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AI GENERALITES. 
I. Présentation g6nérale de l'op~ration. 

Vous avez été recrutés pour participer au recensement g~néra~. 

de la population de votre district ou de la commune que vous habitez~ 

Vous connaissez tou._· les recensements qui étaient réalisés jusqu' ~\ 

ce jour.Ils avaient pour but d'~t~blir ou de mettre à jour le nom

bre dl imposables, et s'effectuaient en rassemblant sur une place o'..i. 

dans un bâtiment public la population à d~nombrer. 

Le nouveé:?u recensement auquel vous allez participer est diffé

rent dans son es.)ri t et dans sa ffi8thode. AUi}aravant, les ~labi tants 

étaient recensés sur une monograpl1ie à la sui te du chef dont tls re

cOllilaissaient l'autorité en acceptant de lui payer l'impôt numérique. 

C' étai t le recenseiflent par race. 

Désori~8.is, les villc..ges auront un pt5rimètre bien délir:li te; Gt 

les habit~Dts oerant recensés à leur domicile, quelle que soit leur 

race si elle est di~·i.érej:lte de cel._ e du chef, et si le Chef aUlluel de 

coutume ils remettaj.ent leur iElpôt n ' habite l)as dans le quartiero 

II. ~t~rê~. de_q~_.~~J1sement. 
L 1 int~rêt de ce tra:vail ne doit ~as vous échapper. 11 est im-· 

portant que vous le compreniez bien afin de l'ex~liquer vouS-mêm8G 

aux habitants. 

La n ;publique Centr .. -fricaine est un territoire en )leine r·t-~·

organisation. Des corn lunes rurales vont être in~tal.:_ées, en ville 18 

découpage sur une base géor''Y'aphique des quartiers va néces3iter t:!J.t:: 

réor. anisation adù1inistrt:~.ti ve complète. De plus le recense~]ent ne j:,-,

pond .~as aux néces.·:.;i tés de la vie quotidienne, il faut changer de fil/_

thode. Certains Chefs ne connaissent iilus leurs resGortissants, et 

dans ces condi tians ont beaucoup de diîi'icul tas ~\. r~cuperer l' in~'3t 

Vous savez encore combien il est difficile ùe faire iJarvenir une let··· 

tre ou une convoc~tion dans un centre urbain. 

La connaissance exacte du chif:i:'re de la population est :Lndis·

pensable à l' .àdministration. C'est elle qui commande les pla.ns (le 



lotissement et les futurs tr.~.vau..""{ d'urbanisation. 

C'est elle également qui doit permettre d'établir avec le plus 

de précision les rôles d'impôt et d'assurer sa répartition équitable. 

Ill. Méthode de recensement utilisée 

La méthode traditionnnelle consiste à réunjr les habitants 

d'un village ou d'tille race sur une place publique. Cette !!l8thode est 

ra~)ide mais elle impose une gêne à la po l)ula tion et conduit gér:.érale

·.lent à une fausse c timation. Nous précéderons a1:~treri1ent. 

Les Centres urbains seront divisés en quartiers délimités de 

façon précise. A l'intérieur de chacun des quartiers toutes les cases 

recevront un numéro Ciui ser;:.1. inscrit sur une plaquette de ~)ois fixée 

sur l'un des montêtnts de l véranda ou à mêr~e la porte. C'est ce nu

méro 'lui servira à recenser de façon géographique. Par contre pour 

les villagen la numérotation se fera à la craie, et lli1 croquis som

maire de la répartition des cases (8.vec leur numéro) sera établi. 

Votre travail consistera à visiter syst~matiquement toutes les 

cases numérotées et à voir a1nsi personnellement tous les habitants 

cl t lm village (ou d'un q1J.artier) )our lesquels des ._ iches indi viduel

les (i.e recensement seront ·~talies. 

IV.- Comment plocécler à l' inte~:,:o:',atoi.re 

Attitude à L voir vis à vis de la .I.,opulùtion 

L'essentiel consiste à gagner lû collaboration des jersonnes 

que vous alle2. 2..voir à recenser ~ car seules ces personnes .i.Jeuvent vous 

dO~lner les _ enseignem~nts nécessaires. Il fa-~~t v:::~incre leur méfiance 

naturelle et i)Our cül~. conduire l'enquête amicalement. Il faut sa_s 

ceS:3e exp liquer l' interôt de ce recensement et combien il est difi é

rent Je cel:X faits autrefois. 

Vous allez malgré tout vous heurter à des individus qui cher

cheront à cacher d0s ·nGi!lbres ci.e leur famille et qui oublieront de 

vous déclarer cles fem!nes où des enfants 0 Il faut donc intérroger sans 

relâche afin d'obtenir tous les rens8iGne'~Gnts et répéter au besoin 

plusieurs fois les mê:~les qU8stions sous des formes différentes. 

Si par hasard, des difficultés sérieuses sur~iGsaient, vous 

devez im:;;édiatemcnt avertir votre contrôleur. Le recense.~··ilent est une 

form2..li té obligatoire iJrescri te l.Jar un arrêté Pot (1 p~ ~~n~+; ~'Y\~ C"A"V't"\V\.f. 



'Tises contre 1e8 . .1ersonnoG qui refuser2.icnt de s' y soumettre. 

N'oubliez .:.)2.S clue la sincérité des réponses fournies 1 dépend 

\.;'0 votro attitude et de 10. façon dont vous interroGez les personnes 

à re;censer. 

v. - Imprimé_~ .?. remplir 
Le questionnaire de base est la fiche individuelle. Pour cha-

que personne vous établirez un bulletin individuel quel que soit son 

ê[)e et son ét2..t de santé. Ces bulletins une fois rem.LJlis seront ras

selt:blés à l'intérieur d'une feuille de concession ( ou de case) et 

classés po.r ordre en commençant par le chef de '1énage. 

Sur cette feuille de m : nage vou~, inscrirez seulement 

10 numéro de la c~"se ou de la concession 

- le nom des différents membres du ménage dans l'ordre indi

qué au chapitre n 2 2 

Enfin ~our chaque adulte recensé vous établirez un ticket sur 

lequel sera porté le numéro de sa fiche individuelle. Ce ticket re

illis à la fin de l' interro,gatoire permettra d'effectuer une vérifica

tion. 

VI.- COln.œgntY~_f?E dérouler le recensci.;.tent. 

Le r~~~~~~~.l?_~~ _ se déroulera GOUS 13. respons~bili té du Chef de 

~~?~!~2~. Il sera cffectué sur le terrain par des uBents recenseurs 

divisés e~l équipe. Chaque équipe sera dirigé par un contrôleur qui en 

~crm~ncnce sur le terrain aura pour tâche : 

- de distribuer le travail à chacun de ses ~.gents 

- de veiller à ce que les ageùts recensent exactement les 

cases qui leur ont été ~ffectées 

- de vérifier sur place le sérieux des renseignements recuei:1:

li~, en particulier l'âge, et la bonne ma!·che des o.:.Jérations 

- de recueillir un fin de tr~vail ]cs fiches remplies et d'en 

effectuer un rapide contrôle. 

. .. / ... 
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- de tenir une comptabilite des personnes recensées au ~ 
fur et à mesure de l'avanc8 de son équipe : rendeï;lent 

moyen de ses enquêteurs. 

En outre ce contrôleur transmettra au bureau permanent 

de recensement les dossiers, quartier par quartier, en fin de 

journée. Ces dossiers seront accom)~.gnés des observations faites 

au cours de la journée (difficultés rencontrées, fiche de présen

ce des agents et rendement de chacun dieux) 

Les contr8leurs du bureau permar~nt vérifient l'exacti

tude et la vraisemblance des fiches-notamment en ce qui concerne 

l'âge et le nombre d'enfants néo vivants - et complétent les fa

milles de !:~6nage. Ils font en mêr::.e temps un COID)tage par ménage 

qui sera reporté sur le bordereau récapitulatif de village. 

Independamlllent de ce travail de récapitulation les r:lem

bres du bureau perW2uent ont pour tâc~e de recenser les retarda

taires et de règler tout conflit survenu au moment du recensement 

sur le terrain entre les agents recenseurs et la population. 

Enfin sous la surveillance d'un contreleur, une équipe 

de dépouillement manuel établira au fur et à mes.ure des tableaux 

se rapportant aux principales caractéristiques d.e la population. 



Responsable du recensement 
supervise toutes leE, opéré:~tions, et contrale la bonne 
ï:larche des opératiofl.3 ~ avancement des travaux. 

9'pérations _sur le terrairl: 

Contrôleur 

l. visite du quartier ou villa.ge 
contact avec les chefs o 

2. distribue le travail aux agonts 

t:ge.nt recenseur 

de son équi.!.)e (I .. ~::ur.~é.r;otc: les cases du bloc 
( ~ui lui est affecté 
( 

_____ ) (;~.E~h?:it ,les fiches individuelles 
1 (;1; '::e {.tonage 

(3~Glél~)f3c.; los diverses fiches 

3.Recueille les fiches rerripliEJs (-_. 
et les contrôle 

4.Comptabilisc pour ch3.cun des 2·Gé;nts 
le nombre do )crsonnes recens2es 

5.Retourne les fiches incomp~_èt23 où \ 
mal remplies à ses agents . ~ 
Transmet los autres au Bureau )er::lanent 

4. Correction des fiches 
(-------

9E~~~!!~~~_~~_~~E~~~_E~E~~~~~!_~~_E~~~~~~~~~~ 
I.Contrôlc sévère des fiches transmises 

non recensées 
listes des cases 

2. retour à chaque chef d' ér~u:L:~ () des fiches à rectifier. 
3.Rédaction des fiches d (:: (jna.Gc :récapi tulation :bordereau 

r8capi tulatif par vil.Lage 
4. Dé:·,ouillei.Jont üé? .. nuel cle3 t '::' .":_lL i),~les caractéristiques. 

