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LE HECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 
DU TOGO 1958 - 1960 

Le Gouvernement du Togo avait décidé par arrêté N° 163/PM du 8 
Septembro 1958 qu'un recen~ement g~néral de'la population serait effec
tué dans tout le pays •. Le service s.tatistique était chargé de l' organi
sati6~ et de la direction technique des travaux. 

Des difficultés ~ina~cièreset le manque de personnel de direc
tion et d'encadrement ntont pas permis d'entreprendre immédiatement les 
travaux sur tout le territoire. . 

Ler6censem~~t général de la population a donc débuté en Novembre 
1958 dnns la COl1.Ul\ùne de tomé et s'est poursuivi jusqu'en Juillet 1959 
dans les autres communes urbaines (1). 

En· septembre 1959 lavenué'd 'un administrateur. de l'INSEE a permi 
de poursuivre les travaux du' rècensement à un rythme acceléré. 

Un questionnaire différent. de. celui qui a servi pour le recense
. ment des centres urb:ain;s e.t mieux adapté au milieu rural était· élaboré. 

Le recensement rural a débuté ainsi en. Novembre 1959 dans·les circons
criptions d' .Akposso;. et· d' Atakpamé, et 11. 'a pu ~tre achevé·' qù' en.' décembre 

. 1960. . 

L'objet de ~et ouvrage est de 

- présenter l'o~ganisatiQridu recens~ment eri dehors .des 
communes urbaines. . . 

- apporter toutes les précisions concernant les difficul
tés rencontrées, le coflt de l'opération 

l - QR.G;\.NISATION E.T DEROULEMENT DES TR1t\iAUX DU RECENSEME:N'T 

. Nous 'allons essayèr d' analyser cette partie en suivatit le plan 
des Il Principes et· recommandations concernant les recensements nationaux" 
du bureau de statistique de l'ONU publié ~n:J.958,,",e't .. qu.i·étai t destiné à 
servir de canevas au recensement mondial de la population. de 1960. 

Pour chaque partie' du'tiavail nous alions exposer la façon dont 
on à procédé au Togo, signaler en quoi la méthode diffère du pl:an récom
malldé. parl~ONU et en d(mner,lesraisons~ 

-----------------(1) L'organisation du recenSement, l'exéqution, 
et les résultats d'ensemble concernant les communes urbaines ont été 
déjà exp'Osés di:ms un premier fascicule intitulé "le recensement de la 
population urp-aine du Togo". 

l 



1) I..0}l~.,!e!"t1ent légal du recensement; territoire; Universalité 
Simultanéité Unité de recensement : 

CIest un arrêté du gouvernement qui a ordonné le recensement géné
ral de la popUlation sous les auspices du Ministère de l'Intérieur et 
qui l'a placé sous la direction d'un conité composé comme suit: 

_ Président = Ministre de l'Intérieur ou son représentant 

_ Membres = Trésorier Payeur ou son représentant 
Le chef de bureau des Affaires Intérieurs 
du Hinistère de l'Intérieur • 
. Le chef du service statistique chargé de l'or
ganisation, et de la direction technique 

- Deux représentants du lieu de recensement 
désignés par le Conseil Municipal ou le Con-
seil d~ circonscriptioh. 

Le recensement était applicable à Il toute personne qu'elle soit en 
visite ou en rée;idence habituelle' e.u lieu et moment de passage de l'agent 
recenseur lf • Le travail des a.gents recens.eurss'étendait sur tout le ter
ritoire du Togo. 

N1ayant pas un personnel d'encadrement suffisamment nombreux et 
compétent le recensement n'a pas pu être réalisé ,simultanément dans tout 
le pays à uné date déterminée. En fait il s'est,échelonné sur environ 
deux ans :,6 m~ü,s pour les communes urbaines et 1 an et 2 mois pour la. 
popultation résident en dehors des communes urbaines. Aussi ce dénombre
ment 'Qhl. rias" :m tSpondte a:ux carac~~ristiques fond~lerd;ales d'un recenserrcnt : 
uni versali té G'~ a:iLml tanéi té. 

Nalgré tout, les résultats obtenus par le recensement sont une 
nette ruaélioràtion par rapport à ceux dont on disposait auparavant et les 
omissions peuvent être considérées comme négligéables par rapport à 
lr~nsemble. ' ' 

L'unité de recensement était évidemment Ifind,ividu , étudié dans le 
cadr~,. d:tJ,ménage, ,0 '.est-à-dire-du grôlipe d ilridividus qui ont une commu
nauté de vie qui se traduit principalement par le fait qu'ils vivent 
sous un m6~e toit et prennent leurs repas ensemble. 

2) CoOt de l'opération _ 

Le coOt du recensement doit être décomposé en deux paities : 

... Le col1t d'exécution q,u reqensement sur le terrain, c'est-à-dire 
la collecte des renseignements à l'aide d'un questionnaire aupr,ès des 
intéressés •. 

, ~ Le ecOt d' exploi tation de la documentation recueillie •. 
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Cette docu~cntation étant en cours d1exploitation nous ne donnerons 
donc ci-dessous que le résumé général du cotH d' exécu tion du recensement 
de la population au Togo. 

O'~-;j~.:" ~;)' :8XECUTIOi~ svn LBJ T:Jlùl.A.TI~· DU RECEI\TSEiYIElTT GITIfIill.lAL DE LA 
P:r:tJLLTION (COHIVJ.TJNES UTi.DAIHES BT ZONE RUH.ALE 1950-1960) 

Nature dbs d6nenses , .r , 

- Soldes et indemnités : 
- personnel temporaire 

, personnel de direction et 
d'encadrement 

Matériel d'équipement 
3 Land Rover 

49 Bicyclettes 
Sacoches et imperméables 

Fournitures pour l'exécution du travail 
Imprimés (feuilles collectives et 
certificats de recensement) 

Fournitures diverses (craie,papier 
crayons'à bille, instructions ••• ) 

Entretien et fonctionnement des véhicules 
.répara tions 
Essence 

Total général-. 

Montant en milliers 
de Frcs CFA 

P. Iii •. 

2.657 
563 
497 

2.014 

1.739 

1.197 
1.108 

33.775 

Il faut souligner ici que le nat6riel d'équipement, a servi é0~~lent aux 
enqu8tes ultérieures: enquête démoeraphique par sondaee" enqu~te agricole, 
enquête sur les rOfuc.,ios du Ghana, enquête sur les 6tablisser,:ents industriels 
et comnerciGlllX. Les 3 véhicules Land Rover sont encore en service bien-qu'ils 
. aient subis de nombreuses roparations. 
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Calé&ldtier du Recenaenent --_. -

Le tableau ci-dessous donne les périodes approximatives de recen
sement rural des différcn~es circonscriptions : 

Région Circonscription Période de recensement 

'Maritime Lomé 7/2/60 au 28/ 2/60 
Anécho 15/6/60)au 26/ 8/60 
Tabligbo 1/6/60) 
Tsévié .. 20/3/60 au 31/5/60 

des Plateaux Akposso 23/11/59 au 15/3/60 
Atakpamé 30/11/59 au 31/3/60 
Nuatja 1/ 3/60 au 20/3/60 
Palimé 1/ 4/60 au 30/6/60 

Centrale' .. Bassari 12/ 9/60 au 12/12/60 
Bafilo ~19/ 8/60 au 12/11/60 Sokodé 

Lama-Kara ) 
Niamtougou )11/ 7/60 au 26/10/60 
Pagouda ) 

des Savanes Kandé 5/ 9/60 au 15/12/60 
Mango 5/ 9/60 au 30/11/60 
Dapango 10/ 5/60 au 30/ 9/60 

Compte tenu des différentes époques auxquelles s'est déroulé le 
recensement et du taux d'accroissement moyen d'environ 2,5% on peut esti
mer au 1er Janvier 1962 la population du To~o à 1.500.000 habitants comme 
ctest indiqué par division administrative dans le tableau q~suit. 
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Région 

.. , 
J.llaritlme 

. _,... .. _.-. 
Di vis.i.9p"~~pj.2:!p.:bFa ti ve 

1 Circonsori:;?tion 
1 

! . . 
\ 

COImi1\Ule 

• 
~ Lomé 
! ~-' ,/;luGCho 

Tsévié 

5 

, 
• 

Date moyenne 
du re cens e-

lJlent 
r.Iois/ année 

12/58 
1/59 
5/59 
7/60 
2/60 
7/60 
4160 

2/59 
6/59 
1/60 
1/60 
5/60 
3/60 

7/59 
5/59 

10/60 
11/60 
9/60 
9/60 
9/60 ' 

10/60 

7/60 
10/60 
10/00 

i 
~ 

! 

.. . . 
Population 
recffi1Sc!e 

, 
73.600 t 
10.400 1 

9.200 ,\ 
IG7.800 i 

52.200 1 
52.300 

t-03 .. 600 

9.500 
12.000 
96.100 

"90.300 
104~300 
53 .. 400 

9.200 
14 .. 700 
,21.500 
:64.300 
,88.000 
:43.700 
38.600 
82.900 

141.400 
32.700 
47.500 

-1 

Population 
'estimée au 
:ler Janvier 

1962 

00.000 
li.OOO 
10.000 

194.000 
,54.000 
54.000 

108.000 
511.000 

10.000 
13.000 

101.000 
95.000 

108.000 
56.000 

383.000 

10.000 
16.000 
22.000 
67.000 
91.000 
46.000 
40.000 
85.000 

m.ooo 

146.000 
-34.000 
49.000 

229.000 

1.500.000 
t ' 

i 
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Le r6ccnsement a 6t6 exécuté en utilisant du personnel temporaire sans 
travo.il, possédant le -certificat d'études primaires. Ce personnel'a.rèçu une 
formation pr61ininaire thôorique et pratique qui a duré environ-une quin
zaine de jours. 

Ensuite, le-personnel ainsi formé était reparti en équipes de 5 à 6 
enquêteurs sous la surveillance d'un contrôleur choisi parmi les meilleurs 
enqu8teurs. Le travail était e~écuté au lieu de résidence des personnes 
recensées, c'est-à-dire que le personnel du recensement faisait Il le porte à. 
porte" et inscrivait systématiquement toutes les personnes rencontrées à 
leur domicile. 

Pour l'exécution du travail et la répartition des équipes sur le ter
rain nous avons utilisé les cartes établies par l'Institut National Géogra
phique de Dakar (cartes au 1/50.000 et au 1/200.000). 

Ces caDtes bien que pas à jour ont été d'un très grand ' secours et nous -
avons profité du recensement pour les compléter ou les corriger dans la me
sure du possible. La publicité du recensement était assurée par les~rvices 
de l'administration c'est-à-dire les chefs de éirconscriptions et les chefs 
de villages. 

Les renseignements étaient recueillis sUr un questionnaire où étaient 
inscrits tous les membres d'un même ménage à raison d'une personne par 
ligne (voir en annexe le modèle utilisé). 

Ce questionnaire a permi de relever 

a) des renseignements d'ensemble sur le ménage ,; 

- ;.. Situation géographique : lieu de résidence habituelle des intéressés 
... Familiaux = liens qui unissent les membres d'un ménage et chef du ménage. 

Toutefois il faut rappeler ici que nous n'avons pas de reneeignemenvs exacts 
sur la structure familiale car n' étaient enregistr~6;_que les membres de la 
famille qui vivent en commun; tous ceux qui avaient leur domicile habituel 
ailleurs étaient recensés dans ce domièile et il ne nous était pas possible 
d'après le contexte du questionnaire d'en établir la struct~refamiliale 
exacte. L'eJC"J?loitation de ce renseiGlleœnt _nia d'ailleurs pa.s ôté envisagée. 

• •• 
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b) des renseignements individuels ~ur chaque personne : 

renseignements dtid~ntificationà savoir: 

sexe 
!ge- date de naissance ~i possible 
état matrimonial (nombre de femmes et rang d'épouse) 
lieu de naissance 
Ethnie 

renseignecients d'ordre économique 
profession 
branche d'activité 
situation professionnelle 

1 

'Il faut signaler aussi qu'au cours du recenseme'nt les agents du ser
vice qui exécutaient ce travail délivraient à toute personne résidente re
censée un certificat de recènsement, certificat éxigible pour les formalités 
administratives. 

, Nous renvoyons le lecteur aux "instructions 'aux' enquêteurs, contr81eurs 
ét chefs de secteurs" pour voir les définitions qui ont été retenues, les 
recommandations données pour l'exécution du travail. 

II - RECEPTION DES DOCID1ENTS ET EXPLOITATION 

Les documents, au fur et à mesure qu'un village.i.agglomération était 
complètement recensé et contr81é, étaient remis au chëf de secteur qui en 
assurait la transmission directe au Service de la Statistique Générale qui 
les centralisait. Ces documents ont fait l'objet d'un premier dépouillement 
manuel qui permettait de connaître par village agglomération, la population 
résidente présente ou 'absente, saisonnière ou occasionnelle. 

Ces renseignements chiffrés venaient complèter une fiche spéciale qui 
était remplie par le contr81eur pour chaque village.' Les résultats ainsi con
signés ont fait l'objet d'ùne exploitation exhaûstive et ont déjà été pu- ' 
bIiés (1) 

. . . " 

Une exploitation manuelle exhaustive des feuilles collectives hous a 
permis de dénombrer la population par: village agglomération suivant le grou
pe éthnique auquel elle se rattache~ , Ce dépouillement a donné des résultats 
intéressants qui sont également pJ,lbliés (2) 

. (1) Recensement général de la population du Togo 1958 -60 - 2ème fascicule 
(2) Recensement gr;C'néral de la population du Togo 1958 -60 3ème fascicule 

Tome 1 et 2 
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Le service statistique, bien qu'équipé d'un Central Mécanographique 
ne peut pas envisager le dépouillement exhaustif du recensement. D'ailleurs 
le but de ce recensement était : 

a) de fvurnir d'abord à l'administration une liste complète des cen
tres de peuplement et une liste nominative de personnes qui y résident. 

b) d'établir Une base de sondage correcte pour tous les travaux sta
tistiques (enquête par sondage en particulier). 

On peut considérer que les deux buts poursuivis ont été atteints 
d'une façon assez satisfaisante. Aussi, la documentation recueillie au cours 
du recensement ne sera pas exploitée exhaustivement afin de ne pas surchar
ger l'atelier mécanographique et lui permettre d'exécuter des travaux d'un 
plus grand intér~t. 

Un échantillon au 1/10ème a été tiré de l'ensemble de la documentation 
ainsi constituée et c'est à partir de cet échantiilon que seront étudiées 
les différentes caractéristiques de la population du Togo qui réside en 
dehors des communes. 

Il faut rappeler ici au lecteur que le recensement général de la popu
lation s'est fait en 2 étapes et que 2 series différentes de questionnaires 
ont été utilisées. 

1ère étape : Population des communes urbaines 
2ème étape : Le reste de la population du Togo 

Les résultats du recensement seront donc présent suivant 2 series 

- 1) série "Population des Communes urbaines" qui sera obtenue par 
l'exploitation exhaustive des questionnaires. 

- 2) serie Il Population du'Togo en dehors des Communes urbaines" qui 
sera obtenue par l'exploitation d'un échantillon probabiliste tiré avec un 
taux de sondage de 1/10ème. 

Il faut également signaler au lecteur que les 2 séries du recensement 
n'ont pas été traitées de la m&me façon 

- La sé des communes urbaines a été chiffrée et exploitée dans, les 
ateliers mécanographiques de Rouen en France suivant la méthode tradition
nelle : chiffrement des ,documents de base, perforation, traitements des 
cartes sur grosses machines. 

- Pour la série de léchantillon au1/10ème, nous avons eu recours à 
une méthode plus rapide : 

- Chiffrement direct sur cartes mécanographiques spéciales 
- Perforation en utilisant le matériel de magneto-lecture(piste 

de magnetisation; magneto-lecteur et contrÔle de marque, unités de lecture. 
perforations). 

. ... 
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, 
. Ce ~ernier proGéd6 néces3ito U~ personnel sérieux, attentif â son 

tr~vail puisque?eul le Ghj_ffr~ment fait intervenir l'homme et se fait 
en passant directement dudocurilent de base à la carte mécanographique. 
La p~rforation est. ensuite effe~tuée très rapidement à l'aide des machi
nes d'où un gain de tem::'G trè!J !:Gt en sv.pprimant la perforation classique 
qui est beaucoup plus lc~gv.e et qui er_ outre est une source supplémen
taire d'erreurs. 

Malheureusemenc il faut signa:::.er ici que le personnel n'a pas don
né satisfaction et 01.;.8 pIns du 1/3 {~es cartes ainsi marquées ont dl1 être 
reprises â cause des C:\:':r'81.l1.;F; :~::~_ :-' /r,r8:nt décelées. En définitive il res
sort de cette expÉ:rience (1':-:' :es méthodes techniques d'exploitation des 
documents qui permetteJü de gagner du temps et accroître les rendements 

. sont annulées par le personnel d3 codification si ce de'rnier n v est pas 
â la hauteur de sa tâche et n'a pas la conscience professionnelle qu'on 
est en droit d'exiger de lui. 

Un recensement général est une opération très lourde et très col1-
teuse à la fois, dans':ous les ~:;ays ~ En outre, en Afrique tune telleopé
ration se heurte à un",; d:::' ': ~·~.culté suppJ.émentaire : l'analphabethisme de 
la population. Il don..: <'_voir :.'ecc:nrs à un personnel trop nombreux 
qui par conséquent ne pC'!.l:; 1>3.6 0 ::'1'8 bien formé et bien' surveillé. I~ en 
découle logiquement qu,) Jer :::-ent3c::'gnements statistiques obtenus en ut ili-

'. sant les résultats è.\une tEIJ.c opératioa sont entâchés d'erreurs. 

Ces erreurs sono::; nombreusel1 ct variées quant' à leur originè.Elles 
sont dues au manque d ' infor;:1ation de la population, â son analphabethis
me, à l'absence d'6tat-civ:.i_J.., à la multiplicité des langues parlées, au 
manque de formation du personne::' d'exécution d'où interprétations erro ... 
nées des instructions. 

Il faut en outre signaler la complexité des relations des indivi
dus au sein du group8 social et ':amil·iHl <lui, malgré toutes les défini
tions que l'on puisse adopter, laisse une grande part à l'initiative du 
recenseur pour résoud!'0 le problème concre·t .devantlequel il se trouve. 
Les questions l'elati ,,-es à la structure famL.iale t à lasitluation matriLlO
niale, à'la situatio~ dans la p~ofesGion, à la pro.fession et â la branche 
dtactivité collective 01):1-::; ici pIao cor;r!llexes et donc plus difficiles 
à solutionner que partou-::' ailleurse Il ne faut pas non plus oublier le.5 
difficul tés matériel18s q'le rencontre un agent recenseur dans 1 t exécu
tion de sa tâche.' Il faut. qu'il rempli.sse le questionnai;re avec des 
moyens du bord; il nia souvent pas de chaise pour s'asseoir et pas de 
table pour écrire. 

. .. 
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Avant de parvenir au village ou à la ferme, il lui faut parcourir 
plusieurs Krus de piste à velo sinon à pied en transportant non seu:;'ement 
les documents de travail mais également son petit équipement personnel 
~ar il doit 6t~e pr@t à toute fventualité. Le recenseur doit au cours de 
SeS pérégrinations résoudre le problème du logement et de la nourriture. 

- Pendant la saison sèche la .iuestion dl approvisionnement en eau est pour lui 
encore plus aiguë que pour la population de son lieu de travail. Il rencon
tre donc de nombreuses difficultés en dehors de celles de son travail-même, 
qui sont liées à ce travail et immanquablement ont des repercussions sur 
sa bonne exécution. 

Malgré une organisation minutieuse du calendrier des travaux il y a 
toujours des imprévus et des impondérables qui viennent retarder les opé
rations : panné de véhicule, impraticabilité d'une route à le, suite d'un 
orage, fièvres, pour ne citer que les cas les plus frêquemment rencontrés 
et que la patience et le temps peuvent seuls trancher. 

Compte tenu de ces différentes difficultés les rendements des recen
seurs ont été en moyenne de 800 personnes recensées par mois et par en
quôteur 

Il a fallu organiser 7 stages de formation d'agents recenseurs compte 
tenu du nombre des personnes qui étaient capables de diriger de tels sta
ges, des locaux où pouvaient se tenir les cours et des dialectes parlés 
par les recenseurs. Le lecteur peut se reporter à l'étude par groupœ ethni
ques pour voir l'importance du nombre de dialectes parlés dans le pays et 
qu'il,fallait prendre en considération pour le recrutement du personnel. 

,Il faut dire également un mot du mode de paiement des agents r~cen
seurs. Cette question épineuse des soldes se repQse à l'occasion de toutes 
les enquêtes statistiques dWune certaine envergure. 

Lors du recensement de la population des communes urbaines la rému
nération a été calculée au rendement. Il a paru juste de mieux rémunerer 
les bons travailleurs et penaliser les paresseux. En zone rurale ce mode 
de rémunération devait être abandonné. En effet, dans les villeS les re
censeurs rencontraient tous les mêmes avantages et les mêmes difficultés 
'et se, trouvaient pour 1 t exécution de leur tro.vail sur un même pied d'éga
lité. D'autre part la direction pouvait mieux les surveiller et détecter 
ceux qui auraient pu avoir tendence à " gonfler tl leurs rendements par du 
travail lien chambre". - , 

En zone rurale le problème se posait differemment : il n'était pas 
possible de calculer mathématiquement les rendements du personnel car les 
difficultés rencontrées par un recenseur variaient suivant 'l'endroit où 
il était affecté. Aussi le mode de rémunération retenu a -été un forfait 

_ mensuel de 8.000 FIs CFA par enqu~teur et de 12.000 Frcs CFA par contrô
leur, forfait qui couvrait tous leurs frais. Les contr8leurs qui étaient 
appelés à se déplacer dans une zone d'un rayon de 10 Km environ pour sur
veiller leur équipe reçurent chacun un velo. 
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Cette experJ.ence, malheureusement, n'a pas été satisfaisante; :il 
semble qu'il est préférable dans l'état actuel des choses de majorer, 
si besoin est, le forfait mensuel et laisser le soin au respons,able de 
son équipement et des moyells de déplacement. 

Sachant que les bicyclettes qui leur étaient remises ne leurs 
seraient pas acqui.ses à la fin des travaux les agents n'en ont pas pris 
soin et tout le matériel était hors d'usage à la fin du recensement. 
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1-1 N T R 0 DUC T ION 

Un recensement est un dénombrement exhaustif d'un groupe ou 
d'un ensemble donné. Dans notre cas il s'agit de dénombre~ ctest à 
dire de compter, toute la population humaine d'un lieu donné: ville 
village, hameau ou quartier. Il s'agit d'un recensement dit démogra
phique. Il no suffit pas de dire qu'il y a par exemple 5,,000 habi
tants d8.ns tel CiCUlton. 8e recensement intéressant est insuffisamment 
préc • Il vous' Vlent immédiatement à l'esprit l'idée de poser d'au
tres questions : 

Combien Y-a-t-il de femmes parmi ces 5.000 habitants? 

- Combien y-a-t-il d~enfants ? 

- Quel est le nombre de personnes majeures en âge de voter ? 

- Y-a-t-il plus de vieux que de jeunes ? 

- Combien y-a~t-il de célibataires, de mariés? 

Quels métiers sont les plus pratiqués ? 

- Combien de personnes sont sans emploi ? 

et tant d'autres questions auxquelles il n~est possible de répondre 
qu'après avoir interrogé à ce sujet les interessés eux-mêmes. 

2~ POURQUDI FAIRE UN TEL RECENSEYŒNT ? 
~==================~~=~==~== 

(Pest la question que chaèlin doit se poser légitimement. En 
(.~fTet, il faut connaître le, but et l'utilité du travail que nous 
so~~aes en train d'entreprendre. 

Il existe déjà des recensements administratifs mais il est 
évident à chacun ,de vous qu'ils sont incomplets. 

Le recensement administ.:c\,,,tif et le recensemE'nt démographique 
n'ont de commun que le nom. 

Le recensement administratif est essentiell.ement une opéra
tion fiscale dont l'objectif ne réclame pas un dénombrement exact. 

L'important pour l'administrateur a été jusqu'ici de classer 
surtout les individus en imposables et non imposables et réali
ser ce travail en,tenant compte avant tout du coût de l~opération. 

Le démographe, lui, est soumis à lYoxigance' d'un savant. Il 
a besoin d'une analyse complète et détaillée de la po:rulation non 
seulement pour en avoir une conna;issance approfondie a l'heure 
actuelle, mais aussi pour' prévoir son évolution dans les années à 
venir. U 



La transformation de l'économie traditionnelle africain exige 
des investissements et des dépenses dont les fruits ne se récolteront 
qu'après une ou plusieurs générations. 

. Il faut donc que, dès maintenant, le Gouvernement puisse pré
V?lr l' amp~eur. de l y effort à fournir, connJ.isse l.es mo<yens en force 
:'1 ve dont 1~ d1sposera et puisse Dlanifier s on action .'Tout ceci est 
l~possibl~ sans investigation démôgraphique. Organiser l'information 
demograph1que est une tâche primordiale et urgente des Gouvernements 
des jeunes pays comme' le vôtre. 

