
expliquer le plus simplement posslb:::'e ce que vous 8tes venus fé'..ire d~1-:3 le 

village et le dété.il de votre travail. Prévenez tO"J.t di") :::r,:..te 13 ch·;:i: d1.l 

village que vous n'interrogerez que qua.t.re chefs de famille oar YOD.S l;"! 

pouvez interroger tout le monde. Vous rappelerez que cette enquête est menée 

dans le but de cOI"'.na1tre la vie du v~Lllage3 sa cOr.1po~iti.o-:l. R0.S moyens de 

subsistance. Vous insisterez su.1' le fait que les quest.ionna:i.res ij,1à.~.yidt:.els 

ne sont communiqu,1s à perSOJ.1.l1e. en dehors du per3nnncl do l! en~.ête. Le 

secret est garanti par la loi. Il ne doit dOèlc y aïTOÜ' avcun'3 g::)ne, e:u.81.me 

crainte et vous demandez au chef da yj lIage qu' j.l vens a::de è'.a:Js \"otra 

tâchA. 

Lorsque cette première pl"is9 de contar:!t est :'a:i.t8. demandez au 

chef de village qu 1 il vous indique les limites de son villa'ip, les h.."151eaux 

élOignés et les campements. Ceci est très j.n~p')~~·tg.ntJ cal' cert::1.Ïn..5 c3mpe

me::lts peuvent êt:-e situés à plus de IO l'J!l. Il 1".e faut absol'llment p3.3 les 

oubliE!r. Faites alorl'l un c!"oquis au dos de la fiche DH·1.2 en in:iiqu.a.nt. 

Ip. village et les différents hameaux, carm;:ements et leur pJsition!lE'ment 

po.r rapport au village. Si les cam:ne:nents l30nt éloignés, VG1.:l.S CO!J'lJl18nCeZ 

votre travail pal' le village, puis vens vous rendez dans les camp817lcnts. 

Attention, vous devez effectuer une double nurnérotaticn : 

1 0 / - Por-f;er sur les habitat~.ons des chefs d'Unités Bl'.dcéta1.:':'9G 

) d.e lignage (UEL) leur nu.'TIGro entouré d'un rectangl'3. 

2 0 / - Porter sur les habitations dGS chefs d'Unités Budgéta:Lr,:,~ 

EXploita~ion (U.B.E)leur nv.mér·o entouré d'un cercle. 

I~'yENTA~]S_llliITI§.JYDIJEl'AIRm : DEH. t -
l - Consi~es gép.ér~le.~ -

Vous commencez par le chef du village qui est en génér~l tIn 

chef de lignage. Vous l'umé:-otez ses r..abitations r·r-l et vous notez son .--:.-::-.... 
numéro et son nom à la Ière ligne dan..c; les colonnes l et 2. Puis vous lui 

deT.andez qu'il vrnlS indique les chefs de concession qui dépendent de son 

li~.a.ge. Dans chaque concession, vous notez le nom du chef ("~<) la concesG::.on, 

puis les noms de tous les chefs d'U.B.E. habitant la concession. Vous nurné-

. . . 1 . .. 
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. f:\f"':\ 
rotez les habitations\2S1 ~;y o •••• sulvé1nt le numéro rie ",hag:üo' 

ch.e.t .. <i 1 ii...;.l1.E S;j;.r 1.<1 fiche 

Lorsque le recensement des memères du lignage du chef de 

village est termiLJ.é, vous dem""'..ndez au ohzf dû. village cl'J vous conJui:r-e 

auprès du chef de lignage suivant et vous recommance:.& le même travail 

i 
1 

:: chef de lignage L~U, chef3 de concession, c.: L.:.".:'td 'u .B.E. La run:érctation 

aussi bien des chefs de lignage que ::1.es chefs d lU .B.:2:. doit êt.re contirm.~. 
-". 

Afin dl éviter 1eR erreurs, on portera '. . .-

. un Y.: dans la colonne l.~ et un trait dans 10. colonne 5 pour les li€Ç).8s 

correspondant a'lX chefs d 'u .B ,L. 

Lorsque tous les chefs de lignage SŒlt i::1~;(!rl t3 S';r la DEM'j 

demandez au chef de village si vous n'avez pas Cffi~~ des chofs ~8 con~es~ 

sion. Vous pO"'..l.vez rencontrer des chefs de concession q,ui dépe:r:dellt d'un. 

chef de lignage qui n'habite pas le vil~ag9 cu m~me qui :r:o dépendent 

d'aucun chef de lignage. Vous les not~z et les n ... .lmérotE"z à 18. s'..üts, des 

chefs d 'u .B.E. en PO.i.'tô.ut un X dans la colO:!::u~e l et "L"!Il t.rait d0.n3 la colon-
YI '1. 

ne 2 ce qui indique qu' Hsne è.éP2:ld/-P~G d'un chef de li3=-1..:1ge présent au 

village .. 

Lo~sque vous avez fait le tO"'..l.r du village, établissez le 

plan du vj.llage en reporta.nt toutes les concp.ssions. Portez les rnl.méros 

sur le plan: chef d'U.B.L. entouré d'un rectang10, chefs d'U.B.E.entouré 

d'u..'1. rond (Ficl1.e DEH 2 

Vous vous f:ütes alors accompagner pour aller dans 1eR campe

ments et vous continuez votre travail de la même fe.çon sa:clS j.nterrompre 

la numérotation. 

Lorsque vous avez liste corr:plète des chF-)fs d 'u .B.L.et è.es 

chefs d 'u .B.E •• vous devez Pl'oc\.i<7r au ti:i. ... age d'lm chef de lignage et de 

~rois chefs dqU.B.E. 

2 - RempJ.issA.ge du questio:r:nair~ -

- Re::iplisse~ l' en-t~te. 

- Notez les chefs dIU.B.L., 1013 chefs (l'U.:B"E"5J.CS li;ms de 

N'umérotez les chefs d 'u .B.L. ele l 2. m et les chefs cl lU .B.E. 

è.e l à 11. ]Le mê:ne numéro dcit êü'c JllSCI'j,t SUl'" le3 r'.ab:i.t.at.ions du chef 

d1U.B.L.(p.ntouré d'u..""l. rectangle) et sur l'inventaire DZl"~·I. 

. .. / ... 
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• .,~ ,.J •.. .:.t. ~!f 

, -' 
- ~îdiquez la profession pri~cipale (cultivateur, artican ..• ) 

3 - ~j:f;gé:'.tion des U.B ~o~ de la D:§l~_1 '. -

Les chefs d 'u .B.L. étant nUioérotés de l à m, ti:'ez à l' ~.ide 

d'une table de nombres aléatoires à 2 chtffres u..."l. chef d lU .B.L. Les cj~lüf:; 

d lU .B.E. étant numérotés de l à n. ti:::-oez à l'aide de la l~lâ;1"3 table de 

nombres aléatoires, 3 chafs dIU.B.E. 

- ~rage de 1 'u .B.L. : Insc:,:,ire le dernier nombre tiré d.::1.rJr. 113 vEl9.ge 

précédent et rechercher le 1er nombre alée.toire Èt. 2 chiffres :in.fériei~1:' à m. 

Le porter en indiquant la colonne et la ligne. 

- 1irage des 3 U .B.!!!. : Prendre comrne d.El"'r..ier nombre tiJ~&. le nor.; .... Jre tiré 

au paragraphe précédent et rechercherd.a."J.s la table J/3S 3 premiE:.:,s nombres 

inf'érieurs à n. Les porter dans l' crdre du tirage en in::liql1xflt lOG (';.)lorl.""lÀs 

et lignes corro~pondanteG. 

- Encadrez les U.B. tirées. 

FICHE COLLECTIVE DEN 3 -

l - Consignes généra~ 

Une fiche collective sera remplie pSI.!' U .B. Si ,me fiche ne 

suffit pas, prendre t'ne 2ème fiche et noter fiche }~''l:~.;. •• r bi . .:..,.~Cl"; .o.t..c •. ) •.• 

La numérotation des fiches eGt continue pour v.n mSme village. De m~rr:e la 

numérotation des membres de l'U.B. sur la fie;he collective. La ficha col

lective comprend tous les membres de l'U.B. A l'intérieur de l'U.B. vous 

devez numéroter toutes les cases l, 2 G" da~ lesquell~s les membres de 

l'U .B. dorment. LIU oB. est décomposée en groupes élemenb.lres (ménages) 

comprenant 

- le chef de ménage 

- ses fem:nes 

- les e~fants non rr~iés. 

Il faut }:I:l.en distinguer les ré-,'id~~!!. (qui demeu!'ent habituelle·· 

ment dans 1 'U .B.) et les Yisiteurs (qt!i ont couché la nuit de~ière d;1D.3 

IIU .B.) qui h3.bituellement è.em81lrent ailleurs. 

. . . 1 . .. 
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L'ordre d'inScription est le suivant 

I) Chef d'U.B. 

2) - Première épouse du chef dlU.B. 

3) - Enfants l".0:1 marién de la p"t'er:d.Àre éponse, ra:lgés par ê.ge 

croissant (du plus jeune cu plus âgé) 

4) - Deuxième épouse d.u chef d'U.B. 

5) Enfants ncn md.riés de l~ 2èL1? é!,\Ju.sE', 

ainsi de Euite ..... 

6) - Autres personnes du méfl..ages (a:r.is, domesJci~.es •.• ); Ei une 

mère est décédée, divorcée ou sépa"':'ée du c~lef de ~I~;~n,:,.g') (ne f1--;.·lt p:ï.u~ f.ax'-cj.e 

de l'lU .B.), ses enfan.ts viva..-:tts dans 1 'T] .B. seront plac&s ap:~È;,1 1i.R Cl"::.:~e.Hl:;S non 

mariés d~ la dernière épouse vivante. 

- Les autres ménages de 11~.B. sc~cnt décomposés et jnGQrit~ 

de la même manière et on RD.utera. ur..e ligne aprèG ccaque rr.é:uge. 

- Visiteurs - Demander systématiqllemej,1t a!Jrès avoir' 11'.J7..é J.8S m8:T!~):-es ~éG~.

dents du mén~ge s'il y a des visiteurs. Les incrire lc!'sque tous les ~ési

dents ha.hi tue1s figurent Sill:' la fiche - les inscriré suivant les règles 

appliquées pour les résidents habituels. 

- Si un n:embl'e du ménage est retrouvé après coup, l'inscrire à 

la suite et indiQuel"' par une flèche sa position dans le ména.ge. Si une famil

le ou un ménage est scindé en différents erf.r.'oits (villa.ges, ca.-r.pements ••• ): 

remplir u..ne seule flche collective au lieu d 'h?,bitation pl·jncipale. 

Inscrire au crayon avec lcn L""ldications recueillies au village 

la partie du ménage :b.abitant le campement. Puis vous VOlAS r'ellCtC'.~ au campe

ment et recensez alors définitivement à l'ancre~ les habitant3 du campement 

apparteruLnt à l'U.B. 

Les absents à recenser - Vous demendez au chef d'U.B. tous les nbsents do~t 

le retour au village est certain ou probable. Il faut que la durée de l'ab

sence soit inférieut'e à 5 a.ns. De m@me, les visiteurs qui sont dans lë 

villngedepuis plus de 5 ens sent recensés comme résidents habituels. 

L'ordre· que YO'}.El devez respecter est le suivant: RéSidents 

habituels (présents et absents), yisiteurs. 

Cheque fois que VOUf' recensez U:!le f:mune c~e 15 8.:113 et ~lus, VGUS 

devez l'interroger sur ses èiff&ronts m~iage~ ••. , af~l de remplir le ~ues

tionnaire Il femmes " 

... / ... 
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Chaque fois que vous recensez un homme de I5 ans et plus$ vous 

devez l'interroger sur ses di~~érents voyages hors du village a~tn de remplir le 

questiom'laire " migrations " (Fiche DEM 4). 

Lorsque vous avez rempli la lignè de la ~iche collective, si 

0' est un homme, passez tout de suite au questiOlmaire "migrations ll ; si Cl est une 

fermne" passez tout de suite au questionnaire" femme Il. 

Lo~sque tous les membres de l'U.B. sont recensés, y oompris les 

absents et les visiteurs, remplissez le c'artouche "Au cours des I2 Derniers mois'!, • 
• Ce cartouche ne doit @tre rempli Q1.le---E9ur les évènements concernaT't-G les rés5.dents . 

habituels (présents ou absents) à llex~lusion des visiteurs. 

