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MAlillEL D'INSTlmCTICJNS AUX ENQUETEURS.

1.

L 1 op 0rnticn
l'inventaire prucis

INTl{ODUC~ION.

~ ln~uelle

~llez

vous

participer n pour but do faire

l'6t~blissaoent

qui en sortiront, seront utilises dnns

pro[;rruJrles do cluvolo?lxE:lOnt oconcciquc et socinl
assurer

16 SUCCGS

~nys.

Qes ressources hllunines de notre

do cotte ontrol.)risG con:.iloxo

nucoss[.'..irc que vous couprcniez

~}ion

~al:

ct

ct l'oxocution dos

10 Gouvorncnent. Pour

difficile, il

donc

n~~liqucr

avec le

conscicncc, ct los rospccter scrupulcusoucnt.

QC

Lo reccnsGucnt a Gtu nutorise j}a.r ln loi lIo 2c du 7

Cette loi

0üt

toutes les inntructions qui vont vous

etre donn0os. Vous dovez les suivre ricauxelwencnt, les
nnxiDun

Les chiffres

(~onne

(lroi t

scaent de pun8trcr

n.

c~[l.ns

toutes los pCrS;)lIDeS dusit.;nûes

~;n:r:

D6ce[l~e

1918.

le Bureau de Hocen-

toutos les !:.lnisons, dnns los institutions, ch-um les

hetels, otc ••• qui so trouvent d,".ns leur

Z:I:!.O

d.c tr~vnil (section cl' onunurn-

tion) afin ~c poser toutes les questions fiGurant (~ le questionnnire. Ces
questions doivent ~trG posées nu chef do

à. tout nutre

De~".lbro

du Donnee C!<.'1.pable

Donnee d6clar~ CODDO tel ou, à dofaut,

c~, y r~~ond.ro

ccrrec.teIlcnt.

Toutes los personnes de nntion.:1.1i té Gabonnisc ou t:tr.:1.ncùre c.ynnt

pnzso la nuit du reconscnent sur le Territoire Gnbonnis doivent Otre roconsûes. Elles devront o".l-licntoircœnt

fourni~

une réponse à. tous les

rer.s0i~,.,..ol:lGnts

donnnc.lus l1nr le qUGstionnrl.ire i)rÜparo nux fins clu recenscnGut.Lcs renseiL:,nencn.ts

d'ordre noninntif sont 5arnntis par le sccrot statistiquc ct ne serviront qutù
l' (Jtnblissencnt ùos statistiques.
En aucun cas les rCllseii3TI-9Ucnts cl tordre noninntif relatifs à un

irulividu inscrits sur dos qucstionIk'1.i:r:os èu

rcccnse~ont

no

~Guvont

faire l'ob-

jet d'une quelconque cœJililllic....'1.tion on cl6hors du service chlJxcu du rocensonont.
II.

A.

llenplir

c~vec

npplicntion Dt :)rocision les clocunents

lisibles ct qu'il n'y
1)

DEVvIitS.

~it

(10

f~çon

qu t ils soient

pns de fausses interprotations. Pour cela il faut

Ap~rendre le questionnaire ct conprol~lre le sena ot l'ordre

de chacune des questions.

~

- 2 -

2)

Si un ~oint èu quostio~ire no vous p~rnit pns clnir ou si vous
avez

l~OS

vous

~drosser

cl.outes sur ce que vcus (:evez 0crirc no pns h0sitcr è.

n votre

contr8leur.

3) Poser los questions avec procision on n'ayant
cl'exï;liquer 10 sens do ln

4)

qucstion~

~ns ~eur de répéter,

è.e la iloocr diff6rer.lilcn.t.

No pns acce~tcr los réponses qui sont nnnifesteocnt fausses ou
excessives. Essnyû:r cl' obtenir los
briùvcnont le but d.u

rocGnso:.lent~

rü~onses

correctes en expliqua"J.t

en. fnisant rm:mrquer le Carac-

tère confidontiel dos r0pagses; en restant toujours poli, ct sans
j.~is

hourter ln personne

recans~~.

dUllo~~eDont ~~nns

Finir 10 trnvnil c:'u

c'.

lL0olisor consciencieuseüont los t!!ches quo vous confio votre contreleux.

D.

Il vous ost fOrilcllo::.:cnt interdit c.le cOlJDuniquer à. qui co soi t, les infor-

nations recueillies, cu de reproduire

los

ll~lD.is

B.

~our

votre

:prévus.

cOll~te

ou celui d'un tiers,

tout ou une pnrtie ùe cos iuforoations.

E.

Il vous ost intor:lit cl'o.:)anllonner votro trovnil.ovnnt

<.10

l'avoir totcle-

tlonit acheva.

F.

Il vous est fornellcoent interdit de

cowpncné d'une tierce
j?e~sour

~e~sonnc

~016cucr

votre travail, ou è ' 8tro aclors èc votre interview. Votre contr81eux, su-

ou un technicien du bureau <le reccnso:..!cnt l)eut vous assister cl.::..ns

. ce:r.teim cns.

G.

Il vous est uc,nlouent intor<.:i t de

\.~elJElDl.\er

des renseic;neucnts qui ne fi[,u-

rcnt pas sur 10 questionne.ire ou do tenir dos discussiom qui n'ont aucun ral)-

port avoc les trnvv.ux du reccnSollcnt.
R.

Vetre trnV['.il

exiL.~

tlu tac,t dans l'ulJprocho dos GOns ct un sons de respon-

sabilité afin do cnrùor los

rensei8nc~onts

cOD.Îiùonticls.

Vous recevrez los

1.

Carte c:riclentité

2.

Co.rte de votre section dréulllOuration

3.

Qucstionnnixes pour le dén,l:lhroucnt

4.

Fiche

H.GlldeiJ.Gnt jOllm.'11ier

2.,

li[!.lJ~-;ort

3.

Cortificut de dé!lon~)rer:ent do villn.Go/qunrtiel:
116f6rcnce pour los pro1)lènes

.' 5.
6,.

H J:
l~!.Ùnnge

d~ c0ntrelo~

1•

4~

1•

suivuntn :

~oc~Jonts

ruCai)i tu1c.tif

Rn.pporl des

rnj)l)(~ls

G.U

dÛLonbroilent

dos enquetcurs

Trnnsnission/rue<:; ption..

t. (l~11IlJ.
1'.&'"· •
pft·

',.'
C0 ....~o

U't .'l.n

t un lJln-IVJr11
. ~. . 1 on :7()llI'''

/1p

i.)("rnr.nnr.~p

:;'':II.':t-1I1 ..

nent ortis pns C'Jlicnt r lÏrn:lnnt lia pnr ln p,':lrolltUj vivr~nt a~'J1~L~.. _P~D~J_~~~l è
USU(;o

j'hnbitntioL. c..fin .:le

oo~()i nR

j}ou~"Voir jnrHvjrl110'llc!;'lnnt

cm en

i.,7UII1·", ~ 1011r8

:11; 1'10nt.tÙrOs ct ~,utros besoins vi taux .. Un nérJ..'1.(;'C j?ûut lJtre t

n)

conj?osé d'une porsenne qui pOlirVeit

:t.

SGS prU1Jr.0R

1.v~~();nR !ll;nl~1l

tniros et nutrcs besoins snI'. '3 SI .n.8socior nVGC cl r nutres 't.)CrsOlilloS

pour fonacr un nonnee oultiple.
b)

CO:lJ?osu Je deux ou plusieurs pursGnnos qui subvionnent
Ù

leurs besoins .'llir.lon1;,.'1.ires ou do

nûIlD.~c

I"}n

CODrlUll

potcntiollecent distincts.

:1llis tlynnt un u8ne chef dG !],Sm.ec par suite cl 'uniol1s polyOIDcs qui

peuvent occuper plus d'uD.e

u~té

d'hn.bitntion. Le GXoupo peut sc

conposer de personnes Uppt.lrOutoo!.!p soit de persoll:."1es non nl?Pn.rentoco
soi t de pcrsoIDlos

n~JF",.::tO!lD.1 . . :-: ~'..

l'une ot l'autre do cos :lou::

cn. t ur;orics.

Las

n~n..~~~'Cs

occu])ent eùnûralenent en "totalité ou en pu:-1;ie

t31C

u:.rité:

J.'hnbitntion ou oÛne plusieurs, oc.is ils peuvent vivre üc:nlGllcn-L dune des cOO1,)3)

dos '')onsions
de fa:.ri.llc ..• dos hCtols ou cln.HS Llos institutions CODIlC personnel
.i.
ndDi.nistrntil, ou Qtrc sans lo[;"Îsc-

2.
ct

Uni t0 cl l hoti ta tion en locaux è. USDJ-;e cl ' habitation sont des locaux distincts
il1c1~pcnd2rl.ts utilis~s

COlLlÛ lieux (1 'habi tatiorJ.e Lec locau:z peuvent :

Avoir utm construits, trn~1sforo.ùs ou ~10nnGus pour 8tro habit0G

n)

~

pur dos 8tros hluains,

utilis~s

condition qu 1 ils ne soiüat pas entioronont

,.

<.1' llutrûG fins nu Bonont du r0COllSeUGnt. Dans 10 cns dos uni tus ~ '!lc.~)i tntion

12obilos (:)8.tonux) unités cllhnbitntion L:provisücs, olles no Goront c(lllsiùor00n

ITo p.::.s
utilisés CCL:11ü

~trü

!lüctinus Q. 80rvir ü' hnl.Ji tc..tic;l1.; : luis Ctr0

hn~Ji tntiu,!. ~~

1('.. :~[1,to du roconGo~::ont.
, l
ou

3.
b...-:.'Ji tuello: ~ont. Il l)Out

roconsc:.:ont ou il ]out

En

rù~le

~tr(.;

10

;lê~":G ~~uo 1(.:

tC:'l~S.

10, 1c. loco.li tu A. Afin. L.ü

4.

::~U ~~':".cnt ~lu

cClnsi~l6rcr

Un

~:irr:.

l·~

qui t:t:c

tG~:pOrc.ireilent.

quo cotto poraonne n pour

(~utor:_ü.J.!..Gr

ot Y revioIlt

r~sL.lencc:

h.:-.l:i tuol-

:Ji 10. personno résic.:o h[l,:.,;i b.lollo::ont ('L['.:'..s

ln li;-li te (le 6 nois Jnns ln 1ccr:.li tu.

