INSTRUCTIONS
AUX
AGE N T S

R E C' ENS E URS

1. ~ONNAISSANCE DES lLOTS A REVENSER !
LE chef d'équipe dé8ignera à chacun de ses agents recenseurs les ilôts à recenser;il les accompagnera pour déterminer les limites exaotes et éviter les omissions
ou empiètements d'une équipe sur l'autre.
En général les blocs et ilôts sont bien dégagés et parfaitement repérables sur

le terrain car délimités par des rues ou avenues désignées par des noms ou numéros.
Le chef d'équipe disposera par ailleurs d'un plan concernant son secteur ,avec
tous les renseignements indispensables,et en particulier les numéros d'ilôt de
recensement (N Q des parcelles enregistrées au Cadastre )
Voici à titre d'exemple l'un de ces plans

3Q jrrondissement
Quartier

~ASSATNA

Numéros Ilôts
Conce5sions à
numéro ter 1 •

...... , ............... .

Avant de commencer la numérotation le recenseur reconnaîtra 1 f ensemble de son
secteur de telle manière qu'en commençant il ait une idée de l'importance du travail à effectuer •

2.

~ilmOTATION

DES CONCESSIONS

Toutes les cOl~cessions hab! tées seront numérotées,les numéros seront tracés à la
craie sur les portes ou volets de fen3tre de façon parfaitement visible.
La numérotation se fera :

-I18t par I16t
-A l'intérieur de chaque ilSt en tournant dans le sens des aiguilles

d'une montre à partir de la concefslon désignée NQ 1·
-ne comportera qu'une sel;Ùe série de numéros de là ••• x par ilSt.
Au dessus du numéro de concession les recenseurs indiqueront également le

n2

d'ilSt,afin de permettre la vérification et faciliter la tâche du chef
d'équipe .Ce numéro sera cerclé.

............... , ............................................................................................ .............. ........ .
,

-

3. LISTE DES YlENAGES A RElJENSER PAR CONCESSION

....................... ................................................................................................. ..... .
-

Lors de la numérotation les recenseurs établiront la liste des chefs de ménage
par concession ,en interrogeant les personnes présentes ~Cette liste permettra d'
obtenir une estimation du nombre de personnes à recenser et servira d'aide mémoire
au cours de l'interrogatoire.
~II est indispensable de définir auparavant la concession et le ménage :
LA CONCESSION

Elle est appelée à Fort Lamy,ZERIBE par les arabes et KENDOGO par les saras,
les cases intérieures à la concession sont appelées DANGAYE par les premiers et KI
par les seconds •
D'une façon générale la concession se matérialise sur le terrain par
-des cases groupées à l'intérieur d'un enclos ou d'une murette
-des cases groupées et reliées par un mur de terre battue (potopoto)
-des cases non à l'intérieur d'un enclos,mais groupées autour de celle du chef
de Famille et séparées par un espace important de celles d'une autre Famille •
Remarquons que dans certains cas ln concession ne comprend qu'une seule case
(en particulier pour les groupes ethniques originaires du Sud du Pays,du Cameroun,
de la RCA et du Congo.) ou bien correspond à une construction en dur.
LE YlENAGE
Â

l'intérieur des concessions les habitants for.ment de petits groupes ou

ménages.
Le ménage type Be compose de l'homme marié,de sa ou (ses) femme(s) et de
leurs enfants non mariés .Ce ménage peut ~tre incomplet dans le cas ou l'un des
conjoints étant mort,l'autre est demeuré seul avec ses enfants.De plus lorsqu'il
s'agit d'un remariage,le ménage comprend les enfants de chacun des époux qui vivent
avec eux, que ceux ci leur soient COlillIluns ou non •
Les personnes isolées
-se rattachent aux ménages de la concession en fonction des liens de parenté
-sont. J.a.i:sséea -smllèS et oonsti tuent alo-rs "un iJlénage
. --'. -" t
La· manière dont ell~s- ..vivent effectivement 'serv"ant -d~ -cri ~re

~~

La liste des ménages doit être établie avec le plus grand soin;elle servira
par la suite à dtautres enqu~te8 comme base de sondage (enquête budget)
Le chef d'équipe la vérifiera,et la mettra à jour à partir des fiches de
recensement lors du contrôle des documents.Aussi ,il est recommandé de laisser
entre les noms des chefs de ménage de chaque concession un espace en blanc pour
permettre les rectifications éventuelles et combler les oublis •

NQ Arrondissement
Quartier

Recenseur .............. .
Chef d'équipe
Date
LISTE DES

!I~~GES

IffiT

·.

······N~

. . ·. . · .

NQ •••••••••

. . . ·········. . ·. · . · . ·............................................................

·llfu;~ ·d~····

concession! cases
..................
...................
(1)

(2)

(1)

