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ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DE LA HAUTE-VOLTA (BURKINA FASO) DE 1960 -1961 

 

BURKINA FASO 1960 - 1961. RAPPORTS D’ENQUETE PUBLIES 

 

République de Haute-Volta : Service de la statistique et de la mécanographie.- 

Enquête démographique par sondage en République de Haute-Volta 1960-61. 

Les émigrations.- [Paris] : INSEE ; Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères.- 

210 p. 

 

République de Haute-Volta : Service de la statistique et de la mécanographie.- 

Enquête démographique par sondage en République de Haute-Volta 1960-61.- 

[Paris] : INSEE ; Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères, [1970].- 

2 tomes, 466 p. 

Tome 1, p. 1-216 

Tome 2, p. 217-466 

 

BURKINA FASO 1960 - 1961. DOCUMENTS TECHNIQUES 

 

1. Fiche collective 

2. Questionnaire de femmes 

3. Questionnaire sur les migrations 

4. Questionnaire migration. Fiche de calcul 

5. Questionnaire sur les naissances successives 

6. Questionnaire sur le mariage actuel 

7. Questionnaire : causes de décès 

8. Fiche générale 

9. Bordereau récapitulatif 

10. Liste des concessions 

11. Inventaire de concession 

12. Instructions pour les contrôleurs 

13. Aide mémoire pour le contrôle d’une équipe de l’enquête démographique 

14. Fiche collective. Instructions 

15. Instructions complémentaires 

16. Instructions relatives au questionnaire sur les émigrations 

17. Instructions aux enquêteurs et recenseurs – questionnaire de femmes 

18. Instructions relatives aux questionnaires « naissances successives » 

19. Détermination des âges des recensés 

20. Notes de service n
o
 1 et 2 

21. Annexes (A-l, A-2, A-3, B-l, B-2, C-l, C-2, D, E, F) 

22. Chiffrement. Dossier de village 

23. Fiche décès 

24. Instructions de chiffrement 

25. Instructions de chiffrement de la fiche émigration 

26. Chiffrement fiche décès 

27. Travail n° 325 : document du 21 mars 1962 

28. Travail n° 325 : exploitation définitive (et liste des codes) 

29. Travail n° 325 : document du 19 mars 1963 

30. Travail n° 325 : additif n° 1 

31. Travail n° 325 : exploitation complémentaire 

 



  

BURKINA FASO 1960 -1961 TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES. 2 SERIES SELON FORMAT 

DES TABLEAUX 

 

BURKINA FASO 1960 - 1961. TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES. PREMIERE SERIE 

 

Série 1 : « Caractéristiques individuelles » 

 

I-1 Répartition de la population selon la situation de résidence, le sexe et le mois d’enquête 

I-2 Répartition de la population résidente selon le sexe et l’âge 

I-3 Répartition de la population résidente selon le lieu de naissance et le groupe d’âge 

I-5 Répartition de la population résidente selon le grand groupe d’âge, le sexe et le groupe ethnique 

I-9 Répartition de la population résidente selon la religion et le groupe d’âge décennal 

I-12 Répartition de la population résidente selon l’infirmité, le sexe et le groupe d’âge quinquennal 

I-14 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le sexe et l’activité principale 

I-16 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le sexe, la profession et le grand 

groupe ethnique 

I-18 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon l’activité secondaire, le sexe, le 

grand groupe ethnique et la catégorie socio-professionnelle 

I-19 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon la connaissance du français, le 

sexe et le groupe d’âge décennal 

I-20 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon la connaissance du français, le 

grand groupe ethnique et le sexe 

I-21 Répartition de la population féminine résidente de 14 ans et plus selon le grand groupe ethnique 

du mari et de la femme 

I-23 Répartition de la population féminine résidente mariée de 14 ans et plus selon la religion de la 

femme et celle du mari 

I-28 Répartition de la population résidente féminine mariée de 14 ans et plus selon le lieu de 

naissance du mari, celui de la femme et le grand groupe ethnique de la femme 

I-29 Nombre de veuvages et de divorces selon le groupe d’âge de la femme 

I-30 Nombre de veuvages et de divorces selon le groupe d’âge et le grand groupe ethnique de la 

femme 

I-37 Taux de survie par sexe selon le groupe d’âge et le grand groupe ethnique de la mère 

I-38 Taux de survie par sexe selon le groupe d’âge quinquennal de la mère 

I-39 Répartition des femmes résidentes de 15 à 49 ans selon le groupe d’âge quinquennal et les 

naissances dans les douze derniers mois 

I-46 Répartition des femmes résidentes de 15 à 49 ans selon le mois de naissance et le mois 

d’enquête 1) 1
re
 naissance garçon; 2) 2

e
 naissance garçon 3) 1

re
 naissance fille; 4) 2

e
 naissance 

fille 

I-47 Résidents absents selon le lieu d’absence, le grand groupe ethnique et le groupe d’âge décennal 

I-48 Résidents absents selon le lieu d’absence, la durée d’absence et le groupe d’âge décennal 

I-53 Résidents absents de 14 ans et plus selon le motif d’absence, le grand groupe ethnique et le 

groupe d’âge décennal 

I-57 Personnes de passage selon la durée de présence, le lieu de domicile et le groupe d’âge décennal 

I-61 Personnes de passage selon le motif de présence, le grand groupe ethnique et le groupe d’âge 

décennal par sexe 

 

Série II : « Tableaux collectifs » 

 

II-2 Répartition des ménages selon la religion, le lien de parenté avec le chef de famille et le groupe 

d’âge 

II-4 Répartition des ménages selon la religion, le type de ménage et le groupe d’âge 



  

II -6 Répartition des ménages selon la religion, la taille du ménage et le groupe d’âge décennal 

II-7 Nombre d’enfants de moins de 14 ans par taille du ménage 

 

NOTE : Par suite de l’absence de cartes Z col. 16 il n’y a pas lieu d’établir un tableau II-8 « pas de chef 

de ménage », ni un tableau : total général (chef de famille + pas de chef de famille). 

