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- GUIDE DE FORMATION -

INTRODUCTION 

Ce guide a été préparé pour fournir toutes 19s instructions pen

dant la période de formation, à tous les niveaux de personnel et spécialement 

aux agents recenseurs. L'instruction doit être la même partout afin d'assurer 

un dénombrement uniforme dans tous le pays. Si, dans une province, un employé 

du recensement interprète d'une certaine façon un item du questionnaire ou le 

manuel d'instruction et qU'un autre enployé, dans une autre province, l'in

terprète différemment, les statistiques de ces deux provinces ne pourront 

être comparées; et de ce fait, un des objectifs du recensement ne sera pas 

atteint. 

En tant .q~lintructeur, vous devez, a~~nt tout, suivre ce guide de 

formation autant que possible pendant la formation du personnel de votre zone 

Votre tâche de supervision et de contrôle pendant le dénombrement sera facili

tée si votre personnel maîtrise toutes les instructions. 

Ce manuel est d'abord destiné à vous guider sur la f~çon de prooé

der pour la formation de votre personnelo Ne faites pas l'erreur de penser 

,que ce dernbr contient tous les points importants que vous devez enseigner 

1 et que vos lectures doivent ~arr3ter à CG qui y est 6noncé. Non. Ceci doit 

:' seulement vous guider pour enseigner. Naturellement, il est indispensable 

que vous œaîtrisiez le sujet du jour. 

Tous les stagiaires doivent ~tre présents au cours de formation, 

chaqu0 jour, si un stagiaire est absent ~ un cours, assurez-vous que des 

instructions supplém~ntaires lui soient données sur le sujet qu'il a manqué. 

Un stagiaire ne pourra pas être choisi pour assurer un poste s'il n'est pas 

qualifié. Ceci est tout spécialement applicable aux agents recenseurso Il ne 

sera permis à aucun d'Gntre eux de co~menccrà travailler s'il ne sait pas 

comment remplir correctement le guestio~nair~. 

Une formation spéciale pourra être donnée, en dehors de la forma

tio~ normale, aux stagiaires qui n'auront pas assimilé les différents manuels. 

Précisez bien, ~ chaque stagiaire, qu'il est libre de venir vous voir apris 

le cours s'il a besoin d'éclaircissements sur un point qu'il n'a pas compris. 
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l - NARCHE A SUIVRE PEND;d·lT LA FERIODE DE FORt-'IATION 

Ce qui suit contient quelques suggestions d'ordre g~n~ral qui 

pourront vous aider â pr&parer la bonne Marche des sessions de formation. 

A - Salle dt équjEement pour la formatJ.2.!l-

Essayez de choisir une salle de formation d'une taille convenable, 

éclairéa ~t correctement ventilée. Avant que les sessions de formation ne 

com~uncent, vous devez: 

- 1 - V6rifier la disposition des si~~GS afin de vous assurer qu'il y a suf

fisamment de chaises et d 'espê.c~ pour lus tab~.Gso 

- 2 - Avoir (sous la main) un table~u noir, de la craie et une ;ponge i effa-

cere 

- 3 - Avoir toutes les fournitures prâtes un jour .3.vant le début de chaque 

session de formation. 

- 4 - Ne jamais essayer d'enseigner lorsqu0 vous n·~tes pas yrépar~ car vous 

ne pouvez ensGigner ce que veus ne connaissez pas. 

B - Votre responsabilité du grou~e des stelliairos 

Lors de la premi~re session, e8s~ycz ~e cr~er une ntmosp~~re ami

cale ct sans cêr~monie. Esseyez de connattrc le nom de cha~ue stagi~ire. Vous 

!)ourrez les connettre si vous demandez à che..cun d' ..:ux (~C prendre la même 

place chaque jour. Appelez les st:ftgaires par l·Jur nom:)~:~;\:t~non en les dS:ign.-mt (;.u 

du ·,~.oiet. Essayez de gagner leur cOLfi~nce. 

c. - Emploi du j emps 

F~ites-vous un~ r~cle de co~m0ncer chaoue session de formation à 

;l'heuroo Narrivzz jamais en retardo Utilisez chaou(.: minutE;. Si YOUS notez 

que les Ete.giaires sont fatigués et c:?gités t donnez un p·:.;tit temps d'<:trrgt. 

D - DossiGr des ~r6sGnces 

Enregistrez strictemant les présences pendant la p~riode de forma

tion : ... t cons~;rvez le dossier. 
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E - ~~t~riel_de formation 

A chaque stagiaire Bora fourni le œat&ricl pour la form?tion, si 

possible au moins 4 jours avant 10 d&but du programme de formation. 

F - Participation des stagiaires 

Plus la participation des stagairûs sere grande et plus ils assimi

leront ce que vous leur er~.seigncz. Vous )ouvùz l' obt0j~.ir on pCSé'..~·,-t des ques

tions directes ce qui cr6erR un intorBt et de l'e~thbusiasmo et en 6tant 

imp2rtial en ~osant das qU0stj.ons. He prolongez pas le ~iscussion sur un point 

tel que vous soyez auené à négliger d 1 e.utr~;B 0 

Si vous ttes persuad6 qu'un stagiaire ne peut ~as essirniler ce que 

. vous lui apprenez, rapportez ce fait imm~diatem3nt ~ votre superviseur direct. 

Ne posez pas de questions a~qn$lles il est possible de répondre 

par "ouifl ou "non". Si un stagiaire répond il une question, ne riiontrez aucun 

ciene qui ~uisse lui indiquer si Sé'. rép.onse est correcte ou non aV8.nt qu' il 

n'"it terniné. 

II - LA FCRNATION 

Premier Jour .. 

Vous devez vous présentero r-O:l. nom est ____ ct je s:}.is votre su-

pcrvisuur de ____ Nous é?.llons trp.v2.ilJ.()~~ (;;nsemble pende.nt toute la durée 

des oplrations de rece~sement. ~otre principale responsabilit~ ast d'effec

tuer u~ bon recensemant de la population et da l'habitat de notre payso 

Appelez chaque agent reccnseur(et on ~~me te~ps, es Eyez de vous 

souvenir de son visege) et dites lui rle ~re~dre la marne plRce teus les jours. 

Comme vous le savez fort hien, ïJ~'LlS ~t,}s nw,intennnt détv.ché au 

bureau Central du recensement, le bureRu charg6 d'effectuer le recensement 

national de la population et d0 l'habitat au Gabon. 
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"Le princi 118.1 obj~t &Ii,jl.;d~ r~.ss·Jmbler les cn.rnct6ristiques dér:~o-
" 

fraphiques de la P07ul&tion telles ~u~ l'Ëge, :e sexe, la situation rnatrimo

niele, le lieu de n~issance, l'~ducction, l'activitf tconomique, etc ••• et 

certaines dcnnées sur l'habitat. A chacun do nous 0st ettribu60 une t~che 

r0npoctive fdnsi que des respons;bilitSs 1)rO)reD." 

"Votre travail en tpnt cu' employé pour 1\3 r~cense~·:el1t va dét..!rmi

ner l~ qua:it~ des donn~es ceusit&iT0s ~~C ~ous allons recueillir d2ns nos 

zones respectives. Il est donc possibl~ d~ r~alis0~ l'i~portqnce de votre 

travail1t o 

ne Gouv\;rnenent a un bùsoin ur.::;ont de di'nn6es récentes .~t fiables 

cn tant qu'instrum0nts pour la for~ulRtion ies ?roGr~mm~s sociaux et ~cono

miques pour notre ~)euple. C'est notre tesponsabilit& de fournir â notre peu

ple et ; notre GouvGrnement les données dont ils ont 0üsoin. 

"Le rece~sement est autcrisé p?.r IR lai l1Q 20/73/PR, CG qui ob1i

ga ché'l~1.!~ rf:sident d::\~:s le pays ,~. d"'4:10r les illformlltio~s néccssRires et 

r3quises. (Vous pcuvez cit0r l'Artjc~.e 15)0" 

"Les inform~tions rassombl&es surant class~es et ~ubli6es en chif

frec-j sans fair:.; r§:fp.rence pux personnt:s Qui ont fourni ces inforriw.tioES. Il 

y :1. donc un car~.ctf;rè tout ~ f~;i t cGnfidclJ,tiel de l' informE~tion d2ns la 

mesure où celE'. se réfère à un indivic.:.u er;. pnrt~.culi..;rll;. 

"Vous devez être court ('lis l~t polis enver~ ceux qUE; ar-us int Grrogez 

si vous at'~ un egent recenseur. Intorrogez de f~çon ~~icale. En t~nt 

qu'agent r~censeur, r .. t3 :posez qu~ des qllesrions rel':.tives au questionn2.ire. 

No discutez jamàis d'Hutres suj:,;ts ou de fl.uoi quo cc: soit d'~.utre qui ne 

soit p'?s associé 2.U questionnairo." 

