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ORGMJISATION GENERALE DE L9ENQUE~~ 

-:-:-:-:-:-:-:-

A - 0 R GAN ,I G R A M 11 E -

En raison des contraintes dYencadrement, le domaine d'enquête sera partagé en 
deux 'parties égales quant à la quantité de travail en mois-enquêteurso 

,CONTROLTiu R 
PRJ;NCIPAL 

l. - Les cinq départements bamilékés et la rive gauche du Noun à peuplement 
bamilpké. 

2 -,Le mungo - le Nkam - l'arrondissement de Ndikinimeki dans le département 
du Mbam - la plaine Tikar (partie de l'arrondissement de Banyo - départe
ment de l'Adamaoua-et partie de l'arrondissement de ~ - département 
du Mbam)département Bamoun (moins la rive gauche du Noun à peuplement 
Bami1éké) • ' 

, ~ , 

Chacun de ces deux domaines sera confié à 'une "brigade" 

L'organisation de chaque brigade sera la suivante : 

~PERVISEUR 

'r S,QPEijVI8EUR ADJOINT 

,I~IPE ,CONTROLE 1 FmIPE NUFlEROI'AGE 1 
4 l'lumèroteurs 

Equipe Equipe Equipe Equipe 
Enquête Enqu@te Enquête Enquête 

,'2 'Contr8leurs 
en' bureau 4 Enq. 4 Enq. 4 Enq. 4 EnqG 4 Enqo 

EXCEPl'ION : La brigade opèrant en pays bamiléké ne possèdera que 4 équipes d'enquête et 
leur nombre d'enquêteurs sera de 5 au lieu de 4, en raison de la pènurie de personnel 
d'encadrement Bamiléké au niveau contrôleurs sur le terrain. 

Les ~quipes d'enquêteurs seront constituées de telle sorte que la qualité des enquêteurs 
soit homogène au sein de l'équipe et hétérogène d'une équipe à l'autre, afin que les 

'résultats des bonnes équipes apparaissent significativement différents de cet::: des 
mauvaises équipes. A la fin de l'enquête pilote les équipes seront donc constituées en : 
TRE~ BONNE - BONNE - HOYENNE - HEDIOCRE. 

D'autre part~ deux Pquipes supplèmentaires de 5 enquêteurs chacune seront utilisées 
pendant les trois premiers mois d'enquête. Elles sont destinées à combler au fur et à . 
mesure les vides qui pourraient se produire dans les autres équipes. 



B - ROLE nEf DIFFERENTES roUlPES -

B 1/ LES EpUlPES D'ENQUETES : 

EI'RUETEURS: Leur rôle est réduit exclusivement aux interviews et renseigne
ments de la Dl, de la D2 et de la D9 (voir instructions aux enquêteurs) 
En aucun cas, ils ne devront procèder : 

- ~u numèrotage 
- à l'établissement des D5 et D8 

CONTROLEURS DE TERRAIN : Le contr~leur terrain a autorité immèdiate sur et 
seul~ent sur les 4 enquêteurs de son équipe d'enquête. 

1)- Dans les strates Ga Ul,'U2, son rôle est le suivant: 

à la réc~ption des "ordres de route" émanant du supervill'eur : 

':"1) présenter son équipe au chef de village ou de quartier, en exposant à 
nouveau les objectifs de l'enquête. . 

2) distribuer à ses enquêteurs les D5 (listEsde logements), préparées par 
l'équipe de numèroteurs, en indiquant chacun des logements qui devront 
être enquêté~. 

3) mettre chaque enquêteur eh place sur sa zone d'enquête en lui montr~,t 
sur le terrain le premier logement à enquêter et l'ordre du numèrotage 

4) refaire systèmatiquement l'enquête sur 1/20 des logements (Dl et D2) 
derrière ses enquêteurs 'et dans la même ,journée, selon le plélIl de 
sondage dréssé par le superviseur adjoint. Les fiches Dl et D2 ainsi 
constituées porteront le nom de fiche de contrôle. 

5) faire les D8 (questionnaire de cause de d~cès)~ 

6) intervenir dans chaque logement ()1, un de ses enquêteurs aurait rencon
tré des difficultés et régler les palabres, en cas de necessité, alerte 
le superviseur adjoint ou le superviseur, selon la plus grande comj:J.o
dité. 

7) récupèrer toutes les Dl, D2 et D9 de ses enquêteurs et porter les 
numèros de riches Dl sur les D5. 

8) vérifier que tout le travail confié aux enquêteurs a été 'effectué 
(Dl,' D2 et D9) -

9) vérifier les omissions et les invraissemblnnces évidentes sur les Dl; l' 

etD9 et renvoyer irnmèdiatement l'enquêteur fautif sur le terrain 

10) trans~ttre le plus tôt possible, sous dossier dit "de village Il , les 
Dl, D2, D9, D8 et D5 et fiches de contrôle au superviseur ou au 
superviseur adjoint, dès leur passage 

II) - Dans la strate R: son rôle sera le suivant 
; 

en plus de toutes les tâches accomplies en strates G, Ul et U2, le 
contrôleur de terrain devra en outre : 

1) prendre le premier cont~,ct avec les chefs de villageset de quartielS def 
unités primaires tirées, aucune équipe de numèrotage n'ét~nt alors 
passée devant lui. 



2) dresser le plan du village, en '1 reportant au fur et à me sure les 
numèros de concession s 

3) faire le numèrotage des concessions et des cases à l'interieur des 
concessions, selon les définitions données au chapitre A "GENERALITES" 
des consignes de la Dl, sur l'ensemble du village ou quartier tiré. 

4) remplir, au fur et à mesure de ce numèrotage l'imprimé D5 (liste de 
logements), selon les consignes de la D5. 

5) raire éventuellement le partage entre les concessions qui devront être 
enquêtées et celles'qui ne devront pas l'être, dans le cas où l'unité 
primaire ne comprend qu'une fraction des quartiers et villages tirés. 
Ce partage s~effectuera de la façon' suivante : l'ensemble des quartiers 
ou ~illages composant l'unité primaire étant entièrement numèroté, et 
soit N le nombre des concessions, on appliquera à ce nombre la fraction 
F indiquée sur les "erdres de route"" il en résulte un nombre FN de 
concessions à enquêter. Ces concessions constitueront un seul morceauo(XX 
On prendra pour première concession de cette séquence, celle dont le 
numèro aura été tiré sur une table alèatoire à deux chiffres dans le 
cas où le nombre N des concessions sera inférieur à 100 si non, aviser 
le superviseur. ' 

Exemple: Il y a 87 concessions (N = 87) et la fraction F indiquée sur 
l'ordre de route est de 1/2. Il '1 a donc FN = 1/2 x 87 = 43 concessions 
à enquêter. On cherche sur la table de nombre a1èatoire à deux chiffres: 
c'est le nombre 96 qui se présente. Comme il n'y a pas de concession 
portant ce numèro on prend le nombre suivant: soit 68. C'est la 
concession n° 68 qui sera enquêtée la première,. puis la concession 69, 
70, 71, etc ••• jusqu'à ce que l'on ait enquêté 43 concessions. Arrivé 
à la case 87, la dernière de l'unité primaire, on a enquêté que 20 
concessions, il en manque donc 23, celles-ci seront prises en revenant 

"au premier numèrc: l, 2, 3, U 0 jusqu'au numèro 23 

6) 'epèrer la distribution des D5 aux enquêteurs en fonction du tirage 
précédemment fait. 

Les D5 doivent être données une à une sur la zone rurale dispersée, 
les enquêteurs reviennent chercher de nouvelles D5 au fur et à mesure 
de l'achèvement de leur travail. 

7) au moment de la distribution des D5 à ses enquêteurs, le contrôleur 
note sur une D5 vierge les numèros de concessions qu'il ira contr8hr 
sur le terrain en remplissant· à nouveau Dl et D2.A la fin de chaque 
semaine, ,le contr8leur établit une fiche de rendej"ent D-IO pour 
chacun de ses enquêteurs • 

B 2 - LES EPUlPES DE NUMEROTAGE: Elles 'n'interviennent qu'en zone regroupée et en 
ville. Elles travaillent avec un mois d'.avance sur les équipes d'en-
qu~teurso ~ 

Les numèroteurs recoivent l'ordre de route su superviseur adjoint, 
qui les accompagne dans toutes les localités à numèroter et les met 
en place sur le terrain, en leur délimitant leur domaine géographique. 
Le rôle des numèroteurs est le suivant : 

1) donner des indications camplè~ntRires sur l'enquête aux chefs de 
villages~u de quartiers aprés avoir été présentés par leur supervi
seur adjoint. 

(XX) dont lès numèros seront dans une spquence continue. 

.---". 



2) dresser un plan sommaire (pistes - ruisseaux, etcoo.)du domaine à 
numèroter. 

3) montrer ce plan au superviseur adjoint qui y délimite des blocs numè
rotés, constitués par des morceaux simplement connexes, aussi petits 
que possible dont les frontières sont des pistes et des ruisseaux. 

4) procèder au numèrotage des cases en recommençant à un pour chaque bloc. 
Les logements à l'intérieur des cases sontnumèrotés en recommençant à 
un pour chaque case. Au fur et à mevure de cenumèrotage la D5 est 
remplie (voir consignes D5). Le numèrotage concerne toutes les cases~ 
~me celles qui sont inhabitées. 

REMARQUE: Une D5 ne doit jamais comporter des cases appartenant à des 
blocs différents. 

5} dès que possible, remettre les D5 au supprviseur adjoint 

Le superviseur adjoint collationne les D5, établit à la fin de chaque 
semaine un état D-ll de rendement sur les rumèroteurs et transmet D5 et 
D-l1 au superviseur, en joignant aux D5 des plans de blocs et une liste 
de ceux-ci avec l'effectif de chaque bloc. 

B 3 - EQUIPE DE CONTROLE: Elle se déplace au fur et à mesure de l'avancement de l'en
qu@te. Elle travaille en bureau au District ou à la sous-prefecture. 

'DEPOUILLEURS DE CONTROLE: Chaque dépouilleur de contrôle tient 8 cahiers 
de contrôle, correspondant chacun à un enquêteur. Les cahiers de contrô~ 
sont remplis au fur et à mesure de l'arrivée des Dl et des D2 en prove
nance du superviseur ou du superviseur adjoint." Leur travail ne doit 
subir aucun retard. Ces cahiers sont à remplir sion les consignes de 
cahier de contrale. 

Leur récapitulation fnurnit la pyramide des âges 
Les consignes de récapitulation seront données ultérieurement. 

D'autre part, 'les dépouilleurs de contrôle sont chargés de l'établisse
ment de la D4 et du dépouillement manuel des naissances et des décés. 

LE C~NTROLEUR PRINCIPAL qui dirige l'équipe de contrôle, remplira pour 
sa part 4 cahiers de contrôle seulement. lofais il devra contrôler le 
travail de ses deux agents, et notamnent remplir les états de rendement 
D-12 à la fin de chaque semaine. ~ contrôleur principal est responsable 
du travail de ses agents. 

Lorsque des anomalies ont été relevées dans les questionnaires Dl et D2 
, l'aide des cahiers de contrôle, ou directement, par examen des fiches, 
le contrôleur principal doit en faire part dans les plus brefs délais 
soit au superviseur, soit au superviseur adjoint pour que le contrôleur 
sur le terrain soit prévenu aussi vite que possible, et renvoie l'en
qu~teur refaire son travail. Les primes des dépouilleurs de contrôle 
seront indexées sur le nombre d'erreurs réelles qu'ils auront découvert 
Ces erreurs seront notées sur la première page de couverture de la Dl. 

A la fin de chaque semaine, dépouilleurs de contrôle et contrôleur 
principal feront la récapitulation des erreurs notées en première page 
de la Dl pour chaque enquêteur sur un état D-13, qu'ils remettront au 
superviseur, en même teMps que les cahiers de contrôle, les D4, les 
pyramides des âges et les dépouillements de mortalité et de na~alité 

r-
\ 
\ 



les Dl etD2 chaque samed~ les cahiers de contrale seront rendus. 
au contrôleur principal le lundi matin. 

B 4 ~ BOLE DU SUPERVISEUR: Le superviseur établit les "ordres de route" des équipes 
dt enquete s et du superviseur adjoint peur son équipe de nwnèrotage, en 
fonction du planning d'enquête, dont les détail~ seront précisés par 
le tirage des unités primaires~ 

A l'occasion des tournées il reprend les Dl, les D2 et D9~ les fiches 
de contrôle, les D8 et les D10 auprés des contrôleurs sur le terrain. 
Il examine les fiches sur place en pratiquant un sondage eu 1/5 parmi 
celles-ci. Il transmet dès que possible les fiches Dl et D2 à l'équipe 
de contrôle. 

A la fin de chaque semaine, il récupère les D5, les Dll et le s plans 
de blocs (faits en double exenplaire) auprés du superviseur~.1oint 
et les .D4Jj. D12., D13·, cahiers de contrôle., dépouillement mortalit.é-
natalité, Dl et D2 auprés du contrôleur principal-

- Le travail émarant du contrôleur principal est examiné globalement., et 
notamment les cahiers de contrôle sont soigneusement examinés., afin de 
décéler si toutes les erreurs des enquêteurs révélées par le cahier 
de contrôle ont. été suivies d'un retour de l'enqu~teur sur là terrain 
et si ces erreurs ont été mentionnées sur la page de couverture de la 
Dl 

Les récapitulations des erreurs sur l'état D13 sont contrôlées. 

La qualité du travail da contr81eur principal est jugée par un sondage' 
au 1/5 sur les fiches Dl et D2 où l'exactitude des cahiers de contr8le 
est vérifiée. Les D2 constituent en elles-m3mes un outll de mntr8le 

trés efficace pour l'âge des femmes et l'exhaustivité du recensement de 
leurs enfants. Les rendements et la qualité des différents agents sont 
calculés à partir des états D10, Dll, Dl2, et D13, ces rendements 
serviront à fixer le montant de la prime à verser à chaque agent en 
fin de mois'., suivant un barime qui ne peut -être détenniné avant un 
mois ou deux d'enquête sur le terrain. 

