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1. LA MISSION DU CHEF DE DISTRICT.
En votre qualité de chef de district vous ~tes responsable
de la bonne exécution du recensement dans votre district.
Dtune manière générale, la qualité des résultats du recensement étant subordonnée à la précision des renseignements
recueillis dans chaque district, on comprend facilement
que la valeur des données qui seront publiées, dépendra de
votre efficacité et de votre perspicacité à conduire et
éclairer le déroulement du recensement dans votre district.
Le chef de district est à la tête de 5 à 8 agents recenseurs.
Il est responsable de la bonne exécution de l'opération dans
le district de recensement auquel il est affecté.
L'on peut dire que le chef de district est à la fois agent
de liaison et superviseur :
1.1. Agent de liaison.
Dans sa qualité d'agent de liaison, le chef de district
assure d'une part la coordination des activités confiées
aux agents recenseurs, et, dtautre part, les relations
entre la population du district et l'administration locale.
Il donne les informations relatives au but du recensement
et rappelle les règles fondamentales :
- notamment Itutilisation technique des renseignements
recueillis par l'agent recenseur auprès de la population.
- La distribution ainsi que la réception à la fin du
dénombrement des documents relatifs au recensement sont
confiées au chef de district.
1.2. Superviseur.
La qualité des résultats obtenus dépendra largement du chef
de district. Celui-ci doit être avant tout un bon agent
recenseur. C'est à lui de s'assurer si les instructions du
Bureau Central de Recensement de la Population sont bien
comprises et respectées par les agents recenseurs. Pour
cela, il' .doit contacter ces derniers, et contr~ler ..
regulièrement le remplissage de la feuille de ménage et
autres documents. En plus, le chef de district doit aider
les agents recenseurs à résoudre tout problème dont la
solution ne figure pas dans le manuel de l'agent recenseur.
En cas de doute sérieux, il doit s'adresser au contrOleur
communal dont il relève.

2. LE DOSSIER DU CHEF DE DISTRICT.
Chaque chef de district aura son lIdossier de district",
dont le contenu est le suivant :
- une carte de son district
- des copies des esguisses descriptives des collines
administratives tirées en nombre correspondant à celui
des secteurs dans le district.
- un tableau nCOl'v1POSITION DISTRICT"
- des tableaux "DEPOUILLEMENT PROVISOIRE".
- un tableau de IIcontrOle de district".
Le manuel pour les Agents Recenseurs.
Le manuel pour le· Chef de District.
- une carte qui constitue le document officiel prouvant son
engagement en qualité de Chef de District.
- des cahiers de recensement en réserve.
- Carnet "Observations"
- Un Ecusson
- 2 Stylos.
le tout est contenu dans une chemise "DOSSIER DE DISTRICT"
qui a sur la couverture extérieure la déscription de tout
le matériel qu'il a réçu pour son usage et pour la distribution à ltagent recenseur. (Voir ci-dessous).

3. LES TACHES DU_9HEF DE DISTRICT.
Les tâches confiées au chef de district se divisent en 3
catégories :
- tâches avant le dénombrement;
- tâches pendant le dénombrement;
- tâches à la fin du dénombrement;

3.1. TACHBS AVANT LE DENOMBREMENT.
3.1.1. La distribution du matériel.
La distribution du matériel aux agents recenseurs de son
district est confiée au chef de district. Cette distribution se fait à la fin de la période de formation. Chaque
agent recenseur doit recevoir son IIdossier d'agent
recenseur" dont le contenu est le suivant :

- 4 cahiers de recensement qui sont composés de feuilles
i

de ménage sur lesquelles doivent être inscrites les
individuelles relatives au recensement;

~informations

- un calendrier historique déstiné à déterminer llâge des
personnes à recenser.
- une esquisse descriptive de la colline administrative sur
laquelle doivent être indiquée les limites du secteur de
recensement;
- un manuel de l'agent recenseur;
- une carte d'Agent recenseur, qui constitue le document
officiel prouvant son engagement.
- un ecusson;
- des "fiches de visite" à faire remettre au chef de ménage
lors de' la. première visite si personne dans le ménage
n'est à même de fournir les renseignements relatifs au
recensement;
- Fiche personnel de recensement;
- 2 stylos;
- un sac en plastique contenant tous les éléments du
dossier.
REMARQUES.

1. Le matériel à distribuer dans le district est mentionné

sur la couverture extérieure du "dossier de district".
Avant de le distribuer le chef de district doit vérifier
si la quantité du matériel indiqué est exact et en bon
état.

2. Le chef de district doit remplir la partie l sur la
couverture extérieure des cahiers de recensement avant
de les distribuer aux agents.

3. Comme indiqué dans le udossier d'agent recenseurs",

chaque agent reçoit 4 cahiers de recensement. Le chef
de district garde des cahiers de recensement en réserve
dans "le dossier de district"; le nombre de ces cahiers
en réserve est égal au nombre d'agents recenseurs
affectés dans le district.

3. 1 .2. LA TOURNEE DE RECONNAISSANCE.
Tout de suite après la formation, pendant les 3 jours
précédant la période de dénombrement, le chef de district
doit faire une tournée de reconnaissance de tout le district.
Il fait cette tournée accompagné dlun responsable de
l'administration et de tous les agents recenseurs travaillant dans le district o

Le but de cette tournée est de vérifier sur le terrain le
découpage du district en secteurs de recensement, qui a été
réalisé au Bureau Central de Recensement de la Population.
Concrètement, il s'agit:
- de vérifier l'exactitude des limites des collines
administratives, indiquées sur la carte,
- de vérifier l'existence des sous-collines qui composent
les secteurs de recensement. En cas d'erreur, c'est le
chef de district qui corrige, en accord avec le contrOleur et l'administrateur communal, la carte ainsi que
llesquisse correspendante.
Tout en respectant les informations figurant sur le tableau
"Composition du district", et avec l'aide de la carte et des
esquisses, le chef de district vérifie é"b t 'iIfd1que sur le
terrain les limites du secteur de chaque agent recenseur.

1 Dans le cas où une colline administrative sans
sous-collines n'aurait pas été divisée par le Bureau Central
de Recensement en 2 ou plusieurs secteurs de recensement et
que par conséquent le tableau "composition du district" ne
contient aucune information en ce qui concerne la composition des secteurs, ce sera au chef de district, après
consultation du responsable de l'administration locale,
de découper la colline suivant le principe selon lequel
tous les secteurs de recensement doivent avoir plus ou
moins la même taille en population.
ATTENTION

Comme mentionné plus haut, le chef de district doit rester
en contact permanent avec les agents recenseurs. Pour cette
raison, doivent être connus à l'avance les itinéraires que
les agents suivront dans ~_r').rs secteurs. En conséquence ils
doivent être établies pendant la tournée de reconnaissance.
Afin d'éviter toute équivoque ces itinéraires doivent être
marqu€spar le chef de district sur les esquisses descriptives des collines.
3.2.

TACHES PENDANT

LE DENOMBREMENT.

