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Si une ou plusieurs pages sont perdues ou en mauvais ~tat le contr6-
leur les remplacera. 
Demandez les lui. 

o 

INTRODUCTION 

Ce manuel est destiné à vous aider pendant toute la durée de votre 
travail. 

II est fait pour vous rappeler ce que vous Avez appris pendant le 
stage, et pour vous aider à r~soudre les difficult~s que vous rencontrerez. 

C'est un aide-m~moire, la qualit~ de votre travail d~pendra donc 
surtout de votre assiduit~ au stage, de votre patience, de votre intelligen
oe et de votre conscience professionnelle sur le terrain. 

EN CAS DE DaJTE N'HESITEZ PAS A LE ~NSULTER. 



AIDE MEMOIRE 
-=-==-..::-=-=-=-==-

.1- ~van~. d~ .. partir sur le terra.in : 

Vérittez que vous avez ~ ce qui est nécessaire 

- Votre carte d'identité 

.... Vos archives 

.. la copie de la· circulaire adressée aux C21ets de subdivision 
. et aux Chefs coutumiers, 

. . ".' 

- la.liste des villages reCensés, 

- la liste des ethnies 

~ la liste des principales· villes et ~'g1ons dea pays voisins 

- les calendriers hist~iques, 

- le manyel aide-m~moire d'agent recenseur. 

- Les stylos ~ bille, 

- Les gommes et crayons. 
- Les craies 
-.Le. planchette 
- Le carnet de brouillon 

- Votre stock de - dossiers de villages 
- fiches de· villages 
- listes de concessions 
- inventaires préalables 

- fiches collectives 

- bordereaux réoapitulatits 

et, bien entendu, IG .p'Up:!'.'~-:œ qui contient le tout. 
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II - En arrivant au village 

=======--=======- ===:--- =========== 

QJE FAITES VOUS? QJELS PAPIERS REMPLISSEZ ,VOUS? 
t ... . .,: ". " 

------~------------~--~-~------------.-----------------------------~------------

1) - Vous allez voir le Chef de vil
lage et les notables et vous 
leur expliquez en détail pour
quoi vous venez. 

Vous préparez le dossier' 

de village et la fiche de village 

-~--~-~---~----------------------!--------------------------------------~-~ 
! 

2) - Avec le Chef ou un représentant ! 
vous faites le compte des quar- !' 
tiers et hameaux'et vous les par-! 
courez. Vous vous assurez que ! 
vous avez vu tous les quartiers 
et hameaux, qu'H 'n'yen ci pas' 
d'autre et que vous n'avez pas 
inscritd07nameaux dtautres vil
lages. 

Vous numérotez concessions et 
cases. 

Inscrivez les hameaux et quartiers sur 

la fiche de village. 

Vous remplissez la fiche tlliste de 
concessions"et vous faites le croquis 
de village. 

----------------------.---------------f~---~-------~~--~---~--~------~--~-----

3) - Stil y a lieu, vous tirez au 
sort les concessions à recenser . 1 . 

Sur la liste. des concessions vous 
encadrez lé N° des concessions à recen-
sere 

------------------------------------~!---------~---------------~---------------

4) - Puis le Chef dtéquipe répartit 
le travail. 

-=-======.========= ... = - ---====== 
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III - Vous oommencez l'enqu@te 

========-------- ----=========--================ ====~=_:=====-================= 
QJE FAITES-VOUS? CPELS PAPIERS REM'LIS$Z-VQJS '/ 

------~--~---------------~-------------!---------------------------~---~---. , 
I)~ Vous arrivez.dans la pre~ière con- i Vous r4mpli~sez la prernièëe pAge de 

cession. Vous abordez pohment le :! 1 fi he oollective 
Chef de concession et vous lui explii a c • 
quez pourquoi vous venez. ! 

_...---__ .. _----------------!_----------_...-----------------

! 2)- Puis _.vous fai tes rassembler tous 
les membres de la conoession,~s 
d'nOmbrez. ~ les visiteurs. 

! Vous faites l'inventaire préalable. 

--------------------------- !--.-_--------------_-.....--.-...... 
! 

3)- Vous interrogez des gens dans .! Vous remplissez la deuxième et la troi
l'ordre de l'inventaire préalable ! sième page de la fiche collective. 
et vous demandez aux femmes de plus·.! 
de 15 ans de ne pas stéloigner. ! 

..-.-.-.... - ..... ~---.. --:--~_ .. --:'---------I-------------_ ..... ----------~-..... 
. , 

4)- Si que'lqu'un-~nquait pour la jour-; 
née vous inscrivez son nom mais vous 
ne remplissez pas le questionnaire. 1 
Vous repasserez pour le voir plus i 
tard. 

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

5)- Vous interrogez les gens sur les . 
naissances. vivantes et les décès au 
OourB des 12 derniers mois. 

Vous inscrivez les rép~nses dans les 
cases correspondantes de la deuxi~me et 
troisième page dé la fiohe.collective._ 

____ a ' _________________________________ !~ _____ ~ _____ ~ _____________________ ~ 

Puis vous interrogez les femmes en 
commençant par la première inscrite 
sur le fiche' c'ollecti ve • 

Vous remplissez la 4ème page de la fiche 
collective. Enfin vous coohez la concession 
dans la liste des concessions. 

----------------------------------------~-------------------------------
1 _ 

Vous agissez de m@me pour les con
cessions suivantes. ~mes données. 

===== ===========_=====_=== __ ======~=======~====~,~=====.=======l==.='=============== 
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IV ) - Vous avez du temps libre 

-===== =----- ----
(JJE FAITES-VruS ? qJELS PAPIERS REMPLISSEZ-VOUS ? 

-----------------------------~~~-~------!-----------------------~-------------
1) - Vous passez dan,s le,s concessions 

déjà faites pour voir les personnes 
que vous n'avez pas vues avant. 

Vous remplissez les questionnaires 
correspondants. 

----------------~-----------------------!-------------~------------------~--~ , 
2) - Si vous ne pouvez vraiment pas les! 

voir, vous premez les renseignements 
auprès des membres de la famille. Idem. 

----------------------------------------!------------------------------~------

3) - Vous vérifiez soigneusement ~ 
vos inventaires préalables et toutes 
vos fiches collectives pour déceler 
les erreurs ou les oublis. 

Vous corrige'z éventuellement les 
erreurs sur les fiches collectives. 

----------------------------------------!---------------------------------~--, 
4) - Vous corrigez, en accord avec le i 

Chef d' équipe, ' les, fiches collectives of Fiches collectives. 
. . 1 

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

5) - Vous commencez le bordereau 
récapitulatif. 

Bordereau récapitulatif. 

=======- ---=----=--========- :====-==== .. ~!?======== -;======~==~==== 
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v - "Avant de Quittèr"le village. 

------ .. ---======:=--===========-----============~==:==~========= 

QÙE FAITES-VOUS ? <:PELS PAPIERS REMPLISSEZ-VOUS ? 
! 

------------~----~--~---1-----------------..-.-----....... 
I) - Vérifiez une dernière fois que 1 

vous avez vu toutes les concessions j" 
et qu'elles'sont classées par N° d l-, 
ordre, que vous nlavez oublié ni fa-i 
milles, ni individus. , Tous les formulaires. 

Enfin prenez congé poliment et ; 
en remerciant ceux qui vous ont ai-"; 
dés. . " 

f --------------------_-..-- ,---------------_ .. _----
! 

2) - Complétez les bordereaux récapi-
tulatifs et totalisez. Bordereaux récapi tu'latifs • . " 

---------------------------- !--------------------------~------
" 1 

3) - Complétez, par vos observations, ; 
la fiche de village. • Fiche de village 

o 0" ------... -------~--------.. -----.. --J--------------------...... -----. 

4) - Complétez la chemise "dossier 
de village" 

iE_ = 

Dossier de village. 

== 
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VI - QJELQJES REGLES DÉ CONllJI[TE. 

l - N'abandonnez sous auoun prétexte votre- travail. Si vous avez des 
ennuis prévenez le oontrôleur et attendez ses instruotions. 

