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PREr,'lIERE PART lB 

VOTRE ROLE DANS LES OPERATIONS 

1-1 LES OPERATIONS PROJ"BTEES -

Pour la première fois, la population du GABON 
va être l'objet à la fois d'un recensement général et 
d'une enquête par sondage,ces deux opérations étant réa~ 
lisées simultanément et, l'une comme l'autre, sur des ba
ses scientifiques. 

Techniquement, elles doivent se compléter: alors 
que le recensement général fournira des données sur l'é
tat de Id population, do~ées qui seront disponibles-pQur 
n'importe quel échelon géographique, ethnique ou autre, 
(aussi petit soit-il), l'enquête démographique permettra 
d'obtenir une documentation globale (ou pour des groupes 
suffisamment importants) sur le ~~ement de la population 
c'est-à-dire, les naissances et les décès qui s'y produi
sent, ainsi que les imigrations qui l'affectent éventuelle
ment. 

En outre, l'enquête par sondage permettra de ~
trôler les renseignements recue; 1"l1.s lors du recensement, 
et par là même, d'en vérifier, d'en mesurer la validité: 
c'est ainsi que, dans chaclill des villages où se déroulera 
l'enquête, les agents poseront 1 ~;S mêmes questions que 
lors du recensement (pour contr3:t.ar l'exactitude des don ... 
n~es .i recueill~ à ce moment là) en plus de celles qu'ils 
poseront spécialement à cette o~casion. 

Enfin, il est prévu de compléter ces investiga
tions ]?ar une observatior.. nsrmane~1.te des faits 'de l'état 
civil {naissanres, décèsT-qui, réi..-',l f r.,~o par sondage, per
mettrait: d'une part, de contrôler l'exactitude des don
nées recueillies en la matière lors Je l'enquête par son" 
dage, 

-d'autre part, de suivre l'évolution dans le 
temps de ces phénomènes, certainement très fluctuarfia. 

Il s'agit donc de démarrer une entreprise desti
née à fournir une docurnpn+'~+; r ' ... "''''''''6-r0l1te et complète sur 
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l'état et le mouvement de la population gabonaise. 

Pour mener ces opérations à bien, le territoire 
~u ~~;J.oon a été divisé en six secteurs ; vous avez la char
ge de l'lk~ de ces secteurs, c'est-à-dire, que vous avez la 
re8~)onsabili té de l'organisation, de la conduite et du .Q.QB
t~ôle des opérations qui y seront conduites. 

L'importance de votre tâche est donc capitale; 
elle est à la fois d'ordre psychologique (gestion du per
SOHllCl et contact ~vec la population et les autorités), 
technique (contrôle des relevés et autres travaux effectués 
pa.::' les agents et contrôleurs qui seront placés sous votre 
autorité) et administrative (organisation des liaisons avec 
ce personnel, distribution, centralisation et dépouillement 
provisoire des documents. 

Il est inutile de vous dire que la condition pri
morùia.le pour que cette tâche soit remplie correctement 
est que vous en soyiez parfaitement instruit. C'est à quoi 
tendent ces quelques pages. 

Les deux opérati0ns que vous aurez à conduire et 
à contrôler (Recensement et Enquête) doivent demeurer abso
lUIIlent indépendantes. Afin de ne pas mélanger les docu
ments qui les concernent respectivement, ceux intéressant 
l'c:'lquête ont été systématiquement signalés par une bande 
de eouleUl~ rouge située en travers du coin droit du haut. 

Le déroule!;1ont géné!'al des opérations peut se 
divi8sr en trois parties distinctes : 

- Tournée générale dans les secteurs 
(en principe du 5 au I5 Septembre) 

- Foruation des agents et contrôleurs du recen
sement 
(en principe du 20 au 30 Septembre) 
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- Recensement proprement dit (1) 
(en principe à partir du 3 Octobre), 

SU1V1, lui-même, de la période post-recensement, au cours 
de laquelle divers dépouillements etle chiffrement seront 
effectués •. 

Au cours de la deuxième ~artie de ce document, 
qilel'lues imiications vont vous être fournies sur la ma
nière de vous acquitter au mieux de votre tâche durant les 
divers stades àel'entreprise. Soulignons toutefois que vo
tre autorité sur le perso~~el dont vous avez la charge et, 
par suite, la validité du contrÔle exercé sur son travail, 
ne seront assurées que si vous avez une connaissance par
~ite de ce dernier; c'est donc ce à quoi il faut vous em
pl'Jyer avant toutes choses. Les différents manuels de con
trôleur et d'agent recenseur qui ont été préparés ne doi
yell1; avoir a~lCun secret pour vous. 

1-4 .Q.Q.G~'§JTION DE Ci{A~U.& SECT1UH -

~TO de : 
f:lecteur: 

Base :Régions:Population:Personnel d'exécution 
:Administra: prévu 

:Recen:Eng. :Ensemble 
: : :_~---:="=_::A&.: C :!g:~:!&.:.9.!.:Ens. 

---:---:Libreville:Estuai-: 48.000 16:4: 9: 3: 25: 7: 32 
• :re · 2 :Port Gen- :Ogoué · 36.000 · :til : Maritirœ: 
· · · · · · 3 : Lambaréné :Moyen : 56.000 
: (Booué) :Ogoué ei: (20.000 + 

:Ogoué I: 36.000) 
:vindo 

· · · · 4 :Oyem :Woleu 74.000 
:N' Tec · . . · . . 

5 : Mouila :H' Gounlé: 112:000 
: (Tchibangar.et Nyan:(79.000 + 
: : ga : :5 3 .000 ) · . . · . . 

6 ;Koula Mou-:Ogoué : 74.000 
:tou (Fran-:Lolo et:(38.000 + 
:ceville) :Haut 0-: 36.000) 

____ ! :goué :--:"=~=_ 
TOT AL ••••••••• ,--!.:-.:!:.40:::::.:0::..!.~0:.:::0~0_~:....;:..::..c..:::.;:...:::.:.::::...:...:..=-=-:...:;..:-=-=~_ 



· - ~ELATIONS AVEC LES CONTROLEyl1§. -

Il est inutile de vous dire que la qualité du tra
vail de vos agents, leur ardeur à la tâche et d'une manière 
générale la conscience avec laquelle ils accompliront les di
verses opérations qui leur ont été prescrites dépendent pour 
une très lnrge part de votre propre comportement à leur é
gard - soyez donc compréhensif, ne vous choquez pas des ques
tions même saugrenues qu'ils pourront vous poser, ne vous é
nervez pas de leur incoID)réhension, mais par contre rappelez 
lGI.-~r sans cesse 11 absolue nécessité d'appliquer les consi
gnes qui leur ont été données. 

Votre conduite à l'égard du personnel peut s'ins
pirer des conseils donnés à ce sujet aux contrôleurs (Chap. 
1-5 du Manuel de contrôleur) ; en particulier, si l'un des 
contrôleurs ne vous paraît pas donner satisfaction, avertis
sez-le d'abord, demandez-lui de revoir ses instructions et 
surveillez attentivement son travail. Si celui-ci ne marque 
pas d'amélioration, il ne faut alors pas hésiter à licencier 
l'agent considéré; si vous estimez pouvoir le conserver com
me agent recenseur (soit d'enquête, soit du recensement), il 
faudra le changer à'équipe. 

Dans le cas où la déficience d'un agent vous aura 
été signalée par son contrôleur après qu'il l'eût averti sans 
r~sulta-c de cette situation, il faudra que vous essayiez de 
}.e placer avec un autre contrôleur et ce n r est qu 1 en cas de 
nouvelle insuffisance, que l'agent devra alors être licencié. 

