a rmée " 
" Capitaine de Gendarmerie " 
" Inspecteur de Police " e t c . . . 



65 -

~ —Ce«Hpersomi-_^orri^oute_^es-fcinct_onn€urï 
fonctions comme chef de ssrvice, directe-.::., etc- o. mais ni leur 
statut ni leur fonction nesont.à-enregistrcr dans cette colonne 
"profession". 

._JUnJbnctio_---ire-chef de fi<^vir^-pourr^.avnir-fmrnTne profession 

" Ingénieur des mines " 
" Médecû- '' 
" Econom-'î-te " 
" Expert - "" mptable " e t c . . . 

D 'autres fonctionnaires pourro î . x e 

" Instituteur ,: 

" Dactylri.gr? ->he " 
:i . . . n 

" Employé de bureau " , e t c . . . 

Un homme de la caste des forgerons pourra avoir comme professian 

" Bijoutier " mais aussi 
11 Employé de bureau " 
" Mécanicien auto " 
" Infirmier " 
" Instituteur " etc 

De même un homme de la caste des pêcheurs peut avoir pour profession 

" Cultivateur " 
" Employé de maison ,: 

!î Ingénieur T.P» " , e t c . . . et aussi 
" Pêcheur " bier sûr . 

2° ) - 11 faut donner la définition la plus p_ écise possible de la profession, 
compte tenu de la place diaponi.-..-1 ? Par exemple pour un agriculteur qui 
élève aussi quelques bêtes et pftc.he à l 'occasion dec poissons il faut 
préciser 

" Cultivateur " n ' i ' t u e l 1 essentiel de ses ressources de la culture. 
" Eleveur " n* il tiro 1' essentiel de ses ressources de l 'élevage. 
" Pêcheur " s'*", ^"re ' sssentiel de ses ressources de la pêche. 

Une personne qui s 'occupe essentiellement de bétail ne lui appartenant pas 
sera " Berger " . 

Une autre louant ses .services pour travailler la t e r r e d 'autrui sera 
" Ouvrier .agricole " . 

http://lri.gr
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Un employé de bureau -pourra être : 

" Secrétaire de Direction " 
" Secrétaire Comptable " 
" Secrétaire Dactylographe " 
" Sténo-Dactylographe " , e tc . 

Un commerçant pourra être : 

" Importateur " 
" Grossiste en t issus " 
" Détaillant en alimentation " 
" Revendeur " , e t c . . . 

Un employé de commerce pourra être : 

" Vendeur " 
" Manutentionnaire " , e t c . . • 

Un artisan pourra ê tre : 

" Bijoutier " 
" Horloger " 
" Bûcheron " 
" Potier " 
" Cordonnier " 
11 Tailleur " , e t c . . . 

Un ouvrier pourra être : 

" Maçon " 
" Plombier " 
" Electricien " 
" Tourneur " 
" Chaudronnier " , e tc . • . 
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Colonne 20 ; ACT ; Branche d'activité 

Il s 'agit de la branche d'activité économique dans laquelle est classée 
l 'entreprise qui emploie la personne, ou dans laquelle la personne exerce 
sa profession si elle est à son propre compte. 

Par exemple un secrétaire-dactylographe travaillant à la SNIM travaille 
dans la branche d'activité 2 (industries extractives - eau - é lectricité). 

Un électricien pourra être classé . - . 
dans la branche 1 s ' i l assure l 'entretien des frigorifiques d'un bateau 
dépêche, 
dans la branche 2 s ' i l travaille à la SNIM ou la SONELEC, 
dans la branche 3 s ' i l assure l 'entretien des frigorifiques de l 'abattoir 
de Kaédi 
dans la branche 5 s ' i l travaille dans une entreprise de construction, 
dans la branche 6 s : i l travaille dans l 'atelier de réparation d'une 
maison vendant des appareils électriques 
dans la branche 7 s ' il travaille pour Air Mauritanie 
dans la branche 8 s ' i l travaille à la subdivision T.P.du ministère de la 
construction 
dans la branche 9 s r il travaille dans un garage privé. 

U n ' e s t pas impossible qu! il puisse être classé dans la branche non citée 
(4 , artisanat de fabrication) mais l 'exemple ne se présente pas à l ' e spr i t . 

Il convient donc de demander dans quelle entreprise travaille la personne 
et de trouver dans le tableau ci-après quelle est la branche d'activité 
économique qui -représente le mieux l 'activité principale de cette entreprise. 

Pour une personne n • ayant pas actuellement de travail il s ' agira de la 
dernière entreprise dans laquelle elle a t ravaillé. Si elle n ' a jamais 
travaillé inscrire O. 

- Pour une personne à son compte il s 'agit de la branche d'activité où 
elle travaille en tant qu'entreprise individuelle. 

- Pour un aide familial ii s 'agit de même de la branche d'activité de 
l 'entreprise familiale. 

