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CŒSIGN'ES A.UX ENQUETEURS 

INTRODUCTI eN 

Vous ~tes maintenant' enqu~teur de l~ Missim Soci'o
Eccnanique du Nord Camerom. C'est me Missien d' enqu~tes. 

Quel est le but de ces enquêtes? cennattre votre pays 
et évaluer ses possibilités. 

, L'enquête démographique permettra de cmndtre le -
nombre d'habi ta n ts, ma is a.ussi la. répa,rti tien par sexe, pa.r 
l ge et par professicn pour savoir quell'e la. main d'oeuvre 
di spcnible , quels sen t les besoins de la popula.tim. .. 

Rlle permettra. aussi de prévoir l'évolutim de cett~ popula.
tim au cours de ces années à VEnir. 

Nous allcns dcnner au gouvemement les renseignements 
qui lui permettrm t d'in tervenir efficacemen t pour le bien être 
de la populaticn. . 

L'enquête que nous effectums n'est pas m recensement, 
c'est une'enqu~te par scndage ; Il est plus précis et plus 
ra pide d'étudier à fend ln écha n tillm que de reCEnser la ' 
populatien toute Entière ; il faudrai t trop de mcndé et cela. 
co~terai t trop cher. A.1.nsi, nous ne recenserms qU'm vi'llage ., .. 
sur 20 (OÙ sur 40) mais il faut que ce soi t fait avec beaucoup 
de minutie, ca.r me simple erreur aura me répercuticn 20 fois 
(où 40 fois plus grande. 

CONSIGNES' G~rERALES 

. Dans l'enquête, chacm à sm tra.vail persot1nel ; le 
chef d'équipe n'a pas .le même travail gue celui de l' a.gen t recen
seur; le ccntrôleur effectue le controle du travail et redresse 
les erreurs. Mais tout le monde travaille En coopération. 

Dans le villa ge, l'Enquêteur se mm trera respectueux 
de la persamali té et des coutunes de la. popula t1 m. Il ne doi:t 
avoir aucme activité poli tique ou canmerc1a1e. Des cm tacts .. 
amicaux avee: la popula tim ne peuvent que vous gagner leur . ' ... :'!. ''':' 
ccnfiance pour le grand .bien de tout le mmdEj et de notre
enquête. the a.tti tude simple et polie gagnera tous les suf~rages, 
\Ile attitude méprisante et hautaine provoquera repli et mêfiance. 

... 
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Nous sommes maintenant dans le villa.ge. 'Le chef 

d'équipe a pr~sen té sm équipe et le tra.vail. de l'enquête. Il a 
fai t là ~roql.US d'Ul hameau, rempli le questl.amaire D ; • Il 
vous le (lcnne pour que vous com.mencie~ le recensemen t • 

Votre travail canmaJ. ce à ce momen t là, 11 se di vi se en 
plusieur~ pàrties ; 

Chap. l - Prgsen taticn au chef de Saré et numérota.t1 m des CR.S~S 
du aa ré. 

Chap.2 ... In te~~oga t.o1.re in di vi duel des ha.bi tan ts du sa,ré. 

Chap.3 ... Evèneméf-.ts survenus dans les I~ derniers mois. 

J'ai toUJours insisté devant vous pour que vous ·fa.ss!ez 
ln travail cmscient-.,ièUX pour qu'il soi t utilisable. Ne sabotéz 
pas votre travail en voulant aller trop vite: vous c~mettre~ 
plus d'erreur. Ne pe~e~ pas nm plus de t~.;;c3 en pa.la.bres 
inutiles. Certaines qu.\sti ms sm t dé li ca.tes (âge, f écmdi t& 
des femmes, évènemen ts ~urvenus dans les 12 derniers mois) 
Prene~ votre temps. Ne ~aine~ pas sur des questims qui nQ 
présen tens pas de difficUl. t~s. 

ŒAPITRE l - PRESENTATIQi AU CHEF DE SARE
NUMEROTATI Cl\ DElS CAsES -

Le chef d'équipe a p:t~sen té l'enquête de van t le chef 
du village et les notables. Ce r~1 est plus a vous d~ recommencer 
dans chaque saré. 

Les présentations sant simples ~t rapides: 
Salutaticns d'usage 0 

Il Le chef m'envoie recEllsel'tm saré. Me dm.'1es-tu la. 
If permissim de rentrer che, toi. Veux. tu rassembler les 
Il gens de tm saré. Tu n'as lien à craindre, nOus 
If sommes des amis. 

Si quelqu'un vous pose des ques~ms, répmde~-y a~ec a mabl1ité 
mais n'enga.gez pas de discussion, vous perdre~ votre temps. Il 
faut simplemen t mettre vos in terJ.ocuteurs à l'aise êt le~ 
amener à répmdre correctement à V'Os questicnse Crée~ 'ln climat' 
amical et nm Ul clima.t de ccntrain~e. 