8 h. 00 - 9h. 15 - B. Le travail de l'ag~nt recenseur 

1) Candi t iCZE~.~' eri:,p.},2.2-S=, ]~~~:rj_~~_~_ .trnv['·~b R.8.i~ment s 

HorMis les cas exceptionnels, tous les S' r1oy6s du recensement 

sarant des fonction~aires r~guli0rs t~;.parniremcnt d~t~chf8 de leur service 

habitu&l pour le r·~censemcnt. Ils continu0rc~t à ttra p~y~s par leur propre 
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bureau. Cepanda!lt, en supplf..l~h:nt de l~u:r sf.'l:"1ire, il L.:l.~r B.)ra v~.rsé, pour 

cette attribution au r0~ensement, u~e somec nddition~Jlle c0rrespon~a~t â 

uno ':-rim;:: d' e!~cour:::ge~:..;!.:t nt [,lU rcmbourse;.-'-:'Jnt C:.)G fr.::::. s do dÉ-··.'lacec~nt 0 Les 

taux Font les suiv~nts : 

Poste 

Superviseur d0 ':"'rovince 

Superviseur du dépnrtement 

Sn.pervi seur de Ga~lton 

CCffimune 

.t.ge:nt recensaur-urbain 

!Lg(;nt recenseur-rurtll 

ou 

1':0 nt ~~.!".t mnn~:uel 
~ -----_._, ............... _- Durée '.-

2 mois 

2 mois 

1 mois 

(pér~ode du 

dÔl10mbrament 
15 jours) 

C~pendF'..nt, la dur8e de tl"~v2..il n~ut ~trc ôtolldu o. n'ii'.1port.:: qU01 ni-·. 

ve~'.u s0lon ~er. n€Cessitf;~ du service. 

Pour le recenS0m~nt, il n' y 2. p.:'~_S ct' h·;ure~ r·5~ulièros (1.(; trp...vail à 

obcGrvoro L ' ,::q;'.;r~.t rGcenseur doit comnH..:nc.:r à tr :·.vc~il10r 10 matin Gt no fi r ... ir 

qUI) lE; soir (t ous les j ours dt';; ID. 8'J::}:'" :i.:nû) jur:qu 1 t\ Co (~P.' il ::.i t a~ . .hûvé SE:. . .r-

sebtion dt&num~ration. 

Les :rr~i(.:monts ;\ chn.uc} (;;ilployf. oûront efîec'cu'Ss si 1.:; tr[;.v~il est 

f3.it de façon sHtisf0.isr'..ntû. 

:.êrois d'îcum\:;i'!.ts ou sYr.1bo1es d.;; votre !\oj;ji~!.3tiol1 COlilme ûr.rployé du 

r~censem0nt ct do v0tr~ autorit5 ~our obt8ni~ l'info~m~tion reo'liso, seront, 

à Gavair 

Certificat ~t l1oIJl2nntion 

- Sûrm~nt da bureau 

- Cartu d'idcntit~ 

3) Rôle deG é:;,g:r.ts recens0~. 

Ex-p1inuoz ,::~uy. [:t E',d~iê.ircls l~ n' C(:88i t,:· de ri·-;'.ît ri f;,~r :L;urs n12nuols 
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ci'inatructions respectifs qui sont im?ortantc pour l'~xfcution correcte de 

l()u.rs t~chûs. F::·.itfJS liro È'l cl1'lqu'~n\ 1.:). p2rtio II du n~~::ael des _-.g8nts re

conSQurs (Dovoirs)0 

Soyez sar eue chpque st&Gini~e Q bion toutos les fournitur~s de 

forEL'tien en sa nossession. "Jo vi:is V'.'\U8 )_ire IG list;; If(liscz lé'. liste et 

en I:1$me teI1;,?s montrez c··:D..qU0 f-~lr~m0nt). IfPuisqu;::: t:\US les sujets de discus

sion vous ont d~jà ~t~ donn~s, vous ~~voz lire l~ liste des fournitures se 

rap~orte.nt ~,u sujet à discuter le lvndelUllin. Si vous ::'VüZ étl~ii·~ tau:;.; ces 

documents, vous n'aurez pas de ~eine à 8uiv~e la discussion Que nous tien-

drons les quatre jours suivn!ltso ll 

Vous avez une copie du plan de fcrm~tio~ qui vous donne une id6e das 

sujets qui doivent ttrû :,bordés ou e:.:tièrcn-;~nt tr.;l.itrs chaque jour, à l'[';,n-

nexe dGns le manuel d'instructions ~ux ~SGnt6 reCO~S0~rsv 

"Sortez votre qU0stion!1~dre. Vous :~.ot(Jr(,;z 01.1'.; l~:;, prer:liè:re partie 

lJOrt0 10 nOM de loce:lisation. :;~n r:;;:~plis2~_~t C0tt,:; ?artie, vous s:-:uruz où le 

m6~agQ qu~ vous d6nombr~z est situ60 La duu~i&mc partie 0st 10 lo~ûm0nt. 

CalEt a trait a.ux informe.t ions C0i1c·"!rnant 10 morl.L: d' OCCUp2.t ion ~t lOB mat é

riaux da construction utilis~s pnr lu m~n2gu nour les batim~nts. L~ troisiême 

p?rtie se ropporto Ç'.U nombre de l1oy~ux f\::'.i:1ili."ux (;t l1o::.~0re de personne pnr 

Sûxc dénor.lbr6es 'pour l0s msnagos. Lr' qll"'~r:i_è!i1~ pè.rti~ (Décè:=;) d.u quostionnaire 

dcvr~ @trc remplie ~L derniur, c'8ct-~-dirc ~~ris av~ir compl~t~ les car~ct~-

risti~u~s g&nfr~lcs de l~ populntion 

"i\v::.'nt que: l'on r:-oursuive [.V0C ],:: fD.çon ,":'o:·!.t 1:':8 dj.ffér~ntGs parties 

1u quvstionr..e.irü ('~oiv:)r..t €trt'-; r:;mplL.:s, :--10UD è..;VODS ncus f':-'.;:liIi.'1riser avec 

10 ~ do fir:i t i rn!s et cor.c ept s de br~s(: du rc: censemt3nt 0 Il 

F~ites lire pa~ quolQu'un ln ~~rtie IV (d5fi~iti0ns da base du menuel 

d'instructions) • 
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Stimulez la discussion sur l0s p06Gibilit~s d'applic~tion dû ces 

d6finitions dans l'endroit o~ vous @tos, y cOQ~ris sur les ~robl~mes qui 

peuvent y Stre rencontrâs. 

~ho 30 - 15 h. 45 E - Discussi~ SU~ le~ "!'Jrccédf:s de cl ~:lombrement sur le 

terrain 

Fr-dt86 lire à qUGlqu'un les instructions gJ;!1.f;r313s, 5èmè p.·.rtie du 

manuel. 

"Vous devez gi1.rrl'Jr à l' (;sprit que 1:1. conlleiss::::.ncc des dGfi ~~itions ct 

concepts des différ0nts termc,s (:0 rücenserH~nt nl(;st pcs suffis:~l~te. J?endr?,nt 

los o~~rations sur le terrain, vous ~~vuz suivra c~rt~inGs lign8s de condui-

t0 -pour ,;ffectuer votre tr.~.'tRil d'3 i:l·jue '1uO pour o'ote:' ir l~ bonna inÎormation ri' 

do C0UX que vaUG int)rro~ez. Un strict~r8spcct d0 ces liCnos d~ cOLduite 

vous f.~.idüru dp.nR votre: trav?il." 

"Voilà cc:: qu' :)st un r0cens;:.;L1ènt : vou.s d 3V:.JZ è.Si1ombrp.r tous l..:s 

m&n~ges situ&s dRns votr~ air~ de d~nonbromont. ~ VOt=0 0ntr~v d~~s une con-

cessio~, il r..' 0S.I,: pqS ~uffisn;lt d-=: denw.ndc:r comh:i.en de: r.:~nê:g . .)s :(. vi vHnt. 

Frobr..blement, le chef de lé:'. concession ne; vous (1.:;n~12r'. (lue 10s inform::tions 

cOnCOr'l12nt sa "f)ropriJ far::ille. VOU[~ doJvoz vi:.:::it0T tOt:s los b1:ltirlO!'ltS d0 ln 

concassion ;tfin rl\:~ voiraJils sont "ocCU!~:;E; .::t ;:>Clruio Culn dc·nnorn l',:1..ssurnnca 
qU0 la concession a bien 0t[; f[3.ite ·.:n cntiGr ll • 

"Vous ôtc;s rasporsable du d(-~nomb::,em~nt d,'~_i'lC votre süctior: c~, ~nur!léra

tion. Celle-ci contient la liste des vill':1.ges ou dos c:l<::.ntiors (zon~~ rurale) 

ou des qUR..rtiers ilôts (zon(' urbaine:l ::~U(: vou~:; dcvo.;;7. c'"1uvrir. AV.:cnt d,) com-

monccr votr~ travail, vous davrez f~ir0 un itin6r2ire qu~ vous devrez suivrG. 

