
COlY.ITTE NATIONA.L DE RECENSEIIIEHT REPUBLI:;:'US DE COTE D'rvOJ2.~E 

·Unji)I1 - Diflcipline - Travail • 

COIl.ŒITE nlTER!ITINISTERIEL· DE TUTELLE . :-=-=..,=-=-

Bureau du Recensement 
Génêral de la Population 

Vous allez devoir former chacun environ fuie trentaine de peroonneo 
" . '..,'. 

dont certaines vont assurer Ieo fO!lctior~o de Chefs df,~:-:'ui:?e (CE) et d'Agento 
- . 

recenoeurs (AR). Votre rOle eGt d'une extrê:me iElportru.1ce puiD:::<ue c'eot en quelque 

sorte sur vous, sur l' enseigne::::er..t c~:uc vous allez diSpe!lOer ~ue repose en partie la 

bonne l~:larche de l'opération de collecte des données. 

n est donc inc1iopensahl:) que vous connaiooiez parfaitement le mmlUcl . 

des iiInotructions aux Agent::: F~ecènGeul':!fI (1. A. R) et toua Iee documents alli"le::eo : 

- feuille ~9 ménage, 

crJ.uer de district, 

- doscier de village, 

- fiche ir:.dividuelle, 

- Pc,apport final de l'A. J~. 

1 - TEllIPG DE FORMA_TIOlT. 

La formation De d\~rçu!era sur une psriode de 9 jours du 2-1 Il~2.rs 

au 1er Avril. Le Dhéma de travail prévu est le suivant: 

- 24 MarD : teot de pré selection , correction, affichage des r3oult~.tS. 

- 25 

26 . VJ: .. RO 

27 

formJ.tion théoric:~ue ct 

proj 3ct:!.on du. fil:r.1J. d'un entretien modèle 

le 27 à 17 h.30 (Téléviaiol1 scolaire). 

- 28 matin. TP 8n salle : chacue 6tudiant re:':"ilplit la premiGre partie 

de la :feuille dé ~15naee (co:~::'~JOaition du ménae;e, lien::: 

de p2rcn::0 et Gituation de renidence) en interroce2l1t 

con voJOl::<, de table leo~uel c1ecrit la situation den· ::'èeE'lbre8 
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de sa propre famille à la date du jeudi 20 lVlz..ro· (par e;:emple). 

28 après r:::idi == TF dans certains ménages voiontaires::choioic'parrr'J:' 

le personnel de la Goun-Pr-3!9cture ; les otF.glairec 

seront répartis en 5 g""1'C':pen de 6 personnea t::'.ui ceroot 

envoyés dans 6 ménagea différents QU iils se charièiô-fi-i: 

d'interroger '.chacun otoccUp8nt d'lli"le pUl't13 du 

que8~ionnaire et tOUIJ concot:rrant ~. compo::::3r corecte-

Dent le nénage, à clar.merle:J pel'GOl!n8D celc~ leurs 

liens de parents, selon le rrb'.tut de re8idc~1ce. 

Le formateur [;.cco:wpagnera chaque groupe, ce qui lui pe:r:r;.':.c;tt.:a de 

détecter led ërreurs ou les mhlndresseo les plqs gravco .- c::.aquecntI'9tien c1urer2. 

1/2 heure, lèS groupes attendront leur tour qans lec locam~ où se sera de.roul~G·~~ 

formation. 

29 l'J.Iars On . consacrera la journée 1) •. cO:~1menter ct cOl':'ieer 

qui se cont :"3velés être, les plus c1ifficiles C'1lI'C1t lec 

entretiens. 

30 l'/lars : Repon éventu:31lement. 

31 ]'iIars I!Iê2~J,e progr~.mme ~ue le 29 (révicion gGné!'::-10 ou de certaÎnG 

pointe particuliers) •. 

1er Avril Teat final - Co~rection - Affbhaee des rssultato. 