La vérification du travail doit se faire pendant son
exécutïon, c1est-à-dire pendant les 15 jours de dénombrement. La vérification se fait sur le terrain; en conséquence
le chef de district est obligé de parcourir le district pour
visiter tous les secteurs et de rester en contact permanent
avec les agents recenseurs.
La vérification consiste à contrOler, primo, le dénombrement
exhaustif de la population et secundo, le remplissage de la
feuille de ménage o

3.2.1. LE DENOMBREMENT EXHAUSTIF.
Le premier but d'un recensement est le dénombrement exhaustif
de la population o Ainsi, dans son secteur, llagent recenseur
doit recenser la population entière y résidant par une visite
systématique de tous les rugojhabitations, en passant de rugo
à rugo. C'est au chef de district de vérifier sur le terrain,
en visitant à son tour les rugo, si ce principe est rigoureusement respecté.

3.2.2. LE CONTROLE DU REMPLISSAGE DE LA FEUILLE DE MENAGE.
Chaque fois que le chef de district visite un agent
recenseur, il doit vérifier le travail déjà réalisé, ctestà-dire contrpler si les feuilles de ménage ont été remplies
selon les instructions du Bureau Central de Recensement de
la Population o
A. En général, il st..agit de contr01er les points suivants:
- la lisibilité de ltécriture;
- interdiction d'écrire en bas de la ligne qui est prévue
pour la codification;
- chaque question doit avoir une réponse (trait pour
"sans objet n );
- la concordance entre les données d'identification d~.
ménage (indiquées sur la feuille avec les données
figurant sur la couverture intérieure du cahier de
recensement;
- en cas d'erreur, il faut barrer ce qui est faux et
corriger dans la même case blanche;
l'utilisation uniquement des abréviations prévues;
- Vérification du Tableau récapitulatif.
B. En particulier? il s'agit de contrOler :
1. "NOM ET PRENOMStI Si la composition du ménage reflète

la situation dans le ménage lors de la "nuit de référence";
le C.M. doit être inscrit sur la première ligne.
2. ilLIEN DE PARENTE": vérifier l'ordre dans lequel les
personnes ont été inscrites sur la feuille;

3. "STATUT DE RESIDENCE": il s'agit du statut de résidence
lors de la Unuit de référence";

4. tI§m."
5. "AGE" En cas de doute insister sur lluti1isation
systématique du calendrier historique.

- les réponses doivent être compatibles (lfâge d'une
mère doit être au moins 12 ans supérieur à celui de
son premier enfant; la différence dtâge entre 2
enfants de la m~me mère doit être 1 an au minimum).
6. "ETAT ~LATRIMONIALtI : il ne faut pas seulement prendre
en considêration les mar~ages civils, mais également
les mariages religieux ou coutumiers.

7. "LIEU DE NAISSANCEtt: doit être inscrit en caractère
d'imprimerie;

8. "NATIONALITE": les 3 premières lettres du non du pays
en carctère dtimprimerie; l\1UR - RWA - ZAI - TANZ.

9. "RELIGIONU :

10. "NIVEAU DIINSTRUCTION" : le cycle dtenseignement doit

être suivi par le nombre de classes suivies avec succès;
11. "TYPE DtACTIVITE" :se réfère à la semaine précédant la
période de dénombrement;
12. "PROFESSION" correspond au travail généralement effectué
et doit être inscrit avec le plus de précision.
13. "SITUATION DANS LA PROFESSION":

--------

14. "BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE" : correspond au genre
d'actiVité de ltétablissement où le travail est effectué.
C. En plus :
1. Les questions 10, 11, 12, 13, 14 concernent seulement les
personnes de 10 ans et plus.
2. Les questions 12, 13, 14 concernent seulement les personnes classées OCC et CHO dans la colonne 11.
3.2.3. LES REUNIONS DE CONTROLE.

En plus des rencontres sur le terrain, le chef de district
contacte les agents recenseurs à deux occasions, notamment
lors des 2 réunions de contr6le auxquelles doivent assister
tous les agents o
La première réunion aura lieu le soir du deuxième jour du
dénombrement\ et la seconde vers la fin de la première
semaine du denombrement o Toutes les deux ont lieu à un
endroit centrai dans le district déterminé à ltavance
(par exemple: le bureau de zone, une école, etc ••• )
Le but de la première réunion est de pouvoir discuter en
commun les problèmes rencontrés lors des 2 premiers jours
du dénombrement; en même temps, le chef de ~istrict aura
ltoccasion de vérifier si les instructions ont été comprises
et bien appliquées par les agents recenseurs.
Lors de la deuxième réunion peut-être estimée la fin du
dénombrement pour chaque secteur.

!+e

TACHES A LA FIN DU DENOMBREIvIENT.

La réception des documents relatifs au recensement (cahiers
de recensement, esquisses descriptives) est confiée
au chef de district qui sera tenu responsable du bon
acheminement de ceux-ci ou contreleur de la commune.
A la réception des cahiers, le chef de district vérifie le
remplissage des tableaux A et B de la couverture intérieure;
ensuite, il rem~l~t lui-même la partie II de la couverture
(voir plus loin).
Enfin, à partir des résultats inscrits dans la partie II
sur la couverture, il remplit les tableaux "Dépouillement
Provisoire ll et le tableau de contrOle de district.

ATTENTION !

1. A la fin du dénombrement, le chef de district doit
s'assurer que tous les rugos: habitations de chaque secteur ont été visités par les agents recenseurs.
2. Il doit égaleœent s'assurer de la réception du nombre
total de cahiers de recensement distribués (4 + nombre
de cahiers de réserve distribués slil y a eu le cas).
5. LES DOCUMENTS.

Le chef de district a dans son dossier: '.
- ·'···1·" .',
•
~ une 'carte de son district
- des esquisses des collines
- un tableau "COMPOSITION DU DISTRICT"
En plus de ceux-ci, il y a les documents suivants qu'il
doit remplir: première page du CAHIER DE RECENSEMENT, les
tableaux DEPOUILLEMENT PROVISOIRE et le tableau de contrOle
du District.
La carte de district, ~ les esquisses des collines et le
tableau COMPOSITION DU DISTRICT sont les documents que le
chef de district doit consulter pour l'affectation des
agents dans leurs secteurs.

5.1. TABLEAU COMPOSITION DU DISTRICT$
Le tableau comprend les indications concernant la composition de chaque secteur en collines et sous-collines. Ce
tableau a été établi au Bureau Central de Recensement de
la Population avec l'aide des résultats des travaux
cartographiques.
Les indications du tableau doivent être respectées
rigoureusement; une exception est seulement tolerée dans
le cas où le chef de district constate sur le terrain,
après avoir consulté un responsable administratif, des
erreurs concernant l'emplacement des sous-collines sur
llesquisse.
Le tableau "COMPOSITION DE DISTRICT" comprend 6 colonnes :
1. numéro SECTEUR;

2. CODE DE COLLINE;

3. NOM DE LA COLLINE;
4. NOM DE LA SOUS-COLLINE;

5. NOMBRE DE CAHIER.
6. NOM DE L'AGENT RECENSEUR.
A noter que la colonne 4, NOM DE LA SOUS-COLLINE, n1est
pas remplie dans le cas où le secteur correspond à la
colline entière"
Les colonnes 1 à 5 sont remplies au Bureau Central de
Recensement. Après le contrOle de la composition de district
indiqué, le chef de district rempilit la colonne 6.