NUMEROTATIŒ DES C·\SES 

L'enquêteur damera ln numéro à toute~ les CA,ses d'habi tatim 
(c'est-à-dire les ca.ses où. m' couche) Le~ cuisines ne seron t 
pas numérotées sauf si quelqu'un y couche. 

L' Enqu~teur inscrit le numéro de la c~e à la cr~ie blanch~ , 
dans U1 coin abri té de fa.çm à ce que cette ma.rque reste jusqu'à 
l'enquête agricole. 

L'ordre est le suivant: _ case du chef de saré 
_ première épouse 

épouses 
- paren ts proches 
- servi teurs 
- étr8l1gel's 
- cases de réception-
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Slii y a des cases à l'extérieur de l'enceinte qui dépendent du saré, ne 
pas oublier de les numéroter à la suite des caaes du saré. Elles porteront 
en blanc le numéro de la oase)en oouleur le numéro du saré. 

DEBUT DE L'INTERROGATOIRE 

Une fois que l ' enqu@teur a numéroté toutes les oases du saré, il demande 
au ohef de saré un coin d'ombre pour slasseoir. Il fait asseoir à l'ombre 
les personnes qu'il interroge au fur et à mesure qu'il les interroge. 

Pendant l'interrogatOire, il demande au représentant du chef de village 
de faire sortir du saré les gens qui n'y ont pas couohé la dernière.nuit. 

Une fois assis, l'enqu@teur commence à remplir la fiche collective en re-
portant en haut et à gauche 1 

- le nom de l'arrondissement dont dépend le village 
- le nom du oanton ou de la chefferie 
- le nom du village (et du quartier s~il y a lieu) 
- le numéro du saré (ou de la ooncession) 
- le nombre de cases du saré 
- la date, et son nom (nom de l'agent) 

Il remplit une fiohe collective par saré. Si une fiche ne suffit pas, il 
en remplit plusieurs qui porteront les m@mes indications que précédemment, 
mais il aura soin de numéroter dans la colonne "numéro' d'ordre" les lignes 
de la 2ème fiche et des suivantes à la suite de celles de la première. 

CHAPITRE II - INTERROGATOIRE INDIVIDUEL -

Llenqu~teur remplit une ligne par personne à recenser 2 - 1 - Qui doit-on 
recenser ? 

- Résidents présents 
- Résidents absents 
- Visiteurs 

Résident présent 

Il a sa résidence habituelle dans le s~~é et a couché la dernière nuit 
dans le saré. 
Sont aussi résidents présents, ceux qui déclarent avoir leur résidence ha
bituelle ailleurs, mais vivent depuis plus de 2 ans dans le saré. 

Résident absent 

Il a sa résidence habituelle dans le saré (où habite depuis plus de 2 ans 
~ans le saré) mais il est absent depuis moins de 2 ans. 
Slil est absent depuis plus de 2 ans, on ne le recense pas. 

Visiteur 

Il a couché la dernière nuit dans l~ saréJ il ne réside pas dans le saré 
et il ne vit pas dans le saré depuis plus de 2 ans. 
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Questicns à poser : 

- La perSalne ~ss!ste à l'interrog~to1re : 
Quest1cn : Est-ce que tu hlt.hi tes hab! tuallemen t dans le saré ? 
B.spcnse : Oui • • •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Résiden t présente 

Ncn Questicn; depuis canbien da temps 
es-tu d~s le s~ré? 

Répal.se ; durée intérieure à 
2 ~s •••••••••••••• Visi teur 
durée supéri a ure à 
2 ~s •••••••••••••• Résident présent. 

- La persame est absEll te, msds réside habi tuellemEn t dans le 
saré (cù Y ha.bi te depuis plus de :2 ans) 
Questicn : Depuis combien de temps est-il pA.rti ? 
Répœse : durée inférieure à 2 ans •••••• RésidEl'l t Absent. 

durée supérieure à 2 ans •••••• N'est pas recEl'lsé. 

QJ\S P.\RTl CULIERS' • 
• Les hosp1 tù1sés, les prisen1ers, les êves:1ntemes, les 

femmes qui sent ::ù.l-'es ~oeoucher ehe~ leurs pArents, 
sen t oens1dérés eanme résiden ta 'lbsen ts. 

• Les fcncticnndres sent rdsldents prdsents (ou ~bsEnts") 
dans le lieu de leur f'oncam 

• les entRll ts 'ldol'tés sent résiden ta che~ leurs p~rEll ts 
d'adopticn, et ncn che~ leûrs pArEIl ts selOl lit chair. 

II • 2 Pms quel or<;re <\catt-cn inscx:1re leji hAbi t1illts du saré ? 