5. Contrôle du rendeœent de~; .:lLI:nts recenseurs. 
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BI INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DE LA FICHE INDIVIDUELL:~ 

I. Généralités 

1.1. Personnes soumises au recensement 

Toute personne ayant passé la nuit précédant le recenSE;

ment daL1s une case du village (ou quartier) considéré doit êtr6 re

censée. 

quelque soit - son âge et son état de santa (un enfant n8 la 

veille du passage de l'agent recenseur devra 

être enregistré) 

- la durée de sa présence 

On recense toutes les personnes qui ont couché la nuit 

c 5dant le recensement au village de façon à être sur de ne l:,as en 

oublier. Dais p~rmi les recensés certains font partie de la popula

tion normale àe la commune {ceux qui y vivent en permanence)les a'J· 

tres ne sont qu'en visite et doivent être comptés séparément. Il 

Gst n2cess,-'..ire de faire cette distinction parce que toutes les .L)l;~"_' 

sonnes ne jouissent pv.G den mSmes droits (:Sx,~mple: les visiteurs ne 

VO-3rent pas dans la commune recensée mais là où ils ont leur donic..:ilc 

habituel) 

Cette distinction peut être difficile à faire. Il se i:;eut 

que par méfiance des Versonnes se déclarent "visiteurs Il alorB qa: eri 

Î<:~i t elles habitent normalement la commune. Une uersonne demeuran~~ . . 

§.P:.;r. le territoire de la COmi!lune depuis plus de six mois et n' a;lê;.', 

2a.s. ,l' intention de_~~~ aller dans les prochains .j ours doit (>.-':':"8 cor~

.~.j .. d.e]'.~r comme résidente; Cl est en Pè .rticulier le cas des étr~:'Llg2I'U 

qui Si installent dans la ville ou le ..:v'illnge.:.avcc 'l'intu:nt:Lon d' Y :cec.J~ 

P&r ailleurs, des personnes ~ui habitent d'ordinaire 10 

village p01J.vent en être temporai rement absentes. Il ne fa.ut pas ~.(:8 

oublier. Pour cela vous demd.l1dez au chef de famille ceux qui, GGlûL 



lui; ne reviendront jamais, et vous recensez les absents'dont le 
retour est certain où probable, et seulement ceux-l~. 

En résumé, les 4~fférentes catégories de personnes à re

censer sont les suivantes 

- les habitants habituels de la concession qu'ils soient 

effectiveElent présents le jour du reasnsement où bien 

absents 

- les personnes de passage, à condition qu'elles aient 

couché la nuit précédant le recensement dans la con-

cession. 

I.2.Limite d'âge 

seront conaidér~s comme hommes où femmee les personnes 

de 14 ans et plus. Les moins de 14 ans étant garçon ou filles. 

dans la mesure du possible ... .1. commencera toujours par recenser le 

chef de ménage, puis les différents membres. 

I.3 Définition du ménage 

Un ménage est cinstitué par une ou plusieurs personnes, 

ayant entre elles une certaines communauté de vie, cette commu

nauté peut être caractérisée par des liens de parenté, d'amitié 

de dépendance(domestiques, salariés logés, repas ~ris en commun 

etc ••• ) 

Le ménage type est constitué par l'homme oarié, son épouse(ou 

ses épouses) et leurs enfants. L'homme est le chef de ménage. 

Quelques variantes du ménage (à titre d'exemple) 

Il le ménage type plus les parents ou beaux parents du chef 

de m6nage 

21 le ménage type plus les frères ou les soeurs du chef de ménage 

ou de son épouse 

3/ le ménage type plus les oncles ou cousins 

4/ le ménage type plus des enfants dont le chef de ménage est le 

. tuteur • 
• :" •• t~ .... ~~ . 

··.~~~:~Uf ( ou une veuve) seul ou avec desf:..:ts constitue un mé-

... / ... 



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
N° d'Ordre: BULLETIR IRDIVmUEL DE. BEeERSEMERT 

HOMME 

GARÇOR 

Région: 

Canton (groupe) : 

Concession: _____ _ 

NOM: ______ ----~--_ .. ----------------

Né le: ----_ ........ --_ .................. __ ...... _-_ ................. _. 
canton: __ ............... ________ ..... ___ .... ___ .. _ 

Région: 

Numéro d'identification 

1 1 1 1 1 1 1 
Région Dist. 9anton Village Concession 

1 Résident 1 Visiteur 1 

District: __ .. _ .... _. _____ ... ______ , 

Village (quartier) : . ___ .. _ ......... _._ .... _._ ... _ ............ __ 

PRENOMS: ___ _ ------_ ..... -
Village de : .............. _ ........... _ ... _ ................... _ ......................... __ .............. _._ .. .. 

District: . __ ........ _----.... _ .. __ .... __ ._ ... _ ..... ._ ...... __ 

Terri toire: .............. _ .... ___ . __ .. __ ... ___ .-.---..... - __ . ____ _ 

Race: _---_______ Tribu: ___ ...... - .......... __ ... ___ ........... _ Clan: ___ ._, ___ . 

NÉ- de (père) : ..... --____ .. _ ......... _ ... _._ .......... __ .... ___ ... V. DCD et de (mère) ................................................................ _ .. V. DOD 

Acte de naissance ou 

Jugement supplétif 
_________ délivré à : ___ .... __ ._ ... _ le ____ , ___ , 

Carte d'identité ,n° __ _ délivrée à : ....................... _ ... _ .... _ ....... le __ .......... __ . _ .... _ .. _ .. 

SITUATIOH DE rAMILLE: 

Célibl;l.taire .. Marié - monogame - polygame - Veuf .. Divorcé' - Concubinage. 
(En cas de polygamie, nombre de femmes : ........ ) 

NOM DE L'EPOUSE DATE MARIAGF. Acte n° Dot S IDot 1 Mutations . !--I 
.-.................. - ................ ---.. - .................. -... - ........... - ...... -......... ~.- .............. .... ....... ..-... -........ -.. -..... _................ ..·· .. ··· .. ···· .... ·1 

_ ................................................................. _ ................................. - .................................................. - .................................................. . ............................................................................... ,· .. · .. · .... · .. ···· ...... · .... 1·'· .... · 

•. ~ ..... ~.......... .. ..... _ ................................................................................ ~............................... .... . .. -............................................................................ - ............................. _ ... - ............................... . ......................................................... _ ................ -

..':.. ............. _.. • __ •• _ •• __ ••• _ .............................. _ ................................ _ ........ ____ ............................. •• • ••• _. ao ......................... •• .. ··_· ................ __ ._... • ....................... _ • __ ............ __ • • ......................... _. • .................. _ ...................... _ .. -

_._........... . .. _ ........... _ ....................•..... __ ... --_ .............. _ •... _ .. -._-_ ... _ ................................ _....... . .......... -...................................... ----.---,_ ............. _ .. _.- ................................................ _ ........................................................... ... 

. . ...................................................................................................................... _ ........................................... -.. _ ...................................................................................................................................................... : ............................................................ . 

_ ... _............. • ............................................ _............................................................................................................. • ............... h ........... _................... .. ..................... _ .................... _ ..... _ ..... _ ........................ _... .................... -0 ............................................... _ 

............................................................................................................ _ •• __ ....... _....... • ................. _.............. • ............................... _................ • ....................... _ ......................... _ •• _....................... ............................... ••••• • ...... h ............................... _ 

Nombre d'enfants nés vivants (t) 1 1 1 1 1 1 1 actuellement vivants: 
1 1 1 1 1 1 

1 2 345 1 234 5 

Nombre d'enfants à charge: .1 1 1 1 1 1 1 nombre d'adultes à charge: 1 1 1 J 1 1 1 
i 234 5 i 234 5 



ReD OD: CatlaoDqae. Protestcmt • baptisé Don-baptisé • Musulman • Allimiste. 
PROI'ESSIOIi Principale: _. __ _._----.-- -.---- Secondaire : -.-........................................ _ .. _ ... _._ ......... _ ... . 

Activité: temporaire - permanente - sans travall. 
SITUATION DANS LA PROFESSION - Administra tion - Armée - Garde. 

Apprenti - Aide familial - Patron - Gérant - Artisan - Isolé - Salarié. 
NOM: de l'EMPLOYEUR ou de l'ENTREPRISE: .. 
Si Cu tivateur COTON CAFE 

(nomt re de plantations t 2 3 lr 51TI1 t 2 '.) 5 1 2 3 4 5 i 2 3 4 5 1 2 3 4 5 v 

Lieu: ....................... -_._ ........ 
RIYI AU SCOLAIRE . . 
DiplO nes obtenus -_ .. __ .-.--- -_ .............. __ ....... -............ --........-._. __ .... -.._ ............ _--_ .. _ ....... _._ ........ 

. . 
Parle/le FrançaIS - Ne parle pas le FrançaIS - LIt le FrançaIS - Ecrlt le FrançaIS • 

cc : l'Arabe cc cc l'Arabe (c l'Arabe cc l'Arabe. 

SITUATIOH ADMIIIISTRATIYE : Ancien fonctionnaire civil - Ancien militaire Garde -

matricule : ....... - .. ---............ - .................. ----............................ .. 

Carte, électoral~ n0 ................................................... __ ......... _ ............. .. 

_C~_TE-+-'O_RIE_I!_!_PO_SIT_ION_I __ I __ : _______ 1 __ 

NON IMPOSABLE OBSERVATIONS 

_N_O-+-fm_AT_IF __ ......... , ... """. : ............ .1.:: .. :.:: :.'.::::~ .... ~~~~ ~."' .. ".'., ........... ,', :::,:: .. '.',",".," '~-.-.':: .':'~.~~. 
LIC~CE 
-~------ ......... , ............ "" .. " .................................................. ' .... " ...... " ....... ' ........ " ........ . :;rE , .......... " .. " ........ " ..... " ..... ,,, ............................. ' ................. , ................ _. 

-N-O -N-+-: -IMP-OS-ABLE--Il·····r·-

INFIRME 

TRYPANOSOMIASE 

LEPREUX 

3 ENFANTS ET PLUS 

MILITAIRE 

VIEILLARD 

MUT~TIONS : Arrivé le _ .. _____ -, ... - venant de: -------------

Parti le __ ....... ,_ ... _____ ....... _ .. _ vers: ............ - .... - .. ----_-------_ 

......................................... _ •• _.. •. •••• ............................ _ ••••••• _._ ..• _____ ••• _ •••••• _... "., o. 1 ...................... __ ._ ............ _ ... _-_._. __ .-.. _.-............... _ ................... _ .. _ ... _ .. 

