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RECOiU’iJ IOiTS AIJX GiJS RECEESEIJRS

Le succŁs du recensement g6nral de la population dópend en
grande partie de vous, cle votre conscience rØvolutionnaire et de
l’intØrŒt que vous portez a la cause nationale.

Pour tre un ban agent recenseur, vous devez
I Avoir a coeur de Men comprendre et de suivre les instructions

contenues dans le pró sent manuel.

2 - Executer consciencieuEement les tches aue vous coriie votre
contr8leur.

3- Etre correct et courtois vis-à--vis des personnes que vous inter-
viewez, les respecter de mme que les coutumes et les religions
de la region.

Ne pas diffuser, ni commenter les in.formations cjue vous avez
recueillies auprŒs des niØnages. Vous ne devez montrer les cahiers
remplis ou faire des observations a personrie d’autre que votre
contr8leur.

5 - Respecter les dClais d’exØcution des travaux qui vous ont etC
confiØs.

6 Ne pas hØsiter au cas oi. vous rencontrez des difficultCs dans
l’application des instructions ci-aprŁs a demander des Øclair-
cissenients a votre ccntr6leur.
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iECOiFD IOiTS iUX fi2S PJCI1TSEUPLS
–-+-+-+--–-–-.+-+-.+-+-+-–-.+-+-–-+-–-+--+

Le succŁs du recensement gØnral de la population depend en
grande partie de vous, de votre conscience rØvolutioniaaire et de
l’intØrŒt que vous portez a la cause nationale.

Pour Œtre un ban agent recenseur, vous devez :
I - Avoir a coeur de Men comprendre et de suivre les instructions

contenues dans le pro sent manuel.

2 - Executer consciencieuBement les tches aue vous coifie votre
contr8leur.

3-. Etre correct et courtois vis-â-vis des persomies que vous inter-
viewez, les respecter de mŒine que les coutumes et les religions
de la region.

4 - Ne pas diffuser, ni commenter 1’es inforniations que vous avez
recuelilies auprŁs des mOnages. Vous ne devez niontrer les cahiers
renaplis ou faire des observations a personne d’autre que votre
contr6leur.

5 - Respecter les dØlais d’exØcution des travaux qjii vous ont OtO
confiØs.

6 - Ne pas hØsiter au cas oi. vous rencontrez des difficultOs dans
l’application des instructions ci-aprŒs a d.emander des Øclair-
cissenients a votre ccntrleur.
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iVJJT - IROJOS

La ralisation du 1Lecenserllent G-Øn6ral de la -opulation no-
cossite la proianmation et l’exOcution de diffOrentes activitOs car-
mi lesquelles le dOnombrement individuel de la population. C’est une
opOration assez complexe, d’envergure nationale qui exiCe la mobilisa-
tion d’irnportantes ressources huniaines, matOrielles et financires.

Ce recensement est le deuxiŒme organisO au Bur:ina 7aso, lo
irerder ayant OtO effectuO ii r a di:: ans en dOcenbre 1975.

ComDte tenu des clificultOs inhOrentes a uric telle op6ration,
le r5sent manuel de l’aCent :ece::sour *o destine tous los aents
devant prticiper au d6noribre:ent L1elque nivoau aue cc soft, nota:o-
nent les aents recenseurs.

Ce manuel contient des recommandations et des –nstructio:.:o
qu’il est de:andO a tous los cJe respe-cter scruuleuseme.t. II
doit tre le document de r6fOrence do ltaCent recenoeur ciurant Ia for-

nation et pendant toute la durOe du dCnornIienent.
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CiIAIITIL I : flTTiODUCTION

Le recensement de la Poi7u]ation est la source principale
de statistiques cle base concernant la population. Ii est et deineure
essentielleent iine operation nationale pour la rCussite de laquelle
tout burkina"o dolt aporter sa contribution.