1-6 yO$.. R~LATIONS NUTUELLBS -

Tout au long du déroulement des opérations, et s~ 
tout au cours de la phase préparatoire, vous ne devez pas 
oublier que le Secteur dont vous avez la charge ne représen
te :lU 1 tille partie <le la population et du pays intéressés par 
ces opérations. Il importe donc, avant tout, que les mêmes 
consignes et les mêmes instructions soient appliquées par
tout afin de pouvoir comparer et totaliser les résultats ob
t(:;nus dans chaque end::.:'oi t. C'est ce à quoi tendent précisé
ment les présentes ins-cructions, ainsi que les manuels de 
contrôleur et dt agent rec(~nscur. 

(1)- (page 3) - pour mémoire: formation centralisée (à LI
BREVILLE) des agents et contrôleurs de l'enquête,suivie 
de l'enquête elle-même 0 
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}\'1.::.i8 il est vraisemblable que des 2..ménagements, 
des compléments, voire même peut-être des modifications 
de-:r!'ont être apportés à ces différentes directives. Les 
.13.1'lu.els et instructions ont ~té aménagés de manière à 
laLiscr en blanc la page verso de chaque feuille afin de 
pouvoir y porter aisément les notes de toutes sortes que 
lion sOQhaite conserver au sujet de chacune des rubriques 
successives. 

Ce qU'il convient toutefois de respecter coûte 
que coûte, C'8st l'unité môme de conception. Aussi devra
t-Ol1 tenir inforné le bureau central de Libreville de 
tous ces remaniements et surtout ne devra-t-on procéder 
à des changements importants qu'avec l'accord du dit bu
reau. 

Donc : ne pas agir en 1Il!'ranc-tireurll
, ne pas 

prendre de décisions hâtives modifiant profondément l'or
ganisatio!l. prévue initialement, ceci est au moins aussi 
impératif que doit l'ôtre l'application rigoureuse des 
consignes données. 

* 
* * 



INSTRUCTIons AUX CHEFS DE SECTEUR 

* * * 
DEUXIEME PARTIE 

* 
Les opérations à accomplir 

* 

2-1 Tournée générale dans votre secteur 

2-2 Formation des agents et contrôleurs du recensement 

2-3 Recensement proprement dit 

2-4 Après le recensement. 

* * * 



DEUXIEME PARTIE 

LES OPERATIONS A ACCOMPLIR 

2-1 TOURNEE GENERALE DANS VOTRE SECTEUR -

Cette tournée a un but multiple 

- prendre contact avec les autorités locales, 

- rassembler la documentation nécessaire, 

- recruter le personnel nécessaire, 

organiser le bureau central du Secteur. 

2-1-1- Contact avec les autorités locales -

Les chefs de ré~ion (ou préfecture) et de dis
tr.i..ct (ou sous-préfecture) doivent absolument être contac
tés (eux ou leurs représentants) afin de leur expliquer: 

- en quoi consiste l'opération envisagée, 
- C.: ~.lYI.' ot'_ leur demande de faire. 

Ce dernier point est important car il est évi
dent que l'on ne potœrait se passer, pour une telle entre
prise, de l'appui -et de l'appui actif- de l'administration. 
Celui-ci est notamment indispensable pour 

- le recrutement du pcrso~~el, 
- la propagande et la publicité en faveur du recensement et 

de l'enquête, 
- l'installation des bureaux de Secteur et de contrÔle, 
- le rassemblement de la documentation nécessaire. 

Reû.::utement, Documentation et Installation sont 
envisagés ci-après. Disons seulement quelques mots de la p~
pagande et àe la publicité. 

Le meilleur m~yen est de demander au chef de ré
gion (ou de district) de réunir les principales personnali-



-7-

tés intéressées (Chef de service,notabilités, chambres de 
CQJ.1rilerCe, etc ••• ) et de leur expliquer brièvement : 

- CL: ~u 1 est 11 opéra'~ion, 
- comment elle doit être réalisée, 
- 103 résultats qui en sont attendus. 

On pourra rappeler : 

- les recommandations des organismes internationaux sur la 
réalisation du recensement de la population en 1960, 

le besoin p8.rticulier de documentation pour un pays qui 
veut s'équiper, 

- les enquêtes déjà réalisées en Guinée, ce te d'Ivoire, Ré
publique Centrafricaine, etc ••• , 

les enquêtes, autres que démographiques, envisagées au Ga
bon même, 

- l'orGanisation prévue pour celle-ci 

-recensement général, 
-enquôte par sondage, 
-état civil itinérant (si possible). 

- la documentation que l'on en attend: 

-structure et implantation des populations, 
-mouvements naturels et migratoires, 
-perspectives futures, 

- son utilité et sa nécessité pour tout plan d'investisse
ment en matière : 

-d'habitat (ména~es) 
-d'enseignement (écoiiers) 
-de santé (vieux, mères, nouveaux-nés) 
-économique (travailleurs) 
-sociale (allocations, retraites)etc ••••• 

ct pour préparer d'autres études 

-agricoles 
-budgétaires etc ••• 

- les moyens nécessaires pour la réaliser (locaux, person-
nel, documentation). 
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2-1-2- Rassemblement de la documentation -

Celle-ci cOfJ1prend : 

-Les list0s de Villages-(avec ethnie dominante, dernier 
chiffre et date de la po~~ation et emplacement sur la 
carte au 200.000ème). 

Elles ont déjà été demandées, mais il convient de 
les vérifier et de les mettre à jour sur place et surtout 
de s'efforcer d'en noter les emplacements sur la carte. En 
principe, ces listes doivent être disponibles aux chefs
lieux de régi.on ou de district. 

-Les calendriers historiques et annuels-listes des évêne
::lcnts ilnportants qui se sont produits dans le passé, avec 
le ... LI: da te exacte et leur dénomination locale, listes ana
lcgucs des évêuements d'ordre religieux, agricole, clima
tique ou autre qui se reproduisent tous les ans. 

Ces calendriers devront se présenter sous la for
me suivante : 

Evônement 

CALENDRIER HISTORIQUE (ou annuel) de ••••••• 
(2) 

Nom en langue locale: Date 
(1) :(ou Bpoque de l'an 

_________ :_ née). 

· · · · • · 
· · · . · . 

(1) prévoir éventuelle .. tent les diverses langues utilisées 
(2) établir un calendrier distinct pour les évênements agri

coles, saiso::.:;:11or8, religieux, etc ••• 
· ,--_. -----.;..,---_ .. _---

Ils devront être établis au minimum par région et 
district. 
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- La traduction dans la langue locale des questions-types 
gui sont posées aux habitan~. 

Voici une liste des principales expressions que 
les agents recenseurs devront utiliser : 

-village 
-hameau 
-ménage 
-facille 
-Chef dE: ménage 
-Chef de famille 
-nom 
-case 
-lien de parenté 
-sexe 
-âge 
-résidence, domicile 
-visiteur 
-présent 
-absent 
-groupe ethnique 
-lieu de naissance 
-année 
-mois 
-jour 
-activité professionnelle 
-salarié 
-enfant né vivant 
-enfant qui a crié 
-enfant mort-né 
-enfant qui est mort après être né vivant 
-une année révolue 
-enfant qui est mort avant d'avoir reçu ~~ nom 
-enfant encore en vie 
-femme enceinte 
-fausse couche 
-avortement. 

2-1-3- Recrutement du personnel nécessaire -

Il faudra finaleGent parvenir à recruter environ 
300 candidats, qui à la suite des différentes sélections, 
doivent constituer les 23) agents et contrôleurs approxima
ni ver:Ient prévus, soit: 
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-----------------------------------------------------------· · Recensement Enguête • Ensemble · • • · · Agents 116 66 · 182 · • • · • 
ContrÔleurs 29 22 51 • · · • · · :---------------:-------------:------------+ 
TOTAL · ........ 145 . . 88 • • 233 • • 

• 
--------------~--------------~------------~------------. 