L'ordre est le sui~t , 

• Chef de aaré (qui peut-Aetre une femme) 
- preœière épouse du Chet da s~ré 
.. ent:m ta nen m,:tnés de IR. première épouse pA.r ordre d' age 

du plus jeme· aU plus tgé. 
deuxième épouse du chef de sA.ré 

.. entAnts nen mariés de la deuxième épouse 
ete •••••• 
NOTE lMPORT,'lNTE : Si une mère est décédée où. divorcée 
du chef de ménage, ses enf'an ta saren t pll\cés à lA. sui te 
des enfAnts nen m~r1és de lA. demière épouse • 

.. enf~ts m~és de l~ première épouse, leurs épouses et 
leurs desoend:mts nen m~riés. 

- enf'9nts mAriés de lA deuxième épouse 
etc ••• 

• Mén~le des ~utres p~rents : 
~sca"ld~ ts : ~re et mère, be~ux-p~rEll ts. 
coll~tér~ux , f'~re, soeur etc ••••• 

• servi teurs 
- étrqngers et A mis. 

Si un membre du saré n'est p#=l.S recensé à SR. pl#=l.ce, 
rétllbl1r l'ordre par me flèche. 



cOlamel Ind1c .. tims 

6 
P 
A 
V 

sui te 

1 Observa.ti ms , 

.... -
- 0.1-

1 A remplir avAnt 1 .. colame 5 

1 
Résiden t présent 
Résiden t ~obsen t 

: Vi si teur 
1 (voir II - I) 

Lieu de na,iss~ee A remplir tniquement pour les résidets 
prés en ts et ::tbsS1. ts 

7 et 8 

7 

! subdi visim 
1 

1 chef lieu de 

l
, Eta,t 

ine. 

Durée 

l 

1 P où A colonne 6 
j Questim : Es-tu né ~,u vill;:t.ge ? 
'R' Oui ! epmse : 
! Nm : noter le chef lieu de 

l~l subdi vi si m où il 
est né (pour les 5 'dép::trtemen ts du 

1 Nord, sa.uf Ad~m~,ou~.) 
régiQl: où il est né (pour les ::I.utres régims) 

, où il est né, pour les étrsm.gers 
: s'il est incamu 

1 Ne ret9plir que pour les rés1dm ts 
i ~,bsents. 
i Depuis combien de temps est-il p::t.rti? 
: utiliser le c:ùendrier ~.gricole OÙ 
; sRisamier de l~. régime 
~ dms la. colmne ms si l~. durée est 
. - somprise en tre l 

et 2 ms 
nombre de mois mois si la durée est

- inférieure à l an 
mois si la. durée est 

8 

1 

get 19 

o 

Lieu 
subdi vi s1 m 

chef lieu de 
Eta.t 

!ne. 

. - inférieure à Imois 
, LA. durée de l' ~.bsenee est inférieure à 
: 2 MS, sinm la. persame n'est pR.S 
t recensée. 

1 
OÙ l~. persame se trouve-t-elle? 
où elle se trouve, pour les 5 dép~rte-. 

Il men ts du Nord sauf Ad~ma.oua. 
rég~ où elle se trouve pour les ~.utres r~CIlIS 

t Il si elle est à 
1 l'étr~ger 1 s1 m ignore où 1" persame se trouve. 

, A remplir miquement pour les visiteuse 
( V d~ns l::j colame 6) 
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II • 3 • ~tude colonne p~r colc~ 

Colenne Indicq.tiens Observ~.t1 ens 

l 

-

Numéro de l~ e~se c~se où ~ couché l~ personne recensée 

.... 
Nan Inscrire sur 2 lignes s~s déborder 

'prénom 

v ]E, s1 l~ persarrne est présente à 
N V l'in terrog~toire. 

Relation ~vec le 
.hef de saré 

c S 
Ière ép. l 
fils Ix! 

tème ép. 7 
fille 7x8 
fils dcëlx8 
fille 7xcliv 
fils. • sX8 

père l 

servi teur 7 

Ami l 

étrMger l 

[,cn Vu, si l~. persame n' est p~s 
- présEnte à l'interrog~toire. 

LYinscrire ~u craycn si elle est 
:=t.bsen te pour quelques heures et 
rep~sser pour l'interroger. 
S'il est impossible de l~ voir, inscn.: 
re à l'encre. 