A RECENSER PAR CONCESSION

NOMS

.. ..

~~~~.;~ ~~ ~.~;~~~~.~

...... 'f .................................................;.......... .

! Reo
en
vi
si
te
1
..,.'"............
; .............................................. : ......

DES CHEFS DE MENAGE· .... ·.. ·.. ·.. ·.. ·............ ·.... ·.............................. i OBSERVATIONS

. ..... "

.................... ...... , ......
-

(3)

"

du ménage
.... .....................
(4)

(5)

i (7)

(6)

Indiquer le nQ inscri t à la craie sur la porte de la concession
Commencer toujours cette liste par la concession n) l et respecter l'ordre de
numérotation

(2) Porter dans cette colonne le nombre de cases habitées de la concession
(3)

Inscrire le nom des chefs de ménage , ainsi que leur prénom, en commençant toujours
par le chef de concession (de la famille) .Ecrire en caractères d'imprimerie

(4) Noter le nombre de personnes constituant les ménages .11 s'agit uniquement des
membres du ménage habitant normalement la concession -ou résidents- qu'ils
soient présents ou absents .Ne pas compter les visiteurs dans ce nombre.

(5) Mentionner le nombre de visiteurs,c'est à dire de personnes qui,bien que ne
résidant pas normalement dans le ménage considéré, s'y trouvent au moment de
votre passage et y ont passé la nuit précédant votre vi si te.

(6)

Enregistrer toutes les observations, concernant les ménages, susceptibles de vous
aider dans votre interrogatoire :
en indiquant si pos~ible la date de
- Absences et motifs
retour
- l~aissance
- Décès
- Etc •••••

(7)

Cette colonne est destinée au pointage des Inénages recensées au fur et à mesure
de l'interrogatoire et de l'établissement des feuilles de ménage.Tracer une
croix en face de chaque ligne de ménage objet d'une"feuille de ménage"
N'oubliez pas de remplir l'entête de cette fiche avant de commencer à
les noms des chefs de ménage

noter

Pour chaque ménage inscrit sur la liste "des ménages à recenser

~ ço~o~

notera également sur ces feuilles les données se rapportant aux personnes ne résidant pas dans
les concessions, mais dans des établissements particuliers tels que les hopi taux,
camps mili taires,prisons,internats •••• etc ••
le reo.enseu;r ~tablil"a un questionnaire :intit.u.l.é .:Ji'EUILLE·DEL~

La feuille de ménage constitue le document dE: base du recensement.Elle sera
remplie en interrogeant autant que possible les personnes à recenser elles œêmes,et
non les enfants , étrangers

Les Lamyfortains seront recensés en fonction de leur situation de résidence.
Voici un tableau résumé des différentes catégories de personnes à inscrire sur vos
questionnaires :
DANS UNE CONCESSION
........................................................ l'

, ......................:

............................................................................................................................................................................... .

j
Les Personnes ont passé la nuit précédente
( ..................................................................................................................................................................................
Dans le ...............................................
Concession
:.l .....................................
.
,

Elles résident
habi tuellement dans un
logement de la concession

RESIDENTS

PRES~~TS

}..............~r.~ ...4.~...1fJ... J~9.P.Ç.~9iQD............... .
RESIDENTS ABSENTS

si l'absence
à

recenser

est:
supérieure è
6 Mois

inférieure à
6 l-1ois

à recenser
,.,

ne Pas",
recenser

.À

................................................................................ ............................................... .... .
:"

Elles ne résident pas
habituellement dans la
ooncession

'

si la visite est:
'

j
~

..

pour plus de
6 Hais

pour moins de
6 ~Iois

......
........ ....
...•.•.•...• .....
....

à recenser.

VISITEURS

~

RESIDENTS

~

PRESENTS

.... ..

....

......

....•......

......

.................................................................................... ~ ....................................... / ........................................... ·... i ...... ·.....::: ................................................................:--. ....... .

Ei'l DEHO!tfl T)ES CONCEfml0NS
(personnes qui résident dans des établisse~ent~ ~Als ~u: les iOp!taux •• )
................................................................................................................................................. ..................................................................................................................... ... .
,

,

Pour moins de 6 Mois
Elles possèdent un
autre domicile
N'en possédent pas

RESIDEN~
à recenser

Pour plus de 6 Noie

RESIDENTS PRESENTS
.à recenser

Dans le cas particulier d'un hôtel~le8 personnes serout, rec~ée8 soit comme
Résidents p:l'ésents,soit co.mne -v-is.it~ur6 suivant que ce lieu constitue leur domicile
habituel ou qu'elles nt y sont que de passage •
total,quel que soit le lieu . ~outes les personnes gui y ont passé la nuit du
recensement sont à recenser,gu:ellss ~pp~r~iennent à la catégc~ie des rési.ente ou
..des visi teurs.Parmi celles gui sont abs81:tes de leur domicile, seules ,les persopnes
Q.Ui en sont absentEB pour moins de 6 cois , sont à recenser •
~

L'interrogatoire doit-être conduit Œins un ordre déterminé,auquel se trouve lié
le report des renseignements sur la feuiL~e de ménage.
A l'intérieur d'une concession,le recensement 's",effectuera ménage par ménage en
commençant par celui du Chef de concessj~n,Les visiteurs seront inscrits à la suite
des membres du ménage qui les a acceuillis;on laissera cependant entre ces 2 c3tégories une ligne en blanc ",
Pour établir l'ordre dans l~quel les ménages seront visités,on utilisera la
liste des ménages à recenser par concess~0n établie lors de la numérotation •
Dans chaque ménage l'ordre d'inscription das différents membres est le suivant:
