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Ce présent rapport Qui ne comprend Que la partie Socio-Démogra

phie a été rédigé par :

M. BAVIERE

A. BERTRAND

B. DIOUF

B. LACOMBE Y

J. VAUGELADE ~

et Mlle S. DAUCHY pour la partie à laquelle elle a collaboré

sous la direction de B. LACOMBE.
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Nous ne donnons ici que la composition de l'équipe socio-démographi

que de l'ORSTOM à laquelle se joignirent

S. DAUCHY (Mlle) docteur On pharmacie à l'Institut d'Hygiène

Sociale de l'Université de Dakar qui a conçu l'enquête habitat-hy

giène, a réalisé l'enquête qualitative sur Dakar et les analyses

d'eaux en zone rUBale 0

R. MIRGOT (Mlle) psychologue au C.RuP" de Fann a participé à l'élabora

tion de l'instrument sociologique, à la pénétration de l'enquête

médicale rurale et au déroulement des journées médicales.

S. N'DAO (Mme) sociologue au C.R~P. de Fann a participé à l'élabora

tion de l'instrument sociologique et à l'enqu6te urbaine.

J.L.RAVEL psychologue 8t psycho-sociologue responsable de l'équipe

du C.R.P. de Fann a participé à l'élaboration de l'instrument socio

logique, à la pénétration de l'enquête médicale rurale et au déroule

ment des journées médicales.

L'équipe de l'ORSTOM se composait de ~

M. BAVIERE (Mlle), sociologue, a participé à la totalité de l'en

qu6te urbaine.

A. BERTRAND, étudiant en sociologie, a participé à l'enquête sociolo

gique en milieu rural et à l'enquête urbaine (2ème échantillon) •

)

R. BLOmŒT (Mme), psychologue, a participé au plan d'échantillonnage •

B. DIOUF, sociologue,responsable de l'enquête urbaine.

B. LACOMBE, socio-démographe, responsable de l'enquête 60cio-démogra
phique.

J. VAUGELADE, mathématicien, a coordonné les activités des équipes

ORSTOM, a eu en charge l'enquête babitat-hygiène, responsable de

l'exploi tation.

B. VIGNAC-BUTTIN (Mme) a élaboré les questions spécifiques aux

femmes de l'instrument sociologique.
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elle, comprenait en outre ~

O. DIALLO chiffrement des ~uestionnaires.

B. DIOUF interprète et propagande de l'en~u~te urbaine.

- C. ND. DIOUF, en~u~tes sociologi~ueset médicales rurale et urbaine

C. DIOUF 1 interptète.
- M.B. FALL en~uête sociologi~ue et médicale urbaine.
- D. FAYE 1 totalité de l'en~u6te urbaine.

E. FAYE, journées médicales rurales, en~uête sociologi~ue et

médicale urbaine.

M. FAYE (Mme) secrétaire

- O. GUEYE, chauffeur et diplomate.

M. N'DIAYE 1 enQu~te sociologique et médicale rurale.

- A. SARR (enquêteur du CRP) en~uête urbaine.

NG. SAliR enquête sociologique et médicale rurale.

- A.T. SENE chef d'équipe de l'enquête rurale.

- O. SOW enquête sociologique et médicale rurale.

La version sérèr des Questionnaires a été établie par

-C .:NJ). DIOUF

-E. FAYE

sous le contr61e de B. DIOUF sociologue.

La direction générale de l'enquête a été assurée par B. DIOUF,

B. LACOMBE, J.L • RAVEL, J. VAUGELADE.

La réussite de cette enquête doit beaucoup à la réalisation

simultanée de multiples tâches, ceci n'a été possible Que grâce

à un esprit d'équipe Qui laissait à chacun initiative et responsa

b 11ité.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à noter particulièrement Que sans la présence de Mme

M. FAYE et de MM. C.ND. DIOUF, D. FAYE, O. GUEYE et A.T. SENE,

cette enquête n'aurait pu se dérouler dans des conditions satisfai

santes.
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Nous tenons également à remercier l'ensemble de nos collaborateurs

pour leur dévouement à la réalisation de tâohes variées, dans des

conditions difficiles malgré de graves problèmes personnels de santé

causés par une trop grande intensité de travail.

Nous remercions pour lear collaboration la population de l'Arrondi

dissement de Niakhar et les responsablos administratifs, politiques

et religieux, les sérèr do Dakar et les responsables des associa

tions sérèr, sans oublier les trés nombreux informateurs et propa

gandistes bénévoles qui nous ont aidé dans notre tâche.

Par ailleurs, nous remercions particulièrement Monsieur R. FAUCK,

Directour du Centre ORSTOM de Dakar, pour la compréhension qu'il

a manifestéo pour les difficultés de tous ordres rencontrées durant

la réalisation de ce travail.
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1. CONCEPTION GENERALE DE L'ENQUETE.

1 .- Historigue

Cette enqu6te est le résultat d'une conjonction de

recherches diverses 'lui se trouvaient engagées au m~me lieu et au

m~me moment par le CRP et l'ORSTOM. Travaillant l'un et l'autre

dans une optique sociologique sur l'Arrondissement de Niakhar, le

premier sur la santé mentale, le second sur la migration, ils ont

mis en commun leurs moyens pour établir une base de sondage

(Annoxe A2).

L'O.M.S.-R.E.C.S recherchait un lieu pour une étude 'lui

porterait sur la santé physique des urbains. Cette étude voulait

sc centrer sur des migrants. C'est ainsi 'lue l'ORSTOM en relation

d'une part avec le C.R.P. pour l'étude socio.démographique de

Niakhar, et d'autre part avec l'OMS-RECS pour l'étude socio-démogra

phique desmigrants a proposé à l'équipe de l'OMS d'inclure la santé

mentale dans ses variables de santé.

Un projet préparé à Dakar par le C.R.P. et l'ORSTOM

donnait une place importante à une étude qualitative et approfondie

des milieux ruraux et urbains,l'enquête quantitative ayant un'rale

second. Cette étude qualitative ne pouvait se faire 'lue par une obser

vation étalée sur de longs mois (18 mois prévus).

L' OMS-RECS, dans le but de rassembler des données quan

titatives comprablos à celles obtenues dans d'autres pays, a fait

retenir un projet 'lui donne la prépondérance au quantitatif, la

durée d'enqu€te étant restreinte (6 mois).

le raccourcissement du temps d'enqu6te sur le

terrain a accru les problèmes humains 'lui ont constitué ce 'lue l'on a

appelé la plnsa de pénétration de l'enquête dont le cOtH financier

et humain a hypothèqué le travail sociologique en rendant impossi

ble toute participation à la vie des sujets (malgré un contact

physique continu).
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2. Objectifs retenus

Cette en~uGte avait des objectifs multiples faisant intervenir

différentes disciplines

Comparaison du milieu ruraJ" et du milieu urbain pour l'ensemble des

variables ~uantitatives.

détermination du niveau sanitaire de la population.

étude de la santé mentale par la mesure du poids des différents symptômes

de maladie mentale dans la population.

étude des conditions favorisant la maladie mentale.

étude de la consommation médicale.

étude des conditions d'hygiène; du mode de vie (alimentation, v~tement)

comme variables de controle de la santé physi~ue.

- étude de l'adaptation aux conditions de vie urbaine

" modifications

des normes sociales, des comportements individuoJ.s et collectifs.

" modifications

dans la santé phYGi~ue avec attention particulière portée aux maladies

cardiovasculaires retonues par hypothèse comme spécifi~uement urbaines.

- étude de la migration ~ motivation, processus.

Mars à Août 69 travau::: ::,elatifs à la base de sondage

Septembre à Décembre 69 Analyse factorielle par l'Université d'Harvard.

Septembre à Novembre 69 Conception de l'e~u~te

Décembr~9à Janvier 70 Repérage des ilots s~rèr à Dakar.

Février - Avril 70 Dénombromcnturbain

Février - Mars 70 Recensement rural

:DéCCwbr~9- L~c:~~l ':) :: ":;0 au po:°:J.-t dos Questionnaires

Mars - Avril 70 En~u~te médicale rurale

Avril 70 En~uête habitat-hygiène rurale

- Mai 70 Enqu~te sociologi~ue rurale

Mai - Juillet 70 E~u~te sociologi~ue et médicale urbaine

Juillet 70 chiffrement ~uestionnaire

Août 70 exploitation

Juin - Août 70 rédaction.
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II. CONCEPTION DE L'EN QUETE SOCIOLOGIQUE.

1.- Son role dans l'ensemble de l'enquête

La sociologie a eu dans cotte enquête un statut particulier.

Il lui était réclamée :

10 une étude sur l'adaptation

la. migration

la demande médicale

20 un ensemble de renseignements sur chaque sujet

afin de"cadrer" pour les autres recherches.

(besoin de santé, consommation médicalo, situation

psychologique du sujet).

3° de régler tous leB problèmes humains posés par

l'enquête médicale (acceptation par le sujet du

principe de la visite, et de ses contraintes, en

t · l' la . d )par ~cu ~or· pr~se e sang.

2.- Objectifs de l'investigation sociologique proprement dite

L'investigation sociologique devait permettre

- d'une part d'appréhender certaine~ecom~osantessociolo

giques (mobilité, autonomie,individuollo, degré /dés~ructuration

production et consommation ••• ) de la population rurale prise comme

milieu de référence?

- d'autre part d'appréhendor chez les migrants sérèr à

Dakar ces m~mes composantes afin d'amoner la rechercho à mesurer

la distance qui les séparerait de leurs conditions originelles.

La principale difficulté de cette investigation est

l'interférence des plans synchronique (comparaison du sérèr rural

au sérèr urbain) et diachroniquo(comparaison du sérèr urbain

d'aUjourd'hui au sérèr rural qu'il était.)
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3.- Hypothèses

pour ce Qui est la partie proprement sociologiQue g

le Questionnaire rural ost centré sur la situation de la concos

sion, sur la position du sujet dans cette concession, sur la

situation économiQue personnelle c

sur
- le Questionnaire urbain est centré/le phénomène d'adaptation On

ville, sur la position (personnelle et familiale) du sujot au

départ; sur ses expériences professionnelles ot son Dd~o de vie

urbain.

pour las femmes, le Questionnaire est centré sur leur vie matri

moniale et leur position d'indépendance vis à vis des maris.

pour tous on tentait de saisir la scolarisation, les expériences

urbaine,set la représentation do leur insortion sociale.

4. Questionnaires

Les Questionnaires sociologiQues réalisent un compromis entre une

optiQue sociologiQue et une optiQue psychologiQue tout on permet

tant un relevé des faits (voir g rôle de la sociologie dans l'on

Qu~te).

Dans ces conditions les Questionnaires sociologiQues finissant pa2

ressembler à un train aux wagons disparatos. Cette hétérogénéit3

apparaitrait encore mieux si l'échantillon avait été plus large

car les possibilités de croissoment antre les différentes Questions

resteraient rares. L'unité Qui relie entre elles les questions

pour un sujet donné est sa biographie or celle-ci fait Qéfaut.

Cette optiQue conduit à un Questionnaire lourd. Par ailleurs ceci

était renforcée par la méthode même du Questionnaire Qui obligeait

à prévoir une batterie de Questions pour répondre à une interroga

tion simple (par exemple: combien gagne le sujet, Que fait-ilo •• )

En outre la méthode du Questionnaire reste d'une manie

ment délicat dans une société comme celle des sérèr malgré sa tra·

duction.
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Le but de cette enqu~te était d'essayer de mettre en

évidence les facteurs potentiellement pathogènes du milieu.

pour celà, on a dGcidé de procèder par étapes successives.

1°) Choix des principaux facteurs.

Ce choix, inspiré d'u~ certain nombre d'enquêtes déjà

réalisées dans différente quartiers de Dakar, a été 10 suivant

pour l'habitat g le surpeuplement (on particulier

la nuit) qui favorise la transmission des maladios aérogènes

le mauvais état dos sols, {'es cases

et des cours, facteurs favorables aux maladios transmises par

les crachats, aux affections bactériennes et parasitaires intosti

nales,en particulier chez les jeunes enfants qui se trainent sur

le sol, à la multiplication des moustiquos dans los flaquos d'eau

stagnantes;

le mauvais entretien des ~aisons

ou dos cases qui favorise le développement des puces, punaises

etc •••

- pour l'hygiène corporello : 10 problème des mains

salos, capitale dans la transmission dos différentes maladies

entérogènes;

le degré d'~ygièno corporelle,

en précisant la quantité do savon utilisé, le lieu utilisé pour

les ablutions etc ••• ; un point particulièrement important concorne

la bilharziose et les bains dans les marigots.

- pour les problèmos d'assainissement : l'élimination

incorrecte des matières fécales qui f~vorise los maladies entéro

gènes, différentos parasitoses intostinales et entraîno la pullu

lation des mouches;

la mauvaise qualité do l'cau liéo

également aux maladies entérogènes et en brousse au ver de Guinée;
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l'insuffisance cle la ouantité d'eau
_~.-.:-~_~--= ~-...â_ _~-~

disponible ~ui retentit évidomment sur l'hygiène corporelle 7 mais

sur la qualité de l'eau bue?

de
le mode consorvation de l'oau. Il~__..-...r:-... ~

est classique 7 en effet, en Afrique de conserver l'eau dans des

"canaris", récipients de terre poreuse où l'cau se raframhit. Si

les canaris ne sont pas soigneusement entretenus (couvercle, rin

çage ~uotidien, brossage hebdomadaire) l'eau y subit une "pollu

tion secondaire". Un point Particulièrement important est celui

des canaris fixes ou enterrés~ ils ne peuvent jamais &tre lavés,

l'eau qu'ils contiennent est donc toujours polluée, do plus, ils

roprésenta,nt souvent un gîte larvaire importn.nt?

la mauvaise éliminat io n de s ordure ~
_.~-~>---~._-~------_.

ménagèr~ qui attirent rato,mouches etc ••• donc favorisent indirec

tement la transmission des maladies entérogènes, du trachome etc •••

la ~ré~enc3 d'~ux en liberté aans

la concession dont les excéments risquent de souiller le sol;

de différents insectes.

On a donc retenu uniquement pour cette enquête les
aid~r

facteurs qui peuvent à la propagat~ondes maladies transmissibles.

Los facteurs correspondant à des besoins physiologiques insatis

faits (protection contre la chaleur ou le froid, pureté de l'air

etc ••• ), ceux qui sont à l'origine de traumatismes ou d'accidents

ont été volontairement négligés car, dans le contexte cle cette

enquête, ils ne présentaient qu'un intérêt secondaire.

2 0 ) Préenguête sans guestionnai~~o

Cette préenquête a été réalisée par les étudiants en

médecine de 5è année dans le cadre de leurs travaux pratiques

d'Hygiène et de Médecine préventive (1 sujet adulte enquêté par

étudiant, soit 19 prée~quêtès réalisées); pour des raisons de

commodité, elle n'a eu lieu qu'en milieu urbain.
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La préenquête a été précédée d'une réunion d'information,

non seulement pour préciser aux étudiants les différents points

à observer mais également pour initier les étudiants aux méthodes

d'enquête.

Le but de cette préenqu&te était double :

recueillir le plus de données possibles afin de voir si l'on

pouvait élargir l'éventail des facteurs choisis par raisonnement;

pour chaque facteur, déterminer les renseigneQents que l'enquêteur

pourra recueillir par l'observation (en tenant compte qu'il

s'agit d'une enquête ne comportant qu'un seul passage de l'en

quôteur) de ceux pour lesquels il devra poser des questions.

Lo travail a été réalisé~ du moi~s à

le concours des étudiants en médecine.

son début, avec

On a d'abord éliminé, malgré leur intérôt, certains

facteurs pour lesquels la préenquôte montre qu'on ne peut espérer~

du moins en un seul passage, une réponse valable :

- problème des mains sales : la réponse obtenue ost toujours

positive

problème des insectes : seule une enquôte entomologique peut

fournir à cette question une réponse objective.

Pour tous les autres facteurs, on a préparé un question

naire et une fiche de consignes en ne retenant que dos critères

objectifs et en restreignant au maximum les catégories de réponses

possibles (par exemple, pour le toit; tuile, tôle, fibrociment

etc ••• sont réunis dans une seule catégorie = dur).

Pour les différents problèmes étudiés les critèros

retenus Bont donc les suivants

a) Habitat
de

Compte tenu du mode jvie de la famille africaine, on

n'étudiera que la pièce où le sujet enquêté dort o

La surface de cette pièce sera précisée; le surpeuple

ment sora chiffré pour le lit même où dort le sujet et pour la

pièce.
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Le mauvais état ,d8S sols ct des murs sera déduit de

leur nature, en considérant Qu'un sol en sabla ou terre battue

est beaucoup moins facilo à entretenir et représente un danger

bien plus grand pour les jeunes enfants Qu'un sol en ciment, QUIUD
bien

mur en paille, bois ou banco offre un/meilleur asile aux insecte8

nuisibles Qu'un mur en dur.

Le mauvais entretien des maisons sora lié pour les murs

au manque de revêtement, pour les toits au m~nQue d'étanchéité en

saison des pluies.

b) Hygièn~ corpor.s.lli.

On se lave mieux et plus souvent si l'on di;:I,ose dl~n

endroit spécialement aménagé? on p~écisera donc le lieu utilisé 0

Comme le lieu utilisé peut varier selon les caisons (en particu

lier pour les enfants - problèDe <los mariGots), on posera donc 1::1

Question pour la saison sèche et pour la saison des pluieso Cn Z~

lave mieux avec du zavon ou mÛl1lG seulement une éponge 1002.10

(poignée de fibres) qu'avec de l'eau soule, cn ~rGcisera donc le

mode de lavage. O~ ne se 1::11.70 bien Qu'avec u~e c~rt~ine Qu~ntit(;

d'eau , )n précisera donc la Quantité d' oau Ltilisée. Enfin, on

notera la fré"uence des douches 0

c) dLssainissement

Pour l'élimination èL3S matières fécales, il estintorc;:

sant de connaître le lieu habi tU811em':mt c';ilisé, mais enCO:L~e

plus,lors de l'utilisation de latri~8s ou W.C., l'état des lieUA)

pour celà trois critères présentGnt un réel dnnger ont été retcr.~~

la souillure par des matières fécales du sol des W.C. ou du

plateau des latrines (problèces des aœ<ylostomos en particulier);

les risques de débordement (danger fréquent dans le s W.C 0 publi.cs):

la présence des mouches.
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Pour la qualité de l'eau (les questions posées ne va

lent que pour la saison sèche? puisque c'est la période où l'appro

visionnement est le plus difficile)(1) on précisera? suivant

son utilisation? sa provenance habituelle.

Pour la quantité d'eau disponible? elle dépend avant

tout de la distance à parcourir pour s'approvisionner, on notera

donc cette distance; de plus on demandera aux personnes si elles

estiment avoir assez d'eau.

Pour la conservation de l'eau: le problème des gttes

larvaires amène deux questions g nombre do canaris fixes et pour

les canaris mobiles, nombre de canaris non brossés. 10 problème

de la "pollution secondaire" ne concerne que l'eau de boisson, il

peut s'évaluer par l'entretien des canaris conservant l'cau desti

née à cet usage? d'où la question pour cette catégorie seulement g

nombre de canaris couverts, lavés, vidés.

Pour les ordures ménagères liées surtout au problème

des mouches, on précisera le mode de stockage.

Pour le problème des animaux en liberté dans la conces

sion (on rejoint d'ailleurs là le problème de la nature e~l'entre
tien des sols)? on notera leur nombre ot leur nature.

40 ) Essai du questionnaire

Aprés essai certainesvariables non discriminante~,trop

difficiles à observer ou à exploiter ont été abandonnées.

Deux questionnaires ont du être élaborés, l'un pour la

zone rurale, l'autre pour la zone urbaine (voir C5 et c6).

(1) En zone rurale? cependant, on aurait eu intérêt à poser la

question pour la saison des pluies. A cette époque, en effet? les

céannes sont inutilisables et certains villages doivent alors

utiliser les eaux desmarigots.
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IV. REMARQUES SUR LA METHODE D'ENQUETE

L'enquâte faite nous pouvons faire quelques remarques sur l'adapta

tion de la méthode à certains objectifs de l'enquête.

1.- L'échantillon.

Aucune opération n'ayant été disjointe de la suivante

n'a pu été critiquéoen elle-m~me. La conséquence la plus impor

tante a été l'absence de controle possible de l'échantillonnage

qui à postéri~~irévèle donner un poids plus important aux femmes

en zone rurale et aux hommes en zone urbaine.

En ce qui concorne l'enquête sociologique, l'hétéro

généité de la population vis à vis du questionnaire limite les

possibilités d'analyse • Dés le départ nous avons séparé hommes

et femmes mais d'autres clivagosexistent : pour un sujet qui

déclare n'avoir jamais été malade, toute la partie santé - consomma

tion médicale est sans objet: pour celui qui ne sait lire, l'ins

truction; pour celui qui n'a jamais migrer, la migration; pour la

jeune fille, la vie matrimoniale ••• Qui trop embrasse mal

étreint.

Pour l'êtmde de sociologique des migrations il eut

mieux valu ne s'adresser qu'à des sujets adultes de sexe masculin,

d'âge déterminé (30 - ~O ans par exemple). Ceci n'a pas été possi

ble étant donnée la multiplicité des objectifs: pour la santé

mentale, il fallait des sujets des deux sexes de plus de 15 ans;

pour les biologistes et hygiènistes, des enfants •••

2. Le calendrier

Le délai insuffisant pour la réalisation de l'enquête de

terr ain en télescopant les opérations, n'a pas permis:

- d'observer, avec des questionnaires spécifiques ou

moins raffinés, un plus grand nombre d'individus possèdant cer

taincscaractéristiques (situation matrimoniale, antécédent de

migration, ••• )

~de tester suffisament l'ensemble des instruments dont

certains ont été mis au point du fur et à mesure du déroulement de

l'enquête.
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- de réviser la méthodelogie iniiale pour l'étude des

migrations qui était inadéquate en certains points. En l'absence

de délai pour la réflexion et la réorientation de l'enqu6te, ces

adaptations nécessaires n'ont pu être réalisées.

3. La ge stion

En l'absence d'une équipe chargée uniquement de la

gestion? ce travail a été réalisé en plus et au détriment des

tâches scientifiques.

L'enquête n'a pas bénéficié de chercheurs à temps

plein? en particulier aucun médecin, même temporairement? n'a

été détaché pour l'enquête. Ceci explique que l'enquête n'ait été

intégrée qu'en ce qui concerne l'habitat-hygiène et la sociolo

gie (questions situant le sujet pour la santé mentale et pour

la santé physique~ La muldidisciplinarité aurait exigée que chaque

discipline définisse d'abord ses objectifs propres pour permettre

ensuite une confrontation des besoins et des apports de chaque

discipline.

4. Conclusion

Les différentes critiques formulées ne nous masquent

pas l'intérêt de l'enquête qui par son existence même nous

prouve qu'elle était possible.

Outre l'importance de son apport méthodologique? elle

fournit pour les faits essentiels,des données majeures. Ces pré

sentosobservations ne portent que sur la partie socio-démographi-

que.
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v.- PROPOSITIONS POUR UNE METHODOLOGIE D'ENQUETE SUR LES

MIGRATIONS

Si notre objectif sociologique n'a pu ~tre intégralement réalisé,

cette enqu~te nous a apporté des enseignements quand à la méthodolo

gie d'une étude sociologique sur les migrations. L'hypothèse de tra

vail : contr61e de la variable" milieu d'origine" reste essentiel-

le •

En premier lieu devrait prendre place, un recensement démographi

que exhaustif rural et urbain qui relève quelques variables

sociologiques factuelles.

En milieu urbain, les difficultés du repérage nécessitentd'engager

un informateur pour chaque quartier.

En second lieu viendrait l'cnqu~te sociologique qui pourrait

ne s'adresser qu'à tel ou tel typo de migrants selon les données

du recensement. Le recensement exhaustif rural et urbain devrait

permettre d'étudier la concossion d'origine de chaque migrant.

Par ailleurs, il serait possible d'étudier un échantillon de conces

sion sans migrants.

La mobilité des migrants saisonniers rend difficile leur étude

à partir du milieu urbain. Une 6tude longitudinale du
la migration

seul milieu rural suffit. Trois passages: avant/pour repérer les

migrants potentiels, ensuite,pour identifior les migrants réels

et aprés le retour~pour interroger ces migrants réels.



VI. PRESENTATION DES RESULTATS.

1.- DémograJ?hie

Dans une en~u~te multidisciplinaire la démographie

n'intervient ~ue comme techni~ue de mise en place des différents

échantillors de population. Préalablement à toute interventio~a

donc eu lieu le recensement des 286 concessions des 13 villagos

de l'arrondissement de Niakhar et le dénombrement des groupements

sérèr à Dakar.

Ces documents démographi~ues ont servi à établir les

parties A3 et B3 essayant de fournir los ~uel~ues renseignements

pertinents ~u' il était possible de tirer des données.

Cependant il ne faudrait pas trop demander à des

résultats dont la fragilité tient à lour mode de collecte et

à la potitesse des effectifs observés.

Par ailleurs d'autres ouvrages fournissent dos rensei

gnements plus pertinents ~ue ceux que nous aurions pu apporter;

- MARTIN. V. 1962 sur Dakar, où sont détaillées los

caractéristi~ues démographi~uos et sociales de la population et de

l 'habitat.

CA}~RELLE P. 1969 sur la démographie de l'arrondisse

ment do Niakhar.

PELISSIER P. 1966 sur le paysan sérèr.

D'autres plus monographi~ues écrits par divers cher

cheurs en géographie, économie, sociologie, démographie ••• Le

présent rapport étant un rapport prélimàire, aucune synthèse sur

la dômographie n'a été faite.

2.- Sociologie et habitat-hYgiène

Malgré la ~ualité des ~uestionnaires le fait ~u'ils

n'ait pu, pour des raisons matérielles, ~tre passé ~u'à 250 sujets,

nous oblige, lors de l'ahalyse des résultats,à adopter une attitude

de prudence.
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Les résultats sont présenté~ar zone d'en~u€te. Les

comparaisons restent limitées; elles ne peuvent €tre rôalisées à

partir de cetto seule enquôte. Pour produire un rapport de synthèse,

il sera nécessaire do faire appel à des données extérieures aux

~uestionnaires.

Les ~uestionnaires sociologi~ues utilisés sont en
four l'exposition

annexe C etseu e la version française ost présenté~s résultatstB5 et

la question dans ses versions sérèr et française a été présentée

au préalable. Les ~uostions communes aux deux sexes sont dites

MF suivi du ou des numéros des colonnes de la carte mécanographi

~ue, les ~uostions spécifi~uemont masculin~ sont notéosM et les

féminines F.

Parfois a été codée non une seule question mais la

synthèse do plusieurs ~uestions au~uel cas il n'est pas fournie

de traduction sérèr.

Comme le présent rapport n'est ~u' un rapport indica

tif sur les résultats de l'en~u~te, nous préfôrons fournir

h h l .. • l reportant. laux c erc eurs es prlnclpaux resu tats, a plus tard a

rédaction de notes et d'articles de synthèse réutilisant l'ensem

ble des matériaux disponibles sur tel ou toI sujet.
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Â.O.- CADRE GEOGRAPHIQUE ET SOC lAL DE L'ENQUETE

L'arrondissement de Niakhar peuplé à 95% de sérèr fait partie

du pays serer du Sine. D'une superficie de 414 Km2 peuplé de 35 000

habitants il connait donc une forte densité moyenne (85 habjkm2) avec

des écarts importants: de 50 à 107. Une si haute densité n'a été

possible, pour un pays oIolut;ivolJcnt~.agricole, ciue C1:'b,j,:t .:nue associa

tion élaborée de la culture et de l'élevage avec l'intégration de

l'arbre dans le système agricole.

L'ethnie sérèr politi<luement organiséeen.royaumes depuis plu

sieurs siècles se compose de différents sous-groupes dont le plus

important est celui des SIN-SIN aU<luel appartiennent les sérèr de

Niakhar. Socialement les sérèr se caractérisent par l'importance du

matrilignage, par la permanence de leurs traditions, par leur implan

tation stable depuis plusieurs siècles iai1-:-iLour-.:roligion do'_td:r::roir,

tba ttUlLOU~brèohc_:n.oiJuolle.mlint:par ,; los.~rc ligiorie~monothés:Lste : islam

principalement)- Une minorité d'individus appartient aux caste de

métiers jugées inférieuros.

L'habitat est relativement dispersé, regroupé en hameaux ou

en villages detailles variables. La concession abrite la famille éten'>

due, paternelle ou maternelle selon le cas. L'arrondissement de Nia

khar comporte près de 3.000 concessions, de 12 habitants en moyenne

(minimum 4, maximum 100).

La natalité y est forte : 49%0, la mortalité également

34%0 - La moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans.

Les deux cultures principales sont le mil et l'arachide. Le

mil est autoconsommé, l'arachide seule est commercialisée. Le trou

peau représente un capital familial au<luel on évite de porter attein

te.

La haute densité de population l'extention de l'arachide ont

amené une réduction des jachères et un appauvrissement général des

terres. Cette situation s'aggrave avec l'introduction du matériel

agricole léger. Elle pourrait ~tre explosive si la société sérèr n'était

pas aussi solide dans ses struotures. Cependant la malaise se décèle

et se résoud partiellement, par l'émigration vers les Terres-Neuves

et la migration vers la ville: saisonnière ou permanente. Nécessité

objective des pays gerer, la migration n'est cependant pas sooiale-

ment reconnue et acceptée.
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Tous les observations ont noté le "complexe" des sérèr vis à

vis de l'ethnie dominante au Sénégal: les wolof. Parailleurs le

caractère agraire_de la civilisation sérèr accroît les difficultés

de l'adaptation à la vie urbaine des migrants.
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A.1.- DEROULEMENT DE L'ENQUETE RURALE

1. PENETRATION DU MILIEU (1)

L'enQuête en milieu rural faisait la suite des enquêtes me

nées par le Docteur P. CANTRELLE depuis 1962 et celles de

J.L. RAVEL. Notre introduction était donc toute faite. Cepen

dant la perspective des examens médicaux a amené à expliQuer

dans les 13 villages de l'échantillon les objectifs et les

modalités de l'enQuête. Certains villages dés alors, ont

manQué leur réticence g c'est surtout la prise de sang Qui

parut inquiétante (2). Cette phase fut donc relativement brève~

aprés que l'explication ait été fournie au chef de village,

une réunion des chefs de concession avait lieu au cours de

laquelle était reprise l'argumentation déjà développer auprés

(1) Une communication de psychologie sociale de R. MIRGOT et J.L.
RAVEL du CRP de Fann au Colloque d'Arberdeen sur Médecine et
Sciences Sooiales de septembre 1970.

Attitudes et corn ortements à lIé ard d'une en uête médicale
Expérience sénégalaise en milieu rural Centre Hospitalier de

Fann-Dakar - Sénégal 38 p.+ VIII + VI + 2 cartes ht multigraphié
paru et diffusé en Juillet 1970, fait déjà état de cette enqu~te

collaborative menée officillement entre le CRP, 110MS et l'ORSTOM
et pratiquement entre ces trois organismes et la Faculté de
Médecine de Dakar.

Si nous plaçons dans ce rapport, Qui est le compte-rendu du
travail dont l'ORSTOM avait la charge, une note sur le déroulement
de l'enqu~te médicale en milieu rural, ce n'e~t ni pour la beauté
de la symétrie,(milieu rural - milieu urbain,)ni m~me parce que
l'ORSTOM y a eu une part trés importante,(un peu passée sous silen
ce dans la communication d'Alberdeen,) mais surtout pour des rai
sons de conception même du rapport g d'une part le sujet même
n'est traité qu'en contrepoint, dans cette communication d'autre
part il nous semble Qu'une trop grande importance est accordée
aux phénomènes magico-religieux pour expliQuer son déroulement.

]' ORA1T~
une enq~ête effectuée par où une prise de sang était
effectuee contre une boite de sa~~ines avait fortement prévenn
la population contre ce genre d'opération.
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des notables: objectifs de l'enquête et leur importance pour la

connaissance des problèmes de santé dans l'arrondissement; la métho

de : choix des villages, tirage au sort des concessions et des sujets

(l'assimilation à la Loterie nous a été fournie par la population

elle-même); les questionnaires et leur intégration dans la stratégie

de l'enqu~te; l'organisation des journées médicales, l'explication

détaillée de chaque examen médical. L'acceptation du village était

réclamée, nous insistons sur l'absence de conséquences administrati

ves à tout refus, mais insistons aussi sur la conséquence de l'accep

tation qui était la participation individuelle et collective à l'orga

nisation de la journée médicale du village.

Incidemment nous rappelions le coat de ce travail, sur intérêt et

la chance que cela pouvait représenter pour eux. Nous faisions beau

coup appel au sens des responsabilités des chefs de concessions, aux

différents niveaux de leur responsabilité: individuelle, familiale,

villageoise, régionale et nationale.

Cette phase a été menée conjointement par le CRP et l'ORSTOM.

" 2. LE RECENSEMENT.

Mené par l'équipe des enqu~teurs de l'ORSTOM, il n'a pas posé de

problèmes particuliers. A partir des fiches de l'enqu~tedu Docteur

CANTRELLE les enqu~teurs procédaient à une réactualisation de cette

fiche et recensaient les émigrants vers Dakar.

Les enquêteurs étaient wolof et sérèr et un biais s'est manifesté

les enquêteurs sérér recensaient des familles plus larges que les

enquêteurs wolof. Cela tient à la conception plus large de la famille

chez les serer que chez les wolof •

., "3. LES JOURNEES MEDICALES

L'observation médicale recouvrait une grande étendue de variable et

regroupait les spécialistes ~e :

-DG~ai;ologie

ophtalmologie
médecine générale
pédiatrie
stomatologie
radiologie
cardiologie
biologie

Certains examens n'étaient subis que par les adultes.Les spécialistes

en partie purent se dédoubler et constituer deux équipes. Les autres
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Les~autres, comme en dermatologie, ophtalmologie, radiologie

durent assumer l'examen de l'intégralité des sujets.

Deux villages étaient vus lors de chaque tournée médicale,

chacun pris en charge par une équipe médicale - Les médecins

isolés se répartiss~ent en deux groupes : le premier

effectuait d'abord le village 1 ensuite le village 2 et la

second groupe effectuait d'abord le village 2 puis le village

1 •

Le déplacement d'un aussi grand nombre de personnes en

brousse n'a pas été sans poser de délicats problèmes de logis

tique. Ceux-ci ont été heureusement résolus avec l'aide en

natUr±cl,de l'Université de Dakar.
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ohaque village préparait pour la journée médicale qui devait se

dérouler chez lui une aire ombragée où était utilisé le paysage

(~uotd'arbres) et que l'on entourait de tapades (cloisons de tiges

de mil). Dans l'enclos ainsi délimité étaient installés différents

cabinets de sonsultation. Les sujets subissaient les examens, si

possible dans un même ordre. L'arrivée perlée des sujets, l'existence

de goulots d'étranglement (différentes durées des examens) et les nom

breux aléas inhérents à ce genre de situation n'ont jamais permis

d'éviter, à certains sujets, de longues attentes.

ces visites mobilissaient l'ensemble da personnel disponible et de

nombreux villageois se joignaient à lui pour guider les sujets lors

de la visite, aller chercher les retardataires, servir d'interprètes •••

Un repas de midi, était servi sur le lieu d'examen pour l'équipe

d'enquête, il était suffisamment abondant pour que les sujets puissent

également être nourris.

Un poste de soins a systématiquement été prévu sur nos conseils, mais

l'absence de médecin délégué spécialement à ce poste a provoqué de

forts mécontentements dans certains villages. Ce n'est qu'à la der

nière séance qu'il y eut un médecin, ce qui était trop tard et ne put

enrayer le mécontentement né dans certains villages et qui se répercu

ta1t dans d'autres déjà prévenus contre les enquêtes médicales par

l'enquête effectuée par l'ORANA.

Ce manque de médecin a hyp othèqué le travail médical mais aussi

sociologique puisque nous avons da procéder nous-m~me à de longues

séances àe soins. Par ailleurs la propagande s'en est trouvée allongée

et gênée : la plus simple déontologie nous obligeait à ne pas faire de

promesses dont nous n'avions plus la certitude qu'elles soient tenues.

Selon nous c'est ce facteur qui est responsable de la méfiance grandis

sante rencontrée en milieu rural avec l'avance des travaux, il est

normal que ceci ait été perçu par la population comme une rupture de

contrat de la part del\§quipe d'enqu~te.



A1-- 29 _.

4.- ENQUETE HABITAT - HYGIENE

Les questionnaires furent remplis entre le 15.4.1970 et le 10.5.1970.

Dans certains villages, 11enqu~te fut réalisée en une journée quand

les 4 enqu~teurs y participaient. Il est impossible de préciser le

rendement d'un enqu~teur dans la mesure où cela dépend du temps

nécessaire pour contacter les sujets.

De l'avis des enqu~teurs, le questionnaire a été facile à remplir et

relativement rapide, mais des remarques sont à faire sur la façon dont

ils ont du aborder certaines questions pour obtenir des réponses vala

bles.

4J.- Pour ce qui concerne "les animaux en liberté dans la cour"

de la concession, il leur a fallu préciser à l'individu qu'on ne lui

demandait pas les animaux qui lui appartenaient à lui seul, mais à la

concession toute entière. Cette question à suscité un peu de méfiance

dans la mesure où les questions de bétail sont souvent reliées aux

imp6ts. Cela nécessite une explication sur le plan de l'hygiène. D'une

manière générale les enqu§teurs commençaient par le petit bétail (chiens

chats, poules ••• ) pour terminer par le gros bétail. C~ dernier a été

noté à partir du moment où il traverse au mo:'l:.S une fois par jour la

cour. Les chevaux et les moutons y passent deux ou trois fois par

jour pour aller paitre et pour l'abreuvement.

4.2.- Pour ce qui est de la pièce où dort l'individu, l'enqu§teur s'y

faisait conduire, et notait les dimensions en se référant à la fois à

l'appréciation de la personne et à son estimation (estimation de la

longueur et de la largeur pour les cases carrées - estimations du ra

yon pour le s sase s ronde s) •

Il observait le matérjau des murs et du toit et interrogeait le sujet

sur l'état du toit, en se reférant à son étancheité durant l'hivernage

dernier.

4.3.- La toilette Pour le lieu utilisé, la connaissance de l'utilisa

tion des marigots nécessita une question directe.
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Pour la quantité d'eau utilisée par douche, l'enqu~teur demandait à

voir le récipient utilisé (bassines, seaux ••• ) et il se faisait préci

ser jusqu'où le récipient était rempli et estimait ainsi le nombre de

litres d'eau employée.

4.4.- L'eau en saison sèche

Ce tableau était la partie la plus difficile à remplir. Les lieux de

provenance diffèrent selon les quatre catégories (boisson, toilette,

cuisine, lessive).

Pour évaluer la distance, l'enqu~teur a demandé qu'on lui désigne les

différents lieux de provenance; il a alors estimé la distance à vue

d'oeil. On ne pourra toutefois accorder à ces estimations qu'une Va

leur indicative puisque l'enqu~teur n'a pas effectué lui-m§me les

différents trajets.

En ce qui concerne le besoin, satisfait ou non des individus, on peut

dire que l'on a obtenu une réponse relativement sincÀre dans la mesure

où les concessions proches entre elles s'approvisionnant aux m§mes

endroits ont répondu généralement la m§me chose.

Cependant, quand l'individu a répondu "pas assez tl
, n'espérait-il pas

que cette étude était faite dans le but de quelque aménagement des

puits?

5. L'ENQUETE SOCIOLOGIQUE

L'enqu~te sociologique en milieu rural s'insérait dans l'ensemble de

l'enqu~te collaborative, elle suivait les pré-enqu~tes, les examens

médicaux et l'enqu~te Habitat-Hygiène. Elle a précédé l'enqu~te de

Santé Mentale.

Elle a eu lieu au mois de Mai 1970. Les gros travaux agricoles de

défrichements débutant dés Avril, il fallait revenir plusieurs fois

dans chaque village pour pouvoir interviewer les sujets pour la passa

tion du questionnaire sociologique.

Quoique les enqu~teurs fussent connus de la population par les 3 mois

de travail précédents, celle-ci n'en a pas moins manifesté une grande

méfiance. En particulier pour les questions d'ordre économique, pour

laquelle la population craignait une incidence fiscale.
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La présentation du questionnaire par l'enqu~teur au sujet insistait.

sur la nécessité de connaître à ses différents niveaux, la vie du

sujets pour comprendre ses problèmes de santé. Le sujet comprenait

difiicilement que la m~me importance soit accordée aux sujets sains

et malades.

Les sujets de l'enqu~te ont fréquemment réclamés en contre-partie

des soins qui ne pouvaient leur &tre fournis. Ils réclamaient d'autre

part les résultats des analyses médicales, lesquelles n'étaient pas

disponibles.

Da fortes différences ont été notées selon le village, par exemple

au contraire de SAGNE où l'enqu~te s'est déroulée dans un climat de

oonfiance dans un autre village, l'enqu~te a piétiné par suite d'un

refus, pour ensuite se réaliser sans grande coopération.

L'enqu~te portait sur un plus large échantillon que l'enqu§te médica

le, soit à dire:

sur l'échantillon de l' en4 u&te médicale, f 'reres
sur un autre échantillon qui était composé : des époU41, ou pères des

femmes de l'échantillon, et de chefs de familles.

oet âchantillon complèmentaire avait pour objectif d'obtenir des

données valables statistiquement. S'il n'a porté que sur la partie

masculine de la population, c'est afin ~e recueillir

10 ) - des renseignements sur les concessions elles-m~mas (cas des

sujets féminins qui peuvent ne pas 6jre originaires de la con

cession où ils sont recensés);

2 0 ) - des données sur la migration, laquelle touche essentiellement

les hommes.

Le questionnaire œtabli en français, wolof et sérèr, était passé dans

la langue du sujet au cours d'une entrevue personnelle où l'enqu~teur

tentait autant que possible d'isoler la personne. Ce qui a été réussi pour

48% des sujets (non réussi pour 33%, non déclaré pour 19%).

Ce questionnaire comportait 2 versions différenciées: une pour les

femmes, l'autre ,pour le s hommes. (vo ir C7 àC9)

L'interview durait en moyenne une demi-heure pour les hommes et trois

quart d'heure pour les femmes (il leur était demandé plus de dates

d'évènements).
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L'enqu~te a enregistré des refus par rapport aux sujets vus lors

des examens médicaux. (ne sont pas compté 9 los deux villages qui ont

refusé la totalité de l'enqu~te et les sujets des autres villages qui

ont personnellement refusé l'enquSte).

Le bilan des pertes s'établit ainsi par cause

15 pour cause de départ sans adresse

6 refus ou impossibilité d'obtenir une entrevue

2 décés

2 malades (saisis d'une attaque de maladie mentale)

2 interviews ont du ~tre interrompues.

Pratiquement ces individus n'ont pu subir également le questionnaire

psychiatrique, dont la passation avait lieu dans la m~me période.
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A.2. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON DE LA ZONE RURALE ( 1)

1.- POSITION DU PROBLEME

La zone rurale comprenant 65 villages, un sondage à deux degrés

village puis concession s'imposait pour éviter une trop grande

dispersion géographique de l'échantillon. Par ailleurs l'arrondisse

ment ne pouvait être considéré comme homogène malgré certaines

apparences: la taille, la richesse et la dynamique démographique

des villages étaient autant d'indices indiquant que de fortes

variations existaient. Il fut donc déoidé de faire un choix raison

né de villages.

1 .1.'- Deux types de documents utilisables :

a) Les documents démographiques

De 1962 à;,~6;J..e Docteur CANTRELLE avait réalisé dans cet

arrondissement une enquête démographique.

La procGlure suivie était la mise à jour annuelle

d'un fichier nominati:: de la population de droit.

b) - Les documents économiques.

La S.A.T.E.C. effectuait annuellement pour l'ensemble des villages

de la zone arachidière un recensement agricole(2). L'état de

l'année 1966 a seul été utilisé.

(1) Le point A2 a été rédigé dIaprés les notes de BEISER M. "Psychiatrie

épidémiology in Senegal Drawing a sample" et Lacombe et Ravel J .L.

" Etablissement d'une base de sondage pour une étude épidèmiologique

des troubles mentaux en milieu rural Sénégalais~

(2) Nous ne pOmas nous servir dans ces documents, des indications sur

la population agricole car celle-ci n'était pas ventilée par villa-

gs.
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1.2.- Les objectifs de l'enquête qui ont conditionné le choix de

l'échantillon ont été:

a) - L'échantillon devait permettre l'étude des adultes

de l'arrondissement

b) - La typologie des villages devait permettre d'analyser

en profondeur les interactions entre l'environnement socio~éccnomi

que et le comportement humain.

0) - La taille de l'échantillon devait ~tre de 300 per

sonnes environ étant donné les crédits de recherche disponibles.

Ceci devant ontrainer l'étude d'environ 300 concession soit un taux

de sondage de 1/10~ pour les concessions.

1.3.- Un premier travail, manuel a tenté de débrouiller l'écheveau des

informations. Aprés une sélection des données, il s'avéra impossible

de déterminer une quelconque stratification des villages. Si pour

chaque indice pris isolément cela aisé, le croissement des indices

mettait en cause tout classement.

Il no restait comme solution soit:

a) - de n'utiliser qu'un seul indice ou deux au plus,

mais pourquoi tel indice plutôt que tel autre ?

b) - Avoir recours à une méthode intuitive, si tant est

que l'on pouvait trouver dos informateurs capables do connaître

l'ensemble des villages. Les essais antérieurs rendaient les cher

cheurs eoaptiques quant à la pertinence du résultat.

c) - De procéder à une analyse mathématique des données.

Ce fut cette dernière solution qui put ~tre choisie sur les conseils

de notre collègue le Docteur BEISER de passage à Dakar et grâce à

l'obligeance de la Havard School of Public Health qui mettait à

notre disposition son équipe et son programme d'analyse factorielle.
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1.4.- Les informations -taD~vil18go8~cedéoe~ê~~isaa~Buruoartesmécano

graphiques étaient les suivantes g

a) données démographigues.
- Population totale

Nombre de concessions

Nombre d'enfants masculins ( o - 14 ans)

Nombre d'enfants féminins ( o - 14 ans)

Nombre d'adultes masculins (15 59 ans)

Nombre d'adultes féminins (15 - 59 ans)

Nombre d'hommes âgés (60 ans et +)

Nombre de femme s âgée s (60 ans et +)

Nombre d'hommes célibataires

- Nombre de femmes célibataires

- Nombre d'hommes mariés

Nombre de femmes mariées

Nombre de veufs

Nombre de veuve s

Nombre de divorcés

Nombre de divorcées

Nombre des concessions de différentes tailles (0-4,5-9,10-14,15-24,
25 habitants et +)

Religion déclarée des chefs de famille.

Immigration et émigration par sexe.

Nombre de naissances

Nombre de décés

Appartenance ethnique des chefs de concessions

b.)- Données économiSues.

Nombre des membres de la ooopérative.

Smences d'arachides destribuées

Semences personnelles arachides

- Engrais pour l'arachide

Engrais pour le mil

Valeur de l'outillage

Valeur du cheptel

Présence d'une coopérative

Présence Q'un silo

b.- Appréciation des caractéristiques physiaues.

Nombre de marché s

Nombre d'écoles

Nombre d8 boutiques
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Concentration de population

Distance entre les concessions

Proximité de la grande voie de communication

Possibilité de transport

Nombre de puits

Age du village

Présence d'une mos~uée dans le village.

Présence d'implantation administrative.

structure géographi~ue en village (groupé ou dispersé, un ou

plusieurs noyaux).
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2.- MISE EN OEUVRE DE V.ANALYSE FACTORIELLE

Là où ce fut possible, tous les nombres absolus furent

transformés en proportion (c.a.d. le nombre des adultes hommes

d'un village a été transformé en rapport des adultes hommes à la

population de village).

Une partie de l'information concernant particulièrement

les facteurs population/economie, étaient redondants et abscurcis

saient parfois les corrélations entre les variables. Ceci est

devenu apparent dés les premières analyses de facteurs et certaines

de ces variables n'ont pas été conservées pour les dernières ana

lyses. D'autres données Qui n'intervenaient pas comme variables, ont

été également abandonnées.

Les informations sur les castes données au niveau conces

sion, ont été élevéos au niveau village puis oonverties en propor

tion afin Qu'elles puissent faire partie do la procèdure de sélec

tion.

La taille de la population pesait sur chacun des facteurs

l et II décrits plus loin. Il a été décidé Que cela pourrait

créer un biais trop important et donner trop de difficultés pour

tirer des échantillons corrects g cette variable n'apparaît pas

sur la liste définitive des variables retenues.

Trois parmi les 65 villages étaient si atypiQues QU'il

n'en n'a pas,é~6 tenu compte dans l'analyse. Il s'agit des plus

petits villages présentant des taux trés élevés d'émigration et

de mortalité.

Bien Qu'ils aient, été écartés l'un d'entre eux fait partie de

l' échantillon.
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3.- LES VARIABLES RETENUES (1)

a) - Variables rapportées à la population du village

n01 taille moyenne des concessions (III)

n02 Semences d'arachides distribuées par personne

n03 Semences personnelle par personne (1)

n04 Engrais pour l'arachide par personne (1)

n05 Engrais pour le mil par personne (1)

n06 Valeur du matériel agricole par personne

n07 Valeur du cheptel par personne (1)

n08 Proportion des vieillards (60 ans et ~) (1)

n 0 9 Proportion des enfants (0 à 14 ans) (11,111)

n010 Taux de natalité (63 - 65)

n011 Taux de mortalité (63 - 65)(111)

n012 Taux d'immigration masculine (II)

nO 13 Taux 3.d'émigration masculine (II, III)

b) - Variables rapportées à l'ensemble des chefs de familles (ou chef

de concession)

n014 Proportion des chefs è.e famille mourides (1)

n015 Proportion des chefs de famille tidjanes ( 1)

n016 Proportion des chefs de famille khadir (1)

non Proportion des chefs de famille catholiClue ( II)

n018 Proportion des chefs de famille de religion traditionnelle(II).

n019 Proportion des chefs de famille Sérèrs ( II)

n020 Proportion des chefs de famille vlolof (II)

N°21 Proportion des chefs de famille griots

n022 Proportion dos chefs de famille forgeron

n023 Proportion des chefs de famille non castés

c) - Autres variables

n024 Proximité d'une route importante {II)

n025 Possibilité de transport ( II)

n026 Proportion d'hommes membres de la coopérative ( 1)

n027 Proportion des hommes adultes mariés (1, III)

n028 Proportion des femmes adultes mariées

n029 Rapport de l'immigration à l'émigration (III).

(1) Les chiffres romains 1,11,111 se réfèrent aux facteu~s décrits

plus loins dans lesCluelles leB variables apparaissent.
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Ces 29 variables furent soumises à une analyse de facteurs par la

méthode de "rotation varimax".

4.- RESULTATS DE L'ANALYSE FACTORIELLE

Trois facteurs importants et relativement bien délimités

émergent, ces facteurs sont ordonnés selon leur poids factoriol

(ordre décroissant) mais le résultat obtenu n'est pas un arbre

de possibilités impliQuant une inclusion entre les facteurs, ces

facteurs sont indépendants entre eux.

4.1 Factour l ~ adhésion au progrés technique

Charge
factorielle

(no1S)

(no14)

(no16)

1.- Proportion d'hommes membres de la coopératives
(h~26)

2.- Proportion des vieillards (no8)

3.- Engrais pour l'arachide par personne (no4)

4.- Proportion d'hommes mariés (no27)

S.- Proportion de chefs de familles tidjanes

6.-" " "mourides

7.-" " "khadir

8.- Valeur du cheptel par personne (no7)

9.- Semences personnelles par personne (no3)

10.- Engrais pour le mil par personne (noS)

Sommes des carrés du facteur~, l = 3.77

.79

-.71

.69

-.65
060

_.60

.49

.46

.45

.32

Ce facteur économiQue indiQue les positions des villages par

rapport à leur adhésion au progrés techniQue.

a)- En particulier une proportion élevée d'hommes adhérent à la coopéra

tive Va de pair avec une certaine richesse personnelle en biens de

production (engrais, semences personnelles et bétail). Les varia

ble s "valeur du matériel" (no6) et Il semences d'arachide distribuée Sil

(no2) n'apparaissent pas. En effet les semences font l'objet d'une

distribution répartie par personne active la répart~tion est donc

assez uniforme. Quand à l'éQuipement en matériel, il a été calculé

globalement (houe, charrette, souleveuse, semoir) et à cette

épOQue sa répartition dans l'arrondissement était ulliforme~ la prise

en considération du type de matériel aurait pu intrrduire une

discrimination entre les villages.

b)- Les variables IIhommes mariés" (no27)et IIproportion des vieillards"

(no8) sont redondantes car les hommes se marient re:ativement tard

dans cette zone. L'interprétation est à faire en fonction de l'âge
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l'adhésion au progrés technique est inversement proportionnelle à

l'âge.

c)- La religion

L'ensemble des travaux sur l'islam sénégalais tend à

prouver que la religion musulmane joue lacarte de la " mo dernité".

Nous ne savons pas si la différence entre les sectes

à ce sujet sont importantes. Toutefois la contradiction répérée par

l'analyse entre les variables nO 15 et 16 ne rend pas compte de la

réalité sociale. lfuus croyons plutet qu'elle est l'expression d'un

biais d'enquête.

L'islam est de pénétration récente dans cette zone. La

plupart des habitants, tout en adhérant plus ou moins à l'une ou l'autre

aOe:,:,slOotoBv:. représentées au Sénégal, ne renient pas pour autant le s

valeurs religieuses traditionnelles.

Le mouridisme plus tolérant à cet égard que la tidjania

ou la khadrya emporte les suffrages des moins islamisés.

Par ailleurs "le culte des anc~tres" et la cosmogonie

traditionnelle dépréciés par "les étrangers", le deviennent aussi par

les autochtones. La conséquence est que les Sérères hésitent à se

déclarer animiste à l'enquêteur 11 anonyme e t instruit" qui vient les

interroger. Ils préférent se dire d'appartenance mouride que de ris

quer les moqueries d'un étranger.

A notre avis le fort poids négatif:, de la variable

"proportion de mourides" signifie plus l'appartenance au milieu tradi

tionnel ~à ses valeurs que l'attitude du mouridisme devant le procrés

technique.

4.2.- Facteur II Ouverture au monde extérieur

1.- Proportion de chefs de famille Sérèr (no19)

2.- Proportion de chefs de famille Wolofs (no20)

3.- Transports (no25)

4.- Route importante (no24)

5.- Proportion de chefs de famille catholique (no17)

6.- Taux d'Immigration masculine (no12)

7.- Taux d'Emigration masculine(n01j)

8.- Proportion de chefs de famille de religion tradi

tionnelle (no18)

9.- Proportion d1enfants (no9)

Charge
factorielle

-,~80

..74

..70

·55

-.55
·51

.49

_. 41

.. t 40
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Somme des carrés du facteurs II = 3.66

La taille de la population est fortement associée à ce facteur

(corrélation positive ~ voir A3 Tableau 1.)11 existe également une

tendance de l'émigration féminine à être parallèle à l'émigration

masculine 7 bien qu'elle ne soit pas aussi prononcée.