-._. __ ._-............................ _ .. ~ .. _---_. __ . __ ............................. _. __ ....... -_ ......... __ ... _ ........ _--.. _---...... _._ .... ---- -----------_._ ..... _-._------

Décél é le : __ ...... _ .......... _ .............................. ____ Acte nO - ___ , --- établi à ---------
I.O.A. BanRUl 1.566 

NG V NV DATE RECENS. AGENT REOEN. OBSERVATIONS 
1-- -----1-------1---____ 1--------------------11 

1 ! --;-r _ .. _ ............ - .. -.- ...... -......... _ ................................. - ----.--.... -..... - -.. ------.-.................................... -......... --.... -........................ _ ............... -._ .... _.-_.-...... -
_._ __._ .... _____ ........................ n ...................... _._ .'--__ .... _ ................... __ .. ____ ...... _ .......... _ ......... __ .. _._ ... ____ ....................................... _ .. ______ ... _ •• _ 

3 
.--.,.- .................. _ .... ---- ;.. __ .. _ .... _ ........................... _.- _ .......................................... - . __ .. _---_._ ...................... _ ........... _._ .............. __ ...................................................... -.. _._._ .. __ ..... -.... .... 

4· 
____ ..... _~ ••• __ ... _ ...... _._. _. __ .... _ ................................................. __ .. 0-._ ..................... _ ....... ___ ............................................................. __ .... _ .. _ .................................... _ •.•..•. _ .•.•• _ •• _ ........................ __ ....... .. 

5 _ .... _-;- _ .. -I----.. M ... M .. M .... --- 1-,. _ .... _ .. MM ............... __ • 





PROFESSION Principale : ........................................................... Secondaire 

Activité : temporaire .. permanente .. sans travail 

SITUATION DANS LA PROFESSION: 
Apprenti .. Aide familial .. Chef cl' entreprise - salarié (Gérant) .. Patron .. Artisan .. Isolé .. Salarié 

Administration - Armée - Garde 

NOM de 19EMPLOYEUR ou de l'ENTREPRISE : ....................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

f NIVEAU SCOLAIRE: 
i Diplôm~s obtenus : .............................................................................................................................................................................................. . 

1 Parle lei Français .. Ne parle pas le Français .. Lit le Français - Ecrit le Français. 
1 • 

~ !~:~=I:O ~ ...... ~_~~.I.~.I.~.~.~.~~.~.~.~._~ .. ~~~~: fonctionnaire civil - Ancien militaire - Garde -

Xarte électorale n 0 ....................................................................... . 

==--
CATÉGORIE D'IMPOSITION 1 1 1-_1_1- 1 NON IMPOSABLE OBSERVATIQNS 

NUMÉ~IQUE INFIRME 
......... .. .•••••. j ........ j .••••.• ........ . .... 

NOMINATIF TRYPANOSOMIASE 
..... ........ 

~ ........ ........ •.•.. 0. j •••• . ... . .. 

LICENCE LÉPREUX 
1 

PATENTE 
........ ....... ......... ....... . ........ ......... 

3 ENFANTS ET PLUS 
......... ........ .... ....... "n, ..... . ....... ...... . ...... . ...... 

OISIF : MILITAIRE 
"'-'" ...... h.··· . .... .... ....... 

NON IMPOSABLE VIEILLARD 

MUTATIONS : Parti à: .......................................................................................... le ..................................................... , .......... .. 

1 

1 Décédé le : .................................................................. Acte n°········ .. ·············· .. · .. ····· .. ··· .. · établi à·· .. ·· ...... · .. · ........ ···· ........ · .. ···· .. ··· .. · .. · 
IMPRIMERIE NOTRE· DAME ~ 

,~~~~~.==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

! N° V NV DATE RÉCENS AGENT RECENS. OBSERVATIONS 
1_--- -- ------I------I--------------------U 
1 l 
1 

Il: .................... .............................................. . ................................................................................. _ ................................................................................................................... .. 

1 ...... . 

4 
....... 

5 
.. . .. _ ... __ .. __ ................... - .......... ...... . ... _ .... _---_ ....• -_.... ........... . .......... ':" ............ _ ... _ .. _ ..................................................................... _ ......................... _ ...................................... _ ...... -...... _-:. .... _ .. 



Une personne seule peut constituer un ménage~ c'est le cas des 

célibataires. 

Plusieurs célibataires habitant une même concession et ayant une 

certaine cOlnmunauté de vie constituent également un ménage; dans 

ce cas c'est le plus âgé que l'on considère COlrrme chef de ménage. 

2. 9.omn!ent remplir la fiche individuelle 

De façon générale la fiche doit être remplie avec soin, 

lisiblement et sans rature. S'il faut choisir entre plusieurs men

tions inscrites sur la fiche on entourera celle qui convient. L' 
ordre des questions doit être respecté. 

2.I.Ord~e tians lequel seront inscrit les personnes recensées. 

Avant de voir la façon de remplir la fiche individuelle, 

il est nécessaire le déterminer l'ordre dans lequel on recensera 

los ffielLlbres d 1 un ménage .. 

Le premier princi~e est ÙG sGparer les résidents des visiteurs.En 

pratique on interrogera d'abord les résidents habituels puis les 

visiteurs. 

Le deuxicme principe est de grouper les résidents ha

bituels com~e les visiteurs en uénage. 

A l'intérieur du ménage on recensera dans l'ordre; 

- Le chef de ménage 
- IQ épouse 
- enfants non mariés,nés de Ix2 en cODmençant par 

le plus jeune 
- 2Q épouse 
- enfants non mariés 

•• 00.0.00 

- les enfants non mariés du chef de ménage dont la 
IIlère ne vit pas a'\ ,!'.'"! le chef de ménage 

- les enfants mariés du chef de ménage et leurs en-
fants 

- los enfants :l1ariés des épouses inscrites plus haut. 
- les parents et les grands parents 
- frèrcs~ soours~ oncles, tantes, cousins,neveux ••• 
- amis ) 
- serviteurs) 
- étrangers) •• 0/ ••• 



Cet ordre doit être res~e~ter rigoureusement et constitue 

12. base do 1,-, numérotation à l'intérieur du m6nage. 

2.2 Avant de )rocéder ~.,u recensement de chaque membre du ménage, ne 

pas omettre de porter les indications eénôra.les figurants en tête 

de l~ fiche individuelle et de ménage. 

- Nom de la Région du district, du c~·;.nton ou crou)c ~ du 

village ou quartier 

Numéro de la concession. 

- NQ d'ordre. 

C'est à partir de ces renseignements que le numéro d'iden

tification sera constitué et inscrit dans la grille correspondante 

en haut et à droite de la fiche. 

Numéro ~.'.idel;ltification 

Ce numéro peut se scinder en quatre parties: 

Région district : 3 premieres cases de la grille 

Les chiffres à inscrire dans les cases~ seront tirés du 

code R~gions-districts du territoire (voir en annexe) 

Ca~tQn~villag~ ou centre urbain-guartiers:4 cases suivantes 

une liste de villages par canton ( ou une liste spé

ciale pour chaque centre urbain avec la rcipartition par ~uart1ers) 

vous sera renise; elle com:)OrterL~ pour ci1aque village ou quartier un 

numéro d'ordre q1.1.e vous re}orterez dans les cases correspondantes. 

N~ d J q.rdr.~_ ~~_l_~. ~ession 

nilln~ro inscrit sur les cases. 

NQ .d. J .or4.rc à_l:.' il}-térieur du ménage. 

cc l!uméro correspond à l'ordre dans lequel sont r~ccns6s 

1eo .- ~embres du ménaee. Le Chef de t1Gn.:.<ce cs t clo~·J.c t ouj ouro le n Q 1. 

Si 'L111 J.luméro ne comporte (lU' un seul chi~ ire:l on le complè

tera p~r des zciros~ en comuençant toujours par la gauche 

~xcrl1ple: groupe n Q l Clu,-,rtier n Q 3 concession n~ 10 

Le recensé ét2nt le chef de illénage on a 

... / ... 



Sous ce nlli~éro ~r6ci8cr la position par rapport au chef 

de .'lcJnage ~ Les abrévi ~t tiona sui va~J.tes seront adoptées 

C.F. = Chef de faoille ou de m~nage 
IQ.F.C.F. = ~remière épouse du chef de famille 

D 1/2 = enfants du chef de famille et de sa première femme 

pour les antres fc:mj~!es mêl.llc l)rincipc en modifiant les numéros. Les 

enfants seront rZltta.chés au nur:i0rotage de leurs parents res1)ectifs 

Pour les a'-.1,tres rcl:J.tions de .cJarcnté, les j?réciser par rapport au 

chef de famille ou des épouses : Mère de CF 

Frère de IQ F.C.F. 

Pour facili tor 10. tD.cho, on pourra adopter la terminologie en sango 

- Ol'iliA tante 

- KOYA 

- KOG.I.,l:.A 

- ITA 

onclo Hatornel 

bcau-frôre, belle s02ur, parent ar alliance 

frère, soeur ..... 

à conùition que les d~finitions )rccises soient données aux termes 

utilisés 

2. 3·~uestions ")08..)OS ~ _ • ____ ---.1..1.:"__ __ 

:NOl\t1-2..t~.IB:Pl~9.f~/ inscrire le nom en J.~JUSCLJLES, le prénom en minus

cules" 

DLTI:; et LIEU de ~;'üI,)~L;..,.CE/ 

Pour le lieu do n~issance inscrire le nom du village, du cantcn, du 

district et du Territoire. Pour la date inscrire dans la lissure du 

~os8iblo le jour le mois et l'année. 

1'lalheurous8,:.cnt de nombreuses liersonncs, en ... Jarticulier 

los adultes déjà âgés ne conrl8.issent p:.:s leur date de naisss.nce, et 

il faut attribuer à ch .. "c~uc JerDOnne un J.ge aussi exact que possible. 

Si l' ann~e do n~lisf3a co ost inconnue tacl1ez grâce au cdlen

dricr historique qui vous a ~t6 rc~io d'6tablir aux environs de quel 

év~nemcnt la naiss&~cc d;~ rcccns( sc situe. Si dans les cases voi-

sin88 vous avez rori~ar(i.U8 une i-îe:... ... sonne qui semble être d'un âgo voi-

• 0 0/ ••• 



sin, demandez 
, 

s'il est 
, , 

près 
, 

l~ marne période. au recense ne a eu a 

Si vous n'arrivez pas 0. connaître l' §.GG d'un individu p8.r ses lXl-

rents ses voisins • 0 •• .§..S .t.ilQ.~ z le à vue 1 mais il f~ut que ce cas 

.ê.0.i t exc.ej.J.'~Jonnel 

La connaissance de cet élément a une importance )rimordia

le, aussi ~près avoir intérrogé la famille, vous devez vérifier spé

cialement qu'il n'y a pas d'erreurs de ce genre: 

doux freres ùe mÔ',':le mère dont les âeos sont rapl)rochés de moins 

d'un an 

- une m~;ro de 10 ans qui a un fils de 4 ans, et à plus forte rai

son une mère qui serait moins âgée que son enfant. 

