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• 
1ère Partie 

LE REEENSEhENT 

1-1 PREsr;N~ATION DE L'OPERATION -

Le recensement auquel vous allez participer est 
le prehlier du genre ~ @tre réalis~ au Gabon. Certes, l'Ad
ministration procède depuis longtemps à des décomptes de 
populn L.ion, ililpropreli~ent appelés d'ailleurs t1recensements 
administratiÎstl. l\iais ces déco';,lptes sont surtout effectués 
dans un but fiscal; d'autre part ils sont réalisés suivant 
des procédés et à des époques différentes d'une région à 
l'autre, ce ~ui Îait que l'on ne peut en tirer les rensei
gneuents d'ensemble qui sont indispensables au gouvernement 
pour Llener à bien sa politique de développement économique 
et social. 

," 

C'est pourquoi il a été estimé nécessaire d'ef
fectuer un véritable recenserlent permettant de fournir une 
image fidèle de la population, de sa situation sanitaire,de 
ses principales structures (âge, profession, etc ••• ). 

Ce recensement présente donc une importance f~n
damentale pour l'avenir du pays; de la manière dont il 
sera exécuté dépend, pour une lires l.~~rge part, le succès ou 
1.1 échec des mesures qui seront prises .)ar le gouvei:"nement 
pour le développement dupays, puisque ces mesures seront 
basées sur la docUIùentation qui aura été rassemblée à cette 
occasion. 

1 .. 2 ORGANISATION DU REC.bNSE!·iJjNT -

L'importance de l'opération explique l'ampleur 
des efforts déployés et des moyens utilis~s pour la mener 
à bien. C' '..:st la première fois, ·3U effet, que l'ensemble 
de la population de ce pays va ~. t~:'8 rt:" l'''pnsée à' la même 
époque, selon des méthodes idenJ."~:.q1)E;S et avec 11 aide 'd'un 
personnel spécialisé~ 

Voici cOLùùent se préD::11 ,,(;: ~ 0rganisation générale 
de ce recenseuent : 
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- 1.e bure-au central du 'recensehlent se trouve à LIBREVILLE' ; 
c'est lui qui assu;:;~e la responsabilité technique de l'o
pération, 

- le pays a été divisé en 6 Secteurs de recensement, basés 
respectivement à 

Libreville, 
- Port Gentil, 
- Oyem, 
- Mouila, 

L . " - araoarcne " 
- Koula lVioutou. 

et cOElprenant chacun 1 ou 2 Régions addinistratives, 

- chaque secteur a été divisé en z~nes de contr8le (29 
pour l'enseoble dQ pays), chacunede celles-ci étant à son 
tour divisée en zones de recensement (116 pour l'ensem
ble du pays). 

L'une de ces zones de recensement vous a été 
confiée, c'est-à-dire que vous devrez y recenser tous les 
habitants qui y der1eurent. V·~tre travail sera organisé et 
contrôlé par le contrôleur auquel vous êtes rattaché, puiS 
il sera revu par le Chef du secteur dont vous dépendez et 
il sera exart1iné à nouveau par les agents ~argés d' exploi
ter les résultats du recensement. 

Une opération générale de contrôle sera en outre 
exécutée par des agents et des contrôleurs spécialement 
fprmés qui referont systémé~tiquement votre travail dans une 
fraction des villages que vous aurez recensés, afin de 
vérifier de manière approfondie l'exactitude des rensei
gnements que vous aurez recueillis. 

Toutes ces précautions souligne~t l'importance 
que le GouverJ.'leIlle:c!t attache aux résultats de cette opéra
tion. 

1-3 VOTRE ROLE DANS Lh MCDNSEII!1EliT -

L'importance de vot~e rôle dans le recensement 
découle directement de l'importance même de l'opération 
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projetée puisque c 1 ~et finaler~ent la Itlanière dont vous vous 
serez ac~uittés do votre tâche qui fera queles renseigne
~ents recueillis seront bons (c'est-à-dire rapporteront ~i~ 
dèlement la réalité) ou mauvais. 

Ce manuel a précisément pour but de vous indiquer 
ou de vous rappeler comment vous devrez accomplir votre tra .... 
vail pour' qu'il soit réalisé au niieux ; les consignes qui 
vous seront données à cette fin sont de deux ordres : les 
unes concernent la r:lanière dont il vous faudra prendre con
tact avec la population-ce sera l'objet du chapitre suivan~ 
intitulé : "Votre attitude et votre comportement vis-à-vis 
des habitants",-tandis que les autres ont trait à l'aspect 
proprewent technique de votre travail, qui sera décrit en 
détail dans la 2èr.1e partie : "Les Documents à établir". 

~~is auparavant, voici quatre consignes capitales 
qui devront rester dans cesse présentes à votre esprit tout 
au long du déroulenent des opérations 

1- Vous ne devez sous aucun prétexte abandonner votre tra
vail ; si un év~nement se produit, qui vous semble de 
nature à COr!ipromettre la qualité des renseigneElents re
cueillis, il vuus faut sans tarder en aviser votre supé
rieur hiérarchique, c'est-à-dire le contrôleur à qui 
vous avez été rattaché, et attendre les instructions 
qu'il vous donnera (au besoin après consultation du chef 
de secteur). 

2- Vous ne devez. exercer aucune autre activité durant la 
période de recenselnent, que celle-ci soit rémunérée ou 
non, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle ou 
bien de propagande religieuse, politique ou autre. 

3- Vous ne devez peruettre à personne d'autre que les mem
bres du pe::csonnel de recenserïient de vous aider, même 
s'il s'agit de parents. 

4- Vous ne devez conununiquer à personne d'autre gue les 
membres du personnel de recensement les renseignements 
~ui vous ont été fournis : ceux-ci sont en effet stric
tement confidentiels et ne doivent être publiés que 
sous forQe de tableaux récapitulatifs ne mentionnant 
aucun nom de personnes. 
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Signalons cnf:_n ,~:..~).c.. les ':)ondi tiO~·lS mêmes du tra
vail impliquent :L: i~.Jpo~~'ibilit·~ d', observ(:Jr un horaire régu
lier ; il sr agi t :lV!H.tt; tG .. ~.t cL\.:: ré:censer les .;enz u autant 
que possib18 lorsqu' Ils sont c~~ez eux ; crest dire que les 
interrogatoires pourroY) LÏ sc 6.Grëçler à. des heures rilrrégu
lièràs. Dr autr2 p::;.rt ,.'!..:_ ne :.t.;"·.:.À.ara pas troubler la vie des 
villagGois et s' aDst';HL.r r: .. r conséquent de recenser les 
jours de fête, de L'klrc~lt:, é..:; c!~rGl:lonic; ,ctc ••. 

Les qu-:::stions qU3 ",lO _,-8 C:i.llez poser sont souvent 
délicates, elles ont tr8.it p -ç,~'f'c1s à àes dOr.laines intimes, 
enfin certaines d'entre e]l~: n~cus9itent des efforts de 
recherdE de la p~rt des pG/'S'.':fiü0S ir.terrogées .. Celles-ci 

t ' t .. ~ l'n.. 't' d peuven eprouver en OJ. ~e ;~tC .Le;. rÙ8I:'.?nCG a vo re egar 1 

craindre qu'il nE.; ré2ul te des conséquei~~GS désagréables 
d'ordre fiscal not;:l.F't!Il(~nt, è . .:3s inc:'ications qu'elles vous 
fourniront, ou mêQe que certaines pr6cisions sur les mem
bres de leur fami 11(: nI;.:.. tti ~e "un uau.vais sort" sur elle. 

Pour toutes C8S raisc:'1i-:, quo vous connaissez 
d'ailleurs bien, il est i~(j L.3=)'~:::l :n.b~u que le clir,lat créé 
entre vous et 18s porSO!1rlrjE ir!tcrro~~ées soit amical. et 
confiant, faute cle:luoi 10u r8pon~8s risquent fort dl être 
inexactes ou in~o':':,l ~~ Gt~S 1 par ~Lli t:::, soit de négligence, 
soit du désir de cac~H;_" une: v?rt té jugée dang8reuse. 

Ne péné"tre z pas cL.ez eux è;l. l' .il;r ).L."')v).ste CI 

Faites vous tO:.lj ülJ.1'S (.:::..;: .. ~.g~.:.2i: .. s·~.L~l. plI' 113 cr.l[:;f du village 
ou son représents~t \rddo~b~8S (.·é~ards dans le cas oh 
vous n'auriez PQ vou.::. :':ai:c~; ~.t.::';C:.ll.l ~:~·Gner~~ 

Adoptez toujours les cou-·~1..u~O.3 __ ~'.es .:i tc~ ::jn usa~. parmi 
les populations V~Sit~0S. 



- Utilisez toujours la langue qui est le plus volontiers 
parlée par la personno à la1uelle vous vous adressez (si 
vous ne la pë-;.rlez pas VOU~3-r.12rae, essayez de trouver un 
interprête parmi les habitants du village), 

- Redoublez d~ pOlitesse et dlégards envers les vieux, les 
chefs, les notables; ne laissez pas les personnes debout 
et au soleil ·pendant ~ue vous les interrogez. 

- Habillez vous simplement; n'adoptez surtout pas de vête
ments qui rappellent un uniforme quelconque (policier, 
soldat, agGnt du fisc, etc ••• ). L'idéal serait de s'ha
biller à la manière des gens visités. 
Prononcez toujours quelques mots d'introduction ou d'ex
plication (plus ou moins brefs selon la connaissadce que 
l'intéressé semblera avoir déjà de l'opération) avant de 
poser les questions. Par exemple, une entrée en matière 
cOfiwode peut être· la suivante (ou quelque chose d'analo
gue) 

fi Bonjour l\1on~ieur (l'·ladar:.18) ~ Je pense que l'on a 
dû vous parler du grand R.ecenSdment qui est actuellement 
effectué dans tout le pays. Je suis l'un des agents de 
ce recensement et je dois recenser tous les habitants de 
ce village. Les renseign\;;ùlcnts que je vais vous demander 
sont absolument confidentiels (secrets) et ils ne seront 
corrrrnuniqués à perSOYl..ne d'"autre qu'aux membres du person
nel du recensement. Cette inforlilation est nécessaire au· 
Gouvernement et aux autorités diverses qui s'efforcent 
dl améliorer les cone· i tions de vie des Gabonais. Elle 
n'est pas du tout destinée à fixer l'impôt ou les possi
bilités de recruteQent, 

Vous n'avez don8 auc~e crainte à éprouver sur 
les conséquences de cette op~ration ; il ne peut en ré
sul ter que du bien pour vous \.;t votre famille de même 
que pour tous les ha'.Ji t2.r .. :t:s de ce village et des autres 
villages du Gabon. 