Les 300 candidats recrutés initialement (qui de
vront suivre le cours d'agents recenseurs) et les 233 a
gents et contrÔleurs admis, après élimination des 67 moins 
bons) pourraient comprendre les groupes suivants : 

Candidats Admis 
Fang · . . . . . . . . . . . 96 75 
Bakota · .. . . . . . . . . 28 22 
Omyene • • • 0 • • • • • • 25 19 
Batéké ct Samaye,- 11 8 
Bandzabi · ....... 56 44 
Bapindji · ....... 21 17 
Eshira · ......... 18 14 
Bapounou · ........ 41) 34 

------ ------
TOTAL ...... 300 233 

Mais l'élimination ne devra absolument pas se fai
~ selon le groupe ethnique : la valeur seule devra interv~ 
n~r, car s'il est important d'avoir des agents du même grou
pe ethnique que les populations, il l'est encore plus d'a
voir de ~ agents. Une fois le recrutement des candidats 
effectué approximativement sur la base des 300 indiquée ci
dessus, seule la valeur de ceux-ci devra donc dicter la sé
lection des agents retenus et leur classement dans l'une 
des catégories suivantes : 

-Agents du recensement •. 
-Contrôleurs" ••• 
-Candidats enqu~te ••.••• 

116 
23 
94-conservés con

trôleurs re
censement •••••••• 6 

-Agents enquête ••• 66 
-ContrÔleurs en-

quête ••••••••.••• 22 
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Soit au total : 

-Agents recensement ••.•• 116 
-Contrôleurs" • • • • • 29 (2, + 6) 
-Agents enqu~te ••.••••.• 66 
-ContrÔleurs enqu~te ••••• 22 

233 

TOUD ces chiffres sont naturellement très appro
ximatifs : i18 pourront différer, sans inconvénient, de 
qucl.cl'ues uni t0S suivant les capacités révélées par les can
did~ts dans chactm des centres de formation. 

En outre, au cours du recensement, il sera tou
jo:..:.rs possibl~~ au cas où le besoin sien ferait sentir 
d' n.:.1gIDenter ces effectifs en recrutant, parmi les 67 can
(~i::la~:3 élir.1L-~23 (300-233), les meilleurs éléLients et après 
1,..: ,n,' ilvojr fait ::lUbir un stü.ge probatoire au sein d' une 
é'T tilIG. Toutefois, ce procédé do recrutement, tout à fait 
V:'~~!.. :Ù0 pou:,:,' 10S agents du rccunsement, ne saurait Ôtre ap
pl". _lué directement aux contrÔleurs du recensement, non 
P:ï..'lS qa' aux aGents et contrÔleurs de l'enquête. Dans ces 
divers cas, les nouveaux agents devraient être obligatoire
m(mt recrutés corame agents du recensement, en remplacement 
des meill~lœs agents de cette mêce catégorie, eux-mê~es 
promus contrÔ1ctœs du recensement (après stage probatoire), 
en remplace:.lent des meilleurs agents de cette dernière ca
tégorie et ainsi do suite jusqu'aux contrÔleurs de l'enquê
te, si b0soin était. 

* 
* * 

En cc qui co~cerne lu convocation préliminaire, 
elle sera à faire naturellc;rlcnt au siège de chacun des sec
teurs, à la d8.tc du 19 Septembre et pour les nombres appro
ximatifs de candidats suivants 

Libreville •.•••.••• 41 
Port-Gentil •••.•••• 30 ~ ~~ 
Oyem ••..•........•• 54 
Mouila •...••••••••• 81 
Lambarene ••.••.•..• 41, ~ "b 
Koula Moutou ••••••• 53 

,00 
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llserai t bon que les 3/4 dt entre-eux soient du . 
n:i.veau du Certificat d 1 p~tudes et 1/4 du niveau du Brevet. 

Il conviendra, avant toutes choses, de leur faire 
s .. :bir un petit examen probatoire, cOr.1portant : 

- tL::':~ ài~tée sur un texte simple (par exemple le chapitre 
1-1 du !lanuel d'Agent recenseur); 

- une rédaction s:xr un sujet également simple, tel que : 
IIDécri ve z la v le quotidienne dans la Ivtaison de votre en
fance". 

- quelques opérations de chaque nature, par exemple: 

745.312.726 
+ 1.408.526 
+ 54.708 
+ 864.634 
+ 839 
+ 78.289.467 

765.854 
-278.965 

78.454 
x 3.268 

927.845.725:3741 

~fin d'éliminer les éléments qui s'avèreraient par trop 
faib10s. 

La correction des épreuves pouvant se faire au 
i<-i.l'" et ~\ tlcsure qu'elles se passent (en commençant par 
exemnlo P?l' le c~lcu.l, puis la dictée et enfin la rédac
tion), la sélection pourrait être connue dès le 19 Septem
bre au soir, afin de pouvoir démarrer la formation le 20 
comme prévu. 

2-1-4- Organisation du Bureau Central du Secteur-• 

Il sera nécessaire de dispos~r d'un bureau durant 
tout .. ~ la périoù.0 des opérations dans chacune des villes 
choinies com.me centres de secteurs (1). En outre, pendant 
la fOl~ation, soit du 19 Septembre au 30 Septembre, une sal
le avec tableau noir comportant les nombres de places.~i-. 
quéos au précédent chapitre devra pouvoir être utilïsée. Le": 

(1)- En ce qui concerne les secteurs: N'Gounié, Nya~a, 
Moyen Ogoué -Ogoué Ivindo et Ogoué Lolo -Haut Ogoué, 
12s centres seront successivement à Mouila et à Tchi
banga d'une part, à Lambaréné et à Makokou d1autre 
part t enfin à Koula-Noutou et à It\ranceville pour le 
dernier. 

.; 
"~. 
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mieux serait de pouvoir disposer d'W1e salle de classe idoine. 

Le bureau devrait comporter des tables en nombre 
suffisant pour permettre à quatre ou cinq personnes (chef 
de Secteur, 3 chiffreurs pour le dépouillement manuel et 
le chiffrement, plus éventuellement une secrétaire) de tra
vailler simultanément. Enfin des étagères devraient permet
tre url stockage et un classement facile des documents du 
recensement. 

2-2 FORMATION DES AG.ENTS ET CONTROLEURS DU RECENSEMENT -

Inutile de souligner l'importance de cette phase 
de votre tâche; comme dans toute entreprise, la qualité 
du travail accompli dépend dans une très large mesure de la 
formation reçue. Tout votre soin devra donc être apporté à 
cette formation, qui naturellement ne pourra être assurée 
de manière parfaite que si vous avez vous-même une connais
sance claire et précise des instructions. 

Voici quelques directives d'ensemble concernant 
la manière de procéder : 

-Rester très pratique (documents en mains, exercices fré
quents) • 

-Donner de nombreux exemples, 
-Faire parler les auditeurs; créer une ambiance détendue; 
susciter le plus possible de questions de leur part, 

-Procéder très progressivement et expliquer à chaque fois 
l'utilité de ce que ~'on fait, 

-S'efforcer de faire participer l'ensemble de la classe à 
la leçon et non pas seulement les plus "audacieux", 

-Commencer chaque séance à l'heure prévue; au début de la 
1ère, faire faire connaissance des membres entre eux, 

-Soyez amical et compréhensif (non distant) 
-Préparer minutieusement chaque séance (la veille), 
-.l1.daptez votre enseignement aux conditions locales: pre-

nez vos exemples dans le milieu gabonaiS et utilisez le 
plus possible d1expressions locales, 

-Ne laissez rien dans llombre : insistez surtout sur les 
pointé gui vous paraissent-obscUJ:S_, 

-Exigez la présence assidue et ponctuelle de tous à cha
que séance: faites l'appel au début et prévenez qu'il 
sera tenu co~pte de la ponctualité et de l'assiduité dans 
me classement. 



2-2-1 - Calendrier et horaires des cours et exer-·· 
cices -

V~: ici, à titre indicatif, comment pourrait être 
conçu le déroulement de la formation. Horaires prévus vo
lontairement II courts" de manière à pouvoir être dépassés 
sans inconvénient 

-20 Septembre-

8h-8ht Présentation· de l'opération (voir Manuel Agent 
recenseur-Ch 1-2). 

