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Bernard LACOIvIBE

D'ACTIVITE 1969

RAPPORT

~~EL

SECTION

DtECON9~UE-DEIvIOGRAPHIE

A) - ETAT DES DIFFERENTS TRAVAUX ENTREPRIS

Pour différentes rnisons, conjoncturelles et personnelles, je ne De suis pas consQcré à une seule tâche.
l - Etat de la Recherche sur les migrations
1 -1 : Poux des raisons qui tenaient aux restrictiens
budgétaires, je n'ai pu procéder à des enqu~tes spécifiques sur le phénonène oigrntoire, et je ne suis
contenté d'expl~iter les données disp(nibles. Cette
recherche a abouti à la rédaction du oénoire :
unob:iJité et migration" en Juillet 1969.
1 -2 : Lors dos passages dans les zones de
N'GAYORHEME et NID~~ENE, j'ai fait passer une f~che
de nigrati6n, fiche Dise au p,tnt avec E. LAMY.
Ce n'est qu1après les passages de 1970, que je
c.opte exploiter ces données numériques, trep faiblœ
encore peur cette seule année.
1 -3 : Par le Directeur du Centre, j'ai pu obtenir
un crédit spécial sur travaux de cession qui a été
c~nsacré à l'exploitation particulière des migrati_ns de deux secco (celui de Niakhar et celui de
N'Dénène) du Siné-Saloun. Oette exploitatien particulière prend com.m.e unité statistique, non pas le
Digrant, mais la uigration.
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L'exploitation par ordinateur est achevée, mais le
temps n'a manqué depuis un Dois pour me consacrer
à l'analyse des tableaux obtenus.
Si cette analyse se révèle très intéressante, alors
nous demanderons qu'un crédit spécial soit ouvert
par la Direction Générale peur l'exploitation de
l'enseoble des deux zones de l'enquête du SineSal.un.
1 -4 : Conclusion
Ce thème de recherche nIa beaucoup intéressé. Cependant, i l me semble difficile de l'étendre à l'ensemble des enquêtes de CANTRELLE, qui touchent des populations trop restreintes ou bien particulières
(cas des fichiers d'enfants). Etendre un tel sujet
à II enseoble du SENEGAL ne peut fournir des résultats intéressants.
La faiblesse des statistiques ad.t1inistratives est
telle qu'elle rend le projet utopique -Sauf à écrire
un texte seulement qualitatif. LAMY, des FONTAINES
et moi~Dême, nous nous sommes essayés à collecter
les données adDinistratives, nais nous avons rencontré le même insuccès que ï1EMY (Aménagement du
Territoire et CINAM) qui avait d~ se rabattre sur
la cellecte directe des données dans chfique arrondissement pour la seule régiwn de Casamance. Le
co~t d'un tel travail pour la totalité du SENEGAL
est hors de question (400 jours de tournée).