- Au moSns deux fois par mois les documents dgenquête seront acheminés 
sur Douala pour le chiffrement et la perforation 

- Les listes D; provenant de l'équipe de numèrotage du superviseur
adjoint seront examinées dès réception, car elles doivent être .omPlètes 
avant de procèder à leur distribution aux équipes a'enquêteurs avec les 
ordres de route. n est cependant assez difficile d'obtenir des numèro
teurs un travail canplet en raison des non réponses causées par l' ab sene 
des chefs de famille 

.- Les blocs (en zone regroupée et en ville) sont attribués aux équipes 
d-'enqu@teurs par unités d'environ 200 personnes. Ces unités d'un seul. 
tenant, peuvent réunir plusieurs blocs. Elles sont constituées à 
partir des listes de blocs fournies par le superviseur adjoint. ChaCUl'l8 
de ces unités est affectée A une des 4 ou 5 équipes de la brigade de tel 
manière que leur tour de rôle reste toujours le m8me. 
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ps.r exemple on a constitué des unités. d'environ 200 personnelS sur la 
liste de blocs suivants: 

BLOC 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

a 

9 

10 

EFFECTIF 

150 
75 

31 
e6 

122 

192 

350 

150 

no 

) 
) 

UNITE Aftectatin~ à l'équipe 

225 1 

239 2 

192 

350 4 

150 1 

2· 

110 

etc •••• 

On l'rendra bien soin, en passant d'une localité à la suivante de cent1-
nuer de respecter le tour de rale de chaque éq~pe. 

Par exemple, si la brigade comporte 4 équi~ et si la dernière l~lité 
recensée a vu sc' dernière unité de blocs enqu~tée par l'équipe nO 2, . 
c'est l'équipe n° 3 qui devra enquêter la première unité de blocs de la 
localité suivante. 

Cette façon de distribuer les bl~cs entre les équipes est destinée à 
assurer une répartition hŒlogèn~· des facteurs non contrSlés afin que 
les résultats démographiques obtenus par les différentes équipes 
soient statistiquement comparables. Ceci permettra depieter les 
différences entre les équipes. Ces différences devraient apparaitre 
d'autant plus que les équipE,s ont été constituées au d6part en TRES
BONNES - BOlINES - MOYENNES et lŒDIOCRES, à l'issue de l' enqu3te pUote .. 

ROll DE IJfl SECTION riEs mQUETES : C(')ntr81e Technique : . 
., .. . Âprée avoir établi le plan de sondage et les consignes d'enqu3te, la 

Section des enquêtes du service de la statistique, réceptionne les 
documents Dl, D2, Da, D9, D4, pyramides des Ages, mortalité-natalité, &11 
fur et à mesure de leur production, au rythme de deux fois par mois 

Elle a pour tâche de diriger directement le chiffrement,la pe~fnrati&ft 
et le dépouillement mècanographique et· manuel. . . 

J 
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/ QUESTIONNAIRE Cases/Concessions / L> 9 
LOCALITE 
N°· CONCE~~ION: Agent: 

NOMBRE DE Cj.~ES Nom du Chef de famille: 

. N° de N° pièce Présents habi- Visiteurs Absents OBSERVATIONS 
case tuels 

- -
-

--

.. 

•••• 8 •••••• 0 •••• 0 ••• 0000 •••••••• 0 ••••••••• 000 •• Q •• 0 ••••••••••• 00."" •• 0 •••• 00 •••••••••• 0 •• 0 •• 

.1° 

. 

1 

LOCALITE 
N° DE OONCE..C:SION 

NOMBRE DE CASES : 

Case N° pièce 

. 

1 Questionnaire Cases.Concession 1 [J 9 

Agent: 

Nom du Chef de famille: 

Présents habi- visiteurs Absents OBSERVATIONS 
tuels 

-_ .. 

--
.-

-
... 

..-
-.. 

-
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Consignes pour remplir };, 

QUESTIONNAIRE "Dl" 

Strate: rurale habita~ d~spersé 

A - 1 GENERALITES' 

Remplissez un questionnaire "Dl "par concession 
Définition de la concession: La concession est "ü..'1 ensemble de cases 
voisines habitées par les membres, d "une même îamille. 

Toute case ou bâtiment, à usage d'habitation ou non, desaffecté ou 
non, en construction ou en ruine, sera numèroté à la craie sur sa porte 
d'entrée et porté sur une liste de logement d:. te "D5 11 • 

Le numèro contiendra deux parties : 
numèro de concession - numèro de CSG,.."-. 

Ear exemple : Une famille occupe .t~ cases voi:, ':02 (dont 2 cases d 'habi
tation - l cuisine, l grenier) et cette concc~ Jion porte le numèro 47. 
Les différents bâtiments seront numèrotés' ..;! ,-l, 47-2, 47-3, 47-4 ' 
Les numèroteurs ont pour consigne d'affector ~e numèro de case 1 à cel~~ 
où habite le chef de famille .... -....... 

',~ .. ,,~ .. ~ 
Vous n' ~,~', à recenser que ~_es concessions cochées au crayon rouge' sur 
la liste D5, et vous établirez un questionnui~~ Dl pour chacune de ces 
concessionsen commençant toujours par la case 2.g habite le chef de 
famille. ,~ 

Vous demande:rtA ~ au chef de famille de vous mOll~li:':,C'r toutes les ~ses 
habitées par les membres de sa famille, en prLlcipe si le numèrotage 
est correct, elJLes doivent toutes porter le mû:ne numèro de' concession 
inscrit à la craie. Vous pènétrez avec 1ui dW1S chaque case pour 
numèroter les pièces à l'intérieur., " Vous luj. demande,z,~ de réunir 
dans la case principale tous les membres de sa famille occupant Q.~ 
différentes cases de la concession. 

Quand toute la famille sera réunie, vous pour:--';::. commencer à remplir 
1e questionnailre Dl de la concession. Ce qUCf<'~ c}:'~~:aire permet de 
recenser 10 personnes. Si le nombre des perso;l,lvS habitant les cases de 
la concession est supèrieur à 10; vous emplo',·· ,~:c_:~ alors deux ou plu
sieurs questionnaires à la suite, selon les ")1,' ()LlS. 

Ne faites jamais de brouillon - ne remplisse~~)as les fiches au crayon 
Ecr:hy~z",~irectement au crayon-bille sur l' irn],):!.':.:.mé Dl. Si vous faites une 

IliFr~ur, raturez, proprement. 
'RemarqUê~i}fl'tmérotnge des pièces intérieure; s ()3~~ cG.ses: 

- une pièce est un endroit entouré de murs cc couvert d'un toit, suffi
samment vaste pour que quelqu'un puisse y coucher. 

- une cuisine doit être considérée dans prosque tous les cas comme une 
pièce. 

- A lu craie, Affectez un numéro à chacune des pièces de chaque case, e 
commençant par lu salle commune. Vous n'entrez dans les différentes pièces 
qU'en compagnie du chef de famille ou d'un membr~ de SQ. famille et vous 
lui demandez combien de personnes ont couché 111 nuit passée dans chaque 
pièce et combien de personnes, absentes la nuit passée, ont cependant l' 
habitude d'y coucher. Vous controlez au fur ct à mesure par le nombre de 
lits et de nattes que vous voyez. Vous notez sur un imprimé DQ le nombre 
d'absents et de présent de chaque pièce .vèv. ,--' ':., 'Swro.z pc~ l~·:"}uito-..qué. 

usn'avez oublié personne dans votre recensemcnt.-
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TI - / PREl\UERE PAGE DE cm; {. §RTURE 7 

Notez simplement votre nom, suivi de votrenumèro de matricule 
le nom de la localité et la date de votre passage, le reste de la premiè, 
page est réservé à votre controleur. 

C - / EN TETE 7 
N° DE FICHE - Numèrotez chaque questionnaire Dl 
Inscrivez d'abord votre numèro matricule (celui-ci vous sera 

donné à la fin du stage) puis un tiret et le numèro d'ordre de la fiche. 

Exemple :L'enqueteur numèro matricule 34 numèrote ses fiches: 34-1, 
34-2, 34-3, etc ••• 

SUITE N° - Lorsqu'une fiche est la suite de la précédente 
(m~me conceSSion) inscrivez le numèro de la fiche précédente à la ligne: 
"suite NOll (ou les numèros des fiches précédentes s'il'y a plUSieurs 
fiches pour cette concession). 

STRATE - Inscrivez le nom du district (ou à défaut celui de 
l'arrondissement) suivi du numèro de strate que votre controleur vous 
donnera. 

LOCALITE - Inscrivez le nom du village ou de la ville où se 
trouve la concession enquêtée. 

BLOC - Inscrivez le nom du quartier suivi du numèro de bloc 
inscrit surIa D5 

Au cas où il n'y aurait pas de numèro de bloc, ni de nom de quartier 
barrez 1a/d'un trait en diagonale. 

ligne GE ENT Rtl è - ... t ' N0 DE LO M - epor ez e num ro CL 8 s-oncessl.on l.Ilscrl. .:. a 
1a cra.:h.e sur la porte d'entrée de la case du c:"!8f de famille et faites 
le suivre du nombre de cases que la concession comporte. 

TYPE DE LOGEMENT - Vous avez trois t:,rpes principaux de 
logement à di .. stinguer. 

1/ !?!lli. : les murs et la toiture sont :;: .. l matériaux industriel~ 
(toles, tmles, ciment, b:,~ (~l:C S industrielles, pierres 
etc ••• ). 

2/ SEMI DŒ : Une toiture en tole e+ 1,3s murs en parpaings de 
terre ou de carabottes (bois). Vous noterez alors 
suivant le cas 

,-' ..... <~ 
f 1) SEMI DUR : T.T (tole-parpaings de terre) 

SEMI DUR : T.e (tule - carabottes) . -'_: : .- .......... _-
Une toiture vi~étale et les murs de parpaings 
de ciment, ou~~répis, ou d~ pierre, ou de briques 
industrielles, vous not(;)rez alors : ... / ... 
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SEUl DUR: VP (toit végétal - parpaings de ciment ou briques ou 
- pierre). . 

SEM! DUR : ~(toit végétal - murs crépis de ciment). 

Vous noterez suivant le cas : 

Local VR : (toit végétal - murs raphia) 

Local VT (toit végétal - parpaings de terre)o 

Local VC : (toit végétal - carabottes). 

Lorsque la concession comprend plusieurs cases, inscrivez le type de logement 
pour chaque case, précédé du numèro de la case à l'intérieur de la concession. 

Exemple: 1 DUR/2 SEM! DUR Tr/3 LOCAL VR 

NOMBRE DE PIEGES : Reportez pour chaque case, le nombre de pièces Ellle vous avez 
numèrotFes à l'intérieur de cette case. 

Lorsqu'il y R plusieurs cases, vous prendrez soin de mettre le nombre de pièces 
de chaque case sous le numèro de case correspondant de la ligne ntype de logement". 

N° t.UTRES LOGEMENTS : Demandez au chef de famille si son père, sa mère, un 
conjoint oU.des enfants habitent dans d'autres cases situées dans une concession voisine, 
autres oue celles aui ont été portées dans la concession. Dans ce cas notez les 
numèros complets de ces cases (concession et case). 

STfTUT : Si le chef de fRmille est propriètaire des cases de la concession, 
inscrivez P. SiU est locataire, inscrivez L. Notez à la suite eb séparant par un trait 
le nom du propriètaire et son ethnie~ 

Exemple : Le chef de famille est locataire de Monsieur NDASS1\ Emile qui est Bamoun. 
Vous notez : L/NDASS~ Emile/BA~~ 

Cas particuliers: 

a) La famille est logée par lVadministration n~tez :L/ADHlNIST&;TlON(si le fonction
naire paie un loyer)nu ADMINISTRATION(si le fonctionnaire est logé gratuitement). 

b) Le pl't'\priètaire peut être une socièté eu une mission religieuse. Inscrivez 
alors le nom de la socièté ou de la mission à la place du nom du propriètaire 
Exemale: L/l3ASTOS(si l'oocupant paie un loyer)ou BASTOS(si l'8-ccupant ne l'aie 
pas e loyer). 

DATE DE PffStGE : Enfin, notez la date à laquelle vous remplissez cette fiche. 



D - LIGNES INDIVIDUELLES 

Qui recenser ? 

l} recenser toutes les personnes qui ont couché"dans le logement la nuit 
précédant votre passage (r{sidents et visiteurs). 

2} recenser de plus les personnes habitant habituellement le logement mais 
aui n'ont pas 'couch0 dans le logement la nuit précédant votre passage. Ces per~onnes 
seront dites absentes même si l'enquêteur les voit. ' 

Ne pas recenser les filles ayant quitté leur famille pour se marier. 

à 1958. 
Ne pas recenser les membres d'une famille absents depuis une date antérieure 

Dans quel ordre recenser les gens ? 

Dans la ligne ° mettre le chef de famille. (ce peut être une femme célibataire 
eu veuve ou divorcée). 

- Dans la ligne svi vante, mettre s'il Y a lieu la première femme du chef de 
, -, .famille. 

- Dans le~ lignes suivantes, mettre s'il y a lieu les enfants de sa première 
femme, en commençant par 'le plus jeune. 

- Dans les lignes suivantes, 2° femme avec ses enfants, 30 femme etd ••• 

- Dans les lignes suivantes, mettre s'il y a lieu les ascendants pwiA les 
collatéraQX (avec femmes et enfants s'il y a lieu)' et enfin les amis et les visiteurs 
(avec fe~s et enfants s'il y a lieu). 

Colonne 1. 

y noter le numèrn de la p~ece nu l'individu couche. S'il est absent noter le 
numèro de la pièce où il a l'habitude de coucher lorsqu'il est là. Contr81er que le nombre 
de personnes par pièce~ est exact à partir de l'interrogatoire f~it en numèrotant les 
pièces. 

Colonne :? 

En général ne rien mettre, sauf dans le cas où la fiche collective est une 
suite de fiches collectives ~ mettre dans ce cas 1 devant le 0, le l, le 2, le 3 etc ••• 
si c'est une JUite de suite, mettre alors un 2. 

Colonne 3, Inscrire en lettres capitales les noms et prénems. 