l
2
;
4

-

Le Chef de ménage
son épouse (ou s~ 19. épeuse)
leurs enfants n0n Lla:..tés en cOallDençant par le plus jeune
Eventuellement s~ 2 Q {)ouse suivie des enfants ~ariés
en cO:.illlençant par le plus jeune.

5 -Les autres personnes ne

c~r~tituant pas entre elles un ménage
(Parents,Grands parents
(Frères, soeurs
(Oncles, t.'~r..tes: neVt:ux et nièces,
(cûusins; cc usL,1efj
c
( oml'
~
~

~

nonC"-:'.'n--!Cl
: YL>'"
t:'-'" ... ).' JJ...i...,JJ.._J ••.

v';)

(domcstiquEE
,

- Les visitsurs

Tous les enfants n~n mariéB d',uns f't;~;L;.i~,: ser0nt inscrits à la suite,même s'ils
ne proviennent pas de la mê~e ur~oD JDan~ le ca3 vU la mère est décédée, divorcée
(non inscrite sur la feuille )1es &nfr:.nts seront enregistrés immédiatement après
leur père •
L'ordre dans lequel sont inscrite.:: les fersonnes,et par suite posées les
questions est essentiel; il doit € ~.!"~_s~f)i..:l·~c;~t respecté •

4.3 ..~ ..~~J!!:.W...~.~ ...... ;
Après avoir noté les catégories de personnes à recenser , et la façon d'inscrire
oes personnes en respectant un ordre déterminé, voici les instruction concernant
la manière d'établir la feuille de ménage.
Cette feuille se rapporte à un seul ménage de résident;en principe il ne doit
jamais y avoir des renseignements se rapportant à plusieurs ménages sur une m&le
feuille.La seule exception concerna les visiteurs inscrits sur la même fiohe que
le m'nage qu'ils sont venus visiter (une ligne blanche devra alors séparer les
deux catégories de personnes )
La feuille de ménage sera remplie à raison d'un ligne par personne recensée,de
façèn lisible ,en caractères d'imprimerie,et sans surcharge .En cas d'erruar raye.
purement et eimpl~ent l'inscription erronée et inscrivez la bonne au dessus.
Enregistrez les deux principes suivants :
-Il ne faut oublier personne
-Les réponses doivent comporter le maximum de renseignements et de
détails •
Etude détaillée des différentes. rubriques de la feuille de ménage
............................................................................................................................................................................................
Inscriptions collectives
La première page du questionnaire comporte certaines rubriques destinées à repérer
l'emplacement géographique du ménage recensé.Ctalt par elles qu'il faut commencer:
-Commune de

FORT~

-Arrondissement

inscrire le nQ de l'arrondissement (1 à ').Dans le eas
des villages périphériques tracer un tiret ?

-Quartier

Indiquer le nom du quartier ou se situe l'ilOt de
recensement :Bololo,Gardolé,Hille Rogue •••• ou le
nom du village pour la périphèrie :Farcha l ou II

-Rue

Noter les noms de rue ou les numéros

-Ne d'ilôt

Vous a été fourni par le chef d'équipe et correspond
au numéro 'cerclé tracé sur les portes des concessions

-Ne de concession

Hentionner le n)~ que vous avez tracé à la craie sur
la porte d'entrée de la concession ,en dessous du ne
d'i18t.

Âu haut et à gauche de la feuille de ménage (partie principale)
-Date de recensement

La date à porter est celle à laquelle vous commenOtB
le recensement dans l'ilôt ou se situe la concession
L'absence ou la présence des personnes à reoenser doit
se reférer à la nuit qui à précédé ce jour •

-Nom de l'agent recenseur
-Nom du contrôleur

Marquer distinctement votre nom et celui de votre
chef d' équi pe •

Inscriptions individuelles

............................................................................................................................................................................- ...............................................................................................:
Colonne 1 Indications
Observations·! .
..... ... .. ...... _..... ........................................ '" ............................: ................................ ,..............................................................................................................................'.....
:~._

~~

~

~

OOLONlIIES l A. 13 1.

1

IW~LIR

POUR 'fOUTFJS LES

PERSOl~NES

l

RIDENSEES

Numéro d'ordre

2

Nom et prénoms

3

Lien de parenté avee le
chef de ménage

Ex

lien de parenté

Ligne
l
2

19 Epouse de l
Fils de 1%2

Soeur de 2

4

Fille de -x4

4

Résidence

Inscrire
RF'

~:,ur

residents présents
résidents absents
.3.

";eurs

Rappelons qU0 les résidents sont les personnes pOU7
lesquelles la c~nce8Lion recensée est le domicile habi~~
tuel,ou bien ce~les qui séjournent dans cette concessio~
depuis plus ~~ 6 mois
:
Les rés~~~nta gui ont passé la nuit du recenseme~t
dans la. cc r:CbS6~.0n sont PRESENTS
Les résidents qu:' n'ont pas passé la nuit du recense-~
ment dans J.:l :"'Yl':'t~~::.:i.'1U ABSENTS
(voi.~
~

••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t ••••••••••

.l..!'l

~ Oô. ·~':'l

§ 4.1)

i....................................................... " .............................................. _................,........_..........,..............................;

"~::'"'''''''''''''';~~~~''''''''''''''''-''''''''r'''''''''''''''''-'''''''

.........._.........

....................... _... ..................... _...................:. . :'.

;:::~~

~

~

.... _........................................................····. ··································1····. ···· . . ···...................................."'•............. ,......................•_ .................._.............................................................
COLOllWES

5,& lJl' 7 NE CONCmNENT QUE

LES. RESIDEIllTS 4\BSE»'i'S ET LES VIslœEURS
(tirer un trait pour les résidants présents)

5

6

7

8

Durée d'absence ou
de séjour

Lieu de séjour ou
lieu de résidence
habituelle

Motif du déplacement

Noter la durée qui s'est écoulée depuis que la personne
a quitté la concession pour les résidents absents,et la
durée qui siest écoulée depuis'que la personne est
arrivée dans la concession pour les visiteurs.
