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En e):>:".'ive.nt dans le v"5.lla.ge qui vous a été dl-fl.1.~".lé, vc11s devez 

vous présenter au chef du villt>.ge ou à son repré.sent~nt. Vous dev-37. lui 

~rpl~.quer le plus simpler:;ent p0ssible ce qt:e vous ~tes venu:.; f.-:ire d;-•.r..s le 

vJllage et le d6t11.:i.l de votre trl'l.vail. Pr.~venez to·..tt d".l :::1:~.t<7: le c.::t·~·:: ;:h 

village que vous n 1 interrogerez qtw =e chefs è.e fom11J.e c~ yous n" 

pcu-.rez inte!':l:'oger tout le mor..de. Vous :r.ap'?)elcraz que cette enquête est n:en3e 

d:ms le but de connaîtl'e la viG du vilJ.ng':l,, sa cc-r.ipo:-:!.t"to;., f'\0'3 moyen::; de 

nubsistn.nce. Vous insisterez su-r le fa.lt que los quest.i0r>YV.1.:ires individuels 

ne sont comnn.tni~~és à personne, en dehoro du per~on.~~l de l!enqu2te. 18 

secret est garanti par le. loi. !l ne do:.-~ donc y avc-J:t• P.ivJm;..-:i g:'.'hie, ~.v..<n.tne 

cra:!.nte et vous dema:ndez au chef da ':illage qu 15.1 YOV..!3 a::de a.a..!IO' vot::-1~ 

t~crJ!3. 

Lorsque cette première prise de con:sac:-t E!st i'ai.tP., damand0z au. 

chef de v~.llage qi.: 1 il vous in:.'lique lt~s J.j_mi tes de son vj.llaGe. les :::.rn.~cz.:t::,: 

éloignéo et les campemen+,s. Ceci est trè3 imp0:i:-t?.n"'.;, ca:::- certains cn.n1;'.l•J·· 

i:Je:J.ts peuvent être situés à plus de ::r:o km. Il ne faut :>.bsol"t;ment p:i::; :!.es 

oubl:t::sr. Faite.-:; alors un c::ooquis au dos <le la fiche DFM.2 en ir.diquc .. nt 

le village et les dlff0i'"'ents he.ma::-x;"-, c2.:r.r;&rn'."\nts et leur posltior,nemar.t 

pa1 . ., r"°'.pport au village. Si lc3 carnrn;:'!P.nts sont élo:Lgnés, vcus corr.mer..cez 

vot.re travail p:3.r le village, P'.liS vous vous rendez dens 1 • .:; camp~nents. 

J}:~Th"'Tf!TRE DES V}?]T~JYDCË°l1A IJŒB DE:M.t 

I C . , , 1 
- onsi.@:!t:?Lœ~~ -

Vous corr.mencez par le chef du village 

~. Vmiz numérotez ses habitations @ et Yous notez son 

numéro et son nom à la Ière lign':l dans les colo~.ncs I et 2. Puis vous lui 
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. 4~\.<.('.~ 
L.ar::>que le recensament den rnembr~s ~ du chef èa 

dv. villae;e d~ · voi..:.s cc::-.è!;.ti:".'e 

et v::i~.i.s recor;ir.!'3ncez le ,n8me tr·e.vail cw-cc_ 

Afin ...... 
un X dans 1 5 pour les liCL~S 

correspondant 

colon·· 

pY-ésc:int au 

Lorsque voi:s avez fe.it le tour O.u ,,illage, ét ... blissez le 

plan du v:I.l'.l.e.ge en reportant to·Li..tP.s les ccncessions. Portez lE~::; nu.msY'OS 

zu~C' le plan : fi~~~ • .e;:lto~~6 
~(Fiche DEM2). · 

Vo-J.s vous fait~s alors accor:ipagner pour alle'.':" d::tn3 lcr; cc.::::p.::

ments et vous continuez votre travail de la mâme i'agon r:ans jnt.er:>:ompre 

la nu.mérct~tion. 

Lorsque votis avez la liste comrlète èes cb€fs ~-? 

~ d. tu .B~, voua è.e'lcz proc~:i.0r au t;~rc.r:;e 3 U>., chefs d 'u .B Jt,. 
2 - Reml?1.isSft?-:e dl.l_92..:~...:c;tionnai~ -

Rc:1:iplisf.:0z :!. r e 11-t0tc. 9 
y - otez/es ~hc - • • , l~,,..<'.!l(";;;G , 'U. :il.,Er4-3':'é··:;.fi~. o 

pare~é de csz.·2. Jio:rs 'Tee cho· d'U.E :u.. ,./~,,...r .· / . . 

• ' ~'. ~r~t:z ~ .s éher. à,,,~,.,-(' l~s '.' ·:• d ;v.: '.Er/ 
a .1.. Le~"- uu . Ie... :tm 't . ,~J.O~î... P! c:bef 

.r,. ( lo~!ré d 1 
t.· vcut~ire DtJ.? ·1. 

~u~c..~·ù1Ô ~ fet 1 €4"~ ~ ~v~-"' ktt~ ~lM,cQ . /\lot~ 
~~ "'-~ ~~·"-0\M. ~ ~ck '-'·>·-<.·~o.y . l~"-~ ~~·~ ~c,cl~ 

• 

• 

\ 

i 
! 
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chefs d 1U .B.r.. étant m.unérotés de I à m, t:.i:•ez ~.,_ 1 1 ~.ide 

d 1ttne table nombres alZ'a ~i:::>os à ~ chiff::·es ~hef <l ''J .B.L • .L.es ·hef:-; 

d 1U .B.E. éj numérotés . I à n, +.j,:::-•?z à 1' a de le. m~:n0 t.abJ.P. de 

nombres a~éatoi~es, 3 ch fs d 1U,B.B. 
/ // 

- Tira~é de l'U.B!,1..!.. yr.nsc~ire 

précé ~nt et recherc~er le Ier nombre 

G v.i.llage 

infé:-ieut> à rn. 

1 1 orJ.re d11 tira c e!l :lndiqu<".nt le::: c.:ilorm.c;-; 

les U .B. tirées. 

Une fiche collective f:cra remplie r.x:..r U .B. Si nne fiche ne 

suffit pas, prendre '1..l!le 2ème fiche et noter fiche l~''i: ~·: .: bi . .:..,. ;ter .c.t:\·-'•·• 

La numérotation des fiches est cor.tinue pou.'!:' U!l m3m-a iriJ.lo.ge. De mfür.'3 b. 

numérotation des membres de l 'U .B. stu" la fkhe collec·t:.ive. La fiche r:?cl

lective comprend tous les membres de l 1U .B. A l' inté:!'ie•~r de l 1U .B. vcus 

devez numéroter toutes les cases I, 2 ••• d~ïG lesquelles les membres de 

l'U.B. dorment. L'UÇB. est décowposée en groupas élementaires (ménc.ges) 

comprenant 

- le chef de ~énagP. 

- les enfants no~ mariés. 

Il faut b:len dist:Lng-.ter les r8~~:!.d~r..ts (qui è.cr::eurent b:).bituell0-

ment dans l 1U .B.) et les vi:ü~eurs (qui ont coi1ch'3 b. r.uit de:::-nière fü\l~.s 

l 1U .B.) qui habHuelle;nent d3me'L:rent aj lleurs. 

. .. / ... 
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Ltordre d'inscription est le suivant 

I) - Chef d'U.B. 

2) - Première épouse du chei' d 1TJ.B. 

3) - Enfants ncn mar5.és de la pt>er.iière épouse, ro:.i::lgés par ~ge 

croissant (du plus jeune eu pl~s âgé) 

4) - Deuxième ép-JuEe G.u cbef d 1U..3. 

5) - Enfants non mariés d8 la 2èD~ épo~se, 

ainsi de euite ••••• 

6) - Autres personnes d~ mé:.:18.ges (amis; domestic:.i1es ••• ); si une 

mère est décédée, divorcée ou r.:0.pa,...ée du ch3f' de m,~n':'E'J (ne ü.i t plus ;.artie 

'U B ) "CS enf ...... ·"'s Vl.0 V"nt- danro 1 1U B ~e.,..,o·.-'- ]:'1 ~cé'"-' "·P"•è.- - '"'~ "'r·<·.~;,-!·~ no:n. de l 1 • • , û · t,.W. ..... ~ u. • ;::;, ~ "' • .., ••. : .;. •. i.:. ·-< .... · Â.,, c..;. - :~ ··- .... io-.. lo,.;" .:.~ "···- ...,;::; " ~ 

mariés de l~ dernière épouse v:tvante. 

- Les autres I!l'3nages d~ l 11! ... B. Reront décomposés et in.~rfJ.'~t~:; 

de la même manièJ'.'e et on B!'.ut0:::'n. u·::ie l:i.gne o.près c~1aque r.énn.ge. 

- Visitem.1 s - Demo.nder syst~matiq:J.ement 0.':1rès avo:l.r n-::ité lc·:i m~;.-~)-:-es !'é::i::..----·-.. -
dents du mé~ge R 1 il y a des visiteurs. Les inc1"i,:oe lo:t>E:que tcus les r~si

dents h~bituels figurent su:r.' la fiche - les inscrire suivant les règles 

appliquées pour l~s résidents habituels. 

- Si · .. .m memb:•e du ménage est retrouvé après coup, 1 1 inscri!'e à 

la suite et indiquer par une flbhe sa position dans le mèna.ge. Si u..11e famil

le ou un ménage est scindé en différents er.&:r.-oits (villages, ca~pements ••• ): 

remplir une seule f~ . .:ihe collective au lieu d'ht.bitation p1 .. incipale. 

Inscrire au crayon avec les indications recueillies au villnze 

la partie du ménage habitant le campement. P"ùis vou::; vous l"enclez au camp3-

ment et recen.sez alors définitivement à 1 1 encre, les habitant;:; O.u cair.pcment 

appartenant, à l 'U .B. 

Les absents à recenser - Vous demande~ au chef d 1U.B. tous les ~bsents do~t 

le retour au village est certain ou probable. Il faut que la durée de l 1 ab

senoe soit inférieure à 5 ans. De mgme, les visiteurs qui sont dans le 
vill~Gedepuis plus de 5 a.r.s sont recensés comme résidents habituels. 

L'ordre que vouo devez respecter est le suivant : Résidents 

habituels (présents et a'b::;ents), vj.siteurs. 

f rS que OUE r.ec ::i.sez 7 ft::mmn -G.c I5 _? et _;µle;, va -"' 

sur s è.1ffé ' ~age0 af~e r<>~r 1) 
Il . 

. .. / ... 

" 

.. 

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

devez l'interroger sur ses différents voyages hors du village afin de remplir le 

questionnaire 11 migrations 11 (Fiche DEM 4) • 

e 

y compris les 

Q2_ns1.gnes i:?:énérales -

Utilisez un tiret pour signifier rien <. 

question n'a aucune raison d'gtre. 

Ecrire oui ou non en tout9s lettres. 

> ou lorsque la 

N'utiliser aucun sie;ne qui ne soit prévu pa~ les instructions 

pour la question correspondante. 

Si l'enq~gteur veut modifier un ren~eignement déjà noté sur le 

questionnaire~ inscrire le nouveau renseignement à c8té du premier et barr.er d'un 

seul trait l'ancien (pas de surcharge) en le lais~ant lisible. 

L'en-tate de chaque questionnaire est remplie avant tout jn-

terrogatoire. 

Enrire lisiblement et former correctement les chiffres. Placer 

les indications dans les casés réservées à cet effet. Lorsqu.e dem: indicaticns 

se suivent et sont identiques, les répéter - en cla:tr- et ne pas mettre 5.dem ou· 

un trait vertical ondulé. 

