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AVERTISSEMENT

Vous venez d'être engagé comme Agent enquêteut' par la Direction de
la Statistique et des Etudes Socio-Economiques pour procéder il une
enquête particulière qui s'intègre dnns un yaste programme s'étendant
à l'ensemble du territoire de la Rl"publique ~Ialgache,
Ce vaste programme d'enquêtes vise à mieux cOlllluÏlre le pays, ses
habitants, ses ressources, ses possibilités, de fa~on ù pouvoir mieux
suivre son évolution sociale ct économique et à permettre au Gouvcrnement de prendre en connaissance c1e canse les mt'sm'es qui se révéleront
nécessaires pour harmoniser son développ('ment.
Vous voyez donc que l'améHoration des conditiolls dl' vic des habitants de votre pays dépend, dans unc ('crtaine mesure, du soin ct de
l'application que vous apporterez il votre travail.
Lisez clone attentivement les pr'csenles instructions anltlt d'entreprendre yotre tâche. Elles ont pour but de vous la faciliter. ~'hésitez
pas ,à vous y reporter dès que vous serez embarrassé par une question
particulière. Si la solutiOil n'y figure pas, référez-en aussitôt il votre
contrôleur.
Ne perdez pas de ,'ue quc «ne pas exécuter cOllsciclll'il'lIsemellt la
tâche qui vous est confiée C'l'st trahir votr(' pays~"

PREMIÈRE

PARTIE

CONSIDERATIONS CENERALES

1. -

PRESENTATION DES TYPES D'ENQUETE

·Lorsqu'on \'eul connaîtt'e la structure sociale ou écoIlomique d'un
pays on .peut utiliser différentes méthodes. La première qui vient il
l'èsprit est un recensement ··général du caractère que l'on veut étudier
(habitants, habitations, entreprises, cultures, etc.). Cette méthode apparaît évidemment comme la plus complète mais elle présente de nombreux
inconvénients, en particulier :
- Le coût très élevé de l'opération (exé-cution des relevés et dépouillement des très nombreuses observations);
- La nécessité d'un personnel d'enquête très nombreux qui entraîne
un niveau de recrutement plus faible donc une qualité médiocre des
renseignements recueillis.
Une deuxième méthode consiste à procéder par sondage, c'est-à ...dlre
il remplacer l'étude de l'ensemble par celle d'un simple échantillon.
C'est exactement ce que fait la ménagère qui goûte son potage pour
savoir s'il est assez salé. Si le choix de l'échantillon a été convenablement fait, son analyse doit pennettre de déduire les valeurs numériques
qui caraCtérisent l'ensemble étudié.
Cet échantillon peut Hre créé de deux façons différentes :
- Echantillon par choix raisonné. On choisit des unités typ<.'s représentatives de l"ensembJe à étudier. Cette solution paraît séduisante,
malheureusement elle est fréquemment entachée d'erreurs grossières; un
exemple simple qui illustre cc fait est cité par un statisticien britannique:
il relate que douze O'bservateurs, placés devant une table parsemée de
1.200. pierres de même nature, étaient invités chacun il choisir trois
échantillons de vingt pierres de telle manière qu'à leurs yeux les échantillons aient en moyenne le même poids que la moyenne générale. Il
constata que, sur les douze observateurs, dix firent des ehoix de
moyenne supérieure oÙ la m.oyenne générale. Cet exemple est loin d'être
unique ct l'on constate d'lUle façori générale que le choix raisonné
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tend à entraîner une déviation vers les caractéristiques extrêmes. Par
ailleurs si l'on choisit l'échantillon représentatif de l'ensemble à un
certain point de vue (par exemple d'ethnie) il peut très bien ne pas
être ty,pique .ft d'autres points de yue (taille ou vocation agricole -par
exemple);
- Echantillon au hasard. Dans cette méthode on fait appel au hasard,
donc à un procédé absolument indépendant de la personne qui fait
le choix. C'est ainsi que pratiquent les services du conditionnement
quand ils prélèvent deux ou trois échantillons flans un sac d'arachides
'pour juger de la qualité de l'ensem'ble du sac. On peut alors assimHer
le tirage de l'échantillon il 'Une loterie : chaque unité reçoit un numéro
d'ordre ct on tire au has31"(1 un certain nombre (te ces numéro's.
C'est cette dernière méthode qui est retenue dans l'ensemble des
enquêtes auxquelles il a été fait allus~on dans' l'avertissement.

2. -

2-1. -

CONSICNES CENERALES PREALABLES A L'ENQUETE

Contact avec le secteur d'enquête

Dès votre recrutement les responsables de l'enquête vous ont fait
suivre un petit stage au cours duquel vous avez appris à connaître le
travail qui yous est demandé, puis VOllS avez reçu un équipement plus
ou moins important en matériel ct enfin vous voici arrivé à pied
d'œuvre prêt à commencer votre tâche.
Quelles doivent être alors vos premières préoccupations?
D'abord, de vous présenter aux autorités administratives (chef de
canton ou maire) ou coutumières (chef de village ou notable) qui en
principe doivent être officiellement prévenus de votre arrivée; vous
leur expliquerez dans les grandes lignes le but de votre mission ainsi
que les différentes phases de l'enquête.
Ensuite de reconnaître et de vous familiariser avec la topographie
des lieux. N'hésitez ,pas à ,prendre une journée ou deux pou~ faire
le tour et parcourir en tous sens le secteur qui vous !l été attribué.
Notez les points ,de repère et faites un plan sommaire. Profitez-en
pour bavarder et habituer les gens à votre présence. Ce n'est pas du
temps perdu.
La façon dont vous conduirez cette première prise de contact peut
être décisive ,pour la condlUite ultérieure des opérations (bien souvent
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la question de yotre logement pourra être résolue dès ces premières
visites), Soignez-la donc tout particulièrement.
~'oubliez

pas

- Que vous devez toujours l'ester correct aussi hien dans votre
tenue que dans vos propos : habillez-yous simplement mais proprement et conduisez-vous a,'ec politesse dans vos rapports an'c la
population;
- Que YOUS aurez souvent à vaincre la méfiance de la population
ou de ses représeqtants : attachez-vous alors à bien faire comprendre
les buts de l'enquête (meilleure connaissance de la population, de ses
moyens de travail, de ses besoins, etc.) et qu'en aucun cas elle ne peut
avoir une répercussion fiscale (la statistique recherche essentiellement
des renseignements d'ensemble et si le nom est demandé c'est uniquement pour s'assurer que les personnes ou les ménages interrogés ne
l'ont pas été plusieurs fois ct qu'en tout état de cause les renseignements individuels ne seront pas connus de l'administration locale
proprement dite);
- Que
sitions à
cond'l1i.re
seriez les

vous ne devez el) aucun cas -faire de promesses ou de propola population : des paroles inconsidérées ne peuvent que
à un climat politique ou psychologique fâcheux dont vous
premiers à subir les désagréments;

- Que vous devez toujours vous ahstenir de parler politique ou
religion;
- Que vous devez respecter les coutumes locales
les troubler ni vous en moquer;
Que

\'OUS

vous ne devez ni

devez respecter les cultures quelles qu'elles soient;

- pue vous ne devez pas vivre sur l'habitant, mais vous organiser
selon vos moyens;
- Que vous devez toujours être en possession de votre carte d'agent
enquêteur et que vous devez la montrer à toute personne qui en fait
la demande;
- Qu'en somme votre qualité d'enquêteur officiel ne vous confère
en aucun cas le droit de vous considérer en «pays conquis>.
Moyennant quoi on vous respectera et vous ferez du bon travail
aidé par ia population que vous aurez pu convaincre de l'utilité de
votre présence.

2-2,

Manière de remplir les questionnaires

Ayez toujours en mémoire les recommandations suivantes
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CE QUE
VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

- Ecrire au crayon (sauf ordre
contraire) ;

-- El'I'ire au stylo à bille;

- Poser brutalement la question
sans vous assurer que votre interlocuteur en a bien compris le sens;

- Poser lu question de façon
compréhensible pour votre interilocuteur. Ne pas hésiter à la
,répêh'r plusieurs fois sous des
rormel'i différentes;
- lnscrirc
une
l'hnquc question;

J"l'ponse

à

- Inserlre )a réponse à l'endroit prévu;
-- Utiliser un tiret pour signifier : «néanh ou «non~;

~

-- Laisser une case en blanc;

- - Utiliser les cases réscl'vées, à
la mécanographie;

l

Utiliser un signe qui ne soit
pas prévu par les instructions
-- litiliser le signe X pour , pour la, question correspondante;
signifier «ouh ou écrire ~oub en
tout<.'s lettres;
~ Hépéter la réponse en clair
autant de fois qu'il le faut, si
plusi<.'urs réponses en l'olonne sont
identiques;

-

He)J.seigner

directement

le

Ctiliscl' lc tiret ou les mots
ou «ilb lorsque pluslthirs .
réponses en colonne sont identiques;
«idcm~

Faire un brouillon;

CI uest ionnai re;

- Pour modifier un renseignement déjà noté, barrer d'un seul
trait l'ancien et inscrire le nouveau
à côté du premier;

- Pour modifier un renseignement déjà noté, surcharger ce
renseignemen t;

- Remplir l'en-tête du questionnaire avant tout interrogatoire ou
mesure;

_.- Remplir l'en-tête RiPl'ès conp
ou remplir les en-têtes en série
avant;

- Si plusieurs formulaires d'un
mt-me modèle sont nécessàires. les
épingler ensemble en portant sur
l'cn-tête du premier la mention cà
slli\"re~, sur les suivants la mention
«snite~ et sur le dernil'r la mention
«suite et fin:);

- Si plusieurs formulaires d'un
même modèle sont nécessaires,
porter des numéros d'identification
différents sur chacun d'eux;

-- Tenir à jour votre fiche de
travail.

- Travailler sans vous contrôler vous-même.
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2-3. -

Matériel

N'oubliez pas que vous êtes personnellement responsable du matériel qui vous a été confié. Maintenez-le en bon état, ne le perdez pas,
vous seriez obligé de le remplacer à vos frais.

3. -

METHODES APPLICABLES

A L'ETUDE DE LA POPULATION
Parmi les enquêtes aux9uelles il a déjà été fait allusion, les recensements de population bennent une place particulièrement importante : de très nombreux renseignements .peuvent en être tirés qui
permettent d'adapter la politique de développement économique et
social au développement propre cIe la population.
A Madagascar, deux méthodes sont utilisées pour procéder aux
recensements de population selon qu'ils s'appliquent aux communes
urbaines ou aux communes rurales.
Ces deux méthodes, qui ont évidemment de très nombreux points
communs, .présentent entre elles quelques différences
- Sur l'objectif visé: dans le premier cas, on cherchera à connaître
la population exacte de chaque commune urbaine prise individuellement; dans le second cas, on cherchera à connaître les répartitions
des !principales caractéristiques de la population des communes rurales,
celles-ci étant prises dans leur ensemble (ou tout au moins regroupées
par régions);
- Sur le ,principe "adopté : les communes urbaines étant peu
nomlbreuses et présentant des caractéristiques particulières, leur recensement individuel et complet peut être effectué pour un coût
relativement réduit; en revanche, les communes rurales étant nombreuses, en général très étendues ct ayant une population très dispersée
en villages et hameaux, l'étude de leurs caractéristiques démographiques est parfaitement adaptée il la méthode des sondages. C'est cette
méthode qui a été adoptée, l'unité de sondage étant une petite agglomération (village ou hameau).

4. -

CARTE D'ACENT ENQUETEUR

Les opérations relatives à ces enquêtes vous obligeront à visiter les
familles des assujettis. Il importe que celles-ci vous reçoivent correctement et sans méfiance à votre égard.
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Une carte officielle d'agent enquêteur vous sera remise; elle vous
habilitera à recueillir les renseignements prévus par les divers questionnaires. Cette carte devra obligatoirement être présentée il tr.ute pt'I'sonne qui voudra s'assurer du caractère officiel de votre mission.