Inscrire le nombre de mois revalus. (forcément inférieur
à 6) On n~tera 0 pour une durée inférieure au. mois •
Inscrire selon les cas :
- le nom de la sous préfecture (si le lieu se trouve
s_ Tchad
- le nom du pays (si ce lieu se trouve à l' ext érieur
du Tchad:i
Sera indiqué par l'une des mentions suivantes
_Travail
-Santé
-Famille
-Tourisme
-Affaires
-Instruction
Si le motif ne rentre dans aucun des cas ci dessus on
précisera au maximum sa nature .Si deux motifs ont joué,
on indiquera le principal •

Sexe
il pour le sexe masculin (homme ou garçon)

F pour le sexe féminin (femme ou fille)
Il doit toujours y avoir une indication dans cette colonne
9

10

.Age

C'est un renseignement essentiel
Vous devez donc vous attacher à déterminer l'âge ou l'année
de naissance des recensés avec le maximum de soin et dl
exactitude .Four cela vous utiliserez:
1.Les pièces officielles (acte de naissance)
2.Le calendrier historique
3.La comparaison avec des personnes d'age connu~
4.Les divers moyens de contrôle possibles à
votre disposition (aspect physique,situation
matrimoniale •••• )
Il existe un contrôle de vraisemblanib~ ,",PB: ilges basés
eur le bon sens, que vous devez faire avant d'i~scrire les
déclarations des intéressés.Par exemple une femme doit
avoir toujours 14 ou 15 ans de plus que son enfant le plus

âgé

..

~.~~~::

.......................

9 et 10
(sui te)

~.~~:~:

..................··r······. ········. ············. ···········. ··········............

,,~~.~.~~~~~~:

......................................................._.........

Age

On inocrira dans l~ colonne n2 9 l'année de naissance
et dans la colonne n2 10 l'age correspondant à cette
. année ; Vous utili serez le tableau de correspondance entre
ces deux données (en annexe)
Four les très jeunES enfants qui n'ont pas encore atteint
leur 22 anniversaire de naiésanoe inscrire l!age en mois
révolus ipOur les autres en années •
Rema.rques:
·..·Méfiez vous des 1e;es ronds 10,20,25,30 ans
....Utilisez toujours deux repères correspondants
à des dates différentes pour estimer l'age d'un
recensé à partir du calendrier historique.

11

Nationalité
Inscrire la nationalité des recensés.Pour les Tch~diens
utilisez l'abréviation TCoN'oubliez pas que dans les
pays voisins l'on retrouve les m~~es ethnies (saras,
)lboUillS ••• )

la

Groupe ethnique

'1
.

.

::

Le groupe enregistré doit figurer sur la liste qui
vous a été remise • Il faut faire attention en partica-. __
lier que le nDm du groupe e'thnique ne soit pas en réalité le nom d'un clan, d'une caste.
On enregistrera le grand groupe e'thnique(12 colorme du
tableau des races en annexe )sauf pour les Arabes et
les saras pour lesquels on indiquera la tribu •

S.MBAYE
S.KiJŒJ.

pour les Saras

.t\. S/J,itivitlT
A. TO tJi~DJO Lili

pour les arabes

KOTOKO

Le groupe etlimgue ne sera. indiqué gue pour les
~chadiens

13

Lieu de naissance

i

1

Si la personne recenséa
est née dans un quartier ou village de FORT Li~nr
noter V
-est née en dehors de F~rt Lamy,mais au Tchad,on
notera la sous préfecture dans laquelle se situe
son lieu de naissance
-est née en dehors du Tchad, ·,)11 notera le nom du
pays ou se situB le lieu de naissance.

·T··. . . · . · · . . · . .
. · · . ·. . . . ·. ·. . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
..................................._. . _..................................·....·. . ·. . · . ·. ·. · . . ···r··. . ·. . . ·. · · ............ · · · . . · . ................................................................................................................
'~~'~"'"'''''''''''''''''i~d~'~~'~'~''''''''''''''''''''''''''''''''' ..

·o~·~~;;~~~~~·

LES OOLODES 14-.;L 17 'OONCERliZNT UNIQUB-1ENT LES PERSONNES
DE 14 .liNS ET PLUS

14

Etat matrimonial

Inscrire
C
Ml ,Y~,M,

célibataire (jamais marié)
homme marié suivant que l'homme est
actuellement marié à 1,a,3 Femmes
M
femme mariée
V
veuf (ve) non remarié
D
divorcé(e)
L
Union libre , 00 ncub i nage
On notera la dernière situation familiale,un divorcé
remarié sera enregistré par exemple comme M.
Pour les isolés,ne pas penser qu'ils sont systématiquement celibataires,et demander s'ils ont une (ou
des femmes) en brousse •

Activité professionnelle

15

Profession principale

Le métier ou la profession est ltactivité,le genre
de travail exercé par la personne elle même. Cette
profession devra ttre indiquée avec la plus grande
précision
Ex: cuisinier,porteur d'eau,infirmier •••••
La p~ofession à noter est celle qui est actuellement
exercée, sauf dans le cas d'un chômeur(personne qui
a déjà· travaillé mais qui se trouve sans emploi au
moment de votre passage);dans ce cas on indiquera
la dernière profession exercée
On inscrira SP (sans profession)pour les personnes

qui n' ont jamais travaillé' , ou bien celles qui ne
peuvent plus travc..iller (infirmes;vieux)
N'oubliez pas que les ménagères qui exercent une
activité autre .que celle se rapportant àirecte~nent
à l'entretien de leur ménage (vente de beignets,de
bière de mil ••• ) possédent une activité professionnelle que l'on notera.
La femme gui aide son mari aux champs sera enregistr.~
trée Cultivatrice.
Si un recensé a plusieurs activités on notera l~
principale, celle qui occupe la plus grande partie de
son temps.
Four les élèves et étudiants indiquez cette qUc~lité
mais il faudra,pour celà,que la fréquentation scolaire soit régulière •

........................................, ......................................................... , ........... .................................. _, ................................................................................................................................. _..... .
~

Colonna

Indications

16

Situation dans la
profession

l

Observations
Cett~ situation sera notée sous l'une des mention suivantes

F=Patron:si la personne a des employés ou des ouvriers
sous ses ordres qu'elle paie régulièreillent et qui
l'aident à accomplir son travail
