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Le recensement général a pour but do compter la totalité de la
population :le Nationalite Gabondoe et doo ~trangers vivan'~ au Gabono

Il a été orclonné par le

Cl.

·:cret nO 150jPR; du 13 ~Iars 19680

Vous avez été cltr)isi comme enq\l.êteur pour participer à. ce·Gte
opération - C'est SUl'" vous, 0& snr L. qualité de votre travail que repose la
réussite de ce recensenent.
Lisez bien et observez les instructions qui suivent. Elles vous
permettront de résoudre les diffioultés que vous pouvez rencontrer, et
faciliteront votre travail.-
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DOSSIER

D~~

VILLE, VILLAGE OU

CHAlf.rr~R

============================;========

Pour chaque ville. village ou chantier est constitué un dossier se
composant d'tme ~~~~~cartonnée contenant un certain nombre de feuilles
dites "feuilles de ménage"-

.:-----------------------_....---:
,•
.

.
------------------------------.

RZlTSEIGlm::!ENTS A InSCRIRE SUR L.A CI:CElSE CAllTONNEE :

----------.----------

1) Couverture = Lîscrire les renseignel:lents sui vanta dans las cases
correspondantes :
Nom de la RéGion
Hom du j)is·i;rict
Nom du Cant on
Nom de la ville, du village ou du chantier ( ai c'est un
villae;e qui est enquêté, 011 rB3era la mention uVille" et "Chantier" si c'est
un chantier qui est enquêté~ on ré\Yera la mention "Ville et "Villa;!e" etc •• o).

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .- _ _ ••. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •. _ _ _ _ _ ·_ _ _
r _ ._ _

Indiquer le nom du village ou du chantier, le nom du Canton,:
du District J de la R é g i o n . :
:.:
_._----~-------.-------._._-------------------------------_.-.----

2) Au dos de la oouvorture

= Inscrire les principales

·~acii;i~·tique~l·agglomération enquêtéo.
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--------_ .... -
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......._------_. -----_...•
.
--_ .. _--G.. : ..'l.UX.-_:..
:
..._---_ ...- . -- -_ .. -_.
FEUILlliS

l -

nEHSEIGF~, ~~HT:J

l -

DE

~ŒnAGE

~n.

Pa.(;O 1) .Fbur..chaqu..: feuillFLAe ména~e, seront inscri ta Lo ren~ei
[J-ne;::ents suivants : (r.lêmos re;lseigncm·..:llts que sur la couverturo)

!!Oi;l de 12. ville, du vilbce, ou du chantior

0

!lom du canton

Hom de la

~~é~;ion

ne rien inscrire dru13

l~s

casas déssincies.

Page 2
- Date du rocUi'SO;;lont = inscrire la date il. lac;.uullo 10 rocenser.lent
dir~ 10 jour et le mois où le reccnso~ont ùos personnes est

est fait, c'ost à
effoctué :
recensolilent

- Clep.t recenseur : inscrire le nom de la personno qui a f<:i t le
votl:;-ru;m)
0

-

l'iénap,o.: Chacr,~e ména(~e sera. numéroté.
port.Jra le nur.léro 1, le deuxième ménaGe port~ra le
l Iénn..;e 1:°

~

0

~-----

0 •

D Ct ct 0

-

.. -

_

...... ,,-... ...

Inùiquer la t':'..i;o
le HO.

~

d't~

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

0

...

Le pl'cr.lior ména..:;e recensé
2, etc o • •

nUhl~ro

0

•

,

•••• ,.

0

---_ ..- -"--_.__ __ .. -. --_._ . -_..

