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lillOOTSEl1ENT GErJERAL DE LA POPULtl-TIONi 
_:~~~"-'-'.---"'" ..... _---

ET DE LIF.I1lnr~T - ~_:~~ 

(HECEHSEr;.iENT PILOTE) 

.{ ,,c, "-

Le travo..il rlu;;;col..~ificr .. - so pInce npres celui du vérificatoUl! 
.• ~'';'''': ~ ....... :' ;. .... l·:··~ .. 1 .. ·~, ... ·f~ ... ,. 

te f Jçd.ifiû~--:":-"';{;:'fi~rt:'. tout c"!.' a.borcl quo : 

Toutes los casos à. p~0coclcr (ct1.ses forù,oes) ont bien ote 
ronsoi6iJÔ08 nussi aouvont que nocessaire par l t a.c.cnt recenseur. 

Âucuno nontion il t n. 6té por'~o dans los cusos ouvortos ~o _ son 

trnvnil consistent prûciS~Dont à porter los rCllSoicncucnts voulus 

dnns cos cases ù pnr~ir du Lk~cl contcnnnt los instructions pour 

le. codificD. tior~.; 

10. tti.che du ,,<:o;~~t~/~jdi_;~~~~\:: oxi[:;G beaucoup cl'a.ttcntiono Le ~o.T,._:: 
y1't •• ~1 '-.... 

respectern strictCD.81J:t los consiC;l1os e J
:;. l'ordre de travail indiqué c1.ru::ts 

10 ooDllel. En cnB l.10 C~01).t(\ 3"\.lJ'? 1[1. ('onduite h [1°t1ivro, il n'a pns à prendre 

d-'initiD.tive, no..is clC?77.O, on ~~'ofé::c~ 0.. son supûrvi~scur iDuédiat g qui en référera 

lui-rillnc si oola est !'o: . .ucossni:t'c nu chef cl} ntelir:-:,<:(I 

10 

2.. 

3. 

Ln codif:l.,:,o.tj . .1:"1: cloi t 6tre effectuée pro:i.?rcnol1.t nvec soin et avec une 

oeri. turo nette" Los 'j ct les 7 seront bien clif'férencios de n&1e que 

les -6 et los 0 ~ los 2 ct les 3-0 

Utilicoz 0=:cluciv0L1011t 10 crayon à bille rouGC pour la. codificntiono 

Vous no èevoz on. nuCUll cc.s ofÎoctuo~ les. inf'ornations éeri tes. Si 

vous D..VOZ n corriGer une info:crlD.tion ou à c~'UlGcr une incliea.tioIJl de 

code qui soi~ or~onuo, bc.~rGz l'inîo:Lnntion erronée ou le code 

inco1.:rcct o~: l)O~:tc:':.i D. cOta ou D:l' .. ....(L038UB ID.. bonne infoID..'1tion. 

Vous ÙO\i"OZ l?rOC0(:'or Q ln co(~ificn tion couplul1ontnire dnns le uSne 

orcb:=e que pmI!: ln vorificc..ticrl;, soction (~t onunorntion pa.r section 

cl t éIlUll6~:o. ~io:::L~ Tou::! los qUGstiol1nniros do cho.quc série que vous 

codoz cloi 70::J.t o.~}l!~1J?-Gcnj-J:' à. 1m.e nene section cJ.t onuuoration. 
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Vous devez cClu~'1îtro pnrfni tOIlont 10 ~.1.'1nuol cl l instructions aux aeents 

reccnso'llrS n.insi quo ln f::.çen c"!.cnt est CC:J.i)osé le qUGstionn...'1ire, 

rubrique ~'ar ru~)riquco 

VOU§ clavez touj..Q~~ir b. c~tu de vous un oxcLlplniro clo votre l:lD.1luoli 

dtinstructiqns i)O~r l~ co~ifiCQtionL Qinsi qUO des coèos Ilnccoppnen

nnt. 

