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Dans le cadre de la recherche en matière de population~ le
gouvernement va réaliser une enquête sur la fécondité. L'enquête, à
passage unique, a une couverture nationale.

De recueillir des informations scientifiques qui permettront
de décrire et d'interpréter le niveau de fécondité de la population
De fournir aux autorités, l'ensemble de ces infol~ations, de
façon détaillée, sur la situation démographique au Cameroun
en particulier, elle s'intéresse à la dynamique de la population camerounaise en vue de recherches devant aboutir à une
politique de population.
A cet effet, lTEnquête Nationale sur la Fécondité slefforcera
de dégager les différentiels significatifs dans les caractéristiques
structurelles de la fécondité et de sa régulation~ et de cerner les facteurs qui l'influencent.
Pour ce
•

•

faire~

mesurer
étudier
mesurer
mesurer
naises.

cette enquête se propose de

la fécondité des femmes camerounaises,
les facteurs qui influent sur la fécondité,
la mortalité des populations camero~~aises,
l'accroissement naturel des populations camerou-

Ainsi donc, il est apparu indispensable de faire une étude de tous les facteurs qui pourraient avoir une certaine influence
sur la fécondité ou la mortalité~ en particulier les facteurs socioéconomiques de chaque zone de l'enquete.
DT autre part pour aSClUrcr une meilleure collecte des informations lors de l'enquete principale, les techniciens se proposent
de f~ire les intervieX3 en languos camerounaises. Ce qui rend encore
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nécessaire la connaissance préalable de la liste de toutes les langues
cnmerounaises parlées dans chaque zone. Aussi importe-il de saisir
celles-ci, en même temps que les autres caractéristiques socio-économiques.
Cette enquête comporte trois principales phases, en dehors de
celle de la préparation technique, qui ne concerne que les techniciens.
Ce sont :
La phase de la formation des personnels. Cette fOTIùation se
fait à plusieurs niveaux et à de moments différents dépendx1t
de l'état d'avancement des travaux. Sa répnrtition dans le
temps est la suivante :

(i)

Le recrutement et la formntion des agents de reCOllliCÜSSE\llCe.
Après le travail de ces derniers, certains ajusterüents techniques suivront.

(ii)

Le recrutement et la formation des contr~neurs dont le raIe
est de diriger et contraler les enquêtrices, et de renvoyer
les docmuents aux superviseurs.

(iii)

Le recrutement et 12 formation des enquêtrices, dont le raIe
est de coJJBcixIT l' informo.tiol1 auprès des individus.
La phase de la collecte :. c'est celle de ln saisie de Ir information, c'est-à-dire, celle du dénombrement et des interviews.

*

Enfin, une phase d'exploitation 2t d'analyse des résultats,
sur laquelle nous ne sous étendrons pas pour le moment.

Les données recueillies pendant cette opération sont strictement confidentielles, conformément à 10. loi 63/10 du 19 Juin 1963 instituant
l'obligation de répondre à toute question posée p:tr 10. statistique et
le secret statistique.
Pour toute opéro.tion ûe collecte de données démographiques,
le travail sur le terrain est à plusieurs égards, le plus important.
En effet, l'information recueillie ne peut être opéro.tiolli1elle, ne
peut faire l'objet d'une ano.lyse devant aboutir à une politique efficace de populatio~ que si elle est de très haute qU21ité, laquelle
dépend largement du travail sur le terrnin, dont la première phase est
la reconnaissance des lieux; d10ù la très grande importance de cette
dernière.
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Vous trouverez dans les lignes qui suivent la démarche à suivre et quelques conseils pratiques qui vous aideront a bien accomplir
votre tttche sur le :terrain.
II.

hi IŒCOlillL'\.I
S~),\.NCE
-==--".
==

Pour l'Enquête sur la Fécondité, le champ d'étude en " zones
urbaines il comporte 67 zones reparties entre les villes de Douala. et
Yaoundé. Le trava.il de reconnai8snnce consite en une localisation et
une description claires et préci8es de chaque zone. Les conseils qui
vous aideront dQns l'accomplissement de ce travail sont de deux types:
L.