... ----.:

Hcc<.:nsor.:;:mt ct 10 nor.l de l' el1c;'~ôtour,
du ~cinago
0

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

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

Si une: Go1.Ùe feuille ne suffit JX'S pour inscrire toutes les perSOnlns du ména~~e ( l(~ mélla~c cOr:lprend plus iJ di::: persolln:)s), il Dora nécescairo cl'utilisor Uïl. (,'. :':'.'tXicme fouillo
Cetto fouille portura. 108 môr.lcs ren.soi.;\nuf;:c~~ 4I.!nG.F~_9..~c__l.<;:.~2!l'~ière. f~.uillo., le mêno ,n~:.~ mais 011 insërIra
suit~ nO 1 ùans 10 cadre resurvé à cet offoto
0

.0 0/ ~ 0•
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- OBSERVATIons = Inscrire ici toutes les observations que vous
jugerez utiles CorlCérl;.:tnt le ménage enquêté
0

.

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

II- .

Rensei~~eucnts

membres du

-

pcrticuliers concernant Ivs

m~nû.r.:eo
~ .~ ~-~-------

1) Il faut in~~rire toutes los per~~~s du mëna$e_~uillabitent
rég:q!ièr~1.~~~t

..dans bs cese.s. occupéos .P;U' J._c...!nénnge

0

Cas personnes seront les plus souvent présentes au moment où
pc.ssorn l' enquêt0ur •
~u.x

Ibis elles peuvent être absentes temporairement (personnes pm-ties
chcr.1'Js, à 1;: pêche, à 1·. C}lLSS03, me.lades à l' hôpi tal ou chez un parent •• <

Si CuS paroonnes sont absentes pour nloins lie G mois, i l faut les
inscrire sur la feuille de ménageo
Si vous trouvez W~ .1pgClllent fermé, p..1.rco que tout le monilbû est parti
il faut r~~iro une feuille de mûnuce, on demandera los rcnsei3'llGments aux voisinf:l OLt .-.:,u G~l;,:r de villa.:;',)
t~~2Fcir~~e1l!1

0

4)
}w.bituelle~~:)nt

Il fD..ut il~scriro c.usai :::
Lua personnes qui ne sont
dam; le mén,-.;e :::

!):'G

do 1:: fcmille, r.uÜs qui vivent

1.-3s dor.nstiqU<2:3, Ijs em."loy~o qui vi vent avec le m6:v<,e
les enf:-.nts ::11 nourrice <bns ce ménc..:;e, les pensionnaireG.
snuf si C::lS personn:;s con~1ti tl:.;)ilt un ménuJ'e à part pour lr:qucl on fern une
feuille de ménage.
D

- bs viai tel'.I·s (voyatJours, touristos, c.mio do pnBsa~e) qui ne
vi vent pas ré{,.oulièror.lent c1:"'.ns le m-:nr'..Gc, seront inscrits, .s.' il'p~ .O.l~t. l~~ssé la.
.~l1i t 'pré~t le r1cCill.s....0l:~0!'!.!_ d~nE 1..0 ~";.l.<! ::: ils seront inscrits ,:l.près tous
les mer.lbrcs du ménGce» on l.:üosorr:. une licne on bl'_nc pour 1.)0 sé;)~ru(J des
autres personn~so

·

----=-~.-:--._.:--...

·
•

.

-

- - .. ---_.

._-

Inscrire l!~s personnes qui vi vent h;-:bi tuell'.; .. ~nt dal1s 10
ménaee et l,~s vioi tourn·

_ _ _

______ •

___

_

... _ _

_ _ _ 41

_ _ _• _ _ _ _ _ _ • _ _ _

.

~.

o •

0/ "00

5/
I3:.11e faut pas i_~E~ :

- Leo membres du ménac;e, qui oont absents pour plus de six mois =
malacles en trai tenents dans un hôpital ou ciiëZ ·d..Tîût;;;"y;ë;s·Oi1i;;à-p·o·Ûr" ~l;lus
de six mois, mi li taire faiS;:'l.nt leur service à l' intérie\T t gerS0l1nes détenues
Ces personn ,s seront recunsé:s à l'endroit oü elles viveilt habituelloJ.1ent (pour pl us de G mois)

.

Ne pas inoc-r-i-r-e-'-i')-;P;rsonnes absentes pour 1)lus do six mois. ~~

---_.".

