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I - INTRODUCTIOi'i • 
.. -- + ·-· ·-

Le Sc,:'Vice de 1.' Stati<"lti :uc Génr!r-:üe u cffcctu0 do Uoven.hre 1958 à D-.Scembrc 
1960 un rocen.".le~.~c:nt c6nér."l do l•" pO_:lt'.l ··:;ion. Cc i.T'va:i.l ~.u5. ét 'i t r.:lclisé pour 
1:~. p::::-cmière fo::i.s eu Togo suiv:mt loo m·~thod.c:-; 11-.,_bituellos d'un r.:cc:.::lsoocnt n'a pu 
8t:re exécuté simalt~n0r.JCnt daru; le :_:l:•.ys f ,v·tn de l:loycns f:i~:.--~cicrs ct ft.ute de pel'
sonnol d 1 onc~.drer..ant. Au:Jsi ét.-.i t-il inutile de son:rrer pouvoir récueillir lors de 
co trnvdl une doo.•mo·nt~:tioP déno.~T;~phi,:He :pr~~cise et dét··illée. 

Houa nous SOIIIn'.es do:1.c contentés .::llors de poursui~ un do\:.blc bl!t : 

- fou.r;'.ir un d6nombrm::cnt complot de l" pO!J1'b.tio:~ clr•.sséo pF':.!' centre de pcu
plœ~ent pot:r pcrnettrc au Gouvomo:!'!cnt d' <'.Voir dos dŒ-;·:écs sftros do la rép."rti tion 

do ln popul.co.tton pro:- Circonscript:ions ~.dm.inistr,..,_tiven ct zones éloctor,üos • 

- ét.~blir ·:JOur des futures e:1q,uêtos une b~'.ne de sonè..~ Vt'.l-.",ble tout en ros
semblant au cot~rs du rocen:'3cn:ont qu.el!;,ues don·:ées essc:lticlJ.os sur le" popuL~.tiGn : 
sexe" a_~, lieu de n:·.is&"..lce, ethnio, profession •••• 

Los d·-.:x.·ées recueillies au cou.rs du recensc:·D:->.t étdcnt dcnc incomplètes quant 
ou:x: caractéristiques fondemcnb.los de 1,-.. popul.<:.tion qui penncttent de fnire des pro

jections démo·r;"~i ·i·.·:-~e!.'> )OUr l' o:venir· Il a donc fallu e:wisager nussit8t uno em:uê
te démor:,rc.:nhir:_ue par sonda.';C T,~our laqucJ.J o J.n Fonds d 1 Aide· ct de Coopér:>.tion ac
coW.i t 13 ~·illions de FrY:Cn CFA. 

Cotte eno.u~te déro.o;Tn!)h.i.:;_nc :léccsoflir.-, -,~.,.:!.. cno-1I'..8mo 6t:'i t cl.' nutm1t ;">lus LL
té1"-::sse::1.:.c r:u_ 1cJJ.c ,~.1V·'.Ït ~tiTO C':écntéc ~:l'0r'.,1t'-C sirl:vJ.tP!l.O!l'.O;l"i; é.\VOC 11::10 011!]J.1."tc 
a.-'3Z'icoJ.e pn:·~ so',dél/~;c. Cette e;-v·;n~t~ d·):··.t le -~·b." :-1.:;_ ~:~.,.,::k~ :·o ctr~: c.!1al~-cé plus loi.~ 
a.va.it v;: tr5.plc objcct:i.fa 

- rot'.t (1. 1 2-.00::!.'Ù relever los Cerr'.Ctcb:'i.:?t:i: ;t'Cfl ~p~·~:-..~;!t cl. &.Jo ":T.":·>1Ut!_U.Ofl dO lA. po
!'W.f'..t~.t\V. rwoc lo n!~X.:rn.Tr! c1c pr6cbon !JO'l-':!5.b~ O· 

r:vo:.i.r '.:i.!C c3timn.tion a:>prox5.Jl1.9.tive de J.:" ',Jr<'•::.xxrtto·.~ de J .. ?. POI>cl.:->.tion ClUÏ se 
oo:nfozr.,o 9. :!:a l:~:,icln.t5.Œl our lc::1 d~cl<'rt-..t::i.r.·r:..'3 d 1.<-:.ctcs 2. J.'Et,.:->.t-Civ:i.l • 

-le plrn de so:n.cL.'l(10 de 1 'e:l':'luêto 
-1·~ dn:roulœn-:mt d\'S opér•·.tions da 1' enqu.ôta sur le ~Nr:rtdn et les rem.?.rques 

pr1limi.n.:-irea o.ui peuvent 3tre f:·itc<J sur lF: qualité des ronr;,e:l.gncnents obtenus 
compte tann daa difficultés. . .. / ... 
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- los instrt~.ctiona de codificr.rtion ct do ... i8c en on.rtoa pcrfort3os dos ran
Bei.'!:Ilo,'.cnto. 

Un ~~coo..'1d Toma sor.-.. r<norvé ::ux d..?n.n.-;e.<J obt•muc~ p-.r J. 1 cxploi t;~.tion dos 
quontion~.2il'"On. 

l·lo1~:-; dO':'J.l'\OD.S 0~.-dor:•-:-;·s cmoJ.::n.lGS Dri'·!Cip .. ''l'.X 1'1;rnüt•.tG 0ui ont oté obtenus 
:?~ U:' dépo~':i.:'.l.:;lnC!1 t m~.nucl r . ..,~ido do 1 1 c·•·:"tlôte : 

Taux da natl'..l.i tl') 

pror.ùor mi:-. de •.ri(j 

pror.ière ~~~~o de vic 

55%o 

29%o 

2,Erfo 

l~o 

135% 

ll~ 

Ces renaoi;~er.-auts o11t été d:Sjà rr.·.blL5a d.;ms u.l'J.o v::.riété s'ti~tistiq,ue pt'rua 
A.U Bulle'tiTl Str•.tiq'!;i,-~tta l.fe;'~~mol N°3 de J.'e...1:16e 1962. 
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Comma nous l':wons signc'Üé dnns l'introduction il frulrdt, !JOur compléter 
1~ document~ ti on démozre.ph.i<:uc du pays, p::.~océdcr ù tl_'lC Cl1C!.U8to qu:i. ne pouvait ct 
ne devait 6t~e exécutée que sur tL'l éc~~ntillon représentatif de ln population. 

A cet effet not'\.0 diaposions d'é).émonts do !;ooc très ve~ablcs obtenus lors du 
recensement génér02 do le !JOpulatior.: le réportition de le populF.tion per centros 
do peuplement. 

A partir de ces données nous avons di::ti.ïgUé trois grllllds e:rrupcs de loccli
tés : 

a) Lomé, l!'. c D.pi talc, ct Bè Cl'--'Î cons ti tuc sr. bruù.iouc irr.édinte 

b) Loo localités de plus è.c 4.000 lu.bit...,nts Qgt;lo:.uéréo 

c) Les m.1trcs localités oui ont été considérées co1:1.me des locdités rurr.les 
étrnt don··.6 que la tu'.jeure ~"\:è~fie de let'.!' populction sc livre ~ de(' ~tivités a
zrj.colcs. 

Les pl.Qna de sond.E:ge ont été diffél"Cnts suivont qu'il s 1P.gi.ssàit de l'u.ne 
ou de 1 1 autre dca c ·~.t6.go!'i cs e::wincgécs. 

,. 
1/ -~~ .PJ5_Sp~}>AG~ f:~ _L_OJ'l! ~BE. 
D' e.près le. rcccnsœcnt généi'r'.l de lo. !JO?Ul'\tion nouo _r>ossédions poùr LCME 

un plon de la ville uvee 1<. :?O!lclntion correspondMtc pur :9ntu de muison (ensem
ble de constructions l~~itécs p0r des rues). 

lfov.s nvon.'3 rc:;Tou.pés le9 :pdés de maiso,.,_ en ilOts do 400 hcbitrnts environ 
chacun. Uous ['.vions e.insi der; unités ~rim.·üres de sond..-,go stntifiécs géographique
ment et hér•1ogènes CJ.l.l.vnt à. laurs dimensiom. Dcu.x ilOts ou:: ci:.'lq ainsi définis 
étaient choisis p:.1.r un sondage systématic;:t~e aléatoire. Ensltitc drms chaque ilOt 

de 1 'échtmtillon l.'i;wi obtenu étê'it établie tme liste dos concessio:1s numérotées de 
l à n • •• Sur cette liste un no~eru sondn:•-e systémP.tiq_uc nlk,_toiro permet~'1it de 
désigner une co~ceonion sur deux qui étaient retenues !JO\'.X 1 1éc..'I1Mtillon défini
tif ct dont tous los ll.fl.bü.::'nts ét0ient interrogés. 

En résumé l'écnentillon des pcrso!ü"cs atprès dcs~ucllo~ av~it lieu l'~uête 
était obtenu pm- un sonde.ge à 2 degrés qtù do~-r1ait en c:l..éfinitiV'e tm tCIUX de son
eùlgc au J./5è. rlous <'.vons 2.dopté un sond..•;e à d·:mx dcgros !101.'.I' :.woir u.no meilleure 
réJl('.rtition géogr<'.phiq_ue de l'échtmtiEon. (voir pùon de lœlé) 

,. 
Pour BE nous t:'.vons retenu le même tnux de sond!lge au 1/5è m~is en utili

Sl'.nt le, méthode décri tc en ( 2) . 

2/ :P.~.i_Dli_ SONDAGE POUR~ _LOCALITES DE 4.000 ~ITANTS 
~ .P.Ip§_ AGGL<?HE~.· 

Le système ruiopté pour Lomé n • étci t p2S v.:>.l2.blo et :ro.c se justifiait pe.s 
puisque nous .:wions des locnli tés dont lo. ~lus import:'.rlte, Sokodé, compte envi
ron une quinznine do millicr1:;1 d'hf'..bitf.'.nts. 

Nous v.vona donc procédé à l' éto.blissement de 1!:1. liste com.plbte des conces
sions do la ville ~:'.nù. lesquelles étuient choisies eu hasard pour un tir~ sys
témr.tiquo aléntoire une concession sur dix· ... / ... 
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Une soule difficulté :!,)Ot'..Vai. t se l)réscntcr d<'.ns ce CM: 11:1. détenni.n!'.tion 
des limites ter1~toriE~cs de ln localité. Cos l~tcs sont bian défipies p:~ 
des textes législatifs ct lllc.".tério.lisécs sur le tel."T<'.in v.niC!uonent !Jour les com
mLm.cs (Anécho, Tsévié , Palimé, Atf'l~runé, Sokodé, Bas:Jcri). 

NovB renvoyons le lecteur nux "in.structioœJ ['.l'lX en:'!:uôteurs" ;')OUr la mc.
nièr3 dont il fallait rééoud.ro le problème des limites tcrritoritüos no·1 préci
sées pl'r 1!:'. loi. 

3/ .!I#J~ )~E SO~GE P<?Uli~~~~-s. _rpc_~J_TpS. 
L•ensemble des localités autres, oue celles retenues d~n~ les 2 Drcmièros 

cv.tégories, constituc.".it un groupe fort p~u homogène. Il fn~lai t donc enrlsnger 
un procédé quelquo peu différent de9 deux précédents pour obtenir un éch:-ntil
lon représentc.tif de lF.I. populntion. Comme 1.me enquête .'l..3ricolo étci t prévue à 
1~ m&le époque not!.S avol13 décidé d' étt•.blir un plEIJl de sond~e co:nmun aux deux 
enqu~tes : 

Avec lr. collnborfl-3ion des spécicùistes des <;.uostions [l.gr:i.coles le terri
toire étE>.it découpé en 33 régions n.gricolOSqui sont délimitées sur lr.. carte 
ci-jointe et dont nous donnons la liste ci-dessous. 

En délimitant les différents zones :~colas on ~ respecté les divisioP.s 
edministr,-..tives de pl'emière importc:nce : les ré:3ionn; aucune zone e.gricole no 
se trouve à chove~ sur deux régions ndl!linistr·'.tivos différentes. 

r-------- .. ···-- ~- ---------,-~-----·-··-··. ------- ·-- ·--- --------;:: 
Ré · .~~.:-.· t ti i zones ~cales · iN° do code 

g:LOn t',Wll .. I.UJ.3 r<-. Ve , 

1 :-···· ...... ·····-.----. --- ···-. ···-------1 _______ ,. ___ ·-·--.. -.. ---·· -------- ----t-·--
t Mari tiiP.o 1 Cordon littoral 1 
! j V nl.lée du l'lano . : 2 
1 • Plnteru de Tabligbo 3 

1 
Plateau d'Anacho 4 
Plate~ do Lomé 5 

1 Tsévié I~Ivïs, MrJlioc 6 

des PJ.~:~.tœ.ux 

11 ?al.JJ!ier, ce.fé,mais 7 
" Ar<-.chides,igneme,Ii:.:>.Ïs 8 

Pclimé Sud Est plf.'.i..'l'le 
Pruimé I·lont Agou 
P.<:üimé à Atah.":Pr'.Dlé, Route ct 

Vcl.lée . 
do Palimé à 1 1 Adélé Mont~ ~ 

1 
2 

3 

et pl "'.toaux à cac:-l.Oyers, caféiers{ 4 
Plnine du Li timé , 5 
Ouest Mono de 1'1u..".tj e ! 6 
Ouest Mono d 1Atakpemé l 7 • Est !4ono Nu.ntja. • 8 

• Est Nono Ate.kp~ 1 9 

!__ .. ---·· ·----------·---~--j_-. ·---- _ ........ i ____ _. ... / .. 
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r-·- -- -- .. ------. ·---· -··- ·-------·----. ··--·····----·- ------·-·-· ·---------
: Région administrative !' zones E',gricoles ! ~ro de t 
1 ~ • • 

i·- ·------. -··--·· --+--- __ ..... .. ·-. ___ ------ __ .... ····-· ----1-··c_o.à.ç____ ~ 

; Cent-,e j 1 
1
1 ·~ Bassm-1 No::d, Zone Konkombt>. 1 

Bassari Est, Zone Cnbrf'l.is Losse 2 1 
Bas~ari Sud 3 
SotoubOL1A, zone de colonisation cebr?iso 4 
Est Hono de Sokodé 5 
Zone de PcttPlcmcnt Cotocolis 6 
Plaines C~;.b~clses du Sud t 7 
i1œsifs ct plaines Cabrais de l'Est t

1

• 8 
Zone de peuplement Losse 

1 

9 

K.."'Uld.é TE'mbo:rmc.. 1 1 
Kœdé Lc>.mba , 2 

des Savanes 

Mange Sud 1 3 
~ ! 11ango Est-Oti j 4 

t4engo Nord ( 5 

I. ______________________ L~~-~~~~~~~~·------·-··-·J_!_J 
Pour déterminer cos zones :'.._~calos not.'!.S avons :?ris c:1 c0nsidérntion plu

sieurs cri tèros ç_ui in tervie:."L'flan t dm1S l!"'. di vers~ication des v.cti vi tés e.e,rlcolo s: 
~.ture du sol et relief, habitudes culturales étroitement liées au groupe ethni
que qui los pr::'.t:i.q_uo, n..·,.:tu.re des cnltures .•.• 

Ainsi donc une stratification sur 1.'.'. bese des ectivités t:'.Çicoles ét.cit 
réalisée ct se ju9tifiei t entièrement. 

Le roconsamcnt générnl de la popt.ù~tion not.'!.S don~~~t 1~ localisation géo
grnphique exacte des centres de peuplement et J.t:.. populr•.tion correspondE'.nte, des 
unités primaires, do 1.000 hf'.bi tmts environ ch .. D.cune, éteicnt crées d.-:ns ch!!quc 
strate ~~cole et numérotées do 1 à n. 

Un tir~ systélll.:'.tiquc oléntoirc ru troJX de 1./lOème nous a permis de dési
gner los u.'rli tés pri.mr.ires qui devoient consti tuor 11 éclu-ntillon do l'enquête a
gricole· Pour l' onqu8tc démograplùque nous cvons rP.dui t le taux de sonde".ge de moi
tié, soit l/20èmc, on reter.k~t une unité prim~ire sur deux de l'échentillon de 
l 1 enqu~to agricole. 

Dnna los pl'.gos qui suivent nous do!1..'10ns la liste dos villages enquêtés 
cl9~sés p2r unités 9rim~res, zone cgricolo ct région e~inistretivc correspon
dantes. 

L~ cn1~e ci-jointe d0!1nO le décou~~ du pcys en zones cgricoles avec 
1 1emplccomcnt géoar~phiquo dos secteurs à enquêter. 
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Le occtcur 11"65 co":?rcnd toute le p--"tic do Tokoin à l' ?,t cle l:.~ Routa d • .Atd\l)."'J:lo. 
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C~rtc des ~octet~ uxb~i-~s ct· rur~ux cP~uêt6o. 

'-"':, -;._ ._ --..,. ~~- . "' T . ..C-nd, 
.... • ~ -- {'.\ ~ a 

D 1' .. , ,• ' ' ,7 ~' ,) ·- ,...... :- . -
tq)crl8Q 1 ' .o / 1 , " • • o Cc:1tre urb::dn 

' .... • 6 ;. ~ ) f Réeion des '-,.- -~- ~

9
-·{ sl"':v~ncs 

s..,~~~.J;l· 0 ~, 4 , 
I•Ï"'n ... • '\,. 

'---_;, .... " 
~" ..... 

r 
3 / 1 :-.. 

)-JI<. , 2 x·, .... -r~ 1 • , , , 

~~./.;";-: { l 
' 1 g• ~J 

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

~ l• ' ''2' 1 • ' 
~ · ' ... a.t 

• Centre rurc~ 

linite de rsgion é'.dminis
tf['..tivo 

limite zone o~cole 

N° de ,secteur :--.ericole do 1~ 
rée;:i.on .... ~-us tr.".ti vo 

{

,.- - - .• ·' ... , 7. ~ 
~ 3 .. - -.o "B:,:(ilo 

\ Réeion Cen~~e 

~nsc:li. ; J j \ 
Î . 

\ 6 \ 
Soko-o · o/~'}l!lba 

.. . .~ --;---c- -~ 
\ . • 4 1 
'.... • t 

\ . 0 5 

l' 

1 

\ 
1 
1 

1 

. s. 
l., 

1 1 

'~··.) • <.,. . ' ( 

1 

' 1 
9 1 

J Rég:lon des Pl:: tc:-:ux 

/. ·. 
l5 ' At~ché .\ 
\ •,' • '~-. 0 

' 1 ) \4,' ,. 1 .1 
1 , • ; 1 , -)'· •j 

'··· • .• -""o-· ·r a1 
1 ,'. 3\. 1 §"--1 1 
,. . .·\ 6 ~ ( _, 

Pclimél' O (~:;' ·:\. ,\ 

'~,- --~;/- ;":\\ -·;: ~ 
'\ J • ~ . J~ { ~~; '. Région ~--.ri timo 

1 '• T~·' •, " ... , "' 7 2 CL!. •. -2 · 
" •• 0' •• \~ . ,.. 6 ~ • ' -----

' , .-.. i 0 ·~~. :..~~--' s··. . ~ '~ . .. .. ~~··--· . · .·o·~r-- Anécho :. 
é 

Echelle - 1/2.500.000 è 
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OODE DES SECTEURS URBAINS ....... ·-- --.-.- ····----- .. ·-· 

- décot\pr-8Q do 1·'. viL!.c à 1 1 intérieur du périt~ètrc 
urb!:'.iJl en ilôts do 400 h. environ c:h.r.cun. 

tir.:--.go p:t·obt:'.bili Ttc de 2 il8ts ,'JU!" 5 · 

ét~.bJ.isncmcnt de 1:-. liste do~ concessio:w d"·ns loo i18ts 
désignés 

- tirc.zc IJrOb".bilistc de 1 concession s1..u- 2 en coomcnç.,nt 
p.<>r ):'. 2ème. · 

- pour .Bè - ét -.blis··c:Js:-._t de ].,. liste dos C'?lCC~;sions ct tir:--.gl 
systénr.tiquc d 1lUlC conccsoion sur 5 cr: co~emc,::~nt p·'T 1.. 3ènc. 

lf0 de Codo - Régio~ K"'.ri tilœ 

Zone ~cole : cordo~ littor~l 

Circonacri!)tion de lomé 

H0 de secteur 

1 

1 

2 

00 

- .~Pl:l~"\.Ofl .. : rre de Co de rd~ .'Jcctcur 00 - ·~."'l.'..X de so:'ld<'ot';C [Ill 1/lOè 

- étn.blinsc:-,:::~t de li'. lint·~ de toutcD les conccssJ.omJ s:ttuées 

à. l 1i.Yltùricu.r du :)éri~ètrc urb=-i.'1 de J. '· corr1.!J'l.J• 

- ti:.in1.go prob.:".biliste de 1 co ·'CcnDim~ sur 10 en COMillCnl]:"~.nt 

!> ::-.r 1.-. 3èmo • 

- Vil.lcs do 4000 h. ct nlus rn tres ~uc les COli'". Ul"l.(;S t.·'ux de sond.."._'l"C 
~ 1/ i<>~ : -· ··· · ··- · · · · ··· · ~ · -· · · · -· · · -- · · · -· · -· · · · --· .. 

M&lc m1thodc de tr:'v:'.il ~uo d-ns J.es c~"UUlœ se'llf <!t~C los liritcs tOI'

ritorirùœ sont à détermi::1cr COI!l!)te tc.Ylu des r"isul t~.ts du recensement générrl 

do lr. p0pul ... tin~: coi!lr"e il est précisé d<"ns les "inntructions ['.UX cnqu6tcurs11 • 

- 12 -
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OODES A UTILISER POUR LES SECTWRS URBAINS 

.... ·- ·------ ... ·-· -·. ·- ---- ..... -... - -·--· -- ·-- .. -·-·-. -- -·-- -~- ........ --- .... ~ .......... -~-
• ; l \ !· Secteur lllbrc. ! 

Région 1 Zo~co~zn- ~~~~~~~ : ~;- -~r-· .. ~;~~. -~ -;ld'hr~ : Et 
· bit.:-n~çs· princip.-~c 

, : ~ : : : i ( ~ milt ! 
1 , , . • . ,hers) 1 . 
: ·-· . -- ----- ----·. ··-t· ·:: ... -· ......... -. 7-·· ......•.• - ~ . ~ .• ·-· ·:· .....•. - •. ---· . --~--- ·• ..•.• -~-. -- ... - ------! 
• • • • • 1 • • 

· 1-h.-ri.tim:l Cordon lit- Lod· : CC :ta~< Co , ,une 1 74 ' i·~ino. 
tor=-1 

1 1 2 . 91 ., .. 
.L>e ' Ew~ 

. . -. -··- . - . -----{- -.. -: .... • . ...... -............... -~- .......... ·-- ... .--. 

i . 
i 

1 
1 

Anécho · · t 
1 1 : 00 ; lu1-:\cho Co-:-!'..L.'lc ~ 10 ;Y.dnn. • 

Pl <t= "dikié_;; · · ·An Ocbo • --T~;-: ·;~,~~ · · · · · · · · ~ · -~ · · :·~~ ·· -· -Î 
_ .. . . . .4: ......... -~-. ___ 1_ ....•.. .i. -~~- ~ .A:1~?:·~o~q~ .... t' . -~ __ . .J.O.U::;t_clü --· --1 

Plt'.tCt1.U de ! Tr>.bligbo : : ,. 
Tc.bligbo : : 91 ; .._..:c,.._,_vé ' 6 1 Ou..--.tchi 

3 ; 3 . . . . 
· · • · - · ··-r • --- • · · · -·- · • ...,.. ·-· --- -- · · · - • -- · · · · r----·- -~------; 

Tsévié pclmior" · : • · 
cf'.f6 m..-üs : Tsévié ; ; ~~ ; 

• • • • 1 

7 4 1 00 ;l'oévié-CoBtl~::_~ lEtté 
~os ~.t"'o·;;;--t P~~-1{ · ----- · ' 1 

2 li~~ ! 
Route ct 

1 

Valléo At~'.lcpé'.Illé i , 
3 2 1 00 Atclcp:"'mé-Coll!lilllrie 10 ;An.-. ot Ewé 1 

a..... .• - ... 4o -- .... -.:. -··t-- - ........ ·--~- -------, 
: Klouto : ~ : • 

• 1 3 00 ; P~'.limé-Coi!l:1Ullo ; 12 iEwé 
! .. 4 .. - ------~-- .;--.-. ---~------ ·-· i .. 0 ••• - .. --.-- •• ; 0 ---· ;.._. ·------;-- ·- -:--.-. 

• BcssL'.l'l. ~ Bo.s~~m : · ! l 
: Contr~·~o i Sud : · ; . 

3 1 • 1 • • ' • 
3 ' 2 1 00 • Bl'1Js<'.n.-COJ'Ill!WlC4 9 tBœs:u-1 · 

- ........ ____ _._..:.. .•.. -----. -· •. :. __ __L __ - ---. ·-··· ... -t-- ____ , _______ J 
SotouboU:"., · • · r 1 t 

zono de co- 1 i 
· lonisr.tio::. !' l 

Cb . . Sol é . . ' n r-•.J.so , cod • · ~ 1 . 6 . ' . 5 c ~ ·zo;;!· ·a:c-=u-:--~--- ..... -·---+3...~-~-~-~o).\llo:.-\ll. ----+·-----+-, -~1?..~~---·--i 
,r-- • • • • t 

··ücnont · Sokodé · · • 1 
· 

Cotocolis , : . ! ! 
6 6 : 00 ; Solcodé-Cow.!!Ul"lc ~ 15 :cotocolis ! 

... . . ..• ____ .. -~-9.1. ·f J.c)1:'JnÀ~--- ~ _ j. 2.. .. _. ~~C)lpm_b.r~---· --·- ·! 
, . Bnfilo · ' i t 

; : : 1 : 91 1 BrSilo ; 5 ·Cotoco1is 1 
1·. ···--·- ···---·-1.-~ • • •·• • ~·. ·-·-·.a... .. ·- • ... --~· • • • -~- •. • L. ·-·- • • •··· ..... •! --··. -.l ..• •·•·•. ·-. -1 
ides Snvanos : l-1.:-.nco Sud : l>L"'!l.-30 : : : • 
t : 3 : 3 : 91 : Scnsrn'1é- 1 8 lTchokossi 

4 . . • . If ' 

!·;~~~= ;,~!-. ;:.~~---- ·-;--~-~~--.. ~~----+r-------
1
, r.i tiouc t 

______ l __ 'J.~--..;_1 _2.1_1 Dr-p_r_ny.o __ ··----~---_.:_I-Io_b_c_. ----L. 
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Ln liste des secteurs à enquêter donnée ci-d~ssous ne concerne 
gue les localités de moins de 4 000 hcbitants agglomérés. Les locnli-
' é .. ,., é t s a enqueter sont class es cŒm-.1c suit : 

- p~ région administrctive 
- par zone agricole à J. 'i:rrli.ér:...:ill'"'. d'une mêr:te r0gion 

- pur circonscriPtion 
- par secteurs d-' Gnquête ) à 1 1 intCr:L:.~'.lîr d 1u..'l'1o mê~e zone cgricole ) 

Pour une même zone agricole, J es secte:111rs sont num.§rot~s de 1 à ·n. en 
allant du Sud nu Nord. 

Pour chaque secteur d 1 0nquête, il existe un croquis soit au 
1/200.ooo'è , soit au 1/5o.oooè • 

Sur ce croquis ont été reportaes en particulier toutes les loca
lités à enquêter sauf celles marquées d'un astérisque dans la liste qui 
suit. 

Sur le dossier contencnt chaque croquis a été reporté le numéro 
de code qui pennet de localiser géographiquement et administrativement 
chaque secteur. 

Sur la liste, nous ~vons rappelé le nombre de personnes qui a 
été obtenu lors du recense~~nt général de la population. 

Pour les secteurs dont la population totale est un multiple de 
1 000 uni tés, nous avons indiqué : 

-la fraction 1/n des concessions à retenir pour l'enquête ; 
( si le nombre total des concessions ost par excn~le de l'ordre de 
n x 1 000, on enquêtera auprès de 1/n concessions) 

- le numéro de la pr~Jière concession èG la liste à partir de 
laquelle s'effectuera le tirage au sort systématique des 1/n con
cessions à enquêter. 

Pour 11 nn.::_u8tc d6rlO?.T'".p:h..±ro.uc scuJ.o 1 r~cct-:t~r '1ur 2 o~·~: été r.:t0nuo en 
como..'1.Çr>J1. ·:: 1rr l'"' :':)r'1l!d.er clc J. · ~-~-;tc : viU ·-;a f..' Md ::J •n:~ et A~·5em,_, 
en~ tc A"'Qrl.é S(~V:'. • • • etc • • • 

- 14 -
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REGION l(ARITil~E -1 

-- --,._ •• Y.J. L L A G E s::l s::l~ 
0 Q) g 5i OC!l 

CIRCONS- .g~ :a+> ~~~~ ZONE "' 5j 
·r-I Ethnie. 

CRIPI'IOU +> 0 ~ A> Ill Q) 

AGRICOLE c:lt+> if.ll NOM 1~ ~;m C!l·~ Q) 0 :;:; 0 '0 O<ll principnle Q) s:::~ 
til ~ -~ c:lt 0 

~ P!(),q! -
Lomé 

e 1 0060 Adakpamé 823 Ewé 
2 - -0 1082 Atiégcu 314 +> +> 1 ;s -- -

s::: An écho 
! 

~ 2594 1 Gbodjomé 2 1.458 Ewé 
8 1 0218 Afidégnigbor. 621 1/2 2 

.a 
• 

0 Anécho Q) s::l 
'0 s l 0484 liu"10mé Séva 1.027 - - Pédah 
~_.. 

2 1 
> 

-
Tabligbo 

Ouatchi 
l 5328 Sikpé Adégcu 953 - -

0 - --·-.g, 
•r-I 
r-f 2 0612 Ahépé Apédomé 1 2.559 1/2 2 Ou.atchi 1 .g 

j 
E-1 . : 1 3 3 r---·-1 ---- -·- --. Q) ; 

' l 
ttj 

6 l Z' ' 
! 

8 • Ouatchi 1 3 2 22i Gboto JV0 1 922 - -1 0 • 1 ij -- ..... . . ..... --· 
fî1 

5200 Sc Godjin * 228 Oua.tchi 
4 

6400 Zolfi, 781 - - Ehoué 
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-- --- 01 
1" ' CIRCONS-

~ j 1 VILLAGE ~~: S:: ~ c:!~·ri 
ZONE 0 r-t ~ Ethnie ·ri (!) Al 1:7) 

~ () 1 li.Q N 0 1>1 âs::@ ~ 0 ~ (!)·~ (l) () 

1 AGRICOLE CRIPl'IOH Q) j oro g~g: g~ principale 
Cl)' 

0~ ·M rf: ,r.! 'z; Pi 8,e r-. t'l 
.. 

An écho 2646 Glidj i Kpodji 331 
1 - - Mina 2410 Fiokondji 759 

- f-· 

2 2092 Djéta 1.047 - - Mina --
3 5068 Pédah Kondji 1.474 1/2 2 Pédah 

0182 Adoukohé · 767 Ri.na 

4 
1188 Attitogon 2.771 1/3 3 Ouatchi 5952 Totsoagni * 63 

5 0190 Afagnagan 2.829 l/3 2 Ouatchi 

1 
6 0822 Aloénou 440 

2356 Ewémé 589 - - Ouatchi 

7 
442Q Z.Iomé Balimé 613 

Ouatchi 6)00 Yobonou 650 - - • 

8 6394 Zoo ti 3.595 1/4 2 Ouatchi 
--

4 l 9 
0146 Adjoguimé 1.473 1/2 2 Ouatchi 0 2148 Djrékpopédomé 360 :i --

~ 10 3652 Koussémé 1.770 1/2 1 Ouatchi -rd --
ll 

6164 Wogba *2.617 1/3 3 Ouatchi 3210 Kéta Agbantokopé 507 
il -- ----··-·-
Q) - . 1002 Assikokopé 136 
~ 12 0076 Adankpokopé 533 - - Ouatchi r-t 
Pot 0074 Améyakopé 288 

--
1482 Dntùkpo 

1 
154 

13 t.Y{06 Akodôsso\'I'Oa 509 - - Ouo.tchi j 

4032 Kpota 
1 

282 
~ 

'1 
-· 3724 Kovéto 320 

0950 Anima. bio 111 14 6068 Vodjé 288 - - Ouo.tchi 
5708 Tchi1im.J 432 -
6064 Vo Attivé Gna-

tov~gl.o 238 
1056 Atch6chimé 152 Ountchi 

15 2808 Hévé 165 - -
3848 Kpédji 258 
3846 Kpédj i Dokato 239 
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- d (!) ! J.c ! ..:l d J.c '/ILL.AGE 0 +> l 6 () oo 
ZONE cm cous... 0 n 1 :g ~ '~ ~ • (!) f:l"@S ETHNIE 'Ô "' 0 ltô~(!)~8 ·P '~ •6] ' 'J t.) 

AGRICOLE CRIPriOH ~ 0 N.ll ~ :u 0 I-i ~ ~ ~·0~ - (!) ' ·~ ~ Il:; d PRINCIPALE 
1:1) r:e J.c ,<li P4 8,a! 

Lomé 2164 Dogbéavoun Abo-
vey 265 

2152 Dogbéavoun Dos-

1 sokodji 219 Ewé 2166 Dogb6avoun Ago- - -
'Cl) clotimé 358 
3 3296 Klikamé Agodo-

ti.mé 259 
~ 5946 Totigan Af1ao 505 Ewé 

5 2 2 0294 .àgbalépédo gan 619 - - Aboulon a !'"----· ... --
~ '0856 Amedenta 438 
~ • 1266 1 Avinato 90 

1054 Atchavé Madji-
3 kpéto 254 - - Ewé 

0740 Akpakakopo 138 
1126 Atissokopo 36 

5990 Tovégb1é 164 
4 4156 Legbassito 414 - - Ewé 

0624 .ûhonkpé 340 

..... Ts~'Vié 1 6362 Ziogba 422 Ewé 4146 Lèbé 733 - -'(!.) 0 

jJ~ 6 4 - 1634. Bogamé 521 2 5464 Tah.assié 619 - - Ewé 

Tsévi6 4408 Mission Tové 3.645 
1 5756 Tèfian 45 1/4 3 Ewé 

1130 Atitoé 161 

2 0332 Agbatopo 1.669 1/2 2 Ewé 

~ '0 0532 Lgoudja Badja 472 
'ri .. 6176 :wonougba 229 '\!.) 

t:- ~ 7 4 3 3704 'Kouvé 82 - - Ewé 
'=> 0 6200 Wouvé 88 

1:0 .. 5780 Ténouné 317 J.c 
E-t Q) .. 

~ 3222 Kt:Své 1.437 
4 l/2 2 Ewé P-t 

6312 Yopé 637 

0826 AJ.okoègbu 440 
5 4030 Kpota 2f17 - - Ewé 

3918 Kpéta 289 
-
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- -------------------- -
VILLAGE a~ s:: ~ d 

s:: J.t 

ZONE 
0 Cl Ethnio 

CIRCONS- .gj :p â i ~ Mrm !il 

AGRICOLE CRIPTIOI:T ~ 0 
N.2 u 0 !Il ~~ C) 8 g Principale 

P.n ~ ~ rej . ~ ~ 0 'P. 
Ul ~ H ,m ~~ 8 ,ro 

Tsmé 5972. Toumonou 14:. 
3314 IO.oumükp~ 362 

.. 2822 Hlélq>i 52 
1 2286 Ehlémé 13 - - Ew~ 

0459 .Agohomé 190 
5994 Tovékpodji 14 
:3008 Kokpümé 83 

~ 
0028 Ablmné 1'17 

0520 .Agoudolcopé 84 
• 1404 Bakakopé 124 

ID 
C) 4374 Médowini 92 

;J 2298 Ekpéta Atakp1a 69 
8 4 2 1434 Banikopé 312 1 Ewé - -

'0 2748 Guindji 115 .. 0504 Agotidélœ 49 ID ID 

E-f~ 2452 Frago.dé 128 

] C1782 AJ.akpa 1r17 

2768 Hédjéld. Dido-
tsimé * 51 

ons Adjatekpé 80 
1498 Batoumé 385 

3 6026 Ts:Lrnvékoé 128 - - Ewé 
1302 ~opé 208 
5910 Tolcpo 72 
0378 .Agbodjékpo 163 

.... 

- 16 -



REGI OU DES PLATEAUX -2 

-----------V"I L LAGE â C> ~ 
al 0 5 ~ § § (!) 

Z 0 ii E .g. ~ :rJ m 
r-t·J.t •ri ~ Ethnie CIRCOHS... ·ri (!)~i ~ ctl 'd +> 

AGRICOLE CRIPTIŒ~ ~ N.ll N 0 M a ·6f ~ ~ '0 8 0 Principale ~ 0 
(!) ~ s:;lc.s:: ~ rtl 0 ~ 

Pot ,aS .8 ,al -IO.outo 6186 \'loudzralé 85 
0846. lunavénu 114 
6162 Wootikpo 112 

~ 'Z770 Halo1:opé 102 r5 1 

1 1844 Damadé 141 - - Ewé 
.!s 

3 
6082 Voutegb1é 174 Ji <ll l 1140 Atiyi 55 1 

'0 ·â , 
~~ 

6180 Wonougba.-Sovu 217 

2300 El.q-la 322 
ll4 2 2454 Gabakoui 308 - - Ewé 

1230 Avegbadja. * 456 
~ 

KJ.outo 
l 0554 Agou Dogbadji 489 Ewé 'C) 