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

..... tj.ons • 

Avoir soin de garder s.es questionnalres et son matériel en 

pa.rfait état, en ordre, à l'abri de la pluie - et ne pas les perd~e. 
-------~=:=~-:-==--=;..=.:~~..:.....::=-:.::::-:~==-----........... ----=-=-..:;;-=..~~:..:..._-------

2- Remplissage du gu.e!?tionn"'~ire DE!1..2 

Remplissez la Ière page. Notez le nom du chef de lignage, ~ 

t •. ·- d 'l .(;•. } • J)li'M 1 c s0n..nun1;:,ro. c-., c • .i:to ic ..:.:.vL' • .• •• _ ., • •••• 

Si le chef d' U B c st un clicf· cfü: 1ign:::.go noter "lui m8mo 11 

S 1 il ha.bite le villa.go· noter 11 vill;:-. .:.,0 " 

S'il habi to. le ca.nt.on not!.:.r· . ··n c.:m·~cn " 

Dans les autres cas noteruailleurs" ... / ... 
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Indications géographiques -

La prcnière partie de la fiche collective comporte certaines 

rubriques destinées à repérer l' emplaceme:n~. géographique d~ l' u. B. 

recensée. C'est par ellec qu 1il faut commencer le remplissage de la fiche ; 

elles peuvent même être remplies avant da pénétrer dans 1 1U.B. elle-mgme 

de façon à ne pns faire attendre irru.tilement les personnes à recenser pen

dant ce temps. 

De te g,2 1
1 2_n~t~ e~quête~..JfÀ:~i' · d.!_écn.t.iill<! 

La date à porter doit être oelle à laquelle vou::; co~mcnoez 

1 1 enquête da.'5 le village. Si vous arrivez par exemple dans un v:!.llage le 

24 A-:7ril 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 fur et à mesure où vous remplirez les ficheo corre~pondant 

au.'"{ différentes U.B. du village, vous numéroterez chacune de ces feuilles 

de I à n, sans aucune répétition ni omission. 

Il peut arriver que 1 1inscription de toutes les personnes d 1une 

même U.B. nécessite plusieurs fiches collective~ : dans ce cas, vous devez 

:f.ndi fi h NP · 1· 10 · 1To · ·b.. . J 9 or,10 'IT, ·"" _.. , quer c e .••• ·E:ur c. . , , ...... J ::i.::: zu~ :a":..· • :i.•. \ .•• i •. e.i.· ·.~:u:::- ... a 

è "' 06U."'C , ; , . 1 3 fiche,11oua ,.. .qui auront ete necessaires pour :tns-:irire. les membres d une 

mêmo U • .,. B:: ' 

On aura par exemple les inscriptions suivantes 

Sur la Ière fiche N° I4 

2è 

3è 

N° 14 Dio"· 

N° t4" ~or 
si les fiches 14, 14b:lc 1 .. ; t.-QJ."_-co:i:::-esponr.l~nt à. 'J.a mfi:in U. B. 

De pluf:, la Ière ligne des fiches "suite 11
, sera laissée en 

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

des numéros correspondant aux fiches précédentes. 

. ... / .... 
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PARTIE PRnlCIP.4.LE DE LA FICHE COLLECTIVB 
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Indications 

Numéro do la C.;.;..SG 

Nuin6ro d' ordre 

Nœ.~ et Prenom 

Vu ou non vu 

Relation avec le 
ohc:f' cic faLJ.illc ou 
par'1nté 

Observ.i tien::. 
1 

1 

'• 
1 \ 
: Indic1ucr lo nui.1tiro Q.1:; L~ case où la ocrsonr.o 
f a pac12ié le. nuit pr~cédcate {eu auprè~ do la.-
: :.j_uolle elle l' c. yc.s-.éo). 1 
: Si la i.>i'.:Z'SGl'lnO était abs"n~ cct"Gc l:.Ù;$.ifinscri-l 
~ re lo nuu1éro è.o 1.:;. catie où allo C~"i. .• cllo d 1 or- : 
: din.:.:.iro. : 
1 t 
: CF; c}1cf de fe.r.iillo : 
: 1 / 1èrc épouse de CF...... : 
' 1 : D.J.ns cortu.iner, rée;ions, l'ordre est :-,;,ueL1uc-·; 
l :t'ois vi·éuor.i~ puis :.10ra; C:.::..irn d' a.utros, il : 
: existe tü1 nom G. 1 ini tir.·tiou •!'l.<' il est utile do: 
: notor et cl\.nc de <l.om:.~nc:or. Pou~.- loa nouvc~m- : 
: l'lé& J;l.On c:.1cvr::: bc.pti:::t;::.~ on noto· simplemc;r:.:i.t ; 
• ,tf pas de riom 11 ' , ' 
' ' : Sil.;:.:. l'Oi1!'t~it_,noi .• outa ont otê ob·bnm:: n1 é'l._..'.rès: 
' 1.-. a.·o'cl ·~.,.·· 1 t1' 011 d' Uin"' · u+.i.··· · '"'"·n1·· .. -- c'c 1 · -<-. • f ..... .,(,_' .. Io\• 'Û • .. .-V V J.''•.L"-'' JJ1..,.;. ,. ..&.~.., .I.~-. 

~ r.iillc ~ et qu.0 vou.s n' n.ye~ y: .s vu 1~ jCl'30!l.!C3 : 
f • t ' • • l . 4 ru t 
1 in e:i:·o .. see, t.-;;r.1u . ..;:r u. .. :.'iE: • .:,, coi.Jn .• o ~ tlv. 1 

1 ' : Il f~t.i.t i'.;.iro &on ... 1 ol'O~i blc .1..il»IÀ.I' • •• :1..;.' uni.) ~)orso:at 
: no .non vuo:1 u.:.is .,.~o l'on ~ ... it Ctr~ G. . .:.i1s lo 1 
: villn.,_,c ;.;t · y ilV1..·:i.r couché i.1 nuit lJrécé- : 
: c":.c:l.1t~ Elvit intér:i:·ogée l:crson;.~cll~ .. :c.Li.t. ; 

' ' : Il j,JC 'I... t on c:dct u.rri v~a· .,;i::.r o:;;.~.;:_pl o ._ u' .J.U 1 
: c .. urs ü.c votr~ Vi{,i te, VvL:.u n 1 i.l.;JCZ .i11..1.s vu un 1 
i h.:i.bi te.nt .i.Ji.l.rce qU1 il trri.wd.ll::ü t à cos cul tur}s 
: ou êt~d t allé f .• irc c~o~ co'l.<roü::is I•ii.,,is s:i fa- l 
: ~illc vous a dit ~u'il ét~it là. Vous notez ' 
: alora NV <~u cr.::.~"Qn à cüté do con noi.o ainsi 1 

: ;.,i.Ue les rcl1soiL>ne .. ,cr1ts ;,;,td sont c.1is1~oni blcn, l 
: toujours ~u cr~yon ~t le ~~ir, v~~~ ~llcz le l 
l :revoir .t~our 1' in ;;e:::,;:·o.:.,er ;.orso.:.-1.,ellc, 1üil·~. Si: 
: à votre dcm.:iè;.10 vi:d t;; Vl.US l1G la ::.:.r~contrczl 
: pas, v..:.t:c ;1otez 1 t en sc .. ,bl c c:c ~ ifü ... i c,• ti 011 G, 
l et VLU•; iï.lLCrivcz HV. à 1 1 C>"lcrc. ;.;:i vous l' 
: ~vcz vv. vous ~.otoz V à 1 1 c~:c:rc. Pour un en-
: :t'.:~rit •.. D.J.acle, un vicilL1 .. :d 1.:.uo vous n 1 <:..v0z vu 
1 int.Jrro~cr i..i;,.,is :iuc v ..... i..e. ~,vcz VUs in~,CI'i:..~o V. 

• 

L' c~1sor.lblc des .Pt:Jr:...on:r~o~ ~.lui vi v::lnt d. .. ns une 
1.a0,.10 U.J3. est décompos~c en 11 .:i~l1'J.i;.l';}!'.. 11 , co:.;1.;c 
on l' .'.'J. vu. sont 
Le.... ûOr1;;;onu;.is de clti.",Cun d.o COB w1..n.:.:.._u::. inr3cri 'f;:œ 
on ouivant l'ordre 'iru!i.aué précéë:.c:;;;::cnJi; et : 
leur lion de pc..re1ï.té ::.c ;!0te J?<...r r.'lJ,!)Ort c.u : 
caef de .~énot;G· C:ont cllos rolè·v"-nt , c~lui-cil 
ét;.mt déoit)'lé J.J•..:.r le nu.il~:r·o G.c 1::.. liï.,)1lc où il: 
se trouvo inscrit. · < : 

. :1. .. ,;j : 

' 1 

: : .,- :'!; 
.. 
:".. 1 

1 
t 
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f 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 

' ' 1 

' ' 1 
t 

Sexe 

Age 

t 
1 
t 
t 

' ' 

Pour le chef cle fa. .. illo (en &ln6r.:.1 é$ê.iléretion 
la pl us ~cifo) ~ 011 insc:ri r~ CF, ïJui s: les mef.1bres 
G.c ~on :.:éna.i:;c scro11t dê::.it.;ï.iés .dnsi : 
---pre.üièro é:_,.ousc CF (ne i>-is oublier le :;.,~b 
clc 1 1 ÛlJOUSG ) 

---fils ou fillü CF .x. 1; on co:.;;Jo11ç,.::mt ;;>i~r lo 
plus jeune caf;..nt 1 et en fa.i&ai1t ré:i:"é:r;.·Jlces aux 
deux pu.rcrit s. 
---2° épou&c CF etc ••••• 

1' ordre cL:.ns lc~uol z.oront inè.i...:.uéou l:J:J éi'>ou:;,cs 
soril cul ui-l<i dLe l.1tili sù :) .. ,r le c..hc:f d0 far,1il
lo ou do r..0nat;o .:tour lec .·10 .. ti::.cr • .:·our 1::::::. ,;.utr0s 
mémi.t;os (fils i,;o.riés du C~"'; l~urs épou&o~ ot l..;ui-s 
onf::..nts) : 

1 - On 110tura la. pL:.ro:1.1té de ché:.'.l.u0 chef de u-.:nc.&-o 
par l'al)~ort :i.u chef cll.) :f~~~::illo ~ 

2 - colles <los a.u:i;r~s 1.:ci.;1br~s de ch.:i.c .. u::: I.icno.~c 
sor~ indi, ... uéc p:::..r rn.J?:port ~.:.u chef è.iJ cc .:·.énauo• 
Un .:i.ur._ pc.1, o:x.cople : 

- pour lo p0re (inscrit sur l:_ litinv 9) •••• père 
de CF ère _ 
- puis1 pou:.., i:....:n é:;ouso •••••••••• 1 ep. 9 
- leur~ c11fo.11ts non rJa:r·iés •••••••• fils d.c 9 x 10 

Lors:1u't.u1 des asc~~1ci;;mil3 est dücéè.é, sèJ?.:-..ré 9 m.: 
d 1 une ;;ic.ni~rc .;.è11:fr~ü o no fr.i t : ... s ~).::.rtic d0 la 
t'i:i. .. dllc tollc qu'elle as·i; actt~cll.:.i1.ï0nt :recensée 
(ne .;, ic,urc pas sur la li :;;te co:i:aiè.é.réc), on ~Jot-
tra un tiret (Ex : fils 2 .x -) • .:t:..is l 1on ins-
criz-~~ tot~j~urs les référ~mccs ùcs i:.i:.ir.:;~1tn eu 
c~• ... ~icnç_.<i.nt :tJ<:..r le père. 

lfc 1.>e.s oublier d.e <~o .. 1.:.:..1do:r n.u cl1c:t do fc .... ill o 
si ~ë1. • .:ère ou ,: 'c.utrcs ... i..::.c:.:.-;.êt::...irts :sont "'~.:co!'o 
Vi v0-11ts. 

lio!Jr.iv ou &~î.rçoa : :.:i.';l' . .iucr i.~~ ~sc:;:.c ... ;.;c,culin) 
Fo."'0 OU . .L~.i.~llo .• ··.-.-r•"u"'·" 1il ,,_., ..•. f,ç,,,;n""') .1 ... u,.,. J....,•4'• lj. UJ,. 41,: ....,u~t,,,; VUt- J..A.1 

Il doit touj..;u:rs y a.V..;.i.:r un,:) ind.ication dn.ns cot
te colonne • 

- Pour l ~r. llabi t ~nts è..' tUl ~1.11 révolu~ 1 1 â~o 0zt 

ciolmé G:i.l annéoi:.. révolue.:: d 1.nt:. L~ colo.;.41~ cl,:} G'-uc~10 
(7) (un ~i:rct ci~-..ns Li. c..:lormc di:!l clroite). 

