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Dans le cadre de la recherche en m·.~tière de population, le
g;uvernement va r6aliser une enquête sur 1:,,- fécandi té. L'enquête
L j!assage uniriue a Ull(; couvertm:-e n:~tiom:Üe.

P.: ,s. ~().pJ~.c":~.~.t:~_~~op.t,
De recueillir des inform-=-tiol1s scientifiques qui permettront
ël.9 décrire et d'interpréter le niveau de fécondité d8 la population ;
- De fournir aux autorités, l'ensemble de ces informations, de
façon détaillée, sur la situation démographique au Cameroun ;
en particulier, elle E' intere[3;.18 à la dynamique de la population camerounaise en Vl'.. e d·; :t>~c~lerches c.Lvant aboutir à UJ."1.e
:poli tique de popul;;-cion.
A cet effet, l'En(~.u~te N:rtioYl.:üe sur 1::., Fécondité s'efforcera
(le dégager les dif:t:0.r~m;iels si.;l'lific2.tifs dans les caractéristiques
tructurelles de l;:} fécomlité et ds 89. r6gul::;tion, et de cerner
Pour ce faire,
•
•
•
•

mesuree
étudier
mesurer
mesurer

CGt'~e

enquête se propose da :

la fécondité des fermnes camerounaises,
les facteurs qui influent sur la féconditci,
la mortali tG G.cs populp,tions camerounaises,
l'accroi;3S8Ii1Gnt n,:-.turel ~.ic ~=j j~)op1.:.l~J.tion3 CGJI!.8rounni-

SeS.

Ainsi donc, il el':-\; ·S1.1Jparu in(lüq~,::n:;:.11Jle de faire une étude ùe
tous 1(:;8 f;:ccteurs qui :.iou~CTéüe:nt ~lvoir une certaine influence f3Ur
].:, f/~condi t8 ou 1::1 morta2.i té, en p;c,rticu1ier le:~~ fDcteurs socio~';conomiques de chaque zone de l' enquê·t;e.
D'autre part pour aG:.urer une rae ilL"ure col10;cte dos inîoI'illations lors de l'enquête principale, 18s technici8nsi~roPoDent de
:Caire les intervievlS en langues cru!le;r'mnaises. Ce qui rend (mcüre
.:1écesbaire la connaissance préalable de la liste ds toutes le3 le,n.ues camerounaises parlées dans chaaue zone. Aussi importe·-il de
f),üsir celles-ci, en m~1J1e teaps (Jus 1~-38 8utr8s carûctéristiQues soc io·-jconomtlu8 s.
Cette enquête compoI·te tr()i!:: >r:Lncir;-::J.e ~l pha.ses, en dehors de
celle de 18. p:;:,éparation -:-;r::c.>. ~1.:;_q·' e, ,I1Ü ne conC8rne Clue les tê clmici~nB. Ce sont:
.::. La phase de la formation d.es p(3rsonnels. Cette fOl."ffi~~tiol1 Ge
fai t à plusieurs n:' veaux 'ë!t à dG moments différents ll,5lJenda·~1t
de l t état dl av::mceuent des trav'lux. Sa répartition cl8.nf..'l le
temps est la suivante :
• . J.
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(i)

Le recrutement et la forr.l.'tion des agents de reconnaissance.
Après le travail de ces derniers, certains ajustements t~chni
gues suivront.

(ii)

Le recru,tement et la forElation des contreleurs dont le rtne
est de ë~iriger et contrencr l:::?s enquêtrices, et d0 renvcyer
documents aux sUTIerviseurs.

lCB

(iii) Le recrutement et 1::: for;:;'3.tion des enquêtrices, dont le rele
est us collecter Ir infol"r.J.3tio·,l Quprès des individus.
-lf

lia phase de lE collecte : crest celle de lé). cc.isie de 11 i:..1forffi8.tion, c r est·~~"--dire, celle du dénombrement et des interviews.

*

Enfin, u~e phe.se dl '2XlJloitation et cl' anc:.lyse· des rGsul tats
sur l:::v:.;uellc nOliS i1C sous ,'.i-Gclldrons p-~ S pO'_ll.' le l.i'J.oment.
Les clonm'~es ::',Jcueilli::;s 'pcnCi.a:'C'.t cet',:e op.ir~.tion r::;;.::!.ît strictement
co::fidcntiell"::s, CO~1:[Or:n1 "2e''l.t :.;. 1::. loi 63i10 du 19 juin 1963 instituant 1 r I)'bli.:~ation d'~ r,;;Dol1d,re à toute que,stion posGe par la statistL'jue et le fJecret statii:itil},ue.
Pour t01..1"::;e 01J:)J'_'atioll ds collecte J.e donn,::cs démogra:)hiques, le
trav.::.il sur le ter:!~'Clin est à plusieurs égards, le plus important. En
effet, 11 information recueillie ne peut être opérationnelle, ne peut
faire l'objet dt une analyse J(~v3.nt qboutir à une poli tique eD:icace de
population que si elle est de très hc:ute qualité~ l;.J.quelle dépend large:nent du travail 81..'!.r 1;:;? terrain, ;J.ont l.q prc:J1iè:ce pht:se est la reimport~l:rlCe dc cette derconnaissance dGS lieux ;
l1i':.i.:e.
Vous trouvere~:, d~mG lc~·; llgn::s ':'~1i.i fJuivent J.., c16marche à suivre
et qil.elques conseils prQtiC'uGs oui vaUD aideront E'. bien accomplir
votre t~che s1... . r le terrnin.
.C

II. L~~_A\~.9.C?Pl~~!:~~AH~~
\

Pour l'Enquête sur la Fécondité, le champ d'étude en "ZOnéS ruraIes" comporte 200 zones de dénombrement reparties sur 60 arrondissements. Le tr:':,lv8.il à.e reconn2.issancG comiite en unc localis.a tion et
une description claires et prôcises de ·chac;ue zone. Ilcs conseils qui
vo.:!.:-; aideront clé,mEl l' ac(;o~n-L)lis!::CIi~':J:lt ct.:: ce travail sont d:2 dC~D[ types

A. Il:':;3

C()N~r.JI,C:rs.

Il vous a 8t(j remis à ch::~cun, uno carte ':',rofesf;lionnelle Ci,ui vous
S' ":vira de pièce dt introduction.
La première clém<''lrche ("lG VOUf: ferez sern dl') pr 2nllre contact, avec
les autorités locales, qui auront été prévenues de votre arrivée •
l

.i.
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Ainsi dès que vous arriveI'ez sur les lieux, voue d2vrez vous présenter au Sou'3-préfet, au Chef de district, au Chef de villaGe, au
Chef de ~uartier •••
Vis-à-vis des 2utorités, vous vous comporterGz de façon exem:pL~ire ; soye z polis, courtoin :':t ~3urtou t soye z nets et cl?~irs d,mG
vos expos6s ct dans 18:3 r~;pons<:8 à Ct' :Jvsntuelles questions qui vous
seraient posées.
De même, vis-à-vis de la popuhd;ion, soyez corrects et; },olis,
C:lr c'est grâce à ces qualités que vous gagnerez l'estj_me et lQ con, fiance de la population, ce qui vous facilitera 18. tt',c:~1e, et condi ~,:,
tionnera la population pour les travaux à venir.
Ne posez pas sèchement vos questions, ne répondez )<.lS non plus
sèchement ; s8.chez comprendr·: et expliq.uer. Gardez le .C8.1üle dev.mt
des propos IDslve111ants Clue -r01IEi <.;~(::'res8er8.it qui (Ille C!(j soit.
Rcm<3rciez tOl1.jours votrE; in~erloc1;:te';1.r avant de prendre congé,
et déclinez avec respect et centillesee toute avance de cadeau •••
vous n'en gagnerez que d'av3.nt'!(~e d,: sollicitude cl:::: lu, part de ID.
population, ce q-;,.ü VOUfJ përI1:s'l:;-cra de la ';}én6trer plus facil::;rlent
et VOUE évitera d2 mal~ncontreux heurts.

Ce trav' il ne peut ~tre bien mené qu'avec 11 obse~_vation scrupuleuse d.:; certaÎ-ns critères. Voyon~~ cl r abord que l r:!,ue s concepts :
ménqge et chef de ITi~2Ge
l::i s tTU c ture
- l'l;-n;
,rr;;o':-r8Dhl'
0-'e
(iïG)
..... _- 'i~(;.,
ct.,
{.
....
~

(~c~..:
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Av.,;nt d'aller plu2 loin, il ~~,:;-i; importont d~ d(ifinir au préalable le concept de m6nagc. Un m~nage est un Groupa d2 personnes vivant ensemble SOll;::; un m~e toi t ct 110urvoyémt em3enble ~1. leurs besoins alimentaires .Le pl':ls SOUViSY.l.t ces personnes ont dss liens familiaux. l1ais les membrez cl 'un mén,::lge l)cuvent aus,ü etre non apparentés. Un ménage peut ~tre forma d'une ou de plusieurs personn2s.
Il vous est 6galeillen~ de~~n~~ de relever le nom du chef de mil1Ztge. Dans la plupart d€;:: C8S ce :3Cr:CL un hOI!lme. î:c:üs le chef <le
Iili:3n;].ge peut tout ::l'L'!.GGi bL:',;,l ~tre
Dr-:lYls les mén::tp"os où il
y a un vieillard et d':,s e.ll' . 'l:::rt;:j a.';'-.1J_"C8S s le chef de ~nin:'l.ge peut être
n'importe lequel }Jar-;:]~i eux, il en erd:; cls m~me d.cs mGnages clans lesquels il y a une veuve et f")eIJ c-',f·:~:,,:t~J éldultcs ; 18 chef de Iil':innge
peut ~tre la veuve ou }_lml di:; i-;es enfants.
Cl

Pour vous, il est co~ 3eillé de ne pas entrer dans la vie urivée
des ménages. Relevez con1_e chef de ménage, celui déclaré commê tel
par les enquêtés.

