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RECOMIV1ANDATIONS AUX AGENTS RECENSEURS 

La réussite du Recensement Général de la Population 
dépend essentiellement de votre conscience civique et de 

ltintéret que vous portez à la cause nationale. ta réalisation 
du recensement général a coüté à la Haute-V~lta plusieurs_cen
taines de millions de francs. 

Pour @tre un bon agent recenseur et un ~on patriote 
vous devez : 

1°/ Bien connaître et suivre les instructions, et 
savoir comment remplir les questionnaires -

2°/ Réaliser consciencieusement les tâches que vous 

confie votre Chef de district -

3°/ Respecter les délais-dl-exécution des travaux qui 
vous ont été confiés -

4°/ Avoir une attitude correcte et respectueuse 

vis-à-vis des populations -

5°/ Respecter le secret des données inscrites sur 

les cahiers - Vous ne devez montrer les cahiers remplis à 

~~t~ggQ~ en dehors de votre Chef de district. Tuutes les 
données sont confidentielles. 

6°/ Répondre à toute convocRtion du Chef de district 
lors de la préparation et lors de l'exécution du Recensement -

Avant de commencer à remplir les cahiers vous devez 
avoir parfaitement compris tout ce qui est écrit dans ce cahier 

d'instructions. Si vous rencontrez des difficultés, demandez 
des explications à votre Chef de district. 
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VOTRE ROLE DANS LE RECENSEMENT 

Le territoire notional a été divisé en 2.000 districts 
de recensement. Chaque district est placé sous la responsabili

té d'un Çhef de district qùi dirige une équipe d'agents recen
seurs •.. Le district est constitué par une frac·tiqn de village 

ou de plusieurs villages. Votre Chef de district cannait. 
exactement les limites de son district. Deux jours avant le 

recensemept, le Chef de district effectuera avec son équipe 

d'Agents recenseurs le découpage du district en zones de dé

nombrement afin de répartir le travail ~ntre les agents de son 
éq\lipe. 

Au cours de la semaine du rece.nsement vous aurez à 

recenser une ou plusieurs zones de dénombrement selon les 

indications de votre Chef de district. Vous devrez n~ter avec 
soin les limites précises des zones de dénombrement qui vous 

sont confiées pour pouvoir ensuite les recenser SGns nublier 
de familles nï compter une deuxième fois des familles qui sont 

déjà comptées dans votre zone de dénombrement ou dnns une autre 

zone de dénombrement. 

Dans chacune de vos zones de dénombrement vous devez 

visiter chRque famille en vqus déplaçant de conc~ss~on à con

cession et. inscrire leurs membres dans votre cahier et dans 

l'ordre qui vous sera indiqué 

a) Toutes les p·ersonnes présen.tes qui habitent dans 

la concession, 

b) Toutes les personnes absentes qui résident habi

tuellement dans la concession, 

c) Toutes les personnes qui ont dormi dans la con

cession la nuit qui précède votre visite, m~me si ces personnes 

résident habituellement ailleurs. Pour cette catégorie de 

personnes il faudra cependant vous assurer qu'elles n1nnt pas 

déjà été recensées dans une autre concession de votre zone de 

dénombrement 2U cours de ln semaine du recensement, comme 

"Pas sager Il • 
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Attenti??de ne pas oublier les personnes seules qui 
logent habituellement ou blèIl . sont de passage dans la conr-es

·sion. 

J' " 

Vous pourrez'vérifier que vous ntavez oublié personne 
en pointant sur la lis'te que vous v~nez d" établir, ~es personnes 
qui ont dormi la nuit dernière dans chaque case l'une après 
l'autre, dans chaque vestibule .ou sous chaque hangar. 

Vous ne devez.'jamais fe.ire déplacer 'les personnes à 
recenser de ,leur concession. C'est yous qui,: devez vous' déplacer 
dans la concession.' Il faut interroger chaque Chef de concession, 
chaque Chef de famille, chaque Chef de ménage, ou s'ils sont 
aQsents, ,toute personne capable de fournir les renseignements 
sur la concession. Vous devez demander à voir, autant que possi
b~e, tpute,s les personnes présentes et le8 interroger directement 
en présence du Chef de famille. 

LE CAHIER DE .zONE DE DENOMBRErtLENT 

Lorsque le Chef de district vous désigne une zone de 
dénombrement à recenser, il vous donne le cahier correspondant. 
Sur l'extérieur de lé\ couverture sont inscrits tous les noms et 
les numéros qui permettent d'identifier la zone de dénombrement. 
Vous ne devez rien écrire sur l'extérieur de la couverture. 

Pour chaque nouvelle zone de dénombrement, il faut 
commencer un nouveau cahier. 

Vous ne devez donc pDS commencer une zone de dénom
brement avant drcvoir reçu le cahier correspondant des mains 
du Chef de district. 

