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INSTRUCTIONS AUX .AGENTS RECENSEURS

1 .. INTRODUCTION.
Au cours de ~ opération, l'on se propose de recueillir sur
chaque individu des renseignements d J vrdre d.émographiqu.e., social., culturel J
économique, etc ••
Afin de faciliter le travail et d'éviter. des erreurs (omissions, dou~
ble compte) l'on a retenu d~une part les divisions--aàm;nistra-ti·vesexist.a;n.-.~
tes (Régions, Cercles r Arrondiss.emen:ts.) Villages) et d'autre part une unité
- __ de···-travail-·--a.ux~imi~.non._officielles. Cette dernière est la Section d'E~
numération (S.Eo).
En vue de faciliter le rassemblement des documents, une autre unité
de travail le Discrict deD.énombremen~u~D.D), regroupant 5 S.E. a été---cr'-é.B{~_~_
Les limit-esde-.-char;~::;.· SoE, bien/non offici.elles doivent.· ~.. décrites, définieso Le contenu de la S.E. sera exhaustivement décrit.
Chaque agent recenseur sera chargé du dénombrement dans une S.E. à
la fois. Pour faire co travail il devra utiliser des documents mis à sa
-dispogitiono Il s'agit de ~
Fiches constructions
- Fiche récapitulative pariménage
concession
S.E.
Feuilles de ménages.
Tout'e la valeur du recensement sera fonction de la précision et de
1 t exhaust i vi t éavec lesquelles chaque agent recenseur enregistrera les Y'('J::- '.
seignements demandés ainsi que les personnes vivant': sur lES uni tés de oase
(ménage, concession, SE) du recenscmente
La réussite de l'opération dépend de chacun_ Pour que le travail
soit mené' à bien et que la portée do l ~opération soit bien comprise'~ il est
utile do définir les actions do soutien préalables ainsi que les concepts
généraux utiliséso
2. PT:ŒPARATION PSYCHOLOGIQUE
Lorsqu'on parle de recensement aux populations, elles comprennent
recensement administratif~ Cette catégorie n'ost pas bien accueillie par la
pOpulation vu ses objectifs principalement fiscaux (détermination du ,nombre
d'imposables, levée de ltimpdt " per capital! et de taxes indirecte4.
(
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Il ir:::;,orte

r,:.ssurc.;r

1:~s

Y)Ollul~_tions

que nous e.ffGctuons c_voc le r'.;cc:"lso!:1ont
Le rocense~ant
renseignements Ci v orc.re

de la différencG de celui

c"dnli!lis'~:T,-~tif.

démocr~phi~uo ~uo

nous ef:~ctuons vise à recueillir
dél":10 cr Co ph i que , social, 8ccnomique; etc ••• qui n'ont

~:

rien à voir 2c'.J'OC 12. lovée des impôts. C"s ronsc;:i.~~l1c:-~'1ents serviront à mieux
faire connai tre au Gouvornc~:Gnt les boscins on F-~tière de construction d' écoles, de dispens2ircs, otc •••
L'1 r(~COn8Gr..lent que voici est donc très cliff0rent de ce que les populations conncissent, il ost d'ordre statistique. Il vise.q recueillir dos
renseigncffi8nts
de lQ

pGrr:1(;ttf~1t

popul~tion.

dG saisir cortaines c ar8.ctéristiquGs essentiollc3

On peut citer parmi ces dernières l'âGe, 10 sexe, lÇacti-

vi té, l'ethnie, la réli[:,ion, la situation IJGtrin:oniale, l'instruction, nc_i:.Jsances ct dfcès, etc •••
L'exactitudo dos renseignements Qui seront recueillis ct leur ext.-:.:prtivité sont néc~ssaires à
objective dos driffÉirents
Donc, 2.près 8.vcir

l'él~bor~tion

dVun

pl~ b~sé

sur une

connQiss~lce

p2.r8lî1è~.:trGs.

rassuré~'

12.

pOTlu12~tion

sur les buts exacts de l ~ o-

pération il est nécossniro d ramener la popul2tion à cOWfr-renc1re que le

rOC~ll'

semont d~ogro.phique vise son bien t1tre 8V::'wnt tout • Il/donc demandé

la po-

pulation do

dO~~iller

tous les rGnGoi,g;1cmcnts 0.er..1andés et

~vec

d.

1 e plus d' OXQC-

titude.
C'est sur elle quo l'on conpte pour le
social.

Elle doit

tout le monde.
L' opérc.tj.on

s2~voir

dévolol)~~~ement

éeononique ct

c;,u 'une tolle opérG.tion ost d'u-Yl crund

~:'·orElcttra à

12. popul2.tion ct

GU S-ouvor~;.cmol1t

~.ntér~t

pOUT

de con-

nai tre le llombre do ~~ersonnes que constitue les personnes rattachées à
notre pays,
Lo nombre ci"'" nC.issancos par rumée
Lo nombre do d, cès pnr ar.nse
le nOlnbro do f02nmes TJariées
.1.;

le

nomb'·.~o cl'hŒ'1l7tOS

LlL'.riÉs, ote •••

Cos inforG2tions peuvent etre connues si los renseignements qui ser··
ont demŒndés sur chncun sont obtenus ct si toutes les personnes sont déclarées. Or seule la population pourrc. aidor ~u bon déroulement ct à la viabilité des informations qui ne portent que sur olle ct dont le recueil ne
vise que son bien ~tre.
L'obtention d'infonnations correctes sur toutes les

pcr~onnes

accroitra Itoffic~cité des nctions de d~veloppc~ent envisagées (d{veloppc~~
e:-:1t écononiquc, progrDJ1rrne de santé, do sco18.risation, otc ••• ).

3
L2~ ~orul8.tion.:st

c.:~

j.nvi tée

fo..ci1i tor donc C"'..insi 18. tê-che d.e l' Q-

Gent recenseur, ct cel18 de .pl2-l1.ific8..tion ontreprise p2.r le Gouvernement
en sc faisant rocc~nsor ct on reponc12nt ri'une i.~1enièrG correcte a toutes los
qucstions C:,"Lli lui seront posées. ~lle sc montrera 2.insi rGspons:?~blo ot 1..J_til.c
RU Gouvernement ])lus qu i elle ne le ]îons2.i t de :;}rime àbord.
Ln particip2.tion et le soutien

ter :;}ar Itl réponse cl2..ire ct eX2.ctc

QUX

~10

la pOJ:ula.tion doivent se 1:12-l1.ifcs-

quostions rosées par l' aGont r,Jccn-

seur et ln déclrtration exl1élusti ve è.e tous los mcmbres de chr.que !::én2cge et
d' fvèncments qui y sont survenus
f28tatio~

2:U

cours dos 12 dorniers mois. Cotte lT:.2.11i-

est indispensable.

3. COMPORTEMENT DE L'AGËNT PECENSSUR
Le. wise en conficl1.CG de 12. popv.lation sur les buts ré61s du recense-

ment doit profitcr à l'aGent recenscur. U~is ~our exploiter plaineRent cette
situation ce dernier doit C'.voir un co!!.!portecent tol quo la prédisposition de
10. rop"Lù8.tion à l ' 2.ider c10l1S son tro.vo.il no ternissc !las.
L t ,?vgent recenseur doi t

é1voir un com}Jorto:-::ent correct quelles que

soient la situation géogr:::phique ct l'attitude des personnes a recenser.
Il ne doit pc..s chc;rchcr à semer 10.
SJr.

Il ne doit pas user de
Il soret

(l,U'

comp~ého~.1sif

il pourrait C"'.voir

~~2S

l~

force ni user

~c

p'.lrsi 18s pc.rsolmes a reconl~

ooncca.

ct clai t exploiter [:',u nioux ln conno.issanco

contenus ot uS'J.c;es

sentif'1Gnt de néfionce ··o.,rmi lGS pcrso:;,mes
tre on

~îeur

loc~ux

r:fin de no pas créer

r~cons6os,

7~~;J,is }Jlut~t d.u

UJl

los met-

ccnfi~~cc.

