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Ce document a été préparé par la Section
du Recensement (RCR).

M~thodologie

du Bureau Central

Il con'ti ent des renseignements concernant l'organ isation du trava.i l
ainsi que su r le rempl issage du questionnaire. I l est int itu lé IVanuel de
1 ",45"yent' l'é'CenSeul', mais est destiné à tous les agents de terrain qui
participeront au Recensement Génciral de la Population et de l'Habitat:
Agent recenseur, Contrôleur. Superviseur, Responsable de l'exécution,

Il vous est dis~ribué au début de votre formation et restera avec vous
pendant toute la pcir'iode de collecte des données sur le terrain. Il
s'agit donc d'un outil de travail important et i l vous est demandé d'en
prendre le plus grand soin.
1 "~gellt recenseur a été rédigé à l'usag(:! de ceux qui
en
milieu
"sédentair'e"
- ceux
qui
s'occuper'ont
du
recensement des populations sédentaires dans les viJles ct villages -.
(,';!,t de ceux qui travail.leront en milieu "nomade" - C'(!~st-à-d:ire pour ceux
qui silloneront les campements à
la recher'che des nomades. Oans la,
plupart des cas,
les
instr'uctions,
surtout: on c(,! qui
c()nC:(~I~ne
lE!
remplissage du qlJo~>tion'nairc~.
sont:
les mêmes
qu'il
s"agisse
du
recensement des populations sédentaires ou nomades.
Nanuel

Le

de

tr'availlel~ont

CE!!tte remarquf" ne s'app,liqu('''C! pas à l·ol~gHn:isal'.ion du tr'avai.l sur le
terTain (parag,~aphe 2.1); pOUl' les opérat:ions ~.'!n Ildl:ieu nOlf1adE-~. cellt:l-ci
fa i t l ' obj (~t; cl' un dnClJ Illen t spéc i fi qu e, i nt: i tu l. é Organ ist':'J l'ion du l'r6' v6'.il
en /l)i 1 leu nOIINldt:·,.
Enfin,

en

r'ecens~~menr:

cas
de
besoin.
les
instructions
des populations nomades sont donnees

spécifiques
pour
le
des encadr'és comme

dan~::,

suit:

Concernant le dénombrement des populations nomades:

1

Pr'ècisons ('!ncorl~

qUf~ ce l"fanlJeJ a été redige à 1 'usage du recensement
rücensemt~nt pilote est une sorte de ''l'épét.i tinn générale" du
dénombr'ement E!xhalJsti t
(ou reCE~nsement prOpr-E:lmf~nt di t) qui f.!St pr'évu

pilote. Le

pour mars 1993.

Le recensement pilote est organisé comme le sera le dénombrement
exhausti f. La seu lE! di ffél~encE-! entr'e les; delJ)( opéra'ti ons est que lf:.'!
I~ecensement pilote:! n(;) ser-t-:i pHS or-ganisé sur' l'~;mselllble du pays,
mais
seu lement dans que lqu0s pl' éfectu I~es.

1. INTRODUCTION
1.1. A quoi sert
l'Habitat?

le

Recensement

Général

de

la

Population

et

de

L 'opél'ation à laquelle vou!.;. al Lez participE~I- e~::.t le Premiel~ l~ec(~nS(:!lIlent
Général de la Population et de 1 'Habi tat du '1 chad depuis (et même avant)
son i IIdépendance. Con-tr-a i r emen t au recensement admin istra ti f qu i é1 un
bu1~ fiscal (déü:"ll~mïnation du nombre de personnes f!/J devoil' de payer les
irnpô"t.s) et au recensement élec-taraI qui a. COlllllle son nom l ' lndique, un
but électoral
(déter-Olinalio!l du nombre df:! P(~I'sonnes en age d'ètrH
élec1~eul":~). le Recensement: General de la PoptJlat:ion e-t de l'Habitat a
d'autn-!s objectifs dont l(-!$ pr illcipaux sont:
Pr-océder à un invent:ai r-e d(~~, n'!SSOIJl'(;f~S en hommes et en
habit:at. dan:". 1(,~ pays:;
Localiser par unit~~ admin:Jstr-ativf! (Préfecture, SousPléfecture, Canton, Village) les (~I'rec:ti'fs de la
populatjon par ü~le. s(-:!xe et s(~l()11 It~s caractéristiques
sociales. économiques et cult:urelles (nup-tialité.
scotnrite, dctivi~e economique, f~condit~ et mortalit~);
Consti tUE'r

lin

fi chi

(~r

nati ona 1

de~;

1 Dca 1 i tés_

Le ~~r,uci <.lu Gouv<''l!"'nenl('mt: E~st. d'œ"sur'er' l(~ blPn··(~tr'e des popul,ations en
ouvrant dE~S I~OlJte~:"
en cOII~.;,tr'uisant des hôpi'taux,
df:1~~
écoles. en
crell~-;ant: def:, tnl"ages pour 1 "(~HLJ potablp. el:c::. ""
bim) orienter :"",es decisl()n~:~ et SE!S ch()ix. c'est à dil'e pour
les différ(~nt.~.>
types <.l>i.nfl-w;.truct.ure~; et. les meillE.'!urs
ernp 1 ac~:!rnel1 L:::', où 1 es ed i l i et.
1CO! Gou ve nI emul 11. a bc:!so in d • a vo i r à sa
di spo::; i t. i on des ï n f 0 l'In;\"!_ i on:", d(-~I".ii i l ] f~f~S ::.IJ rIft popu lat i on du pa y~; " Et
ces di Vf' r l-',(·~S in f 0 nnn t: ion s J LJ i :~on t. fOUI' n i e~; pa r 1 e r~ecen sernen t. Gérr é ra l
de la Population et: (-j(,~ 1 'Habj Lat...

Or',

pour

detenn:in(,!l~

1.2. Le Premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat
est légal
1__ 8 Pn·'tftÏc.~r r~ecp.nsenlt"nt st:at.istique Génnr-;.d dp
li:!. POpula.tl0n et
}'Habil_:a.t_ du Tchad i:l élé Inst.ltllé par' le (j(-·(':r-r.t n"088/PR/MPC/89 du
IIlcH:;; 19B9 ~el()n
lequel
"SI:~'f'OIlt:

ret;'ensée.'.;·

1:01/:1;",.:;'

Je,'>

p/~rson'!l~.(:;

terr i taire de la fi1epllbl/quf" ..-III lcllâld
(:'1)':08 dl"P.!OIlh"ltiqul':' Pt: CO(}.~:·U 1ô,' i f'e ".

l.

8

pllYS/qUI'-!.s

j

re.s·icf.6.'nt.

S/I('

'(>:-';":'(:'}I.IS /on des' lIIembres

de
1.1

le
du

1.3. Les renseignements recueillis sont confidentiels

Les articles US
stipu lent qllE~:

et:

14

du

décr'et

no. 088!PH!MPC!8'}

sus-ment ionné

A.r.,:t..i..çl~",+,~:

"route plN'SOll"e qUl' part,icipe a un t'itn:'! 'lue 1 CUflqIH:' a
] a' prépara t'ion ~ à ] •e,,<ecu t'ion ou ëi 1 ~expl 01 ta t"ion du Né!CenSell/é!n t: es' tas'l'reInte au secret: proFe,ssioflnel sous peine d,,;, SiU'CI:Ù:JflS pén,;.les
prévues en la II/at ière.
Les renseiglu-::'lIlellt's l'lIdl'vidue]s rigurâ.'llt sur le quest ù:JlJlJc"J ire du
Ii'ecenselllent et ël.vo'nt trâit: êi la vif:'! proressiolll1é'lle et t'ami1 fal,,:' et
d ~une man 1ère genéra 1 t} ~ a'UX rai t'S 17' taux compor tt'!llIf':'I,> t:s d "ordre pl' i vé
ne pOl/l'l'ont Ta/re 1 "objl:}l' d"aur::une C,'ollllllunical.L"oll de j,';1' p,;u't; des
servù::es qui 8tH'ont déposlt;airé~S 1
l'es rellseigllelllerlt;, ..,; nI:' pourront: ell auc:ur.> (~';-;,:.~:; "-Ytr,,,> ut:i1 J'S'ès ,,.; des Tù/s
de poursuIt",· jlldicia'ire~
de contrôle t'1'SC81 01/ de répré"".!';ion
écollolllique.

B.r.:1:;.i..çl~,,14,:

"(;)uù::ollqlle rl:.'.:'f''u,s'era d,.!! se 80UIIl6'ttre ,'j,,'l./X t'orfl1t'~'l itE.'s du
ou TtU'& 8C'ù:NNlllellt:' dt} t:a'usses déclal'à'tùJIIS sel'i.~' pUl1i
COl1l'ol'lI/éhllé'rJt" au Oécrel" 110. l1t'>/t.:~/C5ï"0"fFP1/Da du L2111,oj'j 19':;'8 relatif:
aux ob].fgat'lolls f..~t soc:ré'l" el1 /Il8l"ièl'e st:at,ist:iqul::'" (srl'ù:-'je 14 du
déc:ret: sus-lIlentiollllé) . ..
li'ec"~Ilsel/lellt

1.4. Organes de tutelle et structures d'exécution du Recensement Général
de la Population et de l'Habitat
Le Premier f~ecensp.lIlenL Génér'al de la Population ('!t. de
'Habi1:aL esL
placé sous }'autor'ité dll ConseiJ National de la PoplllélL:iorl (CNP). L<!
Président du eNP est l~> Mirdstr'e du Plan et de la Cooperation; le ViCf'!Président, est le Ministr'e de l ' Intér'iellt'.
Le Recensement Général d(~ la Popu lat:ion E:!t de l 'Habi I:at (~~.. t exécuté p;-u'
le Bur'eau Cûnt:r'al dLl Recensem(:mt (ReR); te BCR est: lt':~ rf:~sponsablf'! des
travaux prépanttoires, dE'~ l 'p.labor'at'ion des documents. ck! l·or'9ani::::.at:ion
du dén omb rf:!mf'~n t, (~t dt"! la :,,'l i ~,; i e et de l'an a l y~:;~ des don ri ~!(-'!~~ _
L Ci n~sp()nsabi l it~é df~ l ' nxécuti.on d~st:r'avaux d~~ t:er'r'f1 in. not:arnrnent du
dén omb n'!men t: dE' 1. H pOpll l.Tt ion (ou t'ecensem(~n t: pl'Op rf~men t cl i t:) i ncolllbf.~
aux autor'ités l()caLE~s" Fn effet. les Pr'éf~:'!t~:;, Sou:,-Pr'(~ff~t::;,.Ch€!f~:', dt:! P.rt.
chefs de Gé1rrton:". E!t chp.-r~~ df'! village sont <:::har~9f:~~~ dt'! l "or-gan,i~,;atjnn

LA questionnait'û du n~censement contïc-'!nt: lp~5 noms et: pr'en()rll~;

des personnes rACHnSRAS. Toutefois, sachez que cette intormHtinn ne
sera pas saü;iE.~ :'",1 JI' or'dlnat(,'ur', (~t par conséqup-nt:. pflS expl()it(~e_
La l'o'dson pour' dernalldpr' le~-; noms est LJniqlH~rnent: de VOll~', fac.iLit;r~r'
l ('! t r' a v {l :i 1 .

pr'atique du I~ecensement dans leurs circonscriptions:r'équisition des
véhicules,transport des agents et des documents,sécurité des agents et
leur hébergement etc .. _
Pour' t:oute ql.H::'!stion technique, vous vous adl~esserez à votre Contrôleur
(qui, .lui, s'adressera à son Superviseur); vous ·trouverez plus de
détails concernant la collaboration entre Agent recenseur et Contrôleur
dans 1 e paragraphe 2 ci -après: /i'ecollllllandai"l'o/l.s et:· organI"sat"ion du
travâil.

AGENTS RECENSEURS !
Lfj} succès du Prelllù;:r' Necenselllent Genéra1 de la Popl.l18t.on et· de
l "Habitat' du lcho'd dépémd en grande partI"e de vous.
Le 6't:J/./vt'.!rnf:!IIlI-'!lIt· a un très grand besoin dt/s inTorlllatfons que
vous alle.2· rc!c'Ueill zr ..
l.':tudie2" soignl.~lIsement... ce mallue1 et a'pp1 iquez stricteillent... les
i1lSl'"l'l./cl:"10118 qui y son!." c:t:J/Jtellues.
Nt! Ilténage.?· aucun c'Trort: pour que le Premier /i'ecellsemellt· 6'énéra1
de la Population et de 1 "Habitat de IU:JtrB pays soit·
pa rra j t emell t: eXIf.ft:'u té.
Nespet::ü:t.2' le mode de vl'e des popu1atIolls que vous a11e.2
ret;'8flser.
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2. RECOMMANDATIONS ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Recommandations générales:
Le succès de cette opération dépend en gr"ande partie de vous. et
notamment de votre comportement envers la population. Il est important
de respecter les règles suivantes:
- Vous devez avant tout chercher i gagner la confiance de la population,
car le succès de votre travail est étroitement lié à l'accueil de ln
Population et à la sincérité de ses déclarations.
- Présentez toujours votre carte
vous est pas demandée.

d~Agent

recenseur, même si celle-ci ne

- Ne vous mêlez pas des conflits entre habitants. Si certaines personnes
se plaignent de l'administration, du gouvernement, des autres habitants,
... , laissez-les parler, ne discutez jamais de ces problèmes.
- Restez toujours poli, même si un habitant vous insulte ou refuse de
répondre. Dans ce dern ier cas, ayez touj ou rs recoa ris au chef de la
localité ou à son représen~ant, ou, en dernier recours, au Contrôleur de
la zone, qui est votre Chef hiérarchique.
- Evitez de vous faire suivre ou accompagner par d'autres personnes.
sauf si celles-ci doivent vous aider dans le travai 1 (gu ide, par"
exemple).
N'exigez absolument rien des populations et ne leur promettez rien.
- N'essayez pas de recueillir d'autres informations que celles contenues
dans le questionnaire. Toutefois, vous ne pouvez pas toujours suivre le
questionnai I~e à la lettre: il sera par~fois nécessaire de poser des
questions supplémentaires pour recouper les informations.
- Quand on vous le demande, expliquez les buts du Recensement (voir le
paragraphe ci-dessus et le dépliant sur le Recensement). Insistez sur le
caractère confidentiel des renseignements en précisant que ceux-ci ne
pourront en aucun cas être utilisés à des fins fiscales ou de poursuite
judiciaire (faits répétés sur le questionnaire).
- Pour des personnes réticentes, rassurez-les que rien de grave ne leur
arrivera après votre passage.
- Respectez d'une façon générale la population, mais aussi vos chefs
hiérarchiques ainsi que les autori tés locales (chefs de canton, do
quartier, de village, de carré, autorités administratives, etc ... ).
- Avant d'entamer le travail proprement dit, qu'i] s'agisse de la
reconnaissance des ID ou du dénombrement, présentez vous à l'autorité
locale (Chef de canton, Chef de village, ChE:"!f de la localité ou du
quartier, ... ). La plupart du temps, il aura déjà été averti de votre
arrivée et de l'objectif du travail.
4

2.1. Organisation du travail sur le terrain
dénombrement de la popu lation est organ i sé par .. zone de dénombrement"
ou ZD,. c' est-à-di re que l'ensemble du pays est decoupé en ID 2. Ce
découpage est basé sur les résultats des travaux cartographiques
préparatoires, organisés durant les 2 années précédant ]e Recensement.
Chaque lO est créée en fonction du nombre présumé d'habitants et des
distances entre les villages. Une lD ne correspond donc pas à une unité
administrative. En ~énéral, elle est constituée d'une partie d'un canton
ou d'un quartier (pour les grandes villes); elle peut regrouper
plusieurs villages, correspondre â seulement un village, ou encore à une
partie d'un village; mais une lD n'est jamais â cheval sur deux cantons.
Le

Une lD est le champ de travail d'un seul Agent recenseur. C'est-à-dire
qu'un seul Agent aura la responsabilité de recenser toute la population
résidente dans la lD qui lui sera confiée.
Cinq Agents recenseurs sont regroupés en une seule équipe; à la tête de
celle-ci se trouve un Chef d'équipe ou Contrôleur. Le Cont,"ôleur de
votre équipe est donc votre chef hiérarchique direct.
Vous vous adresserez à votre Contrôleur chaque fois qu'il: e posera un
problème que vous ne pourrez pas résoudre tout seul ou avec l'aide des
responsables sur place (Chef de canton, Chef de village, ... ) 3. C'est
également au Contrôleur de trancher en cas d'incertitude sur les limites
des ZD (voir paragraphe ci-après). C'est toujours lui qui devra
distribuer le travail en tenant compte des villages ne figurant pas sur
la carte.
La reconnaisance des ID avec les autres Agents de l'équipe se fera sous
la direction du Contrôleur"; c'est lui qui devra cont,"ôle," la Fl'clle de
t.:.'ol.lverture à remplir à
la fin de chaque journée de travail (voir
paragraphe 2.3.3). Enfin, c'est au Contrôleur que seront confiés tous
les questionnaires à la fin du dénombrement.
Dix Contrôleurs environ (le nombre exact peut variet' d'une ,'égion à
l'autre) travailleront sous l'autorité d'un Superviseur; ceux-ci
dépendent à leur tour des Responsables au niveau des préfectures.

2 Au
création

lTloment

de la rédaction de ce Manuel, on prévoi t
9.000 lD pour l'ensemble du territoire.

la

d~environ

3 Par exemple. refus d'un habitant de r~pondre aux questions.
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Concernant le dénombrement des populations nomades:

Le plus souvent~
les ZD créées pour le dénombrement des
populations nomades vont chevaucher celles creees pour le
dénombrement des populations sédentaires. Il est par conséquent
normal de trouver dans la même aire géographi.que des équip~~s
.. nomades"
à
côté d • équ i pes
.. séden ta ires" .
Les Agen ts et
Contrôleurs "nomades" s'occuperont uniquement du dénombl'emeni:
des
populations
nomades;
les
Agents
et
Contrôleurs
"séden ta ires"
s' occu pe ron t
un i quemen t
du
dén ombr-emen 't
des
sédentaires, même si les deux types de population résident côte
à côte.

2.2. Reconnaissance de la Zone de Dénombrement (ZO) et de la mise à jour
de la carte

Il vous est remis une carte géographique sur laquelle se trouvent votre
vous
aider non seulement à fail'e la reconnaissance de votre ZD, ma:is
également à la couvrir complètement lors du dénombrement. La carte de ZD
est un instrument de travai 1 précieux: ~,L1..~......g.9.j,t..,.,.Y..9..lJ"~."."ê-,lO;:~.~.r.""A",,,.,f:.p.,.;Lr.ê....,,vn,
9_ê,D..Qm.Q.r..~.m.~.n.:Ç., .. ,.~.~.h~,y.§,:Ç..!,.f.,,,..Q~..... :!;;.9..!"!.,1;:.~, .. ,J.,~.,.".P.9.P.!"!"!,§,.t.J..9..n"",q~~,n.§."",l,9,, .. ,,?;.9.n,~,·
leme de Dénombrement (ZO) et les ID 1 imi trophes. Cette carte doi t

i

La carte permet de vous familiariser avec les limites de la lD,
étendue, les moyens de communication, la dispersion de l·habitat.

i

son

La carte de ZO comporte les noms des si'tes habités (villages et:
localités pour les zones rurales, villes et quartiers pour les zones
urbaines). Af in de recenSE-~r t:oute la popu lation de votTe zone, vous
devrez visiter tous les villages et localités (ou quartiers) de votre
zone. Il peut arriver que vous trouviez des localités ou villages qui ne
figurent pas sur- la carte; à l'inverse, i l peut arr'iver' que des
localités ou villages figurant sur la cal~te aient dispal~tJ (ou aient été
déplacés. ou encore aient changé de nom): vous devrez rapporter toute
divergence entre la carte et le terrain i votre Contrôleur. Toutefois,
la plus grande partie des problèmes devra déjà être observée au moment
de la reconnaissance des Zo.