~ignes générales -

Utilisez un tiret pour signifier rien ( 

question n'a aucune raison d'gtre. 

Ecrire oui ou non en toutes lettres. 

" ou lorsque ;La 

N'utiliser aucun signe qui ne soit prévu par les instruotions 

pour la question correspondante. 

Si l'enq~gteurveut modifier un renseignement déjà noté sur le 

questionnaire, inscrire le nouveau renseignement à côté du premier et barrer d'un 

seul trait l'ancien (pas de surcharge) en le laissant lisible. 

L'en-t@te de chaque questionnaire est remplie avant tout jn-

terrogatoire. 

Eorire lisiblement et former correctement les chiffres. Placer 

les indications dans les casés réservées à cet ef~et. Lorsque de~~ ind.icaticns 

se suivent et sont identiques, les répéter - en clair- et ne pas mettre idem cu' 

un trait vertical ondulé •. 

Respecter l'ordre des observations, préconisé par les instruc-
" . ", ," tions. 

Avoir soin de garder ses questionnalres et son matériel en 

parfait état, en ordre, à l'abri de la pluie - et ne pas les perdre. 

2- Remplissage du questionnaire D~ 

Remplissez la Ière page. Notez le nom du chef de lignager ~_ 

Si le chef dru B ost un chef' cfc:].,fgn:1go noter "lui ro8mo" 

S' il habite le villuzo' notc.r Il vi.ll"'-v;i0 " 

S'il habite. le cant·on notLr . ,n,. cc"l1·tcn Il 

Dans les autres ca.s· noter"ailleurs" 

.. '. ;.; .. 

. . . 1 ... 
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Indications géographiques -

' .. ; .: .... ;. ,La. prenière partie de la fiche collective comporte certaines 

rubriqueS dest:i,nées à' repérer l' emplacemen~, géographique de l' U. B. 

recensée. C'est par ellec qu'il faut commencer le remplissage de la fiche; 

elles peuvent même être remplies avant de pénétrer dans l'U.B. elle-même 

de façon à ne pas faire attendre inutilement les personnes à recenser pen

dant ce temps. 

E,ate de !-~ :.?q1!ê~A ~ en~~lli:f" d.!jÇi.\üpe 

La date à porter doit être celle à laquelle vous corr.mencez 

l'enqu@te dam; le village. Si vous arrivez par exemple dans 'lm village le 

24 Avril et que l'enquête débute le 25, la date à indiquer est celle du 

25 Avril. 

N'oubliez pas de marquer très âistinctement votre nom et celui 

de votre chef d'équipe. 

NUméro de la fiche collective -

Au ftu~ et à mesure où vous remplirez les fiches correspondant 

a'l'.X différentes U .B. du village, vous U1.1.!néroterez chacune de ces feuilles 

de l à nI sans aucune répétition ni omission. 

Il peut arriver que 11LL6cription de toutes les persor.L~es d'une 

m@me U.B. nécessite plusieurs fiches collective~ : dans ce cas, vous devez 

indiquer fiche NQ ' .... -iE;UX Id. 1 ~ ; HO ..... .;bio su~ la "2e~ }P' •.• ·• j;er'~ElUJ; la 

3è :f'iche .. tous ~e~ui auront été nécessaires pour ins'J'rire .les membres d'une 

même U •. ,~ B· .. · . '. ~ 

On aura par exemple les inscriptions suivantes 

Sur la Ière fiche N° 14 
2è . N° 1.4 'Oio'" . 
3è N° t4" ~er 1 

si les fiéhes 14', 14·bic; 1,: t-Q:t!"_'OO~"'Z'6Rp()n(~cnt à 'J,a m6me U.B. 

De plus, la Ière ligne des fiches "suite", sera laissée en 

blanc et les numéros d'ordre des lignes successives de ces fiches augmentés 

des numéros correspondant aux fiches précédentes. 

. . . . 1 . ... 



PARTIE PRINCIP4LE DE LA FICHE COLLECTIVE 

• ·r 
1 Colonne 1 Indications 1 , 
1_- )' 
1 , 
1 , 
1 1 1 Numéro do la C<.i.se 1 1 
f 1 
1 1 , 1 • • , 1 • 1 • 1 • , , 
1 , 
1 2 Numéro d'ordre • , 
1 , 
• 3 NŒ·~ et Prenom 1 , 
1 , 
1 , 
1 1 • 1 , , 
1 1 
1 
1 
1 
1 4 Vu ou non vu , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 1 
1 , 
1 , 
1 1 

1 
1 
1 
1 

• 1 
1 , , 
1 
1 , , , , 1 

1 , 
1 , 
t , 
1 , 
1 1 
1 , 
1 , , , 
1 , 
1 t 
1 1 
1 , , , 

1 , 
r 
1 
1 
t 

• , 
1 

5 
, 

Rela.tion o.V(ilO 10 , 
1 ohûf de faI.lillo ou , , 

pD.runté 1 

1 , 
1 , , , 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 , 
1 
t 
1 , 
1 , 
1 
f , 
1 , 
1 
1 , 
1 
1 , 
r , , , 
t 

Observations 

Indiquer le 111lL1.~r() 0.(;;) L~ case où la pCrSOlllJ.O 
a pal3sé la. nuit pr~cédcate (ou auprès do 1a
:;tuc·1le elle l'a l'as~.éo). 

r 

Si lu. j,)erSOill'lG étai t a.b2Gn~ cct·GO :r..Ù$.1tinscri-, 
re 10 nuwïéro de l~ caùo où ello cç~cho :d'or- : 
din.:.l.iro. 

CF; chef de famille 
1 / 1ère épouse de CF •••..• 

, , , , 
1 , , , 

Dans certaines résions, l'ordre est ~uel~ue-·: 
fois j?réllom~ puis ~10L1; è:.~;.ns d' cloutros, il : 
existe llil nom d'initiatioll 'l.u'il Of!t utile de: 
not;;r ct d\.-l1c de dOIil.:mc:cr. POUl' los nOUVCilU- : 

né~ l;lon C~lCurc baptiGù:;~ on noto" simp1emctlt : 
,1:1 pas· de nom Il 1 , , 
Si le:.:. rej1FD; i:,nnl.,allts ont été ob·I;'\l1llR (j' n ... ·.rèsl 
ID. déc.lr-t"t'iltion d'une · .. ~ut:t·o :t.':1J.·G()J'm~ c:o le:. fêl.-: 
uillc ~ et que vous n' ayez ~.>; .. s vu la .;.}c:cson.lc : 
intél";,;.~sée, 1 . .: .. r-iu-.;r d: .. ~1S 1.: .. C01011_,0 4 : NV. : , 
Il feut f'û.iro ISOll )ol: ... i bIc lio·i..i.:!:' '.l.t:.' uno JOl~SOi.'l+ 
ne non vuc 1 i.l::lis ,::.l..i.O l'on 8ü.it ûtro G..:.i1S 10 : 
villa.""o;:;t . Y aV\.·j,r couché 1.:1 nui t p:céco- : 
de.ltc f:ivi t intér:Ngée l;CrSol1'lclle,,;o.Llt ~ : 

1 
Il 1l0l.4.t cu aifct arriver .)8.r C:A.o';;J.Jlo _.u'au 1 
c .... t:.rs <le votr~ vü:,i te, vûl'.o n' <.l.j·ez i1i.J,S V'..l. U''1. 1 
habi tant ~i.l.rcG qU' il trilvrdl1o.i t à cos cl.lltur}s 
ou était allé I .• iro c~o", coursos~ 1ll,,;,iS S:l Îa- : 
.. .11110 vous a. ch t .: ... u' il ét...;.i·~ là. Vous noti:3Z ! 

alors l-iV au cr.lyçn à c~)-té <10 uon no .... ainsi 
'lue les remSoil;>1l0,;,erlts ~.;,td. eont disponibloG, 
toujours ~u crayon. 0t 10 ~~ir, Vv~8 ulloz 10 1 

revoir .t'our l' iniie:·:.c·o~er :;';Br~onuelle,loil·~. Si: 
à votre clcu:üè;.lo vi;;:;i t~ V,-UE 11", 10 :l.·c.r~contrez: 
pas, V;;'·l.":l:. notez l' onsG.l.lblo C:c~ in(.ic.,~tiollS, 1 

et VLUë il'Lcrivoz lIV. à l' oncre. ;';:i vous l' 
avez vu vous :':10tOZ V à l' c:'lcro. Pour un on
f<:i,ut ;.,alade, un vicill:lj:d '.!oue vous n '.::,voz VU 
intùrro.:;cr w;:..,is :iue V0t:b ~,voz vu~ in:C:Jcri:.:'o V. 

LI c;:Hicnblc des per::;onllOG :iui vi vent ëL.l1~ une 
mS"lc U .B. est décompos<&e on 1IL1~n').b"Ûb", C0Cl.iO 

on 1'~ vu. sont 
Lc~ ~crsorulo~ de c4~oun do cos ~vn~uG~ inscri~~ 
en sui va.nt l'ordre ïn<liq.ué précédo;;;;,:;cnt ct : 
leur lien de part:n::.té 50 "lote J.k .. r rU}.f)Qrt au : 
chef de ."énll~û ~ont cllos relèvi":.illt 9 celui-ci: 
ét:.!.llt déDi@.'lé llilr le nU"l{;;j;'O cle 1:;. 1iJilc où il! 
se trouve inscrit. . ( : 

. ,,' .-4. 
~ . 4" 

. , 
( ... 

." .:1, ~ ".; , : 

.. - 1 
1 , , 



o 

-_ .. _--..,..,--------------_._----_._----- ----_ .. -_. -----
Colonne' : 

7-8 

, 
i ., 
f 
1 , 
1 
f .. 
t 
1 , 
1 , , 
t 

: , 
t , , , 
• 1 , , 
1 , 
1 , 
t , , 
t , , 
t 

1 , , 
1 
1 
1 
f , 
t , 
t , , , 
1 , 
1 
t 
1 , 
1 

Indioations übserva. tions 
-~--~T'---.- .......... --.. ---- .. --.... --... ----" w'_'> -_._'_.-.... _ ... _~-_ ...... ,--

Sexe 

Age 

, 
: Pour lG cllef cle fa ... ille (en &ûnbrc.l eénération 
: la plus SGé.,::;)s oa inscrir<,~ CF, :puis:les roenlbre's 
: d.c 80n :.:é~lo.gc SGront dê;::.iG"lGS _!,insi g 

: ---pre.tiièro éjouse CF (ne ... >.l.S oublier le l~;",nG 
:. de 1 t é1l0U80 ) 

: ---fil S 01.1. fillG CF x 1, cm CO~.:..lCl1ç.~~nt ;..>€~r 10 

: pl us joune caf~.;.nt j ct en faisa.nt référ~.nces aux , , 
t , 
t , , , 
1 , , , 
1 , 
1 , , , , , 
• , , , , , , 
1 
t 
1 , 
t 
t 
t , , 
1 , , 
t , 
1 , 
t 

t , , 
1 
1 
1 , , , 
1 
1 
1 , , 
1 , , , 
1 
1 
1 
1 , 
t , 
1 

deux I.lUl'OJ:its. 
___ 2 0 él)OUSC CF etc ••••• 

L' ordry. cl:<.ns IO-iuül seront inè.i...:.uéo8 18:3 é:i:1oULGS 
S0r~ cd u.i-lr?i illO,,,G utili sü :,J.:,r 10 chef dG :famil
le ou de rli.0n':tGü i,)our 188 ao.".:·,cr • .i.·'our l~s .• utrGS 
méno,gos (fils i.'lc,riés du Cll; lüurs épousos ct Lurs 
enfa.nts) : 

1 - On nctcrn. la l,Jc,r(mté do chc::.,.l.<":"o 
p3r ra.pjort ~u chef d0 f~~ille ; 

2 - colles des autr~s 2embr_s de cha~u~ 
sera indi",-uéo i}~;.r rapl)Ort ,lU chef do ce 
Un c~ur<to )..lc.r oxcr:1ple g 

- pour 10 pèro (inscrit sur 1:_ li2,l'lG 9).0 •• pèro 
de CF , ère , - 1'uis~ pou:...~ l:;..;.n 6)OUSG 0 ••••••••• 1 e}? 9 
- leurs 011f3.11tS n011 L1é1I"iéso 0 000.00 fils d.e 9 x 10 

LorS:lu'u..'1. dos aSC0ù(~('~nJtl3 ost dücéè.é, sép.:-~ré? ou 
d' tUlO 'J<::.niciro i:.>ênér~d J n:3 fc. .. i t .;. .... s .i!~rtio de la. 
fi.1.lillo telle 'lU' ollc Gst :lct1.~ol10i.i8nt racensée 
(no j,it,uxo pas sur le listo cOi:siè.éréc), on ;;lOt-
tra un tiret (Ex ~ fils 2 x -) •. :2..is l'on i11s-
crir~, tOL,j~urs los référcl1C08 des lX1rcnt8 en 
CO,.~ic11ç;.::mt j;Ji:.:.r 10 l)èreo 

He pé'..S oublier de Clû,.i':',:"10.or 2,1,1 CilOf do f·::' •.. ,illo 
si ~~ ~èro ou ~I~utrüs aBcJ~fi:nts sont ~llcoro 
viv.::mts. 

