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A) i'BESENTA'l'ION GBŒRALE DE L'OPERATION ---..... __ .... ---~--------------------..... ------
Vou~ avez été recNtés pour pa.rtioiper au 1'6oensement général de 

la population de votre district ~ de 1~ commune que vous habitez. Vous ~ 

naissez tous les rece~9ements qui étaiant réalisés jusqu'à ca jour. Ils a

yai~t surtout pour but dt établir cu d.e 'mett:r:0 à jour 10 nombre des imposa

bles et s' effee·tuaient en rass~rab1ant our une place ou dtina un bâtiment publie 

~ Ecole) la population d'un quartier ou d'un groupa ethnique. 

Le nOUV0au roconsement auquel vous allez procédor ost différent 

d~~s son esprit et dans sa méthode. Auparavant, 108 habitants de la ville 

étaient reCenSQ5 aur. une monographie à la suit0 du chof dont ils connaissaient 

llautorité on acceptant de lui paygr l'imp8t numérique. C1était le reoense

ment :par race. 

Déso~ai&~ les vi1laSes auront un périmètre bien délimité et les 

habi.t~:ts seront recensês à leult' domicile, quolle que soit lour rade, même si 

el1~ est différente de cell& d~ chef, et ai 10 chef auquol do coutume ils re

m~ttaient leur imp5t n'habite ~as dans le quartior. 

B) lllTERErr DE CE RECENSEMENT 
~------------~-~-~---~---

L'int6r6t d~ co tra.vail ne doit pas vous écha.pper. Il ost impor

tant que vous 10 compreniez bion afin de l'e~pliquor vous-mOrnes aux ha.bitants. 

L'OUB1ll~rGUI-CHARI ost un Torritoit."'e on pleine réorganisa.tion. Dos 

Communes Rurales vont être installéos, à B~~GUI le découpage sur llno base géo

srAphiqu4 des quartiers va nécessiter une réorg~~isation administrativo com

plète de la ville. De plus il y a.. tant deJl diffioultés quand le roconsomont ne 

répond pa.1= ~ aux n0ce.ssi t.i.s tle la vie quotidienne qu 1 il faut ohangor de m6-

thodo. Cer.t&ins chefs ne connaissaont plus lours rossortisijants ot dans ces 

condi tion~~ ils t'nt- beaucoup do difficul tès à récupérer l' imp6t. Vous sa.vez on

core c~bien à 8ANGUI il est difficile de faire parvenir uno lottre, une con

vocaticn.. 

La connaissance exacte du chiffra do la population est indispon-. 
sable à l'Administration. C '.est clIo qui commande les plans do 1.otissemont ct 

.... / .... 
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las futurs travaux d~rba.niea,ti~ C'-est olle égaJp~"' ~uj._ d<ât. ~~~ 

d'établir avoc plus do préoieion les r&los d'impôt et d'assurer dêsormais 

S~ répartition équitablo. 

C) COMMENT VA -SE DEROULER LE RECENSEMENT 
~-----~----~-

. . 

La méthodo traditionnolle consiste à réunir las habitants d'un 

quartier ou d'uno race sur uno placo publiquo. Catte méthodo Gst ra~ide mais 

0110 imposG una g6na à la population ot oonduit généralomont à une faussa es

timation. Nous procéderons autremcn,t. 

La. communo de BANGUI a été diviséo en quartiors, chaque qua.rtior 

3'~3t ~l attribué dos limitos qui ont été définiGs par le Chef des Affaires 

Co~nalos devant un oonsoil de notablos ou village. A l'intérieur du quar. 

tio~ toutos los caGes vont recevoir un numéro qui sara insorit sur une plaqua 

f1xéo sur la véranda ou ' la porta dG la caso, C'ost le numéro qui va vous 

~0rvir pOUT rcoonsor géographiquement la population. 

D) co~:rT PROCEDER Il L' INTERROG.!TOIBE -
---~ ........... -------------...... -~-----... 