2 - N'exeroez auoune autre aotivité durant llenqu3te, que oe soit une 
aotivité pay~ ou de propagande. 

3 - Ne oommuniquez à personne d'autre que les membres du personnel de 
l'enqu@te, les renseignements qui vous ont été fournis. Donnez toujours 
aux gens l'impression que vous les interrogez oonfidentiellement. 

4 - Soyez toujours oourtois, patient. mais efficaoe. 

5 - .Soyez toujours v@tus simplement et, si vous le pouvez, utilisez la 
langue de la personne que vous interrogez. 

6 - Si possible, obtenez toujours vos renseignements des adultes. 

7 -Chaque fois qulil en est besoin, demandez le conseil ou l'aide du 
Chef de village ou de son représentant. 

8 - . Et ne manquez pas une occasion de relire votre manuel d'agent recen
seur. 

9- Respectez la date et le lieu de rendez-vous fixéopar le contrÔleur. 
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IOM MAI RE 

A - GENERALITES 

1 - Qu'est-ce qu'une enqu3te démographique? 

II - Comment est-elle organisée ? 

III - Quel est votre r~le dans cette enqu3te ? 

IV - Comment devez-vous vous comporter vis-à-vis des habitants? 

B - DEROJLEMENT DE L'ENOJETE 

1 - L' arri vée dans le village 
a) La prise de contact 

b) La fiche de village, le numérotage et la liste des concessions. 

II - L'enqu3te dans les conoessions 

a) L'inventaire préalable 

b) La fiche collective 

c) Le bordereau récapitulatif 

III - Avant de quitter le village. 
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A - GENERILLITES, 

" '.' o. 
I - QJlEST-CE gJlUNE ENQJETE DEMOORAPHIQJE ? 

Quand on construit des écoles, des dispensaires, des routes, on le 
fait pour enseigner, soigner, transporter les gens qui existent aujourd'hui 
mais aussi pour ceux de demain. Le Gouvernement a donc besoin de savoir oom
ment sera la population dans quelques années, si dans telle région elle sera 
plus nombreuse, s,Ji1 y aura pl::3 d'enfants ••• 

Jusqu'à présent le Gouvernement faisait des tlrecensement administra
tifsn , mais ces recensements étaient faits surtout pour savoir oombien il y 
avait d'imposables; ils n'étaient pas effectués partout h la marne date. On ne 
pouvait donc pas en tirer tous les renseignements nécessaires. 

L'enqu4te' démographique donnera au Gouvernement tous ces renseignements: 

- Combien il meurt de gens chaque année, 
- Combien il y a de naissances, 
- Si la population augmente et de combien, 
- Si les hommes se déplaoent beaucoup ou s'ils restent 

dans leur village. 

Le Gouvernement pourra alors étudier les besoins du pays : combien il 
faudra construire d'écoles, de dispensaires, de routes, et où, dans les pro
ohaines années. 

II COlMEN! EST-ELLE ORGANISEES? 

L'importance de cette opération explique l'ampleur des efforts et des 
moyens. C'est la première fois au Dahomey qu'une enqu4te démographique s'étend 
sur l'ensemble de la population, qu'elle se fait à la m8me époque et selon des 
méthodes identiques, avec un personnel spécialisé et formé en même temps : vous 
faites en effet partie d'une grande équipe de 60 enquêteurs, vos csmarades de 
stage • ' 

Le Gouvernement aurait pu faire le recensement de toute la population; 
mais cela coOte cher et c'est long. On a donc décidé de faire une engu8te par 
sondage. 

Quand vous voulez conna!tre la qualité d'un sac do café ou de rii ou de 
coton, vous ne le videz pas tout entier : vous prenez une poignée sur le des
sus, une autre au milieu, une autre au fond. Nous procédons de la même façon 
avec la population du Dahomey : 

Nous allons tirer au sort des villages dans tout le pays, et dans les 
grands villages, nous tirerons au sort un certain nombre de familles. 

" ... 1 ... 
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III- QJEL EST VOTRE ROIE DANS CETIE ENQJETE ? 

Vous co~~renez que votre rôle est très important car c'est vous qui al
lez recueillir directement les renseignements dont le ~ouvernement a besoin. 

Si vous travaillez mal, par négligence cu par ignorance, vous fournirez 
de mauvais renseignements, qui tromperont le Gouvernement. . 

a) - Avant toute chose, retenez bien ces trois consignes'que vous devez 
appliquer strictement : 

l - Nlabandonnaz sous aucun prétexte vot~e t~avail 
si vous avez des ennuis, p~évenez le contrôleu~ et attendez ses instructions. 

2 - Nle··~arn~z aucune autre activité durant la période de recensement. 
que ce soit une activité payée ou de la propagande. 

3 - Ne comm~nigu~~ à personne dlautre gue les membres du personnel du 
recensement les renseigremp.nts oui vous ont été fournis : ceux-ci sont stricte
ment confidentiels et ne doivent être publiés que sous forme de tableaux réca
pitulatifs ne mentionnant aucun nom de personne. 

En outre, vous ne serez pas comme les employés de bureau soumis à un ho
raire régulier: il faut recenser les gens aut&nt que possible lorsqu'ils sont 
chez eux, clest dire que les interrogatoires pourront se dérouler à des heures 
irrégulières. Vous pourrez ~tre emp6chés de continuer l'enqu~te certains jours 
par des cérémonies, enterrements, mariages, f~tes coutumières. Vous pourrez tra
vailler par contre le dimanche et le repos correspondant sera ~aport~ 

b) - Vous travaillez dans une équipe, avec deux ou trois camarades, dans 
un secteur qui vous a été désigné. Pour faciliter llenqu~te, en effet, le pays 
a été divisé en plusieurs régions <"stratec"), et plusieurs équipes travaillent 
en ~me temps dans chaque région. Au dessus de vous un contr&leur est chargé de 
surveiller plusieurs équipes, il vérifie que vous ne vous trompez pas, il vous 
présente au chef de village, il résoud les difficultés que vous pouvez rencontrer. 

Dans chaqu3 6quipe, il y a un respcnsable : celui-ci, qui recense comme lE 
autres, répartit le .travail, est éventuellement l'intermédiaire de l'équipe auprè~ 
du Chef de village, et pr6vient le contrôleur des difficultés. 

IV - COWMENT DEVEZ-VOJS VOUS COMPORTER NJ?RES D::~ HARITANTS ? 

Pour que votre travail soit réussi, il l'aut que les habitants comprennent 
bien ce que vous venez faire et qulils vous donnent des renseignements exacts. 
Vous devez donc les mettre en confiance en vous mcntrant amical et en donnant claj 
rement les explications qulils vous demanderont. 

Rappelez-vous que : 

- Ce recensement nIa rien à voir avec l'impôt, 

- Les renseignements ne seront corrm~niqJés qu'à vos chefs et que ceux-ci 
les utiliseront sans donner de nom. Le ncm ne sert qu'à retrouver la personne si 
on s'aperçoit qu'on s'est trempé. 

0; • el 0 •• 
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- Les renseignements dotvent servir au Gouvernement pour savoir 
où il doit construire des écoles, des dispensaires, des routes, 'etc ••• 

- Habillez-vous simplement. 

~ Ne laissez pas les personnes au soleil pendant que vous les 
interrogez. 

- Soyez patient, courtois et efficace. 

- En arrivant dans une concession demandez l'autorisation au 
Chef de famille, et s'il refuse, demandez au Chef de village ou à un de 
sês représentants de lui parler. 
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B - DER 0 U LEM E N T DE L'E N QUE T E 
--~t<:~~K+""'"~ ... ~~+;:+~~~ 

1 - L'ARRIVEE DANS LE VILLAGE 

a) La prise de contact. 

Le. c9ntr&leur.aura fait avertir le village par l'intermédiaire des 
a~tori~és·.adm~nistr~tives et coutumières .et, dans la mèaure du possible, sera 
v~nu lui-mAme pour e~pliquer à la population.les buts de l'enquête démographi
que et les, méthodes de travail. 

Lorsque le contr8leur n'aura pu se rendre à llavance·dansle village, 
le Chef d'équipe p,résentera lui-m3me l'enquête. 