./ .

La structure
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. - ............ ....
(}lestJm: :~nsÇ3mb10 .:d:o" oonS'truetiQn ·abri.tant '.un,. ou plusieurs, 'mé:q:agc:::e.::-Une::strdC::t'U.re peut, ~tre. un btttimont: ~ plusieurs' logements,
une ·vi-1Tb.. o'U!":unJènsemble c16turé de maisons etc. A 18. limite, une
"'.
.
strûcture peut être~éduite à tIne seule construction.
B.2

~-.:&...

.!~'P.n.i~A $_é2.~~~8:.pp:i':lu~
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C'est une entité géograJ?hiqy.e ct sociologique constituant l'uni té ilémentaire du cadre org8.nisé de vie d'une collection d' i11.(11-yidl1..S. C'est cet'i:e l..mi t8 qui cet qu'il faut considérer pour le 0.uestiomlaire "Caractéristiques de 13. zone".
E;..e.E1,Ple.s :
Lorsqu'une zone ENF est constituée par un quartier (l'une viII e
ou un hameau d'un village, l'unité géographique à considérer est
respectivement la ville ou l~ village_
Lorsque la zone ENF est constituée Il :'r un ensemble de petits
villageS ou dG hameo.ux, l'UG à cO::J.sidérer est cet ensemble.
IJorsque la zone EHF e'13t une petite localité sit1..'.ée dans le voisinage immédiat cJ.'l,:'.ne autre plu;3 importante l'UG à considérer est
cèt ensemble.
IleIèst de m~me lorsque la zone ENF est conati tuée ùe petits villages dans le voisinage imm8diat d'une ville.
Il appara1t donc ainsi que, d:·:tYls cette notion, la distance joue
un rln(~ assez import8.l:t, en ce GenG qu'il oxiste un certain seuil
au-~élà dun,UEÜ l'uni té géographique ne peut plus tenir.
Lorsqu'une zone mm Gst conctituée de portions d8 localités,
l'UG à considérer est l'enL8Qble dJ ces loc~litfs.
Naturellemo"O.t, lorw: ",C l ZO':l8 :~:y:'~:\ 8 ::~t consti tur~~e p2.r une seule
localité, l'UG à consiclére)~ ~:;cd~ cet-:;e uniciUe loce'.l.i té.
En g8néral, sur le f1 fic~1.GS (lui ,::1.Ccoll1pagnent les cartes, les UG
de s zones v.:70US seront
B-4 La lecture des cartes
•.••
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Pour faire correct8m~nt votre travail~ vous devez savoir lire
une carte. Vous trouverez ci-des8ous, la liste des sign8s conventionnels utilisés sur ces cartes. IJ'échelle 8St au 1/50.000. Tous
le 8 signes u'cilis6s [Jon'~ d'un enrJloi f~icile. Ainsi avec un peu dl appliCAtion, vous d 'vez ~tr(; en H:~:3ur.e (J.C) d·,:-cJrmin'2r les limites ds
toute zone de d~noDbreDent •

..

B-5 p~ét.e..!'ffi.tnati.op. d~s lil~ites ~uE2..,~o.I1:e. de .c.1épgp:1br~len~~
rCiur chaque zone de cJ.énombreille::'1.t VOUG aurez une carte où les
limi tes prés1.wées de 13 S('~le sont matérialisées par un trait foncé.
Mais dans certains cas, il s'uvèrera que ce trait foncé ne coincide
pas effectivement avec le~ liDitcs exactes de la zone.

Pour pallier ce fait, trois méthodes en gro.s, ·ont été envisagées.
Avant d r aborder spécialement chacune de ces métho,dEis, signalons
que cha,c:ue carte est accompagnée d rune fiche sur laquelle vous aure z lzs :i...lJ.3tructions sur le trav:;:,il spécifique à faire.
ère méthode

....a ............ _.:. ............ ~

Un inventaire dGS locali'cés 'lui constituent la zone de dénombrC!!len-C a été fait, et la liste de ces 10c,':11i tés figure sur la fiche
ci -G2e :plus. hau t. Votre trélvail ici consistera à faire HeliliillJat LI'
\-t.(..Ou \.C. G.\!!CUt ~
lG 10:01 f!.'iNWV de ch~';cun de CGS lieux en le si tuant sur la carte,
Après ce travail, vous entourerez la zone ainsi reconstituée par
un trai.t foncé d'un crayon d'une :::!.utre couleur.

'-'ur
1" fl' che <"]1'
·"cr'o'-n"ac·ce·'
1;:·
il Y a une liste de chefs
•.
J.\..-<"'
L
.. ' .do-,/
D~n'c",\" C'lB
.(-''''"..,~z
de ces chefs de me'
a',." ""~'''''-·o'e
Jo... .:.L'--b'
<:d d
",_., VO"l"
,;l
../..
L e , " , .l']"l
.1.r / e-,+al're
. :..._
1122,e, et vous localiserez ainsi sur le terrain l'aire qui constitue
1:: zone. AL:r..i vous ::'..urez dans ce C2S, deux al ternat1ves : soit si
pOf:J.'3ihle de corriger 12 carte p-:-:T un trcüt foncé d'une autI'e couleur
soi t donc que vous devrez CarJ:'8ment fE~ire une carte dG cet'ce aire.
Et, la plupart du -G8mps, c'est ce deuxième procédé que vous
aurez à utiliser.
Voici donc quelques conoèils pour lever une carte :
~.l

~

~;".

lo

1°/

~

_.~I

v ,

•

-

r~rcourez

toute la zone dont vous dGVGZ faire la carte, pour avoir
un~ i~ée de ses contour8 exacts.
2°/ Notez tous les repères fi::::es, ct venllez 8ut·::mt que possible, à
ce T'J.'ils soient fixes. narC].uez 10 nom de chaque repère sur la
c2rte ~iu,J.nd c'est possil:1le, si non, utilisez des sigl1GS que vous
expli~u.ere z ~ la légende.

3°/ Précisez certains points particuliers tels que gares routière,et
ferroviaire, pont, passage à niveau, marché, routes, cours d'eau
etc •••
4°/ Orientez toujours lQ carte
5° / Observez scrupuleusemGntet Ül(:Uquez toujours l f échelle que vous
vous ~tes donnée ;
6°/ l"fontrez 1;::, direction et i~:l!~L~'lez l,:' \:,iTG':::nce des centres import~nts les plus proches.
Ce sont là les consignes g6ni5ralcs pour lever une carte. Cependant le problème devient plus complexe au cas où la limite de la
zone doit passer par une certaine a.ire, où les maisons sont imbriquées •
. La solution que vous aurez à adopter dans ce cas, sera de dessiner carrément les casas situées à cette limite et ~ bièn montrer
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par où passe celle-ci, tout en prenant soin dG donner d'autres repères proches pour vite la retrouver.
3e méthode
.............a..-_... :
_-....~

Sur ID. fiche il YOUS est derJ.2'.!ldé de signaler les modifications
intervenues sur la configuration de lu ~one après le tira.:-;e de la
carte. Dans ce cas, cl' autres im3tl:uctions vous seront données. Quelle que soit la mf5thode utilisée, le travail de la délimitation doit
être fait avec le maximum de précautions, si l'on veut évi'cer de déplacer les limites ds 12.. zone, ce qu.i e.urai t pour conséqusl1ce de
modifier complètement le champ de l'enquête, donc de comprorJettre
définitivement celle-ci. Car en effet on risquerait ainsi d'inclure dans la zone 1 des mén8.gcs qui ne devraient pas y figurer, et d'en
exclure celJ-ri qui constituent effectivE'.?:"F:nt ;le champ.
Auté"..nt Clue p08sibl.:::, utilisez ReuleL1(;;'lt~es liLlites na.-i';urellô.s,
telles que : route, cou~~:J cl' eau s colli::.le \3tC.·~. D;::.l1s ce cas imaginG z (~ue l,cl limi -:~e de lû zone sc situe au ulilieu de la rue, du cours
d'eau, au sommet de l:~ colline> ou ·?~l b'ls ••• etc. Ainsi, si les constructi.onf:l se si tU.:1ut sur un bord a.ppartiennent· à la zone, celles de
l'Etutre bord ne lui a:9parti.cnnent pas. Naturellement, utilisez les
noms des rues, des COUTS d'eau ou de tout autre moyen de répére.ge.
Dans le cas où la limite vous paraît peu précise (grand espace
in}:nbité) décrivez de la 11lanière lE!. plus pr6cise là où vous la fixer.
Votre description ùoit être aussi cJdire, précise et nette qu'une
autre personne puis:Je S:;.;:18 aucune diXficult~ retrouver ces limi-c8s,
ju~·:te en }3(:~ serv3T'c de vo,::; 8eul::s il1f,.j:~:;:!.·.tions. C' es·, pour'luoi votre première t~che sera cle :p2.rcOUyj_r cntiereraent la zone con3id6::,Ge.

