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A V ANT - PROPOS 

Agen ts recenseurs ! 

Le succès du recensement général de la population 
et de l'habitat dépend en grande partie de vous. 

Etudiez soigneusement votre manuel. 

Vous aurez donc à cœur de bien comprendre 
les instructions qui y sont contenues. 

Al'pliq uez ces instructions avec conscience. 

Ne négligez aucun effort pour que le premier 
recensement général de notre pays soit 
parfaitement exécuté. 

Le gouvernement a un très grand besoin des informations 
que vous allez recueillir. 

Vous êtes a la disposition de la population 
de votre zone de dénombrement. 

Pliez-vous à leur mode de vie. 

Respectez les personnes que vous allez visiter. 



CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 

1. 1.- LE RECENSEMENT GÉNÉRAL: 

L'opération à laquelle vous allez participer est 
le recensement général de la Population et de l'Habi
tat de la République unie du Cameroun. Le gouver
nement tient beaucoup à cette opération qui lui 
fournira des données exhaustives et détaillées sur 
l'importance, la composition et la structure de la 

. population et de l'habitat camerounais. 

1. 2.- A QUOI SERT LE RECENSEMENT 
GÉNÉRAL? 

Les objectifs du recensement général sont diffé
rents de ceux des recensements administratifs qui 
servent à déterminer le nombre d'imposables. 
Si les recensements administratifs ont un but fiscal, 
le recensement général a un but économique. En ce 
sens, le recensement général sert: 

A des fins administratives: 
Le recensement général a pour premier objecti f de 

procéder à un inventaire des ressources en hommes 
et en habitats de notre pays et de localiser par sub
division territoriale administrative les effectifs de 
la population légale. 

A obtenir les informations indispensables à l'étude 
des problèmes économiques et sociaux: 

Les chiffres dont on dispose à l'heure actuelle ne 
permettent pas de préciser la composition de la 
population par sexe (combien d'hommes, de fem
mes 1), par âge (combien d'enfants, d'adultes et de 
vieillards 1), par niveau d'instruction (combien de 
personnes ont été à l'école 1), par profession (com
bien d'agriculteurs, de commerçants, d'employés 
de bureau 1), de déterminer les conditions d'habitat 
de la population, etc ... 

Ces informations indispensables à notre gouver
nement pour l'étude des problèmes démographi
ques, économiques et sociaux seront fournies par 
le recensement général de la Population et de l'Habi
tat. 

Le rôle du gouvernement est d'assurer le bien.être, 
la sécurité matérielle et la satisfaction des besoins 
essentiels de la population; il faut ouvrir des écoles, 
des dispensaires, des maternités, des hôpitaux; il 
faut construire des routes, il faut développer la 
production de tous les biens pour qu'elle soit en 
mesure de satisfaire les besoins. Or, comment 
déterminer ces besions si l'on ignore le nombre 
d'enfants qui devraient pouvoir aller à l'école, le 
nombre de femmes qui peuvent avoir besoin d'entrer 
dans une maternité, l'importance numérique des 
populations qu'une route doit desservir, etc ... 1 
Il faut aussi connaître la répartition exacte de cette 
population sur le territoire pour déterminer les 

meilleurs emplacements où édifier les infrastructures 
nécessaires. 

Tous ces renseignements (la population des 
circonscriptions administratives depuis le plus petit 
village; la structure de la population suivant ses 
principales caractéristiques) ne peuvent être obtenus 
que par un recensement général. 

1.3.- LE RECENSEMENT GÉNÉRAL EST 
LÉGAL: 

Le recensement a été prescrit par le décret prési
dentiel N° 73/757 du 6 décembre 1973 aux termes 
duquel toute personne, se trouvant dans les limites 
du territoire de la République unie du Cameroun 
est tenue sous peine de droit de fournir des réponses 
sincères aux questions posées dans les formulaires 
préparés pour le recensement. 

1. 4.- LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS 
SONT CO~FIDENTIELS : 

L'arrêté présidentiel N° 28/CAB/PR du 1 er février 
1974 vous fait obligation (comme à toute personne 
participant aux opérations) de ne divulguer aucun 
des renseignements individuels que vous aurez 
recueillis, conformément à la loi N° 63/10 du 19 juin 
1963 sur l'obligation ~t le secret statistique. 

I. 5.- ORGANISATION DU RECENSE VIENT 
GÉNÉRAL: 

Autorités responsables: . 

Le recensement général, placé sous la tutelle du 
ministère de l'Economie et du Plan, est organisé par 
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la Direction de la Statistique et de la Comptabilité 
nationale et exécuté par le Bureau central du Recen
sement. 

Le superviseur de la zone dans laquelle vous êtes 
affecté, le contrôleur et le chef d'equipe ont la res
ponsabilité immédiate de l'opération sur le terrain. 
Votre chef d'equipe dont vous dépendrez directe
ment vous dirigera et vous aidera dans l'accomplis
sement de vos tâches. Il vous visitera au cours des 
opérations pour s'assurer que votre travail est 
correctement exécuté. Vous pouvez aussi vous 
adresser à lui en cas de difficultés techniques ou de 
difficultés provenant du contact avec la population 
que vous devez recenser. 

Modalités 
Le recensement général de la population et de 

l'habitat est le premier du genre à être effectué dans 

notre pays. C'est dire que sa réalisation est différente 
de celle des recensements administratifs classiques. 

En effet, alors que pour les recensements adminis
tratifs la population est en général rassemblée en un 
lieu unique, pour le recensement général c'est vous, 
en tant qu'agent recenseur, qui allez vous déplacer 
dans tOus les ménages de la zone que vous avez à 
recenser (zone de dénombrement), afin de recueillir 
les informations. 

La date du début du recensement est fixée au 9 
avril 1976 .: 

C'est dire que vous commencerez votre travail à 
cette date et le poursuivrez jusqu'au 24 avril 1976, 
date à laquelle vous devez en principe avoir terminé 
votre travail. Reportez la date de votre passage dans 
chaque ménage sur les questionnaires correspon
dants. 

CHAPITRE II - LE TRA V AIL DE L'AGENT RECENSEUR 

Une fois que vous aurez été choisi comme agent 
recenseur, votre rôle sera de vous présenter dans 
tous les ménages qui se trouvent dans votre ::;olle de 
dénombrement selon l'itinéraire indiqué par votre 
chef d'équipe et d'inscrire dans les questionnaires 
les renseignements collectés. 

Suivez strictement les instructions. 

" 

Arrivé dans votre zone de dénombrement, vous 
vous présenterez d'abord au chef. Il aura été averti 
de vOln: venue. VOLIS ferez la «reconnaissance» de 
votre zone de dénombrement avec lui : étendue, 
dispersion de l'habitat, moyens de communication, 
limites. Si vous avez la moindre hésitation sur les 

limites, demandez des informations complémen
taires à votre chef d'équipe. 

Il. I. - VOS CONTACTS AVEC 
LA POPULATION: 

Il faut avant tout gagner la confiance de la popu
lation. En effet le succès du Recensement dépend 
àvant tout de la sincérité des réponses que vous 
donneront les personnes interrogées. Cest â vous 
de gagner leuf co/ljiall('e en leur expliquant les buts 
du recensement, en insistant sur le fait que les 
renseignements fournis sont confidentiels et ne 
pourront être utilisés en aucun cas dans un but 
fiscal ou de poursuite judiciaire. Vous leur direz 
que le gouvernement veut connaître la population 
exacte du pays, sa répartition en nombre d'enfants, 
d'adultes et de vieillards, d'hommes et de femmes 
pour pouvoir dans l'avenir implanter au mieux les 
futures écoles, les dispensaires, etc ... Le gouverne
ment s'intéresse aussi aux naissances et aux décès, 
car il veut savoir comment la population s'accroît, 
afin de prendre des mesures pour augmenter la 
prod uction et améliorer le bien-être de la population 
en général. 

Dans certaines régions, certaines croyances peu
vent faire que les chefs de ménage hésitent à donner 
l'effectif exact de leur ménage: ils peuvent craindre 
par exemple que le sort les défavorise ultérieurement 
s'ils ont fait état de tous leurs enfants. Ces croyances 
vous seront en général familières et les connaissant, 
vous pourrez expliquer à ces personnes que rien de 
tikheux ne leur arrivera après vOlre passage. que 
dans presque tous les pays ùu monde les populations 
se soumettent périodiquement à de telles enquêtes: 
le Cameroun ne doit pas rester en 'IITière par 
rapport à ces pays. 
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Il. 2. - ATTITUDE ET COMPORTEMENT 
A ADOPTER: 

Votre venue dans la localité ne doit pas gêner les 
habitants. Vous devez adopter à leur égard une 
attitude amicale et compréhensive; être discret 
c'est-à-dire vous contenter en général de poser les 
questions qui figurent sur des questionnaires, ce qui 
n'empêche pas de poser les questions vous permet
tant de recouper les renseignements donnés en vue 
d'obtenir une réponse exacte. 

o 

Si certaines personnes se plaignent, soit de 
l'administration, soit du gouvernement, soit d'au
tres habitants, laissez-les dire mais ne discutez pas 
avec eux, et ne vous proposez pas comme llll~l 

médiaire ou interprète de leurs réclamations, car 
ce n'est pas là votre rôle. 

Bien entendu, vous devez dans fous les cas rester 
toujours poli, même si un habitant vous insulte et 
refuse de vous répondre. Dans ce cas vous deman
derez au cher de la localité d'intervenir et d'user 
de son influence auprès du récalcitrant. 

Il. 3. - AUTRES RECOMMANDA nONS : 

Présentez-vous dans une tenue correcte: 
soyez aimable avec la population; 

vous devez solliciter la présence du cher de 
ménage ou de son remplaçant: rappelez lui le but 
de votre visite et l'utilité du recensement: 

évitez autant que possible de vous raire suivre 
par d'autres personnes ou par la roule; 

- vous devez toujours présenter voLI'e carte 
d'identité d'agent recenseur en cas de nécessité; 

n'oubliez pas d'insister sur le caractère confi
dentiel du recensement, et sur le fait qu'il n'a aucun 
but liseal : 

assurez-vous que le questionnaire a été cor
rectement rempli avant de quitter le ménage. 

Il. 4. - LE REMPLISSAGE DU 
QUESTIONNAIRE: 

Il faut apporter le plus grand soin dans le rem
plissage du questionnaire. Ne perdez jamais de vue 
les principes suivants: 

- il faut éviter les doubles comptes et les omis
sions; tout le monde doit être recensé, aussi bien 
le bébé qui vient de naître que le vieillard ou le 
malade. 

il doit être répondu, pour chaque personne à 
toutes les questions, avec le détail nécessaire. 

- écrivez lisiblement; les ratures doivent être 
propres (un seul trait sur un mot incorrect), 

Il. 5. - UTILISATION DES CARTES 
GEOGRAPHIQUES ET LEUR 
MISE AJOUR: 

Il vous sera remis une carte géographique sur 
laquelle se trouvera votre zone de dénombrement et 
les zones avoisinantes. Cette carte vous aidera non 
seulement à faire la reconnaissance de votre zone 
de dénombrement, mais aussi à la couvrir complète
ment. Cette carte a été conçue pour vous dans le but 
de vous aider à bien accomplir votre tâche d'agent 
recenseur. Ainsi, lors de la reconnaissance de la 
zone, vous devrez y porter tous les renseignements 
susceptibles de vous être utiles et de faciliter ainsi 
votre tâche lors du dénombrement et du contrôle. 

