
Il 4 

MISSIOl'l .. SOCle - ECCNOOQUE 
du 

NORD CAMEROtlN 

EN'QUETS DE'ilOGRAPHIQUE 

• se_ 

CO!fSIGNES a.ux ŒEFS D'EQUIPE 

-

, 1// 

Auprès des a.uton tés coutumières, le chef dl équipe 
adoptera toujours me ;:J.tti tude respectueuse. Il veillera a ce 
qU'aucun de ses équipiers n'abuse de la cQlfiance des popul~t1cns. 
Ils sent là pour taire le tra.vail, et rien d'autre: ni a.cti vi té 
politique, ni activité eommercial.e. Les eQl.t~ets a.vec la. populaticn 
doi ven t ~etre amica.ux et détendus. 

Auprès des équipiers, qui 'sont mis sous ses ordres par 
le chef de M1ssiŒl, 11 n' a.busera. pa.~ de cette parcelle d' ':lutOri té. 
Il se montrera toujours le plus vaiù.lant au tra.vail, et pr~t à 
porter aide à ses enqu~teurs dans les difficultés qui peuvent se 
présen ter. 

. EN AUCUJE CIRCONST_~CEz IL NE DOl T LEUR ,\DRESSER DE 
REPROCHES VIOLENTS ENPRESENCE DE PERSONNES ETR./UfGERES .AU SERVICE -
Xû Cal tr'ltre, la Saine en ten te ë1: l'ami '€l~ doi ven t toujours ressor
ti r de leurs CCIl tR.ets. 
Mais il exigera que le tra.vai1 soi t tai t correctement a.ux heures 
déSignées. !h dehors du travail, me fr~ehe canR.rader1e doi t régner 
dans l'équipe qui se rendra ainsi sympa.th1que à la populaticn. 

N'oublie'?: pas que l'enqu~te se poursuit après votre' 
pa.ssage. 

Prépare7, le terrain à l'enqu~te a.grico1e et à l'enqu~te 
budgétaire. 

• 
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ORDRE DES oPERATI <:NB 

• 

1) PRESENT \TI œ DE Ii' EN QUETE I\U CHEF ET t\UX N OTltBLES 

2) LISTE DES H.hJ.fE\UX DEPENDIINT DU VILL~GE 

,3) CROQUIS DU VILLft.GE 
PLAN DES H~\UX 
LISTE DES CHEFS DE SI\RRE D , 

4) CCNTROLE DES FlaiES DI et D3 
ET·'WLISSEMENT DE L.\ LISTE DES CHEFS DE ME1AGE D 2 

5) ET·\BLISSEt-iEL'lT DU 'BORDERE\U REC~PITUL '1.TIF D 4 
COOTE RENDU JOUBIf..'1LIER. 

• - = = 
Il E T .\ l L DES OP ER.'\T IONS 

- • • 
PRESENT\TlOi'l DE L'ENQUE:I'E 
========================= 

L' enquête démogr~.ph1que a. été demandée a.u Service de la 
Statistique pa.r le gouvememen t Cameromais. LR. Mission Soeio
Ecmomique du Nord-C~meroUl, dirigée pR.r le . Direeteur du Semce 
de la Sta.tistique est m orgRnislBe eha.rgé de réaliser les enquêtes. 

. Le Gouvememen t veut s~.voir si les jeunes sm t aussi 
nombreux qU'autrefois, s'il y a asse~ d'écoles OÙ de toutes, si 
les femmes cnt des enfRnts; si vous vive,=,: lmgtem.ps, si la. s~té 
des habi t~ts est bmne, s'il y a suffis~men t de nourri ture~ . . 

. Nous n' ~vcns riE!lJ. à voir ~.vee l'impôt. Ce n'est pRS 
notre aff.q1re, e' est l'aff#!.lira des préf'.ets, et des sous-préfets. 
Eux, ils recensent pour sa.voir qui paye l'impôt. 
Nous, nous ne voulms pas sR.voir si en paye l'impôt OÙ ncn. 

Les infol'lDatims que nous reeueillens sen tltcnfiden tielles, 
en ne les comrnmique à perscnne. Seuls, les ehers de lq Hissicn 
lisEn t les feuille.s •. Les résul ta.ts son t enregistrés sur des 
maehines, mais Q1 ne s'occupe pa.s du nom des persmnes. Si 01 
demande le non, c'est pour ne pas recenser 2 fois la même personne. 

Du reste, dans notre enquête, en ne recense p~.s tous les • 
villages. Ch prend un échRIl tillm. C'est ccmme pour le cotcn, al 
juge de SR. quali té en prEnaIl t une poignée, e' est l~. même chose, al . • 
prend un village sur 20 ou sur 40. 

Il ne fa.ut dmc rien cr~ndre. Les questims que nous 
poscns ne sont pas difficiles, mais il faut y répendre ~vec le 
plus de sincérité possible. C'est un devoir vis a vis du pays des 
ancêtres qui doivent être fiers de leurs descEnd:m ts. 
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LISTE DES HAl:IEAUX DEPENDAr~T DU VILLAGE et CROQUIS 
a===~C=====~===D============a====D===~===========. 