5. -

SECRET PROFESSIONNEL

Votre qualité d'agent enquêteur vous astreint au secret professionnel
pour tous les renseignements que vous pourrez recueillir :i l'occasion
de ces enquêtes. Vous ne devez donc en aucun cas communiquer à qui
que ce soit un renseignement quelconque obtenu dans l'exercice de
vos fonctions d'agent enquêteur.
Bien entendu votre eontrôleur est lui-même astreint au même secret
ainsi que l'ensemble des personnes participant il l'exécution ou au dépouillement des enquêtes.

DEUXIÈME

PARTIE

INSTRUCTIONS PARTICULIERES
AUX RECENSEMENTS DES COMMUNES URBAINES

1. -

ORGANISATION GENERALE

Le recensement auquel vous êtes appelé à collaborer est le premier
du genre qui aura lieu à Madagascar.
Les données chiffrées. sur la population en général, la population
active, les familles sont indispensables à l'établissement des principales
statistiques démographiques ct de certaines statistiques économiques
nécessaires à la gestion rationnelle d'un pays moderne. Elles constituent
en effet la documentation de base sur laquelle les pouvoirs publics, les
organismes professionnels ou les chefs d'entreprise doivent s'appuyer
pour mener leur politique d'ensemble et, d'une manière générale, toute
action d'ordre économique ou social (ex. logements, écoles, hôpitaux,
al1ocations familiales, études de marchés, etc.).
. Un recensement ,général de la population est une opération délicate qui
nécessite l'emploi d'un personnel nombreux.
L'organisation du recensement comprend :
- TTn hur<>au ccntral clirigé
son représentant;

paJ~

le nircdeur de la Statistique ou

- Des centres de recensement sous la responsa'bilité de chefs de
centres (les limites de chaque centre de recensement seront explicitement définies dans chacune des villes où le recensement aura lieu);
- Des agents recenseurs chargés de l'exécution matérielle du
recensement dans un ou plusieurs secteurs dont les limites seront très
exactement précisées.
Le but de ces instructions est de décrire dans le détail la tâche qui
vous incombe de façon à ce que vous ne soyez pas pris au dépourvu
devant un cas partiouJier et que le recensement s'effectue dans les
meilleures conditions possibles.

/6

2. -

ASSUJETTIS

Sont assujetties au recensement toutes les personnes civiles et militaires domiciliées à l'intérieur du périmètre communal, présentes ou
provisoirement a'bsentes de leur domicile, ainsi que les personnes de
passage au moment du recensement (1).
Vous aurez donc à recenser, dans les secteurs qui vous seront attribués,
toutes les ,personnes vivantes sans distinction d'âge, de race, de religion
ou de nationalité.
La population d'une commune se divise en plusieurs catégories.
Au point do vue légal on distingue ..

a. La population municipale;
b. La population «comptée il !part» composée des groupes de personnes suivantes :

-

Militaires logés en casernes ou camps;

- Personnes en traitement dans les sanatoriums, préventoriums,
asiles nationaux de convalescents;
-

Détenus;

- Personnes recueillies dans les dépôts d'e mendicité, hôpitaux
psychiatriques;
-

Elèv;es internes des éta'blissements d'enseignement.

La population municipale, qui comprend toutes les autres catégories
de personnes, fait elle-même l'objet d'une double distinction
-

.D'après son lieu de domicile

Dans ce cas

Oll

distingue :

- La po,pulation présente, qui est celle qui se trouve effectivement
présente sur le territoire de la commune au moment du recensement;
- La .population de résidence habituelle ou population légale qui
comprend toutes les personnes ayant élu domicilr. sur le territoire de
la commune et qui s'y trouvent soit présentes soit momentanément
absentes au moment du recensement;--..: D'après sa répartition géographique.

Dans ce cas on distingue :
- La population agglomérée qui est la population rassemblée dans
les maisons contiguës ou réunies entre elles par des parcs, jardins,

(1) Les recensements de population entrent ùans les
du service de statistique.

attribution~

normales
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vergers, chantiers, ateliers ou autres enclos de ce genre, même si ces
enclos sont séparés les uns des autres par une rue, une route, un fossé,
une rivière, un canal, une ,promenade, des voies de chemins de fer 011
des remparts. Quand une commune comprend plusieurs agglomérations,
celle qui contient la mairie constitue le chef-lieu, les autres étant dites
agglomérations secondaires;
- La population éparse qui comprend les personnes 'vivant dans des
fermes ou des habitations isolées.

3. -

3-1. -

DEROULEMENT DES OPERATIONS

Général ités

Votre rôle essentiel consistera, pour les personnes asc;ujetties au
recensement, .il établir les imprimés qui vous seront remis et <lui portent
le nom de «Feuille de ménage».
Le recensement en effet se fera cette fois-ci par feume de ménage
et non .plus par bulletins individuels comme les recensements que vous
avez pu voir réaliser précédemment.
Il est donc primordial, pour la bonne exécution des opérations de
recensement, de parfaitement définir ce qu'est le ménage.
On en distingue deux sortes
-

Le ménage ordinaire;
Le ménage collectif.

3-1-1. -

Le ménage ordinaire

Le ménage ordinaire ou ménage type est constitué par l'ensemble des
personnes, généralement unies 'Par des liens de parenté, qui vivent
d'ordinaire dans un même logement, dont les ressources sont communes
et qui prennent en commun les repas principaux.
Les célibataires, les veufs ou divorcés vivant isolément, les marIes
vivant séparés des autres memtbres du ménage constituent à chaque fois
un ménage distinct.
Vous Hurez dOllc à établir au moins une feuille de ménage par logement. Dans le cas où une feuille ne suffirait pas pour recenser tous les
membres du ménage, vous en établirez autant qu'il est nécessaire en
n'oubliant 1HlS de reporter convenablement le numéro du ménage et
d'épingler entre elles les différentes feuilles concernant un même ménage.
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Si 'plusièurs ménages du genre défini plus haut vivent dans un même
logement (ce qui doit être rare), il conviendra d'établir autant de feuilles
que d'e ménages distincts.

3-1 -2. -

Le ménage collectif

Le ménage collectif est constitué par un groupe de personnes n'habitant pas dans un logement d'habitati.on ordinaire mais dans un
établissement où ils mènent une vie plus ou moins commune.
Pour un ménage collectif, vous aurez donc à éta'blir :
- Un bordereau d'agent recenseur spécial comportant dans la
colonne :3 la liste des personnes qui com'P0sent le ménage collectif. Ce
bordereau particulier devra être surchar,gé de façon apparente, au
crayon rouge, de la mention : «~Population comptée à part, ménage
collectif» ;
- Autant de feuilles de ménage qu'il sera nécessaire pour inse.rire
toutes les p~rsonnes figurant sur le ,bordereau spécial. Dans la colonne 2
de larfeuille de ménage «lien de parenté~ vous devrez porter la mention
«membre ménage collectib.

3-2. -

~epérage

des assujettis

Votre première tâche consistera à bien étudier votre secteur' de'
recensement et à repérer à l'avance les maisons où habitent les
personnes à recenser de .façon à ce qu'aucune difficulté, ni aucune
omission ne se produisent au moment où vous effectuerez vos préparations de tournée ou vos tournées de recensement.
Pour cela, votre 'bordereau d'agent recènseur doit vous permettre
d'établir votre programme de tournée. Vous allez voir plus loin comment
il y a lieu de l'utiliser.
Si vous recensez votre propre quartier, vous êtes vous-même assujetti

à votre recensement. N'oU!bliez pas, dans ce cas, d,e vous faire figurer à
la place voulue sur votre programme de tournée.

3-3. -

Programme de tournée

De la .préparation soigneuse du programme de chacune de vos tournées
dépendent la quantité et la simplicité du travail que vous avez à
a·ccomplir. Il- ne faut pas, ou le moins possi'ble, improviser sur le terrain.
Seuls des .faits imprévus doivent vous amener à modifier le programme
de travail préparé.
Dans certaines communes, le service des contributions directes détient
un fichier très complet des maisons et les :p]ans des îlots qui peuvent

19
être fort utiles. Le chef du bureau central aura donc le plus grand intérl-t
à consulter et utiliser cette documentation primordiale.
Alprès l'attribution des secteurs, vous devez effectuer la reconnaissan{'c
maison ·par maison, logement par logement,
·ménage -par ménage. Les renseignements doivent être soigneusement
reportés sur vos bordereaux d'agents recenseurs.
d·l) vôtre, rue par rue,

Le repérage des immeubles et des logements est relativement simple.
Au cours de cette opération il conviendra, pour faciliter votre triche, de
portel" il ]a craie sur les murs des immeubles les références convena'b]es (1). Ces références devront être portées aussi haut que possible
pour que les enfants ne ,puissent ni les effacer, ni les modifier. Elles
devront également être assez discrètes pour ne pas trop attirer l'attention
des non-initiés.
Le repérage des chefs de ménage est moins commode, surtout s'il
y a J>]usieurs ménages dans un même logement. Il importe cependant dl'
le réaliser avec beaucoup de soins et de patience. Ainsi les chefs dl'
ménage présents sauront que vous allez repasser pour le recensemen t
proprement dit; les absents devront être prévenus de "otre nouvelle
visite soit par un membre du ménage, soit par un avis écrit que "ous
aurez pris soin de laisser indiquant ]a date et l'heure de votre deuxième
passage. (Ce l'enseignement doit être soigneusement noté SUI' "Olt'l'
·bor.dereau d'agent recenseur pour ne pas l'oul?lier. Vous d('\'l'Z Nrc
exact au rendez-vous donné.)
Il est ']>ossi'ble, lors de votre premier -passage au domicile des pel'SOnnl's
à recenser, que des chefs de ménage vous demandent d'effectuer iInmédiatcment le recensement les concernant. Vous devez refuser car, si les
demandes de ce genre sont nombreuses, l'établissement de votre
programme de tournée risque de s'en trouver gravement compromis.
TouteCois, si le recensé a un motif valable pour vo'us Caire cette demande
(départ en vacances, départ en mission, voyage d'affaires, etc.), il vous
appartient ,de lui donner satisfaction. En principe, cette manière (le
procéder doit être exceptionnelle.

3-4. -

Recensement proprement dit

Lors de la préparation de votre programme de tournée, pour établir
la liste des ménages à recenser, vous êtes déjà passé aux domiciles des
assujettis oil, suivant le cas, vous avez prévenu verbalement Oll pal'
écrit de 'votre prochaine visite. Il s'agit donc de suivre scrupuleusement
le programme établi pour servir les Ceuilles de ménage.
Vous devez vous attendre, malgré les préca'utions prises, à. ne pas
rencontrer aux dates et heures fixées toutes les personnes prévues.
Il importe alors, et alors seulement, d'adapter votre :programme aux

(1)

S,-, n'porter nu purugrnpht., 3-1 de la troisième partie de ce mnnuel.
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~irconstances nouvelles créées par l'absence de ces personnes et Cil
particulier de noter' sur votre bordereau d'agent recenseur les logements
où il faudra retourner une troisième et peut-être même une quatrième
( fois 'Pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin (1).

En aucun cas vous ne devez abandonner le recensement d'une ou
plusieurs personnes dont l'existence semble confirmée ~t que vous n'avez
pu parvenir à rencontrer malgré tous vos efforts. Dans les cas de ce
genre, qui doivent d'ailleurs être assez rares, il importe de rendre
compte à votre chef de centre pour qu'il puisse prendre les mesures
que les circonstances exigent : recensement au lieu de travail, enquêtc
sur la possibilité d'existence de domiciles multiples, enquête auprès des
services des contributions directes, de la police, de l'administration
provinciale, etc. C'est seulC'ment avec l'accord de votre chef de centre
que vous pouvez rayer le nom d'un chef de ménage porté sur votre
bordereau parce qu'il n'est pas possible de le recenser ou parce qu'il
doit être recensé ailleurs.