. . A s~n arrivée, il se rendra auprès' du Chef de village, vérifiera tout 
de" suite .qu'il est.bien' dans le villagè qu'fil doit recenser et que les enquê
teu;rs de· ,l' équipe s~>nt bien compris par les habi tants et en: particulier par', les 
femmes, demandera ~~ Chef de rassembler les notables afin de leur donner les ex
plications quqnt au travail à effectuer et au besoin en montrant la circulaire 
officielle adressée au Chef de Subdivision au cas où le Chef de village n1aurait 
pas été prévenu. II. redira en insistant: 

- qUe ce n'es,t pas un recensenent administratif, 
- que l'on procède par sondage - c'est-à-dire en tirant au sort - et 

que leur village a été tiré au sort et npn pas choisi, et que ce hasard est sans 
doute heureux. De mArne que lorsqu'on veut juger de la qualité d'un SaC ,de riz • 
on ne regarde pas tout le grain mais on prend seulement une poignée. 

- que les renseignements sont rigoureusement anonymes et que seuls 
des chiffres seront utilisés. L'Administration nlaura pas connaissance des fi
ches de ~9censement. 

- que l'on.interroge tout le monde, y compris les gens de passage 
Q\:l,i ont dormi dans le village la nui t préc:iéde~te. 

Le contr81eur peut aussi expliquer à la population que l'équipe des 
enquêteurs est comme celle de la Trypano mais. qu'elle ne fait pas de piqQres et 
pose seulement des questions, en particulier sur les maladies des enfants pour 
trouver les remèdes. 

b)L.a fiche de vil1?l~:::2!.~~~es con::ssions. 

Puis t~~5ou~s en discutant avec le chef et les notables, le Chef 
d'équipe remplit la fiche de village. 

- II inscrit le nom du Chef et sa date de nomination. A cette ocaesion, 
il vérifie quelles dates du calendrier historique sont utilisables dans le vil
lage et il y ajoute celles que lui indiquent parfois les gens du village. 

, - Le nom du village est toujours le nom administratif, le nom par lequel 
les habitants du village le désignent habituellement. S'il existQ d'autres 
noms, les mentionner dans les "observations techniques ll • 

- La liste des quartiers doit être soigneusement établie. Par exemple, 
vous pouvez noter d'abord le quartier du Chef, puis les autres • 

... 1 .. · 
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Les hameaux fixes--sQnt ... de3"~pen·de pl\,ls.ieurs--oonœs-sions._ qui ne 
sont pas-directement dans le village et sont dis~ncts des quartiers du vil
lage : ils peuvent se trouver à roo mètres ou à plusieurs c.entaines de, m~tres~ 

. Il .importe .. de s'assurer qu'ils appartiennent bien au village : en cas de- doute, 
n'hésitez pas à interroger les Chefs de villages voisins. 

Les camoemènts :. il s'agit surtout des campements'de culture, car au 
Dahomey il Y- 'a ··trè-s peu' de campements nomades. Inscri vez-les si quelqu'un y cou
che normalement au momènt où vous 'faites l'enqu~te. En principe, si c'est la p'
riode des travaux agricoles, ils doivent ~tre habités. Inscrivez-les bien pour 
que les Chefs de villages n'oublient aucun campement,. y compris les campements 
des Peulh qui nomadisent'sur les terres du village. Pendant l'enquête demandez 
aux habitants si des membres de le\,lr famille s'y trouvent • 

.. Centre d 'Etât-Ci vil: voyez si un insti tuteur,.ou un fonctionnaire 
retraité, ou ùne personne suffisamment instruite (certificat· d'études par exem
ple) habite normalement le villagè. Le Chef pourra sOrement vous les indiquer •. 
Si vous avez des doutas SOr la capacité de cette personne, parlez-en au contr8-
le';1r. 

, 
Les épidémies une épidémie ~st une· maladie qui touche beauooup de 

personnes à la fois et peut causer de nombreux décès dans un village. Les prin
cipales épidémies sont, par exempie la méningite, la variole, la roug~91e etc ••• 

Inscrivez le nom en langue. locale et en franç81s et vérifiez soigneu
sement qu'il s'agit des ro dernières années. 

Les ob3ervatio~s : indiquez soigneusement l~s diverses observations 
se rapportant à vptre t:-avail .. elles permettront peut-~tre d'améliorer les con
ditions de travail. 

Au dos de la fiche, vous faites le croquis du village. II ne faut 
pas faire un plan détaillé, vous n'êtes pas géomètre topographe. Voboi·un exelll-. 
pIe de croquis. 
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Indiquez le quartier du Chef. Si les quartiers ne se distinguent 
pas nettement sur le terrain, faites un seul croquis en énumérant les quar
tiers de l'agglomération. Sous chaque nom de quartier on met entre paren,thkes 
le nombre de ses cases numérotées. 

·' 

Pour les hameaux, quartiers et campements assez éloigné~ (plus de 
cent m~tres du village proprement dit) reliez-les par un trait pOintillé au 
village et indiquez la distance approximative. Enfin, indiquez les principales 
voies d'acc~s, tràs sché~atiquement, en inscrivant la direction de ces pistes f~ 
(fi ••••••• vers Abomey, vers •••••• Grand-Popo". Indiquez le nord sur vos croquis~ . 

Remarque imoortante : ce croquis ne peut @tre fait que si vous vous 
rendez personnellement dans les quartiers et hameaux: il doit @tre fait en 
mame temps ou apr~s le numérotage des cases et la liste des ooncessions. 

c) Liste des concessi2Q~. Numérotage des cases. 
~ -- • qu'est-ce ou'une concession? Une concession est l'ensemble des ~'~ 

cases ou maisons réunies dans un ~~me enolos ou reliées par un mSrne mur et ayant . 
une cour oommune. 

Une oase iso~ée, si une famille y habite, est considérée oomme une 
concession. Deux maisons qui ont un mur commun mais ne sont pas dans un mBme 
enclos et sont habités par deux familles différent~s, forment deux conoessions~ 
Enfin, si une famille habite plusieurs cases isolées, on considàre oelle-ci com
me une seule,concession. l)aRs se sae le R\,lHléa?g lRsorit sur les cases Ile se su1t 
pas touJours ("Gia? plue IslA). 

Le Chef d:éCfJ:pe cOi'r.j)te dGnc les concessions et inscrit dans les co-
lonne~ N° le numéro de la concession, s'il y a 22 concessions on doit trou-
ver dans la colonne l, 2, 3, 4 ••••••• 22. Cependant il ne faut pas compter 
une concession entiàr9ment inh~bitpA. 

Puis le Chef d'éa~ip'9 fAi~ procéder à un numérotage à la craie de 
toutes les cases ou habitations, mgm;r si elles sont inhabi tées, ~ -.;. f-' ~. 
i- '- f) oL ~ ~~ ... Jo-+-

Les b~timcnts qui ne sont pas à usage d'habitation (église, hangar, 
rureaux, greniers ••• ) na SO:1t pas r.llm,]rc'~és. Un numéro est donné à toute case 
ou habitation formant un logement distinct; une maison habitée par un ménage à 
deux portes : on ne lui clonn~~~kï1uméro, mais si cette maison est divisée en 
deux, deux ménages y habitant, on lui donne~deux numé~9s, un sur chaque porte. 

t ... ~ .:t....:tt.:~ 
Dans ~e "N° des habJ,.ts't7ions ll , on porte us les numéro~on-

tenus dans l~~ncession. Par ex ~~ dans la conce n 18, il y ~ases 
numérot~~'~5, 76, 77, 82, portera les 4 chi s dans la c ne N° des ha~ 
bita~onS. A noter que s numéros d'habit n dans une cession ne s~ 
v~pas forcément. ' _ '. . / 
~( ..(' ~ ___ -u:....... ~ ol.va. ~ --.;... t;.., ..i """"" vv..s- ~-Ltc:::.. 

