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Statistiques 
MINISTltRE DE LA FRANCE D'OUTRE·MEA ··SERVICE DE STATISTIQUE 

1 · a 1 >. : eu JJe UA 

1 - Gonèso 

Ex0érionco pilota d'o.gonts ël'étc.t civil itinércnts 

on Guinéo F.ré:mçcise :J.955-1956 

En 1955 so tonnimit en Guinée, une étude dé111ogrcphiqtf.o icr sonde.go, qui 
dsvo.it ultériouromont dès los promiors résultats comma, mattro on llll!lièro 
un :Phénomèno oxtrômamont :impJrtmit l' cm.pleur do 1' oxponsion démogrcphiquo ot 
la poseib~ité du doublomont do cotte populo.tien. on moins d'un domi-sièolo. 
Cctto présomption étc.it en p:u-ticulior bœéo sur lo cc.lcu1 ao la différonco 
ontro los noissr.ncoa ot los décès déclarés pc .. r los habi tenta, différonoo 
rcpportéo à ln populction présonto du torritoiro; cos mouvomànts nn.turols 
cou.vro.nt los douze dorniora mois précédent ltonquôto. 

~-1~ tous los rocoupom.onts at los contrôlas, il étcit tontnnt amis uno 
onquôto t.ù.tériouro do vérifier la. vnlidit' da cos déclc~tiona ot par voio 
do conséquanco do cot occroisscmont, c'ost cinei quo prit corps l'idéo 
d1uno onquôto com.pléü10ntc.1ro dont la boso so:roit le. suivo.nto : 

Q.ualquos onquôtours c.~iœinsg conservés do ln mission démogrcphiquo précé- ... 
danto 1 scrciont rosponsc.blos ( cha.cun o.yant on chc.rgo un cn..'lton) ê!o l' a~ogis
tromont dos ü.Ouvom.onts naturols d'un.a populc.tion dissém.L.~éo dcns un corto.:in 
nombra do villogos. No.issancoa ot décès soro.iont onrogiatrés ot cos o.gonts on 
lic.ison o.voc las c..:;o'Lits d' ét~t ci vil do l t.Act~stration, distribuorc.iont 
ultériouromont c.tce déclc.ro..nte los actas d'étct civil corrospondcnts. Do ·le 
sorto, cos "a.ganta· d'étct civil itinératllia" ori. plus da lour r61o d'onquôto\UIS 
~grcphiquas, rondrc.iont sarvico eux popllo.tions sur losquollos pôrtoro.iont 
l' invostigntion. Enfin, il sorr.it possible do voir si la principo nûmo do 
tols c.gonts itinérants ost valc~blo ot mérita d'être généro1isé~· 

2 - 0r'!r'.nisO.ti5n 

En rc.iaon do la difficulté du contrô1o do cos onquôtoura, quo.tro c~tons"' 
fu.ront choisis do. talla sorto qu" ils no fus sont P'-'"!B trop éloignés d 1 c.éro
drom.os ou do contras importants : 

... ·~· • • • 1 

o~•• • 
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Soctour I ~ C:..nton do X=.r i :to.yo (cercla do Dtfürékn} 

n II -:- u Bnté (cercla do Kc.nkon) 

n m - n ~offoJ.oyo ( corclo do Nl Zérékaré) 

Ill chiffra do la popilation salon los dénom.brom.onts a.dministro.tifs do cos 
soctours était lo suivant : 

I ~ 5 .235 hc.bi tants 

II ~ 11.128 n 

III - 16 .472 " 

les c1iloonsions do cos cantons étaiont tallas quo l'on ayo,it ·jugé qu'il 
était possible à un onquôtour ayant le. chDrgo d'un soctour do visitcir tous 

·los villagoa ot tous los chefs do famille, uno fois par mois ot au minillllml 

uno fois tous los doux mois • 

.L .. vec cos trois soctours, on o.vo.it initial.amont prévu un qœ.trièno colui du 
cilnton do ü.:bé da.na lo Fauta. Dj~llon, mais trop vr.sto ot caractérisé ~.;r un 
rebitct très diFJIYJrné (350 h.;moo.œcL mclgr'~ 0;10 co canton fut onsuito on, 
cou:r.::; 0.1 caqnô·~o ùi-:rjsé on doux, lo trt1vo.i1 d.o J.' onq,1ôtour rosponso-:;,lo so 
révéla1; fol't nh:El.::..~c.ro, aussi los résultats relatifs à co dornior soctour no 
soronb-ils pas diffusés. 

Sur la plcn d0s contrôles c~ offot, dou..""t toi.1-r:n~os ont po:rmis do sa rono.ro 
compta du déroulcïJDnt dos trova.ux sur lo to:.:~'2:·~:r19 do plu;:! los com:nt'Jld2nta 
do corclo so sont vivomont intâroc3a;; à co -'i;ra:=:cil ot los onquô·toura do
vaiont los tenir c.u courmit pérj.ol..!.iqu~ont' do lour activité. 

3 - ~~o ao l'on~:q~~-
En raison do dl.f:hcultée do crédits l' onquôto n'n pas duré le totclité dos 
douzo mois prévüS~ allo s' oet étonàuo ~ .. · -i: 

. pour la soctour I du 24/8/1955 c.u 17/6/!~55 soit ·un pou moins do ~è 
11 II du 6/9/1955 c.u 19/8/1955 soit 11 mois l/G. 
" Ill du 14/11/1955 a.u l/9/1U56 soit 10 t1oia 1/2. 