J?aites un plan par e.va!"!.C0 du trf'vailo Joul1:.:~li~·ro" 

"Tandis que de gr(~!ld'8 efforts seront faits pour la pu.blicité du rc

CehSGCent, il Ecrait sag0 quo vous 8n fassiez d~ votr;; cetS qussi. F0nd~nt 

Ir-' jour:lÉe, 113 ch~f Ù0 r::5rJ.c.[.c est habi tuol101:icnt occu,?é. D .. '..ns lc.G villa~cs t 

il pvut ~trG sorti tout 10 jour 1311 viJ.l(; :3 'j_l ust 0Inl;loy'_, il Sèrét de retour 

chez lui ,'7. r.lidi ·3U le soirtl. 

UMe.is, si vous av;;z votr,~ itint;r::.ir0, vous I~Ot~v,..;;z denw,ndGr c.u chef 

de villag0 nu ~e quartier quo l~ jour ci: votr0 visita, 10 c~0f du m&n~ge 

r~~ste qu'il puisse: âtr) int.:rrog':'o C..::;lo. vc ... u~·) é:vit;;r::: de: rGv0nir pour ceux Qui 
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n'.3.taient paE chez eux au · .. ·Ol::1Cnt (')ù V(,US ~tes :):;~ss:..: cc..r ils n~t~tnient pè.S au 

courè.nt cie votre visite. H 

"Puisque le chef dG vill~~~e 1G8 ;:'uro. dSjà inform~s sur le recensement, 

votre tr'."".;.il pour en eXllliquer J..:.;s objE.ctifs Ger;~. f.~cilitôo" 

"Assurez-veus que vcu~ V0US Gtes bie~ fanilipris~ 2VCC les diff~rents 

concepts et d6finitions du reeense@ent. Vous ne devez p8S Geulcme~t 2voir en 

lu6rnoire les qUGPti~~s m~·is ~ussi lour ordre ~~n~ le questionn~irG. Il serait 

très eÉ;nant pour V:)us de lire le quer:'tiOj·l.:()·'ir.:-~ c" ch.::qU t3 fois que 'J"')us p0S ~r?z 

un',; C!uesti.on. tI 

IiAprGs ave"lÎr obtc"':u tC'utGS l(:s i:afor;HP.tio~l·s pour le m~:nE1"f'·~, ~llez ?.u 

cl81à et cherchez si rien ne vnus ï1C.:~: 1,: ~ 0 CeJ_f.1• Vüus ":vi t0ra dG revG!.:tir pour 

reposer les questions manOu8ntss. Au cours de vos tr~v0uX, v~rifiez si la 

cart t:l de votre aire de d0nombrem t;nt r.. (:t·~ ":Jrép3ré e. :Si 'iï()UIS y trouvez des 

erreurs, effectuez l'2'ur ecrreetion de 1:-,. f· .... çon inc::i.;.:t~"(·c dê.J2S votre manuel. 

c ... ~t nffet 0 tI 

.1_~h.!.._C?O 18 h.2.Q - F. Pr:!I~r~ltic~~ et j:nt,;rpr0t~·:..~~~ ... S2 c~:rt('~[l des sections 

cl' ,S:)ur.H~rLtiono _ ..... _ .... ------

?_ h. 02.,. - 7 h. 30 RGvision -----
'l ho 30 - . ho 45 - G. Locali,sé'.t ion --_._--..... ----

HLisez les instructions ~-Jour ce p[.ragr"-~<1ù. En pr::lT,ier, ", ise~~ 1:.; nom 

de l[-~ Provi ne C T."ui s 10 D-1part 13 i71(H1t 0 Si c 1 eGt uno S <Jet:i. on rurale, (: cri VE: z le 

nOf;1 du e:-::..nton. 1t 



- 8 -

"Pour les ï=l.gents recenseurs en :;:',0110 rurale, le,s nOl:1S dQS vill~ges 

sont écrits su~ IR carte de section d'énum~ration corrGBpondatlte. Une s8ction 

d 1 énumér,~tion cornprend un ou plusieurs; vilJ.d~/~s. Zc:rive:~ le nOi:l du vill.:-.ge 

que 70US êtes eD train cLE.! déj'lOE'ar':r sl~r la lisne ccrrcHs-pond.r:\ntes, et si c'est 

un quartier, n' oubJ.:'ez p['.s dt ,r:'cl'irc le l'om du villa!}Q é'u.qu8l il appartient". 

(milieu urbain) 

Province 

Départemcnt 

COr.1I.lUr'.e 

'SU;:: rt i t) r 

lIât 
~ 

Ca.nton 

Estu2ire 

Libr~villG 

2 

1 ,', , ... /", " .... t ,.~" ,'- ~ l . " t 
.-.: ,.) .1:J ~....... ..;j; .;r~ .. e ,8 .. 1 

PrQvince 

}Jé e.~.rt ~e.l?.!. 
Commune .,,_. - -_. -. .•. -
.Ç,."':.~r.t.i.~ 

liôt 

Canton 

(milieu rur?l) 

Felon rtcm 

l'I~,u t -Couo 

M8E 
AVANG 

crivcz vos zones ût s,-ct; 0:::-: ~_, >lu::::~'rati<:; .. ;i:r l "j:_; li'-;:i.:.f:s c("\r!"es ....... ("\',.rL:;:.tGs du 

t!ucst:ionnr.ire (li~:;'0 ;~). 

Ex 02 SiE 01 

"L' nrè. ra de vi si t 1) de üGt limité.e Â l 'i:;::t/'riui'r (~U villa-

1 et continuez jusqu'à c~ 4uû la derni~re mRisvn ~i~ ft~ ~(nocbr6~ d~ns le 

même villase ou ilôt. Puis, J.'l"lur If> 7::.11,",::::0 :3ldv::'1;lt, r0C0li1 r 'cnccz 8.U num,~:ro 1 

et f)insi è.'; ;;~~li te" • 

EJ(e!11'pl~ : HDé:'.~s ln 7i llt·.Gc '~cl OUTi':, i -. Y a 2,$ D'ai 50 os. Ccmmel\ce~ p2l.r le nurokro 

.. -pour la première rnais;"'n 0')'-; VC"t'.f." Vi~3it:_z, 1 t~ !"Ui:1:r:) 2 -·on!' lé:, d~·ux7.èr.i8 ct -

d~,::,,).F.i l:~ prcmièr~, vous 1;1) trnuv:.~z 3, écr:ivez. alor;; 3 ~t ~"il l'l'Y é~ qu'un 

s:.:ul mf:né::.ge, insc:rivüz 1 en liGne 8 (nombre de mérl2\ge$ d~l',S la Mai~n)o S'il 
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qlors çu'il n'y a qu'un m6n~ge d2LS la maison 

la dcu-

xi :: mû Qxe~"'1ple, :'l.lors qui il Y ,;:!1. ~ 2, é or ive z, 1 e~~ JiG~~'~ S', ?Jour IG nrÛ'.:lÏ 0r 

m~n&e·.} que vous d~~nombr':)z. Pour 1(; s0cc:nd, r:cri v '.:Z 20 1.) Numf;ro è,o ménage d{:-

nm1 ... 1 du nOr.1br'\ (1 e rl1 ~nn r·cs d '.) 'Yl S 12. rïê;'~G i.~D.i8on.;I &·-:,;:~ __ ~';..;...,..:~--=-:,:_c.·f>_._C;-.:';:: . ___ ~ ____ . __ ~_ 

PrcI~~ier C8S 

7 Crdre de visite da oP1son 

9 - Ordre do visite do mt.:"l1,~gG rl;-,~':s 

l 8. ~ïlai son 

De11.xiGr1e cas 

7 

8 

Ordre do visite do naison 

Nombre da ~~nagGs dars l~ ncison 

9 - Ordre de visit~ de m:~Rge ~~~S 

1 

1 

1 

2 

la M~is0n 1 

"Della le second cas, pour 1 J SejC0J.:Q mf:l:p.p;G de If_ 1.1c.:L~on, If),Cj données 

~0ur les lig~cs 7 d 8 Ecr~nt ·.>our 1". ' llinscr:.-:;tion sûr:', 2. 11 

?~~~E'~i:~: 7 - Ord.rG de visi te d.o mrd.sc:·n 1 

8 ~Ior"~re de ü~l12.CU d~.;:s l:~ r.!l.:.isOJ:~ 2 

Q - Ordre d~ visite do ~~n~[J 

dr:,ns 12 HW.J, S 011 2 

"S'il Y a tr(,is môn[;f~eS dé.:.S J? n:;ison, l'orC".re ùe visite du m6:1~gc 

dQDS le m6nage (li~no ~) Beru Hg~l a 3. Lu pr~si0r ~ ~voir ~t5 .isit& portera 

situ5a dans le Œ~mc villaga ou il~to Par oxoffirl~, d~~2 10 n?03icr village, il 

ju~qu'A 56. SUiV0Z le m5nc 

l:.~. f r:i..<{ on c!.-: rel7lplir CdS C '_: l~Jlnes. 
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1 - Mode d'occu~~tion -_._ ~~ __ .:.;:;:.Ii __ 