Ho:,lIlo ou b'::trçoa ~ :.:c .. r,.;.uor i;i (so:~o ! .::.:= cru in ) 
FO'.'lJO ou fille i.iD .. r'lucr F (~G':':(; fG!.Jin.i.n) 
Il doit touj...;urs y o..v~.:..r uno inè..ication dans cot
te cülonno • 

- Pour 10:: habit, .. ntG è-'ul1 <ln révolu~ l'tL~o 0St 
dO:i:ll1é en annéc::, révolue,:: dm8 L; colo .• ü0 cl~ (,: ... uchc 
(7) (un ]ixet Qc-:.ns 1...;. c010mle d.0 clI'oit.s). 

Pour 10s enf~nts clo;,oinc, cl'Ul1 2:.11 révolu on ins
cria-:a 10 llo;,J)l~G de mois révolus o.c...1U, Ir::. C010lll1~ 
de droito (8) 
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;; Colonne Indications Observations 
: '~ 
, 
~ - 8 Age (0 si l'enfant a moins d'un mois révolu) et un _ 

tiret dans la colonne de gauche. (7). 
it Il est très important qu'un soin particulier accom-
> pagne les ~uestions relatives à l'âge des habitants 

afin que l'information recueillie à ce sujet soit 
la plus exacte possible. 
De nombreuses personnes, en particulier les adultes 
déjà âgés, ne connaissent pas leur âge et il faut 
absolument attribuer à chaque personne un âge aussi 
près que possible da Bon âge réel. Tout d'abord, 
la ~uestion est d~ savoir si la personne interrogée 
est pubère ou non. Il existe des expressions local.ea, 
mais le mieux est de demander pour les filles si 
elles pourraient ~tre ~àre ou non. Il convient d' 
être très prudent en posant ce genre de question en 
.raison de la pudeur des personn6S interrogées: 
souvent, il est necessaire de se servir du calen
drier historique qui vous est donné; cette question 
sera posée de préférence sans témoins et en s'adres
sant aux mères. 
Pour les filles, il peut y avoir des filles non 1 

pubères déjà mariées;et ce n'est pas parcq qu.'elle·s 
sont mariées qu'il faudra inscrire qu'~llGS ohf. ' 
plus de 14 ou 15 ans~ l.lais inversement, ce n'est 
pas parce qu'une fille n'est pas mariée 'lu'elle n'a 
pas atteint l'âge de 14 ou 15 ans. . . 
Pour les petits enfants le premier point à connaî~ 
tre est de savoir dàns chaque cas si l'enfant a pIus 
ou moins de 12 mois. On demandera à la mère, au pèTe. 
ou à quelque autre personne de la famille, quand es~ 
né l'enfant. Par exemple,lcs sO)J.ai1los do coton otani 
.annu~~~es, ~j . l'enfant a déjà vu 2 semailles de 
COloon il a plus de 12 mois; s'il n'en a vu qu'une i:1. 
a moins de 12 mois. Le ou les calendriers de l'anné9 
qui vous sont fournie doivent vous servir à situer 
la date de naissance. 
Il faut se rappeler qu'un enfant n'a pas un an avant 
d'avoir terminé 12 mois (13 lunes); un enfant qui 
n'a pas encore atteint 3 a.ns est âgé de. 2 ans et 
l'on marquera 2 dans la colonne" ans" (et un ti
ret dans la colonne " mois "). 
D'une manière générale, de nombreuses personnes ont 
tendance à désigner quand on leur demande leur âge, 
l'année dans laquelle elles se trouvent et non le 
nombre d'années éffectiyeuent et entièrement vécues. 
Il faudra lutter contre cette tendance qui pour les 
jeunes enfants conduit à des erreurs importantes. 
Pour les enfant âgés de 3, 4; 5 ans, etc. il fau
dra demander quand l'enfant est né. Si l'on vous . 
donne l' anné~ de naissance, fJ.i tes la, conversion. ' 
Si l'année de naissance est inconnue, tâchez, grg~ 
ce au calendrier historique dont vous ~tes muni, 
d'établir .0". 
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17 - 8 ! Age . aux: environs de quel éyénement la ~aiB~ê.nce' de 1 f en+ 

i 
! 
t 
1 

1 

j 

9 

1 f'ant se place. Si dans la f'amille ou ë'.él.~'lS la case ' 

1 

1 
! 
1 
i , 1 

1 
i. 
1 

Situation ma:tri
moniale 

voisine vous a Irez remarqué un e:nfan'~ qui semlùe . .! 

~tre drgge voisin~ demandez aux ~à~GG si elles ont 
eu ces enf'ants à pe:l p:é'ès al.nc lI'.êm2s époques. Ce 
qu'il f'aut toujours tenter c'ei:!'!; d'obtenir d'abord' 
l'année de naigs::mce; ce n'est quelcrsque vous n' 
aurez pu cbten5.r~e réponse , qu'il fg'1JclTa derr:!l1ùer 

! ou estimer l' gge ép:.9r()xima'tif. . , 

, Si vous n'arr:i.vez paf? à cOl'l:!aJ:-I;re l'f.<::-: d'un enü;m+' 1 
\ par ses parents ou sa famille, VI)US ::./ ~,,,,t:~~<no~~ 2. 
: vue, mais il f'aut C;;.U3 CG cas soi t 0:;-:C.JJ?+':ï.0.~ln'.ù. Si 
; l f on vous a présenté un acte d; ,3tgt ci v:iJ., i1 i 0n ~e'-1 
:nir compte Clue s'il s'a.git d!un acto de na:i.5zance 
. véritable et non è,' ml jugem8nt sl~pp18f;:;.f. 

: Pour les jeunes g9ns et les 1::ommes an-de8'~uF do la 
puberté, vous demanderez; la date de r,~ÜC(::èinc8. 8i 1 

'la date de naissance n'ost pas con:)1i;S~ -~·O'J.S à,8mande-i 
; rez alors 1'ÉtgG approximatif'. Se méfi0:ï..' cles Ga-tes 1 
1 rondes .: 1930, 1940, 1950, etc ••• , ct flurtcut des ! 

ja~es ron~s : 15, 2~1 ~5, ?O, ans etr}~.~ ~'.'i,3,::'3 yéri-:- 1 i fJ.ez touJours ceg J.ndicatl.0ns 0-:1 pOSalg ,'1.e3 (I.'~~,S1iJ.ons 
• prévues au calendrieJ.' b.istoriqu8 • 
• 

tcette q,uestion de l' ê.ge e~t prt;.::orC<.ialc c-!j Y0lJ.S (lev~z 
omprencb.·o que si l'on veu'b juger dG J.D. santé d'l'ne 
population, il faut savoir exnoten:ent If ,):gc das per--I 

,smnnes vivantes. , 

; Il est donc impo:!..'tant que vous ne mén,;I,g:i_oz pas 7C'tr~ 

1 . L't + ,." 'cl l' ~ t ' peJ.ne pour conna;!. re ce J <-3.1.eIT!ent ,6 _.' er;quv ('); , 
i après avoir interrogé la fa,mill e, vous dG-v~e~; vé~i-l 
j fier spécialement que la colo:."!.r.e rela·ti va à l' ê.g0 ~ 
fest bien rl3mpl:i.e et qu'il n~y a :.9[,S à.~(;rrem.';J (le ce l 
i genre : : 
'- Deux f'rères de mô=ue IT',~re, dont IGS na:;.sS8.t:.G8S son·~i,·. 
1 rapprochées de moi:;o è.! 1111 un. 
l_ Une mère de 16 ans q~ a un fils de 4 ans et, à 
1 l d f' . ,....... "." , i ,'p us e OIte raJ.son. une mere ("lU], SG::?t·'.v moins '''!l'ee' 
,que son f'ils. l ':l. "'-'.::>" ! 
! 

i Il ne faudra jamai s se contEmtor d'un S81.ù rensei . 
1 gnemelü et _02'l ,devra. tO'J.jo1.ï.r's pOS3r d81'~_{ questions en! 
; utilisw.t Cleux dates de ~cepère diff'é.L·ant8s du caJ.en..1 
! drier historiqu.e, des r'ans,üg;.'1ements numéri.q,ues voi-: 
Îains constituant un recoupem~nt. l , 
'Célibataire (jamais marié) •••••• marquer C 
hromme marié 1,111-1:2 M3 etc •••• , suivant que l'homme 
lest actuellement marié à1, 2, 3 etc •• , f'effimes que 
:ses f'emmes soient présentes ou non.· , 

"

Femnie mariée (Etat civil ou union coutt":IDière ) •••• M i 
Les femmes heri tées seront mary.nées H.· ! 

1 Veuf' non remarié (ou veuve) ••••••••••••••••••••• V ! 
'Divorcé ou séparè non:::,oL1arié,· ( .. ou.divd·cée~ •••••• D : i Union libre, concubinage ••• :. 4 •••••••• ,. : •••••••• L 

1 

! 
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10 Groupe ethnique 

Préc~. que lOr6Q.u.~'tU1e :personne a changé de si tU·-<"1l-
tian fam:i1:i~~ , c' eot la dornière situation qui est 1 
notée. La distinction 8ntre 10 mariago ct l'union 
libre ost relativeTIl8:r1t nette solon leG raoes; aussi 
s'en tiendra-t-on a;ux déclarations des intéressés •. 
~ our los isolés, ne pas pensOl' <lU' ils sont systéma
tiquement célibatairos et demandGr e~ils ont i1110 ou 
dOf! fommes (ou un mari) qui vivent aillours. 

La question à poser est : 
Q,uelle ost l' ol~iginG, la raco de votre mère ? 
Qeulle est 11 origine? la race de votj~O p.sre ? 
- Si la réponse est illonticruG on im:;;cr:i..ra l.a ropol1'3G 
en vérifiant que la. rüM.:.indiqué0 figure bion sur la 
liste qui vous a été r3miso. 
- Si les réponses diffèront, on inscrira la rac" du 
pèrG. 
Il faut faire attention à C0 que la personne intér
rogée vous donne bien un nom de race et 110!l un nom 
de famillo ou de totem ou onooro de canto ou ,:':.13 n!é
tiere (Ex. : forgeron , tissorand, corclormior). Si 
l'indication donnéo ne fig-ul'o pus sur votre listo, 
il faut poursui vrt3 l'interrogatoire peur tonter elo 
-d000_ouvrir à quelle raco dG vot:rQ liste st) r2;ttachr.3 
le groupe ethniCluo indiqué : il peut el' agir dl une 
a.utre d6nomination do l'une dos racos qui y sont mon
tionnées. 

En cas d'ethnie non préiru0 sur cottt; 1isto : d8ï:1and0 
alors la zone d'implantation (région ou pays) do 
cette raca ; cc ronseign0ment est à noter .dans la CoQ 

lonne 1/ Observations tI. 

LES REN 'IGN1%IENTS QUI SUIVJT SONT A DEMAliJDER POUR TOUS LES RESIDEN'TS( tiror un 
trait pour les visitcurs). 

11 

12 - 13 

Lieu de nqissance 

Temps de présonce 
au village 

- La personnc est :néo en Côte dl Ivoiremotor la Sub-

I di 7is.io:q., d.:1ns l.:1ClUello so s;;l, tue le lieu d.o nû.i 8Sé111-

co. 
1 - La personne est née en déhors do la Côte d'Ivoire, 
~ inscrire le nom de 11 Etilt où so d tue 10 E<3u de ! naissance • 

. -. Si la pcrs?nne est née _. dal'Js 10 villaco 
tJ.ror un tral t. 

f - Dans tous IGS autres cas (perDonnos non néo d.::ms 
, le village) un c:'c.iffre devra figul'Jr Cb.~lS 1\:1 colonne; 

1
· il indiquera la durée qv.i s' e st écoulée d,:·jp1.Ü [3 la 

première arrivée au villago do la pùrsom:ù connidéré 
- Si cettc durée ost moins d'un an révclu: ffiettJ:G 10 

~nombrc da mois révolus dans la colonn~ ~G droito (13) 
1 on inscrira 0 si olle ost arrivée depuis moinB d .. lun 
i mois) ; 11 ost donc le chiffrG 1,; plu!", élevé Clue 1'011 

1 puisse trouver dans cct'CG dGlü-colonllc). On tir'u 'Lm 
i t. rai t dans le:, colonne do gauohe , (12). 
1_ Si DY.e femme est allée accoucher en dehors de l'U.] 