21 c01011."10s sont
de 1 à 20.

-~

..

~---~

d~ssinées r.:\lI'

----

1<.: feuille de ménage qui !)ortent les

num~ros

Colonne nO 1
La co10nl10 1 est numéroté de 1 il. 10. Chaque numéro corrospond 3une li3ne on inscrira une personne par liGneo On peut inscrire dix peroonnes
par fouille de ménageo Si une feuille ne suffit pas, on utilisora une
deu."dèmo feuille, en reportant l,)s renooi~cments généraux nécccsaires et
en indiquant "suito nO 1" comme i l a été indiqué au d~but doo ins'bructionso

Colonne nO 2
Inscrire l'J8 nor.'S et 11.:8 !)J'l;noms d.:: chaque parsoa:l\)

1)

Inscrire on premiur._1ù Cl~<!.':Lména.h~

2)

In!3crirc ensuite la ryramière époUGC

3)

Il1tlcriro l)s enf.:.nts ùo cette première épouoe, en co;:menç::mt
par If! plus âgè, même si ces enfants ne sont pas les enfants
du Chef de ménage.

4)

L1scrire ensui te l.:l.

5)
6)
7)

In8crüA los enfallts do la dewcième épouse.

8)
,

0

Illscrire

1.;fJ

(~eLtXi'';l,le

é \ usa s'il Y a lieu.

autro::; enf;1l1ts du ch<3f ùe ména.ce

El' i l

Y en ao

InscrirCl e 11suite l!::; autr:lS personnos du mén.:l:';o, parents,
grands ..p2.7'ents ~ frèr.:w, so~)Urs, neveux, niècas, couoino ~
I!13crire eil h:is;;allt une ligne los punsionn:3.ires les 1)Or801111e8
rnclloillies p:ll' 10 ml!nil~e, 10s dom.:stiqueso

.~

1

.00/ .00

/6
l'l'inscrire ici ces personnelS qu,;: si ollos vivont habi tuollemont
a.vec le ménarreo
Inscrire à ln fin les norsonnos dû passage (ami, parent on visite,
touristoo)

.. ---- ...

-~-_._

···

-..-

-- - - --_. --.--...--._--- •
.-.

Inscrire d'abord toutos l~s plJrsonn~s q.ui vivent habituel10fficnt •
•
dans le m.:!naG'e - n'oublior p0rsonnoo
Inscrire à la fiil IJS visiteurs cl J pas Gll3'e •
---------_._-------~.,.-.-

··
..-._._----_:

=========:.::=:--:=======

====~=======~=====

C0.lonne nO 3

=

Si la personl'lO est présente nu moment où passe l'enquêteur
(l'enquêtetu· voit la p(;rsonne, ou la personne est tout à côté du logement),
mettre E d:ms L~: colonne (p veut dire prés.:mt) Si l\l personn~ est absEmte, mei;tre A dans la colonne (A veut dire
absent) Colonne nO 4 = Do'JG.l1dcr ùcmuis oo;:bi,;l11 di) ter.1 's 1<": T)CrSOn11e est présente, -ou d0puiscol:lbbn de tOI.l!"J~ la oerson:. •.:! 03st r.bs . mte"
On indirrttern. le E..o.!!l~ d'; jours, ou (1.e mois, ot on n'oubliera p.-::.s
(l'inscrh'o jours ou El.92-~~.

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

__

IndiC:-·".er le nO;.ibre et

qolonne nO 5

=

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

....
pr~ciser

Jours, ou l.lois

0

Sill~j

.!nsori~e.J:.e. .s.e2C~5~e_cA..~'l~._.E.ersonl1.e

Pour lCD Gnrçonu et les hommes

(M vaut dire "mo.aculi;l") a
Pour l:.:s till,.:s et lOB fOfllnlCS

0

= mettre
= r.~cttre

1\1
F

(F veu!; dire "fér.linii1") ..
Colonne

6,1

?~~

Ap:~

Demander l' ;~:;e de ln
Colonne 6

~ersollne

=

=

Si la personne conna.ît sa. da.te de naiss[:nce paroequ 1 elL) possède
un :)upior di idonti té, insërire la-dafC:;-do' l';"';is;;nc-;;-aü fa.çon aussi prec~sc
.sr..t~~. po',sibli'. en colonne 6, ne rien inscrire alors en colonne 7 et 8 -

·~~~~no
_l' t\:J'o
:..4:.