Il~peut arriver qu'un seul cahier soit insuffisant 
pour terminer le recensement de la zone dé dénombrement qui 
vous a été confiée., Vo.us utilisez dans' ce c.as un deuxième 

cahier 'et s'il y a lieu un troisième cahier. Le Chef de district 
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vous a.remis à ~et effet, au d~but de la sema~ne,. deux cahiers 
suppl~mentaires sur lesquels ne figure aucune indication de 
village. ou de zone de.dénombrement. Les cahiers supplémentaires 

·,I ... sont barr~s sur toute la diagonale de la couverture. 

Lorsque vous devez utiliser un cahier supplémentaire 
vous commencez pa~ recopier eX2ctement sur l'extérieur de la 
couverture les indications du c8hi:r origin~l de la zone de 
dénombrement que vous venez de terminer de remplir. 

ATTENTION : Vous devez commencer un nouveau cahier 
pour chaque nouvelle zone de dénombrement. 

En suivant votre ~tinéraire, et au fur et à mesure 
que vous visiterez les différentes concessions, vous devrez sur 
la page intérieure de la couyerture identifier chaque concession 
à 1 f aide dt un numéro à deux chiffre s en commençant par 01., .. 92, 
etc ••• jusqu'à 12 fin des visi;tes de toutes vos concessions de 
la zone de dénombrement. DRns chaque concession on procèdera de 
la m@me manière pour numéroter les ménages de 01,02, etc ••• 
jusqu'à l'enregistrement complet de tous les ménages 

de la concession. Puis on complètera les 'rer-i'seignements des 
d.<?ux autres colonnes après l'enregistrement sur les pages de 

CONCESSION-I<Er'Jl~GE des membres de chaque ménage ains.i que, les 
totaux de chaque concession. 

CONCESSIONS ET MENAGES 

La concession, l~ cour, le carré est l'ensemble des 
habitations délimité p~r une cldture continue qui peut abriter 
les personnes dJune m~me famtlle ou de plusieurs familles. Dans 
le cas où une conces's'ron abrite 'ies mëmbres d' une m~me famille 

les termes de concession et de famille ont dans le langage 

courant, la m~me signification.! 

Une famille peut ~tre constituée par un m~nage ou 
plusieurs m~nages. Les membres d'un ménage complet son~ c~ns-

. \ . , ~ .. 
'titués par un hcmme marié à une ou plusieurs épouses et les 

enfants célibataires nés de leurs unions, et s'il y a lieu: 

a) Les autres enf~nts célibataires du chef de ménage, 



5 •. 

b) les autres enfants célibataires des épouses, 

~c) les enfants adoptés cé"libataires par l'un des 
membres du ménage et qui vivent dans le ménage, 

.'1) les personnes célibataires apparentées à ltun,des 
membre s ','du ménage (frère s, cousins, oncle s, mère, père ou .autre s) 
qui vivent .dans le ménage, 

e) les domestiques, apprentis et ~~~~~iés célibataires 
qui vivent avec le ménage, 

f) les pensionnaires et les sous-locataires céliba
, taires qui vivent 'avec le ménage, 

g) tf'US les visiteurs, c'est à dire toute'S les'p'ersonnes 
qui bien que ne résidant pas normalement dans ce ménage .s.o.nt 
présentes' au moment de l t enqu~te et y ,ont passé la nuit précé.dant 

l 'enq u~te~. 

ATTENTION : Un ménage peut être inc~mplet il est· alors 
coristitué par un homme ou une femme célibataire, veuf, divorcé 
avec ses enfants et une ou plusieurs des catégories. de personnes 
de s paI''...!.gl c..:J)he-s al, b /, c /, ••• etc,. 

La page eONCESS I8N - MENi\GE, c "~po~~,~_. ~!l :t_~~e aprè s 
les termes concession 2 petits rectangles qui doivent recevoir 
dans chaque case un chiffre des nombre.s à 2 chi'ffres qui compo
seront les numéros d'identifïcation des différentes c"')ncessiens. 
Le numéro d'identification de chaque concessi?n sur la page de 
eONCESSION', - MENAGE est obligatoirement le m~me que celui qui 
figure sur la page intérieure de 13, couverture. 

De m~me le numéro dtun m~me ménage dans la liste des 
ménages de la concession est obligatoirement le même que le 

, ,.. , ' , 

numére qui doit 'figurer d-ans les deux cases 'correspondant'es qui 
suivent le terme ménage en t~'te de le., page C8N8ESSION-lw1EN~~E'. 

. , 
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. Les personnes d'un m~me ménage sont numérotées ligne 
par ligne à partir de 01,02, etc ••• jusquJà '12. Il Y a 12 
lignes da~'s çhaque page CONCESSION-IvlENJ\GE. Pour chaque nouveau 

ménage il faut prendre un nouveau feuillet et recommencer la 
numérotation. Plusieurs feuillets peuvent ~tre nécessaires pour 
un seul ménage lorsque le nombre des personnes dépasse 12. 