Colonne 4 Inscrire V ou NV si vous avez vu effectivement ou non vu l'individu. Si vous 
notez NV, vous repasserez:une seconde fois dans le logement pour essayer de vois effec
tiYement l'individu en questioh. Si vous le vqyez alors barrez le N de NV 

Colonne 5 
A l'intérieur de chaque famille, notez la relation de chaque chef de mènage 

avec le chef de famille. Notez la relation des autres me~bre6 du mènage. 

Evitez dans la mesure du pos~,ible de noter cousin, neveu, belle-soeur etc ••• 
mais pr~ciser les liens de parenté intermèdiaires. 

.00/ ... 



. Exemple: 
ECRIRE 

: 0 m:;'13SLE Jean 
l 1:{'l\TIJ,;:-j C11ristine 

:-2 H"NDÈ~I-êharles 

3 r'IŒN Régiœ 

: 4 BEPOONA $amnel 

_ r::; -

Rel. avec le 
chef de famille 

: V CF 
V aère ~p.o 

v frère l 
V 1ère €p. 2 
V FUs 2 x j 

NE FiJi ECRIRE 

. . 
beau-frère 0 

Belle-soeur 0 

Neveu 0 

• · 
• · 
· · 
· • 
; 

- pour un fils du chef de famille et d'une fermne avec laquelle il est mainte
nant divorcé, noter : 

Fils 0 x Divo 

- pour un fils du chef de ~amil1e et d'une femme qui est maintenant décédée noter: 
fils 0 x DCD 

épouses heritées d'un père décÉdé : les noter Esauf celle qui est la véritable 
mère du nouveau C.F) à ln suite des épouses officielles du fils, en respectant 
le rang qu'elles avaient chez l'ancien chef de famille, &livisde la lettre H. 

Apr~s chacune des t!pouses héritp.es, inscrire leurs enfan-ts respectifs en 
comrnenqant par le plus jeune (qui peut être un enfant du nouveau chef de famille) 

Enfin, vous inscrirez la propre mère du nouveau chef de famille qui n'est l}.amais 
considérée comme une épouse hfrité:e. 

Colonne 6 -
1) si l'individu est nÉ au Cameroun, noter l'arrondissement de son ~eu de naissance, ou 

s'il est né p.u Cameroun Occidental, noter le département (noter CAM OX dans le cas 
où vous ne pouvez pas noter te département) 

2) si l'individu est né à l'étranger, noter le nam du pays où il est né 

Colonne 7 

Notez dans ces colonnes la date de la première arrivée de l'individu dans la 
localit~. ~i celle-ci est de moins de 6 mois antérieure à la date de votre passage, ~us 
devrez remplir les 3 colonnes J, M et A 0 Exemple : 
l'individu est arrivé pour la première fois le 7 Janvier 1965, inscrire 

• • 7 . 
• i 65 

Si la date d'arrivée est antèrieure de plus de 6 mois à votre passage, et se situe 
aprFs le 1° Janvier 1960, noter seulement le mois et l'année. Exemple : 
l'individu est arrivé dans la localité en JVRIL 1960, inscrire: 

• • 4 66 

Si l'arrivFe est antèrieure au 10 J~nvier 1960, inscrire uniquement l'année? Exemple: 
arrivte en 1947, inscrire: 

Colonne 8 

- : 47 

Dans le cas où l'individu a séjourné plusieurs pèriodes dans la localité on 
retiendr~ la date d'arrivée pour le 1er séjour. Toutefois, si à l'issue de ce 
spjour l'individu a quitté la localité pendant une pèriode supèrieure à 2 ans, 
on ne tiendra pas compte de ce séjour et on notera l'arrivée du séjour suivant. 

Noter le lieu o~ résidait l'individu dans la pèriode qui précéde immèdiatement 
lé! date inscrite e:1 col )nno 7 en insc"'iva:-lt l'arrondissement pour le Cameroun Oriental, 
le d~partement pour le Cameroun Occidental ou à défaut CliM OXo 

e.o/.o. 

• · 

• · 

· · 
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Colonne 9 

Si le lieu indiuué en colonne 8 est une localité faisent partie de la liste 
donnée en annexe des présentes instructions, notez V, sinon notez B. 
Exemple 1: Une personne Ryant peur lieu d'origine un village de l'arrondissement de 

BllFOUSSf.I1, notez: colonne 8 : BAFOUS~ AM - Colonne 9 : B 

Exemple 2 : Une personne ayant pour lieu d'origine la ville de B!.FOUSSAH, notez: 
colonne 8 : B!c.FOUSf f.M - Colonne 9 : V 

Colonne 10 P 
Notez pour les individus qui ont couch(' la nuit précédente dans le logement 
Notez A pour les individus qui n'('}at pas couché la nuit dernière dans le 
logement, mais qui ont l'habitude d ''Y couchero 

C.,l"nne 11 
Notez avec le plus de précision possible la raison de la présence ou de 

l'absence de l'individuo 
Exemples 

PRESEN CE ABSENCE 

:- né ~u Viiîage 
0- Travail 
0- mariage 
:- vit nvec ses parents 
.- pris en charge par sa famille 

• 0 _ venu élU marché 
:- cherche du tr~vail 
0- fréquente 19école 
Of soins hopital 

: - cûltive piântation eu récolte 
o - Etudes en France, à Yaoundé ou 
o aill61rs 

- visite à la famille au village 
o ou en ville 
o _ nouvelle affectation 
: - s'est retiré dans ~on village 

- en prison 
- disparu 

: - ht'lpital 

o · 
: 
o · 
• • 

· o 

· o 

· · :- venu pour Affaires co~erciales, 
o administratives - voyage d'affaires commerciales, • 
0- accouchement administratives ° 
: - vis ite familiale 
0- examens ou concours 
0- etc.oo.o 

- parti travailler ailleurs 
o - accouchement 
° - examens t'lU concours 

• o 

· o 

• o 

o • 

: - parti chercher du travélil enlv1lle 
• - en stage 
• .. etc ••• 

:----------------------------------~.~-------------------------------+I 
Ç"l"nne 13 
. - Uniquement pnur les absents. 
N.tez lét date de départ : 

. - J, M, A pour moins de 6 mC"is 
M, A pour plus de 6 mois et aprés le 1er Janvier 19(.0 

A avant le 1er Janvier 1960 

Colonne l3 
UniqueJœ nt pour les absents. 

Notez le lieu où s'est rendu l'individu absent, l'arrondi.semant pour le Cameroun 
Oriental, le département (ou à défaut Cf.MOX) pour le cameroun Occidental, le ~ 
pour un pnys étranger. 

Cnlonne 14 
Si le lie& indiquf en colonne 13 est une localité faisant partie de la 

listé donn~e en annexe des prpsentes instructions, notez V, sinon notez B. 

0 •• 1 ... 



• Colonne 15 7 
Notez fil pour un homme ou un garçon 
Notez F pour une femme ou une fille 

Colonne 16 
Inscrire la date de naissAnce, uniquement pour les personnes 

possèdant un extrait d'acte de nRissance en bonne et due forme. 
Ne pas tenir compte je la date indiquée sur un jugement supplè

tif, la carte d'identité ou toute autre pièce. 

Colonne 17 
Inscrire l'age: 

en années révolues pour les personnes de plus d'un an. 
en mois révolus pour les enfRnts de plus d'un mois et moins 
d'un an. 

- en jours révolus pour les enfnnts de moins d'un mois. 

Détermination de l' age (t~s personnes ne possèdant pas d'acte do 
naisse.nce. 

Cette partie du travnil d' enqt;.ête est c8.pi tr>J.c, elle réclame beau
coup d'attention et d'habi10té. 

Vous devez utiliser sim<.ü tf'U1ér.wnt les deux ~=-"c:.,'èdés suivE>.nts 

comparaison de l'age de la pt:rsonne int6::';'o;( e o.vec celui de 
personnes (parents, 2.!!:is ou voisins com:.us) possèdr-mt "lfl a<.;te 
de naissance; ou à dé:;>.ut compe.raison avec l'[lge (h:.;·~onne (PE>.
rents, amis ou voisins connus) dont lInge a déjà t~i .,,=,terminé 
par la Methode du cal~ndrier historique. 

Pour faire la comparaison, vous déterminerez l'~cnrt des ~L.is
sances à la condition qu 1 il ne soit pas trop importA11t (:!.O R.~.s 
est un mp.ximum). 

- Utilisation du calend:~~icr historique. 

Si tuez par rapport au~~ événements du c2.101'1(r:'or historique 11 é
poque où la personne ~.lterrogée est arri v~e à 18, pt:.bert6. 
C'est à dire l'appari',_on des premières régIes pour les femmes et 
la possi bili té d' avoi~' dcs relations sexuelles pour les homme s. 

L'age de la puberté el~; de 12-13 ans pour les femmcs et 13-14 ans 
pour les hommes. 

Confrontee ensuite aV(C les événements du calendrier historique 
qui ont marqué le début de ln scolarité:- la fin de la scolarité 
le mariage de l' indiv~_ùu et éventuellement les deuils importants 
de sa famille (père, : ~re, frères et soours). 

Prenez garde de ne pas confondre entre eux certains événements 
du calendrier histori, ~e (épidémies, ~lections etc .•• ) que l'on 
y retrouve plusieurs ~'Dis. 

Pl!atiquement, l'inter: )gation d'age doit être menée simul tanénent 
pour les membres d' un( °lême i':'.n.i Ile . Le mari age, 12_ naissnnce des 
enfants sont en effet ~es élements de détermination de l'age des 
parents et doivent ~tr~ situés dans le calendrier historique. 

/ 
#' •• / ••• 



N.B. 

8 

Pour 10:3 fenf1es, considerez l'éco..rt dl Age o.vcc leur époux 
à l' époq L<(; de leur mari::tgi.,; • Evitez a' ::ttriouei' oystém:.'.tiquenent 
un fige 3-: ::.nd::..rd pour le pre::ü'2r no.ringE: (toute s les fe::-J'2es ne 
su Dcric~t p~s nécessaire~ent entre 14 et 16 o.ns). 

D0t0rr:.i~cz le; nOr.1brc d' :.J.nnécs di.,; :'1?ri :.gc ::'.pr(~s 10sque11es est 
n.J le pr"I1ier enfant. Si 10.. p~riode ,-st inport'.'..nte (3 :-ms et plus). 
rcchcl'ch0Z-en les C!.lUSOS et notez les en obscrvo.tion. Evitez 

1~ t0TI'G:l.tion dG vieillir l...:s nèr0s de f<~millG nOLlbr8uscs. Il 
est r::"ppl:16 en po.rticuli-:r qu'il est exceptiormG1 qu'une fe::'1..r1c 
dorulc n:--.isso.nce à un_nf::.nt ~.U-dclà de 45 ;ms • 

• ,. / 0 • 



Colonne 18 
1/ pour les originaire .. du Cameroun, notez l'ethnie. Reportez-vous à la 

liste des ethnies donnée en annexe aux présentes instructions. 
2/ Pour les originaires d'un pays étranger, notez le nom du pays. 

Colonne 19 
1/ HODuneS: Inscrire dans la. colonne 

C = Célibataire (n' a jamais été marié) 
Ml, 2, 30.00 = Hemme marié ou vivant en union libre avec l, 2, 300G 

femmes. Si l'homme marié a également des épouses 
héritres, inscrivez à la suite du nombre des épouses norm~ 

un tiret suivi ~~~ l [; nombre des épouses héritées (sauf sa propre 
'ere) lui-même suivi de la lettre H. 

D = Divorcé, vi/ant en cflibataire 
V = Veuf, v~vant en célibA.taire 

2/ Femmes: Inscrire dans la colonne 
C = CélibatAire (n'a jerrais étf. mariée) 
M = HéI.rir~ lègra1enent (c€lFbration à la mairie) 

MC = l{él.rife sous le régime coutumier 
ut = La feMme vit maritalement avec un h~e, il n' y a pas eu de 

c~l~bration à la mairie,ni de dot prévue). 
MH = feJlD"1e mariée héritée 
D = divorc~, vivant en c~libatRire 
S = le femme' a ~té renvoyée par son mari sans qu'un divorce ait été 

prononcé et elle vit en célibataire. 

Colonne 20 
---------Religion : inscrire dans cette colonne 

, 
C = si l'individu se dit catholique 

C~lcnne 21 

P= ft 
ft 

T = t. O~.!1 

M= " 

x= 
ft 

fi 

ft ft Protestant, adventiste, baptiste ou presbytérien 
Ir " tém("1in de Jehovah 
" tt Musulman 
" " finimiste ou fétichiste 
ft ft d'une autre religion cu sans religion 

Instruction : inscr:i.re dans cette colonne 
~ = (Analphabète) si l'individu ne parle pas français (exception prévue 

. plus loin pour les personnes de fomation étrangère) 
PR = (parle français) si l'individu parle français sans saveir écrire 
EF = (écrit français) si l'individu éc it français 

CEP = s'il p~ssède le certificat d'études primaires 
BE = s'il possède un des diplômes suivants 

Brevet élenentaire 
BEPC 
Certificat supèrieur 
Dipl~e d'infirmier breveté 

RemAr~ les individus sans diplôme qui montrerent une attestation de 
sc~1arité dans un établissement d'enseignement secendaire se~nt 
nntés CEP • H / 0 • 0 



_-10-

CAP = s'il polJsède lm certificat d'aptitude pr"fessiormelle 
S = (supèrieur) s'il possède des dipl8mes d'lm niveau supèrieur 

à ceux déjà cit.<s : 
BRccalauréat 
Brevet industriel 
D:i.ple'!'1e d' infimier d'état 
Certificat de l.icence .etc ••• 

lA = si l'individu a reçu une formation de langue anglaise 
IE = si l'individu a reçu une formation en une autre langue écrite 

oue le fr~mçaid et l' ~nglais. . 

Dell1!".ndez à voir les diplômes d'un niveau supèrieur au CEPE et noter dans la 
colorme observation la nature eXBcte du dipl~. Pour les individus qui'prétendent avoir 
un dipl&le supèrieur AU CEP, rais ne le montrmtpas, inscrire CEP, mais noter sa décla
rAtion en observations. 

Colorme 22 Mèt:ie r 
Cette colonne est À. rer"nH l;' pou"':' tout individu recensé. 