Attitu.do à. avoir ViR-à,-vis do la population 

L'ossontiol ost de gagnor laoonfianoo des gens quo voua allez 

avoir à r"'C3n~tOr. Il faut vainora leur méfianoe na.turollo at pour cala con

duil'o l'onquOto amica.lomont. Il faut sans cosse. expliquer l'intérOt do CG ro

~ovûsGmont ct combien il Gst différant do oeux faits autrefois. 

Voua pourrioz égalomont éooutor les doléancos dos habitants 

mais vous no devez pas vous proposer oomma intcrmédiatres ou intorpr6tes dG 

loura doma.ndes. 

Vous alloz vous heurter à la méfianco de la. population ct on char 

chera. à cachor dOH membres de la. famille et on oubliera de vous déclaror dos 

femmes ou dos enf'ants.' Il faut interroger sans relaoho la. topulation et GX

pl1quor au besoin qua los personnes qui n'auront pas été recensées seront 

considéréos comma étrangèro~ à la villa da BANGUI par la oonseil municipal. 

Si par hasard, des diffioultés sérieusos surgissaient, vous do

vez immédiatoment avortir votre supériour. Le recensGmont est uno formalité 

obligatoire proscrite par un arrôté du Député~a1re ot des sanctions seront 

..... • 1. · · · · · 
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E) IMPaIMmS A REMPLIR 
-----~---~~---~~---

Reportez-vous aux instructions concernant la rédaotion des bullo

tins individuels ot do la fiche de ménage. Pour ch~qe personne vous établi

rez un àul1atin individuol do RocensGmont. Par oase ou concession vous ras

somblœz los htlletins individuels dans l'ordro do numérotation à .ltintérie~r 

d~ la fiche de mêna~. Sur cette ficha do ménage, vous inscriroz soulomont 1 

le numôro de la oase ou do la conoession 

~ le nom du chef de m~naga N° l 

i chaqùe persotu\Q r.ecenséQ on d.élivre un ticket do Rooensamont qui portera 10 
num6ro dQ sa- ficNi. 

~ reeponsabla gén'ral du Raoensemant sora Monsiour le Chef du 

Bùreau des Affaires Co~~alos. Lo rocensamont sera effootué sur le terrain 

par les agenta reconseurs, ceux-ci sont divisés on doua équipas do 10 diri

gé.es pal' detU oon.tr61GUrs qui seront an permanenco sur le terra.in et qui au

ront pour t8.ehe 

- de vérifior sur place le sérieux do ronseignements rocuoillis 

ot on particulier l' 1ge; 

- de YOillar à 00 que lOG agonts rocensont exaotement las casoa 

dont la listo leur ~ra été remiso, la veillo par 10 Chef do distriot; 

- de recuoillir on fin de travail los fichGS remplies et de los 
1 

remettre eux doux contrôlours qui sa trouveront installés au distriot dans 

10 buroau permanont do roconsemont. 

Un buroau permanont do reoonsemont sara donc ouvert, il sara to

nu par 10 ro~;ponsa.bl0 do l' op~ra.tion assisté do deux contr81aurs afr~oa.ina. 

Cos contrSlours pourront être renforcés pour uno équipa porman~nto te dépouil

lemont manual. 

fics oontr81ours du buroau·permanent roçoivont cn fin do journéo 

las fiohos dos agonts qui leur sont l'omises par les Qontr61eurs sur le ton

rain. Ils on vérifiant l'cxaotitudo ct la vraissemblanoo notamment en oe qui 

concorna l'Age ct- rogigont los fiohas da ménage. •. . 1. · .. -
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Ils font on mOrne temps un comptage par ménago qui sora reporté sur IG bordé

roau récapitulatif du villago. 

Indépendamment de ce travail do récapitulation les membres du 

buroau permanont ont pour tâche de recenser las retardataires et de règlor 

tout conflit survenu au moment du Recensement sur la terrain par les agents 

reoensours. 

xxx 



TABLBAU DE L' ORGANISATION DU RECENSEMENT 

CONTROLEUR SUR I.E TERRAIN 

1 équipe de 10 
agonts roconsours 

Bullotins individuols 
ct numérotage dos oases 

_. 