3~5.

-

Remise des documents établis au chef de centre

Après chacune de vos tournées, lorsque votre programme est terminé,
il importe de remettre le ou les bordereaux d'ngentrecenseur ainsi que
les feuilles de ménage correspondantes au chef du centre de recensement
dont vous dépendez. Je ne saurais trop vous conseiller, avant de réaliser
cette remise, d'effectuer un ultime controle pour vous assurer que toutes
les iprescriptions fixées ont Ibien été respectées, aussi bien en ce qui
concerne les bordereaux et les Ceuilles de ménage que la correspondance
ri-goureuse entre ces documents. C'est seulement lorsque vous avez mené
à ,bien votre .première tournée, y compris la remise des documents au
chef de centre, que vous devez préparer la suite du recensement pour
le secteur qui vous a été aUri-buée

4. -

UTILISATION DES IMPRIMES

Les imprimés à utiliser pour ce recensement sont au nombre de trois
Le bordereau d'agent recenseur ou programme de tournée;
L'avis de recensement;
-

La feuille de ménage.

4-1. -

l.e bordereau d'agent recenseur

Le bordereau d'agent recenseur est destiné
-

A vous permettre d'établir votre programme de tournée;

,(1) Voir nota important au paragraphe 3-2 de la h'oisième partie de ce
manuel.
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-

A vous permettre de contrôler la réalisation de ce programme:

- A fournir, une fois toutes les feuilles de ménage établies, \lne
réca.pitulation rupide des personnes recensées,
Vous voyez donc que ce bordereau est un véritable instrument de
travail. Vous devez l'avoir toujours avec vous ct ne pouvez il aucun
moment- vous en ipasser dans la réalisation des opérntions de recensement.
Soignez-le cependant car il convient <IU'il soit encore utilisable après
remise au chef -de centre, pour les récapitulations de population par
centre ct de feuilles de ménage éta1blies par agent .'ccenseur, comme
llossie.' pour manipuler les feuilles de ménage afl'érentes lors de l'exploitation mécanographique car chaque bordereau devra servir de chemise
il l'ensemble des feuilles de ménage qu'il concerne.

4- 1 - 1. -

Préparation du programme de tournée

Votre premier travail consiste ù renseigner la partie supérieure du
recto du bordereau en y inscrivant aux enclroits prévus il cet effet :
-

Votre nom;

- Votre numéro d'agent recenseur qui doit figurer sur votre l'urte
ct <fui est attribué par le chef du bureau centrul;
Le nom de la commune où le recensement n lieu;
Le nom du canton si la commune est 'divisce en plusieurs l'anions
(en principe chnque canton çonstitue un centre de recensement);
-

Le nom du quartier administratif;

- L'indicntion du secteur de recensement qui
ainsi que son numéro;

VOliS

a été attribué

- L'indication du numéro de la tournée et, de manière sommaire.
l'itinérnil'l' il suivre pour cette tournée,
Vous commencez ensuite l'établissement de votre progrnmme dt,
tournée en pnrtnnt d'une habitation considérée comme origine (VOllS
choisirez de préférence comme origine la première habitation d'une
rue, la première maison suivant immédiatement la dernière de la
tournée précédente) ct vous vous efforcerez de le terminer HU bout
d'une .rue, il ln dernière maison d':un îlot, de telle mnnière que votre
tOUl'née corresponde autant que possible il un ensemble homogène et
relativement complet sur le terrain. Vous aurez toujours intérN, étant
donné la forme traditionnelle de répartition des habitations, après avoir
enregistré les maisons en façade, à pénétrer dans l'îlot (>0111' enregistrer
celles que l'on peut considérer comme enclavées - lot complet d'habitations situées ,à l'intérieur d'un périmètre matérialisé pur des rucs, des
ruelles ou même des chemins,
Au fur et il mesure que vous parcourez votre secteur dans les
conditions mentionnées ci-dessus, vous mentionnez dans les ((uatre
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prerrueres colonnes de votre bordereau les indications et les renseignements nécessaires. En principe, pour le ménage type, c'est-à-dire
dont le logement est constitué par une maison, vous devez utiliser une
ligne de votre bordereau. Je dis en principe car ce n'est pas là une
règle absolue. Si, pour bien référencer 1'imm;>uble, cieux lignes ou plus
vous sont nécessaires, lltilisez-Ies. Prenez seulement la précaution en
traçant une accolade de bien indiquer que les renseignements portés
sur' plusieurs lignes concernent une seule habitation, un s('ul lo.gement,
ou un seul ménage. Les deux premières colonnes du bordereau doivent
recevoir des indications 'Permettant de localiser Avec précision
l'immeuble et le logement (s'il y a plusieurs logements dans un même
immeuble). La troisième colonne devra recevoir le nom du chef de
ménage, la date et l'heure probables de votre 'Prochain passage pour
l'exécution du recensement. Cette ,Iate et cette heure, vous devez les
notifier, vl'r'balement si vous trouvez 1111(,' personne presente HIl domicile,
par écrit au moyen d'un avis de recensement s'il n'y a personne dans
Je logement. C'est également dans cette troisième ('olonn(' que VOllS
de,'ez porter les indications de détail qui peuvent vous l-tre utiles pour
mener il bien votre L:'che, par exemple l'adresse du li('u de travail
obtenue auprès des voisins parce que malgré plusieurs visites vous
n'avez janwis pn rencontrer la ou les personnes il recenser. Dans la
('olonne a bis, vous devez mentionner le numéro attribué au ménage
il r·ecenser. Le numéro doit sc retrouvel' sur la feuille de ménage
en dessous des codes centre et secteur de recensement. Dan') la quatrième
coionne, il l'aide d'un signe ou d'une lettre, vous pouvez indiquer
comment les assujettis au recensement _ont été avisés de ,'otn' prochain
passage. Ainsi, pour Jes personnes avisées verbalement, "ous pouvez
porter la leUre V ct pour les autres la lettre A (avis); pour celles poUl'
les<luelles Pavis n'aurait, produit aucun effet, vous pouvez encercler
le A (très probablement ces ,personnes seront :i signaler il \'otre chef de
ccntre).
Il est possible qu'un 'bordereau soit insuffisant pour établir un
programme de tournée. II YOUS appartient alors cie prendre un autre
imlH'imé, de renseigner la partie supérieure du recto cIe la première
page en précisant de façon apparC'nte ~Sllite de la tournée ~o •• , ••• ».

4-1-2. -

Contrôle de l'exécution du programme de tournée

Lorsque votre .programme de tourni'e ('st établi. vous (levez passer
il l'exécution du recensement ,proprement dit en renseignant les feuilles
de ménage dans les conditions indiquées plus loin. Pour contrôler la
réalisation de ce programme, 'vous devez utiliser les colonnes 5 et (;
du bordereau. Juste au moment d'établir la feuille de ménage, faites
une croix "dans la colonne 5 : X. Lorsque la feuille dt' ménnge est
complètement établie, que vous êtes sûr de ne plus avoir ft y porter
de renseignements, faites une croix dans la colonne 6 : X. Cette manière
de ]>rocéder peut, il première vue, paraître superfétatoire. Il est probable,
(~ertain même, que vous serez amené il interrompre l'établissement de
certaines ,feuilles de ménage, soit parce CJu'il vous faudra attendre des
renseignements complémentaires que les personnes ,présentes ne seront
pas en mesure de vous fournir, soit parce que vous-mrme serez amené
il interrompre ,'otre travail. Dans ces circonstances, les signes portés
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dans les colonnes 5 et 6 seront extrc!mement précieux pour faire le point
des feuilles de ménage ·à compléter et du travail restant à accomplir.
Ces signes doivent vous permettre de contrôler facilement le déroulement
correct de votre ,programme de tournée; ils doivent en particuJier YOUS
éviter les risques de double recensement ou tfYomission,
.

4-1 -3. -

Récapitulation rapide des ménages et des personnes

Lorsque votre tOUl'née a été menée à bien, lorsque vous lotes en
possession dc toutes les feuilles de ménage complètement et correctement
renseignées, vous devez etrectuer la récapitulation du nombre des
personnes recensées. Tout d'abord vous devez détailler par ménage dans
les colonnes i et 8 les personnes de sexe masculin ou de sexe féminin
qui le composent puis indiquer dans la colonne 9 le total des personnes
recensées figurant sur la feuille de ménage (somme des nombl'l's portés
dans les colonnes 7 ct 8).
Certains parmi vous peuvent estimer qu'il est inutile d'attendre la fin
de la tournée ,pour renseigner les colonnes 7. 8 ct 9 du bordereau ct
que cela doit être fait au fur et à mesure de l'établissement clc>s feuilles
de ménage : ils commettent une faute,
.Tc vous ai dit (3-5) qu'il était indispensable, avant de remettre
bordereau ct feuilles de ménage au chef d(~ centre dont vous dl'pendez,
(f.'etrectuer IlID contrôle de concordance entre les ménages inscrits sur
le 'bordereau ct les feu~nes de recensement qui les concernent. e·est
il ,cc moment ct il ce moment-là seulement que VOLIS devez renseigner
les colonnes i, 8 ct '9 du bordereau d'agent recenseur. Ainsi, en une
seule opération. vous réaliserez deux t:1ches diO'él'entes mais l'une ct
rautre ind is.pensables,
Les colonnes i. 8 ct 9 du bordereau ayant été l'enseignées, il vous
appartient d·cfrectuer la somme dcs nombres qui y figurent ct dc porter
les montants obtenus dans les cases prévues à cet effet. En outre après
avoir compté les feuilles cie ménage placées dans le hordereau (la
cc,)ncordance entre chacune de ces fenilles cl h's ménages mentionnés
sur ,le 'hOl'dereau ayant été effectuée comme indiqué plus haut). vous
dev'rez porter le nombre trouvé à l'endroit prévu sur la dernière page
du 'bordereau afin que votre chef de centre, après contrôle. puisse
procéder :1 l'arrêté officiel de l'unité de travail que vous llli aurez r~mise.

4-2. -

L'avis de recensement

J'ai peu de chose à vous dire au sujet de cet imprimé dont les
conditions d'emploi ont été fixées plus haut (4~1-1). N'oubliez pas, avant
de le déposer au domicile des personnes absentes, d'inscrire en plus
de la date et l'heure approximatives de votre prochain passage votre
matricule, le numéro de votre tournée et le numéro du ménage figurant
dans la colonne 3 bis de votre bordereau.
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4-3 -

La feuille de ménage

Celte feuille de ménage doit être établie par vous et non par une
des personnes recensées. Elle doit être établie suivant les indications
qui vous sont données par le chef de mi-nage. Cependant, si ce dernier
est absent, il peut être remplacé 'par un membre de sa famille
suffisamment compétent pOUl' répondre il toutes les questions posées.
Votre première tâche est donc, parmi les personnes qui composent ll'
ménage, de déterminer qui l'st le cl1('f de ménage; cela ne sera pas
toujours aisé. Afin de Caciliter au maximum cette distinction, vous
n'aurez qu'à appliquer dans les cas litigieux la règle suivante : est considérée comme chcf du ménagc la pcrsonne de la famille qui est ]J"opriétaire <lu logement ou qui en aCCluitte Je loyer.
En aucun cas vous ne devez faire figurer dcux ménages d :stincts sur
un mi>.me imprimé.
Les personnes il recenser peuvcnt être classées en trois cail-gories
- Celles qui, ~îgées de plus de quatorze ans, exercent une profession
ou unc activité professionnellc généralement rémunérée;
- Cellcs qui, âgées de plus de quatorze ans, n'exercent pas une activité
proCcssionnelle rémunérée, comme les ménagères ne faisant <Ille leur
ménage, les écoliers, étudiants, rctraités, les malades mentaux incurables, etc.;
-

Enfin celles âgées de moins de quatorze ans.