LiSGZ l~f;' il1structions. "Catte qU3~tior~ SJ ré:.)-~0rt8 il. L: f~!çol1 rlor..t 

est occup~e la maison, si les pcrsonncG J~ sont~r0,ri6tair0s, loc~tair0s ou 

[d elle l' occl~~ent p;rD,tpi tOTI1ent. l"'~.~rquez v.nt: croix dC:.l1s l,', C['S~ co::::,rcs-·\ond?n

tGe Exemple: !Y Loc[.\.t'l~_ro.fI 

Lisez les il1str~'ctions. Si, \:lé~~1.G los C!1ViI"Ol"2, il Y FI. ('OS rl':::.isons 

c0:1ctruites!:'·.v0C c1iffér:.;nte8 s·-,rtl.,;R d·] I.j:~.t:.-;r)~·.t:x, VO~;:.3 ",ouvez ~·'::.ntr(;r apx 

""~\;n.ts rcce~.'..scurs C') nul"~st ch~~ c·':'ü!.'.t ou 11,~tc.~'., ~n ~>-:is, ~ .. :n tO!'TU bc:,ttue, 

tôles, f!iosc'ique t E:t co o. ;; Si co 1::'1 1';(-; l'<:.ppr }:'t C;è. r'l ~.:..s cl 1 un b2.titlont, ccL", Cl. 0vr2~ 

alors 50 ra-··c-·ort __ r c..n ~âtimt·n.t princi~~rl t 'CCU~"É: Gén[.ré,lGi;lcnt par }_(; c~,i(:f de 

1 - Fombrc do no~"'ux familiiul%' 

Lisez les ir!structior.s ... "R0portaz ici 1:: j,1.oiEhr(~ dû fC.mill(;s consti

tur,nt le méner.;û sel.on les clnssific.ltio:".8 donntC:B cl;;.~~3 le 1.1dnuùl i'.t1.X r~.g:nts 

rocei ... SGUrs. tI 

a) Chef da œénage 
Epouse 

Fils nO:1 r.18.rié 

b) Chef de mrnage 
E:;~)use 

~':i,l.s r~~rié 

c) Ch0f da m6n~eQ 
Brousc 
1'i110 non m:>riôe 
Scrv.'otnte 

1 famille 

2 familles 

1 famille 

d) ~auv~ (chef ~e m&nage 
:fils non 

SOo,;:ur dt1 C~lC' f de 
ge 
Ii'ille J:". ):~. mari&o 
~00U!' 

0) C;"!.0f de r.1 .. :r..~'.g(; 
-;:~')ouse 

,/jllu v-..;uvc 

m~nD-l 
!2 

de 1r.! 
! 

f,J.!lil1es 

FilG nG~ n ri~ da 
1:-: :il~_:.> 

! 3 f~lJnilles 

E;~:re rlv l':' ~-·ouse 
(::;)J.IO-ï!l~~re) , 

-Ii" ] 1'\ ,3 i~ 1- 1) ',lI ,_v·'~~r~· J: J. . \. . .... ..... e. C . 1 - - 1 
(Jell_ Eo~ur) ! 



d) C~ef de m~nQgc 
Frère 
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o famille 

2 - Nombrû de personnes r0CQnS~Cs u~r sexe 

Lisez les i!~.structionso nRemI'lissù'~ cott.:: c()1:>:;~lC aprf:s ::voir fini le 
dénombrer.:lent das personnes 0.['.n8 les l':":'·n~lJcso 17 

II DEC~:S 

Lis~z les instructions. ;iAssurez-vous (~U·.) V('Uf: :;!oscz cette c::u08tion 

Les dOUZQ dciniJrs Gcis corrJSpOnd0nt ~ux d0uze dûrni0r ~~~s pr&c6d~nt votre 

visiteo Si l 'G~ltr~~vue ::t li8u cr·. Août 1980. 1GB dO~lZC cl0rr.ivrs 1:10i3 irnnt de 

Août 1979 à Juillet 19c,O. ]1;>.i3 si l'0:::·trl..:v.uo e. lieu 0'~1 .• }n.:lvivi'" 1981, les 

douze dGrniors mois serent ceux du c~lGn(ri3r 1960, c'est-A-dire du J~~vicr 

à Dôcombre 19é.O, c .. ~ gui corraspond à. l' ~.nn~~ ~:~r(~cé:IGj}t (:. Pour 18S 1)~rSOnnes 

de ~lus d'un an, 1'~ge S8rR report6 on ann6es nc~cv6eso four les 3~b&s do 

moi?l.s d'url &Yl, l tâ.g~ sera report: en ~:Oiêo Usoz do tnct '~")Qur ros~r cette \.'. 

questiono Bù~ucoup d0 personnes no v~ul~nt pas se suuvû~ir de l~urs rnortso 

j~xrrimcz dcnc vot ra s~vnpathie. EX':li(~uez (l.1(~ CO.5 dO:·.~nées sont :1(":'G0Ssç; .. irGs 

':<.fin que le Gouvernembnt puisse cr,nnaîtrG los besoins Cil h~;''Pi tF.UX, ,)n de'ct ,Jurs, 

en infir!.·ièr(~s peur Gt")iliiXé:r les ··)8rsonr:()~ m~'.~_é).desli .. 

9 ~~ 45 - 10 h. 00 - Récr~?ti0n 

10 h. 00 - 11 h. 00 - V - Donn6us d[HnoP.'r,-.~·):lic;uof) ___ .--... .. ... -...- ... deie * ................................. ~ 

"Lç: titre de cette p2.rtL:J est "i! k:~nrtr::.efl <i.onn·~:en d};mograhiques. Vous 

noter0Z que les r~~onsos ~ ces 01~8sticas nG ~ûuv~~t Stru obtun~es qu'en 

Lisez les itlôtructions. ilL?. qU(~Gtion " savoir' s:1 o'J.i ou nr;n Ulh~ 'l"ler-
doit " 

sr'lnne xêtr0 C0l1sin0réû ccr:lr.1C membre clQ !l1ént~e:e e"t d ':.1:10 i!:iport.:..nc~ ce,pi t~~lè .. 

Inclure dDDS le d€Loubreme~t une personno qit n'u2t p~s su~ros&c Stro corupt6e 

commü membr..J du J:1(~nélge ou on ,)xclur;j unü:utre qili d(;~!r[~it y :3tre i~}clu\:;, 

affuct ;~r:l grFt~··,.d Oi,!.ant 1(;s r+2sultat soli 
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";~n gônéraJ., C0r11l:10 nous l' rvn;:lS dit 1"\J:',:c5dûr'1[' .nt, il Y ;'.. 2 cat(~6ories 

de pUr~onn(;s qui ,sO~.·t ~i cn;1sid·Sr.=:r cOJ:1t~e GGI.11.)rü ch~ m.~:<:E.'·.CC-:o" 

n) L.s :::>ersol1:r .. ~s pr,;sQl1t:;:3 ':.t cdlJ.c: Q·bf3\:l".te:.s tompor"~irehjol1t ,~:;"'lS' qui 

sc;; trouvlJ~t qll.JJ.<1H.} p.::-rt au GE'.b~n '-.~t dC1'"1t 18 r·.~·tcn~r Gst 2tt,~ 'ldu à:'-t::s les 6 

mois i p~rtir do l~ e~te do leur dfp~rt, 0t dont 10 liau norffiPl dG r6sidence 

:!~.b:~.t el13 .:::st pr5cis6mcnt 10 mÔl'w.gco 

b) Les 31~rsonr . .Js qui restl;;'1t C-.voc le mt:'~l1ê.C>";: .:t n r o~":.t di: J.ia n. habituel 

d0 rs,side;1ca l'juJ.le :r.~ .. :trt ai ~.l(~ vrs". 

"u~r') v"'lJ ':'IC'~ ou 'll"rt; 'r .. t (loiv'\"~ ':O'~C ~t·,,,· '·V'c 1 ·,- ";;'Y1""';Ql' "Z qu' .T"ll~ n'~ <, . ., t'~ .L ";"0" q" ~L: .~ ••• .... l·.\, ".' '~.l" \...; .. ~ ',.L.: .• : .. ~.:J::.~~.-!...~.. ~ v', 0 ..!:. 

