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Le recensement de la population de 1974 auquel vous êtes
invités à participer comme Recenseur est la premi re opération du
genre que lion va entreprendre dans notre pays.
Elle nous fournira des données exhaustives et détaillées
sur l'importance, la répartition et la composition de la population
et sur sas caractéristiques économiques et sociales, indispensables
è

la politique de développement de notre

pa~s.

Le recensement de la population a été ordonné par le décret
présidentiel nn 72/125 du 20 Avril 1972.
Cette opération est très importante et sa réussite dépend
étroitement de vous.
- Vous ne pouvez faire le recensement

san~

lire plusieurs

fois si nécessaire, et comprendre toutes les instructions de ce manuel.
- Au cas où vous ne comprendriez pas quelque chose, il Bot
de votre devoir de poser des questions à votre Contrôleur.
- Malgré tout le soin apporté à la préparation de ce recensement, c'est finalement sur votre patience, volre

intellig~nce

et votre

conscience au travail que repose la réussite do cetle opération.
- Ce manuel est votre guide. Il doit vous servir lorsque vous
@tes embarrassé au cours du recensement.

iI::HAPI TRE

1

DROITS. DEVOIRS ET INTERDITS DU RECENSEUR

1

ORO 1 TS

Les personnes désignées par la Direction de la Statistique en
qualité de Recenseur ont le droit de se

pré~.enter

à tous les ménages

de leur zone de recensemont ct de demander les renseignements indiqués
sur 10 feuille de ménage (Doc 3).

II

DEVOIRS

Les principaux devoirs d'un Recenseur sont
1) Assister au staCjo de form,!tion à la place et pendant la pério-

de qui lui seront indiquéns par le Contr61cur-Formateur ;
2) Etudier très sérieusement le présent manuel (Doc 1) ;
3) Etudier snigneusemont la feuille de ménagR (Doc 3) et les
autres documents de référence et de contrôle

~

utiliser, de manière à

être familiarisé avec ces documonts
4) Reconnaître, avant de commencer le travail de dénombrement,
les limites de sa zone de dénombrement. Cette rocnnnaissance préalable
sera prObablement assez difficilo ; mais malgré tout, le Reoenseur doit
se renseigner

aupr~s

des populations pour avnir une idée de sa zone snus

divers aspects: étendue, dispersion de

l'habit~t,

Agglomération,

moyons de communic8tion et de transport •••
5) S'assurer

~ue

l'information donnée par les populations est

exacte et complète

comr.luni, uer à son Contrôleur toute irrégularitR

observée au cours du

tr~v8il

6) Finir le travail de dénombrement dans les délais prévus
7) Faire toujours une deuxième visito à tous los ménages qu'on
n'a

pAS

pu contacter lors du premier

pass8g~

;

... / ...
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8) Remplir soigneusement le cahier d'observatinn (08C 5) en
indiquant tnutes les nbservations qu'il y a lieu de faire.
II 1

~

1 NTERDITS

Il est absolument interdit au Recenseur
1') d'être incorrect envers la population, en particulier

envers les femmes, et de heurter les coutumes du pays ;
2') de cnmmuniquer ou de faire des commentaires sur les renseignements recueillis lors du recensement ;
3l

)

de montrer les documents du recensemont è toute autre

personne que snn Contrôleur ;
4') de déléguer ses fonctions de Reconseur à une autre personne
ou d'être accompagné par d'autres personnes pendant les interviews
sans l'autorisation spéciale du Contrôleur
5 ) de demander aux populations des renseignements qui ne figurent pas sur la feuille de ménage (Doc 3) ;
6 ) d'inscrire des renseignements faux
7 ) de tenir dos discussions d'orJro politique, réligieux ou
autre, sans rapport direct avec les travaux du Recensement;
8~)

de profiter de l'interview pour procéder à des activités

commerciales ou de propagande ;
go) d'abandonner son travail de Recenseur avant de l'avoir

totalement achevé,

s~uf

autorisation du Contrôleur.

- 3 -

LES DocumENTS DE TRAVAIL DU RECENSEUR.

Au cours du recensement, vous aurez à travailler d'une
constante avec le manuel du Recenseur (Doc 1) et la fiche
(Doc B) et vous devr ez

~e

mani~re

zone

remplir un certain nombre de documents :

1 - La feuille de ménage (Doc 3) ;
2 - La fiche de visite des ménages (Doc 4)
3 - Le cahier d'observations (Doc 5) ;
4 - le bordereau récapitulatif (Doc 6).

1 - LE manuel du Recenseur (Doc 1)
le manuel du Recenseur contient toutes les définitions et
instructions nécessaires pour effectuer correctement le dénombrement.
Il est de loin le document de travail le plus important et vous
devez toujours vous y reférer chaque fois 4ue le besoin s

'~n

fAit

se~

tir. Il vous aidera toujours à bien avoir à l'esprit toutes les instructions utiles. C'est pourquoi, durant toute la période du recensement,
vous ne devez jamais l'oublier. Toutefois, rappelez-vous,
Contr~leur

~ue

votre

est à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes

techniques.
II

. La fiche de zone (Doc 8)

La fiche de zone est un document établi par votre Contrôleur
qui vous précise d'une manière claire et nette les limites de votre

... / ...
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zone de dé'lombrement et une premipre p.ro.gr8mmztion ·du· trEWail dans la
zone. Elle tient lieu de schéma de la zona. Elle
C~ntrBleur seul.

clSt

~énage

III - La feuille de

remplie par votre

(Drc 3)

La feuille de menage (Doc 3) est le type de questionnaire utilisé
au cours du Recensement de la Population. Sont à inscrire sur cette
feuille:
- Tous les membres du manage résidents (abs8nts et présents)
- Tous les visiteurs.
La feuille de ménage (Doc 3) est donc une fiche collective qui
purte les renseignements concernant les membres du ménage et les visiteurs. Les détails sur son contenu sont donnés au chapitre 6.
IV

La fiche de visite de menage (Doc 4)
1

C'est un document qui est établi par le Hecenseur.pendant

l~

dénombrement. Son but principal est de permettro au Recenseur de

S8

faire une idée précise sur la couverture du recensement.
V

Le cahier d'observation (Doc 5)

C'est un cahier vierge d'ns lequel le Recenseur doit portor
tous les cas particulier et toutes les difficultés rencontrées

~u

cnurs

du dénombrement, en précisant la zone, le village ou bloc et parcelle,
le ménage et si nécessaire l'individu.
VI

Le bordereau

récapitulatif (Doc 6)

Une fois le recensement terminé, les
technique effectuées, le Recenseur doit

~pérations

ét~lblir

le

de cnntrBle

borde~e~u

récapitu-

latif (Doc 5) qui est une simple transcription du nombre de personnes
recensées, classées suivanl les catégories fondamentales: résidents
(présents, absents), visiteurs, répartis par sexe, ainsi que les évènement enregistrés : naissances et décès survenus au cours des douze
dernier mois

avoc distinction suivant le soxe.