Lato l~U reCOnSa"lont ost 10 1 cr: ~uill0t 1 ~,~?..,"~limlj.t. Toutes los ~x;rsonn\.;:.:

,-ri vo.nt sur 18

IJ.:0 J:'I'i toiro

2.u

GCt~.Jc:n,

Jci V0:1t é)tro reCül1S00S è.. l' onf,~roi t où clIo')

vi vont h,..'1.bi tu<..;11o:',~01lt. L00 onf-:',nts n0c

votro visite,

':~(Ji vont ~tro

Il no sorc..it
on

trcuvo

r0si(~0

CU110rn10, c'ust l'endroit où l'on dort hnbituolICl.lont. Exooplc

bout '.l'un cortain

co lieu, il fnut

::;~

::-:0rscnno

~trc (liff~ronto

uno porc.JIlD.G hD.lJito III l.)c[l.li tC .4... Ellos
2U

liou C;Ù il

[1

tL.'1

jour ou i')out

[:l)r~S

cotto

~~c.t~

.:.:ovr0nt ùtro

o~clus.

inclu:JC:3.

~';_'"C: ~':~: fJ8i:)1e:

~tr(: :,'.êl:O 01-:' un~

:".0

1

~:0nv

'1:)rOr

chn~~uo

section .l' {;nU::l~r2.tiGn

s . . ~èJ.inu. Co:)cl1(:'o.nt, lu

t~[:v[l.il

co:.sonccr 10 1ur Juillût 1980 ct contiLucr jU8qU'b. C0 ::.Luc vous o..voz

c:'üvrc..i t
tor:~in0
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A.

1.

INSTRUCTICNS

G:CNEIlAL1:~S.

Visitez clk.:'(jue bâtbcnt de votre SiE.
Hettoz une :':nrquo sur

infoTIlGz les

~lOi..lbres

des bntinents quo vous avez visités ct

ChD..CUIl

:10 Iv. Llaison de Ile lXls effacm:t la di te uarquc. Evitez de

salir les :·.:n.iscns cnr cela risque de susciter une uD.uvnise rouction do la part
clos proj!riüto.iros.
2.

Qui doi t-on intérro@r ?

Int0rr0Goz ùnns cha1u0 :',lnison un :'}e:.lbre responsnble qui pout rupûnclro
intùlliecilllor:..t :"'.ux

~luüstions

u0naco ,

s(~ f0:~l:lC, CL

CD.S les

onfnnts~

un ,J,u:tre

que

-\~0US

!'lO::l 'brG

m::JÏ tuollo:'.lcnt

posez. Go sora

10 c!1cf do

c.êtul te do ln f~.:ille. :;)nns le. plupart des

les . ~0nc:stiquos ou les voisins ne pouvent hnbituello:-Jont don-

ner les rCi1SGic;nc:.:onts prucis; et no

(~ovrniGl1t

pns, i)e.r consuquont; 8tro in-

terroGés.
Pour fn.cili ter vetre trnvnil,
sur 10 reconse:lcnt; ninsi, le

::én~ce

UEC

œ~b:r:cs

qu'un clos
nu

3,.

Il~[le

rur~lo,

il peut Ctre

(~[lto a.pI?roxi:~ativo

reSl)onsa"J1Gs de le.. nniS01U1.éo :)uisso

rern ln présonce du r6pondmlt

~)u~)licit6

sorn fui te

sora probublo:,lont plus nu cournnt do vetre

visite. Si vous etos e.ffocté (:'nns une zone
puissent avortir 1.'). j)ol;)ul[1.tion ,1e 1['.

consicl0rnblG

pcnt~t

co:~~oc1e

çtu'ils

de votre visite, ufin

"IlOUS

attendre. Ceci a.ssu-

le dünoQorenont ot évitera votre retour

endroit.

COlYlorrt cliri:,,;or l' interro.r;u toiro ?

Il ost prinorc1.inl que vous soyez toujours poli. P:r0scntcz-vous do 1:.

Il.."lni0re suivante : Bonjour l·Ionsiour. Jo suis (donnez votre ne!:!) <.lu

')lITOnU

t~~:

roccnseuont. (Prusentcz votre cnrto d r L,lenti tu si 1 r enqu8to vous (~c: lande). Vc '.1::
a.vez iJ1:obnblc;.Jent cntontlu dire quo nous f[tis0ns un reconse.,lGut do le. j}oj!ul.:l.tic:ü
pour sc..vcir cenoien do j?ersonnos il y
a.iJ.cront notre SGUVOl.""TlCCLont à' i:;r~:,a.ror

et

s(Jcial~

Hous n:1;r0ciüriollS

~)Oc.uccu~

[1.

(~f.l.ns

notro pnys. Cos ronsoic.;UŒ:lCl1ts

11-"1. j)rc;.:rn:',rjO

:le ,:luvolo:)lJc: ~or~t ucm:o:TI.c.i.UC

quo vous rUI)(:.n:liez

~

(lUclqucs s,uosticns.

-6 Vcus
vcus etes en

;,:c:laI1clor

)(;UV0Z

C2.:J~I':<·;1.O,

c~·

entrer .Cons 1['.

ossnyez (10 trc·uver un

seoir ct. rOL:)lir 10 quostic;lllU!.ire. :Cri tez los
sur n'ir.qorto quoI sujet. Soyez bref;
ruponclc.nt ot

4.

~\"lSSOZ

2. ln

~lnison

ai:;.

!J~iscn .~u

en<lr(~i t

...::n vous o.sseair. Si

convennhlG pour vous

(10~)[.!ts

L:.S-

ou lu discussion proloncoo

qua.nd vous a.vez tcrniné, re::lcrciez le

suivnn"te.

Co:-.r-lcnt jJo30r los c;uostiona•.

Posez los quustions

cl"'.Jl3

D'~Lie

10

ordro qu 1 0110 sont do.ns le quoStiOll-

n".~irc. Si quolqu'un refuse' do rUl)Olylre à:a r~:}onclro [lUX 1UGstions, c:x:pliquoz-l. . . ~i

quo ces

ronsoi:~o:·lcnts

sont

strict01~en"':;

conÎiJontiGls; qu'ils no sont lXl.S

COD-

OunigU0S è.. qui co soit eXCcIité los ŒJi)loyûs du r(;conse~ent ct <;tu 1 ils no seror.. t

jXlc.is utilisus

~l clos

fins fiGc.::leo. ::Jj;' fait,

ox:)lic~uez

que vous

vous tOUD los questiünnn. ires et iluC le chef du villc.Go ou
~ns

{~U

c~:)crtez

['.vcc

cnnton n'on prendra

connnissnnce.
rUi)Cn'-~a.1J.t

Si le

.~G r(J~,onùro D..~)rès

refuse anecre

t'Jus vcs efforts pour

le convG.incro ucri vez le no:: ct l' D..\1..reflso i~U ln. :)ürsoI1_'I1G d~-.:.ns le c.;.uestionnnire

nvuc 11 c bscrv~tion lracfus <le r6pondro tr • En:::mi tG rnpportcz coIn. au chof (lu
villncc qui pourrait vous ai(ler. ninsi C].u' ~~ votre contrelour (lirect qui fera les

clé' .nrc:lCs nécossnircs l)our

5.

rUsGu::.~rc

]?rob~.ù[lc.

le

CO:lTIont rŒ.lplir le qucstionn..:.irc.

[J

Utilisoz l,:: bic qU0 veus

1)

Ecrivez

li~i~lü:Jont

fi.

donn0 votre su]!ervl.sour

ct fer:.lé:::cnt

c) L:vi toz si llossi ~)10 les ratures

cl) CC.uo rèGle G~nur[l.lo suivez 1::. sui te nw::6riquo üos :lrticles Ù:".11S
le qucstionIL.'1irc ponclffi1.t l'interviow et cO!l:·lStoz los inscrii:tiuns :i.x:ur Cll:.1Cur

c)
chiffrVos.

Dnns cortnin cns, ces i~u8stions sont fournies avec les rù:)onsec.

j 1 nprùs

1['.. r0};l011SG do l' onqu8te, choisissoz 10.. r.)l:,_~:nso ·l.i):!roprioe

et encerclez ln

CD.SO

COrroSl)orul~ntc.

case, bc.rrcz-lc.

n-v(~c

ur: X Gt C:lltourc~ 1['. >:'11no cn.so ..

r)
<Jcrivoz

10

Si toutefcis, vous cntourez 1[:.

~êuv::'.iso

?our los questiulls ûxiC:;c.D.C 1).11 :0.0 ll'<'Hlréjistrc:.:oJ.lt nŒluriquo,

nO

c.~lcnrüc.~:i.strŒ2ent \~:~l:S l'03i)D..CO

fourni

~t

CDt effot ..

-7-

cJ
li~;n.c:

une

Si

VCUf1

ft~i tes
l~

et 0crivcz

inc.1éter; ~b..5 nu lieu :'..(;

Vcus

etOG

"rrcur (' ~ns los os:X'.cos ins~r~8ft~&B.tfl dessus

tUl·3

r.J:;cllsc; C0rrocto

1[~i3sGr

sU:~i)CS0

~u

~)l:-:n ~ l~ CQSO 0::'1

en

v~·tro

tor:.iner

:Sxo~lp10 ~%'eneeft~3:e

dossus.

quostiG!l.

sGcticn c~ r unu.;'lorntion ,'~c.l1S un !J.cncn.t

bian

~r0cis. BL!.U3

j

Llo trnvc.il. Vous ôtes libre do c:ucider quel ost le ] ~oilleur t'.oDont pour

0".lI'

li~.innchus

le ::ut (:u roccnse:'lonc, 108

sent c':Jnsi.',érus

CO::ll.lû

l~O

intorroe:,'cr tul :.H5n2::;0 nu CGS où vous .::uriùz ·.:unqné un l1o:"lorc rospons!"!.ble
fC,:'ùllQ lcrs

;..10

vCJtro

~)ro: liùre

visi·;;e. Il ost

conseil1~ ,,:0

provoir votre

la

rn~::~-tol

avant ::0 l:oursuivro votro trc..vnil (les jours ..

7.

