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RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 1969
SECTION DI ECONOliiIE-DElvIOGRAPHIE
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DEc~œRE

1968 - Mill 1969

Colloboration complète avec B. LACOMBE sur différentes études de la section Dénographieb
Définition avec P. CANTRELLE des objectifs de la
déoographie au SENEGAL. Pour l'observation de 1969, 11 a été
préféré à la solution de 1967-1968 qui consistait en l'abanden de la zone Raos-Kota, pour ne suivre que celle de ~Lc~,
une observation noins inportante quantitativeoent, mais portant sur 'U11 secca (groupe de villages) de chaque zone(Niakhar
et Paos-Kota) permettant all1si une observation plus diversifiée (géographiquenent, éthniquement, etc ••• ) des phénomènes
démographiques.
Il a été jugé nécessaire pour répondre d'une part
aux obligations du programne de LACOMBE sur lefemigrations,
d'autre part à la collaboration avec l'équip~/psycho-socio1ogÊ
de Ith~pital psychiatrique de Fann, de systématiser la présentation des données existantes :
D'où la constitution :
1) - d'un fichier de village comportant tous les
renseignements disponibles (démographiques et
autres),
2) - d'un fichier de concessions (famille) L~sis
tant sur la composition solide de la famille et les
liens de parenté qui en régissent le fonctionnement.
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Partioipation à des travaux extérieurs :
1) - lRAT : étude démographiQue de deux zones pilotes (Thissé-Kayemor et So~~orong). Le travail a
porté d'une part sur la conception de l'observation
dénographiQue, d'autre part sur l'eRpl~itation par
LAOŒ1BE essentiellement des données obtenues lors
du 1er recensement.
2) - HOpit2~ de Fann : Stratification des villages
et concessions de Itarrondissenent de Niakhar en
vue d'une étude de la tmladie mentale.
- Concours apporté à B. LAOO~TI3E pour les pr&blènes migratoires, nouveau dépouillement des données de CANTRELLE, en introduisant la notion de
"nigration", mouvement individuel ou collectif.
Etablissement d'une fiche de migration pDur l'arr~ndissament de N'Démène (zone de Paos-Koto) pre~
nant en compte les caractéristiQues sociologiQues
des mouvements ndgratoires (compositicn du groupe,
motivations, ethnie, religion).
- Conception d'une enquête complémentaire sur les
villages de l'observntion démographique et portant
sur l'habitat et les conditions économiQues (matériel agricole, productions). Les données concernant
le oatériel agricole ont été utilisées ; celles relatives à la production ne présenteront pas une crédibilité suffisante peur être explOitées.
- Préparation d'un nouveau passage mécanographique des données de OJUJTRELLE, pour l'obtention de
données collectives (ménage, c~ncessions, villages)
et de chiffres bruts de migration.
- Elaboration d'une fiche p~ur une étude, actuellement en cours, de la nuptialité d'après les données individuelles Sine-Salcuo.
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- Reprise enfin des données existantes sur la
population du SENEGAL (enqu~te 1960-1961, Thèse
de M. C. VERRIERE) pour dresser un jeu de tableaux
sur les caractéristiques démographiques essentielles du SENEGAL.
II -

MAI 1969-0CTOBRE 1969

Oollaboration avec J.C. ROUX (socio-géographe) pour
une étude globale de l'arrondissement de Puos-Koto. Ce travail
ayant pour base les données démographiques (et autres) de
CANTRELLE, sIest appuyé aussi sur des renseignements provenant
de sources diverses (SATEe, Service de la StatistiquG du
SENEGAL, enqu~te du secco de NIDénène, etc ••• ). Cette étude
a donné naissance à deux docuoents roné.t~pés :
l) - Article sOtJrJ.aire en Aoüt 1969 destiné aux
uCohiers de 110RSTOM" et intitulé : "Essais de présentation Déth~dologique pour une étude sur la différenciatien rurale dans llarrondissement de FaosKot(,ll.
2) - Rapport définitif, Novewbre 1969 (ronée l83 pages + cartes) intitulé : "Espace et Société traditionnelle en zone rurale de colonisation".
III -

nOVEJ:VÇBRE et DECEMBRE 1969

Derniers mois de séjolœ au SENEGAL et dlappartenance à l'Office.
Rédaction en collaboration avec B. LACOMBE d'un
article destiné à une publication dirigée par le Dr
J. C. COLWELL (Population Oouncil) et relative à la démographie de l'Ouest Africain.
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Le plan somoaire de ce travail est le suivant :
l
Structure de la population :
enquête démographique 1960-1961
enqu~te spécifique (fleuve, Sine-Saloum, etc ••• )
observation permanente.
2 - Mouvements de population :
- mouvements naturels
oouveoer:ts migratoires
évolution globale
3
Dénographïe et phénomènes seciaux :
groupes (village, faoille, ménage)
individus (ethnie, caste, religion, polygaoie)
nain dtoeuvre et niveau de vie
4 Perspectives de populatien (taille, ceopositien,
urb~i.sation).