- y_. J c" ~ (!..i.;LL - ( ~ ':-D. . J 
Colonne "Noms des Chefs de famUle" 1· - Y"'"7 ...... --v-- "-- -- ~ ~~_ ..... 
Dans le cas cù la concession est occupée par les membres d'une mGrne 

famille, il n Iy a ~I'n ce difficulté G 

... 1 ... 
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Dans le CaS où plusieurs familles non apparentées habitent lamAme 
concession, on cherche le propriétaire. Si celui-ci ou un membre de sa famil
le habite la concession on l'inscrit comme chef de famille; s'il n'y habite . 
pas, ni auoun membre de sa famille, on oeut prendre parmi les locata·iresofl.lul 
qui est indiqué par les autres, ou à défaut on n'insorit auoun chef de famille, 
mais on note "isolés". 

Deux CaS particuliers, si la concession est vide 

.. : " . . , 

I) - La famille est temporairement absente, insorire "Absente Abomey 
ou. Nigériau par exemple dans la colonne "observations" .ainsi que le nombre ~e 
per80nnes~~lle est restée dannhamp de oulture~ il faut_l'étudi~r là ou on . 
la trouve.] -ck i tb.t,t..\. ~""":;U.... ~ f-.... '- c-.u.....~"1 "",.. • » hi ~ r~ 

2) - La famille est partie définitlvemen~sorirettlnhabitée".. .-
~ \.0'- ~ J.... ~ ~~ c:-..-

Dans oe cas. on ne numérote pas la premUtre oolonne. ~ ... ~ ~ ---(fa tr- oA... ~ ~-. --
.\ 

.. ~: Ces opérations terminées, il reste enoore deux ohoses ~ fa1re , 

t) " éventuellement tirer au sort les oonoessions qui seraient re
oensées, des ins~ruotions préeises vOU&-&epont donn'ea d~n&-oe-oes l~~ ~~~ 

.. 2) .. répartir letravaU entre les agents reoenaeurs. le chef cJt~ ('t ~ 
quipe Y compris s ohacun prend un quartier. par exemple, . 

. Et .maintenant la phase préliminaire eit-t ·terminée, !Jt voys P aVej/l 
effeotu'e consoiencieusement, la t'ohe suivante $e~e beauooup laoilit'e. Ncus 
oommençons le travail essentiel~ i'enquOte elle-même. 
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TIRAGE AU SORT DES CONCESSIONS A ETUDIER • 

-~----------~~--------~~ .... ' . . - Si le village est ~ étudier en entier (fraction 1/1) 11 ~11. _ pa. 
de probl~me • 

• 

.. S1 on doit étudier seulement une concession sur 2 tfraction t/2), 
11 ne faut pas toujours choisir les concessions numéro l, 3. 5 etc~ •• ' 
11 faut laisser le choix au hasard; le meilleur moyen est de pren
dre comme premier nombre le 1 sl l, numéro du village est tmpalr ' 
par exemple t 9, 37 ou 41 dans la liste des village. - et le nombre' 
2 sl le numéro du village est pair, par exemple: 4, 28, 52 ~tc •••• 

- S1 on doit étudier une fraction plus ·petite du village une conces-
: sion sur 5 (ou sur lO)(fraction 1/5 ou 1/10) on inscrit les nombres 

de i , 5 (ou 10) sur un carré de papier. art les plie, on les met 
dans un chapeau et on demande au chef de village de tlru un papier 
devant les notables; le n~éro tiré sera celui de la premi~re con- . 
oession ~ étudier; on ajoute ensuite 5 (ou 10) • ce nombr, pour avol~· 
le numé~o de la concessIon suivante.- i;j • 

Bn tirant au sort dans un Chapeau, la population comprendra ~ieux lé 
m'oariisme de l'enquête.- . 

Entourez le numéro de la concession tirée - C'est ce num'ro que vou* 
porterez sur la fiche collect1ve.l-

.., 

• 
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II - LE· QUESTIONNaIRE • 

. ' . '. Râppelez-vous avant tout', quelles doivent Atre vos qualit~s 1 

COURTOISIE, PATIENCE, EFFICACITE. 

, Afin de' vaincre 'les réticences compréhensibles de la part des habitants, 
prése!1tez-vous' donc poliment au Chef de la concession, donne'z-lui le's exp~ications 
qu'il vdûsdemande, soyez aimable, avec les gens mais ne perdez pas de- temps en pa" 
labres inutiles. Posez les questions de' façon à être compris dans' le langage de 
tous les jours. Au cas ou vous ne comprendriez pas la langue de certaines perso~ 
nes, .. fai:tes~vous. ~,~er ,par interprete .intelligent, que vous ,aurez demandé au Chef 
de village. 

En arrivant dans la concession, vous avez deux fiches à rémplir : 
- llinventaire préalable 

, - la fiche collective. 

Remarque sur la présentation générale : 

Ecrivez lisiblemen~, ~ e~r8ctèree ~llmpptmepi~au,styl0 m~is pas au crayon. 

: Si :un renseignement ne peut 3tre obtenu, inscrivez deux -points de oette 
façon: •• Cela peut se produi±e:pour'ùn enfant non baptisé, il nia p'as d~nom: 
on· metba donc' •• mais ce' signe devra être le plus rare possible. 

':\ Utilisèz pour ohaque caicul dlftÇJe votre cahier de brouilalon. N'écrivez 
jamais sans 3tre sOr d'avoir bien compris (lieu de naissance, instruotion etc~ •• ) 

'" En cas'd'erreur, on ne doit pas écrire en surcharge; mais rayer légère-
ment le chiffre ou le mot erroné et écrire le chiffre ou le mot rec,tifi'é à' cSté. 
II fa,:,t que, les ~hiffres ou les mots raturés restent lisibles. 

Si une fiche est annulée,' écrire dessus annulée et la conserver dans 
le dossier de village. 

a) L'inventaire préalable. 

Cette fiche est un brouillon qui vous permet de noter tous les membres 
de la concession, de déterminer leur ordre ainsi, vous n'oublierez personne sur 
la fiche collective et vou~ ne ferez pas d'erreurs. 

Vous inscrirez : 
,.Ar la., ~=~i-__ ....J ' . 

- Les chefs de concession;aans la colonne chefs de concession, 

- Toutes les pèrsonnesdontla résidence habituelle se trouve dans la 
concession étudiée (colonne Ilrésidents ll ). 

- Toutes les personnes qui ont p~ssé la nuit précédant l'enquête dans 
la concession, m3me si elles nlhabitent pas normalement dans cette concession 
(colonne vis! teurs). . ' " " 

,:,1 

Dans le premier cas, celui des résidents, noue pouvons avoir: 

I) Les résidents gui sont présents : vous devez interroger ceux-là 
personnellement, ••. 1 ..• 
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2) Les résidents absents temporairement vous essaierez d'avoir 
des renseignements aussi précis que possible sur cès absents. 

, N.S.: Une personn _ e,nte depuis 5 at:'s et ± n'~~us con2idé:" 

r~ comoe r:::::::'ca. P.u:;-~~=:;r~ ·par ~x~::;;~~'~:-qu~;) 
son mari s'est' réfugi ~echez ses parents et dont le divorce n'est pas' encore ~ 
officiel. On tiendra,compte alors de la ccutum~ pour la compter comme r~si-
dente che~ ses parents oU: chez son mari.' , . 

CQMIENT ALLEZ-VOOS DETERMINER L'ORDRE D'INSCRIPTION DES RESIDENTS 
ET DES VISITEURS • ? 

Par mén~ge : 

- Le ménage est constitué dé deux ou plusieurs personnes: mari, 
femme, enfants, parents, amis et visiteurs du mari et de la femme. 

En comme~çant par celu~ dU,Chef de famille, 
- Chef de ménage, généralement le mari 
- Sa première femme, . 

jeune 
-,Les enfa~ts non mariés de cette femme en commençant par le ~lus 

(m&me si les. enfants ne sont pas du mariactu~l). ' 
- La deuxième femme et ses enfants non mariés, la troisième eto ••• · 

Eventuellement tous les enfants d'une m&m~ mère seront inscrits 
'ènsemble'~me s'ils n'ont'pas le m&me père • 

. - Puis les enfants du mari dQnt ia mère n'est pas recensée (divo~
'cée ou décéd~e) en co~e~çant par le plus ,jeune, 

- puis, éventuellement, les autres descendants (petit-fils orphe
. lin par exemple) 

-puis les ascendants isolés (mère ou grand'mère à ch~rge) 

- puis les collatéraux (dans l'ordre: frères, neveux, cousins) 
isolés, 

- les serviteurs isolés. 
- les locataires ou amis isolés 

les visiteurs is.olés. 