-Description Générale : 
-Recensement général 
-Enquête par sondage 
-Etat Civil itinérant. 

-Organi8ation du Travail 

Chef de Secteur 

liaison entre Chef et ) (de recensement et 
Agent . 0 ..... 0 • 0 

dans les villages 

) Contrôleurs(d'enquête. 

Agents (du recensement et d'en
(quête 

-Horaire de travail : 
(Voir Manuel d'Agent Recens.sur Ch. ) 

Prévenir en outre que1e travail s~ le terrain 
sera exécuté tous les jours (même les Dimanches) et le re
pos correspondant donné globalement afin de ne pas perdre 
de temps. 

-Formation : 
-Candidats actuels 

moins bons(- éliminés 

puis meil-(- agents recensement 
leurs (-contrôleurs recensement 

(-candidats enquête 

moins bons ~ - ~~~~rsés contrÔleurs recense- _. .. __ 
.' •. -._._-------------.. -- ._.- .'-'''_._.~ •• #~". , ......... .-_----~---_ ....... ---..-.--- -. 

(1 )-I1 sera bon d€ l?rocede:~ égal€"\ent à 'des ~xercices de cal
cul mental pE\r exemple' c.h Ciq ue j our en fin :.\1<: matinée! 
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puis meil-(- agents enquête 
leurs (-cnntrôleurs enquête 

meilleurs-(-agents d'état civil itinérant. 

-Paiement : (mensuel - CFA) 

-Candidats durant formation ••• 
-Agents du recensement ••••••••• 
-Contrôleurs ••.••••••••••••••• 
-Candidats enquête durant for-
mation ...................... . 

-Agents de l'enquête 
-Contrôleurs " 

.......... .......... 
-Sanction : 

5.000 
7.000 
9.000 

9.000 
9.000 

12.000 

(Voir ch. 1-5 des présentes instructions). 

Bh45-9h15 - Notions de Démographie (voir Manuel de Recher
che démographique en pays sis développé). 

-la Population (répartition dans le monde -
densité). 

-Structure par âge (charge par actifs dans 
différents pays) 

-Natalité - Mortalité 
(taux dans l~ monde - mortalité infantile
Gspéranee de vie à la naissance). 

9h30-10h15 - Les diff..arents documents du recensement -
(voir î1anuel d'Agent recenseur Ch. 2-1 et 2-3 

A remplir - Dossier de village 
- Croquis de village 
- Inventaire préalable 
- Feuille de ménage et Feuille 

de Population comptée à part 
- Bordereau récapitulatif 
- Cahier de visite 

l " A util..iser - Manuel d'agent recenseur 
- Carte d'Identité - Brassard 
- Sacoche 
- Planchette 
- Carnet 
- Fournitures diverses (crayons, 

gommes, craie •••. ). 
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10hjO-11h - Attitude et Comportement -
(voir Manuel d'agent recenseur - Ch. 1-3, 
1-5). 

-21. Seotembrc-

8h-8h45 - C'1;nment n'oublier personne et n'oublier aucun 
rcnseL-snement 
(voir i"lanuel d'Agent recenseur - Ch. 2-3). 

9h-9h45 - Arrivée au village - Villages voisins -
(Voir I-ianuel d'agent recenseur - Ch. 2-4). 
InGister tout particulièrement sur les villages 
voisins. 

10h-10h45 - Qui ~oit-oi1 recenser et dans guel ordre? - ~ 
ménage -
(Voir ~~nuel d'agent recenseur - Ch. 2-8). 

15h-15h45 - Le croquis de vill~ - La Numérotation - L'in
ventaire préalable -
( voir l~lanuel d'agent recenseur - Ch. 2-6 et 2::::(7) 

16h -17h - ~xercice : Faire dresser la liste des membres 
du ménage auquel appartient chaque candidat 
(nom et lien de parenté) ou bien d'un autre mé
nage de sa connaissance. 

Voir annexe 1 

-22 Septembre .(. 

81.1.-81130 - Feuille de rner.@~ - Généralités -

-Let~res capitales (donner les modèles au 
tableau) 

-Chiffres d'imprimerie (idem) 
-Pas d'espaces en blanc. 
-Données collectives (risquent d'être oubliées) 

(voir ~œnuel d'agent recenseur -Ch. 2-9) 

8h30-9hjO - Fouille de ménage - données individuelles -
Voir--l.fànuel dl agë'u"t 'recenseur -Ch. 2-9). 
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10h-10h30 - Exercice : Faire remplir une feuille de ména
ges en dictant les renseignements (sauf les 
abréviations). Voir annexe du Manuel d'Agent re
censeur. 

10h30-11h - Exercice : ~airc calculer l'âge actuel de per
sonnes d'après leur date de naissance ou leur 
âge en 1920,1930 etc •••• 

15h-16h - Exercice: Faire remplir une feuille de ménages 
d'après la d€scription des personnes qui le com
posent. Voir annexe 2 

16h15-17h - Autres documents - Population comptée à part; 
Bordereau récapitulatif de visite. 
(Voir Manuel d'agent recenseur -Ch. 2-10,2-11, 
2-12,2-13). 

-23 Septembre-

8h-12h - Exercice sur le terrain: Grouper les candidats 
par 4 ou 5. Sur un village des environs immé
diats, faire procéder: 

- par cha~ue groupe, à la numérotation d'une par
tie (de 1 à n à chaque fois, mais avec une 
lettre en plus, différente pour chaque grou
pe) , 

par chaque groupe, au croquis de village de l'en
semble, 

- par chague groupe, à l'interrogatq~, à l'éta
blissement de l'inventaire préalable et de 
la feuille de ménage de la partie qU'il a 
numérotée, 

- par chaque groupe, à l'établissement du borde
reau récapitulatif du dossier de village et 
du cahier de visi~ (feuille volante). 

Dans chaque groupe, chaque candidat posera las 
questions et remplira les documents successivement. 

15h-17h - Correction des questionnaires 
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Correction collective en indiquant les rensei
gne~ents portés et en demandant, à chaque fois, 
s'il y a erreur. 

-24 Septembre-

8h-12h - Exercice sur le terrain - même procédure 

15h-17h - Correction d~~guestionnaires - par convocation 
successive des différents groupes (1/4 heure pour 
chacun par exemple) et vérification individuelle 
du travail de chacun. 

-2t'~ <Jt 27 Septembre-

i à e m 

-28 Septembre-

8h-8h45 - Révision générale : 

Différentes opérations 

-Arrivée au village, 
-Croquis - Numérotation 
-Inventaire préalable 
-Feuille de ménage - Population 

comptée à part 
-Bordereau récapitulatif 
-Dossier de village 
-Cahier de visite. 

9h-9h45 ~ ~~~~~~~e~t~c~o~n~t~r~e~1~e~s~d~e __ v_r~a~1~'s~e_m_b~1_a~n~c_e 
d'agent recenseur -Ch. 2-14 • 

Ages 
-père plus âgé d'au moins 18-20 ans que ses 

enfants 
-mère plus âgée d'au moins 14-15 ans que ses 

enfants 
-pas plus de 30-35 ans d'écart entre enfants 
d'une Il).Ôme mère. 
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Données relatives à certaines personnes 
souler:lent : 

"Etat matrimonial, groupe ethnique, activi
té pour les plus de 14 ans exclusivement 
-~iombre d' épol1ses pour les hommes seulement 
-Epoux non marqués C,D ou V 
-Personnes sans profession: pas de situa-
tion professionnelle 

-Personnes sans travail : une profession in
diquée. 