.~22,l.S.s .. JJ..~~A,_r0cenSü~~}._:.nt ..E.2E.E-l~ __ ~:.::j.t~. P.l .. t_~_":-~~ ...... q2:~o.y'.~_~ __ .f.:1.i t~l t in

.:y'::l..~E2-.:i~"'l.o.E:.~.!:c......:~1:..S-J2L~o.!l~~.i.~:.:~~~\l~~o?_ ... S~_~~..:..~~2:--:!.-:.i_t~ 0 .:LU cç:~s 00, ils rùfu

sl.~r9.~.e:!lt 0ncore, dej.1F'.ndez Ife,ido des .:."-ut~:rit·:·;s J.oc8.1~::s eüt:':p:=·t-.;P.tcEo" 

Discut . .)z CLccr-.: Ul:,:: fois ÔI:JS C')j~c~:vts rl,j rf.c=-dt.:,cE:: hahituello (voir 

A) 

1- Apoli ;;.:~ire ~I~GCNG 

2- J (js,: ~)I1ine 

3- J.'.cqu0s 

4- )Eugène 

5- Françcise 

6- Naric 

7- He.dou Claude 

f,- BoukR.r Jean 

9- Vul~Dtin M2rcel 

10- lk.riam 

',1- l-Ioussa J os~p~ 

~-:~OUB";: nO 1 

Fils 1 x 2 

Fils 1 x 2 

Epouse nO '"l 

Fils 1 x 6 

FilfJ 1 x 0 

Père de 1 

S()~u.r do 1 

S:;rvant 

~) 

1- :"'::LfI!;L~J: Luc C!1.of à0 li1.Snagc; 

2- ::G:!EL:8~~ BG:10i t ::'rèr,;: dl) 1 

3- KOl·~BILA Hathurip 

c) 

Soeur 

a'o, 
~ .. 
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Pour les personn~s q~i vivent hnhitucl10~~nt d~ns le m6nag0, inscri

vez P - ~r~s€ntc ou A - nbsanta selon l~ CQS. Un r5siddnt a~s~rt clot une 

v.~.~·.l.a l~·,~) ~ n0~~ (~.:,- p~rt~r r~o l~ d·t~ Cl ~~n d'~ rt - Q ~ V .... _ • o. .l. . ~ • (-. ".i l: , .: : O,-'! ::. l' ë '. • 

Un v.t~,i~~~l.!:. est un rJ:'3id.::nt cui ;". i)~~.S~;'~· 1::, L.ni t di,) r~f~;re:-:'.co ;.10]1?-. iv 

:·:or~ villD.ge cu cc'::~;:u.no C~(! l' :siC~·.:H:"CG ·,)t .... ::;':'-;:~LC; .1.C'. :;·nit cl,:] r.5f:;r;;::lcc cl:-'ns un 

2. Li~n de Dorcnt~ .... --_.--.. ~ 

le. fümr:lü, l.cs fils ~;t fiJ.lf'.:f; ::!.on:1 r~üs è.,~ l'::-.î"'l0 n:' !'lu.2 >.H'n.:::, uuivi l'e.r 

)..[1. 2ènlO, 3èmü, 4èmeo O. femnE: (;;t l·.)urE; ...:~1f:<j~ltf:l n<)n nv ri.~s .suiviE:; à.~ 13urs en-

f t P · . t 1 ' t'" . ~~ s. U1S v~onnon ~ procna ?2rOn c, ~JS nD1s, 

ct lq ?orsonne. Il sc 1).;ut ou.; le . . 
'f 't .. lIA. , C!l(;. nI') :30~ 1:1 ~ .. ,s 'C cu Jours \) ':: U~ ::.'..[,(~ ou 

"Il~st 

colo:'l.1'1 .. ::S 2 'Jt ;; . .:t delllond8r ens\...nblc le Hon, 1,-:: :i;)r'2'3~:"-C~; Qt 10 lit';~: de parGn

t·f • " 

Qu'il. y .:'.it ::~.aB questions 011 qn'iJ. :',tly en ait ::as, vous pouvez f.JirE: 

.:;t llJur lion reG ;J,,'.r0:r:t' en désordro ·..:t J..;~.'..r ~: .. m::'.r.cl.(;!, d' ·:n. !:to.b!.ir 1:. liste 

,ic.ns J. 1 orè.r..:: 0 

li1'':; :-:GUEl2r3. 2 enfants (f.t~.!:lriam, 'jc' :'.ns 0t ,J0:.n., 25 ['rd c:ui sent tc-'.l.S J.es 2 
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c~lib~t~ires. Les NOhBC ont un c~rdiGn (Jacqu8s) qui vit ici ~V"C S~ fumMe 

ner U~ ~utro 0zomplo. 

P"ulo,l.:tc ••• 'i 

l'Pour l0S 0~f~~ts ~ui nfort ~:s :~core un an, insc~iv0Z l'~~j GD ~ois, 

·~.:"(-.r \,;:':'.Hil~le ~ Yl.0is, !~ moi8 •• Pour l·:s 1;1"0: G ç~,::.; ï:~oi~lS r: tu::',. ',cis, inscriv12z 

moins cl 'un E!..'?j.!'?-C\U~ .• _______ j0urso" 

Peur dtt0rnin',:r l' tg."}, VC11:\S ~·OU'!·.:?' utili .. ·.:.-r ~I, 't<~-• .:: C~8S trois ~10tb.odcs:" 

1 - r~fArünca nu calen~ri0~ ~i~tor~·4uû 

2 DOCllf,H:nts v.;tL~,bl .. ;s Cc:.rt:..:f' d'idcr.:.tit:';, permis 10 con(l".1ir t " Gtc ••• ) 

3 Ap~r6cintion pùrs0nn~11~. 

(]·· .. ,o""'br' S r""'Y-'U'z sJ'n,"l-, 'l-t 1'" tiVIf ~ l~' 11·~·· 1 1, ·.',~.r,i ...... r_';',I..'.L~ ... ·,": ou CI";',·ln1"Ln n • .;,.~:;:_':..",,:,:_,; _,,:,,:::_, '1(',',:\ '.; .. 1_ V' .. :... '.. .I\. ., ., ~ i, _" v --'. - 1.. '" 
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~Z~;J?.fe : Uni..: personno est '1.6nor:~brl;0 ~'. Li brevillo, ,;110 ost YJ.ée aussi 

éJ. Libreville .. Dans cc ce.s, COCh(;7. ['lors 1::;. cas.~ (:l.: J.2[\'::,0· 2, ,~l::T)r.rtcment, 

1,; viJ.lngc: 0ll dehors du village cu 

ou CCF!f:UI1.e on il r::st r\:,;cGTls:S) 

K30G vill~œG ou CO~Dune ! v _.:aJ._~~_ 

f'r ovi I? c e/P:::. ~/ s 

CODffiuno o~ il ost rcc~nB6 

MaDO vill~gQ ou ville 

CamiJrr)ur:. 

Lisoz les i:lstructions .. ~lFollr 128 .~~~È:7~~~, vous clev..:z écrire ici 

l'&thni.3o Peur les ~~t..!.:,:.r'.~_!..f.i 3criv;.;z sel~lQ;,:,:;:,'.t 1:: .~"'0_s_ dOl:;t il:? SOEt citoy8r~Sn. 

7. Fr(~ou(;::'!t,-:,t:i.c:,j': scolE',ire 11 11 OC' - 12 h.OO 

cours r~guli.lr ~ub~ic ou ~riv~, ~~13 ,:tudi~Lt lu Cor~~, f&itas-eTI l'cbsarv0-

tian. C'vci ,_;P,t néccsG'.-irG c~r T.v ..... us .?,'!..lO!lS f::irt) un c..l,~·p(\uill:';;~~10:::!t s·:;~?t:.rô. 

Cette (~J.2f)ticn d<'Jvrr~ s0ulomont ~trG ;"'f)f;{~U ~,t::.X l'·.:;r':301~neG de: S :3. 2S' t',nso Pour 
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si t ;:.ire 0 Il 

".';'ssurCZ-V0US Cp..lC: tOtlD n.vcz hi un ': cri t J_R clasGo 0 Excr.1pl,; : CP2, CK2, 

5'~ï: •. .;, S . .:ccarlü, t.·.:rf.".i~;,~lc, ~,tC.D. Pour 108 :Jerso:"l11ûS n'2,~!""1:t rüçu :'J.~cur.1I:.! ins-

d ' e. c t j V:1. t !; 

1is2z lf..;S i!"tstructionso '10s e;"i.:".tro qUl":H3ti0: S Buiv~·::t::s S(;; r~,pnorter.t 

2,. l'{~.ctivit0 tcor!.Omi~uc do toutos los '1-;.;TsonnüS d0 6 ar.G ut plus s~u10r.\0nt. 