Le rôle de l'administration est d'aider la population en lui 
apprenant àl~re et à écrire, à travailler pour gagner davantage . 
d'argent; d'a1der cette population en améliorant l 'hygiène pour dimi
nuer le nombre des maladies. Le Gouvernement ne peut aider cette po
pulat~ol1 sansla.c,onnartre. Il est très important!Par exemple qU'il 
Conna1sse le nombre exact d'habitants de chaque qUartier pour pOuvoir 
apprécier les meilleurs emplacements pour les écoles, les infirmeries 
pour faire progresser l'habitat, la voirie, les adduction$ d'eau, la 
lutte contre les moustiques, etc ••• 

3 - CO~~NT ALLONS NOUS REALISER LE TRAVAIL.QUI NOUS EST CONFIE? =====;===================================================== • 

a} Pour cela, il nous faut avant tout gagner la sympathie 
et la confianc.e de 'la population. . ' 

C'est sur vous que repose cette tâche C'est à vous de savoir 
prendre ce contact humain dont dépend tout le travail •. A vous d'avo.ir 
1 'initiati ve intelligente qui saur~ plaire à 1 'interlocut.eur.qui vous 
introduira dans sa famille et vous permettra de recueillir tous les 
renseignements voulus. Pour cela nous ne pouvons que vous donner quel
ques directives d'ordre général, les contacts humains étant essentiel
lement liés aux·individus qui se trouvent en présence et varient à l'/in
fini. Il est important, essentiel même, que vous parliez la langUe de 
votre interlocuteur c'est un des facteurs déterminants de votre, réussi te. 

D'autre par il faut que vous sachiez vaincre la réticence, s'il 
y a lieu, du recensé en sachant lui exposer clairement le but et l'uti
lité de votre enquête.et en lui rappelant que c'est dans son intérêt 
que se fait ce travail. 

. Il faut' savoir expliquer à la population que'ce comptage est 
fait pour les aider. L'administration veut savoir le nombre exact de 
la population, jeunes ou vieux, se rendre compte avec quelle rapidité 
le nombre des habitants augmente ou 'diminue,connaitre s'il ya beau
coup de naissances ou beaucoup de décès; ces renseignements sont néces
'saires pour les créations d'écoles, d'infirmeries, de centres de distri
bution de médicaments, de marchés, etc •• Les habitants ne doivent pas, . 
cacher la vérité, parce que. dans ce cas, l'Administration se trompera1t 
dans ses décisions • S'ils disent par eXE),rnple qu'il y a plus d'hab~tant 
qu'il n'y en a réellement, ou si les femmeS déclarent plus d'enfants 
qu'elles n'en ont exactement celapourraf'tr amener à batir des écoles 
ou des infirmeries aux mauvais endroits ce qui conduirait.à des dépen-
ses inutiles. . 13 



Il en serait de même, si les habitants décll;l.raient au contraire moins 
de monde alors qu'il y en a plus. Dans ce dernier cas leurs besoins 
ne seraient pas satisfaits~ 

En expliquant ces faits aux habitants, il faut néanmoins pren
dre la précaution de dire que ce niest pas immédiatement après l~en
quête qu'ils obtiendront, écoles, ou infirmeries parce que cela eXlge 
examen, cela' co'ûte de l'argent et qu '.il faut du temps pour trouver 
les moniteurs d \ enseignemen t ou s infirmiers. 

Vous pouvez, dtautre par expliquer que le recensement permet-
tra également, de complèter les listes ctorales' quelS sont 
gens qui ne voudraient pas voter, afin 'envoyer à la Chambre des 
Députés et au Conseil de. Circonscription, des représentants capables 
de défendre leurs intérêts ? Un village qui, échapperait aux agents " 
recenseurs ne serait pas représenté auprès du Gouvernemen~ qui ris-
querait de l'ingnorer. -

Si l'on vous demande si les 90èume~ts du recensement pourront 
servir pour l'impôt, vous pouvez répondre que oui, mais insistez sur, 
le fait que c'est dans le but de justice.- il n'est pas juste que . 
seuls quelques uns payent l'impôt alors que tout le monde bénéficie 
de l'action de l'Etat, en utilisant les routes, les dispensair~s, 
~6~. tribunaux, etc •• , qui sontjuS~Elm911t financ à l'aide de l'im-

b) Pour pouvoir convaincre la population il faut gue vous, 
agents recenseurs, soXez vous même convaincus et persuadés de l'uti
lité de la tâche que nous allons entreprendre ,et que vous connaissiez 
'à fond la nature des renseignements qu'il nous faut récueillir. 

Sur ce premier point il nous semble qu'il est superflu d'in
'sister puisque votre présence même, ici en ce moment, plD'ouve l'in
térêt que vous apportez à ce travail en offrant votre collaboration. 
Par contre le second point fera l'objet d'une étude sérieuse et dé
taillée de notre part car c'est ici que commence le véritable travail. 

'Avant d'aller sur le terrain'il fàut que vous sachièz par coeur ce dont 
vous avez besoin. Cela vous évitera des déboires et ,des déceptions 
comme celles qu f éprouve la mén:::tgère qui est partie faire ses courses 
et s'aperçoit à son retour qu'elle a oublié pas Illal de choses essen
tielles et qu'il lui faudra refaire une fois de plu;s un long parcours 
fatiguant, en courant ct' ailleurs le risque de ne plus trouver èe dont 
elle a besoin. 

,4 - COJ.'iJlVlENT' CONDUIRE L'ENQUETE : ATTITUDE ET COI,lPOR.TEMENT 
;~=================================================== • 

Une fois de plus nous ré~étons, le suc6ès consiste à gagner la 
col'laboration des personnes que: vous intBrrogez car ces personnes 
doivent vous donner les renseignements nécess res.Le succès de votre 
interrogato:Lre dépend beaucoup de votre attitude èt de la manière,' 
dont vous le conduirez" Vous aurez souvent:;· en face de vous des per
sonnes moins instruites 'gue vous mais qui ont plus d'expérience, il 
faudra en tenir compte. 

14 



Si vous voulez obtenir des réponses il f;:1udra conduire Ir en
quête amicalement, ne pas troubler les coutumes, ni faire des corn.., 
mentaires, ni entamer des discussions sur ce que l'on peut vous 
dire .Si certaines personnes se plaignent, laissez les dire, écoutez, 
mais ne discutez pas. Evidemment vous ne devez recevoir aucun ca
deau OU profiter de voS fonction~ dl nt recenseur. 

Votre travail est dl 
fiance des habitants. 

r rapidement et bien cm gagnant la con-

Le but de ce stage est vous familiariser et vous apprendre 
, à utiliser votre questionnaire, de vous faire comprendre le sens 
et l'ordre de chaque question. Il faut que vous soyez habitués à 
votre travail pour qu'il ,devienne plus facile. Si on vous demande en 
particulier des renseignements sur les buts du recensement, il faut 
que vous soyez capables d'expliquer clairement les buts principaux de 
cette enquête et de répondre à toutes les critiques ou les observa
tions.' Plus vous serez naturels avec les habitants, plus ils consi
dèreront que ce travail est normal, et plus facilement vous gagnerez 
leur collaboration et leur aide., 

Vous ne répèterez jamais assez aux habitants que des réponses 
sincères'sont absolument indispensables; en effet, si des résultats 
inesxacts sont obtenus, comment pourrait-on édifier des écoles, pour 
éduquer les jeunes, bâtir des dispensaires et soigner les maladies. 

'; 

Vous rencontrer\"'z des difficultéS, des personnes méfiantes 
qui refuseront de répondre, qui considèreront votre visite comme une 
indiscrètion ou une perte qe temps. Elles peuvent refuser ou répon-

, dre volontairement d'une manière incorrecte. ' 

Amicalement, vous leur expliquerez qu'elles ont tout intérêt 
à répondre honnêtement. Autant des réponses exactes permettront de 
prendre des mesurè,s qui rendront service à la P9Pulationt. autant des 
réponses inexactes créeront des ennuis à la popu,lation. ~ar exem
ple si on veut faire passer une route quelque part, si la population 
a été sous-évaluée, la route sera placée autre part, si des outils 
doivent être distribués, ou si des marchands ve~lent passer ven
dres des tissus, ils pourront se désintéresser d'endroits où il y ~ 
peu d'habitants. 

D'autres fois, les personnesiriterrogées ne comprendront pas 
les questions que vous leur posez,ne réaliseront même pas par 
exemple ce que signifie le mot "âgen .11 ne faut alors pas VOUS im
patienter mais leur expliquer ce que vous entendez par là et leur 
demander de faire un effort pour vous aider à retrouver les faits 
marquants qui ont pu frapper leur esprit et à les situer dans leur 
existence. 

15 



Une publicité a déjà été faite autour de l'enquête, les chefs 
de villàge ont été avertis et vous irez.vous présenter en temps op
portun au moment o'ù l'on vous désignera votre rayon dt enquête. Vous 
serez certainement questionnés, interrogés 0 'Répondez amicalement 
mais ne faites pas durer trop longtemps les explications. Vous ne 
pouvez pas commencer brutalement l'enqutte; il fêlut débuter en par
lant mais il ne faut pas que cette entrée en.matière devienne pala
bre et il ne faut pas perdre son temps en conuersations inutiles. 
Evitez dîentreprendre le dénombrement en présence d'un groupe de 
personnes car il faut éviter les attroupements. La personne inter
rogée répondra plus facilement s'il n'y a pas trop de curieux au-
tour d'elleo Devant une habitation'il ne doit y avoir de présents 

à l'interrogatoire que les habitants de cette cas'e. Vous devez inter
roger les personnes une à une et ne pas admettre que quelqu'un ré
ponde à la place de celle qui est interrogée (sauf exception de forece 

'majeure et ;Lorsqu'il. st agi t éviderrunent d'enfants en basa'ge)., 

En toute circonstance, la politesse et le respect s'imposent. 

.. Ne gardez pàs les p~rsonnes débout, priez les de s'asseoir. 
Une fois que vousleur avez posé toutes les questions et si vous ' 
ntavez plus besoin d'elles, laissez-les reprendre leurs occupations 
interrompues. Efforcê?J-vous·de donner un caractère amical à l'inter
rogatoire; ce sera le gage le plus sûr de la véracité des, renseigne
ments qui vous seront fournis. 

Si vous arrivez à ltheure dfun repas vO,us devez vous excuser 
de vous présenter à ce moment ••• et ne pas vous inviter. 

N'interrogez pas les enfants ni le personnel de service sur 
les mêmbres de la famille : cela ne plai.ra,certainement pas a1pC 
gens chez' qui vous-vous présentez et d'autre part vous serez a coup 
sûr mal renseignés. . 

16 
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II <~ lViETHODE DE TfIA VAIL 

1) GENERrlLITES - DEFINITIONS ESSENTIELLES '.-
============;==~==================~=== 

Tout ce que nous vencnsde vous exposer définit l'attitude que 
vous devez adopter, les connaissances géneralesqu'e vous devez avoir 
au sujet d'un recensement démographique. 

Nous allons maintenant vous apprendre la manière de vous y 
prendre pour faire le travail lui-m@me. 

Où devons-nous recenser les personnes ? Nous devons recenser 
les personnes dans leur domicile, dans leur maison. Il n'est pas 
question ici de faire rassembler les chefs de famille avec toute leur 
famille sur la place du village. C'est à nous de visiter toutes les 
cases, toutes les maisons une par Une pour recenser les gens chez-eux 
sans les ,déranger et lea obliger à se déplacer. 

Qui devons-nous recenser? Quand nous entrons dans une maison 
toute la famille n'est pas obligatoirement présente : les enfants, 
si c'est la -période des classes, peuvent être à l'école; des hommes 
ou des fermnes sont peut-être aUX champs au moment de votre passage. 

~ Une ménagère est peut-être partie ~endre visite à sa famille' en em-
~ menant avec elle le plus jeune enfant ••• 

!; 

~ Par contre peuvent être présentes dans la maison qes personnes 
qui n'y habitent pas toujours mais qui sont là pour rendre visite, 
pour passer quelques jours avec leurs parents. Par exemple une vieille 
maman qui est venue passer un mois chez sa fille mariée. Egalement 
nous pouvons tro,uver avec la famille des manoeuvres qui travaillent 
pour cette famille et qui sont nourris et logés par cette même famille. 

Toutes les personnes qui habi tent normalemént dans' la maison 
et toutes celles qui y ont passé au moins la nuit avant la venue de 
l'agent recenseur doivent être recensées de même que celles qui sont 
momentanément absentes (pour moins de 6 mois). Nous reviendrons d'ail
leurs sur cette question avec plus de précision quand nous étudierons 
la manière de remplir le 'questionnaire; elle est. très importante. 

Description de la structure administrative du Togo 

Vous savez tous que le Togo est divisé en 10 cercles certains 
de ces cercles sont divisés à leur tour en subdivisions. Vous avez 
la'liste des cercles et des subdivisions en Annexe N°l. Chaque cer
cle ou subdivision comprend un certain nombre de cantons. A la tête 
d'un canton il y a un chef de canton qui a autorité sur tous les chefs 
de village qui sont du ressort de ce canton. Le villag'e lui-même est 

z subdivi~é en quartiers, chaque quartier ayant son chef coutumier. 



,-

On peut en quelque sorte résumer ainsi la hiérarchie 
administrati ve et coutumière dans un c enüe : 

-Commandant de cercle 

-Chefs de subdivisions 

.Chefs de cantons 

-Chefs de vil 

-Chefs de quartiers 

-Chefs. de. familles 

-Individus 

De ce fait, toute personne est membre dtune famille qui 
est rattachée à un quartier qui lui-même fait partie d'un village 
qui. dépend d'.un canton ••• etc ••• 

Toutefois ces unités administratives ou coutumières ne sont 
pas toujours tr distinctes sur le terrain. C'est ainsi par 
exemple que dans une agglomération ont peut trouver un quartier 
qui ne dépend pas du même chef de village què tous les autres 
quartiers •. 

Agglomération A Agglomération B 

Le quart:ie, r de .1'agglomération A dans l' C!lxemple donné dé
pend coutumièrement du village B et est compris administrative-
ment dans village B par contre au point de vue emplacement 
sur terrain il est situé dans le village A. 

Dans de tels cas nous seront obligés de distinguer : 

-d'une part la situation géographique du quartier 

-d'autre part son rattachement administr8tif coutumier. 
18 



.1_ Le premier renseignement est particul~èrement im:port~nt c~r il. , 
nous permettra de dire au Gouvernement que a tel endroJ.t bJ.en de~ermJ.ne 
il y a tant de familles, tant de personnes, tant d'enfants ce qUl permet
tra au Gouvernement d f étudier les besoins du village - agglomération. 

Il est évident que les gens qui résident au village agglomération 
A, qu'ils dépendent du chef de village A ou d':l ch~f de village B, enver
ront tous l~urs enfants à l'école du village A s'il y en a une. 

Si On creuse un puits au village rl. tous les habitants de tous les 
quartiers s'y approvisionneront en eau. De même s'il y a un dispensaire, 
les gens du quartier qu", dépend du village B iront s 'y faire soigner 
même si un tel dispensaire existe aussi dans leur village coutumier qui 
est éloigné de leurs maisons. 

Le second renseignement est intéressant au point de vue de la cou
tume et de l'administration. Puisque c'est le chef du village B qui a 
autorité sur tous ses chefs de quartiers quel que soit l'endroit OÙ ils 
se trouvent. 

Ainsi donc il nous faudra recueillir deux séries de renseignements: 

~ -Une série concernant la situation géographique de la maison de la 
e famille recensée - lieu o'ù la famille est recensée. 

:-
..? -Une série concernant les dépendances coutumières, administt'ati ves, 

de cette famille, c'est-à-dire le lieu dont elle dépend coutumièrement. 

Ces distinctions seront particulièrement nécessaires aux frontières 
entre cercles ou subdivisions où généralement deux groupes' ethniq.ues se 
trouvent en présence.' 

C'est ainsi qu'à certains endroits nous auront des fermes, koPés, 
ou soukhalas qui bien que sur un même terrain se diront dépendre de 
chefs différents parce que leurs chefs. de. famille appartiennent à des 
groupements ethniques différents. 

Par exemple une même aggloméràtion pourra prendre parfois deux 
noms différents l'un valable pour une race l'autre pour l'autre race. 
(Exemple entre ~~bas et Tchokossis). 

Ces cas toutefois ne sont pas la généralité. Le cas le plus fré
quent sera celui où le lieu de résiderice et le lieu dont dépend coutu
mièrement la famille seront confondus territorialement. 

Il est intéressant également d~ faire apparàître' lo~s dÙ'reèense
ment les agglomérations et les maisons dispèrsées. Il est important de 
savoir si 125 familles par exemple d'un village ont toutes leurs mai
sons les unes à 'côtés des autres ou bien dispersées sur plusie.urskilo
mètres. 
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Habitat dispersé 

Ainsi' donc nOUS retiendront les d'éfinitions sui vàntes de grande 
. importance : 

LE VILLrlGE - COUTUlviE :' est 11' ensemble '. des gUa rtiers et des 
chefs de fCl.mille qui dépendent d'un même chef, appelé chef de village 

Ce village peut géographi que me nt être localisé à un enCiroi t bien 
déterminé ou être au contraire dispersé sur une plus ou moins grande 
partie du territoire. Quelle que soit la situation géographique de la 
maison du chef de famille, coutumière.ment il di ra qu'il est du village 
X ••• ~ ••••• qu'il ait sa maison dans, le village lui-même ou ailleurs à 
une plus ou moins grande distance. 

Ceci nous conduits donc à dé.finir pour les besoins statistiques 
un autre sens du mot village, colui du village - agglomération. 

. Le village- a~glomération : c'est un ensemble d'habitations 
bâties les'unes à coté des autres à Un endroit déterminé gui porte 
un nom. C'est e nom de cet endroit ui sera le nom de l'a lomératio~, 
du village -agglomération, gue e que soit la dépendance coutumiere 
de ses différents,habitants. 

Ces de,ux notions doivent être distinguées si vous ne voulez pas 
'faire d'erreur car nous avons besoin de connaître : 
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'"'" 

- dtune part : combien y-a-t-il de personnes à tel endroit 
cet endroit porte un nom et c'est ce nom que nous 'allons donner 
au village-agglomération lieu de résidence de' la famille recensée. 

- diautre part : combien de personnes dépendent de tel 
chef coutumier, tel chef de village. Ici nous noterons le nom du 
village-coutume dont la famille déDend coutumièrement. ... j , 

Exemple 

~ 
/ /D~/ familles dépendant 

/ l" 1 [1 
, (1,1 -1 
~ \] Cl U\ coutumièrement 

~J::i \. JI' du village B 
Village A , Village B 

Pour ~es familles nous noterons 

Lieu ou la famille est recensée Lieu de dépendance coutu~ mieJ!t8 ,', . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • 

• • il • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' ......... . • • • • • • • • • • 
111 

Village'Aggl. A 1 ____ ! ____ 1 Village Cout. B 1 ____ 1 ____ 1 

Les maisons de ces familles sont bien dans le village, 
agglomération A mais dépendent coutumièrement du village B. 
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2}- NU~ŒROTAGE DES CONCESSIONS 
=========~================ 

Le contrôleur confie à chaque agent recenseur un' secteur à ,
recenser. Ce secteur peut &tre un ou plusieurs villages et leurs en
virons, ou une certaine étendue de terrain définie. 

Vous explorez systématiquement votre secteur, en numérotant 
toutes les maisons ou concessions dt; ce secteur dans l'ordre où vous 
les rencontrez, ot vous en dressez une liste dans le cahier qui. est 
miS à votre disposition à cet effet. Le numéro est inscrit à la craie 
sur la maison ou à lientrée de la concession, bien lisiblement et 
bien en vue, Gt aus tôt, vous ,le transcrirez sur l1cahier de cons
tructionsf? Vous nrocédez au numérotage en passant en revue les bâti
ments pâtés par p~tés de maison. 

Recommadations très importantes : 

n'oubliez aucune maison ou concession. 

- ne tenez pas compte des N°s déjà inscrits sur les 
immeubles par d'autres que vous. Vous devez dOnner 
un N° vous-même à chaque maison et ceci dans l'ore
dre.o~ elle se présente~ 

- assurez vous que vous n'avez pas numéroté deux 
fois la même maiKon ou la même concession(voir 
le cas où il y a ...... deux ou ")) usieurs accès diffé
rents}. 

- respectez rigoureusement les limites qui vous 
sont indiquées afin de ne pas empiéter sur le 
terrain qui a été confié à un autre agent recen
seur. 

3) - gUI RECENSER SUR UNE lVlEl"lE FEUILLE COLLECTIVE? . 
. Le numérotage des concessions du village étant achevé vous pas-
sez au recensement proprement dit. Pour cela, munis de votre cahier 
et de vos 'questionnaires vous visitez les maisons une à une dans 
l'ordre ou elles SOŒ inscrites sur votre cahier. 

Vous rentrez donc d~ns une concession ou maison. 

Que faut-il faire ? 

Dans cette maison qui est généralement entourée d'un mur Où 
d'une clôture se trouvent plusieurs bâtiments OU constructions. 
Ces bâtiments ou constructions sont occupés par des personnes qu'il 
faut dénombrer. 
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Vous numérotez à la craie toutes les cons,tructions et ensuite 
vous questionnez les personnes qui les occupent afin de savoir com
ment vous y prendre pour les recenser; le cahie,r vous servira à Ce 
moment là de brouillon ( voir exemple plus lOin). 

Des cas différents vont se présenter à vous; nous allons en 
analyser quelques-uns, les plus fréquemment rencontrés,: 

1) Toutes les constructions sont occupées, par des membres 
d'une même famille. 

a) Si tous les membres' de la famille ont une !vie en cormnun, en 
particulier prennent l,.::ur repas ensemble, les recenser tous sur une 
même feuille collective sur laquelle ils seront inscrits sous une 
même référence de N° de concession. ' 

b) Si les membres de cette famille vivent par groupes 'séparés par 
ménages bien distincts, recenser la famille, menage par menage, cela 
simplifiera le travail.Par exemple deux frères ,habitent une m@me . 
concession mais vi vent chacun séparé de l'autre; ,chacun à son ménage, 
ses fermnes, ses enfants, ses domestiques, les repas des deux ménages 
sont préparés dans deux cuisines différentes. Chacun d'eux et son m~
nage sera recensé sur une, feuille collective distincte dont, le nO' de 
concession'sera le même mais dont les nOs d'ot'dre varieront. 

2) - Plusieurs familles différentes occupent chacune In ou 
aluSieurS bâtiments dB la concession. Recenser.chaque famile sur 
es feuilles collective Séparées, sous un numéro d'ordre différent 

mais, sous un même N° de concession. 

Ainsi donc on aura par concession av.:. ~n t de Nb (ou de. feuilles 
collectives) qu'on y aura dénombré de groupec famil;iaux distincts. 

Le N° d'ordre à inscrire sur la feuille cbllective sera le 
N° d'ordre de la famille inscrite sur le cahier de constructions. 
(voir lYexemple). 

Toutes les porsonnes d'une mSme famille ou ménage seront ins
crites sur une même feuille collective( si une feuille ne stlffit pas 
utiliser une feuille supplémentaire dont les nOs de concession et " 
d'ordre seront les mêmes que ceux de la premièrie feuille). Les domes
tiques au servi ce des membres d'une famille, à condition ct' y être~-

. logés seront inscri ts sur la même feuille colle'cti, ; que' les membres 
de lafamille considérée. Les personnes en visite ayant passé au moins 

la nuit qui précède le passage de l 1agent recenseur ,dans la :famille . 
y ser6nt également recensées. ' , , 

En résumé, sur une feuille collective sont inscrits : 
- Tous les ne:,,~·,:.,.,i::I'u!le m&le foci.lle qui habitent nol'tlale: :a. .. 11 la oono68sion 
- les d":'.:esti'::',J(.ii 'lu:i. y sont lo:~-ûa:- " ' 
- les visi te; ... :.',·~ ','.'.1. :)ut 0('uOO6 au moins la nuit avont ln ~lt\e 'le i tapent 

recenseu,r_ 
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IV1anière de remplir le "cahier de constructi ons il 
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4) COI"J·..ENT REMPLIR LE QUE3TIONNiüRE 
================================. 

Le travail préparatoire étant term~né il s'a~it,de procéder 
,,' mâüntenant au dénombrement de la Dopulat~on elle-meme c..n relevant les 

renseignements qui la concernent et qui sont consignés dans la i1feuil
le collc..ctive U qui vous est remise à cet t:;ffet en nombre suffisant 
d'exemplaires. 

Ièi nous attirons tout particulièrement votre attention sur le 
coût de cette feuille de papier - Certains dl entre vous seraicntten
tés peut être de faire d'abord un brouillon ~uis ensuite de tout reco
pier au propre avant de le remettre au controleur dont ils dépendent. 
Dites vous bien que ce seul geste doublerait le cont matériel de l'en
quêtE':. \ussi, nous vous demandons instamment de ne pas gaspiller les 
quesi·,':.':naires qui vous seront d'aiJ.leurs délivrés d:::ms la mesure de 
vos b'Ji:.-oins. Essayez de les remplir du prenùer coup correctement. La 
meillt:;ur ;;;olution c '.est de savoir par coeur ce gue l'on doit demandEir 
de procéder par ordre et sans précipitation et de n'écrire gue lorsque' 
l'on.a obtenu la bonne réponse. 