! 
1 Le s~.ré est cmposé de mén~es. th 
1 t:lEh~.ge est formé du père, de l~ mère, 
1 de leurs enfM ts et de leurs servi-! t,:,;,i.ll'S. 
1 Pour indiquer l~. rel:=t.tien,noter IR. 
1 qu::t.li té( épouse, père mère,fils,f1l1e, 

l
, serviteur ••• ) sui vie du numéro d'ordre 

de l~ persame à l::t.quelle an se réfer.œ 
1 ~ l'intérieur du mm::tge, se réf~rer ::u 
l chef de mén:=tge. 
r Pour toutes les ::t.utres personnes, se 
1 référer au chef de sqré. 
~ Pour les épouses, indiquer le numéro 
: d'ordre de l'épouse En se référ~nt 
! f-lUX indic~tians du r.1::t.r1 : 
; pour les enf~nts, en indlquer~ 2 
\ n U!Jéros : le numéro du père, sui vi de 
! cel u1 de l~ mè re. 
o 

1 Si ln pqren t est décédé, en rempl::tce 
i le n méro correspend~ t })A.r dcd 
1 Si le parent est divorcé, en-rëmpl~ce 
1 le .1 unéro correspend::m t p~r di v 
1 Si tn p~rent est inccnnu, en rGr.lplR,ce 
; le numéro correspcnd:m t p~r -
1 C \s P .UiTICULIER : Le chef de saré est 
1 une veuve qui vi t ~vec les ::l.utres 
i veuves de sen m:=!.ri. 
1 Noter: CS Ière épouse dcd 

pour les autres': 2ème épouse ded --_...-..... ---... ~--_ .. ~------------------.... \ 
-.-



Colame! Indic~.ti OlS 

1 
9 1· Durée de la v:l.site 

1 1 
! 

1 
1 Nbre de oois 
! 

o 

suite - 7 -

Observ~.ti Ol s 

: Depuis combien de temps es-tu ici? 
'd~s l~ colonne hls, si l~ durée de la 

vi si te es t cœpri se 
en tre Ian et 2RIls. 

j dRIls l~ colame mois, si l~. durée de la 
vi si té est infé:ieuœ 
à ID M. 

d;ms l~. colame mois,si l.q durée est 
inférieure àlmois. 

Si IR durée de la v:l.site ost supérieue 
jà 2 ans, il est recensé comme Résident 
j présen~ 

1 

10 ; Résidence hRbitœ1Ja voir colame , 
. Subdi v:l.sim 

Chef lieu de Régim~ 
Etat 1 
S. Re ! s'il n' a pas de rési den ce. 

1 
IIàI3 ~ .. \ remplir peur toutes les pers ames 

! recensées 

1 

II 'Groupe etlmiq ue 

12 Sexe 
M 
F 

13 Age 

! nombre d'armées 
1 

t nombre de mois 

QU'elle est ta race? 
, (voir en Mnexe 3, l,q liste des races) 
: LA. r~.ce d' \.il enfA. nt est celle du père. 
: (à défRut celle de la mère) 

sexe masculin 
sexe fécrl.nin 

Utiliser le c~~endrier historique dl 1. eu 
! - le cRlendrier saisamier pour les 
, . enf~ ts en bas ~ge 
1 l' :\ge est damé en pnnées OÙ mois nhollB. 
. dans IR colame lins pour les R.ges 
: supérieurs à lan. 
; dAnS l.q. colmne mois pour les âges . 
1 • inférieurs à lan. 

L' enquêteur ~.pportera un soin PA.rticu
lier à l.q. déterminati m des ~ges ; il 
effectuera tous les cRlculs Rccessoires 
sur sm carnet (addi tims, soustractims) 
Pour les peti ts EnfAnts, il importe 
~vMt tout de sP.voir s'il a plus OÙ 
moL'1s de 12 mois. 
Pour les jemes,il cmvient de savoir 
s'ils sent pubères ou nm. / •• •• 
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Calame Indicatims Observ~.ti ms 

13 

14àIB 

14 

1 
l 

1 

1 
~ 
f. 
k 

j: 
~ 
r 
t 
, 
1-
! 

Age Pour déterminer l' ~ge de l~. femme, al 
peut rechercher l' ~.ge ~.u premier m::tri~e 
et ~jouter le noobre d' ~ées pAssées en 
ét~.t de m::triAge, et le ncxnbre d' ::nnées . ,. 
p~ssees en tre deux m~ri~ges. . 
Pour les ::tbsEn te, déterminer l' Âge p~.r 
cPl!lP~r~ism Avec ln ccn tempor~iri. 

. Il existe SOUVEn t me personne ~.gée qui 
R. vu n~i tre be~.ucoup de mcnde d:::lns le 
vi11~.ge ; il est bm de l'in terroger. 
Uti1ise7, le plus possible 2 sortes de 
renseignemen ts pour pouvoir effectuer 
l.Il rec oupemen t. 
Ne j::tm~is se fier ~ux déc1Âr~tims des 
persmnes, elles servEnt d'indicAtim 
pour si tuer 1~ d~te de n::tiss::mce. 