Vous avez au. CV.!.J ~_ ... : .• : -i~"""I')_t intérêt à me rensei
gner de manière exacte c::;.r c'est ainsi que les mesures 
que le Gouvernement corlpte pI'endre pour améliorer ma vie 
de tout le f:1onde seront les l)lus heureuses : c'est de 
cette façon par exem:t:1e qUl3 îes écolGs, les hopi taux, les 
routes, les Tjarchés sel' ont:; c:cnstr~..li ts aux endroits où 
ils sont les plus util(3 s e·c ù l' 0:'1 an manque le plus. 
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mieux que vous pourrez; jo m'efforcerai de mon côté de 
vous aider au mieux èt de vous déranger le moins possi-
ble". ; 

- So ez atient et ersuasif 
Eleme si les gens ne comprennent pas 011 

ne pas.comprendre), ne vous fâchez pas, ne vous énervez 
pas ; expliquez leur Q~e nouvelle fois ce que vous leur 
dernandez et tâchez surtout de leur faire comprendre que 
ce re,censement est tout à fai t différer~t de ceux auxquels 
ils sont habitués, que celui-ci n'a rien à voir avec. 
l'impôt, que d'ailleurs ils peuvent se rendre compte que 
l'on ne s'~ prend pas comme d'habitude: on se rend chez 
les gens, on fait le recensenent dans tout le pays à la 
fois, on y passe beaucoup prous de temps, on ne pose aucune 
question se rapportant à l'impôt ou à ce qui paye l'im
pôt, etc ••• Au besoin, faites vous aider dans cet effort 
de persuasion par des voisins plus compréhensifs, le chef 
de village ou votre propre contrôleur. 

- En somme, arrangez vo u.s pour dO!hY),er à votre entretien 
l'allure d'une conversation amicale et non d'un interro
gatoire policier. 

1-5 CE QU'IL F'AUT FAIRE ET NE PÀS FAIRE -

Voici un résumé des principales prescriptions 
d'ordre général que vous devrez absolœûent observer: 

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

CE QU'IL FAUT FAIRE 
· · 
-----~._-,------------

1- N'interrogez que les adul:1- Vous ne devez communiquer à 
tes. Les enfants ne doi-: perS0rL'28 leB renseignements 
vent être questionnés qu': reçus (sauf aux membres du 
en dernier ressort. personnel du recensenent). 

· · 2- Ayez toujours votre maté-:2-
riel avec vous (sacoche, : 
brassard, carte d'identi~: 
té, manuel, fournitures 
et imprimés). 

Vous Le devez montrer à per
sonn'3 les questionnaires rem 
plia. 

3- Etudiez entièreraent votre: 3- Vous ne devez pas faire fai-
Manuel. re votre travail par une au~ 

: tr-::. ",,-,":'201'C'18,, 



4- Discutez avec votre con- :4-
trôlGur tous les problè- : 
Qes et toutes les h~sita-: 
tions qui se présentent 

5- Smyez patient, tolérant :5-
et courtois en toutes cir: 
constances. 

. . 
6- Visitez et revisitez les :6-

habitations où le recense: 
ment n'a pu être complet 

7- Conduisez toujours l'in
terview de telle sorte 
que votre interlocuteur 
ait le sentiment que les 
renseignements qu'il don-: 
ne sont vraiment confiden: 
tiels. 

8- N'interrogez pas les gens: 
en groupe: qu'il y ait 
seulement les men.)res de 
la famille qui assistent 
à l'entretien. 
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Vous ne devez vous faire ac
compagner par personne chez . 
les gens, sauf s'il s'agit 
d'un interprête ou d'un re
présentant du chef du vill~ 
ge. 

Vous ne devez pas utiliser 
votre passage dans les vil
lages à une autre activité 
qui vous intéresse person
nellement (profession, reli:
gion, politique ••• ) • 

Vous ne devez jam~is inter
venir dans une discussion po. 
litique ou religieuse et en
core moins aborder un tel 
sujet. 
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2ème Partie 

LES DOCill'IENTS À ETABLIR 

2-1 VOTRE NATERIEL DE RECLNSE.dENT -

Au cours de votre formation, il vous a été renis 
un certain matériel ; vous en êtes personnellemen-l; l'(.J )cn-· 
sable et il est absolunent indispensable que vous ltayiez 
en permanence avec vous, surtout lorsque vous effect'J.ez vo
tre travail. 

Ce matériel comprend les objets ou documents sui-
vants 

1- Brassard, 

1-· Carte d' identi té.,ces deux pièces sont les documents of
ficiels, qui vous habilitent à effectuer le recensement, 
c'est-à-dire à prendre contact avec les autorités et les 
habitants des villages qui vous ont été désignés, ~ pé-
nétrer dans les demeures·de ses habitants et à leur po
ser les questions prévues dans le recensement. 

1 Sacoche, destinée à recevoir les documents du recense
ment et les fournitures diverses qui vous sonu néc8ssai
res pour l'exécution de votre travail. Dans cettE: saco·
che, doivent donc toujours être rangés 

-Le manuel d'Agent recenseur, 
-Les crayons ou stylos, 
-La gOfJ.me 
-Les craies 
-La planchette 
-Le carnet de calcul 
-Le 'stock de documents du recenser1'ient p~::-é;:,,'o::~.erJ."j 
dite qui se trouvent en votre possession (soit 
remplis, soit à remplir), 

-Le carnet de visite. 

Il ne doit y avoir auctill autre objet ; un :.:~;·,C 
vous a été également remis, dans lequel vous pouvoz 't':Jttl"E:' 

taus les objets ou produits personnels que vous dési.r~z eù1-



porter avec vous au cou::r'G C:'). rec r0nsement, mais la sacoche 
ne doit contenir, elle, que les objets énUID.érés ci-dessus 
et elle doit constamment les contenir tous. 

2-2 LI:S DOCU1~IENTS DU -='lBCEnSEI.~NT -

~ l'occasion de votre passage dans chaque village 
vous devrez établir les dOcŒ1ents suivants : 

-1 Dossier de v~~lag~, dans lequel s~ront rangés les impri
més suivants, correspondant au racensement de ce village" 

-1 Croquis du village 

-1 luentaire préalable 

Les différentes fcuillGS àe r!lénaFt;ES et feuilles l~e popula
tion corùptée à par=t---

-1 Borderea~écapitulatif. 

2-3 C01\'oo;NT ETABLIR CES DOCUHJNTS -

Au cours des chapitre suivants, chaque rubrique 
des différents docUL.'wnts sera successi vernent passée en re
vue. Mais aup::t.ravant, voici quelques consignes d'ordre gé-· 
néral qui doivent vous pGr!(tettre : 

-d'une part, de n'oublier personne, 
-d'autre part, de i1.' oublier aucun des renseigne--

ments qui doivent être recueillis~ 

1)- Bien insister pour voir ~2ut~Ji les habit8.tions faisant 
partie du village; y compris celles qui se trJ~V9n~ 
éloignées ou isolées (campGment de culture, hameau, etc:.' 
ou celles qui pa.raissent inocc"...lpées (ACO~. es, r.:lag::,;::~ in6 , 
etc •.• ) pour vous 0..ssurer qu'il n' y a pas à.es pG:".3cl1r.:.~;~; 
qui y couchent. 

) ... 



2)- DC:~1:l;~d(;r le noI.: des villages VOlSlns et vérifier que 
ces vill~gLs figurent bien sur les listes de villages 
qui vous ont été rewises (q~'ils soient à-recenser 
par vous ou par d'autres agents) ; au cas où l'un de 
ces villages ne figurerait pas sur les listes, il fau
drait le noter sur votre cahier de visite et le signaler 
sans tarder à votre contrôleur. 

3)- Dans chaque habitation, insister pour que l'on vous in
dique toutes les personnes. qui y vivent habituellement 
(qu'elles soient présentes ou absentes au mOfl1ent de vo
tre passage) et toutes celles qui y ont couché la nuit 
précudente (uême si ce n'est pas leur domicile habituel).' 

Ne pas omettre en particulier : 

- les nouveau-nés qui sont venus au monde avant le 
dernier mever de soleil (même s'ils sont morts 
depuis) , 

- les personnes décédées après le dernier lever de 
soleil, 

les malades (physiques et mentaux) et les vieux 

- les serviteurs et domestiques, 

les vlsl~eurs qui ont couché la nuit précédente 
dans l'habitation visitée. 

Far contre, il ne faut pas recenser: 

- les èébés nés après le dernier lever de soleil, 

- 10s p8rso~~es décédées avant le dernier lever 
de soleil, 

- les visiteurs qui n'ont pas couché la nuit pré
cédente dans l'habitation visitée. 

4)- Dans chaque habitation, interroger autant que possiàle 
l~s nersonnüs recensées elles-mêmes et non les em'ants, 
les étrangers ou les malades mentaux. 

COLment nG pas oublier de renseignements 

1- Vürifier avant de quitter le village que des 
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in.~ications figurent bien à tous lt;S endroits 
prévus (cases, pointillés) même sous forme de 
traits. 

2- Hevcnir dans les habi t:'1.tions où l r on n ra. pas 
encore pu voir certaines personnes adultes 
parce lU r elles RB étaient temporaireIllent ab
SGntes, Dais dont on sait qu'elles se trouvent 
da~s le village ou qu'elles doivent y revenir. 

2-4 Al{RiVEE AU VILLAGE -

La :.iW1ière dont vous prenez contact avec chaqw 
village est très iraportante car d\.: 1 r impression que vous 
ferez à votre arrivée dépend, pour une très largo part, 
l'accueil qui vou~~ sera réservé tout nu long de votre sé
jour dans le villago et donc aussi la qualité du travail que 
voue pourrez y effectuer. 