V0rificntion :lo trnvc..il

guo-.;idio~

f~i ts corroctG~ 10nt

troue:lts ont 0té

toutes les fois qu 1 ils s:.:·at :"1.0' :n...'1;.1as c:nns
l~O

tous los CluostionJ.U1.ires que veus nv(!z rOi.l:;>lis. Si, nu ccurs

veus ni il.YCZ rnfJ :Ju ucriro
proV"Ï::1.cü,

,:::6~)c.rtŒ~:(;nt,

~)endnllt

trouVliez

:)[U3

un

ve, trc;

(~[;.ns

los co..sos,

ote. fai tos-Ie ru

tr~vnil ~lü ~~~nc ~~r0: :ont,

DO:'l~)rC resl·,ons['.~.il()

ùu

L~~n:'..:;(;

v~rificnti,jn.

votro

COl:,rs \.:0

c(trres~)(·n("!.f'.l1tü (~~!1S

10

~)ulloti:l

à. 1:1

~lc::dsc:n. Dnns
11C:.1

co

C.:l:3,

11. 1 n

fcurl1i :\ cot Gffot -:-tussi '.,)ion quo

l~·orSGnne

quo VljUf.> trcuver02:

nvc:z l t intontion (10 Î,:>.irc un rrtpj 1cl. FCl·,.t03 nu nains
n' n..·1GZ ~;['.8 encore cc)ntv.ct'; un

1'.10' :~)ro r0[;pon8[1.~)lo

visite, j)rûnoz Il; l.Jlus~lo rünsoi::n(C~8nt3
l:OS

tio:mniro, ct

vuisins ..
r[1.I'~

'.~o rn~)pc~l,

:1.)[1.S üt-S roconsue. Il est conseillo t1' inferner los onfants,

los vcisins ou tcuto nutro

p0ssi~)I(;,

f['..i tC;[i

.3t llr:Jl1DU ct

dans le qUGstiOlUlt1iro ccrrosj!ond . .~nt clestil1.0 nu 110nc.ce. CoIn s·Jrvir::.
si ln ~ lD.isol1.!l~lJ

:Jnsui to

il est possiJlc (1'.10 vcus ne

uno visi to on retour à. ln i)rochnino occasion. ncrivGz lu
11 :1.,~ro~~sc

vetre roconsa: lU·.~_';;I.

i~nsui tG

("'..1..::

~oux

~l~ns l.:..~ u~i30n

tr~is r~.'1.~!:::ols,

du :..lon.::.co

~l

qUG vous

Si voun

vetro trGisione

(-lui sont rrruJonts <..Ju, si c'ust

f:::':" tos 1: (.~..IseJ.."'Vt1.ti()li n0ccs3niro dan:> le quos-

()rtoz cola. è. votre

su~~crviscure

9.

tra.v~il.

Achèyc:..:cnt clu

Dès gt:9 vous ::'ovez torrri.no votL..·e tl'avail dans vCJtre ncctic·n (~I OnU00ro.-

tion, rctourD.l

.~S

tnrùer

tOUD

les q'l.esti·Jnnnircs ct tous los

la.ircs à. votre :..tu:Jcrviseur. Assurcz-voJ.s

qU3

.;): w.nè:.és. li' (Juhlioz

ve·tro 3ection. V uus ne serüz :)ns
seront

10.

foruu-

tous los questiOT'..llt:'.ircs a.chev0s

ont Üt0 revus ']oiGDCusc: 1ent ct r'.ycz un reçu do votro
il ['.. reçu tous los fCr.lulnires

~utre8

~'\[lyu 0nti~re:.!ent

s~.l:9crviseur ~~ttestn.nt

~)n.s

qu 1
è~e

do rendre ln cn.rto

tant que ces ox:'concœ no

::·loi110I:lcnt reo.plies.

:)[1.8

Soction

d'0nQ16r~tion.

Vous r.,urcz un crcquis (cr'..rte) de votre ~~ectil:n d' él1Œ.:~r~;.tion cl~fJ
ll"'..quello ses froJùtièrc·s sorcnt indiquéGs. Votre carte ['. ,Jtv
to~)o:.:r['.~·:hiclUQS

operations

~IU 8-::rc

reurs 8nt

vous trouvoz qu,

sur le

CO!T1isüs -:lans s::'.

':lu0 lc,8

~'~0

r.'1~)~)ortez

c:1a:""..,·l;

;:i~llt ~u

:ünta

Si nu ccurn de votro trn.vnil,

f::·urnie est fc.usso, inè.iqucz les

f~'.iJv

ln

d.urant 1.:;

l',"'.l1n60 dcrniùro. HVC.llliCins, des er-

j!ré~· .. ra.tion.

.le. cnrte qui vous r:.

ccrrections nccc:13'lirC3 et
~/ossi~)le

tGrr~in,.

:Jr61~::\.r0e

r-. vc'tro sUl1er\riS0ur. Il cst a.ussi
dC~luis,

;:urvc:rir

cC;'De, l'.::'..r oxù:-.:=,10 la

construction ·::u llL,u''lcl10S ::.-cutes:.r 1::,. fr!T.':1.:1.tion de n()uv(-:.:1.UX vill,'1Ces, le chnnc-o[lont des
not~

110:':8 (~.Q

rues et

1cr.:c.li t0S .. e:tc, Assurez-veus

dGS

.:~uo

tout cela.

3er~

é!.nlls v'.Jtru CQl--te, cn fo.isnn't les : ,.::.rquus sui vn.ntes CoU cr.<'.yonG :

;:.) L'our los 'nouv:el1es rr;utes, rues, ['.ffluents, villv..,.:.;os, utc. dessinez
des nouvelles routes, rues, etc. c1nns l

f

en.~~cci t

exnct è.e la. c::.rto et lours

nŒ.1S

corre s l·lon\.l[~nts.
Pc·ur les rcutes, rues, ~f:"lueni:3, villo.2,lJs, etc.

'0)

f'1i tes une crClix on encerclant 1:1. route, rue, etc. qui ont
~lc~0es

11.

ou CJ.ui n' ::nt

Cc:~.:cnt

:1)

j~lt:l.is

paté

cxistü.

CO;~:i.)ortc

~lL'..isons

.:les :)lL'cD et de 1;8. t0S Jo : ~o.lsOn;'3,

2. ln fois. He faites

:'}.:1,8

dGno::lbrc~:

une cr'Jix sur la rue

i~::'

ct (:c c1.errièro. CG~l:J.cncQz nvcc ch:lquc paté ,le :'k'1i:Jon cù chn:~uo ~lclc ?l

un ccin ct
~lu

Ut0 0lLlinücs, n1Jnn-

Terr~in avec claes blocs ou :.los l.,~tés dG J~.~is(,n~

;.üc1c ou un IJB.tC: do

dcv~nt

pns

rücensor

Si votre secticm
ml

1;11 exist.'J.nt

,~vr..nccz

,,".0 : :c.isons

rcz-vousç,ue tlnnn

c1nnn 10 eaDS ,les

n.i~uillc3

jusqu 1 è: ce que veus
ch~quo ~)10c,

cl 'une :1~.... ntro nutour .lu ~:Jloc ou

".ttei~;nicz

yotxo :i.'\('iÏnt ':10 l10:).:1rt ...\.nsu-

et cln-"1S tcutüs les cc·ncoiJ3icIlS ot t

~u.:1

1:)8

- 9b~tbonts

quo vous no :),':l.,ssicz

[lU

Elvnnt

pâta de uaisGns.

Si vous 8tes affecté en CŒ1lXl.:::.,ne, où
CO~Jacncoz

üta d6nc::.lbru

i)rochain bloc cu patu de !Jcisc.ns.

h) Terrain sans bloc ou

blocs,

n

tr.:uvés dnns le bloc, chaque individu ou

,~unUrD.lc;.lcnt,

nu coin du village ou, do préfü;roncc,

lu villnao qui est on cuneral

~lnrqu6e ~)cr

il n'y

CO~l:olCnceB ~

ü.

pas cln

l'entrée

uno route ou une piste ct ccntinuoz

dans 10 sens clos aiGuilles d'une !Olontr3 jusqu'à cc quo vous arrivioz Ct vûtre
l)cint de d0~)[,.rt. Fni tos 10 tour du villncc cntier jusqu' h ce que vous torr2iniuz

quoIque

~crt

nu contre. Si CGlà n'ost ljns

Ul1

do prospecter votro section d'6nllilOrQticn ost

choix pratique, la :1oilloures façon
~o

naisonn6os dans 10 ,rillnce sont incluses dnns le
vnnt nontre un

12.

cxe~lplc

vous assurer quo tcutcs les
d6no:l~)rOl::.ont.

Le croquis sui-

:

Dono:-JbrclJont cpprofondi.

Assurez-vous quo dans votre section chaque
est visité ût quo chnquo
no pouvez pns

(~élUr.Juer

rH~nD.Ge

bftti:~ent

occu:pù ou non,

est recensé par vous porsonnclleLlcnt. Vous

cetto tache è. quelqu lun d' nutrc.

Si, nu :lO:lOnt de votre visite~ una unitu d'ha'.:>it~ti(.n ost for.:.léc,

rensoiGJlCz-vr.us nUj)rùs

~~os

voisins si lXlrscnnos n'y

hn~itü.

Ils 10 savent en

- 1v -

le LlUrulCO. Les voisins sQvont

h~bi tuc;lle:':ont

qUtllld les occupants sont à. ln

ru:U.son cu que.nc1 ils seront prcba1JlO1K, nt cl.:) retour.
Pour C::vi tor les o:..!issions, q".lD.n:l vous visitez

Ull0

ccncession, il
(~O

doll.'Ul-

:lün..'"'.~-c

seule-

sorai t prufürnblo :lo visiter tous les "!Jt\tLlents ,io ln conccssicn, ot
'J~ti:',!ent.

der qui occupe Cho.qu0

No

sU:J~)CSGZ j}as ll~solUIlent

rlont vit clans 1<:. concossicn. Lo chof

(10

qu 'un

1[1. concession est suscepti'Jlo do four-

nir (les inÎor.-.lUtions on co qui ccnccrno sn fû.:-ùllo, ut oLlottrc los
~)erscnncs

los ou los
cOLlLle c.los

13.

~;nronts,

~utros

fanil

qui pouvent occurer !_l'autres bn.ti:lonts clans ln concession

locataires, n.:1is :1oIlGstiques, r;n.rcliens otc.