 

Il en sera de même pour tous les tableaux « Données collectives » comportant le critère « pas de chef de 

famille ». 

 

II-11 Répartition des chefs de famille selon la religion, la taille de la famille et le groupe d’âge 

II-13 Répartition des naissances par sexe selon la taille de la famille et le grand groupe ethnique du 

chef 

II-14 Répartition du nombre de décès selon la taille de la famille et le grand groupe ethnique du chef 

II-15 Répartition du nombre de décès selon le sexe du chef de famille et la taille de la famille 

II-16 Répartition du nombre de cases selon le nombre de ménages et le grand groupe ethnique 

II-17 Répartition du nombre de cases selon la taille de la famille et le nombre de ménages 

 

Tableaux complémentaires 

 

NOTE : Les trois premiers tableaux concernent six villages de la région n° 8. Ce sont : Kwakouara, 

Moutouri, Gbonkou, Kovio, Lebiele et Dalgane. 

 

A Population selon le sexe et la situation de résidence par village 

B Population par sexe et grand groupe ethnique par village 

C Population selon le sexe et la religion par village 

D Population selon la situation matrimoniale, le sexe et l’âge détaillé (14-34 ans) 

E Population selon le sexe, l’activité individuelle et l’entreprise 

F Population selon le sexe, l’activité individuelle et la situation dans la profession 

G Résidents absents selon le sexe, le motif et la durée d’absence 

H Résidents absents selon le sexe, le motif et le lieu d’absence 

I Résidents de passage selon le sexe, le motif et le temps de présence 

J Résidents de passage selon le sexe, le motif de présence et le lieu de domicile 

 

BURKINA FASO 1960 - 1961. TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES. DEUXIEME SERIE 

 

I-4 Répartition de la population résidente par sexe selon le temps écoulé depuis la première arrivée, 

le lieu de naissance et le groupe d’âge par région 

I-6 Répartition de la population résidente selon le grand groupe ethnique, le sexe et le groupe d’âge 

quinquennal 

I-7 Répartition de la population résidente selon la religion, le sexe et le groupe ethnique 

I-8 Répartition de la population résidente selon la religion, le sexe et le grand groupe ethnique 

I-10 Répartition de la population résidente selon la situation matrimoniale, le sexe et le groupe d’âge 

I-11 Répartition de la population résidente selon la situation matrimoniale, le sexe et le groupe d’âge 

I-13 Répartition de la population résidente présente selon le temps écoulé depuis la dernière arrivée, 

le sexe, le lieu de naissance et le groupe d’âge 

I-15 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le sexe, la situation dans la 

profession, la profession et le groupe d’âge décennal 

I-17 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon l’activité secondaire, le sexe et la 

catégorie socio-professionnelle 

I-22 Répartition de la population résidente féminine mariée de 14 ans et plus selon le grand groupe 

ethnique de la femme et le groupe d’âge décennal de la femme et du mari 



  

I-24 Répartition de la population résidente féminine de 14 ans et plus selon le nombre de mariages, 

le grand groupe ethnique et le groupe d’âge décennal 

I-25 Répartition de la population résidente féminine mariée de 14 ans et plus selon le lien de parenté 

avec le mari, le grand groupe ethnique et le groupe d’âge décennal 

I-26 Répartition de la population résidente féminine mariée de 14 ans et plus selon la durée du 

mariage actuel, le nombre de mariages et le groupe d’âge quinquennal 

I-27 Répartition de la population résidente féminine mariée de 14 ans et plus selon le lien de parenté 

avec le mari, le nombre de mariages et le groupe d’âge quinquennal 

I-31 Répartition de la population résidente féminine de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le 

nombre d’enfants nés vivants par sédentaire et nomade 

I-32 Répartition de la population résidente féminine de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le 

nombre d’enfants nés vivants et le grand groupe ethnique 

I-33 Répartition de la population résidente féminine de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le 

nombre d’enfants nés vivants et le nombre de mariages 

I-34 Répartition de la population résidente féminine de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le 

nombre d’enfants survivants par sédentaire et nomade 

I-35 Répartition de la population résidente féminine de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le 

nombre d’enfants survivants et le grand groupe ethnique 

I-36 Répartition de la population résidente féminine de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le 

nombre d’enfants survivants et le nombre de mariages 

I-40 Répartition des femmes résidentes de 15 à 49 ans selon les naissances dans les douze derniers 

mois, le groupe d’âge quinquennal et le grand groupe ethnique 

I-41 Répartition des femmes résidentes de 15 à 49 ans selon les naissances dans les douze derniers 

mois, le groupe d’âge quinquennal et le nombre total de mariages 

I-42 Répartition des femmes résidentes mariées de 15 à 49 ans selon les naissances dans les douze 