1.1. - Definition

Le recenserient gn6ral de la opulation peut tre dØfini
connie "l’ensenible des op6rationraul visent a recueillir, grouper,
a analyser et publier les donn6es dØmograpl-liques, Øconomiques et so-
dales so raportant a la iou1stion du pays & ‘me pCriode donnØe"
clMinition .3e iTcttions-’Jrics.

1.2. - jectifs du recensernent gØnCral de la pQpulation

E’une ranire gØnCrale, les objectifs du recenseraent gCnØ-
ral de la coDulation sont diffCrents de ceux des recensenients adininis-
tratifs aui servalejat & determiner principalenient le nonibre d’imposa
bles do:ic a caractŒre fiscal.

Los rCsultats du recensement peuvent tre utilisCs a des
fins adinistratives. En effet le recensement a pour premier o’ojectif
do roc6der un inventaire des ressources de notre pays et de locali-
ser par provlnce et rarae par village les effectifs et la structure de
la copulation qui euvent constituer mae base pour l’organisation ad-
ministrative du nays.

Le recenseinent permet en outre d’obtenir des informations
nCcessaires a l’Ølaboration du plan quinquernal et des autres actions
prises en faveux du dCveloppement Øconomique et social telles que :

- l’implantation de nouvelles ‘mitCs productives
- la construction d’unitCs scolaires et sanitaires
- l’Ctsblissement de budgets locaux
- l’ólaboration de programmes rCgionaux de dCveloppenent
- etc...
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Les donn.Øes du recensenient sont Øgaleinent tres utiles aux
Øcononiistes, sociologues, historiens, gØographes etc... pour leurs
travaux de recherche.

A partir de ce 2Ł recenseinent 11 sera possible de mesurer
avec plus de precision les mouveinents naturels et miatoires de la
population.

1.3. Fondenient legal du recensernent

Un recensement ônØral de la population est une operation
d’intôrt national. Son organisation est par consCquent dØcidCe au
plus haut niveau.

Les fondements lØgislatifs du 2C recensenient du Burkina
Paso sont :

I * ‘ordoimauce no 8Ll-O76/CNPL/PRES/EPDP du 5 novembre 1984 portant
organisation du deuxiCme recensement gØnCral de la population du
Burkina Faso.

2. Le dØcret n°85/311/CNR/PRES/i’PDP du 3 juin 1985 portant dØfini-
tion des structures de coordination et d’exCcution du deuxiŁnie
recensenient gØnØral de la population au Burkina Paso.

Les renseignenients indiiriduels sont soumis au secret pro-
fessionnel. Tout burkinabŁ ou tout Øtranger rØsidLit au Burkina Paso
est tenu de rØpondre aux questions qui lui sont posØes.

1.4. - Organisation gØnCrale du recenseineit

Le recensenient de la population est une operation complexe
et de ce fait nØcessite une organisation rigoureuse et adequate.

Plusieurs organes de coordination et d’exØcution ont ØtØ
crØØs pour la conduite de l’opØration. Ce sont

a Au niveau national.

- le Conseil National de la Population C.N.P.. C’est l’organe
politique responsable de l’opØration, chargØ des questions d’o-
rientation politique liØes au recensement.

- le ComitØ Technique de Recensernent C.T.R.. Il est chargØ d’Ø-
tudier tous les problØnies d’ordre technique poses par le recen-
sement.
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- I.e iureau entra1 de i?ecenser:ent 11 est char:6 de la
T.la1ification et dc l’exôcution du recensement ; ii a pour rô-
le la conception 1:óthodoloique, l’orgaisation et l’exôcution
du recensenent, l’exploitation et la publication des donnØes
du recensement.

b Auniveau provincial

- los Cormiissions Provinciales du iecensement C.P.R.. Elles
sont responsa’oles du recenseuent daiis les provinces et doi-
vent prendre toutes les initiatives dans le sens du dØroule-
nent harmonleux du recensement.