7

et ü

=

.~J..ln personn'!..2.~'?.~ît po.f:l__s.E:..2.':!.te do }?-aissunce, demn.nù'::T
10. perDonne =

ÙO

En oolonne 7

On inscrira le

l!J1 colOlUle Ü

On indic;:ucru s'il s' o.git do lC?.E!1!, de I,loio ou

~,:pro

du Jouro, do mois ou d' ClUléo'] r

Pour l,:)s enfnn'&o qui ont moinsde 1 mois

=

~.:.:!:-':!')::!.'

inoorire le nombre cl"

jourc.
Pour les enfo.nts qui ont

E!9.Lll.§.

d'~~,

Pour les PGrsonn,)s qui ont plus d'un

------•

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

..

W1

mais plus d'un mois

= lIb-!,

i.

indiquer 10 nombre d' un~15;.;;;·.

_--~

-------

Indiq'lDr ln de.te do naissance si 1:'. porsonne connaît oette
date. Si elle nI?; le. cona::.ît indiquer l' âe,) en pr5cis",nt
jours, moin ou ~~:mées
•

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

ïf ;\ If l

. 1: .\

l l'

L

~

=================~===

polonn.o.. ..9.

=

1)0r.1 nelor de quello Nutiona.li té est la personne que voue
recensoz.

~THNIE

===========

Colonne 10 = Si Ir:. personne est de r·lationo.li té ga.bon:-:ise, demander à
quelle éthnie elle .1.:)pc.'1.rtient.
Si l:~ personne n'est
inscrire düJ10 cette colonneo

~s

Colonne 11, 12, 13. = ,kieu de H.':!.issance

de !htionnlité

~bon~isù,

ne rio:.

0

Dem.:mder à q'lul endroit est n;;e la pcrsoI1.o.'1e que vous recenoc:z
Si la. personne est de
demander

rbtion~lité~~onc.i:Jc,

0

ct .n.é2-E:.u Cabon,

=
ln. ville ou villnc,'c de n2.iss::mce nu Gubon
colonne 11
le Diatrict oü se trouve ce
on colonne 12

vill'::~ûe

écrire en

ou cette: ville

= écrire

la. Hé{;ion où se trouve ce vill.:-.:;a ou cetto ville = écrire
on colonno .1l
0 0 0 / ., 0

0

/8
Si 10. personno n'est l'.D.L~~o.ti.o.~:'1]J.:t.é Gc,)lon;Üso. ou si elle est
née à l'extérieur du Gabon ne rien écrire en colonne 11 0-(; 12
Ecrire
'seuiement Îo"nom du' Ft-.)ys où ost née ln personne, on colonne

13:

go$~s. --P.c:..r!,!O}",:!l2.,.suÛf1é2.s_d.o.IÜ_'!~A~ n,ns

.s.~,!l(;;:K:nt

- Colonno 14 = DelJ.::nder à la pursonne quel est son metier princip.::l
nlus d~~~~ci~ions possibles.

~n Èo~~~__le,

Exemnl?, : Pl:.:.nt~ur do cacao, cultiV::l.tour de manioc, institu:beur nu
village, manoeuvre-maçon, secrétaire d" I:airie, etc ••
0

=

Pour los élèvos

indiciuer, "élève" ct 1<.'. clnsse fréquentée.

Pour los pcrsonnos qui n'ont pus d0 métier
profession".

=

indiquer

= suns

Pbur les pcrsop~es, à la retraite qui ne trc.vaillent plus,
indiquer, "rûtr".ité".
Pour les personnes, sans
indiquer ce m~tior.