-

5 -

~HAPITRE

TENUE DES

PQur 10 bonne

3

OOCU~ENTS.

tenue des documents, le Recenseur doit:

1') garder soigneusement les documents de référence, de trnvail
et de contrôle qui lui sont remis par le Contrôlour ;
2 ) faire toutes las annotations sur les documents de trnvail
d'après les instructions données dans ce manuel
Ne jamais écrire ou inlroduirr de modification dans les
documents de référence sans l'accord du Centrôleur. Le Recenseur doit
signaler à son Contrôleur toute erreur ou omission Qu'il peut constater.
3 C ) ~crire d'une manière claire ct lisible, avec un crayon à
bille bleu
Eviter les surcharg8s : en cas d'erreur dans l'inscription
d'un renseignement, barrer l'inscription erronée et écrire le renseignement plus clairement.
4 ) contrôler, è la fin de l'interview, que TOUS LES RENSEIGNEmENTS ONT [TE FOURNIS ET ENREGl3TRES CONVENABLEmENT et que toutes les
colonnes sont complètements remplias pour chaque individu ;
5

indiquer

les observations qu'on peut faire

relatives au

ménage sur la feuille de m6nage (Doc 3) et si nécessaire dans le
cahier d'observation (Onc 6) ;
6-) porter le ménage sur "la Fiche de Visite de Ménage" (Doc 4)
avant de passer à un autre ménage ;
7~)

travailler méthodiquement en respectHnt strictement l'ordre

croissant des constructions ou des parcelles.
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O:::HAPI TRE
VOTRE

DE

PR~GRA~mE

TAAV~IL

Avant de
1 -

Assurez-vous

!jIJe

I~

DE CHAnU[ JOUR.

com~encer

volre

journ6e de travail

vous avez bien compris toutes les instruc-

tions. Sinon, vnus ne pouvez f3ire correctement 10 rocenser.wnt. Dans
ce cas, vous devez [Hvoit volre Contr61eur pour lui poser des questions
sur certains

p~intG

mol compris.

2 - Il fHut que vous connaissiez très bien leD limites no votre
zone car toutes los cases, Lous les ménages et toutHS les personnes de
votre zene doivent êlre recensées.
3 -

Vérifiez que votre dossier est complet :

d~ns

votre serviette,

vous devez avoir votre cHrte de Recenseur, le nanuel du Recenseur (Ooc 1),
la fiche de la zone (Doc 8), une bonne centaine de fEuilles de nénage
(Doc 3), des fiches de visite de ménages (Ooc 4), des bordereaux récapitulatifs (One 6), le cahier u'observ8tion (Doc S), un crayon è bille,
une gomme, des avis do pass"gEJ, de la craie ote •••
II

Pendant le dénombrener-t

, - [n arrivant au village ou dans une cancession, se présentnr
d'abord au Chef de village ou au Chef de consession ;
2 - Rappolez brièvomont le but do votre mission ot dites pourquoi on veut entreprendra une
de fois quo cela est

~tude

n~cossair[!

sur la population.

Répét~z

autant

quo cette étucle n'a aucun but fiscal

et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter i
:3 -

de

fair~

De~andez

au Chp.f do village nu de ccncession de prévE;nir ou

prévenir la populution ou les autres membres de la concession

de votre passage (avis de passage)

de rester chez eux, car le

dénn~

br e men t se fer a de po r l e ;1 par te i
4 - Numérotez toutes

le~

maisons nu cases du village. Le Chef de

village devra v~us aider dans l'acconplissenent de cette tâche

... / ...
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Un village pout être composé de plusieurs

h~mooux

ou cases

isoléos ; assurez-vous quo vous avez vu et numéroté toutes les cases
qui composent cc villago.

REmARquE

Dans les communes de Pointo-NnirR et de Jacob, le numérotage
des cases est également

5 - Mettez au point un
du village

n~cessniro.

progra~me

de travail (plan de recensement

nu de la zone) ct informez en le Chef de village
Le dénombrement proprement dit pout dès lors commencer.

6 - Cnmment vous comporter dans les ménagcs à recenser
- Vous devez vous présenter d8ns une tenue correcte ;
- Vous devez solliciler la présence du Chef do ménage ou de
son rcmplaçant ;
- Vous devez dans un bref exposé expliquer les objectifs ct les
buts du recensement
Vous devez inspirer confiance
- Vnus devez vous conduire avec politesse
- Vous devez rospecter les habitudes et los coutumes;
- Vous devez pr6sonter poliment'votre carte de Recenseur quand
cela est nécessaire
- Vous devez insister sur le caractère confidentiel du renseignement demandé (secr~t ~tDtiDtiquo) ;
Vous devez faire respecter l'obligation do réponso si nécessairo
- Vous devez éviter de répondre vous-mêmo aux questions ou de
suggérer les réponses ;
7 - Pnsez les questions dans l'crdre et de la manière que lion
vous a appris ;

... / ...
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8 - Quand vous interrogez le Chef de ménage, n'oubliez pas de
recenser certains membres du ménage tels que :
- Les bébés ;
- Les vieillards
- Les malades
- Les absents (écoliers, élèves etc ••• )
- Les visiteurs
- etc •••
9 - Pour l es ménages que l'on n'a pas vus ln rs de la 1 bro' visi te,
vous devoz demander aux voisins le nom et prénom du Chef de ménage