N.t h6si te:; :î~S è. consul tor votre supervisour d0S quo vous nvez un 

doute ou Ul~O h0sit~tion~ 

Pour fQc~_:"itor 110nr1oi, tous IGS cocles (jeoé,'Tnphiques ont en principe 

été 6tL'.blis en suivr'.l1"l: l T ürllro o..ll)hnbétique à. l' int0rieur de chaquo province, 

qu t il st D..c;isse ('.03 c~~j)[1.rtel}Onts, clos CC':r-1UllOS, clos co..ntons ct villncos. Con

sul tor le "Coele GéoC}:C'.:.;hiQï;.G/?· !.!.:.Yloxe 1 

Portez l! inclico.. tioTl.:. voulue: c1['.l1s los trois CD..SOS , situées nu bout do 

ln licno 10 

Ex g j?rovinco (10 l'EstuL'.irG-

Cor.:J..lU!10 ~10 Li brovilJ.c 

P~o-vil1CO (~U \! ol(Jl~---HteL1 19/3/2.1 

10 I))~onior c>_ifE:!:'ü in\~iquo le.. :;,;rovinco, 10 second indique le düpar

tenent ot 10 troisi0n~ l'QXrondisDouont (Li~rGvi11o) ou canton à l'intérieur 
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Los c~ntons sont nunérotcs (codés) do 1 ~ 9 à l'intérieur do chaque 

d.6po..rteoent. Quend vous i)ortez 10 llUilûro do code cl ''Wl cnnton, verifiez bien. qu' 

il s' a. ci t clu nône \.10p::-~rtowent CJ.uo celui incliqu0 plus hnut. 

Lit]Oe G : Zone ùo su~ervision et soction dJcnUD6r~tio~ 

Il SI~G~t ici G'un code ~ trois (3) chiffres. L~ prooière colonne so 

r6fora .'1.U clistrict llc su~)ervisioll ct los deux clorni~ros à ln section dlonunu

rn.tion. 

10 codificQtour ~ortorn los chiffres indiquus ~our 10 district et pour 

10.. soction cl 1 énu::.J.ér::. tien dnns los 3 cnsos (do ~ ;nucho 2. droite) réservées 2. cet 

effet, on rospocto..nt l' or'.:ro clo..lli3 loquel ils sent indiqués. 

District (~e Section 

SUl")e~'"Vision (1 rED.UD0rntion Code 

01 /1/0/1/ 

3 35 /3/3/5/ 

4- 04- /4/0/4/ 

Lirwps 7, 8, 9, llunU:-CO de; la r1 .. 'l.ison otc. 

Ces infor::['.tions no sont pns coclues. L.'lisnoz tel Cluel. 

Ligne 10. llUl:.lûro cl u 

HOj!ortoz ·,'.,:'US IIJS Ca.SIJ3 l!rovuGs è. cot offot 10 nUI1~ro inscrit sur 1['.. 

liGne. Go l1UL1UrO est cl~li~~toire2..ont un nUlléro ~ trois chiffres. Si 10 nUllaro 

ost iillurieur à. 1 C, ~jcutoz c~eux zuros 2. ::.~o..ucho. 

Ex. 9 doviont 009 

Si 10 nlLl~ro ost cOil}?ris entre 1 U ot 99, ~joutoz un zuro è.. ID. CD.ucho 

Ex : 27 doviont 0270 

~ortoz les chiffras oncerclés d~ns ln cnso corr0sponè~ntG rosorvoe 

à cet offot, on ros~,oct~n.t l'ordre Lt"'..ns lequel ils Bûnt indiqués. S'il n~ n 

aucuno ilention, ~ottoz le codo G. 



IVtt AU~S INFOiUffi.TIONS. 

20 NOrlillllE DE NOYô.UX FANILIAUX. 

}lortez 10 nULlaro dans ln C['.80 si tuée 0. fin dG l...'"1. licne Ex : !il. 

3!) NOlVIillŒ DE PEllSONNES RECENSEES, 

Ce code co~portG deux chiffres. Si 10 nun6ro conporto noins do deux 

chiffres ajoutez zoro 2. cc.ucho : 

Ex 0 = 01 . 
9 = C9 

27 = 27 

iT~ li E CES. 

Col 10 Nuu6ro d'ordroo 

Co COlla CO~.l~:orte un chifîro. Bncerclez 10 nUI10ro correspondant. 

Col 2. NOLl ct prunoTI 

Cette colon..Tlo n'est l?o.s codoG. 

Col 30 Sexe 

I)ortoz le nun6ro 1 pour 10 sexe nnsculin ot 2 pour le sexe foninin. 

