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INSTRUCTIONS AUX AGENTS RECENSEURS 

ERR A T A 

Table des Matières - Au lieu de Chapitre VII - Le Cahier de dIstrIct, Ille 

Chapitre VIII - Le cahier de district 

A la ligne 3, 1ère phrase, au lieu de page 48, lire page 49. 

Pélge 20 : A la fin du paragraphe cl, ajouter après <c1eur mari» dans le même district. 

Pdye 24 . Mettre des tirets dans les cases correspondant aux «Visiteurs» dans le tableau du 

bas de la page 

Paqe 27 Dans le paragraphe «ATTENTION», faire précéder la deuxième phrase par 

Page 28 

Page 29 

l'additif «Donc, vous commencez par le noyau familial du CM" puis (le 

reste sans changement). 

Au paragraphe intitulé «Colonne 3. Liens de parenté» ajouter après nièce 

«AP» :: Autre parent dans la liste des abréviations utilisées. 

Dans le paragraphe' «REMARQUES» en haut de page remplacer à la ligne 2 

l'expression sa mère par sa mère ou son père et à la ligne 3 l'expression son 

père par sa m ère ou son père égalem en t. 

PJge 47 : A la ligne 2, au lieu de deux carnets lire . plusieurs carnets. 
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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 

1 - 1 BUT DU RECENSEMENT 

Le recensem ent a pou r but de renseigner le G ouvernem ent su r la po pu lation de 

chacune des circonscriptions administratives dont l'ensemble constitue la Répu

blique de Côte d'Ivoire. 

Les statistiques que l'on en tire sont fondamentales et nécessaires pour l'élabo

ration et l'appl ication des program mes adm in istratifs entrepris par les autorités 

nationales dans u ne perspective de développem ent économ iq ue et social. 

Les statistiques de base sur la population sont nombreuses. Parm i 

elles, on peut citer : 

~/~ 1. 

la répartition géographique, 

la répartition par sexe et par âge, 

la répartition selon le degré d 'instructio n, 

la répartition selon l'activité et la pro-

~ WJ 1 ff 
fession, 

la répartition selon le nombre de per-

so n nes par ménage. . 

L'u til ité de ces renseignem ents est évidente : ils perm ettent 

de prévoir, par exemple le nombre d'enfants à scolariser 

chaq ue an née, le nom bre de personnes qui arriveront à l'âge 

de travailler, les efforts concrets devant être entrepris dans 

le domaine de l'alphabétisation ou de l'enseignement profes-

sionnel et tech n iq ue, la pol itiq ue à su ivre en matière de 

construction des logements, etc. 

C'est en fO[lction de ces besoins nationaux élémentaires que 

12 questions fondamentales ont été choisies pour être posées 

du rant ce p rem ier recensem ent co m plet en Côte d 'Ivo ire. 

Etant donné leur importance, tout doit être mis en oeuvre 

pour qu'on y réponde avec la plus grande exactitude. 

Il est à souligner que les renseignements sur les individus serviront uniquement 

à l'élaboration de statistiques. 
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DISPOSITIONS LEGALES 

Ce recensement a été institué par le décret dont 
le texte se trouve en annexe, page 48. 

Vous vous engagez à garder le secret sur tous les renseignements que vous 

obtiendrez. 

En contrepartie, la loi oblige chacun à répondre complètement et exactement 

à toutes les questions. 

Si malgré cela, certaines gens font des difficultés pour se laisser recenser, vous 

devez d'abord essayer de les persuader 

- en leur expliquant le but du recensement, 

- en insistant sur le caractère confidentiel des renseignements. 

Enfin, si vous n'y parvenez pas, avertissez votre chef d 'équ ipe qu i av isera les 

au torités adm in istratives ; celles-c i se chargeront de prend re les m esu res adé

qu ates. 

Mais vous ne devez jamais désespérer et abandonner dans pareils cas. Toutes 

les personnes résidant dans votre district do ivent être recensées, sans exception. 

Vous devez donc retourner dans le ménage autant de fois que cela sera néces

saire, et s'il le faut, vous remplirez le questionnaire grâce aux renseignements 

que vous pourrez obtenir d'autres sources (voisinage, chef de village, etc.) en 

commençant par les voisins. 

1 - 3 ORGANISATION 

Sous la direction des coordonnateurs et de leurs adjoints les catégories sui

vantes de personnel sont chargées de l'exécution du recensement : 
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Les agents recenseurs, (A.R.) 

Les chefs d'équipe (C.E.) qui surveillent, contrôlent et guident le 

travail de 5 A.R. 

Les contrôleurs qui vérifient le travail fait dans une reglon couverte 

par 5 à la Chefs d 'éq u ipe et assu rent la 1 ia ison entre 1 'A.R., les 

Chefs d'équipe et les autorités administratives d'une part et le Bu· 

reau Central de Recensement tle l'autre. 

DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN VUE DU RECENSEMENT 

La Côte d'Ivoire est divisée en 25 Préfectu res elles-m êm es décou pées en 128 

Sous-Préfectu res (S/P) environ. Les agen ts chargés de la recon naissance se sont 

efforcés de réunir tous les éléments nécessaires au découpage du territoire de 

Chaque P réfectu re en « po rtio ns» co m prenant chacu ne envi ron 1.000 personnes. 

C'est cette unité de 1.000 personnes qui constitue un district de recensement 

(D.A.). 

Le territoire qui com pte env iron 6 millions d'h ab itants sera divisé en 6.000 

D.R. Chaque D.R. sera la zone de travail d'un A.R. 

Pour arriver à ce résultat, il a fallu que l'agent chargé de la reconnaissance 

procède à la localisation et à l'énumération de tous les sites habités, du plus 

im po rtant (ville) au plu s petit (cam pem en t). 

-\:;;1 
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CHAPITRE Il - INSTRUCTIONS GENERALES POUR LE RECENSEMENT 

Il im po rte de se rappeler les règles générales de base su ivantes 

1 - Le recensement doit être exécuté dans un temps limité. Vous ne devez 

donc pas perd re de tem ps. 

Vous devez commencer le recensement le jour qui vous sera communiqué à la 

fin du stage de formation, après avoir fait la veille la reconnaissance de votre 

district. 

2 - Vous commencez par recenser les ménages collectifs dont vous avez la liste. 

Pou r ce fa ire, vous devez avo ir accès à tous les docu m ents (registres, cartes ... ) 

qui peuvent faciliter votre travail: Prenons le cas d'un internat: les renseigne

ments qui nous intéressent ont toutes les chances d'étre consignés (sauf peut

être l'ethnie) dr:ns le registre des inscrits. 

3 - Les renseignements que vous demandez à la population, serviront à élaborer 

des tableaux statistiqu es. Toute d ivu Igation des don nées ind ividuelles est inter

dite par la loi. 

4 - C'est l'agent recenseu r qui dem ande à la popu latio n des info rm at io ns, do nc 

un service. Il doit être poli, correct et expliquer le but de sa visite. 

5 - Il faut absolument respecter les coutumes, la langue, la religion, etc. de 

chacun. L'agent recenseur doit présenter sa carte d'identité chaque fois qu'on 

la lui demande. 

6 M ais il est néan moins nécessa ire de faire respecter 1 'obligatio n de répond re 

et signaler les cas de mauvaise vo 10 nté au chef d 'éq u ipe. 

7 - L'agent recenseur signalera tout problème dont la solution ne figure pas dans 

ce document à son chef d'équipe et il le notera dans les observations ainsi que 

dans son rapport final. 

A -- Avant de corn m encer l'opération, l'agent recen seu r do it vérifier chaque matin 

que son dossier est complet: Il doit avoir sa carte d'agent recenseur, 
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le cahier des instructions, le cahier de district, le (ou les) dossier (s) de village, 

un stylo et un crayon ainsi que des questionnaires (feuilles de ménage) vierges 

en nom b re suffisant pou rune jou rnée (35 feu illes de ménage au mo ins). 

9 - Il doit chaque soir retrouver son chef d'équipe (quand les conditions sont 

difficiles, ceci peut se faire tous les 2 jours) pour lui soumettre les problè· 

mes rencontrés:; lui présenter les documents remplis dans la journée, pour con· 

trôle. Il lui indiquera aussi l'endroit où il travaillera le lendemain et ils 

fixeront ensemble l'heure et le lieu de la prochaine rencontre. 

10 - Si tous les membres d'un ménage sont absents, l'agent recenseur doit 

revenir aussi souvent qu'il le faudra. Et si à la fin de son travail il n'a pas 

réussi à rencontrer un membre du ménage capable de lui répondre, il doit 

remplir la feuille concernant ce ménage grâce aux renseignements donnés par 

des voisins ou parents, le chef du village ou les autorités locales. 