Il ne faudra jamais se contenter d'un seul renseignement 

et vous devez poser deux questions en utilisant deux dates de repère 

du calendrier llistori'lue, des renseignements numériques voisins 

constituent un.recou)cmcnt. 

R4C~_!_T RrBU / 

Pour déterminer la race ct la tribu on s'on tiendra au cri

tère linguistique. Exemple : 

BJ~::DA = race (laneue) 

DA:~PI .. = tribu (dialecte) 

Une liste des principales r~ces que vous rencontrerez lors 

du recensement voue sera romise 

inscrire on maj\~cules le n08 des parents; pour les enfants 

adoptés mentionner le nom du tuteur on ajoutant la lettre T entre pa

renthèses. 

~~_TfJ~ DFd_.;~·.r.I );.).:~ .:·CB ET JUG"-IJ.l-Ai~T SUP: L1TIF / 

entourer le..". mention qui c011vient et reporter int .;grs.le

ment le numéro l~. d:;.tc ct le lieu de délivrance. 

CI i' nT" D'ID"t' TIrp-'-:-. / •••. .LI. .u l!J. __ .LI -..........------ .. ~- _ .. . -.-...-- - idem -

Si le rGC2:1SG ne possède ni C:.ctc d,e n .. i, .. sance ou jUD2r:cnt 

sup~lcitif, ni c~rtc d'identité, ber_or les trois mentions • 

. . . / ... 



SI_TUATION Db Ii1Al1ILLE / 

Cercler 1.:. rrlcntion dG '.' ~t~.t rJ2.trimonial qui convient 

ccli ba. tai:!:"'c 

mari 6 

vouf (ve) 

divorcG (o) 

= n'a j~nais été marié 

= actuellemont ou rom~ri6 

= était marié, mais l'épouse ou l'époux 

est décédé (e) 

= étûi t marié, mais l' ·~pouse ou l'époux 

1'8. quitté (e) 

co~cubinagc = vivent ensemble sans être marié. 

Pour les polygam~s inscr~re le nombre d'épouses actuelles. 

Si la personne recensGe est une fè;~~ae faisant p,. rtie dl un ménage po

lygame inscrire le nombre de fen es actuelles de son m~ri. 

Dans le cadre réservé à cet effet on mentionnera en fIa

juscules le 110',:: de l' 6pouse (ou deG é1louses), de 1 t époux si 18. per

sonne intérrogée Gst une femme. 

Pour la dot une croix dans la colonne correspondante indiquer~ si le 

r:celillé ~ payé ou non la dot. Pour les fomoes on inscrira le montant 

de la dot. 

HOI !BM_. ';.JNI'j4LTlJ-1~:L.G VIV!.J~TS / 

Les renscignsffionts concernent sc lament les enfants qui 

sont nés vivants autreœent dit qui ont crié en sortant du ventre de 

leur mère, mais ils concerner .. t la totalité de ceu:c-ci, qu'ils soient 

nés rccen'.!lont ou bien dOJuis lonGt'~l:!PS. 

Ct,s l'o~1.G~iGl1-.;r1cnts sont . .lc:,:;:~ild~s à tous les adul tCG 1)r6sents 

(Hommes ou F~h@GS) 

Il faudra ~r~ndre un soin tout p rticulier à ce que les 

très jeunes 8nf,"u1ts soit inclus ~ ainsi que les l)cti ts enfants qui 

sont décédes 2.!)rès leur nai ,sai'':cc, ntr:1G très lJ8U a.près, mais il faut 

SD raj).,:lGler quo l~s~~Xlfants gui n f ont pas crié 8n naissant ne doi

:v~e}1.~ _J>~ .ê.t.re .. _c Oj!1.JF-~§'. 

C~uand il n' ',' a pa.s dl e!lfants vous narquez 0, si vous n' a

vez pu 8.voir de rcnscicnolD.onts trace:3 un tiret ce qui veut àire non 



déclaré. 

~~.Oj :B!Œ D' EUFAKTS ACTiJ jLL:.J!~NT VIV.i~NTS / 

Une fois demo.l1.dé combien d'enfants nés vivants a eu le re

censé. Vous der·k.ndez combien en ros"te-t-il ? 

Le c~liffrc obtenu doit ~tre égal ou inf8rieur a celui de 

la première question. 

G 'il n r y c: )luG cl r onfz..nts encore on 'y'ie vous t12.rqucz Q 
Si vou n'avez Jas obt2nu de ré~onse vous tracez un tiret 

l~ q .;u.P~_ J2 ' p.N.:B'/; ~TS ;:.:. C: ~ ~~Q E / 

ConcerllC: le nombre d'enfants nourris actuellement par 10 

recensé, il sc .c,eut ClU'il .Joit ~upériour a celui d~claré plus h8.ut 

du fc:i t de 12. _;rjSC~lCC do neveux, nièces, ou d' enfants adojtés. 

N Or;lBliL D' ADULT~.§--.,; \ C :~.lI.A..G-b / 

Nombre de p0rsonnes adultes que le recensé déclare nourrir 

et entretenir parce qu'ils n'ont pas de rüvenu fixe ou connu. 

~n face de diiférentes questions est dessinée une grille 

de 5 cases nur110rot60s. Il ne f.:tut inscrire los réponses que dans la 

pre~ière do CLS cascs 9 los autres seront utilis~GS lors des recen

sements à venir. 

Corclo}:"' l.:.:c ;.!lentions qui conviennent cr cst-à-dire que pour 

un Catholic!.ue ou l..ill Protcstant, obligatoire::!cnt l' on doit avoir la 

"tlcntion proposée ou non. 

Pno::\"'" , .. ' .. l ~'NU 
.LI. J: b:,);j t: ._ , ... - _.0-

Les c~uostiolls posées sont tr2s in.i.Jor'c,-,ntcs. L'!: ... c;cnt reccn

seur devra 8lcf~orccr d'obtenir des rtponGcs ex~ctcs aus5i ~/rêciscs 

que pos;:,ible. 

J~mployé 

In.:::énicur 

Ne p2.S SI3 content.3r de répondre: telle (lue 

:"ntrcprcncur 

C orfhilC rçc:.nt 

Industriel 

... / ... 



Fonctionnaire Artisan 
mais indiquer exactement le metier ou la profession de l'intéressé. 

E)f.emple : 
Caissier-comptable 
~mployé de Banque 
Marchand au détail de tissus 
Marchand de léguraes 
Menuisier ébéniste 

Entrepreneur de peinture 

Mécanicien réparateur d'autos 
Forgeron, etc •....• 
Bijoutier, etc.o ... 

Tourneur sur métaux 
Chauffeur poids lourds 
Entrepreneur de transport Cultivateur, planteur 0 

Pour les employés de fonction publique et les militaires, indiquer 

le grade : 

(Inspecteur 2èl!1e classe; 
(Commis; 
(auxiliaire~ journalier, etc •.• 

Pour les enfants et les jeunes gens fréquentant un établissement 

scol2.ire, insc!~ire "élève" ou "étudiant". 

Pour les personnes ayant un métier, mais actuellement sans travail, 

indiquer le derrlier métier exercé. 

REll;lAR~u.ëlS / 

a/- Pour les personnes de moins de 5 ans il n'y a rien à inscri
re 
Pour les personnes de 5 à 14 ans on inscrira en principe: é
colier ou SP ~ 
Po~r les personnes de plus de I4 ans, hommes ou femmes, on 

relévE-;ra 12. lJ1'ofecsion exacte et la situation dans la pro
fession 

b/-Cas d'une personne ayant deux métiers: 
on inscrira comme profession principale celle dont elle 
tire le plus d'argent. 

e/-Pour les retraités ou les pensionn6s on mentionnera ce ter
me à ~a rubrique professiono 

d/- Les fCl:LCeS qui s'occupent que de la nourriture et de leurs 
maisons seront considérées comme sans travail et enregistrées 
comine ITlénagères 0 Si elles travaillent aux champs marquez 
cultiv2.trices~ 

o •• / ••• 



SITUATION DANS L.A l)ROFE~SION/ 
•• 

Cette indication permet de préciser l'eoploi de la personne re
censée en indiquant sa place dans la hiérarchie sociale. 

2renons l'exemple d'un menllisier : 

a)- il peut travailler pour un patron qui le paie régulièrement 

pour son travail, c'est un salarié; 

b)- il peut travailler pour son compte, seul ou avec un membre . 

de sa famille dans un petit atelier: c'est un artisan indé

pendant ou isolé; 

c}- il peut apprendre le métier de ménuisier ou travailler pour 

son frère s~ns être payé,c'est un apprenti, ou aide familial; 

d)- il peut travailler en employant des ouvriers qu'il paie: c'est 

lm patron 

e}- il peut être employé par l'Administration(service du natériel, 

garage etce •• (auxiliaire, journalier, ouvrier, etc •.• ) 

f)- il peut être un ·:lncien salarié ayant perdu son emploi:sans 

travail. 

Ce sont ces différentes possibilités qu'on appel"situation 

dans la profession ll et qui permettent(avec l'indication de la pro

fession) de déterminer les catégories socio-professionnelles des 

recensés. 

!pp~entis, aide familiaux: personnes qui apprennent un métier ou 

qui aident leurs parents dans l'exercice d'une profession, sans 

recevoir de rénumération fixe. 

Si un apprenti est régulièrement payé, le considérer com-

me salarié 

ISOLE.-Cette catégorie comprend les personnes qui travaillent seu

les ou avec des membres de leur famille mais n'emploient pas de 

personnes salariéeso 



Ce sont en particulier· les. petits artisanS. , les petits commer

çants , etc.o. 
GERANT (OU CHEF D r ENTREPRISE) 

Personnes qui, ayant des fonctions de responsabilité et 
d'encadrement, participent à des opérations commerciales, ou exer
cent des fonctions de direction. exemple:Gérant, Directeurs etc •• 
Ne pas confondre avec patron 
SALARIES.-Personne~ ayant un emploi r~gulièrement rénuméré et BOU
mises,(domestiques)et des'salariés exerçant des professions intél
lectuelles (employés de Bureau, de Commerce, etc ••• ) 

PATRON.- Cette catégorie comprend les personnes étahlies à leur 
compte dans le co~nerce, l'industrie, (ou celles qui ont une pro
fession ~ibérale),et qui emploient du personnel salarié. 

/ 

8'il se trouve des cas compliqués de telle sorte qu'on 
ne sache pas dans quelle catégorie ranger la personne, donner le 
maximum d'explication en précisant le lieu de travail. 