La reconnaissance des ID est un travail important. Il doit permettre
'd'actualiser la carte de lO (qui est basée sur des observations faites
il y a 6, voire 12 mois). Il s'agit d'un travail important pal'ce qu'i!
est le seul moyen pour s"assurer qu'aucune localité ou villa~le nf~ soit:
oublié ou compté deux fois. Le premier type d'erreur amène à une sousestimation de la population; le deuxième type i une sur-estimation 4
Pour la même raison il est important qu'il n'existe pas d'incertitudes

4 Et de toute façon, la distribution spatiale de la population
- l'une des informations les plus importantes à recueillir - se
trouvera faussée.
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de chaque ZD; chaqu(,~ incf:lI~titude sur les limites
une sous- ou une sur-e~;.timation d(,"! la population.
Afin de r'ésoudt'e chaque "li tige", le Cont;rôleur fet'a une t'econnaissance
dE~
toutes les ZD de sa 4()tH~.
accompagné de tous ses Agents.
La
t'econna Ü.,sancE:! dos ZO se. f or'a quelque~~ j ou ,'5 avant 1 C:' dénombremen t
propreml'!nt dIt.

quant:

au><

rl~;qlJe

limitf!s

d'entrainet~

Pendant la reconnaissance de
être réalisés; i l s"agit de:

la

ZD,

trois

travaux

importants

doivent

la mise ê jour de la carte;
la mise é jour de la liste des villages; et de
la numérotation deH bâtiments.

2.2.1. La mise à jour de la carte
Dans le cas OlJ lm site habit.(-) a e1:é oublié sur' la car·tü. t,'ac(!z un
cer'cle pour indiquer' la position de la localitô non r-t::!p"ésentèe, mais
situ~e dans les limites de votre ZD. Inscrivez le nom de la localité ~
côU! du cercle que vous aurez U·acé.
[)an~.

lc:'! cas où un sit.e habité il
localités, bar·r·ez. sur votr'e car·te

été
lE:~~~

Le~;

nouveaux n.'nseignernen ts qUI:"> vous
lisibles.

VOlJ~:-' deVE:lZ

qui

dClÎ

r'~l.pp(lr't(:!f'

divise par' erreur en pllJsiellr's
noms d(-"!s localitè~-,> super'flLH·-'S.

po,~

teL su r~ VotXf'! car te doî ven t

êt.'e

(::haque fOod if ic:ation de lA. carte à v()tn~ C()ntrôlE~lJr,

t la vh;e,.

Prenez. SOln de ce tte car te al} cou l''S de votre travail car e I l ü doi t. ëtt~e
retour'née:' au FHweau Cent:ral du Recensement: a la fin dE' votre travai l
pou r Il n e mise a j ou r~ déf i f"I i t i vc:! _

2.2.2. La mise à jour de la liste des villages
L'un dl'!S obj eet: if:". des t.ravaux cartogr'aph l ques était l '~tablïss(-!ment
d'unE' liste cles villages. Cett.e lis1:e compn"!nd les noms de tous 1 es
villages au lchad. et le cas echéant, également les noms des localités
qu j ~~f1 dépendC-:.'nt_
Au mornent du dellombrc~mellt, beaucoup d'informat.iol1s sur' la liste datE?nt
de (,. l/., voir'e 74 mois. 11 E-~~.. t donc nor'mal qu'il y ait des changements:
cet-t.ains villages aur'ont eté df.!p1acès, d'autres aur'ont dispar'u, d'aut,-es
au,~()nt eté crè(:~::.. , d'é.tut.r~~s encore aut-ont tout: simplement changé de nom.
Ces changemf~nts r~~lIVf-:mt {~gal(·~ment conce,-nf:!l~ les loc.::alité~s.
c han gentf~n ts do i v~.'n t: èt n~ r 'epo r·tés su r 1:'1 FIche 1 is t:~" des vi J J ages et"
de /<'1 ZD_ Les m()dificdl:ion~.; sur' la liste doivent être faites
en acco,'d avec }p ContrôleIJl'" ..

Ce~,

100~'<,:d/t:t:Fs

,

"

A la fin de la tournée de reconnaissance. il vous sel'a rE-:lmis une Piche
liste des villages el' lt:..tcalités de la 1'0 mise à :jour. CE'~ttf:l Fiche est
importante. Vous devl-e.7 vous y référ'er pour le remplissage de la
question A8 qui est le nom du vi lIage: les seu 15 noms à util isel' seront
ceux figurant sur la Piché'.
La FICHE LISTE DES VILLAGES ET LOCALITES DE LA ZD:

La Piche list:e des villages li'!: }ol.~·c:'Jlités cl,,! la ZI) est établie à
partir des données du Pichier villag6's élabor-é au ReR à p;:1rtir des
renseignements des travaux cartographiques préparatoires. Un exemple de
la Piche se trouve dans la 'f i 91J re A su r' la page !-,Il i vante.
La Fiche est établ ie par ID. l.e numél'o de 1 a ID es t indi que c~n hau t dE:'
la Piche, ainsi qU(~ les noms de la préfecl.tJre, sous-préfecture et post.e
administratif où se situe la ZOo
Au centr'e de la Fiche figur(~nt les noms de~'. villages, et, lc~ cas
échéant, des local i tés ainsi qlW le nom du canton 9.Ù se ::.;J:t.llE) le
viJ.la"g~ 5
H

•••

Cette précj~:-,ion est importante. Puisque Ime lD n'est jamais il cheval SUIdeux cantons, en pro incipe. le nom du canton est 1 e même POLI r' t:ous les
villages. ToutE-~foi$, il. peut. ar-r'iver que la lD comprend une localité
dont le village est situé dans une autre lD, voire un autre canton. Dans
ce dern ier cas, vou~~ tl-ouverez un autre nom de canton. à savoi r celu i du
canton auquel appar't:ient le vi.llage~ ç·ê.?.t.".ç:~,n.9ITLHql,Je \l,pu.? ,..g.~y~z.
~. Il ~ç,r:.lr,~.... §I,J. r- ... 1 ê. .. .Ft.nl,i,! IÇ!,....,q.f,!. ... .f.I!.r,i(?~~gf:'.
06'ns le cas ou VOliS ave.? une laCéll l'té dsns VOtT";;' ZO
.b>.é!.II.?#:'.cqYII! :
appa r t'{f;'/Ulf1 t a' 1./// villa'fl6'
"d'origifle" situé dl'1os IJI"'! BI/trI!! ZD.
Je
receflS8mt'.:'/I t: de ce village est evide/ll/llent cOflrlé a' 1 "~ge/Jt receflsellr dt:.>
1 "autre ZOo
l.. 'un

des buts de la t-econnaissance de la ZD est la mise à jour de

la

Fiche liste des vilJaSles et.. lociUités de la ZOo Comme expliqué ci-haut,
i l est possible qu'il y ait eu des changements depuis le passage de~:.

Agents cartographes.
Dans le ca$ où il s'agit d'un changement de nom (du village ou de la
localité, voire du canton) vous ~~rr~z le nom imprimé au préalable et
vous inscrivez le nom correct â côté en c~~~qtir~ .~·jmpr.imeri~.~
Dans le cas où des villages et/ou des localités ont disparu (ou ont été
déplr:l.cés dans d'autres ZD), vous barrez leLJI~s noms ainsi qlJe celui dll
canton.
LA.
"disparit:ion"
d'un village et/ou
localité doit êt.r'e
mentionnée dans la case "Obsel'vations" en bas de la Flchl':'.

5 Il se Deut qu'il figlJr'e qu'un seul village, dans le c;as
la ZO corTespond à un village ou à unE' partie d"un village.
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ET DE LA COOf'lRATlON

BUREAU CENTIW. DU I12CEIm(MflfT

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT
ID6or.. nO OII8IPR1MPCI89 du 11 ....... 1!IM1

FEUILLE DE MENAGE ORDINAIRE

IN.

CONFIDENTfEL : b./n""""'1Iimtr ~MCW. lb". e. tllXumtHI' . .", ÇGltfiM",./J6, ft ". pôUm:JhI ." ""::UIJ u ••,..
utilt_.4 h. IN rh powalIf. /UdJt:J.".• • eMt"* SeM
~ ~u-. rouf lNf..ut d_l'lpon_ ou 'Duf.
'ilUMIII d~"'ion ..,.. puni con~' ,lU Ok.., n- t 'tJlPICSWMFPr/DttJ du 12 dt#! t078 ~fflilux ~.t,tM,f.,
.etet en ".,.,.,. 1:f.,Wfiqw /MficJtl. 13 ~ ,. du
n- OIJ8IPRIM1ICIB9J.

/Jtk,.,

A ' DONNEES GEOGRAPHIQUES ET D'IDEHnI'ICATlOl'f DU MENAGE

A 1 PREFECTURE:

A2 SOUS-PREFECTURE
(ou ARRONDISSEMENT) :
A3 CANTON GEOGRAPliIQUE lou QUARTIER) :

A4 N° do la Z.O. {volt carte de 20) :

A6 NOM DU VILlAGE (011 CARREI/CAMPEMENT!FERI~
ET DE LA LOCALITE:

AG RA TT ACHEMENT ADMINISTRA TIF:
IlMcnre le nom du c.nton.
A7 TYpe DE POPULATION (encercler le cOde

e~~opn')

S6dentei,.e •.••.•.•. 1
Nomade ••.•.•..•••. 2

A8 N° du BATIMENT ou du CAMPEMENT /1 ("n",i ..., d. 1. ZD :

AS N° du MENAGE 1& l'tnt6rieur de la ZD :

TABLEAU AfCAPmllATlF

"--

Fern_

T_

L ...1. J

1 .1 J

L...L...J

RA ' Rltid..". "".""

L...L...J

L...L...J

L...L...J

VIS· Vi_neur.

LLJ

L...L...J

LLJ

..l. J

J, .!. ~

L...L...J

L ..l. J

L...L...J

L...L...J

SEXE (_841

S/TIIATION DE R!fIII)ENCE

1_851
RP • Rlliaklonte préeent.

Popu1.ntion dfl droit CRP •

_L

RA~

POP4lI.tion d. loil IRP • VISI

A

.Iolihdo"..-,

Nombre de reuiltee de m,"e e uti!illl'elli our ce m6n

Figu re A :

0:

FI(;'HE L 1S' tE l'ES' VlL l.AG'ES ET l,OC'I1L lIES l'I4NS' L.A 20
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Dans le cas où la ID con tient plus de vi llages e clou de local j ·tés que
prevu, vous les inscrivez - toujours en caractères (j'imprimerie - dans
les cases pr'èvues à cet effet "Villages et local ités non mentionnés dans
la liste".
A la fin de la tournee de reconnélissance de la ln, le Contrôleur devra
viser la Fiche listé.' ck's villages et lOCI.'lllï"e.s. Tout:es le~. modificat.ions
apportées à la Fiche devront ~tre rapportées dans son Carnet de terrain
(et il devra en informer les autres Contr'ôleurs E:~t son Super-viseur').

f(NPPC,t.'.'4Vl..!,:.· Vous df:1VeZ Slc'1rder 8cn:!:>'rOel.l,s'f.'f1116'nt: 11.2' Fiche ,:1V1:1.:' VOI./8. I:J 18 f"ù,
dl../ travail, t:.'llt:::' dev/'l!1 être /'8mist'! ô'vec les q{/esl'iolln.~li,.e8 ô'l.I C.'oll!;/,ôlelll
(qui les t: 1'd'IIS/IIf!! t'trâ ,,,'U Sl.l/.N~/' v isell r li' ViU) 1.: 1"en vo i d'I/ [j'eN ...; N :'t:~i â/III.:!rW.1 •

2.2.3. La numérotation des bâtiments
En tant qu'Agent recenseur', vous devez sillonrH~t- tOIJte v()t.n~ zone afin
de recenser' tout:e
la popuLation
résidente.
Et afin
de n'oublipr
personne. vouz devez visiter tous les bâtimAnts et irlentifier ceux a
caractère d"habitation.
Le t.nlvail de votr'e Contr'ôleur' consisl:(~r-a. entr'cs autres, ~ vérifier que
vous avez pat-couru tou te votr-e zone et visi té t:ou~. les bâtiment~s pt
habitations de la zone. Ain~d, il a éte décidé de numérotor
le:;
bâ. t i fIlen ts .
I.a numérotat i on d(~~:. bd t iman ts cor-re~;p()nrlr-;l à votl'(~ i tinér-ai n~ lon,; du
dnnombrement.. Il conv i encka dc:> s' entendt'E-::l aV~::lC h~ Cont:r'ô l eu r su r votrf'
itinéraire 6. Ceci facilitera les rend(:!.l-voUS avec le Cont:r'6ll::~ur, el. par
conséquen t. amé 1 i orer'a 1 a qua 1 i t.é du travai 1" L' i t i nér'a i l'€.' ~.. er'a fOllc t.i on
de la locali.sation d0S villag(~~,; il l'intôrieur' de la ID (,~t, de~" pi~:;t(~~L (1
pOllr'r'a être décidé 101"s de 1 (il t(,)Ur"néE) dE<) r"E~conllai~."sance de:ë-' ID avoc le
Contrôleu l'.

Il s'agit d'une ntJfll(~r'otaLion îl ~' int.ér'ie\.Jr.d~.c:baqLJ~. ,lO. ()an:~ le
votre ZD comporte plusieur-s villatleS, vous nf:~ r'E!COmmenCer'E!;:: donc
numérota ti on pou r (';hé:lqUl~ vi 11 a0(~ ..

E;,<€(~,pl~':
SlIpposons qUIO'b,' Z/J contient:
Ch:/CllfI 111/ nombre ci<=.' bd tilllt:HI t.s.-

Ili 1 h:Jg1~' .4:

.t~;?·

V111d'ge 8.1/'/1 1~::.'gn l".
Vil1i.ige 0.-

. "5.?'

6

..;

vi' Lage,'o'

(.4,

Cll~ Ol!
pa~~

"_, ...

"

D).

le

prt'Hoic!(

bill: illlf'ffl l:.<~

09

... ",- ...

• '".0.,_0

Vous
conviendn~L.
village/qlJar'tier' <.1 ViS1U:!t·

lUI
quel
le deuxième, et:

dV~C

10

::,(' ra
aitl~:-,i

(j(-~

suiU~.

la

L.a' ou/l1t:frotat"ioo défS bâtimeots comporte .3 chiffres 7
l 'exell1ple précI-ï'é, la fIlJlllérot"at"ioll sera comme suit·:
vi llage 4: de 00.1. à
Village 8.- de 0.1."3 à
Villa.qt:! C: de 04:5 à
Village [): de 054 li

[)ans

le cas

de

01.2

044
053
O':;'!)"

Le numér'o sera porté à la craie su r chaque bâtiment. Af in dE~ le
distinguer des autres numéros d' identi f ication qui risquent de se
trouver sur le bâtiment, chaque numéro sera précédé de la lettre R (pour
Necenst5!men t) .

"0"

(a) I.e;' nUlllerotatl·on est ro"ctio" de votre iti"éraire et
de 1 'ordre
des vi.':;itc's di"JfIS les méoages. Par conséquent:, même si vous ne pouvez pas
r/;;'c/;;'oser un //Ieoage 10r$ de votre premier passage à cause de 1 "absence
d'uoe persoooe capablt.? de répondre aux questIoos.. vous ' .•ourrez déjà
rempl if" h:.'s questIons lM (No. du ba7 t:iment) et 47 {No. du /Il. :oa5le}. Ces
ioror/lli.!Jtions VOLIS sero"t;· utIles pour retrouver le ménage lors dt.!
pf"ochi..'i" pè"/ssage. ,....OUS devrez égale/lient· les remplir à la rin de la
jourfll:Fe sur la Fiche de couvertu I~e (voir paragraphe 2.3'.3' plu:> loio).

(b) La numél'otation c(mCE-~rrle t.9..Y.§. les bâtiments (ou construction de
caractère permanent) dans la ZD, qu'il s'agisse d'une habitation, d'une
école. d'un bâtiment administratif, d'une église ou mosquée, d'un
cummerce, ou encore d'une caserne ou d'un internat, ...

Concernant le dénombrement des populations nomades:
Fn mi 1 ieu nomade, "le bâtiment" correspondra au férik ou
campement. L'Agent travaillant en milieu nomade donnera un
numéro (l tous IE-1s campements é.1..... J . ~ ..i.n.t.~.r.j..~.LJ..r..... cJ.~ ... s.03. .,Zp. Hais pour
des raisons evidentes, les numéros ne seront pas inscri ts sur
les "bâtiments" 9

prévoit
donc
que
dans
d'habitations dépassera 100 unités.
7 On

certaines

ZD

le

nombre

B Voir instructions concernant le remplissage des questions A7
et AB plus loin (paragraphe 3.2: Volet A).
9 Précisons qu'en milieu nomade les numéros correspondent au
nombre de campements et non au nombre de tentes et/ou de familles
â l'intérieur de la zone.
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2.3. Lors du dénombrement
2.3.1. Qui devez-vous recenser?

Vous devez recenser i
l'intérieur de votre lD tous Les ménages
"ordinair-es" - tous les ménages sédentai res pour ceux travai lIant en
milieu sédentaire, ~t tous le ménages nomades pour ceux travaillant en
milieu noma<J~.
Définition d'un MENAGE ORDINAIRE: Un ménage ordinaire est un groupe
d'individus apparentés ou non, vivant i
l'int~rieur
d'une unité
dlOhabitation et pourvoyant ensemble i leurs besoins alimentaires et
autres besoins vitaux. De façon générale, les membres d'un ménage
reconnaissent l'autorité d'un chef, indépendamment du sexe, appelé Chef
de ménage.
Le ménage ordinaire est constitué le plus ~~ouvent d'un chef de
ménage, d'une ou de plusieurs épouses et de leurs enfants non mariés
avec éventuellement d'autres membres de la famille et même des personnes
sans lien de parenté (domestique, pensionnaire. etc .. ). Il peut se
rédu i re i une seu le personne qu i
loue une pièce dans une un i t.é
d'habitation et qui ne prend pas ses repas avec l' (les) autrf.!(s)
ménage(s)
habitant l'unité d'habitation.
Vous trouverez ci-après
quelques exemples de ménages ordinaires.

(a)

Une personne seule qui subvIent... à ses bt:~soins t'!::'Js'l.'!nt:1l;,,·ls.
al imentaires et- autres" salis s "associer avec d"aut:res plu',r;;onn6'5';

(b)

UII hOlllme avec sa ou ses f'emmes salis é'lIrl',:mt:.-

(c)

Un homme

(d)

Un hom/Ile! avec sa ou ses remmes vivant: avec leurs enfallts non mariés
et 1 eu l'S pa l'é'n t:5 ;

(e)

Un homme a\/ec S8 ou ses remmes vivant avec leurs enFë..nts lIIariés et
partageant leurs principaux repas;

(r)

1.111

(Sl)

UII homlIIe ou une relllme divorcé(e). avec ou salis

a vac sa ou ses r emmes avec leurs en ""':m t:s.;

hOlllllle ou ulle relll/lle cél ibataire.

avec

01./

sans ses' l:nfallt:8;
SIf.'S

enfants.

1°. Une femme vit toute seule dans une chambre. elle constitue à
elle seule un ménage dont elle est le chef.
Supposons qu' e Ile ait un fils de 20 ans mar- i é ou non (lu i s' f~S t
installé ailleurs, sans dépendre matériellement de sa mère, c'est j dire
organisant tout seul sa propre existence pour satisfaire ses besoins
essentiels c'est â dire nourriture. habillement, logement, etc .. _
Cet homme constitue lui aussi un ménage bien distinct de celui de
sa mère et il est le chef de son ménage.
12

2°.
Prenons le cas de Ali qui habite une grande concession avec
son épouse et ses enfants. Parmi ses enfants, i l y a Hassane qui est
marié avec 1 enfant. Il habite une maison dans la concession de son père
pour une raison ou une autre. Hassane est totalement indépendant de son
père pOUl' ses besoins essentiels (nourriture, vêtements, etc ... ) c~est
à dir~ qu'il les achète lui même.
Dans ce cas-ci, nous avons 2 ménages bien distincts malgré le lien
de parenté entre Ali et Hassane. Donc pour nous, il faudra recenser M.
Ali, sa femme et les autres enfants comme ménage â part. Hassane, son
épouse et son enfant seront aussi recensés comme ménage â part.
3°.
Trois élèves sans lien de parenté louent une même maison: ils
~&~a~c",socient: pour les frais de loyer. de nourriture, d'eau, etc ... Ils
constituent tous les 3 un seul ménage. Ils désigneront eux-mêmes celui
qu'ils considèrent comme le chef du ménage.