II - Il.. l'' ORJyr"p .. TION , 

Choisissez t.me Dous-Pl"éfecture d'accGG f~.cne pour tous 130 

candidéts •. 

r/ - Le 1,er j.our f~jte[l passer. le :;:.l.1atin (et corrige~ P2.,rès-r.::ddi) le 

tent de s01ection ·(voir docu:::2.ent n°. ) 2. ~ous leo crndidatc et éliminèz CG:'lX .~:d nOl':t 

nanifestemed incapable de fcire le travail ~Iu'on leur c1e~: .. :->'fnde (la Ente den C~' .. 11dic;:,tc" 

est dsj?'. (h:essée à votre 2.1"'l'Ïv3e} • 

. Soyezferr::eo :. ci le te8t d'engagement c;'uD.e ~Jersonne eot ElrJwcio 

vous ne dev.ezpas accepter la personn~ en question au otag-e de fOl'!.lla-::io::l. 

eUeo vous seront très· utileo pour la ccrrGction des teot. I/':do pour 2.~~!'"lvcr [~ 

cOlma1tre les: stagiaires, il fr.ut leur demander : 
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. -. de remplir une feuilleoil ils portei"ont (eÏi"'gros' caractères) leure 

nom ·~t· pr§noffio . qU'ils colleront au COii1 de leur table, 

~ . - de ne pao·. olJ$.l1ger de place durant tout le :stage·. 

Vous dispooez d'\.l!l rlRapport d'activit§ du contrôleurll que voue c~cve.'Z; 

tenir à jour. 

':. Aucune absencè ne peut être tolerée, co::.:~::)te tenu de la b'rièvet0 d.u 

stage. Eri cas de' force rn~JeurG ·:te dtà~àire 'peut être exceDtionnellement autorü,:.3 2. 

prendre une demi journée. 'l'!.[ms ne parlez pas de cette ;:;oGoibilité à VOG st2.gi8..ireo. 

""" 
2° / - Plan t;)'!.Je d'une séance de for.::'.atiol1 • 

. ~haque ~tagiaire retenu aul;'2. reçu un :c~T1uel des Instructions ~;;:i1;: 

Agents Recenseurs (I.A.R.) au L:10ment oil vous a~rez annonc:3 les· résultats ë:utoGt 

de déb:ut de stage (si posoible Ja veille du premier jour de la formation). DG ;91us il 
. ~ .. ~. . '.. . ,"' ... 

faut leur dist~buer un exempleire de 12. feuille de ménaffe,· du ca...1U~r de distri;ct, du 
:. . '·'.l;,· . . . .-. 
, . . 

rapport final (tous documents ::-~urils devront .garder et utiliser par la suite)6t f9.il"G 
'.' .... ' . . 

circuler un. exemplaire du do~sier de village que VOUD pospédez. ! . 

\ 
A/- PRE~':mR JOUR.DE LA FORIJ:IATION:(2°jour.-du Dtae;c).Chapitl'e l, n, :œ:, TV , 

v et VI des ~ - .(~~ges 3 à. 2?) •. 

a) - Le matin : 
: ... 

Vous ne' devez pas consaerer plus d'une heure aux gén~rcli~3f.l 
.. 

. - But du recel1oe:'.1.ent ; 

...: C:ar~ctè~c 16Ccl et obligatoire du recense,':::leI1t ; 

- Caractère cO!'l..fidentieldes· renseignerJ.6TIto collectés 

. - Respon~abilit2. de PAR , toutes leD op§rati~~s statistiqueo tùt:::iri.euree 

n'auront aucUn utilité 'si elles ne !J'appuient pas sur deo renoeigner:lents exacto. 

- Nooessit.-3 c1'en(:uOtèr dans toutGS leD 1l.C.0itc..tions du D.R. (l~'. ::::.::'.. = 
1. 000 l:)ersonnes environ) et seuleZ::1ent dans celles-ci. Ci clmvue A.R. oubli dt oeulo-.. ", .' 

ment 7. personnes c'est"- CO::'1:::'.e ci unc ville importante è,iupar2issnÏt. Mais ~~~'.1~: L.R. 

ne doivent Dao non olus riG~e:t d'aller chez les mè;:"1es personnes : il faut c1~n~ CJU'il8 ... ... .. '~." . 

reuèrent bien les Umites de leur D. R . 3i deux A. E ce retrouvaient CUI' tE1C ):~ê3~_:e - . .- ", 

portion de D.R,Us ne devr2.Îsnt pas s'arranger à l'anlia!Jle :ranis en r3!erer i:::c.:.,5cliatG~ 

ment à leur C. E. 
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-. Ensuite vous .. devez .·moIltrer en présent~t leur fonction - chr~~e 

document dont se . compose un c1ossi~r d'AtiR (chapitre III) : 

- Cahier de district, dossier de village ~vec plan et croquis, (~ faire 

circuler) ; 

- F euUle d8 n1/~nage, 

- Carnet de fiches de recensement (à faire circuler) ainsi qùe le 

- Rapport final qu'il deVl'::'. re:-.apitr à la fin de 0011 tr2.vail 

et remettre à son C. TI;. 