~x~mp~~ Gérant libre d'un comptoir C.F.A.O. 
Mécanjcien énergie électrique 

on déterminera la catégorie exacte au moment du dépouillement. 

NOM de l'EMPLOYEUR ou de l'ENTREPRISE.- Pour un employé de commer
ce, on inscrira par exemple: C.F.A.O.,S.C.K~N. et non le nom d~ 
patron ou du "Commandant". 

CULTURESj Si dans la profession un recensé siest déclaré cultiv~
teur, vous devez lui poser des questions concernant les cultureS 
qu'il pratique, et le nombre de plan-lJations 1)Our çhacune de ces 
cultures, et leur emplacement. 

Vous inscrirez dans les colonnes n2 l le n9m~re de plan
tations pour chacune des cultures et le nom du village ou elles 
se situent 
Exemple: COTON ARACHIDES r'lANIOC ~lIL-SESA1\.Œ 

~I 2-~ 4 5 1 l 234 5 1 l 2 345 1 l 234 5 . . 
KIDJIGRA:2 : I. 

. . 
: I .. l 

Dans la plupart des cas les champs de cultures vivrières 
comportent des a~sociations il faudra alors inscrire les principa
les plantes cultivées. 

. .. / ... 



" 
~ JI'.tAl"4IOC-NIL ARACHIDES MAISI 
~ 
~I: 2: 3 4: 5' 1 l · 2: 3: 4:5 1 · ~ • • • Q . : 

1 • 0 · 
02: • • 0 l · • • · ~ : • • 0 • ~ , • .. 
~ • • • l, .~ · . • • 
~ · · 1 ., 1 0 • · . 

• 
!l'!EAl! §CÇ>LAIRE / 

Inscrire le dip18me le plus élevé, de la dernière classe 
f~équentée'par le recensé • 

. Pour 'le Français et l'Arabe cercler'les mentions qui con

viennent. 

SITUATION. ~l~lINISTRATlVE / 

Entourer l~ 1mention 'sui ~onvient, ou les barrer toutes, 

C4RTE ELECTORALE/ 
Indiquer s'il y a lieu le NQ· de la Carte et le Centre ou 

elle g été délivrée. 

CATEGORIE D'INPOSITION / Ne rien inscrire.: . 

f~TJTATIONV 
Inscrire la date·d'arrivée. du recensé au village. ou·à . 

la ville et le· lieu de provenarf'e c'est la première date d"arrivée 
qu'il faut obtenir peut importe si le recensé a déménagé plusieur~ 
fois à l'intérieur de la ville. 

'Utilise~ le calendrier historique pour estimer l'année 
d'arrivée 

vu ET NO~ VU .. / 
Une croix dans l'une des deux colonnes indiquera si la 

personne était· présente ou non. 

§JGN4~URE /.- Inscriro votre nom lisiblement.-

1 

. Y" •• 
• •• • •• 



cl l N S TRU C T ION S 
pour la rédaction des fiches de ménage 

-=-=-=-=-=-=-=~=-=-

La fiche de ménage sera établie en partie par les enquê- , 

teurs et contrôlée par les contr8leurs de recensement.Elle constitue
ra un bordereau récapitulatif des bulletins individuels. Chaque jour 
les agents recenseurs apportent au Bureau Central les bulletins dans 

l'ordre de numérotation des cases,et dans l'ordre pré~ à l'intérieur 

du ménage par les instructions sur la rédaction des fiches individuel
les,. 

Le contrôleur examine les bulletins de recensement, en véri

fie la vraisemblance et reporte ~ certain nombre de renseignements 

sur la fiche de ménage. 

Principe - On établira une fiche par case ou concession 

ayant reçu un numéro d'ordre dans le village. 

Inscrire en haut et à gauche des renseignements concernant 

(le C&nton et le village ou le quartier et le groupe), à droite ins

crire le numéro d'ordre de 1& concession, 
PREl~lIERE PAGE 

QQ1Q~e I- insc~ire le numéro d'ordre dans le ménage en commençant 

par le chef de ménage. Est chef de ménage la personne qui a la res

ponsabilité de sutvre l'ordre coutumier et en principe ,la généalogie. 

Colonne 2- Nom et prénoms 
l , 

Colonne ;- cocher la case correspondant au sexe et à la Classe d'âge, 

sont adultes les individus des deux sexes ayant plus de I4 ans(tota

lieer en bas de l~ page) 

~o1P.pne 4- Date de naissance (année seulement) 

Co~onne 5- Degré de paren~é par rapport au chef de ménage ou de con

cession c'est-à-dire le numéro r. 
. . . 1. · • 



RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
N° d'Ordre FEUILLE DE CONCESSION 

Numéro d'identification 

1 1 1 1 L 1 
Région Dist. Canton Village Concession 

IlégioTI : ......................................................................................... ~ .................. __ ......... ~... District : ............................................................................................................................ . 

Canton (groupe) : ............................................ " .............. " ... _ ................... ___ ...... _ Village (quartier' : ............................................................................................ . 

Con~ession : .. _ ............... __ . __ ......... , __ 

IlECAPITULATION DES FICHES INDIVIDUELL ES 

1 C A 7615 

NOM" PRENOMS 
~ : si: [)ATE DE 

~J r _ ... e 1 E-I Hi g F f;. PAHENTE' NI MUTATION 
i gs 1 § ! 1 l ' naIssance 

~ > 

1 1 1 .. 

l ' 

1· 

1 

1 ...... 

1 

1 

.... ·1 

i' ! 
1 

1 

1· 

1 

\ 

! 

1 

·1 



:\0 NOM - PRENOMS DATE DE " i f PARENTE l,NI' MUTATION 
naissance 

1 

! .................................. .. 

... 1 .................... . 

1 

1 

.. .1 



RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE LOGEMENT: 

Non1bre de cases dans la concession : ........................................................................................................................................................................................................ . 

Nature des construcLions (Pisé, Dur eLc ... ) : .......................................................................................................................................................................................... . 

Nombre Lolal de pièces : ....................................................... : ....... dont: destinées à l'habitation : .................................................................... . 

non destinées à l'habitation : ................................... -.............................. .. 
. 

l:lRO PRIET AIRE - LOCATAIRE : ............................... __ ........................................................................................................ _ ................................................... : ............... . 

rl'itl'e de propl'iété n° ..................................................................................................................................... _ .............. _ ............... _ ...... _ ....... _ ................... _ .... ,_ ........... _ ...... ~ ...... .. 

SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE (par le Chef de Concession) . 

1). - BETAIL Chevaux Bœufs Vaches 
i 2 3 4 ?) i 2 3 -1 l) i 2 3 4 5 

Ovins Caprins Poules 
2 3 4 5 i 2 3 4 r> i 2 3 4 5 

2). - MACHINES A COUDRE Bicyclette 
12345 12345 

3). - VEHICULES. Transport en Commun - Camion - Conduite Intérieure PiClk-Up 

Nombre de Véhicules ............................................................................................................................ __ .............. _. __ . 

4). - Recepteur Radio ......................................... _ .............................................................................................................................. _ ........................... __ ..... _ .................... __ ... 

5). - Divers .................................................................................................................................................. , ............................................................................................................................. .. 

CONTROLE DES ARMES: 

Nom du propriétaire : ....................................................................... _ .. _._ ... Prénoms: 

N° de la case : .......................................................... _ .................................... _ .................................................................................................................... -................................................ . 

Nature de l'Arme : .......................................................................... -................................................................. _. __ ................ _ ................... ---.... -.. -.... --.. --

Titre de propriété : ........... _ ............................................................................................. - .................................. -.--... - ... - ........ ---------

Mutations : ......................................... -................... _ ..................................................................... - ....... -.. _--

Observations : ............................................... ~ ................... _ ....... - ...... _-._ ........... -..... --.......... - ... -..... ---.. -------



OBSERVATIONS DU CHEF DE DISTRICT 

JUSTICE COUTUMIERE: 

Dates de recensement Signature Nom de l'Agent recenseur 

................................................................................. 



Colonne 6 et 7-. Ne rien inscrire (à la disposition du Chef de Dis

trict) 

, Qp~onne 8- Mutations,laisRer en blanc(prévu pour la mise à jour des 

recensements). 

DEUXIEl'*Œ PAGE 
Cadre 1- Lo~~~nt 

Nombre de cases Nombre exact de cases d"habitations habitées par 
le mi·~nage. 

N8:ture des constructions : Eventuellement préciser si le toit est en 

tôles 

ne seront considérées comme constructions 

en dur que les bâtiments .construits 

en briques cuites 
jointoyées a,:l. ciment 

et couverts en tales 

parpaings: uniquement parpaings crus de fabrication 

locale 

PROPRIETAIRb LOCAïAIRE 
~~T.RE Db ·PROPRIETE 

encadrer la mention utile 

ne doit être rempli que lorsqu'· il existe 

un lotissement 

S~GNES ~XTERIEURS DE RICHESSE 
, 
doit être rempli par le Chef de District en personne ou sous son 

contrale direct étant donnée les réactions des détenteurs et des pro

priéta.ires de biens - .... - • Les 5 cases correspondent pour chaque 

rensei(l'l1~m.ents aux différents recensement et mises à jour. 

CONTROLE DES ARRIVEES 

- déclarées au district, aucune difficulté pour remplir 

la fiche. 

. .. / ... 



. D/.- INSTRUCTIONS POUR L:;':'S, COHTROLEURS 

IQ/.- .Contr8le 

2Q/ Classement des Dossiers 
3Q/ - Etablissement des résultats dépouillement 

i"Ianuel 

4Q/ - TableauX de dépouille~ent 
C'est le Bureau de recensement qui centralise tous ~es do

cuments, les 'vérifie, et les classe. Il faut que ces opérations soiel.t 

faites avec méthode et le maximum de soin. 

IQ/' - CONTROLE.- Constitue l'opération principale. Ce contrale porte-

ra : - sur les fiches remplies 

- sur le travail des Agents recenseurs 

l -I ,- m.~::.;FI:=.;C::;.:::A:.::T~I.;;,:ON~D;::E~S ....:B::;.:;UL;.::.::LE::.:T::.::I=N~S __ IN;.;,;D;.=I;..:.V_ID:;:;,;UE::.::;:1;:;· œ:;:.,.,;E::.;:T:....;;.F.-EUI.-;:.::L_L;:;::E,;;:;"S ..";D_E;;".,.;::;,,C _ON_C:;,,;;;:E ... S_S.-I ........ ON 

Les dossiers(fiches individuelles classées à l'intérietXr des 
feuilles de ménages)seront transmis au Bureau par les Contraleure 
travaillant sur le terrain chaque jo~. 