Pour l;:;s .arifants do ;.oin1..> cl' l.U1 r..i1 révolu on ins
cria:zi. le 110&.~b1·c dG mois révolus ô.c.1;.r, la oolo1m.J 
do droite (8) 
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Observations 

(0 si l'enfant a moins d'un mois révolu) et un 
tiret dans la colonne de gauche. (7). 
Il est très important qu'un soin p~rticulier accom
pagne les ~uestions relatives à l'âge des h~bitants 
afin que 1 1 inforraation 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 son âge r60l. Tout d'abord, 
la question est de savoir si la personne interrogée 
est pubère ou non. Il existe des expressions localeG 
mais le mieux est de de01ander pour les filles si 
elles pourraient être ~ère ou non. Il conviant d 1 

être très prudent en posant ce genre de question en 
-raison de la pud~ur des personn~s interrogéss: 
souvent, il est necessairo de se servir du calen
drier historique qui vous est d'onné; cette question 
sera posée de pré:férence sans témoins et en s' adres
sant aux mères. 
Pour les filles, il peut y avoir des filles non 
pubères déjà mariées'et ce n'est pas parce qu 1ellas 
sont mariées qu'il faudra inscrire qu'~lles oht ' 
plus de 14 ou 15 ans~ i·iais inversement, ce n 1 est · 
pas parce qu'une :fille n' o st pas mariée qu'elle n '.a 
pas atteint l'âge de 14 ou 15 ~ns. · 
Pour les petits enfants le premier point à connaf~ 
tre est de savoir dans chaque eus si l'enfant a plus 
ou moins de 12 ihois. On del"tanclern i'J. 11'. mi::ce, au pèT·) 
ou à quelque autro personne de la :famille, quand eE :; 
né l'enfant. Par exemple~lo::; so_::iaillcs do c.:.ton ota;°" 
-annu~~ies, ~-i . 1 1 enfant a déjà. vu 2 semailles de 
coi.on il a plus de 12 mois; s'il n 1 en a vu qu'une iJ. 
a moins do 12 mois. Le ou les cal~ndriers de l'anné~ 
qui vous sont fournis doivent vous servir à situer 
la ~at~ de naissance. 
Il faut se rapf·eler qu 1 un enfant n'a. pas un an avant 
d'avoir terminé 12 mois ( 13 lunes); un ~nfar!t qui 
n'a pas encore atteint 3 ~ns est âgé de 2 ans et 
l'on marquera 2 dans la colonne " ans " (et un ti
ret dans ln colonne " mois "). 
D'une manière générale, d.e nombreuses :fOrsonnes ont 
tendance à désigner qu~nd on leur dera~nde leur âge, 
1 1année dans laquelle elles se trouvent et non le 
nombre d'nnnées of:fectiyooent et entièrement vécues. 
Il faudra lutter contre cette t<;ndance qui :pour les 
jeunes en:fe.nts conduit à des erreurs importantes. 
Pour les enfo.nt âgés de 3, 4; 5 n.ns, etc. il fo.u
dra deme>.nder quand 1-' en:fü.nt ast né. Si 1 1 on vous 1 

donne l'année de nai$s~nce, f~ites l~ convercion. 
Si l'année de naiss:i.nce ost inconnue, tâchez., grB...:.. 
ce au calendrier historique dont vous 8tes muni, · 
d'établir ••••• 
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' 1 1 1 

1 
• 
1 

j 

9 

1 

1 
• 1 
l 
i 

. 1 

1 
1 
1 

Situa.tian matr:i.
moniale 

Observations 1 
···- -···-· -·· .............. ---·- -·· -· ... -·---·-·. ·--- -- --··-·---.. ------· 1 

l 
aux environs de quel événement la ne.iaec.nc~ de l' en-t-
fant se place. Si d.."1.ns la famille on it,~.ns la case · 
voi si:n'3 vo'U.s élVOZ remarqué un ci.1 fan·~ qu.i. ser.•l•le · 
~tre d 1€ge voi.sin, dem3.ndez am: m?:<~cn m. cll.J.~s ont ' 
eu ces enf'an"'rn à l)eu p~.:·ès aux w.Gm.:-:;,; 6poQues. Cc 
qu'il faut toujours tenter c'est â.'o1Y~enir d 1 ab0rd 
l'année de naisf!:.mcc; ce n 1ost que lcrsque v0us n' 

. aurez pu obter.:i.r de réponse, q1i 1 il fr.1Jd:;:-o. den~nù0r 
! ou estimer l 1 âge ap:9::-:n:imati:f. · 

; Si vous n 1 D.rrivez pn.z à con~1af.-l;re l'f.~'.1 d'un c~.fr.rn-+t t 
; pa.r ses parents ou ::ic. :famille, Yous ~ 'l'.-~'.t:i;;J"):rœ~ ~ ! 
'vue, mais il faut quJ ce cas soit 0~;.0.2;·1.)i;ic:if•.·,~ .• Si l 
l'on vo.us a présenté un nctc d;C:tDt r.:i.-ri.i., ;.0.icn ~0··! 

. nir compte que s'il sr;;:.git d.!1.m ac~~e de nu.üue.nc';J ' 
· véritable et non d: un jugement st':.:>Pl U .~f • 

. Pour los jeunes g•.ms et J.es r..Offill'')S f1.'1· -::.0:3<>'..lf" a.r:i la 
puberté, vous dem~ndeTe:?i lu rh.te c.ln. :·:ül:D'mr,0~ fii .! 

la date do naissance llr CSt pas ~Oll:r\l; :,, VCJU.f.l rÀ,1'l,:•n.ndc~ 
: rez a.lors l' ~go approximatif. Sc méfi·):;,.~ C:os ë.atos 1 

1
ronrlos: 1930, 1940, 1950, etc ••• , ci: su:rtc"J.t des j 

i dges ronds : 1.'.), 2·), 25, 30, ans etr:. • • (.~o.:\~ vé:r:·i- Î i fiez toujours ces indications e-:1 posant les ~:.':Zi:Jt:!.or.~ 

t~:::
0

:u::t::~~·~:r~~~;i:::~~::::rrtialc et vo·~~ cl·~Y~3 
omprendl.•o que ei l'on 'rout ju3<.3r d.e la 8anté d.'tin9 i 
popuJ.::i.tion, il fm:t savo:Lr 0xo '}t01r.e:rt l' ~~!,O d.es .P8r-! 

1
smnncs vivantes. '. 

1 

Il est donc impox-tant que Yon-;; ne mé"l""i"'.~-oz r::i.c vc::r1 
peine peur connaS.tr~J cet é::.érr:..,,nt oe J. 1 e:1qutlic; ; 

è . . • 1 ' 'l , . ! , apr s a.voir J nterroee --~ 1n.mi 10, vous dGY:..."3!-: ve:>:>:i.- : 
i fier spécialement que la colo;.i.r~·; :::-eh~ i:i vr; 1i 1 1 ~~ .~·) ! 
: est bie~ remplü1 et qu: il n ·y n. paz O.! crr'9u1·;; clr• ce 
i genre : 
j- Deu..ic: frères de :nlJ:ne :t•.~re, dont lon 2:aiss:.:i.1:.cc.;s r .. io:c~I 
irapprochGes de mo~ è_'i.;:1 <m. ' 
,_Une m9ro de 16 ans qui a u:.1 fils cle 4 ans et, (. . 
l plus de fOita raison, une mère qui. so:ra:i.t moins G:sée: 
j que son .fils. 

i Il ne faudra. je.mais se co:-itontr;r d 1 u.n seul rensci - ' 
1 gnoment et .t>n .devr::i. tou,jours pos~r dnu:c q_u'3si;ions on\ 
:utilisa.n~ deux d.a·~es de ~.·~père diff'éuntes du cnl~n~ 
! drier historiqu::i, dos rt1.ns•)ignements nuJ.!é::i:-iques voi··. 

1
, sins consti ti:1am; un reocu:!Jem"=n·~. i 
Céli ba.taire (jamais mo.rié) • • • • • • maJ:\l.uer c ; 

l llomme marié M1 M2 M3 e·~c •••• , sui va.n-t que 1 1 hol!lmo 
lest actuellement marié à 1, 2, 3 etc •• , ferr.mos que 
1 f . t . ses emmes soien presentca ou non. 
Femme mariée (Etat civil ou union couttunièro) •••• I-! 
Les fommes heri tées soront mar~.t'..écs Il · 

1 Veuf non rcm~.rié (ou veuye) ••••••••••••••••••••• V 
1 Divorcé ou séparé nom:oraarié· (. ou..d:1.vc-rcée~ •••••• D 
iUnion libre, concubinage ••• : ••••••••••• : •••••••• L 

1 
1 
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l 

10 Groupe ethnique 

LES REN •IGNEMENTS QUI SU 

11 

12 - 13 

Lieu de naissance 

Temps de présence 
au village 

···p;~~~ .. --~~~· ·1~;~~~~~~- -~ersonno a···c~~·~· ~~· ~~~~~'4 
tion fam:il::i..".l.lo , c 1.eot la dernière situation qui est j 
notée. La distinction sntre lo mariage et l'union 
libro est rolativcm1:mt nette solen lei3 r<lcos; aussi 
s 1 en tiendra-t-on aux déclo..i:ations d0s j_ntéress&s. 
~ our los isolés, ne pas l)Cn:sc1· qu'ils sont systéma
tiquement célibataires et demander ~:ils ont une ou 
des femmes (ou un mari) qui vivent ailleurs. 

La question à poser eot : 
Quello est 1 1 origine, l::!. rac1:i de votre mère ? 
Qoulle est 1 1 ori.ginc, ic~ race de votre père ? 
- Si la répons~ est id.ontiq_ue on inscrira la réponse 
en vérifiant que la rac;JQ;'..indiquét:l figi.L:.'O bien su.r la 
li stc qui vous a été remi so. 
- Si los réponses difi'èr0n-t, on inscrira la raca du 
pèra. 
Il faut fair? attention à 00 que lo. porûom10 intér
rogée vous donne bien un nom de raco et llOll u:.1 nom 
de famille ou do totem ou encore do caotc ou de mé
tier. (~. : for~eron , tisso:.ca.nd, cordoi:,r-:.icr). Si 
1 1 indication d.onnéo nc;i figure po.s sui· votr0 li cto, 
il faut rotirsui vre 1 1 intorrogÇ1toirc pour ·tenter do 
.C.6<-.-ouvrir à quelle race do votre liste so :r~ttach0 
le groupe ethnique inüiqué : il veut e 1 ~giD d 1uno 
·autre dénomination do 1' une dos ra.cos qui y sont mon 
tionnéGs. 