Jl ne de i lr2. exit:er ni d.a
ni q.' ~~re r:--;çu

cr-.do2.u~

de quelque na

~~

que cc SGi t,

les lieux j!,'?"r
porSOJ'LYlOS
si cos
ornières
. _--les
--"_.--.-.---·_'-.. _· .... -_____ .à·__roccr~3er
-__ r_ . . . .
_____ d______
ne los lui propose 'DQS. l~em8 do.ns
CG dernier CD.S, il c1oVY2.i
t expliquer q(~:o
.. _-- -,..- ---'_..- ..-.
.•.._-- ..
c1.Ë.!."lS

_.~-----_._--_.-

~

_.~_.-_

__

-~

._._---~_._-_

.~_.~_,_~

-~----.

""=--L-_

~

._--

18. soule o1?ligation d0 l()~!: I?.~~t. ijst c1.c ~~~_ de mQ.T'I.J_è.~~~orrccto _~ _t~:.~to~
los questions Qui
vont leur ~tre Dosées.
- .-.-..~-----~.
--~-'---~~J:nis si Dalgré cotto mise au point, le proposi tion do cC.denux :~cr~
sisto, l ' 2.c~ont peut o..cccpter. Lais. il jh'U;~ est 8.10rs intordi t de rnpportor
ces g~stcs G.ev,mt cl v 2..utros J'.lC112.ges eux fins c~ i on bén{ficier do pc.rcils de
leur pc.rt.,
Il doit tr;;.,v[",illcr là où il sera reçu. Il ne

doit po.s exiGer cl'~

tre roçu (1~ms un liou donné (véro.nc1n, co.se, ch2.mbrc 8. couchor, s2:.118 d::.; st: ..
jour, etc) si le chaf è:o
à pouvoir tr

'·v"~.llcr P.VGC

r::Gnc.~~e

no l'y invita p8,s. Il cherchoro. seule:'lDnt

los moyens Dis

a sc:. clisposi tion :D2.r los l-;orSOl1,nos

à rocenser; l!é2..El1!llJins,. il (:.um,,",nclera un e8cabot, un t ·.·bourot, uno

ch,,:,~iso

au

bosoin pour s'asseoir ou s'on servir de support lorsqu'il n'existe ras de
t~blG

de trsvnil.

4
Il ne·l·dai t

p"-~s

ch(;rchc;:.~

.."

813

r::Jystifior

8UX

jeux cl.es

personnes

Cl

rocenscr, ~Îi'.r c'-·n.tre il 8'Jr2. cc.urtois r:'V0C cc e ü.crnièrss ct filcttra à rrofit son s~_v0ir fe.ire son i~ltc".~.iC:l;1;'C8, sn pcrs8v{rc.:n.ce pour mr.Jncr à bicn
l' opér2.tion • .~l-_[o_r['.. ~.onc lu _!.~~~v::.il :~v_cc conscience et d61ic2.tosso.·
D~rC!..·t):.l.?.E~~!'~t ,è.o .';E:.._~,~:.~j~~~ :

doit s

'2.dreG'~: :..;r

N2.tion[l~

dl!

(~_U

c~10f

c~u

po:::-,ul:'~ticn

li'.

du Ec.li

cl,~

popul~:.tion

1:::.

c;:'..r::lctoristiqucs écononi0,uos
s8rviront

2.UX

cc~

Hous f.c.isons le ReccnSoLlcnt
rCC8:::l::C~~I]nt sc (~éro;,,:.le d0ns tous
les

i.~21i ::-'.1.1 n~Llc E1o~~nt.

villages villes du
n2.i tre le chiffre

Une fois (':::-l1S le ~-:1enc~Ge l t o.cent rcccnsGur
:.:\';11.o.[::e, lui ! .ontrer
c~rtc ~e tr~v~il ct sc p'r~-

c~t

Le; but Qü l ' opérc_tion est (le conl~s

du p:.;.ys,

Gocic"lcG

(~(~S

nc-uis'-:>ances , les

ci.(~cès,

les

ho..bi t~nts. Ces infoTIJ8.tions
,~évelop

Pouvoirs Publics pour entreprendre cort,?incs C'vctions de

:r,::;mont éconoT'1iC'ue (construction d' {coles, dispensuires, (;lectrificc.tion, inst~112tion d'e~u cour~te,

trncé de routes d'~ccès, otc ••• ).
IWnis co ruconsc~cnt ost différont du rocenscQcnt cdministratif ou

fisc2.1. Vous

~tcs

:;Jriés 0.0 bien vOlÎÙoir 0.01111ür t0utes los inforrrl8,tiQns dc-

!Jr..!lclécs sur le l~G!1U{;C ct calf: de [létnièro

correcte.

Si le ch'Jf de 'oDe.Go est 2~hscnt, l ' C'..cent roco~s8ur (cvro. s' 2.dresGor
a son épouse ou ,::. 1 '1.L110 de sos (" ~)OUSQS (do }lréfér81'J.cc 12. plus .'":".C;éo) ou à son
voisin. Il le furn
il dOvrfl

chorchc~r ~

~voc

le

:7l8.XiL1Ur~1

de courtoisie. Dc.ns

rencontr()r le chef

(;.0

Il lui f:--,ut poss6dcr los buta (lu
tions qui vont suivre ]lour repondre en
bibtJ..~t(,

clin.lcctc véhiculnire è,8 lr'.
Après cot e:xposé~ l

z~ne 8.
f

::'J~ent

Linsi quo los

instruc~

clc..irs ct rrécis, sans

<.~ r(~COn30r

..)~(]î()8é crl~·.cis

roc ns'.)r.
roconsour

du Dossiblc,

pour Itintcrviouwe

recc~lsc::lcnt

tl~rr.:es

·".ux questions quo les :rerSOl1JleS

nées à lui posor.
L' ,<"l,r~~ent r censeur ·fera un

mc~n8.Go

lc~ ~Gsure

rourro..iünt

~trc

8.l':1-

omo ..'

(bref I:)t '~-l"/cis) d81~s le

r'C~S(.~er2. 2,U rcrr..~lisf~8.gc ~l.C;S

do-

c1_Ul1ents du r~ccnse:-~o!lt (feuille do n~un;:G~ et' :,.utres fiches. Il fora. conforcétlcnt

ins-l:ructions ccntc~ucs (.:.~s le prc:-::cnt ~:1c..1J.ucl.
I l doit écrire _~isi bloIT!8n~._cn' vi tGl1.t les rS.tures ct surcllC"'J."gcs.

2.UX

I l no doit p~s etre ~utorit~irc vis à vis ~C8 porso!lncs à reeonser,

t .:.1
n'-'q 1 (lur f~l' -ro
ou ' ::tisser croireDcrsonne
-~.c:.r son comnortor.·ient
cu
~ c110s
Il n ~- rlOl'
,.
.... ...,
~J
.'
ont une oblir;~ticn (.:.v. ~:;lccrlquo vis d vis de i ~ llhysiQuo. Aucuno (;.isposi tion
_0.;

-

-

2.d~··1inistrati ve

rrise <..~:-ns le c 2.dro (l.u ~1·oce'.~.'::o:-l~nt ne) f2.i t cblie;ntion QUYly:;rsoillles :.1 r~'.!ccnser to su··'portcr ?i1.:'.t8riollc~·'ont, {conoY.'liqucD1.C)nt le sfjour
~
l' - ccn-'.~ roc(}n~8ur_~:.L;:;
"1~ une
loc-ll't~
nll"s
"lî~.,"u'Tc~n+
le
-.l..i-';·_-'l·r,-:I.
~~0
__
:.,
e. l'TÂr>-~"10l'ns
'i\:-<.J~:!!
v_
~
_-'-'
.'
v
...,
1

(.

