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CHAPITRE I

GENERALITES

I. Base LØgale

1. Par DØcret PrØsidentiel N° 80/246 du 14/ 10/80, ii est institue, sur l’ensemble du territoire de la
RØpublique Togolaise, un Recensement GØnØral de la population et de l’Habitat.

2. Aux termes dudit dØcret, toute personne physique se trouvant sur le territoire national a l’obligation
de rØpondre avec exactitude et sincØritØ au questionnaire prØvu a cet effet. Tout refus ou fausse declaration est
passible de sanctions pØnales prØvues a l’article 24 du dØcret N° 80-246 du 14 Octobre 1980 portant institu
tion du Recensement GØnØral de la Population et de l’Habitat. Par ailleurs, toutes les donnØes recueillies sont
confidentielles et ne pourront Ctre utilisØes a des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de rØ
pression Øconomique.

2. Definition et Objectifs du Recensement

a Definition

3. Un Recensement GØnØral de la Population et de l’Habitat est l’ensemble des operations qui, a une
date dØterrninØe, consiste a dØnombrer, sans omission ni repetition, la population d’un pays, d’une region ou
d’une localitØ et a faire l’inventaire des caracteristiques de son habitat.

b Objectfi

4. Les informations qui vont Øtre recueillies permettront d’aider les responsables administratifs et politi
ques dans leur prise de decision.

5. Elles serviront a rØpondre aux questions telles que:

- Combien sommes-nous au Togo?
- Combien le Togo compte t-il d’enfants?

d’adultes? de personnes âgØes...?
- Oü sommes-nous?
- Combien d’enfants a scolariser?
- Combien d’hôpitaux, d’Øcoles faut-il construire?
- Combien de mØdecins, d’infirmiers, d’instituteurs faut-il former?
- Combien d’emplois faut-il crØer pour lutter contre le chômage?

3 Organisation

6. Afin d’assurer un p1cm succŁs a cc recensement des organes de decision, de conseil, de preparation et
d’exØcution onE ØtØ mis en place.

Au niveau national ii existe:

- le Conseil National de Recensement CNR
- le ComitØ technique de Recensement CTR
- Ic Bureau Central du Recensement BCR
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7. Au niveau local prefectures, communes, villes, cantons et villages sont crCØs des comitØs locaux de
Recensement.

8. Pour l’opØration dØnombrement ou recensement proprement dit, le personnel du Bureau Central du
Recensement sera ainsi reparti sur tout le territoire national.

- le coordinateur national et le chef du BCR: au niveau national
- un inspecteur de Region: pour chaque rCgin Øconomique
- un superviseur: pour chaque prefecture
- un contrôleur: pour chaque canton
- un chef d’equipe: pour 4 a 5 zones ie denornbrement
- un agent recenseur: pour 1 zone de dØnombrement

4. Unites Geographiques

9. La RØpublique Togolaise comprend cinq regions Cconomiques:

- la region Maritime
- Ia " des Plateaux
- " " du Centre
- " " de la Kara
- " " des Savanes

10. Chaque region est divisØe en un certain nombre de prefectures administratives: il y a au total vingt et
une 21 prefectures, chacune formØe de cantons ou de villages indCpendants.

11. Chaque canton est compose d’un certain nombre de villages.
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CHAPITRE II

INSTRUCTIONS GENERALES

1. Comment aborder la population?

12. Votre role sera de gagner la confiance de lapopulation par une attitude sympathique et habile. I! fau
dra alors expliquer, en un langage clair, le but du recensement en vous rØfØrant aux paragraphes 4 et 5 relatifs
aux objectifs.

13. Cependant, quelques individus peuvent Øtre ma! disposes a vous fournir des renseignements. Vous
devez arriver a les convaincre du bien-fondØ du recensement, en les assurant que les renseignements recueil!is
sont confidentiels et qu’ils ne revØtent aucun caractCre fiscal.

14. Vous devez:

1 - respecter les coutumes, la langue, la religion etc... de la personne recensØe,
2 - presenter votre carte d’agent recenseur lorsque cela s’avŁre nØcessaire,
S - vous mettre toujours en tenue correcte,
4 - Øviter de porter des tenues militaires ou policiŁres,
5 - Øviter les attroupements,
6 - Øviter de vous decourager en cas de reticence et de mauvaise volontØ.
7 - demander si possible a voir toutes les personnes du mØnage,
8 - Øviter les palabres, les pertes de temps,
9 - Øviter d’exercer une activitØ professionnelle autre que celle d’agent recenseur,
10 - respecter les limites de votre zone de dØnombrement,
11 - Øviter de vous faire aider ou de dØlØguer vos fonctions a une tierce personne,
12 - verifier, tous les soirs, les questionnaires remplis avant de les remettre au Chef d’Equipe,
13 - Øviter les omissions et les doubles-comptes,
14 - formuler avec clartØ les questions posØes aux recensØs,
15 - Øviter de demander des renseignements autres que ceux figurant sur les documents,
16 - vous attendre a travailler mØme en dehors des heures normales
17 - vous assurer que les renseignement.s recueillis sont exacts et complets,
18 - assister rØguliCrement aux cours de formation,
19 - connaitre a fond votre manuel d’instructions,
20 - eviter les abrØviations non prevues par les instructions,
21 - vous rØfØrer a votre chef d’Øquipe en cas de difficultØs,
22 - vous signaler avant d’entrer dans une concession et saluer les habitants,
23 - remercier la population une fois le travail terminØ,
24 - terminer les operations du dØnombrement dans les dØlais prescrits,
25 - vous astreindre a ne jamais divulguer les renseignements consignØs dans les documents,
26 - verifier tous les matins que votre dossier est a jour et que vous disposez d’un nombre suffisant

de questionnaires.
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CHAPITRE III

DOCUMENTS DE L’AGENT RECENSEUR

15. Les diffØrents documents prØvus pour cc travail sont:

1 Manuel de l’Agent recenseur: c’est le document de travail que vous avez prØsentement dans vos mains. Ii dØ
crit toutes vos tÆches.

2 Une carte d’Agent Recenseur AR Øtablie en votre noin: elle vous permet de prouver aux recensØs que vous &es
officiellement designe pour effectuer cc recensement.

3 Une carte de zone de dØnombrement ZD au 1 /50 000 ou 1/2 000 scion que vous travaiilez en zone rurale ou
en zo:ic urbaine. Elle precise les limites de Ia zone dont vous Øtes responsable.

4 Un cahier de zone de dØnombrement: ii sert a dresser ia liste des concessions et des mØnages et a rØcapituler le
nombre de personnes recensØes par mØnage.

5 Feuille MØnage: Pour chaque mØnae, vous aurez a remplir une oupiusicurs Feuilles MØnages. C’est le do
cument principal du recensement. Ii permet de dØnombrer toute la population mCnage par mØnage en sat
sissant certaines caractØristiques individuelles de ieurs membres, ainsi que les ØvØnements de i’annØe 1981.

6 Questionnaire Population comptØe d part: cc questionnaire sert a recenser les mCnages se trouvant dans les ins
titutions teiles que: pensionnats, hôpitaux, hotels etc... Ii reprend, a queiques details prCs, les caractØristi
ques de la feuille menage.

7 Un calendrier historique: c’est un repertoire des ØvØnements qui ont marquØ i’histoire du pays ou d’une rØ
gion. Ii vous permet de determiner i’âge des individus ignorant leur annØe de naissance.
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CHAPITRE IV

DEFINITIONS DE BASE

1. LeMØnage

16. On distingue deux types de mØnage:
- le mØnage ordinaire
- Ic mØnage collectif

a Menage ordinafre
17. Un mØnage ordinaire est un ensemble de personnesp t*v$cu, nqn, partageant les mimes

repas, reconnaissant 1 autorite d’un mØme individu appelØ W1WIZM1NAGtet dont les ressources ou
dØpenses sont generalement communes. Elles habitent le plus souvent sous le mime toit, dans la mØme
cour ou la mØme concession.

18. Voici quelques exemples de mØnages ordinaires:

1 Une personne seule qui subvient a ses besoins essentiels, alimentaires et autres, sans s’associer avec d’autres
personnes,

2 Un homme avec sa ou ses femmes sans enfants,
3 Un homme avec sa ou ses femmes avec leurs enfants,
4 Un homme avec sa ou ses femmes vivant avec leurs enfants non manes et leurs parents.
5 Un homme avec sa ou ses femmes vivant avec leurs enfants manes et partageant leurs principaux repas,
6 Un homme ou une femme cØlibataire avec son ou ses enfants,
7 Un homme ou une femme divorce e avec son ou ses enfants, etc...

b MØnage collecdf:

19. Sera considØrØ comme mØnage collectif tout groupe de personnes vivant dans des conditions spØciales
dans un mØme Øtablissement pour des raisons d’Øtudes, de voyage, de sante ou de travail, etc...