2 0568 Agou Kpéta 542 - -
~~d 3 

~~~ 2. 0540 Agou AgMtiko 1.438 1/2 2 El\.ré 
: 

• KJ.ou-'co 1 3316 K1o J.lié:.ymdi 1.199 - - Ewé 
-~ ~-

636 2 3984 Kpodji Ewé 3582 Kouma. Totsi 124 - -• 
<ll - -'-· '(!) 

1./2 Ewé 
~ 3 5982 T9utou 1.671 2 

3 -
~ 2256 Dzogbépim6 1 132 
<ll 2258 Dzogbépimé 2 212 
(!) 2728 Goudévé Aveho 144 

~ 4 0956 65 - - Ewé 
.Anum 

0500 Agoté Goudévé 104 1 

-m 
0498 Agoté 249 1 

3 

~ Akposso 2.792 1./3 2 
Kabrais 

1 

5 5354 Sodo Ak:posoo 
:!ii ·-
,aS 6 0880 Aml.IJ:né 2.544 1./3 1 Akposso 
'0 4842 1fyossnnkopé 449 
.~ l 
aJ 5774 Témé Odéro 750 
~ 7 5776 Tém..J 0djo1o 73 Akposso - -

5772 ~·ém~ Molonù. 103 

-··- --
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·-VILLAGE -~ () â ~ 1 c:l 6 ~ 
zonE 

0 g -- •li .p 1 :p § r~ () ·rl a Ethnie 
CIROONS.. : ("j â F-coo o.o t'l 0 

AGRICOLE CRIPTIOH rd~ liA li 0 I·~ 
rj'"d 

: ~ ~ ~·~ g § Prlncipcl.c 0 P.'S !!JS ~~ ·"' .. p.8.aJ -
8 

Klouto .1 5924 Tomu::;bé 1.944 1/2 1 Ewé 
-

0 3 2 1090 L.tit;ba 815 - - EwC: 
~ 

"' p:: ----- '--·· 
~ 3 

4982 Ounadjassi 322 1J.wu13ll 
0 1926 Den ou 311 - -
·1 é 

---- --1 ·-
.Akposso 2284 Egnn.wou 389 Eu6 

.p~ 4 2234 Doumu 702 - - llkpo:::so 
s:= ~o 

:BB 4 ---·- _ .. 
-~· 

5 3550 Kougnohou 3.221 1/3 2 .Ak~bou .. 
'(!) 
'cl • 1048 Atcha.v..S 503 !l 1 6 aœ Djitromt) 275 - - Akébou 

5584 Tohakpnli * 260 

::~ 5586 Tchukpali 282 
~,aS 5588 Tchakpo.li Dou-

7 1assnmJ 395 - - .AL-posso 
Pt 

0208 Afey{: 108 C!) 
rd 2216 Douf'io 189 

• 

1 Akposso 1 5922 Tom6gbé 4.824 1/5 3 Ewé .,.. 
·a:; 'il .Ah.-posso 

5 1 -
P:.ë 2 137·~ -Bad ou 5.918 1/6 6 Ewé 

.Akposso 
Cil Nuatjn 2783 H~vouko 151 'f") 

~ 0058 .Ade.! :clq>é 2~ 
~ 1 0840 illll.nkpn.vü 445 - - El-Té 
0 zr~ Go10\'IU 31 1 rd ·~o 

1 

a 6 4 3024 Ran~ 1 822 ~ 
~ 2 2854 Hou~"'Vii:16 1 

2~ i - Ehouo 1 -
.p 2856 Hou'··* 1 Ewü 
Dl 

UVJ.Dltl 

0 -· 1---
6 3 40ll8 Kra 2.323 J./2 2 Ewé 

1 
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g VILLAGE 
~é.s s:: ~ :j ~ S-i 

0 0 'r-t IO 
ZOUE CIRCONS- 't:! 

1 
:p () ,(1.) Cl,('j ~:: Ethr.ic +> â~s:: CYJ.f. 0·~ 0,... S:: 

~ o, s.g Oi}O·'d O.~a 
. -

AGRICOLE CRI ?riOU ~- 142 !1 0 H r.l o , r.:o Pr:i.ïlCipnle: 
' o;a •rf ~ ~f-i g·n~ 
j Pi IJ'l ,QI :~ P; t1l 

.. --- ... •· -·.--
Atakpamé ·3868 K:t~éê-;nOn Atchi-

1 ..... 
-~"l. 445 I~br::ds 

1 
0742 !Jl~-;,C.::i.ltopé Z73 Fon 
3492 ICcr~c:~opù 21 - -
48'72 O::'!J~d0 66 Loc co 

-- ·--· 
2 1796 Dndjn 907 

~ Fo~ 0758 Ilkp·Skpu 35 - -
-----· -·--· 0150 Adjo:rri 73 ;;;o.<-. 

0738 .IJJcp.X:c. f57 i-.:..1.:. 
3996 Y..cu ton:~ kapo * 46 Le:.: bu 

3 5138 Sa·la. 297 - - Fon 
327û IO.clln 56 Ewo 
2566 .;-oocon 232 Et,r-~: 
(J788 • .1:-.vuz;non 93 Eor~ . . -----
2674 Gn!4~ikop0 * 216 Ka brais 

1 3880 1Cpe1C? ""SSil{op.j.V.· 118 Ka.'ords 

~ 4{1) 5206 S(!ljioi~opé * 119 Los::o 
7 2 6280 Y'ooèkop.: * 2?7 - - ~<! 

~ 0070 • .'..clém:inoulropci * 62 Lombc .. 0834 ~'.l.ouf~opé * 101 Lasso 
't1 ---

5 5024 P~oko 1.123 - - Knbr:.ds 

8 lll2 'Atil- . 341 Kpüsoi :,Pü;)"l. 

~ 24·~ Fou1jn:yé 35 Kp6c:Ji 
3566 ICoul:-.. houn 71 Kpén3i 

+> 6 4356 li1tC.~po 193 - - Kpéissi C1l 

8 5212 s~unouré!::opé 69 Kpén3:l 
3360 Ko:rfiti 79 Losso 
0154- iu:ljronvousnou 112 Kab~is 
5620 Tchnnsaïkopé 85 .Kabr:rl..s 

-·- -----4J..36 LruJGC.. 505 Kn.brD.i.D 
7 0436 ll(~odOka 269 - - Los co 

5626 TobLmié 153 Lasso 
·----- ~-----

2220 DoU:.:'O'a11é 333 ~~ 
8 6328 7ou 483 - - Louoo 

0132 Ld,iigbtî 296 I(ab;::d.::; 
---~ 

0 Nuatja fiJ7C Vr--1j/,-,..!. J • ......... t..; 125 
s:: 

Clj l 3954 Kp(~:ri 440 - - Ehou.) 
~ .,.., 8 4 5#~ :i.'c.do Aouté1é 314 +> 
~ ~ ---· 
~ 2 3002 Kpc1qll6m~ ,1.825 1/2 1 ldj., '• 

---
(1) Ce secteur so trouve dans lee cantonsdo Woudou et Djaca aux environs de 

Gbadjahoé ot Djambassou.b>p6 • 
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ZONE 
AGRICOLE 

9 

CIRCONS... 0 g 
CRIPTIOif ; "b 

·~ r_8. 

1 

2 

2 

VILLAGE 

5064 
0250 
1294 
2894 
6196 
5572 
2908 
0252 
5590 
3358 
0020 
3334 
3676 

(]'{72 
5638 
0010 
62:10 
3436 
3002 

3482 
6136 

. 5204 
1316 
0920 
0854 

N OM 

Pa tala 
14'ol6 ;Jlonlt~ 
~·..wot&< 
Igbo Ogolo it· 

Wourou!-:ou 
Tc hu b.:~ 
Il::koha.'l 
Molé Ekpa 
Tchukri tchllkpa 
Kof0tché 
l.1.boukouta 
Kodjntaan 
Koutcho\lo ·JE-

~ 

Alabnté * ~ 
Tchaoukopé ~ 
lù.icopé ie· ~ ~ 
Yénék6cop6 * ~ d.i 

• Kond.okopé * ~ 
Kakorcopé * ~ 
Kossikopô a> 

We1ooopô 'd 
Sœnnnkop6 b 1! 
.eyonaoapé 8 ~ 
lmanicopé 
iUDéd6ka j 
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208 
181 

:.1 
30 
4..:. 
351 
951 -
15l 

226 
18 
47 
.l'r9 

53 

17·~ 
37 
80 
25 
25 
81 

112 
7'r 

ua 
60 
17 

119 

Ethnio 

Principale 

Cabrais 



REGION CENTRALE -3 

VILLAGE a A 1 

.. 
' 

1 

1 .g g s (!) Cl) CilQIOQ) 1 ... 
t Z 0 Ii E CIROONS.. j 

~~ 
..p 1 ~ § . r-t -~ 'à § ; Ethnie . . § 0 

0 :[1 (!)·~ CfJ i :ii.9., N 0 1·1 '0 () 0 r;:l (!) () • 

AGRIOOLE CRIPTION f!·~ 1 ·r-I g e . () C!) , Principale CfJ 5! s::~ (!) 'il) rt ..<1S Pt8..<1S tl) teP ~ 

·~----
Bas sari 3234 , d. kpokpo 572 Konkomba ~"i JO n 

'E Cl\ 3230 Kidjobon 64 Konkomba 
~.g 

1 
1706 ilonadjalé 113 Konkomba 

'5 ~ 4816 iraSado 98 - - Tohamba 
1 2 1442 Dape1é 21 I<Qnkomba Cfl:2 5S5S 'f'chotchokpo1n. 21 Konkomba 

m ~ ............. 1-- -- - ~-- ····- .... --
~:~:~a 2 27'f'~ C:'ué ril'lkoulca 1.297 - - Konlcomba 

! 
Bassari 3014,~\0undoun Pés-

1 1 ~ sidé 1.667 1/2 2 1 Lamb a 
1 

Kabraio ' . 1594;Ditankparé 1 284 • l 
0 ·4î44;Lalroda ~~-?It- -r-··-· 
l7l 

1 
J Kabra:i.s 

.§ 2 41721Lié 654 - - Losso 
~ 471G!Natchiboré * 143 Losso rSl 1 

~ 
2 2 25421 Gbanbougou 123 Konkomba 

~~ 
3526 Koudjomané 58 Losso 
4100 Lignanli 35 Konkomba 

l 4·594 lfamé..Namé* 88 Losso 

~ 3 4492 l'Tagbagou 166 - .. Konkomba 

a 3692 Koutiéré 205 Konkomba 
5718 Tchirca 155 Losso 
2884 Iabimbi 116 Konkomba 
3242 ~an 137 Losso 

~ Bassari 1 5252 Sara 1.834 1/2 1 Bas sari CfJ 

~ J 3 2 
.. 

c!,JJ 1 Sokodé 1 1928 Déréboua 933 Ka.brais r-t . - 0 -.. 0 ..-. 1 j 

~()S::(l) . • 1 ·-Cl) 0 CfJ • 1348!Babadé j 
'Ô :a ·a • 807: 0 • ~Cl)è\1~ 4 6 2 ' ! . 
s:::m.c - -

c8 s ·a 3586 Koumbatara 2f57 Cotoco1is 

~ Sokodé ,&8o 5 6 1 3662 Koussountou 1409 - - Jns :~;8 

- 2) -

1 
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·----------~--------T---------------·------~~~----~------~---------------
F-1 VILLAGE .§: g ~ a:~~S~ 

ZONE 

AGRICOLE 

~ 

~ 
r-1 

~ 
CD 

.~ 

j~ 
Pt 
.p 
Q) 

~ 
rn 

J 

6 

8 

CIRCONS- Cil ffi ~ j :a ~ .-t ..a> '@ a 
'0 .p .-1 ...... () Ill Q) 'd fil Q) 

CRIPTIOri !! Jj no. N 0 Vi "~ :~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Ethnie 

Principale 
.-. ,., ..al··!"'"' Pt 8,al 

- ~-·· ·+i· ---1-------lf----t-: --=~:--· -"""-+. ~~-------

Sçllcodé . 1 •. 2066 Djarkpana 1.3441 - ·' - • Cotoco1is 

6 

Bafi1o 
1 

Làma-Kara 

t---+--_..,.._ ______ +----+---·-------~~-------
3164 Kédjébi 
3498 I{otouboua 
3502 Y~tawnboua 
1584 Bir:i.ni 

2 2210 Doubouida 
5312 Sibabikpaloudé 
4198 l<>gandé 
3906 Kpérédji 
3908 Y.:pérédji 

28 
5 

38 
219 
254 
194 
233 

42 
60 

Cotocolis 

" Il 

Il 

n 

Peulhs 
Cotocolis 
Cabrais 
Lasso 

l----3-+' :.41~4-+-Ko-1o-"~:_are_' --t--1-·21_2...__--~~~-----------+ i' __ eo_to_co_u_s __ _ 
' j ' ' ' : 2564 Gaodé 1 302: 1 j 

4 
l 0536 Agoudo 1 150t _ i _ , 

2936 ll'ro Woro 213 · 1 
1158 A toukouwa 426l 

5 0792 A1édjo~adara 1.736 1 

596 

Peulhs 
Cotocolis 
Peulhs 
?eulhs 

Cotocolis 

3 1 
1740 Bounon 

5338 Siouda * 
Cabrcis 

142 
----···:--·--········-+-------of-----1----+------ ·--·--------

Pagouda 
5 2 0386 Amendé 945 Cabrais 

Lama-Kara 1 5728 Tchohou 1.102 Cabrais 
1--+·· ·---f-----+---+-----f--··-· .... --------

2 5248 Saoudé 1-4641 1/2 . 2 
.. --··. ·- ----+-------r·----...--r--- ... ---+~-------

3 Cabrais 

Cabrais 3 : 5086 Pida j 1.805: l/2 , 2 'j 
l ' t . -----r--...., ... ---il-------:----t---~----·-+--------
1 3208 !~tao ; 2 "71~ : l/3 ; . 3 ~ 4 

37461 Kpadjandé* l 100M· : 

5 
5340 Siou Kawa i 1.

4
36

5
,3
7 

1/
2 

~--1-~· ---------
. 0816 Al1ambourou Cabrais 

Pagouda 

5 

C~bra.is 

6 2994 Kagnissi 926 Cabrais 

.. 

----------+---~----~--------~-----+----~~----- ·-----·---------------
Lama-Kara 7 3078 Karé 1o883 1/2 2 Cabrais 

----~------+----+----+--···- ·----------
3 8 3256 Kioudé 1· 266 Cabrais 

1 
---~-----~--------~-----+----~---~--~---------------1036 Atchallgbadé * 1.367 

Cabrais 
1628 Bo * 1.746 



---VILLAGE Q> d 
ZONE d +" 0 ~ d ~ 

CIRCONS- 0 d :Jj Q> cd Q) 0 Q) Ethnie Q) ~ ..... Q) 
~ ..... ~ ..... Ill 

AGRIOOLE '0 :::s "tû '0 g ,Q)Il'Jijj 
CRIPTION 

Q) w. no I·I 
..... Q) 

Q> film Principale ct~ 1 til ~ ë '0 CDO 
:;!:; C) l: ~~~e CD 

[1) 0 :;!:; ~ A) iJ.t ,cd -------
Pagruda 1 4074 Lama. ntssi 2 1.609 1/2 1 Cabrais 5 

.... -.- ..... --
+" 

Kolkparongo * fiio Ni am tou- 3400 302 Cabrais 
ffi rtl • gou 2 • 

695! - -I1J 

i i 3440j 
r-fO KonfirGQU 1 Losso !H 1 1 . 

1 l --r- ·-·.- ·- -- - -·-
CD 

9 4 3 1384 Baga 4.041 1/4 4 Losso 'd 

~ --·-- ----
~ 0942 Amina 513 Losso 

4 - -0948 .Am:ilw. Bas * 540 
- ---

5 1888 DéfeJ.é Bas 1.337 - - Losso 

- 25 -



-----
·zoriE CIRCOllS-

AGRICOLE CIUPTIO.N 

1 Kan dé 

~~ 1 2 

]$ 

l Kan dé 

al 

i 
M 

'Cil 2 2 

] 

lJ }fango 

3 3 

•.-1 IfJBngO o. 
1 
~ 

r!1 
4 3 

~ • 1 1 
.~ • . 

i .~ i 

5 3 

RJJGION DES SAVANES -4 

---·· -------

1 
i 
1 

VILLAGE 
~·. 

~i 
~ N.ll N 0 M ~ ~ 
1'1.1 

--· ... ·-
3664 Koutaba * 
3682 Koutchatougou* 

1 3700 Koutougou * 
37:1.4 Kouyakoukou * 
5Y/2 Solla * 

1 
1 ~4770 j Niandé 

i ~ 

• ; 

• 1 Ossaoré 2 . 4928 

0420 .Agnikad.a * 
3 

2400 F.i.anga. ta 

1 3596 ICoumongou 

2032 Djakpani 
1 6228 Yakili 

2144 Djounlé 

~-· -

2 

1 

5536 ! Tanguikou 
5524 1 Tampakté 

" ~ 42:76 J l'JabOU 

J 4008 1 Kpokou 

5406 
6218 
5044 

Soumbo 
Yagou 
Pansé ri 

- ~6 -

i 
! . 

j 

s:: Cil 
0 ~ •.-1 

~ Cil 
'0 

i •.-1 m 
'Cil 

F-e 0 
A.. 

206 
103 
585 
144 
115 

818 

889 

541 

432 

3.279 

156 
488 
189 

89 
151 
459 
196 

172 
663 
225 

~ 
§ Cl> 

~ •.-1 
~ Cil 
() 

~ ~ 
.Gl 

-

-
-

-

1/3 

-

1 -

al~ § ~ 
.-1 ·.-1 ~ Ethnie ,Q) Cl) 

a> 'El rn 'd Q)() Principale ~ () Cil 
ct s:: ~ 
~PI8.Gl -

- Tambenna 

- Lam ba 

-
- Lam ba 

- Lam ba 

2 N'gan gan 

Tchokossi 
- N'gan gan 

N'gan g:m. 

-
• 

' 
. 

1 . 
i . 1 N'gan • - . gan 

Gourma 



,. 

ZONE CIRCONS.. 

AGRICOLE CRIPTIOii 

Dapango 

l7l 
CP 

~ 6 1 
~ 
s:l 
:Bm 

a> 

~~ 
~~ A <:.') 

Dapango 

a 
i Q) 

~ 
til 

r-f a> 7 
• 

:-... ;:) 1 tt 1 
~ ·rt 1 +=> 

gl 

V I r; L A G !!: Q 
0 a> ------ ·n ~ 

~ +> s:: 
::::: cd G) 

Cl) Ill :ï.i.O. N 0 H ~ 'Ô 
"CC~ à ·n 

0 Ill 
() Cl) 0 '~ :..~ Cl) ~ --. ···-. 

1 j Z72C: l Goubounou 332-
! 4672 1 lia:pabagou . 165 1 

1 . ~ 

4900 Oupéougou . 170 1 

:>S30 Titiégou 251 
- 4436- J.Iarbagm;. 197 

2502 Ganloré 2()j 
2 173-Ar !loumone 305 

147U Eatébogou 435 
6294 Yog::. * 74 

-- -·5400 
.. 

670 So'l.lngou 
3 2221 Dougou * 52 

4730 Hatigou * 234 
--· Î536 ~· Ecg1imonga 167 

5964 Toulogus 86 
• 4 1 1412 1 Bakoz ; 125 ~ JJ1741 Liégué 

1 
155 l 

2198: Doré 234 
!1.694! Bopak 311 

3366 Kogoudokou Z76 

5 3364 Kogoudakou 113 
4602 Namong 270 
2714 Gossias 359 

l356 Babogu~ * Z70 
tj.61',4 Nanergou 376 1 5288 Séoussambiani 393 
5980 Toutougou 130 -- .. ·----~-

2 4500 Nagbangou 117 
3434 Kandi* 792 

3082 Kaxmontougou 608 

3 
1260 Lonlongou 317 
5228 Sankargou 81 

j 5712 Tchimbiangb~u 111 J . 
• 4 l 

5 

6 

--
7 

1598 1 Bi tendigou * j 
1392 ; Deguimoni * , 

~ 

4400 l Nadjou * 
4954 

2022 
5104 
5474 
1690 
17CO 

Oubiagou 

Dj~djoga* 
Pogno 
Talankataka 

Bon1oré * 
Borgou 

"' ,., 
- L. 

874. 
212 l 

1613 
1431 

422 
326 
216 

417 
581 

~ s:: ~ 
a> 0 Cll s:: a a> ·n ~J Ethnie 0 d ~ rn s:: 

·n Cl) r-f ,G) tl) <!) 
~ 0 ·a a> 0 Principale 0 Cl Cl) 0 i:! C'.l M "CC ~ c: & ,a) 

0 0 
Z~O,al -- ~-·-

1 Gounna . . 
• l Gounna j - - C1Gu:nm. 

~'t'a-
- 1----

Mo ba 
l-ioba - - Gounna 
l·ioba 
Gounna 

- .. ·- . -
I~ba - - Gouma 
Mo ba 

-- ·---
• i - i - 1 l~ba 

! 
j • 

' 

-4 
- - I~ba 

l'!Oba 

" - - Il 

Gounna --- - Gounna 
-~-- -. 

Mossi 
Gounna - - Gounna 
Gounna 

- 1 - l Gounna . _.__ 

1/3 2 I·!obll 
Gounna 

- - Gourma 

.. 
- - Gourma 



: Zone Régi or. agricole . 

·:ariti- Cordon .. 
me ;Littoral 
.l 1 

Vallée 
du ~'.ono 

1 2 

Plateau 
de Tabll~ 
gbo 

'1 3 
1 3 

Plateau 
d'Anécho 

l 4 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 
1 4 

1 4 

Plateau 
de 

Lomé 

1 5 

1 5 .. 

Tsévié 
w.ais -ma-
ni oc 

1 6 
.. Tsévié 

palmier 

1 
c~ré 

7 
l 7 
1 Tsété 

Arachiè.es 

1 i~es 

. CODE ABREGE DES SECTEURS RtBAUX !Ct;:.üs 
POUR L •ENQUEl'fE DEroiOGRAPH!Q[JE 

Circons- ll 0 de Nom du village ! Fra ct. 
cription secteur principal à 'recen-.. du secteur ser 

Lomé 

2 Ol Adakpamé -
Anécho 

1 01 Agomé Séva. -

Te.bligbo 

3' 02 Ahépé Apédomé 1/2 

3 04 Zov.r.i. · -
Anécho 

~ 

1 02 Djéta -
1 04 Attitogon 1/3 

1 o6 Ewemé -
1 œ Zoo ti 1/4 

1 10 Koussemé 1/2 

1 12 Ada.rllqokopé -
1 14 Tchilimé -

2 01 Dogbéavoun -
2 03 Amedenta -

.. 
Tsévié 

4 01 Lébè -

Tsévié 

4 01 Mis::don 'i'ové 1/4 
4 03 Agoudja Badja -
4 .05 l Alokoegbe -

4 02 
1 

Banikopé 
1 

-

- 28 -

N° de la 
1 è»e -con- Sthnie 

cea~oil à 
principale 

. .P~~ 

- 1'we 

- Pedah 

2 Ouatchi 

- Ehoué 

- Mina 

3 Ouatchi 

- Ouatchi 

2 Ouatchi 

1 Ouatchi 

- Ouatchi 

- Ouatchi 

- Ewe 

- Ewe 

- Ewe 

3 Ewe 
' Ewe -

- Ewe 

: 

- Ewe 



SECTEURS RURAUX 
0000000000 

Zone Circons- N° de Nom du vil- Fra ct. N° de lalè:re 
Hé gier. .lage __ prin:- à concession Ethnie 

agricole - -cription f:>ecteur .. principale cipal du recen- à prendre 
secteur ser 

Pla.teat IX Palimé 
S.E.Plaine Klouto 

' 

2 1 3 01 ·,·;onougba Seva. - - Ewe 

~1t Agou 

2 2 3 01 Agou Kpéta - - Ewe 

Palimé Rt~ -
-/allée At~ -

j kpamé 

2 3 3 01 Klo Zayondi - - Ewe 

2 3 3 03 Toutou 1/2 2 Ewe 

Akposso 

2 3 1 05 Sode 1/3 2 
Cabrais 
Akposso 

2 3 1 07 T.3mé Odéré - - Akposso 

Palimé Klouto Adélé i1gn~ 

2 4 3 02 Atigba - - Ewe 

2 4 Akp~sso 04 Doumé - - Akposso 

2 4 1 06 Atchavé - - Akébou 

Litimé 

2 5 1 01 Tomégbé 1/5 
1 

3 Ewe -Akposso 

Ouest?~ Nuatja 1 
Nuatja 1 

2 6 4. 01 Amakpavé -
1 

- Ewe 
2 6 4 03 Kra 1/2 2 Ewe 

O. Hono 
Atakpamé 

2 7 2 02 Dadja -. - Ana Fon 
2 7 2 04 Yboèkopé - - Cabrais Losse 
2 7 2 06 Atikpayi - - Kpessi 
2 7 2 08 Y ou - - Lasso-Cabrais 

Est l1ono Nuatja 
Agnagan 

Nuatja 
2 8 4 02 Kpékplémé 1/2 1 Adja 

Est ~ono Atakpamé Colonisat.Cabr. 
Atakparné Rte Centrale 

2 9 2 02 i.!ord-Sud - - Cabrais 

-~-



Régi or 
Zone 

agricole 
Circons
cription 

~Œ"le Bassari Nord 
Konkomba 

Bas sari 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 
Bassari Est 
Lasso Cabrai: 

2 

Bassari Sud 

3 
Sotouboua 

Cabrais 
4 

Sokodé 
Cota colis 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

Sokodé 

6 

Sokodé 

6 

6 

Bafilo 

1 

PlaL1e Cabra -Pa ouda 
se-Sud g 

7 5 
MassifS Cal:mi..s Lama-Kara 

8 3 
Pagouda 

8 5 

8 

8 

Zone Lasso 

9 

9 

9 

5 
Lama-Kara 

3 

Pagouda 

5 
Niamtougou 

4 

4 

SECTEURS RURAUX 

W de 
eecteuz 

02 

02 

01 

02 

01 

03 

05 

02 

02 

Oh 
06 

08 

01 

03 

05 

ooooc..,eoo 

Nom du village 
;>rincips.l 

du secteur 

Guérinkouka 

Lié 

Sara 

Baba.âé 

Ojnrkpana 

Kolowaré 

Araandé 

Saou dé 

Kétao 

Kagnissi 

Ki ié 

Lama Dissi 2 

Baga 

Défalé Bas 

- 30 -

Fract. N° de la 
à 1° concQ~ 

recen- si,..,,.., :; . 
ser IP'rcn~e 

1/2 

1/2 1 

1/2 2 

1/3 3 

1/2 1 

1/4 4 

Eth.üe 
principale 

Konkomba 

Losse 

-::~as sari 

Cabrais 

Cotocolis 

Cota colis 

Cote colis 

Cabrais 

Cabrais 

Cabrais 

Cabrais 

Cabrais 

Cabrais 

Lasso 

Lasso 



~ECT ..!.UHS :ilJR.'·.UX 
000000000 

Zone 1 Circons- No de i!o:n du village Fr..act. ;TO de la Ethnie 
R~gion 

1' 

agricole cription secteur principcl r&cn- 1ère c0l'l.c0 ..principf.'le 
du secteur ~er 

sion à nrmd· 

Sava.îes 
Kan dé i.\.:mdé 
Le.mba 

1 
Niandé Lam ba 4 2 2 01 - -

4 2 2 03 :.g:1ikad.:"l - - Lam ba 

Hango Est Man go 
Oti 

4 4 3 01 Yakili - - N1gougou 

Jliango 
Nord 

4 5 3 01 Yngou - - Gourma 

Dapaîgo Dap:mgo 
::ont~gnas 

4 6 1 02 Bat6b:>gou - - Ho ba Gou:nn..:: 

4 6 .l. 04 Bopak - - i·roba 

Dapë:>ngo 

Plateaux 

4 7 1 -,. Nanergou - - î·!oba '·. -· 

4 7 1 03 Kannontougou - - :!ossi -

Gourma 

4 7 1 05 Ou \·'Jiagou 1/3 2 Ho ba 

Gom1na 

4 7 1 07 Borgou - - Gourma 

1 





• 

L•en~uôte s'ost ouverte officiellement pm: un nrreté du Himstrc don;§ re
lève le Service de 1~ St~tistiquc Génér,~e. 

llous donnons ci-dessous le libellé do l' c.rr6té 11°13/HFAE/ AE insti tv~-:nt 
sur le Territoil'C do J.~~ République Togobise une enquête Dém05l''\?hi;uo P·".l' oon
dago. 

ARTICLE lor.- Il est urocéd~ uou~: co•~·)tcr du lor l~t 1961 à une Enouête 
Démo!i~:~.ph{0:Uc--~ 1' enaombl~ du Ter;..Hoirc ~c 1:-. Ré!JU IJlit~uc Togolaise. -

~C.l@. .2.•:- Cette ct1qy.8to portere su:1 tout cc les ~-r 'l'!Ll.es vine~ ct un 
ccrtci.'l notl~;re do vilL~.:-;cs ct dè f:-·nillcs tiréo w. hr:.Snrd o·i; do::ri; lt'. lic·i;c serf'. 
communiquée en temps utile ~ux :'.utorités '1dm2::tistl·.:'.tivcs o·i; D.m: i:"'"ltércssés • 

mrc..r~ . .?..·:- Los objectifs cl.~ cotte e~u8to sont : 

l'.) contrôler ct !)réciscr J.cs résult:.~t::: dt: rccc:.:IDonent génércl 
de le. ~JOp\.Ür>.tion. 

b) rec\.1eillir les stt'.tistiCl\.~cs cl2.ssie!_ucs concern.:-.nt l'éto.t ct 
l'évolution de la pÔp~etion. 

;ARI'_!CLE 4.- Les rcnsd3t1emcnts rccucillis sont strictcmcnt confidentiels 
ct no seront utilisée qu 1c!l. vue de l'ébblissemcnt de t.:cblo.o-,.ux statistir:_uos non 
no~"'. tifs. 

~T.IQ_~- .5.·- Le porsormcl do l' e:nquôtc ost soumis à le-. règle du secret pro
fessionnel ct ost placé sous la direction du Chef du Service do 1~ Stntistiquo 
Générale. 

~I_CLE_.§.:.- La pcrsozmol ch:-rgé de l'enquête ost muni do Cl'.rtcs d 1cnqu6-
tours; la préscnto.tion do coa C.."rtcs pout Otro exigée à tout moment pour contrôle 
d'identité. 

ARTICLE 7.- L•cnou8tc sor~ menée simultvnémcnt our tout le territoire. ··---- "' 

~IP.~. 8._- Los autorités P'.dministro.tives ['.pportoront leur concours o.ctif 
CllZ opérc.tions do l' cnqu8te démo~phiq_ ue, not~cnt en cc qui concemc ln. pu
blicité et les contf'.cts préol<).blcs indispcil.sPbles nvcc les autori tos cou. tumièros • 

ART~CLE Q..- Les dé::?emcs son·t imputnblco "-'-~ Bud:rct F.A.C. projet N°6/00/ 
61/VI/Plïf.'f-c. lèonvdntion N°6/C/61/P). 

Lomé, le 31 Juillet 1961. 
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Los opér('.tions sur le terrain ont été pt'.rtiollœcnt p!·épe.récs uu buroru 
pour f~cilit~r 1~ tnchc dos cnqu8teurs on p~rticulicr on leur rcmctt~nt un cro
quis dt~ occteur où ils devcient tr:.vcillor. 

Des instructions précises ct détdlléeo ék.icn t rédigées ù cet effet ct 
pondnnt le st::>.go do form.".tion do nombreux cxomples concrets ét;:iont trC'.ités. 

Pour le recrutement du personnel il f,,_!_l,,i t to..'Ylir compte des di.:1lectes lo
cauc ct choisir los c:r..q_uôtcurs compte tenu de cet ét;-.t do f·'i t. 

Le prws n été divisé à cet effet c1! 4 ~"'1'.des zones de ~.vci.l (A,:a,c,D) 
eyrnt chv.cune à sn tôtc U.'1 enc.".dreur qvi ~vfi t f.l s · C!.is:posi ti on tm vclhiculo pour 
ses déplr.cemcnts de contrôle ct le dépLccnc::1t. de :::cc ,_:~uipcs d 1 C:."lqu8teurs. Le 
tr:blcru Olli suit dor>.no 1::-~ diviaion géoJr~1)him!c du tor::·:i.toiro en zones l'.voc les 
effectifs è. recenser suivu.nt los diffch'Cnto cÎic:loctes ct le 1)ersoP..::lel d'exécution 
de 1 1 en!lu6te 8. recruter à co·t effet. -

U f':'J.lut org.:-ni~or 3 St<'.[;OS de form-:.tion SUCCQSSifs : 

- un :premier stDt.,t?C ::>:"lU:!.' fol1DCr le ,Cl'SOl1!1Cl qui dov~.i t contr8lcr les équipes 
dos enqu8teurs - cc flt~~ a. débuté J.e 17 JuiJ.let 1961 ~ Lomé. 

- un dot'!Xième s to.gc do fol'lllf'.tion pour l' cmJomblc des Ol~uôteurs qui dovcicnt 
trf.'.Vdller d.---~'l.s loo deux régions du Sud débuttit le 24 JuilJ.et 1961 à lomé , 

- un troisième at~'~ do foi'Ilc.".tion pour l' cn~er·.JJ.o des c;:c:uôtcrurs qui devcient 
travniller dnn<J les deu:-: région:J du Uord début::ù t a.e 7 .A.oat 1961 à Sokodé· 

Cb.ooun de ces sto.gos dt-..rci t env:i.ron dou.x sel!l;.'.:i.neS ct l"'.U fur ot à mesure 
quo los mcillours caéments se dég.~.gccicnt ils étv.iont envoyés our le torrllin à 
1 1 essai et, si celui-ci ét:".i t conclumt, le str.giE>.iro éto.i t retenu commo onqu8-
teur. 

Le gros hruldicnp de l' enquôto ét~ t le mD.D.Q.UO de po:rnon•:ol d 1 oncD.droment 
(2 ingénict'!!'s statisticiel"'.s do::1t un dev.~i t continuer à Msurer b. direction du 
Service et 1 i.'Ylg-énicur deo trDv.:.v.x stCl.ti·:tir:tws). Cc p:lrson ·el étMt secondé pcr 
l'équipe des enquôteum pc:rm.--:'llcn ts du service ( 8 pcrsom1es) CI.ui <lvcien t déjà tru
vnillé v.u Recensement Génér-:ù de 12. Popul.".tion. Toutefois pnrmi cc personnel cer
tains ne mérit:,ient p:'.s .b coni'iMce qui leur ot~it accordée ct se sont avérés 
8tro dos incap....,.blos pour seconder efficnccmont leurs sup-.:)riours. Houreusem:nt que 
cette carence d'encl'.drement ét(.,it en p:'.I'tio compensée 3;>0.r L". ~ua.lité dos enquê
teurs cux-m&nss, qui, surtout druJ.S les régions du Sud, étf'.ient formés, pour la 
moitié des effectifs, p-.l.' des jeunes lycéens du nivouu de 1-~- c!E.ssc de 3èzœ ou de 
seconde. Ces éléments toutefois étniant obligés d 1 ~bandonnor leur trnvnil en 
cat~rs d1exécv.tion pot-..r reprendre los ~lv.ssos on octobre• 

los opér::-.tions do + 1 cnquôto de cc f·'i t sc sont c:_uclq_ue pou ?rolonv~es ct 
les dernières équipco teilnin..".icnt leur trr.v0il débu:~ décembre 1961. 

Un rutre éléxaent q,ui. c. gené le déroclcmcnt dos opérntions fut le ID!ll'lqUe 
do moyens de dé~lncemcnt • 
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ENQUETE DEMOGRAPHIQUE PAR OONDA.GE 

1 9 6 1 

i -;~(/ ~&L~ ® -é~7-o~-r · ·- ·-;-;;,;;- -··- · -~-}~:ll.i.o.~ •. }?-.~~b-~.hf-~~~~ _J .. W.&:ëtfrs::_: :=! 
. . cnJ_)tJ.on cons tl.- 1 S t :Secteurs .. - ! t 1 

·-~-..~nt ,LlilO rl.•-:. ,ré!)ondér:"'ltcs cc cura, b . . . · · 
• "14~ zone :ur r~ y· • : : 
. I'Ul""'UX . ' • • . 
. c:1q_uôto ... : com_prio · Totol : Enquat. · ContrOl; 

:Lomé ct . 
. œ i 
1 ' ,~----. ~ -----r-·--·-- ---·--·--~----'"'-·----··- . --t 

~ Région ll"'.rl timo · E.\re 15 3 18 • j ·A 
!Circonsc.de Klouto i Ow:t.tchi 7 2 9 
; Circonsc .do l'!u..,tjn.: P6c1Dh 1 1 
1· Ehoué 1 1 

B :circ.d'Akposso 
tCirc.d' Atakp{'J]lé 

fdnc.". 1 16 17 
Adjn 1 - 1 

26 21 '47 Totcl 

.Akposso 

.Akébou 
Ann 
Cc.bré'is Losso 

1 

4 
1 
2 
3 

· Kpessi 

4 
1 
1 
3 
1 --· _1_ 

11 . 
; 
! 

' 
C ÏCirc.do Sokodé 

lcirc.do Bnssc.ri 
1 

D ;Circonn. Lr'lllll....lCro-:::. 
;circ .Nimntol.tW'l.'
firc .Pngot1.do. 

~gion dos s~vt:-.110.."3 
1 
; 

Total Génércl 
• 
1 
1 

: t 

Totnl 

Konkombo. Bassnri 
Losso 
Co.brcis 
Tcœ.mbn 
Cotocolis 

Cnbrcie 
Lo9SO 

Total 

L:.'.lllb;-. 
Tchom:Jsi ct 
n·~"'ngnn 
:!lioba Gournw.. 

Totnl 

10 

2 
1 
1 

6 
2 

2 

1 
7 

'ïë 

61 

1 

l 

0,5: 
0,5: 
2 ' 
4 

1 . 
_ _2.,2.: 

1,5: 

27,5: 

3 
1 t 
1, 5 1 

0,51 
5 : ·---·, 

11 

6 
2 

2 

2 
7 5: 

• ·-- ..!.:!. 1 

19,5: 

88,5! 

49(1) 

6 
1 
3 
2 
-

12 

3 

2 
1 
3 -9 

4 
1 

1 

1 
6 

13 

83 

1 
' • 

r 1 • r • • 
L ···~. ------ --·-----------·--. -----··-- .. ! . -·-- ·- _l_ ........ -.L--

· n(1)! 
1 

2 . 
1 
1 
1 

5 ~ 

1 

1 
1 

. ..1. 
4 

2 
1 

1 

1 
2 

7 

27' 

{1) Tous les ~]enta p~rlnicnt 1'hwé 1~nv~c co~c rux ~ro~pcs otD~~qucs cités. 
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Lo service dis!)oslli t à cet effet de 3 piclrr-up Land--Rover déjà UBa8és. puis
qu'ils a.vcient servi 9our le Recensooont Générol de le. Population. Ces véhirulcs 
tombaient fréqucm:,·.ent en pl'.nno et étaiont donc irmnobilisés le tem:9s de leur ré
pnr~tion. Seuls servaient régulièrement deux 2 CV camiormettes Citroën et 1 pic!c
up Chovrolet <!ui venl'ient d •Otrc achetés. De co f~'.i t il y ~ eu des :9ertcs de 
temps dans les dépl~ccments des équipes ot un llk.'"\IlqUO de contr6lc qui a 1 est fm t 
sentir sur los résultats q_uDl.itatifs do l'eiltluOtc. 

Il f~t égnlaryDnt si~~er ici l'~c~réservé de 1~ !lOpUL~tion. En effet, 
l' enqu6te démoc;xr.op:U.quo vcnlli t juste immédiü. tcmcnt c.près le Recensement GénérDl. 
de ln Pooul!.'.tion. Or los réstù. tata du recensement av:'icn t été utilisés nour ét&
blir los-listes élàctoral.cs et les listes des imposables de ch.~quc circÔnscriP
tion. Des mécontentements ont vu le ,iour, trul.t du c6té des !'.d!Dinistrés, que de 
11 administration loccle olle-m&oo. Ccrtdnoo cncie:;:mos h·-..bitudes ét~ient boule
versées: les imposo.blos devaient verser 1 1 imp6t de cn!)i ta.tion r':U chef-lieu de 
lwr circonscription de résidence et no~1 d 1 o~-igi.ne cœ:iiiO ceL'. sc produisci. t fré .. 
quemment. En outre la populntion ne comprenait pr.B très bien pourquoi certains 
d'entre owr: aeulanent frisaient 1 'objet d 'U.no enqu&te. Il f allcdt JnÙl.brer lon
guement sans nrriver toujours à conv~cre los in~erlâcuteurs. 

D•autro pert, comme nous le verrons plus loin, certuines questions dev!'.iont 
permettre de prépt!rer 1 1 eilluOte egrlcole por sondage. Cos quesjÇions dans 11 ca
prit dea enquêtés, étl'.ient en liaison étroi tc avec lCI.U' revenu d'où une méfie.nco 
accrue de leur part • 

A c6té de toutes les difficultés déjà sisne.lécs il y en nvclt uno outre p!".r
ticulièrement g8n.:".llte ot q_ui ne pOUITc. être résolue que lorsque une réfonne o.d
ministrativo interviendra : l!'. déli.mi tation terri tori.ale des cru1tons et Vill1J8CS • 
L•échantillon de l'enqu6te démographique était tiré d1nprès les listes dca cen
tres de peuplement étnblies lora du Recensement Génére~ de ll.". Popul.n.tion. Ces 
centres de !,)CUplemcnt n' nvdent aucune <Nfini ti on légale, pour leur délimitation 
11 ini tioti ve des enquOtcurs a joué un gr end r6lo et évidcHrnent \mC part d 1 arbi
traire était inévitable. Il fille.it da~'lo pour refaire 11enqu8to démographique 
retrouver sur le tciTain les limi tos exactes rotcmues lors dl.~ recensement générnl 
afin d 1enqu8ter t'llprès de 1' ensemble de ln popul.:'.tion. Ces limites ne pouvaient 
8tre retrouvées qu 1 en !'~ant recours nu Certific~t de recensement C!_ui avilit été 
délivré à ch(l).ue paraom1e recensée et qui portr>.i t e."'"l pnrticulier le nom du Centre 
de peuplement (localité) où lll personne éU>i t recensée et domiciliée. Or ces col'
tif'ica.ts de recensement, mclgré leur délivr~co récente, étvient souvent déjà 
perdus. D'autre part, comme il o. été sign.:'.lé plus ht"llt, ce~einœ personnes no 
reconne.issaient pc.s leur vclidi té parce qu 1 i~ ne correspondaient à leurs habi
tudes coutumières et traditionnelles de la définition du villr.go. ~s onqu8teurs · 
cux-m8mes n•ont pns toujours ooisi le sena et l'importmce du tr:'W'.il qui leur 
était deml:'.ndé et dans bien dca secteurs 1!'1. popu.lc.tion enqu8tée était différente 
en plus ou en moins de celle qui rrurait dd 1 10tre. Certai..Tles corrections ont pu 
8tro apportées par ln sui te m.".ia elles ne portent que sur dea erreu..-,.g vr<'.ilœnt 
grossières et trop évidentes. 

Les instructions rux enqu8teurs qui sont présentées cL.'1Il8 les pages qui sui• 
vent permettront au lecteur de se fr.milinriser avec la œ.ture du trnvo.il et do 
voir les définitions qui étclent reixmu.ca à cet effet et les formul..ures utili
sée pour recueillir los rense~emonts. 
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ll nous pm-l'oit utile de don.l'lOr ici U.'l décompte SOlllllk".irc de ! 1 UtiliS~:>.tion 
des crédits mis à 1~ disposition du Se~cc St~ti3tiouc ~our l'exécution de 
1 1 enquOte. -

COUT DE L'ENQUETE DE1·IOG!l.APHIQUE PA.t1 
SONDAGE 1961 

------· -"-· ··-. . . ·-·· .. -- ··------, .------~~- ·-- .-.-·-----------·-tf 
; Hont~.nt en milliers % dao crédits 

N~turc des dépenses i de f:'r.~'1Cs CF.!\ i délégués . 

----~-~5~- --- ·l-----41~: -, ,---"·---~·-----· . 
- Soldes ct indemnités eux contrôleurs 

ct cnqu6tou.ro 

personnel d'onc~drcmcnt (3 stntisti
cicns ct 8 ~~u8tcurs permrnonts) 

- l·i.."l.téricl d'équipement 
1 pick-up Cbovrolet 

- Fouxniturcs pour l'exécution du tr~
va.il (imprimés, cr,"ie, p~picr, CI'I'.yon à 
bille, inotructions •.• ) 

- Entretien ct f'onctionncucnt des véhi- i 
cules {3 Ll'!'.d-Rovcr, 2 - 2C:v c~Ol'~"lettesl 
1 picl;:_up ChCVl."'let) : 

Totnl 

Solde réservé pour 1~ codificntion, le 
dépouillement méc~~,T."'.!Jh.iquc, ct ln :!U

. blicr.tion des rcbt'.l tc..ts 

Totnl dos crédits délégués 

. 
1 

P• m 

690 

1-454 

__ 2.57~ 

10.066 

2.934 

13.000 

. 

5,3 

11,2 

--~ ... ~ 
TI,4 

22,6 

100,0 

1 

i • 
t 
L--. __ "_" ____ ---·. ~--"· --------

..__ _____ ~l _____ _. 
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I - GENERA'LITZS 

. Il'!STRUCTION AUX GJ·::UETIDRS 
PCJUR 

L' El'!QU';j!'E D~::. OGRAPH!I.~UE 
1961 

Le recensement général de la population tofolaise a été achevé en 1960. 
Pour avoir une colli,aissance satisfaisante de la démographie du pays, il nous 
reste encore : 

- à contrôler la valeur de ce recensenent 
- à compléter les informations recueillies, en particulier par l'étu-

de de la fécondit6 des f~nes, de la mortalité et de ses causes, des mou
vements mii~ratoires, du ni veau d 1 instruction. 

Dans beaucoup de pays, un état ci vil très ancien est tenu dans toutes 
les localités depuis des siècles, et la population a l'habitude de faire 
enregistrer tous les évènements tels que les naissances, les mariages, les 
décès, les adoptions etc •••• Cet enregistrement a atteint une grande per
fection, et le nombre des évènements qui y échappent est insif.Ilifiant. Les 
pièces d'état civil sont d'ailleurs fréquemment exigées et une personne 
qui omettrait de remplir ces formalités risquerait de graves ennuis. 

Les démographes disposent donc, r:rltce A.U simple dépouillement des 
actes enregistrés d'un outil très précis qui leur permet toutes sortes de 
prévisions et de calculs. 

A leur tour, gouvernants, ser•nces de santé, ùcono~stes, planifica
teurs etc. bénéfici~nt de ces travaux, ct sont à même d'agir plus efficace
ment. 

i'.alheureusement, 1 'Afrique n 1 a en gén&ral p.~ s at teint ce stade ; des 
centres d'état civil ont bien été créés un peu partout, des lois ont bien 
rendu obligatoire la déclaration des naissances et des décès, mnis l'assi
duité de la population à l'état civil est très inégale, bien qu'en progres. 

L 1 enregistrerre nt des grands évèneïT.ents de la 'ltie indi viJuelie étant 
incomplet, le nombre des actes enregistrés n'a aucune valeur statistique 
et ne permet pas de prévoir l 1 é\~l~tion de la population. 

Pour avoir tout de même une idée valable de 1' évolution de la popula
tion elle-mâ~e, il ne reste plus d'~utre ressource que d'interroger la po-

. . pula ti on sur les plus grancls évènements de sa vie, ce qu 1 on appelle les 
mouvements naturels de la population : les mariages, les naiss· nees, les 
décès. Tel est le premier, le plus important des buts de l'enquête d~mo
graphique. 

Il y a aussi d'autres svènements importants à étudier : ce sont les 
déplacements géographiques de la population , ce que l'on appelle les~
vements migratoires : l'on cannait déjà assez bien la nature de ces mouve
ments, grAce aux enquêtes entreprises, mais il re::.te à les mesurer, à savoir -
combien de personnes se déplacent loin de leur régi~n d 1 origine, où et pour 
combien de temps. 
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Ccci est le deuxième grand objectif da notre enquête. Parwi las buts 
mineurs de l'enquête, citons la v~rification du recens~~ent, l'atude du niveau 
d'instruction, ccllet';des cr..uscs d.e décès, de la structure d~s m§nages, etc ••• 

Pour recueillir toutes ces i~forr.~tions, il eut ~té possible d'en char
ger los agents recenseurs eux-;,1êmes, en compliquent qucl'lue p:::u LJ question
naire utilisé lors du reccns~nent g~néral. 

1:ais ceci eut beaucoup P~ourdi cette opération déjà complexe à organi
ser qu'est un rec~nsement. 

D'autre part, le reconsc:-:1cnt g:jnéral u une utili t~ udministrntive, qui 
s 1ajoute à sa raison d'être statistique : il a servi pr..r exa'Dple à le mise 
à jour des listes éle~or~~es. Il est nécessaire qu'il co~vrc absolument tou
te la popule.tion du pc..ys, puisqu 1il f::-ut d:;;s rcnseigno:nents sur l~s p.:tites 
localités. 

Au contraire une enquête démographique se propose de recueillir des 
données globcles 1 valabl.;;s pour 1' ensemble du pays ou pour une grande râgi::m. 
On procèdera donc par sondage, c 1cst-o-dire que l'on n~ fera porter l'inves
tigation que sur une fraction de la population, que nous appellerons un échon
tillon. Cette méthode ressemble au g~stc de l'ach~tcur do produits qui, pour 
se rendre compte de la qualité de tout un lot de C?-CC.O qui lui est proposé, 

·plonge sa main au hasard dans un ou,plusicurs sr..cs et e~Jnine quelques poi
gnées de fèves. Cette méthode est plus exp·~di ti ve, et pratiquement aussi 
plus efficace que celle qui consistcrc..it à faire déballer tous les sacs et 
à examiner les fèves une à une • 

• ~?is corranent choisir 1 1 clCh:'.atillon ? Il n 1 est pas nécesse.ire d 1 avoir 
étudié la théorie des :;>robabiJ.ités pour percevoir que l'erreur qui sépare 
les résultats du sondcge de lu réalité dépand de la façon dont a été fuit 
le choix. On coi.:prend que la condition pour qu'un échc.ntillo!'l soit bon est 
qu'il ressemble à "lr.. population S:).1dée". Les statisticiens disent que 1 1 5-
chantillon doit être représentctif de l 1 0nscmble, c'est-à-dire, dans le cas 
présent, qu'il doit avoir la même structure p~r ages, par professions, etc ••• 
que la population dans son ensemble. Les sexes devront y être répartis 
dans la mGna proportion, de 1nême que les ethnies ou les réeions géographiques. 
Cet impératif impose nu statistici~n un ~nsemblc de règles ct de recettes qu'
il désigne sous le nom de méthode des so.lci~ves, et dnns lesquelles les tira
ges nu s~rt jouent un rôle important. 

L'échantillon ét~~t ainsi choisi, il est absoluocnt essentiel de s 1y 
tenir, et que les enqu8teurs fassent effectiY:mcnt porter leur recherche 
sur cet échantillon. Le statisticien a seul qualité pour modifier en œs 
de nécessité l'échantillon p.::nd:-nt l'enquête. 

L'enquête, Wle fois tomJ.née, son dépouillement sera fait· en tenant 
compte du rapport de grandeur entre la population et 1 1 échantillon. Chaque 
donnée statistique observée sur l'échantillon, par exemple, le nombre 
d 1 enfants de moins de cinq ans, ou e<lcore le nombre de décès pendê.nt les 12 
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derniers mois fournira uinsi après ~1elques calculs simples, une estima
tion de la valeur de cette donnée dans la population. 

Bien entendu, le fait de n'avoir interrogé q'unc petite proportion 
de la population diminue la précision du renseignement recueilli ; mais 
n'oublions pas que l'on aura pu employer, dans une enquête aussi légère 
un personnel sélectiolli~é, ce qui aura permis en général de compenser cet~. 
te perte de précision, dite erreur de sondage, par une plus grande quali
té du travail des enquêteurs, c'est-à-dire par une diminution de l'er
reur de reL~ v .S • 

De telles enquêtes sont réalisées ttn peu partout dans le m~nde. 
Tout près do nous, le Dahomey vient d'en entrepr~ndre une. En 1960, le 
Ghana a égal~r.1ant fait suivre le recensement gént:ral de la population 
d'un sondage. Hnppelons qu'une enquête dümographique a eu lieu dans la 
région de Lama-K.2ra en 1957. Les résultats vienmmt d 1 en être publiés. 

La multiplication de ces travaux éclaircit peu à peu l'ombre qui 
obscurcissait les phénomènes démographiques dans les pays sous-dévelop
pés et l'on s'aperçoit maintenant avec étonnement que de puissants bou
leversements ont lieu sous nos yeux, qui étaient ignorés il a quelques 
dizain~s d 1 ann~es. L'~norme mortalité de 1';:._;.1cilmne Afrique était autre
fois compensée par une extrême f§condité de sorte que la population res
tait stable ou en légère croissance. L'e~)loi des tcclùîiques sanitaires 
modernes, en particulier des c~~agnes de vaccinations massives, en fai
sant disparaître les meurtrières épidémies d'autrefois a fait reculer 
ct continue à fcire reculer la mort~lité sans que rien n'ait changé 
dans le comportement des hom:nes et des fcnnnes qui puisse entrainer une 
diminution Qe la f~condité. 

La cons~quencc de cette évolution est qu~ 1~ population de l'Afri
que c..insi que colle de la plup~rt des autres p2.ys dits sous-développés 
est en train de s'accroître d'une façon anarchique, à un r)~hme qui 
per~mct souvent de prévoir un doubl~~ent en moins de 25 ans. Il s'agit 
donc de penser dès waintenant à créer l0s moyGns de travail et les res
sources indispensables pour faire vivre et as~urer le plain emploi de 
toute cette population à v~nir. 

Le ?rogrès éconorrique réclamant des investissa~ents infinirr.ent 
plus coûteux que le progrès sanitaire, beaucoup de g:>Uverncments se 
demandent s'ils vont gagner ou perdre la bataille du développcm~nt, et 
sc rendent·· compte que des mesures révolutiommires risquent de devenir 
inévitables. 

Prenant conscience de ce problème, ils désirent alors connaître 
la positi0n de leur propre pays de.ns cette course de vitesse, et inter
rog~nt l6s statistiques. 

Telles sont les préoœupations qui ont amené le Gouvernement To
golais à demander le financement et la réalisation d'une enquête démo
graphique en 1961. 

Le Gou verne:nent compte donc sur le personnel chargé de 1 1 enquête, 
des enquêteurs aux responsables, pour que ce travail :importent~smi~ 
bien fait, et puisse contribuer à l'effort de d6veloppement·du pays. 
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2 -ORGANISATION DS_L'~~QUZTE 
Le Togo a été divisé en sect.cur'3. Par tirage au sort, un certain 

nombre de ces secteurs ont ~té choisis ; ils contiennent l'échantillon que 
nous devons recenser. 

Ces secteurs seront recensés ;:uiw·nt une méthode bi.:m précise, dont il 
ne faudra pas s'écarter : les contrôl~urn ct les autres responsables de 
l'enquête devront voiller avec 3v~n ~u respect des instructions - de la qua
lité du contrôle d~pcndra la v2.l...:ur ù; l' .. mquête. 

Chaque secteur sera confié à lille équipe d'enquêteurs, sous l'autori
té d'un contrôleur. 

Avant le d~but du rcc..:!ns.::mJ!.t une !"..:connaissc.nc~ ï.1~ti1oèiquc û.'u sec
teur sera f.-;i tc, soit par un ·;ne.-:- drtur de 1 1 .:mquôte, uJi t pa.r lo contrôleur. 
Cette reconnaissance pcm.cttr<'. à.;; corriecr et mettre ~ jour le olan de sec
~, et d'établir une liate de!.L.E.Q.tres de peuplem.::nt, ces deux documents 
étant destinés à faciliter la tâche des enquêteurs. 

Lorsque cette reconn,_.d ss; nec sera terminée, les enouêteurs commence
ront à faire la liste d~~ coLce~sioll2 du secteur. 

~ Ensuite scule.ncnt c::mr-ncncer.?. lu recensement proprement dit, qui por-
tera soit sur la tott.litô ùes conc0ssions du secteur, (secteur d'une~} 
soit sur une fraction,choisio au hasard,des concessions , secteurs de plu
sieurs uni tés et centres urbains. Tou tes ces modalités seront exposées en 
d§tail plus loin. 

Les documents r~nplis par les enquêteurs seront recueillis et véri
fiés par les contrôleu~·G, qui renverront évcntuellem.:mt les enquêteurs 
sur le terrnin pour rectifier des erreurs ; ils seront ensuite ache~nés 
à la base et au Serviec de 1.-. Statistique qui en as3urere. l'exploitation. 

Nous allons donc étudier successivem.mt 

1°) La reco~~~issanc0 du secteur 
zo) L 1 établiss~12nt d~ la liste des concessions du secteur et la 

détermination des concessions à recenser. 
,3°) Le recensement de ln population de 1 1 échcrttillon, tâche des 

enquêteurs. 
4°) Les tâches du contrôleur 

Nous termin0ron:J par un aper-;;u sur le d6pouilleml3llt, afin de montrer 
aux enquêteurs et au.."< contrôleurs comment s0ront utilisés les infonnations 
recueillies pur eux. 
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2. 1 - Quel est votre r8lo ? 

Votre rôle est très ir.t:Jorta.>'lt car c 1 ~t vous qui allez recueillir 
dirccter:1~nt les re:.1sciëla~.onts dont le l -::uvcrna;.ent a. besoin. 

Si vous tr.:waillez ;,1û1 1 par n8gligonce ou pur igrrorancc, vous 
fournirez clc :-:au va. s ronseignc .. wnts, qt:i tro:::1pcront le C-:)uvorœ::. :nt. 

u) - :.vant toute chos~·, rot::::1L;Z bion ces trois consi{!nc~ que vous 
devez ap!;i.iquer ~trict:!:-.tcnt : 

1 - 1; 1 r.bandop.n,:;z .:;ou::; aucun prétexte votre tra·rail : 
si vous .:>.vez des ennuis 1 prév.:.mcz le cont:.:ôleur üt .:1ttendcz ses ins
tructions. 

2- ~-! 1 cxc;rccz auc-~n.:.: r.utr.:; ac':.i !it~ àura.nt la ';.)friodc ~le :.'engu.::Le 
que ce s.:>::. t lli1û ucti vi té payée ou cb la :)ropa.Ç_er: de. 

3 - : ·:::; co· .. rr,!'.lj·ügucz à perse--m..; d 1 autre aue L;s rœmbres du person

nel de 1 1 enquête les renseipnc::1cnts gui vous ont été f01~rnis : crux-ci 
sont strmctCI::cnt c-1nfidcntiels ct ne doivent ê·~rc publiés que :Jou;;; 

for.te c!c tableaux récapikh:tifs nc ;Ttentio:'.:'Jant D-"J.cun nor:1 de t:~rsonnc. 

:::n outre, v:;us ne serez pas cor.!:r:e les c:::pl.:;yés de tureau OI')IJ:".i.s 
à un horaire fixe régulier : il faut r..:c.~n::.er le::. [_~;.)-:15 autant que 
posdblc lorsou 1 ils s.:>nt chez eux, c 1 est dir.:: que les interr.,gatoires 
pourrnnt sc d6roulvr à des heures irrégulières. Vous po~rrez être em
pêch~s de conti :uer 1 1 cnqu3tc certains jours ::er des cérét:·.onies : 
enterr.::::1ents, :~.ariages 1 f~t.::s C)Utu.r:'.icres. Vous pourrez travr:iller 
par contr.:: le di:i.:mchc ct le repos correspondant sera r..;porté à un f.:Utre 

jour de la sc,•.:ùno. 

b) Vous traveill~z dans une équipe d 1envir::m cinq _ca.;narades, 
dans un secteur ·1ui vo,..:s a ét.:; désigné 1 sous l' autori w d 1U.'1 contrôleur 
Celui-ci c:;,t ch<.<rg.S da prépar.:;rl.c .t aVé:J. '- d: 1 1 jquipe, do la. surveill..;;r 
et de vérü' ier l\.!s fich...:s remplies. Il (:oit aussi vous présenter aux 
chefs ou aux notables, ct rJsoudre au besoin les diL.icultés que vous 
pourr<Jz rencontrer. Il c.3t :'ussi 10tre intcrrli.édia.ire auprès des enca

dreurs et è.c::, c!irie<=";nts è.v 1 1 .;;nqutitQ. 

- Co~ment d~veztvous vous comporter auprès des habitants ? 

Pour que votre travail soit r0ussi, il faut que les habitnnts 
codprcnnent ce que vous 'len-.;;z faire ct qu 1lls vous donnent des rensei
gneïncnts c.x.Gcts. Vous devez donc les ~ettre en camfiance en vous mon
trant amical ct .:.::1 dom1,:11t claire:. cnt l..;s <:..xplicati)ns qu 1 ils vous de
mandcront~ 

Rappilez-vous quJ : 

- Cette enqu::te n'a rion à v.:Jir avec l 1ir:.pôt, 
- Le3 r.;:;ns.:;igncrr .. :mts n~ s.:.r.)nt co::r.:uniqués qu'à vos chefs et que 

ceux-ci l0s utills~ront StinS dorffier de no~. Le nom ne sert qu'à retrou
ver la persoanc si 0.1 s 1 nperçoi t qu 1 0:1 s 1 est tror:1pé. 

- Le& rcnseign.JJ;: nts scrviro,1t au Gouverne:n.:mt pour savoir queJ.lc 
sera la situation de la population dc:10 1 1 avenir, le no:r;br·.:: de travail
leurs qui auront besoin d 1 er..ploi lorsque la future g~nération sera par-

- 43-



vonue à l'~:..c aèculte, quelles sont l:;s r..c:l.;:di.:;s l~..s plus meurtrières 
pour la po:;;>ula ion, afin d'orienter l'action médicale, etc •.•.. 

- 3oycz poli 
- ile laissez pas l.::s personnes au soleil pendant que vous los in.t~r-

togez, :ne les laissez pas debout. 
- Soyez patient, courvoi6 et cfficac~. 
- Habillez-vous ëvcc air:lplici té 
- 3..'1 arrivant dans une concesdon de:•:andez 1 1 autorisation au Cr. cf 

de îrurJ.lle, ct s 1 il r0i'us.:., dc:;ïanè.cz au Chef de .ri.llage ou à un de ses 
représent~1ts de lui parler. 

- Evttez les palabr!~ 

2, 2- Déroul~~~nt da l'~nguêtc 

2. 2 - 1. ~~~r~!~~-~~-~-~~~~~~-~~-E~~E!S~~~~-~~-!~-PE!~~-~2-~~~~ 

L'encadreur ou le contrelcur auront fait avertir le village par 
l 1inter.11édiaire des autorités administratives, politiques ct 1 1U."l d'eux 
sera. v:::n..l lui-m&-.!e pour expliquer à la population les buts de l' enqu~te 
démographique et les : .. éthGdcs de travail. 

A son arrivée, 1 1 enquêteur d.ovra se prés en tor de nouveau au chef 
de village, et lui rappclo r : 

-qu'il ne ~'agit pas d'un rccc:1se:~..:nt aài:û.nistré'.tif. 
- que 1 1 on proct.:.~c par sondef~:;, c 1 est à dire en tirant au s :;rt 