En principe votre contrôleur devra vous accompa
gner et vous présenter lui-!':lêue au chef de village ; si ce
pendant vous prenicz vous-mêde contact avec le village, 
VOlCl CG que vous devrez faire • Votre premier soin, après 
vous être assuré quo VOu.s vous trouvez bit;n dans le village 
dcisigné et avoir reopli alors les inJ cations d'ordre -géo
graphique du Dossier de village (Préfecture, sous-Pr~fec
turc, canton village), sera de vous rendre auprès de son 
Chef. Vous ne devez rien entreprendre, en effet, avant d'en 
avoir avisé 10 chef du village (ou son représentant), lui 
avoir expliqué en quoi conbiste l'opération et lui avoir de
mandé son aià6 ct son appui pour mener votre travail à bien. 

Voici par exemple, en quels termes pourrait être
pr~sentée l'op4ration à chaq~e c!~f de village 

"Bonjour Hon:::~ieur. Vous av· .. z dû être ['"visé (1) de 
la venue prochaine dans votre village d'un agent du racen
sernent qui serait cllargé d'en recenser tous les h~bitants. 

(1)- Montrer le cas éch~ant lu copie de la lettre adressée 
dans chaque Préfecture et annonçant 10 p&ssage dans 
tous les villages des agents dq recensement. 
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J8 suis cet agent; voici d'ailleurs ma carte d'identité 
d'2gcnt recenseur. 

Je vous dcûande donc de me permettre de visiter 
,:tOl..tcs les habitations de ce village et de m'indiquer ~ 
18s 8l!lplacer'"'.Gnts rnêrne éloignés où se tr0uvent des habitants 
qui relèv(~nt de votre autorité. 80n travail consiste en ef
fet à faire tout d'ebord l'inventaire des habitations du 
vill<.1.ge, puis à poser un certain nombre de questions à tous 
les habitants. 

Afin de faciliter ma tâche et de parer à toute 
diîficulté qlli pourrait se présGnter, je vous demanderai 
de bien vouloir rat: faire acco:;'!lpagner par l'un de vos repré
s8nt8.nts et également de faire pré'\elir les habitants demon 
passage; demandez leur de demeurer auprès de leurs habita
tions afin que je puisse procéder à leur recensement aussi 
vi te que possible et de répond.ce de leur mieux aux questions 
que) jG va.is leur poser afin que les résultats du recensement 
soient le plus eXFl.cts possible. 

Je vous rappelle que ce recensement a uniquement 
pour but d'être renseigné sur la situation d'ensemble de la 
population, savoir cOTTl.Jnent elle se porte, si les enfants y 
sont nonbrcux, etc ••• Il est tout à fait différent des "re
censoments ad:r'~in:~stratifs" auxquels il a été jusqu'ici pro
cédé. Los renseignements fournis sont absolument confiden
tiels ; il ne S8ront cOD~uniqués à personne d'autre qu'aux 
L1G!'tbres àu pC.:S01IDOl du recensement. 

Mais C'Gst par contre à l'aide des renseignements 
qui s(::ront fo~ .. rni.s q~c le Gouvernement sera en mesure de 
poursuivre le développenent économique et social du pays.Il 
importe donc que lGS habitants coopèrent de le ur mieu.."C à 
c0tte entreprise. Je m'efforcerai de mon côté de les déranger 
le moins p03sible ll

• 

C'est alors quo vous pouvez lui demander le nom 
dûS villages voisins (les plus proches dans les 4 directions) 
et noter éV8ntu8l1croent la réponse (voir chap. 2-3). 

2-5 DEROL~:8L!:.il~·:r DU lmAVAIL 

Une fois ces "forrJali tés" remplies, il convient de 
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v ,'.:: ··~[.!tt .... ".j '),1:, t::-:'::lv:,.il. s·-·ns t:lrder. Voici 1(38 différentes 
t:1.Cih;S q l.~e VJv.S dovrez Succcs3JV(c:p';'--nt accomplir ; il est 
cssentiël que vous les effectuiez dans l'ordre indiqué: 

1- NW·:.lérotation des cases (à la craie) 
2- Croquis d·.l village (sur l' imprirùé du même nom) 
)- Invontair3 préalable (sur l'imprimé du même nom) 
4- Intur:::'ogatoires (établissül~lent des feuilles de 

ména,ç;œ et des feuilles de Popula tion comptée à 
part) 

5- Nouvûllas visites pour oOLlpléter les renseigne
I.1Cnts Iil~,1l1~luants .. 

6- R~c:<..:.pitulation (sur le bordereau récapitulatif 
et sur le Dossiar da village) 

7- Cuhier de visitso 

Le principe est que tou.te.s le:.; h~~~bi t8.tioEs indé
pc:ndantes :lui vent rGct:;vù: i~ :rn ~irc d.~§tJl.'Dt marqué à la 
craie, à l'extérieur, de ~~nière très apparente, m~is à l'a
bri de la pluie et en c;::~ractères :; .. ra08S i cl' impr1Ïl.Werie (1 2 
3 4 5 6 7 8 9 O)~ 

Pa.r "h:'lbi tation':,. il l'lut ent~ndre ici toute cons
t:"'uction indépondante (1) ~usce!) tib18 d'abri ter une ou plu
sii..:urs pGrSOl'ulGS du.rD.nt J.3ur so~ ·~::leil. Les locé.~ux COITh"J.erciaux 
(f.l.:l6asin ou arrière-boutiques) dans lGSClue]3 couchent habi
tuellemont une ou plusieurs persoE..:les sont cOllsidérées com-
1718 des hs.bi tations.; 

Les constructio,;:::.s non utiJ_isées POUy' le coucher, 
telles ql18 gr 1..: ni ors , cuisines, lLtngars: cabinets. .3g1ises, 
(;tc .... ne soront pas nW'_lÉrotées rJais porteront, égnltment 
portée à 13. craie, 'c l' extéricu:ï.." et èe manière apparente, 
l'inscription : G,C,H,CtE~ etc .•. suivant le cas. 

Cotte nw.ï!Grotal~iün devra s' efiectuGr suivant un 
ordre logique, de façon à être sûr qU8 toutes les habita
tions ont bi,~n reçu url nw:tSro. .A p3.~ .. tir de la maison du chef, 
qui portüra le num~::ro 1, on nuuérotera toutes les construc-

(1 ) - ou ptl.rtie indépendante de construction (c'est-à-dire 
ayant une entrée indépenda:nte et abritant des personnes 
vivant indépendaI:'nent de celle s qui habitent dans les 
autres parties de la rri~.h.lt; constrt-;.ction). 
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6:."_ 
tions d'un l:lêne pâté, puis onJ·~:r:-:::"c:prendra un autre, et ain
si de suite jusqu'à ce q,,8 l'UY .. ;2G;l'b:.c du village soit cou
vert. Un Il pâté" est généralenent 3~ 'Gué à l'intersection de 
deux chemins (sentiers, pistes i .:,ou:CGs) qui se croisent, 
nais il peut également constit~e~ un bloc de maisons aux
quels on accède p~')_r un seul chc\il) ~ Il pGut corres-pondre 
encora à un véritable hameau~ 

Un principe à appliqu::;l~ dans tous les cas est que 
la nmnérotation doit être uniqu~ leur tout le village, c'est 
à-dire que tous IGS nu.T!léros dos e:u}(}s doivent s' y suivre de 
1 à N eri une seule série et non rCC0umenaer par exemple 
à 1 pour chaClue hameau. 

2-7 CROQUIS DU VILLAGE -

Une fois cette nUHé:r('.L. +,: ~. q~hevée (ou en oême, 
temps, le cas échéant) ;.1 ::.~ __ ...... \..:1; C QG dresser le croCluis 
du village sur l t im.primé du mGne nora" Les voies qui sil
lonnent l'aggloPlération seront tout d'abord traeées en in
diquant à chaque extrèr:li té les di;:'ections correspondantes. 
On notera aussi l' emplEtcGnent düs \r:illages voisins. 

Puis les diverses CO~l~i L_~.(;tiüns seront placées 
avec leurs nunéros (ou lettros) r,~.:3pcctifs. Il sera bon que 
ce croquis indique égalenent les l'0pères iBportants suscep
tibles d'exister dans le village ~ ravins, arbre particu
lier, puits, etc ••.• 

Si le village c: .. J.,:: ___ '1. ~; ·-:"Ill.rs aggloT:lérations 
distinctes (haoeaux, cal~pe! lGn·~~) .. 1) un croquis séparé devra 
être effectué pour chacune è.' t;j~_';_3,: 3t en outre un croquis 
général fixera leurs emplacelûe:r:,-cB l'espectifs. 

Il ni est naturcllsi,len..(: )flS ~uest..i.on d' effectuer' 
des dessins parfaits, mais il : ....... ' "-rte que les croquis soient 
clairs et perrllettent le repér":'(,0 i....; ~,~ ci' une case quelconque 
sur le terrai.rl. 

2-8 INVENTAIRE PREiL{tBLE -

La dernièr":"' or~-Y""+; , .. -. "!"""'''''qtoire au recensement 
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proprer~lent dit est constituée par l.' établissement de l' in
ventaire préalable sur l'impriL1é du TaGrj8 nom li Ce travail 
consiste à dresser, ménage par ménage, la list~ des person
nes qui seront à recenser. 

Si les deux opérations précédentes (numérotatio~ 
et croquis) peuvent être réalisées en mê8e temps ou succes
sivement, celle-ci doit absolî)j"rlé~nt être menée après coup ; 
elle nécessite d'autre part l'exacte détemmination des per~ 
sonnes qui doivent être recensées dans chaque ménage. Voici 
les rêgles à suivre à ce sujet 

QUI DOIT ON RECBNSER ? 

1- Dans chaque habitation individuelle, la totalité des 
personnes qui y ont passé la nuit du recensement (qui 
y étaient au lever du soleil, en cas d'ambiguité). Ces 
personnes appartiennent à deux catégories : 

1-1 Les résidents (c'est-à-dire qui résident habituel
lement dans cette habitation). 

1-2 Les visiteurs (c'est-à-dire qui n'y résident pas ha
bi tuellement, qui ont ailleurs leur. 
domici~e. ha?i tuel : voyageurs'~ tour{s~ 
tes, V1Sl teiITS, etc ••• ). 

2- Dans chaque habitation individuelle, les résidents gui en 
sont absents pour moins de six mois (personnes en voyage 
ou en trai teraent, pêcheurs, personnel naviguant, etc ••• ) 

Ne sont donc pas à recenser dans l'habitation con
sidérée : 

-les résidents ui en sont absents de uis lus de 
six mois ils seront rec8nsés soit ave~ule ménage 
où ils se trouvent en visite et narqués1à la co
lonne 4 (voir chapitre 2-9 Int~~rogatoires},soit 
sur une feuille de "Popula~~Pml~epartft, s'ils ré-
sident dans un établisse~ent tel que caserne, 

pensionnat, internat, asile, prison, etc ••• ). 