20. Le plus souvent, ii n’existe pas de lien de parente entre les membres d’un mØnage collectif.

21. Les mØnages collectifs, que vous pouvez trouver dans votre zone de dØnombrement sônt constituØs
par les groupes suivants:

- Militaires, gendarmes ou policiers dans les casernes,
- malades dans les hôpitaux, cliniques, asiles d’aliØnØs, lØproserie...
- dØtenus dans les prisons ou maisons d’arrCt,
- internes dans les pensionnats lycØe, college, orphelinat village d’enfants...
- personnes logeant dans les hOtels,
- membres des communautØs religieuses logeant dans les monastØres, couvents etc...
- ouvriers logeant dans les chantiers temporaires sans leur famille.
- etc...
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Remarque: Si un mØnage ordinaire vit dans un des Øtablissements cites ci-dessus exemple: mi’nage du
directeur d’hopital, du proviseur de lycØe, ii sera Øvidemment recensØ comme mØnage ordinaire. Ces person
nes occupent des logements de fonction.

2. Situation de Residence

22. Le lieu de residence est dØfini comme la localitØ ou une personne habite pour la plupart du temps,
mØme si elle a l’habitude de partir periodiquement dans une autre localitØ.

23. - Resident:

Est resident dans une localitØ donnØe tout individu qui y habite depuis six 6 mois au moms.

24. On distingue deux types de resident:

- le Resident Present note RP
- le Resident Absent note RA

25. a Resident Prisent RP: tout resident qui se trouve a son lieu de residence habituelle lors du passage
de 1 agent recenseur.

b Resident Present RP: tout resident ayant passØ la nuit prCcØdant le passage de l’agent recenseur
a son lieu de residence habituelle et qui ne s’y trouve pas au moment du recensement.

26. Resident Absent RA: tout resident n’ayant pas passØ la nuit prØcØdant le passage de l’agent recenseur a
son lieu de residence habituelle et qui ne s’y trouve pas au moment du recensement.

27. Remarque :Ldr&d’aidok*1nf. na six 6rncJls.’ On ne recense donc pas une personne
dont la durØe d’absence est supØrieure ou Øgale a six 6 mois.

28. I’Liieur: toute personne ne rØsidant pas habituellement au lieu du recensement mais qui y a passØ la
nuit prØcØdant le passage de l’agent recenseur et qui se trouve dans la localitØ.

29. La durØe de visite doit Øtre infØrieure a 6 mois. Les personnes en visite depuis plus de 6 mois sont a re
censer comme rØsidentes.

3. LocalitØ

30. LocalitØ: une localitØ est une entitØ territoriale habitØe par des mØnages

31. Ville: toute localitØ chef-lieu de prefecture.

32. Village: un village est une localitØ qui relØve d’une autoriØ traditionnelle communØment appelØe
Chef de village et reconnu par les responsables administratifs.

33. Hameau: un hameau est un ensemble d’habitations situØes ep dehors d’un village ou d’une yule dont
ii depend administrativement.

34. Ferme: une ferme est une habitation ou petit groupe d’habitations situØe er dehors d’un village, d’un
hameau ou d’une yule dont elle depend administrativement.

4. Concession:

35. Bâtiment s ou construction s, clôturØ s ou non, genØralement a usage d’habitatior et pouvant
abriter un ou plusieurs mØnages.

Exemples: Maison a un ou plusieurs logements, immeubles a Øtages, villas,

5. Logement:

36. Un logement est un ensemble de locaux ou piŁces utilisØ par un seul mØnage pour son habitatio,.

Exempie: un logement peut Œtre un local complŁtement fermØ par des murs et indØpendant, une ou plu
sieurs parties d’une concession, ou une concession toute entiŁre.
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CHAPITRE V

ZONE DE DENOMBREMENT

1. Decoupage du territoire en vue de recensement

37. Pour le bon dØroulement des travaux, les agents cartographes ont dØcoupØ le territoire des diffØrentes
prefectures en portions comprenant chacune 800 a 1 000 habitants. Ces portions geographiques sont appelØes
zones de dØnombrement ZD.

38. Le Togo sera, compte tenu de sa population, divisØ en 3 000 ZD environ. Ces 8 000 ZD sont rØparties
en zones de chef d’Øquipe lesquelles sont regroupØes en zones de contrôle. Chaque prefecture consutue tine
zone de supervision.

2. Votre zone de DØnombrement

39. Vous Ctes chargØ de collecter les renseignements dans une zone de dØnombrement. Vous trouvercz
dans votre dossier une carte donnant les limites de la zone de dCnombrement dont vous &es responsable.
Pour faire la reconnaissance de la zone ii faut que vous recouriez a la carte jointe a votre dossier. Vous
bØnØficierez de l’assistance de votre chef d’equipe. Une parfaite connaissance de votre zone vous fera Øviter
beaucoup de maladresses. Vous Øviterez ainsi d entrer dans la zone de dØnombrement de votre collŁgue. Dc
plus vous Øviterez les oublis.

40. V re zone de dØnombrement ZD comporte un certain nombre de concessions, constructions ou
de cases isolØes. Vous ne devez oublier aucune concession, construction ou case mØme isolØe se trouvant
dans votre zone de dØnombrement.

41. Votre zone de dØnombrement peut Øtre l’un des cas suivants:

a une portion d’une ville ou d’un village

b un village entier

c un village et quelques hameaux et fermes

une ou plusieurs localitCs
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CHAPITRE VI

COMMENT DEMARRER VOTRE TRAVAiL

Prise de contactetonr de la ZD

42. La collecte des informations relatives su recen,eU*wunezone de dØnombrement est placØe sous
l’autoritØ des responsables administratifs et poll iquetes localitCs qui composent Ia zone commissaire du
RPT, maire, chef de village, secrØtaire de cellule eth. . J. Pour la bonne marche des travaux, vous serez prØsentC
a ces dignitaires par votre chef d’equipe. Lors de la prise de contact, cc dernicr sollicitera un ou des guide s
pour la reconnaissance de la zone de dØnombrement oü vous allcz travailler.

43. Au cours de la reconnaissance, vous devez noter les points de rcpŁre qui vous rendront la tÆche aisØe.
Ceci est d’une importance capitale car, une fois la reconnaissance terminØc, vous devez &re capable de vous
dØplacer tout seul dans la ZD. Vous devez noter tous les hameaux et fermes s’il y en a qui dependent de la to
calitØ ou des diffØrentes localitØs de votre ZD. Notez egalement les concessions qui se trouvent sur les limites
de chaque localitØ.

1 - NumØrotation des concessions

44. Toutes les concessions de votre zone de dØnombrement seront numØrotØes. Vous devez vous entendre
avec votre chef d’Øquipe par oü commencer la numØrotation afin qu’il puisse vous retrouver facilement.

La numØrotation des concessions sera fake dans le sens des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire que vous
devez toujours avoir les concessions non numØrotØes a votre droite. Dans les agglomerations, vous numØrote
rez les concessions ilót aprØs ilôt ‘. Dc mCme dans les campagnes, ilfaut d’abord terminer toutes les conces
sions d’un hameau puis passer a celles du hameau ou de la ferme suivant e. La premiCre concession portera
le N° 001, la deuxiØme le N° 002 et ainsi de suite. Si vms-c ZD comprend 2 localitØs, vous dcvez poursuivre Ia
numØrotadon dans Ia 2e localitØ et non pas la recommencer. Au cours du numerotage des concessions, vous
pourrez rencontrer deux types de concession concession clôturØe, concession non clôturCe.

45. Chaque type de concession sera traitØ diffØremment:

a - Concession clôturØe:

46. inscrivez lisiblement a la craic le numØro de concession sur le s portail s en un endroit visible et
inaccessible aux enfants. Par precaution supplØmentaire, vous demanderez aux occupants de la concession de
ne pas effacer le numØro inscrit sur leur s portail s.

b - Concession non clôturØe:

47. Une concession non clôturCe peut Ctre constituØe d’une ou de plusieurs constructions. Darn de
pareils cas, vous procØderez aisi:

I Un ilôt est un enserhble de concessions gCneralement limitØ par quatre rues.
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48. Concession constituØe d’une seule construction: inscrivez sur Ia porte de la construction le numØro de
concession. RØpØtez le mØme numØro sur l’une des fenØtres si Øventuellement ii y en a.