Ainsi la taille et la situation semblent être en rela

tion étroite avec le mouvement général de population. Les sectes

musulmanses corrèlées positivement avec ce facteur donnent un poids

supplèmentaires à la configuration de l'hétérogénéité et de l'exposi

tion.

Les variables nO 19~20 et 12, 13 sont d'une certaine

manière rGdondantes. Une étude portant sur l'enquête démographique

du Docteur CAl~TRELLE a montré en effet que la mobilité des populations

wolofs est plus forte que celle des populations sérer. (LACO~rnE 1969).

- 38 % de mobilité annuelle chez les wolofs

- 17 %de mobilité annuelle chez les sérér.

Il s 1agit peut-être là d'un biais de l'enquête démogra

phique. C'est la population de droit qui était observée et non la

population de fait car les ruraux au Sénégal ont plus la notion de~

famille que celle de résidence • Cependant cette notion de famille

est hétérogène selon l'ethnie considérée elle est plus restreinte

chez les wolo:fS que chez les serer.

Chez les premiers un départ est plus souvent compté

comme émigration que chez les seconds ? c'est ce qui explique que lors

des œtudes sur le terrain 7 les enquêteurs serer relèvent plus d'indivi

dus en moyenne par concession enquêtée que les enquêteurs wolofs ~ Le

fait que cette mobilit6 soit également perceptible dans la mobilité

de la population féminine relève également du même biais.

La mobilité est bien évidemment renforcée par l'exis-
route ( ,tence de transports et d'une importante ces deux dernieres

variables étaient bien évidemment liées).
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Charge
factorielle

1.- Rapport de l'Immigration à l'Emigration (no29)

2.- Taux d'émigration masculine (no13)

3.- Taux de mortalité (no11)

4.- Proportion d'enfants (no9)

5.- Taille moyenne des concessions (P~1)

6.- Proportion d'hommes adultes mariés (no27)

Sommes de s carrés du facteur III = 2,5

~-.84

• .63

.62

, .61

~-·56

,-·31

La variable nO 29 indique que l'immigration est moins importante que
se

l'émigration, ce facteur indique donc aes villages qui tendent à/dépeu-

pler - On trouve ainsi un fort taux d'émigration masculine associé à

de petites concessions qui sont moins stables que celles qui sont plus

grandes. Le taux de mortalité est en relation avec la proportion d'en

fants car 45% d'entre eux meurent avant 5 ans.
ne

On/peut dire si le facteur instabilité reflète un modèle culturel ou

un processus de changement social.

5.- ECHANTILLON DE VILLAGES

Les 62 villages ont été classés par rapport à chacun des 3

facteurs g trois classes ont été constitués pour le facteur l et deux

classes pour chacun des facteurs II et III.

Le résultat de cet arrangement ( 3 x 2 x 2 ) a été l'établissement

d'une ~ratification factorielle en 12 classes en vue de l'échantillonnage

Chaque village prend place dans une et seulement une des 12 strates

(vo ir tableau 1).

Le tableau 1 fournit également la taille moyenne des villages

de chaque strate, on remarque la corrélation positive et forte du fac

teur II avec la taille et également la corrélation négative de la taille

avec le facteur 1.

L'effectif par strate varie de 1103 à 5418 personnes, les

effectifs sont indiqués en B3 tableau 11.
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A2. Tableau 1

Nombre de villages et taille mOyenne des

villages selon la strate (Q'aprés les

effectifs au 1.1.1966).

Les nombres en haut? à gauche donnent le nombre de village de chaque

strate.

Les nombres en bas, à droite donnent la taille moyenne des villages de

chaQue strate.

Note 2 Moyenne pour le facteur III Fort ~550

faible:575
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Les 3 villages atypiques ne sont pas compris dans le tableau et

forment un 13ème strate (population moyenne 62 habitants). En faisant

portOr l'enquête sur 25 personnes d'un village de chaque strate, est

obtenu l'effectif de 325 personnes qui constitue l'échantillon.

6.- ECHANTILLONNAGE DES I1TDIVIDUS AL' INTERImUR DES STRATES.

6.1. échantillon de concessions

Pour obtenir un échantillon représentatif de la population

adulte qui soit également représentatif des concessions (la seule

variable retenue étant la taille) la méthode suivante a été employée

a) Ordonner les concessions selon la taille de la population

adul te.

b) Faire le total cumulé de la population adulte totale du

village dans cet ordre.

cJ Diviser le total de la population par 25, afin d'obtenir

un intervalle de sélection.

d) Choisir au hasard un nombre entre 0 et 9 comme point de

départ.

e) Identifier les concessions désignées par la position de

la valeur de départ et les 24 premiers intervalles de

valeur.

Un exemple portant sur un village est fourni au tableau 2.

L'échantillon est donc composé d'une liste de concessions.

Au total 325 individus devaient être sujets de l'enquête dans 286 conces-

sions.

C'est donc dans chacune de ces 286 personnes nommément ci

tées et déterminables aisément sur le terrain ~ue l'échantillonnage

devait se faire.
6.2~ Réaotualisation de l'iniormation

L'information datait de 1966 et l'enquête a eu lieu en 1970,

il a donc fallu réactualiser les documents.

Un recensement des 286 concessions échantillonées a donc eu

lieu. Certaines concessions avaient disparu par émigration, par fusion

avec une autre ou par éclatement; la méthode de remplacement utilisée a

donc été de prendre une concession du village ayant une taille aussi

voisine que possible de celle de la concession à remplacer. Soit donc

une concession de P. ~~ à remplacer. On en cherche une autre de

P. lmfa:l;b:Il si on n'en obtient pas, en en cherche une autre P .± 1

puis, en cas d'insuccés, de P .± 2, jusqu'à trouver une concession répon

dant aux besoins.
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A2. Tableau 2 Exemple de llécbantillonnage des concessions d 1 un

village (110 11)

adul te

N° d'identifioation Population de la Effectif Intervalle de

de la concession concession cumulé classe

08 4 4 0

31 4 8

05 5 13
18 5 18

27 5 23 19

36 5 28

09 6 34
24 6 40 38

06 7 47
12 8 55
38 8 63 56

07 9 72

14 9 81 75
34 9 90

13 10 100 94

33 10 110

04 11 121 113
16 11 133 131

35 11 144
26 12 156 150

30 12 168

10 13 181 169

37 15 196 188

17 16 212 206

25 16 228 225
01 18 246 244
02 20 266 263

29 20 286 281

28 21 307 300
11 24 331 319
32 24 355 338

15 28 373 356
03 30 403 375,394
20 30 433 413,431

19 36 469 450
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.8.02.- Tableau 2 (suitG)

Calcul de l'intervalG =~ = 18.75
25

Valeur cie départ au hasard = o.

Un individu doit être sujet de l'enQuête dans les conces-

sions

Deux individus doivent être sujets de l'enQuête dans les

concessions 03 et 20.
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6.3. Echantillon d'in~ividus

A partir des fiches de recensement réactualisées un échantillon d'indivi

dus adultes et enfants était tiré. Le tirage était hiérarchisé, d'abodd

les adultes, ensuite un enfant dans la descendance de chaque adulte? si

l'adulte n'a pas de descendance, l'enfant est tiré parmi l'ensemble

des enfants de la concession. Au cas où il y a moins d'enfants que

d'adultes tirés dans la concession, l'échantillon d'enfants est incom

plet.

Pour le cas où ces individus seraient absents le jour de l'enquête mé

dicale, des individus remplaçants ont également été tirés. L'échantillon

final est constituée des individus ayant subi l'examen médical.

Un biais s'ost introduit par le jeu des remplaçants, en effet il n'a

pas été tenu compte du sexe or la mobilité des femmes est moindre que

cello dos hommos. Et les hommes plus souvent absent que les femmes ont

été indifféremment remplacés par des hommes ou des femmes. Ainsi le

rapport de masculinité a baisse ct au lieu d'être de 86 (adultes de

plus de 15 ans en 1963), il s'établit à 75. Pour les 7 villages pour

lesquels, ce calcul a été possible, le rapport de masculinité est passé

de 88 à 82 par l'introduction des remplaçants.

Ce biais a été renforcée pour l'enquête sociologique qui s'est déroulée

plus tard, les hommes étant fréquemment en voyage.

A.2. Tableau 3 . Echantillon médical et sociologique par soxo..

Echantillon M F Ensemble

Médical 1 112 150 262
1

Porto sociologique Ymédicall .16 - '-24
!

Médical et sociologique 96 142 236

Sociologique seul (73 - .13

Sociologique(ensemble) . 1$9 142 311
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7.- INTERET DE L'ANALYSE FACTORIELLE

A ce point de l'étude, il est possible de faire un bilan de l'apport

de l'analyse factorielle.

10 ) Cette stratification a ~6 faite pour l'enqu~te en milieu rural, elle

n'était pas adéquate pour l'extension de l'étude au milieu urbain Dakarois

car les migrations vers Dakar n'étaient pas une variable prise en compte

dans l'analyse factorielle.

En particulier le village de Niakhar , chef liGU de l'arrondissement

de par ses particularités aurait du ~trü étudié quoique sa spécificité et

son rôle n'apparaisse pas dans l'analyse factoriello : il regroupe 28 %
des migrants de plus de 15 ans repérés à Dakar pour 7% dG la population

de l'arrondissement·

2 0 ) Si chaque village tiré est représentatif de la strate à laquelle il

appartient, l'ensGmble des individus de l'échantillon n'est cependant pas

repréxentatif de la population de l'arrondissement pour les variables

correlées avec les facteurs de l'analyse factorielle (1). Toutefois pour

les variables non correlées, l'échantillon est alors représentatif de la

population adulte de l'arrondissement aux biais d'échantillonage prés.

Ces quelques observations et la faiblesse des effectifs doivent inciter à

la vigilance dans l'interprétation des résultats.

(1) Pour obtenir un échantillon globalement représentatif, il eut fallu

prendre dans chaque strate un échantillon de taille proportionnelle à

l'effectif de la strate. Il n'y a toutefois pas lieu de penser que l'ana

lyse de l'échantillon comme un tout, conduise à des résultats aberrants.Le

seul calcul utilisant la pondération par les effectifs des strates (le taux

de migration vers Dakar - voir A3.6) a donné un résultat identique au

calcul sans pondération. Le biais ne peut ~tre sensible que pour lC'S varia

blescorrelées avec le facteur II qui est lui-m~me correlé avec la taille

des villages.
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A.3.- ANALYSE DU RECENSEMENT DEMOGRAPHIQUE DES CONCESSIONS DE

L'ECHANTILLON DE L'ARRO NDISSEMENT DE NIAKHAR.-

Introduction

Les 286 concessions des 13 villages de l'échantillon tiré par

l'Université HARVARD ont été recensées afin de pouvoir procèder à un

échantillonnage des individus résidents.

Dans un premier temps les fiches de l'enqu~te du Sine-Saloum

(Cantrello 1969) ont été recopiées y compris les individus rayés (décédés

et émigrés) sur les fiches dont le modèle est join t en C1.

Ensuite, les enqu~teurs ont refait un recensement en partant

de ces documents. IJs réclamaient de plus les individus partis à Dakar

et recueillaient si possible leur adresse. Les émigrés inscrits sur la

fiche et rayés ôtaient également passés en revue.

L'objet de cette note est de tirer de CG recensement quolques

renseignemonts d'ordre démographique.

Cependant aucune analyse n'a été effectuée des naissancesot des

décés car la lourdeur de la tâche imposée aux enqu~teurs ne leur permettait

pas de recenser les évènements qui s'étaient produits depuis les débuts

1966 époque du dernior passage do l'enquête du Sine-Saloum.

1°- Pyramide des Ages

Le tableau 1 présente la population par sexe ct groupe quinquennal

d'âges.

Un fait èès l'abord attire l'attention ~ le groupe d'âge le

plus important n'est pas le groupe 0-4 ans mais le 10-14. Ceci est la

marque de la moindre attention apportée pour les enquêteurs aux enfants.

Cette moindre attention est uniforme chez tous les enqu~teurs de l'équipe.
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t,i:. ~g,e$ M F
ô-e$ A3 Tableau 1.

0 - 4 198 209 RÔsidents des concessions échantillon
5 - 9 269 237

10 - 14 320 273
des 13 villages Niakhar 1970

15 - 19 208 178
20 - 24 102 117

25 - 29 85 120

30 - 34 106 139

35 - 39 75 108

40 - 44 81 108

45 - 49 84 107

50 - 54 52 72

55 - 59 76 68

60 - 64 31 38

65 - 69 37 38

70 + 63 81

, 1Ensemble !1.787 !1.893
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La trop grande import~nce du groupe 10 - 14 maRQue probablement un vieillis

sement des enfants d'âge 5 - 9 ans.

La méthode de réactualisation est peut~tre 8n cause g en fournissant des

points de reférence de 4 - 7 ans avant (entra 1962 et 1966) il Y a eu un

vieillissement systématiQue.

Le tableau '~~-). et la figure i comparent cette population avec la popula

tion- mère des résidents de Ilp~rondissement en 1963. Les tranches d1âse

sont décennales.

:ceux
fait'"

sont à noter :

1° La sous-estimation des enfants 0 - 9 ans. et la surestimation des jeunes

de 10 - 19 ans.

2° Le creux des 20 - 29 ans par contre est probablement du à l'émigration

récente causée par les dernières mauvaises années agricoles.

201 ~ Ethnie s_._----- ._-

94 % de la population de lléchantillon est Sérèr 4% est Wolof et 2% autres

(peul, Socé, Toucouleur).

57% de la population G8 déclare libre ou noble, 37% tîédo (caste aristocra

tiQue des guerriers) et 6% seulement sont castés dont pratiQuement les 2/3

sont forgerons et le 1/3 g~iots (musiciens ou tisserands).

La valid.i.té de ces proportions est contestable étant donné Que les caste s

sont avouées avec une grande difficulté par certaines personnes.

Tableau .b..J. COJIlI2a?:aj,~~9.e_s~:ré~§i..,.~nts ep ]970 des concessjons Âçb.a.Y',ti.1J..o..':l.

a~"Q 1~~si98nts 08 11 Arrondi ssement en J 963.

1 ,
.,Groupe 1 Résidents Echantillon 1970i Résidents Arrondissement

d'âges 1 Jl.Tb IAbs. ·!lJo 0 Prop. ir6 63, ,
l • Prop.

1 1 .M 1 F , M F M 1 F
1 1 , 1 1
1 0-9 1 467! 446 13 12 18 1 18
1 10 - 191 5281 451 14- '12 7 1 8
1 20.- 291 1871 337 5 6 7 8
1 30 - 39 1 1811 247 5 7 5 6, 40 - 491 1651 215 5 6 4 4
1 50 - 591 1281 140 3 4 3 3
1 60 - 691 68' 76 2 2 2 2
! ]0 ans+1 63' 81 2 2 2 2 1
1 1 ! ,
1 Ens. 11.78711893 49 51 48 52 !, 1 1
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2 3 Religions. . -

79 %de la population se déclare musulmane (13% tidjane, 22% mouride, 3%
khadir, 41% sans secte déclarée), 11% se dit catholique et 10% s'affirme

de religion traditionnelle.

La religion musulmane surtout pour les musulmans sans secte et une partie

des mourides n'est qu'une religion déclarée qui m~me pratiquée ne compro

met pas pour autant les cultes traditionnels.

2 4 Langues... -

La proportion des personnes parlant sérèr est forte : 98 %. La proportion

de celles qui parlent une autre langue que le wolof ou le serer est faible

3%. Selon l'âge on remarque que la proportion de sérérophones est peu

variable, celles des personnes parlant une autre langue croît légèrement,

mais ceci exige des proportions établis en %0' ce qui est peut-être trop de

précision pour un tel recensement.

A.3. Tableau 3

Lanœes parlées par groJJl)e décennal à'â~es(en %de la classe d'~e consi

dérée) •

1
.Ages 1 Sérer Wolof Autres

10 - 19 : 97 74 2
20 29 1 97 89 3

1
30 39 1 99 91 3
40 - 49 1 97 90 3

1
8150 59 1 97 4

60 et + 1 98 74 4
1
1
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3. Villages

73% de la population est née dans son village de résidence, 81% dans

~arrondissement, 95% dans le Sine qui est le pays sérèr dont l'arrondisse

ment fait partie, 1% est né dans une ville.

Le tableau 4~A. fournit la population de l'échantillon par village et par

sexe •

.A3. Tableau •.-..i.
Population de l'échantillon par village et par sexe et nombre de concessions

l'échantillon, par villagfl.

Villages

Barry Nt D:mdol

Kalome Nt Do fane

Lambanème

Languème

Nt Diambour

N'Diamème

N'Diémou

N' Dokh

N' Ghonine

Sagne

Satème

Wakhaldiam

Ensemble

,
iNombre
! de 1 11: F Ens.
1c~nces-I
1s~on 1
!
1 17 160 161 321
1
1 ~4 148 163 311

25 156 156 312

!
24 155 132 ' ! 287

24 200 194 394

25 137 141 278

24 149 175 324

16 76 98 174

24 1 115 154 :169

!
23 1 : 150 124 274

!
!

23 160 196 356

12 29 28 57

25 154 1 169 323
!

286 1.789 11.811 3.680
!
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Le Tableau ~ montre que jusqu'à 20 ans 90% de la population vit
dans son village de naissance et qu'au delà de 20 ans cette propor-

tion n'est plus que de 60%.
Les changements de résidence des femmes lors de leur mariage explique

oette chute brutale.

La fig.lI'e 2 et le tableau& •. montrent que pour les

individus dont le-; village· de résidence ('l'l.!Bst pas le même que le

village de naissance, la moitié est venue durant les dix dernières

années. Il y a d'ailleurs presque une progression géométrique de

raison 2 : chaque décennie amène le double de l'ensemble des décennies

qui la précède.

Ad.Tableau ~~

Proportion d'individus nés dans le village de résidence

selon le groupe décennal d'âges.

1 , 1
1Groupe ; Individus 1
!d'âges iau village de 1

1 1résidence: %1
1 o - 9

! 88 !
1 !
1 10 - 19 86
1 20 29 611
1 30 - 39 59
1 40 - 49 591
1 50 - 59 61
! 60 et + 62

A.30Tableau 6 Décennies de l'arrivée au village de résidence quand celui

ci n'est pas le village de naissance.

1 1 1 1 1 1
1Dé cennie s J 1990:)-..11910 -! 1920 -1 1930-11940 -11950 -!1960 -1 Ens.
1L' de. • l 0.9~ t 119 1 29 39 ! 49 ! 59 ! 69 1
1 arrlvee t 1 1 ~ l' 11 1..
~Effectifs~ 15 1 21 1 46 83 1 122 t 183 450 1 9201 1 1 1 1-1~f~ciifs 15

! 36 1 82 165 1 287 1
470 920 1

1 .~_~ ! ! ! 1
·1 TIJ;T 1 2 4 9 18 ! 31 51 100 1
1G"IDI11 la 1 1.
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4. La parenté des individus dans la concession.

Au tableau l' on trouve la parenté des individus par rapport

au chef de leur concession de résidence. On remarque 1iStroitesse des

liens ~ 15% de la population n'est qu1alliée ou étrangère.

10% sont des épouses. L'importance des neveux est remarquable 17%

et les enfants ; 26%.

Signalons cependant qU6 la parenté sérèr étant olassifioatoire, les

cousins croisés et parallèles appartiennent à des classes différentes

et donc le fils du frère pour un homme, de la soeur pour une femme sont

considérés oomme ses fils 9 alors que le fils de la soeur, pour un

homme, du frère pour une femme sont considéré comme ses neveux. Ceci

a pour conséquence de grossir la classe" Fils'par rapport à la classe

" neveux".

A.3. Tableau '7 _':..

Parenté par rapport au chef de la concession de résidence.

286 8

82 2

28 1

265 7
384 10

60 2

970 26

620 17
458 12

431 12

96 3
=::::::Z::::lc:l:::::::r :=::r=o=

3.680 100

Prop.Nb.Abs.Nb •
1
1 Parenté
1
!----------:I---------.:.....---------
IE~t chef de conce~

! Slon !

!père / mère
1
;Oncle/ tante

IFrère/ soeur
l rol.riJpouses

!Cousins,
iFils/filles

1Nevou/nièce
1
iPetits enfants

IAlliés
1
IAutres

1
!
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Le tableau 8. donne la parenté des chefs de ménages par rapport

au chef de concession.

A.3. Tableau 8

concession.

Parenté des chefs de ménage par

rapport au chef de concession quand

le chef de ménage n'est pas chef de3

39
5

25
20

8

100

=====

Nb. Prop.

10

114

14

71
56

24

289

Nb. Ab~

lpère et Onclel

!
1 Parenté
1 ---.;:....... ..;.... _

!Frère,
,Cousin

!Fils
1
lNeveu

!Autres
!
!

Le lien de frère est le plus fréquent

39%, viennent ensuite celui de fils 25% et de neveu

remarque précèdenie toujours valable ici).

20% (voir la

La génération supérieure à celle du chef de concession est faiblement

représentée ce qui est normal dans une société ou la charge est tou

jovxs dévolue au plus vieux de la génération la plus ancienne. Il

slagit là en fait de vieillards qui soit ont laissÂ la succession, soit

ont été recueillis. Les chefs de ménage sont toujours apparentés au

chef de (.concession.

Les chefs de concession sont plus fréquemment polytames que les chefs

de ménage. 1,4 femme par chef de ~oncession, contre 1,1 femme par chef

de ménage qui n'est pas chef de concession.

5.- Maladies déclarées.

Les personnes enquêtées ont moins déclaré leurs maladies du mois

précèdent qu'un besoin ressenti de soins.

Au tableau 5 , selon le groupe décennal d'âge, on remarque que la

demande médicale croit avec l'âge et se stabilise à 30% à 40 ans.

AU tableau1Qi on remarque que les village s ont une demande trés diffé

rente. Les plus faibles demandes ne se cODrèlent en rien avec la stratL~

fication.

Au tableau11 on constate que ce sont les maux de ventre (30%), de

tête (18%), de peau (16%), de reins (12%) qui sont les plus importants;

ils forment 76% de l'ensemble des affections déclarées.
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Proportion d'individus ayant déclaré une affection

le mois précèdent 11 enquête.

Village de
1 résidence

Proportion %

A.3. Tableau 10
·;<~.Selon le village de

résidence

19

21

4

23

22

20

18

22

20

4

2

31

24

NII)okh

N'Chonine

Sagne

~- Satème

1- Wakhaldiam
1
t .....;. _

1
! - Barry Nr I)ondo l

i- Kalome Nl ]):>fano

! - Lambanème
11 Languême

1- M'Badatte

1 n' Diambou:::'
!
1- N'Dianème

NI Dièmou
d
1
!
!
!-

Ensemble 19



A~3. Tableau 11 Maladie selon le groupe décennal dl~ge.

A3--59 - .

Groupe d'âges

1 Maladie 1 1 1 1 1 1 1

1 0-9 ,10-19120-29;30-39;40-49150-59;60-69;70 + Ensemble

1 ! ! 1 ! NA 1 :rœ-
IE"l " ! ! !
1 pl epsles

!;Troubles 1 6 1 3 1 12 2
imentaux

ID" h'1 larr ees 28 49 28 31 26 20 16 13 211 301Dysenteries
IMaux de ventre 1

iVertiges
1

25 ! 32 17 15 15 13 4 2 123 18I~'iaux de t~te 1
1 !
1
;Pneumonie
iToux, Maux 4 5 5 5 11 6 7 3 46 7
1de poitrine
, !
;Maux de , !
;reins 3 5 6 19 23 14 8 9 87 12
iParalysie

~Lèpre, Syphillis,
10 28 14 23 16 3 112 161Maux de pe au 9 9

1
1
;Rotigeole,

8;Paludisme, 4 1 2 3 2 21 3
;Fièvre
1
iPlaies,

5 5 4 6 1 9 6 2 1 38 5lAbcés !
! 1
1 1
IMaux
1 4 3 1 3 7 7 4 6 35 5d'yeux1
!
1
iBlessures 3 4 4 1 1 13 2
1

1
1Ensemble 91 1141 81 1107 ! 111 78 50 39 698 ! 100
! 1 ! 1 !
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6. Migrants de Niakhar vers Dakar originaires des concessions échantillon

Parmi les 286 concessions de l'échantillon, dans 129 d'entre elles (4.5%)

264 personnes (en moyenne 2 par concession) ont été indiquées lors du

passage des enquêteurs comme étant originaire de la concession et habitant

Dakar au moment de l'enquête. Le terme "originaire" est flou, il s ' agit

parfois d'individus nés dans la concession, d'autre fois ce sont des indivi

dus nés dans une autre concession mais ayant vécu une partie de leur vie

dans cette concession - Il n'en a jamais été fait la distinction.

A.3. Tableau 12 Pyramide des âges

Ages M F

0 9 4 21

10 - 14 14 49

15 19 24 36

20 - 24 17 22

25 29 24 11

30 - 39 16 11

40 - 49 6 3

50 et + 4 2

Ensemble 109 155

On trouve 33% de moins de 15 ans avec une majorité de fill~ il faut noter

que oes: ·~·J:).n~l! ont un âge déclaré en zone rurale à partir de 6 ans, alors

qu'en zone urbaine, la grande majorité a un âge déclaré supérieur à 10 ans.

Les âges sont identiques à un an prés à Niakhar et Dakar pour la moitié

des sujets seulement.

La pyramide dES plus de 15 ans est comparée aux autres pyramides disponibles

en B3 tableau 3.
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~A~.~3~.~T~a~b~1~e~a~u~~1~3~__Zono d3 de~tinat~on à Dakar

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

~one !Effectifs
!
!

_:~--l 17

! 3 24
--,----.

! 10 52!
_.,-~-

1
11 40 ( 1) i
Autres 25

l
! !

N.S.P. 104

!
Ens.

1
262

-- -.,....~_..-.~-

(1) dont 30 personnes originairo de N'Dükh et habitant Rufisque.

Une partie a été comprise dans le 2~ échantillon mais non dans l'analyse

démographique faite en B3.

Les zônes indiquées dans Dakar le sont généralement sans adresse précise,

quand une adresse précise est indiquée c'est souvent une adresse de travail

ou par l'intermédiaire d'une autre personne.

Pour les plus de 15 ans, pour 4010 des hommes et 2510 des femmes une adresse

est donnée. Le plus fort pourcentage pour les hommes s'~xplique par les

adresses de travail, celles des femmes souvent bonnes sont ignorées. Cela

représente un effectif de 118 personnes.



~ Tableé!:.u 14 Taux de ~E§!E,:!;.,êJar villa~~.
A3 -62-

Village Migrants Résidents Taux %0
tr~.~.~___-__

01 i 1 321 34

02 26 311 84

03 12 312 32

04 15 287 52

05 32 394 81

06 7 278 25

07 7 324 22

08 31 174 178

09 35 269 130

10 25 274 91
11 41 356 115

12 2 57 35

13 20 323 62

<-~-

Ens. 264 3680 72

Nous avons ici un indice sur le taux de migration de l'arrondissement

de Niakhar vers Dakar o Le taux moyen trouvé est de 72%0 la moyenne pon

dérée par lleffectif des strates donne le m~me résultats (72%0). Le taux

global est un taux moyen entre le taux de migration des moins-de 15 ans,

58%0 et des plus de 15.<'~.13, 8"%0. Comparé aux taux de 18%0 obtenu à par-

tir du dénombrement e:rbain de plus de 15 ans, letè,ux C~8 81%0 per-

met d' cs~i.~"l8r que seulement 2 f.i>87~ de Niakhar sur 9 ont été dénombrés

2'. Dakaro
Le nombre de migrants de Niakhar retrouvés à Dakar par le dénombrement

est un peu moins de l sur 5. Ceci aux erreurs d1idontification prés

renforce la validité de la proportion 2/9. Les taux de migrations vers

Dakar indiquées ci-dessus doivent &tre de bonnes approximations.

~tes de d,tpart

La question a été mal posée et au lieu du premier départ à Dakar, c'est

le dernier qui a ôté indiqué pour les plus de 15 ans 75% sont revenus

depuis moins do 5 ans au village. Il est possible qua quelques premiers

départs aient été indiqués, sinon cela signifie que 25% des urbains ont

coupés les liens avec Niakharc
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Conclusion

Cette note a présenté ce qui pouvait être utilisé dans le recensement

des concessions échantillonnées.

Pour de plus amples renseignements, voir Cantrelle 1969.

L'objectif ici était d 1 examiner la différence entre notre échantillon

et la population mère recensée en 1963.

En fait seul l'âge pouvait servir de comparaison, mais l~s biais

d 1estimation de l'âge et la méthode de renensement ne permettent pas

dl affirmer une similitude profonde ou une divergence patente.
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A.4.- RESULTATS DE L' EN~UETE HABITAT-HYGIENE EN ZONE RURALE

Avertissement: L'enqu~te Habitat-Hygiène a été faite en collaboration

avec Mlle S. DAUCHY. Pour ne pas briser l'unité de ce secteur de l'enqu~te,

le rapport sur l'analyse des eaux de puits rédigée par Mlle DAUCHY est in

clu dans ce chapitre.

1.- RESULTATS DESANALYSES DE L'EAU DES PUITS

1.1 .- Situation Général_~

Chaque village possède un certain nombre de puits (le plus sou

vent cimentés) fournissant une eau tron saum~tre nOll.r la consomma

tion hum~ine? ces puits sont donc utilisés uniquement pour abreuver

les animaux et pour les besoins ménagers (cuisine, lessive, toi

lette) •

Pour "l'eau douce" destinée à la consommation humaine cer

tains villages (ou plut6t _ertains quartiers) possèdent des puits

d'eau douce, soit réservés en principe seulement aux hommes, soit

utilisés à la fois pour les hommes et les animaux.

D'autres villages utilisent des céannes (1) situées à

plus ou moins grande distance des habitations.

Enfin, quelques villages doivent aller chercher l'eau

douce dans un village vo isin.

Le premier problème qui se pose est donc celui de la qu~n

tité d~eau douce disnonible et de la distance à parcourir pour se

procurer cette eau.

1.2.- Aperçu sur l'état des puits et céannes utilisés.

La majorité des puits est assez correctement construite

(puits cimenté à l'intérieur - margelle); cependant, sauf une

exception, il n'y a pas de couvercle et les abords immédiats des

puits ne sont pas cimentés. Mais surtout la notion de périmètre de

protection n'existe absolument pas. Les puits, qui servent à la

(1) terme antérieur à la colonisation et qui désignerait des points d'eaux
creusés dans certains endroits où la nappe phrô~tique est à une trés faible
profondeur; en fait dans la région de Niakhar les céannes atteignent toutes
une assez grande profondeur et sont de 2 types trés différentes : large
trou où l'eau assez abondante constitue une sorte de petite mare ou au con
traire sorte do puits étroit presque ~ sec et ne fournissant qu'une eau
excessivement boueuse.
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fois aux hommes et aux animaux, sont particulièrement mal

entretenus et souvent entourés d'un véritable bourbier.

Les céannes ne sont Que do simples trous; certains

relativement bien aménagés (on note QuelQues couvercles en

vois), leur entourage est propre et sec. Pendant l'hiverna

ge elles sont inutilisables.

Qu'il s'agisse de puits et de céannes, le mode d'utilisa

tion en est défectueux (seau et corde souillés de terre).

Dans chaQue village une prise de contact préalable avec

le chef de village avait permis de reconna1tre les puits ser

vant à l'alimentation humaine. LorsQue le nombre de ces

puits était trop élevé dans un village, on a choisi pour les

soumettre à l'analyse les puits les plus fréQuentés.

A.4.- Tableau 1. Nombre de puits et céannes analysés par village.

Village Céannes Puits

01 1

02 1

04 2

05 1 3

06 4
07 1
08 1

09 2 1 (1)

10 1 1

11 2

13 2

Ensemble 8 15

(1) Seulement pour l'analyse chimiQue
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1.3.- Analyse Bactériologique

L'analyse a été effectuœ selon des techniques classiques E.

coli g - test présomptif sur bouillon laotosé, suivi d'un

test confirmatif sur bouillon au vert brillant pour E.coli.

streptocoques fécaux : - test présomptif sur milieu de Roth,

suivi d'un test conformatif sur milieu de litsky pour strept.

fecalis.

Les résultats ont été calculés d'aprés la table d'in

dice M.P.N.

Conclusions. Toutes les eaux analysées ici (sauf uno) contiennent

à la fois E. coli et des streptocoques. Il y a donc conta

mination quotidienne des eaux analysées; ceci s'explique

aisément par le mode d'utilisation des puits et céannes.

Il est à noter que les eaux les plus pollulées pro

viennent en général de puits servant à la fois aux hommes

et aux animaux; là aussi explication facile, puisqu'il

n'existe autour des puits aucun périmètre de protection.

Les résultats figuront aux tableaux 2 et 3.

1.4.- Analyses Chimiques (1)

Ces analyses ont été effectuées selon les techniques

suivantes :

Chlorures: dosage par la méthode de Moha'. Les résultats

sont exprimés en mg de chlore par litre d'eau.

degré hydrotimétrique total : détermination par le savon

en solution hydroalcoolique.

Azote ammoniacal : dosage par la méthode directe au rectif

de Nessler •. Les résultats sont exprimés en mg d'ions NH4

par litre d'eau.

Nitrites: recherche à l'aide du réactif de Zuambelli.

Matières organiques : dosage par action du permanganate

de potassium à chaud en milieu acide. Les résultats sont

exprimés en mg d'oxygène par litre d'eau.

Fluor : dosage sans distillation aprés élimination du

chlore en excés. Les résultats sont exprimés en mg de

fluor par litre d'eau. Une seule eau analysée contient

0,1 mg de Fluor - pour toutes les autres la teneur en

Fluor est inférieur à ce chiffre·

~1) Nous remercions Mr. DENIEL Professeur de physique à la Faculté de Medecine et

de Pharmacie de Dakar d'avoir effectué ces anal~ses dans son laboratoire.
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l ,AoThctériolo-,
1 Description . giques' Analyses chimiques
1 ,_. ~~-_:_-_:_:_-~--~;__--,-..;-------.-:.-------:-.....,....- ..,...... ,..-__...,......._, -:.
! !Nombre!parti-! lProfon!Ecoli !Strep-·! !degré 1 !Azote
! Village !Usage! de !culari!boue deur !/100ml! to !Chlore!hydro-lpH !arnrnonia!Nitri-!
1 l 1trous 1té 1 1 1/1 OOmll 1timét:r:i! ! cale ! te !
1 • ! ! !! !!!! aue 1 1

0,6

"

4,1

6,1

3,8

0,8

1,3

o

!16000
!,
i1 •600

350

,
i1800

l

3 m

3 m

3 m 450 !9·000
l
1

3 m 90 11.600
!

3 m 350 ! 160CXD
1
1

o

+

o

!
!ébou
née,
;enca-
;dré
; en

ibois

5 !,
'cla

7,;yette
.; en

ibois

1

1

1

R

R

H

R

H

R

Il

•: Languem
1
1
1
1
!
1Sagne

1
l "
!
1
! NI Dokh

1
1



A.4.- Tableau 3 Analyse de l'eau des puits

D3scription IA.Bactériolo-1 Analyses chimiques
1 gigues 1

1 1 -- ' .1 1 1 1 .1 1
Village 1Usage 1CiCont 1Margc31 1 boue IProfonlEcoli IStrep-! ! D3gré 1 1 Azote 1 1

! ! ! le 1 ! deur 1/100mll to 1Chlore Ihydrot! pH lammonia!Nitri"l Matières
1 1 ! 1 1 1/100mll Imétri-l 1 cal ! te ! organiques
! 1 ! ! ! ! gue ! 1

~N' Ghonine 1 , 118
, 1 l ,

1 HA X X + i8m5O 400 000· 24,85 1
12 18,5itraces 0 4,0

1 1 1

~ari N' dondo 1 RÂ.
, 1 ' , '1 .

X X + i 15 m 250 1 1 100j497, 95 i 17 i8,7ltraces 0 9,2
1

~N' Dianem HA
1 ! 8 m 1

550
1 l ' 18 1 1 1X

L X ++ 1 1 1 3501653,20i 18 ,1 ! 0 + 9,3

~N' Diambour
1ecrou 1, , , ! ' 1 1 1 12,8 1HA X I
lée i+++ i20 m i 1700 600j2a+0,05! 15 !8,3 1 0 +, ! 1

i
"

1 1 ,
;9000

, l , 1 1 1HA X X + i20 m ·55 000 11CO1, 10 i 15 ! 8,1 1 0 + 11 ,9i 1 1 1
i

" HA
1 120 11étro !

3
1 1

15
1 1 0 4,2 1X X ++ m 5001241,401 1852 ! +1 1 1 1 ! 1

~akhaldiam 1 1
15 i1600

!
500 :1427

1
14

1 1
10,4 lHA X X ++ m 3 18 ,3 1

0 ++
1 1 1 1 1

1 1 1
12

1 ,
000:87 1

1 1 1 1" HA X X + m 275 ·16 12 18,4ltraces ++ 9,41 1 1 1 1
~tBadat 1 1

6
1

9 000 ~1206 13
1 1

12,7 1HA 0 0 m 200 !8,2 I traces ++, ! 1 ! 1
1 " HA 0 0 1 5 m tt-~(j 118 00011333 10 18,1ltraoàs ++ 1 10,5 !
1 1 1 ! 1 1 ! ! 1 1

~']okh HA
1 ! ! 1788 10 1 11 18,5 1traces ltraces 1 12,5 1

1 ! ! ! ' 1 1 1 ! 1 1
r t . H X X 0 1 7 m 9 25 1600 60 1 2 !8,2!traces ! 0 0,5 1, Dlemou 1 1 1 ' 1 1 1 1
t 1 1 1 ! ! 1 1 1
~'Badat H ! X 1 X 0 1 ? 20 1 600 !1122 ,251 13 !8,4Itraces ++ 9,4 1
t ! 1 1 1 1 ! I:z:,.

;'Diambour
1 ' 1

, ,
9,0 1+::0-

H X X + 8 m 550 1 600j369,20 1 15 j8,4i 0 +
1 1&

t 1 ' 1 15
1 1 0 9,1 11'.Kalom N' dofane HA X X ++ ? 130 1 800! 809,401 18,31 +

r 1 1
t : voir note Tableau 2.- 1
fote A.4.

1



Conclusion

Les résultats concernant les signes cliniQues de pellution

sont portés aux tableaux 2 et 3.

A.4.- Tableau 4.- Répartition des puits selon les résultats de l'analy~e

chimJque

---------------------------_._~._,

1

, ,
réservésjCéannes réservéesj Total
hommes ! aux hommes !.--"r= __ ..

! !

Résultats

Eau potable chimiQuement

,
i Puits servant aux
Ihommes et aux animaux

1
1

:puits
1 aux

1
1
! 7 9

---------------1f-------------l--------t----------~-'~.~-.........
Eau potable chimiQuement
sauf en ce Qui concerne
les matières organiQues

Eau suspecte.

Nombre total de puits ou
de céannes examinées.

6

5

12

! :

3

o

8

1
!
l-

8

6

23

Ces résultats corroborent ceux tirés de l'analyse bactériolo

giQue ~ les eaux les plus polluées proviennent en général de puits

servant à la fois aux hommes et aux animaux. Les eaux potables

chimiQuement proviennent essentiellement des céannes.

Un point capital est celui de la teneur en chlorures

dIaprés l'O.M.S. 20 mg de chlore par litre représente la COr-00~

tration maximale, généralement acceptable par les consommateu~s,

600 mg/l 1es limites admissibles au delà deSQuelles la potabili

té est sérieusement compromise.
Que

Le tableau 5 montre;' ,en ce Qui con(lerne ce problème de

l'eau douce", la situation est trés mauvaise dans la zone étudié"".

A.4. Tableau 5 Répartition des puits selon la salinité

Résultats Puits
hommes

t Ip"t" 1 ,servan aux 1 Ul S reserves,Ceannes
et aux animaux!aux hommes

1
1Total

Cl (.200 mg/l ....... '., J .~ .. ,:'.'.

Cl compris entre 200
et 600 mg/l •••••••••••••

Cl .., 600 mg/l •••••••••••

o

3

9

o

1

2

6

1

1

6

5

12

--------------t-----------+--------+------__._,_~,_ ..>_.~.~ _ ~

Nombre total de puits et
céannes examinés •••••••• 12 3 8 23
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Les résultats du tableau 5 expliquent la r~servation de

i'eau des céannes aux hommes, la quantité d'eau des

céannes étant dG toute façon insuffisante par les hommes

et le bétail.

2. HABITAT-HYGIENE WNNERci COLLECTIVES

Les effectifs donné s ci-aprés ne concernent pas l'échan

tillon de ccncessions,mais l'échantillon d'adultes de fa

çon à donner une idée des effectifs soumis aux divers

périls.

2.1. Dimension des concessions

~ 4.- Tableau 6 : Répartition de la population selon la dimen
sion de la concession

t
Dimension 1 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 135-39

!
!

Effectifs 5 31 48 52 31 25 18 15

1 1
!40-44 !45-49 N.D.
1 t

1 9 1 15 3
! i

La moitié des individus vit dans des concessions de plus

de 20 personnos.

2.2.Animaux dans les concessions

Le troupeau bovin est gardé par les enfants et les adoles

cents dans les champs et vient ~oire au puits, il n'entre

pas dans les concessions.

Par contre on trouve divers animaux soit en liberté, so i t

traversant les concessions. On trouve toujours des poules,

assez souvent des chions généralement en mauvais état

(60% des concessions), quelquefois des chats (11%), souvent

des chevaux ou ~nes (72%) qui sont dans une écurie à

l'intérieur de la concession, des moutons ou chèvres

dans 81% des CQB. Les résultats sont portés au

tableau 1.
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L4. Tableau 7
le

Répartition de la population selon nc~~r~ ~'animaux dans

la concession

7 et +3 à 61 ou 2

Il!Présenco Nombre a'animaux
1 � -:-__~I-:-!----_:__---__:_----

1. " 1!1anJ.maux 1 non 0 uil!

1 1 11

1 Ch' ! 101 157 111 J.6nsIl! 128 29 o
'I!1i Chats! 213 45 I! 37 8 o
1 t 11
IMo~ionsl 48 210 Il
1chèvres 1 !I

64 100 46

1Chevaux t 11
1 et 1 60 198! 1
1ânes ! ! !

165 33 o

2.3.-Elimination des déchets

Pour l'élimination des matières fécales humaines: chaque

quartier dispose d'une zone où la population dépose ses

excréments à l'air libre; en général, cette zone est cer

née d'épineux et n'est pas cultivée.

En saison sèche, cette situation est acceptable; en saison

des pluies, il y a certainement plus de risques.

Les eaux uséos sont généralement dQvcrsé0sdans la cour qui

est toujours en sable - on trouve 26 cas où l'eau est jetée

on dehors do la concession et 11 cas dans l' âbhQ.uvoiJr~;pour

les animaux. C~ci ne concerne pas les eaux usées de lessive

quand elle est faite au puits (60% des cas).

Les ordures ménagères: leur faible volume fait qu'elles

constituent un problème minour, elles servent comme engrais

dans les champs où elle sont on général jetés chaque jour

On ne trouve que 28 cas où un gros tas est amassé prés do

la maison et laissé fermenter avant de l'utiliser.

Les excrémonts animaux stockés dans l'enclos écurie, qui

fait partie do chaque concession ou dispersés à travers

tout le village, constituen~n problème important, en par

ticulier aux abords des puits utilisés pour abreuver les

troupeaux. Ce problème n'a pas été étudié dans cette enqu~to.
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2.4.- L'approvisionnoment en eau.

c'est un problème important, les eaux sont souvent sau

mâtres, toujours polluée (voir A.4.~1). L'eau est conser

vée dans de petits canaris pour la boisson, oes petits

canaris sont lavés tous les jours. pour les bosoins plus

importanis l'cau est conservée dans des grands cana±is

entérrâs (1 à 4 par concession) qui ne sont pas lavés.

L'cau stockée a fait l'objet d'une analyse ent omologique.

2.4. ,

J.:.4. Tab le au 8

Distances

Les questionnaires ont été soumis aux femmes ct aux hommes

de l'échantillon, la distance moyenne portée sur les ques

tionnaires des hommes Qrt inférieure à celle portée sur

les questionnaires des femmes : 400 ~t 520 m ceci SC re-
prf.lse

trouve pour chaque catégorie d'cau/isolément. Est-ce la

conséquence du fait que ce sont les femmes qui vont cher-

cher l'eau?

Répartition de la population selon la distance pour s'appro

visionner dans les diverses catégories d'caux.

Catégorie d'eau 10-à, 99o.l100
,

199n1200 ~:~499n! 500_0. 999ü!100eût +! N.D.I"
1 1 1 ! 1 1 1
! 1 1 ! 1

Cuisine 62 1 60 1 71 37 16 1 12 !
t 1
t t

Toilette 67 1 62 1 71 37 15 61 1

Boisson 53
t

49 64 43 45 41
1

Lessive 45 t 41 58 27 68 19
1

Los distances moyennes calculées à partir du tableau 8
donnent :

- eau de cuisine 360 ID

- eau de toilette 350 ID

- eau de boisson 570 m

- eau de lessiva 600 m

Les eaux de cuisine et de toilette doivent obligatoirement

6tre transportéeset l'on va au plus proches la distance

est sensiblement la même,elle proviennent en général du

m~me puits. Pour l'oau do boisson ~u~ r~~r6sonte un plus
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faible poids, on préfére aller la chercher plus loin

pour Qu'elle soit meilleure - Pour la lessive on choisit

un puits où l'eau est abondante,et la distance importe

peu.

2.4.2. Satisfaction

Elle est différente selon le sexe, les hommes sont moins

satisfaits Que les femmes 3~ et 48% et cela pour chaque

catégorie d'eau figurant au tableau 8•• Les non- répon

ses restent insignifiant! s sauf pour l'eau do lessive

(17%), cela est à lier au fait que la lessive se fait au

puits ot que la question a été mal comprisc.

On BC trouve aucun lien antra la satisfaction exprimée

et la distance déclarée.

Pour l'eau de ~ essivo la satisfaction est liée au lieu,

55% de satisfaction pour la lessive au puits et 28% pour

ceux Qui font la lessive à la maison.

Pour los autres eaux la satisfaction est liée au n!pmbre

de lioux où la famille se sort : 30% de satisfaction pour

un seul lieu et 62% pour plusieurs. Il est possible qu'alors

les risques de ta:r.:r.issement étant répartis sur plusieurs

puits, le risque de ne pas avoir assez d'eau ost moindre

et la satisfaction plus grande.

2.4.3. Résultats par village

Le tableau 8bis donne l'ensemble des résultats par village

Les résultats sont,par village ,arrondis au dixième

le plus proche sans forcor pour obtenir un total égal à

1. Les résultats totaux sont donnés en %arrondis - Les

non-réponses ont été éliminées

On voit Que la situation ost trés diverse selon les

villagos. Los villages 4,8 et 11~ qui ont un seul

lieu d'approvisionnement par individu~sont mécontents

(il peut y avoir plusieurs lieux pour l'ensemble du villa

ge mais chaque famille se sert à un seul lieu). D'autre

part la satisfaction ost on général la m$mo pour toutes

les catégories d'caux.



bis
A.4." Tableau 8/: Résultats de l'engu~te sur l'approvisionnement en eau par village (Résultats en dixièmes)

f !Part de l'approvisionne!Part de l'approvisionne! % 1% d 1

r 1 Provenance des eaux (1) !ment provenant des Iment fait à une distan- 1de les-I 0 e personne satisfait;
t 1 Ipuits Ice inférieure à Isive 1
ÉVillagei1 lieul2 lieuxl2 lieux!3 lieux! autres 1 1

B L 1 200'I:1 t 500 m 1 au 1 C T B LC T
: 1CTBL !CTB/L 1CT/BL 1CT/B/L cas 1 1 1 C 1 T 1 B ! L !puitsl1 1 ! ! !

!
1 1 ! 1

01 1 .8 .1 1 .6 •6 .5 ·5 .1 .1 .0 .0 ·9 1 ·5 ·5 4 • .4i 1
! 02 .2 .3 ·5 ·9 .9 ·9 .2 .6 .6 .0 .1 .0 .8 ·9 .7 .1 11

04 ·9 .1 .2 .3 ·9 ·9 .7 .2 1!
! .8 .2 .8 .8 .8 .6 .3 03 .6 .7 ·5

1
·5 .6 .6 .7 1

05 1 1 !1 06 .5 .4 .1 11.0 11.0 !1 .0 .6 .6 .9 .9 .5 .4 ! .4 .4 .3 .2 !
!

1 1 1 1 1 1 1
( 07 .6 .3 .1 i1.0 11•0 i1.0 i1.0 .5 .5 .5 .3 .6 i1.0 i1.0 ·9 ·91 1 1 1 1! 08 11.0 11 .0 !1.0 11.0 11.0 11 .0 ! 1 .0 11 .0 !1 .0 1 .4 1! 1 1 ! t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 09

. .2 .5 .4', .3 .3 .2 .0 .8 .8 11•0 ·9 11•0 .8 .8 ·7 .6
1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 ' 1

! 10 1 .6 .3 .1 .3 .3 1 .1 1 .2 t ·7 1 ·7 1 .9 t ·9 1 ·9 1 .4 1 .4 .4 .4 1r 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1r 11 i1.0 .2 .2 .1 .1 .2 .3 .7 .7 .3 .1 .1 .1 .21 ! ! 1 1 1 1 1 1 1
! ' 1

1 1 1 1 1 1 !1 11 () 1 1 1 .8 .4- .4 .4 .8! 13
k

.5 .4 .1
1 • i1.0 i1 .0 l ' •7 ;4 .~ 1 /7 1 .6 ! 1 1 ! !

! 1 t 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
~ Ens. 1.56 1.20 ! .13 .08 .03 1.62 1.63 t .63 ! .46 1.50 '.51 1.65 1.60 ! .62 1.46 1.47 ! .41 1.41 !1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 11

1! (1) B "" boisson, C ::: cuisine, L :=l lessive, T ::: toilette. La barre de fraction sépare les différents lieux de !! prnvonance.
1
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3.- RESULTATS DE L'ENQUETE SUR LES DONNEES INDIVIDUELLES

3.1. L'échantillon

c'est celui défini en A.2., il se compose de 258 adultes

(117 hommes ct 141 femmos) 244 enfants (130 du sexe mascu

lit et 114 du sexe féminin.)

A.4. Tableau 9

structure par âge
l! ,

1Age jEffectif 1
1 , 1
! o - 4 . 71 1!
! 5 - 9 ! 98 1
!

14 1 !rfO 70, 1
1

19' 1,15 - 29 1
'20 -

1
24! 44 1

!
39

1 !130 - 501 1
140 - 491 57 1! ,
150 - 59i 35 1
160 et +1 41 !
1 !!N.D. 7
1,
jEns. 502
1

3.2.- Rabitat

Assez clairsomé dans uno savane broussailleuse. Chaquo

concossion est vasto, ontourée do tapades ou do haies

d'épineux. Le typo général d'habitat est la case ronde

en banco avoc sol en terre battue ct toit de paille. Par

concession, il y a en moyenne 6 cases et le plus souvent

do 4 à 8 casas.

Chaque adulte dispose en principe d'une casa, qu'on géné

ral (pour los hommos) il a construit lui-m~mo (voir A5 M22]
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A.4.- Tableau 10 Dimensions de la pièce où dQrt l'individu

t
1 Surface M F Enfants
t
10 • 9 2 27 26 29! a m

t 10 à 14 29 21 39

i15m2 et+ 54 92 150

IN.D. 7 2 26
t t
1 • t 1
lEns. 1117 1141 244
! 1 1

A.4. Tableau 11 Nature des murs

Nature M

Paille 48

Banco nu 39

Banco badigeonné 21

fur 4

N.D. 5

Ensemble 117

F Enfants

42 67

67 112

31 39

1 3

23

141 244

7Cf1/o des enfants et dos femmes dorment dans des maisons

en banco ou en dur, et seulement 57% des hommes. L'habitat

le meilleur est donc résorvé aux enfants (et aux femmes),

ce sont aussi les pièces les plus grands (tableau 10). Le

toit ost en paille dans 9Cf1/o des cas.

Quand le in i t Gst en dur, los murs 10 sont auss

dans 3/4 dos Cas. Le toit ost étanche dans 61% des cas pour

les toits en paille ct dans 78% dos cas pour les toits on

dur. Le sol es~ en sab10 dans 15% des cas, le plus généra

lement en terre battue (80%) ct ~uelQuefois on aiment

(5% de s cas).
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A.4.- Tableau 12 Nombre de personnes dans le m~me lit

1
Nombre 111 F iEnfants

1 61 37
! 40
!

2 37 84 ! 131!

3 12 19 !
45!

4 2 6

N. D. 5 1 22

Ens. 117 141 2a4

Los enfants do moins de 5 ans ne dorment jamais seuls dans un 1:

entre 5 et 10 ans avec 1 ou 2 autres personnes ou seuls,

au-~ocnus de 10 ans avec au plus 1 personne. De toutes

façons ils ne sont pas seuls dans la pièce.

Les hommes dorment plus souvent seuls que les femmes qui

gardent prés d'elles leursplus jeunes enfants.

Les hommes de 30 à 49 ans (âge où ils sont mariéset ont

des enfants) cohabitent souvent avec plusieurs personnes

dans la m6me pièce (A.4. Tableau 14)

A.4. Tableau 13 Nombre de personnes dans la m€me pièce

Nombre de
M F Enfantspersonnes

1 42 17 2

2 27 57 61

3 27 38 81

4 12 17 52

5 et + 4 11 26

N.D. 5 1 22

Ens. 117 141 244
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A.4.- Tableau 14 Nombre moyen de personnes dans la même pièce selon l'âge

des adultes dG l'échantillon
-~.~.-

-
; Groupes t

! M F
i~âg~_s !, !·15 - 29 ! 2,0 3,2!
130 - 49 ! 2,7 2,8, !·50 et + ! 1,6 2,2!,,

2,2 2,7!Ensemble-

3.3. To~

En général, pour chaque famille, deux coins toilette sont

sommairement aménagés dans la cour de la concession. (1 coin

pour les hommes, 1 coin pour les femmes). En saison sèche les
enfants

"douches" sont utilisées par les adultes et les grands;' Les

jeunes enfants sont lavés régulièremont par leurs mères
7

En saison des pluies, 28% des adultes dé clarent se laver

dans les marigots (mares 'lui se créont dans les dépressions)

ainsi que 257~ des filles et 50% de s gar çons • Les enfants ne

vont dans les marigots qu'à partir de 5 ans.

Pour la toilette, c'est l'eau soule 'lui est généralement

utilisée sauf pour 4 hommes, 26 femmes ct 18 enfants 'lui

utilisent du savon.

A.4. Tableau: 1? : Toilette, Quantité d'eau utilisée

,
Qù.antité ! Enfants1 Gn litres ,Adultes

13 l et !
3 65-1,

"4 5 l 136 110
!
16 - 7 l 96 37,
18 l et + 13 '7

1 i,
N.D. 10 25!

1 258 244,Ensemble
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Environ 9 adultes sur 10 utilisont 4 à 7 litres d'eau

par douche contre 3 à 6 litres pour les enfants.

Les personnes se douchent en général 1 fois par jour,sauf

pour 2/10~des hommes:2 douches,~ z./1;c9 des femmes:2 à 4 douches.