- Pour les gens de maisons la branche est la branche 9 (services des 
ménages et des entreprisss) et non pas la branche d'activité de 
l 'employeur. 

- Pour les travailleurs dépen/iants la branche est la branche 9 s ' i l s 
~ — . _ — _ _ 1 — • • ir • m - i i i i • 9 n I I I I 

travaillent surtout à des tâci-ns domestiques, et la branche d'activité 
de leur martre ( 1 ou 6 en g en .rai) s ' ils travaillent à des tâches 
productives. 
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Tableau des branches d'activité économique 

1 - Productions agricoles (y compris élevage, pêche, chasse, 

exploitation forestière et cueillette) 

2 w. Industries extractives, production et distribution d 'eau et d 'électricité 

3 - Industries manufacturières (y compris industries alimentaires) 

4 - Artisanat de fabrication 

5 - Bâtiment et travaux publics 

6 - Commerce de gros et de détail (y compris import - export) 

restaurants et hotels 

7 - Transports et communications (y compris transit) 

8 - Administration et services collectifs, banques et în-t î t t i^^g financières 
(assurances, affaires immobilières . . . ) 

9 - Service des ménages et des entreprises. 

Dans certains cas il convient de choisir entre deux branches d'activité 
qui apparaissent toutes deux possibles. 

Par exemple l 'O . P. T. qu'on pourrait classer dans la branche 7 
(communications) doit en fait ê t re classé dans la branche 8 
(administration et services collectifs). 

L'abattoir de Kaédi ne doit pas ê tre classé dans la branche 1 
(qui comprend l 'élevage) mais dans la branche 3 
(industries manufacturières, qui comprend les industries al imentaires). 

Les industries de traitement du poisson (congélation, sècherie, conserverie) 
doivent ê tre classées dans la branche 3 et non dans la branche 1 
(qui comprend la pêche). En effet leur activité est différente de l 'activité 
dépêche. (Congélation, e t c . ) . 
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Voici pour-chacune.des 9 branches quelques exemples d ' e r . t répr ises 
ou d • activités : 

8r ai? che 1 : 

un cultivateur 
la fe rme de M'Pour ié 
la r éco l te de la gomme 
la fabricatior? de charbon de bois 

Sranche 2 : 

SNIM ( fe r , cu iv re , e t c . . ) 
SONELEC (eau , é lectr ici té) 
l ' ex t rac t ion du se l 

branche 3 : 

les industries a l imentaires : 
SOBOMA (boissons) 
société de conditionnement des dattes 
SOFR1MA, 1MAFEC, e t c . (poisson) 
mais auss i l es au t res industries : 
SCNACO ( text i les) 
SGMAUKAL (a l lumettes) 
Office Mauritanien de l ' a r t i sana t ( tapis) 

Branche 4 : 

u*.i groupement d ' artisains 
un bijoutier 
un cordonnier 
un potier 
un t i s se rand 
un menuis ie r , e t c . . -

Etra.~che 5 

SCMA.CC T .P . 
E. G- 3., 
KEHDES 
Société rou t iè re Colas 

Branche 6 : 

Un commerçant 
Somaquire 
SI-TEL 
Hotels Maliaraba, Oas i s , e tc . 
un r es taurant 

http://er.tr
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Branche 7 : 

un t r anspor teur ( t r anspor t r ou t i e r ) 
un taxi (*_r-a*vs;prrJ. ' ir^r*- et in ter-urbain) 
AMVT (voyages et t r ans i t ) 
SOMAVOT (voyages et t r ans i t ) 
SOGECO (consignation et t r ans i t ) 
Air Mauritanie (trans-port aé r ien) 
ASECNA ( sécur i t é aér ienne) 
SUA (télécommunications aéronautiques) 
Wharf de Nouakchott 
Port de Nouadhibou 
Bac de Rosso 

Branche 8 : 

tous les min is tè res 
l ' enseignement public 
les forces a rmées et de s écur i t é 
SMAR 
SMB, BCM, BIMA, - . ; . . . 
SOCOGIM 
AGROIL 

Branche 9 : 

un garage automocJ a 
un coiffeur 
un blanchi. .- . :i 
une école p r ivée 
un plombier 
un bureau d ' é tudes 
un avocat 
un r épa ra teur radio 
tous l es personnels de maison, domest iques , e t c . 

Quand une même en t repr i se exercé son activité dans d ivers domaines , 
il convient de la r anger dans la branche d ' ac t iv i té qui lui p rocure l e 
plus g ros chiffra d? a ffaire. » 
Par exemple la SNEL (Société Nouvelle des Etablissements Lacombe) 
fait à la fois du commerce (automobiles, p ièces détachées) et de la 
réparat ion automobile. Comme l ' ac t iv i té la plus importante e s t la 
vente ce t te société doit ê t r e c l a s sée dans le commerce (branche 6) 
a lo rs qu 'un s imple garage est c l a s sé dans la branche 9 . 