49. Concession constituØe de plusieurs constructions: rØpØrez d’abord les limites de la concession. Inscri
vez ensuite le mØme numØro de concession sur chaque construction.

50. Remarque: Vous recenserez 1e mØnages au fur et a mesure que vous procØderez au numØrotage des
concessions.

NumØrotez les concessions inhabitØes ou inachevØes edifices publics, eglises, terrains clôturØs, magasins
de commerce etc... et portez les numØros dans votre cahier de zone de dØnombrement. Vous marquerez dans
Ia colonne 3 le genre de bâtiment et dans la colonne 6 la mention uINHABITE . Ii est inutile de remplir le
questionnaire feuille de mØnage pour les concessions inhabitØes.

2 - NumØrotation des mØnages

51. La numØrotation des mØnages est fake a l’intØrieur de chaque concession, c’est-â-dire que vous devez
recommencer a partir du numØro 01 a chaque fois que vous changez de concession.

Exemples:

52. La concession n° 080 abrite 2 mØnages

le premier mØnage portera le no 01
le deuxiCme " " n° 02

53. La concession n° 081 abrite 4 mØnages

Ic premier mØnage de cette concession portera Ic n° 01
le deuxiŁme " " " " no 02
Ic troisiŁme n° 03
Ic quatriØnie n° 04

Quciques observations

54. Votre arrivØe dans la localitØ ne doit pas indisposer les habitants. Vous devez Øtre discret et adopter
une attitude amicale et comprehensive.

55. Vous ne devez poser que des questions vous permettant de remplir le questionnaire ou contrôler les
renseignements donnØs par les habitants.

56. II se peut que certaines personnes se plaignent de l’administration locale ou nationale, d’autres habi
tants de la localitØ, Øvitez de discuter avec eux. S’il arrive que les habitants vous provoquent, demandez l’inter
vention du chef de la localitØ et ne vous fakes jamais justice.
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CHAPITRE VII

REMPLISSAGE DE LA FEUILLE MENAGE

DescriptiOn de Ia Feuille MØnage

57. La Feuille Menage comprend 4 pages:

- la page 1 se compose de 3 parties: la premiere partie localisation permet d’identifier le mØnage et les
deux autres concession et logement fournissent quelques caractØristiques de son habitat.

- les pages 2 et 3 contiennent les caracteristiques individuelles des personnes a recenser.

- la page 4 comprend 3 parties: tableau rØcapitulatif du mØnage, naissances provenant de femmes ayant
quitte le mØnage par dØcØs ou depart du Togo et dØcCs survenus dans le mØnage.

Comment remplir la feuille mØnage

58. Lorsque vous entrez dans une concession, abordez les habitants en ces termes: uJe suis,
, Agent recenseur de la Statistique. Nous sommes charges du re

censement dans votre localitØ PrØsentez votre carte d’agent recenseur si nØcessaire.

59. Vous vous adressez a la premiere personne adulte que vous rencontrez dans la concession. Priez cette
derniŁre de vous indiquer le nombre de mØnages qui y logent et de vous presenter les diffØrents chefs de me
nage. Quand vous serez en face de l’un des chefs de mØnage, procØdez maintenant a l’enregistrement. Une fois
le premier mØnage terminØ, passez au second, au troisiCme et ainsi de suite jusqu’au dernier.

60. Ii peut arriver qu’un chef de mØnage soit absent. Donnez un numØro a son mØnage et remplissez la
partie localisation sur le questionnaire feuille mØnage. Demandez le moment oü ii pourra &re present et
notez-le dans votre cahier de zone de dØnombrement. Vous lui laisserez un avis de visite qui signalera votre
prochain passage.

Voici comment vous allez remplir page par page la Feuille MCnage.

61. REMARQUE IMPORTANTE

- Vous ne devez en aucun cas Øcrire dans les parties grises colorØes de gris de la Feuille MCnage. Elles
sont rØservØes au chiffrement.

Cochez la rØponse exacte en marquant la case correspondante comme ccci:

H1
Page 1: A. LOCALIS14liON

62. Vous devez inscrire en lettres d’imprimerie les donnØes concernant la localisation geographique.

REGION: Inscrivez le nom de la REGION
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Exemple: REGIONS MARITIME

PREFECTURE: Inscrivez le nom de la Prefecture

Exemple: PREFECTURE: LACS.

CANTON Oil SECTEUR: Inscrivez 1 nom du CANTON ou du SECTEUR. S’il s’agit de village indØpen
dant sans secteur marquez I N D .

VILLE ou VILLAGE: Inscrivez le nom de la yule ou du village barrez La mention inutile.

Exemple: VILLE4ou VILLAGE: AGBODRAFO

Qjsartier, Hameau ou Ferme: Barrez La mention inutile et inscrivez selon le cas Ic nom du quartier, du ha
meau ou de la ferme.

Zone de dØno,nbre,nent: ZD Inscrivez le N° de votre zone de dØnombrement qui vous sera communiquØ
par votre chef d’equipe.

Exetnple de localisation

REGION MARITIME PREFECTURE SlO CANTON OU SECTEUR DAVIE

iVILLEou VILLAGE DAVIE QUARTIER, iHAMEAUiOUFERME1 TEKPO

N° DE LA ZONE DE DENOMBREMENT I0–9J N° DE LA CONCESSION /0/8/71

N°DUMENAGE /0L21

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT

B. CONCESSION

63. uAvez-vous dØjà inscrit les caractØristiques de cette concession sur un questionnaire identique?

Cette question s’adresse a vous agent recenseur. Si Ia rØponse est oui, cochez oui et passez I la partie loge
ment. Si Ia rØponse est non, cochez non et continuez normalement. Ainsi les caractØristiques de La concession
type d’habitat, nombre de mØnages dans la concession et age de la concession ne seront remplies qu’une
seule fois.

Type d’habitat

64. Vous devez observer La concession dans laquelle loge le ou les mØnage s, en dØfinir Ic type et cocher
la case correspondante.

Maison type traditionnel a un ou plusieurs logements: rangez dans cette rubrique les constructions en terre, en
branches, en planches couvertes en tôle ou en paille que l’on rencontre generalement dans les campagnes
ou zones rurales.

Maison ci un cu plusieurs logements: rangez dans cette rubrique les constructions en parpaing, briques cuites,
pierre taillØe joints en ciment, couvertes en tôle, tuile, bac alu.

Villa: Classez dans cette rubrique tout bailment de haut standing entourØ d’une cloture et possØdant
gCneralement un espace vert jardin.

- Maison ci un ou deux Øtages: classez dans cette rubrique tout bailment a un ou deux Øtages.

- Irameuble d’appartements: classez dans cette catØgorie tout bailment a plus de deux Øtages et comportant
plusieurs appartements. II est souvent habitØ par plusieurs mØnages.

Autres: rangez dans cette rubrique tous les bftimenc non classes ailleurs
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Exemple: eglises, magasins de commerce, edifices publics, baraques de chantier, ateliers, temples, ho
tels, bars, etc...

65 Remarque: un rnagasin de commerce, un edifice public ou prive peuvent avoir plusieurs fonctions
c’est-à-dire qu’ils sont utilisØs a Ia fois pour le commerce, l’habitation et le service. Ces bâtiments seront clas
sØs dans Ia rubrique AUTRES et suivis de l’une des mentions suivantes:

- Magasin de commerce + Habitation
- Bureau + Habitation
- Eglise + Habitation
- etc...

PrØcisez toujours le genre d’Øtablissement que vous classez dans uAUTRES .

66. Nombre de mØnages dans ret/c i; e.

Inscrivez le nombre de rnenages qui habitent la concession.

67. Remarque: classez dans umaison a un ou plusieurs logements tout rez-de-chaussCe n’ayant pas
l’aspect d’une villa.

68. Age de Ia concession: cette question est destinØe a determiner l’Æge des bÆtiments. Demandez l’annØe de
construction du type d’habitat que vous visitez: vous cochez la case correspondant a l’âge.

Bien sür, Ia tâche a ce niveau ne sera pas facile surtout lorsqu’il s’agira de maisons type traditionnel
dont les bâtiments ont ØtØ construits a de diffØrentes Øpoques. Pour de pareils cas, vous retiendrez l’Æge du bÆ.
timent le plus important du point de vue espace occupØ.