La nature ct le nombre des questions auxcfUellcs doivent répondre
les ,personnes recensées varient suivant la catégorie dans laquclle elles
dOÎ\'cnt être rangées :
- Pour les personnes de lu .premièl'e catégoric, les colonncs 1 il 15
dc l'imprimé doivent être obligatoircmcnt renseignécs. C'cst-à-dire quc
les rcnseignements concernant les personnes devront obligatoirement
figurer sur les lignes 1 à 5;
- Pour les ·personnes de la seconde catégorie, les colonncs 1 à 12
dc l'i'mprimé doivent être obligatoirement renseignées. C'est-à-dire que
lcs renseignements concernant les personnt>s doivent en principc figurer
sur les lignes 6 à 10. J'attire cependant votre attention sur la contexture
de l'imprimé qui permet, dans un ménage oi. les personnes ·de ]a
premièrc catégorie sont moins de 5 ct celles de la seconde plus de 5,
d'utiliser pour ces derniers les lignes 1 à 5 laissées libres;
- Pour les personnes de la troisième catégorie~ les colonncs 1 à 8
de l'imprimé doivent être obligatoirement renseignées. Les renseignements concernant ces personnes doivent donc ('ri principe flglll'cr sur
les lignes Il à 15. La remarque Caite il l'alinéa précédent est égalem~t
valalble ici ct, si les besoins ou la composition du ménage l'exigent,
on peut Caire figurer des personnes de In troisième catégorie sur les
1ignes supérieures de la feuille.
En résumé, les personnes d'une catégorie peuvent figul'er sm' lcs lignes
prévues pour les (~atégories qui la précècl<,nt mais pas sur celles prévues
pour les cuti'goril's (lui la suivent.
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4-3-1. -

Identification du ménage

Votre premier travail consiste à renseigner la partie supérieure de la
fetiille de ménage en portant les indications suivantes :
-

Canton;
Quartier;
Centre de recensement en code;

-

Secteur de recensement en code;

- Numéro du ménage (tel qu'il figure dans la colonne 3 bis du
bordereau d'agent recenseur).

4-3-2. -

Composition du ménage

Vous devez ensuite, et c'est là une opération extrêmement importante,
déterminer la composition du ménage ct servir verticalement les
colonnes 11 et 2' de l'imprimé (1). Cela doit être fait pour toutes les
personnes qui composent le ménage en prenant soin de placer les
renseignements qui les concernent sur les lignes convenables suivant
la catégorie· dans laquelle elles doivent être rangées.
Il est de la ,plus haute importance que vous opériez de cette manière

- Pour être sûr de n'oublier personne. Il importe en effet, par
l'indication du nom, du prénom usuel, du lien de parenté aNec le chef
de ménage, de réserver une ligne par personne à recenser;
- Pour .placer convenablement les membres du ménage suivant les
catégories dans les<Iuelles ils doivent être rangés Oignes 1 à 5, 6 à 10
ou·lIt il 15).
Les mentions à inscrire dans la colonne 2 sont, pour la plupart
des -cas, indiquées dans la partie inférieure du cadre de l'imprimé.
C'est seulement après cette opération (établissement de l'ensemble des
colonnes 1 et 2) que vous devez travailler horizontalement et servir
les colonnes 3 et suivantes pour chaque personne à recenser.
,Pour les ·personnes faisant partie d'un ménage collectif, une seule et
unique mention est à inscrire dans la colonne 2 : ~I'embre ména,ge
collectih, ou, plus simplement, )f.ll'.C.

4-3-3. -

Mentions à porter

Je vais maintenant vous indiquer brièvement ce qu'il y a lieu d'inscrire
pour chaque personne recensée, de gauche à droite, dans les colonnes 3
ct suivantes de la feuille de ménage.
(1) En ce qui concerne les lieus de parenté, se reporter au paragraphe -1-2
de la troisième partie de ce manuel.
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-4-3-3-1. -

Pour toutes les personnes

Questions intéressant tO'utes les personnes recensées

Colonne .1. -

Sexe.

Il devra figurer dans cette colO'nne la lettre M pour les personnes du
sexe masculin et F pour celles. du sexe féminin.

Colonne 4. -- Résidence.
Ce renseignement est -destiné ft distinguer les personnes .habitant le
Jomidle au moment du ("eccnsemenl des personnes .provisoirement
absentes ou de passage.
11 devra figurer dans cette colonne l'une des lettres

- P (personne habitant du dO'micile au mO'ment du recensemen:t)
(Présente) ;
- A (personne absente provisoirement du domicile habituel parce
qu'en voyage, en missiO'n, à l'hôpital, en vacances dans une autre ville
de- M"adagascar) (Absente);
- V (personne de passage au mO'ment du recensement et dO'nt le
domicile habituel est situé hO'rs des limites de la cO'mmune) (Visiteur).

Colonne 5. -

Année de naissance.

Contrairement à ce que VO'llS pensez probablement, celte
pas la ,plus simple.

que~tiO'n

.n'est

Deux cas peuvent se présenter
.1. - Le chef de ménage (qui en principe doit VO'US répO'ndre pour
toutes les personnes qui 'cO'nstituent sO'n ménage) cO'nnaît exactement
la date de naissance de la persO'nne recensée :

..-- Si cette personne est née en 1957 et avant, vous PO'rtez le millésime
J'année de naissance.

d~

Exemple:
Pour 1957 : 67;
Pour 1'895 : 95;
- Si cette persO'nne est née en 19.~8 ou en 1959, VO'US portez le mO'is
de naissance dans la première mO'itié de la cO'lonne prévue à cet effet
et le millésime de l'année de naissance dans la seconde mO'itié de cette
colonne.

Exemple
Mars 1958 : 03/ô'8;
Janvier 119519 : 01/59;
Décembre 195'8 : 12/518.
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2. -- Le chef dl' ménage ne connait pas exactement l'unnée de naissance dl' la personne recensée :
- Vous devez alors, avec lui. vous efl'orcer de la déterminer aussi
exactement que possible, en particulier à l'aide du calendl'ier historique
que vous aura l'cmis le chef du bureau central. L'expérience a prouvé
en effet que Ics chefs ,de ménage qui ignorent leur date de naissance
ou celles des membres de leur famiIJe savent var contre bien souvent
<[ue cet événement a cu lieu dans l'année où tel fait de l'histoire locale
s'est produit :' c)'clone, voyage d'une personnalité, dl~part ou arrivée
d'un chef de dislr'ict, inaugul'ation d'un monument, d'un oU\Tage
d'art, etc,
CulUIllIe lj, -

Liell de JulÏssllllce.

Il conviendm d'indiquel' le lieu de naissance avec suffisamment de
précision. On doit y trouver :
- Le nom du département pOUl' les personnes nées en FHAXCE, en
ALGEHIE ou dans les départements d'outre-mer (REUNIO~, :\IAHTIXIQl'E. GCADELOCPE, GrYA~E).
Exemplt! :

Basses-Alpes, Scim', Bouches-du-Hhôn(', Alger, Réunion, Guyane, etc.
- Le nom Il u territoire d 'ontre-mer pour les personnes qui y sont
nées.
Bxemplt'

Comores, Côte française des

Somalis~

Nouvelle-Calédonie, elc.

Le nom de l'Etat de la Communauté française (sauf :\IADAGASCAJU.
B.remple :

Gabon, :\Ioyen-Collgo, Côte-d 'J voire, etc.
Le nom du pays étrangcr pour les personnes nées il l'étranger.
Exemple :

Allemagne, Belgique,

~Iaroc,

Pakistan, etc.

- Enfin, pour les personnes nées à~ladagascar (cc sera la
partie), le nom du district dl' naissance.

maje~re
~ '.)
,

Exemple:

Tananarive, Farafangana,

~rorombe,

etc.

Cette question est importante; couplée ave~ les réponses· faites aux
questions 7 et 8 elle doit permettre de juger de l'importance et de' la
natüre des migrations.

:
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Colonne i. -

..innée d'arrivée.

Il s'agit d'indiquer là l'année de la première arrivée dans la commune
ou la ville de recensement. Pour les personnes qui y sont nées, ct qui
dC]Juis y habitent, il devra y avoir identité entre les réponses faites dans
les colonnes 5 ct 7.

Colonne 8. -

Nationalité

011

groupe ethnique.

Les 'personnes recensées doivent être divisées en deux groupes
- Celui des non..oMalgaches pour lequel on indiquera la nationalité
d'origine :

Exemple
Français, Grecs, Anglais, Somalis, Gabonais, Soudanais, Sénégalais,
Pakistanais, Chinois, Comoriens.
- Celui des Malgaches (y compris les personnes ayant acquis la
citoyenneté française) pour lequel on indiquera le groupe ethnique :

Exemple:
Antandroy. Bara, Betsileo, M'erina, Sakalava, Saint..oMariens, etc.

4-3-3-2. -

Pour les personnes de plus de quatorze ans

Questions intéressant les personnes de quatorze ans et plus

Colonne 9. -

Etat matrimonial.

-Dans cette colonne ne doivent figurer sur chaque ligne que l'une des
lettres suivantes :
-

C pour célibataire.

-

Mpour marié (à l'état civil ou au sens coutumier).

-

V ,pour veuf non remarié.

-

D pour divorcé non remarié.

Colonne 10. -

Nombre d'enfants nés vivants.

Cette colonne ne doit comporter une indication que pour les femmes
seulement, c'est-à-dire lorsque la mention F a été portée fi la colonne 3.
Elle a trait aux enfants n~s vivants que chaque femme a eus, quel que
soit l'âge de ces enfants au moment du recensement. Les enfants adoptifs
ne doivent pas être comptés mais par contre les enfants nés vivants
mais décédés à l'époque du recensement doivent être comptés (sauf
Jes mort-nés).
Ainsi, pour un ménage composé du père du ehef de ménage, de la
roère du chef de ménage (qui a eu deux autres enfants dont l'un est
D)Ort après avoir vécu et l'autre habite ai1Ïeurs), du chef de ménage,
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de sa femme et de leurs deux fils vivants, on portera sur la ligne
concernant la mère du chef de ménage d'ans la colonne 10 le nombreS,
et sur la ligne concernant la femme du chef de ménage, dans cette
même colonne, le nombre 2.

Colonne 11. -

Instruction reçue ou en cours.

La réponse à cette question doit permettre de savoir
- Pour les personnes qui ne sont pas ou peu allées à l'école, si elles
savent lire et écrire, lire seulement ou si elles ne savent ni lire ni écrire;
- Pour les personnes ayant fait des études régulières, quel est le
degré et la catégorie de l'enseignement atteint à la fin des études;
- Pour les personnes poursuivant leurs études au moment du
recensement, quel est le degré et la nature de J'enseignement
actuellement suivi.
La mention à inscrire dans la colonne doit être nécessairement l'une
des dix indiquées dans la "partie inférieure de l'imprimé.

.

~

La mention ,~primaire» doit être'employée pour les per4ionnes qui ont
fait leurs études sôn-dans ,.uD!l é~~le primaire élémentaire, soit duns les'"
classes de douzième à' septièmed'iuf -lyooe~ ou, ..d'un èol',èg.e, ,qu'elles' ,
possèd'ent ou non le certificat d'études primaires élémentaires.