Les renseignements supplémentaires que vous y 
apporterez doivent être lisibles. N'oubliez pas que 
cette carte doit être retournée au Bureau central dès 
la fin du dénombrement, pour la mise à jour défi
nitive. Etudiez bien votre carte avant de vous en 
servir. 

lI. 6., - LES PERSONNES A RECENSER: 

Le recensement a pour but de déterminer la 
population légale des circonscriptions administra
tives. Cette population est définie, pour chaque 
circonscription administrative par lé)' personnes y 
résidant d'une manière habituelle (ou encore per
sonnes domiciliées). 

En outre, il est nécessaire de recenser les personnes 
de passage dans la circonscription. 

- Les résidents habituels : 

Dans un ménage donné, les résidents habituels 
ou résidents sont les personnes résidant depuis plus 
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de 6 mois dans le ménage. Il faut aussi compter dans 
cette catégorie les personnes arrivées depuis moins' 
de 6 mois, si elles ont décidé de rester (exemples : 
un fonctionnaire nouvellement affecté dans une 
circonscription donnée ; une femme venant de se 
marier). 

Un résident peut être soit présent, SOIt absent 
lors du recensement. Un résident présent est une 
personne résidant habituellement dans le ménage, 
et ayant passé la nuit précédant l'interview dans le 
ménage. 

Un résident absent est une personne résidant 
habituellement dans le ménage, mais n'ayant pas 
passé la nuit précédant l'interview dans le ménage. 
Un résident absent ne doit pas être parti depuis plus 
de 6 mois, sinon il ne doit plus être compté comme 
résidant dans le ménage qui le déclare comme 
absent : il sera alors recensé à son lieu de séjour. 

• Exemples : Au moment de votre passage dans un 
ménage: 

- Une femme est partie aux champs, mais elle a 
passé la nuit précédente sur place : elle est résident 
présent: 

- un homme est parti la veille au marché de la 
ville voisine, il reviendra dans la soirée : il est 
résident absent : 

- un enfant malade, membre du ménage, est 
parti à l'hôpital depuis 4 mois, mais il reviendra une 
fois guéri : il est résident absent : 

- un enfant se trouve à la clinique depuis plus 
6 mois : il n'est pas à recenser dans ce ménage. 

CAS PARTICULIERS: 

. Les personnes suivantes, qui habitent dans les 
établissements sous-mentionnés constituent des mé
nages collectifs. Elles seront recensées sur une 
feuille spéciale (imprimé RG 3). 

II s'agit des: 
- militaires, policiers et gendarmes vivant dans 

des camps ou des casernes sans leur famille ; 

- élèves internes des lycées, collèges ou autres 
institutions d'enseignement se trouvant dans l'inter
nat au moment du recensement ; 

- détenus dans les prisons et maisons d'arrêt; 
- personnes vivant à l'hôtel, dans des pensions 

de famille ou des foyers; 
- malades se trouvant dans les hôpitaux ou dans 

des établissements sanitaires; 
ouvriers des chantiers temporaires logeant 

dans ces chantiers sans leur famille ; 
membres des communautés religieuses vivant 

dans des couvents ou en situation d'internat. 

- Les personnes de passage.: 

Dans un ménage donné, les personnes de passage 
sont celles qui ont passé la nuit précédant l'interview 

dans le ménage, mais· qui ne résident pas dans le 
ménage de façon habituelle. Ces personnes sont 
donc présentes depuis moins de 6 mois: elles sont à 
recenser comme l'Îsiteurs. 
Exemples: Un villageois est venu au marché à la 
ville et vient de passer la nuit dans le ménage d'un 
ami : il est visiteur dans ce ménage. 

Un touriste de passage dans un hôtel est visiteur 
dans cet hôtel. 

N.B. : Une personne recensée comme visiteur dans 
un ménage donné est en principe recensée comme 
résident absent dans son ménage d'origine lorsque 
celui-ci se trouve dans le territoire camerounais. 

- Cas des. ménages entiers en déplacement : 
Il se peut qu'un ménage entier ait quitté son 

unité d'habitation habituelle: 
- si c'est depuis plus de 6 mois : ses membres 

sont à recenser uniquement comme résidents à leur 
lieu de séjour ; 

-- si c'est depuis moins de 6 mois et s'il s'agit 
d'un déplacement temporaire, ses membres sont à 
recenser comme résidents absents à leur lieu de 
résidence habituelle et comme visiteurs à leur lieu 
de séjour. Il faut alors demander les renseignements 
sur les résidents absents aux voisins. 

- En ce qui concerne les étrangers : 

Ne doivent pas être recensés : 

- les membres du corps diplomatique (c'est-à-dire 
ceux qui sont couverts par l'immunité diplomatique) 
et leurs familles. 
Doivent. être recensés en revanche : 

- tous les étrangers, non membres du corps 
diplomatique, résidant habituellement au Came
roun y compris ceux qui vivent dans les ambassades 
sans être couverts par l'immunité diplomatique : à 
recenser comme résidents ; 

tous les étrangers de passage dans le pays 
pour moins de 6 mois (touristes, hommes d'af
faires, ... ) : à recenser comme visiteurs. 

En résumé: 
Trois catégories de population sont à recenser 

dans un ménage donné : 

- Les résidents présents : 

Personnes résidant habituellement dans le ménage 
et ayant passé la nuit précédant l'interview dans le 
ménage. 

- Les résidents absents : 

Personnes résidant habituellement dans le mé
nage, mais ;,'ayant pas passé la nuit précédant 
l'interview ,üms le ménage, à condition qu'ellés 
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soient absentes depuis moins de 6 mois (les per
sonnes absentes depuis plus de 6 mois ne sont pas à 
compter). 
- Les visiteurs : 

Personnes ne résidant pas habituellement dans le 
ménage, mais ayant passé la nuit précédant l'inter
view dans le ménage, à condition qu'elles soient en 
visite depuis moins de 6 mois (les personnes en 
visite depuis plus de 6 mois sont à compter comme 
résidents). 

II. 7. - A LA FIN DE CHAQUE JOURNÉE 
DE TRAVAIL: 

1. Vérifiez que toutes les feuilles de ménage (ligne 
et colonne) et les autres documents du recensement 
sont bien remplis. 

2. Commencez à remplir le cahier de récapitula
tion (imprimé RG 4) de la façon suivant~ : 

a) remplissez d'abord la partie haute de la cou
verture (localisatiorvde la zone de dénombrement) ; 

b) procédez ensuite au remplissage du cahier à 
partir de la page 3. 

3. Apprêtez ensuite toutes les feuilles de ménage 
déjà remplies pour les vérifications et les corrections 
de votre chef d'équipe. 

4. Soumettez tous vos problèmes à votre chef 
d'équipe dans la mesure du possible. 

5. Prenez une provision suffisante de feuilles de 
ménage pour le lendemain ainsi que d'autres four
nitures. 

6. Conservez toujours votre matériel et vos 
documents en parfait état. Gardez-les à l'abri des 
intempéries. 

II. 8. A LA FIN DU RECENSEMENT: 

1. Vous aiderez votre chef d'équipe à :' 

Contrôler que le dossier de votre zone de 
dénombrement est complet (aucune feuille de 
ménage ne manque, et les numéros des struc
tures et des ménages se suivent d'une façon 
continue). 
Vous vous servirez à cet effet de l'imprimé 
RG 1. 
Faire la récapitulation générale de votre zone 
de dénombrement. 

2. Remettéz le cahier de récapitulation à votre 
chef d'équipe, après vous être assuré qu'il est bien 
mis à jour. 

CHAPITRE III - AUTRES CONCEPTS ET DEFINITIONS 
Vous devrez connaître parfaitement les concepts 

et les définitions ci-après : 

III. 1. - STRUCTURES: 

Bâtiment (s) ou construction (s) séparé (s) et 
isolé (s) dans l'espace, a lisage d'habitation. et 
abritant un ou plusieurs ménages. Exemples de 
structures : villa moderne, case isolée, maison à 
plusieurs 10gements, immeuble à étage. Par exten
sion, UQ ensemble de constructions clôturées ou 
non et regroupées constitue une structure. Exemple: 
concession, sarré. 

III. 2. - MÉNAGE PRIVÉ: 

. Le CO?cept de ménage est fondé sur les disposi
tIons pnses par les personnes, individuellement ou 
d'une façon collective, afin de pourvoir à leurs 
besoins essentiels, alimentaires et autres. 

Un ménage peut être : 
* un ménage composé d'une personne, c'est-à-dire 
une personne qui subvient elle-même à ses besoins 
essentiels, alimentaires et autres, sans s'associer 
avec d'autres personnes. 
* Un ménage multipÎe, à savoir un groupe de deux 
ou plusieurs personnes qui s'associent afin de pour
voir à leurs besoins alimentaires et à leurs autres 
b,;soins vitaux. Les membres de ce groupe peuvent 
êIre, soit des personnes apparentées, soit des per-

sonnes non apparentées, soit des personnes appar
tenant à l'une ou l'autre de ces deux catégories. 

III. 3. - MÉNAGE COLLECTIF: 

Le ménage collectif est défini comme un groupe 
de personnes vivant dans des camps, des institutions 
ou des internats, c'est-à-dire appartenant à l'une 
des catégories cj·après : 

- militaires, policiers et gendarmes vivant dans 
des camps ou des casernes sans leur famille ; 

- élèves internes des lycées, collèges ou autres 
institutions d'enseignement, se trouvant dans l'inter
nat au moment du recensement ; 

- détenus dans les prisons et maisons d'arrêt; 
personnes vivant à l'hôtel ou dans des pen

sions de famille ou des foyers; 

malades se trouvant dans les hôpitaux ou dans 
des établissements sanitaires; 

- ouvriers des chantiers temporaires logeant 
dans ces chantiers sans leur famille ; 

- membres des communautés religieuses vivant 
dans des couvents ou en situation d'internat. 

111.4. - NOYAU FAMILIAL: 

Ce terme désigne l'ensemble formé au sein d'un 
même ménage par : 
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- le père et la mère (ou les mères) avec leurs 
enfants non mariés ; 

- un couple (ou un homme et ses épouses) vivant 
ensemble, sans enfants; 

- toute personne seule (veuf, veuve, divorcé (e), 
célibataire) avec ses enfants non mariés ; 

- une fille mère avec ses enfants. 
Aucune autre combinaison de parents ne peut 

former un noyau familial. Une même personne ne 
peut appartenir à deux noyaux familiaux. 

Exemples: un homme marié à une femme 1 noyau 
familial; 

- un homme, sa femme et un de leurs fils avec 
son épouse = 2 noyaux familiaux 

(l'homme et la femme 1 noyau ; le fils avec 
l'épouse = 1 noyau) ; 
- un couple, leur fille avec des enfants = 2 
noyaux ; 

une personne seule 0 noyau ; 
- un frère vivant avec sa sœur = 0 noyau 
familial; 
- un homme marié vivant avec sa femme et son 
père = 1 noyau familial. 

III. 5. - UNITÉ D'HABITATION: 

Une unité d'habitation est l'ensemble des locaux 
utilisés par un ménage. pour l'habitation. 

Une unité d'habitation peut être un local com
plètement fermé par des murs et indépendant, une 
ou plusieurs parties d'une structure, ou une strùcture 
toute entière. 