derniers mois, le groupe d’âge quinquennal et le groupe d’âge décennal du mari 

I-43 Répartition des femmes résidentes mariées de 15 à 49 ans selon les naissances dans les douze 

derniers mois, le groupe d’âge quinquennal et le nombre d’épouses du mari 

I-44 Répartition des femmes résidentes mariées de 15 à 49 ans selon les naissances dans les douze 

derniers mois, le groupe d’âge quinquennal et le lien de parenté avec le mari 

I-45 Répartition des femmes résidentes de 15 à 49 ans selon les naissances dans les douze derniers 

mois, le groupe d’âge quinquennal et le nombre d’enfants nés au total 

I-49 Résidents absents de 14 ans et plus selon la durée d’absence et le sexe; 1) la catégorie socio-

professionnelle; 2) le grand groupe ethnique; 3) le groupe d’âge 

I-50 Résidents absents de 14 ans et plus selon la durée d’absence, la profession, le grand groupe 

ethnique et le groupe d’âge 

I-51 Résidents absents de 14 ans et plus selon la durée d’absence, l’entreprise et le grand groupe 

ethnique 

I-52 Résidents absents de 14 ans et plus selon la durée d’absence, la situation matrimoniale, le grand 

groupe ethnique et le groupe d’âge 

I-54 Résidents absents de 14 ans et plus selon la durée d’absence, le lieu d’absence, le groupe d’âge 

décennal et le mois d’enquête 

I-55 Résidents absents de 14 ans et plus selon le grand groupe ethnique, la catégorie socio-

professionnelle, le groupe d’âge décennal et le mois de l’enquête 

I-58 Personnes de passage de 14 ans et plus selon la durée de présence, la catégorie socio-

professionnelle, le grand groupe ethnique et le groupe d’âge décennal 

I-59 Personnes de passage de 14 ans et plus selon la durée de présence, la profession, le grand 

groupe ethnique et le groupe d’âge décennal par sexe 

I-60 Personnes de passage selon la durée de présence, le lieu du domicile, le groupe d’âge décennal 

et le mois de l’enquête 

I-62 Personnes de passage de 14 ans et plus selon le grand groupe ethnique, la catégorie socio-

professionnelle, le groupe d’âge décennal et le mois d’enquête par sexe 



  

I-67 Personnes de passage selon le lieu du domicile, le grand groupe ethnique et le groupe d’âge 

décennal par sexe 

 

Série II : « Tableaux collectifs » 

 

II-1 Répartition des ménages selon le grand groupe ethnique, le lien de parenté avec le chef de 

famille et le groupe d’âge 

II-3 Répartition des ménages selon le grand groupe ethnique, le type de ménage et le groupe d’âge 

II-5 Répartition des ménages selon le grand groupe ethnique, la taille des ménages et le groupe 

d’âge décennal 

 

NOTE : Par suite de l’absence de cartes Z col. 16 il n’y a pas lieu d’établir un tableau II-8 « pas de chef 

de ménage », ni un tableau : total général (chef de famille + pas de chef de famille). 

 

Il en sera de même pour tous les tableaux « Données collectives » comportant le critère « pas de chef de 

famille ». 

 

II-8 Répartition des chefs de famille selon le grand groupe ethnique, la situation matrimoniale et le 

groupe d’âge 

II-9 Répartition des chefs de famille selon le groupe d’âge, la taille de la famille et la catégorie 

socio-professionnelle 

II-10 Répartition des chefs de famille selon le grand groupe ethnique, la taille de la famille et le 

groupe d’âge 

II-12 Répartition des chefs de famille selon le grand groupe ethnique, la taille de la famille et la 

religion 

II-18 Répartition du nombre de décédés par âge selon la zone (urbaine ou rurale) et selon le rang de 

décès 

 

 

 

ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DU MALI DE 1960 – 1961 

 

MALI 1960 -1961. RAPPORTS D’ENQUETE PUBLIES 

 

République du Mali : Service de la statistique.- Enquête démographique au Mali. 1960-61.- INSEE ; 

Secrétariat d’Etat aux Affaires Étrangères.- 349 p 

 

République du Mali : Service de la statistique.- Bamako. Recensement 1958 et enquête démographique 

1960-61. Résultats définitifs.- INSEE ; Secrétariat d’Etat aux Affaires Étrangères.- 49 p. + 51 p. en 

annexe 

 

MALI 1960 - 1961. DOCUMENTS TECHNIQUES 

 

1. Fiche collective 

2. Questionnaire femmes 

3. Questionnaire n° 3 sur les femmes 

4. Fiche de dépouillement manuel n° 2. Fécondité totale des femmes 

5. Liste des dossiers de villages enquêtés 

6. Résultats provisoires concernant la population résidente de l’échantillon 

7. Manuel d’agent recenseur 

8. Travail n° 323 (grille de chiffrement et liste des codes) 

9. Travail n° 323 (Instruction no. 6137/201) 



  

10. Travail n° 323 (Complément d’exploitation n
o
 2) 

11. Situation de l’enquête démographique 

12. Migrations rurales dans la Haute Vallée (étude) 

 

MALI 1960 - 1961. TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES 2 SERIES SELON FORMAT DES 

TABLEAUX 

 

MALI 1960 - 1961. TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES. PREMIERE SERIE 

 

Série I : « Caractéristiques individuelles » 

 

I-1a Population recensée suivant la catégorie (situation de résidence), le sexe et l’âge 