J e~'\i 1 est ~~s encore revenue auprès de son mari, la 

femme sera notée absente aisi Clue son onfant,et pour 

ce dernier on portera t.?dmps de présence 0 



polonne 

2 - 13 

Indications 

Temps de présence 
au village 

- 12 - ! 
,; Observations 
i . 

~ Si cette durée est ~ an révolu, ou plu~ ins 
r crire le nombre d'ann~es révolues dans l~ colonne 1 
" de gauche (12) (et un: tiret dans la colorlne de 1 

droite) (13). ; 

LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT (colonnes 14 à 17 sont A D]ill.1.A1'JDER SB'fJL:S1ilENT POUR 
les RESIDENTS ABSENTS (tirer un trait pour les rés~dGnts présents e-t les v:lsi teurs 

.14 - 15 Temps d'absence i Noter la durée qui s'est écoulée depu.;.,s que la 
~ personne a quitté l'U B (non compris les simples 

visites de courte durée). Cette durée est indi -
quée comme le temps de présence au village ; mois 
révolus dans la oolonne de droite (15) et un trait 
dans la colonne de gauche (14) ou ê.:;:;,néesJ'6yolues 
dans la colonne de gauche (14) (et un ti~~et dans 
la colonne de droite) (15), mais dans ce dernier 
cas, le chiffre le plus élévé que l'on puisse 
trouver est 5 

16 

17 

LES RENSEI 
LES VISIT 

18 - 19 

20 

Lieu d'absence 

j tille personne absente dopuis 6· années ou plu~. 
1 est considérée comme ne résidant plus dans le 
1 village (et par conséquent n'y est plus recensée0 

: L' endroi t où se trouve la personne est à indiquer 
1 suivant los mêmes principes que le lieu do nais-
1 sanoe, la Subdivision si olle se trouve dans illl 

; village de Ja Cô·te d rtvJiro l! Etat enfin! si elle 
Ise trouve dans un autte Etat. ; 

Motif de l'absence j Celui-ci sera indiqué: par l'une (la; prirtcipale 
: s'il y an a plusioursê) des mentions sui velntes : l ,. 
i - Travail. 
1 - Santé. - J 
, - Famille. 
( . 
i - Tour~ SIDe • 
1 - Demarchù s • 
! Si le motif ne rentre dans aucun de ces oas, on 
i le précisera au maximuln. 
1 

NEMENTS QUI SUIVENT (;colonne6 18 à 21 ) SONT A DEI-:ANDER SEULEIŒNT POUR 
F$ (tirer un t~it popr les RéSidents). 

Temps de présence 
au village 

Lieu du domioile 

; Le temps depuis lequel la personne est en visite 
; dans l' U B recensée sera noté comme précodonraont 3 

1 dans la colonne de droite, durée en mois révolu.s 
, (19) si cette durée l est inférieure à 1 an révolu 
: (tiret dans la colOlme de gauche (18); dans la co
. lonne de gauche (18) durée en années réVOlues, si 
celle-ci est de 1 an ou plus (tiret dans la colon

'ne de droite (19) ; mais dans oe dernier oas, môme 
; observation que pour le temps d'absonoe,car à 
; partir de 5 ans, le visitour est considéré comme 
: résidant dans le villagG et récensé CO~ll0 tel. 

:- Si la personne réside en CôtG d'Ivoire on note, 
. comme précédemment le nom de la Subdivision. 
! - Si la personne rési,d'3 hors du pays, ins'orire 
t le nom de l'Etat étrallger oü se si tue le 'lieu de 

domicile. 
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Colonne 1 .... :~ ~ Indi èa ti on's " 
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21 "r-1otif de" la présence 

- 13 
Observations 

" "" 

Celui-ci sera indiqu~ par l'~~e (la ~rincipale 
s'il y en a plusieurs) des mentions suivantes: 
- Travail. 
-.Santé. 
- Famille. 
-"Tourisme. 
- Démarche s. 
Si le motif ne rentre doms aucun de ces cas, C:J:j 

le précisera au maximum. 

LES COLONNES 1 à 21 CONCERNENT L'EUSEMBLE DES PERSONNES RECIDJSEES Q,'JEL ~UE SOIT 
LEUR AGE. 
LES COLONNES 22 à. 25 CONCERNENT "SEULEI.iEl~T LES PERSONNES AGEES DE 1 5 MIS ET PI,US 
(ET LES "Elm'ANTS DE 6 à 14 ANS POUR LA FREQUEtlTATION SCOLAIRE). 
Tirer un trait dans :toutes les colonnes pour les autres. personnes 

22 Connaissance du - la personne a fait des études superloures au 
França.is Certificat d'études primaires: on inscrira : St; 

(pour les moins de 14 ans, 
tirer un ti'ait). 

23 Profession prinoi
pale 

- la personne possède le Certificat dl Etuétes 
Primaires (ou a fait des études de ce ni76au 
on inscrira g C.E.Po 
"- la personne sait lire et écrire et a fait des 
études primaires, on inscrira = E.P. 
- la personne nIa pas fait d'études prirr.~ires 
mais sait lire et écrire le français; on ins -
crira LeE. 
- la personne sait lire mais non écrire, on ins 
crira Lo 

, 1 ~ ~ 

la personne ne sait pas lire et écrire le fran
çais, mais sait le parler; on inscrira; P. 
- la personne ne sait pas Ia rler le français ; 
on inscrira : 0 

Le métier ou la profession est l'activit@, le 
genre de travail exercé par la personne elle
m@me. 
Cette profession devra être indiquée avec la pl 
grande précision, par"exemple: ; 
Planteur de o •• , cultivateur (abréviation CULT] 
doe>o.o, piroguier, ébéniste, forgeron, imprimem 
marchand de colas, bijoutier, cuisinier, maçon, 
agent d~hygiène, tisserand, charpentier, coiffE 
cordonnier, peintre, colporteur, brodouse, aju~ 
teur, douanier, infirmier, etc ••• 
Pour les produits café, cacao et bananes, emple 
yer le terme " planteur ". 
Si la personne est employée dans l'administrat:i 
faites préciser le grade. 

La profession à noter est celle qui est actuel
lement exercée, sauf d.J.ns le oas dlun ch6meur, 
c'est-à-dire d'une personne qui a dejà travail] 
mais qui se trouve présentement sans emploi ; 
dans ce cas on indiquera la dernière professior 
exeroée. 



Colonne 

23 

24 

Indications 

Profession princi
pale 

Situation dans la 
profession 

- 14 -

Observations 

On inscrira SANS PROFESSION (abréviation SP) pour 
les personnes qui n'ont jamais travaillé ou bien 
pour celles qui ne peuvent plus travailler, par 
exemple parce qu'elles sont trop vieilles ou in -
firmes. 

Si un homme n'a pl us de chr;tmp et . si oJ est sa 
famille qui subvien't à ses besoins, marquer SP, 
mais s'il est toujours propriétaire de champs et 
que ce soit, par exemple, ses fils qui les cul'!Ii
vent, m~rqu~ CULTIV •••• 
La femme quivs'occupe que de son ménage ou de ses 
enfants sera notée SPo Celle qui aide son mari aux 
champs sera notée comme lui CULTIV •••• 
Elle peut aussi avoir des activités rropres, telles 
que potière', tisseuse, vendeuse, etc ••• 

Toutes ces colonnes, rappelons-le concùrnent que 
les personnes de 15 ans et plus. Toutefois pour les 
enfants de 6 à 14 ans, on notera le fait quI ils 
aillent ou non à l'école: suivant qu'il s'agit 
de l'un ou l'autre de ces deux cas. 

La situation dans la profession est la position 
hiérarchique occupée par la persorine au sein de 
l'exploitation ou de l'entreprise ou elle travaille. 
Dans le cas général (personne de 15 ans et plus, 
exerçant une profession) cette situation sera no
tée sousl~o des mentions suivantes : 
Patron (abréviation p) si la personne a des emploi
yés ou des ouvriers sous ses ordres, qu'elle pame -
régulièrement (en argent ou en nature), et qui l' 
aident à accomplir son travail. 

Isolé (abréViation I) si la personne travaille tou
te setùe et pour son propre compte sans @trG aidée 
par quelqu'un qu'elle paie; elle peut par contre 
être aidée par des personnes qu'elle n0 paie pas. 
Si plusieurs personnes travaillant ensemble parta
gent entre elles le fruit de ce travail, elles sont 
désignées Associés (abréviation AS) 
Salarié (abréViation S) si la personne est employée 
par quelqu'un (patron) qui lui paie un salo.irc en 
argent ou en nature. Ce patron peut ôtre d'ailleurs 
une entreprise. 
L'apprenti est considéré comme un salarié qÙ'il soit 
payé ou non (son apprentissage étant, dans ce der
nier cas, considéré comBe un salaire en nature). 
Tous les salariés du Gouvernement (a1lXili~ires, 
contractuels, titulaires) civils et militaires sont 
salariés, m:l.is .ils seront mentionnésS.G au lieu 
de S. 
Aide familial (abréviation AF) si la personne 
aide une personne de la famille chez qui elle ha
bite (mari, père, ohcle, frère aîné, etc •• ) sans 
recevoir de rénumération directe (Si ce n'est le 
logement, la nourriture ou l'entrGtien). 



, 
1 
1 

Colonne Indioations 

24 Situation dans la 
profession 

25 Proféssion secon
daire 

- 15 -

Observatiol1s 

La personne (généralement un enf~t) qui travail
le " au pair ", o'est-à-dire ohez un parent ou un 
ami en l'aidant et sans être rétribué autroment que 
par la nourriture, le logement et l'entretien ost 
considéré comme un aide familial. 
ST: si la personne est ch8meur : (sans travail). 

L'activité principale (colonne 23 est oelle qui 
oooupe la plus grande partie du temps de l'intéres
sé ; oe n'est pas foroément oelle qui lui rapporte 
le plus d'argent. 
L'aotivité seoondaire (oolonne 25) se note dans los 
m@mes conditions que l'aotivité prinoipale ; s'il 
y en a pas, on tire un trait mais il faut poser 
systématiquement la question pour savoir si la per
sonne a un ou plusieurs métiers. 

Si une personne se livre à deux activités qu'elle 
exerce sucoesiveruent une partie de l'année, on mar
quera la profession aotuelle à la oolonne 23, ' 
et l'autre à la colonne 25. 

Si une personne est retraitéo, pensionnée, oto •• 
on insorira oe fait à la colo~~o 25 ~ &prèo ~voir t 
incliqu6. à.. ll~ cl.L·nne 23 : n;:.it Sp, wvit le r:;utier 
qu'elleexeroe aotuellement.j. 

1 Soulignons que toutes les femmes de 15 ans et plus qui ont été recensées 
! (dono insorites dans les oolonnes préoédentes), que oe soit oomme Rasident habituel 

(Présent ou absent) ou comme Visiteur doivent faire l'objet du QUESTIONNAIRE 
FEr,n,œS. 

Si aucune femme n'eet à insorire sur oe questionnaire F~~ŒS, on traoe une 
grande croix sur l'ensemble des oases qu'il oomporte. 

Sinon, poursuivre i'interrogatoire de ohaque femme de 15 ans et plus de la 
façon sui vante : 



Indioations 

N"uméro d' ordre 

; er. ., 
A.ge au 1 manage 
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Q,uEsTIONNAlRE FEt.naS 

Observations 

Reporter simplement le ren:seignement relatif à la femme, 
inscrit à la partie principale de la ficho • 

. _ Numéro de la ligne où elle est mentionnée. 

Pour déterminer l'âge d~ la femme, au 1er mariage, vous devez 
vous servir du calendrier historique, du calendrier agricole 
et de tous les éléments susceptibles de vous donner des indi
cations. 

Demander à la femme si son premier mari a vorf.J la dot. 
si oui noter : payé. 
si non noter: non payé. 
si le mari n'avait pas de dot à payer, noter!lsanslJ 
Demander la durée de oe prcDier mariage. 