16h-16h3ID - Annonce des résultats du classement -

-Eliminés, 
-Agents, 
-Contrôleurs, 
-Candidats Enquête • 

Ce classement devra résulter d'une note complexe 
tenant compte de : 

-la présentation générale de l'agent ••• Coef. 2 
-son coruportclùeilt vis-à-vis des habi-
tants ..............................•. Coef. 2 

-sa compréhension d'a travail •••.••••••• Coef. 3 
-la présentation et le soin de ses do-

cuments .............•..........•..... Coef. 1 

Il faudra y songer tout au long d~ la formation 
et à cet effet noter : 

-chaque exercice, 
-vos impressions sur chacun des exercices sur 
le terrain. 

-d9 3eptembre-

8h-8h45 - POQr les Contrôleurs et Candidats enquête -

Consignes générales: Attitude, Comportement 
(voir nanuel du ContrÔleur -Ch. 1) 

9h-9h45 - Pour les mGmes -
Opérations à accomplir (voir ~anuel du Contrôleur 
Ch.2) • 
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10h-10h45 - Pour les marnes : 

Opérations à accomplir et Documents à remplir. 
(Voir Nanuel du Contrôleur -Ch.2)(suite) et 
Manuel d'Agent recenseur -Ch.2-14). 

15h-15h30 - Distribution du Matériel pour 

-Agents, 
-Contrôleurs. 

· Agent Contrôleur · 
Sacoche . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Planchette . . . . . . . . . . . . 1 1 
Cahier de notes ....... 1 1 
Cé\hier de visite • • • • • • 1 1 
CD.hier de tournée . . . . . · 1 · Manuel du Contrôleur ••• : 1 
Manuel d'Agent recenseur: 1 1 
Dossiers de Village •••• 5 5 
Croquis de Village · 5 5 •••• · Inventaires préalables. · 5 5 · Feuilles de ménages •••• · 50 50 · Feuilles de population 
comptée 

, 
part 5 5 a •••••••• 

Bordereaux récapitula-
tion 5 . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Crayon noir •••••.•••••• · 1 5 • 
Crayon bille . . . . . . . . . . 2 10 
Gomme . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 

15h45-16h30 - Constitution des éguipes 

Cooptation possible mais équilibrer 

-valeurs 
-groupes ethniques. 
à l'intérieur de chaque équipe. 

Il manquera un contrôleur puisque celui-ci doit 
atre fourni à l'issue de la Îormation des agents et con
trôleurs d'enquêtes; en attendant ses agents seront ré
partis entre 3 ou 4 équipes (de préférence, celles dont les 
contrôleurs sont les meilleurs). 
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16h45-17h15 - Affectation des zones de contrôle et des 
z8nes de recensement -
(Voir Ch. 2-2-2 des présentes instructions. 

-30 Septembre-
- Repos -

2-2-2- Mise en place des agents -

A partir du 1er Octobre, la mise en place des a
gents et contrôlGurs retenus pour le recensement s'effec
tuera équipe par équipe et chacune d'elles commencera les 
opérations danslcs conùitions prévues. 

D'autre part, les candidats retenus pour l'en
quat.~ seront 8.ch\~minés sans tarder sur Libreville afin que 
108 cours puissent y démarrer aux environs du 5 Octobre. 

En ce qui concerne la mise en place des agents 
et contrôleurs, il sera bon de faire coïncider les zones 
~contrôle à un nombre entier de cantons, chaque contrô
leur épuisant les villages d'un même canton avant de pas
ser avec sùn équipe au suivant de la zone. 

Le même principe sera à appliquer pour la mise en 
place des agents et contrôleurs de l'enquête; on s'efforœe
ra toutefois de ne jamais faire coïncider la présenèe des 
ag~~ts de l'enquête et du recensement dans le même canton. 
J~U contraire, il faudra s'efforcer de faire suivre le même 
i tiné:rairc (en gros forcément puisqu'une partie seulement 
des villages sera soumise aux deux opérations) par les deux 
sortes d'équipes, de façon que le même décalage -une quin
zaine de jours environ- affecte, d'un bout à l'autre des 
opérations, les visites successives dans les villages inté
ressés. 

2-3 aECEimEH8NT PROPREHENT DIT -

2-3-1- L'im~~tance de votre contrÔle -

Les équipes en place, chacune d'elles fonction
~nt régulièrement, la partie fondamentale de votre rôle va 
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désormais intervenir, partie dont l'aspect fastidieux et 
in3rat ne doit pas être caché. En effet, le plus clair de 
votre travail va être maintenant de revoir, de revoir en
core et de revoir sans cesse de nouvelles fiches, de nou
veaux questionnaires, de nouveaux dossiers. 

Votre attention risque donc plus d'une fois de 
se relâcher, votre intérêt, pour ce travail monotone et 
fastidieux, doit fatalement s'émousser. 

Et cependant, ce travail est absolument indispen
sable ; c'est en effet le seul garant en définitive de la 
persévérance et de la continuité des efforts accomplis par 

·ceux qui opèrent aux. échelons inférieurs et qui risquent 
eux-aussi, d'être affectés par le caractère routinier et 
fastidieux de leur travail. 

Il Y a donc nn effet moral indéniable et capi
tal de votre propre travail de contrOle : mais cet effet ne 
peut naturelle. len t s'exercer que si le contrOle est lui
mê~e réel, ce dont vos agents, n'en doutez pas, se rendront 
très vite compte. 

D'éHl.tro part, il Y a aussi Wl effet technique 
hautement désirable ; c'est cell.li d' éliminer le plus pos
sible d'erreurs grossières, les erreum discrètes, c' est-à
dire celles q.lli ne font pas apparaître d' invraisemblances 
frappantes, etant malheureusement beaucoup plus difficiles 
à décéler. Tout C6 que l'on peut espérer à leur sujet est 
qu'elles se cOLlponsent à peu près dans l'ensemble, l'effet 
"moral signalé plus haut devant tendre par ailleurs à en 
réduire le nombre. 

Enfin, soyez bicn persuadé que votre tâche sera 
d'autant pl~s utile que vous en serez le plus lassé car 
c'est vraisemblablo'.1Cnt à ce moment là aussi que le travail 
fourni par vos agents risque d'être le plus défectueux. Et 
tout CGci est naturellement valable aussi bien pour le tra
vail de l'agùnt recenseur que pour celui du contr8leur,aus
si bien pour l'~nquête que pour le recensement. 

Deux méthodes doivent être utilisées : le con-
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trôle systématique,et le contrôle à l'improviste. 

Le premier, (de beaucoup le plu~ efficace) consiste à rendre 
visite à chaque contrôleur successivement 
(en principe 1 par jour) après l'en avoir avisé 
et avoir pris rendez-vous avec lui à un endroit 
et à une heure pien précis, afin de : 

-voj_r sur place les documents remplis, 
-emporter ceux qui paraissent satisfaisants, 
-laisser ceux qui doivent être complétés ou 
rectifiés 

-distribuer les fournitures nécessaires. 

Le second, (qui a surtout un effet moral) consiste, dans 
les moments de liberté, à rendre visite inopi
nément à telle ou telle équipe (et si possible 
aux agents recens~urs eux-mêmes) de manière à 
se rendre compte effectivement comment se dérœuè 
le le travail. 

A- RECENSEr-ŒNT-

Voici maintenant quelques indications sur le 
..9Olltrôle systématique que vous devrez effectuer à l'occa
sion de chaque visite de contrôleur (après avoir naturel
lement rendu visite au chef de village ou de canton) 

-Vérification du cahier de contrôle : 

et rapprochement pour chaque village recensé des 
inàicatj_ons portées sur : 

-le cahier de contrôle (1) 
-le Dossier de village 
-le Bordereau récapitulatif. 

(1)- S'assurer en outre que 10 contrôle de couverture à por
ter sur den r~bitations vraiment choisies au hasard, 
ainsi qu' il est indiqué au fl'Ianuel du Contrôleur - Ch. 
2è7-1. 
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-Vérififation de chaque dossier de village -

-ru':proc:1ûment des numéros de cases figurant sur: 

-le croquis de village, 
-l'inventaire préalable, 
-les feuilles de ménage. 