11 - Les questionnaires doivent être remplis par l'agent recenseur 

lement défendu de les faire remplir par d'autres personnes. 

il est form el· 

12 - En aucun cas vous ne devez faire des promesses ou des propositions à la 

popu latio n ; des paro les inconsidérées peuvent avo ir des co nséquences d ange· 

reuses dont vous serez le premier à subir les désagréments. 



13 - La qualité des ré'ponsel dépend de la manière de poser les questions. 

N'utilisez pas d'expressions techniques. Posez les questions simplement de manière 

à être compris par tout le monde. 

Par exem pie il ne faut pas dem ander : (Quelle est votre situation de 

résidence., mals: cAvez-vous dormi ici la nuit passée 1.,cEtes-vous 

ici depuis plus de 6 mois 7» (cf. la page 4 de la feuille de ménage). 

14 - Dans la mesure du possible, voua devez insistar pour voir tous les membres 

du ménage, car ceci vous permettra de vérifier l'exactitude de certaines réponses 

(par exem pie l'age). 

15 - Quand une réponse est connue ou évidente, ne posez pas la question. 

Par exem pie : 

-«C'est ma fille. ne demandez pas le sexe; 

-vous interrogez une femme, ne lui demandez pas son sexe ; 

-elle vous répond en français, ne lu i dam andez pas si elle parle français,etc. 
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16 - Notez les cas des personnes que vous ne parvenez pas à classer dans telle 

ou telle catégorie et dem andez la so lution à votre chef d 'équ ipe. N'inventez 

jamais, ne choisissez pas d'interpréter à votre fantaisie. 

17 - Ecrivez lisiblement, ne gommez rien mais barrez la mauvaise réponse. Si 

vous devez recom m encer u ne feu ille, conservez l'ancienne en la barrant d'u n 

trait suivant la diagonale. 

18 - Il faut éviter les abréviations sauf celles prévues (voir les en-têtes des 

colonnes). 

19 - Pour chaque question on doit inscrire une réponse. Quand la question est 

sans objet, mettez un tra it obi iqu e (1) dans la case prévue pou r la réponse. 

Ex. : La question su r la profession est sans objet pou r un retraité. N'acceptez 

pas les réponses vagues du genre «Ne sait pan, «Inconnu», «Non déclaré», 

m ais essayez d'obten ir les renseignem ents dem andés. Vous devez inscrire m êm e 

les réponses qui vous semblent évidentes, ex. : il faut noter (cC» (célibataire) 

pour tous les enfants. Inscrivez en clair toutes les répondes même quand elles 

sont identiques pour tous les mem bres du ménage. Exem pie : tous les m em bres 

du ménage, ont en général la même religion ou la même nationalité. Vous ne 

devez jam ais écrire (cid» ou « idem» ou " " 

20 - N'acceptez pas les réponses fantaisistes, invraisem blables ou illogiq ues. 

Exemple 

Un enfant de 12 ans ne peut pas 

être à l'Université. 

Une fille de 8 ans ne peut pas 

avoir d'enfants. 

Soyez attentifs, c'est sur place que 

ce genre d'erreurs peut être corrigé. 

N'obligez pas votre chef d'équipe 

à retou rner chez les gens ou à 

vous demander de le faire. 
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21 -.11 faut recenser chaque personne présente dans le D· R· dès lors qu'elle y a 

passé la nu it précédant votre passage (cec i corn p rend les tou ristes). 

22 - N'inscrivez rien dans les cases réservées à la codification (en haut et à 

droite de chaque ligne). 

23 - Retenez que pour recenser l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire, 

il faudra environ 6.000 agents recenseurs. Si chaque agent recenseur oublie 

seu lem en t deu x perso n nes, cela rev ient à om ettre u ne v ille de l'im portance de 

M '8ahiakro. 
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CHAPITRE III - DOSSIER DE L'AGENT RECENSEUR. 

Avan t le dé bu t du recensem en t, votre chef d 'équ ipe vous rem ettra un dossier conten ant 

les docu m ents su ivan ts : 

Une carte d'A.R. établie à votre nom : elle vous permettra de prouver que 

vous êtes effectivement et officiellement chargé du travail pour lequel vous êtes 

chez l'enquêté. 

Un cah ier de district : ce d ocu ment est particu 1 ièrem ent im portant pou r vous 

car il vous permettra d'organiser votre travail, l'ordre des visites, l'ordre de 

classem ent des feu illes de ·m énage, et pou r les co ntrôles et utilisations u Itérieu rs. 

En effet : il donne directement les effectifs des différentes catégories 

de personnes pour chaque district ; il permet la récapitulation facile 

des m êm es effectifs pou r ch aq ue S/P (u ne S/P = plu sieu rs D.R.) ; il 

permet un contrôle facile du travail ~ffectivement réalisé sur le terrain. 

Les annexes du cahier de district : dossier de village, plans et croquis ou plan 

du quartier composant le D.R. dans les villes. Ces annexes ont été établies par 

les agents de reconnaissance ; elles vous permettront de situer le village, les 

différents quartiers dont il se compose, les différents campements qui en 

dépendent. 

Les feuilles de ménage: pour chaque ménage vous aurez à remplir une (ou 

p lusieu rs) feu ille de ménage et c'est à parti r de ce docu m en t que seron t 

rem plis les tableau x récap itu latifs des cah iers de district et de S/P. Grâce à la 

feuille de ménage, on peut localiser le ménage et saisir l'individu non seulement 

par ses caractéristiques essentielles, démographiques et socio-économ iques, mais 

en le replaçant dans une unité (le ménage) oV il a une place définie de par les 

1 iens qui l'u n issent au chef de ménage (C.M.) et au x autres m em bres de cette 

un ité. 

Un exemplaire de la présente brochure : ce manuel constitue l'indispensable 

guide, l'aide-mémoire qu'il faut consulter chaque fois que vous rencontrez 

un problème. 
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Un. carnet de fiches individuelles de recensement. Ces fiches doivent être 

remplies et rem ises aux seules personnes enquêtées âgées de 12 ans et plus. 

Celles-ci pou rront ainsi prouver à tout m om ent qu'elles ont été· déjà interrogées. 

Tous ces docu m ents constituent votre matériel de travail qu otid ien. 

De plus votre C.E. vous remettra un imprimé intitulé «Rapport final de l'A.R.>> que 

vous rem plirez obligato irem ent quand vou s au rez term iné votre travail· Eventuellem ent 

aussi, vous aurez' reçu une liste des ménages collectifs existant dans votre D.R. 
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CHAPITRE IV - VOTRE DISTRICT DE RECENSEMENT (D.R.) 

Vous êtes responsable d'un D.R. comprenant environ 1.000 personnes. 

al - Supposons que ce D.R. se compose d'un village et de 3 campements. 

(on::'CI".t1~ .. '" 
Ac.c.iIC"p\o·cn.,, __ r 

--. - - . 

...... _- ,.,.. .... 

Vous disposez d'un «dossier de village» (3 feuilles agrafées portant en 

p8ge 1 le titre «ENQUETE" : «Vérification de la liste des villages et 

des campements»). 

A la page 2 vous trouverez la description détaillée des éléments 

nécessaires à la localisation du village, à son identification et à sa 

description. 

Les campements (et leurs principales caractéristiques) sont énumérés 

à la page 3. A la page 5 enfin, un croquis décrit la situation des 

campements par rapport au village: 

De plus dans chaque dossier il doit y avoir un plan du village (sauf 

dans le cas où les cases du village sont peu nombreuses et groupées) 

dessiné sur une feuille volante de papier calque ou au verso du dossier 

) 
J 
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bl - Autre exem pie 

Cas du village de Bécédi Brignan (S/P' d'Agou) 

Le village comprend 4.800 habitants environ, 140 campements lui 

sont rattachés qu i com ptent 990 habitants. 

Dans le dossier de ce village, en plus du plan du village est décrit le 

plan de rattachem en t au village de 1 'ensem b le des cam pem ents (su rune 

feuille volante de paoier c~lnIlPI. 

Le découpage pour ce village sera fait de la façon suivante : le village 

proprem ent dit do it êtrè décou pé en 4 D. R. (de 1.200 hab itants cha

cun) et les 140 campements forment un SOD.R.(990 habitants). 

L 'A. R. qu j s'occu pera des cam pern en ts reçoit le plan de rattachem en t 

des campements au village et la liste de ces campements (pages 3 et4 

du dossier de village). 

Les quatre autres A.Pt. reçoivent chacun une copie du plan du village 

où le D.R. de chacun est m arqué et nettement délim ité. 

On peut imaginer des cas encore plus difficiles où il faut faire une 

répartition des campements entre différents A.R., etc. 

Mais ces cas ne concerneront qu'une petite minorité d'A.R. et devront 

être réglés individuellement. 

cl -. Autre cas sim pie : 

Le D.R. se compose de plusieurs villages (3 ou 4) avec ou sans cam

pements, l'ensemble devant faire 1.000 personnes environ. 



'- - - ... 

'_nitw: ~T(.-...( 
._""~~ . 

...... -.... 