et que le village a ut~ tiré au sort ct non pas choisi, et que ce hasard 
est sans doute heureux. De .:.ême que lorsqu'on veut J..ger de la qualité 
d 1un sac de riz on ne r..:gardc pas tout le grain mais on prond seulca~~nt 
une poignée. 

- que les rensciglCf.1cn ts sont ritoureuscmcnt anonfilles et que seuls 
des chiffres ser:mt utilisés. L 1.4.&:-<i.üstration n •aure pas connaissance 
des fiches d0 1' enquête. 

- que l'on interroge tout le .::mdc, y co .. pris l;;s g~:1s de passage 
qui ont dvr.•:i dans le •·illacc la nuit précédente. 

Le c.mtr8leur peut aussi e.xpliq~er à la po,;ulati.:m que 1' équipe 
cLs cnquêt;;urs est, co::J.'":le celle de 1'1-.yt:;iènc ou celle de la trtpano, 
mais qu'elle ne foit pas de piqûres ni de pulvérisati::.ons anti-JY1oustiquos, 
mais pose seuleLc:nt dos questions, en particulier sur les :naladies qui 
causent des déc~s pour savoir quelles sont les plus graves et concentrer 
l'action du service de sant0 sur celle-ci. 

Ces eJCt)lications devront être r _pc.;tées chaque fois qu'un anqu8teur 
prendra contact avec un nouv;:lau c0:1tr0 d~ peuple .;nt. 

Bornons nous ici à l..;s 6nw;.ére:r, car elles seront reprises en dé
tail plus loin. 

Après la prise de cont~ct avec le centre de peuplemont principal 
du secteur, aurJnt lieu ~ucc~ssiv0ment : 

- la reconnaissance lu secteur ( fJrrnulaircs Dl et Da ct croquis de 
secteur) 
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- 1' établisso:"ent de la lis te des co~c :ssi:nE ( forntulaire D3 ) 

Puis, dans c.'l1aqu.: c::mccssiJn, les e.1q'.:Ôt·.:rl.:.rs fu r:mt un recense::~nt 
de la .P_opuJ.o ti on h.;. bi tant ha bi tu-.;lL,:;.ent ou o ccasLmnellem::mt dans cas 

.. con CCSSi )i1S • 

A cet ~ffet, il établira sur un cahier sp'cial un inventair0 de 
co:1cessLms, et r.:Elplira la fiche collective ( For.:.u.lairc D4) 

Lorsqu •un c-::ntr0 -:\-:; p~upl~.-.:mt aura été enqu3t~ co;l:plèt-:.:J.tent, 
1 1 enqu0teur vérifL~rc les for.i;ulair0s remplls et ét<? blira un borderau 
récapitulatif du centr..:; Ù3 P.JUpL:::.:..:nt ( For.:;ulr..J re D5) 

Il ra~ettra ensuite tous les doown0nts au contrôlaur, qui, a son 
tot~r, après les avoir scrupulcus.:ment vérifias, établira, lorsque tout 
le s.:;ctcur sera ten:dné, un b)rderau réca:1i tula tif du secteur (même 
fon:~ulair.:; D5) 

Lorsque lo secteur sera terminé, tous les docu:1ents seront ache
~~n~s j~squ 1 au Scr·nce de la Statistique où en sera fait le dépouille
ment et l'anelrs~. 
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3 • RECOlJNAISSlu'lCE __ D~~ SECTEUR§ 

3 ..; 1. Présentation cbs différents groupes de secteurs 

Le Togo a été divisé en sectaurs 9 • Ce travail a bien entendu été 
fait au bureau, à 1' aide des cartos géographiques et des renseignements 
recueillis au cours du rece11seŒ.ent général de la population. 

Il est fatal, dans ces cond.iti·Jns que les limites de ces secteurs 
soient parfois 1aal détenninées. C'est pourquoi, il est nécessaire qu'une 
reconnaissance des secteurs 'soit faite aVcU:t de commencer l'enquête. 

Le but de la reconnaissance est Jonc de préciser, à l'usage des en
quêteurs le do;aa.ine recouvert par le secteur, afin qu'ils puissent savoir 
quelles sont les localités ou les androits qu'ils doivent recenser et ceux 
qui ne doivent pas l'être. 

Cette reconnaissance devra être faite soit par les encadreurs soit 
par les ;ontr8leurs. 

Afin d 1 a;~ir un échantillon aussi prec1s que possible, nous avons 
été conduits à ado?ter trois grands modes de découpage qui ont donné 
trois grru1ds groupss de secteurs : 

- les secteurs ruraux qui sont f .. :;,rmés de 1 ou plusieurs villages -
ag[lom€:rations 

- les secteurs urbains constitués par les villes désignées ci-dessous 

Région Circonscription Ville constituant 
1 secteur 

d 1Anécho Anécho (comnnme) 
Vogan 

r~aritirne Aklak.ougan 
de Tabligbo Kouvé 
de Lomé Bê 
de Tsévié Tsévié (Conmrune) 

!Cloute Palimé (Commune) 
Plateaux iltakpamé Atakpamé (Commune) 

Bafilo Bafilo 
Centrale Bas sari Basàari (Comrmme) 

Sokodé Sokodé (Commune) 
Sotouboua 
Tcha11ba 

Savanes Dapango Dapango 
!lian go Sansanné-Mango 



- La corr1 ... :ne de Lo:;:é consti tuf 1m c~s spéciel 
Le mode de reconnaissance du secteur sere, .3videmment, variable 

avec le groupe auquel il appartient. 

3 - 2. Recolli,ais~ance des secteurs dans le cas de Lomé, 
et ~s. Sdcteurs urbains 

3- 2- 1. Cas spécial d3 Lomé· 
t!ous-dls;,7'ësons"-pour-lé> cor-:.1'll!lo de Lomé, d'un plt:.:1 très détaillé 

de la ville avec le tracé ct le nor: des rues, plan qui peut être co:nplé
té par le nombre d'habitant-: p::.r îlot QU pa.té è.c rr.aisons. 

Les différents îlots ont é":é rogrour;2s en 11 gr~ppes 11 de 400 habi
tants environ chacun~ q·-11 ont été m1:116roté.es de 1 à n •••• Nous avons 
ensuite tiré au hasard 2/5' de ces grappes~ Chacune des gre.ppes a été 
reproduite sur un croquis gui sera re:ds à l 1 équipe chargée de la re
censer. Chaque (ra1:pe doit ê~r~ :.~' .. ':1tifiéc st:r le terrain ; ceci est 
aisé puisque vou:> avez U.'1 i:Jl~l a-;ec le no~ des rues pour vous repérer. 

Pour les nu tres CJr:LT!1.L"1CS, nous disposons, comme pour Lomé, de 
plans très détaillés et dë textes officiels qui nous fixent les limites 
du péri;nètre urbain de ln. ville. 

Il faut donc retrov.vcr sur le terrain ces limites très prec1.ses 
de la cormnune qui sont g$ol_;'T<"-Phiquement matérialisées par des bornes 
w.rquées p. U. (Périmètre urœ.irJ. Lorsqu 1 il s 1 agit des centres urbains 
autres que· les co:rmunes, nous ne disposons pé> s àe plan de ces villes et 
c'est le rôle du contrôleur chargé du recensement de cette ville d'en 
dresser un croquis f;Uccint. Les villes sont gânéralement traversées 
par de grandes rout3s à partir desquelles se r&~fient des ruelles~ 

Les liiiütes de ces villes ne sont pas précis~es par des textes, 
ni matérialisées sur ~e terrain et c'est le rôle du contrôleur de fixer 
c,:s lirnites sur Je terrain œ1 tenant. compte des r§sultats du:recense-nent'-, 
g~néral. Zn particulier, le contrôleur établira une liste complète des 
!Copés qui ont étcl recensés avec ce centre corrn~.e résidence de la popula
tion dispersée autour da ce centre. (Il se référera chaque fois au nom 
de village - ag~lomération porté sur les certificats de recensement). 
Il utilisera à cet effet, 1~ fiche Dl dent il est traité au paragraphe 
3. 3. 

3- 3. Reconnaissance des sect'lrs ruraux 

Les secteurs rur:>.ux ont été cons ti tués en di visant le terri taire 
en dehors de Lomé et des centres urbains en zones peuplées de 1 000 ha
bitants environ chacune, chaque zone ai 1si définie fonnant une unité 
de sondage. Ces zones sont matérialisées sur le terrain par : 

- les petits villages voisins qui ont été regroupés pour forr~er 
une zone peuplée de 1 000 habitants. Un tel ensemble constitue un sec
teur d'une seule unit,; de sondage. 

:: les villages importi;Ults qui comptent un nombre multiple de 
1 000 habitants ont fté considér,§s coume un groupe d'unités de 1 000 ha
bitants chacune et constituent un secteur à plusieurs unités de sondase 
( Sx. Kougnohou qui corr~te 3 221 h a été considéré comme un secteur for
mé de 3 Q~ités de sondage 
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Pour chaque secteur rure.l tiré .:-.u hasard po~r l'enquête d6mogr~phi
que, nous disposons d'un croquis soit nu 1/.50 oooe soit au 1/200 oooe. 
Sur ces .croquis sont tracés : l.;s principal.;s rivières .S"J. cr:J.Yon bleu, 
les grendes rou~es en tre.i t rouge, les pistes au crayon noir. Nous avons 
situé sur ces croquis, de~s 1<- m3surc du possible, les villaccs -agglomé
rations dénombrés lors du recenser::ent gén.§ral de la. population. Ces cro
quis ne sont pas toujours exacts et surtout sont souvent incomplets. C'est 
ici ~uc la reconnaissru1ce du secteur est particulièrement indispens~ble 
et doit être faite a\~C le ma~rowm de pr6cision ct de soin. 

Si dans le cas de Lomé ot des cow:nunes, nous n'avons pas de diffi
cultés pour reparer sur lü terr<>in 1-:.::; .:::.1droits à recenser, d::.ns le cas 
des villes urbaines autres que les co;:!l.:ll.:.nes et dans les secteurs wrawc 
il faut s :ivre certaines règles c:ue nous rü.lons vous e:>::i?Oser. 

3 - 3. 1 - Il.g_CJ:llWJ.l3 utilisés .P2Jdr l .. Ll'~..f.9lh"+§.i-.§.§,grl_ç_s:_,g•un _ _f)~_ç~~-I'lll'Al 
s.,t_Jl~.YPJ~~eur forrr,é_ -oar t:.~~'ilJ..§__g_uj_~~.!--.P.§.fU.m~ .... &étiii'me 

Le croguis du secteur, dont il a été question da~s le• paragraphE 
précédent. Cc croquis est calqué sur une carte de l'Institut géographi
que national de Dakar. Sur ce croquis nous avons indiqué chaque fois 
le numéro de C)de dù secteur et l 1 é~,olle du croquis. 

- Sur un croquis au 1/50 oooè 
2 an sur le croquis = 1 lon sur le terrain. 

- Sur un croquis au 1/200 oooè 
1 an sur le croquis = 2 km sur le terrain 

Une fiche de rccon:'laisse.nce du secteur ( fonnulaire Dl et interca
laires 

Sur cette fiche figure la liste des villages -agglomération tels 
qu 1 ils ont é ::é dénombrés lors du recensement g±nér<ü de le. population, 
Vous devez Clmpl~ter C·,~tte fiche par des reaseignements à recueillir 
sur le terrain. 

Des fornrulaires D2 appe}.és "Fiche de centre de peuplement" _ 

Un tel foroulaire doit être rempli pour chaque centre de peuplement 
du secteur -

Pel?_ for_~_~l.<?:~r~s -~ aJ?l?_sl;§_s_ "liste de c~Jncession' 
3 - 3. 2 - D.6J.i.ruJâ.9.n..~J.ULg.n1i.r.5l-:."".aa..P.,W.p~.èm- ·- · · · - -·· 

Tout.groupe d'haQitations occupées. et très rapprochées. quelle gue soit 
l'import~ce de c~ groupe sera considéré comme un centre de peuplement 

Une ville, un village agglom§ré (non cor.tpris les kopés dispersés 
aux environs) seront considérés comme des centres d~ peuplement. 

De même, chaque hameau, cha:-~ue kopé, chaque soukkala ou ferme iso
lée et même chaque campe~ent de culture occupé, seront considérés comme 
aut~nt de centres de peuplement. 

3 - 3, 3 - Çh.Q~~~ntre de E~Elem~~-E!iri~~E!:! 

Muni du croquis de secteur, 1 1 :mcadreur ou le contr8leur se rend 
tout d'abord au centre de pcuplGment principal du secteur, c'est-à-dire 
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le centre de peuple.rn-::nt le plt..s L.pùri:..::.nt oü le r:ùcux si tué, ~t d 1 accès 
ais6. Ln recormaisscnce du secteur de',Té'. se fAire à. p.-.rtir de ce centre 
principal, qui servira d~ lx.sc de dép~rt et de lieu de r~lliement pour 
les enquêteurs pendélnt le recensCi.lent du secteur. 

Le choix du c~ntre de ~2uplc::: .. mt principal sera e.l gén~ral facile, 
puisqu'il s'agir~ le plus souvent del~ plus grosse aggloTI~ration du sec
teur. Si dans certains ens, il ~r nvai t hé si t2.tion entre plusieurs centres 
il conviendrait de choisir celui qui ~st le plus facile d'accès. 

Bien enter.dt:, l 1agent chc,rgé de la reconnaissence devra, av<!nt toute 
chose se présenter aux autorités co~tumieres ou politiques du lieu, afin 
d'rocpliqüer les buts Gt les 1néthodes de l'enquête, et de s'assurer leur 
collaborc.tion. Sans cette coll:::.bore.tion, t'tt }.c travQ.il devi~ndrait 
impossible. 

3 - 3. 4 - Ji~l1Jlai~~enc.;; proprement :li te du secteur 

A partir du cent..r:e principo.l, V:)US vous renseignerez sur les pistes 
qui quittent ce centre, et sur les centres de :-euplerœnt où elles condui
sent • 

Hotez tous les renseig:temcnts q·Je l 1on vous donnera sur un cahier 
de brouillon, afin de ne pas les oublier ensuite. 

Vous devez ensuite parcourir toJ.tes l.es pistes et visiter tous 
les centres de peuplerr.3nt en vous les fais~nt indiquer per la population. 
Pour chaque cantre de peuple.-:ient, quelle que soit sa t= ille, vous rempli
rez un formultire D~. 

N'inscrivez à. 1 1 encre que des rens..:ignernents absolument certains. 
Lorsque vous n'êtes p~s sûr d'une information, portez-lê. au crayon sur 
les formulaires ou sur 1~ croquis et vérifiez-le ensuite. 

Dens chaque c~ntre de t:euplerr.er::t, il seré:'.. nécessaire de f:>ire mon
~ par la population 1..;;: ct::rtificat::; de recensenent qui ont été distri
bués à toutes les personnes rés i_ d.:ntcs lors du rcccnsc.ïlcnt général de la 
population. 

C'est donc en compar~nt cette liste avec les certificats de recen
sement possédés par la popul2.tion que vous pourrez déter.m.Lner les limites 
du secteur. Nous r'-vicndrons plt..s loin s1.:r cette qu~;stion. 

3 - 3. 5 - Jlernpliss~ du for:r.ul.:dre Dl 

a.) La oremièrc Pû.gc de ce forî.ml9J.I'Q est en ;Jartic re.-nplie d'avance. 
Elle portera 10 numzro du secteur. (nu.'":1tiro à 5 c:-üffres). Ce numéro est 
est tres important, ct devra fi@lrer sur tous les documents relatifs au 
secteur. Sur cette pa~e, e~t donnée la liste des villares-agglomération 
composat1t le secteur (nu.-n~ro et no:n) .:1vec les renseignœ~ents suivants : 
noo du chef de village ou d'un notable i:11portant de ce village, popula
tion rési(:ente apglorr.érée, dispersée ct tot2J.e. 

Ces renseign~c~nts sont re?roduits tels q~'ils figurent sur les 
"fiches de vill<!gcs-agp.lom~ration" ét~tl ics pendant le Recense:me_nt géné
ral de le. populo.tion y compris 1:· date approxirnah ve où a eu lieu le re
censement d.u secteur~ 

Les autres r8nscign0.:1ents doiv.:.1t être inscrits par vos soins : vo
tre nom, les dates è.' ~~r~i vée et de départ, les observatbns ou re:narques 
que vous 2vez i::. faire~ 
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b) Sur la ::0C;"''îdc ;:;- f-'G du formulair-:; Dl vous devrez porter au fur 
et à mesure de 1~-~econnaiss-~c~ du secteur, les noms des centres de pzu

p!..emcnt composant ce sc.~. 

Nous avons déjà vu au (pars.ccaphc 3 - 3. 2 -) la définition chl 
centre de peuplem.:;nt. Lorsque You; arri vc~ dans un secteur le contrôleur 
commence par déterminer le c0ntr~ de peuplement principal du secteur 

( pa.rag. 3-3.3-). Ensuit~, à p:::r .... i:- dç ce ~entre il détermine tous les au
tres centre· de pcuple.nent cœ.1r:to tenu de lu liste :ies villages-agglomé
ration qui lui est donn§c. 

Au fur et à mesure q1.:.' ;_:_ è( cc'llvrc un ..;entre d~ peuplement, il de
mande tout d 1 :bord à v:ir 1~~ c~~tifictts de recensement des résidents 
de ce centre. Si le nom du vill~gc - c.gplorr:éfation inscrit sur les certi
ficats ne c:>rrespond pas_à 1.n I"'Om de village-a?glo .• :ération inscrit sur 
le fonnule.ire Dl à 11'. pc. ge .:. c'est que ce centre de peuplement ne fait: 
pas p~rtie du sectaur et ne dai':. dooc. pns~3tre enquêté. Si au contraire 
le nom du village-agglom§r::lticn correspond à un de ceux de la liste du 
secteur, il faut not~r ce ccnt.r~ de p~uplcment à la page 2 du formulaire 
Dl et r.:mplir pou:':' cc ce:r.i:.r.J un formulaire D2. Si le ce:1tre de peuple-.,ent 

de vill· .q'a pes ~t§ reccns~ •2:. 196o, l.c recc;1ser d'après les i,1dicat.i.:>.1s du chef 
c g8émmcnt remplir la r.:·pp: 2_<!,-t fonnulai;e Dl. Le contrôleur inscrira très 

lisiblement en caructère~ d'imprimeri~ le nom du village-agglomération 
marqué sur lçs certificcts do rccensa~nt ; il notera ensuite le n° d'or
dre du contre dt; p3t~pl.:::Knt (:X. Si c'est le cinquième on notera 5) et le 
nom exact du c~trc èe peuplc~~nt. Le contrôleur estimera ensuite rapide
ment le no~bre do conc;s~ion3 q~'il pcrut y avoir dans ce centre de peuple
ment ~t l'inscrira dans la colonne c~rrespondante ; ainsi que le nom du 
Chef ou du Responsable de c~ "er.trc. Ces renseignements lui s~ront parti
culièrement utiles p..!r lt. s.;.i t.e pour la répartition du travail entre ses 
équipiers. LGisscr 2 lif.:l<.:!::; é~u .;;:>i.13 entr.: c.,aque v:.llar,e-agglo.;H~r~tion. 

Si la page 2 du f-Jrwuldre Dl était insuffisante pour y inscrire 
tous les centres de peuplcm.::nt d~nombrés vous ajouterez des intercalaires 
sur lesquels vous porterez la rr.ention suite N° en n'omettant pas d'y 
inscriro le W du scct.:.ur correspondant et en rappelêflt =- sur le · · 
formulaire Dl le nombre d'interccl.circs. S'il n'y en a pas, inactivez "Q11 

3 - 3. 6 - Rcmplissaga è.u_fQ~1ulaire D2 

A chaque centre de peuplement inscrit sur le for.Julaire Dl doit 
correspondre un~ fiche D2 dite "Fiche de centre de peupler..:mt". 

Comme tous les do~~cnts de l'enquête démographique cette fiche 
doit être identifiée. Ell~ doit en particulier porter le nam de celui qui 
l'a remplie, le N° d'ordre du secteur auquel elle se rapporte. Ces ré
férences sont générales à tous les documents de l'enquête et ne doivent 
jamais être omises. 

Pour répondre aux questions .là 3, mus transcrivons sur la fiche 
D2 le nom du village-agglomération figurant sur les certificats de recen
sanent de ce centre de p0'..1plem~mt ainsi que le N° d~ordre, le nom du cen
tre de peuplement et le nombre estimé de concessions, tels qu'ils appa
raissent à la pE-.ge 2 du fom.ul.:1ire Dl. 
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Ln question 4 demande d8 prfciscr s'il s'agit d 1;_:ne n~glomération 
d 'ùn hruneau d 1w1c ferrnc isolée perm.:ncnte ou d'un campement de culture ? 
Il suffit de mettre une croix dpns ln case qui correspond à la rubrique 
qui convient. 

Les deux ouesti0ns sui vantes ~ sont él:.::mentaircs rnnis très 
utiles. Vous répondrez à la questioï1"b(;Ouune à la question 4 en mettant 
une cl~ix duns la case qui correspond au cas qui sc présente. 

La question 7 doit vous aider à mettre à jour ..;nsuite le croquis 
du secteur qui vous est remis. C'est en quelque sorte un brouillon de 
l'itinéraire à suivre pour se rendre au centre de peuplement, d0nt il 
est question, à partir du centre ori~cipal de peuplem~nt du secteur. 

Nous ne vous demandons donc pas àe f~ire ce croquis à l'échelle 
il suffit que vous Lr1diquiez au craïon, 3. l' emplace.-ncnt réservé, la di
rection ct une estim~tion Œe la longu~ur dcns cette direction de l'itiné
raire à suivre (le direction nord est c -lle du bas vers le haut de la 
page), 1.:. nat~ri.') de l'itinéreire (route carossable, non carro-sable, piste •• ) 
les centres de peuplement situés sur cet itinéraire, les ruisse~ux, ri
vières qui les coupent et les bifru.cations r:mcontrées •••• 

La question 8 précisera la durée du trajet, suivant le mode de 
déplàc~t pour parcourir l'itinéraire décrit en?. 

Enfin, il est laissé à chaquo contrôl3ur, l'initiative de noter 
tout ce qui lui paraîtra utile ou intéressant au sujet du c~mt:re de 
peuplcm~nt (que:Jtion 9). 

Le forrnulaire Dl se présente sous forrne d'une chc;nise cartonnée. 
Les fiches D2 seront classées dD.ns ce formulaire suivant les numéros 
d'ordre dè la pago 2 de cc formulaire Dl. Dans lm secteur il y aura au
tant de fiches D2 que de centres de peuplement dénombrés. Le nombre des 
fiches D2 doit correspondre au no1!1bre do ligpes remplies ~'!ns le formulai
re Dl à la paeo 2 (ct ses intercalaires s'il y a li~u). 

Lorsque le travail de reconnaissa~cc du secteur aura été effectué 
comme il a été indiqué da.."ls ce chapitre, il fauùra r~partir le travail · 
entre les agents enquêteurs. 

A cet effet, le contrôleur remettra à chaque enquêteur un' croquis 
de l'endroit qu'il lui confie. Il utilisera en particulier à cet effet 
du papier c&lque et d5calqucra dessus la r5gion à enquêter en notant 
les itinéraires à sui~lre à partir cr~ centre principal et les noms des 
centres de peupl~men~ désignés pour le travail de l'enquêteur. 

Tout ce travail de reconnaissance sera effectué par le cont.rôleur 
et parfois môme par 1 1 encl'tdr.::ur qui de toute manière doit veiller à la 
bonne intcrpréttltiè>rr:.et l'exécution intégrale de ces ·J..nstrU.ctions 

3 - 3. ? - Correction du croquis du secteur 

Le croquis de secteur qui V.)US est rcHds en même temps que la fi
che Dl , a été établi à partir des cartes au 1/50 oooè et au 1/200 oooè 
du Togo. 

Ces c2rtes ne sont pas à jour ; beaucoup de centres de peuplement 
et de pistes n'y figurent pas. C'est cette raison qui rend nécessaire 
la reconnaissance du secteur. Vous devrez au cours de la reconnaissance 
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vous efforcer de retrouver sur l0 terrain tous les centres da peuplement 
ïndiqués sur le croquis, d'en 7érifier et au besoin corriger le nan et 
rectifier 1 1 anplac~~ent . si la localisation est inexacte sur le croquis. 

Lorsque vous découvrez un centre de peupl~ïent non indiqué sur le 
croquis c'est à vous de 1 'y in:'.iquer, en y portmt le nom du centre. La 
question 7 des formulaires o~. sera utilisé à cet effet. 

Vous remarquerez que les croquis sont reproduits sur du papier 
blanc calque dont ~~e page reste vierge. Utilisez· cette page, a~s la dé
couper mais en 1' appliquant dirGctement sur le croquis donné pour faire 

.. un brouillon du secteur. _Ecrivez au crayon, il s 'efface facilement. 

Utilisez les s.ymboles suivants pour refaire le croquis : 
- les centres de peuplement seront indiqués comme sUit : 

.• Un carré noir, s'il s'agit d'une ville importante 

0 Un rond, s'il s'agit d'un hameau, d'un Kopé, d'une ferme isolée. 
Inscri v.ez à côté le nom du· centre de peuplement ; s 1 il n 1 y a pas 
suffisamment de place, procédez avec des renvois en marquant le 
numéro correspondant à ce centre de peuplement inscrit sur la ·fiChe 
02 (ou N° d'ordre de la fiche Dl page 2, qui sont identiques). 

Exemple : Vous InarqueBez sur le croquis à l'endroit du centre de 
peuplement -ii (2) 

Vous inscrivez au bas du crogu;s là où il y a de la place : 
(2) Agbalépédogan. 

Remarque : Le nom du c..:ntre principal sera toujours inscrit sur le croquis 
lui-m@me et souligné 

-Les itinéraires ~ Utilisez la légende que nous avons retenue 
route carossable : trait r·)uge continu 
Piste cyclable : trait noir coM.inu 
Piste non c.yclable : trait noir pointillé 

. ·Rivières et marigots : trait bleu continu avec le. nom de la riviè
re ou du marigot inscrit sur ce trait. 
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4 - ETABLISSEJ:~JT DE LA LIS'l'Z D2S C;ONCESSIOlJS h DJQU:TIZR 

4. 1- Docu;nent uti 1 isé - Fonnulaire D3 

Ce document est très sLmple et très utile, sinon indispensa
ble pour pouv~ir mener à bien l'enquête. Comme sur tous les docu
ments employ~s pour ce recensem~nt, il faut inscrire en tête : 

- le no du secteur auquel il se rapporte 
- le nom et le nu.T.éro du Centr~ de peuplement pour lequel on 

se propose d'établir. la liste des concessions 
- le no:n de celui qui établit la liste 
- la date d'exécution du tr~vail. 

Ensuite, nous a ons à re..n;il:.: une ligne par concession. Nous 
verrons co~ent il faut le faire dans les paragraphes qui suivent. 
Dans chaque document D3 il y a 100 lignes 1 donc on peut y inscrire 
100 concessions. 

N'inscrivez rien à la place réservée à un N° d'ordre juste 
au-dessous du titre. Nous verrons plus loin l'utilisation de cette 
place. 

4. 1 - 1. Définition de la c~E~~§!2~· ----------
Avant d'établir la liste des concessions, il nous faut défi

nir le mot concession. C 1 est 1 1 ense1~.ble des construétions entourées 
en g~néral d'~~ mur ou d'une clôture qui constitue une concession 
(souvent désignée au Togo par le mot " maison •f. G~néralement, il 
n'y a qu'une seule ouverture daîs l'enceinte. Toutefois, il faut 
faire atte:~Lion a c~ sujet et s'il y a plusieurs accès dans une 
concession, on retiendra l'accès principal où l'on marquera :un· 
un. !1ur;tfro c', 1 ordre: CO:!t'Jè;,il::S~ra: indiqu.i;i:JÙ.il.S loin, _et.-.l 1 <?n.:_: ~ 
ra d'une· croix les ~~tr~es secondaires~ 'ée qUi signifie pour nous 
que c'est tme ouverture à. ne pus prendre en considération. 
1.,. 1 - 2. Ç~~~nt utiliser le forr.rulaire D3 

Au moment où vous établirez~ V)tre liste des concessions vous 
·ne marquerez rien dans la colonne (1) du formulaire. 

Dans la colonne (2), vous inscrivez tout simpl~nent les nQmé
ros d'ordre des concessions. Si ~1s l'endroit qui vous a été indi
qué, il y a n concessions, vous aurez sur votre fiche D3 dans la 
colonne (2) des nœnéros qui iront de 1 à n à rai~on de 1 numéro par 
concession. Ce ::.1u::i:ro d 1 ordre sera d'ailleurs inscrit très visible
:nent à la porte d' antrée prin.ci?êle 0\4 unique de la concession cor
responc.!ante. 
Colonne (3) -A l'intérieur d'une concession il y a plusieurs cons
tructions : certaD1es servent de hanear ou ùe cuisine, d'autres 
d'habitation, de logement. Vous m rquerez chaque habitation d 1une 
lettre dans 1 'ordre alphabétique. 
( Exemple : s'il y a 5 habitations, elles seront marquées : A, B, 
C, D, E, chaque habitatior. sera distinguée des autres par la lettre 
qu 1 ell'e porte.) Les eutr-=s conr:-+.r:.1c:.i~ns seront :narquées à 'une 
crJix X • 
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Il faudra répéter dénc l.s c·::l.émn& (3) la l~ttre marquée sur l'ha
bitation occupée P'-'r le chef de concession dont vous notez le 
no1~ dans la colonne sui v.::.:nte - Colon.rtc 4-
Une dernière co~onne est réserVée pour les o>servations que vous 
jugerez util~a; de faire et ~ui doivent faciliter par la suite 
votre travail d 1 onquôtc propr.::ment dito - Si lA c.;:'lc.:::ssL.m est. 
inhabitée tir.:;;r un trait da::s lo: clesc:-è 3 .:.:t ·rr'lu<::r INH da 1s 18 
c0lonne: ( 4) . • ""' 4. '2 - Etabliss.;:n0nt d.:; la liste des concess1ons a engueter 

Dans le paragraphe précéclent nous ~vons w COl7L11ent il fal
lait· remplir le formulaire D3; c'est très simple. Toutefois, si 
vous n 1 avez pas encore oublié 1 1 eJ4_José du chapitre 3, vous devez 
vous douter que notre méthode d'établissement de la liste des 
concessions variera sui ve_"lt "".es différents groupes de secteurs. 
Aussi allons-nous analyser dans ce qui suit la méthode à adop

ter pour chacun des grands groupes. Il nous faut ici nous souve
nir d'une chose fondamentale : 

Pour un c3ntre de peupl~ent donné, toutes les concessions 
de ce centre doivent être nuuérotées et toutes les concessions 
à enquêter doivent être nu~t~tées de 1 à n. Dans un centre de 
peuplement, chaque concession à enquêter aura Bon numéro d'or
dre et il n'y aura qu'une seule concession qui aura ce numéro. 

C 1 est le cas de tous les secteurs ruraux d •une seule unité 
de sondage. Ces secteurs ruraux sont formés, nous l'avons déjà 
w, d'un ou plusieurs centres de peuplement. 

- Si le secteur est for.m6 de nombreux petits centres de 
peuplement, le contrôleur r3partira ces divers centres de peuple
:nent 1 compte tenu de leur ir-portance, entre sqs coéquipiers et, 
chaque enquêteur établira pour chacun des centres de peuplement 
qui lui sont confiés, une liste de toutes l~s concc~sions qu'il 
enquê~!l pcl' la 3lll.te. - · · 

- Si le secteur est îormé d'un seul gros centre de peuple
ment., il est évident que le contF:leur ne va pas faire tout seul 
la liste des concessior.s du centre et laisser ses enquêteurs 
inoccupés. 

Il répartira entre ses enquêteurs les dif.férents quartiers 
du centre de peupleHlcnt ct c:ans chaque quartier J 1 enquêteur éta
blira une liste des concessions. Chaque .enquêteur n~~érotera les 
concessions dans la C·Jlonnc (2) du formulaire D3., de 1 à n. Si 
dans un centre de peuploment il y a 4 enquêteurs par exemple qui.~ 
y travaillent, on pourra donc rc:.rouv~r pour un certai.'l nombre 
de concessions 4 fois le même numéro d'ordre. Or, nous avons 
insisté au paragraphe 4. 2 - sur le fait que dans un centre de 
peuplement donné, chaque concession1 doit avoir son nunéro d 1or
dre1 et l'on ne doit pas retrouver un 1n&ne numéro pour plusi~s 
concessions d'un même centre de peuplement. C'est ici qu'apparatt 
l'utilité du nuraéro d'ordre pour lequel une place est réservée 
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sous le titre du fonnu aire et de la c·::>lonne (1) laissée en blanc. 

Quand tous les enquêt~urs auront fini de num~rotcr leurs 
concessions le contrôleur rassrunblera leurs listes de concessions 
qu'il classera dans l'ordre en attribuant à chaque formulaire D3 
un numéro d'ordre qui sera inscrit au crayon rouge à la place ré
servée à cet effet sous le titre du fonnulaire. Ce travail effec
tué, le contrôleur reprendra la liste des concessions en commençant 
par la feuille 1 0t nun1érotera toutes les concessions de ce centre 
de peuplement dans la colonne (1) du formnlaire D3. C'est ce nou
veau num~ro de concession que l'enquêteur devra inscrire à la pla
ce réservée à cet effet da.'1s le îormulé.ire D4 qui est étudié plus 
loin. 
Exemple : Soit à nlll~:éroter les c:mcessions du centr0 de peuplement 
d 1 Agomé-Séva qui compte 1 027 habitants au total dont 11 d.:ms un 
Kopé. 

D'après tout ce que nous avons dit précéde;mn.ent1 il faudra 
procéder comme suit 

- Etablir une fiche Dl pour le secteur. 
- Zta.blir une fiche D2 pour Agomé-Séva, une fiche D2 pour 

le Kopé qui a été recensé avec Agomé-Séva 1 ce Kopé d'après nos 
défini ti ons cons ti tue lui aussi un centre de peuplere nt. 

- Etablir une fichè D3 liste de conces~ions pour chaque 
centre de peuplement d'où : 1 liste pour Agonié-Séva1 1 liste 

pour le K;;pé. 

Dans Agomé-Séva plusieurs enquêteurs se partageront 1 1 éta
blissement de cette liste. Nous donnons ci-dessous le plan supposé 
du centre de peuplement d'Agomé-Séva. 

Route '~ vers Afagnagan ,. 

~ . . 
. B -'~... è·---~·""- Sentier 

-.. 'l' . -~ ,\~--
- 1 - ~4....-:--, ,- ' ' .. ~ ~ .- -~......... , ... 

. · r .- ~-, , · .-1 •• , •••. , ,J : .. D , 

<:- . --· A ti ve (Kopé) 

Piste vers Attitogpn 

(l.', ·~~'. ,: ·' "· . '.&. 1)·' A .. \. 
'1 \; 

. \\ 
~\ 

Route ... Sy vers Avévé 

vers le Mono 

Le contrôleur chargé de cc secteur devrélit procéder connne 
suit 

Une fois la reconnaissance du secteur effectué~,ce qui est 
simple en l'occurence, il répartira le travail de numérotage des 
concessions entre ses coéquipiers. 

Il tiendra compte en particulier du découpage du centre de 
peuplement par les routes at les ruelles. Dans notre exemple, il 
y a4 quartiers déli~ités. A, B, c, D. Le:contr8leur donnera donc 
un quartier à chaque enquêteur qui y dressera la liste des conces
sions. 
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Supposons que le n~~érote.ge une fois terminé, on ait dans 
le quartier A,l5 concessions nu~érotées de 1 à 15, dans le quar
tier B, 20 concessions nuira§ rotées da l à 20, dans 1~ quartier 
C, 32 concessions n~.érotées de 1 à 32 et dans le quartier D, 
37 concessions n~érotées de 1 à 37. 

Le contrôleur prendra les listes, quartier par quartier, 
d'abord celle du qu&rtier A, ensuite cell~s du quartier B etc ••• 
Une fois les listes classées dans l'ordr...: indiqué, 1-3 contrôleur 
nUi:térotera ces listes dD.ns l'ordr.:; à la place réservée à cet 
effet sous le .titre lhl fo:rnn.ù.aire. 

Ensui te, il nu.1u~rotera tou tes les concessionsr:.daos la co
lonne (1) des fonnulaires en commençant par le ·formulaire n° 1 
Les concessions du quartier A porteront donc dans la colonne (1) 
des mLTnéros de 1 à 15, rien de changé ici dans le nUI!lérotage 
LLS conccssiJns du quartier B seront numérotées sur la liste 
dans la colonne (1) de 16 à 35, colles du quartier C seront nu
mérotées de 36 à 67 et cilles du quartier D de 68 à 104. Nous 

avons effectiv~~m~nt 15 + 20 + 32 + 37 = 104 concessions qui ont 
ainsi. .. -chaeun un .. numaro d'ordre, qui n'est donné qu'une seule 

fois. 

Dans le quartier B la concession numérotée à la craie 7 
par exemple, aura ce n° d 1 ordre dans la colonne (2), nous pou
vons donc la retrouver lfrcri 1 emenii sur le terrain ; dans la co
lonne (1), elle aura le no 22 et c'~st ce numsro que l'enquêteur 
transcrira sur s~n fonnuleire D4 qui est étudié au chapitre 5. 

4. ~ - 2. Cas où une fraction seule~ent des conc~ssions des cen-
f€~~-d~pëüPfëiî21t-ës"t-a-ëiiqü~tër;-----------

C 1 est Je cas des sect-3urs ruraux à plusieurs uni tés de 
sondage et des secteurs urbains. 

Nous procéderons d'une façon analogue à celle relativa à 
un secteur fonné d'un seul g:=-os centre d-.:; peuplcm-:nt. Nous éta
blirons tout d'abord la liste de toutes les concessions du cen-. 
trc de peuplement, ens~Jitc nous m.l.i.:l.;roterons, comme indiqué au 
paragraphe 4. 1 - 1. ces différ~nt~s listes class5~s dans l'or
dre géographique (il faut qu.:: les è~f.!'érents quartiers délimités 
par enquêteur se suivent). 

Puis, sans déclasser nos listes nous procéderons au tira
ge des cJncessions à enquêter en cerclant de rouge les conces
sions retenues pour 1 1 écha.11tillon. 

Exemple : Tchamba : 4 875 personnes dans Tchamba centre, 
80 personnes dans 2 Kopés. Tchamba, d'après notre plàn de sonda
ge est un c0ntre urbain où nous devons enquêter . une conces
sion sur 5 en commençant par la 3 ème. 
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Suppo3ons que les 5 enquêteurs qui ont nu~éroté les con
cessions de Tch~ba reocttcnt l~urs listes D3 à leur contrôleur. 
Le contrôleur pr0nd l~s listes du qu~rticr A. D~s co qu~tier 
il n'y~ que 24 concessions, nous n'~vons ùonc qu'une seule lis
tc. Ello sere nwil~rotéc 1. ~sui tc, le contrOleur prend les lis
tes du qu~:rtier B. Ici il y a lC5 concessions ct 1' enquêteur re
m~t 2 listes D3 que lz contr3lour nuc~rotc 2 et 3 (la première 
liste porte le no 2 et sr. suite l•.:! no 3 ) ote •. , •. · 

Supposons qu'il y ~nsi pour toute la ville 6 listes 

liste 1 24 concessions numérotées de 1 à 24 ----
liste 2 __ _ lOJ conccssio·1S nu.r.~rot6cs de 1 à 100 

liste 3 (~uitc de 2 ) 25 concessions numérotées de 101 à 125 
liste 4 35 conc~ssions nué:~1rotécs de 1 à 35 
liste 5 18 conccs<;;ions numérotées de 1 à 18 
liste 6 21 concessions num~rotées do 1 à 21 

Pour ch.:-.cun des Kopés, nous r.vons ég.".loh~ent un~ liste dc con

cessions. 

Kop§ X ----- 3 concessions nu. .. érotées de 1 à .9 
Kopé Y ____ 5 concessions nUJ:l' rot~ es de 1 à 5 

l'lous allons procéder in· .intenmt r.u tirage systé1r..ntique des 
concessions à enquêter sui v.-:·nt les instructions. 

Nous co.m1cnçons pr.r 1 .... liste n° 1- Sur cette-liste 1ll. pre
oière concession à preadre est lr. 3ème. Commo nous devons en 
prendre une sur 5, les r.utres s'en déduisent en parcourent tou
tes les listes ct en comp~~t 5 numéros à partir ~:u dernier 
roténu. 

Ainsi , sur le";. liste n° 1, nous cerclerons· en ·rouge les 
conc.::ssions : 

n° 3 (première concession à prendre sur le liste) 
no 9 (Sème concession après le concession no 3) 
no 13 (5ène concession après 1:'. concession no 9) 
no 19 ( 5èmo Il Il no 13) 
No 23 ( 5èmc Il Il no 19) 

Il nous reste le n° 24 que nous co .. ;ptons 1, et continuons 
en prenr.nt le:. liste n° 2. 

2 pour la concession m.tl"li rotée 1 
3 

1 

2 
4 3 
5 (Ij 

Ln concession no 4 de cette 2ème liste aero cerclée ct ainsi 
de suite ••••••• Quend nous cvons pcrcouru ainsi toutes les lis
tes de Tchrunoo, nous continuons sur ln liste du Kopé x, puis 
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du Kopé Y. 

Lorsque nous o.vons cinsi dèterilliné en lc::s cerclê!lt de rouge 
les différentes concessions ~ secteur entier à enquêter, compte 
tenu des instructions, il nous f~ut ensuite donner à ces concessions 
un numéro d'ordre qui sera inscrit dans 1~ colonne (1) du formulaire 
D3. 

Cette lista, une fois le tiro.ge et le nur:t·~rot.:lge effectués 
se présentera sous la form~ suiv~te. ( voir pages !S et 19) 

n~ns le cas de Lomé et des communes, nous procéderons de . 
la même façon. Nous donnerons successivement les différentes grnp
pcs d'ilots à enquêter à différ~nts agents recenseurs ; lorsque les 
agents auront établi ln liste des premières grappes d'îlots, nous 
commencarons à classer ces listes suivnnt leurs numéros d'ordre 
gâographique, (qui sont d'ailleurs inscrits sur les pl~s) nous 
pro céderons au tirage do 1 con ces . ion sur 2. • • jusqu 1 à parcourir 
toutes les listes de la ville. Nous numéroterons les concessions 
tirées de 1 à •••.... n, n étant le dernier numéro de la dernière 
concession à ~nquêtor sur l'ensemble de nos listes. 

Ce travail n'a rien de pnrticulièrement difficile, il suffit 
de procéder par ordre : 

- bien classer les documents D3 
- procéder eu tirage s:rstématique des concessions à enquêter 

compte tenu des instructions. 
- renuméroter les concessions tirées ~~ns la colo~e (1) de 

1 à •••••• n pour chaque centre de peuplement. 
- Lorsque vous avez à faire un tri~ge dans des listes rela

tives à plusieurs centres de peuplement : 
Classez ces centres de peuplement suivr.nt leurs n° d'ordre de la fi
che D2 (ou de la page 2 du fonnul~ire Dl). 
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1 

2 

No de 

Concession 

1 
2 

(3) 
4 
5 
6 
7 

(8) 
9 

10 

Liste N° 1 de Tchamba 

Lettre Nom du Chef 
d 1hnbitction de concession 

B xxxxxxxxx 
A xxxxxxxxx 
c xxxxxxxxx 
A xxxxxxxxx 
E xxxxxxxxx 
D xxxxxxxxx 
B xxxxxxxxx 
B xxxxxxxxx 
D xxxxxxx;:x 
A xxxxxxxxx 

Observations 

C'est la premièr-e con
cession à prendre 
d'après les instruc
tions. Les concesSbns 
suivantes s'en dé~ 
duisent. 

... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
3 (13) E xxxxxxxxx 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••• 

4 (18) F xxxxxxxxx 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
5 

6 

(23) 
24 

1 
2 
3 

(4) 
5 

A 
c 

A 
.c 
E 
B 
A 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

Liste no 2 de Tchamba 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

• 1 

•••••••••••••••••••• 1'- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••• 

7 
etc. 

(9) 

etc. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45 
20 

(21) 

1 
2 
3 

c xxxxxxxxx 

etc. etc ..... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • 0 ••••••••••• 

c 
B 

Liste no 6 de Tchamba 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

LISTE DU K b P E X 

A 
A 
B 

Dans notre échantiD_on 
X X X X X X X X X)-
X x x x x x x x x) ' il n'Y aura pas de con 
x x x x x x x x x) cession dans <:e cen-

tre de peuplement. 
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1 

Suite de la listë 6 

N° de Lettre Nom du Chef 

Concession d1hé'.bitation de Concession 
Observations 

LI:JTE DU K 0 P E .Y 

1 B xxxxxx) Nous passo~s maintenant 

(2) c xxx xxx ) dans un nouveau centre 

3 A xxx xxx ) de peuplement et doro ) 
4 A xxx xxx ) nous recommen·ceroris à 

) 
1 notre numérotage des 5 B xxx xxx ) 
concessions de 1 1échan-

tillon. . 

A titre d'exercice, amusez-vous à refaire ces listes au brouillon, à tirer 

les concessions à enquêter suivant les instructions données pour voir si vous 
• 

retrouvez bien les 4h concessions que nous devons avoir pour notre é"chantillon 
démographique. 

- 6o-



' 

Rappelez-·.rou.;; avant tout quelles doivent être vo.=, qunlit &s 

CJURTOI:3IE, PATL .. ïCS, EFFI.:;;,:I.i.'E. 

Afin de v.:ùncre les r6tic:.nces compréhen3ibles de la pa:rt de· la 
populati Jn, prâsentez-vous donc poli:.:ent aux habitants de la concession 
donnez aux chefs de :.1énagc les explications qu'ils vous der:umdent; so
yez aL~ablc avec les gens, ~3is ne perdez pas èe ter.~s en palabres inu
tiles. Posez les questions de façon à être compris dans 1e l~ngage de 
tous les jours, Au cas où vous ne comprendriez pas la langue de certai
nes personnes, f ?.i tes-vous aider par un interprète intelligent, que vous 
aurez demandé au Chef de village. 

L' orclre dans lequel les questions dai vent ~tre posées est très im-
portant et aussi la manière de les 90scr. Vous devrez donc suivre scrupu
leuse.;tent les instructions, sinon vous n 1 arriverez pas à vous sortir 
.d'affaire, et vous poserez les questions à tort et à travers. D'autre 
part, si vou::: ne p3raissez pas assur-5 1 les genE seront méfünts et ré
pondront moins facilcocnt ·, à vos questions. 

Enfin, il faut s'efforcer d'obtenir du premier coup les bonres ré
p~nses, cur l~s habitants risqueraient d'être indisposés si on devait 
los interroger plusieurs fois, et de G~nner des réponses inexactes. 

D'autre p~rt- et ceci est trts i~portant- il convient de_ne ja
mais influencer les personnes interrogées : bien leur expliquer ce q_u 1on 
l:;ur demande. Il n-J faut j"mais lèur "propsser" une réponse car elles 
po..;.rraient être tentées de 1 1 accepter pE.r :ümplc paresse ou pour I"C pas 
vous contredire. 

5. 1 - Hemafgues sur la prés..Jntati:>n g6nérale : 

Dans la c .. :mccssion vous avez d.:=.rux sortes de travnu.x à faire: 
l'inventaire pr~alable (cP-hi~r) 

- la fich~ collective (ficha D4) 

Ecrivez tr~s lisiblc.J.;cnt au stylo, .:1ais p~s au crayon. 

Si un renseignco~nt ne peut être obtenu, inscrivez trois prints 
tic cc.tte façon ; • • • Cela peut se proclu:iro pour un cnf<:nt non baptis6 
qui n'a pas encore de non : on ::ucttra donc ••• m .. "'is cc sirnc d;;vre être 
le l.:ll0.s n:r..::: posdble. 

Utilisez pour chaqu-: calcul d 15ge votre cc.hier cle brouillon. !.Pé
crivez jar.-~ais sans 0t!·e sûr d'av.Jir bien co.;pris (lieu ~e !'1aissa:1cc, 
instruction etc. , . ) 

En cas d'erreur, on ne doit pas écrire en 3Urcharfe , ~ais ray0r 
l.Sgèrcnt.:nt le chiîfrc ou le; .not erro:1.2 ~t Jcrire le chiffre ou le not 
rectifi~ à côtf. 

Si un for;::uJ..::>irc 0st ann~lé, écrire dessus annulé, de façon très 
lisible et l..._ co;1server dam; le ûossier. 

,-. 
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La conce:;;sion so co:.ipOS.:l .~. 1 tm groupe d'hab!.tations fréque;:tnent en
tour·éos d'une clôture. Ces hr.bitati ms sont occup.:.es per des personnes 
qu'il ;:; 1 <:.f:,i t d.:. r,:;ce:u;er. 

Vous rcpl:rcz à la c.rr.iü p r un·,; lettre d<...lS l'ordre alphnb-itique 
toutes lef: c:mstructi );1a, e;t ensu tc, vous ,.,ucstionacz l::;s pcrsonn::s 
qt:.i les occur>cnt pour sc.'nir c'J .... c:1: vous y pr0·1:ïr.3 pour L:;s r:·ccnser. 

La co~1cwssioa p:mt ~trc occu~)_,c.; p2r un, ~u )ar.: :is plu.·ieurs l~:~na-
gus. 

flous <::)~ellcrons r.t~nare un ··roupc de personn(;s, 0.1 gb:1t:ral a;_)paren
tées, qui v!1t u.~~ vic en corrrï:un, ;;t .;;n p.s.rtict.:licr Rrcn."lent des repas 
préparés à la .1êl'1e cui~i_;1e. C1est c:;t':e COl!L'lL'ne.uté de vie qui cnractéri
seru pour nous 1~ nénage ; le cr:i.tèrc que vous retierrll'cz pour sav:ür 
\ ei une conccssi:m c:i:1~ti .:-ue un ou pl'.:.sicurs :-:Lna~ .J::: sera ~\l 'prépatc:tri.on 
des re:.a r. 

Il ;-:·-Jt.t sc faire que àa:1s un.::.; c:mccssion, vous trJuvicz d.:=:ux frères 
qui vivent côte à côt~, ::~ais ne confondcilt pc..s leurs budgets. La femme; 
de chacllil prç:?arc sépc.ré ... cnt l(.;S . liaents pour sOi1 mari ct s .s enfents. 
Vous èLcvrc7. alors disting.~er { . ..::u.x ;;;énagr.:.:;, ~t chacun de ces :!.énages sera 
im cri t sur une fi ch...:: colle ci tve; si1'ar.§o. 

Suivant les usag.::s, ou l..;s c..:mditi011s do vi...:: c~e la r~::io,n, la Lail~ 
le :lu r:16nare sero très v~r:i.r:-.ble. S·..;u.vcnt 1 danG le lLJrd, :)ar cxc.t:!Jle vous 
tr)uvcrez d 1 Dsse~ grosses soukh9las qui n:.; constitu..:ront qu 1u: seul mé
naL,c. Ltli13 d 1 c.utr~s cas, surtout en vill...::, il y aura dos personnes vi
vant iG llt.es que: vous dcv,.~ considérer co;.:;,c ,,:.;naen •::c--:~"Jsé .:: 1unc seule 
personne. Los :iot..eL·tiqucs ou visi t.::;u:o:s vivant · v~..,c l0 .. 0n&ge s::~nt c. nsi
d~r.;s co.:~nc faisant partie du :;n:;nagc. Les .. :•~m-~cs de dOil .. 3tiquos pour
ront c· . .msti tuer des :.1'-rl3fùG à part à concii tian qt·' ils :1 1 aient pas la 
:l.a.:~ cui:;il···~~. 

\.o ' 
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Cet inventaire est une sorte de brouillon~vous permet èe noter 
tous lGs membres èc la concession, de ùéter~~n~r leur Jrdre ; ainsi vous 

'n'oubliez personne sur les fiches collectives et voLS ne ferez pas .?.'er
reurs. Il se fera sur un cahier. Les ;.>ogcs J.u cahier ccront ' 1ivis6es 
en 4 col·Jnncs. 

Colonn0 1 HUJ~l.;ro è. 1 crdre è~c la persvnnc rcc~nsf:e. 

Colonne 2 L.;;ttrc d~ 1 1 he ti t:: ti.:m :.e lé: p~r.5::>nne 

Colo,m3 ~ No.::1 ct préno;ns 

Colonn.:J fr. Observa tL~:: et pointe~e. 

On fé:i t le pointage, une fCJis que 1 1 i1Weï.1tairc de tc.u t,;~ les personnes 

vivant dcns la concession est fnit. 

Entre chaque concession, tirez un ;;ranJ trait. 

Hettcz le nu11~ro de c.Jncession pour chaque coœ C::J::Ü.Jn. Hecommencez 
une nouvelle pë.g0 pJur ché:quc c;;ntre de peupl..:!r:l.;nt, mettez le nom 
du c:.:ntrc Llo pcuple1:1cmt en Mte de page. 

Pour fairç l'inventaire prv~able, vJus inscrivez sur le ccl1ier 

- Les chefs c:..:;; conccssi.Jn ou de méne ge dans la colonne corrcs
pon.:ln.nte 

- Toutes les p~rso~~es ~Jnt ln r~sidcncc habituelle se trouve 