LES

COE~\CTS.

I l vous a été remis à chacun, une carte professionnelle qui

vous

servira de pièce d'introduction.
Lap~emière

démarche que vous ferez sera de prendre contact,
avec les autorités locales, qui auront été prévenues de votre arrivé~.
Ainsi dès que vous arriverez sur les lieux, vous devrez vous
présenter au Sous-préfet, délégué du gouvernement, au Chef de quartien.
Vis-à-vis des autorités, vous vous comporterez de façon exem~
plaire ; soyez polis, counnis et surtout soyez nets et clairs dans vos
exposés et da.ns les réponses à d'éventuelles questions qui vous seraient posées.
De même, vis-à-vis de la population, soyez corrects et polis,
car c'est grâce à ces qualités que vous gabllerez l'estime et la confiance de la population, ce qui vous facilitera la tâche, et conditionnera. la. population pour les travaux à venir.
Ne posez pas sèchement vos questions, ne répondez pas non plus
sèchement ; sachez comprendre et expliquer. Gardez le calme devant
des propos malveillants que vous adresserait qui que ce soit.
Remerciez toujours votre interlocuteur avant de prendre congé,
et déclinez a.vec respect et gentillesse toute avcmce de cadeau ••••
vous n'en g~1erez que d'avantage de sollicitude de la p~rt de la population, ce qui vous permettra de la pénétrer plus facilement et vous
évitera de malencontreux heurts.
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B.

LA

RECON}LUSS~\NCE

PROPREI.>I8NT DITE DU TERRAIN

Ce travail ne peut être bien mené qu!avec l'observc.tion scrupuleuse de certains critères. Voyons d'abord quelques concepts:
- ménage et chef de ménage
- la structure
B-1

Défini tl..91l_C!.l,:l_]Il~fL~E__qy...c.hef de

mén8~

Lvant d'aller plus 10i21, il est important de définir au préala-

ble le concept de ménage. Un ménage est un groupe de personnes vivant
ensemble sous un m~me toit et Ilourvoyant ensemble à leurs besoins alimentataires. Le plus souvent ces personnes ont des liens frumil?iaux.
I·1ais les membres d'un méno..ge peuvent aus':!i ~tre non apparentés. Un ménage peut être formé d'une ou dG plusieurs personnes.
Il vous est également demandé de relever le nom du chef de ménage < Dans la plupc.rt des C2.S ce ser8. 11.:.'1 homme. Nais le chef de ménage
peut tout élussi bien être une .femne. D3.ns les ménages où il y a un
vieillard et des enfants o..dultes, le chef de ménage peut être n'importe
lequel paroi eux, il en est do même des ménages dans lesquels il y a
une veuve et ses enfants adultes ; le chef de ménc.ge peut être la veuve ou l'un de ses enfants.
Pour vous, il est ccnseillé de ne pas entrer dans la vie privée des ménages. Relevez COTill.e chef de Qénage, celui déclaré comme tel
par les enquêtés.
B.2

La St-,ru.s.,ture

C'est un ensemble de constructions abritant illl ou plusieurs
ménages. Une structure peut etre un bâtiment à plusieurs 10geLlents,
une villa ou un ensemble clüturé de maisons etc. L la limite, une structure peut être réduite à une seule construction.

Pour faire correctement votre travail, vous devez savoir lire
une carte. Vous trouverez ci-dessous, le. liste des signes conventiorillels
utilisés sur ces c8.rtes. L'3chelle est au 1/50.060. TOUD les signes
utilisés sont d'un emploi f').cile. Ainsi 8vec un peu d'applicntion, vous
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devez ~tre en mesure de déterminer les limites de toute zone de dénoDbrement.