COMIVIENT NUIVlEROTER LES CONCESSIONS ET LES MENAGES 

Au cours de votre itinérnire vous avez eu à recenser 
déjà les personnes de 8 concessions par exemple que vous avez 
numéroté 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Vous vous présentez 
dans l~ cMca0s§Ion·suiv~nte. 

1 ° / V JUS inscrivez sur ~.a .li..gne immédiatement dispo
nible-dè--'Ia- page intérieure de la couverture et dans la colonne 
N° DE CONCÉSSION, le numér,-, 09 qui deviéht le numért) dtidenti
fication dè la concession. 

2~.O / . Vous porte'z sur la m~me ligne et d3:ns ~la 'colonne 
NU J)E_MENAGE le numéro O~ et vous. inscrivez les nums; et prénoms 
d~ .chef. _de. famille, s J il Y _a lieu,. dans,-lo, c:olonne NOM DU CHEF 
.P~ J'1ENAGE .• --.Le numér6- 01 est ,le ~numéro d r identification du ménage 
du chef de famillè. 

Exemple: 

N° DE N° DE NO r-iliR E NOf1BRE 
~ 

MENAGE .'. DE DE CONCES- NOIVJ DU CHEF DE J.'I1ENAGE SION PERSONNES PASSJ\GERS 
RECENSEES ET EMIGRES 

08 01 THIOMBIANO i\djema 

02 THIONB TANO Diassibo . 

03 THIOMBIANO Diaguilo . 
04 THIOMBIANO Ounteni 

09 01 TENKOùNO Diapandia 
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Vous inscrivez en~uite 'la lis{~ 'de totis les chefs 

de ménages .complets et .incomplets :dans la c'olonne NOM DU CHEF 
DE MENAGE en ±eu~tdonnant suivant leur ordre d'inscription un 
:'n~éro dt identification 02,03, 04 , etc ... , dans la colonne 

,. N° DE MENAGE. Il' Y aura avantage à procéder dans une m~me con
cession famille par famille, s'lI y a lieu, pour faciliter 

votre travail. 

... .- .. .: - _ .. , .. ",-" " .... ~ ... _. -

Un ménage incomplet est composé d'un homme ou dtune 
femme célibataire, divorcé cu veuf et leurs enfants stil y a 
,lieu, et qui .ne sont pas rattachés' à 1 t un des 'ménages' de la 
concession. ,,·Les c01ibat8ires hommes ,,ou femmes' sans enfant de 

. ,..., 
cette catégorie sont aussi 2ppel~s des personnes isolées. 

Exemple' 

N° DE NC" DE NOMBRE NoMBRE 
CONCES- MEN11.GE NOM DU CHEF DE MENAGE DE DE 
SION PERSONNES PASSAGERS 

RECENSEES ET EMIGRES 

09 01 TENKOANO'Diapandia 

- C2 TENKO!~NO Si bo . 

ATTENTION: Assurez-vous que vous ntavez nublié aucune 
catégorie des personnes à recenser. 

f~\..(......a . 
3°/ Sur la dm2Ri~ page CONCESSION-:-IV'ŒNj~GE :disponible 

du cahier de recensemerit recopier dans les ca$es indiqu6e~ le 
numéro qe la concession et .s! il .peut .~tre· immédiatement .. recensé , 
ie n~mé'~~'Q~' d~'premie:r m.~nage.dans. les ·case·s ;orrespondantes • 

• ' •••• 4 __ •. "" _: .' ~', .. -...... • • .... 

\ . ; ........ - .. 

Si le chef d~ .. ménag.e 61, est .. absent .. et ···s'll peut'··_ .. ·- .. 
.. _ ....... - .. -" _ ........... . 

.... _ .. 'rë:V'enir lavant la_ f~r .~e votre tr.avail alors B$mencerj·par-le·--

. m~:r;~g~-6~~.·· 'L~ m~.~ag~_. q1 _.s,e,raenr..egistré .app-è's ·o..e dernier "ménage 

.... _. .. ....... :- ..... _ ..... -'. . l ' 

de la li;ste. Il faut utili.&~e.r .cette .. procédur-e .. bxce'p-tidnnelle 
.,. . _ .. , ._.1 .. , __ "... - " - "'-'" . '. -

quand on ne peut pas faire autrement, sinon il yale plus 
grand avantage à suivre l'ordre d'enregistrement sur la page 

intérieure de la couverture, 
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. : 4°/ Vous pouvez alors commencer à recenser méne.ge par 
ménage les membres de chnque ménage ligne par'ligne en suivant 
les instructions de la page 10 pour remplir chaque colonne de 
chaque ligne. 