-Les anciens' rési.d8:!1t_s, qui l' ont quittée défini .... 
tivement, mêne si leur départ reDonte à moins de 
six mois. 



3- En dehors des habitations individuelles : 

3-1 Les personnes ,qui résident pour plus de 6 mois dans 
des établissements stables tels que : Hopitaux, In
ternats, Casernes, Couvents, Prisons,Chantiers de 
construction, Plantations, etc •.• et celles qui y ré
sident pour moins de 6 Qois et n'ont pas d'autre do
micile. 

Il ne sera pas établi d'inventaire préalable pour 
ces personnes ; elles seront recensées sur des Feuil
las de Population cOr:lptée à part. 

3-2 Les personnes qui résident pour moins de 6 mois dans 
de tels établissements. Il ne sera pas établi ~
ventaire préalable pour ces personnes ; elles seront 
recensées sur des feuilles de ménage ordinaires et 
marquées V à la colonne 4 (voir chapitre 2-9 Interro
gatoire). 

3-3 Les personnes qui ont passé la nuit précédente soit 
dehors, soit dans des établissements non stables tels 
que: hôtels, etc .•• 

Il ne sera pas non pmus établi d'inventaire préa
lable pour ces personnes ; elles seront recensées sur t 

des feuilles de ména es ordinaires et marquées P ou V 
à la colonne 4 voir chapitre 2-9 : Interrogatoires), 
suivant que ce lieu est leur domicile habituel (ou 
qu'mIles n'en ont pas pour celles qui ont couché de
hors) ou qu'elles n'y sont que de passage. 

En résumé, voici le sort à réserver à chaque ca
tégorie de personnes suivant sa situation de résidence 

.," 

1· .. 
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A- Dans les habitations individue~le~ (inventaire préalable 

à établir). . 

:------------------------------------------
:La personne :La personne n'y réside pas 
:y réside ha- habituellement 
:bituGllement !mais y est :mais y est pour 

: pour pl,1S de :moins de 6 mois 
: six E10is 

La perSOllile y-··a:A. y ric8n§~: :À y recenser: :A y recënser: 
passé la nuit pré:gésisl~pt Pr?-:Résident Pré-:Visiteur 
céclcnte !.§.er:.l : : sGnt (pas re : (recensé Rési-

:conseur chez :dent absent ChŒ 
_____ :lui) :_lu __ i~) __________ _ 

la person-:pour :A y recense~ 
ne n'y a :rnoins :R~sident ab- :A n'v pas re :A n'y pas re-
pas passé :de 6m~:sent (*) : canser : censer 
l,=t, l1Ui t p:é: ------: -------------.. : ----.---------: ---------------
cédante et:pour :A n'y pas ro-: : 
en est ab-: plus de~g}3p'sj3r ( *~ :~l. n' y pas re- :A nt y pas re-
sente :6 mois: : canser : censer 

(*) - (rBccnsœ Visi tt:;lU" où ello se trouve) 

(**)- (recensœ H.ésident Présent où elle se trouve). 

B- Dans les établissGTJJi'"l.ts siial,:..les - (pas dl inventaire préa-
13.,)le à établir) 5 

- La personne y réside 
pour nains de six 
mois (et a un autre 
dOElicile) 

) ~.Y re~enser Visiteur 

l sur une feuille de ména-

) 
ge ordinaire (recensée 
Résident absent chez elle) 

- La persolll'.e y réside ) 
pour plus 13 six 80is) 
(et a ou :: 1 a pas d' 3.ut 
trG domici18)ou pour 
moins de six DOis(et ) 

~_~ recenser Résident 
~ur un.8 fGuille de popu
lation cooptée à part 
(pas recensée chez elle). 

:~~er~s d'au~re domi-j 

c- Ailleurs (pas éi.' inventairE) préale.ble à établir) 

- La pc:r's onne 
micile 

La pp '1:' ty·/·.· .... 

de dOl·,'.icile 

a un do- ) à y-!~~ser Vis~teur 

l (r~censée Résident ab
sent chez elle). 

* 
* * 

à -,Y_.r.e_<?..~l1s~_r Résident Pré
lGll"t • 
-.~-_ . .....:. ... 



Précisons enfin c.luc toutes les habitations numé
rotées doivent figurer sur l'inventaire préalable. Si aucu
ne pGrsonne n'est à inacrire pour l'Q~e d'elles, la raison 
doit en Atre indiquée (fa~ille absente depuis plus de 6 
mois, partie définitiven0nt~ etc ..• ). 

COlllL1f?nt doit-on inscl:,ire les pGrsonnes 2, recenser ? 

Dans chaque habitation individuelle, les personnes 
à recenser devront être inscri t~)S dans U11 ordre déterminé, qui 
sera le môrae pour l' ii1.ventaire préal.lble et pour la fe uille 
de ménages 

Deux principes sont à a:)pliquer à ce sujet 

- d' tille part, séparer les pei"sonnes à recenser en 

-Résidents (c'est-à-dire qui y ont IGur domicile 
habituel ou qui y sont do passage pour 
plus d() six mOis) 

-Visiteurs (c'est-à-dirG qui y sont de passage pour 
moins de six mOis). 

d'autre p:lrt, séparer ces personnes en m.énages distincts, 
chaque ménage corrcspOndai.lt d. l f ensemble de personnes 
unies par les liGns famil i?1DC plémentaires et menant une 
vie commune. Il comprend donc en nrincipe le cheÎ de ména
ge, sa ou ses ÎeI1lIIles et leurs enfants non mariés. 

A ce Illénage-type: \ :p8uve:nt venir se joindre d' au
tres personnes (non r12,riées; ti··~lles qu:~ : parents, amis, 
dOE~estiques, visi teurs, etc... Dans le cas où certaines de 
ces personnes sont mariées ~ntrG èlles, ülles constituent à 
leur tour un nouveau ménage. 

Le ménage-type peut do 1:10U8 se trouver amputé de 
certaines personnes : con:joint décédé, pas dt enfant ••• , voire 
se réduire à une seule personne; vivant indépendante. 

* 
* * 
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L'inscription des diverses personnes à reoaneer 
se fera de la 11larlière suivantè : 

-Pour cha~ue personne, inscrire tout d'abord le numéro de . 
la case (ou l'adresse de la maison)dans laquelle elle ré
side habi tuelleI:len t ou se truuve de passage. 

-Inscrire ensuite son nom dans la colonne correspondante 

-soit chef deménage (s'il s'agit d'une personne 
(qui y réside habituelle

-soit autre ffieflbre du(ment ou qui y est de passage 
ménage (pour plus de six mois~ 

-soit Visiteur, s'il s'agit d'une personne qui y 
est de passage pour moins de 
six mois. 

-Dans chaque ménage, l'ordre d'inscription des différents 
membres (qui sera le nême pour la 7-GUi::"1'3 de ménag~ où 
il se trouve rappelé à la colonne 2) est le suivant : 

Résidents d'abord (ou visiteurs de plus de six 
mois) " 

Visiteurs ensuite (mais seulement ceux de moins de 
six mois) 

et dans chaque groupe 

-Chef de Llenage 
-Son épouse (ou sa ~èille épouse) 
-Ses enfants non mariés 
-Eventuelle·.Jent : ses autres épouses et leurs 

·~nfan::s non ÎÏktriés 
-Autres personnes: parents et grands parents, 
frères, soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces, 
cousins, cousines e'cc... amis, pensionn:iires, 
visiteurs, domestiques etc ••• 

Tous les eüfant8 d' 'vUle m~~:'8 mère seront inscrits 
à la sui te, mêne s'ils ne pr:>v le'ruent pas de la même union. 

-N'inscrire qu 1 une persorme p~;,r llgne c Laisser une ligne 
blanche entre chaque r!lénage ;..;aüf s j il s'agit d'un raénage 
dépendant (visi teurs, ménages g~'>ou.pés en concessions, 

l 
i 

1· 
f.' 
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familles, etc ••• iJous l'autorité d'un chef commun). 

* 
* * 

Avec l'établissement de l'inventaire préalable 
s'achève la phase préparatoire au recensement proprement 
dit; celui-ci peut maintenant intervenir avec les inter
rmgatoires successifs des différentes personnes et le rem
plissage des feuilles dernénages (ou de Population cOLlptée 
à part) qui les concrétisent. Il s'agit donc du stade iQg
darlental des opérations puisque c'est au cours de celui-ci 
que seront établis les documents de base du recensement. Il 
faut t')utefois bien voir que ceux-ci ne pourront être cor
recteuent établis que si toutes les opérations préparatoi
res ont été elles-m~illes menées k bien. 

2-9 Il:T'rt;RROGATülRES - LA FEUILLE DEIvlENAGES-

La liste et la composition des ménages à recenser 
ayùnt été effectuées, les numéros des habitations qui leur 
correspondent ayant été correctement reportée sur l'inven
taire préalable, vous coümencez alors le recensèllent de 
chaque 4lénage successiveFlent. C'est maintenant que les con
sicines et les conseils qui vous ont été donnés dans les cha
pitres précédents (notaffiQent 1-4 et 1-5) prennent toute 
leur signification et que vous devez vous efforcer de les 
appliquer et de les suivre du mieux que vous pouvez, 

A quoi correspond la feuille de ménages? 

En principe la feuille de ménages correspond à un 
!]énage ; nais il peut arriver que plusieurs ménages doivent 
être inscrits sur la même feuille : par exemple, les ménages 
de visiteurs seront toujours inscrits sur la même feuille 
que le ménage qu'ils sont venus visiter; de même, si plu~ 
sieurs ménages vivent vraiment groupés SJUS l'autorité d'un 
chef conunun (chef de cour ), ils seront inscrits sur la 
::lÛ1 1e feuille de rnénagœ,.°-

1'1ais dans tous les cas, une ligne blanche devra 
séparer chaque ménage du ménage précédent ; de plus le grou
pe des visiteurs qui sera toujours inscrit en dernier, sera 
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lui aussi séparé par une ligne blanche du dernier résident._ 

Consigne générale pour la feuille de ménages: Ecri
vez toujours très lisiblement, en caractères d'impriQerie 
pour éviter toute confusion. N'effectuez aucune surcharge-: 
en cas d'erreur rayez carrément l'inscription erronée et 
inscrivez la bonne au dessus. 