- 15 -

Alors, au lieu de n'avoir qu'un dossier de village, VOLIS en avez LIn 

par village (3 ou 4 par exemple). 

C"'.r' ... .,,4~ 
""...4"arc...,. ... _ 

.......-. 

"",,". I \...c- ... ~'C\'V1It":: 
~- ~.,..-

Chaque dossier de village se présente comme celui décrit ci·dessus. 

Vous ne devez oublier aucune case même isolée, aucun campement 

(même nouveau) se trouvant sur le territoire de votre D.R .. 

dl - Si vous travaillez dans une ville, votre D.R. se compose d'un «quartier»plus 

ou moins vaste suivant la densité de la population qui l'occupe. Un plan ou 

croquis de ce quartier vous sera remis par votre chef d'équipe qui devra en 

outre vous aider à le situer exactement. 
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CHAPITRE V - DEFINITIONS DE BASE 

5. 1. LE MENAGE 

Le recensement s'effectue ménage par ménage. Le ménage est donc l'unité de 

base de notre opératio n. Il constitue le mil ieu dans leq u el vit l'ind iv idu et il 

s'organise autour d'une certaine personne qui en est le chef. 

Il Y a 2 sortes de ménage 

al - Le ménage ordinaire : 

le ménage ord inaire 

le ménage collectif 

C'est un ensemble de personnes, parentées ou non, qui reconnaissent 

l'autorité d'un même individu appelé le «Chef de ménage» et dont les 

ressources ou dépenses sont communes en majeure partie. Elles habi

tent le plus souvent sous le même toit, dans la même cour ou dans 

la même concession. 

Une personne qui vit seule constitue un ménage dont elle est le Chef. 

L.~ ménage n'est donc pas identique au noyau fam ilial (défini au 

paragraphe 5.2.) ni à la famille au sens habituel. 
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Qui est le «Chef du ménage» ? 

En général c'est la personne la plus âgée, celle qui gère les ressources 

du ménage, celle qui commande. Une femme peut être chef du ménage. 

Po u r vou s, c'est la perso nne qu i est désignée ou qu i se désigne com me 

telle qu i est chef du ménage. 

ATTENTION 

- Vous trouverez, surtout d'Jns I(~ Nord, des cas où les épouses d'un 

même homme vivent dans des Cdses séparées, plus ou moins éloignées 

les unes des au tres. Ch aque fo is que c'est possible, c'est-à -d i re quand 

ces personnes ne sont pas dispersées dans deux ou plusieurs districts de 

recensement, vous devez les compter dans un seul et même ménage : 

celui du mari. 

- Dans certaines régions la coutume veut que l'épouse. aille accoucher 

dans sa famille (maternelle en général) et y reste un certain temps. 

Vous devez compter les femmes qui sont dans cette situation dans le 

ménage de leur mari (comme « R .A.»). Quelle que soit la durée de 

leur séjour dans la famille qui les accueille, elles y sont «VIS». En 

conséquence chaque fois que vous trouvez une femme mariée dont le 

mari ne vit pas dans le ménage, informez-vous de sa situation exacte 

avant de l'inscrire comme «R.P.» ou «R.A.IL 

b/ - Le ménage collectif 

C'est l'ensemble des personnes qui habitent dans les établissements 

su ivants : 

les casernes ; 

- les hôp itau x, asiles d'al iénés,lép roseries, orphel i nats 

- les prisons , 

les internats de locaux scolaires, centres d'éducation 

surveillée ; 

les baraquements de chantiers temporaires 

- les hôtels 

~es monastères, couvents et autres communaut~s reli~le.lses. 
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ATTENTION 

Ces établissements abritent aussi des ménages ordinaires. Il s'agit des 

persan nes occu pan t des logem en ts de fa nct ion à l'In té rleu, de l'établis' 

semen t : 

Professeurs Personnel de surv.ei1lance Militaires gradés 

ou non ... 

Vous ne devez pas les corn pter parm i les m em bres du ménage collectif 

mais les interroger comme tous les ménages ordinaires. 

Qui est le chef du ménage collectif? : 

L'agent recenseur prendra la personne la plus âgée, et la plus «gradée» 

si deux ou plusieurs individus ont le même âge. 

LE NOYAU FAMILIAL 

Ce terme désigne l'ensem ble cam posé par 

le père et la mère (ou les mères) avec ses enfants non mariés, 
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Un couple (ou un homme et ses épouses) vivant 

ensemble, sans enfants, 

Un homme (ou une femme )seul (e), veuf(ve), 

divorcé (e), célibataire, avec ses enfants non 

mariés. 

Aucune autre combinaison de parents ne peut former un noyau familial (par 

exemple un frère et une soeur, deux cousins etc.). Une même personne ne peut 

pas appartenir à deux noyaux familiaux. 

Remarque. 

On peut comparer noyau familial et famille au sens très étroit du terme. 
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CHAPITRE VI - COMMENT DEMARRER VOTRE TRAVAIL 

A - lors de la prise de contact préliminaire vous devez demander au r.hef deJ;l!Zlqe si le 

nombre des campements dépendant du village n'a pao; varié depuis le moment de la 

reconnaissance et si les campements sont faciles à atteindre. Sinon il faudra provoir un 

guide. 

B -- La numérotation des habitations : Deux cas sont possibles : 

- les habitations ont été numérotées pendant la reconnaissance. N'en tenez 

pas compte et procédez comme il est dit au point 2·. 

2 - les habitations n'ont pas été numérotées: 

Commencez par le Nord et numérotez les cases habitées en tournant dans le 

sens des aiguilles d'une montre et en décrivant un escargot. 

Sur les bâtiments où personne ne dort (bergeries, cuisines, entrepôts ... ) tracez 

une croix (X). 

al - Dans la mesure du possible on veut un numéro de case par ménage (un 

ménage= un numéro). Il faut donc repérer toutes les cases qui dépendent d'un 

même ménage, donc d'un même chef de ménage (voir la définition du ménage 

dans la feuille de ménage et à la page 16 de ce manuell. 

b) - le chef du ménage est la personne qui en gère les ressources (c'est·à·dire 

qui garde l'argent, qui s'occupe des grosses dépenses etc.), celle qui a l'autorité 

(qui commande). En général c'est la personne la plus âgée (voir page 17). 

c)- Pour faire une numérotation correcte vous devrez demander au chef de 

chaque concession de vous présenter tous les chefs des ménages qui y résident. 

Quand vous connaîtrez tous ces chefs de ménage, vous demanderez à chacun 

d'eux de vous montrer toutes les habitations occupées par des membres de son 

ménage. Chacune de ces habitations devra porter le même numéro. Ceci s'ap-

pl iq ue égalem en t au x cases oc cu pées pa r des épouses qui viven t séparém ent 

(éventuel lem en t m êm e. à l'e x térieu r de la concession) mais font tou jou rs partie 

du ménage de leur mari. 

Exemple d'un ménage occupant 5 cases (ménage nO 15) 

NO 15 case du CM et de l'une de ses épouses. 

NO 15 A case occu pée pa r l'au tre épouse et ses en fan ts. 

NO 15 B case occupée par la mère du CM. 

X = cuisine. 

X = nouvelle construction non habitée. 
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En résumé 

- Vous ren'Oontrez le chef de la concession, il vous présente les chefs des 

ménages de la concession, chaque chef de ménage vous montre les habitations 

qu i dépendent ae lu j, vou s leu r don nez un m êm e nu m éro ap rès avo i r vérifié 

qu'elles sont habitées (que quelqu'un y dort). 

2. 

/_0_-----,' 
.-~.~=-. (1 

----0---
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Remplissez les colonnes 'l, :2 et 3 du cahier de district en donnant à 

chaque ménage le numéro inscrit sur son habitation principale. 

Ce nu m éro do it éÇJalem ent fiQU rer en page 1 de la feu ille de m é~age 

dans la case prévue à cet effet. 

REMARQUES 

Commencez toujours par le village et continuez par les campements 

se trouvant sur une même piste. 

Il faut enquêter 1 'ensem ble -des cam pem en ts d'une piste avant de 

passer à la piste su ivante. 

Si vous vous êtes arrêté au rP 142 pour la dernière habitation du 

v~lIage, la première habitation du premier campement doit porter le 

nO 143 et ainsi de su ite jusq u'à la dern ière case du dern ier cam pem ent. 

En résumé : 

Lorsque vous commencez l'enquête proprement dite, toutes les cases 

habitées portent un nO et les trois prem ières colonnes du cahier de 

district sont rem pl ies. 