S'il Y a lieu les autres ménages dans l'ordre: 

- ménage d'un descen~ant fils, fille, gendre 

mille ••• ) 
- ménage d'un ascendant (grand~père·s'il n'est pas le Chef de fà-

- ménage d'un collatéral, 
- ménage d'un serviteur 
- ménage d'un locataire pu d'un,ami, 

!' ." •. 'f 

- ménage d'un visiteur. 

. .. / ... 
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Cas partiouliers ': 

Le Chef de famille est un isolé (par exemple. veuf vivant.avec 
ses (ilS.,mariés): il est oonsidéré conme un mén~ge à. lui seul et lnsori t 
en 't$'te,' , 

._' : ", ' La cooce~sion nIa pas, de chef de famille (par exemple concession 
occUpée par une femm'e et· ses enfarits et don't le mari réside' dalls une autre 
concession') : on nI inscrl t 'pas de èhef de fâmille dans èet inventaire" préa~ 
la~lE!, •. 

.... . . " .. '\ . 

. " \açOl:lcession est occupée ,par des locataires isolés'.' A moins 
~ ',qs:, ne, :r~oo,l:\~âissent uri ohef, 'on. les inscrit, à la, ,suite, ,68çaS Rete!> Ela, 
0"9:1 de faniH~~,. ' ,~ ~,-..o~ ~ ~ ~ ~ '~~" ' , 

. ' 
, ' Un enfant né la veille au cours de la nuit doit @tre recensé, 

s ill est' rit ie .. jour m@me il ne i t est, pas ; Wle personne décédée le. matin de 
l'enqu@te doit @tre recensée cornne si elle était vivante. 

1 Un visiteur qui a passé la nuit précéd,ente, dans la concession, 
mais est déj à pa~t,i doit @tre cependant reoensé. . " " : 

L t inventaire préalable est terminé. Véri fiez soigneu'sement qUe, 
vous" ~ve,zlll~s chacun à" sa ,place, . que, vous n' avez pasinscri t un~ personne 
quine d,oit' pas 3tre recensée, et vous pO\1VeZ commencer la fiche co 11eo:\,:1 va. 

II arrive que l'on cherche à camoufler des personnes: par exemp 

pIe" ,felllne récemneotmariée ou parfois volée, ou bie~ des hommes et des en
f ants partis a~x champs, ou qu'on oubUe d.e vous si~a+er. une grand 'mère 
assise dans un coin. Soyez vigilants, et en oas de doute, repasse~ dans la 
ooncession à l'improviste. 

" , 

b) La fiëh~' c~lléotive 

'''' C'est le questionnaiX'e de base, c'est lui qui donne .. les informa-
tions ~émographiques, fondamentales sur l'ensemble ,de la populat'ion é,t~d~ée. , , 

- 1ère page'de la fiche collective 
, , 

, Dans le ,rectangle, ,en haut et à droite, vous mettez votre"nom et 
la date de l'enqu@te, là numéro de fiohe sera mis selon les indiëations'çtu' 
Chef ,d'équipe .. 

,.! . 

Au cas où dans une concession il y a plus de 15 personnes on ne 
remp~il;'a pour :le,S ,.fiches sui vantes que, Fiohe ,N° ••• (s~i te ,de ., ........... ), 
le reste de la première page sera la~sséen blanc. 

Vous 'inscrivez les renseignenients géographiques qui viennënt 
ensuite. Pour la rubr;que IlNuméros de oases .. ou adresse" vous inscrivez les 
numéros marqués à la oraie sur les cases. 

- Pages centrales de la fiche colleotive. 

r) - Ev~nements survenus au cours des I2 derniers mois • 

••. 1 ... 
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Avant toute chose, précisez bien quels sont les 12 demiers 
mois, à l'aide d~s calendriers qui vous ont été remis: par le nom local, 
par référ~nce aux saisons,' à des évènements connus dans le village, vous 
devez pouvoir 'indiquer clairement à toutes les personnes interrogées 
quand commencent les 12 derniers mois. 

Demandez systématiquement les actes de naissance, de baptême, 
de décès. Ne vous fiez pas aUx jugements supplétifs. 

Naissances vivantes on appelle naissance vivan~e toute nais
sance d'un enfant qui a crié, ne serait-ce que quelques secondes. 

II faut inscrire les naissanoes des enfants nés de femmes ré
sidant habituellement sur la concession, mAme si elles ont" acoouché 811- " 
leurs, mais il ne faut pas inscrire les enfants nés de personnes en visi~ 
te (par exemple la fille qui revient chez sa mère pour accoucher). Au con
traire demandez si une femme de la concession. n'est pas partie, au moment 
de l'enqu3te, accouchar 'chez ses parents; dans . ce cas, m3me si elle n'est 
pas de retour, il faut compter son enfant. 

Si un ou plusieurs enfants sont morts, on doit les compter aussi 
dans la colonne "décédés ll et les inscrire également dans le' rectangle 
"décès". . . 

Décès: Ces question~ seront posées devant' tout le monde mais 
avec ta,ct, car le souvenir de dé'cès récent~ peut Atre pl,;,s ou moins p'énl~: 
ble. ,.~ 

Il arrive trop souvent, au cours des e~qu~tes, que des décès 
soiènt imputés à une famille~ lorsqu'ils sont survenus en réalité chez· 
des parents plus ou moins voisins. 

Dans ce cas, il arriv~ d'ailleurs que deUx enqu@teurs diffé
rents inscrivent chacun le même décès, le décès sera alors compté à tort 
deux fois. 

Parfois aus'sf, on inscri t un décès qui concernait en réali té 
une personne de pass·agê. 

La mortalité au Dahomey est importante certes, mais il faut 
bien poser les questions à ce sujet, sans vouloir à tout prix trouver des 
déoès qui ne correspondent. pas aux familles étudiée~. 

Par contre, il ne faut pas oublier d'inscrire les décédés de 
la concession m3me s'ils sont décédés au dehors, à l'hopital ou dans une 
autre concession, par exemple une femme mariée dans la concession et dé
cédée en accouchant chez sa mère ainsi que son enfant : il faut donc ins
crire deux décès. 

Ou encore, par exemple, une personne de la concession, émigrée 
en ville, et dont on a appris le décès. En général les gens ont tendance 
à oublier de signaler les vieilles personnes ou les jeunes enfants décédés • 

... 1 ... 
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S'il n'est mort personne au cours des douze derniers mois, de
mandez qu'elle est la dernière personne de 'la concession qui est morte. 
(II se peut qu'il n'yen ait pas si la concession est de oréation récente.) 

Cette question sur le décès avant les 12 derniers mois devra 
8tre aussi posée dans chaque concession ct la ligne correspondante remplie 
même si l'on a déjà inscrit.un ou plusieurs décès au cours des 12 mois. 

Vous notryrez la date du décès (mois et année) puis •••••••••• 
;. le nom, le sexe et l'8ge de la personne décédée ainsi 

que sa parenté avec le chef de famille ou le plus proche parent inscrit 
sur la fiche, la mère, si c'est un jeune enfant décédé. Si elle n'est pas 
recensée noter en observation pour qu~lle raison : 

Par exemple: fille de IO x II 
frère du C.F. 
épouse de 6. 

Ne confondez pas It~ge avec la date du décès. 