INSCRIPTIONS COLLBCTIVES -

~nd1Qatio!Bgéographigu~ 

La première page de la feuille de ménagœcomporte 
certaines rubriques destinées à repérer l'emplacement géo
graphique du ménage recensé. C'est par elles qu'il faut 
corrrmencer le renplissage dela feuille de Qénages; elles peu
vent même être remplies avant de pénétrer dans l'habitation 
elle-même de façon à ne pas faire attendre inutilement les 
personnes recensées pendant ce temps. 

Il ne faut pas croire que ces inscriptions qui 
seront, en grande partie, identiques pour tous les habitants 
d'un même village, présentent peu d'intérêt: elles sont 
au contraire indispensables pour ranger les personnes re
censées dans le village où elles demeurent effectivement au 
cas où, par exe~ple, certaines des feuilles seraient, pour 
une raison nu une autre, déclassées de leur dossier de vil
lage. 

Vous devez donc indiquer avec soin, le nom de 
la Préfecture, de la Sous-Préfecture, du Canton (ou de la 
Vi11e), du Village (ou du quartier de ville)ainsi que l'a
dresse de chaque rnénage (ou les numéros de case) en utili
sant toujours la même orthographe. Celle-ci figure sur la 
liste des villages qui vous a été re~ise. 

-Date du recensement ,Agent recenseur,Contr81eur-

La date à porter doit être celle à laquelle vous 
commencez la recense~ent , c'est-à-dire que l'absence ou la 
présence des personnes à recenser doit se référer à la 
nuit (ou en cas d'ambiguité au lever du soleil) qui a précé-
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dé ce jour. Si vous arrivez par exemple dans un village le 
24 NoveL1bre et que le recensement débute le 25, la date à 
indiquer est celle du 25 Novenbre et la nuit du recensement 
sera la nuit du 24 au 25 Novembre (ou en cas d'ambigui~é, 
l'heure du lever du soleil le 25 Novembre, c'est-à-dire à 
peu près 6 heures du matin). 

Il iraporte d'autre part que la date du recensement 
soit la même pour tous les habitants d'un même village; 
même si vous n'avez pas terminé le recensement le jour où 
vous l'avez entrepris, la date sera encore la même pour les 
persol~~es qui seront recensées le lendem8~ ou le surlende
m~in, etc. La seule différence sera que la situation décrite 
sera celle de la veille, l'avant veille etc ••• Mais le plus 
souvent, l'ensemble du village pourra être recensé dans la 
même journée ou en deux jours, ce qui fait que le décalage 
ne sera généralement pas très important. 

N'oubliez pas non plus de marquer très distincte
ment votre nom et celui de votre contrôleur. 

-Numéro dela feuille de ménag~ 

Au fur et à mesure que vous remplirez les feuil
les de ménage correspondant aux différents ménages du vil
lage, vous nwnérôterez chacune de ces feuilles de 1·à N, 
sans aucune répétition ni omission. De plus, pour recenser 
les divers ménages, vous utiliserez le même ordre que dans 
la nUllh;rotation des cases, de manière que l' mn ait, par exem
ple, la correspondance suivan~ entre les numéros de cases 
et les nUi:lérüs de fiche s 

N° de cases N° de feuilles 

1 1-2 
2 3 
3-4 4 
5 5 
• • 

• 
• 

Dans l'exemple choisi, les personnes inscrites 
sur les feuilles 1 et 2 habitaient toutes dans la case 1 
et celles inscrites sur la fiche 4 occupaient les deux 

'. 
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cases nUl:l·;rotées :3 et 4. Ceci ne signifie d'ailleurs pas 
obligatoirement que les perêonnes rangées sur les fiches 
1 et 2 constituaient deux ménages distincts ; il peut en 
effet arriver que l'inscription de toutes les personnes d'un 
même ménage (ou de plusieurs ménages dépendants) nécessite 1 

plusieurs fiches de ménages: da.üs ce cas, la rubrique : 
Itsuite de ••• " doit être remplie, c'est-à-dire que sur la 
2~rlle, la 3ème fiche, etc... qui auront été nécessaires pour 
inscrire les membres d'un tlême ménage (ou de plusieurs mé
nages dépendants), on y aura porté le nO dG la fiche précé
dente. 

On aura par exemple les inscriptions suivantes 

sur la 1° fiche 
2° 
30 1

suite de --~ 
suite de 14 
suite de 15 

ai les fiches 14,15 et 16 correspondent au même 
ménage (ou au mêoe groupe de ménages dépendants). 

De plus, la 1ère ligne des fiches (suite) sera 
laissée en blanc. 

Lorsqu'il n'y a pas à inscrire de numéro à la 
rubrique: ItSuite de", un trait devra être tiré. 

INBCRIPTIOHS INDIVIDUELLES -

-Numéro d'ordre- (colonne 1) 

Ces numèros ont été inscrits à l'avance: ils 
servent à repérer les )ersonnes recensées dans leurs liens 
faiüiliaux (colonne 3) de manière plus commode que par leur 
nO!:l. 

Le seul travail à faire en ce qui concerne cette 
colonne ~st d'encercler le nWùéro de chaque personne que vous 
avez pu voir effectivement, ceci afin de se rendre compte 
si les renseignements (notar.Ünent l'âge) sont vraiment de 
meilleure qualité lorsque la personne recensée a pu être 
vue par 1.' agent recenseur. 
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-LES QU~Sl\IOHS w,m SUIVENT SONT A RBNPLIR POUR 
TOUTES L~S PB~SONN~S -

-Nom et Prénor.lS- (Colonne 2) 

C'est ici qu'il convient de faire attentio.cl ~ 
l'ordre dans lequel les personnes doivent être inscrites. 
Cet ordre a déjà été déterriiné lors de l'inventaire préa
lable, il est rappelé dans la feuille de nénage elle-même: 
il ne doit donc plus y avoir d'hésitation à ce sujet. Si 
cependant, vous vous apercevez après coup qu'une personne 
a été ooise ou bien que l'un des membres du ménage n'est 
pas inscrit à sa place, V'.JUS indiquez avec une flèche la 
ligne sur laquelle elle aurait dû être inscrite. 

Si un ménage ne comporte pas de chef, la 1ère 
ligne sera laissée en blanc. 

Et n'oubliez pas de sauter une ligne entre les 
Résidents et les Visiteurs, de même (éventuellement) qu' 
entre chaque ménage dépendant. 

-Lien de parenté avec le chef de ménage-(colonne 3) 

Il s ' agit d'inscrire en sorl1me le rang de chaque 
personne ~ l'intérieur de son ménage: celui-ci est déter
miné par le lien qui l'unit (soit directement, soit indi
rectement) au chef de ménage~ Mais à chaque fais, ce sera 
le lien le plus direct qui sera indiqué et pour les enfantR 
le double lien qui les unit à leurs parents en cornmençant 
pas le père (Si l'un de ses parents ne figure pas sur la 
fiche, tirer un trait à sa place). De plus, rappelons que 
chaque personn~ sera désignée par le nOda la ligne où elle a é 
été inscrite. Des exomples sont donnés sur la feuille de 
ménage ; en voici encore quelques-uns 

N1l.8éro d'ordre 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Lien de parenté 
CM 
1ère ép. 
Fils 1x2 
2èrne ép. 

soeur 2 



Numêro d'ordre 
j 

7 
8 
9 

.10 

Lien de parenté 

Fille -x6 
Domestique 6 

Soeur 2 
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.. Dans'le'cas précé.den.t, le chef de ménat$e a 2 é
pouses, la 1 ère a' \11\. enfant, -'-la 2ème n'en a pas ~ qui vive 
4ans· le- Llénage.) l _il Y a un out_re les deux soeurs de la 

-- 1ère épouse qutse:·tl"ouvent en visite, l'une d'elles avec 
Sa fille (dont la·p&re n'est pas sur la fiche) et son do
mes-tiigue. On VOl t ~ne1 que dans le cas où plusieurs ménages 
sont_)~nacri te sur Wle même fê-uille (-ou :sur une même série 
de. ~euilles) :de "mec:ages, les chefs de ménages successifs fi
~ent avec leur Uen par rapport à une personne dl-un autre 
ména.ge .~ . , 

Ca8:pa~iculier du ménage polygamique occupant 

plusieurs cdurs Ou cases 

-(d 't.m même village ou de villages distinct~) 

Un méllage polygaLl:lque dont toutes les ferames ne -
demeurent pas dans la même cour ou la même case est ins
cri t sur des fe\Ûlles de ménages distinctes ; sur cha.c\l!le 
de ces ficfles ne'figurent à titre de Résidents habituels 
que .les -.femmes qui rési<;l.ent effect~veoent dans la case ou 
la cour considérée. . 

En cas d' ambigui té de la résidence habj_ tuelle 
pour le chef de ménage, celui-ci est obligatoirement do
micilié (résident habituel) dansla cour ou la case, où 
réside sa 1ère épouse, qu'il soit présent ou absent de' 
cette cour, ou de cette .case, le jour du recensement.' 

Dans les cours ou les cases. de ses autres épouses 
il sera alors obligatoirernent : 

-considéré COlilille 12ersonne de 12ass,e (visiteur) s'il y est 
prése~lt au mori":ent du recensement y a passé la nuit) 

-ou bien non recensé s'il en est absent à ce moment là. 
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Dans ces deux derniers cas, la ou les autres é
pouses que la 1ère seront considérées coù~e chefs de ména
ge inconplet. 

-Résidence (Colonne 4) 

C'~st ici qu'apparait la distinction à laquelle il 
a été déjà fait allusion, entre Résidents (soit présents, 
soit absents) et Visiteurs. 

Rappelons donc que les Résidents sont les person
nes pour lesquelles le lieu de recensement est le domicile 
habituel ou bien celles dont le séjour en ce lieu doit 
durer plus de six mois. 

Panai ces personnes, les unes ont passé la nUl~ 
du recensement dans l'habitation considérée {pu en cas d'am
biguité s'y trouvaient au moment du lever du soleil) : ce 
sont les Résidents Présents ; et ceci naturellement n'est 
qu'une définition, il peut se faire par exemple que cer
tains de ces Résidents dits "Présents" soient en fait ab
sente de leur case au moment du recensement : vous devss 
tout de même les considérer comme présents s'il y ont passé 
la nuit du recensement. Mais s'ils doivent revenir chez 
eux durant votre séjour au village vous devez chercher à 
les voir en repassant à leur maisoü une ou deux fois aux 
mor1ents qui seront jugés les plus favorables pour les ren
cont ~'er et vous ne devrezencercler le Numéro de leur li
gne à la colonne 1 qu'après les avoir ~ réellement. 