!es trois onquôtours ttYDllt ré~lisé rospoctivomont 10, 12 ot 10 tournées (cos 
totL.-néos étciont oxécu~éos soit à bi~yclott~, soit à piod). Pour lo calcul 
dos tnux r:nnuols, on a donc oxtra.polê à 12 -mois, on sup:xso.nt l t inoxistor-'Oo 
do mouvomonts s~isonniors 

..... /. 
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4 - Résultats numériquos - ~-lîoisscncos ot aéoès (résultots bruts) 

Naissoncos ot soctours Ensomblo (:romo· 
Décès I II m né à. 12 :iois) 

" Nombra total 
do no.issc.ncos 
onrogistréos 319 429 696 1.622 

dont née ot 
décédés ontro 
doux ~ri.ssngos 
consécutifS do 
l'onquôtour 44 32 29 119 

Nai~ Cbrçons 192 27'5 316 Of'14 
aan-
oas.) Filles l27 156 380 748 

Nombra toto.l 
do décès 158 322 307 875 

aont nés ot 
décédés ontro 
doux pcssngos 
consécutifs do 
l•onquStour 44 32 29 119 

dont saxo 
JIDSculin 76 181 154 455 

a SOXD 
féminin 82 141 l5'S 420 

... 

dont - l on 54 69 98 249 

.... /. 
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En re.ison des chiff~ reletivomont :râi.bles de cos observations, los ta-pc -
qui pouvont ôtro calculés sont entachés do fluctuations aléatoiras œctremo~ 
mont fortes (taux de masculinité pe.r exomple), il ost toutefois' intéressant 
do noter qu'ils domouront dans los limites do la vraisomblc.nvo : 

~(l) 

1aux général do natalité ~ 

n 

11 

n 

n 

do mortalité 36 

do morte.li té 
infantilo •••••••o••••l69 

~ux de fécondité (on
supposa.nt uno propor
tion fixo de fomnos on 
âgo do procréer égala 
à 27 i~ de la. pop.ù.ation 
totalo ••••••••o••••••• 270 

-

..!L 1 
%0 

41 

30 

161 

152 

III 

50 

22 

141 

lB5 

Ens omble 

50 

27 

lB5 

Pour lo secteur III, il oat· fort vraisemblable que des enfants nés ot dêcé• 
dés entra doux passages do l'enquêteur n'ont pas été correctement enregistfésJ 
on rotrouvo ici la répugnaœo assoz ·généra.le dos habitants do la Guinéo fo-
restiêro do fairo allusion aux morts. · 

"' --
Paar évitor do oomptor oomm.o naissances vivantas dos mo~f, on avait pre
vu pour los onfants nés et décédés entre doux passages consécutifs do l'on• 
qu6tour, do ·poser la question cœnplémontairo 1' enfant a-t-il crié, on a ob
tenu les réponses suivantes : 

e•o•••/• 

(1) Fciuto de renso~gnaments complémentairos, ori. a SÛ.pposé quo .1a population 
à laquollo so rapportait les mouvomonts naturels onrogistrés était la pppi

lation du dénombrement administratif. L:. populat.ion réollo dos trois cantons 
n'étant on effet pas connu.op l' onqu3to démographiquo antériouro n'ayant ies 
été oxhaustivo mais soulomont par sondago. Si 11 on considèro quo los chifi'ros 
do popùation des dénombramonts administratifS s œt sous-estimés do 10 i~, les 
taux ôalotü.és do natalité et do mortaliW seraient rospectivomont égaux à 
45 ot 24 '/oo • 



Enfants nés ot dé
cédés entra doux
pc~sogos consécu

v tifs do l'anquôto 

I 

'!" aytmt crié •• o • o o • • ':-l4 

- n' o.ycnt pcs crié • ~ 7 

;: 5 • 

32 

35 

III 

29 

14 

Enco-.ùblo 

1C5 

56 

stir les vrais morts-nés 
n ost bien cortcin quo arum cet intorrogntoirc/ intervient lo coefficient 
T:>Orsonnol do 1 1onquôteur, :::insi que se. plus ou moins e;rnnd.o conscience. 

B - N~.issa~1cos salon J.Tâgo do le mère 
I 

t 
II III 

TJ;-~o d 1 âgo . 
F J ·Tott!l G f F Tot2-l 1 G F To"lic.l G 1 ... 

1 
'. i 1 

- 19 i::.:w 24 23 47 5'7 28 85 93 1 1ooj iœ 

1 

! 

20 è. 29 ~.ns 113 58 171 1·1:6 N 220 1·16 179
1 

325 
r l 

1 

1 
3 0 à 39 .:.jJfJ 45 4") 88 66 

' 
51 117 73 96 169 

1 

J 
1 

.. io et+ 9 3 12 4 3 7 3 4, 7 
... - -

N.D. 1 - 1 - - - 1 ~ 2 

l 127 1 1 
192 319 273 1 155 429 316 380 696 

lëpc.rtition do 100 nc.issc.ncoa salon 11flgo do lu mèro 

Tr-~ncho d' ago I II III Ensomblo 

- 19 ~-~na 15 20 27 23 

20 à. 29 2.IlS 54 51 47 49 

30 à 39 ~.l'lS 28 27 24 26 

40 et+ 3 2 2 2 

;!.OO 100 100 100 

..... /. 
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C - rue ès ïnr saxo ot (tgo 

• I 

H F f Total H 
Trc.ncho dtflgo 

-1 an 
l à. 4 c.ns 
5 ù 9 ~-ns 

l.0. à 19 mlfJ 
·20 à 29 c:no 
30 à 39 :i.ns. 
40 à. ,1:9 ~ 
50 ù 59 c.ns 
60 ot + 
N.D~· 

-

29 
5 
2 
5 

10 
16 

6 
8 
5 -

76 

25 
5 
2 
2 
9 
~ 

14 
10 

6 

-
82 

54 50 
10 20 
4 7 
7 ll 

19 20 
15 .26 
20 14 
18 18 
1I 13 - -2 

-
153 1 181 

II In: 

F Total H F Total 

19 69 50 48 98 
18 38 39 32 71 

. 5 12 4 7 11 
10 21 7 J2 19 
26 46 9 11 20 
22 48 12 8 20 
14 28 13 13 26 
JO 28 9 10 19 
17 30 8 8 16 

- 2 - . 3 4 7 

· 141 1 3f2 154 153 3CJl 

Nœibra do décès p:i.r B.go pour 100 décœ ru total. 