OON'I'ROL:JUR SUR LE TERRAIN' 

1 équipe de 10 
agonts raCGnsours 

Bulletins individuols 
et numérotage des oasos 

/ 
.~. 

f:': 

BUREAU CENTBAL DE 
RECENSEMENT 

- 2 oontraloure, rédaction da la 
ficho ménago et vérifioation dos 
bulletins individuels 

- dépouillement manuol, établisse
ment do fiohes da dénombremont et 
totaux par villago 

- Evontuollomont, étâb11ssemont des 
r81oJ1 d'1mp8t . - ..... .-.. _ ... _ ... _ .. _- -..... 

" ~ Contrôla du rosponsablo Européen 
du Reconsomont • 

.. " 



o U .B A " ç. U l - CHA R· l .--......... ----.... ........... -. --.... ---....... 
;:;:lI-:iF;;:ç;ç:i';::;:O~~·:1":;-:";' f-~iri'Fv"à·.~~· ~~. 

RecGnsem~nt do la Commune de !AMOUr 

-------~ee+------

INSTRGCTION'S POUR LB. SECR.l1TARlAT ET Ll\. TENUE DU BUR"J.iUJ CENTR.AL D:cl RECE}TSElnENT-

I) ~~~E~~!!~!~!!!!!!y!_~~-!~nt~_~~!~!~~ 

Four eha,tl~ agent reoonsour on tiendra unG fichû de oontralo de Ro

censomont. Cette. fiche devra 3tro émargée par les agents an fin da journ5c 

et 1& oontrôleur ch\bureau permanent totaliaora los personnos r0censées. 

Le contr61e de cette fiche parmottra d~êvaluer quotidionnemont 10 rcoonso

mont d~ agents. 

Dès qu'un agent recenseur apporte les dossiers d'un ilot, la oontrô

leur vérifie que tous les r.enseignements sont correotamont portés ct comp

te le nombra des parsonnes ·recensées. 

Si oertains dossicn::J sont inoomplets, le contrôleur doit rofuser 

dt onrogistrer le dossier et- le. :t'omettra. à l'agent pour oomplètement ou eor·, 

roction. 

Les dossiers sont claasoa dans los chomisGs oorrospondant à ohaquo 

quartior. 

2) .. !!~~!!~!ill~~~!~2~? .~_~~~!_~~~!!. 

LêS contrSleurs du ~~eau cen~ral dé RGcensement romettont loura 

dossiers de ménage. a l'équipe de dép~illeoent manuel qui établira dos ta

bleaux indiquant : 

a) - la répartition do la population .pa.r groupe dt âge 

b) la rtlpartition de la population pa.r race.. et tribu 

cl - la vontilat~n par profossion 

d) ~ la vontilation par religion 

Un contrôle 'lara. égalemont réalisé p9.!' confrontation a.VGO le oa~~i·' 

élactoral • 
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OUBANGUI-CHARI 
MINISTBIŒ œs ",mAlICES 

. ST DI,. PLAN 
..... _- . 

-- .... 
BUREAU D'ETUDE3 :ST

DE ~mœBCHSS 
RECENSEMENT DE LA VILlE DE :BANGUI 

INSTRUCTIONS 

pour la r~daction tes fichas individuelles 

A) - GENERALI'l'ES. 
_a Ar •• _ ... 

LGa rGoensés entrent en 3 catégories distinotes : 

-ils résidGnt habituelloment ~ans 10 logement et y ont oouohé au moment 
du reoensemont 1 co sont les présents; 

- ils résidont habituellement dans le logement mais n'y ont pas a~ohé 
au momGnt du reconsement 1 oe sont les absents, 

- ils ont oouohé dans le logement mais sont seulement de passage & 00 
sont les visiteurs. 

Cotte distinction est très importante : 

on rocanso~ toutos 1"8 personnes ~\Ù. T ont coucht\ la nuit précédant le re
coneemant da fagGn à Atre adr de ne pas an oublier. Yeis parmi les reoensés 
cGrtains font partie da la population normale de la commune (présents Gt ab
aont~) 31~~s que les visitours doivont Otre aomptés séparoment. Il est néoes
saire d", ta.il~ 1::.. distinction parco quo toutes los personnôs no jouislIent pas. 
des mOmoe droit~ (Exemplo 1 los v1$1tours no votent pas dans la commune ro-
Gensé<t liais là. où ils ont leur domioilo ha.bi tuol) • . 