Par contre, si chacun de ces élèves a une chambre et organise sa
vi.e di ffér'emment. tout seu l, sans s' associE-:lI~ .il l ' autre, nous au t"ons
,:,üc:ws ::; ménages distincts, chacun dE'!S élèves sera rec(:lnsé comme un
ménage à part.
4°.
Laoumaye est polygamme de 3 femmes. Il vit avec toutes ses
femmes et tous ses enfants dans une même concession; même si chacune de
ses femmes est installée dans une case diffcirente à l'intérieur de la
concession ~ Léloumaye, ses 'femmes et ses enfants consti tuent un seul
ménage dont i l est le chef.

Mais si par contre l'une des femmes de Laoumaye ne vit pas dans la
concE:'!ssion. si. elle est installée ailleur's. en dehol~s de la concession,
cette femme (avec ou sans enfants) sera recens~e comme ménage â part.

N.B.:
Vous pouvez rencontrer des cas de jeunes gens qui louent une
chambre quelque part en ville, mais ils vont prendre tous leurs repas
chez un oncle ou un tuteur a'u domicile duquel ils passent l'essentiel dA
leur temps. Ces jeunes gens doivent être recensés là où ils ont leur
chambre.
Ce qui importe donc pour bien comprendre la notion de ménage pr1ve
ou ordinaire, c'est le fait de vivre ensemble dans la même concession et
de reconnaître l'autorité d'une personne qui est considérée comme le
chef.
Par contre, 1 e MENAGE "COLLECTIF" üst consti tue par- un mlsernb !(! d~,!
pe r son n es v i van t en commu n §~JJ.§, __ .. J _ ;i,,~.IJ,_ .... ~;:tI:;L .... P,?_C_~_D,_t,~_. au se i n d ' une même
institution pour des raisons de santé, d'étude. de travall, de voyage,
de religion, de discipline ou autres. Il s'agit des camps militaires,
des hôtels,
des prisons, des hôpitaux,
des couvents et autres
communautés religieuses, des internats scolait'es. etc. L~~s ménages
collecti fs seront identifiés sur la l-'iche de cOllvert:l.lr'ë'; enf in, ils ne
seront pas recensés par l'Agent recenseur, mais par le Contrôleur de la
zone.
Si l'un de ces établissements precédemment cités existe dans sa
Zone de Dénombrement, l'Agent Recenseur- le signale à son Contr-ôleur.
C'est le Contrôleur qui se chargera de recenser le ménage collectif sur
un questionnaire spécial.
Pour récapituler, retenez comme exemple de ménage collectif:
les
les
les
les
les
les
les
les

casernes et camps militaires
inter'nats
pr-isons
hôtE~ Is
hôpitaux
camps d'ouvriers
couvents
orphélinats

Vous devez donc recenser tous les ménages ordinaires d l'intérieur
de la ZO" Mais quelles sont les personnes tr-(Juvé€~s dans 1 es nlénage~·.
qu' i 1 faudra t'eporter su r la /:"-iiun:l Je de lIu:.inàge ordInà.irtf?
A l'intérieur du ménage~ les personnes â recenser se divisent en 2
groupes: les résidents et les visiteurs; parmi les résidents, on
, distingue les r-ésidents présents et les l'-ésident~s absents 10

10 C'est la classifi.cation que vous trouverez dans la question
B5 - Si tuation de résidence. dans le Volet B de la Féuille de
ménage (voi r paragr'aphe :3.2 ci --dessous) .
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La résidence
Cette notion est capitale
pour comp,-endre ce qui va suivr'e car
tous ceux que l'on rencontre dans un ménage n'habitent pas le ménage
depuis la même date, autrement dit~ Ils n'ont pas la même durée de
résidence. Pour permettre de les distinguer, nous avons arrêté une durée
:3têlndar-d~ cette durée (~st de 6 Illois. Et c'est par rapport à cette durée
de 6 mois que nous faisons la distinction entre d'un
côté: les résidents et de l'autre les visitE~ur-s.

Les résidents
Ce son t les personnes qlJ i ,-ésident habitue Il emen t dans un ménage
depuis au moins 6 mois. Cela signifie que pour être considé,-é comme
rt'!si<j(-m t. i l faut qu' unE~ per-sonne ait habi té dans le ménage pendant une
durée minimale de 6 mois. La plus petite durée est de 6 mois.
Retenez donc que le minimum est de 6 mois: à partir de 6 mois
c'est â dire 6 mois et plus, on est résident.

et

au-del~,

Cela signifie que si
6 mois exactement
6 1110 i~; et un j OLJ "
7 mois
1 an8
r;

-~

ans

et ainsi de suite
dans les ménages
résidents.

la personne vit dans le ménage depuis

.. .
.. -- "
"-"
" -.

C'est un résident

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

en augmentant la duree jusqu'aux personnes qui sont
depui:;~
leur naissance et qui sont bien sûr- des

Pour nous resumer,
la résidence commence à 6 moi::> et va vers
l'avant: les résidents sont ceux qui ont atteint déjà 6 mois, plus tous
ceux qui ont dépaSSé 6 mois.
catégor'je. i l faut aussi compter tous ceux qui sont
moins de (~ mois (c'est â dire que leur duree est
mois)" mais qui ont décidé de rester plus de 6 mois.
Autrement dit. si vous rencontrez une personne qui est arrivée là depuis
l jour, 3 jours. 2 semajnes ou l mols, :") mols ou 4 mois, mals qui il
l ' int_an Vi on de r-es ter dans le ménag€~ pour- unE! du r-ee qu ï a ttein t ou
dépasse 6 mois. alors vous devez compter cette personne comme résident.
Dans cette

ar~rivés depuis
infér~i(~ure ,) 6

1.". Un fonctionllai,-e nO\Jvellernen-t affecté dans une localité ou
unf-! vi ll~' donnée;

2"'. Un(-! femme qui est venue en rllar'iage;
3°. Un enfant arr~ivé dans le ménaqe dt~puis moins de 6 mois et qui
doit y rester- pour son année scolaire;
4<>.

Un enfant quj

viellt de naitr·e.
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Pour ces exemples. vous conviendrez qu"il s'agit bien des personnes
dont la durée de résidence va atteindre un minimum de 6 mois. Le plus
petit temps, pendant lequel ces personnes vont rester (habiter) dans
leur ménage,
leur plus petite durée
(sauf rare exception)
va
automatiquement dépasser 6 mois.
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Résident Présent

Un
résident présent (RP) est une personne qui
reside
habituellement dans le ménage et qui a passé la nuit précédant votre
passage dans le ménage. Autrement dit, vous passez dans un ménage le 10
mars. Pour qu'un résident soit présent, il faut avoir les 2 conditions
suivantes:
1.

Il a passé la nuit précédant votre passage (c'est é dire la
nuit du 9 au 10 mars) dans le ménage en question.

2.

Il est effectivement présent dans le menage ou bien il vient
juste de sortir.

Exemples:

Au moment de votre passage dans le ménage, une femme est partie au
champ, mais ell(-~ a passé la nu i t pt~éc:édent(~ dans le ménage. e Ile est
",~é5idente

p,~ésente".

L(~~'$
personnes du c:orp~:, médical ou des services de secu,"i té
(militair'es, policier'~., gendarmes, etc .. ) qui sont de gat~de 18, nuit
précédant votre passage 5011t considérées comme résidents présents. Les
pet'sonnes ayan t passé la nu i t précédant votr"e passage à une vei lIée
(Illortuair~e, dansante, etc .. _) ou autres intimi tés sont considérees comme
résidents présents.

Voyons ensuite ce que c'est qu'un résident absent
Un résident absent est une personne qui réside habituellement dans
le ménage mais qui n'a pas passé la nuit précédant votre passage dans le
ménage â condition que son absence du ménage soit inférieure à 6 mois
et: que la personne ait l'intention d'ét,~e absent pour une ciu,·éE!
inf6rieure â 6 mois.

Pour le résident absent, il y a 2 conditions à retenir' :
1.

ne pas passer la nuit préCédant votre passage dans le ménage
en questj on;

2.

êt,~e absent
depuis moins dE! 6 mois et avoir l'intention
d'être absent: pour' une durée inférieure à 6 mois, c'est à
dire une durée qui n'atteindra pas 6 mois.

Exemples:
1". UII homme est parti la veille au marché du village voisin et est
revenu le matin avant votre passage, il est résident absent.

2

Q
•

Vous passez dans le ménage le 10 mars é 10 heures du matin;
Tébaye est par~ti au mar'ché de la vi 11e voisine de pu is 3
jours (le condition remplie, c'est ~ dire qu'il a passé la
nuit du 9 au 10 mars hors de ménage).

Nous savons que l'Agent Recenseur passe dans le ménage à 10 heures
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du mat in.
Nous avons dit que T ébaye es t pa,' t i düpu i s 3 j ou r-s (2H
condition remplie) et l'on a dit à l'Agent Recenspu,' que Tébaye rentre
généralement le 4e jour apres le marché (le ~;pcond aspect de la 2e
condition est vér-ifiée, c'est: a di,-e que la dllr-ée d'absence de Tebaye
n'atteind,'a pas 6 mois). Al()r~; Tébaye est l'(~sident absent.
Dans un rnpnagf:~, on vous déc 1 a,'e qu'un rnembr-e d(:~ C(:1 ménage es t
hospit.al iSf~. Si c'est dnpuis moins de 6 mois, i 1 !'-(~,'a recense comme
résident absenl. Mais s ' i l e~s.t hospitalisé depuis plu~:) de 6 moi~:;. VOIJ~-.
ne devez pas le recenser.

Contre e)(emple: Un membre du ménage est parti depuis 7 Illois; il ne
doit plus être recensé dans le men age parce qu'avec 7 mois d'absence, il
a déjà débordé notre limit(~ d(~ 6 mois. Pui~')qu' il il dej.~ passé plus de 6
mois hor:,; de son ménage, i l n'est: plus résidE~nt dans ce ménage. Il sera
alors considéré comme ré~~ident là 01:" i l se truuv(:! dctuollement. Et c·e~.t.
à cet end,'O i t 1 à, dans 1 e men age où on 1 e nmcon t r~'r-a qu' i 1 sera
recensé.
Les visiteurs
Au moment: de votre passage dans le ménKg(~, les visiteurs sont les
personnes qui ont passé la nuit précédant ltinterview dans le ménage
alors qu'elles n'y résident pas de façon habituelle ..- c'est à dire moin:";
de 6 mois.Cm, personnes peuvent être pr-ésentE-~s ou absülltE!S au moment de
l'interview. L'impor'tant f-lSt. qu'ell(-"!s aient pils~,;e li:{ nuit pr'écédente
dans 1 e ménage sans en ètre rnembr-es.

Exemple:
L'Agcmt F~ecenseur passe dans le rnenilge le 10 ma,~:;;. Il r-encont.re
Moussa qui réside habituellement ailleur-s, mai~:; qui a (lor'mi cette nuit,
là dans le Olenage et qu i est encore insta lle dans le lIIenagf~ quand vous
arrivez: MOUSSA est un visiteur.
si l 'AgE-mt I~ecenseur arr-ive le matin, on lui dit pa,' exemplf-~ que
Moctar qui rE~~;lde habituellement ailleu,'s a pas~.é la nuit pr'écédente
dans le ménage et vient de repartir, c'est il di,-e d(~ quitter le ménage,
alors Moctar doit. être recense comme visiteur au moment ~récis de votre
passage.

IR

TRES IMPORTANT: Les enfants qui vivent dans les internants des lycées
et collèges ne doivent pas être recensés dans les ménages privés. Mais
si vous les rencontrez dans les ménages pendant le dénombrement,
r"ecensez"-l es comme visi teu rs.
Pour récapituler, sachez que dans le ménage, il faut recenser:
les résidents présents
les résidents absents
l es vi si teu r"s
A propos des "ésidents, vous demanderE~z tous ceux qui resident
habituellement dans le ménage depuis au moins 6 mois. Assurez-vous en
posant la question que les résidents absents sont absents depuis moins
de 6 mois et qu"ils seront rentrés avant d'avoir atteint 6 mois. Pour
les vlsiteun~ aSSlJrt~z"-vous qu'ils sont encore installés ou non dans le
ménage lo,~s de votre passage. S'ils sont absents, assurez-vous qu'ils
ont passé la nuit précédente dans le ménage.
2.3.2. Qui devez-vous interroger?
La méthode que vous allez employer pour collecter les informations
auprès des ménages s'appelle la méthode de l'interview directe, c'est â
di,-e que vous devez poser les questions de la P"ellille dl:!:' //Iéoage
ordùh:'Jiré' à un m~:lmbr"e du ménage capabl e de r"épond,-e à ces questions.

rI vous est recommandé de chercher surtout à interroger le Chef de
ménage. Toutefois. s"il est absent et si un membre adulte du ménage est
présent, capable de répondre aux questions, adressez-vous â ce dernier
pour recenser le ménage.
Dans le cas 0(.1 VOt.lS nE:! trouvez personne apte .3 "épondre aux
questions, remplissez les questions relatives aux DONNEES GEOGRAPHIQUES
ET n' lOENTIFICATION ou MENAGE (Volet A), et classez le questionnaire
avec: le~; aut:r"E!S questionnait-es "en instance". c'est-â-dir"e avec ceux
destinés aux ménages dôjà visités, mais pas encore interviewés. Enfin.
eSSfJyez de vous renseiÇ.mel' aupr"ès des voisins sur le moment le plus
propice pour faire l'Interview.
I-?(~tourner

dans les ménages pOUt~ faire l'interview r:,era parfois
pénible Sl.wt.OlJt dans les zones à habitat dispersé. Heureusement, il
s"'agH~a (j'un probleme qui se présentera surtout dans les grands centres
urbains. ou les distances seront plus limitées. Toutefois, malgré les
efforts supplémentaires que cela exige, n'hésitez pas à
reporter
l'interview dans le souci de trouver une personne apte à répondre aux
questions. Mefiez-vous des réponses que pourraient vous fournir de très
jeunes enfants, des domestiques ou des voisins; ayez recours à eux
~,>eu lE:"'men t en der"n .ler' r'essort"
après un "troisième passage inf ructueux
dans le Illénage.
Il est fortement recommandé d'interroger le Chef de ménage. Dans la
du possible. faites toutefois appel à chacun des membr"es du
ménage pOUt~ qu' i Is VOLIS donnent eux-mêmes les r"enseignements les
concernant. Ceci est surtout important pour les questions relatives à la

rnesw"e
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fécondité des femmes du ménage. Il serait illusoire de croire que même
le Chef de ménage pourra vous donner des renseignements fiables SUI' le
nombre d'enfants, leur âge. et, le cas échéant, le nombre d"enfants
décédés (voir les questions du Volet C - Naissances).

2.3.3. A la fin de chaque journée de travail

Vérifiez que tous les questionnaires de la journée sont bien remplis,
que votre nom et la date de la journée ont été portés dans les cases de
la dernière page prévues à cet effet, et que vous avez signé.
Classez les questionnaires remplis par numéro d'ordr'e dans la saccoche
prévue à cet effet; classez les questionnaires pas encore remplis, mais
relatifs aux habitations/ménages déjà visités à part.
A la f in de la j ou I~née. vous devrez mettre à j ou r le CahitiH' dt;' Zone dé'
OénolllbreIl1l:mt·. Celle-ci devr'a pel'mettre de fail'e l'état du b"avail déjà
accompli et de celui qui reste à faire (ménages visités mais pas encore
recensés).
Le CAHIER DE ZONE DE DENOMBREMENT:
données
Le C"ah.ier de Zone de Oéflombrelllent comprend les
géographiques de votre ZD (les questions Al à A4), ainsi que des
colonnes avec des informations relati ves aux habi tat ions et ménages
visités:

- La 1ère colonne concerne le NUMERO du BATIMENT: i l s ' agit donc: du
numéro donné au bâtiment à l'intérieur de la ZD lors de la tourné0 de
reconnaissance - le même numéro sera inscri t dans les cases df:! 1.3question A6 su r' la FeuIlle de ménage.
- La 2ème colonne concerne le No. du MENAGE à l'intérieur de la ID (voir
question A7 sur la FeUIlle de lIlénage).
-La 3ème colonne concerne le nom du chef de ménage ou du ~ype
d'établissement. En effet, le bâtiment numéroté peut êt:re une habi ta ti.an
ou un bâtiment à usage publ ic ou commercial; dans ce cas i l faut le
préciser en inscrivant le type de bâtiment( boutique, bar, école.
etc •.. )

- Les 4ème, Sème, 6ème, 7ème, Sème et 9ème colonnes concerTlen·t les
résultats du dénombrement du ménage: y sont inscrits les nombres
d'HOMMES, de FEMMES, ainsi que le nombre TOTAL de personnes dans le
ménage. Ces nombres correspondent à ceux inscrits dans l(;'! l~/:.i'L.E~U
NACYlP11VLAl':JF de la PeuIlle de ménage aux quatrième et cinquième lignes
( Population de droit et Population de fait). Ces colonnes ne pourront
être remplies que losrque le ménage aura été recensé.
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La lOème colonne est réservée aux observations de votre contrôleur.
Chaque fois que votre contrôleur vérifie votre travail ( les feuilles de
ménage
rempl ies),
il
doi t
viser
sur
la
1 Igne
"observations"
correspondant au numéro de m~nage dont le questionnaire a été vérifi~.
Cette colonne permet ê votre superviseur de vérifier que vous-même
et votre contrôleur avez fait, chacun, son travail comme recommandé.
Vo~~ J'I~c:t.E!".e.zc:tP.nç ... r.jE!n .é~ r ir.e.qal'1~ l.él colqnnE! .. Obse rv~~j9ns" .
li'emdrques:
ô') Lors dé' votre passdge dans le menagé', i l e::;t possible que vou::; ne
trouvie2 pc.'2'S UII membre du /I/ellage capo'ble de répondre à toutes les
qUé'S 1: ions' que vous post,:..re.i.··. Vous ète::; donc obl igé dé' prendr,; rendez -vous
pour ulle /.H'OC'/léu·ne !'ois. Pour cela~ vous dé've.ë ut i l iser le Cdrllé't de
l "avis d,J.' vi.sit."R qui vous r1 ete remis .Cha'que page comprend dé'UX
pa'l't'l'es: une souche el' une partie à remel"tre à un membre du ménagea!'in
de t'i ....'er le jour et 1 "heure du l'elidez-vous. Vous devez alors litre
impérativement dU rendé',Z-vOI.lS dU jour et <il l "heure indiqués.
b) Comme déjà illdiqué plus /wut"
vous deve2 ef:lalellllHlt numéroter les
habitatùms des Illelli'Jges collectif's dans votre ZD. Dans ce cas, vous
deV6'.;" Sel/lelllBnt: relllpl il' les trois premières (~.:oloIlIN;>s dl/ CaJIl·el' de Zone
de OfHIO/llbrement. touteFois" ces i"f'ormat'Îons ~!J1'deronl" Jé' L mtrôleur il
ùteflt:it'ier le II/finage collectif', af''j" de le recenser.
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Figure B:

C"aI1:ier de Zone de
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l)énoflll.N·efllent~

La dernière page du cahier de Zone de Dénombrement intitulée "Tableau
récapitulatif de la Zone de Dénombrement" est à remplir par le
contrôleur. Ce tableau fait, comme le titre l'indique, le récapitulatif
de tous les ménages recensés dans la ZD. Il est rempli une fois que tous
les ménages auront été recensés dans un village, une locali té ou un
carré ou un bâtiment. C'EST DONC AU CONTROLEUR DE REMPLIR LA DERNI7RE
PAGE RECAPITULATIVE.

3. LA FEUILLE DE MENAGE ORDINAIRE

Instructions générales:
c'est ~:;u,~

La Féuille de mé/M'ge ordirlé:~'ire que vous avez il inscrire les
renseignements sur les membres des ménages et les caractéristiques de
l'habitat. La FéuIlle de ménage ordinaire est le questionnaire principal
du Recensement Il
Il
est donc d'une extrême importance que
les
informations y soient écrites avec le plus grand soin, d'une manière
très lisible, sans ambiguité d'interprétation.