C. LOGEMENT

69. Relevez les caractØristiques matØriaux des murs, du toit, du sol, etc... du logement occupe par Ic menage que vous Øtes en train de recenser en cochant Ia case correspondante. Pour les logements comportantplus d’un bâtiment, retenez les caractØristiques du bâtiment principal.
70. Ne cochez qu’une seule case par question

71. Pour les questions Nombre de piŁces a usage d’habitation et u Nombre de piŁces destinØes a d’autresusages , procØdez de la maniŁre suivante:

- PiŁces d usage d ‘habitation; comptez les chambres a coucher, salle a manger, salon, chambre de domestique, comme piŁces a usage d’habitation et notez le nombre.
- PiŁces destinØes ci d’autres usages. vous cornptez les piŁces autres que celles ØnumØrØes ci-dessus. Rentrentdans cette catØgorie les cuisines, locaux servant de bar, cabinets de travail, ateliers. Cependant si une de cespiŁces sert en mØme temps pour l’habitation exemple cuisine ou bureau utilisØ comme chambre a coucher,elle doit Øtre comptØe dans Ia catØgorie prØcØdente.

72. Les couloirs, verandas, vestibules, salles de bain, cabinets d’aisance WC ne doivent pas Œtre comptCscomme piŁces.

Quelques definitions:
73. Nature des murs

- Semi.-dur: Mur en terre recouvert de ciment
74. Type d’azsance utilisØ

- Avec chasse d’eau: installations sanitaires modernes
- Latrine, fosse d’aisance: installations ne comportant pas de chasse d’eau, y compris les simplestrous.
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- WC Public: lieu d’aisance oil tout Ic monde peut satisfaire ses besoins. Dans les villages, ii est cons
truit et gØrØ par la communautØ villageoise. Dans les villes, Ia frequentation du WC public est subordonnØe au
paiement d’une modique somme 5 francs a LomØ.

75. Evacuation des eaux usies

- Egouts: canalisation genØralement souterraine servant a l’Øcoulement et l’Øvacuation des eaux me
nagCres et industrielles.

- Fosse septique, puits perdu: installations destinØes a recevoir les matiCres fØcales ou les eaux mØnÆ
gCres.

- Rigole: canal servant a l’Øvacuation des eaux usØes et de pluie.

76. Mode d’approvisionnement en Eau

- Eau courante: est relative aux logements dotes d’eau au moyen de conduites intØrieures et perma
nentes ou dotes d’eau robinets dans la cour.

- Borne fontaine: robinet public situØ dans la rue utilisØ par les mØnages qui habitent dans les envi
rons.

Remarque importante:

77. Plusieurs modes d’approvisionnement peuvent Ctre utilisØs par le mCnage. Si vous rencontrez de tels
cas, cochez les cases appropriØes.

78. Nombre de feuilles utilisØes pour cc mØnage:

Inscrivez le nombre de feuilIes menages remplies pourS cc mØnage.

79. Feuille n°: numØrotez Ia Feuille Menage.

La premiCre Feuille MØnage utilisØe dans le mCnage portera le numØro 1, la deuxiCme n° 2 et ainsi de
suite.

Pages 2 et 3: CaractCristiques individuelles

80. Les pages 2 et 3 de Ia Feuille MØnage constituent en fait une seule page. Elle comporte un tableau a 22
colonnes ainsi qu’une place prØvue pour le nom de l’agent recenseur, du chef d’Cquipe, la date de passage et
les observations.

81. Les colonnes 1 a ii du tableau s’adressent a tous les membres du mØnage tandis que les colonnes 12 a
22 ne concernent que quelques categories de personnes celle ÆgCes de 4 ans et plus, de 12 ans et Plus.

MØthodologie de remplissage

82. Dans chaque mØnage, l’enregistrement se fera comme suit:
1 Ligne par lignejusqu’a Ia colonne 5 pour tous les membres du mCnage; c’est l’inventaire du mCnage. Acc stade, assurez vous qu’il n’y a pas d’omissions; en l’occurence, vous demanderez s’il n’y a pas des absentsqu on a oublie de vous citer.

2 pour Ic reste du tableau, vous remplirez en suivant l’ordre d’enregistrement les colonnes 6 a ii pourtoutes les personnes, les colonnes 12 a 19 uniquement pour celles gees de 4 ans ou plus; La colonne 20 pourcefles sexe masculin et fØminin de 12 ans et plus et enfin les colonnes 21 et 22 pour toutes les femmes de 12ans et plus.
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83. a: Ne seront pas recensØs dans leur mØnage:

* ceux qui sont absents depuis 6 mois ou plus,
* Les Øtudiants ou ØlØves a l’extØrieur du Togo,
* Ceux qui sont absents parce qu’ils se trouvent dans les Øtablissements suivants:

- Prisons,
- Etablissements de pension, internats, foyers,
- Hôpitaux, cliniques, asiles des aliØnØs a condition d’y &re depuis plus de six mois 1.
- Casernes,
- Couvents ou toutes autres communautØs religieuses,
- Baraquements des chantiers temporaires,

* les membres du corps diplomatique c’est-à-dire tous ceux qui sont cc verts par l’immunitØ di
piomatique et leurs families.

83. b: Doivent Łtre recensØs:

- tous les Togolais rØsidant sur le territoire national;
- tous les Øtrangers, non membres du corps diplomatique, rØsidant habituellement au Togo;
- tous les Øtrangers de passage dans le pays pour moms de 6 mois touristes, hommes d’affai

res,...: a recenser comme visiteurs.

Renseignements a macnrc dana lea colonnes

Colonne 1: N° d’ordre
84. Vous affecterez a chaque membre du mØnage un numØro dans l’ordre qui suit:

- le chef de mØnage CM recevra obligatoirement Ic N° 1

Ensuite viennent:

- les enfants non manes du CM dont la ou les mere s ne font plus partie du mCnage raison de dCcŁs
ou de divorce.

us seront numCrotCs c’est-à-dire inscrits dans un ordre croissant, du plus jeune au plus àgC.

- Ia ou les Øpouses du CM vivant avec cc dernier dans la mŒme concession, de la premiere a la derniCre, cha
cune d’elles suivie de ses enfants non manes toujours inscnits du plus jeune au plus gC.

- les enfants manes du CM habitant la mCme concession que leur pŁre en commençant toujours par ic
plus jeune. L’inscription de chacun d’eux sera suivie de celle de l’Øpouse ou des Øpouses; cette ou ces dci
niCre s sera ou seront suivie a de sea ou de leurs enfants non manes enregistrØs du plus jeune au plus a
gC.

- le ou les parents du CM pCre, mere, frCres, oncles, cousins, neveux, grands-parents, etc...

- les beaux-parents du CM

- le personnel de service domestiques, jardiniers... s’ils appartiennent au mCnage.

-. les visiteurs sautez une ligne avant d’inscrire lea visiteurs

1 Les personnes, qui se trouveru depuis moms de six mois dans un hôpical, clmnique ou autre Øtablissement de sante,
doivent Ctre recensØes comme rØsidentes absentes RA dans leur mCnage.
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Colonne 2: Nom et PrØnoms
85. Inscrivez Ic nom et le ou les prØnom s usuel s obligatoirement en lettres capitales.

Exemple: WASSARABO ATOPAN! KOUMAI
HIDALGO FIETORE

Colonne 3: Lien de ParentØ
86. Le lien de parentØ est dØterminØ de prØfØrence par rapport au CM mais ii peut Øtre exprimØ par rap

port a un autre membre du mØnage.

Exemple:

- CM pour le chef de mØnage
- FS 1 x 0 = Fils dont Ic pØre a Ic n° 1 et dont La mere n’est plus dans le mØnage.
- EP 1 = Epouse ou Øpoux de la personne N° 1.
- FS 1 x 2 = Fils dont le pCre a le n° 1 et la mere no 2
- FE 2 x 5 = Fille dont le pCre a le n° 2 et la mere le n° 5
- MEl = Mere de la personne n° 1
- PE1 = PCre de la personne n° I
- FRI = FrŁre de la personne n° 1
- SRi = Sur de La personne n° 1
- API = Autre parent de La personne n° 1

Autre parent: Oncles, tantes, cousins, neveux, nieces, etc...