Celles qui n'ont pas passé la nuit du recensement 
dans cette habitation sont qualifiées de Résidents.ahsents. 
F~is celles dont l'absenoe doit durer plus de six mois ne 
doivent pus, rappelons-le, être recensées. 

Enfin, celles dOllt l'habitation ne constitue pas 
10 lieu de domicile qais qui y ont passé la nuit du recen
sar.lent sont désignées Visiteurs (à condition toutefois que 
l8ur séjour ne doive pas durer plus de six mois, auquel cas, 
èlles doivent être rangées parmi les Résidents Présents) •. 
Notons b.:!.en que pour être recensés, les Visiteurs doivent 
avoir passé la nuit du recensement dans l'habitation: toutes 
les autres personnêS étrangères au ménage qui pourraient 
s' y t_'ouver au filoment de votre passage ne doivent pas être 
recensées si elles n' y ont pas passé la nui t.!t 
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Ces définitions étant posées, il est possible de 
ranger chaque personne à recense~ dans un cas et un seul, 
il conviendra donc de porter dans la colonne 4 et en capi
tales d'imprimerie: 

RF pour les Résidents Présents 
RA pour les Résidents Absents 

V pour les Visiteurs 

ces dernières devant toujours être placées en durnier lieu 
ct après qu'une ligne ait été laissée en blanc à la suite 
du dernier Résident inscrit. 

-Sexe (Colonne 5) - marquer simplement, en capitales : 

M pour les personnes du sexe masculin 
F pour les personnes du sexe féminin 

-Age (Colonne 6) - C'est un renseignement essentiel qu'il 
convient par conséquent de s'efforcer de déterminer 
aVec le maximum d'exactitude; cette détermination pour
ra toutefois s'avérer délicate et nécessiter parfois 
un assez long interrogatoire. Il ne faut pas sien in
quiéter : il est normal de passer beaucoup plus de 
teDps à la détermination de l'âge qulà celle de n'im
porte quel autre caractère. 

Différents documents sont mis à votre disposition 
puur vous aider à déterminer l'année dé naissance (ou le 
mois de naissance pour les nouveaux-nés) de chaque personne 
il s'agit des calendriers historiques (ou annuels pour les 
nouveau -nés). Le système consiste à repérer, dans les sou
venirs de cl~aque personne recensée (ou de ses parents) un 
évèneElent qui s'est produit en même temps (ou à peu près à 
lar:18füG époque) que sa naissance. Pour ce faire, des listes 
d'évènenents marquants ont été établies, dont on connait 
exactement la date h laquelle ils se sont produits: si l'on 
arrive donc à repérer la naissdnce de la personne par rap
port à l'un de ces évènements, la date de celle-ci sera elle
mGElû à peu près déterQinée. 

L'interrogatoire peut se dérouler comme ceii ; 
Tout d'abord, on choisit le calendrier historique corres
pondant à la région de naissance de l'intéressé. Puis on 
repère un évènement que l'on estime être à peu prè8 contem
porain de sa naissance et on lui demande alors s'il s'en sou-
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vient. Si oui, on lui demande de préciser si cet é~ènement 
s'est produit avant ou après sa naissance (et combien 
d'années l'en séparent). Si non, on effectue un nouvel 
essai avec un autre évèneQent. 

Un tel procédé demeure naturellement approximatif; 
aussi sera-t-il nécessaire de ne retenir un âge déterminé 
qu'après avoir utilisé au moins 2 évènements indépendants 
Qt obtenu des résultats voisins. 

Il est certain d'autre part que la détermincltion 
de l'âge d'une personne pourra se faire plus aisément si 
l'un de ses parents se trouve présent. 

Pour les enfants de moins d'un an, le même sys
tè!":le est utilisé à partir de calendriers annuels, ct est-à
dire de faits (soit religieux, soit agricoles ou climati
ques) qui permettent de diviser l'année écoulée en un cer
tain nOBbre de périodes : il devient dès lors possible de 
repérer dans les souvenirs de leurs parents le ~ où la 
naissance des enfants de moins d'un an s'est produit, et 
par conséquent ae nombre de mois vécus par ceux-ci. 

Si l'âge de l'intéressé est conna de manière 
preCl.SG à l'aide d'un document ofÎiciel, cetteméthode de 
repérage ne sera naturellement pas à utiliser mais il 
faut pour cela que la pièce soit un acte de naissance vé
ritable et non un jugement supplétif, une carte d'identité 
ou autre. 

D'autres procédés peuvent être utilisés pour dé
terrainer l'âge des personnes qui l'ignorent : les Il clas-
ses d'âge" qui sont utilisées dans de nombreux groupes 
permettent par exemple de cuaparer l'âge des personnes entre
elles, et partant de déterminer l'âge de certaines person
nes par co@paraison avec d'autres, dont l'âge a pu être 
détcrminé,surement. 

Il est bien évident que toutes cesméthodes doivent 
être utilisées conCUreI:1Llent car là où l t une a échoué, une 
autre peut réussir et d'autre part, il est toujours bon de 
pouvoir effectuer des recoupements entre des résultats qui 
demeurent, nalgré tout, très approximatifs. 
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Des tableaux de correspondance vous permettent 
par ailleurs, cor!lpte tenu de l'année ou du mois de la nais
sance et de l'époque du recensement, de déterminer automa
tiqueIllent l'âge des intéressés. 

Rappelons que cet âgé doit être calculé en années 
révolues ou en mois révolus, c'est-à-dire en années ou en 
mois pleins (ou entiers). Il sera indiqué dans la colonne 6 
sous la forlae suivante : 

- en anné~s révolues dans la t colonne de gauche pour les 
persoillles de nlus d'un an révolu (et un tiret dans la t 
colonne de droite) ; 

- en mois révolus, dans la t colonne de droite pour les en
fants de moins d'un an révolu (et un tiret dans lat colon
ne de gauche). 

Il pourra donc y avoir 1,2,3 ••• etc dans la t 
colonne de gauche, mais uniquement 0,1,2,3, ••• jusqu'à 11 
ùans la t colonne de droite, le cas ° correspondant au 
nouveau-né dont la naissance reDonte à moins d' ml a-n-. \"'i v'~: 

.. ,J -Lieu dO.l11:.issance (colonne 7) 

Cette colonne est divisée en quatre sous-colonnes, 
qui correspondent chacune à un cas bien déterminé. L'indi
cation à po:rter pour chaque personne sera donc à inscrire 
dans unG s8ule de ces sous-colonnes, un trait étant tiré 
dans les trois autres. 

Les quatre cas prt~VUs sont les suivants 

-LCL personne est née àans le yillage ou la ville même que 
l'on est en train de recenser: on inscrira V dans la 1ère 
sous-colonne et un tiret dans les 3 autres. 

-La personn.E.: est née da~lS une autre ville ou un autre villa-
~o de la. Préfecture qüGC·êïui ou celle gue l'on est en train 

de recenser : on inscrira le nOB du canton correspondant 
~ui pourra être c~lui dans lequel on se trouve) dans la 2ème 
sous-colonne et un tiret dans lës 3 autres. 
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-La personne est née dans une autre Préfecture gue celle 
dans laquelle se trouve le village ou la ville gué l'on 
est en train de recenser : on inscrira le nom de cette 
Préfecture dans la 3ème sous-colonne et un tiret dans 
les) autres. 

-La ~ersonne est née dans un autre pays gue le Gabon : on 
inscrira le nom de ce pays dans la 4ème sous-colonne et 
un tiret dans les 3 autres. 

* 
* * 

Ici se tcrQinent les questions qui sont à poser 
et à remplir pour toutes les personnes. 

LES I~WJSTIOHS UI SUlVEiJT NE SONT A REMPLIR UE 
POüR LES P:GRSON~"""BS DE 14 ANS ET PLUS - pour les autres 
personnes, tirer llil trait sur tou~la ligne). 

-Etat matrimonial (Colonne 8)- Inscrire simple-
[lent 

-c pour les personnes célibataires (qui n'ont jawais été 
mariées). 

-I\f pour les pe:r."sonnes actuellenent mariées (dont le conjoint 
est vivant) à conuition que ce mariage ait été célébré 
légal(;)ment (soit selon la coutume, soit selon l'état ci
vil) • 

On indiquera en outre pour les hOlames le nombre 
total de leurs épouses légitimes vivantes (que ces épouses 
vivent ou non aV0C leur mari)~ 

-L pour los personnes actuellement mariées mais dont le ma
riage n'a pas été célébré légalement. 

-D pour les personnes g2tuellement divorcées ou séparées 
(et non remariées). 

-v pour les personnes actuellement veuves (et non remariées) 
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-Nationalité ou groupe ethnique (Colonne 9) 

Deux CRS sont prévus selon que la personne recen
sée est afric~ine ~u non africaine. 

Pour les NON AFRICAINS, il convient d'inscrire leur 
nationalité~ c'est-~-àire leur origine (ou leur souche). On 
aura par exemple: Français, Grec, Syrien, Chinois ••• pour 
les personnes d'origine française, grecque, syrienne, chi
noise, etc 0 •• 

Eour les AFRICAINS, il convient d'inscrire leur 
~rot.,~pc ethnique, c' est-à-dirü la race, la tri bu dont ils 
sont mriginaires. Ce groupe doit figurer sur la liste qui 
VOl1S a été remise. Il faut faire attention en particulier 
quo le nom de groupe ethnique indiqué ne soit pas en réa
lité le no~ d'un clan, d'une caste, etc ••• 

D'autre part, il ne faut pas être tenté d'attri
buer le uône groupe ethnique à tous les habitants d'un 
ITlGI:l8 village : il arrivera certes très souvent que la plu~ 
part de ses habitants appartiennent effectivement au même 
grO!lpe ethnique nais ceci ne doit pas être érigé en prin
cipu absolu ; vous êtes très bien placé pour détecter le vé
ritable groupe ethnique de chaque ~ersonne ; il faut donc 
le noter exactenent. En cas d'ambiguité, c'est le groupe 
et~nique du p~re qui doit être retenu. 