Ce n'est qu'en orr;anisant votre travail de façon 10giquG et
m(§thodique que vous pouve z vous assurer de la couverture cOIilplète
ds votre zone.
Pour vous assurer qu' aucun.' . coin de la zone n'a été! oublié, l)arcourez tous les sentiers, rues, pistes, etc ••• Et pour tout travail
d'il1.vc;ntaire, (de hamcaux r villc,ges ou m:Jl'J.,J.gE:S), VClW devez toujours
1)01.' nt de c1(~i;1"','c·'c.'1,O'e
] (': sens dG la pr09-resVO '1.~1 f; xer U'l
.J..i:.
....
Q' :'iYl'i
. ,.1._. ·'·."e
..
sion. A ce titre convr:noYJ.:::: tO~.1.~3 1iI.e fi:::~cr ce point au Nord-Est de la
zone avec un sun8 de: j!roGres~ion tel ~.;;.:c tou'Ge la zone se trouve à
droi ·Ge.
Ces instructions cOEcernell-G plu;:-; f:l})~:cLllement le cas où un listage des ménagss s'impose. HOUf3 y rGviendrons plns loin.
Tou'i';efois, nous n' i:nsir: -Cerons jaLIais asse z sur la très grande
importance de la saisie d(:; l'UG d[E;.S laquelle: vous trav,~üllerez car
....

..L.

_._Ç\,~ __ •.

I..'\.

~

~-

1_")
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c'est cette saisie ~ui vous fera bien poser les questions à vos interlocuteurs. Ainsi si l'UG se limite à une localité (une ville par
exemple)
qui a un seul nom X, vous pourre z ni':Js i poser la question :
,
O\oy-a-t-il un• .1ci à X? Par contre otil s'agit d'un groupe de petites 10c8.1it0s, dont vous connaissez les n0l!13 des extrêmes A et K
vous la poserez ;ünsi Clu' il suit: y-a-t-il un •• ° de A à K ?
D P..~~yJ-.~J_o.n...o.:u, ,t.r.3:v,r:,,:Q;..

Le travail que vous aurez à faire sur le terrain peut se recapituler ainsi qu'il suit:

1°/ Assurer les contacts
2 ° / Organiser le lieu de vos rencontres (Choix des mor:lents pré-

cis)
3°/ OrgHniser les rep,",s et le r;ite
4° i JJe trav',il de r·::;conllai3~':;ànce.
Pour aS:Turcr une conélui te efficace ct :-c2.piùe de CGO trav[=!ux, une
. 1;'lon fi'" 1wpooe, ::mSS1, ,app2ra1
\
't
'
,
,
cer t 81112
Or(~arll::'é'.'
-1' lncces~:all'e
qu "1
l
y ait une division dans l.:~s tâches ° Voici COrmilGl1t vous pourrez le
faire.
- Tout le monde dn.it être présent lors des con-cnc-Gs avec les autari tés, ainsi que lorSQue vous devre z vous ::mtendre sur les lieux
et,los monents de vos rencontres Gt les heurcA des rep~s.
Le cha1 1ffeur s' OCcup3;1:'a C~e l'or:Y\l:,i:-::atiD:i,l des :r~!pas, ou alors
tout le; monde au retour.
-Vous ferez tous l':, rcconnais!;ance des lLli ics de la zone.
- L'agent fera 1:.:: rccollnEür:;'.i.'lnce linguistiql.:,e auprès o.::;s ménages.
- Le contrencnr S8 chargera dss ùonn6es sur le8 caractéristiques
générales de la zone.
Toutefois, il s'agit ici d'un tra.vail en équipe aussi cette d.ivision n'est-elle pas formelle, mais plutlH, cct'ce répartition est
interchangeable. C'est-à-dire qu 1 à tout moment, le contrOlr:mr peut
Elvoir à faire l'inventaire des msnages, té:lndis (l"'..J.' il envoie l'agent
recueillir 128 données f3Ur IGS caractéristiques générales de la zone.
D'E),utre p2rt, rll1..el Clue f-1oit le trnvail rncné par l'agent, à quelque moment que ce soit, le contrOleur doi·il; surveiller ce travail.
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LE PoEEPLISSAGE DU QUESTIOr.TNAIRE ENF/A

III

111-1

PRESENT~~]~1!

1e IIQuestionnaire sur les caractéristiques de la zonÈ.' (ENFlA) est un document
qui doit donner toutes les informations permettant de connaîtrela.-.z;one de la manière la plus précise. Rappelons qu'JI concerne

:t!..UAi_t~-Kéographig ue

haut, et reprécisons que cette dernière peut tout aussi bien

~tre

définie plus

toute la zone

ENF, si par exemple celle-ci est constituée par toute une petite ville ou par un
ensemble de

hamea~~

ou de petits villages.

Il contient :
a) Des informations sur l'ident~fication de la zone E~œ en 1ère page, et
des rubriques concernant :
b) des observations en vue de ~JEnqu~te principale. Rubrique 1.
c) des infoTmE.tions sur les structures administratives existant dans l'UG
ou dmls son voisinage immédiat. Rubrique II.
d) des informations identiques aux précédentes sur les structures sanitaires et la sants. Rbrique III.
e) des informations relativeG à l'enseignement. Rubrique IV.
f) des informations relativeo à l'hY'giène. Rubrique V.
g) des informations sur les transports et les communications. Rubrique VI.
h) des informations sur l'activité. Rubrique VII.
i) des inforru:tions relativos à l'agroculturo et à l'élevage. Rubrique VIII.

j) l'inventairo des langues.et des ménages. Rubrique IX.
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LE REMPLISSAGE

PRO~œNT

DIT

DU ENFlA

Avant de conuencor tout travail dans la zone vous devez remplir d'abord la
page 1 du

ENFlA.

Vous marquerez donc les noms :
- de la province ,
- du dOl)aJ.'temont,
- de ItarrondisGement
Alors ceux de la ville, du village ou du quartier où se trouve cette zone s'il
en est le cas.

POtlr 10

constituée par

11.."1

cas particulier du village, il se pourrait que la zone soit

certain nombre de petits villages, dans ce

c~s,

te do tous cetL'é-ci, ainsi qus ceux des villages pe.r lesquels vous

inscrivez la lis~tes

passés

pour atteindre la sono.
Zone de

dénoDb~oJ~Gilt

RG : il sera

~arqué

ici, 10

r~

1e la zone de dénombre-

ment du rocünseL:8n:i; c;;)néral, et indiqué si c'est tout, ou partie de celle-ci qui
constitue la zone

EI~.

Sous-zone: ici, il sera indiqué s'il s'agit
regroupe~6nt

dl1ù~e

partie d'unG zone ou d'un

do zones.

Uni té géoGrapllic,~1.le il considérer : En général sere. inscrite l' enti té de cadre
organisé de vic (12.1.1:3 l.oquel~_" se si tue la, zone. Ceci pout-~tre une ville, un groupcr:.ent do hamcallX t ou clo petits villages.

Lfw.rquez ici vos

n038

et prr.5:!oJ:.s, celui de l' enç;.l",-~-i;eur étant le 1er et celui

du contrôleur 6tcs.'l-G le 2e, enfin 12. date do la fin des travaux dans la zone.

Cette rubrioue a Jerait à toutes les informttiol1s qui d'une façon ou d'une
autre seraient utilos ?our les prévisions en vue do l'Enquete principale.
ACCESSIBILIlJ:'jJ ,:
Indiquez ici
La

faci~ité

les de

SO~l

ou ID. difficulté rsla ti ves d'accès dans la zone, ainsi que cel:,?Urcou:28.

passage ]?e.r i)D.c ou pirogue, ponts

CgSS 3S

cours ë. t cau sans pont.

DUREE :
Inscrivez le. durée du pe.rcourS',' en fonction du moyen de transport utilisa-

ble, ainsi que le l)oint de dép/: t.

- 10
AUTRES:

C'est ici que vouo ?Orterez toute autre observation pouvant servir dans la
conduite de l'Enqu~to pril~cipale.
Eli?LOI

3TATUT

Inscrivez ici lOG

de toutes les personnes que vous aurez interrogées

llOJS

i)our avoir les rOl:soiC;:!ODcnts qui concernent la zono, ainsi que leur statut
(Chef de village, do c2.l1ton, cons0iller Llunicipal. •• ) ot lour emploi (infirmier,
planteur, éleveur ••• ). Ces données, au noment de l'EnquCte principale, permettront
aux agents de pouvoir

difficulté retrouver les

SOllS

Ll~aos

personnes.

Vous devez aussi inscrire ici, los noms de tous ceux qu'il faudrait ou qu'il
a fallu rencontrer
B) RUI~RIQDE 'II

travailler dans la ?oone.

pOt~

§_TRU..9TU?,;L@l;QTIS'I.'f~TI\Œ

C'est un t&tloau
retenues 8t 6 COlOJ:l.J.le:J

~

12 lignes correspondant aux 12 structures administratives
(1::'.J13

IGsquel18s vous effectuerez 12. 82.isie de l'information.

C()-+_9J1n,e_J : Structure admini8trative
Dans cette colonne, ont été listées les 12 structures que nous avons retenues. ïT OU3
.Qolonn.§.._? :

ri.8n à r:lC1rquor ici •

11' avez

Da113

l1UG

En vue de chaque structure, dans la colo:nne 1, il yale chiffre

lSl;

encadré dans un rectangle. Cette colonne saisit l'information de l'existence &'une structure dOlliléo
c!: taure 7, 10
nEt~~J.:

If! d' tUl

1 Dans
L'UG
Col 1

1

Col 2

f

i
1

~tructurG

l'UG. 3i 12

Supposon:::; quo dans une UG, il existe uno sous-préfecture ou un

Hors
de

i~~crivGz

cette lllÎormation.