Ainsi, vous devez écrire les réponses en caractères d'imprimerie, c'esté-dire en majuscules.
0.HH,ÇllF-:I.9 1J E:!........ qq,~,$,:t.,i.9.n .... , ..ç.9.r.rE:!§P.9.n.(t 'Hqn,9.""'H,$.~,qleH ,~,~~ P9n,~';,f:!" ( i 1 Y a une se u 1 e
excE-:!ption. à savoir 1,1 que~~tion 81.3 sur le handicap: voi,~ inst,~uctions
plw; 1011'1)_ En CH~:; d'E'rreur,
il est important qUE~ VOIJS biffîez
clair'ement la mauvaise r'eponse. et appo"tiez le plus grand soin à ce que
1il bonne réponse soi t cl ai ,'e"

Vous utilL-;ez s~lJl,E?,O!,e.nt, h! bic
votre tr'avai 1 _

bl(~IJ,

qui

VOlJ~::'

a

ête remis au début

Vous ne devf:!z rien inscrin? dans les cases grisees qui. sont
la codi f ic:atio~H'12_

p,~evues

df~

pour

Dans le cas où la réponse est un chiffre (par exemple. les questions 86
et 87). il faut remplir toutes les cases prevues. même si la réponse ne
dE:omande qu'un seul chiffr'e ..

11 L'autre quest ionna ire
collecti r qu i
est à
paragraphe 2.3_1 Ci-dessus).

flWl/8gt}

du recensemen t est la F'éull Je de
remplir par le Contrôleur (voir

12 La codi 'f ication :';0 fera au bu r'eau après le dénombremen t:.
Elle SE:~,~a faite en fonction des r"éponses écr'ites sur les lignes audessus des cases grisees.
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,(;.~Y'{#.(I.?f.~,l.€t: L

"âge décla"t'é est' 4 ans; dans ce
non seulelllenf." n4") 1~

C'ëlS

fI f"aut' illscrfre

n

0 4" (et'

Pour certaines questions (question 83, par e~emple). vous devez
simplement encercler le code approprié. Faites le avec le plu.s g,~and
so in et san s r a tu re ; §lD.ç,~..r.Ql~,:?;.... ,!J.n......§,~,yJ. ....,Ç,Q9.,~ •

13 Voir aussi paragraphe 3.2. no'tamment les
concernant le remplissage des questions 86 et 87"
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ins'tructions

Deux situations peuvent se présenter dans lesquelles la question n'est
pas remplie de façon "normale": le cas de "non déclaré" et le cas' de
"non applicable":

*

Pour les cas "non applicable" , les critères sont indiqués sur la
dessus des questions. En général, ils concernen't
l'âge de la personne. Ainsi,

Peullle de lIIénage au

les questions 814 à 820 sont à
personnes de 6 ans et plus;

remplir

seulement

pour

les

- la ~Jestion 821 concerne uniquement les personnes de 12 ans et
plus;
les questions du Volet C - NAISSANCES sont à poser uniquement aux
de 12 ans et plus.

f,,~!!l,m~.§.

De même les questions du Volet D - DECES DES 12 DERNIERS MOIS- sont
"non aPnlicables" dans le cas où il n='y a eu aucun décès dans le
ménage 4. Enfin, les questions E2 à E7 du Volet E - CACTERISTIQUES DE
L'I-IABITAT- sont "non applicables" quand il s'agit dl'un habitat mobile
(voir question El).
Chaque fois qu'une question est "non applicable", vous devez barrer la
question par une diagonale comme illustré dans la Figure Cci-dessous.

*

Le cas "non déclaré" est limité aux questions 86 - DATE DE NAISSANCE
et 87 - AGE. Pou r indique,~ qu' i l s ' agi t d' une information ",.. on déclaré",
vous devez inscrire "ND".
Dans tous les autres cas, vous devez remplir la question "normalement",
sans exception (voir aussi paragraphe 3.1 ci-après).

14 Voir instructions
remplissage du Volet D.

détaillées
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3.1. Présentation de la Feuille de ménage ordinaire

La Feuille de méllage ordillaire contient 5 volets de question8, plus un
l~BL EAU

-

li'EC,'lJPI lUL t:llIF:

Volet
Volet
Volet
Volet
Volet

A:
B:
C:
D:
E:

DONNEES GEOGRAPHIQUES ET D'IDENTIFICATION DU MENAGE
CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES
NAISSANCES
DECES DES 12 DERNIERS MOIS
CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT

l~BLE~U NEC,'lJP1IUL~ tlF'

Le Volet A concerne les DONNEES GEOGRAPHIQUES ET D'IDENTIFICATION OU
MENAGE; pour une partie de ces questions l~s réponses seront connues et
elles pourront être remplies avant l'interview.
Le Volet B concerne les CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES de chaque
personne recensée dans le ménage; il s'agit des membres du ménage,
présents ou absents , mais également des visiteurs dans le ménage.
Le Volet C est appelé NAISSANCES; il s'adresse seulement aux femmes de
12 ans et plus. Le but est d'inscrire toutes les naissances sUI'venues
dans le passé ainsi que celles survenues au cours des 1.2 derniers mois.
Dans le Volet 0 sont inscrits, le cas échéant, tous les DECES survenus
dans le menage AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.
Enfin, le Volet E concerne les CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT.
Le
TABLEAU
RACAPITULATIF donne.
comme son
nom
l'indique,
récapitulation des personnes recensées dans le ménage.
Les

une

volets

sont à remplir selon l'ordre alphabétique. Le tllOLE.4U
qui figure en bas de la première page de la Feuillé' de
méflagé' est à remplir à la fin de l'interview.

li'EC.'lJPItULt:ltll:'·~

C'est le Volet 8 qui sert au dénombrement proprement dit du ménage. Les
questions sont répétées pour chaque individu identifié dans le ménage;
les caractéristiques d'un individu sont inscrites sur une seule ligne.
Une seu le Feuille permet le dénombrement de 9 personnes. Par conséquen t.
pour les ménages ayant plus de 9 personnes, vous devez utiliser
plusieurs questionnaires.
A chaque individu recensé est donné un NUMERO D'ORDRE: il s'agit de la
question 81. La pl'emlel'e personne recensée sur la pl'emière FeuIlle
l'eçoit, bien sûr, le numéro "01". Dans le cas d'uti 1 isation de plusieur:;
Fsuilles (c'est-à-'dire quand il y a plus de 9 per'sonnes à l'ecenS(-)I' dans
le ménage), la 1ère personne inscrite sur la 2ème Feull1e. reçoit le
numéro "10" ~ su r la 3ème le numét~o "20", et ainsi de su i te.
Pour les ménages où
il
faut
utiliser plusieul~s
Fellille.s:.
les
informations des Volets A (DONNEES GEOGRAPHIQUES ET D'IDENTIFICATION DU
28

MENAGE) et E (CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT) seront identiques puisqu'il
s'agit du même ménage~ Toutefois, afin d'éviter toute confusion au
moment du classement des questionnaires, vous devez répéter les réponses
du Vol et A; c'est la seu 1 e façon pou r s' .3.ssur-er p lus tard que les
Feuilles appartiennent au même ménage~
Dans le cas d'utilisation de plusieurs Feuilles, seuls le Volet E
(CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT) et le lABLl:.:·:4U li'ECYlP.11ULIH"lF sont il
remplir une seule fois~ Le Volet E sera rempli sur la première Feul"lle,
tandis que le l:4l?I.E:4UIi'ECYlPIlUL.:4rIFsera rempli sur' la dernière Feuillé
(puisqu'il est il remplir à la fin de l'interview)~ bg.... V.9.J~,1;:HE et"Hl.~
J/laL.:4'(U!ji'E:'(,'/)f.'?l!!l".flT.!r··§er·QI)t. ....'p.8.:..r..r.~.§....§.!:J..r.......!.~§.. F~~u i /1 e.$ oiJ .... i ls .I)e 5et- a. i etJt..
p(ls .rernP.,J t::>~

Pour faciliter le classement des questionnaires - qu'il s'agisse d'une
seule Feuillé' ou dE! plusieurs Feuilles - vous devez également inscrire
en bas de la première page le nombre de feuilles de ménage utilisées
ainsi que le numéro de la feuille. Par exemple. dans le cas où il faut
utiliser' 3 Feuilles, le nombre sera "03" (à inscrire sur- chaque
questionnait-e), et les numéros seront "01" (pour le 1er questionnaire),
"0:''' (pour le 2ème questionnair'e) et "03 (pour' le 3ème qUf:H:;tionnait-e).

3.2~

Remplissage de la Feuille de ménage ordinaire

Ce paragraphe contient par volet les
instructions
l'emplissage de la Feuille de ménage ordinaire.

relatives

REMARQUE IMPORTANTE
i.e questiorl/la.tre d'Oit ètre relllpli .pqlt!P!..t#..t:?lt!t!tf.?.t..." c'est."-à-dire
qu "il raut· obteru'r tme réponse .ri .çi?#.qy!#. question (except"i'On raite
pour hl quest"ion sur le handicap qu.i peut· av'Oir plus d"ullt!!
répom;;e) .
Ceci ne sera pas toujours rac.ile: i l arrivera que la question
n "est pas bien comprise; i l arrivera aussi que la répoflse fit!! soit'
pas biefl corl/lue ... [)ans ces cas" vous devez ra.ire un error!"
particuller" en expliquant le but· de la questi'On et· efl posant' des
questions supplémelltaires. POl./r cela" vous deve2 vous rérérer à
Ct? Manue 1 .
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au

Volet A: DONNEES GEOGRAPHIQUES ET D'IDENTIFICATION DU MENAGE

Le Volet A concerne l es données géographiques et d' iden ti f ication
ménage. Il se compose de 9 questions: Al, A2, A3 • . . . • A9.

du

Les questions Al i A4 et A6 i A9 ne sont pas de questions ~ proprAment
parler puisqu'elles contiennent des infor'mations qui sont connues à
l'avance: il s'agit des noms de la préfecture, de la sous-préfecture et
du canton; du numéro de la ZD; du rattachement administratif du village;
du type de population (nomade ou sédentaire, une information donc qui ne
nécessite pas de questions); enfin, il s'agit des numéros du bâtiment et
du ménage, données qui sont créées et allouées par vous même.
La seule question qui ne peut être remplie i l'avance est la question AS
qui concerne le nom du village/localité. I l vous est demandé de la
remplir selon les informations fournies par le Chef de ménage.

Question Al - PREFECTURE: Inscl'ire (en caractères d'illlpr'imer'ie 15) J~~
nom de la préfecture. Le nom sera toujours le même: aucune lD ne sera ê
cheval sur deux préfectures.

Inscr i ,"e le nom de la
(en zone rurale) ou le nom de l'ar-rondissement ((m zone
urbaine). Même remarque que pOUl· la question Al: le nom sera toujour~:, le
même puisqu'une lD ne sera jamais â cheval sur deux sous-préfectures (ou
arrondissements).

Question A2 -

SOUS-PREFECTURE (ou ARRONDISSEMENT):

sous-préfectul~e

Question A3 - CANTON GEOGRAPHIQUE (ou QUARTIER): 1nscr' i rf~ 1 (ol t)C.J1l1 du
canton (en zone rurale) ou le nom du qual'tier (el1 zone ur'bain(?) _ Cornrrle
pour les questions Al et A2, le nom sera toujours 1~~ mênlt~ puisqu"une ZD
ne sera jamais à cheval sur deux cantons (ou quartiers).

li)'#.r.~?#rql!€.........çP/.!.PI#./..:(!.i1.I]..t;·.... J€.~<:>. ..... gl!.€.$.t. ..Ù1.{U#.......... A.l.z.......... A.?Jf. .........A~·:-

L f'>S 00/1),0:: do i vell t:
vous trOI./V6,,.e.i' ,',~IJ!' 1,':1 fiche
1 iste des vi liages et des local i tés de la ZD" qui Buni' étt:i IIIl"se à Jour
lors de la tournée de reconoaIssance (voir f.v.u'agraphe .? 2.2).
obl.lgat'Oirc'lllt'!llt

correspondre à

ceux qUI;

15 Rappelons que ceci s' appl ique à toutes les quesL Lon:;
faut inscrire un nom.
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011

il

de la ZD:
Inscrire
le numero d~
la Zone
de
dans l es cases pr'évues à cet ef fet. r I s ' agi t dlJ numéro
figul~ant: sur la f:""fche 11"Sté' des village.',;" et localités de 18 l'li ain~;i que
su r' la car te.

Question

A4 - No.

Dénombl~ement

6~€!1.1§!.CqY.f!'L'n généra 1 ~
vous VOLIS COll ten t.:er€).i! d" .inscr i 1'1:'" 1 e
flUIIIlU'O
composé de 3' c'hiffré's" et vous n ~insc("ire2' rien dans la C'ëiSé' "1ettré·".
Ct:-:'t:t.:'1-:..' case est.: s6'ulemf:mt à util iSI:H' dall8 le cas oû le C'ontrôleur .sI juge
/leceSSairé', après la reconnaissance du tE!rrain, de repart'ir la LV entré'
plusieurs ~gent.:s. 1/ vous i/lt"orlllera de sa décJ-sù~n 6't dl:':' la lettre ri
a'Jouter ëU/X .3 chiffres dé.' la C'i,lrü:J 16

Concernant le dénombrement des populations nomades:
Des lD prévues pour le dénombrement des populations nomad(-~s
peuvent couvrir plusieurs cantons. Toutefois, comme les ZD des
populations séden1:aires, e~11es ne ser'ont jamais à cheval sur
deux sous"préfectu res.

16 [1 s'agit 1.-:1 d'une décision impor"tante que le Contrôleur
seulement apr"ès consultation do son ~3LJperviselw_ I l est
i IIlportan t que vous ,~espectü~z ses i ns t '-lJC t ions.

pn~ndr'a
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La prochaine question AS ëSt: if) ré'lIIplir
selon les réponse,:.;: données par lé' Cher de IlUjnage.

Question AS - NOM DU VILLAGE (ou CARRE)/CAMPEMENT/FERIK et de la
LOCALITE:
Il s'agit du nOITl du village ainsi qUA, le cas échéant l , de la
localité où réside le ménage.
Vous devez inscrire les réponses §~JQn.1Rsinfqrmatiqns d9nn~~~par_l~
...g~ .. _.m.ê.n.9.g~.- La précision est pertinente. Bien sûr. dans la plupart
~es cas, vous saurez dans quel village/localité vous vous trouvez, Mais
i l peut arr-iver~ que ce qui se présente physIquement comme un seul
village, peut être en ré~lité, 7, voire 3 villages. En tant qu'étranger
du village, i l vous sera impo~~sible de fail~e la différence. C'est pour
cett(~ raison que nous vou~~
d(~mandons do vous fier aux
informations
données par le Chef de ménage,
Ch~f

Vous devez

inscril~e

les noms cOllformément: à la P'ù::he list:e des vi118ges
votl~e zn, mi se à j ou r lors de la reconnaissance de
1 a 20 (vo i t' pa ragl~aphe 2" 2. '2) ?,lJ"çu.n.ç:<:-lS YC?l.J.§.çley(g. jn~>.ç.r.;Lr::.~_ . un . .1.1..9..(11.
ql"lJ .....n~~..... t.t9.~J..C.~ ... .t?~~~ .... $9,1':.. ,.. .1 ê..... ,t.:l(:~tle
et: des local i t:és pou r

!;.l;. . .

Concernant le dénombrement des populations nomades:
Vous inscrivez, soit le nom du férik, soit le nom du campement
(en général le nom du 'groupe' auquel appartient le campement),
ou encore le nom de famille du ménage s'il s'agit d'un
campement constitué d'un seul ménage.

Question A6 - RATTACHEMENT ADMINISTRATIF:
Vous devez inscrire le canton
dont dépend le village (ou la localité) administrativement; il s'agit du
nom du canton figurant dans la colonne "Ratt~achement administratif" de
la Fiche 1 iste des vil h:.'gf.~s et: locall't:és de la ZD.
0' une façon générale. le nom du canton à inscrire dans la question A6
sera le même que celui déjà inscrit dans la question A3~ c'est-à-dire
dans le cas où le canton "géographique" (1 à où vous vous trouvel~ez
physiquement) et le canton "administratif" sont identiqlJes.

Mai s i l peu t arl~ i ver qu'on trouve des popu la t ions qu i pr-étendent
dépündre d'un autre canton que celui où elles résident. Dans ces cas,
les noms des cantons pour le$ questions A3 et. A6 ne :-;eront pas les
ménles.
Dans la pra·tique, "le rattach(;~ment adrninis.tl'atif"
souvent avec: le c:ant:on "d'ol'igine".

Sf~

confondra le plus

17 Et dnns le cas 01:' vous obser-ve7 qu'une errc-!ur aUI~ait éte
faite
lor-s
dp.
la
tOLJr-n(~e
de
"üconaissance,
vous
düV(~2
obI i9éiltoir-ement en avi~~(~r- le Cont,~ôlelJr·.

Rappelons encol~e que vous ne devez pas posel~ la questïon au Chef de
ménage.
L'information
sera
l'eceuillie
lors
de
la
tour'née
de
reconnaissance et sera inscr! te sur la FIche liste dé'S villages 6't
localités de la ZD; au moment de l'emplir le questionnaire, votre tache
se 1 imi tera à copier le nom déjà inscr! t sur la FIche.
Concernant le dénombrement des populations nomades:
La Fiche 1 iS/:f"} des vill,:lges et locët'l ites ne contient pas
d'informations sur
le
canton
"d'origine"
des populations
nomades. Pour obtenir cette information, il faudra s'adresser
au Chef du carnpemen t. ou, à défaut. di rectement au Chef du
ménage nomade.
Dans
beaucoup
de
cas,
le
canton
"géographique"
- celui
enregistré dans la question A3 ,- et le canton "administl~atif"
ne seront pas identiques. En effet,
le dénombrement étant
organisé le mois de mars - donc en saison sèche -, beaucoup de
nomades risquent de se tl~ouver très éloignés de leurs cantons
"d'origine".
Question A7 - TYPE DE POPULATION: Indiquez, en encerclant le code
approprié, si le ques·tionnaire est destiné aux populations "sédentaires"
ou "nomades".
/\~t::!l/l?!.r..:ql.!ft:

V'ous devez tou,/ours Blu:.:ercler le lIléme code,
en mil leu "sédentair€:'" 01.1 "nolllade ".

selofl

que

vous

SOyé'Z aff:t~cté

Questions

AS - No. du BATIMENT:
Il s'agit Ju numéro inscrit
sur le bàtiment lol"s de la tournée de reconnaissance
numél'o est: à l'eporb'H" SLJI- le [,';:.-llÎ€:'" de 2011é' de Oénolllbr6'lIlent".

préalabh~

au
le

Question A9 - No. du MENAGE:
Il s'agit d'un numéro de suivi pour tous
les ménages identifiés dans la ZD; il s'agit donc d'un numéro ~
l 'j.IJ.1:.~..r.j~.\J.r .... ~t~... .Ja.zD.. La numél'otation se fai t au fur' et à mesure que
vous parcourez la 10. La numérotation n'est donc pas fonction de l'ordre
dans
lequel
vous
aurez
intol'rogé
les
ménages
et
rempli
les
questionnaires; même si vous ne pouvez pas interroger le ménage lors du
premier passage, vous l'identifierez déjà pat- un numér-o de suivi. Le
Iluméro est à repol~ter sur' la Cidl./el' de Zone de Oenombrt:.>lllent.

(d)
I.es deux flUlIll.Jros _. l6' nUIINN'O ':'/1.1 bi/toilllcnt (AB) et le nl.llllliro du
lIléll.':i'ge (A9) - sont des In/illeros "de sail-]," a~ l "lnter.ùi:'u/' de la Z[). tOI./S
les deux sont à reporter saI' la Féuille dê' ménage. La' d/rrel'f.'!nct:.' efltr6'
les deux fll.lllléros est qUf.' le fU./lIle/'u de la question A9 6'51; obligatul"é'llll~'nt·
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.. i l T,fU.tt... recen.sert!!.!!.$ les lIténâ!:;te.'~ .-/;1118 };:.' / 0 tc'J/tdis que le nUlmù'o de la qU6'st"ion AB ne 1 "/i·s·t; pas fu:k·f3;'s·s"'Iirh'm811t'.
puisque seulement· les bâtùlJents hab.ite.~:; seront pris en compl't;' dd!).!: le
ques tionna' l'ré' lB
an IN./IIUÙ·O $#fqYf€/}?::lg!