L"?.Gont r·Jc(~nGcur fore. son tr vail 2.VOC c·l.:lscionc~, ·11 r'~vJ.,jn~ro., si
rt~ccs[:2.ir8,

(lrms tcut ;-~)n2~GO sLtr J.C:q1.'.ol il

1: 1

~'.ur:"'.i t

p~tS

obt.:nuG 'ccuti";S

108

l".

OU
19r'.y~.nt

pcrs0YU10

,,:,~ccucilli.

Il insiGt::r::-:. 8 1.12.'" 12. possib1ité qu'il pourr""',it

tG.rd. •
. ·V'''..llt

c1éf'~

do

(~0

:r~tl ~~oction

Burcûu C:!ntr::.l de
~>(~c..:nt

rcccnS~~:-lC::lt.

(1;

r ;cor..n:--i

ont'-.,;~1(!.0n8

nir c '; c:uo nc'us

"
p2.r un

I.~".,;

tCJ:ltor

~'rc

c. 7 énU2~.ér~tion

une st'!ction

~"C"~r VJ1i~

telle ·"::::::)X'QSGlon.:

énvJr:ér:.tion est une w1.i té C.C t

Rcconf::c~ont,
(-ur~t

rl;CO:lseur

L:-~ ~!opul['.tion

CSS2.y0118

rc:.v:~:.il

cré{c lJ8.r le
.~~,~,...

tolle ql:. \' 0110 puisso etre tct:;,lor.lont r'.C'
les I4 jours prévus pour 10 0.érouclc::'l.Jnt
h~~bi t['.nts

v::..rie, ?x'..s::::;ant G.e 500

('J).

on zeno rur2.1o

à 1.000 h bi ti-':-nts en zeno urbo..inG (Nor.bres L1oyons) ".

Four on f'."'.cili ter 10..

à

c1isposi tion

S?,

tuent

s:~ction

8G

~.voir

J_c:. soction

I·os liei tes

è~' ~nu.l"T.l::.

l.~,

Soctio!1. cl' enur,é·r2.tion. Il è.ci t

(~onc

Cl18,cun/.~tr.nvr,il

rcp;:"rtis

(J.

r::.ison

d;-:-~~'lS 1.1.-"10

seul

li;:~i tes 1J ~cc. ctCG.

~'l:-.turels.

pc:.r dos repères

Les ::'.cents roconsours sent

2.l~rn

peuplc!,:()nt cui CCTIGti-

ration pour on co nc,i tro les

s~r0nt m['~tericlisées

section Cl ;:Snill~lcir2.:~j.on.

(~o

Y'OCOJ:lsuur

le:- chz-TCo.

8.

un croquis de

~Gont

chf'.que'

7

des lUli tés

è:.' ~nut.1érc..tion dont il

LV 2.G~nt c~oi t
p:-~rcourir

eXh~,l).stivc

liste

QYlC:

roco··nc~iS8o..ncc

f~.

p~r

V'..lne lU1i té

section d ':CnUEér:-.tion.

L2.. rccoJ:"..nQi~38Cnce du socteur est :~tC:riouro cl touto cntror,riso.· .81l~
C'..

pour but d

i~

f;-~ire

los confusions de
},U

8vi tor

li~'~i tes

l~G

o:~1issions

ct les (l.cublos CCilptcs ~ .-:-insi

~

\,..1

te

clos sections C:. '3nunér;:.tion.
c~C! rljcc'ill~i~?Dr'J1Ce,

cours cio cot ':e opér?tion

il :.;st

nécoss8.ire

do s' [l,ssurer de 1 9 O:ch8usti vi té (1:.:; 1:'. liste"'.2s vill2.Cos.

Unu feis 1,-" rccornC'.. :i.8~;)C'.!'lCC du sectour f;,i te, l_:s
c~c

constructicn ct la collecto
~)ion

Lc.is ;'our

cxécut(;r

0.·'';S
C()

op6rc~tions

8.

c1o:~nC:es.

tr::,vélil, il f:"ut (1uc l ' ::'~[~8nt cOilllc..is80

10 contenu cl.o cortQins conc8pts C:{J··:.6r2..ux.
5. D8FINITIO!1 DE OU.€lQllt;S CONCe_PTS GENERAUX

Il ost utilo
c~!])t

(~fin

c~o rot~nir

unC) cléfj.ni tian

que l'utilisi.'.tion 8oi.t vniformo

Nous ;.oticnf!.rc\ns

sui vents :

];8S

IJéDO:'7 2. phIh 0

- '~cconSUL10nt
-Vi l lo.r.-e
•

&..J

- Unité Ge peuplemont
- Concossion
- Construction
~.-Qn2go

R8Si(~cnt

pr/sJnt

i1csi(~.ont ;-~b8ont
~

Visitours

~('ui'

st.---n'~.2.rd.

\

, .. "

ponr chc..q.uo C0n-

t(·us les 2{?;ents recenseurs.

6
DEMOGRAPHIE
.
Bn cuiso
tU(~O

phio ')st l'

I,O~;"Lllc~tions

(1,.:8

Let d.éLo':rr'.~,jhio
Fc~r

o::e~::':lc

r(jti)nc~roTls

l1aus

1

ln. clénogr::t-

C;1.,1.0

h bi t~ts un lic.:n CéOCl'"''"'.:;--hiC':U8

CGt l'

hU.:-if'.irJ.8

: les h"bit21lts

r~l"".li,

d'uno réC:ion, Cu

~-:;uccinto

rlCf:,ni tion

r'.:)

étu(~c

11oFlùr~.tionG

Cl.ÜS

c~vun villC'~CG,

~c'u~

(~et~rniné.

hUI:l:-:-.ines h-bi tint
~.'un

C'l1..1.::.rtil)r,

c(;lcle,

otc •••

RECENSEJI1ENT
1G

r,-~cJ~~:-=:,j;::cnt
(lc~3

comptr-'.r:o

0St un

~~)o.ru12.tions

.,

C ; r8conOC::lcn t

(~O

otc •••

] _2. popul 0.. t'lon

Ti.·.;public~ue

cenre noné on

d(~rîO

corto.ins do leurs c.'::'..rétct(ristiCjuos

éCtonor~iquGs,

(;r2..j?hi·- UC!S, s ')c±'alus,
c.~J)_

c~voc

à~;.iro U:1

opér:-:.tion do (lé:a0T'1broBcnt , c'est

C

port,,~ro.

du I\=:Ùi. Il

toire n".tioncl ct sc C.éroulcr8. ·-0n\l.?11t les

sur toute 1: 'étendue c:u t

(15) pr::;;·::iors

0.l}.. inzo

.4 Gurs

~,~,

.

( _ _ '.

ITt(,is cle D"- c oobra •

MENAGE •
CV iJst un groupa sociQl cnnsti tué on Cé.:,"'..ércl

é)ouso cu (:..,..!

épousos, o..u-;si

S2S

Il )lout

p~

Y'e;cLuiro

S:.!

(~i'~ns

nC-.G

c~c

s~s

propros cnf.-:-·nts

~;t

une personne vi v:,:,~ntc soule, ~u à
rolY:"TI,1i~uc~

ct 80S ol!.fp.nts do.ns un mcn8Gc
vunt

o.UC

ct tun ho:mo

l.U10

ne nt du

non~~e

do~t

rr:.s cl' 1

tel CluC toutes les é:nousos ne v-' _.
c('nstrclJ~tion

:.~"utr'3

c:Jrt~',ins

n~f'1o

:'1

:""tOn8Eos

,~.

la

loc~,'..li té

~jst

élé-

l '1..miqno

f~.DiI1e

cnncc:ssion, un père ·10

f~~1illo

(0

E]}CUSeS ct ses onf2.nts on bt:'..s
:') l c. .J.J'J11".
-F'
•., 10 ,r:o..ls
. .l l f 8UCtrO
Qe
oenngo

(~C

vi t ;:vcc

,",2.rçons s0nt 1?12.riés.