I II Ill EnsaDbla 

-1 en 34 21 32 28 
là4t:.ns 6 12 23 15 
5à9cms 2 4 3 3-

10 ti 19 c.ns 4 7 6 6 
20 à 29 c:ns l2 14 7 11 
30 à 39 ~.._ne 10 15 7 ll 
40 à 49 cns J3 9 9 10 
50 O. 59 c.ns 12 9 6 8 
60 +et N.D~· 7 9 7 8 

100 100 100 lCD 

· ..... /. 
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Oboorvations sur los instructions aux af.1lnts d'état civil 

itinérants dans 4 ~:.ntons do Gninéo 

1 - Danaino d r étudo 

Les migrations incessantes qui caractérisent le nilieu rural africain ren-
dpnt extrêmement difficile la définiti:m du dénominateur qui penoot le cal
cuI"des taux de natalité générale et de mortalité générale. 

n soreit :plus intéressent de retenir la population de résidence habituellô 
{ou légale) mais au nmœrateur on sera pratiquement dans l'incapacité' d'en
registrer les évènements intervenus en dehors de la com:nmauté visée : 

naissaµ.cos : :femnes du village accouchant dans leur villagJ d' origino _ 

décès : décès à l'extérieur du village de résidence (formations hospi
talières, autres villages, etc •• ). 

Si au cours de la période an arrivait' al'll'S à recenser le canton ou la partie 
de canton échantillon en distinguant : 

la population résidente 

la population de passage 

présente 
absente 

et si 1' on prévoyait les précisions préwes au par. 2 ci-deseWJ, on a~it 
tous les éléments de calcul nécessaires. 

En réaliM, on ne calculerait finalement pas un quotient mais vraisemblable
ment au moine deux, qui permettraient de préciser le ni veau m:ln:lnnnn et le ni1Te8U 
maximum du taux ce>nsidéré. 

2 - Questionnaires ; · 

Sur les fiches 1 - Naissances dans 11 intervalle des 2 tournées encore 
en vie l~rs ·du passage de l'agent. 

l bis Naissances dans l' intervalle des 2 tournées non sur
vivantes lors du passage de l'agent. 

2 Jteleé des décèp. 

n faudrait préciser œ:.1 conséqµeœe ' 

I.e. naissance proVient d'uœ mère de résidenoe 
habituelle dans le village 

Is décès concerna une personne de résidence 
habituolle dans le village 

ïoui 1 . . . 
, , __ 
A: oui ': 
: 1 
=t_i 

I I 
, -- 6 

:non • : l 

'inun ': . . 
1 ! 
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3 - Observation pen:œ.nente des naissances intervenues durant la période. 

Ie manuel de aémographie en son annexe II (Registre des· naissances) prévl51t 
que tous les enfants nés vivants devraient Otre suivis au cours de la pé-
riode : · 

- MJilleure précision des relevés {en raison des risques d'C!IliSsion de la 
mortalité aux bas ages). . 

... fentative de détermination de la courbe des décès mois par mois pendant 
· les 12 ::_lremiers mois. 

I.e. partie @aUCht3 de cet annexe (qui reproduit le registre des naissances) 
est le suivant : . 

•Si N~.issance Vivante 
'l'ongu3teur notera au cours de chaQue visite 

' t 
~V : si l'enfant est toujours en vie 

f_ le. date du décl!e si l'enfant n'est plus en vie 
1 

' t 
t D 2 te de la vis 1 te J • l 1 1 t ' ' ' t ' ' ' ' ' ' ' ., 
1 ' ' ' • ' ' ' ' ' ' ' l ' ' ' ' 1 ' 1 1 ' t t ' ' ' ' ' ' ' • ' t t ' ' 

ce serait donc une améliorat:ion incontestable de prévoir un-cahier n° 7 
en plus des 6 ilrcmiens qui préciserait le sort des naissances enregis
trées au cours des passages précédents~ 

4 - Qbeervatirm. des grossesses 

Toujours en .vue d 1 éviter les anissions, la même annexe lI ~.u œnu.el de 
démographie préconisait (lère co.lonne de gauche). l' inscriptian de la data 
à laquelle l'enquêteur a 0 u connaissance de ln gro~esse, il est donc œ
cessaire, qu'à chaque passage l'enquêteur s•enquier:\. du sort de cette 
grossesse • ... 

$ •.l!ouvements migratoires 

Ik:ns le cadre de la recherche des mouvements migratoires, li serait inté
ressant d'étudier la possibili~ de ·noter à chaque passage : 

........ /. 



~
sexo, âgo . 

les absents activité professionnollo 
lieu de destination 

(sexe, âge 
los arrivants ~cctivité profossionnollo 

origino gé ogrnphiquo 
catégorie do déplaccnnont 

saisonnier 
occas ionnol 
changelilen t défini tif do 
domicile 
retour eu villago 

mais il ost possilJlo que cotte nouvolJo investigr:.tion a.lourd1coo son ... 
siblement l'o.ncionno. 

Des essais pourraient au moins ôtro tontés. 

0 

0 0 
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': 
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tions 
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E::~;ériance d'agents d'Et~.t Civil itinérants 

L.w~uctilln aux agents 

le but de votre travail ost : 

- de vérifier les résult~ta trouvés par l'e~1quêta démographique à laquelle 
vous avez participé en ce qui concerna la natalité et la T.ilDrtalit~, on 
utilisa.nt une autre méthode~ 

Lors de l'enquête, le pracédé utilisé consistait à demander une seule fois 
à chaque famille les décès et naissances survenus dans les douze derniers 
mois,,·et des erreurs ont pû parfois se produire quant à la date exacte de 
certains évènements. Ici, le :.n:-océdé employé consistera f. noter chacun do 
ces évènements dans Wl délai aussi brof que possible eprès qut il se soit 
:produit. 