III. 6. - RÉSIDENCE HABITUELLE: 

La résidence habituelle d'une personne est l'ar
rondissement dans lequel se situe la localité où la 

personne habite habituellement depuis plus de 6 
mois. Cependant si la personne habite cet arrondis
sement depuis moins de 6 mois, elle ne peut le 
considérer comme résidence habituelle que si elle a 
décidé de s'y fixer définitivement (exemple : un 
fonctionnaire vcn~nt d'être affecté dans une localité 
donnée). 

III. 7. - DURÉE DE RÉSIDENCE: 

La durée de résidence est la période arrêtée au 
moment du recensement et exprimée en années ou 
en mois révolus, pendant laquelle une personne a 
résidé dans l'arrondissement où se trouve sa rési
dence habituelle. Durée calculée depuis le dernier 
changement de résidence. 

m. 8. - LIE1T DE RÉSIDENCE 
ANTÉRIEURE: 

La résidence antérieure est l'arrondissement où 
la personne recensée avait habité (au moins 6 mois) 
immédiatement avant de s'installer dans l'arron
dissement où elle a maintenant sa résidence habi
tuelle. 

III. 9. - LOCALITÉ: 

La localité se définit comme un groupement de 
population distinct et indivisible dont les membres 
occupent des habitations voisines et qui possède un 
nom ou un statut reconnu à l'échelon local. 

Exemples de localités : villes, villages, quartiers, 
villes de marché, hameaux, hameaux de pêcheurs, 
camp de mineurs, etc ... 

CHAPITRE IV - INSTRUCTIONS DETAILLES 
SUR LA MANIERE DE REMPLIR 
LES QUESTIONNAIRES 

IV. 1.- COMMENT PROGRESSER SUR LE 
TERRAIN : 

Pour remplir la feuille de ménage, vous devez 
partir de la. structure que vous aurez doté du 
numéro 001 et interroger tous les ménages habitant 
cette structure. Vous passez ensuite à la structure 
002 et ainsi de suite en suivant toujours l'ordre de 
numérotation des structures. 

Les ménages privés, comme les ménages collec
tifs ont un numéro d'ordre, déterminé en partant 
du principe que visitant les structures dans l'ordre 
de leur numérotation, vous devez trouver les 
ménages dans le même ordre. 

Par conséquent, lorsque dans une structure vous 
ne pouvez pas recenser immédiatement un ménage 
à cause de l'absence d'une personne qualifiée pour 
répondre à vos questions, vous devez affecter à ce 
ménage le même numéro d'ordre que si vous l'aviez 
recensé sur-le-champ. Le questionnaire portant le 
numéro de structure et de ménage correspondants 
sera alors mis en réserve et rempli ultérieurement 
lors de vos prochaines visites : prenez le soin de 
demander aux voisins d'informer le chef de ce 
ménage de votre passage ultérieur. 

Important: 
Si après avoir numéroté une structure, vous vous 

apercevez qu'elle est inoccupée, notez « inoccupée» 
en colonne (3) sur l'imprimé RG 1. 
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Remplissez ensuite un questionnaire RG 2 en ce 
qui concerne l'identification de la structure et notez 
« structure inoccupée » en «observations du RG 2» : 
cela prouvera qu'aucune structure numérotée n'a 
été oubliée. Classez alors ce questionnaire avec les 
autres. 
Qui interroger ? 

Adre'ssez-vous toujours e~ priorité, chaque fois 
que cela est possible, au éhef de ménage. Après les 
salutations, vous expliquerez toujours le but de 
votre visite. Si le chef de ménage est momentané
ment absent, gardez le questionnaire en attente et 
revenez lorsqu'il sera là. 

S'il se trouve absent' pour plusieurs jpurs et que 
vous deviez perdre trop de temps à attendre son" 
retour, adressez-vaus au membre le plus qualifié 
du ménage. Vous devez ensuite vous efforcer de 
demander à chaque membre du ménage les rensei
gnements qu'il est le mieux à même de fournir, (par 
exemple, vous demandez l'âge d'un petit enfant à sa 

. mère). 

Ne vous fiez pas aux réponses que pourraient vous 
fournir de trop jeunes enfants, des domestiques ou 
des voisins. Adressez-vous à eux en dernier recours 
seulement (après la troisième visite). 

IV. 2.-LE BORDEREAU DES STRUCTURES 
ET DES MÉNAGES . 

(Imprimé mqdèle RG 1) 

L'imprimé modèle RG 1 sert à numéroter toutes 
les structures et tous les ménages se trouvant dans 
votre zone de dénombrement et à faire le contrôle de 
couverture à la fin du dénombrement. 

(. 

.IISU DE L'EI:8IIIIE 
o Illl'U11 

IIIIQI ŒIIQ. 111'
_IIEM ŒLA-I'GI'IUII. 0 Il L'.".f 

.• BIIiI1IIAu DE ~'O DE_'S 

1";" !l' cl ....... " PlI' 1'_ ......... , 

Après la prise de contact avec le chef de la localité 
une fois que le ménage du chef a été recensé, vous 
numéroterez de 001 à 999 toutes les structures habi
tées de la zone de dénombrement au fur et à mesure l 
de votre progression (cf paragraphe IV. 1.) en par- . 
tant toujours si possible du chef de la localité. Vous 1 
marquerez à la craie (la craie vous sera fournie par 
votre chef d'équipe) un numéro sur chaque struc
ture ; ce numéro doit être placé à l'extérieur de la 
structure et de manière apparente, si possible à 
l'abri de la pluie et hors de la portée des enfants. 
Faites précéder ce numéro par le sigle RG, sigle du 
recensement général, pour les distinguer d'autres 
numéros qui peuvent déjà figurer sur les portes, 
comme par exemple les numéros inscrits par la Santé 
publique pour ses programmes d'éradication du 
paludisme. 

Colonne l : Numéro de structure : 
Une fois qu'une structure a été dotée d'un numéro 

d'ordre, ayez soin de porter ce numéro sur l'imprimé 
modèle RG 1 ; vous porterez ce numéro sur chaque 
feuille de ménage utilisée dans la structure . 

Colonne 2 : Numéro du ménage : 
Une structure peut abriter un seul ménage: dans 

ce cas le numéro du ménage sera toujours le N° 1. 
Dans le cas où une structure abrite plusieurs mé

nages, les ménages porteront des numéros successifs 
suivant le nombre de ménages. ' 

Exemple : la structure N° 032 renferme 4 ménages: 
le premier ménage visité portera le N° 01 
le demdème " " N° 02 
le troisième "N° 03 
le quatrième " " N° 04 

Dans le cas de constructions non utilisées pour 
l'habitation (boutiques, magasins, greniers, cuisines, 

DIEr'. Il lA STAl'ISTUIE 0' 
Il LA ... ILllE IlAtIClll.E 
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hangars, cabinets, églises, etc ... ), marquez un X sur 
la construction. La numérotation des structures doit 
être unique pour toutes la zone de dénombrement : 
les numéros doivent s'y suivre de 001 à 999 et suivant 
l'itinér.aire que vous empruntez pour recenser la 
population. Assurez-vous que tous les locaux d'ha
bitation ont bien reçu un numéro. 

N. B. " Les structures flottantes utilisées à des fins 
d'hailitation (principale ou secondaire) doi
veQt également être numérotées comme les 
autres structures (bâteaux, pirogues, etc ... ) 

Colonne 3 : Nom.du cbef du ménage ou nom et type 
d'unité: 

Si c'est un ménage privé, inscrivez le nom du chef 
du ménage. 

Si c'est un ménage collectif, inscrivez le nom et le 
type de cette unité, par èxemple :. 
- Hôtel Mont Fébé Yaoundé . 
- Internat du lycée de Manengouba 

Itôpital Laquintinie (rue Jamot-Akwa). 

Colonne 4, S, 6 : Dates de visite ; 
Marquez la date de la première visite en colonne 4. 

Si le ménage n'a pas été complètement recensé, ins
crivez en colonne 5la date de votre prochaine visite, 
et sÎ au cours de cette seconde visite, le recensement 
n'y est pas terminé, inscrivez la date de votre troi
sième visite en colonne 6. Si après cette troisième. 
visite le ménage n'est pas complètement recensé pour 
une raison ou une autre, prenez soin de collecter les 
informations que vous pouvez trouver d'une tierce 
personne ou des voisins (au cas où le ménage est 
absent pour une période excédant la période de 
dénombrement). . 

Colonne 7 : 
Marquez une croix (X) une fois que vous avez 

fini le recensement dans le ménage. . 

Colonne 8 : Personnes résidant dans le ménage : 
Une fois le recensement terminé, inscrivez le 

nombre de personnes résidant dans le ménage. 
C'est-à-dire les visiteurs exclus. 

IV. 3.- LA FEUILLE DE «MÉNAGE-UNITÉ 
D'HABIl A TION» : 

(Imprimé' modèle RG 2) 
Présentation : 

La feuille de « Ménage-Vnité d'Habitation» est 
le questionnaire principal du recensement généraL 
Elle comprend 4 pages : 
- la première page est la page d'ep.-tête du ques

tionnaire : elle sert à répérer le ménage ; 
la deuxième et la troisième pages sont réunies et 
servent à inscrire les renseignements individuels 
de chaque personne interrogée; 
la quatrième page concerne le ménage dans son 

ensemble et comporte deux types de questions: 
les questions sur les événements survenus dans le 

Il 

ménage au cours des 12 derniers mois précédant 
le recensement et les questions sur l'habitat du 
ménage. 

Comment remplir l'imprimé RG 2 ? 
La première page du questionnaire: A remplir pour 
chaque ménage., " 

- Avant de recenser le ménage : 
Inscrivez le nom de la province, du département, 

(le l'arrondissement et du village dans lesquels se 
trouve la localité où vous recenser, ainsi que les 
codes correstxmdants sauf pour les villages : si le 
village comporte un quartier, vous inscrivez égale
ment le nom du quartier; dans le cas contraire, vous 
tirez un trait à l'emplacement correspondant. 

Inscrivez ensuite le code de votre« zone de dénom
brement » ; le numéro de la structure (de la cons truc
tion ou du bâtiment) dans laquelle se trouve l'unité 
d'habitation (ou le ménage) que vous recensez ;' 
le numéro du ménage que vous recellsez à l'intérieur 
de la structure. 

Lorsqu'un' ménage compte plus de 10 résidents 
ou plus de 4 visiteurs, il est nécessaire d'utiliser une 
ou plusieurs feuilles de ménage supplémentaires. 
Les renseignements concernant la localisation sont 
alors à porter sur chaque feuille. 

Après avoir recensé le ménage : 
Inscrivez le nombre total de feuilles utilisées dans 

le ménage et le numéro de la feuille. 

Exemples .-
a) 1 feuille utilisée dans le ménage : nombre de 

feuilles utilisées dans ce ménage : 1 ; feuille N° 1 ; 
b) 2 feuilles utilisées dans le ménage : 

sur la 1 re feuille: nombre de feuilles utilisées dans 
ce ménage : 2 ; feuille NCI 1 ; 
sur la 2e feuille : nombre de feuilles utilisées dans 
ce ménage : 2 ; feuille N° 2 ; 

c) 3 feuilles utilisées dans le ménage: 
sur la 1 re feuille : nombre de feuilles utilisées dans 
ce ménage : 3 ; feuille N° 1 
sur la 2e feuille : nombre de feuilles utilisées dans 
ce ménage : 3 ; feuille N° 2 
sur la 3e feuille: nombre de feuilles utilisées dans 
ce ménage : 3 ; feuile N° 3 

et ainsi de suite. 
Inscrivez ensuite le nombre de noyaux familiaux 

du ménage. 