Le nèrü

COT:l.T:lC

Donn.ee

il est le chGf.

2- Dens une

S0S cnf!"'.l1ts,

épnuse

1.'"'. mOmo c·"nC03S ion •.
l'ocl:·:.r~1c

GO

~'.'

cvcntl). cl::

:8xonplo 1- Un hOD.no Gov.l, vi vent on loc··tion cl0.ns une

ct qui ne

son

(lr;

pc'1rt. Do sorto

~[!,o
.,

.lC

,~st 1(:

chef

dl"'. L1cngC;G

c()nsti tué

.ch8.cun dos c;;.rçons El[~.riés
r (~vll.
• c (") . s;")
C c.::>cn Û
("'} 0 t
.. \Jr ",-.
.:.V~
o...;.o0USI..,;

~uc

d['I'_s une féJlTlille il

po~t

:'~

ses

r,;cl,'"'.r:l(.;ro.

GC

,'" )

~
,.;)vs

r ..... ,
-'..v.cl,l.!n,
.._.l.l

,"-"",.J_ Cl

l''''

y (',voir !11usi o

~listincts.

VILLAGE : C'est un ensemble

\.~.o

ména::-:es rO[,Toupés

sur

U:''1

GSTlace C'éoGrarhi~ue donné ct qui è.é~10ndGnt d '1.lne !"1~8G 2.utori té loclo
(chef~rie).

Cos E1én8.::'}~s se SG1'.tcnt solide.ires ct se rGcl~-18~t tous [, (; r;o

l_,-lcn.
..

:30uv8nt i l
18~H

tlclles unités

PU~".v:.:;r.t

st

cOfî.~1osé

/~

':uni téscor:1~~actes

(e

conc'J::;sicns

être dictc.ntcs.

CONCBSSION : C 1 est

Ul"

cnsoL.1ble do

1.10

CO~1str\"lctions

à uS8.{3e

l'"

7
divers (. habi t8.tions ct 0.é",-! ,:': -nce, (' ('.~.fic8S "iliblics ou ~:,ri vés, etc.
G;'r'L~r~-l

ou nono SJ..le est on

d'un bloc ceint rs.r une

cl~ture

T':ur cu 'une hecie

peut

unj eue ou etre cOlJ.stitnée

de constrt). ctinns incl/:'o:-,(;.cntes c' ost
par un

:'~Jlo

entourée d tUile cl$tu.x'e.

~·'D.r

~tre

0

•

)

tcut

un cnser::blc

dire nOrl oblir.7'.-coir8ï':ent 8ntouré;es

Ç;..

u~·j.iqueo"

Gotte concc!Goion '

~ut QP~"'2.rt::;::ir

à

ill1e

sGl'.le ::ersonne on

~.' UJl ens~:.;I:\

de perso~~es (heritiers).
La cODc':)ssion "eut d.C'tllS ccrté"ins C3.S sc
tr"l:.ction v.tilis88 ou
l.ussi

s~;ront

no~1.

é~lises,

en une seule cons-

'--. uno fonction ('. teri:Jinée.
co:."..ces~~ion,

cor.sidérées CO;-:'Jne

le sccteu.r rnro.l, sont ['.I.i.'octés ClUX
~OS~Ué3S,

r;-~duirc

d~ns

(coles?

u8~bes

b~timents ~Ui,

les

rc;l' c;ieux. Il en est de

t1~r:lC

(1.;s

le sectour urbain.

CONSTRUCTION
La construction est lln 011.se "ble archi tecturru. cl8stiné à abri ter clos ~er'"

nos, è_es [;mir1 2.ux, des f8tiches, etc" ... ou sorvir de rléJ.îOJJ.dances pOUl" les
personnes qui y hhbf·t~cr~icnt-. U no construction peut QUGsi ne pas ~tre ha··
bitée, c'est a1Ïlnsi que l ç on cOllsid8rer2. COi"me constl"uction tout clîseIllble
2.rchi tocturp.l isolé ;!12.is
Ex~

c~;\:n2.rtun::Ult

les cuisines,

p2.r quatre ;'iurs G.t

tU1

~~_,JS

é\ v....no concession.

ll8.isons d. t 11;~bi t;~ltion, les toilottes !1bri téos

toi, les greniers

c~-'l1strui ts

dCcl'lS

tillO

concession.

ost cOrlsic1rrée CO:1De reside;ntc ~;~r sonto toute T'orso::u"lO
2;'l8.nt séjourné l'lus de 6 Llois au lieu concorné rar le rCCcns8jfll"1".J...

Resident Pr,[sop.t:
rocons~e

ou a':r::-:.nt l v intention

(~C sC:

fi:-:er la. • Toute

~!ÎC.!r:::onne

~yn:nt sn

résidence

au lieu.
Ainsi un

for:.ctic~_n:::.irù

C1ui viont d' Q' river cl;:'~l1S un liou où il a
le tor~1pS pé!.ssé d2l1s 10 1; ,... ..

n'atteint pns 6 ~oiso
Ré:-d.deY\t Abs0nJ. : cot consi0,'réD conTIG R6sidol!.te Absente toute perSOl1l'le
rc~co~:.c(.G

;:",':?:.!lt D,ui tté 10

:·~~énc..:~~c

1 ir!.tontion d;J rC-C01"!.r11er tm
1

Vis~ tc_'l?-!'s

lieu Ci:)
cO!'1prc

toute

~îerSOrL11G

r'~:8~.cl,Jnc:J,

~nont

dépuis moins do 6

ou partic o.voc

jour.

do~:.t

10 lieu do r'Jccns Jl~lcnt no scr2.i t pas le
lîa8C~8.[:e G.éJJ.8

. r'.is (ui sJr,:-:.i t do

deux ci:.t':.r>'orios

r~ois,

J.

s::'.vc.ir

10

El(;n,~.ce.

~

l'intl~rieur (~U

r:,".li

los vi::;i t'Jurs en rrcvc.'-i:':.l1C·; cl.::; 1.' cxt·'-rieur ci.n

~':=~li

les visit:..;urs cn provcrl:-'J'lce cl--J

10
le

Cos

,ri

0": J.

8
Le numér0tf.1,:';O

cruig sur le

~rincir~.lc de;

l ' ontrée

~,';~.ns

t'"'·nto.

~~l,-:..tro3

les

r:lur nre s de
un r:ur di ol'lcuintc.

C01~c;sGion ~":::r~·~').t

cC:.s, clôtl:rc on -'c.il1e ou construction c.ncc8sior:.
f..;uillc de

le nUl'TIéro
cession.

ex : su:n:îosons que l ' r'l.:'.":<)nt
J'~.ison

rural eu un lieu où toutes

cl Çh

Q~I:::-'Qrtienne à

c:uc cette concossion

r:)c~n:J(;ur

la

trouve (l.o..ns le socteur

80

bj_t:~1tion

S(~ction

.Jt cleturo Gont en J;1nillc,
d v~nu::1ération 2 ct porte:

10 nO 9 •
LV

gé-oGrL~!hir

Q(,;ont
ues

rccc~}.sO"'..lr

(l~.!

TI1<l.rq:,'ora

ln cr·ncossion,

ln feuille touJcos los conrdonnées

Sl-'.l'

~-j~ion~

.\rrondisiJc]'1~cnt,

Cr)rcle,

ViJ.la.,:,;e,

Quartier, District de :CénO!1broIr.ent, Concession.
Il vn do 3cit
1':3 nuréros sur

q·L~.O

<..1.:1ns tl:ls cas, il ost souvont iElpossible cl'éc:ri'

constructions 2,ussi.

IJS

r~lors

complotur en

f2uille dJ ;!2.pier l'"'cnF",lio cot:j'ort2.nt 10 !)x:!lÉro du :'.én:--{';c

8.

dOll..l18l1.t une

chnquo chofde

rruMEROTAGE PROPREMENT DIT DES CONCESSIONS
o~érQtion

Cotte

concession située

a

sera faite en séquence de

1 à N en partant d;un 0

l'oncle 10 l'lus à l'Ouest.