- do fruniliariser la po!JtÙ.ation africaine avec l'institution de l'état oiv:U.. 
condition indispensz.ble à son évolution et à son progrès social, aussi bien 
qu'à l'extension de l'oxercica des droits politiques. 

Si l'expérienco donne de bons résultats ollo pourra être étendue alors dans 
d'autres cantons ot d'autres territoires africains. Do là l'importa:noo 
qutil y a do votro part à obtenir la collaboration des polJlllati~ locales 
et à les convaincre da l'intérêt do votre travail. 

Vous devez travailler en liaison avoc las agonta officiels de l'état civil
qui se trouvant dans lo canton où stexeroo votro activité. ciost b1 ces der-
niors que revient lo soin de dresser dans les foxmos légales_ las actes offi
ciels. A l~ fin de chacune de vos tournéos vous ferez établir ces dooaments 
par les ~gents officiels ot vous los remattroz aux intéressés lors de votre 
passage suivant dans leur villago~ 

Orr:anise.tion du trovail : 

Si cela nta ~as été déjà fait avant le début do votro travail, vous devrez
tout d'abord obtenir une lista complète de tous villages et hameaux du can
ton, où résident les chefs de famille à l•a~clusion dos hameaux de culture 
où nthe.bitent qu'une partie dos fàmilles ou qui-no sont hà:>ités que da fa
çon toin:poraire. Il voue faudra alors -établir un plan da tom'Déo do ruanièro 
à pouvoir visiter succossi vomont chacun de cos end.roi ts. 

Au cours de vos tournéos ul.tériouress- il ost possiblo quo vous constatiea 
la créa tian de nouveaux hameaux . ou la dispari t:i.on do hamoaux existant e.u ... 
début do 1 1 enquêto~ ·ceci devra not~ dans lo carnet do compto rondu de tour
néos. 

. .... /. 
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Cha.quo hamaau dovra on principe être visité chaquo noie. 
1 

En cas do difficultés pc.rticulièros, vous pourriez ôtro amonés à allongor co 
délai~ fuis on auc1~~1.-1.!_!r~?::e:l1-Q S;Q;~~~..9-2.llX---P.?:~E.~K?..~ _a_~~~~, 199.é!]:;t~~ 
no doit-aê-.:>P..SfJ(!!' d':·ax no:~~-;~ t:·H.l ... 2. c.:·n;::iï .lo a .. 51~1 DÉr~1r::i;p::. tanG 1.gg}J:2;L!Ql..~~q_ 
°d:étât°ê:iV:ii--:OO~t· Ôt;~d~-~~~~é., LI a{~o:-Ït-af"étât~ '1ivil nî e ::;>as la droit, par OX1Jm- · 

:plo, d'établir -ÜÏÏ acto dÔ naissm co lo 6 soptombro pour un enfant né avant -lo 
6 juillet do la môme annéo. 

Orga.nise.tion_ll..f> la tournéo : 

Vous avoz six cahiers à votro dis9osi tion : 

io) Rogistro dos naissancas (enfants on vio lors do votro passago}. 

20) Rogistro dos naissancos (enfants .décédés lors do votro passago). 

30) Rogistro dos décœ. 

40 ) Rogistro dos iœ.riagos. 

50) Carnot do tourné os. 

so) Compta rondu do tournées. 

Promièro tournéo . : 

Lors do votro promièra·tournéo, il faudra ossontiollomont prondro conhaot 
avoc los chofs ot notabilités du villago, lolir.oxpliquor la but do votro trai-i 
vail ot obtenir lour coopérationo Vous c'ommàncoroz ale.ra 1' inscription dos 
na.issa.ncos ot décès {colla dos mariages rosto :purom.ont facultativo ot vvus""no 
dovroz y procéder quo a 1 los intéressés v~ lo demandant oux-mômos) .r_om.Q!! .. 
tan.t à mo:i..m d'tin moiso ·n faudra s'of:fo~or do rosooctor cotto nériodo ot do 
détormillo:r· la dato auasi oxacto quo possi!Jlo dos différents évèn~onts. 

Avant do cOIIEoncor votro prcmièro tournéo v'ous numérotoroz do l à 50 los fouil ... 
los do chacun dos quatro cahiore, ~is ·vous romplh~ez la haut do la yromièro"" 
fou:µ_lo du carnot do tournée, sur loquol vous portoraz los indicaticns rolati
vos à ·èhacun dos villagos ou hamoa'itx: qua vo~ avaz visitéoo· · · 

Lorsquo vous 2..VOZ torminé uno pa.go du carnot do tournéo vous no romplisaoz ~ 
lo ha.ut do la pago suivanto, mais port0z ·a.ans la oa.rtouoho "auito tou:rnéo ~ o .n 

- Larsquo la tournéo ost fai to vous tiroz un. trait on dos sous du nom du dornior 
hameau ot inscri voz i 

tourœ o n° l, torminéo lo • o ••••• 0 • • • ot signoz • 

A la-fin do la tournée. vrus romplissoz la :I>ago cor:rospondanto du carnet 
"compta rondu do tourmo". 

_y~_~itos_ al~ _établir par l'agont d'état civil official los actas carres-
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pond.enta aux naissancos d 1onfcn1ïs non décéd~s lors do votr~ passage~ eux 
décès ot eux mariages. Los ~.ctcs sont établis sur des volett? triplas dont 
doux rostcnt à l'a~ministration et le troisiè:no vous ost confié pour ôtro 
ramis à 1 1 intércssée 

Tournées suiva.ntos : à partir do ,,otro douxièmo tournéosi vous c.uroz do:::10 · 
2u dé];>('.rt, outra la lis to dos villages ot hwnoc.ux ot los six ca.hiors inai
qués plus haut,-.-~ sério d'actes d'état civil à déposor dans los diffé
rents hamoaux ~ù vous ropassoroz o .;.: l 'arrivéo dans chuquo villago1 vrns 
vous ro2ortoroz dans votro carnet do tournéo à vôtro dornièro visita dans 
oo village ot vous vérifioroz quo la nombra d'actes d'état civil do chaquo 
catégorie rolovés lors do cot·to tom ..... néo correspond bion à colui dos actos 
quo vous romottozo 

1 .. ;_r.rtir do votre seconda tournée, voua :i.e ê!.ovroz noter quo los évèna- -
i:;:.onts qui so sont produite dop.iia votro pass&go précédant ot dans lo can
ton. 