Exemples : 00 pour 0 noyau familial ; 
02 pour 2 noyaux familiaux. 

N.B. : Lorsque plusieurs feuilles ont été utilisées 
dans un même ménage, vous classerez les feuilles 
supplémentaires à l'intérieur de la première feuille. 
N'inscrivez le nombre de noyaux familiaux que sur 
la première feuille en tirant un trait à l'emplacement 
correspondant sur les feuilles supplémentaires. 
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ET DU PLAN 

• 
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BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT 

RECENSEMENT GÉNÉRAL 
DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 

(Décret no 73/757 du 6 décembre 1973) 

IMPRIMe RG2 

FEUllL.E DE « MÉNAGE - UNITÉ D'HABITATION» 1 

provi~e .... Gnt.~ .. ::: ... ).~.i ....................... ~ 
D6partementH(i(.~.~ .... Sg,f18:.?: ............. ", 1 0 1 z 1 
Arrondissement .... Hf?f1.ff .. "S.P..c;.ls. .............. 1 () 13 1 

"Yill ••• 0 .. ville .... I1.&.IHlT.!?f./S .................. ~ 1" I;:!f:. 1 

Code ft zone de d6nombrement » __ 1 0 1 0 1-1 1 
N0 de la structure 10 l '3. 1.2..1 
N0 du minage _________ 1 0 12.. 1 

Nombre de noyaux familiaux _____ 1 0 1 -i 1 

CONFIDENTIEL 

Quartl.r: ........ K.l!:.T..;;;: ..................... .. 
(Hameau ou lieu-dit) 

Nombre de feuilles utilisées dans ce ménage: .. JI: ........ 
Feuille no .::&.::1. .. 

LIIS données contllnulls dllns ce document sont confidentielles et 
ne pourront 8tre utilims à des fins de poursuites judicillires. de con
tr6111 fisclIl ou de répression économique. Tout défaut de réponse ou 
toute réponse inexacte sera puni conformément à l'article 7 de la loi 
nO 63110 du 19 juin 1963 - (arr'!é no 28 CAS/PR du 1/2/74) 
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Les deuxÎème et troisième pages du qllestionnaire 

a) Colonnes 1 à 16 : 
A remplir pour chaque personne. 

Faites d'abord l'inventaire des personnes à ins
crire en remplissant les colonnes 1 à 6 pour chaque 
personne. Posez ensuite les autres questions indivi
duelles (colonnes 7 à 25) en remplissant ligne par 
ligne. 

Colonnes 1 : Numéro d'ordre. 
Inscrivez le numéro d'ordre affecté à chaque mem

bre du ménage. Le chef du ménage aura toujours le 
N° 1, la personne inscrite après lui, le N° 2 et ainsi de 
suite. Si un ménage comporte plus de 10 résidents, 
le premier résident de la deuxième feuille utilisée 
aura comme numéro d'ordre le N° II, le premier 
résident de la troisième feuille le N° 2 L etc ... 

Pour les visiteurs, portez également le N° 1 pour 
la première personne en visite dans le ménage, le N° 2 
pour la seconde personne et ainsi de suite. L'inscrip
tion des visiteurs commence sur la première feuille 
comme pour les résidents. 

Si un ménage comporte plus de 4 visiteurs, le pre
mier visiteur de la deuxième feuille portera le N° 5 
et ainsi de suite. 

Colonne 2 : Noms et prénoms : 
Demandez au chef de ménage de vous énumérer 

les différents membres résidents du ménage (toutes 
les personnes résidant habituellement dans le ména
ge, qu'elles soient présentes ou absentes depuis 
moins de 6 mois) et inscrivez leur nom dans l'ordre 
suivant: 

chef de ménage 
~- épouse 
- enfants non mariés de cette épouse, en commen

çant par le plus âgé 
Au cas où le chef de ménage est polygame, ins
crivez à la suite de chaque épouse vivant dans le 
ménage les enfants non mariés de cette épouse en 
commençant toujours par le plus âgé, si ceux-ci 
vivent dans le ménage. 

-' Enfants non mariés du chef de ménage dont la 
mère n'est pas domiciliée dans le ménage (épouse 

décédée, divorcée ou séparée) et qui habitent dans 
le ménage. 

_" Enfants mariés suivis de leur (s) conjoint (s) et 
de leurs enfants. 
Personnes apparentées: ascendants (père, mère, 
grands parents), descendants (petits enfants, ar
rières petits enfants, dont les parents ne sont pas 
domiciliés dans le ménage), collatéraux (frères, 
sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces; cousins). 
Personnes non apparentées (amis, pensionnaires 
faisant partie du ménage, domestiques, em
ployés logés ... ) 

Toutes ccs personnes apparentés et non apparen
tées seront suivies éventuellement elle-aussi de leurs 
conjoints et de leurs enfants si ceux-ci vivent dans 
ce ménage avec eux. 

Demandez ensuite au chef de ménage s'il y a des 
visiteurs (toutes les personnes ne résidant pas habi
tuellement dans le ménage, mais ayant passé la nuit 
précédant l'interview dans Je ménage). Inscrivez 
leurs noms sur la liste appropriée dans un ordre 
logique comme pour les résidents. 

N.B. : Lorsqu'un enfant n'a pas encore reçu de nom 
ou l~rsqu'une personne refuse catégoriquement de 
donner le sien et que vous ne puissiez l'obtenir par 
les voisins. inscrivez la lettre « X »dans la colonne 2 
et remplissez les autres colonnes normalement. 

Colonne 3 : Lien de parenté avec le chef de ménage: 
Le chef de ménage est la personne reconnue com

me telle par les autres membres du ménage; c'est la 
personne à qui incombe principalement la tâche de 
subvenir aux besoins économiques du ménage. 
Le lien de parenté des membres du ménage ne doit être 
déterminé qu'en relation avec le chef de ménage seu
lement et vous devez inscrire exclusivement l'une 
des indications suivantes : 

C.M. (pour chef de ménage) 
EP (pour épouse) 

- fils ou fille 
-_. père 0 II mère 

autre (pour autre parenté: parenté par le sang 
ou par alliance) 

- sans (pour sans lien de parenté). 

Exemple: Pour un frère du chef de ménage, inscri
vez « autre ». 

Colonne 4 : sexe 
Inscrivez: 

M pour une personne de sexe masculin 
F pour une personne de sexe féminin. 
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Colonne 5 : Situation de résidence : 
Inscrivez, pour les membres du ménage, s'ils sont 

présents ou absents: . 
.- P pqur les résidents présents 
. - A pour les résidents absents . 
(voir définition . paragraphe II. 6). 

Colonne 6 : Durée absence ou visite :. 
Inscrivez. la durée depuis laquelle les résidents 

absents ont quitté le ménage et la durée depuis la
quelle les visiteurs sont arrivés. Pour les résidents 
présents, tirez un trait. 

Cette durée est à inscrire en mois révoliJs. 

Exemple : Un résident absent est parti en voyage 
depuis 2 jours : il n'est donc pas encore parti depuis 
1 mois entier,·il faut inscrire O. 

Un visiteur est là depuis 2 mois et demi: il n'a 
donc pas encore atteint son 3e mois de présence, il 
faut inscrire·2. 

N.B. : Les résidents absents depuis plus de6 mois 
ne sont pas à recenser dans le ménage qui les déclare 
comme absents, ils seront recensés à leur lieu de 
séjour .. 

En revanche, les visiteurs présents depuis plus de 
6 mois, sont·à recenser comme résidents. 

Colonnes 7 et 8 : Date de naissance : 
Inscrivez le mois de naissance en chiffres dans la 

colonne 7 et l'année de naissance en chiffres dans la 
colonne 8. 

Les numéros des mois à inscrire sont les suivant~ : 
01 janvier; 02 février; 03 mars; 04 avril; 05 mai; 
06 juin; 07 juillet; 08 août ; 09 septembre; 10 octo

. bre ; Il novembre ; 12 décembre. 

Exemples : Pour une personne née le 4 janvier 1962 
vous inscrivez : 
Colonne 7 

01 
Colonne 8 

1962 

P,?ur une personne née le 12 octobre IS91 vous ins
crlvez: 
Colonne 7 

10 
ColonneS 

IS91 
Si une personne ne connaît pas son mois de nais

sance, vous tirez un trait dans la colonne 7 et vous 
inscrivez son année de naissance dans la colonne 8. 

Si une personne ne connaît ni son mois de nais
sance, ni son année de naissance, vous tirez un trait 
dans les colonnes 7 et S et vous passez à la éolonne 9. 
Colonne 9 .: lige : 

Inscrivez l'âge en années révolues (âge au dernier 
anniversaire). 
Exemples : 39 pour une personne âgée de 39 ans 
et demi. 0 pour un enfant de moins d'un an. 26 pour 
une personne âgée de 26 âns et 2 mois. 

Si une personne ne connaît pas son âge, faites de 
votre mieux pour estimer son âge en vous basant sur 
les autres personnes dont vous connaissez l'âge, 

14 

l'âge de ses enfants ou d'autres informations qu'i 
peut vous avoir fournies. 

Vous pouvez aussi utiliser les événements his
toriques . 
Exemple: vous apprenez qu'une personne est n' 
2 ans avant l'indépendance du Cameroun. Vous cal 
culez alors son âge de lamanière suivante: anné 
de naissance approximative 1960 - 2= 1955' 

. âge approximatif 1975 - 1958 = 17 (pour un te 
calcul, il vaut mieux soustraire les dates de naissanc 
de 1975 que de 1976, car le recensement ayant lieu 
au début de 1976, la plupart des personnes n'ont pas 
encoie eu leur anniversaire en 1976). 
Colonne 10 et 11 : lieu de naissance : 

Pour les personnes nées au Cameroun, inscrivez 
le nom de la localité dans laquelle la personne est née 
dans la colonne 10 et le nom de l'arrondissement 
dans lequel se trouve cette localité dans la colonne 
II. 

Pour les personnes nées à l'étranger, tirez un trait 
dans la .colonne 10 et inscrivez le nom du pays de 
naissance dans la colonne Il. . 
Colonne 12 : résidence habituelle (lieu) ! 

Le lieu de résidence babituelle est l'arrondissement 
. où la personne réside habituellement, c'est:':à-dire 

depuis une durée de plus de 6 mois, pu bien l'arron
dissement où la personne a décidé de se fixer défini
tivement si elle y réside depuis moins de 6 mois. 

Le lieu de résidence habituelle des résidents est 
déjà inscrit en première page du questionnaire, cette 
colonne 12 ne concerne dODC que les visiteurs pour 
lesquels vous inscrivez. le nom de l'arrondissement 
si le lieu de résidence habituelle est au Cameroun 
ou le nom du pays si le lieu de résidence habituelle 
est hors du Cameroun. 
Colonne 13, 14a, 14b : Résidence hahituelle (durée) : 

- Colonne 13 : demandez si la personne a déjà 
habité pendant plus de 6 mois dans un autre 
arrondissement que l'arrondissement de sa ré
sidence habituelle, c'est~à-dire si elle a déjà 
résidé dans un autre arrondissement. Insctivez 
OUI ou NON. 