-il.ctivi té urofessionnelle (Colonne 10) C'est la 
question qui, apr~s celle de l'Age, comporte le plus de dil
ficulté ; celle par conséquent pOLIT laquelle il est normal 
q"-l(; vous pC:1.ssiez le pilius de temps pour parvenir à une ré
ponse exacte. 

Il s'agit d'abord de distinguer les personnes qui 
exercent une activité professionnelle et celles qui n'en 
exercent pas. On entend par actmvité professionnelle tout 
travail rétribué (en monnaie ou en nature) ou qui auralh.t pu 
l'être: ce travail peut avoir pour objet la production d'un 
bisn (produit agricole, artisanat, construction ••• ) ou la 
réalisation d'un service (transport, gardiennage, soins sani
taires, administration, vente de produits, etc ••• ). 
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Lo travail fourni par les membres d'un ménage pour 
aider l'un de ceux-ci dans son activité rentre dans cette 
catégorie (travail qui aurait pu être rétribué) par contre 
les activités ménagères déployées par certaines personnes 
dans leur propre ménage (cuisine, entretien, etc ••• ) ne sont 
pas considérées comrne une activité professionnelle (elles 
le deviennent lorsqu'elles sont exercées dans d'autres ména
ges que les leurs et à ce titre rémunérées : boy, cuisinier, 
etc.o.). 

La simuation à preEdre en considération est celle 
qui a prévalu au cours de l'année gui a précédé le recense
~ent : seront donc considérées con~e exerçant une activité 
professionnelle, les personnes qui, au cours de l'année 
écoulée ont effectivement exercé une telle activité 

-soit à temps plein, soit à temps partiel durant la saison 
des travaux agricoles (prép~ration, semis, récolte etc ••• ) 
soi t p~:ndant au moins 30 jours dans une explui tation agrico-
10, 

-soit pondant au moins 1 jour par semaine en moyenne (femme 
faisant des "ménages" è. l'extérieur pendant 1 jour ou 2 
demi-journées, on plus, par semaine, élève ou étudiant 
aidant son père pendant son congé hebdomadaire, etc ••• ). 

Les personnes exerçant une activité professionnel
le ayant été ainsi définies, les autres personnes sont: 

-soit des étudiants ou des élèves (n'exerçant pas d'autre 
activité, 

-soit des personnes dites sans profession (ménagères ou 
retraités n'exerçant pas d'autre activité, simples oisifs: 
malades, infirmes, etc ••• ) 

-soit des personnes dites sans travail, c'est-à-dire des 
p0rso~~es qui n'ont pa trouver un emploi, mais qui désire
raient exercer une activité. 

* 
* * 
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Quatre cas sont donc déterminés 

-exerce une activité professionnelle 
-~tudiant ou élève 
-s~ns profession 
-sans travail 

dont l'inscription dans chaque sous-colonne de la colonne 
1ü sera ainsi effoctûée 

:SOüS COLONlffi Dw GAUCHE : SOUS COLOmœ DE 
______________ e ____ ~DR~O~I~T~E~' ________ _ 

;Décrire le I~étier exer-: 
LXERCE 

liiŒ 

ACTIVITE 

:cé (1) avec le maxiwum 
:de précision en indi
:quant notamment : 
:-la nature de l'antre

prise,de l'exploita
tion ou de l'adminis
tration dans laquelle 
18 travailleur est é-

: vGntuelle~ent engagci, 

Inscrire: A,S,I,P 
selon que la per
sonne est 

-Apprenti non sala
rié ou Aide fami
lial (A) 

-Salarié (S) 
FftOli'ES3IOi\JH.r.;LLE: -le pI'odui t agricole, 

ETUDIANT 

ou 

: objet de l'activité 
: principale, etco •• 

-Isolé ou Artisan, 
travaillant à son 
compte et sans sa
lariés (1) :ExeQple : caissier de . 

:banque,portier d'h8tel,: 
-nanocuvre de travaux • 
·.·publics, forgeron,gar- -Patron,c'est-à-dire 

emploie des salariés :çon coiffeur, SGrve~ • (P) 
:de restaurant, manoeu- • 
:vre-Llaçon, cultivateur 
:de manioc, planteur de 
: café, Ii1élnOeUvre d' ex-
:ploitation forestière, 
:~~~E~~~~E~_~~_~~~~~~~ __ : 
;(1)-en cas d'activités: 
:multiples,retenir seule: 
:ruent l'activité princi-: 
:pale (le plus de temps): 
:Indiqucr la nature de 
:ltenseignement suivi par: 
:~'étudinnt (enseigne- :. 
:ment supérieur et gr~nœ: 
:école) ou l'élève. : Tirer un trait 



BLEVE 

:~xemple: Elève de ~~me : 
:de lycée, El~ve d'Ecole: 
:professionnolle; Etu
!diant de Faculté de : 
:Droit, Etudiant à l'Eco: 
:le Centrale de Pdris 

-)4-

_________ ::....etc. 0 • 

SANS PROi~S
SION 

SANS TRAVrlIL 

: Inscrire 
sans profession Tirer un trait 

:Indiquer avec le maxi-
: r:nm de précision : le 
:dernier métier exercé : 
:ou celui que la person-:lnscrire 
:ne désirerait exercer 
:(si elle n'a pas encore: 
:travaillé). 

ST 

-L'a renti non salarié ou l'aide fanilial est la personne 
qui travailla Sdns rémunération directe en monnaie ou en 
nature) dans une entreprise ou une exploitation dirigée 
éventu011ei lent par un raembre de son ménage. La personne qui 
trav'-:t.ille "au pair" entre dans cette catégorie. 

-Le sa.lü.rié est la pe:i.. ... sonne qui reçoit une rémunération direc
te de son travail sous forme de traitement, salaire, gage, 
COl!lL"lission .• ft ou encore en nature. Le directeu.r de société, 
de banque, le fonctionnaire, le gérant de maison de commer
ce appartiennent à cette catégorie. 

-L'isolé ou l'artisan est la personne qui travaille pour 
son propre compte sans ewployer de salarié (il peut néan
moins employer des apprentis non salariés ou des aides fa
T-liliaux). C'est le cas de l' agricul te.nr qui exploite une 
terre pnr lui-mône ou avec la seule aide de membres de sa 
f,:~E1ille, du maçon qui fait des travaux chez des particu
liers (il ne fa.ut pas déduire du fait qu'il travaille pour 
1L.Y). "patron" qu'il est lui-ri1ême sa.larié, car ce "patron" 
ne correspond pas à la notion d'eQployeur permanent, néces
sQire pour qu'il y ait vraiment relation de patron à sala
rié. ) 

-Le patron ou employeur est la personne qui emploie une ou 
plusieurs personnes (autres gueles PleL1bres de sa famille) 
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qu'elle paie régulièrewent et qui l'aident dans sa profes
sion o~ dans l'entretien de son ménage. 

Les personnes "associées" qui emploient les 
s~tlariés seront considérées comme patrons, sinon COL.uue iso
lés. 

2-10 LA F:8UIL.LL Db POPULliTIOE C01'lPTEE A PART -

Certaines personnes résident normalement 
(c'est-à-dire y couchent pour plus de six mois) non dans des 
hc~bi tations individuelles, :.1a~s dans des établissenents sta
blos tels que: Hopitaux, Internats, Cas\Jrnes, Cdluvents, 
PI'j_~Jons, Ch:).ntier~3 dG construction, etc... D'autres person
nes y sont pour L10ins de six mois, [jais n'ont pas d'autre 
dOr:!icile. 

Pour ce~ deux catégories de personnes, la 
procédure à suivre est différente dela procédUi~e normale 
il n.; sera pas établi d'inventaire préalable pour l t éta
blissen~ent dans lequel elles demeurent et l'inscription des 
rcnseigneni,:;nts fournis par leur interrogatoire s'effectuera 
non sur une feuille de ménage ordinaire mais sur une feuille 
do J?opulation conptée à p:1rt. 

SignQlons, toutefois quele personnGl des ho
pitaux, internats, prisons, etc ••• sera recensé sur des 
fuuilles de ffi2nRge ordinaires. Il en sera de même pour les 
Llilit8.ires Jogeant "en ville". 

Finalement, à l'occasion de votre passage 
dans les établisseI:1ents stables, une distinction tout à 
fait nette devra ~tre 6tablie entre 

-le personnE:l de ces étaolissements (lorsqu'il se différen
cie du groupe de personnes pour lequel ils fonctionnent, 
COL1UC c'est le cas pour lLJS hopitaux, internats, prisons ••• ) 
il sera trait8 par la voie ordinaire (fuuille de ménagespet 
recensé P ou A suivant le cas puisque l'établissement cons
ti tue pour 8U~: un dO;'licile CO:lr18 un autre. 
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-les membres de ces établissements résident our moins 
de moiset on~' un autre domicile : ils seront eux aussi 
recensés sur des 'feuilles de ménages ordiBàires (et mar
qués V (vis~teurs)"puisqurils seront recenséaoRésidents 
absents (RA) à leur domicile), aux seules différences qui 
ils seront inscrits à la suite les uns des autres sans 
laisser de ligne blanche, et qu'un tiret sera marqué à la 
colonne "3" .(lien de parenté avec le chef de ménage). 

-les nembres de ces établisseElents ui ',' résident our lus 
de mois*mais n'ont pas d'autre domicile: ils seront 
recensés sur des feuilles de Population comptée à part.Lré
tablissement est alors considéré comme leur domicile et ils 
y sp~t rec~nsés soit COti~e Résidents Présents (RF), soit 
C01':'!1\lG Résidents Absents (RA) suivant le cas .. ' 

L'établissement, pour cette dernière catégo
rie de personnes de la feuille de Popul::.l tion comptée à 
part s'effectuera con~e suit: 

Rer.lplissage des rubriques géographiques si tuées sur la 
tère page: Préfecture. sous-Préfecture, Canton (ou,yil
le), Vill8.ge ( ou quartier de ville)., 

- IDdication du nom de l'établissement (et éventuellement de 
sa nature, sison-llom ne la définit pas), en face de la ru
brilue : ~tablisseQent. 

Indication de la date du recenseL1ent, de vot~ e nom et de 
celui de votre contrôleur dans les mêmes conditions que 
d'ordinaire. 