+ 

+ + 
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A la suite sera indiquée la cause du décès, c'est-à-dire oomment 
est morte la personne, si elle avait une maladie vous inscrirez ce que vous 
diront les personnes interrogées, par exemple 

- accident : morsure de serpent, 

- femme décédée pendant une grossesse (par exemple : au 5ème mois, 

- femme décédée, par exemple, 2 jours après un accouchement , 
n~t~r en observation si lienfant est mort né ou né vivant et dans ce cas sli1 

vi t encore) . 
- dy:-;enterle, sang dans les selles 
- diarrhées abondantes, pas de sang dans les selles 
- douleurs de ventre sans diarrhée 

- mal de c~tes avec toux et fièvre 

- crache le sang, très maigre, maladie longue, 

- difficulté de respirer, 

- essouflement et gonflement des jambes 

- jaunisse qui a duré 6 mois, 

- ne peut plus pisser 

- gonflement des jambes ou du corps, 

- coqueluche, 

- rougeole, 

- méningite, corps raide avec maux de t3te 

- corps raide et convulsions, ne peut pas ouvrir la bouche 

- fièvre 

- fièvre avec tremblements 

- paludisme 

- enfant né avant terme, 

etc ••• avec tous les détails que l'on pourra vous in
diquer, <lU besoin dans la langue du pays, en notant la traduction en fran
çais à caté. 

Ces questions sur les circonstances ou causes du décès ont une 
grande importance en démographie car elles permettent de déterminer quelles 
sont les maladies qui entrainent le plus fréquemment la mort et ainsi celles 
sur lesquelles il faut porter le plus d'attention pour diminuer la mortalité. 
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II quESTIONNAIRE INDIVIDUEL 

Remarques Genérales 

Prenez' votre inventaire préala~e et interrQgez les personnes 
dans l'ordre que vou's avezd~tèrminé. 

' .. ~ .. ~ ~ '.. . 

Vous remplissez .. toujours le questionnoire horizontalement, 
jamais verticalement. Par exemple, vous n'inscrivez pas d'abord tous les 
noms. Vous inscr-ivez -le nom du premier, puis tous les 'renseignements le 
concernant,' puis le nom du second, etc... ,.,'. -

ChaqUe fois qu'une oase ne doit pas·~tre remplie (par exemple 
dans les colonnes destinées aux visiteurs, il he doit rien être 
insorit pour les réside~ts) tirez un trait continu : __ ~ ______________ _ 

Lorsqu 'il Y a plus ieurs ménages laissez une ligne blanche entre 
chaque ménag~. 

Si la.concession n'a pas de chef de famille (voir les instruc
~ions concernant l'inventaire préalable), laissez en blanc la première 

"ligne. 

Attention·: une femme peut parfois 8tre considérée comme· Chef de 
famille (veuye viVànt s~ule dans la concessi~n avec ses enfants non mariés). 

+ 

+ + 
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NUMERO D'ORDRE. Vous inscrirez un numéro d'ordre pour chaque person
ne de la fiche collective. S'il y a plusieurs fiches pour la même famille 
vous continuerez la serie de numéros I5, I6, I7 etc ••• Vous encerolez le nu
méro des personnes que vous avez réellement vues et seulement celles-là.N1en
cerclez pas systématiquement. 

Marquer un X dans la marge à caté des femmes de 15 ans et plus. 

NOM ET PRENCM 

Inscrivez: le nom de la ~ mille s'il existe, puis le nom de baptame 
local le ~lus usuel~ 

RELATION AVEC LE CHEF lE FAMILIE. Pour le Chef de famille, marquer CF 

- Dans le ménage du Chef de famille, la parenté ou relation sera no
tée directement par rapport à ce dernier: par exemple : frère I, serviteur 1 

- Dans les autres ménages, la parenté ou relation du Chef de ménage 
CM est notée par rapport au Chef de famille: on inscrit par exemple CM, fils 
de l 

- La parenté des autres membres du ménage est notée par rapport au 
Chef de ménage. 

- La personne avec laquelle existe le lien de parenté ou la relation 
est désignée par le numéro de sa ligne sur la fiche collective. 

- Lorsqu'il s'agit d'enfants, on note d'abord le numéro du père en
suite celui de la mère, de la façon suivante : 

- Fils l x 2 

Lorsque llun des deux parents ne figure pas sur la fiche colleotive, 
il faut distinguer deux cas : 

- Le ménage a été rompu, par décès ou par divorce, on remplace alors 
le numéro correspondant au conjoint manquant par M (mort) ou 0 (divorcé) : 

Fille 4 x M 
Fils 0 x 12 

- Le ménage existe toujours, mais le conjoint n'est pas recensé dans 
la concession. On remplace alors son numéro par un tiret : 

Fils l x
Fils - x 5 

Dans tous les autres cas, il y a toujours un seul numéro 

Frère l 

On note toujours le rang de l'épouse 

1ère épouse l 

. . . 1 .. · 
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RESIDENCE. 

Les résidents: ils habitent normalement dans la oonoession
R.P. pour les résidents présents (oeux qui ont' couché dans la concession 
la nuit présente). . 

-~. Pour les résidents absents (ceux qui n'ontpas'couché 
dans la concession la nuit précédente, mÔme s'ils sont revenus aU moment 
de l' enqu~te ) • 

- V. Pour les visiteurs (personnes n'habitant pas normalement 
la concession mais Qui y ont passé la nuit précédente). 

SEXE 

masculin: M 

féminin F 

AGE 

a) personnes de plus de l an : inscrire le nombre d'années ré
volues dans la partie gauche et mettre un tiret dans la partie droite. 

b) personnes de moins de l an : inscrire .le nombre de mois révolus 
dans la partie droite et mettre un tiret dans la partie gauohe. Si l'enfant 

.. a moins d'un mois, .mettre o. 

Remarques : Cette colonne est tr~s difficile à remplir correote
ment, apportez y une attention particulière." ._. . .. 

Tout d'abord 1 demandez systématiquement les actes de naissance 
et les actes de bapt~me, les livrets de famille. N'accordez aucune confiance 
aüx jugements supplétifs. 

a) L'Age en mois des enfants de moins de l an sera oalculé en uti
lisant les différents calendriers annuels. 

b) L'Age en année des personnes d'un an et plus sera déterminé par 
l'année de naissance, celle-ci étant indiquée par des calendriers histori
ques qui vous seront remis. II f~ut vérifier dans chaque village avec les 
notables les dates du calendrier'historique utilisable dans le village et 
les compléter au besoin par les dates des év~nements qui vous seront indi
qués concernant le canton ou le village (nomination du Chef, grande épidé
mie, année de sécheresse, construction d'un pont ou d'une route, d'une li
gne de chemin de fer etc ••• ). 

Vérifiez que les ~ges trouvés sont vraise~blables on ne doit 
pas trouver de femmes de 25 ans ayant un fils de 15 ans. 

Autant que possible ne calculez pas l'Age d'une personne par rap
port à une autre, car si vous aviez fait une erreur pour la première vous la 
reprendriez pour la seconde. II est de coutume de dire qu'une personne a un 
enfant tous les 3 ans, mais c'est loin d'~tre toujours la réalité • 

... / ... 
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Faites attention en particulier à l'8ge 

- des enfants estimés à l ou 2 ans, 
- des personnes entre 10 et 20 ans, 
- des hommes et femmes estimés de 25 à 35 ans et notamment des 

Chefs de famille, souvent exagéré. 

L'ège d'une femme est assez difficile à évaluer car souvent elle 
vient d'un autre village, et se souvient mal des évènements du calendrier 
historique. 

LIEU DE NAIS SANCE 

- Si la personne est née dans la ville ou le village, inscrire V. 
- Si la personne n'est pas née dans la ville ou le village, mais 

danG l~ Sous-~fe~~re du villûg~n~cr S.P. 
-, Si 'Ir. pcrSQTlnC": "';'5t. n ~e d:-.n5 une l::11t.rc Sou'S-Pr';,fcctu~ ,. ins

crire le nnm de cette Sous-Préfecture (consultez votre liste) 
- Si la personne n'est pas née au Dahomey, inscrire le nom de 

l'Etat ou du Territoire. 

Cas particuliers si une épouse n'est pas née dans le village, 
inscrire en plus son village de naissance dans la colonl1e "observations". 

Les 1 premières colonnes doivent ~tre remplies pour tous les ha
bitants. Le,s colonnes suivantes ne doivent 8tre remplies que pour les person
nes de 15 ans et plus. 

