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Aperçu
Identification
ID
SEN-MISOES-MVS-1957

Aperçu
RéSUMé
Dans les années cinquante, différents projets de mise en valeur de la vallée du Sénégal ont été élaborés, qui se heurtaient
tous au manque de connaissances précises sur les populations, leur système agricole et leur mode de vie. Parmi ces projets,
celui du barrage de Dagana, destiné à régulariser les crues du fleuve et à améliorer, en la stabilisant, la production agricole
de la vallée, représentait un investissement particulièrement important. Mais, avant d'envisager sa réalisation, il fallait
savoir quelle population pouvait mettre en culture les terres rendues régulièrement disponibles par le barrage et quelle
serait l'incidence sur le niveau de vie de ces cultivateurs des travaux envisagés. Pour cela, la Mission d'enquête
socio-économique du fleuve Sénégal (MISOES) a été créée en 1957 pour une durée de deux ans dans le but d'établir un
inventaire humain et économique de la moyenne vallée du Sénégal. Cette étude posait des problèmes d'autant plus
complexes que les domaines à étudier étaient très divers (démographie, agriculture, budgets de famille, nutrition, santé,
habitat) et que le milieu humain y était très hétérogène puisque la population est composée tant de Toucouleurs, Wolofs,
Sarakolés et Peuls, sédentaires, que de Maures semi nomades. L'enquête démographique a été réalisée par 33 agents
répartis en 8 équipes. Leur formation a duré 15 jours et a été complétée par la réalisation d'une enquête pilote. Le
questionnaire principal était une fiche collective de concession, chaque ménage apparaissant séparément sur la fiche.
Plusieurs autres questionnaires ont été utilisés : questionnaire femmes, questionnaire sur les naissances et décès survenus
dans les 12 derniers mols, questionnaire migrations questionnaire sur les causes de décès. L'enquête démographique a été
suivie d'une enquête agricole, d'une étude de la structure foncière, d'une enquête de consommation alimentaire et de
budgets de famille et d'une enquête médicale. En outre, divers relevés ont été faits dans des domaines tels que l'habitat, la
scolarisation, les temps de travaux, etc. Comme cette enquête porte sur deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, elle est
inventoriée avec la même description dans chacun d'eux.

TOPICS
Sujet

Taxonomie

URI

Autre enquête démographique (aed)

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
La région étudiée comprend la portion de la vallée du Sénégal située entre Dembakané en amont et Dagana en aval, soit
une zone s'étendant sur une longueur de plus de 400 kilomètres et comprenant les circonscriptions administratives
riveraines du fleuve, à savoir :1)Sur la rive sénégalaise :- Cercle du Bas-Sénégal : 1 Canton et l'escale de Dagana, soit une
population recensée administrativement de 16.200 habitants,- L'ensemble du Cercle de Podor (85.800 habitants),- Cercle de
Matam : 3 cantons et l'escale de Matam (98.700 habitants).Soit, pour l'ensemble de la rive sénégalaise, une population
recensée administrativement de 200.700 habitants.2) Sur la rive mauritanienne :- Cercle du Trarza : 1 canton et l'escale de
Rosso (3.600 habitants),- Cercle du Brakna : 3 cantons et l'escale de Boghé (32.800 habitants),- Cercle de Kaedi : 3 cantons
et l'escale de Kaedi (35.900 habitants).Soit, pour l'ensemble de la rive mauritanienne, une population recensée
administrativement de 72.300 habitants, dont 24.200 pour les 5 centres urbains.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'univers a été stratifié selon plusieurs critères : - géographiques : amont, aval (de part et d'autre de Kaédi) ; rive droite, rive
gauche - ethniques : Toucouleurs, Ouolofs, Sarakolès, Peuls, Maures - habitat : urbain, rural. Le plan de sondage était
différent suivant qu'il s'agissait du milieu rural, des centres urbains ou des Maures (population semi-nomade). 1) Pour le
milieu rural, des grappes approximativement égales, d'environ 300 habitants, ont d'abord été constituées ; suivant le cas,
ces grappes correspondaient à une fraction de gros villages ou à un groupement de plusieurs petits villages, ceux-ci étant
choisis aussi voisins que possible sur le terrain. Au nombre de 776, ces grappes définissaient l'unité de sondage ; c'est par
tirage aléatoire sans remise d'une unité sur 10 que 77 d'entre elles ont été finalement retenues pour constituer l'échantillon
rural. 2) Le milieu urbain était constitué de 5 centres urbains implantés soit sur la rive Sénégalaise (Dagana, Podor, Matam),
soit sur la rive Mauritanienne (Bogbe, Kaédi). Chacun d'eux a été enquêté au cinquième. Dans tous les cas où une fraction
seulement d'une agglomération (rurale ou urbaine) était à recenser, le choix a été effectué sur place par tirage
systématique équiprobable au sein d'une liste de concessions dressée préalablement par le chef d'équipe. 3) Pour l'enquête
auprès de la population maure (qui ne se trouve que sur la rive mauritanienne), on a commencé par interroger les autorités
administratives et des notables afin .de .déterminer les subdivisions administratives concernées par l'étude. A partir des
cahiers de recensements correspondants, sur lesquels les personnes sont groupées par tente, on a procédé au tirage d'un
échantillon de 0,5 pour cent des tentes (tirage en grappe). Une fois ces tentes retrouvées sur le terrain (grâce aux chefs de
tribus ou de fractions correspondantes), l'enquêteur était chargé d'étudier les campements dont faisaient partie les tentes
tirées (inventaire démographique complet et interrogatoire des femmes de plus de 14 ans sur leur passé génital). L'enquête
démographique n'a ainsi utilisé qu'un seul degré de sondage, mais d'autres enquêtes (agricole, alimentaire, budgétaire)
utilisèrent des degrés supplémentaires à partir de l'échantillon d'unités primaires soumises à l'enquête démographique. La
taille de l'échantillon démographique était de 42.000 personnes : 27.000 pour les strates sédentaires (20.000 pour les
Toucouleurs, Ouolofs et Sarakolès, 7.000 pour les Peuls), 7.000 pour la strate des 5 centres urbains et 8.000 pour la strate
maure.
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Questionnaires
No content available
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
1957-04-20