Pour cela il faut que vous ayez présent à l'esprit l';ordre des 
questions à poser et que vorn sachiez comment les poser, comment faire 
préciser pour avoir la bonne réponse. 

Cette partie est extrêmement importante, aussi vous devez y met
tre;, toute votre bonne volonté et votre intélligen'ce' pour bien compren
dre, bien vous en imprégner et savoir ensuite agir' en conséquence .N'ous 
allons précédr'r à une analyse détaillée et ordamnée du questionnaire. 
Vous devez à .. ut moment avoir présents à la mémoire : la manière 
d'inscrire la :c'éponse, dans quelle colonne et sous qUE?lle forme • 

. , 

D'autre part vous remarquerez qu'il y a partout des petites 
cases : au haut de, la page et surtout dans les colonnes du question
naire. Ces petites cases ne sont pas une fantaisie de celui qui a 
rédigé le questionnaire, elles ont leur utilité aussi faut-il savoir 
les respecter. Les petites cases des colonnes doivent être laissées 
en blanc : elles ne seront remplies qU'après le rece,nsement, lôrsqu' 
il s'agira de préparer le dépouillement avec des machines spéciales. 

Toutefois, vous remplirez vous m~mesle~ cases qui sont en haut 
de la feuille collective, suivant la méthode que nous allons vous 
expliquer maintenant. 

Il y a au sommet de la feuillet collective trois séries de . 
renseignements, à noter. 

A.- LA PREl\IlIERE PARTIE DE LIEN-TETE PORTE LE TITRE LIEU OU LA F}JvilLLE . ==~=-=========~=========================~===============.======~= 

EST RECENSEE. ========.:;:=== 
Il s'agit du lieu oÙ vous avez trouvé la famille, et où vous 

la recensez. 
Ce~cle, Subdivision 

et de la subdivision, tel 
: Indiquez simplement lé numéro~ du cercle 
qu'il est donné dans le code (Annexe nOl). 
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Canton: Il vous sera de. :r...' la. te des cantons de la subdi-
vision où vous travaillez, vous inscrirez le nom du canton à la place 
voulue. 

, ~i~laga aggomération: Rappelons définition du villa~e ag-
glomeratlon : c'est un ensemble de maisons bâties les unes à c8té 
des autres, à un endroit déterminé. Vous écrivez à la place prévue 
le nO~l du ~iGU qui ,désigne ce group8 d'habitations. S'il ya lieu, 
vous lnscrlvez en dessous le nom du quartier où est recensée la famil~ 
le. 

. . 

La famille que vous recensez peut avoir sa Dtiison dans l'agglo- . 
mération elle m0ine, ou aux environs de cette agglomération, soit isol 
soit formant avec quelques ~utres habitations un petit hameau ou kopé. 

~} -Cas où l'habitation est incluse dans l'agglomératibn. 

- Inscrivez le nom du villageagglomération-' 
- Inscrivez(s'il y a lieu} le nom du quartier 
- Entourez le chiffre 1- . 

b) - Cas où l'habitation est isolée ou incluse dans un hamea~ou kopé 

"- Inscrivez le nom du village le plus proche -
~ Inscrivez le nom du kopé (lieu dit) - . 
- Entourez le chiffre 2 -

B.- LA DEUXIE~Œ PARTIE DE L'EN-TETE PORTE LE TITRE LIEU DE DEPEN
DANCE COUTUlvlIERË •. 

- Sous ce. titre vous d eve z ins crire ce qui se rappo rte au village 
èoutu..'TIe 'de la famille recensée: rappelons encore que le village cou
tumé est l'ensemble des qùartiers et des familles gui dénendent d'un 
même chef, appelé chef de village. Pour une famille donnée le'nom du 
:village coutume sera en fait ce.1ui du village où habite le chef. Très 

, Souvent, pour la plus grosse partie des familles que vous recBIlserez, 
le village aggloméra tionet. le village coutum~:( -seront confondus; ma;is 
prenez garde que ce nessra-pas .. toujours le cas. 

Dai1.scette deuxième partie écrivez tous los renseignements en 
toute lettre en commençant par le village coutume et en remontant, 
au canton, à la subdivision et au cercle. Pour le remplissage des 
deux premiè reB parti es de l'en 'tête re porte z-vous aux exemples don
nés en Annexe nO 2. 

C.- LA TROISIEWŒ PÀRTIE DE LtEN-TETE 
~=============================== 

Chacun de vous sera affecté d'un numéro et sera du point de· vue 
mécanographique. 

L'agent recenseur N° _______ tant -
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Vous inscrirez donc en face de uN° d'agent recenseur" le N° 
qui vous est affecté. Ce numÉro servira d'ailleurs à compter le nom~ 
bre totale des personnes que vous aureZ recensé(établissement dela 
paye) • ' 

Nous nous sommes déjà suffisamment étendus sur le numérotage 
des immeubles et des concessions not, - ne vous signalerons ici que 
le fait qu'il faudra transcrire dans" case 'corr.ospondante le N° 
déjà porté sur votre cahier des constructions. 

Ici il faut faire attention - Nous avon~ reser~é .3 cases; 
vous aurez des N°s que de l chiffre ou de 2 chiffres dans ces cas 
il faudra inscrire vos nOs dans la case voulue comme ciest indiqué 
ci-dessous dans les exemples : 

Exemple l - Soit à transcrire le nO de la concession chiffrée 
45 dans le "cahier des constructions" -On inscrira le numéro com
'me il est indiqué ci-dessous : 

N° de la concession , t 

, '4'5 1t 

Exemple 2 - Soit à transcrire le N° de la concession chif
frée NB3 dans le "cahier des constructions" on inscrira le N° com
me il est indiqué ci-dessous : 

N° de la concession , , , t 

t .3' 

VlN° d'ordre u - Vous transcrivez tout sirriplement le N° cor
respondant de votre "cahier des constructions". 

Il Y a ensuite la rubrique fYEvènement~ ."u cours des 12 der
niersmois n • Nous reviendrons sur cette rubriq'le, qui ne doit être 
rempJ.ie qu'à la fin, lorsque le recensement de toutes les personnes 
de la famille est achevé. Donc, vous laissez en blanc pour le mo
ment les cases Y?naissélnces n et ildécès?t. 

D.- QUI INSCRIRE SUR LE Q,UESTIONNt\.IRE 
;:;.;.:=======::.:.=====-========::=.=.=.======= 

Voici tout d'abord quelques définitions ,qu'il faut savoir 
Par coeur et surtout savoir bien expliquer aux personnes que vous 
allez questionner. 

nPersonnes gui habi tont d tune façon habi,t uelle le logement". 
Toutes les personnes qui sont généralement là;' même si pour une: 
raison quelconque elles sont momentanément absentes du foyer pour 
une courte période. Ciest le cas par exemple de la mère de famille 
qui est partie faire des achats ,ou rendre visite ou bien encore 
le cas de la personne qui e3~hospitalisée pour quelques jours. 



Seront inclues également dans ce nombre en particulier toutes 
les personnes qui couchent dans le lo:;ement : domestiques, apprentis ~ 
ou salariés, pensionnaires ou sous-locataires, enfants en nourrice 
Toutefois si le sous-locataire occupe dos pièces indépendantes de 
celles qu'occupe· la famille, la partie du logement qui lui est réser-
vée sera trait ée comme un logement dis tinct et le sous-locatai rc, ut 
sa famille s fil y a· lieu, seront comptés à part (une feuille collec-
ti vc séparée). 
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On ne comptera pas parmi les personnes faisant partie de 
la famille celles qui se trouvent dans les cas suivants : 

d'une manière.générale celles qui sont absentes pour une 
longue duréje (plus de 6 mois) • 

malades en traitement de longUE: durée 

élèves ou étudiants internes (par exemple des boursiers 
actuellement hors du territoire). 

enfants placés comme apprentis ou domestiques et qui sont 
logés chez leur employeur, donc hors de la famille pour plus de 
6 mois. 

Tous les cas énumérés ci-dessus sont recensés à part et 
ne doivent donc pas @tre comptés sinon il y aurait doùble emploi 
{on compterait deux fois la même personne).:. . 

Par contre les personnes qui sont actuellement dans le loge
ment, mais provis'oirement, c'est à dire qui se trouvent dans l'un 
des cas suivants : 

- en visite pour quelques jours 
de passage et qui y ont passé au moins la nuit 
avant l'enquête .' "'. 

- qui sont venues aider pour quelques jours (le temps 
d'exécuter un travail). . 

Le tableau ci-dessous doit vous permettre de mieux reteni·r 
ces définitions. 

COLONNE 3 recenser et comment inscrire la. ré onse 
dans la colonne ues tionnaire • 

IY 
n Résidence habituelle f Y1 

,,' n 
ft Si tuation ' ici 'ailleurs" 
" au moment du recen- , t n 
t? sement. '?f 
,~ _______________ ~ _____ t _____________________ t~ _____ ~_--~-------n 

ici 
If 

f t Saisonnier _ S , . 
t 

Présent - p f 
n 
n 

,~-~~-------~--~-~-----~ 
____________________ J 

ou 
Occasionnel -0 n -----------------H 

, Absent depuis moins: t " 

, de 6 mois . f, " 

'A tlllill/iln 
':b~e,tt/dip:Uii pl~s; .: (;N1 .,a? yer;er;sFjr If 

, ou poUX; pltfS de q mo:its " 
fni paf!> te~e"t1.s,§rÀ l , Tf 

, t? 

Tf 

n 
n 
ft ailleurs 
if 

n 
li 
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DéfinitiQ!LQ~ersonnes Présentes, Absentes, 
Saisonnières, Occasionnelles, et manière dfinscrirc la réponse 

PRESENTE .- Une personne qui réside habituellement dans le 
logement et y est présenta au m0lî10nt de la ite de l'agent reCe,n-
seur. ( Ou a couché di:èU1S le logement la _1uit précéd:mt cette visite) 
Inscrire P dans, la colonne 30 

ABSENTE.- Une personne qui réside habituellement dans le lo-
gement, mais qui l'a quittÉ momentanément depuis ou pour une période 
de moins de 6 mois. Inscrire A d&ns la colonne 3. 

SAISONNIERE.- Une personne qui ne réside ,pas habituellement 
dans le logement, mais qui y habite 'momentanément, depuis ou pour une 

, péri ode totale de moins de 0 mois et de plus de 1 mois. Inscri re S 
dans la colonne 3. 

OCCASIONNELLE.- 'Une personne qui ne réside pas habi tuellement ~ 
dans le logement, mais qui y habite, momentanément depuis ou pour une ij 
p, riode totale de moins de 1 mois. Inscrire 0 dans la colonne 3. 

Nota : ,Une personne absente depuis ou pour unE; péri ode de plus de 6 
mois ne doit pas ~tre recen5éé~' , 

Une persorme qui, habite le 'logement depuis ou pour une période 
supérieure à 6 mois doit être considérée comme présente. Inscrire P. 



s 

E.- ANALYSE DU QUESTIONNAIRE COLONNE P,.di'. COLONNE 
=============================~============== 

COLONNE 1.- Cet teL:\ ... r.:1e est réservéc;. aux numéros d'ordre. 
Chacune des lignes est réservée à l'inscription des renseignom0nts 
relatifs il uno seule et même personne - il se peut qu'en raison de 
l'importance numérique d'une fami1.le une seulE- fGuille collective 
ne suffise pas - dans ce cas l'agent recenseur utilisera une ou plu
sieurs fouilles ,supplérnentair8s - si les numéros. d'ordre de la pre
mière feuille vont de l à 20, par exemple vous donnerez aux person
nes sui vêmtes (sur la feuille collective supplém6ntaire) les nO s 
21,22 et ainsi de sui te. L,;; dernier numéro d'ordre doit correspondre 
au nombre total de personnes recensées dans la famille. 

. . ' 

COLONNE 2.-. L'ordre dans lequel doivent être recensée les mem
bres de la famille est extrêmem8nt important, et vous devez suivre 
très exactement les directives ci-dessous, qui ont pour but de vous 
éviter d'oublié!' telle ou telle personne de la famille. 

On inscrira d 'abord toutes IGs personnes g.ui habi tont normale
ment le logement, ensuite les autres. 

L'ordre d'inscEiption à suivre est le suivant: 

- Le chef de famille 
la colonne {2} 

On inscrira ses noms et prénoms dans 

- tous les en ants non mariés du chef de famille dont la mère 
ne vit pas dans le ogement, en commençant par le plus jeune ... 

l'épouse qui vit avec lui en indiquant son rang -

- les enfants non mariés nés de cette épouse en commençant par 
le plus jeune : 

Eventuellement les autres épouses suivies de leur enfants en 
commençant toujours par le plus jeune : 

- les enfants mariés (suiviS ou préc8dés de leur conjoint sui
vant qu'il s'agit dtune fenwe ou d'un homme) et leurs enfants -

- parents et grands-parents du chof de famille -

- frères, soeurs, oncles, tantes, cousins, neuveux (SUiviS 
ou précédés de leur.conjoint) et leurs enfants s'il y a lieu -

- autres personnes (amis, pensionnaires, domestiques) et leur 
enfants s'il y a lieu -

- les personnes occasionnelles ou saisonnières en respectant 
l'ordre donné ci-dessus. 



En résumé.- On inscrira donc le chef de famille en tête et 
ensuite ses propres enfants non mariés (si leur mère n'habite pas 
le logement). 

La (ou les) épouses Jt. C' hef de famille sui vies de leurs en
fants non mariés. 

Ensuite· les enfants mari du chef de famille en inscrivant 
d'abord l'homme et ensuite la femmE:: et leurs en fants. 

Puis les autres mE:;mbres de la famille suivant le bien décrois
sant de parenté en gardant toujours group 18sménages et en n'ou
bliant personne. 

Une définition du ménage, ici s'impose: 

Nous appelerons mÉnage un ensemble de personnes comprenant : 
le père, la nière (ou les mères) et leur enfants. 

Un domestique seul par exemple, sans femme ni enfant constitue
ra .lui aussi tout seul un ménage - ainsi donc dans l'ensemble d'un 
logement nous groupons sous nom de famille l'ensemble des person
nes Iilui y résident;.cette famille étant composée d'un ou plusieurs-
ménages -(ménages de l ou plUSieurs personnes). 

Exemple: 

Chef de famille )( 
ses femmes 1er ménage 
ses enfants . ) 

) 

}-

Fils marié du chef de famille} 
sa femme (2è ménage 

( Les 4 ménages constituent 
) l'ensemble des personnes ,,1. 

~ qui occupent la concession 
ses enfants ) 

Oncle veuf sans enfants· }3è ménage ~ 
Domes,tique seul (4è ménage ! 

Dans cette colonne il faut inscrire le nom et le prénom des 
personnes. 

Le prénom c'est l'appellation propre à une personne. Le nom 
peut prendre à l'heure actuellE: plusieurs formes: 

- il,peut ~tre le prénom du pèr8 de 1?int8ressé (patronyme) 

- il ~eut ~tre aussi le prénom dtun grand père ou d'un autre 
ancetre. 

- il peut être une dénomination corilll1une à plusieurs familles 
parentés entre elles. 
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Le nom est cornmuna plusieurs membres de la famille. En par
ticulier tous les enfants d'un même père auront le même nom et 
c'est leur prénom qui permet de les différencier entre eux. 

Dans le cas ou les indlvidus dVune famille ont lVhabitude 
de donner leur prbnom, le prénom du père (fils de) et le nom de la 
famille

i 
ne pas inscrire le nom du père afin dValléger le question

naire. orsquc les· personnes recensées ont des pièces d'Identité 
ou d'Etat-Civil,transcrire les noms et prénoms qui y sont inscrits 
.J.fin de concerver une unité entre ces pièces et le certificat de 
recensement qui leul SG~a délivré. 

if~intenant que nous avons vu l'ordre à suivre pour établir 
la liste suivant le bien de parenté ayec le chef de ménage nOUS al
lons vous indiquercomment noter le lien de parenté dans la colonne 
(4) • . 

CuLONNE (4) On notera le lien de parenté avec le chef de fem
mille pour toutes les personnes de son propre menage. 

Dans chaque ménage on notera le lien de parent é. du chef de 
ménage avec le chef de famille puis le lien de parenté des membres 
du ménage avec le chef du ménage considéré (voir Annexe nO)). . 

Ainsi on notera nCF" pour le chef de famille. 

"Fille 01 pour sa fille dont la mère ne vit pas a~ec le chef 
de famille. 

nEpouse 1 - Oln pour la femme du chef de famille; le 1er chif
fre indiquant le rang de l'épouse le second le nO d'ordre d'inscrip
tion de son mari. 

"Fille 01-0)" pour la fille 
me inscrite sous le nOO). 

"Fille 0)" pour· la fille de 
n'en est pas le père. 

du chef de famille et de sa fem-

la femme du chef de famille qui 
Il 

"-'\, On inscrit le ménage du chef de famille • qui comprend lui-
meme, sa femme et ses enfants non mariés et les enfants non mariés 
de sa femme. 

Nous passons ensuite au ménage dont le chef de ménage a le 
lien de parenté le plus proche avec le chef de famille. 

"Fils 01-0) on a inscrit ici le fils marié du chef de famille 
et de son épouse inscrite sur la ligne n03. 

nEpouse 1-06n on inscrit l'épouse du nouveau chef de ménage 
indiquant son rang comme" précédemment. 

"Fille 06-07non inscrit la fille du chef de ménage inscrit 
06 et de son épouse qui est "inscrite sous le nO 07. 

On a inscrit le 2ème ménage, et on passë au 3ème ménage. 
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nDomestique Ol?? il sYagit d'un boy ou d'un CU1SlnJ.er ou de 
toute autre personne au service du chef de f~ille - cette person
ne est seul. 

On a inscrit tous les occupants du logement. 

De nombreux exercices vous seront proposés et que vous aurez 
à resoudre -cette partie est très importante - veuillez surtout à 
ne pas inscrire sur cette liste des personnes qui ne doivent pas y 

'apparaitre, c'est essentiel - lorsque'cettcliste suivant le lien 
de parenté est dressée vous pouvez passer à l'interrogatoire de 
chacune des pGrsonnes inscrites dans ll'ordre ou elle se présente sur 
la liste. 

COLONNE 5.- Ici il nry a pas de difficultés. Il suffit de met 
tre,lvl s'il s'agit d'une personne de sexe masculin' et F s'il S,Vagit 
d'une personne de sexe féminin. 

COLONNE 6.- Cette colonne concerne l'âge des recensés.lci 
certaines difficultés vont se présenter et pourtant cette question 
à une très gr~nde importance. , 

La question de savoir combien il y a de personne de chaque 
âge est absolument primordiale. Il sera possible ainsi de juger si 
la population est dans son ensemble ?7jeune 7f ou "vieilleY?; combien 
de gens inactifs(jeunes enfants et vieillards) sont à la charge 
des personnes actives, (adultes), si ,la population se multiplie rapi
dement, ou stagne, etc ••• rvlalheureusement c'est en même' temps un 
renseignement difficile à recueillir avec exactitude. "Il est donc 
important que vous ne ménagiez pas votre peine pour connaitre cet 
élément de l'enquête. 

Vous devez inscrire dans la colonne 6, l'âge de la personne 
recensée, en années pour les personnes de plus de un an dans la 
colonne de gauche et en mois pour les bébés âgés de moins de l an, 
(demi colonne de droite.) Lfâge doit être inscrit en annéés (ou en 
mois révolus, ciest à dire qufun enfant de 23 mois aura l an (ins-

. crire l dans la demi colonne de gauche) de même, un enfant de 13 
mois aura aussi l an. Un bébé de 10 jours est bien dans son pre
mier mois, mais il nia pas encore l mois révolu - il a 0 mois, 
(inscrire o dans la demi colonne de droite). Un homme qui aura 45 
ans demain a 44 ans révolus(inscrire 44 dans la colonne de gauèhe) 
Si vous l'aviez recensé un' jour plus tard, vous auriez inscrit 45 
mais cYesi? le jour de votre premier passage qui compte. 

Nous allons vous expliquer maintenant comment apprécier 
les âges. 

Dans les pays où les déclarations de naissance sont obliga
toires depuis plusieurs siècles, et où tout le monde a reçu une 
instruction, chaque personne connait bien sa date de naissance. 
Mais ce n'est pas le cas en Afrique: l'Etat-Civil est tout récent, 
et encore aujourdfhuibeaucoup denouvcaux n~s ne. sont pas d~sla
rés. Au bout de peu de temps leur. date de nalssance est oubllee, 
et "il devient difficile désormais de connaitre leur·,âge avec pré-
cision. 



Lorsque vous. recensezcluelqu'un, vous devez lui dema.nder sYi~ 
possèdo un bulletin de naissc.tDce; si oui, vous lisez sur ce bulletJ.n 
ia date de naissanco, et vous déterminez facilement, à 1. ',:lide du ta-

'$< bleau de correspondance anné(os de naissance -âges, (voir .;;c:1nexe 4 ca
lendirer historique), quel est l'âge en années r~v?lucs~ -:.i~ ~st~e per
sonno. iViéfiez vous cependant d8s jugements supp1.etJ.fs ,quJ. ::;_ndlquent 
souvent une date de naissance très inexacte. 

Supposons maintenant quo le recensé ne posède pas de bulletin de 
naissance, et ne connaisse pas son âge. Vous devG~ alors essayer de 
déterminer l'année de naissance en la situant par'rapport'aux évène
ments qui. ont DU laisser une trace dans Id mémoire des membres de la 
famille. Vous pouvez essayer de vous servir, pour ,.celà du calend:rier 
historique (Annexe 4) qui vous sera remis. 

Prenons par exemple un évènement tel que le 'début d~ la première 
guerre mondiale (1914). Un homme né en 1914 aurait aujourd-hui : 1959 -
1914 =·45·ans. Si le recensé se souvient qu'il avait dix ans au moment 
oà la guerre a éclaté, vous pouvez en déduire qu'il a aujourd'hui 55 
ans. Lorsque vous avez pu déterminer li~ge d'une personne, vous pouvez 
calculer de proche en proche celui des personnes qui sont nées peu près 
il la même époque: par exemp10 ~e petit frère dé la personne ci-dessus 
qui avait 10 ans en 1914, vous pO'l""rez facilement savoir s'il est né 
deux ans ou six ans aprè s son frère ; d'où son â:ge := 53 ou 49 ans. 

Pour les jeuIleS <enfants et pour les bébés, la détermination de 
l'âge sera grandement facilitée 'par la considération des sei.isons et des 
cultures : vous pouvez demander si tel enfant est ':né avant ou après les 
pluies, ou bien avant ou après la récolte du cacao. Vous disposerez 
cet effet d'un calendrier des saisons et des cultures correspondant à 
la région où vous devez travailler (voir Annexe 4r. 

Vous pouvez enfin avoir recours, poùr les jeunes aux questions 
suivantes: ce garçon est-il pubère, ou cette fille pourrait-elle être 
mère; mais pour cette dernière question, il faut 8tre prudent, et ne 
la poser qu r à la mère, en prenant garde de fle pas choquer la pudeur de 
la jeune fille. L'â:ge de la puberté oscille autour de 13 ans. 

Vous pouvez aussi voir si un enfant peut atteindre une oreille en 
passant le bras opposé par dessus la tête : si il peut l 'attrapper, il 
a 6 ans ou plus.Enfin, si vous n'aviez aucun moyen plus précis,vous pou
vez très approximativement déternùner l'âge des parents diapres celui 
de leurs enfants. < " 

" 

Lorsque la colonne 6 est remplie, vous devez la vérifier à l' 
aide de la colonne 4, afin de déceler les erreurs du genre de celles 
ci';"dessous : 

deux enfants de même mère, non jumeaux, et dont les âges 
différent de moins de 10 mois -

- une mère dont l'âge ne serait pas supérieur d'au moins 13 ans 
à celui de son enfant, et à plus forte raison une mère qui' serait mpins, 
âgée que son fils etc ••• 

!; . 

Insistons encore sur cette difficile question de 1 t~ge, qui 
est peut-Gtre celle à laquelle il faut attacher le ,plus d'importance. 
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On ne vous demande pas l'impossible: ni d'être devin mais de vous 
rapprocher le plus près possible de'liâge réel, et d~ ne pas vous con
te~ter par paresse, de donner toujours des nombres ronds tels que 20 
an§, 4?, ans, 50 ans, .5 ans etc... ' ' 

Question na7 - Lieu de naissan6e.Cette question n'offre pas de 
difficultés majeures, la p~upart des Togolais sachant très bien où 
sont nés. 

Pour les personnes nées au Togo vousinscri vez: 

.~ T; e~ le ~om de la subdivision (T: Akposso, T. Pagouda •• ~)Pour 
peroonne~ nees a~lleurs qu'au Togo vous ~nscrivoz le nom du Pays(Bhana 
Soudan ••• ) , 

COLONNE e. - Eta t ]vJa trimonial ._ 

. les rense~gnements que l'on i~scrit dans cette colonne, sont 
relat~fs auxmar~ages, veuvages ou divorces des personnes recensées. 