Pour chaque zone de dénombrement vous aurez une carte où les
limites présumées de la zone sont matérielisées pnr un trait foncé.
"bis dans certains cas, il slavèrera que ce trait foncé ne coincide
pas effectivement avec les limites exactes de la zone.
Pour pallier ce fait, deux méthodes en gros, ont été envisagées.
Avant dlaborder spécialement chacune de ces méthodes, signo.Ions que chaqufi carte est accOIllpagnée dlune fiche sur laquelle vous
aurez les instructions sur le travail spécifique à faire.
1ère méthode

p=ec ......- - . _ .•~---~

Sur la fiche qui accompagne la carte, il y a une liste de
chefs de ménage. Dans ce c~s, vous ferez llinventaire de ces chefs de
méno.ge, et vous localiserez ainsi sur le terrain llaire qui constitue
la zone. hlors vous aurez d~nf ce CQS~ deux e.ltern~tives : soit si possible de corriger 10. carte po..r lli'l trait foncé d fune autre couleur soit
donc que vous devrez carréD1en·~ faire une carte de cette co.ire.
Et, la plupart du t3LlpS, cfest ce deuxiène procédé que vous
CLurez à utiliser.
Voici donc quelques conseils pour lever

Q~e

carte

Parcourez toute la zone dont vous devez faire la ca±te, pour avoir une
idée de ses contours exacts.
2°/

Notez tous les repères fixes, et veillez autant que possible, à ce
quI ils soient fixes. :fiIarquez le nom de chaque repère sur la carte
quand cfest possible, si nor, utilisez des signes que vous expliquerez
à ln légende.

3°/

Précisez certains points particuliers tels que gares routière et
.ferr'.n"üüre, pont, pnsGo.ge à nivenu, ffio.rché, routes, cours dleau etc •••

4°/

Orientez toujours la carte

5°/

Cbservez scrupuleusement et indiquez toujours l'échelle que vous vous
ùtes donnée ;
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6°/

Montrez la direction et indiquez la distance des sites importants les
plus proches.
Ce sont là les consignes générales pour lever u:.:le co.rte. Cependant le problème devient plus complexe au cas où la lil!1i te de la
zone doit passer par une certaine aire, où les maisons sont imbriquées.
La solution que vous aurez à adopter dans ce cns, ser[\. de dessiner carrément les cases situées à cette limite et à bien ~ontrer p~r
où passe celle-ci, tout en prenont soin de donner d'~utres repères proches pour vite la retrouver.

~o__~~thode

("

Sur la carte tirée de la photographie aerienne, la zone apparait comne une aire géographique délimitée par cert~ines rues, avec
en indication sur la fiche accoLlpagnant la carte, certain points de
repère. Le travail de reconnnaissance consistera à la description des
limi tes de cette aire. Si des r..10dification sont intervenues sur le terrains après le tire.ge de la carte, vous le signalerez et d'::tutres instructions vous seront données.
Quelle que soit la néthode utilisée, le travcül de la délimitation doit être fait avec le D~ximUD de précautions, si l'on veut
.
eVlter de déplacer 18s liDites de la zone, ce qui aurait pour consé ...
quence de modifier conplèteoelt le chaup de l'enquête, donc de cOIJ.pronettre définitivement celle-ci. Car en effet on risquerait Qinsi d'inclure dans la zone, des nén~ces qui ne devraient p~s y figurer, et d'en
exclure celles qui consti tue~.t èffectivenent le chm.:.p.
,/

Autant que possible, utiJi08~ seuleoent des linites naturelles:
telles que : route, cours (l' de.u, colline et .•• Dans ce cas imaginez
que la limite de ID. zone se si tue o.u milieu de la rue, du cours d r eau,
au sO:~1TJet de la colline, ou au bo.s ••• etc. i'l..insi, si les constructions
3e situant sur un bord appartiennent à la zone, celles de l'autre bord
ne lui appartiennent pas. N::tturellenent, utilisez les nOL1S des rues,
des cours dl eau ou de tout 'lUtre rüoyen de répérage.
Dans le cas où la lirüte vous pnrait peu precise (grnnd espace
inhe.bi té ) décrivez de 13. n:::mière ln. plus précise là où vous 10. fixer.
Votre des.cription doit être aussi clai:j:~ ,précise et nette
(lU 'une autre personne puisse sans aucune difficulté retrouver ces limites r juste en se servant le vos seules informations. C'est pourquoi
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votre première tâche sera de parcourir entièrement la zone considérée.
C.