-rapprochement des nombres de fouilles de ménage 
figurant ; 

-sur le dossier de village 
-à l'intérieur du dit dossier. 

-vérificRtion des nombres de personnes figurant sur 

-lG bord0reau récapitulatif, 
-168 feuilles de ménage et de population 

cor:!ptée il pdrt. 

-vérification des fcuilL,s de ménage 
Voir en particulier :-l'absence de cases sans 

indication, 
-la présence de lignes blan

ches entre les ménages, 
-la présence des visiteurs 

en fin de liste 
-la bonne ordonnance des 

personnes à l'intérieur 
d'un ménage (homme, femme, 
enfants de plus en plus 
âgés), 

-la bonne concordance des 
âges entre eux : 

-mèro plus vieille que les 
enfants d'au moins 15 ans 

-frèros ou soeurs de même 
mère différvnts d'au plus 
35 ans, 

-la bonne concordance entre: 
-personne vue ••• présente 
-personne non 

vue ••..•..••••• absente 
(ou rarement :présente, 
mais demander alors l'ex
plication) • 

-l'absence de renseignements 
pour les personnes de mois 
de 14 ans dans les colonnes 



* 
* * 
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8,9 et 10. 
-la précision des indica
tions sur le métier ("em
ployé", "manoeuvre", 
Il fonctionrwire " , "COlilIIlis'~. 

Une fois ce contr8l~ effectué, vous pourrez em
porter avoc vous les dossiors de village qui se seront avé~ 
rés complets et sanG fautes apparentes ; les autres seront 
laissés au contrôleur qui devra les compléter ou les cor
riger, au besoin en repansant (lui ou l'agent recenseur in
téressé) dans les villages correspondants. 

Puis vous vérifierez que le contrÔleur et les a
gents recenseurs disposent des fournitures qui leur seront 
nécussaircs (en p~lrticulier : imprimés du recensement) 
jusqu'à votre prochain passage (plus une marge de sécurité 
de 50 feuilles de ménage, 5 dossiers de village, croquis 
de village, inventaires préalables et bordereaux récapitu
latifs, qui devra toujours ôtre entre los mains du contrÔ
leur, à la disposition de son équipe). 

Enfin vous remplirez votre propre cahier de tour
née et d'enregistrement, fixerez la date de votre prochaine 
visite et, en accord avec le contrôleur, le programme de 
travail de chaque agent. Vous pourrez alors prendre congé 
du contrôleur. Ne pas oublier toutefois de prendre congé 
égalGr:1unt du Chef dl: vill.J.ge ou de canton. Il n'est pas mau
vais t en ce qui le concerne, de le laisser assister à votre 
entretien avec le contrÔleur. Celui-ci trouvera bien le 
L:OyC:1 de vous pr'cndrc à part s'il désire vous entretenir, 
G.;.ù à seul d'un point particulier. 

Le principe du contrôle systématique est le même 
que dans 1(; cas du recensement, c'est-à-dire qu'il com1)or
te les deux mêmes aspects de base, avec simplement queiques 
cas prt1cis d.e con-:;rÔlcs suppléiJGntaires. 



-Vérification de chaque dossier de village -

-Rapprochement des numéros de case (voir recen-
sement) , 

-Rapprochement des nombres de feuilles de ménage 
(voir recensement), 

-Vérifications des nombres de personnes (voir re
censement) 

-Vérification des feuilles de ménage 
Voir "recensement lt et en plus : 

-la présence de renseignements pour los Ré
sidents non nés sur place, les Résidents 
absents ou les Visiteurs dans les colonnes 
réservées à cet effet ; 

-la présence de renseignements dans les ca
ses relatives aux naissances et aux décès 
(ou bien l'inscription "non") et en parti
culier dans tous les cas : ceux rèlatifs 
au dernier décès antérieur aux 12 derniers 
mois. 

-Vérification des questionnaires Femmes : 
Voir en particulier : 

4ignc pour toute fc~~e de 14 ans et plus 
-Concordance des renseignements communs à 
la feuille de ménage et au questionnaire 
Fommes : 

_N° de la ligne, Nom, Résidence, 
Age, Eta~ matrimonial, Groupe 
ethnique de chaque femme. 

-Présence de données dans les cases (croix 
si "néant"). 

-Exa.cti tude du tableau Enfants a.u total : 

-G + F = T 
-Nés vivants - Encore en vie = Dé-

cédés. 

-Concordance des renseignements sur la nais
sance des 12 derniers mois: 



-pas de renseignement (croix) 
dans le bas, si NON dans le haut 

-des renseignements dans le bas, 
si OUI 

-Si dates : 
-naissance avant décès 
-les deux : dans les 

12 derniers mois. 

-Concordanc'o 'dt:!s renSeignements sur 
-les enfants au total, 
-les naissances dans les 12 der-
niers mois. 

-Ce qui s'est produit au cours des 
12 derniers mois doit se retrou~r 
au moins dans les enfants au total. 

-Concordance des renseignements sur naissances 
dans les 12 derniers mois avec ceux de la 
feuille de ménage : 

b . t. l -identiques pour femmes Résidents ha
~ ue s -Naissances des visiteurs non por-

tées sur feuilles ae ménage. 

-Concordance des renseignements sur les en
fants au total (et sur les naissances des 
12 deraiers mois) avec les personnes ins
crites sur la feuille de ménage: 

* 

-les jeunes enfants encore en vie 
doivent s'y retrouver 

-une mère ne doit pas être suivie 
par plus d'enfants qu'elle n'en a 
eu d'après le tableau enfants au 
total. 

* * 

Les ~re.~. pO~Trt.~ .qe.J.n. liaison (ran:aasage des 
QU;:.;;j.o:'s acceptes, dist:CJ.oU1Jlün des fournitures nécessai
re.:>, r:::mplissage du cahier de tournée et d'enregistrement, 
fixati:.m du ,programme de travail, congé du chef de village 
ou de cunton) sont identiques à ceux déjà décrits pour le 
recenser.lent. 
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Il résulte do ce qui vient d'être dit que votre 
propre programme de travail se trouve indiqué dans votre 
cahier de tournée, à la suite des dernières visites que 
vous avez effectuées auprès de chacune de vos équipes. 
Nais pour plus de cOf'llilodi té, il conviendra que vous rassem
bliez ce progran®G (et si possible le prévoyiez à l'avance) 
sur un carnet qui vous sera personnel et que vous pourriez 
présenter ~insi : 

Jour de : Equipes de recense- Equipes d'Enquêtes 
visite pré: ment 

vu :_L=-1L:..Q...:.JL: __ :..L:l:..Q...:.JL: ___ _ . . .. .... .. . . .. .... .. 
1-10-1960 :lieu: . . . . 

:heu: 
: re: : : 

• · · . .. . ------ --- ._- - - • • • • _______ e 

:-:lië""u:-:-
2-10-1960 

3-10-1960 

4-1 C--1960 . ---_ ... ~ .......... _--.;. 

. . 
:heu: 

e · 
: : : --- -_:~:-----:--- ---_: 

--:lieu: --: - : : 
:hcu: 

e 
• 
• · : ra: : : : : ____ : 

---- -----. --. - · ----. --.--:lieu·--. .. .. . · • 

o • 0 .. .. . _ ...... - ._ .. _ .... _ .... -
:heu: : • · _ . :_. ______ :;...;;r=-e ___ .~ __ ~ ___ : 

Dans la case (qui sera suffisamment grande) cor
respondant au jour pré~l pour la visite à l'équipe consi
dérée, vous pouvez ainsi porter les précisions nécessaires 
c'est-à-dire le lieu et l'heure, ainsi que toute autre in
dication : co~~issions à faire, chemin à emprunter, etc ••• 

Ce système vous pe~mettra en outre de suivre l'or
dre de vos visites successives, de manière à he pas voir 
(sauf désir précis) certaines équipes plus que d'autres. 