Qui recenser?
E!n rè:;lü c6n6rnle, roconsez tous los

hO~JLÛ~,

toutos los fO:Jl]oS ot

los enfants viv::'. nts [: ;--.:inuit (OCJlJ1), 10 :-~['.tin du 1er juillet 1980, dont ln
résidence tk'1.1)i tuollo est dnns votre section d' énllilérn.tion, coux aussi qui
tO:'lporniro:lont dans votre section,
l.j[l.S

ét6 roconsGs ['.u tre

~)a.rt,

Tl.'1.is

S(J:.1t

qui n'ont pus do r0siclence ou CJ.ui n' :·nt

ct teus ceux qui no sont pas oxprcsso::lent exclus

par los rèGlos sui v:::.ntcs:

a) C,o::;.~~tcr

CO:'L:G

::lOn~JrO '-lu :llJnnr:e (r6si,-lents M"bituols)

IGS

l)orsonne:s

suivcntos :
rcccnse::~cnt,

1. TellS coux (lui sont j;:2.rentGs ct vivants nu :lœ,lül1t Ju
sauf cou.."\( qui sent nés n:;:Jrùs 0(;01 10 :lc.til1 rlu 10r juillet 198ti
2.

!:lont

~)our

Tous coux qui sc·nt

c1i versus raisons,

l'hepitc.l, si ln èurue no

rési(~onco

tvü~/0rnirù:,lOnt

C(·~lno

dO~QSS0

c.'bs:.Jnts

~u ~lo:~cnt

: vacances, trnvcil, l' 6c0lo
pas plus

~e

6

du roccnso-

,)U c~6tonus

~ois.

3.

Ceux

~lcs F~rcGs

4.

Ceux

::~os

5.

Tous ceux qui s0nt te:J:i.;orairc:',lcnt résid.ents, qui

Ar::1GCS si leur n1)sence no dure pns

~Ilus

do 6nois.

prisons, si lours conélUJ.:1Imticns n'ûxcuùent pas 6 nois.
Il'

ont

~

:.lo..iscn0\.:

lX1.3

hn;ji tuolle.
6.

à

Los c:.l:ùoyus et

103

dCluSti'lUOS qui vi vont dcms l

(lu :lOinn qui dor;';..:;nt dans ln. :,:êl.lû uni té

',~' hnbi t2ticn.

do

- 11 -

7.

j'~

•

dO~Gnt réG~GrCilcnt (l~s

Les pCDS10DnalrOS qui

la

naoc

unité dthnbi-

tation.
8.

sont : Ions
b)

0tc.icnt vivc..."1ts 10 10r Juillet LChU1 nuis qui, par ln sui te,
n.vn.nt l~ clp.te du cl..u~1o:J-Jre:...:ent.

Tous ceux qui

Personnes h no p2.S reconser CO:Jlle r:G~1.'re du néooco.
1 • - Les pors0nnos (lui rcndunt visite tOiJporo.ire:lent nu nônnce si olles
1?eu~ront

ont une r6sidencc où ollos

et.co roeens0cs.

Les porsorJlos qui prennent 10u.1:s rCj![.1.s

2.

~vec

ln D...'l.isonnoe onis qui

h''J.bi tue llG!JO nt lÙ(S8nt ou ùornont autr0 j?nrt.

3.

Los

oJ~jloyus

clonGstiquos cu los nutros porsonnes CUl)loyées par 10

~6Illl~;C qui no dor.-1Gnt pns dans lu n~DQ unité ù'h.nbitati()n (ils seront recnnsés

où ils illJr.:lcnt).
c)

Un autre Ll0l1!1.{"~

vivant (~nns ln ~:ô1Je uni té d 'hD.bi tatioIll.

LGS porsoluloS qui c1oruont dc.ns ID.

1.

~De

unitu d t hn"'Jit2tion et qui 11ren-

Dun~co font ~nrtiG èu nonnee; tnndis que les ~erson
repas
nos (~ui prennent lour[?'-' sél.xl.renont ,~VGC le Il6no.ce (bien qu tune partie dG le neue

nont leurs repas uvee un

unitü d'hn.1)itntion serve do <.lornir) constituent un nutrc oéhD.e:;e.

Les anrçons ct los fillos

2.

~)nre.nts

leurs

à. aoins

3.

~lu 1 ils

ou nvec leurs

vivent

Les personnes Qui

vrer~ont

bCn.ux-~XlrGnts,

ùor:~lOnt

s01J.jL~~)lcs~

~G

sont De: :brcs de ce

(~erlrler IlGnt'.. Go:

dnnD ln

lours

:l~ne

ro~as

wli tü cl' hn~)i tc.tior;.., :J.c."!.is qui ne

ici, è cnuso de loUI

seraiont considuréos corme. faisan:l:

~)us dc.ns

Ceux gui no vivent

avec leurs tnnil1os, qui vivent -uve'

un :.lunnc;e distinct ot sopnr6.

pas tous ou certains

dl ['.utres rnisons

140

CO::1:10

!~ri6s9

travnil ou
__ ::~ie clo co

les 118oo:·;os.

1) Nous nous SODnes justcllcnt OCCU?US du recensouent (les i)crsonnes qui vivont

dans des endroi ts
do la

po~:)ulation.

~ri vés

orclinrtires, celles qui couposent 10 plus Grand. nO:-11)I:C

CG~Jcnc1nnt

un faible nonbrc (le cens vit dans des endroits col-

lectifs. k"!. principnlc caractéristique do ce type est que cc sont èes
d8S

~TOUpGS

~~ns qui ne sont pns nppnrcnt6s los uns aux autres (h~bituellenent du nênc

sexe) vivnnt sous un contr81e;- soit ensc~ble, soit seuls. L~s cnntOnDeilcnts do
cc Genre sont c16si(;nus
do

ZCilB

sp6cinle~.

COUl0

dos zones spocinles (voir 1?nCG

&

peur 1['.. liste

- 12 -

2) Il Y

un autre croupe de porsonncs qui nQ vive-nt pns en cnntcnnenent, ct

0.

qui darDOllt et DD.IlG~nt ri'inporte où, snns résidence fixe (snns abri). On les

trouve

hnbituGlle~ent

dans los

~~rCh6s

publics, les rues ct

d'~utres

endroits.

Voir les instructioüS sp6cinles pour savoir cO!:lDont recenser ces personnes
p!l.ee~

1 5.

Renercigz 11 OngUete).

Avant

~e

quitter le o0naee; vérifiez les onr6gistrouents de chaque

colonne pour être sOr que rien ne onnque, que tout est dans la colonne appro-

priée et quo tout est en accord. En faisant "calà r la frùquenco des
ni ni ni s6e.

Après avoir vérifié

L~

rnp~e~s

sera

correc.tion ct L.'1. sui te loeiquo des enxéCis-

trcments reuerciez 11 enqu~té ct pa.ssez nu llGnD.G"'9 suivant ..
VI.

CO~ffi'JENT:

A.

lllJI/IPLIR LE

QlJ~STI('NNATIŒ.

INS'llLUC.TIC>NS GElœJ.l1J.ES ..

Le qucstionnnire que vous aurez è.. rGoplir, constitue le dOC!Ullent fon-"
dnnentul du rec.enseoont. Vous no devez inscrire que 10 personnes sur ces quer,··
tionnn.ire.s, et très lisibl.encnt" Dans le cas où un n.6oot!,c couporic plus (la 8
personnes, prenez un second questionnnirc et continuez d'inscrire 9 Jo 1: t,

3tC ...

~

10 questionnaire so~n rcnpli à l'Gnere (~c bleu) ct ne doit pas con-

porter de surchnre;c. Le quostioIlIln.irc se divise on. cinq

p['.rties~

qui sont les

suivnntcs :
Locnlisntion de 1~6~~ce p~r dix (10) questions
LO(;GIlCnt par sept

(7.) Cluestions

Autres infornntions pax deux (2) questions
Décès survenus clD.nS le IlOnUt;G au cours è.es dcuze (12) derniers
Dois

Les CDXQ,ctéristiques individue.lles du uénng-c et les questions
sur ln fécondité par vingt (20) questions.
La transcription. dos r0j!onses sc fai tg soit on ·. ..JC.ta.ur:::.u±-lc
~o
iDs~~~t

correspondant à la reponse qui vous

été faite, soit on

en toutes lottres, ou chiffres très l isi hIe ne nt ln réponse obtenue.

En rcnplissant le

~uestio~~ire,

vi do dnns une licno r6sorvée

question. donnée, inscrivez
question.

0.

n une

veillez ù ce

qul~ucUDB

rùpcnso. S'il n'y n pns de

tlincODl11l lt ;

case ne roste

r6~onsû à

une

pour Dontrer que vous uveE posé: cette

,

- 13 -

Part l.

Localisation.

Questions 1, 2 et 3

Inscrivoz le non (le ln province, clépDXte-

Province Doparlenent

oort et district dnns laquelle so trouve

District.

votre zona

Question 4

S'il s 1 [lei t d J WJC

QODrlUIJe/Ville

le nO do son nrrondissenont slil y on

d'énUD6rntio~

CODDUJ1lle ~

inscrivoz son

non du quartier, rue ct le

nUllü~o

Inscrivez le non du C<..1.D.ton

e.l~

n~

D01J.

10

d'ilot.

Question 5
Co.nto~

villnee

du villn[;elJ

Question Ci

Inscrivez le nO de ln zone de supervision

Zone/Supervision

clOD::; voua ù.ûpendez ct 10 rP do votre soction

Sectinn/Enun6rntio~

dt

Question 1

InscriVG~

Nunéro de ln nnison

ln :'Jlison, la prcuiore I.U:'..ison cst Il1lI.lérotœ

oT'llD6ra tion.
l'ordre dans lequel vous visitez

1, ln seconde 2 ainsi de

suite~

Question 8

Noohre do nonnecs
dtUl:S

ln nnison

Inscrivez pour chncune des DD.isons 10

nOD-

bro ùo nonncco dont elle se cooposo.

Question 9
Grdrc de visita de

Inscrivez Il ordre clans lequel vous interroacz

~~que

o0nnGo dans ln

oniSODe

Question 10

Nunéro de

D6no.~

Inscrivez le nUllGrO de
Part II

ft

UUDL~GOr

LoP:eoent.

Question A.

HettGZ UI1 cercle autour du chi:frfrc 1., si

iiode d' occupation

la cLaf dG uunaec est propriétœ.re. de

SD.

Œlison, du chiffre 2 s'il ost locatci:œ ct
du clif:frC! 3 s'il vit [,-rntui tcncnt cL'UlS ln
I.lC.ison..

- 14 -

Q.uGstion B,.

I-iottez un cercle autour du chiffre 1 si los

1-Iurs nrl.turic.L principnl

rmrs de ln onison sont

en. pierre ou en

cillent, du chiffro 2 stils sont on bois, du
chiffro 3 s'ila sont en terre

"oo.ttuo~

otc.

spécifiez si ce n'est pas oarqu6 su le questionnaire.
Question C.