Les quest:ion.~~ AB et... A9 permettrHIt: dB l:.:!"....".;.·:;er les rcuil les dl}
ménage" s6']on ]12 nUlllt~>ro da biitùlJent· et' du IIN:/rtâge dô'ns 1;,1 LO.
Ce
classement est important: i l vous perllll:;'tt;r<:.' de Ill/eux iden!;l'TÙ?,r' Je.';
II/(:...inages qui SO!)t· encore id interviewer, et de s'assurer que l'oule la ./0
::;{;n[;
couverte.
Pour
ces
ra ÏSl)nS,
vous
&:;'VI::',::
les
l'clllpi /l'~/vù'!)l:
.!.. ... ~i(l..t:'§!c.~if,!w.. (t ou 1." C'OIIJII)(i;' 16's ques t; i ons ~.l il ~4 (,râ /1 1 t'!Ul's) ct cee')' }.9r,:':
.ifi,.l .. PO#./t.?:Ù:;::'C,l,~,~~:'#.·?#.g6.~ ... ,dl;.o(l§ j·f? JlI.6;nJ::i.~l~'" que J ~ in t:erv lel,jI â i t 1 ieu 01.1 mm,

(b)

A7 n'est:. pa:.;; néces~:>;:dt~emél1l'. un l'llJtnéro :::;(~qlJ~~ntic·d pour' une
éiutt'e r·aison. Il se pelJt et! üffet~ qu'un seul bal:imE'!nt ~~;oit hablt.E'
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par
plu~delJrS
rnéniJ.ges
il
la
foL;.
Dans
C(~
ca:",
pllJSleur'~>
qllf<:!stionnaires pOl t.('ront le rnèrrle nurrIE't·o pOlJr' le nurnèr'o du bâti.ment.

A • DONNEES GEOGRAPHIQUES ET D'lDENTIFICAnON DU MENAGE

FV~~I

A1 PREFECTURE:

....
l2J

A2 SOUS-PREFECTURE
(ou ARRONDISSEMENn :

H+~H

A3 CANTON GEOGRAPHIQUE (ou QUARTIER) :

A4 N° de la Z.D. (voir carte de ZD) :

1 1 1

1

l'bifrftIo

ULc_

A6 NOM DU VILLAGE (ou CARRElfCAMPEMENTfFERIK
ET DE LA LOCALITE:

I~ ~ ~ ~ l~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ ~ 1

F~ ~ ~ I~ ~ ~ ~ F~ ~ ~ 1

HT~~I

I~ ~~~ l~~ ~ ~!~~~ ~!~ ~ ~ ~ l~ ~ ~ ~ 1

AB RATTACHEMENT ADMINISTRATIF:
(lnscrint le nom du Canton)

Sédentaire ... .... 1
Nomade •.•••..•••.. 2

A7 TYPE DE POPULATION (encercler le code approprié)

A8 N° du BATIMENT ou du CAMPEMENT à l'intérieur de la ZD :

A9 N° du MENAGE à l'intérieur de la ZD :

1 1 1 1
1

Figure 0

VOL.ET A
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1

1

1

V~i~~~T~~1

Volet B: CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES
Le Volet B concerne les questions BI à B21.
Les ques t i ons BI à
que soit leur âge.

B13 sont à r'empl i r

pou r

tou

t~:l~:,

1A~':'.

pC:!r'son"e~.:;,

quel

Les questions B14 è B20 sont â remplir pour les personnes âgées de 6 ans

au moins.
Enfin~

la question B21 E~st à remplir pour les p(!l-sonne~~ âgées d'au lrIoin~:.

12 ans.
Les questions BI à B5 sont à remplir d'abord pour toutes les personne~
dans le ménage; une fois ces questions remplies, les questions B6 ~ B21
sont à remplir individuellement pour chaque personne.

Questions BI - NUMERO D'ORDRE et B2 - NOM ET PRENOMS:
rnscl'ire dan~; la
question B2 les nom et pl~énom(s) de tous les res i dents pn~:::,en u:; ~t:.
absents du ménage,
données plUS haut.

puis

des

visiteurs

confonnément

aux

définit:.ion~',

tnscrire les nom et prénoms selon l'ordre suivant:
chef de ménage;
épouse (époux) du chef de ménagE~ ~"uivie (::.:.uivi) de ~.>e~;
enfants non mariés en commençallt par' le pllJ~" <1gè. ~3i 10 cllcl
d~! ménage est polygame~ chacune de ~~e!.> (~poIJse:; doi t i~tt (~
suivie de ses enfants non mariés en COlTlnlünç.:ant: par le~:; plu~.
âgés si ceux-ci sont membres du mcinage;
enfants non mariés du chef de manage dont la nlPrE' rte ré::·.ide
pas dans le ménage;
E~nfants mariés du chef de ménagü ou u~ ~>Oll (:.,<:'~:.) E~pOUX~':" ',.)
suivis de leur'(s) épouse(s) ou epoux;
"autres" pel~sonnes apparen tées au che t~ d(·~ IIIPI1i1ge 011 il ·,;.on
(ses) épouse(s) ou époux: ascendants (pore, rnE~rc, glitnd::;,
parents), descendants (petits enfant::;, arr il're pot il.;:.
ellfant.s), dont les parents r\(~ sont. pa~., m(~lllbr0::. du rIIE~naO;J(:',
collatéraux (frères, soeurs, oncle~., tante~;, Ileveux,
cousins);
"autres" personnE-)S non apparenteE!!~> alJ chef d(~ 1r1(~IIi.\~~(·! OIJ d
son (ses) épouse(s) ou époux: amis, pensionnaires,
domestiques~ faisant partie du ménage;
et enfin~ l~~ cas échéémt. les visitelll~~-, (voil au~,:::,.i que~;tï()rl
B5 plus loin) .

.f!..t.t:§.!?.t:i9..a."

/Jans cha qUI:! ménage un6' seule
CI1ef de Im::'fla-gê'.

PI':"/' ..',ono{'!

peut èr:/"c

dec'lâ//"ee

"au I:,·o:~;" pEl/'SOnnf:!S. apparentées ou non au chef de ménage. seront
::~.LJivies éventuellenwmt de leur(s) épouse(s) ou époux et de leurs enfants

Le:':.

8i ceux""ci sont: égalelTlf-:mt membr'es du ménage.

si apr'È-$ C(~ cl ass(.'!lIJen t, le chef de ménage constate qu' i l a oubl ié un
membre r·é:;.;;idE!nt du ménage, inscr-ire ce dernier à la suite d~"ls autres
membres résidents. Une fois que tous les résidents du ménage vous auront
eU~ ônumér'é::.;.· d(:~lTIand(~z s' il Y a des visi teu rs dans le ménage; si ou i •
clas::;ez~'les aw:;~;i (le la mêmES' manière que précédelT1lnE~nt_
/Ï't.'!(I.'(U'qYf'." S/ Ull PIl l;~'J1t t Il''a p6.'S eocore reçu dt!:.' /101/1 ou S / uoe persoll/Je
refu.':: 6' 01.:,' l'fOnlll.~'f' .~;OrJ /10111,. 6'1.: qU6' vous ne pl.lissie;;: l "obl"6'llir par les
vois l"/lS, ilU3CI' / l't:..' "':!In" .!'NI t dé' te.>)" 00 "X".

r~ellJpllt
~?nsuite la que~~tion Bl (Numéro d'ordre). Le chef de ménage a
touj ou ,'s 1(:' no. 01 Ci l n ' exi ste pas de ménage sans Chef de ménage); le
cas èch6;mt, son ";'pOlJS(~ a le no. 02, leur enfant le plus agé le no.03,

etc.
:.:;i un menag(~ compte plus d(~ 9 membres, la première pel'sonnc' in~~crite sur
la 2emE! feuil le uti tisée doit avoir le no. 10, la premi~'r(' r':'sonne sur
1;1 3èm,-~ feu i l 1 e 1. e no _ 1? ,

Question B3 - LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE MENAGE:
de mênage

o~t

Notez que le chef
la personne reconnue comme tel par les autres membres du

ménage.
Le lien dB parenté d inscrire dans cette question n'est déterminé que
pal
la n~llltion avec le chef de ménage: lien par le sang ou par
alliance. fncerclez pour chacun des membres du ménage le code approprié.

Catégories
et codes retenus:

Explication:

Personne reconnue comme telle. Le Chef de "énage peut être
une femme. Dans le cas où le aénage est constitué d'une
seule personne, cette personne est le Chef de "énage

Chef de "énage ........ .

EPouse (ou époux) ......

2

du Chef de "énage

ENFant .. __ .........•...

3

du Chef de "énage; cet enfant n'est pas nécessairement
l'enfant de son épouse ou époux

PARent .................

4

père ou mère du Chef de "énage

AUTre parent .. , _... ....

5

autre parent du Chef de "énage: frère, soeur, cousin,
oncle
l

SANS parenté ._. .... ....

6

".

sans lien de parenté avec le Chef de "énage
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Question B4 - SEXE:: Pour chacun des membres du ménage, encel~clez le
numéro correspondant au sexe. Vous encerclez 1 pour les personnes de
sexe masculin (M
Masculin) et 2 pour les personnes de sexe féminin
(F
Féminin).

=

=

Question B5 - SITUATION DE RESIDENCE:
toutes les personnes enregistrées.

Encerclez le code approprié pour

Cat6g0ries
et codes retelMls:

Explication:

RP

Résident Présent: il s'agit d'un la~bre du ménage, présent
dans le lénage (c.à.d. ayant passé la nuit de référence
dans le lénage) au laient de l'intervieN

t • • • , • • • • • • • • • • • • "'"

RA .....................

2

Résident Absent: il s'agit égalelent d'un lelbre du
~énage, lais temporairement absent (la durée de son
absence doit être inférieure à 6 lois).

VIS....................

3

VISiteur: personne ne faisant pas partie du aénage, lais
an visite, c'est à dire ayant passé la nuit précédant
votre passage dans le aénage

Questions B6 - DATE DE NAISSANCE et B7 - AGE: L" âge est une in formation
d'une extrême importance, mais malheureusement dans notre société,elle
est souvent difficile â connaître avec exactitude.
Les deux questions - date de naissance (B6) et âge (B7) - portent en
faï t sur- la même information, à savoir l' âge de la personne. Par
conséquent, les réponses ne peuvent en aucun cas être contradictoires.
Par exemple, il est inacceptable d'inscrire dans la question B6 "07.72"
(donc né en juillet 1972) et dans la question B7 ";30" (pour 30 ans);
soi t la date est fausse. soit la date de naissance est exacte et i l
faudra inscr ire "19" ans dans la question 87 19.
Comme il est dit, l'âge et la date de naissance sont mal connllS dans nos
sociétés. Faites le maximum pour essayer d'obtenir la bonne réponse!

19 Soit les deux informations sont fausses, et il faudra tout
recommencer: voir plus loin.
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Pose?

la question:

"Quand est-ce que vous étes né?'·

!nscrivcz le chiff,'e correspondant au mois et les 2 derniers chiffres
:'les années de l'lai ssance pou r tous 1 es membres du ménage qu i conna i ~,~~ent
leur date de naissance.

chi f f n-) s

l..,eG

~.;u

i van bs correspondent aux mois su i van b:;

01 -,- janvier
07'; févrie"
03::- lIIar's
04;;: av,' i l
05;:- mai
06:: juin
07~j IJ i l l et
08;~
<-lolÎt
09:-- septembre
.lO:~
octobr-e
11= novembre
12= décembre
Cxemple

-.

Al i

est np

le 26 tévriür 1900

annne

mois

si une personne ne connaît pas sa date de naissance ou si sur sa piece
d'état civil i l est marqué "n~ __ \l_er's 19 ... ", ti,'ez un tl'ait oblique dans
la colonne 86 et passez a la colonne 131.
Colonn~_

87:

Ago

Ne remplissez cet.te colonne qlJÜ pou,' les pers()nne~;, qui ne conaissent: pas
leur date de naissance, c'e~,t à dir'e cell05 pOil" lesquelles vous .:wez
tiré un trait en colonne B(~_ Inser-ive:.? leur' âge en élnné(~~; "'évolues.
Exemple: 39 pou,' une personn(~ ag~e de 3'"} ans; 00 pour un enfant de moins
d'un an dont on ignore la datt:~ de ntlîssance.
si une personnf:~ vous donne sa piece d'état civi l , (cart.e d'ident.ité,
permis de condure, acte de n..-dssance. etc .. ) ~~llI' laquelle est marquée
l'année de nais:::;ancn ("né VE-!rs 19"), consultez le tableau de conver-sion
(le
la
date
de
naissance
en
âge
ci-dessous
et
i.nscrire
l'iige
cOI-respolldant dans l es cases réser'vée:.; à cet ef f et.
Age

Date de naissance

92
3')

"
"

-,- .."

.. - "
.. - "
" - ..
" - ..
" -"
.. ,"

" '- "

- ..
"-"
..
"

"

,,'

" '- "
" -,

..

" '- "
-, "
" -, "
-"
-. "

.

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

91
90
89
88
87
86
87
86
85
84
8~$
f~2

81
80
7(~i

19~L4

7f3

1915
1916
1917
...
1918
"1919
- " 1920
_.
1921.
- " 1922
"- "
1923
-, "
1924
"
1925
1926
"- "
1927
-" "
1928
"-"
1929
1930
" ." "
1931
" ... ,,, "
19:32
-- " 1933
"-"
1934
"-"
1935
" "
1936
" -"
1937
..,
1938
....
" "
1939
" .... "
1940
" "_.,
1941
" ,- "
1942
1943
- 1944
... "
1945
" -"
1946
_.
"
1947
-- 194B
"-"
1949
vers 1950
" ,_. "
1951
" ,. "
1952
" _.,
1953

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

Tl

.

6['
.;;.

l6
7E;.
74

~

T~
,)

72
71
70
69
68
67

66

64
63
62
61
60

..

59
58

57

-.,

S6

.. ..

55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

~,

..
. -.
.. ..
.
..
.. ..
"

~,'

.

39
40

..

. --... ..
. -.. - ..
.. -- ..
.
.. -- ."
-.
"
..
.. Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

~.

Il

-.
Il

Il

Il

"
Il
Il

Il

.-...
Il

,.
. -"
_. .
.
"-"
.-.

Il

~954
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1955
1956
1957
1958
1959
1.960

~~7

36
35
34
3~~

32
31
30
29
28
27

~961

1962
1963
1.964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

26

25
24
23
22

~97~

2~

1972
1973
1974

20
19
18
17
16
15
14
13
12
1.1
1.0

~975

Il

1976
1977
1978
1979
1980
- " 1981
"
1982
"
1983
_. 1984
"
1985
" "
1986
vers 1987
"
1988
1989
1990
"
1991
1992
en
Il

Il

Il

..

. -.. -.
-- ...
. -- .
Il

9
8

Il

7
6
5
4

Il

-

3
2
1
0

Il
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si une per'sonne ne connait pas son âge, faites le maximum pour 1 '(':~t:iHl(,H'
en vous basant sur les âges des pan:mts, des nnfants ou sur de~::,
in formations fourn ies par 1 ' j ntér'essé ou d'au tr'es per'sonnes. Vous pouvez
aussi utiliser les événements historiques.
Exemple: Une pnrsonne vous dit qu'elle est née l
l'indépendance

Le calcul

de son age se fait de la manièr'e

an avant

~HJivilnt~~:

Année de naissance probable:

1960-1

= 1959

Age pr~obable:

:53 ans d'apl'ès le tableau de conver$ïon ci~df-~ssu~;

Remarque: Pour chaque personne. une seule des colonnes 86 ou 87 doit
être remplie. Il ne peut avoir 2 tirets obliques ou les 2 colonnes
remplies.
E:nf'in, VOIJS IJtilisel~(:lz r~ystérnat.iqlJementJe t:lillt.'Jodrù3.'1' IJù:;tor/qué' chaque
fois que la per'sonn~~ ne connaît r.>élS son âge, mais vous l ' u t i li~;erez
aussi pOUI~ vél~ifier' les informations donnèe~:;. Le:·~ seules exceptions :.:;.onf.
les personnes inst;"uites qui peuvent vous infor'mer sur" leur dat~e de
naissance sans hesitation et VOlJS montr<~r 1eul' carte d'identité.
Un
C-'alendl'ier
historique (;ompol'te
des
événemen t~,
connus
par'
1 él
population locale de la région où vous êtes affecté. rI ~st constitu0 de
4 colonnes. La première colonne contient les événements historiques; la
dEwxi.ème 1 ~annèe drlns laquelle J ~événemen'l: !3'est produit (éventuellement
la date complèt~~ si celle-ci est c()nnuE-~), la tr'oisième colonne le
trimestre cor-respondallt, (~t, (~nfin, la quatl-ième COL()/)nE~ l'âge en aniH~es
révolues. c'(:~st:-;~-dire 1 'infor'matiotl à inser-ire dan:",. les cases "Age"
(87).

f./..I!." é\?t:::P§!, .... ql,-'..{,~.... J2 .. ~!t.:?.t .....q{{ft .... LI'...l.tll:'>...i5!(( .....<::t.(?(U:-?f.~·.~\· .. C&"'Vq!.{!.6..~§:" 11 $ j'a!l-i t of "une
ter-lIIillologlt~> ut'il iSf:fe piU'
le'oS délllogr-âphr!S pOlir /nd/qaer que l "âgf:'"
correspond é.i'(.1 nombr~ dl'c'iUl/lél:'.'$ "(:'o/lIplètes" dt:/jë/ VéC'l./ë'S, C "est: à di!'!:..'
f..~·o!'re8polld ci l 'âge r.a'lI ch.!rnilO!I' ëlllln·v/~'rsO'lf'e. Par é>xt.'!mple.
ali bëb(f:' dt:'
quelques mois O'urd CO/lilllé' âge (exprimé en éJn/lees l'évolues) "Of)" 20. POUl'
quelqu 'un lié 1.'1 Y a 27 Illois" l'âge d i/lscrire est: "02'''. [)8fiS 1 "e .....'f::·/llpù::
cité e/i début de ce paragr.:~pl;e, la /H~rSO/lI"'? fié en juillet· 19.::'2. la
répo/ise est ".l·P" (et." /ion "20" (~:·u;t~;I:'·'-}~?7.t.··')7 /)/:/rCt,' que Juillet v/en!.
,q/N'ès Ilié:J rs) "
Impossible donc de connaîtl'e J 'ùge av(~c pr'écision san:.> COIIIH.ùtr'e la date
de sa naissance. c'est la ra i ::.;on pour laquelle dansl e C~:;o}l'.'fidl /6'1
historique, pour le calcul de t'âge, on fait la distinction si la
personne est née dans le pr'errIÏ el" tr imes t"e ou non _ Ce choi x Cl été fa i t
en fonction de la date du Recensement, qui s(-:") situe en mars, c.ù.d. ven:;

20 "00" et non .. 0" pOlJr

r-ernp 1 i r'
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la fin du premier trimestre ". Afin de vous aider dans l'estimation de
l'âge. il vous a été remis une Fiche inti tu lée ~ge en années révolues.
La distinction est importante. Ne pas en tenir compte provoquera une
sur-estimation de l'âge pour une bonne partie de la population 22

21 Pu isque le dénombrement est programmé pou r le début:o et non
pour la fin de mars, la correction n'est pas parfaite.

~ Pour environ 3/4 de la population, puisqu'elle concernera
toutes les personnes nées après mars.
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En fin, n.~.... J .. ~.9..q.p.Jj 9!.1.ê ....,P..ê.ê.:
(a) Remplissez toujours les 2 cases. Par exemple, pour une personne née
en 1908, inscrivez dans les cases "Année" (86): "08" (et non seulernent
"8"); pour un enfant de 6 ans, inscrivez dans les cases "Age" (87): "06"
(et non seulement "6").
(b) Pour un enfant de moins d'un an, inscrivez "00" dans les casüs "Age"
(87).
- LIEU DE NAISSANCE:
Pour les personnes nées au Tchad,
inscrire le nom de la Sous-Préfecture où la personne est née. Si elle ne
connait pas le nom de la Sous-Préfecture, inscrivez le nom du canton.
Question 88

Pour les personnes nées hors du Tchad, inscrivez le nom du pays où elles
sont nées.