En conséquonco9 los enfants nés.dans un autre canton ot présonts dans lo 
villago lors do votro :ptlssago p.o do'tn-ont pqs ôtro inscri ta" 

P.:-~r contra los onfcnts nés dcns la villugo ot l'ayant quitté lors do votro 
passage doiv~nt ôtro inscrits. 

Do mômo los décès do mom"'.)ros- do f~millos survenus ailleurs no doivent plS 

ôtro inacri ts • 

:.r..is los décès môme do visi tours ou do pcssagors, mfuno inconnus survenus 
ou villr.go doivent 8tro inscri tao Evcntuollanont, il faudra portai~ alors 
ninconmi1 dans lès rubriques pour lasquollos il ost o..bsolumont im.posaiblo 
d'avoir des ronsoigncmonte. 

Au cr.a où aucun mombro do la f~millo n' ost présent 10ars do votro puseago 
pour rocovoir l'acta établi lors do la tournée précéacnto; il f~udra lo 
noter on observation sur la rolové correspondant e.insi quo sur lo cœrpto 
rondu do tournée. 

Si l~ famillo a émigre dans un outra endroit du canton, vous la lui ro
mottroz lors do votro pnssago d~ns co vill~go. 

Si l[. fe.millo a quitté la co.nton~ vous romottroz l'a' .. oto à l'agent d'état .. 
civil official~ 

Rolové dos naissancos : 

Une fois que l'on vous a décleré uno naissance survonuo dopuis votro dor
nior passago, vous domand.oz si l·'onfant ost on via. s• ~il est on vio vous 
romplissoz lo fonnulairo I. 

' 
Prénom de l' onfo.nt : 

the ditticulté pout se produira si l'enfant nto. pas oncœre reçu son prénom 
lors do votro ~st..go. lk.ns co cas, ~ortoz au or~yon la mention : upes 

.... /. 
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de prénom" et do.na la cartouche "observation11 en b2s de :Pfl{~e : "Prénom à com-
~iétern. Lors do·l'éta~lissemont de_l'acte d'état civil l'agent officiel laia
sera en bleno le urénom.. Lors de le rœ:üse füJ l' a.cto O. la fCT.1..ille, vous e.j ou
torez lo prénoms~ l'exOE!>lci.ire que vous remettrez à l~ famil.lo ainsi C'Ue sur 
lo relevé. Lors de votre rotour au centre· vous ferez compléter i:-e.r l' ar:;ent 
officiel les deux au~res voleta ot _VOU:S inscri:trez c"'.2.:.YlS le _colonne "date de 
l'êtablissementn .: col!lplété lo •••• (data), l'agent officiel signa.nt dans la 
colonne sui vante~· 

De.te de naissance : 

L•agem devra déte:rminer le jour exact de la naissance de l'enfant ce qui ne 
· présentera pas da difficulté étant donné que l'.évènaiœnt ne remonta qu'à quel

ques semaines· au maximum. 

Renseigneua nts relatj.fs e.ux parents : 

Profession du. père : 

Si le ~ère est salarié, indiquer l'activité de son ern.plo~eur~ 

P~x exemple : conducteur de travaux au Servi9e de lt.I~icu.l tu.ra, manoeuvre da 
:plantation de pananes~ comptable chez un comn.erçant, etc •• 

Date de naissance : 

Si l'intéressé a un acte d'éta.t civil noter la date exacte et porter non dans 
la cartmmhe. 

_8 1 il a un jugement supplétli, noter l'année et porter "S"Qc.ns la cartouche., . 

S'il n1a ni actaS' ni jugement de naissance, estimer son amiée de naiss~e da 
la même façon qutau coure de l'enquête démographique c'est-à-dira à .11 aide 
d'l.Ul calendrier historique que vous établirez et dont vous enverrez une.copia à 
Conakry et portez 11E'1 dans la cartour..b.e v 

Lieu do naissance : 
. . 

LJ c~'1.ton doit être obligatoirement inscrit si l'intéressé est né dans la même 
cercle~· · 

S~l'intéressé est ~é hors de Guinée, inscrire le territoire (Sénégal, Sierra.-
U>ono) et non ·1e cercla ou la subdivision. . : · · 

Enfants décédés lors du p:issage de l'agent itinérant (fonnulaire Ibis}. 

Ceci ne s'applique évi~ant qu'aux_enfants dont le décès et·la naissance sont ...... /. 
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l'un et l'autre survonus entro deux visites de l'agent itinérant~ 

Dans ce cas, aucun acte d'état civil officiel n'ost établi an Guinée ni 
pour la naissance, ni pour lo décès. 

Copendant il faut quo vous los enregistriez soignousement. 

Il faut bien insister sur co point, car il ost probable que c' ost ici quo· 
l'Js gons auront le plus tendance à ne pas faire des déclarations, dont ils 
no canpraridront IBS l'intérôt, or, la question de la mortalité infantilo -
ot colle.de la mortinatalité sont :parmi collœ qui présontont le. plus gran
de importanco dans 1' é tudo de la démographio dos pays s ous-dévoloppés, en 
tnrticulior da l'~friquo. 

No J?i.:s oublier da posor la quostion do savoir si l'enfant a crié ou. non. 