EDcercloz le mméro 1 si le toit est en

Toi t ontérioL_pri Dci po.1

sculeuent p 2 si le toit ost en tOle

t~l'

avec

plafond, du chiffre} s'il est eu paille,
etc. ct spécifiez si ce n'est pas

flnrqUO

su:

10 quostioD.IULiro.
1~ l~ison

~tre

bét~

QUQstion D.

Le plŒnchor de

P1nnch.cr

Dosniquo, bois, terre, etc. Mottez un cer-

cle autour du nunéro qui

peut

en

corros~ond.

Question E

Suivant la réponse qui vous est faite, en-

Eclairace

cerclez le nuuoro

corrcspondnnt~

tricitu p eazp lnope à

p6tr~le,

conae élec-

ote.

Question F
~pprovisiannaoent

Il ost prévu 4 réponses possibles pour cette

on onu

question. Encerclez le nuouro convenablo.

Question G

Encerclez le nuouro convenable seion la ré-

Sanito.irc

ponse COlJDe

LW .c.

a~pe16

hydrnulique (cornuneaent

) est ~L~cé cunGraleuont à

l'int~rieur

de ln

~~ison

ct ùéverse son con-

tenu è. 1 t éGout ou dans 1[1. fosse
~

disl)Osi tif hydrauliquo

sieurs
clez

d'~is~lce

cour ou c.utrc lieu sOrV':J.Ilt è. ?lu-

w.0n:.1ce~.

S'il

1:. t

en existe

~)[\.s

oncer-

2_ aucune.
infor~tions.

Question 1

Part III. {loutres

Hoyau ff'oi li al

DJter::linez le nOübre
l~

1 r ~ide d'Ull

ln txinc onlinnire

s'il existe uniqucllont une fosse
clc.ns le.

è~

L~e

fnnillos dt ~près

définition ci-c.prüs. Ln frurillc ici est

- 15 est 1ini.too nu couple :.:k.""l.rio ot cnÎnnts nOD
DllribS clnns 10 ~De

nur.:.n.cc,

Cl ost

n Gue

r'.-r::

novnu fnni.lio.l. l)cur le: roccnsoncnt, l' ox:.)Y :.1

sion "noya.U fnr.ri..linl" si(.;nific ln fnnille:
conjuenlc qui représente l'un cles ul6ncn.tr:
ci-après :

o.) un couple nnrio snns onfnnts
bt) un couple Daria ct un ou rllusieurs enf[~nts n'uynnt

jo.nnis été r.nrios.

l'un des pnrcnts (soit le pùre soit ln

c)

uèro) ct un ou plusieurs enf'[l.D.ts n' nynnt.
j~is

ota

Darius.

I l Gst clone uvic"!.ent quo 10 terne "noynu fD.Dili~l n

ne so rapporte ?'1S 8. dos personnes

pnrentücs los unes des nutres ct
se:'~blc
Cl03

Îr~res

en-

et soeurs ou on-

et tentes avec leurs neveux et nièces

~es

ou

tels que clos

viv~t

frères ct soours c~libntnires vivnnt

onsenblc.
Ce sont seulenent les trois conbin':'..isooo
possib10s pour la fOrLk'l.tion ü fun noyau de

fa.ui.11c o.vec l'addition nc.turcllo de q,uolqu'
nélnn[,\3 c!e con!liu'1j n0ns.
peut y avoir

pns

~o

ÙOS DOnk~ecS

~', :'.]?polcz-vous

qu r :;..

1

qui ne possodont

fcnillos, tels que :

a) Frères et soeurs orphelins onse:J.blA
b) Un. -oéœge- eoopoaé d' une :porsonne

c) ~Upe-ùS.individuo qui nl'ont pns de lieIÎ---de pf"lXonté ct CJ.ui foment un Dénacre

d) Groupe d ' individus qui sont apparentôs
ODis qui :ne sc si tuent

p...1.S

nu niveau de

pn.rcnts et enfants.
~ucz

10 nonbrc de

f~cs

l'espace blnnc. Excoplo : le
oillos

d~ ..1.18

un

UÛIU..t;O

l

fournies dans
D03brC

de

f2-

--

- t6.10 chef

)Noynu

L'épouse

)1 fanilinl

10 chef
l'0110USO

Pila nn.rio
Bolle-filla
Le chef
)
L'épouse
)1 Fa.Fils célibatnirc~ui1inl
DOllestiquo
~

~

Noyu=

~ 2 :fru.lilinux

10 chef
L'é}!ousa
Fils ll~rio
Belle-fille
Petite fille

Noyaux
Fru:li.liD.ux

Fillc u.'1r~()o
Gendre

Petite-fille
Qucstion 2

Posez ln question : Conbion de personnes

Noobrc de porsonncs

dans cc oénage

}.Jar

sexe

po~t

nuu~ro

~. El~t0

vi~nt

nettez le noubrc corros-

dans les espaces foUXTIia ù cct effet. Ce

vous aidera à vorifier ln

ru~riqua

sur ln

couposition du n6nago.
Part IV.
NOD.

ct prénoD

j)éc~s.

Dcoan.dez les nous, 10 sexe et

l'~Go

do tous los

Deubres de ce nénnee qui sont norts durant les

douze damiers nois précédant le roconscwent et
Dottcz-lcs dans l'espace fourni à cet effet. Assurez-vous que l' onquOtü vous

Cl.

bien donné les

docès ourvonus pendant les douze derniers llois
passos.
Age

Dans le ens des cnfnnts qui sout llona è. noins

d'un

n~

nettez

Dnns le ces dos
soulo~.lent

lt~Go

dons la colonne 1es nois.

per~onnGs

de plus d'un Œn nattez

1 t aGe dans les c. nn0os cOD:Jlètcs. Nt ou-

bliez pes ùe poser

questions sur les jeunes
anfants spécinlGoG:Q.t les 1)ûhés. Les onquetcs' peu~os

vent no pne les fuire recense••

Eo,l!t V.

Colonne 1
Nuoéro d I·ox.dro

<lnro.ct6ristiqucs individuelles

C;J cot 10 nunoro attribué C.:ux
qui couporte 2 chiffres 01

v

nŒ~lbros

:lu oéœr:;.-e o-:~

02, 03, etc.

- 17 C:olonnc 2

Nfou~licz ~~S

C,ollposition

à

du 110nncc

bras cl 'un lléllD.Go à. ln paGo 1Ü do cc DL1.11Uol.

Non ct Préno11

TlClJ.'1.ucloz 10 nŒ"1 ot

~roDos

ra~~clcr

de veus

les instructions

do coux qui sont considc:rus

~1rénen

COlJllO

Il011-

:.lo toutes les :;;eroop_-

nes qui vivent hnbituell02cnt dnns le iluncce, en
y joignant ceux qui sont tOllvornirenent

Pour Ir cnfo.nt n.' .:!.yant Des <lo
CCl'r.lenCoz

~vec

nOD,

nbscntç~

inscrivez

~~

le chef de D.onD.Gc, ensui tc a.vcc

los ne::bros de le fn.ill.lle (1.'1.ns l t orclrc utabli
ci-decsous. Dans le cc.s où 10 chGf
d'n~ord

fonne, nottoz tout

le n011 do

fcl.J!lc ot coux de sos enfnnts,
foUDo ct scs enfants, etc.

0.

CllSui te

Exeü~le

plus c.1'une
l~

prouiùre

ln ù'euxiüoe

:

- le chaf ,10 r.:~n..:.,:,'"e

- prouiorc

o~ouse

enfants de InproDÏùre GDOUSe, non nnriés, en
nllant ùu plus
onfc~ts

ttc~

~)lus

r.u

poti t. Heue si les

no sent pas les enfants du chef de

uU!U'..co.

-

~euxi~nc G~OUSO

du chef èo

ilér~~~u

- Enfants de ln dcuxiè8e upouso, ct ainsi de sui-

te

~our

la 3GDe, 4uoe opouse, ote.

- En:fa.nts du chef è..o :':lûnnco cl 1 tlllG :loro (:1.voreue,

décédùc ou sopnrûo.
- Autres :i;xl.rents du chef

c~e

uo:n..c.Ce, éventuel: ~~

Dent leurs épouses et enfL'.llts (enfants IJ..:.ri::.,; ..

pàre, nùre, oncle, cousin, etc).
- personnes non apparentées.
- Visiteurs.

Apros avoir ter:.lin6 <l' 0crire les no!.lS, C'l.ŒJ.tl.llC.i.cz
en plus "j' ni fait ln liste: (~Jortez les no;.:lS). y

n-t-il quelqu'un que j'oublie en cc

DOûallt ~

IlAssurez-vous (-luo tûus les enfants, sp0cio..leoent.

les Dt.SV.uS, sont reconsus. N'oubliez ?as clLS que
vous c.vcz tomin6. (:' oncercler 10 nUil0ro
li::ne de l'engu8t6 qui

[!.

\~e

rUï:ondu h toutes les

questi";ns concernnnt les autros L0l:.10reS clu néu'l:";c
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Le Y,Uostioklaire fournit des inscriptions pour dix
po~sonncs

~~Co

seulc2ont. Au cns où ln coüposition ùu né-

n'exc0de pns dix pcrsonnes

~cnplissez

les es-

pùcos four:u.s clans un coin à droite, en rOIJ.j?lissant ln praDÏùre anse 1 ct ln seconde 2. Exenple

~

feuille de 1.

Au cas où les

~:lénn.Ges COill.)ortei:lt

plus

,-~e

dix ne:::b::o.3!,

prenez un nutro questionll<.'1.Îre ct: rOrlplisscz l' GSl?·:-~.:-:r:
blnnc fourni clans le coin ?! clroi te do ln feuillo 2,

cO:.lportant deux feuilles. Soyez s{1r d récrire 10.. fouil

le n01 sur deux fouilles
Dk~irG.

d~s

le

pre~er

questioù-

Ensuite, inscrivo3 les Qonnues Qe localisa-

tion sur 10 scconcl questiol1!U'.ire en
cri~"~:'CI1S l~'''';' p~or.ri.or.

cc~,iani~

lœs ins-

1 r on.a~(.!(;istroncnt du loe;cr.Lcllt.,

les autres inforrJUtions et 188

d6cè~ ~c ùciVGn~~

8trc insc.:ci ts : par cxe:-lj.?lc :
l-)reni~:re

feuille : feuille _1_
2

do 3·

"

3

feuilles do 3

Les feuilles doivent pouvoir 6tro sopaxoes
porte quel nouent pcndnnt
oa.nq~'Ulte S::1.n8

de 3·

Îou i.lle

lro~6rat.ion

~

n'iu-

ct une fouille

identification j?D.rtiC"'..lllèœ

entra1:ne!~

de sarioux rroblènGs. Assai assuroz-vous de suivre

ces instructions et copiez

100 dor~6cs

sntion dnns chaque feuille zonplie

po~

do

l~ loc~ii~

le Dêne

Q,olonne 3-

Pour les personnes qui vivent n.'1.bituolloDont dc.ns

llésident

Donneo , inscrivez P-Présent ou iJ.-i,.bsent solon le CUS"

lJréscnt/absent

Le réoiGent.absont est une rorsonro qui
nuit

=~c

nIa pnsou ln

je raf~roDCo (date nu llOUClit du rcccnsCDont,

clnns don villaGc ou dans sn

CO!.lLlULC

:10 r:usiclonce

habituelle, ct dent le rotour est attonlu

d~Jill

los

(6) [lois b. pc.rli:!: de son c.1é~['.rto j?Jur le:. :?crsonnc
vivant clans 10 I10nnce ct nIa.

