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INSCRIVEZ TOUS LES INS. POUR CHAQUE POUR CHAQUE PERSONNE relevez 
1 

NOMS, PRENOMS ET SURNOMS 
(RIVEl . PERSONNE , dans cette 

ICI OUEL EST· 
1 

de chaque personne DANS QUEL ENDROIT RESTE HABITUELLEMENT colonne SON 
DE OUEL 

AGE 1 CHAQUE PERSONNE? SEXE L'ElHNIE 
1 INSCRIVEZ TOUTES LES 
1 

est la de chaque 
PERSONNES DU MENAGE ET per- e' est le lieu où reste, où travailfe, où étudie 

1 DEMANDEZ S'IL N'V EN A PAS D'OUBLIEE sonne inscrivez personne 

~_ .. _ ... _ .. _ .. _ ... _ ... _- que dÎred~- habituellement la personne que vous recensez 
vous 

1 CHAQUE MENAGE EST DENOMBRE recensez ment _ .. __ .. 
• DANS L/ORDRE SUIVANT Si c'esl la ré- VOUS INSCRIVEZ ICI demandez pour chaque ATTENTION 
i . un ponse 

i le chef de ménage HOMME LE NOM DU LIEU depuis com- personne de n'inscrivez 

- l'épouse du chef de ménage ou un _.----_ ... -
(village. ville, chantier) bien de temps 6 ans et plus 

- leurs enfants 
GARCO~ la personne 

que le nom. 
meltez n'oubliez ET DU DISTRICT OU IL EST demandez 

1 EVENTUELLEMENT M reste dans 
quelle activité 

général 
pas 

1 - la 2eme épouse d'indiquer NON DU 1 NOM DU ce lieu, 
eUe excerce 

.. -, SI c1est n inscrivez 

1 
une s'il s'agit i DISTRICT n'oubliez pas 

leurs enfants etc ... 
1 

dans ce 
FEMME de mois VILLAGE OU SE TROUVE d'indiquer pas des 

1 PUIS LES AUTRES PERSONNES DU MENAGE: ou une 
d'années CE VILLAGE s'il s'agit de 

village, ville 
filLE VILLE OU noms de 

- parents, grands-parents, frères, sœurs, mettez ou VILLE OU mois ou ou 

oncles, tantes, neveux; etc ... amis, F de Jours CHANTIER CHANTIER d'années chantier clans 
1 ! 
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relevez LIEU DE NAISSANCE DEMANDEZ pour POUR CHAQUE PERSONNE 
dans cette OU chaque personne EST NÉE? DE 14 ANS ET PLUS 
colonne la POLIR CHAQUE chaque 

---~~-~-------"'--"~"--"-

NATIONAUTE VOUS DEVEZ INSCRIRE LES NOMS PERSONNE QUE 
POSEZ LES QUESTIONS 

de chaque du VILLAGE du DISTRICT de la REGION 
personne SUIVANTES 

VOUS RECENSEZ personne ou chaque personne est née de 6 ans l' 2° 3° 4° 5° 
._. __ .. -

Qu'est ce Est ce Est ce Est ce Estee 

il suffit NOM DU NOM NOM DE LA combien si elle depuis 
et plus 

qui vous que que que que 

de vous vous vous vous 
d'écrire le a combien demandez 

rapporte 
faites faÎtes faites avez 

nom du VILLAGE DU REGION DE nuits 
dormi de 

le plus de l'. de la de la un 

PAYS 
elle a d'argent ag';· pêche chasse 

poste 

OU DE LA DISTRICT NAISSANCE dormi celle temps quelle 
culture 

de 
exemple: cette nuit elle vil exemple: radio 

ou qui 
VILLE OU DU PAYS semaine est son salaire 

de ré· Cameroun DE là là marche 

Iii 
commerce 

levage bien Côte d'Ivoire OÙ vous où vous activité vente du 1---:--- -_.---i--DE POUR LES où vous poisson OUI OUI OUI OUI NAISSANCE France la la la vente de fruits ou ou ou ou 
etc ... NAISSANCE ETRANGERS recensez recensez recense7 principale etc ... NON NON NON NON 
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