Le prenicr travail sera de les vérifier un par ~. S'il 
Y a lieu de retourner aux l1.gentiJ recenseurs les dossiers· incomplcits .• 
Mais ces documents renvoyés pour vérification seront e~registrés, a~ 
vec la date de renvoi, corl t::~tionl? à ap.I..Jorter et pointés a l~ur rt,
tour. Une comptabilité des erreurs ou omissions sera effectuée par' 
équipe et par enq':.êteur .. 

l - 2., - lŒNS~IGN:8i\LNTS C Ol"œL.iilVL~l-:TAlRES A INSCRIRE SUR LA F~UILLE DE 
CONCESSION 
.. - .. - Une' fois ·les dossiers vérifiés, le contr8leur complètera les 
feuilles de concession(voir instrucvions C/.)En principe il inscrira 
les rens·:·· bi'lements se rapportant : 

- aux classes d'âge (hommes, Femmes, Garçons, Filles) 
- à la date de naissance 
- Degré de parenté . 

Ce tr~~vail peut être mené de front avec la vérification, ce 
qui d'ailleurs évitera des erreurs de report. 

I. 3.- CONTROLFd, DES .. ' .. GENTS .RECENSEURS.-

Chaque Chef d'equipe en même temps que les dossiers remet
tra une fiche de contrôle qu'il établira chaque jour (voir en annexe) 

... / ... 



travail 

Cette fiche enregistre pour chaque agent et par journée de 

§le quartier ou il opére 
DIe nombre de cases visitées et le nombre de personnes 
~recensées. 

On reporter~ sur un tableau général les données, en ajou
tant le norJbre dt erreurs pour chacun des enquêteurs. 

Une sommation en fin' de semaine déterminera le nombre to
tal de pe~8onnes 'dénombrées, et permettra de calculer la prime de 
rendeil!ent 0 

2/:- CLA~§p~&N~ DES DOSSIERS.-
Au fur et à mesure de l'arrivée des dossiers et après .avoir 

accomplis' les opérations de contrale, ce classement se fera quartier 
par quartier. 

Un état des. cases non visitées lors du passage sera égale
ment dressé, il mentionnera la raison pour laciuelle elles sont inhabi
té~,ou non recensées. 

3/. - D1POUILLENENT 1 :Al\iUEL 

Une équipe spéciale s'occupera de dresser les tableaux de 
dépouillement a partir des 2 sortes de fiches. 

Les données à chiffr'er sont : 
- la répartition g6riùrale des receLsés par village 
- 12 structure par âge et sexe de lu po~ulation 
- la r6r)arti tion des adultes suivant l'état '.latrimonial 

la Reli~)ion 
- l'activité de la population masculine de I4 ans et plus 

av.ec si possible pour les cultivateurs une classification suivant fe 
nombre dû plantations 

3.I.- A_?ARTIR DE LA FEUILLE DE l\Œ!NAGE(OU DE CONCE;,SION) TI et T2 
TI DOm:fZ.l!iS GEilillR..:· .. LES 

colonnes 

cession ( 

EnregistrËÜnent des ch~ffrcs obtenues par addition dans les 

- Résidents 
- Visiteurs 
- Hommes 
- Garçons 
- Fel!'Unes, 
- Filles 
et du dernier NQ d f ordre affecté aux IDero:)reS de la con
ille de cette dernière) 

... l'. · · 



concession :par concession ce qui perme.t de retrouver facile
l::.ent les orI'eurs. 

T2.STRUCTURE J.?AR AGE ET S~:':JCE 

Afin de ~ouvoir construire une pyramidé des âges de,la po
)1J~atiol1 recensée ~ il es't nGcessaire de dresGer ce 1 tableau. Pour fa
ciliter la tâche des ~gents qui en seront chargés les années de nais
sance correspondant aux groupes d' âge quinque~.:aux sont inscrits dans 
les colonnes. Le dépouillement se fera séparerùent pour chacun des 
sexes r 

.. ., , . 

3.2.- l~,-,.RTIR DBS BULJ':'JTINS 1~·;DIVIDU-.8LS T.3 - T.4 - T.S - T.6 
T. 3': . ET.\~) . .@LJflOKI.AL. 

Ne concerne que la population de 14 ans et plus~ les femmes 
ap:i...Jartenant à un ménage polygame seront classées dl après les .nombres 
d'épouses actuelles d" leur mari. 

T.4.- RBLIGION 
----La différence entre Baptisé et non Baptisé sera enregistxée 

pour les Catholiques et les Protestants. 

T.5.- ACTIVITE. SITüATION DANS L'ACT1V1T~. 

Consiste à ventiler les recensés masculins de, 14 ans et 
plus en fonction de leur activité et de lèur situation dans l'activi
té. 

Pour les sans travail un comptage particulier permettra de· 
faire la distinction entre les recensés ayant déclaré une profession 
(ChÔmeur ?) les Gcoliers ou Collégiens et les "sans activité" réels 
(Oisifs) 

T.6.- CUr.TrV 1--.'tB.1ffiS .-
La population agricole étant la plus importanto~ il import e 

de la c~liffrer, pour cha,. ue 'village ou quartier. 

Un ,:,renier C01",li)tagc portera sur les individus ayant déclaré 
la profession de Il cul tiv,-,teur" et sur ceux ayant déclaré cette derniè
re corame profession second~ire. 

Un second les reportera suivan.t le no !bre de plantë;:.tions 
déclarées par nature dc cultures. 

1 ... / ... 



Modèle de fiche de dé'pouillement 110 1 
Dl,STRIGT ; .. _ .. _._ ... ___ ............. _._ .............. _ ....... _ .. oo ... ~ NOM du dépouilleur : ..................................................... __ ....... .;. ................................... ; ....... . 

CANTON 
Date: ............................................... . 

Taille . des concessions recensées 1 Rép. par groupe 
Ck'mœssion Total =======:====;=====;=======r===r===:::;==== 1 Résident Visiteur ==:;==""'""''''':=====:== 

t 2 3 4 5 \1 7 8 \) 10+ H F f g 

...................................... .......................................... + ................. j ...... j ............................ .. 
................... , ............................ , ......................................................... . ...... ... ....... ......... ....................... .. ............. _ ............................ - ................... _· .. -.. · .. _ .. · .. ·1 ........ ··+· .. · .... · .. ·1 .. · .... · .. · .... · .. J ................................. .. 

. ~ ..... ; ... ;;;:..~,:~::" ..... ,' ..... ~ ... .... 1"' .......... : .... · ............................................................................. . ...",,, .............................. .,+"""" ........... .. . .................. · ...... · .. · .. · .. · .. · .. ·1 ...... ·· .... · .... · .. +· ...... · ...... t ...... · .. · .... · .. · .. ·:· ........ · .......... I. 

. . 

~ ...... ' ..... , ...•........ _ .. . 

., .... J ............................... .. . ~ ......... :;;~ ....... ~ .......... ;.;.; ......... : ... ;;.: j· .... · .... · .. · .. · .. ·I· .... ·· ................ · ................ .. .......................................................... . 
LI.. . " '" ~ 

,.' 
-~I~- .. - .. ----~~ .. ~-~ - .. ~-+-~$~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~-~-~-~~ .. ~~. "':'. . ..... , .. """""""., .... " .. ", .. , .. , ......... -... ""',."."" ................ .,., .. ", .. ,." .......... : ...... ".. .. 

~ 1 

,,' ...... -............ "n.H.......... 1 .......... • .. • ...... ·1 ........ ··· .... ··· .. , .................. · .. ·+............. + ..................... +.............. J..... ................. .f ...................... , ....... , ......... -........... " . 

.. ......................... 1 ...... · .. · ...... ··· .. ·,· .... .. 

~; .... --................. : ........ ;.: ........................................................................................................ · .... · .... · ........ ·1· .... ·· .. · ...... ··+··, .. · ...... ·· .. ·1 

1 .......... · .... · .. · .. 1· ......................................... · .. · ........ ·· .... ·1··· ...... · t .. · .. · .. ·.... 1 .......... · .......... ·f·.......... + .................. + .................... ·+ .... · .... · ............ · ...... ·t·.......... +........... ..II .......... · .... · ·1 ............ · .. ···1 

................................. · .. · .... · .......... t· .. · ...... +......... 1,· .. · ............ ·· .. ··+··........ 1 .. ·· .. · .. ·· .......... · l·.. ........ I .......... ·· .... ·t· ............... ........... ..1······ .................. · .. ·1 .................. + ..................... + ........... , .+ ........ ·· ... · ...... 1 ............ + 

\· ........ · ...... ·!-· .. · .. · .......... ·_·· .. · .. · .............. I··· .. ··.. + .............. ; .............................. ! .... _ .................. +............. ··f .. · .. · .... · .......... · 1 .. · .. , .. · .. ·.. 1 .. · .. · .. · .. · ......................... . 

·1 ...... · .... ·, .... ·· .. ·1 .... · .... · ...... ·····+ .... , ............ ·, .. · · .. t· .... · .. ········ .. ·········· 1 .... ······· .. · .. · ........ ··· .......... ·1·· ...... . . .......... .. 

.... '-..... ; .............................................. , .................... , ........................................................................................................ . · .. · .. 1 ........ · ...... · ...... ·1 .. ·· .. · .. · .... · .. ·,·· .. · .......... · .... ·1· .. · ........ · .......... · .. · .. ,1 .. · .......... · .. · ........ ·· .. · .. ·1 .... · .. · .. · ...... ···1'· ...... · ........ ·.,.. .. · ...... · .. · ...... ·1 .... · ...... ··1 

t ...... · .. ·+· .. · .. · .... · ...... · .. ···I .... · ...... · .. · .. · .. , ...... · .... ·I .... · ...... · .. · ...... · .. 1' ................. ·· .. 1 ........ • .. ·· .. 1········· .. · .. ·· .... i· ...... · ......... · ........ · 

........... : .... c ......... c .. : ................ +, .... + ..... , ................ , ........... 1 .. , .................. I·········j····· .. ····.+I···.··:· ... f··········· .. j ...................... + ............... + ........................ l····················! .... 1 ................ 1 ..................... 1 ................................. ~ 

t .... · .. · .. ·· .... !...· .. · .... · .. ··f .... · .. · ............ · .................... . . ........... .. 