- ETHNIE OU NATIONALITE:
Pour les Tchadiens, inscr i vez
l'ethnie à laquelle la personne déclare appartenir'. POUI~ les non
Tchadiens, inscrivez le nom du pays .

Question 89

.ËX.{!.(!.?P.!#!.§:

Sara IYadjingaye,

C'ameroun,

l'ouflia,

80ulala,

Fr.:!Nlce .

.1J../;·t"g,a.t..l9.!/': La rélJOflSe à la quest'10fl précédente 'le détermine Pi",.':;
autolllat'iqUtNllent la réponst'.· à celle-ci. On peut· être né en France et être
S'ara; Ofl peut... être fié au L'ai're et... être 8t:~lge.
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B - CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES

-

H' 0"

UENOE
PARENTE

NOM et PRENOMISI

In.cm. t•• membr••
du moneg. tab,.,u, Lien de pe.t pré,ont,1 ain..
,ent6 ove" En_
que Ioule eul7e
le che' do rel.,
perlonn. ayent
méneae.
10
Encercler cod.
la nu,t d.
,616,enco d .... le
Il code
menOG.
""prOllné -one
83
B2
B4

_0 _0-

PO'"

BI

TOUS AGES
SITUATlON OE
RESIOATEDE
SEXE CENCE NAISSANCE

Enc.,ct., le
codo

pné

as

QI •• 1

_,
D .... 2

mr.

I~

1

PAlt . . . .

..

u .. s

D .... 2

Iw

PAlt. . . .

u .. s

N. 1

It.\..

F. 2

"IS.

F.

lIA.. 2

:

VIS.

QI.. 1

0 .... 2

Iw

•

PAIt ...
~

..

5

RP .. 1
N. 1

la.. 2

F. 2

VIS.

SAlIS ..
QI .. 1

RP .. 1

EP ....
QIF. 1
PAIt, ••

IW

u ..

5

&»IS ••

N. 1

•
•

RA ..

P. 2

VIS. 1

QI .. 1

EP .... 2
Im'.

)

PAIt ...

u ..

5
IIAIUI ..

•
•

mr.

)

.. •

PAR ...
~

5

SAlI' ..

RA.. 2

r.

VIS. 1

F. 2

RA..

U .. 5
&»IS ••

•
,

D .... 2
)

PAR ...

u .. 5
SMa ••

•
•

_

ILL

.. •

PAR ...

AP .. 5

lMcftN d . . . ."ordte :

CIleI d. M6nog.

E_t.1
ENI..n du c ..... d. 1Mft-V1
Au... _

'_10

.........._

SM8_cleo_

Figul~e

E

011. PIIV'
POUf 1..

B7

n."••ance
B8

6"ana...

BS

l;1~ W

Age

rP:Fi

f'HH

W
WW
.......
.\o.

H(:H

v(:n

-

-

WW w
.\o.

lLiJ

~1

WW
....... Annee W•

L.i...lJ

li;

-

I:(H

p(H

w 1l;J 1\:Fi

HT:Pi

MNo'

A~

W
WW
.......

"'-

RA .. 2

F. 2

VIS.

B9

-

i

)

A~.

-

W
W W
Ag.
Moto

(Vin

r'i:Pi

WW W
Ag.

(t:(j

rHn

l;1~ ~ LLiJ

H;::Fi

"""""

RP .. 1
N.

lIA ..

F. 2

VIS. 1

QI.. 1

D .... 2
DtF. 1

préfectu,. ou
10 PlIVe d.

IIP .. 1
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l.es .2 prochaiNes quest10fls (810 et;· 811) SOflt d relllpl i r sé'uJéNllé'llt:
pour les NP (I?ésident"s Présents) et.'· les NI1 (Nésident.:s I1bsBnt:s)~'
barrez' les .2 questIons pour les VISiteurs (voù' questIon 85).

Question BIO - DUREE DE RESIDENCE:
Inscrire la durée depuis laquelle ln
personne rési de dans la $..9IJ..?::.P.L~J.~.Ç.t..IJ..r.,ê.•
Deux paires de cases sont prévues à cet effet: "Mois" et "Ans". Urw
seule paire est i remplir. Vous mettrez un tiret au-dessus de la pair('
de cases non remplie.
Dans le cas où la personne réside dans la Sous-Préfecture depuis rnoins
d'une année, inscrire le nombr~e de mois dans la pair'o "Mois".
Dans le cas où la personne réside dans la Sous·-Pt'efectut'e depuis
d'une année, inscr'ire le nombt'e d'années dans la pair'e "Ans".

pllJ:~,

Dans le cas où la personne es t néE~ dans la sOlJs-préf ec tu re, 1 il du r~~e de>
la résidence sera égale à l'âge de la personne (voir question 86 et Dl).
Notez le nombre d' années ou de Illoi s (selon que ta personne a p llJ~; ou
moins d'un an) .

.- Ulle pen.sonné' décla'rct résider dans la ,'j'ous -l'réré'cture dé'pu;'8 .:-' ail:;
et demi. Inscrivez 02 d.êNtS les cases 'AilS "; n "inscr/ve.," /'1'1.':'11 (.'l'ans
1es cases "l'lois" .
.- UIU.> personne déclare rés ;'der dI'lns ld .')'0118' PreFecture .:lepIJ /:,'~;
/llois. Inscrivez 05 dans les C8ses ",'-fois "; n "j'nserivez riell dal1.'·: lé:'.'.;
cases "l1ns" .

Question B11
LIEU DE RESIDENCE ANTERIEURE:
L(~ lieu de
re~:;idpn(;:'
antérieure est soit la Sous-Préfecture si c'est au Tchad, soit 10 payG
si c'est à l'étranger, où la per'~~onne a habité pe.n<J'AtJtHéi..L.JH ..mgJn:S.('H'lIoh,
avant de s'installer dans la Sous-Pr6fecture de résidence actuelle.
Dans le cas où la durée de résidence (question BIO) est égale ~ 1'.391' de
la personne (questions B6, B7), la S()Us-Pt~éfect.urt.~ (ou 10 pay:;) él
inscrire est celle (celui) inscrit(e) dans la question B8 - Lieu de
naissance ..

Ulle personne il/terroglié' à "1111" est' fiée d ".44" el'
ailleurs pel/dant· plus de 6 /IIo;'s. Inscrive? '>·1.4 ".

ft "ci'

Ulle perSOl/lle in terrogée
Inscrivez "8B".

pel/d;lrl t:

a

"1111 ".
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a

vécl./

d

"/1'1/"

Ji.:..'mâis

.;{

vecl!

<~f)S.

Question 812 -

RELIGION:

EnGo,'clez la "f-~ligion pratiquée.

0tt~ntion:

Les enfants n"ont pas forcément la même religion que leurs
parents; et les parents ne partagent pas forcément la même religion non
plus.

Catégories
et codes retenus:

Explication:

ANImiste ............. ..

personne qui croit à l'existence d'un Etre Supérieur et
qui adore des statuettes ou autres symboles de l'Etre
Supérieur

CATholique ............ .

2

"USulman .............. .

3

PROtestant ............ .

4

AUTre religion ....••..•

5

que animiste, catholique, musulman ou protestant:Foi Ba
hai, Témoin Jéhovah,etc ...

SANs religion ..........

6

par exemple, athée

Question 813 - HANDICAP:
Les pül'~:;onnes handicapées, surtout celles avec
un handjcap physique, ::>ont souvelltfacilement reconnaissables: aveugle.
:;~()urd. sOlll'd"muet, brw,. ou jambe amputé, cas de pOliomyélite,
Pa,~
cunséquent, dans le cas où la personne est présente â l'interview, i l
n'e::.'\': pas ttècessai,-e de poser' la qU(:!~~t:ion: vous enc~~rcleL le code
corrospondallt au handicap obser·vé. Posez la question seulement dans le
cas où la personne n'Hst pas présente et/ou vous avez des doutes quant
ê la nature du handicap.

Catégories
et codes retenus:

Explication:

AUCun ................. .

personne sans aucun handicap, ni physique, ni mental

suPérieur. .... .........

2

handicap aU(K) membre(s) supérieur(s): bras (amputation,
autre, ... )

INFérieur

3

handicap aulx) aembre(s) inférieur(s): jacbe
(poliomyélite, amputation, autre, ... )

VISuel ................ .

4

aveugle, borgne

Sourd/"uet .............

5

"EN tal ................ .

6

fou ...

81j:~(1!.9.·.r.:.q{,{§.'.:
t:'eci est
Id .':;e(Jh~· questioll oû pju,~)iel.lrs répooses SOllt
pos8ibles. Pal' eXPfIl/.IJt.e"
daos le Câ'.$ oû li" persolllle .:1 ulle jambe amputée
el: pst.. dV6'lIg/I:3:', VOI/S {yu.:·ercle.? ;j !.#.:' ..fl!.i~5.. les cc'des 3 et· 4.
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a

Le.')' qI..lDs·t:Ion5· 814 il 820 {:'j-dessol./,~' sont;"
l'emplir sl'!l./lellll-!:'nt:"
.001./1' les personnes de cS BliS f..,>t; plus (voir quesl"ù:Jn 87):
barré.·..? les ql.lest"~·ons pOUl' les eot"8oL<:; dt'! II/oins dé' 6 ,:"/15.

814
APTITUDE A LIRE ET ECRIRE:
r I s ' agit dü conna î tn:l
l'aptitude à lir€' €~t: f~crir"E:! d("~ la per'sonne en f,"ançais, fm ar"abe, en

Question

iir'abe et:
connaître

fr;>lr1çai~~,

lE-~

en

()U

t.()lJtE~

i:llJt:r(~

langue ..

La

(-1u(~st:ior...

ser·t:

;)

taux d'a1phabétü;ation de la population tchadienne"

On dit qu'une pe,~sonne sait: 1 ir'f:~ et écr"in~
) or"squ' elle peut exprirner" une pensé~""! ~;~ClUs

(dr.l.n~>
fonll(-~
sait: s~ulc-~lTlent:

une

liJ.ngIH:.'

d()rHH'::(~),

éc:r':i te (dtH1S c('tte
langue). TotJtf..'!foi~?, une p(:'!rsonne qui
1ir-o (le Co,~an Oll )a
Bible, par" exernpl~'. pélrC:E:~ que l(:~::., textes ont ét:é appris par' coeur). ~;an~.;
:"ilvolr éc,-il-p, la per-sonne est considé,-ée analphabète (le code appr"opr-iè
est AUCun).
Une personne pf~ut êt.l'ü alphabétisée dan~~ une ou plLJ:deur's langlJe~:,."

Ici>

on fait la distinction entre: le fr"ançais, l'arabe, h' f,"ançai:.:;
l'arabe, et toute illJtre langlH? (que 1(.~ français t:'t l'é1,'abe)_

Catégories
et codas retenus:

Explication:

AUCun ................. .

personne analphabète: ne sait ni lire ni écrire dans
aucune langue

FRAnçais ••.............

2

personne alphabète: sait lire et écrire en français (mais
pas dans une autre langue)

ARAbe ..................

3

personne alphabète: sait lire et écrire en arabe (mais pas
dans une autre langue)

F+A (français et arabe)

4

personne alphabète: sait lire et écrire en français et en
arabe (mais pas dans une autre langue)

AUTre langue ..... ......

5

personne alphabète: sait lire et écrire en une langue
autre que le français et l'arabe
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Question 815 - OERNIERE CLASSE/ClASSE ACTUELLE:

Il s'agit de connaitre
le niveau d'éducation. Inscrivez la qernièrE:~ (~Ja,?_:;?~ suivie pour ceux qui
ne vont plus à l'ecole (la plupart des adultes), ou la classe actue.lle
pour tous ceux qui sont toujours à l'école; insc,~ivez "AUCUNE" pour tous
ceux qui n'ont jamais frequenté l'école.

Seules les écoles faisant par-tie du système "officiel" sont. prises ün
compte ainsi que les écoles "coraniques". Toutefois, l'(~col(~ coréHlique
est seulement inscrite dans le cas où la personne ne fréquente ou n'u
f réquen té aucune alJ tre èco 1 e.

Utilisez les abr6viations suivantes:

Dans le cas où:

AUCUNE ••••••••••.•••..•••••••.•••••

la personne n'a jaoais fréquenté une école

CPI, CP2, CEl, CE2, ClIl, CII2 .......

pour désigner une classe de l'école prioaire

6EIIE, SEllE, ••• , IERE, TERIIINALE •••

pour désigner une classe de l'école secondaire

FAC1, FAC2, ... , FAC7

pour désigner le niveau atteint de la personne qui suit
ou a suivi des cours universitaires

EPI, EP2, ... , EP6 ............... ..

pour désigner le niveau atteint de la personne qui suit
ou a suivi l'enseignement professionnel

CORAN ..•..•••.•••..••..••.•••..•••.

pour indiquer que la personne suit ou a suivi l'école
coranique (sans ja~ais avoir fréquenté une école
•off icie 11e' )

Question 816 - DIPLOME OBTENU:
I l s'agit du diplôm(~ le plu~; üJ(·~V(~
obt~~nu. On peut en effet détenir plusieurs diplômes il la fois; dam~ ce
cas, notez seulelTlent le diplôme le plus éleve. rI :::;'aqiL du diplürne dpi·;
obt(~nLJ; n'inscr-ivez pas le (Hp]ôm0 que la pcr·:·.~onne p~'n~;c~ obtenir
;:, la
fin du cycle d'études en
COUI"S.
'Inscrivf:1z "AUCUN"
POUl"
coux
qlJt
déclarent avoir aucun diplômA.

Utilisaz les
abréviations suivantes:

Pour désigner qu'il s'agit de:

AUCUN ............

la personne n'a aucun diplôme

CEPE .............

Certificat d'Etudes du Premier Cycle

CAP .. ............

Certificat d'Aptitude Professionnel

BAC .... ..•...•...

Baccalauréat

BTS..... . .. . .....

Brevet de Technicien Supérieur

DEUG. ..... .... ...

Diplôme d'Etudes Universitaires Générales

CAP/CEG. .........

Certificat d'Aptitude Professionnel dans les CEG

LICENCE..........

licence (nil/eau universitaire)

ItAITRISE .........

Itaîtrise (niveau universitaire)

CAPEL. ..... ......

Certificat d'Aptitude Professionnel d'Enseignement long

DEA..... ...... ...

Diplôme d'Etudes Approfondies

OESS .. ...........

Oiplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées

DOCTORAT .........

Doctorat (en ~édecine, en phar~acie, mais aussi en
mathématique, en histoire, en démographie ... )

INGENIEUR .... ....

pour tous les types d'ingénieur déclarés

Question 817 - SITUATION PROFESSIONNELLE: I l s ' agit de connaî tre la
situation professionnelle. en gros de savoir si la personne travaille
oui ou non.
Une personne peut avoi r travai lIé et être sans travai 1 au moment de
l'int:erview. Une personne peut avoir été à la recherche d'un travail et
t r a v a i Il e au momen t de l' in te rv i ew " t"'.9 ...... ?j.:t.l,!.9.t.J..9..n......~...... n.Q:t.~.r...... ?.ê.......r..~.f.ê.r..~ .......~..
ç:.~JJ.~ ....(;,t~....J.ç,L ...çJ.~.r..n.Hu::~ ....?.~.m.9.,..tn.~ .....§.y.9..n:t .... t~.j,.n.t.~r.y..;t.~.W..... .cQ.l,!.....~.....19.....çJ.~r.nl~r.~ .....?.9.,.l§.9..n
q.9.n. § ..... 1~.....ç.q,.§ ..... 9.ê.§ .....f:!,.g.r.j.çql.t.~.l,!.r.§.) •

Catégories
et codes retenus:

Explication:

une personne est occupée si elle a travaillé au cours de
la dernière selaine (ou au cours de la dernière saison
s'il s'agit d'un agriculteur)

OCCupé ..•..•...•••.....

CHOHeur .....••..••..••.

2

toute personne ayant déjà travaillé nais qui est
naintenant sans travail

en QUEte du 1er travail

3

toute personne n'ayant jamais travaillé et qui est à la
recherche d'un premier eaploi. C'est le cas des élèves et
étudiants qui viennent de finir leurs études et qui
cherchent un emploi

HEHagère ....••..••..•..

4

les génagères sont les femaes s'occupant exclusivelent des
travaux ménagers et des enfants dans leur propre Dénage
sans aller au chalp ni faire le COllerce. les fel.es
s'occupant des travaux chaapétres ou du COllerce doivent
ê·tre considérées coue OCCUpées

R/R (rentier/retraité).

5

un rentier est une personne qui possède une source de
revenu (caisons en location par exelple) lui perlettant de
vivre sans travailler; un retraité est une personne qui
touche une allocation grâce à une activité passée.
Attention: toute personne rentière, lais qui cultive, fait
le coamerce ou qui aide un parent dans son activité
économique doit être'classée OCCupée

ETUdiant...............

6

toute personne qui fréquente un établisselent scolaire ou
professionel durant l'année scolaire en cours (les
personnes classées ETUdiant en 817 ne peuvent avoir un
trait dans la question 815)

AUTre ...•..•...........

7

toute personne non classée ailleurs

.f!..t.~:§t!.?.t.':lp(}:

Le recensement a 1 jeu au mois de mars qui est· la saison morte
agl'icul t6'urs. Par conséquent.." bon nombre d'agricul teurs
l'.lsqué'lIt de se dl:!ic:la'rer "inoccupés" au moment· de 1"intervIew. S'e
rensé'iglléu' s ' ils ont.. travaillé pendant· la dernière saison,,· si ouI,
eru::ercler Dccapé (voir plas loin). Les rom::t'iolmaires et· autres agents
b't cadres des entreprises pub l iques et· prIvées qui déclarent· être en
congé sont.... occupés.

pOUl'

les
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B - CARACTERISTIQUES INDIVIDUEUES Isuitel
8 ANS ET PlUS

TOUS AGES
UEU DE

DUREE DE
RESIDENCE

APTITUDE

RESIDENCE
ANTE·

AEU·

RIEURE

GION

HAND'·
CAP

A URE ET

ECR'RE

DERNIERE
ClASSEJ
CLASSE
ACTUELLE
'nlcrire : der·

Inacnre le
nombte de

ni". cl ....

rno;.

ceux qui ne

IUIVle pOUl

DU , .

Encercler

Sou..

cl.'.
code

Encer·

pré'ecture

8IIpro·

nombre
d'""",...

Inocnr. ,.

IVOIr

in.uucaone
en bile.

ou ,.

BIO

"avw

Bl1

In.cme le
dilOl4me'e

eppro-

ceux (lUI

plu.él~

Encet"c-'er
'e code

"ri6

p,ié'.)

.1IpI~prr6

It~quenlenl

oillenu

oDProDrié

B12

B13

B14

B15

B16

PRO . . .
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SAN .. ,

ANI. 1

o.r..

l

ICI•• 1
PRO . . .

Nn. 5

ANI. 1

AUe •• 1

l

SlH •• 5
MDI .... 6

r.A •• 4
AIIr ...
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DIF .. 1
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'-A.. •

SAlI...

l1l2I .... 6

AUr ...
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""" .... 2
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I l •.... t
l''Z'V •.• ,

aIC) •••

AUe ...

nIA •• 2

Nrr .. .

1FIR01~

lJ

oc:.: .•..

Hm .... ,

c..-:

l

MD• • . •

MlT .. .

SAlI .. '

.....,

?

~ ....
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,. . . .
AllA .. .

~

1

~ ...
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ARA •••

F·..... .

I~

nu...

oc:.-.: ......
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,.,.,..

4.

1/ ..... S
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ADe...
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W
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1:::,
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~
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lUe: .. l
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o.f .. 2
K1S.)
PRO .. '

J.

J

ClCC', •

ADe...