-t1, Moyon usuel-l'-~~-t-~-c~ cn
j

LtUG
j!ol 3

de transport

1 temps du plus

i proche

Observations

siège
Col 5

Col 4

-----l .
-- J--J-----<I4---·----t--i
-----..----~
~
1

2

s/Prèfeci

~~~~t ou diS-,

@;

y existe donc,

core le.

district, voici comment vous

,

d~~8

-_. _

..

i

Lil
i
.~----:-.-_..L---~_______l--_. -~~-.---_.

-

- -- -- --- .-

!

1
1
1

L

Col 6
..

---

-

.- ... -- - .

-_. _..._--- --'

~~~~. : Hors do l~UG

C'est cette colon11o qui flaisi t l'information dû la non oJdstonce dans l'UG
d ' UJ."l8 structure donnôe. D8.1l0 la colonno ct Em vuo de chaque structure retenue,
il Y a marqué, 10 chiffre

leL?7

l' HG, ontourez

[il.

Pour indiquer qu'une otructure n'existe pas dans

'.l'lm cercle.

Il faut ici rel!12.rCl'Llcr qu'en aucun cas, VOU3 m'ontourerez le
na 2 et le

L2/

de la

COlO1U10

déj~~

structure exiote

de.ns

!il

de la colon-

:3 pour la m~mo structure. Car lorsqu'une
UG an a plus bosoin des informations sur son exis-

tu1C

tence ailleurs.
Cette colonne:; se réfère uniquenent, ainsi quo les 2 fJuivantos (4 Gt 5 )
aux structures qui nt cxisJGGl"lt pas dans l' UG, mais touJcofois" qui existent dans

son voisinage qui, selon los cas peut sc limiter à l'arrondissemont ou au dopartenont.
Ex 2 : D.:ms l'exemple pris )lu:J haut, supposons qu'il nt oxiste pas de téléphone
dans l'UG. Voici cODIlent VOU8 saisirez l'information.

1

Dans
l'UG
Col 2 1

Col 1

Hors
de
l'UG
Col :3

Distance en
temps du plus
proche siège
Col ::>

Moyen usuel
de
+
t
ê~n~por

"....-----.4·---.- --··--.···-t-·----.. . . ----------~---

Observations
Col 6

.~----t--

.._--.. - -...-.-. -.-......,

S/Préfec'.'0

O'~7

(aS-

'i':!t
~"-"'~"--'
_.... ..~r___~-._.~-~'---"""

,

-------.....
téléphone

/Tl

1

...........-- -- t--...- - - - - - - . - ..

.-1-,.,

,

:

-----~~._

·7.: J
..-............

/ J2
..
...0:;
_- .........

~-~...

~

1
~

-

. .._.-_._..:- .. .. ~, .........\

__._ _._
.......

....... ~~,...-_. - ._,

'"

-.....

.

.

C919.P.lle 4 : Hoyon u::mol de transport
C'est la colonna
par les

porsonno~

çtÙ

sainit 10 moyon de transport 10 plus

courM~ont

utilisé

pOUl' atteindre le siège d'une structuro quelconque Gituée hors

do l'UG. Marquez con::llè"comont le moyon utilisé. Notoz ici que 10 fait qu'un individu dispose d

t 1Ul

noyon particulier de locomotion pour attoindre telle ou tel-

113 structure n' impli'1üü pas

011 f

il faut on tenir compte. Ce quo nous voulons sai-

sir ici c' ost le Boyon utilisé: par la majorité dos r:::Gidon-CiJ dG l'UG.

Cette colonno S01,t Ü fj[;,j.8ij? 10 t0nps qui separe l' (.TG do le. structure administrative prise en

cŒlr;id6:i-,~d;io:l,

située hors do l'UG,

011

fonction du moyen de

tranr.rpoL'·t habi tuollcTl(;l1'~ u'l;ilLA, ct retenu à 13. colonno 4-.
Ez :

2-

Repronons notre
l'UG. Cost-à-dire

~i:x:2,
'11.1.0

ou 10 téléphono so trouvorai t à :3 heures on voi turo de

10 r.lOyon de transport utilisé habituellemont pour aller

au poste de téléphone eiJt le. 'loi turc, et que pour couvrir cot·co dif3tance, l'on
not généralement :3 houroG. V:dci COill.nont on saisirait cos informztions :

12
• •

,
1

r-nistanc~

en !
tGlp.:?s du plus;
.proche siège
Col 5

!loyen usuel
de
tra.L"l.sport
Col 3 '
Col 4

Dans
l'UG

Col 1
i
Col 2
\,~ ... -L
-'1
1 _. __.. -... ~ 1•.. --.-.-.-+.-----.--+--'-''''~'''''''''-

-;.

~t

+---'"..,

.... _ .._.. _........_-~- r----" •.. _-

/il

f
~

~

--.-.-+.---.
.
--.--.
.
.
-.
.
_
.
.
_.
_
.
i '
....--.•

'-1---'-,-' . -._+._._-_._ ._ . .
@.
.

f37

. téléphone

Col 6

,
,
_.. _. -_ ....... -1""--"'-- .__ .. _.........., .........._. __..........-----.. .- . - - -...,

~ 7]7;

S/Préfocou tis-

t'"G

Observations

,.

Ct

{

t

1

Voiture

1

1- ..•.__ .. _....... _

!
t

.-.0",

!
......... - •.

3 heures

.QolorlJl..fL'2. : Observations

Cotte colonne sert ~" inè.iquer toutes }.es particulari tés c~ui pourraient servir à uno cl~rification pl~8 ~rofondG de la dOlliiée. Ainsi par exemple, la périodici té è.' un marché.

DéLns notre UG citée plus haut l los gens ne téléphonent pas souvent il existe

un 4larché qui sc ticnt tous

lOG

T.lardis et tous les samedis. Voici comment,

pour cette UG vous dovez présontor toutos cos inforL13·i:;ioils.

""""

,"

Ho:cG
do
l'UG

Dans

i

l'UG

I:Oy,.n u8uel

._~._~I__ ~~~2~~.I C_O_l_3~
2.·~/~·;~c~~·~T"--t/~' -1-'' -'__

trru1~?Ort

CO_1_4_~

___

t

t- -r
..j.Y",.

L

o~~~:::~::--- ~-. -(22~+-:
-

_______+ __ .... __. _ ...

7'la.rcne (in-·
{uer la P!~;:

.~iodici

té

........- ......_ _ _ _ _..1.-_

217)
. . _,/
:

_.~

~-

--V-oi-t-ur-e--'-'11-.-3-

/.J _.

_....

Iii

l
i

CO_l~6

___
CO_1_5_ _ _ _ _ _ _

__

1

----++ ....---...... -..-.--r . -. --..------.----.. . . \

"2"7'

.

Observations

1 : ,

1

d' t

1

Dis tanCG on
du plus
~rocho siège
teup~

do

..1- ',~ . '

'

1

hC:~"'- '--~tiî"~·~~·~i~~"-P;~~q~~·_._-

i

i:1connuc
.ç-'---..... -

--~

tous les mardis ct
tous les samedis

._ _ _--'-_ _ _ _ _ _ _I-_ _ _ _ _ _....;._ _ _ _ _ _ _-...!._ _ _ _ _ _ _ _ __

-;
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C) RUBRIQUE III:

LA SAIrrll

Cette rubrique comporte pour les questions 3 - 1
se présente de la

mel:10

~

3 - 11, un tableau qui

ma..'1.ièro que celui de II.

C'est ainsi que le procéd!3 de la collecte do l'information y ost rigoureusement le mâme, au sujet dos 10 structures rotenues, et do la 11e ligne, reservée
à d'autres structuros non mentionnées, que vous pourriez rencontrer sur le torrain~

Les colonnos toujours au nombre de 6, sc remplissent de la môme manière,
à conptor à la 2e.

2

]TI]Ç..!-..•

Soi t une UG oî'. on trouve un contre do santé développé, une propharoocio, une
sage-famIne et
mcia.

cLOO

D2:t;r0l1Gs, mais où il n r y a ni hepi ta1 1 ni médecin ni pharpou:i.~rai t

Voici coomont on
structure n' exis-l;e,
colonne

L17 à.u

Ci:'

inscrire de tollc8 inforné.tians, si aucune autre

<lahors de collcE! retenuos sur la listo que fournit la

';;[1 bloau.

,-------...,...-----r----.,..-----.
. . . .---.. . . .----.---------!
Col 1

Col ;5

Col 2

Dans

1

Iio::s

!

clo

lIUG
.. _ _ .......... _ _ _ - _ . . . . . . . . . . . .

r.~~

_ _ ••••

v.~

. . . ._

•• _ . _ •• _ _ . _ .

/..1]

1 - Hapital

. .'"-- .

--

-----+----.--~--

2 - Centre do
..:.-211té dévolop-

l'lJG
J .

Col 4
r'.loyon usuel do
transport
'"

.

Col 5
Distanco on
temps du plus
.,
proche s~ego

_._--_.

1

Col 6

1

i

:

Observations
1

•

Il n'existe que l'h81;;:
Voiture
3 heures
pital départemental
. . -- _._. -.. . ------......----......-------.--------'1

!},
"7

4- Pher);lacio
5 - Propharma-

";'-;t-·

,,'

......_·.e•. _·..... _ _ ....