L~ distinction peut Otre parfois difficile à faira. Il &0 peut que par 
",ltiance. des personnes so déolaront ttvis! tours" a.lors qu 'on f~ t .~lles hab1-
ta8t no~emont l~ commune. Pour tranoho~ la question demanda~· 6~mbion do 
temps allas sont là. Une personne demourant sur le Territoire do la commune 
dc!,u1a plus da six mois et n'ayant pns l'intontion dd s'an aller dans los 
pronha.1ns jours, doit atro oonsidé~éeK oomma réeidenteJ o'est en particulior 
lG (J:::'~" dos lIétrangors" qui Si insta.llant da.ns la. ville aveç l'intention d' Y 
rai:~~c:,. 

Loa fiohos individuellos sont eu nombro de· 4 t hommes, femmes, garçons, 
fl11oa. 

g~~ ~!!e. 

Soront oonsid~r~s aommG hommes ou fommea les porsonnes da 14 ans et 
l,lus. Las moins do 14 ans étant garçons ou f111Gs. Dans la masure du poss1-
blo on commencera toujours p~r raoonsor 10 cha! dG ménago, puis les diff'rents 
ù"tl:Jlllbrea du ménagoo 

~~!!~!2~_~~..!!~~. 

Un ménago Gst oonstitué par une ou plusieurs porsonnos, ~ant antro el
les une oertaino communauté do via, O&tto commun~,é peut être oaraotér1sêe 
par 4aa liane do parenté, d'amitié, de dépendanoo (domestiques, salariés lo
gés, r~paa pris on oommun, ote ••• 

Le ménage typè. Qst constitué par l 'homme mari'. Bon 'pouse (ou aes épou
sos) et leurs onfœ!ts. L'homme marié Qst la ohof dG ménage • .... / .... 
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Quolques variantes du ménago (à titre d'exomple) 

1)-.10 ménage typa plus IGS parents ou bGaux parents du chof de ménage. , 

2)- La ménage ·type plus los frères ou soours du chof do ménago ou da ltépouse 

3)- L~ ménage t~"'Po plus los ono1es ou cousina. 

4)- Lo ménage t~~e plus dos enfants dont le ohef do ménage ost lour tuteur. 
Un veuf (ou uno vouve) soulou aVGC dos onfants oonstituo aussi un ~énagoD 

Une personno Boula pout constituer un ménage. C~est le oas des céliba
t~.ros. Plusiours célibataires habitant une mÔmo oonoession et ayant ~~o oer
tainù oommunauté do via oonstituant également un ménage. 

En règle généralo, a'il faut choisir G~tre plusiours montions insoritos 
nur la fiche, on entourora. OGll0 qui oonviGnt. En haut à droite do ohaquo fi
Ch0 figurent des cases. Los deux premièros cases concernant le numéro du grou
pe, les deux suivantes le numéro du quartier. Une liste 4es groupas et quar
t-iora vous sera.. reroisa lors du recensemont. Les ohiffras indiqués devront 6-
tro inscrits dans los 4 premières casas. Lee trois suivantes conoernent 10 nu
m!~:;:-o do la. concossion, vous devœz 11 insorira. Los deux dernières casos cone 
cernont 10 n~~éro d'ordro à l'in~ériaur du ménage. Pour oette numérotation, 
on respootora rigourousemont l'ordro suivant; 

1 ~ - Chef dG l!1'3nage 
2 - 1ère épouso du chef de m~nago 
3 - Los onfants non mariés, nés do 2 

Ev~ntuollemont los autros épousas ct lours onfants non mariés. 

- LGG onfants du chof do ména~ non mariés dont la mère ne vit pas avoc 
le chof do I!lénago. 

Los onfants müriés du chof do ménage. 

- Lon anf&nts mariés des épousas insoritos plus haut. 

- Lou pnronts ct los g~ands paronts. 

- Frères, soours, onclos" taJ.1tOB, cousins, etc ••• 

- Au tros :por~1on~los, (amis, pensionnaires, oto ••• ) 

Si un nt:~méro no comporta qu'un seul chiffre, on 10 oomplètcra :par les 
z8roa, on cOmmOn~(Mlt toujours à gaucho do chaque soria de oa.ses. 