PlanninA dE-trG);"vaJl et .c..ouye.r.ture cOIDJ?lète

Ce n'est qu'en organisant votre travail de façon 1œgique et
néthodique que vous pouvez vous assurez de la couverture cODplète de
votre zone.
Pour vous assurer qu' 2.ucun ~coin de la zone n ra étG .oublié, :f:2.rcourez tous les sentiers, rues, pistes, etc ••• Et pour tout trnvail
d'inventaire, (de l:J.éno.ges), vous devez toujours vous fixer un point de
démarrage, ainsi que les sens de la progression. ~ ce ti:re convenons
tous de fixer ce point au Nord-Est de la zone avec un SGns de progression tel que toute ln zone se trouve à droite.
D.

Division du travail
- .. ----.....

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

1°/ Assurer les cont2.cts
2°/

3°/
4°/

Orgnniser le lieu de vos rencontres (Choix des moments
précis )
Org~~iser les repas et le gite
Le travail de reconnaissance.

Pour 2.ssurer une con luite efficace et r~pide de ces travaux,
une certaine or~anisation s'iDyose, ~ussi apparaît-il nécessaire qu'il
y nit une division dons les tt::::hes. Voici COIl1r.lent vous pourrez le faire.
Tout le nonde doit ~tre pr8sent lors des contacts avec les
autori tés, ainsi que lorsqu,: VGUS devez vous entendre sur les lieux et
les moments de vos rencontr~s et les heu~es des repas.
Vous fere z tous la:',: reconnaissance des lini tes de 10. zone.
L'agent fera la recolli1aiesance linguistique auprès des ménages'
Le contre leur se chargera des données sur les caractéristiques générales de la zone.
ToutefOis, il s'agit ici d'un travail en équipe aussi cette diviison n'est-elle pas fornelle, nais plutet, cette ropartition est

. ..
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intercha.."1.geable. C'est-à-dire qu'à tout IJoment, le contrOleur peut
avoir à faire l'invent~ire des Donages, tandis qu!il envoie l'agent
recueillir les données sur les cQractéristiques générales cl:::· J.o. zone.
D ' autre part, quelque so i t le travail mené par l' o.gen t, 2"
quelque monent que ce soit, le contreleur doit surveiller ce travD.~l.

3-2

*

Avant de COLFJenCer tout travail dans 10. zone, vous devez
d'abord remplir la prenière pnge du ENF/B. Vous DQrquerez donc
Le nO de la zone E.:T.F. en haut à droite.
IJe non de la province
Le non du dépo..rteDent
Le non de l'o.rrondisseuent
Le non de la ville (Douala ou Yaoundé ) et celui du quartier.
~~.

C'

Zone de dénonbreI.lCnt R. G: narque z ici le m.li.l8rO de la
zone de dénonbrerJent du recen 3e~~l2nt générnl. Indiquez si Ci est tout ou
partie de celle-ci qui consti~l~ la zone E.N.F.
Le nO
Hc,lÇ.uez/de 10.. sous-zone. Il vous sera indi* Sous-zono
qué s'il s'o.git d!une partie ë.1une zono ou d!un regroupel~1ent de zones.
Narque z vos n'):'1S ici ; celui de l'enEnquêteurs Date
quêteur étant le preLlier et c21"i.li du cü:'ltrelouID' 10 sc:cond. Enfin, vous
narquere z la d~tG do 18. fin d:; s trc.vc\.Ux dcms la zono.

*

ONSERV.',.TIOES :en V1C DE L 'I:W:m:CTE

--_._-------._~-'- ..... _"

... -.

#.-. -

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

-~_._"..--

PRINCIP~'~LE

..... __ .......... _ .. _ ... ---~--.:~~

Cette pm:-tio 8. tro.it à toutes les informntions qui, d'une
façon ou d'une autre, serai3:1t 'l-'cil r s '101..:.r los pr6visions en vue do
l'enquête

princip~le.