~ue

vous inscrirez sur une feuille de ménage vierge, et, dans la partio
nbservation, vous marquerez l'heure probable de la 28 visite.
Ensuite dans la fiche de visite des ménages, vous remplirez
les trois promibros colonnes c'est-à-dire le nO du ménage, le nom et
prénom du Chef de ménage ainsi que les numérns des cases lui appartenant.
Après la 29 visite, si vous n'avez pas pu contacter à ncuveau le ménage en question, vous essayerez de remplir la feuille de
m~nage

c~rrespondante

en demandant les renseignements auprès des voi-

sins ; vous complbterez ensuite la fiche en inscrivant

d~ns

la colonne

observation "Ménage Absent".
10 - Mettez à jour tous vos documents de travail.
III

A la fin de chaque journée de travail

Vous dovez :
1') Vérifier que toutes les feuilles de mén<'lge (Doc 3) et les
autres documents du recensement sont bien remplis et les prûsenter pour
vérification et contrôle à votre Contrôleur 10 soir ;
2~)

Soumettre tous vos problèmes à votre CnntrBleur

3r

Prendre une provision suffisante de feuilles de ménage

)

(Doc 3) pour le lendemain, ainsi que d'autres fnurnitures ;
4~i

Garder toujours votre matériel et vos dr.cuments en parfait

état de conservation et à l'abri des intempéries.
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comMENT REMPLIR LA FEUILLE DE MENAGE (Doc 3)
La feuille de ménage est le document fondamental du recensement.
Vous devez écrire très lisiblement les renseignements obtenus.
1

Présentation de la feuille de ménage.

Cinq parties composent la feuille de ménage :
1c

)

Les renseignements sur la localisation géographique et sur

l'effectif du ménage (bas do la 1re page de la feuille de ménage)
2(') Les questions sur l'habi tat (pages 2 et 3) ;
3°) Les questions sur l'identification et l'activité des mombres
du ménage (pages 2 et 3, do la colonne 1 à 21) ;
4') La 4ème partie est la partie qui ronferme les questions sur
les migrations (colonnes22 à 3D)
5 c ) La 5ème partie concerne la fécondité (colonnes 31 à 41), et

les cas de décès.

II

Ordre de remplissage des guestio.s de
la feuille de ménage.

Vous devez suivre l'ordre suivant:
1) Remplir les caractéristiques géographiques (1ère page à
gauche, tourner la page) ;
2) Indiquer en haut do la page 2, la date de l'interview et votre
nom ;
3) Déterminer la composition du ménage en remplissant les colonnes
1 à 5

4) Recueillir les autres caractéristiques individuelles (colonnes
6 à 41, individu par individu) ;
5) Relever les cas de décès survenus dans le ménage au cours des
12 derniers mois et demander si le ménage dispose de poste-radio ;
6) Poser les questions sur l'habitat;
7) Remplir le tableau récapitulatif de la
observations en haut de la 3èmc page.

1~ro

page et noter les

. .. / ...

-

Si

vou~

1C -

devez utiliser une fouilla

d~

ménage supplémontaire

- Tr8nscrire les runsuiCjnof'lnnts sur une deuxième feuille de
ménage, sur

l~

partiu

nécussiL~nt

ménage. Les numéras d'nrdre sur
atra la suite IngiquB des
- Toutes les

de

la

deuxi~mo

feuille

dl)

deuxième feuille de ménagE dovront

l~

num~ros

f~uillcs

l'emploi

de ID première feuillu de ménnge ;

cnncornant le mgme

m~nage

doivent toutos

port('r la mêm'l adrf!ss,:,' et lp. nl8mU numérn dt! ménage. ;'!umérotcz les
feuilles de ménage dans l'ordre

leur

d~

- Intercalez enfin les fuuilles

utili~~tinn

de

ménAge supplémentaires

~"ns

lô première.
III

Commopt romplir chaque question dans la
la feuille de ménaqe.

C,.,lonne 1 : Numérc d'ordre.
C'ust le numéro attribué auX murnbres du ménage. Il cnrrp::lrte deux
chiffres;
exomple

n1, 02, CJ3j etc •••
C~lonn8

2 : Nnms et prénoms

Incrivoz les noms et prénoms

des

membres du ménago dans l'ordre

suivêlnt :
- Chef do ménage

(cm)

1 ère épnus8 du Chef dt" ménago

(Ep. 1)

- Enf2nts nnn mariés de la 1ère épouse (on cnmmençant par le
plus agé ) ;
-

2bme

épouso du Chef du m~nage (Ep. 2) ;

- Enfants nnn

mari~s

de la 2tmn épouse ct ainsi de suite pour

la 3èmo, la 4ème épouse etc •••
Enfants du Chef do méndge d1une mère décédée, divorcée, séparéo
- Autres parents du C.M. ct 6venluellement leurs épouses ot leurs
onfants (enfants mariés, p~re, m~re, oncle, tents, cousin etc ••• ) ;
- Pers('1nnes non pclrf.!ntBs ;
- Visiteurs.

... / ...
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Cnlonne 3 : Lien de parenté.
Ecrivez

c.m.

pour le Chef de ménage.

Pour toutes les autres personnes, indiquez le lien avec le Chef
de ménage: 1ère épouse: Ep1, 2ème épouse, Ep2, frère, belle-soeur,
cousin, etc ••• ;
Pour les enfants du Chef de ménage et d'une de ses épouses, on
écrira, selon le soxe de l'enfant: fils x le numéro d'ordre qu'occupe
la mère dans le ménage ;
exemple : fils 1 x 2 (2étant le numéro d'ordre de la mère dans

le ménage.
Pour les enfants do Chef do ménage et d'une mère décédée eu
divorcée on écrira : fils 1 x Pour les enfantsd'une des épouses du C.M. d'un 1er mariage on
écrira: fils - x le numéro d'ordre de la mère.
~Inubliez

pas qu'il y a des personnes qui appartiennent au ména-

ge sans &tre apparentées au Chef de ménage ;
exemple: domestique, ami, etc •••
Cnlonne 4 : Sexe.
Marquez "M" pour le sexe masculin et

"r" pour le sexe féminin.

Cnlonne 5 : Situation de résidence.
Tnute personne dans le m6nage doit

~tre ~~consue.

soit comme résident présent, vous écrivez alors: R.P.
- soit

com~e

résident absent, vous écrivez alors

- soit comme visiteur, vous écrivez alors

R.A.
V.