2-4 "APRES LE RECENSEMENT 

2-4-1- Classement -

Il conviendra, tout 2.' ... :.::'ord, de classer les dos
siers de villages acceptés. Voici les règles qui seront ap-



pli::j,;lées pour ce classcr:lent : 

-Séparer très nettement les dossiers relatifs à 
l'enquête et ceux relatifs au recenser.lent. 

-Dans chaque groupe, constituer les sous-groupes 
SUCCGssifs s:,1.1 vants : 

-Région (ou Préfecture), 
-District (ou sous-Préfecture), 
-Canton (ou ville). 

2-4-2- Dépouillements 'Jréliminaires du Recense-
~-

Il sera procédé ensuite, mais seulement canton 
~nplet par canton complet, aux dépouillements préliminai
res ci-après : 

A- Nom du village:Résidents:Popula-:Total: dont : groupe 
:habituels:tion cam :Hom-:Fem- :ethni-
:au total :ptée à : :mes :mes et:que do-

. . 

: part: : et : fil13s: minant 
: 

• • 

:Gar-: 
:çons: 

• • 

• • 

- 5 nombres sont donc à indiquer pour chaque vil
lage 

- Les 3 premiers résultent directement des borde
reaux récapitulatifs, les 2 autres étant ob
tenus par un décompte rapide, 

- Le groupe ethnique "dominant" ressort lui aussi 
très rapidement d'une simple revue des feuil
les de ménages 

B- Tableaux par canton (puis par district et enfin par ré
gion) établis à partir des seuls Résidants habituels + 
cOlllptés à part : 

B-1- -------------------------------------------
Age : Sexe masculin :Sexe Féminin 

· · · · 
:Né au :N~ en :Né au :Né en de
:village :dehors:village:hors du 

: 
: -=-5 ~.na 
:5-9 ans : 
: 1 0-1 4 ans:: 
:15-19 ans: · . · . . . . . . . . 
:70 ans et + 
• • . • 

:du vil: : village 
___ :lage 

· • · · • • 
• · · • · • · • 

• · • · 



B-2- Lioux de naissance 

-Village 
-Région au Préfecture 
-Autres régions ou Préfectures 
-Autres pays 

B-3- Etat matrimonial 

-Sexe masculin -Célibataire 
-Marié légal 1 épouse 

" 
Il 

fi 

" 
-rrlarié libre 
-Veuf 
-Divorcé 

-Sexe féminin -Célibataire 

2 
3 
4 
5 

-l'îariée légitime 
-Veuve 
-Divorcée 

B-4- Nationalité ou groupe ethnique 

-Africains -Fang 
-Bakota 
-Omyene 
-Batéké et Somaye 
-Bandzabi 
-Bapindji 
-Eshira 
-Bapounou 
-Autres 

-Non Africains -Français 

" 
" 
Il 

" et + 

-Libanais + Syriens 
-Italiens 
-Portugais 
-Grecs 
-U.S.A. 
-Espagnols 
-Autres 

B-5- Activité professionnelle 
-Africains 

-Non Africains Voir annexe :} 



B-6-

· :3exe masculin :Sexe Féminin · A G E -YJL · non Vu · Vu · Non Vu · • • 
0 mois · . · · . · 1 " · • · · 2 " 
3 " · · · · • ( · ) · • · • 1: mois 
t an · · 2 " 
3 u . 
4 " • · 
~ · • · • 
( • · :80 ans et plus -'. TOTAL . · .. ... · 

2-4-;5- Dépouilleil1ents préliminaires de l' enguêt~ 

Au fur et 
5~.,,·.u·:Lers de village 
lLlir:aires suivants 
gion) 

à meSlœ~ qu'ils seront acceptés, les 
donneront lieu aux dépouiller.1ents pré
{et récapitulés par district et ré-

A- ·~uestiol".naircs FEI-fi·L..S (Résidantes habit. seulement) 

AGE Rnfants nés vivants : Enfants encore en vie 
_________ : ~0~:~1;.;;:;.,2~:~2.=-=:;.. • .-=::..;.:;.;';::O: '""1'"::0::-=-e-t;:--+=:"=T6=-: 0 : 1 : 2 : ••• : 1 0 et +: TOTAL 

14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 
50-54 ans 

~ 
70 et plus 
TOTAL ...... 

: :~Ic- - --

. . 

· · 

• · 

. • 

• . 
. . 

. . 

· · 
· · 
· · · · 

• • 

• • 

· • · · 
• • 



B- Questionnaires Fl.;~·~:œs (Résidents habit. seulement) 

: Pas de Naissances 
AGE :naissance:encore en vie:décédés 

14-~;';:;9--
20-24 
25-29 
30-34 
)5-39 
40-44 
45-49 
TOTAL 

ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

· ... ,. . 
· · 

· • 

· · 

c- Feuilles de ménages (cartouches D6c~s) 

• • 

• · • • 
• • 
• • 
• · 

TOTAL 

-------------------------------------------
A.""û __ :i..:l. au décès :Sexe Mes .. Sexe Fém. 

moins d'un an 
1 à 4 ans 
5 

, 
9 a ans 

10 
, 

14 ans a 
15 

, 
24 · a ans · 25 

, 
34 a ans 

35 
, 

44 a ans 
45 

, 
54 a ans 

55 
, rI' ans a O"t' 

6'- , 
74 ? a ans 

75 ans et plus · • · · To'rAL •••••• · • 

D- Feuilll-~s de: ménage (Eésidents hêi.bi tuels et population 
cO!1i:;?tés à part). 

T~..:bl(:~u iden tique au tableau B-6 du 2-4-2. 

-



----------------------------------------------------------
DOCUI1f!:NTS du RECENSEIYŒNT 

Dossier de Village 
Croquis de Village 
Inventaire préêl.lable 
Fellilles de ménage 
Feuilles de Population comptée à 
part 
Bordereau récapitulatif 
Cahier de visite 

E1.rABLIS 
]2ar 

Agent 

: recenseur 

du 

:recense-

ment 

: CONTROLES 
]2ar 

• · : ContrÔleur 
· · :du recense-
· · :ment et 
· · :Chef de 
• · :Secteur. 

------------------------------------:----------:----------
Cahier de Cbntrôle : Contrôleur: Chef de 

:du recens.:Secteur 
------------------------------------:----------:----------Cahier de tournée et d'enregistre
ment 

:Chef de 
: Secteur 

• · • • 
----------------------------------------------------------

DOCm-!J;;NTS DE L'EN~UETE 

Dossier de VillaGe 
Croquis de Village 
Inve~taire préalable 
Feuilles de méncge 
Feuilles de Population comptée à 
part 
Bordereau récapitulatif 
Cahier de visite 

: ETABLI S 
]2ar 

Agent 

: CONTROLES 
par 

· · : Contrôleur 
• • 

:recenseur :de l'en~uê-. . . . 
:de l'enquê:te et Chef 

· · :te. :de Secteur 
· • 

------------------------------------:----------:----------
Cahier de contrôle : Contrôleur: Chef de 

:de l'enquê:Secteur 
:te 

-------------------------------------:----------:----------
Cahier de tou.rnée et d' el1registre- :Chef de 
ment. : Secteur 
-----------------------------------------------------------



EXi!:RCICES SUR LA CQl\lPOSI'rION DES UENAGES 
------------------------------------~~--

1er Cas -

Epouse ••.•...• cr1 
décédée 60 

...... Epouse (préoédemment 
actuelle divorcée) l 

• • 48 • • • • • • • • • 
Epouse ••.••• Fils Fils Fille Fille 

22 34 16 14 15 
• • • • 

• • • • 
Fille Fille 

3 2 

Age 

1- CM 60 RP 
2- Epouse 1 48 
3- Fille -x2 15 
4- Fille 1 x- 14 
5- Fils 1x- 16 

ligne blanche 

7- Fils 1x- 34 
8- Epouse ,1-' 22 
9- Fille 6x7 2 

10- Fille 6x7 3 



t!.:" .. v (J~.lS -

Père du eN 
70 

• • 
1 
• • • 

(pr~cédemment 
veuve) 

2bme épou ••••• CM ...... 