I-1b Population recensée suivant la catégorie (situation de résidence), le sexe et le groupe d’âge 

I-2a Résidents habituels selon le lieu de naissance, le sexe et le groupe d’âge 

I-2b Résidents habituels selon le lieu de naissance et le sexe par strate 

I-3 Résidents habituels de 14 ans et plus selon le temps de présence dans la commune, le sexe, le 

groupe d’âge et la zone (strate) 

I-4 Résidents habituels de 14 ans et plus par zone (strate) selon la situation matrimoniale, le sexe et 

le groupe d’âge 

I-5a Résidents habituels par strate et sous-strate selon le groupe ethnique 

I-5b Résidents habituels selon la strate et le grand groupe ethnique 

I-6 Résidents habituels selon le grand groupe ethnique, le sexe, le groupe d’âge et la zone (strate) 

I-6 Rect Rectificatif. Résidents habituels selon le grand groupe ethnique, le sexe, le groupe d’âge et la 

zone (strate) (Marka Bobo, Minianka, autres) 

I-7 Résidents habituels selon la connaissance du français, le sexe, le groupe d’âge et la zone 

I-8 Résidents habituels selon la religion, le sexe, le grand groupe ethnique et la zone 

I-8 Rect Rectificatif. Résidents habituels selon la religion, le sexe, le grand groupe ethnique et la zone 

I-9 Résidents habituels selon la religion et le sexe par sous-strate et strate 

I-10 Résidents habituels de 14 ans et plus selon l’activité collective, le sexe par groupe d’âge et zone 

I-11 Résidents habituels de 14 ans et plus selon a) le sexe, l’activité principale et la zone b) pour les 

hommes, la situation dans la profession, l’activité principale et la zone 

I-12 Hommes résidents habituels de 14 ans et plus selon les activités secondaires et principales par 

zone 

I-13 Résidents habituels de 14 ans et plus selon la connaissance du français, le sexe, la catégorie 

socio-professionnellle et la zone 

 

Série II : « Ménages » 

 

II-l Répartition des ménages selon le type de ménage, le groupe d’âge et le sexe du chef de ménage 

par strate 

II-2 Répartition de ménages selon le type, le grand groupe ethnique et le sexe du chef de ménage par 

strate 

II-3 Répartition des ménages selon le type, la religion et le sexe du chef de ménage par strate 

II-4 Répartition des ménages selon le type, la connaissance du français et le sexe du chef de ménage 

par strate 

II-5 Répartition des ménages selon la taille, le groupe d’âge et le sexe du chef de ménage par strate 

II-6 Répartition des ménages selon la taille, le grand groupe ethnique et le sexe du chef de ménage 

par strate 

II-7 Répartition des ménages selon la taille, la religion et le sexe du chef de ménage par strate 

II-8 Répartition des ménages selon la taille, la connaissance du français et le sexe du chef de ménage 

par strate 

II-9 Répartition des ménages selon le type, la taille et le sexe du chef de ménage par strate 



  

II-10 Répartition des ménages dont le chef de ménage est de sexe masculin selon le grand groupe 

ethnique et le nombre d’épouses par strate 

II-11 Répartition des ménages dont le chef de ménage est de sexe masculin selon le nombre 

d’épouses et la religion du chef de ménage par strate 

II-12 Répartition des ménages dont le chef de ménage est de sexe masculin selon le nombre 

d’épouses et la connaissance du français par strate 

 

Série III : « Femmes » (résidentes habituelles et passagères) 

 

III-1 Femmes de 14 ans et plus selon le groupe d’âge et le nombre de mariages contractés par strate 

III-2 Femmes de 14 ans et plus selon l’âge au premier mariage et l’âge au moment de l’enquête par 

strate 

III-3 Femmes de 14 ans et plus selon l’âge et le motif de dissolution des mariages par strate 

III-4 Femmes de 14 ans et plus selon le nombre de mariages contractés et le lieu de naissance par 

strate 

III-5 Femmes de 14 ans et plus par grand groupe ethnique selon le nombre de mariages contractés et 

les motifs de dissolution par strate (incluait rectificatif) 

III-8 Femmes de 50 ans et plus selon le nombre d’enfants nés vivants et la religion 

III-10 Femmes de 50 ans et plus selon le nombre d’enfants nés vivants par grand groupe ethnique 

III-13 A Femmes mariées de 14 à 49 ans selon le nombre d’enfants nés vivants dans les douze derniers 

mois et le groupe d’âge de la femme 

III-13 B Femmes mariées de 14 à 49 ans selon le nombre d’enfants nés vivants dans les douze derniers 

mois et la zone 

III-13 C Femmes mariées de 14 à 49 ans selon le nombre d’enfants nés vivants dans les douze derniers 

mois et le grand groupe ethnique de la femme 

III-15 Femmes de 15 à 49 ans selon le nombre de naissances dans les douze derniers mois et la 

situation matrimoniale de la mère 

III-16 Femmes de 14 à 49 ans selon le nombre de naissances dans les douze derniers mois et la 

catégorie socio-professionnelles de l’époux 

 

Série IV : « Concessions » 

 