2 - Etat des travaux sur la nuptialité dans l'enquête, du ~ine-SaloUD
La transcription, mise en oeuvre avec B. LAMY,
verra sa fin cette année. Le chiffrement pourra
alors être fait. L'explOitation exigera l'établissement d'un progro.r:ltle ordinateur, ce qui exigera
des crédits spéciaux en 1970.
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3 - ~e, recensement de la ville de N1pro-du-~
Il est en fin d'exploitation, et les résult~ts para1tront en Janvier 1970.
4 ~ ;Les eu,qu.gtes de Piki,nè
L'exame~ des documents laissés par C~~TRELLE mla
anené à décider non seulenent l'exploitation de la
prenière enqugte (qui avait déjà été chiffrée par
les soins de CA.'tIJTRELLE) ,mn.is aussi le dépouillement
néconographique de la seconde, et para1tra au début
de 1970 un fascicule tirant les conclusions de ces
enqu~tes. Ce fascicule présentera :
1° un tableau général de la démographie de Pikine
2° un compte rendu de ohaque enqu~te (celui sur
IKO l est rédigé)
3° une série de notes particulières (sur les sondages, la mortalité, la méthode, etc ••• ).
5. - Les Mités oollectives de la zone de Niakh~
Leur analyse avait pour double but de permettre la
descriptio~ statistique des ménages, concessions
et villages dlune part, et de fournir la base d'une
stratification de la population.
Monuelleoe~t, la tache se révèla imp~ssible, mais
l'expérience ainsi acquise pernit la sélection des
variables par rapport à une problématique définie
et un matériel spécifique. Ces variables ont fait
lfobje~ d'une a~alyse factorielle par llUniversité
de El~ard, et les résultats, nous a écrit le
Dr M. BEISER, se révèlent fort intéressants.
6 - .E,tat des travaux HOur le a.R.Ai de Bambey;
L'unité expérimentale de Kounbidia n'avait pu ~tre
jusq~là présent exploitée. Les données m'étant
enfin parvenues, le dépouillement est en cours. n
sera rédigé un rapport senblable à celui de ThysséKayenor-Sonkorongos
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B) - PREV:ç,SIOl\S POUR 1970
1 - Le début de 1970 sera consacré à achever les
travaux nis en train en 1969 :
- nise nu peint finnle du travail sur Pikine,
nnalyse des résultats obtenus sur les migrations
et Digrants du Sine-SaloUD, et rédaction d'un
rapport à leur sujet,
rédaction d'un texte sur les unités collectives
de l'arrondissement de Niakhar,
exposé des résultats du recensement de Nioro-duRiPé
2 - Les autres travaux (nuptialité, dépouillement
divers, enqu~tes de terrain) seront exécutés avec
la collaboration de J. VAUGELADE et B. VIGNAC.
3 - C'est essentiellement à Itenqu~te nigrationsnnté que sera donc consacé mon temps en 1970
(ou ce qui en reste : mes congés prendront le tiers
de cette 8llilée).
Oette enqu~te présente Itintér~t d'~tre unit2.ire
et c,llective dans sa conception et son exécution,
vu l'étrOite collcboration établie avec J.L.RAVEL
et oaintenant avec le Professeur BAYLET de la Faculté de Mé1ecine~ J'y aurai un r~le de sociodémographe, plutat que de démographe pur.

,en -

CONCLUSION
Cette année 1969 a fllk~lement trois lignes de force;
~~-Er~m!èr~ est l'explOitation diversifiée dans ses
objectifs d'un matériau également divers. Un tel
travail présente des contraintes et des inconvénients : on reste soumis à la problématique du document exploité et une certaine paresse intellec';'.
tuelle se glisse, à ne plus trop se poser de
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questions et à travailler d'une manière trop empirique. Mais, il y aussi des avantages qui sont la
médaille du revers précédeuomt décrit : la nécessité
de "s or tir"quelque chose ll dlun matériau non explicitement établi pour celà peut anener à être ingénieux
et peut a:.:J.ener aussi ce que RoK e MERTON appelait la
SERENDIPITY qui est la découverte due au "hasard"
de la reoherche. Par ailleurs, ces oontraintes évitent les débordements d'une recherche non bornée.
Les avantages et les inconvénients bien pesés, et
compte tenu des satisfactions professionnelles et
des facilités obtenues PJ.r ce tyP3 de travail, je
crois ~tre actuellement un peu lassé de ces travaux
de seconde maino
~ se~on~~ ligne de force, très discrète, est née
des insuffisances ressenties dans ln première et qui
est la tentative de mettre sur pied une recherche
autonome par l'élaboration d'une problématique et
dlune méthodologie. G'est pour celà que je tiens
tant à participer à l'enquête migration - santé
mentale.
La trcisième est l'organisation et la gestion des
----------travaux de terrain. Je ne regrette nullement t~utes
les difficultés rencontrées en 1969 pour faire
tltourner" les cl±fférentes équipes sur le terrain.
Jly ai, je crois, acquis une expérience qui ne pe~
mettra de réaliser une recherche sans trop dtutopies
dans la problématique et la Détli~dologieo
L'insuffisance uajeure dans mon travail de cette
année m'appara1t se situer au niveau des rédactions
et des lectures. Trop pris par les travaux au jour
le jour, je niai pas eu le temps nécessaire à des
réclat:tons plus soignées et à des recherches bibliog;raphiqueso
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J'aiLlerais quJil me soit donné de rédiger pour 1970
deux exticles de s~mthèse méthodologique (et que
leur' publication soit favorisée ) :
- l'un sur oigrati;on et migrants
- l'autre sur l'effet de la ,cluré,e. ,de ,J..,pp wésenc§
qans ~es enquêtes déoographigues 0

* *
ACTIVITE DE
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SECTION DEMOGRAPHIE DU CENTRE ORSTOM
1er DEC]fIBRE 1969

