BURKINA FASO, 1960-1961

INSTRUCTIONS POUR LES CONTROLEURS

1 - Instructions pour les contrôleurs
2 - Aide mémoire pour le contrôle d'une équipe
de l'Enquête démographique

- I:TSTRUCr:L'IOITS POUR L:,jS
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Fiche Co,llccti ve
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hariage(pour 10 controlo)

Inventaire de concession

BOl~dereD,u

Pointe 5ic
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cl 'âGe
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3°/-

Rapport 2vec los ~qu~tours et la Population

Il ost utilo que le contrelour 2.i t avec lui la circulaire
OÎÎieiollc du i,..inistèro c:GS Fina.Ylcos aux Chefs de circonscriptions pour la
présontor on

CilS

do 'bosoin aux perG01"..nos qui n,' aurai ont po..s été prévenues.

L;) contrôleur pout aussi o::pliquer D. la populc.tion
des enquêtours ost cOr:':r:.e collo de la Trypano

17'.ê~lS

qU8

qu'ollo ne fait

l'éc:,uipo
p.:.s do

piclClros et poso soulor::ont dos questions.
Il Îé'.ut d'aillours clemancior au:.: Gcns du ville.go s 'ils

flO

souvi cmn.::ll".. t cl épi cl&:üe sparti culièrer,-!ent c;re.VG s choz 102 jeunes enfants do
'

l à 3 ."ns
tion

SLl.:C

c~u

"villaGe, 8ssayer d',::;n fi:::;l"les Q2.tes ot 103 noter en obsorvq-

le dossior du
Q,uand

l~

vill~Ge.

villc. l}:: n'ost PElS étudié on en,ticr, s'il y a uno con-

cession sur 2 à tirer = on pou: 12, til?or è. pile :::m
vill2. b·o, ou bien prol1(.:ro le l1o:n"ore l
et 10 nOr.1bre 2 si 18

nun~rc

si le

nus·~ro

lé.CO

èi.8vé"nt 10 ChoÎ clo

du villaGo est impe.ir

du vil12.ge ost pair. Si c"est une

concos:~ion

par 10 chGf C.~0 villc.b'e lui-rn~mo

sur 5 on pO:_lt Îairo tirer

(121'1S

un nombra de l à 5 éeri t

sur un pépier, il cooprendl'a ;_:ioux ainsi le

un

Ch2V:JC.U

mécani sme do l' onquotc.

.... / ....

En l'absence du

:3U~JOrvi8eUr,

le contrÔlaur r~présQnto 10 Chc;Î de

llission et ses Ll:::;tructior~s~ ê~onL.:)es avec 10 tact nécesso.ire, doi~/cnt'"
être ro sp ect 60S.
:ë1rJ.fin lJ cOl"ltrÔl·Jur doi t '.-cillc~r à co qu'il n'y 2.i t p2.S
"d 'histoires" antro les en(~uttours ct L:: population.

notor 2ur 10 c2.1ondrier le l'enquête les dimanches et jours
f6ri 83 p:ci S

5°/-

COLLe

l'epo s

Ou

non.

Contl"'ÔlJ (.1e8 Fiche ~ il faire 2.V2..l1t quo l'équipe ne quitte 10

village =

a)- Les corl~~ctions. GoronJc l2.i tos au crayon rouge (voir instruction;;; compléInontc.iros lQ,).

b)- VériZi:r si ies Pouhls qui nomaclisent sur les terres du
villago Ollt été rocensés. 10 G.cnc.nCl.cr au bosoin

c.t~

Chef du Village.

c)- Vérii.le:r (.lue: l~ nombre clC Q,uostionnaires.
ot Caus;:;s de d6cos cor:f',Jspond D, colui C:o la Ficho Collective.

d)- C0r.1pc.l~8r cn f:lt:r:!e temps 10 Ciuestionne:.iro foame ot le. fiche
co11ecti va.
- Vérifi(;r quo les décès au cours Qos 12 derniers Dois du
"questionnaire l'of.1lTle" ont étC l'apartés sur la fiche co11ecti va.
- Voi r si l J ât;;o cl,] 12. f Cr:l:-:-,e corre spond à celui do s ,.)n1' 211 t s ~

d '2.go de

15 à 45

êJ'lS.

Une; forn.me do

15 2.n8 ou de 52

2.l1S

ne peut avoir

un onf2.l1t do 1 en.
Une

f-:;!:lr,ic;

de 18 é'ns ne; peut 2.voir 3 onfents.

VérifiJr si 1J nOübrc cl' onfant s survi v2.nts des
jel.1.nes correspond
sinon c:ef:1i::.nc1or
père, fille

(lU

nomore: d'onfc-..nts notés sur

pGurc~uoi

E12~:ri'~Q;

~

Gni~·nt

l~.

1'~f:l.TTIOS

fiche collective,

.JYlfa.nt c: 'un prcr.üor mL".risc;e rosté aV,jC 10
non

(~(cl3.:!."8 ?

e)- Dcr~r6 de F2.rünté i:VOC 10 l~2.ri actuol ~ Lorsqu'il y
parenté ~ntro le2 ~~'JU':::

C.I)OUX

une

2.

(CG~ CrG, •••• ) faire cle; tomps à 2.utro

une vGrifice.tion ...;n~.tn::;liss2.nt un lI(i~~cGtioru~aire Dariago" et en le
joignwt au "c. .u~stionr1.2.irc

fOTl'1f:10

Il

•

.... / ....
/

3 f)- Vérifier si n2c8ssaire une concossion S:'lr place, on découvre
alors dos personnes non déclarées (g2.rçor:s ot fillos de 10 à 20 ans)
et oubliées (vieillos sr2nds-mères). A cotto occasion vérifier l'~gc
des onfents de let
de 20 à 35

cJ1S

2 ffi1S, ct surtout celui du C.Fo ou des parsonnos
. ~

souvent exagéré.