- SIO UI, demandez depuis combien de temps la 
personne habite dans l'arrondissement où elle 
réside actuellement (depuis le dernier change
ment de résidence). Si c'est depuis plus d'un an 
inscrivez le nombre d'années révolues en 14a 
et tirez un trait en 14b. Si c'est depuis moins 
d'un an, tirez un trait en 14a et ins~rivez le 
nombre de mois révolus en 14b. 

- SI NON, tirez uri trait dans les colonnes l4a 
14b et 15, En effet, si la personne a toujours 
résidé dans le même arrondissement, elle n'a 
pas de lieu de résidence antérieure. 

Colonnes 15 : Résidence antérieure: 
Pour ceux qui ont déjà résidé dans un autre arron

dissement (pour les autres, vous avez tiré un trait). 
Le lieù de résidence antérieure est l'arrondisse

ment où la personne a habité pendant plus de 6 mois 



1. 

immédiatement avant de s'installefdans l'arrondis
sement où elle a maintenant sa résidence habituelle. 
Inscrivez le riom de l'arrondissement si la résidence 
~ntérieure est au Cameroun., oule pays si elle est hors 
du Cameroun. 

Colonne 16: Nationalité: 
La nationalité désigne la nationalité juridique 

d'une personne. Estconsidérée comme «.Camerou
naise» toute personne possédant la nationalité juri
diquedu Cameroun. 

Le père est camerounais 

Dans tous les cas, inscrivez la nationalité déclarée 
par chaque personne. 

Inscrivez« C)pourles Camerounais et la nationa
lité en toutes lettres pour les non-Camerounais. 

Exemple: « Nigériane» pour les ressortissants du 
Nigéria ; « Nigérienne» pour les ressortissants du 
Niger ; « Centrafricaine» pour les ressortissants de 
la R.C.A. 

Le père est étranger 
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b) Colonne 17 à 25 : 
A remplir uniquement pour le'S'"pr!rsonnes âgées de 

4 ans et plus (tirez un trait des colonnes 17 à 25 pour 
les enfants de moins de 4 ans). 

Colonne 17 : Instruction (type) 
Inscrivez l'une des abréviations suivantes, corres

pondant au dernier type d'enseignement suivi: 
NO pour une personne qui n'a jamais fréquenté 

l'école ; 
MAT pour une personne qui a fréquenté le jardin 

ou la maternelle ; 
COR pour une personne qui a suivi exclusivement 

un enseignement coranique ; 

Jal fréquenté un 
cçtl~92- dense'gnement 
ge;c n::Il rrt3t ~ Je.. uie ru 
cl entrer ddns une Eio~ 

te.thn'que. _ .. 

PF pour une personne qui a fréquenté l'ensei
gnement primaire (système francophone) ; 

PE pour une personne qui a fréquenté l'ensei-
gnement primaire (système anglophone) ; 

POST pour une personne qui a fréquenté l'ensei
gnement post-primaire (SAR, SM, etc) ; 

EPS pour une personne qui a fréquenté l'école 
primaire supérieure ; 

GEF pour une personne qui a fréquenté l'ensei
gnement secondaire général (système fran

cophone) ; 
GEE pour une personne qui a fréquenté l'ensei

gnement secondaire général (système anglo
phone) ; 

TEF pour une personne qui a fréquenté l'ensei
gnement secondaire technique (système 
francophone) ; 

TEE pour une personne qui a fréquenté l'ensei
gnement secondaire technique (système an
glophone) ; 

EN pour une personne ayant fréquenté une 
école normale ; 

ESS pour une personne qui a suivi un enseigne
ment supérieur spécialisé (grande école, 
institut d'enseignement supérieur spécialisé 
rattaché ou non à l'Université) ; 

UNIV pour une personne qui a fréquenté l'Univer
sité. 

Pour tous les autres systèmes d'enseignement 
autres que francophone ou anglophone, inscrivez 
PR pour l'enseignement primaire, GE pour l'en
seignement secondaire général et TF pour l'ensei
gnement secondaire technique. 

Colonne 18 : Instruction (classe) : 
N.B. - Ne concerne que les personnes ayant fré
quenté l'école; pour les autres (NO en colonne 17) 
tirez un trait. Inscrivez la dernière classe suivie dans 
le type d'enseignement indiqué en colonne 17 selon 
les instructions ci-après : 
Cas les plus simples : 

Vous inscrivez le numéro de la dernière année 
passée dans le type d'enseignement. 
Exemple : 1 re pour la première année ; 3e pour la 
troisième année. 
N.B. - Cela s'applique à la maternelle (MAT), à 
l'enseignement primaire anglophone (PE), à l'école 
primaire supérieur (EPS) et à l'école normale' (EN) 
et aux systèmes autres que francophone ou an
glophone. 
Cas particuliers : 

Enseignement coranique (COR) : inscrivez le 
nombre de livres étudiés. 
Exemple : 3 pour trois livres étudiés. 

- Enseignement primaire : inscrivez la réponse 
donnée par la personne : 

Système francophone : Système anglophone 
SIL, Clou 12e Infant (INF) ou class 1 
CP Il e Standard 1 ou cl 2 
CE2 lOe St. 1 ou cl 3 
CE2 ge St. 3 ou cl 4 
CMl 8e St. 4 ou cl 5 
CM2 7e St. 5 ou cl 6 
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St. 6 ou cl 7 
Enseignement secondaire général, systèmefranco
phone (GEF) : Inscrivez la réponse donnée par 
la personne : 6", 5e, 40, 3e, 2e, 1 cr, T (pour une 
classe terminale). 



Enseignement secondaire technique, systèmefran
cophone (TEF) : 

Inscrivez la répon::;e donnée par la personne : 1 er 

pour la première ~nnée, 2e pour la deuxième année, 
etc ... 

Toutefois, dans le cas des lycées techniques, (2e 

cvcle du secondaire), inscrivez: 
- 5e pour la classe de seconde (c'est la 5e année de 
l'enseignement secondaire) ; 
- 6" pour la classe de 1 re (c'est la 6e année de l'ensei
mement secondaire) ; 
~- 7e pour la terminale (c'est la 7e année de l'en sei
I!nement secondaire). 
-- Enseignement secondaire, système anglophone 

(GEE et TEE) : inscrivez la dernière année pas
sée dans l'enseignement secondaire telle qu'elle 
vous est donnée par la personne interrogée. 

- 1er pour class one, c'est la première année passée 
au lycée ou au «Cameroon College of Arts, 
Science and Technology» : 

- 7e pour class seven, c'est la 7e année passée dans 
ces mêmes écoles. 

- Enseignement supérieur (ESS et UN/V) : inscri
vez le nombre d'années d'études passées après 
le baccalauréat ou la general certificate of edu
cation, advanced level : 
1 pour un an d'études après le baccalauréat : 

- 4 pour quatre ans d'études après le baccalauréat 
(ne comptez pa!\ les a~nées de redoublement). 

Colonne 19 : Instruction (diplôme) : 
N. B. - ne concerne que les personnes ayant fréquen
té l'école, pour les autres (NO en colonne 17), tirez 
lm trait. 

Inscrivez « SANS » pour les personnes n'ayant 
lamais obtenu de diplôme, l'abréviation du diplôme 
le plus élevé obtenu dans le cas contraire, en vous 
inspirant de la liste suiv<:tnte : 
CEPE Certificat d'Etudes primaires élémen-

FSLC 
CAM 
CAP 
RSA 
BEPC 
BE 
GCEOL 

taires 
First School Livinl! Certificate 
Certificat d'Arts ménagers 
Certificat d'Aptitude professionnelle 
Royal Soçiety of Arts 
Brevet d'Etudes du Premier cycle 
Brevet élémentaire 
General Certificate of Education, Ordi
nary Leve! 

CAFMEG Certificat d'Aptitude aux Fonctions 

CAPE 

PROB 
BAC 
CG 
BTS 
BSAEM 

de Maître d'enseignement général 
Certificat d'Aptitude pédagogique élé
mentaire 
Probatoire 
Baccalauréat 
City & Guilds 
Brevet de technicien supérieur 
Brevet Supérieur d'Aptitude à rensei-

gnement ménager 
GCEAL General Certificate of Education, Ad

BSC 
vanced Leve 1 (avec deux matières) 
Brevet Supérieur de Capacité 

MEP 
MEPS 
LTC 
OES 
CAPCEG 

TNG 
MED 
CAPES 

CAPET 

OOC 

Maitre d'enseignement populaire 
Maître d'Education physique et sportive 
Licence, Bachelor 
Diplôme d'Études supérieures, Master 
Certificat d'Aptitude au Professorat des 
CEG 
Ingénieur 
Médecin (docteur en médecine) 
Certificat d'Aptitude au Professorat de 
l'Enseignement secondaire , 
Certificat d'Aptitude au Professorat de 
l'Enseignement techniqùe 
Doctorat PHD. 

Si le diplôme le' plus élevé obtenu ne figure pas 
sm cette liste. inscrivez-le en toutes lettres dans la 
rolonne 19. 

Colonne 20 : Fréquentation : 
Demandez si la personne fréquente actuellement 

nn établissement d'enseignement que ce soit à temps 
nlein ou à temps partiel, que la personne travaille en 
nll1s ou non. 

Inscrivez « OUI» ou « NON ». 
Un établissement d'enseignement doit être con

"idéré comme un établissement. dont la fonction est 
~e dispenser l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut 
("'(dure tous cours ou formations. professionnelles 
ou non, dispensées sur le tas dans les entreprises. 
En revanche, il faut tenir compte des établissements 
d'enseignement par correspondance. 

Colonne 21 : Situation d'activité (1) 
L'objet de cette question est de déterminer quelle 

a été l'activité économique de chaque personne 
âgée de 4 ans et plus pendant la semaine de référence 
qui a précédé le début du recensement (semaine du 
2 au 8 avril 1976). 

Inscrivez d'abord les dates ci-dessus dans l'encart 
des instructions de la colonne 19 sous la forme sui
vante: « période du 2 avril au 8 avrib>. Inscrivez 
ensuite: . 

WK pour toute personne ayant travaillé à un 
moment ou à un autre durant la semaine 
de référence. Cette catégorie comprend les 
travailleurs familiaux qui travaillent sous 
l'autorité du chef de ménage, avec ou sans 
rémunération (par exemple les femmes qui 
cultivent la terre tout en s'occupant de leur 
ménage), et les personnes qui ont un em
ploi permanent mais n'ont pas travaillé 
pendant la période de référence à cause de 
maladie, morte saison agricole, congé, etc ... 

(1) WK = Working 
UN = unemploy

ed 
LK = looking for 

work 

HK - 1touse keeping 
ST = student 
REN rentier 
RET retired 

RAND = handicap{ 
OIS = oisif 
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UN 

LK 

pour les personnes qui étaient sans emploi 
durant la semaine de référence, qui ont déjà 
travaillé et qui sont à la recherche d'lm 
autre emploi. 
pour les personnes qui n'ont jamais travaillé 
et qui sont à la recherche de leur premier 
emploi, 

HK pour les femmes qui effectuent seulement 
des travaux ménagers chez elles sans autre 
activités d'ordre économique, 
Considérez plutôt comme «W K}) la 
femme qui fait un autre travail, soit chez 
un employeur, soit chez elle : par exemple 
une cultivatrice, une couturière, une ou
vrière, une vendeuse, etc ... 