IV-1 Répartition des concessions selon le nombre de cases habitables et le nombre de résidents 

habituels par milieu et par strate 

IV-2 Répartition des concessions selon le groupe d’âge du chef de concession et le nombre de cases 

habitables par milieu et par strate 

IV-3 Répartition des concessions selon le nombre de ménages et le nombre de cases habitables par 

milieu et strate 

IV-4 Répartition des concessions selon le nombre d’enfants à charge et le nombre de cases habitables 

par milieu et strate 

IV-5 Répartition des concessions selon le grand groupe ethnique du chef de concession et le nombre 

de cases habitables par milieu et strate 

IV-6 Répartition des concessions selon le groupe d’âge, le sexe et le groupe ethnique du chef de 

concession par strate 

IV-7, IV-9 Nombre de naissances et de décès dans les douze derniers mois et nombre de personnes selon 

la taille de la concession et la strate 

IV-7x Nombre de naissances dans les douze derniers mois et nombre de personnes selon la taille de la 

concession (naissances selon le sexe) 

IV-8 Nombre de décédés dans les douze derniers mois selon le sexe, l’âge et le rang du décédé par 

strate 

IV-10 Nombre de décès dans les douze derniers mois selon le grand groupe ethnique du chef de 

concession par strate 



  

IV-11 Nombre de décès dans les douze derniers mois selon la catégorie socio-professsionnelle du chef 

de concession par strate 

IV-12 Répartition des chefs de concession selon leur catégorie socio-professionnelle, le sexe, le 

groupe d’âge par strate 

IV-13 Répartition des chefs de concessions selon leur connaissance du français, le sexe et le groupe 

d’âge par strate 

IV-14 Répartition des chefs de concession selon la situation matrimoniale, le sexe et le groupe d’âge 

par strate 

IV-15 Répartition des chefs de concession selon le grand groupe ethnique et le sexe du chef, et selon le 

nombre de résidents par concession par strate 

IV-16 Nombre de ménages par concession selon le groupe d’âge et le sexe du chef de concession par 

strate 

 

Tableaux supplémentaires 

 

N° 1 Résidents absents selon le sexe, le lieu d’absence et le groupe d’âge par région et cercle 

N° 2 Résidents absents selon le sexe et la durée d’absence 

 

MALI 1960 - 1961. TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES. DEUXIEME SERIE. 

 

III-6 Femmes de 14 ans et plus selon leurs enfants nés vivants, par âge de la mère et zone 

III-7 Femmes de 50 ans et plus selon le nombre d’enfants nés vivants et le groupe ethnique 

III-9 Nombre d’enfants nés vivants et survivants par âge de la mère. Toutes femmes (tableaux III-9-

al à III-9-c2) 

III-12 Femmes de 14 à 49 ans selon les naissances dans les douze derniers mois, l’âge le la femme et 

la zone 

III-13 Femmes de 14 à 49 ans selon le nombre d’enfants nés vivants dans les douze derniers mois, 

l’âge de la femme et le nombre de coépouses 

III-14 Femmes de 14 à 49 ans selon le nombre de naissances dans les douze derniers mois et le groupe 

ethnique de la mère 

 

 

 

ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DE MAURITANIE DE 1964-1965 

 

MAURITANIE 1964 -1965. RAPPORTS D’ENQUETE PUBLIES 

 

République Islamique de Mauritanie : Ministère des Finances, du Plan et de la Fonction Publique.- 

Enquête démographique 1964-65. Méthodologie.- Paris : INSEE ; SEDES ; Secrétariat d’Etat aux 

Affaires Etrangères, 1972.-169 p. + 30 p. 

République Islamique de Mauritanie : Ministère des Finances, du Plan et de la Fonction Publique.- 

Enquête démographique 1964-65. Résultats définitifs.- Paris : INSEE ; SEDES ; Secrétariat d’Etat aux 

Affaires Etrangères, 1972.- 326 p. 

 

MAURITANIE 1964 -1965. DOCUMENTS TECHNIQUES 

 

1 Instructions aux enquêteurs. Edition provisoire (deux tomes) 

2 Fiche collective 

3 Dossier de village et de campement. 

4 Travail n
o
 751 : chiffrement et constitution de la cartothèque 

5 Coefficients de redressement 

 



  

MAURITANIE 1964 -1965. TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES 

 

Série I : « Caractéristiques individuelles » 

 

I-1 Répartition des recensés par sexe et situation de résidence par région puis milieu 

I-2 Répartition des résidents selon le sexe et l’âge et selon qu’ils ont été vus ou non par âge 

I-3 Répartition des résidents sédentaires selon le sexe, l’âge et le lieu de naissance par région 

I-3 bis Répartition des résidents sédentaires selon le sexe et la durée de présence par région 

I-3 ter Répartition des résidents nomades par sexe et par subdivision de rattachement et de présence 

I-4 Répartition des résidents selon le sexe, l’âge et le groupe ethnique par milieu puis région 

I-4 bis Répartition des résidents maures selon le sexe, l’âge et le groupe social par région puis milieu 

I-5 Répartition des résidents selon le sexe, la religion et le groupe ethnique par région 

I-5 bis Répartition des résidents selon le groupe d’âge, la religion et le groupe ethnique par région 

I-6 Répartition des résidents selon le groupe d’âge, le sexe et la situation de famille par région puis 

milieu 

I-6 bis Répartition des résidents de 12 ans et plus selon le sexe, l’âge et le complément de situation de 

famille par région puis milieu 

I-6 ter-a Répartition des résidents selon le groupe d’âge, le sexe, le groupe ethnique et la situation de 

famille 

I-6 ter-b Répartition des résidents selon le sexe, le groupe ethnique et la situation de famille par région 