- Demander au chef le nom des hameaux qui dépendent du village ou du quar
tier. Ne pas en oublier, ne pas en rajouter. Si c'est nécessaire, se renseigner 
auprès des chefs des villages voisins. 

• Se rendre avec le représentant du chef dans tous les hameaux. 
Etablir un croquis de village, indiquant les points caractéristiques, 

(sommets, ponts, puits) les lignes caractéristiques (routes, pistes, mayos) les 
noms des lieu dits. 

Dans chaque hameau, numéroter les sarés successivement (une numérotation 
pour tout le Village; les sarés des notables en premier. 

Faire un plan de hameau (ou de quartier) localisant tous les sarés et 
les points caractéristiques pouvant les identifier (pUits, arbres éventuellement, 
bâtiments publics, marohés, cimetières) et les lignes caractéristiques (routes, 
pistes, mayos) 

Remplir au premier passage, les colonnes 1,2,3,6. 
Fraotion à reoenser : certains villages importants ne seront reoensés que 

à moitié eu au tiers. 
Dans la oolonne 5 "à recenser", on cochera d'une croix les sarés à recen

ser selon les consignes du contr8leur. 
Les agents recenseurs débuteront le travail si.t8t commenoé la numérotation 

des sa.rés. 

CONTROLE DU TRAVAIL DES AGEl!TS RECENSEURS. 
Doaa=m===~===a===~======c==g=====Q======= 

Le chef d'équipe repa.sse dans chaque saré avec les fiches remplies; il 
vérifie 1 

_ que les cases soient numérotées, et il en reporte le nombre sur le 
plan du quartier. 

- Il numérote les fiches dans l'ordre de leur vérification les numéros 
des fiches d'un même saré se suivent. 

Il reporte ces numéros sur le D5 ainsi que le nombre de D3 dans la. 00-
ll)nne "ebservation". 

Il vérifie que les questionnaires D1 et D3 sont remplis correotement. 
Toutes les cases des fiches doivent porter un signe. 

1 • FICHE D1 Vérifier l'ordre des inscriptions, le rétablir par des flAches. _i 
Col.6-P f dans les colonnes 1 à 10 

Il "9 et 10 

A s La durée de l'absence ne doit pas atteindre 2 ans. 

V 1 dans les colonnes 5,1 et 8 
" li 14 à. 26 

La durée de la visite doit ~tre inférieure à 2 ans 
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Col. 12- M : -- d:ms les colennes 13 à 26 
(sauf si une femme est décédée d~s les 12 
derniers mois, en rempli t les colames 2.3 à 
26 pour sm mari) 

Col.1.3-Age: Moins de 14 ans: -- dans les colames I4 à 26 
the mère doi t ;:!voir a.u moins 15' ans de p])us que 
ses anfan ts. 

Vérifier ln âge d.:lns chaque saré : 
(ligne n'I pour le 1er sa.ré, n C7 2 pour le 2ème, etc •• ) 

EX. Pour le 15 ème s:tré, il n'y a 'que 6 per'sames-
15'= 2x6+3 m vérifiera. l'age de la 3ème 

(vérific::ltim sur le camet). 

2- FEMMES DE Iy. an set pl us. 

Refaire sur la fi che DI l'in terroga.toire pour les colames 
19 à 26 
Pour toutes les femmes nen vi si teuses : 

Vérifier que tous les enfamts survivants d'me femme 
se retrouvent sur la fiche collective soit recensés, soit 
dans la colame observatien. . 

Sur la fiche D3, refaire les calculs. 
Ccmparer la duré e du Mariage et le n cmbre d' EhfRll ts 
du mariage (en gén éral, un entan t tous les 2 'ans 
au plus, sinen demander s'il y a' des jumeaux ou 
des enfants morts peu après la na. issance.) 

3- EVEN'El4ENTS SURVENUS D,~'iS LES 12 DERIiIERS HOIS. 
------------------------------------------------------------------------------------------

Refaire tout l'in térrogatoire auprès du Chef de Saré. 
INSCRIRE LES C.~USES DE DECES SUR LE C'\RNET, en expliquant 

au mieux les .sympt5îîes. 
TOUTE INDIC.\TICIi PARAISSANT DOUTEUBE DOIT ETRE VERIFIEE. 

In terroger les pr6sen ts n al vus 

ET\BLISSEMENT DE L·\ FlaiE D2 : LISTE DES lŒN\GES ET EXPLOIT~TS"" 
================================================:===:========== 

Cette liste est établie miquemen.t pour les sa.rês recensés 
au cours du cen trele. 

DEFliH TI OOS. 