Divoroe. 
Deoès. 
Séparé. 
Un trait si le mariage d~reencore. 
Demander le nombre dl enfants nés vivants que la femme a eu 
au oours de ce premier mariage en distinguant les garçons et 
les filles. 
Faites un rapide calcul de vraisemblanoe et vérifiez ainsi 
si la durée du mariage. indiquée est fan~aisiste ou non 
EXo~plG :~6'enf~ts, ~urée du mariage 4 ans. 
Dnns 00 oas; il ·f~ut L'~o ... ander si plusieurs enfants (j.umeaux •• ) 
sont nés en m3me temps. Si oe n'est pas le oas, l'indication 
sur la durée du mariage est fantaisiste. 
Utilisez les calendriers. 
On appelle" enfants nés ·vivants Il, les enfants qui ont orié 
en sortant du ventre de leur mère, qu'ils soient nés réoem _ 
ment ou bien d~puis longtemps. 

Il faudra prendre un soin tout particulier à ce que los très 
jeunes enfants soient inclus, ainsi que les petits enfants 
qui sont décédés après. _ leur naiEsance, m@me très peu 
de temps après, mais il faut se rappeler que les enfants qui 
n'ont pas crié en naissant ne doivent pas être comptés. 
Quand il nt y a pas d l enfant s, vous tracez un trait dans la. 
case, car il peut se faire, évidemment, que des femmes n'aient 
pas eu d'enfants nés vivants. (Il arrive que des feo~os. n'ai
ment pas déclarer ce fait). 

Une fois demandé: combien as-tu eu d'enfants nés vivants? 
Combien de garçons, combien de filles ? Vous demandez : 
combien en reste-t-il ? Combien de garçons, combien de filles ? 
En posant cette dernière q~estion, il ne faut pas le faire 
brutalement car il n'est jamais agréable à une femme de se 
rappeler les enfants qu'elle a eus et qui ont disparu. 

Les· ohiffres obtenus par sexe doivent ~tre égaux ou supérieurs 
aux effectifs des enfants inscrits.à la suite de la mère sur 
la partie principale de la fiohe oollective. 
Pour contr6ler on marquera dans la colonne obsertations de la 
fiche collective oe que sont devenus les enfants non précisés 
à la suite (enfants mariés, enfants restés avec le premier 
mari, eto •• ) 
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Observaliionc 

Enfin, vous ins('X'iyoz 10 nombre des enfémts qui sont morts en 
demandant une dernière oonfirmation de ces chiff"ea il la fem
me, de manière à bien vous U.ssurer que pour chaflue sexe et <lU 

total, la somme g 

Encore en vie + Décédés 
est égale à : N8s vivants. 
Toutes ces informations doivent €!tre obtenues ;)our chaque mu. -
riago. 

Pose~ la question : Nors mariage c' est-à·-dire " as~tu eu des 
enfants en dehors du mariage ? 
Effectuer les totaux: et demand.er à la femme si elle a bien eu 
tant d' Gnfants nés vivants, si t·:mt sOl1t décédés. 
Ce questionnaire Il FEM:r.IES Il E?st délicat à remplir. Faites a.t
tention, prenez de mu1tiples précautions. 
Si le nombre de mariages do la fernI;')"" est supbrlour à 5 
utiliser le cadre suivant en indiqudllt 6ome, 7eme etc ••• 
mariage et terminer par hors ma.riage • 

Puis considéran;[ la t>ériode des.12 derniers mois, vous inscri
rez la réponse (OUI ~)U NON) à la ql.'Gstion z 
A-t-olle eu un enfant vivant? 

Il s'agit tout d'abord de bien faire comprendre ce ~ue l'on 
entend par périodo des 12 derniers i::lois. Il faudra, pour ~01a, 
utiliser le calend.rier annuel rüs à votre, disposi ticm. 

Pour bien s" assurer que la femme n 1 Oll(/~ pas d.o vous sib"llaler 
(par négligence V'À. par dissimul2.ti-:-!)) une nci. ssance r{')ente, 
il f\?.udra, d'autre part, poser la qU0stion sous la fO:,.'me sui
vante : 
A quand remonte ton dernier accouchement ? 
et suivant le cas (pas d' accouchement duns lEJS 12 derniers mois~ 
un accouchement dCLllS les 12 derniers mo.~ El et clcns ce cas COill

port<.1.nt. ou non unA naissanc~ vl-vante) n·)tor ou no]). la réponse 
aux: questions suivantes :; 
- S'il Y a eu une Naissance Vivé1l1te ; i\1scrilt'e : la. date 
par exemple : décembre.; !St .. Tt r.1i:lJ:S 62 '''' .. .il;;i 10:. llçÜsDan..ce a eu lieu 
en décGmbre 1961~ou mars 1962 etc ••• ) et en observation on in
dique éventuelleJ:"-;nt si l'accouchement a eu lieu dans une for
mation sanitaire. 

le seX9 (M ou F) 
A la Q.uestion : ~ Est-il encore en vic 11 ? 
- soit OUI, si l'e:'l.fant est encore en vie soit JTON et la date 
du décès (sous la m§me forme que ln date de naissance) 
si l'enféUlt n'est plus en vie et indiquer en observation, la 
cause du décès. 
- Si deux: naissanc·es séparées ont eU .. lieu au cours clüs 12 cier":" 
niérs mois dédoubler les lignes. 
- Pour les nai08an208 jumelles dAdou.ble:r 1('6 lignes ma5. s in
diquer en observations j~eaux./o 
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-Q,UESTIOIDrAI@ rUGRATI9NS Il HOJ.~/rr?S "- (Fiche DEM 4) 

Tous les hommes de 15 ans et plus qui on été recensés, comme Résidents 

habi tuaIs ',p.L"ésents . " doivent faire l'objet du question-

o.aire Il Migrations" • On rappelle que la fiche collective et ce questionnaire seront 

remplis sumultanément. 

1 Rempli~ l'en-t~te 

2 - Nom et N° d'ordre (à reppèndre sur la ~iche coll. tive) 

3 Rapport de parenté avec le chef de lig'.dge g indiquer - fils, frore?, cousin 

••••• (c8té maternel noter M, c8té paternel nO'~',er p) 

Résidence g dans la concessio~l du chef de lignage oui no'" • 

Langues parlées : préciser la nature des langues connues. 

4 

5 
6 Nombre de voyages hors du village pour chercher du travail : ..',1. s' Q.gi t de 

voyages ayant pour but de ramener de l'argent au village. 

COlOID19 1 - Dernier voyage, avant-dernier et premier voyage. 

Colonne 2 et 3 - Date : préciser mois et année du départ du village et d.u retour au 

village 

Colonne 4 - ~ée absence g en mois 

Colonne 5 - Lieux : indiquer la subdi .,'1 sion administrative de principal séjour. 

Co:"onn9 6 - U, R : ' ... U. - s'il a rét1idé dans un centre urbain, 

dans un villag3. 

R s'il a résidé 

Colonne 7 Occupations principales : métier : i~diquer le corps de métier : 

menuisier, mécanicien, secrétaire, ùhauffeur ••••••• 

Colonne 8 Situation professionnelle : P : patron; l : isolé; S g salarié; AS :associé 

l' • SG : salarié du gcuvernement ; AF g aide familial. 

Colonne 9 Secteur: indiquer le secteur où le métier e3t effectué parmi les catéto

., ries suivantes : Administration - Planteur At. - Planteur Eur. - T:lâ:timc:nt 
: 1 ~ ~ .... 

Routes. - l~ines. - Commerce. - Sociétés (imp 'rt-export) 

Industries. - Autres (préciser) ·.Transport,.. particulier. 

Colonne 10 - Durée de l'emploi: en mois. 

Colonne 11 Mode de rémunération g au jour, à. la semaine, à la quinz;., in8 $ au mois 

à la tâche - partrécolte ••••••••••• 

Colonne 12 ~ Situation familiale au départ 3 

Célibataire (jamàds marié) C 

Homme marié suivant le nombre de femmes M1 , M2 , M3 ••••.• 
Veuf non remarié V 

Divorcé ou séparé non remarié D 

TTnion lib7'e - concubinage T. 
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Colonne 1), - Nombre épouses a?oompagaant le migrant 

Col~nne 14 - Nombre en~ants aooompagnant le migrant 

Si au oours d'un voyage, le migrant a eu plusieurs oooupations, indique 

celle où il a été employé le plus longtemps. 

Attention, les renseignements concernant le' 1er voyage sont importants 

à connaître. Vous serez pe'lt-C-tre amené à utiliser les calendriers. 

- Tableau concernant le dernier voyage (retour au villaiSe depuis moins 

de 1 an). (Utiliser éventuellement des bulletins de salaixe de IJin

terressé). 

Tout d'abord, inscrire dans le blanc qui suit le titre de oe tableau 

"ArGent au départ " et noter à cOté la somme emportée. 

Colonne 1 - DV : dernier voyage ( 
"2VA : plusieurs voyatSes dans l'année( barrer la notation ne correspondant 

pas 

Colonne 2 -

- LorsqU'il sJagit du dernie~ voyage (nv) les indications 1, 2, 3, 4, 
5, concernant les différents posteA occupés par le migrant. 

L'oraqu'il s'agit de plusieurs voyages dans l'année (PVA) les indica

tions 1, 2, 3, 4, 5, concernant les différents voyages. 

Colonnes 3, 

Colonne 5 
4, 6, 7, 8, 9, - Voir tableau précédent. 

- ~ée de séjour : en mois dans le lieu oo~respondant. 

Colonne 10 - Type de rémunération ; argent - 1/3, au 1/4. de récolte, à la tâche, 

en produits, LN + A (Logé nourri + Argent) 

LN + Prod. (Logé nourri + Produit) 

Colonne 11 - Période de rémuné:œtion e jours - semaine - quinzaine - mois - saison. • 
Colonne 12 - ]g'Jntant en . eS]2èces : sommes touchées ~n monnaie pour la durée de IJempl 

Colonne 13 - Prestations en nature a quanti té et nature de la prestation 

.. ' f t "i'" ." 

Colonne 14 - Valeur commercialisée des prestations tOFChées en natur • 

rosez avec tact les questions a~ bas de la page. 

Utilisations en p~ojets d'utilisations des gains 

U : Utilisations P. prévisions. 

Barrer une des deux lettres suivant le cas. 

Po~ ces 6 rubriques, vous devez porter les sommes en francs. 

Conditions de départ -

, 1. ~ • 

Recruté a cela.' signifie q'ae lJemployeur ou sori représentant est venu chercher 

le migrant dans son village et qu'au départ, il Bavait le lieu où iJ 
se rendait et le travail à accomplir. 

Répondre par OUI - NON. Par :i? indiquer a SIA.MO - coxeur - plan
te', 

ArsenG du voyage : rayé par 1'employei;'," l 
-1conomiee personnel .\'~:: 
argent de la tamil' 

~ponrlre OUI-
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Travail en ,dlle : cela signifie que le migrant est allé à la ville la 

plus proche pour gagner l'argen-'; nécessaire à. son voyage - OUI - NON. 

~utre ressource :- oui - llon préciser laquelle 

Les autres questions ne présentent pas de grQsses difficultés. Attention 

à la qu~stion : Nombre de mois d'~ttente pour trouver du travail? - Il s'agit de 

trouver un travail relativement stable et non pas des petits travaux. de quelques 

jOltrS. Indiquez le nombre de mois d'attente d~ migrant avant que celui-ci ait trouvé 

une place. 

A présent, vous devGz remplir l~ cartouche ~ ~Tn.issances - :Décès" au cours 

des 12 derniers mois, de la fiche collective D~4 3-

LES INDICATIONS QUI SUIVEl~T (NAIS0,ANCE ET DECES SURVENUS D.A2TS LA FANILLE 

AU COURS DES 12 DER1UERS MOIS) CONCER1TENT L'ENSEI.rnLE DES RESIDENTS HABITUELS DE L' 

ŒNITE:BUDGETAlRE CONSIDEREE. 

Il en résulta que 

- On ne notera pas les evénemellts qui sont relatifs aux. V:'siteurs (accou

ohement d'mle visiteuse, décès d'un visiteur, •••• ) 

- On notera 9ûr cvntre tùus les événements ~ui sont rolatifs aux Résidents 

~abituels~ même loxqu1ils se sont produits en dehors du domicile de ces personnes 

(femme partie accoucher chez ses parents ou dans un hlaternité, membre ds la famille 

nort en voyage~.o ••• ) 

CARTOUCHE NAISSP-NCES- DEqF:S 

Lorsque plusieurs fiches collectives ont été u+;ilisées pour une ~ême U B 
em -

<:oult:· le cartouche Naiss,,;mce - Décès de l~ 1 de ces fiches sera rempli (une croix 

~ans celles des autres fiches). 