- les ComitØs d’Exôcution du Recensea:ent. us sont resronsables
du bon dØroulement de l’exØcution du recenBement dans les dØ-
narterents.

lour l’exôcution des difôrentes activits, le Bureau Central
de PLecensoment fait appel a -lusieurs cat6Iories de personnel :

a Ie chef du BJR et ses collaborateurs directs pour la conception
et l’organisation des travaux.

b Les d6lØuØsduB.C.R., choisis parmi los cadres du ianistŁre de
la Flanification et du DØveloppement Fopulaire ; us sont respon-
sables au niveau de chaque province de la coordination des acti-
vitØs des commissions provinciales et des coinitØs d’exØcution du
recenseinent.

c Les superviseurs provinclaux et dØptementaux1 choisis parmi. les
cadres des services locaux ; us ant la responsabilitØ de l’ora-
nisation et de l’exØcution du dØnombrement dans leur entitØ adini-
ni strative.

d Les contrleurs, recrutØs parmi le personnel du corps enseig.naut
et parnii dautres cadres beaux, us supervisent le travail d’uue
Øqui.od’agents recenseurs dans leur zone de contr6le.

e Les agents recenseurs, Øgalement recrutØs parmi les enseiiants,
les autres cadres locaux, les Øtudiants ou ØlŁves des derniŁres
classes econdaires, us sont charges du recensement de la popu
lation dans leur zone de dCnombreinent.
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1.5. - DØcoupaRe du territoire

1.5.1. - Le dcoupage adniinistratif

L’organisation. administrative du Burkina Paso se prsente
comme suit : provinces, dØpartenients, connnunes, secteurs,
villages.

L’unitØ administrative de base est le village en milieu
rural et le secteur en milieu urbain. Chaque unite d’habitation
appartient a uitØ administrative. Les villages sont regroupØs en
dØpartements, les dØpartenients en provinces. Les villes et les com
mimes sont divisØes en secteurs.

1.5.2. - Le dØcoupage opØrationnel pour le recensement.

Les villages sont reten.us cornme unites de base pour pro-
duire les donnØes du recenseiuent.

us sont de taille diffØrente allant de moms de 100 a plus
de 5 000 habitants.

Il faut donc dØcouper certains villages ou regrouper d’au-
tres de telle sorte que les agents recenseurs disposent & peu prØs
du mme volume de travail.

En tenant corripte de cette situation et pour les besoi.ns du
recensement, deux types d’unitØs opØrationn.elles ont ØtØ constituØes :

- la zone de contr8le : c’est une aire gØographique sans si-
guification administrative dont la population totale vane
de 000 a 6 000 habitants. La zone de contrôle sera re-
censØe par wie Øquipe d’agents recenseurs places sous la
supervision d’un contr8leur.

- la zone de dØnombreient : c’est la plus petite unite opØ-
rationnelle du dØnombrement. Dans son pnincipe, la zone
de dØnombrement dolt englober entre 800 et 1 000 habitants.
Elie peut tre cori.stituØe par un ou plusieurs villages ou
par une fraction d’un grand village ou secteur d’une corn-
mime ou yule. Elle sera recensØe par un seul et rnme
agent recenseur. Dans certains cas particuliers, un agent
recenseur peut avoir Ł. recenser plus d’une zone de dØnorn-
brement de petite taille.

-5-



CIIAFITRE II. flTDICATIOI’TS GiJIAIS

2.1. - R61e et tches de l’agent recenseur

Votre travail qui se fera a l’intórieur dtune zone de diiom-
brement ZD pendant toute la durØe d.e l’opØration consiste irin-
cipalenient en

- la reconnaissance cle votre zone de dnombre:ent ; pour ce
faire, vous vous ferez accompaier par un responsable 1o-
cal. Vous devez parcourir toute la zone ou le village
pour reconnatre toutes les limites.

- la numØrotation des concessions

- la visite de chaque mØnage de votre zone en vue de l’enre-
gistrement dans le cahier de recenserient des renseiiements
individuels cle chacun de ses membres conformØment aux ins
criptions consignØes dans le present manuel.