Les m êm es instructions sont valables pou r num éroter les maisons dans 

les villes : si un seul ménage occupe une cour, il suffit de numéroter 

la porte d'entrée de la cour ; si deux ou plusieurs ménages vivent dans 

dans u ne cou r, il faut porter le m êm e nu m éro su r les portes des cham· 

bres occupées par les membres d'un même ménage, etc. Dans tous les 

cas, il faut tracer une cro ix su ries locau x inhabités. 
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CHAPITRE VII --- COMMENT REMPLIR LA FEUILLE DE MENAGE 

PRESENTATION DE LA FEUILLE DE MENAGE 

Elle se compose de 3 parties bien distinctes : 

- La page : elle permet la localisation du ménage ; elle contient 

les données quanti'tatives sur la taille des ménages, les effectifs des 

membres du ménage selon leur situation de résidence et leur sexe. 

La cat~gorie du ménage y est indiquée et des cases réservées pour le 

contrôle à effectuer à différents niveau x de la «hiérarch ie» la com· 

piètent. 

- La partie -centrale (page 2 et 3 : c'est la plus im portante puisque 

l'A.R. Y décrit la com position du ménage et les caractéristiques de ses 

différents m em bres. 

- Le verso (page 4) : les instructions qu i y sont portées doivent être 

consu Itées systém atiq uem ent. Elles ind iquent com ment il faut procéder 

à l'interrogatoire pour obtenir des réponses correctes. 

7. 2. COMMENT LA REMPLIR 

A - La page 1 : 

" faut la remplir corn piètement· E Ile se corn pose de 7 parties 

1 Le titre 

2 Les données d'identification 

Département: Nom de la Préfecture, 

Sous·Préfectu re : N am de la Sous·p réfectu re, 

Ville-Village: Nom du village ou de la ville où habite le ménage. 

Adresse : Dans les villes, il faut ind iquer le nom de la rue, 

bou levard, place ... où se trouve le logem ent ou l'établissement 

du ménage (et le na de construction s'il y a lieu). Pour les 

ensembles immobiliers, il faut noter en plus le nom de l'ensem· 

ble, de l'im m eu ble et re nO du logem ent. 
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Dans les zones rurales, il faut inscrire le nom du hameau, du 

cam pern en t ou tou te au tre ind icatio n pouvant préc iser l'ad resse. 

3 Troisième partie : 

Nombre de feuilles pour ce ménage ~ dès que la taille du ménage 

dépasse 10 personnes, une deuxième feuille de ménage est nécessaire, 

sur laquelle on doit reporter le nO du district, le nO du ménage et le 

nO de la feuille (feuille nO 2, 3, 4 ... ; pour un ménage de 42 personnes 

par exemple, il faut remplir 5 feuilles de ménage). 

_ C'est la feuille numéro 2 ou 3 ou 4 ... comme c'est indiqué précé

demment. 

EXEMPLE 

Nombre de feuilles pour ce ménage .L!Ll 

C'est la feu i Ile nO 

4 Numéro du district: chaque agent recenseur n'a qu'un numéro de 

district à connaitre : le sien. 

Numéro du ménage: chaque ménage porte un nO qui va de 001 

à ... et qui doit correspondre à celui marqué dans le cahier de district. 

EXEMPLE: 

NO du district /0/0/8/ 

NO du ménage / 0/3/4/ 

5 Le tableau récapitulatif : 

(1) 

(2) 

(3) 

Il ne doit être rempli qu'une fois l'interrogatoire complètement terminé, 

quand vous êtes sûr de n'avoir oublié personne. 

Il faut inscrire le total des R.P. hom m es dans la prem ière case du 

tableau, le total des R .P. femmes dans la deuxième et porter la somme 

des deux effectifs dans la troisième, etc. 

EXEMPLE 

Catégorie 

R.P. 

R.A. 
-. . .. _. 

Total 1 + 2 

V isiteu rs 

H F 
( 1 ) (2) 

12 6 

4 1 

16 7 

Total 
(3) 

18 

5 

23 

18= 12+ 6 

5 = 4 + 1 

23 = 16 + 7 et 18 + 5 

Il faut toujours que le total de la troisième ligne corresponde au total de la troisième colonne. 

, 
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ATTENTION 

Ne remplissez le tableau récapitulatif que sur a t~l.1 

(la première). 

- La catégorie de ménage: Il suffit de cocher la bU,·i.f ,;a~e et 

d'écrire en toutes lettres le genre de l'établissement <;. Ip ménage 

est co Ilectif. E xem pIe : 1 nternat du lycée m un ici pal de B 0uaké. 

La dernière partie de la feuille de ménage : 

Les observations : N otez tous les problèmes particuliel ~ encontrés 

d ans le ménage visité. Si vous n'avez rien à signaler n 'inscr Ivez rien. 

;.--.... 
L 

. '-1.... 
/~ 
!~ 

/ CI'-
! 
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B - Les pages 2, 3 et 4 de la feuille de ménage (partie centrale et verso) : 

Les instructions qui suivent, développent les brèves informations et explications

po rtées dans les en-têtes des co 10 n nes et en page 4 (verso) de 1 a feu il le de 

ménage. 

La partie centrale est évidemment la plus importante. Bien remplie elle garantit 

la réussite du recensement. Pour cela il faut : 

avoir lu et compris parfaitement le contenu de ce manuel. Si des points vous 

semblent obscurs, dem andez sans hésitation des explications à votre chef d'équipe; 

connaître parfaitement les définitions et le sens des abréviations utilisées 

suivre exactement les conseils qui se trouvent au verso de la feuille de mé

nage et dans ce manuel sur la façon de poser les questions. 

1 - Colonne 1 : Numéro d'ordre : 

Ces numéros pré-imprimés vous seront indispensables pour noter les liens 

de parenté unissant les différents membres du ménage entre eux; ex : 

FS 1 x 2. Vous devez les modifier quand vous inscrivez un (ou des) 

v isiteu r Pa r exem pie, un vis iteu r porté à la 1 igne nO 11 recevra le no' 0 

puisque vous devrez avoir sauté la ligne nO 10 avant de l'inscrire. C'est 

le seul cas où vous êtes autorisé à sauter une ligne. Quand vous prenez 

une nouvelle feuille, la l1è personne du ménage reçoit le n Oll, la 12è 

le n 0 12 etc., en ajoutant simplement un «1» devant le numéro pré

imprimé. 

2 .- Colonne 2 : Nom et Prénom s 

En réalité les colonnes 2, 3 et 4 ne pourront pas être traitées séparé

ment par j'A.R. En effet pour savoir qui il doit inscrire et où il doit 

l'inscrire, il doit s'informer précisément sur la situation de résidence de 

chaque personne et sur les liens de parenté qui l'unissent au C.M. et 

aux autres merrbres du rrénage. 

Par conséquent si nous étudions séparément et successivement ces trois 

colonnes, c'est dans un souci de simplification. 

Lors de la reconnaissance préalable vous avez procédé à la numérotation 

des habitations et vous avez noté les nom et prénoms de chaque chef 

de ménage dans votre cahier de district (voir page 22 et chapitre VIII). 

Au moment de l'enquête proprement dite, commencez par inscrire les 

nom et prénoms du chef de ménage. Ensuite demandez.lui 

- Combien d'épouses et d'enfants non mariés dorment normalement 

chez lui. Inscrivez d'abord les enfants non mariés dont la mère ne 

fait plus partie du ménage, puis chacune des épouses suivie de ses 

enfants. 
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- S'il a d'autres épouses et enfants non mariés qui' dorment dans: 

jes cases séparées ou élo ignées (m ais se trouvant dans le D.R.) et 

:d"nt les ressources et dépenses sont communes avec les siennes 

pour leur majeure partie, YOUS les inscrivez. 

0- S'il a d'autres parents qui dorment not'maleDlent che~ lui et 

~;F)nt ies ressources ou dépenses sont communes avec les siennes 

pour leur majeure partie .. vous les inscrivez. 

-. S'il a d'autres ptnents (l1J 0 dorm ent dans des cases séparées ou 

éioignées (mais se trouvant dans le D.R.) et dont les ressources ou 

dépensas sont communes avec les siennes pour leur majeure partie, 

vous les ; "scrivez . 

,. S'il a des personnes étrangères (non parentées) à sa famille qui dorment 

normalement chez lui et dont les ressources ou dépenses sont communes avec 

les siennes pour leur majeure partie, vous les inscrivez., 

- S'il a des personnes étrangères à sa fam ille qui dorment dans 

des cases séparées ou éloignées (éventuellem ent chez. l'une de ses 

épouse:) ou j'un de ses parents à charge) et dont les ressources ou 

dépenses sont communes avec les siennes pour leur, majeure partie, 

vous les inscrivez. ~5 

"1 t 0 c.W-'. 'L If ~~ . -'v ~ ~')J)cvt",-,e~ \. ts\.)\lJ. 

ATTENTION 

Un domestique logé et nourri fait partie du ménage tandis qu'un loca

taire qui a ses propres ressources, qui est indépendant économiquement, 

ne fait pas partie du ménage même s'il dort dans la même concession. 
~ e V\ <:. c..o"'" lM c. \A,. IL e.. ~v ~ ""~ ~'W'\..i. t.i..c:& ctJ en 
Pu is, V.1lll&=& passez aux noyaux fam iliaux des parents et à ceux des per

sonnes non parentées(N Pol. Enfin, notez les nom s des parents et des 

étrangers «isolés» (c'est-à -d ire qui n'entrent dans aucu n noyau fam ilial). 