Pour les enfants 1 douche par jour est la régIe. Avant

5 ans lIa moitié ont deux douches; de 5 à 10 ans: la moitié

moins d'une douche et la moitié une douche; au dessus de 10

ans le plus souvent une douche. La fréquence est satisfaisan

tes sauf pour les enfants de 5 à 10 ans.

3.4. Maladie

43 adultes sur 258 sc sont déclarés malades à l'enquête

démographique, et 26 enfants sur 244. La faiblesse des effec

tifs ne permet aucune analyse.
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A~5:~~~~~ DE L'ENQUETE SOCIOLOGIQUE RURtLE

L' oC:l;-:ntillon rLlr21 ~. é~cé o.ugo.ünté :cfin do posséder d:::> dOlL'1.'~C;:J sur lc;:c;

CC)i1cecs::'O:1S ('.ec sv.jets férJinins et dl élc.rgir l' échémtillon l'.,~sculin~

::>:5 ;:::'::vi;sÎ:~~:sculil1s sont hors échantillon: frère, m':>,ri ou. père èC8 i'C:-';;lC8

C.G J.' éC>L'.ntillen•

1~- D'uno
.,

n2.~î.l8rC gonurûo, ils se c,-:-r?ctéris~nt pièr un JJ.o~·en plua 6lcvé

~vûc pour conséqucnccs :

une ph.'.s 1'oTte prop"r'tiœ1 de mo.rié ot de polYG2L1cs,

- (cs Tsncs è:~s ll~érito.ges Boins olovés,

- une ph..èS gycnde fr~r;1..'.once de oê'lc:dies,

- 1.'!1ü plus CT: n(c richo:Jsû,

'..-G1e Ii1oinc'-.ro fl'6(~UeIlté1. tion dos mcœch6s,

lL'1 l'lu.s gr2.lld o.ttD.dwrJont C.UX non.les treditionnelles

(sorcellerie, c~stes ••• )

uno très ~1;::·.UtG pc.:rticip3tion 2UX [lssoci,dions (mbotay, COOpf;l~.::ivCG).

2.- :.:' é·;;:"'.nt ]XèS suj:.. b dos oxcnüns !Jédiclux, ils ont été plus c r:~·i;:.ql.'.cs

noins bT"n(~e s2.tisf,~·.ction,

nains ü.voriblos L'. la visite,

les enquôtours les ont jugés plus fréque9nOllt !Jécontonts Que lcs

sujc ts (0 11 éclt.s.lltillon.

CCG c1..::i.:férel1tos rcm::'.:"C:uc;s portent sur dos J;l.l1<.---..rlCCS d"'.ns les répol1:JoG o';;

il ::1:;, D. p::s liou do pC;:lser qu'un biais se soit introduit p'..r cet élr::;:'..s-

80:..:0::':: (lo l' cc1 E..ntillon.
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10S S'LljotS hésitC:l1t à Ge décl[~rer c[·.stés, c'est-à-dire: ni hoble, n.i librc~

D' oll 117 n.on l·'~jJOr.SGS, 4 Guj8ts so d8claront CLGtés, 15 noblos ('l'ic/o) ct

:51 IL'res, 2 sujets no sont 'a.orèr •

. -- .. -- _.. --- -- - . ------~.._~-
Re liC"ion , TI. r F.. .

~._- -- ...., ~ -- ---..-. - - '" - _---~----
I:ïuSl'.lu"ns cC:"1.Îr6ric l'f.D. 18 16

11 " Hourick 62 51
Il ., 'Il" 1 . 40 29'~l'..J&"1.0

11 " IC12dir 11 9

.:.'r:J.cii.·C i O:lloOlle 18 19

GV.·~~ ..'.oli('1..lc 20 18
__ ••••••••• _ ••••• _ •• _ ••••• _ •• _ • 00 ••L.. . _.! .•_

1
~~nrc,··:.~Jle 169 . 142

••• _ •• -0 ••• _ ••• •.•••.•••.••• _. _ ••!.. .__L__ o __

133 lloni"les (Sz-)) ct 105 feLlDes (74)-,) sont musuln1.'"'.ns. 1'inporbnco (c:s nou:'.-Les

ct C.c:::: nusu.1;2<l..iiS ll.Œ'l ;::.ffiliés à une ccmfr6rie uarqu8 L c.::r8.etère plus oificicl
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(1.2] - :;:'.28

Fr::'c:,lÇ'.~.8 .• ~·.vez-v')n3 ec~ ué'.l.:-.dc le nois dorIlier ? Quelle nal, .die ?

3ér0r ITc1:'.:;~ jiir 2.<.":. no 11go1ogo fc~fna ? Kun dOL1oe;onrr ?

GO :)OT1J1C'S ct 52 fOD::10S or..t décl.::'.r8 une onlo.die dont voici 12. rép2.rtj.ti.Œ1

SOlOl". 1.:'. j;l'-.lo.die~ soit 36% de malades ce qui est sup8rieur au taux

de 24% enregistré à llenquête déQographique (voir ~.3.5)

V(;nér:.Ol:':10 3

C.O 10. t~to 10 7

(~c 1,,:,- poi'~rine 2 9

C~l.1. vc~.~-c:_·(; 13 13

(1.0
.

lX; au 3-:".".

(~:;). (;0:'1'8 16 16

:mJ~j::c 13, 5
. ... .. ~ .. " .. .. ,. .. .. .. - ... •. .. .. .. .. .. ... .. .. . . .. .. .. -.......... - .. "."-'.- ...... -

:~2::::;e'~)1c: 60 , 52
, _ Jo .. ~ , ' ., .. _ •• _

fl:~lÇ::is .: P01..'. l' cette; ;.12.Là.ic cui vousZ: soic-;né ? Coooic:i c.ve: Z-VOi'.S pa::ré ?

: .i~l'l. ':'?d:ï..nC :)11C no jirof len ? lJdJX rafidC'no POdl1U.J..l ?

15 ~1CŒ1()S et 1S fC:T,}C;S ont pris ùos D6è.ic~ILl(mts soit 3Cf,'; dos

2)- 108 sujets ont cOl,-m,lté soit un r:J8decicl : 33, ooit U-1'1 guérisseur 6 ;

11 sc. SŒ1t SOi()1.l)S souls et 62 no se sont p2S soignés.

Ce~';;e Clucst:i.:;n i.'.p~icllo plusieurs re4l2.rques

l' iL:~x:ct desjo1'.:LnCcs L18G.icT'.10s où. les gens furent soiGnés (le: iln:::~:tion-

n?iro été.H pc.:Js6 '~.P:'(3S Ls journées déd.icz.los).

:::;0:1'~ ....loins nOU:JrC;;"lSCS : èccs personnes sc sont entre -CCDpS r8t:c~'ctùc:J

ces G.OS C2.U::: (:0 tètes ou des Q['.u..'C do corps.

:;)- 108 >ŒJëlCS SO soiG:1ont noins souvent quo les fù[lJ.]oS

~-- -~- -- --_._. --_.-.-_..._.- _._.~ --- _.._~--~--_ .._~_._-_._------~----_.- ~~--



Français

Sérèr

Avez-vous eu une maladie grave, laquelle?

Ndax mosa jir jir domu ?

A5 - 84 

M.25 -F .30

59 hommes (35~) et 32 femmes (22%) jugent n'avoir pas eu de maladie

grave.

Voici la répartition des maladies

Maladies

Vénériennes

de la tête

de la poitrine

du ventre

de la peau

du corps

1
mentales

1 yeux - oreilles
1
1 Autres
!

Ensemble

t M.
1
1

71
1 19

4

30
6

17

6

3

18

! 110
1

19

5

29

9
7

12

3

26

110

Français

----,----------------------
MF .26-F .31

Quelle thérapeutique avez-vous suivie pour cette maladie grave ?

Thérapeutique M. F.

Occidentale 30 2

Traditionnelle 32 29
Les deux 3 18

Autre et néant 1 45 61
! 1

Ensemble 1110 1110

Les hommes choisissent également, soit la médecine occidentale, soit la

médecine sérèr. Les femmes ~u contraire choisissent plutôt la médecine

traditionnelle et de toute façon ne font pas suffisamment confiance à l'occi

dentale pour lui confier à elle seule leur santé.

----------------------------------------------------------------------
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TI.34 - F.37

FréU'0,c,.is COD0icD d' aracllié'co o.vez-vous vendu pondant la dernière ·cr:-.i to ?

3érèi'"" POc1J.1ULl arcr jil::l~TO 118. tret fe ?

4~- '.~_es :: Flnes ct 29;.; cles femrnüs no cODJ.l'"Jercialisent aucune arc_c~1ic1c.

Ln )lu3 crcnde fr8~ucnce so situe autour dG 100 kg

- =~X-' pé'.:'''illi los sujo'cs qui cOlli1ercialisent

- 11(,. C.os homncs qui c()Il,crcialisont,vondont plus d'uno tonne d'o.r2.c:ü~c'

H;,35 - ;';,33

Fri'..i1ço.i.s '. Posséde z-vo~~s pc:rsonncllemcmt : 'Joeufs, chev2.UX •••• ?

ScSrù:c ~Tclcx jeca na xoxof nak ,0 faD j . p1.s. ••• ?

1)- ~·4 hOŒl1CS (26;.1) ct 84- fOUlDCS (59%) ne possGdent aucuno Mte

46 llŒl1'CS et 49 fCQillCS possèdent des boeufs

97 llOr;L~(; s ct 6 fowmos possèdent des ~b8Yf'_UX ou ân::8

95 ~_ODL1CS ot 50 foWl.'1OS possèôcmt ovins ot ca.prins

2)- Quand on considère l'association des animaux, on voit Que 37 :lOllJC3

possè(cmt au Lloins des chevau.'\: ou des MOS ; 75 dos chevc.UX Ol'..~.l1CS

,c..t. ovins ou c2.p:cins ot 35 possèdent l':;nsonble. D'autro p&rt, 9 m,jets

P2.scè'lins p083èc~en'c seu1cment dos IJoutons et chèvres et 3 scueleIJe:ü ,'os

3)- V,lD ZemilCs peT contre investissent dans les boouÎs

~Iont ~è~~ des 0oeufs.

45 d'entre 011e8
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F.41 et 42

Fr211çCcis .: Quels sont los fre.is en. argent qui vous préoccupont le pIt'.s ?

Sérèr So:~a ft® luajoo otis noka xalis Q dUxa ?

La èlW::i'i~curG eGt le souci principal POUi" 64 hommes (4(l;'~) ct 37 l'e;;lIT108 (26;.).

Lo :to;cnœl'c n'est ua couci tlue pour les femmos (19 sujets soH 13:~)' Le;,;

:!.Œlli1eS s' Ül~tüèten'c Gc.:.:lcmont de l'impôt et des charges Gocialcs hrpo:::;éos

pc::.r les fâtos et 108 c8rémonies : 27 et 26 sujets rcspGctivoTlont soH 1':;~.'

POL'.l' C';ë.c~ue "souci" • L'habilloment n'est cité quo 10 fois (7 hOa;lGS et

3 fCULlOS)

Lo p:cemior dos soucis socondaires ost l'habillco.ent pour les horuucs (25 C::LS)

ot la nourriture pou~ los femmes (25 cas) chez qui l'habillcmcn.t n'ost pas

cité. 12. ;l.Oè:r:ci'.;ure, los f~tos et l'impôt viennent ensuite C:l0Z les hOWE10S

C}l'.anclles fommes s'incIlüètent fort des distrp.ctions (16 cas) Gt des voyz.c;es

l'este c1ütivc:·.tol'.Y" est vrai, feux, une plais2w."'ltcrie ?

Kon.a12.yol (;0 "ol::iju som nad2Lla na kok" nd2x ndigilo, IJbi to 0 DaO, l1eli

tiaxano ?

Lec è.enx

flc·.isw"l"Corie

~ - ...., '.--
i;.ù.l..~ •

. ---_. ~- . -' .-.._.~ ----.. -_._.' -~..:.-__.
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D'Q~C part, 10 proverbe est pris au sérioux ot la ffiajorité dos ~ùj~ts

(60;.') le jU[;ont vrai~

La cœlcL.tion pEysall-::o n'ost donc placéo pas très he.uta d2,ns l' c:stima dos

SUjOC8 pC.~-8o.nS oux-môillos.

-----,~--_._._.- ---- ...•. _ _._.- .__ ._- _._~

COIil~)ion do tcmps Otos-vous allés à. l'école ?

Los 0~jOtG n'ont que passé ~ès peu do towps à l'8cole : 1 ou 2 &1S.

F~nçQis : D&1S quolle sorto d'écolo française &tes-vous allés?

Soulc~ont 16 ho~~os ot 1 feQf,10 sont scol~risés. La moitié pur la mi8sion

. ._ 0 a 00 _ •• 0 __ • _ _ • _

Ii.44 - r. 48

Fr~lçQis : Four qU8110s raisons ~tcs-vous allés à la ville ?

43 m:jccc (2'ft.:) y sont allés pour y trouV8r du travéül ; 26, (145~) 'Ol'.:L' c~es

r:.:.isO:lS 0.0 fu-lille ct 9 (5~::) pour dos raisons se senté, l'autre aoi-cié l~OS

Sl~~C'~S 'l:'.i SOi1t .:'.11é8 e~l ville donnant des raisons diversos (on gùn~ral, Zl.C::1C.tS).

i~.43 - F~47

Fr~nçéùs • Co[:~)ien do t2'lilpS avez-vo'..'.S passé c1c:ns chaquc ville ?

S"te osate '-, kQl Q podnUill "m.la n:yal 'liofo maga ?

(L é-cé chiffde 10. (urée o.axir::n.ml).

R.1.'1'.,
0" a. .' • 0. •__. o .•.0.0. _ •• _ •.__.__~-:.~__

Ho ms cl I l '.11 an 73 60

l'lus ,~I ,-:n an 26 2-l ,. .... -_ - .. .- .- _._ - .- _- -----.._-_._-
1

~n8c[;l~le 90' 62!__ ... _ ... • __. !_~_J..._.~

Los foD.IilCS n'ont ét8 cn ville le plus souycnt qUE: pour des c~urGcs do l:l1

Les hO::1DOS '.r ont p2.SDé parfois cl l aSSG z longues périodes (pOU:L' 10 sorv~_cc

:ülit~.i:cc ou pOEr un trc'vail) •

• __ .0. __-- ~_. •• _. •• 0.0 __ ." __._~.~.__~ ~ ~_~.-__~,__~__
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Ii.52 - Y.58

FrOll~~L'is .: La demier V8tcI..lcnt llossédé a-t-il étci ach8té ou offert ?

Sérèr

POè:r 131 hOlirrlCS et 100 fûOGos, 10 dernier vêtement a été ach0té, po~r l~s

2.1.':C:rcs reç1.'.. en cadeau : 38 homnos et 39 famnes.

Le p01.'..rcento.ge des aC;lats est plus foible chez les feOLlcs (7a;;) quo chez les

;·lOf'.'::le s 7éf,- •

,-~ -_._- -•._~_ _. ','" -- ..•_._._----_._---------_._----_._._~_ --_.. -- -------
N.57 - 1-'.5S

Fra.:.'lC], is '. Au cours du r),cnüor ;llois à cOLlbiell. de marché êtas··vons illlés ?

j'O llcolŒ1GO f'~'.fno. Ll:'.rse podIUm roto ?

46 hOLrrJCS n'ont 8té à aUCQ~ marché 10 mois précédent. 26 hOillLle~ ct 1 7 fCmLles

ne reuvent le prûciscr, on toute probabilité CG sont des sujets qui no GO sont

rC:1(~U8 li 2.UCl'....' lJ.2.:,'ché. On peut donc dire qUG 4~b des hOliliJOS cOl'ltre 1~v de,;

le: 1!JC[; nG sc son';; rendus à 2ucun wi).rché le filois précéd.ent.

Pou:.' L8 c.utres sujets des deux sexes, 3qb ont assisté à Ull I.l2.rC1l8 r/c 7~'~

à ':-J_c LlO~.ns clcv-x Ll2.rché:::;~ 1.:J. fréquence est élevée pour les fOil::lCS (11-:.i 80:è-:~TG

n'o.rriTTOnt p'~'S à léè prôciser, ccpendant, la fréquence (w.xim.lIl (iui est ('.0 4

uc.:.:c>és p'.T nois c'st le f2it du 1/4 dûs hOhlI1CS qui sc rcnclent à clos .~::ù'c:lés

co:.,·~re 10 1/1 OQ dc s fellTJÛ s i

:::n cO:'.clusion, on peu'l; affilluer que los famues vont systérJ2.tiquc'lont è. 1.'.l'l

D~~.l'~l-J ct quo les ho;Jj'lOD q1.~alld iJs Y vont, c'est pour dos aff;:ü:;:,cs pr;)c::.sec

ot C!'l.è(; pc.rfois, ils y tirent quolque revenu r8gulicr en s'y rondarl'i; S~-8t&::O.-

___ .~_~~&_A._ ~_._. .__. ~ . ~_~ _
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F. 60 et G1

Frc:nçais .• Qu'c.vez-voè:s un.nc;é hier, av[mt hier?

3érèr

IJC3 :....cpns types 8"Cé:l1t {lI couscous le I:lc.tin, de la bouillie de ï.lil 2~ ~-.liC.i

ct ,'.u cons-cons le soir, le ~ clliffrcwent a pris en compte 12. nO!':'12.1i te:;

(c l' 2.liL,en-c['.tion.

ge hOllilCS ct 127 fennes soit 889; des sujets ont eu UL1C al:L.,-ci1'C2.t ion

22 ::OCè'es ct 14 fc:nnes ont cu du riz au hlOins une fois; 11 h,)i'li1C:s ct 2

:C:mC3 ont rJ::l1[;"é dû la viande ou pe.rfois du poisson au ~1oillS une fois

1;;8 l1or;:mcs sont donc IllOinS défavorisés.

----.--...-.....-.-------..---....-.. ----....----~~~------._---------_. -'-""- --------- --

Fr2nç:.is ~ Je ne 'Vous c~eL.lDllde péls de non, nais pouvez-vous ;:10 dire si p,::-.rill 1':::8

.gens du villc.gc, il Y en a 2.VOC lesquels vous n' o.irJe Z IJ2.S VOl::::> acco;Jpa-

Sérèr LaD tiron gon no~~in(;. tn)" ....fin ~"-S'ctlG:a-f:c.::.-a~U""'tl2Jlj1ruc;.():c.ono.;
yoni:t lam ~ ?

64 :'l0IJ.80S ct 70 fœ"JfJes répondent n'avoir aucun préjugé ot 15 (7 hOlllC:':; ct

8 Ic;il.K3 ne dJ!onctent pas. Pour los j 62 sujets qui répondcmt ['ffi:;:n,::·:~iv(j:·.le;:t.

vJici le nonore de réponses par raison Qvencée ;

. -_ .. _.. ,..---•... --- -_.._--~ •..~_..~._~----
1 N. 1 F•

.. .. ~ ........ - ... - &. .. .. _ ••--- -- --...-.-....-----•..:..._-_..

920
?OUI' ·,oP.veir GUT'rléè turel

! a tc:.,'i~tèé à l' '--.dre ;
! ! ! !.. -~- -.. _.. - _ ..-. .----_ .- _..-. _--------....-..--,
"ù "nn" " t1 lou:.· Cl:":" ()rc-l1CO CcO cas c: , 12 , 2'\. .
"'- ---- --- -.---..-.. ------~~---- .-...~-_ - ...

Pal' :l: ~l.(~.uc: (~e c0l1fimcc 18 ,.
! P"r a·)J·'; ')- .Ll io 1X'rsoffi1011o ! 22 ! 27 t! .. "U~l' ~.. !! 1
.......__ ......... -_ ... -- --- ...... -- .,---- ----- -- . .-------~--

! ! 32! 3 1
! Autre ! 1
._-- ----- _...- .. ---." --..--- .....-_....-.........~----- --..""".

(Le t~bleau ne conportc pns de sonwe puisque un ~~De sujet pout avoir ~vw~
DlusicU7S c~uscs).

7 fois 1.:: néfi~lcc est associée au pouvoir surnaturel.

5 fois le. c~~stc est ~ssociéc au pouvoir surn.s.turel.
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On c-'CIJéJ.rClUC 0.u\: 1:'8 fCCKS fournissent toujours une raison ct ~u'llea p:..'ivi-

l " '1.;(j,,:.on:c 2. cc.stc ot l'i'.ntipathie drms leur non-fréquentation•

oux, diYorsifiont plus los r~isons.

::~G1, 62 ct 63

Fr.:mç.:'.is .• A quolLs .:l.ctivi tés socialos avoz-vous participé?

8é:r81' no ~·:cm8. • c-\'lO. no. 82,tofo, mgo. fog8.ten ?

(:,ia, xoy, ubox.::ttor, ngDj;lir).

~21 p:C'Cil<1:1t lc:a 2.I'....·.1éc. 1c:'68 et 1969, on obtonai t au L18.xiraui'J 8 occe.sions

(4 fêto:::: l!&r 1.1O~_) c~.o pé.,:cticipe:r à dos [',ctivités soci:tlos.

l'u'.is ce::.'t2ins sujets ét:.'.:Lont ;:;.oson-cs ou non fnforllés. Ainai, 21 SUjC'C8 (onJc

17 ;:;';JLlO 8 ont è.éclaré 'lu' aucuno activité sociale n'étai t pos8iblo pOL' eu;c~

153 ::;u~C'cs C~Ol1t 87 fCi::'ncs n'ont eu é'.UCunc activité. D'une part, le:::: >o::!"~:"8

cléclé~:"(',nt plus cJ.':octivités possibles et d'autre part, ils fréquentent pL~s

les fêtes : 6~: contro 4~ pour les fcones.

kr; C.:uces do b. non }x:rticipation n'ont pas de sig.1ificc,tion ét-:-:.nt dOl'h'1.G

1(: C;:rCl1cl noubre do non déclo.rz.tion. On pout signalaI' copc:n<i.nt C!.ue los c::.uses

roliGieusos (cert'.ins croY21lts, D.usulurms ou c<:'.tholiq,ues, évit.".nt 10:::: fê'cos

tr;.. :'.:'c·cio:mollos, trop "plJ,ïoilllGS I
) sont éWilIlCéos pé:r 16 hOrJDOf3 ct 5 fCLlDOG.

QL~~nQ on croise: les colonnes on cause, l'on const2to ~uc 80ulooont 1Q} Qes

ITûllÇ':'.:'S .: Lise-z-vous ?

1~4 C'C 138 fcn:-J~s 110 Sc.vc:lt pas lire, soit re:spcctivcuent

_.. _. _._-~----~~-~-
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F"i'2.nç2.is .: :::Jcoutoz-vons 12. radio ?

Sérèr lTar~g2. ~ e,i.lvlé'. r2.diolc ?

--_ ..-._--~...... --~ .. _.---_ ......._......- ------ ..-_---
Ecoute M. F.!. ••.• 0 __•• _~ •• ._ ••••• ~J !_~__

1

!._S.O~~V.C:l.·~_ ... _.... _. .. •.~..!._._69 21,
; POTfois 1 68 1 88. ................ .. __ ,.. _ .. __ _ •__ 60 _ __ __ _.

10s ~~OfiE1(;S O~1t uno plèw crande fréquonco cl' écou to que los fO!JJ:aos.

__ - _~ _. '.'_"'_ -__~~~_~__~_~_' "_'_.·_A_'_·__ '" __ 0'_.0 __ •• _. __~._~_

Frz-.nçcüs .• Qu' écoutoz-vous (:0 préf2r3nco à lD. radio ?

Sé:"èr Erli::Gi011 lCUlJ. rJPdi2J1011g no rc.diolc ?

l' C!.n n' é'. c~üf:~r6 nuo 108 rupon30s conco:rTl2.nt l' écouto des infor:m'cio:1.s : 26

ho....":o;:; ot 10 fCOllOS ne los écoutant pas. Pour ceux qui les écou':;~r~:~, c'..::st

0:". !;é:;,'cr pour So;, dos hOJIJes ct pour 7r:J;:~ des fcnoos.

~~ .~~. •. __._ '.A •• ,._._ ••• __ ~__~.

H.67 - ::".69

Sérèr

Y-a-t-il ~:ns votro villaGe des sécnccs de radio-éducative ?

ITd.2x s~tc mm jo~;8. "r(~.dio édUct.tive" ? Nde..x Ih'1gC fogCLten ?

Los s6~1ces cle r~dio-éG~c2tivcs oxistniont d2.lls quolques vill~0~s et n'~vnicnt

p:'.8 o·~'- lieu depuis un ccrt<:èin tODpS. Les réponses fourrùos ne sanblont pas

Ii.GO - ::'.70

FréU1Ç2.is .: P2.,:tj.c7..pe Z-VO'.èr; à un nbotny ?

Sérèr ~\l.D.X iOGr'. no LlCel n.-:'- S2.tc fe ?

'l'opte nccocj,ation quol <lu' on soit l'obj(;ctif est un ubotü.y·: 2~-' dao m:jets
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:Ctss-V01.'.S 2.C-:':".c]:i',mt à une coopé1'e.tiva ?

l~c~ax i.~dc1'8 G coope1'2:tiva ?

110 :1O;li'.C-8 ct 3 fOULles s~nt élèl1é1'a:1ts à u.'1C coopérative soit 55> ct Z~ :;:'c::::-

,._._ - _ •• 0 _ • _. _._0 o.' 0 __ 0 .• 0._._ ~ . ~~ __• ~.__.• _ '~ __._ .••• 00 _ .•••••__~~~

11.70 - Ii'.72

Fr['~'~'c,is .0 ::?OlJ.::'Ticz-vous vivre: 2,vec d'émtrcs porSOïUlCS ql~e 18s sé1'èr ?

1'Tc.é'.J~ 1'12.[;<1 nyOi'l fo ..nn lalcas 'oTa ndeflernü serer ?

Le t;:t,,~~ des répœlscs est rO:léU'quélble : saulcf.lent ~" d 'hésitmt. 10G l10Œl::èS

(Si!.: ..) et 32 fe;~nes (27.) répondent Gffim~tivonont. Pour ks 1'él)0:;':~03 négatives,

10. c.use cst linb~-,·istüy,c pour 555.:> des hOnY'2S et pour 4(1;; 0.es fermcs. Hr C~C3

sujets n' ont nulle e;,0.0 de tenter l' c:x:Jérienco.

h.71 - 72 ct

F.73 74

Etos-vous conto;l'i;s des GX[1.':è.cns m:.:dic2cux qui Oi1t €lU lion c1.cns vO'C!'C

villr.cc : POtT vous porsolli1011ei:1cnt, pour votrE: villc<;~' ? POt'.rcfLloi ?

ITclc.:z: kontan ano, visit fc, doktor ke jog, inna n<'. s.::tc fo, l)u1' '\l0, pèlr

soto fa ? Yaul;:uc ?

1)- 176 m'.jets (107 rcOG..10S et 69 fCQnos) soit 55>~;, sont tot.?lor'.e:1'i; Sê.~:'8fôts

181 sujets (::55 horkèOS et 46 felJJJ.Gs) soit 255.) 10 sont pour eu."'::-;l~LlO:J, j~,~lS

no p:i1 c:,Jj1C;nt p2,8 posi tion pour l' :::mSŒlblc du villC'.ge ~

37 • -l. '..LsUJc cs SOll, 11;·. ne sont que p2:;:,tiGllor.:cnt sdisfe.its •

12 sujets, soit 4;-' s'abstienn.::nt de répondre: un certc,in "lc>[J':œo 0!1 :i.~d.t

cloit être Docontent des OXê:Lens raédicaux, D2is les règles de poli'~o::;so sé1'èr

10:3 0'01 ic;eYlt à ne p2-S lrucilier un étr['ngcr qui s' est dér2ngé ]Joc:.:;:' ou;:: 0 t qui

l.leD intérro:;c sous leur propr8 toit: l'cnquêt8ur.

On d.oit noter cne si le pourcent"gc glo'oo.l des sujets se.tisfc.i-cs e:.;'c 10

Dône SC10~1 10 ::;L:xe : 8a;~ los hCD:,OS p::."ennent plus posj,tior: pm:.l' 10 v~.llc.GO

nue les fO:.lues : los 3/4 conti.>':; les 3/5.

2)- 2'~·5 3,-'.j.::.Jcs (<lOl'l';; 137 nOULLS et 108 fCLJL:lOS), soit 96>J des snj·~ts S2.-::~.:;:.:-::ds

le: SO;'lt pC.l'CO c:\.~'ils ont reçu dos soins (21)1 cas) ou çuc; 1::,. visito L1Y~c;:~le
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est bonne cm clle-nêJJ1e (4·4· cas). L' ir.lportê,nce cL: s soins pondont lL vici-ce

[18~'-ic2.1G a:i!P2.l~:.J_it priDordiala pour 12. réussit2 cl' l.me talle el1~'J.ê·i.;e.

40 sujets, pc::..'ticlleoent satisfaits, ou qui se sont abstenus l~e :;:,~~'oncs.'o

0. 12. preflièi"e CluGstion, énettent des critiques. La Daitié c~e C21.:;:-C::'

n'él:'êllt p2.S reçu de soins jugent inutile la visite. 15 suje'cs SO:1
J
C T.léeo:1-

'ce:1ts de le. tenue g6nér.:üe de lé: visi tG en particulier pmu" (:e3 r[üsol1s

(a pu.dauI'. 3 suj:: ts sont contrc, parce qu 1il Y aV2.it une prise (1.c sa:.:.g.

Le croisGDont de ces colOlli~es Gontre que 15~~ dos sujets après s'êt:;:,o ùéc12rés

s~'.tj_8:.-:-it8, cn::pliC},uunt leurs choix par des réserves. Ce sont ck:s "OUI, l-U.rSI~

r~uj. rc:~,:orcent sC:1sib1'::::.lOi1t lé'. position des sujets LJ.écontents.

:~.72 - r.74

Sati3fac-eio:1 t'cs sujots à b visite oédicde par villnge.

... ... ........ - -- _._ -. _..---- -. - --. -- - ---. _..
!.. _. _ _ _.. _.__ _ ,,_ _L._OUI

~~jots s~tisf2.its

NOl(---W;S.p!lf.D.! lms •

,---_._-

" 1

; 01 ;J/:_'-J lJ'DOImOL ! 25 ! 0 ! . ! 4 ! 30
....- ,-.-. -_.-._ - _._-~--------,--....-------_ _._ --',

, , ! !! !

;~~2_ .!. _..I~~.~l~ _l~'.~~·~:~ .. _. _. _)__~.4_._L.._?-_L__~__ !__~_ ..Ll.4....
, 1 , '", ,
. 03' LLlill10J]'1 Non enqûete
!__ -'. __ _.. _..__ •.~! . L-.~ _.;,t_~_, ,
. Oil.· Ll2T1.f.JL 16
' '• .!.. - -~ _.. -_ --~~.---

7 6 30

1 2 ~ '1
__E_n_s_e_m_b_l_e .;,.1_2_1_9---.;~_23_..;....._2_8.__.;_4_2_..;,~_3_:l' _2_ 1
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FréL.lç.:.is. Le pnssago Ge co qucstionnnire: vous a-t-il onnuyé ? Pourquoi ?

Ndé'.;c lœ:.li t kc ngic1 IMdon ? Ycnkur.l ?

1)- Pour 234 sujet, soH los :5/4, co 'luestionncïre n'a pas été Gnl1uycu;~.

35 sujets ont été 81U1uyés p~r cotto lO~~lc intorviow.

- 4·2 sujots n' éDettent pas d'opinion.

2)- Les re.isons é'v.:'.l1CcJcs pa.r lcs sujets pour Llotivcr leurs réponscs ::n:t-~

- pour les nécontcnts : la longueur do l'intcrviml, lc flODent c:wisi (ils

2.vaicnt du tr:'wül), l'incompréhe:nsion de l' onqu~tc 'lu 1 ils trouvent P':::.T-

- pOl'.:' l:::.s aut;:"s, ils se déclé'cre:nt souvent flattés pD.l' l' int~1'ê-c <::,l'.i

10\.'.1' est porté (Cc3 plus fréquent chez les hD.moes que Ch82 les fCISICS

14 contonts ou par l'espoir d'une océlioration sanite.ire plus forte chez

los feOL1cs (28 cas) quo chez les hooocs (16 C8.s).

i·i.75-:~.77

Les 8t'.j;:;ts q.l:.i n' 0tc.:i.en-'c pDG sc:uls pcnd:=mt l'interview étaient le l)~US eéné-

r':".lCi.'1.elÎ.t e.ccoL:paZl'lés de B8Llbrcs proches do lour fo.mille.

iI.76 - :.'.78

Les e11c:uô-L urs C·Stir.lCl1t quo 209 sujets (6~o) sont contvnts de 11 inJcc7VivJ.

fr: .~'C;.:cr.1Œ1t Lléco:l'::cnt s ~

~'OU1' 27, den C'v.j2tS (83 cas) les cnquôtours n'ont pas pu sc prononce:c•

•_~._ •.• __ ••• __.0.- _ •.• _._~_. _ •._~ •. _ .• ..__~~_~.__.•. ~_.~~



2.- RESULT••TS SPECIFIQUES AUX HOM1'ŒS

SiJ~.~ticll nnt~cni~le

38 sujets il2sculins sont c61ib~tpircs

125 ~~j~ts sent 2~1~~S Qont 85 ilonog~mcs

6 aujets sont voufs ou divorcés.

A5 - 95
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12. :::'o;~te p:copo:;.'tion llo polygru:J.cs provient de la forte proportion (~O chefs

l'e cO:1cession C:2liS l'uclJ.2.ntillon duc ,,:ux inè.ividus intervi-.;c;és en plus (~e

ParœycG POi' TC~ppO:,:,t au chef è.e concossion

82· r;ujc. ts sont Cll::fs 0.0 concessions soit 4~~ des sujets.

!:.;' 2cul sujot ni ost pas epparonté au chef de concession, 9 sont (~oS fru::.,os,

GG o.PP2::.,Jdcnnont à le. paronté pc,tornolle, 11 à la pE'.rcnt6 D2.tornollc.. C6ci

O~l"C la cO;lsoquci1ce ll.o l'hiè.bi tat qui est patrilocé'.l Lk;.lgré certainos o::ce~)tioiHU

Q- ~C8 CC~COSGiOLS sont il2.tornolleie

1e. conccssiO:l dens laqu;,;llc vous he.bi tcz 2st-cllo po.ternollo ou 11: ':0:::'-

nelle : :Cst-co une ïJE'ison ilèro ou une L1él.ison 3ecoi1cln.iro ?

lJcJ.2.:C n:)in<1 JJ.:ü~o, no.2.x rlbind ndcp ?

8 non ïéponsos : pOllT les autres :
_._~. -_..... _..... ---_._---- _.__ .__. __._._~--_._--_._. _._---

1.. .._..._-----..... _-_._- ~~-..-._- ~~. .----...
liaison Eère !Second2i~Enseflble

1 1. .

115

8

32

6

147

14
, !!!!----_....__ .._-- .....~-_ ..._--_.~_._---_.----~---

161

._-_....•._-- _._- ._ ..._--_ .._.... --_._------



A5 -96
II. 18

Si le 8"c~jo'c ~et c:i.Gf do concossion,

fl21lçais

S2rèr

Avoz-vous fondé cotte naison ?

Hc'..é.:: 1;[0 si!lgn nbinc ?

Gst-co un QC vos p2ronts qui a fondé cGtte concession ?

Par2nté p2tcrncllc ou D2tornollo ?

Hde.:~ 0 peeof singin xar nu raboga'1 fap \"li yay ?

Cl,ud. no pcuvc:n.t

1Q 20

2Q 18

3Q 12

4Q ~~.. 1~

l:.D~ 18

- E::':J • 83

10 no:;} réponses

24 Sl'.j:;ts ont fondé le. conccssion, soit 14~;

5 Sl'.jcts sont 10 froro du fond~teur

113 sujota sont 3.pp'T;:;:;}té~ enligne patcrnollc

17 m1.jé:~::; sont 8.ppélI'<:ntéson libnc rJatornelle.

lr::;s CO::lcossiOl1S sent ossontiolLuont des concessions paternellos d'où co';-(;o

fO:i'to p:,:'o)o:i'tion do pc.routs pr,tornols. On pout aussi r.:.:garque.-r quo 24~J (~C;3

cO~1co:;::;io;,s C.U noins ont été Xond6cs [>. une date roconte.

Fronçc.is '. QLlcl ost votre r'J1b pour ôtrc yaal nbind ?

Séror I~;. norofr...::, Y2.[ll ubind ?

Si l'on exclu Ica 82 sujets déjà c~efs do conccsaion, ct lcs 4 m'.jcts

l' 0t:i'c, voici 1" répe.rti tion des suj", ts solou lcur r :r::;.



Fr,-nç;:'.is Quel est votre: rc.ng dc.ns l'hérito.gc Llatornel ? Po.te:::,nel ?

Uin fod nUIJ i'cfnno sol2D .k:é; yr:.yay ? 2bn f2.pp ?

.A5 - 97
II.20 ct 21

Une CUZ2.Üle de perso~1Iles ne sont pns concernés, soit qu'cll-:;s :.iel1,t h:i'ité,

soi';; c;u' clles n' aie;}t [',ucun clroit. Los autros sc répartisscDt do la 3C''':ÜÙ:::o

'T' . J 'H' . t 'her1G.· 81'1 _.

~~ '", ! Dator_! pater_!
!. _ - - - _., __~._ "-.0._.' _._~_~

! !!!
1er 36 65

20110 41 37

3ène 21 17

4080 + 27 17

IT.O.i. 36 17

.-_ .. _ _._.~ -' ..""'- ,~-_.-=-~-

r:l1:3C':.ôlc , 1S1 r 153. .-_..... ,. .. _--. .......... _.........-.... -------- "" ........... - ....---~~

Le ::it 1e ph:s fr2.ppo.nt n'est pé'.S los non déclarés auxquc:ls il De f;'oU':; p2G

s ';ntd:o.ct!cr, U:'i:3 d:c.ns la diffé:ccnce entra le 1al' et le 20D0 r:'nc, selon 10.

que lc pc.tc;.~ne:l c.:'.r celui-ci no eouv:.ce que des oiens d'usage cu' utilisent

è'.e8 :~Dj"-C 0.8:::::: Z proc:1CS d~-ns la par:.mté (c' ost 12. Lu:üllo é12rcie de 12..

CO;!CC::~J:i.(n ou cleo COl'1.cocsions secondc.ircs). Tandis ~uo l'h8rit2:;o Dé1.to:";:'lcl

cO:':l),-'cnc'. L;s 'Jians (h~oupe,.ux, terres •••• ) du oc.tri-lign2.gc 'lui e~t J:11us

lc.:':'c (~ue le v:tri-lic;ùélgo.

C',:Llél.l'J.( or.. croise les cololli"'lcS d' hérite.ge avec le r211.g pour être c~,cf ,le CO~1.-

ce~;siol1, l'on const, ';0 Ciue 1\.0 sUj0ts ont le Dâne r2I1g d 'héritz{;e p2.t:l"l"lel

c:.uc pour ~tro c~'LOf 0.0 conCGssion ct ~ue 25 sujots ont le !.,ÔlJO l'e.i.1e; POèT

l'~'8~:it:oc;o Llél-ccr"ncl ct pot<r être chef de concession.

~"'ld on croise los dOLU r2.llG~ d1héritage, on constate que 45 hommes ont le

~me .rang dans los deux héritages. Pour 27 d' entre-eux, le rang est le p~.:emier;

52 D::'-c 1.'11. rang plus élevé dans l' hc;ritD.3B maternel et 17 dans Ilhéritage pat!9rnel.

lî.22

Frar.çc.is • ~lvez-·vous vous-m~mes construit votre case ?

Sér2;r ~Ja fi au zo:::aî nn ndoqof ?

905; des sujets ont construit eux-m~mes la case où ils habitent.
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11.27

Fr2..l'1.Ç~ÜS • Lvcz-ve·u.-; cl:l'~ivé l 'hive:d1..'1ge dernier?

Sorèr :xoX<:'.. no ncling ne faf.na

95~J <les sujets ont cl".ltivé. 3 sujots n'ent pé'.s cultivé pOclr c,usc c~e IJc.lulie.

~-_._._ -~-~_ --_.__._----_._-~ -~-
--~~----.-.- .. - -_. -" -~~--

II.28

Frai1çais .. LveS-V::;~lS effectué des tf.ches réDunér~.trices p<md,..,.llt l' ~liVer~é'.L;O ?

Sél'cr i-.t'Ll ndig ne dioJ.0GD. lclŒ.s kE. wago onga tyox xalis

C:t,~ ,:;'os sujets n' ont pC's effectué de ttches ré~.lU1léréltricos <lutr;:; que le. C'..'..l·Cl~l·e.

Les 26 sujets qR~ en ont cffcct~é une étai8nt soit des cor~1erç~nt3, soit Ces

II.29

Fr nç:.i3 .: Lvcs-vouc cuHivé des chnnps qui vous étciont persOlIDcls ?

SL'.:t' les 1:;9 suj(;ts cOl1cernés, 135 soit 85;; 2.W'~icnt des chalps on l'.F.~():...~ité

persOl'L"'lels, les E'..utres 2.v.:üont certes des Char:1pS pcrsOi1.'1.c:ls, wüs en U:.ê1.Cll'ité

p~.lui le 3 cL:'..::lps cul tivé s.

.._.~._--_.'.'. _ _.__ _-_ .•_-_._~--~-

Fr2.nç;·.i~: Qu 1C.ve. z-vO~'.S cultivé ?

Sérè:;' ~=oxo no ;:010 ? (~[Ç-t, bo.si, fod, 2.rcr)

----_.----_ .. _.~~~.. ----
iI.3ü

L'::'8 sujets onJe o.:.ltivé ~l. 86~; uno ::s::lOcic.tion de i.:lil ct d' 2.r2.chi;~c•

._-.-.".'" -- -_ _ -_ _•._-_.__._-------~~------_ -"._" -- ._~
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P~~TIi les QU2trc instTtments : seQoirs, houcs, soulcvcuscs, ch~ctto,

lcsouols utilisez-vous pour cultivor,~cs inst~cnts ét2icnt-ils pc~

sOlTI,cls ou lQués ?

HO!"l~:ce o'ë stL'.tut
(ks olxcils

1
........... ..- ... _ .. __ ........ ..,. .... ~ _ ..... _. • 4

l)C:i."'30~ll1(;1 23

2 J personnels ::>2

loué 21

2 loués 15
loué

1
2 ct per,s .~ 22

Po.s cl r j_~~:-YcrvIJcnts 35
'- ~ ...............•!..........•-

f 1.68
........... ~ ........._..... _. --..--- ---,-- ....-_..._.... ,_.- ..

21~.: (~e8 sujets 11 r O~1t '-.Ucu~ Doyen ~.iOderno de production.

:i?o~"_:''' CCt~=: Cni cn ont 56)~.. n 'tltilisont que dos instT'l.l.Slonts perS01:2101s. :Sr.:. loc['.-

tion c,t'ceint très ,rite sa sr::turn.tio~ : il n' ost guère possihlc do louer :::J1us

{l. 'l':':''l in3-CrL1L1Cnt.

---_.__.• -----_..~ ..._._------ ------ ............••.... -_._-~-

Fr2':1Ço.Ü,: .. Lvoz-vo';s p1.~ c1isposor seul du revenu de cc Ch2.(~P ?

Sérèr ~;o jeC:t1 1c0 xo:co gon.~ no ndignc ?

60 Sl.'..jcts n'ont rion à-,~cl[',ré ct 16 ont ré;)ondu qu'ils nc disIJosC'.icmt p,c.s s01.'..18

clu :."Cvc.nu dû lC1.'..rs C~1[U;lpS. On pourrri t p-<JnSûr que los non déclarés sont pl\.!.s

pro:x:'.blo;)ent dos cens qui n' ont pe.s une fo:-te C'.utononic éconoo.iquo ct (~ui ont

préLiré s' c.bs"conir.

I:J.l ~',-i Je le croinc,02.1t ::.vec lé'. rc12.tion de parenté (n.16) Llont:;:o quo cct·co

~'J.~rpO-(;:'l8:JO cd erronée : 12. proportion de E.D. pour 103 chefs de concc;:'::Jiol1s

est i C"l.Ol1tiql1.0 n.u:: 2r'.:c:~ccs~ Cette question 2. été pcrfois D0.1 co:ap:cisc o·C n

-~. ----- -_.... --_..._._-_ ..._---------_.~~~
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CC:'Dbicn cl JL'."-'.:'.c!üc'.o e.ve z-vous récC',lté ?

1
J?:"~:),'è,cJciorl ,iTb ~ ;

-.. - " _ - -_ - _.. ~ .- .. --
- c::.o 100 1-.:~· 18

101 à 200 1··r· 15"'\..b

201
,

300 kt; 18a

301 ), 4·00 ke 22"
~.01

,
500 ~ "r.' 19i..... J. ........::-

~O1 à 1.000 l;:C 41

+ d J;"21C tonno 17

~7.D ~ 21
... _.. . ._.•...... _1. .._...J.

:8nDUD:)1C; 171, ,. ..-. -- ., ---- - .._-

5QJ l~CC sujets on-;; r8colté LlOinS de 400 Kg dl é'."-'f.chido en 1969.

1Q.: O::lt C.épc.soé une to,mo.

(Voir Ii.)3 ot L.34 - F.37)

2 illf:ivirJus sOl'.lcL10;1t ont cor,1::aorcialis6 plus qu'ils n'ont récolté, 45 ,autant

c~ 9S orre Lloins co;Y)o::cic,lisé c;u'ils n'ont récolté. (Au-cc,nt sig;:üfio cuc

cele. sc; si tue d~ n8 l[t uôuo cla.sse décrite on L. 33). w. p~.rtio no,'!- CO_l.:C::C:·.[',-

lis60 ost :U:..:port,-nte co~:o le ~o::trc le t2.IJlcnu suiv:ont.

l.rnc"i(o

1566

,
;.?0~1_:_~"-000 .-L_~1_ . -'~ ~L ---.._14_-,--~1_5 40

!•. __ ..i-:.001.~_. _~L 3•. _.!. _. ......:-_~_~

!~_Er'-s::_b.l_~ ..L__45 ! 22 _-:-..._2_8-.::----~37_ _:_~2_1 J.._14.3( 1~
(1) Loo lT.D. no sont p<.1S i;'lclus.
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La p~~tie non coumorci21ioéo n été c~lculéG par différence à p2~tir ~03

clc3s00 fcites pour la production récoltée ct ln production co~~erciali86o.

Cc n'ect Qonc qltftill ordre de gT~ndour, en particulier les Ca3GS ~~rqu~e3 par

lm ·cj.~ct ne siQ-üÎiont p2.S 0 ..

r:.)6

--" ,..>oror

.Lvoz-vous off8CtucS dûs tE.chas rénuoérr:tricGs dur~'l1t cotte saisa:l

127 :::ujc'cs n' o~1t eu c,ucuno l'.etivité rénuoérée ..

1S Jnt cffoctLtés des petits tr~vaœc sur pl~ce, 10 ont co~~ercé, 8

o:re rejoint l,~ ville ct 14 ont eu uno nctivit6 iDpr6èiso.

Ii'r811Ç;:ÜS. Lvez-vcus 8ojOlcnc5 cbns d'autres villes que D.?kr:r ? Lcsquûllcs ?

Hoc cc l'cf na tont DC. rcfcma Ndak.s.ru O['J.l fD. 88D ?

70 sujets soit 41; . no connaissent aucune ville ..

G2 m.ljcts • .L 37';; COlln.:êisS8nt une ville de la régionSOl ...

38 8l~jct8 so~.t 22 0 connrüssant uno ville quelconque du Sénoc;;ü

8 sujotc no ~:-onoc <::ucune d6clare.t ion ..

On doi t soulignor 0Y-':: pO,-lr le s ville s de ln réÉ;ion Kaolé.'.ck c2.pitalo r:)cio~'1.'''~lo,

C8t citue 27 fois, Fntick contre corJDcrcial ct préfecturo 27 foio 2.t'.8si ct

DaDDOY 8 fois soulo0ent~

. -_.. - .._-----. -_.,.- -- .- .._._-_._,--~--~._----------~

Frnnç:,j.s : Cor;~)ion ùo fois aVCZ-VOU3 séjourné à IXJ.(L'.r ?

98 ;::ujetsn'ont j2D'is sujourné à Drkar, soit 5~..o

52 sujets y ont S6jOUTI16 uno fois

1S sujets y ont sôjourn:5 deux fois ot plus •

.~-_. -.- -_._- --_._-~-----. -~~._-- --------~~

Lvcz-vous tr2v2il18 à Dr.k~r ?

Su:, le8 71 sujots 'lui sont 2.llés à Dr>.kar 2.U uoins 1 fois, 23, soit 32~
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Frc:nçc.is : Qu' ['.vc Z-Voc'.s rnpportéi de Dclmr ?

Les 23 SLljcts qui ont tr~vnillé à Dnl~~r ont pour lloitié r~Dené ct do l'~rson~

et clos "biens, l1eutro noitié c raLlené soit l'un, soit l'2.utrc~

r·i.48

Fr.J.llÇ2.is Lors de votre prcnicr dépnrt pour D2kc..r, pour ro.ison de tr2v3,:;"1, 0'c:,-ez

voUs 2ssuro d'un c~ploi en y allant?

Sérèr : Nô. te foLaetCll Ndéili:8.TU nd::'.x a plasof a W? ang ?

Seul tIn sujet c.v:-.i t un tr,"vail o.ssuré sur lGS 23 conceTI1ûs pe.r cet·co \l.uc;Jtion.

Séràr

1'1.49

Au (amicr séjùur à D~kar lorsque vous avez quitté, avez-vous renonce à

un cnploi ?

Di~l le falax tona ndakaru ko uns. a'pras of ?

12 [Juje:ts , soit 1['" noiticS des sujets concernés, a renoncé à un Oj;lploi en

~---~'-----------~'~---~---~~._---

II~50

Fronçc.is '. Lors de vos séjours à Do.k~r, avez-vous souvent chôné ?

Sérèr Ye refn l'Td,,l,~.~'rv., ndnx yob a nynk cialel ?

La noitié èes 23 sujots concei~és répond oui et l'autre non à cette ~ucstion.

---"-.~~-'~-'-•..•._-_. __..~~_ ..._-- ~--~~_._---_._._-----,_. __ . --_.... _. -- --~ .._._--~

l'I.51

Frn!'lç2.is : Con'uien 0.0 teIJps nvoz-vous chôné OVênt votre prcI:licr tr;~v;ùl ?

CO'c-tO (~l'.c:::;tion no dormo pC~3 do r6ponses vé'.b.bles.
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Qu8l1d. D.V:::' Z-V01..'.S acheté ou reçu en c3.deau votre dernior vêtc:ocnt ?

- d'lui Dois 37

de 1 ~. 3 nais! 29
r

._::~~ "t~ü.:' .l'~.~_~O?~!

Znse::1Jlc 1G9
!~ •.•....•.__._._ •..L.~ _

4(( ('.OS sujds [' .::'.choté un vêtofJ.ent drills les 3 raois et 1~~ n' en ~V::'.lC pas

D.c~-cté depuis plus cl.. , un an.

Frpnç:·'.is : Ol'l ['vez-vous achcté votre damier vôtenent ?

POL'.'~ 24 sujet, le dernier vêtCi:lent ['.. été offert.

LOi':; c.utres l' ont [',c~'lcté au villngc pour la oa.jorité (78 sujets), lh........iS une

ville pour 49 sujets et b. un Lk'"'.rchand WJbul['..llt ayant visité la cencession

pO':.'.T '12 sujets. 6 sujets ne s'en souvonant pas.

-~-------~_..__..-_._.••._- -----~---

Fronçcis Conbien E'cVeZ-VOl'.S pél~'é pour ces vêteoents ?

2S sujets n'ont pas répondu à la Question: l'ont reçu en cadoau. Pour 188

2.l'.trcs 31 ont d.épcns8 nains de 500 francs CFA, 40 entre 500 ct 1.000 frs,

45 plus de 1.000 frëncs CFA dont 13 au-dessus de 2.000 francs.

-_._---_ _.._-_.-.-._-~~--~--------------~._---._-_ -.•._..~-~
II.56

Pour quelle occasion ~V2Z-VOUS acheté ou reçu ce vêtc~ent ?

Souls 29 S'l:.jets ont acheté ou reçu le vêtoQcnt à l'occasion d 'l'!lO fCtc. Les

o.u'~l·es sujets n'ont donné aucune précision,,·

.. -~--'" .-~---_.•._._---
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J.. - RESUL.Th.T.S.SJ:?ECIFIQUES AUX FEMMES

F".c.C'.ilçnis. D<:'.lls 'iuel villaGe êtes-vous né ?

S8rèr Ha Sdenun Qiutci

60 sujets sont nés Q~ns lour village do résidence. 46 autres sont n6s è~lS

l' ,"'.:::.con.è,issCLlont c·\; 3G l'ors do l' c,rrondissoQent de Niclàlar.

-~--~-~-~~--~-----~~---_.~---

Fr.nnç~'.is .: Pc.r qui è.VO:';-VOUS Gté élevé?

-- -......-. ----. ... ----.... --_._----------------
illcv6 :;.x,:;:· Nb.

! !
~.~ ~~~~.~---~..-:.~~~_.