- 7 1 

4°) Fe rmeture de .a feuille de ménage 

Vous avez r ecensé toutes les personnes du ménage. Vous devez d 'abord 
vous a s su r e r que personne n ' a été oublié (enfants en bas f4çje, s e rv i teurs 
faisant p a r t i e du ménage ou l eu rs enfants, e t c . . . ) 

Chacune desjpersonnes ayant passé dans le ménaqe la nuit précédant vo t re 
passage agi t. avoir été r e c en sée , ai. .si que les absents vivant habituellement 
avec le ménago.-

Il fau", maintenant r epo r t e r er. p r em iè r e page ua cer ta in nombre de renseignement».. 

Dans ie cas d'vzr» ménar3 peur lequel vous avez dû u t i l iser plus d ' une feuille de 
menace , eus rons«- j-pnomei.:-.-,?-. sont à po r te r uniquement su r la p r em i è r e Yeuiile. 

Recao.t.ulat.oi. 

21 - N f ^ ^ e d - s ^ f p u i ] ! ^ : r^por tea l e nombre do fe*'ju'.'.las u;iïju_é?.\- j o u r l e 
ménage : on gi-uéra.- ?., parfois "î, r a r emen t 3 , e t c . 

22 - Taille cf.u monage : ceci r egroupe les 4 opérations suivante;: Î 

i ) Vous c.rivste?. en ec.Ix-.ne 3 (SJiP) Te nombre de p r é s e n t (PP») et vous le 
r e p o s e s d.-.ns ïa ca.*.*.o ir.-iVj'-ca FR. Vouy î"a"v.̂ s de même pour les AC,Aj7)AVetNG. 

i ï ) Vous compte-.:; en colonne 6 (SEX) le nombre do personnes du sexe masculin 
(KJ e:. vous l e vepeeri ia dans ia c a s e ul i l icée M.Vous i'aites de même pour l es F . 

iii) Vous affect'.'os lo'.'-'.al de chaque colonne '• vr.-us inrer;-:- J,_ 
r.atis ia f:-:,-e 7 0 l e .c-r.al de-s ca_cv- F?. + AC + AE, 
îl-jr.'- iu c r e s TA le total c'er- ca~e--j AV + NC, 
0__-j la case T le total c es case*; M et F . 

iv) Vci«.-i v-£'.oc*.uoz Ye total TO -1- TA nui do?* è'xn égc*l su nombre inscri t dans 
ïa e s s e 'i' ol qui. '*,:«:'-i. fetaLr—:*..'!.. cor respondre au nombre *otal de personnes que 
vous a r e s reocnsô-_f (numéro srrfscié cn colonne 1 (PEP.) =. ïa d e rn i è r e personne 
r ecensée -t..:-: le r v lnage ) . 

Ce t rava i l do réo^I-lulacvxi es t t r è s important; et -.ou.'.. devez y apporter un coin 
pa r t i cu l i e r , ca r c«-?£- chiffres per mettront de cal-.u'er dos la fin de Venquête le 
total de -a popu.'si".on recer..s-ée dans vo t re d is t r ic t avec «a repar t i t ion pa r sexe 
ou par al*\xJA.->Ti -le prôsesic*?. 

Voua i. 'avt-r ._j„vr qv.: A ._V»C.Î:ire s i vo'.w le jurjoz utile des observations dans la 
p a r t i e T*é.*io:véo à cet oîj'et, à i n sc r i r e la date ( impérat ivement) et vo t re nom 
dans ' e s _eu:c casa-; p r é v u ? . . 

Le questionnaire es t maintenant complètement r emp l i , à l ' exclusion de deux 
cases rér.orvée/v au contrôleur et dos cases teintées r é s e rvée s au chiffrement. 

Avant de lo rengevr __n_. la chemise car tonnés r é s e r v é e à cet u sage , il vous 
faut e ncc . e en r epo r t e r ce r ta ins renseignements o1 identification su r 
l ' a t t ra l^- ion de r ecensement que vous al lez dé l ivrer au chef de ménaeje. 

http://ec.Ix-.ne
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C - L'attestation de recensement 

L'attestation de recensement se présente sous la forme d'un "chèque" 
(sans aucune valeur monétaire) dont on vous a remis quelques carnets 
dans votre dossier. Vous avez à peu près un nombre identique d'attestations 
de recensement et de feuilles de ménage. 

1°) A quoi sert l 'attestation de recensement ? 

L'attestation de recensement, qui est délivrée à chaque chef de ménage 
par l 'enquêteur après le recensement du ménage, doit ê tre conservée 
pendant toute la durée des opérations par ce chef de ménage. 

Elle ser t d 'une part à prouver qu' il a été recensé, d 'autre part dans 
quelles conditions il a été recensé : à quel endroit, par quel enquêteur, 
sous quel numéro de ménage et à quelle date. 

A qui ser t l 'attestation de recensement ? 