I-6 ter-c Répartition des résidents selon le groupe d’âge, le sexe, le groupe ethnique et la situation de 

famille par région 

I-6 qu-a Répartition des résidents maures selon le sexe, le groupe d’âge, le groupe social et la situation 

de famille par région 

I-6 qu-b Répartition des résidents maures selon le sexe, le groupe social et la situation de famille par 

région 

I-7 Répartition des résidents de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe d’âge et l’emploi par région 

puis milieu (permet de calculer les taux d’activité) 

I-8 Répartition des résidents de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe ethnique et la catégorie 

socio-professionnelle par région puis milieu 

I-8 bis Répartition des résidents maures de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe social et la catégorie 

socio-professionnelle par région puis milieu 

I-9 Répartition des résidents de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe ethnique et le goupe 

professionnel par région 

I-9 bis Répartition des résidents de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe de profession et la situation 

dans la profession par région 

I-9 ter Répartition des résidents de 15 ans et plus selon le sexe et la profession par région puis milieu 

I-9 qua Répartition des résidents maures de 15 ans et plus selon le sexe, la profession et le groupe social 

I-10 Répartition des résidents de 15 ans et plus selon le sexe et l’activité collective par région puis 

milieu 

I-1l Répartition des résidents de 12 ans et plus selon le sexe, l’âge et l’instruction par région puis 

milieu 

I-l1 bis Répartition des résidents de 12 ans et plus selon le sexe, l’âge, le groupe ethnique et 

l’instruction 

1-11 ter Répartition des résidents maures de 12 ans et plus selon le sexe, l’âge, le groupe social et 

l’instruction 

I-12 Répartition des résidents de 6 à 11 ans par sexe, âge et instruction par région puis milieu 

I-12 bis Etudiants de 12 à 24 ans par sexe, âge et instruction par région puis milieu 

I-13-14 Répartition des résidents selon le sexe et l’âge a) selon l’infirmité et b) selon la survie des 

parents par région puis milieu 

I-15 Femmes résidentes de 12 ans et plus selon l’âge et le nombre d’enfants nés vivants par région 

puis milieu 



  

I-16 Femmes résidentes de 12 ans et plus selon l’âge et le nombre d’enfants survivants par région 

puis milieu 

I-17 Femmes résidentes de 12 ans et plus selon l’âge, le groupe ethnique et le nombre d’enfants nés 

vivants 

I-17 bis Femmes maures résidentes de 12 ans et plus selon l’âge, le groupe social et le nombre d’enfants 

nés vivants 

I-19 Femmes résidentes de 12 ans et plus selon l’âge et le taux de survie des enfants de chaque sexe 

par région et milieu 

I-19 bis Femmes résidentes de 12 ans et plus selon l’âge, l’ethnie et le taux de survie des enfants 

I-19 ter Femmes maures résidentes de 12 ans et plus selon l’âge, le groupe social et le taux de survie des 

enfants 

I-19 qua Femmes résidentes de 12 ans et plus selon l’âge, le nombre de mariages et le taux de survie des 

enfants 

I-20 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois par sexe, et au 

total pour les femmes résidentes de 12 à 49 ans selon leur âge par région puis milieu 

I-20 bis Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

résidentes de 12 à 49 ans selon leur âge et le nombre d’enfants nés vivants par région 

I-21 Femmes résidentes de 12 à 49 ans par âge selon qu’elles ont été enceintes ou non au cours des 

12 derniers mois et le résultat de l’accouchement 

I-22 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

résidentes de 12 à 49 ans selon leur âge et leur groupe ethnique par région 

I-22 bis Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

maures résidentes de 12 à 49 ans selon leur âge et leur groupe social par région 

I-23 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

résidentes de 12 à 49 ans selon leur âge et leur situation de famille 

I-24 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

résidentes de 12 à 49 ans selon leur âge et le nombre de mariages 

I-25 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des femmes résidentes de 12 à 49 ans 

ayant eu au moins une naissance vivante au cours des douze derniers mois selon l’âge de la 

femme et le mois de naissance par région puis milieu 

I-25 bis Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des femmes résidentes de 12 à 49 ans 

ayant eu au moins une naissance vivante au cours des douze derniers mois selon le mois de 

naissance et le mois d’enquête 

I-26 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

résidentes de 12 à 49 ans selon les âges de la femme et du mari 

I-27 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

résidentes de 12 à 49 ans selon l’âge de la femme et la catégorie socio-professionnelle du mari 

I-28 Nombre de naissances vivantes encore en vie et décédées des 12 derniers mois pour les femmes 

résidentes de 12 à 49 ans selon l’âge de la femme et le nombre d’épouses du mari 

I-29 Femmes résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus selon leur groupe ethnique et leur 

lien de parenté avec le premier mari 

I-29 bis Femmes maures résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus selon leur groupe social et 

leur lien de parenté avec le premier mari 

I-30 Femmes maures résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus selon le groupe social et les 

fractions actuelles et d’origine par région 

I-32 Femmes résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus selon l’âge au premier mariage et le 

groupe ethnique par région 

I-32 bis Femmes maures résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus selon l’âge au premier 

mariage et le groupe social par région 

I-33 Femmes résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus et divorcées du premier mariage 

selon l’âge et la durée de ce premier mariage 



  