ItLp. façon c:e -rosor cette:; c.u(::stior: d("':.;"1C:::'''--' (~dr:. circorstr.nces dc: l'en

trevu:;. Pour un cultivati~ur, on ::nurr". (or.~"·.!.'d:r : liC~.l.:; ·~·i." ~.it cutto I)~rBO:1nC 

l'f.col~ ou ~-t-il 

::') - L ·, 1,~"", cl ~SSl' fl' c· .... t-i G'" "C)CCll~"·~·li ...... ·"lIout ;"tr··' r~'iv': '~:.~'.' . l \..J.. _ _L·... • ... _ .JJ. ___ ~~ .. ~u ... ____ ~. __ .• , ___ ':. ....... _ ..1."." ___ 

parsonnv'-'our tr,"'v,-::,j lJ.·Jr 0" 

.:!~~ : 
'tr~lr.c.Y.:'1ill~~:t: .. ?('ntr..9_~~~:;"'j.!,~_ : lc!.::: 8u:\lo:v::.R du r:(\uvc:rr:'0mcnt cr.n'n1C 108 

"~raiai}lcr_~&~;;..~rs.. dec _f·~~~~-:..~ : ~,:G ~L}~':::C;::?"tJS tr,-:\8.Ï.l1r':~t :' .. 1.,8 (J.,!S :~t['..

b~isst::r;Gnts 'Jt recjv:-'.t:t rL:s f.;-·gos t()u~: :.':":8 :1().~rs pC':.r 10 tr,:-'.vil :'.:'; 1:~ jour32'se, 

porte;-f:-:.ix, journaliers, v .. ;i::d.eurs, :.'lc·r.:bi·_ 1"8, i:1,Jl1ui~~i ~rs, etc.o .. 
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IJTravailler contre des ~ourboircs : Los personnes tr&vaillant sur les 

marchôs, qui transport(~nt des mnrchandisGs et reçoivent un c0rtnin mont2nt pour 

le trp..vail : les garç.ons dû c.~f(~ et serveusos déU'lS les bars ct rl~st~Uré\nt SU 0 

(2) Jravailler dans sa propre affaire ou entreprise 

"Cela se rapporte aux personnes qui travaillent d~ns leur rra pre af

f~ire ou &UX professions telle que m&dGcins, dep-tistos, commerçants, coiffeurs, 

cultivatour, pêchours, ~lcveurs, etc •• o 

Note: Pour 10 recensement c~ux gui ont un tr(.v.i1 ou un~pccupation r6guli~re 

mai s no E.:-; vâ11lai en t ..E.::~.Ee.r c 9_ .2~'j l s~J t ~i a ~~ !!!::-!-~~ ~~~~.~_Y.~·}?§<..~C?_e.~ _'?u.~.s..c cu p é s 

~~ cl es 0!fê,i.!'es personne 1_."\)s.J.-.2._9~.;.~_t_,.'l.l!.~.::>i.~.§_~!'..9 __ <?12..s~ __ comrne occupé Si; 0 

(3) ~ides faœ~linux non pnyé~ 

Il Y a qu~tre conditions pour qu'une Dersonno scit class~c aide fami-

a - le trav~il ne doit pns Stre r~mun~r6 

b - l'~ff~ire ou l'entreprise apprrtiont ~ un mGITbre du m~nr3e 

c - c0.1ui qui trnvD.ille doi t 0tru lié D.l~ '--.roprif.taire p2-r le snng, pp..r 

n.ffinité ou p.dcptiono H 

ct - Il ri. ai t consacrer ù ce travil au moins lEl tiers (1/3) d~ la durée 

normale n~cess8iro dRilS cette professiollo 

b) Femme mônaJtèr~ 

"Pour uno femme, gnrder le maison sig~ifio 0n r5&lit6 s'occuper dos 

t~ches m~nag~res telle que la cuisine, la le~sive, le manage, otc •• ou de ce 

que l'on f~it habituellement dn~s une ~~ison: Une personne que l'on paie pour 

fnira les tBches m6nag~res n'ost pas class60 comme m6nag~re Dais 10 sera 

commo trevnillant centre un snlairo. 

"Vous pouvez en rendre comt'tc ce.r un.-; m&n ..... r.;èro trr~vnillG dD..:D.s sa pro

çre ill9isono Si elle f~it des travaux m6nag~reG ailleurs, elle ne sera pes 

clns3~oo Vous devez faire tr~s attention ~ 1~ cl~ssification de l'nctivit6 

dos fer.E10s ,;:.t spécio.l(.lll~]jl.t celles vi v.'1nt d [1.l:.5 les f'Jrmes 0 BGË'.'.~coup do femm· .. 

sinon inttt:s, nident RUX trnvanx c~gX'icoles du ';·:Sn'··.f-~C 0 _~près nvoir préparé les 

rcp.:1S, lél.vé les vêtement, et nittoyé ln lTIr-tison, elles 6xecutent des tâches 

egricoles 0 Dans les zones Urll?incs, qUülqucn fOl'!1.mcs, 0n rlus de lour tâ-ches 
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~'.::ricoles. D:,ns l,~s zc~!,es urb:-.inec, ';:;1("·u03 femr.1ûs, CP :~lus:le lel~rs t~chGS 

rJ~:n·.gf:.res, ont une r!ctivitt~~conGni::ue tGJ.le que 1" V~;T!te è,e bcissons rlcuces, 

vit:;, J_"~lne ôconor.1:i.. i.~e ct l';.-utr-; aO!1, 1:) priorit~ :.et ('J:11!1,''';0 ;'c'. l'c'tctivit& 

Scollol'1i:--1.~8o Dr,ns le C··!.::; d'une femr.1e (:~"~H:. cultiv(~.t\.Hu· \lui E..~! nêE10 te!'J]s, s' 

occupe '.'.GS t~c:~~'.GS r.1ônE·,gèrcs ;Jt ,;.idc d:--,.i1C li:. f(1r r .li,:), vou~) d~.:)vez inscrire "occu

poe". D~ins IGS cas d'ur.G f~ïan1e q1.1i s'OCCUl10 de Si=--- i:r~,::;;'n i~Lds Û:1.. I!l~r.;Je temps 

f.~,it Guclqu88 ventes ou tr'1v.~.ux T..our IGsqu8lG olle 8Ct rél:lur:.:-.rCe, vC'uEdevez 

L.'J,scrire "occup&" ct nen tifomrH; r:!ônaGôre." 

c. Etudiant 

t'aller ~ l'6cole signifie n6cess~irern0nt qua 12 personne ~. V2 n: mo

men o~ on i~tsrroge. Un ~colier qui est inscrit r8~rt2nt l'Bnn6e scoi~ire mais 

est malede ou en v~crilccs, doit &tre class6 COQme 'calier. Cepend2nt s'il 

6t;'.it inscrit au df..but E:é'<is ft quitt6 l'6c:',l::! ê'U cours de l'entrevue, il ne 

~evr2 pas Str0 class60 cornne ~coli(:r. L0D 6colisrs vui vivG~t ~ 12 caupagne 

Rident aussi aux tr~vnu~ ~~ricoles apr~s las h~uroc de cours, dcivent ~tre 

d;' Chôr.lCur 

comme tT chômour" si elle Cl10l"che réellement un -::r~,v:--,il, ni ello v~ r.: :.ns les 

entreprisE:s :'ubl:i.ques O:l :~:.rivées ou dûl::.-:'nile l' ;:..ic~(; d 1.~ :is ~"":' cl·~. rel~tic;ns 

pour en trouv . ..:r un. rne personne qui n·,,; f::: t r:u·;lî. ::~8ur en t rcuver n'ost pRS 

consid6r6û com~e chArncur. Elle drit ~tr~ cl~ss~e ~~ns la c~tCgorie 5 : ~utreR." 

eo Autres -_._-
Une perf;onne ncn cl~-~,Lsos rJ..~,ns las 4 group0~; pr':" c,';d\.~j ,t S doit âtr-a ins-

~~e : Les r.~trRit::s, i'-c."_p:::.bl::s, vag~bonds, ...:t CI)U~: ('ui n,-;: fGnt 

rien ,our quelque rnis0n Que CG soit. 
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Le ·:rincipc:.l objectif de cGt~e 0.1.::-stion ost de mettre ,', iJ.'.rt les -per-

sor..nes dont l'::, ct:i. vj t· : . ~ri nc~. r ~1l:..: col. 12. 3x : f.;.;mmes 
, 

men ...... -

Gf:r0s f:tudi .. :nts etco o. Cc sr')j:lt, ,)n f;-;it, des ·(,E:rS':-H~l· . ..!S o,nj. ont trr.v:-::illf: un 

r:;or..1E:nt quelc()'r:.GU~: ,1.11 cours r:lqs 12 è.2TnL:;rs ;,"Oi8. LQur situatio:1 ::'0 trr-:.vail-

10111's te~:-;-rorairùs 1. 'crrt':::orte ,SIl.r leur situ"tion d '::Ct'··lOEliqueHlc.nt il1.'::.ctifso 

11. Occuuution 14h430 - 15ho45 __ ,.J.~ ~_, __ ,_._ ._~ __ ._,_. 

HLi.scz les instruction. Soy~~ ''')r.:·cif; : O'..l.r 1;,J trr'.vr..il de 1:.-, ~':3rsonne. 