1
PèTe ou ~'lèro 111 .

!~_-_.~_ •. _..~ ...L.-...__ I

1
p[.:;.'::"~l"C3 patm:nols 7 ., ,---.. .._--........-._-----=--~

21P.::~:::rl"i;s Qaternûls,
;-~.~ .. ---~~_.-----::- -~--

~~~ 3
I ..~- ..-- ~ _L_!,

::ill.3':::'.'blo 142 .
!~------- -~..... .........-.__L ........_ ......!

8C( clos sujets ont été élevwp<-'èr leur père ou lcur nèro (ou les doux).

-----.-.-------...._~----_._~~----------------------------- ...__.-
F~18

Fro.llç2.is .. Lvcz-vous été élevé drns votre villt.gc '?

SOl-èr Hdax né'. sato' nun yaroxa ?

Pou~ 106 fonDos la r0)01SC est positive.

Notes au;: ~uestio~

CeG questions no vis['.ient p.:-.s à approcher la f6condité des fOtlL1os do l'ûdlD.:l-

tillO:1 : celui-ci c st trop restreint pour ~tr8 sounis à l' CJlr:lyso. Il c' ,'.:-;is

sc.i"C seulonont de situer les sujets pour Il anqu~te IJédicalc. Los ·-qucs·C::.O:1S

eC;..icnt posées pour ch['.quo Ll2Iingû en dcnc.ndRllt le nonbrc d' enf.::nts (~UCél·.és

c':; vivc.nts à chc.que fois.



Fr:'Ilçc.is • Conbicm de f::>is ::vc:z-vous fni t ùe fé:mssGs-couchcs ?

S0rèr A ci"f<.'. podmm è.icgo fuioHatu ?

SUr 134 réponses, 76 sujets n'ont fc.it nucuno fausse-couche, 35 sujots

on o::t Lit une ct 23 sujots on ont fo.i t 2 et plus.

F.20

Fro.n.ç::.is .• COL,'sien ['.vo~-vous eu d' onf2nts "m tot~l1 ?

Sérèr ;'. ·cox ['. :!?oc1nUI.l (licgo fop ?

1S 8l:jctn n'ont p2.S eu d'enfent, 24 en ont cu de 1 à 3 enfr'nts, 43 en ont Ol.'.

clc 4- :'.t 6 onf::nts, )6 cn ont cu plus de 6 onf"nts.

1~~ Cos fCD~OS n'ont Po.s cu d'C1U'~t8, ceci est à uettrc en rG?port 8.VCC 10

f~'i'c (""uo cc sont dos sujots de 15 F:ns at plus qui sc sont réce.ll0:1"C n::.'iôé-:i.

LI~.·C au :l;.~'.'ié'.(.:c ét:".nt b2.s, lIon nl~,. trouvé quo 4 célib::.t2.ir·::;s (v~ür q1J.C:8J~j.on

l'. 34).

Fr8.J."1çc.is : CŒlbien L'.vez-vous d' cnfents viv8.nts ?

& ...1' los 123 fOUDOS concernées (Ôt08SJes19 s?..ns onfccnts), nous ob'cenons Le.

r~po.~tition ~ùiv~ntc :

I:nf211tD viVE4'1ts F.! .__..__~.J_.• _

0 6

3 65

t~ - -- 46\)

,.
6û -,-

1
•• •._ ...... _ ..........40 ... __ .... __ .... __._~..... _ _ ... _ _........_

Ensou;Jlc , 123
.....-.-_..... ---- ......... _.. ---.. _---._ ....,~._~.-

---~-_._--_._~_. __.---
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F;,22

]'}.'xlç3.i::; • COIJ~:iC:l 2.VO z-v~:rLlS eu d' cnf,-nts décédés ?

Sur Iso 123 fcuoos concel~ées

0 12

- 3 75

4 6 25

6 -1- 11

Ensc;,èblG 1 123
• - ....... .. """-_..... """w ......,...._.__ ............. _ __....'. ____

on obtient 12- rop2rtition suiv&~to

~.,_. - ._~- ----.._..- -.-.- .... --_. -_._.~-~----_._-_._~_._-~_._._- .- .._--- ---_.-~~
F;,23

Fr2llç~.is .: Il 3' P. CO{l)lC~l de tcups que vous e.,voz ou votre prcnior cnf:'.l1.l;G ?

Sorèr Ynto..uluonf'. fQ naiki xa kid a podnum 0

Sur les 123 femmes concernées,; on obtient la répartition suivante

Dur'::e 1 F.
'- - ~ _--_.~.---- _ ---_ _-.

0 L1· 2l1S 10

::; S 11

10 14 14

15 1S 18

20 L~':1S + 47

! ! :T .D. 23
1

~ .. .. , ..._... - ..... --- .... --_._--._ .. --.--.._---
Thl0C.lblc , 123

.. ........... -- - ---- -._--_.------_...----- ' _-

.._. __._~~_. __.-._.__._-_.._~-_._~~._----~-,--~~.~_._._ ..~-
F.24

Françoin: Vo'cre prcüior unfcnt est-il viv=--nt ou est-il d6cédé ?

Sérèr A gnOi'ID. ndi g.loué ?

Po~~ los 123 fOiYles concernées, 53 ont l'Qiné de leur el1.f~nt en vic ct 70

ont leur prcuior c~S~nt décéd6, soit 5~&.

DI Z,pj..1(;S les données l~_e r;, CANTRELLE, ,",:vcc 10 t·~.UX de Dortditu à 0 311 co:,ri:::;6,

18. t~-~blc QG survio d.o~l!1.G 43% de survivc..nts à 20 2Il.S, ce qtÜ CO:':TCSPOl1('. c,ppro-

, '" ,
~:ir.l.:.-;;iv'.Lim1t al' âge Boyon qu' ::turcicmt les <:l..LDUS.

~-- - ... _.. ,....--_ ..-.-- ... ..-...-.- .--~
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Fr2nç(~.:-G .• QuoI t:.zc 2. votre' pro;üor omnnt vivent?

Sérèr 0 bef ooge ;:'(-011112. xu kid xe.. podnUtl a. dieSti ?

F..1.\[,'0 clu 1cr Onfi'l1t ,
......-_._-_ _ .-.. ~ , ..----~ " _------.-,-_._ ..

Hoino ,:0 10 2.ns 26

348ntro 10 ct 20 cns ,
. .............. ...... -_ - - - - _ --.._--_._-

Plus ~:e 20 ,111S 43

tTO~l concernées (pas d,'81û2nt); 24
• __ _ .. __ _ _ _ _ oc ._ __

142,
L"'~_""" __ ,__ _-. .~

• - •••••.••••••• , a ' .•.__ .• - -~- a.a t ..__ ._- - _.. - '-'.__.~- _.~-~-- •.•---.---.- ~.__..., ..-.- ' ...- - -.-----

F.2S

Votre niTi ost-il votre par';nt ? Est-il plus précisC;::.:.c:nt vot:..'.: f.1Ctsil'

(c0usLl croisé) ?

Serèr lYclê,X okorof El :;?OS'of a refu ? Ndn..x okorof 0 musir of 0 ?

Sm:' los 138 r6pom!os on obtiG:nt :

76 fef.le;. sn' ont pi.S de lien de pC\Tonté ['.vac leur m...::'.ri,

52 fc:-:;,îC.s Dont pC.:i:\::ltcs de leu:.' lUEl.ri, ct pE'.IDi ollos, 40 ont leur

Fré~lÇ2.is Votre Q~ri vient-il du uêue villé'.g~ que vous ?

Do ~ucllc Qtl~lio ost votre Dé'.ri ?

:!c].c.x run fo}:orof nbogu. s::;.tcfcnu nbirJt8l1<.". ?

5 fcrecs ont un ~:'.è011.X qui n'ost pas sérèr. La noitié dos feouos on";; é)Oll8é

l:.rt 110f,1I.lG Ô.C lC;ll:L' vilL..:;c .



Fi~2.nÇ:'.i 8 .• Qt~O f2.i t va ·C::CC Ll<:ri ?

1..5...108 -

SUr8::C

_ T.rnvaillc en ville

C'J.ltiv2.tel.lj:, l)OG,::è(e nutisr 2.U villc{;'c

::0ï1 déclz.ré ou TI:);';.concemo

rcz.nçni.o .• VO'cre T:1: .ri VOUG c1ol1no-t-il de l' t'.rgcnt ?

o ~~or of 0 cioC::.oGRnC :;::dis ?

106

7

21

8

142

:0'.33

sc'c·:;.·.:ne:rc 4 sujets SOilt célib"ctclrcs.

o~ sc GOïit l1o.riéc8 (0Cf~) une seule fois ct le sont eIlcoro.

5) Ge GO~t uoriécG plus ŒC une f:)is (4q~) ct sont e~coro ~~ri6os.

::;'.J5

h"':'lçc.ic: COL:Dont C2.C;'OZ-vous votro 2.rgcnt ?

n' ,>Jurer

~~_ _ • _ - .. _ -<0__ '" __ '-' , __~__

85

40

11

2

ITe C·['G·~"'..C :~i8n 4'..__ ._~.. __ . _. _ _ _.. _. _..•L_._ ~ ._.. _.
I::nso:'> le 142

~_~ _6'~"_" _o' ._ '.'_'.' .-'•._.~_ ~

x( C.CG fC;~'.GS ont t1..:10 cetivité cm clollors de 12 culture.



F.36

Fro.l1ç..-i.s .: Avez-vous cul-:;ivé l'hivernage dOr:1.ier ? Avez-vous un chonp perso:mol ?

Sérur 1 Xoxc;~ no nille ne fo,fna ? ~lo jeg(l. nun xoxof ?

Prc..~iqt~0I:1011t touton los fer.'.LlOS ont cultivé et on un chéll1p perso~'101.

-- - ..- .._--~_.~~-
A cultivé

1 1 1. OUI NON . ENS .
l , 1 • 1

~ _ __ •. _ ..~_ a.. ._ _. ..t-..__•

Chrnp

P°:,'sOlli'1ol

Fr2.l1çzi::: .. GC'.l'Cor vous do l' e.rgcnt pour le capite.l ?

Sü:cor Y.,nlcl 2. ndol: J'a ?

60 ~:l.èjC ts le font 0Ueèl1d ce12. leur est possiblo

4 non r(;ponae.

.~ _.' •• - ••0. _ •.•••• _. _ .•.••••••~ • __. __~~~_
. ~__.__. ~ •.0.'.•••.• ~_

l".4ü

Possédez-vous ~lusieurs G~.nds boubous ?

Couoien en poss6ùü~z-vous avent voh',; premier mcriago ?

Sur los 138 fœ~os conccn1ées 48, soit 34~ n'mt jamais possédé de grond

;)oUIJou.48, Goit )4~~ n'on possé<1.'li t pas aw,nt leur IlIDriagc et en possède

Q.c·~-:~cller;:tont. 31, soit 2::5;, on possedaient déjà aV8nt leur m::riC\Go.

~ .--__ ..0....__ ...,_.~ o., ~__~~.~ • ~__ ~_ •••••••.0._._._



FrOllÇ;:>.is C)J.clleo villes 2.VOZ-Vous connues [1van't votre uariage ?

POt'T los 13<'] ÎCnlGIC8 actaellcmont lll8.riées, 76 n'ont connu aucune v:Llle, soit

5~ol 33 COlmiÜ:J'S'è~.Ol').t une ville de la région, soit 2~", 11 , soit q.: cO~'j1D.i8

sc.io:1-c une 2I.Lctrc villo du Séinég,ü et 13 connc.isscient Dflcar , soit ~(:•

... _--_ _- __ --- --~ - .-....---.--._-_._-
li'.49

10:;"8 do clW.CU.Jl de vos séjours en villEl pOL'.r r:.:.ison de tr2wül, 01.1

10Cioz-vous, chez qui, Clu'",.vcz-vous ramené?

Sur les 19 réponoes four.1ies (soit 29 non-réponse)

1Q - 17 forMes IOGe~iont ~hcz des parents ct 2 10uRient.

2Q 19 feUilles on-c ramené de l'argent et des biens (tissus et bijou.;~).

Fr11l1çL;.is

F.50

Dur;:'nt votre })l'OnÜCr m:'~:iage, o.&ns Cluel villDGo éWCZ-VCL'.S vécu,

chez Clui ?

Lors do leurs pl'ol'1ièr~s noces, 96 fcnmos (70;;) ont épousé un ~10i;2e de leur

vilL:.,c ct 42 (30;.:» Ul1 hommo d'un autre vi1l2.gc que le lour. 10::.:: f-:;L~lC8 (~.e

Deuront ehoz leur mari s2.uf l')our quelques unos cl' cntr(; olles, récOJ]l.lon·~ no.riées

ci; (l",-li ne rejoindront 10 domicile conjugalo que lorsque la CO:C1pO~1Sc,'cion L);..~~Ti-

Qo~iGlo ocra intéCT2lcmont vorsée~

A votre promior ~ivorce ou vouvc.gc, ou ttos-vous allée, c~oz GLÙ ?

Lor; feilllcs rc-cournCYlt c:lez elles ct viennent ou continuent de r8sü!.cr d;~.ns

leu~ p~op~c villaGe ~ux 4/5 Q•

li'. 52

Frémçaic D<""lS (1uol vill2':::;c 2.VOZ-VOus résidé lors do votre 2èmo m~ri[\.ge ?

La -cobli té dos femmes a épousé cn secondes noces un homme de son villr'.c,·o

l~to:dcine ct la moib.é él résid.é choz son 2èmo mari~



Fr2J1Ç2.is L votro 2èmc rlivorco ou veuv~gc, où cvcz-vous résidé?

11.5 ...111

P~5:;

La moitié Qes 17 lommos concornées a continué dû vivr8 d~1S son vil12~o d'oriGine.

!i'rr';'lço.is Dû.l1.S quel vilL·.~C'C o.VUZ-VOl'.S vécu dur(~nt votro 3èmo mariaGe ?

Loo :lDJm:aos on 3ème noces n'ont pr2.tiquomcnt Po.s résidé hors ci.e lour ville.co.

On ,;,:>ou>.; cŒlclure de ces 3 del"l1ière questions çue plus los fcmm8s sc r.1a:dc~".t,

plus elles roctont C\.."-lliJ leur village. Il so P"ut quo los mariages entre

~)el'SOimcc de villŒCcs différents soient plus fr<:gilcs que coux qui one lieu

entre ::?Crsonncs li.U mSmo villnge.

F.55, 56, 57

Fr811çais .: Dopuis Vf.otrc mnri2.[5'O ôtes-vous allées dC'.ns uno ville ?

S<S:rèr Ya. {:,c,l '\1ono. bo ndixi ndo,x :Ret,[Lno, teru ?

(Un ts.bloo.u 6tâit :ceapli L'.vec les villes '. la Ct use et 1<'. duréo du. f:Jujour)

1)- Sur 138 sujets, 4~· (]2;'o) n'ont p,C.s été en ville depuis leur m,,:,ri2Co,

60 (44~~) ont été cl..ns 'LillO ville de 10. région, 13 (91;) ont été C.t1.,-J.S 'LU10

c.uh~o ville du S0l"lécd ct 21 (15)·~) ont été à Dak..".r.

2)·· Tous les SéjOU1's rekvGs ont été très brefs . de l' o:cdre do CLU01 cy.es ;jours

pour des rDisons de fOlllillc ( 1/3) , de s;nté (1/3) ct pm).r le 1/3 rc; f1J;..; ['11 'C ,

pOUl' dec rcisons diverses (G.cht'.t~ ... ).
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B.1. L'ENQUETE URBAINE : PENETRATION DU MILIEU ET DEROULEMENT

DE L'ENQUETE

1.- LE MODE DE PENEl'RATION

Les premiers oontacts, effectués par un sociologue sérèr ont été

aisés. En effet, trés peu de refus catégoriques ont été enregistrés

durant la première période de préparation du terrain. Il semble que

le facteur déterminant ait été la présence d'un sérèr dans le groupe

de direction de l'enquête.

Voici le déroulement des contacts préalables à l'enquête elle-même :

1.1.- La prise de contact avec le premier noyau de migrants de Niakhar

à Dakar a eu lieu dans la première quinzaine de Décembre à la

Sioap Baobab, chez un ancien élève de l'ENEA, qui travaille dans

l'animation rurale. Elle a lieu en présence d'un ressortissant de

Niakhar.

Cette première rencontre permet :

d.- d'expliquer sommairement les buts de l'enquête,

b.- de situer les zones de résidence à Dakar de la plupart des migrants

de l'arrondissement (Baye-Laye, Usine, Gueule-Tapée, etc ••• ).

c.- de fixer les dates des prochaines réunions dans les zones prinoi

pales.
de

1.2.- C'est ainsi qu'a lieu la première renoontre avec le milieu/Niakhar

à Usine Bène Taly, où se trouve la plus forte concentratior des

ressortissants de l'arrondissement. A Usine, la première personne

qui nous est présentée, est un des responsables de l'assooiation

des "Frères Unis du Sine".

Rendez-vous est pris chez lui le jour où doit se tenir une réunion de

l'association, ce responsable devant préparer l'arrivée du groupe de

l' enCluê'te •

1-3.- C'est lors de cette réunion que le contact s'établit réellement.

Nous expliquons le thème de l'enquête et demandons leur oollaboration.

Au début, il n'y a pas de réponse, et nous sentons une certaine méfian

ce, ddo à l'incompréhension de la méthode globale de l'enquête. Ils

estiment notamment inutile d'interroger tant de gons alors que l'expé

rience de quelques individus sUffirait. Malgré cela, ils promettent de

de se ooncerter ot do donnor unoréponse prochainoment.
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1.4.- Une nouvelle réunion avec ce même groupe de Sérèr a lieu le 21

Décembre à Dieupeul III et c'est ce jour là ~ue llaccord est

donné. Ils nous indi~uent en outre un 2ème groupe de migrants

aussi important ~ue le leur, ~ui réside dans la zone de Baye

Laye. A la fin de cette réunion, la méfiance semble se dissiper.

1.5.- Début Janvier, clest surtout vers le premier responsable rencon

tré ~ue nous nous tournons. Ce dernier manifeste une volonté de

collaboration évidente en préparant les gens à nos futures visi

tes.

Ils nous présente en particulier au président de l'association

"Amicale des jeunes sérères du Sine", ~ui regroupe les migrants

de Niakhar, résidant dans la zone de Baye-Laye.

Nous employons le même procédé ~ue pour Usine; nous fixons une

réunion et llaocord est immédiat, ~lus ou moins déterminé dlail

leurs par llaonord ~réalable obtenu à Usine.

1.6.- A partir de ce moment là, la détection des autres zones impor

tantes et des petits noyaux se fait avec le concours de ces deux

informateurs. Le premier nous introduit à Pikine, Médina et le seco

à Kip-Coco, Colobane, Grand-Yoff et NI Gor.

En conclusion, on peut dire ~ue cette première prise de contact

dans les différents ~uartiers du Cap-Vert siest faite selon le

schéma suivant ~

- 1~ temps: présentation du leader d'un groupe ou de la personne

présentée comme telle.

- 2A temps~réunion en notre présence du groupe à la résidence de

oe leader.

- 3~ temps

- 4A temps

visites de ~uel~ues individus chez-eux afin de prépa

rer le recensement.

visites de sécurisation où un certain nombre de pro

blèmes plus précis relatifs à l'en~uête sont abordés.

La première prise de contact avec le milieu migrant donne lieu

aux observations suivantes.

~ ) Quatre modalités Si observent dans la répartition des indivi

dus au sein du ~uartier ~

- des groupes de célibataires (garçons ou filles) ·Vivant

dans la même pièce,

des ménages avec ~uel~ues individus, ~ui sont généralement

des oollatéraux da llun ou li autre des conjoints,
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des ménages avec un ou plusieurs groupes de célibataires
satellisés autour,
des individus isolés (cas le plus rare).

~) Dans chaque quartier, l'on constate qU8 la majorité des individus

connaissent avec assez de précision les lieux où résident dans le

quartier leurs compatriotes de l'arrondissement de Niakhar. Il

semble que cela soit un moyen de contr81e du groupe sur les

individus dans la mesure où, diaprés eQX les personnes dont on ne

connait pas l'adresse sont ceux qui ont quelque chose à cacher au

groupe. Ce sont les individus qui ont peur de la censure de leur

comportement par le groupe.

2.- LE REPERAGE ET LE DENOMBREMENT.

Le dénombrement a commencé une fois les oontacts suffisamment

établis, dés que les moyens finanoiers ont permis d'embaucher des

enquêteurs.

2.1.Tout d'abord la reglon du Cap-Vert est divisée en 11 zones (V0~~

cod':) des zones urbaines) • ..Ellc-ost",rGpartic entre les trois

enquêteurs initialement embauohés. Deux des enquêteurs sont sérèr
deriakhar~

de l'arrondissement le trolsième est wolof. Comme nous l'avons dit,

le fait d'être sérèr a facilité le travail mais ce critère a ses

limites et nous l'avons constaté au cours du recensement. L'enqué

teur 9 bien que wolof, ayant déjà une bonne expérience d'enquêteur,

a eu peu de difficultés par opposition à un des

enquêteurs sérèr. Les qualités propres à l'individu sont les plus

importantes : faoilité de contact, mise en confiance des sujets que

l'on rencontre, dédramatisation de la situation afin de dissiper

la méfiance du premier contact.

2.2.La méthode de travail a consisté en deux opérations parallèles:

recensement et repérage, l'enquêteur demandant toujours à celui

qu'il recense s'il connait des sérères de l'arrondissement dans son

quartier ou dans un autre. Chaque matin, la mise en commun des

fiches permettait la coordination entre les différents enquêteurs

et les zones enqu~tées.

Les contraintes du travail en ville ont imposé l'organisation sui

vante: le matin le travail avait lieu dans les bureaux de l'ORSTOM.

Chaque individu est mis sur fiohe à perforation marginale avec les

renseignements principaux: prénom, nom, tim, (o'est-à-dire,ligna

ge maternel), date et lieu de naissance, situation matrimoniale,

villages de l'arrondissement de Niakhar où l'individu a vécu, date

d'arrivée à Dakar et zone urbaine habitée.



B1 -116-

L'aprés-midi était réservée au travail sur le terrain~ les oontacts

étant difficiles sur le terrain avant 18 heures à cause des horaires

de travail de la population. Nous avons remis en question cette métho

de à la moitié de l'opération~ en libérant les enqu~teurs le matin,

afin qu'ils tachent de repérer les zones et puissent prendre des

rondez-vous pour le soir.

L'opération repérage fut effectuée différamment selon les enqu~teurs.

L'enquêteur wolof dans les quartiers où aucun individu n'était signa

lé prenait contact avec le chef de quartier.

Cette méthode, pour lui, a été bonne, mais elle a ses limites sur

tout quand le chef de quartier nous accompagne chez l'un ou l'autre

sérèr qu'il connait. Nous sommes alors per~u comme un agent du gouver

nement et la première réaction est la méfiance. Par contre, s'il

nous fait une liste, le premier contact est plus facile.

Les deux enqu~teurs sérèr aprés avoir mis en confiance un ou deux

individus (qu'ils connaissaient déjà, ou qui avaient été signalés dans

un autre quartier) se faisaient acoompagner dans les concessions voisi

nes, le dénombrement se faisant ainsi de proche en proche.

OBSERVATIONS

On peut faire un certain nombre de remarques sur cette opération de

dénombrement. Nous avons rencontré des difficultés qu'il nous semble

bon de préciser.

a.- Un dénombrement systématique était impossible dans les zones

enquêtées. D'une part le quadrillage des rues est d'abord trés

imprécis, d1autre part et surtout, le risque de créer un climat

général de méfiance nous a arr~té. Cette méthode n'offre pas la

garantie d'efficacité présumée. Le dénombrement devait ~tre effec

tué dans le plus bref délai, cette méthode aurait réclamé beaucoup

plus de temps étant donné l'étendue des quartiers.

b .- Une autre difficulté à noter, est l'impossibilité de faire des

réunions de quartiers comme dans les villages. D'une part, il

y a un problème de lieu, et surtout un problème d'horaire, les

gens travaillant à des heures différentes et ayant souvent d'au

tres occupations.

Ains~, l'explication de l'enquête prit beaucoup de temps puisqu'au

cune information oollective n'a pu être faite~ourchaque individu

rencontré, un travail de mise en confiance devait être effectué.
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Beaucoup de teQPs de perdu au niveau des rendez-vous pris, et repor

tés ou manqués. Les rencontres ne peuvent se faire qu'entre 18 h et

22 heures, il était souvent g~nant de rester à parler tranquillement

avec les gens. Ils rentrent fatigués du travail, la pièce où l'indivi

du nous reçoit est petito et surpeuplée et nos visites ne pouvaient

durer longtemps. C'est pour oela d'ailleurs que nous prenions le plus

possible de rendez-vous le Samedi et le Dimanohe où la disponibilité

est plus grande.

0 ..•- Nous aVons renoontré quatre sortes de réactions.

Soit l'accueil trés favorable, soit c'était la méfiance, soit

l'indifférence, soit le refus d~ parfois au fait qu'ils avaient

déjà été recensés à Niakhar, ou qu'ils avaient déjà été dénombré

aU niveau de l'enquête statistique nationale.

C.-sont les groupes de bonnes qui ont présenté le plus de réticences.

11 était néoessaire d'avoir l'autorisation de leur 11 tuteur Il ou d'una

autre personne responsable d'elles. Elles craignaient surtout d'être

expulsées. Mais cette attitude est aussi dÜe aux recommadations faites

par le milieu d'origine. Les groupes de célibataires hommes sont beau

coup plus prêts à discuter et c'est souvent par leur intermédiaire que

les groupes de "bonnes ll ont pu ~tre reoensées.

d .- Nous nous présentions comme travaillant à l'Hôpital de Fann et le

fait de citer certaines personnes ayant travaillé à Niakhar et

oonnues de tous, nous a aidé. nais certains individus oherchaient

une contre-partie à l'accueil qu'ils nous faisaient. Certains, par

exemple, espéraient qu'on leur trouve du travail. D'autres nous

faisaient part de leurs problèmes de santé et espéraient des médi

cammen~. Nos réponses étaient toujours évasives.

La présentation de l'enquête habitat - hygiène et de l'enquête

médioale a entraîné beaucoup de réactions de ce genre.

0.- Un autre fait, dans certains oas, nous a facilité le travail,c'est

l'opération recensement entreprise au niveau de Dakar, la radio

ayant lancé un communiqué demandant d'accueillir les gens venus

pour poser certaines questions.
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·3. LES JOURNEES MEDICALES A DAKJl.R

Pour des raisons financières, les journées médicales en milieu urbain

nTont pu se dérouler d'une manière continue.

un premier échantillon de 50 sujets adultes (plus les enfants) a

été déterminé (journées du 12 et 13 Mai 1970). La préparation put

être faite dans de bonnes conditions.

- un second échantillon,_~ioité_ao~zonesà fort noyaux de peuplement

sérèr, a été déterminé pour les journées médicales suivantes. La

préparation fut inégale, défectueuse dans les débuts, améliorée

aprés 2 sem~ines de pause.

B~. Tableau 1 PARTICIPATiON AUX 1ERES JOURNEES MEDICALES
~"':;'-~~"";;';--'----~-'-'~.--~--'-
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]~.Tableau 2: PARTICIPATION AUX JOURNEES HEDICAlES DE JUIN ET JUILLET

J .M. Ad.ul tes l Enfants
1

1 1

Présents Convoqués i% d.e ' t 1 Présents 1C ' 1presen 1 ! onvoques l

2 Juin 20 29 1 70 1 10 ! 12
1 1 !

3 " 17 29 1 60 1 10 ! 12

9 " 22 37 1 60 1 28 30
1 1

10 " 12 28 1 40 1 13 25

30 " 15 26 ! 60 1
!

1.Q. Juillet 39 1 40 100

8 " 30 ! ~ 38 80 11

9 "" 31 48 60 9

Ensemble 186 275 70

Les enfants au début ont été convoqués, l'absence trop fréquente des pédiatres
nous a amené à ne plus les convoquer expressèment. Les adultes amenaient leurs

enfants lesquels ont été seulement soignés le 30 Juin et 1er Juillet.
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3.1'.- JOURNEES DU 12 et 13 MAI 1970 (Premier éohantillon).

Dés les premiers oontaots aveo les groupes de Sérèr, les individus

avaient déjà été mis au .ourant de oette future visite médioale

parmi les objeotifs de l'enquête.

Dix jours avant les examens médicaux, une visite fut faite à

ohaque individu de l'éohantillon, aveo une explioation détaillée

de ohaque phase des examens.

Deux examens étaient diffioiles à faire admettre :

La prise de sang et les analyses de selles et d!urines,

Au QOurs de oet~e visite, on a relevé les adresses des employeurs

des sujets afin de leur envoyer une lettre explioative de l'enquête
cplli}bo::ça,tioD .•. •

lour/ etalt sollicltee : 'il lour était dGIDandf de

laisser une journée aux sujets sans que oelle-oi leur soit déoomp

tée. Dans uertains ~as, des explications .omplèmentaires furent

fournies par télèphone. Sur 17 individus, deux furent sanotionnés

par leurs employeurs: leur journée impayée a da être prise en

charge par l'enquête. Ces derniers travaillaient dans la même

entreprise.

Durant la même semaine, une convooation individuelle a été déposée

ohez ohaque sujet avec éventuellement un double des lettres envoyées

aux employeurs par les intéressés.

La veille de la visite, il y 4 GU le dépôt des saos en plastiques

et des tubes à essais pour ll~alyse des selles et des urines.

Cela a permis de reprévenir les gens et de s'assurer une plus

grande participation.

2.- Déroulement

Les 50 adultes furent répartis en deux groupes de 25 devant passer

respeotivement en deux journées. Les adultes venaient acoompagnés

rie leurs emants désignés par le tirage •

• i
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Un certain flottement eut lieu au début de la première journée, due

à l'arrivée trés étalée des médecins alors que les individus convo

qués à 7heures 30 arrivèrent trés à l'heure. Le problème de matériel

SI ajoutant à cela, il fut difficile d'organiser un circuit "rationnel"

En particulier, le matériel de pédiatrie n'étant arrivé qu'à midi,

les enfants n'ont pu tous passer le mardi et:ont du être, reconvo

qués pour le jeudi matin.

Une autre difficulté dans 10 déroulement provient du fait qu'ayant

demandé aux gens de venir à jean, vers 10 heures, une certaine fati

gue se faisait sentir. Vers midi, des sandwiches ont du §tre préparés

et du lait servi aux enfants.

3.- Ob servations

- Perception de l'enquête médicale par les sujets :

On peut dire que la réaction à cette futur~ visite fut favorable.
aucune reticence. Nous leur aVons moptre L avantage
Nous n'avons renoontré pratiquement/pour eux d'obtenir un bilan com-

plet de santé et une occasion de prendre contact avec des médecins

traitant à Dakar.

On peut se è.omander d'autre part si cet accueil favorable n'était pas

d.Q à l'espoir de se faire traiter en cas de besoin et de recevoir

certains médicaments.

De plus, il est à noter l'étonnement devant cette proposition assez

insolite pour des individus qui ont toujours beaucoup de difficultés

à obtenir des rendez-vous que se soit au dispensaire ou à l'h$pital.

Une deuxième observation est à faire au niveau de la coordination

médeoins-équipe socio-démographique. Un contact préalable aurait été

soUhaitable afin de permettre un meilleur déroulement et une mailleure

relation. Ces 50 individus étant des gens que l'équipe connaissait

bien, il est regretable que dans certains cas, il n'y ait pas eu un

un contact plus "personnel" entre l'individu et le médecin.

- La troisième observation à faire est le retard dans l'envoi des

bilansriiédicaux. On peut _ dire que cela a. gêné le déroulement

du questionnaire socio-démographique, po~tôri0ur à l]GnquSto méàioâleA

- Enfin notons que les questionnaires sociologiques, et psychiatriques

des sujets présents à ces 2 journées, n'ont été passés qu'ensuite et

à domicile, ce qui a compliqué la tâche de lléqUip~Ja accru les

coa.ts.
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}.2.- JOURNEES DE JUIN - JUILLET (Deuxième échantillon)

Les sujets de ces journées ont été tirés dans les quartiers d'Usines,

de Colobane, et à Pikine.

1.- Préparation

Il n'était pas promis aux sujets convoqués que les résultats biologi

ques leur seraient fournis. Des soins par contre, leur étaient promis.

Les sujets prévenaient eux-mêmes leurs employeurs par une lettre qui

leur était fournie. Ceci mis à part, la procédure de convocation

était identique, à celle des premières journées. Le remboursement du

transport était prévu. La nourriture du déjeuner de midi était fournie.

Le questionnaire psychiatrique d~vait être passé parmi les examens

médicaux. Au contraire du premier échantillon où ce questionnaire

était passé au domicile du sujet.

Les journées du 2, 3, 9 et 10 Juin n'ont pu être préparées qu'en une

semaine et donc les sujets n'ont pu être visités que deux fois avant

la passation des examens mGdica~[. À cette trop rapide préparation,

d'autres évènements se joignèrent pour faire baisser la proportion de

présents de 70 à 40 %.lFs sujets ayant passés précédemment la visite

ne re~ent ni les résultats promis des examens (cas des individus du

premier échantillon), ni de s~ir~ ,quand ils se présentèr8nt munis

de leur fiche de diagnostic aux hôpi te.tU . .:; dl où de leur part une

contre-propagande active. Ce qui fît, qu'à la dernière journée du 10

Juin ne se présentèrent que des individus en quête de soXn% précis.

]avant la désaffection de la population envers l'enquête, et aprés

une semaine d'arrêt (durant laquelle le questionnaire sociologique

était passé aux sujets ayant subi les examens médicaux), il a été

possible de reprendre le même type de préparation que lors des jour

nées de mai (1er Gchantillon) ~ 3~visites dont une la veille de la

journée médicale et systématiquement passation de questionnaire socio

logique.

Il cw.:~lorr',it que cette longue intervieuw (de 40 à 60mn) ait mis en

confiance les sujets en leur permettant la compréhension concrète de

l'enquête et en minimisant la part prise par les exanlens médicaux per

çus comme dangereux (prise de sang) ou humiliants (selles et urines).
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2.- Déroulement

Il était trés inégal. Les horaires en particulier étaient mal

respectés par les médecins. Convo~ués et présents à 7 h. 30 les

sujets attendaient trop inutilement. (certaines journées ont

durée jus~u'à 10 heures d'affilé~.

- L'é~uipe médicale n'a jamais été complète. Les sujets n'ont donc

pas subi l'intégralité des examens. La principale difficulté

réside dans le fait ~ue ce n'étaient pas forcément les m~mes

examens qui man~uaient d'une journée à l'autre.
examens

L'inég alité dans la durée des différents(en particulier longueur

de l'examen clini~ue et de l'intervi8W psychiatri~ue) a entraîné

des difficultés dans l'établissement d1un circuit des examens mé

dicaux 6t a rendu pour certains sujets la visite trés chaoti~ue

et longue.

Il n'était pas possible d'établir avec chaque sujet un contact

personnel continu tout au long de la visite (il aurait fallu

quasiment 1 guide pour 2 ou 3 sujets).

Cette situation dépersonnalisante rendait frustant le véçu de la

visite pour les sujets.

Le tableau suivant présente la participation aux journées médicalos
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3.- Observations

Malgré l'intérêt de cette visite médicale gratuite, et des soins

promis pour des gens qui connaissent des diffiqultés dans la

satisfaotion de leur demande médicale, les journées de Juin ont

été mal perçues par les sujets.

Le mécontentement siest traduit par des plaintes portant sur ~

l'examen olinique des femmes qui était effectué par des médecins

hommes,

l'examen dermatologique qui était effectué par une femme,

- le transport des selles et des urines qui fat jugé humiliant,

la prise de sang qui a été perçue comme un vol et comme étant

la raison profonde de l'enquête, le reste des examens servant

d'alibi.

le diagnostic, fourni sur le champ, qui a paru manquer de sé-

r ieux.

Il ne nous semble pas cependant que ces reproches adressés à

l'enquête soient la cause de la désaffection de la population mais

plut6t la désaffection à l'enquête qui a cristallisé les repro

ches - La désaffection elle-mêMe provenant de l'inutilité de l'en-
po~ la population

quêtej\nos promesses n'étant pas tenues) et du caractère

.H.hwniliant et frustrant des journées médicales.

1 prouve;] . t t'a ~e ceCl es appor ee

Préparées attentivement,elles

regain d'intérêt.

par les 4 dernières journées médicale

ont provoqué dans la population un

D'autre part des soins étaient réellement dispensés et les promes

ses tenuee pour les sujets des journées de Mai et Juin. Cela a

fait nattre une vague de sujets volontaires soucieux, quelque so±t

leur propre état de santé, de disposer d'un bilan médical pour

eux-mêmes et leur famille. Ceci est la marque de la forte demande

médicale des populations urbaines.
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3.3.- CONCLUSION

contraints 15
L'enquête médicale urbaine a pour priucipale-e

d'une part la nécessité d'une préparation minutieuse de la popula

tion si l'on veut obtenir sa coopération. La prise en oonsidération

des demandes et des besoins de oette population, ainsi que le res

peot de ses spécifioités oulturelles et sooiales garantissent sa

volonté de partioipation.

d'autre part la néoessité de oomprendre que l'ona affaire non à des

malades, lesquels sont demandaw:s de soins, mais à des sujets, à qui

on demande de saorifier du temps pour subir oertaines manipulations,

perçues au mieux comme incompréhensibles et g~nantes.

Les sujets d'une enquête doivent être considérés oomme des collabo

rateurs et non comme des cobayes.

La oontinuation sur moyenne et longue période d'une observation

médioale est à oe prix.

4. EnQuête Habitat-Hygiène

Déroulement de l'enquête habitat-hygiène en milieu urbain.

Pour le premier éohantillon urbain, l'enquête habitat-hygiène s'est

déroulée avant les journées médicales entre le 25 Avril et le 10

Mai 1970.

Pour le second échantillon, le questionnaire, légèrement modifié ,

a été passé en même temps que le questionnaire sociologique.

PGU de diffioultés ont été renoontréesoependant voioi les prinoi

pales observations qui ont été faites.

4.1) - La toilette

Les travailleurs prennent le plus souvent leùr douohe sur le lieu de

travail, pour les hommes à la sortie de l'usine, pour les femmes ohez

leurs patrons. On a donc ohoisi et noté l'endroit habituellement

fréquenté.

4~~) - L'eau

En milieu urbain, la différenoiation des 4 catégories (boisson,

ouisine, toilette, lessive) s'est avérée inutile.

En général, il n'y a qu'un seul lieu de provenance, soit publio,

soit privé.

4 .3) - Le s W. C•

Pour oe qui est de l'état des W.C. utilisés, l'enquêteur s'est

référé aux jugements de l'enquêté et n'a pu aller vérifier lui-même

si o'était dans la oonoession même, o'était gênant de s'y faire con-
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duire et pour les W.C. publics, la distance était parfois trop

grande.

4. 4) - Las ordures

Il s'est avéré important de demander à l'individu s'il y avait un

ramassage public ou non, au niveau du quartier, ce qui permettra de

distinguer l'état général des différentes zones.

4. 5) - Las jeunes célibataires

Mais les remarques les plus importantes à faire concernent la catégo

rie des jeunes célibataires ~ c'est une population instable, souvent

saisonnière, qui déménage fréquemment. Les jeunes ne sont pas forcé

ment rattachés à une seule concession comme en milieu rural bien

souvent ils dorment à un endroit et passent la journée dans un autre

lieu. La question concernant les eaux usées était inutile pourceux qui

ne font ni cuisine, ni lessive. Le problème de surpeuplement varie dru:

jour à l'autre. En une semaine le groupe vivant dans une m~me piè~e

peut passer de 6 à 13 par exemple. Ainsi, les informations recueillies

sur cette population ne présente qu'une valeur relative.

5. L'enquête sociologique

5.1.- Considérations ~énérales

L'enquête socio-démographique a été effectuée conjointement avec

celle portant sur la santé mentale pendant tout le mois de Mai. La

période de préparation du milieu a été la même pour les deux enquêtes.

Pour le deuxième échantillon le questionnaire aooioloeiqgo~oouplé avec

le questionnaire habitat-hygiène, a été passé aux sujets convoqués

lors des convocations, c'est-à-dire avant les journées médicales.

peu de refus ont été enregistrés. Trois individus sont rentrés au

village au cours de l'enquête. Deux femmes ont refusé: l'une faisant

Cas de non consentement de son mari et l'autre, de l'absence du sien.

Au total 46 sur 51 individus ont participé.

Néanmoins, on peut noter l'étonnement de tous devant tant de questions

dont ils ne comprenaient pas la raison d'être. Souvent, il a été néces

saire de réexpliquer le sens général de l'enquête.

Comme pour toutes les autres enquêtes, des rendez-vous ont été pris la

veille avec les individus. Mais cette précaution n'a pas toujours per

mis de trouver les individus sur place à l'heure fixée.
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L'éQuipe a essayé le plus possible de ne pas faire subir les deux

Questionnaire (santé mentale et socio-démographiQue) à un individu

dans la m~me semaine, ce Qui a engendré de s difficulté s de coordina

dtnation des différents enQuSteurs, surtout Que les psychiâtres ne

connaissaient pas du tout le milieu.

Il fallait toujouXs Qu'ils soient accompagnés d'un membre de l'éQuipe

urbaine, en plus de l'interprète.

De toutes façons, le fait de faire 3 enQuêtes différentes (médicalej

santé mentale, et psychosociologiQue) dans la même période est de

nature à indisposer les sujets. Il apparait nécessaire d'observer un

intervalle minimum d'un mois entre les différentes enQuêtes.

L'expérience d'une interview réalisée à 18 heures 30, au retour du

travail a révélé Que cette méthode diminue la Qualité de l'informa

tion recueillie. Cette constat ion a amené l'éQuipe urbaine à répartir

la population de l'échantillon en deux catégories: les travailleurs

et les non-travailleurs. Les interviews ont été effectuées pendant

les week-end pour les individus de la première catégorie. Il faut

toutefois signaler Qu'une petite proportion de ces individus avaient

des horaires de travail Qui ne permettraient pas toujours de les avoir
ci

pendant le weed-end, ceux-sont essentiellement les ouvriers des usines

de la banlieue de Dakar Qui travaillent (par Quart et les "bonnes"

personnel domestiQue féminin).

Les interviews des non-travailleurs n'ont pas été faites selon un

horaire défini, mais selon la disponibilité des sujets. Cependant, pour

les femmes, elles ont eu lieu généralement aprés les heures de marché.

Il n'a pas toujours été possible d'interroger les individus en tête-à
le

tête surtout les femmes, bien Qu'on ait yristoujours le soin de71eur

demander.

Elles objectaient souvent Qu'elles n'avaient rien à cacher à la per

sonne présente Qui généralement était une parente.
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5. 2.- Critique du Questionnaire

La critiQue globale du Questionnaire sera faite sur trois types

de Questions.

a) - Les questions ouvertes

Ces Questions, peu nombreuses dans l'ensemble du Questionnai

re ont fourni trés peu de renseignements, le sujet ne répon

dant la plupart du temps Que par 2 ou 3 mots.

Il semble Que la concision des réponses soit due d'une part

à l'inaccoutumance des sujets à cette pratiQue et d'autre part

à la difficulté inhérente à l'explicitation de tout sentiment

personnel.

Si ces Questions ont leur place dans le Questionnaire, leur

pratiQue exige un enQuêteur averti de la méthode de l'inter

view semi-directive seule capable de faire préciser au sujet,

ses impressions ou ses sentiments.

b)- Les questions de fait

Généralement les personnes interrogées ont bien répondu à

ces Questions, sauf si la réponse exigeait qu'on remonte loin

dans le temps. C'est ainsi qu'il est difficile au sujet de

reconstituer son histoire professionnelle, si la durée de son

séjour en ville atteint ou excéde 10 ans.

Cette reconstitution est par ailleurs d'autant plus astreignante

que cette histoire professionnelle est riche en péripéties.

Par contre, l'imprécision notée dans les réponses touchant à la

répartition du budget tient moins à des difficultés de mémoire qu'à

l'absence de rigueur dans cette répartition elle-même. L'individu,

connait avec précision le montant des deux plus importants postes

de son budget ~ le loyer et la nourriture. Les autres postes étant

classés par lui comme secondaires, la somme qu'il y affecte varie

d'un mois à l'autre et par conséquent, le sujet ne peut pas le

retenir.

L1examen général de ce genre de questions permet de faire les

recommandations suivantes ~

1)- Nécessité de circonscrire avec précision les périodes pour

lesquelles on veut des renseignements.

Les longues périodes permettant de recueillir les informations que

le sujet juge importantes dans sa vie, donc les plus significatives

de son histoire.
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2) - délimiter des périodes courtes si l'on vaut obtenir une informa

tion plus riche, mais moins révélatrice de l'histoire de l'indi

vidu.

c) - Les questions d'opinion

Ces questions ont fourni des réponses assez différentes de ce

qui avait été découvert par les interviews non directives. On

constate que le questionnaire ne permet pas d'atteindre un cer

tain niveau d'information. Pour certains thèmes comme l'opinion

du sujet sur les autres groupes ethniques ou sur certaines caté

gories de personnes appartenant à la m~me ethnie que lui. Cette

limite de la technique du questionnaire était connue des enqu~

teurs, mais ceux-ci ont été fortement influencés par l'analyse

des interviews non directives effectuées pour l'élaboration du

questionnaire. Ceci nous amène à une deuxième constatation rela

tive à la forme des questions.

Beaucoup de questions portant sur les opinions où les senti

ments des individus sont inductives parce que culpabilisantes.

Trés souvent elles appellent deux types de jugements g

- un jugement de l'enqu~teur sur le sujet enquêté, tout au moins

l'interviewé peut la percevoir comme telle g exemple: les o~u

ses du changement de travail : un individu licencié par incapa

cité ne peut pas le dire à l'enquêteur de peur que celui-ci le

juge. Cependant, cette lacune a été comblée en partie par le

fait que le questionnaire a été passé par des personnes n'appa

tenant pas au milieu.

- le deuxième jugement provient des questions comme celles-ci

"avez-vous le sentiment qu'on manque de considération pour vous

dans votre lieu de travail? Il La réponse à cotte question ne

peut être que négative dans la mesure où sa forme culpabilise

l' individu.

Les questions ouvertes tendant à faire préciser au sujet les

raisons à ses réponses sur les questions d'ôpinion ne sont la

plupart du temps qu'une justification devant annuler un éventuel

jugement négatif de l'enquêteur sur le sujet.



B1 -130-

D'une manière générale, le questionnaire sooio-démographique aurait

gagné à être soit uniquement sooiologique, soit uniquement psyoholo

gique. La oombinaison des préoooupations d'ordre sooiologique et

d'ordre psyohologique a introduit une oertaine disharmonie dans le

questionnaire. Le problème reste posé de savoir quelle est la méthode

d'investigation qui permet de mieux appréhender le mécanisme de

11 a daptation en ville, Cependant, llexpérienoe des 50 indiyidus a

montré que sur oe plan, le questionnaire classique ne permet de sai

sir que oertaines tendanoes générales. Les explioations à oertains

phénomènes, trouvées dans les interviews, oomme le désir de prestige

oomme motivation du départ n'apparaissent pas dans les réponses du

questionnaire.
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B2. L'ECHANTILLONNAGE

1.- LE 1er ECF..ANTILLON DE 50 INDIVIDUS

Pour des raisons d'ordre pratiQue, un premier échantillon de cin

Quante individus a été étudié.

Les 50 individus retenus ne sont pas, comme il l'avait été prévu,

ceux repérés dans l'arrondissement de Niakhar par l'éQuipe rurale.
abandonnée

En effet cette idée a été car cet échantillon n'aurait

pas été représentatif de l'ensemble de la population migrante; il

n'aurait pas compris toutes les catégories Que l'on rencontre à

Dakar.D'autre part, les individus, émigrant le plus souvent par

groupe,auraient été de la même classe d'âg8 et auraient habité la

même zone urbaine.

Ceci expliQue Que le tirage ait été effectué parmi les individus

recensés en provenance des 65 villages de l'arrondissement de Nia

khar et non des 13 villages retenus pour l'enQuête rurale.

1.1.Variables contr81ées.

Les 4 variables contr81ées pour établir cet échantillon sont les

suivante s ~

la zone d'habitation

le groupe d'âge

la date d'arrivée à Dakar

le sexe.

a La zone

4 zones représentatives ont été choisies. (voir aussi B.4. 3)

La zone 3 : zone essentiellement de varraQues où vit pour la plus

grande part des groupes de jeunes célibataires.

C'est une zone d'accueil pour les nouveaux migrants et plusieurs

clubs y sont présents.

La zone 2 Pikine - c'est la banlieue Dakaroise.

La zone 5 La médina, au centœ de Dakar est habitée par une

population plus anciennement installée.

La zone 8 : Les SICAP - c'est une zone de constructions exclusive