- Inscrire SP (sans profession) pour les persormes qui n'exercent normalement 
pas de professioll. 

SP/Mènagère pour femms n~ n'occupant que de son mènage 
SP/Vieux pour vieillard. ne travaillant plus 

SP/Infirme pour infime inf;E\pllble de travailler 

SP/Enfant pou:, j~:ul1e enfnn.t ne travaillant pas, ayant moins de 15 ans et 
n'étpnt j~is âLlé à l'rcole. . 

- Inscrire : - E~olier rour les enfants recevant lm enseignement primaire 
- Ett1..diant p.:>ur les jeul'ieS gens recevant un enseigneœnt 

secondaire ou un niveau secondaire 
- Inscrire SN (sans mètier) peur toutes les personnes qui n'ont jamais 

travAillé mais aui sent suoceptibles de travailler si elles 
trouvent un emp16:L. . 

- Pour toute putre personne, inscrira avec le ~ de précision le mètier 
exercé dans la semaine :>:'écédémt vr,t.re passage. ~ll ~.e dernier mètier exercé 
s'il s'agit d'un chômeu:, ou d'une per6t'nne en cong(· (nonnal ou de maladie). 

Dans le cas où l'activité de la j:Jrsonne ne correspond pas à un mètier bien 
llliéf1ni eu bien si vous Ïo'?J1o:""ez l'appellation eJ::acte de son mètier, notez avec le 
maximum de pr~cision p.:>zsible ce qu'elle fait exactement dans son travail. 

Remarques importante~ : 1/ Ne pas omettre de relever le mètier d'une femme qui en 
dehors des soins de son nènage, exerce une activité r~]~r~ lui procurant des 
revenus (vendeuse de noissons; de beignets au plateau, de cigaret~es au plateau, 
couturière, gprdeuse d'enfanta, ~lltivatrice de produits vivriers, tenancière de 
gsrgotte, etc •• o.) à la~~elle elle consacre r~gulièrement du temps. 

2/ Ne jamais utiliser de dénomination vague : 
Exemple: Boy-cuisinier et non boy, moniteur dt enseignement et non enseignant, 

menuisier-ébfniste et non artisan, aide-mècanicien et non JD8l'ceUvre, etd ••• 

.. . 1. o. 



- ,d 1. -, 
3/ Prenez garde à ::a ;;uhlanco naturelle qu 1 ont 

les personnes interrogées 9 par reactior (10 pr:~stige à v.otre égard, dE 
déclarer un mètier Il qui fait mieux" qu~: C,:;]i-cli~ qu 1 elles exercent effe c
tivement. 
Par exemple ;. Un aide-comp-:p,ble pouTre, .':'t ,lire comptable : un pll"lnton 
se dira volœlti'3r5 se crétaL~e;; un garç:G.:l de courses peut S8 classer 
commerçant ()~t commissionna:i_:;"8 ou représen-cc:mt; un auxil.:Laire de l' ad
ministration pourra s'inti~uler fonctionnaire etc ... Vous devrez donc 
en demandal."lt le mètier pOS6Y en même temps quelques q-:)J~8-::;ions pour 
vérifier, si l'8ctivi té réelle de la personne corresp-:;~ld effectivement 
au mètier qu'elle 8- indiqué. 

Colonne 23:- :C,ieu de travail 

Vo~s devez inscrire dans cette colonne les trois indications 
suivantes : 

1/ Si elle existE: la r2ison sociale, c'est à dire le nom 
de l'organisme Employeur (établissement-service public). 

2/ Si elle existe ~ 1e numèro de bO:L";E: l)Ostale de l' organis~e 
employeur. 

Important : N(~ )as confcmdre [',Ise l,::;: I}ULlt~rO de boîte 
postale personn~lle de la ~2rSOnnG recens~e. 

3/ Dans tous les cas ~ Le nOE1 :18 ='-.:=1 localité oü se trouve 
le lieu de travail. 

~xceptions : - si la perôcrub recensée ne ~~Y2vaille pas 
clans le même arrondisser'~cnt -' 7'::US devez ~llciiquer le Ij eu 
de travail par l' arrondi C<'; l;JJl2IJ t s' iJ, se -~I'C/-L:_ve au Camer01ill 
Oriental, par 18 départsiTIerJt s' il se tTC/UV') au Cameroun 
Occidental, par le nom dl)_ rr:,ys s'il se trouve dans un 
pays étranger. Vous ferez .3vivre ces nO=~G clG B ou V 
Gui-v-ant le lie-cl de travail? eL ville ou e::'l b,:,~c~;.sse. 

- Di la personne recensé8 n 1-;T8rce pas un 
L'èt:~er en un l:i_GU fixe, et si l' orgE}nisme employeur n'a 
pas non plus d:, siège fixe, mfttez "i tinèTP"D_t". 
,Bxemple : Pour '.Œ chauffeur deftaxi indi vidl1,e:-:_ 7 marchands 
ambulants, etc 0". indiquer "i tinèrant". 



Colonne ~4 fctivités principales de l'employeur 

Les renseignements que vous devez porter dans cette colonne sont d~une 
importance cllpitale. 

n est donc necessaire que vous les receuilliez avec la plus grande 
·prpcision. 

A/ Màttre un tiret uniquement pour les personnes notées sans profession 
(f.P. ou S.M.) à la colonne 22 

B/ Pour toutes les rutres personnes, vous devez distinguer les deux vas 
. suivants, d'aprfs Pemployeur (QUi. peut être un 'individu, une socièté, une administra
tion, un organiSMe s,yndicRl, etc.oo.) : 

a) L'employeur possède des :installatfons avec bâtiments .en dur, magasin, 
atelier- bureau - entrenôt - boite postple et electricité sauf si la localité où se 
trouve installée l'entreprise n'est pas équipée dVun réseau electrique 

... 
Dans ce cas laisser en blRnc la colonne 24 et marquer la fiche collective 

, . 

par un signet. Ce serR ~galement le caa pour les écoles et les organi~es administratifs. 

Le contrôleur serA èhargé de remplir ia colonne à l'aide d'instructions 
spèciales. 

b) Lgem'Oloyeur ne possède pas d~installatiolt en mur. amènagre; 

V<>us devez donc cl..asser l~emplo:yeur chez qui travaille la personne que vous 
recensez dans une des rubr~ques suivantes : 

li. Transport oass2gers-taxi 
2/ Transport passegers-car 
3/ Tr~~5'Oort rnarchandi5es-c~mion 
41 Marchand de vivres frais (produits vivriers) 
51 Market-boy, bazar 
6/ Marchand ambulant-dp.'Oartement (possèdent une patente l'autorisant 

à exercer son commerce dans le dp'parte~ent). 
7/ Hnrchand a.rnblllEnt-carr.eroun (possède tme patente l'autorisant à e:sercer 

son activité dRIlS le CRmeroun tout entier 
8/ Marchand de poissons secs (stock fisch) 
9/ MRrchnnd de noissons frRis 

10/ Marchand de p~in (vend le P?in mais ne le fabrique pas) 
li/ March~nd de viande (sr.ns abaàtage) 
12/ Mflrchand de r.lB.tériaux de con st ru ction 
13/ Débitant de boissons hygièniques à emporter (biere et boissons non 

alcoolisées qui .ne s:>nt pas consommées sur pla'ce) 
lAI Débitant de boissons EÙcoolicues à emporter (non eonsommées sur place) 
151 Boucher -vend de Ir. viande et pratique l'abattage des bêtes vivantes) 
16/ BOulanger (fabrique et vend le pain) 
17/ Matelassier 
18/ Tailleur ' 
191 Couturière 
201 Savetier-Cordonnier 

,'. 



21/ 
22/ 
23/ 
24/ 
25/ 
26/ 
27/ 
28/ 
29/ 
30/ 
31/ 
32/ 
33/ 
34/ 
35/ 
36/ 
37/ 
38/ 
39/ 
40/ 
41/ 
4;i/ 
43/ 
44/ 
45/ 
46/ 
47/ 
48/ 
49/ 
50/ 
51/ 
52/ 
53/ 
54/ 
55/ 

~ 1.3 -
Menuisier 
Tacheron, (constructeur de cases) 
Exploitant de moulin à M2Is 
Horloger - réparateur de montres 
Réparateur de vélos 
Réparateur d'armes ( armurier) 
Réparateur-radio 
Réparateur machines à écrire 
Réparateur-auto:· pompistes 
Exploitant de moulin, décortiqueur de café 
Forgeron - fabricant de lits, cantines, objets mètalliques 
Autres réparateurs 
Photographe 
Graveur 
Artisans d'art (scu~eut - orfèvre - ivoiriste, etc •.• ) 
Coiffeur 
Blanchisseur 
Cireur 
Sorcier - mèdecine locale 
Prestidigitateur 
Musicien - Griot 
Prostituée 
Gargottier 
Débi tant de bcissons à eonso:nmer sur place 
Dancing 
Loueur de chaLl ~)res r.leubléeF 
Loueur de cases 
Agriculteur 
Pêcheur 
Marchand de bétail 
Planteur 
Planteur 
Planteur 
Planteur 
Planteur 

cl 1 ananas 
de café 
de cacao 
de bCL1anes dOU0es 
d'agrur1es 

Important: Vous devez 
ayant déjà tr~vaillé. 

remplir cette colonne m@me pour les ch6meurs 

Les renseignements demEndés conc8rn(?nt le c1ernier employeur 
Pour les ch6meurs n' a~?cn t j nmnis tr2.vr:.illé, mettre un tiret? 

Colonne 25 Statut 

a) Pour les personnes n:tées sqns profession à la colonne 22, 
mettez un tiret. ~~êP12 chose pour les ~coliers et les étuc1iant~ 

b) Pour toutes les ~u~~es personnes, notez: 
121. (patron) si 1:-: personne recensée travaille pour son 

compte en (;Ir.~loyant un ou plusieurs salariés. 

2'EA (patron asse .~ié) si la personne recensée est associée à 
un ou plus~ urs individus avec qui elle partage les béné
fices, ch~:'~es et responsabilit6s de son entreprise et 
emploœe (h~ personnel salarié. 

31 __ 1_ (Isolé) si la personne recensée travaille pour son 
propre cO:lpte sans employer de personnel sé'.larié. 

4~IA (isolé Resocié) si la personne recensée est associée 
avec un 2U plusieurs individus sans employer de 
personne: salRrié 

... / ... 



l'école, 

5/AF (t.ide familiale) pour une personne qui aiae dans son activité 
-- professionnelle son père ou son proche parent qui !h prise 'en 

ch~rge (travaille sans être rémunér~ 

61 f, P (apprenti) pour une personne 'qui travaille pour le compte de . 
- Quelou'un dYautre, aui ne fait lJél,S partie de la frunille et qui n'est 

}:>-3.S nayfo • 

71 ~ (salarié-maîtrise) si la personne recensée est salariée et a dans 
son travail une ou plusieurs personnes sous son autorité. 

si Ê- (sRleri~ simple) si la personne recensée reçoit un salaire et n'a 
aucune personne sous san autorité dans son activité professionnelle. 

91 FA, B. C, D Fonctionnaire du cadre t, B, C ou D 

loi L.!! 
ll/Q2 
12/J --

(p,uxilip. ire de l'adninistration) 

CortrR~tuel de l'administration 

Journalier de l'administration 

131 CH - Che~ de village, chef supèrieur et collecteur d'impôts 

lAI Pour les personnes en ch8mage, c'est à dire n'ayant exercé aucune 
, activité professionnelle penna,nente dans l.a semaine qui a précédé 

votre passage (exception faite des cas de congés payés et de congés de 
JllPla.die) et susceptible de travailler si elles trouvent un emploi, 
vous notere z : 

C-o,O en chômage depuis moins d'un mois, 

C-o, l en chômage depuis 'moins de 2 mois et plus d'un mois 

C-O, 2 En chômage depuis Moins de 3 mois et plus de 2 mois 

C-O, 3 en chômage depuis moins de 4 mois et plus de 3 mois 

C-O, 4 en chômage depuis moins de 5 mois et plus de 4 mois 
---~ .. ---------------.......... -------_ ... ------
C-O,l1 en chômage depuis moins de 12 mois et plus de 11 mois 
•••••••• oo ••••• ea ••• OG •• o.ooo •• oo •• o.oo.Po .... OftOOOQ.OOooooo,.oe. 

C-l en chômage depuis 1 an rpvolu 

C-2 en chômage depuis 2 ans révolus 

etc... ,~. 

Pour les~~~r l~ ~rée de ch&mage depuis le sortie de 
a' Us nt out jamD is été à l'école noter C-X 

On notera de la même façon pour les statuts AP, SM, S, F, (: ,B,C 
Au, Co, et J la dur{e qui s'est ~coulre depuis la dernière pèriode de chônage (ai 
l'individu n'a j~mei6 chômé noter cette dur~ depuis la sortie de l'école). On 
notera de plus dans la colonne Observation le montant du dernier &~loire perçu suivi 
du nombre de jours correspondantso 

REwmUE: Est considèré comme emploi pennanent un emploi qui dure iru. moins 
un mois 
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Colonne 26 8t~iliés seconda es. On notera :''!i le mètier que la, 
personne exerce occaS1onne emen en plus de son activitp principale. si la 
personne exerce deux activités continuellement ; noter c,omme secondàire 
celle qui lui prend le MoinS de temps ou lui procure le moins de revenus. 
~'il n:~apas d'activit~ secondaire barrer d'un trAit en diagonale 

Colonne 27 Ne rien écrire 

Colonne 28 Observations 

Cette colonne est réservée à tous renseignements utiles qui 
n'ont pu être notps dans les autres colonnes. 

Plus précisèment, on notera en observation : 

l - le montant du dernier salaire per~u et le nombre de jours 
correspondant à ce salaire 

2 - la description détaill~e de ce que fait une personne exerçant une 
p4ofession mp~ connue 

3 - La description détaillPe de l'activité de l'employeur lorsqu'il 
est difficile de le classer dans une des rubriques prévues 
dans les consigne s. 

4 - L'existence de naissances rapprochées chez une femme : jumeeux 

5 - L'existence d'intervalles de naissances trés importants chez 
une femme, en prFcisant la raison : fausse-couche, enfants morts 
ou partis ailleurs. 