(Voir définition des résidents et des Visiteurs).
Col~nne

6 à 9 : Date et lieu de naissance.

Autant que possible, demandez la date de naissance de la personne
au besoin demandez-lui do vous présenter sa carte d'identité ou l'extrait

... / ...

-

12 -

d'acte d'étAt-civil. Cotto date sora dans la mesure du possible

~

oxprimer on jours, mois ut années.
Lorsque la date do naissance n'ost pas connue, utilisez los
méthodos d'estimation de façon à déterminer au moins l'année de naissance
- Comparaison avoc dos

p~rsonn8s

dll

la m6rne générntion

(m~mü

age environ),
- Référonce aux év0nements historiquus et

l~caux,

- Etc •••
Le liHU de naissnncc

Dst

lu district

qui sont n6s au Congo. Pour los autres

GU

la ville pour tous ceux

pors~nnos

n60s hors du Congo,

écrivez le lieu de naissance qui est le pays de naissanco.
Colonnt: 10

Situation

matrim~niale.

Ecrivez :
C

p~ur

los

V

pour les veufs nu veuves

M

pour les mariés. Pour les hrmmüS, écrivFz M1, M2, etc •••

célibat~ircs

;

l'indice 1, 2, indique le nombre d'épouses que pcssède l'individu;
D

p~ur

les divorcés ;

UL: pour les unions libros.
Rappelez-vous ou relisez toutes les définitions sur la situation
metrimoniale.
Colonne 11 : Etni8 ou Nationalité.
Inscrivez l'etnie pour un cnngolais,

l~

nationalité pour un

non-congr-lais.
Colonne 12 :

Et~t

physiquE

Quand l'infirmité ost visible, notoz-la sans posor de question.
Dans d'autres cas, demandoz avec précaution l'état physique des porsonnes recensées. EcrivEz par exemple: Normal, Muet, AV8ugle , etc •••

.../ ...
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Cr>lcnne 13
Ecrivez la darniêre classe

Derni~re

~u

classe suivie

année d'études atteinte au niveau

le plus élevé par la personne.
Pour les élbves, éccliers, étudiants inscrire l'année d'étude
en cours.
enlonne 14 : Dernier diplôme

~btanu.

Ecrivez le dernier diplôme obtenu, les attestations de stage,
les diplômes délivrés par les

~coles

et instituts de formation profHs-

sionnelle ne sont pas à considérer ici.
Colonne 15 - 16 : profession habituRlle
profession exercée.
La profession habituello est le métier pour lequel on a été
formé ou que l'on a exercé 10 plus longtemps.
La profession exorcée actuellement peut être différente du
métier de formation.
Exomple : 1) Un chauffeur qui est employé comme planton sern
enregistré :
- comme chauffeur pour la profession habituelle,
- comme planton pour la profession exercée actuellement.
2) Un planteur de caC20 qui s'est consacré durant la

samaine précédant le Jour de r6.férence aux travaux de pêchu
gistré comme planteur de cacao dans la colonne 15 et

C08me

sera enrepôcheur dans

ln colonne 16.
- Los chômours sont è enregistrer dons la colonne profession exercée actuellement, colonne 16, comme "CHom[UR".
- Un chômeur pout avoir un métier hnbituel ut il sera
marqué "CHOr,l[ UR" dans la colonna 16.

... /.,.

-
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Pour les chômeurs ayant déjà travaillé, la profession habituello
est 10

m~tier

exercé 10 plus iongtemps.

Pour les chômeurs qui n'ont jamais

tr~vaillé,

la profession

habituelle est le métier appris.
Pour les ch5mours qui n'ont jamais travaillé et qui n'ont jamais
appris aucun métior, écrivez "NEANT" dans la colonno 15, et "CHOmEUR"
dans la colonne 16.
Pour les femmes s'occupant oxclusivement de leur foyer et
n'ayant aucun métier, écrivoz "NEANT" dans la colnnne 15 et "mENAGERE"
dans la colonne 16.
les étudiants et élèves n'ayant appris aucun métier seront
inscrits dans la colonne 15 "NEANT" et "ELEVE" nu "ETUDIANT" dans la
colonne 16.
Evitez les réponses voguas. les réponses telles que: artison,
fonctionnaire, Quvrier, commerçant sont incorrectes parce que chacune
d'elle englobe des professions diverses.
- Un fonctionnaire peut être soit ingénieur des T.P., soit

Exemple

dactylo ;
- Un commerçant pout être transporteur alors qu'un autre peut
être vendeur en produits alimentaires etc •••
Colonne 17 : Situotion dans la profession.
Ecrivez en toutes lettros : "PATRON" ou "EmPLOYEUR", "SALARIE",
"APPRENTI", "COOPERI\TEUR" ; pour tr,wailleur indépendant, écrivoz
"TRAV. IND." ; pour aida familial, écrivez: "AIDE

rAm.".

Colonne 18 : Nom de l'établissement ou de
l'entreprise.
Ecrivez le nom de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel
le recensé

(~s

t employé.

... / ...
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Dans le cas où il travaille pour son propre compte, écrivnz
l'activité oxercée ou le produit
Exemple

f~briqué

;

pour une fe:mme cultiv,'nt des champs de manioc, on écrira
dans

1(1

colonne 1!3 "f.1ANIOC".
Colonne 19 : Activité second?ire.

C'est unu activité supplémentaire pour laquelle la porsonna
touche une rémunération moins importante quo celle obtenue pour la
profession oxcrcée.
Los travaux irréguliors non rémunérateurs ne constituent pas
une activité

secnndair~

•

.!!.Jh :
Pour les militaires en activité, écrire dans les colonnes 1S et 16
"mILITAIRE", dans la colonne 17 "SALARIE", dans la colonno 18,"A.P.N."
et dans 10 colonne 19 "NEANT".
Colonnes 20 et 21

Vos parents sont-ils encore
on vie ?

Ecrivez dans chaque colonne :

- "OUI" en cas do réponse positive
-

"NON" en cc!s do réponse

nég~tive.

VOUS TOURNEZ LA PAGE prUR RcmPLIR LES COLONNES 22 è 30.
Colonnes 22 : Numéro d'ordre.
Reprendre ici le numéro d'ordre de la colonne 1 de

l~

personne

dans le ménage.
Cnlonnes 23 à 25 : Installation dans la commune.
Ces colonnes ne concernent que les seuls résidents des communes
de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et
des autres localités,

tr~c8Z

Jaco~.