Ne remplir que pour les résidents AYRnt 
14 /=lns et plus (nm pour les vi si teurs) 

Si tUR.tim de f~mil1e Femmes 

C Femme qui n'::t j~~is été o~riée : 
c éli bA tAi re 

ML m~riées légi times : lA. femme est mRriée 
et l~ dot est tot~lemen t pAyée pRr le 
m~.ri(où p::tr l~ fAnma, pRr eLfrere d3~ 

MNL m::triée ncn légiti!!le : 1R. dot n'est p'iS 
en core tot~.1emen t vers ée, où elle vi t en 
cm cubin ~ge. 

V Veuve, If!. femme est veuve, et ncn 
encore rem~.riée. 

DIV L!"1 femme est divorcée, où sép~rée, ncn 
en vore remRri ée. 
Le divorce n'est prmmcé, che? les 
musulm:ms qu' ~près 3 !!lois de sépl\r~tian. 
Hemmes 

C cêllbAt~ire 
M 3 marié, 3 épouses (viv~tes R.ctue11ement 

1égi times ou ncn) 
V Veuf (toutes se~ femmes sont mortes) 

DIV il est divorcé, et n'~. R.ucme épouse 
::I.ctuellemen t. 



Calame 1 In di cA.ti ms 

I5 Professim . 
; cul ti VA. teur 

S P 

si tU;:!.ti en dAns 
l~ professi m p 

s 

J\.F 

l 

~IoS 

ST 

suite - 9 -

ObservA.tiens 

! Utiliser lA. liste des professiens 
(fW1exe 2) 

l si l~ persmne n'A qU'me Activité, 
lA. noter. 

2 si l~ persame A' plusieurs A.Ct! vi té~ 
inscrire celle dent elle tire le 
plus d' A.rgen t où à défAut, celle à 
l~quelle elle cens~cre le plus de 
temps. 

3 - si l'hanme n'A. pAS de métier 
the femme quine s'occupe que de 
prépA.rer lA. nourri ture, et s'occuper des 

· trAvA.ux de ménA. ge est SAns professim 
Si elle trA.vAille ~u chAmp, mA.rquer 
cul ti VA.teur 
NOTE. th chef cout~ier qui possède des 
terres qu' il f~d t tr!:!vAiller pAr ses 
femmes où. pAr d'Autres persmnes doit 
être m~rqué: cul ti vA.teur (où éle-czeur) 
Inscrire d~s lA. colenne obserVA.ti en : 
chef coutunier. 

PA.tren, l'in terrogé dirige me exploi tA.
tim et ~ des ouvriers OÙ employés 
qU'il pl:lie en Argent oÙ. en nature. 

S!:!.1A.rié, il reçoit me rémmérA.tien en 
R.rgent ou en nAture. Les fenctionnAi
res son t tous sA.lA ri és. 

Aide ff.lmiliA.l : si l'in terrogé trAv:=Iille 
pour m pArent Où un mAi tre SAns rece
voir de ré mmérA.tim (Argent, nR.ture) 
Isolé ~ lA. perscnne dirige une exploi-

tA.tien, m~s n'~ pA.S de s:=ll~riés, 
mA.is seulemen t des l:lides f::unili#=lux. 

Ass oci é : il pA.rtA.ge les trr:wA.ux et les 
produi ts A.vec ln ou plusieurs A.utres 
exploi tAn ts. 

NOTE. . 
I- si quelqu'un est priscnnier ou hos

pi tR.lisé, inscrire IR. professien 
qU'il exerçAi t 'lUp~rAvAnt. 

2- si lA. perscnne est SAnS profession 
(où écolier) mettre ln tiret dAnS IR. 
colcnne I6 

3- lA personne A. me professi en, m;::ds 
est en étA.t de ch~::I ge. 
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Colamei Indic1!l.tims Observati ms 

l7 

lB 

I9à26 

! . 

, 
• 
! 

: Degré d'instructicn . 

EF 
PF 

A 

. Religim : M 
C 
A 
SR 

Femmes de 14 AIlS 
et plus 

Il s' 1!I.gi t du degré d'instructim pl=!.r 
r~.pport à l~ lAngue fr~nç,:dse 
Il pl=!.rle et écrit le fr~nçAis 
Il pArle le frAnçAis, mAis ne l' écri t 
p1!l.s. 
Il ne p~.rle p~.S le fr~nçAis, ne l'écrit 
pas, m.us p:tr1e ou écri t l~ l::mgue ~r~be' 
OÙ Imgl~ise. 
il écri t me lAngue R.utre que l'ArJ:lbe 
et lJMglAis,le fr1!lnçAis (I-?rotestAIlt) 
ln::ù.ph,q.bè te : ne sA.i t pAS écrire, ne 
pR.r1e ni frRIlç,qis, ni ~l'lgl~is, ni A.rJ:l.be. 

