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Aperçu
Identification
ID
SEN-ANSD-REC-DAKAR-1955

Aperçu
RéSUMé
Après les premiers recensements de centres urbains exécutés au Sénégal en 1951 à Diourbel et à Ziguinchor, en 1953 à
Thiès et en 1954 à St-Louis, la Direction des Services de la Statistique Générale de l'AOF a effectué en Avril-Mai 1955, pour
le compte du Gouvernement du Sénégal, le recensement de la Commune de Dakar à l'aide de feuilles de logement et de
feuilles de famille. Des renseignements plus détaillés : sexe, âge, état matrimonial, lieu de naissance. groupe ethnique,
religion, degré d'instruction, profession, rang professionnel, activité de l'entreprise et emploi, ont été demandés, mais
surtout un soin particulier a été apporté à la préparation du recensement et du contrôle des diverses phases de son
déroulement. Le recensement de la commune de Dakar a été prescrit par le Gouverneur du Sénégal et organisé par les soins
du Service de statistiques. C'est la première fois qu'avait lieu en territoire africain français le recensement exhaustif d'un
grand centre urbain mené avec des moyens importants (environ 250 agents recenseurs formés et encadrés par un
personnel spécialisé) et utilisant des méthodes adaptées aux conditions locales quoique s'inspirant de celles utilisées en
Métropole. En dehors de la population non originaire dite "européenne et assimilée", déjà connue depuis les recensements
de 1946 et 1951, tout restait à découvrir pour la population autochtone ; des renseignements très partiels et toujours
incertains étant seuls, jusqu'alors, disponibles pour cette population. Pour le recensement, la ville a été découpée en 5
secteurs, puis en districts et en îlots à partir d'une photographie aérienne récente au 1/2000. Les agents recenseurs, qui
avaient reçu une formation préliminaire de plus de 3 semaines, avaient à remplir trois principaux questionnaires :
- une feuille collective où figuraient tous les membres de la maison groupés par ménage;
- une feuille pour la population comptée à part, - une feuille de logement (immeuble ou construction en carré);
- une feuille de sondage démographique (au 1/20e de la population africaine) destinée è recueillir des renseignements
complémentaires chez les hommes de 15 ans et plus et les femmes de 14 ans et plus appartenant à un échantillon au 1/20e
de la population africaine : les mariages (âge au premier mariage et nombre de mariages contractés pour les deux sexes,
nombre d'épouses pour les hommes et rang d'épouse pour les femmes) et les enfants (enfants à charge des hommes,
enfants nés vivants des femmes et mortalité de ces enfants).
230.887 personnes ont été recensées dont 206.472 pour la population domiciliée. La dernière estimation administrative
disponible pour cette population (1950-1951) était de 229.000. Ce recensement fait donc apparaître une surestimation de
11 %.
L'exploitation mécanographique des questionnaires concernant la feuille collective et le sondage démographique, a été
réalisée par le Service de la Statistique Générale de l'AOF. La publication des résultats s'est faite en deux temps. Un premier
rapport a traité des données relatives à l'état-civil des personnes (sexe, âge, état matrimonial, ethnie, etc.), ainsi que des
résultats d'ensemble sur les activités professionnelles exercées. Puis une seconde publication, rédigée par le R.P. Martin de
l'association Économie et Humanisme, ayant une connaissance exceptionnelle de la ville, a remis dans un contexte
géographique (secteurs et quartiers) les renseignements déjà fournis. En second lieu, il a présenté les résultats relatifs aux
données collectives (foyers, ménages, habitat). .

TYPE DE DONNéES
Données de recensement / énumération [cen]

UNITéS D'ANALYSE
Individus

KEYWORDS
Recensement de la population

2

Sénégal - Recensement de la commune de Dakar (1955)

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
La commune de Dakar

UNIVERS
L'ensemble de la population

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Service de la statistique générale

Ministère du plan, du développement et de la coopération technique (Sénégal)

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation

Rôle

Production des métadonnées
MéTADONNéES PRODUITES PAR
Nom

Abbréviation Affiliation

Rôle

Sylvain Bijimina Luadia CEPED

Centre Population et développement (France)

Création DDI

Francis Gendreau

Consultant

Création DDI

Institut national d’études démographiques (France)

Révision DDI

Dominique Diguet

INED

DATE DE LA PRODUCTION DES MéTADONNéES
2017-09-07
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version Demostaf d'après la version Ireda
ID DU DOCUMENT DDI
SEN-ANSD-REC-DAKAR-1955

3

Sénégal - Recensement de la commune de Dakar (1955)

Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Sans objet - opération exhaustive
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Feuille collective - Sondage démographique - Feuille d'immeuble - Feuille
de constructions en carré
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Feuille collective - Sondage démographique - Feuille d'immeuble - Feuille de constructions en carré

Auteur(s)

Sénégal. Délégation de Dakar
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1955-01-01
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SENEGAL

Langue

FRE
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Pages : 6 p.
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