P~ur

tous los résidonts

une bGrre oblique.

Colonnas 23 à 24 : Date d'installation.
La date d'installation indique le momont à partir duquel 10
résident s'est établi dans la comr'IUN(. Il s'agit de la date de la
dernière installation dans le commune.

... / ...
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Ecrivez le mois et l'année en chiffres (deux chiffras par
calonne).
Exemple

02 - 64 (Févrior 1964). Si cette dote ne peut atro connue
essayez de l'eslimer par les mélhodes habituelles.
Colonne -22

rotif d'installation.

Pourquoi le résidant s'ost-il installé dans la Commune?
(st ce pour l'uno des r"lisons suivnntos
1 - Natif (n~
2

dans la commune)

Appelé par un parent ou

un ami

3 - Rojoindre ou accnmpagncr sa

4 - Chercher du
5 -

trav~il,

f~millc

ou ses parents

apprendre un métier;

Affectation, raison do service ;

6 - Terminer ses études
7 - Se faire soigner, hospitalisation, accouchement

8 - Simple désir d'habiter en ville
9 - Désir de s'éloignor du village, de 18 famille
10 - Autres matifs etc •••

Ecrivez en toutes lettres lu motif d'installation.
Colonne 26 : Lieu de résidence antérieure.
Ecrivez le lieu,

commune, district ou pays, où

la personne

0

résidé avant de s'installer au lieu du recon5ûment.
C~lonnes

27 à 30 : Pcur les visiteurs et los

résidents absents.
Les motifs peuvent être les mômes que pour l'installation
(voir los motifs d'installation ci-dessus).
Dans la Cnlonne 30, écrire le district, la commune ou 10
de référence antérieure.

qUESTIONS SUR LA FECONDITE. COLONNES 31 à 41.
Cetto partie ne concerne pao les femmes visiteuses •

.../ ...

pn~s

- 17 -

Colonn0 31 : Numéro d'ordre.
Reprendre le numéro d'ordre de toutos les femmes

résident~s

de

12 ans et plus, (inscrit en 1ère page colonne N~ 1).

Colonne 32 : Nombre de mariages contractés.
Le terme "MARIAGE" signifie pour boaucoup do gens
r~ppelez-vo~s

officiel ou réligieux ;

notre définition du

le mariage
m~riagc

(voir chapitre S ).
Posez plutôt la question

combien de feyers avez-vous déjà

formés 1
Colonne 33

Nombre do grossesses durant toute
la vie féconde.

Les grossesses dont il fQut indiquer ici le nombre sont toutes
les grossesses de la femme qui ont abouti soit :
-

è une naissance vivante

- à un mort né
-

à une fausse couche

-

~

un avortement.

Colonnes 34 à 39

Enfants nés vivants

dur~nt

toute la via féconde.
Un enfant né vivant signifie un enfant ayant respiré après
accouchement, môme s'il n'a vécu que quelques instants. Il s'agit de
l'ensemble des enfants nOs vivAnts durant touto la vic d'une femme.
Colonnes 34 à 36 : Enfants nés vIvants au talaI.
Ecrivez le nombre tolal des enfants nés vivants ot répartissoz

lus suivant le sexe.
C~lonnes

37 à 39 : Enfants encore en vie.

Ecrivez le nombre total des enfAnts encnre un vie et' répartisséZ
las

suiv~nt

10 sexe.

... / ...
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Colonn8s 40 à 41 : Enfants nés vivants
des douze derniers mois.
Dom~ndez

~u

cours

si la femme n ou dos onfants au cours dos douze derniers

mois précédant la date de r6férence ; lus naissances survenues entre la
date de référence et la dnto do dénombroment ne doivent pas atre enregistrées.

QUESTIONS SUR LES DECES SURVENUS AU COURS DES DOUll

DER~I(RS

MOIS DANS

L[ MENAGE.
Il fAut enregistrer ici los cas du décès qui se sont produits
ou domicile du ménage ainsi

tlua

l~s

déc~s

survenus dans les établisse-

ments hospiteliers.
Cas particuliers.
- Les évacués sanitairos Qui sont trênsférés d'un centre hospit~lier

~

un nutro plus

import~nt,

en

C0S

do décès, sont enregistrés

dans leur ménoge ;
- Les visitours d6c6dds

BU

liou de séjour Dctuol sont enregis-

trés comme cas de décès dans 10 mén8Yo du visite
-N,' : ce numéro indiCluu l'ordre dAns lequel los cas de décf!s se

sont prnduits dans le ménage.
51, dons le ménage, il n'y a eu
12 derniers mois, écrire
Los

déc~s

~ucun

cos de décùs

dur~nt

l~s

"NEi,~JT"·

survonus ontrn la date de référenca et la date do

dénombrement ne doivent pas alra enregistrés commo cns de décès, mais
plutôt comme personne viv~ntu à unregistrGr comme résident (présent ou
absent) ou visiteur.
Question sur le post8-radio.
Cochoz d'une croix

l~

cnse crnvenablo et écrire lisiblement lQ

nombre de poste-radio.
gues tians sur l' h~bi to t.
Ellos concernont les communes de
Dolisie et Jacob.

Br~zzaville,

Pointe-Noire,

. .. / ...
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Questions sur l'habitat (suiLe)
Posoz les questinns d8ns l'ordre et cochez los casas crnvûnabIcs. Pour la

r,uesti~n

précaution et écrivez

du

du loyer mensuel, posez le

mont~nt

RVOC

le montant on chiffrr:s dans

lisibl~ment

l~

case

corrospondnnte.

Remplissez enfin la partie droite de ln

'~re

page et nctez los

observations on haut de la page 3.

Avant de quitter 10 ménage, r8mplissez la 1ère page

- 10 numéro du

mén~Qu

;

- le numérn de 18 fouille de ménage (Doc 3) ;
- les résultats répnrtis par sexe en pr6sents, absents
et los visiteurs (t~blù~u récApitul~tif)
- notez los nbservations Rn haut de la

p~ge3.