87. Remarque: Dans tous les cas, on ne peut Ctre note PCre, Mere, FrCre, Scur ou Autre Parent que soit par
rapport au CM, soit par rapport a l’Øpoux ou a l’Øpouse.

Colonne 4: Sexe

88. Notez:

- M. pour les personnes de Sexe Masculin
- F pour les personnes de Sexe FØminin

89. Renzarque: Pour les enfants bØbØs ou nourrissons demandez aux parents leur sexe garçon ou flue ?.

Ne vous fiez pas a l’apparence.

Colonne 5: Situation de Residence
90. Marquez:

* RP pour les Residents Presents
* RA pour les Residents Absents
* VIS pour les Visiteurs

91. Cas particuliers:

1 les fonctionnaires mutes seront recensØs comme Residents RP ou RA s’ils sont dØjà arrives a leur lieu
d’affectation mCme si c’est depuis moms de six mois.

2 la femme, qui vient de rejoindre son foyer conjugal, y sera recensØe comme rCsidente mØme si cue n’y a
pas passØ 6 mois. Elle ne sera pas recensØe dans le IrlØnage de ses parents.

8 La femme, partie accoucher chez ses parents, sera recensØe comme RA dans son foyer conjugal aupres de
son man et comme VIS là oü die est partie accoucher mØme si elle y a dØjà passØ ou y passera plus de six
mois.
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4 i’ØlØve arrivØ, pour raison d’Øtude, dans un mØnage autre que celui de ses parents, y sera recensØ
comme resident RP ou RA.

92. Remarque: En cas d’hØsitation sur les notions de residence, reportez-vous au chapitre IV, paragra
phes 22 a 29. Signalez les cas douteux a votre chef d’equipe.

Colonne 6: Date de naissance ou age en annØes ou mois rØvolues
93. DiffØrents cas peuvent se presenter:

- Ia personne declare une date de naissance precise: inscrire le jour, le mois et i’annØe
exemple: 19/07/1941

- la personne ne declare que l’annØe de naissance: l’inscrire
exemple: 1965

94. la personne ne connalt pas sa date de naissance: vous devez alors determiner son age au besoin en
utilisant le calendrier historique et autres ØvØnements ou par comparaison avec d’autres personnes dont 1 £ge
est connu. Inscrivez I’Æge en annØes ou mois rØvolus si c’est moms de 12 mois, c’est-à-dire l’age au dernier
anfliversaire.

Exempie: - 46 ans
- 1 an
- 4 mois

Colonne 7: Lieu de naissance

95. 1e lieu de naissance est le lieu oü est intervenue la naissance du recensØ

96. inscrivcz le nom de Ia localitØ yule ou village oü est nØe la personne et ajoutez entre parentheses ceiui
de la prefecture.

Premier exemple: la personne est nØe a Agbodrafo dans la prefecture des Lacs, inscrivez Agbodrafo
Lacs.

DeuxiŁme exempie: la personne est nØe dans la yule de SokodØ, inscrivez SokodØ Tchaoudjo.

97. Pour toutes les personnes flees a l’Øuanger, inscrivez le nom du pays de naissance.
Exempie: Niger, France, Ghana, etc...

Colonne 8: Ethnie ou nationalitØ
98. On notera i’ethnie pour tout togolais et la nationalitØ pour tout Øtranger. Pour cela, on pose là ques

tion suivante a tout Togolais et scion Ia region: Etes-vous Mina, KabyŁ, Cotokoli, Ewe, Akposso etc...

Inscrivez la rØponse dans la colonne 8

99. A tout Øtranger, on pose Ia question: queue est votre nationalitØ? On inscrira scion Ia rØponse: BC
nm, Ghana, Haute-Volta, Nigeria, France, Etats-Unis d’AmCrique USA etc...

Colonne 9: Religion
100. L’agent recenseur demandera a chaque personne adulte Ia religion a laqucile cue appartient.

101. Les enlànts ont habituellement La mØme religion que leurs parents a l’exception des cas oü ces der
niers en dØcident autrement. Si les parents sont de religions diffØrentes, demandez la religion de leurs enfants.
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102. Marquez:

- CAT = Catholique
- PRO = Protestant e
- MUS Musulman e
- AN! = Animiste
- AUT = Autres religions
- SANS = Sans religion pour tous ceux qui dØclarent n’appartenir a aucune religion

Colonne 10: Lieu de residence au 30/12/79

103. Posez Ia question : uoü rØsidiez-vous au 30 dØcembre 1979 ? Cette date correspond aux derniØres
elections prØsidentielles et legislatives.

104 ProcCdez au remplissage de cette colonne comme pour le lieu de naissance. lnscrivez le nom de La
LocalitC oü rCsidait la personne le 30 dØcembre 1979 et ajoutez entre parentheses celui de la prefecture.

105 Remarque importante: L’agent recenseur doit inscrire le lieu de residence et non pas le lieu de visite ou
de passage. Si par exemple, une personne, rØsidant habituellement a AnØho, Øtait de passage a LomØ le 30 dØ
cembre 1979 pour une visite de quelques jours, on devra inscrire: AnØho Lacs .

Colonne 11: HandicapØs

106 Demandez si Ia personne recensØe est handicapØe

Si Ia rØponse est NON, mettez un tiret...
Si La rØponse est OUI, inscrivez scion Ic cas:

- A = aveugle
-S =sourd
- SM = sourci-muet
- PM! = paralysie des membres infØrieurs c’est-à-dire paralysie d’un ou des deux pieds
- PMS = paralysie des membres supCrieurs c’est-à-dire paralysie d’un ou des deux bras.
- AP = autre paralysie y compris paralysie totale.
- AMP = u amputØ , personne ayant perdu un bras ou un pied ou les deux bras et les deux pieds.
- MM = u maladie mentale , rangez dans cette rubrique toutes les personnes dont le comporte

ment est,anormal fou, attardØ mental, etc...
- AH = uautre handicapC n a prØciser.

Colonne 12: Sait lire et Øcrire
107. Demandez si Ia personne sait lire et Øcrire et inscrivez la rØponse: oui ou non.

108. Remarque: Pour tous les enfants de moms de 4 ans, mettez des tirets dans les colonnes 12 a 22.

Colonne 13: Frequentation scolaire
109. Posez Ia question uSuivez-vous actuellement des cours a temps p1cm ou a temps partiel ? inscrivez

scion Ic cas OUI ou NON.
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Colonne 14: DegrØ d’instruction

110. Demandez a toutes les personnes âgØes de 4 ans et plus le type d’enseignement et Ia derniŁre classe
suivie et notez les deux reponses.

Exemple:

- JAE: pour ceux qui n’ont jamais ØtØ a l’Øcole
- EC2e A: Enseignement coranique 2 annØe
- EM: Enseigriement maternel
r ED I -CPI: Enseignement 1 degre, cours prØparatoire l AnnØe
L ED 1 -CP2: Enseignement l degrØ, cours prØparatoire 2e AnnØe
ED2-6: Enseignement du 2e degre, classe de 6e

F ED2-5: Enseignement du 2 degrØ, classe de 5
L EDS, 2e: Enseignement du 3e degrØ, classe de seconde
r ET1, 1A: Enseignement Technique, l cycle, 1 annØe
F ETI 2e A: Enseignement Technique ier cycle, 2C ari’nØe
- ET2, Terminale, Enseignement Technique, 2 cycle, classe Terminale
I ET2, 2e: Enseignement Technique, 2e cycle, classe de seconde.
r ED4, leA: Enseignement du 4C degrØ UniversitØ, 1 annØe
L ED4, 2eA: Enseignement du 4C degrØ UniversitØ, 2C annØe.

Remarque: en plus de l’universitØ, les Øcoles I classer dans ED4 sont: Ecole d’Architecture ex: EAMAU,
Ecole SupØrieure d’Agronomie, Ecole SupØrieure de MØcanique Industrielle ESMI, Ecole de Journalisme,
Ecole des Assistants mØdicaux, Institut des Sciences de 1’Education INSE, IUT de Sante, Ecole Normale Su
pØrieure ENS.

- ES, leA: Enseignement spØcialisØ, 1 annØe.
- ES, 2eA: enseignement spØcialisØ, 2e annØe.

Remarque: les Øcoles considØrØes comme dispensant un enseignement spØcialise sont: Ecole Nationale
d’Administration, Ecole Normale des InstituteuEs ENI Ecole Nationale de Jeunesse et Sport, Ecole Natio
nale de Formation Sociale, Eco!e Nationale d’Agriculture, Ecole des Sages-Femmes, Ecole ParamØdicale,
Ecole des Aides-InfirrniŁres de SOKODE. Ecole des jardiniCres d’enfants.