Col 4. Année 

Ce cOGe est ~ trois chiffres. ~our 108 Dersonnos de noins do 1u ans, 

ajoutez 10 à gaucho. S'il n'y n nucuno nention, inscrivez 199. 

= 101 
,1 = 10L'r 'r 

9 = 109-

12- = 112 

Be = 100 

'mcon:::l!1 -- 199 

Gol 5 .. iiois 

i?our les onfc.nts (~e noins ,) 'Ull nn, portez 10 ccde en trois chiffres: 

Ex]! 1 nois = 2.01 

3 Dois = 2C3 

9 nois ::: 2Cg 

11 :"10is ::: 211 
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Ce code comporte deux chiffres. Ajoutez un zéro à gauche si cela est 

nécessai::,o-:. Ex ~ 

3 = 03 

9 == 09 

11 = 11 

Cette information n'est pas codée. 

P ol J.~~88:!-.de:Q.~'p'rés_ê_gtG/a bS,..9mte. 

Cotto in:foruation n'ost pas codée. 

ch.CÎ de 

conjo~~.!:to GU chef QG ménage 

enfant d~l chef de méaago 

conj()in-~(; clG l' C:Ef21'lt du chef dG ménago 

pctit-=i~s~ p~titc-fillo, arrièro pctit-fils,petitc 
fillo dL chef de ill8nage 

pèro (y.~ ~l::'l:'C CL-:). c~:uf do ménage 
ou de oc- cG:ljointo 

aut::::-o l-' .;:r:t:6 du chof do ménage 

dOI!lGst~Lql'-O 

autro pC~3CF1EO non apparentée 

3· 

4 

5 

6. 

7 

8 

9 

o 

!.'-::J:'·!~c:-.· 10 l1.unéro corrospondant à la case IJarquée d'un x. 

~ ('1 ",' ::,: 

c.QJ,-6 " -L'-i:--:~,~ 

Co c0dc o~t à deux chiffres. Pour les enfants do nains d'un an, bar

reZ 2.08 c'~iI:r~OG pertés pour los nois et écrire 00 au-dessus. 

?on~ ~Ü0 c;~",-fan-ts de 1 à 9 nns inclus, écrire 0 avant If~ge 

Ex ~ 

Pua::, le~~ pCrSOilllGS du 10 à 98 ons laissez toI quel. Pour les personnes 

do 99 ::'.!lfj o·~ :çùur.;; écrivez 98. inconnu = 99. 
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QoJ. 6)~ An:lée do nnissn.nco 0 

Cette inforùntion n'est pas codée. 

Col 7_~ Liou do naissance. 

Co code ost à deux chiffro. (Voir code schénn pour les pays Etrangers 

I;~ô~o COLllUTIC ou G..."..llton 

l·iGno province 

EDtUo.iro 

EO.ut-O Gooué 

!\.!.cyep.-Ogooué 

OGo0ué-Irinde. 

i·!olou-:·jtofl 

P,:.~;::; Etrc.nc;ors (voir, code pays) 

I:;:-t..cOl1J~u. 

g~~l_Ç.:- EJ~2~:i·.n-211 NntioIk'1.1ité. 

Code 

11 

12 

13 

01 

02 

03 

04 

05, 

06 

07, 

08 

09 

211 à 98 

99 

Co COctO c02portu doux chiffres. (Voir coda schéon. pour los puys Etrnn

Jor['·; .. ; c~:~·-: ":.'-~)C:).2ü:1t i:::n.~ti-éthnique, o.nnexe 3. 

0'; 

02 

03 

04 

05 

C6 

03 

09 

10 

00 
.... ..1 

E-thnie 

fung 

Kéké 

Kota 

~1bedo et Téké 

Nyenè 

~fso.bi 

o~~è et Tsogho 

Pygoés 

Shirn ot PuncIl 

Autros 

Inconnu • 
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Col $', Fréquentation scolniro o 

Portez le nuoéro correspondant à ln cnse encerclé&~ S'il n~y a aucune 

infor~~tion, écrire 9 (inconnu) 

C.ol 10 Degré d' ins truction. 