Dans une enlonne vous ne dovez jamais laisser de blanc pour un
individu.
A une question posée qui concerne l'individu
- On peut vous donner une réponse positive auquel cas vous
l'inscrivez;
- On peut vous donner une

r~ponse

négative auquel cas vous

inscrivez "NEANT" ;
- On peut ne pas vous donner de réponse auquel cas vous inscrivez
"N.D." ce qui signifie non déclaré.
Lorsque la question posée no concerne pas l'individu vous
inscrivez "5.0." ce qui signifie "sans objet".

-
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6

DEtII\II TIONS

1

mOMENT DE RECENS[MENT

1) Date de référcnc€ du reccnsGmcnt :
L~

vlmt

S~

date de r6fûfonco du r(:censement est la date è laquelle doi-

rapporler toutes

IllS

c:'rnctérisliques des personnos recensées.

C'est le jQur J ê 6 heuros du motin.
Cl:!tLe elate ost

orrl"nnél~

pnr un décret du gnuvernemont.

2) Date du r8censement :
Ln d8te du recensemont ou du ddnombrement ost le jour où le
recenseur a dénombré 10 ménage.

3) Période de référence
La périndR de r6férence ost la périodo

~

Inquello so rapportent

certaines cerncLéristi4uUS individuel ILs et les évènements entegistrés.
Exemples

a) Prnfessinn exercée ~ctuellum8nL : c'est la profession
exorc6u au

c~urs

de

l~

référGnc~

semoino précédant le jour J (date de

du recensement) ;
b) Evènements survenus (n8issances, décès
douzo derniers mois :

Ce

2U

sont les évènements survenus

(burs des
BU

cours dus

douze mois préc6dant 10 jour J (date do référuncu du recensement).

Los naissances survenues

npr~s

6 houres du matin du jour J nu

sont p8S à enregistrer ; par contre les

d6c~s

survenus

apr~s

d u j 0 u r J son t ê e n reg i s t r e r co m1'1 e p ers 0 n n e 5 v i v fl n tes à l

<l

6 heures

d '" t e d c

réf6rùnce.

II

CARACTERISTIOU[S CEOCRAPHlnU[S.

1) OH l i cu. ur bai n :

C'est ê diro lus communR5 de Brazzaville, Pointe-Noire, Dnlisic
et Jacob.

... / ...
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Milieu

urb~in

'c. •

- Arrondissement: c1est une subdivision administrative de ln
Commune dirigée par un Adjoint nu Maire ;
- Ilôt : c'est l'ensemble de blocs confié à un CQntrôlour ;
- 810cs : c'est un ensomble de

p~rcelles

limité par 4 rues;

- Parcelle: c1est l'unité géogrnphiquo la plus petite dans
laquelle les ménages sent identifiés ;
- Zono de dénombrement: c1est le champ de trnvail d1un Recenseur. Il comprend un

cert~in

nombre de blocs.

2) milieu rurnl
- Régi,n : 10 territoiro national ost divisé en 9 régions administrotivos et politiques. Chaque région comprend un certain nombre de
districts;
- District: dans le
pal est placé

~u

- Secteur
secteurs

~

c~dre

du recensement, un Cnnlrôleur princi-

niveau de chnque district administratif
le district est découpé en un certQin nombre de

la tôte desquels sont placés des Contrôleurs ;

- Zone de dénombrement: c1est le champ de

trav~il

d'un Recen-

seur, il comprend un certain nombre do villages.
III

UNITES DE

DENOm8RE~ENT

1) L'Individu
L'unité de base pour le dénombrement est l'individu qui est
enregistr6 "séparément" (sur chaque ligne de la feuille de ménage) soit
comma résident (présent ou absent), soit commo visiteur.
2) Le ménage
La ménage est

considér~

comme "unité de dénombroment" et comme

cadre dans lequel les individus sont

identifi~s.

... / ...
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2) le ménage (suite)
~UN

VIVENT

mENAGE EST

[NSE~8LE

U~

GROUPE DE P[RSONNES APPARENTEES OU NON rUI

[T lUI EVENTUELLEMENT MANGENT ENSEmBLE ET ONT EN COM-

mUN D'AUTRES DEPENSES OU

RESSOURC[S~.

D8ns les cas litigioux, l'unité d'habitation prédomine.
La nntion do "ménage" s'appuie sur des errnngements conclus
antre les persnnnes, individuelloment ou en groupe, afin de pourvnir à
leurs besoins alimentaires et autres besoins essentiels. Ainsi, un
ménage peut être :
- un mén8gu multiple, c'est-à-dire une porsonna qui pourvoit
elle-môme à ses besoins alimentairos et autrus bp.soins essentiels, sans
s'associer è aucune autre pour formur un mGnage multiple;
- un ménage multiplo, c'est-à-dire plusieurs personnes qui pourvoient on commun à leurs besoins ulimantaires et autras besoins essentiels ; ollas peuvent être appar(;ntéus ou non et 10 mesure d"ns laquelle
elles mettant en cnmmun leurs revenus et leurs dépenses peut varier.
Cas limi tes
- un locataire forme un ménnge,
- un groupe de célibataircspartagsant un mOme logement forme un
seul ménage s'ils prennent des dispositions communes pour leurs repas.
Sinon, il y a autant de ménages qu'il y a de célibataires.
- plusieurs épousas d'un môme mari avec leurs enfants forment un
seul

m~nage

si elles habitent toutos dons la mêmo enceinto, parcollo

ou logement.
- le Chef d8 ménage est celui qui ost déclaré comme tlll. Il peut
être le personne ln plus âgée du m6nagu ou cello qui commande ct qui
décide dos dépenses ou do l'utilisation des rossources du ménage.
3) la situation da résidence
La résidence est définie por
et la période de

r~f~ronco

r~pport

au village ou à la conmuno

est fixée à au moins 6 mois de présence dans

le village ou dans la commune.

... / ...
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Ainsi, os t consid éréo comme rés idllnt dans. le vi I l age ou d.ans 1 a c:-mmune
- toute personne qui y vit depuis 6 mois ou plus
toute personnp qui y vit depuis moins de 6 mois et qui manifest~

l'intention

d'~

vivre plus de 6 mois.