Si l'onfant n'a pas crié, vérifier qù' 11 na s'agit pas d'un avortamont, 
c•est-à-diro qua l'enfant avait atteint un développoment suffisant pour 
pouvoir vivrosi correspondant à une duréo do grossosso da six mois.· 

Cetto question est évidemment très délicate ot domandore beaucoup do tact 
ot "d'astuco" do la part do l'agent itinérant. 

Ne pas oublior do demander très oxectement les doux fb.t02 do naissanco ot 
de décès (qui doivent évidenmont êtro idontiquos si 1' onfant n'a pas crié) -

l2lmos ronsoignomonts on co qui concorno la pèro que dans le cas du fonmi
lairo I. 

Relevé dos décès : 

No pas oublier do noter la situation mtrimoniale (S.lï.) les lettres à -· 
omployer à peu proo les m.&les que pour 1' enquêta démographique non (œ11-
bata~), .V (vouf) D (Divorcé) pour les deux sexes. 

Pour los hamnes seuls M (ll:rié) suivi d 1 un chiffro 1n:liquant le nanbro 
actuel d'épouses (IU. 3 : :r.rié troi.8 fanmos). 

Pour los femnos m (lt.riée à l'union coutumièro) 
ou lf.c (!t.riée à 1 1 état civil)• 

Copondant no pas omployer les ·notations H (for.nes hérités) à ram.p.1.ac~r. 
!Br Ml ot L (union libre) à remplacor suivant les cas par O, D, ou v.· 

.... /. 
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Résidonco hc.bituolle du décédé : 

Si lo décédé résidait babi tuellemont dans io villago où il est mort, noter 
simplomant "village" • 

S'il s'agit-d'un visitour ou d'un étrangar51 notor d'abord son adressa (ha
meau» quartior d'un contra urbain, a te •• ) puis le villagoSI le co.nton, et 
suivant los cas, le Corclo. la Subdivision ou le territoire. 

Liau du décès t indiquor le hameau où s'est ~roduit le décès. 

Cause du décès : Co ronacio;iem.ont qui ne figurait :pas dans les :Premières 
instructions a été ajouté. C'est une imication difficile à obtenir et qu'il 
faudra s'efforcer de donner avec la ·maximum do précision malgré los réticon-
ces des parents de 1' intérossé.. · 

Do.na la plupart des cas, le décès sera dÛ à des raaladios et vous n'avez pas 
les connaissances médicales qui vous permottraient do les reconna!tro. S' il 
exista un dispensairo, l' infinnier sera à m6mo da vous aider. En outro, dans 
de nombreux ces, il s'agira de maladies répandues quo los habitants sauront
reconnaître et dont vous connaissez le nom. Si non donnoz lo plus do rensoi
gœments possible : maladie dos PC?UD10ns, du ventre, otc ••• 

~to du décès : 

Conno pour lea naissances, il faut vaillor à bien obtenir lo jour exact du 
décès. 

Da.to ot liou do naissance : 

Mômœ instructions quo pour los indications rolo.tivos aux pères ot mères 
dans los actes .do· naissance. 

Cas dos jounos onfants : 

Cotto question a pour b1:1t do préc.isor la mortalité infantilo. 

Aucuno indication no doit ôtro miso à la,q~ostion: lo décédé a-t-11·attoint 
son promior a.nniversairo?Simlll..tamBo do na.issanco du décédé diff~ d•au 
moins doux ans do l'a.nnéo où a liou l'onqu6to : durant l'~o 1955,'Sïil 
ost né on 1~53 ou :..upe.ra.vant1 durant l'E:\nnéo 1956, a'µ. oet né on 1954 ou 
c.uparavant et 11 ne s'agit plus de _mortalité infantile. 

. .... /. 
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Si la décédé est né l'a~ée mâmo où se placo l'onquôte, inscriro "non". 

S'il est né l'année précéa.onteSl doux cas pouvont sa présontor : 

l 0 ) n fc. i t l'objet d'un acto de naissanco. n .116 co cos, sa da ta oxacto da 
naissanco doit être indiquéo9 la com~ro.ieon dos doux dates :porn:o t alors do 
voir si l'enfant· a ou non dépassé son promior annivorsairo~ 

2°) Si l'annéo do naissance a été estimée (ou évontuolJommnt fait l'objet 
d'un jugoment supplétif) intorrogor soignousa~10nt los parents pour savoir, -
si au jour do son décès, l'enfant avait ou non dépassé son promior annivor
sairo (an s'aidant dos fêtos, saisons, cù.l turos, otc. • c o-.:no IJOUr l' onqu8to 
démogrt:.phiquo) • 

Relavé dos mariages : 

le. déclaration des tœriagos à 1' étct civil.· ... n' est ms obliga toiro pour los 
habitants do la Guinéo somnis aux coutmnos.localos, on conséquonco, vous 
n'auroz IDS à rochorchor systématiquomont los mariages célébrés dans-10 
villago entra vos passages~ vous dovroz s:im.plomont indiquer au.."'t h.C).bi
tants quo s'ils désirent los faire onrogistror vous vous tonoz à lour 
disposition, les prescriptions génér~os sont les m&ios quo pour los n~iB• 
sa.ncos, décè3 avoc évidom:œnt dos disposi tiens spéciales aux maricgos. 

N'oubliez pas quo~ si l'indication de la dot ost facultatiw J.'inscrip
tion dos témoins est oblige.toiro. 

Rc.pports do tournées : 

.i'. la fin do chaquo tol)rnéo, onvoyor sous cou.vert d~ Oa:'!~·~.ndc.nt do corclo 
un rapport compronant los résult~ts sous la fonn.o suivento : 

Tou:rnéo du •••••••• o ••••••••• o • • • • .:.:u •••••••••••••••••• 

Nombra d'actes do naissanco d1 onfants Vivants : 

Nœ:ibro d'enfants nés et décédés entra dOtL"<; passagos do l'agent : 

No:·.:bre d' actes do décœ : 

Nombra d'actes de marliagœ : 

au.quel vous joindrez évontuellcmont touto rotnm"quo ou obsorvat~on (en 
pe.rticulillr sur los difficultés). 