QU'elle est votre religicn ? 
MusulmAn 
chrétienne 
llnimiste : ni musulm~, ni chrétien. 
ceux qui se déc1.!lrm t libre-penseur 

A ne remplir que pour les femmes 
résidEn tes qui m t l4 ans et plus 

Remplir au préA.lable, ln questimnt:!ire D3 

QUESTICNNAIRE D 3 
----------------------------------

Rel!lplir les indicA.tims si tuées d~s lA. pArtie 
supérieure qu'm trouve d~ns le questionnRire D l 

- Numéro d'ordre de l~ femme: numéro de lA. ligne de lI=!. femme 
sur II=!. fi che D 1. 

- Si tua.tien mA.trimmiR.le A.ctuelle : mêmes indic~.ticns que col.l4 
. (fiche D I) 

- Nanbre actueld' é pauses du r.lénage : nanbre ~.ctuel de ferrunE:fS du 
m~.ri (voir col. l4 pour son mari) 

Si la femme est veuve où cé1ibA.tJ:l.ire : mettre 0 

Del!lander à IR. femme canbien de mA.ris elle ::1. eu (y'compris le 
nari J:l.ctuel s'il y Alieu) 

inscrire le nombre de mA.ris En face du nonbre de mA.riages 

Pour chaque mariage, l' enqu~teur remplira une ligne dans 
l'ordre des mR.riages 

Exemple : pour le premier mA.riage 

.. / .. 



Colcnne 'Indic'ltims 

2 

3 

4 

0, I, 2 •••• 

ML 
MNL 

dcd 
div 

2Câ22 Nombre d' enfrul ts 
de chaque ml=l.ri::lge 

22 nés vi Vl=/Il ts 

20 survi v:mts 

2I décédés 

sui te - II -

Observqtims 

,coobien d' ~ées ~s-tu f.::li t ~.vec le 
:prern.i or m:=t.ri ? 

Questicn : Est-ce que l~. 
. complè temen t pA.yée p~r 

1.:1. fAmille) ? 
Répmse : Oui 
répmse : Nm 

dot ét.::li t 
le mR.ri (cù 

. Question : Quel ::t. été le mode de 
dissolutim du mA.riA.ge ? 

Répmse : le r.lA.ri est !!lort 
le mR.ri ~. di vorcé où la 

fenr.te l'::J. qui tté 
MAri Rctuel 
CAS PARTI CULIER. 

LA femee A eu 2 
m~.ri ::tges Avec le mooe r:l~ri; le si gn A.-

1er RU revers de l~ feuille. 

Remplir d' f.lbord IR. colame 22, puis 20 
et 2I 

Avec le premier !:l::).ri, ccmbien As-tU eu 
de gR.rç ms qui m t cri é à l'l n:d.S3An ce? 
de filles ? 

co.nbien de ces gf.l.rçms vivent encore? 
de ces filles ? 

ccxnbien de gf.l.rçms du premier m~.ri 
smt morts? (canbiGn de filles?) 
Ch doi t vérifier que survi v::m ts ... 
décédés = nés vi v:m ts. 

Ch fu t :3. insi pour ch::tgue mR.ri;!\ge. 

Demander ensui te, si l.q. fel!ltl6 A. eu d'A.utrellE enf::m ts qui m t 
crié à III n~ssance. (en dehors du m.qri~.ge) 

S1 oui : Remplir une ligne en bA.rr~ t lA colame l 

exemple •• / •• 
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Si me feuille ne suffi t pas:J remplir me secmde feuille. 

Lorsque l'in terrogatoire est terminé: effectuer l' :tddi tim de 
chA.que colonne sur lA. ligne 
TotA.l de lA. dernière feuill.e 
D 3 de l~. femme • 

. ~. Reprendre l~. fiche D l 

( Recopier ~ur la. ligne de l~. femme d~ns les colcnnesI9 à 22 
~ II!). ligne Total. 

ŒlI.PITRE III - EVEIIJEHENTS SURVENUS D\TIJ'S LES 12 DERHERS MOIS -

Le plus gr::3. nd soin devra "etre ~.pporté dans l;=). défini tim 
de cette période, de mAnière que les personnes intérrogées an 
ai en t la. perceptim l~ plus exacte possible. 

Utilise?; le c~.lendrier SAismnier. Si vous in terroge7, IR -
persmne :iU mcmen t des derniers ma.rchés de cotm, vous lui 'pose'?, 
la questim : If Depuis les derniers InI3.rchés de cotm de l'année 

Il p Pe Il a.sse , ••••••• 

Les décès son t difficiles à enregistrer surtout les décès 
d' anfan ts en bp..s â.ge : l'enquêteur doi t user de toute SF!. perspi
ca.c1 té et S:i diplom::3.tie pour les obtenir. 

