
CfePED 
'-'F:NTRE ~~~I(>.ir .~! "::ll ,~ POPULATIOI\4 

E, :.1 . :'~NT 
15, "fJ:~ ;;<.. ,~'.j •• • , •• : ~~'decjne 

75270 PARIS CÊOEX 06 
Tél. : (1) 4rl33 9941 

\ 

l3UREAU Dt E'l'\JDES ET DE 
RECBERCBE3 DU PLAN 

LE ~ DE LA. POPULmOlf AFBICAINE 

DE L tOUBANGUI-cHARI SUR FICHES nIDI.VIDtJE[JJB 



INTRODUCTION 

Dans la plupart des Districts et des Régions da ll~ 

OUBAlfGUI-CHARI, la pop~tion africaine est recensée et contrôlée 

(au point de vue fiscal en particulier) à parti:. ... de tlmonographies" 

établies périodiquet1ent par le Chef de District. 

La structura de ces monographies en fait un instru

ment de travail arcba.!que et peu adapté aux nécessités d'une ad

ministration de plus en plus minutieuse des populations ouba.ngu1en-

nas. 

Or la connaissance des structures sociales, démo

graphique! et éconoI!iiqueÎ de la. population de 1: OUBANGUI-CHARI est 

absolument indispensable si l'on veut promouvoir son évolution 

globale. ~~ les conditions actuelles de travail, cette connaise-' .. 

sance de base manque des garantioo les plus élémentaires. L'ambi

tion du Conseil de Gouvern~ment es t de . porter remède à cette si

tuation en modernisant les méthodes de Reoensement. 

La circulaire 220 M.A.A. a déjà diffusé les çan

des lignes de cette réforme. Il a1agit donc ici da faire le point 

et d'exposer dans les détails comment cette réforme "la se réalle 

ser et quels seront les objectifs à atteindre. 

Pas d lacJ~ion économique et sociale dans lm District, 

I8S de développement agrIcole qui ne soient ~ssi,bl€:s sans Recen

sement bien fait et constamment mis à jouro Et; dans un pays de den

sité de population aussi faible (I~81 au Km.2) le cOütrôle et le 

dénombremont des individus rev~t une importance considérables 

Certains aspects ~~ic~ers du p~oblème doivent 

@tre précisés. 

I) - Il ne SI agit pas d'enlever aux Chafs de Dis

trict le contrôle et la respv~sabilité des opératio~ de Recense

ment qui restent à, la base du contaot direct avec leu:r.s ad.iuinis

trés. 

e.o •••• / •••••• 
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2) - Il leur est au contraire proposé une méthode souple~ A GlUX 

de l t adapter aux oondi tions particulières à leu!~~~ Il est 

certain par exemNe que 11 immatriculation de la cellule sociale cie 

basa na se fera pas de même façon en pays BAYA, en pays ~ et en 

pays SARA. De sérieux travaux préparatoires seront nécessaires. 

Da toute manière la présente œta n'est que provisoire, 

ella a surtout pour but da provoquer les cri tiques et les observa

tions des Chefs d'unité adrnjnjstrative qui sont les mieux placés 

pour juger du bien fondé dG ces nouvelles instructions. 

Dès quo ces ori tiques nous seront parvenues, dans touto 

la mesure du possible, il en sera tenu oompte, et la méi:hode sera 

alors définitivement mise au point. 
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CHAPITRE l 

LA lvlETHODE TRADITIOIJNELLE DE RECElTSEHENT ET 
t 

- LES MODIFICATIONS PROPOSEES • 
. ........... - ----~ ........ 

Nous niexamincrùns pas ic~ les initiatives qui ont été 

prises par oertains Chefs do Distric'~ et qui ont ptt être étendues 

à. l'ensemble d'une Région (BOZOm'I), rois la méthode traditionnelle 

d'enregistrement dont la base est la monograph:i.e de village.. 

Cetta mé ~hode a ses avantages et si elle a pu. ~tre main

tenue jusqu:à ce jOUl'r clest qu'en dépit de ses imperfccJvion::s, elle 

correspondait tout de m~ma à certains besoinso 

a) - Elle est s~~~l~ -on inscrit sur un regist~e chaque famille 

dans l'ordre q1Ü seLlb1e le plus naturel au recens€u~"':> (LtEpoux, la. 

telm'lo, leurs enfan~liés). ' 

b) - La. monogra.J?hie 4~ Rece~ment est d lune e:;g>lo~~tion facile -

Dès que le village a été recensG., il suffi"!; de tJtali.scr les diffé-
d"~~ 

rentes col~es pour c:btenir?la Yentilation en classe dtâgeythoœ.a, 

femme, garçons ct f:i.llcs) 10 nombre des inpOS2.bJ.8S ct les différen

tes catégories adnrinist:cati.ves de la population (Electelll' - mère Ela 

trois enfants - illfirme - iépreux - SOTIE'3ill eu:;: J et C Q Q 0 e'~c 0 0 $ ) • 

c) - La l!lOllop::t'ap'hi·E?_c1e.J!~g~.!1§~.~1l:~~onr~1 ~~n_..J:.~jJ:lO..E~_~'t?: '{riJ~ -
.Unité social~Ql~~~~ ct c'cst elle souyent qui E:ert de base de 

travail au condu~·~;')"ùl" des tra.v~.1;Y.: ab:~5"colos C°J. au E4dceino 

d) - ,k~!~Ll~!mQKI:~J~h:i.es....f Q .. Ae"r:.<?.ry~ ~~g1fo; .. §;? .y-ï::.:.].:~~:Y~~_ ~.c.;}.~:""~:]El:.....~~'i.~~! 
f.aoile - Beaucoup de Chefs do Dis trict.~ lGS tqe.ü"iï (:lasnécs par canton 

les transportent au COlll"S de le'i:~:'s t()u~'TIécso E1.1.cs sonG incontesta-

blement un instruLl3nt do ·~riJ:vaiJ. facilo à runioro 

COn:1ent se faJ:~-i11 d::ma ces condi "t:.c~, ClU:l"..~ Douvement 

général se dessine poU't' 1 :aband.on do la L.';l;!)g:l."'a,phie et l'OUI' son rem

placement par la fiche ou 10 bttll(~rJin individuel de Recensem.cnt~ 

1/- La Eisa à jour dos Llonograph.io3 ost diffj ciJ..9 : sur

chargées ~ ra ";w."écs: 01J '3r. 2,.)vi.'3!lll0!"J.~: illisiblGS au bout de trois ou 

o,.n~+/o ••••• 
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quatre Recensements, le Chef dG District est obligé da les ropren

dre entièreoont, ce qui, souvent représente un travail considérable. 