L'attestation de recensement sert normalement au contrôleur. Elle lui permet 
de savoir que vous avez recensé tel ménage et éventuellement oublié tel autre 
ménage. 

Le contrôleur est chargé, entre autres t âches , d'effectuer à nouveau l 'enquête 
dans un certain nombre de ménages au hasard. Il pourra donc reporter sur la 
feuille de ménage qu' i l remplira à cette occasion le numéro de ménage et les 
autres indications figurant sur l 'attestation de recensement, ce qui permettra 
de comparer la feuille de ménage qu' il aura remplie avec celle que vous avez 
remplie pour le même ménage. 

Mais l 'attestation de recensement peut servir à d 'autres personnes. 

Elle peut servir de la même façon au superviseur qui doit s ' assurer que le 
contrôleur effectue correctement sa mission, ou même au chef de bureau 
régional ou à un cadre du bureau central du recensement. 

Elle peut également vous être fort utile à vous-même pour vous éviter de 
recenser deux fois le même ménage. 

Par exemple si vous rencontrez un ménage que vous pensiez devoir recenser 
et qui possède déjà une attestation de recensement, vérifiez d'abord que cette 
attestation est bien établie au nom du ménage qui la présente et qu ' i l ne s 'agit 
pas d'un faux. 

Si l 'attestation est authentique et que le ménage a effectivement été recensé, 
vous n 'avez pas à le recenser une deuxième fois. 

Mais vous devez déterminer pourquoi ce ménage a été déjà recensé. Il peut 
s 'agir soit d 'une erreur soit d'un déménagement. 

Une erreur : vous êtes sorti des limites de votre district , ou bien un autre 
enquêteur est venu enquêter dans votre district. Vous devez noter cette erreur 
et la signaler à votre contrôleur qui vous indiquera la conduite à t enir . 

Un déménagement : vous n 'avez pas à recenser ce ménage une deuxième fois, 
passez au ménage suivant. 
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2°) Comment remplir l 'attestation de recensement 

Vous devez donner à chaque ménage, après l 'avoir recensé, une 
attestation. 

Vous devez toujours utiliser le carnet que vous avez déjà entamé 
et n 'entamer un autre carnet qu'après épuisement complet du carnet 
en cours . 

Au moment d 'entamer un carnet vous inscrirez sur la couverture du 
carnet les numéros de région, de département et de district , votre nom, 
et vous numéroterez le carnet (carnet n° 1 pour le premier , etc . . . ) 

Vous remplirez d'abord le talon (sinon vous risquez de l 'oublier) en 
reportant les indications figurant sur le questionnaire : 

Nom de la ville ou du village 
N° de village à 5 caractères constitué du numéro de localité 

à 3 chiffres et du code de village à 1 chiffre et 1 le t t re . 
N° de ménage à 3 chiffres 
Date de l 'enquête. 

Vous compléterez ensuite l 'attestation de la même façon 

Numéro de région, de département, de district 
Nom de la ville ou du village 
N° de village à 5 caractères 
Nom complet du chef de ménage 
N° de ménage à 3 chiffres 
Date de l'enquête 

Vous signerez en bas à droite et détacherez soigneusement l 'attestation 
du talon. 

Vous donnerez l 'attestation au chef du ménage ou à son représentant 
en lui demandant de la conserver précieusement à son domicile. 
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D - Le .journal d'enquête 

Le journal d'enquête se présente sous la forme d'un simple cahier 
d'écolier ordinaire. 

Vous devrez donc l 'utiliser exactement comme il est indiqué dans ce 
chapitre, pour une question d 'ordre et de méthode. 

Vous l 'utiliserez dans le sens international, de la gauche vers la droite, 
par souci d'uniformité. 

Sur la première page du journal d'enquête, qui se trouve donc à droite, 
vous inscrirez les numéros de région, département, district, ainsi que 
votre nom. 

Cette "initialisation" du journal d enquête sera faite à la fin de la 
formation, lors de la dî?.r:1:,:t-'rr des dossiers . 

Vous tournerez ensuite la page et vous disposez donc de deux pages, 
l 'une à gauche, l ' autre à droite, qui vous serviront pour la première 
journée d'enquête. 

Pour la deuxième journée d'enquête vous tournerez à nouveau la page 
et aurez à nouveau une page de gauche et une page de droite, e t c . . . 

Comment remplir la page de gauche ? 

Vous noterez sur la page de gauche tout ce que vous jugerez utile au cours 
de la journée d'enquête pour votre travail-. Vous noterez bien sûr la date 
de la journée en haut de page, puis vos déplacements, les ménages dans 
lesquels vous devrez revenir, les rencontres avec le contrôleur, e t c . . . 
href tout ce qui vous semblera utile.. 

N'oubliez pas cependant que vous disposez d'une seule page pour la 
journée. N'inscrivez que ce qui vous semble réellement utile. 

Comment remplir la page de droite ? 