, '- Un homme (ou une femme) es t di te c éli bataire si il (ou elle) 
n'a jàmais été marié{e). Dans ce cas, vous inscrivez G dans la colonnee. 

- Pour un homme qui a été marié, il faut inscrire: 
1) le nombre de Ses femmes vivantes actuelles 

Exemple: si il a 2 femmes vi vantes, inscrire IV12 
2} le nombre de ses fernrnes décédées 

Exemple: un, homme qui a perdu 3 femmes, inscrire V} 
3)le nombre des femmes d'avec lesquelles il a divorcé 

Exemple: un homme qui a divorcé une fois, inscrire Dl -

Le remplis~age de la colonne 8 pour un homme est donc très s,imple: 
soit un homme qui a 2 épouses qui en 4 perdu trois, et a divorcé une 
fois: vous inscrivez dans la colonne 8 == 1\12 V3 Dl. 

Pour une femme vous remplissez cette colonne de la m~me façon, 
sauf que le chiffre placé après la lettre lVl, indiquera le rang de l' 
'épous,e s'il' s'agit d'un ménage polygamique-

Exemple; une femme qui est la 2ème épouse de son mari, mais, qui .. 
a déJ.fi 'été vouve une' fois d'un. prerai6r mari, et é.laussi divorcé d'avec 
un autre homme: inscrivez: M2 V1 Dl. 

Notez bien qu'une personne qui n'a plus actuellement de conjoint 
par suite de veuvages ou de divorces n'est pas un célibataire :vous 
devez inscrire, par exemple : 

MO V1 DZ,ce qui signifie qu'il n'yâ pas de conjoint vivant(MO) 
gue la personne a été veuve 3 fois (V3) et.qu'elle,a divorc 2 fois 
(DZ)· ' , 

'COLONNE 9.-Ethnie ou groupe ethinque 
Vous inscrivez' ici , nom du groupe ethnique ou de la race dont 

fait partie la personne' interrogée. 
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Pour les personnes non africaines, vous inscrirez le nom de 
la nationalité. 

, . 
Exemple: Français, Libanais, Anglais. 

Vous trouverez en Annexe N° 5 une liste des principaux groupes 
ethniques du Togo. 
, COLONNE 10- Profession. Cette question doit nous permettre de: 
classer la populatioh du Togo suivant son activité. 

Lorsque vous demanderez à une personne quelle est sa profes
sion, elle vous répondra, par exemple : cultivateur, agriculteur, 
planteur, commis, manoeuvre, commerçant, etc. 

Ces réponses sont~vagues. Il va falloir les préciser le plus 
possible. Plus le rense~gnement recueilli sera précis, et plus il 
sera int éressant., 

Le. présent recensement étant surtout effectué en brousse, la 
,plus grande partie des personnes recensées déclareront exercer un 
métier de la terre.Ctest à ,vous d'essayer, par des questions bien 
dirigées, de faire préciser exactement le genre d'activité ûxact. 

Un homme (ou unE: femme) se dit cultivateur; demandez si 
c'est lui qui décide que dans tel champ on va cultiver telle plante 
Si oui, nous appellerons cet homme "exploitant" demandez alors si 
il, travaille avec seulement l'aide de sa famille (ou éventuellement 
dtamis ou voiSins) ou si il embauche des manoeuvres qu'il paye(en 
argent ou en nature). ' 

Si il travaille avec sa seule famille, nous l'appellerons 
Exploitant-familial (Exp. Fam.) 

, Si il emploi'e,' èh plUS de sa famille, un' ou plusieurs manoeu-
vres, ,nous l'appellerons Exploitant-Eatron (Exp. Pat.) 

, Gelu,t qui travaille la terre, mais n' est "pas exploitant (ne 
décide pas lui m@me des cultures) peut être:,' ' 

1) aide familial (Aide Fam. ) s'il est me~bre de la famille 
de l'exploitant ou considéré comme un membre de la famille. 

2) manoeuvre (man) si il n'est pas -membre de la famille et 
est considéré comme étranger à la'famille. 

Dans chaque cas, vous devez demnader quelle est la culture 
la plus importante, Vous pourrez ainsi avoir, dans la colonne 10 
par exemple: ' ' 

Exp. pat. 
Man 
Aide Fam 

càcao 
coton 
mil 

etc. ' 
Pour les petits'enfants, vous devez demander si ils travail

lent aux champs. Ils sont alors aides familiaux.Si ils ne travail
lent pas, vous inscrivez simplement §E (sans profession).De même 
pour un vieillard qui ne travaille plus du tout, vous inscrivez SP. 

Une femme qui s'occupe uniquement de ,sa maison(soins aux 
enfants, cuisine, ménage) sera inscrite Ménagère. ' 
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. 
Un éleveur de bétail (boeufs, moutons 

Eleveur-patron ( Elev. Pat.), (si il emploie 
riés pour s'occuper de n troupeau). 

etc} peut être de même 
un ou plusieurs sala-

Eleveur-familial (Elev. Fam) (si il n'emploie que 
de sa famille). Dans ce dernier cas, les membres de sa 
s f occupent du troupeau seront ai des familiaux' (exemple 
boeufs). Les, manoeuvres, s Yil y cm a,seront inscrits, 
man. moutons. 

des membres 
famille qui 
aide Fam. 
par exemple 

Les mêmes catégories se retrouvçront pour recenser les pê-
cheurs. " 

Vous aurez ainsi:: pêcheur pitron 
cheur familial 

(pech pat) 
(pech fam ) 
(aide fam rêChe) 
(man peche 

§i 'familial p~che 
manoeuvre 'pêche 

Pour les métiers autres que ceux de l'agriculture ,vous es
sayerez dt obtenir le plus possible de prété'isions, afin qu'.on puisse 
connaître la nature exacte du méti er exercé. , ., . 

Exemple' : Vendeur aCOA 
Boutiquier CFAO 
IJ.ianoeuvre CFT 
Chauffeur taxi 
'1"hinsporteur patron 
Revendeuse alimentation 
Planton subdivision 
l.\1oni teur agri cul ture 

etc ••• 

Remargue : cas de professions multiples.De nombreuses per
sonnes exercent plusieurs professions, et sont par exemple, à la' 
fois cultivateur.s et pççhp:u,rs ou cultivateurs et vanniers. Vous 
devez inscrire sur une première ligne la profession principale 
(c'elle que l'iritére.ssé considère comme la plus importante, à la~ 
quelle il consacre le plus ,de temps dans l'année.) Au dessous, 
vous inscrivez la profession sl;;::"condaire. ' 

Excmples 

,1 

'~I~--_------------~~------------------n 
, ft 1i 

Aide Fam manioc " n Vann:lcr n 
I~::::=======::::::::===========·====·=;=·.:;;;:=;===== if' 

n lVIénagère ft 

n Revendeuse quincaillerie 
n 
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EVENEl\J1ENTS AU COURS DES 12 DERNIERS Jl.10IS 

Vous avez maintenant recensé toute la famille .. lVlàis votre 
travail n'est pas tout à fait terminé: il vous reste à remplir la 
rubrique qui se trouve en bas à droite de l'en-tête: Evènements 
au cours dos 12 derniers mois. Ces renseignements sont faciles à 
recueillir. ' 

1) Vous devez demander combien il y a eu de naissances vivantes 
au cours des 12 mois écoulés dans la famille et st il en a eu, vous 
inscrivez le nombre de garçons dU dessus de G et le nombre de filles 
au dessus de F. 

Nous entendons par nai ssances vivantes, ~ l,es enfants 91.}i 
ont respiré à la naissance, ceci "exclut donc les enfants tnort~ nes, 
c'est-à-dire morts avant de naître, mais vous devez compter meme 
les enfants qui sont morts aussitôt après la naissance. 

Souvent, les enfants que vous dénombrerez dans cette rubrique, 
"figureront déjà sur la feuille collective. .i ' 

2) Enfin, ,vous demandez au chef de famillo si il y a eu des 
décè~ a~ cours des 12 dernier~ moi~t' et vous inscz:i ye~ le nombre 
en d~st~nguant le sexe mascul~n (SJ.lil) et le sexe fem~n~n(SF). 

Remargue: un enfant qui serait né au cours des 12 derniers 
,mois, et serait mort depuis devrait être compté à la fois dans les 
deUx rubriques. ' 

Vérification de la feuille collective. Lorsque vous avez 
achevé le reconsement de l~ familIe, vous ne devez pas partir avant 
d'avoir relù soigneusement" la feuille collective. Tant que vous . 
n'êtes pas encore parti, il est facile dà poser, une question pour 
corriger une erreur; lorsque vous aurez quitté la concession, il" 
sera ennuyeuxde venir déranger à nouveau la famille, et lorsque 
vous aurez quitté le village, il sera trop tard ••• 

En relisant la feuille, vous pouvez rechercher s'il n'y a pas 
de contradictions,telles qu'une femme épouse ,d'une autre femme 
ou d'un célibataire, ou enrore un homme qui serait sage-femme, ou . 
un enfant de 10 ans qui' serait exploitant-patron etc ••• 

La vérification étant faite, vous remerciez le chef de famil
le et vous prenez congé pour passer à la famille suivante. 
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LES CERTIFICATS DE RECENSElVIElITT ====-- - - -

Chaque agent recenseur doit remplir pour les personnes résidentes 
du village les certificats de recensement qutil leur délivrera. Ces . ;i 

certificats he doivent être établis quo pour les personnes qui vivent 
toujours au village c'est à diro celles pour lesauelles on a inscrit 
P ou A dans la colonne (3) de la feuille collective .On établira un 
certificat de recensement par personne quel que soit son âge ou son 
sexe. 

Les rens eignements à transcrire sur le certificat sont déjà 
consignés dans la feuille collective et dans le môme ordre = 

1) Nom et Prénom 
2) ~ 
3) Date de naissante 

(colonne 2) 
(colonne 5) 

(colonne 6) 

Ici il· faudra faire attention. Souvant vous n'aurez que l'âge 
de la personne en années ou en mois révolus. Il faudra à l'aide du 

,tableau de correspondance = âge, années de naissance - transcrire la 
date de naissance, et la ligne "Date de naissance (âge) sera remplie 
comme suit 

Date denaissance (âge) ~ •••.•• (70) •••••••• H~89 •••• , •• 

Date de naissance (âge) •••.•••••••••••••• 6/6/1945 ••• 

Il est évident qu'une personne qui a 24 ans par exemple au mo
ment du recensement en aura 25 l'année suivante etc ••• aussi est-il 
nécessaire de noter l'âge entre parenthèse comme il est inqiqué ci
dessus et d'en déduire ::}.'année de naissance qui sera ,inscrite bien 
lisiblement • Lors que l'oh a: ladàte exacte de· naissance il suffit de 
transcrire cetted~te sans môme reporter l'âge entre parenthèse. 

4) Lieu de naissance (colonne 7) 

.5r L'adresse du domicile qui sera commune à tous 
les membres de la famille. ' 

,6} Références statistigues -Ce sont celles qui sont' 
inscritesslJ.r les ,deux premières lignes de la pr.emière partie ~elten 
tête de la ·feuille collective. Il suffit de transcrire les numeros ' 
de codification dans les cases voulues. Ces renseignements sont, de 
même que l'adresse, communes à tOU;esles personnes,d'~ne: même famille 
et même plus = à toutes les personnes ayant leur résldence dans un 
même canton. . 
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ORDRE A SUIVRE POUR EXECUTER LE 
THAVdIL DU RECEN3El\iENT DANS UN VILLAGE.-

1) Se présenter chez chef de village. 

2) Procéder au numérotage systématique des concc:::;sions dans 
un ordre logique et noter dans le cahier le nombre p'lobal dos con 

. "b' . y 1· C> COSSlons aenom rees CCCl peu s assurer par Q sUlte que toutes F 

maisons ont bien été recensées. (Le nombre total e st le dGrnlor 
numéro ins cri t. ) 

Au cours de ce numérotage l'agent recenseur expliquorêl. aux 
familles l'objet de son travail et se sera donc;: là uno façon de 
préparer terrain tout en travaillant • 

.3) Commencer le recensement par la concession numérotée l 
et ainsi de suite noter dans le "cahier de constructioh" lb nO de 
la concession, faire le décompte des familles à y recenser ct si 
les personhe9sont là procéder à leur recensement. ,Si les personnes' 
ne sont pas là s'enquérir du lieu où elles sotrouvent et du mo
ment où elles peuvent être vues et cons igne r le rensei§1 cmon t d::::ms 
le cahier dans la colonne observation. 

Passer à la concession suivante etc ••• 

4) Quand une famille est recensée vérifier -si tous les ren
seignements sont inscrits, et établir aussitôt les certificats 
de recensement qui seront laiss aux interessés. (Les certificats 

_,de recensement ne doi vent ~tre établis que pour les pe rsonnes domi
ciliées à l'endroit où elles sont recensées, ctest à dire celles-
pour lesquelles on note P ou A dans la colonne (.3). -

5) Lorsque, le village est-recensé il faut vérifier si tou
tes les feuilles collectives sont bien classés comme il est de
mandé. C~oi permettra de s'assurer qu'il n'en manque pas et qu'il 
n'y a pas eu d'oublis au éours du travail de recensement.' 

6) Ne pas mettre d'aviser 'le contrôleur quelques jour à 
l'avance que le travail sera terwiné à telle datè afin de 'lui 
permettre de prévoir un nouveau village pour votre travail et 
éviter des pertes de temps donc d'argent. 
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INSTRUCTIONS AuX AGBNTS RECENSEURS 

Il semble que plusiüu~s points des instructions nfaient pas été 
parfaitement compris par certains agents recenseurs et contrôleurs. 
Il est donc nécessaire de revenir sur cos points ct de s préciser. 

1) LA IWTION DE VILLAGE COUTUME donne lieu à deux sortes de 
confusions : certains élppellcnt ainsi le village de naissance du ch(:f 
de famille (le lieu do naissance f&it l'objet de la colonne 7) .D'au
tres croiGnt quYil SV t tout simplemont GU village où le chef de 
famille paye l'imp6t. 

Le mot même de vil1a[;e-coutul7le. iniquG pourtant bien qu Til s'a
git du village dont le chef est .rcconnu comme autorité coutumière.Ce 
sera par exomple le vi où ont lieu les cérémonies familiélles. 

En général, vous obtiendrez le nom du villélge-coutume en de
mandant au che.f de famille : Uquel ost votre ~ village". Si un 
doute subsiste, vous pouve z alors demcmder où ont lieu les cérémonies 
familiales.De toutes façons, répétons que le village-coutume n'est 
pas forcément .. le village de naissance du chef de famille ni celui où 
il paye l'impôt, ni celui où i~ habite habituellement. 

2) QUI INSCRIRE SUR UNE .l\Œ.IviE FEUILLE COLLECTIVE ---
" 

Les instructions sont assez claires, nous semble-t-il sur ce ~ 
point (pages Il et 12).;. cependant, plusieurs agents ont commis des 
erreurs, groupant sur une même feuille des gens qui avaient une vie ~ 
séparée, ou au contraire, coupant des unités familiales en' les inscrj-
vant sur plusieurs feuiJ.les différentes. 

On doit inscrire sur une seule feuille collective un rou e de 
lcrsonnes vivant en commun, isons, pour preciser: mangeant habitue -

ement â la même t~ble des repas préparés dans la même cuisine. 

Lorsque dans une concession, vous rencontre.z, par exemple, :un 
ménage de manoeuvres, qui loge àans la même concession qt.'un exploi
tant· patron, ou un locataire" ou 'un pareht du chef de famille,' ou un " 
visiteur,. il est absolument indispensable de demander si ils prennent 
leurs repas en commun avec l'autre ménage. Seule la réponse à cette 
question permet .de décider si on doit los recenser sur la même feuille 
collective ou non. 

3) ETAT IVlATRIlii.ONL-Œ - (colonne 8). 

Le chiffre qui suit la lettre M signifie 

- pour les hommes : :t;lor;1brc des épouses vi vélntes actuelle s 
( décédées et divorcées exclues). 

pour les femmes: rang de llépouse (1ère épouse 
parmi les épouses'actuelles du mari. 
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Le rang ne va p<..lS toujours dans le sens de ltflJ';ù décrois
sant( par exemple, la dernière épouse p0Ut être la"plus .1gé;8' 
si c'est un$ épouse héritée). 

Le remplissage de cette colonne doit être f~it en posant 
d~ns cet ordre les questions suivantes : 

- pour un homme 

,'l} combien avez-vous d' épnuses actuellement ? 

2) avez-vous déjà été veuf ? si oui combien de fois ? 
3) avez-vous déjà divorcé? si oui combien fois? 

- pour une femme : 

1) êtes-:-vous mariée actuellement? ,ou, êtes vous la 
'première, Qula 2è .... etc. 
des épouses actuelles de votre mari? 

,2) avez-vous déjà été veuve ? si oui combien de fois? 
J) avez~vous divorcéi si oui combien de fois? 

Ces questions doivent permettre' de remplir correctement 
la colonne 8. 

4) ETHNIE (COLONNE 9) 

Vous 8tes priés de relire ce qui est indiqué sur 1(;;;s ins
tructions au sujet de 1 f ethnie (page 24) : il felUt indiquer' 
l'ethnie pour tous les Africains d f où. qu' :i,.ls v Î\:.mno nt , (du TOf.cj
ou ct railleurs : Bambaras, .~,shantis, etc etc.). Ne mettre la 
nationali té gue pour les non-Africains. , 

5) ,PROFESSION ( COLONNE lO) 

, Dans les instructions (pag~24), il avait été demandé 
d'inscrire dans la colonne 10 la 'profession princi;xllf; suivie 
éventuellement de la profession secondaire. Il est::;. ppéJ,:r:~·'.1 
qu 1 il convient de préciser ce point en posant le G ql.:r:;f;t.J.'lE9 
suivantes • 

il quelle est votre profession principale ? 
2} (Si la réponse indique une profession ~~.g::·ic01e), 
exercez vous en outre une profession secondaire non 
agricole {ex: charpentier ou forgeron} 
3) , (Si la réponse à la question ;l indique une pro
fession non agricole) : exercez vous en outre une 
profession agricole? , ' 

Cette façon d'interroger ~s personnes recensées doit 
surtout permettre de n'oublier aucun travailleur de la terre 
ni aucun artisan • 
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D'autre part, il mYest apparu que certains ~gents,:ec~nseurs, 
lors u 'interrogeaient des femmes,. sc ~~nt entalent ~ ln?l q~er. ' 
Yiménigère îi dans la colonne 10 sans s ?ln~u~et(Jr de, saVOlr _, Sl l~ fermne 
recensée n'exerçait pas une autre C;;,Slon. ~n agent r(jc~~se~r 
,?..., r(Gme dit carrément Uici les ne cultlvont. pas. Yi 01 l, on 
~a;ait tout d'avance, il ne serait môme.pa~ nécess~lrc d'organlscr un 
recons • Je précise donc qufil e lndlspens~b~é de de~8nder ~ 
Drofes on oxacte de toutes los personnes recens~es. En fal~, prG~
que toutes les femmes cultivent la terre : certalnes s<?ntî!alde~ fa-
miliales" sur les champs de leurs s; at~utres ont a leur dlS-

S· l' tl' on s champs sur lesquels elles cultl vent. cc qu i ~l~e~ veu-
po , If' t C'" qU1 loc defl nl t comme lent et qu relIes· re~oltcnt ~ eur pro l, ' c • <~. r - ~,.;.:>,': HO' - ;:.0:::, _\ i 
"- loitantes" (familiales Sl e s y travalll~nt u~dceü.dev seu ~ 
m~~~res de leur famille); i~. Y en a même qui sont :explol tan te~ p:~ 
tronnes?T puisqu Telles ellllplolent des manoeuvres dan.::> leur explolta 
tion. 

6- LORSQU f ÙNE FEUILLE COLLECTIVE EST RElvlPLIE et que monde 
y est inscrit mettre au bas do page nFinlf 

Lorsqu'une seule feuille collective ne suffit pas, en utiliser 
une seconde en marquant : 

"Suite" à la fin de la première et au haut de la seconde. 

Si la s~conde feuille suffit pour terminer le travail mettfe 
"Fin". Sinon procéder comme la première fois. 

7 - NUIviliROTATION DES GROS VILLAGES 

LorsqU'un village semble trop important pour être recensé par 
un seul agent recenseur (par exemple s'il comporte plus d'une cinquan
taine de .concessions) le contrôleur doit l'explorer et le diviser 
lui-même en 2 ou 3 zônes en se servant des limites naturelles(chemins 
fossés, ruelles importantes) on se sert, si ils sont bien délimités 
des quartiers existants. Il confie alors chaque zône ou chaque quar
tier à un agent recenseur qui y numérotera les concessions en par
tant de l et en prenant garde de ne pas empièter sur la zône confiée 
à un autre agent recenseur .. 

Il n'est pas grave que dans un même village, deux concessions 
dans deux zônes ou quartiers, ou kopés différents, aient le même 
numéro, puisque le numéro de concession ne sera pas utilisé pour le 
dépouillement du recensement. 

La présente noté constitue un complément aux instructions. 
Chefs de secteurs et contrôleurs devront s'assurer que les agents 
recenseurs qui sont sous leurs ordres, en ont bien pris connaissance, 
l'ont étudiée sérieusement et appliquent correctement ces directives. 

J.J. BRANCHU 
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INSTRUCTIONS AUX 
Complément N° 2 

RECENSEURS 

. Complérûent Q 'instruction sur la manière 
de remplir l'en-tête du guestionnaire 

"LIEU OU LA Fl\JVIILLiI: RECENSEE Il 
=============================== 

Cercle, Subdivision ••... 

Canton "Voir instruction" ........... " ... " .. " ... 

Village Aggl • •...••.•••• 

, Inscrire ici le nom de l'endroit (de la place ou du terrain) où se trouve la 
concession: (la maison ou la case, ou la soukhala) à recenser sans se préoccuper de 
quel chef elle dépend. 

Quartier. ou lieu dit.- C'est le nom du quartier si la concession est dans le 
village, lériomdu Kopé ou de la ferme ou de la soukhala s'il s'agit d'une(ou quel
ques) concessions isolées-

(à l'intérieur de l'agglomération •••..•.....•• 1 
Résidence • • . . . . .. ( 

(hameau ou ferme isolée •• ~ ...••.•....•......•• 2 
Ici il faut: ,- cercler le,l la case se trouve groupée avec d'autres 

cases qui forment un ensemble, un groupe de cas~,une agglomération de cases. 
- cercler le 2 si la'case se trouve isolée des autres cases 

à une assez grande distance (disons lGnn de marche par exemple). 

Baguida 

Awanoukopé 

'i~ ?f Fiokopé Dévègo 
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Problème 

Vous avez là un ensemble de concessionsà recenser. Elles seront toutes 
numérotées; de l à 16 pour celles qui sont groupées et de 17 à 21 pour celles 
qui se trouvent éloignées, isolées. 

Ici il Y a 16 cases agglomérées numérotées de l à 16 les cases numérotées 
de 17 à 21 sont dites isolées; 17 à 18 sont des fermes isolées, 19, 20, 21 cons
tituent un hameau isolé. 

L' endroi t où les cases sont groupées' s'appelle par exa'Ilple Bàguida. Les 
différentes fermes ont également des noms: -par exemple Fiokopé pour la con
cession N° 17, Dovikopépour la concession N° 18, A\II1élnoukopé pour le hameau où 
sont les concessions 19, 20, 21. 

Solution 

Loreque je recense case N° 7 qui est parmi les cases groupées en un 
même endroit je renseigne comme suit l'en-tête de mon questionnaire 

Cercle, Subdivision X 

Canton X 

Village Aggl. Baguida, 

Quartier ou lieu dit 'i 
( à l'intérieur de l'agglomération •.•..•••.....• • /l~ 
( , , \_-' 

( hameau ou -ferme isolée ........................... 2 

1 

1 X 

1 X 
t 

1 

Lorsque je recense la case N° 19 qui est dans le hameau où il n'y a que' 
3 concessions en tout je renseigne comme suit l'en-tête de mon questionnaire : 

Cercle, Subdivision 

Canton 

Village Aggl. Baguida, 

Quartier ou lieu dit : Awanoukopé 

( à l'intérieur de l'agglomération 
Résidence ( 

• . . . . . . . . • . • .• 1 
, -

WJJ 
il y 1 

( hameau ou ferme isolée 
l~·--' .................................. i. 2 J 

~ . 
c. 

>( 



.. 

Tout ceci sans me préoccuper si A~snoukopé est bien un Kopé de Baguida 
ou d'un autre centre de peuplement. 

Par contre sur ma fiche de IIVillage Agglomération" je pourrai noter 
par exemple en Il ob servati on Il que Awanoukopé est un Kopé de Dévègo slil dépend 
du Chef de de Dévègo. Le hameau sera recensé obligatoirement avec 
Baguida puisqu'il est plus près de Baguida que de Dévègo. 

Exemple N° 2 

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

./' 

\ \ Kélé gan 

Dans cet exemple il n'y a pas d1endroit où il y ait des cases groupées 
elles sont toutes situées les unes des autres à une certaine distance (100m, 
25Om, 500m ou plUS). Un certain ncrnbre dtentre elles sont bâties sur un en
droit qui porte un nom commun: Messahouin et les autres sur un endroit qui 
stappelle.dans l'ensemble Kélégan. Nous avons tracé sur le graphique une 
ligne pour les séparer. Nous remplirons comme suit notre en-tête de question
naire par la case A par exemple 

Cercle, Subdivision x X 

! 