Outre les recoinmandations de la couverture intCrieure de ce
manuel, vous respecterez les consignes suivantes

Vous ne devez en aucun cas

- faire reniplir ‘e cahier par u.ne autre personne non formØe
pour la cause ;

- demander d.es renseigaements en dehors de ceux figurant dans

la feuille de niØnage ;

- vous niŒler aux discussions entre la population et encore
nioins discuter vivenient avec elle

- abandonner votre travail avant la fin du dØnonibreinent ; en

cas de ulaladie ou d’enapchenient niajeur, aviser immediate-
rn.ent votre contrleur.

- rCclanier des cadeaux a la population ;

- orienter les rØponses aux questions dans un sens ou dans
un autre ;

- divulguer les renseignements recueilhis

- Øcrire dans les cases rCservØes au chiffrement ;

- vous faire acconpagnor par d’autres personnes ou par une
foule.
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2.2. - Dossier de l’agent recenseur

Le dossier de l’agent recenseur concorte un certain nombre
de docuriients et de fournitures nØcessaires a l’exØcution de son tra
vail, a savoir

- lecahiersc1e recenseinent contenant les feuilles de mØnage que
l’agent remjpiira auprØs des individus ;

- le manuel de l’agent recenseur qui contient l’enserible des
instructions pour le remplissage du cahier de recenseinent et
des autres formulaires

- le tableau rØcapitulatif TRI qui est un formulaire permettant
la recapitulation des rØsultats au niveau de la ZD ;

- les bics

- les autres fournitures.

2.3. - PCrioded’enregistrement

La pCriode d’euregistrement de la population est fixCe du
‘10 au 20 dCcembre 1985. Cependant, les travaux dont est chargØ l’a-
cent recenseur conmenceront le 7 dCceinbre 1985.

2.4. - Date de rCfCrence

La date de rCfCrence pour l’enregistrement des caractCris-
ticiues de la population est la nuit prØcCdant le passage de l’aent
recenseur dans le m6nae. C’est donc irne date mobile.

2.5. - iØriode de rCfCrence

C’est la senaine qul prCcØde la date de rCfCrence et a la
queue se rapportent les renseignernents sur l’activitØ Øconorn.ique de
la population. Cette periode de rØfØrence est d’u.ne semaine 7 jours.

Ex si un inCnage est recensØ le 15 dCcembre 1985, la pØriode de
rCfØrence se situe entre le 8 dØcembre et le 14 dØcembre
1985.

2.6. - IiØthode de collecte

La mCthode de collecte qui sera employCe est l’interview
direct.
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L’eiiregistreent des donn.Øes concernant la population dolt
se faire par les agents recenseurs au domicile des
persomies sounises au recensernen.t, cur la base d’une libre dØclara-
tion de chaque personne capable de rØpondre aux questions posØes.

Ii est donc clair que ce cant les agents recenseurs qui
doivent se dØplacer d’u.ne maison a une autre et non les habitants
vers les agents recenseurs. Il est strictement interdit aux agents
recenseurs de rasseinbler la population pour le dØnombrement.

Les renseignemen.ts doivent tre enregistrØs par conces
sion clans la zone de dØnonibrement, par mØnage dans la concession
et oar personne dans le niØnage.

1D’abord, l’agen.t recenseur identifie le mØnage, ii s’adresse
au chef de mØnage pour collecter les renseiements. A dØfaut de celui
ci, il pout s’adresser à toute autre personn.e capable de lul fournir
les renseiemen.ts demandØs.

N.B. - Au cas oi 1 ‘agent recenseur no trouve aucunmembre du mØnae
a la inaison, ii continue nornialeinent le travail chez les au-
tres niØnages voisins en idiquant le dour de sa prochaine vi-
site. Ii est indispensable qu’il rØpØte sa visite autant de
This qu’il le faudra pour trouver quelqu’un capable de lui
Lournir les inforrnations nØcessaires. S’il ne trouve aucuii
nienibre du niØnage capable de fournir les informations durant
toute la pØriode du recensement, ii dolt remplir le question
naire auprØs des voisins, des parents, de responsable de cel-
lule ou d’autres personnes connaissant le inØnage.