5°/ Lorsque le ménage est terminé, vous pouvez remplir 
sur l'intérieur de ln couverture les colonnes "Nombre de person

nes recensées" et "Nombre de passagers e~ .. ~"~Jgrés". 

Le nombre de personnes recensées correspond au dernier 

numéro de l~gne du ménage rGmplie. Assurez-vous de cette cons
tatation en comptant le nombre de lignes remplies, et p~rter le 

. nombre dans la colonne correspondante sur la page intérieure de 
la couverture. 

Vous comptez ensuite dans la colonne 7, STATUT DE 
· RESIDENCE, le nombre t~ta1 dè personnes de passage PAS, de 

déménagées ~, et d'emigrés E. Vous portez le nombre ~btenu 
dans la colonne correspondante sur la page intérieure de la 
couverture. 

Exemple 

N° DE N° DE NO l'IIBRE NOMBRE 
CONCES- rt1ENAGE NOH.DU CHEF DE MENAGE DE DE 
SION PERSONNES PASSAGERS 

RECENSEES ET Ef1IGRES 

09 01 TENKOANO Diapandia 7 1 

02 TENKOANO Sibo 8 

6°/ Recenser le ménage suivant après avoir porté son 

numér0 sur la feuille de ménage suivante disponible et ainsi 
de suite. 
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. ATTENTION: Avant ~e quitter une concession il faut 
vérifier que tous les ... ménages inscrits sur l"intérieur de la 
couverture ont bien été recensés et que toutes lés:-colonnes sont 
remplies. 

Il ~aut également interroger le Chef de concession 
pour savoir s'il nt exi,ste p8.S encore"·d f autres ménages qui nt ont 
pas été enregistrés. 

,RE~lliRQUE : Lorsque pour une raison exceptionnelle à 
éviter autant que possible, vous ne pouvez pas recenser une 
con~essioh danslaqueile vous vo~~p~ésentez, il'faut inscrire 
dans' l'ordre le.s numéros de la conce'Ssion 'et, si possible, des 
ménages et les noms des Chefs de concession et des ménages sur 
11intérieur de la couverture. 

Vous pouvez alors passer à ,'la con'èession suivante. 
-Vous reviendrez, par la suite, recenser la~concession et vous . ' 

ne risquerez ~as de l'oublier puisqurell~~st inscrite. 

Les concessions et les ménages peuvent exception
nellement ne pas ~tre dans le m~me ordre à l'intérieur de la 

couverture et sur les feuilles de C=ONCESSION-MENJ\.GE, mais il 
~aut que obligatoirement : 

, . 

a ).~ les concessions soient identifiées avec un numértt 

chr~nologique suivant votre itinérair~, 
- - .. "- ....... . 

'!:' - -. .. . ."c •• ' _ ..... _.... l 

.. . ~ -. - ~ . '. .. '... .... ~ '. . ". -:; 
i ~ .0, "0 ••••• Ob) °lès·~ménages . .cl .~.une _m~ro.~ c9nces sio.n portent tous le 

' .. '-"- ····~~iiie-.. -nùm-é·ro f d'e' leu~"oe0nG€ s:s.j.on. êt,_1:~~ s .. p;o~·:r:e.s ' ~u~é'ro~. d': iden-

-~ ... : ... : _:-:;~if.ic~.~.iôn;:qÜË,ne que· soit ~apag!,. C;g"NcEssiON':'MÈNAGE qu 1 ils 
occuperorit--·a.ans· --le 0 cahier-. '. . ,L .... 
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COMMENT REMPLIR LES FEUILLES DE CONCESSION-MEN!~GE 

Commencez par reporter les numéros de la concession 
e~ du ménage dans les cases réservées à cet usage en haut de la 
feuille. Les numéros d'identification de la ,concession et du 
ménage doivent ~tre obligatoirement ~es m~mes que ceux qu'ils 
ont sur la page intérieure.de la couverture. 

Le.s feuilles de CONCESSION-~lENji.GE comportent 12 lignes. 

Vérifiez-le en comptant le nombre de lignes de votre première 
page. Il faut 1 ligne par personne à recenser o Vous pouvez donc 
inscrire jusqutà 12 personnes sur une feuille. 

Si le nombre de personnes du m6nage dépasse 12, vous 
reportez sur la feuille suivante les numéros de concession et 
du ménage, et vous poursuivez l'inscription des personnes en 
pOTtant 13, 14, ••• etc dans la colonne N° DE LIGNE. Stil y a 
lieu vous procédez de la m~me manière sur 3, 4, ••• , etc 
feuilles jusqu'à épuisement de l'ensemble de toutes les catégo
ries de personnes du ménage que vous ~tes en train drenqu~ter. 

