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POUR LA CONDUITE :DC:!S ENQ.llETZS .ANITTIELLES • _... 

=========:==-=======~~~===============;=~==--- /. 
Les diverses opérations de votre trairail ont été mises\i au po:LnV-tle.-
telle façon que vous arriviez aux meilleurs résultats possibles avec 
un minimum d 1efforts et dans un minirn.um de temps. 

N 1 essayez donc pas de 11 simplifier :• e_!1core ces opérations: vous enlè 
veriez ainsi toute valeur a votre travail. 

Sui.vez stricte;,1ent lfts instructions reçueÏ: sans cela vous oommettr.ez 
des fautes et ces fautes seront immanquab ement repérées par le ser-
vice ùe contrôle~ · 
Ne perdez pas de.temps entre le passage d'une colline à une autre,et 
d:un rugo à un autre; par contre, ne vous dépêche~ pas- lorsque vous 
interrogez les habitants drun rugo: des questions précipitamment 
posées, des réponses trop facilement acceptées comme vraies condui
sent à des erreurs irréparables~ 

2 .- L~SJ..9.E}-11.~t!2_~s __ à _il'!~~Z:f:.Ç?_g~K_._do_i..Y3~.~:E...X9~- .~~-~ndre dans leurs ingo. 
Vous ferez le tour des ingo, suivant un itineraire qui vous permet
te d'économiser le plus de temps possible,toujours accompagné du 
sous-chef et du chef de colline intéressé. 

Vous ne convoq1:l;_e~_z jamais des habj i tants qui ne se trouvaiei:t JiP8S 
chez 0ux au moment de votre passage ou dont vous auriez passe ~s 
habitations par inadvertance; mais si vous ~avez le tomps,vous rc-
pas~erez che'z eux un autre jour~ · · 
Vous alerterez l'Administratcur do Territoire et le Chef intéressé 
chaque fois que vous ·· consta-t:erez un absentéisme de plus de 5% parmi.
les familles adultes et, aussi,chaque fois que le sous-chef intéressé 
ne vous prêtera pas le concours indispensable. 

3 .- En interrogeant les ~Et°l:>i.t~}l~.s~"'!:ous ~o m~lange_r.13_z pas ±_es .2 .. l'.le.~tio!!ê_ 
des diverses rubriques ot des aivvrB~o c0~0ane~. 

a) Pour los randes en uêtes à 3 colonnes a ant lieu tous 
les 5 ans : d 1abord, remplir los colonnes l a ; ensuite denombrcr, 
inscrire et évartcr los visiteurs; ensuite s 1informer soigneusement 
des diverses catégorices d 1 absents (on prenant note des répo~ses sur. 
un bloc-notes de brouillon avant ûe reporter les totaux sur le ta
bl~au même); ensuite procéder do môme pour les habitants, présents 
ou absents depuis moins de 30 jours; onsuito vérifier si le total 
des habitants par races ost bion égal au total des habitants par 
âgos et :par s::xes; ensui te rGmplir les c.Q_onnes des naissances et des 
décès dos l? moi~ l?K~~é~a.~t_la j~urnéo en cours; on~in, pla?er de
vant vous~ ~ tou~ do rblo, chaque femme vieille ou adulte - a inter
roger pour la rubriquo " fécondité 11 --avoc sa progéni!iure, et ques
tionr.&J:>r cot·te fomit1e1, indi vi iuellemont, en vous faisant aider par 
les autorités présonteso · 

b) ?o~-~9.!L.~~q~.?.'!ï~.~-..§.P:l?-~el.leë if!~e~m~_c;l;i_?_i_f'~-~ (à 2_9_~Q~~~-s_' ; 
procéder dans le mcm•;; ordre pour ... uti e;vlonrws main"t .... Ylues. 

4°- Il va de soi que toutes les questions doivent être posées avoc calm~ 
rn"tg'Jl.llCO et précision" . , 
D 1autrc part, il convient-do ne pat;; so contenter de reponses vagues 
ou visi blomont incom:tg.ètes, spécialement pour les décès d'enfants 
ot pour les naissances. (Si_, d; aventure, le total dos naissances des 
12 dorniurs mois chez les femL'les personncTumont interrogées s'avère 
plus grand quo le total général des naissances dos 12 derniers mois, 
il y a lieu do rectifier cc dernier total)o 
Enfin, en aucun cas, vous ne pouvez rom.placer les lacunes ou les ré~. ___ _ 
ponsos nc·ttomont fausses par des chiffres de votre invention,de ca
ractère 11 proba.blc".Il vaut mieux mettrG dans une case de votre ta-
bleau un 11 ? 11 ou. un 11 ~, 11 quo d 1 y porter une réponse fantaisiste ou 



1' ,, ...... ,, 
' prétendûment rationnelle. 

5 ~- Un homme adulte rvalide ~.dans la 
cella-ci devant comprendra tous 11':aml:AQ."-a..cs;~~i:;r"'<WtllJ)IO:ct~~~ ~ 
exemptés ·et invalidas. · 
Une femme adulte (nubile) non mari9e devra figurer dans la rubrique 
"fécondité" avoc autant de 11 0° qu'il-convient dans les colonnes 29 
et suivantes. 