2/- Les monographies, si elles donnant une idée d' ensem.

ble, ne peuvent "coller" à la ventilation de la population par ména

ge et pa% case, en raison do la structure même de l'imprimé. 

3/- Do nonbreux renseigneraants IJa.D.quent (nom du père, dG 

la mère, acte d'Etat Civil, scolarisation, ete ••• ) qui en font un 

docunent arcbdque, Si adaptant mal à Il Evolution sociale du Terri

toire. 

4/- Enfin la basa de Recensement nt est pas uniforme d'un 

District à l'autre, la distinction entre RESIDENTS et VISITF.IJ'RS dans 
1 

un village apparatt difficilenent. 

Indépond.aInlüOllt de la structure de 11 impriaé officiel do 

Recensement, cotte méthode archa.S:que rebute 10 Chaf d'mlité adminis

trativo pareo qua la réduction des conograpbies de Rooensement reposo 

pratiqueIJent sur lui. soul, qu'il n'a pas le temps de 80 livrer à un 

R.pccnsoment très détaillé ct quo très souvent il s'agit pour lui 

non pas d'un L'Yl.torrogatoire do la personne poocnsée, mais d'une sim

plo imma. tricula tian. Il faut aller vi te et certains atteignent 

500 personnes p3.r jpur, œia c'est au dépens de la qualité du Racan

seI:lcnt (âgo, rédaction du nec, précision sur la situation de f8.Iil1lle). 

A l theu:to actuelle, la quasi totalité des Roocnsooants se 

fai t en rassCtlblant la population d'un village ou do plusiours vil

lages on un point fixe. La. plupart du tOtlps; aucuné vérification 

n'est offectuée pour détol'Llinor ai l'individu rooens~ habita dans 

10 village du Chof auquel il appartient sdm; ni stra ti vemont eco1 

ost d'ailleurs impossible puisqu'an OUBANGUI; l'assise politique do 

. la chefferio est fiscala plus que géographiquo. 

Enfin l'aspect fiscal du ReccmseI4lcnt n' éohappe pas à la 

population et c'est une dérobade générale de certaines catégories 

sociales (oain-d 1oE>'\1VrO instable on p:œtioulicr), surtout dans les 

contres urbains. 

• ••.•. 1 .... 
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Un véritable contr6le fisénlcdu Recensement ne peut se 

réaliser qu'une fois l'opération effectuée; à condition qu'au moment 

où se déroule le Recensement, l'inscription sur les rales ne soit 

pas automatique. 

Il semble donc que la méthode actuelle ait vécu, et qu'U 

soit nécessaire d l en proposer une autre mieux adaptée au~esoi.nt d l

une population qui évolue sans cesse~ , 

On remplacera a.insi la monographie de Recensement par \Ul 

bulletin indi vi duel qui sera redigé pour chaque personne du SGXO mas

culin ou féminin et quel que soit son âge. Co bulletin a été établi 

à l'occasion du Rocensement da Bangui. I~est proposé à votre critique 

(voir en annexe) ~ Il est surtout ada.pté à la~ popula. tion des centres 

urbains ~ De toute oonièro la première page sera. maintenuo, car elle 

sa présente comme UllC véritable fiche d'Etat Civil. Des modifications 

seront cependant apportées au cadre tlsituation professionnello". Una 

rédaction speciale doit etra envisagée qui corresponde à l'activité 

agricole des populations de )brousso ct un modèle uniquc sora adop

té~qui s'adaptera à toutes les catégories de population du Territoire. 

Ces bulletins individuels de Rocensement doivent Otre 
" 

groupés en fonction de 1 'u.ni ~ smcialc de base et de _ .;:ésidonco 

(voir plus loin chapitre II) dans une feuille collective, dite feuil

le de ménago (ou de ooncession) sur laquelle on récapitule les ~~~ . 

lotins individucl:s. 

Exemple : un If BAGBA " BANDA rasse1!lble une famillo coopo

sée du père; de la mère, de deux ~onso LtAgent recenseur établit 

pour chacun un bu11et~ qu 1 il insère dans la feuille (ou bordércau) 

de~. ~~ 

Ces dossiers de ménage sont eux-mêmes rasscoblés pour 

former dans des classeurs du type "cxcelsior" un registre de village. 

Telles sont les bases de la méthode de Roconscment par 

bulletins individuels, feuille de ~~ registre de villago qui 

proposéLpour remplacer la métMdc à base de monographies. 

Elle implique uno refonte totale dos prin~ipcs m~cs du 

Rcccnscm.cnt • . .... / ..... 
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Ello doit "ooller' à la réali t~ socialo; La réda.otian dos bullotJ.na 

individuels de Roccnsomont 80 fera on fonction do la résidonco ot 

° non plus l'appartenance tribalo ou claniquo. 

Elle œd.go un travail cons;i.dérablc ot no peut Otre appli. 

quéo que si le Chef de Distriot ont épaulé par dos Agents rccQnSeurs 

s!é oialisés. Dès qu'on abandonno lE" méthodo do "rassOtlblcmcntn il 

faut procédol" au ReconsOi:lont oaso par case. Coci n'est possiblo 

qu ton utilioant dos Agents ~conscurs africains. C' est tUlO quostion 

do tClJpS ct do personnel. 

Cotto oéthodo pourtant, si à.lo cntraillo un "travail conai

dérablo pottr 10 promior Recensoment, rondra infinimont plus aiaéo 

le. rdse à jour du dossier de village. 

Ainsi, pour passor de méthodo de Rcconsotlont collectif ct 

fiscal à la méthodo du Rocensemont par bulletin indi viduol trois 

conditions devront Otre rCL~lics : 

- assurer uho assietto géographique au Reconsemont 

procédor à l'opération case par ca3G 

- onfLYl disposer dl Agents roconsoura qualifiés. 

Il 

1/ Il 
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CHAPITRE II 

TECHNIQUE DE RECENSEMENT 

RECRUTENENT ET roru.lATION DES AGENTS RECENSEURS 

ROLE DU CHEF DE DISTRICT 

A) - PRINCIPES GENERAUX 

PREt~iIER PRINCIPE -

k..~censCl:lont .ost à la basa géom=phigu~ ct non plus fi!
calo., poli tique ej othnig,uq, •. -

Désormais la population recenséo sora rattachéo à son lieu. 

de résidence. Il no faut PJ.s so dissimuler los diffioul tés d' appl1ca4 

tion d'un tel principo. Beaucoup de tribus ouba.nguie.nn~ ont consm 

des habitudes do noca.dismo. L'instabilité, surtout dans les couches jGuno~ 

jeunos ct actives de la populatibn, .ost la plaie de la vie sociale. 