~TTENTION Ne rien écrire dans les cases réservées 

à la codification sur chaque deuxième demi-ligne. 

Colonne (1) N° de ligne 

Donner à chaque personne à recenser un numéro 01, 02 f 

••• , 09, 10, 11, ••• etc, dans l'ordre dl inscription des person

nes en respectapt ~es instructions c~~dessous. 

Colonne (2) Nom et Prénom 

Inscrire dans cette colonne les noms et prénoms : 

en tête le Che f de ·ménage ; .. 
- 11épo~se ou la première épouse, si le Chef de 

ménage est polygame; 
- les enfants non mariés de la première épouse qui 

vivent dans la concession, en commençant par le 
plus ggé et en terminant par le moins âgé. 
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- la deuxième épouse, stil'y a lieu, suivie de la 
m@me manière que précédemment de ses enfants non 
mariés vivant dans la concession, et ainsi de 
su-ite .jusqu t à la dernière épouse ; 

les' enfants non mariés-du chef deménag~ vivant 
dans la concession et dont la mère n1habite pas 
la concession, On procédera à l'inscription' en 
commençant par le plus âgé et en terminant-:par 
le moins §gé. 

les autres enfants des épouses ~ui ne sont pas 
du chef de ménage, vivant dans la concession, en 
les inscrivant suivant le re.ng de mariage de la 
mère et l'âge des enfants. 

les frères et les soeurs célibataires d~ chef de 
ménage ou.de ses éP9u~~s'rattachés au ménage et 
vivant dans la conce~siqn, 

- les parents célibataires d'une manière générale 
du chef de ménage .?u de ses épouses rattachés 
au ménage et vivant d~bg'la concession, 

les autres amis., les salariés, les domestiques 
et autres personnes èélibatairesrattachés au 
ménage et vivant dans la concession, 

. . 
- les personnes marlées ou n0n qVi sont de passage 

(~oit en visite ou simplement accueilli~pour 

la nuit) -dans._~.a. concession et qui sont ratta-
cbées au ménage. 

REM!~RQUE : Dans le cas d'un nouveau-né non encore 
baptisé, noter le nom suivi de : NN. 
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..-
. "ATTENTION : Lorsque toutes les personnes ont été 

inscrites,' poser la question indiquée au bas de la feuille 
avons-nous inscrit tqutes les personnes du ménage qui 'ont dormi 
ici la nuit dernière? (enfants d'une mère absente ou décédée, 
vieillards, domestiques; personnes de pa~sa~e, etc ••• ) • 

. Avant ae quitter la ~oncession, vérifiez que vous 
avez bien noté tous les ménages sur l'intérieur de la couverture, 
et qu'~ls ont tous été enqu@t~s. 

RAPPEL: Un ménage est constitué par un homme, sa 
femme ou ses femmes, leurs. enfants, et toutes les catégories de 

personne s qui l''leur' sont rattachée s. 

Un ménage incomple~ est composé d'un homme ~ d'une 
femme,. ?es .. enfants. et les catégories de personnes qui lui sont 
rattachées. Les célibataires hommes ou Iemmes sans enfant~ sont 
aussi appel'és des personnes isolées. 

Colonne (3) "Lien de parenté" 

Dans cette colonne vous inscrivez sur la ligne, et 
selon le cas : 

- du Chef de Ménage : C.M. 

- de la première épouse: 1ère ép. 

- des autres épouses 

3è ép., •• 0, etc. 

le rang de mariage 2è ép., 

- des enfants fils ou filles : 1 x 2, pour les enfants 
de 01 du chef de ménage et 02 de la première épouse. 

REl'fJARQUE : Le lien de parenté de chaque 
anfant .dans cet:te 'colo~e' e·s.t rëpr"è'sénté -pa,r les 
numéros d' enregistrement (~lü'Ï)èr-e E{t'''dë la mère; dans 

le cas précédent le chef de ménage et de sa première 
épouse. Il en sera de même pour tous les enfants. 
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Ainsi le fils de la 3ème'épouse qui porte le nO 12 
. . . 

dans l'ordre d'inscription sera mentionné' dans la 
colo~ne (3) par Î x 12, pour indiquer qu'il est le 
fils du chef de mé~~ge et de sa 3ème épouse qui a 

t 

été enregistrée sur la 12ème ligne. 

Si l'un des enfants n'appartient pap à 

une épouse du ménag~ on" remplacera le numéro d' enre
gistrement par O. On aura par exemple: 1 x O. Par 
contre si crest un enfant de la 3ème· épouse qui 
n'appartient pas .au.chef du méngge o~ marquera: 

U x 12. 

- des autres parents, on portera la qualité du lien 
de parenté (frère, oncle, cousi~, ••• ~tc) s~ivie 
du numéro de la ligne d'enregistrement du membre 
du ménage qui ~st concerné. On notera par exemple 
frère de 01, ou encore cousine de ,,02, ••• etc. 