Si la page de gauche peut recevoir des inscriptions à tout moment de la 
journée et sous la forme qu1 il vous plaira, la page de droite doit ê tre 
remplie seulement à un mor jnt bien précis ; après que vous ayez terminé 
votre journée de travail, et :-.ous la forme bien précise indiquée c i -après . 

Elle doit se présenter sous la forme du tableau suivant à 11 colonnes que 
vous devrez t racer vous-moino à l 'aide de la règle et du crayon. 

tîïïSJ.™ ! ™ : AC = AE = TO •• AV ! NO DU MENAGE : : : : : : 
• • • • • • 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • a • • 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • « 
• • • « • • 4 
0 9 • • • • « , 

• • • . » » • * 

• • • » » • 1 

• • • • • • 
• • • • • • 

! TA : 
! M .'. ; F . \ ! T 

TOTAL DE LA JOURNEE - » : : : : : : 
• • • • • • • • • • 
• • • « • • • • • • • 
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Vous inscrivez dans ce tableau, dans l ' o rdre de leur numéro, tous les 
ménages recensés dans la journée. 

En première colonne vous inscrirez le numéro du ménage, et en colonnes 
suivantes vous reportez les nombres correspondants figurant dans la case 
"récapitulation". 

Quand vous aurez consacré une ligne de ce tableau pour chacun des ménages 
recensés dans la journée, vous effectuerez le total des différentes colonnes. 

Dans la première colonne vous n'additionnerez évidemment pas les numéros 
des ménages, mais vous inscrirez le nombre total de ménage recensés 
dans la journée. 

Vous devez vous arranger pour que tous les ménages recensés dans la 
journée tiennent dans la page. N'espacez donc pas trop les lignes et 
n 'écrivez pas trop g ros . 

Si vous respectez les lignes déjà existantes sur le cahier vous pourrez 
inscrire 21 à 22 ménages dans une page, ce qui est suffisant pour une 
journée. 

A t i t re de vérification vous vous assurerez que dans la dernière ligne 
(total de la journée) on a toujours les relations 

PR + AC + AE = TO 
AV + NO M TA 
M + F = T et enfin TO + TA = T 

Quand vous aurez terminé votre enquête, vous laisserez le journal 
d'enquête dans le dossier de distr ict . Il eh fait intégralement par t ie . 
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E • La fiche récapitulative de district 

C ' est une fiche unique, recto-verso, que vous devez remplir chaque jour 
après avoir rempli le jov.itnal d'enquête. 
Vous y reporterez une fois pour toutes à la réception de votre dossier les 
numéros d'identification de votre district ; numéro de région, numéro de 
département et numéro de district, ainsi que votre nom. 

Vous remplirez ensuite, chaque jour, une ligne de cette fiche sur laquelle 
vous inscrirez la date et le total des personnes de chaque catégorie 
(PR - AC - AE - TO - AV - NO - TA - M - F - T) recensées dans la journée 
( c ' e s t le simple report de la ligne : total de la journée, du journal d'enquête 
à ceci près que le nombre de ménages vient après au lieu d ' ê t re en première 
colonne). 

La colonne suivante "norme" se remplit comme suit : s i le nombre de la 
colonne T (total des personnes recensées dans la journée) est supérieur 
(ou égal) à 00, et si le nombre d3 la colonne MEN (total des ménages 
recensés clans la journée) est. supérieur (ou égal) à 15, vous inscrivez 1. 

Dans le cas contraire vous inscrivez O 

Toutefois s i vous avez enquêté dans la journée un ménage institutionnel, 
vous pouvez inscrive 1 dès que le nombre de personnes est égal à 80, 
même s i le nombre de ménages est inférieur à 15. 

Vous ne signerez qu'après que le contrôleur aura apposé sa signature. 
Après sept, jours d* enquête vous devez effectuer dans la ligne réservée 
à cet. effet le total de chaque colonne (y compris la colonne "norme") . 

Cette ligne sert d'une part à ê tre recopiée au verso intégralement dans 
la ligne REPORT, d 'autre part à apprécier l'avancement des travaux de 
recensement au bout d'une semaine d'enquête. 

Quand vous aurez terminé .;,•? •.s-x. et-js:;: .ont de votre district vous remplirez 
par addition du total de chaque colonne (sans oublier la ligne report) la 
ligne TOTAL du bas de la page. 

Le contrôleur apposera sa signature à la suite de chacune des lignes de 
la fiche, après avoir vérifié la qualité de votre t ravail . A la fin de la 
période d'enquête quand vous aurez terminé votre district et que le 
contrôleur estimera qu' il n ' y a plus aucun oubli ni aucune correction 
à effectuer il entourera la lettre correspondant à son appréciation de 
votre t ravail . 

Si vous vous êtes acquitté consciencieusement de votre tâche vous aurez 
un C ou un B, peut-être même, exceptionnellement, un A. 