Tous doivent disposer d'un exemplairé du manuel "Instruction t..m:: 1:.. R. ;i 

et du cahler de district. ' 

'Ces docurnents seront étudiés plus en d3tai1 au moment venu (,§tude 

des chapitres IV, VII, vm; lZ). 

'- Enfin voue hllez' cOl!lmenéer il· exolk1ucr et decrlre lés dOCu.'_lents 
..:. .. . 

utiliséo (en 'suivant toujours le :i:liil'luel). Ici vous aborde~ le chapitre IV : "Votre 

district de recensement" et voue fu"1a1ysez le document 1iEn~ête," :. (Vérification de ln 

liote des villages et des c~1pcr~1entcn'que nous appelonc ndôssier de villagel' ~ ~:::t VOUD 

traitez en même temps le cl12.:;Jitre VI. 

Vous dispoocz d'un dosoier de village rer.6.pll :"celuï du villaee' de ~~OFFI 

A;'-~1CJtlËro et vous avez fait cÏl"Ctùer quel<:~es dossiers de village'Vierges. 

Expliquez les illdicationo portées en paffe Z ; rr§produisez le ploo du 

village dessiné sur une feuille volante de pa!Jier calc;'.ue, au tableau ; faites reo:::oror 

le fait ~'ue les cases sont nU::~:'3rot3eG dans le sene des aiguilles d'une montre el'2 

commen':fr:!..'1t par le Nord. Les hâtimentD sont en principe, portés sur le pl&:. de 
';-'1 

plan est orienté (le Nord CGt toujours indÏ(~,ué) de :r:"!.ê:;:~'1C ~ue les grandes axes 

Prlkro Amando Ouellé ••• ) • J2e ce village dépendent 10 ca::,.'lpe-

ments : ils sont énumérés à la!~age :: "LISTE DES C!..I.~(J?=:E~NTS" et des hclications 

permeti.."'....";'t de se faire urie id-'5e de leur loc ali cation , de leur importance et dé:::: 
'. .. 

possibilit:3S d'y accéder (5td des pistes) sont portées en ÎacG du nom du ca:::::?!7e:':lCnt. 

Le plan de· rattachement dG ceG cam.pemento au village se trouve à la' page 5 de ce 

dossier .~:uand les can.pe:r~:entG· riont trss nombreux le pim1' de' rattachement des 
, . 

cf'=:lper.1cnts eot dessiné our une :?euUle volante de pal~ie!" cal:~ue (comm.e lé plan du 

village dr:1ls notre exemple). ;~t r3ciproquement il peut c.!TÎvo'r q,ue le plan du vilh'.e;e 
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soit porté directement da..llC le dossier de village (à la page 5). 

Les campements ~~ui .. dépendent du vinage de.· KOFFI Amouikro cont 

répartie' sur deux pistes nUl'i:l3rotées (piste n° 1 et piste n° 2) •. L'A.R. chargé de ce 

village n'aura . probablement auctme difficulté à Iee locdieer (mais il faut rei:1ar.:::uer 

ane lec pistes sont signalées conr.:1e ét~':1t en mauvai:::: étnt). 

Les numéros port~o sur les cacés· ont servi pour le découpage en DR. 

Ce ne sont pas ceu."C c.ur serviront r.l'AR, c'est-à-dire ceLU: c:u'il portera CO:r:lr.1e n° 

de m.§nagé d~.ns le cahier c~e distrlct et la feuille de y.3..3nar;e. En effet le (0). pre:.;lier (s) 

jour (::::) de son trav:rll, l '1-: ?, doit identifier touo le:::: cherc de mén~gëâe son c1i::::trict, 

l'ensenble des cases qui d6pendent d'lme même CJ'[ et patter sur' ces cases un n° 

ou plutlieurs si plusieurs T.-18nages se pal"tagent une ï.;:\~r:ie habitation. 

Tout ceci ent e~tpli~ué Gn d·étail danc le c!:a~itre VI. FaiteG une lecture 

collective (silencieusement} dee c~'.a:?itreo Que vous avez ezpli~.uGS : l, Ii, m, "['1 et 

VI. (Le cl:.apitre V sera étu.c1ié ensuite). 

b) - 1er jou.~~-.l_I.?-près-midi. 

