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MISSION A DM{AR

Décembr.e _1...96.9-4 Janvier 1970

de MQ}lsi..eu;r Robert BLJ0:;TC

Le problèlile fondrul1ental est de réaliser l' exploitatim
définitive et exhaustive des données recueillies par l'é~uipe
du Dr OiJ.'JTRl%LE : il s ' agit d'une tâche complexe mais passion~~nte, -complexe car de multiples opérations se sont S 8cédées
et quelquefois superposées dans les diverses z~nes d'enqu~te
avec des questionnaires, des modalités de collecte ~u de traitement souvent variables, d~nt le fil condœteur n'apparatt
pQJ:'fois qu'après une étude approfondip.~~assionnantedu fait
de la richesse latente que recèle cette manne importante (des
centaines de milliers d'observations individuelles, relevées
au cours d'une vingtaine de passages, échelonnés sur sept à
huit années, ••• ).
Mais cet effort d'explOitation et d'analyse ~ue l'équipe se propose de c~nsentir, au prix d'un arrêt des activités
de collecte, doit néanmoins tenir compte de travaux nouveaux
dont l'intér~t est primordial pour elle, tels que la réalisatim
de l'enquête démographique nationale ou l'étude des effets de
l'urbanisation sur la santé des migrants, ou encore du projet
d'étude de la Oas[~ance.
1) Il a été convenu dans ces conditions de priv61égi~
dans l'imBédiat deux opérations de traitement des données
(expluitation, analyse, synthèse), celles ayont trait aux enquêtes de Pikine (Dakar) d'une part, celles qui concernent
~'enquête Fécondité de l'autre.
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mlquête Eik~ne : Ces enquêtes comprennent trois catégories d'opérations :
-J_~~2! : 3 passages à 6 mois d'intervalle, réalisés
en 1966-67, échantillon de parcelles, fiches collectives.
Le rapport est actuellement à la frappe.
-±_~~2~ : 3 passages à l an d'intervalle réalisés en
1967-69, échantillons d'11ots, fiches individuelles;
l'ex~loitatiJn est en cours et doit être achevée fin
Janvier, l'analyse devrait en être achevée fin Mars,
la frappe du rapport intervenant ensuite.
-IK.03
---- : il s'agit d'un projet de comparaison entre le
dernier passage de IK.02 et une nouvelle observation
en Janvier-Février 1970, destiné à aborder ou à approfondir les concepts de résidence, d'activité, d'i~nstru~
tion, d'ethnie, etc •••
L'ensemble de ces travaux doit donner lieu à un rapport
de synthèse qui comprendra par conséquent la comparaison des
données de rA.Ol et IK. 02, le rc~pport sur l'opération IK.03 et
des conclusions d'ensemble sur le cadre des opérations (1); ce
rapport d'environ 200 à 300 pages, devrait être prêt en Juin.
-'

]lnquête ]?Gcondit~ : L'observation (pratiquement conti~
nue) a porté sur Pikine (3 passages en 1968, 3 passages en 1969) Khombole (3 passages en 1968, 4 passages
en 1969) ; et Paos-Koto Peuls (3 passages en 1968),
l'explOitation mécanographique prévoit le conseil du
Dr. C~~~TRELLE : ~~e missîon devrait donQ être effectuée
par lui fin Janvier afin d'en arrêter le plan vers le
15 Février ; chiffrement, tabulation et analyse pourraient intervenir ensuite et le rapport prêt à la fin
Juin.

------------ ----------

---------------------------~---------~

(1) Y sera égo..lerJ.ent inclus le rapprochement entre les données
de llenquête de 1961 et celles de la présente enquête.