6 - ~otez pour les femmes ,qui n'habitent pas dans lem1bne logement 
Que l~ur ~ri, le numèro de la case et du logenent où se trouve 
le Mari. 

Si voos n'avez pas Ilssez de place en colonne Observations, notez vos 
obser~tions au verso en rappelant le N° de la ligne 
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- E - , EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LE 1° JANVIER 1964 / 

Les renseignements de cette case sint extrémement importants. Vous prendrez 
soin de bien préciser cette date du 1° JANVIER 1964 dans l'esprit des personnes 
interrogées. Situez là par le fait que c'est la date de l'avant dernière fête de 
l'indppendance et qu'elle coïncide aussi, approximativement,avec l'avant dernière 
~colte de cafp. Tous les événements survenus dans c~tte pèriode (naissances ou décés) 
d.ivent être notés, y compris le décés d'un visiteur~.u d'un absent, la naissance 
vivante issue d'une femmo visiteuse. nu absente.~~ décédée. 

Les lignes NOM - PARENTE - fEXE - AGE - LIEU sont à remplir cemme les 
colonnes: 3 - 5 - 8 et 9 - 15 - 16 et 17 La date est celle de l'évenement elle est 

notée comme en colonne 16. 

1°) - NAIS~ANCES: Veus noterez seulement les naissances vivantes mais vous les 
noterez même si l'enfant est mort aussitôt sa naissance (dans ce cas il devra 
&galerœnt fIgurer dans le cadre des décés). 

Pour distinguer la naissance d'un enfant vivant à la naissance 
d'un enfant mort-né eu d'un avortement; 15GHeg la question : "l'enfant a-t-il 
poussé un cri ?" si.eui, c'est une naissance vivante, si non, il n'y a rien 
à insc.~ire. Insistez particulièrement auprés des mères pour obtenir les nais
sances vivantes enfants décEdés :les mères ont beaucoup de répugnance à les 
déclarer. des 

Veus noterez d'abord toutes les naissances issues de femmes 
recensées dans l~s lignes individuelles, qu'elles soient pr~sentes, visiteuses, 
nu absentes, ensuite vous noterez toutes les naiss~~ces des femmes décédées 
depuis le fo JANVIER 1964, (ces femmes doivent figurer dans la colonne décés). 

Vous remplirez une colonne par naissance. 

La. ligne "HOPITAV' sera notée OUI si la naissance a eu lieu 
dans un hôpital, un dispensaire .eu une maternité. ~dans les autres cas. 

A la ligne ~ vous noterez l'age actuel de la mère. Si elle est 
dpcédée, vous notez 19Jàge qu'elle aurai~ à la date de passage si elle n'~tait 
pas morte. u 

IMPORTANT: N'oubliez pas les naissances chez les femmes absentes lors de votre 
passage mais qui sont recensées dans les lignes individuelles. N'oubliez pas les 
naissance s des mères décéd6es. 

- DECES: Remtllissez une colC'lnne par décés survenu dans la concession depuis le 
ru JANVIER 1964, quel que soit l'age de la pel!!SOnne décédée : nouveau-né, 
enfant, adukte, vieillard. En particulier n'eubliez pas de noter les déc':s des 
enfants oui sont Morts teut de suite aprés leur naissance, s'ils obt crié. S'ils 
n'nnt p~s c"ié, ne les notez pas. 

V~us noterez d'a.ord: tnus les décés qui se sont produitssur le 
terrain même de la concession, y compris les décés des visiteurs. 

V,us nnterez ensuite tous les décés des individus qui habitaient 
n~rmalement dans la concession mais qui sent décédés en dehors de la concessi.n 
(par exemple dans un hopital en ville, eu par suite d'un accident, etc ••• ) 

Notez l'âge du décédé au mo~nt du déc€so 

... / ... 



Bien préciser l'âge et la date du décés pour les enfants de 
Jll(Iins d'un an. 

Notez en ligne 1tHOPIT~L" : Q!!! si le d~c~s s'est produit dans un 
hopital eu un dispensaire, ~ dans le cas contraireo 

Notez enfin dans la ligne muette, si le dpcédé est mort dans 
la concessien : ~~si!vi de la date d'installation du décédé et de sa 
raison de prfsence au m~ment du d~cés. Si le d~céd{' est mort en déhors de 
la concession n~tez : A suivi de sa date de départ et de sa raison d'absence 

ENFIN: r~yez en diagonale les colennes non remplies. 

- F - 1 DERNIER DECES ANTERIEUR JU 1° JANVIER 1964 1 

Notez le dÉcés le plus récent qui s'est produit avant le 1.1.64. Ce 
cadre d~it être rempli dans presque tous les cas. Il est exceptionnel qu'une famille 
n'ait nas eu de décps a.vant cette date. Notrumnent lorsqu'un veuf eu une veuve figure 
dans les lignes individuelles l'enregistrement du décés du cen,joint ne dClit jamais 
~tre Eia. :,m.u cas,exceptionnel, nù il n'y aurait pa.s de décés antérieur, rayez 
le ca e d'un trait en diagonale. eu 
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, Date 

Département 

Arrondissemsnt 

Strate: 

1 1 1 1 1 

GE Age 

1 

QUESTIONNA~RE DETAILLE DE FEMME 

Village ...... . Log. nU 

Quartier Femme nU _I_J Age .. 

.J Bloc nU Nom de la femme 

CARACTERISTIQUES DE LA FEMME CARACTERISTIQUES DU MARI ACTUEL 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R S F AP NM AIM GE Age R NE AP 

FECONDITE TOTALE FECONDITE ACTUElLE 

1 ! 1 1 1 
G F 
nés vivants 

c= 
.2 
;; 
'0 

Situations .~ 
"'" .. 

m~'rirr,oniales "'" 
~ .. 
"'" 0 
E 

2 

i r-

1 1 1 1 
G F 
survivants 

~ c= 

1 
.2 .... 
-:;; .. ,., 

1 :ê .~ Durées 1 a 
~ Q) ... .. ... inlermé· 
.~ 5l 

::::0 diaires crié! "'" 

4 5 

1---

1-

1 1 
G -F-

nes vivants 

Prénom 

6 

1 1 _II Enqu .. Visa sup. : 

Contr. Visa contr. : G F 
survivants 

NAISSANCES OU AVORTEMENTS 

dale 
Sexe de 

naissance 

8 

Si l'enfant a crié: 

déjà mort 
----

âge date âge 1 nceoû 
lU décès du décès aclU2' 01 non? 

9 10 Il 17 

en vie 

Si non recensé, 
pourquoi? 

13 
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CONSIGNES POUR RE!~PLIR LES QUEf'TIONNAIREf' D2 ------
A - /GENERJILITES/ 

Un questiormaire D2 sera rempli sée es 
individuelles ~de la fiche Dl et a ant d~ è. eu ses r es, a sera donc remp aussi 

en pour les visiteuses oue pour les r~sidentes ou les absentes) - dans les cas des 
femmes"non vues" les fiches D2 seront barrées d'un grand trait en diagonale, aVec la 
mention 'IN.Vt' en haut à droite, mais elles seront néanrn.oins remplies, à partir des 
indications donnPes, par la mère, l'~poux ou les soeu~s. 

B - 1 EN'rETE} 

DATE : Date de pB.seage (consignes Dl) 

DEPftRTEMENT: Inscrire le nom du d~partement 

ARRONDlf:f'EMENT : Inscrire le nom de l'arrondissement (ou du district, si le village 
se trouve dans un district). 

STRATE: Reporter le numèro de strate inscrit sur la Dl 

VILI,&GE: Reporter le nom de la localité inscrit sur la Dl 

QUARTIER: Ne rien inscrire 

BLOC : Reporter le numèro de bloc inscrit sur la Dl, s'U n'yen a pas: barrer en 
diagonale. . ." .. _ ". __ .. _." . __ .... _. . ........... _. 

LOG.N° : reporter le num~Q ..inG,Çrt. .... à l~.llgne~!N.° Logement" de la Dl. 

FEMME N°: reporter le numèro d'ordre de la femme inscrit sur la Dl 

AGE : Age de la f~e portp en colonne 17 de la Dl 

NOM DE L/I FEMME :' Insc-ire ·son n~ et'son ·pr~om,·-si.-la·iful'C"e-·manqŒe·,: .i;Ùper;)('-~'Jlem. .. : 
:'--~---:-.":"'-- .--' ·.et·'préntmie ._.---- --~ .. -; .. - ---.- -;-.:-. ~ ........ " " . . ... . .: - - . -_ .. -

NË RIEN EC.~~ DftNS lm CflDRm ·REf:ERVES AU cHIFrRÈMENT . 
, • , t . 

. ."' .... 

~UE • ENQUETEUR : porter votre nUJ!lèro matricule 

CONTR. = CONTROLEUR: porter le nom. de votre contr61eur 

VISA SUP : Ne rien ~scrire ___ ." _.. . .., .. _'" 

1L.~ CONTR: Ne rien inscrir.e ... ___ . ._ , 

, , 

.. ' .' 
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C - / LIGNES TEMPORELIES / 

Les lignes temporelles retracent, en remontant le cours du temps, les 
situations matrimoniales de la femme et les événements gmitaux qui ont marqués 
chacune de ces situations (naissances vivantes, morts-nés et avortements). Les trois 
premières colonnes sont destinées à indiquer les situations matrimonia~s successives 
et la durée de chacune de celles-ci. Dans les colonnes suivantes seront portés les 
t<vmements génitaux de chaque situation • 

On commencera par indiquer sur la première ligne la situation matr:imoniale 
actuelle, et sa durée, ensuite chaque ligne des colonnes 4 à 13 sera consacrée à Chafun de 

événements génitaux qui se ,sont produits durant cette situation, en commençant par 
les olus récent ,s. . 

Une ligne sera laissée libre pour le dépouillement et un trait sera tiré en 
dessous de cette ligne avant de passer t à la situation natrimoniale qui 
a immèdiRtement prpcp.dé la situation actuelle. Les ivénemants génitaux seront alors 
dpcrits pour cette prpcéd~nte situation, ligne aprés ligne et on laissera encore une 
ligne libre pour~e dépcuillement avant de passer à la situation matrimoniale immèdia
tement antérieure et ainsi de suite. 

Si une situation matrimoniale ne compte pas d~événement génital, la ligne 
destinée à recevoir ce renseignement sera barrée d'un long trait horizontal et une 
ligne libre sera également laissée en dessous pour le dépouillement. 

La remontée dàns le temps des situations matrimoniales se poursuivra jusqu'à 
la naissance de la femme recentée en prenant bien soin de décomposer la pèriode pré
nuptiale en deux situations matrimoniales successives: célibataire et impubère 

l - SITUf\TIOOS l.ftTRIMONIl.~ SUCCESfIVES 

COLONNE l :, SITU!,TION MATRr~ONIIl.IE : on notera: 

l - IMPUBEllE : Situation durant laquelle la fermne n'a pas encore vu 
ses règles. 

C - CELlBAT/I lRE:Situation durant laquelle la fe!ll1'1e a déjà vu ses 
règles et n'a Damais vécu maritalement avec un homme 
(une jeune fiancée devra être considèrée cemme 
,célibataire) • 

M - Ml\RIEE LIDITIMEMENT: Situation durant laquelle la femme vit 
marttlâiement avec un honune, la célébration du l!lariage 
ayant eu lieu à la mairie. 

MC - MIl RIE COUTUMIEREMENT: Situation durant laquelle ]à- fenune vit 
maritalement avec un homne aprés mariage coutumier et ' ... 
paiement de la det à1 moins partiel. 

Ut - CONCUBINE : Situation durant laquelle la fenme vit ma.ritéÙement 
avec un homme SRns qu'il y ait eu de cérémonie 
officielle ou coutumière, ni de dot. 

v - VEUVE : Lorsque la situation M, Kt eu UL précédemment définie 
a été interrompue' par le décés de l'homme. La situation 
de veuve dure jusqu'au remariage de la fermne (ce rema
riage peut être une union libre). 

. .. 1 .. · 
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D - DIVORCEE: Lorsque la situation M ou ~ est interranpue par un 
divorce devant le tribunal ou par un remboursement de la 
dot. Elle dure jusqu'au remariage. 

S - SEPAREE: Lorsque la situation M, MC eu UL est interrompue par une 
r~pudiation de la femme ou sa fuite, sans remboursement de 
dot ni jugement par le tribunal. 

COLONNE II: MJDE~ DE DH'fOLUTION' : 

Mettre un tiret peur la situation matrimoniale actuelle qaaLqu'elle soit 
et pour toutes les situRtions matrimoniales antérieures notées : l, C, 
V, D, S. . . 

Lorsqu'une situation antérieure est inscrite : M, MC, ou UL, notez son mode 
de dissolution pa . ., : 

V -(VEUV~GE) si l'homme est mort. 

D 

S 

-(DIVORCE) s'il y a et divorce devant le tribunal ou remboursement 
de Th dot. 

-(SEP'a\TION) s'il y a eu répudiation ou fuite, sans remboursement 
de lâ dot ou cessation d'une union libre. 

COLONNE ru: DUREES SUCCEfSIVES : 

Inscrire la durée de chaque situation matrimoniale successive (entre son 
eonunencement et la date de passage de l' enqu§teur pour la situation matri
moniab actuelle - eritre son conuneilcement et sa fin pour les situations 
matrimoniales antérieures). 

Notez: 1, 2, 3, 4 etc ••• 
pour 1,.2, 3, 4 années révolues 

Netez : 0, 1; 0,2; •••. etc jusqu'A 0,11 
pour l, 2 jusf!U 9 A 11 meis révelus 

II - EVENEMENTS GENITAUX -

''Nt,IS~/,NCES OU ftVORl'EMENTS" 

Portez un .événement par ligne. 

COLONNE IV - DUREES INTERMEDII\IRES : (entre les év~neœnts génitaux) 

Notez sur la ligne w vous enregistrez l'événement gmital, la durée qui 
s'est pcoul(e entre celui-ci et l'évenement génital immèdiatement postè
rieur. Si l' t<vénement génital. immèdia.tement postérieur appartient A 
une autre situation matrimoniale, notez la durée qui s'es"t" écoulée entre 
l'événeœnt et la fin de la situation matrimoniale A laquelle il appartient. 