1···· ........ + .................................... ~ .... . 

..... ..................... ......................... .. 

.............................. 1 .... ··· .............. +·· .. · .... ···· + ................. ! 

................................ 

1··· .... '·+··· .. ···· .... ··, ........... .. .. ......................... .. 1 .. · .. · ...... ··· .. · .. J.................... 1 .. · ........ ·· ........ + ...... · + .......... · .. · .. 1 ................ ; .............. • .......... • ...... • ...... , 

................. , ............................. · ........ · .. t· ............ ·+·· .. · .. · .. · .. ·lf .... · .... + .......... + .............. +, ..................... . . ............ . 

············· .. ····· .. ·1.. t·········· 1 ...... · ............ ··· 

.............................. j ........... ··· .. 1· .... , ...... · ...... · 1- 1· .. · .. · .... · ........ +·· .... ·, ........ · .. · .. , .. · ........ ··· .. · .. ··+· .... · .... ·:· ..................... , ..... + ................... j ............................ . . .................................................... ·1.' 

\ ............ + .............. + ............................. ,~ ............ , ............... .. 1 .... · .. · .......... ·+ ................ · .. \·· .. · .. · .. · ................................ . 

............................ ................................................................. ................... ....... .. 1 .. ·· .... ·.... 1 ........ · ........ + .................. 1 .................. · .... · 

...................... : ..................... ~.~~~ ......................................... .. ! 

TO T AL: 1 .............. + ................. + I··············~··············· 1················ .. ···+··········· 1······· .. ············· 1 ..................... +- ,· .. Ii···········+ " ... ~ ;'.1 



dépouillement no 

EXPLOITE LE : " ................................................................. .. PAR . ........................... k ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DISTRICT: CANTON: 

VILLAGE : ............... m ................................ _._ ..... __ ...... _ 

Age 1 An 1 4 1 5 9 10 - 14 15 - 19 ~O -J. 24 25 29 30 - 34 35 - 39 - 44 45 - ;49 50 54 55 59 60 - 64 65 - 69 170 + . 
59 57 53 48 43 3a 33 28 23 18 13 08 03 98 93 88 

ANNEE 58 56 52 47 42 37 32 27 22 17 12 07 02 97 92 87 N.D. ABS. 

de 55 51 46 41 36 31 26 21 16 11 06 01 96 91 86 

Naissance 54 50 45 40 35 30 25 20 15 10 05 00 95 90 85 

1 

i 
49 44 39 34 i 29 24 19 ! 14 09 04 99 94 89 84 

1 

. 
···· .. ··· .. •• .. · .. 1· .. · .. ·· .. · .. ·· .... • .. · .. t··· .. · .. ·· .. · .. · .... ;. .... ··· .. ·• .. .. , .......................... +.................. j ................. · ...... ··;········· .. ··· ........ · .. ·; .. 1· .. · .. · .. · .. ·· .... · .. ·· .. ··· ··I .. ·· .. ···· .... ·· .... · .. ·!······ .. · .. · .. · ............... + ........................ 1-'"' .... . . ' .. 

i 

i 

1 

..................... +................ ·t .. · .. · .... ··· .. · .... ·· .. · .. ··· j···· .... · .. ·· .. ··· .. +·· ............ ····· .. · ...... +·· .. ·· .. · .. · .. f· ... ·+· .. · .. · .... · ...... · .. ······1·· .. ·· ........ ··· .. · .... • 1· .. · .. · .. · .. · .. · .. ··· .. ···· ........ ··•·· .... ··· ... + .................... · .. 1' .. · .. ··· ................ ··· ... .. . 

. i 
1 

··· .. ·· .................. ··1 .. ·· ........ ··· .. ··· 1 ..................... " ....................... ! ...................... + ............ + ... +· .. ···· .. ····· .. ······t· .. · .. · .. ··• .... · .. · .. · .. ·+·· .. ···· .. · .. ·· .. ·· .... ····1 .. · .. ····· .. · .... ··•··· .. + .... ········ .. ····· ...... 1 .... · .. ···· .. ······· .. ·····1· .. •·• ...... · .. ·· .......... , .................... -t- ........................... , ...................... j .......... · .. · ........ ·1· .... • .... · .... ·•··• .. · .... • 

f ••.............. ! ............. + ..... .. 

j 
............... 

. ; 
·· .. ·········· .. ··1····················+················.+ ........... +' ............... ,I ........... ~I.+ .... , ..... + .......... + ... ··.·····. ' i' 

! ! 1 

·· .. ·· .. ············.1··· ... ··+······ .. ·············+················1···· .. + ................. ! ............ ·il ............... + ..................... + ............. 1····· .. ············ ·.1····· "i 

··· .... · .. ········ .... ·1 .... ·· .... · .... ··.. J................ ·f .... · .... · .. · .... ··•· .... 1· .. •• .... ·· .. · .. · .. ·· ... 1.............. .... ..................... ·I· .. · .. · .. ·· .. · .... · .. · .. · .... ·j· .. ·• ........ • .. · .. +............... + .................. · .. · .... ···1 .......... · .... ··· .. · +....... 1· ...... ·· .. ··········1·· .. ······ ··f· ..... · .... · .. · .. ···"!· .. ·· ..... . ............................... .. 

.......... ··········1······ I························!············ ·.······················lt .. ······R ... · .. t .... ···· ..... · .... ··· +········· ... ······+·····················t······················t·················-I···················· ...•. + ..... , .............. + ....................... . 
.... ................. . + .................... -t-................... ... + ........................... . 

. ............... . 

! .......................... , ... .. 

j ....................... + ............... + ...... ~.+ ............ + ................. ·····+·························1·······················11·····················,····························, ............... + ................... + ................ , ... ··········1·····················+············ .1' ...........•.................. 

j ............... :.t .. +................... .-j .......................... --j-........ . ............... 1 .. · .. • .. • .. , .......... , .. ! .... !- ..................... ! ..................... . 

. ...... [ . ......•.... +·······························1····················· ..•......•.............. ; ••.•.. [. ·•• .. ····1 ... ············1······························· .......• 

............. ! .......... ··t··· ....... + .............. -+ ............ + ........... ~ ... + ........................ [. . •.......... ! ................... , ............... j •..............•....... 1······ ···············+··················1 ................. + ............. + ........... + .............. ········f·································· 

...................... t- ...... j .................. ! .................... + ... ·········· .. ···+· .. ··· .. +· .. +········· .. ··1·············· ....... [ ............ + .. ················· .. ·1 .. ·1···········,············+············ ··········1·····················+ ..... 
'. 



Tableau de dépouillement no 3 

Exploité le ........................................................................ par ....................................................................... . 

ETAT MATRIMONIAL 
District ....................... ..................................... (,anton ..................................................................... . 

Vil 

... ._. - .... ... .. 

CELIBATAIRE 

-.. 

MAR l E 
._ .. - - ~ ------- - ~~.------------ -~~- .. _----

1 FEMME 

-
M A RI E 

2 FEMMES 

MAR l E 

3 FEMMES 

MAR l E 

4 FEMMES 

MAR l E 

5 FEMMES 

MAR l E 

6, 7, 8. FEMMES 

VEUF 

DIVORCE 

CONCUBINAGE 

NON DECLARE 

TOTAL 
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Le premier tre.vail en arriv2.nt au village (-,J.près avoir contacté le 
chef les notableu et expliqua pourquoi vous êtes venu et ce que vous 
alloz faire -) se rapportera aux opérations du dénombrGI·.,ént : 

soit - nUl~!Ôroter toutes leS cases d'habitation du village 
- faire v_n croquis de la répartition de ces ·cases 

Ce tr~vnil devra ôtrc effectuG on compagnie du chef ou d'un 
not~ble et )eut GC i~ire en DaCe tcu~s que la recon~aissance des li
Bi tes du vill':':Ge 

Num(;rota-cion 

~'üUTES L:GS C":::..818 D' I-IABITATION seront nwnérotées. Le nUilléro sera 
trjco à la croie sur les portes et de façon parfaitement visible 

- 18. case du cilef portGra touj ours le NQ l 
- la l1UD6rotation se fera en tournant dans le sens des ai-

guilles d'une montre à partir de la case du chef . 
- 2 caS0S aJ!~,arten2.nt à un malle chef de iilônuge et OCCUp00S 

par los r~10Elbres de son mGnage seront nUl'Jérotoes oblig.:. ..... toireElent à la 
suite 

- la nUI:1Grot2.tion se fera hameau par haf:1üaU ct couportcra 
qU'ill1c seule sûrie 

CrOCiuis dos h2.bitv:tions ùu villages 

Ce croquis sera fait au fur ct àdesure de la numérotation. 
Les cases Gta..nt daj.-!.s la iJlupart des villages alignées le long dl une 
route, il ne soro. l.KiS difficile de reporter sur votre feuille lellF 
position par r,:~) ... ·,ort à 12, route 

Les si.'ncs ~ utiliser sont 

~ 
L.. cases d 'ho.bi tations rectallgulaires 

'~.i -"- rondes 

.-~ cases en construction L __ ' 

cui8ines 

ID Celoes .:.lusage autre que l'habitation (Ex Hangar 8. coton. 

e Chapelle 

Lorsqu' un Ll(;n~~.go occupe plusieurs cases, cercler sur le 
croquis par pointil10s c~s dernières. 

1 



- 2I -

A coté de chaque restangle ou cercle représentant une cons
truction h~bitée devra figurer le NQ inscrit à la craie sur la por
te de cette construction 

Lorsque le village comporte plusieurs hameaux, établir un croquis pour 
chacun d'eux, puis unschéma sommaire indiquant leur position les uns 
par rap~)ort 3.UX autres. 

~ :.,..., 
~ 

.' '.1 
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A N Jt E]~ E - 1. 

12- Bn arrivant au villo.ge l se présenter d'abord au Chef de 
village 

22- Soyez -.tinô.ble ct poli, ne vous laisser pas entrainer dans 
aucune discussion ni aùcun palabre. 

32- R8.ppeloz brièvGI~ont le but de votre oission .. èt ~di tos pOU,!1-
quoi on veut entreprendre un recensement complet de la po-· 
pulation. 

42- On vous a donné un village .ou un quartier de centre urbain 
à dénor;~brt3ro Reconnaissez l'ensemble des habitations de 
telle jC:0.nièrc qu' en corn!~ençant vous ayez une idée de l'im
portc~nce du tré..vail. rour les villages assurez vous que 
vous avoz vu toutes les agglomérations qui composent ce 
village • Il peut Strc corü:JosG d'un groupe de h2.I.le~.ux. 