En cas d'ethnie non pxévue sur cott.; liste : doï:Jn.nd·J 
alors la zono d'implantation (région ou pays) de 
cette race ; cc ronsoignoment est à noter dans la c~ 
lonne 11 Observations "., 

rT SONT A DEM.AlŒER POUR TOUS LES RESIDENTS(tiror un 
trait pour los visitours). 

- La personne est néo en C8t0 d 1 Ivoirc:nct3r la Sub- 1 

1 
di'Tia.:ton, da.ns la.quelle se situe l& lieu ëi.o no.i:::isn.11-
ce. 
- La personne est néo en déhors do la ceto d'Ivcirc, 

R in~criro le nom de 1 1 Etat où so si tua le l:!.eu de ! naiss~mcc. 
- Si la personne est née 
tirer un trait. 

dans lo village 

- Dans tous les c.utres en.a (personnes non néo d.::ms 
1 e villag<.~) un chiffre devra i'igur,.œ dr::.!1s Li. col onnc; 
il indiquera la durée qui s'est écoulée d.:::ptti.B 12. 
premièi·o arri vé0 au villairc de l~ l'orsom:ù consid6ré 
- Si cet·tc durée est moins d 1 un un révclu: me ttr<.: lo 
nombre de mois révolus dans la. colonn.:. te clroitc (13) 
on inscrira. 0 oi elle ost arri véc dc1mis r.~oins d'. 1 un 

l 
mois) ; 11 est donc le chiffro l" pl~s élevé que 1 1 cr.: 
puisse trouver clans cct·~c di.=in~i-colo:nno). On tir(l un 
trait dans la colonne dü gauchG ; (12). 
-.Si ur.e ~emme est allée accoucher on dehors do 1 1U.E 

1~~~rl'est ~~s encore revenue auprès de son mari,la 

1 
femme sera notée absente ai si que son oni'ant, et pour 

ce dernier on portera t&mps de présence 0 
f 



~olonne 
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J Observatiops 
~ . Ind.i ca. tions ~ 

Temps de présence 
au village 

~ - Si cette durée est h an révolu, ou plu~· : ins -
1; crire le nombre d1 ann·ées révolues dans l~ colonne 1 
1 de gauche (12) (et un: tiret dans la colortne de f 
· droite) (13). 

LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT (colonnes 14 à 17 sont A Dnl.AJ.'îDER SF.lTLEi·ŒMT POUR 
les RESIDENTS ABSENTS (tirer un trait pour les réa~donts présents et les.visiteurs 

14 - 15 : Temps d'absence (Noter la durée qui s'est écoulée dep~s que la 
~personne a quitté 1 1U B (non compris l~s simples 
~visites de courte durée). Cette durée est indi -
Î quée comme le temps de présence au village : mois 
i révolus dans la colonne de droite (15) et un trait 

16 

17 

' Lieu d'absence 

f 

dans la colonne de gaucho (14) ou a.,nées ~évolues 
dans la colonno de gauche (14) (et un tjret dans 

{la colonne de droite) (15), mais da:r..:3- ce dernier 
1 cas, le chiffre le plus élévé quo 1 1 on puisse 
, trouver est 5 . i l 
j - une p0rsoj:mo abson·ho dcpu:.3 6 c:r.::iàGJ ou pluL 
1 est considérée comme ne résidn.nt plus da.ris le · 

1 
village (et par conséquent n'y est plus recensée~: 

. L'endroit où se trouve la personne eet à indiquer: 
l suivant les mêmes principes que le lieu qc nais-
! sance, la Subdivisio~ si elle se trouv0 q.ans un 
; village de ]a G6·tc a:r,:v-_>iro l'Etat enfinf si elle 
ise trouve dans un autfe Etat. 

1 

. ' 
Motif de l 1 absence ! ce7ui-ci sera. in~iqué; par 1 'une. (la. p~i~cipo.le 

j s'il y an a plusieurs) des montions sui v.:;tntes : 
i - Travail. ! 
l - Santé. 1 

1 - Famille. 
1 

1 - Tou.ri smo. 
1 - Demarchù s. 
1 Si le motif' ne rentre dans aucun de ces cas, on 
1 

i le précisera au maximum. 
1 

LES RENSEI NEMENTS QUI SUIVENT (;colonnes 18 à 21 )SONT A DEI.aNDER SEULEI1ENT POUR 
LES VISIT T..S {tirer un t:ra.it poµr les Résidents). 

18 - 19 Temps de présence ~Le temps depuis lequel la personne est on visite 

20 

au village : dans 1 1 U B recensée sera noté comme précodoa..~ont: 
i dans la colonne de droite, durée en raois révolus 
• (19) si cette durée 1 est inférieure à 1 an révolu 
; (tiret dans la colonne de gauche ( 18); dans la co
. lonne de gauche (18) durée en ruutêes révolues, si 

Lieu du domicile 

celle-ci est de 1 an ou plus (tiret d.ans .la. colon-i 
ine de droite (19); mais dans ce dernier .cas, mê~o 
: observation que pour le temps d•absonce, car à 
;partir do 5 ans, le visitour est considéré comme 
'.résida.r.t dans le villagG et réconsé coïiüae tel. 
' 
: - Si la personne réside en Côte d' Ivoire on note, 
· comme précédemment le. nom de la Subdi visi,on. 
! - Si la personne résjjde ho-rs du pays, in~crire 
le nom de l'Etat étra.~gor où se situe le 'lieu de 
domicile. ' 
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· Observations 

Colui-ci sera indiqué par l'une (la ~rincipale 
s'il y en a plusieurs) dos mentions suivantes: 

Tr"wail. 
Sa.nté. 
Famille. 
Tourisme. 
Démarches. 

Si le motif ne rentre d~ns aucun de ces cas, en 
la précisera ~u maximum. 

LES COLONNES 1 à 21 CONCERNENT L' ENSE1·1BLE DE5 PERSONlŒS rJilCEUSE.ES (~UEL ~UE SOIT 
LhlJR AGE. 
LES COLONIŒS 22 à 25 COMCERNENT SEULEI11EL""JT LES PERCOIUTES AGEES DE 1 5 .A?TS I'.":'.I' rLUS 
(ET LES ENFANTS DE 6 à 14 .ANS POUH LA FREQUENTATION SCOLAIHE). 
Tirer un trait dans :toutes les colonnes pour les autres. pci•sonnos 

22 Connaissance du 
Français 

(pour les moins de 14 ans, 
tirer un lti'ai t). 

23 Profes~ion princi
pnl e 

- la 1.•ersonne a fait dos études supêrioures o.u 
Certificat d 1 études primaires: on inscrira : Su 

- la personne possède le Ccrtif'0~t d'Et~des 
Primaires (ou a fait des ôtudcc r:è cc r.i ~ren.u 
on inscrira : C.E.P. 
- la personne sait lire et 8criro et a fait des 
études primaires, on inscrira : E.P. 
- la personne n'a pas fait d 1 étudea prime.ires 
mais suit lire et écrire le français ; on ins -
orira L.E. 
- la personne sait lire m1is non écrire, on ins 
cr:i.ro. L. , 
la personne ne sait pas lire et écrire le fran
çais, m~is scit le parler ; on inscrira ; P. 
- la personne ne sn.i t pns k-. rler la fxn.nç;)..i s ; 
on inscrira : 0 

Le métior ou la profession est l'o.ctivit~, le 
genre de travail exercé pn.r la personne 0ll<:::
m6m0. 
Cette profession dcvrn 6tre indiquée n.vec la pl 
gr.::1.11de précision, pur exemple : · · 
Planteur de ••• , cultivat&ur (ubréviction CULTJ 
oo···' _piroguier, ébéni.ste, forgeron, ir:iprimei.u: 
m.:i.rchand de col!ls, bi jouticr, ci.Usinier, ma.çon, 
a.gent d 1 hygiène, tisser'-1.nd, cha.rpentior, coiffe 
cordonnier, peintre, colportCtU', brodeuse, uju~ 
teur, douanier, infirmier, otc ••• 
Pour les produits café, cacao et bann.nos, emplc 
y;;;r le terme 11 planteur 11

• 

Si la. personne est employée duns l'administratj 
f~ites préciser le grade. 

La profvssion à. noter est celle q_ui es~ ac-tuel
loment exercée, sauf' d:ms le co.s d 1 u.~ chômeur, 
c 1 est-à-dire d 1 une pers or.ne qui a déjà ·cravaill 
rn~is qui se trouve présentcr.1cnt sans er.ploi ; 
da.ne co cas on indiquera la dernière professior 
exercée. 



Colonne 

23 

24 

Ind.ico.tions 

Profession princi
pale 

Situation dnns la 
profession 

- 14 -

Observations 

On inscrira SANS PROFESSION (abréviation SP) ~our 
les personnes q_ui n'ont jamais travaillé ou bien 
pour celles qui no peuvent plus travailler, pur 
exemple parce qu'elles sont trop vieilles ou in -
firmes. 

Si un homme n 1 o. plus de ch~mp et 'si o-' est sa. 
famille qui subvien·t à ses besoins, marquer SP, 
m~is s'il est toujours propriétaire de champs et 
que ce soit, par exemple, ses fils qui les cul~i
vent, m1rqu<té CULTIV •••• 
La femme quiv s 1 occupe que de son ménage ou de ses 
enfants sera notée SP. Celle qui aide son mari aux 
ch:i.mps sera notée conimo lui CULTIV •••• 
Elle peut aussi avoir des activités rxopren, telles 
que potière·, tisseuse, vendeuse, otc ••• 

Toutes ces colonnes, rappelons-le concorncmt que 
les personnes de 15 ans et plus. Toutefois pour les 
enfants de 6 à 14 ans, on notera 1':1 f~it qui ils 
aillent ou non à l'école : suivant qu'il s 1 abit 
de l'un ou l'autre de ces deux cas. 

La situation d~ns la profession c~t l~ position 
hiérarchique occupée par la persor.ne o.u coin de 
l'exploitation ou de 1 1entropriso où. elle tr.:ivaille. 
Dana le cas général (personne de 15 nns et plus, 
exerçant une profession) cette situation sera no
tée sousl'uno des mention~ suivantes : 
Patron (abréviation P) si la personne a des emploi= 
yés ou des ouvriers sous ses ordres, qu'elle pa~e 
régulièrement (en argent ou en nature), ot q_ui 1 1 

aident à accomplir son travail. 