Les mentions «professionnel. ou dechnique"-pour Jes personnes qui
ont poursuivi leurs études soit dans un centre d'apprentissage, soit dans
une école commerciale privée ou gérée par une cham!bre de commeree,
soit dans un collège technique, qu'elles possèdent ou non le baccalauréat
technique.
Les mentions «primaire supérieureJ ou «secondaireJ pour Jes perSODnes qui ont poursuivi leurs études soit dans un cours eomplémcntaire,
soit dans une école normale d'instituteur, soit dans les classes de sixième
à mathématiques ou philosophie d·'un lycée ou d'un collège, qu'elles
possèdent ou non le brevet supérieur ou les deux parties du
baccalauréat.
Enfin la mention «supérieureJ pour les personnes qui ont poursulvl
leurs études soit dans les facultés, soit dans les classes préparatoires aux
grandes écoles civiles ou militaires.
Bien entendu, c'est toujours la mention correspondant à la catégorie'
d'enseignement reçu la plus élevée qu'il conviendra d'inscrire sur la
feuille de ménage. Ainsi, pour une 'personne déclarant savoir lire, écrire
et être docteur en médecine, il conviendra d'inscrire «supérieure).

Colonne 12. -

Secteur d'activité.

Cette question est ,particulièrement importante ear suivant la réponse
qui vous sera faite vous aurez ensuite à renseigner ou à négliger les
eo]onpes 13, ~4 ct 15.

..

-

30
Suivant le cas, vous devez inscrire l'une des cinq mentions suivantes
- «Public~ pour les personnes qui travaillent dans l'administ~~tion,
qu'il s'agisse de l'ad,ministration communale, provinciale ou des services
de la ·collectivité territoriale ou de l'Etat. Les militaires hors cadres
(services de santé) doivent également recevoir cette Jllention qui entraîne
obligatoireinent pour toutes les personnes qui la re~oivent des réponses
aux questions l3 à 15;
- «Semi..public~ pour celles qui travaillent dans les sociétés d'économie mixte, les régies, les instituts de recherche. Cette mention, cO'Il11~le
ia 'précédente, entraîne, ,pour les personnes qui en font l'o~,jet, des
r~onses aux questions 13 àJ 1'5;
- "«Privé» 'pour celles qui travaille~t dans les entreprises prl~ées,
exercent des professions libérales, ainsi que pour les membres ,du clergé.
Comme les .précédentes,ceUe mention entraîne. obligatoircmeJ}.t des
réponses aux questions 13 à l i5;
- «Militaire~ pour les militaires appelés, sous contrat ou de carrière,
quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent (les militaires hors
cadres du service de santé ne doivent pas être com,pris dans cette calégorie). ,Le personnel civil de l'armée doit également rece~9ir:·cette
mention qui, comme. les Rrécédentes, entraîne ob~tQiÎ'êment, des
réponses, aux questions 13 ci 15;·
. -. ~_. '.-'-::..:.:. "-«A:~tr~ipo.t~r... les· .~{mftgërés~îi~ s'occupant que 'de l'cntretieil' de
leur maison, lés écoliers âgés de plus de quatorze ans, les étudiants, les
retraités, les personnes sans profession, les chômeurs, les malades
'incura!blès; aliénés ~hll. autres, les .prisonniers, les rentiers~ ete .
. Pour les personnes faisant l'objet de la mention «autre» on n~ d~'vra
jamais poser les questions 13, ,14 et 15 et les 'colonnes correspondantes
ne doivent recevoir aucune inscription (en principe cespersoi1Iles
doivent -figurer sur les lignes 6 à 10 de la feuine de ménnge qui ne
comportent pas de 'colonnes: 13 à 15).
. ~, .

.4-3-3-3.

Pour les personnes de plus' de quatorze ans exerçar t
une profession

Qu~stions intéressant les personnes de quatorze }lDS et plu's qui
exercent une profession c'est...à-dire qui dans la colonne 12 portent l'~me
cles mcntions : publie, semi-public, privé, militaire.

CO/Olllle : .'J. --- Situation professiollilelie.

Les n~e!llions possibles sont prévues sm' la feuille de ménage pour
chacun des quatre secteurs d'activité :' VallS ne devez donc pas en
inscrire d'autres.
Toutefois en ce qui concerne les professions agricoles vous vous
efforcerez de distinguer :
Le propriétaire exploitant (qui cultive la terre qui lui ap,partie~t);
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- L'ouvrier agricole (qui cultive, moyennant salaire journalier <?u
mensuel, une terre qui ne lui appartient pas);
- Le régisseur salarié (qui est payé par le propriétaire 'Pour diriger
une exploitation agricole);
- Le métayer ou fermier (qui cultive une terre ne lui appartenant
pas et verse au propriétaire une redevance fixe : fermage, ou variable :
métaya,ge, en espèces ou en nature);
- L'aide familial (qui aide dans son travail un memlbre de la
famille mais ne perçoit aucun salaire).

Colonne 14. -

Métier ou professioll.

L'indication du métier ou de la profession devra être faite avec
le maximum de précision de façon à pouvoir distinguer par la suite les
diverses professions exercées dans la commune avec le maximum de
détails. En particulier, il ne faut pas que ln profession indiquée puisse
prêter la confusion.
Les exemples donnés sur la feuille de ménage sont suffisamment
explicites pour que vous compreniez -bien la nature de la mention il
inscrire.
Pour les chômeurs, c'est-à-dire les personnes qui exercent habi-_
tuellement une profession mais sont momentanément sans emploi, vous
renseignerez les colonnes 1~ 13 et 14 d'après le dernier métier exercé
et porterez dans la colonne 15 la mention : «Sans emplob.

Colonne 15. -

Activité de ['établissement.

Le 'but de cette question est de déterminer la branche économique
dans laquelle s'intè.gre l'activité de l'entreprise qui emploie ou que dirige
l'intéressé. Ce n'est donc pas le nom de l'entreprise qui devra figurer
dans cette colonne, mais son activité réelle ou celle de :'établissement,
de l'atelier au sein duquel l'intéressé travaille.
II est possible que VOliS soyez embarrassé pour porter les mentions
convenables notamment relatives à certaines professions libérales. Les
exemples ([ui suivent doivent vous permettre de résoudre plus facilement
les difficultés de ce genre.
Ex. 1 : Commis des services administratifs et financiers, bureau des
finances de la province.
-

13-. 14. 15. -

Fonctionnaire.
Commis des S.A.F.
Bureau des finances provinciales.

Ex. 2 : Chauffeur chez M'adauto.

-

13. 14. 15. -

Employé.
Chauffeur d'automobile.
Vente et réparation d'automo·biles.
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.Ex. .1 : ~Ianœuvre aux travaux publics.

-

13. 14. 1'5. -

N.E.N.A.

Manœuvre.
Service provincial des travaux publics.

Ex. 4 : Médecin libre.

-

13. - Isolé.
14. -- Docteur en médecine.
15. - Santé.

Ex . •i : Matelot vedette transit administratif.

-

13. 14. 15. -

N.E.N.A.

Marin.
Transit administratif provincial.

Ex. 6 : Avocat.

-

l3. -14. -

1'50. -

Isolé.
Avocat.
Justice.

Ex. 7 : 'Employé de bureau à la Lyonnaise de Madagascar.

-

.113. 14. 15. -

Employé.
Employé de bureau.
Commerce général.

Ex. 8 : Tailleur à son compte.

-

13. 14. 15. -

Artisan.
Tailleur.
Travail du vêtement.

Ex. 9 : Marchand de sambas.

-

13. 14. l,S. -

Isolé.
Commerçant.
Commerce alimentaire.

Ex. 10 : Boucher à son compte.

.- 1'3. - 1:4. - 1·5. -

Patron.
Boucher.
Commerce de la boucberie.

Ex. 11 : Capitaine d'infanterie de marine.

-

13. 14. 15. -

De carrière.
Capitaine.
Infanterie de marine.
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Ex. 12 : Maçon chez M. X, entrepreneur en bâtiment.

-

13. 14. 1-5. -

Ouvrier.
Macon.
Bâtiment.

Ex. 13 : M'enuisier aux ateliers Bernard.

-

13. 14. ,16. -

Ouvrier.
Menuisier.
Fabrique de meubles.

Ex. 14 : Gérant de cinéma.

-

13. .- Gérant.
14. - Gérant.
15. - Spectacle.

Ex. 15 : Propriétaire d'un commerce de détail.

-

13. 14. ·15. -

Patron.
Commerçant.
Commerce alimentaire.

Ex. 16 : Docker.

-

l·3. 14. 1'5. -

Ouvrier.
Docker.
Entreprise de manutention.

Ex. 17 : Cuisinier actuellement sans emploi.

-

13. 14. 115. -

Employé.
Cuisinier.
Sans emploi.

5. -

CAS PARTICULIERS

Un certain nombre de cas particuliers sont à prévoir et doivent faire
l'objet d.'une attention spéciale de votre part afin que soit évité tout
risque -de double compte ou d'omission. Ils résultent surtout des
dispositions mentionnées aux paragra'phes 2 ct 3-1-2 qui concernent les
ménages collectifs et la population comptée à part.

5-1. -

Armée, marine,

gend~rmerie,

garde de Madagascar

Vous devez effectuer normalement le recensement des militaires et de
leurs familles logés en ville. Ils constituent des ménages ordinaires.
Lorsque, dans les limites de votre secteur de recensement, vous
trouverez une caserne, un camp, une enceinte militaire, vous devrez en
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rendre compte à votre chef de centre qui pren,dra lui-même contact avec
le chef de corps pour l'exécution du recensement et l'établissement des
feuilles de ménage en ce qui concerne :

Les méllages ordinaires :
Ce sont les militaires des armées de terre, de mer, de l'air et de la
gendarmerie ainsi que leurs -familles domiCiliés à l'intérieur des terrains
militaires et dont les habitations sont normales. Ils font ,partie de la
population municipale et le bordereau d'a,gent recenseur ne doit comporter aucune mention :particulière au crayon rouge.

Les ménages collectifs :
Ce sont les militaires des armées de terre, de mer, de l'air et de la
gendarmerie domiciliés à l'intérieur des terrains et enceintes militaires
et menant une "Vie communautaire : hommes d'e troupe, marins,
gardes, etc. Ils font partie de la tpopulation comptée à part et le bordereau d'agent recenseur les concernant doit comporter, au crayon rouge,
la mention indiquée au 3-1~2 (mention «membre ménage collectih dans
]a colonne 2 de chaque feuille de ménage).
Les ménages ol"dinaires et les ménages collectifs ne doivent pas figurer
sur le même bordereau d'agent recenseur. En conséquence, lorsque dans
les limites d'un cham,p, d'une caserne, existent des ménages des deux
twes, vous devez vous assurer que deux bordereaux clistincts ont bien
été établis.