"Nom de llagent recenseur" quand il fait ,la
distribution des tâchœ et des matériels aux agents
recenseurs.
5..2. LE CAHIER DE RECENSEMENT.
Les feuilles de ménage qui constituent le cahier de
recensement, ainsi que les tableaux sur la couverture
intérieure du cahier, sont à remplir par l'agent recenseur.
Par contre, la couverture extérieure du cahier (la première
page) doit être remplie par le chef de district: une partie
avant de remettre le cahier à l'agent recenseur, une partie
à la réception du cahier.
AV ANT DE REMETTRE LES CAHIERS DE RECENSEMENT à l t agent
recenseur, le chef de pistrict doit remplir (en caractère
d'imprimerie) :
1. le nom de la province;
2. le nom de l'arrondissement;

3. le nom de la commune;
4. le nom de la colline administrative;
5. le numéro du district;

6. le numéro du secteur (dans le district);
de plus, il inscrit le numéro du câbier (en haut à droite
de la couverture ainsi que son nom et le nom de l'agent
recenseur.

A LA RECEPTION DES CAHIERS DE RECENSEMENT, le chef de
district doit remplir;
- le nombre total de rugo inscrits dans le cahier (ce qui
est le total général des rugo inscrits dans les tableaux
A et B) de la couverture intérieure; (N° 7)
- le nombre total de ménages inscrits dans le cahier (ce
qui est le total des ménages inscrits dans les tableaux
A et B) r~ la couverture intérieure; (voir la couverture
(N° 8)
enfin, il inscrit la date de réception et sa signature
ainsi que le nombre total des cahiers distribués dans le
secteur (en haut, à droite de la couverture); si nécessaire,
il marque des observations.
'.' '
(N° 10).

5.3. TABLEAUX

DEPOUILL~ŒNT

PROVISOIRE.

Il Y a deux tableauxde DEPOUILLEMENT PROVISOIRE : un tableau
par secteur et un tableau de contrOle par district de
recensement. Ces tableaux seront remplis par le chef de
district à la réception dés cahiers de recensement.
5.3.1. TABLEAU DE DEPOUILLEMENT PROVISOIRE PAR SECTEUR.
Le tableau de DEPOUILLEMENT PROVISOIRE PAR SECTEUR. est à
. remplir pour chaque secteur de recensement du district.
Le remplissage de ce tableau se fait avec l'aide des
tableaux récapitulatifs, sur la couverture extérieure
des cahiers de recensement.

Trois tableaux de secteur sont regroupés sur une seule
feuille; sur chaque feuille doivent être indiqués :' le nom
de la province, nom d'arrondissement, nom de la commune et
le numéro du district de recensement.
En haut de chaque tableau figurent :
Secteur nO
Cahier nO 1 - 6
Nombre de rugo
Nombre de ménages
Résident présent M.
Résident présent F.
Résident absent M.
Résident absent F.
Total : Masculin
Total : Féminin
Visiteurs : Masculin
Visiteurs : Féminin

En bas de chaque tableau il doit être fait le total des
colonnes.

5.3.2. TABLEAU DE CONTROLE DU DISTRICT.
Le remplissage du tableau de contrele du district se fait
avec l'àide des tableaux de dépouillement provisoire par
secteur, et plus particulièrement avec l'aide des totaux
en bas de chaque tableau de secteur.

Le tableau de contrOle du district comprend 11 colonnes:
1° Numéro Secteur
2° Nombre de rugo
3° Nombre de ménage
4° Total Résidents Présent - Masculin
5° Total Résidents présent - Féminin
6° Total Résidents absent - i'1asculin
7° Total RéSidents absent - Féminin
8° Total résidents présent + Résidents absent masculin
go Total résidents présent + Résidents absent féminin
10° Total visiteurs - masculin
11° Total visiteurs - féminin

6. FIN

-D U

T R A V AIL.

Tous les cahiers que vous avez/distribués à un moment où
à un autre du recensement, doivent vous revenir à la fin
des opérat'iohs qu':l1.s ·sôient rempii's bu·non •
Il vous reste à signer et dater le tableau de contrOle de
district avant de remettre l'ensemble des cahiers remplis
ou non avec le dossier de district au contrOleur.

En quelques (20 lignes au maximum) vous présenterez vos
commentaires personnels sur :
a) L'organisation générale du recensement dans votre
district par exemple, le choix du mois dlao~t, les
dimensions des unités opérationnelles, les difficultés
rencontréc.;et les facilités apportées par ltadministration et la population.
b) La valeur des renseignements recueillis et les raisons
principales de votre apréciation, par exemple selon le
cas; très bon accueil des populations, hostilité marquée;
habitant très disposé, habitation très désordonnées etc •••
Ce petit rapport établi à l'intention du Directeur du Bureau
Central de Recensement constituera votre contribution positive
à l'amélioration de l'organisation du prochain recensement
général de la population du Burundi que nous espérons vers
1989 - 1990.

********
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RECENSE~ŒNT

.1830
1852

GENERAL DE LA POPULATION DU 16 AU 30 AOUT 1979.

Naissance de r·11.VEZI à NUGERA
Intronisation de r~ŒZI GISABO sous le nom de MWEZI
. Qbjectif de r·11dEZI durant son règne

Lutte pour. préserr.:·-er 1 'Unité Nationale : tâche difficile mais
objective, c'est pourquoi il y a eu des menaces intérieures
et extérieures contre l\1VlEZI durant son règne.
1871
Stanley et Livingston à l\1ugereo
1879-1880
Tentatives d'installation des M~ssionnaires au Nord-Est du Pay~
1880
Les Zanzibaristes au Burundi
1882
Création des l\1issions Protestantes au Burundi.
1886
Victoire sur les esclavagistes de Rumaliza o
Ar'ri vée d'OSCAR BAU MANN (Autriche) ~u BURUNDI.
1892
Variole (ubushita) et apparition des chiques.
189~
.: rllort de RWABUGIRI sur le Lac KIVU. .
1895
La colopisation Allemande au BURUNDlo
1895-19~6
1897-1898 : fondation (J.e la nf·1ili tar Station" de Bujumbura.
:-les premiers l'lissionnaires: Hgr. Hirth" les soeurs Brand,
. Barthélemy, le frère Anselm s accomp~gnés d'un groupe de
catéchistes Baganda arrivent à Bujumbura où le lieutenant
Von Grawert leur do:pne des porteurs et une escorte •.\
: Fondation de la l\'Iis;~ion de l'·'IUYAGA en province de ~UYIGI.
1898
1898 en octobre: Le Capitaine Bethe Von à la ligne RUZIZI-KIVU.
Expédition du Cap~taine Bethe contre les capitales de.r1W~ZI,
1899
ap,~ès 1 t'incendie ,de plusieurs enclos de i'i[vJEZI et 1 t assassinat
dfun de ses fils~
For..dation de la l'1ission de l'·1UGERA en :province de GITEGA.
USD.nbura devient Chef-lieu de District.
1901
Fondation de la rJ1i~sion de BUHONGA en proyince de BUJt)HBURA.:·
1902
Deux chefs rebelles: lVIACONCO et KI RIMA , contre M\VEZI, avec
1903
l'a?pui des allemands.
Fui te de l'frv·JEZI jusqu 1 au Si te mi tuel de IVIurunga.
l:H'JEZI accepte de traiter avec les allemands à Kiganda, sous
Juin 1903
la direction du Capitaine Von Baringe.
"
Fordation de la 1\1ission de Kanyinya en p.rovince de MUYINGA.
1904
1905-1915 :. Rép':ë;:;slo'n des rebelles au BURUNDI
: Les al.lemands reconnaissent l\TViJE.ZI comme le seul roi au BURUNDI:
1905
Traité de BillŒYE.
: amélioration des moyens de transport: "tracé d'un chemin de fer
reliant l'océan Indien au Lac Tanganyika.
Organisation de la Résidence de l'Urundi.
,.
0