Canton , X ' 

Village Aggl. Messahouin 

Quartier ou lieu dit: Avikopé 

( à l'intérieur de l'agglomération ••••••• 1 

~ hameau ou ferme isolée •....••••••••••• t~ 



Il . en sera de mêrae pour ni importe quelle autre case du territoire de 
JVIessahoÙin. 

Pour les cases du terri taire de Kélégan on remplacera lYiessahouin par 
Kélégan, c'est là seule différence. Ceci nous permettra de savoir qu'à tel 
endroit bien localisé sur la carte il y a IItant ll de concessions, tant de 
personnes. 

Les contrôleurs noteront chaque fois sur la carte qui leur est remise 
llemplacenent de l'endroit recensé pour bien le situer géographiquement. 

Notez sur la fiche de village dans la partie réservée aux observa
tions tout ce qulil y a lieu de dire dlintéressant au sujet de l'endroit 
recensé : 

si c'est un vrai village avec chef dé village 

- s'il slagit d'un quartier dont le chef dépend d'un autre chef 
de village; 

- slil slagit d'un Kapé qui dépend de tel village ou de tel autre 
(Kopé est pris dans le sens habituel du terme); 

- s'il s'agit d'un endroit qui porte un nom crnrnnùn mais qui nia 
pas de centre bien précis. 

--~ ..--. ~.~ '"-- ... 
F tb-"l!~ 

T 
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AGE 
===== 

Quelques remarques·· complémentaires sur 
la manière de poser les questions 

Avant toute chose de~ander aux personnes de mettre à votre disposition 
les pièces d'état-civil ou autres documents officiels. Ceci vous per~mettra par 
ailleurs d'écrire leurs nans et prénoms correctement; 

Ensuite poser la question 

- Quel âge avez-vous ? -Quèl est votre âge ? 

- Quand êtes-vous né ? 

ne jamais avancer un âge quel qtitil S'Oit. 

LIEU DE NAISSliNCE 
==========~====== 

Où êtes-vous né ? dans quelle subdivision? 

Si la personne est née hors du Togo demander : 

- dans quel pays ? 

- dans quel cercle ou district, ou province, ou région ou département 
du pays? 

ETAT NJ'\TRIMONIAL 

Pour les enfants ne pas poser la question, ils sont évidemment célibatair~a: 
inscrire C. 

Pour les personnes en âge d' êtr.e mariées 

(non - Avez-vous été marié? (non 
( (oui 
( 
( (Pour un hOIl1l'lle 

qemander 

= C 
= Mo 

( 
- Etes-vous . (oui 

( - Combien avez-vous 
( 
( 

de femmes ? r12 

marié? ( 
( 
( 
( 

(Pour une femme-: 
( ~Quel est votre 
( 

(si 2 femmes) 

rang d répouse ? - 1VI3 
(si 3e f errEe) 

A tous ceux r'li ont répondu qu'ils sont mariés ou ont. été mariés demander: 
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.... 

- Avez-vous divorcé? (non = Do 
(oui = Combien de fois? Dl 

(si 1 fois) 

- Avez-vous été veuf (ou veuve) ?(non == Do 
(oui = Combien de fois ? 

PROFESSION 
====:===== 

. 
1ère question : 

Quelle est votre profession principa~e ? 

a) s'il s'agit d'une profession agricole: 

- Etes-vous exploitant 1 

D3 
( si 3 fois) 

( employez-vous des salariés ? des manoeuvres ? 
( 

- oui ( oui = Exploit-Patron 

~ non = Exploit-Faro. 

(Etes-vous payé pour votre travail ? 
( 

- non ( oui = Manoeuvre 
( 
( non = Aide-faroilial· 

Dans tous les cas poser la question : 

- quelle est votre principale culture J 
et inscrire le nom de cette culture : 

Ex : Exploit-Patron - cacao 

Exploit-Fam. - manioc 

lYlanoeuvre 

Aide Fam. 
- mil 

- riz 

b) stil s'agit d'une activité d1éleveur ou de pêcheur faire les mêmes distinc
tions qu'au paragraphe A) 

Les réponses doivent être du genre de celles ci-dessous : 

(éleveur patron boeufs 
(éleveur familial moutons éleveurs (manoeuvre boeufs 
(aide-faro. chèvres 
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(pêcheur patron mer (ou lagune ou rivière) 
(pêcheur fanilial rivière(ou mer ou lagune) 

pêchèurs (manoeuvre pêche(mer lagune ou rivière) 
. ,(aide fam •. pêche(mer lagune ou rivière) 

c) s'il s'agit d'une profession non-agricole 
inscrire la profession et d~~ander : 

- Etes-vous à. votre compte 7 

- "ouil! avez-vous des salariés 
ou des apprentis 7 

: (menuisier patron 
(charpentier patron 
(qxmtiquier patron 

Ifnon" 

"oui" - inscrire 

"non Il - inscrire 
(menuisier fam. . 
(charpentier fam. 
(boutiquier fam.' 

-chez qui travaillez-vous ? 

-où travaillez-vous ? 
(charpentier au CFT 
(menuisier à la Cie FAO 
(boutiquier à la SCOA 
(chauffeur chez MEN SAH 

si ne travaille pas faute d'emploi 

inscrire 
(menuisier 
(dactylo 
(Chauffeur 

ST 
ST 
ST 

- si ne travaille pps parce que est à la retraite 

inscrire : retraité 

2èrne question : 

Dans tous les cas, quand on a noté la profession principale, il faut 
demander si 11 enquêté n'a pas une autre activité. ,Si la personne a une profession 
principâle agricole, lui demander "exercez-:,vous aussi une ,activité non agricole, 
et laquelle 7. Il 

Si llenquêté a déclaré comme activité principale une profession non 
agricole, lui demander lIexercez-vous en 'plUs de votre professlon principale, 
une activité agricole 7" 
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A n n e x e - n~ 1. 

---------~----------------------------~------------T---------------. fi' . 
C E ReL E fi Subdivision. y n2 de. code 

n f 

Anécho .o-a •• vy Anécho • " • • i 1 1 
fi 

, 
Yi Tabligbo /. ... f 1 2 
ft 

1 

.11 
Atakpamé • • e •• 11 Akposso • ~ 'i) '0 t 2 1 

If 

YI Atakpamé 2 2 
fi 

if Nuatja • • • • i 2 :3 
11 

il 
Bassari' • •••• fi Bassari Il (1 0 • , :3 l 

Yi 1 

li f 

Dapango • .,<10*" Dapango 4 1 
il f 

il 
Y 

Klouto (Pa1imé) • • II' • • ,t Klouto (Pa1imé) ... t 5 1 
n f 

If t 
. Lama - Kara • •• ., • ty. Lama - Kara · ., .. 6 1 

Yi' 

fi Niamtougou f . 6 2 · ... 
n, 
ft Pagouda T 6 3 · ... 
n f 

if f 

Lomé • • oc •• Yi Lomé 
• 11' • 0 7 1 

n 
Tf f 

Mango • ••• 0, ft Kandé f .$ l • • CI -0 

If f 

fi lYJango f g .2 
'.' 0 ... 

n t 

Vi 
t 

Sokodé • ••• 0- if Bafi10 t 9 1 · .... 
fi 

, 
If Sokodé • • 0 ., 9 2 
n 
n ' : 

Tsévié · .... fi Tsévié t 0 l 



-----------'--~~, 

A N N E X E - n~ 2. 

t Village agglomération Cocokopé 

III 

dTAdamé 

~ 
\:\121 
[Je. 

L_+-+-\--~ Qu. Sagbé 

l.. __ Qu. Kpéssou 

(17n:\5 
'-- 1 

Cercle de: KLOUTO 

Subdivision de:KLOUTO 
Canto,n de: AKATA 'J. 

, \ 

'.j .... 
l ' 

tz'\ ILl Village agglo-
\x\ 12::';.( mération de Badou 

06\X\ f8 

Cercle de: ATAKPAJV"lE 

Subdivision de: AKPOSSO 
Canton de: LITIIVIE 

, _____ ___+__ Qu. Kpota ' { 

'Qu. TO'goda 

" .' ~ /' .. 
Village agglomérati n ' 

V0\ 9 

,,;fT! ' ! /;/, lJ!!! 

,~, 
1 

+ 1 

de'Dzokpé 

Légende: 

1 Famille dépendant, du v'illa'ge coutumier .de Adamé 

[\71 l!'ami 
,l, .~:è.J ' dépen~ani? du yillage coutumi Bado\! 

)%} Famille dépendant du village coutumier de Dzokpé' 
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A N N E X E - nI? 2. 

(Suite) 

Sur le graphique ci-joint sont représentées les cases des 
familles suivant leur appartenance coutumière (voir Légende) et le 
nom de chaque endroit est inscrit sur les croquis. Ci-dessous nous 
donnans 9 exemples pour différentes famille dont le n~est inscrit 
à côté de la case.La famille l par exemple habite à Adamé, est re
censée à Adamé, dépend du chef de villa diAdamé; la famille 5 ha
bite un kopé à côté d?Ada;né elle est donc recensée en même temps 
mais elle dépend du chei/de vilLage de Dzokpé. 

1 

MANIERE DE RElv1PLIR 'tiES 2 PREMIERES S2RIES DES RENSEIGNEl'\llENTS 
DE L f EN-Tt'I'E DE LA FEUILLE COLLECTIVE. 

Exemple ! 
famille ! Lieu où la famille Lieu de dépendante 
n~! est recensée coutumière 

--------;-ce;~ï;fubdirt;i~~-~_.-~-.-:-.-:-ï~ïï-I--viÏï:ë~be-'-laa~~ï--ï-I-'-!---
, l ; a t' Akata 1 Klouto 

2 

4 

• an on • • • • • • • • • • t --'---' Cercle...".... !;..,..LI 
! 

Ville Aggl. •• 4d?llJé •••• I-L! Pays . '1 H, • .... ~'. 
, S b' Quartier ou lieu, di t , • • • jlg ,e. • • • • 

Résidence (à Ir Intérieur de.l r ~glomération 
, (hameau ou ferme ~sole ••••••••••• 

Cercle Stibdivision •• 9 ••••• 1212:.1 Vill.Coutume. ~qarpé •• 1 ! 1 
Canton ~ • • • • .AJ<:q t~ • • • 0 • l-LI Cercle. • K.lquj;<l • • ~ !---L-f 

y Ville Aggl ••• 1\d~rqé •••••• !--L! Pays ••• T.o~o •••• !-LI . 
! (),'M""'t' l' d" t Cocokoné "'~ 1er ou J.eu 1. •••••• 0 ............... . 

Résidence Cà lrIntérieur de l'agglomér~tion (1) 
(hameau ou ferme isolé.......... (2) 

Cercle Subdivision .. /~ ' ••••• ' .1212:.1 

Canton • • • • • .~~q t~. . . • !_LI 
, ,.Jllrl ' 

V~ll. Aggl. • .'. " ....... arp.e. • . • ~! ! ! 

Ville Coutume. • ~apqu.! .! 1 
Cercle • {\. t.a~Pil!Pé •• t...,.L1 

Pays / • l'o.gc;( • • • • • !~I 
()',~.....4-.' l' d·t K"ljéosou 
1ct,\.4a..L. u~er ou :Leu l •••.••••• ., /,l •• o ~ •••••• ct ., •• 

Résidenoe (à l 1 Intérieur de l' agglomération (1) 
y (hameau ou fer~e isolé......... (2) 

, . 
Cercle Subdivision •••••••• !~fVill. Coutume •• ~apqu • • 1 --=--..::-_ 

i Canton • • • • •• ~~ t ~rqé< • • !---L.J Cercle.. A.t~k'p~m~. • 1---1-1 
Vill. Aggl ••••• ~a~o.u. •• 1--1-1 PayS •••• 1'0$9 •••• J-Lf 

Quartier o~ lieu dit •••••••• ]!.j ..•......... 
Résidence (à l'Intérieur de l'agglomération ,(1

2
) 

(hameau ou ferme isolé........... () 
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·,.ç:: 

Exemple 
famille 

n'" 

5 

6 

7 

8 

9 

= 

1 
1 
1 , 

Lieu où la famille 
est recensée 

Lieu de dépendante 
coutumière 

Cercle Subdivision • • • • • • • • • • • !..?.J.!J Vill.C~tume. J;!zp~p~ .I_-=---=-_ 
1 Canton ••••• Alca.t~ ••••• !---L-! Cercle •• Kj-o.uijo ••• • !--L-I 

1 Villa Aggl •••• A.dfim.é ••••• 1 ! 1 Pays- ••• Tpgo ..... 1_' 1 
l' --
1 Quartier ou lieudit •••••••• //i ..••••••••. 
!' R~ °d' "~à 11 Intérieur de 11 agglomération ~12~ 

es~ ence... h f ° , 1 ameau ou erme ~sole •••••••• 
1 
1 Cercle Subdivision • • • • • • • • !~Pv"ill. Coutume. .B~d.oy. • .1_.:--'.!_ 
1 LO ° , At k ' Canton • • • • .l. t.JJl1~ • • • • • • !---L-,! Cercle • • q ra"mi3 • • • 

: Vill~ Aggl. • • • pé,}dpu. • • • • !--L..-! Pays.. JQ g.o. • • • • 

1 Quartier où lieu dit ••• u •••• 111 •.....•••. 
1 n~ id ~à l'Intérieur de llagglomération ~l~ 1.ru::8 ence.... ",__ fOl' 2 

~eau ou erme 180 e ••••••• , 

I--L.! 

r 
1 
1 

Cercle Subdivision • • • • • ... 12J.! .. J Ville Coutume. ~d.aJIlé. ~ 1. __ ,--,--

1 
1 , 
1 

Ak t ' Canton • • • • • • q il. • . • . !--L-! 

Villa Aggl •••• D.zQk'p~ •••• 1.....1-1 

Cercle • 1\1 ~)U.t q • • • .1--Ll 

Pa;ys • • • • T.o§l;O. • • '1--1..-1 
l'\,.ft ....... • 11 dot' Tooodo ~~v1er ou ~ 1 •••••• e ••• P •••••••••••• 

n~ 0 d ~à l f Intérieur de l' agglomération ~l~ 
.m::Sl. ence... haro f is lé 2 eau. ou erme 0 •••• ., • • • ' 

1 
1 Cercle Subdivision ••••••••• 1.21!..! Vill.Coutume. ~C\ar.p.é •• 1 ,1 1 

1 . Canton •••• , .A}<:qtil •••••• !--1..-1 Cercle. :tCo.p:~o ••• ,. t_LJ 
'! Villa Aggl ••• pz.olfp.é •••••• 1-L1 Pays ••• f'qg9 ••• 1-1..-1 

! l''!............. 11 dO t' [nota ' ~~1er ou eu ~ ••••••• ~ ••••••••••••• 
J R' id c ~à ltIntérieurde.l',agglOmération ~l~ -, es en e.. ham' il' 2 eau ou ferme so e •••••••• 
J 

Cerola Subdivision. (' •••••• -.1 511 r Vill.Coutume •• D.fIQkp~',_.:..J -..:._,1 

Canton. • •• .A\Cé\t~ .'. • • • • !--LI Cercle.. .Kp-qto • • .1--1--1 

Villa Aggl. • • • D.Z9kp~ • • • • !--1-.1 Pays. ..T~ €i.e. • • • .1--1-1 

; Quartier ou lieu dit ••••••••••• /jj •••••••••••••••• 
! Ré °d ~à l'Intérieur de l'agglomération 

Sl. enos.... . , ,hameau ou ferme lSole ••••••••••••• 
1 
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A N N E X E - n~ 3. 

Manière de remplir des colonnes 
l, 2" 3, ~~ ~ d~ questionnaire. 

~- -~~---:~-_. ~ --~~---------_._---~------- -~ ---~ fRé~id;~;~ -r- --Li ~~,-d~ ---~ 
"d'ordre; NOIVl et PRENOMS ;P,A,S,O . parenté li 

n (1) . (2 ) • (J ) ( 4) n 
li 

n il 

if 01 ! PANASSAH Samuel P CF li 

if· 1 . 
Il ! 

. !. TI _--'---'-.-...L.. __________________ -:-! -----7------?î 
ft ï 

02 
. 

n , .. 
! 11 
! A . Fille 01 n PANASSA,H Hélène 

If ---~-------------------~--~l.-----~_4i------------n 
fi 

ft 03 
u 

08 

09 

! PANASSAH Josephine 
t. 

, ... 
: ! 
r 
r · y 
'. : 

"f· · t · 

. PANASSAH 

PANASSAH 

Eya 

William 
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! 
! 

'i . 
! 
'1 

Y . 
! .. 
! 

=====;;:;: 

p 

.! Fille 0) fi 

n 

P Fille 06-07 It 

YI 

i li . 
! fi 

Y YI . 
If 

: . ! YI 

P Domest ." 01 il 

li 

======= ==,== ::: ===;;::11 



A N N E X E - N~4· 

Tableau de correspondance: 

Date de naissance - âge, . . -. -. -

ii-D~t~-d~lâ-g~-(~-ii-D~t~-d~1âg~-(~;-tiD~t~'-d~-;â~~-(~~L-"D~t~-d~;â~~(~~-~ 
1 YI t Il •• , il,' • , 

1tnaissan-' années naissan-:années. na1ssan- yarmees nna1sse.n,ann ees if' 
11 ; n J ,f. • 
YI ,ce' if ce i YI ce! ' il ce! n 
iY--~~~-------llYi-'--~--~------~n------~~----~t~y------~-----n 

n1959 •.•. 1 if 1939 •... 21 n 1919 .... 41 YI 1899 •... 61 li 

62 11 
ft 1958 •.•. 2 n 1938 .,.. 22 fi 1918 ...• 42 if I898 
~:1957 •... 3;; 1937 •... 23:~ 1917 •••• 43:: 1897 · ... 

. fi 1956 ..... 4 if 1936 •.•. 24 if 1916 •••. 44 11 1896 
TI ft Yi ft 
,,1955 •.•. 5 n 1935 •... 25 fi 1915 •••• 45 if 1895 

· . . . 
· ... 

111954 •.•• 6 ft 1934 •••• 26 ft 1914 •••. 46 tl1894 
::1953.... -7;: 1933 •••. 27 ;; 1913 •.•. 47 :: 1893 

· ... 
• ••• 

"1952 •••• 8 Yi 1932 •••• 28 Il 1912 •••• 48 If 1$92 •••• 
ft ft Tt If 

1~1951 -• ',' " 9 ft 1931 ••.• 29 il 1911 ••.• 49 ft 1891 •••• 
"1950 ••.• 10 ft 1930 •..• 30 n 1910 _ •. • • 50 n 1890 · . . . 
,IT 1l If ft 

"1949 ••. .11 fi 1929 '!." 31 fi 1909 •••• 51 Il 1889 • ••• 
-: 

"1948 ••.• 12 il 1928 ..•• 32 fi 1908 •••. 52 ft 188S 
Ir " îi YI 
,,1947 •.•• 13u 1927 •.•. )3 n 1907 ••.• 53 if H387 

• • • • 
• • Il • 

ft 1946 •••• 14 fi 1926 .•.• 34 ~II 1906 •••• 54 ft -1886 
ft ft- • If 

· . . . 
n1945 ••. .15 n 1925 .... 35 ft 1905·.... 55 if 1885 · ... 
n 1944 •••. 16 li 1924 •••• 36 il 1904 56 '1_.1884 
Ti ft if· • • • n · ... 
n1943 •••• 17 n 1923 ••••. ' 37 Tf 1903 •••• 57 if 1883 · . . . 
"1942 •••• 18 il 1922 ••.• 38 if 1902 ••.• 58 Yi 18$2 
n ft ft Tf 

· . . . 
n1941.... 19" 1921 •..• 39 il 1901 •••• 59 n 1881 · ... ' 
il 1940 ••.. 20 if 1920 •... 40 fi 1900 •••• 60 n 1880 · ... 
if n n ' ft 

fi 

63 li 

64 11 
fi 

65 Iî 

66 f~ 
i'1 

67 li 

68 fi 
fY 

69 ty 

70 Yi 

" 71 if 
ft 

72 n 

73 n 
if 

74 il 

75 li 
il 

76 " 
77 fY 

't1 
78 ft 

'79 Il 

80 if 
rY 

n ________ 'fI ________ ln _______ -',, ________ H 

YI 1879 61 n 6 6 6 n 6 6 ty 6 . ' li 
ft •••• 0 il 107 •..• 04 fi 1073 •••• 07 if 1070 ••.. ·9011 

:: 1878... . 82:: 1875... . 85;: 1872. . • • 88:: 1869 

" 1877 •••• 83" 1874 ••.. 86 n 1871 ••.• 89 fi 1869 
ft " fi ft 

.. " .. 

... " 
If 

91 ft 
if 

92 il 

tr ., t! Yi fi li 
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A N N E X E - N~ 4 bis 

MODELE DE CALENDRIER riE FAITS MARQUANTS POUVANT AIDER A 
PRECISEH LIAGE DE CbRTAINES PERSONNES A WlvIE. 

Tableau de correspondance des annees de naissance et des âges 
avec rappel de qu~lque~ faits..,marquants qui peuvent servir de points 

,de repa~re pour determ~ner l'age dYune personne. 

-----------~--------------------------------------------------------
Année de EVE~\J.EIJVï;:,l\\'I'T If .?? l!!... jVIARqUANT t1 
na~ssance il 

~----_________________ --------------___ ----_____ -----------------~----il 
" n 

1958 ••• u Elections du 27 Avril 1958. Yi 

11 

1957 ••• ii ' 1er anniversaire de la République du Togo {28 
TI 

Octobre YI 

1957) li 

Ir ,il 

11 1956 ... ',if Référendum, (28, Octobre 1956). 
Yv. 

1947 ••• 11 

ft 

il 
,if 

Eclip~e du soleil -1er départ à,l'O.N.U. 
Sylvanus 

'fi 

de l\tlonsieur" 
OLYMPIO n u 

1946 ••• " lères élections générales ,au Togo. ' 
n 
n ' 

1939 ••• n 'Déclaration de guerre - tremblement de terre. 

If 

1933 ••• ft E.évolution' populaire, Emeutes. ' 

" 
1920 ••• :: Arrivée des Français à Lomé. 

ft 

1914 •• ~if Déclaration de la guerre mondiale. 
u 
if 

1912.'.17 Apparition de la Comete et grande famine. 
fi 

1908 •• ~n Construction de la voie ferrée, du temple de 'Lomé. 
li, 

1902 ••• " 
îi 

Contruction de ia Cathédrale 'de ,Lomé. 
._; " ... w. 

tf 

If 

If 

il 

'n 
n 
If 

if 

1f 
ii 

ft, 

fi 

n 
'n, ' 
il 
if 

,Ii 

t1 

Ti, 

"-i8é'4~:.::' Arrivée des Allemand au Togo. ":: 
======~===============~============================================ 

Des calCuls plus préci s peuvent être, faits à partir des, dates 
indiquées et compte tenu des évènements familiaux marquants: 

Age de la mère ç l'époque de son mariage. 
Dècèsd'un chef de famille. , 
Comparaison des âges des enfants entre eux (âge com- .. 

parés des jeunes par rapport à celui de l'ainé). 
Il s'agit alors de procéder,aidé de l'annexe IV,à quelques petit.s 

exercices de calcul mental très simples. 
Ne pas omettre de reclamer un extrait d'acte. de naissance chaque 

fois que c~l~ est possible en particulier pour les jeunes qui en prin
cipe devraient tous en avoir un./-. , __ - " 50 

-'~", .. c ~scm,... ______ ~~ ____ _ 

• 
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J.lllinas 

Ewé 

Ouatchis 

Ahoulans 

A N NE X E nO 5. 

PRINCIPAUX GhOUPES ETHNIQUES 
DU TOGO 

Pédahs (Pècheurs) 

Akposso 

Akébou 

Anas 

. Kpéssi 

Fons. 

. Cabrais 

Lossos 

Lambas 

Bas sari 

Konkombas 

Mabas 

Gourmas 

lvlossis 

Peulh 

N'Gan Gams 

Tchokossis 

Tambermas 

Cotocolis 

-:-:-: ... :-:-
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L!STES DES PAYS 

Territoire rI !Out.re··Mer (y compri s' sous tutelles) 

~-----------------------------------------------------------n 
Sénégal 
Mauritanir-; 

Moyen Congo VI 
il 

ft 

if' 

Il 

~Î 

n 
11 

il 

n 
!! 

li 

YI 

ft 

11 

n 
n 

Gabon Il 
S o~).dan 
Haute-Volta 
Guinée 

Oubangui-Chari n 
Tchad YI 

Côte d!Ivoire 
Dahomey 

lfladagascar 11 

Comores " 
Somali n 

Niger N ouvell e-Caledonie li 
TrJgo 
Caméroun 

04?éanie Françai se il 

Nouvelles Hebrides n 
Saint-Pierre et Miquelon 

Anci ens Territoires associés. 