AE, 1re A: Autre Ecole, 1 annØe

Remarque: toutes les Øcoles non citØes ci-dessus entrent dans Ia categoric Autre Ecole: Exemple: Ecole des
Aveugles, des Sourds-muets, etc...

Colonne 1: Diplôme le plus ØlevØ obtenu

111. Inscrivez dans cette colonne le diplôme le plus ØlevØ obtenu par la personne recensØe.

Exemple: CEPE, CEPD, CAM, Certificat d’Art MCnager, BE, BEPC, CAP BEPCM, BEP,
Probatoire, BAC 2, DUEL, DUES, BTS, Licence, Doctorat pour tout doctorat säufdocco
rat en mØdecine, MØdecin, IngØnieur, etc...

Inscrivez SANS pour les sans diplome .
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ACT!VITE ECONOMIQUE

Colonne 16 : Type d’activitØ
112. Cette question sert a determiner la situation d’activitØ de chaque personne âgØe de 4 ans et plus pen

dant la semaine 7 jours qui a prØcØdØ la date du debut du recensement.

Vous noterez l’une des rØponses suivantes:
113. - 0CC: occupØe pour toute personne ayant travaillØ a un moment ou a un autre durant la semaifle

de rCfØrence.

114. Les personnes qui ont un emploi permanent mais qui n’ont pas travaillC pendant Ia semaine de rØ
fØrence a cause de maladie, congØ, morte saison agricole sont egalement considØrØes comme 0CC.

115. Seront aussi considCrØs comme 0CC occupCs tous ceux qui ont travaillØ pendant cette pØriode dans
des entreprises familiales.

Les apprentis, qu’ils soient rØmunØrØs ou non, seront aussi considØrØs comme 0CC s’ils ont ØtØ occupØs
au cours de la pØriode de rØfØrence.

116. CDT: u C. dØjà travail1Ø : pour toute personne sans travail durant la semaine de rØfØrence mais qui a
travaillØ auparavant et qui est a la recherche d’un travail.

117. CJT C. jamais travaillØD: pour toute personne qui n’a jamais travaillØ et qui est a la recherche de
son premier travail.

118. - HAN uhandicapØe: pour toute personne qui n’a pas travaillØ parce qu’elle en Øtait incapable
physiquement ou mentalement.

Tous ceux qui, malgrØ leur handicap, ont travaillØ dans des conditions citØes pour les 0CC,. seront consi
dØrCs comme 0CC occupes.

119. MEN umØnagŁreD: pour toute femme qui reste chez elle et s’occupe des travaux mØnagers de son
foyer.

120. Toutes celles qui, outre leurs tÆches domestiques, ont accompli un autre travail durant la semaine de
rCfCrence, par exemple petit commerce, couture a la maison ou ailleurs, aide au man au champ, etc... seront
classCes comme 0CC.

121. REN: urentier pour toute personne ne travaillant pas mais vivant grace a ce que lui rapporte un Ca
pital Rente = revenu ne rØmunØrant aucun travail.

Exemple: PropriØtaire d’immeuble donnØ en location.

122. RET: retraitØ pour les retraitØs et les vieillards ne travaillant plus.

123. Seront cependant considØrØs comme 0CC tous les retraitØs qui, a temps plein ou a temps partiel,
s’occupent d’une activitØ rØmunØratrice.
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124. ETU: Øtudiant pour Øcoliers, ØlŁves et Øtudiants.

Les personnes, qui travaillent tout en poursuivant leurs etudes, seront classØes comme occupØes 0CC.

125. AUT: autre pour toute personne qui n’est pas classØe dans les categories prØcCdentes exemple:
oisifs.

126. Colonne 17: Profession
Ne concerne que les 0CC occupes et les CDT ceux qui ont dØjà travaillC

127. Pour les 0CC, notez le mØtier ou la profession exercØe au cours de la pØriode de rCfØrence c’est-I
dire les 7 jours qui ont prØcØdC le debut du recensement.

128 Pour les CDT, notez Ia derniCre profession dernier mØtier.

129. Remarque: Pour ceux qui ont exercC plusieurs activitØs en mØme temps, notez celle qui a demandC le
plus de temps.

130. Attention: Une profession pouvant avoir plusieurs denominations, l’agent recenseur devra poser
d’autres questions en plus de la premiere quel mØtier ou queue profession avez-vous exercC... ? pour arriver
a noter l’appellation qui fournit Ia description la plus precise du travail accompli par la personne recensØe..

Les rØponses vagues telles que fonctionnaire, employC, commerçant, doivent &re ØvitØes.

131. Exemple:

1 Pour les inspecteurs de l’Education Nationale, demander poliment s’il s’agit d’un Inspecteur du 1
degrØ, du 2e degrØ ou du S degrØ et notez: Inspecteur 1er degrC; Inspecteur 2 degrØ etc...

2 Pour les autres inspecteurs, prØciser le domaine dans lequel ils exercent leur profession.

Exemple: - Inspecteur de Police
- Inspecteur du Travail
- Inspecteur du TrØsor, des Impôts
- Inspecteur des P. et T.
- Inspecteur d’Etat etc...

3 Pour les docteurs, distinguer: docteurs en mØdecine, docteurs denustes, docteurs vCtØrinaires.

4 Pour les ingenieurs, prØciser s’il s’agit d’un ingØnieur agronome, d’un ingØnieur d’agriculture, d’un in
gØnieur de genie rural, d’un ingØnieur des TP, d’un ingØnieur Ølectricien, etc...

5 Pour les professeurs, distinguer: professeur CEG, professeur college, lycØe, professeur universitØ.

132. On notera:

- Maraicher: pour tous ceux qui cultivent des legumes sous forme de jardinage.

- Cultivateur de ... : Pour tous ceux qui s’occupent principalement des cultures vivriŒres.

Exemple: Cultivateur de mals et de manioc.

- Planteur de ... : Pour tous ceux qui font principalement des cultures d’exportation comme Ic cafØ,
le cacao, le coton, etc...

Exemple: Planteur de cacao, planteur de cafØ, planteur de cafØ-cacao, etc...

- Berger: Pour tous ceux qui s’occupent de Ia garde des troupeaux pour le compte d’une tierce per
sonne.
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- Eleveur: Pour tous ceux qui tirent le maximum de leurs revenus de leur propre elevage.

era aussi considØrØ comme Øleveur celui qui s’occupe de La garde de ses propres troupeaux.

Colonne 8: Situation dans la profession

133. C’e.t Ia situation de la personne par rapport a sa profession actuelle si cue est 0CC ou antØrieure si
die est CDT.

Inscrive:

134. - IND : u indØpendant pour toute personne travaillant a son propre compte seule ou avec des aides
familiaux.

135. - EMP: uemp1oyeur pour toute personne ayant sa propre entreprise oü travaillent d’autres person
nes ouvriers, employØs qu’elle paye en espØces ou en nature.

136. - SAP: u salariØ permanent pour tout individu travaillant pour le compte d’un employeur public ou
prive qui le paye en nature ou en espØces et auquel ii est lie par un statut permanent.

137. - SAT: usalariØ temporaire pour tout individu salariØ ne bCnØficiant pas d’un statut permanent et
travaillant pour le compte d’un employeur public ou privØ qui le paye en espØces ou en nature.

Un salariØ contractuel sera considCrØ comme un SAP.

138. - COOP: coopØrateurs pour toute personne membre d’une cooperative de production ou de
vente.

139 - -APP: uapprenti pour tout individu qui apprend un mØtier auprCs d’un maître ou patron qu’il
soit rØmunØrØ ou non.

140. - AF: aide familial pour tout individu travaillant pour le compte d’un parent entreprise familiale
que cc soitau champ ou ailleurs sans rØmunCration.

141. Rłnarque: tout individu travaillant dans les mCmes conditions que les Aides-Familiaux, bien que
n’ayant aucune relation de parentØ avec le patron de l’entreprise, doit Øtre considØrØcomme AF aide
familiaf.

142. - AUT: uautre pour tout individu qu’il est impossible de classer ailleurs.

Colonne 19: Branche d’activitØ
143. La branche d’activitØ Øconomique correspond a l’activitØ de l’Øtablissement ou de l’entreprise oü la

personne a travaillC pendant La pØriode de rCfCrence 0CC ou bien oüelle a travaillØ en dernier lieu si elle est
sans emploi a Ia recherche d’un travail CDT.