~ns

è.e r0si(lcncc h . . ,.,~)i·-

tuolle ailleurs , inscrivez P-pruscnt (v..;.si tour) ~ Un

visi tour qui n pD.SSO 1[1.. nuit de x' J1:)1: o:::.co h:)rs ,10
son

,~ll~GO

ou COn:1UDC èo rusi2onco hntituollc ct

- 19 a pa3s0 ln nuit le rofürenco dnns un cu..trc
Pour cotte
Colonne

4

Lien de
]?o.rcnté

personne~

inscrivez

Donnee.

V~isiteuro

C'est ln relation. qui existe entru le chef de uér...[' ..-:
et los nutros personnes qui COil}?OSent 10 n6na[;,'o. L...,.
proniore liGne

corres~ond

nu chef de

ll~nnGe

et on ins-

crit CM. Pour les 6pouses on inscrit le prenière 6po~

sc El? 1,10.. <."l.ouxionc upouse EP 2.. ninsi cle sui te. Pour
los onfants

~:u

chof de Ll~nn(So, on relie suivant 11 or-

<lre où sont inscrites 10uxs

u~res,

ou IL fille du chef de u0nc.ce uvee

exonple : 10 fils
1~

proniàre épouse

qui [1. 10 nunéro d'ordre 2 serc fils ou fille de 1 x 2.
rour les

en::c~nts

du chef de

:h~nnGo

avec d' nutrcs feL8

uns (d6cüdéos p divorc0cs, etc •• ) on inscrire filou
fille de 1 }: •••

L

Co1mme 5

Pour les hOUDes ou unrçons oncerclez le nuooro

Sexe

(~1ns), pour les filles ou fooues 10 ntI:léro

C101onnc 6

L'nec

Ace

dire l'â[)--e de l'individu à son c1ernier anniver~iref

rovolu

a

(Fen).

doit être indiqué en nnn6c rovolues, c'est ù

Portez en cr.tiffre ronds Ir f1ge de chnquo personne re-cousue. Pnr oxonplc : 1,

5,8,35, 50 D.llS-etcct L'ttc:c

de tous los individus doit 8tre dütcDainé de nnni0xe

precise dans ln UGsurc du possible.
nr~rrivo

personne

pas è Jonner sou

l?rm:ll.or lieu, esseye]! ln IJuthorle

(~O

Dfu~

~Gu,

le cos où ln
il fnudrnit en

cO::.1]!aroison nvecr

une Qutro :i)0rSOnne, (lui connLti t S011_ 8.:::;0 è. ellc-06nc,
ai cotte pr(::liore nùthodo ne sufÏi t pns, il fnucœn os-

tiDor son êce pnr l'intoro6ùiniro ùu calendrier historique dos

éV0IlDiJCH1tS

nn.tioI1-1.ux ot locnux.Voir annexe__

Pour los nouYcaux n0s ou

bu~us

c.lo noins l'un un, por-

toz le noilbr,-; de :J.ois ùcoulù è. pnrtir d.o 1[1.
du

bü:.j~.

:Par Gxenplo : 2 Dois, 8 l.wis, otc.

ruméo 10

Inscrivez

n..!.issnncc

est

U0tJ

n~ssancc

·~l~lS ce·~tG

colonne 1 r nm1.uo ou le. parsome

si 0::'10 no _. conn~.i t

ciso. j?nr exow.lJlo : 1978,

,1['.3

~

son. t\;c (:0

f~çcn

S65, 1 911, 1 [:97, otee

rrc5,-
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Colonne 7
Lieu de

Si l ' interessé est né c..u Gc..bon, indiquez le ncr.~
da d3pnrtencnt et province où elle ost nue en

IlD..iSSOllCe

Îuit. Si ln personne vous donne uniquencnt le non

de l~ localité (villnec, sentier, etc) ct n'Grridutor~er

pas è

10 d6partonont ou province,

dor.!nndoz-lui, 10 noD. de 1['. ville où il se rend
jU[,~nent

souvent l")our voir son

SUli;'10tif, èt à

~nrtir

delà

Guter~nez

vince.

SI i l

est n.O dClIlS le uBao co.nton ou

où il est :rocens0, 1~'"'.XqUCZ un "x"

llUIl.O

gœ

le d6pnrteuont ct ln Vro-

G.

COll-

S1.lr

la 11-

Henc cornu...TlC ou clll1tOn. Si fl est :rm6

ù l'extérieur, indiquez le nOD <lu Jaya.
Colomlc 8

inscrivoz dnns cette colonne, 11uthnic pour los

Ethnie

Gaboncis ct la

Nutionn.lité

Pour un Gabomis, il fcuùrni t lui dou.-mdGr,

~~tionnlitu

pour tout 6trnnecr.

uquelle est lloricine ou ln rr.ce de votre pùre '2'

"Voir 12. liste d0 croupo uthnique jJ.nnoxc ___-'.

C,olonne 9

Cette question s' ndresse nille porsonnes de 6 à 2 '1

Fréquent['.tion

n.ns qui sui vent ruculiùreuent dos cours nu SOil'.

scolnixe

d'un 0tablisseoont pORlant l'année scolnire 19791980. Ln fr6quentnticn scolairo no s'a~~liquo

pns

~

èos utujos pnrtnculièrcs ,coune dos

c~~uf

fours, dc.ctyloGrc:1.phic, cnsoi[,TIo:l0nt o0nncor, etc.
3nccrcJi.oz le nuuüro cCllvcnnblo. Oui - 1 - Hon 2..
Colonne 10

Il~liquez

DeGTo dl ins-

;.lOt

truction.

fnite,

10

ru~onsc

corrcs;>onclant Ù 1['.
~uis

en encerclant le

t~)O ~lonsoi[~lCnont

proaiscz on

qui vous ost

écriv~nt

sur l'Gspncc

prévu.
L1jTyrioaire : pr6cisoz ln dcn1iùre c1nsse suivie
GP1, Cl'2, CE 1, CE2, C.H1, CNL.

fiLSecon,~o.ire : il y

c;nouont

~lo.ns

le

D.

plusieurs tYI)CS .:1' cnsoi-

secon(~o.ire. Pr~ciscz

le. tyj?e

d' onsoic.;r.cocnt ct ln dernièro clcsDe suivie •

• Dnsei:.:;;noncnt GunfE~!

:

60,5e,4·e,30,2.&,1 ère,
TGrIJ.iIu:le

(Lycues ct collèces Qo~ernes)
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• ~~Ll~n~nt..!2chnja};!2. : 6e, 5e, trG~ 30, 2nde
(Lycées technique)
1 0re Ter-~le.
• ~nseiC~Q2~t Erofessi2~ol :

c.ontre cl'o..pprentisso.ce, collùGes d'ensciGIlGoe.Ui:

technique : ljrupa:r:ntion nu CEJ\.P ou nu C1J?
1e~ 2e, 30 ou 40 nnnée •
• E~ei~~~!!~m,'J.l

C()ll~co ~11 ol1seiOlcncnt nor..lnl (pré:i.)[!Xnti~n nu
Bruvet ,}' .8nncic'n.oLl&ut l-TorlJttl Gün~rnl (BENG)

60, 50, 4a, 3e.
Col10 Gc ~'cnsoi~~eilont nornal (nprès le BENG)
l~colos

nornnlos cl 'insti tut ours centre de foroa-

tion Insti tu'toulS3,Il.dGoints Contre do formtion
nnseiC!lo:'lcnt Ter::liTU'..l (~I'rès le BEPC,)
1:;'/ (Beng ou BEPC,) + 1 an, 2 uns, 3 ons, 4 ans
Ll.! Supuriour
~)rucisez

10 ni veau en

nOD~,re

fp

cl' o.nnucs cl' après

10 bac.

LI7.Snns instruction

(AllA) .t'~lphn'!Jète.
~,.,

Quostions 11

15 - i:..cti vi t6s hconociguGs.,.

Lo but de COG questions ost c: t c:~)tenir dos rensei-·
cno:'lcnts sur 10 'ty-pe cl t netivi tu ocono:.:.:iquo de ln
~)orsonnes

popul['.ticn, el est à. c:'ire, conbion cles

sont

eLl;?loy~es

nos sent

ou trnvnillent, c02bien l:e person--

on~;~(.:00S

dnns los nctivi tus

c.lo[lesti~luOS

ou de personncs de la 1'1nison, cOllbien

nes vont

cr;

~'..

l' écolo ct

retrnit~

ill~ort~nt

Cc.):.1~)i0n

c.~o

person-

do I1ersonnos sont

cu no fOlÏllt rien du tout. Ceci est

pour ln rroparation dGS

d0veloppe: lent

éconœ~liquo

ot socinl

~roGT~GS
(~0

notre

ùe
~f.l.ys.

l'~ctivit~ princi~nlG

Colonne 11

Ln colonne 11 concerne

Activi t0 princij?D.lc

habi tuolle de le. pcrsonnG. Los

ou l'k':.i}i tue 110

~ossiblcs

cu

onrut~istreDCnts

sont los suivants ;

UCCUp0 : Uno ~Jrsonno ost occupvo si ello tr~vuil-

10 :i.)our lli10 lXl.ye ou sCi.ln.iro ~
ojl~~10y~S

:lu

[~ouvornGi:.lûnt;

cO!_~.le

Il: ens dos

lus ouvriors

~~e.ns

los
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usines, les chauffeurs, les c:onest:..ques, les eo:;'Iloyés :"nns los erancls ut1.:;nsins; l~nns les liünes
c~c

aériennes, 13S cO!J.j?acm.cs
tructioll,

et·~.