Cas particuliers
a) Tout

tr~vailleur

salarié du secteur public nu privé est consi-

déré commu résident dnns son poste

~lctuel

d'affectation, sans considé-

fation de durée de présence.
b) Une femme qui

antre dans Lon nouveau foyer quelques temps

seulement avant la dato de référenc8,

uoi t être considérée comme:

" r Âsidente" au lieu du foyer.
c} Tout élève fréquentant un établissement d'ensoignemant non
situé dons le village de ses

p~rents,

chez ses pëlrents s'il y revient

sere considéré comme RESIDENT

trJus lBS soirs, sinon ii. pourra atre

considéré éventuellemont comme visiteur chez ses parents, dans

CG

cos,

il sora RESIDENT au lieu où il a l'hobitude de dormir.
Un résident

pr~sant

est un résident qui a passé la nuit du

r~fé

rance dans son village nu dnns sa commune du résidonce ; il est enregistré comme résident prosent dans son ménage.
Un résident absent est un résident qui n'a
r6féranco dans scn villoge ou dans
enregistré comme résident absent

s~

d~ns

p~s

passé la nuit do

commune de résidence ; il est
son ménage.

Un visiteur ost un non résident aui a passé la nuit de référence
hors de

s~n

village nu dons sa commune de résidenco ; il sera onregis-

tré dans le ménage où il

8

passé la nuit de référence comme visiteur.

4) Le lieu de résidence habituelle
C'lIst le lieu géographique (villagG, localité, commune) où la
personne

~

son domicile.

Le lieu de résidence antérieure
Lieu géographique (district, commune

O~ pay~

où la personnu

recensée a habité immodiatement avant de s'instoller dans la localité
actuelle.

... / ...
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LES

CARnCT[HISTI~UES

INDIVIDUELLES

1) Lu lien d8 parenté avec le Chef dG ménog8
Les nombres du

mén~~G

ont untru eux n6ccssairemcnt des liens

qui motivent leur r(;lgroupOillont Clutour d'une milnHl personne qui est lu
Chef do

m~nClge.

Ces liens sont souvunt dûs liens
impossible Que ce soient

dûS

d~

pRrunté ; nnis il n'est

pAS

motivations affectives (amiti6) qui soinnt

à ln base de Ce regroupemont.

Finalement il pnurrn atre trouvé des lions de pnrent6, des liens
d'nnitié, des lions prrfossionnels ctc •••
2) La situatinn matrimoniale
C'est
de snn

p~ys

l~

d'une personne vis-è-via des lois et coutumes

situ~tion

nu de sn région, conccrnQnt le nnringc.

Le mnringo se définit comne

dt~nt

une union d'un homme et d'une

femme. Par union Itgale, on entend soit 10 moriClgG
soit le

mari;~ue

l'6tat civil,

~

cnutumilH.

Le m<1ri,lge coutumiur se cilrélct(,rise p<'lr lu versement de li;l dot
par 10 prétendant nux pnrünts de ln femme, ou par une simplo volonté
matéri~lisée

par du vin donné aux parunts de ln fenmb.

L'union li.ra

(m2k~ngu)

est

l'ét~t

d'un homme et d'une

fe~me

qui viv8nt ens~mblE sans être meriés. D'ailleurs les intéressés
~ameB

répondent

g~néralemont

Le divrrce est
soit par les

l~

tribun~ux,

qu'ils

rupture du

viv~nt

8UX-

commu "ça".

nâri~gu.

soit p8r les lois et

L~

rupture est prononcée

tr~diti~ns

Le veuvRgo 0St la situntion d'un des éroux

~

coutumières.

la suite du

d~chs

de son conjoint.
Le célibat ust l'étAt matrimoninl de quelqu'un Qui n'ost ni
marié, ni divorcé, ni v8uf.
Le célibataire est une porsonne qui n'8
mari~9c

jAm~is

crnLracté de

depuis Sâ naissancu.

... / ...
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3) Le degré d'instruction
Le degré d'instruction d'une personne c.rrespond à la dernière
année d'études accomplie au niveau lu plus élevé
parvenue dans le système

d'ens~ignement

Les différonts niveaux d'enseignement

~uqucl

la personne est

en vigueur dans notre pays.

8~nt

- enseignement primaire (classes nu

ann~Ds

d'études) ;

- enseignement secondaire moyon dispensé dans les collèges
d'enseignement général;
- enseignement technique élémentaire disponsé dans les C.E.f.P.
- enseignement tochnique du

premi~r

cycle dispensé dans les

CoEoTo, CoE.T.M., C.E.T.F., C.E.T.I., C.E.T.A. ;

- enseignement technique du second cycle (lYCées techniques)
- enseignement secondaire (lycées)
- enseignement normDl dispensé dans les 6cnles

n~rmales

et

cnurs normaux ;
- enseignement normol supérieur

(E.N.S.)

- enseignement supérieur dispensé dans les Univorsités.
L'en0eignement dispensé dans 10 cadre de

l'alphabétisati~n

laire nu en cnurs du snir sera pris en compte en rappnrt
d'instructi~n

Le dornier

cnrrespnndant

dipl~me

d~ns

BVCC

popu-

le niveau

le système ci-dessus indiqué.

obtEnu :

Il s'agit du dernier diplôme le plus important nbtenu par la
personne dans le

syst~mo

d'enseignement en

viguou~

dans nntre pays.

4) l'activité prnfessi_nnelle.
C'est l'ensemble dcs informations sur la

form~tion

et la situa-

tion prnfessi"nnello d'un individu et sur ln nature des activités de
l'entreprise qLi l'emploie.
~)
f~rmé,

QL.fessinn habituelle: c'ost le métier pour lequel a été

ou que l'nn a exercé le plus longtomps.
b)

pr~fession

exsrc'o actuellement : la prnfession exercée

actuellement peut être différente du métier de fnrmation. C'est 18
genre d'activité nu de Lr8vnil Axercé par l'individu au cours de la
semaine précédant la

d~te

de référence.

... / ...
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- les ch6mours sont toutos los

p~rsonnes

en Agu de travoiller

et qui pendant la sempine pr8cédant 18 dato de référoncp. n'ont pas de
t r "" v ::1i 1. Lf:J sin a c ti f s toi s q u G é 18 v cs, é tu d i Cl n t s, rr "', n!J è r 0 s
rentiers ne sont pas des ch6mours. Ne sont pas
meurs los
permission

tr~vaillours
dur~nt

la

dy~nt

p~riodH

a

~

rot r ~ i tés ,

considérer comme ch6-

obtenu une fnrme quelconque de congé ou du
do r6férenco.