Si l'évrnement g~ital le plus rrcent appartient A la situation matrimeniala 
actuelle, notez la durPe qui s'est ~coulée entre cet ~~nernent et la date 
de passtlge. 

Sur 10 ligne laissre en blanc au bas de chaque situation matrimoniale, 
notez la durée, qui s'est écoul~e entre l'€venernent le plus ancien de cette 
situation et le début d'~ celle-ci. S'il nt Y a pas d 9 événement dans la 
situation matrimoniale-considérée, notez simple~nt la durée de la situa
tion elle-mBrne, en reporttlDt le chiffre inscrit en col"nne 3 • 

... 1 .. · 



_<-"1_ 

Les dur~es seront notées en années révolues ou en mois r~volus selon 
qu'elles sont supèrieures ou inférieures à l an, de la m@me façon qu'en 
colonne 3. 

Lorsqu'un intervalle entre deux év~nements sera supèrieur à deux ans révolus 
assurez-vous Qu'i1 n'y a pas eu d'autres événements entre eux, en parti
c\Ùier des a'lertements, en questiomant systèmatiquement les femmes sur 
ce noint. 

ContrOlez ensuite vous-même· que la somme des durées intermèdiaires portées 
en colonne 4 est égale à la somme des durées successives des situations 
portée s ~n colome :3. 

COLONNE V: Po CRIE ? 

Baur chaque iv6nement, demandez à la lemme si l'enfant a crié. 

S'il n'a pas crié : notez N (Non) et barrez le reste de la ligne 
(colome 6 à 13) 

S'il a crié: notez 0 (oui) et poursuivez l'interrogatoire concernant cet 
enfant né vivant. 

COLONNE VI : PRENOM: Notez le prfnom de l'enfant. Si l'enfant est mort aussitôt aprés sa 
naissa~ce et n'a pas eu de prénom; notez: "l\nonyme". 

COLONNE VII - ~: Notez M pour un garçon 

F pour une fille 

COLONNE VIII- D~TE DE NtlISSANCE : Notez la date de naissance complète si l'enfant a été 
Inscrit A i'état civil (extrait d'acte de naissance). 

Notez seulement l'année de naissance dans le caa contraire. 

COLONNE IX - AGE DU DECES: Si l'enfant est encore vivant au moment de votre passage, 
mettez un tiret,. 5'il est mort, notez s~n age ~u moment du décés, de la 
même façon qu'à la colonne 17 de la Dl. 

COLONNE X • 

S'il a disparu et que la mère ne sache pas s'il est mort ou vivant, netez 
l'age au moment de la disparition 

- DATE DU DUS : Si l'enfant est encore vivant au moment de votre passage, 
mettez un tiret s'il est mort notez la date de décés, en inscrivant: 
- la date campl'te, si le déc~s a été enregistré à l'état civil (extrait 
d'acte de décés). 

- l'année du décés d'ns le cas eontraire, avec la précision du mois si 
possible. . 

S'il est disparu et que la mère ne sache pas s'il. est mort ou vivant, 
notez la œ.te de disparition. 

COLONNE XI - J'.GE ~CTUEL : Si l'enfant est mort, mettez un tiret. 

Si l'enfant est vivant: notez sen §ge cemne à la colonne 17 de la Dl. 

Si l'enfant a disparu et que la mère ne sache pa~ s'il. est mort eu vivant, 
notez l'€ge qu'il aurait au moment de votre passage s'il ~tait en vie. 



COLONNE XII - RECENSE OU NON? Si l'enfant est recensé dans la concession, notez le 
numèro d'ordre qu'il porte sur la fiche Dl et barrez la colonne 13 qui 
suit. 

Si l'enfant n'est pas recensé d~ns la concession, ~ttêz un tiret. 

COLONNE X111- Si vous é1vez mis un tiret en colonne 12, indiquez la raison pour laquelle 
l'enfnnt n'est pas recensf dans la concession, notamment s'il est disparu 
portez la mention "DISP' :RU". 



.. , 
f.l. 

.' 

ANNEXE l 
Liste des localités du Cameroun présentant un 

caractère urbain_ 

l - Région administrative de l'Ouest 

Département ! ! Arrondissement Localité 
i ....... -----.. ......... - ------~-_.--::------------+-=-=~":':"'"-- ! BAMOUN . i Foum ban FOUMBAN 

MEN 0 UA Dschang DSCHANG 
BA,lVLBOUTOS Mbouda MBOUDA 
MIFI Bafoussam BAFOUSSAM 
HAUT NKAM Bafang BAFANG 
NDE Bangangte BANGANGTE 

.1 

II - Région administrative du littoral 

. Département ' , ! Loca.li té ., ·Arrond~ssemel!lJt 
:. ! ., 

t HOURI Douala DOUALA 
MUNGO 1 Nkongsamba ! NKONGS.Al\1BA . 

Il Mbanga MBANGA 
Il ! Melong MELONG 

" Loum LOUM & LOUM 
! 

chantier 
fi Manjo MANJO 

NKAM Yabassi , YABASSI . 
! SANAGA MARITIME .! Edea r EDEA . 
! ! 

i 
1 
1 , 
) 
l 

! 

1 

! 

! 

'! 

, 
. f 

.. 1 ..• 



ANNEXE II 

III - Région administrative du centre-sud 

Département. 

NYONG ET SANAGA 
Il 

" 
l DJA ET LOBO 

NTEM ! 
! KRIBl 
! ·NYONG & IŒLE 

Arrondissement 

Yaoundé-Ville 
Mbalmayo 
Obala 
Sangmelima 
Ebolowa 

~Kribi 

! Eseka 

IV - Région administrative du Nord-Cameroun 

Département 

! DIAMARE 
BENOUE 

ADAMAOUA 

! MARGUl W.AND ALA 

V- Oameroun occidental 

Localité. 
! 

VICTORIA 
1 TIKO 

. ! KUMBA 
BAMENDA 

t BUEA . 

Arrondissement 

! . Maroua 

! Garoua 
Ngaounderé 
Mokolo 

. '. . . . :: .... ':: ; .. ::: .... :~.:::;:":".: .... :. ';. :.' . 

-
! Localité 

YAOUNDE 
MBALMAYO 
OBALA 

! SANGMELlMA 
EBOLOWA 

! KRIBI 
ESEI:A 

! 
! 

,. ,;" 

i 
_cC.Li 



A lVW~)( ~ DI 

CLASSIFICATION AlPIL\BETIQUE DES 
RACES OU ETHNIES DR L'ETAT DU C~lEROUN 

==----=================================================================== 
112 ABO -.42g BAREK~' 524 DJ.AKO 
632 Akpwakou 234 Bassa-~~ 318 DJANBETA 
911 Arabes Choa. 236 Basso 344 Djanti 

-422 Autres subd.de Bafia 721 Bat 524 Djem 
036 Avandje 036 Batanga 811 Djimi 
234 Babimbi 341 Bati 733 Doayo 

_930 Babinga 614 Batongto 012 DDouala 
124 Babong 720 Babouté 723 oupa 
425 Badjia 340 Baveuk 724 Dourou 
520 Badjoué 652 Baya 810 Dourot!m 

-340 Bafeuk 528 Bebent 525 Dzimou 
311 Bafia 412 Bebil 317 Elip 
340 Bafo 311 Bebkpak 136 Elong 
318 Bagalon 311 Bekke 455 Embama 

~ 652 Bagoto 410 Bele 414 Enoa 
812 Baguirmi 411 Bene 526 Essel 

. 311 Bahpa 528 Bessep 413 Essele 
~775 Bai 342 Betcheng 414 Etenga 

312 Bak 422 Betsinga & Tsinga 413 Eton 
930 Baka de Bafia 850 Etranger 
122 Bakaka 930 Bibaya 415 Evouzok 
118 Bakem 521 Bidjouki 414 Evlondo' 
610 Bakoa . 522 Bikélé-Bikay 312 Fa 
232 Bakoko 412 Bobi11 - 312 Fak-
632 Bakoum 011 Bodiman 811 Fali 
932 Bakoya 741 Boko 472 Fang 
013 Balimba 523 Boman 416 Fong 
312 Balom 011 BOnepé 914 Foulbé 

'116 Balong 139 Bongkeng 735 Galim 
126 Balondo 913 Bornouang 813 Goude 
611 Bamiléké 914 Bororo 317 Go~ou 

-612 Bamoun 812 Bossoum 611 Grasfield. 
410 Bamvele 775 Bougoudoum 915 Guelao 
776 Banana 452 Boulou 725 Gueve 
613 Ben~em 343 Boundjo 725 Guewe 
314 Bape 726 Boute 814 Guidar 
414 Bane 932 Boyaeli 776 Guissey 
134 Baneka 833 Chede 815 Guiziga 
313 Banen 810 Dahu 916 Haoussa 
652 Banganto 739 Dak 916 Hide 
313 Bangong 722 Dama 817 H~na 
112 Bankon 770 Dari 914 Illaga 
032 Banoh 015 Dibombari 634 Kaka 
034 Bapoukou 013 Dibongo 652 Kala 
128 Barehok 212 Diboum 711 Kali 

... 

999 Divers 771 Kanouri (Ca-

... / ... 
meroun Septer..·
trional 



ANNEXE. IV ' 

818 Kapsiki 317 Mehe1e 015 Pongo 
712 Kare 528 M~ka 532 Poum Poum 
726 Kepare ll4 Miamilo " '., 930 Pygmées 
819 KoJ.a 344 Mindjant 347 Sanaga 
728 Ko1b~la 826 Miné 0 347 Sananga 
728 KoJL~":·- . 827 Mofou 780 Sara 
730 Koma 732 Mono ". :'.: 738 Sari 
345' Kombé 828 Mora. 5J3 SO 
52.7 Konabembé 8]3 Motchekina. 731 Souga 
6l.5 ': Kondj a ;1539 Mouamenâ· 533 Sso 

: 772 . t. Kotok:o ,";.8 . 29" MoukteJJ.é·" ':, 654 "Tchaba1. 
731 Kotopo· . ' 777 Moundang " : ;. " 739 Tchamba 
3i 7 Kouono 0~4 Mungo,"· 739 Tchamba Ek;; 
73JL " Koutin 779 Mousgoum 833 Tchede 
413 ~~a 778 'Moussey 617 Tikar 
774 Lame 779 MouzoUk . 811 Tinguelli 
31.5 Lemande .474., Mvae 781: Toupouri 
3Jl.2 Mabea 421 Mvang . 422 TSinga' 
820 Mada 419 Mve1e 740 Vere 

'" :5'28"·"" Maka···· " "!". '.';' .. ' 4"2(Y-:.:~:MVOg0 741 Voko 
.. 32S····Màkia . . .. "-'-' .... " 733"·-·'·iïamchi 347 Waki 

613 Ma1imba 830 Rad are 313 Wandjim 
775 : Mam'bay 21.6 Nd o,gp end a: .. '. 742 Wawa 
'916 t1ambila 613 .Ndogtiba ~ 775 l'lil1à ~ 
821 Mandara ; .1", 134 . :Ndoro"en' "". '." .... : '016'" ." W0'i!'i·. 

'821 Mandja -: ." . ".""', 65-2 ". Nge.ntou .. . . ".,.. 720·:·'· 'Wouté' 

'.4+~"79.,.· ''''.*M"·an~!~'·'~s~~s···a·~··:"··.:·.·::.·"."' .. "-, " ... : ..... :: .... ~~:- - NgQpr~ ..... ~.~ ..... ~.:~ ... :' .. ": .. : ·3.4.o::.:~_Jalànllo' 
" ..II.: 0- "'"3'46 : ,Ngoro·" .".. . . 317':' YYa.I1tb4ssa 
775 . 'Massa 5l.4 Ngounrba.: . 318 Yamb'e'ta. 
822 Matakam 7Jl2 Nguer 414 Yanda 
823 Maya 735 Niam Niam 348 Yan gn.:f ou. 
611 Mbalikou 420 Niengue 328 Yangben 
824 Mbana 8~1 Njegna 318 Yangbeta 

21 Mbang 476 Ntounou 658 Yangere 
713 Nbe.re 3ih6 Hyoko 038 Yassa 
418 Mbidabamd 424 Omvang 423 Yebekang 
529 Mbim€>u 347 Ossananaga 424 Yebekolo 
132 Mbo 736 Paka 455 Yedouma 
656 Mbo:a 634 PakoulIl 425 Yekaba 
528 Mboan 738 Pape 454 Yelunda 
825 Mbokou 812 Peske 455 Yembana 
530 Mbombo 914 Peul 426 Yemfang 

713 
714 
715 

MBOUM Karé 737 Pavé 456 Yengono 
Mboum. Mberé 914 Peroro'en 426 Yesun 
Mboum 8 32 Podokwo 414 Yetenga 
Mbo:wn Ti ba 636 Poi 458 Zaman 
M0djime 013 Pongo songo 221 Yabassi 



Q,i!vi sion. Victoria: 
Bakolle 
B~eri 

Balong 
:Bamboko 
Isubu (Bimbia) 
Mongo 

Division Kumba 
Bafo (Bafaw) 
Ba 
Balue 
Balundu - Badiko 
Bamboko 
Barombi 
Basosi 
'Bima 
Ekumbe 
Elung 
1 

lsangel") 
Korup 
Mbonge 
Ngolo-Batanga 
Ninong 
North Bakundu 
North Balong, 
(Near Manye.men) 
South Bakundu 
South Balong 

D;vision Mamfe 
Assumbo 
Bangwa 
Eanyang 
Baki 
Ekwe 
Keaka 
l1bo 
1fr·-.l1u 

Menka 
Mundani 
Obang 
Takamanda 
Widekllm 

ETHNIES DU CAMEROUN OCCIDENTAL 
================~===========~== 

Division ]3nmendq 
Bafut 
Bali 
Menemo 
Moghamo 
Nd op 
Ngemba 
Ngie 
Ngwo (Ngono) 
Nso (Banso) 

Division Wum 
Aghem (Wum) 

Beba-Befabg 
Bum 
Esimbi 
.Fungon 
Kom (Bikom) 

Division Nkanbe 
Kalta 

Mbaw 
Mbembe 
Mfumte 

.Misaje 
Wimbu (Nsungli) 

. ""-. . . ...... 