Maroc 
Tunisie' 
Laos 

Vietnam 
Cambodge 

il 

==============~================~===========;====;============ 

PAYS ETRANGERS -
"--------------------T--------------r-----------------,----------------- j 
tt, . EUROPE' " ' , ASIE, t AF'RIQUE , AMERIQUE ;; 

ft Albanie Arabie Angola 
;; Allemagne ; Chine y Afrique, du Sud y 

Autriche Inde Camér. Etrg. 

E. U. A. 
Canada 
Costa-Rica 

ft 
If Belgique' Irak Ruanda-Urandi 
If Gde.Bret. (Ahglet) t Iran Congo-Belge 
" Bulgarie t Japon t Egypte 
1 Danemark Liban Ethiopie 
ft 
li Espagne .' Pakistan Gambie 

Grèce (Hell'enie) f Siam Ghana 
ft , 

Hongrie , Syrie Guinée Etrg. 
:: Hol. (Pays-Bas') t Turquie Kénya 
n Irlande (Eire) Libéria 
~ Italie ============= Lybie 
n Luxembourg, Mozambi que 

Monaco OCEANIE. Nigéria 
il f ,t 0 
If Norvège, uganda 
ft Pologne Australie f Rhodesie 
li Portugal t NIL Zélande Sierra Léone 
n Roumanie . , .. , , Yi Guinée Somalie Etrg. 
If Russie. Hawaï T' Tanganyka 

Cuba 
St. Dominique 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 

,Mexique 
Nicaragua. 

t San SaI vade r , 
f 'Argentine 

Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Equateur 

r Paraguay 
Pérou 
Uru~ay 
Vénezuala Suède ' .. , , , t Togo Etrg. 

li 
n. Suisse , y 
ft Tchécoslovaqüie' . . y 

n Yougoslavie, f t f 
=================================~==========;============ 
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INSTRUCTIONS AUX CONTROLEURS 

--(,<"---'-' ---
Le travail du controleur, comme son nom lui-même l'indique, 

consiste dans le contrale effectif du travail des agents recenseurs. 
Il s'y ajoute un trava~l d'organisation, de répartition de la tâche 
entre les agents recenseurs, de liaison entre les agents recenseurs 
et le chef de secteur. Le contrôleur doit être également un conseil
ler et un instructeur pour son équipe. C'est lui qui doit présenter 
l'agent recenseur au chef du village où celui-ci devra travailler. 

Le contrôleur doit assurer la répartition des imprimés néces
saires à son équipe et collecter les documents dûment remplis. Il 
faut que tous les dossiers soient classés comme il sera indiqué; 
l'ordre est un élément indispensable pour mener à bien le recense
ment. S f il n' y a pas di o:rdre il y aura des oublis, des pertes bre f 

.le travail ne sera pas bon. 

l - LE CONTROLE 

Le contrôleur doit conna1tre parfaitement bien le travail d' 
.un ag~pt ~ecens~.E!. et être suffisamment astucieux pour déceler dans 

les questionnaires les erreurs qui pourraient s'y introduire, noter 
les questions qui seraient restées sans réponse ••• Des exercices 
pratiques nombreux seront faits. 

Une méthode de contrôle vraiment efficace consiste, surtout 
au début à suivre l'agent recenseur et à voir sur le terrain comment 
il procède au recensement, corrigc~ ses erreurs en les lui expliquant. 

Une autre méthode consiste à prendre 2 ou 3 feuilles collecti
ves tirées au hasard et dialler'refaire le recensement sur le terrain. 
Ceci permet de vérifier si l'agent recenseur a bien fait son travail, 
n'a pas oublié des personnes ou n'en a pas inscrit à tort. Cette fa
çon de procéder permet de distinguer l'agent recenseur consciencieux 
et compétent de celui qui ne l'est pas. 

Cette partie est de loin la plus importante et celle à la
quelle le contrôleur doit apporter le maximum de temps de soins, d' 
attention et de bonne volonté. 

II - LE CAHIER DE CONTROLE 

Chaque contrôleur aura à sa disposition un cahier sui sera 
divisé en 5 parties, chacune d'elles étant réservée à l'un des 5 
agents recenseurs qU'il a sous ses ordres. 

Il notera dans ce cahier tout ce qui con.cerne ses relations 
avec l'agent recenseur . . 

1 ) documents vierges remis au recenseur 
2) documents remplis reçus du recenseur. 

. .. / ... 

- 61 -

. ./' 
....-~::::;;;~~ .. 2:t::---~. ~ 



3) date et lieu de contrôle et lec obserbations faites 
ci ce s:ljet. 

Ce cahier permettra au contrôlGur de conna1tre les r~ndements de 
S<2S agents et de pouvoir en faire un compte r:mc1u s~u chef de secteur qui 
n'aura pas toujours le temps de voir tout le monde. 

Sur une première page seront notés les ronseiGllel~eiltG suivants 

Agent recenseur N° ------------' ----------
" . 

" 
" 

tNombre de documents délivrés 
t à l'agent recenseur 

Il 

" 
Il 

Nombre de documents 
remplis 

li 

" 
Il Date Certificat de :: Feuilles col- t Personnes fi 

lectives re- 1 recensées li " Feuilles 

Il çues par le (P -1- A) Il 

Il ". ..," .f. .. ." . t. . il contrôleur t Il 
" 1 collectives recensement 

,,---------.-------...... -----r---------------..,r-- ... ·...-............. - ........ ..,. .. -"""'-.. --~~----" 
" . , ft 

Il 

Il 

" 
" 
If 

Il 

" 
" 

Il 

Il 

" Il 

ÎÎ 

Il 

Il 

" li 

t 

• " Il 

1 " 
" 
Il 

" 
" 
li 

Chaque contr8leur devra exiger de l'abent recenseur la remise de 
la totalité des feuilles collectives délivrées. Si l'agent recenseur a 
gâché des feuilles collectives il ne doit pas les jeter mais les remet-
t~e à.part à son contr81eur qui les gardera dans un dossier cial por-

. tant lé nom et le nO) de l'agent recenseur. 

Un fois la famille inscrite, l'agent recenseur remplira les certi
ficats de recensement des personnes recensées et les laissera aux intéres
s~s. Les certificats de recensement ne doivent ~tre délivrés qu'aux seules 
personnes résidentes de l'endroit c'est-ù-dire.celles pour lesquelles 
en doit inscrire P ou A dans la colonne (3) de la feuille collective. 
Ici aussi' le nombre de certificats délivrés doit ~tre égal à celui du 
nomb~e de personnes (p + A) recensées. Si des certificats sont glchés 
par erreur, ils ne doit pas être détruits ou jetés mais remis au con
trôleur qui les comptera et les classera dans la mgme cher.1ise que les 
feuilles collectives. 

Cette mesure est prise pour éviter du gaspillage des documents et 
surtout un mauvais emploi des certificats de recensement. 

Sur une deuxième page le contr81eur notera les renseignements sui
vants : 
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n 

" . 

rr Date 
, Lieu de 
, contrôle 

11 
, Sib'na ture du Il 

Observations , Contrôleur et .. 
• r 

, du !'e censeur If 
. , 

Il 
"_~~ ___ J ________ _ 

~--------------------------------------- "--~---""""""""""""""""'1 
11 

" n 
n 
Il 

Il 

Il 

n 

, 

Ce cahier doit ~tre toujours avec le contrôleur et doit pouvoir être 
présenté à tout moment au chef de secteur ou aux responsables du recense
men'i; qui se présenterait sur le terrain. Le contrôleur doit y consie,"ller 
toutes ses observations: celles relatives au travail de l'agent recenseur 
aussi bien que toutes les remarques concernant le travail, les questions 
complémentaires à poser lorsqu'il y aura une difficulté imprévue ou que le 
contreleur ne sait résoudre... . 

C'e'st en quelque sorte le carnet de notes de l'équipe. 

III - LE DOSSIER FAR VILLAGE- AGGLOMERATION 
===================================~= 

On utilisera une ch1Îl.mise cartonnée par village-agglomération (les 
lcopés ou hameaux). Dans cette chemise doivent gtre classées toutes les 
feuilles collecti,ves par orq.re C!,pii.iSantde N° de concession. 

Chaque contrôleur au moment où il recevra l'ensemble des docu::..lents 
s'assurera en consultant le "cahier de constructions" de l'agent recenseur 
oue les documents sont au complet. 11 procédera à une vérification des 
feuilles et à un décompte rapide des personnes classées en P, A, S, 0 à 
l'aide de la feuille de dépouillement do mod~le ci-joint. Cette feuille de~ 

dépouillement à une àoub~e utilité : 

- Contrôleur: - l'utilisation des certificats de recensement 
(total P + A à inscrire ddns le cahi,er' 
du contrôleur) 
l'utilisation des feuilles collectives. 

- Calculer le rendement des-aJents recenseurs. 

'Les résultatsdci c~ dé~ouillement 
fiche du village-agglomération qui doit 

serviront également à complèter la 
être remplie par le contrôleur. 
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Lors de la mise en piàce' des agents recenseurs le contr81eur ser'a 
obligé de passer dans tous les villages pour présenter l'agent recenseur 
au chef de village et lui indiquer l'endroit où il doit travailler. Les 
rensei~nGments à inscrire sur cette fiphe sont très simples et leur im-

'portance èst très grande car elle permettra de fournir au Gouvernement une 
série de renseiJnGments très précieux à savoir 

Est-ce qu'il y all~ dans le village ou bien est-ce que les habitants 
doivent aller la chercher loin du village 

par exemple on aura la réponse 
- puits dans le village 
- marigot à 10 11: .. '11 

- rivière X à 2 lGJ1 

Quelles sont les voies de communication pour y accéder : 
route carrossable, piste, sentier, chemin de fer ••• 

Quels sont les moyens de transport: train, service d'autocar ou de 
camions(tous les·jours, l ou 2 fois par semaine, sinon quel est le lieu le 
plus prche et à quelle distance : 

Par exemple : Camion à Badou ... 15 }cm - tous les jours. 

Est-ce gu'il y a des marchés au villa~e et quels jours 

par exemple : 
2 marchés couverts - mercrdi - samedi. 

Est-ce qu'il y a des écoles? 

par exemple : 

l école primaire catholique, l école primaire protestante 
et l cours complémentaire public. 

Est-ce qu'il ~ a des installations sanitaires? 

Exemple de réponse 

l dispensaire 
l maternité 
l poste de premiers secours 

Ces rensei6nements seront facilement obtenus auprès du chef du vil
lage et pourront être vérifiés sur place aisément. 11 suffit d'y penser 
c'est le seul gros effort à fournir. 

IV - EN RESUi'ilE 
------------------

Le travail du contrôleur consiste à : 

1) Présenter l'agent recenseur au chef du village 

2) Interroger le chef de village pour renseigner la fiche de v~lla~e 
et connaître ne serait-ce qu'approximativement l'importance du village pour 
estimer la durée de travail du recenseur (40 à 50 personnes par jour). 
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3) D&livrer au recenseur les imprjmés nécessaires et en consigner 
le nOlllbre dans le cahier. 

4) Suivre le travail des a~0nts recenseurs et les contr8ler fré
quemment surtout les moins bons. 

5) Véri~ier toutE3 les feuilles collectives remises par l'agent 
reconseur, le ronvoyer au besoin dans la famille pour corriger les 
el'reurs ou les omissions graves, pointer les feuilles collectives pour 

,voir s'il n'en manque pas,ct les classer soigneusement dans le dossier 
de village-agglomération. 

,6) Etablir la feuf:Lle d0 dépouillement devant l'agent recenseur 
et en noter l~s résultats: 

dans le cahier (p + A) 
dans la firihe de village. 

7) Remettre les dossiers dûment classés au chef de secteur qui 
à son tour vérifiera le travail. 

Chaque dossi,er comprendra (-1 fiche de village-agglomération 
{-l ou plusieurs fouilles de dépouillement 
(-les feuilles collectives classées par 
( ordre ~roissant de N° de concession. 

Sur chaque chemise de village on inscrira 

- le nom, du village-agglomération 
- le nombre de feuilles collectives.' 

,Ceci pour qu'il n'y ait' pas de pertes. 

Le soin que chacun de nous apportera à son travail facilitera 
d1autant la tâche de tout le monde et permettra de mener à,bien,lé 
recensement. 

~out ceci n'est pas difficile, il suffit de vouloir bien fai~e, 
de faire attention et de s'appliquer à son travail./-
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--_ .. -. __ .. _----------,---------------,,,.--------------,-------

F:sDILLE US DZPCUILLEriJEIilT 

N° 

Contrôleur Recenseur' N° 

Il 

Il 

0 TOTAL Il 

Il 

Il 

Il 
DZ FZt1S0NNES NOhBR3 DE PERSONNES 

.,-----------------------Il N° ,------------------.---- N" 
'1 

n PAS 0 TOTAL PAS 
11 __ - ---~-----------r--~----.:...--~--~-....:.----
Il 

Report Report Il 

Il Il 

Il 1 1 , , 1 1 1 1 , 1 Il 

Il 1 1 t 1 1 1 , 1 , , If -- - -Il , , 1 , , 1 t 1 , 1 II 

Il 1 1 t 1 1 , 1 , 1 1 Il - - - ,-
Il 1 , , , 1 1 1 1 1 1 Il 

Il 1 1 1 t , 1 1 1 1 1 " Il , - - - -, , 1 , t 1 t , 1 " 
Il J 1 1 1 t 1 1 , 1 1 " 
Il 1 - - - -, t 1 1 1 , 1 1 t Il 

" 1 t 1 1 1 .r , 1 1 J II - - - -II 1 J 1 1 1 1 1 1 t 1 Il 

Il 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 Il - - - -Il , 1 1 1 1 1 1 t , , 
" 

Il , 1 t 1 , 1 1 , , 1 Il - -- - Il Il 1 , 1 t 1 1 1 1 1 1 

II 1 .1 1 , f 1 1 1 , 1 Il - - --- - Il 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

" 1 1 1 , . 1 1 1 1 1 J • - ---, Il 1 1 1 1 -1 , , , --,--II 

Il 

Il 

II 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

II 

" 
" 
Il 

, , 
, 
1 , 
1 

t , 
1 

1 

1 

1 

t 

r 
1 , 
1 , 
1 

1 -1 

1 -1 

1 

1 

1 -1 , 
---1 

1 -1 

1 -1 , 
-t 

1 ---, 
1 

1. 1 t -1 , 1 

t , , 
-- -, , , 

" 
1 1 1 -1 1 1 

1 1 , 
--t 1 1 , 1 1 

.. -
1 , 1 

1 1 1 --, 1 1 

1 1 1 -, 1 1 

1 1 1 -1 1 1 

1 1 t --, , 1 

1 1 1 

TOT AL 
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1 t 1 ---,---.-, , , 1 , 

- - 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 - --1 1 1 1 1 

1 1 1 , , 
--- --1 1 1 1 .1 

1 1 1 1 1 --- -1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 - --t , , t 1 

J 1 1 , t 

Il 

" 
II 

fi 

" 
Il 

Il 

Il 

II 

II 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

• 
Il 

Il 

'II 

• 
li 
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EJCHE DE VILLAGE AGG10iVlERATION 

Cercle : 
Subdivision ____________ __ 

Canton : Date 

l - Nom du chef de village 

11- Nombre de feuilles collectives: 

Nombre de concessions agglomérées ------- Nombre de Kopé 

Il 

" --------~--------------------------------------------------------------------:: , dans le 1 dans les 1. Total Il 
Il Nombre de personnes 
Il 

., village 1 kopés 
Il 

fi· 
·_-_:.----------_...:.-------11 

I! Présentes ..... _______ 1 ___ . __ 1 _______ 11 

If Absentes " 
" Il 

t t - ,----·----11 
f f 1 Il 

Il 

"résidents Il Total 
. ,--.-.----,- ... _._-' -1--' " 

" ------Il 
Saisonnières 

" 
" ------- ----·-r--------II ..... 

" Occasionnelles '11 ------
" " 
" --- -------fI 
Il Total "flottants" .... ------Il 

Il " II TOT AL GENERAL • • . . . . . •• l " 

y;:====:;::;: ==:;: ===:;:: =.== ,,"':= :=:;:: =:= ::::==== = ====== =,;=:; =:;:: == ==:::== :!=== ====== ==!=====:;:::;::==::: ===!! 

III - Renseignements relatifs à l'agglomération 

Eau : 

Voies de communication 

Noyens de transport : 

tjélXché(jours s'il Y a lieu) 

Enseingelllent 

Santé : 

IV - OBSERVATIONS 

Recensé par 
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INSTRUCTIONS AUX CHEFS DE SECTEUR 

Chaque., chef secteur a sous sa responsabilit6 les contrôleurs et les 
ag~rit~ ~ecenseurs de la région qui lui est confi~e par la direction du 
recensement. 

Il assure la bonne mnrche, des travaux en répartissant le travail 
entre les contrôleurs qui ~ leur tour répartissent le travail entre leurs 
recenseurs. Il s!assure en,particulier que chaque équipe a le nécessaire 
pour faire ,.sontravail et reste en contact permanent avec les contrôleurs. 

Les contrôleurs remettent à leur chef de secteur les dossiers com
plets par village. Le chefdesecteurv6rifie les feuilles collectives, 
fait les remarques adéquates aux. contrôleurs et agents recenseurs et leur 
fait éventuellement rectifi'er les erreurs ~ le terrain. 

Il procède· lui-même à quelques verifications par coups de sonde 
afin dé se rendre compte de la qualité du recensement et à des décomptes 
rapides qui consistent à établir les tableaux ci-joints : 

Feuille récapitulative par canton 
Feuillé récapitulative par_agent recenseur 

Il 'est bieri,'entendu que chaque chef de secteur connait parfaitement 
bien les instructions aux enquêteurs et aux cont:rôleurs, -qu'il les a tou
jours avec lui dans ses dossiers, ainsi que son cahier de chef de secteur 
où sont consignés tous les évènements cO,nqernant le recensement. 

Si une question_<?:lJ cours du travail se·pose et que les instructions 
n'en donnent pas la solution, le chefd~secteur en-prend note et en rép' 
fère immédiatement à la direc'tion qui donnera les instructi'onsutiles 
pour la suite des trayaux. ,Il faut absolument que les renseigneqlents re-' 
cueillis soient parfaitement homogènes dl où la, nécessi té de se communi
quer en permanence tous "lés cas litigieux et dlen porterIa solution à 
la connaissance de tO,us,les contrôleurs et recenseurs. 

Le travail du chef de secteur n'a rien de bureaucratique: 
il doit se déplacer continuellement sur ie terrain, à pied si ctest né
cessaire, afin de soute~ir de son autorité l'ardeur au travail des agents 
recenseurs et descontrôleurso 
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FEUILLE RECAPITULATIVE:' PAR CANTON 
=====;=====================:===~==== 

, , 
Cercle Subdivision l'Nombre Nombre de personnes recensées' 1 Nombre. d'évènements 

Canton Il de , 1 Résidents lFiottants 1 Total:Naissances Déc~ 
D t IF. C. . r " 1 - - l 1 a e •. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • genera l , F 1 SM SF 

___ .--1 ,P ,A ,Total,. S 1 0 "Total l ,G, 1 
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FEUILLE HECliPITULATIVE 

/ 
, " tl ____________ --------...... ---'-------.-"""'--------~-------------1I 

"Nonbre 1 :':rü- 1 . ::"'b- ! So.i30n 'Occa- ' Il 
. l ' 

de sents SCl1ts niera 1 sionVILLAGE!., fi TOTAL fi Il 
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Circulaire N° l 

Aux Chefs de secteurs, 
Contrôleurs et agents recenseurs 

Afin de faciliter le travail du recensement dans la mesure où les 
moyens financiers le permettent nous avons délivré à chacun de vous le 
nécessaire à savoir : 

l :imperm:éable en matière plastique 
l sacoche en toile :imperméable 
l étui pour crayons, gOITrrjes, stylos à biLle ••• 
l dossier extensible en carton 
l stylo à bille 
l taille crayon· 

et toute les fournitures nécessaires (crayons, gomE"LeS recharges ••• ). 

Pour faire .votre. travail vous n'avez pas de frais à supporter aussi 
vous est-il demandé de prendre soin de tout ce matériel et de le remettre 
en bon état afin qu'il serve à vos camarades qui auroht à travailler dans 
d'autres secteurs du pays. 

Le coût global des fournitures énumerees se chiffre à environ 1.350 
francs CFA par agent recenseur. Ceux d'entre vous qui se permettraient de 
perdre ou d'ab:imer ce matériel qui est mis à leur disposition afin de leur 
éviter des frais, auront à charge le remboursement de ce matériel et une 
retenue sera faite sur leur solde. 

D'autre part pour les besoins de l'équipe une bicyclette est mise à 
la disposition du contrôleur qui en est responsable. Tout dégât matériel dû 
à la négligènèe ou au manque de soins et qui entrainera des frais de répara-
tion sera supporté par l r intéressé. . 

Le nécessaire possible est mis à votre disposition pour faciliter 
votre travail nous vous demandons en échange de· faire de votre mieux. 

ChacUIf de·vous est mis devant sa responsabilité et est appelé à don
ner la preuve de sa conscience professionnelle et de son sens civique.j-

»lPLIATIONS ! 

Premier !J,d.nistre· •. • • • • •• l 
Ministère d'Etat ••..•••• l 
IVl..I.C.E.P ••..•...•••..•• 
Fonction Publique ••••••• 

l 
l 

Intéressés ............... 80 
Statistique •••..•..••••• 3 
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Circulaire N"'2 

Aux Chef de secteur Contrôleurs 
et Agents recenseurs participant 
aux travaux du Recensement Général 

de la Population 

Cette Circulaire a.pour but de rappeler à. chacun de vous sa responsabilité 
dans les travaux du recensement. 

La direction comme vous le savez bien a procédé à. l'organisation technique 
des travaux, maintenant nous nous trouvons dans la rhase des réalisations. Ces 
réalisations ne r:euvent être entrerrises qu 1 avec votre concours; à cet effet nous 
avons créé des équipes d'agents recenseurs qui se trouvent sous la surveillance 
de contrôleurs (5 à 7 agents recenseurs par. contrôleurs). Tous les contrôleurs 
travaillant dans une même subdivision (6 à 10) sont sous l'autorité d'un chef de 
secteur. Chacun de vous a à prendre ses responsabilités dans le travail. 

Responsabilité des agents recenseurs : 

Les agents recenseurs ont à relever la documentation de base sur les 
feuilles collectives qui leurs sont délivrées à cet effet et à remettre à toute 
personne recensée qui a son domicile habituel au lieu du recensement, un certificat 
de recensement. Chacun d'entrevous a suivi à cet effet un stage (2 semaines 
d'exercices théoriques et 1 semaine d'exercices pratiques) stage au cours duquel 
nous vous avons expliqué longuement et en détail l'objet de votre travail, son 
utilité et la manière de le mener à bien. Nous avons insisté tout particulièrement; 

1) sur l'intérêt que vous avez à bien poser la question pour avoir la bonne 
réponse, 

2) sur la nécessité de renseigner exactement toutes les rubriques du 
questionnaire, 

3) de veiller à ne pas oublier. de poser la dernière question concernant 
les évènements survenus au cours des 12 derniers mois. 

4) d'apporter toute l'application voulue pour déterminer l'âge exact d'une 
personne surtout pour les tous jeunes et les adolescents, 

5) de bien préciser la profession ••••• 

Nous vous demandons d'appliquer très scrupuleusement toutes les instructions 
reçues et de vous y reporter de tem~s en temps pour vous rafraîchir le mémoire et 
vous contrôler vous mêmes. 

Vous êtes les grands responsables de ce travail et si ·vous rol'Cvez 
des renseignements faux ou si vous oubliez de les noter les résultats seront 
d'autant moins bons. 

/ ... 
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Vous êtes les piormiers au Togo pour ce genre d'opération aussi nous 
faisons appel à votre sens civique, à votre conscience professionnelle, à votre 
sens de l'honneur pour vous demander une fois de plus de ne pas travailler comme 
de simples mercenaires, mais co~ne des citoyens conscients de leurs devoirs. 

Responsabilité des contrôleurs et des chefs de secteur 

Il est évident qu'il était nécessaire d'assurer entre la direction et les 
agents recenseurs une certaine coordination. Les contrôleurs et les chefs de 
secteur en sont les naillons de cette chaîne qui relie la direction au personnel 
d'exécution du recense~ent. 

Le rôle de§..2.2ntrôle..l:!:!:.ê. est de coordonner les travaux de leurs équipes, 
d'assurer la répartition du matériel et de collecter les documents d,Ornent remplis ••• 
mais au~si et peut-être Ê~rtout de contrôler. Le contrôle ne signifie d'ailleurs 
pas manque de confiance mais a pour but de veiller à ce que tous les agents d'une 
même équipe appliquent bien les instructions, d'aider ces agents, lorsquè des erreurs 
ou des déviations sont enregistrées à corriger leur façon de penser ou de procéder. 
C'est là le grand rôle du contrôleur qui doit donc connaître lui même d'une façon 
impeccablé le travail d'un agent recenseur et être capable de donner les explica
tions voulues à son subordonné. Ce contrôle évide;TJnent ne peut pas être effectué au 
bureau ou "en chambre If mais uniquement sur le terrain en suivant·l f agent recenseur, 
en l'écoutant poser les questions, en le regardant travailler, en refaisant de 
temps en temps son travail pour .s'assurer qu'il est dans la bonne voie~ 

Il est regretable.de constater que les contrôleurs comprennent souvent leur 
situation de IIchefll comme un privilège qui leur donne le droit de commander. d'une 
façon arbitraire. Le contrôleur doit êtr3 avant tout un grand frère pour l'agent 
recenseur, un conseiller, un aide, tout en étant aussi le supérieur qu'il doit 
écouter et respecter. 