-2-

1929

Première rencontre du l'1iwami husin[;a et d.u Mwami r:h-rambutsa à Butare
(ASTRIDA)

No·ê1 1929
I~ars

1930

: Umut:,"muro (sorgho)

0

: Umuganuro (Petits poids + haricots )0
: Fondation de la IIission de r,Iusigati en Province de Bubanza

1931

Invasion des Sauterelles qui ravagent les récoltes (inzige)o
Fondation de la
1111

1933
1934

:.~:'ssion
rlll

St

0

~1ichel

en province de BW'Œ.IBURA

de Gitega

de GITbGA

fi"

de Gitongo
·
"" de GITrnA
Fondation de la f.lission de Kibumbu en pro'vince de nURAr:IVYA

·
;

1111

1111

""

IlIl

de

tlll

nu

1111

nn

1111

de BUTIURI

de hake buko

""

de GIT]':;GA

de f:Iusenyi

1111

de NGOZ1

l~iakamba

: Fondation de la :.1ission de Rumeza en province de

·
o

1931
1938
1940

·"

1941
1942

1943-1944

lin

1111

de Rushubi

1111

I1U

de Gisanze

lin

"II

de Habayi

1111

de

DUBANZA

If Il

lin

de Kiganda

Il''

de

HURAr.l.VYA

1111

lin

de Rutovu

tllI

de BURURI

1111

1111

de I:.1urrunbé1

lit,

de IIIUYINGA

Itll

1111

lin

de NGOZI

~ F~mine

1950
1951

·

1953
1954
1955

1906

de BUrŒCBUR"-

000000000)

: Fondation de la {·lission de rlpinga en province de RUYIGI

1949

1952

1111

dénommée différement d'après les territoires

( .Amapfa- Inzara ya RuBereka

1945

nUR:m

··
·•
·

litt

1111

de

l~utumba

1111

1111

1111

de RugEL'I1za

1111

NGOZI

1111

1111

Ijene

1111

BlUm·mURA

flll

1111

li!uhanga

1111

NGOZI

1111

1111

Rumonge

1111

BUHURI

1111

1111

Buraniro

1111

NGOZI

lin

1111

Gasenyi

NaoZI

"II

""

1111

Gitvlenge

1111

'"'

1111

Ngozi

1111

NGOZI

1111

1111

Hyabiraba

''''

GITEGA

""

1111

Gihanga

1111

BUBAlTZA

lUI

1111

Karuzi

1111

GITI:GA
NGO~I

BURURI

!fil

illY

Jene

1111

1111

1It1

Dururi

1111

de :.UJillffiURA

.

Gi taramuka 1111
GIT:;i;GA
I\luramvya
1111
I.ïUR.Ar.iVYA
1111
Iltl
St J :Jseph (Uga,ga.ra ) BUJUEBURA
:1e district dtUsumbura est diviné en 2 Résidence:
1 !Urundi et le R\'Ianda (séparation effec'ci ve en 1901)
fi Il

1111

1111

Il''

CI

-

3.-

1907

: Usumbura est la capitale. de l'Urundi

1907-1908
21/8/1908
1908 -1915
1909
1910

: Fièvre aphteuse

(isuna)o

: {;lort de M\-ŒZI GISABO à Ruvumu
: Règne de r:IUTAGA
: Fondation de la Ilission de Rugari en province de r.1UYINGA;
: Début de
: le

l'~vangélisation

Bumn~DI

protestante, avec un·projet de diviser

en 2 Confessions : Catholique et Protestante o

1912

: Gitega : Chef -lieu de l'Urundi

1915

: Intronisation de

~IWM:IBUTSA

: Tracé d'un c~emin de fer reliant Tabora au confluant de la Kagera
et de la Ruvubu o

30/11/1915
1916

: mort de NUTAGA MBIKIJE
: fin de l'occupation allemande au BURUtIDI (départ des Allemands).
les troupes Belges s'emparent du BURillmI
.:- V"cl.riole ( ibihara)
: les Belges attaquant le

Rwan~a

Urundi en deux colonnes venues

: du Nord et du Sud du lac Kivu.

1919
1923

•• Mandat belge au BURUNDI.

Fondation de la

~üssion

de Busiga en province de NGOZI

·• Fondation de la I-lission de Giheta en province de GITEGA
: Fondation de la

1927

1928

r~ission

de Rusengo en Province de RUYIG!

Fondation de la r.Iission de Bukeye en 9rovince de MURAHVYA
: Fondation de la Mission de Gatara en province de NGOZI.

================================

IVYO K1·IITWARARIKA.

Kugirango ibikorwa vya rusansuma rukuru rw'Uburundi bigende neza,
vyose bizova k'umukozi wa rusansuma, umutima wo gUkunda. igihugu
n'ubw1tonzi azobikorana.
Kugirango ube umukozi mwiza wa rusansuma
utegerezwa :
1 - Kumenya neza, n'u·cukurikiza amabwirizwa yt ibiro bikuru vya
rusansuma mukumenya ingene ubaza abc ugir1ra rusansuma.
2 - Gushira k ' umuzir1kanyi ivyo umukuru wawe wa district agutegeka.
3 - Gukurikiza iminsi baguhaye yo kurangLwa ivyo bikorwa.
4 - Kubaha no kudashirisoni abantu ugirira rusansuma.
5 - Kugumya ibanc~ ry l ivyo wanditse, nta numwe ushobora kuvyereka
atar'umukuru wawe wa district. Ivyo bakwishura vyose n'ibanga.

6 - Utegerezwa kwitaba umukuru wawe wa district aguhamagaye, haba
mubikorwa vy'integuro canke mukugira rusansuma nyene.
Izi nyigisho, uzishire k'umuzirikanyi, imbere
yo kwandika mugitabo baguhaye, utegerezwa kuba uzi neza
ingene bebigira:: harico utumva utegerezwa kubaza umukuru
wawe wa district.

1

INYIGISHO Z tUII/IUKOZI WA RUSANSUT1A o

N° d'ordre

Inomero
y:urutonde:

N° du rugo
nomero y'urugo
N° du ménage dans le rugo
nome,ro y: inzu muziri murugo
i~giri c!impapuro