1884 
1895 
1908 
1910 

1910 
1910 
1913 
1914 
"CJ-1'f 
1916 

... ' .... 

CALENDRIER HISTORIQUE 

Arrivée des Allemands au Cameroun 
Arrivée du Major Domin,ique 
Grande épidémie de variole 

- Les Mèdecins Allemands créent un centre anti-someilleux 
à Akonolinga 

- AT1\NGAN·A Charles x envoyé en Allemagne pour ses études 
- Départ du Maj or DominiqueJ\"~i S'--t,,~~~\.c.14 .La. c.. -',c.. cl-.. QG.04--J' 

Mort de DOUALA J.VIJl.NGA-BELL~; (CM.\. tIo .. cl.~~1 
- Exécution de SAMBE Martin 1er commandant par le gouve~eur 

VON HOGEN lItok\)« cl_ Cé.",~~\ ·""tie1\\CH è. 'tar.G~_J..~ 
*- Départ des Al~emands~- deuxième épidémie de variole 

- Exil de Charles ATANGANA à Dschang/Lct. ecr.......~ ~"i:1â E~-*" 
MARCHAND est nommé 1er Gouverneur Français ~~dÀÎneroun 
Charles ATAN~ANA rentre à Yaoundé 

1921 
1922 
1922 
1923 
1924/25-

Arrivée de Mgr VOGT à Yaoundé 
Le Docteur JAMOT prospecte les grands centres sommeilleux 
(Nord Camero:m) 

1927 - Arrivée du Ciemin de fer à Yaoundé 
1939 - Début de la seconde guerre mondiale (1939-45) 
1940<. - Arrivée du Général DE GAULE c:.1: cL,.. C.lo~ Lro~Q( 
1943 - Mort de Charles ATANGANA ~ Mort de Mgr VOGW 
194é - Première assemblée Représentative 
34947 ,- René HOFFHER, Haut Commissaire qui demeure jusqu'en 1948 
194.7~ NDOUMBE Alexandre Douala MAnga Bell élu premier député 
1flcf -~ à l'Assemblée Nationale 
1948 - Dernière foire exposition dans la ville de YRoundé 

Juin)1950- ~Loi Lamine-G~eye, Député Sénégalais, accordant les alloca
~ tions familiales à tous les fonctionnaires et militaires 

des pays africains. 
1!52 - Première election des Conseillers Territoriaux 
1953 - Le Cameroun envoie deux députés à l'Assemblée Nationale

'française : Mo1inatti le~ collège, Douala M~nga Dell, Ninine 
Aujoulat tous 2ème collège 

1953 - Le Cameroun envoie des Sénateurs au Conseil de l'Etat 
FrançaiS : NXOYA lI.roun~ et OKALA 

1953 - Le cameroun se voit doté de conseillers de l'Union Française 
SOP~O Priso KEMhJOU Daniel, MBIDA 

1954 (27 Nov) SOPP~ Priso est élu premier Président à l'Assemblée 
Territoriale en remplacement de AUjoulat 

1954 - Roland PRE, Haut Comoissaire rèmplRce SOUCADElUX 
1955 (18 Nov) Intronisation des 3 premiers Maires Camerounais 

André FOUDA Ydé, Rodolphe TOKOTO DIa, Daniel KEM~JOU Nka 
~955 Inauguration du pont du Wouri 
1955 - Sacre de Mgr Paul ETOGA, premier év~que camerounRis 
1955 ~I •. Cri se poli tique en Sana.ga-Mari time et Dourüa 
1955 ,n~gr MONGO est sRcré second évêque noir camerounais 
1956 (8 nov) Dmssolution de la première Assemblée Territoriale 

de 50 Délégués par suite d'un nouve~u courant politique: 
suffrage universel et collège ~ique imposés par la France 

\ 
\ 
\ 

~+ f!yoll'~ ~b;. F~ ~./.~._T.>~A. 
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1956 

1957 
1957 

1957 

1958 

1958 

1.958 

1959 
1960 
1960 
1960 

1960 

1960 

1960 
1960 

1961 
1961 
1961 

1961 
1961 
1961 

1961 

ANNEXE VI 
(le 23 Dec). Elections de 70 Députés à la future Assemblée 
Lèg:i..slative 
(Fevr·.) André Ml<IDA investi premier Ministre du CA.meroun 
(10 mai) premier envoi des couleurs camerounaises sur toute 
l'étendue du territoire 

- '(8 Oct). L'Assemblée Legislative adopte les nouvelles 
institutions: devise - drapeau 

- Le Docteur Charles DELANGUE est assassiné en pleine c~pagne 
electorale en Sanaga-Maritime par les Upècistes 
(sept) mort du Grand leader de l'U.P.C. Ruben UN NYOBE 
alors chef de la rebellion révolutionnaire 

- (Ma.rs) JJINADOU AHIDJO prend la place du premier Ministre 
du'Cl1meroun 
(1er Janv) Autonomie Interne 
(1er Janv) Proclamation Solennelle de l'Indépendance 
(21 Févr)Référendum pour la constitution 
(4 Mars) La Constitution es~ promulguée sur toute l'étendue 
de la République. 
(10 Avr) L'ancienne assemblée Lègisl~tive est érigée en 
Assemblée nationale 
(5 Mai) f~IDJO est élu 1er Président de 1ère République 
camerounaise 
(17 Mai) ASSALE forme son premier gouvernement 
Création de l'Ecole C~mèrounaise d'Administration, de 
l'Armée Camerounaise et de l~ gendarmerie 
(1er Janv.) 1er AnniversRire de l'Indépendance 
(li Fevr). Plèbisci te dans le C~meroun Occidental 
(Mars) Confèrence des Chefs d'Etat Africains et Malgache 
à Y~.oUhdé 

- (ler Juin) Ra.ttachement du Cameroun Septentrional. au Nigéria 
(juin) Grand deuil Nn.tional (perte du CR.Dleroun septentrional 

(Aout) Félix MOUMIEr président de l'U.P.C. est empoisonné 
en Suisse 
(1er Oct) Réunification des deux camerouns 



CLASSIFICATION DES CAUSES DE DECES, 

Le décès est-il d~ à 

un accident ? ••••••••••••••••••• si oui...................... 1 

- l'attaque d'un animal, vénimeux ou non ••••••••••••••••••••••• 2 

- une blessure causée par autrui (homicide) ••••••••••• · ••••••••• 3 

un. su.icide................................................... 4 
.. 

. . .•. une mort subite (mort qui ne soit due à aucune des causes 
pjécédente~, mais qui n'a pas été ~récéd~e d'une maladie~ •••• 11 

- à une': maladie 1 Si oui, 
, . 

- s'agit-il d'une.femme morte à l'occasion 
d'une naissance ou pendant ses couches 1 ••••••.•••••• 5 

le malade souffEnit-il du ventre 1 

si oui, avec diarrhée 1 ••••••••••.• ~ • • • • • . • • • • • • • • • •• 6 

- si oui, sans diarr.hée1 •••••••••••••••••••.••••••••••• 7 

si non, 

- le malade était-il essouflé 1 

- si oui, SRa s toux, mais avec gonflement 
des jambes ? ••••••••••••••••••• 10 

- , avec toux et courte maladie 7 •••••••••••••••• 8 

t avec toux et longue maladie 1 •••••••••••••••• 9 

- le malade avait-il de la difficulté à uriner' ou ')souffrai t-il 
en urinant 1....................... 12 

- le malade avait-il le blanc des yeux jaunes 1 •••••••••••••••• 

si oui, avec courte maladie ? •••.••••••••••••••••••• 13 

, avec longue maladie ? •••.•••.•••••••••..•••• 14 

- le malade avait-il une ou plusieurs grosseurs sur ou dans 
le corps 7 •••••••••••••••• 15 

- le malade avait-il de la fièvre 1 

- si oui, avec de la toux et maladie courte •••.•••••••• 8 

et maladie longue 1 •••••••••• 9 

, avec une éruption (des boutons) sur 

la peau ••••••••••••••••• 16 

.. . 1 . .. 



" 
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- le malade avait-il de la fièvre ? 

- avec un mll de t~te. et une raideur du cou 
particulièrement marquée et prolongés? •••••••• 17 

le' malade' àvait~ii'une·fièvre·intèrmittente (des ac-
~è~. ~e. ~~~~e séparés paF des périodes normales) ~ •••••• 18" • 

le malade avait-il de la fièvre sans aucun des signes 
... , , ci-dessus ••••••••••••••••••••••••• 19 

si onen sait le nom, indiquer ce nom eh'ob
servation et inscrire le nO •••••••••••••••••••• 2L 

si on n'en connaît pas le nom, inscrire en ob
servation les faits les plus frqppants de la: 1 

maladie et inscrire le nO
••••••••••••••••••••• 20 

S1 on ne peut rien savoir sur la cause· du décès ou sur la 
1 di . l' é' d ,. . l 0 21 ma a e qU1 a pr ce e, 1nscr1rc en •••••••••••••••••••• 

,1 

.. 



Colonne 6 

" 

ADDENDUM 

Notez "Localité" si l'individu est né dans la localité où il est 
recensé. 

Co1t'nne 8 Notez "Localité" si l'individu a tnuj.urs résidé dans la localité où il 
est recensé. 

Qg!,.nne '13: Notez n:u,calité si l'individu a passé la nuit précédant votre passage 
dans une autre concessi~n de la lt'calité. 

Col.nne 23 : Notez "Localité" si l'individu travaille dans la localité-, (sauf s'il 
s'agit d'Une entreprise type moderne). 

------
Cel-nne 11: Code des durres de présence : les raisnns doivent être choisies dans 

l'ordre dnnné. 

Colt'nne 24 

1 = TM V • Travail 
2 = MAR / Mariage 
3 = AVEC P. vit avec ses parents 
4 = NE V. Né au village 
5 = FREI Fréquente l'éc~le 
6 = ST~GE. en stage 
7 = CHo TRtV .Cherche travail 
8 = PRIS CH."RGEI Pris en charge par sa famille 
~ = HOPITJ\L. Soins h~pital 

10 = r.CCOUCHE.Acc~uchement 

11 = VF • Visite familiale 
12 = AFFf.lRES.Affaires c~mmerciales, administratives, sp~rt eu religion 
13 = EXAM. Examen ou concours 
14 = Mi\RCHE~ Venu au r.1arché -
15 = X autre rnisn~ : préciser 

: Si l'individu est snn propre employeur (cas des patrons isolés, patrons 
associés, isolé~ ?ssnciés) choisir dans la liste des activités. 
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ADDENDUM 

Enfants nés aille urs 

On notera en colonne 6 leur lieu de naissance rée1 (arrondt etc ••• ) 

Colonne 7 Leur datd d'installation réelle au lieu enquêté; 
si l'enfant n'est pas encore rentré, on mettra trois tirets (COl 
J. M. A.) 

Colonne 8 et 9 Le lieu où iJs se trouvaient précèdemment à leur 
leur installation au lieu enquêté. S'ils ne sont ~as encore rentrés 
notez le lieu où ils se trouvent actuellement 

Colonne 11 Noter fiNE AIL.L,EURS" si l'enfant n'est pas encore 
re~tré. 

Colonne 12 - Noter trois tirets en col J - M - A même si l'enfant 
. n'est pas rentré. 

Colonne 13 
2 - Il n'y a pas d'exception pour les enfants de moins de 

5 ans, col 2i (degré d'instruction). 



CON SIG N.E S D~ 

Instructions complèmentaires ADDENDUM N- 4 

l - Cas d,lune caSE) habitée par plusieurs mènages (Habitat regroupé) : 

Noter en premier lièu comme chef de concession le chef de famille ~u 
le propriètaire de la case : relation de parenté CF. 

En second lieu, noter à la suite sUr la m8me fiche le fUs marié ou 18 
chèf du mènage locataire. Relation de, parenté: CM fils de ••••••• ou CM ami ' 
de ••• ~. 

usi.eurs 

Le sondage tombe Sur la case ou le l08ement àu CF ou sur une ou 
plusieurs des cases ou logements des feDlnes du polygame. 

Rechercher et enqu6ter toutes les autres cases occupées par ce même 
mènage dans la localité Ml par les perst"nnes dépendant du chef de mènage ou CF 
,ex: personne à charge. 

Remplir une fiche Dl par case eu par loge~ent en recensant les person
nes ou m~ages étrangers (locataires ou propriètaires) habitant avec les membres 
du mRnage sondé, Cas d'un polygame ayant logé une feJlllD8 chez des amisJ~s, femmes 
habitant séparétœnt ~t enquêtées sur Dl séparées de leur mari" seront notées en 
relation de parenté: épouse de •••• X ••• , C (p~ur case) ou L (pour ~ogement) 
suivi du numèro de la case ou du Ihgetnent habité par le mari dans la lo~té 
Ex: épouse de 0 C 22~ ct épouse de lYhomme ayant le ne d'ordre 0 dans la case 
n· 225. 

, Le contreleur cher d'équipe inscrira en rouge en haut de lapremièra' 
page de la tiche D~ du CF "tirage famille dispersée" suivi d'une fracti~n avec au 
dénominateur le noinbre total de cases ou logements occupés par ls mènage et au • 
numèrateur le nb parmi ces cases qui ,8. été sondé au premier tirage au sort. 

Remarque: Toute personne renexieée dans un de ces logements de la localité CtG18 
presentê ne doit pas figurer absente par ailleurs dans un autre ~ogeJœnt de la 
localité. 