ACCESSIBILIT:8
- Indiquez ici lcL fncilit8 ou la difficulté relatives d'accès dans la 30ne, Qinsi que celles de son parcours, espacenent, l'imbrication des constl~ctions •...•

9

C'est ici que vous porterez toute autre observation pouvant
servir dans la conduite de l'enqu~te principale.
STil.TUT

REPOND~\NT

EHPLOI

Inscrivez ici les noms de toutes les persolli1es que vous aurez
~nterrogées pour avoir les renseignements concernant la zone, ainsi que
leur statut ( chef de quartier, conseiller nunicipal ••• ) et leur enploi ( instituteur, infiroier, cODLlerçant .... ) Ces données, au LloLlent
de l'Enquête principale, permettront aux agents de retrouver les uêmes
personnes sans difficulté. Tout ceux que vous aurez effect:t.vemel1t rencontrés, vous porterez devant leurs nOEls, la nention Il VU Il
Vous inscrirez aussi les nO:G1S de tous ceux qu'il faudrait ou
qu'il a fallu rencontrer pour travailler dans la zone, et devant leurs
n'8"B.~?porterez la nention Il NON VU. "
l

HYGIENE
= .... - e---ee==--

Ieee _

Nous nous proposons ici de collecter l' inforr.w.tion sur la
source d' approvisionnel.1ent e:.l eau potable. Ainsi nous G.vons listé
trois sources. Si dans 10. ZO:1e vous trouverez une de ces sources, vous
encerclerez le chiffre encadrl~ qui lui correspond. Dans une quatrième
position, nous avons laissé de la place pour tout autre Dode d'~ppro
visionneIlent que vous pourrie z rencontrer. Explique z le Dode, ence.:tœJ..ez
le chiffrè encadré correspondant.
Ne faites aucun total ... ·
ELECTRICITE
Selon qu'elle est présenteou absente dans la zone, vous encerclerez le chiffre correspondGnt.
De néu8 Ft' i l eyi st.1=> ()lJ
vous encerclerez la réponse.

110n

l'éclairage public dans la zone,
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DESTIN.'I.TION
Or

~-

DES

•

ORDURES
·'et

*-".-.......

8 à 11. Vous encerclerez la destination, ou les destinations
des ordures, que l'on rencontre dans la zone.
12. ll.utres:

Ici vous porterez toute autre destination non listéG
nais retrouvée sur le terrain ; et vous encerclerez le chiffre corrsspond~t.
DESTIN~~TION
DES
_ _ _ _ . _ _ _ _ ..-.....
...___

EXCRElmNTS.

~

.......

__...~

....

·~

... ·z ...... ___ . . .

13 à 16. Cor.~De pour celle des ordures, vous encerclerez les destinations rencontrées, et à Il autres Il vous porterez celles non listées que vous aurez rencontréEsur le terrain et vous encerclerez le
chiffre corresponda~t.

17.

Y-a-t-il

*

Si

réCeTI~lent

"OUI

en une caopagne d'hygiène dans la zone

Il

J

· Ence rcle z le 1 1 en face du " OUI "
• r·1arquez-en l'objet à la "Précision il
• Indiquez la daté à la quelle elle sIest déroulée.
Passer à 18.

*

Si

"NON

Il

• Encercle z le \- 2 "\ en face du
• Passez à 18.
Y-a-t-il un marcha dGns lQ zone

18

-)(-

Si

Si

NON "

Il

OUI"

?

"OUI"
• Encerclez lei 1 Jen face du
• Passer à II

*

Il

"NON"
• Encercle leI :2

-1 en

f8.ce du

"NON

Il

Indiquez la distance en ter.lps du narché le plus proche.
Passez à II
II

TRL N S P 0 R T S

........_

.. s

__

~'

. . . . . . . . . __ •

r

__

Y-a-t-il dans la zone
• Un arrêt de bus ?

.. / ..

*

Si

OUI "

Il

• Encercle z le 1_1_' en face de Il OUI "
• Passer à la question suivante.

*

Si

"NON"

l

• Encerlez le 2 Jen face du "NON"
• Indiquez:la distance en temps de l'arrêt du bus le plus
proche.