Un dit

~~ussi

-;;rnrI.Si)Ort,

~le

consos~

ct.i.O qUGlqu 'un

cn-

Cnt::;é dans un trnv~il c.vcc (les l:œofits, tols quo

ios

ho:~cs c~

c.~curs

f

nffnires; le s CO:-.L1Grçnnts; les ven·-

do rue; los planteurs

lü~ :œ]~,

kolno.

bnIUl.ues, 10 riz, de

~)~tnil;

los 01ovours do

l~O

(~G

les ::!nrclk'1r..ds de

fruits, cle ch[.'.rbon, do pcissons, etc.
d['.j'~;

Los uO!:l1JrC:s 1.10 fn:.ülle qui D.idont ID. fmlille
fer~GG

los affaires, les

cu

d'~utros ~ctivit6s

co~~o

doivent 8trc consiGorus

travailleurs

n~~8

s f ils no sont pns pnyus :inr dos snL'lires ou clot:
lX1.ycs fixes. Los

oxo~lples

on sont

~

los

lleDhre~~

è.u J.:":m::;e cl 'un for~ücr Clui sont 0ne~(,~S dnns IOD
['.cti vi t0S .:.1.0 ln

for~o;

les 1.l0D0reS de ln fœ:ri.lle

d'un COLTIerçnnt qui l' D.iè:.ont c1.nn8 los affc..iros de
la fnrrillo; los

-:10 la fnnille d'un rostau-

LlOll1J:!:0S

rateur GU taillour etee

l)our le recenseucnt, une

i)CrSO~1no

pour une paye ou salaire ou illbi
mis gui n'a

,)[1.S

tra.vaillé

q·Lli ost

oLnloY.~o

Q u~fnir~

:)en~Totre

visite

pour cause (le nnlndie. Je vc..cnnCGS, etc. est consillcr0e ~O~..lDO un o:1\)loyé ou occupu.

Cheueur:los lx?rsonnos qui on contnct6 c"!.GS OIJ.l)loycurs éventuels, c1es c..:llS, ct (: r nut~cs ~10rSOm1GS
pour un

Touto

e:-J~ùGi

~ersonne

possible, cherchant tlu trnvn.il.

qui ne

chorcl~~it

pas Ju

trc..v~il

pnrce qu'elle pensait qul[l.ucun cuplci n'étnit
poni ble
DOur.

~:,:)ur

0110 doi t

~)orsonno

Une

~tre

d.ir-·~

cOl1siderve conne che·,

qui no fni t aucun effort

'chercher du tr.:l.vail n' os~ pns consiclor6e

l?OUj:'

xmn

chODour.
r~iénaG0ro:

elle tient le

DUrù.~Gc '.:0

son, toIle que ln cuisine, lavo ln
les hC:Ji ts, nettoie le. :J...'lisGn,
fnnts ot

j

1

autres travaux

sn

:)l~or:rc nc.i-

v~i3selle

:3' o~C-~tJ:(: ('.e:-..;

se:":~Jl.].ùlos

ct

ün--

du LI.:n:[";... j:)

f'
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sont leo

CG

perSOllnOS

qui vent è l'6cole.

Rctrni tas ct autres: cele. cloi t s f n:::>liquor aux 1?orsoD-

nos qui font autre choso quo

chorcher du

tr~vnillor,

trnvnil, tenir une nnison ou aller ù l'0col0. On inclut dans co

ceux qui ont lours propres revenus,

~~oupo

coux qui sont

Lk~lndes

et qui ne

PQS

~euvGnt

trnv~illcr~

et ceux qui, pour une raisoJJl ou une nutre, no font ri'_.:l

du tout.
rù~)6ror tOU3

los incliv""Ï"

Colonne 12

Cette question n rour but do

a-t-il travaillé

(lus qui ont ral)ondu en colonne 11 activi té

durant une pariode

fO:~lUe,

quelconque les 1 2

ont trn.vnillo dur.1.nt

derniers nais.

des derniers 12 neis. Indiquez oui ou noue Si oui,ins-

crivez

uénucère, étucli...wt, chonour

l~

UIIO

JU

f1utre

~rinciix'.le,

2~is

qui

i)oricde q,uolc2r.r:i.ue nu cours

profession, branche d'nctivité ot situation

clans 1['. profession en colonne 13! 1:~ et 150 Si nonp

trq,inez une li ...·;ne de colonne 13
tr~vail

.jUSqU 1 à

~e

Colonne 13

Vous èovez docrire le

ùceupation ou

que plnnteur do

profession.

ülevour do butail, do porc, de nouton, etc. ouvrier

ll.'1Ïs~

specifique

'i 5.

chncun,tel

icn'lDe, arachide, c1e lOc;uDo,etc ...
[k~C~~~nc~

de pois-

son, ùe kolas, de lé:';une, cornerçnnt de tissu,

.~"Q.rdiGn,

oGTicole, p8cheur, chauffour de tnxi,

plonbierJ' coiffeur, i10cnniciün nuto, etc. Pour coux qui
sont eüployés

~cns

le couvornoüont ou dnns les entre-

s~ocifiez

prises privees,

le titre dG ln personne tel

que l'ünistrG, Jirocteur c"'..c Cn'Jinot, Statisticien, Jnctylo~Tnphe,

gin,

Socrétniro, j?le.nton, .l°"Cùnt recenseur,

Phnru~cion,

cO!]:Jtnble,

ch.~uffour,

,

-

[lC(tO -

etc.

Colonne 1f r-

Indiquez avec précision le Gonre d'nctivité ùe l'ûtn-

Branche

~lisscnont

cessairc le

où trnvnillo l'interess6. Indiquez si n6no~

do l' 6t[l.b1isso::cnt: lïlxouplo :

!-iinistère du i'lnn, du :Jüvolopponûnt, etc. Supor-hiurché
Ilbolo, ùir-Ga Lon, usine de

C~'1.ussuros, nGotnur~nt

l'nradis, Cultyre do DD.l:s, luCUllos, ote.

Colonne 15

Il Y n 5 possiblos

Situation dnns

clez 10 nmléro

l[~

l)rofession

rû~onsos ~

correspond~nt.

cette question. Dncer-

- 24 1 - Employé • Toute personne qui travaille pour un
employeur privé ou le gouvernement a7ec un salaire,
etc.
2-

Employeun. Personne qui exploite sa propre en-

treprise économique ou qui exerce pour son propre
compte une profession avec au moina :xn
larié, comme

tUl

emplov~ sa~

commGrçant, qui emploie un compta-

ble,. un. médeçin qui emploie une infirmière ou un
assistant, un fermior qui enploie den ouvriers salariés~

ote.

3- Travailleurs indépendants. ceux

(J.ui sont enga-

gés dans les affaires privées ou dans la pratique
do leur profession, corme dos ferniers, des

COil-

ncrçants, etc. gui n'ont pas dtonployés salariés ..
Un I1CLrclk.".nd qui fai t so. propre vonte BUns êJ.ucv.ne

aide, un nédoçin qui pratique sn profession sans
assistnnt,ùA' fenlier qui
enbnucher
dorés

dC3

co~~~

Si

occupo do sn feme

ouvriers agricoles, ote. sont

trJvailleurs

S[tlJ(.~

CODi))-

indépenàk~ts.

4- Aide f::u:rl.liale ceci concerne les Dcnbres du
nénngc

tr~v~illant

sans

~tre

payés dans la ferne

fru:ùlinlo, ou dnns une entreprise gérée par un autre noohro nppnrenté par le

s~ng,

par le nnringo

ou par ndoption. S·i le nenbre re-çoi t d.o 1 t argent
qui est consideré conne salaire, il est alors consideré corco un enployé.
5-Autres ceux qui ne peuvent être classés du n01
nu n04.

Colonno 16

Quostions 16 - Etnt natriuonial

Situation
ontrinon;nle

i l faut de.JD.nder à touto persormo rocensée, 8.g88

de 12 ans et plus, su situation ontriuoniale, c'est
à dire si elle Gst:

1) C,élibatnire ou persorme n'ayant jD.I1Uis été ua-

riéc;
2) JYlnrié ou ln personne cn état d'union de fait
légal ou Ct)utunier ct ln personne sepaxée de son
CDn00int nuis dont la separation n'a été sanction-

née ni pnr un tribunal coutuni.e.x ni. pn.r le

justi~\::..;

- 25 ,) Vouf non ~iG une porsonno nnriéo dont l'6poux(so}
est ilort (0) ct qui jusqu'à ln dnto du rcconsouont no

s'ost pas rù~riéo.
4) Divorcé une pursormo
les coutuues

lo~~les

Cl.

qui 1['.. cour do justice ou

mnt accordé un tel statut.

5} Sopnré une personne lég[lle:~ent supo..réo dG son conjoint, c'est à dire dont ln

sGpnr~tion

née par le jugeuGnt coutunier ou

~nr

a été sanction-

lQ justice. Vous

ferez confi::.nco à ln r0:ionso que ln personne rec.onsGa
veus dOlli10rn. Encerclez 10 nunéro do ln situa.tion

r~-

trinoniale indiquoe :L)[ll:: ln i)orsonr!.tJ.
Galonne 17

Questions 11 à 20 doivent

totel

Non~o

des enfants

~trc

posées soulCDont

aux faunes de 12 ans et plus.
Ccci doit

i~cluro

tous los

dnnt ln vic des fermas

Qnf~nts nus

conce~noos ~

vivants

~en

à Il'.. date du rccen-

sonant. Gelà cloi t inclure tous ceu.."'{ qui sont nos

['.Vr'.: ..

:C

ou après le lJ.nringe ct s'ils sont encore vivants ou.
Dorts.Assurez-vcus que ceux qui vivent .2utre part

ql).O

dans le nûnngo sont aussi inclus. Pour coux qui ni o:at

jnLlnis eu d'enfnnts Dcttez zéro (0).
Colonne 18

C-OlJrlO dans lGS renseignoLlents do 10. question l'ruco-

Enfants encore

dente

vivants

clus tous ceux nus de fŒ1Ues qui sont encoro vivantes

sur le

no~bre

nus, doivent Stre in-

des enfants

pendnnt 10 reconsenont. Assurez-vous quo le noubre des
enfants doit inclure tous coux
ceux vivant
p,-1.S

~utre

NO~:lbre

do nnissunccs

avoc 0110 ot

pnrt,lo lieu où ils résident n·ayrult

d' iu:portnnco. Dans le eus de

d'onfants vivants, nottez zéro
Colonnes 19 ct 20

viv~nt

fO:~llles

qui

TI t

ont p['.s

(0).

llilettez clans cette colonne le nonbro des enfants nos
~cndnnt

les d.ouze derniers nois procédant 10 reconse-

pendant los 12 derniers

Dont. Ge sont tous ceux qui sont nus entre le 1er

Dois.

let 1979 ct 10 30 juin 1980. N1 0ubliez
coux qui sont Llorts nprès leur
onrugistrOi"lonts dt:'.ns les
soxo. Pour dos

fC;"lilGS

~'1issnnco.