6.- Pour ne pas vous égarer vous devez toujours avoir à portée de la 
me.in les "commentaires" du tableau d 1enqu3tes et les consulter sou
vent. 

7.- Il vous est strictement interdit de boire de la bière avant l'achè
vement de votre besogne quotidienne. 
Mettez-vous bien en têto qu'un enqu3teur qui boit de la bière au 
cours de son travail se fatigue beaucoup plus et obtient des résul
tats beaucoup moins bons qu'un enqu3teur qui s'abstient de boire. 
Surtout ne vous dites pas"je ne boirai qu'un peu de bière":il est 
bien difficile de se limiter quand on a commencé à boire. 

8.- Ne surchar ez amais un chiffre erroné par un autre :si vous avez 
constat une .erreur, arrez e c i re erroné et insérez (au dessus 
ou à c8té) de lui le chiffre exact. 
De façon générale, écrivez d'une manière lisible,on appuyant votre 
crayon sur ~ papier d'une façon égale. 

"1'1Mi,_.Jtrd~~tâi9'ji='tlfllt'.~~otre rGgistre à tableaux, en le conservant dans 
un lieu sllr,a ant que fairo se pGut à l'1ntér1our de la.besace . 
qui lui sert d 1 étui. 

9.- Normalement,un registre du type "grandes enqu3tes"doit servir pour 
300 à 500 ingo(lOO x 10 lignes avec les A. et les V à la colonne 28) 
Quant à un registre du typa "cnquôtes simplifiées"il doit sarvir 
pour 500 à 600 ingo (50 x 20 lignes nvec les A seulement à l3 colon
ne 28).Dans les deux cas,un registre sera rempli en 8 à 12 journées 
de travail effectif,soit en deux semaines,jours fériés ot jours 
d'étape inclus. Si vous ne possédez pas de registre de réserve, 
n•o~ettez pas d'en demander un à votre chef de territoire lorsque 
vous aurez épuisé la moitié du registre en cours. 

::E!l::~~:~g~~~~~~~;J 
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Arrangez-vous pour arriver ~oû~a ces chiffres minima.N'essayez 
pas de les doubler, can de tels exploits se payeraient, dans la plu
part des cas, par des inexactitudes et des omissions. 
Si vous avez terminé votre enquête sur une colline en avance sur 
l'horaire, demeurez sur place jusqu'à la date fixée pour votre pas
sage sur la colline suivante et mettez ce temps à profit en confron
tant les inscriptions des registres d'Etat-Civil et des fiches de 
recensement avec les résultats de votre enqu8te. Ensuite mettez à 
jour les fiches de toute la sous-chefferie. 

;u>·.- A la fin de chaque journée de travail vous devez tirer une ligne 
/ d'un bout à l'autro de la feuille en cours sous le dernier rugo tra-
. vaillé. les ingo doivent être numJrotés par colline.a. Lorsqu'une 

colline a été terminée, vous devez immédiatement enlever de vos re-. 
gistres les tableaux de cette colline, et les expédier - dans une 
grande enveloppe - avec un transmis à l'appui, à votre chef de Ter
ritoire, lequel se chargera de les faire suivre à Astrida. 

·11.- Vous devez tonir constamment ' jour votre 11 journal de route 11 et y 
inscrite toutes vos constatations: raisons pour lesquelles vous 
n'avez pas totalisé le minimum imposé d'habitants en une semaine de 
travail,difficultés rencontrées de la part des autorités indigènes 
pu des habitants, etc •••• Ce "journal" est à présenter à. tout con
trSle, pour visa du contrôleur. . ./ .. 
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En cas de difficultés graves vous pourrez toujours adresser à 
l 'Adminis~:r·z.t0":':'!.r de Territoire chargé des études démographiques et 
statistiques, un rapport écrit, mais ce en passant obligatoire
ment sous le vouvert de votre Chef de Terri taire .• - Normalement, 
c'est votre Chef de Territoire qui sera qualifié pour aplanir les 
difficultés qui pourraient se présenter. · 

12.- N'oubliez jamais qu'en exécutant loyalement et soigneusement votre 
travail d'enqu3teurs démographes, vous travaillerez à la fois pour 
le bien de votre pays et pour votre propre avancement. 

NOTE : En dehors des en uêtes démo a hi ues annuelles les enqu3-
teur~ dem.ograp Q~ex cuten~ iverses enqu ~es l)e.rtic• ~.é.:t.v.de 
des ages,étude des clans, etude du revenu indigène etc ••• ) et, le 
reste du temps, assistlnt les autoI'i tés indigènes dans la ten\1e à.. . .. 
jour du recensement sur fiches, ainsi que des registres des nais
sances et des décès, en partant des sous-chefferies qui comportent 
des collines-échantillons. 

A ce propos, il est rappelé que la tenueà jour, par sous chefferie~ 
d0S listes des HA.V. frésents est capitale pour le travail démogra
phique, car ces chif res entrent directement dans les calculs ef
fectués sur 1es renseignements rassemblés au cours ftes enquêtes dé
mographiques annuelles. · 

Astridatle ler août 1953. 
L 1Administrateur de Territoire,Chargé d'études 

démographiques et statistiques, 
sé/: A.d 1ARIAN. , 
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