L ~ a{':cnt rOC8n'.-:c\.~r devra procéd.er an nv..nérotage en laissant le gros
{~2uche.

du lot à sn

Il veillera

ce qu v il n' y ait ni oinrÏlssion ni double

c...1.

CO[ipte. Seront consiél.érées CO . . ~J~1G cr.nccssionG et nW:1érotécs comme telles le:
constructions

~t u~~nge

c~, lî~bi ttJ.tion

sanctuaires,

les 6difices J.Jublics, vort;ers contenant des F.aisons, etc •••

isolées: les coscuécs, les éGlises, les

2- NVMEROTêG'€ DE;S CONSTl1VCTIOr.:S PAR COMC~SSICN
L:;:,

construction

des personnes, des

st un cn:-3elî1b13 2.rchi .cctural destiné

,~.ninQ.ux,

d::G f· tichcs, etc ••• ou

2

a

abri ter

crvir de dépen<iarl"'r>-

pour les personnes qui y habi terr:lielJ.t.
On
pendant

consid~rora cor~e

construction tout ensemble architectural ind6

~o.is

a"'1}î2Œ'tcnont

ex

les cuisines, les raisons d'habitQtion, les toilettes 2britée.

j,

par quatre Durs ct un toit

une concession
etc •••

NUMEROTAG-E PROPREMENT DIT : Cotte
c0ncer~sion

de 1 à N.

1'cnqu~tour

op{r~~tion

COTl'!;-J.cnccra

U

Q01IDer les j:-reriers nwnéros

~lus

,l,

l

aux cC'Y'..3tructions dG ln concession l()s
et les
Ncrd.

r:.W~l(' ros

iront

CYl

se fai t,:, l v intérieur de chaqu

crciss2nt r:c l

f

v Ouest

de c etto dcrni'_

Ou.:..;st vers l' 3st 8n passant

p8X

10

9

3-.."PRINCIPE GENERAL
L:,; nUj-dérot:lgc cle ch;-'.que COHc ..::;ssion ust suivi dG celui des constructions JJ', c0nsti tu:::,nt
l~;Ylt,

li

r·~c()nsour

r-'"è,r;,",:.;n'·

r8r::lJli~~s3,Co

C·:;

j~U

Îur t ~}. l7.1\':SUl"C que c s o~):~rc.-;:;ions se dérou(loit rcr.',rlir l.--:~ Î; che construction.
0

m;:~.lîière

f2,i t ::10 1.::-,

:JC

Colo:me (1) Portoz-y lu nun(ro

sui VffiltG :

12 concession. fuis entrez dans

(0

le. concession
Colol"..ne (2) 1e mCl-:2Cc dont f2,i t :p.-~rti8 le pro~·,.lière ~')crsonne rcncon-.
trÉc ;:orte le ne 1. Cc n' L1Lro est

~-'orté di~ns

ln coihonne

cn cru:J s tion.
Colonne (3) écrire lisiblcli1ent 18s Nc-ms ct l'rénoEls dL~, chef de m{na~::'
Colonne (4) Nunérotor en s'~uoncc les constructions cl{pendant de ce
ch;,~.cun

m6n2.CG. lorter
(~anG

des 2utros

Colonne (5) Lettre cn fo.co

do ces nlf.m(ros les uns 2l. la sui ta

cetto colonne.
"-:'c chacun dos nunéros 0,8 construc tions,

l'utilisation Qui en ost f,:;,i te par les nembres du ménél-,s.
(6) I.:ettre toutes Jos obonr,;.tions quant .?.ux,·~.infor~ations

-Colonne
VI. CC.lLECTE

recueillis d2Lns 12s 2:utrcs colihn..Ylcs.

PRCPR:E~NT

C~U8t l~

DITE

f uille mtnccc oui sort ~u base à cette op6ration. Tout

qui a été Ctuparavo,nt viso à f: cili ter 18 d<roulonent cJo cottc

phE~SC

du ro-

C;C~18cE1ont ,.

Los é'ctions cloi vent être f:h3nées c1ê..nS l ' ü~drc sui vsnt :
~ g(J22.~~~i<?E. c1~~s

feuilles do ménage
rort~r tcutcs les compo32ntes G~ocr~phicu~s ~t ~~ii_

~llc consista

à

ctontification

conc8r~12_nt

a

10

L:.'

nC1.c;e r,,'cu:-:sé.
onqu~t,;)ur

repérer co d:::;rniur. L'f n.Cont

sur la 1 ero page à l ~ onclrci t pr6vu à cot

._-

feui~Llc

tout

prc;~':icr

do

:-:.li'n,~.;"-(!

lieu ::u chef do

n~f;n;-:{';o

:nsui tG il rrOC6(~0ra r'.:u rc:l
fouille (~Q nénuGQ.
-Co~_:mnnQ
Chz'~que

~:vé

~·~.ll

cf.èoctif

C,.)8

cC'nst,'J.Xl~';es::3:-2=:"'iir"!:.t

'-.pro,ucrQ son ncm

;~t

siel,uré

:-;f~:;_1t.

su.jet
~Jos

,:"0

8e,n n8nL~~\J.

i:c.f(,T~·,.ticilS

(.1) Nu..mér·J c~ ordre
j'!.ol':tbro du : -(.~~:r::':) :';st repéré ;:Y;.r un nur:Jél"o

sur ln

Î

bun;-r2. 1 V ;::'.:·'Gnt race seur d- ns l

v ord~ce

C''\.J.C

l.ui c:.ttri-

ci·-c:.(;S;:,;oUG in(~,ir!pé" Cos nUR.é-

ros sc.;rGnt ~-,ert(s :,;n s<~c~ucncG (~,:JX1S J.;~~ colan_no 1 cLn.~uo fois (~UG
1

ç

(':~nt

r:;consour

rc:n;:~(:~.::.,;ncr

los

_~:'_-2î.8

~~utrc~G

tu: nUE}c)ro ,', un ~. ·':Gor~ du ""/l1:':!c'!, il devra

C .::Lonnes sui v,-nt

l~s

jnstr~··ctions

ci-drJssous 9

ro
211sui te il p~:~8~~erc, cl 1..1rL; .:lutre IT.07l10re du l~ién;-'Ge ct 2.i:1si (\.; sui te.
Lo c}'l(;f (-:.0 r:,:'n;~CG :r:..:ccvra oblizp.tc\ircF\cnt le nw~Jro (1,' ordre 1;
10 dc:uxiènc pembro du ;. Gn :'.[:8 10
L'orê~re

nu:~{Yo

2 et ainsi G.:J st:i te.

c~Çinscri})tion è-'~8

Ne 1 Le Che f

cl.:)

E10E1brcs du :r:-,'nc.Go ser8. 18 suiv8nt
r1 ë-n:-:.cc (CIl )

il ,;st suivi de :
+ ~;i!.fQnts non :~1[;,Tiés du CLT dent

l~.

mère (ou les mères)

lJ.

'1

~st

plus (n..; sr'nt plus) ;->.ctu;:;llo!-1:~nt c~·?ns le r~: n:'Go on COjllr.1(,:~nç~nt
pi."'..T

rE1i;-.~t

10 J'llus jaune ct on t

ps.r le plus 1GÉi.

CCLONl'D 4- Lien de parenté
L ç 2,:-Qnt recenseur indiquora

c~o.ns

cette colonne le lien

c~o

r aront8
j

do Ch2.qUIJ personne recensée QV'()C le nO~{2Ju du ~~;é~(~c:e (le Ci, son ép0use ('u

ses épouses) ou 'vcc tout autre r'e:nbrc du r1én~ce. Fc..is on ::"n(ral i l
de>::rriné

!,~r r~J··'port

au

cr:,

L t a[:cnt recenseur se

SGS

épouses, lours }!ar'onts".

r~fcrerG.

utilement à 12 liste sui V2.ute

'Fère
ï\:ère, r:18Xtltrc
3-r:md-père

..