.

-. • e,

,

.,' 1 .

cio

1-

"'-._._ /

-

.-.------f'-----+.-.----. ....

1

.. _______ ._... .. ......... ' ... ..i _...
1

1
• - - _ ' . _ ' _ - " _ - .......... ...- ..... _.' • .

;
".+0."

_.....-•.

~

---------------~------------.~-------~--------~~~----------.----.--~I--~.~--

______________"

14
Ces remarques sc rapportent aux questions 3 - 12 à 3 - 14.

3 - 12 DERIUERE CIJ1P.lI.G"tS D'HYGIENE
• Dans 1'UG :
Posez d'abord 12. 'lucotion de savoir si une campagne d1hygiè!1e quelconque a eu lieu dans lIUG.
Si OUI, entouroz d '"lm cercle, le fJJ à c8té du IIOUI"
Inscrivez-cn ltobjot, ainsi que la date à laquelle celle-ci a eu lieu, sur
los lignes reservées à cet égard.
- Si NON, entourez dlul.~ cercle ~o fil à c8té du liNON"
et passcz à ln

~uestion

suivante :

• Hors de l'UG :
C'est en effot ici ~ue ltinformation colloctœdoit sc
voisinost voire conticrt!os ~~ cello qui cst l'objet do la
- Si la Ca.ill:?ag;.lo

2. Cl,:

• Entourez d'un cercle le

de l' UG considérée,

o-~,

aux UG los plus

recoi~ssanco.

lieu dans une c1.<) ce8 UG voisines

jj7

à c8té du "OUIt!

• Inscrivez l'objet et ln dnte sur les lignes laisséos
• Inscrivez les lioux

li~ter

pl'~

haut.

clIo s'est dérOulée, ainsi que la distance qui la sépaœe

dis·~2.l1Ce

en tOl1pS exprimée en fonction du noyen de transport

habituellement utilisa ?otœ couvrir cette distance.
- Si la

campa~le

clez le

n'a pas non plus cu lieu dans une dos UG voisines, encer-

f.jJà c8té du "NON" et passez à la question suivante, c'ost-à-dire

au 3 - 13.
Ex~

Soit une UG ~ans la~ucllo il y a cu le 29/12/76 une c&Dpagne de nettoyage dos
can:i:ovcauz. Voici cOIJLle:"d; VOUf; allez collecter l'infornation :

3 - 12 Dernière campagne d'hygiène
• Dans l'UG

1JJ OUI
Objet : Nettoyage do

canive~ux

Date

29/12/76

.

\

WNON

• Hors de l'UG
[jJOUI
Lieux --_.. _-~--_
.. --~ Distance --------------..-.---------------

!il NON
Remarque 1
Dès qu'uno campagne a ou liou dans l'UG à considérer, vous n'avez plus à chercher si elle a eu lieu ailleurs. Cet: exenplc nontre bien.quton no pout en aucun cas
entourer d'un cercle, à la fois le

lS1

à caté du "OUI- ct une autre réponse •

./.

- 15
3 - 13 Dernière campagne de vaccination
Les questions ici, sc pOGent, et les

i~Jor~tions

sont collectées de la

DO~

00 manière qu'au 3 - 12.

fix. 7. :
Supposons dans l'UG co~~id6r6e il n'y ait pas eu de campagne de vaccination,
mais plutôt qu'il y en ait eu dans une UG à caté, voici comment vous allez transcrire ces informations.
3 - 13 Dernière campagne de vaccination
• Dans l'UG

i.Jj

OUI

Objet : Vaccination antivariolique

Date

17/2/77

tlfj)NON

\ -_:.-'

• Hors de l'Ua

r;j}) OUI

Lieux

Distance 2 heures à pieds

Bot-Eal:..a.k

il] NON
3 - 14 Dernière campagne do traiteBent do maladie

Le principe des quoStiŒ.1S et de la coll;:ctc de l'information deBCUl'O le
pour le 3 - 12 et le 3

~

m~me

que

15.

Supposons quo

da~:::;

PUG il n 1 y ait pe.s c;u de C8.-8pagnG do traitoillont de maladie,

Voici comr;:ont

vou~:;

<lovoz collcctor C0tto inforDc::."cion.

• Dans l'UG

fjJ

OUI

Objet:

--------1-----.-.- -

Da te --------I-------~-

/2f/}NON

• Hors de l'UG

lfl

OUI

1-

~--

Distance _______,+l~_____.__.____ ____

./.

- 16

D)

RUBRIQUE IV
Cette ru"b:dc:!.'L'.c a :"'ou.r objet h. saisie C.c,s typon cl' enseignement auxquels les
popule.tions de l'-;'G potrnnt accéder. Elle cOJ:1?orte

u::.l

SfJu.l tableau se présentant

COIilr.le celui de ln ):ub::-icii.lO II ct so rem:~li t de la mena nanière.
Co ta bl')au coo:;:'>Ol"CO : 1 0 lie,ncs corros,onà.e.nt
rc·i;cnus, et à.eu."!:

2..ut:;'~08

10 typos d'enseignement

C.1.:!.Z

lignes correspcadant à tout 2..utre type que vous pourriez

rencontrer sur le terrain, lesquels vous devrez lliontionnor, préciser on observation.

6 colonnes dont la 1ère liste les types
le citc de

c~~quc

Le tableau

130

d'ensci~1cBcnt

et les cinq dernières

type considéré.

:;"cmplissant donc

ç:.u' ~~ cncc:;:cler leD c:û:·;'fros

jjJ

ou

COmr1C

L?Jen

celui do le. rubrique II, vous nI aurcz
V1.10

do cn::cv.o J;;y:?O d' enseigncillont, solon

qu'il est i'.j:;,·~u6 (k.::,s ],'~':-G ou non. (Col. 2 ct 3).
,

Iii

Puis si c'est 10
usuel utiliG6 pOtU~ "" 1-.
J'
tJ

qui .:.:st encerclé vous passol.. tJZ a la saisie du moyen
:L"oJld:;:-e (Col. 4) , ainsi que le tCL1:9r..; ois pour le faire, en

foncüon r:~G co i'1oyo:a preci tG (Col. 5).
O~ obGo~~atio~s,

Enfin
plus de

ltunièl~e

sur 12.

naif.JsancfJ n8ii!0 c1.e le.

vous porterez toutfJ indicntion susceptible d'apporter

co~maissance

ZŒ''iO.

de ce type cl' Œ1GoigùcL'ient, et par là, la con-

Co ci peut tout aussi bien 8tre un autre type rencontré

sur le terrain (liGnes ;-',utros) ou do simples pr:3cisions sur les conditions effoctiv03 d l accès
>:,.,..
".n...

n ... _ - - - . . . . .

n ces

étaülissemGnts.

51. •
••

0

SUppOé50n.S t~1C ~]G c!."'.i\S

Dn~

laquell"" il e:::istû :

!;cJlo cO::D.niq,uo

Unc 8c01e prilJ.laire publique
Suppo80ns aussi '.. '::i- L'école 2!ril:1::irc lirivoe l.::~ique y est incOlIDuo
quu

La SJJR (cection artisenalo et rurale) ou l~ SF~ (section ~nuelle artisanale) sc ·~l·ou·.re· hors do l'UG à 3 heures

Èt

pieds

Une écolo secondaire (C'JS) se trouve au Chef-lieu du départef.1cnt auquel
al)pe.rtiellt 11 UG.

.1.

- 17
~-~~----------.-------

-.

. Hors
de
lfUG
Col :3

Dans
l!UG
Col 2

l' y po
Col 1

. . . ' .. __........

FR
RE

FOot

~

î

·j;i

.-_. --._ ......-.-i3 Privée con·~

.~- _.~ --t--_. _: ..~ -...
!il
f,;-I
1_2; /

foss.

i

li}'

1

1

'

!

-

-

--- -- -

!

... - - ---'-."-'

+----- -. - . -. ---1-- -..__ .--_.-1--

5SJill--o~- S~I~

@--

!

1

!? _
1

1

~~"':e". __ là~~S____1

1

1
.

1
1

1

:

1

:
1--'

DJj~

h:stenee ineon-

1 Los élèves logent 1

Pieds,i __

-- , m-l-Di -- --'vo;

Publiquo

i
i

1

~!vé~l~t'::------ @-- -~ --t-----------[---

RE:

SE
COL

,

~ Pub l iquo

4

!

h7

TI'

Aj

i

_~-r---~._-

i

4 .~ 1 Ecole cora-.
nique

Dis ta...'1ce en
teI!lps du plus;
Observations
proche siège 1
Col 6
Col 5
i
i
.... -. -·--·----'~--t··-·· .. -------. _. . -_··_·1····· -_._. _--

f,loyen usue l
de
transport
Col 4

---+-!! - .~-j

ture

-1

i

3

~~;';':3() 'l---~~;;'cf-li~:-:--i
minutes

.

départoment

. - - - t · - - - - -.. ·~r·----

-'1:

1

RF

1

. .___..,. ___ . _ ._ .'.. ".__._ . ____. . ._ _ . . . _.~. . -.._. --- .-~--. .l.-.._---,." ...-'-"-.. -. .

.1

Reprécisons qu'ici tout comme à la rubrique II, les colonnes 4 à 5 ne se reBplissent qu'au cas où c 1 0st le
ternes,

aL

ne peut en

élUC1U1

fjJ

de la colonne 2 qui ost encerclé. En '. 'a.utres

cas faire état du moyen do transj?ort (ni du temps mis)

pou" 8.cceder à une structure quelconque, lorsque cello-ci existe dans l' UG à re-

.

connaître.

