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Les définitionS dont il est question ici sont .inspirées par les
I/princip.es et recommandations ooncèrnant leaJlecensements de Population Il
~]tudes StatittiquGs Service Il. N°27 Nations Unies - New-York.
I)-Lieu ~e présence au moment du Recensement et lieu de Résidence
habituelle..
Le oritère en OUBANGUI-CHARI sera celui dé la résidence habituelle.
A l'ocoasion du Reaenaement,la catégorie dite "Visitours" devra faire
l'objet d'un oomptage à part.
Seront oonsidérés oomme résidéntsf
1°)- Los parsonnas domièiliées dopuis six mois au moins.
2 0 )_ Las 'personnGs domitiliées dopuis'moins do six mois mais
pouvant faire. la preuve qu'al1os sont définitivomont installéos.
Cotta'intention ost manifostéo
- par l'établissoment da plantations vivrièros ct 1ndi~truollos
- pa.r 10 mariage avec un 'résident .
On dovra à cat 'sard s'ontouror do toutas los garantios
néoossaires.
2)-Donnéos ~ los ménages et los famillas.
Lo Rooonsoment en OUB~~GUI-CHARI s'appuiera sur l·onsomhlo.unité
dthabitation ct non pas sur 'une définition sooiologiquo ou ménage qui
dOVrait varior on fonction des tributs et des différonts groupas

:lthniqu9a.

Los bullotinB individuels do roconsoment soront consorvés à l'intériour dfun d08sior,dit dossier de concession ou de caso.
4)-BTAT MATRmONIAL
a)~oélibata1res-

porsonnos n'ayant jamais été

mariéos~

b)~ri3B= toutos les parsonnos mariéos'légalomont,qu'ollo8 vivo nt
~u non avec
~anotionnéo

leur oonjoint,lo mariago étant d'une manièro générale
par la dot ou l'acte d'Etat Civil.
c~-COnOUbinasos parSOMOS on éta.t d'union do tait stablo (I)
d -Voufse non remariés
o -Divorcésa non romariés.

Jotte cat'gor10 n'ost pae prévue par 108 Nations Unios,mais 0110 ost très
importanto on amAN~I-CBARI./.
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Dm'LA POPULA.TlqB....

a) .. 'tee d t .!o,1y1té

A/Populatioa active

IO)Persœmea occup&ea par un m'tie~ ou un emploi

2°)Oh8maure

:aIIDJDlMaon inadtive
s. OCCUP8l1t

IO jPereonnee

du:

loyer

20 Etudiants scolaires
Je pe.~sonne8 néaat dans les institutions
. 4° Retraités

;0

J.utl'GB

~rsonne8

J!!FDITION lB LA. POl'OL.A.TIOlr AC'!lVlC1

La population activa eet oonst1~'G par toutes lGS
porsonnes des deux 88%8S qui fournissent la main 41 0euvre disponible pGU~
la production dos ~ens et dea eerv1cea.Elle comprend les personnes ocoupéos
~llssi bien que oelles en ch8mago ~ moment du ~cenaoment.
I!'JINITION ml LA POPlILA'l'IOl\T DAOTIW •

Personnes

•

8'OCCUp~t

d08 f070r8tlo t1Pe en ost la

' .. ··.lagère(lea d.omestiques riJ1UlDtSréa font partie do la populatio~ acti~).. Etudiaftt" et 8()ola1res
Personne. ri:vant dans les irist1tutlona.
Sont consid6ris. commo dépendant de ~ott.e ,oat'gonè"
: . .)S pèrsonnes v1vaDt pu OXGrBplO clanà· les 'tabl1saement8Àos~1 ta11erà. '.
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6 - POPULATION' VIVANT

LtAOBICUIIlO'D.

La populat1oJl &Ficole totale da1 t oOIllPftadn par d'finition 1&
""population agrioole active {mais laquelle Olt. doit clin1)l~er "les propriè-

tairas de terres et les ouvriers agricoles qui n'en poss6dent pas} et los

personnes à charge.7 -"L.AN'Q[JBS.-

On distinsue la langue maternelle habituellement par~'e au pàys
onfance.
La langue habituelle oel1e qui est parlée courammen~ danslo~

/':. ::"a personne ou pendant sa première

:- "\ lat ions locales".
En OUBANGtTI,la langue tribale (BANDA. - BAYA. - M.ABDJIA) pout-,être

~onsi4éréo o~e languo maternelle,le SÂNGO,colllDie langue habitue 110."

En oe qui conoornG

le FRANCAIS,dans l'état actuel dos chof;los,on

doit considérar la o~nna1ssance du 1'r~9a1s comme une rubrique dos données

conoernant l'instruction et la scolarisation.
S - OARAOTERISTlqpES " ETBNIQUES.""
Les cara.ctères Et~iques seront définie on fonèt i on. dos affini tés linguistiquos. poùr· la plupart" des· oas,c lost la languo ot le dialacto
par ~apport à cotte langue qui déterm1noront ItEt~e ot la tribu.

9 - NOMBRE TOTAL D'ENFANTS NES VIVANTS.1

Los données rolative

SIl nombre d'onfants nés vivants doivont
comprondro tous los enfants nés à la date du Recensoment et 8tro 11mit~os
aux enfants"nés vivants.

Fisureront à ce ti tro tous les enfants née v1v~t$, lég! timos
ou illégitimes, qu'ils soiant nés 4u ménésa en oours aU momontdu

Rocensomont ou d'un mariago antérieur.
Los données sur ce nombra total d'onfants nés vivants dovront
atre receuil11s auprès de toutes les femmes,quelle qua soit leur situation
matrimonialo.j.-