5-2. -

Hôtels, pensions de famille, lieux de passage

Les ménages domiciliés dans ces lieux le sont provisoirement; il
importe donc d'effectuer le recensement aussi rapidement que possible.
En conséquence, les établissements de ce genre, situ.és dans les
limites de votre secteur de recensement, devront faire l'objet d'une
tournée particulière (ou plusieurs si le nombre des établissements est
élevé) ah cours de' laquelle 'votre tâche devra être limitée au recense;..
ment des ménages' qui y sont domiciliés.
POUl" chaque éta1blissement, vous devrez donc avoir préparé un bordereau d'agent recenseur sur lequel doivent figurer les noms des chefs
de ménage pensionnaires à l'hôtel et, s'il y a lieu, le nom de l'hôtelier
011 du gérant.,

Il est bien évident que ces dispositions sont valables dans la mesure
où il s'agit d'hôtels, pensions de famille ou lieux de passage importants.
La 'personne d,éclarant tenir une pension de famille paree qu'elle a un
ou deux pensionnaires devra être considérée par vous comme une
assujettie normale, et traitée comme telle.
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Toutes les personnes recensées dans les établissements du genre font
partie de la population municipale. Elles recevront, ù la colonne 4 de
la feuille de ménage, la mention V (visiteurs), à l'exception bien entendu
de l'hôtelier et de sa famille qui, s'ils sont domiciliés dans l'hôtel ct y
vivent dans des conditions normales, devront rcce\'oir il. la colonne 4
les mentions prévues pour les personnes présentes.
Il est possi'ble que vous éprouviez des difficultés pour rencontrer
les assujettis domiciliés dans les établissements du genre. Vous pouvez
alors déléguer vos ,pouvoirs d'agent recenseur à la personne res:ponsa'ble
de la tenue de l'·établissement ct vous lui donnerez toutes les indications
nécessaires pour l'établissement des .feuilles de ménage, y compris une
instruction imprimée que vous ,po~lrrez réclamer ft v~tr~ chef de centre.
Vous devrez alors contrôler avec beaucoup de soins le nombre des
feuilles de ménage qui vous s~ront rendues ct la nature des mentions
qui auront été portées pur l'hôtelier. Toute feuille de ménage manquante
par rapport à votreborclereau devra être réclamée avec insistance;
toute mention vous paraissant anormale devra être explicitement confirmée par le chef de ménage intéressé que vous devrez YOUS efforcer de
rencontrer personnellement.

5:.3. -

Communautés civiles et religieuses

Ce cas s'ap.plique aux pensionnaires d'établissements. d'enseignement,
aux communautés religieuses, aux détenus dans les prisons et établissements pénitentiaires, aux asiles ct hôpitaux \psychiatriqucs, aux
sanatoriums, etc.
..
Il ressemble beaucoup ft ceJui traité au paragraphe 5-1 ci-dessus et
votre conduite doit être sensiblement identique. Les ménages ordinaires
et les ménages collectifs ne doivent pas figurer sur le même bordereuu
d'agent recenseur.
Lorsque, dans les limites de votre secteur' de' recensement, vous
trouverez un établissement du genre mentionn~ plus haut, vous devrez
entrer en contact avec le directeur ou le chef d'établissement auqucl
vous déléguerez vos pouvoirs d'agent recenscur pour l'exécution du
recenscment et l'éta'blisscment. des feuilles de ménage en cc qui
concerne

Les ménages ordinaires :
Ce sont ceux des directeurs, de leur personnel, <Juns la mesure où
ils sont domiciliés dans l'enceinte de l'établissement ct dans des habitations normales. ils font partie de la populatio~ municipale ct lc
'bordereau d'agent recenseur ne doit com.porter aucune mention particulière, Les religieux et religieuses des communautés dont le domicile
habituel est l'établissement en question, 'bien que pouvant mener une
vic communautaire, seront considérés comme constituant des ménages
ordinaires de la population municipale. '
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Les ménages collectifs :
Ce sont les pensionnaires, les détenus, les aliénés, les tuberculeux
domicili·és dans l'enceinte de l'établissement ct menant une vie communautaire. Ils font partie de la population comptée à part et le bordereau
d'agent recenseur les concernant doit comporter, au crayon rouge, 'la
mention indiquée au 3-1-21 (mention «membre ménage collectif) dans
la colonne 2 de chaque .feuille de ménage.

5-4.

Hôpitaux, maternités

Ce cas ressemble beaucoup à celui des hôtels, pensions de famille,
lieux de passage et votre conduite doit donc être sensiblement identique à celle prévue au paragraphe 5-2 ci-dessus.

Pour les établissements de ce genre, vous pourrez déléguer vos pouvoirs d'agent recenseur au directeur ou chef d'éta·blissement pour
J'exécution du recensement et l'établissement des feuilles de ménage.
Toutes les 'personnes recensées dans les établissements du genre font
partie de la .population municipale. FAles recevront à. la colonne 4 de la
feuille de ménage la mention V (visiteurs), à l'exception bien entendu
des directeurs, de leur personnel et des familles qui, s'ils sont domiciliés
dans l'enceinte de l'éta:blissement et y vivent dans des conditions
normales, recevront la mention P (présent).
Pour chaque établissement, on devra avoir un bordereau d'agent
recenseur.

5-5. -

Autres cas particuliers

Il est possible que cèrtains cas particuliers non prévus se présentent
à vous au cours du déroulement des opérations. Vous aurez intérêt à
en référer à· votre cheC de centre qui vous indiquera la meilleure façon
de les traiter.
Sauf 'pour les cas particuliers décrits au paragraphe 5-1 qui en définitive sont du ressort de votre cheC de centre, vous êtes responsable du
recensement. Il vous ap:partient donc, lorsque vous déléguez vos pouvoirs d'agent recenseur, de vous assurer que les opérations se déroulent
hien dans les conditions fixées. Les personnes auxquelles vous serez
amené à déléguer vos pouvoirs devront toujours être mises en possession d'une instruction imprimée d'agent recenseur qui complétera
utilement les indications que vous aurez pu leur donner verbalement.
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Vu le._ _ _ _ _ à _ _ _ __

Le Chef du Centre.

R~PUBLIQUE

MALGACHE

SERVICE DE LA STATISTIQUE
,ET DES ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES

AVIS

DE

RECENSEMENT

Monsieur,
Madame,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le programme général
d'enquêtes nécessaires au développement économique et social de
Madagascar a prévu le recensement de la population de la commune
de
_______ , __ Il en résulte que' toutes les personnes
domiciliées ou de passage dans la commune doivent être recensées
Un agent recenseur, muni d'une carte d'identité, dont vous êtes
en droit d'exiger la présentation, passera à votre domicile

'f
.,.,

le_~_

--_.______
à ____ h _ _ environ
pour remplir la feuille de ménage vous concernant. Je vous serais
infiniment obligé de bien vouloir lui réserver bon accueil et répondre
aux questions qu'il sera amené à vous poser.

.,.
~

Je vous rappelle que cet agent recenseur est astreint au secret
professionnel pour tous les renseignements dont il pourrait avoir
~ connaissance dans l'exécution de sa tâche et que, par conséquent,
aucun renseignement individuel ne sera communiqué à qui que ce
soit.
En vous remerciant par avance de votre obligeance, je vous prie
d'agréer, Monsieur, Madame, l'assurçmce de ma considération
distinguée.
Le Chef du service de la statistique

et des études socio-économiques,
R. JOLIVOT,

administrateur de l'I.N.S.E.E.

Agent recenseur n° _ _ _ _ __
Tournée n°
Ménage n°

REPOBLIKA MALAGASY

Sampan-draharahan' ny Statistlka sy ny Asa
Fandinihina ny Fiainam-bahoaka mbamin' ny Toe-karena

FILAZANA MOMBA NY FANISAM-BAHOAKA

T ompoko/ahy,
T ompokovovy,
Voninahitra ho ahy ny mampahofontatra anareo, fa voosoritra
ami,,' ny fandohorona onkapobeny mombo ireo famotopotorana
izay iloina mbo hompandrosoano ny toe-kareno sy ny fiainambohoaka eto Modagasikoro, ny hanoovana fanisana ny mponinc.2 eto

00

omin' ny koominino

_Noho

izany dia tsy maintsy voaisa ovokoa izay olono rehetra monina na
mondalo eto omin' ity koominino ity.
.
Mpandray isam-bahoaka iray; mitondro ny karony, izay azonareo
tokiona ominy ny fampisehoono izony karatra izany, no hondalo any
omin' ny fonenonareo amin' ny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
omin' ny _ _ _ . ______ oro eo ho eo mba hameno ny taratasy isantokontrono natokono ho onoreo. Miangavy anareo aho mba handray
tsara io «Mpondray isam-bohooka» io ka hama/y tsara ireo fanontoniono izay hapetrany ominareo
Mampohotsiohy onOreo koo oho fa io
dia voofefron' ny tsiomborate/on' ny
mombo izay mety ho fanton y tamin' ny
ka noho izony dia tsy ho /azoino na
fonomborano mikasika olonà iray.

mpandray isom-bohooka io
osa (secret professionnel)
fanotonterohany ny osany,
omin' izo no amin' iza ny

Dio misootra anareo mio/oho oho noho ny fandovon-tenanareo,
Ont roiso, Tompoko/ohy sy Tompokovovy, ny mari-panajana ambony

indrindro ot%tro anareo.
Ny Fiiohan' ny Sampan-draharahan' ny Statistika,
R. JOLIVOT,
administrateur-n' ny I.N.S.E.E.

Mpandray isam-bahoaka n° _ _ _ __
Fitetezam-poritany (tournée) nO ____
Tokantrano (ménage) n° _ _ _ _ _ __

TROISIÈME

PARTIE

INSTRUCTIONS PARTICULIERES
A L'ENQUETE DEMOCRAPHIQUE
PAR SONDACE EN MILIEU RURAL

1. -

ORCANISATION CENERALE

D'une manière analogue aux recensement~ urbains, l'organisation de
l'enquête comprend :
.
- Un bureau central dirigé par le Directeur de la Statistique ou son
représentant;
-

Des centres régionaux de contrôle;

- Des agents enquêteurs .chargés de l'exécution matérielle de l'en. quête dans un ou plusieurs secteurs dont les limites leur sont très
exactement précisées.
L'unité de sondage retenue étant une agglomération (village ou
hameau), l'agent enquêteur aura à résoudre des problèmes identiques
à ceux rencontrés ·par l'agent recenseur des communes urbaines. Toutefois, sa tâche sera considérablement facilitée du fait de la plus
grande homogénéité de la population étudiée et de l'utilisation d'un
questionnaire -simplifi.é. En revanche, le recensement d('s habitants
sera complété par un recensement des ha·bitations ct des biens possédés.

2. -

ASSUJETTIS

Exactement comme dans le cas du recensement des centres urbains,
vous aurez à recenser toutes le~ personnes vivantes domiciliées à
l'intérieur du _périmètre du secteur qui vous sera attribué, que ces
personnes soient présentes ou provisoirement absentes de leur domicile, ainsi que les personnes de passage au moment du recensement.
Vous devez recenser tout le monde sans oublier personne même les
enfants en bas âge.
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3. -

DEROULEMENT DES OPERATIONS

Pour que l'enquête soit correctement faite, il est essentiel que vous
passiez -partout et que vous n'y passiez qu'une seule fois.
Le repérage des maisons et des ménages constitue donc une opération essentielle.

3 - 1. -

Repérage des ma isons

Après une rapide reconnaissance du secteur qui vous est attribué,
vous en ferez un plan sommaire. Il ne s'agit pas ici d'en faire une
étude topographique précise, néanmoins, les rapports de distances et
les orientations deyront être grossièrement respectés. Sur votre croquis,
le Nord sera indiqué par une flèche.
Ce travail effectué, vous commencez le numérotage à la craie des
maisons. Le numéro sera ,porté d'une façon suffisamment apparente
pour que vous puissiez le retrouver aisément par la suite et suffisamment haute pour qu'il ne soit ,pas effacé ,par les enfants en jouant.
Il devra autant que possi,ble être à 'J'abri de la pluie qui risquerait de
l'effacer. Cette inscri'ption devra être toutefois assez discrète pour ne
pas salir inutilement les murs et les portes.
Pour être certain de n'oublier aucune maison, vous aurez intérêt à
procéder 'par îlots suc·cessi,fs. On appelle dlot> un ensemble de
constructions qui se touchent ou ne sont séparées les unes des autres
par aucun passage. Vous commencerez à un coin du premier not et
poursuivrez le numérotage des maisons de cet îlot en le contournant
dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui VOllS ramènera à votre
point de départ. Ce n'est qu'à ce moment que VOllS pourrez commencer
le numérotage de l'îlot voisin et ainsi de suite, en prenant soin, chaque
fois, de reporter le numéro que "ous viendrez d'inscrire sur votre plan
schématique ..
Au cours de ce numérotage, vous rencontrerez plusieurs types de
constructions :
-

Des maisons d'habitation habitées ou non;

- Des annexes à ces maisons (cuisines, greniers, poulaillers, boutiques, ateliers, etc.);
- Des édifices non habitables (salles de classe, église, temple,
dispensaire, marché, etc.);
, - Des constructions en cours;
-

Des constructions détruites.