Iyo nomero y'urutonde isanzwe yanditswe kurupapuro rwa rusansuma
baguha. Mugihe ababa munzu imwe barenga 10, kurupapuro rwa kabiri
uzobandanya kubandikako uzohera ku nomero 1 - 2 - 3 - gushika
ubandike bose o
Colonne 1 Nom et Prénons: Izina ryiwe n'Izina ry'Ubukristu canke
Inkingi ya 10
ry'idini yiwe n'matazirano.
Nta numwe usiga k\.vandika mubaba muriyo nzu bose. (urwo rugo)
U·t:;angurira kuri nyenturugo~, hanyUma inarugo, abana babo ukurikije
ingene baruta:.-.:.~· t imy2.ka, ugatangurira k'umukuru gushika kumuhererezi.
Abantu baba ffi'lriyo nzu base barandikwa, ari incuti canke A.batunzwe
canke abahats:'~ inda!"'o 9 ari abahamaze iminsi canke abaharaye mw' ijoro
bafatiyeko ry'int2ngo ya rusansuma. Abantu bose basanzwe baba muriyo
nzu naho boba atariho bari barandikwa, mugabo ugashirako ikimenyetso
ko atariho ba:'''i (RA) n' 2bashitsi nyene ushirako ikimenyetso ko ari
abashitsi (VI;o UrnVlan3. a.vutsc inyurna y'ijoro bafatiyeko kugira
rusansuma ntiyandikwa;> arJko umuntu yopfa inyuma y'iryojoro ategerezwa
kwandikwa nku~.' lxirlho ')
l~ba.nza kube.za ababa muriyo nzu, ugatangura kubandika.
1c
Nyen'urugo
U:nugor8 vri ilie wambere
2.
Alla.na yavyaye nuyo mugore, batararongora ugahera kumukuru
3.
gl.;.shika kurnuhererezi
Alandi bana banyen'urugo yoba yavyaranye ntuwundi.mugore,
m'L-gabo batararongora canke yavyaye ahandi baba muri nyanzu,
u[ahera k' umukuru gushika kt umuto
A'hana b umugore yo ba yarazanye, nabo nyene ba tararongora
5.
ugahera k'umulruru gushika k'umuto.
U!ilugore "Ta kabiri n'abana biwe,ugahera k'umukuru gushika
ktumuto"
Incuti za ny';r. turugo canke inarugo baba muriyo nzu (abuzukurl
aoishw8.) ntabandi se w'wnugabo 'Canke nyina w'umugabo canke
V1'umugoreo
Izindi ncuti z.i.haba o
Abandi bantu ataco bapfana mugabo baba muriyo nzu (nk'umuboy:
umwung2re) ntabandi o
Abashi tsi baharaye Ii~uriryo joro bafatiyeko intango ya
10.
rusansuma canke bahamaze iminsi.
0

0

j

Colonne 2 : . Lien de parenté
Inkingi ya 2 : Ico bapfana
Mubaba muriyo nzu vlandika ico bapf'ana na nyen' urugo canke uwo b.agipfana
mubaba mur.iyo nzu. Hukuvyandika Jl.ugukurikiza imfunyafunyo nkizi:
Nyen'urugo

CM

.:

EP
FI
AS

.: Inarugo

AP

.: Izindi ncu ti

SP

: Uv/uhaba ataco bapfana kandi atakazi ahafise ntiwokwibagira

: Umuhungu canke umukobwa
: Abavyeyi ba nyen'urugo canke umugore wiwe

kwandika uwo aza akurikira muriyo nzu abamwo.

3: S.tatut de Résidence : Ahuba canke uwatsindaro.
Inkingi ya 3: Kwarahuba canke urara

Colonne

Nukuvuga ko uba iwawe canke iwanyu canke ahowatse indaro, no muri rya
joro ry' intango ya rusansuma ukaba ariho \varuri c,anke u!taba vTari
kurubanza mugabo usanzwe ariho uba. Nugutandukanya lero uwuhaba no
mw'ijoro ritangura rusansuma akaba yari kurubanza, umwatsi w'indaro
canke umushitsi.
RP

: n'ababa muriyonzu (mu rugo) kandi mwijoro ry'intago ya rusansuma
akaba ariho baraye canke ababa baheruka kuza kuba mururwo rugo.
Hugabo batararenza amezi 6 kandi batiyumvira gU5ubira kuhava o
Nuge.bo akaba ariho baraye muri ryaj oro ry' in tango ya rusansuma.

RA

: nI ababa muri nyanzu (urugo) ariko m\'/ij oro ry 1 in tango ya rusansuma
akaba atétriho bari kuko baba barnuze urubanza mugabo ntibarenza
amezi 6, ariko bakaba baba hano nyene •

... / ...

3

VI

: n'ababa baharaye muri ryajoro ry'intango ya rusansuma canke abahamaze
iminsi mugabo batarashikana amezi 6 (n'abatsi bindaro) 'canke abashitsi.
Ico kwitwaririka : Remarque
Aha umuntu aba birafise akamaro l(anini kugirango umc~~:y.e abantu baba mugihugu
navyo mukubimenya ubaza utubazo tubiri
1. Niho yaraye murirya joro ry' intango ya rusansuma ?
2. Nihasanzwe aba ?
Inyishu baguha ubabajije.

10 Niho yaraye

muri~-o

joro
ry'intango ya rusansuma ?

Ego canke O'ya

2. Aba muriyo nzu
?
Ego canke Oya.
lyo bakwishuye Oya kabiri ktumuntu umwe, ntumwandika mubaba muriyo nZUi)
Murugo rumwe harashobora kuba ba nyen'urugo 2 canke 3, aho lero umwumwe
yandikwa hamwe n'abiwe munzu iwe. (Akarorero. Umugabo abana n'abahungu
biwe barongoye) Abana batararongora baba mu.~zu yabo mugabo barya kwa se
canke kwanyina bandikwa kuri se canke nyina.
Colonne 4 :

Se~

Icarico
Umuhungu canke Umuko b\"la •
Uca wandika arl umuhungu canke umugabo M.
arl Umukobwa canke umugore F •
.Ico kwi twararl1g :Ntukaba.ze umuntu icarico kandi umubona.
Çolonne 5 : Af:.~ Il : Imyal{a y' amavuka.
n'ukuvuga umwâKa yavukiyeko, n:"~~:2nerwa rwose muvya rusansuma kumenya irr.ryaka
y'umuntu. r.1uga:o abanyagihugu benshi ntibazi imyaka y~.".)o, niyo mpamvu umukozi wa rU3ansumt~ ateg' '"\ezwa gukoresha ubwenge mukurondera imyaka y'umuntue
Uwabatijwe ukan.:y.;a~"·'~ ikete y' ibatisimu,canke igi tabo cikori ca kera canke
ukaraba mugatat; baguhaye, ivyabaye kera yoba azi kandi vyoba vyashitse
nuko yangana ug(~reranij -; n'umwana 'vlUbu. Kirazira rwose kuvyikurira mu mutwe
nukubaza mubo bjri kumwe uwogufasha kumenya imyaka yiwe.
Uca wardika gurtya (akarorero)
24
05

09
Itwaririke ibi : Ntawandika itariki y'amavuka bandika umwaka yavukiyeko guoa
.- UmW8""3. atarashikana umwaka bandika zero zib~:ri 00
Uragaba :Se ategerezwe. ku:-usha imfura yiwe nk' imyaka irenga 15, nyina nawe
akamurusha nkiyirenga 12.