- Inscription des personnes, les unes à la suite des autres, 
on cO:jr.l~nçant par les Présents (RP) et en terminant par 
los Absonts (HA) en war~uant, pour chacune d'elles, un 
tiret à la colonne "j" (lien de parenté avec le chef de 
rnénabe) et Gn inscrivant RP ou RA suivant le cas à la co
lonne "4" (Résidence). 

* 
* * 

En ce qui concerne les Numéros de feuilles de 
nén3.r;es ou de feuilles de Population comptée à part ; 

- L8S feuilles de nénabes seront nill~érotées àla suite des 
fouilles correspondant ii des habitations individuelles 
* et ceux: gui y résident pour moins de 6 mois. 



av(;c los D,~nes particularités en cas de feuillus multi
ples pou.r un lJêco r.lénabe ou un nême établissement. 

- les fGuilles de Population comptée à part seront numéro
tées de 1 à N avec toujours les m~mes particularités en 
c~s do feuilles hlultiples pour un même établissement. 

* 
* * 

Avec les questions sur l'activité profession
nello Si achève l' interrobatoire et le recenseElent proprement 
dits, Dais votre travail n'en est pas torminé pour autant 
d~~s le villa~8 que vous venez de recenser. 

Tout d'abord, vous devez vous assurer que 
vous ~vez biün ~ toutesles personnes susceptibles d'être 
vues, c'est-à-dire que vous êtes bien repassé au moins une 
fois danstoutes lGS cases où certaines des personnesre08~S 
corîlrae résidents présents ou visi teurs ne se trouvaient pas 
lors de votre premier passa~e. 

Ensuite, il vous appartiendra de remplir le 
bordereau récapitulatif, de compléter le Dossier de villabe 
par la description de son contenu et de :::'emplir le cahier 

de visite. 

2-11 BORDEREAU RECAPITULaTIF -

Après avoir classé par ordre de nwueros 
croissants : 

-d'une part les f;.;:uilles de Llénab8s, 
-d'autre part les feuilles de Population c0111ptée à part, 

il convient de procédor à l' établisseTilent du Bordereau ré
capitulatif. Après avoir rempli les habituell~rubriques 
collectives, celui-ci sera effectué en inscrivant, à raison 
d'une libne par feuille de ménages, dans les colonnes pré
vùes à cet effet, et en cormaençant par la feuille nO 1 ': 

-le nUHt;rO de la feuille de ménab'es, 
-18 nor:1bre de pe:csonnes qui y fiburent, ces personnes étant 
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réparties entre Résidents Présents (RF) résidents Absents 
(RA) et Visiteurs (V). 

Quand toutes les feuilles de ménaôes auront 
été aillsi passées en revue, le m@me travail sera entrepris 
évent u .. 81le 'lent pour les feuilles de Population com.ptée ~ par"t. 
On aur::.1. soin de bien séparer les inscriptions relatives ~ 
ces dernières feuil18s de celles relatives aux feuilles de 
!J0nabES en p::tssant 4 ou 5 li,;nes entre les deux séries. 

Une fois cette il:scription achevée, il sera 
proced8 UtŒ totali$ations prévues, c'est-à-dire: 

-cians chaque li~ne, le total: Rrésents + Absents, parmi 
les Résidents habituels. 

-à la fin de la série de nombres relatifs aux feuilles de 
.;néna,~8s et à la fin de la série de nombres relatifs aux 
feuilles de Population cOI.aptée à part, les totaux : 

-de Présents l 
-d'Absents parmi les Résidents habituels. 
-de total 
-de Visiteurs 

Si l'une de ces serles a nécessité l'utilisa
tion de plusieurs portions de tableaux, un total partiel 
80ra d'abord calculé pour ces divers éléments, total partiel 
qui sera nepmrté en haut de la portion de tableau suivante 
pour être ajouté aux nombres relatifs à la suite de la 
série. 

Il devra résulter finalement, de ces diverses 
op8rations, un total (sur une libne) : 

-de Présents) 
-d'Absents )de Résidents habituels. 
~de Total ) 
-de Visiteurs 

pour les feuilles de mén~;es, et un total (sur une li6ne) 

-de Présents) 
-d'absents )de Résidents habituels 
-de Total ) 
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pour los feuilles de Population comptée à part. 

Il conviendra de vérifier que, dans ces deux 
li.;né.:s de totaux : le total de RésidGnts habituels corres
pond bi(;n ~ l-:.~ SO,Jme des totaux de Présents et d' Absents. 

2-1 2 COIlPLB . .':EüT DU DOSSIER DE VILIu~GE -

Il ne restera plus alors qu'à inscrire sur 
le dossier de vill~be, le nombre de docurùents qui y sont 
contenus, c'est-à-dire, le noobre de : 

tres. 

-Croquis de villa~e, 
-Inventaires préalables, 
-Feuilles de nénabes(pliées en 2, les unes, 
-Fouilles de 0 ulation com tée à art (pliées 

en deux les unes dans les autres 
-Bordereautrécapitulatifs 

qu'à s'assurer une dernière fois que tous ces imprimés sont 
hien ranbés dans cet ordre dans le dossier et le travail du 
recensement proprenent dit pourra être considéré comme terniB 
né pour le villabe en question jusqu'au contrôle du contrô
leur. 

Mais il vous faut encore penser au Cahier de 
Visite et fournir les renseibnements qui y sont demandés. 

2-13 CAhIER DE VISITE -

COLllne sur les imprimés du recens ement, il Y 
a tout d'abord les indications:réo '·ra hi ues à porter, ainsi 
que les dates d'arrivée et de départ Si vous revenez au 
villùbe après que le recensement en ait été achevé, par exem
ple pour corriber una erreur qui aurait été relevée dans 
votre travail, vous devez renseigner les rubriques corres
pondant pà ce retour Dates et· Raison.) 

Puis vous indiquerez (en coohant d'une croix 
les cases correspondantes) : 

-la description du villase (et le nombre et le nom des ha
meaux fixes, s'il y en a). 
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-son accès, 
-l'cnseit;ncoent qui y est (éventuellement) dispensé, 
-le nOLl du Chef, 
-Les observations sur le recensement; 
-lus autres observations que vous auriez été amenés à 
faire à l'occasion de votre passaë;e dans le village. 

* 
* * 

N'oubliez pas avant de quitter le village de 
rendre une dernière visite au Chef de village et de le re
nercier (s'il le faut) de son accueil et de celui des gabi
tants. 

2-14 Ir3GLIGENC1S ET ERREURS ~S PLUS FREQUENTES SUSCEPTIBLES 
D'ETRE COrlNISES -

1)- Inscription à tort de personnes sur la feuille de ménages: 
par exenple enfants internes dans un établissement sco
laire, r"lili taires se trouvant dans un camp, membre du 
ménabe se trouvant dans un établissement religieux pour 
plus de six mois etc ••• , . enfants décédés ou ayant quit-
té le foyer etc .•. Il est nécessaire de bien préciser 
au Chef de Fanille que ce sont toutes les personnes qui 
couchent habituellcnent dans le logement qui doivent 
0tre reconsées, COL1fJ8 personnes Résidentes habituelles. 

2)- Réponses laissées en bmanc. Il faut mettre un tiret (-} 
ou inscrire O,nais ne jamais laisser de blanc qui pr~te 
à croire que IR question n'a pas été posée. 

3)- Il doit être répondu à toutes les questions sur la feuil
le de ménabes même si la réponse va de soi (comme par 
exemple l'indication du sexe pour l'épouse du Chef de 
f:loille, l t apti tude à lire et à écrire pour un secrétai
re etc .•• ) et que l'on n'ait pas besoin de la poser. 

4)- Utilisation du signe Il ou dO ou idem pour indiquer que 
la réponse est identique à celle de la ligne précédente. 
Il faut inscrire la réponse en toutes lettres et n'uti
liser d' abrévi.':1.tions que dans les cas prévus. 

5)- Ordre d'inscription des membres du ménaGe non respecté 
l'interro~atoire doit @tre mené de oanière à. respecter 
cet ordre : ainsi, une fois inscrit le nom du Chef de 
menabe, il faut s'enquérir de l'épouse si ce Chef est un 
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hOL-:.LIG uarié:, puis cie k urs enfants non r.l2.riés etc ••• (se 
reporter ~ux instructions). 

6)- Incor;lpatibili té entre les ~l~s des r~Gmbres d'une même 
f::1Dillc. On ne doit pas trouver de feITJnes nI ayant pas 
(au r:1oins) 14-15 ans de plus que son enfant, et encore 
si cette lirni le est éltt2inte faudra-t-il dens.nder à la 
fS!:1!1G, si elle a cffoc-ci ven1ent eu cet enfant alors qu' el
le ét~:.i t t"cès je'J118. De mêr:lc, des femmes relativeraentâ
c;868 ::-îj? .. nt cl~ jC~J"J18S tJnf'ants ne peuvent être que l' ex
c0rtion ; 811 bér_éral une Î~ITJe aura au plus 1.Ule cinquan
taine d'ann88s de plus que son enfant le plus jeune. Les 
enfants d'une I:18me l!lère n8 d0vront pas avoir plus de 30-
35 ~tllS cl t écart e Tous les cas paraiscant anormaux, de
vront I~tre ;:oibn8uscr:i8Ylt contrôlés po..r l'utilisation du 
calendrier historique. 

7) - l'end~lnce [1. inscrire touj ours le nêmc lieu de naissance 
au lieu de poser la question pour chacUll des recensés. 

8)- mên8 re;uarque en ce qui conc(;rne le d!,OlW8 ethnique : 
tendance à inscrire le m6~e ~roupe ethnique pour tous 
les h';~bi tants d'un villabe, alo:rs qu'il peut y avoir des 
'::.llobènes . 

9)- Inciication iuprGclse ou incomplète de ~.lhctivité (se 
reportçr aux instructions) ; il doit toujours y avoir 
l'indic~tion de l'entreprise à laquelle appartient le 
sal::lrié; ou bien la nature du commerce effectué. 

10)- l-18.uvaise int(.;rpr~tation de 1...1. situation dans la premes
sion : exploi tant n(.~ricole loseant tm salarié et porté 
"1" (ex:plJi tant pour son propre compte) au lie u de "P" 
(patron) ; maçon travaillant à son compte, mais marqué
"S" (sal~J.rié) parce qu'il travaille pour un "patron", 
nu lieu de "1" t' Personne:.; inactives portées AF (tra
vailleur farailial) p:-:.rce qu'elles participent plus ou 
nains nux travaux de la maison. 

* 
* * 