C010lU10S

qui n' cnt

DQS

juil.

d'y joindre
Fni tos les

corres:)cndnntos

pnB C'" 1 onÎn.nts~

lJ~:L

net..;;:;:"

zuro (0). Dèi3 quo vous ~voz tcrlJinu revisez votre
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questionnaire ct s'il est rOwpli d'une façon satisre~erciez

faisante,

l'enquôté ct passez aux nuuages

suivc.nts o

INSTRUCTIONS SPECIALES.
VII.

COI'lllfJENT RECENSER LES ZONES SPECIALES.

En règle génûrnlc, toutes les institutions et les groupes do quartiers dnns les zones

doivent

~tre

s~Gciales

c.insi nODDécs,

recensés par les contr81eurs ou c.gonts

spéciaux. Une liste do ces institutions devrait 8trc

pruparéo à l'avanco et devrait ensuite 8tre exclue cll.
dononbrcnent pnr les agents recenseurs ordinaires.
Toutefois, il ')out arriver qu'une institution soit
ooise ùo ln liste pour une

r~ison

ou pour une autroo

Dans ce cas, llénuuorntcur nffcct6 nu aonollbrcnent ordinaire, devrait

rnp~ortcr

cclà à son supcrviseuroLes

zones opécinlGs 80n1$:A) Institution (hOpitnux, lùproseric, nn:bèrnité)
B) II/lnison do :œdressODont ct pénitentiaire (prison)

llosqUGC, ponsionnte ct ùortcirs)
D)

CClll1)S

(cili tairGo, constructions ot: clos travaux

publics

E) R6sidonccs rlobilcs
F) Ferues d'agriculture et stntion

G)

Hôtels.

- 27 .-

1.

9.u~LQUES

REGLES GENERALES.

Le dénombrement des institutions peut

~tre

fait d'une meilleure façon

avec l'aide des personnes qui s'occupent de Itinstitution et 8WeC·l'aido des
enrégistrcmonts. Duns los hOpi taux, los camps mil itairas, etc. il est plus fn-·
cilc de travailler avec los autorités officielles en s'aidant

de~rcgistras.

PremièJroment. con.tactoz le cllef ou n'importe qui dt'autre qui pout vous
dmIIIJer des ronseignements exacts sur l' institution que vous recensez. Demnndez
son assistance dans le rocense11ent. Suggérez qu'il serait plus fncile et plus
expéditif si quelqu'un dos membres du personnel pout vous nider avec les ronscigncnents d'où vous pouvez obtenir les rcnsoigncoonts désirés.
DeuxièLleoeIlLt,rechorchoz s'il y

[l.

des unités d1bnbitation à l"intéricur

do 10. conposition qui possèdent une entrée particulière. S'il y on a, occupaz"Vous de celle-ci en preDier, en considérant chaque naison COmlO une unité d "habitation isolée.
Troisiènenent,

groupez ensenhle, pour fOr!lcr un

Donbœes du personnel qui restent ct les
2.

pcnsiOIrrk~ires

n6nnge~

tous les

qui n'ont pns été recensés

REGLES SPECIAIES.

Pour los h8pi taux générQ.ux non. spécialisés et résidence dos ; nf; rnj O~:~; '"
il faudra recenser seulouont les

c~tégorios

suivantes de patients :

1) C,eux qui n'ont pas. de résidonce pemnœnte autre part
~)

Coux qui sont des patients do longue durée, ceux qui
sont à l'hepitul pour 6,

~ois

ou plus.

Pour les grands penitenciers le rcconsonent sern

f[~i t

c1.'100

suivant:
Le gardien ou le chef du personnel, inscrit COU:.le "cl..ef1'

Los gnrdes ct lcs autres noubres du
COIJIlC

personnél~

enployos

Los prisonniers inscrits ·aoooe pensionnaires.

incrits

l'ordre

- 28 -

Tout'JS

l~s

~ui

.i?ersonnes

sont à l'intérieur

~tre

nouent do votre visito devront

~le

l'institution nu

recensées.

Pour les caops nill tnires, ils ?ourront 6tre Dieux recensés ?o.r cles

agents de forces nrwuos.
~~p

!~s

où elles sont logéas,

régulièreDe~t

personnes en service nctif seront recensées nu

dc~

le cas où clles ont ln perùission de dornir

à 1 testérieur du cnup. J".Ns civils qui doment dnns le cmlp et

qui n'ont ~ns d'autres rôsidencos do~nt 8tro recensos de ln n8ne oanière nu

cnnp.

Pour los hetels, los
louent très fréquentés. Il est

buren~

do direction sont ùes ondroits habituelcepend~nt dt:sirnble ~ue vous contactiez les

directions dos hetels avant votre reccnsonent pour obtenir leur coopération et
leurs conseils concernant le Deilleur oouent de ln journ6e pour interviewer

le

pensio~e.

Dénonbrez trois sortes ùe personnes vivant à lrhOtel :
les oenbros rosiden.ts du personnel et leurs fnrri.lles
les

pensionIk~res

èont la rusidencc habituelle est l'h8tel

Coux qui sont en trnnsit.
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ANNEXES

ka__ INSTRUCTIONS poeR HEiiU?LIR LES DIFFE1ŒWrS FORHULAIRES DE COIŒI0LES.

CE 1 -

Fiche de rendement

,j ournalier.

Ce formulaire devra être rempli chaque aour de travail pendant la
-'-'~dénombrement

jusqu'à ce que la

siE

et devra

~tre

vérifié par le suporviseux immédiat

ait été terminée. Vous devez y repporter, à la fin de

chaque jour è.e travail 10 nombro de t:énagcs et la population que vous avez
dénombr€à~ Rc~plissez

los particularités d'identification demandés.

Gol 1 Date. (ette colonne sc

l"lppO!:tf:

à

lr~

date précise de votre dénombrement.

Gol 2 Village ou guarticr .. Cctt,,) coloIne sc rapporte nu noB. de village ou du
trn~~illez

sentier si vous
d'îlot si un

c~ntre

on zono

~_~nlo~

ou le non du quartier ct le nUBéro

urbain vous est Lssigné.

C·ols 3 ct 4 Ajoud 'hui. La colonne 3 so rapporte nu noobre do oénnge ct ln colonne

4 nu noobrc de personnes dénonbréns

10 jour nône.

Col 5 ct 6. Total ~tif .. Le but de cette colonne ost de pouvoir fnciloDent
lire le

nOD~e

total de oonngos et do personnes dénonbréos jusque là. 10 preDier

jour du dénollbrcuer.t, indiquez dnns cette c.olonne, le nellbre total de Déoogos
dénonbréa~

et de persolli1os

Le 2èDe jour ot les jours suivants, ailoutez los

chiffres des colonnes 3 et 4 à ceux dos

colonne~

5 et 6 sc rnpportant au jour

précédent.
col~o

Col 7 Observntiona. Dnns cette
nu trnvc.il

ÙL

ln

CE 2 Get-~o

jo~née

Fiche

ainsi que les prohlèncs ou difficultés

rencontrés~

récapituL~ti~.

fiche devrn 8tro

: ",eut dnns un. villC';.gû (zono
colcnne8 incl-i.sl)onsnblos

portez toutes los observc.tions rclati"t.'')G

TIL'

ro~plic

nl(!)

~olntivo3

C" t

dès que vous nurez tontiné le clénonbre-

ilot (cenJ~re urbni:l). Rcnrlisscz los

à '.' idcatific[lticn.

,gol 1 Villa.g;) ou ilote Inscxivoz ici 10 n)u du "t;illc.ge cu ilot ù.ont vous a.voz

-30 C.ol 2. PlQmbre de. mén!.\~... Inscrivez ici le DOlltbre total. cie ltténa,ge.!l déncmb=és dans

uoe

co vilL"\ge en 'tet

précist'"

Cols 3 . . 4· ,t 5, J>lt?pul3.tion ... lhStrivez ici la population totale pa.~ sexe
lage OU dQ

Cpls 6 et

~ 'Uot.

1.~po?te2

nombre total d~ naissance ou le
dan& ce village ou ilot en particulier.

~s de~iers ~ois

~~..l!e-

clar vil-

ici

l~

Reportez ici tou.tes les
CE 3 -

obsQ~tiol'\s

q.ue

VOU3

no~bre

de décès

jugea nécesSd.irea ..

Certificat de déflOmhx:ement ..

Il devr.a être signé par l.e <thef de Yil~9 (zoœ ottale) et de quartiec (centr=e ur:bain) q.'t.li certifie que. sa zcr.œ a bien été dénombrée en entic:t'.

Ce formPlaire devra

~tre

rendu en même

t~mrs

que les

~utres fo~ulaircs

à votre

superviseur~

Ce fcnmlaire devra conteni.r les problètne& rencontrés sur le terrajn,

les erreurs ~ommise~r de nême
section d~énumér~tio~

q~e

tout ce qui peut manquer dans votre carte de

Inseri'\le Z ce Clue vo U!: proposez pour améliorer le travaiJ. è. l

r OYC:ll.l:' ~

Vos obse:a:vations sont très #tl~Oi~tante5 ~t servil:cut de guidE pour l~ ae"tivités
st~tiD~IUOS f~tuxes_

c~ fOrD]c..lÙll.re

doit être rompli ,:&>oW: chaque œ.énage dont vous .n'avez pr.t

obte~r les infopmatto~ ~~uises

de la personne
VO\lS

à votre première

~te à Cause de L'absence

~ interroger~
d~

sible. la jour même

diciger ,ee, s:appels
()U.

d~s
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FICHE DR llEFEIŒNCE POT:rù.
DES PROBLEIvIES.

Co~une/C-nn-t-o-n---------

D/S---.fS/E_ _ __

------------------------.-----------------------------------------------------Problènes ct Observations
---------------------------------~---

Re cODIJcnd.ationn

Note:
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