ST pour les élèves et les étudiants qui ne tra
vaillent pas. Considérez plutôt comme 
« WK» l'élève qui travaille en même temps. 

REN pour les rentiers : personnes vivant du re
venu périodique d'un capital ou de toute 
autre rente (revenu ne rémunérant aucun 
travail). 

RET pour les retraités et les vieillards qui ne peu
vent plus travailler. 

HAND pour les handicapés physiques et mentaux 
qui ne peuvent pas travailler.à cause de leur 

handicap (classez dans une autre catégorie 
un handicapé susceptible de travailler). 

OIS pour le personnes qui ne peuvent être 
classées dans les caté!wries \. i-desslls 
(oisifs). Donnez dans ce C~~S les expl ications 
en «observations» s'il y a lieu. 

N.B. : Colonnes sur l'emploi (colonnes 22 à 24). 
Ces colonnes ne sont à remplir que pour les per

sonnes ayant travaillé durant la semaine de référence 
(WK en colonne 2I-) et pour les personnes sans em
ploi ayant déjà travaillé, à la recherche d'lm nouvel 
emploi (UN en colonne 21). Pour toutes les autres, 
tirez un trait de la colonne 22 à la colonne 24. 

Colonne 22 : Emploi : 
Pour les personnes ayant travaillé durant la se

maine de référence (WK), inscrire l'emploi occupé 
durant cette période. 

Pour les personnes sans emploi, ayant déjà tra
vaillé et à la recherche d'un autre emploi (UN), 

inscrivez le dernier emploi occupé. 
La réponse posée à la colonne 22 (quel emploi 

avez-vous occupé 1) devra spécifier la nature de la 
tâche accomplie par la personne. 

Généralement, la meilleure description de l'occu
pation de la personne est l'appelation de sa tâche; 
par exemple, «mécanicien auto». Quand le titre de 
l'occupation ou de l'emploi est vague, n'hésitez pas 
de demander plus d'information pour mieux tirer 
son emploi -: par exemple\i la personne vous déclare 
être docteur, demandez-lui si elle est docteur en 
médecine, .d.octeur vétérinaire ou docteur dentiste. 
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Il vous arrivera parfois d'ignorer ou de trouver 
étrange le titre de l.'occupation que vous fournit la 
personne que vou~ mterrogez, vous devez l'enregis
t~er comme tel, SI la personne est certaine que le 
tltre est correcte. 

Indiquez clairement l'emploi de chaque personne. 
Exemple : planteur de café (pour une personne 
qui tire une grande partie de ses revenus de la culture 
du café) ; 

- Planteur de cacao (pour une personne qui tire une 
!ITande. partie de s~s revenus de la culture du cacao) ; 
-: cultlvateur de nz (pour une personne qui vit prin
cIpalement de la culture du riz, ce produit étant des
tiné à la vente) ; 

agriculteur (pour une personne qui vit essentielle
ment de la polyculture vivrière d.'autoconsommation 
c'es~-à-dire qui se nourrit de ce qu'elle cultive). 

eleveur (pour une personne qui vit principale
ment de l'élevage) ; 

berger (pour une personne qui ·garde les trou-
peaux) ; . 

instituteur (poùr une personne exerçant le métier 
d'instituteur) ; 

ingénieur agronome (pour une personne exerçant 
le métier d'ingénieur agronome). 
N.B. - Des réponses telles que les réponses ci
dessous sont à proscrire : 
-:- « agriculteur », pour n'importe quelle personne 
cultivan~ la terre ; 
- « ingénieur », pour n'importe quel ingénieur ; 
- « fonctionnaire », pour n'importe quel fonction-
naire. . 

Colonne 23 : Statut dans l'emploi: 
C'est la situation d'une personne (son statut) par 

rapport à son emploi actuel ou antérieur. 
Inscrivez : 

IND pour un travailleur indépendant (personne 
travaillant seule ou en compagnie d'aides fa
miliaux et pour son propre compte). 

EMP pour un employeur (personne qui exploite 
sa propre entreprise avec l'aide d'ouvriers ou 
d'employés, c'est-à-dire de toute personne 
travaillant contre une rémunération quel
conque : salaire, commission, paiement en 
nature etc ... ). 

SAP pour un employé salarié pennanent (personne 
qui travaille pour un employeur public ou 
privé contre une rémunération quelconque 
et qui a un statut pennanent) . 

SA T pour un employé salarié temporaire (personne 
qui travaille pour un employeur public ou 
privé, contre une rémunération quelconque, 
mais qui n'a qu'un statut- temporaire) 

APP pour un apprenti (personne qui apprend un 
métier chez un patron et qui n'entre pas dans 
les catégories ci-dessus) 

AF . pour un aide familial (personne particîpant 
aux travaux d'une entreprise familiale sans 
rémunération). . 

Exemple: - Un agriculteur possède ses propres 
champs qu'il exploite en compagni~ de sa femme et 
de son fils, sans jamais engager d'autre personne. 
Dans ce cas, vous inscrivez en colonne 23« IND» 
pour l'agriculteur et «AF;} pour sa femme"et pour 
son fils. 
- Un autre agriculteur vit seul mais emploie de 
temps en temps un ouvrier agricole. 
Dans ce cas, vous inscrivez «EMP »po'url'agricul
teur et « SAT)} pour l'ouvrier agricole s'il est recensé 
dans ce ménage. . 
- Pour un instituteur vous inscrivez « SAP ». 
qu'il soit « titulaire )} ou « contractuel » (le statut 
d'une personne en possession d'un contrat doit être 
considéré èomme pennanent). 
Colonne 24 : Branche d'activité : 

La branche d'activité économique correspond ù 
l'activité de l'établissement ou de l'entreprise où lu 
personne a travaillé pendant la semaine de référence 
(WK) ou bien où elle a travaillé en dernier lieu si elle 
est sans emploi à la recherche d'un travail (UN). 

Inscrivez clairement ce que fait principalement 
l'entreprise ou l'employeur (par exemple, fabrica
tion de chaussures, réparation de vélos, vente au 
détail de tissus, culture vivrière, etc ... ) 

Pour tous les employés de l'État, inscrivez « gou
vernement ». 

Dans le cas où remployé est domestique chez un 
particulier, inscrivez « services domestiques ». 
Exemple: pour dactylo travaillant dans une entre
prise de bâtiment, inscrivez « construction de bâti
ments » en colonne 24. 

Colonne 25 : Etat Matrimonial : 
Inscrivez : 
- C pour un célibataire (personne n'ayant ja

mais été mariée) ; 
- M pour une femme mariée ; 

Ml pour un homme marié avec l femme; 
-- M2 pour un homme marié avec 2 femmes et 

ainsi de suite; 
V pour une personne veuve (personne dont le 

conjoint est décédé et qui n'est pas re
mariée) : 

- D pour une personne divorcée (personne 
divorcée de son conjoint et qui n'est pas 
~emariée), ou séparée d~ son conjoint. 

. Dans tous les cas vous ne prenez en considération 
que les déclarations des intéressés : urie personne 
mariée est une personne qui se déclare· comme tell~. 

Le nombre de femmes à inscrire pour chaque hom
me marié est le nombre de femmes actuelles. 

Exemple: un homme a épousé sucèessivement 6 fem
mes; panni celles-ci l'une est décédée et une autre 
a quitté le domicile conjugal ; il lui reste actuelle
ment 4 femmes, vous inscrivez donc « M4 ». 
Au cas où l'une des femmes ne vit pas dans le même 
lI!~nage que so~ ·~ari, indiquez. toujours le nombre 
d epouses et preCIser en « observations », cela mon
trera que vous n'avez pas fait d'erreur en remplis-
sant le questionnaire. . . 
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Data de pa888" : ....• ..I.~ ... !I:.ht"L ....... .Lf..r.-..6. ................... . Obaervatlonll da l'agent recenseur : ............................................................................................................................................. . Observatlonll du Chef d'équipa •.................................................. : ............................... . 

10" dol'a,ont _fi ....... r.??tJ.Bl ...... ./(12I/JlQ ............. . .................................. j;;"/. .. ,g.~?~ .... :f!.~4JAZL ..... j/.;é:: ....... .;}.~.:IIr.:~~ .................................................................................. . 
....................................... ~ ................................................................................................................................................................. .. .. ........................................... .' ... ~ ................................................................................ . 

10 .. du chol d'6qulpe • ... T.II./J.Tl!..~ .......... : ........................ . 

TOUTE LA POPULATION 

UEUDE_"CE 

Paur une perlOftn8 n6e IW Cameroun. inmivez la 
IDcalit6lvillaouvillageldenaÎssanc:adanllacolonnal·lIllhalli'"'"""hBhIIU"·1 
10 et rammdillllllltni 06 III trouve uth 18cali16 
danllacoloanal1. 

Pamuœ perIIIMIt a6e flan du Camaraun.lirezun 
trait daM la colcmna 10 al illlCrivR la pays dt CIIi. 
taneadanllacalClml811. 

COLOnE 11 

CEPE a certifiai d'6tadaI priIIIIirel. 
OLe ... firltlCboDlliIiDgcertilil:att. 
CAlI - certificl1 d· .... lII6Daprs. 
CAP _ cadfiat d'lIPIft* proIlllio=etla. 
BEPC - ...... d·_dot_ ...... 
81 - bmtt 61tœe1d1ire, 

:::\8-: =rncat~==':;..-::t!..,·I~DlliPIllllft1""I. 
CAPE - CIfIIIica1 d'aptitude plUpgilpll tlhleDUlire 
PROB - pratt.blire. 
BAC _ bacmlatrri.I, 

BTS - bran. Ile lKIIaiciea sap6rieca. 

ABRMAtlDII A UtlURER. 

CDL8IIEI8_, 
BSAE. CI knet lUPIritur d'aptitI;afe 6 l'IIIIIIIpamm m6Mgar. 
acw CI geII8fII œrtiftc:ate of lIha::atica,adnftced Janl. BIC ~ __ do...,.;ll. 
_1' - _d· __ IIln. _EPI -_d· ... __ .. _. 
UC -1 __ • 
DU -dIpI ... d· ____ . 

CAPCU - certlflatd'aptltadtl,profearntdaCEG. 
lia - ......... . 
MU .... cia. 
CAPEl ... Clftificlt d'.,. .. proInsarl' da l'enuipemenl secondIir.~ 
CAPET ... certJfica'I d'aplbdI la prof ..... de l'IIIIIlpemeat bldlDique. 
DOC .. doctom. P .H.O. - -'1_'. 

c. 

WI ... A trnaill6. 
UI "" S8a1empIoiayantd6j6tranill6. 
LI CI A Il mherdIt d'. emploi poUl Il PIfIIIi'" foit. 
HI ~ .......... 
ST ~ hudi.ft1. 61 .... 
REl - Rntilf. 
REr - Rttr.il6,vi.lllard. 
HAl - fllllClictp6. 
011 ... Oilil. 

DE 4 ANS ET PLUS 

~ 

Il. =< Travailleur iftdtpandanl. 1.' .. Emplayeur. 
SAP ... EmplDY6 III ... penutteCIL 
lAT ... EmplDyt uJ.ri6 tnIpDIIirI. 
&PP _ Apprend. 
AF _ Aidtfllllilill. 

c CI C6libataira. :, :~=='I'-. Ml _ Hallllll8lZ11ri6lZIIIIIIDIL 

v _ VnfoavaUII. 