Colmne In di cati ms Observa.ti ms 

23 Naissances vivAntes Qucstim : lh enf~t est-il sorti de tm 
ven tre depuis ••• (12 dem.mois) '? 
A t-il crié à la naiss~mce ? 
Si oui, noter le n cmbre de 

ga.rç m s dans la. col. gRrç afs 
le ncmbve de filles d::3ns IF!. 

colmne filles 
(qui smt nés d~s les 12 demiers mois) 

0, l, ou 2 
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Colenne In di ca ti ms Observ~.tims 

Eh vie 

, 

Par erreur, il FI. été mis "Eh vi'a 0Ùi nm" 
il faut compraldre : Eh vie (b:}rrer ; 

"où nm" 
Il f~ut dem~nder si, ces enfrUl ts qui 
smt nés vivl=lnts d~ns les 12 derniers 
mois, sm t encore en vie. 
noter lESncnbres dn:1S les colmnes corres
pmd:m tes (G où F) 

25 et 26 j Décè s d' enfm ts Il s' 8gi t cles décès d' enfrm ts de moins 
de 14- ~ns 
Questi m : Depui s tel' évènemEn t (il y a 

I2 Doi s), est-ce qu' ln enf~ t sorti 
de tm ventre est mort ? 

Poser ln. questim :"lvec délicr.!.tesse, cn.r 
elle peut éveiller des doulaurs, et 
avec finesse CA.r des in tardi ts eclp~chen t 
souven t d'En pA.rler. 
Ch doi t retrouver en p~.rticulier da ns 
ces colmnes, les mfrm ts nés dAns les 
12 derniers mois 1 et morts depuis. 
Si c'est m. garçm qui est mort, noter 
l'Â-ge du défm. t au mamen t de sn. mort 
d~s ltl colmne "garçm fi 

si c'est me fille, dms la colmne 
"fille" 
DETERMINATIOO' DE L'AGE. déterminer la 
date de lA. n:dss~ce et lA d~te du décès 
à l'aide du ca.1Endrier srl1samier où 
historique. Noter le 'nombre de mois 
(coins d'un :m) du d' :mnées révolus;-

Ch peut aussi demander ca:tbi en l' Enfan t 
a vu de lunes, où de fêtes à cycle 
annuel. 

C .. \S P ,\RTI CULI ER. 
Si une femme, résidente du saré, est morte dAnS 

les 12 derniers mois, elle a pu r:lvoir une n~issr)nce vi van te, 
OÙ un décès d'enfant dAIls les 12 derniers mois: les noter 
à la ligne du père ou du chef de sA.ré, à défaut dAns les 
colmnes 23 à 26 
NOTE. 

_ Pour éVR.1uer les âges ou les durées, compter sur les 
doigts années où moi s révolus. 

- Toutes les cases quine doiVEnt pas être remplies 
doi Val t être ba.rrees d'un tiret. 

_ Lorsqu'al a fL"1i l'in terrogr:l.toire de toutes les per~ 
sannes présentes où ~bsentes, vérifier s'il n'y a pas 
encored' a.utres perscnnes qui Olt été oubliées 
(Résiden ts ha.bi tuels, Absen ts OÙ présents non vus). 
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COLON1~ OBSERVATION 

On mettra dans cette colone, les observations 
suivantes : 

chef coutumier s'il y a lieu 
pour cha que femme de 14 ans et plus 1 les enfants survivants qui 
ne doivent pas figurer sur la fiche collective seront indiqués 
par "garçon ailleurs" où "fille o.illeurs ll 

Ceci suppose qu'à l'aide de ln fiche D 3, on demande à la femme 
Tel enfant de tel mariage, qui est vivant, où se trouve t-il ? etc. 

TAJ3LEAU DES EVENEl:::NTS SURVENUS DANS LE SARE AU COUp.s Dl:S 1 2 D~~RUL~RS MOIS -

Il slagit d'évènements survenus à des personnes qui résident habituelle
ment dans le saré - que l'évènc~cnt soit arrivé dans le saré où non. 

Il ne slagit pas des naissances où décès survenus à des "visiteurs ll dans 
le saré. 

6BS évènements ne concernent que des personn~s nées vivantes. 

On remplira un tableau, et un suul pour chaque saré (première fiche du 
saré) 

TABLEAU DES NAISSANCES. 

ligne l - Enfants nés vivants : on totalise los colonnos 23 G 
pour les garçons, 23 F pour les filles. 

ligne 3 - Survivants : totalis~r les colonnes 24 G pour les garçons, 24F 
pour les filles. 

ligne 2 - Décédés depuis: on l'obtient par soustraction de la 1igne 
"Enfants nés vivants" de la ligne "survivants". 

TAJ3LEAU DES DECES SURVENUS DANS LES 1 2 DERNIERS HOIS. 

Il faut enregistror tous les décès survenus dans les 12 derniers mois 0 ode 
résidents àu saré. 

On reportera d1abord les décès d'enfamts : enregistrés dans les colonnes 
25 et 26 à condition que ces enfants aient été des résidents du saré. 