Seules les deux premières catégories seront numérotées, les constructions ·des autres catégories ne seront pas numérotées mais portées sur
Je croquis :
Les maisons d'habitation ser()nt numérotées de 1 à n;
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Les annexes également mais avec r31ppel du numéro de l'ha'bitation
~rincipale.

Exemple : Si la maison n° 17 possède trois annexes (une cuisine
séparée, un poulailler et un hangar), vous porterez

-

Sur la maison d'habitation, le numéro 17;

-

Sur la cuisine, le numéro 17 Ali;

-

Sur le poulailler, le numéro 17 A2;

-

Sur le hangar, le numéro 17 A3,

la leUre A signifiant : annexe.
Les numéros seront reportés d'abord sur votre croquis de secteur
puis sur les différents imprimés utilisés pour l'enquête. Ce n'est qu'une
fois que toutes les maisons seront numérotées que vous pourrez commencer l'enquête proprement dite.

3-2. -

Enquête proprement dite

Vous aurez à mener de front :
-

L'enquête démographique (recensement des habitants);

-

L'enquête

SUl'

l'habitat (recensement des habitations),

de façon -à n'interroger qu'une seule fois chaque ménage.
Vous devez en principe effectuer ces deux recensements dans l'ordre
de . numérotage des maisons. Si cela était impossible (Ipersonnes
absentes au moment de votre passage), vous devrez vous efforcer de
réparer l'omission Je plus tôt possi'ble.
Nota important. -- Dans ces enquêtes vous devez noter les faits tels
qu'ils se présentent au moment de votre passage. Si les changements
intervenaient apl'ès (naissances, décès, déménagements), YOUS ne devez
pas y revenir ni apporter une modification quelconque au questionnaire
déjà renseigné.

4. -

UTILISATION DES IMPRIMES

Les imprimés à utiliser au cours de ces enql1Nes sont au llombl'e
de quatre :
-

Le bordereau d'enquête (vert);

-

La feuille de ménage (blanche);

-

Le questionnaire habitat (jaune);
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4- 1. -

Le bordereau d'enquête

Le hord~reau d'enquête est destiné
-

A vous permettre d'établir ,'otre programme d'enquête;

- A vous permettre de contrôler constamment la réa1isation de ce
programme;
- A fournir une récapitulation rapide des maisons et des habitants recensés;
-

A servir de chemise pour le dossier du village ainsi constitué.

Vous voyez donc que ce bordereau est un véritable instrument de
travail, vous devez toujours l'avoir avec vous. Soignez-le cependant car
il doit être utilisable par la suite il l'échelon central où s'effectueront
les différentes exploitations mécanographiques.
Il devra contenir :
- Tous les questionnaires habitat rangés dans l'ordre de leur
numérotation;
- Toutes les feuilles de ménage et les questionnaires cheptel rangés
il l'intérieur des questionnaires haibitat correspondants.
N'oubliez pas, avant tout travail, de remplir soigneusement la partie
supérieure du bordereau.

4-2. -

La feuille de ménage

Cette feuille de ménage doit être établie par vous et non par une des
personnes recensées. Elle doit être établie suivant les indications qui
vous sont données par le chef de ménage. Ce,pendant, si ce dernier est
absent, il ,peut être remplacé par un membre de sa famille suffisamment compétent pour répondre à toutes les questions posées. Votre
première tâche est donc, ,parmi les personnes qui composent le ménage,
de déterminer qui est le chef de ménage; cela ne sera pas toujours
aisé. Afin de faciliter au maximum cette distinction, vous n'aurez qu'à
appliquer dans les cas litigieux la règle suivante : est considérée
comme chef du ménage la personne de la famille qui est propriétaire
du logement ou qui en acquitte le loyer.
En uucun cas vous ne devez faire figurer deux ménages distincts sur
un même imprimé.
Vous devez ensuite, et c'est lit une opération extrêmement importante, déterminer la composition du ménage et servir verticalement les
colonnes 2 et 3 de l'imprimé. Cela doit être fait pour toutes les personnes qui composent le ménage ou vivent avec le ménage.
Il est de la plus haute importance que vous opériez de cette manière
pour être sûr de n'oublier personne. Il importe, en effet, par l'indication du nom, du prénom usuel, du lien de parenté avec le cheC de
ménage, de réserver une ligne .par -personne il recenser.
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C'est seulement après cette opération (établissement des colonnes 2
et 3) que vous devez travailler horizontalement et servir les colonnes 4
et suivantes pour chaque personne à recenser.
Voici, brièvement rap,pelée, la façon dont VOliS aurez a porter
les indications sur la feuille de ménage.
En tout premier lieu, remplissez la partie supt'-ril'ure d li questionnaire :
- Votre numéro;
-~.. Le nom du hameau;
-- Le numéro de la construction;
~. Le numéro du ménage.
Colonne 1 : Numéro d'ordre.

Ce numéro, déjà imprimé, donne le numéro d'ordre de chaque
individu au sein du ménage.
Vous devrez donc réserver une ligne par personne il recenser sans
en laisser une seule en blanc.
1

En principe, les membres de la famille devront rlre inscrites dans
l'or(lre suivant :
- Chef de ménage;
- Epouse;
- Enfants, en commençant par le pIns àgé et en terminant par le
plus jeune;
-

Autres membl'es de la famille;
Amis;
Domestiques (si ceux-ci habitent effectivement avec le ménage).

Colonne 2 : Nom et prénom.

Indiquer dans cette colonne le nOI11 de famille el le prénom usuel
seulement.
Colonne 3 : Lien de parenté avec le chef de ménage.

Toutes les personnes recensées sur une même feuille de ménage
devront étre «rattachées~ au chef du ménage (en prindpe inscrit sur
la première ligne).
Le petit tableau ci-après
retenir.

VOliS

aidera ù troll ver le terme exaet il

Rappelez-vous que l'oncle (ou la tante) est, par rapport HU chef de
famille, le frère (ou la sœur) de son père ou de sa mère et aussi de
son benu-père ou de sa belle-mère (les parentés collatérales peuvent
s'acCJuérir par alliance).

Grand-Père

Grand-Mère

Beau-Père

Mère

Belle-Mère

Belle-Sœur
I----OU----I

Chef de Ménage

Beau-Frère

Nièce

Nièce

ou

ou

ou

ou

Neveu

Nièce

Nièce

Neveu

Petite-Fille

Petit-Fils

Petite-Fille

r-----ou-----~

r--------ou------t

~------ou---~

~----ou-----~

Petite-Fille

Petit-Fils

Petite-Fille

Petit-Fils

Le1 flèches horlzontoles

EE---~)

tes flèches verticales et obliques

Indiquent un mariage

~

indiquent un lien de descendance

SI
Dans la plupart des cas l'indication du lien de parenté sera facile à
déterminer. Il peut cependant se faire que cela soit impossible, vous
ramènerez alors, pour la personne en litige, le lien de parenté avec
un autre membre du ménage.
Exemple : Si un ménage héberge un ami '(ou domestique) lui-même
marié avec des enfants :

- L'ami (ou le domestique) portera la mention
tique), sur la ligne correspondante;
~ Son épouse portera la mention
la ligne 5);

-

ami

(011

domes-

épouse 5 (si son mari figure sur

Ses enfants porteront la mention fils (ou fille) 5.

Toutefois pour apporter plus de ,précision: vous indiquerl'z -le numéro d'ordre des ascendants.
Exemple

1
2
3
4

X. , . , , .. , . , , , " Çhcf de ménage.
y ... , .. , .. , ..... Epouse.
Z ............ , .. Fils 1 X 2V ....... , ....... Fille 1 - -

Si V est ]a fille de X issue d'un précédent mariage ou d'une femme
autre que Y.

Dans l'exemple ,précédent, les enfants devront porter la mention
fils (ou fille) 5 X 6.
\

Enfin pour les personnes faisant partie d'un ménage collectif, une
sCll~e et unique mention est à portér dans la colonne 3 «Membre ménage collecUb ou, plus simplement, «cM.M.C.~.

Colonnes 4 et 5 : Sexe.

Inscrire une croix (X) dans la colonne correspondante.
Colonne 4 : iM Sexe masculi1n.
Colonne 5 : F Sexe féminin.

Colonnes 6 et 7 : Date de naissance.

Une seule de ces deux colonnes est à renseigner mais doit l'être
obligatoirement.
Dans la colonne 6 on portera l'année (seulement) de naissance' si
celle-ci résulte d'un acte officiel d'état civil. - Vous ne devrez pas
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perdre de vue pour cette question que seul un extrait d'acte de naissance apporte une preuve certaine, toute autre pièce d'identit~ devra
être considérée comme sans valeur.
L'année de naissance sera inscrite dans la colonne 7 s'il n'a pas été
possi;ble de la déterminer avec certitude sur le vu d'un extrait de
naissance.
Toutefois pour les enfants nés en 1960 ou 1961 vous indiquerez en
outre Ïe mois de naissance sous forme chiffrée.
Exemple'

06/60

·pOUl'

un enfant né en juin 1·960;

08/60 pour un enfant né en août 1000;
{)2/61 pour un enfant né en février 1961.

Colonne 8 : Lieu de naissance.

Plusieurs cas sont à envisager
- La ~)ersonne est' née dans le village recensé,
simplement dans cette colonne la lettre V;

VOlIS

porterez tout

- La personne est née dans un autre village mais dans le même
canton, vous porterez dans ce cas la leUre C;
- La 'personne est née dans un autre canton mais dans le même
district, vous porterez' dans ce cas la lettre D;
- La ,personne èst née dans un autre district de Madagasc~r, vous
inscrirez dans ce cas le nom du district de naissance;
- La personne est née hors de Madagascar, vous inscrirez dans ce
cas le nom du pays (Etat) de naissance.

Colonne 9 : Groupe etfInique.

Pour tou~ les Malgaches vous indiquerez le groupe ethnique auquel
appartient la ·personne recensée. On admettra que pour les enfants nés
de !parents de groupes ethniques différents, celui de renfant sera le
même que celui du père.
Exemple : Antandroy, Bara, Betsileo, Merina, Sakalava.

Pour tous les non ..Malgaches, vous indiquerez la nationalité d'origine.
1?xemp'ti~ : Français, Grec, Anglais,
Sénégalais, Pakistanais, Chinois, etc.

Somali,

Gabonais,

Comorien,
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Colonne 10 : Etat matrimonial.

Dans cette colonne ne doit figurer sur chaque ligne que l'une des
lettres suivantes :
C - pour célibataire;
~f

pour marié (à l'état civil ou au scns coutumier);

-

V - pour veuf (ou 'Vcuve) non remarié;
D - pour divorcé (ou divorcée) non remarié.

Colonnes 1 1 et 12 : Résidence.
C010lllle

11 : Indiquer dans cette colonne l'une des abréviations sui-

vantes :
P HP L HL -

pour pro.priétaire du logement qu'il occupe;
pour hébergé par le propriétaire;
pour locataire;
pour hébergé par le locataire.

Dans cette colonne, les mentions P ou L seront réservées au chef de
famille. Tous les autres membres de la famille seront considérés comme
hébergés ,par lui. Ils porteront donc la mention HP ou HL.