Pour les rnØnages collectifs, une liste des Øtablissements abri-
tant ces mØnages a ØtØ prØalablenient Øtablie par le B.C.R. en colla
boration avec les autoritØs locales. Toute This, si l’agent recenseur
trouve des mØnages collectifs non sialØs, ii les recense comme tels
et signale le cas au contr6leur.

Les mena es collectifs mulitaires et les Øtablissenients pØni-
tenciers seront recensØs rar le personnel de cs Øtablissements tan-
dis que le personnel burkinabØ des missions diplomatiques consulaires
avec ou sans famulle rØsidant a 1 ‘Øtranger sera recensØ par le ca
nal du IlinistØre des Relations ExtØrieures et de la Cooperation.
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J?our que 1’ agent recenseur execute convenablement son tra
vail, 11 doit nCcessairement connattre la siification des princi-
paux concepts de base suivants :

3.1. - Concession

La concession est l’unitØ d’habitation formØe par Un en-
seinble de constructions entourCes ou non par une cl6tuTe, on habi-
tent un ou plusleurs mØnaes. lle peut Øgalement comporter en mi
lieu rural un ensenble de constructions clturCes autour duquel ii
existe une maison. d’habitation. ou plus dont les occupants dCclarent
appartenir r l’enseLthle cl6tur&.

3.2. - NØnae

Le mCnae est l1unitô Londamentale du recensement.
C distingue deux 2 types de rØnages :

- le mCnage ordin.aire
- le n6nage collectif

Le sens don.nC au mot niCnage dans le cadre de ce recense-
ment est fondamentalenient different de celui courainment donnØ au
mot faniille.

3.2.1. - LiØnage ordinaire

Le mCnage est CnCralement considCrC coimue 1 ‘unite socio-
Ccononiique de base au sein de laquelle les diffØrents niembres sont
apparentCs cu non ; us vivent ensemble dans la mme maison ou la
rime concession ; ils mettent en coinmun leurs ressources et satis-
font en coinmun a l’essentiel de leurs besoins aliinentaires et au-
tres besoiiis vitaux.

En rØalitC, la division d’une Liaison ou d’une concession
en mónaes tel cue prØcØdemment dCfini n’est pas chose aisØe.

En r1e g6nCrcle, u.n mCnage comprend u.n honiine, son Øpouse,
ses enfants et auelques autres parents et doniestiques non inariCs qui
vivent avec eux.
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Bans le cas des concessions ou des maisons occupØes par
une famille noribreuse, oii. ii y a plus de deux gØnØrations de per-
sorines vivant sous le nime tolt, vous ne devez pa.s traiter les
grands parents, leurs enfants manes et leurs families corme s’il
s’agissait d’un seul mCnage. Chacun des enfants manes constitue
avec son ou ses Cpouses et leurs enfants non mariCs un mØnage.

ie1gues exerip1es de inØnages

Les exeniples de mØnage ci-aprŒs vous aicleront a reconna-
tre le nienage

- une personn.e de sexe masculin ou fóniinin qui vit seul et pour-
volt seul a ses besoin.s ;

- cleux ou ulusieurs persoanes sans lien de parentØ qul vivent
ensemble et cui ont recours a des dispositions communes pour pour-
voir a leurs besoins

- un hornme, son Øpouse et ses enfants non niariØs

- une fernme cØlibataire, veuve ou divorcØe et ses enlants non
manes

- un honmie mane a plusieurs femnnies vivant dans la mine conces
sion. et leurs enfants non m.iØs.

Si les fennies d’un maniC polygame n’habitent pas clans la mŒmne
concession, chacune des fenines constitue un mCnage distinct.
Touefois, le marl polyganie ne sera recensC qu’une seule This,
en i’occurrence dams la concession oü ii a passØ la nuit prC-
cCdant le Dassage de i’agent recenseur.