I=Isolé:ei la personne travaille toute seule e~ pour
son propre compte sans ~tre aidée par quelqu'un ~u'
elle paie.Eale peut par contre être aidée par des
personnes qu'elle ne paie pas.Ctest le cas des cultivateurs et de nombreux artisans •
..:;.~ssocié: si plusieurs personnes travaillent ensemble
et partagent entre elles lë fruit de leur travail,
elles sont dési51lées comme asso.iées (1)

une rémunération directe
de son travail sous forme de traitement,salaire,gage
Les fonctionnaires appartiennent à cette catégorie.

S:: Salarié : personne qui reçoit

Â=

Aide familial : si la personne aide une personne de
la famille chez qui elle habite sans recevoir de
renumération directe .Le cas le plus fréquent est
celui de l'épouse et des enfants qui travaillent les
champs du mari (ou du père)
Les apprentis non salariés seront considérés COillfJe
aides familiaux •

ST::Sans travail si la personne se trouve présentement
sans emploi
Four les personnes marquées sr (mé~ères,retraités •• )
et écolier dans la colonne 15,on tirera un trait à~a
colonne 16.

l7

Date d'ineiallati~n
à Fort Lamy

Cette dernière colonne se rapporte uniquement aux
p,ersopnes de résidence habitielle (Frésents et absents)
Il s'agit de noter l'année à laquelle la personne
interrogée est venue résider à Fort Lamy

(l'Lee personnes ftaesoeiées· qui emploient des salariés seront
comme patrons. sinon comme isolés •

consid~tées

La fiche de recensement,dont on vient de voir les différentes rubriques.com- - -,;,.
porte une grande partie des observations mentionnées dans les pages précedentes •
Ces observations, imprimées au haut de chaque colonne. ,vous aiderons dans votre
travail.N'hésitez pas à les relire •
Il se peut que le recensement des membres d'un ménage nécessite plu:.:ieurs
feuilles (ménage comportant plus de 10 personnes ,visiteurs y compris) • Dans ce cas
vous utiliserez une deuxième (eventuellement une troisième) feuille cle m'nage ct
vous laisserez la première ligne en blaIJC.De mAme,vous rectifierez les numéros d'
ordre afin d' obtenir pour le menage recensé une sui te continue de numéros •

EX. /

1 9 Feuille

. remplie

22 Feuille
ligne n R l

ligne nQ 2
lipe nR ,

en blanc
numerotée 11
12

ligne na 4

...n 10......•...
~

ligne

Q

l'
19

,a Feuille
ligne na l
Q

ligne n 2
ligne na :5

en blanc
20

21

Une fois l'interrogatoire terminé,et la feu111e.àe. uDalJ8..~plie, votre tra..
vail n'est pas terminé.Revoyez votre questionnaire avant de prendre congé du chef
de ménage :
-veillez à ce qu'il n'y ait pas d'oublia
-si une réponse vous semble bizarre n'hésitez pas à entreprendre
une v'rification en reposant la question (ou les ) CGrz~«an~(s)

-Contr81ez de façon systématique la concordance des Ages des membres. d'unmêœe ménage et l'ordre d'inscription.

4.4
ENQum'E ·DFlr1OGRAPHIQUE 1 NAISSANC~llWW.NOMBRE D'ENFANTS.~:.
....................................................................................................................................................................................

Dans une concession sur cinq les recenseurs auront à établir une fiche spéciale
destinée à fournir des renseignements sur les mouvements naturels de la population
Lamyfortaine.
Ils utiliseront à cet effet d.es feuillee de ménage d"un modèle particul~er,
comportant sur la quatrième page un questionnaire concernant les évenements survenus au cours des 12 derniers mois dans le ménage (décès et naissances) et le nombre
d'enfants mis au monde par chacune des femmes du mél~e •
Les numéros de concessions pour lesquelles les enquêteursrempli~nt de tela
qUGstionnaires seront désignés par le chef d'équipe (à partir dé la numérotation
d'ensemble de son secteur)
~~ ...~.~.§~q~.mms. ...~~O.Wl'...Rw.IilILI.tl.S......fO:o.R...C.~QJ:m.: ...:P.~.$....~AÇ~ ...Wa..QO~~Q~~

~~...~~... ~Q~...rM .. ~~~ ...4.. ~.~.~~... p.~.. ÇQ~Ç~ê+.Q;Nf?. •

;P~~~~J9~_ pjj_ ~A f_ifl. . ..9_l?E!. _~~ J_~ J~~.l!I..~ J10J_~

Une grande partie ~es données à inscrire sur cette quatri~e page concerne
une période bibn déterminée celle des doUZe derniers mois.Il s'agit de bien faire v.
comprendre ce q~e l'on entend par période des 12 derniers mois.Il faudra pour cela,
utiliser le calendrier annuel mis à votre disposition (musulman avec correspondance
au calendrier français),se servir des dates se rapportant aux différentes saisons de
l'année(hiver ,saison sèche ,saison des pluies) et pour les ménages de cultivateurs
au calendrier agricole (semis de mil)
Pour vous permettre de délimiter cette période de façon précise,on a choisi une
époque de l'année particulièrement riche en têtes marquantes,ces fêtes doivent servir
de repères •
Fête de la fin du ramadan
li'~te du 1 2 Mai
Fête du mouton
Fin de l'année musulmane
Vous demanderez par exemple ce qui st est passé dans le i.énage
depuis la fin du ramadan de l'année dernière jusqu'à maintenant
depuis la fin de l' hiver de l'année dernière jusqu'à maintenant
••• etc •••••
Dans tous les cas il faudra s'assurer que la personne interrogée a bien compris
ce que représente la période oes douze derniers mois avant de poser les questions.
Il est par ailleurs recommandé de commencer par remplir le questionnaire nfemm~,,",
car dans la plupart des cas les indications qui. vous seront fom-nies sur les enfants
nés dans les douze derniers mois seront reprises dans les cartouches concernant les
naisbances et les décès •
Remarque
Toutes ces questions relatives aux naissances et décès sont les plus délicates
à poser.Il convient donc de 6' entourer du. maximum de précautions pour que les réponses soient le plus correctes possible •

QUESTIONNAIRE n Ftl'llvffi..;"

Chaque femme de 14 ana et plus inscrite sur la feuille de ménage' doi t faire
•
l'objet d'une inscription au questionnaire femme,qu 1 e1le soitttrésidenten(présente
ou absente)ounvisiteUl'let ceci dans l'ordre même ou elles ont été rangées dans l a lr-"-I,,,,,
di te feuille de ménage

,j ....... __