!~2~E!~ : group0 1 qu~rtior 3 concession 5 

Le roconsô ét ant l~ cho! (i.e ménage, on a : 

Sous ca numéro préciso~ la position par rapport au chef do m§nage_ Los ab?o
viationa suivantes sor0~t adoptéos 

Chef do famillo ou l' 0 mén~go ~ C.F. 

- 1èrE) fomme du chef 1.0 f'amillo= 1° F.e.F. 
Enfants chof do famill) ct promière femmo = ~.1/2 

l"our 1ef;3 autros fommes 1:'.000 p!'inoip~ on modifiant l'os numéros. Los on··· 
fants seront rattaché~ au num~~otago do leurs ~arGnts rospoctifs. 

Pour los mltros rolations do paron~ô, los préoiser par rapport au Ch3f 
do fami 110 Où. des épci.'tsos, 

1 
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Pour facilitor la tacha, on pourra adoptor la torminologio en sango : 

OMJ3A 
KOYA (t. ) 
KOG1ùlA 
l'rA, ota. 46. 

à condition quo los défihitions prêoisos soient données aux termes employéso 

NOM ct PllEr10MS • - Inscrire le nom an MAJUSCULES, le prénom an minusculos • .... ..-...---_................ ... .......... ----..... . ----.--------

DATE et LIEU do naissanoo. - Da..."ls la. mosura du possible, indiquer pour la da.
tolü-joùr;-Ië-iiiëi'S'ot-rrannéo. Pour 10 liou de naissanco, inscrire 10 nom 
du villago, du oanton, du district ot du Territoire. 

RACE. - Pour déterminor la race et la tribu, on s'on tiendra au critère lin
guistiq\\o. 

BAN D A = :raco (langue) 

D A K P A = tribu (dialecte) 

AQ.TE DE NAISSA.:'TC:ill ,Err' JtJGE1!ENT SUPPLETIF. 

Entouror la mentioll qui convion°l; ct l'eportar intégra.loment 10 numéro, 
la :lato Dt 10 li0\1 do déli vranoo. 

C!RTE d' IDDN'TITI3 • - idem 

Si ~ô reoensé no possède ni acte do naissanco ou jugement supplétif, ni 
oarto d'Idontité, barrer les trois montions. 

SITUATION nt] FAMIIJIE. ... Entourer 10. mention qui oonviant. 
F ~~ 

oélibatairo : n'a jamais été marié 

marié 1 actu.olmtemont 011 ·romarié 

vaut (va) ~ était marié, mais l'épouso (époux) l'a quitté 

ooncubin~go z vivant ensemblo anus ôtro mariés. 

On inscrira. ail majuzoulos 10 nom do Itépouso (ou des épouses) da l'époux 
si la porsonna roacnséo ost uno fomme. Pour la dot uno croix dans la colonne 
.correspond.ante ind.iquorn. si 10 rGoons6 a ou nt a pas payé 18, dot. Pour los fem
mes on insorira 10 montant d~ la dote 

N01i!BBE D'Eof~~ANTS l:mS "t~JVJ..1ITIS ,'. On demanda au recensé (homme ou femme) 
combien d'onfants il ~ mis au mondoo 

NOMBRE D IEi~F.A'NT3 .ACTl.T.r~Lb!1111.n~1J.1 VI'IAlffS • - On demande au reconsé combion 
do cos allf3.l-"!ts sôÏ:l·t*onë~)·ï·ë-oëli~ vië-"-- -_.---

~\ Mo dou a molongLté oké, ale. so a koui pépé angba oké") 

NOMnBlJ D'E}Œ.A1r::L'S .A CTIARŒ - }locbre des enf'anta nourris ac·tuo11cment 
par 10 x'oconsô .----.. --- ... --- .. 

J:iOI.lrBRE Dt R.DlTUJ.~S A CliARaB - lIombro do pc~~sonnos adultes que. le roconr;~ 
déolaro:riotm~ii:o-·G~· ontroionr:r=-pareo qu t ils ni ont pa~ de revonu fixa ou (;Omi·;.l.. 