Prenez· 3/4 d'heure pour r.3pondre aux ~~uestions concernant exclusive

ment ce (!tie vous avez eA"Pli-~.ué le m.atin. N'acceptez pao les questions COnCel"l1~.nt· 

d'autres problèmes. 'ns seront traités au fur et à mesure et doivent être abordée d2ns 

un orore logique. Le chapitre VI doit être bien compris: Ul1e numérotation correcte 

des cases est importante pui::::-0le un n° de case = fu"1 nm::13l'O de ménage quand le 

travail ect bien fait ce qui facilite toutes les utilisationà ultérieures du c~JUer de 

district. 

Consacrez rI. ce chapitre (le VI) 1 heure Eltlpplémentaire puis passez au 

chapitre V traitant des définitions de b~se : ménage 

et noyau f~"=:2ilial . 

. - Le ménage ordi.11~ra. 

Faites bien reosol"tir la différence c:ui e;dcte entre la notion c1'3 ~,!..§naee 
.•.. 

èt celle de famille. Insiste3 sur le frJt da la dépend~ . .l1ce ou :;JQlidarité éconœ::''l.i:::U.3 qui 

unit les différents membre::: de ::'-"1.·§nage entre eux (- d(5pel1seo ou ressourcec COT.:clunes), 

même o'llo n'ont aucun lien de 9arent-3. 
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Si en ville ils habiten~ la plus . souvent ·dans lan1:ême maison où -dans 

la même cour ce n'est pao toujours le cas dans les zones rurales • 

. - Le ménage collectif. 

La définition du ménae;e collectif ne pooe. lO'.tlcun problème' : cQntentez 

vous d'en lire la !iote .(cf. U:.l::') T~'lcis inoiatez sur la pocsibilité de rencontrer' den 

ménagee ordinaires au seb de =-_13nageo collectifs. 

- :Le noyau Î2.:milial (au sens du recenser,1ent). 

C'est sur l'e2d.etence d'eruante ou la posefJilitê d'en avoir ~ue repose 

cette notion de noyau lam.lli.al. 1:JilDi un couple constitue tL."1 noyau familial car (cauf 

exceptions rares) fi"a eu ou il aura de:::: enfanta (même D'il n'en a pas encore ou 

s'fi n'an a plus)~' 

. Un couple avec enfanta constitue naturelleJ:.2ent un noyau fa!!lilial • 
. . 

:L'ensemble composé par un homme - ou une femrae-avec \U! (ou des) 

enfants (les siens) forme un noyau f::':1niliaL 

Mais un fr,~re ot une SCOUT , .. deux counine· ..• , ne forment pas un 

noyau fmnilial. 

Consacrez une demi-heure à la lecture(silencieuse~t collective) deo 

cha.pitree VI. et V ~uis COnlLlenCez le chapitre VII : paraeraphe .. 7-1': présentation 

,générale de la feuille de r'l.6naee et poil:t A du· parae;raphe '{-? : La page 1.' (P~eeo 23 

à 2S). 

B / - ~:::':UZIE:r/:Œ JOUR DE LP.. lï'OJ::tli'tl'.TION (3° jour du otage) 

1 - Le math"1 . 

. Prenez une de~:'::.i heure lJOur r.3pondre aux~:ueotions concernant les 

chapitres V, VI et le d§but du chapitre VII ,gtudV§s la ve~lle. 

Puis voue &:loz contLllue:' le cI'k.'lpitre 'ITIT : ~ '\'Jomment remplir la feuille 

de Yn3nageli , (page 26 à 4~) ei1 traitant la :Jartie cGntrelc et le verso. n va de soi ~~ue 

ceci doit se faire l3n suivant e;:actement leo exp1icati0l~1J C1?0 ilI.A.RIi (que vouo devez 

bien COl".naftre .CFr il faut eviter de lire pendant le couro pou!' ne pas lasser l'auditoire) 

et en vqus reférant aux en-tèteD 4e cba,'ue colonne 0~s1!·5e on. montrant la aigrJfication 

du réollr:'§ et des abréviationD ~ui D'y trouvent. 
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De la nême !':~>çon il f2.ut expliquer le Geus des indications port3GO au 

veroo de 12. feullie de Elémlr:G : destinée cà güider PA.E dans certaines ·questi.~D. 

c1ifficileD elles ne conotitU.Œ:1t C.:u'tLl1 complément au manuel et he peuven~ .abpolUZ'.:.1ent 

pan le remplacer. 