D - _"'''''''''''). 



La quatrième page du questionnaire: li remplir pOlir 
chaque ménage. 
N.B. : Ces questions sont il poser une seule fOIS par 
ménage. Au cas où plusieurs feuilles sont utilisées 
pour un même ménage, vous ne remplissez que le 
dos de la première feuille et tirez un trait au dos des 
feuïlles supplémentaires qui seront classées il l'inté
rieur de la première feuille une fois le ménage re
censé. 
Événements sun'enus dans le ménage ail cOllrs des 
/2 derniers mois. 

Ces questions sont destinées ù faire l'inventaire 
des naissances et des décès qui ont pu se produire 
dans le ménuge au cours des 12 mois précédant le 
premier jour du recensement, c'est-it-dire au l'ours 
de lu periode ullant du 9 avril 1975 au fi avril 1976. 

Inscrivez cette période. une seule fois. dans 
remplacement prévu à cet ellet. sous la forme sui
vante: «période du 9'475 au 84'76». 

Colonne 26 : :'\aissanccs : 
Demandez Sil \' a eu une naissance dan" n: mc:

nage au cours de la période du 9 avril 1975 au i\ avril 
1976 (efl'orccz-vous de bien respecter celte Pl'riode), 
quc l'cn(:lIlt soit actuellcmcnt présent ou absent. 
vivant ou décédé. Vous ne considérez que le" I/ai.\
.Ial/Cl'\ ril'(lI/ll'S (enfant ayant crié apré~ sa nai~sal1l"e). 

Portez une croix dans le carré correspondant ù la 
bonne réponse (au cas où une croix a été portée par 
mégarde dans Ic mauvais carré. noircissez ce carré 
complètement et reportez la croix dans le carré 
correspondant il la bonnc réponse). 
Si NON : passez à la question suivante. 
Si OUI: inscrivcz dans les colonnes correspondantes 
le numéro d'ordre de la mére, le sexe de l'enfant 
(M pour masculin. F pour féml1ltnl ct l':'l~e de la 
mère en années révolues. 

Le numéro d'ordre de la mére est le numéro inscrit 
cn colonne 1 du questionnaire et l'âge de la mère. 
rùge inscrit en colonne 9. 
/:".H'mp/c : lnrsq ue la mère a q uilté le ménage ou bien 
est décédée, vous tirez un trait ù la place du numéro 
d'ordre ct vous estimez son fige. 
N.B. : Une naissance doit être inscrite uniquement 
sur la feuille du ménage. où la mère l'élidai! au mo
ment de I"é\énement. -
Cependant. "i la mère et son héhc: ne résident plus 
au moment du recensement dans le ména!!e où la 
naissance li Cil liell. ils nc seront pm. recen~l" dans 
cc ménaj.!e. mais dans le ménaj.!e où ils se trPli\ent 
actucllcm\.'nt 

Colonnl" 27 : Dioci.-... 

Demandez ~ïl \' a l'li lin dl'l'l"" dan" n: Illl'nal'L' ,IIi 

l'Ollr" de la pl'ri()(!e dll 1) a\Til l 'n5 au S ,1\ l'il 'll)"I(1 
(faites trL', attcnlil\1l ;1 r\.'''p\.'l't\.'r œtlc l1\.'rimkl. 

Portel un\.' croix dans le carr~ correspond an t ~'l la 
bonne répons\.'. 

Si :"JO\: : passez aux questlolb sur l'habitaI. 

~2l 

Si OUI : inscrivez le sexe du décédé (M pour 
masculin, F pour féminin) et J'âge du décédé (en 
années révolues) dans les colonnes correspondantes. 
N. B. : Il est bien clair qu'un enfant qui est né au 
cours de la période de référence ct qui est décédé 
entre le moment de sa naissance et le début du 
recensement, doit figurer à la fois en « naissance ~) 
et en « décès ». 

Lorsqu'un enfant est né au cours de la périodc 
de référence et qu'il ne figure ni parmi les décédés, 
ni parmi les membres du ménage, cela veut dire, 
soit qu'il a quitté le ménage, soit qu'il est décédé 
entre le 9 avril 1976 et le moment de votre passagc 
dans cc ménage. Dans ce cas. indiquez-le en « ohscr
vations » : ccla montrera que vous n'avez pas fait 
d'crreur en rcmplissant le questionnaire. 

QlJl~'STlONS SUR CHARITAT 

Colonnes 28 à 36 : 
Pour répondre à ces questions sur l'habitat. vous 

encerclcz dans chaquc colonne le numéro de la 
caractéristique correspondant à la structure et Li 
l'unité d'habitation que vous visitez. N'encerclez 
qu'un seul numéro par colonne. 
Exemple : une villa modernc sera notée dans la 
colonne 28 dc la manière suivante 
1. case isolée 
2. maison il plusieurs logements 

ÇE} villa moderne 
4. immeuble d'appartements il étages 
5. concession - nombre de cases ... 
6. autre. 

Lorsque la structure est une concession (ou un 
saré) vous inscrivez en plus le nombre de cascs de 
la conccssion dans la colonne 28. 

Dans le cas d'unc concession toujours, les cantc
téristiques physiques à relevcr sont celles de la case 
principale (matériaux des murs, du toit, sol, éclai
rage). Cependant, le nombrc de piéces à inscrire en 
colonnc 32 cst lc nombre total de pièces utilisées 
par le ménagc, toutes cases comprises. Ainsi, dans 
le cas d'unc concession composée uniquement de 
cases rondcs. le nombre de pièces (colonne 32) cst 
le plus souvent égal au nombre de cases (colonne 
28). 

QUELQUf;S DÉFISITIONS A RETEVIR 

!Vo/1lhre tolal de pièces: 
Vous comptcz : chambres il couchcr. salle :. 

manger. chambrc de domcstique. cuisine. piéces 
servant à l'exercice d'une profession. cabinets de 
travail. 

Les coulOIrs, vérandas, vestibules. salles de bain 
et cabinet d'aisance ne doivent pas étre comptés 
comme pièces. 

Si une pIèce est commun~ Ù 2 ou plusieurs ména
ges. ne l'atlècter qU';'1 un seul ménage d'entre eux. 
\/lIlàiali \" dl" 11111/"1 : Pour llll mur en s~ml-dlll 
(pis~ r~coll\ cri de ciment). \ ous retenez « PIS(: " 
:/ ,,,!,rn I·i., ;01/1/1'1/11'1/1 1'1/ Cl/l{ 



EVENEMENTS SURVENUS DANS LE MENAGE 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

Période du ·_'14/7::~ au '/ Çt./ rh 
f----

NAISSANCES DÉCÈS 
26 27 

y a-t-il eu nal~~ance dans :e ménage au cours de la période y a-t-il eu décès dans ce ménage au cours 

du 9/ 4-/?-5" au I/<r/ r-b de la péllode du'-/.'r/rS- au 8/t,'Jb 
Mettez une crOIx dans la case correspondante Mettez une croix dans la case correspondante 

[8', OUI D NON o OUI ~ NON 
~I oui. préc,-,el le sexe de !·enfant 

lé numéro d'ordre et l'age de la mère Sr OUI, préCIsez le sexe el r.âge du décédé 

1 

N' d'ordre Sexe de Age de la Soxe du Age du 
de la mere l'enfant mère décédé décédé 

Jl' .:p 3,b 

---

QUESTIONS SUR L'HABITAT 

28 - Typo do otructuro : Encerclez le numéro correspondant au type de structure occupé par Iq ménage 

1 - 'Case isolél' 

(D-
3 
4 
5 
6 

Maison à plusieurs logements 
Villa moderne 

Immeuble d'appartements (à étages_)' __ 1 
Concession Nombre de cases L. _-'----' 

Autre. 

Caractéristiques do l'unité d'habitation (Encerclez Ull numéro dans chaque colonne, dans le cas d'une 
conceSSion, prenez les caractérisllques phYSIques de la case prmc,pallJ aulles qUIJ IIJ nombre de pièces) 

En quels maté· En quels malé- Comment est Ouel est Ouel esl Ouel est Ouel est Ouel est 
lIaux sonl les riaux est le le sol 1 le nombre le mode le mode d'ap- le type d'ai- le mode 
murs 7 toit? lolal de pièces d'éclairage 1 provisionne- sance utilisé 1 d'occupation 1 

de l'unilé ment en eau 1 
d'habitation? 

29 30 31 32 33 34 35 38 

, BIton p~' , "- Dur (ciment) CD- C,memt6 (InscrlvOI le 0- (loctllc,t6 (j) - Eou COu- (1)- Avec , - P,opno)tt 
palOgs bfHluo-S nombre total de r8nlo ChllM d·oau 

@- Loc.',on. Cuitai 2 - PlancM pi6co.), 
2 .~ Prorrts da @- TOlo ou tullo. 3 - En lorro 

2 - P6t,010 2 - Borne lon- 2 - Latrrn •. 
to,no. 3 - Huno. telne. 3 - L096 par 
3 Planche, 3 - Tette 4 - Autre 3 - Puito. 3 - Autr., l'employeur contro 
4 .- ClIr3bot 4 - Fou daboi, 

contrlbulion 
4 - N&tloa. 4 - Sourco 4 l096 pa, 

5 Totre b,. 1 choumos ou 'eull· l'CnlplOVCut "t3tu1 
~os nor Cu"., lOI. 5 - R6alno 5 -1 RIVI~fO ou fen'I'111 

- PI~' 1014-1 m.otlgot ~ - Gralult ou.ro 
- Néw • ~ A.Ulf~ 

6 que pal 1 t"mvlov~u' 
feuillei c. u 1., .. 110;- ~ Autr, 

6 - AuUo 
8 - Auttv 

~M_'''--U.' '." 



Eau couranTc' : concerne le bâtiment ou la structure 
alimenté en eau au moyen de conduites d'eau 
intérieures (à la structure) et permanentes. 

Les robinets publics extérieurs sont des homes 
fontaines. Pour un ménage qui cherche l'eau au 
puits en saison séche et au marigot ou dans une mare 
en saison des pluies, il faut retenir ril'ière 011 marigot. 
Type d'aisance 

Il s'agit du type d'aisance ctTectivement lIIi1isé par 
le ménage qui peut très bien être différent des instal
lations utilisées par les autres ménages de la même 
structure que le premier. 

Avec chasse d'('all : il ~:a!!il de Ioules les 
installations modernes ,I\,èc cha~se d·eau. 
Latrine : toutes les inslalla 1 ions ne compor
tant pas de chasse d'eau. y compris les simples 
trous. 

- Autre: installations autres que cclle~ citées 
plus haut. 

IV, 4,- LA FEUILLE DE « MÉNAGE COLLEC
TIF» : 
(1 mprimé RG 3) 

Les membres des ménagl.'S collectifs tels que 
définis dans le paragraphe III. 3 sont à inscrire sur 
l'imprimé spécial RG 3. 

Il s'agit d'un imprimé RG 1 simplifié. Les con
signes sont exactement les mêmes. 
Exception: - Les résidents et les visiteurs sont à 
inscrire sur la même liste: ils seront dissociés grâce 
aux données de la colonne 6 sur la durée du séjour. 