Le chef de sec~eur est par rapport aux contrôleurs ce que les contrôleurs 
sont par rapport aux agents recenseurs. Pour tous il est l'autorité irrmédiate après 
la direction du recense.nent. 

Dans la mesure du possible nous avons essayé de faire le maximum pour vous 
faciliter le travail. 

Une fois de plus nous allons demander aux représentants de la population; 
députés, élus des conseils de circonscription, représentants de l'administration, 
de vous apporter toute leur collaboration, de faire de la propagande auprès de la 
population pour lui expliquer l'importance et l'obligation de se soumettre au 
recensement. 

A vous tous nous demandons d'apporter toute votre ardeur, tout votre zèle à 
faire du travail correct, à fournir de bons rendements en quantité et en qualite. Ce 
n'est qu'à ce prix que le recens~llent pourra être mené à bien. Nous vous faisons 
confiance et compto!ls sur vous pour réaliser au mieux et dans les délais les meilleurs 
les opérations du recensement. 

Courage et bonne volonté.j-
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Circulaire WO 3 Â. 

AUX COllTROLEURS DU LENT GEN3P .. AL DE L;; 
POPULATION. 

Ob,jet : remplissage des feuilles hebdomadaires de décompte. 

Les Chefs de Secteurs distribueront aux contrôleurs des "feuilles 
hebdomadaires de décompte par agent recenseur", 

Le but de ces feuilles est de permettre aux chefs de Secteur et à 
la Direction du Recensement de se rendre compte de l'état d'avancement 
des travaux, et du rendement de chaque équipe et de chaque agent recenseur. 

Chaque contrôleur doit fournir une feuille hebdomadaire de décompte 
par semaine, qu'il remettra au chef de secteur au début de la semaine 
suivante. En haut de la f::mille, il indique les dates de la semaine, le n° 
de. son équipe et son nom. . . 

Dans la première colonne doivent figurer les numéros des agents re
censeurs de l'équipe. Chaque jour, les agents recenseurs doivent compter 
le nombre des personnes qulils ont recensé dans la journée et le contrôleur 
inscrira ce nombre à la place prévue. Avant de remettre la feuille au Chef 
de Secteur, il fera les totalisations nécessaires pour savoir le nombre 
total de personnes recensées par agent recenseur et par toute l'équipe. 

Les totaux seront vérifiés au Service de la statistique.j-
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ECIlANTILLOl'I AU 1/1 Oè DU RECENSE1YŒNT GENERAL 
DE LA POPULATION EN" ZONE RIJRALE 

Le tirage de l'échantillon a 6té effectué conme suit: 

Tous les villazes ont été classés à l'intérieur de chaque circo~scription 
(ou canton,slil ya lieu) suivant leur taille croissante (nonbre to-~al des 
résidents). Ensuite en suivant l'ordre indiqué ci-dessus l ces vi1L:1,::;es ont été 
regroupés (ceux de moins de 1.000 habitants chacun) Ou divis0s (ceux de plus 
de 1.000 habitants chacun) en {-p.'appes de 1.000 habitants environ o~lacune 
(700 à 1.300 habitants lm tes extrêmes J • 

Les grappes ainsi formées ont été indentifiées par circonscri:/c:i.on par un 
numéro dl ordre allant de là n. 

Ces gTappes identifiées par leur numéro d'ordre par circonscription ont 
été classés en 3 strates 

Strate 1: grappes formées de villages de moins de 500 habHaJ.1"Cs chacun • 

Strate II: grappes formées de villages de 500 à 1.000 habite:nts chacun. 

Strate III:&Tappes formées à partir des villages de plus de 1.000 habi
tants chacun. 

"Le nombre de ;STappes à tirer pOur 11 éOhantillon dans chaque s)G1.'ate de 
chéque circonscription avait été défini au préalable, proportionnellement 
au nombre d'individus de la strate (l/lOè du nombre de milliers ét~individüs 
par strate). 

Parmi les grappes définies ci-dessus et classéès par strates et oirèons
cription on a procédé au tira.u~ d'un échtintillon au Ihoè à If aide ;de tâb1es 
de nombres aléatoires ou par tirage systématiques lorsque le nombre de grappes 

.à tirer justifiait cette méthode. 
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RECENSEMENT GENER.AL DE LA POPULATION EN ZONE RURALE 

Nombre de e,rappes de sondau~s retenues pour ltéchantillon par strate 
. 0-0 oil"'Oonscription. 

~
,: ~----:-"'Tc=' ' t' -;:~~~'~{~'GTap,pes de sondages retenues ~-;1-~O~~;~i;10~ ~O~uld attion( 
og:t.on ' J.rconscrJ.p J.on aI' Str te. rosJ. en e en 

, .,.,0,." ... ·, ~IL~. __ A- e. ,1 .- , --T-~-"-'-'''-- milliers) 

; l . l 1 II ! III f Total , 
L., ~,_._, __ ._, ..... " ._-_ ..• : ri____ .-} ., ..... ,., .. ,.,." ... ,._.+- .. ~---T-----,---~. -_ .. -,~.'-''''''''- --1 ~ ,~. 

; Maritime Anücho i 3 1 4 1 10 . 17 1 187,8 J 
Lomé 2 1 1 2 5. 52,3 l ' 
'Tabligbo ;1 1 1 3 5 l '52,3 1 1 
Tsévié , .• % .-.l I....l. -~Q.·I 10;2.7 

Total. 11 8 18 37 396,1 

.Al0J?OSSO 2 2 5 9 96,1 

Atakpamo 7 2 1 10 90,4 

Klouto ::> 3 5 11 104,3 

Nuatja . _.2 2 1 6 53.4 .... ~. ~ ... 

Total 15 9 12 36 344,2 

I~ 
Dafil0 1 1 2 21,5 

Dassari 3 2 1 6 64,3 

Lama-Kara 1 4 4 9 88,1 

Niamtoug'6u 1 1 3 5 43,8 

Pagouda 1 3 4- 38,6 

Sokodé 2 2 -± 8 82.J~ . "-... ... 
10 

- .. ~!~ 

Total 8 16 34 339,2 

Plateaux 

Centrale 

i 
l DapanGO 7 6 2 15 141,4 
j 

] Kandé 1 1 1 3 32,7 

,. Sansarmé-Man::so 2 1 2 .. --.... ~ 47 .5 -- 8 -'5 • Total 10 23 221,6 

Savanes 

, Total Général 44 35 51 l30 1.301,1 

1 ___ ..:-____ --' __ -...l-~_~ __ ....... _ .•. h __ •• _. ----1. ,.,-,-----... _ ..... -- .... ,,'. -"'--~- . ...... -.....- ._-"_.-.,..._- -.. 
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LISTE DES VILLAGES TIRES POUR LI EC".dANTllLON 
DU RECEiJSEl'.:Ei'JT GENERAL DE LA POPULATION" RURALE 

........ ,. -~ ~ ... _-,--- ....... ----._--_ ... ,.. .... __ .... _._..-.., .............. , ..... " ........... ,.., -_._---, 
1 - Région rlIaritime 

1 -. '-:-llTôé~ï;~re' 
. .. ~...-~';~JG.ion I 

Villa.o;e POpulation 1 , de l'uni- --- du v:i1J.a-

1 

Stral;9 " d' N0 1 Nom Ge à ra.- résidente 
'.:;u son oe i 

1 te:ûr du village 
1 t---- ~,--,-, ... ~ " ... -.. _-~ .Î ........ .-- ... -~ .... 
i 

1 1 01 ,0968 j Apér:samé 240 

1 
6344 ! Zanvé 244 
2064 ! Djaplélllé 252 1 , 

i 4038 1 Kpotavô ,Agboba 252 , 
; 1 

1 • i 02 2646 G1idji Kpodji 33i , 
1 1128 • • Atitémé 339 

0852 .Amédéhoévé 343 

03 2850 Houdé&baldn 463 
5944 Tota Kondji 466 

2 01 5886 Toka 560 
1518 Be1a Kondji 566 

02 Z774 Hangbakoé 636 
2836 IIo1okoé 647 

i 
03 4188 i 

i Livé 774 
1 

04 6404 1 
Zowlakpoeuédé 835 

1 ! 
! 1 1. i ' , 
! i 
! , 

3 01 2308 f Ekpoui 1.086 , 
02 1164 

. 
Atsasi 1.203 ; 

" 03 5068 , Péda Kondji 1.474 
04 2648 Glidji 2ème 1/2 1.831 

• 05 0688 Aklalrou Mélokou 1ère 1/2 1.937 ; , 06 5116 Porto Séguro 2è.ill.e J) 2 2.229 
07 4024 Kponou 1ère 1/2 2.748. 
08 0728 Akoumapé 2ème 1/3 3.566 
09 0692 Aklakoug'an 3ème 1/6 6.207 
10 6074 Vogan rame il7 7.691 

u __ L ... H 

1 
.1 
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'-""' ......... _ ..... ""~~, ..... --_ ........ -.. _."'. .~ 

Lomé 0 1 . 5272 
1 

Ségbé 
'1 

39 1 LI'_ 1 lo-

I 1982 D:imékopé 45 
6300 1 Zolü::opé 51 
2630 \ Gbotrokopé 58 i 
5274 

i Ségbé 84-\ 

4104 Lanl-rouvi Avémé 92 
6188 ~lougomé Dékpo 1 101 
5158 S&~ba.do 106 
6306 Yokoé Kopégan 117 
4106 1 Lankouvi Sakani 127 
1246 i- Avénou 184 

! 
05 3294 K1ikamé 122 

5870 Togomé 184 
6202 vfuité 242 
2792 Hédjinawé 270 
4348 1 11assahouin 276 

2 05 3992 1 Kpogan 506 
1248 i Avépozo 841 

3 il 0708 : AkodessévTa 1 

1è:œ1/3 3.158 ... 
.r. 12 1502 : Dê 7ème 1/8 7.955 
.;, , 

1 
~ 1 i 

1 Tab1igbo 1 06 4370 ! lfJ.éboudanou Kondj i 229 i 
! 2338 i Essê Gb1é 232 , 
1 0704 1 Akoda Kouwonoukopé 260 

1 

0602 ! Ahépé Agb1éta 305 

2 06 6400 1 Zon _ 781 : 

3 13 2626 1 Gbote Assigamé 1.299 
14 1296 1 Awouté Kondji 1ère 1/2 1.871 
15 6336 

IZafi 2ème 3./3 3.033 , 

1 
Tsévié 1- 07 , 25138 1 Gb1invié 432 

1 5174 
1 

534 1 Sac,"'ûnou 
1 
; 

08 5984 : Touvoui 170 
0428 : Agobaba 176 
0458 : Agohomé If(l 
4686 ; Narigbé 193 • , 

1 , 
ll82 : Atti Apédokoé 

. L_ .. u.J 
-202 - i 

1 

J ..... _.J 1 1 
t 

~ 

J 

f"-
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t 
! 

. --"'--~-'---'-2 - ~gJ.'.-·-o-n-C'-te-S--p-l-at-e-au.x:-. ---~-~'~----------:'I 

t~'------'--r"'--~' 1 Nod/.or-
Circonscrip-: .: clre de 

v . _ .. __ .. -. '-TFraction du 
_ _ ~ l,la, E e . - .... - ... ; villaee à 

1 
IPopulation : 
~réaidente 
:du village 

i 
! 

1 

1 
1 
i 

! 

.' 

~ . 
. l'lem i retenir 

'tion i Strate ; l' 't' 
• '. uru e ~ ~, 
; . sondee ., . __ . .. --t-----ti'i 

470 

" , .Ak.poss:· ----T"H .... -~---t-"-0-1--'-!--28-3-~-_ -~h:-----'--
1048 ' Atchavo 

Atakpamé 

02 4970 
0344 
0530 
2354 

Mi ta ::?lateau 
Agbédomodji Zavé 
Ats'Ondévé 
Evou Apégàm6 

5O~ . 
.? 1 

255 
266 
268 
280 

1 

01 5292 
3029 

Sereebéné entier 
Kamina. 1er 1/2 

2 

.3 

I 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

03 

04 

1524 
2524 

2130 

5066 

0052 

5922 

0896 

4792 
3216 
5794 
6256 

Bénall 
Gbadi AtalCJ?amG 

Djon 

Patatoukou 

Abréauanko 

Tomégbé 

Amou OhIo 

.Nki.ngbé 
. Kétchenké 
Tiéf'ouma. 
Yégué 

i .. 
; 2472 1 Galtopé 

1316 'Ayona Kopé 
3476 Korou 
3932 Kpet~pé 

1 4996 Owoundj é 
j 6318 Yoro Koto 
1 2314 Ela.vagnon Est H 
. 0150 Adjomi 

1 
4064 Laldcnohou Kopé 
6136 ~'lelâko Kopé 

1 . 1104 Atikpqyi 
. 1 0324 M'batinté 

1 
i 
• ; 

t· 596 
t 671 , 

: 
2der.niers~3 1.586 

1.222 

1er 1/2 2.325 

3ème 1/5è 4.824 

1er 1/5 5.239 

231 
250 
253 
'Z76 

l' 3192 .r..emérida. 1 
3194 1{érnérida 2 

-..I.-------~ .. -... -.-.....i-----'---_~~1----------

60 
60 
62 
69 
72 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
75-
75 
75 



. -~ ,--,~- ... ------'- ~ . ~ .- ---- ~~r--~·- . "-'-1 1 
46 1 Atakpamé(sui te) t 05 4212 1 L050ssa Assogbala 

1 2838 1 Hougomé 46 ! 0020 i Abéokouta 47 
3334 Kocljatsan 49 
1462 " - , Dosse 50 ~ 

3300 Kliko 50 i 
1 

1 

1 2661 Gnac,nicl..i Kopé 51 1 
1 1030 1 Atchad6 Kopa 52 

! 3D14 1 Kalin Kop6 52 
1 0244 1 Afodji II 52 t· . 

1 
0982 r , 52 1 Aroulm f~ope i l 

- 5636 Tchantcha 52 

1 
1 3676 KoutchOi'lO 53 

1 
4854 Obi 55 
2374 Fanguédéhoé 56 
2334 EroL1éll1 50 
4184 Lilihoé 59 

! 3362 ! Kofigatokopé 60 
1 3120 : Katéfayé 61 
t 

06 i 1 0098 : .Adj abroukou 137, . ~ . , 
• t 3008 : Kpéli 1 137 

3934 : Kl)étivé 137 
0578 : Agouna Dévé 141 , · 0220 : Afidéenigban 141 .. 

1 1148 : Atokodjé 144 
,. 

1 
3554 i KoU@1OVlOU 144 ~ _._---.. -----·"'-1---

07 • 1862 ~rD~Sagba 398 .. 

1 1 
1 0396 ! Ac3'bonou 405 ! 3868 1 Kpé@1on A tchild. ti 445 

1 i ! ! 
1 08 2172 ! DOROP'blé 109 

1 
0154 

1 Q '" 

112 ! i Adjranwoussou 
4336 ! Harom 119 1 1 1 

1 
1 1 

1 

1970 l Dieuina 122 1 
0194 i Afakodja 124 

1 1 1 3102 t Kataneadjou Kapé 124 t ' 1 
r Do ' , 

t 2238 ; ussegblû 142 1 i 1304 1 Ayékpada 143 i 
1 · , 
• , i 

i 09 3066 : Kaora 195 
2018 .: Djagba 198 
0830 : Alomassou 201 
0116 : Adjana Kopé 219 t 1 _ 2566 i Gbékon 232 i 1 

1 · i 

1 1 1 i 2 03 , 1622 1 Dli tta Village 831 i 1 t • 1 1 

1 

1 04 1 1460 ! Bassari Kapé 516 ;:.. i 

1 

1 2202 ' Doté Kapé i 
561 1 

3 06 1 0936 Ani' 11ère 1/3 3.568 e 
'!" ............... --...... 
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. _ ....... " 
J • -'*' ...... ,·t •• ' _.' • 

f ASl1ativé 

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

1 Klouto ; 1 10 1 0'410 178 
1 j 

1 

$ 0110 1 Adjakpa 2OJ.. t 
3338 Koc1jé 253 
6192 ~loukpo 300 

! Koudzravi il 3534 339 
5142 1 Sadomé 1 375 i .. \ 

t • 4 , , 
12 1230 1 Avé.:::;badja 456 ~ 

3430 : Konda 526 

2 05 . 0556 l.gou Dorsbadji 489 
0568 Agou Kpéta 542 

06 2466 Gadj a 't'loulcpé 501 
4406 Missa.horJ.é 600 

Cf! 3962 Kpimé Séva 611 

3 07 3310 Klonou 1.347 
08 0546 Agou Akplo10 22me 1/2 1.388 

09 1 1876 1 DEWes Apéyéoé 2ème 1/2 : 2.049 
1 

3886 10 .1 
i Kpélé Govié 1.157 'i 

". , 
1ft, 

il· 0066 : Adené 1.179 ." 

., 

l ! , Nuatja 1 13 2028 i Djakpata 71 1 

1 

2326 1 Eloukpé i 71 : 
2794 1 ITéhétohui 1 71 , 0866 ! Amognran Kopé 1 72 

i 2754 1 Haho(;'Odo 
1 

72 
1 2604 ! Gbohou1é 74 
1 6366 Zitéhou 74 
1 2960 lCabrai Kondji 78 

5258 Saramakopé Dj ao 78 
4226 Lokokpé 78 
2110 Djivévita eo 
6022 Tsikpé 84 
0196 Mambo 1(Opé 84 

1 

! 
14 1490 1 Bato 238 

4140 i Lato 240 
2856 : Houévimé 242 
0058 ; Adakaltpé 248 

1 , 
! • ; 

1 
,. ... __ 1 __ 
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, 
l 
1 

1 

1 

1 
1 

! 
~ 

-------~-~ .... _.~-_.-
Nuatja(suite) r 15 

2 00 

09 

12. 

1 

i 1 

Total Rélm des Pllteaux 
1 . 1 

2 
3 

15 
9 

. _ .... 1_~ 
37 

• 1 3322 

1 
5446 
2486 1 

\ 4950 
! 

3864 
2086 

1 4946 
1 
1 5070 

1 

-------~. __ ..•. _ .... _ ....... -- .. _.- ._._---
; Klové 

Tado Avédji 
GaIJO 
Oualimé 

1 

1 

237 
241 
259 
284 

Kpésbon Adja 554 
Dj&:loui 573 

! 
~ 
f Oup,gba 
i 

717 

Tohoun 11er 1/3 2.647 

1 
1 
i 
i 95 villaees 
1 15 villa{}3s 
: -1.?.. villa,3'Cs 

122 villa.~s i 
l 
i 

1 1 li. i .. i j i il . 
. ,~ __ L~ __ .. ~ .... L ..... ~ __ ._.L,", __ --L __ . _ . ___ .. , .. .l .... " ... ,--.... _----L __ --.J. 
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1 

- ----'.,- -. '. " ' ", .... ,-- . -'-;" ~ ~gi;~--C;~ç~e. . -_.- - .... ' .. ~~~I 

-~_._._,--- -, - - -. - .. ·----liiiod·'orët;;------;-.. ~.;---:---... _ .... 'l''~~tion l' POPulatio4 

Circonscrip- l de 1 funi-l-- -- ---=h,------~..B:.!iL--~~-·-1 du village (résidente 1 
tion i Strate 1 té sond6ei NO 'Nom :0, retenir ! duyill~e l 

__ ._. "'0' .... ~'.'. , ,--' , • .. -, .-.--- _.. .-._. __ ..•• ' ••. -_. -.i. t 1 

Dafilo 

Dassari 

IL~. 

! 1 01, ~ 2686 : Gnignilia ' 307 
311 
348 

1 
, . 

i 
\ 

2 

3 

1 

2 

:3 

1 

2 

02 

04 

01 

02 

02 

05 

03 

04 
05, 

06 

5690 . Tcb.enida 
2556 f Gbaou 

rJ792 

3012 
1960 
4774 

4684 
3650 
4678 

2542 
3828 
0600 
3242 
5718 
4720 
4492 

1564 
4158 

4622 
4572 

5252 

1286 
3324 
0684 

5674-
3072 

I~:~ 
-2394 
2784 

1 -
AlédjoKadara 

Kalanga 
Didjoyiré , 

1 Nyaota MaJ.:raoa.ssa 

1 Nargbalé' 
; Koussamoussiou 
; Napembo , -
~ . 

• 
: Gban[;'bongou 
; Kpatigba 
i Âllassoumé 

Kikpan 
Tchirka 
Natchitikpi 
Naeba.gou 

Dieabou 
Léké Léké 

,Nampoak 
Uamab 

Sara 

Awi 
Kaoda 
Akéyi 

Tché:fenda 
ICara 

Sédina 

Kadjilca 

Faouno 
Haz-é- " 

1 

l,' 

• 
i 

2ème 1/2 1 1.736 

1ère 1/2 

1 

1 
1 

257 
298 
314 

302 
385 
386 

123 
124 
128 
137 
155 
158 
166 

544 
666 

435 
545 

1.034 

32l 
336 
613 

• 556 • ~ 673 , 
785 

792 
___ 573 

714 

i 

1 , 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
\ 

___ L-... ___ '--__ -JL--__ .,_ •• _ ~~"_' ______ ~ ___ _ 
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1 
.. _ ....... __ ........... _- ........ _._ .. ..-.......... 

Lama-Ksra( sui. te) 3 03 5102 Piya Z'cr..ne 1/2 1.734-

r 04 4000 'Lama-Kara 3èlJ.e 1/3 2.875 .. 
05 2848 Houdé 1.377 

r- 06 5086 Pida 1er 1/2 1.805 
'JiJ. 

1 
Nj,.amtoueou 1 06 3018 Kamanté .447 

5026 PalOuwa 459 
! 

i , 2 07 4340 r"la'3südéna 573 
3472 Koré 619 

3 07 0820 AlloUtll. 1.262 
00 0316 A:s-bandé 1er 1/2 2.060 
09 4760 ïJiamtoUGOu Yeme 1/3 2.599 

1 , 
Pagouda 1 

2 08 4072 Lama DissiN°l 740 

3 10 4074 Lama Dissi N°2 1er 1/2 1.60:) 

11 3564 Koukoudé 1.018 
12 5376 Somdé 2Eme 1/2 ' 1.785 

f 

SokOdé l 07 6122 Wa'3sara Kidérou 50 " 
5670 l , Tchawourodé 52 ~ 1 1190 1 Avadadé 148 ~ 

0536 . A...3OUdo 150 
t· 2504 Gaodé 302 , 

0188 Madadé 316 i 
1 

08 1766 Bowouda 428 
, 0842 Amaudé 496 

2 09 0242 Mi tiala Kopé 434 
2724 ' Goubi 8)8 

10 5566 Ta Wédé 848 

3 13 3020 Kambolé 1er 1/3 2.862 
14 5052 Paratao 2fme 1/3 2.665 
15 

1 
1308' Ayen~ 3ène 1/4 3.948 

1 
16 ?6'Ll9 1/5è 1 

t 
5606 Tchamba 4.955 

i 
Total Région Centrale 

1 D 29 villages 
2 10 16 villages, 

1 . 
3 ,1§ ,> ...lLvillages ~ 

1 
34 

l 
. 61 .J~_ 

a-'< 
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_._ .... ---- ........ -.-, 
, --4 ";;;' Région 'des . Sàvanes , 

~ .. ~ ...... _-.._--- ... '--~-... _--. --- ....... --_ ...... ".,", ---' ..... 