~A

Ce rapport ne reprend pas les différents points
exposés dans le rapport du 28-9-69, mais tente de fournir une
l:Lgne directrice des travaux actuels.
6 - L'éqg;pe ~tengu~teurs :
Ceux-ci acquièrent UlLe certaine qualification à travailler à l'ORSTOM et étant sans contrats, :ils risquent fort
de nous ~tre enlevés par d'autres organismes. Actuellement,
le projet de l'enqu~te nationale et l'appel d'offre qu'il
provoque ex:Lge que nous leur fassions un contrat d'un an, sous
peine de les voir nous quitter.
Leur niveau est nettement relevé oette année (BEPC).
Leur encadrement est précisé par la nomination de A.T. SENE
comme chef d'équipe.
Pour les changements de catégorie, les enqu~teurs
ser6;nt, à la denande syndicale, soumis à un examen. Leur formation reste déficiente et ce problème sera en partie résolu
par le stage de formation qui sera ois sur pied pour l'enqu~te
m:Lgration-santé. Un délicat problème se pose quant à leur
local de travail.

2 - Les ~éRouille~en~ :
Apparecrment en 1970 devraient ~tre épuisés les dépouillements de type analytique : par exeDple : nuptialité,
~ortalité, etc oo . , des enqu~tes de CA11TRELLE a
VUAGELADE devrn vérifer cette iopression et mettre
sur pied un dépouilleoent complexe mettant en rapport les différents documents et peut-être repenser cooplètement un autre
dépouillemente Il ne fnudrait pas reculer devant la dépense
car, si un tel dépouillement est possible, son intér~t est
tel que d~ 8~urces de financeoent pourraient ~tre trouvées.
Les enqu~tes fécondité de Ehonbole et de Pikine
devront ~tre exploitées par Bo VIGNAC aidé par Jo VAUGELADE ;
ceci est la condition qui permettra une redéfinition de ce
type dtenqu~teso
3 - Les engu~tes :
Les passages des opérations vont être regroupéé de
Janvier à Mars afin que le contrele n'imoobilise pas les chercheurs sur plus de teDps" La formaticn de SENE cOmrJ.e c&ntrOle'lX
d'enquêtes soulagera également les chercheurso
Dès l'arrivée de VAUGELADE, nous réexaninerons l'intér~t de chacune des opérations a
4 - Projets dlenquê~~~ :
a)- ~~~~~~!~_~~~~!io~~~~: elle accaparera
B. LACOVŒE en 1910.
b)- ~':~~~l~~~!~_!~~~~~.!!~ : elle est à redéfinir. n
semble qu'il faudrait concentrer sur Pikine l'observation,re~ccourcir I t ic'1tervalle ontre deux passages,
et mettre sur pied une véritable enquête sociologique, en élargissant ln base des observations biologiques.
c) - !!~_EE21.~!_.s1;tt.':2~~Q3f!:~~ ft: Une not e particulière
expose les propositions que je ferais volontiers
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pour cette enqu~te oQLtidisciplinaire. Ce projet
n'est intéressant ;pour ln déoographie que dans sa
versi~n cooplète qui exigera beaucoup de soins dans
sa oise nu point ; un chercheur pour la réaliser et
des crédits strs pour ne pas ~tre coopromise : l'appel à un financement extérieur s'imposera; Cette
enquête devrait débuter fin 1970, afin que l'année
1911 soit observée en totalité.
d)- ~~engu~t~s~~~ra~~~~~1!2~!~est intéressante, mais je doute que l'ORSTOM soit invité. La
conception est quasi achevée et le servioe statistique établit actuellement la base de sondage. Le service statistique ne fera appel à nous que s'il a
bes.in dtexécutants d'encadrement et s'il a besoin
qu'une partie èle son travail soit exécutée "mieux
et pas cher". Ce r~le n'a rien d'enthcus1asmant.
~ - ExplQitatiQA ,et rédaction:
En 1970, devront voir le jour les documents s1.1ivants
sur les résultnts des enqu~tes :
- Texte sur les rapports 8exuels (enqu~tes Khonbolo
Pikine) par B. VIGNAC et S. CHARREAU •
- Texte sur llobservatic'lll triDestrielle de 1[;;,
fécondité (B. VIGNAC et J. VAUGELADE)
- Texte sur la nuptialité
- Migrations et nigrants (B. LACOMBE)
- Pikine (CJUJTRELLE et collaborateurs)
- Unités collectives de Niakhar (B. LACOMBE,
J .L. RAVJ.ï.IL)

- Recensement de Nioro du Rip.