I) Ména.ge ; Il s'agi t de IR. f~unille ~lU sens êtroi t du 
terme: Père, Mère, enf~ts, serviteurs et 

pa.ren ts dépendAIl t du père. 
Le Père (ou la veuve) est Chef de mâ1a.ge ; les aut1'9S 
membres du ména.ge sm t soi t des "Aides familla.ux", 
soi t des "Sa~ari és" 
(colame 16 : füi', S, - ou ST) 

2) Sm t cmsidérés R.ussi comme chefs de ménage, les per
sames recensés dans le saré pour lesquelles à lq. 
colame I6~ m trouve l (Isolé) ou P (Patrm) 
Ils forment alors ln ménage seul ou avec les persames 
qui en dépendent. 
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ETABLISSEliENT DE LA L,:STE • 
• 

Remplir une ligne p&r chef de liénage. 
- Ue rien mettre dana la colonne numéro d'ordre d'exploitant agricole 
• Numéro du Saré - d~ chef de ménage 
- Nom du chef de ménage 
- Nombre de cases du ménage : nombre de cases dépendant du chef de 

ménage 
• Activité du chef do ménage - il s'agit de l'activité de l'ensemble 

des personnes du ménage. 
Si tous les gens du ménage ont comee seule activité l'agriculture, 

mettre une croix da.ns la colonne "agricole seulement" (agricul tur~. 
élevage) 

Parmi les gens du ména. e un certain nombre ont une activité agricole, 
d'autres une autre activité commerciale, artisanal etc •• ) 

- mettre une croix dans la colonne "J\gricole mixte" 

Aucun membre du ménage ne travaille dans l'agriculture 
- mettre une oroix dans la colopne "non G.ol"ITicole" 

Le Chef de ménage est-il exploitant agricole -

o Si l'activité du ménage est "agricole" ou "agricole mixte" et si le 
ehef de ménage est Isolé ou Patron (colonne 16) 

N Si l'activité du Llénage est linon agricole ou si l'activité du tlénage 
étant agricole ou "agricole mixte", le chef de ménage est Salarié ou 
Aide familial (COlonne 16) 

TYPE DE L'EXPLOITATION • 
• 

Si ~~ chûf de oénage (Chef d'exploitation agricole travaille uniquement 
avec son ménage. 

Si le chef de ménage marquer l chef d'exploitation bénéficie de l'aide 
d'un autre ménage (cas du père qui reçoit l'aide de son fils marié pen
dant un ou plusieurs jours de la se~aine). 

Il est chef d'une exploitation collective marquer C. 

S'il y a. "N" dans le. colonne précédente mettre un trait. 

OBSERVATIONS. - .. Cet~e colonne sert à signaler les cas· douteux ou pnrticu-
lier. 

BORDEREAU RECAPITULATIF D4 
• • ••• L'établir à tête reposée lorsque les fiches sont définitivement véri-
fiées • un ou plusieurs bordereaux: par village remplir une ligne par fiche col
lective (ordre des numéros croissants) 

La pretlière liane est destinéo au report. 
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- 1ère colame : numéro de l~. fiche 

- Ch ex;:unine l~ colmne 6 de l~. D l 
p · n anbre de résiden ts présents • 
A · n anbre de résiden ts ~.bsen ts • 
T · • n anbre total de résiden ts = P = 
V · nanbre de visiteurs • 

.. N~iss~ces d::lns les 12 derniers mois: 
g~rcens, filles : tot~.l 

Décès d::l!1.s les 12 derniers mois: 

A 

de tous ~ges : g::lrçens, filles : tot~.l 
de moins d'un ~n : (~ge en mois) g::lrçms filles:totR.l 

Tota.liser sur l~. der'1.ière ligne. 
Vérifier que : P + iL = T 

G + F = Tot. 

Reporter les résul t~.ts obtenus sur la ligne report du 
bordereRu sui v.qn t. 

COOTE RENDU JOURi~!\L1ER. 
======================= 

Le chef d' équipe rédiger~ chAque soi:c sur sm cahier, le 
coopte rendu de la. journée. Ce compte raldu aerR. ét~bli al calnnn. 

Il notera en pRrticulier : 
- les numéros des sA.rés recensés p::t.r ch::t.que alqu~teur, 
.. les sa.rés cen trôlés p~r lui-m~t:1e, 
.. les observ~ti ms qu'ils m t f~ i tes, 
• les questims à poser R.U cm trôleur, 
.. les CRS douteux a écVürcir (avec IR. référence, 
~ les difficultés rencentrées. 

PREPlUt\TICN DE L'ENQUETE NPTRITICN - NIVE.\U DE VIE. 
===========:====================================== 

l .. Ch~que j our, il se ra1.drR. à l'heure du rep::l.s d~s 
U1 saré (diff éren t à cha.q ue foi s) 
Il notera sur me feuille de brouillcn : Subdivisicn-CRllten-VillRge 

Numéro du S·aré 
Heure du repa.s 
Malu 
Nombrede personnes 

parti cipan t a.u repR.s (présents et 
visi teurs) 

2 - Dans chRque village, il interrogera un chef de SR ré 
sur : 
- les dépenses nm-RJ.imen taires qui en t été effectuées 

durant les I2 derniers mois dans sen sR.ré. 
- les revenus éventuels pend::n t IR même période. 

--------- ---------------------------
Soignez vos dossiers, N'abime~ pRS les fiches; 
si une fiche est trop r:=!.turée, recopie7,-la .• 
VérifieZ' à chaque dépl~cemen t que le m::ttériel 

de votre équipe est au complet. 