... / ...
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Colonne 6 : Etat Hatrimonial ": Ingene yubatse
navyo bavyandika gurtya : CEL
Umusore canke Inkumi,
rv'IAR
Uwarongoye canke yarongowe
VEU
Uwapfakaye
DIV
Uwahukanye
CEL
n'umusore canke inkumi atigeze arongora
canke arongorwa.
r··1AR
n t uwarongo ye canke yarongowe, biciye muri
muri seh~are, mwisengero, canke kumigenzo
y'igihugu ciwe.
VEU : ntumugabo canke umugore yapfakaye
DIV
ntumugabo canke umugore, yarongoye canke
yarongowe kumunsi wa rusansurna bakaba
batarikumwe.
~Uzoca wandika :
CEL
Umusore canke Inkumi
}~R
: Umugabo canke Umugore
VEU
Uwapfakaye
DIV
Uwahukanye.
Colonnè 7 : Lieu de naissance ". Aho yavukive
Uca wandika:-Uwavukiye muriyo komine ugiriramwo rusansuma
- Uwavukiye muyindi komine mugabo yo mu Burundi wandika izina
ryiyo komine yavukiyemwo.
- Uwavukiye mukindi gihugu \l/8.ndika izina ry' igihugu yavukiyemwo
gusa, nta komine Arrondissement canke Province wandika).
Colonne 8 : Nationalité : Igihugu ciwe.
Igihugu ciwe nukuvuga igihugu yemera ·yuko arico avamwo (arico rwiwe) naho
~yoba atahavukiye o Ugira rusansuma lero wandika izina ry'igihugu akubwiye
ko ari rwiwe. Uraheza lero ukandika n'indome nkuru (z'imashini) izina ryico
gihugu mugabo ukandika indome 3 zitangura izina ryico gihugu.
Akarorero
BUR
BURUNDI
RvlA
RWANDA
ZAI
ZAIRE
TAN
TANZANIE
Colonne 9 : Rélir:ion" l D l N I.
\-:andika indome zi tatu zî tangura izina ry t idini yiwe
Ubigira gurtya:
CAT
Katolika
PRO
Umuprostanti
~rus
Umwisilamu (Umuswahili)
TRA
U~NUsenga ivyiwabo (nka kiranga)
AUT
Ayandi madini canke atagira idini namba •

.../ ...
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Colonne

10

Il

NIVEAU D'INSTRUCTION

ft

Amashule yi?e.

Amashule yize wandika umwaka ~rcanyuma yize akamenya kandi mu mashule
na Leta.
AYO r1ASHULE ARI GUTATU.
1/ Amashule matomato (~myaka 6) ~rendika (PRI)

yc~ewc

2/ Amashule yisumbuye nayo ameze gurtya :
- amashule yisumbuye amara imyaka 6 bandika HUM
- amashule y'inderabigisha amara imyaka 4 canke 7 bandika NOR
- amashule y'imyuga (nka Kamenge) bandika TEe
- amashule y'imyuga (matomato nka gihanga-gatara) bandika PRO

3/ AMASHULE

~

KAMINUZA~

- Universite n'iseminari nkuru wandika SUP
- abandi n'abo bize amashule kaminuza ahandi, nayo yiga uwumaze kurangiza
amashule yisumpuye baca bandikafSUP
Mwishule yose yize, wandika amashule yahejeje akongera akamenya, umwaka
yayobewemwo ntuwuharura, wandika lero amashule yaronkeyemwo idiplome canke
certificat.
URAHEZA UKANDIKA GURTYA.
PRI 3 (imyaka itatu yamaze mu mashule matomato)
NOR 5 (imyaka 5 yamaze mw' ishule y' inderabigisha)
SUP 4 (imyaka 4 yamaze muri kaminuza)
AMAZINA Y'Af4ASHULE f1AKURU MU BURUNDI (Akarorero)
SVP : Universite (Kaminuza) n'Iseminari nkuru.
HUM
Coleji ya Mutima-Mutagat1fu- Atene y'i Bujumbura nti Gitega
: Coleji y'i Gitega nti Ngozi, Lycée '1'1 Bujumbura, Lycée yo mw'i Jenda
Iseminavi ntoyi, iyariyo yose iharurwa murayo mashule yisumbuye.

~

NOR: Ishule y'inderabigisha mu bukeye, ishule y'inderabigisha i Bujumbura
bandika (NOR)
PRO : Ishule y l myuga Yi Gat"ara -Buhiga ni l\aruzi bandika (PRO)
TEC : Ishule y'imyuga y'uburimyi z'igitega - n 1 ahandi bandika (TEC)
ITONDERE IBI: Ishule yI imyuga yo mu Kamenge ushobora kwandika PRO canke TEe
ukurikije imyaka yayizemwo yize mike ni (PRO) yize myinshi ni(TEC).
Hari amashule tutanditse murayo, kuko twafashe akarorero gusa.
r"yitanditswemwo sukuvuga ko woyisimba- urayandika n'imY8ka yize akamenya •

. • •1• • •

Colonne

11 :BT;y:ee d'activité" • Icakora

Inkingi ya 11 : (Akazi akora)
N'ukumenya ic ' umuntu akora kugirango bamenye kwari mubakora akazi
canke ko yirirwa areze amaboko. Utegerezwa kumenya ico yakora uhereye
mundwi iri imbere yiyo batanguriramwo kugira rusansuma 6
UTEGEREZ~/A
en

IVYO

KURABA

(occupé) - ufise akazi

- OCC
CHO

(ch8meur ayant déjà travaillé) - Umushomeri yigeze kuronka akazi

QUE

(enqu~te

d'emploi) - Umushomeri akirondera akazi ubwambere

(akarorero:uQ~yeshul~

RET

ahejeje gutsinda amashule)

( Retraité)- uwavuye mukazi kubera ubusaza akaronka pansiyo
( Ménagère) - Umugore canke umwigeme akora udukorwa two munzu

- MZN

ariko ntahemb'l.'1e
- ETU

(étudiant ou élève) - Umunyeshu1i

- INV

(invalide) - Umuntu atamwuga ni umwe ashobora kubera ubumuga bvliwe.

AUT

(autres comme les trop jeunes et les vieux en général) -abandi
batagira ico bakora (akarorero: abana bato hamwe

Colonne

nlabasa~.

12: "Profession" Akazi akora

Inkingi ya 12:
Kuvuga neza ubwoko bw 1 akazi akora.
Uturorero:
Um'lrimyi arima twose
Um\vungere

(cultivateur polyvalent)

(berger)

Umushoferi ( chauffeur)
Umwigisha
Colonne

13.:

If

(instituteur)
Situation dans la profession

fi.

Inkingi ya 13: Ico ari mukazi wtora.
Uratan dukanya
EMP
- IND

(Employeur):. Umukoresha
(Indépendant): Uwukora utwiwe kandi ntagire uwakoresha.

- SAL

(Salarié) : Nu\'IO wese akora

ahembwa amafranga canke ico bapatanye

. n'umukoresha wi\'Ie mugabo biki twa impembo.
- APP

(Apprenti): ni uvliga umwuga kandi kenshi na kenshi ni uwukiri
muto yiga akazi kandi adahembwa

- AIF

(Aide Familial) : ni um\'IG mubaba murugo kandi akarufasha

~ongeye

ntakorera impembo ariko araraho akongera aga fungura hamwe
- AUT

n'abandi.

(Autre) : Abandi batari muriyo mirwi du he je je kudondagura •

.../ ...

Colonne
14 :"
--------------

--

Branche d'activité Economique

Inkingi ya 14: IIUbwoko b,v' igikorwa kimuzan,ira i_ ,tunga tr
Uturorero:
- Agriculture vivrière : Uburimyi
Plantation de thé: imilima y'icayi
Fabrication de bière : iganiro canke ihinguriro ry'inzoga
- Agriculture poly,valente: Uburimyi bw'ubundi bwoko
- Réparation auto ,: Igarage
P.T.T.