Fin
1957-11

Cycle
N/A
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
MISOES. Questionnaires - Migrations - Fiche démographique Alimentation de l'enfant de 0 à 2 ans
Titre

MISOES. Questionnaires - Migrations - Fiche démographique - Alimentation de l'enfant de 0 à 2 ans

Date

1957-01-01

Pays

SENEGAL

Langue

FRE

Description

Pages : 4 p.

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/sen-1957-aed-mvs-q1_questionnaires_demographiques.pdf

Rapports
Mission socio-économique de la basse vallée du Sénégal. Enquête
démographique 1957. Résultats provisoires
Titre

Mission socio-économique de la basse vallée du Sénégal. Enquête démographique 1957. Résultats
provisoires

Auteur(s)

France. Ministère de la France d'Outre-Mer. Service des Statistique

Date

1957-01-01

Pays

SENEGAL

Langue

FRE

Editeur(s)

Paris (FR) : Ministère de la France d'Outre-Mer

Description

Pages : 29 p. multigr.

Nom du
fichier

http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/sen-1957-1958-aed-mvs-o1_resultats_provisoires.pdf

Quelques données quantitatives sur les populations maures du Chemama
Titre

Quelques données quantitatives sur les populations maures du Chemama

Auteur(s)

Boutillier, Jean-Louis , Causse , Mission Socio-Economique du Fleuve Sénégal (MISOES)

Date

1959-01-01

Pays

SENEGAL

Langue

FRE

Editeur(s)

s.l. (SN) : MISOES

Description

Pages : 62 p.

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/sen-1957-1958-aed-mvs-o3_maure-chemama.pdf

La moyenne vallée du Sénégal (Etude socio-économique)
Titre

La moyenne vallée du Sénégal (Etude socio-économique)

Auteur(s)

Boutillier, Jean-Louis , Cantrelle, Pierre , Causse, Jean , Laurent, C. , N'Doye, Thianar

Date

1962-01-01
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Pays

SENEGAL

Langue

FRE

Editeur(s)

Paris (FR) : MINCOOP; INSEE

Description

Pages : 368 p.

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers13-03/38198.pdf

Autres ressources
Misoes. Etude démographique par sondage. Fiche intermédiaire de
chiffrement
Titre

Misoes. Etude démographique par sondage. Fiche intermédiaire de chiffrement

Date

1957-01-01

Pays

SENEGAL

Langue

FRE

Description

Pages : 1 p.

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/sen-1957-aed-mvs-c1_grille_chiffrement_demographie.pdf

MISOES. Migrations : dessin de carte et codes
Titre

MISOES. Migrations : dessin de carte et codes

Date

1957-01-01

Pays

SENEGAL

Langue

FRE

Description

Pages : 4 p.

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/sen-1957-aed-mvs-c2_chiffrement_grille_migrations.pdf
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