dans la conces~,i~n étu'lide ( cJlonnc "r,Ssidents"), qt:.' elles 
sJient priscntes JU abs:~tes. 

- Toutes les p·cl·sonnes qui 0nt p:!ssé 1~ nuit précédant l'e;nquête 
dn.ns la concession, mr.is qui n'he. bitent p s nor.n."lemrot d:ms 
cet te con ces si :m ( c~lonne visiteurs). 

Dans le pre:der cas, celui :les résidents, nous pouvorn cvoir 

1. - les rési:Jents g~i S·jnt pr·.:.sents : vous devez inbrroger ceux-là 
personncll.,.:; .. ;-.;nt • 
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2 l-.,:c.; r..;;S.L-..!.::nG.:. ~bse;nts t•Jr.Jporairu .K .. nt : 'FJ.<5 cssë:.icrcz d 1 avoir 
,::..;; rci1S3ig:-c:·:,;"ts at:~~:i ."'rScis .: ::î~.·>ïJlc ~"i.lr c.:,~ abs .. :mts. 

N,S. ·J.lc pcrso'me ...:~-';.::t..;;•:);..;c:;.;.;.;..lt.;..e~.;;;;;d.-~o;.p""tu_·_s_· ~-an;:;;·=~---e ... t......,p ... l ... u ..... s n'est plu::; consiCr3e 
corru"1e r3sic.:-:;nto. 

Certains cas ~c-clVC<lt se poser, pc-r ,;xc:apL. U.îl. fc.n;iw qm. ~ quitté son 
.r.ari, s 1 :J-:t !"i!.t~ugi~c. chez :cs par'-':1ts ct .ont ~.c diVJrcc n'est pa3 enc=>re 
;)ffici..::l ... ')n tid1 'r3 co:-:ptc alors d~ l:1 c. ·t:t:.;.:;:;,; po;.:r la co.::ptcr co~:me 
r0siè·Jntc chez ::; .... ::;. p&.l'r.;:î:.s ·)t". chC:z t·On mari • 

.5. 1 - 4. Orè.re d 1 inscrintion d.:;s h: bi tc.:1t- è.c le conc0ssion 
--------------~-----------------~·-----------------

S'il y ::. d.:ll:..~ la c:uc:~ssiv!:1 1 ·...:.n chef ~le co:1ccssion., VOU3 comi:encè_z 
;:~~r son m3nage. De toutc.:>.l.cs f'Jc; ·J:·,~, vou::. in~ cri rez sur 1..:; cé!.hier d'in
v:mt aire préalable le nu:.::;ro d::: la C)!îC-ssion, la l.Jttre de la case, l.J 
noo du chof de n6nagc, ~n co:-:tmcnçant par le ch~f d.;; concessi0n, s'il y 
en a un. 

Après le chef do m~nagc, "ous i:J.~cri vez da.Yls la col=>nn'-' :;ui ve!1tc 
les noLiS des autres ;;-,enlr-;;s ::.u r:.~n-{c, ~n respectant l'orrlrz :::mivant : 

1) prc..;icre ~po;.:.sc du ch.;f de :.ïfnage (spt!cificr •.::.: rang d0 l'érouse) 
2) enf.:.nts non .;uri.§s d.J la pr,:;mcre épouse (qu'ils soient du chef 

de .:-.énag(J ou J'u:. autr-:; père) rangés _i)ar â[:e cr;Jissant (du plus jeune au 
plus âgé) 

3) deu:xic;ï.l;.; .;';pousc c..'-..1 cb:f de ;:1cnage 
4) enfants de la '~cuxil:r:ie .Sp'Juse et ainsi è.::. sùi te pour la troisièr::~: 

et la qur.triè:.w épous~, etc •.••. 
5) enfé~nt.s n:.m ::!E.ri~s du chef de :!lénage, ':t:mt let mere ~1 1 habite pas 

la concessior:. (~~céà:.e, s-.:paréc, .~tc ••• ) 
6) •-'ilfant.s .:~ariés du chef :le !nC::nagc, vivant .:;.·.rcc lui, avec l13urs 

i;;.cus~s et .:::nf an~ s 
. 7) autr..:s nare~1ts du c:1cf <l0 ~--=:age, livo.nt ::.vcc lui, avec lc::urs 

é[.Jous~s ..::t cüf ants (pè:rc: 1 ;ner0, 0nclas, tE!11tcs, ncv~ux, etc ••• ) 
a) .'!Utr~S pJrsonn:JS vivant avec 1...- c:1c.: Je ::·,~nage (a.~is 1 cl;):,·.csti

qU·JS., etc •.• ) 
9) les vLi t-:Ul':J, e.ve:c leurs c;;")ou_ 0s :. t 1.;--c.rs ~::fants ( colo;~na sp:;

ciale) 

Lorsque toua les mcmbrc:J d'un ménag0 ~·.1ront ét~ ainsi enregistrés 
s1..:r l' inv...:!1té.irc ~'r0alablc, on pnssera ':!:.uc: ;::ut.rcs ménares de la conces
sion. Cc travail étant fait, L 1 -~nquGteur po~:rl'.?. co~.:nencer le rccenscr:1ent 
pr:::>pr .... mcnt dit, e:n inocriva.î'.:. les :embr.:;~ ;; . .;; c!wqu~; :.1i-ne.ge sur une fiche 
collective séparée, ct d: s l'orctr: ,.x9liqu~ ci-dessus. 

AT'f...:NTiœ~ - L 1 ordre d' inscri,)tion d..:.s r.:cmbr..:s C:.u m~nag-::; sur 1 1 inventaire 

préal.:1ble ct sur la fiche collective est L1ljJort<~•1t. Il doit vous permet

tre d 1 jvi.ter d'oublier c3rtaines i)Crso:mes. 
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5. 2 - L~c: se .. ~,1t d..::s h~"ci tan"Ls dans la co.~ce~s1on 

:>. 2 - 1. De seri:-; üo:1 d;; 1:: fi :ho co.;_l.:!cti \·.:: ------!..-·------··-------------------
( fon:ul.J..irt.; D4) 

La fiche colL:dive co '_"rend r;uatre paf.eS : 
- La p:_-c:nère page porte, c.1 :1::·ut, un en-t~·te où sont portés ctuel

ques rcnseign:..;. :c1ts r.:) Lraux 3t -:::1 bas, des -:t'..t;;s LiJ!"lS à )Oser au c:1ef à3 
rr .. e.1ar~c. 

- L..::s pa;:.:.G 2 ct 3 pcrtent trois teh1eaux : 

a) t~:::le<: 1..'. des '1<'itsn-.~'::.s v.i 'lë-.1tes au co·_•_r!J des 12 der
nier:.; l!.:J;.s. 

b) tablc<;.u des d.§cès au cours des 1:~ derniers mois 
c) questio11:1m re inùi vi duel ( 13 li ,·nes ) 

- La page 4 p."lr~c- le guestionn:.ire des fe.-.:::~es, di '!isé e:1 6 parties 
de façon 2. pou ·o:!.r i::terrorer 6 fer:mes au maxi.:rrurn. 

La fi che collee t:.i vc devra être rem·,:·E e dans 1 1 ordre suivant 

1) en tête de 1.:-• prer.n.èr."' pa~e 
2) ques tio.1mli re in di virluel ( pag.;s 2 ct 3 en bas ) 
3) tableaux der, tvènemmts au c.Jurs des 12 derniers ::1ois (nai::;

sa::. ces et d.f cès) . C: at es .2 e-:. 3 en :-.au t) • 
4) qu~stio:.1.K .. 1·c fc~.~r.es (par-:: 4) 
5) qu0::;ticns à ~)OS8r au ci1ef de l:t~na(.C (en bas de la ?age 1) 

~bus allons étudier ces ?Oints successive:r.ent. 

5. 2 - 2. ·En tête 

Le remplis;:;age correct de 1 1 ::-:n-Lête esttrès !;:·.portant : c'e~t 
grâce il lui que l 1 on :;;eut ::;avoir- à ·.·uû secteur, à quell~ r6g..:.on géo
frap:·,ic!ue sc rap-ortcnt les r.::r.sei@'lc,.:snt~ recueillis. Il doit auslji 
éventuellcm<.".:nt :)omet Lre de ;·ctrou ver la far.lille ~ii un.J erreur est cons
tatée. 

Les incJicati:.m~ à Lv crire sont t: ès si;:;::>les et ne demandent· ç.u
cunc explic&tion p[!.rticulii~re. Il -:.c trouvera parfois qu'un m§nagc 
cor.iptera plus de 13 ::1ersonncs o'.l .}lus de 6 fe::.-:mes en âge d 1avoir des 
enfants. Dans ce cas, il fautlra utiliser une ou plusieurs feuilles C)l
l;;ctives suppl-.:m~mtair,~s (sui t.os) qui porte. ont le même nurr.éro de :néna[e. 
Sur la pr0::1i ère I 3uillc ccllecti ve, on indiqu ere. le nombre de "sul tes 11 

à lD. place pr~~vue. ·ur les suites, on indiquera 11 suitc n° 1 1 .. ou 11 suite 
n° 2 11 etc •...•. 

S'il n 1y a pas de 11 suitc11 o.: Jt.G~'.lera 0 a la plac~ prévue pot.:r 
le no ... i:re de 11 5u:.t..;s 11 • 

5. 2 - 3. ':"Suestio~maire individue) (sas d::s pag:::s 2' ct 3) 

Remarques g,;nér:.ües 

Il s 1 ar:.i t àu grand tableau qui se trouve dans 1~ bas des pages 
2 et 3 de le. fi ::..e collective. Ce tableau co:::porte une ligna pour c..''laq·--:e 
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A chaque colcnne, co;rr~:spond tm d~:. rens.;;i@1e:n.::nts vcus devez 
rccu-:: .llir sur chaque i.:ci vidu, 1/m.;~:. :r..: plissez le qu.:;c ti.Jrmo.irG ~ori
z::mtalc;r,i.mt, j' :1ais ver tical~:xnt. Par oxcr.1plc, vous n' L1scr~ Vï.:::. ·).?5 

d 1 <'..Oûrd tO'..;S l.:.:s n); :s. i OUS inscri ifCZ l-.; llOilo :::J.c le. prc,J.èr\J jLrSOl10(; 
puis t·.)US les rcnsci[œ··:c:.1ts ln c-:mc~rnant, :_1uü 1-.: nou de '-·-' seconde, 
etc ..... 

:~h.:>.qua fpis qu'u'lC case n·; .:oit pas :;tr~ r;;;r..plie (pe.r cxe:npl-.;, 
d~.ns les c.ùo11m:s d-::stiuées aux vi si taure, il n(; doit rien ~trc in:.;
crit )OUr l..:s r..:sid..::r:t:J) ; troc·.:Z ur: tr~,it contin'.;· : 

r-~ous allons passer en rcvu0 chaque colonne du qu.:ostionnnire 
i:1di :i:::uel. 

a) Nu:.:::ro d' Jrclrc 

Dnt.3 la colon.'1~ r::1um~ro~ vous nu.1érotez vous-!: ~:;1c ±:...'1s l'ordre 
è.'inscription qui vc~s a été üxposé à pnpos d.: l'i:wentürc prét.l~blc, 
tous les ... Ci:tbres du ::1~nagc, gt,'ils scL.nt r.sid.:mts ou 'risit;;urs • 

. ·_; 1 il y a plusieurs fiches pour la mêr.tc fa;:.illt:. vous con 1.-inuerm:. 
lé'. s:§ric de :Tun0ros 13, 14, 15 0tc •••• Vot:.s cnc-:;rclcz le ~-.r.16ro des 
pcrsorm,::s (j\.1; VJUS avez r icll ::.~.:nt 'lU0s et s3ul-;,:-::'1t celles-là. 1'! 1 ..::;1-
c~rclez r;as s;;stj;~;atiql:-3:::.:nt •. :arquez à côt~ du nu.-:1~n d'ordre la l;;t
tre de le case habit~e. 

z~~e.·.iple : 10 b 

r:arquc~ un X dai1s le. J:.argc à côt~ :ies f~tr1.as ::le.ri6es, ou en flge d'a
·oir un ._:1fant. 

b) :;o'7! ct Er.:§noms 

Cc rc;1scirnci: . .::n<. n..::: nous ~m:.eres::;e pas en lui-:nû, tt:·, et ne d.:mnora 
lieu à ~ucune exploitation. Il faut c-:;pendant le ::1ct re, ~-·our fê.cilih.::r 
lGs rcc:1erches ulté::-icures des crr:urs. Insc1 i vez le!-: no.~1s èe fa::û.llc 
OL. pé'.~~·.:;rnels, pr~noms (:.10.:. de b<:.pt~::.c ou nol!'. local le plus u~ucl), sous 
l..::squcls les pcrson. -·s sont ':}icn connues. De c. tte façon, si pour 'Véri
fier ou corriger un rclïsCi€;1C: .. -'!nt, on de:·.:c.nc:L:; ::1onsi .::ur " un tal 11

, il 
sera facile de :-c0 le r,;trou-rcr, "-1~:!1.;; r·.pr, s l' ~.1· u~h.e. 

c) Relation,:, .::.c parenté avec le chef ~c l·:iér..:ti<:C 

Po"..lr le chef è0 ,:,énc.;ge lui-.~&r.c:, vov.s i.i<.rquerE:z c.:. ii:r..;,s indi
querez, ,Rour 1.:::.;; autr·..:~> mcr1t·rc~. du :n~nage, la parent,,; avec le chef de 
m':;)nagc, 3\Yjcf•2.utres p :rson!1.::S C:t:•.j gnétc'S p2.r lcü.r nU; ... ro, de tell~ fa
çon :::ue la composi ti..J 1 du r:10n< Ge :>.Ji'.:. bien vi si :01::. 
Par exempl~, pour "..ln .:::>fant de J._ ot cl: 5, i.r;::iquez :'ib 4 x 5, 

3i un enfant n 1 a qu'un d..: s·.::s parents pr,S::..::nt d~ns 1~ concession, 
vous rCIJplacerc~ le conjoint m~nq"..lant p· r E ( .. :ort) .JU D ( _'i V'.Jrcé) ou 
encore .Jt.r un tiret .ü le )èr..;, ou l2 :ilèr-:. n'e::,t pas r<:;cœ:s~ dû11s la 
concession. 

::::::a:-.ples : :'ille 4 x :,; ; fils 1 x D 
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Dans t ·_us l..:.s 11u tres c.:.-.s, il y a toujours un seul numéro 
E.xeli;ple : Frère 1 

On natera tou.;ot~rs le ru.1g !lct~el de l 1 .=pou3e 
~xen:ple : 1ère 6pou;;c G: 

d) .Sex0 

InJiquez ,, pour le sexe ·::asculin ct F p::r~:- lG sexe r~~ù.nin. 

ll faut inois i..cr sur 1 1 L.port.s.nce ci.e la question de 1 1 ~ge. Il 
s'agit du rcné-cignc .. ;;nt l0 plus L1portant de toute l 1 ~nqu0te, et vous 
devrez f<:ciro très attznti~~~~ ;i ce quo les ~gcs rclev~s soient exacts. 
La d0tcr.::ination d~ l' f:gc est :Jr.::squt:. bu "ot:rs difficile. Il ne faut 
pas zc co::. tenter d 1 in-.:ic:ucr u:1 at::e approri::tatif, 30 ans ou 25 ans, siu~
pl~ment en r-.;gard-.:nt 1 1 aspoct de la pcrson::e. Il faut essayer de d§ter
mi.1er 1 1 .:ige exact en utilisant le calendrier historiqu0. 

Pour l~s person.tes d.~ plus ·:~.e 1 ~n, in2.crire le nombr~ d 1arn;es 
révolues dans le purtic gauche et :c1ettre 'J.n tir3t dans la partie droite. 
Pour les per ,oP .. !Cs de r.nins àc 1 an, L1scrirc le :1ombre àe mois rdvol·.:.s 
dans la partie a.rci te .:::t r:1ettr ~ un tiret dans la partie gHuche. Si 1 1 3n
fant a ~:1oi:1s d'un ::lois, ïa::ttre 0 -

Vo~J devc;z tout d 1 ë.bor::: der ·o.;.1der sy::;t~;:.atiguc:nent lzs actes de 
:1aissancz, les actes cle baptê;·.~, les livr.:::ts de f'lr:lilie. 1; 1 a.cc~rdez é.U

cunc conîia:1ce aux jug~r.1Emts supph dfs -

a) un calonclri0r a1nucl vous sera rrois pour la détcrmLF ti on de 
l 1 êge d~s cnf&'1ts de moins d 1 un ::.n. 

b) 1 1 âge c:1 a n--ic è.cs pcrson.1cs d •un an d plus sera déterr:üné 
par 1 1annéc de naisse 1c:::, cèlle-ci 6ta..'1t indiqu.:c par des cale:1dricrs 
histodqu::; ?Ui vous ;)cront r-J;· .. is. 

Il faut vérifier dan .. c:.~que villat;e a·vec lG:> notables les dates 
du calendrier historique correspondant 2ux évènements loc.;:ux, ct <Jven
tucllerr~..::nt le co .. .pV ter pc.r les d:~ t.es des ~vèn1;3::1~nts concernant l'! ca:1-
ton ou le village lui -:~tê.:.~ •. (no:.ina tio:1 d 1 un chef, gr.::1de épiclér:i c, · cons
truction d'un !-'Ont ou d 1un.: rout...; .;tc ••. ). 

Vé:ri îiez que les ât_es tro·.:vt3s sont vraisemblables : on ne t 1·)i t 
pas trouver de: fea;;•:es de 25 :>.ns é!Y<~nt un fils de 15 ans. 

'-'i vous avez :.~ terffiin,~ avec c~rti tude 1 1 â~e è •une personne vous 
pouvez cs::.:. iCr d~ trot:. ,rer 1 1 âte d 1 ~1.utrcs person.11 s par rapport à ccllc.-c:i.. 

Ex.e:n 1<3 : " c_,.:el t!t c ave--v ;us lorsque c.:.:t enf.e.nt (qui a UJ1 acte de nais
sance est n<f: 11 ? t·lë.is ~)rcncz garde qu 1 (:n <.cissa11t ainsi, si vous avez 
f.::.i t une or1·.~ur sur la l!!."e;.;ic:rc: personne, 1 1 ê.ge de la seconde sera éga
lc:.;cn t f;:u.x. 

Il ~;st co'..ltu:;:c, ;i<:; :.ire qu 1 .:ne fe .. :me a un enfs'ît. tous les 3 ans, 
:11.ais c 1 cct l'.Jin C: 1 êtrc tou~jours vrai. 

Fai tm> att~ntion, en particulier ::.. 1 1 ngc 
- des ~nfa;!l-S cstL-n~s Ù.(:; 1 à 2 ans 
- d~~s personne;.-.> 0ntre 10 et 20 ans 
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- des honuncs et fe::lffies estLt:;s de 25 à 35 ans ct nota.,.mcnt dos 
chefs de fa;âilL;, sou rent QY..:tgt;r.:. 

L 1 âge d •·"''1c fe.:;;no • .:wt difficilo.: .1 0valuer, c<.r souvent ;;:llo v-Lm: d 1'J:1 
autr~ villag;;; et se souvL::nt ucl des 5vèner:lcnt;;; C:.u cal8·.1.::.rier his t-:>rique 

f) Lieu de naissance 

- si 12.. personne cs·" n. e c;~t11s lé'. ville ou 1-: v'ill;.·ee, inscrire iJ 
-si le. ?-2rsonrn n'.;st_ p_::: n;c •J2.!1S 1: vi-~ï..e 'JU 1.:: vill·.vc, :nais 

dans la circo~scription, ir.scrirc C 
- si la p.;;;rso:m:: .:::t n~c dan~~ · . .L.'1a autr~ circo 1scripdon 1 in:.;crire 

le no;.; de c.::ttc circons. ri,;tion. 
-si le. pGrso:m~,.; 11 1cst pr.s :1Cc au Toeo, i·~.:.crirc le nom du P''13 

de naissance. 

g) E~sidence 

Les personnes résidentes sont celles qui habit:mt nor::ialanont 
dans 1?. concession. 

- H.ésiè,mts pr.Ssents (L"lscrire RP dan::. la colonne) ce sont c..:ux qui 
ont cou ch~ &-:..11s J.a. co!"lcessi.on la m ... i t précédant 1' enquête. 

- Résid.:..nts absents ( !U) personnes qui n'ont pas couché da!15 la 
concession la nuit précé:acnto, ::l~.l~ si elles sont rcvc.mes au ;1toment 
de 1' onquêtc. 

-Les visitE-urs ( V ) sonL le~. personnes qui. n'habitent pas nor
mal~1e;"'.t clé.ns la cùnccs:::i~m , r.-.a.is -:-,ui y ont passé lu nuit précédant 
1' enq· .... :.Le. 

h) Dur~e ciû pr~st:.1c.e - Colo1me à rc;;plir pour les résidents présents 
ct pour le visiteurs 

Pour les résidonts pr~sents, on CQ;::pt..:: co·;",:e dur~e d<... prés~nc.:;; le 
t.:;:.:ps qui s test •.;.coul.:: depuis qu.:; ln porson:1e a ha~i té nor:r.E.b ment do.ns 
le village. (i:1ê. e si elle ~ 1 est abs0ntée occasiO.l.'1Clle.":1cnt depu:..s) 

Si la personne a qui ttJ l0 1villa.g~ .Plus d~..; f. <ma., .)~ C.)rr:pj:,ere.. la dur~c do r~sidt;:)',lce à 
partir d .... S)n re- , . Pour cs Vi.s~teur?, c est .re tc.":lps ccou.l.t: depw.s le d'-~out c.c ~ 
t·Jur, s~.JOur dans la conc.;ss~on. 

- Dur~c de noins de 1 mois : 
iJa.r exe::-!~pl,.; 10 jours : écrire lQ_j 

i::>uréc de moin:.:: de 1 an maL supc;ri.::ure à 1 r:~ois 
par exemple 2 mois : ;:;crire 2 1:1 

Durée supérieure à 1 an 
p~r ex~~plc : écrire ~ 

Re.rna.rou6s : les "colonnes suivantes ne s 1a<lroS3(!nt :u 1à ;u:;.lques person
nes à sü.voir les visiteurs et les r:=:sidents absents, Pour l:::s résidents 
prCs:::nts, .. arquez simpl.;m~:nt un tiret - ck.ns ces 3 colonnes, 

i) lfisi. t.:!urs : lieu d~C; r(::3idcncc iw.bi tu elle 

Si l.; visiteur ~1ui a ~<J.s:;C: la nuit ;:-r...:c.§dcntc clAns b. concession 
rcc:nséc, rési -:13 he.bi t':..:clls::~-=:nt d2.r.·: une a~,;,trc c;ncc;:,:ü::m C:u mêr::e villa-
ge inscrire V. · 

3i 1-.: -.risi tcur hr'.:i tc habituelle.r .•. :mt d:-:.n::: le !;1.3 ..• .:; circonscri~·· Lion 
.i..nscrir3 C. 

Si le visite'Jr h,J.bite habit~w.l~u2:nt dans une autre circo::1Scriptio.1 
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indiquer le n~~. de cette circon:;r.:.ription. 

~:nfin, si la rfsid~nce: habituelLJ de cc visiteur est h'Jrs àu Togo, in
diquer le p.:· ys. 
( ~{et:larque : cc sont l..::s 1:1:1.10s instructi) .::: que po~r le lieu de mis
s~ncc). 

j) H6~id;:;.1ts :·~b3ent,s - Li.:;u d • absence 

- Li2u de l'absence : 

1·~&11es instructions que ci-d.~ssus (Gt, que pour le lieu de naissanc\3) : 
inscrire sd ·1w1t les cas .,. (mê:ne vilJ<=_::.e) C (nb.::! circo:1scrip

tion) ou le no:n de la circonsc1 iption {tutro circonscription) ou le 
.1,:.:n C:.u p~.ys (absence hors ù.u Tc c;o) 

- Durée de l'ebscnce : 

Indiquer cette durée en u~ilisant les abréviations suivantes 
o = Seii\aine, rn = mois, û. = année. 

j = jour 

k) C..;rtificat de recensc;:.ent 

Pend:.nt le rcccnse.:ent, il a été délivré à chaq c personne rési
dente (présents et absents) un 
certificat de recenscr::cnt de l'un 
des n,odèles ci-joints. 
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ja:::ai:; reçu de certificat de rec:.::::;ü:c.ent, L1scrivcz N (n.:m) 

1) Ac~~ ùe naissance 

La ~)er::>on:1e recens.Se a-t-çll·~ un acte de nais.:,e .. l cc ? Inscrire 0 
(oui) ou Ù (non). Ne oas tenir com[lte des juge:.1cnts supplt;tifs. 

m) Situation ;:1atri:!Dnirle 

Cette colon."'le .:.:;t divis:;..; e.1 ~ue t.rc S.)U:;)-colonnes. Les deux pr'~
miercs co:1cc:rn-:.:1t l..o.:: .::~oux ou é2ou::; -s C:..· nersormo5 r;:c~n~~~s. On in:.li
q• .. wra dans 1<.: sow:>-colonno de [aucLt~ 1 1 ~~.J ·ux ou les ~ · .)USC5 ~;ui vi vent 
dans 1a concessio::-1 r.;;~..::~stfc, ..;t à droit~ l 1bou...-x. ou l 1 .:···:;us(; qui vit 
èétns une autr·:~ c·;,:~c:..:.: ..).L0:1. 

Dans la sous -colo;1rw V , c: • ;_;,· ·1·:•.1 er a le; no :~br-. d 1 ~potu ou d' jpou;j ~: > 

quç la :;?crso:mc r~ce 1s.~e a pçrdu p<.:r d6cè~"J. 

Dans 1~ colonne [ 1 on indiqu • 'ra 1.;: nombr0 d 1 époux ou à '0pousos 
perdus par di vvrce. 

E.:œ::.ple : un ho:: .• .;:; a actuellcmçnt, J.;ux îc: :m~::; dans c.::ttc C.)nccssion ct 
une autre dans ~1 autre quartier ; il u per3u deux fe.n~s, 1ui sent mo~ 
tes, ct il a égalo:ncnt divorcé une fois : vou:; inscrivez dan::; les qua
tre sous-colonnes : 2 - : - 2 - 1. 

Une fe;.~"e a son mari .:1ctuel o::ui r iside :::o::Ls un aatrc village 
elle n ~té veuve une fois, ct a c.ivorcé d.::;..:x fois ; inscrivez 
0 - 1 - 1 - 2. 

Les ho:r.r.;e;s .:>u l~s fc.:u:,c:::; c~libat~ires, c 1ost-à-dirc qui n'ont 
jaJT.<:..is ~té ·::ariés aur )at un 0 cla~s ~ ::s (::.;.atrc sou.~-c.üon:1es. 

n) Eth~û;; 

Inscrire dans c.;;ttü c;:ùon w li;) nom de l' ~th :ie indiqu~c par la 
personne, qu'elle !:>:.,i t de n~tiJ;1éùit~ tc.:ole..isü ou d'ure e.1...trc '1ationa
lité. Une liste dos cbnie8 vous sera ro:nise. Si le nom indiaué .. .,r 
la ;.crsoi1ne i11tcrrogée ne sc;; trot:vc péis s t.;.r cette liste, .s 1 c.~surèr qu 1 il 
s'agit bien d'un group0 atl"L."liquc ~t non pas d 1une fo·::tille, d. 1un clan 
ou d'~;•c cast(;. S'il s 1a,·it tien rt't:.:1 groupe ethniqu0, préciser s::>n ori
gine on observation 

o) Religion 

Inscrire les L:t. res sui va.11tes : 
ù - Religion truL.:ti,mnellc (anL.Lte) 
~~ - HusuL11an 
C - Catholique; 
P - Prot~3~~t ~ 
D - Divers 
S S 1 est d~cl<::.ri sans reli,-:=~.on 
rm- Religion non déclar~c. -L'i:1t~ressê n'a pç_s voulu l'inè.iquer 

ou les pcrsona::s 6tP:1t absentes, les présents ne connaissent 
pas s~ religion. 
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p) ilfi veau d' i:1str"J. ction 

Il s'agit surto~t de 1~ co~~~iss~nce du fr&nçais, langüe officiel-
le du Togo, ~t évcntucllc.~:cnt des diplô:. es obtenus. 

Le~• indice.tions à inscrir0 sont les sui vantes : 

0 ne p<!rle pas françcis, no sait péi.s lire: ct écrire 
P : parle fra~çai~, ne 3ait pas lire ct Ccrire 

LF lit ct ;§cri t le frrncais 
Li. ne ,~:-.rl.3 p<ls fr~.nçc.is, m"is sé'.it lire et éc.:. ire dans une a;.~tre 

lengue (~1tlais, ewe, h~oussa, ~rabc etc ... ) 

:·.rcntucllc.:· ~n.t, pour les pt.:rsonne~ n.y~t eu un diplôme d 1 en- . 
seigncment in~q~er ce .:!iplô. e (E-xe:npl~ : c. 3.P. B.E. 1er Bac etc .. ) 

q) Jliétier 

Vous insc~ ivez nvec précision le travail qui absorbe la plus er<~:l
de partie du temps de l'int-:!ressé. 

Lorsque vous de>.:.?.nàer.:.z ~- une personne c;uelle est sa profession, 
elle vous r~ponclra., par cxc.;:p:le : cultivateur, agric~lteur, planteur, 
conunis, !Ik'"'.noeuvre, commerçant, etc •... 

Ces r~pons0s sont vagues. Il va falloir les pr~ciscr le plus pos
~ible. Plus le r nseignement recudlli sera pr5cis 1 et plus il sera 
intéressant. L~ colonne suivante (situation prcfe~sio~~clle) vous ai
dera d'ailleurs à préciser 1 1 acti vit~. principale de le. personne recen
sée. 

Le Togo étr.nt essentiellement 1-'!1 p<::.ys agricole, beaucoup de per
sonnes d.§cü.l.reront exercer un :n~tier de la terre. C 1 est à vous d 1 essn
yer, par des questions bien dirigées, dG faire préciser exact~ment le 
genre d'activité. 

Panni. les cultivateurs, nous distinguons les exploitants. Un exploi
tant est une personne I"JUi dispos0 de terres et qui décide lui .:1ême de ce 
qu'il va cultiver sur ch<!quc ch?-l:Ip ct qui possède le. récolte. (Ce n'est 
pas forc·~;:-.;mt '..:...~ propriét.::..ir.;). 

Le;s é litres personnes qui tr~vaillent la terre seront :1otfcs sLïl
plc~.1ent cultivctcurs. 

Dans tous J.es cas, vous noterez la culture ;:rincipa.le ( Ex. culti
vateur de mil, exploitant caf~ etc •.• ) ou le bétail pour les ~leveurs. 

Il faudr['. préciser t:gale:~:ent le nlus possible les _,·.étiers non 
egri coles : 

- pour 1-Js mili taircs, le~ cerdes, les rcndar:nes, ~ ncliquer le 
grade. 

- pour les fo~1ct · onnair:::c, pr~· cisez la fonctio:1 : co.< .. is, infir:niers •• 
etc... at indiquez ~ven -c,u:;;L!.e::;ent il .~ 1 e..r,i t d 1u:1 retrci té 

- pour les employés de co:;:~;:crce, i:ndiq"'-lez par exemple : t:"l::Iploy8 
de banque, de cou~.:erce, gé:cant de bouti-;_ue et éventuellement 
l'entreprise (dactylographG U • ."·.C.) 

- pour les ca.:-::1erçants inù:ipenda.nts, pr:~cisez le produit princi
pal, s'il n'y en a pas, .Scrivcz "narc:-:·~:K::: de divers". 

- pour les chô:>:cur:::;, c' 0- · '- elire las personnes qui cherchent 
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GU trr..vail ou attendent du trav~il, i;:)scrivez le dernier métier pra
tiqué. 

Vous 2.pp.:;llerez ::~énagère une fc:r.:ne do.1t 1<:. principale occupation 
consiste :... s 1 occuper àes 30 i .. :3 c:u m~C!nat:e (cuisine, nettoyages, soins 
aux cnf.:1nts etc.:..) c'est à dire qu 1 elle p9. sse la plus grande partie 
d,g_syn b .. .:ll§ à effectuer ces trav.:1ux. 

Un retraité est une }:'\..!l'SOnne ~gée qui ne travaille plus, mais 
reçoit une r6muni:ratlo~1 (retraite) è,; son ancien c .. .ploycur. Vous indi
querez par excmiple 11 !"etr::.it~ C.?.'.i'." ou 1co:::ds e,1 retraite 11 etc •.• 

Pour l2s écoliers o~ 8tudi~~ts, indiquez la dernière classe fré
quentée : ( Exa~ple : 3lève C?, ou ~lève 4è) ; la situation d'élève se
ra consid~rée co:-::.-nc ::1ztier ,p!'incip~l, ~::::1~ s.:. l' élèv.s e;;t actuellement 
en conbé, ~moins qu'il ~~t définitive~ent abandonn~ l'~cole. 

Pour les. onfDilts do 10 ans ou plus, qui ne sont pe.s écoliers, vous 
de.mndercz si ils font de:-. travaux h:.bi tu~lle:lent et noterez le métier 
corres;:>ondant. 

Les oersonncs qui n'ont jwnais exerc~ de prof0ssion (petits enfants 
par exa.:pl~) seront notée!; S. P. (sans prof es .sion). Ne pe.s confondre avec 
les chô:r.eurs. 

r) Situ~tion nrofcssio~elle 

A côté du métier proprc::1ent dt1 il faut pour être co::.plet, pré
ciser la situation ·)rofessL:mn-'llc : en effet, un cultivatc·..:.r exploitant 
~ar exemple, peut être indépendant (ou isolé) s'il n 1 ~nploie que des 
personnes non sal.::dées (aides fa.r:lilü.ux) ou Q~.tron s 1 il emplcie en 
outre des S[~lari-.;;s (manoeuvres par exemple) rémunérés en argent ou en 
nature. 

i~ous distinguero~:3 lus ce.t.; fi Jrics sui vantes : 

- Indépendënt (o~ is~l~) ; pe~sonne qui trav?~lle seule, ou avec 
1 1üicl.e de memeres de sa fD.i"':U.llc (aides f.::~:ilie.ux) ou d'apprentis non 
salariés. CG peut être un exploitant ou ~~ artisan, ou un commerçant, 
etc •••• Inscrivez I dzns 1~ colo~1e. 

Patron personne employant du personnel p.Jyé (en argent ou en 
nature) ct travaille elle-même. lnscri vez P •. 

- id de familial et ApDrenti non salarié : c 1 est un..; personne qui 
travÇ;.ille pour c.uclqu 'un qui le loge et le nourrit, mE.is ne lui verse 
pas de s~dre. ln;:; cri vnz ;; • 

- Salarié d 1 er.mloyeur ori v-: : personne qui travaille pour un 
p~tron ou pour une entreprise et reçoit en ichanee de son travail un 
saléoire en ar[:.'t ou en :1aturc, In.scrivez S. 

S&larié d 1un servie~ public, Fonctionnaire : c'est un salarié 
doot 1~ pntron est :~ 1!!:tat ou U..'1C collectivité publique : 

(Exemple : planto:'! à la circonscription) In:::cri'Tez F. (le C.F.T. est un 
service public). 
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- ;:lans Travail : c 1 est un,·. person:1e qui a dG jà exercé un métier, 
nai3 qui n 1 en a pas accu..:lle;nent et cherche èu travail (chômeur), I~1s
crivcz S. T. 

- Hon actif c' ost uno tJdrson;w qui n 1 exerce actuellenont aucun 
:r.éticr. Dans cette catégorie entrent les m~nagères, lGs enf<mts en bas 
âge, L:s rctréÜ tés, les pcrsoŒ~os inaptes au travail etc. , • Inscrivez N. A. 

- . .:\ctivlté secondaire: Dans cette colo.-11'10, vous inscrivEZ l'acti
vité que la pcrson~1c exerce occasioni1ellemant, ct qt~i ne lui donne qu'un 
cor.1pLuent poi..!r vivre, Par cxcr:tplc, un cultivateur ''a qu.3lq_uefois à la 
pêche, ct il vend son pobson : vol:.: ::t(;tL ';z co:r.r.1e activité secondaire 
pêcheur ; par e.-xa~.ple, un forgeron a un ou deux petits champs qui lui 
dom:~:mt quelqu.Js .l~gu;::es : vous :::ettrez co::une activité secondaire, 
cul ti va teur. 

t) Obse;rvations : vous in::; cri ve:;.; duns cette colonne toute explication 
ou :,Jrécision jugée nécess:.~ir~ pour comprendre une des colonnes précé
dentes. V .JUS i:1scri vez toujours : 

a) La nationalité pour les J,frica.ins non Togolais 
b) L'infirr.ù.té (paralysé, sourd, muet, aveugle, fou, etc ••. ) et 

systématique cnt les alt-·i:1os (conplC:te:::ent décolorés). 

c) Le villa~e de naissance des ·!.~Jous:::s qui ne s )nt pas nées dans 
le vill.:- ge, 

5. 2 - 4. g~~~S:!~~:!~!!:~-!:!~!~~~!2~~~-=-$~~~~ ( év•.me:.;cnts survenus au 

cours des 12 derniers moie) 

1 -
Le questionnaire ind.:Mducl concernait chacune des personnes re.ccn-

sées prises indi vid.ucllcr.leilt. 

Las indications ~ui suivent concernent l' cnse; .ble du :1énage consi
dér6. Il en résulte que : 

- on ne notera pas les évèncm.:::nts qui sont r:;latifs aux visiteurs 
(accoucher:lcnt d'une vi si t.et;.se, deci::s d 1 un vi si t;::ur <i:ns la concession). 

- on notera, par contre, tous les évène:nents q~:i sont relatifs 
aux résidente habituels, qu'ils scùent présents ou absents, et mê11c 
lorsque ces évènements se so:-~t produits en dehors du do::~icile de ces 
personnes ( fC!:t:te P"rtie accoucher ehez ses parcnt5, .. :cmbre de la fa
mille mort en voyage ..• ) 

Avant t~ute chose, rr.Scisez bien quels sont les 12 derniers mois 
à l'aide des calendriers qui vous ont été remis : par le nom local, par 
référence aux sais::>ns, 2. des :·vèœœnts connus dens 12 village, vous de
vez pouvoir inàiquer clairc:nent à toutes les perso:1nos interrogées quand 
COl~.mencent les 12 demie~ s mois. 

a) N.:üssances vi vantes 

La question pos.::e conœme uniquement les enfants qui oont ~ 
vivants, autrc ... cnt '.lit qui ont cri0 (ou respiré) :. l'instant de leur 
naissaace. Ceux qui étaient ::1orts :. vant leur :1aissnnce ne èoi vent pas 
être comptés, Par contre, les enfants nés ;Jivants doivent être tous 
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comptés ::~ème si ils so.1t norts quelques heures 1 ou r.lê:t.e quelques r.U.nutcs 
après 1 1 accouch~~ent. 

Indiquer ensui tc dans le tableau 1;; no :.cre total des e:-~fants de 
chaque sexe nés vivants au· cours des 12 derniers mois, et pnr.il ceux-ci 
le nombre d 1 cnfv.nts décédés après leur naissance. 

Les enfants nés vivants rnaia décédés ensui te doivent figurer à 
la fois dans dans le table3u des naissances (colonne 11 total 11 et 11 dé
cédés11 et dans celui du d:§cès. 

Rapp dons encore qu 1 il ne s 1 ~lt:i t que des enfants nés vivants 
de fe.-:-..TJes résidant ha bi tuclle:~ent dans la concession. Les enfants 
mis au monde par des visiteùses ne doivent pas être co~ptés (bien que 
les visiteuses doivent figurer au aucstioru1aire fe<.nes - voir plus 
loin) 

S'il n'y a pas cu de n~issances vivantes ?endant les 12 derniers 
mois, on tracera un tiret dans les cases correspondantes. 

b) Décès 

Ces questions sQront posées devant tout le monde ~is avec tact 
car le souvenir de décès récents peut être pénible. 

Il arrive trop souvGnt, ~u cours des enquêtes, quo des décès soient 
i.~.putés à une famille, alors qu'ils sont survenus en récl.ité chez des 
parents plus ou noins voi.sins. 

Dans ce cas, i.l p0ut arriver clue deux enquêtc.:urs cli.fférents ins
crivent chacun la wêr:Le décès, le décès sera alors cor.1pté à tort Q.eux 
fois. 

Parfois aussi, on inscrit un décès qui cancern<:.it en réalité 
une personne de pass~cc. 

La ... ortali tf au Togo ~st i.'":'lporta.'1te certes, mais il faut bien 
pos.:::r les questions à ce t:ujct, sans vouloir à tout prix trouver des 
décès qui ne correspondent pas aux f.::r:tilLs étudiées. 

Par contr.:!, il ne fFut oublier d 1 i:1scrir2 les d~cëd;;s de la con
cession même s 1 ils sont décéd.§s d-..,::ors, à l 'hôpi td ou dtL1S une autre 
concession, par exe::~ple unè fe.r.ne nari~e dans le co.1ces: ... ion ct décédée 
en accouchant chez sa 1:1èr.:; ain::,i oua so:1 enf10:1t : il faut donc inscrire 
deux décès (si l'enfant a crié). · 

Ou encore, par exL:uple, une )Crsonne d~ la conc:.;ssion, 6r;tigr~e 
en vill.:;, ct l:ont on a appris 1..:. d.;cès. :3n général l0s gens ont ten
~<;n~e, à oublier de signaler le.s vieilles p~rsonnes oCJ. les .jeu.11es .. ::nfants 
at: c.:::dcn. 

Pour chaque personne d{~ c~{.tc;c :::u cours des 12 derniers :nais 1 \DUS 

rclilplircz una li~.:; du tableat: :\;:: décès, 

Les r(;l:soign.r.:.:nts à L1scrir~ so;:t : 

- le nom 
- le sexe 

l'âge aU wo~cnt du Jécès 
l0 li~n de par,mté r..vcc le chef è..; m.nagc ou un autre :.:e:norc du 
ménage. 



- 1 .. ~.1.. '~..: du décès (a:1i!èe et n:ois) 
A la s~ite sera indiqube la cause du d~cès, c'est à dire com~ent 

e::;t morto la personno, si elle avait une maladie vous inscrirez cc que 
vous diront les personnes i.1terrogéc3·, par cxc.l1lplo : 

accid.:.nt :.:arsure de serpent 
- fenune décédée pemkmt une grossesse (par exemple : au 5€.:::~ mois) 
- fe:·:v:~c décéd6c 1 par cxc::tple, 2 jours aprèn un accouchc1:1Cnt 

c.otez en obscrvÇ:.tion si 1·1 enfant est n.i ;:·:art, ou né vivant 0t àans ce cas 
s'il vit encore) 

- dysenterie ' sane dans le::. selles 
diarrhCes c.bondantes, pas de s:mg dane les selles 

- douleurs de ventre s2~s diarrhée 
mü de côtes avec toux et fi vre 
crache le sang, très 1:1aigre1 maladie lonrye 

- di!fi~~ltt de respirer 
- essoufl:.;ncnt et gonfle;-,·,~nt den jambes 

jaunisse qui a duré 6 mois 
- ne peut plus pisser 
- go:-:f1e;-.. :mt des .jambes ou :\:. co~JS 

- coqueluche 
- variole 
- rOi.lf.COle 
- m:.ni::gite, corps raide avec ;··.aux de tête 

cor~s raide ct convulsions, nu ~eut pas ouvrir la bouche 
- fièvre 

fièvre avec tre:.ïblcments 
- paludisme 
- enfant n;S avant tenne, 

e c.. . avec tous lef, détails que 1 1 on 
pourra vous indic~ uer 1 au besoin dans la langue du pays, en notant la 
trc.ductic1 en fnnçais à côt<f. 

Ces questions sur .:.es circonstances ou ca ·.ses 1.u décès ont une 
grande i~portru1cc en démographie car elles pe~cttent de àéten~ner quel
les so:1t L~s r:lêJ.adies qui entrainc.nt le plt:s fréquer.~::cnt la :nort et ain
si cell.::s sur lesquelles il faut porter le plus d'attention pour dimi
nuer l.s. ::1ortali t-3. 

Et2 t-Ci \'il 

In4iqucz sculer::ont par 0 (oui) '1U N (non) si le décès a ét~ dé
clar~ à 1'-Stat-civil. 3i oui, il ioit y av,~r un acte de décès. 

;)ernier d.Scès survenu aw nt les 12 :lcrniCl~s mois 

0 1 il n 1 e:::;t ;r.or~. personne au cours des do'J.ze derniers mois 1 de:r.an
dez qL'.t:llle est la dernicrc persŒ11hl de L'. concession q_'J.i est morte. 
( Il sc ~Jeut qu 111 n 1y en o.i t ?<,s 3i la c·Jncession est de création ré
c:;;nte). 

Cette qucstio~1 sur le cl::Scè:::; c.ve.nt L.s 12 derniers mois devra être 
pos~e dans chaque concession et 1<> li,sne correspondante remplie même si 
l'on a déjà inscrit un ou plusieurs d~cès au cours des 12 derniers mois. 
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Vo~s noterez ensuite la date du d~cès (nois et année) puis le nom, le 
saxe et l'âge de la personne décédée ainsi que sa oarenté avec le chef 
de :.::Snage ou le plus .proche pc:r~nt inscrit sur la fiche ; la mère, si 
c'est un jeune enfant décédé. Si elle n'est ;:ns recensée noter tn obser-
vation pour quelle raison : 

Par exe~le : fille d8 10 x 11 

i'rere ·lu C. F. 
épouse de 6. 

Ne confondez pas l'âge avec 1~ date du d~cès. 

,Il. 2 - 5. Questionnaire f,~cJ:re (dernière )nge de 4-a fiche collective) 

Rc::1arau~_très importante. Pour toatcs leo !cr..tl.oa !ig~c~ da 14 ruto ùt 
plua, , inscrites sur les par.;s centrales doivent figurer sur ce 

queo~ionnairc, qu'elles soient r~sièentes, préoentes, absentes ou vi
siteuses. 

Vous indiquer~z pnr une croix Jlacée à côté du nOCl. de la fc::·::.e 
que vous l'avez cf fecti vement- interrog-:;.e e1.1e-mê.11c. 

Avant d'interroger la fe . .T.Le 1 racopicz dans la partie ga:.1che le 
N° d'ordre de le fc:nme (questi:::m:1air·3 indiviàuel) 

Vous devez interroger la feJ.a.ie au mo:nent où vous 1 1intetr ogez 
pour répondre aux )agss centrales ; ·::m particulier 1 vous vérifierez 
1 1 fige de la fer.11r.e après avoir rempli le "quastionnaire fe:n.-nes 11 • 

Ces questions sJnt soU,'ent délicates ; éloignez toute personne 
étrangere au ménag0 ct é v-entueller-; ::nt isolez-vous avec le ;:.ari et la 
fc~:~ne. 

- Dét.:rm:i.1.;:z l'âge au pre:ücr n:.riace de la façon le plus exacte 
possible, par rapport aux règl.:;s, pr;..r exemple, ou ;ux classes d 1âge 
là où elles existent, 

- Et:;blisscz :n<riage par :71-:lri:t[e, su dur6e.' 1 •· 

.;-, ) : four sa dur0e, vous pouvez par t.A.dill.Ùe 1 de;nan
dcr co ... bi en cl~ r.;'; col tes de noix de p~e ou de mil la fe;:;;.K: ~ f.::.i tes 
avc.c son mari ; s'il y a \:U C:Jt (:,!ari.:l~e ;1or.:.al) ou non ' 
~t le t:a1':iutT·.J s 1est, cli:-esous : -ü'Vr.r& (D) ,· n:rt ô.i ~1~r:f (V} 
fi~rTSdiMtouà (i:), . · · · 

Puis vous notez lo noï.~brc :Je g:!rÇons et de filles n.§s vi vents, 
ceux encore en vie 0t ceux qL:i ::>-:mt morts, .3n suivant l'ordre des 
colonnes. 

- N 1 oubliez pas de poser le. qu ~;tian a-t-ell~.:: cu des enfants 
hors wariage ? 

-En calculant 1 15gc du pr.:;.1icr ï.1ariage, lu durée des mariages 
et la durée des intervalles cntr-J les :·1ariages, vou.;; pourrez vérifier 
St!ns trop d 1 arrt.:ur l 1 llge de la fù.W.l\~ ; vous corrigez al.)rs s'i nécessaire 
l'âge inscrit sur le qu~stionnaire individuèl 



Nombre d 1 <:nfa:1ts : Il faut compter le n-:::>r.1bre t;Jtcl de naissances vi V"-ntos, 
celles où 1 1-:;nfant a crié: 

Puis V8US dc .. w:1d::~, apr~s av ir co:rpté plusieurs fvis avec lé! ft:; ... :·.e 

- Combien de garçons ? 
- Cvmbien de garç0ns a-t-ell.:; ~ncor~ ll:nint,:mant ? 
- Co~bien ùc fiJl0s ? 
- C.J::-.l::icn de filles a-;:-clle enc1rc ~-..:..} ... l.:.rd 1hui ? 

Pour contr:Jlcr, de;:le.ndez .::mfin cocbiot1 dç garçons et de filles 
sont morts. 

Il s'agit èe t:ms l..;;s garçcns ct fi~ _es que la femme a eus dnns sa 
vie quel que soit l'âge auqu~l il;; G..;at morts ct ... êmc s'ils ont quitté 
la conces:.üon ou s 1 ils e-:m t "-ct:wllc.:,émt mariés àzns un autre village. 

Vérifiez bien q·..1c le. tckl t~t!s fiv~nts = total encore en vie + Dé
cédés. 

Si une fcn~ne n'a jcnais accouché d'un t:mfant vivant, inscrivez sur 
la ligne du total : 11 jê.i.lais d 1 cnfant 11 • 

Znfants nés vivant~ d~n3 les 12 d~rniers mois 

Prùcisez, r;; 'il le faut, à la. femme quand connncncent les 12 derniers 
mois. 

Pour chaque enfant vivant mis au rr.onde par la. f-srur.e, on indiquera 
le sexe, 1<· clnte cl.:. naisse.nce:, 1 1 inscripti.?n à l'Etat-civil (0 ::u N) si 
1 1 enfant est cctu.Jll&'.ent en ·Jie, sinon la date dv son décès. 

La cas.:; 11observati-:::>ns 11 est r.;;servae pour L.1scrir.;; tout renseig.1c
ment pouwmt ~trcuti._;.) c:mcerna.nt la fem.ïle ou ses enfants. 

A T T Z N T I ù ~: : Les enfants de mcins d'un an des visiteuses ne sont 

pas repir0s dans le tableau 6os nuisscnccs vivantes des 12 derniers mois 
du m.;nagc. 
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Avant do tcr;;J.n..::!' 1.:: f vuill·..: coll..::cti vc, il r..::stc à poser qu..;lques 
questio11s au chef d.:: ï:l~ncgc, qui figurent sur 1~ pror.til:ro page d~ le 
fich0 collective, 

c) i~ow du vill:·.gc : Il :::'-~.?it ici du village ;::ont r.:lève couturniè
rame:-tt 1-J chef d..; .:.5nce;'- ; ( c-... qu..; 1' Xl a app ... ;l.;; village-coutume lors 
du rccensù.üunt gén~rGl du 1.:::. populcticu). '!ous d..;vez i .ocrir-3 le nom gui 
vous est indiqué pnr_lu chof do .:~énnpe. 

b) Habitat. Il s'agit oies cas..::s habitées par le ï!létwge. Vous devez 
vous f::ire :r.1ont..r.:;r d·ns 1.:. ~~.:-•:c..::s.3ion, quoll;;s sont les cases habitées 
par le mén.:::.t;e, en distinguant :;~ll..;s dont les 1:ru.rs s:; 1t c·::>nstruits en 
matéri~ux modernes (brique:;: ci:~ . ..;nt, parpaings) et colles qui sont on 
matériaux traditionnels (bru1c~ ou torre do barre, bois, ou autres matiè
res végétales). 

Vous inscrive:z à l' ~..:ndroit qui conviunt : 
- le n:m:brc 7,otti de ccses occupées !)ar le ménage 
- l0 n:xabrc ào ca:ws, parmi c...;.llc.s-ci, qui ont été construites 

pendant les 12 dcrnL::rs ::.ois .:m distinguant si elles sont entièr;;;.":lcnt 
n~uvellos ou si cll.::s c...;::placent uae ancienne case qui a été dé.nolie 

- le no::,br.:.: totcl de pièces da.i1s les cases en :r.1atériaux r.1odernes 
et dans celles en ma.t~ri::1.ux traditionnels. 

- 10 nombre tvt:.J. de toit::; en t3lc (ou en autre matériau :iioderne, 
tel que cii:'.0nt, ru:Litcnl~J - ci:-:.c::1t, .::u tuil..::s) 

c) Activités c:>eric·:::L~s 

Los questions è p·-;s.,:;r .sont 1(;:.; suivantes : 

-Le ménagc_a-t-il des terres à sa dispositi~n ? 

Vous répondrez en f::isc.nt une <:roix dans la. cas..:: corr..;spondant au "oui" 
ou au 11n:m 11 

Le mESnage eur:'. d.:;s t,err::.:5 ;·n sa disp:::sition11 si 1 1un d.;: s.;s manbres 
.,;st propriét.:.ire ou loc.:;tcir-::, ou participe a une propriétJ collective, ou 
si une terre lui~ ét~ confi~c par un chef d~ terre, etc ••• 

Qui décide d0 l'ut~.lis:J.tion des tcrr·.~s ? 

S 1 il y a cù:.ns le ;o;~nn.g.:; u:1-: po:;rsonn~ qui a la rcsponsabili té du 
choix d~ la cul turc 1U(. l'on v~. f<.ü r~ dan3 1.... ch< :p, 1' L1cïquer par son 
nu.':1éro d'ordre dans le qu ... stionnairc individuel. Il sc peut également 
qu'il y en ait plusLJurs. ( Par exv.:1plu si, outre le chef de ménage, W1e 
fe;-,:mc a un champ è.ont olle disp<'f1r• . p0rson-c 11-::me:-tt, ) 

Si la personno responsa.blc ~st une personne cxt€:rieurc au lilén:> re 
r.;;censé, inscrir·J un X à 1~ pl~c..; d11 numéro. 

A gui apparticQt la réc)+te ? 

:·!êmes rc;narqucs. Ci;. ~crn. le ?lus souvent les m&r.es personnes. Il faut ce
pendant p~scr la quc3ti,n. 
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Les t~rrcs s:mt-cllcs en orJpriété priv..;.:; :;u en propri.fté colloctivc ? 

Si les terres sont .::n .E.:ropri.;t.: privée, c.::la signifie qu 1 il existe 
un propriçtairc, (.~le o6nage) qui oct une personne.) qui a la dr~it 
de vc:1clrc uu de louer la terre â qui veut. ( (.<:; p.1:ù9ri~taire ne s~ra 
pas toujours la même pcr.:.onn.;; que c-.lle qui décide de l'utilisetion dC;:s 
l<.>i'•''lS. OU ac;t ~:;rJori,~tair~ de lé\ r-.;c;lte). 

Les t.errcs .'cu vont .;gal~ment être cn...Qt:?.P..rLtG c.:>llective, t'est 
à dir. appartenir à un groupe de porsonnes par exemple, à toute un. ~~
ntillc, ou à un ITiJlagc. ::ens c.:J cas, il existe souvent un chef de t<::rra 

qui as:,ure la rC~'arti tion de~ t .. rres ont!"es les ::1131:1bres de la collectivité 
'hus Luüquercz par une cr:)iX la r~p:msc c:.rrect..::. 

Enfin, los te;r1"'s peuv·.:mt Ct.re lvuées, c 1 ... :3t & dir~ que celui qui les a 
è. sa clispe:siti· .... "l (exploitant) d.:.it p.c.rer une r_;1cv.:nc.:: (loyer) à un ou 
plusieurs propri~taircs. Le l::Jy . ..;r p~ut Gtrc en nature ou en argent. Dans 
c.:; cas, vJ·:s devrez écrire l::.>u~e sur le qucsticn;~<ire, Jn dessous d..:s mots 
"propri~t-" collec·Ci vc 11 

Cultures pratiquées par les r.K::nbres du !.:·§nage. 

Il·faut indiquer les noms d0 toutes les plantes, céréales, tuber
cules, péÙ.r.Ù.er::, caf.:i.Jrs, etc •.. cultivés par le n•6nage pendant les 12 
derniers mois, en soulig.1ant les cultures princip;.l~s, c 1est à. dire celles 
qui occupent les :::enbrcs du .; . .:!nage p.;ndant la plus longue durÇe. 

Petit bétdl 

Demandez co~bien de petits animaux élève lê m6nage. Inutile de 
compter : donnez un ,-nmbre approy.ir:~atif. 

Bovins : Indiquez le nombre aussi exactement que possible 

- de::. bovins appartenant c.u ménage 
- de r.1oins de 3 ens et d.J plus de 3 Jns 

Der:t:1ndez qui s • occupe des b::~vins appartenant eu ménage ; des :nc:nbres 
du mfnage, JU des perso,:n;;:s pay~es pour ce travail, ou encore les tovins 
s~:mt-ils confias à des gardi.;ns; 

(par exemple : des pculhs) 

Il est possible égalc;.~ent q·Je le m6nage ait la garC:c des bovins 
appartenant à d •autres pcrsonn~s. Indiquez le nor.:br·J total. 
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5. 3 - Fin du travail dans le c~ntre do peupl~~Jnt - Bordereau 

récapitulatif 

Lorsq.ue toutes les cJnccssions du centre de pcuple.:·,ont aurJot été 
enquêtées, il vous sera encore nécessaire d~ repasser dens c~rtaines 
concessions pour essayer de voir les gens que VJUS n'avez pas vus au pre
;uier passage. 

Le bordereau récapitulatif ( for: .. ulc.ire D5 ) 

Ct est le document où est consignt: l:o no ... bre d0~ personnes rec.:msées sui
vant la résidence, a.i·:1si que le nombre de ,1aissances vivant-es et clo dé
cC"s dans les 12 derniers mois, et J.c noi:lbr..: (":o fem;r.0s en âge d 1 avoir 
d0s enfants. 

. A chaque ligne corr0s :·and un ménage ( c 1 est li elire une fiche collec
tive et ses suites s'il y en a) 

Au. bas de chaque f0uillo 0st prévu un emplacement pour les tot~mx 
à report~r ou les totaux généraux, · 

Vous pouvez pro fi ter cl' un t(lmps libre p":lur commencer le re1.:1plissage 
des bordereaux récapitul~tifs sans attendre la fin de l'enquête du cantre 
de pcuplei~1en t •. 

Renargues : Avant de tronscrire les résultats d'une fiche sur le 
bordereau récapitulatif, :vérifiez q_u0 C::llle-ci est corr.plète. 

- Pour les colonnes •iRésidon ts ha bi tucls 11 et visiteurs il n 1 y a 
aucune difficulté, 

- Pour les naissaiîcos dans l,:s 12 derniers mois, non plus : vous re
copiez les données d~ cartouche supérieur "l'·!.:issances vi vantes" (colonne 
"àu total, garçons et filles 11 ). 

- Pour les décès, ·1e tot~l est celui du nombre de noms que vous 
avez inscrit dans la colonne "Nom et prénoms" 

- Pour les décès d 1 enf~nts de moins d'un an, vous devez inscrire 
le total de tous c0ux qui ont lP.ur âge indiqué en mois. Ce nombre doit 
être égal ct ~)eut être su~)éricur à cüui des enfa."'lts décédés inscrits 
dans la colonne "dont decéc(és" :iu rectangle "na ssa11ces vi vantes 11 , En 
effet, un enfant qui était né il y a 18 mois a pu mourir il y. a 10 mois, 
il n'av&it pas .:mcore 1 an ; il faut donc le c~u:ptcr parmi les décès 
de moins d'un an. 

Avant de guitter le c0ntre qe peupleili~t, n'oubliez pas de ter
m~ner 1 1 établiss~~cnt du h)rdcreau r~ca~ituletif. Vérifiez que tous l~s 
doclli~tonte. sont au complDt 0t en bon ordre. 

Passez r01nercicr le ch •. f de J"illage ou le notable du centre de 
peuplc:m~ent, d,: son accu0il ct de colui de sos habitants. 
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D5 
Enqu~tc Dé~ogruphiquc 

TOGO 
1961 

Enqu8teur ___ _ 

BORDEi1EATJ }L,CJ)'!T' .. n:.J:.TIF 
do centre de pcuplm.:cnt 

Noa du C.D.P. ___ _ ------ . -...... ··--

:·:o~brc èo ::nli:i;c.s --------------...-

Date ·----------------

N° 1 ,NÔ : Résic!_en~:..-----!vis5.tcurs !__1.2__A~AA't!J _ _a9is 1 NbrcJ 
Co~ccjMéna- ~ Présents ! '.oscn",;s Tot:J.l. ;-- ·-~ .,_! Nn:issa:c;o.o_t'··--~"!t ;).'. ~s d.:: iQ;ucst.! 
ssJ.on: go : j ,..t..__ P+ \ ; TI F • G l F Toi:cl moins d 11 nn' F · 

1

1 
~. H l F •,1 H l F .11. • 1 '1 . us -G F : Cl!lDe: 

r ! 1 1 ,,,~cès' 

1---4---+'---4;-~---------~· --~--~~:~~~~~--i--1-~---r--- t·--- ··-r··--'-t---+---+----1 

-r··-T 
! 

1 1 
1 1 

' 1 ' i 1 1 
1 

1 ' l . . 
' 1 . . . 
• ~ 

1 
1 . . . . 
1 . ' 1 . . 
1 . . 

1 
1 

1 1 
' 1 1 

• ' 1 1 1 . ' 1 

1 1 
1 

• 1 
1 . 
t 

1 i 
1 

l 1 
1 

1 

! 1 , 
i ~ 
i j 

1 

1 

' 1 
1 

' 1 

I
l 