- des autres personnes (domestiques, salariés, ap
prentis~ •.•• etc), la qualité de l~ personne dans 
le ménage suivie du numéro de la lign'e du membre '11 

du ménage auquel elle est rRttachée. Par exemple 
domestique de 12 pour exprimer que le domestique 
que l'on interroge appartient à la 3ème épouse. 

Colonne (4) Sexe 

Inscrire 

- pour masculin M 
- pour féminin F 

Colonne (5) Age ou année de naissance 

Il ne' faut pas remplir à la fois ·1es deux co1oD.."1es 
a et b mais il faut absolument .. :remplir· l'une des. d'eux colonnes. 
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Si l' enqu~té vous .déclare· son âge : - inscr·i-re- cet 
~ge dans la colonne 5a exemple : 35 ans (bien 
pr~ciser ans), ou endore 9 mois (bien préciser 
mois, pour les moi~s d'un ~n). 

Si l'enqu~té vous déclare sa date de naissance 
inscrire l'année dans la colonne 5b. Par exemple 
5 juillet 1937 inscrire 1937 (~crire les quatre 
chiffres). 

Il est très important de déterminer· l r ~ge ou 1 tannée 
de naissance avec le maximum de précision en posant, si néces-

saire, quelques questions s.ll:p';p~l~~~~~~~~e§_~ .. ,_~.~ f~\lt. ,P9.rt~r. un 
soin particulier à bien déterminer l'âge des jeunes enfants. 

ATTENTION : Lr~gè d'un père doit ~tre sup0rieur au 
moins de 15 ans à celui de son premier enfant.·LJ~ge d'une mère 
doit ~tre supérieur au moins de 12 ans à celui de son premier 
enfant. En cas de difficultés aidez-vous avec la carte de 
famille. DRns le cas de tous petits enfants ~ui ne sont pas 
encore portés sur les .cartes de, familles, on aura intérêt à 

s'aider du cycle des r~coltes. Pour les moins de 1 an, si la 
mère vous indique le nombre de mois vous le portez. As~,~~_z
vous en cas de doute si l'enfant n'a pas vu au moins 2 récoltes 
de mil, si oui l'enfant a plus que 1 an~ ,D'~~e_manière générale 
le nombre de récoltes auquel 'l'enfant a assisté moins 1 donne 
l'âge en années de l'en~ant. Exemple: un enfant qui a assisté 
à 3 récoltes aura 3 - 1 = 2 ans. Ainsi un enfant qui n'a 

assisté ,qu' à l.a,:~~rnière réQol te aura 1 - 1 = 0 ·année, Cf est-à
dire quelques mois. 

Il faut éviter cependant d'aller plus loin que' 4 ans 

ou 5 ans dans l'application de cette méthode d'évaluati~~.~es 
~ges des enfants. Les mères très vite ne se souviendront plus 

du nombre de récoltes effectuées depuis les ~~,i_.?.~ance s de leurs 
enfants. 
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Colonne (6) Etat matrimonial 

Inscrire pour : 

cé1ïhataire : C 

homme marié avec une seule femme M1 

- homme marié avec deux femmes: M27 etc ••• 

- femme mariée ~ M 

- veuf ou veuve : V 

- divorcé : D 

Colonne (7) Statut de Résidence 

- RESIDENTS PRESENTS inscrire "R.P.' 

Si.la, personne a dormi dans la concession la nuit 
précédènt~et r&~ide·habitue1Iement dans la concession. 

,< 

NOTA: Si 18 p~rsonne n'a pas dormi dans la concession 
la nuit précédente, mais~e1le réside habituellement dans la 

concession et nra pas été enregistrée <ailleurs vous inscrivez 
R.P. 

ATTENTION Toute personne arrivée dans la concession 

depuis 6 mois ou plus mais qui déclare ne pas y résider habi
tuellement, doit ~tre inscrite R.P. 

- RESIDENTS i\BSEN'rS : inscrire R.A. 
. . 

Si la personne est absente depuis moins de 6 mois 

(elle n'a pas dormi dans la concession la nuit précédent~), 
mais elle réside habituellement dans la concession,' inscrire 

R.A. 

ATTENTION: Toute personne ayant déménagé définiti
vement m@me depuis moins de 6 mois rentre dans la catégorie : 

Déménagé : voir ci-dessous. 
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- PhSSAGERS : inscrire PAS. 
Si la personne est arrivée depuis moins de 6 mois, 

. ell.e. ad.or.mi .. dan9 .. la ,co.nc.e.ssion la nuit précédente, mais elle 
a déclaré qu'ell~ réside habituellement ailleurs. 