ICIS. l

~ •.

çcm ...

AUe ...
nIA •• l

AUe .. 1
SlIP .... 2

S

1IZIf••.

AUe: .. 1

2

o.f .. 2

Figur'e F

nIA •• 2
AllA •••

F ..,A •• "
AUt ...

AllI. 1

---

AUe •••

DIF •• 1

AllA ...

SAlI .. 6

~_

SVP .... 2

INF .. l

I«1S.)

no ... ,

~

JU'r...

SIN .. S
MIN •••• 6

2

11'., •.. S

1'::,:::,

ARA ...
F-A •• t

vu .....

ANI. 1

.~

F." .. ..
AUr ...

vu .....

SUI' .... 2

J

çcm •..

KIII' .....

J'RA.. l
ARA .. .

J'RA •• 2

AIIr. S
SAlI .. ,

cm, ..

oc..: •...

ADe •••

cu..

CI·.,. .......

DIF .. 1

"l, .....

1
VIS . . . . .
S/H •• S
MDI .... ,

ANI. 1

"f~

AUe ...

:ur ..

cu ..

.....__

AUe .. l
SlIP .... 2

F.a.....

SOP . . . . 2

PRO •• t
AUt. S
SAN •• 6

............
.AlCNUS.

NJT ...

ICIS.1

!«IS.I

............_
. . . . . c...

ARA •••

....

01' .. 2

AllI. 1

e

_,
AUe .. 1

<:1.f ••

de "*- ..
ptw.etl . . .t

ntA.. 2

DIF .. 3
VII . . . . .

»II, 1

01'.. 2

"' .... ae".".

Alle ...

SIN .. 5

B17
ClCIC •••• :L

SlIP .... 2

SAlI .. ,

K1S. 1
PRQ . . .
AIIr. S
SAlI •• 6

U~

cod"'.)

QIN .. 5
MDI....

1'1<0 . . .

,.....- ~

plue;

loi.)

Alle •• 1

l

lOS. )

MOIS .... &.-.

cl.....

ItCNeUe POlI'

o.r••

tNClf .....
rcmtIr. de

fr~""tent

Encerci.
1. cod.

;un. l

"Ut.,;......

DIPLOME
OBTENU

SITUA,
TlON
PROFESSI·
ONNELLE

Les quest"ions 818 à 820 ci-dessous sont"" à re/l)pl.ir /.Iniquelllent""
pour .les OC'(.::vpé(e)s el:" les CHO/l)eurs (vo.ir quest""iofl 817):
b6.·rre,z .les questIons pour" toutes les autres catégories

Question B18 - TYPE DE PROFESSION:
On cherche à savoi r le gen re de
profession exercé (pour les OCCupés) ou le genre de profession que la
personne a exercé (pour les CHOmeurs).

Ainsi, pour les OCCupés, le type de profession se réfère à la profession
exercée actue llement; pou r les CHOmeu rs. il se réf ère à la dern ière
profession exercée (avant de perdre l'emploi). De plus, pour les
agriculteurs qui ne font rien, le type de profession se réfère à celui
de la dernière saison des pluies.
L.e type de profession doit être inscri t avec le plus de preC1Slon
possible. Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de mauvaises et
de bonnes réponses.

M'incrivez pas:

lais inscrivez:

cultivateur

planteur de coton, maraicher, Cultivatrice de lé9' les, de
mil, ...

artisan "....................... .

ébéniste, cordonnier, bijoutier, artisan de chaussure,

fonctionnaire ou Agent ......... .

dactylographe, chef de personnel, comptable, technicien
d'agriculture, contr6leur financier, inspecteur des impôts,
etc ...

ense i gna nt ..................... .

instituteur, professeur de CEG ou de Lycée, directeur
d'école, proviseur, professeur vacataire, ...

ingénieur

ingénieur des travaux agricoles, ingénieur des travaux
publics, ingénieur statisticien

commerçant ................•.....

boutiquier, vendeur aabulant, boulanger, vendeuse de
(huile, poisson, léguaes, arachides, riz, ... ), vendeur sur
table de (chaussures, sucre, thé, chaussures, etc .. )

manoeuvre ................•......

balayeur, manoeuvre agricole, terrassier, ...

"6:)§'!(N.~·"r..:.m!.§.:,:

Pour toute personne exel'çallt plusieurs professions, Inscr.ire
la" ,or-of"es.'3J..·on pritu::ip6.·}e, (:'" 'e.c.;!;" à dIre c.'e.I.Ie à laquelle la p6'rsonne
pô"SSt::! "!..Ë:~,... I,.?.!..{{:?."" .. "~i..f::.',,, .. ,t.{M!P"§'.
(é)a~l/lple: Pour umi~ personne qui est" à la rois
las t/tuteür et" p1ant'"f~ur, iflscri re ..iflS t'-.i tuteur et.. fion planteur.)
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Question 819 - STATUT DANS LA PROFESSION:
Par statut dans la profession
l'on veut savoir si la personne exerce la profession en tant que
salarié, indépendant, employeur, """
Comme pour le type de profession (818), le statut se ,-éfère à la
profession actuelle pour les OCCupés et au dernier emploi pour les
CHOmeurs.
La distinction entre les différents statuts dans la profession n"est pas
toujours évidente. Par exemple, une personne déclare être éleveur de
bétail. Il faut alors savoir si la personne est propriétaire du bétail
ou si le bétail appartient â une autre personne. S'il est propriétaire,
il s'agit d'un INDépendant; si le bétail ne lui appartient pas, mais
qu'il est payé (en nature ou ·en argent) pour l'élevage du bétail, i l
s'agit d'un SALarié; enfin, s'il n'est pas propriétaire et il n'est pas
rémunéré pour le travail, il s'agit d'un Alde Familial.

tat6g0ries
et codes ratellls:

Explication:

SAlarié ..•........••...

est salariée toute personne qui travaille pour un
elployeur public ou privé et qui reçoit en contrepartie un
salaire en espèces ou en nature

INDépendant ..•.•••••••.

2

toute personne qui exerce une activité pour son propre
compte (ou exploite une entreprise) sans toutefois
e;ployer des salariés

EMPloyeur ..............

3

toute personne qui exerce une activité pour son propre
cOlpte (ou exploite une entreprise), et qui emploie un ou
plusieurs salariés

AH (aide falilial) ....

'4

personne qui travaille pour le cODpte d'un parent - aux
chalps, dans une boutique ou ailleurs - sans toutefois
percevoir une réaunération ou salaire

APPrenti ......•.•••...•

5

seule.ent pour les apprentis qui ne sont pas rélunérés
pour leur travail; dans le cas contraire, la personne est
classée SAlarié (code 1)

AUTre..................

6

personne avec un autre statut dans la profession que ceux
cités ci-dessus
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Question B20
BRANCHE O·ACTIVITE:
Comme pou,~ les deux questiOlls
pn~c:éd€'n tüs (B18 et B19), cette question se ,'éfère
à la profession
actuelle pour les OCCupés et au dernier emploi pour les CHOmeurs.
Il s'agit de connaître le caractère de l'activité, ou, le cas échéant,
de l'établissement ou de l'entreprise.
Des personnes peuvent avoir la même profession mais travailler dans des
branches d'activité différentes. Par exemple, une personne déclare être
secrétaire. Toutefois, la Branche d'activité dans laquelle elle exerce
sa profession peut être la Santé (si elle travaille dans un hôpital par
exemple), l'Enseignement (si elle travaille dans une école, ou au
Ministère de l'Education), l'Agriculture de coton (si elle travaille à
la COTONTCHAD par exemple), l'Industrie laitière (si elle travaille à la
SONAPA), ...
Autre exemple, la Branche d'activité pour un chauffeur travaillant dans
un hôpi tal se,~a la Santé. pou,' un chauffeu r trava i Il ant dans une
entreprise spécialisée dans la construction de routes, elle sera Travaux
publics, ...
Pour ceux travaillant dans un ministère, mettez le nom du Ministère ou
de la Direction: Ministère du Plan et de la Cooperation, Ministère de
l'Education Nationale, Direction du Budget, Direction de la Statistique,
des Etudes Economiques et Démographiques,

(a) llld/quez la Sra'nche d"ac.'tivité a'vec le plus dé' précisions possibles.
(b) S ;il vous est- dif'ficile de déterminer l "activité principale de
l 'établ issemenl" empl o.veur. indique..? le n01l1 complet de l "ét'abl 1ssemB"t.
(e) Néf'él'ez-vous Û la Fiche Branches d' acti vi té qui vous a été remiSé'
lors de la {"ormatIon.
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La' qUf:.~stion 821 est.fi relllpi },'r unIquement pOUf'
les personnes de 1;.') i'lns 6't· plus (VOl'/' quest'ioll 87.I..Nlu·re2 16' question pour les personnes agees de moins dé~ 12

ails.

Question 821
SITUATION MATRIMONIALE:
Il s'agi.t de savoir' si
la
personne esL mariée ou non. Toute personne qui se déclare mariée doit
être considrirée comme telle. Les personnes mariées ne se limitent pas
aux mariages conclus devant l'Eglise, l'Etat ou l'Imam; i l s"agit cie
toute sorte de mariage, y incl.us ceux conclus de façon traditionnelle ou
.5elon les coutumes.
IJn homme ou une f,emme qu i se déc 1 al~e mar i è (e) du i t être r'ecensé (e) comme
tel, même si la cél'émonie de mariage fI'a pas encor'e été célébl~ée.

Catégories
Et codes retenus:

Explication:

CElibataire ........•...

personne qui n'a jamais été mariée

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

2

personne mariée à une seule personne

POLygame...............

3

(a) pour une personne de sexe masculin: marié à au moins 2
femllles;
(b) pour une personne de sexe féminin: mariée à un homme
ayant plusieurs épouses (un pOlygaae)

VEUf(ve) ........... ....

4

est veuf (veuve) tout(e) homme (femme) dont l'épouse
(époux) est décédé(e), et qui ne s'est pas remarié(e)

DIVorcé(e) .............

5

est divorcé(e) tout(e) hODRe (femme) dont le mariage a été
dissout 'officiellement'

SEParé(e) ..............

6

est séparé(e) tout(e) homme (femme) marié(e), mais ne
vivant plus avec son (sa) conjoint(e), sans que le divorce
ait été prononcé

"OHoga~e

/i~('(I!p·.r:ql.!.'#.''-

I l se peut (/1./ ·'HU..'" per:.'(.;I{,'Il6.' St;' déc.liU'(P éll\<;.' 6'n "union libre ....
"lin/on .1 /bre" do/t: ét:I"'e con.o.;;idél't'·'B t:,.'OIllIllB marIée: pi~'/'
COflst§quent. VOlJ8 f."/JCt"l'clc.'z selon le Cl~·S. 80/t Je code;;' (pOUl' NONoglulle).
'Joli" le code 3 (pO/II' 1'~}/ygà·IIlP).
rOUI;~9 pf'H",~,Onn6' ",y~
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QUESTIONS 818 à B21 (YOLET B) et YOLET C
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1 Volet C:

NAISSANCES

Les questions du Volet C sont à l't'NI/pl il' l.Iniquellll:nt· pour les
fé/IIII/es de 12 aIlS el:' plus (voir quest"io/ls 84 et· 87).barrez' le Volet pour les perSOnlNf}S /10/1 cO/lcer/lées ("non appl icabh.':' ").

Questions Cl à C4 - NOMBRE TOTAL D'ENFANTS MIS AU MONDE:
I~vec ces
questions, on veut connaître le nombl~e t.9t..~+ d'enfants que la femme a
rni$ au mondE~.

Le nombre total d'enfants est obtenu par 4 questions (Cl â C4). Il est
important que chaque question soit posée dans un ordre précis: d'abord
Cl. ensuite C2, C3, C4_ On se renseigne d'abord sur le nombre d'enfants
survivants (Cl et C2), ensuite sur le nombre d'enfants décédés (C3 et
C4); â chaque fois on distingue le nombre de garçons (Masculin) du
nombre de filles (Féminin) .
./Ï'é,'(t,l#..Cqy§.'.Les qllestions sur le /lombr6> d"'6'Ilf'ëmts decédés sont.. des
qUl3.>stio/ls délicElté!S. [) "abord pEu'ce qa "'il s '"agit tOllt· simplement d"ull
eVeneme/lt· douloureux", ma-is égô.'lé'/llé'lIt parce qil '.il S "a'git souve/lt d'-Ull
eVe/UN/lent "tabou "", beaucoup de pare/lts n "'aiment pas en pa'rler" et", par
cO/lseque/lt" Ollt. t"6'nda/lce à
"oublier" un é'/lTa/lt declidli_
r/'ous' d,;'ve..::
respecter ces se/ltlments. Nô.',is puisqu "'il s'agit" d'ulle inTorlllatiofl de
gra'/lde import;,ulce, VOLIS deVé'2' vous assuré'r de cO/lna[trl: l'ÎnTormatl·oll
e8âct"e_

Questions CS et C6 - NOMBRE D'ENFANTS NES AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS:
Ici, on ne se renseigne pas sur le nombre t::.9. t::Ç,l) d~enfants, mais

on

se limite au

nombre d'enfants nés au

cours des

+..~

......q.~.r:n.t~.r:.§.Jrl.9J§

pr~ c:;.Ç9!3.,D . t::..... L'. ·~ n.:t::.~.rY.i..~.~.·

Puisque l'interviewa lieu entre ie 1° et le 15 mars 1992 pOUt' le
recensement pilote, les 12 derniers mois correspondent g/'osso modo à la
pér iode allant du début du dernier Ramadan au moment de l'interview.
Bien sGr, dans la mesure du possible, il est préférable de se référer au
calendrier et d'enregistrer les enfants nés entre le 01 mars 1991 et le
01 mar's 1992_
est important que la période corresponde aux 12 derniers mois_
Inclure un enfant né en février 1991 gonfle le nombre réel; par contre,
ne pas inclure un enfant qui est né fin mars 1991 diminue
le nombr'e r'éeL Dans les deux cas, les chiffres enregistrés, et pat~
conséquent, les estimations de la fécondité, seront faussés_
J1
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(a) Le:$ quest'ions cO/N::ernent seulement· les 8/1rants (,ui,§ ..v.l.v.ill.1..t..§.,,· ne sont·
donc pas concé>rnés les enrants morts-nés" c "est'-à-dire les enrants qui
n "ont 1II0'oIrest:é 0'1.1(.:'1.10 signe dé' vie cl la naissance 23
{b} L6'S qUé'stions com:...ernent.(;,9..y.§...... .!..g§...... §la.t#.{l.t:§..... t.~i9..!..qgù.l.'!..lit§. de la remme"
y compris ceu,'o(' .v.f..v..o,,'nt·t!#i.1.!r:t.y.c§'. I l s "agit.. donc de t'Ous les e/lrants mis
au II/onde p&'r
fo' Femme" quel que soit· leur lieu de résidence.
(e} Pour t'Outes les questions du VOLET C" essayez autC/llt· que possible dé'
ne les poser ql./ "aux relllmes. {)alls certaills Illil ieux" i l n "est· pas permis
de s'adresser directement· o'ux relllliles. Ce SOllt les maris quI répolldent· à
10' place de leurs épol./ses. Essayez al/tC/lit.. ql/e possible de convaincre les
époux de vous lo'isser vous-même poser ces questions. EII erret, en
général les !Jommes ignorellt· le Ilombre t'Otal d"ellrants //lis 81..1 II/ollde par
leurs éPOUSé'S surtout si celles-ci en SOllt à leurs 2e ou 3e Illariages.
{d} t;i)I/I//1é' illdiqué" le Volet C /le coru::erlle que les remmes de .1.2 a/ls et·
plus. No'ù. s ' i l n"y 0' pas dé' limite d"âge supérieur pour les questIons
Cl à C4 .-. celles COIlCé'rllallt:· le nombre Jg.(;,~.!.. d'enrants - i l est· év.ident·
qu'ulle remme de 50 ans et plus n "aura pas eu d'enrallts ell l :Jurs des 12
derniers Illois 24. LI: bOIl Sé'/IS de//lallde que 1 l'on Ile pose pas les quest"l"ons
CS ~:.>t C6 aux relllllleS agées 25

23 Un enfa,yt .. né vi van tOI est un en fant qu i. après accouchement
a manifesté un signe de vie: cri. battement de coeur. contraction
de muscle.
Un enfant qui a donné signe de vie, mais qui est
décédé quelques instants seulement après l'accouchement, doit être
considéré comme un enfant né vivant.

~ Bien que la limite d'âge êX~Çt soit discutable: 48? 497 50?
25 Une limite d~âge a délibérément été omise parce que les
informations des questions CS et C6 sont également une indication
pour l'âge de la femme (87).
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1 Volet

D: DECES DES 12 DERNIERS MOIS

• Le Volet 0 concerne les décès survenus dans le ménage au cours des 12
derniers mois. Ces questions comportent donc les mêmes difficultés que
les questions CS et C6 (Nombre d'enfants nés au cours des 12 derniers
mois): connaître le nombre ~.~?.9.,1:;" d'événements su rvenus dans une période
précise, à savoir les 12 derniers mois précédant l'interview.
Procédez en demandant s'il y a eu des décès dans le ménage au cours des
12 dern iers mois. .B..t.:.t.§.1.?.t..i.9..(.l: les décès à Inscrire sont." ceux des

personnes qui, si elles étaIent... toujours en vie, seraient' Inscrites dans
les quesl.'-.ions 82 et 83 26
L'information porte sur toute personne qui était membre du ménage, quel
que soit le sexe et l'âge au décès.
Dans le cas où la réponse est négative (c'est à dire aucun décès n~est
survenu au cours des 12 derniers mois), vous barrez le Volet D et passez
au Volet E - CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT.
Dans le cas où l'on déclare qu'il y a eu des décès, vous demandez le
nombre, e~ complétez les questions Dl à D4.

Question Dl - NUMERO D·ODRE:
numéro d'ordre des décès.
Question D2 - SEXE:
le code approprié.

Inscrivez dans les deux cases prévues le

I l s ' agi t de connaître le sexe du défunt; encerclez

Question D3 - AGE AU DECES:
Il s'agit de connaître l'âge en années
révolues au moment du décès. &...t.:t.??r.?t.:Ù?r.l.: il s'agit bien de connaîtr'e
l'âge ê.Y....... 9.~.92~.§.' et non l'âge qCJe la personne aurait eu au moment de
l'intel'view
.
Cette question comporte les mêmes difficultés que les questions 86 et 87
(Date de naissance et Age). Dans le cas où l'âge de la personne n'est
pas connu, vous uti 1 isez le Calendrier historique af in de déter'miner
l'année de sa naissance afin d'obtenir une estimation de l'âge au décès.
Celle-ci est calcu lée comme la différence entre 1991 et l' année de
26 Sau,
f
b·len sur,
,
ceux qui seraient recensés comme VISiteurs

dans la question 85 (et par conséquent auraient le code SANS dans
la question 83).

n En général, il s'agit d'une différence de 6 mois.
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naissance présumée ~
Question 04 - DECES MATERNEL: Cette question ne concerne que des femmes
et, de plus, seu lement ce~fes dont 1· âge au décès (question 03) est
compris entre 12 et 50 ans
.
Le problème réside dans la définition et l'identification d'un décès
maternel. Un décès maternel est un décès lié i une grossesse: le décès
peut survenir lors de la grossesse, au moment de l'accouchement, ou
quelque temps après l'accouchement. La question est de savoir si le
décès est le résultat de la grossesse ou non. Une femme enceinte qui
meurt lors de sa grossesse suite i un accident n'est pas un déèès
maternel; par contre,
une femme qui
meurt 2-3 semaines après
l'accouchement parce qu'elle a perdu trop de sang est un décès maternel.
En r~ésumé,
toute femme décédée lors d'une grossesse n'est pas
automatiquement un décè~ maternel.
Après le remplissage des questions Dl i 43, demandez s'il n'y a pas eu
d'autres décès. Le risque est grand que l'on ait 'oublié' l~ décès d'un
tout petit enfant (décédé avant qu'il n'ait reçu un nom, per exemple),
ou celui d'un domestique.
La Feu i 11 e de lIléllage pe rmet l'en reg i st remen t de 6 décès seu 1 emen t. Dan s
le cas où le nombre à Inscr' ire dépasse 6, vous uti l i sez une 2ème P'eui J le
de lilI/filage - même si le nombre de personnes en registrées dans le ménage

(questions 82 et 83) ne dépasse pas 9. Dans ce cas, vous encerclez le
code 2 pour "plus de 6 décès", figurant en bas du Volet D. (Vous tenez
compte du fait qu'il fallait utiliser une Feuille supplémentaire dans le
remplissage du Nombre de Feuilles de lIIélla'ge utilisées sur la page de
couverture du questionnaire.)
6~,±y.t.?§..cgy.ft:
UII en ran l'" né et.'" décédé au cours des 1.2 derniers Illois doit"
étre IlIscrit" dâfls lé' Volet" 0; le rait' qu'il soit." déjà ùlscrit." daflS le
Vo1é't: C Il "OCCëlsIofme pas qUe' ce décès soit:' cOlllpté .2 rois. Pour les
stat"./stl'ques, dans le Volet: CI' l "eoTant" est" .inscr.it:" COlllllle uoe naissance,
t/3indis que dans le VI.ûet" 0.. i l est" inscrit' comme l.m décès.