On a pu observer sut Gr:i.tJari , District en GXJ;mlSion économique, quo 

la populàtion adulte de certains villages (roKONBIA) S'C ronouvc1a1t 

dans les proportions de 50 % on 3 ans. 

La. sta.bilité numérique d'un village no doit pas d'ailleurs 

faire illusion; En général les adultes qui s'on vont, sont rotlpla.cés 

par d'autres qui viannent, ou qui revionnent s'installer au village. 

Cotte population mobile, qui rcprésnto souvent 30 % do la population 

totale d'un groupoocnt rendra difficile la l.ia:ison antro Recensement 

et lieu de résidonce. 

On doit également tenir CQBpto du caractère proviaoiro 

. dos habitations, les villages so déplacent, uno casa no se maintient 

guère au delà de 4 ans, on risquo donc Pl' Il accrocher" les individus 

recensés à un éléLlcnt en lui-cOmo mobilo (10 logotlant) ot do rcnc1ro 

ainsi difficile le "ropèragetl géographiquo. 

Il faut pourtant. quollos que sOiCllt les difficilités, s'an 

tonir BQ '-~ipo du Reconsemont géographique at du "caso par case" 

•••. j •••.• 
/ 
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mais cette réfon~e de méthode de Recensement prendra toute sa valeur 

si elle est épaulée par une action énergique en faveur de la stabili

sation de l'habitat (parpaings de terre) • 

. L'immatriculation des cases et des concessions, qui doit 

absolument précéder le Recensement géographique est Sttrtout importan

te en milieu urbain; on pourra alors adapter ~e s~tème qui a ét~ ap

pliqué à BA.NGUI. Par vUlage, délimité géographiquement; une nUIléro.. 

tstion été appliquée et chaque propriétaire ou locataire de case a 

reçu une plaque dtimmatriculatiog~~~a vérandah ou la porte du lo

gement. 
~ , 

Il~ appartientrau Chef de district de faire~~ventaire 
des logements et de préciser les critères applicables à lthabitat. 

Les types d'habitat sont en effet différents selon les tribus. Il 

s'agit d'inlnatriculer l'ensemble -famille; logement) et la structure 

générale du groupement apparattra clairement (1). AutreJ.ilent dit, l'al'- . 

plication des nouveaux principes entraine 

a)- pour les centres urbains, une imma. mcula tion de tous 

les loge~ents 

b)- pour les villages de brousse; un dénomb~ement systéma

tique des cases, le n~érotage des bulletins de Rec~· 

semant s'alignait s~ celui donné aux cases des vil~ 
(2) gas • 

-------......... ---------...... --_ ... ------------------_._---
(I) Lors du Recensement de Bangui, on apu COl1stat.è;des différences 

considérables entre la structure des villages I\1AlIDJIA et ~ sèMe
~ des villages BANDAo Chez les ~uur.oJIAS les cases les plus vastes 
abritent non seulement la Chef· de famille, ses frères et ses en
fants, mais ses consanguins eux-m&nes souvent mariés. Ches les BAN
DAS a~ contraire la tendance à 11 inai vid~isme semble beaucoup tor-
te. . 

(2) 11ais que devient 1111 numéro d J ordre quand le logement a disparu; on 
peut, à mon sens; envisager de rendre le Chef de village respons~ 
bleda telle sorte qua toute nouvelle nase construite prenne le nu
méro que portait une de celles qui a disparuo 
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~EI:IE PRINCIPE -

Chaque individu quel que soit son tigo; son sexe ct la data 

à· laquello il s'est installé à son doDicile doit Otro interrogé ct 

reconsé, les ronscignoncnts qui~gonc9mcnt sont inscri 'ts sur un bul

letin indi viduol. LI onsOtlblo des bullotins individuels corrcspbndant 

à l'unité sociologiquo (parenté ct habitat) do base est conservé à 
Cc.~cu.,w..t~ 

l'intérieur d'une "fouille de ~n qui on est pratiqueocnt le bol'-

déroau récapitulatif. 

En co qui concerne la rédaction du bulletin indi~r.iduol 

ct do la fiche d~n se ropo~tara aux ll!Structior~ rOdigécs 

à l'occasion du ReCCl1SODent de la CODl:lU!lO do Banguio Ces instruc

tions 80~t surtout vala.bles en milieu urbaino Dos bulletins légère

tlOnt différents œis adaptés aux autres nilieux (rural, élevage)sont 

oncore à Il étudoo De toute r~èrc la prorlièrc ~ge du bulletin sera 

identique quelle quo soit la catégorie sociale à laquelle a~part~~

dra le recensé. Sur cette pror.ù.èrc page cn effet; seuls sont consigi1és 

les rC118l.,;i€,!lencnts d'Etat Civili"Position géographique" durecor..sé, 

sa. situation i:'latriDonia.1c, sa religion. 

TROISIEI·1E PRINCIPE -

Le Rccanscocnt doit atro ré~i§..L:E.a~_dO~.J.g2!1t~ .. ~~~.o~9..~~ 

africains - Aucun Chef do District n'aura 10 tcops matériel do se con

saorer au Roconscnant ca.se par caseo Il est nécessaire de faira appel 

à des Agonts efricains spécialœo6nt foroés à cet effet. Le p?oblèoe 

do lCÙJ." rccrutC!lOnt, de lour foroation ct leur contrÙla est incon

tostablcocnt la clef du succès do 1 1opérationo Le Chef de District 

assurora le contrale sur 10 tcrrain~ Dais il pourra y assistel" CJ."1. 

pcrIJaJlon(Jc. Très souvent oes Agents seront _" ~ seuls au contac':; do 

la popu12.tion. Il faut donc pouvoir lou:r f~o confiance., 
~ 

1) - Ils SS*t l'lécossairOIlcnt orlg:ina"i.rcs du District dont 

ils connaissent la population. L'Agont recenseur doit on effet non 

soulotlont parler .10 sango nais oncoro la 1anguo cîcs rOCOl1SBS e Il doi·t 

Otro connu do la population. S'ils offrent dos g9xantics drinstl~o-
. " .... / ......... ,.. " 

',' .... J." , ,J. 
,/ 
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tion suffisante, los Agents recenseurs dovront.Otre choisis on prio

rité par&Ji los socrétairos du Chof do canton, car leur transtorcation 

cm soorétaire do CODDUnO Ruralo doit Otro envisagée. 

2) - Les Agonts rocenseurs devront pbligatoirooont Otro 

titulairos du cortif'icat d'étudos priœiros.· Cos JOunés africains 

doivent Btre considérés C()l".i:.!0 UllO prooièro ~DOtion do cadrœadtli

nistratifs de base. Il oonviant donc do prondro dos garantios pour 

l'avenir. 

