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CENTRE FRAi'lC "Je c.' ':) :J POPULAT'Oi ': 
ET U~ I~)-' .' ,;~ I\jT 

RUA N D A - U R U N Dl~, rue dE' r::!' ~II.' ~'" .,,;pl.t~ pour le contrôleur 
75270 P~.HIS CEDEXlOfèx. pour l'enquêteur 

'RESIDENCE DE__________________ :~j I~'I 'J~; " .• .., 'vI/l'ex. pour l'Administrateur-de Terr. 
1 ex. pour l'Administrateur chargé 

TERRITOIRE_____________________ des enquêtes démographiques. 

RAPPORT DE CONTROLE 
Le soussigné (nom et grade) ______________________________________________________________ ------------ _____ _ 

exerçant les fonct ions de ________________________________________________ à ________________________________ _ 

atteste s'être rendu te _______________________________ .1953, à __________________ ---------heures sur la 

coll ine ________________________ , sous -chefferie ____________ ~ _________ . chefferie ________________________ et 

y avoir contrôlé l'emploi du temps de l'enquêteur démographe (pepmecent - tempOf8:ire) 

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

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS FAITES: 

1 - Sous - che!. ____________________ ~_présent - excusé - absent 

2 - Chef (ne) s'intéresse (pas) au travail. 

3 - A l'heure indiquée ci·dessus l'enquêteur avait visité sur la colline précitée 

_________________ .ingo et enquêté sur ________________ babitants. depuis le début de la journée. 

4· Il (n') avait (pas) plu pendant la journée. 

5 - Doléances présentées par l'enquêteur:. ________ . ___________________________________________ --------_ 

6 - Doléances présentées par 1 es au tori tés indigènes: _________________________________________ _ 

_____ _ ---------- _. -- ---_ ... -........... ---............. --._---- .... --- .... --- -_ .............. -.............. -- -- .......... -- .... --------------........ _._4'_ .. ______ ,- ................ -

------------~------------------- ... ---------- -----------------------------------------------r---------------------------------

7 - Observations fai tes à l' enqut3teurs: ______________________________________________________________ _ 

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

A ______________________________ , le ______________________________ 1952 