Isolé (abréviation I) si la personne travaille tou
te seule et pour son propre compte sans &trc aidée 
par quelqu'un qu'elle;; paie ; elle peut par contre 
être aidée par des personnes qu 1 elle m~ paie pa.s. 
Si plusi_curs personnes trn.vaillant onsomble par·ta.
gent entro elles le fruit de ce travail, allas sont 
désignées Associés (abréviation AS) 
Salarié (abréviation S) si le. _versouno est employée 
pa.r quelqu'un (patron) qui lui paie tu1 oalo.irc en 
argent ou on nr.ture. Ce patron peut ô·~ro d' a.illo·.Jrs 
une entreprise. 
L'apprenti est considéré comme un snlarié qû'il soit 
payé ou non (oon apprcntissu.go étruit, dnns ce der
nier cas, considéré com1:ie un sa.la.ire on nature). 
Tous les salariés du Gouvernement (n.uxili.:tires, 
contractuels, ti tulo.ires) ci vils e·t milita.ires sont 
sn.lariés, m:i.ia ils seront mentionnéss. G n.u liüu 
de S. 
!ide familial (abréviation AF) si b. porsonn0 
~ide une personne da la f.::.rnille chez qui elle ha.
bite (ma.ri, père, oncle, frère aîné, etc •• ) sens 
recevoir de rénumé~tion directe (si ce n'oet le 
logement, la nourri turc ou ·1 1 entrGtien). 
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1 
Obsorvatio11s 

1 La personne (général~raent un enf~nt) qui travail
le " =i.u pair 11 , c'est-à-dira chez un parent ou un 
arai en l'aidant et so.ns ~tre rétribué autrement que 
par la nourriture, le logement et l'entretien est 
considéré comme un aide familial. 
S T : si la personne est ch8meur : (sans travail). 

L'activité principnlc (colonne 23 est colla qui 
occupe la plus gr~nùc partie du temps de l'intéres
sé ; ce n'ost pns forcément cella qui lui rnpporto 
le plus d'~rgent. 
L'activité secondaire (colonne 25) se notû dans les 
mSmcs sondi tions que l' a.cti vi té pl.'incipnlo ; s'il 
y en a pas, on tire un tr~it mais il faut poser 
systématiquement la question pour s~voir si la per
sonne a un ou plusieurs métiers. 

Si tme personne se livre à deux activitos qu'elle 
exerce suoccsivefuont une partie de l'nnnoe~ on mar
quera la profession actuello à la colonne 23, , 
et l 1 n.utre è. la colonne 25. 

Si une personne est retraitée, pensionnée, etc •• 
on inscrira ce fa.i t à la colorme 25 ~ é:.prèn 0.Voir t 
inï~i.:1uù à,. 1.1~ c1Lnno 23·: r,;,;,it S.p, ;..;..:it le r:.uticr 
qu'olle exerce actuellement./. 

1 Soulignons que toutes les femmes de 15 ans et plus qui ont été recensées 
1 (dono inscrites dans les colonnes précédentes), quo ce soit comme Rnsident habituel 

(Présent ou absent ) ou oomme Visiteur doivent fuira l'objet du QUESTIOIIlfAIRE 
FE!.U.ŒS. 

Si aucune femme n'est à inscrire sur ce questionnaire Fm.ThIES, on trace une 
grande croix sur l'ensemble des cases qu'il comporte. 

Sinon, poursuivre l'interrogatoire de chaque femme do 15 ana et plus de la 
façon suivante s 



Indications 
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er Age au 1 mariage 
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QUESTIONNAIRE FEMMES 

Observations 

Reporter simplement le renseignement rela.ti.f à J.a fenme
1 inscrit à la partie principale de la fiche. 

- Numéro do lo. ligne où elle est raentionnée. 

·. 

Pour déterminer 1 1 ~ge do lo. femme, au 1er mariage, vous devez 
vous servir du calendrier historique, du calendrier agricole 
et de tous les éléments susceptibles de vous do~ner dos indi
cations. 

' 

Mariages -Dot- Demander à la follllile si son premier mari a vorn9 la dot. 
si oui noter : payé. 
si non noter : non payé. · 
si le mari n' o.vo.i t pas do dot à po.yor, noter!! oansv 
Demander la durée de ce prcoier mariage. 

!fode de Dissolution Divorce. 
Decês. 
Séparé, 
Un trait si le mariage dureencore. 
Dem!lllder le nombre d'enfants nés viv.:ints que la femme a eu 
au cours de ce premier mariage en distinguant les garçons et 
les filles. 
Faites un rapide calcul de vrn~serablo.nco et vérifiez ainsi 
si la durée du mariage int~quéo ost fnn~niaiste ou non 
Ei:o~ple :-6·anf~ts, ~urée du muringe 4 ans. 
Dnns oo oo.s; il -f~ut l.'_o; .. ander si plusieurs enfants (jumeaux. •• ) 
sont nés en m3me temps. Si ce n 1est pas le cas, l'indication 
sur la durée du mariage est fantaisïste. 
Utilisez les calendriers. 
On appelle " enf!lllts nés vivants 11 , les enfants qui ont crié 
en sortant du ventre de leur mère, qu'ils soient nés récem -
ment ou bien depuis longtemps. 

Il faudra. prendre un soin tout particulier à ce que les très 
jeunes enfants soient inclus, ainsi que les pertits enfants 
qui sont décédés a.prês. . leur nai~sance, 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 Otre comptés. 
Quand il n'y a pa.s d'enfants, vous tracez un trait fums la 
oa.se, car il peut se faire, évidemment, que des femmes n'aient 
pas eu d'enfants nés vivante. (Il arrive que des fecr.;oe n 1 ai
ment pas déclarer ce fait). 

Une fois demandé s 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 derniêre qyestion, il ne faut pas le faire 
brutalement car 11 n'est jamais agréable à une femme de se 
rappel~r les enfants qu'elle a eus et qui ont disparu. 

Les chiffres obtenus par sexe doivent Gtre égaux ou superieurs 
aux effectifs des enfants inscrits à la suite de la mère sur 
la partie principale de la fiche collective. 
Pour contr8ler on marquera dans la colonne obserVa.tions de la 
fiche collective ce que sont devenus les enfants non précisés 
à la suite·(enfa.nts mariés, enfants restés avec le premier 
mari, etc •• ) 
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Ob ser-.ra ;;ions 

I!'ln.fin, vous ins~·r.-iyc?. le norabre des enf~·nts qui sont morts en 
demand.ant une dernière confirmation de ces chiff1·0s [., la fem
me, de manière à bien vc..us assurer que pour cb.uq_-.. 1a sexe et .:::.u 
total, la sorame : 

Encore en vio + Décédés 
est égale à : Nés vivants. 
Tou·tes ces informe.tiens doive.nt @tre obtenues ;iour cha11ue ma -
riage. 

Poser. la question : Hors m:iriage c 1 est-à-·cl.ire " as-tu eu des 
enfants en dehors du mariage ? 
Effectuer les totaux e·t; d.ema.nder à ln femmG sj_ nlle a l'ien eu 
tant d' enfo.nts nés vivo...rits, si tant sont décéclés. 
Ca questionnaire 11 FEI.U.rES " est délio.:i.t à r-amplir. Faites at
tention, pre~ez de multiples précautions. 
Si le nombre de mnria.gcs de la femlï1"' est supbrio-i;r à 5 
utiliser le cadre suivant en inè.iqu~nt 6cme, 7~me etc ••• 
mari~ge et terminer par hors maringa • 

Puis cons:i.dérn.n± la Dêriode des 12 memie:rs mois, vous insc::d
rez la. réponse (OUI ~u NON) à la q·c0stio11 ~ 
A-t-elle eu un enfant vivant ? 

Il s'agit tout d'abord de bien faire co~prend:re ce que l'on 
ontend par période des 12 derniers r.iois. Il f':i.udr.::i., pour cela, 
utiliser le calendrier annuel rais à votra: d.isposit5..')ll. 

Pour bien s' a.ssuror que la fE.m11.1e n' o:.ic.~ pas è.o vous signaler 
(par négligence 0•..1. par dissimulati:-n) une ntd.':;sanco ré~ente, 
il f'e.udra, d'autre part, poser la qu3sticn sous ln. fc-:rme sui
wmte : 
A quand remonte ton dernier uccouchem~nt ? 
ot suivant le cn.s (pc.s d'accouchement d:.1:'.ls les 12 demi ers mois, 
m1 accouchement cb.ns les 12 derniers mo:i s et d:-.ns cc cas cor.1-
portu.n-li _ou non unr-'! naissnncl:) vivante) n;:."lier ou nO.?J. la réponse 
aux questions suivantes ; 
- S'il y a ou une Naissa.nce Vivante ; inscri!l:'e : la è.ate 
pa.r exemple : décembra. 61 _n 1Ja.rs 62 •. o..~ si l;i.. 11.i'l.Ïstm.n_ce a. 61.J. lieu 
en déc6mbre 1961 i-ou mars 1962 etc ••• ) et cm observation on in
dique éventuelle~~nt si l 1 a.ccouch~ment a eu li0u dans une for
raation sn.nita.ire. 

le se;x:i:; (M ou F) 
A la question ~ !J Est-il encore en vie " ? 
- soit OUI, si l' e:"lfo.nt est encore en vie Süi t r:o:rr et la d::i.te 
du décès (sous Ll. m@rae forme q_ue ln date de nc.izsmice) 
si .1 1 enf~"!.nt n 1 est plus on vie et indiquer en obs0rvation, l.::i. 
cause du décès. 
- Si cleux no.issances séparées ont €-1'.Llieu au cours des 12 cier
nièrs mois dédoubler les lisnes. 
- Pour les naissmKcs jumelles dÂdoubler l~s lignes mais in
diquer en obsel"\ro.tions jup.eau~./. 
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-9,UESTIONNAIRE MIGRATIONS 11 E'OMMF.S "- (Fiche DEM 4) 
Toua les hommes de 15 ans et plus qui on été recensés . - comme Ras:i.dents 

.abi tuels : p.!'ésents ·.·doivent faire 1 1objet du question-

.aire " Migrations " • On rappelle que la f'iche collective et ce quostionnaire se:r'ont 

·emplis sumtùtanément. 

1 - Rempli~ 1 1 en-t~te 

2 - liom ét N° d'ordre (à reJ?p~ndre sur la fiche 00111 tive) 

3 Rapport de parenté avec le chef de li~.dge : indiquer - fils, frère~ cousin 

••••• ( c8té maternel noter M, c8té paternel no~1er P) 

4 Résidence : dans la concessio:..1 du chef de lignage oui - ne:·. 

5 - Langues parlées : préciser la nature des langues connues. 

6 - Nombre de voyages hors du village pour chercher du tra.vail : ._ '· s' r:.g:i. t de 

voyages aya.ntpour but de ramener de l'argent au village. 

~olon110 1 - Dernier voyage, avant-dernier et premier voyage. 

~olon11e 2 et 3 - Date : préciser mois et année du départ du villag3 et ,;_,.i retour au 

village 

Jolonne 4 - _purée absence : en mois 

Jolonne 5 -142.lflf. : indiquer la subdi ··ision administrative de princ~.pal séjour. 

Jo:..onne 6 - u. R : · .· u . - s'il a· résidé dans un centre urbain, R s'il a résidé 

dans un villag3. 

Colonne 7 - Occupations princip~les 1 métier : i,diquer le corps de métier : 

menuisier, mécanicien, secrétaire, chauffeur ••••••• 

Colonne. 8 Situation prof~ssionnelle : P : patron; I : isolé; S : salarié; AS :assoct~ 

1 • SG & salarié du gcuve:r:n~ment ; AF g aide familial. 

Colonne 9 

= "!. ··) ... 

Secteur : indiquer le secteur où le métier e;t effectué parmi les catégo

ries suivantes : Administration - Planteur ~ti:. - Planteur Eu~. - Bâtiment 

Colonne 10 

Colonne 11 

Routeso - l·lines. - Commerce .. - Sociétés (imp ~rt-expo.rt) 

Industrieso - Autres (préciser) -Transport,.. particulier. 

- Durée de l'emploi : en mois. 