En co qui concerna leur foroation proprooont dite; plu

sieurs solutiOIlS so~t à cmvisagorô 

a) - Fomation 'des Agents rocenscu;rs du Ch_of-lieu do Ré

Bion pour l' onaooblo dos Districts de la Région. Un fonctioIll'lBiro ost 

désigné pour organisor un stago d'Agents recenseurs. Coopte tenu 

do l'expérience du Reccnscnant pilote sur Bangui, pour des jeunes 

gens, ayant le oo.rtificat d'études, il faut au nin;rDltl un atago do 

15 lJours, une scœino pour assiDilcr les instructions; une scœino 

pour· leB tlottro on pratiqua sur le tcrraina 

b) - Fomation au Chef-liou de Distr1.ct - Le Chof do 

District assuro lui-n&le la foroation des .Agents. Tout dépalh.1 d:u 
tOtlps qu1il pout consacror à. co travail assez fastidieux - Néan

coins ~l peut so faire aider par des insti tutou-"rS en période do tla

canees scoàà1ros • 

. c) - Roconscnont do la CODr.lU!lC de Bangu.;i. ot t'oreation 

dl Agçnts recenseurs 'Dour les Ré&o~Cl voisines - Le RCCCDSctlont in

tégral do la population urbaino de Bangui a comoncé - 20 Agents • 

roconseurs ont été fomés ot ms à la disposi tian du Chef' du Buroau 

dos Affairas 6oonunalos. A coridition quo 10 recrutcnant on soit as-

. suré par 10 Chof do District, dos Agents pou...~3iont etrc fomés à. 

l t occasion do 60 RcCCIlSCIJCnt. Leur participation pondant 10 jours k 

l'opération sous la contrele d'un 8~cialisto Euro~éon leur dOllnerait 

uno pÎ-atique auffisantoo Allparavant ils auraient reçu une foroation 

~,.9,uO pondan~'p'_jours (I).!--__ u. ____ .:.. _____ .~~_ .. ----

\I, Au cours do la foroation dos .Agon·~s recansoll.:..""'3; ol). insistera sur 
.plue pb.rticul:i.èrJ~'llt: sur lés points suivants : 

19/- la t:ranscri~on du NOU 
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g.UATIUEliE PRInCIPE -

La Rocensopont d'un District doit sc taire dans tm ora.:t:o . . 
détGl'tÙAé au! E(~o;pris. chaque ~ g1l;'il~ ,@',9céd' à sa WO 

à jom:. La mao ~ jour du Rocensement; à condition quhll~ s'articu.

le avec l' Etat Civil paut atro permanente. Uais dos contr81os à' iD-

torvallos réguliœ-s seront indispensa.bles. 
~~ 

Si lion vaut nomatisor les statistiques §é9ewafhd~& 

Bn."1.uellos quo f'ournissailt las Chofs d 'unités admin1strative8; il est 
indisponàablo~qu.o 00 contralo so fasso on fonction d l \U1 plan qua.

driennal (le District ost divisé en quatro' parÛos égales au point 

do vue do la dansité do population. Tous les quatre ans; c·ost la 

tl&lo quart qui ost opntr6lé). 

~,_.---------------------
Suito note p. 10 .. 

a) la détom:iJ.1B.tion do liage on fonction do calondrior historique 

-,z) l'intorrogatoirc sur 1 'activité professionnollG 
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B) - REDACTION DES .. B~INS n'1D~ DE RECENSEl2El{!g m DFS _ 

SIENS DE 1·!mt{WE ET DE :v.:tI!LA.GE -
1 • 

a) - La bullatin individual:- ~OUP. A!,qh~ pas :$.cd. 

c1a.ns 10 détail; mais cortains points seront toutofois pl:é~ 

l - Ransoigncmo.nts do llOsition - La. numérotation dos Régions; 
'. 

Districts, Oantons; dos villages ct des conoossions sere. unifo~ 

me pour 10 T01~toiro -

I/- Les Régions reçoivent un nuœro do l à n 
2/- A l'intérieur da chaque Région; les Districts re

çoivent un numéro d'ordre 

3/- A ltintériour do chaquo District, chaque Canton ;ro. 

çoit Ull numéro dl ordre 

4/- A l(intérieur du Canton, les vUl.agœ roçoivont 

un numéro d'ordro 

5/- Il on est da m~o à l'intérieur do chaque villago 

pour les eascs ot les ooncessions. 

10 oadre do numérotation sora. établi pour l'ensomblo 

du Torr.L toiro par 10 service do la statistiquo. 00 tmvail no pwt 

oopondant Otre ontropris qu'après la misa ~l application do la ~ 

formo Administrativo. Pour évitor toutefois do rotardcr trop lo~ 

topps la miso On application do cette nouvello formule un numérç 

provisoiro pout ~tro inscrit sur chaquo bulletin an fOllO~on do 

la struoture a.dministro.tivo aotuello. 

Lo n.uméro dl Idontifica. tion sora. la coordonnée oaSOD

tiollo du bulletin de Recensement· (à l'avonir ct pour lœRégion 
. , 

qui ntauront pas 1té soumises à l'Identification (carto d'Identité) 

il pourra. 6tro envisagé do raooorder au moins pour los rcnse!.gnamem:ts 

concernant !a "posi tion" do· la· porsonne idontifiéa; numéro do Racan
sccent et numéro de la carte d~Idontité.) 

Los renseignements d'Etat Civil rov6tant égalomont uuo 

très grosso importanào. On ne saurait assoz insister sur la ques

tion du notl. Dœ instructions oxtr&1Ollant sévères dovront Btra 

données aux Agoutà recenseurs pour quo la trculscription du nom 



soit entourée du ma.x:i.mum de ga.rentice Une étuda ]?~rsmnnellG du Chaf 

do District sera nécessairo avant 10 débu·~ des opora:tiona si lton veut 

éviter de graves cmreurs dans ce doœineo (1) 

Les renseignements concernant la ra.cc~ la t:~'il:u ct le clan 

devront égalemant ~tro l'objat, dlun 'contr6lo sérier:.x:, Ces J.;rois don-

nées pemetten~ d10btenir très vite la structure soc:.telc des g:?oupc

monts recensés, ct donnent une idée du résea.u des ellia~ces c·~ du sys

tème de parenté. 