Les visiteurs (parentés ou non) sont inscrits à part (il faut sauter une 

ligne) mais numérotés à la suite, (Les définitions: «R.P.I, cR.A." 

«VIS, se trouvent page.29). 

REMARQUES 

1 - Le chef du ménage peut avoir plusieurs nom .et prénoms .. (nom 

habituel, su rnom. ancien nom ... ) notez-les tous. 

2 - Les personnes hébergées dans des établissements de ménages col-. 

1 'ectifs sont des résidents (présents ou absents) dans leur ~ménage collectif 

sauf les malades hospitalisés auxquels il faut appliquer la règle des six 

m ois et les person nes hébergées en hôtel. E Iles sont en général «V 15» sauf 

si elles n'ont pas d'autre résidence et qu'elles travaillent en Côte d'Ivoire. 

Une personne membre d'un ménage collectif (autre qu'un hôpital) présente 

dans sa fam ille lors de votre passage doit être classée dans la catégorie 

des visiteurs (V 15) en fin de liste (Ceci s'applique aux élèves et étudiants 
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in ter n e s ü u ace u e Il Il spa' u n Il cl n: n t 0 U u n tut f' Il r) ç LI r Id 1 p est d é j à 

lou elle sera) insCrite comme (lA A.» dans sop rlltlf'agp collectif 

3 - Si le chef du r.1~réàge a OP: ~pou.ses ou des parents dtspel~o::S dans 

des cases séparée~r ~ot,~z tous oJ') !"Juméros de ces cases SUI la feuille 

de ménage de l'é~oUl : r.ulnple"! Ics épouC\Ps. Il'urs enfants et tout~s 

les person n es qui Vi IIc n t êh't~C el It;~, (1 ail:: le ;"Tl éna~e du ln il rt et ail, / 

les Vl!.,lter pOUt vêtif"1 qU(' If> C ~v'1 a ,) t: dél:·.~!é l'en<;cTI~Jle d,?,> 

Pi! r s 0 fi Il P. <; li U 1 Vl.v t! 1 \ t d ëI n <) 1 es h J t) il il t i U l ' ... .! !." er,) 'J sr: s . 

DEUX EXEMPLES 

) 

ët l C.J:' d'un ménage compüse d'UIII: '01~dl" (l~fb~ l: G\a,UK ".'Jya~lx 

!,l t,jlj;lux) :~t ;:'\)'1h,Q., "V~r~ V\...-e 

che' dé menatll' 

2 son épouse 

3 enfant aine l!~, noyau farntllal 

.!l second entanl 

5 enfant cadet 

6 père du chef de ménage) 
..,.. 7 frère du chef de ménage) 2è 1" •. 1<; familial 

8 - soeur du chef de 
. ~ l~ A\..l ~ V"CL \:!e\ Ira. '" t-

C)./ .. dOml!~)ll(:.IO 

ménaqeJ 

u ) Cas d' u n m é n a 9 t:: r! c "t l' . ctl (' f f!!> t fi 0 1 Y 9 a me ( u Il Il () vau fa mil i a Il 

1 _. chef de métldge 

2 sa prem ière épouse 

3 enfant ainé ~vec cette épouse 

4 -- enfant cadet avec cette épouse 

5 deuxième épouse 

6 enfant de la deuxième épouse 

3 - Colon ne 3. Liens de paren té : 

Comme il est rlit rrécédemment, It:s colonnes' 2 et 3 sont liées: 

pou r rem p Il ria colon ne 2, i 1 fa u t con na it rel a co m po si t ion d u m é . 

nage, donc les liens de parenté. 

Il faut obligatoirement utiliser les abréviations suivantes : 

CM = chef de ménage; E P %2 épouse; FR = frère; FS = fils; F L= tille 

M = mère ; P = père ; S = soeur; N = neveu, nièce. 

«NP» s'applique aux personnes non parentées du ménage ·(c'est-à·dire 

celles qui n'on t pas les m êm es ancêtres). 
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REMARQUES: : 

FS1 x - signifie que le fils de 1 n'a plus sa mère au sein du ménage. 

FL-x 2 signifie que la fille de 2 n'a plus son père au sein du ménage. 

Cette colonne 3 est sans objet (/) pour les membres d'un ménage col· 

lectif. 

4 - Colonne 4 Statut de résidence 

a) - Définitions 

Un résident, un visiteur : 

Une personne qui loge habituellement, normalement dans un endroit 

donné y est résidaftte. Deux cas vont se présenter : 

- si la person ne a passé la nu it précédant le passage de l'agen t 

recenseur dans son ménage, elle est «résident présent» (R .P.) 

précédant! le passage de l'agent recen

«résident absent» (R.A.) ",'me si elle 
la durée de l'absence dépasse (ou doit 

sûrement dépasser) 6 mois, la personne ne doit plus être comptée dans 

le ménage. Elle est devenue résidante ailleurs. 

Tout résident absent est forcément visiteur (VIS) quelque part. Un visi

teur est donc une personne installée au lieu du recensement depuis 

moins de 6 mois. (Les cas précis où l'on est « R.P.» ou « R.A.» quel

que part alors qu'on y vit depuis moins de 6 m ois sont exam inés ci· 

dessous) . 

b) - Le. cas spéciau){ : 

La «période de- référence» (c 'est-à -d ire le délai de l'absence ou de la 

présence) choisie pour classer un irdividu dans telle ou telle catégorie 

est de 6 mois. 

===-- Cas nP 1 : 

Cèpendant il exlste des personnes qui ne doivent plus figurer com

me membres résidants d·u ménage même si elles en sont parties 

-depui!> mo.ins de 6 mois: ce sont tous les membres des ménages 

collectifs, (hu f certains malades et voy ageu rs) les étud iants et élèves 

vivant dans ufle autre ville, ou chez un parent ou un tuteur dans 

la même ville. S'ils sont présents au moment du passage de l'agent 

recenseur dans leur ménage d'origine, ils sont «VIS». Il faut donc 

toujours s'assurer que l'on n'est pas dans le cas nO 1 avant d'ins

crire « R.A.». 

Cas nO 2 

Il ex iste des absents qu i doivent toujours -figu rer com m e «R.A .-' 

quelle que soit la durée de leur absence : ce sont les marins et 

pêcheu rs en mer et les m em ores du ménage qu i font du tou rism e 

à l'étranger. 

-------------- "(.) ~,. 
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Cas na 3 : 

Il faut inscrire dans la catégorie des résidents, le fO.Dctionnai.!.,e qui 

vient d'être~é, le comr:rte.rçantqu i s'installe, la personl'le qui a 

tr~'-travailpermane'nt, ou celle qui rejoint son conjoint ou un ---- -
parent pou r un séjou r pro 10 ngé, c'est-à -d ire tous ceu x qui, bien 

qu'arrivés depuis moins de six mois, ne retourneront plus résider 

dans leur ancienne localité où personne ne les déclarera «R.A.lt_ 

Cette colonne - pas plus que les 2 précédentes -- ne peut être rem plie isolé· 

ment. Comme nous l'avons vu, pour remplir la colonne 2 il faut pouvoir 

répondre aux questions «qui?}) et «(où?» qui permettent de remplir les 

colon nes 3 et 4. 

Pou r mener co rrectem en t l'in terrogato ire concernan t le statu t de résidence, 

demandez : 

) ~.st""~ J.~ ~'- c..-~9~~U ~ ~.i \A.C-4 f ,~.J~ , &~~ L ·~cl t~ 
\I\M..t ~ \O~~~ 

Si «Oui» : ((E;a5.:.\LQ~s ici depuis ~I~~~ 6'-~i;--?»i .. 
t t~~ Cl" ~ LC-~ ~l·~·\~~) "f~ ~ ols ~ ~01 \ \ 

~ ~ t Si «oui». : inscrivez « R ,p ,» ~CVo\.f C.el \. r ~'L. ~~ ~1.A4""t ~ ~t Jltll 
1 ~ 'Ltl ~ti..1 ~.e" .e-yt\IÎ~~~ t'Jt.~OM~t- ôl<::!oM.~ ~ .. I. t~~~lli 

Si «non»: demandez si la personne a rejoint son conjoint ou un 

parent pou r un séjou r perm anen t, si elle a trouvé un em plo i 

stable: dans ces 3 cas elle est «R,P,», 

Si cNon, demandez « E st-elle partie depu is plus de 6 mois ?» 