Si aucune femme n'est à inscrire sur un questionnaire nf emme ." t tracer une grande \,,.. ~l
croix sur l'ensemble des cases.
Si non, INSCRIRE POUR CHACUNE D'ELLES
1.Dans la partie gauche du tableau:
-Numéro d'ordre dans le ménage
correspond au numéro de la ligne sur laquelle elle a été inscrite
- son nom
- son âge
forcément supèrieur à 13 ans
- son état matrimonial
qui selon les cas peut être C ,V,D,M,L •
- son groupe ethnique
Toutes ces indications sont simplement à reporter de la partie principale
de la feuille de m~ge dans les cases correspondantes;elles ne doivent pas être
redemandées à l'intéressée.
2.Da.ns la partie Ode droite:

On inscrira d'une part le nombre d'enfants au total,d'autre part les naissances
vivantes au cours des douze derniers mois.
-Enfants au total
il s'agit de donner le décompte par sexe des enfants mis au monde par la
femL1e
1 Q colonne:nés vivants
22 colonne: encore en vie
3Q colonne: décédés
Les renseignements concernent seulement les enfants qui sont nés vivants,.autrement dit qui ont crié en sortànt du ventre de leur mère.Ils concernent la totalité
de ces enfants,qu'ils soient nés récemment ou bien depuis longtemps.
Procéder par ordre en demandant d' abord le nombre d' enfants nés vi\lants ,puis
le nombre des survivants (en faisant préciser à cette occasion où ils se trouven~.
s'ils ne résident pas avecleur mère) et enfin le nombre d'enfants décédés.
Pour chaque sexe l'on doit avoir:
Enfants encore eu vie + enfants décédés -=enfants nés vivants
Vérifier pour terminer très soigneusement l'exactitude des totaux de ce tableau
horizontalement et verticalement •

.

-Nai5sances vivantes au cours des

la

derniers mois

Il s'agit de bien faire comprendre ça que l'on entend par les 12 derniers mois
lors de l'interrogatoire des femmes (voir au début du chapitre 4.4) •
Pour bien s'assurer que la femme interrog~ n'omet pas de vous signaler une
naibsance récente,il faudra poser la question sous la forme suivante:
A quand remonte ton. dernier accouchement ? et suivant les cas noter ou
non la réponse aux questions sur le sexe dé l'enfant,si l'enfant est encore en
vie ou décédé et la date de la naissance. Dans le cas dJune naissance smivie de
décès on notera également la date du décès •
Pour les femmes qui n'ont pas mis au monde d'enfant au cours des 12 derniers
mois ,on tracera une croix sur les cases correspondantes.aux questions de cette
période.

Concernent uniquement les membres du ménage de résidence habituelle,les \.
évenements survenus aux visiteurs ne sont pas à inscrire • Tous les évenements
relatifs aux membres du ménage seront notés,même lorsqu'iJs se sont produits en
dehors du domicile habituel (femme partie accoucher chez sas parents ou dans une
maternité,membre du ménage mort en voyage •• )
-Cartouche naissances vivantes:
on indiquera d'abord par OUI ou NON s"il y a eu de telles

naiss.~;nces

si NON
tracer une croix sur toute la case
si OUI
Indiquer par sexe et au total
-combien de naissances se sont produites
-c~bien sont encore en vie
-combien sont décédées
Dans la plupart des cas, les indications de ce tableau correspondront aux
indications du questionnaire lIfemme" •Prendre garde }.' la concordance entre ces
deux séries de renseignements.
Vérifier enfin l'exactitude des totaux horizontaux et verticaux ~e ce tabl~au
Remarque:
tee naissances mises au monde par des femmes qui sont décédées depuis (et
qui .. ne figurent donc pas au questionnaire femme) sont à inscrire dans cette
cartouche.

)_

-Cartouche décès
Indiquer d'abord par OUI ou NON s'il y

a

eu décès dans les douze derniers mois

si OUI
inscrire décès par décès
- le nom
- le sexe
- l'age au décès
(en mois révolus dans la 1/2 colonne de droite si cet age est
infMrieur à un an
(en années révolus dans la 1/2 colorrne de gauche si cet âge est
supérieur à un an

-

le lien de parenté avecle chef de ménage ou l'un des membres du ménage

• la date du décès en précisant le mois.
si NON
inscrire les mêmes renseignements relatifs au dernier décès dans le ménage •
Remarque importante
On veillera à réduire le risque d'omission au minimum,pour cela:
rpcenseurs ~em~~deront en particulier:
. -ou 'se"tfoùven~"±és"'f::!Mants annoncés comme étant encore en vie par
leur mère et qui ne se retrouventLpas dans la liste des enfants domiciliés
-l'explication des trous dans la ~'h chronologique des enfants
de chaque femme
-pour les femmes remariéés le décompte des enfants par catégorie pour
chacun des mariages.

tee

5

.WUBLISSJ.tl~1ENT

DE LA FICHE DE CONCESSION

Chaque concession fera l'objet d'une fiche ,à l'intérieur de laquelle seront
classées les feuilles de ménages correspondantes •
L'établissement de cette fiche ne présente aucune difficulté~car lion reprend
les données inscrites sur les fiches de ménage.
~ la couverture on inscrira les données"géograpSiques" permettant de repéeer
la concession ,dèjà mentionnées sur la première page de la feuille de ménage.

NR de la concession

:celui inscrit à la craie sur la porte de cette
dernière

Sous Préfecture

:toujours FORT LAMY

Commune

_tt_

Arrondissement

1,2;3,4,5,6 selon le cas

Quartier
Rue

N9 i18t
A l'intérieur sur la 2 9 page,les recenseurs dresseront le tableau 7écapitulatif
des ménages de la concession .Les ""résul tats seront inscri 18 à raison d f une ligne
~ar ménage, la première ligne étant toujours réservée au ménage du chef de concession
{sauf dans le cas ,bien entendu,ou le chef de concession n'y réside pas)

Pour un ménage (ou une feuille)on notera:
le nom du chef de ménage
le nombre de residents présents
le nombre de résidents absents
le nombre total des résidents
le nombre de vchsiteurs

)
)
)
)

du ménage

en pointant directement sur la feuille de ménage considérée.
le nombre de pièces habitées par l'ensemble des membres du ménage
la qualité de propriètaire,de locataire ou d'hébergé du chef de ménage
(dans le premier cas la concession lui appartient (p)
(dans le 29 i l paie un loyer mensuel (L)