- Pour tOUt38 le8 colonnes résumez le te~cte correGpondant du manuel. 

Dana C·8 ("'vi Duit vous ne ti.·cuverez ci l explications supplc§r...1entaires <iue pour les colonnes 

r:ui posent des problè!ne8 : 

- Colonne nO 2, '_' et 4. 

Dano la colol1JJ,e 2 il ne faut inscrire ç~"lle certaines pers<?nnes 

(leG l'o:Jidenir.) et les gens de paoougo, (les visiteurs). Vous comprenez donc ~'tl'en 

r'§cllt§ il' faut àvant tout :ivoir répondu à la question cui inscrire ? ctest-à-dire qutil 

faut o'ê'bl'e inform.é du statJ.t de résidence de chacun et par conséquent avoir r3301u 
".' \. 

les p!:'Oblèmes posés par la colonne 4. 

De la rnêr.<1.e fgçol1 c::ua.."ld on sdt oui inscrire il faut savoir où 

l'inscrire. n f~.ut donc avoir§clairci la question des lieno de parenté de cp.amID avec 

chac:.m (colonne 3). 

Bi le ménage d6paoae 10 personnes l'AR c~oit noter les noms deo 

pe1'80nneS citées par le C. L~ nul" son bloc nate puis recœ:lpooer la situation de 

récic1ence de chacun et la natu .. re deo lieno qui l'unissent au .o. r·1.[ ou à d'autreo 

peroonneo avant d'inocrire :~~uoi (;:ue ce soit Gur la feuille de ménage. 

Concernant la oitu~~tion de résidence dam: notions sont à connartre et 

à retenir la date do référe:r:we et la ,ériode de référence. 

Th3orir:'1lelî1ent un rGCemJeI:~0"2"!; est la l1photogra!)hielf de la :,.}opulation à un E:.oment 

ÙOl:J.1é. rjidéal serait donc de cavDir (:'~lGTIe '3tait la oiru.ation de tous les gano le I:'1éme 

jour à I? 111ême heure ; pal~ exenple le 1er 1:-1a1'o 2. m.L'I1uit. Néamnoins, cor.J.lT1G il est 

tr<38 diJiioile de dema:.1de,(' au::: h1div::'dus de reconstituer leur oitllation telle '~~u'ene 

§tait, il Y a :'..0 ou 15 jourc (:;ui '§b"it ahsent? l.vie~ vous de la visite ? Ç:uels '3taient 

J.ee ~1o::::a. ùges, etc... de V'JG v1.f:ëteuro ••• ), on leur d8:'::1aJ.1de de tenir cOnlyte de la 
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pass€:'1a l1uitprécéd~.nt le passage de l'A.R ailleurs doit être inscrit eom..-rn.e réoident 

ab8Th."1t{R.A~) même s'il est revenu ou doit revenir dane la journée. 

- La période de référence: ce sont les 5 mois préc8dent~ 1e 

recensement. Un membre cr..1 manage (lui n'est pas revenu depuis 6 mois ne doit plue 

être COY.>.1pté dans le m.énage. 

Un fivisiteurll arrlv3 depuis plua de G :::lOio devient r§sident et doit 

être not,§ ilE. pli ri':i1' a paSG3 la nuit prée'3darit le paseaec de l'A.18: dans le :;:-.~l§na3'e 

et "B..Ln s'il a dormi ailleuro. 

Les cas particuliers sont énumérés ct ~l!{1l0G dans les I1I.A.7,;.:; • 

Pour bien remplir ces 3 colonnes suivez leG instructions du ~'lanuel 

et les indications de la par;e 1 de la feuille de ménaee sur la façon de poser leo 

quesn011s. 
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2- L'après-midi 

~Colonnes 5 et 6- Sexe et date de naissance 

Là première ne pose' aucun problème (lisez le manuel) mais vous devez 

.i,nsister sur là colonne 6, probablement la plus difficile" 

Demandez Il lA.R. d'être très at,tE'tltif, de faire tous les recoupements 

comparaisons utiles si une femme a'l'air d'avoir 40 ans et eh annonce 

20, demandez lui combien elle a eu d'enfants; quel âge a l'~iné. 

Demandez à voir ses enfants. 

, Dé même vérifiéz que les écarts d'âge entre parents et enfants sont 

corrects (15'ans environ) : une mère (ou un père) ne peut pas avoir 

8 ans' de piûsque sa fille ou son fils aîné 

- Colonnes 7,8 et 9' 

Expliquez qu'il faut absolument avoir une réponse pour le lieu de 

naissance ; que les abréviations sont obligatoires pour la colonrle 8 

qu'elles s,ont interdites pour noter ,la, nationalité des étrangers 

(suivez le manuel). 