-1,2) Outre ces travaux prioritaires, divers tâohes
continueront à absorber une part plus ou moins importante de
l'activité des chercheurs.
-~ombole Enfants :(passages annuels de 1964 à 1969
sur le devenir des grossesses et les enfants de moins de 14 ans~
un rapport a été préserrbé sur les années 1964-68 ; un dernier
passage est prévu en 1970 ; l'explOitation et l'analyse sont
effectuées en liaison avec le Dr. SATGE (qui doit partir de
Dakar en Mars 1970).
-N'Demen-N'Galorem : (il s'agit de deux seccos-regroupemen~de vil1ag~ sux la base de coopératives agricoles et d'animation rurale -de la zone du Sine Saloum, siège de la première enqu~te sénégalaise à passages répétés: c'est dans ces
seuls seccOs que l'cbservation a été poursuivies jusqu'à maintenant) divers travaux y ~nt été entrepris : enquête rétrospective en 1969 remontant jusqu'en 1966, (N' Demen) ou 1968 :,
(NIGay~rem), fiches migrations en 1968, 69 et 70 ••• dont l'expleitation ne pourra intervenir qu'ultérieurement.
-~igrations Sine Sal~um : c'est la reprise sous
l'angle "Digrntions" des données recueillies en 1963-65, afin
dfétü.dier de maniGre approfondie le phénomène et ses divers
aspects ; le rapport provisoire déjà rédigé doit être remanié
peur Juin 1970.
-Nuptialité Sine-Saloum : travail analogue concernant
les nariages, à effectuer pOlIT la même époque.
-liioro du Rip : recensement réalisé en 1969, en cours
d'exploitati0n ; doit être an~lysé en Janvier 1970
-Décès Dakar: travail dtexploitation des registres
de décès de Dakar, faisant suite à la première expérience du
Dr. MASSE des a~~ées 1950 ; lancé par le Dr. Clu~TRELLE, ce
travail se poursuit (1968 est fait, 1965 et 1966 sont en cours)
Dais nécessite d!~tre suivi par le responsable.

-183) E....'1.fin d f 8.utres travaux sont envisagés pour un avenir plus ou moin.s proche, tous intéressants mais dont la réalisati~n est subordonnée aux moyens d'étude dont disposera la section :
-~~rtalité S~e-Salouo (1963-65) : actuellement sur
bandes, ces dorilloes permettraient l'établissement de tables de
mortalité qui pOUl~raient être utilement comparées avec les
tables-types de divers modèles dispenibles.
-~écondité Sine-Saloum: les données concernant dlune
part les feLnes, d'autre part les enfants, doivent être raccordées ensenble, afin diapprofondir l'étude factorielle de la fé,~ L
condité (opération à relier à l'étude Nuptialité sus-mentionnée).
-B~um~~ (enquête 1957) : ce village de 2.000 habitants
ayant été enquêté à l'occasion de la M.l.S.O.E.S. en 195V et les:
questionnaires ayant pu être récupérés, i l serait intéressant
d'y faire un nouveau passase 12 ou 13 ans après, les enseignements méthodologiques et aur le plan de la connaissance pure
de cette répétition d'enquête assez particulière seraient sans
dcute des plus profitables.
....Il

4) Trav~ux extérieurs: Du fait même de l'importance
de ses propr'3S trnvaux et de la compétence certaine de ses
meobres, la Section est encore intéressée à la condUite, plus
ou moins directe, d'oporCltions "extérieures", qu'il convient
donc d'exo.r::in.er rapidement ainsi que les problèmes qui risquent
d'en résulter:
-Urbanisation - Santé : cette étude 0011aborative de
l'OMS a pour but d'étudier les effets de l'urbanisation sur la
s3.nté des migr<:::nt s : le SENEG..i-\.L a été retenu en raison des actions actuellement en cours et l'enquête doit aoncerner les migrants Serers de Dakar, originaires de la zone de Niakhar
(Sine Saleum). C'est ~~e enquête difficile qui se propose de
comparer les caractéristiques sc~itaires et socio-économiques
des migrants (arrivée et départ) et des pers~nnes non tovehées
par la migration.

-19Au stade actuel des travaux, la situation se présente
t1"lllOe suit :
-Le repérage glob~ des nigrants Serers à Dakar sera
sans doute achev.3 à ln fin JC~J.vier ; en oêne temps la préparation psyschologique et la oise en c~nfiance de cette population se poursuit, de façon que s~n étude précise ultérieure
puisse intervenir sans difficultés. Une fois cette délioitation
terninée, un recensement léger (1) en sera effectué afin de
constituer un fichier nooinatif des migrants, au sein duquel
i l sera plus comnode de retrouver les nigrlli~ts choisis à
"l5Jiiakho..r.
-ParallèleLlent, la population de la ZC'iUe de Ni:J.khar
d~it ~tre étudiée de Danièr~ à y repérer avec précision les
mi,.gr811ts po.rtis à L.Jkar et à les y retrouver ensuite. Pour ce
faire, des échantillons dJivent être constitués perr.J.ettant
d'obtenir des donné~s relativeoent significatives dans llen_
seuble des domaines abordés. Il est envisagé de procéder en
~lusieurs étapes, la première étant destinée à tester sur un
échantillon restreint les questio~ qui ser~nt posé~s par la
suite à un échantillen plus étendu..
~bis de toutes faqcnB, l'inportance réduite des effectifs susceptibles d1être exon.inés interdit de faire appel
à des échantillons aléatoires, i l s'agira donc d'un échantillen de village (6 ou 7) constitué par choix raisonné selon
les indications fournies par l'étude factorielle des 65 vill~ges de Ni~~ actuellenent en cours à Bostwn.
Dès que les résultats de cette étude seront connus
(en principe cour811t Janvier) les interr~gatoires pourrent donc
~tre entrepris (en cascades) à Ninkhar et au fur et à aesure
du repérage des rJ.igrants à Dakar IJ.êLle.
-----------_._------.--.----------- . _. ----_._--------.---(1) Adresse, non, sexe, tige, activité, lieu dtorigine, durée
de présence.