Votre rémunération, qui sera calculée un recto de votre lettre d'engagement, 
dépendra de cette appréciation, du contenu des cases (a) et (b) de la dernière 
ligne de la fiche de district, et de la catégorie de votre district . 

http://jov.it
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SECTION III. La vie de l'enquêteur pendant l'enquête 

A - L'itinéraire de i'enquêteur 

Il est nécessaire que l ' i t inéraire suivi par chaque enquêteur au cours de son 
travail soit connu d'avance par le contrôleur, de façon à ce que ce dernier 
puisse retrouver sans trop de difficultés chaque enquêteur, au cours de la 
période du recensement. 

Pour un enquêteur dont le district est situé entièrement dans une ville ou un 
gros village, cela ne pose pas de problème-

Pour un enquêteur dont le district s 'étend sur plusieurs villages, le point 
de dépose de Venquêteur a été fixé par le Bureau Central, la suite de 
l1 i t inéraire sera fixée à ia fin de la période de formation, conjointement 
par le contrôleur et l 'enquêteur. Cet i tinéraire, où l 'on n'oubliera pas 
de faire figuror le point de recherche de l'enquêteur à la fin de l 'enquête, 
sera décrit en t re is exemplaires réalisés par l'enquêteur : l 'un pour 
l'enquêteur lui-même, un autre pour le contrôleur et un troisième pour 
le superviseur. 

L'enquêteur j-ne disposant d'aucun véhicule, tout comme le contrôleur, 
devra utiliser les moyens de transport disponibles sur place (âne, chameau, 
chareîte, pirogue, marche à pied, etc — ) 
La rémunération des enquêteurs tient compte des frais que ceux-ci doivent 
normalement supporter pour* ces déplacements ("catégorie" du district) . 
Une avance en espèces leur est remise au début de l 'enquête pour parer 
à toute éventualité. 

B - Les premiers jours d : enquête 

Pendant les premiers jours d'enquête il ne faut pas chercher à recenser un 
maximum de personnes, en se dépêchant. 
Il faut plutôt, travailler consciencieusement, en n'hésitant pas à recourir 
au manuei en cas de difficulté, et en essayant de ne commettre aucune e r reur . 

Prenez un soin particulier à la manière d'aborder les gens. Vous vous 
aperoevrea viie de la manière la plus efficace d'obtenir leur coopération 
sans perdre trop de temps et de la meilleure façon de poser chaque question. 
La norme de travail qui vous a été fixée à t i t re indicatif, 15 ménages par 
jour ou 80 pers or nos, correspond à 7 h et demie de travail à raison d'une 
demi-heure par -nénagw, ou «S h de travail à raison de vingt minutes par 
ménage, temps de déplacement compris-

Vous pourrez passer plus de temps avec certains ménages nombreux et 
récalci+rents, moins de temps avec d ' au t res . Vous pourrez aussi ne pas 
respecter cette norme pendant, las premiers jours d'enquête. Il vaut mieux 
pour vous prendre -in bon départ en soignant particulièrement l 'enquête des 
premiers ménage?.: recensés, quitte à y consacrer plus de temps et à recenser 
moins de ménages les premiers jours . 

Il serait dommage que vous ayiez à recommencer l 'enquête de ces premiers 
ménages, qui seront systématiquement vérifiés par le contrôleur. 
Si votre contrôleur a été déposé avec vous il assiste à ces premières enquêtes 
et vous aide au besoin, ii ne vous quittera que quand il sera sûr que vous n 'avez 
plus besoin de ses conseils, ou qu' i l aura demandé votre remplacement, 
solution extrême et à éviter. 
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Dans les autres cas.le contrôleur vous rejoindra après-avoir vérifié les-
premiers ménages que vous avez enquêtes, puis d 'autres au hasard , . 
procédera à la comparaison des questionnaires remplis par chacun de 
vous, assistera à quelques unes de vos enquêtes, et vous quittera dans 
les conditions décrites c i-dessus. 

C - Description d 'une journée d'enquête 

Aucune journée d'enquête ne sera exactement semblable aux autres, et 
chacune apportera son lot d ' imprévu, et parfois de difficultés. On peut. 
cependant dégager quelques généralités valables pendant toute la durée 
de l 'enquête. 

Au début de la journée vous devez vous assurer que vous-êtes en possession 
de tout votre materiel d' enquête, que vous n 'allez pas subitement manquer 
de questionnaires, ou de stylo-bille, ou que vous n 'aurez pas oublié votre 
manuel au lieu où vous avez passé la nuit. Si vous constatez une disparition 
essayez de retrouver l 'ar t icle perdu, ou de vous en procurer un aut re . 
Si vous estimez que vous allez prochainement manquer de questionnaires 
laissez un message à l ' adresse de votre contrôleur. 

Vous pourrez ensuite profiter de votre état reposé pour vérifier les 
récapitulations effectuées la veille sur le journal d 'enquête. S'il y a 
des erreurs il vaut mieux que ce soit vous-même qui les détectiez et 
les corrigiez plutôt que votre contrôleur. 

