
MINISTERE DE L'ECONOMIE 
ET DU PLAN 

R~PUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE 
ET DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE 

1 
BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT 

1 

RECENSEMENT GÉNÉRAL 
DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 

(Décret n° 73/757 du 6 décembre 1973) 

IMPRIMÉ RG 3 

---- -~~--- ------..i-----F-E_U_I L_L_E_D_E-~-< _M_É_N_A_G_E_C_O_L_L_E_C_T_I F-» -----1 

Province ............................................................................ LJ 
Département ............................................................ .._I _ _._____. 

Arrondissement...................................................... ._I _......___, 

Village ou ville ................................................. I ._ _......___._ ...... 
Code cc zone de dénombrement )) ___ ....._ ___ .....____. 

N° de la structure ---------,______.__.....___. 

N° du ménage-------------~~ 

Nom ou type de ménage collectif 

................... ... J .. ............ . 
f 

1 CONFIDENTIEL 1 

Quartier: ....................................................... . 
(Hameau ou lieu-dit) 

Nombre de feuilles utilisées dans ce ménage: .............. . 

Feuille n° .............. . 

Les données contenues dans ce document sont confidentielles et 
ne pourront être utilisées à des fins de poursuites judiciaires. de con
trôle fiscal ou de répression économique. Tout défaut de réponse ou 
toute réponse inexacte sera puni conformément à l'article 7 de la loi 
n° 63/10 du 19 juin 1963 (arrêté n° 28 CAB/PR du 1/2/74) 
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Date de passage : .......... · ........................................... .. 

Nom de l'agent recenseur: ...................................... .. 

Nom du chef d'équipe: ............................................. .. 

Noms et Prénoms Sexe .... 
Q) ::1 ... 0 "O 

._...._ . ...., .... •Q) .o fil 
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0 "O .... Q) -a> 
E. -a> .... 
::1 ::1 

z c 

1 2 4 8 

Observations de l'agent recenseur: ........................................................................... . 

. ............................................................... ~ ...................... ~·~··· .. ··········· .......................................................... . 

. . ' .................................................... ' ~' ............. ' .......... " .. " ............................................................... ' .. . 

Date de 
naissance 

Mois Année 

7 8 

Age 

9 

Lieu de naissance 

Localité arrt ou pays 

10 11 

Résidence 
habituelle 

Arrt ou pays 

12 

NationalitA 

18 

Observations du chef d•équipe = ...................... . 
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1 nstruction 

Type Classe Diplôme 
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Profession 
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