Toutefois ccci n'implique P&S que cortainos particularités jugées uti-

los ne puissent etro il1cliquocs en observations.
E) RUBRIQUE V

jITGIENJ;),

Cette rubrique a

-i:;~.:'.::d t

à la saisie de quelquos données sur l' hygiène ; los

sources cl! ,"-pprovisionnoL1Cl'lt en

88.U

à boire 2.insi que los mocles d' oxtraction uti-

1is601): li 'éxistonce et le, source do l' éloctrici té, et la destination des ordures
~0S ox~~6nent3.

et

Eau L. boire

*

Cinq cources cl t n~~:?:roviGion..'1eûent' ont été rotonues. :en face de chaque source

vou;:; avez un chiff:re el1cc.dré. Votre travail consiste ici
Encercler le

c;~èiffr...

F·;i. '~e 1.:. SOmL.L cl.o

~

z

C;Orj:,e3pon ~ :.nt à toute source utilisoe dans l'UG.

'COUD le~J

chiffres encorclés

.1.
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.~

portor

cet·~o

SOllilO

dans le cadre reservé au total

~J_Q

Supposons

q-L'..G

d&:.Lé Ui.le UG, vous trouvez quo los seules sources d' approvi-

sionner::.cnt en cau de IJoisson sont 1& rivière et 10 puits, ct que les seules
modes d' extraction ::lOll~(; la pompe à na.in ct 10 Boyen :o.anuel (Ex. le seau).
Voici commont veus devrez collecter ces informations
rivière j~:t7 mode d'extraction

Eau à boiro:

Lo..41

3 Puits

3 Pompe à main

19JJ

4 moyen manuel LCo_~
Total

~otal

Eledricité :

5 - 6 pr6sente :
Si llélectricité o:ciste dans l'UG entourez d'un cercle, le petit rectangle
contenant deux astériquGs.
Puis dema.;.ldez 1<: Dource
- Si c'os.1(; la Sono:', Gllltourez d'un cercle le

h7

011

vue de la "Sonel"

- Si c'est tUl ~roupe électrogène, entourez d'un cercle, le ~cn vue
de "groupe électrogène ct passez 5 - 8
5 - 7 Si l'électricité est inexistante dans l'UG, entourez dlun cercle le

en

'lUO

de

"absel1t~

i1/

ct passez au 5 - 8.

5 - 8 Cam]agne de traitement des points d'eau
• Ent-Jurez (l'un cercle, le
GU

une

canpa~le

iJ7 en vue

du "OUIII au cas où il y a récoJ:lillent

de traitement des points d'cau. Puis marquez-en :'objet,

etJ.a dato du déroulement, puis passoz à 5 - 9.
• SI il n' y en a pas eu, encerclez le

fJJ

on vue du "ITON" et passez au 5 - 9.

DESI'INll..TIOl\T DES OPJ)URES

Elle comportc 7 dootinations listées, ct deux lignes pour marquer d'autres
destinations éventuelles que vous pourrez rencontrer sur 10 terrain.
Iln facc de cllac!.uo

(~estina tion,

il y a un chiffre encadré deJls un rccte.nglc.

Le principo de la saisie ost de mêmo, et vous n'aurez qu'à encercler chacun dos
chlffres corrcspondrult aux destinations qui vous geront signalées.
DE,sTINNr-:)!J DES EXCRBID3iTTS : 5 - 17 à 5 -

Tout commo

po~~

i1

la destination dos ordures, encorclez 18 chiffre oncadré on

vue de toute dostination Clu'on ::-;ncontro dans la zono.

../.
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F) RUBRIQUE VI
Cette rubriq~o vise ~ saisir les informations sur un éventuel enclavement
relatif de l'UG, ainai que sur les possibilités de circulation do l'information.
_ .ki?.-E:..bleau : 6 - 1 à 6 - :3

ct (wt un tableau Co:"13trui t sur le n8me principe que los précédents et se
remplit cowmo tel. Vous allez donc ici aussi enccrcllior selon los cas, le

/2/

ou le

LI7

on vuo de la route consernée.

Supposons un.:;; UG 011 il

passe p2.S de route.nationale, nais plutet une rou-

110

te cl6partenentale et lU1e routa caros sal:Jl

°, Supposons

aussi quo la route nationa-

le paSf,e à 2 heuros en voiture do l'UG, tandis que la route carossable est une
pis'ce cacaoyère le pluG aOU7ont utilisé pendé,nt la c2,jJIJagne cacaoyère. Voici com;::c;nt vous devez recueillir cos informations :

-----.........-------_._--_

D~~~G

Route

Co11

E01'S

---'- .•.... - ' - -_....

Col:3 i
. -. -i

......... ,-.-.- r
/Ill,

1

...

--- __._--

Voiture
._~.-.

'-' ---

-_._-_.~

.

____ ._+_I_ _.

2 heures

Col 6
. .- ... _ _..

_--J

1

1

. 1--'-"-'·' ... _- ........ - - .- ..... -.-._. ".1

... _ -

1

1

1
1

·Jii)

!i

1
l
1

!

1

l

!
c~rt'oP<-~( L1))·: . .

Aut.,.ü
te

Observations

~_Ol_5

i

Route dé:_
parteaen·....
1;alc

._~-

Distance en
1
tenns de la plus 1
- pTocho
1
____

1
". .... .. •. -- -"- - t--

.........,~-----_

rioyon usuo
do transport
Col 4

de

ltUG

J'l

Col 2

Route na.tio1],al.e._

..

~.

..~

--... _.,

.~

-~--t-_··

.

i

r01I-

!il

1

...

i Piste cacaoyère particu-

1

llièrement utilisée au
cours de la campagne

1

sable
1

- _ - . - ; . . . . - - - I - - - - - - - l _ _ _- L_ _ _ _ _ _-L-_ _ ._ .... ____ --..

6-4 Y-a-t-il au moins une personne qui dispose dlun véhicule dans l'UG ?
OUI

NON

/JJ

fjJ

Ici il sla~t tout simplement d'encercler le cDiffro encadré sous la réponse qui
vous est dOlli1éo.
6·'~5

Y-a-t-il au LloL"1.S un poste de radio dans l'UG ?

*

Si OUI,
-encorcler le

l.I7 en

dessous du OUI

donuu1doz s'il peut capter radio Yaoundé
- onoercler le chiffre c1.cadré sous la réponse obtenue
d~~doz

s'il pout capter la station provinciale

./.
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- enccrcl.c.z le chiffre encadré sous la réponse obtenue
-

*

Si

ya8SCZ

à. la rubrique suivante.

NOl!"

- enoorclcz le

L[7 en

dessaus du NON et passez à la !,' rubrique suivante.

Supposons <2.t1.0 dans l'UG'il existe au moins un poste de radio, supposons un répondant qui vous dise qulU œ i 8e.it pas si le poste peut' capter radio Yaoundé. Cependant,
il vous signale qulil capte la station provinciale. Voici cODment vous devez transcrire
-.ces infomations :
6-4Y-a-t-il au moilts

UL''1.

poste de radio dans l'UG ?

OUI

iWN

(,/JJ )

lil

Peut-il ca?tor rndio Yaoundé ?
OUI

NON

jJ]

fil

Peut-il capter la st2tion provinciale ?
OUI

( !J7 )

NE

Sli..I'r PAS

( fj])

HOU

NE SAIT PAS

L?l

L1]/

G) RUBRIQUE VII
\

Cette rubriciUc c spécialemont

tr~it

à la suite des migrations de l'UG. ,"

7-1 Y-a-t-il clw..D IIUG clos gens qui vont loin

*
*

(9'UI

ontouroz cl 1 u...'1 cercle le

!Il en

Si NOn
VIII.

0lr::ouroz dlun c crele le

[j]

Si

poUJ.~

leur travail ?

dessous (lu "OUI" et passez au 7-2.

en des;:.;ous du "NOW' ct passez à la rubrique

7-2 Par saison ?
Si OUI, entourez de maLlc le!JJ'en dessous du "OUI".

- Inoiquoz los motifs de cette migration saisonnière, en précisant la saison
à ln(~.lt, olle: a lieu.
Indiquez
Pai~SOZ

7-3 Xligratiol1

pO~1

nu. '{-3 -

chaquo motif, le nombre d'actifs qui font cette migration.
.

tradi-~ionllo11e de

longuo duréo ?

Il stagit ici, de saisir un phénomène migratoire particulier, où des actifs
quittent l'UG pour Ulle durée supérieure à 2 ans, et roviennent au
6 ans.
147
- .ê.i_Q..u:I.1· encerclez le.tJ.;
cm dessous du OUI.

~ut

;

.1.

de 5 à

- 21

• Indiquoz les motifs de cette migrati<hl
• Inèi~ucz par motif le n,mbre d'actifs qui la font.
Indiquoz le lieu où vont s'installer los personnes qui la font. C'est
10 liou d'arrivée et passez au 7-4.
- Si NON", • JJncol~cloz le

!il

en deseous du "NOiP'

• PaLisez au 7-4.
7-4 Par jour ?
- .!li Om;"

• Encerclsz,

COIl1LlO

précédemment le

!II en

dessous du "OUI".

• L'1cïquoz les motifs de cotte miJTation journe..lière
• In~i1uoz par motif, le nombre dlactif~ ~ui la font
• PaGsuz à la rubrique VIII.