Colonne 

- :rode de rémunéra.ti~n : au jour, à. la semaine, à. la qu~ nz, ~etf au mois' .. 

a la tâche - partreoolte ••••••••••• N~ rv.' +~ tt f~fac.t...t .J-ctM.. /3 
12 :- Situation familiale au d6part 1 

Célibataire ( jam!.is marié) C 

Homme marié suivant le nombre de f'emmes 

Veuf non remarié 

Divorcé ou séparé non remarié 
1Tnion lib~e - concubinage 

M1 , M2 , M3 

V 

D 

T. 

• 
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Colonne. 1). - Nombre épouses accompa.g.aant le migrant 

Col~nne 14 - Nombre enfants accompagnant le migrant 

Si au cours d'un voyage, le migrant a eu plusieurs oooupations, indique1 

celle où il a été employé le plus longtemps • 
, er 

Attention, les renseignements concernant le 1 voyage sont importants 

à connaître._ Vous serez pe·tt-C+,re amené à utiliser les calendriers. 

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

de 1 an). (Utiliser éventuellement des bulletins de salaire.de l'in-. 

terrassé). 

Tout d 1 a.bord, inscrire dans le blanc qui suit le titre de oe ta.bloau 

"Arcent au départ 11 et noter à. côté 

Colonne 1 - DV : dernier voyage ( 
'!!VA : plusieurs voya15es dans l'année( 

- Lorsqu'il s'agit du demie~ voyage 

la somme emportée. 

barrer la notation ne correspondant 
pas 

(DV) les indications 1, 2, 3, 4, 
5, concernant les différents posteA occupés par le migra.nt. 

Colonne 2 - L'oraqu'il s'agit de plusieurc voyages dans l'année (PVA) les indica-

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

Colonnes 3, 4, 6, 7, 8, 9, - Voir tableau précédent. 

Colonne 5 - ]E.rée de séjour : en mois dans le lieu oo~respondant. 

Colonne 10 - Ty-pe de rémunération : argent - 1/3, au 1/~ de récolte, à la t~che, 

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

LN + Prod. (Logé nourri + Produit) 

Colonne 11 -_Eériode de rémunération i jours - semaine - quinzaine - mois - saison. 

Colonne 12 - M0ntant en espèces : sommes touchées en monnaie pour la durée de l'empl 

Colonne 13 - Prestations en nature t quanti té et nature de la. prestation ~ . L.. : 

"' . • t • ' ; .. • .. 

Colonne 14 - Valeur commercialisée des prestations toµchées en natur • 

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

~lisati~en p~ojets d'utilisations des gains 

U : Utilisations P. prévisions. 

Barrer une des deux lettres suivant le cas • 

Pou:" ces 6 rubriques, vous devez porter les sommes en francs. 

Conditions de départ -

Recruté i cela· aignifie qu.a l'employeur ou son représentant est venu chercher 

le migra.nt dans son village et qu'au départ, il sa\'ait le lieu où il 
se rendait et le travail à accomplir. 

Répondre par OUI - NON. Par J. ? indiquer : SI.AMO - ooxeur - plan
te·. 

Arsen i; du voyage : rayé par l'employa'~·· l 
~c.onomies p~rsonne 1 . • \:;:". 

argent de la famil' 
!ponl\re OUI -
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Travail en ville : cela signifie que le migrant est allé à la ville la 

plus proche pour gagner l'argon~ néceei:.airo à son voyage OUI - NON. 

Autre ressource :- oui - non préciser laquelle 

Les ~utres quostions ne présentent yas de gr~sses difficult~s. Attention 

à la qu~stion : Nombre de mois d 1 ~ttento pour trouver du travail ? - Il s 1a13'it de 

tronvor tm travail rela.ti vement stable et non pc.s des petits travaux de quelq,ues 

jours. Indiquez le nombre de mois d'attente d"... migrant o.vant que C13lui-ci ait trouvé 

une place. 

~ A présent, vous devez remplir l~ cartouche " Maissances - Décès 11 nu cours 

des 12 àornicrs mois, de la fiche collective DEM 3-

LES IlffiICATIONS QUI SUIVEl~T (NAIS.,.ANCE ET DECES SURVENUS DA7.TS LA FAMILLE 

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS) CONCERNEUT L 1 ENSEio1BLE DES RESIDENTS IlABITUELS DE L' 

UNITE! BUDG11%\.IRE CONSIDEREE. 

Il en résulte que : 

- On ne notera pas les avènements qui sont relatifs aux Visiteurs (accou

chement d'une visiteuse, décès d'un visiteur, •••• ) 

- On notera par contre ·tûUS leG événements qui sont rolatifs aux Résidents 

ho.bi tuels, mfüne lo:a.-qu' ils se sont produits en dehors du domicile d.e ces personnes 

(feLlme partie accoucher chez ses parents ou d;::.ns uu Llatcmité, membre de la fe.raille 

mort on voyage~ ••••• ) 

_CARTOUCHE HAISS~WCES- DEÇES 

Lorsque plusiell!'s ficher3 collectii.res ont été u+,iliséas pour une 'l!ê;..10 TI B 

=:eu.l'· le ca'I'touche Naiss"'-nce - Décès J.e 1~ 1 em do ces fiches sera rempli ( tme croix 

da;.1s celles des autres fiches). 

Indico.tions 

Cai~ouche naissances 
vi vo.ntes 

Observations .. 
S'il n'y a pas eu è.e na.issanceo vivunt 08 : trt'l.cer une croix 
sur toute le · case. • 
- Si OUI, indiquer saxe p~r sexe et ~u tctcl: 

combien de naissances sa s0nt produitas, 
corabien sont encore en vie, • 
combion sont décé~é~s. 

D-1ns l~ plup~rt des c~e, les indications de ce tableo.u 
correspondront aux indications du questio1mair.:i FEI-!MES. 
Prendre garde toutefoio que les nci.issnnoc nisi:;s u.u c1ond.c 
pa.r' des VISITEUSES (qui figurent a.u questi<;r.m:.Urc lilEI·illlES) 
ne sont pus à repronèr~ drins ce curtouchc 1 puisqu'il ne 
concerne que les membres habituels du ménae,e. 
En rev;::.ncb.a, les nai ssF.Ulce mises a.u monde par des feï:imea 
qui sont c.lécôè~ea depuis (et qui n'3 i'igur~nt dc;r1c lJas au 
queotionne.ire FEl·Ii.·ŒS) sont à inscrire è.u..1s ce cn.rtouche. 
Bien véi-ii'ior exr~ïn 1 1 e:x:ao·ti tude c":.es totaux horizontaux et 
verticaux. de ce tablc~u. 

• 
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-------------"------------------·-- ·-.........----- ---
Indications Observations -------------+----------·---- .... --... -·-· ------ __ ,.. ----·----· ·-· ... ··- ----- -- _ .. _ .. -.··--- ··-. -·· ---

Cartouche décès S'il y n eu des d6oès dans les 12 derniers mois/ indiqu~~, 
décès par décès : 

le nom 
le sex.a 
l'âge an décès 
en HOIS REVOLUS dans la 1/2 colonne de droite) 

si cet âge est inférieur à 1 an. :, 
- en AITTWES REVOLUES d'\ns la colonne de gauche l~; e_1 
si cet âge est supérieur à 1 an. ) 
- le lien de p.irenté avec le chef d' UB ou 'Ull. ) 

mernb~e de 1 1 Ul3 suivunt les m6mes règles de la ~) 
colonne 5 ) 
- la date du déoèa 
- la c~us~ du décès 
S'il n'y a pas eu de décès dans les 12 derniers mois, indiq\ 
alors les mê~es renseignements rolatifs au dernier décès 
dans le ménage. 

Remarque ioportante - Toutes ces questions relatives aux 
Naissances et aux decès sont les plus délic~~os à poser. Il 
convD.cnt donc de s 10ntourer du 11o.ximu~ de préc~u~ions pour 
que les réponse a soient lSS plus corractes pcs.;:i ble. 

On veillera en particulier à noraanèer:· 
- où sa ti.·ouvout les etl:fant s am1011oé s comme éta.nt 

encore en vie p.ir leur nèro et qui no sa ro·~ronvent pas dam 
la liste des enfants doraiciliés. 

- l'explication de 11trou11 dmls la succession chronolo-
giqulà des enfants cle cha.q_ue ferJr.1e, 

- date du der.::iier accouchement, 
- data du cle:rnier è.écès, 
afin de réduire au ciniwura les r:hsques d'omission de 

tels événements. 

Chl'l~ue r.1er.1bre de l 'UE a été intérrogé. Veillez à. ce 
qu'il n'y ait pD.~ cl'oublis, vérifi(;Z chaque question. 
Si une réponse vous para:ît bizarre, n 1 h~si te~; :.;ias à entre 
prend:t-e une dernière vérific~tion. Répétez la question et 
coraparez entre les detŒ répo~ses. Faites-le avec tect. 

Lorsque vous êtes cerb.in q_ue lu fiche collective Dm.I 
(y coupris les questionnaires FElll•iES), les g_ue:stionnaircs 
11 Migr~tions 11 ,DE.:~I 4 sont biEn rei::plis, vous COii.lwancez 
l 1 onq_u~te 11 Rn.bitat " 

-~· 
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- QUESTIONNAIRE HABITAT~ "Fiches (HAB 1 et HAB 2) 

La personne à tnterroger est le chaf d~U J3 

Remplissez l'entête soigneusement. 

1 - Attention, s:;ii le chef d 'U B poss9cle une habitation prin.Jipale a.u vil.= 

lage et un camperaen·t sur sas chu.mps, vous devez rel".lplir 2 questicnna~.:-:es"ha.bitat:' 

Précisez !' Hnbi tation principale 11 ou 11 ca.L1peiment '1 en po::-tant une c::.-:J~.:s cb.ns la 

case voulue. 

2 T([.EO de loge~t maison concession - z.q1pa:rtement • 

3 Da.te de créat.12!:. : soit de la maison indépemb.nt9, 

si on. 

4 - _!itre do_j_~~!!.~ : propriété, location, pT6t. 

5 -.Tableau des ca~acté~}stioucs des construct?:,EJ2.G. -

soi i; de la oonces-

Colonne 1 Il s 1 agit des numéros de cases t;1.ue y0us avez inscrit sur les mu.L's et 

qui sont reportés sur la fiche collective dans la 1er colonne. Conti!.;:i.ç;z la nuraéra 

tation par les b'timents dans lesQuels personne ne couche (cuieina, ~renieT, ••••• )' 

Colonne 2 -

Colonne 3 -

Colonne 4 

Usage 

Motez Rabi ta.tion si des personnes peuvent y couch.Jr. 

Cuisine. 

Etable, grGnier, c~se à palabres, etc •••• 

U t 0 E 1 ~r Ep. :f t t sa.gers : no er . · , en an s e o •••.•••• 

forme : carré a. 

rectangle (rec1J) 

ronde 

anneau 

--L---' ..... 
.le • ..:.:• 
1 .• • ·~ 

\"-. .·J 
. ·"' oblœ1g.:.a. ., _ .. .-:....,.-.. . 

), ) .. __ ... 

semi oblongue 4~.._::--J 

Colonn~e ....... 5_-~6M: longueur - largeur. à l' extèrieu.t' sauf JJOU!' ler:; co.r· -,9 ~:-onùes 

prandra le diaraètre intérieur. Pour les case.'3 oblone;a0s ~·t semi 
on mesurera la. partie rectangulaire. Vous dispose:r·e:7i :l ~un mètre 

J.vous notere2r:- ies. ~esui·es ·en mètres et dizainAG' de cGn·'.:imètreS" 

(1.on·~ on 
oblongl.:.':':Z 
plient . 

Colonne } 0 . 

Ex. 2,20 m. 