I-34 Femmes résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus et divorcées du premier mariage 

selon l’ethnie et la durée de ce premier mariage 

I-34 bis Femmes maures résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus et divorcées du premier 

mariage selon le groupe social et la durée de ce premier mariage 

I-35 Femmes résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus et divorcées du premier mariage 

selon le lien de parenté avec le premier mari et la durée de ce premier mariage 

I-36 Femmes résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus et divorcées du premier mariage 

selon le nombre d’enfants nés vivants au premier mariage et la durée de ce premier mariage 

I-37 Femmes résidentes mariées ou l’ayant été de 12 ans et plus selon le mode de dissolution, l’âge 

et la durée du premier mariage 

I-38 Femmes résidentes mariées plusieurs fois ou encore mariées selon leur groupe ethnique et le 

lien de parenté avec le mari par région 

I-38 bis Femmes maures résidentes mariées plusieurs fois ou encore mariées selon leur groupe social et 

le lien de parenté avec le mari par région 

I-39 Femmes résidentes mariées de 12 ans et plus selon les âges de la femme et du mari par région 

puis milieu 

I-40 Femmes résidentes mariées de 12 ans et plus selon l’ethnie de la femme et du mari par région 

puis milieu 

I-40 bis Femmes maures résidentes mariées de 12 ans et plus selon les groupes sociaux de la femme et 

du mari par région puis milieu 

I-41 Femmes résidentes mariées de 12 ans et plus selon les compléments de situation de famille de la 

femme et du mari par région puis milieu 

I-42 Résidents absents par sexe et lieu d’absence par région puis milieu 

I-43 Résidents absents par sexe et groupe d’âge par région puis milieu 

I-44 Résidents absents selon le sexe et le groupe ethnique 

I-44 bis Résidents maures absents selon le sexe et le groupe social par région puis milieu 

I-45 Résidents absents selon le sexe et la situation de famille 

I-46 Résidents absents selon le sexe et la durée d’absence par région puis milieu 

I-47 Résidents absents selon le sexe et le motif d’absence par région et milieu 

I-47 bis Résidents absents selon le sexe et l’occupation au lieu d’absence par région et milieu 

I-48 Résidents absents de 15 ans et plus selon le sexe et la catégorie socio-professionnelle 

I-48 bis Résidents absents de 15 ans et plus selon le sexe et la « dernière liaison », par région puis milieu 

I-49 Visiteurs par sexe et lieu de domicile par région puis milieu 

I-50 Visiteurs selon le sexe et le groupe d’âge par région et milieu 

I-51 Visiteurs selon le sexe et le groupe ethnique 

I-52 Visiteurs par sexe et situation de famille 

I-53 Visiteurs par sexe et durée de visite par région et milieu 

I-54 Visiteurs par sexe et motif de la visite par région et milieu 

I-55 Visiteurs de 15 ans et plus par sexe et catégorie socio-professionnelle 

 

Série II : « Caractéristiques des ménages » 

 

II-1 Répartition des chefs de ménages par âge et sexe selon la région et le milieu 

II-2 Répartition des chefs de ménage selon la situation matrimoniale et le sexe par milieu 

II-3 Répartition des chefs de ménage sédentaires par groupe ethnique et sexe 

II-3 bis Répartition des chefs de ménage par groupe social et sexe selon la région et le type de ménage 

II-4 Répartition des chefs de ménage par catégorie socio-professionnelle et sexe chez les ménages 

nomades ordinaires et les ménages sédentaires 

II-5 Importance (taille) des ménages sédentaires selon le groupe ethnique du chef par région 

II-6 Importance (taille) des ménages ordinaires et des ménages serviteurs selon le groupe social du 

chef par région 



  

II-7 Importance (taille) des ménages sédentaires et des ménages nomades-ordinaires selon la 

catégorie socio-professionnelle du chef par région 

II-10 Importance (taille) des ménages sédentaires, des ménages nomades-ordinaires et des ménages 

nomades-serviteurs selon le type par région 

II-11 Nombre d’enfants par ménage sédentaire, par ménage nomade-ordinaire et par ménage nomade-

serviteur selon le type de ménages par région 

II-12 Nombre de ménages par type selon le nombre de serviteurs et nombre de serviteurs par type de 

ménage 

 

Série III : « Concessions » 

 

III-1 Répartition des chefs de concession selon V âge et le sexe par région et milieu 

III-2 Répartition des chefs de concession par situation matrimoniale et sexe par milieu 

III-3, 3bis Répartition des chefs de concession par sexe et groupe ethnique par milieu 

III-4 Répartition des chefs de concession par sexe et catégorie socio-professionnelle par région et 

milieu 

III-5 Répartition des concessions selon le nombre de ménages par concession et selon le groupe 

ethnique du chef en milieu sédentaire par région 

III-5 bis Répartition des concessions selon le nombre de ménages par tente et selon le groupe social du 

chef en milieu nomade par région 

III-6 Répartition des concessions selon le nombre de personnes par concession et selon le groupe 

ethnique du chef en milieu sédentaire par région 

III-6 bis Répartition des concessions selon le nombre de personnes par tente et selon le groupe social du 

chef en milieu nomade par région 

III-7 Nombre de serviteurs par tente 

III-8 Répartition des naissances et des décès des douze derniers mois selon le groupe ethnique du 

chef de concession en milieu sédentaire 

III-8 bis Répartition des naissances et des décès des douze derniers mois selon le groupe social du chef 

de concession (tente) en milieu nomade 

III-9 Répartition des naissances et des décès des douze derniers mois selon la catégorie socio-

professionnelle du chef de concession en milieu sédentaire 

III-9bis Répartition des naissances et des décès des douze derniers mois selon la catégorie socio-

professionnelle du chef de tente (concession) en milieu nomade 

III-11 Mortalité par âge et sexe. Nombre de décès de chaque sexe selon l’âge par milieu et région 

III-12 Variations saisonnières des décès. Nombre de décès de chaque sexe par mois, par région et 

milieu 

 

 

 

ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DU NIGER DE 1960 

 

NIGER 1960. RAPPORTS D’ENQUETE PUBLIES 

 

République du Niger : Mission démographique du Niger.- Etude démographique du Niger. 1
er
 fascicule. 