Vous devez ensuite organiser votre journée de t ravail , voir quels rendez-vous 
vous avez fixés la veille ou les jours précédents au moyen des fiches de visi te, 
et reprendre l 'enquête au lieu où vous l 'aviez laissé la veille. 

Au cours de la journée d'enquête vous êtes libres d 'organiser votre travail 
de la manière que vous jugerez la plus efficace. Il vous est conseillé de 
commencer t rès tôt pour profiter des heures fraîches du matin et surtout 
pour ne pas vous mettre en retard dans votre t ravail . Vous devriez en tout 
état de cause fournir 7 à 8 heures de travail par jour, temps normal pour 
recenser 15 à 20 ménages moyens. En pratique il se pourra fort bien que 
certains jours vous recensiez moins de ménages (absences nombreuses, 
difficultés, e t c . . . ) et d 'autres jours beaucoup plus, en travaillant le 
même nombre d 'heures par jour. 

N'oubliez pas que les gens observeront votre façon de t ravailler, et que 
des échos parviendront certainement à votre contrôleur, au superviseur, 
aux représentants de l 'administration, e t c . . . il serait fâcheux pour vous, 
et pour l'opinion que les gens auront du recensement, que ces échos 
soient désobligeants. 

Vous pouvez également recevoir, à tout moment la visite de votre contrôleur 
ou du superviseur. Dans ce cas vous devez arrêter tout travail d 'enquête, 
sauf s i vous êtes en train de recenser un ménage, auquel cas vous terminez 
d'abord ce ménage, pour travailler avec le contrôleur. Si vous aviez des 
rendez-vous avec certains ménages, vous irez accompagné du contrôleur, 
avant d 'aborder avec lui les autres points. 
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A la fin de la journée d'enquête vous devez remplir le journal d'enquête, 
et principalement la page de droite. C'est pour vous l'occasion de vérifier 
rapidement chaque questionnaire rempli dans la journée. Vous remplissez 
ensuite une ligne de la fiche récapitulative de district . 

Vous rangerez dans le dossier à sangle les questionnaires complétés dans 
la journée, et garnirez la chemise à rabat et élastique de nouveaux question
naires pour la journée du lendemain, et éventuellement d'un nouveau carnet 
d'attestation, et. vous n'oublierez pas de noter dans quels ménages vous 
devez retourner le lendema.n, s i ce n ' es t déjà fait. 

Vcu3 vér-fier&s eriiin *. o&e matériel d'enquête qui devra ê tre intégralement 
rangé dans le sac prévu à cet effet. Vous vous arrangerez pour ne r ien 
laisser trainer à proximité des enfants, des chèvres, ou d 'un feu, d 'un 
point d 'eau, e t c . . . bref de tout ce qui pourrait dérober ou défcru&â. 

D - Que faire en cas de problème 
- - - - • _ i J - _ - w _ _ - - B _ - - M M t - - _ i i j i . i • -tf*l« u n «__ _ i i - _ n _ - i - _ -

En réalité vous ne devriez pas rencontrer de problème majeur. Cependant 
le but de ce manuel étant de vous aider à pallier à toute éventualité ce 
chapitre va aborder un certain nombre de problèmes et la manière de les 
résoudre. 

1°) - Problème.', techniques 

Après la période de formation au cours de laquelle ont eu lieu des exercices 
pratiques -.le recensement, tout vous semble c lair , mais au moment du 
recensement vous pouvez rencontrer des cas qui vous posent problème. 

En règle générale la réponse doit se trouver dans le présent manuel. 
Il convient, donc de re l i re attentivement les passages pouvant concerner 
l'objet de votre hésitation. 

Si toutefois vous n 'arr iviez pas à trouver la solution avec la seule aide 
du manual il faudrait vous adresser à votre contrôleur. 

2° ) - Problème-.! posés par ïa population 
i-WW _. mmmmn «-—tar ._» _-.««.• u n i i l a a ^ j IWUBW. «w- i I , t i .Ww_l> mm — . — - — a — 

Après la campagne de sensibilisation au recensement, au cours de laquelle 
la population a été largement informée des buts et des méthodes du recense
ment, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. Une difficulté passagère 
pourra ê tre duo à une maladresse de votre part , un manque de tact ou de 
"diplomatie". Vous devrez aYors rectifier la situation en vous excusant au 
besoin. Dans los villages que n - aurait pu toucher la campagne nationale de 
sensibilisation, plus encore qu 'ai l leurs, une règle d 'or est de s ' adresser 
d 'abord au chef de village ou aux notables car c ' es t de ces personnes que 
dépendra l raccueil, bon ou mauvais, du village entier. 