la détormination' de l tâge devra et:ro fail; C s1lÎ-.rant la: 

méthodo des calendriers historiques 9 La pCISOZL"1e rocensée est intc::-I'O

gée cm fonction dlune liste dl~nemen~?I'f~~~_"'û la date avec ~ 

précisian ot dont on sait qu'ils sont connusVdo la pO!>"I.llanono '-

Les renseignements concernant les ClÙalr~~S nés v.ivan·~s; 

actuellomont vivants:t los enfants ct les ndl'!l"~cn a char;50 ~ p0rmet·~ont 

l'étude démographiqua. de la populationo Ils devront pas êt~o n8gligése 

Les rensoignements concel---.aa:..1.:~ la. p'!'ofcssion. va.rient selon 

qU'il s'agit d'une population urbaine ou rt1~'alci il r .. ~on sc:-:a pas 

question ici; on so reportera aux insJe-..ruc"liioIID p~[;icu.1i8rC3 à chaquo 

catégorie; 10 niveau scolaire; la sii;uation a0Î'ri!1::.i3t:.. .. a·~iye~ la catégoo .. · .. 

rie d'imposition sont des données dG base dont la cO:'.ll1ais?2.nco ost 

indispansable au Chef do Districto , 
~~ 

b) - La fouille 40 ~ cs·~ ayant tou.~ tn bcmércau 

récapitulatit' des fiches individuelles; n:ris des :r:Gn8oJ g-l1.œlcnts con

cernant 10 logement: los questions couttlntèros pcu~cnt 7 O~~O consi

gnés. 

Quanj) à la fiche du village; olT:b~a la :-:-é~:.tltu1a"tion dds 

ronsoignomonts contenus dans chaque btùl(;~.in indi7iducJ. ct c!mquc 

touille do ménage, 0110 doit Ctro à son t01xt' nna idcn·~:tflcatio!l. pc-r

IiJancuto du groupom.cnt b selon 10 mill.Gu (u"t"ba:l:Ll;, ::1_',=a.J.) () Los détails 

historiques, la situation géographiquo~ la pos:! .. ~ion dos terras culti .... 

vées,. dos pa;t~uragc~~.~~?~_.?-~~~C;3 ~ __ .• ______ .. "__ ._. __ ~" ___________ _ 

(I) On sait avoo quelle facilité los afrlcai:lS ctUl~cnt do.nctl selon 
qu'ils sc présentent cIcvantJ,p ~1Jio~l.s·:~:ric·t.~ l~Aec:~t d'identi
fication ou 10 mi.ssionnà:cEoV'ërovf"o~l a.tru~ dé·(;or::i~or le 
véritable nom do 1 t ind.ividu~ 

1 
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A co propos il faut insister sur l'im)?Ortanco do la to

~il pour l t iidentification dos vUlageS; 'l'l'op souvont on so con

tonto do D:our donnor 10 nOtl du Chef actuollomant an emro1vo. Sans 

tenir Compta des décès ct dos destitutions. On d'sisnom donc 10 

village soit par Sa. situation géographiquo (marigot sur loquolll 

ost installé+ accident géographique) soit xa.r l'unité soc.ia1o l 

laqqollc il correspond (olan, . lignage) • 

CG problèmo sc retrouve au niveau dos cantona; et si sa 

situation ost facilo on milieu ':rural; il n'CIl Ost pas do m&lo dans 
. . 

los contres urbains où los noœdos vUlagos peuvent d1ff1oUœont 

Otro raccordés à la position géographique ou à W10 structure socia-

10 homogèno. 

v) - PREPARATION DU RECmISE)mNT PAR LE CHEP..}>'UNIiIE .@mISTRATIIE -

Le travail ~paratoirc doit' être tait pa;Ir 10 Chat do 

District. Ca travaU comprend nécossa1rœont 1 

-

;/- rA. niveau. du Distriot -
• vr 

- l'établissomant du calendrier historiqUG pour la dé

termh1ation dos agosJ 

- la classification dos tr:i.bua; cleœ; 11snSSOS on fOlUN 

tion do la ~e ct des dialectes parlés et du d~ 
dloxogamio;(I) 

'Ai la numérotation dos cantoœ ot v1llagœ. 

2/- Au ni~u du can~n (ou do la COtt'œllO) his!o:JiUD ~ 
la chotterio at do sa. structura adm:lniatmtiva. 
• 1 

- la consultation des arch1vos cantonnaloa 

3/- Au niveau du vill8BO 

- h:i.stor:1.que du villago, structura socialo; syatœ10 

poli tiquo traditionnol 

-··l'J.UJ:l1érotat1on dos œsos 

suito p. 13 -: .• '. ,'. . ... ..:;,. ". ! ,., Néanmoins, quand la porscm
ne rcconséo possède uno carto d1idantité; c'ost 10 nom f1gurant sur la 
carto è!-tidontité qui sora. obligatoircm.ont ratollœ' 

(1) Des questionnaires typos pourront 6tro adressés à toua COU% qui 
en feront la domandc. . ... / .. .-.. 
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c) - DEROULEI~IENT DFS OPERATIONS SUR LE TERRAIN -

La Lléthodc lr1. 0 rassomblemont rondai t plus aiséo la ~che 

manifestation collective au cours do laquelle so règlaient lit1gcs 

coutumiers; IJarl.agos; divorces. Les Agants roconscurs au contraire 

doivent se déplacer do case on case. D'ailleurs ils n'auraient ja

ma.is 1 t autorité indispenSaolo RQur procéder à des rassœblcm.onts do 

la. .w.,· .... ti (I) 
po~ on. . . 

L'Agent recenseur: no doit pas ad~r!~ ~~'1t1m~tJ 
le cadro "impat" du bulletin individuel de Recensement devra tOujours 

~trc rempli par 10 Chof do District. 

L'approche dos populations roodnsécs par les Agen~ rec~" 

seurs ost d'une iIaportance ca.pidrale." Uno attitudo amicalo, du taot; 

do la patience seront nécossaires. Lo Chat de ~go ou son rcpré

sClltant doit accoopagncr l t .Agent recenseur dans son déplacemont por

to à porte. Los Agents devront é~ ter touto ingérenco dans las at

fair~fànjJ;ales, ils ne doivent rocuéillir ni doléanca; ni plaintes; 

oncoro noins sc charger de les faire aboutir. 