(dans le 32 il est logé gratuitement avec sa famille (H)
le mode d'éclairage
(pour ce dernier on utilisera les abréviations suivantes:
LT lampe tempête
LP lampe pression
E
electricité
B
bougie
A
autres -à préciser-

En aucun cas,les renseignements devront ~tre cummlés pour la coneession ,à chaque
ménage sera affectée une ligne.Les lignes seront numérotées dans l'ordre de l à n

Ces numéros de ligne (ou d'ordre) seront reportés sur les fiches de ménage au haut
de la partie centrale ,et serviront au classement de ces dernières par ordre croissant.

Sur la 39 pa#e les recenseurs porteront les indications se rapportant à la
description de la concession .Il s'agit de renseignements généraux •
Nombre de cases: on inscrira le nombre total de cases situées à l'intérieur
de la conces~ion (les cuisines,hangars •• etc·., ne seront
pas compris )
Nombre de logement$: Le logement est l'ensemble des cases habitées par un
ménage .On notera donc simplement le nombre de ménage#Srésidant dans la concession
dU~t~tel: on portera le nombre total de pièces de la concession habitées ou non .Le chiffre inscrit devra être au
moins égal à la somme des nombres mentionnés dans le tableau
récapitulatif pour chacun des ménages.

Nombre de pièces

Type de la construction :On considérera les types suivants:
européen = case en dur ,villa •••
arabe
= concession avec des cases possédant des toits
en terrasse •
• • • •etc ••••
On notera également le fait que la concession renferme une
bomtique, un bureau ••••
Matériaux utilisés
on cerclera les mentions à retenir pour chacune des rubriques sol, toit,
et mur
Le terme matériaux du pays englobe tous les matériaux locaux utilisés
pisé,popopoto, paille,nattes ••••
Approvisionnement en eau
on cerclera également les mentions à retenir ; dans le cas "autres" on
précisera par exemple :Fleuve ,source ••••
Observations
Au bas de chaque page se trouve un espace en blanc pour les observations
éventuelles .Vous y mentionnerez toutes les indications que vous jugerez
utiles pour l'explication des anomalies ou difficultés ,non seulement
au sujet de la fiche de concession ,mais aussi des feuilles de ménage et
de l'ensemble de votre travail.

6. CO~STlTUTION DU OOSSIER D'ILOT!
. . . . . . . . . , • • • • • • • If ... ' ... _ "'_II Il . . . . . . . . . . . . . . . , .. " .... " , •••••

I~

.....................

o •••••••••••••••••••••••••

Une fois les opérations du recensement te~B~làStrecenseurs constitueront
un dossier à partir des différents documents .Ce dossier sera établi pour chacun
des ilota et comprendra :
- la liste des ménages à recenser par concession
-les fiches de concession classées dans l'ordre croissant des numéros
-à l'interieur des fiches de concession,les feuilles de ménages correspondantes classées elles aussi en fonction de leur numéro
-une feuille sur laquelle seront mentionnés les numéros desconcessions
non recensées avec le motif
inhabitée
commerce
propriétaire absent depuis plus de 6 mois
•••• etc ••••
Il va sans dire que le recenseur ,lors de la constitution de ce dossier,verifiera
la totalité des documents et en particulier :
(
(
(

que la série des n2 de concession ne présente pas de "trou"
que les feuilles de ménage concordent bien avec les fiches de concession
que ces feuilles de ménage ne comportent pas
-d'oublis (réponses laissées en blanc
-d'incompatibilité entre les âges des membres d'un même
ménage
-d'incompatibilité entre les naissances vivantes et les
enfants survivants,entre les enfants survivants et les
enfants domiciliés au foyer
-de désaccord entre les naissances survenues au cours
de la période précédant le recensement et les naissances
inscrites dans le cadre réservé aux évenements survenus
dans le ménage au cours des 12 derniers mois •

Ces dossiers d'ilôt seront remis au fur et à mesure au chef d'équipe pour le
contrôle .Le chef d'équipe pointera les différents documents les uns après les
autres;il conservera les documents corrects et remettra au recenseur ceux à rectifier.
Les rectifications seront effectuées lors d'un deuxième passage sur le terrain,
en aucun cas le recenseur ne devra corriger les erreurs (d'age ou conceraant l'enquête démographique) au bureau •
Les fiches une fois rectifiées seront retournées au chef d'équipe qui les
classera dans le dossier •
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•i.Ctuellement i l est impo::,sible d' avancer ·:.ln chiffre se rapportant à la
population de la Capitale du Tchad; les nombres couram.nent ci tés varient de Ss,.OOQ_hebitants à IIO.OOO. L'on comprend aisement que cette situation cor~titue une entrave à
l'aménagement de la ci té Lrullyfo rt ai ne •
Pour éviter de cOlrunettre des erréurs Gt de gaspiller de l'argent en preMnt des mesures pour améliorer l'équipement de L~ vi 11e, i l est indispensable de connaître le chiffre €:xact de la population et rit: ju~~r à.ü 1·, santé dE: cette dernière.
C'estlà le but de l' t;;nqutte officieille à lal~uclh: vous e.n~~ participer.
Cettel:inquête est la première du genre à etrc réalisée au 'l'chad, si elle
réussit elle se pourbuivra p2r des investigntions dé20grûplûques dans les régions du
sud (,'layo-Kebbi, Lo€:,rone, hoyen-Chari. •• ) et du Ouaèid~ù. Il b'agit donc d'une opJration
illiportante, et il est inè.isper.snble que vous cou.preniez bien les instructions qui vont
vous ttre données. Quand vous travrdllerez dans les quartiers ou villages vous ~ùvrez
suivre rigoureusement ces im::tructions, les rf::specter SCl'up\:..l.eusE:mlent et les appliquer
avec le maximum dt: conscience.
Le recense.uent a ';tb pl'escri t par un decret àu Présinent de la République

aux termes duquel toutes les personnes se trouvnnt sur le territoire de la Commune de
Fort-L81llY sont tenuElS, sous peint,) de sanction::;, dG fournir des réponses sincères IlUX
4uestions que vous leur poserez pour re:nplir les for:::uluires préparés pour le recensement.