Demander d'abord quel est le dernier décès survenu à un résident du saré. 
Déterminer ° d'abord la date. 

l - Ce décès est survenu dans les 12 derniers mois. 
Le noter dans une des colonnes du tableau correspondant ensuivant 
l'ordre ci-dessous: 
a) date r mois, année (6/59) 
b) Nom: (des nouveaux nés peuvent ne pas avoir de nom mettez un 

tiret) 

d
c) lien de parenté ou r~l~tion avec le chef de famille 

) sexe 
e) Age en 
f) Lieu : 

années révolus: 0, 1 •••••••• 
si le décès a eu lieu au villa~e, noter 
sinon indiquer la subdivision (pour les 
le chef-lieu de région pour le reste du 
l'état pour l'étranger. 

v 
5 départ.) 
Cameroun. 
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Deméllder ensui te le dernier décès survenu juste a.van t. 

s'il est survenu dans les I2 derniers mois, opérer de même. 
Et ainsi de sui te 

2 - Ce décès est survenu depuis plus d'un an 
le noter dans le tableau lien dehors des I2 derniers mois" S'll 
est postérieur à I954 

NOTE. 

Barrer les cases L~utiles . 
- Lorsq U'Ul renseignement n'a.ura. pu être obtEnU, mettre la. 

mèll. tim !NC = incamu 
- L'indicatim néant est représentée par 0 
- L'indicatim "sans objet" par un trait. 
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LISTE DES DEP\RTEMEN'TS ET ARRCNDISSEMENTS 
DES 5 DEP ~TElvIENTS du NORD-CflMEROUN étudiés 

DEPll..RTEMENT DU DIAMARE : 

Arrmdi ssemen ts: KA.élé 
MAroUA. 
Bogo 
Mindif 
Méri 

REMARQUE. . 
L' .q.rrmdissemen t 

où l.qw~ts sui v.qn ts : 
de Méri 
Godol~., 
Doulek 
Méri 
Dourdum 

comprend les c.qn tcns, 
Tchéri 
Bo,,:o Debi 
Douv.qng~r 

'" 

Oua 7, '7.all pri s sur l'A.rrmdis. M.r:troua: 

DEFARTEMmT DU M.\RGUI-WANDALA : 

Arrmdi ss emen tg: 

DEI> ARTEMENT DU LOGCNE - CH.IUIT ; 

Arrondissemen ts 

DEF ARTEMENT DU MAYO DAN .U : 

Arrmdissemen t 

DEF ARTEMENT DE LA BEN DUE : 

ÀrrQ'ldi ssemen ts 

Mokolo 
Mora. 

Fort - Fourea.u 
MAka.ry 

Yagoua 
( Doukoula.) 

Garoua 
Guider 
Poli 
Rey Bouba 
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LISTE DB8 PROFESSI (NB 

PROFEISI CRS 
• c.. • 

Fcncti amure 
Chef' cou tumi er 
CQDIIlerçan t de bétdl 
Commerç~t autre 
Ctü ti va teur 
Eleveur 
Berger, bouvier 
Han oeuvre agr! cole 

Conducteur de bateau 
Conducteur d'animaux 
Chauffeur 
Kotor boy 

• • 

Han oeuvres des TrRvllux Pnbli cs 
, If du Gén.! e Bural 

Hanoeuvre 

Maçon 
Cha.rpen tier 
Hécmicien 

Artisan 
Forgerœ 
Potier 
Tailleur 
Vannier 
Cordamier 

Serviteur 

•• 

4 

Emploi religieux 
1 Guide 

Musicien 
Blève 
Sans professicn 

• 

ABREVlATIm 

Chef cout. 
can. bétail 
ean. autre 

man. A.gr. 

ecnd. bat. 
eCl'td.· Mim.. 

math T. P. 
mM G. R. 

cs .c 

empli . .r.eI. 

sr. 
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LISTE DES GROUPES ETHNIQUES où R\CES . _ . 
.A.ra.be Guidar Nboum ou Mbéré . . 
Bamoun Gui '7.ig$i Mopou 

Bamilékè Guissey Meno 

Ban an a RR.OUSS::t. Motchekina 

Ba.ssa Rina Saba Mouktlé 

Ba.ta Klibawa MOUldang 

Baya Kaps1k1 Moussey 

Beti.Sana.ga Ka.ré Mousgoun 

BomouM Kola NRmchi 

Bororo Kolbina Njegn. 

Boulou KOI'lla Papa 

Daba. Kotoko Podokwo 

Dama Kr1bi Sara 

Douala LRka Smga 

Deupa LaI! '. Tcl1;;tnba 

DOl!lou Lruné Toupouri 

FaJ.t Mamhay Véré 

Foulbé Ma.ssa. Voko 

Goudé H~d.ara. Wand::ù~ 

Guewé MRtakam Yar:lbRssa 

Mbokou YaoUld~· 