- lus femmes s'occupant uniquement ou principalement du foyer
sont dos ménagèros.
- Les

retr~it6s

sont des

persGnno~

in8ctiv8S dont los ressources

proviennent princip,'1lomont d'uno rtjtrniLe "orsée soit par l'Et,ü, soit
par un organisme puhlic ou privo, soit" par une collectivité locale.
- los rentiurs sont des personnos dont les rossources proviennent
d'une

pr~priété

quelcon~ue

(maisons louées, torres, élevages, valeurs

mobilières, etc ••• ).
Les rentiers vivent denc des ressources ne provenant pas de
l'activité d'une profession.
5) La si tUëJtion dons 10 profession 3ctt1.olle
C'est la situation d'un individu qui fait partie de la population active par rapport à son emploi 8ctuol.
On distingue plusiuurs catégorios
Employeur ou patron
Personne qui exploita sa propre entreprise 6conomiqu8 ou qui
exerce pour son pro pro compta una profossion ou un métier et qui
emploie un ou plusiours s818ri6s.
Travailleur indépendant
Personne qui exploite sn propro ontrepriso 6conomique nu qui
exerce pour son

pr~pru

compte une profossion ou un métier et qui

n'emploie 8ucun salarié.
Salarié :

Personne qui

tr8v~illo

pour un umployour public ou priv6 et qui

reçoit une rémunération sous forma de

tr~itement,

s21aire ou cammission •

.../ ...
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Tr~vailleur

familial non rémunéré ou aido-familial

Personne

q~!

~ccomplit

sans rémunération un minimum donn6 da

travail dans une entreprise exploitée par un parent.
Appren ti :
Persnnne qui apprend un métier at no perçoit pas de rémunératien.
Coopérêl b:;ur :
membre actif d'une coopérêltive.
6) Type d'habitation
L'habitêltion est composée d'une nu plusieurs

pi~ces,

situées en

général sous le mgme toit et donnent sur l'extérieur ou sur un couloir
commun por une porte.
Toutefois, il raste admis qu'uno habitation pout avoir des
dépendances (maisons, cases, appartement séparés). Ce sr.nt des constructions annexes, non

~tt8n8ntes

à

l~

construction principale mais appar-

tenant à un seul ménago.
La pièce est définio comme étant un espace d'uno unité d'h8bitation, entouré de murs et couvert d'un toit, et dant la taille est suffisante pour qu'un p.dulte puisse éventuellemont y couchor.
Sont à considérer comme pièces les
d~~s~jour~

s~llos

à mnngcr, sallos

ch2mbrüs à coucher, cuisines ct autres aspncGs qui

s~tis

fonl à la définition ci-dessus cité'i.
Le type d'habitotion évoque la

n~ture

des matériaux de construc-

tion utilisés (murs, toit, sol elc ••• ).
La case en pisé ost côrnctériséü

princip~lemont

construits avec des mntériaux végét8UX : argile

QU

par dus murs

pJLo-potû, paille,

galettes de bois etc •••

... / ...
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Le parpaing de terre ou "sucre" est une brique en terre.
La case en semi-dur est
de terre

m:U~"g68

caract~ris~e

par des murs en parpaings

avec des agglos (briques en ciment ou argile cuite

au four).
La case en dur est caract~risée essentiellement par des murs en
agglos ou briques en argile cuite au four.
Type de lieu d'aisance:
Par type de lieu d'aisance, il faut comprendre "Water closet
ou "W.C".
Le type traditionnel est
am~nag~e

caract~ris~

par une fosse sceptique non

entourée d'un mur rudimentaire (paille, golette.de bois +

argile, tôles etc ••• ), couverte ou non.
Le type

semi~moderne

est au contraire constitué par une fosse

sceptique construite avec des aggl08 ou du beton et recouverte d'une
dalle en beton ; les murs sont généralement construits avec des agglos
et le toit en tôle ou en ciment.
Le type moderne est en outre équipé de chasse d'eau et d'autres
accessoires modernes.
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.a:-HAPITRE

7

LA POPULATION comPTEE A PART (Doc 7)
Vous pouvez trouver dans votre localité, une pcpulation dite

1)

comptée

~

part. Il s'agit des établissements

loge~nt

les cntégorics

sui Vim tus
- les militaires logés en caserne,

quartier~

camps ou assimilés

- les personnes en tr8itement pour plus du 6 mois dans les
ét~blissements hospitaliers ;
- les détenus dens los établissements pénitenciers
- les pensionnaires des maisons d'éducation surveillée
- les personnes recueillies d~ns les maisons dE bienfaisance,
los hcspices et les asiles ;
- les élèves et étudiants internes, à la date do référence,
dans tout ét2blissement d'enseignement public
ou privé 8V8C intornat ;
- les ouvriers logés dûns 18s b8raquomonts de ch8ntiers temporairas de tr8vaux publics et n'ayant pas
d'outre domicile habituel;
- les personnes de pBss~ge à l'hôtel sont comptées à part et
elles doivent etre recensées comme tellüs.
2)

La population comptée à pqrt

ser~

dénombr8o par le Contrôleur

Principal à l'aide d'uno feuille do population comptée à part, (Doc 7).
Vous ne devez donc pas recenser tout individu faisant partie
de cette populatior comptée à part.

Personnes ou ménages à ne pas recenser comme population comptée à part
Toutefois, les cat6gorios des personnes suiV2ntes. n'appartiennent pas à la population compt88 à part (à recenser comme tous les
ménages ordinaires. utilisor los feuilles
recenser).

ua ménoges (Doc 3) pour les

... / ...
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- Les personnes résident à l'hôtel. Les personnes de résidence
habituelle à l'h6tel doivent être recensées avec des feuilles de ménages comme pour les ménages ordinaires ;
- Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe logeant en
ville, ou logés avec leurs familles dôns des logements à l'intérieur
des cosernes ;
- Le

pers~nne1

des établissements de la population comptée à

part (directeur, professeurs, personnel de service, etc ••• ) et ayant
des logements à l'intérieur de ces établissements;
- Les membres des communautés ré1igicuses.,