ment en dur, représentative d'un milieu plus urbainisé et d'indivi

dus ayant une position sociale plus stable.

b - Les groupes d'âge

L'échantillon est constitué d'adultes, c'est àdi.re d'individus

ayant plus de 15 ans.
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- Le 1er groupe est composé de gens entre 15 et 24 ans.

Pour les femmes, c'est le gDoupe le plus nombreux, généralement ~on

mariées, elles' travaillent comme bonnes à Dakar.

pour les hommes, ce groupe est essentiellement composé de célibataires.

- Le 2ème groupe: 25 à 39 ans: composé pour la majorité d'hommes, les

femmes de cette classe étant mariées au village.

Le 3ème groupe comprend les individus ayant 40 ans et plus.

c - Dates d'arrivée à Dakar.

4 classes ont été établies dl aprés les fréquences observées.

les individus arrivés avant 1959

les individus arrivés entre 1960-65

les individus arrivés entre 1966-68

les individus arrivés entre 1969-70.

d.) Le sexe a été également pris en compte.

1.2. Le recensement ayant consisté en un simple repérage, la variable

profession n'apparait pas~ les seules variables retenues ont été celles

qui permettaient dl identifier l'individu. Ainsi, l'échantillon n'a

pas été établi en fonction de la situation sociale. Les zones d'habitat,

par leurs caractéristiques, ont remédié un peu à ce manque.
été

Etant donné la taille de l'échantillon, il n'a pas/adopté un taux de

sondage constant.

Les classes d'âges, de date d'arrivée à Dakar et le sexe conduisaient

à 24 catégories. Les catégories trop faiblement représentées ont été

regroupées selon les dates d'arrivées pour obtenir 7 catégories par

sexe.

Les fiches individuelles des zones retenues ont été triées par catégo

ries, un tirage aléatoire de 4 individus a alors été fait sauf pour

les deux catégories les moins représentées où 3 individus seulement ont

été retenus. Le tableau 1 donne le nombre d'individus pour chaque

catégorie (sexes réunis à répartir pour moitié en sexe masculin et pour

moitié en sexe féminin.) En fait environ 10 individus ont du être tirés

pour remplacer ceux qui étaient repartis' à Niakhar.
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stratification du 1er échantillon urbain de 50

individus

1
Drrée de résidence à Dakar 1

1 1
1 10 ans 1 5 à 2 à 4 1 Moins 1

Age 1 et + 110 ans ans 1 de 1 an!
! 1 ! !
! !

15 - 24 1 8 8 ! 8
!
!

25 - 39 8 8 6

40 et + 6
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2.- LE 2ème ECHANTILLON.

Quand il fut décidé de prolonger l'enquête, la stratification rotenue

était impraticable :

- le premier échantillon avec les remplaçants avait prati~uement

épuisé certaines strates.

- L'approche de la saison des pluies amène les personnes à rentrer à

Niakhar pour les cultures. Ceci aurait conduit à renvoyer les enqu~

teurs de nombreuses fois sur le terrain pour trouver les individus

tirés puis les remplaçants successifs.

Le sondage retenu se rapproche d'un sondage aréolaire, les enquêteurs

étaient envoyés dans certaines zones avec pour charge de prendre dans

l'échantillon tous les sérèr de la zone. Une consigne supplèmentaire

leur était donnée pour qu'ils ne prennent qu'une femme sur deux parmi

celles de 15 à 19 ans.
ne

Pour l'enqu~te sociologi~ue, ces femmes représentent pas un sujet trés

intéressant car elles sont trop homogènes entre elles.

Aussi les enqu~teurs qui faisaient passer le questionnaire sociologique

en convoquant les individus pour les journées médicales, se désintéres

sèrent-ils de ces femmes souvent célibataires et bonnes qui n 1 avaient pas

grand chose à répondre aux diffél'en~squestions.( 1)
pas

Cette tendance n'étant apparue pas dés le début de l'enqu~te, quand

nous nous en sommes rendus comptes, il était trop tard pour y remédier.
questionnaires

Etant donnés les non-réponses à certaine. l'échantillon

est légèrement différent d'une étu~e à l'autre, sa composition sera

f . pour h •ournle caque etude.

(1) le rapport de masculinité du 2ème échantillon est de 135 contre

120 dans la population d'origine en divisant par 2 l'effectif

féminin 15 - 19 ans.
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B.3. Analyse du dénombrement des migrants, originaires de l'Arrondisse

ment de Niakhar, résidents à Dakar entre Février et Avril 1970.

Intro duction

Le choix de l'échantillon des sujets urbains pouvait être considéré

de plusieurs manières différentes. L'on pouvait le vouloir compara-

ble à l'échantillon rural selon certains critères, ou bien le vouloir

significatif de l'effet du temps de résidence en ville ou bien encore

représentatif des Sérèr du milieu urbain. Le raccourcissement de la

durée de l'enqu~te nous a obligé à tenter de cerner la population sérèr

à Dakar indépendamment 7 dans un premier temps, des renseignements sur

les départs en ville que pouvait fournir le milieu rural.

Aprés quelques essais 7 il s'est révélé que les sérèr de l'arrondisse

ment de Niakhar vivaient regroupés en plusieurs noyaux dont le dénom

brement, semblant réalisable, a été décidé.

Deux solutions alors étaient concevables ~

soit un recensement lourd, c'est-à-dire enregistrant le maximum

de variables.

soit un dénombrement léger portant sur les variables d'identifica-

tion.

La seconde solution a été choisie afin g

1.;0- D'abréger au maximum cette phase de l'opération

On ignorait à quel chiffre se montait la population totale des

migrants de Niakhar.

2°_ De ne pas surcharger l'enquêteur en lui permettant de porter

toute son attention sur la recherche des réseaux.

3°- M~me lourd, le questionnaire n'aurait pu apporter des renseigne-

ments sociologiques pertinents.

Les questionnaires utilisés sont présentés en annexe a.3 et C4 •

L'un servait au dénombrement, l'autre au repérage des individus signa

lés par la personne enqu~tée.

Pour chaque individu recensé 7 étaient relevés les ~~ffi nom, prénom,

matronyme 7 âge, sexe, situation matrimoniale, village de naissance

et dàtE" d' drrivée à Dakar.

L'objet de cette note est l'analyse démographique de la population

des migrants originaires de l'arrondissement de Niakhar dénombrés à

Dakar entre Février et Avril 1970. Les personnes trouvées par la suite
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sont exclues de cette populatioh~)ce dénombrement ayant pour objet

de permettre le tirage au sort d'un échantillon de sujets adultes

(plus de 15 ans) pour l'enquête médicale, n'a touché ~ue les personnes

nées dans l'arrondissement de Niakhar et demeurant de manière perma

nente ou momentanément à Dakar.

Les enfants ont été relevés lors du dénombrement mais ils sont

exclus de cette analyse, étant donné ~ue nombre d'entre eux étant nés

à Dakar, ils échappent à la définition du migrant et se sont révélés

trés difficiles à saisir lors de l'en~u~te g les critères de résidence

se révèlent plus flous pour eux ~ue pour les adultes (:Bonnes 10-14ans)

Voici la répartition par âge et sexe des enfants de moins de

15 ans.

:B.3. Tableau 1 Population de moins de 15 ans originaire de l'arrnndisse

ment de Niakhar dénombrée à Dakar.

Groupes Nés à Niakhar Nés à Dakar

d'âges
M F M F

0-4 15 22 51 54

5 - 9 5 33 20 23

10 -14 190 18 8

Ensemble 20 245 79 85

Le grand nombre de filloe de 10-14 ans nées à Niakhar est du au fait

~ue c'est dés cet âge ~u'elles louent leurs services dans les familles

urbaines.

La population née à Dakar de parents de Niakhar a été exclue de

l'échantillon (y compris 17 individus au dessus de 15 ans).

Les ~uel~ues femmes nées dans un arrondissement voisin de celui de

Niakhar mais épouses d'individus de l'arrondissement, ont été inclues

dans cette population.

(1) la sou~_~i'!:l~=<))>,:26n.OCI:~ré.mént'u:c~ir~t-:~ l'ordre de 2 migrants

pour 9 existants (voir AJ.6.)
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La population est composée de deux grands groupes :

1~ Les immigrants installés définitivement à Dakar, qui ne

retournent plus cultiver durant l'hivernage, dans leur

village d'origine.

2~ Les migrants saisonniers venus à Dakar durant la saison

séche (morte saison des travaux agricoles) en quête d'un

emploi. Les hommes n'ayant pas de spécialisation trouvent des
de

places/journaliers. Les jeunes femmes sont bonnes dans les

familles urbaines.

1.- Pyramide des Ages

Le tableau 2 ,et la figure U" . 1 présontont·

d'âge de cette population (individus de 15 à 65 ans).

la pyramide

Le fait le plus frappant de la pyramide est l'importance des femmes

de 15 à 19 ans qui forment le 1/3 de la population totale.

L'importance de ce groupe s'explique par la migration saisonnière

qui draîne vers Dakar les jeunes filles ou jeunes femmes en quête

d'un emploi de bonnes. 54% de la population totale des migrants

est composée de fmmmes.

La population masculine est également une population d'actifs 70%
des hommes ont entre 20 et 40 ans.

Globalement c'est une population jeune 2% des indiuidus ont plus de

50 ans.

MIGRA1TTS SERERS A DAKAR YJŒS 1970

Sexo
Groupe M 1 F Rapp. !
d'Ages 1 , , , de !

IN.A. iN•P • iN•A• iN•P • masc. !

15 - 19 46 1 7 189 31 24,
20 24 65 ·11 66 11 100

!
25 - 29 71 112 31 5 230

30 - 39 66 111 34 5 194
40 49 28 1

4 5 1 5601
50 + 10 1 1 6 1 167

1
Ensemble 1286 146 331 54 86

1 1
1 !

~ L'âge limite adopté dans les figures est 65 ans.
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Les graphiQues de la figure 1 (tirés du tableau 3 ) permettent de

comparer les pyramides des âges (15 ans et plus).

- des rôsi&s:':~~sde Niakhar en 1963 (CAJ."'ffRELLE 1969)
de la population résidente dans les concessions de l'échan

tillon (enQu~t0 rurale 1970).

des migrations de Niakhar 1963-65 (LACOMBE 69)
(QuelQues soient leur destination ou leur provenance)

des migrants dénombrés à :Dakar (1970)
des migrants vers Dakar dénombrés dans les concessions do

l'échantillon rural 1970 (étant donnée la faiblesse des

effectifs cette pyramide n'a pas été représentée.)

Une certaine ressemblance existe entre les pyramides des migrants, co

pendant celle des migrants de Dakar 1970 est comme un cas extrême de

celle des migrants de migra~ts de Niakhar 1963-65. Sauf pour les plus

d3 40 ans Qui sont en nombre trés inférieur. à Dakar où la migration

est essentiellement le fait des jeunes.

Celle à Niakhar des migrants à D~{ar est intermédiaire entre des

deux pyramides. Aucune ressemblance par contre n'existe entre les

populations migrantes et les populations résidentes.

Les migrants sont plus jeunes Que les résidents.

On doit noter une ~nversion du rapport de masculinité au delà de 20

ans entre les migrants de Dakar 1970 et les migra~ts de Niakhar 1963-650
l,a migration à Dakar est une migxation de travailleurs les jeunes

tommes adultes sont majoritaires alors qu'à Niakhar la migration relève

de la logique de la parenté sérèr où les femmes vont et viennent Quand

les hommes sont relativement plus fixés.



B.3. Tableau 3 Comparaison des diffèrentes pyramides d'âges disponibles pour les sérèr

de Niakhar

Effectifs proportionnels en % -

iRésiClents (1) iRésident 1970 Migrants (2) Migrants
,

Niakhar 1970 ,
INiakhar 1963 ,Concession- Niakhar Dakar 1970 Migrants à Dakar,
1 lEchantillon 63 - 65 ,
1 M F

,
M F H F

1 M F
1 M F

!
1 1 t 1 J, , 1 1 1

15 - 19 1 5 7 ! 10 t 8 4 16 1 7 31 1 14 21, 1 1 1
20 - 24 1 6 8 5 1 5 5 12 1 11 11 1 10 12

! 1 1 1
45 - 49 16 1 17 4 , ,6 6 12 1 12 5 1 14 6

1 1 , 1
30 - 39 10 ! 11 8 1 11 9 12 1 11 5 1 9 6

1 ! 1 1 1
40 - 49 7 1 8 8 1 10 5 6 1 4 1 1 3 1 2

! 1 1 ! 1 ! 1
50 et + 12 13 11 1 14 1 5 8 1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1
,

1 1 1 1 1 1
,

1 1 1 1 1 1 1
1 1 t , 1 1 1 1

1 1 t 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! 1 r 1 1 1

Ensemble t
46 1 54 1 34 1 66 46 ! 54 ! 52 1 48 t, 46 1 54 1 1 t 1 , .! 1 1

Effectifs r-- j@Jâ.:. :,=:2114 ...... ,

J2Q2 ---- f.. l~ •
,

6tl. 116, 1
1

Lacombe 1969 CantrelIe 1969
(1) (2)

td
l,:' VJ

1
~

.p..
0
1
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2.- Situations matrimonialhs

La situation matrimoniale globale par sexe (tableau 4) n'appelle

pas de commentaire particuliers en. dehors de la plus grande

importance des femmes veuves ou divorcées (9%) par rapport aux

hommes de m~me statut matrimonial (moins de 1 ~).

Les tableaux 5 et 6 groupent les mariés, veufs et divorcés sous

la rubrique non-célibataires, c'est à dire individus ayant été

mariés au moins une fois.

Selon le groupe d'âge, l'on remarque (tableau 5) que les femmes

se marient autour de l'âge de 20 ans et les hommes autour de 30

ans.

A 30 ans révolus pour les femmes et 40 ans révolus pour les

hommes, tous les individus ont été au moins mariés une fois.

Si l'on détaille par année d'âge la situation matrimoniale des

femmes de 15 à 19 ans (tableau 6) l'on remarque que les premiers

mariages sont en proportion notable à partir de &7 ans.
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1 1 M'IGRANTS SERERS
1 ISituation matrimoniale Situation Matrimoniale
1#
1°°

1
1 1 B.3. Tableau 4

1 1 e M IV et D! Ens.
I! - 1 1 ! Situation Matrimoniale par sexe.
1 1

141 138 ! 2861 N.A! 7
lM 1
1 N.P! 53 47 100

1 1

1 1 152 148 31 331I p
N.A!

1 N.PI 46 45 9 100
1

B.3. Tableau 5.
1

1 1! ' .
Proportion de Célibataires et

M F
.1

1Groupes 11 1 non-célibataires selon le
1d'Ages ,, t d'S,ge&1 C NC Ens.; ; C Ne Ens .1 groupe

1 1! 1
1 15 - 19 1 100 100 ! 1 70 30 100 \
1 , ! 1
1 20 - 24i 86 14 100 II 24 76 100

t 25 - 29! 46 54 100 \ 1 13 87 100
1

30 - 39: 11 89 100 1! 100 1001 ! 1
1 40 - 491 - 1 100 100 ! 1 - ! 100 100
t 1 ! 100 100 ! 1 100 100
1 50 a-t +\ ! 1
1 1!
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3.- Années d'Arrivée

Le tableau 7 ventile la population dénombrée selon les années dfarri

vée à Dakar. On constate que l'arrivée de la population féminine

connait entre 1964 et 1967 une plus forte accélération que celle de

la population masculine. Depuis 1967, les deux populations ont le même

rythme (figure 2).

La migration principalement saisonnière, est en relation directe avoc

les crise agricoles particulièrement accentUÉes ces années là. Cepen

dant l'accélération de la migration féminine connait dfautres causes

qui sont des conséquences de la dégradation du milieu rural tradition

nel et de l'affaiblissement relatif de l'autorité familiale.

1
létITéntt Années 1 d'arrivée

1, , , 1 , 1
64

, 166
,

1""8
, , 1 1'60 '60 ' 61 '62 '63 ;65 ;67 ! 0 ;69 ;70 !Ens l1 1 ! ! ! 1 !

1Nb .Ab s • 186 121 ! 8 !19 113 !21 ! 10 ! 18 ! 11 125 135 119 1286!
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1
1Nb oum.! 86 !107!115!134!147!168!178119612071232126712861 1

M
1 1 1 ! 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
1 - 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1! 1% oum. 1

31 !37 ' ! 42 ~ !47 !51 !59 !62 169 172 181 !93 1100\1 1
1 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! !

1 1 1 , , , , 1
41

1
27

1
27

, , , !

t !:Nb .Abs .1 34 '26
1 9 ; 19 '22 "24 "20 ;59 '23 ;331!! 1 ! t 1 1 ! !

t 1 , , ! 188
1 , f , f ! , 1 !

F
t
Nb

•
cumr34 "60 169 '110'134'175'202"229'249'308 331'1 ! ! ! II! ! ! 1 t 1

1
i%

110
, ! i27

! 1
40 i53

161 1
69

!

;93
1100 1

1 cuma '18 "21 '33 '75! ! ! 1 ! 1 1 t ! 1
1 1 1 1 1 ! 1

B3. Tableau 7 ANNEES DfARRIVEE DES MIGRANTS A D.AKAR
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4.- Zone de résidence à Dakar

Les migrants sérèr demeurant dans le Cap-Vert, limité dans cette

étude à Dakar, Grand-Dakar, Pikine, Thiaroye et Rufisque. Les zones

d'enquête sont regroupées sous la dénomination de Dakar dans la suite

de cette enqu~te.

Dakar a été découpé en 11 zunes dont la ~t.i.on.oJJt.._cla.nn6a en

cnnQX6. D. 10 -e t una-descrip-ti ~n.c:z.n::::--J.t.&,·r2,ppo.r-t Hab i tat-Hygiène B4.

Les Sérèr originaires de Niakhar se regroupent principalement dans trois

zones ~ ce sont les zones de Colobane (no3) et d'Usine (no 10) regrou

pant des quartiers semi-flottants dont les habitations sont en majori

té des baraques et la zune de Pikine (no 2) •

.;::,B-=-.""'3...., ....;T;.;;;a:.;;;.b~1.;;.eau=:._-..;;.8: MIGRANTS SERER SELON LE

SEXE ET LA ZONE DE RESIDENCE

1, Zunes
i (Quartiers
1 Dakar)

.
dè M

1 1
1 1

F IEns.1 Rapport de
1 1masculinité

A DAKAR.

1

2

1 7 12 1 19 1
1 1 1
153 59 1112 1 90

3 1189 1109 1198 1 82
1 1 1

4 1 - 1 7 7 1

5 123 13 36 1
1 1

61- - 1 - 1
1 7 1 5 4 1 9" 1
1 1 1
1 8 112 9 1 21

1 9 Il 54! 9
1 1
1 10 180 1104 1184 77
1 11 112 1 10 t 22
1 1 1 1
1 -.;1 ..;.1__.:..1__=-- _
1 1 1 1
tEnsemble t~84 1331 1617 86
1 1 1 1------------,.;...--.;.--'-------
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Pikine est plut8t peuplé d'immigrants installés alors que les

colobane et Usine sont surtout les lieux d'accueil des nouveaux immi

grants et des migrants saisonniers. Les dernières zones Gnt une popula

tion trés mobile.

La faiblesse des effectifs des autres zones ne permet pas d'analyse •

Le regroupement n'a été fait qu'à titre ll1dicatif.

Pikine, Colobane et Usine regroupent 80% de la population Sérèr repérée

(Tableau 8).

Les rapports de masculinité donnés au tableau 8 montrent que la

population est plus stable à Pikine.

Le tableau 9 montre que la proportion des jeunes au dessous de 25ans

est d'autant plus forte que la zone est plus instable ~ zone trés

peu bâtie et dont les habitations sont des baraques.

Elle est maximum à Usines et minimum à Pikine.

B.3. Tableau 9 Migrants Sérèr à Dakar

Proportion de la population de moins de 25 ans.

~MS M F

!
Pikine 30 %! 60 %!

1 !
Colobane 40 %! 80 %!

!
Usines 45 %\ 85 %1

! 1
Autres 35 %! 70 %!

! !
! !

Ensemble
, 138 %i 62 %1

Le tableau 10 permet de constater que la migration féminine s'est
accélérée plus que la migration masculine depuis 1965.

On constate d'autre part que Colobaret Usine accueillent la population

nouvellement installée, ce qui est conforme aux observations précéden

tes.
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Proportion de la population arrivée

avant 1965 et avant 1968 selon la
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M
!

F!Zone ! !
1 lavant!avant!Accroissementlavant!avant!Accroissement
t t 1965! 19681(100 en 1965)11965 ! 1968 ! indice 100 en 1965!
! ! 1 ! ! ! ! 1

! ! ! ! ! 1
Pikine !65 % 75 %! 115 170 % ! 85 %! 120

1 1 1 ! !
! ! ! !

Colobane !50 % 75 %! 150 135% 65 %! 185
! ! ! !
1 ! ! !

Usine 160 % 85 %! 140 !55 % 80 %! 150
! ! ! 1

! 1 1
Autres 165 % 80 %1 125 160 % 70 %1 115

1 ! ! ! !
1 ! ! ! 1
! 1 1 1
! ! 1 !_.

! ! !
Ensemble 161 % 79 %! 130 !52 % 74 %!' 140

1 ! !
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5. Migrants selon la strate de village de la zone de départ

(Arrondissement de Niakhar)(voir Â2 définition des strates)

Les migrants sérèr à Dakar ont été répartis par village d'origine

Lesquels ont été regroupés selon les strates déterminées par l'échantil

lonnage •

A donc été obtenu un nombre de migrants à Dakar, originaires de chaque

strate. Ce nombre a été rapporté à la population de chaque strate recen

sée en 1966 (Cantrelle 1969 = Annexe tableau 20). Le taux calculé appelé

"taux de migrants urbains", est présonté au tableau 11 en %0. Ce taux

peut-8tre considéré, malgré les distorsions introduites, par les méthodes

d' enqu~te comme indice de l' intensité de l'exode rural

Le tableau 12 effectue un autre regroupement. Pour chaque facteur de

stratification, est calculé ce m~me taux selon l'intensité du facteur

(forte ou faible). Le taux moyen pondéré pour l'ensemble des strates

est de 17,5%0 (616 migrants (1) pour 34 916 personnes).

Ces taux ne signifient que par leurs valeurs relatives, en A3.6 il est

montré qu'ils ne sont que les 2/9~ des taQ~ réels.

migrants à Dakar en

B.3. Tableau 11 strate de s villages de Niakhar : Proportion (%o) des

1970 par rapport à la population des villages de

l'Arrondissement do Niakhar en 1966.

,
,Facteur l
,Adhésion au , Forte Moyenne Faible
,progrés technique , 1
!Facteur II 1

~Faible
1 ,

!Ouverture sur le monde! Forte Faible!Forte 1Forte !Faivle
lextériour 1 1 ! !
!Facteur III ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1
!Instabilité IFo !fa Ifo:..!fu !fo !fa 1fa .. L:E.~ Ifo Ifa Ifa U'a
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!Taux %0 )IndiCe d' exo-! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ide rural !23:.}26 136 116 110 135 114- 1 6 1 9 115 1 9 1 10!
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1
1 de migrants 1 1 1 1 1 1 ! t 1 1 t 1 11Nombre 142 173 159 126 ! 18 n86 140 115 147 167 132 1 111, 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1

iEffectif do 1 -r. 1 , , , , 1 1 1la strate ,.
! 1

.,
l 1 r 1 1 , 1• 1 i

1en dizaine s !182 12eS:163 1162 !1881532~781252154214431355t1101

(1) Uno personne du village atypique qui n'appartient à aucune strate n'est

pas prise en compte.



B.3. Tableau 12 Taux moyens %0 de migrants et dispe~~ionde~

strates selon le facteur et son,_inte~é. (Migrants à

Dakar en 1970 par rapport à la population des villagos

de l'arrondissement de N"iakhar en 1963. )

_________________~~-ay="t~-_r:r.:~,.~~---

L'adhésion au progrés techniQue (facteur I) entraine,

presQue systématiquement et de toutes façon en moyenne un

fort exode rural. L' ouverturo sur le monde extérieur (facteur

II} entraine une augmentation de l'exode rural mais dans le

facteur I. Le facteur III, l'instabilité de la population

des villages, est d'analyse plus complexe. D'une part les

taux sont extrémement la même QuelQue soit l'intonsité forte

ou faible du facteur III, d'autre part plus la cohésion villa-

geoise est forte, plus l'indice de l'exode rural est élevé.

L'analyse des données disponibles no permet pas de conclure.

Cette analyse par strate no doivent pas faire oublior

que de fortes variations peuvent exister à l'intér:iBur d'une

strate : notamment pour le village de Niakhar dont 10 taux

do migrants s'établit à 72%0 contre 13%0 pour le reste do

l'arrondissement.
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RESULTATS DE L'ENQUETE HABITAT-HYGINENE

Pour certain es questions? le questionnaire étaient inadéquat; deux

réponses étant possibles par rapport au lieu de travail ou par rapport
. per~nnes

au domicile? car de nombreuses/vivent plus à leur lieu de travail que

chez elles (bonnes ••• ).

Pour le s m~me s raisons on trouve de nombreuse s réponses "non-déclarées"

(N.D.) qui sont le fait de gens non conoGrnés par ces questions. A
"non déc]..arés" le.s réponses "autres"

l'exploitation? on a ajouté aux réponses / ~n general, les •

effectifs "non-déclarés" restent faibles? et expliquent les différen

ces entre le total des réponses déclarées et le total des individus.

L'effectif de l'échantillon est de 238 : 102 femmes et 136 hommes.

1. DONNEES COLLECTIVES (1)

1.1.- Etat de la cour.

On trouve 186 ~ours en sable ct 45 cours en ciment.

1.2.- Animaux. On trouve des chiens dans 29 cas (12%)? des moutons dans

40 cas (17%), des poules dans 5J cas (22%) et des chats dans 156 cas

(66%). L'urbanisation a un effet trés net quant aux animaux domestiques;

les fréquences par rapport à la zone rurale sont inversées,ici il

n'y a que les chats qu'on trouve dans plus de la moitié des cas,

alors qu'à Niakhar ce sont les seuls qu'on trouve dans moins de la

moitié de s cas.

Elle provient en général d'un robinet public (174 cas)? plus rare·

ment d'un robinet privé (48 cas) qui ne se trouve pas toujours dans

la ooncession de l'enqu~té.

B.4. Tableau 1 : distance au robinet d'e4u(en m)

o 50 et - 51 à 100 101 à 200 201 et + N.D.

36 53 44 48 44 13 1__---::....- -=-- ...:.... --=- --=- 1

(1) Pour la présentation des résultats? on à repris la division en données
oolleotives et données individuelles utilisée pour la zone rurale. Cette
présentation rend possible une comparaison rapide des résultats des deux
zones.
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164 personnes trouvent qu'il y a assez d'eau~ 15 ne s'expriment

pas et 59 n'en ont pas assez~ Ceux qui ont l'eau à 0 m (robinet

privé) sont tous satisfait;. Pour les autres la satisfaction est L, peu

prèa indépendante de la distance. En ville? la satisfaction est nette

ment plus élevée qu'en zone rurale~ Exception faite de 20 individus?

il y a toujours un canari spécial pour la boisson.

Pour les matières fécales? 41 pG~sonnes (17%) utilisent ciGS

:pr~ves? 91 (39%) u,ti1isent les VI.C
W.C de leur travail? 63 (27 %) ont des IV.C ./publics et 41 ,17 %) von-t;

dans les terrains vagues.

Dans 30 %des cas il y a des souillures et des mouches? doo

débordements fréquents dans 15% des Cas et occasionnels dans 22%

des cas.

Les eaux usées sont jetées dehors dans 110 cas (47%)? dans

un égout dans 87 Cas (38%) et dans la cour pour 14 cas (6%)? 20 per

sonnes (9%) seulement disposent d'une canalisation privée.

Les ordures sont mises le plus souvent dans un récipient

ouvert (168 cas) ou fermé (13 cas)~ seules 10 personnes font un tQS

dans la cour.

Seules 36 personnes n'ont pas leurs ordures ramassées par

voirie municipale.

2.- DOIDIEES INJ)IVIDUELT.:ES.

2 .1. Hab i tat

Les hommes vivOJ.!.lG en groupe (1) dans 50 % des cas et 1er;

femmes dans 20% des cas seulement. Les pièces sont plus petites qulà

Niakhar : 80 % des pièces ont moins do 14 ,_ . _-=~y'L,,:") .1/) %'?>,~::J::_,:,_':1l2,~]

(T,::,l)2..0~U 2).

29
41
29

o à 9
10 à 14
15 et +

----:-_.~--~~:------ ._--
Surface en m i N! ; l:-}

------
!
!
!

(1) Les groupes sont des groupes de célibataires par opposition aux familles

organisées autour d'un ménage (voir B.1 - 1.6).
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Les murs sont en bois ou en dur, nus ou rev~tu (tableau 3). Dans 7

cas on trouve des murs en paille ou en banco. Le toit est le plus

souvent en dur (196 cas), parfois fait de matériaux divers (41 cas),

l'étanchéité est réalisœquelque soit le matériaux dans 85 %des cas.

Le sol est toujours cimenté. L'habitat est donc en général meilleur

qu'à Niakhar.

B.4. Tableau 3 Répartition de l'habitat selon la nature des murs.

1 !
Matériau nu !rev~tul Ensemble

! 1
! !

Bois 46 4 ! 50
!

fur 108 71 179

Ensemble 154 75 229

Dans le m~me lit on trouve le plus souvent plusieurs personnes (tableau

4), être seule pour une femme est l'exception. A fortiori les pièces

son t oce'-l.pées par de nombreuses personnes (tableau 5).

Le nombre moyen de personnes par pièce est élevé, une différence appa

ra1t selon la nature du groupe d'individus 4 personnes en moyenne pour

une famille, 4,3 pour un groupe. Par rapport à la zone rurale le nombre

de personnes par pièce est plus élevé de5G1oen moyenne alors que les

pièces sont plus petites.

Comme on pouvait s'y attendre la vie à Dakar conduit à la promiscuité.

B.4. Tableau 4 Nombre de personnes dans le lit du sujet.

Nombre M F

1 21 5

2 52 42

3 58 39

4 ou 5 4 16
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Nombro F
. !---_.-_._---.----

2

8

15
45
28

10

26

39
39
22

1
!
!
!
! ._~.__•.~_.c._ _

2

3

4 ou 5

6 et +

Moyenne 3,6

2.2. Toilette
..,----~-

6

61

13

40

145

Lieux

Travail

Douche
blique

Douche
privéo

coin dans
la cour

_____._-=-~~.._ ..._.~"".__<r-.:'"-_

!
! N.A. N.P.
}_...,--,•..,...• _;....,-_..~.__._)
1 ! !
! =~ 16
t

Pu-'
!
!

!
!
!
!
!

. !
--~--..;-;....~~.~~_._--..

La question portant sur 10 lieu do toilette a présenté une difficuH6

dans la mesure où de nombreux individus utilisaient différents lioux

de toilette. La quantité d1eau utili3ée, exception faite des douches

à eau courante, pour laquelle l'évalution est impossible, est rare

ment inférieure à 5 litres (Tableau 7).

La fréquence journalière est élavée au moins une fois par jour ~

1 fois pour 66 personnes, 2 fois pour 148 personnes. Par rapport

à la zone rurale la fréquence est plus élevée, la quantité d'eau plus

importante et surtout le savon est utilisé par tous (sauf 10 personnes).
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3. RESULTATS PAR ZONE

Dans une grande ville en rapide expansion comme Dakar, le

niveau d'hygiène et les conditions d'habitat, dont bénéficient les

habitants, varient beaucoup selon les Quartiers.

Ces variations sont présentés au tableau 79 seules 3 zones

disposent d'un effectif suffisant pour ~tre iSOlées, les autres ont

été rëgroupées. Cette dernière catégorie comprend notamment 8 indivi

dus en zone 8 (SICAP) et 14 en zone 5 (!~DINA).

En allant du meilleur au pire, on peut distinguer 5 types

d'habitat et d'environnement correspondant à des zones d'habitation

retenues par l'enQuête.

Cette zone est entièrement urbanisée et construite en dur. On

note QuelQues grands immeubles, mais la majorité des familles dispose

individuellement d'une villa ou d'un logement possédant toujours au

moins ane cour. La zone 8 fournit donc à l'ensemble de ses habitant3

un milieu de vie favorable.

Un problème, cependant, existe pour certaines familles ~ les

dimensions souvent vastes de la famille africaine et la traditionnelle

hospitalité peuvent amener un certain surpeuplement.

Zone immense, trés hétérogène et en pleine extension, Pikine

se heurte principalement à des peoblèmes d'assainissement, puisQu'au

un réseau d'égout n'existe à l'heure actuelle.

Cependant, la nature du sol ( un sable trés absorbant), la

proximité de la " brousse" (un certain nombre d'habitants continu9nt

à l'utiliser comme ils en avaient l'habitude dans leur village)

(Variables 14 - 15 - 16 - 22) (1) le fait aussi Que cette zone soit

occupée par l'homme depuis fort peu de temps~ tout ceci concourent à

donner à Pikine un aspect relativement propre •

.1) Les numéros des variables renvoient au tableau 7
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Le type général d'habitat est la maison en dur (variable 17)

mais construite de façon artisanale et avec des moyens réduits (varia

ble 18). La concession abrite souvent une seule famille.

Malgré les problèmes posés par l'assainissement, problèmes

résolus évidemment de façon plus ou moins satisfaisante selon les

familles, Pikine constitue donc un milieu de vie relativement corre~t.

Ce ~uartier n'est ~ue trés partiellement urbanisé selon l'axe

des voies principales.

Le type d'habitat est hétérogène allant de la maison en dur

à étages à la bara~ue de planches (variable 17), mais en régIe genera

le ces habitations sont récentes et en assez bon état (variable 18) ;

souvent plusieurs familles cohabitent dans la mgme o0ncession.

Les problèmes a'assainissement sont résolus de façon variable

selon les possibilités (variables 9-12-13).

- eau courante à domicile (souvent un seulrobinet dans la cour)

et W.C. sur égout dans la Il'~part des maison des rues urbanisées

- bornes fontaines publi~ues, W.C. à fosse étanche ou W.C.
collectifs dans les rues secondaires.

Trois points semblent à signaler concernant l'hygiène au niveau

du ~uartier :

- les enfants d'âge préscolaire n'utilisent guère les W.C.

collectifs ou mgme familiaux; ils souillent les terrains vagues, les

aires normalement prévues pour le stockage des ordures ménagères etc ••• ?

- les fontaines publi~ues sont souvent mal entretenues et en

tourées de fl~~ues d'eau stagnante;

- les bouches d'égout des rues principales, utilisées pour

l'élimination des eaux ménagères de tout le ~uartier, sont trés malo

dorantes et encombées de détritus.
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c'est le plus vieux Quartier africain de Dakar. ThéoriQuement

cette zone est urbanisée, mais en pratiQue les possibilités offertes

par l'urbanisation sont loin d'être explci·~éespar tous les habitants.

d'habitat
Le type/est trés hétérogène : beaucoup d'habitations sont

vétustes, fort mal entretenues, entassées les unes sur les autres.

Malgré l'existence de réseaux d'égouts et de canalisations

d'eau , une bonne partie des habitants utilise les robinets publics

souvent mal entretenus, les W.C. collectifs et dév€I'aû ses eaux usées

dans les bouches d'égout •

Trois points semblent à signaler concernant l'hygiène au ni

veau du Quartier :

- un canal à ciel ouvert borde le Quartier; il est normale

ment destiné à évacuer les eaux de pluie, mais sert, en fait, d'égout

à ciel ouvert et de terrain d'épandage;

- le réseau d'égout semble défectueux, de grandes mares

d'eau usées stagnent fréQuemment dans les caniveaux;

- le nombre d'habitants par concession est parfois trés élevé

et les habitations sont souvent en mauvais état.

c'est la zone dite des Quartiers "flottants" et Qui est habitée

par la fraction la plus pauvre de la population.

- Dans ces Quartiers aucun problème d'hygiène, d'habitat ou

d'environnement n'est résolu de façon correcte.

Le type d'habitat est la baraQue de bois (variable 17); ces

baraQues entassées les unes sur les autres sont surpeuplées (multi

ples locataires) (variable 19 et 21).

Les problèmes d'assainissement ne peuvent §tre résolus Que de

façon collective. Dans tous ces Quartiers existent un certain nombre

d'endroits régulièrement souillés par les enfants dans la journée et

les adultes la nuit.

Même si certains habitants arrivent à faire régner à l'inté

rieur de leur concession l'ordre et la propreté, les conditions d'hy

giène, d'habitat et d'environnement sont déplorables dans tous ces

Quartiers.
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B.4. Tableau 7 Résultats par zone

42

1,8

24

40

10

21

11

62

38

80

11

88 1
!

1 , 1!
1
!

56

17

17

5

19

64

15

130

84

65 1

2,1!
!58

18

6

29

18

82

25

90

51

43

0,7!
7 !

!
2

14

19

40

49

1 7
t 140
1 63
!

moutons

poules

chats

"
"
"

%de robinets privés

Distance moyenne en m

% de satisfaits

1 1 1 1
1 Variables Z 0 NES (1) 1 02 1 10 03 lAutresl
t 1 Il!
1------~t----------------1~--~!--~~--~!---
l' 11POPULATION 1·i Effectif 1
1 2.! Rapport de masculinité 1

~ 3.; % d'individus vivant en groupe !

1 COUR 4.1 % de cours en ciment
l , d
1 5.; 7° de cours avec des chiens

! 6.!
17.
1

8.1
1EAU 9.
1

10.!,
11. ;

22. i % " co ins dans la cour"

23.1 %de plus d'une douchefjour

24.i Quantité moyenne d'eau/douche

1
!

92

29

89

57

21 18 50

14 69 29

1 5 1 13 21
1 . , l ,
égoutè'sol + sol + '

1 +gouts fgouts+:
1 , canalis~
! 1 .J-rivées1

1 r 1
1 90 1 83 !

! 16 ! 52 !
1 ! !
1 81 ! 90
! 80 ! 59
! 1

2,61 2,512,4

4,2i 4,3~ 4,1

65 1 59 1 38
!

45 36 31

7 6 7

1
1
1
!

2,3!
13,7
1

81 1
!

58

7

30

28

42

42

47

10

79

sol

iltrava~

1
!
!

moyen de personnes/lit

" "/ pièce

pièces de moins de 14m2

cas ave c ramassage d'ordure s

toits étanches

murs en dur

11

Matières fécales

%de

%de

%de

%de

%Nb.

!,
12.1ode W.C. privés

13.~% de W.C. publics ou lieu de

14.! % de "terrains vagues",
15.; Principaux lieux des eaux usées

!
!
!

16. !,
17 .·t
18.1

1
19· !

20. !

21 1• !

,
IL.\BITAT

1
!

TOILETTE
1
!

~DECHETS
1
!

(1) 02 = Pikine
10 = Quartier Usine
03 = Baye-Laye , Angle-Mousse ,Nimzatt.
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B,e 5. RDSUL':;.'ATS QU''':;STIOlTNAIRE SOCIOLOGIQ.UEi..'RBi..IN

1 • - QlfBSTlOi'm CO~il'lUl'1ES AUX HOl"i1ŒS ET AUX FEHlYŒS.

Voici les zones de rGsidence à Dclœ,r des 234 sujets de l'échantillon urb~in.

- Colobane

-Usine

- Pil::i.nc

96

64

40

Dispersés dc:ns Dé1l~ ct la bnnlieue 34.

,-_._._,~--~~-~_._----_._._-------~-------~~-----~-~-_.~-

I.Ji'. 1,1

3itLl2tion matrimolliale

60 65

E..."lscmble
!, _.-.'--'~~~~-

.~ ...._..~~-_.._~---_:--_---'''_--

. _.__~~:~f~_o~_,_~~~':~ ..~. 1. 4__L.~~!

103

.9È.s_(9,~2~?.~O}!.

5t~ clos hO[l)Jllcs con-cre 2~ d.cs femmes sont célibataires.

La. p:c"Oportion cles veuf' et divorcé est beaucoup plus importE'J11te

c:wz' lcs femmes (145~) que chez les hommes (?fb) ~

-.-_..., .. _._-,~,_._.~--_..~~----~_._._-------~---~--~-,-_._-_._ ..-_•. ---,.
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Ages

----._--,----------------
Groupe d t ~0C S

Nombres
absolus

!._-------

15 - 19 20 34

20 - 29
.- --_._----
! ~30~- _39_._. _

40 - 49

50 - 59

63

31

12

2

~!
22

6

! Ensemble ~__--L_1_3_1___':__._10_3_

.QJl§.errq,J0-_o_n.

70;; QCS sujets ont moip-s de 30 üns.

Les hOL"1IileS ont antre 20 et 30 uns pour 50% contre 40;; dE..s

Au l~e3SUS de 50 uns; les effectifs sont insignifiéillts.

,-~-------------~--_._~-_._.. _-..
IIF •

11 x 12

Quand l'on croise la situû.tion matrimoniale pox l't.ge, l'on voit eru'Qucun

hOLJHe n' ost m~Tié aVQnt 20 011S.

Les hO.Elffies oe marient entre 20 et 29 él.l1S ct les femmes entre 15 et 19 Gns •

.._- _._- -_._~_ ..~-----~----_._-_._--,---_._-~--_._-~-~_ ..~_.------ ...._--
HF .14

Frvnç2is .: Quelle est votre caste ?

S~rè:-c o nunum rafo ?

Les réponses ~ cetto qUQstion sont très sujettes à c2ution 8t[~t ùOlu"é

l':Gpprobo qui s'tittacho à l'appartenance aux castes de métier. On ,out

LCc~~upor los cQstes sous trois catébories

lOG cnEtés proprement dits (métiers)

les ;lOllliJ.O::> libres (Sinik, DiDI!lbour, Badolo)

Los noDloo (Ticdo, Guelwar).
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Cert2ins individus sont inclassables par exemple certaines f2~illos de

tiodo dont le statut est variable (par exemple pour les esclaves de la

cO"L'.ro!1.."'lc) •

Sur les 234 sujets de l'écllantillon ; seulGment 22 se déclal~nt c~stés (~~),

117 ce èéclarcnt hommes libres (3&Îo), 89 nobles guerriers (5~j) ct 6 n'ont

pas cloélcr5;; leur cc..ste.Le VG.lidité douteuse des réponses ne pcrraot pc.s

cIe tirer de conclusionG ni de comparer à la répartition (elle-·.l~me douteuse)

cles c<!.stes en milieu d'origine: 6% cnstés, 57> libres, Yf/o noble:s.

k. c;t'.cstion de l'influ..ence de la cnste sur la migration ne peut et:i.'C tru.:1chée

ici quoi~t.'.e l'on puisse penser Ciue la migT2..tion est une des échappc:.toires

à la fuite de sa condition, laquelle peut être vécue d'une ~ièrc l~uni

liwte (surtout per exemple si l'onn'oat poo un excellent artisan ••• )

---_._-------~~.~--~•...------ ---.~. --------
I-IF.15

l'1'(J.:wais .: Quelle est votre religion? si musulmon, Cluolle confrérie ?

Sérèr A refu a d2t of ? Sirin ; 0 nanum rcfo ?

Des ini'oroc.tions ext(~:i.'ieures permettent d' affimer ;

Clu 1en milieu urbain, les réponses sont plus valides Clu 1en milieu rural

Olt les sujets ont tcnd2.nce a lJl2.squer leur appartenance aux prc:.tiqucs reli

giouses traditi0ID1011es. Voici los déclar.:ltions enregistrées pour 234 sujets :

, ~_'_'~.a _

lïusuJ.man Nouriclc
!,~~------ _.• _._._--

92

99

39

42

Iiusulman
!.. --------,

Khadir

, Catholiques...-._-- ..~~_.------- -- _._--------
36 16

234 100
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!Zous enrecistrons cc 8, quoi nous nous attendions : une très nette 'o.'.iose

e~1S la religion traditionnelle par rapport au milieu d'origine rural :

1;~ con'cre 1~~;. Les Llusulmans sont 83rb 2.U liou de 7gfS et les co.tholit}.ucs

165; au liœ de 115J • On ne pout conclure, dcv8.Ilt les effectifs un co.use,

que le. religion ait une ilûluence nette sur la migration sauf que la vie

Ur0o.~'c a.nèno b. aoo.l1donner plus rcpidemcnt une rGligion tracLi.tionnelle

èe type 2~T~re.

~.~-~. _.~._--,-_...~-----_._---~------~.~--_.

Fr~n0",is: Quelle est 18. date de votre premier contact avec Dclc:'r ?

Sérèr 0 nbnm fer 0 {jar Ndake'lrr ?

Glob2..1oL1ent, l'an21yso de la date d'arrivée à D:::tkar donne

- 17,-' d.cs sujets résident à Dnl~ar depuis plus de 10 2.l1.s.

- 7?J;) résident Et Dcl::"'l.r depuis plus de 5 illlS

27,; des sujets sont arrivés cos 5 dernières nnnéos.

~. 0uréo do résid.ence des sujets parait relativoment longue quand l'on

so.it que 41;" des sujets habitent d211s une zone d'immigTation récente

(ColoI)['lle ) •

W. couroc tlo 10. fi[."J.re NF 16 montre que le mouVODlent d' ior'ligration à Do.kar

S'OGt accéléré pour les hommes à pétrtir de 1955 et de 1960 pour les fe"liles.

Ava~t j950 ct après 1962, le rythme d'arrivée ost identique pour les d.oux

sexes. Ccci ost confonne aux résultats du dénombi.'Gment urbo.in (voir D3

:i.ï:~ure 1) j,

~_ _~_._-~~~.-._ .._~_._---~------------_._. __._~_.~---_._------

IIF

l':L:'êl1Ço.is l'~~ée d.o votre départ, 10. cuisine avo.it-ello assez de uil

et d 1û:Cé.1.C:lic'~e ?

Fck..x J'e 0 gal~él ngo.p of n cli0tid..o. 0 nym'1 fa arcr ?

Il Y a un biais ~Jns les réponses: une: certaine ~ne existait dlëvo~cr les

t~i:~'fj.cultés économiquos fŒliliales •

..:. 158 sujets soit 6~; estiment qu là l'année de leur dépe.rt, ln rocolte é-cc.it

nonnalc t2.l1.t pour le mil que pour 11 8.rQclü(.c.

42 sujets soit 1Cf~ estiment que: los doux récoltes étc.iont imn..tffisnntes.



1

At\ 1\\ v;. t. '? fi )) A tA ".,1..
Üh.4 (' bt> tAl C,t-\ "M l,dl;. lflo'1 ~ .\~x·(

J\t~7? -~._--.--------.-_.,..".__.._... --"._--_..- --_._.__.._-_.~.~._ ..-...._-_..... -- .._~."-,---_ .._--

10
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Sérbr

10 dor.r.ior hivernngc précédent votre départ aviez vous un chorap ?

Si oui, aviez-vous s8ul le droit sur ce champ ?

o xid ole indiann JIlD., guidiona. 'r'.

o diûgd[)1lg8. ndax ,va lieganonduD XoXciÎ ?

60

63 25,
-~--~.~

2683Cha.t:lp clroi t exclusif
!
~--, -_..... -.~_._--_.~~~. __-:..._-_.:....~-_:..

757Q~p droit part~gé 6
! !---_.- •.....--~--_ ...•-- . -._._~----~----~~~~-:.__.,
!__!~0:~_~~C~.:~8 pa~:'~,,::~0~~L __2_-L 8_-=- .-:.__~~

131 103 100 100

En principe, dès 15 ans un sérèr puut cultiver son propre chorap ct donc

les pOL~rceiltages relevés par;rissent faibles (31% dûs hOill.f.leS et 6~; des fonDos

11' nvaient pas de C:':-~'lllpS lors dG leur dép2rt). QJ.oiqu~ ln relation éle C8.L'.se

à effet ne pLlissc être été~.blic, l t absence d' Qutonomic écononiquc est liôc

à 10. mibre.tion. Cc Clue la question voulcü t appréh:mdcr.

La Œi~fércncc tr0S nutte entre les deLlX sexes apparait lOGique d:ns ln

OC3ure o~ les fec~2s eDigl'8nt beaucoup plus jeune Clue les hor~Jes : cette

cl=-:~:?8~C11CC est lm rafiot do ln pyrarJidc des âges.

~ _.•._ _ --, ..__ .--~ __•.._-~.~._- ~•._----~-_.~----_ ..~-- ..~-- •.------_.

Habitiez.-vous dc~s unû maison paternelle ou maternelle?

Etci t-ce une: o:ison mère ou une rnQison secondaire ']

S6r0r Nde.x no rJuind fap ciosan ndax ndob rnbat, no mbind yay cios0.l1

ndax ncleb GODO ?

Cotte quest~on est liée à l~ suivo.ntc, surtout pour les hooocs~

Les ~22isons pouvant 6trc fondées Fr le lignage maternel 2.u<J.ucl C2.S

l'hérit2.gc va donc de l'oncle ~u neveu utérin, ou p2.r le lic;nagc paternel,

a1).(~'L'.cl Cé.'.S le fils ~.l(rite du père. Elle s sont, soit d' origi..ne, soit provcnll11t

d'~D bourgool1nOQent~ La maison suit los m~illcs droits quo los terres de
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c'-11-~·ures. Un cert2.in biais SG glisse par une interprétation qui a peut êJcre

été colle de certains sujots : m&ison matornelle : maison de l'oncle DGternel

(.~ors que celui-ci, la tenant de son père, la rJDison elle o~mc ost pa~o:~elle).

AUCUi10 différence noi;::.blc n'est à signaler entre les hommus ct los l'C!:IDOS,

n[Ùs chez ces dornières la compnro.isono.voc la IiJD.ison du m.:-:-.ri dininuc trop

la siD1ificativité • On ne raisonnora que sur les réponses des hOrnfJGs.

1)- On rOfile.relue 1"' :2:Jindro importnncc dos maisons matornolles 2~,;

(contre 1o,'~ en zono l'UrRle) cc qui lie 10s deux phénomènes : IJdson

m,~ternollo ct Di[:;Tntion.

2)- On remarque 12 très forte lllportance des maisons socondairos 1~~

(contrc 25~.: on ~ono rurale).

De cos clO1..:::~ rcoô,rçuGs, on peut conclure quo lu IJigrCltion est d'<:'.uJ.;".l1-~ plu::::

forte (~u(; 12 cohésion dos cOYlcession d'origine ost plus fragile. 10 li:~né'Gc

mc.tornol est SOl',His 2. dos forcos centrifugea ~t la Daison~sGcàndaire est

è.é~:J. la oé~rquo c~'ul1e rupture qui peut éviter la migration•

.~ ... _..... -_.•..__._--------_..~~--_ ..-~--
MF.,

20 et 21