Arrondissez : Eic.. 2, 23 M. notez : 2, 20 ra. 

2,56 o. notez : 2,60 mo 

on a, véran-

Hauteur des murs. Il s'agit de la hauteur è.es murs pi-isr:i à l'ezté -

rieur. 

' 

• 

.. 
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WColo~ : ~fature : los r.mrs peuver1t Ctrc en : 

dur ( cüaont) 

brique de banco 

bc:.nco f'.rr.1§ ( o.rr.m. turc e:n bc:L::) 

bancc.i ar.iélioré (banco + ciI11ont) 

claies 

pl~nches 

.Colonne fl : Reyêtew.mt de c::-.ment oui - non 

Colo!!~_.1.Jl_: DécÇ;rati~n O'J.tri' ~ n-on 

banco 

ouvertures 
Colonne 1! : 6.xtérieures : portez le nor.1brc de portoo qui _pernettcnt dl'l pe-

nétrer do.ns le bâtiuent~. 

Colonne 1t : - .§2!. -
nature du sol : terre bn.ttue 

ciment 

Colonne ~ ToH 

Colonne 1 

Colonne 1 

Colonne 1g: 

Nature dû. toit g t8le 

Pnpo (tuile en fouilles do ralTJes.) 

:pa.il~o 

6vérito 

. .\utre 

Type : 1 pan - 2 pans - 4 puns - conique. 

Plafon,1 : Exiote-t-il un plo.fond - o:ii - non 

Observü.tions. 

Vou:-; noterez dans cette colonne t0us los rens'1igneme:~-·~s pom-:mt ~t:r.e 

util~s, bâtiment en cc.nstructio11, bâtir.ient en partie abandonné ••••• ; signe: distinc-

tif do chefferie. 

6 - Tableau 11 util:.i.2~tinn cles E_ièces d 1 lmbi ta_!;_ion'~ 

Une ligne par pièce. 

Cor.mencez p::i.r le bâtir.iont où habite le cl:icf d 1 U:B. UumJro~ez toutes 

les pièces de 1 à n (donc n J.ignes pour le bfttit1ent 1) 

Colonne 1 N~ du bâtiment 

Colonne 2 : 

,Çolonne 3-4 

i-;o de ln. pièce 

dimention (voir instructions précédentes colonne 4-5 
du tableau p:récéclcn·t) 
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Colo~ne ~ : Plafond dans la pièce oui - non. 

Colonne 6 : Usage chambre, véranda.h, salle de séjour, etc •••• 

q~!_~:r:1E2 .J nombre de lits dans la pièce si on couche dans cette pièce. 

. les nattes ne sont pas cc.mptt=bs comme tels. 

Colo!'lne 8-9-10 : Nomb!'e d'homwes, de femmes, d'enfants do ·môîiis. de 15 ans
1 

Colonne 11 

ClillonnLll_ 

Ctillorine 13 
.. -~ ... ···--·· 

qui coubhont dans la pièce. 
: nombre de portes qui permettent d'entrer dans la pièce. 

lrombre total de fen8tres dans la pièce. 

Observations diverses - état de la pièce, usage second.aire ••• 

Puis passez au bâtiment suiYant et numérotez les pièces en recommenç,mt à partir de 

1 - 2 . . . . . et ainsi de suite • 

~i le chef d'U B dispose de plùs de b~timents ou de pièces qu~ peut en con~enir le 
• 

questionnaire utiliser un seconde fiche en indiquant suite dans la case habitation 

principale ou campement après avoir rempli l'eri;ête. 

7 - Tableau " entretien des bâtiments "· 

Colonne 1: 1~ 0 du bâ·l;iment - ( Voir tableau 5 ) 
Colonne 2 i Indiquez la date derla bbnstructîon des bâtiments. 

Color.~e 3-4-,5:-6-7-8. 
Ces colonnes concernent les différents travau.x de réfection 

des murs des bâtiments. 

- date du début des travaux 

- Nombre de jours de travail 

- Nature du travail effectué - (mur refait, réparé, ouverture d1 l,ltle por -

te, d'une fenêtre ••••• ) 

Responsable des travaux. 

Le ohef de l'U B, un maçon, •••••• 

- Dépense en monnaie pour la main d'auvre 

pour les matériau.""t 

~olonne 9-10-11-12. 

Renseignements identiques mais concernant la réfection des toits des 

b~timents. 

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

l onnES correspond.antes. 

• 

, 

• 
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B - F.guipement du logement -

Les questions posées ne présentent en général pas de difficultéc.Faites 

attention aux questions suivantes:/ 

a) ]'tilisez-vous è._!1 charbon de bois ? oui - non 

b) En fabriquez-vous pour votre utilisation ? oui non 

Quantité : Si la personne ne peut vous donner un pcids ou un volu

-œe demandez la durée dDutilisation du charbon de bois 

fabriqué. 

Approvisionnement en bois 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 

.fréquenté en saison sèche, et pfécisez la distance. Si l'endroit est le 

m6me toute la l 1 année n'utiliser qu''une seule ligne ~t n·)ter année. 

a) Cuisine : noter une croix pou.r chaque cuisino dans cbaque catégorie 

b) Préparation des alimenta porter une croix pour chaque mode utili-

sé. 

Pér:odicité Jour - si tous les jours, on va chercher du bois 

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

êemaine ••••• etc. 

c) 

è.) 

h) 

Eau : On appelle douchière, l'endroit réservé à la toilette. 

!:clairage : On appelle " Petrornax 11 , une lampe à. pétr8le à. preseior: 

Clature de la concession oui - non 

si oui, matériaux 

Croouis de l'HABITAT -

Lorsque le questionnaire 11 habitat 11 est rempli, faites la plan du lo -

gement sur la feuillo réservée à cet usage (fiche H..ta 3) 

Vous devez faire figurer la clôture, l'entrée du logem~nt, les bâti~ents 

avec leur nuoéro, les pièces avec leur numéro. 

Porte~ les douchièrEEf les étables les tlrenicrs, lea vérandah, 

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

De plus porter un dessin e?rnma.i~e av~c empla~ement approximatif en trai1 

t;~~~s les autres cases de la concession.-

Avant d'en terminer avec 1 1 enqu0te prpprement dite vous devez vous assu

rer que vous avez bien vu toutes lea peroonnos suscoptibleè-' être vues, o' es·t-à-dire 

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

personnes recensées cornï7le résidents présor.1ts ou visiteurs ne se trouvaient pas lors 

de votre premier passage. 
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Ensuite, il vous appartiendra dq remplir le bordereau récapitulatif, et 

de compléter le dossier de village. 

J30RDE=BE=:A;.;;..U_.RE.._!i_..C . ..-AP.__ITULATI! (Fi ohe DE!4 5) 

Après avoir classé par ordre de numéros croissants les fiches collecti -

ves suocesives, il convient de procéder à l 1 établissement du bordereau réoapitulatif. 

Après avoir rempli les habituelles rubriques ~o repôruge, on inscfira, à raison d'une 

ligne par fich~ collecti7e dans les colonnes prévues à cet effet, et en commençant 

par la feuille n° 1 : 

- le numéro de la fiche collective, 

- le nombre de personnes qui y figurant, ces personnes rép13.r.ties entre 

Résident présent (RP), Résident Absent (RA) et Visiteurs (V), puis le norn.bre de nais

sance (Garçon, Filles) et de décès ( Garçons, Filles ) et en:fin le :1ombre de d~cès 

de moins d'un an (Garçons, Filles). 

Une fois cette inscription achevée, il sera procédé aux tote.lisations_ 

prévues, c'est-à-dire : 

Horizontalement a.ans chagu~. le total : Présent + Absent, pour les Résidents 

habituels, total : Garçons + Filles, pour les Naissances vivantes et le total 1 

Garçons + Eilles pour les décès dans les 1 a derniers mois. On effectue aussi le to

tal : Garçons + Filles pour les décès de moh'l.~ .• r~:~un o.n dans! los 12· rlcmicrs mois. 

!2rticalement, l'ensemble des fiches. Il devra résulter finalement, de ces diverses 

opérations, un total (sur une ligne) : 

- de Présents 

d'Absents 

- de Total 

de Garçons 

de Filles 

- de Total 

de Ga1gons 

de Filles 

de Total 

- de Garçons 

- de Filles 

de Total 

( 

) 
( 

( 

) 

( 

( 

) 

( 

( 
) 
( 

parmi les Résidents habituels. 

de Naissances vivantes au cours des 12 der11iers mois. 

de tous les décès au cours des 12 der~ie=s mois. 

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

Il con~iendra de vérifier que, èans cotte ligne de totaux 1 le total de 

Résidents habituels correspond . bien à la somme dos totaux de Présents et d'Abse~tn 

et les totaux de 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 D~mGRAPRIQUE :Q.1Ë._YILLAOE 
Oe dossier doit comprendre : 

- l'inventaire des unités bu~gétaires du village (DEM 1) 

- le plan du village{au-dos, le cas échéant, le schéma indiqua.nt les 

hameaux.les campements) • (DEM 2) 

- les sous-dossiers des U B recensées. 

par sous-dossier s les fiches colloctives (et questililnnP.ire F.EI.!MES)(DEM ~) 

les questiormairos 11 migrations " (DE:-1 4) 

le questionnaire " Habitat 11 {HAB 1 ot HAB 2) 

le croRuis de " 1 1 ha.bi tat 11 (H.AE 3) 

- le bordereau récapitulatif pour le village (DEM 5) 

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

Indications géographiques 

Inform~tions générales 

Ecolo i S'il y a une école au village, noter village si non, mattre le 

nom du village le plus proche où se trouva une école et la distan

ce en kilomètre~ • 
Dispensa.ira i mêmes instructions que pour n Ecole 11 

Marché : m8meo instructions que pour " Eoole 11 , mais indiqu~r les 2 vil
lages les plus proches où il y a un marché et les distances on 
kilomètres. 

Rivièrè : nom de la rivière - Si elle passa dans le village, noter village 
-Si non dist.'.lllce on kilomètres. 

Centra d 1 Etat - Ci v:i.l : nom et di stance 

Sous-Préfecture z nom et distance 

Route carrossable : si la route arrive au village, noter oui. Si la route 
n'arrive p~:s au village, noter non ét indiquer la distance de 
ln route au village. 

Contenu du àoasier -

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

L 1 onqu8te ô.6mogra.phi\1uo et he.bi ta.t est à. prése::it terminée. Rem.z:tto:r; le dossier 

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

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

A présent, le chof d'équipe vérifie tous les questionnaires. Il peut donc 

vous demander de revoir certaines parties clu donsier. 

Lorsq_ue tous les questionnaires sont contrôlés le chef d'équipe signe sur 

chaque fiche en haut et à droito 



MISSION SOCIO-ECONOMIQUE 

/ :BOUA.îŒ 

IlJSTRUCTIONS COMPLID.Œ~TA.IRES 

1 - De nombreuses erreures ont été relevées sur les questionnaires de ·1 1 enqu3te 
démographique. 

_fill:ESTIOJHTAmE DEM 3 

a) Si une UB comporte plusieurs ba..timents Bl,B2, B3, vous devez porter sur la 
(. 

(colonne 1) DEM 3 et, en face de la personne recensée, le n° du batiment dans 

lequel la personne loge. Si un membre de 1 1UB couche ailleurs, l'indiquer en 

observations. 

b) Dans les colonnes 12 et 13, di1rée de présenc_e, vous devez noter depuis 

combien de temps la personne habite le village. Si la person~k est nêè a,1i vil

lage, tirer un trait. 

c) Les colonnes 22 à 25 sont à remplir pour toutes les personnes de ~us de 

15 ans. 