Colonne 12 : Indiquer dans cette colonne l'une des abréviations
suivantes :
RHP - pour résidant habituellement dans le logement /ct actuellement présent;
HUA -Ipour résidant haJ>itucllement dans le logement mais momentanément absent;

V - - pour visiteurs (ayant au moins passé la dernière nuit dans
le logement).

Colonne 13 : Profession.

Vous indiquerez dans cette_ colonne la profession individuelle de
chacune des personnes recensées en la précisant le plus possible.
Evitez d'employer des termes trop généraux comme agriculteur, artisan, ouvrier... mais distinguez:
-

'propriétaire exploitant (qui cultive la terre qui lui ap,partient);

- ouvrier agricole (qui oultive, moyennant salaire journalier ou
mensuel, une terre qui ne lui appartient pas);
- régisseur salarié (qui est payé par le propriétaire pour diriger
une exploitation agricole);
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- métayer ou fermier (qui cultive une terre ne lui appartenant pas
et verse au propriétaire une redevance fi?,e : fermage, ou variable :
métayage, en espèces ou en nature);
- aide familial (qui aide dans son tra~ail un membr~ de la famille
mais ne perçoit aucun salaire : il est simplement logé et nourri).
Cette distinction est particulièrement importante car la réponse qui
sera fournie à cette question permettra de retenir sur la liste des
ménages ceux à faire figurer sur la liste des exploitants devant être
utilisée pour le recensement agricole.
,pour les artisans, ouvriers, etc., précisez la spécialité
charpentier, ferblantier, épicier, etc.

maçon,

Les femmes qui n'ont d'autres occupations que de vaquer aux
soins ·du: ménage (,pilonnage du riz, \Cuisine, etc.) sont consid'él'ées
comme sans profession.
De même le .propriétaire foncier qui possède des terres mais les
fait cultiver par d'autres sous forme de métayage ou de fermage sera
considéré comme sans profession (s'il n'a évidemment par ailleurs
aucune autre activité).
Le fait d'être chef de village ou notable constitue une distinction
et non une profession.
·Pour toutes les personnes sans profession vous porterez simplement
la mention S.P.

Colonne 14 : Année d'arrivée dans le village.

Pour les personnes nées dans le village, cette date est identique à celle
de leur naissance. Pour les ,personnes nées ailleurs, essayer de préciser
au maximum l'année de leur installation dans le village.

4-3. -

Le questionnaire habitat

Ce questionnaire comporte deux parties
-

Une partie relative à la construction proprement dite;

-

Une partie relative à l'assainissement et aux éléments du confort.

Il constitue dans un domaine particulier un élément d'information
important sur le mode de vie des campagnes qui doit permettre de
mesurer les progrès faits ou à faire en matière- d'ha·bitat (remplacement
des .paillotes par des 'Constructions en dur), d'hygiène (approvisionnement en eau pota:ble, élimination des ordures) et de confort (ameublement, radio, éclairage, etc.). C'est cet aspect de la question que vous
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devez vous attacher à -bien faire comprendre à la population avant
d'entreprendre l'enquête.
Ce questionnaire n'appelle pas, pour le remplir, de remarques
particulières.
L'estimation des dimensions (longueur et largeur) se fera extérieurement à la construction, au pas (que ~ous ;prendrez soin d'étalonner assez
souvent).
Vous devez remplir un questionnaire pour chaque construction (habitation principale et annexes).
II vous servira de sous-dossier dans lequel vous insérerez les feuilles
de ménage, les questionnaires relatifs aux annexes et le questionnaire
relatif au cheptel et il l'équipement de l'habitation principale recensée.

Rl:PUBLIQUE MALGACHE

ENQUÊTE

ENQUËTEUR

RURALE

SERVICE DE STATISTIQUE

Nom

District : _____
Commune:

BORDEREAU

Quartier :_ _ _ _ _ __
Village:
Hameau : _______________
Numéro
de la
construction

Numéro
du
ménage

Nom du chef de famille
et observations diverses

1

2

3

Nombre
de
personnes
FM

.

"

-_..

N°______

D'ENQUËTE

Questionnaire
Habitat

1

Qu~~ionn~ire
epte

5

Questionnai re
~quipement

vif

agricole

6

7

Exploitations agricoles
No d'ordre
Nombre par
N° d'ordre
FM chef
ménage
exploitant exploitation
9
10
8

------------

-------

i;

I1

----

------

----!~---- - - - - -

1

1

------

-----

---

Arrété le présent bordereau à :

Le
Sirnoturc de

l'enqu~teur

:

feuilles de ménage;
questionnaires habitat:
questionnaire cheptel - équipement,
19_ _

ContrOlé par M
le
Sirnature :

R~PUBPQUE
SERVICI!

ENQU~TE

MALGACHE

DE

Enquêteur nO_ _ _ _ __

RURALE

STATISTI QUE

District d_ _ _ _ _ _ _ _ __
Commune d _ _ _ _ _ _ _ __
Quartier d _ _ _ _ _ _ _ __
Vil/ale d _ _ _ _ _ _ _ _ __

FEUILLE

DE MÉNAGE

Numéro de la construction

Numéro du ménage

Hameau :__________

Nom

et prénoms

2

Lieu de naissance

Groupe
ethnique

8

9

-~

.. 0

1 l3 E
UI

"E
Ë

18

R6sidence

P

RHP
RHA
V

HP
L
HL
Il

12

Ann6e
d'arriv6e
dans le
village

Profession

14

13

-------------------1-----------1--------------I-------------I:--------~\-------- -----11----------1-----01
02

03
04
05

----------1------- -- -- --- --- - - - - - - - ------ --- ---- - - - ----1------- - - - - - ----- --- - - - 1 - - - - - - 1 - - - ------ ---- -------- -------- --- --- ---- ------1----

- - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1
i
I

----1-------- --------------- --- ----

----------1------ -- - - - - --- - - - - - - -

------11---- ----

--1------1---

06 -----------1-------- -- -- - - - - - 07

:

----------1-------- -- - --- ---- --------- -------- ---- r - - -

12
13
loi
15

------1----

-.:~~=I~====I------I---

-------1------ --- ---- ----1--------1-------- --- ---- - - - ------1-------------1--------1-- -- ---- ----- -----------1------1-.,---

10 1________________ ----------1--

"

=~~~--- -~~==

-

--- ----- ----1------------1------- ---- ---- ----- -------1-------------1---------1--- --- ----- ----- --------1--------- ----- ---- ----1----------1
-----------1------1-- -- --- ------------ ----- --- -----1-------1---1

- - - - -

R~PUBLIQUE
SERVICE

DE

ENQU~TE RURALE

MALGACHE
STATISTIQUE

District: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Commune
Quartier: _ _ _ _ _ _ _ __
Village: _ _ _ _ _ _ _ __
Hameau: _ _ _ _ _ _ _ __

Construction nO ______

FICHE Il

Habitants· nO______ d _ _ _ _ _ _ _ __
Enqu6teur no _ _ _ _ _ _ __
HABITAT

No du cadastre ou du plan •.••.•
Longueur •..••••..••••••••••.•..
Largeur ••••••••..•••••.•.......
Ndmbre d·étages ...•...•.••..•.•
habitables ..•
Nombre
de pièces
1 autres ••••••
Nombre de fenêtres .•..••.•••.••
Nombre de portes extérieures •••
Date de la construction .••...••••
Date de la
\
dernière réfection i

Usage

d'habitation ..••••.• OUI - NON
commercial •••.•...• OUI - NON
industriel ou artisanal OUI - NON
agricole •••••••••••• OUI - NON
autres.. • • • • • • • • • .. OUI - NON
rez-de-chaussée
murs ••
étage
toit: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1
Nature \
.;
des
matériaux (

r--

rez-de-chaussée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sol ••••

du toit •••••
des murs ...

Véranda

étage
OUI (avec pilier - sans pilier) -

NON

CONFORT

,
Provenance

distribution \,'
,

puits .......

i'

à la borne publique
au domicile _.....,._ _ _ _ __

privé
public _____________

source
rivière
marais
.
canal d'irrigation
J
autres ________
, Distance du domicile _ _ _ _ _ _ __
1

\

Eau

W.C.

t

à l'intérieur de la construction
à l'extérieur de la construction
inexistants

brûlées
entassées (sur le sol - dans une fosse)
négligées
y a-t-il une cheminée 1 OUI - NON
Paratonnerré
OUI - NON
Ëlimination
des ordures

Nombre

Nattes •••••••••••••.••••.••..•••••••..••.••
Lits ••••••••.•••••.•••.•...••••••••••.••••..
Tables •••••••••.••..••••...••••••••••.•••••.
Chaises .................................... .
Fauteuils ••...•••....•.•..••••••••.••....•••
Armoires •••••••••••••.••...•••........•••.
Coffres ••••••.•••••••••.••....•..•.••.••.•••
Ëquipement
Phono ..................................... .
Radio ••••...•••••••••••.••••••••....•••••••
Machine à coudre •••••••••••• , ••••••••••••••
Bicyclette ••••••.••.....••...•.••......••••••
Instrument de musique .....••.......•...••••
Véhicule automobile •••.••••..•.•.••..••••••
autre •.••••••••••.•••••••••••.••••••.•.•••••
Ëlectricité .•••••••••••••.•••••••.•.•••.•.•••
\ à suif ............. ..
Lampes 1oca 1es •••••• ) à pétrole ••••.••••••
\ Lampes-tempêtes ••.•...•••.••••••...•.••••••
Éclairage
LampeS Pétromax •••••..•••••.••••••••..••••
Bougies ..••.•••.••..•.•••••..••.....•••.•.••
( Autres ••••••••••.••••••••••••.•.••..•••••.•
Les fenêtres sont-elles équipées de vitres
(:1i5~
Les murs sont-ils badiieonnés 1 (OUI-NON) Tous les ans 1 (OUI-NON)

1!

ENQU~TE

R~PUBLIQUE MALGACHE

FICHE

SERVICE DE STATISTIQUE
Oistrict : _ _ _ _ _ _ __

Villages enquStés )
~

Quartier:

Nom

DE TRAVAIL

\ du

Commune : _ _ _ _ _ _ __

ENQU~TEUR :

RURALE

__ _ _ ou ___ _

du _ _ _ _ _ _
du

0 __

ou - - - ou _____ _

A remplir au Jour le Jour par l'enqu8teur pour le mois de

Jo,,""

d,lM - Mot;,
5 = Soir

Il

E,.,'to vm.g.

Enquête rurale
1
Nombre de questionnaires remplis 1
1

(Prkiser travaux effectu&)

FM

i Habitat 1Cheptel

1 Equipe-

Enquête exPloitati~n_ _ _ _ _._

Nombr~ de

"

et
observations

1

4_ _ _
5_ _ _
6___
7_ _ _
8 _ _ _9_ _ _
IO_! __'I_1

'2

__

1

-1---1---1----------_
1

Autres travaux

questionnaires remplis N° des parcelles 1
GENE 1 POP 1 MO 1 PAR'
mesurées

ment

1____
' ______2_ _ 1 _ _ _ _ _
3_ _ _ _

1

1_ _ _ _ _
13_ _ _ _ _

1

1

=,= ------ =

. ,-----------1

_--

--------j-------,-I----

___________ I__________ I_~~==_- --- ---

1

i-----1

- - - - - - --1-- --- ------ - - - --1--1-- - - I - - j - - ,
1

_ _---'-_1 _ _ _ - - - - - -

1

----1-

=i=1 = =:=i=11

-------1

-1--11-1--i-I- I - !-~======= =========1

1-------

1

-

TOTAL en fin de mois ...

Contrôles successifs, le

1

par Monsieur

Signature,

--------

-------------

----------

--------------

IMPRIMERIE NATIONALE
TANANARIVE
D. L. : 2" e trim. [347-61]