Le plan de travail scraévidCLltlont fonotion du r.ytbmo jour

nalier de Recensement. L'éloignemont des villagos; la diapc.rsion 

-de 1 'habitat sont dos facteurs irlporta:1ta. On voillors. à cc qua los 

Agents rcconsours sa rendent dans les villa.gcs de plantation. La 

remise d lun ticket à chaquo adulte roconsé ~mettra le contr81o sys

téma tique de son acti vi té.-· 

Il 110 faut pas ex:r.gor dos Ago~ts rcconsaurs un taux jour

nalier trop élové sinon 168 ronsoigneconts eoront recueillis à la 

Mte ~t tout sera à refa.ire. Lo taux possible so si tue à notre avis 

antre 50 à 100 p3.r jour. Cent personnes roconséos correctomont doi

vont 6tre considérées oomma un grand maximum pour un Agent africa:ln. - -~. ....., ~ 

Note p. 14 - En pays WlDA 'on arrive à reconstituer rapidomont la 
charpente sociale du village en établissant la généalogio des plus 
vieux habitants (ascendanco o.t desoondancc). 
Enfin, très souvent il y a coïncidenco ontro la réparti tian fes cases 
du v:Ulage ct la répartition 'entro les divers lignages • 

. " ..... / ..... 
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LI équipem.ont do cos .Agents rooonseurs lloi t Otro simplo .. 

Une ahor.ù.so à angle reoouverto d'uno fC\tlllc do plastic (poUr le. 

pluio). un porto dOCUJllonts, un crayon à bUlo; dos imprimés; une 

planchette pour la rédaction dos fiches dans les log~ts où on no 

trouvera. pas de tabla ct, si possible; pour 108 cantons éloignés 

do brousse; Ul'lO bicyclotte. L'équopament tYPe d'un Agant reoensou:r 
pout atro évalué à I2.ooo francs. 

1 

Chaque Chef do District organisera à sa manière la co1-

locto des bullotins de Rocensomont. n constituera los dossiors de 

villago··. A ootto occasion 'çcoro; de sérieux contr81os devront hro 

o:f'to.ctu6s. Tout dépend. do 11athm.osphèro clans ~qucllo sa déroulo-

rtl la Rocnaetlont. Une habile propagando; uno explication pormanante 

dos principes ct do la méthode aux Chots, aux 'volués. la. collabora

tion dos .. Consoillors 'l'or.d.toriaux; 10 comportcmant amical ct l'b,cm.. 

ilStoté des Agents rocons0ur8 sont los conditions ainé qua. non du 

succès. 

• • 
(I) Lo travail préparatoiro du RoconsOIllœ;lt ; los consignas aUX Chats 

il:) nt du ressort exolusif du Chof de District. 
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CHAPITRE III 

- ARTI~ION ENTRE ETAT CIVIL Er RECENSEMmT 

- rUSE A JOUR DES RECENSEMEmB 

... RECENSm·mNT ADMINISTRATIF ET SERVICES TECHNIQUES 

I/- ETAT CIVIL ET 11ISE A' JOUR DU RECEN~mNT .. 

---------------------------------
n y a una différence entre 10 R$censcmont tel qu'U ost 

conçu par le Statisticien ct 10 RaconsCLlont Administratif' d'un ~ 

sous - développé dont la population est pratiqucmont illcttreoet où 

l'Etat Civil n'existe qu'à l'état embryonnairo. Le Roo~amont adminjs

tratif est un do~cnt do basa qui doit pormottrc 10 oontrale perma

nent do la population. Tous las mouvomcnts de population doivont 8 fT 

retrouvè,r : ( décès; naiss&'"lce, ma.ria.go, migration). Une articula-

tion entra Rf>ccnsomont ct Etat Civil doit donc Btre prévue. A partir 

du tlOment où le RCCCllSOOcnt est fait sur bulletins individuo1a; il 

est facile par excoplc d' obtonir dos secrétaires do canton; chargés 

da l'Etat Civil; qu'ils é~blissant ': pour chaque naissa.nuo on sus 

do l'acte d'Etat Civi11 un bulletin individuel pour l'anfant nouvoau

né. Do Jl~O au fuI ot à mesure do ~a présentation dos, actes do décès 

au bureau de District; La tick~t do Rocons~ont du mort étant joint . .. 
à la soucha do l'acto do déc~8.; il suffira d'cnlcvàr du dossier tfJ,r

milial le bW.lctin da l' individu décédé ~ Un classœcnt spéoial dovra. 

~~ prévu; respectant la ventilation par village. 

Chaquo Chef' do District pourra établir cette corrospoman

cc antre 10 Roccnsom.cnt et l'Etat Civil OOIŒ1O il llautondra. Il ost 

10 'seul juge do la méthlMo à œploY9r (Etat Civil itinérant là-~Ù il 

n'y a pas do ce~ secondaire) mais chaque fois quo cola sora ~i

bla ot s~out si 10 RcoclWomont a été effectué par dos socréta:11rœ 

do canton spécialement fomés à cct Gffct~ on d~ prévoir un bu

reau pormonant do Recensemont ratta.ché au contro d'Etat Civil. 

u~o naissanCG; une arrivéo;donnont lieu automatiquQmOnt à 

un nouveau bullet;Y;l. 
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Le oont~lo sora plus difficilo à obtonir Po~ les départa~ qu.i sont 

souvent clandcstins. !.fais 10 rcpèrago par los casos pomcttra do ro

trouver rapidomont au dossier do villago 10 bullotin indiv.Ld.uel do . 

ltimigré. 

Le p:roblèIlo ·lG 'plus délicat on ~tièro do RocCllSOlilant ost 

saDa aucun doute colui do .J'lisa à jour. ll'ldépondammont d'una m1so h 

jour pomrancnte; (Etat Civil; migration); U importa quo '10 chet do 

Distriot, à intorvallos réguliors procède à un contr8lo du Rocensœont. 

A partir du nlQoont où los dossiOl."8 de villago auront été constitués; 

10 contr81e so fora. rapidemont, ct sur rassOlllblœent do la population 

(qui conacrvéra alorS 1'Q.rdrc do nuJJérotation dos casos). Toutofo1s; 

afin do pomcttrc Itétablissooont do statistiques do population vala

blc; un ordro détcminé pour 10 contr8lo du Reoansomcnt davra. Otro 

respecté; ainsi quo cela a. été exposé plus haut. Compte t~~ obli-. 

gations du Chat' do District; chaque annéo un quart do la population 

devrait pouvoir ~tro oontrSlé. Co quart sore toujours la m&1e tous 

. los quatro.ans. ct est: la soule méthodo pour aboutir à dos résultatt 

. exploitables ct pour avoir un!) idéo do l'Evol.ution do la population. 

2) - RECENS~iE!~T Er ROLE D' D4POT -

Los fouilles do oénago ont été conçuos de tella sorte quo 

10 déUOLlbrcncnt des imposables soit rapide. Lo classotlGnt par caté

gorio dt imposition est du ressort du Chaf do District. n sOIilblo 

d'aillcu,llS quo l'établissement do listos notlinativos d'imposables 

soit possible };t\.r ~. Le a&1c travail o:;st fait pour los lis'iOS 
. ".-"". . ." 