Si toutefois vous aviez des problèmes qui vous paraîtraient insurmontables 
avec la population, adressez-vous à votre contrôleur ou à un fonctionnaire 
de l 'administration locale, qui se fera un devoir de vous venir en aide. 
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3°) - Problèmes matériels 

Si vous prenez soin du matériel qui vous a été confié et que vous limitez au 
minimum les gaspillages inutiles, ce qui vous aura été remis sera dans la 
plupart des cas suffisant pour la totalité du recensement. 

Si ce n ' e s t pas le cas vous pourrez demander à votre contrôleur de vous 
dépanner » Le mieux est de prévoir quelques jours à l 'avance que vous 
allez manquer de tel type de document ou de tel matériel et de laisser 
un message à l'intention de votre contrôleur. Si vous manquez seulement 
d'un stylo à bille ou d'un crayon vous avez meilleur compte à l 'acheter 
vous-même plutôt que d 'attendre plusieurs jours sans travailler d ' ê t r e 
dépanné par le contrôleur. 

E. La fin de l 'enquête 
m - _•__> • _ • • » 9 • . . i — i - - _ • — i n — g r 

Les opérations de recensement seront terminées dans votre district une 
fois que votre contrôleur aura terminé le contrôle de l ' intégralité de 
votre travail d'enquête. 

La fin de l 'enquête sera donc matérialisée par : 

- le visa du contrôleur sur chacune des feuilles de ménage 
- le visa du contrôleur sur chacune des lignes de la fiche récapitulative 

de district et surtout sur la ligne TOTAL GENERAL. 
- le visa du contrôleur sur la dernière page utilisée du journal de bord. 

Il vous res tera cependant à acheminer votre dossier (complet) au chef-lieu 
de région, où vous le remettrez au chef de bureau régional au moment de 
recevoir votre rémunération. Vous resterez jusqu'à cet instant entièrement 
responsable de votre dossier. 

Vous devrez attendre le véhicule qui viendra vous chercher au village 
correspondant au point final de votre i t inéraire, itinéraire fixé préalablement 
par votre contrôleur. 

Cependant s i vous disposez d'une occasion vous permettant de regagner par 
vous-même le chef-lieu de département ou le chef-lieu de région, vous pourrez 
le faire (à condition d'avoir obtenu tous les visas du contrôleur) en laissant 
un message à destination du véhicule qui viendra vous chercher, de façon à ce 
que ce dernier sache que vous êtes déjà parti et qu' il ne doit pas vous attendre. 
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F - La rémunération 

Le calcul de la rémunération de l'enquêteur a été défini de façon à 
remettre à chacun une somme proportionnelle à la quantité et à la 
qualité du travail fourni. Ce calcul tient compte des différences 
qui existent entre les districts : dans un district urbain où les 
ménages sont groupés, 1 ' enquêteur recensera plus de ménages 
que dans un district rural où les ménages sont dispersés, et un 
élément de la rémunération (la "catégorie" du district) tient 
compte de cette disparité, d 'une part , et aussi des frais de 
déplacemeht;que peuvent avoir à supporter les enquêteurs. 
Cette somme est forfaitaire et intégrée à la rémunération 
globale. Aucune justification des frais de déplacement ne sera 
exigée, et inversement aucun document de ce genre n 'entraînera 
un remboursement en plus de la somme globale. 

Aucun système n ' est jamais parfait et vous estimerez peut-être 
à tort ou à raison, que tel autre enquêteur qui a obtenu plus que 
vous méritait moins en toute justice. U vous est instamment 
demandé de garder pour vous ce genre de réflexion (peut-être 
parfaitement justifiée) et de ne pas compliquer par des 
revendications la tâche des organisateurs du recensement. 
En toute honnêteté le système le plus juste à été recherché, 
mais l 'on sait que la perfection n ' es t pas de ce monde. 

Une garantie de rémunération réside pour vous dans le fait que 
cette rémunération vous sera versée en échange de votre dossier 
de district dûment complété. Cette procédure a été retenue car 
elle présente deux avantages : 

- pour les organisateurs du recensement celui de vous donner une 
motivation supplémentaire et concrète de ne pas égarer votre 
dossier de district. 

- pour vous celui d 'ê t re assuré d 'ê t re rémunéré de votre t ravail . 

Les enquêteurs présentants des dossiers complets seront payés 
immédiatement. Si par hasard un enquêteur présentait un dossier 
incomplet (manque de visas par exemple) il devrait attendre 
l 'étude de son cas avant de recevoir sa rémunération. 
Vous avez donc le plus grand intérêt à présenter un dossier complet, 
où ne manque aucun des visas du contrôleur. 
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II ne reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans 

l'accomplissement de cette tâche qui est de haute 

priorité pour la nation toute entière. 

Certes, vous serez rémunérés pour votre travail 

mais soyez convaincus que les résultats obtenus 

seront d'un prix inestimable pour l'avenir de notre 

jeune nation. 

Nous faisons appel à votre conscience et à votre 

patriotisme pour réaliser cet objectif nécessaire 

à l'émancipation de la patrie mauritanienne. 

Qu'Allah vous assiste ! 
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