Y-a-t-il d:ns votre famille des gens qui doiVunt pClSGOr ~v2nt

['our l'héritngc nt.ternel ? pat0rnel ?

lTc~c,x dioGawn übarné.' Ol2Ll bo xela 12ill no don ya~T ?

no k:urtiala ?

Cot'co question. n' (Jet signifiante que pour 10s hOrEes 30)0 dos l'0LlJJGS ni ont

rien (l.~clcré ou très souvent 0:1t répor,du pour lour n;:,ri, en :l2.i i; ollos ne sont

guèro concernées.
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20 ct 21
Pour l'tUl ou l'autre des héritages, les sujets masculL~s se ventilent

presoue de la oÔIle Lwnière

2 4
1 1
; 5 pt +; E,.~s ~

_-:...._~..:..-._--_._--_.

3
1
• P,,-'U1'-"
! - '-' ! !------- ....._- .. ---_._----

l "1

; Hérit. P2-t.; 19; 21 ; 29. . .. ~ ........ - ..... " '"'".- _.. - _.----.._=-- - -----_._---..-..._--
15 47

HF

20 x 21

Lo croisewent dos ~ancs dans l'hérticgc matcn101 ct paternel montro que

le tiers des h0.f.lIl~ ont le OCDe rEmg d;ns Ls 2 héritagcs ct donc pour la

phllXèTt d'antre; cm:, l'héritc.ge oatarnol ct 10 môoe qu~' l'héritê'-go P2'±ol':'lel.

.' --_ __ _.~~~_ .. - __ -~~._-- ---~~.~-'-_._---_." _...•_.... - ---,
lIT' .22

Fr."nç2.is Avez-vous été à l'écolo? Si oui, dé~s quaIs lieux, noübro

è,' 0l1l1écs 11:~l1s chacun d' cuy. ? Quelle est hl dernière clo.Sf;o oue

vous 2VOZ f':-oi te ? Quel diplôL10 .2VCZ- vous obtenu?

SérOr Pèc;ox ro:C2. e1\::ol ; Dam diants'to Î2. él kid n POdl1UD mbin 0 übij;"

no klas 2. lUJ-:t fnlélgto diangtCl : xa sutoro okol ?

Lp. ,;col[~ris::Jcion est insignifiante chez les fODl'JOS : 12> et de 5~": C:1CZ

les hor::.ïJos. Souls 1-::8 hOOL,':Js dép8.ssent réellement le niveD.u è"e l'écolo

~iOL1~)Y'C: ,:.ta~~vcs 11. F•. .. _.. ..._. .. __ . J-__~__! ~

3èo(; ot + 1 8 1. .__ ~_ __ __-. _ .·0· a_ _..., ~__

:Cnscrôlo 68 12l ,. .
~---- .- ......... _....--...... ..-- ....... ~-_.---.....:~ ~ _. --_-.-.~----.-
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Le lic~ de scolQris~tioD est le SèUvwlt :

HOL.l;)re dl é18ves ,E.,
_~~_ .. ._.~ ~. __ -_o... _. ~_ ~_o_.__~

Etc.ni; (~.o!'illé cluO nous D.vons affaire à un 8cila.ntillon urbain, le nOL.l')rc

cl' :lèvos 2:y,~.nt <Sté scob.risés en ville est iraportc:nt (455'; des scoln:cisos) ~

rr~·:i10ê.is· Avez-vous séjourné èV.ns d'2.utresvillœquo Daknr ? L080uollos ?

S(;l'èr Eos 0. ref no. toru na rofernrl Ndakaru ? Il13Ll fa am ?

L'ôc}lé:l1tillol1 rcstrcin.t ot 10 trop gr<'.lJ.d nOrJbre do villes cités font ('uc

los réponscs sont rCGroupées d2ns 10 t~ble2u suivant s610n l'e:cpérioncc

u1''o,''5.1:0 (hors D,üc,".r) o.cquises p&r 18s sujcts~

1330PoU'CO;] villos ,
._~--_._- -. -- ..._-----_... -_.- ~---

103131 1
--~----~.- ----

En::::C!l·..J1C

!..~- -- -". --~ ~~

Les :1Or:u:;<.:8 ont plus d'expériences urb2.in;::s que les fCL1[JOS 7q~ c011tro 545·~.

Dla'..lh'c puTt, les f·.T.L!CS no conrJ.c'èÏ.sscmt que les villos do la Ré:::;io:1

(l':<:-,olo.cl:: COJll.i:'lO crc.I'-clo ville ct F<:ttick ou Rlobcy CODDe petitos) quo.nd ccci

"le so rée.lise ~uc pour 5a;~' des hOf.'lDGS 11 expéri-:.mcc des hOl':lLl.~8 est lÜl1 S

23 x 12

Il :1'Y a p:--s de rdc. tions décelables entre les vill~s commes (r6~;·iOïlc.lc:J

ou nc:cione.lcs) et 11 ~Ge.
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Sérèr

COD'Jien de tCLlpS avez-vous passé d;ms chaquc: ville; citée ?

Sato 0 sute olmI 0 podnun walD. nyal nofo naga

(Seule El. été codéo la duréo O[lXÎDU(1).

Les sujets ayw1t une cxp8Ticnca urbc~nc peuvent être divisés en ceux q~i

on'c cu plus d'une D.nl1ée de résidonco en ville et qui donc n'ont P&S cultivé

au DOi.."lS uno scicon : de ceux-là, on p8Ut o.ffimer qu'ils ont eu UllO

véritable vio urb~ino Gt lc:s nutres qui n'ont jao~is ab~ldo~"lé ln culJQ~l~

;:;:x~ des sujets ont vécu plus d'une année de st:ite d8..lls une ville. AUCtlllC

(~ff2rCnco solon le sexo.

~.__ -._- " .. ~ _._~ _-.-- _---- -_.__._-_._.__._-----_._._~_._ .._-~-~_._- ------
îlE'

12 x 24

Qv~;}n.d on croise lé~ durée du séjour urbain 10 plus long pro' l' 8.ce, on

o')ticnt pour les hOUEloS 10 tabloau suivemt (pour les durées décl.:>.rées)

Séjour
Jl{;e I-'~ --··~r-~-- --1

.__ .. __.... __.._._. .. C~'.1 ...[~j_~ [~l:t, ,
15 - 1S CL.'1S ; 17, 11'

... -- -- _ _ _----.-... ..~ _-- .. ....,.. _._.~_.~--

20 - 2S ,4, 39. .._---_ - - ----- "" -- '---. _---_.-.....-..._.-.- ...

, 30 e.D::; ct + 1 21 , 25. . ... - .......... ~...-.... --_ ..... ----, _..- .......... ---- - -_.... _._-~~-------

On consk.to qu'il Y a une oodificéètion avec los jeunes généri:~tiO:1S (1.8 la

1l0.t-t~re de Ir. nic,T,C't~_on ~ui do sQiso~lière devient p;:;ruéJ.!lCmte C'..près 20 ans 0

Po<..~r los fCIJI:lC:s le ::lêQO phénonène existe wlis de nanièl,,(; noins co.rC'.ctéris-

tiql~C. La Doitié ùes feiJües ayant entre 20 ct 29 011S ont uno eXl?8l'io~lCO

-- .. ",- _... ~.. - ...__... -- _...... --..--- _._._ ... - ....._-- ----..-........-......_-_ ...._--~--~~------ -.------ - .... -- _.""- -_... -- - ... - -- ............

Pour ~uc:lle r~son o.vez-vous été en ville ?

3~-; (los 110nmcs ct 3Z~ cles feI..lillos snt été dC:llS une ville pOtlr :l tr.:-_v~.illor

ave.nt de verlr à D2Jec-.r 4

---,-_._-----_._~- _.._- _._--- .
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Les flmlOS sont n2nifcsteLlont DOinS sensibles à Dc.kar centre culturel

que 18s 11onnos.

L'intersection dos :céponses siIaulta..'lémcnt positivos au trois qa;:;stions

TCpré'sentc 43;; des fe!':lIlOS ct 6?r; dGS hOIill1Gs.

L'intorsClction d.e s réponsos simult2.lléncnt négé'. tivos représente 145.) c1es

fcmDSS et 15'; des h;)lli:leS~

Les dup&rts des feŒ~les ét2nt noins fréqucfJOcnt volontaires que les dép2.rts

cles ~lOne()S, il est noronl quo los fOLlDCS aient de Da.k.:.'lr une iDace floins

positive quo les ~oQWüs~

- Fr:':lçc.is De.lco.r ::J.' étai t-ce pas L~ussi pour vous, 11 ondroit où l'on {Jac;ne

de la force, du prestige ?

27,~ cl.es iJujots Q.pp:'ouvent et 55';~ répondent par la négD.tivc. L'on peut è,onc

'8~Ger ~uc los y~,leurs urbc.incs ne sont donc Pc.s finalcDent intégrées (&110

le8 nOl1:lOS clllturnloo sérèr.

_____ •• 0. 0 •• __ ' • • •••• _ ••••••_~_. ~ • _ .. ~__ •__~~.~ ••••••••• _

ii.. - l'l~'::'':'lÇ2.is EtG:J-vous pc.rtis dG votre plein gré, ou vous a t-on dO~lé,ndé

(Le pc'.rtir ?

rid..é''x 'fTo{Jaran xox of """la ko lwol e roti. Na an reto yo

fadiodol1a Nd21~~ru ?

103

1 D6pé'.::·t 1 H~ , F.. .,
~- -... _-- .--- --.-....---~_ .... -, ..._~.__. _._---- ..........-

01.'.CGéré r 19 , 55
o •~•••_._. __ • ......... ......_.._ -.... .-_•• A .. _ ~__• _ •• .. • •• _

E.D~ 5 4____.~~ .. _~_. ._. ._ ~ ..! .__.__J.. . _

,E."'l8Cil1ÜO ,131
.~---._---- ---- .... .-_---- -~~---- ......~ ....-- ....-~"---~-

Cc t~Qlcau c0rrob~G los précédents : les fOOQes sont incitées à p~rtir

C~'::.::1S 545~ dos cr,s contre 15); pour les hOIJOGs.

La fo::-to lJl"Oport::'0l1 c1.e f8fllieS dont la r:üe:;ro.tion n' ost petS QL'. tonof.le SI e::plic:.ue

P,T le f::-.i t ('lue souv;;nt los fGIlJJ.üS viennent rejoindre leur Elo.ri qui tr3.v::-illc

'. -"-.~""--"----._. _._~~_ .•-._---
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.D.- Ji'rCLLlçr-.is: A D21~r chez qui avez-vous été?

Sérèr No. an rotoyo fndido!llC'.. ~Tdllkaru'?

Par.:,i l',:-s 4·8 feufJGs qui sont venues pour rejoindre . leur O<:lri (tiF 25) 40·

Œ1t cfÎGctivc!.:.;ont rejoint 10 dooicile de leur D.:Ti, paroi ces 40 fe;Tks,

11 ont clécll.'.ré être venues volontD.ircnont. Le tableau suiv2.nt concerne les

63 .:'.\.l"Cros fcrr.1cs ct L:s 131 hoDtles.

E. F.
!_---- .- ._- ..~. --- -.--_... !..... --~--~_!_-~_..-

F8Dille D~torA011o 1 51 , 27. .,.- -..-- -_. -- _-.- _ -_ .. _ _--~----..__.-

Inco:1ilU:J r 8 r 2. .---- _ -- -....__ --- _.. - -----~----_..
IJ~D~ 5 5

--._-- ..__ .- ..~_._._._._._. -.- .!.. _..._----~!__._._~-

._:l~-:;.ç~J_').l:.. __ .... _~_~.. _!__"._?~__J_~~ __

( 1) ;·,!";,,c r,nre fl~roO' f\'\re ).'-~.., J.'~ , u... . l- •

Cc ,c<'.olu[',u soulicnc l'inpo!'t2ncc des liens utérins plus forts C]uc les lic:;'lS

IK'.tornols, st;,rtout ~;i l'on ajoute los frères.

----~---_._--..--- •.-...-
HF.30

Y.c;:-llçais. COLlflont [l'le z-vous obtonu 10 bill-:.:t de tr2.nsport ?

Sù~èr Nnn dioS~o pas XoXof, fog of ?

.. _----_ ... _....- .---_.__._------_._--
F.M.Pc.icnont ,

..~~--- -~-~- -~-- - -----------~

1281Soi-ne;'lC
1----- ........... _.. - _-......._-- -- _...... -.... ---..- ..

1 Paron'cs 1 39 1 46 ,.. ..-.- ,. .......-_ .....- -.. __-.-. ....-...-....-..-...._-_._._._..._..._-~_._----_.

40l~o.ri, 1 1"'_.- -_ .- -. - - --- -.. .-.--- _._~-~~.

, Au ..~ros ,11 1 5
.....-._ __ _~ __ _ _.-::.a __~_.. _

1 En~y,!:.;1Jlo , 131 1 103
.~_.-...- .. --._--.....---..-.-.-.---_.__ ......._------~~ ..-.~--~--
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6~~ des hOflDes et 1Z~; des fc;::r.lcS sont au départ éconor::li<lueiJent in(~épenc1::nt,

l'creent du voyage provient on général de ln vente de l'arachide.

QU211cl les fOGues Gont assistées, ollos le sont pour 4% dos cas po.r 10l~r

Dari. Dans 58j:;' clos cas, c'ost un parent <lui payo le voyage, 10 plus SC'-~VOl1t,

l~ oèro~ 10s hOon03 appar~issont égaloocnt assistés d'une manièTC iuport~:to

f ~cr' , )' '1 t l' , t\ )i..j' cos CÔ.S C'8nCr2. onon p<'.r OUT oerc, DaiS d 2U re parents intorvioYl-

ncnJc plu::> fr6<luotlï.'.ent.

_~__ ._~__ ._a__ •• •. a_~__·__.. .a. .o__~.a ._ •.••0.__ ._.__

I;jJi'

29 x 30

Chc;z les hODIJes <lue~ld 10 dép2.rt est volontaire, le t rans,ort ost payé 2.U

3/4 dcc cas par le oiGrc-nt lui L1(JfJe, <lU21lè. le dépe.rt est suggéré, il est

payé Œ2ns 10 ti~rs ècs cas par lui-nêno.

Choz 103 fo!JOos q'..èC le dép8.rt soit volontGu'o ou non, les parents p2sent

<luasinont toujours. Ceci est la !J.2,r<lue de la volonté des fél.::üll.:;s è. fé'.voriscr

la oigro.tion.

___~._ •• a __ • a.a _ ._._, .••.._ •• •.•_ .• __ • __ . ~~ 0._... .__ ·_ • _

Frn..."1ço.ia : Par qui vous ôtos-vous fnit racconp[',grlor v:ncl2ut le trajc. -c ponT

venir à D::,-kElT ?

Le voye.Co ~;st f:c.i t seul pour 80 cas (76r~) chez los hO!JOes, ct 22 C'-:1.5 (21~~)

1'accOnp8.gnoflont B' effcctu", pour los foones on générnl 2.vec un po.ront, no.}cor-

~ol ou p~ton1cl (37 cas), avec le nari (19 cas) •

.._-~._ _.. __._~_ _--. _.•_--------
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D.- Fr~'.aç2,is .• Etes-vous venu no. taxi,' na co.r,. nu.,.snxur .?

Sérèr No. Xar rokhido tnxi ou C2.r ou trc.in ?

--- .....". ~------_.~------------
F.N.1

_.•••• - ••.•••.••• _ .•.•._o~__~._._. __ • _ .•__.~..-:__~ __

1
; i;oyen ('e tr2.Ilsport

Tr~:ci 27 12._. __ . . _._.•_.~J_.__~_ .._.L ~_

_ . _C.a.l~ .o~~ ~c:~~~_ ... '._0 ••L . _1~~ ! .•. 91

.__~_:e:~:~. __..._.._.__!. 1:.~_L __~_O~

Les ~IO.QD.eS (mploiol1t d'cv2.Ilto.ge le taxi que les fCŒJes

CI (;;:;t le uoye:~ 10 plus rapide et le plus co11teux.

A.- Fr:·nçr.is Lorsque vous êtes partis de Hiakhar, vous n-t-on donné des
gris-eris pour trouver facileDont du travail ou pour
vous protéger?'

Sérèr Yn [Sn';:' ndnx tiodé teck nda 0 yob 0 (1;(;:; tialcl ncU ka na
gayang ?

37,;, cles hWI}es (49 cas) ont reçus des gris gris avo.nt leur déport et GZ:

cles f :::l.8es (69 c~s). LI att2.chcI2ent c:.ux no:roes trt1.ditionnelles pa::::üt plu8

:ir1po:::-b.l,-t ck z lc:s f8:~Ees. D'c.utre pe.rt, leur départ étant plus Ol~ noii1s

vmüu ·<·x 10. f?iJille, celle-ci se doit des les protéger. Snfin, lc:s risqnes

oncol'.rus IJC'x les jcunc;s filles à DB.ké'.r (où ello sc :Bont fréqu8!lLJent lIenccin

torII) est une o.utre notiv<''.tion de la fnuille pour les proté(;·cr.

----~-~-_._-_._~-~-_._--

B.- Fr;'l'lÇ2.is .: Aviez-vous un euploi Sl1r en arriVé'l1t ?

S6rèr Ndé'.x rlloecla ~·é'.lGl ubolu yé gura ?

1T· (~e8 hooncs (18 c~s) avaient un eLlploi s11r cm parto.nt à D:ü;:ar contre

.. _.. _..._- _.. _.._.. --- .._--._---~--------~ -~-_.. --~~----- ---~-_.-
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24 x 25

Le croiscnent clu tcnps do r~sidcnce par la cause de la vennue en v:üle

noutre pour leG honDes que quond ils viennent pour étudier c'est pou:c un

tenps assez long, eue si les hoomes vieIL~cnt pour rendre visite à leur

fênille c'est pour peu de temps et quand ils trr:.vnillent, cela peut être

aussi bicn poar une ~ison quo pour plusieurs armées.

Les for~los, elles, restent souvent en ville plus d'un an qunnd elles sont

VC~ttos rcliè~e visite ~ leur fcnille ou rejoindra leur Dari. L2 propo~tiOD

cles snisoillliors est plus forte que chez les hoooes.

lIF .26

J!r,llç:.is: Pourquoi etes-vous vc:nus à Dak['.r ,

Sôrèr Xc"lI tn..ru Ogar NdDknru ?

Le3 raiso:1s scol<:ircs n' é:.ffcctont quo los hO!illJCS : 1Cf; (13 .cas).

Les raisons ùo tr~vail Gffcctent principalonent les hOrlilCS 7~; (98 CQs)

et )Z~· C~"lez leG fennec (32 cas).

Le:::; l'erlL1CS rcjoi~ne~''l'i; leur DOTi c1-:ns près de ln Boitiô etes CO.3 (40 sur 103).

D::0CET, n' it::i t-il p'.3 pour vous l' endroit où l' on g~tD1e de l' ,T:::;C:1t,

où l'on peut s l instruire, où l'on peut Dieux eomlaîtro los

,Jon';; G c'u wondo ?

, ,
cvcnc-

Sél'èr lTclax lrd(>~:"..,rtJ. rede -nEt vo itam ffié), : 0 i!ndan Jœ..lis, w::okin a b2..c.ta

ngin un; Dao kin é:.. xotta 0 and 0 yadiw ?

Do..l:.:.:o.r est o.v.:mt tout l' ondroit oû l'on gagne do l'argent : pour 7&;.: c~es

ho:!ne3 et 6~; cl.es fOIlfèes. L'ouverture sur le monde extérieur ct l' i.~Gt:,"l'.c-

tion que D21car peut fournir sont aussi dos fnctours do no-civations. Sép.::trci-

DOll'C, vois los r8pollses positives fournies
OUI

F.,---- -..----_ ---_ ~------ _ _- ,
---'---~--

IIOlll~C 6Cf/v
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TIF. 33

Votre fnnillc vous n-t-clle donné quelquos chose lors de votre

dép2rt du village ?

Yo garB_nd~'fog ofn t~o~ang tig ?

Les fouilles n'ont rien donné que dùUS 51 cas (39,i;) chez les hOiTIes ot

18 c~s (1~~) chez les fOor.1CS. SllJplü conséquence de la proportion do ÙéP8Xts

:J1.~ccé:c~6s chez les fJ::1IJes (5476). Co qui est donné ost plus gélléralcno:'l.t (~C

ln nourriturc pour lOG feilLies : 64; des C8.S où il ost donné Cluclc;u;:: choso,

ct 5~~ chez les hODI10S •

.'--' _ - - .._.• - ..~---_ __._--~---~--~-~---~----~----_. __ .•.- -_ _~

HF.34

Fr2.i1ç;·.is. Âu dép.:ll"i de niû.kho.r po.rlioz-vous fr:mçais ?

Sérèr Yo inora nu sat8 faa nLlax nanda français ?

,
; Nb ~ Ab_solus~!

N. F.

:;~1Gcr~.blc 131 10.5

Los :w::mos sont plus nvo..ntagés dès le: dépnrt : ils po.rlci1t ou conproD..;:lent

fr0~UcLillont 10 fr~~ç~is dès le dép2rt (54%). 2J.% soulouent disent no ~o.s

le G2VOll contre 8::f~ do fOODes. Copondt'.J.'1t cette cOlli11liss~)11cO du fr31ç2.~_S

~0GtC souvent très l~litée•

..... ~ _ ..-.._-. .., .-, _._...__,__. ••_,,_ _ . __ ._~ ,_ A..'-." _'" __ _



- Frmç'.is .: Au départ <lo Nidù1ar pnrliaz-vous wolof?

Sérèr Yo novana saté pas ndax nanda olof ?

Nb. Absolus
! ~_!

H. F.

P~12it déjà wolof 115 80

!~__!~~ .l.o_.p:'~~l_o. p~:•. _. __.~_. .__J... ~~_2~_

.• _~'~O:1..~é_~l.a..r~é_ . ~ .._.•~ ._._.• __~~__L 2_. _

'l'ot~s les sujots cormcisscn.t 10 l'101of. Copcndé'nt cotto laIlo""Ue [l été D.ppi~ise

~t Dé'.b'.r pour 1CJ:., do.':: fCL"!cc:s et soulaGent Cf;:; des hOCli](:s, ceux-ci l' ,V2l1t

appris 8up.:::rc-..vant. Cc f:.i test à. rJottrc on rc.pport QVOC les expérionces

ul~bL-;5-.:.,os plus nonbrouscs choz les hŒ.1uCS avC'nt lour arrivéo à. Dd::;~.r.

F".cC'nçt'.is COG~ion pü.y0z-vous p2.r nois pour votre lOyBr ?

55 hOODCS ot 68 fODE0s sont hébergés. 10 normes sont propri6bires. Lo

lo:'or lI.o ceux qiJ.i 02:1 p~ycnt roprésente ou plus 2(f; du sal2.îrc.

CoJcto Lü'anY.tion crCiiséc 2cVOC le Don-cont du salaire ne parnot nu.ctillo

co:.:.clusion : il y 0. in0.8pcmd:'ncc nais COl:lOC l' écl1o.I:tillor. ost trop pO'~;it,

0"1 no peut rian af1ïrr.;cr.

.._-_._---- .... ----~--p ~~ _.._-~--~_._--_. __.~----- ---~---'-'_.'--' ....~

r.r~nç[lis : Co~bien déponsez-vous ~cr Dois pour votre nourl~tLtre ?

L(;8 reponsos, <lifiicilos à saisir, ont été coclées cm 1/10Q du s"Lüro a:;.-ron-

Pour 4Z. clos hOLlil03 (55 cas) ct 8~b dos fernes (88 CQs) la DOu.rriturc: n'ost

pOSS~01G do calculor l~ sonrJe. Pour los 70 c~s où la nourriture ost à la

ch::ü'Go C~.u. sujot, co posta représente nains de 3(fjJ du budget d0ns 23 c~~::;,

JO ~ 6Q.; QU budcet pour 33 co.s et plus de 6Cf~ du budget pour 14 cas.
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Ivr.43 - ~ .45

Coutien envoyez-vous nU villagG et conbiGn donnoz-vous

~ux visiteurs chaque Dois.

45 hw[}cs et 65 forlLlCS ne disposent p2.S d' o.rgent 17 ct 7 ni ont pas répond:ll

à la ~~uestion. Pour les 8.utros, 6(Jjb des hOŒ]eS consacrent à cc poste buc4;"é'

té'.ire t'lOins do 3a;J do leur budget et les 4Wa o.utT0s jusqu 'à la [loitié~

P~r contr0, les fCLTIeS consQcrcnt plus à CG poste plus de 2/3 envoient

c~o 30 à 8Cr~' do leur QTgcnt~ Coci est 10. 00.1'qu8 de la conséquence du c~,rc.ctGro

su{;;;8ré cles rli[73.tions f6~inincs.

M.46 - 47 - F. ~8-49

Pouvez-vous dire quelles sont 18s dépenses qui veus causon.t

10 plus do soucis ?

Pc :JOlYC codées que los doux pr2nièrcs réponsos~

Lo tablcF.'.u suiv:.'J:ü no prend que 4 postos los plus inporbnts.

10r souci 2ènû souci
_.~_. __ . . ...__ .. .__ ..._..! •. ~__..L _

Soucis
!_-~~ -.• _.~ ~._---- - --~

F~

! .. l"~.i::.Oa__ aU_U•• ua' _... L 17,_:....-..._1_6 ! _ 26 __L.._~~._~.

~ .:::b.i:-.l_o~e.~~ ..__~__ .. __!•. __:~!. 3_9_J~_32.-_!_~._

Le :pr~Llicr souci Dé~.sculL'1 ost ln nourrituro, le s0cond l'habillcncnt;, Pour

los fOflOCS c'est toujours l'hnbillcoont.

La Lli[,Tc.tion des 110nnes a un co.r2.ctèro plus contrc.ic;nc'Ult bien qu 1 0110 ::loit

volon.~~.irc. En L.it bien que souvent les hoI:ll:.lC's Déll1gont grahütonont (42;;

ÙOS CQs) cotte si'hlQ~ion d'assisté ost vécue sur 10 oonde do 10. honte.

-~~---_.----~~_.__.--.._.-~--~._------
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46 x 11

Le rnpport entre la situation natriuoniale et les soucis éconoui~ucs dOD~1c :

Habille-!
nent

1
-_-:---.-..-----.

Argent
envoyé
à la
fpmIle

LOg'GDent!
!

nour
rituro

, "._~--_._- _..._~-'-. -- --_._ ..,_":_._-~-_":-",,,
!._C_é!.i~.a_t:_~.~_ .J..~__1_6_._~_-,~_9__.:.-.__14__~__2_1_~

L'ilecbillcuent, praDier souci chez les célibat2.iros n'cst j2Dcis cité :po.r

les hotlDCS uari8s~

k. !'lOl~:.Titure pOl~r les honcs D....'1riés et plus souvent cité CO~Ji:10 prcnior 80uci

écœlociquo •

10 croiseuent avec le dcuy..iènc souci 6conor.lique donne

'.__._._-_ .•.~-'--~-----~.~-~--
Ho.bil
lOD.ent

15

9

-~---- , ~ _.• _- .-- ~.__.__._--
III' .54

1>:;:::;'(;-CO Gue VOleS aC;'lctoz des habits en dohors des fetes ? Si oui, c0f.10ien

2.Vi.-Z VO'lèC dép"nsé cl:.:ns l' 2.illléc pour l 'htlbillolJ.ent ?

Quostion ru:.l posuc, GOS réponses n'ont p2.S de v2.1idité. Cepcl1d:nt, les

fCl:1I10S achètcl'lt ï:loins souvent que los hoI:U:.loS des h2.bits en c1o;lors des l'ê'cos •

.._.•-_.~.-...-_..._._-------------------- ._~----_._ .... _. --_ ..
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Les doux dcrniors Dois, <WG z-vous nchcté des Ik,:oits ?

En quel tissu ?

A kol a dak [1 kcne nbafna, ndax jiilm ten yere ?

Pour ~cheter des vôtcnents on nilieu urbain, deux Dois est une p6rio~e

ll1~~f:i8ante étc~~t donné la forte pression soci~le qui s'oxerce sur cc

c>.apitrc-.

Le f~it quo la noitié dos sujets n'ont rien acheté ces detlX do~~or3 ~ois

naI'('ue ~)icn les difficultés éconoDiqu(;s des sujets.

__~._~~~ '_0__ ' ."_0. _o_.~

QuPJld VOL'.S 2.11ez à NiclàJ.nr, vous h2.billez-vous nicux que (1.':lo.1Ü 

tudc ? Est-cc f.lus souvent une tenue africaine ou une tcmae

ouropéenne ?

o l1&l1Ga rota na sato .fno. .ndél. na nodi~ roko t.oki ? ndl:\.x

yoro tubab, yobo bis mbit 0 lof ?

De nélnièro gSnénüc, les sujets s'habillent Dieux en r.::mtr<:'nt au villé'.Ce.

8:.~ te:~.ors dos 13 in<lividus non concGl"nés par la question (non r:,ntrés nU

villo.[;e). S'~1<:1.billcl1t Dieux §1 hOLilles et 82 fe':'JJcs contre 43 ct 15 oui

(.0clnrcnt s'habiller (1.0 la m~De oanière. Ccpcnde.nt, si l'on croise ces

répOl'lSCS avec la tenue vestment[dro, l'on constate que peur les h01::''''.C8

ceux qui s'hr\billent à l'européelli"1e déclarent s'habiller d'une rl0xüère

i<J.Œltique au vill.::gc (29 cas contre 10 avec uno tenue 8.fricc.ine).

l-lis à p2.rt 3 Cns, les fc:lOOS portent oxclusiv'Tcnt 18s tenues aL"J.cC''::.l1es.

Po~r les hOOllCS, ce n est vrai que pour le tiers des sujets.

-~--------~."~~------_._.__ . " ..-~ .._~ " _.
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12 x 57

Ho(~e è. 'h;--,'oilLilont en fonction de l'âge

C'est ~u dGs80US do 30 ans quo les hODOes s'habillent à l'ouropéol1ne

le qw:'.rt (l'ontre eux s'h::cbille <L-ns des tenues élfricaines~

Prc.J.:;iquenent toutes les feL1TIes quelque soit lour âge s'h2,billent à

l' c.fricLline ~

Fr:lnç::cis Depuis que vous êtes à Dak2r, Gvez-vous le s8:1tiLlents que vous

eïtes aussi bien h0,billé que les autres?

UdLcX na rcfondakaru yo.knra 0 mmee. roxonta yexe- nen
dakararu. ?

De )}~1ière g(n6ralc, le 1/4 des sujets se trouve noins bion habillé ~ue

los o.utros urbains. Le: pourcentage est :;:lus fort chez les llOOIlOS que

cnez les fer~les (55 CLS contre 21).

IIF

58 x 80

Quand on croisc, le sentÏJ"]cmt ct' être aussi bien hi}billé que ·le8 au'cros

~rb~.D1s ct le désir Le fréquenter les sén~Galais non-sérèr, on obtient

10 té',~)leo.u suiVi-nt pour les hormes :

1 1
. SentiRent d'éc~lité .
! ,

; d":'J1s l'hnbillellent .

OUI
1

fD-é-s-i-r...·-d-e-f-r-t-q-u-e-n..--!- OUI! _.•~ :;--

ter des non- 1 1

Il sérèr • I-~..-I~-----
• ",TO"7' 39

1 ~__- __ !_~1J..~•.,_ .

N01J

25

9

L' e~:2D0n du taolcélu f~;l'élit penser à l~ conclusion suivante : plus le sujet

ost ar-.civé 8. sc sentir un urbnin, noins il désiroréllt fréquentor d'm.'.tT(;s

s(n;g<Üi:'is~ Au test du X2 (Khi doux) cette conclusion ne peut être afîin::;.ée.

Cependant, elle pourrd t peut être 1'êtro sur un plus gI'8l1d éc;"anUllon,

ce qui serait très éclairant sur cGrt2ins aSp8cts de l'a~~p.tntion~

Pour les fCDDes, il y a indépendance entre ces deux réponses.

._'._-~--~--,--~~- ----~~~~~------------->-------,..-----
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40 x 58

.S.<::'1t.:ï.p.c.n.t. Ae_s~~cJ_8_ .('L'§.!.F..~si oien_habilJ_ES .9..~~u..r..b..a~:iA.~

.~n. LO.Ilc_tA0.2..~.2P-..t~:Lt du salaire.

Ce sont les hommes qui gagnent entre 7.500 francs et 15.000 francs par ~ois,

c'ost-~-aire un salaire qu'on pourrait qualifier de moyen, qui ont le plus

SOl'.VC1~t un sent:L.-nent d' égalité avoc les autres citadins pour que cc qui

ost ~e la tenue vestimentaire.

Al'. ~essus de 15.000 fr~cs, c'est-à-dire quand ils fréquentont plus do

~'!olofs leur sentiment d'égalité sur le plan des vetements décroit. On

peur sc delilander si cela ne traduit pas la gêne d'être sérèr.

~--~ ~._ .•- -- -- .. -_._--~-_..-..'.' ._---- --------------.---~_•.,-_...__ ..__ .-
Br.59

i'rD.i.1ç<?is ,~ DepLüs lUl mois avez-vous été .:

o neol 0 Line fafna nda reta 0 ngolongene

cinéma, foot-baIl, bal, lutte ?

A é~6 codé le nomüre do sorties.

63 horJHes et 76 femmes n'ont pris aucune distraction: Soit 43 ct 74~~. Les

fe~ùec nènont une vic beaucoup plus retirée. Pour les autres, le 1/5 des

sujets masculins a cu une seule sortie et la moitié en a eu moins ~e 4, le

1/3 C.as suj-::ts féwinir. n'a eu qu'tL.'1e seule et la quasi totalité 1;loin8 <le 4.

:en c:::'oi~t cette in[0l1112,tion·avec le salaire l'on constate, tout sinpJ.C:8ent,

çU.e plus le &'.laire est élevé, plus les distractions sont nombrc1.'.ses ot'. moins

l'::'ICS plutôt.

EF.60

l'r8:'lç.:;,is: Pratis.uez-vous un ou plusieurs sports? Où ?

3érèr 0 l'lanza fia esport ? Ndax bo fia esport ?

En c~eho:::'s des élèves (18 garçons) aucun sujet ne pratique lie sport.

-------------~._------- -----~-_.~~ •._._--
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TIF. 63

Frcnç~is .: Lisez-vous ? Que lisez-vous ?

Sérèr Ndax nanGa lira ? Xar lira ?

50 :lOTI1.lJCS ct 95 femmes ne lisent p2S. Panni ceux: qui lisent, 60;; lisent

jOU1.laUX et livres.

Frz~E~.c!'is: Ecoutez-vous la radio? L'avez-vous écoutée, hier?

Sérèr Nd.::>.:::: nanga nangiloxa radio ? NdD,X nangiloxa radio faak ?

155 sv.jets, soit 6~; ont écouté la radio la véille de l'interview.

----------_ --
Iœ.66

Pr8:1.CZ--V01!S du café le matin? Hier? Avc.nt-hier ?

~._-- --_._. -- ....._-_._--- . --------_._~

Déjeune avec du café OUI 100 66

~_._ •. -_. -. _.. -_.. ----_.~.. _--_.-.......,;---_...:..._--

l,eG :~om,':lcs ont une consoillffiotion de type urbain plus accentuée que poter

les femnes allez lesquelles 30:;6 ne déjeunent pas de café, contre 1~.:

c11e z 11 autrE:: sexe •

._-~._- .•.. ~_._--- _..---- ...~._--~--~-----~-----------_ .._.~ .•~
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. IJ:'. 67
Qu 1 aveZ-VOUG illônC.é hier à midi, hier soir, avant-hicr à mié1.i,

S.&rèr Xar gnano faalc na put, faak kiran, fodE) fal1k

na put, fédé faak kiran ?

O1Tcété codés 10 nombre de type de repas.

· -_.. _ --- - --.-.--.---._-- --...-.---~--
Les hODues seublent avoir

une nourriture nains variée
que les fenues, qui qUl1nd
elles sont bonnes mangent
chez lours patrons.

:Ton cl(jten:.iiné
· _.. _._'~"" •.. "'_' __~A'_')__'

4 3

103131,.....•... --- -_._~._ .._.._-~~--~-._---:-._--

~.Œ' .68

~r.~çQis .: Où prenez-vous 10 potit déjeuner?

3érèr I-'In n:>'alctora ?

Nb. Abs.
Futit QéjoUGcr pris ! !_..._-------

!~ ._. _.••. __ ... .__~ ...~~~_~:--ll. F.

! ~~e_~~~__._•. L!O 64

SU:i..' lieu C-e tra.vrül 27 35._- __ _--~._._. __ __ .. ~--~_:-__..:-_~-

· ~l.e:_~~ .2~n.i..o_u_.p.~.r~t:.. ...J_~_! ~, ,
~~Ol1 c'.étm..,,}iné ! 9; 4;

.-.--- ~ --- - - - --.- --...-_.~-~---

Les femmes mangent chez elles ou chez leurs patrons. Par contre, la

j):i..'O~)0:cti0i1 des hommes illc:l1geal1t à l'extérieur est élevé ; 255~.

Les t2.ncana sont des étals non-couverts, instaJ.lés en généré'.l Sl~r le

trottoir où l'on pout preno~ son petit déjeuner.
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l':r;·';''lçt'.i.s. Où ')re:ile3-VOUS vos r-.)pas du soir?

3érQ~ Man 0 nyanta a tiuha

~..--~ ..~-~~~ _.~ ---_._--~ --. -~-_._~.~-------,
. Nb ~ Absolus,
M. F.LicL~ C.u cliner

!.._-----_._~--_.~-_.-- ...•._---_.,_.. _----
c:.'.ez Doi 86

3cl..'.ls les 1100Des LlMgcnt fréQlwmmcnt à lloxtérieur.

Vous arrive-t-il de prendre vos repas avOC dos inCOlli1US ?

Si vous le fé:.i tes, prenez-vous des précautions pour 8viter

qu 1il no vous arrive de mauvaises C;1OS0S ?

, ,
__ ...._....._~ ...._.. ._.. ._~.-.i H~ ~~~_;

4143
He Lk.'U.1Ce ~2li1'-.is avec c~e s

inCOi'l:c1US
!~-- --~ .•.....•..._-_..._.- -_._-------_!----_!._--'-

OUI
Prend ÙOD précautions

39 , 29----- --_._-
33

Enscnlüo
!__... "_."'.• " .- •..- .... -- --_.• - .. -

131 103
-:-_-_:-.~-- !

Los fCtwGS sont plus coupées du monQO extérieur, par ailleurs, clIcs le

craj.c,nent plus on sc.nbl2.llt prcmdre plus souVBnt des précautions quo les

--- --_ __.. -_.. _.- .. , -..~~----~ ~... --- -_._.__ .•.• --- ' ..' --~-~
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::'r'::';1Ç~ÜS: Lvez-vo'.-'.S été malade le mois dornior ? Quelle maladie ?

Sérèr HclélX clj irdo.. 0 nco l 0 n:;o ù'_fno.. ? Dj i:r l un.-ùo..nong ?

Nb. Absolus
i\Ialaè.ie ÔJ. Dois dernic-r L- ~~_~ ,

; H. ! F. .
. --~. - .. _-_ .......... ---------.--- ..-- - - ..... -----~-~ ...-..--~-

Auc'ù.nc 92 57, , ,
--- --- -~.... _.... --- _.... _........ .-. .... ---- ... ~-- ----_._-~. ---'

!._ ~.j~~e..l~s... " •• •••.• ~ • J._~~_!_~~.~_
, 1

lJnsc;lolo . 131 . 103
._" _.... , __ ._~ ,,_,~,_, , ,_~_, !", L _

Los fe2Qe8 sc déclaront on moins bonne santé que los hOD@OS.

Elles souffrent du_ VOi'.trc et de la t~to plus fréquemment Clue leo ~OïùJ.leS

45> cm1trc 3Q;.

L2. frûc~üonco dos Iilal<:'.dics du mois dernier appo.r2.i t très forle, mais

C1.1_~~-;;tes à cautio~lS ét2.nt donnée que les sujGts savaient Clue l'enq,,-'.ÔJeo

û'c:,i t méàj.c2.1e, ut (!U' ils espéraient bien en obtenir des médicaments, la

te!lc1::.'-'.ce 0. se déclaT::r une maladie était probu.blement très forte.

Fr2.l1ç::~.is P01.:r ce'cte naladie qui vous a soigrlé ? Si vous 2vez vu un

sorvice cOLlpétent ou un guérisseur, avez-vous paJ'é pour la

cons-u.l tation ? .b.vez-vous payé pour cles médicaments ? COI:l~)ion ?

Ho jir 12.2cCa cm Hadim ong ? 0 retanga na doktor, mh2.t 0 :PG.!l

ndax rsoiQ& tex ? podnum ?

.our los 86 u~lQ.des 35 n'ont pris aucun soin: peut êtro n'étniel1t~ils

pas ':::'T2.vemo~1'i; utteLlts, peut-âtre ne le v01.ùéüont-ils, ou ne le pouvaiOl;:t-ils

pew. Les feCllll~.s font 0.ppcl au .:;uérisseur qu<'..nd IGS hO.lJ1[Jes 8e soi::;ne:1t Ol1j~

Uêl:lCS ijé:is c' 'Jst Sl'.rtout le médecin que l' on voit dans 6c% des C0.S où. l J on

Un mél~ic[,J!lOl;.t eGt p:cis èans 7Cf;; des cas où il ost pris CLos soi:ns. La DoiJeiu

rIc;.: Sl:jets ont pé\yé la consul tél.han. La forte prnportion de consulto:cio::ls

non pé:yc.rües à.oit être celles der:: C.ispensail'€€.A moins que dos ffi'.je-cs in-

J':;(;:'.--V::'O~lf§S ô.près la journée médicale aient compris une consult~ltion (i.l~J.':-"lt

CO·;;·\;O journée COilij",lC Wle réponse possible •

.._- .. .- ....,.-....--.---_. - ----.- ------- ...-.-._-,-~-------~._~--_.-..._.-----.--- ....-......-.-._. -...... --- .._--~-



B5 -184

NF. 73
~_cllc ost l~ m212die la plus grave que vous ayez eu depuis votro

i.1ëiSSG,l1CC ?

----~. - _. "- - -_._~_.- -. -_... -_ .._---_.._---
Nb. Absolus !

lIalaclio ---_·~-----I
~~ .... _._ ~ .. __ . __ .'~~__._. __ ..._.,__L rI. _ F. .

!_ .!.:n._~e_~~:2.~~~~ _., ..__~_J..__~,_L_34 _

!.._~~..s.~t~o.l.o.·~G.~.o:~_(~e.~ .Jj~t~S_c.l.~s__1_1..5__! 7_

Dans ce tableau ne sont
indiquées que: les trois
maladies affectant le
plus grand nombre de
personnes.

~vcz-vo~s su.ivi une thérapeutique occidentale, traditio~ollo,

les cloux?

Pur j ir nu :mfna nam vadinorto badin duba ~ badin Ttlin b2,1,

._--_. -. __ •.•.. __ ...._~--_.__ .. _._._._.__._----~-
! l!Tb. Absolus

Thé~'a:i?cuJ.;ique !~. -_.~--!

'-__.•••• ~.•• _.~ .~ •. ..•.__~._ •....l 1-1. ! _~._!

Tro.,'.i·~io:1.i1011e
._ ••.• ~ •••• _ ••.••.• .• ' .• _o. __ ~.• L 17 20

3448

!..-_~().c..c~o~:: ._ L __::..L~~_
1

.__:.~..S:~:...__. . . ._!. 33' 11
!, _..~U.C.l~l_Û_,. _~~a_i_~.~2}~~cJ~e.)_._~ .~._!_ 4 3

~:on iJ.:I~.dc ou tl'ér<:tpoutiquo
nO:1 C.8-cominoo___ ..•_. _••• _..•.__ .•~~ .•. ._.__J, ....:.__~

131 103

POlè:::' les t:'Grapoutiquos déclarées, 65~~ sont soit tot&lement, soit

p.2:ct::.o:.:.:::ment occident:ües.

.._- ....~--~ .~._ ...- .~._._---- -_.~---~-~---~-------- ---~--~_.,~~--



E5 185 
EF.75

Avez-vous rencontré quelqu'un qui vous a aidé à nieux

connaître le s manière s de vivre en ville ?

Sérèr lTde.x Sota mone 0 kin aXé'. dimlc onga ndax 0 ando 0 nogm'T teru ?

Il~ P.
_. - o._o•. __._.~!_._._._ ~ 0 !.....__

l ,

!.. _•.~~~.• ~__ ,-.~~2__.;. ~O._;,
13 ;2TOE

1
29 .,

... _ ..-~ __ _ __ __.0

2Z~ c'.e8 sujets ont ôté 2.idés dûns leur aècapto.tion à 18. ville.

llI'e 75

Avec qui avez-vous eu des relations suivies les trois prGuie:'°:J

Gois de votre: ar:.'ivée à DdcCT ?

~N Dodio diegri t na kol a tadak a 'porand?

1529, r. .•• - .. _ . ... _ - ... .- -._00 " ... _ .. ._ .........

! j""-""<:'........ LJ.l.\,.;;IJ

1

Les fOnDes dépendent nottement plus de leur fêQillû que los hàmmos.



B5 -186
MF.76

Français g Avez-vous eu le sentiment d'~tre isolé les premiers temps
de votre séjour urbain.

Sérèr : Ndax yunga ye soga gar Ndakaru ?

Sentiment d'isolement Nb. Absolus

M. F.

Souvent 33 33

Parfois 40 30

Jamais 52 37

N.D. ou N.S.P. 6 3

Ensemble 131 11031

Le sentiment d'isolement en milieu urbain est plus fort chez les femmes
que chez les hommes.

------------ ----------
I{F·77

Français

Sérèr

Parmi les sérèr que vous connaissez lCl, y-en a-t-il avec
lesquels vous n'aimez pas vous accompagner? Pourquoi,parGe
qu'ils ont un pouvoir surnaturel? Parce qu'ils ne sont pas
vos égaux? Pouvez vous dire que c'est le m~me genre de
personne que vous évitiez au village?

No seèr be andona mene a diega wa bugerona 0 yonit ? Yam
xar ? Ndax ka da ngupeng xox taxu ? Ndax ka ndefo nawle of ?
Ndax we moytexa maqe den moytoxogo sate fa ?

Relations les autres N.A.aveo
sérèr

M. F.

N'évite personne
1 71 45

Evite les m~mes sérèr qu'au! 37 51
village

diffé- 1Evite des personnes
! 20 7rentes de celle du village

N.D. 3

Ensemble 131 103
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Les fenunes <lui évitent davantage "~ertains sérèr", évitent les mgmes
personnes <lu'aux villages. Alors <lue pour les hommes, un tiers de ceux
<lui évitent certains sérèr, déclarent éviter des personnes différentes
de celles du village.

Raisons pour éviter
certains sérèr

Moral i té douteuse

Inégaux ou pouvoirs surnaturels

Les deux raisons

N.D.

Ensemble

M.

16

10

4

27

57

N.A
1
! F.

27

28

1

2

58

l't
Les raisons invo<luées renforce/la différence entre sexes, en particu-
lier avec l'importance des Non-déclarés pour les hommes.

La raison "mortalité douteuse Il apparaît spécifi<luement urbaine et
liée aux dangers de la ville.

MF.77

Appartenez-vous à un club ? Combien de fois vous êtes réunis le mois
dernier au sein de ce club? Y avez-vous une responsabilité?

71 hommes et 76 femmes n'adhérent à aucun club. Les femmes ne se sont
prati<luement pas réunis le mois dernier (5cas), par contre la moitié
des honunes ont eu une réunion. Une autre différence: 17 fenunes soit la
moitié a une responsabilité contre 44 hommes soit les 3/4, mais ce sont
en fait de tous petits clubs <lui comptent preS<lue -autant de res-
ponsablqs <lue de membres.
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1'011".79

lwez-vo',ès des relations suivies avcc dos vlOlofs, Peul ••• ?

Commont lu; .:'.vez-vous cormus ? Par le travc.il ? Les loisirs ?

Le voisÎY12.g'e ?

DieS;é1. :;ron wolof, Peul ? Nam and toden ? Tyale1:? fa ngas,

ngcntM ?

Leo :lOllicîOS cOl1I1.c.io::::Gèlt maJlifestoôent des milieux plus variés ~luO los fcc,."deo

Qlèi pL,c6::s COfJ.;;1C bOl!.:..10 ao cOllili.'.issent prc..tiqueIDent QUo des Holo:~s. Clost

le tr: v, i.l. ot 10 voi;:ün2,C;Ü Qui sont 12. ce.use des rclc,tions e;~tra-Gt;.;.il.i(!Ucs.

'. __ •• _ - _~ •• 0 •• - .~. __• •• __••••• _ ••• _ ••__~_._~_

nI' .80

Ii'r:'nr:r.is: Avoz-vous c:l.Vic do fréQuenter d' autres sénég2.1ais quo les oérl!rs ?

1Tck'x banca :;rOlu.~. fo scmogale hücD.s k2. ndûferna s:érèr ?

t1. F.
! !,'" o.,.••._ __ •.• _ ",~ , _

. OUI . 77 . 46, ,
o •................... ~ _ .-- -.- _--

;:œi ~8 42
•••••• 0 ••••••••••••••• _ •••••!....~ . _.J... _. __

....... ::...S:~':... __....!_. __6.__!.~_5_
l ,

Th'lsm:üe . 131 . 103
! !

"-- ---_.- .. ...- .. -_.. - -,- - .. - .. .- ---- --_._.~

L.s femmes sont plus ropliécs sur ellc;s mêmes QUE) les hOlllLlos cllos ne

dé8ire:ilt 1E~ fréquontntiŒ'J. cles non sérèr qu'à 457; contro 5~~ pour los :1OŒ.I0S~

79 x 80
~l crois::-nt 12. COlO11110 rlui nous dormo 18s fréQuontC'.tions avcc les 2utrC[)

oÜ.lliCG ct colle qui nous montro le désir de cOili'1cîtr-e cl lê.Utrcs séu.)C;·cLi G,

non sérèrs, ~lOUS const&tono pour les deux sexes quo qUéU1d les sujots ont ùos

re12:ciollS D.vec 108 <netres ethnies, ils prennont plus position que c::uC'.~-:ci. ils

nlo~l ont peze D'out:;:-o l't.rt, ils ont un plus fort désir de COP...;iElître cl'autres

ct~'2').ie3 bositjoon majol'i t8.iro) que QUonè. ils n' ont pas do relation 0.vec ('.' :.utros

, , l ° ( 0J' • ... )SCr-0C2 QlS poslclon ilL10rl~&lro •
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2.- QUESTIONS SPECIFIQUES AUX H01~ŒS

N.37

Franç2.is Dopuis que vous êtos à Dd~[T, élvez-vous trc:.wüllé ? Quel

tr~v2.il ?

No. rofo lTd2.karu xar fn, xer dinlo men ?

Si l' œ'. me. t à pD,rt les 11 écoliers ct los 33 chômeurs, on pont rép"-l~tir

lOG C'u<;res 8010n le cri'cère : régulnrité du tr.::wc.il, et le cl-itèro : pos:Jèc~.o

l1:1 nétior.

1
; R6gL~L'.rité du travail

, '"..._.. _ ._;__~U:.. J. _!jOI~i ~~.D•.;~s. ;
OUI 37 4 2 43........ _..J.. _~...L....._. __!..... ! _.__ .

Lé~ PO::8Q2sion (: 'l'X. mf;tier est très liée à 18 réguL'.rité d.u tr:wé',il

c~es CC.3 contre 6/10 Q de3 cas qucnd l'individu n'a p,:--,s de métier.

l'r,::'llçé'lS: Pourcuoi <-.ve z-vous Quitté votre dernier emploi ?

3ér(;~1 Xc.'U' tL~ru 0 ~To.S a p10.s (lIe fclaktona diala ?

Sur los 115 réponses oYc(;nus, 45 déclc:.r.:.:nt ne pns avoir ch2.i:lgcr c','e;il;JloL 3~

on';; c~û quj.Jct8r 18ur e~ploi Ct lr. suite de compression du personnel, 35 ont

q1..:i·cté 18Er eoploi, soit volontc.irc;nent, soit pD.rce que lic'.'l1ciés ~

I,e ~:'Œ~i)ro :lDlportc:rl.t è.es tr<'.v;·.illours n' c:.JTant p08 chaI\.gor cl' em)loi, s' el:"{üic:uc

par le f:cit quo corb.:;'ns journ........liers peuvent chômer souvont, m:'.is en trc.veillent

to'.'.jo'-:rs (1;'.118 li). illêIlC entreprise.

__~ ---_..-._----_---'0.-



Com~Jion de fois éwe z-vous chômé ?

A ti2f a podnum ny2Y~ cinlûl ?

::~I Oll'C P&8 :::-épondu à cette question :

les écoliers, les ciômeurs pc~ancnts

le::; :O"'~l'jl<11iers plus ou moins réguliers qui ne pouvaient pi:ls compter.

Sur 99 répon"cs :

25 ~éclnrcnt n'avoir j~~is chômé

42 o~t c~ômé t fois

- 1G o~t chômé 2 fois

14 ont c::'lômé 3 fois et plus •

.- _._ ..--- -.. _...- -_.. _._-_ .._--~ -"--_._~~--------~-~-~.~~~~--_ .•..._~--~-_._.~-
II .40

li'rar..çc.i::; QuoI ost VO-C:"c séÜ2.ire ? (pour les tr:Jv"illours)?

QuoI ét::.i"C votre dernier seldrc (pour les chômeurs),

14 sujets C2gent ou gagnaient moins de 7.500 francs/mois

12 ~i.'.~~~ts eJ.J.tre 7.500 et 10.000 frc::Ilcs ; 26, ~ntro 10 et 15.000 fr2nc:J,

- 16 o~trc 15 et 20~OOO ; 16 Gagnent plus de 20.000 francs.

- 47 sujets ;1'ont pu four:1ir de réponse.

.A.- L:'.::ios

12. clern::.s:r'C fois que VO'.lS avez chômé, aV;Z-VOllS renvoyé V0-cro

fer:lille PU vill~~Ge ?

DiC'.f le f.::.l<:'.ldonf\ nyakE, citnlel ndllx m1)is dé'. 0 tof no s~::l:~

nda men a mofdu ?

Sur .le::; 32 indiviclus concornés, 5 ont renvoyé leur femme élU vill<,.go. ~t

8 1(')::; élVé'.:·ont l.:>.issocs o.u village.

L.44

----_.~--
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i~.44

li'~'éT.ç,~i8 : Ln dcrn.i8re fois çue VO\'.S avez chômé, comr:lCnt vous etes-vous

o~G:~isé pour l'nrgont ?

lK,~j-tc t:cc,Vi.LU:, l' L',utre moitié 0. vécu do dons. Doux individus se1.üof1ol1t

Frc':1Çë'J.S

}I.45

Votre femme est-elle retournée do.ns votre vill~go ou d~s 10 cien.

COiJ~ÜC)i1 etc tOLlpS après quo le chôLlage cit cOillffioncé ? Cor:üion de

teL1ps ~. 8s'c--ollo rostée ?

:No. sc,te nu.Ill i.'- l'du nd;:,x no së'té den? Kol mbat ninl pOCLYlml l'ldO:1o::c:;r

ton té Tot ? NiaI podnum mb"i.t ['. 1:01 a pOd~1um 0. mo:~'u ill2.:~;'. ?

Vu le pC';'cit noml:Jre (},o cujct, les réponses no peuvent pas CtJ.."O :m:l-f;,~es.

Avos· ·vons chômé 2.vont d'obtenir votre prv..licr cLlploi si 01.Ü,

Combien è8 to~ps ?

Helaz !Jo:,:,,- uig'Ylu to dialiro so socka dio.l? PodnWJ ?

SU:'" Ir,,, 106 inchviC.us concernés'0~

0 0:1t chômé moins d'un mois

16 on'c chômé elc 1
,

2 moisCt

24 0'"':'
,A ,

O:1tl"'\] 2 ot 9 mois.. " C11000

17 ont c>ômé plus de 9 mois.

S(mt i:1clus <J,C.ns L)s 43 i'.ymlt chômé moins d'un Llois, los 23 individt:!.s C.:.'<.U1t

<lu tr,',-ç;:.ilau délx1Tt de Niéürnal' (voirYiP 32 B).
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II.49

l'r:.Dç:'.is • Commc;:1t avos-vous trouvé votre premier emploi à Dé.'JC2T ?

IT2ill (lioc'to tinlol fer821d of Ndakaru ?

3\.'.r 106 l'épons,J s

43 ill(iv:i-è,us ont trouvé du tr.:>.vnil pc.r l'intermédi8.ire d. '1,111 po.r:~rn

2':; p:'T l' interw3dail'e d'un DlIli

22 p~r le porte à porto

~ p;:r l' o;;icG de 10. main d'oeuvre.

Ce 8()::~ Oil C :ll,~ré..l les journé.liers qui font du porte à POl'tO.

CrO::.G0C c'.voc la durée (~u ChÔlIlD.ge, cette question montre que ceux qui d8CL.Tcnt

2.voi=.' l·:;c~.:erc;'é lcul' CI:1ploi pB.r l'intormédic.ire de leurs poxcnts ou (~O l:::u:::,s

cJ.:lis 8Œlt COU~é r:;ui ont chômé 10 plus longtomps. Les plus f<'iblos dUl'[~e::; scut

C!lOZ ccw: qui font C',li pOI'te à porte. Ceu...'C-ci sont probableI:lent plus ù.6si:.'ou~:

3.e -trouver LUl trc'K,il et pout-être sont r:J.oins difîicil::s sur leur c;;.oix de

tré'-w:.il.

I1.50

Lcree~lo!'lO:lt cu 1 olle ost lLl clisti:nce qui sép[',re votre liou (~e

travail èo votro domicile ?

Los écoliero Ollt été codés comme tr:v:ülleurs.

suivo.l1'l;o

,". '.-" .. _ _.__.~.----,--_. -~ ._-,
. D; ~~'·,'"CO / lieu de' .
, -Lùv~ .... 1. ''T'"
1 J._,. -"-~ l . ""' .
!.. ... _......v:.( ~ "'.l :. _...... _ ... __ ........ _~__. .__ ...... ""

licHe 13
,

2 km 34c,

3
,

4· ln 29<l

5 .:rD. + 20
1· .•.•••• --~-,
. 96 .

!, • ' ... ~~ •.•._. __ .••. ~_l.__. !

w. uoi-:;ié ('CS suj·,;ts h:".0itont loin:. de lour lieu de tr2,v2,il (3 Inn ct plus) ~
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Sérèr

B5- 1 93
rI.51

ComoiCi1 de fois par jour f"i tes-vous le trajet?

H2.'oi tuolleL1ont, IDEngez-vous sur votro licm de tr2.vé'.il ?

A tinf ['. podnUlU gnadj 2n no boss tinlel nde..x me 0 diE...lc~ 0 c,namto.

Los écoli2rs o~t été cod~s comme trGvnillours.

37 fOllt ;-J.ler ct rccour, ct pronncmt lour ropc.s sur lour liou ['.0 t::c:'v':-'.il.

31 font 2 s.ll,")r ct retour et prennent leur repas chez oux.

10 font la jaurn8c continuo.

Los 2.l:-crc:J se répél:i."tiGscnt de diverses l:1o.nières.

II .52

l'r<:nç:..is : CO.'.è,e:nt va1.1.s rendez-vous sur votre lieu de trr.v2.il ?

Los écoliers ont écé codés COllliù8 travnillours.

IE~~ivic'l'.s concornés : 96

- 50 :~Œl'i; le trajot Li piod

16 :'::""'::lUl.ent des cC'.r rapides

G Jlo:::sè(~ont 1.1..i1 c1Cin personnel

15 ;;c rO::lG,cnt de diverses DLll1ièros sur leur lieu G.e tr.::'w'.il.

ri •

52 x 50

Le c::"'O:'scE.:cnt de 12. ~.isttnce qui sépc.ro le tro.vdlleur de son lieu QG tr:v,-·.~,l

p<,-' le ::0('<.0 de d8)lc.ccL:ent fJontrc QUo l'utilis,:-,tion d'un moyen do tr: ~ns::,'o:ct

pl'.~Jlic i-~'interviont c~u'à pr:rtir de 2 km. Jusqu'à 4 km les 3/4 des sujets ::::e

renè\.G21'C Ù pied ,~.u tr:.vo.il •

•_~,.' 4._' ..._. _. 4. __ ~ • __ ._••__.•, _
_________________ •. • _4.~ .•._._. __4_~ _

II .53

F:;.\~:l<]~.is etos-vous propriét2ir-J ou locc:k.iro de· votre lOGeDent ?

Trouvoz··VOu.s Que vous p'-'.yoz trop cher pour ce 10gcL1ont ?

.s{3~r 1Td:,-x vo diegu mbind nc geV0TID., ndC'.x ko luo? nd2,x yolC2.rLiQ ko

rabdn [l sera no nbincl ne ?

14 ::::l1.jots sont J>roprié~;;é'.ires (dont 3 en location-vente), 4 sont logés pr·.;: l':ctnt.

46 GUj,>·ts SO'lt hé';ergés ct 67 Gont lOCf'.Lirüs.

5Q~ QCS G~jcts sont donc locntniree.

lI-.;s 2/3 l~es 10c2.t'ir..:,s trouvent lour loyer trop che::c (les réponses dos fe:~'::lc8

:lC so:-'.-;; p~ S vdi0.es).
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QUBSllIOl~. POUR IIŒL"3 h"...Rl~S.

Fr2:'ÇO.J.:::: VotrE) fCi:lLlG VO'LèS (~onne-t-elle du souci pour l'habill~Llont ?

3éràr 1;c::.2,x 0 nyr 0 tef a n2.Ilga mo fio. 0 necJ.at ?

Plus t..~c 10. I:1oitiô li.os :lOrJlacs m2.riés ne font du souci pour l'11RbilLr.lc:1t (0

101..'.r for:no.
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3. - QU:CS.TIONS SPEC'IFIQU:CS L.UX FEJ1IMES

rr2."1ça.U : Votre lli,;r5. vous cl.Olli10 t-il do l' :>.rgcnt ? Gardos-vOlèS de l' :o.;>,::,;o::·c

Sérèr

pour 10 c~)it2l ?

o l~orof. a tio.do yong x<:!.lis ? Ji vidok yc. ?

L03 [oDmes so consti'eucnt un pécule personnel 2.ut"nt q,u'811e le peuvont.

PoeT lCG C)5 fec2;:.IC;S LFTi0CS, 10 n ' 0l1t rion décl,\ré.

POl~r 1,:):] 40 C2.S Oll lc Elê:d dOl1..."lo de l".rgcnt, dns 10 C<:1.S sCL'.lcmeat, h',

los 7 C2.S 0\1 lu mr~ri ne donne ;:.ucun é.rcent, l,;. f CItlDO

:::'r:-':'lçc.is Coobion ùo fois avoz-vous fi:.it de f;èUSSOS-couches ?

~ cl~f2. poènULl jiogo ~~dowatLl ?

12 fC':'-'-lU~ H".Tiéos n'ont p<:1.S cu do f:.::,uss,~s-CCUC~lCS, 28 en ont L'oit ème, 4

)L:::: ,-~c 2, 21 n' Ol1'C po..s rC:pondu.

Cct~o ~l',cDtio~ !?, su:--tou t pour ~)ut de situer 1;:; sujet pour l' onc;ut·co·,l\)!'.icc.le.

I-:"r.:lç::.:\'S. Cocbicn d J cl'lfénts ,1VO z-vous cu nu total ?

8~~ù~ A lok 0 p00nUQ jiogo fop ?

31

15

17

15

25

3

o
1.

2

4 ct + ,
0-.__.... _. ..... _-._ ............. ~ .... __ .......... __ ._. .. •