- .i?..i.l~:l:;-, •

:']acc:L'cloz le

fil en dessous du

l'fŒï.

• PaDoe3 à la Rubriquo VIII.
Ex.

1:2.

ConsidéronfJ

\ma UG

dont 50 actifs vont régulièroœnt pondant la saison sèche

faire pattro lo bétail sur los montagnes, De plus, dans cette m~me UG, il y a
33 actifs qui V011t eous le3 mtins travaille~· cm ville, e";; reviennent le soir. Voici
comment vous devez insorire de telles informations :
J

VII - il. C T l VIT B

7-1 Y-a-t-il
OUI

de.!18

l'üG dos gens qui vont loin

:?O1ll"

leur travail?
FOI:r

( !fJ )

!fJ

7-2 Par saison ?
;~..eUI

HON

( /SI )

fjJ

Motif

En saison sèche, faire pattro los animaux sur les montagnes.
J::fonbrc dl actifs !3§J

7-3 lügration ..t:md.i tionnelle dG longue durée ?
, OUI

NON

( /1-7 )

ISJ

Natif du départ ...• _. " ____ ._______ Hbrc dt actifs ..__________.____
.---_._~

.... _-............. _ .......

Liou d'a:criv6e

-...,._---_...------ Nbre

d'actifs

~'-----

-.-,,----_ ...... _--

--

.....-------------_._-----~---------------------------

7-4 Par jour ?
OUI

NON

( !Il )

/il
.j.
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EO'~if

vont trav ailler en ville. Hombre d'actifs

l35J

_ _~._.....I,-~_ ._____ .. . lillre d'actifs

J;::J

li) rr~lJRIQü::j VIII
CC'cte rubrique

a·~trai t

à 1.a saisie des informations sur la production agricole,

lca moyens utilisés ct sur la pratique de l'élGvage.

C'est un tableau dans lequel vous n'aurez qu'à:écrire
8 - 1 • los trois cultures vivrières, dominantes

• los trois cultures industrielles dominantes
8 - 2 • lcs trois principaux produits vivriers exportés de l'UG, m8me s'il ne
s'agit que d'une exportation vers uno ville voisine
• les trois principaux l'!'oèLui te indus tri01s Elxportés de l' UG quello qu·. en
soit 1;, destination.

30~,t

Doyens ont et,') retGnus dmw oe tableau, vous n'avez qu'à ancerclcr le chiffra

cllcadr6 cn face d'un Qoyell reèonnu utilisé. Et inscrivez dans la colonne proportion,
la proportion des gcns qui utilisent 10 moyen considéré passez au 8 - 10.
8 - 10 • Y-a-t-il r6cea~Gnt e~ ~LO canpagne d'éradication dans l'UG

*

?

Si OUI,
- encerclez 10
on dossous du "OUI"
- indiquez sur los lignos laiç\séos à cet égard les' précisions
sur cette éré.dication ;
inscrivez, ~'. 1::-. pé'.rtic rssGrvée à la date, le jour où cette
canpagnc c.'." .L t Cl: liou

!f7

- puis

*

pa8i~OZ

au S - 11 ..

Si NO:tT,
- encorclez 10

!il

ell-~OGGOU3 du n!rON"

- passez au 8 - 11.
Supposons quo dans unG UG il y ait une canpagne d'éradication de rats du
22 au 24/11/1976. Voici corll~ont vous devez inscrire cette information.
S - 10 y-a-t-il

r8cod:~ent

eu

Œ.1C

canpagnc d'éradication dans l' UG ?

Fon

OUI

( /JJ )
Précision

Eradication 0.0

Date :

du 22 au 24 nOVCElbro 1976.

r.:.':~c..

./

.
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de fairG lors de l'enqutto prü1cipale, les interviews individuels on langues camerounaises. Cc qui nécoositc au préalable un inventairo aussi complet que possible
des langues que l'on roncOixt::c dans l'échantillon. Ceci pcrm0ttra le moment venu, une
~)crsonnel

r€:;;>arti tion plus ratioIDlcl.lo d1.'_
Le questionnaire

~n<liviclucl
lC.~lG"UGO

la sa?-sio de toutes los

sur le. terrain.

cité plus haut ne s'intéressant qu'aux fommes, c'est
l1Etrlécs par lOG femmes qui fcd t l'objot dG cette

rubrique, et c'est ello 'nù p01U'Ta nous aLlencr à faire dans cortains cas un inventaire
des ménages.
Ici, à titre indicatif, nous vous donnons la liste des personnes que vous devez
absolument roncontrer
conseillers

poUl~

cet inventairo de langues : los chefs do villages, los

los cilefs de postes agricoles et de contres zootechniques,

~unicipaux,

les instituteurs, les f),:,-go8-fcŒ1es, l-:s infirtlièros, los rllssionnairos (curés,
pasteurs etc ••• ).
La premièro d6tlarcke pOtli'

c~tte

tranche do travail sera d'abord de cerner le degré

cl' hétérogénéi té linguistique de lE'. zono ENF concernée. Pour co, voici un certain

nombre de questions à ti-crG imlicatif et non ,cxhaustif Clue vous devroz obligatoirement poser aux pcrsonnalit-5s lü;-l;ôos plus haut :
1 Y-a-t-il des étr~~er3 dans la zone ENF

?

2 Y-a-t-il dans 1::. zono c:es épouses venues d'ailleurs (i.e. d'une locnli té

où c'est une Em-cro lanGue qui est parlée ?)

3 Tous los résidents d'ici parlent-ils la

m~mc

langue?

4 Y-a-t-:1.l dans cc-c'~o zonG uno langue Ciui est comprise d; parlée par toute
la population ?

5 Y-a-t-il quclCiue8 aUJCrCfJ langues qui sont perlècA par d' importantes frac. tions do 1<:'_ popula-cioa ?
6 Y-a-t-il do la1C,v.üu (l'Ji sont parlées pnr de très potites fractions de la
population ?
A partir' dos r,fpons08

oï.Y~cnuos

à ces questions vous pourrez ontrevoir 10 degré

d 'hétérogénéi té linguistic~uo c~e 10. zone. Et vous rencontrerez l)rincipalenent trois
cas. Lo travail que vous avxez 8 fairo sera spécifiCiUO pour chaCllil QO ces cas.
10r cas : le nilieu est

pU:i..~OLlO:l-G

homogèno du point de vue ling'UÎstique.

Cf CGt-à-di~cc Ciue dans touto la zone, il n 'y a qU'illle soulc ou au plus
deux lant=-;l:c,,;;, toute;:, deux, dans
lation.

:J:.:~; 1.W.èO

Batiol1s

G~ ~)a[);jOlrè ~)OSOr

nag0s. Dt

C' Gst 10

épouses qui

SO!"l-~

mais il

a

Illy

lX~G

o·~~ O~l

OdlJ

cas comprisGs

!?'onc qui C01'l'OSpOna à. cc

)o~~-I;o>; 00

10 Bilieu n' '.:,/c

CG

j)é.S

Lü t

Cf~S,

p2.r

toute la popu-

cont:r81Gz cos infor-

10s questions du tabloau IX dans 5 ou 6 médl

hŒlogénéi té Gn

0

bser\Ta-cion.

-crès hétéroG'811e.
vous ç,urai t sign.s.lé quo

dé~l"lS

10, zono il y a des

v'; 1 lOS d'ailleurs ou biEm 'lu 1 il Y a dos étrangers,
b. cUcoup do langues :

.9l'..9.~J2.~().

: il

y

a soulemant

.j.
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8 - 11 Co t[].~)lcnu 08t construit corme le tablcat: des produits agricoles ; vous

n'aurez ùonc qu'à inscrire ros?Qctivencnt dans chaque colonne los trois
princil~cs 0spècos aninales qui font l'objet d'un élévage industriel

et los trois faisant l'objet dlun élévage dOBcstiqueo
L'élovaCG industriel est colui dont la production ne se linite pas qu'à la
CCll

5)I.1Do.tion familiale, à l'inverso do 1'élévago domostique qui n'ost quo

réGorvé 2. cotte consommation. Pour préciser cos notions nous allons encore
f8.iro ap)ol à la commercialisation. Nous dirons donc que l'élévag0 industriel est ~lut~t celui qui Gst principalement voué à uno vente à grande échello
pouvant c.llor jUioJcrù.tà l'cxportation.

8 - 12 Y-n-t-il

*

~<co:Jr~ent eu une C2.!1pagno cle tr;:.i ton::m t den bêtes dans l'UG ?

Si OtE
• entourez d' u.! cercle 10

!J7 en-ü.es,~30uS

du "OUI"

• en précision, indiquez la. BD.ladi0 traitée
• Elrquez

l~\

date à 11o.0uello co trni toment

11

ou liou

• pa3sez à la rubriquoj_~

fIl

Si iTOl'T, ontouroz d'un cercle le

-l(-

cm-dessous du "NON" ~t pe,ssoz à

l,. . rubrique IX.
SU:;POSŒ1::';
l.:.!.'.C

qao dnns

tù.'1EJ

UG i l y ait cu ùu 06 février 1977 au 12 févrior 1977

Oél.llj?ac:,11o do trl1i tCl:!l:::n·t contre la cliarrl1l5o rouge (vaccination) voici

cO::1.1:'.e:1"::

VOlW

allez

inscri:~e

8 - 12 Y-o.-'c-il r6cc.~.. ;(mt eu una

cotto illl'O:":·ii.1tion

C3..i':'.p3.gD.c

de.

h'~itcHunt

de bêtes dans l'UG ?