1 

Indications -: Obsel~ations , 

Cartouche naissances S'il n'y a pas eu cl_a naissances vivantos: tracer une croix 
v~vnntes sur toute la' case. 

Si OUI, indiquer sexe par sexe et au total: 
Combien de naissances se sont produites, 
co~bien sont encore en vie, 

- combien sont décéQées. 
Dans la plupart des c:1.s, les indica.t:i,ons de ce tableau 
correspondront aux indica.tions du questionnaire FEI,iIVlES. 
Prendre garde toutefois que les naissanoe mises au mon~c 
par des VISITEUSES (qUi figurent a.u questionnaire FEl',fi;ŒS) 
ne sont pas à. reprendre dans ce cartouche, puisqu'il ne 
concerne que les membres habituels du mêna€;·3. 
En revanche, les nai ssance mises au monde pc.r des femmes 
qui sont décod.ées dep-,J.is (et qui ne figurent dr,;f1C llas a.u 
questionnaire FEl;t,iES) sont à inscrire dans ce cartouche. 
Bien vérifier en:rin l' e.:x:acti tude C:es totaux horizontaux et 
verticaux de ce table~u. 
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,.....------------r---------------------.------
Indications 

Cartouche .décès 

Observations 

S'il Y a eu des d~cès dans les 12 derniers moisI indiqu~r, 
décès par décès : 
.. le nom 

le sexe 
~'âge am décès 
en MOIS REVOLUS d.a.ns la ~/2 colonne de droite) 

si cet âge est inférieur à 1 an. ), 
- en ANNL'ES REVOLUES dans la colonne de gauche )~: I~./. 
si cet âge est supérieur à 1 an. 
- le lien de parenté avec le chef d'UB ou un 
memb~e de l'UB suivant les mêmes règles de la 

colonne 5 
- la date du décès 
- la cause du décès 

1 
~ 

S'il n'y a pas eu de décès dans les 12 àerniers mqis, indi~ 
alors les mêmes renseignements relatifs au dernier décès 
dans le ménâge. 

Remarque importante - Toutes ces questions relatives aux: 
Naissances et aux decès sont les ~lus délicat~s à poser. Il 
cannant donc de s'entourer du l'la.ximv.!J de préc3utions pour 
que les réponses soient le6plus correctes possible. 

On veillera en particulier à demander: 
- où se trouvent les eJfifants annoncés comme étant 

encore en vie par leur nère et qui ne se l'otrcuvent pas dan: 
la liste des enfants doriliciliés. 

- l'explication delltrou" dans la successi.on chronolo-
giqu~ des enfants de chaque fe~e, 

- date du der.nier accouchement, 
- date du de~nier décès, 
afin de réduire au ciniwUQ les r~sques d'omission de 

tels événements. 

Ch~·~ue mecbre de l'UB a été intérrogé. Veillez à ca 
qu'il n'y ait pas d'oublis, vérifiez chaque q'll.estion. 
Si une réponse vous paraît bizarre, n'hésitez pas à. entre 
prendre une dernière vérific~tion. Répétez la question et 
comparez entre les delŒ réponses. Faites-le avec tact. 

'Lorsque vous êtes certain 'iue 10. fiche collective DEN 
(y cOLlpris les questionnaires FEW'iES), les questionnaires 
" Migrations " ,DM! 4 sont bi6n rer:.plis, vous COL11-lanCeZ 
l'enqut3te " Habitat " •. ' 
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_ QUESTIONNAIRE RAJ3ITAT ~: 'Fiohes (HAB 1 et HAB 2) 

La personne à interroger est le chef d'U B 

Remplissez l'entête soigneusement. 

1 - Attention, S:h le chef d'U B possède une habitation pril".oipale au vil.= 

lage et un campeL1ent sur ses cht.l.mps, vous devez renplir 2 questiormé'.ires "habi tat:' 

Précisez :' Habitation principale Il ou Il campement Il en :po:'ta.nt une '1rOJ.x d.3.ns la 

case voulue. 

2 - T~e de logement maison concession -·appartement. 

3 - Date de création : soit de la maison indépend,nte, soit de la conces-

sien. 

4 Titre de j~ti.ssance: propriété, location, prat. 

5 Tableau des caractéristiques des con_~ruct~~_~ -

Colonne 1 Il s'agit des numéros de cases que "Tvus avez inscrit r-lUr Jcs mi..1.I'S et 

qui: sont reportés sur la fiche colleotive d~s la 1er colonne. Continuez la numéra 

tation par les bStiments dans lesquels personne ne couche (cuisina, ~renior, ••••• )· 

Colonne 2 - Usage 

Colonne 3 -
Colonne 4 

Notez: Habitation si des personnes peuvent y coucher. 

Usagers : 

forme g 

Cuisine. 

Etable, grenier, case 

noter o E , 1er Ep. 

carrée:. [) 
rectangle (reciJ) C:::J. 
ronde 

aI".neau 

oblong'..le. 

.1.:":'- . 
~ ~ ~.iJ 
\., ... ; ....-.....-. 

rt. __ .) 

à palabres, etc •••• 

enfants etc •••••••• 

semi oblongue i:--:; 

Colonne 5 - 6: longueur - largeux. à l'extérieur sauf pour les ca8e;, rondes cl.ont on 

prandra le diamètre intérieur. Pour les cases oblongues et semi oblonguE 
on mesurera la partie rectangulaire. Vous disposerez :J,'tm. mètre pliant 

-.I.vous noterez'" les' mesures -en mètres et dizaine;)" de cen-l;imètreS" . , 
Ex. 2,20 m. 

ârrondissez Ex:. 2, 23 ~i. notez 2,20 m. 

2,56 n. notez : 2,60 Do 

Colo~e 7 - 8 nODbre de pièces au total et nOhlbre d'ha~itaticn 

dah, salle de séjour. 

chambres, véran-

Colonne 9 Hauteur des murs. Il s'agit de la hauteur ~es murs prise à l'exté -

rieur. 
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Colonne 10 : Nature: les murs peuvent ~tre en 

dur (citlont) 

brique de banco 

banco a~m9 (arrilature en bois) 

banco atlélioré (banco + citlcnt) 

claies 

planches 

Colonne 11 : Rev~teLlent de ciment oui - non 

Colonne 12 : DécR>rati~n ùU.ck '!' n'On 

ban'co 

ouverture s, 
Colonne 13 = extérieures: portez le nombre de portes qui ~ermGttent da pe-

nêtrer dans le bâtiment~. 

Colonne 1f: -..ê.<21.-
Nature du sol : terre battue 

ciment 

Colonne 15 : Toit 

Nature d Ü toit: tale 

Papo (tuile en f~uilles de palnes.) 

pai:\.~_e 

évérite 

Autre 

Colonne 16 : Type: 1 pun - 2 pans - 4 pans - conique. 

Colonne 11 Plafon1: Existe-t-il un plafond - 0,11 .• ntin 

Colonne 18 Observations. 

VOU3 noterez dans cette colonne tous les renseignements pouvant être 

utiles, bâtiment en c0nstructiol1, bâtiment en partie abandonné ••••• ; Sie,110 distinc

tif de chefferie. 

6 - Tableau " utilis3,tinn deo pièces d' habitation" 

Une ligne par pièce. 

Commencez par le bâtinent où habite le chef d'UB. Numéro~ez toutes 

les pièces de 1 à n (donc n lignes pour le b1title!lt 1) 

Colonne 1 N° du bâtiment 

Colonne 2: N° de la pièce 

Colonne 3-4 : dimention (voir instructions précédentes colonne 4-5 
du tableau précédent) 
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Co10~: Plafond dans la pièce oui - non. 

Colonne 6: Usage = chambre, vér~1dah, salle de séjour, etc •••• 

q~!..~~~ .. .1 : nombre de lits dans la pièce si on couche dans cette pièce • 

• les nattes ne sont pas comr>t~s comme tels. 

Colonne ~-2-1Q Nombre d'hommes, de femmes, d'enfants ae m6îns"de 15 ans 
i' 

qui coubhent dans la pièce. 
Colonne 11 : nombre de portes qui permettent d'entrer dans la pièce. 

Ctb10nne 12 

Cb10rme 13 ...... ..;, .. _ .... Nombre total de fenêtres dans la pièce. 

Observations diverses - état de la ~ièce, usage secondaire ••• 

ris passez au bâtiment suivant et numérotez les pièces en recommençant à partir de 

- 2 ••••• et ainsi de suite. 

l le chef d'U B dispose de p1"ct.s de bâtiments ou de pièces que peut en contenir le 

lestionnaire utiliser un seconde fiche en indiquant sui te dans la case habitation 

t'incipa1e ou campement après avoir rempli l' erN~te. 

Tableau "entretien des bâtiments ". 

Colonne 1= N° du bâ·l;iment - ( Voir tableau 5 ) 
~!2~ : Indiquez la date dei labbnstruct.i:on .des.bâtiments. 

Colonne 3-4--2=6-7-8. 
Ces colonnes concernent les différents travaux de réfection 

des murs des bâtiments. 

- date du début des travaux 

- Nombre de jours de travail 

- Nature du travail effectué - (mur refait, réparé, ouverture d'une por -

te, d'une fenêtre ••••• ) 

- Responsable des travaux. 

Le chef de l'U B, un maçon, •••••• 

Dèpense en monnaie pou~ la main d'œuvre 

pour les matériaux 

9,olonne 9-10-1"1-12. 

Renseignements identiques mais concernant la réfection des toits des 

bâtiments. 

Si le bâtiment n'a jamais subi de réfection porter un trait dans les co

lonnES correspondantes. 
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8 - Equipement du logement -

Les questions posées ne· présentent en général pas de difficultéo.Fai-tes 

attention aux questions suivantes:/ 

a) Utilisez-vous d~ charbon de bois ? oui - non 

b) ~ fabriquez-v~us pour votre utili~ation ? oui non 

- Quantité: Si la personne ne peut 'vous dOnner un poids ou un volu-

-me demandez la durée d~utilisation du charbon de bois 

fabrigué. 

AEE~ovisionnement en 90is de chauffe. 

En générai, le bois est ramassé en différents endroits. Demandez quel est 

l'endroit le plus fréquenté en saison des pluies et l'endroit le plus 

fréqueni{é en saison sèche, et pfécisez la distance. Si l'endroit est le 

m~me toute la l'année n'utiliser qu"une seule ligne ·et noter année. 

a) Cuisine : noter une croix pour chaque cuisine dans chaque catégorie 

b) Préparation des aliments po:r;ter une croix po-q.r chaque mode utili-

sée 

pér;odicité Jour - si tous les jours, on va chercher du bois 

2 jours - si tous les 2 jours on va chercher du bois 

àemaine .0 ••• etc. 

c) Fau : On appelle douchière, l'endroit réservé 

d) .E2,lairage : en appelle " Petromax " une lampe , 
h) Clôture de la concession oui - non 

à 

à. 

si oui, matériaux 

Croquis de lrH~ITAT -

la toilette. 

pétr6le à. pression 

Lorsque le questionnaire Il habitat " est rempli, faites le plan du 10 -

gement sur la feuille réservée à cet usage (fiche El~ 3) 

Vous devez faire figurer la clôture, l'entrée du logement, les bâtiments 

avec leur numéro, les pièces avec leur numéro. 
~ " 
• J. ) , 

PorteZ' les douchièree; les étables , 

les cuisines, les poulaillers, les arbres (nature). 

les greniers, les véranda.h, 

De plus porter un dessin sGmmaire avec empla~ement approximatif en traii 

-t-:~.~S les autres cases de la concession.-

Avant d'en terminer avec l'enqu~te prpprement dite vous devez vous assu

rer que vous avez bien vu toutes les personnes susc3p~ible~lêtre vues, c'est-à-dire 

que vous êtes bien repassé au moins une fois dans toutes les cases où certaines des 
; 

personnes recensées comme résidents présents ou visiteurs ne S9 trouvaient pas lors 

de votre premier passage. 
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Ensuite, il vous appartiendra dq rempmir le bordereau réoapitulatif, et 

.a compléter la dossier de village. 

ertica.lement, l'e.nsemble des 

pérations, un total (sur une 

de Présents ( 

d'Absents ) 

- de Total ( 

de Garçons ( 

de Filles ) 
... de Total ( 

de Ga1gons ( 

de Filles ) 

de Total ( 

de Garçons ( 

de Filles ) 

de Total ( 

BORDEREAU RECfü>ITULATIF (Fiche DEll 5) 

parmi les Résidents habituels. 

de Naissances vivantes au cours des 12 delniers mois. 

de tous les décès au cours des 12 derniers mois. 

des décès d'enfants de moins d'un an au cours des 12 
derniers mois. 