-G-r'":!.nd-wèrc
-

A~rièr2 ~r~nd p~rc

-~..

rièrc Gr.-:--nd mère

-fils
fille
l)oti t fils
-petite fille
arrière potit fils
nrrière ~etitc fille
Gend.re (r.1:-'.ri <l,J l -=-c fille)' ou de 10. J:1.ère
cousin, cousine
neveu, nièco
i.l;-,Yi, éy-,ol:se
-bc.::.u-frère
belle
:fils

soc~ur

~'.do:9tif

ou fille 2dopti va

bru (f.J me du fils ou du noveu) encore 2TTiolr:;c b.:;llo-fillo
op,cle, t:mte.

S'}Y''.:'.

II
L' '--,:j'ent
C~1

I,lus . . . r/ cis
C'-r 10

:h~cQn~Gur,

::~:;~~~nJ9re

dc~

?C~renté

be;Ll.ucoup

-'cue fois qu 9 il lui snra ropondu " c' ust Don onf["nt Il
1~

L,ot cru'-'!lt r::couvre s chez

mul titùde

les liens do

cCnc;Jl')"~S

•

plup8.rt è.0 nos poplllntions, une
r:1~!:le

nlus rr( cis. Il en est de

des t10ts frère

soc'_'..r. Il sc r.1Gfièra dos torDes vc.gt.los.
Pour 2~tc'ri21iser ccci, Quelques cxcsples
~J3I.~PLE

1

B;'.cc,-ry IŒITA
Cino.. t::t FOFANA

l

2

Ibreh~r·.o.

3
4
5
6

CI::
1ère Epouse

KEITA fils IX2

SoulcyrJcne IŒITA

fils IX2

Djenebou

fi~18IX2

T·

-:rlc..r1

du 1

KEITA

H2..ïd2~ra

7

H.Lw::'..

8

Seydou Ho.ïd.--rc.

Kt~ITA

2

de 1

~pouso

fillGIX6

frère de 6
Ar.:inata COUI!IBALY SorV2.nte.

9

Lorsque le lien di::; r·...renté c.vec le CH
cher

l~

(~lst

très llrche,. rD.tta-

T'orsonne r';c(;nséo c.u meMbre du L!én2.:::::e dont elle est le jllsu

proche.
Le fils do la fGrrJ'!l8 du père du CK ceci
onfrnt n'est ni frère, ni doni

fr~rG,

etc ••• du

sou~.entend
C~ ,

~lors

que œt

le rntte-·

cher d.
Si un C2,rçon ou fille rc)censés n'ont
mtn~~c

D2..S

lour mère

d?l'lS 10

Dottre fils de 1 X - ou fille de 1 X -

COLONNE 5. Situo..tion de r/sidence
Ln porsonne recens8e peut apl)r:'rtcnir a l'une des

C2.t:'

l.::ories

suivantes :
R,"'sidcnts rr/sents (H·.P'.)
R,' sidents Absents

(H.k. )

Visiteurs
(V. )
LC~i3 personnes r(sidnnt h' bi tuoller:ent dnns l 'li.l"1i té
?,lor.ont

:-.1,~is

cl~)

r~cnns6e8 d[~ns

leur

~iénC'co

lour visi tè ,. si cJ los s(\nt

(;. ç ~ri.:::in8, q'J.::llo ('uc cci t

:;..c~rties

revenir.

COLONNE 6.

pcu-

en visi te dnns un r::utre ::-:énc('"e 0,0 JJ:. n:eno uni té de P0'J.-

plo:"tcnt seront
ln durée

d(~

Sexo
Inscrire M

~0ur

F pour le sexe
Pour les (;nfcnts
. COLOI~:E 7 Ace

le Sexe nO.sculin
f~cinin

2.VOC

l' intc:ntion

dG

te:~.~nt

Der!211der l 9 .~2:e de chaquo personne recensée ct le r:12rçUer er:
cor:-:pte C:.us ccnsit!.flcs sui V:Jl1tes
rrlottre 17 A :Dour 17 C'Jl8
9

r~

.,1

r nur

9 :'-:Oi8

Il Tout :::"ri ".ro:r quo

1138

pcrso~1ncs

à recenser ne !,uisscnt

fCcS

donner do teto It~,Go, 10 lC'l'..r ou c21ui d un c~utre (vcillc.,rd ou bébé), soit
9

qu'ellos no

~3

ro..~r'Jllont

rlus, sri t

a

c;~use

(10 . chovnuchcl'T!ont des

S'il r:'.rri vo.i t flue l~ personne à recensor ne 80 ro.:T,el~t p8.S
il f~.ut l ~ ~ idur à y p2rvonir. Pour ce fnire, l'c.cent
du toutson
rocenseur utilisera la~éthodG Qu c~landrior historique.
Catte D6thode du
ronce à

c10S

d,':l.t8S historiques pnr

c2.lcnc~rier

l:1onts. Un

c~lcndrior ~ist~rique
r;~T"~"'ort

ost basée sur

l~

r{fu-

C'.usQualles l ç on si tue les évèno-

historic:ue sern drccsé pour ch:-:.que ville et l'r.::Gion

et utilœmé pour clétorL1.inor les

~.cr,es.

Cotte clétcrninf'>tion so

f~i t

en deux

ét2.pes
-essayor de connor ln. d2,te. (onnée) do naissance de coux Qui ne
pouvent vc,us donner r'.ucvnc r f{ronce d2.ns co

dO~2.inc.

Une fois

l.~

c18.to

cern~o·.

-d~tcrnincr

Ir tiCe de: l' int- ress0 l;ar

on cours ct l' o..2:1née de nf'.issancc. Cette
guée cor.me

sera rett.;nuo et mor-

Une p,Jrsonne à recenser ct ne connnissnnt

Qvoir été inforné
8~

cercle dG

clif~·~'ér'.;:1.cO

f!:.r~c.

EXEMTLE
d'_:cl~:.rG

tiiff6renco entre 1; ;-·1.1née

(I,U'

:DQS

son tico

,'?U !:o!:!Gnt dG lC'.. r(vol te ècs Bobos d::ns le

contre 2.es colonis .... tours il

Son t::..',,:e ()st

d:~torr.!iné

l' :"_;~e C'.insi

détcr:~iné

::,,;v~~i t

2

211S-.

à con(li tion quo l' ~{jGnt recensour s;:'che que '
c,Jtte r{vol te 2. cu :_i8u en IS16. De là il fixe fcciler::ent son o.nnéc de
naiS88.1lCC 1916-2 = 19I4 ct en f::.is2nt r{f(rence a 12.. t--ble do corres:pon(~~nce
entre QGe ct d·~to do 110..i88:::'11ce, il détcrEline l' ~Ge Dar lecture.
L' ~Gc T'eut ~tro c1(~tGY'1iliné p:-:.r cOL1pc. r::,ison 2.vec celui d'm'le o.utre
personne dé jà recensée ct qui 3e trouver.':"':.i t dc:..Yls 10 ~~me village, quartic;r
fOJ:lille •.
est celui du ((}rnier

COLONNE 8. Lieu de nn.iss~lce
- Suiv811t QHO l' inclivtidu

r'::c8~1sé

rocensé ou 'non, l'aGent recensour

ost né

utiliser~

los

c1~ns

~ni vorsnire.

le

villnr~o

ObS~FVQtio~s

où il ost

suiv;~tGs

:

M V pour villnce ou vjllc du rcconseœcnt
Iv1 R pourvill0.,Cc de

r.J~mo

r "::;ion Que le vill-:-,ge de reccn:.:c;mont

A R pour 0..utrcs Réc;ions d:u P:J.ys
A 0 pour rutrcs r2_~,rS di...! l' !\fricua Occic:0'}tc,lc (ceta [~, Ivoire,
Sén(b'~.l,

Guin···e,

I\!~f'vl:rit'-:nie,

NiC;0r, Ale: ric, TOGO, DJ.hcr... 1C:~r,

H ·.uto ...Vol ta, Nir:cria, G-hl'n c_·, Siurr:-t 100ne., Liberia
- A P :utros pays.
COLOI'1'~E

9.