OOREE DE PRESENCE 

A remplir seulement pour les personnes quine sont pas nées dans 
le village. 

On compte comme durée de présence le temps qui s'est écoulé depuis 
la première fois que la personne a habité normalement dans le village. 

Durée de moins de l an par exemple 2 mois 2 m 

Plus de l an par exemple 3 ans : 3 a 

ETAT MATRIMONIAL . . 
C pour une personne jamais mariée (oélibataire) 

M pour les personnes mariaes, 
pour les honmes, ~ suivi du nombre d'épouses actuel-

les :M3 

V pour les veufs ou veuves, 

D pour les divorcés 

L pour les personnes non mariées vi vent en concubinage 
(Union libre) ... / ... 
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Colonnes t 'pouses non r4sidentes, gorçone non r4s1dents, fillel non 
r4s1dentes, autres non r4sldents. 

Vous mettrez dans ces colonnes le nombre d'4pouS8S, qui vivant dans leur 
propre concession, dans le village ,.CI."l ailleurs, ne sont pas rec8ns4es dans la 
oonoe8alon da leur mari •. , 

Par exemple, dans une concess10n, 11 y a un mari, sea deux femmes et 
leurs enfanta - mais le mari a encore une femme dans la village voisi" oette 
femme a deux garçons, une fille et une petite' servante, vous insdrlrez dans la 
colonne "'pousea Il.R." 1 l, dans la colonne ngarçons "R.". 2; dans la colonne 
ufilles N.R." 1 l, dana la colonne "Autre. ,.~.nl 1. 
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Remarques : Pour les personnes ayant contracté plusieurs maria
gés, 'on lndique~a situation actuelle. Par exemple une femme s'est mailtiée 
deux fois. La premUre fois son mari est mort, le' second mari a divorcé 
on Inscri t D· et non pas V. . . 

NATIONALITE ET GROJPE E.THNIQJE 

1) Pour les.Dahoméens : inscrire le groupe 'ethnique, une liste 
des groupes .e,thniques vous a été remise. Si le nom donné par la'parsoMé. 
interrogée ne se trouve pas sur c.ette liste, s: as surer qu'il s'agit bien 
d'un g~oupe ethnique et non d'une famille, d1 un clan o~ d'une ~aste. 51H 

. s'agit bi~n d'un 9;'?upe ethnique, précisez son' origine en observation \ 

2) Pour les non-dahoméens : inscrire la 'nationa'li té, en indi
quant touj ours le nom du pays et non pas l'adj ecti f (par exemple : France 
et non.pas Français, Togo et non pas Togolais). On ne confondra pas Niger 
è't Nigéria... 

vation 
Pour les Africains non Dahoméens, tou';ou!'s' indiquer en obser-

• 1 -:., 

leur groupe ethnique • 

. ~ ~. -R EL:: G l,ON 

,A-Religion traditionnelle (animiste ou fétichiste) 

11-

C···· -
p.

D-

5 -

musulman 

catholique 

protestant 

div~rses .(Juifs ~:tc ... ) 
l '".0, 

s'est déclàr'é s;e:hs religion . ",' . 

N.D.- n'a pas voulu l'indiquer ou les personnes étant absentes, 
les pl'ésents ne connaissent pas sa religion. 

METIER 

Vous écrirez avec précision le travail qui absorbe la plus gran
'de partie du temps de l'intéressé. 

Par,exempJe, quelqUl ûn a·été autrefois tisserand, mais aujourd' 
hui il-vit essenti'èl1ement de la culture : vous écrirez "cultivateur", in-' 
versement une personne qui cultivait est partie travailler en ville: mar
quez son métier ,actue.~ en précisant le plus possible. 

," , '. ,. '. . . 
Dans le cas des cultivateurs, vous t4éciser~z la cultufe princi-

pale, par exemple: plant'';'JI'café, cultivateur mil. 

Pour les éleveurs vous préciserez le bétail. 

Pour les militaires, garde-cercles, gendarmes ••• préciser le gra-
de. 

o •• 1 ... 
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Pour les fonctionnaires, précisez la fonction :.commis, infirmiers ••• 

Pour les employés : par exemple employé 'de banque, de commerce 

Pour les commerçants, précisez le produit principal, s'il n'yen 
a pas écrivez IImarchands de divers". 

Pour les ch8meurs, c'est-à-dire les personnes qui cherchent du tra
vail, ou attendent du travail, inscrivez le dernier métier pratiqué. 

Les ménagères, les retraités, les personnes qui n l ont jamais en' de 
profession : sans prOfession. 

Remarque: dans cette colonne, il doit toujours y avoir quelque 
ohose d l écrit pour les personnes de 15 ans et +8 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

A -Un apprenti nO:1 salarié ou un aide familial, est une personne qui 
travaille pour un maître qui le loge et le ~ourrit mais ne lui verse pas de' 
salaire. On écrit: A 

1- Un isolé: est une personne qui travaille seule ou avec 11aide des 
membres de safamille ou d'apprentis non salariés (tous les membres de la caté
gorie A) ; cela peut ~tre, le plUS souvent, le Chef de famille qui cultive. 
pour son compte, on écrit: 1. . 

M- JJn métav~ est une personne qui travaUle seule ou avec sa famille, 
des champs appartenant à quelqu'un d'autre, et qui reçoit en échange de son 
travail une part de la récolte. On écrit: M. II ne faut pas confondre avec l 
(fermier, artisan, petit propriétaire etc ••• ). . 

S- Un salarié est une personne qui travaille pour un patron qui la . 
paie en argent ou en nature et travaille elle-mÔme. On inscrit: S. 

P- Un patron est une porsonne qui emploie du personnel.payé, en argent 
ou en nature, et travaille elle-même. On inscrit P. 

S.T- Un chameur est une personne qui a un métier et qui cherche du tra
vail. On inscrit: S T (sans travail) 

R- Un retraité: il touche une retraite du Gouvernement ou de' son an
cien employeur, après un certain nombre d'années de service. II a été inscrit 
"sans prOfession" dans la colonne précédente. On inscrit: R. 

INSTRUCTION .' 

o ne parle pas le français 

P parle le français 
L li t et écri t 

C.E~P ~ passé le certificat d'études primaires et a plus 
forte raison tout autre dipl6me supérieur au C.E.P • 

.. . 1 .. · 



--
- Page 26 bl. ---

Uat.PJ&~"l.,."QQDe, ~us ina_ftz l l act-l'V!ft4 que l~ pç~nne ~xeroe 
O~8$1onnel1ement: et qui ne lui donne qu'un compl"'ent p.QUf viwe. p~ eXeDl'!f' 
ple. un cultivateur va quelquefois tt la plche, et 11 v.Jl\d GOn poisson, vous 
mettrez comme activ1. t4 seoondaire' p80heur, par exeaaple, un forgeron a un ol.!~ 
deux pet! té ChampI <Ni lu1 donnent quelques l'gumu : vous mettrez comme 8ctl~ 
vi t4 secondaire ~lt1vateur.I.-
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Remarque importante: les 4 colonnes suivantes ne s'adressent 
qu'à quelques personnes. Pour tous les résidents présents, ceux gue vous 
avez vus, mettez un trait continu ( ) 

LIEU DE LI ABSENCE. 

Si la personne résidant normalement dans la concession a passé 
la nuit précédente dans une autre concession du village, on inscrit: V. 

Si la personne résidant normalement dans la ooncession a passé 
la nuit préoédente hors du village, on écrit le nom de la Sous-Préfecture. 

Si la personne se trouve hors du Dahomey, on écrit le nom du pays. 

DUREE DE L'ASSE NCE. 

Jours, mois ou années : par exemple 3 semaines : 3 s, 2 jours = 
2 j. 

Nota: Une personne absente depuis plus de 5 ans, n'est plus 
considérée comme résident dans la concession. 

LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE. 
absence 

Mames instruotions que pour le lieu·· de Il / V, Sous-Préfecture 
ou Pays. 

DUREE DE LA VISITE. 

Jour : j , semaine : s , mois : m. 

OBSERVATIONS. 

Vous inscrivez dans cette colonne toute explioation ou préoision 
jugée nécessaire pour comprendre une des colonne précédentes. 