- Dans la colonne 22, vous inscrivez la profes
sion déclarée par l'intéressé ou portée sur le registre. 

IV. 5. - LE CAHIER DE 
RÉCAPITULA TION : 

Le recensement de la population est une opéra
tion extrêmement complexe: entre 1 million 1 1 et 
2 millions de questionnaires remplis vont parvenir 
au Bureau central du Recensement. Il faudra donc 
beaucoup de temps (près d'un an) pour exploiter 
tous ces questionnaires et compter les gens qui y 
sont inscrits. Cependant. si chaque agent recenseur 
compte toutes les personnes qu'il recense au fur et 
à mesure, on aura la population de chaque zone de 
dénombrement et donc du Cameroun tout entier 
dès la tin du recensement. On l!éll!ne ainsi une année 
entière pour connaître le chifl~'e 'total de la popula
tion du pays avec quelques autres caractéristiques 
(nombre d'hommes, nombre de femmes. grands 
groupes d'âges). 

Il est donc du plus haut intérêt que vous attachiez 
un soin tout particulier au remplissage du callier dl' 
récapitulation de votre zone de dénombrement. 
Voici, comment vous allez procéder. 

- A l'allf cie ('Olllm('I/n'l" /(' /'en'II\('f11l'1Il 

Inscrivez, sur la première page du cahier le nom 
de la province, celui du département et celui de 
l'arrondissement où vous recensez. avec les codes 
correspondants. 

Inscrivez ensuite les noms des villages (ou de la 
ville) que vous avez ù recenser ct qui sont inscrits 
sur la carle de votre zone de dénombrement. 
Inscrivez enlin le numéro de votre zone de 

dénomhrement. 

p CI/( /a II! 1 C Re ('('1/.\ ('II/l'Ill 

VOliS rempli~sez le cahier Je rél'apituhltion ;1 

raison d'//Ilc figll!' /,U/' IIIt;lI(/ge dans l'ordre des 
nllmérn~ de struct ures dès la lin du recensemenl de 
chaque ménage, sauf en habitat groupé où vous 
recensel les l11énal!es ~an~ \'nu~ arrêter afin de ne 
pas faire attendre ~Ies gens ct où vous effectuez la 
récapitulation li latill de cll//(j//cjou/'IIée ou au cours 
de" temps morts. 
('11/1I1I1/C' 1 Inscrivez le numéro de la structure 
(c'est le même numéro que vous avez inscrit sur la 
première page du questionnaire ménage) : 001 pour 
la première structure de votre zone : 001 pour la 
deuxième structure ... : 015 pour la quinzième struc
ture et ainsi Je suite. 
C%lIl/e :l : Inscrivez le numéro du ménage dans 
la structure (cc numéro figure également sur la 
première page du questionnaire) : pour les ménages 
d'une structure ayant un seul ménage inscrivez 0 l' : 
pour les ménages d'une structure ayant plusieurs 
ménages. inscrivez 01 pour le premier ménage. 01 
pour le deuxième ménage et amsi de suite. 
C%lllle 3 à /3 : Comptez le nombre de résidents 
du ménage (ne comptez pas les visiteurs). Quand 
une colonne contient 0 personne, n'inscrivez pas 0 
mais tirez un trait. 
C%llne 3 : Inscrivez le nombre total de résidents 
du ménage. 
Colonne 4 " Inscrivez le nombre d'hommes figurant 
parmi ces résidents. 
Colonne 5 : Inscrivez le nombre de femmes figurant 
parmi ces résidents. 
Vérification " Le nombre d'hommes (colonne 4) 
plus le nombre de femmes (colonne 5) doit être égal 
au nombre total de résidents (colonne 3). 
('0/01111(' {} : Parmi les hommes, inscrivez le nomhre 
d'enfants de moins d'un an. 
Cn/ol/llc 7 , Parmi les hommes, inscrivez le nombre 
de ccux qui ont entre 1 ct 14 ans. 
CO/OI/IIl' 8 : Parmi les hommes, inscrivez le nombre 
de ceux qui ont entre 15 ct 54 ans. 
CO/Ol/I/l' t) : Parmi les hommes, inscrivez le nombre 
de ceux qui ont 55 ans ou plus. 
Vérifi('(l(;ol/ : le nombre d'hommes qui ont moins 
d'1II1 an l'lus ceux qui ont entre 1 et 14 ans. plus ceux 
qui ont entre 15 et 54 ans, p//IS ceux qui ont 55 ans 
nu plu~ doit être égal au nombre total des hommes 
(colonne 4). 
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CAHIER DE RECAPITULATION 
DE LA POPULATION RESIDENTE 

IMPRIMÉ RG4 

Province ••••••• . (!).iI. ç; ;;.'C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 
Département •• • 9.~~B.Qv.r.Q$ . .................. .1. .1 .• J 
Arrondl.asement ••••• • ~.P.:P.L!. ~~ ••••••••••••.••.••• .1. , l .. J 

Village (s) (ou ville) concernés •••• \! ~ I!-:-. N . .11P.>t>.v! b 1\ •• D 

... ~« .. ~1.~4e . .• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZONE DE DENOMBREMENT 

TOTAL GENERAL 

DE LA ZONE DE DENOMBRE"i!ENT 

(à remplir d~s la fin du recensement) 
"'-0-- ____ 0 __ -_________ ., __ . ______________________________ , 

POPULATION RESIDENTE 

OBSERVATIONS •••••• 0 •• 00ClOOO ••••••• 0.,..0 •• 000 '0 ..... 0 ••• 0 •••••• 0.0.0. 

o • • • • 0 • • 0 • • 0 • • • 0 • 0 • • 0 • • • d • • 0 • • 0 0 0 • • 0 • • • • 0 • • 0 0 0 0 0 • • 000 G 

o • • • • 0 0 • 0 0 CI 0 • • 0 • • • 0 " 0 • 000 • • • • Q 0 0 0 0 • • 0 • 0 • • • GO' 0 0 0 • 0 ~ 0 ~ ~ 
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C%lllle JO.: Parmi les femmes, inscrivez le nombre 
d'enfants de moins d'I an. 
CO/OIIl/(' // : Parmi les femmes, inscrivez le nombre 
de celles li ui ont entre 1 et 14 ans. 

Colonne /2 : Parmi les femmes inscrivez le nombre 
de celles qui ont entre 15 et 54 ans. 

Colol/ne /3 : Parmi les femmes, inscrivez le nombre 
de celles qui ont 55 ans ou plus. 
Vérifim(ioll : Le nombre de femmes qui ont moins 
d'un an plus celles qui ont entre 1 ct 14, plus celles qui 

P 0 P U LAT 1 o H 

ont entre 15 et 54 ans, plus celles qui ont 55 ans ou 
plus doit être égal au nombre total des femmes 
(colonne 5). 
N.B. : Vous avez la place pour inscrire les renseigne

ments correspondants ~i 25 ménag('s sur chaque 
page du cahier. Une fois que 25 ménages ont été 
inscrits sur la première page, laissez la dernière 
ligne en blanc, car elle est destinée à faire le total 
il la fin du recensement et passez il la deuxième 
page. 

RES IDENTE 

Wro ENSEMBLE MASCULIN f E III t NIN 
, 

de la "'1'0 . 
riMa .~~m~ 

el F IIotns 1 .14 15. ~ 55 &na Moins 1 114 15 li 54 55 ailS et 
ture d'1 an ana ans et plus d'1 an ana ana plus 

(1) _t~)_ .<3L_ (4) ,-(.5) (6) (7) (8) (9) (10) (11.> (12) (13) ------ ~_.-

1 ~~-L. ~_. I.J ~ ~ - - ~J ,1 - - ~ -
IrJOl 1J1 A~ k -=1- - .t, '-1 - /1 '-1 ~ -
nf~ 01 5 3 :)~ - - .G, -1. - - -i... -
OOl/ 01 .A. - --1. - -. - - - - 1- ---

oJf 01 5 .Jt 3 - ~ -1 .- 1- -1 1- -
~S g.,- 3S §o 

! 

CAS PARTlCLLlf.RS 

1". -- Au cas oû tout le cahier de récapitulation est 
plein 

Votre cahier de récapitulation contient assez de 
place pour inscrire les renseignements relatifs à 
400 ménages. Généralement, vous rencontrerez bien 
moins de ménages dans votre zone. Cependant, s'il 
arrive que vous ayiez recensé déjà 400 ménages 
(par exemple en ville ou si le découpage des zones 
de dénombrement n'a pas été homogène) informez 
immédiatement votre chef d'équipe qui vous remet
tra un nOIlVe,H1 cahier. Inscrivez aloI' sllr le premier 
cahier, ainsi que sur le nOllveall, dans la partie « ob
servation » figurant sur la première page que deux 
cahier de récapitulation ont été utilisés pour la 
même zone de dénombrement. 

Si votre chef d'équipe ne possède plus de cahier 
et s'il lui est impossible de s'en procurer un, utilisez 
des feuilles simples que vous tracerez sur le modèle 
du cahier et que vous attacherez pour en faire un. 

2" --- Ali cas mi "011.\ (;t<,s am<'II<; fi f/'(/I'{/il/t'r dalls 
/11/(' li III rI' ZOIll' dl' déIlOf11hl'l'f11t'/If. 

Lorsque vous aurez terminé votre propre zone de 
dénombrement, il se peut qu'une autre zone voisine 
soit bien moins avancée a cause de l'inégalité du 
découpage. Vous serez donc amené à renforcer 
l'agent travaillant dans cette zone, afin que le travail 
soit terminé partout en même temps. Il faut donc que 
la récapitulation soit faite dans le cahier· de cet agent 
correspondant à la nouvelle zone. 
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Dans ces conditions, de deux choses l'une : 
. - ou l'habitat est disposé de telle manière que vous 
serez amené à progresser à deux agents en recensant 
chacun des maisons voisines, dont les numéros de 
~tnl\:tures se suivent: vous pouvez alor:-. remplir le 
~:ahier de récapitulat ion de la Ilouvelle zone l'haq lie 
soir en compagnie de votre collègue en respectant 
l'ordre des numèros de structures. 

- ou J'habitat est entièrement linéaire (le long 
d'une route) et vous aurez intèrêt il commencer par 
le dernier numéro de structure de la nouvelle zone 
(toutes les structures ayant été numérotées au 
préalable) afin de rejoindre votre camarade. Dans 
cc cas vous ne pourrez porter les chiffres des nou
veaux ménages que vous recensez dans le cahi~r ?e 
~écapitulation qu'une fois toute la zone terrnmee, 

à la suite du dernier numéro de structure inscrit par 
\'ot re collèl!ue . 

Aprh (~'oir Icmlil,,; le rec('Ilsemel/f : 
Assurez-vous que toutes les structures et tous \cs 

mcnages de votre zone ont été portés dans le cahier 
de récapitulation. 

Assurez-vous que toutes \cs colonnes ont été 
correctement ct complètement remplies pour chaque 
ménage. 

Transmettez ensuite votre cahier de récapitul.llion 
à votre chef d'équipe. Vous aiderez cc dernier à 
faire les derniers contrôles et vérifications,l'addition 
des colonnes 2. 3,4 et 5 du cahier de récapitulation. 
Les chiffres obtenus seront inscrits au recto et verso 
de la couverture il l'emplacement correspondant. 
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