103,
~ .. --- _ ..-..-_ _.- - -- ..-....-.._.-.-...-...- -
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:::'l'<'l1Ç.:ÜS. Cou1~iE:)l1 de fois vous ôtos-vous illi:'.ri0e ?

St:.:: los 79 f3Œles ::J:,.rio:..os. nu rJoins une fois, st:ulciJent 15 ont déc12.:..~é

r"vo::":' c)'Cü i:~c..:,iées plus d'une fois •

.... -- -"" - -.- .. .-. _._ _ -- _-- -- .._ - - -- _----..--.- ----- _.._---------_._ , - -- -- ~ _. - -_ ..-..-.-......

Fr.·l'lç.J.is Comoe~1.;; g2.GT'-cz-vous votre 13.rgont ?

54 fCi.lQes sont s~,;.'.s trrvD.il, 41 sont bol'lJ;los, 8 exercent une :-,utr;:; c.c·::ivito.

-- .. --- .-....... .".... _ ... _.. --_.- -_._--- ... -. .._- _.... - ------~~

l''!':-.:1Ç:·,lS • Cor'10ion avc~vous d'argont pcrsaDnel en tout p:"r moi::; ?

1:'r-~-ç2.is : Où êtO::;-VOllS o.llée lors de votro dernier divorce OE vuuw<~'C ?

• -'l'n
• ,; .:.L.. rcdc10 ni nG'o.jir tlbn.lnktne wo mbit niawne ?

Lieu

! Parents !..--... --,'- _._..,-----
1 P' . t . 0;\... 1. ere Au ros ]!;uS ••
1 1 1 1
. t·lère . . .

. ...__ . _._....•....__... ~ ...... _.. t .. _... ! J... __.__
1

!.. ?~::~~~ _._, .. _L~2__!_.-.!__! 1_~ ;
1 Vl'll~""" 1 1 1 1
• CoG"" • 3' l' 4'
!.. __cl'.o_r:.:ï-.&:'.i1e. _.!..... -_!_----_!_---_!
! !!!!

Autre 3 2 5
._~.. _~ J __L~.__! _ ,

EnscD~)lo 8 11 1c .
_.~..~__ ~~_._.!__• ~~_.!.•_~,J_~_. ___..:.__l

CeJc';c r:uostiŒ1. rw C0:'lcv:;,"l1.,:'.Ît quo 19 ÎCrlues. Lo. r éponse D~~l:.:'.r est ~iais8o

Vlè l" )opul- tiüi1 incer:;,'ogée. Par contre, on rGIù(..rc:~us 10 poiè_s c~.es pèTe

et Dlce ches CJ."i 12. i10itié des fomnes so rendent <.près 10. rup'Lu:;,'ü ll'enion.

-_.- --_ ... -...•. --_._-...' •... _--..~~-~-~------._- -~~--~~-_. ----- --_..---.-_._--~-



rr~ n<];,is

Sérèr

De quelle ot~:~.nic est votre mc;ri ?

o ko~of 0 llililUJ:J ?

B5- 197 
Ï!' .50

On l"l,-; ·:.'onvc que 5 él10UX wolofs pOeT 65 fC~!fJes D:Tiées, L:.s 60 a.utrcs ~;Ol;,t

". _.' .. --- . " _ .. _.- -_. -_. - . -_ _--_ _- ------~---------- -_. _ -_._-- _. --_.~

li'.51

Fra.nçû.is • Q;Lle f::.i t vo'~rc mari ? Où tr2.vaille t-il ? Ch9ue t-il souvont ?

~C<,r 0 lcor-of él. di8.le, ?lLao e diala ? A oayE'. ny~'1 cialcl?

Sur les 65 femnes 88.riéos, 31 ont 18urs é~OlL~ à D2J~,r dont 25 ont tul trc;v~il

réc,,,,~lier :::. t 6 sont frééiUeITllJ81'lt €;n CilÔJ:ilcge, 18 ont leur époll..,{ ['.u villace, 1::'

Cc sont Conc essenticlleQent los uigr2nts dispos2nt d'un revenu r0Gulicr

q'-ü 88 foat r:::.joinc~rc pé'.r lGurs épouses.

Frù2".çc-.is

F.52

PoSSéC'.0 ~-vous plusieurs gré~.ncls boubous ? Cora1üon on posséc'.iez-v01.'.8

:-'.vant vO'~l'e proDier L.k'.riage ?

SJr les 75 fC~lCS concernées (ln8.riées au Goins une fois), 21 n'ont p~s réponèu,

16 ~l'on ont jé~n.::is possé(j.é. Sur les 43 foomcs qui on possèdent, 19 on é'.V2:!.ent

"''''-'' - - -- .- -. -- ---- ~ --------- _...-...-~--..--._ .. __ -_ - -----~-~---_ __.--.... .. --.,. -_.- --.-._---- _..•._----------
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MG/SM Arrdt Village Carre no

date de lieu de elhnie sil. date
maladie Êlvènements nouveaux

nO nom prenom parente 5 naiss. naissance clan caste reijgion matr. d'arr lang.

4 5 6 7 8 9 10
1

Il 12 13
1

14
11 2 3

i
! 1

1
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1
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i

!
,

1 i!
1

i
; ,
; -:

i
1
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,
1
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:
i
1
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;
:
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!
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i
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-
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,
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1
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i
1

, 1,
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1
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! 1
J \

~

~



MG/SM Repérage des migrants

Village Conce ssion

C.F.

Demander Quelles sont les personnes de la concession (Qui sont nés ou ont véçu dans la concession)

Qui vivent au Cap-Vert ( Dakar, RufisQue, Yoff, Yeumbeul, Cambérène, Thiaroye, Bargny, Ouakam, N'Gor)

- - ---" "

Nom Prénom Tim S 1 Age Lieu de Date de
naissance Départ Adresse au Cap-Vert

tP::,
è.., ren ......
~ B c..
:> -;

~ ....
~ (;.
-:' (0

~.

1

-

Q
l'V

~
o
o
1



COMMUNE

Parcelle n~

Type habi ta t

Quartier _

C.P.

Nbre piGees ------

RECENSEMENT CAP-VEmD .'L' NiG/SM

Enquêteur ,jô
~----

Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZONE DE NIi',JŒAR 13 14
Date Si tua- , Date

HO Prénom NOM Tim V Parenté M. de Age Lieu de
~~pn 11 12 d'ar"t'ç' Observatio

p F o nais- naissance m~t~i- Chef de rivéeVillageA sance moniale concession DiiKAR

•

...

-

~

l
~
\,",

"
CI

- ~

-



(\j
o
(\j

1

""o
COMIlIDNE. Quartier _

REPERA.GE CAP-VERT

Enqu~teur Date

Parcelle nO-------

nmIVIDU ENQUETE

Prénom NOM

C.P.

Tim
Parenté

Prénom NOM

INDIVIDU INDIQUE

Tim

1
1

Adresse

1(""'~

--.....:.....------------..:.---..:.----~------------__7_--__:_------------I..c
1

;~
-_....:..._-----------_..:......_--=------=-------------~:-----=--------------
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1) HABITAT
HYGIENE

RURAL 1
1'

1 ! 1--2

Animaux en liberte chevaux: chien:

Concession

Cour : sable terre battue ciment2)

3)

Date :

Enquêteur

Village :_"_, ~ _

Individu: _

autre

Aane ,:

!--4
! !--6
!
8-
! 1
TI

1 ! 1---12

Pièce où dort l'individu

dans la cour

dimension ------
- Murs

- Toit

Nature

Nature

mouton: chèvre: poule:

Revêtement-----
' Etat :

autre !_I
15

1 1
19

1 1
20

! 1

1 ! 116--

1 ! 1
48

1_1
35

1_!
25

1 1

1_1

1 !
24

21
1_1
23

lieu:

_~_ fréquence

______ Modo

quantité

) lieu :
)
)

! 1
26

1_!_1
27

1_1_1
29------------------,.----------, ! En saison sècho

Eau Approvisionnement iConservation si OUI 1

ut 'l' Pr()ve- Dl' stan-Il ! 1Nb !l l- 10ui t re , lPetits !
sation nancs ce, Besoin lNon lc~narlslcanaris!

! ! 1 allor i ! t flxesI!
;~~i::~~==!I========:=====~~=!I====~===TI=====r-!'-==~===;~l?~~i~:!~1~_
" ,aves . 31
1 Cuisine 1 ! ! !! lfun l.::m:::a:és! !~!.....:._
! ! !Nb. g ! 36
1 Toilette ! lN:n1:Its3:§s! l~!.....:._
1 !NJ.: 1 40

! Le ssive ! Nb 1:n::Œ;resl !~!.....:._
1Nb. : ! 44

sèche

Nombre de personnes dans le même lit

dans la même pièce

Saison

Toilette : Saison pluies

- Sol : Sable terre battue ciment autre

6)

! M~t~ères fécales
1
1Lieu hab i tue l

!1 Si latrines, W.C. publics etc ••

!Souillure Déborde Mouches
1 ! 1
50

8) Eaux usées : Egout cour, égout dehors, sol cour,
Sol dehors, canal 7 autres ••••

9) Ordures ménagères : tas dans cour, récipient ouvert
récipient fermé, autres •••••

1 1
52

1_1
53



HABITAT-HYGIENE URBAIN

1) Cour sable,terre battue ,oiment, autre

2)~ 3) Age g

4) Nature g Groupe ou seul famille

5) Animaux on lib~rté
dans la oour ~ohiens, moutons, poules, chats

6) Pièoe où dort l'individu dimension g

Murs Nature Revêtetl.ent

Toit Nature Etat 0
0

Sol Sable, terre battue, oiment , autre

Nombre de dans le .... lit 0personnes ' meme .
Nombre de dans la "- pièoepersonnes merne

c6 -204-

.!JL! /0/2/
1 lu LJ..J

4 6 7
/ / / /
8

LI
11

/ / /
12

.LI
;14/ / / /

15

.LI
19

.LI
20

/ / /
21

.LI
23

.LI
24

.LI LI
25 26

/ / /
27

/ / /
29

/ / /
31

/ ! / 35 à 47 Néant.
33

LJ / / / /
48 49

Distance aller

!
! Si latrines, WoC. publias
1 eto.o.
!------r------:-----
!Souillure Déborde Mouches

_____ Mode ~

N°---------'

___________ Fréquenoe

Canaris boisson-----

lieu

C.P. g

ZONE ~

Lieu habituel

Quantité

7) Toilette

Date ~

Besoin g

9) Matières fécales

Enqudteur

8) Eau Provenance

10) Eaux usées ~ Egout cour, égout dehors, sol oour
sol dehors, oanalisation privée •••

[1) Ordures ménagères g pas d'ordures, tas dans la cour
récipient ouvert, récipient fermé, autre

2) Ramassage publio OUI NON

LI
52

Li
53

LI
54



C7 -205-

C.7.- QUESTIONNAIRES SOCIOLOGIQUE RURAL :

QUESTIONS COMMUNES AUX SUJETS MASCULINS ET FEMININS

IDENTIFICATION

Nom, prénoms, matriclan, âge, situation matrimoniale,

ethnie, cas te •

Village, concession, chef de concession.

DIVERS

Nom de l'enquêteur, date de l'interview.

SANTE
1.- Avez-vous été malade le ma is dernier ?

que Ile maladie.

2.- Pour cette maladie, qui vous a soigné?

3.- Si vous avez consulté un médecin, ~n infirmier ou un guéris

seur, avez-vous payé la consultation? Combier. ?

4.- Avez-vous payé pour des médicamments ?

5.- Depuis que vous ~tes né, avez-vous eu une maladie qui vous a

obligé à rester couché plusieurs jours :

dans un h8pital - dans un dispensaire

- chez un guérisseur

chez vous -

pour quelle maladie ?

Durée de l' alitement

6.- Avez-vous déjà été vacciné? Contre quoi?

7.- Avez-vous eu une maladie grave ces oinq dernières années?

laquelle ?

SCOLARISATION

8.-

9·-

Lise z-vous l'arabe ?

le français ?

Avez-vous été à l'école?

10.-A Quelles écoles êtes-vous allés? lieu et durée?
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CONSOMMATION

1j • Le dernier v~tement possédé ~-il été acheté ou offert?

Si acheté

- Quand ?

- Où ?

- Combien ?

Pour quelle occasion ?

Si offert :

- Quand?par qui ? Pourquoi? A quelle occasion ?

12.- Au cours du dernier mois, à combien de marchés ~tes~ous

allés ?

13.- Puis-je vous demander ce que vous avez mangé?

Avez-vous mangé hier et avant-hier le matin, midi et soir,

du couscous, de la bouillie de mi17

Sinon quoi et à quelle occasion.

14.- Quels sont les frais en argent qui vous préoccupent le plus?

RELATIONS SOCIALES :

15.- Je ne vous demande pas de nom, mais pouvez-vous me dire si

parmi les gens du village, il y a en . a avec lesquels vous

n'aimez pas vous acoompagner ?

Pourquoi?

16.- A quelles activités sociales avez-vous participé? En 1969 et

1910

17.- Lisez-vous? Quoi?

18.- Ecoutez vous la radio?

Jamais - Rarement - parfois - souvent -

19.- Quelles émissions écoutez vous de préférence?

20.- Y-a-t-il dans votre village des séances de radio-éducative ?

SI OUI - Y participez-vous ?

21.- Participez-vous à un mbotay ?

22.- Etes-vous adhérent à la coopérative?

23.- Pourriez-vous vivre avec d'autres personnes que des sérèr ?

Pourquoi?
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24.- Etes-vous content des examens médicaux qui ont eu lieu dans

votre village ?

pour vous personnellement

pour le village

Pourquoi?

25.- Le passage de ce questionnaire vous-a-t-il ennuyé?

OUI NON - Pourquoi?

26.- Pensez-vous que ce proverbe

Okiju som nadama na qok ("La culture n'est bonne que pour le

fatigué ll
), est vrai, faux, ou bien est une plaisanterie ?

OBSERVATIONS:

Opinion de l'enqu~teur sur les conditions de l'interview, en

particulier :

• le sujet était seul, accompagné ou entouré d'une foule

• le sujet semble content OUI NON
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c.8. QUESTIONNAIRE SOCIOLOGIQUE RURAL

QUESTIONS SPECIFIQUES AUX SUJETS MASCULINS

EXPERIENCES UREAINES

1.- Quelles sont les villoB_ - que vous connaissez?

durée et cause de séjour -

2.- Si le sujet est allé à Dakar remplir le tableau suivant

t
!Biens
!argent
!menés
t

t
tN~ du
t " ,tseJour a

!Dakar

!accompagnét
rOUI !,
'NON
!

Emploi
occupé

! !
et !Utilisation! Obsor

ra-t de ces tvations
!biens et de!
!cet argent !
! !

3.- Lors de votre premier départ pour Dakar, pour raison de travail

étiez-vous assuré d'un emploi?

4.- Au dernier séjour à Dakar~ lorsque vous avez quitté~ avez-vous

renoncé à un emploi?

OUI NON Pourquoi ? )

5.- Lors de vos séjours à Dakar~ avez-vous da souvent chômer

OUI NON

NIVEAU ECONOMIQUE

HIVERNAGE

6.- Avez-vous cultivé l'hivernage dernier

7.- Avez-vous effectué des tâches rémunératrices durant l'hivernage

SI OUI : quelles tâches SI NON : Pourquoi ?
pour

8.- (Si le sujet a cultivé, chaque champ, poser les questions)

Etait-ce un champ personnel ?

- quelles cultures?

Avez-vous pu disposer seul du revenu de ce champ?

9·- furant l'hivernage dernier, utilisiez-vous pour cultiver

- semoir OUI NON; si oui personnel ou loué ?

houe OUI NON; si oui personne Ile ou louée ?

souleveuse OUI NON si oui, personnelle ou louée ?
charrette OUI NON si oui, personnelle ou louée ?



une maidon-mère ou une maison-
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produit et
10.- Combien avez-vous/vendu durant la traite de cet hivernage-ci

en mil et en arachide ?

(poids ~t/ouJ somme)

11.- Possédez-vous personnellement

des boeufs OUI NON

- des chevaux OUI NON

- des ~nes OUI NON

des moutons OUI mm
- des chèvres OUI NON

SAISON SECHE

12.- Avez-vous effectué des tâches rémunératrices durant cette

saison sèche-ci ?

SI OUI, Lesquelles ?

CONCESSION ET POSITION DU SUJET

13.- Parenté du sujet par rapport au chef de concession mater

nelle ou paternelle?

14.- La ooncession dans laquelle vous habitez est-elle mater

nelle ou paternelle ?

15.- Cette concession est-elle

secondaire

16.- (Le sujet est chef de concession)

Avez-vous fondé votre maison ?

Si oui ? Pourquoi avez-vous fondé cette maissn ?

17 .- (Le sujet n'est pas chef de conce ssion)

Est-ce un de vos parents qui a fondé cette concession ?

(préciser parenté maternelle ou paternelle)

quel est votre rang pour ~tre chef de concession ?

18.- Quel est votre rang dans l'héritage ?

- pour l'héritage paternel ?

- pour l'héritage maternel ?

19.- Avez-vous construit vous-m~me votre case?
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C.9. QUESTIONNAIRE SOCIOLOGIQUE RURAL

QUESTIONS SPEC IFIQUES AUX SUJETS FEMININS

EXPERIENCES URBAINES

AVANT MARIAGE

1.- Etes-vous allée dans une ville, avant votre mariage?

(remplir le tableau suivant)

Travail
So ins ; Visi te ;
médi- lfamille;
caux

1,,
Achatsj

1

Nom de la

ville

rému
néré

M

1 non ,
!rémunérél
1 1
! 1

"

o t i f s

Autres

2.- Qui vous a amenée la 1ère fois en ville?

3.- ( pour celles qui ont eu un travailrénuméré dans une ville)

remplir le tableau suivant pour chaque séjour urbain de tra

vail.

Ville

1
lLieu deI Quel
! travail! travail
! Ifaisiez

lvous ?
!
!

Drrée
du

Iséjour
1

Chez
qui

! logiez
!vous ?
1

1
!Avez - ! Avez-vous rapporté
!vous ! (pour vous ou pour!
! payé un 1 donner !
! loyer 1 ,

! 1 !'Mt! B'
, IAr t' vt:J e-, 1.-. gen. t ..

1 1men ! JOUX

! !
!
!
!
!
!



C9 -211-

RESIDENCES

4.- Depuis le 1er mariage.

(remplir le tableau suivant pour chaque mariage et durant

les divorces ou veuvages. La durée minimwn doit être 1

saison sèche ou 1 saison de culture.

Préciser mariage,
divorce, veuvage

Dans quels
village ou
ville avez-!
vous vécu 1

1

Combien de i
temps y avez-,
vous vécu .

1
Chez qui ;
viviez-vousj

5.- Depuis votre mariage êtes-vous allée dans une ville?

Pourquoi ?

NIVEAU ECONOMIQUE

6.- Que fait votre mari?

(préciser les maris.)

7.- Votre mari donnait-il de l'argent?

(préciser les maris).

8.- Commentcng~-vousvotre argent?

Culture

- Commerce avec boutique

- Petit commerce

Matrone

- Autres

9.- Avez-vous cultivé l'hivernage dernier?

10.- (Si le sujet a cultivé)

- avez-vous un champ personnel ?

quelle culture ?

11.- Combien avez-vous vendu durant cette traite-ci en mil et en

arachide (poids 'oi;6~\ somme)

12.- Possédez-vous personnellement ~

- des boeufs

- des ~nes

- des moutons

des chèvres

- des poules
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13.- Dépensez-vous votre argent personnel pour

Femme

Nourri
ture

Habillement 1________; Cons-
IEnf t IOtruction
. an s d'
1 1 une

case

Fête
de

!famille 1
! !
! !
! !

!
!
!

Autre

14.- Gardez-vous de l'argent pour le Halal

a vidok ya (capital)

15.- Possédez-vous plusieurs grands boubous et des bijoux ?

Achetés avant ou depuis le mariage

SITUATION FAMILIALE

16.- Dans quel village êtes-vous née?

17.- Par qui avez-vous été élevée? (père, mère, parents paternels

ou maternels, autres).

18.- Avez-vous été élevée dans votre village ?

19.- Combien de fois vous ~tes vous mariée?

20.- Quand vous vous êtes mariée pour la première fois~ étiez

vous déjà femme ?

21.- Combien de temps aprés les premières régles vous êtes vous

mariée?

22.- Combien de fois avez-vous fait de fausses couches.

23.- Combien avez-vous eu d..'enfants au total ?

24.- Combien d'enfants vivants et décédés avez-vous eu à chaque

mariage?

25.- Il y-a combien de temps que vous avez eu votre premier enfant?

Cet enfant est-il vivant ou décédé ?

26.- Quel âge a votre enfant le plus vieux (enfants actuellement

vivants)

27.- Votre mari est-il votre parent? (détaillez les mariages)

28.- Votre mari est-il du m~me vil~que vous? (idom)

2q.- Quelle est l'ethnie de v()tre ml'l.ri (irlem)
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C.10.- QUESTIONNAIRES SOCIOLOGIQUE URBAIN

QUESTIONS COMMUNES AUX SUJETS IUSCULINS ET FEMI1TINS

IDENTIFICATION :

Commune, quartier, parcelle, chef de famille, type d'habitat,

nom et prénoms, lieu de naissance, sexe, âge, matriclan, caste, religion

et confrérie, situation matrimPnialG.

DIVERS ~

EnqdHeur, date et durée de l'interview.

ARRIVEE A DAKAR :

1.- Depuis quand êtes-vous au Cap-Vert ?

(noter la réponse en mois et année si temps court) en année
si temps long).

2.- Quelle est la date de votre premier contact avec Dakar?

3.- Quelle est la date de votre premier séjour de travail au

Cap-Vert?

4.- Depuis combien de temps n'êtes-vous pas rentré au village?

LE DEPART

Niveau Economigue

5.- L'année de votre départ la cuisine

avait-elle assez de mil?

assez d'arachide?

6.- Le dernier hivernage précédent votre départ, aviez-vous un

champ?

SI OUI, aviez-vous seul le droit sur ce champ?

Position dans la hiérarchie familiale

7.- Habitiez-vous dans la maison paternelle ou

dans la maison maternelle ?

8.- Dans une maison-mère ou dans

une maison-secondaire ?

9.- Y-a-t-il dans votre famille des gens qui doivent passer

avant vous pour l'héritage maternel?

SI OUI, Combien ?

10.- Y'a-t-il dans votre famille des gens qui doivent passez avant

vous pour l'héritage paternel?

SI OUI, Combien?
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Seo larisation

11.- A quel âge avez-vous commencé l'école?

12.- Quels lieux et nombre d'années dsns chacun d'eux?

13.- Quels diplômes avez-vous obtenus?

14.- Quelle est la dernière classe que vous avez faite?

15.- Avez-vous séjourné dans d'autres villes que Dakar ?

Où, IlOurquo i et durée ?

Les attentes à l'égard de la ville avant le départ

16.- Pourquoi êtes-vous venu à Dakar ?
(noter la réponse dans sa totalité).

N'est-ce pas pour autre chose aussi? Et quoi?

17.- Dakar n'est-ce pas aussi pour vous?

(Ne demander que les réponses qui n'ont pas été citées).

±' endroit où on gagne de l'argent ?

l'endroit ou on peut s'instruire ?

l'endroit où on gagne de la force ?

l' endroi t où on peut mieux connattre les évènements du

monde ?

18.- Etes-vous parti de votre plein gré?

ou i:>us-a-t...on demandé de partir ?

Modalités de départ et d'accueil

19.- A Dakar, chez qui avez-vous été?

- une personne de même tim ?

une personne de même kurtiala ?

chez le mari?

des amis?

de s inconnus ?

20.- Comment avez-vous obtenu le billet de transport?

SI " SOI-MEME" 9 demander

Comment avez-vous obtenu l'argent?

Etes-vous venu

en taxi - 404, en car9 en train?

21.- Vous ~tes-vous accompagné

par un parent de la famille !paternelle ?

par un parent de la famille maternelle ?

par un ou des amis du m~me village ?

seul?
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22.- Lorsque vous êtes parti de Niakhar vous a-t-on donné des

gris-gris ?

pour trouver facilement du travail ?

pour vous protéger ?

rien?

23.- A ce moment, votre famille vous a-t-elle donné

- argent ?

- du cous-cous?

- arachide?

- autre chose? (préciser)

rien?

24.- Aviez-vous un emploi sar en arrivant?

25.- Au départ de Niakhar parliez-vous français, arabe, wolof,

autre, et maintenant?

Est lisiez-vous le français, l'arabe? et maintenant

26.- (Demander ici

avec vous ?

) avez-vous apporter vos copies de diplômes

CONTRAINTES ET ADAPTATION A LA VILLE

27.- Quelle a été votre première impression,

les premiers temps de votre arrivée à Dakar ?
(noter la totalité de la réponse).

~tement

29.- Si vous achetez, pour qui achetez-vous Gtpour combien?

30.- Les deux derniers mois avez-vous acheté des habits?

De quelle sorte et pour qui ?

31.- Votre femme vous donne-t-elle des soucis pour l'habille

ment ?

32.- Est-ce que quand vous allez à Niakhar, vous vous habillez

mieux que ~'habitude ?

Est-ce une tenue africaine ou une tenue européenne ?

33.- Depuis que vous êtes à Dakar, avez-vous le sentiment que

vous êtes aussi bien habillé que les autres ?
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Loisirs

34.- Ce dernier mois combien de fois êtes-vous allés?

- Au cinéma

- au foot-baIl

- à la lutte

- au bal de l'association

- au bal des copains

- au dancing

- autre (lakas)

35.- Pratiquez"-vouS un ou plusieurs sports?

lesquels ?

36.- Quelles sont vos distractions préférées?

par ..~-'(; (demander 3 réponses)

0.- Cinéma

1.- Foot-baH

2.- Lutte

3.- Danse

4.- Plage

5.- Thé entre copains

6.- Jeu de cartes

7.- PrO;11enade

8.- Jeu de dame

9·- Chants religieux

37.- Est-ce que vous lisez?

Si oui - que lisez-vous ?

- Le Soleil ou autres journaux ?

romans-photos ou illustrés?

livres école?

lectures coraniques?

38.- Vous arrive-t-il d'aller lire dans une bibliothèque?

laquelle ?

39.- Ecoutez-vous la radio? Souvent, parfois, jamais

40.- L'avez-vous écouté hier?

41.- Que préférez-vous écouter?

information (journal parlé)

variétés

feuilletons suivis

émissions scolaires du matin
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42.- Participez-vous à des séances de télévision éducative?

Conditions de vie alimentaire

43.- Qu1avez-vous mangé hier et avant-hier, le matin, le midi

et le soir?

44.- Où prenez-vous le petit déjeuner ?

45.~~prenez-vous le repas du soir ?

(pour ces 2 dernières questions, les réponses sont :

chez soi, lien de travail, chez un ami ou un parent, chez

plusieurs amis ou parents -

46.- Vous arrive-t-il de prendre vos repas avec des inconnus?

- souvent

- parfois

- jamais

47.- Si vous le faites, prenez-vous certaines précautions pour

éviter qu 1 il vous arrive de "mauvaises choses li?

SI OUI, lesquelles?

48.- Mangez-vous la m~me nourriture à Dakar, qu'à Niakhar ?

Santé et comportement sanitaire

49.- Avez-vous été malade le mois dernier?

SI OUI: quelle maladie? qui vous a soigné?

50.- Si vous avez vu un service compétent ou un guérisseur,

avez-vous payé pour la consultation?

51 .- Avez-vous payé pour des médicaments ?

SI OUI, Combien?

52.- Depuis que vous ~tes né, avez-vous eu une maladie qui

vous a obligé à rester couché plusieurs jours: dans un

h6pital, dans un dispensaire, chez un guérisseur, chez vous?

quelle maladie ?

combien de jours ?

53.- Avez-vous été gravement malade depuis 5 ans?

SI OUI, quelles maladies? où était-ce s Niakhar ou Dakar?

autre ?

54.- Pour cette maladie, avez-vous suivi

une thérapeutique occidentale?

une thérapeutique traditionnelle?

les deux ?
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Relations sociales et insertion à la vie urbaine

55.- Avez-vous rencontré quelqu'un ici qui vous a aidé à mieux

connaître les manières de vivre en ville ?

56.- Avez-vous eu le sentiment de rester isolé les premiers

temps de votre séjour en ville? souvent 7 parfois 7 jamais?

57.- Avec qui avez-vous eu des relations suivies les trois

premiers mois de votre arrivée à Dakar?

58.- Parmi les sérèr que vous connaissez ici, y·en-a-t-il avec

lesq'Jols vous n'aimez pas vous "accompagner" ? Pourquoi?

parce qu'ils ont un pouvoir surnaturel?

parce qu'ils me sont pas vos égaux ?

59.- pouvez-vous dire que c'est le m~me genre de personnes que

vous évitiez au village?

Associations et clubs

60.- Nom du club

Montant des droits d'adhésion
cotisations mensuelles

N b do, . l . -'1. •om re reunlon e mOlS ~ernler

Responsabilité (statut)

Date d!entrée dans le club.

61.- Avez-vous des relations suivies avec

des wolof

- des peul

des toucouleur

des diola

des français

des libanais

autres

62 _ SI OUI 7 Comment les avez-vous connus?

63.- SI NON, Est-ce que vous avez envie de fréquenter d'autres

sénégalais que les sérèr ? Pourquoi?

CONDITIONS DE L'INTERVIEW

64.- Avez-vous trouver cette interview longue et difficile à
répondre

65.- Si vous ~tes sélectionné (choisi) l'année

prochaine, accepterez-vous,

1°- d'~tre examiné méQicalement OUI NON

2°_ d'~tre interviewé plus longuement OUI NON
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C.11.- QUESTIONNAIRE SOCIOLOGIQUE URBAIN

QUESTION SPECIFIQUES AUX SUJETS MASCULINS

LE TRAVAIL

1.- Depuis Que vous ~tes à Dakar, où avez-vous travaillé?

Dans Quels lieux et dans Quelles entreprises ?

Date d'embau~he et date de débau_he.

(Si ce n'est pas possible, noter le nombre de mois ou

d'années).

Quel était votre salaire? (salaires - primes).

- On vous payait

à la fin du mois ?

- par semaine ?

- par Quinaaine ?

par jour ?

- à l'heure?

(Pour"chaQue emploi) PourQuoi l'avez-vous Quitté?

N'était-ce point à cause de g

• mauvais climat de l'entreprise?

• salaire insuffisant ?

• projet d'emploi nouveau?
•
• travail Drop dur pysiQuement ?

• licenciement personnel?

• compression du personnel ?

• autres?

(noter les 3 premières réponses par ordre de préférence

Est-ce Que vous avez changé de travail ?

(Si le sujet a occupé plusieurs postes dans la même entreprise,

noter chaQue emploi de la même manière Que si l'on avait un

changement d'entreprise).

2.- Combien de fois avez-vous chômé?

Combien de temps cela a duré, chaQue fois?

STRUCTURE DU BUDGET

3.- Maintenant Quel est votre salaire?

et pour les ch8meurs

Combien gagniez-vous à votre dernier travail ?

4.- Combien dépensez-vous par mois pour le loyer, l'électricité

la nourriture, le transport, l'habillement, les loisirs, les

sommes aa: village et aux visiteurs et autres
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Chômage et budget

5.- (Si le sujet a chômé et s'il est célibataire).

La dernière fois que vous avez chômé, comment vous ~tes-vous

organisé pour l'argent?

• avez-vous emprunté ?

• avez-vous trouvé de petits travaux ?

• vous a-t-on donné de l'argent
sans que vous ayez à rembourser ?

• Etes-vous reparti au village ?

6.- (Si le sujet est marié et chômeur)

La dernière fois que vous avez chômé, comment vous-~tes

vous organisé pour l'argent?

Avez-vous renvoyé votre femme au village? sr OUI

Etait-elle dans votre village ou dans le sien?

• Etait-elle dans sa maison ou dans la vôtre?

• Combien de temps aprés que le chômage ait commencé?

• Combien de temps y est-elle restée ?

7.- Parmi les frais que vous avez, quels sont ceux qui vous

donnent le plus de soucis ?

Pouvez-vous dire par ordre d'importance si ce sont

• les distractions ?

• le transport ?

• la nourriture?

• le logement ?

• l'argent pour la famille au village?

• l'habillement?

• N.S.P.

(Exiger 3 réponses dans un ordre préférehtiel)

HISTOIRE DU PREMIER EMPLOI

8.- Avez-vous chômé avant d'obtenir votre premier emploi?

SI OUI g Combien de temps ?

9.- Comment avez-vous ,trouvé votre premier travail à Dakar?

• porte à porte ?

• Main-d'Oeuvre?

• parents ?

• amis ?

• autres (préciser)
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TRANSPORTS ET PROBLEMES DE FATIGUE

10.- Actuellement, quelle est la distance qui sépare votre

lieu de travail de votre domicile ? (réponse en Km ou en

temps).

11.- Combien de fois par jour, faites-vous le trajet? (une

fois = 1 aller - retour)

12.- Habituellement, mangez-vous sur votre lieu de travail?

13.- Si vous no nangez pas sur votre lieu de travail, rentrez

vous chez-vous à midi?

14.- Faites-vous les trajets à pied, ou prenez-vous un car

rapide, ou avez-vous un engin personnel?

LOGEMENT

15.- Etes-vous propriètaire ou locataire ou hebergé ou en

location - vente ?

16.- Trouvez-vous que vous payez trop pour le logement que

vous avez?
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C.12.- QUESTIONNAIRE SOCIOLOGIQUE URBAIN

QUESTIONS SPECIFIQUES AUX SUJETS FEMININS

1.- Combien de fois avez-vous fait des fausses-couches- ?

20- Combien avez-vous d'enfants au total?
(sans oompter les fausses-couches)

3.- Combien de fois êtes-vous mariée?

4.- Combien d'enfants vivants et déoédés avez-vous eu à chaque

mariage ?

5.- Il ~-a combien de temps que vous avez eu votre premier

enfant ?

6.- Cet enfant est-il vivant, ou est-il déoédé ?

7.- Quel âge a votre enfant le plus vieux (enfant actuellement

vivant) ?

(Vérifier la cohérence des réponses répéter les réponses

en demandant confirmation.)

8.- Votre mari vous donne-t-il de l'argent?

9.- Gagnez-vous de l'argent

SI OUI, Comment ?

bonne

commerce avec boutique

petit commerce

matr8ne

10.- Gardez-vous de l'argent pour le halal
a vidok ya (capital)

11.- Combien avez-vous d'argent personnel en tout par mois?

12.- Combien dépensez-vous par mois?

pour le loyer, la nourriture, l'électricité, le transport,

l'habillement, les ustensiles, les loisirs, les sommes au

village et aux visiteurs et autres.

13.- Résidences depuis le 1er mariage (remplir le tableau sui

vant (voirC9 question 3) pour chaque mariage et durant les

divorces ou veuvages - La durée minimum doit être 1 saison

sèche ou 1 saison do cÙlture).
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- Dans quels villages ou villes avez-vous vécu?

- Combien de temps y avez-vous vécu ?

(une saison ou plus)

Chez qui viviez vous ?

14.- Parmi les frais que vous avez, quels sont ceux qui vous

donnant le plus de soucis.

Pouvez-vous dire par ordre d'importance si ce sont

• les distractions

• le transport

• la nourriture

• le logement

• l'argent pour la famille au village

• l' habillement

• N. S.P.

15.- Possèdez-vous plusieurs grands boubous?

(ndokmak) - Combien? avant votre premier mariage et

depuis.

16.- Votre mari actuel est-il votre parent?

(précisez)

17.- Quelle est l'ethnie de votre mari? De quel village

est-il?

18.- Quel est le travail actuel de votre mari?

Ch$me-t-il souvent?
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D1.- RECENSEMENT DES CONCESSIONS - ECHANTILLON DE

L'ARRONDISSEMENT DE NIAKHAR CODE

= 01
02
11
12
21
22
31
32
41
42
51
52
61
62
70
00

Code
1
1

---------------"~.~
1

F =0 2
ans

neveu ou nièce
petit-fils ou petits-fille
allié
parenté imprécisée ou éloignée enfan~

confiée
pas de parenté ~ locataire ou adopté

Cf ou CM
père ou mère
oncle ou tante
frère ou soeur

épouse
cousin (e)
fils ou filles

est noté sur la fiche

1- Sène 5. Sow

2. Sarr 6. autre

3. Loum

4. N'Diaye

les numéroter par ménage

non = 0 oui = 1

i
1

est noté sur la fiche. Quand on l'ignore 1
mettre O.

o
1
2
3 =

4
5
6
7
8
9
X =

voir code village

1 Z
1

! M 1
! 4
1 0
; 5 9
; 10 -14
; 15 -19
;20 -24
;25 -29
;30 -34
j35 -39
t 40 -44
; 45 -49
;50 -54
;55 -59
;60 -64
;65 -69
;70 +
. NSP

Il CM11"Il

Identification

nO village

nO concession

nO ménage

sujet de l'échantillon

parenté par rapport au CF

nO individu

sexe
groupe d'âges en 1970

11

12
13 - 14

---------:---------------:---------------------'.... -
1

;Colonnes
1

1

i 1 2
1
1 3 41
1

1
5

!
1 61·
j
1

!
1
1

7 - 8

9
10
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11 !Ethnie
!

00 Inconnu

1 = Serer 4 = Socé

2 Wolof 5 Peul

3 Toucouleur 6 autre et N.D.

i

!Colonnes
,~ .

1

115 - 16
!

1.,,

1
j

1
1

1

i
1

18

19

Identificatian

!
1lieu de naissance
!
!
!
!
!

1.
!
!Caste

!Réligion
!

Code

voir code village et
80 arrondissements

autour de Niakhar (moins Fatick
:Bambey)

81 Fatick et :Bambey

82 Sénégal rural

83 Sénégal urbain (moins Cap-Vert)

84 Cap-Vert

voir code caste

1. Tidjane

2.- Mouride

1

1
.....J

1
1
1
j

et;
j

3.- Khadir

4.- Musulman sans secte

5.- Catholique

6.- Resté dans la coutume

O.oèf N.D.

Pour les nés au village~ on note 00.

non = a oui 1

MS 01

voir code maladie joint

a = célib. - 1 = Marié, 2 =Polygame

3 = Veuf, 4 = Divorcé, 5 = N.D.

on note les 2 derniers chiffres 1950.
"
,

:;50 1

!
!
!

série!
!

Identification de la

Maladies

! Situation - Matrimoniale
!
!
!
! Date d'arrivée
!
!
!

! Langues parlées,
i Sérer

! Wolof
!

autre

20

21 - 22

11 - 80

23 - 25

23

24

25

26



CODE MALADIES ( SpécifiQue~ au chiffrement de
l'enQuête démographiQue rurale)
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Sérèr Français
_.,

0 NEANT

1
Mbefedin Crises

Epi lepsie
Daf Troubles mentaux

Fud 0 dom - Maux de ventre
2 Fud 0 rax Diarrhée

xes Dysenterie
Nes 0 fud Appendicite

JCox 0 dom. Maux de tête
3 Méril Vertige

No.f 0 dom Maux d'oreilles

Saxo dom. - Pneunomie

4
o xo tax baker Maux de poitrine
Gang dom. Toux
Kurfan Rhume

Tif Maux de reins
5 Det dom. Paralysie

Tier dom.
Ulde

Kurfeting

6 Topamsiti Lèpre
Tikamak Syphillis
Diangara fa mak
Kuc

1 Suman - Rougeole
Paludisme
Fièvre corps chaud

xa ciex dom.

8
So tiet Plaies
Ciaf dom. Abscés

Kide - Aveugle

9
A kida dom. Conjonctivite
Kida tiofader Maux d'yeux

x

z

N.D. N.D.

Blessures



D. 2. - ZONE RUR1.LE - Hl..BIT.L..T-HYGIENE - CODE DE CHIFFREEENT
1)2 ."" 221-

._-------~-_._---------------_._-_.--------------

IntituléColonne Code
-4-------.------------~---------I---.---.------

2 - 3

4 - 5

6 à 7

8 à 10

Zone

rfQ de carte

IIQ de village (de 01 à 13)

NQ de concession

lïQ d 1individu :

- impair ,: adulte

R

02

Voir code D9

à partir de 100,
employer X ou Z
col. 6

De 1 à 650
- pair enfant

, T
ho.12

Etat de la cour

C"ucxe

Age

(age noté à l'enquôte habitat, sinon âge

de l'enquête démographique).

1. sable
2. terre battue
J. ciment
4. autre et H.D.

1•
2. F.

o. l':.D.
1• o à 4 ans
2. 5 à 9 ans
3. 10 - 14 ans:
4. 15-19ans
5. 20 - 29 ans
6. 30 - 39 ans
7. 40 - 49 ans
8. 50 - 59 ans
9. 60 ans et +

14 Taille de la concession o. 1 à 4
1• 5 à 9
2. 10 à 14
3. 1:5 à 19
4. 20 à 24
5. 25 è~ 29
6. 30 à 34
7. 35 à 39
8. 40 à 44
9. 45 et +

Blanc : N.D.

j

1
! !_______..t.- --.-:. _



15 Animaux chiens

16 moutons + chèVTes

17 cheval + ~ne

18 chats

19 Dimensions de la pièce
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Mettre. les nombres l
Blanc: n.D.

1- 1 à 9 m2
2. 10 à 14 m2
3. 15 et +
4. 1: .D.

20

21

23

24

25

nUrs Yl8.tuxe et rev0tement

ToH nat1ll'e

'Gtat

Sol

No~bre de perS011l1eS da~s le même lit

nombre de persorLl1es dans la même pièce

1• paille
2. Banco nu
3. banco badigc011l1é !
4. bois nu 1

1

5. boils revêt-u
(lino, papier p

pein"i:;1..1..re)
r dur nuo.
7. d'LU' revêtu
~. a'L'.tre ou E.D.u.

.
1

1• paille 1
2. planche + papier

goudronné
3. dur (terrasse,

tôle, tuile)
~-. autre ou IT. D.

1. étanche
2. non étai.1che
J. non déterminé

1. sable
2. terre battue
J. ciment
4. autre ou li.D.

de 1 à 9 (mettre 9,
pOUT 9 et -:- )
O. lI.D.

de 1 à 9 (mettre 9
pOlU' 9 et +)
O. E.D.
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--' ._ -- -- -- -- -_ --------_-._-_._-------------------~---.
/ TO:~LBTTJ /

26

27

2,...,
ü

Lieux : saison des pluies

saison sèche :

lIede

1•
')
~.

4.
5.

1 •
2.
).

4.
5.

1 •
2.
3.
4.

lIL3.rigot
bord du ptri.ts
douche améilllgée
clnns la cour
autre
N.D.

marigot
bord du pcits
douche améru:.gée
dans la cour
autre
N.D.

eau
eau + savon
eau + savon +üpo ,rp€)

II.D.

29

30

31

32

Qlwntité en litres/douche

Fréquence/jour

/ L!~U EN SLISON SECRe /

Boisson provenance

Boisson distance

de 1 à 9 (9 pour S
litres et +)
o. lY.S.P.

de 1 à 5
6. N.S.P.
o. rIoins d1une fois

jour.

1• puits
2. coanna
3. T~ .D.

1• 1 à 99 m
2. 100 à 199 m
J. 200 à 499 m
~.. 500 à 999 L1

5. 1.000 et +
6. N.D.

1



33

::>4

Boisson : besoin

Nombre de canaris total
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1. suffisant
2. insuffisfu'lt
3. E.D.

Noter le nombre
9. n.D.

35 néant

36 à ?n Cuisine:JÙ

40 à 42 Toilette

44 à 46 lessive

47 Lessive

Blanc

CF. col. 31 à 33

cf. col. 31 à 33

col. 31 à 33

1. nu puits (01' au
céanna ou nu
lïii:.trigot
Consorv2.tion :
Hon)

2. eau consorvée
à la maison

3. rien ou N.D.

48 Provenanco de l'ensemble des catégories o. ~·!.3.P.

1. Un seul enaroit
2. 2 endroits:

boisson + cui
sine/lcssiv'c

3.. 2 endroits :
boissons + les
sive/cuisine

4. 2 endroits:
boisson/cuisine
+ lessive

5. 3 endroits:
boisson/cuisine/
lessive.

G. toilette et
cuisine QUns des
cndroits diffé
rents.
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49 et 50 lTéant Blanc

51 Lieux caux usées 1• sol cour
2. sol dehors
3. abreuvoir des

bêtes
4. au hasard
5. ~: .D.

52 Lieux • pour caux usées de lessive 1• m~me lieu ~ue,
ci-dessus.

2. autre
3. rien

53 Ordures ménagères 1• d.?ns lez ch..a.mps
2. au hasard
3. en Î2.ce de la

maison ou
derrière la
mn.ison.

4. li.D.

~4 Tlaladie Voir code D..S.

56 à SO Néant Blanc

Note les réponses inclassables, non déclarées, erreur de chiffrement

ou de perforation ont été finale~ent dans la rubrique non déclaré

(N.D.). LeD quelques unités en cGuse ne changent rien à l'an~lyse.
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CODE CHIFFREMENT

D.3. ZONE URBAINE - HABITAT - HYGIENE

Code

1• sable

2. terre battue

3. oiment

bl.autre

1• Mo

2. F.

O. N.D.

U

02

Voir code D.10

blanc

Intitulé

Zone

N° de carte

NO de ~uartier (01 à 11)

Néant

NO d'individu

Etat de la cour

1

2 - 3

4 - 5

6 à 7 1

8 à 101

11 1
1
1

13 Age

12 Sexe

lCol.
1 ......:. -=-- _
1
1
1
1
!

4. 15 - 19 ans

5 20 - 29 ans
•

6. 30 - 39 ans

7. 40 - 49 ans

8. 50 - 59 ans

14 Nature

15 Animaux chiens

16 " moutons

17 " poules

18 1 " chats

19 1 Dimensions de la pièce
1
1
1
1
1
1

9· 60 et +

1• famille

2. groupe

bl.N.D.

1 OUI

2 NON

1• 1 à 9 m2

2. 10 à 14 m2

3. 15 et +

4. N.D.
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20 t Murs nature et revêtement 1• paillet l

! il 2. banco nu U
t 3. banco badigeonné

4. bois nu

5· bois revêtu (lino 7
papier 7 peinture)

6. dur nu

7. dur revêtu

8. autre.

21 Toit nature 1• paille

2. planche + paIier gou-
dronné

3. dur (terrasse 7 tôle 7

tuile)

4. autre

22 Etat 10 étanche

2. non étanche

23 Sol 1• sable

2. terre battue

3. ciment

4. autre

24 Nombre de per.sonnes dans le même lit :ce 1 à 9 (mettre 9
pour 9
personnes et +)

25 Nombre de personnes dans la même pièce :ce 1 à 9
26 Néant Blanc

TOILETTE
27 o. lieu de travail

Lieu
1• douche publiQue

2. douche privée

3. coin amenagé dans la

cour

4. N.D.

28 Mode 1- Eleu

2. eau + savon

3. eau + savon + éponge

1
4. N.D.

1

29 Quantité en litre/douche 1 de 1 à 9 (9 pour 9 1. et +)
1
! o. N.D. 1

!
30 FréQuence / jour i! de 1 à 5

!
o. H.D.
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EAU

31 Provenance 1. Robinet privé

2. robinet public

o. N.D.

32 Distanoe

N.D.

1 à 50 ID

51 à 100 ID

101 à 200 ID

201 et +

2. Non

3. N.D.

1. suffisant

1. Oui

2. insuffisant

3. N.D.

2.

1 4.
Il 5.
!
! 6.
!

34

33 1 Besoin
1
1
1
1
! Canari s~écial pour l'eau de boisson
!
!
!,

_\5_à_4_1--:Î_·i_Ni_é_a_n_t -....1: _B_l_a_n_c --.

: MATIERES FECALES :

48 1 Lieu ! O. Lieu de travail

1. W.C. privé 1
1

2. vIoC. publio 1

3. torrain vague au hasard 1
!

4. terrain vague réservé !

49 Souillure 1. souvent ou sale

2. quelquofois- assez proprh
!

50 Débordemont 1. souvent

2. quelquefois

3. jamais

51 Mouches 1 • souvent ou beaucoup

2. quelquefois-ou peu

3. janlais

EAUX USEES

52 1 • égout cour (trou cour )

2. égout dehors

3. sol oour

.t1r • sol dehors

5. canalisation
6. N.D.



53 Ordures ménagères o. pas d'ordures

1 • tas dans la cour

2. récipient ouvert

3. récipient fermé

4. autre

54 Ramassage 1 • oui

2. non

3. N.D.

55 à 80! Néant Blanc
t
t
!
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Dont ollos ont parfois été notées N.D. Cas par

vous ?It quand 10 sujot a déjà répondu qu'il ne

réponse ayant été d6jù codée.

D4 - 236-

D.4.- NOTES SUR LES CODES SOCIOLOGIQUES

1.- Le caractère ouvert de noubreuses réponses d'une p~rt et d'autre

part l'abondance pour cortainos questions des sujots non-concernés,

nous a auoné à créer parfois un codo pour los non-concernes, notés

N.C. sur 10 code (N.D. = non déclaré - N.S.P. = no sait pas).

Copondant cert~ins N.C. so sont glissés dans los N.D. ot d'autres

AJont pas 6té chiffrés. Il faut tonir coupto do cela dans l'analyso.

Par ailleurs, dos colonnos étaiont vides par le fait nêDe do lour

appartonance à une séria qui no concernait pas 10 sujet, au chiffre

oxouple do "Quo lisoz

sait pas liro, cotto

2.- En référonce à l'intitulé sODuairo dos quostions,ost indiqué 10

nUDéro de la question forBulée dans la partie C:questionnaire.

- Zone ruralo

- Zono urbaine

:MF. C7

11. CS

F. C9

MF C10

M. C11

F. C12

3.- Zone rurale

Les codos socioloGiquos pour les houuos et los founos sont on partie

très différonts ,aussi a-t-on préféré donner en proDior,lo codo CO[1

plot pour 10 soxe uasculin.

Pour le quostionnairo foooos la proeièro partio ost à part, à partir

do la colonno 60, los codos sont indiqués sur 10 questionnairo honue

F. suivio du nUDoro do la colonne do la carto fooDo entro paronthèses.

4.- Zone urbaine

La deuxième colonne du tableau indiqUé avec M. (uasculin) et ou F.

(féminin) qui ost concerné par cette colonne de la carte.
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D.5.- !.::,HQŒ~'I'Z SOC~~OLOGr9.U.J CODE HŒliiLS Z01m nurJI.LC

-------...--_.~-------------~----------_...:.-_-----------

CodeIntituléColonne
1

j
_._-----_._+---------------------------~I------------------

Zone rurale R (alphQbétiquo)
---------+-------------_..._---------------+--._---_._----_._--_..

--·------i---~-·--·------ .--..--------------1--------.-.--------.--...-----

-_.._.._----+---------------------------+------------~ --

01

Voir code village
D.9. (01 à 13)

Questionn2.ire sociologique

EQ du village4 - 5

2 - 3

6 - 7 lïQ de concession Les doux deTI1iers
chiffres

8 - 10

--------..--+--..---.--------.-------- ._. -.. --- ....- ----.._----------._-------_.1----._----------_.._----
~TQ individu

_.... -- -"-"'''' ._.-..-.. ------...--.--------1-------------------1
11 Sexe ct situation matrimoniale O. homme, ru.riago ~~. D.

2. célibe.tairo
"/ marié 1 fo~.s.J.

4. rnar:i.é 2 fois
5. lIléU'ié 3 fois
6. marié 4 fois et +

1 7. veuf
8. divorcé.

12 Groupe d' QGe 8 O. l'!. D.
4. 15 à 19 ans

1 5. 20 à 29 ans

1

r 30 à 39 ansù.

7. 40 à 49 ans

1
8. 50 à 59 ans

~
9. 60 et +

-
13 Lnquôt-Jur

1
1 A.T • 3~.::;E

2. C.II. D::OL:ii"

1

3. l'!IGor J'-)LFll
tr• i K:;Ti.TTI.'RAlTD...:. .....

l
5. AU'I'R2S.

~ 1"""-1



14

Colonna

Casto

Intitulé

o.
1•
2.
'7
).

4.
5.
ro.
7.
8.

9.

Code

H.D.
pal (forgeron)
lœul (GTiot)
lac
sanyit
ude
laobé (bÜcheron)
golliar (noble)
diambo~IT ,3érèr-sinik

(libre)
tiedo (guerrier)
non-aérèr d'ctlLnie

• .·o.. , +- ---~-~-

15 :Religion o.
1•
2.
3.
4.
5.
7.

religion traditionnelle
Musulman sans secte

" rloli'ide
Il 'lïdja.ne
Il Kh.aclir

CD.thol=-que

--~------- -.- ...------~.--- ..----...-----_+--------.........----___l

16

17

Parenté par rapport au chef de concession

q. M.n

Cnr~ctGristiquos de la concession

q. ~i. 14 et 15.

o. j'T.D.

1. ost chef do concossion
2. purant paternel
J. p~ront maternel
4. non parcmt
X. frère.

O. li. D. (le ~:;. D. pOli'
un iten llemport~

1. mnison pataTIlelle
et mère

2. me',ison paternelle
et secondaire

3. maison Ill2.ternolle
et mère

4. mnison maternelle
et secondaire

5. sujet étral'lgcr à la
concession

6. immigrant.



Colonne r Intitulé Code

D5 ~ 239 -

-------~------,--------------,---.+---------------~-t

O. II .D.
1. est le fondz.teur
2. est parent paternel
3. os t pCû"ont nO:Gornel

18 Parelité par rapport au fond.:'.tour de la

concession.

q;M.17
4.
5.

N.S.?
étranger.

-------t----------------------.---.-t--------------------~.