METIER .... Cotte quost:i.on est "très importanto' L'agent rooonsour devra 8'a::
ta.oher à obton1:!: \1110 r l5ponse précise qua possih.1o. 
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HG pas sa contenter de réponse toIle quo 1 

Employé 
Ouvrior 
Ingénieur 
Iilo~otio!Ula.ir0 

Entreprenour 
Commerçant 
Industriel 
Artisan 

mai.G indiquûr 

B:x:omple : 

exact omont 10 métior ou la profession do l'intéressé. 

Caissior-comptable 
. Emplqê do Banqua 

Marchand au détail do 
tissus 

Entrapren~ur de peinture 

• ,J 
, 1 ••• ".:-,.. 

Marchand de légumos 

Menuisier ébéniste Méoanicien réparateur d'autos 
Tourneur sur métaux Forgeron 
Chauffour poids lourds Bijoutier, ote ••• 
~ntreproneur do transport Cultivateur, plantour. 

Pour los cmplyés do fonction publique ct los militaires, indiquor la ert\de r 
Inspecteur 2omo olassa; 
Commis; 
~i1iairo, journalior, etc ••• 

Pou~ los enfants ot 103 jeuna~ gens fréquentant un établissement soolaire, ~~c·· 
1nsoriro "élèvo" ou ttétudiant" 

Pour los porsonnas aya..."lt un métior, nlais a.otuallamGnt sans travail, indiquer 
le dorn1or métier oxcro9. 

SITUATION DANS LA PROFESSION. - Cette indioation pormet do préc'sor Itamploi 
do la porsonna réoons60 indiquant sa plaoo dans hiérarohio aooialo, 

Pronons l'exomplo dtun manuisior 

a}-il pGut trava.111or po,r un patron qui 1ti~. paie ~égulièromant pour son 
travail, c'est un salarié; 

b) -il pout -trava.illor pOUl: son oompta, saul ou aVQC un mambra do famillo 
dans un petit atelior : c'est un artisan indépondant ou isolé; 

0)-11 peut ap,rondra le métiar do menuisier ou travailler pour soù frère 
sans Otro ~ayés c'ost un apprenti, ou aide familial; 

d) -il P()ut travaillor on omployant dos ouvriers qu' il paie lot est un 
pa.tron : P. ~ 

0)-11 pout Gtro employé par l'Administration (sorvico du matériol, gara~~ 
ota ••• (auxiliairo~ journalior, ouvrior otc ••• ) 

r)-il pout Otro un ancien salarié ayaat pardu son omploi • sans travail_ 

Co sont cos 'différontos possibilités qu'on a.ppolle nsituation 4ans la 
profossion" et qui parmattont ( a.voo l'indication do profession) do détormi
ner los oâtégories aooio-profossionnellos dos ~ocenBés. 

DEFINITION DES CATEGORIES RETENUES. -

~"Erontis, atidos _faroiltà.ux 1 parsonnes qui appronnent un métior ou qui aident 
lours paronts dana-:ï'axorcioo diunc profossion, 'sans rooavoir de rénumération 
fixo. 

Si un appro~ti ost régulièroment p~é, 10 oonsidérer comma salarié. 

ISOLE • - Cetto oatégorio oomprond los porsonnos qui travaillont Boulos ou 
avec des mombros do leur fami1lo mais n'omploiont pas do personnes salariéos. 
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(=ü sont en particulier las petits artisane, los petits oommer,?Bht.J 9-tà •••• 

CBL? n'ENTREPRISE, - Porsonnœqui, ayant dos fonotions de rosponsabilité et 
d'0ncadramont, partioipent à dos Qpérations commoroialos, ou exorcont des 
fonotions do direction. Exomplo : Gérant. Directours ote •••• 
Ne pl~ oonfondra avec patron 

SA~UilES. - Porsom~~B ayant un omploi régulièrement rémunéré et soumises à la ... --....., 
direct'on dtun supériaur. 