~~~~~~~_L_j~'~~-1 



VOUS AV-:Z T::~ .IdZ L.', FICHS CJLL.::::CTIVZ 

'101'RE TR.iWAIL N 17 T P1.S T~ HIE 

Car : - lous devez repas;;.er pour .:;ss~qcr de V)i r los &ens que vous 
n 1arcz pas vus au premier p~ssceo, 

- Vous devez vérifier ~) av&ît de quitt0r la CJnccssio~ 
b) chaque f:üs que ·nus avez ur. p.:;u de 

ter:1ps libre. 

Comr.1cmt vérifier ? 

- en vous servent dl3 t.;)us les docu;::ents que vous avez 
rooplis. 

Que vér1fier ? 

Si bus les rcnseigne::~ents sont dans leur colome 
et dans leur case : par exemplE:., vous n'evczpss .:!crit 11 fou 11 dnns la 
colonne métier, vous n'avez pas écrit "mécanicien auto" dûns la ligne 
qui correspond à une vieille fe.ïJ:.e de 80 <ms. 

- S 1 il n'y a pas d 1 invraise.-:.blal'lces 
qui aurait un fils de 30 ans. 

une mère de 35 ans 

- Si les r~nsciun~.cnts contenus dans le questionnaire, 
les Tableaux "évi::nc. :cnts survenus au cours des 12 derniers mois", et 
le questionnaire des fu:Ecs concJrdent ; vous avez un enfant résidant 
de 1110ins d'un an ; si VJUS n'avez pas inscrit aœune n,.issance de moins , 
d 1un an dans le r,::ct.:mgle supérieur, c'est que v·:>us avez co::.mis une 
erreur ; recherchez la. 1·:ais attcntL:m, ne confondez pas les enfants 
résidents ct les enf~nts visiteurs. 

- Vérifiez enfin que les colo·mes et les lignes ont été 
entière.~ent remplies, et que là où il n 1y a rien d'écrit vous avez rrds 
un ti ret (-) • 

Si vJus avez oublieE une question, reposez la. 
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Annexe I ENQUETE. DEMOGR~PHIQUE 

--·----------------------------------~---------------------------

Lien de par~nté Abréviations 

Fe::uuo F 

Fils Fille (Enfant) En 

Frère Fr 

Soeur s 

Oncle 0 

Tante T 

Grand Père GP 

Grand r-!ère Gftl 

Cousin Cousine c 

Domestique D 

Gendre G 

Bru B 

Fiancée Fi 
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ANNEXE 

PRIHCIP 1~UX GROUP i..'S ~Ti-li'JIÇJU.J:S 

il.inas 

Ouatchis 

Ahoulans 

Pédahs (Pêcheurs) 

Akposso 

Akébou 

Anas 

Kpéssi 

Fons 

Cabrais 

Los sos• 

Lamb as 

Bas sari 

Konkombas 

i·:obas 

Gourmas 

l·1ossis 

Peulh 

N'Gan Gams 

Tchokossis 

Ta: .. oermas 

Cotocolis 

DU TOGO 

-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . 
- 84 -

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

....... 

...... 

...... 
•••••• 

...... 



Azmée de 
naissance 

CA.LmDRIER HISTORIQUE POUR LA. REGION DE LOME ___ .. _ 
E}ln)ncncnt , oa.rqu.:mt 

r---~------+------------·~-····-------~------...-----------------------

1960 

1960 

1960 

1960 

1961 

1958 

1957 

1956 

1955 

1954 

1953 

1952 

1951 

1949 

1948 

1.,. Ju.:.., : "'_·c:.:.. .;,; '.) ·-: :::ii;c nu To!JO du Président Ghrotécn 
Docteur Kwené ~J 1 KR.UNAH. 

Passase è.u P:-ctior I~.istrc Cone;olc.is Honsicur ?e.tricc 
LUMUir.BA ( JuilJ.ct) . 

Vini tc .:-:.u '~.•o.:rc ( • .:? 1 'Jhp3rcta' Ilthiopien, Sa &jcsté 
HAILLE S{llassi:) (Décon":lre). 

27 Avril 1960 : Jnclépcndn.'lce du Togo. 

9 Avril 1961 : Election du Président de la Républiauc 
Toeolcisc (S;ylw11us OLTio!PIO). -

Election du 27 Avril 1958. Fin de la politique d 1 auto
nomie au Torro. 

QuntrièDc vi;ito de l'O.N.U. (~rles KING) - Dcrniürc 
lllission du l'O,l: .u. (Dorsinvillo) 

lor Annivcrsaix-c d;l la Rüpubliquc lmtononc du Togo 
{28 Octobre 19~' 1 

Référenduc (28 Octobre 1956) 

Prorrl.èrc réunion (Septonbro) du Gouvernonont GRUNITZKY. 
Troisièt:c Il!issio:1 do 1 1 • 0. N. U. - Poli tique d'liU tonooio 
au To50 (10 Ao11t) · 
10 Septcnbro: GRLn:ITZKY devient Premier'Vdnistrc du Togo. 

Deuxièno I>l:is::don de 1 'v.l'f,U. - Créution du Nouvcncnt 
PopU].eiro Togo (K.P.T.) pnr le Docteur Pédro OLY11PIO. 

Création do 1 1 ~~IlitJn dos Chefs ct Populations du ricrd 
(u.c.P.u.) 

Frenière Nission de l'O.i{.U. 

... / ... 
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1947 

1946 

1945 

1944 

1943 

1942 

1941 

1940 

1939 

1934 

1933 

1928 

1920 

1914 

1912 

1900 

1902 

1884 

Eclipse du Soleil - PraDier Départ à l'O.N.U. do î·:X. 
SylV<.'.."l'ùS OLDIPIO (Déccobrc 1947) 

Pro::.ù.èr..:: Election Géné re~e ou Togo (Dr • .AKU Marti.i1.) -
Question Et·ré ct Unification dos 2 Togo. A ..àgou.-Gare lo 

Co:·-r_l,:l.l1d.mt IŒ!fi~UD servit con trc des nationcl.istcs. 