~ Pourquoi 1991 et non 1992. l'année de l'opération. Vu qu'il
s'agit des décès survenus en cours des 12 derniers mois, la plupart
des décès auraient eu lieu en 1991 et pas en 1992. On a choisi 1991
afin de minimiser les erreurs.
29 Voi r aus::.;i la remar-que fai te su rl'explication des questions CS et C6.
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l'âge de la femme dans

D· DECES DES 12 DERNIERS MOIS
Inscrire le numtJro d'ordre, I~ sexe et l'sgs su dtJcas du (dBs) dtJfunt(s), et pour lBS femmes indiquBr s'il
s'sgisssit d'un d6ctJs mtrtBrnBI. Utiliser une feuille de m6nsge suppltJmBntBire si plus de 6 dtJctJs.
NUMERO D'ORDRE

SEXE

AGE AU DECES

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MJ\SCULDf ••••••• 1
FEMINDf

..........

2

MJ\SCULDf

.......

1

FEMININ

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

1

.......

04

1

OUI

1

2

1

1

Age

1

2

1

1

Age

MJ\SCULDf ••••••• 1
FEMINDf
2

1

.......

1

1

.......

l

~

........

2

CUI

.......

1

A9_e

MJ\SCULDf ••••••• 1
FEKINDf

1

DECES MATERNEL 7

Naf ••••••• 2

OUI

.......

l

Naf ••••••• :2

OUI

........

l

Naf •.•.•.• 2

~_e

1

1

1

1

1

1

MlISCULDf ••••••• 1
2

1

MJ\SCULDf ••••••• 1
FEMININ
2

1

FEMINDf

Nottro une croix dans la

.......

1

~

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

2

OUI

.......

l

CUI

Age

.......

CIISO

1
1
Age

1

NctI ••••••• l

si plus do 6 décès one été tU/registrés pour ce lllénsge
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D

Volet E: CARACTERISTIQUES DE L"HABITAT
Les

question~~ du dernier' Volet concer-nent quelques Céll'ilctér'istique::..-; d(:~
l)habitation du IIlt:!nd<Je '-l'cense. Dans le cas où plusieur's Feul'lles ont
été utiliséü~"'> ]e Volet [' est seulement à n:~mpljr' sur la çlernière
Fe'uille (et ser-a bdrré slIr les autres Féuille.s).

Question El - HABITAT FIXE OU MOBILE?

Les habi Lit:; f ixe~:, :::.ont le:~
matér iaux du,-ables:terTt~ balLue.secko.ciment etc.
Par contre. UI! habitat lOobil(~ a cOlllme principale CLIrllctt~,-i:,.tique (j'être
dép l aeee; i l : ' . ' él~~ i L pssen t i el l emen t des ten tps OLJ de::. 11Ié! i son~. CIl na t te

maison~

des

ou

ca!:>t~~~

ell

n()made~."

encercleL le code approprié; contilluez avec la qlJe~~tion E2 s'il s'agit
d'un hab.ital fÏ>(f.' (code 1), pt contilluez avec la qup::;tion ES s ' i l s'agit
d'un hal:d Lat mobi1t-,' (code 2). Dans, le del'nier' ca~;. vous barr'oz les

que::-:.tions E2

dcNl~";

:l

ES.

L t'.'; qut.;'S t iOIl_~; E2 a; E7 ~;on 1: -'-"'eu l C'I/lCfl t. <J /'l'mp l /r
Je ..'8:;' oû i l s '",'git d'un llâb/t:l:ll f i .....:.-" (vo/r questio" El);
p.';'~;::;E'~;' &' J ù' qUl'S l ;'01/ EB qUd/1d / / ' , ',.'91'1.
. / '11/1 Ildb / l'ô' l. II/( Jb i l [' (lIIéllô'gC Il Ullh'101e ) _

Question E2 - TYPE DE CONSTRUCTION:
par'

le

nl~~na<J('

C'Eo!st

le

t:yP(~

de bili:ifllünt occupe

que vou::; reC("'nseL"

catégories
et codes retenus:

Exp 1italion:

le nénage occupe une ou des ~aisons dans une concession
ayant d'autres ~énages. Une concession est par définition
un ense~ble de maisons entouré d'un Dur ou d'un secko

CONCESSION •..••..••••••

CONSTRUCTION ISOLEE ••••

2

bâtiment isolé en milieu rural

HAI1EAU ................ .
AUTRE ••••• , ••.•••••••••

le ménage occupe une construction isolée c'est à dire une
maison ou bâtiment isolé, situé dans un village, voire un
centre urbain

4

tout autre type de bâtiment Que les 3 sus-mentionnés

Question E3 - MODE D'OCCUPATION:
I l s'agi 1. de ~:,;avoir si le Chef dE~
ménage est le pt'opriétaire. le locatail'e. ou s'il occupe le ba t i men t
gratuitement.

Catégories
et codas retenus:

Explication:

PROPRIETAIRE .......... .
LOCATAIRE ..............

2

LOGE"ENT GRATUIT .... ...

3

s'applique dans les cas où le propriétaire est connu, ;ais
le logelent est gratuit (fonctionnaires occupant une
maison appartenant à l'Etat par exeDple)

AUTRE ..................

4

par exemple, des personnes occupant des bâtiments
abandonnés

Question E4 - NOMBRE DE PIECES OCCUPEES:
[nset' i vez d.:lns le~:,
prévues à cet effet le nombre de pièces occupées par le ménage.

C;i~~e'=,

Il s'agit du nombre :tpt...:l.1. de pièces qui pouvant: être répal-ties dan:;
plusieurs constl'uctions.
Les pièces à prE"ndre en compte sont
les
chambres à coucher, les sa I l E"S ..i manger. 1 es sa Ions, 1 es chambr e~; pou,'
domestiques, les cuisines; par contre ne comptez pas les couloirs. les
vérandas, les vestibules, les ~:~alles de bain, les cdbin(-~ts d'ai:':'i·mce.
les pieces sel'vant à l'exercice d'une proff:"!s:.:.ion comme ate] iE:"t
dp
COll tu t-e, bou t i qU(~. etc:; •.
Si une pièce est commune il 7 ou plusieut's mènaqe::, (pa,' exemple: une
cuisine ou IJne :::.al1e à manger'), affecte.? là <1 un seul men age de l'utlÎtE:'
d'habitation et ne la comptez plus pour les autrwo. menages.

Le:.:; questIons E5 à E)" COflcer/le/lf: les caractérIst1ques
du bât1Im:mt· prillcipal_

Question ES - MATERIAUX DES MURS:

Catégories
et codes retenus:

Explication:

PAILLE •.•••••••••••••••
BANCO •.••••••••••••••••

2

SE~I-DUR

••••••••••••••.

3

DUR....................

4

AUTRE ••••••••••••••••••

5

Question E6 - MATERIAUX DU TOIT:

catégories
et codes retenus:

Explication:

PAILLE •••••••••••••••••
BANCO ••••••••••••••••••

2

TOLE ••.••••••••••••••••

3

BETON ••••••••••••••••••

4

AUTRE ..... .............

5

Question E7 - MATERIAUX DU SOL:

catégories
et codes retenus:

Explication:

TERRE BATTUE ••••.••..••
CIMENT/CARREAUX ••••• '"

2

AUTRE.. ........ ........

3

Les questions EB êl ['11 SOflt à l'elllpi il'
pOUl' tous les tvpes d~/N,·bil'at; .• qu '"il soit: Fl'xe ou IIlob/le.
Souvent"~

l]ù'1l8 ces Cà8,

plusi!.:'urs réponses sel'ont' i<'ppl iCè.'ibles.
vous deve.! S?U./ë'lIN::'Il.t elll::el'clé'/' lé' code p01l1' la l'fC;pOIl.<:;f-'>
/;.;' plus pertifleflt:é'.

Question ES - MODE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU:
catégories
et codes retenus:

Explication:

nappe d'eau sans aménagement aucun (fleuve, rivière,
Ilarigot, etc ... )

EAU DE SURfACE ........ .
PUITS TRADITIONNEL .....

2

puits creusé de façon artisanal, sans protection des
flancs intérieurs

PUITS HDDERNE (FORAGE) .

3

puits creusé de façon Doderne (forage), dont les flancs
intérieurs sont généralecent ciDentés; l'eau est obtenue,
soit par pODpe, soit avec un mécanisme de traction et un
seau

fONTAINE PUBLIQUE

4

installation publique accessible pour toute la population;
en général, l'eau est obtenue en manipulant un robinet

ROBINET................

5

installation privé, sise à l'intérieur de la concession

Question E9 - TYPE D'AISANCE:
Catégories
et codes retenus:

Explication:

LATRIHE ............... .

un trou aménagé, avec ou sans couverture

NC KOOERHE .. .... .......

2

installation pourvue d'une cuvette et une chasse d'eau

AUTRE..................

3

"la nature", par exemple
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Question ElO - ECLAIRAGE:

catégories
et codes retenus:

Explication:

PETROLE ............... .
GAZ ••••••••••••••••••••

2

ELETRICITE ••••••••••...

3

AUTRE .••...•••.••••••••

4

Question Ell - COMBUSTIBLE:

Catégories
et codes retenus:

Explication:

BOIS/CHARBON ••••••••••.
PETROLE ................

2

GAZ ........................

3

ELECTRICITE ••••••••••..

4

AUTRE •••••••••••••••...

5
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E - CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT
El - S'AGIT-IL D'UN HABITAT FIXE OU MOBILE 7
(Encorcler 10 code approprié) --••••- - - - -••••••- - .
TYPE DE
CONSTRUCTION

MODE
D'OCCUPATION

PIECES
OCCUP
Inacrire
le nbre

Encercler le code approprié
E2

E3
PROPRIE:rAIRE

CONSTRUCI'ION
ISOLEE

LOCATAIRE _ _ _ _ 2

.......

2

HAMEA1J ...... _ J

AUTRE . . . . . . . . 4

1

LOGEMENT

aRATOIT •••••• 3

UJ

AUTRE __ • ____ • 4

MODE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

TYPE D'AISANCE

ES

E9

::AU DE SURFACE

•••

1

(Continuer avec la question E2)

:01

(Continuor avec la question ES)

MATERIAUX DU
TOIT

MATERIAUX DU
SOL

Encercler le code caract4lrisant le batiment PRINCIPAL
ES

E6

PAILLE •• _ l

PAILLS _ •• 1

BANCO ____

E7

2

BJ\NCO •••• 2

SEMI-DUR _ J

l'OLS ..... J

DUR . . . . . . 4

BJrn:If

lW'I'RE .... 5

.....

AUTRE ....

ECLAIRAGE

Encercler le code approprié
E10

4

5

TERRS
BATroE

---

1

CDŒNTI
CARREA11X • 2
lW'I'RE .... J

COMBUSTIBLE

Ell

___ 1

PUtTS nu.DtTICfINEL 2
PUITS MODERNE
(FORAGE) ......... l
Fan'AINE

'O

MATERIAUX DES
MURS

E4

CO/CESSION _ _ _ l

FIXE
MOBILE - -

PUBLI~.

4

LATRmB •••• 1
"C MODERNE _ 2

lW'I'RE . . . . . . 3

PETROLS ___ • __ • 1
GAZ _ .......... 2

GAZ ............ J
ELECTRICITE ••• 3
AIlTRE . . . . . . . . . 4

ROB INE:I' __ • • • • • • •• 5

.. -

BOIS/OWU!QI
1
PE:I'ROLG _ ••••••• 2

Figure l
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ELECTRICITE __ •• 4
AUTRE .......... 5

1.

"

TABLEAU RECAPITULATIF
Le

l,:~'bh;1ëJ1J

de lIId"n&'ge.

recapitulat:il" se trouve au bas de la 1èr-e page de la FeuIlle
Le but: du rablé'au est de fain~ le compte de toutes les

personrH:!S qlH:l vous venez de recenser dans
!"'emplir' à la fin de l'interview.

le ménage.

Il

est donc à

le cas oü plu~;.ieun;; FeuIlles ont été utilisées, le
lablé'au
récaopitalat;/r est seulement à r'emplir sur la q.~J:nJ.~.r.~. Fel/Ille (et sera
barré su I~ l(~s autl~es Feuilles).

Dans

Le n~rnpl issage du lableo'u récapitula't'ir est basé sur les informations
contenues dans les questions 84 - Sexe et 85 - Statut de résidence.
Vous devez inscrire dans les cases appropriées selon le sexe les nombres
de RP (R~sidents Prê~ents). de RA (Résidents Absents) et de VIS
(VISi teurs). Un~' fois ce tl~avail terminé, vous devez calculer, en
faisant des additions par ligne et par colonne, les nombres de RP, RA,
et VIS (colonne rotai) et les populations "de dl~oit" et "de fait" (les
deux lignes infér-ieur-es du tableo'u); enfin, vous devez calclJ'el~ le rotai
général, et l' i n~.5cr' ir-e dans la case inférieu re à dl~oi te du tableau.
Vous faites les calculs par colonne (selon le sexe) et par ligne (selon
IR statut de r~sidence)_

SITUATION DE RESIDENCE
(voir 85)

SEXE (voir 84)
Hommes

Femmes

Total

12

15

27

RA - Résidents absents

04

03

07

VIS - Visiteurs

01

02

03

Population de droit (RP + RA)

16

18

34

fait (RP + VIS)

13

17

30

RP -

I~és i dt~n

Population

ts présents

dE~
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FIl!..€..!!.§!.. ... #l§..t: .... ...!.#.....P9.P'!1..#.t:fO'(1 .......~·.9'.l?....... 4.C9..:l.t.:..~~..... f!...t. ..... qy.§!..!...!.€...... §!..§.~·......!.#...... pqpy..!.#..~·.i9..a ........~.~if.~'l
La population "de droit" se compose des résidents c ·est" .i dire

..t.#..l.t.·. .':Z

les membres du méllage, qu" i Is soient· présents ou absents SO
Eil fait·.•
i l s "6.'!lit des habi ta/lts du 1 ieu"R leur ro.ver est." le méllage que vous veflez
de visiter.
! La
populat'iofl "de fait·" est." cO/llposée d" individus présents
'ménage" qu "ils soient· membres du lIIénage ou non.

dans

le

Les deux concepts ont été créés parce qu "ulle populël'l"ion n "e::;t· jamais
pa r fa i telllell t $ tab 1 e. ~ t'Ou t· 1II0/I1en t· - et· pa r conséquent" auss.i au 1II0lllefl t
du recense/Ilelll" - une part'ie de la populatIon e::;t" ell voyage" et· ceci pour
diverses raisolls: professionnelles"
visite::; de parents, raisons de
sali té"
Comme i l a déjà été dit· plus haut" l'ulle des illrormatiom-s les plus
illlportantes du recensement· sera de cormaItre la distribution spatiale de
la populat'ion sur l'en::;emb1e du territoire natiollal. Les deI.!,\( COOCt;'pts
permet·tent
d'obtenir
des
aperçus
quelque peu
différents
de
la
dIstribut'ion de la popul6.'tIon: selon leur 1 ieu de résidence habituel et
seloll leur 1 jeu de résldence du 1II0lIIent.
Pour les besoins de plëmirù::atIofl" I l s '6.'g.1."t de dé'ux illfOrllla't'iollS
comp1émelltaires. 11 est donc illlportâ'nt de
il'e la dist'inct'ioll sans
erré'ur et" de ré'IIIp1 il' lé' lablea'u récapitulat"j" avec soi/l.

"ë.

Rf#.lt.?#.Cqy.rft:
Les cO/l(. :'ep ts papal a t"1on "de droit" et popu1 a t'i011
de f'ait·
salit· ba::;és sur la c:1assi f'icatIon de la quest'ù:m 85 - si tua tian de
résidence: fi'é.s'Ident" Présent·" fi'és.ident· ~bsent" VisIteur. Les résultats
seront· évidemment:
faussés
si les .indivIdus fie sont· pas classés
correctement·.
11 est· par conséquent· extrêmelllent· important qu "un
visiteur, même s ' i l s'agit" d'un parent du méllage, soit classé
Il

Il

~ Rappelons que l'absence est limitée dans le temps: moins de
6 mois,
ménage.

sinon

la

personne est

censée
70

faire

partie d'un

autre

Quand vous avez fini de faire vos calculs et d'écrire lisiblement tous
les résultats. inscrivez:
... sur la première page: le nombre de feuilles utilisées
recensement du ménage, ainsi que le numéro de chaque feuille;

pour

le

SLJI~ la dernière page:
votre nom à l ~endroit indiqué, la date de
l'interview, et mettez votre signature. Enfin, notez les observations
que vous avez
faites dans
le
ménage pendant l'interview.
Ces
observations ne doivent concerner que le travail .
.-

..- Le,~;; repOflSf.!:'.'-; aux quest:iofls sont:· du Cher de méf/&'gê';
- le f/uméro d"ordre (81) de la' personné' qui il répondu &'1/_'quest....iof/s ef/ l'ëlbsence du Cher de lIIéflage;
- l?~S pour rien ill signaler. C"ë'la veut dire que c'e.<3t le cher de
ménage qui a répondu à la' plupart: dt:'>s quest"ions. que les remllles
Of/t· répofldu é'llé'S-lIlêIlU:!$ aux questù:Jns sur les naissances.
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INDEX DES PRINCIPAUX CONCEPTS

pages:

Principaux concepts:
âge en années révolues ---.---- __
calendrier historique ... _._ .... .
carnet de terrain .... __ ........ _
chef de ménage . . . . . . . . . . __ ..... .
dénombrement . __ ........ -_ ...... .

31, 32. 49
31, 32, 49
10
12, 14, lS, 24, 26, 28, 29. 31,
53, 60
2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 21,
24

[concernant le] dénombrement
des populations nom&des _ ....... 6, Il, 24, 25, 26
cahier de Zone de Dénombrement ... _ . . . . . . . . . 5.1.1, .12,15,16,17,
25
li ste des vil) ages .. ___ .... _ .. __ _
ménage collectif . __ ... _ ........ .
ménage ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . .
né vivant ..... _.~ ...... - ....... .
non applicable ......... _. __ ... _.
non déclaré .. __ .. __ ._ .. _. ___ ... .
numérotation ........ _ ....... __ ._
population de droit _. ______ ._ .. .
population de fait .. _._ ..... _ .. .
recensement ... _ ... _____ . _____ . _ .

7, 13, 9.

10, 23,

25,

26

48
19, 47
19, 31

7, 10. Il, 25
58, 59
58, 59

1,2.3, 4, 5,7, 8,11. 14, 18,
32, 40, 47,

résident absent _ ...... _ .. ___ ... .
reconnaissance (de la ZD) _ ••••••

24,

12, 15, 16
12, 13, 14, 18, 21, 22

59. 60

14, 21, 28, 30, 35, 58, 59
4,6, 7, B, 10, 15,23,24,7.5,

1:~,

2(,

r'ésident: présent ..... "" ..... __ ._
secret en matière statistique . __
vis i teu r _______ .. __ .... _ ... _ ... _

13, 14, 21, 28, 30, 35, 58, 59
2

13, lA, 21, 28, 79. 30. 3S. 58",
59
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