Si «oui» : ne l'inscrivez pas ~~~ ~ <,- .. t \ ~ .IL"c:.J~ Q..~~'cI~t.l 
--t~~ "~~~(I..t 

Si «non» : inscrivez «RA» sauf si la personne a rejoint son 

conjoint ou un parent pour un séjour permanent, si elle vient 

d'être mutée ou si elle a trouvé un em p 10 i stable. 0 ans ces cas. 

vous ne l'inscrivez pas. 

. . 
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Avez·vous dormi ici la nuit passée ? 
Oui 

Avez·vous dormi ici lé:! nuit passée ? 

Oui 

Depuis combien de temps êtes vous ici ? 

Trois mois 

E tes·vo us ic i pou 1 longtem ps ? 

Depu is co m bien de tem ps êtes-vou s ici 

Un an. 

5 - Colonne 5 Sexe 

- Oui, je m'installe définitivement près de ma 

plantation. 

Ne posez pas la qu estio n quand vou s vove z la perso nne. Pou r les absents et 

les enfants demandez: «C'est un homme(gdrçon) ou une femme (fille)?». 

6 -- Colon ne 6 ; Date de naissance 

C'est la question la plus importante et la plus difficile de toutes. Essayez 

d '0 bten ir le max im u m . de p récisio ns (jou r, mois et an n ée de naissance) quand 

c'est possible. Consultez les papiers des personnes interrogées quand el!es en 

ont. La mention «vers 1943» doit '.Hre remplacée par «1943» dans la feuille. 

de ménage. 

Ne trad u isez pas l'âge en an née de naissance : si on vou s dit « 32 anS»,n 'éc ri

vez pas « 1943» mais «32 A». Insistez pour voir les membres du ménage; si 

les gens se rajeu n issen tau se vie illissent exagérém ent, vous pou rrez peu t-être 

vous en rendre compte. 



- 32 -

Dans le cas où l'enquêté (e) n'a aucune idée de son âge (ou une idée trop 

vague) ~-f'§I!!tk~W.3ikrSit4tiiiîO\.: demandez-lui s'il (elle) se 
........... 

souvient de tel ou tel événement, s'il (elle) était enfant quand il s'est produit ... 

il faut lu idem ander ct 'aller ch e rche rune perso n ne qui fait partie de sa classe 

d'âge en espérant qu e ce Ile -ci au ra ses pap iers ou qu'elle pou rra fou rn ir de 
m eilleu rs renseignem ents. 

7 -- Colonne 7 : Lieu de naissance 

InscriA/ez le nom du village où la personne est née si elle est nh dans la SIP. 
où elle est recensée, et le nom de la S/P. si elle est née dans une autre S/P. 

de Côte d'Ivoire. Pour les personnes nées à l'étranger, notez le nom du pays 

natal sans utiliser d'abréviation. Il fau t toujou rs obten i rune répo nse. Si la 

personne «ne sait pas», «ne se souvient pas» ... essayez de savoir: 

si elle est de la région, 

si elle se souvient du nom d'une localité im portante de sa prem ière 

enfance. 

Si le nom qu'elle vous donne vous est inconnu, insistez pO\.Jr en·r,aVOir 
un autre d'un lieu proche et notez les deux noms. 

8 - Colonne 8 Etat matrimonial 

Inscrivez «C» pour tous les enfants. A toutes les personnes en âge d'être mariêe,; 
dem andez « E tes-vo~s marié (e) ?». 

Si «Oui» 

o 

Inscrivez «M» suivi du nombre d'épouses sf c'est un "omm'e 

Exemple: M 1 = marié, 1 épouse: M2= marié, 2 éROUSe$ ... 

Si «Non» dem andez : « Avez-vous déjà été marié (e)>>?, 

Si «oui» : «Etes-vous veuf (ve)? », 

si «ou i» : inscrivez «V», 

si «non» : demandez si la personne est divorcée 

et inscrivez « D». 

Si «non» inscrivez «C». 

La_ caté9.~,"-nf! t~utes les sortes de mariages civils et religieux, 

modernes et traditionnels . 
. ------~-~~------------
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Les person nes qui vivent com m e mari et fem me sont égalem ent à classer dans 

la catégorie «Marié» même s'il n'y a pas eu d'acte ou de cérémonie de 

mariage. Un homme qui a plusieurs femmes dont l'une est décédée est toujours 

«marié». La catégorie «Divorcé» comprend les personnes dont le mariage a été 

rompu par un jugement officiel ou coutum ier. 

9 - Colonne 9 : Nationalité et ethnie en plus pour les Ivoiriens : 

- Demandez à chaque personne recensée le nom du pays où sa carte d'iden

tité lu i a été dél ivrée. Quand c'est possib le, dem andez à vo ir ce docum ent. 

- A une person ne née à l 'étra nger (vou s pouvez toujou rs corn parer les co lon

nes 7 et 9) qui se déclare ivoirienne, demandez si ses parents étaient ivoiriens 

ou si elle a été naturalisée. 

- Pour tous les Ivoiriens, il faut inscrire «C.I.» suivi du nom de la «race» 

(ethn ie) à laq uelle appartien t la person ne. 

Exemple: 

«C.1. Baoulé» ou «C.I. Dioula». 

Ne demandez jamais «Quelle est votre ethnie 7» mais «Etes-vous Bété ou 

Baoulé? » ou «Agni» ou «Dioula» suivant la région. 

- Inscrivez la nationalité des étrangers en toutes lettres (sans tenir com pte de 

1 'ethn ie éventuelle). 

Exemple : 

«NIGERIEN» ou ({NIGERIAN» et non «NIG» 

«LIBANAIS» ou «LIBERIEN» et non «LIB». 

Ces deux exem pies montrent que les abréviations seraient très souvent 

inutilisables. 

Si une personne n'a aucune nationalité, inscrivez «APATR IDE» 

Si une personne a plusieurs nationalités, inscrivez celle qui a sa préférence. 

- Si une personne a fait une demande de naturalisation mais ne l'a pas 

enco re obten u e, inscrivez sa national ité actuelle. 
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Un enfant né en Côte d'Ivoire est: 

- étranger si les deux parents 

son t étrangers. 

- Ivoirien si l'un de ses parents est ivoirien, 

~]I i1ftpli!l81Illlllflmm,/IOI0/tJ1iiJ&.. ~, 
~'!Ili~ ~ 

fil J -.J _.....-
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Les enfants ivo iriens sa nt d~ la m êm e eth n ie (race) que If'u rs parents. Si 1e"1 

parents sont d'ethnies différenf:)s, l'enfant appartient en général à celle du père. 

10 - Colonne 10 : Religion 

1 nscrivez selon le cas : CA T pou r catho 1 iqu es, PRO pou r p rotestan ts, HA R 

pour harristes, MUS pour musulmans, AN 1 pOUï animistes. Enregistrez toute 

autre réponse sans avoir recours aux abréviations. Si une personne se dédare 

«sans religion», insistez pour savoir si elle ne pratique pas une religion tradi

tionnelle, avant d'inscrire «SANS». 

Pour les enfants, inscrivez la réponse donnée par le père ou la mère. 

A partir de la colonne 11, les questions ne concernent plus qUE' les membres du 

fT'é.lage âgés de 6 ans et plus. 

11 - Colonne 11 : Dernière classe suivie et genre d'école : 
1 

Demandez si la personne fréquente ou a fréquenfé l'école. 

Si «Oui» Inscrivez le genre d'éc0le et la derr.ière cI~sse fréquentée. 

ex. : Cours moyen ïère année. 

Si «Non» : Demandez si la person:rle sait lire et écrirt;! 

si oui, inscrivez «Let~r~ SétI1S». 

si non, demandez (ou constat~z) si elle parle français 

si «oui» inscrivez «Français»: 

si «non» inscrivez «Autre». 

ATTENTION 

• " l-, 

Les person nes q tI i n'ont frêq u enté l'école prim aire q u 'u n ou deu ~ ans 

seulement dans leur enfance ont le plus souvent oublié ce qu'elles ont 

appris. 1\ faut donc toujours leur demander si elles savent lire et 

écrire : 

Si «oui» inscrivez «Ecole Primaire 1ère (ou 2è) année». 

Si «non» inscrivez «Français» si la personne parle français et «Autre» 

dans tous les autres cas. 
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Si la personne interrogée répond à la question concernant le genre d'école," 

qu'elle fréquente ou a fréquenté une école coranique, inscrivez «E C» et pou r

su ivez l'in terrogato ire com m e si elle n'avait jam ais été scolarisée : dem andez

lu i si elle sait 1 ire et écrire : 

Si «oui» inscrivez « Lettré» 

Si «non»: demandez (ou constatez) si elle parle français 

si «oui» inscrivez «Français» 

a~ «noo» inscrivez «Autre». 

12 - Colonne 12 : Type d'activité : 

Toute personne de 6 ans et plus devra être classée en «actif» ou «inactif». Les 

personnes actives sont celles qui ont un emploi ou celles qui en cherchent un. 

Les prem ières son t occupées et on les notlra « 0 CC», les secondes sont chô

meuses, notées « C HO» si elles ont déjà travaillé et «a U ETE» si elles cherchent 

leu r prem ier em plo i. 