Il conviendra de vérifier que, dans cette ligne d.e totaux : le total de 

Résidents habituels correspond . bien à la somme des totaux de PrGsents et d'Absento 

et les totaux dc Naissances vivantes et de Décès de moins d'un an correspondent bien 

aux sommes respectives da Garçons et de Filles./ 
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'DOSSIER~K~OGRAPRIQVE ~~yILLAG~ 

Ge dossier doit comprendre : 

- l'inventaire des uni tés bug.gétaires du village (D~4 1) 

- le plan du village(au.dos, le cas échéant, le schéma indi~uant les 

hameaux,les campements) • (DEM 2) 

- les sous-dossiers des U B recensées. 

par sous-dossier s les fiches collectives (et questimnnaire Fm&ŒS)(DEM l) 

les questionnaires " migrations 11 (DEl,t 4) 

le questionnaire Il Ha.bi tat " (HAB 1 et F..A.B 2) 

le croRuis de " l'habitat" (HAB 3) 

- le bordereau récapitula.tif pour le village (DEM 5) 

N'oubliez pas de remplir la couverture du dossier démographique. 

[ndications géographiques 

[nformations générales 

Ecole: S'il y a une école au village, noter village si non, mettre le 

nom du village le plus proclle où se trouve une école et la distan

ce en kilomètre \3 • 
Dispensaire 1 mêmes instructions que pour n Ecole " 

Marché: mêmes instructions que pour" Ecole ", mais indiquer les 2 vil
lages les plus proches où il y a un marché et les distances en 
kilomètres. 

Rivière : nom de la rivière - Si elle passo dans le village, noter village 
-Si non distance en kilomètres. 

Gentre ~'Etat - Civ~l : nom et distance 

Sous-Préfectu:re: nom et distance 

Route carrossable : si la route arrive au village, noter oui. Si la route 
n'arrive pas au village, noter non et indiquer la distance de 
la route au village. 

Contenu..è:!. dossier -

Bien remplir cette partie en précisa.nt le nombre de questionnaires 
de chaque type. 

L'onqu8te à6mographiquo et habitat est à présent terminée. Remette~ le dossier 

~ votre chef d'équipe qui vérifiera en votre présence son contenu. Si le dossier est 

,omplet le chef d'équipe signe en bas de la couverture. 

A présent, le chef d'équipe vérifie tous los questionnaires. Il peut donc 

rous demander de revoir certaines parties du dossier. 

Lorsque tous les questionnaires sont contr81és le chef d'équipe signe sur 

,haque fiche en ha.ut et à ~roito 



.: i' .. ii" ,-:I~,)FX ~~:inf:j 
Pour re::iplir la :fiche D:2M1, vous devez d P ~.bG:r·d. ùeillande:t> a1L,,(;i,c;-,~~~p.e quartier 

(Akpassot;D, K)en Ugoen) d'3 de3ign?:~ :.8S cbG:;:'s de Awlo qui depenë'..ent d'eux. 

life manquez pas de vér:i.:fier '.o·r;; (t.u ::"8Cf"::1s-"lme::'1.t des U .B. si 18 chef èle quartier 

nIa pas oublié d'indique:>:' ('.es '> 

L' 11.'1:i:f;s "cc),dgétaire è.e ligna[;t::' est denc l' Aw10. Da...'1.s le temps ~ le terœ0 cl' AvTlo 

désignait un groupement de par''''-:'';( ( + les éprn:ses, les c2,ptifs, ~,23 anis etc ••• ) 

qui habitaient ensemble dans v' , ~rlle concess-:êJ:1. 

.li.vr~:. \~ La difficcl té vient de ce que 18 terrile [:,1 

concession ( unité de résidence) on s'en p.ncore dans ce SW1S 1>.)'[;'1' Qés~.ga.er 

les concessio:ris s-3parées bien qu'ellel:' fe 3:ë'ont .'Da:rtle Cl.-:=, .v la D":,;ne D.B.L. Il 

donc de bien 82.70ir si une concession ",st ur.8 ":.T.B.L. cu. UJ'1e Ti,].'.:?, P0EJ' en être 

sûr, il faut der.:ander au chef de l'U.B. f:'~, il d?:pend. Ù8 <d.i.èsl-lU \121 è. 1 n:i..'1;TO. 

Par ailleurs, il se :reut aussi qu'il l'::Y'.7.6rieu::, Q3S küo do c;:c~de t~.,.i.Jle, 

tl'adi tionnel en ce q.ui CGucern.e la gecrticll cLe l! ::.':"t;C,l+' +'01:"'~ en 

dant au point de 71.1.8 religieux. Dans cc GO,S J on cO:'.1.s:.dérer2. ces n JiC,]'Ct';au."C If 

ct: Awlo CO;'1rùG d.es U. :3. L. 

l' U.B.L. e:-;~ .-::orrstitué par une ::,,:'cle Uo:2.::-.', 

descendants de captLé's qui n8 su reconna,is'J?ut pJ',.',s COP.llil8 dépendéOr'T.s de l' Avlo 

auquel appar-l;cnai t leUJ.' p€-re ou la-,;,r m(';re. 

Aussi a}Jrès él~;,:Jir demandé aux chefs de G.~'-2.~tiers de è.ési(;"l1e:::, les lhilo K~e~ N'cr.ben 

il :faudr3. vé:>:'ifier auprès des chef8 d li~, B. :3:':" i;.3 è.é:,:>Gnc.G·1t d8 fl."31q.'uh:r> et de Q.1;": .. 

~----'-'-'--

DETEBlUN'ATICn DES TI. :3. lB. 

homme, sa ou ses épouses, ses en:fants, les enfants cll'l ;:;8S {pClJ.:';:"?~ et parf'oj.s, 

un vieux: père ou une mère ou un :frère ou Œîe soeu::- et lEn.;.rs el1.:f.~.~.t2. 

Lorsquë une femme continue à résider chez son père, il faut 12. compter avec 

l'U.B.E. de son père, même si elle envoie régulièrement à man(;"er à son mari et 

couc~e régulièrement chez lui. 



A - Ccnt.aot EW?O le ,riJ 1.8.r:1"! .. ______ ... ""O\o ... ___ ~~>_~o<f;"O' -1 .. -": .,.:I .... ~~'., 

L:')8 ohefs ties v:U:.[1·.~8g où "',ou::'! ir8Z ('nt été p'T.~\"'()r.us de votre 
arrivée par 1 t J~d.min:i.s t:C8:r.'lc'U ct. les IJh3fG ç;'.J·'.1.tUlI'ierB o:nt 0( .. :a13 lcur acocrd 
à ncs étu(lGS 0 

En arri"'lant au vj.l1age, il f3.u1.ra : 
- VOl'..S présentez a:1 c:t.8:f de villc.~·e? ~,uis réunir los notables et 

leur eY.:plj.ç7.(l:::' le b'L.'.t de l'e~q·:.:;,ête que Js G01;:VGrn<')lllsnt p3.r 17:i.:1t(~:e~;:6(-:':lai-
1'8 de la j;:·:.J:·~:;tion de 11~. S;,o.t.~;~-Gique, :.. L.".:".c:':·"3 Q 

PÜl::.r :.' <:l)1r.~·ClôtP. a.ém0~~8.:.,lri.:-::':~~. il SI a..c'i t àe C~.111112.i-t;re l' 5.mpo..:.' i;c.nce 111j,.11.';:~::.~ue _______ ...... ...) • ........,,1. ..... -. ... ,.._ .... ..:L~_.. 0 

do? la po:puJ.atio!l, son ét~:,t ,:1,'=' san~::5, sa ~t,)IG.,()f!:).i:ü"'n 811 ~10mm8B~ f"i!':'')t;,:., et 
enfant3~ On étudie 1e3 pr-:.'è,]f);lIPd pC.\.9,0S ?8':' ~.\ù.Ij,;1·O:'.2;·!f~:DP-"~~; f':' 19. P,Îp:ü::.:'::lO:'1. 
LGS enq,uê':;Gurs indiql1.8:o:J.·b rap~j.dC:'mGnt le {~'srœl:) de \;.u8sti0r>.il 'l'li 28.I.'Y1t J:·.,,:,80Ll 
aux v:i.ll8.ge.. (:? 
gour Il ~,~.9\ ... 1:'·:~:-h8'-~.i.!..~ . .t, 1.1 e:! agit (le (~onnF;.'l:+'·!.'o J.ss ~ondl-l;io!)8 à'ba'bi"ta-cion 
de le. POIl1ÜB.:;; 1 O:i.l , 811Tt'g,'')G ra:r hll b j:~a:..1. 'i;, C ·:'lîrl1. i.; i.ona il! h:-v ,S"LS}1>,! & • 0 

Pf'\lJT.' l' enqnd..l~e 8.PTic·:,':.G .1e C·(jl;.~J ~;:;"nE'~ùl:1; o.é31.:::oe J.i ::LIT~0:I.i :~:~g, t:'J'!;, p,8n? :;'~8 .. le c".u 
iiiv"és.1id~e-~~eft .pécr·;"É.;~[J.s, il :EéJ."!l·I~ 8~i.i.:lier ].e(~ â.jj'f(:ren.i;en Gult.r:).:~'-:.;J, J.~~s fJ1J.

perficies correspnniant03, lA3 ren~eille~tB1 12o~Gani8atiou a~8 S~Tloitatin~sG 
0::1 exami:o:J.03}~a aussi la p,):::;3jJ)j.li·~;é '':'e mlf;,Lx OT'gfLÜSG:- 1·;: com;D',:,:.:'c:i(~.J.i::.:at::.:.')' .• 

Iles m.8.Iadj.es cl·?'n cul-t;~1.res dC·:Ï.\(i":'I:J.t (~Gre c01r!~')s.t-G11e8 t: 

PO:1T }.'rln·Jô)f-.l·:) ;~::"ime';l.J~,c:.:::~'jJle Go';~ve:rn"):\jC~1C ld:3j.1:\~ saïToÏ!: s~ la, p(,plllatj,(,~ 
s-é"-;o~-:i.:r·i··~-ê0î.:r:~·Btêm~:D.--:~~-d0nç, quels SOl:.t les ë:.iffére;d;s produits ~C'll.3ou:.més 
et leur quantit6 n 

R2~f-;~~ .. 212J,i.~.~.tG p.1-,è~gj,~,~~.t.E..0:,$:n s'8.git de GO~.::l3-'3'.t:re 18 :n:l.l~8m'. (le viF! 8ct·,;(ü 'te 
la pOpllle .. tJ au e·c Fc~r I .:~. SP,-l:'. '~e mes ~::i.:,er E" t:~l'l é!_,j~;·[i.-h 10~.1.') C! (0f~ .:: :L ':l l'J"i?1ci ~lJ .. t J)"b

jectifdu. plan de è.2YeJ.GppAffi0nt eh!,bo:rs inT l ~ G·(:l':ér·"'c~r~8r:;·)~1 ~ 0 

I~I"'\1.~''''') 11;..:-r'''''''lôi·t:~ t.C'lT'TC"t r1-:'l l·· .. ;)'-;::-:·l-. ... '1] o:"r:,N·~·!· ,-'e C()Yl":"l~1tï-t.."' -::,_.~. dif'f·é~~n·i;c.s ()r-_ 

·~~};~:ài01~~~·, I(ê~ 'v:d:::.f~~;~·tD ,:~ot~~:~::~·,·r~~~'·: 'f~I'1:~:; 'J 8'~ ~)::;:;-.:l>;~ o" ~ .. -~ .. _ ... ,..., J 

::'011::' tcr;~U3 J..P8 t)·::I~!~)I:) G:\~;~~~ q"q::; ""!Clt8 O:~;':P('~~G-;;8~, '~O':l~ ··tro:~j~J.S~ï=)Z ~I':f ne 

faire a,1.~'~~C p~~~~'l·:~;J3e 0'1 l!J~.,(y~I:.:~sli~i('<rJ. :",!-1)_~r l)O])";.,.~.,G .. ~i()!:, .. ~~ Ce 11!est l:)~t~--1 V' .. ~·:Te 
travail, ni YO'!;:1:-e 1:-(.).9 0 