N~,tior.~li té

ou Ethnio

13

.
,

J~)m[ï.nèc;r

s,'""'.

n-:-tio~~li té-

si 2.

~':crsonn8

e!: ::0·:; ·'''':1.t 1::.; nêr:

COLCII-~'-:-J

10.

n8.rqu~r

ct lc,:'.rqucr ~11 cle.ir.

r. ':1 i(~ion
C~:T

FRO

Tl::ur les CitholiQuos
pour los l'rot e s tê~'1. ts

I~US

pour los

I,u~u1"

1" rIS

pour

1(;8

Anll~llG

AUT

pour

108

::.u tT'OS

'

0.llS

. . +\Jes
réli~-;Jons

Les cnff'..nts, ne pouvi"'.nt clc'cl,':'Tcr
COj"'mc

si non _ _ _ _

:-~.li,

r.:.'='..t.ion

S -

(-;,J

Cr' .C~)

si oui y C .];'-:lJ~.or sr'n ,j·':.~:::.iu

r1u

..)<:'t

l:~ur

r.c1cptes du colle de

D3 6
-1POFULATION
N S .T Il U C T

ANS

~T

ION

•

(0

r(lic:ion,

s~)ront

c;" .. ~.siclél'·

:rèrc.

+
~

~;Îé:'cntcs

Les colonnes

a

12.

rubrique InstructiGll
~Jc~ur

no s(;ront rc}-,:,:';oienéos quo T'cur 108 personnes flC{;.)s (le 6 ,-:ms ct plus,

les norsonnes qui n: ont Pc.s ;:~ttoint

6 8ns, r:1cttx'c un tiret (-) dc.ns

tClutos colo!1.11cS ct 80us-colol'!!lcs.

COLC'ET:E II : hVCZ-V0US ji'E!'-'is été a lscole déjà? si non ------ L::'IquC:i.."
une croix
cl:corc?

si 1:-' 1:'orsox1J.'1.0 n

r <~t

;->lus a l ' celo

cercle on c1CSGCiUS dG IIPr1.8sE0" si

l:,~

"1?~-ro.~·t"

une croix en (:c;s,;ous de
COL0NN?~

2:-J1~.is

le cercle en dessous de

d2lîS

:',l·-l"qUL.:r

"Lille croix

t\~·uj(,l.~rs a

c~cns

l'ûcole

10
P1C--..r(

uor

(Présent).

I2. Ni venu
Four

N.

(~cr.ic.nc1o!' I f l

lécolo,

qui y sont?ctuellcl!tCnt ct

CGUX ~ui

fnnr~21l1ont2_l

l 'cnffoigno!!1cnt
c~s

CiJUX

Cl

E:',~.rquer (l~ns

ov.x

c~ui

cct::c

ont quitté,

(ornière classe suj.vio ct inscrir..:;-

F 1 pour
l'une de

si cui, y ttCS-VPLS

.l'iOrSOrL"'1.e ost

Four ceux Clui ni ont J :'J.1~.lS 8té
color~l1.e

sont ~N 1ère ,2°,3~ 4°, 5°; 6 c ,
ou qÙl.i ont r:ui tté l ~ écolo C'.pres

Gnnées do
~.voir c..ttoint

cl~8scs.

F Z pour CGux ql:i sont ,:,ctuol1encnt en

7°, 8°, ou 9 0 ru.mécs

do l ' enseic;ncncnt fon(~Jnentcl ou' ont nui t-eé 10. circuit
scol::::-~irc'

!t8.nt

0,i"'nS

l'une dG ces classes.

S~~C pour ccux Ciui sont ,~~ctuclluD.8nt en 10°, II

corrcsponc'8.nt

2.UX

seconC.2.ire. Il en
encore les
l_

'~N~~C
':':1 .:J.;.J,

r'

1 èro,
C'3t

2°, ct 3(.

0,8

ét~,blis8c.!c:ont8

l,~~lTF
.J.J.!. 'J ,2I

~CICJi ,
j,.-:!J

8.~,1Jlte's

c.,

12°, ~3.... ~l1é8S

G.o l ~ enseic:nccent

n~l:~e G.OS ~crscnne~

<"lui fréq,llQntcnt

d ~ unsci:<nol,-unt Gccon-.8.irq tel
~c~
D'
.JlJ

,

CFn.c , e t c...

elH)

.. "'

.

14

,

sur

;:;"ur ('

.~== c~uitt ~rct <:. ~ns

ort (;v..i t':~é
-_~n J-~lus

lire i::t

éc~,-'i~,:,c

1l;

C~:~c~-..:. t

1; en~oiGn(~r\(.}nt
scol;:-~.ire ~1.

(lu rrc'.nç:·is (:',:::;11..;s

G~utros

SU"

rieur, ou qui

CG nivcQu.

l:'.11:~,ues

écrites

S2.,VCZ-V2~G

?

clair dC21S 10. colo:.".:.ne. Il
f2udrn.. rct-;:1.ir :""'::'.rr::i cc:s 1: 11:..1)_8S (r ri tes, le s lon{,Ucs 8uropéel-n8s, 1.JS
10

l~~nGlv~s

dL; 10..

nOD

Q3i:lti~uGS

F~RS0~'ïJ:;:SS IJ _~

l~l1CUO

;:;cr,:',.

18 Rus'Je ~ le

1

·~cri t

B::-~r:lb~.r2.,

en

le 'l'8.machoq, le Poul.

8 cns ot +

ACTIVITE : Cotte vt:: ri::1blc QOPîo-{cr",nimiquc no serD..
pCrSOJIDCS
t:l A
U\."

LO'
, 1
'!'\Tr

T"R
'iD

(~e

14

:

se~isic

cu' GU ni v':;~.u

l,.;.~,.~

Sens ot +.

o.~ ~ D..C"Gl Vl t e'

m
.Lype

1"

•

Do:' C.n(er si l ' individu est en mesura de trc.,vaillcr si non

mGrOUt3r 1NliC

pou~

inactif si oui r:2.rquer AC pour

il actuellilimcnt occupé? si non

~~rQucr

2,C

tif " ct

dem~.nclcr 2St-

ACNO pour nctif non ~ccup6

Si oui B2,rq:ucr ACO peur ;.ctif occupé -CHOH. pour les
CCLCNNE 15: Profession

ch~D.ours.

A qU01 Genre do nétiar étiez-vous occupé? 6crire on cl~ir
l~"". ré~onsc donnée. (Il SÇ ....,lZit (1:.; lc~ quclific:::'.:tion 2.cquise, r:1er~o siBlle
n' est p8~S 2..ctucllo!~Qnt exercée)_
:S~:S=--:t~ES t monuisier, forcoron, comp-'c blo, (·.:·'ctylogrePl1-o. etc ••• mettre
SQi.:pour les norS0,i.lncs S2LS qu~lificC'.tion •
CCLCI'!!{S 16. Cccup2.tion
+..
. '·0 \.IJ.er oz.:;rcé '-;8 rsoœ"'lc~'_l cr~lcn t l'2.r 1:: ;crsonne
~u\.Jl 111

.Ex

m~Lçen,

SOu(~

ticr

eur',

.~~vcz-vous

:r~11é:nton,

ï'.1o.inte118l'1t.?

CO;":I1.2.~~C.2.nt

<le cercle, Gouvernour.