Vous y inscrivez toujours 

a) Le groupe ethnique pour les Africains non Dahoméens 
b) L'infirmité (paralysé, sourd, muet, aveugle, fou etc.~~) 

et systématiquement les albinos (complètement décolorés). 

0) Le village de naissance des épouses qui ne sont pas nées 
dans le village. 

. . . 1 ... 



ŒRNIERE 
........ o •• ,..t ........ . 

..... > '., ~".' 
?MMQJE TRES IMPORT Atfl'e, Toutes' les temnes dé 15 àtta et plue, saut les vis' +pw 

ie.i ~n8crltes sur'1es pages centrales doivent figurer sur ce que8tlcmn"~_;,;_ ... ~"'. 
indiquerez par une croix plac'e ~ c8t4 du nom de la femme que vous l'avez' effecti
vement int4frrog'e elle ..... me. 

Vous devez intérroger le femme au moment ob vous l'lnwft'Ogez pour répon
dre aux pages centrales; en particulier, dans les pages centrales. vous n'insc1'1-
1'81 l'Age qu' opns avoir fait le"questtonnaire fenrnes". 

ces questions sont 80uvent délivetes, ilolgnez toùte personne 'trang~re ~ 
1a,oonoe88lon. et 'ventuellement isolez-vous eved le mali et la femme. 

QJEmONS A rœER 

- Mterminez l'Age au M:t"""· """ de la façon la plus exaQw possible. par rap
port aux ngles. par exemple, ou aux classes d~lge Il ob elles existent. 

. '. +,~tabllssez. mariage par marla9" * sa durée (s'il nt.et pasrO~ ÎDet~~ 
ü;.. tltét);potn4 la durée, ,vous pouvez pàr exemple ,d~iite~,.~8ri de Jii~ite$ dl) 
ft4)lx de palm. ou de mtl 1a t.rae a tâlte8 aveO 80n mûl;, a'li y a êu 40t (mori~e 
norma1) ou non (concubinage, lIIarla~ ~ l'essai. unipn libre pu ede_p1e); co~t 
le mariage s'est dissous. t dlYO~e (D). mort du mati : CV). 

PUis vous notez le nombre de gargone et de fl11e. n', vivants, ceux,encore 
en vie et ceux qui sont mort, en suivant l'ordre des colomes. 

• N'oubliez pas de poser la question a-t-elle eu da. entants hors ~~~lp~~ 

- En oalculant ll8ge du premier mariage, la duré des Dlerlages et la durée 
4". In~"alleta ,n .. ~e le. ~lagelh vou.' PO~ .. el "tSt'J:I1l1ner .~8 trop ~'cqraur 
~*~! ~,.~~ f~, VQ.~s 111nsqrirez alo;8 sur J~ ~a~ 9~n~~~,~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~.~ •••••••••• ~ •• ~ ••••• ~~ ••••• ~!, 

~.,·················.· •••••• t~ •• ·.!!· •••• ,.~~ •• ,~·!···., ••.•••.•. ,.".!.~~!! ..•• ! . '-:' 

: .:. .~ Q.8fI ~b ~l Y ~ ,~ ~~, J.P~~~~. ~ ~~n- ~~ "'-!!t 8e~,~ mettez par exempl~ 
~ ~ ~ ~ ~, ~~ ~fl4~~ez ,~ ~~~~~~.~~P (3~~px)' . . {. - . ,- . ~ 

lf1 oas .extremement rue ob la, temme 8uratt eu deux enfants dans lI' .,.. ... .,.,,~~t'e 
ann". vous proc'dez de la ma. façon, en ntoub.~iant pa. 48 mettre ": .. u •. ",otes da 
na~8'@ftC8./.- . . . ~' 
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Attention : II peut ne pas y avoir eu de naissance pendant les 
12 demiers mois dans la concessi.on (pages centrales) et y en avoir à ins
crire dans cette partie : par exemple si vous interrogez une visiteuse. 

En outre, posez systématiquement la question à toutes les fem
mes, cela vous permettra de contr61er ce que vous avez inscrit dans les 
pages centrales. 

Si la fenime a accouché d'un enfant vivant dans les douze der
niers mois, même s'il n'a vécu que quelques heures, faites préciser la da
te : par exemple en novembre 1960, on écrira : mois II, année 60. 

- demandez le sexe, 

- demandez si l'enfant est encore en vie, 

S'il est ~ort, faites vous préciser la date et inscrivez- la 
(voir ci-dessus). Dans le cas où la femme a eu deux accouchements dans la 

m8me année. Voir page 29 bis. 
VOUS AVEZ TERMINE LA FICHE COLLECTIVE •. 

VOTRE TRAVAIL N'EST PAS TERMINE 

Car : - Vous devez repasser pour essayer de voir les gens que 
vous n'. ave.z pas vus au premier passage, 

plis. 

. - Vous devez vérifier a) avant de quitter la concession 

b) chaque fois que vous Qvez, un 
peu de temps libre. 

Comment vérifier? 

- en vous servant de tous les documents que. vous avez rem-

.Q.te vérifier ? 

- Si tous les renseignements sont dans leur colonne et 
dans leur case: par exemple, vous n'avez pas écrit "fou" dans la colonne 
métier, vous n'avez pas écrit "mécanicien auto" dans la ligne qui corres
pond ~ une vieille femme de 80 ans. 

- S'il n'y a pas d'invraisemblances : une mère de 35 ~s 
qui aurait un fils de 30 ans. 

- Si les renseignements contenus dans le questionnaire, le 
rectangle "au cours des 12 demiers mois", le questionnaire de femmes con
cordent; vous avez un enfant résidant de moins de 1 an ; si vous n'avez ins
crit aucune naissance de mo~ns de 1 an dans le rect~ngle supérieur, c'est 
que vous avez commis une erreur ; recherchez la. Ma~s attention, ne confon
dez pas les enfants résidents et les enfants visiteurs. 

- VérJfiez enfin-que les oolonnes et les lignes- ont été entiè
rement remplies, et que là où il n'y a rien d'écrit vous avez mis un tiret (-) 
ou deux points ( •• ) Si vous avez oublié une question reposez la • 

... 1 ... 
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C) Le bordereau réoapitulatif 

- Après avoir numéroté, en aocord avec le Chef d'équipe, les fiches 
oollectives, commencez chaque fois que vous avez du temps libre, votre borde
reaulrécapituletif. 

1 

~maraue : Avant de transorire les résultats d'une fiche sur le boX" 
dereau récapitulatif, vérifiez que celle-cl ost complète. 

- Pour les oolonnes "Résidents habituels" et visiteurs il n'y a au
cune diffioulté. 

- Pour les naissances dans les I2 derniers mois, non plus : vous re
oopiez les données <L cartouche supérieur "Naissanoes vivantes" (colonne 
"au total, garçons et filles"). 

- Pour les décès, le total est celui du nombre de noms que vous avez 
inscri t dans la colonne "NOIn et prénoms Il. 

- Pour les décès d'enfants de moins de 1 an, vous devez inscrire le 
total de tous oeux qui ont leu.r Age indiqué en mois. Ce nombre doi t ~tre égal 
et peut-3tre supérieur à oelui .des enfants décédés inser! ts dans la colonne Il 

dont décédés" du rectangle "naissances vivantes". En effet,. un enfant qui était 
né il y a 18 mois a pu mourir.il y a '10 mois, il n'avait pas encore l an ; il 
faut donc le compter parmi, les décès de moins d'un an. 

III - ,hVANT DE <lJITTER lE VILLAŒ 

- Terminez le bordereau récapitulatif, vérifiez que vous avez trans
crit toutes les fiches collectives. 

- Complétez la fiche de village par vos observations 

- Indiquez sur le dossier de village le. nombre de documents qui y 
sont contenus : 

Nombre de - fiches et crct.CJ!!.is de viltag~ 

listes de concession! 

- Inventaires préalables 

- fiches collectives 

- bordereaux récapitulatifs 

- Remerciez le Chef de village de son ~ceueil et de celui de ses ha
bitants s'il y a lieu. 