.~'-1~

. .~.i._._ ~

r

u-~ ~--~~

50 (- Bordereau Récapi tulatif ~ ro.-\1;' ~ ~~ ~

l-

,h-~{/l,~

:-l-L~~. c(.~~~

.t

Voir si le nombre d'absents'iest lmporte..Ylt; e11 cLomanèLor 1~\

~P;;Vrt: L

rai son ct 12. notero )

~

Ut-'

~~ ~~

~~ty-~-

(; Vérifier le nombre moyen de perf'onnos étudiéos pe..r jour
(nombre total de personnes divisées par 10 nombre de jour cl'onqueto
clans 10 vill2.ge), e.insi que: 10 nor:lbre de concossions étudiées par chaqllo

onquôteur é.fin cl' estimer 10 renclor.,ont (l'un onquôtour ct cl 'une équi;; eJ
Lorsc~ue le nonbro de résidents habi tuols (Présent + Absents)

otudiés

p2..l"

ror quo los

une équipe atteint environ
qucf3tions

500 $

il ect possible de Si assU-

sur los naissances 8t les décès ont ôté bion

posées ot les réponses bion faitos 5 en

c~lculant

1e norl1bre cl,.; nai ssanC0 est en général

CLOUX

les

rapp~rts

suivants

foi s plus fort qu.:.; le

nor.! 'ore (le décè s.
Taux è.o

né~tali té = nombre cio nai SSêJ1Ce (l~ clorniers mois) X 1000
Résidents habi tuals (présonts + absents)

- Taux ~e mortalité généralo = ~ous décès (12 derniors mois )X 1000
Résidents habi "tuels (prGsonts + absents)
- Taux de mortf~i té infe.ntilG =Nombro 6.0 décès d.G l
Nombre do
On peut so fixor comme point de

~li.7

Un taux (:e

..ffiOFt 2 1 j

an X 1000

/
(12 derniers mOis)
naissances
ropère~_.rosGier

té-en Doyenne do ryJ pour mille qui vé:riog6nérale-

ment entre 40 et 60
....- pour mille •
Un tau:: clc mortali té ,en G'5néral de 25 pour mille ,qui peut varier de
20 à 40 ,voire

~è> pour

ni 110.

Un té:1J.x c1::; mort2.1i té ir:Îé:l1tilo

(~ui

p,..::ut

:"'i8r 2.utour

eLC

300 pour

mi 110 ,'~' _ 150 à 350 pour r.li 1100

.... / ....

- 4 -

6°/_
montre los
tir,1ation

La Pyramide dl?ge

orro~rs

d~G 2~bOS.

rée;ulièrer:-:ont

clc~~

on c. 1:_ 'cJrnps do l'établir
systér:!2.tiqucs quo les Ol'lCluêt-.:urs tout dans 1 ,'"):"vv
g

Q,U2!'l':':

Norr.lalGmont 12_ population cloi t décroîtro
su,j:.,ts jeunes u.ors los sujGts 2Céso

Or on trouve souvent une proportion trop
do 15 à 20 2.ns I2.r re..pport

f~~iblo

de sujets

',.t le contrôleLi.r c~oi t

sans pour au tc.l1t influoncer l' .:;::tirnation do l t cncJuôtour '1 recomr.12.l1dor
à colui-ci clo 7érifier soignGusor.:ont l'âgo clos e.clultos.

7°/-

~V~1t de quittor l'équipe noter p~r écrit ct on üoublo

exemplaires) ~(l ex. r8~is à l'intéressé,l'autre consorvé on souche).
los oosorvc.tions éventuollos sur 10 travail.
los nouvellos

i~stl~ctions

la strate; 10 nom, 10 numéro du ou dos nouVOaUx villagos à étuèiior.
los il1G..ice..tions

S1..'t.r

10 prochc..in rondoz-vous.

1° /- :pem~:niicr l'emploi du temps cio l'Equipo p 1nscri t sur le journal
do l'é(lUip~

(ft

-le rG::.~,ortor sur 1v calendrier du contrOl 0111.' afin d'uPl)récisor

10 rendement ot do

2.~,_nlœo

compte à Mr. DAKOURE des jours do rCIJoS a.nso

tfJ /- Vérifier ensui ta
a)

100

1

indica.tions sur le dosid.er <le village et notemmont

los da.tes de

[j'X';

l1dea épidémieso

b) les indications concernant la plan sommaire du vlllo.eo

(à reproduire our 10 verso de la. couverture

du dossier

do village).

c) la liste de concession ct le tir~
d) 10 rDngcr.!lont dos fiches collecti vas~ dos quostionnaires
ttf(:;m:mos" (voir note de sGrvice), dao questionnairos

''mic;ro.tion" et "cause de décès".

3° /- Contl:'e10 d.o::.; fichoo (voir instructions

GU;).:

contrelours)

4° /- ContrOle sur 10 terrain de Cluelquas concesnions en particulior
..'

des déoas ct dos

, 5° /-

d

u.ÇüSo

lfotor sur 10 oalendrier du contrOleur les prévisions do pro-

.:..,ramroo pour l' é,-_ui]?0 ct donnor doo instructions écrites pour

proe:;rwnmeo

+

+

lL~

Gui ta du