144. Inscrivez:

- cultures vivriŁresD pour quelqu’un travaillant a son propre compte ou non et qui cuhve du mals,
du mu, des ignames etc...

- uØlectricitØD pour une dactylographe travaillant a la C E E T Compagnie Energie Electrique du
Togo.

- Banque pour une dactylographe travailiant dans une banque.
- uFabrication de chaussures pour quelqu’un qui travaiile a l’usine Bata.

- Vente de chaussures pour celui qui travaille dans un magasin Bata.
- uEnseignement: pour les ihstituteurs, moniteurs, professeurs.
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- Services mØdicaux pour le personnel des hôpitaux, cliniques, et autres Øtablissements de sante;

- Communications: Poste et tØlØcommunications.

- Administration Publique et defense nationale: administration centrale, regionale et locale, mi
nistØres, police, forces armØes, sØcuritØ sociale et autres services de l’Etat.

- Services domestiques pour un boy, une bonne, ou un gardien, chez un particulier.

Cependant si un gardien travaille dans une entreprise, notez l’activitØ de celle-ci:

Exemple: fabrication de meubles pour celui qui est gardien dans une entreprise de menuiserie.

- Reparation Cycles: pour un rØparateur de veto

- Reparation motocyclettes: pour tout reparateur de Vespa, Honda, Ynaha, mobylettes etc...

- Vente de tissun: pour les vendeurs et vendeuses de tissus.

- etc...

145. Chaque fois qu’il sera diflicile d’indiquer clairement ce que fait principalement l’Øtablissement em
ployeur, l’agent recenseur devra inscrire la tâche qu’accomplit la personne recensØe suivie de la raison sociale
ou du nom de cet Øtablissement.

146. Remarque: les colonnes 17 profession, 18 situation dans la profession et 19 Branche d’activitC sont
remplies uniquement pour les 0CC et les CDT. Pour les autres categories CJT, HAN, MEN, REN, RET,
ETU, AUT, mettez des tirets.

Colonne 20: Etat matrimonial
Cette question ne s’adresse qu’aux personnes âgØes de 12 ans ou plus.

147. inscrivez CEL pour toutes les personnes qui n’ont jamais ØtØ mariØes

148. Pour toutes les personnes en age d’Œtre mariØes, demandez: Etes-vous mane e?n

Inscrivez selon la rØponse:

Ma suivi du nombre actuel d’Øpouses s’il s’agit d’un homme.

- Ma pour toute femme mariØe

Exemple: Ma! = mane, I Øpouse
Ma2 = marie 2 Øpouses
Ma3 = mane, S Øpouses
Ma4 = mane 4 Øpouses

- Veu pour veuf ou veuve
- Div pour divorce e
- Sep pour sØparØ e

149. Remarques: - La catØgorie mariØn concerne toutes sortes de manages: que ce soit a l’Etat civil, a la
Maine, a 1’Eglise, devant l’Imam, et selon les coutumes en vigueur dans le milieu on vit Ia personne recensØe.

- Un homme et une femme, qui vivent maritalement, doivent Œtre necensØs comme manes mØme si Ia cØ
rØmonie de manage n’a pas encore ØtØ cØlØbrØe.

- Un homme a ØpousØ 4 femmes; parmi celles-ci, une est dCdØcØe, une autre a divorce: ii lui reste actuel
lement 2 femmes, vous inscnivez Ma2.
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Colonnes 21 et 22 :Naissances vivantes au cours de l’annØe 1981
150. On considØre comme enfant nØ vivant ou naissance vivante tout enfant ne, ayant manifestØ un signe

quelconque de vie cri, battement de ccur, contraction de muscle... a Ia naissance.

Q,u’il soit encore en vie ou dØcØdØ quelques instants aprØs l’accouchement, ii dolt Øtre considØrØ comme
une naissance vivante.

151. Demandez a toute femme rØsidente prØsente ou visiteuse âgØe de 12 ans et US si die a donnØ nais
sance a un ou plusieurs enfant s nØ s vivant s au cours de cette annØe 1981, c’est-à-dire depuis la derniØre
f&e du Nouve! An 1st Janvier 1981 jusqu’à ce jour

Si non, faites des tirets dans les colonnes i et 22

Si oui, demandez Ic nombre et le sexe et procØdez de la maniŁre suivante.

Si c’est une naissance masculine, inscrivez 1M en colonnØ 21
Si c’est 2 naissances masculines, inscrivez 2M en colonne 21

Si c’est I naissance feminine, inscrivez 1 F en colonne 22
Si c’est 2 naissances fØminines, inscrivez 2F en colonne 22
et ainsi de suite.

Exemple: 1° Madame AMAVI ADJARAfOU a donnC naissance a des triples: deux flues et un
garcon, tous nCs vivants.

Vous inscrivez, sur la ligne concernant Madame AMAVI ADJARATOU, 1M en colonne 21 et 2F en co
lonne 22.

2° Madame AMAVI AFIAVI, seconde epouse de Monsieur AMAVI, a donnC quant a elle, naissance a un
garcon nC vivant.

Vous inscrivez 1M en colonne 21 et faites un tiret en colonne 22 sur la ligne relative a Madame AMAVI
AFIAVI.

3° Mademoiselle AMAVI SEMPE, flue alnØe de Monsieur AMAVI et âgCe de 17 ans, rØsidant toujours
dans Ic mØnage de son pØre, a donnØ naissace a un enfant mort-nØ.

II ne sagit donc pas d’une naissance vivante, faites des tirets dans les colonnes 21 et 22.

152. Pour les femmes rØsidentes absentes ÆgØes de 12 ans et plus, posez Ia question sur les naissances au
did de mØnage et notez les rØponses comme ci-dessus.

153. NB: Lorsque I’enfant dont La naissance vous a etC signalCe est encore en vie et qu’il reside dans Ic me
nage avec sa mere, demandez poliment a Ic voir. Vou Cviterez ainsi quelques fausses declarations.

Page 4

La page 4 derniCre page de Ia feuille mCnage comprend 4 parties: tableau rØcapitulatifdu mØnage, nais
sances, dCcŁs et un cadre rØservC aux agents charges du chiffrement et de la saisie informatique.

Elle sera remplie dans l’ordre suivant:

A - Naissances

154. Demandez au chef de mCnage s’iI y a eu dans son mCnage au cours de l’annCe 1981 du i janvier
jusqu’I Ce jour du recensement des naissances provenant d’une femme qui est dCcØdØe ou d’une femme qui a
quittC Ic Togo pour plus de six mois.
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Si non, cochez NON et passez a la partie dØcØs.

Si oui, demandez combien?, notez le nombre en face de la question ucombien puis pour chaque nais
sance, notez les noms et prØnoms, cochez le sexe et inscrivez l’âge de la mere.

B - DØcŁs

155. Cette question risque de susciter des souvenirs pØnibles chez le recensC, vous devez donc essayer de la
poser avec dØlicatesse. Demandez au CM s’iI y a eu des dCcCs dans son mØnage au cours de l’annCe 1981.

Si non: cochez NON et procØdez a la verification des renseignements que vous avez inscrits.

Si oui: Inscrivez le nombre de dØcØs dans la case en face de u combien n. Pour chaque dØcØdØ e, inscrivez
les nom et prØnoms, indiquez le sexe et l’âge au dØcCs.

156. Pour vous assurer que la dØclaratidn de la personne interrogØe est correcte, demandez-lui s’il n’y a
pas cu un dØcØs d’un enfant en bas age qu’elle a oubliØ de vous signaler.
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VERIFICATION

157. Passez trŁs rapidement en revue les pages 1 et 4 pour voir si vous n’avez pas oubliØ de demander ou
de noter un renseignement puis reportez-vous aux pages 2 Ct 3.

Aux pages 2 et S de la feuille mØnage, procØdez a une derniØre verification avec le CM en lui citant dans
l’ordre les noms des membres de son mØnage. Vous lui demanderez enfin poliment s’il n’a pas, par hasard,
oubliØ quelqu’un ou s’il ne vous a pas plutôt donnØ le nom de quelqu’un e qui n’est plus dans le mØnage.

La verification terminØe, inscrivez la date de votre passage dans cc mØnage, votre nom, notez tous les pro
blCmes particuliers que vous avez rencontrCs puis signez.