élootoro.lcs. La rocouvrcm.ont do l'imp8t doviondrait boauooup jlwJ dif-

ficil~. Pour suivre 10 J."Ythoo 4as opératioDS do oontr8lo; la misO à 

jour do oes rSles pourl.'ait atro éga~caent qœdr1enna].lo. 

La néthodo dos bullo:tins individuels; des fichos do aéna&o 
ot dos dossiers do IléIk"\gO~ pertlottro aux services tochniquos do tra..

vailler sur ios m&1os basas. 

• •••• 1 ••••. 
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que le Chef' do District. Prenons ~ exG1l1pla le cas du conducteur 

d'AgricuJ.turo, pour e~feotuor ses recensements partiouliem (quolles 

qU"en soient la nature) il se Bert dos monographies du District nais 

ni y 're];!orte pas des renseignements qui le concernent. Avec la nouvel

le méthode, ~GS fiches de recensement agricole (au niveau du ménage 

et des villages) seront ~sos au point du même format que les docu

ments de base m, seront établies en doub+s; l tune restant aux archi

vos du conduoteur; l'autre étant' insérée dans la dossier administra,.. 

tif' correspondant. ~l pourra an Ot:re do m&1e pour tous 10 s semees 

ayant une action de masse. 

Lo Chef de District sora ainsi en possession d'un invan-

'ta.iro pomanent des ressources humaines et économiques de son 1>i:M 

triot ct pourra en contrSlor l'évolution. Des iDstrllctioIJB précisas 

devront ~tre données auX responsables des services techniques pour 

quo cbaquo fois qu'ils procéderont à uno opSration do ce genre; ils 

f'assant référence au. numéro d'identification do Rooensoment Adm;lnis.. 

tratif(I). 

------------------------------------------------------------(1) Sur présentation du ticket de Recensement. 
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IANNEXE iJ 

CONTRIBUTION DES CHEFS DE RmI01!. gr DE DISTRICT A L'~ISSEMmT 

DES lifOUVEAUX IllPRD·D!S -

Chaque Chef de District fera. ses observa tiOllS sur la struo

turc des nouveaux imprimés. Il 101jr ost particul1èrœnon't demandé: 

I9./ - do proposer Ulla rédaction adaptéo au mi110u rura~ pour 10 

vorso des bulletins individuels 

29./ - de proposer U11 modèle de fiche récapUulativo do village. 

Tous les modèles proposés devront respecter 10 format 

du bullotin individuel. 

~ 1= '= '= '= t= '= '= t= • = 



RECENSFl\IENT DE LA POPULATION 

- CALENDRIER TYPE DES TRAVAUX -

PRE1-IIERE PHASE t Constitution des dossi01'9 

1/- ~vail2.ré~toire du Chef do' District -

aI~alond:ricr historique 

'b/-Etude do la structure socialo (détorminor quella ost l'unité 

sociale do baso; oéœgo; f'aLlilio étonduQ; classification dos 

Ethnios, tribus; ol9.ns. 

o/~waérotation dos cantons ot dos vill.agos 

dl -A l'intérieur do chaquo village ct dans los contros U%baiœila 

numérotation dos habitations (par concession) 

./-Détermination do l'ordro quadriannuol do mise à jour 

r/..J?ropagando aUPl~ès do ~ population (les nouvolles modali'b§s 

pOlUTOnt etro oXSl!1inéos au cours d 'une ~on du Conseil 'de 

-la taxe du District; ou d'une Assombl'o cantonna1o). 

2/- llorma:tion des Agonts rooonseurs (minimum 10 joum) 

,/ - o.Eération do Rocensement 

On débutera. toujours par 10 RcCGl1Sooent du centra urbain. 

4/- Contr81o ,E0rmanont du Chef do District pg%ljlant les oJ!rat1oœ -

( do ,~c on case ) 

DEUXIENE PHASE : Exploitation 

1/- Impoai tiop : au fur ot à mosuro de la. condition los dossiers da 

village, dos relcs d' impet numériquo à base' nomina:t1vo sont ,tab' :le 

2/- Listes Elootoralos 1 idom pour los listes 'leotorales . 
Il Y aum intérOt à contralisar l'exploitation au burOa.u du Dis

trict; un commis cm étant apécialœont chargé. 

DEOXIEl1fE AllNEE ET Al~ SUIVAlfOO 

Opération do ciso à jour an fonction de l' o1'dro quac1.r.iammc1 
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LES TERMES DE PARENTE 

Pour précisor au ma.x:iJ!n.un les rclat10llS do parenté ot d'all:Jan

co antro les RESIDEN'lS d'uba memo concossion; il conv!.ont do faire h la 

fois appol aux tenn.os français ct aux termes sango. 

Pour co qui concerna la. famillo rostrointo; c 1 est-à.-diro; UD. 

homme, son épousa ct leurs onfants, los uns par rapport aux autroa, on 

fora appol au vocabulaire franÇais (la famillo restrointo répond. d'ail

lours à dos critères sooiologiquos européens) 

l"lais on ,co qui concerna la famillo étenduo; on util1sera au 

contrairo 10 vocabulairo sange. 

l - La ra,np;lla r .. cstrointo ~-

lOB relations 1 père; fils par rapport au Chef do famillo somn't ins

cri ta on abrogé on français 

ExcrJ.plo s Fils C F ou fils I/2 

les relations : 

- fillo 1/4 ote ••• 

opouso soront nutéos do la m&1o façon. Un chiffro pr4-

cédant 11 abreviation 1ndiquœa qu'U S • agit do la Iè-o 

ou do la m&1o épouso. 

lSomlHt0 : 1èro épouso C F ou 2èmo épouse C F 

Il on sora do mOrne pour les rcJ.at1ons trèros soaura 

à. condition qu'il slagisse d'individus ~t m&1o père. On pont consi

dérer comr.lO trèros-sodurs des intlividus ayant 10 mano père.; ma.:ts de mère 

diff'ércnte. 

Exemplo : Soour dG l - Frère do 2 

--------------_.------------.----------------------------------NOT· A 1 - Ceci vaut par los adultes isolés; les enfants étant 
recensés avec leur mère. 
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2 - Lê fapillo ét.ondup (parent' olassificatoire) 

La. société africaino sc. oonstrui t sur dœ bases tout à fait 

différentes de la sooiété ou.ro~omlO en SC sons quo la paronté ot ltcJ..;. 
-

lianca Y sont classificatoires. Un individu ayant dos lions do parenté; 

mOmçl très lOllltains avec tUl aujrc individu sa si tue dans' uno 'classo do 

parenté désignéo par un soul tormo de la la.ngu.o tribale ou du .Barl8O-

-n iLlporlc \.te nbtor co terco; car bien souvont c'est co 

. principe do parenté classificatoire et la solidarité qui en procoda 

qui explique la prosenco ck'U'lS lUle concession d'individus qui, dans:.la 

société européenne na seraient pas OOllSidérés coomo pa.ronts. 