On a dos salariés oxerçant des métiors manuels (manoouvros, ouvriers, do
mosti'l.ucs) ot dos sa.lariés exerçant dos profossions intélleotuallos (employés 
de buroau, do oommoroo, oto ••• ) 

PATRON. - Cotto oatégorio comprond los personnos établies à leur oompto dans ~ 
10 oommorco, l'industrie, {ou 001103 qui ont uno profession libé.ra.leJ, et qui 
c~ploiont du porsonnol salarié. 

S l i1 so trouva dos cas oompliqués do tolla sorte qu'on ne sacha pas dans 
quel] (: oa.t égorio ranger la personne, donner 10 maximum d r o 4'1>1 i 0 a.t i onS en pré
cisant l:~ lic~ do trava.il. 

3:,\:.om.E.1e : Gérant libre d'un comptoir C. F9 A. o. 
Mécanioion énorgie éleotrique , 

on détol"minora la ca.tégorio exa.c~G au montent du dépauillomant. 

NOM do l ':mMPLOYEUR OU" do l fENTREPRlSE ,- Pour un omployé do commeroe, on 
inscr~trg, pa.r cxomplo J C.F"A.O., S.CoX.N'. ou BANGUI-LUX et non 10 nom du pa
tron ou du ftoommanda.ntfl. 

SlTUA1JON ADMINISTRAT~. - ~ntouror la mGntion qui conviant ou los barror 
tout~~s. 

NI\~~ SCOLAIRE • - Inscrire la dornièro classe .fréquontéo par la reconsé. 

~JRrm D'IMPOSITIO~. - 10 rien insorire. 

MO'l'.l1li':ONS • - NG riel1 inscriro dans cos cadros. _.-
yp tf"t non VU. - Une croix d.an$ l'uno des doux oolonnos 1ndiquora si j>a. porson
no reconsée était préso~to ou non. 

SIGNATURE • - Inscrire votro NOM LISIBLEtŒNT • ... 

~=-=~=-=~~~=-=-=-=-=-=-



MINIS'l'ED DES F'IBANCES 
ET DU PLAN .... ..-........ 

~~u DtETUr~S ET 
DE BECHIDnCttES 

.... _ ... r •• _ .. 

--,------
RECENSF.J.mlNT Dm LA VILIB DE 13ANGUI 

INSTRUCTIONS 

pour la radaotion des fiohes individuelles 

La fiche de mén~ge sera établie par les contr81eurs de reoe~se

ment et oonstituera un bu~eau récapitulatif des bulletins individuels. Cha

que jour 1ao ngent racens~urs apportent au bureau central les bulletins dans 

l'ordre de nûmôrotation des oases et dans l'ordre prévu ,à l'intérieur du mé

nage p~ les instructions sur la rédaction des fiches individuelles. 

Le contr&leur examine las bulletins de recensement, en vérifie la 

vraissemblanco et reporte un oertain nombre de renseignements sur la fiohe 

de luêhage. 

Principe - On établira une fiche par oase ou conoession ayant regu 

un nliméro dl ordre dans le village. 

Inscrire en 'haut et·à gauche des rensaignments oonoernant le quar

tior et 10 groupe, à droito inscrire le numéro d'ordre do la concession 

Pa.ge 1 et 2 • 

Colonne l - insorire le numéro d'ordre dans 10 ménago en oommonçant par le Bk 

chof de ménage. Est ohef do mânago la personne qui a la rosponsabil1t' de la 

C&SO ou de la conoossion. On tentara dans la mesure du possible da suivre 1'

ordro coutumior ct en prinoipe la gô,éalog1o. 

Colonne 2 - Nom et p~énoms 

Colonno 3 - oooher la oâse oorrespondant au sexe et à la classe d'&ge, sont 

adulteslisa individus da doux sexe ayant plus da 14 ans ( totaliser ,en bas 

d9 la. p~go ) 

Colonna 4 - Data de naissance ( année seulemQnt ) 

Colonne 2 .. Dêgré do parenté par rappon au ohat de m~na.ge ou de conoession 

o'oat-à-dirc 13 numéro I. 
Colonno 6 &t 7 - No rien insorire ( à la disposition du 8hef do District ) 

C01.ooo9 8 - Muta.tions, laissor en blanc (préw pour la. mise à jour dos reoen

sements ) 