Dès naLîtennnt, une note doit être établie (1) par
l'équipe LACOMBE-VAUGELADE et le sociologue (RAVEL) du Centre
de Recherche psychopathologique sur les diverses nodalités de
plans de sondage susceptibles d'être utilisées (sondage en grap~
pe ou sondage à plusieurs degrés, concessio~ ou nénage couplet
ou inccnplet t données sur les un~tés collectives concernées
ainsi que sur les individus correspondo.nts (nigronts ou non),
croisées les unes avec les autres ou non, etc e • • ) .
Enquête dénogr~higue nation31e : A l'occasion de la
caopagne nondiale de recenseoents de la population de 1970, le
SENEGAL se propose de procéder à une enquête démographique nationale à passages répétés, utilisant par conséquent les techniques dtapproche nises nu point par l'équipe de chercheurs de
Dakar. I l importe qu'une liaison très étroite s'installe entre
cette équipe et les resp0~sables de l'enquête afin que ces derniers puissent r:,ettre à profit l'expérience acquise dans ce
dODUline _
C'Gst en effet la politique oêùe de recherche de
1iORSTOM en natière dénographique~ qui risquerait d'être renise
en oause s'il n'en était pas: ainsi, l'objectif essentiel de
cette politique étant précisément l'anélioration des néthodes
d'approche utilisnbles en AFRIQUE.
Les contacts qui ont été pris à l'occasion de la oission avec les responsables de la statistique sénégalaise chargés de l'enquête ~~tionnle ont déjà pernis dtêtre infornés officiellenent de l'avanceoent des travaux préparatoires; ils
doivent être poursuivis et c~nduire non seuleoent à une inforoation réciproque franche et cooplète, mais aussi à une coordination des travaux acconplis de part et d'autre, voire nêoe à
une collaboration aussi étroite que possible des équipes ~
plnce.
___
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(1) Note présentée en date du 13-1-l970.
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~rojet

d'étude sur la Casanance : L'insertion de la
Section démographique dans ce projet implique la conduite dl~~e
enquête démographique de 6rande ampleLœ, dont une note doit
prochaineuent préciser les modalités requises (moyens nécessaires en personnel, Qatériel, budget, etc ••• ). Mais i l est certain que la réalisation d'une telle enquête ne peut se concevoir saDE liaison étroite ave~ la Statistique, notamoent du
fait de sa propre enquête nationale, qui doit vraisemblablement
toucher en 1970-71 dans la région de la Casawance, un échanti1Ion de l'ordre de 20.000 personnes e
Bien au contraire, il conviendrait de juneler les
opérations, de telle sorte que les travaux servent sioultanéDent les deux objectifs: outre l'économie ainsi réalisée (tant
au point de vue finc'l1lcier qu'en ce qui concerne le dérangement .
n~De des populations), i l serait souhaitable de pruvoir donner
l t exemple, à ce:~te occasi~n, de ln collaborati~n jugée si nécessaire entre les deux organismes. Plusieurs Dodalités sont naturellenent ~ossibles (échantillon comoun étudié en cOcnUll,
échantillon conpléüentaire étudié spécialement par l'ORSTOM,
responsabilité de l'ensenble de l'opération confiée à l'ORSTOM
pour la région de la CasaDunce, etc ••• ) parni lesquelles l'accord devrait pouvoir se faire assez facilement (1).

------------------------------~--------------------------~~

(1) Des dépouillements de registres paroissiaux pourraient
ég21enent être envisagés dans la Basse-Casamance.