3 - Rappel. AI D;te d'installation a YJ.sJ.teurs provenant d'une concessif'n ou d'un logement de la localité. 
absent~ dans la localité : Inscrire la date d'arrivée ~u ae départ de 
la cmcession ~u du logement' engu3té et non de la localité 

"b) Ecolier:J en vacances au village chez leurs ~rents: Inscrire la date 
de leur première venue ou de leur première résidence dans la localité 
(Ex: né V = date dt iristallation égale' à la date de naissance) A condi
tion qu'ils ne se soient pas absentés plus d'un an sanw revenir 

c) Ecoliers fréquentant en vilJ.e mis dont les parents ou le tuteur résidl 
en brousse: Inscrire leur date d'installation à la dernière rentrée 
seolaire qui doit être approximativement la date de départ de chez 
leurs parents.-

d) Pour les regroupements qu! sont tous de création récente 1958-1962 
noter la date d'installation dans les ,anciens villages traditionnels 
situés à proximité de l'actuel regroupement et desquels sont issus les 
ressortissants de ce regroupement., 

BI Les femmes héritées qui n'ont pas rejoint l'héritier ne Salt pas 
recensées avec celui-ci cf:mrne présent~ n1. comme absente (cas général. 
des perB~nnes n'ayant pas rejoint la concession ou le logement" 
enqu8té). ' 
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RAISONS de PRESENCE 

Si l'individu a son lieu de travail habituel dans la Qocalité d'enquête 
ou à proximité) au marnent du passage de l'enquêteur~ cotte raison ne sera 
ja.lÎ!ai.s donnée peur les aides familiaux - pour les fenunes mariées eultivatri-
ces dont le lIBri est présent - pour les travailleurs saisonniers - pour 
les itinérants en voyage d'affaires, les gendannes ou militaires, les tra
vailleurs sur chantiers qui se trouvent dans la localité d'enquête pour une 
courte durée. 

2) AFFECTATION: . On mettra affectation, au lieu de TRAV 1J'Irsqu'il s'agira d'un fonc
tionnaire. 

3) VAGABONDAGE: On mettra vagabondage au lieu de TRAV lorsqu'il s'agira d'une prostituée 

4)/FRE: Si l'individu fréquente l'école de la loca it d'enqu@te (ou à proximité), au 
1 ~ motnent dU~SSage de l'enq~teur.~ ..: f},.~ r::.. rwJ.iA. FRe ~,.,.,. 

m M4. ~ d.nal A ~h.t;-- --a..fhl I1~H"(.7.iU'"n~ A ( 1.1' iI,·.".,.,;.r;;e;, ~4lEtilcl.." .. ,F....li· RFI4PC. 

5) STA : Si l'indi idu est en stage dans la IGcalité d'enquête (ou à proximité) ~;.on~ 
- au moment du passage de l'enquêteur. I.~~ ~~.ftt. ~.l ~~,~:t,\ y-

6) NOURnICE : St ~_'?ndividu est un enfant de moins de 15 ans, ne fréquentant pas, pris 
en charge par des ~ns qui ne sont ni son père ni sa mère, ni des parents 
adoptifs 

7) HOPITAL - PRISON - SOINS: Si l'individu est venu dans la localité pour une de ces 
raisons et s 'y trouve encore pour la ïiiFJiie raison au moment du passage de 
lYe~quêteur ... ~ .("l-I.1)'L,.lt, ('(1-{' {J.'l\ \"l.-nH dç ... <l~. lt.l(~~,.(i(' ,n~i(' <:({, . , 
'l~,-< : :</', Ini.~ }(' (.,t rn" 1(., LI, 6i.~, '. ,'oh-;-" c, rCi. .(, fA 1Ft '1'" :; J &. l&o.J,_,Lt 1"";"· ... p-:!.t:..f,ll,.;j , 

8) ACCOUCHEMENT : Si ln femme est venue dans la localité peur accoucher et si elle se 
trouve toujours là sans avoir, au m~ent du passage de l'enquêteur une des 
raisons précèdentes pour y rester. 

9) Tous autres cas de présence. 

en particulier: TRAV.S pour les travailleurs sai~onniers 
Mf. R pour le s épouse B 

AVEC P pour les enfants ne fréquentant pas 
AFFAIRES pour les ibinérants, militaires, gendannes, tâcherons etc ••• 

" 

CAUSES D'ABSENCE 

1) TRAV Si l'individu travaille actuellement et habituellement dans la l~calité du 
lieu d'absence~Les gens qui travaillent pour peu de temps dans la localité 
d'absence (ex. gendannes en mission militaire, marchands ambulants, tacherons, 
transporteurs etc ••• ) aouront peur cause d'abSence': AFFf.·IRES, S~ le travaU 
est saisonnier nctez : TRlW.S 

2) AFFECTATION: On mettra affectation au lieu de TRAV lorsqu'il s'agira d'un fonctiçn
naire. 

\ 

3) VAr~BONDAGE : On mettra vagabondage au lieu de TRAV lorsqu'il s'agira d'une prostituée. , 

, • l, Ll / l'A. !" '/ • j' -' J -', /- t' / ' *- : .;4 G4 tA~' h t~ 1ICA.l_· ~ -~.< ~ ç.4A'".~~,' ?-K /}tr\,t- P ~ ,.<.Q (I;v t ~ '-.1 
.i' -A. - 1.'.,." / .'. ~ 

Q ,(..6../Wf"k ~ Dt. ~,c/' ..... :t>< ""M,.U =4 4 ~ t.~- :> -<-«-1-:J.< ~ 
'1(,1.:><0 . ./_~'" .:0;. I~ ~L~~. -:1 ~~ ~,_~:~~ - _.~., /:: __ ~J ' ... _.,.': . .:, j .. 



· . 
ADDENDUM - PAGE 2 

------

4) W,R : Lcrsque l'individu est une femme partie pour aller vivre avec son mari dans 
le lieu d'absence. 

5) ~: Si l'individu fréquente l'école de la l~calité du lieu d'absence. 

6) STl!~.:-.: Si l'individu est actuellement en stage dans la localité d'absence. 

7) NOURRICE: Si l'individu est un enfant de moins de 15 ans, ne fréquentant pas, pris 
en charge par des gens qui ne sont ni son père ni sa mère ni ses parents 
adoptifs. 

8) NE An,LEURS: Si l'individu est né dans une autre localité et ne s'est jamais instal
lé dans la localité d'enquête. 

9) HOPITAL-PRISON-SODJS: Si l'individu est parti dans la 10calité pour une de ces 
raisons et s'y trouve encore pour la m@me raiscn actuellement. 

10) ACCOUCHEHENT : Si la femme est partie dans la localité d'absence pour acceucher et 
- si elle s'y trouve toujours actuellement sans avoir une des raisohs précèdentes 

d'y rester 

Il) Tcua autres cas d'absence 

en particulier: fIFFJ\IRES 
TRAV .. 5 
etc ••• 
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CON SIG NES r) 5 

Remplir une ligne par case en zone rurale disp8rsC~ 
et une ligne par logement en zone regroupée et en ville. 

ENTETE: à remplir comme l'entête de l~ D1 

COLONNE 1: No~_~:t!_c~f .Sie (~mille 
Notez le nom du chef de la concession (en zone ruraL.) pour la ca
se du chef-
du chef de logement (en ville en zone regroupée). 

COLONNE 2: N° Logement: 
En zone rurale dispersée: notez le numéro de concession puis un 
tiret, suivi du numéro de case. 
En zone regrou~~~ et en ville: notez le numéro de cas~, puis un ti
ret, suivi du numéro de log~ment. 

COLONNE 3: Au Retour des Fiches D1 remplies, le contrôleur sur le terrain ins-
i crit--le nO de la riche D1 correspondante - i1 est inutile de ~epe-& 

ter ce numéro pour chaque case de la concession en zone rurale disi 
persée - par contre, il faut l'inscrire pour chaque 10g3ment en 
zone regroupée et en ville. 

COLO~~ 4: Nombre d'Habitants: _._--_.. .._.~~--

Col. P: portez lz nombre des gens qui ,ont passé la nuit dans la ca
se (y comprisles visiteurs) = col. V le nombre des visiteur 

en fin Cblo~: le nombre des absents. 

COLONNE 5: Caractéristiques 
Notez;-li = habitée (sans autre usage) 

LIEU DE TRi .. VlI.IL 

.. 

l = inhabitée (sans autre usage) 
Si l = notez au verso la raison 

v = boutique de vente (où personne ne couche) 
échoppe, salon de coiffe 

A = atelier de fabrication (où personne ne cO~'~he) ou usine 
111 = entrepôt, hangar (où personne ne couche) 
B = bureau, étude (où p2rsonne ne couche) 
E = école, lycée etc .•• (où personne ne couche) 
D = dispensaire, poste antenne (où personne ne couche) 
S = salle de réunion, cinéma etc. 0 (où personnl..! m~ couche) 
R = restaurant, gargc-J·l.e, bar etc 00 (où personne ne couche) 

Si quelqu'un a passé la nuit dans un de ces leiux, fai-, 
tes préoédé de H. Exemple: HV, H~, etc •.• 

CR = en construction 
CN = en ruine 
CU = cuisine 



1 CONSIGNE L:) 5 (suite) 

,., ... ' 
.Colonne 6: Cas Partic'lier: 

Pour les lieux indiqués H en colonne 5, demandez si que1q' 
un exerce, dans le logement ou cette conc0ssion le ménier de: 
Cultivateur notez C 
Planteur _tr_ P 
Tacheron _11- T 
Marchand ambulant MA 
AcheteUr de Produins 
du cru notez ~tpC 
TA.; - T,,, .. ~ port 

Colonne 7: Act ivit ç ,:/ 
Pour tous les lieux de travail (V,A,M,B,E,C,D,S,R) = préc!!!:iJ' 

sez l'activité e~acte qui s'y effectue, en vous ~eportant à la 
liste des activités données dans les consignes de la D1 pour la 
colonne 24, si le cas n'est pas prévu dans cette ~iste, demandez 
~u patron de l'établissement. 

.--_0.--' 

.. --



C ON S l GN E LZ:) 5 
-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:~ 

(suite et fin) .. 

-En oarticulier : 

Pour V et M : Donnez au verso la liste des marchandises figurallt dans la 

boutique ou l'entrep8t. 

Pour A 

Pour E 

Pour D 

Pour S 

: Donnez au verso la liste des produits fabriqués d~'l'ant le 

mois qui a précédf votre passage. 

Précisez en col. 7 s'il s9agit d'une école primaire (filles, 

-~ • ..+ ) l'l"·'.j.. d Mi - Ou b- d' garçons ~ Et..l.AIJC Cl ;'.;.:.a", ou ,e ss~on. ~en un cours com-

pléT!'lentaire, dV~ln collèf'.\." ou diun lycée, privé ou de mission. 

Ou bien, d'un cours p:!'lvé, en distinguant sa spéciali' é. 

: Précisez en col .. 7 s'il s'agit d'un. post.~ antennc;., d'un dispensaire, 

d i un hopital, cl 'Etat. de mission cu pr'ivé. 

: Précisez en coL 7 l'laet :tvité exacte de cette salle et s'il 

s'agit d'une salle d'Etat, communale, de r:rl.ssioI1 ~'l privée - au 

verso, indiquez le nombre de places assises. 

Pour R : S'il s'agit d'un h8tel, précisez au verso le nombre de chambres, 

s'il s'agi~.d'un restaurant, précisez le nombre dp couverts. 

Si les colonnes 6 et 7 sont .. :t.oute.~. les ciC\~·rest-é.,Çls sans r.mseill1ement, vous ne . .. " . .. . . 

remplissez pas lp.s colonnes 8 et suivantes. 

Mais, si l'uredes deux 'colonnes' 6 et 7 a été renseignée, vous devez poursuivre 

la D.5 jusqu'à la colonne 14 • 

... ,~ ...... - ......... ' ... -, "'." ..... ' --." 
COLONNE· ~t~'S~t -. In?iquez le. nombre. des salariés act~ellement occupé:. u.J lieu de 

,., ................... .-._-. _. 
travaU dont l'activité est décrite en col0!IDe 7 - (lU le nombre des s; lpriés employés 

par 1,-'1 ;P9~sonne d011:t le. métier est indiqué .. en col~nne.6. Les parsonneE .. n .congé ou 
...... --- .... ' .... 

~bsentes, mais non licenciées au ~oment de votre. passage, seront comptè-ls. Les tra-

vailleurs occasion1l71s (recrutés pour qu.e1que.s.jours) ne ser~l1t pas comptés-... Les. 

travailleurs saisonniers seront comptés,. nais leurnornhr.e sera porté. en remarque au 

COLONNE 9,.~'AF" - ~diquez, dans les, T.1êJ'l\9s. ço,nditions qu'à ,la colonne ~, le. nombre 

des aid;~'f~~~iliaux (ceux-oi ~éppndent à. la définition donnée dans les consignes de .' , . . ~ .. . . '.. 
la D.l • .). .. 

COLONNE'lO "AUTRE" - Indique~ i.ci, le, nombre des travailleu,rs etui ne svnt pas rémuné-. 
rés bien. q\l '.i1s n' appart;l..enneI:lt pas à la. fanrl,lle. du patron. (apprlJntis. par exeIlp'l~ ~ 

J • " ' •• , ' 

ou personnës- ,jouissant c!:'ayup\-ages- çn nature! •• J, Vous,porterez en remarque .a~!e:so, 

les raison[) pour,lp.squelles ces per,sonnes ne so~t·~'1.S réi''lUnp.rées. 
~ . , ' 

.. 1 .. ~ 

... :. 
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-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

(suite et fin N° 2 > 

COLONNE 11 ''ETO'' - Portez la lettre E, si l'établissement est équipé de l'électricité 

'(de la ville ou par un groupe électrogène). 

Portez la lettre T, si 19établissement possède le téléphone. , 
Portez la lettre 0, si l'établisseMent est 8quipé de l'eau courante 

.. 

(de la ville ou ~~r une pompe à noteur). Si l'établissement possè1e plusieurs de ces 

caractéristiques, portez plusieurs lettres • 

COLONNF,e12 ''TYPE C~, - Notez ici le type de la construction, selon les mêmes consignes 

que pour la 0.1. 

C~!E 13 ·"B.P •. :~.. Indiquez le J1UTIléro de la boite postale de l'établissenento 

Si l'é~.ablissel'l(mt n'a pas de boite postale propre, mettez un tiret et notez au verso 

l'adresse postale de .ln personne sous le co~'~vert de laquelle on peut el 1"ire à l'établis

sement. 

o -
ÇOLONNE 14 "FOSTE" - Indique~ le nom de ln localité où se trouve la boit.,,' postale men-

tionn€Îe en colonne 13" ~'il n'y a pas de boite postale, Mettez un tiret • 

. ' . 
' .. 

o o.' 

o .. 

.. 