à recenser ,~;.ccrcor2.i t .:'.ctuollGE'tcnt
plusieurs 2:~éti8rs, dor-:2nder loquel lui :7Ircnd 10 plus de t01:1pS_
Si 0.eux ~1étiors sont è.f cl2.r8s l' occuper ~eY').d2nt le t1~me tomps,
lui ë:.Ol~'\'~.ndcr colui cui lui procure 10 ::!lus dG .;"rofi t, do rovenus cl' ~~rr8nt.
Toute O~pup2.tion Ge le'" fcr:1r1c en rléhors des oblic~.tions du
L1én:J.Gc ost j!riori t:-.ire, évi tor les a-':::;ollo.tionsv2.cues t~;llos que
0:J.scig112nt, ~"'ai tro.
Il fç;,u(~~'a G.2l'lS 10 CQ.S de tallas cl, clc:rations chercher à
D!,?,,!1s le

~ 'ai tre

C8.S

<.lu

où 1",

~)rCLlier

.·i.~crSO!Lno

cyclo ou du Sec ond cycle etc "f"

15

.'

CCLOYYE

17

BT;-.2~chc

(~.

;:- ~

CIC~8;~G::'-' IJC]

~i'"J"i +c~
v

r~r;jo~mcs

(-~.'
l "'

,'L

~..,..,
.,-._ . . )
_._ .. _ 1..;

."

'~cl(n 10~.3

1

l1.(:r:' ct1_1 ~uro -F8rtt -

2

trtis"_n~.t

soctc -:lrs éconoBic,uos suivonts

F~ che

(J~:

3
4

bijouti.,:rs, forr.~~rons, etc ••• )
Indus ':_~ric ;.;xtr~.cti va (ov,vricrs ,-~.:; c:.-:rrièro, orpp.illcurs)
Indv. strio '-.''''..l1.uf . -c'turierc

5

CeYlstr'J. ction

6

7
8
10
CO LOI'TNJ

18

Co·;·.~erco

- J8nCrue - i\s:-3urr'11cos
TranS:DQ~t - Com" Ua."licc.. tions

~porsonnes

c..-;,cnt Occupû.tion

illli~ueBant

pour les personnes

l'lutros services.
Situ8.tion clons l'occup2.tion

Cette colonne ~st rcnscic~éo
c..yc.nt une occupe.tien.
Inscrire
P pour los

PQtro~s

SG pour les scl:J.riés du Gouvernement
SP pour los sal2Tiés
l

d~

secteur privé

pour les inclépcndc.nts, isolés

1\ F pour los :':.idcs fCl.To:ili.':.ux.

AFF pour les

2~pprc::.tis

Personnes do 12 ans ct plus
COLOr·:1'Œ 19

Si tU8.ticn E12.trmmcninlc.
T1crsonne de 12 nns ct plus si olle ost mc-

riéG

2~ctuellcmcnt.

sinon,
Battre CEL pour C61ibataires
VO p0ur neuf, vouli\,veuvo
DIV pour divorde

si oui
Dctt:::O E1 pour tout ho::'me :'1c.rié à une seulo fOL'Tile
ot toute fCj11JJC ~;.y8.nt f2.i t un ::1o.ri8.{;e (qu'olle st y trouve oncorG ou p2,S).L'indice de K indi~uo soit
le ;':.oDbre d'épouses d' 'lm hor1!E~o l:1:J.rié.
le nosbre do ".c.ri~,""-:s co:tr:-1.ctés p2.r le. fCf:me (y compris
le

r::~.riagc

ov.. vcuva.).

~ct1.,1..·:1

(qu~ellG 80i t

i.ctuGllcDcnt F1é-·.riéo, Di vorc6"

16

oB

S E R V A T lOTI S

4ème. par,c dG ln feuilla

;n(!"l':Jrc

mO.:t'qucra touto:J observations OUrot:arqucsutilos sur les porsonnes r3censéos.
L ~ aGent

~'OCGnseur

I)rendrc. sein de E12.rr:uor 2.V2nt, le N° d'Ordre
qta l ' intéro8[é 2. sur 12. feuille L1én~co, suivi du numéro de 10. col:àlnne
sur laquelle port2r2.i t évontuollc~~:Qnt los rGtL'. rQuos.
.

Certainos rO::l2..rQuos l'louvent o.ussi etre
alors yas besoin do réffS:concos.

(s(nérn~éS

ollos n'ont

LES EVENEMENTS D8S 12 .._DERNIERS
MOIS
.....
~._---.-

Las t2. blo~'ux portant sur ces

(vènc:~'ents

le roml"lissc.ge·· os C0101IDCS c.:"o 12. feuille do
nODcnt,s 1 v 2.ccnt recenseur doit

s~voir

sont renseignés après

7: /n2.{;0.
j

Pour saisir

CG qu'on entend :-;,c. r

c~~s

évè-

Nnissonces et

dccès. :
Las

Haiss2~ces

que nous saisissons là sont colles intervenuos

d.o.ns 10 mén8.Co. L' enÎent IJour ~tro consid.·:"ré CODIl1e no..isonnces vivantes
0.oi t
2.voir crié a 12. naissanco m~r.1e si il d.oi t :"~lourir quelques tCI~pS aprp~
Les onf8l1ts qui nçnuront

p:1..S

crié (morts-nés, fausses couches)

ne seront pns pris an considération.
Les décès
NAISSANCES

D':~S

12

fi.

cerner sent coux survenus dans le ménc.gû.

D~R~TI.8RS i~OIS

D0f.12.nc1or le nombre da nc.isso..ncos survonues funs le mringG au
cours des 12 derniers mois.
Une fois 10 nombre obt8nu dCI:1o.ndcr combien de ces nnissanc:s
ét2.it du sexe.I!l2.sculin ut combien étO-it du soxe f{minin- ron~cig.nGr
oJ.ors chaque case du tC'.bleau, en y mottent 10 nombro de na:.s32.nces du Sexo
indiquée.
DECES DES 12 DERNIERS MOIS
Derncmder s'il y'a en dos décès d2.ns le nénage au cours d:s
12 dorniors, mois. Si oui remplir le tC.bloau indiqué.
NO C"'ordre : m'- ttrc un nUInoro (J' orc1re

ç.

chaquo

personne décédéo t ffi8.rqu8r

le numéro (~Q..11.S ,cet-\.~o ColO:~lnG '.
Nom Oft Px'(noms: DUT1mldcr los noms ct Prénoms du défunt
S~2Œ:

10 Saxo du défunt ct narQuor
M pour le Sexo masculin

Demé-'nder

F pour le Sexe Féminin

17
AGE AU

DEC~S:

c1ét',';TIJin0r l

'Cno ?ois

c;~t

bre suivi d...: A ou n su. i
Pour 10.

t'l.

,0

t

~::':o

...:éterniné,

v,~.nt qU2

]!6rioc~e

C1uc 12 défunt :=:v2.i t au Bonent clu dé!cès.
l ~ 'J.~'·'cnt r.JconGGur inscrira le nom-

l' f::~'. e est on I.r21.éos ou on Dois.

des 12 (l..:.;rnicrs mois, il

f~.ut

nider les perscD'·

nos racons6os ~ l~ s~isi~. On ~ourrQ ~vontuc~lomont prendra c~considérQ
tion l:::~ cl~~tG de Déccubre 1974. _ J~~nvi·..;r IS75 : éVt_ nc.:mcnts frontcliers
mclie,no-'Iol t.:-:.tqucs.

VII.REMPLISSAGE DES FICHES

~ECAPIT~~TI~S

L' .::<~:cnt rcnplirn succcssi \:"orwnt

108

fiches r6c("'pi tulati vos

sui V2.ntos qui seront d G~ iisT;osi tion. Ils' ~Ci t do :
- Fiche r(' c~.pi tu12.ti va ~!Ién:'..Ge qui se trouve sur 10. fouille do
ménQC~c
_11-

_11-

Conc e s s i

_11-

_"-

S.E.

A chaque

6t~pe

•

O~"',

du rclévé, l'agent rccepscur,

viseur Chè'"1.:cgé de l' ét:?pc siGlîcra et Ille ttre la date.

contr~lGur,

supc-