Il y ~ deux rubriques duns cotte colonne g 

ln pronière so ro.pporto c.u type d' el1soiGIlonont et Ir.. secondo indique ln. plus 

haute classe toruinée. Portez les codes corrcspondnntso(Voir nnnoxe 4) 

QQ.L ~~.?- 4.cti vi té princi nnleo 

Portez le nuuoro corrcsponlnnt à ln cnse encorclée e Ex : (4) x Ch~Deur 

S'il n."y n aucune infoxnnt:iioru, inscxiveo le code 90 

Cml ~l3:~ Trnvnillü une périodeo 

Portez le nUIluro corrospondnnt à ln c..'lSo encerclée 0 Ex : (1) oui. 

Stil n'y n nucune inforœtion, inscrivez 10 code 9. 

Col 1.4. Occupntiop. 

Cotte rubrique doit ~tre codée en liaison nvoc les doux suivnntcs : 

b~nncho d'nctivité ct sit1kîtion dans l~ professiono Le code e~~rirk~nt ln pro

fession ost un code à trois chiffres, dnnn lequel toutos les professions ont 

oté reGroupées pur grands groupes. (Voir code OccuPQtion o.nnoxe 5)0 

C'est ainsi par Gxeüp1e que 10 ~d Groupe 0/1 repr6sento le perso~ 

ne1 dos ~)rcfessions scientifiques, tochniques, 1~.-lJ6rales et assiill.1oos. A 

l'inturieur c..u [;TnTh~ croupe 1 le GTUU~C 1-3,1 roprésente les professeurs cl tUni

vorsi té, 10 Groupa 1-32 los profossours llo socondnirc, Th GrOUpO 1-33 les pro

foss(;'\u:a du pr:i..rurixe ••• 

Pour fncilitor 10 trnv~il dos coùificatours~ il n été étnbli une liste 

o.1phD.b6tique des professions. ~"ost ainsi qu ton. cherchnnt à "infiroier lJ le codn

ficntour lit ilJI1odic..tenent 10 nuuûro corrosj)OndQIlt soit 071 è> 

S'il n'y IJ. o.ucuno in:forrm.tion conccrIlD.nt 1...'"'. ~ro:fossion~ nlors qu ''il 

clovrn.it y en. nvoir ure, on inscrir,~ los lettres 999., 
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Cot-!.:;o c010:,:::0 cC:"lporte doux (2) chiffres~ Voir coelo schunc., Annexc~ 

G:ol .. \4~_~;i tl~'1:ti2.~Q~~_.-J-f'. j)rofessionlt 

Portoz 10 Ll:nuro correspondant à ln c...'1S0 cochée. Ex : (3) x trnvnilleur 

SS'i:!. n.:y [1. c.llcune infOl?1.:.l.':'..tion nlors qu'il devrait y en o.voir, on ins-

Cot-GO C'O!_ŒIE.J ct los cols;~19..-~_ 2~~~3t .~!}i', ne concernem que les feooes 
":.,.- : ," 

~l.1L'h"':..J 2_,Ç~}f?;.. e~_.p}_ïl?o Pour IGS fconcs do noins de 12. ans ot tous los bormes" 

tracez -..œo :~lGch8 LO le. colonnG 18 à ln colonne 20, ce qui si[Çlifie que toutes 

los in·?0r:.1o.:":i_o:~:~ :coJ::'. L .• ~-"":-;3 à cotto }?orsonne ont vtü recueillies ct qu'il n'y n 

clO!!.C 1,]23 !,5_"u do i?Q~.fom:c nu délà do le.. col 1 'JI. C otto colonne couporie cleux 

chiffr0.s.., 8':D. y C:. -L·r:. soul chiffre!, njoutcz un 0 à Gc.uche : Ex ~ 

:3 .- Q} 

5 - 05 
1 'j = 11 
~ 

, 
13· •• ~J --

:?ortG:-;; 10 J:.-X18J:O correspondant 0 S'il Y [l lm soul. chiffre p aj outez un 

o à Go..uc~~o 

2 - 02 

i~ :=:: 04 

12. .- 12 

-1 Il- :=:: 14 

Si J.o c~~~ffr8 Q ost inscri t p on portera. un autre O. E;x , 0 = (00). 

-,... . "tr D.. anaUl1l I:onsoi5Ilür1cnt de porto, on écrira 00 