- DEMEN!~GE inscrire DEM 
Si au cours de Itenqu~te, 0n vous a déclaré~ ou 

Ri~~ que vous ayez constaté soit sur la carte de famille ou en 
pos~nt les questions d'usage sur une concession inhabitée ou 
mêm~ sur une case fermée, .qu f une personne, un ménage ou une 
famille a ~té stinstaller ailleurs dans un autre village ou 

i.·~ .... - .• "_ ....... :": •..• -. ,. __ .•. ~ .,.-. . "' .. ,. .•. ..• .,.. • • '0..... ,- .... ......... ~ 

bie~ d~n~ Mne autre région de la Haute-Volta et ceci quelle 
"'que ',soit l!t époque ,on marquera' que-"cette"'personneou ces per

sonnes ont déménagé, et on portera ~. 

EMIGRE :. inscrire E. 
Si on v6us d~claripar coritre que la personne ou les 

pe~~onnes sont parties en déhors de la Haute-Volta, par exemple 
en C~te d'Ivoire, au Ghana ou ailleurs à l~étranger, et ceci 
depuis plus de 6 mois" cette personne 'ou' CHS personnes ont 
émigré et on portera E. 

Pour déterminer correctement le statut de résidence 
'vous devez poser deux questions : 

1°) Est-il pr6sent dens la concession? 
2°) Réside-t-il habituellement d~ns la concession? 
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Le tableau suivant indique dans chaque cas la 
réponse à inscrire. l" :: .. 

QUESTIONS à poser à chaque personne REPONSES 

.. ' 
\. 

1 0 - Est-il présent dans,la 

concession '? 
" 

" oui . non . 
,', 

2 0 - ,Réside-t~il 'habituellement 
dans la concession ? • oui no'n oui non . 

Inscrire dans la co'lonn'e (7) RP PAS Rr\ DEM 

NOTA : Si vous ne parvenez pas à savoir si la personne 
.' 

ou les personnes ont qui tté ,la Haute-Vol:ta ou se sont déplacées 

à l'intérieur de la Haute-Volta, la personne ou ~es per~onnes 
seront considérées comme déménagées et on port~ra ~. ,', 

. EN RESUME On portera, 

R.P. une personne qui réside dans la concession 
quelle que soit la durée, ou une personne qui 
est installée .dans la concession depuis 6 mois 
ou plus et qui déclare résider ailleurs ; 

R.A. une personne qui habite habituellement la con
cession mais qui est partie depuis moins de 
6 mf'is ; 

PAS. une personne qui réside ailleurs et qui a passé 
la nuit dans la concession mais qui n'y habite 
pas depuis 6 mois ; 

DEM. une personne pour qui on vous a déclaré qurelle 
a été s'installer dans un autre village ou dans 
dans une autre région de la Haute-Volta 



CONCESSION 10191 MÉNAGE 10 Il 1 
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-wU) 

AGE 
a:Z 

ANNtE Z Ou (!Jo« 
LU EN MOIS g~ ~~ 

LIEU LIRE :.lit) 
l:'i 

OU EN 
DE DE OU -WU) ACTIVITË PRINCIPALE 

U) i !ii~ mURE =5 
ANNËES 
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0«0 

N" DE 
LIEN 

NOM ET PRËNOM DE 
LIGNE 

PARENlt 

1 2 3 4 Ba 5b e 7 8 9 10 11 

01 IENKOANO JiAPAN.IIiA C.M M 60-.. 
. . 

! ..... ~euL A,e.4. ""'" Ml. IRP 

LJ 1 1 1 LJ LJ 1 1 1 LJ U ~J 

Ol. NAs.sOUR. yAHé 
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'''~r F If.SMIA 
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f'tt.~""~ ~CA- ,.. 
"'" M ~p 

LJ 1 1 1 LJLJ 1 1 1 LJ U 1 1 1 

, . 
"'" ".,u,..r A-c,..e. r\~ 03 

LJ 1 1 1 LJLJ 1 1 1 LJ U L :.-J 

7"HIOMBiANO BAb' 

05 

01 
-

-- _ .. 
l __ -L j 

L ! .J 

1 .-

LJ 1 1 1 LJ LJ 1 1 1 LJ U LL~ 

1 

LJ 1 1 1 LJ LJ 1 1 1 LJ U L 1 1 

1 

LJ 1 1 1 LJ LJ 1 1 1 LJ U 1 1 1 

- Si le ménage comporte plus de 12 personnes: inscrire sur la page suivante. 

- Avant de commencer un nouveau ménage, vérifier que personne n'a été omis en posant la question : 
avons-nous inscrit toutes les personnes qui ont dormi dans la concession la nuit derniére ? 
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E. une personne pour qui 0n vous a déclaré qU'elle 
est partie depuis plus de 6 mois à l'étranger 
c'est-à-dir~ en dehors de la Haute-Volta. 