Exception : si un. enfant de moins de 15 ans ~a à l'école, por~~r dans la co

lonne 23 "écolier" -

d) Atte:::i-tio11 aux ~es - Souvent, vous devez établir ·rous-m@!!le le caler..d.rier 

historiq~o du ~illage. Interrogez les notables. Dans les calendriers qui vous 

ont été rerJ.is, "Vous trouverez quelques da.~es reperées connues de tous. 

Q!I~TIONrTAJ~ .. DEM 4. 

e.) Dans le premier cadre, vous devez porter dam1 les colonnes 2 et 3 "Date", 

le mois et 1' année du d.épa.:::t et a.u. retour au v:i.llag-e. 

Dans la colonne 11, ne pas confondre 11 à la titche 11 et 11 au 1/3 11
• 

b) Je rappelle que le 2ème cadr0 j·,mr1uA. 11condi tions d,e dépa:?:'t" concerne le 

dernier voyage lorsque le retour au village à moins dtun an • 

.filJ]Z>.tlQfil~!_I@...g.iD ITATiet Jl! J.3_I~ 
a) Date dg m.·é~-1.;iou : il o' agit de la création de la concession et non de la 

construction d 1un batiment. 

b) Vous devez, da~o les unités tournantes, .effectuer les mesures des cases 

avec le m9tre qui vous a été remis. 

c) Entretien des b~timents : lorsque le CF est aidé par des amis ou des mem

b~es de sa fa.mille pour effectuer une refect~on et qu'il offre des cadeaux 

{vin, bière, bangui -etc) pour les remercier de l'aide apportée, vous devez 

porter dans la. colonne 13, le co~t global des cadeaux offerts. 

2 - Pour l'enquête budget-consommation dans les Unités tournantes, je rappelle 2 

a) Liste des Membres de 1 1UB-

Toutes les personnes présen-œs. doivent ~tre noter- S'il s'agit d 1 invi

tés, noter le fait dans la. lère colonne 11 N°n - Indiquer dans la colon-
ne Observations, la raison de leur présence. • •••• / ••••• 
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.. 

"Famille, Santé, funérailles, ·travail" - . 
De m~me, si ~ne personne de 11 UB s 1 absentn. porter dans la colonne Obser~a-

tions, la raison de son absence. 

b) Liste des nati~nnaires -

Lorsqu'il ost habituel de ne pas prendre un repas, porter un trait -

et non J. J (jeftne}œ·b. res.ervé au fait que 1 1 on ne m9.nge pas pour ".;.!le 

raison précise (funéraillet, maladie •••• ) -

Pour les personnes "Invitées ou absentesu, porter dans la colonne Ob

servations la raison de la visite ou de 1 1 absenoe. 

c)° J!epas preparés dans 1 1UB -

Lorsque l'on consomme le matir les restes du repas de la veille (cas 

assez fréquent pour les enfants), not3z ùans le cadre "Réstes 11 • 

Vous devez assister à la préparation des repas, poser tous les alimen~r 

si possible à 1 'état brut, ~ 1 est-è.·-di::.·0 ?..Yant. é.pluch;;~e et cuisson. 

Lorsquèil y a :;:lusieura ci.;,isinea fln.'."'s l':IB, 11 1 eRt 1 1€'r.r.e;:ible qu1il 

yous faut étulier. 

d) }::~.21ent'J pTi.!LEl.ÙE'..È.2J:S de~ reP.,.~~ -

Trcp nombreux sont les enqu~teurs qui ou~liet1t d.o noter les aliI!l.ents 

pr~.s au pou::t:"A de la jou1·non : 

ExGmple s un enfant mange une man~e, un !tri de maS's •••••• 

~) &_ pa.s oublier +.e.s_J?_lo.~.ê~~és eu :r.ei:usA -

3 - Pour 1 1 enqu~te bti..dget dB-"1.s les Unj.tés tourna1!·tes et dA.nn Je3 Uni tés ±':br<:!s-

r:.) 155..:'°'2...!ies J.1.~~r.~.~ l '~ 
Vc:i:r consigne!3 plus !~aut 

b) l.h?..l:..~.11=-Pc·ri.s oîf'?rt~ . .2.,n ar~'L::_f.:_?.c1~!'39US P.n ~.n.t.u:r.e 

Pou= +.ous les procluii;s, note:a chaque fois que cela est possible la mar'.J.Ul' 

la quali·i;é, ou le ncm vernacula:i.re du produit : 

Exem:ple vin, scvi~ci, cd b ••• 

l~..mes de rasoir s gibbs, gillette ••• 

ig~3-~e, bété-bété, nza, clé-glé ••• 

F~isson, .sodiek~, ••• 

riz - paddy, ••• 

Pour la colonne 3, demander si l'achat, le don offert en argent, ou le 

cadeau reçu· en nature est effectué pour le compte de l 'ül3, du ligna.ge ou 

pour le compte ~ersonnel. Tous les produits alimentaire8 doivent être 

pesés avec précision. Si le proiuit pesé depasse ï Kg, effectuer plu

sieurs pesées mais n'oubliez pas de compter plusieurs fois la tare. 

Exemple s urie grànde bassine de riz -

..... / ..... 
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3 

J•effed-Ce 3 pesées 

lère pesée 3, 235 Kg tare 840 g 

2ème pesée : 4,030 Kg tare 840 g 

3ème pesée 0 3, 9.60 Kg ta.re 840 g • 
Reporte'.!.' nur le questionnaire : riz sur 3 lignes n.vuo 1 ...,.., i ... i; .~·i.-t. i rml'l de 

poids du produit et de tare -

Lorsqu'une personne part vendre dos produits au marché voisin faites ln pesé~ 

de ce qu 1 elle amène avant son départ - Noter les indicat::_cn.~ sur votre. oahi·.:>;:• 

personnel - Puis à son retour, pesez les produits inv€ndu5. P;;u· difference, 

vous connaissez alors les quantités vendues. Demandez les rriJ:. Vous p0uvez 

aussi verifier si la personne no cherche pas à vous trompar en refaisant un 

oalcu.1 par U..."1.:l.t6 de mesure vendue. 

o) Ventes, cadea~ reçus en ar~cm~, do?s_ ~-~ferts en na/.;ura -

Toutes les indications préoedentes s'appliquent. 
d) 1!'.22. -

Attention aux échanges - loraquiune personne am~~o a.a l'UTI v~.<:::nt tra.vi=d.~

ler pour, par exemple, la reparation d •un.e maison il a"!:'XiYe uon:::-a..":l.ment q11e lr: 

chef d 1 UB lui offre du vin, dè la bière eu d 1o.utres p:l'oclu:~·:·;:i. ::a s tq[;·H ,;.le~·:: 

d 1un troc "produit" oon-b:!'G 0 u-a:rv:..lo'1 11 -

e) 011 e3~ion~:ti:-~s J~etrO!'.P'lP0tifs ~·---______ ._ __ 
.lliL.1 - il s'agit èes depone:es d 1 exploita tien c 1 est-9.-ë.::::.-e . .:.~:>s èrlpense~: 

aya..."lt i:our but de faire ='onotionner 1 1 exploitation cgr::t.ooJ.c, 2.e com:-iarce ••• , 

Da!ls la rubrique 6 "~ranspor·b", il ne s 1 agit p3.s, rar wr.:eü'.ple, des fr~:: ~ 

de transport pour les prome!lades. 

])R :4-J?f.J. - Si les articles ne figu.'t'en t pa.s sv.r les questiœme.ires, vopc 

devez les rajouter - exemple DR2 - .!i..:.lj.j~: oreillers, 00~~~c~.ns •••.• 

DR.1 - Ne pas oublie:?..' les d:.m3 e:i es:r.àces, les en·;1):::1 cll?::--1;a:it, c 1est-?:----
dire les oomn:.es do~1néeo en cadea.ux à ùcs membres e;d:ari0u.r3 ('!r-; l 1u'B. 

Pcs~r toujours les queo"'.;ions conc11rne.11J.; les p:r.@ts et les cl!'!i. ~c::i -
w-• •• _.,., _____ _ 

PrNr l•enqu§'te budB'ct dans les Unités fixes, c•est-è.-dire dr.!'.s les 20 vil·· 

lages qui seront otudi~s per.d.ar!"'i; tJ1e année comp1€te, dur an·~· le:~ 4 r-remiè.t·c:: 

sema:ines, vous devie?. en plus des observations "bûügot'!, re:ip•.ir les 4 

questionnairos retrospcctifs our les dépenses effectuées au 0-:>aro à.es I2 

derniers mois. 

Si en cours d' enqu~te, une UB complète devait quit ~sr 1.-J v5.:!.lc.ge pour 

se rendre da..."ls un ce..tlpement soit dans un autre vills'°e \r;':.1$ ~'Ile :prévenir d 1t;::'·· 

gence par l'intermédiaire du Sous-Préfet, de la Gend.a.rm~:-:-:'..e:l 01.l par tout 

.autre moven. a.·è' ve z 
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Je ê!.ois absolument @tre prévenu avant que l' U.!:S q•rH-lm 1.o vJll n.gc. 

Si une seule partie de 1 run quitte le village 7 vous cœrt.~nuez 1' étude 
sur 1 'autre ps.rtie qui reste a.u village - Mais attention, leo échang(~S d 1 ar-

gent entre J.en deu.."'!: parties de 11 UB ne · doi ve11t pas dt:re inscrites, ru::!.squ.e 

l'on n'étudie pas les échanges à l'interieur de 1 1UB. 

_B~.g~_~j;~L~er:Llf~_iss~n2~_1!__- Regi~~re de~_-!lecès 

Dal).S les Unitén fixes, vous deviez effectuer une fiohe 1Tai~se.noe chaque foi;; 

qu'un enfant d'une UB du village, n.4","Y que la naisoance ait l:i.eu. au vill'3.go 

ou ailleurs - De m~me pour les decès -

Remplir les fiches. correctement -

Fiche Naissance .. a en observation, noter les condi tio!ls <le l r ::1.ccouchement'2 

qui a effectué l'accouchement- ••• 

Noter si l'accouchement a lieu à terme, c 1est-à-dire a.près 9 1:1.ois de grosst>:i:.; ... 
ee eu avant terme. 

fuhe Deç~ s Pour la partie 11 cause de decP.s:i, utilise:.- les ins'truct:i.o:o.s 

spéciales qui vous ont été données précédemment. 

Dans la partie suivante 11 o't1servations", de=:n.n.vzrn .. dP. fG.ç-on ceo'Yi:çJ.f:d;e 1'~ 

maladiei ou 1 1 accident ainsi que son é"Toluticn - les o'bs•:irvz:'d.cna èo::..~:·an~ 

permettre à un médecin de faire un diagnostic , . 
pr'3~13 C• 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
TEMPS DE TRAVAUX 

Tous les soirs, vous devez remplir une ligne da J.a ficè.c t.e::-1ps de 

tra·raux. Et ceci pendant toute la durée de votre passage. K! oubliez pas 

d'indiquer en haut de l.a fiche. la date de demarrage des observe,tioni:::. 

Sùr cette fiche, vous devez noter les occupations du ma,t:'..:.1 et les 

occupations du soir. Soyez précis. Notez par exp. : butta.se oha~·1:? reool-

te arachide funeraille - marché - chercher de l'eau - chercher du bois -

tissage pagne - ceremonie coutumière - guerrisseur ·- etc ••• 

Lorsqu'une personne s'absente, noter la raison. Lors~u'un ~n~~nt va à l'é

cole, porter " école " • /-