: Iposita

Services domestiques: Ubusuku
Transport

: Gut".,rar' abantu canke ibintu

- Scierie

,: Isalamara

- lVlensuiserie

: Aho babazira n'ibindi

Ico yolC\'fi t\'laririka cane cane imbere yI ukwandika n' uku'ti tiranya umwuga
n'igikorwa, Umwuga n l ubumenyi bwa nyen'ukubazwa yishangije, naco igikorwa
n'urusangi rwa bose bari muri nya kibanza abo umulimo ukorerwa. Akarorero:
nko mu

bita~o~

bose baziko atakindi bahakorera, atarukuvur'abarwaye,

abahakoracane cane ar 1 abaganga ntabaforoma, ariko hariho n1abandi
bahakora atari bake bafis'iyindi myuga.
Akarorero : abandi tsi, u"rukora muvy 1 amafranga, abakarani baraba - ....
ivyerekey1ivy'ibiro, abaplanton, umubaji, umunya rupango, ababoyi,
abaherez'ibifungurwa, abanyezamu ntabanti

00 • •

Abc bose bakitwa abari

mu gice kimwe c l ubuvuzi.
Umunyam\'fuga ntakora kam\'lc, arashobora gukora n'ibindi bikorwa rusangi,
ataco bisa bisana n'aho yahora akora* Nk'umubaji arashobora kuja gukorera
muri za ateriye aho bubazira n' ugu'kora muri za machine abo hahingurira
ivyo gutekeram\·lo .. Unntlandi tsi w' im.:1shini n8.\'Ie arashobora gukora muri Leta,
eka aharihe hose: ari muvya transport canke muvy 1 ubudandaji n1ibindi.eo ••

e _ . / • o·.

--',·::\·,J:]Ll,
'(;OclZa

.... ,·jC.:Tl,.· WOSB

n~'

",ko du he je je kubivuga, umuk02i wa rusansuma ateger8zwa

ibibazo bin:f'éèS ha gu ce.hur 1 ibi bikwirikiro :

i bikorGsho canke ubwoko bwa'Jjo iyo f:;nsi-yete ikoI'esha ~ nI ibikorwa imaze kurangi::u.

uko binge.na. i<umenya uburyo bategu/eico' kibanza n'ibikoresho bakoreshejs; -ari .rnukwi
mugusa::uro, ari mU'vyoba vyagurishijwe, tanke ivyapakiwe n! ibincli .••

t

Mu ma sosiyete

air.'.': 1 anWJ8 ngirak r Ekamc1ro ~ usanga rimwe na rimw8 agizwe mu 'bibanza vyinshi bidateye' kimw8

i<and:L biri kure nf.l kl..:rc é bamwe bagakora

ivyabG~

abandi ivyabo. Nka mwenaho lero 'uraheza

ukandika uti "han,·ka c-::.t]end'l kurtYG,. "ltiwandi lr e ngo sosiyete yose· igende. ·kurtya.,

/~,k·E.ù·Ql81·o

;

I3:.iS iy::::te

imwe jrashobcra kt...",;ira

~.:'·1 -, ...... nza

bibiri ikor'eramwo J' ariko

i'oyihakor8:!:0 n:: '.::::.je bimw8. hamwe é3rahagurishirizFl IŒ,;di akahakorera amavwatiri.
,~hnr::cli rG,'iÙ

,'JK",r<:C'

k

o.-.ché:(}1.œ5.shiT··.:::a amaknmyo akongera ElkayahukCtrcra •.

+:vJ':'Ii!·;J..;sj,:" c<ubivljgu; [l'JVy'er8key'ivyimyu]a, ulnu:<oL:~ v·;a rU5élnSUnla ateger8zwa

)L:Œ:: ukcJ

n5h(":)r:Jy~; k\';ùse

k .igirfmgo . rrtiLJamu:--:;~cle muvyo b3.mwishuye, Kuko haraho

Umw7.mL'!u vJ1umuceri; ig:Lplmo c l ikawa,aho
bororcra ingurube.
Ab.,

b'J.kC1Y·(:::~'J

imiduga na za mashine zr amaz.l,

Arramangazini y r indya~ y r abaja mu masafari
n' amafung . -:'iro.
Aho bimba ubutars talla baganir·' inzoga
n' ar 10 bakorer' inshato n '1-bindi ••••••

''l.:J:::njat'upango,

a!Jë'.:~'e.y3,
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INSTRUCTIONS POUR LA VERIFICATION DES DOCUMENTS DE RECENSEMENT.
===============================================================

La vérification des documents de recensemen~ est une opération
obligatoire qui précède la codification on ne commence jamais la
codification dl-un cahier avant qu~il ne soit complètement révisé
(vérifié).
Ltunité ~tr~vail des agents chargés de la vérification - révision
est"le ca.hier de recensement"
-...or.-. __
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1. La vérificat:lon - révisiîn des coniers de recensement:
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vérifier s~ la couverture du cahier est bien et complètement
remplie: c'est-à-dire vérifier si les donnée dtidentification
sont correctement complétées (Province, Arrondissement, Commune,
cOlline).
vérifier si les données concernant le découpage opérationnel sont
complétées (ctest-à-dire vérif5.cr si le numéro de district et de
secteur de recensement SO:;'lt bien marqués).
vérifier si le numérotation des cahiers de recensement sont bien
fait (la numérotation des cahiers doit ~tre fait dans l'intérieur
de c~~que secteur et se trouve sur la couverture extérieure de
chaque cahier à droite en haut). N° 1
1 Nbre de cahiers /-1

La feuille de ménage est le support p0ur la collecte des informations
relatives au Recenscment o Chaque feuille de ménage comprend les infomations d fun seul ménage SeuJ.c::,:2nt dans le cas où le nombre de
personnes dans le ménage dépasse 10, plusieurs feuilles sont utilisées
pour le même mé~age.
0

- Vérj.fier d! abord si la numérotation des rugo sont dans l tordre
croissant~ (attention la numérotation des rugo doit se faire dans
l'intérieur de chaque secteur de recensement et non par cahier de
recensement).
- Si la numérotation n'est pas correcte il faut la corriger.
- Vérifier si les mGnages sont bien numérotés (at~2ntion la numérota-tian des ménages è,~:!:-:': se faire dans 1 1 intérieur de chaque
rugo)
~~..,.§..!.:te.,,!lt}.,on.-E.Z~rt:t9~bb~r:..e :1.1,Jay.t acco~e aux ru~ui ont
)2l..
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- Vérifier la numérotation des feuilles de ménages (nombre de
feuilles / ____~I nO