*

Si

"OUI"
Encerclez le 1 1.1

0

Si

"

OUI

"

Passer à la question suivante

•

-*

en face du

" NON "
•

Encerclez le [~~] en face du "
Passer à la question suivante.
TYPE

D:i!j

NON "

ROU~rE

. - . . - - . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
...
_ . . . ..
. ,.
;~~_ . . . . . . . . h . . . . . . . . . _

...

Nous avons retenu ici trois types de route il s'agit d'encercler pour chaque cas la réponse qui correspond à la zone.

*

La circulation est-elle inpossible dans la zone à certo.ins
rJOBents de l'année?
Si

"OUI"

Si

Encerclez 1er 1_Jen face du li OUI"
Indiquez an précision le terJps et les ré.üsons de cette
inpossibilité.
Passer à III
"NON"
•

Encercle z le [2--1 en face du
Passer à III

" NON "

Nous avons retenu si:,: types d'ho.bitnts. Il s'agit ici tout
simplement, pour chaque tY1~e1 d'encercler 10. réponse qui ~orrespond au
cas de 18. zone.
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IV

LAN.......GUE
S,
- -.. ...............

D~s le prenier tableau de cette rubrique, vous n'aurez rien
à no..rquer. I1ais c'est pé'tr contre le tnbleo..u " LISTE DES MEN:I.GES " que
vous renplirez de ln nqnière IG plus prucise.

~';.V811t

de p8.sser à l' eX2.r.len la Déthode de rer::plissage de cette
liste, il iBporte de faire certains rGppels, puisque ce travail est de
la plus hnute iDport811ce.

r;

En effet, ln qualitÉ; d'une enquête dépend de celle des infornations recueillies. ~ussi pour perr~ettre aux enquêtées une bonne 000préhension des questions posés, ainsi que pour s'nssurer de la justesse de leurs réponses, nous nous proposons, lors de l'enquête principale, de faire faire les interviews individuelles en langues cC'Jnerounnises. Ce qui nécessite au pro 2.1 able , un invent2.ire aussi conplet que
possible de langues parlées dnus l'échantillon. Ceci perGlettrn, le BODent venu, une répartition plus rationnelle du personnel sur le terrnin.
COTh~e

ce questionnaire individuel cité plus hnut, ne s'intéressnnt qu' o;ux: femmes, c'est ln snisie de toutQg les langue s parlées par
celles-ci qui fait l'objet de cette rubrique.
Vous devez donc, pour chaque zone faire un inventaire cODplet
de tous les nénages et de toutes les langues. Ce qui équivaut à un reDplissage systénatique des fiches de Il Liste des nénages Il
Cette liste est sous 18. fome d'un t2bleau de 7 colonnes.
Voici cor,ment vous les renplirez :
Colonne
-.,..-........ 1 :

Nunéro de 10, structure.
Rappelons que pour tout travail d'inventaire, nous nous
sonDes convenus qu'il fall~it suivre un certain sens de
progression. Dans ce sens donc, vous affecterez un nUDéro
à toute structure, et les nill~éros de structures voisines
doivent se suivre autant que possible.
Si une structure est inhabitée, affectez-lui un nunéro et à la ligne correspondante, narquez "inhabitée" en
observation.

C.912.l121..~':

Numéro d'ordre du ménage.
Dans chaque structure, fDites l' inventnire corü:plet de tous

les nénages, chacun ayant un nunéro. Chaque fois que vous ne rencontrez personne dans un oénage, essayez d'obtenir les infonJations auprès
des voisins. Si ceci est inpossible, laissez une ligne blanche ; ceci
vous rappelera qu'il faut y repasser. ~'~ 18. fin du travail, tcutes les
lignes doivent être renplies.
Colonne 3:

noos et prenons du chef de Ilénage.
Dans cette colonne, vous porterez en vue de chaque nunéro
d'ordre de nén8.ge le non de la pe:rsonne qui en est le chef.

..

Colonne
4
..............