5Q- Posez leE: questions dans l'ordre de la fiche et de la ma
nière QU8 l'on vous a apprise. 

6Q- Renplii._fJoz les bulletins de façon lisible , évitez les ra
tures. 

72 - Après avoir complétè los fiches vérifiez s'il n'y a pas 
d'oublis, contrôlez les reports faits sur la feuille de 
concession. 

8Q- Quand vous questionnez un Chef de famille, ne pas oUJlicr 
de; vous enquerir de certains membres de famille tel que: 

- les tout jeunes enfants 
les vieillards 

- les :J.bsnnts (écoliers, nano8uvros, uilitaires) 

9Q- i.yez soin de toujours garde-r votra matériel et vos docu
r.:cnts en parf2:.i t état et à l'abri des intempéries. 
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ANNEXE 2 
"'=--=_4= __ =-::"-'-=--

TAB:GEAU DE C Ol-ŒŒS.f'Ol:~·DANCb ENTRE Lb r:l01S DE NAISSANCE 

ET LIAGE 
-=-=-:-=-=-=-=-=-

:.:===== ===============================================================~. 
0 · Enquête se déroulant en . Enfant né • . 
• ---- -:- _. '. · • Juill·gt Aoüt Septembre · Octobre en • .. 0 

" · 1959 1959 0 1959 1959 · · .. - ... <0- ........ ---~ 
• · 0 

an): · Tuillet I958 • 12 (1 (1 an) : (1 an ) ( l an ) • • 
0 0 

ioüt _11_ • II I2 (1an) (1 an ) ( l an ) 
" · • • 

33ptoLlbro-"- • 10. II I2 (1 an) (I an ) • 
• 0 0 

(1 an) )ctobre -"- 0 9 10 • II · 12 • • 
~ovccbr8 -1: - • 8 9 10 II • 
)0coc~bre · - " - 7 0 8 0 9 ID • · • · Tc.nvier 1959 • 6 0 7 8 · 9 • · · TI.vrior fi 0 5 6 7 8 - - 0 • · • 
-iars _11_ 4 5 6 7 

· · tvril _11- · 3 • 4 5 0 6 
• 

~I8.i ~"- 0 2 3 · 4 • 5 • · · · Tuin _11- · l 2 3 4 0 • 
fuillet- li

- 0 l 0 2 :5 " 
0 

Loût Il 0 . l 2 - - · · ~E:ptGLlbre-"- 0 0 l , . 0 

)ctobro-"- 0 • 0 
0 · • • 

lm Doit être mis à jour chaque année. 



GROUPE 

Yo.kpwa 
IVlono 
Nyele (NDri 
Yanguere 

II Langbassi 
Langba 
NJ3ugu 

GROUPE III Dakpwa 
Gbaga 
Gbi 

-(Bangui-Hoyen-Kotto-Moyen-MBali) 
-(Congo-Belge) 
-(Bangui) 
-(Haute-Sangha) 

-(Kémo-Kùuango) 
-(Basse-Kotto) 
_( II Il) 

-(Grimari) 
-(NDélé-MBré) 
-(Grimari) 



A N N E X.TI - 3 -
TABLEAU DE CORRBSPOEDANCE E:tTTRE 

AGE ET .A.NNI:JES DE NAISSANCE 
-=-=-=-=-~-=-~-=-=-=-=-=-=-

:A~~~=A~é~~===:A~~=~A~é~~===:A~~=~A~~é~~====:A~~=~A~~é~~============ 
• :Naissance· :Naissance· :Naissance· :Naissance · . . . · . . . . ~--~~--------~.--~- ---------.----:--------~-.----+------------------
e+ 1. 1957 · 15 1943 · 41 1917· 71: If87 
• • 0 · 2 1956 16 1942 0 42 1916 72 1886 

: • 3 1955 17 1941 43 1915 73 1885 
· 4 1954 .. 18 1940 44 1914 74 1884 
: 5 1953 : 19 1939 45 1913 75 1883 

6 1952 0 20 1938 ~6 1912 76 1882 
7 1951 . 21 1937 . ·~7 1911 77 1881 

· 8 1950 · 22 1936 : 48 1910 78 1880 
• 9 1949 23 1935 : 49 1909 79 1879 
· 10 1948 24 1934 : 50 1908 80 1878 
: II . 1947 25 1933 : 51 1907 81 1877 
: 12 1946 . 26 1932 · 52 1906: 82 1876 
• 13 1945 : 27 1931 . 53 1905: 83 1875 ! 14 1944 : 28 1930 · 54 1904· 84 I874 
e • 29 1929 55 1903: 85 1873 ' 
:--.--.. ---------: 30 1928 ': 56 I902: 86 1872 

31 lq27 57 I901: 87 I87I 
32 I~26 58 I900! 88 1870 

. 33 I925 59 1899: 89 1869 
· 34 1924 60 TR98· 90 I868 

35 1923 61 1897: 91 1867 
36 1922 62 1896 92 1866 

, 0 • 

· 37 192I · 63 1895· 93 1865 
38 1920 64 1894 94 1864 , 
39 I919 65 1893' 95 1863 . 

· 40 I9J8 66 1892 96 1862 
: : ·67 1891: 97 I86! 

: 68 1890: 98 1860 
: 69 J889 99 1869 • • · 70 1888 '100 1858 . . 

==============~==============-~======================== 

Pour les moins de l an vous ne devez avoir aucune diffi
culté à faire préciser le mois.de l'ânnée 1958 et a plus forte raison 
de 1959. 



A N N E X E IV 

LISTE DES DISTRICTS DE L' OUBA:JGUI PAR REG ION 
-=-=-=-=-=-:-=-=-=-

.Ql\'~)JLLA IVI' POKO 

Bossembélé 
Damara 
Bimbo (Bangui) 

LOBAYE 

M'Baïki 
Mangoumba 
Boda 

~UTE SANGHA 

Berbérati 
Carnot 
Nola 

B OVAR-BAB OUA 
Bouar 
Bab oua 

O~l 

Bossangoa 
Be. J.ca 
Batangafo 

.. Q.1T-rIAl\il-PENDE 

Bozoum 
Paoua 
Bocaranga 

KEhO-GRIBINGUI 

Fort-Sibut 
Dékoa 
Fort-Crampel 

OUAKA 

Bambari 
Grimari 
Ippy 
Bakala 
Kouang 0 

HAUTE-KOTTO 

Bria 
Yalinga 
Ouadda 

BASSE-KOTTO 
~Iobaye 

Alindao 
Kembé 

M' BOlviOU 

Bangassou 
Ouango 
Bakouma 
Rafai 

N'DELE 

ZANDE 

Birao 

Zémio 
Obo 



1. Bi'.KOUTE 
2. BI.Kt.DA 
3. BOKl~NDI 

• 4. MBOKOGO 
5. BOKENGUE 
6. BOHASSA 
7. BAMAZA 
8. GBAKA 
9. BOU;'iMB:~LI 

10. BOUKOUTOU 
II. BOGWANK.-~N~\ 
12. BOBADOLE 
13. BOB!~DERE 

GROUPE .1 

A N N E X E 5. 
--=-=-=-=-=-

LISTE DBS PRINCIP~LES TRIBUS M!NDJItS 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

LINDA 
Gbwenàe 
Belingo 
Bande. 
t10ruba 
Togbo 
NGura 
Ka 
NDi 
Baba 
NGao 
Wada 
Lagba 
l-œ~ga 

Bongo 
Djoto 
Vlnsa 
NGapo 
NDokpwa 
NGa.djia 
Tanbago 
Bri ['~ 
HVedere 
fwIBele 
NBala 
HBi 
HBulu 
Buru 

BOPOU 28. BOUDIGRI 
BOSSAKA 29. BOBOMBELE 
BRIA 30, BOMINI 
BOZOUBALI 31. BOENGUE 
BING .'KOLA 32. BOK1 .. ROI 
BOGOIN 33.ZAMBOUROU 
BOKANGOLO 34. BOAK1\Nh. 
BOBANA 35. BOPANOUE 
BOBl~TANA 36. BOUDJOiJBALI 
BOKPAN!\HOU 37. BOKAIBAN 
BONGO~lI 38.BOUNDOUE 
BOYOKOTTO 
BONANDJIJ\ 

~:-:-:-:-:-:~:-:-:-

-(District IPPY) 
- (. Barnb[1.r 1 ) 
_(" fi) 
-(Bambari - Bria ) 
-(Bakala -NDele ) 
-(Bri~, C. Belge, Fort-Sibut) 
-(Fort-S1but ) 
_( If ") 

-(Onbella-MPoko) 
_( 11 ,,) 

-(NDele, Ombella) 
-~ombella,Kotto_Dar-el-Kout1) 
- Kéme-C. Belge) 
- Kémo) 
-(NDélé-Ouaka) 
-(Bambari) 
_( fi ) 
-(Ouaka-NDélé-Kémo) 
-(Cuaka) 
- (Bri2." NDclc ) 
-(NDele-Bria) 
-(Bria) 
-(Bria-Yalinga) 
-(HBré-Craopel) 
-(NDele) 
-(Kéno) 
-(" ) 
-(Hbrou) 

.. • 11 ••• 



AlJNEXE 6 

SIrBr LA DU TRAV AI L DI UN RECE1JSE1JR 

DAES ml VILLil.GE· 
=-~-=-=-=-=-=-=-

ARRlvBE AU VILLAGE 
(contacts avec le chef ~t les notables 
(cxplicatiorts sur les buts de la uission 

VISITE DU VILLAGE ACCOr'lPAGNE DU CHEF OU D'UN NOTABLE 
--- (limites du villages ihameaux 

DEFOlffiRBl ::~I~T 
----- -----tlJur.lérot':'ltion dos cases d 'habitation h8.L1eau par 

hameau 
( croquis du village 

Rl.iC~HSEfŒHT 
-l'Interrogatoire des habitants = fiches collectiv0s 

(Classenlent des fiches par n 2 dt ordre 
( vérification des questionnaires 

22 PASSAGE (Contrôleur) 

Couplèter les fiches 
pour los ~bsonts au 

I2 I)assage 

Vérifier les renseignementé 
qui semblent orronés:explica
tions 

CONSTITUTION DU DOSSIER DU VILLAGE 
a remettre au. contrôleur cOl:1prend : 

Croquis du village 
liste des chefs de m~nage 
Fiches collectives classées par n Q d'o~dre 
Liste des personnes à revoir : Observations 