Cas relations sont de doux Bortas 1 

- dt une part les consanguins 

- dtautrOl'p!.rt los alliés (collatéraux) 

ltcmplali des tomes sanga ronc1ra plus aiséo la tacha dos Agonts roccn-- 2 

seurs. Les tcmës adrJis seront los suivants : 

lOOE BABA. 1 tou.s los frè:t:os ct cousins gomains du ~ro du 

roœnsé. 

01iBA 1 toutes los soeurs du père et des frères du père do :rc>-

oensé .. 

IœnŒ l·lAI·TA , toutœ los soeurs do la Iilèrc (au sona classiti-

cataire) • 

KO"iA 1 los frèros de la mèro du rcconsé au sena class1fi~ .. 

toire. 

l TA: ~ants des frères du pèro du recensé ( pour lœ f:Us 

de mftma père; employer le tormo européen). 
'-

KOU ou AOU : enfants de la mère, ou los anfants do la màre. 

ou los Onfallts do la soeur. 

l'épouse. 

KOGARA : tous les frères do 1 t épousa (au sens classificatoire) 

IŒTE OUALI: toutes les soeurs (au sons classificatoiro) do 

:filOLEl'1'GUE : tous los cnfal1.ts du frère du rocensé 

KOYA : tous los enfants des soeurs du rcconsé. 
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li 0 TAI Cotto ficha doit 01:ro ropriso à chaquo misa à jour du 
ROCOllSŒlOnti 

OUBA.NGUI-- CHA.RI 

--------------------
FaTILLE RECAPITULAfiVE DES DOSSIERS DE CONCESSION 

mnION~ ___ .. _. _______ . Numéro d' Idont1f1œt1on 
DISTRICT--. _____ _ L ! 1/ fit 1 
C.Almll. ______ _ Mgion - District - Canton - Villago 

VILLAGE_ .. _____ Chof' do vill~ ___________ _ 

• • 

(décision N2_. __ .... d'L-___ .... , _ ..... 19 

d l ordro 
NOl4 -DU CHEF DE CASE 

OU DE lIENAGE 
i: H ., g : F l f i Total • l 
, 'I! ; , 

~ t 1 
~--..... ~ ........ ----........ ~~~._---+___..Io_."'""""-_+_-_+_--......... -1__~fo__-..... ____ ...... -----...j 

~ ! 1 

il l ______________ u __ • ___________ +_~~.-.~~_+--~----~--~--~~~~----------~ 

i 1 
1 ~ 1 ! 

-··,------+--r~~--+I----+--I _._~ --f--~__+___-_._..I 

1 

1 ~ 1 

----'-----------:----------~----14--~~--~~----~---+--~--~--4---------~ 
--_. --- --+---{---t_--t-----t--+---+---+------fo--~ 
--.. -----.-.. ~ -.-.---+-----+-.. .J--l---t-.--+-;---f-~__+_-.-____i i · 
-----.-------------------+--~--~--+_"--~----~--~~--_+---_r--------~ 

==--=-_-_-_~~"-_~~-._-_=--~, ..... f.·==:---... b-r-"-
r 1 

-----=---uJ-+_ . -'~~---+------I 
~ , l ' . 

1 Î t-t--~ 1 
_____________ • ________ , _________ ~! __ .~· __ ~l. ______ ~ _____ ~ __ ~ _______ ' __ ~----____ ~ 



OUBANGUI - CHARI 

FICHE D~ ·RENSEIGNEI~ CONCERlWT LE VILLAGE 

REGIOI'i ... _______ _ 

DISTRICT. _______ _ 

. mPONYr.iIE : (ori~o du nOD) 

SITUATION .9JOOG&\tEl+.Q.tm 

point ldl~rlétriquo à partir du posto 1 

DOyens do cotmnm.1.oa tion : 

Paga l . 

---,-~--- ._----------------------_ ... _-------
HIS'roRIQUE'pE VILLAGE: 

. RECAPlTULA.TION DES RECENSEr4EN!lB -----. ---• • 1 1 
" • 1 " .. • · • 

NQ d'ordre :r Dato • Chef district H 1 g 1 F • f • Total '. Imp. 1 Exomp. 1 • • • 
................... - -. • r r 1 , 1 : · • • 
• • • : • 1 • 1 1 1 • • • • • 
1 .. .. • : · : • 1 1 • • • • · ' 
• 1 • : 1 • 1 1 t 1 · • • 
• • • 1 1 a 1 : S J • • • 
• • 1 : : 1 1 a : 1 • • 
• • t : : 1 1 1 1 : • · • • • s : 1 1 1 : • • • 
• · .. .. • 1 : 1 1 : • • • " • 
: • : a 1 • • : 1 • • • 
• • • : • .. • a t 1 • • • • • • 
• • • & • • • 1 S t • • • • • • 
• • • • • 1 • 1 1 1 • • • • • • 
• • • : J • • : 1 1 • • • • .. 
• : 1 • t • , • 1 • • • • 
• : • • • • 1 1 , 
• • • • • 
• • • • : • 1 : • • • • • 

• : 1 t 1 : : · : • · : : z 1 • • • • 
• • • • • 1 1 • • • • • • 
• • • • • • 1 • 1 · • • • • • • 
• • 1 · ' 1 • 1 1 1 • · •.... • 

· · • • • 1 1 : .. • • • • 
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LISTE DTIS CWlS ET LIGNAGm . 

-------------,--+-------.----------~--,--------------~-------------------

-------,--------+-----------------~----------------+--------------------

t 
--------------~----------------~----------------~----_.--------------

o BS ERVATIOlfS r __ ....... .....0.-....................... 

LISTE Dm 1!OTABLES 

-------------------------------
LISTE DES AUCIENS ~II.1ITAIR&S 'ET mlTCTIOI:fN.AIRES EN ~J 

• .......... • F ....................... ., • 

.. 
OmERVATIONS GENERAL1!S concernant la choff'orio ct la stru.cturo politiqua trad1 t10nnalln 



OOcm·iENTATION EOONOMI~ 

CHEPTEL tFotos} (I) 

(I) Lo cadra . choptcl sors. établi on fonction dos observations dos Districts· d tElavaso 
pour los COllUlU1l1quar • 

• 