Grc.::.do P...Suï"lion dos :lot.a.blcs do Looé pn.r le Gouvemaur i 
Nout~ (10 Mai) - Déclaration de ln fin de ln 2èrlo eucr
re uo::.:~~üùo par rroutary. 
20 l:d Sclipso du soleil au Toe-o - Mort de l'·ionseicncur 
CE3SOU. 

15 Uu: .. 'S - dépl'..rt du Gouverneur MontnB'!lé 

Déol~ntion de ln 2ènc eucrre nondialc - 2ènc h"WJ:J.bloocn~ 
do Te::.'TO tU.t Togo. 

lor ~~blonont do Terre au Toeo 

ROvolution Populcire - Ebeutes. 

El.oetri:fication de lo. Ville do Loné 

Arri véc dos Français à Loné ( Oc~GO bro) 

Déclaration de la 1ère Guerre nondiale 

Apparition de le. Cocète ct Gr.mdo fn::-J.nc 

Construction de la voie ferrée, du Temple de Lomé 

Construction do ln C'lthédrale de Loné 

Arrivée dos Allooands au Togo 
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CALENDRIER iiiSTO.?.I QUE 
POUR LA REGI OJ:T DE KLOUTO 

------- --··-·------·----------·---
' ' ~ 1 
1 Ré ·on · ! ~éc de : Age l'.Ctuc1 l Evèncmcnt ou. fr:i t ma.!'q_U<."llt 

i--- .IP- •.•• t--".:_~~-"-"':c.".._--+ .... - -------~--------·--· -- ·---·--- ·-·------~--- ---f 
• P.ALIME i 1800 - 1915 Règne du p::'cmier Chef Supérieur .APETOR I à Pru.imé ; 

1806 

1890 

1898 

. 1900 

' 1901 . 
; ·1905 . 
1 
; 

1907 
1907 

1907 

1907 

1 1911 
i 
• i 1918 
• ! 
1 
1 
~ 

1920 I'l~s 
192:7 

i 1928 
1 

j1930 

11933 
1 Juillet 1939 
; 

i 1939 

1944 

' 1944 
1945 

1 

î 1946 

. 
l 

Premier p':'.aongo dos o:·;_terellos (Circ.Klouto) 

Construction de L'. Prison Civile de Pcl.imé 

Arrivée des Premiers Hissionndl~s Cntholiquos 
(Pr8tre HOFFMM~f) 

t 
! 

. . 
' Arrivée des Postes ct Té1éco~unic~tions à Pn!imé i 

Créntion de l'Ecole Allccrk~do à Pnlimé 

Arrivée des Premiers Hissionnai..1'Us Protcstl'nts 
à Pciimé. 

Arri véc d'..'.. Premier Médecin à Pe~imé (Allcmnnd.) 

Foire ex·.;:osi tien r.grlcolc des Allcm"..11ds à Pa1.i.mé 

P~ssogc de GAO, orig.L~~ir~ d'Atakpamé hF.ut de 
2 mèt:rcs. 

Arrivée des li-snes de chemin de fer O. P climé 

Arrivée d.u premier véhicule U.A.G.(C/"lllion et voi- :. 
turc) : 

Créntion àc 1 1 Ecole ~ :1gbise à Pciimé 

Arrivée des F.r.~ç~s à Pclimé 

Second tramblcmcn t de terra (Circ· Klou to) 

Second ~Bs.~ dcs~tere1lcs(Circ•KLOUTO) 

R.-wa.:,o-e du qur~.rtier :&ongo p;,r 1 'incendie 

·IntronisBtion du Chef APETOR II à Prlimé 

Pr.limé érigé en Commune Indigè:co 

.A.sscssin2.t dt'.. Sous-Chef AD.JONOU l4ichel pt"r les 
Poulhs 

' 
l
' Cnpture d'un lion à L::nvié(gr--nd. évènomont d:'.ns 

10. vilJ.c de Pclimé) 

1 Pc.s3r:ge de llr.:Buron,Hinistro d 'Outro-1-icr à Pclimé Ï 

1 
Tarissement tot~~ de le rivière EHE à Polimé 

, Election p~cmicr Député du Togo AKU 

: 1 1 
·--------------~---·· .. - -· ·------------·----. ··-- ·--- ··----- ~----... ; ... 1 -=------
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CALE:rTDRIER HISTORIQUE FOU:t 
LA REGIOIT DE KI.OUTO(Suito) 

!' -- ... ~-- -i~ ~é~-:;--- fAge~;;~;;~··---- .. ·-~~~~~-·; f.~~~~~t··-.- ... -·. --·· ... , 

! Réc,ion 1 naissnnco 1 ; . . . . 1 

. t t ; ! 
t ...... -- ---·-------- ·--~· .. -·-·-··· •'-. -·. ··--·- -----~··· ----.-- ... -· -- -· --·--- ·-- .... ------• t ' t 1 

: PALIHE 
l 

1 
"1 
1 

. f 
! 
! 
l 

f .. ! 

: 1947 Subdivision clo P:-J.imé dove!lllC Cercle : 
1 

~ 20 Md· 1947 Eclipse totnle du soleil (Circ • KJ..ov.to) 

~ 1949 Premier p ·nsyge deo Missions do visite de 1 'û.N .U. 

1 1950 
1 
1 1951 

l 1954 

l 1958 

. 

1959 

1960 

1960 

6 Ners 1961 

l Z1 Jnnv.l962 

1 7 Févr .1962 

! 7 .Mc:rs 1962 
• 

' 1 

~ 10 et 11 ~.rai 
1 1962 i 

12 Juillet 
1962 

t 

Construction du Stt'.è::l MtL!iciptù de Pclimé 

PcJ.imé érigé on colliiiiUilO Mirlc 

Construction du gr.:nd m:.'.rché de Pciimé 

I•tirr.clo d'un c:.rbrc dérC~.ciné sr-ns 1 1 1.1ide du vent cnu
s~t la mort du nommé AlfiPA AGBŒIADJI q_ui jOUiasrit 
de ses ombres 

Election du Pramier Mcire de Palimé Tsogbé Joseph 
1 
' 1 

Réception à Pnlimé du dernier Gouverneur AlloDL~d l 
Adolphe Frédéric ~· 

Crue do lo.. rivière EHE à Pllllmé (gr.--.ndc inondJJ.tion) 
' 1 

Le Président TITO de Yo~aoa1o.vi~ r•.rrive à Pcl.imé. Poe~ 
de ln première picr~~c du bo.rrago do 1."1. cnacr.de de 

ICpimé. · 
1 

ArTivée de l'Exposition Itinér~nto ~~lem~e 

Innugurc tion du Centre Ré,;ioncl d' Infoi'IlU'.tion 1 
Premier Conc~ès do l'Union des Coopér~tivcs Agricoles 1 

du Togo à Pcl.imé 

Prcmioi' Con.:,.n-rès de l' U. T. à Koussou.."l.tou (à :; Kms. 
de Polimé) 

Inoto.J.lc.~ion du Tribùnal· Coutumior do 1ère Ina tence 
à Pciimé • 

! ' r t l _____ i_ r 
_....__ __ ~-·-·""··-~~~--------··--·------

1 
•• •1 ••• 
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CAL:::IWRIER IiiSTORIQUE POUR 
LA REGION DE KLOUTO(suite) 

:-··-······--.·--·-· ... ···-· ·"·.-----·-Î----···~· --------- .. ---· -------~-
1 

Région ! Année de 
; : ncisscnco 
1 

: Age r.ctuol 
' 

Evènamcn t ou f dt lll:'.rqu..;nt 

\ . .. . ~. ·-· --- ---··· ........... -- ___ _..._ -··- -- ____ __,_ ....... -------· ·-· ----·-----------·~---..1 
;KLOUT6 
1 

' i PE'~imé 
1 
1 

. 
i 
1 
1 
1 
i 

t 

1937. 

1912 

1908 

1895 

1907 
1892 

1905 

1955 

1922 

1949 

Créntion Ccn trc do Segrégction d' .Alœ.te. 

Créc..tion routes Nissohohé - Ghmul 
Créntion Stt~tion IUssnhohé 

·

1

l Créntion Stc..tion Niosionnrdrc .Agou-Nyogbo 

Créntion Centre Agricole do Tové 

l 
1 

Création 1l.gou Plmt~~tion 

Ouverture Centre hospitclior Pnlimé 

Bitum::.ge dos rues de P~imé 

Ouverture 1ère Ecolo Officielle Pclimé 

Adduction d'cau Pr-limé. 

-·rt• 
' 1 

-- . ···~. -·- ................ ·- ... -................ ··- ...................... --·--. --- --·----.....o 
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CALENDRIER · HISTORIQUZ 

POUR . LA IUDIOH DE SOKODE 

Région· Date· de naissance Age actue E,•ène:nerits ou faits marquants 

SOKODE 

TCHluŒA 

1889 
1897 

1900 

1906 

1924 

1948 
1949 
1912 
1921 

Avant aoüt 1960 

Aoüt 1960 

1902 

1900 

1911 
1931 

1933 

19.36 

1937 
1938 

1947 

1950 
1959 

1960 

Arrivée des hllemands 

Mort du chef Djobo Boukari aJors sur le tr8ne 
nomination di.:'. chef Tchad Djobo 

Mort du Chef Tchad Djobo - Intronisation du 
Chef Tchad Kodomou I 

IV!ort du chef Tchad Kodomou I et intronisation 
du chef Bouraima 

1-!ort du chef Bouraïma et intronisa tian du chef 
Agnorô (Tchad Kodomou II fils du chef I;jobo Bou
karL) 

IV! or~ du chef Tchad Kodomou II 

Nomination dl chef Issifou Ayéva 

Ouverture d'une :Gcole Alle'11a.l1.de 

Ouverture d'une :Scole Officielle française 

Destitution du chef Issifou Ayéva 

Nomination du chef Assima Adoyi 

Bagarre générale provoquée par l'arrivée du chef 
Supérieur Bouraïma de Kparatao 

Nomination du chef DJr~·IA 

Construction de la route Sokodé-Bassida 

illort du chef DJiitlA et nomination du chef ISSAICA 

Pl~1tati~n des tecks (travaux forcés) 

Edification de l'école officielle 

Edification de 1 1 !.3pi tal 

Edification de la grande mosquée 

î·1ort du Chef I3SfJCA et nomination du chef 
ABDOtJ1.AYE 

Construction du po::1t du r1ono (Gnala) 

Discussions générales opposant la population au 
chef .A bdouJ a; ·e lors de la remise d'un terrain 
à un ainéricain. 

Destitution du chef Abdoulaye 

. - ~ ·-
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........... 

C.lli1'illRIER HISTORI .UE 

POUR LA R:l!GIOH DE SOKODE 

RégioiJ Date de naissance Age actuel Evènement ou faits marqu~~ts 

SOTOU
BOUA· 

1923 
1923 
1932 
1939 

1947 

1948 

1953 
1954 

10 Août 1955 

1955 

1957 
13 juin 1957 

26 ,.:vril 19)7 

27 Avril 1957 

9 Juin 1959 
25 Juin ·1959 

9 Août 1959 
16 Février 1961 

9 Avril 1961 

16 Juin 1960 
1 Aotlt 1961 

Immigrntl.on a.es Canra.I.s 
Edification de :.·.: route AKOUTA Fazao 
Edification de la route AYEGRE Mono 
Construction de la route Tdhébébé Kaza 

Construction de l'Ecole Régionale de Sotouboua 

Edification de la Hission Catholique Sotouboua 

Edification du dispensaire de Sotouboua 

Création de la Eer.me expériementale Agricole 

Arrivée du premier prêtre R.P. Roth Joseph 

Crèation du dispensaire Tchébébé 

Création du dispensaire AY:SGRE 

Passage de la 1:i.ssion de l'O.N.U. 

Nomination du chef de ca..."lton ac~uel Ouro 
AKORIKO 
Edification du marché couvert 

Passage de la ..Y1ission King Charles 

Bagarres opposant les nationalistes au chef 

de Canton Houssou Abéti 

Election du Député Simssi A. François 

Création du poste adrrinistr.::tif 

Arrivée du premier chef de poste ;..:r. Bessi 
Gabriel 

Election des Conseillers de C:Lrconscription 

Installation de la brigade des '!:.:ravailleurs 
Camp Syl venus Olympie N'a 3 

Elections du Président de le République et des 
Députés d3 l'Assemblée Nationale 

Destitution èu chef de canton Houssou hbati 

Hort du chef Houssou Abéti à Sotouboua 
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Région 

, aol • •' 

CALENDRIER HISTORIQUE 
POUR LA RE . .TION DE BASSARI 

OOOOOOQOOO.OO 

Année de naissance Age actuel Zvènement ou fait marquant : 

~----~----------------~--------~~---------.--.. ---~----~----~------1 

Bas sari 

: . •' 
" 

" 

: .. 
" 

1883 

!886 

1887 

1888 

1896 

1909 

1913 

l9l8 

Mars .1919 

Avril 1919 

1921 
1931 
1936 

1937 

11 Juillet 1941 

Octobre 1941 
1951 

8 Août 1953 
1956 

1959 

Avril 1959 

Février 1960 
Mars 1960 
27 Avril 1960 
Décernbre 1960 
Janvier 1961 
27 Avril 1961 
Mai 1961 

.. 
: 

Passage de la rr~ssion française Bodze 
' .. et Vermesh 

Arrivée d8s Allemands 

Création d 1Ul1 poste d'êbergement par les 
Allehla~~s - installation d'un poste sani
taire ;nobile pour -;accination seulement. 

De.mnde de main d'oeuvre bénévole par les 
Allemànds pour exécuter les plantations 
de tecks, de palmiers . et de manguiers 

Constr~ction du premier campa~ent Alle
mand 

Intronisation du chef Touhéré 

De~ème intronisation du dhèf Atakpa 

Ouverture d'une Ecole française 

Intronisation du Chef KpaQté Banté 

rilort du chef Atakpa - Construction de ~ 
route Sokodé - Bassari 

Ouverture d'un dispensaire 
Construction du bureau de poste (P.T.T.) 
Construction des han~rs sur l'actuelle 
place du marché 
Construction du terraL~ de jeux(football) 

I1Iort du chef Kpanté Banté : Histoire du 
Togo par Cornevin 
Intronisation du chef Bassabi 
Construction des fontaines publiques 
Ecroul'3lll.ent du l•Iont Barba -Bassari 
Ecla:!.rage _u campement Européen et de 
l'hôpital 
Arrivée d1un groupe électrogène pour l'é
clairage de la ville 
Destitution du chef Bassabi et intronisa
tion du chef Pieu Gnadi 
Construction de la place de l'IndépendancE 
Installation pour l'éclairage de la ville 
Fête de l'Ind.?pendance (Fête·Nationale) 
Récolte des ignames 
Récolte de Kapok 
1er Anniversaire ·de la Fête Nationale 
Ram~~sage de karité 
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1 

CALENDRIE.l1. HlS':'ORIQüE 

POUR LA REGION Di: BA~~ARi .. 

. Régien ·Année de naissance Age actuel Evènement ou fait marquant 

Ka bou 

... 

1891 
1894 
1895 

1896 

1897 

r~ai 1914 
Juillet 1914 
Août 1914 

1919 
1920 

1922 

1923 
1924 
1925 
1926 
1930 
1931 
1932 
1934 
1935 
1939 

1940 

1941 

Septembre 1941 
7 Juillet 1942 

31 Août 19.42 

194.4 

19.46 

··-· ... 

Intronisation du chef V.J'ASSJUŒ 
Intronisation du chef Kpandja 
Introduction de la culture du coton. Déporta
tion à Djagbataouré du Chef Kpandja pour avoir 
négligé cette . llture ; intronisation du chef 
Atchabao favorable à la culture du coton. 

1ère récolte du coton plus cérémonie d'intro
nisation dù chef Atchabao 
Introduction sous forme d'essai de la culture 
de l'arbre à la ter (à base de caoutchouc) de 
la culture de cisal. 

Destitution par viciL1esse du chef. Atchabao 
Intronisation du chef Bonfo 
Arrivée des Français à cheval - Annonce de la 
déclaration de guerre. 
La route Bassari-Kabou arrive dans le village 
L'incendie 11Azima11 ravage tout le village. 
Tracé d'une rue divisant le village pour évite 
cle noavej~es gaffes d'incendie. 
Ouverture 1'une ~cole ; construction d'un 
caravanserail ( c. tri pour caravanes) 

I~ort du chef Bonio 
Intronisation du chef Takassi 
Construction des bâtjments scolaires 
Construction de la route Kabou-Bangéli 
Constructioa d'un terrdn d'?viation 
Plantation de teckeraies 
Culture de ricin 
Tracé de route K~bou-Sara 
Arrivée de la Hission Catholique 
Tracé de la route Kabou-Lama Kara 
Création d'un dispensaire 
Construction ë..:; fontaines publiques à Kabou 
et à Sara 
Tracé de la route Kabou-Namon 

Plantation de me.nguiers et des orangers 
Iviort du chef Takassi : Fu."lérailles durée 3 filoi 

Intronisation du chef Bassabi 

Début des efforts de guerre - Utilisation des 
gazogènes - Pénurie de carburants et de tissus 
imprimés - Développement de 1 'artisana!ft .lot:al · 
entraîne importat:~rr. 4?s.-pagnes··sata-de L.Kara 
La famine sévit·-â"Kâbou 

- 93 -



Région Année de naissance 

Ka bou 

Guérin
Kouka 

1· 
1 
f ; . .. . ' 

1947 
1953 

1955 
1956 

1957 

30 décembre 1958 

8 Juin 1960 

Août 1960 
Septembre 1960 
Octobre 1960 
Décembre 1960 
Janvier 1961 

9 Avril 1961 

27 Avril 1961 

1893 

1913 
1914 
1915 
1916 
1918 
1920 

1922 
1923 
1924 
1927 

1928 
1930 

.... 

CALE!WRIER HISTORIQUE 
POUR L.â REGION D3 BASSARI 

0000000000 

Age actuel Evenement ou fait marquant 

... ··-·· . .._. .. . ... . ... 
Installation d'une cabine téléphonique 
Création d'un centre pilote d'agriculture 

. et d 1 élévage 
Début du forage des puits 
Construction d'un barrage sur la rivière 
Tatré - Clas~3ment de la forêt. de Kabou 

Autorisation de circulation des véhicules 
de nationalité Ghanéenne. 

Révocation du Chef Bassabi - Intronisation 
du chef Tdhaboré Allassani - Construction 
du centre culturel et de l'actuelle'place 
du marChé. 

Retour du 2è pèlerin de la r:;.ecque ; . l' anciei 
Soulemane devient El Hadj de Kabou : grande 
fê.te pour la communauté lYiusulmanne · 
Ré.colte des ignames 

. Ré col te de ka ri té 
Récolte des arachides 
Récolte du mil et du coton 
Ré.col te de kapok 

Elections législatives ; élection présiden
tielle ; vote de la Constitution 

Premier anniversaire de la Fête Hationale 

La mort du Chef Naguine ; intronisation de 
son frère Aubaré ; instPllation de pépiniè
res de ke.pokoers par les Allemands et essai~ 
de plantction de cisal 
La mort du Chef Aubaré 
Les funérailles du chef Aubaré 
Intronisation du chef Magnoum par les F~çai~ 
La guérilla de Nawaré · 
La g~érill~ de:Kidjaboum 
La route Bassa:d Kabou arrive à Guérin Ko~ta 

Hort du chcf Magnoum 
Funérailles du chef Magnoum 
Intronisation du chef Tcharé 
Construction dè la 1ère école ; pas de 
rnaitro d 1 école 
La guérilla de Nandoume 
Création d'un poste s~iitaire à Kidjaboum 
at ouverture d'une école 
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CAL:J·IDRIER HI3TORI~UE 

POUR Li.. R::XiivN DE BASSt.J1I 
tiiOO:tOOOO 

Région Année de naissance Age actuel 

~érin
f-Kouka 1931 

1932 
1933 
1934 

1935 

1936 

1940 
8 Août 1942 

1943 

1946 
194? 

Avril 1949 
1951 

1952 

1954 
9 Juin 1956 

Avril 1957 
Mai 1957 

Septembr<:l 1957 
1957 

Août 1960 
0 ctobrc 1960 
Décembre 1960 
Janvier 1961 
Février 1961 
27 Avril 1961 
Juin 1961 

Essais infr..;.ctucu;~ de culture de ric~n remplacés 
par plant[t+ . .i.ons è.~ tcck.::.raics ct de 1114:nguiers 
Distrï!".utirm ct· 1Jlantations de kapokiers 
Con~~-r•.lctj .::r: du [Jont de la Dankpé à Nawaré 
Dosti tutiN~ ?ar -ri cilles se du chef Tcharé rempla 
cé pê.r sor1 fils :.,Jdin0 · · 
Extc!lsion d.•.:s p~_ë .. :~atio:;.1s de kapokiers, du co
ton <Yl:. de 12 cul tu;. c d'arachides. 
In~tallnti1n d 11.,r.:.:: cal::inc téléphonique - tracé 
de lu ~·ou·i .. :: ·'o .. :.-:·~·c)n, dd Djr~Dré, de Bapuré par 
le "'"Jt., 2.-~as~ ~ 

Tracé de 1::. rou'·t: ·le Naw.poch 
Révcl t.J de..: r on. .Or.10aS 

Regroupcmc 1t de.:; villages et première exode vers 
le L1<1na - L:st:llaticn d'~ poste de police à 
Nawaré 
Grandc famine 
Introè.uctie::·. de: ln cul ture du manioc 
Ouverture; l.1 1un ,·,este è.c zootechnie 

Grd:: exode des i\c.komocs vers le Ghana - Instal
latio~ des ;nissionllilaires catholiques 
Création d'w1c Insp~ction mobile en pays Kon-
kombas à ~ause de la difficulté de la rentrée 
d'i:npôts 

Introduction du prc:uicr moulin à maïs 

1'-iort du chef Audine 
Création d'un barr~gc sur la rivière Koumon~ou 
Funérailles du chef A udine, installation d!:un 
groupe électrogène 
Intronisation du chof Djado Djaballé 
Con&truction du m~rché couvert - Création d'un 
poste de l'Agriculture 

Ré col te des ignames. 
Ré col te des e.~:a. .ides 

Récolte du m~l ct du coton 

Récolte du Kapok 

Vente du Kapok 

Premier ~~ivcrsairc de la Fête Nationale 

R~Assage de karité 
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Région 

' 
IAtakpamé! 
1 ' 
i 1 
f ' t 

1 

. 1 . 

Annee de 
naissance 

1903 

1910 

1911 

19î2 

1913 

Juillet 1920 

1927 

1932 

1948 

1950 

19..)7 

Juillet 1958 

1959 

26 Avril 1959 

9 Août 1959 

i 
1 15 Novemb.195S': 
• 

c;;.L".:NDTIIER HI.:.TOi.1LlUE 

POUR L;. Rio;;GION' D 1 ATlùCPAHE 

Age actuel 1 Evènement ou fait marquant 

Hart du Chef Dégbè de Djama (chef canton) 

.~rrivée du chemin de fer et du :r>r~mier 
tr~.in .3. Agbonou 

Hart d..:. chef Toyigbé Cos;:;ou de Gnasua 
(Chef ce.nton) 

•~rrivée du chemin de fer et du premier 
train à A.takpruné 

~:.1·rivée de la première automobile à Ata
kpamé (marque Opel) 

Lort àu chef Patsoh de Djama (Chef cantor.~ 

Construction de la voie ferrée Agbonou
Blitta 

Hart du chef Koulédi de Djama (chef canton~ 

i·.lort du chef Gaou Atakpa II d' Atakpamé 
Construction du Cours Normal, du bureau 
des P.T.T., installation de la gendarmerie 

,.~ort du chef Supérieur Atchigrieti d 1Ata
kpamé 

Premier bitumage des rues principales 
d'Atnkpamé -Construction de la Mairie 
et de l'hôtel des passagers ; les fontai
nes publiques sont ouvertes à l'usage de 
1~ population à Atakpamé -

Cérémonie coutumière : fête des ignames 
à Gnagna -

Sakpatè : la fête des féticheuses (elle a 
lieu tous les 3 ans) - Election du chef 

canton d'Atakpamé 

Electrification de la ville d'Atakpamé 
(fin des travaux et début de l'éclairage) 

~lections des conseillers de circonscrip
tion 

Election des Conseillers Hunicipaux 
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1 

l 

Région 
fumée de 
nc.issa::1cc 

àtakpamé '15 Nov.'t959 

23 Nov.1959 

Janvier 1960 

Février 1960 

Mars 1960 

22,23 Janvi~ 
1961 

9 Avril 1961 

27 Avril "961 

Juillet 1961f 
' 1 

AML-AME 1- .1902 , 
1 
1 

1 

1906 

1928 

1934 

Août 1960 

8 Août 1960 

15 Octob.1960 

Septemb.1960 

Novemb; 1960 

25 Fév.1961 

Hars 1961 

12 Avril 61 

! 
J 

f 

CLLENDRIER HIGTC.c\.!';~UE 

FOUR L.r .. REGION D' ATAKP.AME 

(suite) 

.:~ge uctue~ Evènement ou f~it m~rquant 

--------~·---------------------------------------------~ 
:Jlcc ;:ic:l des Conseillers r·funicipaux 

Zlcction du Prv:~lier Haire 

Lo variol~ sc déclare dans la rébion 

Installation de la barrière routière· contre la 
variole 

Fin de l'épi~émie et levée de la barrière 

Premier Consrès Cut à Atakpamé 

Elections Législatives, ~lection présidentielle 
vote de la Ccn~titution • 

Premier anniversaire de l'Indépendanve 

Récolte des ignames 

Pet.ssc..:..;c des l:issionna.ires Catholiques ; acqui
sition d'un terrain pour leur installation 

Instal::..ation des missionnaires prote~tants .. _ 

Ouvert<:re d'une Ecole Officielle 

Const.ruc ti on de 1 'Eglise 

Récolte des ignames, du maïs, désherbage des 
rizières 

Congrès de la :.;isaion Frotestante (durée : 3 j 
Réunion des Chefs traditionnels de la région 
à .Assahoun : élection du chef canton Henri Dou 
fa d 1 .1.r;ù~é • 

Grdc fê·~c d'i::n;ronisation du chef Henri Doufa 

Récolte du cacao - Sarclage des caféières 

Récolte de riz, de café et de fonio 

Grc.nd inccndi-3 dans le vill..lge de Kougnohou 

Formation dcc buttes pour la semence des igna
iües 

La tornade déracine un grand arbre qui brise 
une cûse hûbitée par huit personnes - pas de 
victime - .:~bt:.ttage systématique des grands ar
~ros p~r la population - une décortiqueuse à 
café est endommagée par la chute d'un gros 
2~rbrc. 
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de Région Annee Age naissance 

r...MLr.HE 

1er Juin1961 

15 Juin 1961 

Juin 1961 

13 Juil.1961 

1 

i 
~ 
1 • t 

! ' . • 

CALENDRIER HL,TORI~UE 

POUR LA REGION D' ATl~KPi: .. l"lE 
00000000 

actuel .. Evèncment 

Concours d'entrfe 

Examen du C.E.P.~. 

Récolte du haricot 

ou 

en 

Faille et écroulement 

-
fait marquant 

i-, (Lyct:c et colL ges) ve: 

de la montngne à 

proxir.ïité de la cnscnde ICoudaosou à Ayomé 
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1 

Région Année de n.;.issanc.c ... 

P.t-~.L..'~o.KOKO 

Octobre 1947 

1957 

Octobre 1960 

Novembre 1960 

Mars 1961 
Juillet 1961 

9 Juillet 1961 

! 
1 .• oût 1961 i 

1 
1 

t 

Décembre 1961 1 
1 

C,,LENDRIE:-1 HI3TO .L~Ui1} 

POUR LA REGION DE BLITT •• 
0000000 

itge actuel Evènor.~cnt ou fc.it marquant 

' 

Ouverture d'une :!:cole 

Dcstit:J.tion du chef Sim Maman et 

nolina.tion du chef ablode Gnantakpa 

ü.rrêt dos insc1·i~)tions de naissances 

de mariages et de décès 

La fête des féticheuses {tous les 
trois ans) 

Semence du iilC..ÏS 

Semence de mil 

Une fe •. !!li.C tombe du tr:-.in à la gare 

de ?.::lakoko - Elle est transportée 
à 1 'hÔ?it~:l r~' dcab.::. 

Récolte du i~ID..ÎS - Fête coutumière 
des jeunes . K.' liN;. 

' 

Récolte de zail 

... ·.:. '99 

l 



CiiL1'ND::IER HISTORI:t,UE 

POUR ~ ... REGION D~ BLITT.i~ 
000000000000 

Région ~nnée de naiseance Age act~ei Evènemçnt ou fait uarqunnt 

BLITTA 

l 
• 

1933 

19;.4 

1935 
1939 

1945 
1946 
1949 

1950 
1951 

1953 

1954 

1956 

1957 

1959 
Septembre · 1960 
Décembre 1960 
Janvier 1961 

Mars 1961 
9 Avril 1961 

Arrivée du chm:ün de fer à Bl.itta - Cons
truction do 1~ e~re avec ouverture d'une 
agence postale 

Ouverture du predier ruarch~ 

Ouve~turo d'un eis~ons~iro 

Intronisation du chef Kodo Gnassingbé 
(Chef canton de 2litt~) 

Ouverture d 1 une cabine tél~r-h.,nique 

Ouverture d 1unc ~cole 

Constructio<1 cl' un~ 6r;;;nde case administra • 
tive de pass~.r:;c pour Européens seuls 

Grand dércillc~ont de train à Blitta 

Dernier passage de I:onsicur 1-'Ic.rtin .àKU 
comme homme politique ccconpagné de t;!r 
hithson interprète 

Ecroul~ment de la t;r ade ce.se administra-~ 
tive de p:l.ssa~c 

Grd incendie nyant dévasté presque tout ri 
le villa~e de Blitta - Construction du 

grand hangar pour pansagers 

Entrée de la ::>re:.:ièro voiture dc-ns 1 'A.dé
léc - Ouverture du nouveau et ~ctuel 

marché couvert 

Début du bitumage do la route Blitta Gare 
Sokodé 

Destitution è~ __ ch:_r Kodo Gn~_E?s~ngbé .... 

La fête de la récolte des i~ames 

Fête do la récolte du mil 

Dernier passage de .:onsieur Sylvanus · 
Olympie 

Grand reboisement de Blitta 

Elections 16eislatives, présidentielles 
et vote de la Constitution 
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ANNEXE- H0 4 

Tableau de correspondance. 
Date de ncissa:ace,~e. -

Date de ~ Date de Bee (en Date de aee 1en 
na.issnnce (en années) naissance armées) aoissooce rumées) 

1960 1 1939 22 1919 42 

1959 2 1938 23 1918 43 

1958 3 1937 24 1917 44 

1957 4 1936 25 1916 45 

1956 5 1935 26 1915 46 

1955 6 1934 27 1914 47 

1954 7 1933 28 1913 48 

1953 8 1932 29 1912 49 
1952 9 1931 30 1911 50 

1951 10 1930 31 1910 51 
1950 11 1929 32 1909 52 

1949 12 1928 33 1908 53 
1948 13 1927 34 1907 54 
1947 14 1926 35 1906 55· 

J 
1946 15 1925 

·-
36 1905 56 

) 1945 16 1924 "57 1904 57 , 1944 17 1923 38 1903 58 

1 
1943 18 1922 39 1902 59 
1942 19 1921 40 1901 60 

1941 20 1920 41 1900 61 
1940 21 

1879 82 1876 85 1873 ss· 

1878 83 1875 86 1872 89 .. 
1f!77 84 1874 87 1871 go 

1: 

- 101 -

-· 

1 
l 

1 
1 
J 

1 
! 

Date de 
naissance 

1899 

1898 

1897 
1896 

1895 

1894 
1893 

1892 
1891 

1890 
1889 
1888 
1887 
1886. 

1885 
1884 

1883 
1882 
1881 

1880 

1870 

1869 

1869 

t!ee _(en 
années) 

6! 

63 

64 
65 
66 

67 
68 

69 
70 

71 
72 

73 

74 

75 
'16 
77 
78 

79 
80 

81 

91 
92 

93 



.. 

l·lE.::EfJTû DES CONTROLEURS 

1) S'assurer que 1 16quipe est :.:u11ie de tout le ;:.atériel nécessaire pour 
le travail : 

c
c 
( 
( 
( 
( 
( 

Contrôl-Jur : ( 

Enquêteur 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(_ 

(
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
L 

Instructions 

F'orr.lUlaire Dl du secteur 

Fon:.1.ulaircs D2 

Réserves des for::.uldros D2, D3 1 D4, D5 

Croquis du secteur ~ .. 

Cahiers: rapp~rt quotidien (1/2 cahier de 2 paecs), 

notes en observations (1/2 cahier de 3:pnges) 

pi~tr~bution du ,trD...veil ( cahièr -de 100 

pugos) 

Caisse avec 1.:.1atériel vierge à distribuer aux en

quêteurs et où seront rer..is les è.ossiers re,üplis 

Instructions 
Formuln:ire D2 
Formulaires D3 

Formulaires D4 

Dossier de contre de peupl~âent 

cahier d'inventaire préalable de c~ncession 

cahier de rapport quotièien (l/3 cahier de 2 pages) 

cahier de brouillon 

craie 

crayons à bille, à papier ct go1:~r.e 

planchette 

sacoche 

Dossier extensible avec chemises pour classer les 

fon~ulaires vierges d 1une part, remplis d'autre 
pc.rt. 
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2) Se prasenter aux Autorités locales 

3) Recormaissance du secteur (établissement de la liste Dl, et des fiches 
D2) 

4) Répartition du travail entre les enquêteurs qui cOi1ilïtencent par établir 
une liste des concessions de l 1 :::ndroit qui leur est confié. 
Consignez cette r0parti tion da..'1s le cahier qui vous est rerriis à cet 
efL~t. 

5) Si le sect.:;ur ne doit pas être cntiL.rerüent rec..:;nsé mais seule111ent une 
fraction des concessions enquêt60, c 1 ;:::st J.o contrôleur qui fait le tirage 
des concessions à enquêter ct lüur nurn,::rotüge dans la colonne 1 du for
mulaire D3·. ,i;nsuite, r6partit le trave.i:L entre ses co.§quipiers et n 1oublie 
pas de le coasigner dans son c.:.:.hi-:;r 

6) Le contrôleur Duit de trèo près le travail dûs enquêteurs et contrôle 
celui-ci en allant faire le trav~.l de l 1 cnquêtcur dffi1S une des conces
sions où celui-ci a d~jà ·i:,ravaillé :Jt en conparant les renseignements 
qu 1 ils a recueillis lui-mêL:c à c,:;ux. rccuoillis par son· enquêteur. Ces 
feuilles de contrôle devront être joints dans les dossiers des centres 
de peuplC3r.!.cnt aux fJr.~lulaires D4 effecti VG!Itent c:mtr6lés et porteront la 
.mention au crayon r.)ugc : fc:uillc de cvntrôlc. 

7) Le contrôleur reçoit L;s dossiers ter,:.inés. 

V~rifie. si ces ùos::-iers sont co;11plets, s 1il n1y a pas d'oublis 
ou d 1 invraise::r:blances dans los f )r .. ulaires D4. 

En particulier, pour c~1aque centre :~e peupler:tent, il s'assure que 
les renseigne .. 1ents qui sont iascrits sur le dossier, correspondent à la 
réalité : 

no de secteur, nc:::bn~ de for;"mlairGS, SUl. t.CS •••••••••• 

Consigne dans son cahier 1~ rerrdse du dossier. 

8) Lorsque le secteur est tar~in~, le contr$leur constitue le dossier 
du secteur qu 1 il rer~tet tra à son encadreur et qui doit cor:.prendre 

a) la fiche de rcconnaissanco du secteur (Dl)avec les forn1ulaires 
D2 et les intercalaires d~ent cuuér~tés et dont l.e nombre est mentionné 
sur lu fiche. 

b) le croquis du sccteur mis à jour et corr.pl~té 
c) les dossiers des centr;.;s de peuplement C:.onnés suivant leurs 

nwaéros d'ordre d'inscription sur le form~laire Dl (page 2 et interca
ltires s 1il y a lieu) et qui co&1.tienr1ent les formulaires D3 et D4 dont 
le nombre est mentionné sur le c:.ossier, 

Tous ces docu.ùents, cle..ss.Ss cocune indiqué ci-dessus sont mis dans 
un dossier extensible ~ur lequel est inscrit en rouge bien lisible4~ent 
le numéro de socteur çui doit ~tre rappelz sur tous les doowuents rela
tifs à ce secteur. 

Si un dossier extensible ne suffit pas pour classer tous les docu
ments, les scinder sans les d6classC!l' et :!,.::rquer sur le prerr.ier dossier 
extensible 11W 1, -~oir suite 11 • Sur Le suivant 11N° 2, voir suite11 s 111 
y a effectivement une suite .... etc .... 0ur le dernier dossier indiquer 

liNo finll 
-Il sera procc;dé à un p·::>intage syst,;;;:atique du dossier pour s'assu

rer qu'ils sont tous re;:;is. 
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9) Hcmettre à leur encadre'..lr un rapFlort quotidien du I!1odèle ci-joint. 

10) Toutes les obs.ervations, remarques d'une certaine importance, ou les 
consignes données à un enquêteur, seront notées dans un cehier en 3 exem
plaires dont 1 sera rcr11is à l'intéressé, 1 restera en souche et le 3èr•~e 
remis à l'encadreur. 

L'encadreur peut demander à tout instant à voir to<:.s les cahiers du 
contr8leur. 
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•·.EMENTO DE L'ENCADREUR 

1) Rappeler à ses agents s'ils ont le natéricl nSccssairc pour le tra
vail, le cas ~chéant le leur fournir par 1 'intornâdiaire des cort. r8leurs. 

2) Pr~scnter les équipes aux .,utlrit0s lo~cs du centre principal de 
peupl~cnt du secteur. 

3) Affecter les équipes aux sect..::urs dfsign~s couptc t.:mu des le.ngues 
vernaculeir~s perlées par les cnqu~tcurs et s'il y a lieu, modifier sui
vant les besoins le co~:tposi ti. on des équip.;;s. 

4) As~urer la mise en place dos équipes dans les secteurs qui lrur sont 
confiés. 

5) Superviser le travail d~s contrôleurs et des enquêteurs. Faire obliga
toll"' em..:.nt une onquêtc dans une ou plusit:Urs concessions pour s •assurer 
de la qualitf des enquêteurs et de l'efficacité du contrôleur. 

6) Faire à la direction un rapp,)rt qu~tiàicn :larment 
- la r0parti tion des équipos sur le turrain et la date de leur 

mise en place; 
-.l'~tat d'av~nco.ncnt des tr:-vaux 
- les constations faites au cours des contr3les (très L~portant) 

?) Toute observation f.:-iL à un contrôleur ou un ·enquüteur sera consignée 
en triple CXC!üplaires dont 1 s..::ra r-: .. is à 1 'intéressé par l' intennédiairc 
de son contrôleur ct 1 à la direction qui prondra les ;~esurcs nécessaires. 
Une souche restera dans le cnhicr de l'encadreur. La dir0ction peut con
sulter à tout mo~cnt cc cahier. 
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:roRi,IULALlES UTILISES POUR 1' EUQUETE. 

Chnque chef d'équipe qui dcv:'.it trr.vdllor d:.-:ns U."l secteur déterminé rece
vci t do 1::. direction : 

- Un f.oXIIIY.l<-~c Dl formé do deux pcges : 

tor. 
Ln p~go 1 donnait 1~ liste do8 vill28Qs du secteur où l'équipe dev~t enquô-

Eh npplicc.tion dos instructions r.ux onquôteurs "le c:b..cf d 1 équipe 11 devci t 
fcl.rc lP. reconz-!ciss~nco du secteur, étc.blir l.r. Lstc de.~ contres de peuplei:lent 
qu'il connign.."'.i t dru1s L.'l. pQ.go 2 à1. forr.nü·'irc Dl, noter tru tes los difficultés 
rencontrées dc:.11s l' ox0cu:t:ion do son tr:·.vnil. 

- Un croq_uia du secteur d 1 c.près les c~:rtes de 11 Institut N2.tiolll'~ géogrr>.
phique de Druœ..r, remises à jour d 1 ;-.près los trr·.v~ du recensement génér~l do 11'. 
populc.tion. Le Chef d 1 éq_ui:po dcvci t lui-I!lôme com)léter L". documcnt<'.tion reçue sur 
le terr:'.in c."l l"'mplis::;c.m t : 

- Un formulaire D2 nour ch.·.ouc contre do uouulœ:~nt fDis<,~é).t 1mrtic do son 
soctcur ... ·c·~· f"o~l" .. :t·x~ ·dcvrd.t cns~ito lui pcrmcttro de f:'irc lr. :~:ép.!U'tition du 
trnvcil entre les I!lcmbrcs de son éQ.uipe compte-tenu do 1 1 import:nce dt! centre de 
)CU!Jlerr:.ent à er'.-;_uôter, de lr. durée des dépl.':'.ce~cnts à cf.fectuor. 

Cèk".Clue en<;_u8tcur devr.i t œ1Sui tc d~"!l.S le contre de peuplement q_ui lui ét~i t 
confié effectuer le tr:-·:v-::il do l'enquête. A cet effet il dcv".it .remplir : 

- Un fort:I'ù.lciro D3 Ot1 il ét:->.blissfi t 1:--. liste do ·cou tes les c.,ra.cess:i.ons du 
centre dé ~~up\"c~;Ônt:-13i. toutes lo:. conco;:;sion:J ét."i.c:1t à recenser il n'y avcit 
1?-".S do problème !><'rticulicr, si sculor,-:nt t'ne fr0.ctio:.1 dciJ concessio1s devE~i t &trc 
enquôtéo, il dov:.i t ru précJ.~ ble procéder ~'11 tir.··.go, sui v.,.nt les instructions, dos 
concossio!l.s à enc:u.êtcr. Ce n'est qu'ensuite qu'il p:!.Ssnit 01.1 rempliso,.,.go du: 

- Fo_~_"J,}'_e_j)_1 qui est le document do br .oc de 1 'cmquôtc. 

- Un formuldrc D5 tcrmi."l:'i t le tr.-.vdl à effectuer d:21s un centre de peu-
pleRont <;;-p;;c-~doni; à un décompte re.9ide de 12.. populr>.tion e!1~uôtée. Co décompte 
dcv·:d t permettre p::-r 1:-. suite d 1 ::.voir c;uclc;.ucs premières cr.rr.ctéristiques démo-
gr::'.phiquco. · 

C.h..."l.rue dosrdcr d'un secteur ott les tr,.,v:·.ux étr.i.ent terminés dcv:-it se com-
poser 

- Du formtü;--.iro Dl complété pr'.r le Chef d'équipe l""Csponsl'.blc du secteur; 
- Du crocr:..ti.s du rJCctev.r mis à jour si bcooL"l est, ou corri~;ré. 
- D1 ;·utr.,nt d.: dossiers de centre de pcu.plcœcnt q_u' il y on ::-..v,-,i t de dénom-

brés d:·.ra..3 le scctct.J.r ct do::lt li'. li.:> tc ét[':i t ét.:-,blio sur 1 "'· !J:·.;sc 2 du foii!Ill.L'.ixo Dl. 

Ch:'.qUC dos.sicr de co~Tia"C do pcu.:plc:rncnt tlcvr'i t contenir un ( on pluoicurs) 
fornuLuro D3 rui do:ru.v'.it 1;:'. Hnte dos cm"~cons:i.ons cnou8tées, 2.U"t<'nt de fiches D4 
qu'il y ~wd.t de m6n'.8'03 t1. rocm!:Jor c·~ t:tl'l fo~::.ul:'i~·.:: :fis dœ'...~n.t J.e décompte dol['. 
po:ml':'.tion cr-.. ~_nôt6o. 
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STATISTIQUE GE:~ERALE DU TOGO 

ENQUEl'E DEMOGRAPHIQUE 1961 

INSTRUCTIOIIS 
DE CODIFICATION 

Les rcnsei.").1cncnts recueillis P:'·~· les cnquôtcurs c.up:~ès de :..:-. populdion 
doivent ôtro tre.duits en chiffres, ct trnnsformés en porfor<'.ti0~1 dms des C2.I'

tes mécE~nogr2,Phi~os. Cette dernière opér:.tion doit ôtrc f . .,itc très I!'.pidcmcnt 
ct sans erreurs. Il œt dœc importent ~ue L-:-, codification (ou chiffre!!X)nt) ot 
le mnr~uvec soient exécutés nvcc bcp.ucoup de soin, sinon le tr,:.vcil des enq_uô
teurs nurr:i. t été inutile. 