Pour cellvs nui trav::'.illont &. 2 ou ~Jlu::~i, .. ;urs ..::nclr~;i ts, .... :run2z IGS 2 -,:-:lus 

importR~ts ct :crivez sur Ir. l1r..1miè!~·3 1i[-"o le ~:,:.:.'.s ir:iîol'~C.~·:.t -"_ .. __ ....... _' . 

le ;:·lus er' ci 0n. Ti 

"Vous d,. ,\r(; z f ... ~i rt: sp.~ cialGmcnt at t ;;r~ t i:::": c:. ,~·.~S 1,-: ~'J S rle f 0r!~m()s m&na

sèr .. Js, ot l '/.colit:r. j}~r. zc·ne rFJ'ç,l.~,. ::'cs m~'n?Lcr0s Xè:Cllt0:"lt tr'lltGe les t&chos 

~0 la m~ison et Jn ..... mcme 

prioritf; doit Gtr0 d()nné(~ :. 1,mr i;;.ctiyi t:'; ':COi:lOi •. i:- uv ll , C0œr,'h:; ouvrièr(; ar:ri

cDl,',: d'~l,.v,-:l.[C, otc.!». Ccl .. -:: \';st S€,:S.J.ü(:ilt vril~. 'H)Ur 1.-I8~co1ic:rs. Ils vent 

colos \" t les trav(.'.:i.ll,-:ur~ :Fri cr J.:.:8.. Los vx-:: '1oi t :~",.,tr; ~~. :~:: c ... lc:s sc nt illes tr.i,-..... W."-- .. ------..t&. ___ •• ___ --......-- __ ..... -.... _ ...... _ .... ___ -'_-._._. ___ . ___ _ 
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E.E~s mixtos l)O~r le.. cul ~E1::2_ d~l sol _1',;l(;v,~-,-S!'~ .~ .. 3.' ;-·btenir èi vç:rses 

sortes (le; "'roduits ou b::.cn d.:;s ;Jy.nJ.cit~'tL·n') ~_-:.:ricvl,js nu cl '(:lcv;~J\c {~':jécia--.--.- --- • -.. ____ _ .. \_-_~ ... _ -_# __ a ~ __ -.- .~ ... _ .. ~ _____ .• ..... __ r ____ ~ ___ ~ ........ _ . ......... _,.. ... .e __ ..-____ ... ~ ____ ~~_____._ 

.9!~~13.~ __ CEE.J __ ~.;.r ~_!!.1!.:!'?î ch \?~.E.L:U~_~~E.r:fL i:..'-r~!'~E.:.~~··_'3·-.r:.:.:?J:: .. s t c_~._~~t __ ...'LJ_} l eu rs , 
~ l'~l 'v'"'g" fi b',t '1 t -10 l!:\ vol .... ~-.l·-. a' 1,' "", .... j 'l"!": ,~" .... r""c~'l'",-·S ~(l"lrJ.·colns .:.l ____ f.; e r:~ c - U !.~ al C: u. .. ~\ __ ,,:'~'': -.;::.!::J.~ __ "_~.~~~;,,':~.':'~":':, .... '~';;'...::..:.:.:'-:':-~~~ I..! 

iJt c:',,~cc.uittCI!t d'PI.utres t.~C~l\::;S C(,!ll1 .. xes :~!.C 11~·.!~i~~,C"}.lt~'lr(j \,;t r:;,; l'f::ev:',gc." 
~_~.&J'J __ .• _ _~_ •. _\-.._-. • .... ~_. __ .--.._.' ... ~.-..-....-.._~ ___ ~ __ :~ ___ • ~_ •. _' ___ ."4 __ ._" ________ ..• _""_ .. _'. _ •• _~ 

tian i~~5 la nrofossion) conmc sn~lov[s ou .. ~~.' - , .. 

dGSSOLSo lI 

Fr0;.;rit~tE~ire C0Iilï.:,;r.,ent b!' ilti<juo 

Propri :.t:---irü cor:1m::;r::?nt mr:rcilt 

Pri]ritt~ir0 comm.r~ant libr~iric 

Pro~ri[taire v8rdcur do fruits 

Pr')pri ~ +:aire V8:,:,(~.·...:ur ci.; .Lc~gumcs, ote •• 0 

"Ceux qui n'; ..... icl.:r:.t qu'à v ... ; \:'re ,.J('.'iV: ... ~lt ~t2.~0 C:·.~P::;f.[) ccr.ml:) ct'::mlis von

('~:urs et non C0r;'!r~:·: c01ï1m0r~c:.l1t8o 3i ',:~i,e ;·,.;rSOll110 n' ". ~:;~.'s dv ·.-ltJ~~ "C\.lr V8~).

~~.r:.) Ba marchr:nù.iso, ûllt:: ::~'{rF ~tr(~ iTE'crj.te ','OUS 1.:. c.:'.t~~.~':rie :-1.;;; VOLC~ urs 

rtli1bul~-:.:nt s. 



.:\g:-i ct~lt ,ur-.>xploi t L;~J.t 

Aide cOr.J~,tablc 

~:.:i1:;ulé.nt (mRrchand-vendour) 

Ar.~:ri cult ,}ur 

Boul:~J:~g·.: r 

~r0ssi0r (Vannier) 

Ch~uff~ur d'nut~s 

Coiffeur 

120 Br;-nchù d'ectivit,} ....... ~ "-_ .. ~~~ .... -.-_.- ........ .....-..-
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E::~ !lUt c-nt ionrŒ.iru 

Co!'rlonni Jr Hnri'lbcut 

Cous.;.;ur 

Ccuturidr Nufti 

Cuisini<.!r Hnttier 

Dor~(;st :i.e no 

~b~llista Ouvrior f~restier 

1~r 

~nf)8i :~;I.,~:!,t • .. Su.p D 2(~;~;J PoliciGr 

Pert .::U~'" 

G.::.rôicn Rûst:).ur.:=it eur 

, .. 
~ ... C f:'X J. C ).iHl d\;rv·:'ur 

Dcul:..n[~ri(~, Rostrur,'"'nt, 3.:--r, Cult-;.~r~ ~.::: mé-..ï[:·;, F~C~h;, Lupuis,:ria, ;.g0nce de 

V()y2.ge, const T~t ct i on, i~ôpi t al, Cli :!iguG, .. :t c. 0 • 

IfChF~qth: J.i0:"sonnc inscrit.; U?,i coloEJ:l0 13 é:~V\)C U:1 tr.?v,-;il ou un.:; occu

TIé.tior: r18vr.':· Strc clr·.ssé.) 8010:1 1:-. C~.::~ >.('ri<~· (li~ tri."'''.·:i.~ ': .. 1. u.r .. J l.':Lquelle elle 
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ln colonna 1}. P~1f ~':X0DplG, Ul!t-; "'(;rSCl1n;·} vst CL:::J_Oy~ ... de ~ur,:: .... u C~1...:7. :"8 pr.?

f0t r)u. sf;r.r::;t:-:ir.j d~ c~.ntcno Vous s::.v~:Z i:,!,~1"Cl:~ ~,t..;:·.h::nt (lU 'il 3st (;E;-nloy{)0 

S'il y n unQ -;}ossibilitr (~I~ :'.0Ut\..:, ~e:·.··.l~.d(Jz ;~.~ J.f~r..t...:rror:;6 ct ni:; P1P.rClU~Z [."'S 

:.;:Ecnra l'itüm que.; VC'·.lS crr.yüz C0rr0cto D.~~,s v0tr.; F::·'. ·pcl, l(..s '·.ifÎr:rcEts 

r.~~OUpI3S de cf:tpE:orias ,rofûssi01.'ll1c!110G ~('.:n.t ::,-l"f.-.ito ',~nt bi~')n d{,finisD 

14. Situation rnDtrimoni~lG 

,~_'?.E.~::.E!~} u 0 • ..9.t~.:~~}2,:~ ..l?2..:r;_~o~~~.~-1};::.._1 ?~ .. :-:;..;~_:.~t. ];}}~S~ Ti ru z 

à l)artir cl . .:; ln. colonne 17 jusau": lé~ c:·,'::.OH!.0 21 ;~our 1[;13 

11 tge "Hl colonno - est Ci)El';'ris :.:t:.'0 !. ,,:;t 11 2:nS 1) 

, t· t C.nliC U:. r'."'.J. 

~:') .~ r s c, nr.. ;,; s d \':':::1 t 

Lise? los inst ruct ions. "Â.ssurcz-vnus de bi (;n i :lclur.:; coux qui ne 

vivent · ... ,:13 lô a LD. ~:'É'pOnS0 ; .... C\~ ttc colcnn(;; d(:vrr "::dujcurs êtr0 ·~E<-".l·J CU 

inÎeri·.:urü L.n no,·'bre d e l~~ colonne 15." 

16. Pombre:: tot.~l cl 1 O:.'f::'·'.:t s n Ss 

mes, tirez un tr~it dG c0tt~ colonre (1~) 

1 , .. 

SOUV.):l0Z-VOUS ("'U' il Y :--. U!h) ::. :, .. :;;".~~c,;; c".;, 1. ~:!<.rt cle li :i. :1t I.:rrop, ~'e ;:.. ~10 r1.onner 

qV.e le nor:ibr~) cl' ,.;nfr~~:ts (;nc('·r~·~ viv"j,tr.;,·t ,::xc~,ur) coux qui sent ('.~j~ morts. 