Langue principale du ném:ge.
C'est la langue la plus courru:}nent utilisée dans 1[1. vie
quotidienne du nénage - ( à table, dans les causeries,
dans les blagues, do.ns les cor:rrüssions etc.) •
Portez-là dans cette colonne.
Langues naternelles des épouses.
Elle est, pour chaclme des épouses la langue qu'elle a apprise dans son Iülieu culturel de départ ( déms son enfance ).
Portez cette langue ou ces langues-là dans cette colonne.

Reoargue : * Lorsqu'un chef de nonage a plusieurs épouses, avant de
porter une langue nnternelle à la COl01TI1e 5, affectez un nlli~éro à cette
langue, nunéro correspondant au rang de nariage de ce-ete épouse.

*

Lorsque le chef de néno.ge est une feI1De, qu'elle soit
veuve ou célibataire, dans la colonne 5, narquez sa propre langue naternelle.

*

Lorsque le chef de nénage a des fille de 15 ans et plus,
et qui vivent avec lui, ou lorsqu'il a chez lui des nièces, tantes,
cousines etc .• qui ont aussi au noins 15 ans, collectez les infornations qui les concernent COIune si elles étaient aussi des épouses,et
en observation ( col.7 ), portez leur lien de parenté avec le chef de
nénage.
o.olonne 6
_

A

autres langues cmJerounaises parlées par les épouses.
Vous denanderez que l'infornateur vous donne, par ordre
de possession décroissante des langues, toutes les autres
langues cruùerounaises que chacune des épouses sait parler •

../ ..

Naturellenent pour chaque épouse, vous devrez précéder l~ liste de ses
langues connues par le nuoéro qui a été affecté à sa langue naternelle
à la colonne 5. I l faut préciser ici, que le Françêis et l'~nglais, langues de travail au Cameroun, sont considérées COIJne des Inngues CaDerounaises.
Dans cette colonne, portez aussi les autres langues co..:-Jerounaises que saurait parler une feorJe chef de 9anage~ ainsi que cel:es
que sauraient parler ses nièces, tantes etc ...

~92i~.:

~

Dans cette colonne, portez toute note pouvant servir à
clarifier l'inforQQtion recueillie.
Ce n'est qu'après avoir renpli toutes les colonnes pour
chaque fer:lIJe d'au moins 15 ans cl 'un L.16nage que vous tr3.cerez une ligne.
Exenple :
Soit un nénage dont la lo.ngue principale est le franço..is ;
le chef de LlénCl.ge a deux épou:3es o..yont respect:i:.venent pour lo..ngueB I1Qternelles, le Douala et le B23sa. S3. prer:üère épouse en plus du Douala,
sait parler Pidjin et Ewondo, piüs Pidjin gue l'Ewondo) .La deuxiène
épouse clCl.nB le n~De ordre, sC.it po..rler l'ewondo, le bulu et le pidjin.
D'o..utre part, le chef de nc5nage a une fille de 17 ans qui
sait po.rler
Douala et anglais; de plus, dans le n6no.ge, il y a la
petj_te soeur du chef de r,lén~.ge qui Cl pour l.:mgue D8.ternelle le Bulu,
Dêis elle sait aussi po..rler Evrondo et Eton. Voici cou.} :.ent vous devez
inscrire ces inforoations :

DES

I"lliK'..GES "

===~=====W=============R=====

N°

N°
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1

ORD~

STRUC~

KEN.:-

GE
TURE
( 1 ) (2 )

1

LUTRES L.iNNOHS ET PRt~NmIS h";.NGUE PRIN- I,'.NGUE Jll1:..- GUES C~ij\fIEROU
DU CHEF DE
I.L\LE. DU IlJE- T:~Rl{8LLE
~EISES P"~Rr'ŒlLi,GE
DE EPOUSE LEES P.~R EIL'.. GE
(3 )
(4 )
( ,s) DU( E) fH POUSE (S)(6)
... _"~_
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OBSERV"~TION
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EYENG:\. Fabien

Franç2.is

1 ) Pidjin

1 ) Douala

2) Bassa

1

....

Ewondo

2) Ewondo
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3 ) l~nglais
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Eton
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