1 • J> 

Fils 
14 

se .48 
35 .' •• 

• • • • • • • • 
Fille 

6 

• 

Epouse 
19 
• • • 

• • 
Fille 
3 mois 

1- CH 

• • 
Fils 

22 
• • • • 

2- 1ère épouse 1 
3- Fille 1x2 
4- 2ème épouse 1 
5- Fille 1x4 
6- Fils -x4 
7- Père 1 

1ère épouse 
41 
• • 

• • • 
Fille 

15 

Age 

48 RP 
41 RF 
15 
35 

6 
14 
70 

Ligne blanche 

9- Fils 1x2 22 
10- Epouse 9 19 

prendre une autre feuille 

1- Fille 9x1.0 3 mois 



. 'ème Cas -

49 (ayant couché la nuit du recen-
Ami sement) . 

• • 
F'-ls 

12 

• • • • • • 
2ème épousi ••••• C M •••••• 

36 65 
• • r • o • • Ci • 

• •• ••• • • • • 
~ . • • • • • • • • s • Fille 

14 . 

, . 
• • • • • 

Frère 
45 , 
• · • • • 

absent depuis 
2 mois 

1- CM 
2- 1ère épouse 
3- 2ème épouse 
4- Fils de 
5- Fille de 
6- Frère de 1 
7- Frère de 1 
8- Ami de 1 

1ère épouse 
55 

• • • • 
Frère 

61 

Age 

65 
1 55 
1 36 

lx3 12 
lx3 14 

45 
61 
49 

RF 
HP 
RF 
RF 
RP 

(inscrire RA) 
RF 

(inscrire V) 



4ème cas 

CM. • • • • • • • • • • • • • • femm.e 
Veuve pensionnaire 

60 48 • · • • • • • 
1 , 
• • • • • 

• 
• • • 

Fille 
18 

Fille adop-
tive 

14 

1- CM . . . . . . . . . . . . 60 

2- Fille adoptive 
de 1 . . . . . . . . . . 14 

ligne blanche 

4- Pensionnaire 
de 1 . . . . . . . . . . . 48 

5- Fille de -x4 • • • 18 

• 
• 

RP 



5ème~ -

• 
• 

C M 
•• . . · • • • 

1 ère épouse 
• • • 

• • . . 
Père • • • 

Fils Fille 
m1 • • 

2èue épouse 
· . 

• 

• • 
Fils Fille 

•• • • • 
1 ère 
épouse . 

2ème épouse 

Ordre d'inscription sur feuille 
de ménages 

CM 
1 ère épouse 
Fils 
Fille 
2ème épouse 
Pille 
Père CM 

Ligne blanche 

Fils du CM 
1ère épouse 
2ème épouse. 



2 

EXERCICES SUR 1A DESCj,IPTION 

Un chef de ménage MONDU Jean vit avec sa femme 
ONDO Marie. Ils sont nés tous les deux dansle village ; lui 
l 'a~;;!ée de la fin de la premièee grande guerre en li'rance et 
il a donc 42 ans, elle quatre ans plus tard. Ils font tous 
les deux partie du groupe etrulique FANG et lui cultive le 
manioc, su femme s'occupant des travaux ménagers. Ils ont 
deux enfants encore vivants, un fils MONDU Paul né l'année 
où la rér:olte de manioc a été si bonné (admettons 1949) et 
une fille flOHDU Jeanne née pendant la deuxième grande guer
re en France l'année où on a recruté beaucoup de soldats 
(soit 1942). Le frère de r10NDU Jean, I~ONDU Victor fait par
tie du ménage avec sa femme EHb Joséphine et leur fille 
i10iUU Hve. Lui es t né dans le villaBe quatre ans après son 
:t'rère et est FANG; il aide son frère dans la culture du 
m.·.:mioc ; elle est née dans la préfecture de TCHIBANGA, appar
tient au groupe ethnique B~POm{OU et est âgée de 32 ans. Ils 
ont une petite fille qui est née quelques jours avant la pro
cJ.<l!û8.tion de l'indépendance du Gabon ; elle est donc âgée de 
3 mois. Depuis trois jours ce ménage héberge un ami de lViONDU 
Victor âgé de 2 ans de plus que lui, soit 40 ans qui appar
tj.ent au groupe ethnig.ue .oAPOUUOU ct 'lui est né dans le cer
c:Le de DOLIJIE (Congo). Il est commerç~t à son compte et 
:1.chète et revend. du manioc. 

Un chef de ménage DIORO Gabriel vit avec sa femme 
.. _ '_0':':; !o.'iclric et ses deux enfants DIORO Jean et DI01W Aimé. 
,",cc;] t.:.'ci:) dernières personnes sont absentes du village pour 
'.lU,~~~r..'J.es jours. DIORO Gabriel a 30 ans, il est né dans le 
vill::.ge de SE'rO dépendant du canton de BORO, ce canton étant 
(iai1s la mên,e préfecture que ce village. Il dépend du groupe 
eth~"1ique BAT; ;CiCf.; et travaille comme forgeron à son compte 
dans le village. Son épouse Wru~DL ~~rie a deux ans de moins 
que lui et est née dans le village dtAMOURA du canton de BONO. 
B:1..1e est du mêl.1.e groupe ethnique que son mari et s'occupe 
du ménaGe. Leur:.; enfants, deux garçons Jean et Aimé Bont nés 



r',s ~:-':Ct:i.·;P.7 'nnt l ':.11':3e O;.l ilo, se ~ont installés dan:.; ce vil
l:::.:;~: (.;'(; il <.l. Glone <) . ..:...Yl:J et l'année suivante et il a donc 7 
ans. En ce moment deux frères du village voisin NARA habi
tent chez DI ORO Gabriel qui leur enseigne le métier de for
geron ; l'ainé BOCOU Pierre est BA'l'bCKE et il est né à NARA; 
il a 21 a.1S ét~Ul t né l'année du début de la deuxième grande 
g~erre ; le Becane BOCOU S~UEL est né l'année ou le chef de 
c:.mton de MAYA,OlmO M'BAIJA si connu est mort c'est à dire en 
1943 et il a ùonc 17 ans. 



CATEGOHIES SOCIO-PR01;'hSSIONNELLES 

0- Agriculteurs (Patrons ou Isolés) Propriétaires exploi
tants, cultivateurs, fermiers, métayers. 

1- Salariés agricoles. 

2- Agriculteurs non exploitants et non salariés (aides 
familiaux) • 

3- Patrons Let .leurs aides familiaux) et Isolés de l'indus
trie ou du co~merce et professions libérales , artisans 

pêcheurs, corrunerçants, colporteurs. 

4·- Cadres moyens : Instituteurs, tüêhniciens, services médi
caux, cadres de l'administration et du sec
teur privé, chef de canton, de village ••• 

5- Employés de bureau et du comnerce. 

6- Ouvriers: Contremaîtres, ouvriers qualifiés, spéciali
sés, manoeuvres, apprentis ••• 

7- Personnel de Sërvice : Gens de maison, femmes de ménage, 
pla ntons •••• 

8- Autres catégories = Artistes, clergé, armée dtactiverPo-
lice, garde-cercles... . 

9- Personnes non actives ou dont l'activité individuelle ou 
cOllcqiï:i,.y.e ': s_t .·~on ~a·ëcl.a·r·êé~-: Etudiants, élèves, mil1-. . 

taircs du contingünt, retrA.i tés, malades, " 
pensionnés, I;lénagères, ch~1Jleurs, détenus. 




