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1 0 - ORG,;~NIaJ~TIOtJ :O~ 1,1 OPElt~'~10H • ---------------------------

Nous rép:~rt:i..l'OlH: caf: 100 UP Cl. 4- t;l")UPCS cL: ,~.:) UP C:1; ..... CUl1, 

qui sCIOnt h:[i 4 rugiùn~; di; l' anou3'cu. 

Pour expliquer cl~'.ireG'"ÎJ. t, 

sous forme do calondrier. 

no 1.::::; 
, , 

~>I~ ' .. : f:i· .... :1 ~c 01.1. [) 

- J U l N 

Pr 0 Sp0 c tiOl: (tO e 25 'JP do 1::', r (; C:Lon l r~',r C] ü u:: 

toch:c:.icicn,s de l' Ii.3IE P,jUl' clLqu-J lJT, on 

détermine lcn unit~;:; ~, f(.'.irù -:tuù:Lur 10::U" 1-JG 

cnqu8tourn, ut lOG itin61'Lirus & l~ur f~irG 
prondre. 

1) - Prospüction dOG 25 Dl' do le. région II pc.r 

deux ta cl:üliciol1z de l' IW31(E. 

2) Enqu6t0 dane L, région 1. 

:lE A chaque UP est é~ff0Ctéc U:i:iU équipe (4 oEquôtours + un 

contr81eur) r0crut~c d~nG ln rCgion m6hlc lors 

du la prospection, pour unG durée limit&ü. 

En principo, um; ûquipe viei to 1 unittS 

socond~'..ire, ou US tou~-:; le:'; deux j oura : une 

journée ,".st cons;:~cr6o cm romplissc..ge aGS 

qU~Gtion~~ir~G ; l~ journCo Euiv~ntu ODt 
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(à pied), à l~ prise de contact avec l~ po-

pul~tion et , .
~:. .. 

x Los ~quipes sont rluc6e~ p~r crQupe do 5 cous l~ sur

veillnncc d'un superviseur (nivenu étu,linnt, 

recruté ~ cet effet pour 4 cois). La cuper

viseur se d6place on v&hicule et contrale 

chaque équipe au moins une: f.:ùs par sum·:'.ine 

il effectue l~ collocte des questionnaires, 

qu'il rolit et ramèno une fois pc.r sem".ine 

au Directeur Ü'cnclu8te. 

x Le Directeur d'Enquete réside en un lieu suffisammont 

central pour pouvoir effectuer la collecte 

des documents et des contrales par surprise. 

Il est nssisté de deux adjointe pour 

remplir cette tB.che j tous 1Iois sont dos 

techniciens do l'INSRE. 

x Les véhicules des superviseurs, du Directeur, de 

l'adjoint et des doux techniciens prospec

tant ln r~gion suivnnto sont conduit pcr dûS 

chauffeurs r0crutéo pour 5 mois. (temps d'en

qu~to + d61iJ.is de tr~nsport des documents ote.: 

De plus, on rucruto 4- chrcuffeurs . . 
- deux :!.)our los véhiclÜCS do s(;cours 

- deux pour 100 v6hiculûs de linison. 

Soit on tout 13 chnuffGurs pour uno dur6~ 

de 5 mois. 

Les :~i10ct':'.tions de cos chnuffours V.::1.-

rioront cn cours d'onqu8te rour ~vitor le 5ur

mo:r..c..ti0 des chc..uffours los :plus elll];loyCs • 
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1° - Prospection r0gion III 

2° - l:nquêtc rC::;i:,l.L 11 

3° - D6pouillomont région l 

2° - Enqu6te r6cion III 

1 ° - Enquôte r6giol1 ri 

2' - Dépouille::iiU:lt rCt';ion III 

L'exploite,tion des résult<..,ts clurerc~ tout 10 dornier trimestre 

1966 ; le. puliication sc f0rn en Jé'..l1viür '1967. ;~ 10. fill do ch:cquo moir.:;, 

une semnino BerD. cons::.croo a ID. paie dos cnqu6teurs, i... l~;. collecte des 

derniers renseignements, aux dernièros corrections et enfin ~u dCm6-

nctgoment vors 1::::. région Guivnntc. 

Il serc. l~roposé c.ux cnq1l3teurs ou contrôlcmrs qui c.uront IK'.rti

culiùl'omemt donné SD.tife.ction dû continuer 10 tr::-.vc.il '...ln mois encoro 

LOG dossiurs de chaque région saront ~. cho.quc fin d~ mois 

[~ch(Jminé5 V0rs l' InSRE pour exploi tr.ticl1 Ll;~iC:dic.to. 

2 ° - CONTACTS i. VEC LES ADHINISTRi.'l'IONS LOC .. :"LES. 

Des contacts seront Ctublis ~voc lOG Préfets, Sou~-Pr6füts, 

lirùinniro • 

Cos .:::..utori tCn s\::l'ont tonu0S :-.U couré~n t do l' é~v<.,nC(;iYl(;n.t dO~J 01<-

rc:.tions ; il sorL~ f"üt :Z'r<quol:1l1<;nt q'lol : 181lr coll:':.b Ol' .... t ion , an 

particulier Q.u ces où lc:. Populc~tion Gurc:.i t réticor:. te. 
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.11 est évident que le sch6m.a ci-clezsus ne d011ne que des indi

cations globales sur la manière dont seront conduites les ollGrationso 

La technique utilisée en vilJ.c, en pé.rt::"culie'·, core. e;.ltièrc

ment différente: de même, dans les régions où les distances de vil

lage à village sont trss grandes, on serD. ar,lené:l l)révoir le trétnS

port des équipes par véhicules etc ••• 
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