Los codifiours so:-'lt p."''' conséquent priés de f"ir;; très attc.1tion: 

1 - à codifier cor~ct~cnt, c'est à dire à L1di~ucr los Chiffres cor
rects qui leu!' sont indiquée '!'X les codes; 

2 - à écrire très lisiblonc::~t, cl'b de ne :?:'1S coopliq_uer 1 ':'. ~che des 
pcrforcurs. 

3 - en cc oui concerne le I!!.':'.!'(IUr,ge su!· cnrtcs 1!1-".B'!léto-lccturc, 
à fo:rm~r los croix E!UX enplncc:-:cnts corrects ct l".vcc tm e;r:md soin; 
à veiller à ne p2.a dé:!.).:'.'JScr les p:: ti ts c2dres :rr évus dt à f<'.irc dos 

lll:".rq_ucs p ·.::fr•i tcr:nnt nettes. 

Au oujot de 1;'. codificï'l.tion sur les fiches collectives, il fr.ut f:J.ire rc
m.,_rquer l!UC bem.1cou.p de porso::mcs for!llCnt !!!lÜ les chiffres, ct o:1t pris do w-.u
v::ises h.::.bi tudcs pendant leur onfmcc. Les codificurs C1ui serdcn t cL"..l.s cc c::.s, 
davron t rcforzoor leur I!k"nièrc d'écrire. Un chiffre m......n.Üscrit doit ressembler le 
plus possible à u.n chiffre inprimé, ct 1' on doit proscriro les · spir2.1cs, volu
tes boucles, ct autres enjolivures, qui sont peut ôtrc neréobles pour ccrtdP.s 
yeux, mms qui on tous C<'.S nuiocnt à. 1~. lisibilité. 

Les opér::tions de codific.::.tion conportcnt: 1) 1.:>. codificn).;ion des fiches 
collectives; 2) le n~rquDgc des c~tcs indiviclucllcs. 

. .. / ... 
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PAGE 1 

F::ti.t par_._ N° du secteur 
r a 

COHPOS ITION DU SECTEUR D' APl'"ŒS LE RECENSEr-lENT 
c 

~--- ... .--. ... --:-
[ 

• • N° du r Non rlu vill."ige Nom du chef de vil- , Population 
fvillat;e j t"l!!glor.1ération lage ou notable E~glomé-' Disper-

t ree sée r-·- l' 
·-·------~- .. _..._ _____ 

~·-·~-~-~ 1--·~· -·----.. 

--·--
. .--...,. _____ 

~-----· --·--
~--- ··-
~---· 

1------ ~-------.-...-

-
~---····--- --

1--·--- t----~ 

- 16 .. _ ..... 

Date du recensement général : 

EXPLOITATION DU SECTEUR 

6 

Totale 

-~ 

-
-

-

Date d'arrivée _______________________ __ 
de départ~--------------------

DIFFICULTES RENCONTREES, OBSERVATIONS, etc ••• 

--·---- ----·-------------------------------------------------------------
--------·----·-------------------------------

·------------------------------------------------
--------------------------·~ 

_.._ ___ ..... ·-· -~- --- -·--·-------------------------------------------------
....... -... - __ .. ___ -~- .-..--.-·----------------------------------------
-·------··------------------------------------------------



Intercalaire N° Secteur ---- r a c 6 

LISTE DES CENTRES DE PEUPL.EHENT 

·--·------~--·~·-· 
om du village ~g- Centres de peupl~ment qui 
lomération d'apr~s ont été recensés sous le 

1 le recensement gène ·l no"' du village agolomér'-
'

Nombre 1 
r.ppro- Nom du chef ou du 
lxi~atif: notable du centre , , ral de la popuLo.- ti on indiqué de con- ' de peuplement 

! 
--·- ... 

1 

1 ti on No Nor.::. du centre de cession 1 
d'ordre peuplemeQ.t . r 

1 

! 1 r----·- - ·-
'----~- -----··· -~····· -' - -

--
- ~--- r--

f.o-. __ .. ··--·--..-------·- .... - ... ~·· ·-~--

~-------------- t--

-
~---------- --- -. 

-
---
-~ 1---

-·-
1---· - -

--

:-----··-· ..... ·--·- ----- .... _ .. ___ ·--

j --· . 
l 1 ------



, 

D2 

. : J FIŒE DU CENTRE DE PEUPLaiENT : 7 

. . 

~tp~------------ ___ la. _____ ~N°du secteur ... l_._l_....l__..__,l~~ 
r · a c a s 