\ 1 

lifod'ordrel 'If i 1 1 l :Fraction Population ap'e 
résidente Circonscrip- de l'uni-r , 

!) ~. • •• Üu vi11aee 
1 e-. tion StJ..~ate té sondée lifO ~ 

N o.~ --_.-r::..t-,. du village ------_ •. 
Dapango 1 01 2662 Gnakpjngou 125 

3046 KanR:'biètchoGa 184 
3010 KaJ.~u 1 349 '" 2460 Gabongbal'lfsUU 362 

02 3004 Kpapore::a 246 
3450 Kontenrsa 314 
4664 HantchaIilbo&,"a 360 

03 3036 Kanpio&,uu 29 
5762 Téléga 96 ,. 
3606 Koundjouaré 141 ; 

3600 Koundjouaré Zo~~ 148 
4762 Niali î 225 
5230 Sa.11kori Tambi.rJ.a , 263 
1996 Djaboutodi 303 

04 1730 Doulougioua16 'SI .. 5782 Téouli 330 ~ ·5496 Tambigou 364 
~ 05 4744 Nayeng 443 '1 2420 FlinGbanguu 455 

06 1694 Dopalt 311 
4296 Mak 307 

1 07 5548 Tanyentchen&.i'Qu 277 
5488 TaIlbaté 281 

f 
3488 Kotinzoaga. 311 , 

2 01 1700 . BorGQu 581 • 
4554 l'Talén(~u 583 

02 , 
5314 Sibortodi 961 

:., , 
t 

03 ~ 
2720 Gouandjoga. '.1 819 

04 5792 lJ:'idonti Est 890 
05 

1 
5484 Tamatougou 700 

06 
1 5504 Tambonga 951 

3 01 4954 Oubiag-ou 1.431 
02 5050 Papri 1.246 

i': 

~~~ ••• o ........ _.a" ............ r. 
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1 Kandé 
"-'08 

....... _-
" , 

498 1 3578 Kournankang 
4614 l'Iamouté 505 

1 
2 07 4484- lfadoudja. 520 :; 

j 0420 Âr~'1ikada 541 ... 
• ~ 3 03 3042 Kandé t 2è;n.e 1/4 3.894 

i 

! 
Sansanné Ylango 1 09 4592 l'Ianibouessou 

1 
38 

2474 GaJ.ansachie 59 
5500 Tambinar.1Œèi 76 
6086 Wal.gago ou Kpa-

paloudi 170 
3076 Ka.rclji tière 218 
2476 GalanCd.chie 258 
3710 Kouwogou 272 

10 3'370 Koulaniéri 36 
5748 1 Tchou 39 

r 
1762 B~uzoukou 55 
1958 ~ D~enc;ale 1 66 
4804 : Nordien..ga ! 77 • , 
5536 : Tanguikou • 89 .. 
1952 : Diakorca t 92 
5736 : Tchontchonga ! 102 1; 

i 
; 

4536 ; Nakonarédioké ! nO t· 1 i ; . 1 3004- : Karoukou 136 ! 1 

1 1 5524 Tarrrpakaté 151 

2 08 4634 1 Nandjokarkou 599. 
3 04 3596 ' Koumongou 3èwe 1/3 3.279 

05 5235 Sansanné Man[;.'O Teme 1/8è 7.802 

. Total Région des Savanes 

1 
1 

1 10 44 villa&,"es 1 

1 

2 

I~ 
10 villaees 

:3 --2.. villaGes 

1 23 59 
~ .. 
1 

, 
.\ 

i 
, 

! . 
J -;.. 

-.~ .. _---.- • • '-i-"-- -_.' 

-ê' 
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INSTRUCTIOHS DE CHIF'.F'R»lEI\TT ET l'BEP ARATION DES CARTES PERIiOREES 
DE LJEŒ~1NTILLON AU l/lOè 

l ... G:b.iffrement des fiches de village-a...;'sloméra;;;i.oa 

2 - Perforation des C.V.A. 

3 - ~UG~ de l'échantillon-Exploitation des C.V.~ 

4 - Perfora-L'i.on en série des C. C. 

5 - ~~uage des C.C. 

6 - )~uage des C.I. 

7 - Perforation M.L. et parachèvement du ma~~ 
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-
1 .~I!11.IS:âTIO~~. 

11 - .~~:~ .. ~.t~J! 
La codification sera faite directenent à llaLcre rouge, sur les F.V,Â. 

Les indications qui sont à perforer telles quelles(nom du village, 
. 11.Cmbre de F. C. 9 effectif de la popl'üation rus5_cLoTCO, etc.) seront entourées 

en l'0\..:.ce, afin dl attirer Il attention des pelY.fore\..l.rs. Les codes à utiliser 
scu:c les codes suivants: 

Code )\J°l Date du recensement 

2 Cercles, subc1ivision.9 

El Cantons 

5 Eau 

6 Moyens de communication 

7 I:~arché 

8 Enseie,nemen t, santé 

Pour l'utilisation des codes 5 à 8, on s!efforcera d'interpréter au 

LÙ()'llX les renseiener!1ents inscrits au bas de la F. V.Â. 

12 - ~~~lmJents à codifier "."'- ....... ~" ...... '''"''- .. _ .. ",---

1- Cercle subdivision: (cade N°2) 

2 - Canton (" N°:3) 
à codifier clans la marge à gauche. 

:3 - Nom du village (entourer en rouge) 

4- Date du recensement (code N°l)· 

~ - Nombre de F.C. (entourer) 

6 - n de Kopés (entourer) 
(Le nombre de concessions agglomérées ni est pas à entourer) 

7 - Nombre de résidents total (entourer) 

o - Renseicn.ements relatifs à l'aeElomora-cion. 
Codifier dlli1S la marge de eauche 

Eau Code N°5 

Moyens de communication Il 6 

Marché Il 7 
Ensei@1ement Il 8 

Santé li 8 

-90-
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:'0 

.... 
..,. 

21 - Perfo;:q-G.i.oA, I\<1iJ).{e.1.l.e. 

l'1° des oolonnes 
des C. V.A. 

a) 1 à 28 

b) 29 à 30 

c) 31, 32 

d) 33 9 34 

Nom alphabétique du V.li.. 

Date du recenseDent 

Cercle, subdivision 

Canton 

b), c), cl) peuvent ~tre perforés pal' re:i?l"Oduc~violl 
de cOl1Stantes à Il intérieur cl 'lli'1 rJ~me cantcm. 

e) 35 à 38 z8ne Ù sauter 

f) 39 à 42 nombre de F.C. 

g) 43 et 44 Il 
Il Kopés 

h) 45 à 48 Il " résidents 
i) 49 eau 

~ moy!'lns de communication 

51 marché 

52 . enseignement 

53 santé 

22 - Tti...!:!J...l?~'p.6.t.i.:')-\e.~~_t .. l?~ti'.9.rat:i,gn .. g.RJ~.Y .A. 
Les cal~~es, après vérification et pointage, sel "Ont t~l~es alphabéti

quement sux le nom du V.A. à l'intérieur de chaque r6{ÇÎ.Oil (VOir ci-dessous la 
liste cles réG.;,.Oi1S. Les villages seront numérotés de 0001 n n à. l'intérieur 
de chaque r6C;'iOllf et le numéro correspondant perforé dal1S les colonnes 35 à. 30. 

Le code oa.-1:e sera perforé en sérié (perforation 1 d~'1S la colonne 80) 

23 - .EtfJ.B:l.:hs.~El~11:_.dR ... ~§.(~uies .V.li.,. 

Par sim::Jle listinc; à la tabulatrice des C. V.A'r 011 obtiendra le code 
des V.A. 

Il y atra. ~~t6rêt a ce que ce code soit imprimé clirGct~Qent sur des 
stencils, pOt.'l..'i."'a:.l permettre la diffusion. 

Les lllcUoa;cions suivantes seront imprimées: 

a) UOLl (lu village 
b) lT'U.::léJ."O de cercle et de subdivision 

d
c) l~.lUJ."O du village à P intérieur de la ré{31.ol1.. 

) UOrJ.:xce de F. C. . 
e) N~~br0 total des rési~enta 
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3 - TLtAGE Yf1. L i .cfi.rM!.TI~Q.rr·-Ef.9?M.I.~l'.I.OE ;,;;,;;:;...::-.;-.= 

Pour le tirage de l'échantillon voir le c1.1.o:)i tre spécial du compte
::,'cndu.Exploitation des C. V.A. voir COIi1~)tG-re:ndu "Recensement Général 
d.e la Population 2ème fascicv.le ll • 

4 - PERFDB.ATIOl'J Ei'J SEIllE DES C. C. ____ .... ,.~ •.• --"" ... _~ ..... , .. '" ••• ~ ... _ ............. ;o 

SU1~ les C.V.A., le nombre de F.C. du villac;e se trouve perforé dans les 
CololLles 39 à 42. 

Il faudra reporter en série une 
toutes les C.C. 

des ~erforations de la C.V.A. sur 

A cet effet on perforera à 1'avance aute..:i.Y(; de C.C. qu'il y a de F.C. dans 
le Y.A. Il serait bon d1ailleurs d'en perforer" quelques unes en supplément 
pour tenir compte de la câche éventuelle au Dal\IUage. 

Les perforations à reporter ainsi, de la C.V.A. sur toutes les C.C. du 
V.A. sont les suivantes: 

e.) Date du recensement (colonnes 29 et 30 de la C.V.A., et col.55 et 56 
de la CC) 

b) Cercle, frobdivision (col. 31 et 32 (NA et CC). 

c) Canton (col. 33 et 34 CVA et CC). 

d) Village-agelomération (col. 35 à 38 CVA et CC). 

Le code ca.rte sera perforé en série (2 él.ru.1S la colorme BQ P). 

,~!~~l Tous les reports de la CVA sur les CC ent lieu dans les m@mes 
colŒ!;:'les, à l'exception de la date du reCellS.e:16-1t, qui nia pas été prévue 
sur le dessin ae carte, . 

51 ('ci' l' t ' . - "~n9)o"~i}:-_~ . ....§§.. 

5 - I>1ARQUAGE ])ES CARTES C.O]i~.Ç.~I.\E.ê. 

A une feuille collective (F.C.) col~'espondont:une carte collective 
(C.C.) et autant de cartes individuelles (C.I.) ClU!il y a d'individus inscrits 
S"LU:' la F.C. 

Les données communes à tous les individus :recensés sur une ~me F. C . 
crest-à-dire celles qui sont inscrites sur lle~1-t(l;'(;e, seront reproduites sur 
la C.C., soit par report (vOir paragraphe 4) soit par "marquage" sur les C.C. 

Les it"'1dications reproduites par report à. partir des C. Y.A., sont les 
sui V~:.ll tes : 

a) Date du recensement (col.55 et 56 P de la C.C.) 
b) Cercle, subdivision (col.31 sol; 32 p) . 
c) Cantontcol.33- et 34P) 
d) N° de village Agglom. (col.35 à 38 p) 

.. . 1 . .. 
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Le~ l..'ldioati....ons qui doivent ~tre marquées clirectement sur les C.C. dans 
les colonnes de :oarqu·a.ge1 à 1'aide des crayons spéciaux BaiC;!.'lol ~t Fargeon JlJo231 
sont les suivaixces ~. 

a) Q.u~(;icr ou lieu-dit (cql. 44 M) 
b) Résid.GlilOe (46 M) 

... 

c) Villo.,:::e-cou turne (50 IvI; ... ~, .:.: ... " et 52 à 56 roI) 
d) Cercle (58 et 60 1,1) 

~) Pay8 (62 1\1) 

f) lA!.L1Ûl~ (~o concession (72 à 76 N) 
R.") .'" JlTutl:Jro ù 'ordre de la F.C. (70 et 80 M) 

52 - Pré..E..?ation d:tl :i:;.l~"%v:aJ1.. 

Le moni teul' C,e tle..rquage reçoit simultanément les dossiers de vill$s, et 
les pa::ruets des om"tos collectives préparées à l'avan.ce (1 l)aquetpar villae;e
agglomération) • 

Préalabl~lŒ.ltà toute opération de mal"quage$ il devra fah'e inscrire au 
composteur un nu.w6"O sur toutes les F'euilles collectives en i)a:;."';;a".-rç de l dans cha
que village. Une feuille collective cOl.'Tespond à un mén.aee. Lol."Sque pour un même 
ménage il y a plusietus feuilles colleotives toutes les feuilles colleotives du 
ménage auront le ti&:te numéro et seront traitées comme ULLe saule et même feuille. 
Il établira la liste des gyartiers et lieux di ~ . (voir modèle OCl annexe) en leur 
attribuant un l1U.l1~l."O c:e code, de 0 à 9. Si ces 10 chiffres ne sont: pas suffisants, 
il sera possible de faire une dru ble marque dans la colonna 44 H en utilisant le Z 
(exemple Z5). 

En lllêrae tGlJ!DS, il vérifiera que le dossier est COl!rflle-t; e:.l faisant le décompte 
des·F.C. 

Cette prépa1!'at:iol1 étant faite, il confiera le dossier et les. C.C. non maxquaes 
à un marqueur. 

Le nom. du V.A. t le nombre de F. C., le nombre cl J habit8..i.ybs (total général ainsi 
que l 'heure à. laca.v.elle le dossier a été remis au marqueur serol'lJc enregistrés par 
le moniteur sur un. oaI1ier spécial. 

53 - ~ua,ge l?rQ1J..l,:ege.:l:c. sl.iJ= 
Conseils POUr.H.1.e .. rJp..l:CJ..UJ>œ: pour ôVi ter des el'TeUrS soit ~ IIlf3,l."qL~'e lui IIlême, soit 
à. la perforatio:,l ~l_GS marqueurs devront se confomer aux reG'les c~-c1.essous: 

a) ne pas Jlier, tordJ.~ ou·chiffonner les cartes, et rie pas y fixer des 
agrafes J trombone,'j e·1;c .. 

Seuls de3 01'o.celets en caoutchouc pourront être utilisés pcur attacher en
semble plusieurs c8.:l.'tes, encore devront ils rester peu tendus. 

b) Les LlG.:"cl1.'.es devront ~tre nettes, et surtout, ne pas tlôborder des cases 
prévues • 

. c) Il esJc :::."'ecommandé de fail~ des marques reproduis~'lt le chiffre ou le siene 
voulu • 
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Les renseignements qui doivent '~tre reproclt:.its ]jar marquage sont èxaminés 

· • 
nJ ~tier ou llleu dit : 

Cette indication sera marquée à l' aic1.e de ~a liste des ~uartiers j~~t~ 
au dossier par le rr:.oniteur. Lorsqu'aucune indioa'ciŒ1. de quarher n'aura ete ~ns
ori'ce st.u· 11en-t~te de la F.C., onmarquera Z dé1.i.lS la colonne 44 M. 

b) Ms..iJ1.~ . .IJ..9~' Ma.n:a.uer le chiffre qui a été Gx(;ouro sur la F.C. 

Résidenoe (à 11 intérieur de Il ~':.;G1oIi1ération 1 
(hameau ou ferae isolée 2 

Si ni le 1 ni le 2 n'ont été entour&s, ï~'quer le X. 

c) .VJ.l,1.~-coutume . 

. Deux cas peuvent se présenter : 

1 - Le villaee coutume est le même que lev.l.l1ag-e agglomération 
(m~e nom, et m~me cercle) 

:/I1~uer une croix dans la colonne 50 l1 à 1 t,endroit prévu au niveau 
de la ligne des 5. 

2 ..:. Le village-ooutumeest différent du villa~aggloméra*ion. Le mar- . 
· queur tracera une croix à la place pl~évu.e dans la colonne 50 M au ni

veau de la lisne des 0, et il doit e:.1.Sui '(;0 il1scrire à. l'aide d lun crayol1. 
à bille, et très lisiblerr:.ent, dans la pai .... l;ie gauche de la C.C. : 

le nom du village-coutume 
le cercle 

- le pays si ce n'est pas le TOBO, ou un T.si clest le Togo. 

ci) numéro de concession (colonnes 72, 74, 76 N) laisser libre la oolonne 
70 M. C'est le numéro marqué au oomposteur OLl reporté à la main en haut 
de la feuille collective (voir préparation du travail). 

0) ~l~~ dlordre de la F.C.: o'est le nO d'ordre insCl~t sur la F.C. 

Après avoir marqué ohaque C. C. f le L1c1':L"qUeur procèdera au marquage 
'dlune C.I. pour ohaque individu insorit sur la F.C~ (vair paragraphe 6). 

61 - ~é.~~ t.~A' 

. Apl.-.ès avoir établi la carte collective, lc j:la:l."qUeur doit marquer les ren-
seiQ.1CJ::lents concernant chaque individu sur une oarte individuelle. . 

Tous les rensei'-,uements se trouvant sur la C.C. seront, après rnarquaee des 
?c. C'\; d7~ C.I:, reproduits par report sur les CI da11S les colonnes homoloeues, 
a 1'excc:ycJ.on bJ.en entendu du code carte (col. 00 P) qui sera perforé en série 0 

. ' . . 1 . . 41 
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Lés renseie,nements à reproduire manuellenG:.1.t sur .les C.I. sont les sui
. Và:lts : 

a) N01:çLelwKqn<?B§. (colonne N° 2 de la :F. C.) a ocrire à [Sauche de la. carte, 
à l'aide d'uncr~on à bille, en 10tvics wajuscules d'imprimerie. 

b) NumGro d' ordre individuel 
( Colonne rIol de la F. C ,"colonnes 32 Erb 34 M) 

c) Résidence (col. 3 FoC. et 36 M) 
I>1arquer à l' e:ndroi t prévu P .,A. S ou 0 ou X si aucune indication 
n'a été portée dans la colonne 3 F.C • 

. d) Lien d<.t.J2.S.r..enté..mLec le 9he.f..rut f~j)}.~ 
. .{col. 4 F.C. et 3B M) voir codeN°lO. Prendre garde qu'il s'a[Sit 

de la parenté avec le chef de tQI~.l;_~ seuleraent. 

e) ~. (col. 5 F.C. et 40 M). ]ilarquer 1'L ou F. En cas de non déclara
tion, interpréter à l'aide des i:nclica'(;iol1S des colonnes 2, 400 éven
tùellement 10 de la F.C. 

f) Age (col. 6 F.C. et 42 à 4B M) 
Voir code N°ll. 

S) .!=..:h.~j.e naissance. (col. 7 F. C. et 50 à 54 M) 
Utiliser lé code N°12 
En cas d'hésitation, le marqueur ne doit pas pErdre de temps en 
recherches : il doit recopier simplenen-c au crayon à bille le lieu 

. denaissmlce à l'endroitprêvu dans la pa~Gie gauche de la C.I • 

. h) .E.1J;atl1ai;rimo..ni-.9l (col. 8 F.C. et 56 D. 60 111) 
Code N°13 

i) Eth.tbi:~ (col. 9 F.C. et 64, 66 et 68 H) 
Code N°14. 

Laisser libre la colonne 62 M 
Le molli tour de mai.-quaee preparera pOUJ.:' chaque dossier de village 
un code réduit des principales ethllies représentées dans ce village
aeglomération. Si le marqueur renoo:"1/(;1'O une ethnie qui ne fiBU!'e pas 
sur ce· code réduit, il ne doit pas faiJ.--e de recherche, et se con
tentera de recopier lisiblemel"J3; le :i.10tl de 1.' ethnie à la place pré
vue, à gauchè de la. C.I., en utilisant l-m crayon à bille. 

j) !'J;:g;f_eJ? .. l?_i.Q!!. (col. lOF. C. et 70 à 80 N) 
COdes N°15, 16, 17 et 12 bis. 
trais cas peuvent se présentexL 

l - :qne._s.§J,ll_e_...Ph"9fessio&~ile ru;.sr~......9r..:r!j..c..o..J..e. as·t; indiquée (Ex: exploitant 
.±:@ji;.€l::l mais). Le marquaGe se fera cla'î.13 les colonnes 70, 72 et 74 M. 
Chel~her tout d'abord le statut SOCio-pl~?assionnel (code N015, col.70 M). 
Si la nature de la culture èst indiquée, ln oulture vivrière (ou l'élevage) 
SEl marquera dans la colonne 72 M et la aLù·Gw.'e cP exportation dans la co-
1011ne 74 M (cade N°16). Si deux cultures viv.t"'ières, ou deux cultures d'
oX.,.Jortation sont inscrites à la fois, O~1. ~1Cl tiandra compte que de la pre
mère citée t on marquera Z ék'll1S les trois oolOi."li1.es 76, 78 et 80 ~ • 
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2 _ :u.n.:e .. s.~..e .E.:rofession. de nature non 8(?,ri.col~.J est citée (ex: forgeron patron, 
ou COIJXJi.s Q.F.T.), 

l'1arClUer Z dans les trois colonnes 70,72 et 74 H. 

On mal"qu.era en.sui te le s ta. tu t so~io-prof~ssionnel clai.1S la colŒ.1ne 76 îJI (c~de N015) 
et la profession non agricole proprement dite dans les OOlOlllleS 78 et 80 ft (code 
17 et 17 bis). Si deux pl~fessions non agricoles sont illdiquées simultanément, ne 
tCj:lir OOD1'te que de la première citée. 

3 - UAe_ ·,).l.-?J.e.s.sj:9!L~.·ricol..e et une J?l'..ofe ... êJ,,1ml.POP. .. ~'J,j.o..c'J..e.~ indiQ11.éeê.....s~l ~-
néme~i (D.x.: aide familiale ignéllJle et couturièr;). . 

La première profession citée sera considérée OO~ la principale (ici: aide 
familicle i,)18lae) et on J;Jarquera le statut socio-professionnel dans la colonne 
ap)ropriùe, 70 ou 76 M (ici, 70 N). 

Da:s la colonne de statut correspondant à la profession, citée en deuxième 
poSitj.Ol1, on marquera simplement 0, et on se servira des codes, 16, 17 ou 17 bis 
pour ma::.'qt'.el" la profession elle même. 

Ici encore, aucune recherche ne sera effectu00 par los marqueurs, qui devront t 

devant la l,oindre difficulté, recopier la profession au crayon à bille dans la partie 
Bauche de.la C.I. 

63 - Cl~.s.ep!'gq:.t . .4.E?s ..... C?.artes. ~uées. 

Les lliEl.rqueurs devront prendre garde de classer soigneusement les oartes mar
quées, en les plaçant dans leurs boîtes d~~ l'ol.~~ COl~'ect: Carte collective en 
t~te, et oro:'i;es individuelles correspondantes <3J.""1SU.1. te. Il faut surtout éviter qü 'une 
carte hcl..i. viduelle correspondant à une C. C., :ne se trouve déclassée parmi les C. I. 
d J une t:lU -',,"re C. C. 

64 - V ér..i.t.:i.<?a;~i.?n. 

De JGerJ.ps à t:lUtre, et san.s que le rnru.-qusu.r s0it prévenu, un dossier de vil
l8o&;e sera confié à im deuxième marqueur. Il faudra., clans ce cas, faire oonfec
tiOi.'lilel" par l'atelier mécanographique un deuxièmè jeu de C.C. pour ce village. 
La confection de ce deuxième jeU pourra ~tre faH;e cl 1 office 9 par duplication d'une 
certai:ns l)l'oportion de CVA dès le début du do]?OuillC'0.el1t (voir para.graphe 2). 
On disl)Oserq. donc, pour ces villaees, d'un double jeu complet de cartes, que l'ate
lier mOcél.11oo"aj?hique pourra comparer systématiquellŒ.l-l:; à l'interclasseuse après 
perforc:rciŒl, et parachèveLlent du IJa.rquaee pour détecter les effleurs de marquage. 
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Les oartcs marquées seront perforées à l'aide de la ?iste de magnGti
sation et de ltŒlSemble U.L.P. _ M.L. 

Les C.C. et C.I. dlun m~e village agglomération devront rester oor-· 
rec'bement olassées (toutes les C.I. correspondant à une :m~o C.C. suivont 
cette dernière) 8ill1 que les reports se fassent oorreot;euc''1:'a. . 

La perforation des codes cartes (col. 80 p) sera. fa.1:l;e en série 
(voir code NOQ) • 

72 - Séleotion è~SfL ... ~:t.§!.l:L incomplètement marquées. 

LtU.L.P. néleotionnera les cartes incomplètement lll.E.lX'quées : oe seront 

a) des C.C. 
- l1m"que 0 dans là. colonne 50 M 

b) des C.I. 

- Viorges dans les oolonnes 50, 52, 54 M 

.... li n n Il 64, 66, 68 1-1 

n Il l'lll1e des oolonnes 70 à 80 M 

Cesoar"cos :'otourneront à 1 t atelier de marquaee $ où un ou plusieurs 
marqueurs sél'ecrGionnés, plaoés direotement sous le ooni..-rS1e du mom teur, 
les complètel'Œ;:c à 1 t aide des oodes, en faisant toutes les l'eahé!rches dési
rables, en évit$1t de les déolasser. 

Les Oal~CS oomplétées retourneront à l'atelier méo~1ocraph1que 'pour 
. perforation des OOlOi'llleS restantes, et seront interclassées aveo les autres 

oartes. 
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DD;;"3m DB CIJ{TE DE VILL.WE 1I.GGLOlViERfI.T:LCiiJ 

1-------.. -- .. -" ".' ... ,. ---

. '-- ........ "-~ ... "------

Noc du village (alpha) 

du reCenS(L'G::"~'C 

Circonscription(carcle, subdivision) 

Canton 

Nombre de feuilles collectives 

Nombre de lfopés 

Nombre de rGsià.o~1"Gs (p + A) 

Equipeoont du villago e~ 

eau 

moyens de co~1ication 

oarché 

santé 

. . . . . . • _.. • .. il • • 

Code carte 

N:r-;lb-~"-;'~""" .,_.~ -~ .. ----C-ol-o-nn-' -e-d-e-l-:l 

colonnes carte i 
f --r------ .. - .. ~ ........ 

20 1 à 28 

2 29 à 30 

2 31 et 32 

2 33 et 34 

4 ,35 à 3D 

4 39 à 42 

2 43 et 44 

4 45 à 4D 

1 49 

l 50 

l 51 

1 52 

! 1 

! 
53 

i • . . . • . . . 
l 00' 

I-_------_.~. ~ __ ... ___________ -""-_______ ,,_~ __ 
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( Ef~nf ICA T de RECENSEMENT 

Nom. • 1 • • . . 
Prénom Sexe 

•• D,(· de naissance (âge) 

ltLicu de naissance 

• ~ Adresse du domicile: .... . . . . . . . . . . , 

Références 

Statistiques Cercle Subdivision Canton 