De IDb;lle, c~ dE:cret vous f~~E_~~!~L~~.!~?!l_~·.. y5?~~_!~~§!~~~!~J_fl~_p.~_~yl1!~~!'
qu<; vos supüieurs éie la dL:.sion d<.; R~censeillent, ~te_s__r:.e}!.s5tiJ:illCjI~~I!.ts
~.!i~y~.?~~~!?_ ~{.u~_ Y2Y_s_ .0..U!~_z_ }:.c~y_t.:_i].).J._~_ i1~~ .Ç2~t..r_fJ__d_G_ J_o_t_r_û__t!_a.Y.?-J._l.•
~ _q~:!:QQ;}q~~, ~utre

Le recensement est organisé par le Service de la Statistique en relation avec
les Services municipaux; il est dirigé par un fonctionnaire de l'I.N.S.E.E. venu
spécialement de France pour cela. Pendant toute la durée de votre travail vous dépendrez donc du Service Statistique .
Des équipes de 5 agents recenseurs seront formées,et travailleront sous la conduite d'un Chef d'équipe ,responsable du travail.Chaque équipe se verra attribuer
à l'intérieur d'un quartier un certain nombre a'ilôts à reconser,ilôts qui seront
répartis en fonction de leur taille entre les rectnseurs.Ces derniers après avoir
numéroté les concessions habitées passeront dans chacune d'elle pour interroger les
chefs de ménage et les membres de leur famille afin de remplir les questionnaires.
Les instructions concernant chaque opération sont données dans les chapitres
suivants.

................ ,....................................................... .
JLTTITUDE sr COi"lPORTi!:L\iENT :
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Votre plus grand souci doit être d'obtenir des r~ponses sincères et correctes
aux questions que vous poserez. "N'oubliez jamais gue la sinc~rité des réponses
fournies dépend de votre attitude ."
aborder les habitants,vou~ devez vous présenter à eux poliment,montrer
votre carte d'agent recenseur,dire que vous venez effectuer ce recensement,leur
expliquer ce que l'on attend d'eux en insistant sur le fait que les renseignements
qu'ils vont vous donner sont confidentiels, quo vous n'avez pas le droit de les
divulguer et qu'ils ne serviront en aucun cas à des fins fiscales ou policières.
~our

En principe,la publicité faite par voie de presse,radio,affiches et crieurs
publics a du suffire pour qme la population soit informée du recensement et de ses
modalités d'éxécution.Cependunt il ne faut pas hésiter à reprendre les explications;
d'ailleurs cela vous fournira une bonne entrée en matière, si votre doigté et votre
persuasion vous permettent de gagner la confiance des habitants.
N'oubliez pas d'être toujours poli,correct,de ne pas brusquer les gens par un
ton brutal ou impératif.Il faut que l'interrog~toire se déroulo sur le ton d'une
conversation amicale.
Des gens seront peut-être amenés à se pla1ndre des voisins, de l' imp8t,de l'Administration,etc ••••• ;ne les interrompez pas brutalement,mais ne discutez pas,ne
faites aucune promesse d'intervention,ramenez adroitement la conversation à l'
objet de votre travail,c'est à dire le recenseL1ent •
Vous devez, bien sûr, éviter toute discussion politique ou religieuse.
Il se peut que des gens vous reç~ivent mal,que vous vous aperceviez qu'ils 19
répondent pas corr~ctement,ou qu'ils refûsent totalement de répondre.Ne vous fachez
pas, restez polis,et avertissez immédiatement votre Chef d'équipe.Si son intervention n'a pas plus de succès,il rendra compte aux dirigeants du recensement •

Vous devez demander à parler au chef de ménage. S'il est absent de longue durée,
vous faites le recensement;s'il est absent momentanément, renseignez vous sur la'dat~
et l'heure à laquelle vous pouvez le trouver chez lui et venir l'interroger.
Voici pour terminer un résumé des explications à fournir aux habitants pour
présenter vo~re travail et en indiquer l'intérêt:
-Le recensement est organisé à la demande du Gouvernement
-Il n'a rien à voiravec celui auquel procède l'drlministration en vue de l'impôt
-Ce que nous voulons c'est obtenir des données d'ensemble de manière à pouvoir!
prendre des cesures qui faciliteront au oieux le dévelo~pement de la ville de:
Fort Lamy et en feront une cit6 moderne
(tracés de nouvelles rues et avenues
(constructions d'écoles et de dispensaires dcns les quartiers
(travaux d'adduction d'eau ••••
(etc ••••••
-Pour cela i l faut qlÏl.e les renseignements fournis soieut des plus exacto
et donnent une idée précise de la situation des Lamyfortains.
-Les recenseurs ont été spécialement formés pour accomplir ce travail,mais
ont besoin qu'on les aide ,pour cela il faut que les habitants:
(répondent suns hésitation aux questions qui leur seront posées,
même si certaines de ces questions les surprennent
(qU'ilS s'efforcent d'y répondre de la manière la plus préciL~
qui soit
-Ils n'ont d'ailleurs aucune crainte à avoir,il ne leur arriver:.l. rien de
fâcheux,les renseignements obtenus sur chaque personne ne doivent pas être
commUniqués à qui que ce soit et surtout pas à l'Administration locale.
-L'on désire les déranger le moins possible à l'occasion de notre recenseillent,~
nous allons les voir chez eux;tout ce que nous leur demandons c'est de nous ~: .
y recevoir en tunis •

SCHEl-IA

DES

OPERATIONS iL EFFECTUER

R~ENSEUR

1.

............. ..

~üse

en place de son équipe de recenseurs
Attribution à chacun des agents des ilôts
de recensement :délimitation

1. Reconnaissance du groupe d'ilôts à
recenser
2. Numérotation '. des concessions

3. Etablissement de la liste des ménages
2.

à recenser par concession

Contrale du travail des recenseurs
(numérotation
(interrogatoire
(fiches

4. Interrogatoire âes chefs de ménage et
des membres de leur ménage à l'intérieur
des concessions •

FEUILLE DE

M!il~AGE

5. Etablissement de la fiche de concession
6. Constitution du dossier ilôt

.

,.

7. Remise pour vérification du dossier
Ilôt au chef d'équipe

"

3. Contrale de toutes les fiches des

dos~iers

d'Hôte
Retour (éventuellement) des dossiers aux
recenseurs pour rectificutions,oublis •••

....

....... .

4. Fiche récapitulative par i1ôt
5. Dossiers transmis à l'atelier de dépouillement

8. 2Q Passage dans les co~cessions pour
les personnes absentes,les rectifications
et oublis ••.••