Celliers : Dès qu'un cahier est com.pl.ètem.ont rempli ot quo tous 10"3 actas .... 
correspondants ont été établis et ramis aux intéressés vous envoya~ co ca
hior au SerVico Statistique à Conc.kry. 



ACTE D'ETAT CIVIL •••••••••••• 

NP Date de Signaturo do Date tte Sisnaturo du - Observations 
l'établissomont l'agent do remise à Chef de famil-

l'Etat civil la femillo le ou son re-
·~ présonta.n t 

'. 

'" 

- . 

' 
. t 1 



GUINEE Ffü::NCAlBE 

I - REIEVE IES NL\ISS.'.lNCEB 

(En:r .. ~.nts on vio lors du passago do 1' agont) 

ClmCLE : ••...•...................•.. CL.NTON : •••••eooaoeeoeeoo• 

CEmRE D•ET.i~ CIVIL : 

•••••••••••••••• Hc.mec.u : • • 0 0 ••• •••••• 

Nom °fül l'enfant • • • • • • • • Prénom do 11 enfant .............. Saxo • ••• 

D:.to do œissanoo 

PERE: 

Nom : ••••••o••••o• Prénor_i : ................ Etl:mio . . 
Non:itiDo aotuel d'épouses : ••••••••••••••o•• 

Profession : ••••••••••••••••••o•••o••oo••••a•ooeeoo~oeeoo•o•oo••o• 

D~rl.cilo : 

lk:to de naissanco ······························?·········· 
Li.ou do ~issenco 

(Corclo : ••• ~ ••••• 
Ville.go : • • • • • • • • • • • 0 ••• Cc.nt on ................. (Subdi~io~ s t ••• ••• 

(ou Tcr:ï.."'J.toiro : ••••• 

MERE: 
I 

Ntrùl. : •••.•........•....• Prénom : • • ••• o •• o •· •• • • • Eth.."1.iO : . • • • • • • • • • • 

r----------
Dr.ta do naiasaIDO • . •.......•....•.•.............••.......• 1 

' -r-.------r-
Nombre d'enfants nés vivants : G : •• ••• F : ..... :G: ••• F :eo•• 

Liou do naissance 
(Corclo : ••• ' •••••••••••••••• 

Vill~GO ••••••••••••••• Oc:iton • • ••••••• • • • (Souu~ic·virr· sitiooniro: ':. • •• • •••••• • •• 
( :.1.. •••••o•••••• 

Signature de' l'AQJnt itinérant a 



GUmEE FRJ..J.qCAISE 

,. 
Ibis RELEVE Dm NAIBS1ll-TCE3 

(Enfants décédés lors du passage do l'agent) 

ŒRCLE : ........ •••••••••oeoeoe,•o•~•o••• CMf.l.'ON : ••••••••••·•o•c•••• 

••••••••• 0 Village : Heniae.u : 

Nom do 11 enfant ••o•••••••••••••oeooe Prénom de 1' e~ant ••••o•• Saxo ••••••• 

De.to de naissanco : 

])ç-to de décès . . 
! -

•••• 

L'enfant a-t-il crié? •••••••••••••••ooeoeoeoe•••••••••••••ooooo ••••••••••o.,:, 

Nom: .•.••....... • ••• 

PERE 

Prénom i · ••••••••••••••• o Ethnie : ••••••ooooooo•oOG 

Nombra · actuol dt épousas • . •••••••••••••••••••o~ 
Domicile : ••••oooo•••oooooooooeooo•e•o•o•o••oooeeooooe•O•o•••••••ooo•••o••OC 

' # • • • 

Dcto da naissance . . ••••••••••••o•oeoeeeoe ,• .. •••~•.;ae-•o• 

Villago OO•OOOeOOOOODe 

Nom : o•o•ooooo•••,••• 

LIEU DE ?IAISS.iiNCE : 

Canton 
f · Corclo ••••••••••••• Cl o c 

•~•••••••••oo•o•••( Subdivision••••·•~.·~<
(au Torritoiro ••••a•••·•~a 

"'> 

MERE 

Prénom : eeoGo•oooeoo'3-•oor..• Ethnio . • ·~· • 0 e 0 • 0 0 0 0 0 De 0 0 0 C! 

Date do œissc~nco . . 
O ~·•,•••••••ooo~o~oo••~•ooooooo~oooooo•u r-------. . . . , 

Nombro d'on:fants nés vivants : G ••••• F •••• 

Liau do Naissanco :· 

Villago ................ 
Signaturo. da 

11.Agent itinérant : 

Canton eoeoe••IDetO•ooee 

----------Survivants: G • • • • • F 

( Corcla ••••••••••••••••. 
( Subdivision •••••• ~. ~ ••• 
{ou Territoiro ••••••••••••. 



ETAT CIVIL l~UiOCHiONE 

II REJ.EVE DES DECHB 

CE.ROLE : •·•·•··•···············• CANTœ : 

CEif.IRE D'ETÂT CIVIL : 

........ Ville.go 

?rom. : 

• . eeeeeooeooo•oo•o• 

••••o•eoo•••..-

Hamoau : e•eeeeoeeoeeoeaeeeoo••• 

Saxo . . • • • • • • • • Etmùo . . 
s.n. ··~·······••oo Profession: eoooo•••o"••••o~•••••o••••"oa••<>•Q•Ooaeo••• 

Résidonco habituolle du décédé (s'il 'no s'agit pas d'un habita.nt dl! villago): 

( 6orclo : ••• ' •••••••••••••••••• 
Villago •••••ou•••••• C::.nton : • • • o ••••••• ( Subdivision' : 

(ou Torritoiro : 
••••••••••ooe••• 

De. te du déc ès . . .....•.•..••...•............................................ 
Liou du I>éc êt3 : , ••••••••• o ••••• o •• o •• o o •• ·o o • o •• o o •••••••••••••• o • q o " • o o o •••• 

c_·.use du décès : 

' 
PmE I ( Nam. '• . 