19 p~~ POlU' @tre chef de concession

q. M.17

o. l"!.D.
1 . à 7 ··8 :
9 ··

1
Z :

'" ·A ·

1er au 72 r:mg
8Q ot plus
a hérité depuis
longtemps
plusiours sans pré
cision
No pout pas âtre
chef de concession.

-------+-----------------------------+-----------------~

20 Héritage mntorne1 O. N.D.
1 à 7
8

9

x
z

1er au 72 rang
: 8Q et ~lus et rang

'1 ' ~ , .. 1e ove sans preclslon.,
0. hérité depuis
longtemps.

: Y:·.S.P •.

: Pas de r~~g dans
l'hérit2[o'o.

21

22

23

24

lbng do.ns l' héritage paternel

q. M.18

Construction de la case

Cl. 11.19

rbladie du mois dernior

Cl ~,'IF .• 1

Soin do la mclo.dio du mois dernier

q.1IF .2, :; ot 4

Voir colonne 20 ..

O. Non
1. Oui
2. n'a pas de case
3., N.D.

Voir code mc.l~dio en D.8.

O. t~lD.de - Rion
1. a acheté médicament sans

consulter.
2. ~ pris médic~ments(y com

pris racines ) non payés.
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---------------
Colonne Code

------+------------'-------..;-
1 Intitulé

-2-4------- ---r-;O~~~~ le. mc.ladie du mois dcr.rier

Cl. NF .2, 3 ct 4 (suite)

3.
4.
5.
6.
7.

8.

euérissour s~ns médicDment
guérlSSctIT ûvec médicruaent
médecin pc.yé sans médicQli1ent
médecin payé avec médicQIDent
médecin non payé sans médi
cament
médec~n non payé uvec n6d~-

H.:üadie 10. ph'.S greve25

co.ment
9. non llU'.lade.

-----...--- --------------------..---- . _._... -_.-._- --.-----"._-._-- -----,-- - o.
Voir code mnl~die en D.S.

q •. MF. 5 et 7

------- +----------------------------+----~----------------~

IT.S.P.

occidentalo
tro.ditionnûlle
los deux

26 Thérapeutique suivie 1•
2.
3.
4.
b l • n'a pris aucun soin.

27
---_._------_.-.......-- ----------------

Cul ture l' hiverm.ge dernier

q. B.G

~_ ...- .....- -~

28 T8.chos rénumér.:>.trices effectuées O. ]:Jon (e.utre)

durant l'hivernngg damier. 1• l'Ton - CO.tille culture 1
2. Oui - ind:LHéroncié + altre

1q. ~L7 3. Oui - mc.nocuvre
4. OUi artisan

i- 1

5. Oui - cOllll!l.crçunt

1G. Oui - manutention
7. N.D.

1-._-- -_._--~--_.__.

29 Droits sur les champs cultivés O. l'T.D.

Cl, 11 .8
1• chD.mps on mc.jorité person-

nels
1 2. clw.mps on majorité non

persom101s.
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~:~~onn-e--~-~---~L-:J-t-UX~---G---a-'--e:----C-ul~-~tu.r~In_,---:~:~t--ul~~-é-----~~~~~~~~~~~~~~_-_~~~~~o~._--_I._~-D-.---------C-·~O·d---e----~~--~.~~~~~----~--~.......

1. mil seulemont 1
2. c.ro.chidc sot'.lument
3. mil + nrc..ch..ide

-------+-----~-~---------------_t_---------------_'t

31 :ilstru.monnts utilisés pour la CtÙ-CUXG o. IT.D.
1. 1 soul inst~ont personnel
2. plusieurs instrtUllonts per

sannoIs
3. 1. soul instI'ULlGnt non per

sonnel
4. plusieurs instrumonts non

personnels
5. plusieurs instruments de

statuts vnriés
6. Rien.

-~;--------D-l-·s--P-o-s-i-t-i~-n-d-u-r-e--v-on-~------------t--O-.--N-.-D-.------------1,
1. Ouiq. ]'I.8
2. IJon

33

34

Production d'c.r2chide

q. H.10

Quanti té dl o.ro.chido vendue

q. M.. lO

o. l': .D. ou néin:t
1. 0 à 100 kg
2. 101 à 200 lqg
3. 201 à 300 kg
4. 301 à 400 kg
5. 401 à 500 kg
6. 501 à lliiG tOYL~e

7. ')lus 1 t. à 1,5 tonne
8 •• plus de 1,5 t. à 2 tonnes
9. plus de 2 tonnes.

Code colorme 33

..------+------------------+--------------7--+
35 AnirDQUX poss8dés

q. M.11

!
---~-------------~------

Boeuf !. --_.-
! Oui ! ~Ton !-
! Ch::.:vnl - Ane ! C:iQvc.l - Ane !

1! Oui ! Hon ! Oui ! Non 1
!

Oui
!

1 ! 2 !
5 ! 6 !

! Petit bétuil ! ! 1 ! !
! Hon !

3
! 4

!
7

! " !
! ! ! 1 !

A

1-
1

o. N.D.
1

l
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1..
Autre.
Il . I~. J? •

o. N.D.
1• distractions
') trc..r...sport<...

3. nourr~.ttU'0

4. logement
5. argent fCl!lillo
6. 11D.billarnent
7. imp8t
8. rac.riû.~re

9~. corémonieG ct f~tos

z. r.s.?
v autres.A.

5.
6.
7.
8.

1

1--+-------1,Voir code coloffi:e 45

q .}.1J.i' . • 14

Second souci économique

Cl. ~L12

1

Intitu~é j' Code 1

----i-------------------ll
'l'ro.vau.x pendo.nt lù. so.ison sèche O. Hon 1

1. nrtisnr.o.t local Il

2. COIllillercc
3. potits tro.vnux locaux

CO!!lillerce en ville
trovail e~ ville

Colonne

38

37

36

--L-I Pre~Gr souci économique

-------'I--------------.------1'------.-------------t
39 Opinion SlIT le proverbe O. N.D.

1. vrai
2. faux
3. plai8éUltor~e

4. vrai + f 8.l'..X

5. 1: •S. J' •

-----_._---_._--_._--_.-+---_._-- --_.._---_.._---_....
4·0 Scolarisa.tion

q.!VIF .9 et 10
1 1
'Brousse·

Il! l
;,Brousse;, Villé 1 et t

, Ville '
!._-_!_-_.~.__.'-I _

Bl&llC Blal1.C Blanc Néant

2 3
;~cole

rimaire

4 5 6 C~ + 6Q
5Q - 4Q

---~---

7 8 9 3Q et + 1
1

'T DJX l~. • ....
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.._-_._--"-_.- -._ ..,

Colonne Inti tulé Code

9.

Kaolack
Fatick

3. Bamboy
4. autre v::.Eo du Cap-Vert
5. Saint-Lotus
6. autre -ville du Sénégal
7. Fatick et Dambey

2 grandes v~lles scule~ent

2 grandes villeG et des
petites villes.
ville étrilllgère.z.

Type de l'école fréquentée

q.MF.10

----.--of-------..-----.----
o. n.D.
1. école laïque
2. école catholique
3. école corilllique
4. autre

4-2---··---+-V~1;~-.c-~nn~-e-s-~:~~hO~~-~~-~aka-.r-------+--:-l-.an_-~-;:_an-P_:-S-cl-l-é-c-o-le-.-----....--1

1 q~ M.1 ~:

1;.1

_____... ._-+-_. .. ........_. .__.. ... -+ ..J

43 Durée du séjour urbain le plus long

q. H.1

O. jour à 2 mois
1. :3 à 5 mois
2. 6 à 8 mois
j. 9 à 11 mois
4. 1 an
5. 2 ans
6. 3 ans
7. 4 ans
8.. 5 ans
9. 6 ans et -:-

--f---- .., ---- --....----..-.-- -----------..---.--.+------------------"t
44 Cause du 8GjOUX urbain le plus long

q. M~1

o. néant ou IT.D.
1. raison scolaire
2. travail
3. santé
4. famille
5. autre •

._---_._--_._----+-------------....._-----...
45 Dakar : nombre de séjours

q. liI.2

de 0 à 8

9•.,: l-J.D."-- --__J
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Colonne

46

Intitulé

Travail à Dakar

Code

ONan
1 Oui
bl N.D.

1

1

Non

47

48

49

Biens rapportés de Dakar

q. M.2.

Premier eoploi assuré ?

q. M·3.

A quitté un eQploi

q. M.4.

o
1
2
3
4
5

o
1
2

o
1
2

3

Non
Oui
oui en argent
oui nature + argent
N.D.
Oui N.D.

Non
oui
N.D.

1
oui !
oui licenciement ou j
cOQpression du personnel
N.D.

50 Chômage 0 N.D. J
1 oui

q. 1',1.5. 2 non

------t------I----.
51

52

53

Teops do chôoage avant le

praoier eoploi

q. M.5.

Dernier vêtement

q.11.11

Teops écoulé depuis l'achat

du dernier v6teoent

q. l:I.F.11

1
.~

En mois
de 0 à 8
9 = 9 et +
X = N.D. ou incalculable

o N.D.
1 acheté
2 offert
3 échangé

o N.D.
1 1 nais et moins
2 2 Bois
3 3 mois
4 4 nois
5 5 {;lois
6 6 à 8 lJloio
7 9 nais à 1 an
8 plus d'1 an et nains

do 2 ans
9 plus de 2 ans •
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1

1

J

l ,,

.
Colonne Intitulé Code

54 Lieux dG l'achat du vGtement 0 N.D.

q. M.F.11 1 village
2 ville
3 oarchant ambulant

-
55 Prix du vôteœnt 0 N.D.

q. M.F.11 1 -de 500 frs
2 501 frs à 600
3 601 à 700
4 701 à 800
5 801 à 900
6 901 à 1.000
7 1.000 à 1.500
8 1.501 à 2. 0 :)0

9 + de 2.000 frs.

.- - _.

56 Occasion de l'achât du vêteoent 0 N.D.

q. M.F.11 1 Sans occasion
2 fête
3 après la traite
4 jour de oarché (et

autres)

--r

57 âscistancG aux oarchés 0 N.D.

1.1. F. 12 1 1 fois
q.

2 2 fois
3 3 foi8

4 4 fois ct plus

5 plusieurs fois
noubre de fois iopré-
cisés

6 n'a été à aucun uo.rché.

-
58 RGpas typo 0 N.D.

(F.60) q. I\I.F.13 1 Avant hier oui
hior oui

2 Avant hier non
hier oui

3 Avant hier oui
hier non

1
4 Avant hier non

1
hier non ,

1
1

-------4---------------------t----------------......,~)
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colon~e---"";"----------I-n--t-i-t-U-l-é-------\-------c-o-d-e-------l

1
2
3
4
5
6
1
8

Nourriture exceptionnelle

q. M.F.13
59
(F.61 )

riz 1 fois
viande (1 fois)
poisson (1 fois)
riz + viande
riz + poisoon
poisson + viande i

riz + poisson + viande ~I!.
N.D.

-------+--------------------+---------------
60
(F.62)

Relations interpersonnelles o Non (fréquente tout le
monde)

1 oui pouvoir surnaturel
2 oui caste différente
3 oui pour les 2 raisons
4 oui pas confiance
5 oui pour ces 3 raisons
6 oui différence do caractè e
1 pouvoir surnaturel

+ pas confiance
8 oui pour cos 4 raisons
9 oui sans précisions ou

autres.
X N.D.

-------+---------------------+------------------.'
Fêtes poosibles (nombre)

q. M.F.16

de 0 à 8
9 N.D.

_._---------~-------------------+------------------!

Participation a~~ fêtes (nombre)

q. M.F. 16

o à 8
9 N.D.

----------+----------------------4-.-.--._---------------_.- -
Causo de non participation

aux fêtes

q. M.F.16

o N.D.
1 ualadie
2 absence
3 religion
4 pas encore cu lieu
5 autre

i

1
.'-'

1
1

1
-----------_ ...~

1 oui souvent
2 oui parfaio
3 non jaoais

o Néant
1 ronan photo
2 rouan photo + journaux
3 livre école + journaux
4 livre sans imago +

journaux
5 journaux seuleGent

(ou revues)
6 autre
1 oui sans précision.

1

---------~

Lecture

q. lIJ.F.11

Radio : écoute

q. M.F.18

64
(F.66)

---------t-----------------------1r-----------------,;.!

1
1

i
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--------i------------------------.., ----------'-----------..,:-
__~__o_l__o_nn_e__-l- I_n_t_i_t_u_l_é _+_ -C_O_d_O ~

[
j

o N.D.
1 oui y participe
2 oui n'y participe pas
3 oui participation N.D.
4 Non.

o n'écoute pas les
inforuations

1 inforuation sérèr
2 inforuation wolof
3 inforuation français
4 inforuation toucouleur
5 autres
X N.D.

Euissions écoutées

Radio éducative

66

(F.68)

68

(F.70)
Participation à un obotay

q. N.F.21
o Non il y en a pas
1 non trop vieux
3 non autre
4 non N.D.
5 oui
6 N.D.

1

1

1

69 Coopérateur 0 N.D.

lCF.71) q. 11.F. 22 1 oui
2 non

aérèr ~
non ce1.a ne me d.~t r~en ,

70 Relation avec den non non obstacle linguistique

(F.72) 2 non cause N.D.
q. M.F.23 3 oui CRUS" N.D.

5 N.S.P.
6 N.D.

!7 Oui autres
8 non autres. 1

1-----
Inpressions sur la visite

nédicalc

0 N.D.
8 N.S.P.
X abocnt

i
i l i f
l

Village
f

Porsoimcllcocnt 1
1 1 Oui l Non l
l N.S.P. l

2
!

3
1

! ! ! 1
! Non ! 5 ! 4 !

Oui+Non 6 7
Oui 1 5
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CodeIntituléColonne

,
---.----:------------------------r------------------

i
1

1
j

Cause de l'iopression de la visite

oédicale.

o oui, c'est bien
1 oui, soins
2 non, car inutile
3 non feQDOS vuos par

hOUQO
4 non, selles + urines

choquant.
5 non priso de sang
6 non raison personnelle
7 non pluoicurs raisons
8 N.S.P. ou N.D.
X absent. i

J
73 Perception défavorable do 0 Non

(F.75) l'interview 1 oui
2 oui Dais reconnc.issant

~.P~:
3 N.D.

J,.

74 Cause de la perception 0 N.D.

(F.76) 1 interview. 1 trop indiscret
1 2 trop long
1 q. 1I.F.25 3 inutile
1

4 je suiG fatigué
1

1
5 j'ai autre chose à

faire
1 6 raisonf sans

1
7 non, touché par d6pla-

1 CODent enquôteur

! 8 non, car espoirs trans-
foroation

9 autre.

75
(F.77)

Conditions de l'interview

Satisfaction du sujet

77 à 80 Néant



D.6.- CODE FEMlŒ - ZONE RURALE

D6 - .249 -

.
Colonne Intitulé

1
Code

J
1 à 10 Identification du sujet Voir code hODoe

1
1 à 10

- ~

11 Sexe 1 : FGoinin
J

12 à 15 Groupe d,g:ge, Enqu8teur, Voir code hom.le

caste, religion colonnes 12 à 15
!

..

16 Village de naissl1nce o. N.D.

q. F.16 1 • villo.ge de rcJsidencc
2. village de .

l'arrondissenent 1
1

3. autre village hors 1
arrondisseoo nt

1

17 Education o. N.D ..

1q. F .17 1 • père et oère
2. parents paternels
3. parents naternels
4. autre

18 Education dans village natal O. N.D.

q. F .18 1 • oui
2. non
3. dans deux villages

19 Nonbre de fausses couches 1 O. N.D. '1
q. F.22

1

1 • aucune
1

3. 2
14. 3

\
5· 4 et +

. 1

total d'enfants
t'i

20 Notilbre o. N.D.,
de 1 à 8q. F.23 9. 9 et +
x. N.S.P ..

1

[
'..

21 Nonbre d'enfants vivants O. N.D. 1
à 8

;

q. F.24
de 1
9. 9 et +
X. N.S.P.

-



Durée écoulée depuis la naissance O. N.D.

du preDier enfant. 1 • 1 à 2 ans
2. 2 a 4 ans

Cl. F. 25 3. 4 à 6 ans
4. 6 a 8 ans
5. 8 è. 10 ans
6. 10 à 15 ans
7. 15 à 20 ans
8. 20 et +
9. N.S.P.

O. N.D.
1. à 8
9. 9 et +
X. N.S.P.

NoIibrl;) d.fûnfo.nts décédés

Cl. F.25

22
i
1

1

~._-----4------------------+----------=-''''''--'

23

O. N.D.
1. vivant
2. d6cédé
3. N.S.P.

24
~------_.---- ~-_._---- -------------+----------------'~f

pranier enfant vivant ou décé~é

CJ.. ~.25

r-
-----r---------------------+------------~

25 Age du prenier enfant '
Voir colonne 23

Cl. F. 26
------+---------.--------------4-----------

26 Parenté avec le mari

Cl. F. 27

O. N.D.
1. non parents
2. parents non massir
3. massir
4. N.S.P.

27 Ethnie du Dari

Village du Dari

Q. F. 28 et 29

O. N.D.
X. d'un autre village
Z. du D~De village
3. 6.9. Non sêrèr

p..--------+-----------.----------------...--.- -------------1
28 à 31 Maladie et thérapeutiClue suivie

Cl. MF. 1 à 7

Voir code hODue

colonne 23 à 26

1__
0

_._N_._D_,_--.,. ---1
! J Métier 1 Cul tij.Lieu - '·4
1 1 Oui INon 1 vateu~~- ._~
Il!! >

1 Ville ! 1 1 2 1 3 1

: Village: 4 : 5: 6

Profession et lieu de travail

du Dari

(l, F.6

32

1 1 1 1
1 Dakar 1 7 1 8 1 9

1 Ytro:p'·vieux ne- travailr- -..I ....::1X;.:.:..:J,J"î1IA""'·...v:y..~~.__._.__~__..~ ..~__~
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33 ~rgont donné par oari

Cl. F. 7

O. N.D.
1. oui
2. non

--_._--+--------_.-

.-----.---------.---.. ----------- ----,1---- ·-i
1
1

O. N.D.
1. culture
2. COQuerce avec

boutique
3. potit COQDerCe
4. natrone
5. autre
6. no gagna pas d'argent:

Chaups parson-
1 nolsCul tur e ,----=-=.:::;..;,;;....----

Oui Non

Blanc : veuves, divor
1 cees, célibataires..... --_·__·-··-t-~--;~--------·--------1
1 1. uariée pour la 1ère

fois
2. Darioe 2800 fois
3. nariec 3èno fois
4. mariée 4èue fois
5. Darlee 5ème fois
6. cOlibatnire

quo la culturo

q. F.8

Tâchos réDunératrices autres

Situation natriuoniale

r--zUlture l'hivernage dernier
1 q. F. 9 ct 10

35

36

34

Oui 1 2

~---- ...

5. N.D~

6. Culturo oui champs
inpr6cisés.

1

1
1

l.---------t--~----.-------.---.

Non 4

34 et37 et 38

,--
39

Vente de l'arachide q.F.11 Voir colonno
35 - hom.los.

::~:~~g:::-:é~~~r le~-:::::a~-----t--;~·N.D.
1. Oui quand possibi-

q.F.14 lité JI

3. Non.

~---'---
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40 Grands boubous possédés Il 1

Cl. F.15 Après ilvant !

narialj8 l'laria~1
1 Oui ! Non l
1 ! 1
1 11 à 3 0 1

!
1 Oui 1
1 1 1 !
1

·4 et +1 2 3 11 -1 1 1 !•1 à 3 4 51 Non 1 1 !
1 1

4
1

6 l
1

et +i 7 !1

.---r----- -J
41 et 42 Soucis écononiques, Cl.M. F.14 !-

41

_1

s

ille

égal

s
les

-Vert

----- ~-

Opinion sur 10 proverbe Cl.I1I.F.26 Voir code hOUtl8

-- ~'-- -_..._. -" .._- --._---
Scolarisation,

colonnes 37 à
Type d'école fréquentée

q.M.F.9 et 10

Ville avant t;lariage O. Néant

Cl.F .1 1 • Kaolack
2. Fatick
3. Bambey
4. Autre ville Cap
5. Saint-Louis
6. l~utre ville Sén
7. Fatick - Banbey

, 8. 2 grandes ville
seulor.wnt

9. 2 grandes ville
+ petitos vil

X. Dakar
z. Dakar + autre v

.--

et 48 Durée et cause du plus long Voir code hotlue

séjour urbain colOlmes 43 et 44

Cl.F.1 ,

--

44

45

46

43
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49 LogeDent durant le plus long

séjour urbain, et biens rauonés

q .F·3
Loge
Dent

1 1
Ifl.rgont!
! !

!
1

Parents;
ou amisj

1 2 3

, 1

;Location; 4 5 6

1

To- Fa-; Au
kor ~;l"'j tre

50
.. '1-'-' _._...._....- -------._......".."" .. _".

Différentes résidences

prenier Dariage

q.F.4,
1
1

l~utre

!
Nlari!

!
!

7

1
Père;

+ .,
IvIèrej

8 9

-1

Village 1
d'oriei -!
ne 1

o 1 2 3 4

Autre
village 5 6 7 8 9

x. N.D.

51

j
i-----····-~---·· . ..------.--..-~ --------- ..------ .. - --r-"'--

Prenier divorce ou veuvage
"- ._._._._- ..._._------... -,,-~

Voir colonne 50

+- Voir__c~l:n:c 50

1 Voir colonne 46 feoGes

.. L. "__ """... __..._'" "_" . __ ..._. .!

1,
1

_____________ +._. - .. -"--'-' .---.----. --_._.-----1

: 1
1 Voir colonne 50 1

-.1 '.
l'

1 Voir colonn~ 50
..--- -·l.. -···-· ..- ..------~ ..- .._-

l

,

i q.F.4
4---- _

1 Deuxièoe uariage

54

53

52

-----~----_.--'"- ---"-_._... ,,. " '"'--'--,"
1 Deuxièoe divorce ou veuvage

\ éJ..F .4
,...---.- --- ..__.._..--,.------_._--_. _._--'-._.' ._-_ .. _... ." --,-----_._-"._._""-_.

1 Troisiène uariage

q'.F .4

~- 55-------+-I-V-~-·1-1-0-'-s-,-co-n-n-u-e-s-a-p-r-è-s-u-a-r-i-a-g-e---

1 1
!--_-_._-,-" -_.~- - -:.
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~----_.... - --.. -- _.._ .._- - "-- - -- --- .------..------.. - -.------.----- --~Î-

56 et 57 .Dur6o et C2..use du plus long séjour

urbain après QQriage.

Voir code hotm8

oolonnes 43 et 44

lcolonna 57.q.rJF.12

Tco;-6co-ili--';'cp~~~--l ' a~ha~d~-- - - -. ;o:~ ~ o~o-hO~;~~-------1
:~~:~~1 v6tcncnt__ __ ______G~~:nc_5~ J
Assistance 2..UX D3rchés Voir code hOUQO i

i,

-~_._. ,~...

58

10-······_······_···

1 59
1
tl · .

Los 16 autres ques tians sont connunes aux hOGmes et aux fom.lOs.

Il Y a un d~callage de 2 colonnes pour le chiffrement, les honces

ayant 76 colonnes ot los fooues 78.

La colonne 60 feuues devient 58 hOODes et ainsi de suite jusqu'à
la colonne 78 fennes qui correspond à la colonne 76 hODDOS.

Les colonnes 79 ct 80 sont vides.
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D.7.- CODE DU QUESTIONNL.IRE SOCIOLOGIQUE URBAIN

-' "-'-;""-,--" - ._ ... -. _.... _-_..... _-.._-_ ..__ ._._----- ._[---_.__._--- ._---~

Colonne ~ 1 Inti tu16 1 Code

-.----. ---- ;·--1---·--_·_--... - -------------+---.-.--------.
1 HF.\ Zone urbaine 1 U.

2 - 3 MF' N° de carte 1 01

14 - 5 MF N° do zone UTbaine 1 de 01 à 11 (Voir D.1 0)

---i-:7-"---r--;1F' -t ""N° d~--Vi~~ag~·-~~-·~~·~~-~~~-~~---~-r~~-~1·-à '~3~~;;-;;--~-~~"-'--!
1 . 1 (code villages de Niakhar) :

i 80.- 1l.rrondisse[lent autour .
! de Niakhar (noins

Fatick et BGobcy)

81.- Fatick et Baubey

82.- Sénégal rural

83.- Sénégal urbain
(noins Cap-Vert)

84.- Cap-Vert

00.- Inconnu-----+-----1.--.,.---..,--.-...-.- --'--
1 • . _

r
0.- N.D.
1.- Célibataire - houce

! 2.- oarié (NSP)
3.- uGri6 (1 fe~De)
4.- Darié (plusiours

feunes)
5.- veuf ou divorco
6.- célibataire feoue
7.- I1ariéo
8.- veuve ou divorcoe

noniale

--: .' -- . - ."

RŒ Sexe et situation natri-

n1F i N° d'individu
_ .. ;

11

....... -41__-+- _

8 - 10 1

Groupe d'{\.ges12
'--"'--.' ._.--- ..-.--..--- --'-' --r-.----

0.- n.D.
1. - 0 à 4 ans
2. - 5 à 9 cms
3. - 10 - 14 ans
4. - 15 - 19 ans
5.- 20 29 ans
6.- 30 - 39 Rns
7. - 40 49 ans
8.- 50 59 ans '1'
9.- 60 ans et +

--......._----------------~------
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DIOUF
S. N'DAO
Vi. :BAV II:RE
D. FL..YE
C.N. DIOUF
E. FJ.·l.YE
11.utre

1. 
2.-
3·-
4.
5.-
6.-
7·-

1.. ···..·1,......... --._...... -_......----.-----.--
0.- N.D.

1

1.- Pal
2.- Kaul
3.- Lao
4.- Sanyit
5.- Udé
6.- Laobé
7.- Gehm,r
8.- Dümbour
9.- Tiedo
X.- esclave.

-.-..... _.._-_._- .._._- ._----------

Casto

Enquêtour

ReligionlîF

'-r;-
1

1
1

-.L
1 .

1 IiF 1

1

i

,
1

--.-.-.---.-.....-~ . ---'-"'1

1 ~.- Catholique 1

1

2.- Roligion traùitionnelle
3.- Sans religion 1

Il L~.- Musulnan Mourido 1

-M
. ! 1 ~:= :: ~~~~~o 1

- l''IF 1 - D~~e-du p;ouier cont2.ct---·-i 0.- N.S.P.
x.- 1970

avec Dakar 1 1.- 1969 -
q. MF.21 1 2.- 1966 - 68

3.- 1963 - 65
1 4.- 1960 - 62

5.- 1955 - 59
6.- 1950 - 54
7. - 1945 - 49
8.- 1940 - t~/;-

9.- 1939 et av~nt

14

16

15

13

---....-.-... --.--------J:'-
17

~~.._...__...._-- -- ._.._... - ....--_.. _..- _.._-_.
1IT' Suffisance en nil et arachide

lors du départ.

q. MF.5

0.- NSP
1 • - Oui
2.- Oui
3.- Non
4.- Non

ou N.C.
Oui

(:Jil) Non
(oil) Oui

Non

(arachide)
(arc.chide)

+---_.._--------. _. ---_.__._-------+----_._._.._--- ..~-- ._-- .__....

18 MF Culture d'un chaup

q.HF.6

1.- Pas de chaup
2.- Chaup (droit exclu

sif)
3.- Chaup (droit pc.rta-

go) J

4.- N.D. ou N.C. 1

--........:...---------------1.



19 MF

20

j

--t------ -- ---.-------------- ..-------+---
~Œ 1 Rang dans l'héritage 0.- NoDo

1 m~ternel de 1 à 6 (du 1er au 6èoe
1 rang)

qo MF.9 7' t70- eoe rang e +
80- Plusiours sans prGci

sion
9.- NoS.P.
x.- a hérité depuis lon~

teopso
Z.- paB d'héritage pater

nel (roooe)
- ... -.. --.---.---.-..- -". ··_·------4--------_·

Voir colonne 1021

22

MF

MF

Ran& dans l'h6ritneo

paternel

q. NIF.10
._.. __ ... _._.._._.. .._ . _. -+__.. --o. _ .__

Scolarisation r lieux
..-_._-_._----~

et niveaux

q. LfF 0 12 à 14

IBrous_ 1 ' r,
! ! ;Brouss9j
1

se
1 Ville; ct . 1

! 1 . ville !

0
1 0 0

! Néant
1

1 1 2 3
Ecole

! princ.ire

4 5 6 çlu CEP à
1a ,. 0

'~

3 0 ot
7 8 9 cla~s:B 1

superlOU o1
!--------.....,--- --'----_.- ._-----_. ________. J __. 0 __••_·_ •• ._•• _ •• _ • • _ • ..J.
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23 ~Œ 1 Villes connues en dehors

de Dnkar.

- --_._------~_.~'''~-~-_.,
0.- Néant

1~':' Kaolack

2.- Fo,tick

3.- Bo.nbey

4.- Autre ville du
Ca:p-Vert

5.- Saint-Louis

6.- Autre ville du
Sénégal

7.- Fo.tick et Baobey

8.- 2 grandes villes
seulenent

9.- 2 grandes villes ct
des petites villes

Z.- Ville étrangère
1

--------~,,,
--_.
0.- 0 à 2 Dois
1 .- 3 a 5 Dois
2.- 6 il 8 Dois
3.- 9 à 11 Dois
4.- 1 an
5.- 2 ans
6.- 3 ans
7.- 4 ans
8.- 5 ans
9.- 6 ans ct +
x.- N.D.

Duroc du séjour urbain

le plus long.

q.II.IF.15

24 MF

25

q.1dF.16

Cause de la venue à Dakar
-t---+------------..- -_._--.__.-

26 '-"---'-'-1'1.- travail, argent,
uétier 1

2.- scolaire
3.- rejoindre u[',ri 1

L~. - rej oindre parent 1

5.- santé !
6 i

1 .- autre ou N.S.P. j

!-- -=- ._....... .. .. __L . ~,



III

-_._----,---..........--------- ------ -----,----

___.J.
l'

1

1
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Monde
II: s tJ..:;;l
1 tion !

Ù 0

0 II

N 0

N N

0 0

0 N

N 0

N N

,
jl..rgent

!
1 0

2 0

( 1 ) 3 0

4 0

5 N

6 N

7 N

8 N

0" 11. D.

----

Pres- Forcetige

1 0 0

( 1 ) 2 0 N

3 lIT 0

4 N N

Représentation de Dak3r

(prooières)

q.I\1F.17

MF27

...--------t:-:- r--------------------
1 28 ~œ Représentation de Dakar

(autres)

q.1ŒF.17

5.- N.D.

Accueil Volon- Suggéré!
taire forcé__

Conditions du départ et

de l'accueil

q.MF.18

MF29

1'r'------+----+-------.-----------------------------...---- .. ~
(
1

DchJO.r t ---- i

l

l1aternel 0 1

Paternel 2 3
Les .deux X 1

Z
!

Mari 4 ! 5 !

Anis 6 !
7

!
! !

Inconnus 8 9 1
1 !

1.
Blanc - N.D. 1,

..~

(1) 0 - Oui
N - Non
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acconpagnenent. 1
1 Taxi

'1.]1F.20 et 21 1
1 0Paternel l

Maternell 2,
Los deuxi X

Mnri ! 4
Anis ! 6!
Seul ou !
nvec ses! 8
enfants !

!

-_._._----

4.- autres
6.-.N.D.

30

31

! MF

J,,
1 ~IF

1
1

1

1
1

1
1
t,
1

1
i
i 1

Obtention de l'argent du

billet pour Daknr.

'1.MF.20

Modalité de trGnsport et

0.
1 • 
2.-
3.-

Mari
parents

. "SOl-DODe

soi-r.têne
(traite)
(argent dans
la [min)

-------~
(
1

Car, ou
train canion

1

3
z
5

7

9

4

5 6

3

lEI' !, 'Dp Ol ou 1
iprojet d'études!

P~otec:'"

tion

Rien

! type de ! 1
,.Gris-gris! Oui Non!

! !
Travail 2 !

Quand il Y a travail

et protection on code

à protection.

'1.HF.22 et 24

HP l--b.-s-suranc~·-~-'-u-n- ~~Ploi et

dons d'anulettes

1

32

1
1

1

--3-3----j-1-1F~--0-b-j-e-t-s-a-u-d-0-~p-a-r-t-.---------~-O~.:-R-ie~--~~·---~--~

l
, 1.- qrgent souleGont

'1.îv'IF.23 2.- argent + autra chose

1

3·- nourriture soulanent
4.- nourriture + usten

siles

1

5.- ustonsiles seuleoont
6.- autres
7.- N.D.
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Oui

N.S.P.

Non

Clo ~:I1

Connaissance du franço.isMF34
'--------;---,-------_.._--------------_....:,-- --', .

L
1 • - Oui av::mt 1
2.- Non avant 1

Oui uaintenant 1

3.- Non naintenant 1

,.. --.'--'--' r----~'--- -._. - -' "" .---- _. -------- - 1 --••_. -.--••--- -'--0·-...__.- _ ........ ,

35 fIF Connai8So.ncc du wolof Voir colonne 34 ~
' Cl.~,IF. 25

'-------'f----+-----.-------..---.-~-----. _ _+_----------------.-
36 NiF Néant Blanc l

·-·--3·-7------+-M-~·--;~:;:~~- ~-D-2.-k-n-r------ X. - Ecolier ou Etuc1io.nt ---1
- -1

1 ! M~tier 'Dones- "11 Réculo.rité 1 Non 1 Oui
! ....:..1 .:.! ~t._l_·q_u_e_,

1 ~ l ,Pas de travai 0 0 0
! ! 1

! 1 1 2 3 !
1 ! 6!
! 4 ! 5 !
! 1 ! 8 9 ,

, ...:1 ...:! ....:.. 1

38 Cause du changenent

d'euploi.

q.~11

--r-1-'--~-~-~~-~-~-:~-,-C-l-l-'-i~~-t.d;--
2.- salaire insuffisnnt

30- eoploi nouveau

~o- travail trop pénible

5.- licencieoent personnel

6.- coopression du person-
nel (liconcieoont
collectif)

39

70- autre .

8.- N.D. 1

~.------+------lf__---.--------.- ...... _. +---_0_
0

_-. pas de Ch3.n
G

OOe_n_t__-i
Noubre do chôoages de 0 à 9 1

q.M2 (nvec 9 : 9 ct plus) 1
~ ----''---_ _'_ ...1- .•
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?'"r-------,----;--------------------- ------------------"

1
1

1
i

'~r

1

1

(Voir colonne 41)

(Voir colonne 41)

en 1/10 0 arr. "li par
défaut : 0 à 8

9.- N.D.
X.- hébergé
Z.- propriétaire.

q. Ivi3

1'1 Salo.ire

41

40

I~"----"------ r---'- ~--_._. '._'-" - - _. - -.- .-~- .. ~- ..--..----_.--..--------t__.-. --.--...--....----.
! 43 M Proportion du salaire

consacré à l'argent envoyé

au village et à l'argent

réservé auX visiteurs

0.- 0 à 999
1.- 1.000 à 1.499
2.- 1.500 a 2.999
3.- 3.000 à 4.999
4.- 5.000 a 7.499
5.- 7.500 à 9.999
6.- 10.000 a 14.999
7.- 15QOOO à 19~999

8.- 20.000 à 24.999
9.- 25.000 et +
~.- salaire en nature

i-----------f--.-- " .." --_..-~.- "- _...... ' -.-.--.... - ....---.--+--...--------,--_.._-_._..~
M Proportion du s~lcire

cons~cr6 au loyer

1 q.H4

----1--.------- ..-. -----.-...__._...- .---.--..-..
1

M 1 Proportion du sGlairo

1 consacré à la nourriture.

! q. IvV~

1r---42"'-"----
i

q.M4

44
L--------t---- -_..- --- ..---- ------. -_.-._ _ --

M A.- Houno Barié :

Lieu de rosidenco de l'épouse

quand chônago.

q.M6

0.- Non
1.- Oui - chez Goi
2.- Oui - ch0? alla
3.- ailleurs
9.- N.D.

0.- Néant ou N.D.
1 • - Emprunt
2.- petits travaux
3.- dons
4.- vill~ge

5.- eoprunt + dons
6.- en~runt + autre
7. - dOnG + autro
8.- autre

q.M5

Solutions de fortune

B.- Houne célibataire :
...

! ~_. .L--__...:.. . "- ,
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'--4-5---.----M-]
Honne Darié : délai dos

positions prises envers

q.r.16

~~::ousc.r. 0.- feD[l-~-~~~-;~;t-i-~---------'

l· ! : !
! Retour de ! Feone pertie !

noins d'une
! la feune! 1souaine après 1

!
1 ch8oage. 1

1 Oui 1 Non 1
! 1 1 1
------...-:----~---! 1!!

! Avnnt la fin, 1 ! 4 !
l_d_u_c_h_Ô_I1_'l1_fS_e_......:.i ~I 1

: Entre 111 fin: ~ :
1 ct un nois , 2 ! 5 1

après. '1 1! ~--~----1

:__P_l_u_s_t_a_r_d_...:i~_3_---::~_6__:

1
1

x.- fer,mc toujours au
villar'?c.

9.- N.D.

-----
1 .- distractions
2.- transports
3.- nourriture
/~. - loe-cDont
5.- argent pour fmlille

village.
6.- habilleDent
7.- N.S.P.
8.- Lw tre

x.- N.D.

De 0 à 9 (9 = 90t plus)

q.M7

q.M7

Souci éconooique principal

Second souci 6conooique

Chôoage 1 durée en Dois

révolus.

M

46

47
1

1
1

----------if---+---.------- ---- ~- -- _. ~_.---_----.J
48

q.M8

!"'------+--__f-------------------t----------------~

.........__..- --_._--_.- - _...__ .- _._---.._--.... - .. --- _ .... -------_.-- .. -- .-

50 1\1 Distnncc dODicile - trave,il

en ko.

49 M Modalité de la recherche

du travail.

1.- porte à porte
2.- nain d'oeuvre
3.- parents
4.- aois
5.- autre
6.- écolo

---- ------ "- .. ---. -----------
De 0 Q 9 (9 = 9 et plus)

x.- N.D.

. -.
i

i
r
i
1

q.M10
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·----_._-- ---;----_ ..._---_.------_ .._..__._--_._---,-----------------
51 Noubre dl 2.11ers et rotcur (I.:.~)o ~ 1

lieu du repas de uidi

q.U 11 à 13

0.- sur place
1.- 1 i~.R.-

lieu de travail(repas)

2.- 1 A.R.
près du lieu de travail

3.- 2 A.R. chez lui

4.- 2 ~.R. autre lieu

5.- 1 A.R. Dange chez-lui
(journée continue)

9.- N.D.

-----_..__..-1-- .._.- - ------.. ----.- .. --.-_.-.•._-- ..-... .--..-------

52 M Modalit6 du d6placouent pour

le trc..vail.

CJ..IvI.14

--..-:---.-~-_ ...----. ·· ..··-----·----·1·
1 • - a }Jled
2.- c8.r rapide
3.- engin personnel
4.- à pied ou en car
5.- autre.

-----·-----4------1~-------------·---·----·---o

1

OuLi . N'on NSP

!
2 3

~~ 5 6

7 8 9

Non

Oui

NSP

--_.__. ·· __·__·_----------_·_··_--····1
1---------l

! 1MariCapital! __
!
!

q.F.8 et 10

Areent reçu du o~ri ct

c~pital porsonnel

F37

' "- - ._ _.-+- ..._.. . .. - .._ .... _. .. "_0""

38 F Noubre de fc.,usses-couches

____." _.,.-... ,... - ._..... -_..__ .'_. .. .__.,._.r,.

de 0 à 8 (avec 8 :=: 8 üt +)

:=: 8 et +)do 0 à 8 (avec 8

9.- N.S.P.

9.- N.S.P.

Noubre total d1enfants

q.F.2

F39

1

1
~_._._-_._+----+--_._----_._._--

1
1

__----~-.----'._.. . .- t--~.---_... _- _._-.-_~ -- - _-'0 -_.__ .. - __._••_. __._..••..••....

l.....-_4_0 F__'-__:_~~;_~_;_C de UC:i~o_o"C_._s . d9_~=O_N_~'_S~_. _
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41

42

43

44

45

Travail effoctuG

---'---"- _.. .'-_"'-

Argent personnel

q.F.11
1--..-t-----.-.---.--- ..--.- ,--._ -- - _ -_.-.-

F ! Proportion des revenus consa-

erGS au loyer.

q.F.12
i.-··--·..T--..---·--····---·········-·-----··----·

F 1 Proportion des revenus consa- 1
1 crés à ln nourriture. .

L~~~~1_2 _ _ 1

F 1 Proportion des revonus consa

crés à l'argent envoyé au

village ou réservé aux visiteurs

_.----_._----
0.- N.D.
1.- bonne
2.- petit co~oerce

3.- natrone
4.- autre

Blanc : ne travaille pas. 1

-Voir co~e colonne 40 M. --1
j

Voir code colonne 41~
ct X l à la charge de i

l'époux. f

-+----If----------.....--.. -----.-..--- .....--..-----
F Lieu de résidence lors du

dernier divorce ou veuvage
Lieu

1 1
Père

!Tokor Fa- ilm tre

Mère !
nil-

!
et

le
!

NSP

.-------'---
47 F N6ant t-· ..' ·-·-----~1

... , , _~~~~.~.... __._---_.._._ ~I



1
j

3 42

,
:V{OlOf

,
jSérèr jAutro

1 1 !
0 ! 1 ! 2

! !
!
! 1

3 4 5
!

6 7 8

9 X z

1

b.utre

Voir code colonne 46.M

Do.kar

Arron
disse
Dont

Niakhar

.'r-------.-.---.-.-- _. ,..'" ",,"._.<o. __ •._.~.

!
!

Vil- !--:-A-u~t-r-e---'------6--=-------8-
! ville 57!
-'-=.;;;...;;.---------~-_--._-les Village 9 0

Second souci éconouique

q.F.14

Souci 6conooique principal

q.F.14

Ethnie et villo.ge de

l' 5POUX actueL

q.F.17

_._- _. -.-" - _ ....._... _-....._-- "-'.--.--.-. ----4

49

50

! F

!
", "-,.~. ------. - .....--- .__.,

1 F.
1

l-
I F
1
1

1

48

1

1

~ 1
1 r N.S.P.

~_._~._._-----~---- --.---- ----.----- ....-...-.--.---------- ._--. -._.__..~,-.---- "'-'---l
51 ! F Profession et lieu dei . rûsidence de l' é1)oux. -M-é-t-i-o-r-~--l\-~o-n-----O-U-i--:

1 q.F .18 Chôr.lo Oui Non Oui Non!

1

: q.F.15 Ap:cès!Oui Nonuariage !

1 j i X. - ~~u~_~r_i_nG tr:ail~J
-----;;-----·-I-;I-N-~ub~~~:·~:~~~~s------------i--·---- Avant t

Il possédés. po.riago

Non 1 2

1 à 3 3 4

6

8

4 et + 5

Nb. N.D. 7

X.- N.D. ou N.S.P.
!
J

1-------------------------....

1
j

1

~ 1
----_.-------~-----_._---_..__......-------._,



1
'-i

i
1

1
!
!

Oui
Non
N.D.
n. C.

Oui - africain
Oui - toubab
Non - africain
Non toubab
Oui los deux
Non les deux
cnf~nt né à Dakar
n'est jaunis allé au
villaGe 9 ou
individu non encore
rentré au villaGe.

X. - N.D. ou N. C•

Blanc

1 .
2.-

D7 -.267-

--_.•_._------_.....--

1 .
2.-
3.
4.
5.
6.
9.-

1 • - Propriéto..iro
2.- locGtairo - oui

trop chor
3.- locataire - non
4.- hubûrgé
5.- location-vonto - Oui

trop chor.
6.- location-vante - Non
7.- logé par l'Etat.

-~_.._ ..__.__.-._ ----- ---_.-.

3·-
1 4.-

"-'---'-.-'- ---_._~_.--_.._----_.-----
Néant

des fêtes.

Achats de v$tooonts en dehors

Tenue port~e lors des

retours à Niakhar

Cl.1IF. 32

LOGoi'lont

Cl. ~I.1 5 0 t 16

,
i

1

~

: MF

56

0.- Non
1.- Oui - total 0 2.499
2.- Oui 2.500 - 7.499

____1 1 q .1Œ. 28 ~9 ... ..._-+-_._~_:_=_g_~_~ ~~ ~~._~....~_;1_
t

1_:_

9

_

9

_

9

55 t-;;-t Nature des achats de 0.- Néant
! 1

!
1.- coton - Ingos

1

vÛtouents 2.- soio - velours - tergal

1
q.~Œ.30 3.- coton - lagos + soie -

velours - tergal
1 4.- nutro
i 5.- N.D.

·T·;;-I--;;uc;~- ~on~és~n~; épouse.
Cl. r:F. 31

1,.
..._... ~ .--- - t--- --- .-'" -. -- ----- .._. .. 0 __'_'.

56 i F
i

54

57

---_.._---- --- ,- ------_._-_._...._....---- ._-_._._----
53 MF
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---- --4----+-----_.... -- ---..---

Habilleuont à Dakar

(sentioent)

i

9 et plus)

1.- Oui
2.- Non
3.- N.D.

-_._._---+--
Noubre de distractions de 0 à 9 (9

x.- n.D.
MF

58

59

--------t----------------------

.~

)

------_.__._-_. ---

0.- Non
1.- Oui - association
2.- Oui - caoarade
3.- Oui - seul.

0.- Cinéua
1 • - foot-baIl
2.- lutte
3. - de.nse
4.- plnga
5.- thé at conversation
6.- jeux de cnrtes
7• - proc18nade
8.- jeux do dc.,1J.OS
9.- chants religieux
X.- N.D.
Z.- Autres.

Blanc.

Seconde distraction

Sports

q.l~IF.35

MF62

60

~-----'---_.__._--
60 F Néant

'-~MF. DiS~~~~~~~~rinc~;:~---..---

q.i'1F.36

63

S'il Y en a plusieurs,

retenir le nucéro de code le

plus élevé.

0.- n~ant

1.- rouans photos seulecent
2.- rouans photos + journo..ux
3.- livres école + journaux
~.- livres sans iuagos +

journaux
5.- journaux souleGent
6.- autres

---/- -I-------------------------f------------------fj»
64 MF Ecoute de la radio

q.:rm.39 et 40

1.- Oui - souvent
2.- Oui - parfois
3.- Oui - jaunis
4.- Non - souvent
5.- Non - parfois
6.- Non - jauais
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Oui
Non
Ne prend rien 10 uatin

65 tŒ Néant 1 Blanc.

6-6----+-li-F-+--C-a-f-e-'-l-e-.-T.12~~~·------·--·'-·------ri ~3:. =_

q.MF.43

4.
5.-

-----I~-
1 .
2.-
3·-

-·----·T--+-----------·-··--67 lW Variété des repas

q.ivIF.43

-î

1

1

chez-soi
lieu de travail
gargottes
chez un aui
(syst6uatiqueQent le

uôwe)
chez plusieurs auis

_ou__p_a_r_e_n_t_s_·

t1

i

chez-soi
lieu do travail i
ch0z un parent 1

(syst6oatique~ent le
Dôoe)

chez un aoi (ideo)
chez plusieurs anis
ou parents.

5.-

1 .
2.-
3.
4.-

0.- N.D.
1.- 1 seul t~pe dû repas
2.- 2 types dû repas
3.- 3 types de repas
4.- 4 typos de ropas.

pŒ Repas du soir

q.liF.45

----_._------
~Œ Lieu du petit déjeuner

69

68

----+----+-----_..------------_._------_._._---------+--------------

l

1

-l

Repas avec inconnus

q.i:iF.46 et 47

70 0.- Jc.oais
1.- Oui - souvent
~.- Oui - parfois
3.- Non - souvent
4.- Non - parfois
5.- N.D.- parfois

1 1 6.- N.D.- souvent.

-7-1----11~~irF .- -;-[a-l-a~~~-·~;-~~r-n~~;--~~i~----_.--t Vo ir e ode oalacli e on

, \ i\IF ta ' annexe. (code D8)_______L L q. !. • i+ : ._ _ i



.-----·.---1 --1
72 lIT Soins de la oaladie du dernier

Dois.

q.MF.49 a 51

D7 - 270 -

0.- oalade - rien

1.- a acheté uédicaDents
sans consulter.

2.- a pris Dédicauents
non payés.

3.- guérisseur - sans
Dédicaelonts.

4.- guérisseur - avec
oédicaoents.

5.- oédecin payé sans
oédicatlents.

6.- uédocin payé avec
uédicauents.

7.- uédecin non payé sans
uédicaoents.

8.- o6decin non p~yé avec
nédicac.lents.

9.- non uo.lade.

'---------+----+--------------------.-+-----------------...f1
73 !VIF Maladie la plus grave

q.Iv.tE'.52 et 53
Voir code oaladie en
annexe. (Code D8)

---...~-.---r--._t_-------------------i---------------._.~
74 NF Thérapeutique suivie

q.MF.52 et 54

1.- thérapeutique
occidontc.le

2.- thérapeutique
trc.ditionnelle

3.- les doux.

4.- N.S.P.

q.IvIF.55 et 57

~------- -_..- -_._-_. _.---_._----_..--_. -_..._----- -_._. - -----_._._------------I~~
75 ~Œ Relations sociales en 1.- Oui - parents 1

2.- Oui - copainsdébut do séjour urbain 3.- Oui - a1nés ,
4.- Non - paronts 1

5.- Non - copains
6.- Non - o.Snés
7.- Non - personne
8.- Oui - personne N.D.
9.- enfants né à Dakar.
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76
MF f.--~~-n t ir:18~~'~ r i SO·-1-o-o-e-n-t--G-n-------T--1- o

----s-o-u-v-e-n-t---------- - 1

2.- parfois
début de séjour. Il'3. - jar.l2.is
q.MF.56 ~~.- N.D. ,

1
._----~.__ ....

Raisons

77 MF Fréquente.tion

q.!',lF.58

1
:

----------------_.~

Question
HF.59._-_.__.~.- .'

N'évite
pGrsonno

!Oui l;c~J._____! o ... •

!
o

Moralité
douteuse

,)
'-

_--:.._....--- _.

3

7

Les deux

i
Sans precision;

-~_._-~.

l Youvoirs sur
naturels.

1 iné6'aux

..__·__··_ .... t

non 1

N.D.

Oui - Cloins dl 1,;.110

r6union/8ois
P d "'l'J~s _e responsa0l lG0

2.- Oui - ooins d'une
réunion/Gois

Avec responsabilit6

,

t
~·-
0.

1 .-

Adhésion Q un club Qt

rcspons8,bilit6s

q.LIF.60

IvIF78

3.- Oui - plus d'une r6~·
~ ... ~ ,..,., • / 1 . Cl
,L ..JL.•lon/ LOl",

Sans responsabilité

4.- Oui - plus d'uno
réunion/uois

Avec respons~bilit(.

5.- Oui - N.D. pour lec
autres inforontions o
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79 Relations avoc les

autres othnies.

q .1TF. 61 0 t 62.

1
1

O
.. 1

rlglnc! Néant

3 4 8

5 6 9
1
1

--'-
1-,
1

1---

o

o

o

1 • - Oui
2.- Non
3.- N.S.P.

Désir do fréquontation

d'autres sénégalais

l'.IF80

Travo..il!
ou !

voisi-I'
nage 1

1,
Loisirsj

- ,
1 Travail;

L ot .

---.-o1f----+--------- ..--_.__. L=O=i=s:i=r=~=======~======~=====~====--



D.8· CODE MALADIES

O. Malade, maladie non déclarée

1. Musculo-squelette

Mal dans tout le corps

Mal aux jambes

Mal au rein

Maux de c$tes

Artioulation

2. Organes sensoriels

Mal aux yeux

Mal aux oreilles

Aveugle

Troubles de la vue

Conjonctivite

3. Maladies de peau

Lépre

Abcés

Plaies

4. Respiratoire

Uaux de poitrine

Toux

Rhume

Pneunomie

5· GastrO-intestinal

Maux de ventre

Appendicite

Diarrhée

Dysenterie

Ténia

Hernie

6. Paludisme

1. Oéphalées-migrain os

Maux de t~te

Vertiges

Méningite

D8 -213-

Tier dom

Tiaf dom

Ndet dom

Saxe 0 dom

Tif dom

kid a dom

Nof 0 dom

mdul 0 pul

Kid a tiof a ter

Diatia

Diangaru fanak,tika mak

Diangaru kadroy

So tiet

Gang dom

o kotax baker

Kurfan

Fud 0 dom

nes 0 fud

Fud 0 rax

xes

Sibix

xox 0 dom

xox 0 nab



8. Troubles mentaux

Crises

Epilepsie

9. :Divers

Syphillis

o. Malade maladie non déclarée

X. Autre maladie

Z. Mauvais vents et

attaques d'osprits

Blanc Non malade

Daf

Mbefedin

Kurfeting

Kuly

Topam siti

Pangol, xon paf

Kin 0 pax:G r

DB -274-
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D9 VILLAGES .c..itn.Ol'W l S SE.LvI.t.l~ T DE NI.n.KHAR

Coie stlpha- Villages Echantillons Code Code i~2r:fo-

)étique
secco ratio,,:

,ndre;i~t.'2.1-2

l~Q Indivi<iu e.:lq. 1.11'::.

. ~,..-,,,,-

01 .r3ari N'vondol 1 à 50 5 01 41 et 39

02 Kalom N'.0ofane 51 à 100 6 - 03 42 et 39

03 Lambanem 101 à 150 5 03 43 e'c 39

04 Languem Hon onqut}~ 1 - 01 44 et 39

05 .L-l' Bad.at 201
,

250 3 05 45 et 39a -
06 N'Diambour 2.51 à 300 3 07 46 et 39

0'7 N'Dianem 301 à 35ù 6 06 47 2-(, 39

OC N'Di~mou 351 à 400 2 - 08 48 et 39

09 N'Dokh 401 à 450 5 05 49 et 39

10 N'Ghonine 451 à 500 5 07 ::>0 et 39

11 ,.,
501 à JJO 2 13 51 et 39.:>agne -

12 Satem Hon enqu~té 6 13 52 et 39

13 Wakhaldiam 601 à 650 4 - 06 53 et 39

/ Villages hors échantillons /

20 Bac 3 - 01 54 ct 40

;"::1 Datel 5 - 02 54 et 41

~2 Darou 6 - 01 54 et, 42

~3 viadiakh 4 - 01 ::>4 ct 43

24 Dian{ 3 02 54 13·(, 44

25 Diandoum 4 - 02 )4 et 45

L6 Diokoul 6 - 02 54 et 46

27 Godaguène 2 - 01 54 et 47

28 Kandiou 2 - 02 54 et 48

29 Koneme 2 - 03 54 et. 49

30 Lakhar 3 03 55 C(, J..'
'"

31 l"lakhadj i 3 - 04 55 et 41

32 .LVi' lhd i ok 1 - 02 55 et 42

33 .i'1'Bafaye 2 - 05 55 et 43

34 i1' Bakhane 4 - 03 55 et 4,4

3) i\i' Bane 2 - 06 55 et 4)
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1 Villages hors échantillons 1

36. Î'1' :ainondar 6 - 04 55 et 46

37. 11'301 tOl;Sne 6 - 05 55 et 47

38. M'Boudaye 2 - 07 55 et 48

39. M'Boukhoutour 1 - 03 55 et 49

40. 1\1' Boul 3 - 06 56 et 40

41 • 1'1' Boyène 5 - 04 56 et 41

42. Meme 2 - ù4 56 et 42

43. N'Didor 3 - 08 56 et 43

44. N'Dione Thiogone 4 - 04 56 et 44

45. N'Dioulbet 3 - 09 56 et 45

46. N'Dofane Bouré 1 - 04 56 et 46

47. N'Doss diaraf 1 - 05 56 et 47

48. N'Galagne Kop 6 - 07 56 et 48

49. N'Galane Diaraf 4 - 05 56 et 49

50. N'Gane Fissel 6 08 57 et 40

51 • N'Gangarlam 5 - ü6 57 et 41

52. N'Gayokhem 6 - 09 57 et 42

53. i{' Ghas 2 - 11 57 et 43

54. Niakhar 1 - 06 57 et 44

5r- Nianiane 2 09 57 et 45:). -
56. Niandouill 2 - 10 51 et 46

57. Putar 4 - 07 1j7 et 47

58. Podom 3 - 10 57 et 48

59. Poudaye 5 - 08 57 et 49

60. Poukham 2 - 12 58 et 40

61 • Sagnefolo 1 - 07 58 et 41

62. Samba Toud 4 - 08 58 et 42

63. Sanghaye 2 - 14 58 et 43

é4. Sassar 6 - 10 58 et 44

65. Sass l".lak 6 - 11 58 et 46
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/ Villages hors écnantillons /

66 Sass Niafadji 6 - 12 j8 8t -«5
67 Sob 6 - 14 58 et 4'/
~n

Sorokh 1 08 58 et 4C00

69 Teld.yar gouye J - 1 1 58 e-t 49
rte Toucar 5 - 09 59 et 40

71 Yenguelé 1 - 09 59 et 4î

NOTE

h.- Pour le code secco le 1er chiffre corres?ond au Numéro de secco

1.- Secco de Niakhdr

2.- Secco de Sagne

3.- Secco de N'Badat

4.- Secco de Patar

5.- Secco de Toucar

6.- Secco de N'Gayornem

Il existe une liste ronéotée des villages cl~ssés 2~r secco.

~.- Pour le code al)habétique, les villages de l'échantillon de
l'enquête rlG/SM ont ét~ numérotés de 01 à 13 par ordre ~l~ha

bétique et les autres de 20 à 71 par ordre al~haoétique.

c.- Code po~r les cartes à perforation marginale (enqu~te urbaine
dU-/Sr1) •

- village de l'échantillon perforation 39 et une autre perforstion.

- village hors de l'échantillon - le principe est le suiv3n~ ~

ajouter 20 au numéro de village et perforer le nombre corr~s;on

dant avec aeux encoches (dizaines et unités). Bxem~le :
Lakhar n Q 30 + 20 = 50. ~er~orer la valeur 50 ; ?erforatio~ ~5

et la valeur 0, perforation 40.

Les villages qui n'appartie~nent pas ~ l'échantillon ont Jil8

perforation parmi les trous 54, 55, 56, 57, 58 ou 59 et une ~~tr~

perforation parmi les trous 40 à 49.

-=--=-=-=-=--=-
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D.10 ZONES URBAINES CODE

- YOFF

- N'GOR

- WAKAAM

- PIKINE-
- BAYLAYE

- DARUIŒAN

- WAKHINAAN

- KIF KOKO

- ALMIINKO

- COLOBANE

- ANGLE MOUSSE

- CRAMP DE COURSES

- GIBRALTAR

- FITCH-MITCH

D10 -278-

MALICK SY

CORNICHE

ALLEEB DU CENTENAIRE

-L:i.J - MEDINA ~ -
( 
( -
~ - THIRIGNE

( - ABATTOIRS
(

- RE13EUSS

- NIAYES TRIOKER

- PARC A FOURRAGE

- GUEULE TAPEE

- FANN ROCK

- FASS



! 8 / - SICAP

- LIBERTE

- DIEFPEUL

1 9 / - GRAND-DAKAR l ( - GRAND-DAKAR

~ - RUE 10

( - TAI:BA

1 10 / - USINE ( - BENE TALI

~
- NIARI TALI

- BOPP
(

- NIMZATT

1 11 / - DAKAR-BANLIEUE

- THIAROYE

- GRAND-YOFF

- RUFISQUE

D10 -279-



E1 -280-

E.1. NOTE SUR LA TRANSCRIPTION SERER UTILISEE

La transcription utilisée pour éc~ire le sérèr a visé à

produire un support visuel à la prononciation de gens connaissant le

sérèr~ ou au moins la prononciation~ et non à reproduire les sons

sérèr.

Cette écriture devait ~tre simple pour éviter un troplong

apprentissage et des querelles d!écoles dans la manière de prononcer

tel ou tel mot selon l'origine villagooise. Le sérèr utilisé est

celui de la région de Niakhar.

Voici les principaux signes utilisés qui différent de la

prononciation française (placéG à droite du signe "égal") ~

é 1e = ny = gn

u ou (voyelle) j dj ou dy

w = ou (consonne) c = th .ou ty

q k (claquant) x kh (jota espagnole)

g = gu ( dur) h =-kh doux

Y ill

Les lettres mp~ mb~ nd ont été utilisés non séparées puis

qu'elles se prononcent dans une m§me émission de voix. Les voyelles

longues ont été marquées par un redoublement quand ne pas le faire

rendait la phrase imprécise.
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E.2 BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES CITES DANS LE TEXTE (1)

CANTRELLE (P.).- Etude démographique dans la reglon du Sine-Saloum
(Sénégal). Etat civil et observation démographique 1963-1965.

Collection travaux et documents de l'O.R.S.T.O.M. n01 ORSTOM Paris
1969, 121 p.

GUENA (R.) et RAVEL (J.L.). Problèmes méthodologiques en épidémiologie

des maladies mentales. Communication à la Société de Psychopathologie

et d'Hygiène Mentale de Dakar - Mars 1969.

LACOMBE (B.). Mobilité et migration. Quelques résultats de l'enquête

du Sine-Saloum (Sénégal). Cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines,

1969, Vol. IV, n~ 4.
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