Il '3Qt:?ossible qu'elle ·ou.blic; d'il':.cJ.uro c:;:ux fll:i 118 vi';'~::.t >:-0::': :-,V·.jC 01180 

Incluez tous coux oui sont n~s CJtte ferma..::, viv'.:ntG on r~orts, 'Ti v':'rt s là 
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170 Faissnnce dans les 12 derniors ;.}ois 0 

Iis2Z 1·':5 in.~truc·~i("llSo nCott0 qu-:~·,tiOTl ~·.:;it :::eulcrrlcnt êtr.:: "'~Oê~e !lUX 

femmes. dû _~_2_~~_4S~~~o Donc, " Cl'r t'-~'J.t.S 185 f8.ti~ÛS "8 50 ·'·~.2 ·:::t "'··lus, tir,)z 

un t::, it 08 1,' aionn8 17 il 1[1. Assur,:z-v":lH~ d3 ";('\ser cotte C!u0stion spécin..-

16ü.ooo - 18 h.OO -

Chaque Rte.ginirc r..2vrn 'll~ ï'j('i:"1s rCi.1'nlir 5 (·u;:,::.tionrv ... iroso l~en(l.[ ... nt 10 

tr.:-~v:-,51 Rur 10 terr~j n, VOUf. dGVE:z .. ~sr:::.·:!l;r.~ 8 I·:::'SS~;l·i~.)J.\)r tallE: l::s qu",Etion

n~.irGI3 rcr:i)lis Gt c:~.)r~~s lI:,; cV·j(.::un'~!~:·, r:·:viD . .:r C:1;-,ClL:'. "'Gntre -::ux ._:--~ r:ctélEt les 

:JTcb1èr.ws r'):'1con-cr's T"8n·~ ".::.lt 1,.)8 ~'r:JniGrs 0x:.:rc:ic·.;s ··pr L) 'terr . ..,j 1: 
~ .... ___ .'-!& - •••. - .... ____ • _- _____ ._ • _~ ____ - •••. ,. ____ - ....... __ -- ••• _-. - •••••••• , __ ..--.A.. .. ___ ....... ~_ .... _ •• _____ .. _ 

<'.·r .. ·3J{I~M~ j'O~JR 0 

'~~._--'> ---~ . . -"'-- .--

14 ha 30 - 1B haCO - Dis.;'~.ssions i ~~_-:1i."l(';11":[:J ...:t "Î.! r;r-:u;'..)i-: ._.--.-.. •• _.. _____ ..... ___________________ -.-~ _ W4. ..... ___ .... "'_".'_~ .... __ ._ ..... _ ... &-_. ___ ........: .• __ 



PREIJiI~R J'OUR. _ .. ...-,.:_ ... ~--,,-~-

7 h: co - & h. 00 

8 ho 00 - 9 h. 15 

9 ho 16 - 0 h 30 / 

9 Il. 31 - 10 hOa 

10.11. 00 - 12h00 

12 h.OO - 14 h30 

14 h.30 - 15 h45 

15 h.45 - 16 hoa 
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Dur6cs 

1 h. 

1 ho 15 

·15 mn 
:;0 rl.m 

2 h. 

2 h 30 

1 h 15 

15 mu, 

Sl~ ';ets 
--\'.........-

1. F~ire l'~ppol, i~troduction, etc. 
20 ObjJctifs du reCG~semGnt 
3. Autoris~tion pour le racenso

~a,-;:nt 

4. C~r~ct~r0 cQ~fid0rtiol du 
reconsùl1lunt 

B. l lr.rRC.JU C:: l CF" AU J:1Rti.VAIL DE 

C. 

D. 

1 0 CO:.:f'~i ti()n~ cl 1 \:.:mploi, heures de 
t x' : V~'; il';:: ".i (~~Jent s 

?. Sy::;; . .-,l,)s d r -utoritt 
3. HêlG ctcs r;-J,;·::nts rL'ceDseurs 

MA'r;~RIEL DJ~ F(lRL ,,'];1C1':. 

R' 't' :,,;cr ;':. lOYl.. 

D~FI} :i1.'1Oi'; 'm CO:C.:jPTS D}t; ., 
1 0 Re C0l1Ser1ûnt 
2. h(~,F Ge 
3. Unit~, dl h:'bj.t'.'.tir:n 
4. Rf..si.leFc0 ::l','~b:i.t'·tJllc 
5. Se ct j. O~~ cl 1 énuj;J!r:.·t i on 
G. D~t~ 10 r0cunsem0nt 

B,.:~SIi: 

.':';0 ~)ISCL.. .sSlO:': SlJH :S:;~ti FRCCEDES DE 
D:::~~"Cl,,3~1j~1 ,;';'J: SrI: L}~ i':GRRj.~Ir\:. 

1 0 Vi:? i t ,.; r c h-:.Ci u C b ~ t i; , ,. ''\ t f-,; 

2. c~ui ,::.ni t 3tre inturr'-Jer; ? 
3. CO:Jr.i0J:t r1.iriger l f intnrrog,~,-

40 CO~~Cllt ?OS0r los qu~stions 
5. Comm;;:r;.t reml)lir lE: quvstion-

6 0 Pt: ri r:r.! Il cl iJ. r,; cü:!se;:1r-,;nt 
'; 0 V.,rific:,'!:inl1 d:::r,; tr',v:.~ux quo-

8. R:':~:" Jls 
s: 0 A c ~ ~ È; v 0 r: .) n t t,,~ U t r ,-, v :'" i 1 / 

RA CT~. :~.t ion 
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Dur6~)s ---
16 h oO-1f h 00 2 h. 

Dr:;t) XIIME. J OCR. 

7 ho CO - 7 ho 30 30 mn 

7 h. 30 9 h. 45 2: h 15 

9 h. 45 - 10 h 00 15 mn 

10 hoCO - 12 h 00 2 h 

12 h. OC - 14 h 30 2 h 30 vn 

14 ho 30 - 15 h 45 1 h 15 

F 0 PREP~~RATION ·)~;'r INT:J;HPHETiI.Tlcr D:6S 
Cl"1.RTES. 

J.~. REiJISIC,F 

Go LOCALISA~IONo 

Ho LOG3î':SFT 

10 110r10 è.':1CCup2-tiOl1 
2. Eura - matfri01 
3. Toi t [; - rn:,. t 6 rie l 
4. Plo.:.lcb3r - mrtSl""i-.él 
50 Ecl.~ ir::lge 
60 An~rovisionileffiant dt 1nu 
7. S~rit :irt:s 

1. ~j':""Irlibr~: d0 nOy::1uX fnmili::luX 
2. l:\)mor.:.: de ::;·G:,sonnl..;s r8ccnsôes 

Jo DZCES. 

RécrGntiol1 

1 0 Cc' El:: 0 E: i t i <.) 7'. ~ 0 i:: .' :" '-; Ge 
2. ~~si0ùnt }r sent - Absent 
3. Lion da pnrc~t6 
l~. S,~XoJ 

50 .i' .. g~ 
b. ~t~i(;1J (la !l;~l.ssr~l.:.C(; 

7. ~t~lili.; - ;"r~t i0n~.li t ~ 

E. Fr;~q'J.rJnt.::,.tion E:col~.ire 
S. Dafr~ d'instruction 

10. Ty~~ d'~ctivit6 
110 Tr~v~il~0urs tGcpOr~ire6 

Repas 

12.C'-:;CUl· tiOD 
1,~.Br~nch0 dtnctivit[ 
140 Situ,tion ~~ns :~ r~nfQssion 
15. I"'fOI,ibr'~ d. t ,;::1f'?:lt s \)nc('ro vi v!?nt s 
160 jo~~r0 tot~l d'onf~nts D~S 
170 ;·,-·,i~.s .. ~~-;.ces (1~.~.1s 1GB 12 d0rnicrs 

m-'H.is 



Jours et heures -
15 h 46 ... 16 h 00 
16 h 00 - 18 h 00 

7 h 00 - 12 h 00 

15 h 30 - 18 h 00 

gUA'rRIEME J·OUR 

7 h 00 - 12 h 00 

14 h 30 - 1ê h 00 

7 h 00 - 10 h 00 

10 h 00 - 12 h 00 

- 26 -

Durée -.--...... 

5 h 

2 h 30 mn 

5 h 

2 h 30 mn 

3 h 

2 h 

-= .. = .... =-=-= ... = ..... 

R6crl~atiol1 

R:v~6ion g6n~rale 

Exercices sur l~ terrai~ 

Discussions intividuelles et 6n 
erou~es sur les ~roblimes rencon
trés pendr..nt les "premiers (;xi:rcices 
sur 10 terrF'.in. 

~x~rcices sur 10 terr~i~o 

Discussions individuolles ~t en 

Discussion g~nêrnlo 

R':pê.rtiti.on doc s&ctions rI r {:numé
ration, mat6rie1, ctcao. 