--- ....

mais qui ont un métier,

.. -- ----

..--

.

- .... _._... --- ----_.- _....-...---.
SOrEZ

....

tr~v~il,

L}~

PLUS PlInCI3 POS:JIB!.E
...

~

~-

Q.olonne 15 = Dem;'.llder à le. personne, quelle est son nct~
actuellemento Une personne peut avoir llil métier, mais peut exorcer une autre
nct i vi té 1 parce qu'elle n r ~- pc.s trouvé de tro.vail da.ns son Iilétier Ex:emEle : U-'1 mécanicien qui n r a p'!S trouvé d.3 plcce comme mécanicien
peut truV<'liller comme r.v:~n~ouvre-mnçon etc.
c'est cette nctivité cduelle qu'il faut inscrire.
0

o.

Si 1['. personne est :3:-:.no trnV:.il indiquer : IlSans trL!.Vëlil"

._.-

...

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

_--.

DeIOé'..nder à chc.quo personne où olle vit hubi ~eller.lent, et
en Colonne 16 = !,L!._vl.lle ,
habituellement.
en ~olonne 11
tier.

=

:Le

indi,~uer

village ou .l2....E.:~~:t ior où 1:-. personne vit

le District oi\ se trouve co'i;te ville, ce village ou ce chan-

.. 0

.j

0 ...

=

9/

Si 1;--. person~1e vit h:.bi tue11'Jj>Jnt hors du Gnbon, on indiquera
soulenent le .ESY3 où résidu cette'CrGOilne ~n c010nnu .!§ ::: ne rien mettre
cinns ce C-.S en colonne 1;j v·~ 17.
Pour L~ ~l;::)'?~.r.:t..d.o~s_p~s_~ rec •.:nscies, le lieu de rf5sidence, sern
1:-. villa, le villn.:.;e ou h chnnticr où sera recensée L: personne.
li~is <l.ttention = Si 1<: Dcrsonne est un visiteur son liou <lu résiùùnce
habituel sern ·ù.iff:~r,~nt - du lieu où \.:s-& fni t le reconsement '"' )lien préci..~~
Fésid.cnce hnbituellu ùe ce visitcuro
Colonne 1.9

=

.~ve:.;-vous

un poste d,) rndio C!ui m:lrche ?

Dcmnndcz ~"'l Ch;f do mélli".':'''e st i l <: un poste cie r·'.. io
écouter lus nouvelleso
Indiquez en r6ponsc OUI ou
.J.utrcs membres

POUl' lUG

d'~

= n-:

s'il peut

Hcrr
1:' rnI:lilJ,.e en tt_a d'nvoir un poste ce

sern ln. mêoe chol3e.
Colonne 20

e'~

Hr-:r,! r::CRIRF. D;\NS C ,''PlI; COLOmCo-

-.----------------

ÜS$3!

offenHveme'flt It:s quenions que

VOU$

devez poser,

Ecrlve'2 lisiblttmt~i,
Ecrive:! tout~s lel; rêponse$ sat'ls jamais mettre idem ou "

De-monde-z ô choque chef de ménag~ s'jl n'oublie

persoMP.

de sc famille ou,

. vivant o\'ec 1«14,

Sépnre>t. bl.t!m choqu~ méncçe

Ne

lui!1&ë2:

S'II n\'

·jamals. une question sons r~tue,

0 pdl!

de question et de ré ponte pour les moins de six ons ou les moins de quatorze ons,

mefte.x un fI'oit,

S'II

y

0-

<.fin dlffic.ultés pour eonno#r-e l'age d'une perllonne, obienez ou moins une esfimofion,

t.'·onqu'il s'agit de temps, n'oùbli-n Jo mais de préciser 51 c'est en nombre de Jeurs, en nombre

de mols ou en nombre d'onnéer;,

vous accomplissez un DEVOIR

dépend la

réussite

CIVIQUE, de la qualité de votre travail

du DENOMBREMENT NATIONAL 1