1 - NOJ.l DE VILLAGE...AC-.GLOIIERATION FIGURANT SUR LES CERTIFICATS 00 

~~~T G~----------------------·--------
2 - CENTRE DE PEUPLEliEl~: Nom:-------------- l'JO 

3 - NOMBRE APPIDXI~lli.TIF DE CONCESSIONS. ______________ _ 

4 - NATURE 00 CENTRE DE ?I:UPLEr1ENT : 

.Agglomération (ville ou villae;c d 1une certaine importance) 

H~eau (quelques concessions agglomérées) •••.•••••••••••••• 

Ferme isol6a permanente ••••.••...••..•.•..••••••••••••••••• 

Campemcn t do cul ture .................................. ' ... 
Atltros (p.:i.~~~~o~) •• ~· ................. ·: ...... ; ...•••••••••••• 

5 - PRnJCIPAU".A NOTlJJL::J:> VIV/Jfr ThUlS LE CENTRE DE PEU?LEl·!ENT: 

1 1 

1=1 
D 
. D 
0 
D 

NoD- at --Prénoms .. Fonction ou .. titro- .. _ .. ·· .. 

1------------~-----+------------

.. -
6 -LE CENTRE DE PEUl'L:li:HT EST DESSERVI PAR : D 

Une mute carz'Ossable •• .••....•.••.•••••.•....••.•• · •••••• ~:·;-. ;·. ~ ·,. -

une pisto cyol.ohla •.•••.•.••.•.••.• · • · · · • · ••· ~-. -~ •• •• -~·~·:.-.· .. ~~~--0 

Un sentier no:1 cyolable ••••••• · •••• • .••••• • · • • • • • • ~ · • • • .-~--. • • • • • • ; f -=r 



7 -ITINERAIRE A SUIVRE POUR S~Y RENDRE A PARTIR DU CENTRE PRJNCIIUIL 
DU SECTEUR. 

8- DUREE DU TRAJET INDIQUE CI-DESSUS 

Nombre d 1hcures: - à pioo:-,_ ___ _ 

- à bicyclctte~--

9 - OBSERVATIONS (eh. particulier fo.cill tés d 1 accès ~ar temps des ~ltt!:7s 

' 

----------------------------------·------------
------------~--- ..... ·---- Signature du Contr8lour 

------------------.. . .... ··-

. ·.-· ......, _____________ -· .. --··--



03 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 

Enqu8le Démographique 

•96• 

LISTE DES CONCESSIONS 

Secteur No 

Centre de peuplemeat : Nom ....................................................................... -........... No 1 
,j 

fait par ................................................................ u ................... du .................................... au -----------

Visa du contrôleur 

NUMERO DE 

CONCESSION 

z 

LETTRE DE 

L'HABITATION 

(SI NECBSIAIKE) 

l 

NOl'll DU CHEF 

DE CONCESSION 

4 

Visa de l'encadreur 

E. P. 713-61 

OBSERVATIONS 

1------- ----.. --~ ----------- ·--~--- ·-------.-------- ____ ._,,_._ _____ .. :._ ______ - ---------~--

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

----- -----·------------- r------------~ - ' .... -...... _____ _ 

------------- ______ .. ____________ .. -- ·--~----·------------·-----------------'-------

'-----+--------f----,-------1-------------'--------- --------- -----------------

---1------·-+--------f------------------- ·------------·----·---



NUl\IERO DE 

CONCESSION 

2 

LBTTRB DB 

L'HABITATION 

(si NIÎCBSSAIRE) 

3 

NOM DU CHEF 

DE CONCESSION 

4 

OBSERVATIONS 

···--- ·----··---~-·+-···--··-·----···--·-·· ··-·-··-,.····-·-··--·····--·· .. ·-·------··-·~-----·------------·--

\ . 

'· 

• 



D5 
Enqu8te Démographique 

T 0 G 0 
1961 

BORDEREAV RECAPITU~~TIF 
DE CENTRE DE PEUPLEHENT 

N.2 Secteur 

1--~---~-..1.....--Lo.-/ 

Nom du C. D .P ·-----------N.2 ~...I _ _,~.._.J.J-...J/ 

Enquêteur ------------------ :Nbre. cl..: P.uites 

Date --------------------
1 1 ' N:ë:~:r-N~_l _____ R_Ë_s_Ï_n_Ë_N_T_s ___ ;l-visÏTËu;if---12-nËÏlliÏËRs--MoÏs ________ Nb';;-

c:s·· ~lénu- Présents ' .o1.bsents 1 Total -,. -- r N<:issanc:c F'otal ;Decès de - quest. 
s~on r;~ · · -H-·r:F-~ · ··r rr 1 1 P+AÎ H. F • 1 1---r des Id 'un an _ Femme 

__ j o '• ! u.. ~r-F. i . l 
1 

i G. F. !décès. G. ! F. 
---.-- r i , 1 1 : ; ~ 

' . J • ; ' 
- ! - 1 ~ ! 

. f . - 1 • 

-----+----~--~--~--~·----'---~----+---~~----+----+----+---+---~r---~ 
,------i-1--~---f-H---+---1:--f-----+-----1----f---+----t----l 

!--~~--~+--+-----~--~---~-~--~---~--~~----~~~ 
l---;----:---t-·--l--·-f--+---+---+--+--+--·-1---r---+---ll-----' 

;-----~----~--~~--J~--~--~~--~----+-·--~----~--·-+----4---~----~------11 
1 

'~--~----~--~~--+---~--~~--·~----+----~----~---+----4---~----~----l ---Î 
i j 

f 

1- l 
----r--+--:--t---+--~---t---;--- -------1-----+--+--~-----! 

1 1 
-----r-----+---+----II-----T-----+----~-----~--+----4------r----~---+----~-----~ 

1 
i 

--~----~--r-~--t----r---+-~1-·-----+-~~~---~~:----j 
1 

------+--~+-----~·--+---~----r----+----~---+-----+----+--·--;---~-----r-------, 

--i-+--+----l-i--+---l--+----+----+---+---+--+------t----~ 
--·- -~---t---+--'"""1---l---+---+-----ll--+----+---+-__,f--+------t----t 

i 
l 

~-----+---~----~---+---~----~---~--+---~------~------+---+--~-------;-----~ 

_ __.__.--+-~-1----=--_____:..'-....,:__---=---!..-...!--~~-L--~-J 
H = Homme F = Femme G. = Garçon F. = Fille 





I - OODIFICATIOU DES FICHES COLLECTIVES -·--- ... - .... _.....__ 
l - Cgn:postago 

.Le. première opérr.tion consiste à composter los fiches collectives. Un m
méro à 4 cbif'fros soro. placé ru composteur on ht'llt ot à dr:>ito do lo. premièxo 
pélgO do lé.' .. ficr..e collective, sous le numéro do mémze. 

Il y rura U?O ~érie de numéroo pour ch~cuno des 4 régioné udministre.tivos. 

On prendra. gc.rdo à cc qy.o les fiches collectives qui comportent dos "sui
tes" doivo_"l'lt porter le mOmo nuoéro sur les suites ct sur 1.:-. pracièrc fiche. 

· Il scrrit OOt'.i.:'.Ï U..blo C!Ua cc :1uréro soit L""lScri t 0:.1 r-.u~;o, d.c façon à co 
au 1 il r ~r.Jœ:tc bien. (Ccci est c •1)lic::-.blo à 1' onsCJ~1blc des don."lécs à codifier 
Sur 1.:--. fidlc colloc·i;ivo). • 

En cornpo:Jti."'llt los f:L che collee ti vos, il :fe.uc1l"!' l)l"C::.1:!ro soin do ne p~.s l:Js 
décl:·.sser, de f~J.{on qu'à. l'intérieur cl.c c~mouc soctov.r les numéros do V.A, do 
cantre clo pcuplcmant, de concession ct de ménasc r.~stcnt d''.i.1S 11ord-'t"' loe;i.quo. 
Il fo.udra donc vérifier cet ordro l'.V::'llt compostt>.gO. 

2 - _Ç,_QAA..fJ...C.fi:t).pJt..PF..O.P.!:~Jlt _gj.J.Q_ 

Los données à codifier sont les suivnntcs : 

- Ac.t~v}.,ié_s f'gri.Q2J..<w.......rt.~-de~ •. .:ts-7.Q.§. 

Les deux questions : 

- Lo méœ.go &-t-il dos torres à an disposi tio..11.? oui - non 

- Laa terres sont elles : propriété privée 
propriété colloctivo 
louées 

seront interprétées nu moyen d'un chiffra ~que inscrit dE>nB le marge de droite 
à 1 'ancre rouee, ot à 11 Elide du code sui Vi'llt : 

pœ de tèrres (non à ll'. 1ère ~estion) 0 
torres propriété privée l 

" " collective 2 
" louées (ou en métcyngo) 3 
" rutre situation 4 
" sl'ns t:-..u tra indicv.tion 

(oui à ln lèra question, pœ de réponse 9 
à ll'. seconde) 

· AuCI.lllC indicl.'.tion sur les teiTCs 
(pPB de réponses aux 2 suestions) 

(Code N°l do 1 1annoxe) 

- ~f!s.~.Q.s.&~Ql!"t!.C?A 

Les 4 données. suiW'ntos sont à perforer : 
Gc.rçona : "ru to~··.l'' et "ancoro en via" 

: P!lloa : 11 l'.U. tot..'1111 ot "ancorc c11 vic" 
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Exemple : 

•-··-----· NAIS[CESAu tVIt~~r--~~00.!-f-·~::·~d:;s J 
: . , o l4. 1 • , ece e 
L------ : : v:te : ' ------~- -----. . 
L---~~o_z:'._____ ;___ 2 _; l ~ =H . . . . ~ 

:---::;·-·- 1---;-t-··---:-·-r·----· ~ 
~-~ ·---. ~·--· ~--··· -- ·-~~ ---- ___ :_ __ ·-·---·-·. ~-· ~--L- ~-- ... -~---__1 

CodificE:>.t:lon : 2 - l - l - 0 

Ces 4 chiffres seront inscrits on rot~(~ on bL'.O ct à grucho do le pranièrc 
page do lü fiche collective, dL'..ilS 1 'ordre suiv:-mt : 1) :'rm"Çons, totcl - 2) g-nr
çono c~ vic - 3) filles to~il - 4) filles c~ vic. 
Cho.ç_uo cb.iffro sor.-,_ oépc.ré dt'. suivDnt pr-r t'!l tirot 

- .JM.c~.~~ (cnd..Y"G "décès ru cours o.cs douze cl.crl1ic::..~ mois") 

Un chiffre rou--~e, ~l2.cé entre' deux si311cs "éo-~c" (=) en bna ct à gcucho 
de la lèrc p~:-:c clc 1:-. f:i.chc collective, à droite doc chiffres rel::-.tifs mut llc."l.is
snnccs viv.mtes, indiquer". le nonbro de docè:J. 

Ne p~.s tcl'lir compte dca décès ourvc:1.uo o:v~t les 12 damiers mois, mnis 
ne pns oublier les "sui tes". 

Exemple : = 2 = 
- !fpmbre d~~o-~'19§. 1'2.9.Q:']:9ée~....fB.-i.Q.t4. 

Un notlbre rouee de 2 cbiffres, pl::.cé c'Wns le coin en bl".s ct è. .~..uche de 
le~ p.:1.go l de ln. fiche collective, à droite du nombro de décès L!diqucrc le nom
bre tot['.l de !JCrsO.lmes recensées de>ns le mén.'-'.ec, y compris les Vi<Ji !:cU-""8 • Ne p2.a 
oublier que cc nombre doit comptendre les pèrsonncs inscrites sur les "suites" 

Au bas et à gnucho de lC'. première PD.e,'.) de l!·. fiche collective, nous ourons 
donc successivement ct sur Wle m8mc ligne : 

4 chiffres sépnr6s p;.-.r deo tirets (nvi3ocnccs) 
Exemple : 2 - l - 1 - 0 
1 chiffre entre doux sig.r.es ég--,lc ( décès) 

Exemple : :c 2 = 
2 chiffrc:J (nombre totd de pcrso;1Jles reccmséee 

Examplc : 2 - 1 - l-0 = 2 = 15 

lorsqu'il y f'. des oui tes, toutes ces indiœ.tions doivent fieurer seule
ment sur lf'. première fiche • Lc13 sui".;cs doivent Otrc pl..-..c6es à 1 'intérieur do 
b. première fiche, q_ui consti tuc ronai une sorte de dossier de mé:n.:1.ge. 

Des fiches coJ.lcctivcs corrcspond<mt à doux ménv.ges différents' ne doivent 
pas 6tre :placées l'une à 1 1 int1ricur de l' t~l.'.trc. 
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NUI>IEIDTAGE DES FICHES COLL.œTIVES 
~ ... -.. ·-··-·--·--···-----~~- --·-.... 

N° de ré6i.On 
N° de zone !:'.,_~cole 
U0 de circonscrintion cdministra:Çivc 
N° d'ordre du sc~teur 

Ce numéro d 1ordrc est 00 pour les 7 comnuncs. 
Los autres secteurs urbl.'i.rl..s po~tcn t le Illlméro 91 

2 - ~~J)>- A~_üt~~s.~..sc.:~.O!n.~).":",ii_QA._lJ:_q~_fj):~.§. 

D::1w les secteurs rurD.UX ct les secteurs urbr.d.ns ::u tros que les comuncs, 
ce Imméro est celui qui ~-été donné aux villnges ~lomér.~.tion du re
censement générd de 1:-. ;_;opuletion. 

Pour Lomé, cc nULléro sem utilisé co..nuœ suit : 

2 premiers chiffres: numéro de J.t. circoP.scription élcctorcle. 
2 dœ.;U.crs chiffres: numéro de lr.. srr.>ppe sondée 

Exemple : circœ:scri.~:Jtion électorale No7 (Tokoin) 
arappo N° 62 1~ 0 de vill~"'' a3{3"lomér:,.tion 0762 

lvl&l.c situntion pour les co:r~.nos (ot~ tot'!.tcs les g.t'['..!JPCS 

ont été cn<luatécs) 

3 chiffres 

Dans les secteurs ru.rnu.x ct l:lrb<.uns r!lltrcs que los co;.ununos, 
cc numéro désisnc bien le C.D.P. (Voir défii1ition d~l1S les instruc
tions) 

DF:ns les cornuncs, cc m1méro dési3.nc les ilots~. Quelq,ucs cr2·eurs 
ont été conrnises, en p:"~.rticulier à A.11écho, ott on 8. confondu le numéro 
de le. ~-r~;::?e ct celui de 1' ilot. Ces er.:curs sc:mnt rectifiées lors 
de ln codificntion des fichcscollcctivco. 

4 - ~éro.J."~c. 9Pfl.C_c.§§.i911 (3 chiffres) 

Deux méthodes ont été employées sui.v."nt les secteurs : 

D~\ns cert;;-ins CM, J.es contrôlct:tl.'S ont numéroté les concessions 
C.'l"}. une soule série, !,)Our tot~t le sectcvr. 

D'~trcs fois, ils so~t ré~crtis dG l au début de chnouo 
cel'ltrc de peuplcnent. 

Ceci n'n p!'.s d'import:-:.ncc à conditi.m, qu'il n'y mt pns 2 fiches 
collectives dans un mâme secteur, pourvues à 1~ fois du meme numéro 
de C.D.P. ct du mâme numéro de concession. 

Les numéros de concession Illc.-mqurmts con-espondc.t'lt à des con
cessions i..nll.l:'.bi tées (Voir liste des concàssio:ns) • 

. .. ; ... 
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5 - ~J::O. de. ~Pl'~ - ( 2 chiffres) 

A l'int~ricur d 1t~o concession, il ~eut y ~voir 
m~r;..gcs ( voi!' défi.11i. tion d.:'llil loo in.structio:ns n .. 
Coux-ci srmt nU!Wrotés· en p~.rt:'nt de l dé~nc Ch.".q 

( 4 chiffres) 

Toutes les fiches collectives doiYcnt r·.)Ccvoir 
tour • cprès 0_u 1 cllcs do1t été cl{'.Ssécs d.:'!lS l' 
(voir plcn ne son~~~) des C.D.P. à l'intérieur 
cessions ù 1 1 L~téricur des c.D.P. ct des méncscs 
concession. 
Lc:J fiches collectives sero:>1t nur.1érotécs e;.1 6 sci 

1) Lomé ct B~ 

2) Centres urbci.ns 

3) Centres rur.:>.ux région HcJ.~i timo 

4) " Il région des Pl~tenux 

5) Il Il région Ccntr.:.'.lc 

6) Il Il re{5ion des Snvancs 

Cc numéro sere.'. ~ué :pr.r les codificurs st 
ducllcs. 
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~~UAGE DES CART~ 

Le nt·.r~ur.gc des cr.xtcs co;:lrliztc à cocher :--.vec un cr.~.yon spéci:::-1 un certain 
nombre de Cl.'.ses sur U-YJ.c certc s~l'!ci.:ùe~ent prép~c pour vous éviter les diffi
ct'.l tés et lc8 c2.uses d 1 c!'!'Cur. 

~lB a M 16 signifie : colon.l'lC de ll'.I'qU.".ge no 16 (nUI!léro toujours pcir) 

IfS. C~_TES _ _lfi]~I_!IDU.~J:ES 

Il y n u.YJ.e c:-rte à remplir pour ch...:.quo i.'t'lèl.ividu. C'est-à-dire que, s'il 
y e. neuf perso::.mes inscrites sur une fiche collective, VJUS devez étr.blir neuf 
cl\l'tcs. 

Clù"f!UC fois que V01.!3 c.vez tcruiné 1..Ll'l.C c::rte pour U."'l individu, vous en
crorcrcz ooi"! nom sur L·. fiche collective nu cr~yon à bille. Qu.ruld vous f.1U'CZ 

termi."'l~ une fiche collective, vot!S inscrirez votro nom e~1 br.s et à droite de L1. 
dernière pc.ec de 1.". fiche. 

Vous disposez les fiches collectives qui vous ont été confiées à votre 
enuche; vou.a réCI!I.pilez celles que VO'w~s a.vcz tcm:L:.écs à votre droite. Qllmd 
vou.s cvcz tezr.i:.1é U.."1c carte, vov.s L:. posez dr.ns b. C<."l.SC de droj_ tc de 1.:'. botte, 
le. fr>.cc non tl'.rq_uéc ou-dessus. 

Pour ~.J:e:Ucr, f~·itcs U.."'lC Cl'Oix d0I!S 1:;. C~C, ct u.!iqucocnt lc CCSCj ne 
débordez ni sur les côtés, ni vc!'S 1·~ h.c.ut, :û vors le bc.s; c~:. Cr'.S d'erreur, 
.gomcz vi~rcuscrJc..'1 t sc:ns froisr.cr le. C."~·tc nvcc U!'!C r.o~ à cncro • 

. 1~0 •. PFJ . • '!>~1!®. (11 2-4-6-8) Il f'"'llt reproduire lo N° qui n été inscrit 
cu CO!"l.Postcur cm hrut ct b. dro:~tc de 1::'. fiche collective, en dessous du N° de 
mérogc: Si cc If 0 est 0006 vot~s uc.IY!.Ucz da::.1S lt'. !J!'cr.ll.èrc colo:!!"'lc le O, de-'lS la 
dcuxièi:.lC le O, dr~s 1~. troisième le 0 ct d::ns 1:>.. quc.triènc le 6. Si cc numéro 
est 0149, va.w m-:-.rquez 0, puis l,puis 4, puis 9. 

~-~·-P-'_ûliP~. (M 10 - 12) C• oct le nurléro qui sc trottvc drns ln colonne N., 
d'ordre de h. fiche coUectivc • 

. R}!;LA~I.9Ji. AYB.C:_CM (H 14) Une fiche collcc·tive n été ét.:-.blie P"X nB:C..\80• 
Le CN ost C.'ll g8nérnl u.'! hor:me r.Ji•rié; ccl.~. pç.'U·~ etrc une fcm.c veuve, divorcée, 
ou dont le r.,o.ri ne réside pc.s d:'ns 1:• concc:Jsion ou. un homme veuf divorcé ou cé
libf:'.t::>irc, m~üs t>.ya'Ylt dos p:::rso:r .. ncs à s~, .. cll....,_~·~ - Vous cochez solon lo eus C1·1 
pour le chef de mérr.s-c, EP pot-.r l:•. 01.~ les épotUJca, EN :!.JO'L'!.r les onf211ts du <lri, ou 
do ses é!>Ouscs. ?ours les ['ll-(;rcs, voir le code 0:2 a!'..ncxe (N°2) 

... / .... 
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.~F.: .. !....El}: (M 16) aucune difficulté. Nc.rquor lo M ou le F. Si co rcnsci:'.lloncnt 
tn.."llquc il pcu.t 8trc complété ru vu du :::ton. Sin6n lt:isncr on blonc ct mnrquar 
;">.u dos: sexe inconnu. 

A.SL~ . .: (r-I 18 - 20) deux cr:.a - c 1 est une pcrsor..nc de plus d 1 un rn; ( 1\gc i"1s
cri t dDns lo. colo!'.no e·ucho, "r.."'lS11 vrus cochez los doux colonnes do 1~. corte 
co!:'!lllO pour les ::ruoéro::: d 1 idcntific!'.tion; 6 c;..n..s p:·.r cxcm~le, 0 dt.n:J 1~ première 
colo:n.~c, 6 d~s L-. deuxième ; 28 ::-ns: 2 d.-:--YlS 1.0. première colonne, 8 dc"'ns le, 
deuxième. Si lr. pcrson ;c c. 100 ms ou plus, vous cochez 99. S 1 il s 1 C'.gi t d 1 C!l
f.:>nts de noin.c.; d 'u.:: c..'1 (~.ge inscrit dc.I'.s lr'. colo!lnc de droite "mois" de lE'. 
fiche collccti vc) , vous coc.ltoz d 1 ~bord 1.". cc.sc N si tuée en h.:u t de lt). deuxième 
coloP.nc de lv. curto; ensui tc, vou.s procédez COl:l!OO ci-dessus. 

Si 1' age ;1 1 cs t pL'.S indiqué, l" issor on blanc ct inscrire 2.u dos do 1(1. 
ctu-tc t..go inconnu. 

1@._ P!l.l~~f..9!_ (~1 23 ct 24) Voir le code GéogT<"J>hiquc. (Cc m&lo code 
servir:". ~our le liou de l'c.bsanco des résidents nbscnts ct pour le lieu de ré
sidence h.:".bi tucllc des visiteurs • 

. I!!S);p!m_cy:: ioi 26 f'l.tcuno difficulté; vous cocllcz RP; RA ou V selon co qui 
est inscrit sur 12. fiche. Si ln résidence est non indiquùe !S'I (Ligne 0). 

~-~ J?.E __ l'fill?.~~C!.O.!L.P'~P! (28) Pour los résidents prénants (RP) ot ~our 
les vi:::Hc\.1!'3 \V), VOt!S inscrivez dn:.'ln cette colol!..rlc lr. durée do présence. Pour 
loo :!-' ésidon ts nbsoP.to (RA) vm'.s y inscrirez le. durée de 1 1 c.bsoncc. 

Vous clispo::Joz do huit C:'.Bos po>u- :"k"..'q,u.or ln durée : 

- noL~ de 1 nois 
- 1 n':lio à 5 mois 
- 6 mois ~- 11 mois 
- 1 nil 
- 2 à 4 rns 
-5à9D.ns 
- 10 à 19 .':'.,'10 

- 20 2..'18 ct plus 

1
- lm) 
1/5 m) 
6/11 m) 
1 c) 
2/4 E'.) 
5/9) 
10/19) 
20 + ) 

Si rucu.l'lC durée. n 1 est indi:'uéo d~'no 1:•. colo~1..'10 durée de préooncc pour 
les résidants pré:wnts at los visiteurs on d."ns ln colo:mc duroc do l' ~b-
scncc '90l..U' lon ré~idants nbscnts, on cochorn 11'. cnse N.I. (durée non indiq,uécs). 

Sur le. fiche collective lr. dur'5c ost i.'11Jcri tc ~cc un nombro suivi do 
j (jour) s (sC!ill'.i.'10) m (oois) .-. (rm). 

i 

••. 1 ••• 
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~~J?.EL}~!~cyl_liAJl~~J.E (pour les visiteurs) 
ou LIEU D•ABSmrCE ~pour les résidents o.bsonts) (col. li. 30 et 32). 

Le lieu sem i:ldio.ué à 1' cide du code géog:ri.'.phiquo qui a. déjà servi pour 
le lieu do n:'issonco. 

g~IJŒ~....l!.~~~ Voir code N°6 
ACTE DE l{AIS~llfCE Il 

·- _.. ... ~ ·- . ·····----
§.ITU'ATI<?!~!@1ûJ'l~ Dw~<J ch.':'.quc colol'l ... "'lC• si le nonbro à indiq11er 

dépnsf!c 9, nc-.rc:u.cr 9, Q.ui ni.~~:ifie absi 9 ov. plus. Situ.fl.tion mfttrimonic.J.o in
connue lmsacr en bl2nc ct inocrirc nu doo de la. cE'rlc (SI•1 i..."l'l.connue) 

ETID~ O·t 44 et 48) (voir code NOS). 

REI!LG.!_O![ (~! 50) (voir code il 0 9) 

l.N_~Ii.I!QJION (I-1 52) 11 11 N°10) 
METIER (.M 54 ct 56) Voir code lf011. En c ll.S de difficulté d 1 interprétation, 

no pr.'.S hé si ter à doo:mder <'.U ros~ons2.blo du lllr':'.!'CJ.Ur>gc. 
~~IP! ... PROFF..S§.!9LlNELLE (M 58) (Voir code N°12) 

· !_CTI\q:!EJ SEcp~ (M 60) Ce code rcprodui t le le r chiffre du code du 
J:létier. 

NOTA: Los col0lt~1es 2 à 60 sont à remplir pour toubs les Ct•.rtes des vivmts 
los colo:~1es 62 à 80 ne seront rcoplies que pottr les f~s en 8go d'~
voir des cnf::n ts. 

~qtl4PE .. l?.U:.~Om~~.~~~ 
~s fcmes do 14 ens ct plus, ou en f.1..3'e d' nvoir v..n or>.fa"'lt, ont do:n...116 lieu 

ou roo.plissngc d 'u."tJ. crmstioz.:.:.1r·iro s!Jécinl q_ui sc tro\!Ve à lé\ !J~-'?.'C 4 de la fiche 
collective. 

Ces fe1:!'1cs sont répérécs sur le q_ucBtiorr.'.'"'iro i:n.dividuel à 1 1cidc d'une 
oroix d.''·ns le~ I':':.~::.·P,O de ~.':'.uchc ct leur :r..ur16ro d 1 otdrc est roprodui t dC!l...s un pe
tit endre d1.'. qucstio,.mt'.irc fcnoes. Av::nt de tn~'"'.r:'.uor lo~ do:1:."1éos conccn'l--.'!llt ces 
fei!lr.lCs, il importe do vérifier cc numéro d'ord:f'e on lo coc;:mr:mt à celui du ques
tio·mdrc individuel. Le ('IUc.stionn .. ".ir·:; femme no -oorter.:-. des rcll.sei~eoents oue 
si lD. fCJ:'no est cn..l'iée, si elle ::.1' est pt·.s me.riée- mf.'.r<:!_Uor au dos de lr.>. corte-
"non Illr."'.riée" . 

!_G!_.Ag ?lQ!!.II_E.R.J.Wii,!GE . (col. M 62 ct 64) cet age est i...'lScrit d.:'UlS un 
cc.dre en des<;ous du numéro d'ordre à souche du q:uastio::.r'.c..iro fem.'"1CS· S'il n'y a 
jf.'mds cu de Int'.ric>~ge il n'y c pM d'~ ru premier I!l:'U'Ü'.ge ct donc p,;s do qucs
tio:mrûre faume on principe. Sign:'.ler t01.ts les cM spécin.ux p"-l' une note ~ dos 
de ln. co.--rtc. 

~.iWTS_~ VI~~ (M 66 ct 68) M.."..tJ.uer le nombre des gœ-çons dtus ln 
colonne~~ 66 ct le nombra des filles d~--le. colonne M 68. Le 9 signifie, .ici 
oussi: 9 ou plus. 

~~ ,P!Ç]p!§. (col. ~! 70 dt 72) Inscrire de :c&lc le nombre de gnrçons on 
N 70 et le nombre de filles en H 72. 
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NAI~~S_A!J.QE§_A.l:f_E_O~ DES 12 D~~~:R!3.J:~ 

(col Jll 74) MfU'q_ucr, suiwmt le c~ : 

- le O, si 1<. fcmc n'a. mis nù monde :'.UCW'l cnf"nt viv.mt po!ld.."..lt les 
12 der~~crs cois· 

- le G si elle ::~ cu U.!. g:èrçon 

- le F si olle ~ cu une fille 

- 10. Cl'..Sc GG si olle r. cu 2juz;100UX gt">..rçons (li-~c des 3) 

- lll. ccse FF si olle c cu 2 juoaoux filles (ligne dos 4) 
•, 

- ln anse GF si elle o. cu doc jwiloo.ux dos 2 sexes (licno d~a 5) 

- Si olle ::-. cu 2 cnf::nts non j\mcv.ux pcnd:<nt los 12 dcrniors oois, 
cocher, suiv.:-nt los sexes, les c~os GG, FF ou GF (liBtlcS des 6, 7, 
ct 8) 

- pour los ::utrcs eus, ( trijumc2ll.X, ou 2 juncaux plus un ['.Ut:ro c.11fvnt 
vivŒnt etc), cocher 1:'. case A. 

~ (collrl 76 ct 78) 1[1. d<:>.tc est à Ill['.rt!,Ucr lorsqu'il y n cu unc.n.".is
St:>J'I..CC' vive.ntc dv.:.1S les 12 derniers noio (m~>.rqucr <:'lltm g_uc 0 dms 1~~ colon:.".c 
f•l 7 4) (:f.i~c rcmcrq_uc pour 1 'Et:-.t-Ci Vil ( colonrt.c M 00) 

DMs l'' colonne l-1 76, voua a".rq_ucz 60 ott 61 sviv~.nt l' n.'1'.1éc do lQ. P.r•.is
sn..'lco, ou NI si m'..Ctmc date n'ost i:'Jdiq_uéc. Dena 1['. colon..110 Jli 78, c.nX<?_ucz le 
IJOis. Si 1:--. dc.tc est incor:1plètc on :".0:1 iz1di.;_uéc cocher liT dms 1[1. col~~lc 76. 

D.?..~s le c.:.s do 1-. n"iss~"lCC de 2 enf<':nts non. j'lliJC[I.UX [.'ll cours des 12 
derniers nois il y ru!'dt 2 d.:-:.tes à. T.l'..~I'C!UCr, étmt donné qu'une scu~c do.tc 
peut être retenue notez 1"'. d:-.tc le !JlUD récente, celle do 1!'. 2è :1niss~'1CO :pour 
1['. période indiquée. 

~9PA<El. P.~. CARTES DECES 

Pour clu-.quc personne décédée nt'. cours dos 12 derniers mois ( cD.dro èn 
11.-:.ut ct à g.'"'.uchc sur les pcgcs 2 et 3 de 1:-.. fiche collective) une c:~to doit 
etrc m"'.rc:_uéc. Pour cole., on sc serviro. des mOmes cm-tes quo pour les pors or> ..nos 
viv<mtes du mén-:go. 

Les indict"..tions à md'quor ont é~ soulignées :tr.r des cOOl-es imprimés 
<:tU b<'.S de lf'. c.::rte mécllilO,gr::-.phiq_ue. 

~9_DE COMF0..§..1M!. (col ~1 2, 4, 6 et 8) C1est le numéro do 1!'. fiche 
collective, comnun à toutes les personnes recensées dons le ménnsc· 
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~D•ORDRE (H 10 ct 12). Les décédés recevront un numéro d'ordre à 
1 '. suite de~ viv~ts. P['.r excnpla, si, sur 1 ~. fiche collective, 16 :persorm.cs 
ont été recor::éos, ct ::u 'on outre, il y c. cu 2 décès d::.m le nélla3' au coll!'s 
des 12 dernicr3 mois, ces deux pcrson:es décédées recevront les numéros 17 ct 
18, qui seront inscrits près du c.n.drc, à g--.ucl'l.e de leurs noms. 

F.ln outre, on cochere. 1::. ci'..Se D, en hD.ut de 1.'. colonne M 12, nfin de dis
tinP.Ver les décédés des Vivunts . 

. s . .!1' E_ (col 1·1 16) JII:,.rq_ucr I·i ou F 

AJL~ (col ~! 18 ct 20) mÔI:los i.'1Structio:1S que pour les cnrtes indivi
duclJ.es. 

_ç_A:~E_P.!L.P~. (col 11:1 54 ct 56) Voir code H0 13 des c:.'\USos do décès rems 
nux codifieurs. Ils devront veiller à Br~~er le numéro correspondent au li
bellé ex.'J.Ct do li'. Ct'.Usc, ct no ?C.C chercher ~ i.'1.tccyrétcr los i.ndicqtions por
tées lX'.:- J.'cno.uütcur. Seul œ1 médecin doit sc livrer à cette intorp!étntion. 

Lorsqu'ils :1c trouveront p:..s, sur le code, le libellé cxuct q_tl.i fieuro 
sur 1."'. fic..lJ.o calJ.cctive, il devront rcco::->ier :rn.ot n not, au crcy·:>n à bille, cc 
libo116, dr·..~'1.n le h.:'.ut ct au dos de 1:·. ca~'tc r.r5ca.'lo{\'l~o.pbiquc • 

. ~'~!'~.§. PWJ@.~--~ MOINS .P.E.l._A!L(rœ1Sei-,1cnents à prendre à 1 .... P.?.C'O 4 du 
cruostionn~im) 
(colM 62, 64, 66 ct 68). 

Lorsque l' t>.gc du décédé est inférieur à. 1 Pll (mn.rquo M dc:..'lS lt'. colonne M 20) 
dos rcn.sci-~er!C:.'1.ts concerr .... --nt lrc mère devront tltro inscrits dl-..ns ces colènnes. 

1) 1\go de 1:'. cère ( 1·1 62 ct 64) 

2) Nombre d 1 cnfr-nts nés viv~ts dd lo. mère. (garçons, colM 56, filles, 
colormc K 68) Il ser.·~ en général f<.'.Cilc de trouver le. I:lère de 1 'cnf:.'Jlt décédé 
pnrrni les person .. ~os recensées. 

Si vous ne le. trouvez pC'.s, I!l['.rquer 00 d<.'..!îS les colom1es n 68 ct 64. 

DAT_lLD.U: P.!2m§. (M 76 et 77) • ~.tc à n.".rquor pour tous los décédés. ·~l&lcs 
instructions que pour 1~'. d[!.tc des ndsoc..nces des 12 derniers mois (voir plus ht:al.t, 
questio:~1;.'.ire fer.:!·!os) 

.~rAI .. CIVIL ( col 11 80 ) Nr.rquor 0 ou ~1. 
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Terres à lr.-. dioposi ti on du nén..'"l.go 

------~~--. --··----·-·------~ 1 

N° do code 

··--· -- ..... --~-

Pp.s de terres 0 

Terres :privées 1 

Terres collectives 2 

Terres louées (ou en l!ll'.tt".;yr.'.ge) 3 

Terl~cs ~tro situation 4 

Terres S A I 9 

Aucune i.:-:.dic<'-tiœl su!' les te!'I'Cs x 

t 
.._ .. --. ---·-----~--~----------- --:~-
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1 RELATION AVEC LE CHEF DE MENAGE 1 ·-·--··- .. ----·- ....... ···-.- ... ---. ·--· 

;-···· ..... ·-··· ··-·--····. ·-·-·~·--· ·---- ---- ----~- .... ·:· .... ···- --·- ·--·-·-r-·-·· ----·--··- -·-··: 
l R e 1 r.. t i o n · Abrévi~tions N° de code · . . 
~ .......... -... ___ ·-· ·--------·-------- .............. ··- ........ ~ .......... ·-.... --- .... _ --.... ·~· ·--·----- --·-· ___ ,~ 

1 

Chef do nén.':'.Be 

Conjoints (ou co-épouse) 

Enf::-.nts du a.: et (ou) de ses co!'!joints 

Autres dcsccrui~nts ou conjoints 
de dcscendc-nts (ecndrc, bru, petit 

enf".llts, etc. 

Aacond..-..nts (père, mère, bo~-pèro, 
l!l"...'~trc, ~~-nd-père) 

Autres pcrso~~s ~~pcrontéos 
(oncle, t~nto, co~sin, neveu, 

frère, soeur - etc) 

Visi tour, runi, po:r.sion:'l11ire, 
locntdro, etc no:<1 t".:!?:>nrc_TJ.té 

Donootio.uc, œ.:1loyé 

• 1 

• Autre 
1 

' f 
1 

Ep, F 

a, B, PF 

P, N, GP, Gl-1 

O,T,C ,Fr,S,lJ 

v, A 

D 

Fi (fi :'ncéc) 

i No:1 indi<'_ué 1 

L_ ·-- ··- .... ----~--···-- ·-----~ .. ! _____ _ 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ctd .• 9 

0 



--- .. ----~---

Lieu de ~~issrnce 

Lieu de résidence h:,..bi tuelle des visi tours 

Lieu de présence des ~bsants 

--- . .-~--·----- .. _ ... _ .. ---
---------~r;ro de ~de 

t- ... -··· -- ---·-~ 

A - MEI>Œ: VILLAGE (V sur b fiche collective) 

MEME CIROONSCRIPTION ( C sur le. fiche collective) 

B - AUTRES CffiCONSCRIPl'IONS DU TOGO 

Ré.!P-..9.D§.. 

1 - r-1. n tw..c 

2 - Pl!.'.tC;>.UX 

3 - Cenm~e 

4- Snvrnœ 

C - .AIJTID.S PAYS 

Pir.c_p~z:intJ..Q.IYL 

Anécho 
Lo!:lé 
Tnbligbo 
Tsévié 

Akposso 
Atnkpcmé 
Klouto 
lft.L".tj::'. 

Bnfi1o 
Bnssnri 
Lt'Jll.~n 
NiF.'llltougOU 
Pngoudn 
Sokod6 

Duprul{JO 
Krndé 
S2ns~'I'.né Mnngo 

' 1 

t 00 

l 01 

1 

il 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

41 
42 
43 

Ghnn..". 51 
Dribamoy 52 
Ni~rir. 53 
COte d'Ivoire 54 
Niecr 55 
Autres pr.ys cP Afri~ue Occident ·le 56 

. . . 
1 

Autrcd ;y~ d 'Afri~ue 57 , 
, .&.trope 1 58 ! 

L ________ ;;~,::';.;.0~~~- ••••••••.• ~- •••• ··-·--· •• _____ •••.•• ____ .L._ -~--- --· . .J 
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-·· ·-·····-------=·----------
AbréVic.tion Sie;nificf.'.tion Code 

t .. ____________ _ 
--·-. ~-· ----------!------"--1 

l 
i R P 
1 
1 

' i 
i 

RA 

v 

\ • . i 

! i 
l 1 

Résident présel!t 

Résident absent 

Visiteurs 

Rénidcncc non indiquée 

t 

! 
t 

1 
• ' : 

l 

2 

3 

o. 

1 1 
..__. ····-~·· ··--·------L·-. -------·----------:~.-_____ ... 
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U R E E E
--- l 

-······----~ 
Durée de pré3e.."lco 

Durée de l'~bse..~co 

j = jour; s = semr.:L"le; n = nais; n = :-:nnée. 

;- ....... ---------- --~- -·· ----·- --···---· --··---
D u r é e c 0 d 0 

. . 

.... _ ·---· .• ·--···-·-·----· ...... ___ .... - .... -··-·-·--- ....... --~---··- •. ·------··...----+--! • • t 

• 

. . 
~ t 

I-1oins do l rois l ! 
i 

l mois à mo:i.ns de 6 nois 2 1 

1 
6 nais à moins de 1 ~ 

l rn à moins de 2 :-na 

2 ~ à moins de 5 ~ns 

5 :'.na à moi.ruJ de 10 c.ns 

10 ~!S à moins de 20 ms 

20 ~ï.S et plus 

Du.r6e non indiquée 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

·' 

L-··---·- ------------ -~ --- .. -··-----~ ·-··--------
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.. 

1 ....... - ---. -- • -- ---·- •• ····--- ..... . 

! .. ·- -···. . .... -· ·----·-···-.------~ -·- ·-- .... -·-. ---r ~;0- de cod0 

1-·· . - -·-----~ 
i 

p~.s de certificr'.t (N) 1 

Ccrtific~t roac (R) 2 

Certific::-.t blou (B) 3 

t ... 

f••• •• ..-. .... _____ • --- •••••• ··-· --... - ... _ .. -. -- ·-·-- ···----· ............ -··----_.. ·-·--... -- --...~.... .. 

P~ d'o.cte (N) 

Acte no:.-1 vu p::'.:!' 1 'onq_u~tour {0-) 

Acte vu pt'.r 1 1cnquôteu.r (0+) 

Acte sa'YlS indicl':èion si w. ou non vu ( 0 ) 

. 

~ 1 

1 N° de code Î 
r·-·----·: 

t 
1 

l , . 
, 2 
t 
1 

i 
1 

3 

4 

0 t Sf'ns indicr.!.tion (N-) 

1
• ; 

i 

L ------------~-------------------'------..... 
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;---~-------·--··-~----------···-··-----~-----~ ~~0 de Code 

! 
l . NIGERO-CAliEROUNIENS --·-----------

Yorubn, N~t 
lint! 
Autres nigéro-cr.merounions 

NEGRO-TCHADIENS 

Hro.oussa. 
Autres négro-t~~ons 

Y..OL~~~~ 

Mossi 
Y~. 
Gourmr. 
Boribn 
Konkœb~;~. 
Br-.::wnri 
Teh.. "lll bo. 
Mo be. 
N r e-c.nern 
Sombr>., Tem.bcrm..ï. 
Sorubn, Soln 
.Akébou 
Losso 
LC'lllbf'. 
Ko.brè 
Cotocoli, TCI'l 
Autres voltrlques 

T 0 .Q..Q. : 

l' !an'l.S'C'll 
.Adélé 

l 

1
. Boso Ahlon 

Akposso 
· Autres groupes du Togo 

L-----------------~ 
-'124-

1 1--·-
! 

10 
14 
19 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

! 
~ 

' t 
' 

51 ' 52 1 

53 1 

59 5:_j 
·----~-

·-



.. 

CQ.d.o. !l.~.~ -(sui tc)- ·-··-···-·--··-·-
/ E T H ï·I I E S / (suite) 

~--·--. -··-·---'-- ----- ···-- .. .__ ·-- ·------------------· ·- --· ... -.--------- ·. . 

' 

AGNI-TCHI -··- ....... . 
Mjn 
Aboul:-..'l'lS Eués 
Our;tchis 
Fon, l'Icllia 
N:ino. 
Plo., Kplr>, Pédah 
Kpcssi 
Tcbo~rossi 
Ehoués 
Autres Agni-Tchis 

~~UJ?!5~ .. P~AFRI9.UE 
Pculh, foul<'.h 
I•létis S.A. I. 
Autres groupes 

f'fAT_ION&ITES__D 1 .AFRIQ~ 

Toeo 
Dtib.omey 
Gh..".lln 
NigérL.". 
Niger 
Autres 

Fr.:'nç<'is 
Libr.ncis 
Autres 

' N° de code : .... 
•."~--- ... ·-·-·-~---·· 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

71 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
89 

91 
92 
99 

00 

1 
' ' f 

J_ ...... ··~---· ·-·-··--. ··-·-··. ····· . ! ... ---- ·-· __________ ,. ___ ---------··--. 
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. ·- -····-------
1 RELIGION 1 
···-·-···-·-----

1----·----. -·----------.·-- -- ----·· ....... - ~- .... 
• . Abré . J..• ., 1 . . ne~~~ 1 N° de code 

Aniniste i .. -- ··--: .... ·---l'-----

Cntholiquc 

Protcstmt 

Divers 

SD.Ila réliei o..Tl 

Religion non L~iquOc, non 
déclJ'.réc 

' 1 1 
! 

fol 

c 

p 

D 

s 

ND 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

~ 
! 
1 

1 

1 
1 

i 
1 

t 
1 

1 

1 
i 

1 

1 

1 

l __ . ----... ----- --. ---.-!-.-- -------- • .!_ ____ ----- ___ j 
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1 INSTRUCTION 1 -. . . ......... -· " ....... ·-------- .. --

:---·· ............... -.. .. ·-· ........ --· ·-.- ·-~-·- ...... -......... ----·-----. ·---· .. ,-··-- ----·--. -, 
; 1 

Abrévi--.tion : N° de code 

i 

! : 

No p:"'.rlo :9::-.s fr:-nçr-io, ne s::'.i t ni 
lire ni écrire 

Pl:'.rle le fr:'nçciq, ne s.::.it ni liro 
ni écrire 

Lit et écrit le frr.nçcis 

Ne p.~.rle p:>s fr.:nçeis, a.is sci.t 
lire ct écrire dn ... 'l"la une D.utre lrmeue 

Possède le C.E.P. 

Possède le B.E. ou B.E.P.C. 

Autre di~.ü8I:lc 

• 1 - .... ._ ..... ~-· ......... ···-·-·~---------.. 

0 

p 

LF 

LA 

CEP 

BE, BEPC 

BMc, CAP, c tc •• 

. 
. ~ • 
~ 
1 

0 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

.!......--- ·-----· ·--------- ······ ·--· ·····--· ·- ·-·--· ----4--------
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-~-····------
/t>IETIER/ 

~~ Le prccior chiffre de co code sorvirF. à codifier lr'. profession second~rc . 

r·~ .. ··-~-- ........ ~-;·:; -~·s· ·s·~--~·:----. --···-. -·---· .... ·-··· ·~ r·. ;:-~::~~-;--·r 
·-~-··-~-----·····- ·--· .. ·····-·--·- .. -- .. ~-·-- ·---. --.- -·-··· ... ·-······· .. ·:· -· -------~ ---- ·-·-i 

0 - PROFESSIONS LIBERALES, TEcmUCIE!fS, SANTE, ENSEIGNENEi\fr i 1 

(Vétérint>.i,..c, moniteur d'ugricultu.re, ingénieur .:v:rr;i.colo • 1 
clnssés d"'.n'3 les !l!'Ofessions nertcolea) i ! 

! l 
Ingénieurs, n,?'C~1ts technic:_ucs, r-.oni tour d' c.'!I'icul turc 01 

Géomètres 

l'iédoci.n.s 

Infinnicrs, sr>.~fœ'!IllOs, nlr.'.tro?Lrtes 

Instituteurs, profcsscuro, monitoU-T'S d'onscignoomt 

Membres du clergé {y compris relig:iono 
trnditio~rtellos) 

Juristes, jueos 

Artistes, I!!llBiciens 

Autres ou S.A.I. 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

-----. ------------ ---·-------~----- -----·--------
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Code !~0 ll (suite) 

Code dos Né tiers (sui te) 
.· ·- --··- ··--·---~· ... ---··------··-----··- --··- ·--................. -·· -·· ·---·--·----·----

P r o f e s s i o n 
' ' : tT 0 do code ; 

' . . .... -- ..... -··--·- - ........ --~··-- ·-·--- ... --- ·-·---··-- ... ~-------- --:-----------, 

' l - DIREC!TEURS, CADRES ADNTIITSTRATIFS SUPERIEURS 

Inspcct(.•\.l.r de région, chef circonscription 
('.dmi.'l1.iotr.-.. tour et .:-.dj oint 

i 
• 

1 

Chef d • entreprise, gérnnt, :-~e:.'lt : 
Corr·erce 
Tr~w:>ort 
Industrie 

Chef couturJicr (cn;.1tŒl, vill~, chef supérieur) 

Rco,!)Onsi'.b1e po1iti0,Ue C.lréoidcnt, dé!JU.té etc •• ) 
Autres c~~s ndrxL1istri'.tifs 

2 - El>lPLOYES DE BUREAU : 

Secrét.:'ire d 1 Adm:i.nistr".tion 
Con~s d'~l:i.stri'.tion y oo~ris fonctionr~res S.A.I. 
Comis entreprise privée (y com:::>ris C.F.T.) 
Dnct;·1oer<i>hc, sténo-dncty1o 
Compt[.l.b1c, c~ssicr, ~gent spécL~ 
Autres œ.p1oyés de buror>.u (y compris p1a..'1ton civil) 

1 3 - CŒ·lMERClu~TS, VEiiDEURS : 
' Bouti~u:i.er 

(boucher) 
', . 

Alimontntion seu1Cf!1Cnt 
Autre 

Revendeur (revendeuse) 
Alii:lent:".tion 
Tioous 
Quinc~i1lerie, pr~otillc, etc •• 
Bétro1o 
Autre divers ou S.A.!. 

Conr..is vc!ldeur, oop1oyé cor:nnerce 

Autres tr:-;vcillours du. co:::!:·crce 

: 4 - AGRICULTURE - PECHE - FORETS - !lliNES 
Agriculteur, cultiveteur 
Ch."\Ss eur 
P6chcvr 
:OOcheron, forestier, snrdc forestier 
TrE1.v0.illcur d;:u.1.c3 ni11c3 ou c~~r!·ières( 

~ 1 

1 
• M.."lloeuvrc ~'-!:rtcolo 
1 Autres nétiers r.'.;~co:!.cs, boo.vier 

C:.'..él.ron 

Ouvriers, u. ... .nocuvr.: s 

• ..!...-... .. -- ··- .... -----·----····-·--.... -----·- ··---- ---· ·- ·-- ............. -----
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11 

12 
13 
14 
15 
16 
19 

21 
22 
23 
24 
25 
29 

31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 l 46 49 
--····-..... --

1 
1 

1 
1 

1 

1 



Code des mo tiers (sui te) 

1 
P r o f o s s i o n 1 ll 0 de code 

. 1 . 
• ·-~· ••• ·-- •••• ·····-· ••••••• -· ....... - --··--·---- ......... ·-· ·----·--··- ••• 0 ..... - ....... ---------~ 

5 - TRANSPORTS ET COZ.Ir•!UNI CA.TIOHS 
Pi_~guior, ccnotier 
Méct'.niciŒ,., conducteur C.F.T. 
Chef e~ro, employé C.F.T. 
Conducteur, c:b..t.."'..Uffcur, tr.:'l1Sports routiers ou Tf'..xis 
Téléphoniste, télésr:-.phiste, r<'.dio 
Factaur, aoployé P.T.T. 
T.rcvnillour des P.T.T. ou C.F.T. 

(voie, lienes, brignde) 
Autres (crut tonnior, pompier) 

6/7- ARTISANS, OUVRIERS 
Blt:'.D.chissour, Teinturier 
(scuf bl~nchisseur chez des p~ticuliers) 

Teilleur, couturier, brodeuse 
Tisserand (scuf filets) tricoteuse 
Cordon.l'lier, tr--.v.,.,:illour du cuir 
Forgeron · 
Horloe;or - bij0t1tier 
Trnvtûlleur des nétOllX (Ajusteur, tôlier, 

plombier, soudeur - sc.uf foreeron) 

l·Iéc:::.;U.cion c.utonobile ou nutre 
Electricien, !'"'.dio-dé!,nmneur, frieoriste 
G.ho~a0.tier, menuisier, sciau.r, ébéniste 
Pointre, ~Inçon, trnv~:Ulcur du M.tinont 
klprimrur, 'tY,9o~~-:!,:lhe, relieur 
Potier 
Briquetier 
l-laun:i.cr 
Trc.voillcurs cl.o l' clincntction 

(boul."'Jlr.::-ors, fr.bric::nts do pnto) 

Vrnnicrs, trosseurs do :!,)t:niers, n,-..ttos, cordes, 
tisseurs dè filets 

Colporteur, doclœr, mtL'lutontio~'ll1[lire 
lolc.nocuvrcs non cg-ricoles S.A.I. ou non clQSsé <'ilJ.ours 
Autres trcvc.illours, photo~.phe 

.. 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 

66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 

77 
78 
79 

. 

---·---·~----------~--·-4-·---- ···-·-----~---....-.. 
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Code des métiers (fin) 

!--~ .. __ ............. -· ...... -~·. -·- -- ·- --··· -·---·-·---··--· .. ·--·-·---····· ... -..,...---- ----·-----:-

. P r o f e s s i o n . ll0 de code , 
1 t • .. -·--- ···--- _...,_,. ______ .. ····--- .... -------- --·--·-·---··----- ___ _. ---"t---··-·------ ·--.; 
1 ' f 

Ir 1 ~. 8 - TRAV AILLE"üRS DES SERVI CES 
1 

i 
1 

1 
t . 
1 

1 
1 

' 1 

1 
• 
1 

1 

' i 
1 

Go.rdicna 

DOI:lestiques, cuisiro..iers, sel'"VCUl"S, 
(chez des p."''ticulicrs) 

Serveurs (rcstnurrnt, bc.r) 

Coiffeurs 

Autres services 

9 - FORCES ARlllEES ET D:rvERS 
Armée, Geree Toeol~se 
Gond!>.rmcrie 

PQlice, ~té 

Douo.ne 

10 - PROiEBSIONS J.IAL DETERMINEES ou 
PERSONNELS SANS PROFESSION 

Ménagère 

Elève, écolo p~~ro publi~ue 

El ève, école prin.1.ire ::.;ri véc 

blmchiss ours 

Elève, école r>r:i.r-rJ.re S.A.I. ou ~utrc 

Elève, Etudi:.mt école secondnirc ou ['lltre 

St"'lB trr.vcil ( S • T. ) 

Autre profossio~:. non ~icole (ch-:-.rl:'.t:-.nt, herboriste) 

Professio::-t no;1 ::>.ericolc non indiquée 

Profession non i~diquéc 

1 80 1 

81 i 

1 

' ' t 
1 

1 
t 

1 

82 

83 

89 

91 
92 

93 
94 

xo 
Xl 

X2 

X3 

X4 
X5 
X6 

X7 
xx 

• 

1 .. -·- -· .. ·---- -··· --·····- ·--· ---··------·- -----···-------' 
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Code ~0].2 1 
1 SITUATION PROFESSIONNELLE 1 

i---~----- --------------------- ---,:-------
1 Abrévi0tions . lf0 du code ' 

Cnté.goriea . 
1··~ .. -· , ·-· ----· ----· --------·--------· ... ··- --- ----·-·. ---.-------... 

SAllS OBJET OU lTŒl ACTIF {porso:n..."lles non cctivcs, 
onf'"~nts, IJé!lt.".ffnus qui ne so: '.t p~ princip2.lc;:cn t 
Pides f rnili['l!X, élèvos, étudi~nts, retrm tés, 

clergé, etc ••.•• 

DIDEPENDAHTS SANS SALAIRES 
Tr~v:dlll:'.nt pour son propre corlpte c.voc 1 1 cide de 
membres o.e st'. f!'!lille ou d' a.nnrcntis no:!. sclrrtés 

(Ex: exploitant fnm:i.liol) ·-

EMPIDYEUR- PATROl'T 

Trl'l.Vro.l.lnnt pour son propre conptc,f'.Voc ou non, 
l'.".ido de S['.. f~.ille, ou d'cyprentis no:1 scl:-_""iéo, 
n1.:1is cnploytmt ru moins W'!. Ol'.lnrié 

AIDE F.AI>ULIAL OU APPRENTI ~TON SALARIE 

Porso;me tr('l:vci.llrnt pour le compte de cp olqu 'un 
qui le loec et le nourrit Illl'is ne lui verse p:."!.S 

de aalcire 

SALARIE D' EflPLOYEUR PRIVE 

Personne qui tr:.vcillo pour un pc.tron ou pour une 
entreprise et qui reçoit en éclrnge de son trC'.vvil 
un sclmre en o.reont ou en nl'.turc 

SALARIE D•UN SERVICE PU13LIC - FONCTION!IAIRE 

S~xié dont 1e putron est l 1 Et~t ou vne collecti
vité pugliq_ue locl'.le (comr.!unc, circonscription, 

C.F.T.) 

PERSWNE ACTUELLI!l•IENT SAliS TRAVAIL - CHONEUR 

SITUATION BWF&SSIONNELLE NON INDIQUEE 

N.A. 

I 

p 

A 

s 

F 

ST 

UI 

0 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

i C.AS DOU'IEUX 
1 

. 9 ' 
. 1 _j 

'-------~-~------. ···--·--··-·---··- ----·- . .,. ___ ------ -······-... . 
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OODE DES CAIJSES DE DECES · 
$53 

01 Typhoïde 

02 Lèpre 

03 I'léning:i. to 

04 J::>.uni.SSIJ 

05 Fièvre J <'.llilo 

06 Vmcollo 

07 PciudiSI!l.o 

08 Coqueluche 

09 V l'riolo 

10 Rougeole 

11 Mnux de t6te, Cé)hc~éo,Pt\rr-~~~io(9) 

12 lt".wt do ventre ,pli'.iàs t'UX intestins 

13 Toux 

14 Fièv.ro 

15 Tét~s 

16 Corps r~de 

17 Di~.rhéo- Dysenterie 

18 Rhum..". tismos 

19 !·tnJ.Jl!i_c§_ ~M., C_Q.9W:: 

Tension 
Crise Cr~rdil:l.C2.1.'!.o 

20 Tuberculose 
Mnl de poitrine 

21 Mnlruiic .Aa.ê-?.P~l.P.!Q]l.~. 
Difficulté do respirer 
Asthme 
I-l'lU.."'t de côte ~voc toux 
Bronchite 

22 VieillcsrJc 

23 Complicntions do le. grossco:Jo ct de 
l' Mcouchomcnt. (1 c:-o.s d 1 <"':VOrtemcnt) 

24 Né o.vf'nt terme 
(1 (~.près) 

25 Elnfonts morts quelques jours 
o.près leur lU'.isst'.Ilee 

26 Symptômes rc1~tifs à l 1 o.pp~il génito
urin... "'.i :!."0 

Z7 I>Iorsuro. de serpent 

· 28 Hernie , Kwf'.shiorkor 

29 Symp. ( 37) l!l.".l des reins 

30 1•1.".1 dos côtes, "lll:'igrissCJ':lc.<1. t, gonfle
ments d(:S membres ct du corps 

Mul d;ns tout le co~s 

31 r·lort · subi tc 

32 Plrd.es 

33 Abcès 

34 Maux de gorge, m~.ux do cou, 
plaie d.::ns 1 "· bo uchc 

35 Dci1ti ti on cnf:-ntinc 

36 Oreillons 

37 1L;:'1quo de lci t 

38 Douloul·s ct ec>P..flo!:'.ant dos :lrticul.::.tions 

39 Hémorrr.gio 

40 Folio 

41 Epilepsie 

42 Sui tc ci. 1 opér:-.tion 

43 Gri!J!'C 

44 Empoisonnm1cnt 

45 Accidents divers 

99 rutrcs ~;cs de non précisées. 
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OOTRUCTIOUS DE PERroRATION ... -- .. ---- ·--- -
1- PEBFORATION DES CARTES COLLECT!Vm 

Les fiches collectives codifiées seront tr~smises p~r le responsable de 
ln codification à llo.tolior de porfor·,tion à l' E~.ide d'un ccllior spécial, et 
clœséos d..'"'llS lav.r dossier do secteur, et seront retournées de même, en évitent 
tout déclassement. 

p~T~ UTILISEES 

Pour ét~bli~ los cartes collectives, on utilisorn des cartes stonderd 
de couleur rose. 

p_oNNE&S A~RE!i 1!!-f SE]Ç[E 

Le numéro do code cm-tc (1) ct les dO~:'l.ées qui sont COJ!l!llUOOS à un zrr!Ild 
nombre do cortes (N° do secteur, de V.A. et F-rfois de C.D.P.) pourront Stro 
perforées e!l. série, si cole. est jugé rcnt®le et ne risque !>él.S d.C C:'USor d 1er
reurs. Le dessin de ~ ont onncxé eux présentes instructions. 

D•rutrc part, b. colOi.1.l1C 80 roccvrn. en série les porfQ!'I".tions suivantes, 
suivl'nt le lieu : 

Lomé ct Bè : 5 

Tous scct~rs u:r bé.'.ins : 6 

Tous secteurs rurnux : N° de région 
(déjà perforé en colonne 2) 

~~ Les colonnes 23 à 31 ~ourront évcntucllCQCnt recevoir ùnc double por
fordion (X ct un v.utrc chiffre) d:-ro le Cl'.S où le nombre à cnrc..gi.'3tror est su
périeur à 9. 

2 - PERFORATIOI~ DES CARTES DlDIVIOOELLES ( C.I.) ET DES C.AR'ŒS DECES 
( C .D.) 

Les c&'tcs individuelles ct les cortes décès ey<'.llt été m:-.rr._uéos p.?r los 
codificurs, les opér··.tions suivn-'rltos doivent 8tre effectuées : 

1 - porfor~J:ion p~ m.:".gn6to-locturc des do!"-1".ées qui ont été I!k-:.rquées. 
2 - contrOle sur le numéro de compostc.ge, le nombre de pc~soilllCs re

censées ct le nombre de décès, ~Pl-~'3 intcrcl~oGoment nvoc les c2rtca collectives. 
3 - report d'une p~rtic des donnéeé perforées sur los cartes collec

tives (N° de secteur, no de V .A., ll0 do C.D.P., N° do concession, N° de méœ.ge) 
ct porforntion du code C['.I'tc d.:ms 1:'. p:o:ci!l:i.èrc colonne (2 pour les. C.I. 13t 3 pour 
los C.D.) rc:9ort de ln perforation do ln colonne 80. (strr.to). . . . 

fiEMAR~E;_ Los colo·:mcs 12 M ct 20 M (24 P et 28 P) peuvent recevoir une double 
marque (pcrforotion); soit U-"l X ct un autre c.~iffrc • 
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Les cnrtcs individuelles seront complétées p.~.r les rcnsei;jnCF..cnts sui
_v~:~nts : 

Colonn'c ·: · 59 ct 60 Nombre total d'épouses - sur les certes sexe N uniq_ue
mcnt en toto.lisant los renseignements dos colonnes 

37 ct 38. 

Colonne : 61 et 62 Nombre totnl de ~i~s - sur totdité des C:"".rtcs en 
totc~isant les rcnsei3namcnts des colonr~s 37 à 40 

Pour les Femmes uniq_ucmcnt : 

Colonne 63 et 64 î~ombrc totc.l d 1cp..f;nts nés vi·,,\~nts - en totclisa.nt 
les rcnsci·;ncmonts des. colœmcs 51 ct 52 

ColO!L'rl.O 65 ct 66 Hombre totnl d' cnf:'..'rl ts décédés - en tott,~isnnt les rcn
seig.acr.lcnts des colonnes 53 ct 54 

Colonne 67 ct 68 N'ombre de survivnnts - pE'r différences des rcnseionnc-
ments des colo!L'rl.Cs 63 ct 64 moins 65 ct 66. 

Les co.rtcs des Chefs de Hén.':'.gc (CM) recevront en outre les pcrforr-.tions 
indiquées ci-dessous : 

Colon."lc: 69 ct 70 Nombre tot.::ù. de résidents ei.l compt~1t les certes cya.'rlt 
m6mc no de compostr.ge q_uc lt. c2.rtc CI>I ct perforées 1 
ou 2 d.cms l"'. colonne 31 

Colol'.nc : · 71 ct 72 Nombre de visi trurs en covnt.•nt les Cr'rtc "J"r>.nt m&tc ~1° 
de compostr.>.gc que 1'-'. ccr·oo Cî1 ct lll.'.rquéos 3 d~lS L."\ 
colonne 31 

Colo:n::1c 73 ct 74 Hombre tot.::.l de pcrsow..cs 9r..r mén"-80 - en compte:nt 
toutes les co.:œtcs eyr-.nt m&le N° de compostage qua ln 
cc.rtc CI-1 

3 - _q_R!]ATI<?l'! P~.9. _qA}!l1~-.P.~ .Y.flK~srmr 
Cos cartes seront ét~blics à l 1Œide de 1~ tn~~trice ct de 1~ poinçonneu-

se connectée. Les dormées à perforer drns ln cr•rto de conc-~ssion sont les suivt>n
tes : 

o.) !J0 
_ _çlq .Ç,Qft9.,_~.r~- pcrfol'Or 4 d"ns lu colonne 1 

b) .~s. _4o:r;ID.~c.s __ d 1iA,cnt:!f.:!:.c.t\tion de ln 1ère. C[>Xte collective de Ji>. conces
sion. C'est à dire rcurodui.rc <Ï<.".-'1::> les colonnes 2 à 22 de lr. cc:rte de conces
sion les données des OOlOilnOS COITOSpOndontcs de 1.'. C['rto COllectiVe à 11 excep
tion des coloru1cs 17 et 18. 

C) ll.o.m. b_l;-g __ 4.Q. _I!~n~.§.. de _le. COJlCession • 

Totaliser le nombre de c~rtcs collectives d'une même concession et inscrire 
le nombre d~~ns les coloP.nes 17 et 18 do ln Cm'tc de concession. 

d) .!!fl_bjJ~ Ces rcnscig:œmcnts seront perforés dans les colonnes 23. à 40 do 
12. carte do conce::mion en totalisont les éléments corrospond~,nts relatifs à 
l'hcbitca.t perforés druas les colonnes 23 à 31 dos cnrtcs collectives. 
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Nous do11nons ci-dessous ln corcspond~~co dos éléments dos colo~~cs des 
ca1~cs collectives à totaliser ct à ~erforor drns les c~tes de concession • 

.. --- -·---····-·-·----.--- ··--·-- _______ ...,. ____ ~- -,--···. ~ ... _ ... , ___ .. ·--
N0 de le. colonne i N tu du t · N° dos colonnco de b cnr-a :ro , rcoocignC!n.cn do la do le. cr:.rtc col- 1· tc de concession où il f:'llt cGrte collective à totcliscr· lcctivc • perforer los tot~.ux 

i·· -··-··· - -----f-- ... ··-- --·---

23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

Nbro. do c:->.ses 
Il Il 

Nbre. do cc.sos 
Nouvelles 

tl 

: moderne::: 
: traditionnelles 
entièrement 
: modernes 
: tr::.di tior.JJ.clles 

Nbrc. de cnscs on rempl~cemcnt 
d'anciennes : modernes 

Il : trQditionnolles 
Nbro. de pièces dé.mB une 

---~-------

23 ct 24 
25 · ct 26 

27 ct 28 
29 ct 30 

31 
33 

et 32 
et 34 

case : modemo 35 ct 36 
1 30 11 " : trc-.ditioi1.1cllc 37 ct 39 
l 31 i Nbre. de toits e·1 t8lc Î 39 ct 40 
i -- -··---------1-.- -·· --- ..... .,. ....... -·-···--~·-·----·······-·-- ... - ________ .;.. 
NOTA : Lomquc 1 1une des colonnes 23 à 31 d'une dos C!'rles collect~es porto une per

fora.tion X, il fé'..l.!·t ajoo.ter 1 nux dizcinos d<ma le totoJ. cor:.·ospond.:•nt do ln 
carte de concession - (Voir :i.:'11Jtntetion de perforP.tion des cnrtos collectives). 

c) NoJ!t?F.q_d.e . .&"':.i.f!SPJl.S.9 _ _e_t_..§.c _gécès survenus au cot•.rs des 12 derniers mois 

Il s 1agit dos ronsei.::nancmts enregistrés dD.nS les calames 33 à 37 des 
cartes collectives. Il f~t tot~~iscr los éléments contenus d~ns los c~xtcs col
lectives d 1tmc m&no concession ot rcurodt'.irc loo totaux obtenus d,~.r.:J les colon
nos 41 à 45 de lr. C['.::to do concossio;_ (voir dcsf.l:L'l do c::1·te do concession). 

f) NQ.!llPR9 __ clç_.;p~.QMc_~~.C?.9ll§éç_s_: 

Totdiser los nombres pel-forés d[mo los colonnes 38 ct 39 dos ca:.·tos col
lectives d 1 v~A mOmo concession ct ncrforer los totaux obtenus dnns les colonnes 
46 ct 48 do ln c.:rto de concession- corrcspop.drnto. 

Toutes los c0rtcs de concession dcv~.iont portor les pcrfor.".tions ~q_uéos 
ci-dessus. 

Lq_s_cp.rtoo __ dc . .9.0.!1C.P§.§!.@_d_ç_L_ogé..J..~~ des rutrcs .s.ç_ntrg_s. urk'.ins rece
vront de'3 porfor.':'.tions sup:;lémcnt:"-.ims q_ui seront obtenues cow.c indiq_ué ci-des
sous. 

Ces éléments complémcn"t!.'iros soron·t obtenus prr totclisr'.tion des éléments 
corrcs)ondnnts des cortes individuàlles do 1~ concession et seront perforés en 
m&no temps à l'nido de ln po:J.nçonncuso cor-.ncctée. 
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' 

~ -~- ... -- -~~---- ··-·. ~ ....... -.. ---- ---,---·-~-·-· ... ····- ····· -· .. ----.-- ... -- .... ---- ---· -----
ColOŒlOS corrcs;;on- :rro dos colonnes de J...:". Elémcnts è prendre en 

ccmsidér:,_tion d~.nte·:. de L. c.r·. h · c['.!"te do concession clt 
P!':nd!'C c;: considér[',- ' doivc:r.t atrc perforées 

; - tion les totfl.UX. ; 
• 1 . • 1 
; ··-·-- .. -. -- ··- •. - --·· ••• ---·--- -· ------ .;.... --~· -~-- ---- ·---- ---·. ~ ··-- •• -· -- ... ------ _j_ 

l'.) nombre d' enf '.:.'lts résidcn ts 
(RP+RA) de moiru:l de 1 ru1. 

b) Uombro d' m1f·~nts résidc.11.ts 
(RP+RA) de 0 à 14 <'.nn 

' c) Nombre de résidents (RP+RA) 
mr.sculin.'l de 15 à 59 rns 

d) NoBbrc de résidonts(!œ+R.A) 
2 sexes de 15 à 59 t·.ns 

dos 

c) No:1bra de résidonts(RP+RA) des 
dclll sexes de 60 : .n-: o t plu;; 

f) Nombre d'l'.bscnts (RA) 

g) Nombre tot::l des résidcnts(RP+RA) ' 

· h) ~rombrc de visiteurs 

31-27 ct 28 

31-27 ct 28 

26-31-27 ct 28 

31-Zl ct 28 

31-27 et 28 

31 

31 

31 

49 ct 50 

51 ct 52 

53 ct 54 

55 ct 56 

57 ct 58 

59 ct 60 

61 à 63 

64 ct 65 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

! 
1 

i 
1 

1 
i i) Nombre do s2J.::.ri:Ss(Situ.'.tion pro- . . 1 ! fcssio::~1cllo codifiée 4 ct 5) 1 47 ; 65 ct 67 j 
.. --· --· -----.. ·---- --- ......... ····-----~----·- -- ----------·-- .......... ··-· ···-· - ...... -··-·--

A~: résult.:~ts (g) = r:fsult:'.ts (b) + (d) + (o) 

L~: ct'.l'tc concc::.n:.i.on dnsi d~fiaio dovr<üt 8trc, si possible ét<".blio on 
un seul ct m8nc ~1:->.s'3t .. ;.;c à 1~ tnbtùr.t:::-icc den c·1.rtcs collectives ct i:1dividuclles 
qui acrvcnt ~ s.-.. co::tfcction. 

S1il resto u::.: noi!lb.."Y'ü su.ffisc.:.:tt de cor.ï:?t,;urs libr:-s S'l."!.r b. t.:'.bul,,_tricc, 
on pourri.'.. éœ;,.lcnant f<'.irc 1.111 listing dco conccssiono f ·io~,.:..1t n~1x•.ro.itrc les ron
sci~cnts su:.i. V"lî ta, classés [1~.::- orc1.rc cl' ir.rJort·,ncc décroi 'JS<'J'l.t c : 

Le ~ro do s·Jctcur (col.2 à 6 cks CC ct CI) 

Le l1'UII1Uro de com:pcab.gc de lP. 1ère. c.e. (col-19 à 22) 

Le nombre tot· 1 de ré si<.!. en ts 

Le nombre de ré:::idc.'ltn nés d-:ns le vill ,DO 

Le nombre d '!w:'mllCs résidcn ts de 15 ::r..s ot plus .·•.y:'-'"lt :~tucllcmcnt : 

0 épouse, 
1 épouse 
2 'pouscs ct plus 

Le nOI!lbrc do fc..'TilllCs de 14 ::-.r..s ct ··lus. 
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Ronaoign.cman ts complémcn t<'iros pour 11'.. perfon'.tion 
des c~tcs individuelles ct dos cnrtes décès ~?~ Dk~éto
lccturc. 

1. Cortes individuelles (vivmts) 

I - drublc m.:--.rqu?.go : ~.8c colonne 20 - O:'.rt;,uc H :Jot'!r tout les enfr.nts 
de noins de 1 un 

Colon.'IW 16 

Colon.'le 18 o t 20 

Colonne 30 et 32 

ColoD.!.ïe 38 à 44 

Colonne 62 à. 80 

Colonno 76 à 80 

Colow..c 80 

. . 

. . 

. . 

: sexe incon.'!ll 

: âge inconnu 

: lieu 

Cos colo~~s seront viefg§S pour tous 
les résidents pré~ants RP colon.~ 26) 

Si tu..". ti on m"'.tl'i!!!oniclc inconnue 

Folm!!Os et sui te 

Colonnes vierges pOt'!I' tOt'.tcs los femmes 
non m;:'.riéos ct s:.ms onf2.nts, les cnf-:->nts 
ct les hoinP.n s. 

non ron:3c:i.:o:1écs si 1:'.:->.rqt~e 0 
colonne 74 

P.".o cl.c m:".I':'!UC si Et:~.t civil inconnu. 
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Ces c~cs no sent m~rcuoco quo d2nG lo8 colo:~~s 1 à 12 
16 à 20 
62 à 68 
76 à 80 

le~ colon:.!cs 54 ct 56 seront m-..rquécs 
ultl.1rj_ct,.rcl!!cnt • 

Colon.l'le 12 - m·.rq_t,.o D ~ui. din t:L:,1.guc los clécèn 
des vi V"n ts. 

Colonne 20 - nFrC!uc ~1 "ui distinP.UO los enfc-nts - - "" de moine: d 1un rn dos !'.dul tes. 

II - Blrncs - p~.s de m:'.rqu:->.gc 

Colo::m.c 16 - si sexe incozmu 

Colome 18 ct 20 - si t>.gc incozmu 

Colonne 62 ct 68 - s 1il s 1 r.gi t d 1 cnfmts de 1 r.n et plus 

Colonne 66 ct 68 - '.miquœ:cn t si ~:rque 00 d.'"'llS les 
colonnes 62 ct 64 

Colome 80 -- si éto.t civil inconnu. 

Il o3t précisé dt\Il.S les instruc:yions è.c mc.rq_~'l.gC : 

l) d 1 écr:i.:.:-o w dos dofl cP.rtes f'..U cr::.yon à bille lr-. r.~ison pour le.quellc 
U."lc colo·r-:c n' 0. p:">.S été m•~uéc :?oP!' dintin,o,uor les rcnsoi;'2,ncnants oubliés des 
i;.1C011.''1U/3 • 

2) d 1 écri.rc o.u dos dc.s cr.!'tcs de décédés 1.~. c~UDc dt.~ décè8. 

Cca cr-rtcs seront co""tdifié cs ul térim.trc!'1Ci.1t. 
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Cnrtos Collectives 
c,~rtes individuelles 
Cnrtes décès 
C~rtcs do concessions 

1 
2 
3 
4 

1 - .c~ -~~-~I:I.~ .. (COde c~tcs:l) 
Nbrc. de Col. 

Code; c;-xte 1 

-~~~_! .~BQ.DU~.§[R_LES_<ld. 

N° de secteur 5 
~ro de V .A. 4 

N° do c.D.P. 3 

N° do concoscion 3 

N° de Nénoge 2 

_DON_NEES A ~RFORER ~~TT SUR LA C. C. 

N° de compost-:1g0 4 

Hl'.bitl'.t 9 

Terres 1 

Ndss~nces 4 

Décès 1 

Nombre de recensés 2 

Str8.te 1 
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N° do Col. 

1 

2 à 6 

7 à 10 

11 à 13 

14 à 16 

17 à 18 

19 à 22 

23 à 31 

32 

33 à 36 

37 

38 ct 39 

80 



• 

2 - CARTES UIDriiDUELLES -· -·--- ··-- -.. --·- -
Code cr:.rtc 

(Code cnrte: 2) 
Nbrc. Col. 

1 

DONNEES REPRODUI:i.'ES PAR REPORT A PARTIR DES c.e. ·--·-- ·------ --·--·· ---·--· -- -----· 
N° de secteur 5 
H0 de V.A. 4 
li0 de C.D.P. 3 
N ° de concession 3 
lT 0 de mén ·:ge 2 

OOll!rEL'S A PER.roRER PAR ~·IAGNET"'..,..LECTURE . .. ..... -- .. -------- --- ..... -- .... -.. -- -
no de compost:·.ge 
l'T 0 d 1ordrc 
Rcl· ... tion r.:vec le C .!·i. 
Sexe 
Age 
Lieu de l~~SSL~1ce 
Résidence 
Durée 
Lieu 

4 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
2 

Ccrtifico;i; de rccenr.;wont 1 
Acte de n.~.isc_,.:1Cc 1 
Si tu11. tion r.ntr.imoni:'.lc 4 
Ethnie 2 
Religion 1 
Instruction 1 
Mfti~ 2 
Si tu:-.tion profc.ssion."YJ.cllc 1 
Ac ti vi té sccond.circ 1 
Age ~ prcmie r m. ':'Xi c-gc 2 
Enfffits nés vivE'nts 2 

" décédés 2 
licissr-nccs 12 mois 1 
Dctc 2 
Et·'.t Civil 1 

OONNEES COi-LPW1ŒlfTAIRES A OBTE:ITR S'tiR LA CALCULATRICE 
· -- No~b~c-·tot:.:l .. d,ép.oÜs·c·s-· -· · --- · · · ·-·- ... -2--·-

Nombre tot"~ de m:'.ri:•gcs 2 
1Iombrc tot:'l d'cnf.:nts nés YiVE' .. ~:ts 2 
Hombre tot-.'.1 d' cnf·~nt s décédé3 2 
Nombre <.i.e Survi v:.11 tG 2 

~]~~~ !._1~!~~~-~~ Sl@_ L~ .QAJ._iTJ~ES _ C .11. UHI.Q.U.~~!Er!'r 
Hoùbrc tote~ de r:!cidcnts 2 
nombre è.e vi:Ji tcur3 2 
N'ombl"'C tot~"'~ de pcrson:.'les p~·~-~ raén.r\.gc ~~ . . . . 
Strntc 1 
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H0 de Col. 
de IC rforc~tion 

1 

2 à 6 
7 à 10 

11 à 13 
14 à 16 
17 ct 18 

19 à 22 
23 ct 24 

25 
26 

27 ct 28 
29 ct 30 

31 
32 

33 ct 34 
35 
36 

37 à 40 
41 ct 42 

43 
44 

45 ct 46 
47 
48 

49 ct 50 
51 ct 52 
53 ct 54 

55 
56 ct r:J7 

58 

59 ct 60 
61 ct 62 
63 ct 64 
65 ct 66 
67 ct 68 

69 ct 70 
71 ct 72 
73 ct 74 .... 

60 



3 - c~_DE~ (Code enrto : 3) 

.~~-~QDQ.I~-~ .. ~~RT_A J>ARJ]:R D~ 2.!..C2_. 

(voir cnrtos individuelles) 

N° do compost,.,eo 

N° d1ordrc 

Sexe 

Cnuao c;.u décès 

Age do b. nèro (décès de 1 M) 

Nbrc. cnf~nts de ln mère (id) 

Date 

EtE'. t-Ci vil 

Str".tc 
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~lbrc • de col· 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

N° de col· 
de pcrforc.tion 

19 à 22 

23 ot 24 

26 

27 ot 28 

45 ct 46 
49 ct 50 

51 ct 52 

56 ct '37 

58 

80 



• 

OORRESPOIIDAHCE 
ENTRE LES COLmT.ŒS DE HARQUAGE 
ET LES OOLONNES DE l'ERroR.ATIOH 

:--- ---··. --- ··---- .... ----- ___ ... ·---- . --- ............ --- ··---- "'.- .... ----·. -·----- ----..-.... 
. ! ! ~ i ! 

Cmes Indi viducllc s Certes Décès : rlbrc. de CoJ.. : l.I ° Col. de N° Col. de l 
' . pcrfor,.,.tion ~ K1r~U['.@) 1 

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

H0 de compost<'.gc 
H0 d'ordre 
Rc1r.tion ~vcc le c.r:. 
Sexe 

. Age 
Lieu de re.issrncc 

Résidence 

Durée 

Lieu 

Ccrtific~t de roccn<Jct!O!lt 

Acte de n·,issrncc 

Si tur.tion T!.:trino!li..".le 

Etfu"ric 

Rcli.:,ion 

Ins truc ti on 

Métier 

• Si tu<. ti on profcs.Ji0~1cJ.lc 

Activité sccond~c 

A3'Q prom.!!k."Xi .,_,ge 

Enf.:ntn née viv~.ntc 

.Ehf--nts décédés 

N~iss~~ccs 12 mois 

D.:-.te 

Ebt Civil 

id. 4 19 à 22 2 à 8 1 
id 2 23 ct 24 10 ct 12 t, 

id 
id 

C:'.V.'Jc è.écès l 

. A~c nèrc . 

! Iilbrc.onf .mère : 

id 

id 

1 ~ M 
1 ~ ~ f 
2 Z7 ct 28 18 ct 20 
2 29 ct 30 22 ct 24 

1 31 26 

1 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

32 

33 ct 34 

35 

35 

37 à 40 

• 41 ct 42 

43 

44 

45 ct 46 

47 

48 

49 ct 50 

51 ct 52 
53 ct 54 

55 
56 ct 57 

58 

28 

30 et 32 

34 

36 

38 E-. 44 

46 ct 48 

50 

52 

54 ct 56 

58 

60 

62 ct 64 

66 c:t 68 

70 ct 72 

74 
76 ct 78 

80 
r 
1 . 
1 
1 
1 
1 

_r ___ ------ ------··· _________ j .. -·--__ .; ____ ... __ l__. __ ·- ______________ j 
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CARTES COI'lCESSIOH 
----·~·-.. -~-----

(Code Corte 4) 

Nbrc. Col. 

Code Cme 1 

rJo de secteur 5 
N° de V.A. 4 
H0 de C.D.P. 3 
N° de concession 3 
lf 0 de compost:>.~ 4 

.~J~'lÇ.2J!.l15~EJ3. f'M_~fof.!§AT.I.OJ~ . .D.~ .. C...~.C.· 
Nb re • de mén:-.ecs (Col. 17 ct 18 de 12. CC) 2 
Rubitc.t ( Color..:-:.es 23 è. 31 èc lr'. CC) 18 
Nciss~ccs (Col. 33 à 36 de 1~ CC) 4 
Décèo (Colonnes 37 de 1~ C.C.) 1 
Nbro de rcccnsés(Col. 38 ct 39 de 

lr. c.e.) 3 

no de Col· 

1 

2 à. 6 
7 à 10 

11 àl3 
14 à 16 
19 à 22 

17 ct 18 
23 à 40 
41 à 44 

45 

46 à 48 

OONIŒES OBTENUES PAR TOTALISATION DES C.I. P<?.l!ll._~r.~~--J!:T Atr.TRm§.. -- · · · · · ·· · · · -~ · ····:cmiflijffiBAIN~ - · 
Enfrunto résidents de main~ do 1 nn 2 49 ct 50 

Il Il 0 à 14 t'nO 2 51 ct 52 

Résidants de 15 à 59 :'11 <J sexe mr'.S-
culin 2 53 ct 54 

Il Il Il "Total 2 55 ct 56 
Il de 60 ms et plus 2 57 ct 58 

Nombro d'r.bsents 2 59 ct 60 
Il Tot~l des résidents 3 61 à 63 
Il de vi si tours 2 64 ot 65 
Il de srtl.-:-.riés 2 66 ot 67 
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