OUI

FON'

li]

( 1.1/ )

Pr6cidœ1 : V2.ccination contro ln diarrhüe rougu

.._- .... - ... - •.
'

_--~ ~--~------'--------_

Date: du G

CoU

..'.'_.-

'.'_.~.~-"

12 f.§vrior 1977.

I) RUBRIQ.û1J De
Le8 inl'o:':l2. JGion,g rolativcG à

CG·~te

rt:b:!.':i_quo Gant

n.

porter dans l'unique

ta bloan IX. liai:::, ay,=:,nt de pro céd.er i.\ l' Gxamon de la néthodologio de son remplissage, il s'avare nécessaire do fa.ire corta.in8 ra)jJels, puisqu1ici le travail
ost do la plus haute ir:J.]?ortancGo
Bn cff CG 1 la qualité d lme onqu?to dG}.)cnd de celle dos informations rocueillies. ;;.usni

l?OUX

perLlottre un

très bonne comprihonsion des questions posées

aux pcrnonne8 enquetées, ainsi que ln justesse do leurs réponses, on se propose

.1 •
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fCL~es

quelques

qui sont venues du voisinago imnGdiat do la zono et

qui I)[trlo:l"c toutes lour langue maternello.
0::::

D2.l1r;

Cé?S, vorifioz ces reponses on pansant poser les ques-

(~U ·~~:'.~)leau

tions

IX de.ns 10 à 15 nénagcs.

La ZOllO cet Hnguistiqueï:lcnt très hGtél~O€èno

dans co cas, vous

for0z COLl:;.!lotc:'-1.cnt l' invcr.tairo des Tlénagcs, et vous ronplirez tout
le te.oloal.1.

D~.

Dans ce cac so re_ngcnt éLU3si los dGUX promiers procé-

dés, au caf) oü après verification vous avez constaté quo les réponses
obteru..tcf) ôtaient fausses. En règle génôrnle, cos réponsos no seront
faur;ses <:".-'0 si vous :.1' avoz cffocti voment

:.)8.S

pris contact avec tou-

ks le8 :;)Ul'80nnali tGIJ citGes plus haut.
Le

'b:,~)loau

VOtè:_ '.~evroz

servi
VOU3
qui

~1. L~

Et
listo.c;o

ror;:plir

10

porter toutes le s informations sur los 10 ou 15 ménages
oervi à la Y0rification des r0ponaes.
observation vous porterez le. ou los languos roncontrée(s).

con~Jlot

des m0nagos.

Vous aurez ici à faire
et o.e

tOU:.:Oi~ bn lan~ucs.

tique do

tableau pour les 5 ou 6 ménages qui ont

i[tJl'ificatior. dos réponses.

C10V7C: -;

8."I.U'0!:·~

de la. rubric:.uo IX conporte '7 colonnes et voici com-

L:~

UJ:~

inventaire con:!?lot do tous los ménages

Co qui équive.ut

i~

un rû.D.plissago systéma-

fiche de:: ménagos.

Huméro d.o 12. stl·'ucturo.
Rappolonr i quo

p01).11

tout traw1.il o.' inventaire, noU3 nous SOll1f.1.es convenus

qu'il fallait ouivro ur certain sens de progrossion. Dc.ns co sens donc,
vous E.ffcc-Cc.l.()Z

Ul1

num'Jro à touto structure, ct los nur.1éros de structures

voisines clo:i.-,C.'-l"l:; sc suivre autant que possiblo.
Si

tU1C

:j~:;,"ucture

correSp0l1c.~<"."·c0,

De.ns chaque
chacun

lléJ.rqucz "inh.abitéo" en o"bsor-,'-ation.

s·~ructurG,

2..~T2.:."lJ.; U:'1

est inhabi téo, affectoz-lui ut!. munéro ot à la ligne

f2.ites l'inventaire couplet de tous les ménagos,

mwéro. Chaque fois que VOUf) no rencontrez personne dans

un ruénE.go, oiJuayüz d'obtonir los infomations auprès d.es voisins. Si
ceci ost ilJ.:fJoosi ,üe, l dssoz une ligne bllmche ; cc ci vous rappclera qu'il
faut y repassor. A la
plies.

in du travail, toutes les lignes doivont âtre rom-

.1.
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n08s et prcl1ojTI.3 du chef de J:lénaG'c.
D?ns CGt·~(; COlO:ll1C, vous porterl;z en vue do Clla.quo nULléro d' ordre do ménage
10

nom clo la

:·.)o:::.~;~onn(;

qui en ost le chef.

langue princ:i.lxü: du l:lénagc.
C' Gd 1.:.. lc.ll[;,"lK la plus COUra.trlLlCnt utilisée dcas la vic quotidienne du
ménage - (:. J';2.ble, dans les cat'.Lcries, dans les bla.gues, dans les coIllI!lis-

.
J)
sJ.ons
eGO.

6

Portez-là. dallO cotte colonne.
langues mc.ternellos des épouses.
Elle est, pOU1'

c~acIDlc

dos épousas la

lan&~o

qu'ollo a apprise dans son

milieu cu.l tm'el dG départ (Qe.ns son enf.:.nce).

<=- ~ ':.:

.'-,;.

Reœ,rguç,:

Lorsqu ''l.L'Yl

;,'.lsnage a plu.sieurs épousas,

C:1C:':- (10

aVé'.J.'1.t

de porter une langue

natornollo il 1 . \ colonne 5, affectez un numero 2" cotte langue, correspondant
au rang (le

B':;'.l'~~2.CC

autres lanGues

dG l'épouse.

c~.:J.oroIDlaises

parléGs par les épousos.

Vous dcm2Ilclcrez 'lue l'informr.teur vous donne, pa.r ordre de possession décroissante defJ l2.J.'1{;"L10S, toutos

autres langues camerounaises que chacune dos

10[:

épouses sait parler. Naturellement pour chaqu:: épouse, vous dovrez précéder
la liste do sor; langues connues par
r'.a ternallo

10

numéro qui

2. ln colonne 5. 11 fé.Ut préoiser ici,

R

été affecté à sa langue

qUG 10

Français et

l' Anglé'ir.; 1 lru.lu"UGS de trr.. .vail "-u Cameroun, sont considérées COJ.:1Jlle des langue S cel:le rOtlllo.i:'; es.
obscrvatioruJ.
De.ns ceJe'Go colon.no vous portorez touto note pouvant servir à clarifier
l'infortl2tion rocueillie. ll..insi pour los

deu:;~

proi1uers cas, après avoir

listé la· lnnGue, ou los lWlgucs-rencontréc(s), vous pouvez porter pnr
0xoDplo : miliou linguisti::J.uOlUGnt très homogèno, vérification faito sur
les ~ ménaGes listés.
Co n'oot

qll t

après avoir rempli toutes

108

colonnas pour un D0nagG quo

vous tracerez tlllO ligne.
Soi t un n6nac;o où la langue principale ost le i'rançais le chef do ménage
a 2 épour:Jc3

Q.~'-allt

rospectivcllont pour langues ne.ternelles le Duala et 10

Bassa ; ln proLÙère épOUS0)
ewondo, C'c8W1.-clire plus
bassa, s8.it parler dans

1X~

Oll

10

plus du

DUE.lêc1

fJai t parler pidjin ot

pidjin que l'ovlOndo. La deuxième on plus du

ordre identique 11 8wondo,

10

bulu ct

Voici coaDent vous dovoz collecter C0S informations.

./ .

10

pidjin.
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c--;- .-: ~T~ d~-·-dre·---:N~~;-O·~-··~:·. ·-··_···-·-~
(d . ..LV
or
o
l
.
do
s t :>.'
ménage
tu '

~

. Pré

;

.

d' .i.Ja...."1gt1.'.
•
c!.Ilguos
. l '
ul"
,
'.Ja 1-;;; ,.ne,
i ".~
·11es.'
angucs . .!
.,rJJlcJ..
uure
r'
,
camorounaJ.GOS
!,
1clu nenage \J. des epouses'J--'
l'
!
1 menage
f
t
1
par GOS
;
;
t
;par épouses ,

01; EYENGA
. F b'
a 1.on

(

!L.

)

ObsorvatJ.' ons

i .....-....-----..- ;----.~----- .-----.---....-.- ;_.,.~-----------------------)

; ~
. ; 1) Duala
; 1) Pidjin
;
. J:,L·al1çaJ.s !. 2) B
'
assa
owondo!.

)
)

~

2) Ewondo
!
- - - _..- - _....

~_

.. !.......__._ ..._.- - - _...__. -

Bulu
Pidjin

.~_

.......

_.~

!
.... _----_.

L ___... _._!_~.~ ....... J. '.' .......~_! ____ . __~_L ___._. . ~ ... , ... '........_
Pour cot invontairo on vous remettra une liste indicative dos langues susceptibles d 1 ~tre r<::,ucontroos dé\1.18 chaouo
. Province .....
En partioulier, lorsque le chef do ménage ost
dans la COlOllllO

~eG

l
)

..,

'Ch0·n01;;.8
f Cce
'

~

!

AU~~-~~9-'--'~-"----

,

. ." 1- - - - - - - - ; -_ •• ~ ••.• -._.-

O.. ;J

-.L"-'- . - - - - ; - -

ill10 fo~~c;

notez sa langue, et

épousos, prenoz toutes los langues qu'olle sait parlor.