158. Remarque: si pour un mCme mØnage, vous utilisez plus d’une feuille de mØnage, vous devez inscrire
les renseignements sur la localisation region, prefecture , n° du menage, no de la concession sur toutes les
feuilles. N’oubliez pas de numØroter ces feuilles en bas de leur premiere page. Les rØponses sur l’habitat
concession, logement en page 1 et le tableau rCcapitulatif page 4 seront portØs uniquement sur la feuille
n° 1.

C - Tableau rCcapitulatif du mCnage

159. Ii ne doit Œtre rempli que lorsque tous les membres du mØnage ont CtØ recensCs et que vous &es s1r
de n’avoir oubliØ personne.

160. Residents Presents RP: inscrivez le total des RP sexe masculin dans les deux premieres cases, celui des
RP sexe fØminin dans les deux cases suivantes sur Ia mØme Iigne et ensuite la somme dans les deux derniØres.

161. ProcØdez de la mCme maniCre pour les Residents Absents et les Visiteurs. Pour RP + RA, flites la
somme RP + RA sØparØment pour chaque sexe et portez le total dans les deux cases uttal sur la mØrne ligne.

162. Exemple

A la page intØrieure pages 1 Ct 2 de la feuille message d’un menage donnC vous avez comptØ;
- 6 RP masculin, 5 RP fØminin
- 1 RA masculin, 1 RA fØminin
- 2 VIS masculin, 1 VIS fØminin,

Ces chiffres doivent Ctre portCs dans Ic tableau rCcapitulatif comme suit

Masculin FØminin Total
RØsidentsPrØsentsRP /0/6/ L0/51 LJ.Lii
Residents Absents RA

_____

/SL21
RP÷RA /QL7J /0/6/ /1/3/
Visiteurs /0/2/ L!!1JJ

Vous remarquez par exemple que pour le total RP on a fait 0.6 +05= 11 et pour la ligne RP + RA 06+01 =

07; 05 + 01 06; 11 + 02 = 13.
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CHAPITRE VIII

REMPLISSAGE DU CAHIER DE ZONE DE DENOMBREMENT

168. Le cahier de Zone de DØnombrement permet de suivre l’avancement du travail sur Ic terrain et
de rØcapituler a la fin de chaque journee les informations recueillies sur les mØnages. Ii comprend six
parties:

- Ia localisation geographique de Ia zone de dØnombrement.
- la liste des documents remis a 1’Agent Recenseur,
- Ia page rØservØe au croquis et a Ia description de Ia zone de dØnombrement,
- la liste des mØnages,
- le tableau rØcapitulatif de la zone de dØnombrement.
- la liste des difficultØs rencontrØes.

A / Localisation Geographique

164. Avant d’aller dans votre zone de dØnombrement ZD, procØdez d’abord au remplissage de La partie
rØservØe a la LOCALISATION de la ZD conformØment aux instructions de votre chef d’Øquipe.

165. Sur le terrain, vous complØterez les pages intØrieures en inscrivant les noms des villages ou de la
yule, et ceux des quartiers qui figurent sur Ia carte de votre zone de dØnombrement.

B / Liste des documents

166. Votre chef d’Øquipe vous remettra un dossier contenant un certain nombre de documents dont la
liste figure dans votre cahier de zone de dØnombrement. VØrifiez Ic contenu.

C / Description sommaire et croquis de zone de dØnombrement

167. Cette tâche sera exØcutØe par votre chef d’Øquipe.

D / Liste des mØnages

168. Le tableau rØcapitulatif de La derniØre page de La ufeuille mØnage constitue l’ØlØment de base de
ce travail qui permet d’obtenir la population de La zone de dØnombrement.

169. Vous commencerez toujours Ia recapitulation d’une localitC sur une nouvelle page c’est-à-dire
que vous traiterez sØparØment les localitØs. N’oubliez pas d’inscrire le nom de la localitØ en haut de la page.

170. Ce tableau donnant la ii te des mØnages de la ZD sera rempli en deux phases: d’abord les trois
premieres colonnes et Øventuellement la colonne 6 s’il y a des observations a faire, sur le terrain, ensuite les
colonnes 4a, 4b, 4c et 5 que vous remplirez lorsque vous aurez le temps, par exemple en fin de journØe.

171. Une ligne du tableau recoit les informations relatives a un mCnage et a un seul. Pendant Ic recen
sement, vous devez remplir le cahier de ZD en suivant l’ordre des numCros des concessions et des mØnages.
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VILLE ou VILLAGE * LOME.

Q,UARTIER QUARTIER ADMINISTRATIF.
Inscrivez le nom du quartier s’il s’agit d’une yule

N° de COfl
CCSSiOfl

N° de mØna-
ge

Nom du Chefde
mØnage ou nom

du type d’Øtablis
sement

RP + RA
VIS BSERVATIONf’

M F T

1 2 4a 4b 4c 5 6

001 01 ALEKEWODA 3 4 7 0

" 02 MAMI EVA 5 6 ii 1

002 01 ASSOUEdem 2 1 3 0

" 02 MATADI Abjbou 1 5 6 3

03 ADAMAKoffi 3 2 5 2

003 -
MinistØre Affaires

EtrangØres
- - - INHA.

03 05 TOTAL 14 18 32 6



Colonne 1: n° de concession

172. Reportez le numØro de Ia concession que vous Øtes en train de recenser.

173. Attention: n’omettez pas les mØnages absents. Q,uand vous en rencontrez vous prØparez u une feuille
de mØnage pour chacun d’eux. Remplissez la premiere page, classez-la dans votre dossier. Sur le cahier de
ZD, vous remplirez les colonnes 1, 2, 3 et notez en colonne 6 la date de votre prochain passage.

Colonne 3: Nom du chef de minage ou de l’itablissement

174. Inscrivez Ic nom du chef de mØnage pour les mØnages ordinaires ou le nom de l’Ctablissement
pour les mØnages collectifs.

175. Dans Ic cas des concessions ou des edifices inhabitCs, inscrivez le nom du type d’Øtablissement dans
la colonne 3 ct uINHABITE dans la colonne 6

Colonne 4 4a, 4b, 4c:

176. Reportez les rØsultats de la ligne RP + RA du tableau rCcapitulatif de la derniŁre page de la feuille
mØnage.

Colonne 5:

177. Reportez miquement le total de la ligne VIS du tableau rØcapitulatif de Ia feuilhie mØnage.

CoJ

178. Notcz tous vos rendez-vous ou toutes informations utiles.

Totalisation des rØsukats

179. La recapitulation des rØsultats d’une localitØ peut prendre plusieurs pages. Lorsque vous finissez
une page,

- comptez le nombre de concessions et Ic nombre de mCnages inscrits,
- faites la somme des RP et des RA par sexe,
- faites la somme des visiteurs,
- portez les rØsultats obtenus au bas des colonnes appropriØes sur la ligne totale.

Attention: Si une concession est rØcapitulCe sur deux pages ou plus parce qu’elle abrite plusieurs mCnages,
vous Ia compterez une seule fois dans Ia ligne totale de la page oü est inscrit son premier mCnage.

D / Tableau rØcapitulatif de la zone de dØnombrement:

180. Ce tableau page 23 sera rempli une fois la liste de toutes les concessions et de leurs mCnages
terminØe
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Tableau rØcapitulatif de la zone de dØnombrement

Page LocalitØ ou quartier
pour les villes

Nombre de RP + RA

M F T
VIS OBSERVATIONSconces-

SlOflS
MØna-
ges

0 1 2 4a 4b 4c 5 6

3 GABI 10 15 34 24 58 3

4 9 13 46 41 87 2

5 DAYI-KOUDRAGAN 7 12 36 44 80 5

6 " 8 14 32 25 57 9

7 " 10 14 36 33 69 6

TOTAL
GENERAL 68 184 167 351

.
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181. Chacune des pages 3 a 22, donnant Ia liste des mØnages, sera rØcapitulØe sur une seule ligne.

182. Inscrivez Ic numØro de la page colonne 0 Ic nom de Ia localitØ ou du quartier s’il s’agit d’uneville et les totaux correspondants colonnes 2, 3, 4a, 4b, 4c et 5.

183. Lorsque vous terminez une localitØ, sautez une ligne et passez a Ia localitØ suivante. Enfmn faites letotal gØnØral de la zone de dØnombrement en bas de la page.

184. Dfllcu1tis rencontrØes: Notez dans la derniŁre page du cahier les grands problemes auxquels vousavez eu a faire face et les solutions qui y ont ØtØ apportØes.
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