(Prinan • • 

~ Nom 
.. 

lmlE • • . Prénom • . oe ·••••••••••••••••••••••••••••ooooooooooo•e•ooooooooo•o 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o~ ----Dato do naissance du décédé: ••••••••••••••••••••·····················' · 1 L----
Dans le ces d'un enfant né pondent l' annéo en cours ou l' ennéo précédento~ 
préciser s'il avait ettoint son premier annivorsairo ••••••••••••••••••••••• 

Liau de naissanco : 

Vill2.g0 • . •••••••••••• Cc..nton i 

Signa.turc 
do l' il.30nt itinérant : 

c~rclo : ••• · ••••••••••••••••• 
Subdivisie>n' : • o ~. o o. o. o o •••• 

Territoire : ............ • • • • • 



ACTE D'ETi~T CIVIL ············ 

NP Jk.tc de Si,::nc.. ture do Dc:tc ë'..c Si[J.1Cturo àu - Observations 
l'établissement l'a.gent do remise à <rilof de femil-

1 'Et~ t civil la famille le ou son re-
~ 

présontant 

I • 

-· 

l t ' 



GUlNEE F1JANCAlBE 

RELEVE llES 11tlRIAGœ 

CERCLE •••••••••••••••o••e•o•••Doeoeoaeo•••••o• CAN.ION ••••••••••••••••••••• 

CEN.m:E D'ETAT CIVIL : 

N° ••• 0 0 • ••• 0 •• Liau do Célébration du mariage : 
Villago : 

··~································ Hameau ) 

Prénom : 

••••••o••••••••••oo•••e 

Mli'RI : Na-~ : 
·~····························· 

Groupo Ethnique : ,•••••••••o•o••••a•••••••oo• 

Di:~to de naiasanoo : e••eeeoea•eeeeoe••e•eaeoooeGe•• 

• •,• •••• ·-~ •••••••••• 0 •• • 

,----. . . . 
.... 

à (village) •••••••••••••••• (cc.nton) ;.C_c_rc __ l!o) •....... 0.... . . l~ ••o••••••••••••• 

Nom. du Pùre : 

(Subdivision) 
(ou Torritoiro) 

Nom de la Kèro : 
' ·······•·················•······•···························· 

Résidenco : (village) •••••••• (Cc.nton) ••••o•••••• cc~rcle) ••••••••·••••••• 
{Subdivision) 
(ou Torrœ·toiro) 

Nombro. d'ép~es avant le présent maria.go: •••••••••••••••••••••••••• , •••.•••• 

FEMBE : Nora : .•........................... Prénom . ......... . Groupe : ••••••• 
ethn,iquo, 

----'• • Th: to de naissance : ••••••••••••••••••~••••••ooao•••a•••••~•~••• •• : i 

à (VillaGQ) •••••••••••••••••• (C:.nton) ••••••••••••• (aorclo) 
(Subdivision) 
(ou Territoire) 

------

Nan. du père ••~••••••••••••••••ooeoe•o•~•••••••••••ooo•••••••••••o••••••••••• 
Nom de la mère : ••.•..•••....••..•.......•..•..........•..................... 
Résidence : (Ville.go) 

avant le mariage 
••••••••••••••• (C:nton) ••••••••••• {Corole) •••••••••• 

Nombre de mariages pntérieurs au présent mariage : 

(Subdivision) 
{ou T;rritoiro) 

•.......................... 
:r:t~riago céléb:ré lo ,: ••••••••••••••••••••••••••• (dr.to) . ....................• 
Suivp.nt la coutlmia: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dot : 
• 1 

•••••••••••••••••••••~••••••o••• ···························~·~········· 

Dispositions particulières: •••••••••••••···········•···••••••••••••••••••••• 
t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••b•••••••••••••••• 

Témoins : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ACTE D'ETAT CIVIL •••••••••••• 

NP Date de Signaturo do Date tte Sisnaturo du - Observations 
l•établissomont l'agent do remise à Chef de famil-

l'Etat civil la femillo le ou son re-
·~ présonta.n t 

'. 

~ 

- . 

' 
. t 1 



••·········• 

·Cercla : •••••o•••~•••••••o•••o•••••• Ccnton: 

Centro d'état civil : •••• •.• •••••••••••••• 0. 0. 4l ~ •••••• 0 •• •,• •• 0 •••• 0 0 0 •••• 0. 
Nombra total do villages .: •••••••• o •••• o ••••••• H'e.moaux., : •••o••••O••o••• 

Nom do 1r.Agont Itinérant : ••••••••••••••••••••••eo>•••••o••••ooooeoeeoee 

Dato do dé~rt : ••••••••,•••••••••oooooee•••••••••••••••••••o••••oo>e 

Data do rotour définitli : 
au centro 

Nombro total de rolovés 

D'actes romis aux intérossés 

D1actos n'ayant pu êtro ramis 

N 

. . . . . 

..... 

..... 
' . 

Hamaaux nouvoaux dont la création a été constatéo : 

D ND 

• 0 ••• • ••• 

.... • . . . . 
••• 0 • . . . . 

••••• 

M 

•••• 

• ••• 

. ... 

Hameaux dont la disparition ou m.lémigration totalo da la popùation a 
été coœ ta téo : 

. 
······························••0•00000••···········~·······••••0000~•·• 
VUlagos ou Hamoaux non visités : 

N œns Raison do la non vis i to 



Difficultés particulières roncontrêos nu coure> .do la tournéo : 

(préciser la data, lo nan du villa.go ot du hamoou) 

.Improssion généraJ.o sur la tO\lX'llêo 
------------------------------------

Signa turo do 
l' 11SQD.t Itinéront : 