Pour la nationalité on peut soit no~erle nom du pays soit la 

nationalité. 

- Colonne 10 : Religion 

Pas d~ problème: lisez ce qui est expliqué P •••• et 'dans la feuille 

deméuage. 

Arrivé à ce point de la feuille dé ménage, montrez aux "élèves" que 

les 4 dernières colonnes sont sut'l"lontées d'un titre: "personnes âgées 

de 6 anse't plus seulement". Ils ne, :d0ivent donc rien y inscrire pour 

les autres (moins de 6 ans). 

- Colonne Il : Dernière classe suivie et genre d'école 

Il faut seulement poser les questions de la façon indiquée dans le 

manuel (faites un essai avec un stagiaire en prenant tous les cas 

possibles énumérés pages 35 et 36. 

- Colonne 12 : Type d'activité 

,Suivez les I.A.R. = définitions, connnentposer les' questions, cas 

'particuliers et précautions à prendre avant' de classer llenquêté(e). 

Enfin procéder à la lecture (silencieuse et collective)de~ pages étudiées. 
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C- Troisième journée de formation ( 4e jour de stage) 

" ",':;' 

1- le matin 

Prenez deux heures pour répondre aux questions concernant ce qui a 

été vu la veille. 

Ensuite il faut étudier 1el'l deux dernièr~s colonnes. en suivant les 

· LÀ'~R. ~ 'et l"E!S èhap"i~res VIiI et IX des I.A.R. (p. ·.44 à 47) • 

- le Cahier de District (Chap. \UIÏ) 

· Il faut rép€tèr encore une fois l'importance de ce;doc:ument qui va 

servir à 'tous les' calculs récapitulatifs, à .toutes les vérifications 

ultérieures. Il faut expliquer une nouvelle fois que chaque ménage 

doit por.terle mêmè numéro dans le èahie~ de district et sur la 

feuille de:ménage'; qu'Îlfaut ranger1~s feuilles de ménage dans 

l'ordre où ih sont énumérêsdans le cahier de district. 

Enfin il faut étudier ce document en suivant les. explic.~~.ions du manuel. 

Chaque stagiaire doit en avoir un exemplaire sous les yeux •. 

. ' 

. - la" Fiche individuelle de recensement. (Chap. IX) 
1 

: i ' . ~ 

Ë11e doit être délivrée à chaque. personne-rècensée 'âgeede 12 ans et 

plus. Lorsqu'une personne (qu un ménage) prétend avoir été recensée 
. i . 

ailleurs elle (il) doit montrer cette fiche individuelle. Par consé-

quent il faut demander aux sens de conserver ce papier et de l'avoir 
, : 

sur eux s'ils doivent voyager (se déplacer). Il'' se'ra: utiie' de montrer 

aux "élèves" c01!lI!lent;on dpit. dé~ouper cette fiche sans la déchirer 

(en. s'aidant d'une règle ou d'un carton ••• ). 

Revisez les notions apprises le l1}atin et proc~Bez à 

dernieri·~hapitres •. 

la lecture des 

. ' .. A 17h.30 un film sera projeté à :la. télévision sco1a{re": tous les 

· 'stagiaires d.oivent y assister. .;" 

III. Le Test de fin de stage : 

'Il·faudra y cons~~rer 4à 6 heures (contin",es) le.9è jour. Vous aurez 

1 '--après-midf pour le c~rriger.,Vous 7n déduire~ l'effectif de ceux qui 

ont un niveau suffisant pour 'être C.E. (les meilleurs) et A.R. s'il 

se trouvait que vous manquiez de "p~~son.neJ:" il faudrait vous'infoI't!1er 

auprès des Sous-Préfectures voisines pour prof~ter des ex~dents éven-
.; , .. , . 

tue1set à défaut' procéder à un repechage. 
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Le test sera distribué pat les superviseurs en temps voulu. 

Le superviseur devra également faire le ranassage des "copies", 

quand vous les aurez corri?,ées et aurez procédé à la sélection néces

saire, en fonction des résultats. 

Chaque stap,iaire retenu doit conserver les exemplaires des instructions 

et du cahier de district qu'il a reçu. Les autres doivent rendre tout 

le matériel en leur possession. 




