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METHODE DE REMPLISSAGE 

1. -INTRODUCT ION 

Le registre des visites de l'agent re enseur est un document séparé, 

présenté sous forme de cahier et contenant deux parties distinctes: 

(i)la première partie se compose d'une association de la fiche construc

ti~ns (listing des concessi0ns,ménages et cOQstructions) et de la 

liste rèca.pitulative des différentes catégories des personnes recencépf'" 

Cette partie est remplie pi)Ur chaque concession de la SE par village 

comnosant cette Section d'Enumération. 

(a) la part ie fiche conttruct i0n est remp lie avant le dénombreJ'ellt de s 

membres de chaque ménage de la manière suivante: on porte le numér·:) 

de la conceSSlon dans la colonne (1); on indique le numéro de ménage 

dans la colon~e (2) en indiquant le nom du Chef de ménage dans la 

co10nne(3).?o~r chacun des ménages,on inscrit dans un ordre croie 

sant les numéros des constructions h<ibitê8s ou utilisées par celui

ci dane 1& cO':"J~::1e (-t); enfin,pour cilacun8 de ces constrücti·)ns, on 

indique l'u~l~is~tion qui en est faite par le ménage dans la coJ,on-

( S' ne ./ ) 

(b)la parti~ récapitulation n'est remplie qu'al;rès le dénombrement des 

membresd e chaque mén~ge de la maniere sui v~te: dans les colonnes 

(6a) et (6b),on décompte et inscrit respectivement le nombre de RP 

masculin et féminin;de même dans les colonnes (7a) et(7b),on fait 

les mêmes choses pour les RA,ainsi de suite pour les visiteurs. 

Afin de contrôler le total des RP,RA et V,on fait leur total par 

sexe et les inscrit respectivement dans les colonnes (9a) et (9b) 

pOUl' les masculins et pour les féminins. ')n répète la même opérati'Jn 

dans les colonnes (10a) et ( 10b) pour la SOX!,:ie des RP et des Rf., 

somme qui constitue la population résidente. La colonne (11) est 

réservée p,:)ur toute sorte d'ob servat ion jugée ut i le par l'agsnt 

re_enseur. 

(ii)la deuxième partie de ce registre est une r~capitulation générale faite 

au niveau du village par Section d'Enaffiération.Elle se remplit tH ... _'. 

diquant le nom du village ou de la SE dans la colonne (1);dans le. c,:

lonne (2), on indique le nombre total des concessions dénombrées dsr.s 

le village ou dans la SE. On fait la môme caose pour la colonne (3) 

dans la;"luelle on indique le nombre total des ménages correspondan."t r, 

ces concessions. Les autres colonnes de cet~e fiche récapitulati~)e so~t 

remplies selon la méthode indiqu~e en (b). 
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