Colonne (8) Lieu de naissance 

Si la personne est née dans le village, inscrire 

"i2i" 

- Si la personne est née dans un autre villâge de la 
Sous-Préfecture ou anciennement du Cercle inscrire 
le nom de la Sous-Préfecture 

- Si la personne est née dRns une "autre Sous-Préfec-
ture ou anciennement Cercle, ou dans un pays 
étranger ~ 'inscrire : le nom d,e. la Sous-Préfecture 
ou du pays étranger. 

- Si vous n'arrivez pas à déterminer clairement la 
Sous-Préfecture de naissance e~. Haute-Volta, 
inscrire : Haute-Volta. 

Colonne (9) sait-il lire ou écrire? 

Inscrire selon le cas OUI ou NON 

~ : La langue importe peu pourvu que la personne 
comprenne' réellement ce qu'elle lit ou écrit. 

Colonne (10) : a-t-il émigré depuis 5 ans? 

Inscrire selon le cas OUI ou NON. 

On considère qu r une personne' a", émigré au cours des 

5 dernières années, cr est-à-dire d~u1-s le 1 e=--j~~.~_971 si 
elle a séjourné au moins pendant 6 mois au cours d'une même 
année dans un pays étranger. 
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:··A·TTENTION_·: .Ce:tte que:stion est indépe·ndante du stAtut 

de ré-s:ide:nce: de ··la colonne ·(7) •. : 

'~HA 

Colonne (11) Activité principale 

,'.' 
..... , ..... -._ ...... ~.,# ......... " •. , ... -..... ".+ ......... _ •• ', •• 

Inscrire dans cette colonne l'activité principale de 

:1 r enqu~té, ,c f ~st-à-di.re : l-a profes:sion qu'il exerce le plus 

souvent dans l t année et qui lui permet de se:~? .. ~rrir et de 

nourrir sa familles-'-i~,. y a lieu. Par exemple : CULTIV l\.TEUR, 

CORDONNIER; COMIVLERC1\.NT· ,;' INFIRMIER, •• "'; etc. 

d- - Pour les ~~.~~.e~ ::.~ _t_~?-Cupant . du ménage t inscrire 
l\iENAGERE 

- Pour les ,personnes. allant .~ Il ~~olE;.? à l'Université 

: " ?~ .. ?-ppe lé es .. sous I.e Dra~e au', inscr ~re ELEVE ~ 
'---"--' ..... -.. ,,-..... i~UDIÂÏ'JT ou MILITA'IRE, ~e.1on 'le'c2:S'. 

t.' ~ • 

- Pour une personne hospitalisée dans un centre 

hospitalier inscrire : MALADE. 

- Pour les personpes Glui .. ~,-~,·.J>e:uvent travailler par 

suite d'infirmité physique ou mentaleinscrire : 

INFIRME. 

Pour les personne,s ,touchant une pens.ion en rapport 
. . .. . . 

avec tirü~'" activï té antérieure : RETRAITE 

Pour ïé 'Cl tad.in qui ne trouve pas de···travail 

CHOMEUR. 

- Pour les .eri..fant.s. ... ,dé.:~.mo-,iris ... ,de 1 .. 5··.a.tls ,.n.r..ayànt:,.pàs· 

d'activité professionnelle et qui ne vont pas à 
1 ,':1 '. . . NE.l"N-T ecoLe~, .l'nSCr.'.J.re: l. 

../-~f1ift-'tè : 
" . ~ : Toute p'ersonne de 15 ans et plus doit avoir 

une' actïvite "principale·.: 
. : 

, . 
, .... ' ........ -

. .. _. . ~ .. -~ ......... .. 
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RECOMMANDATION rIV"lPORTANTE : NE LAISSEZ JAMltIS UNE 
QUESTION SANS REPONSE, ET ECRIRE TRES LISIBLEMENT 

Si vous avez terminé de remplir toutes les lignes et 
toutes les colonnes pour toutes les catégories de personnes du 
ménage que vous ~tes en train drenqu~ter, ~ous passez al~rs au 
·ménage suivant. 

ATTENTION : Si vous commencez un nouveau ménage, quel 
que soit le nombre de personnes qui le compose,vous devez com
mencer une nouvelle page de CONCESSION-NENAGE en reportant aux 
endroits indiqués les numéros de concession et du nouveau 
ménage. 

v - TRAVAIL TERMINE 

Une fois le travail achevé, les cahiers doivent @tre 
rendus au Chef de district. 

Avant de remettre les cahiers, il faut vérifier que 
toutes les concessions et tous les ménages ont été recensés 
et que les colonnes "nombre de personnes recensées" et "nombre 
de passagers et ~migrés" ont bien été remplies sur l'intérieur 
de la couverture. 

Tous les cahiers .doivent être rendus au Chef de 
district, qu'ils aient été utilisés ou non. 