Les personnes inactives devront être classées dans 6 catégories 

Ce sont : 

Les retraités (R ET) Les étudiants et élèves (ETU) Les ménagères (MEN) 

Les militaires et détenus 

(HORS pour «hors activité»), 

Les inval ides (1 N V = inactif à cause de 

leur invalidité) et les très jeunes, les très 

vieux et ceux qui ne sont pas classés 

ailleurs (AUT pour «autres personnes 

inactives») . 
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ATTENTION: 

La catégorie «M EN» ne s'applique qu'aux femmes ne s'occupant de rien d'au~7~ 

que du ménage et des enfants. Or dans les zones rurales il est assez rare que 

les femmes ne cultivent pas une parcelle ou n'aident pas leur mari. 

Une fem me artisan (cou tu rière par exem pie), m êm e si elle travaille chez elle 

est occupée (<<OCC»). 

Dans les campagnes la catégorie «CHO» (chômeurs) comprendra surtout les 

salariés (ouvriers, manoeuvres agricoles et assimilés) qui ne trouvent pas d'em· 

bauche au m om ent du recen sem ent. M ais les exploitants agricoles et leurs aides 

familiaux sont occupés (<<OCC») même si le recensement se déroule dans une 

période d'inactivité (entre deu x récoltes par exem pie). 

Les personnes mises à pied ou en congé (maladie ou autre) au moment du 

recensement sont occupées ((OCC»). 

La catégorie « RET» (retraité) s'applique aussi bien au x retraités proprem en t 

dits (c'est·à·d ire ceux qu i touchent u ne som me régu 1 ièrem en t grâce à une acti· 

v ité passée), qu'aux rentiers (c'est·à·d i re ceu x qu i ont une fo rtu ne personnelle 

qui leur permet de vivre sans travailler). 

~.., C.CL t'V\ 0 ..,.. ct '" -;-J'Cl.... 

he. -{ra V"a"({ L. r cU c.éJ(" 

c.c. f1' e.s +- ra s e. t\CO re.. fa 

t"e-co Ife... tv1 él i ~ ~ t'\ 

+~..,., r ~ ~ort"\o"l:) I, i' diJe

..."O~ ~ ("fL. ::i ~é) 

~'crn1Q 1, Oh J';~t1Clme..s 
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Un retra ité ou ren tier qui exerce en m êm e tem ps u ne activité qui lu i rapporte 

de l'argent ou qui aide un parent dans son travail est «DCC». 

Toute personne qui ne peut éti:; -:-:a:;séç· ~illeurs est «AUT» (pour «aut:-p. 

personne inactive»). 

La catégo rie «H 0 R S» ne co n(;e me u!~ 1: les mil i taires appelés et les détenus. Ces 

p,,"sonnes sont temporairement hi..~'~ J'activité mais en principe travailleront ou 

cnercheront du travail quand elles seront :ibérées. 

La catégorie « 1 N V» (pour invalide) ne concerne que les personnes atteintes 

d'une infirmité mentale ou physique qui les empêche de travailler. Certaines 

inv al id ités n 'em pêchen t pas tou te activ ité et un inva 1 ide partiel qu i travai Ile est 

naturellement occupé ((DCC»). 

Pour qu'une personne soit classée comme «OCC», il suffit qu'elle ait un travail 

au moment du recensement. 

Pour ce qui est de l'interrogatoire des personnes enquêtées ne demandez jamais 

({ Quel est votre ty pe d'activité ?» mais : « Trava i liez ·vo US)} ?». 

Si «Oui» inscrivez «DCC». 

Si «Non» demandez «Avez-vous déjà travaillé?» et «Cherchez-vous 

du travail ou un premier emploi? ». 

si « ou i» inscrivez 

« CH D» quand la perso n ne a déjà travai lié et cherche U '1 

emploi. 

«QUETE» quand elle cherche un premier emploi; 

«RET» quand elle ne travaille plus, ne cherche plus de 

travail et touche une certaine somme régulièrement du fait 

d'u ne act iv ité passée. 

Si les réponses à ces questions sont négatives, la personne figure obligatoire

ment dans les autres catégories (voir page 36) Aucune autre réponse ((Ne 

sait pas», «Non déclaré» ... ) ne sera acceptée. 

Les deux cernières colonnes (13 et 14) ne concernent que les actifs ((DCC» et «CHO),) 

et ceux qui cherchent un premier emploi (QUETE) s'ils ont une formation spécialisée. 

Les chômp.urs d0:vent décrire leur dernier emploi. 
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13 - Colonne 13 Profession 

Ne posez pas la question : «Quelle est votre profession» mais demandez 

«Quel est votre métier 7» ou «Décrivez-moi votre travail». 

Vous devez obten ir un max im um de précisions car les professions sont très 

nombreuses et les réponses vagues seraient inutilisables. 

EXEMPLES 

Mauvaises réponses 

Fonctionnaire ou agent 

Cu Itivateu r 

Ouvrier 

Manoeuvre 

Artisan 

Commerçant 

Photographe 

Bo nnes réponses 

Dactylographe, employé aux écritures, chef du 

perso nnel, corn ptable, arch iviste, réceptionn iste, 

standard iste, inspecteu r P et T, cap itaine de 

gendarmerie ... 

M araiche r, berger, cu Itivateu r de riz, planteu r 

d'ananas, greffeu r ... 

Ouvrier agricole, ouvrier boulanger (charcutier), 

ouvrier décortiqueu r de café, tractoriste, tourneur, 

monteur ... 

Po rtefaix, docker , terrassier, balayeu r, manoeuvre, 

agricole ... 

Cordonnier, sculpteur d'ivoire, de bois, tailleur, 

potier, vann ier, bijoutier ... 

Grossiste (en tissus, alim entation, charbo n ... ), 

épicier, marchand ambulant (de légumes, fruits, 

glaces, journaux, pain), détaillant essence, tablier ... 

Photographe publicitaire, petit photographe 

indépendant, reporter photographe ... 
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Comme exemples de mauvaises réponses on peut encore citer 

douanier, 

postier, 

chem inot, 

agricu Iteu r. .. 

Les professions artistiques et scientifiques sont en général bien déclarées. 

Quand une personne fait plusieurs «petits métiers» sans avoir une profession 

principale, indi~uez quelques-unes de ses occupations : 

EXEMPLE: 

Cireur et vendeur de journaux, gardien de voitures et vendeur de 

cigarettes ... ; 

Quand elle a une occupation principale, l'indiquer seule. 

Quand quelqu'un se déclare commerçant, il faut lui demandez s'il fabrique 

ce qu'il vend. Si c'est le cas vous devez inscrire cette précision supplémentaire. 

EXEMPLE 

«Fait et vend des bijoux» 
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14 - Colonne 14 : Situation dans la profession : 

Les différents cas possibles que vous allez rencontrer et inscrire sont 

Indépendant 

Salarié 

Aide-fam ilial 

Apprenti. 

- Un in~épendant : 

C'est quelqu'un qui n'a pas de patron et ne touche pas de salaire pour 

son travail, mais tire un revenu de son activité. Il est lui-même son 

propre patron. 

On mettra dans cette catégorie aussi bien celu i qu i travaille seu 1 que 

celui qui est aidé par des membres de sa fam ille, des apprentis ou des 

salariés dont il est le patron. 

Un indépendant peu t trava iller aussi bien chez lu i (ta illeu r, coutu rière ... ) 

qu'à l'extérieur s'il a une boutique, un atelier ... 

- Un salarié : 

Un salarié travaille pou r un patron qui lu i verse régu 1 ièrem ent un 

salaire en argent ou en nature (chaque jour, ou chaque semaine, ou 

chaque mois, ou par an). 

- Un aide-hm ilial 

Il aide un parent dans son travail sans toucher en contrepartie un 

salaire régu 1 ier (en argent ou en natu re). 

En général il est logé et nou rri et reço it de tem ps en tern ps de 

petits «cadeaux». 

- Un apprenti : 

Un apprenti travaille pour un patron dans le but d'acquérir une forma

tion, un métier, une spécialité. Il n'est pas payé pour son travail. Il 

peut être parfois logé et nourri et recevoir de petits cadeaux. Ces dif

férentes définitions devront vous guider dans l'interrogatoire des per

Son nes actives. 
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Pour ce qui est de l'interrogatoire des personnes enquêtées demandez 

lez-vous à votre propre compte, pour vous même? ». 

Si «Oui» inscrivez «IND» 

«Travail-

Si «N on» dem andez : Il POli r votre travail, êtes-vous payé en argent ou 

le patron vous donne-t-il une partie de la récolte : mais, igname, 

ananas ... ?». 

Si «oui» inscrivez «SAL» 

Si «non» demandez : «Si vous ne recevez pas de rémunération, 

êtes-vous apprenti ?». 