JJ!G::[';(;8G de '101;-re +.A.r,he fPu-G contx'ibner à raSfli;:r8:r ~.ec flé:'):'.';an·:;s : 
on ét~.1c1:te seul0.:umt C'!.;:'.&'JIÇ.t":'3~l Tf:; ::;':;.8(1'88 nt fJ le;::;; le IFJ . .38-T,1 qni fa.:i.~~ que '~e vu
le.ge a É;ii8 ctll"''}.C.i.~ Clc.~Gt '; .. "1..8 t::~~"[t!1d':" C}-J2 .. J1C0" 

'j'r·.L-; i~lr_:~~. :'~':1:'(-"'--; -:=").:i:' ~·_t~ ~'-L:J.-:j \i:J~ ~.I)'J :-l..'eniJ.;:.:. (;~J-:.i.·l:~·:J:t·~~ 8f)~~t 00 .. ,::I:'lÜT:.·~· 

t iels et ne H 0;1 t c :yc:,_~·I._:.:i_i_q1.: t.3 è~ j;">e 1 ... .3 O~!~"J.·,?~ 0 l'GS :(,GIJ.n 0 ~~_.r: ',:'l '~!l~-:'"\'-.t:: ~!_( 0 E· ':-' G Ri -rc. .! ?l. 
l'action GC'·i.1t.-ü7·118rfjGl?.~·=:-:;_'3 C3ùnt G·,;:1c~r8.~~~ (;-;~ ~~j_ J.-:: ~":t.t.:': .. 1_ \.;.0::: :~·0=-:-::-:J;.!"~;:j.(:?d f~[·-~i ~.8 ... · 
mandé, c 1 en'~ [).~fin de l~s retr01'lVGr :fa.cj~le:Cil(?lî.t J.O]~D·;·.~i0 ]_~' 0:;1 ''\''',:''-.''~~ ... '''1, ,-:,~::·j.fj,(;r 

vo-bre t~"a-,\'-s.t14 è t ql1 'ü:ae 11100~2 )!C!l"'S·jT:'.ne l'le so:i_'C y~~1J CC7lP{;8(~ ?~t "-',=~ ~; .. ~~~::-·Li ::::.:i.s 1) 

11 - .f~~.~.1:} .. ~~2.~·~~._(~:: __ ;,~._2~.:.~·~.~!~t.~_-
Vous ('.(0'."8-::' ::'!:,~:~~ ... ,:,.:)',:~ ·.~':1.'.·=i2.';'0e à lé\. rC'puliltion afin d'en obtenir 

des renseign8m'Jl1.'i,s cr:;.:['.'.::,(~·;,:~ 'Ji; 0.·l':,:'tt:t;:;: ~ 



_ ne pas t::01J.1"JlC3:' les cout'lmes; ni YC"L18 PD !'loquer, ma.is les rosped.te:r.. 
_ VOUD OCC'l"-P'.')Z unj_querr.,:mt de 11 er.q1'3to sel~1 inter-venir üs.l1S l~s pa:_::l.~ •. 

bles, :li TGC9yoi::, c::.e c8.de,~t:.x de gens vOl:lo.i.1t qlè8 vous intervordt;;z e:1 1C11:':.' \ 
fayeur" 

Ne pas vi7re sur l' habi t::mt .. 
l,rous V0~.S rappelor.Ls 18. ~~'J:r:.S ig118 formelle suivante : 

_ Si yo~.'ts travaillez t3.[J"n~" lIn vHlog'p. qui 3. nains de 100 Habitants, ·vou.a 
devez obligatoirement vous "i-: t::-.J 1er C.2DS 13 v~llac;e le l'luI] proche et Tl 18Î

i'ectue~ 2ucun ach':1t d2:r.s Je: " ."-l i.s::;e enquôté o YOtl'0 bicyclette vous pornot de 
. vous dé}';\i.'8(~ Î3.cllement.. . 

_ Vous d.evE"z répondre 2. tt.:'utes les (~uostions q"J.e vous pOE:: oront les habi
tants sur l'enquête, e1': dor:"-·~,!,,r~ patieilli!'.cn-c toutes le:J expl:Lcc.tion3 néc(,>3sai
res, sens conversations in'l,';,·;:.L;0, 

- Vous r!.v-i 'Gerez les a·:~i. ~~oL~'peD.ents r~ui :;?8u7ent g<=:ner 1eR cens in+;r)ITog.-)s" 
_ Yous nI engagerez auce_Ta discus:rloll ;c::',itiC},UG e J,; aà_r:J.lnis:;raGi'[1J c-t vous 

ne vous découragerw,~ p::1S en C3.3 (le r8ticoncG ov_ (ta ::l:.3.uv3.isG volont4", 
- V01.~S n'hésiterez pas i:' rcpétor plu.ci'Jl"::'s fois vos G~qùic3.ticl1s o+' à 

affirmer, .3 i cc-iïte question est aborùéo pUJ:' les eXlüoi t:mts, . COŒ.GleTçc.nto? e,r
tisans, ~ _ que l'étude n'a aucun but fis(~9..~~~ 

- Vous ne dev:::'Gz p3.S :;f0sor les ç',ucstif)l'ls de ma.nière à guider les r6ponsm t 

(les questionfJ sous forme affirBative sont è" 0vi ter) n 

C - Le ~'1 tériel - Ayant le dép'1rt;1 vous roce~'8Z vot:r.e matériel .. 
-, Vous on êtes I-.écunièrenent recponsC1.èle et devrez rendr0 cO·:J.p-i;e de 

ecn(~~fl.t:.;. à c!:::8.que contr610. 
D - Ir,struction8 ,Q'snéra.los sur Ip. J:'omrliosagè 1198 docum~nl'~8 -_.... ----- --- --- -, 

2,én8ralit~§_.- Remplir tou'jou:rs llen.tê~8 ,:iJ. 'l ..... wstionnaire utilisé: ccci pe'J_t 

être fa.it [want yotre ar:civé'3 dans llex:floitati.on pour ne p8.~1 perdre do tmn:p8" 
- EGI'ire au s+'ylo à b:Ulo 'bIGu o 

- pas de brouillon que lton recopiA BnRuite, mais utilisation directo-
Jtent sur le terro..i:l d,Jo questionnaire à con::,er'Tcr. 

- Si vous ref:ütE':s c:iceptionnelle::'10at u.ne fiche rende? 13. prGI:~j;>:70 rem
plia en nême tOTIpS que la second.e. 

- Qu.Lmd un renseignenent est 3. c0c:'ricor, 18 J'3yor en :i.(' laissant lisi
ble et ins(;1'5re le nouveau renseignûment s côté. 

- Ecrire tr~s lisibleu8nt~ 
- A~TOi;: soin do garde" ses ouostionU3il'8s et son R.':1tériel en p.:1.r:Lait 

ét2..~ (à l'ab:-ci (}e 13. pluie, ne P3.~ les pi::rdre)o 
- Ne pas gcspiller des qUG3tion~3.iroR~.; 

S~'1.uf cons ignos spscLl1es, lus qUü8tions doivent être pt)sées d2l"'!'l l' 01'
are inè.iqué dans lé's g,uest::'o:r.nû.ires 3t de la Til3.:nière1.ont on -'ro1."..s :tes ~nra. 
appx'ises 0 

- Après avoir COJ:lplét8 lE;s questionD,l.ires, vous o..SS"J.I'8'C (,n'il n1y a pa3 
d' ouhlie 

Trar;er un tr3.i'i:; continu d,'trls les ca.sea Ol:~ 'l.:'l('''L".E'=l roro:'~:'<G n'ost à L1S-

orire. 



ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 

CAUSES DE DElJes 

Les c.l.uses de décès ont une très grosse importance en dénogrn.phie, 
car elles permettent de déterminer qu'èlles sont les maladies qui entrai
nent le plus fré~uemoent ln. mort, et ainsi, celles sur lesquelles il faut 
porter le plus d'attention pour diminuer ln mortn.lité o 

Cepe!ièa.nt, elles sont très difficil~s à déterminer ; les que8tions 
doivent 8tre posées n,vcc beaucoup de délicatesse et de finesse; c'est un 
essaique nous f;lisons, en Côte d' Iyoire, ct no'.lS comptons su:>.:' "lOUS pour 1.<.1. 

bonne tl1.rche et la réussite de cette partie de llenq· .... €ite. 

Dn.ns u-tle première p,-:-.rtie, on .1. analysé les causes de déc€s concerna.nt 
surtout les adultes o 

Dans une deuxiè8e p~rtie, les causes de d8cès ccncern~nt uniquement 
les femmes de 14 ans et plus. 

D~ns une tro:i.s:i:ow3 p, .rt~.c , les m2.1o.dies qui entrQ~n(mt le décès 
d:enfants en bn.s age o 

.' 

Vous ~tes ch::!rgés ele déterminer CAS Cn.U.SgE; de décès au cou.rs (10 J. ~ 01:1,·, 

ç.~.1.atc lorsque "lOUS \ pas8ez dans l'U _13 ~ VCu.s e:fectuez 
l'interrogatoh'e pour les décès survenus au cours cles :ï:2 rrerniers 

mois et vous déterminez 1.l co,use des décès en vous aidant èë'S feutlles ci-' 
contre. 

Sr il existe un nom vernaculaire baouJ.é de cette cause de clG cès l'in -
diquer. 

~-..c:::!--__ --""'---=-=~ __ -=--= __ -



DECES 

CAUSES 

PALUDISME 

MENINGITE 

TETANOS 

VARIOLE 

TUBERCULOSE 

MALADIES PULMON1IRES AIGUES 

OCCLUSION INTESTINALE 

ARSITE 

CIRRHOSE 

ICTERE GRAVE (Jaunisse) 

ANKYLOSTOME 

PARASITOSE ~MIBIASE 

TYl?HOIDE 

MAL~DIES URINAIRES 

C ~\.NOER DE LA VESS lE 

CARDIAQ.UE 

MISERE PHYSIOLOGIQUE 

- 2 -

DI1\DULTES 

SYMPTOMES 

Le malad.e a généralement une forte fièvre 
et tremble. Il a des maux de tême, des 
courbatures et meurt rapidement dans un 
accès. 

Les malades meurent raides, avec des maux 
de tête, mais, ils peuvB~m ouvrir la bou
che. 

Les mal~des meurent avec des convulsions; 
ils sont raides, et ne J2.8uy.ent pas O1rrrir 
la bouch~. 

. Le malade crachait du sang, et était très 
maigre. 

LLes malades ont une forte fièvre d~uleur 
violente au côté. Il tousse, il crache. 
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s~ito 

Le malade a le ventr'e qui enfle prcg1'es
sivemprnt. La ma 9,d:t.e est de longue durée. 

Mêmes symptômes, 
le malade absorbait de l'alcool. 

Le.s malades meurent jaunes, en 8 jours à 
l mois. (blanc d~s yeux jaunes). 

Les malldes meurent av0C d~s,onflurGs au 
visage, et souvent avec le gros ventre. 

Les malades meurent avec des die.rrhées-
abondantés, avec du ~ da'1.s les seiles 

Les malades meurent avec des diarliées 
abondantes, sans sang dans ~es selles. 

Le malade pissait peu, et goutte à goutte 
Il a eu la cgaude pisse~ 

Il meurt en ne pouvant plus pisser. 

Le malade urine du sanga 

Les malades qui meurent. avec de grosses 
jambes, et qui sont essouflés. 

Le malade meurt par suige d' amaigris
sement import~nt, et ne s'alimente plus. 
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1 

1 Accident - coups et blessures etc. 
1 , 

DE FEJl[MES 

Les femnes qui Deurent l1près a.ccoucheoent. 

La femme meurt après de violentes douleurs 
du ventre, et a eu des pertes purulentes 
abonda.ntes. 

La fenDe meurt~vec des hémorr~gies 
vaginales. ' 

DECES D'ENFANTS 

Fièvre - Maux de tête -
Mort r:lpide 

Di3.rrhée abono.ante souvent verte,' yeux 
révulsés: ils montrent des yeux b12nas. 
Crises nerveuses p~rfois ~maigris.sement 
très r:1pide 

Enf~ts qui meUlent ::Lvec un gros ventre. 

Enf::mts qui meurent avec de!'! quintes de 

L'enf.:mt oeurt c,voc de 1], difficulté à 
respirer, tousse, et ~ de 1.:1 fièvre. 
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