de la feuille / __~I ) attention pour les

ménages dont le nombre des personnes dépassent 10).
Tout inconvénient relatif à ltordre du rugo ou de ménage ainsi que
d'autres anomalies trouvés il faut les signaler au responsable
d'équipe qui trouvera seul ou à l'ordre d'autres nombre du Bureau
Central de Recensement la solution adéquate.
Vérification de la composition du ménage.
La co~position·d;unménage dépend toujours du lieu de parenté des
membres avec le chef du ménage (consulter le manuel aux agents
recenseurs.
Vérification_globale du re~plissage de la feuille de ménage:
- vérifier si chaque question à une réponse. (Pour les questions
sans réponse il faut marquer un trait).
- Vérifier la vraisemblance ou la logique des réponses. (Exemple
une fille de 8 ans ne peut pas Evoir des enfants).
- Quelques indications pour la vérification de chaque colonne :
- liePlde parenté: vérifier si la première personne inscrite
est toujours chef de ménage, faire attention que dans les ménages
collectifs cette colonne ne porte que des traits et corriger
si nécessaire. Dans un ménage ordinaire vérifier si le lieu de
parenté indiqué n'est pas cohérent; si c'est bien le cas, le
;(.: ". :'corriger en tenant compte de 1 r ensemble du ménage. Cependant
s'!il n'est pas indiqué du tout, il est jugé utile de déduire
ce lieu en tenant compte de la situation des autres personnes
de ménage et de sa composition générale. Consulter le Chef
d'équipe ou à un responsable du Bureau Central de Recensement.
- statut de rés~dence : s'adresser au chef d'équipe ou à un responsable du Bureau Central de Recensement en cas de difficultés.
- Sexe : Vérifier et corriger si nécessaire le sexe par rapport
au nom et prénom, ou lieu de parenté, eventuelement à Itétat
matrimonial et ou type dtactivité, car certaines réponse
déterminent le sexe. En aucun cas la question ne devra pas rester
sans réponse concrète.
- ~~ : vérifier que la différence d'âge entre le premier enfant
et parents ne peut pas être inférieur à 14 ans pour les femmes
et à 16 ans pour les hommes. La différence entre deux frères ou
soeurs ne peut pas être au dessous de 9 mois, mais même de cas
pareils -signaler au chef d'équipe ou responsable du Bureau
Central de Recensement.
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- Etat matrimonial: vérifier que l'état matrimonial correspond
avec le lieu de parenté. Par exemple :
- la personne qui a une épouse au moins, est M. cependant :
- le nombre d'épouses d'un homme marié doit être égal ou
supérieur à celui des épouses inscrites dans la feuille de
ménage - supérieur s'il y a des femmes qui vivent ailleurs.
- l'enfant de moins de 14 ans et obligatoirement "CEL" (Célibataire)
- corriger s'il fat:lt.
Tous les cas suspects seront soumis au chef d'équipe. Si l'on ne
peut pas déterminer l'état matrimonial non renseigné avec certitude - mettre "ND" pour non déterminé).
- Lieu de naissance : Si cette information n1est pas portée pour
une personne, et toutes les autres personnes du ménage ont le
même lieu de naissance
n'
- inscrire celui-ci
et il siagit des enfants de moins de 20 ans - porter, le lieu
de naissance de leurs parents s'il est indiqué
dans les autres cas - mettre ND ( non déterminé) mais si cette
information est erronée, soit : si le nom de colline n'appartient pas à la commune de recensement -c~nsulter le code
géographique alphabétique pour voir si cette colline appartient
à une autre commune et remplacer le nom le cas écheant.
- dans les autres cas, soumettre au chef d'équipe qui consultera
toutes les listes des collines ou de sous collines existantes.
Si le nom reste introuvable - mettre ND (non déterminé).
- Nationalité: Si la nationalité n'est pas inscrite :
- pour les enfants nés au Burundi - mettre :
a) la nationalité du père s'il est Burundais
b) la nationalité Burundaise si la mère et que l'enfant est
né au Burundi.
c) dans les autres cas on peut se servir du lieu de naissance
(consulter toujours le etef d'éqUipe).
Si plusieurs nationalités sont inscrites retenir la première et

barrer les autres. Dans le cas d'un enfant de mère Burundaise et
da père non Burundais, il est Burundais s'il est né au Burundi
mais il a la nationalité du père s'il est né à l'étranger.
Consulter toujours le chef d'équipe dans tous les cas douteux
au quand il y a des contradictions entre les déclarations de
personnes apparentées.

... / ...
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- Religion: Si la réponse n'est pas donnée et qu'il s'agit des
procèder selon la m~me logique que si dessus~ Dans les cas non
dé-cerm5n'1oJJ.es marquer ND (non déterminé). Attention à la religion
des petits enfants non baptisés qui doivent en principe avoir la
J.!( .e relj-;R.ion que leurs_:q~en1ê.:..
Niveau d'instruction: Barrer toute information pour les personnes
de moins de 10 ans. Si l'information manque pour une personne de
10 ans ou plus :
- voir si la profession exercée n'exige pas un certain niveau
d1instruction- consulter le chef d'équipe si lIon peut inscrire
une réponse positive. L'extreme prudence est recommandée, car
il se peut que la profession ne soit pas indiquée correctement
- utiliser Il ND" (non déterminé) dans tous les autres caso
Vérifier ensuite si le niveau d.fi~ndtructio:l. èt la profession ne
sont pas contradictoires;
si le niveau est jugé trop élevé par rapport à la profession
donner la priorité à la p-rofession et porter "ND" pour le
niveau inadéquat;
- si le niveau est jugé trop bas pour la profession déclarée,
consulter le chef d'équipe.
Cepandant si le niveau d1instruction et l'âge sont contradictoires
- niveau est trop élevé par rapport à l'âge indiqué soumettre le
cas au chef d1équipe qui décidera à partir des autres caractéristiques de la personne (et m~me d'autres membres du ménage) à quel
renseignement donner la p:'ioritéo
TyPe d'activité: Si la réponse n1existe pas pour une personne
ayant 10 ans ou pllÀ.':.; :"1 fa.ut inscri::."'e lL'Yle de s réponse s qui pourraient être déterminées à partir des cases suivantes - si elles
sont renseignéeso Dans les pareils cas mettre "oce ll •
Si les cases suivantes ne sont pas renseignées, mettre "AUT".
La réponse UND" ou pareille pour une personne au delà de 10 ans
n1est pas

adm~s~.

Quand il y a des contradictions entre les réponses dans les
colonnes 11 et les suivantes, il faut suivre la règle que les
colonnes 12 à 14 priment par rapport au tlType d1activité" qu'on
change au fur et à mesure e Il est utile de vérifier Itêge des
nETUtt et remplacer cette réponse par !fAUTif ou une autre selon
le cas" Cependant les URETtt sont acceptés quelque soit leur âge
car cette notion slapplique aussi aux rentiers familiaux (lenfant
qui a perdu ses parents à bas âge dans un accident de travail)
qu1aux retraités personnels.
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Profession : Vérifier la correspondance entre la profession et
le niveau. Soumettre les cas douteux au chef d'équipe. Suivre les
indications données dans le chapitre ttNiveau d1instruction lt •
Si la réponse n'est pas inscrite, les réponses dans les colonnes
11, 13 et 14 existent, soumettre le cas au chef d'équipe qui
essayera de trouver une réponse éventuelle en comparant ces trois
rép~nses avec le niveau d'instruction. Dans les cas douteux
mettre de préférence ~. Cependant, avant d'appliquer "ND" il
est recommandé de chercher une réponse positive aussi par l'analogie avec les autres membres du ménage - surtout dans le milieu
rural.
Situation dans la profession :Barrer la réponse si elle est donnée
pour une personne au dessous de 10 ans.
Chaque Cois que le renseignement donné semble ~tre incompatible
avec les informations précédentes (exemple : employé au guichetindépendant) il faut le soumettre au chef dtéquipe qui décidera
comment remplacer la réponse incor~~cte et quelle est la réponse
qui prime.
Branche d'activité économique : Pour les personnes occupées ou
chOmeuses:
- si la réponse est donnée en abréviation (sigle) chercher è
ltaide des listes des établissements le titre complet et
ltinscrire. Soumettre les cas difficiles au chef d'éqUipe.
- Si la réponse n'est pas donnée, aviser le chef d'équipe qui
essayera de déterminer le BAE à llaide d'autres réponses ou
par analogie. Cependant il faut éviter des trop vagues
interprétations et mettre plutOt ~ que risquer une
information non justifiée.
REMARQUE GENERALE. Il SI avère fréquement très utile de tenir
compte des inscrites par les agents recenseurs car elles peuvent
contenir des solutions des problèmes auxquels on s'est heurté.