Si «oui» inscrivez «APP» 

Si «non» inscrivez «AF». 

La person ne figu re obligato i rem ent dans l'u ne de ces 4 catégories. A ucu ne autre 

réponse (<< N e sait pas» ({ N on déclaré» ... ) ne sera acceptée. 
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7.3. - AVANT DE QUITTER LE MENAGE 

Rem pl issez u ne fiche ind iv id uelle (souche et partie détach able) de recensem ent pou r 

chaque personne âgée de 12 ans et plus, en vous servant des renseignements consignés 

dans la feuille de ménage. 

(Voir chapitre IX ci-après). 

7.4. - VOUS AVEZ PRIS CONGE DU MENAGE 

Inscrivez le signe R sur la (les) porte (5) de la (des) case (5) du ménage à l'aide du 

marqueur qui vous a été remis. 

Ce signe do it être visible mais discret. 

Quand il 5'ag it d'u ne villa, po rtez plutôt ce signe su r le mur ex térieu r qu and c'est 

possible. 

Demandez aux gens de ne pas l'effacer ni le recouvrir jusqu'à la fin du recensement. 
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CHAPITRE VIII - LE CAHIER DE DISTRICT 

8. 1. - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'A.R. 

La partie qu i vous concerne se trouve à d ro ite de cette page. E Ile se présente 

ainsi : 

AGENT R ECENSEU R 

· Nom et prénoms = 
Date de naissance = 

Il s'agit de vous·m êm e n atu rellem ent 

· Type d'activité habituel = avant le recensement, vous apparteniez 

forcément à l'une des catégories énumérées dans l'en·tête de la 

colonne 12 et traitées plus haut. Nous désirons savoir laquelle 

(occupé, chômeur, quête ... ). 

· Niveau d'instruction = le vôtre. 

fait à = mettez le nom de la localité (la dernière de votre district) 

où vous avez travaillé. 

le = date de fin des travaux. 

Certifié exact 

Signature 

par cette signature vous certifiez que le contenu 

de ce cahier est vérifié et exact. Cette signature 

engage votre responsab il ité vis·à ·vis du Bureau 

Central. 

8. 2. - Page 2. - LISTE DES MENAGES COLLECTIFS. 

En haut de la page, portez le nO du district, la date de la visite : en principe 

vous devez recenser tous les m én ages collectifs le (s) p rem ier (s) jou r (s) de 

l'enquête. 

Vous avez rem pli les trois prem ières colonnes pendant la reconnaissance de votre 

district (cf p.22), vous avez nu m éroté les ménages de 1 à "', vous ne rem plirez 

les colonnes du tableau concernant la situation de résidence des membres du 

ménage (RP, RA, RP + RA, VIS ... ) qu'au fur et à mesure du déroulement de 

votre travail. 
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REMARQUES 

a - Si vous trouvez un ménage collectif qui ne figure pas sur la liste des 

ménages collectifs qui vous a été remise, recensez·le immédiatement, 

inscrivez ·Ie en page 2 et d on nez ·Iu i le nu m éro consécu tif au nu m éro du 

dern ier ménage visité de la 1 iste des ménages de votre district. (S i vou s 

en êtes au 170è ménage, le ménage collectif oublié reçoit le n0 171). 

b - Dans la ligne «Total» inscrivez les totaux de chacune des colonnes. 

V érifiez vos opé rations. Ne gom m ez rien. Barrez l'erreu r s'i 1 y a 1 ieu et 

inscrivez le bon résultat à côté de celui qui est barré. 

8. 3. - Pages 3 à 14. - LISTE DES MENAGES ORDINAIRES. 

Inscrivez le nO du district et le nom du village en haut de la page 3. Ne 

répétez plus ces deu x in fo rm ations sau f quand vous ch angez de vi Il age (et dans 

ce cas passez à une nouvelle page), ou si vous devez·vous servir de nouvelles 

feuilles (cahier de district terminé). 

Vous devez reporter chaque total calculé en bas de page, dans la colonne 

correspondante de la page suivante (ligne «Total reporté de la page précédente» 1 

et ainsi de suite jusqu'à la fin. De cette façon il sera possible, arrivé à la ligne 

«Total ménages ordinaires» (p.14) de lire directement les effectifs des RP, RA 

etc., membres des ménages ordinaires. 

Pour remplir la ligne «Total ménages collectifs» de la p.14 vous devez recopier 

les totau x se trouvant au bas de la page 2 ; 1 a som m e de ces deu x 1 ignes 

(Total ménages ordinaires + Total ménages collectifs) donnera le «Total Général 

pour le district». 

8. 4. - Page 15 : CAS DES DISTRICTS COMPOSES DE DEUX OU PLUSIEURS 

VILLAGES. 

PAR EXEMPLE: Si votre district comprend trois villages, vous devez pour 

chacun d'eux porter 

le nom du village. 

les totaux concernant les ménages ordinaires du village (voir à l'intérieur du cahier 

de district), 

les totaux concernant les ménages collectifs du village (voir page 2). 

Les deux dernières lignes de ce tableau : «Total Général du district» et «dont 

ménages collectifs» sont déjà rem pl ies au bas de la page 14. Vou s n'avez qu'à 

recopier les deux lignes en question. 
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8. 5. - Page 16. - OBSERVATIONS. 

Vous pourrez y noter les problèmes divers que vous aurez rencontrés. 

REMARQUES IMPORTANTES 

a - Pour chaque ménage (ordinaire ou collectif) les informations concernant 

la situation de résidence des membres du ménage, à savoir : 

RP RA RP + RA VIS 

M F T M F T M F T M F T 

do ivent correspondre strictem ent à celles contenues dans le «Tableau 

récapitulatih de la page 1 de la feuille de ménage. 

-- ... 

b -- Vous remplirez tous les soirs les colonnes 4 et suivantes concernant \.. 

les ménages visités dans la journée. 
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CHAPITRE U: - LA r-~CHE fNJ:\Ji~UEl..LE DE RECENSEMENT 

Vous disposez de deux carnets de ces fiches. 

9. 1. - DESCRIPTION 

Elle se compose de deux parties : la souche (partie gauche) que vous rem

plissez et conservez dans le carnet sans l'arracher, la fiche proprement dite que 

vous délivrez à la personne recensée. 

9. 2. - UTILITE 

Pour chaque personne du ménage de 12 ans et plus, établissez une fiche indi· 

viduelle de recensem ent soigneusement rem plie (sans oub lier la souche). Servez

vous des renseignem ents que vous avez inscrits dans la feu ille de ménage ; ne 

posez donc plus de question pou r faire ce trava il. 

Grâce à cette fiche, chaque personne de 12 ans et plus pourra prouver qu'elle a été 

recensée. 

ATTENTION: 

- Quand l'enquêté est « V IS» délivrez-lui une fiche mais sur la souche portez 

uniquement le nOdu D.A. et de la fiche, puis barrez-la d'un trait dans le sens de la dia

gonale (oblique). 

- Quand le DR. se compose d'un village ou d'une partie de village, portez le nom 

du village sur la couverture du carnet de fiches. 

Dès qu'u n D.A. est term iné, les carnets concernant ce D.A. do ivent être rem is 

au C.E. 

Quand le D. R. se com pose de plusieu rs v illages, inscrivez su r la couvertu re du 

carnet le nom de ces différents villages. A l'intérieur du carnet, chaque fois que vous 

commencez à travailler sur un nouveau village, marquez le nom de ce village sur une 

fiche. Ne décou pez pas cette fiche et passez à la su ivante (fiche nO 1 ). 
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ANNEXES 

1. - LISTE DES ABREVIATIOl'Jt; UTILISEES -

A 

AF = Aide·fam il ial INO = Indépendant ou 

ANI Animiste employeur 

APP = Apprenti 
JAR Instructions = aux 

AR = Agent recenseur 
agents recenseu rs 

AUT = Autre personne inactive 

B M 

BCR = Bureau Central du M = M asculin,mère,marié(e) 
Recensement MEN = Ménagère 

MUS = Musulman 

C N 
C Célibataire N = Neveu, nièce 

CAT = Catholique NP = Non parenté 

CE = Chef d'équ ipe 

CHO = Chômeur 

CI Ivoirien, Côte d'Ivoire 0 
= 

CM Chef de ménage OCC = Occupé 

0 P 

0 Divorcé (e) P = Père 

DR District de recensem ent PRO =- Protestant 

E a 
EC = Ecole Coranique 

EP = Epouse QUETE = Recherche du 
ETU = Etudiant ou élève premier emploi 

F R 

F = Féminin RA = Résident absent 
FR = Frère RET = Retraité 
FL = Fille RP = Résident présent 
FS = Fils 

H S 

HAR = H arriste S = Soeur 
HORS = Hors activité SAL = Salarié 

(m ilitaire ou détenu) S/P = Sous-Préfectu re 

V 
V = Veuf (ve) 

VIS = Visiteur 