Données collectives. Résultats définitifs.- Paris, 1962, 81 p 

République du Niger : Mission démographique du Niger.- Etude démographique du Niger. 2
e
 fascicule. 

Données individuelles. Résultats définitifs.- Paris : INSEE ; 

Ministère de la Coopération, 1963.- 88 p 

 



  

NIGER 1960. DOCUMENTS TECHNIQUES 

 

1 Fiche de dépouillement manuel n° 1 : pyramide des âges 

2 Fiche de dépouillement manuel n° 2 : fécondité totale des femmes 

3 Fiche de dépouillement manuel n° 3 : fécondité actuelle des femmes 

4 Fiche de dépouillement manuel n° 4 : mortalité générale 

5 Rapport sur la préparation de l’enquête démographique par sondage au Niger 

6 Instructions de chiffrement des fiches collectives 

 

NIGER 1960. TABLEAUX MECANOGRAPHIQUES 

 

1 Répartition des absents selon le lieu d’absence et le cercle de résidence selon le sexe 

2 Répartition des absents selon le groupe d’âge, le lieu d’absence et la durée d’absence par sexe 

3 Répartition des absents selon le grand groupe ethnique, le lieu d’absence regroupé et la durée 

d’absence par sexe 

4 Répartition des absents de 14 ans et plus selon le lieu d’absence et le groupe de catégorie socio-

professionnelle par sexe 

5 Répartition des absents de 14 ans et plus selon la durée d’absence et le groupe de catégorie 

socio-professionnelle par sexe 

6 Répartition des visiteurs selon le groupe d’âge et le grand groupe ethnique par sexe 

7 Répartition des visiteurs selon le lieu de visite et le lieu de résidence habituelle par sexe 

8 Répartition des visiteurs selon la résidence habituelle et la durée de visite par sexe 

9 Répartition des visiteurs selon la résidence habituelle et la catégorie socio-professionnelle par 

sexe 

10 Répartition des visiteurs de 14 ans et plus selon la durée de visite et la catégorie socio-

professionnelle par sexe 

11 Répartition de la population selon le qrand groupe d’âge par strate, le sexe et la situation de 

résidence et selon la strate par grand groupe d’âge, le sexe et la situation de résidence 

12 Répartition de la population résidente selon le sexe, le groupe d’âge et le groupe ethnique selon 

qu’ils sont né ou non au village 

13-14 Répartition de la population résidente présente et absente selon l’âge et le sexe; et population 

résidente présente selon qu’elle a été vue ou non vue 

15 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le groupe de taille de village, le 

groupe d’âge, le sexe et le degré d’instruction 

16 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le sexe et la 

situation dans la profession 

17 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le groupe d’âge, le sexe et la 

situation de famille 

18-21 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le sous-groupe ethnique, la 

religion et le sexe; et selon le sous-groupe ethnique, la catégorie socio-professionnelle et le sexe 

19-20 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon la profession, le sexe et le degré 

d’instruction 

22 Répartition de la population résidente de 14 ans et plus selon le groupe de taille de village, la 

profession, le sexe et la situation dans la profession 

23 Hommes résidents mariés de 14 ans et plus selon le groupe ethnique, le groupe d’âge décennal 

et le nombre d’épouses 

24 Hommes résidents mariés de 14 ans et plus selon la profession, le groupe d’âge décennal et le 

nombre d’épouses 

25 Femmes résidentes mariées de 14 ans et plus selon le groupe ethnique et le groupe ethnique du 

mari 

26 Femmes résidentes mariées de 14 ans et plus selon le groupe d’âge et le groupe d’âge du mari 



  

27-28 Femmes résidentes mariées de 14 ans et plus selon le groupe d’âge et le nombre d’épouses du 

mari et femmes résidentes non célibataires selon le groupe d’âge et le nombre de mariages 

30 Femmes résidentes de 50 ans et plus selon le nombre de mariages et 

1) le nombre d’enfants nés vivants 

2) le nombre d’enfants survivants 

31 Femmes résidentes de 14 ans et plus selon le groupe d’âge et le nombre de naissances dans les 

douze derniers mois 

32 Femmes résidentes de 14 ans et plus selon le groupe d’âge et 

1) le nombre d’enfants survivants 

2) le nombre de garçons survivants 

3) le nombre de filles survivantes 

33 Femmes résidentes de 14 ans et plus selon le groupe d’âge et 

1) le nombre d’enfants décédés 

2) le nombre de garçons décédés 

3) le nombre de filles décédées 

34 Femmes résidentes de 14 ans et plus selon le groupe d’âge et 

1) le nombre d’enfants nés vivants 

2) le nombre de garçons nés vivants 

3) le nombre de filles nées vivantes 