5.2.2. - IiCnage coliectif

D6finition
Un mCnage coliectif est constituC pan un groupe de person-

:es gCnCralement sans lien de parentC entre eiles, mais habitant en-
nerable clans des conditions spCciales, c’est-â-dire utilisant princi-
alement les installations qu’un Ctabiissement met a leur disposition
our subven.ir a leurs besoins essentiels nepas, logement, soins.

Sont ran6s clans les mCnages colJ.ectifs

1. les mnilitaires logCs clans une caserne ;
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2. les lŒves 1oØs cians un internat public ou Drive la date
do rôfCrence du recensement

5. los Ctudionts 1o&s clans los campus miivorsitaires ;

-. les pe’son.nes loØes clans les Ctablisserieiits touristiques
hotels, motels, etc... ;

5. los malades interns clans ma Ctablissement hospitalier, pu
bic ou riv, la nuit de reference ;

6. les nembres d’une cormiunautC reliieuse vivant par exemple
clans un couvent, ma iiionastre, mae mission , etc...

7. les personnes dCtenues dons des Ctablissements pCnitentiaires ;
8. los travailleurs lo6s clans les baraquements d’un chantier

tenporaire

9. toutes les persomes vivant dons ma Ctablisseraent aux condi
tions plus ou rioins iclentiqiies.

mm:
.L .J.. ..Ji .L .L. ‘.14.1

On trouve parfois dans des Øtablissements cits ci-dessus, un
{1xc’upe dc persomaes ou une personne qui y loge de façon auto-.
none et sCparCe, et gui rrend ses repas indCpendainment ou pas
de 1 ‘Ctablissement.
Ce groupe de ersomaes ou cette personne constitue un cade me-
nae ordinaire, lo.,ean clans l’enceinte d’un Ctablissement et
est recensC coinme el.

Exemple Les niilitaires et autres personnes appartenant a Ia
sCcixritØ gui logent en famille ou seuls clans une habitation
privØe, ou dons l’enceinte de l’Ctablissenient foment des mØna-
ges ordinaires et eeront recensCs comme tels.
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CHAF’ITRE IV : DENOMBRILcNI

4.1 - Travaux prØparatoires

Pour assurer l’enregistrement complet des mØnages de
votre zone, vous. devez en plus des travaux rŒalisØs par le
BCR, executer certaines tâches avant la aate de dØnombrement.

4.1.1 - Presentation dans la zone de dØnombrement

Le travail dans votre zone de dØnombrement dØbutera
par le contact avec les dØlØguØs CUR de la localitØ. A cette
occasion vous leur expliquerez en quoi conSiste votre travail
et vous solliciterez leur concours pour la sensibilisation de
la population bien qu’une campagne alt deja ØtØ menØe.

Cette sensibilisation est tres importante car le suc
cŁs du recensement dØpendra de la slncØrltØ des rØponses que
vous donneront les personnes interrogØes. Pour ce faire ii faut
avant tout gagner leur confiarice en leur expliquant les objec-.
tifs du recensement, et insister sur le lait que les renseigne-.
ments fournis sont confidentiels et ne pourront Œtre utilisØs
en aucun cas daris un but fiscal, de poursuite judiciaire ou
autres.
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- Reconnaissance de 1aZD.

Vous ferez la reconnaissance de la ZI accompagnØ des
dØlØgus CUR. Pour toute confusion sur la limite de la ZD,
aviser votre contrOleur pour toute solution a prendre.

4.1.3 - NumØrotation :

Apr?s la reconnaissance de la ZD, vous procØderez a
la numØrotatlon des concessions avec des numØros a 3 chiffres.
La numerotation est en principe sØquentlelle dans la zone de
dØnombrement sauf au cas oü cette zone est composØe de plu-
sieurs villages, alors vous reprenez la numerotation dans cha-
que village.

La numØrotation dolt se faire dans un sens logique gØ-
nØralement dans le sens de la marche des aiguilles d’une montre.
En milieu urbain, achevez toujours la numØrotation d’un carrØ
bloc avant de passer Ł un autre.

Les numØros des concessions seront prØcŁdØs du numØ-.
ro de la ZI en mettant un tiret entre les deux riumØros.

Exemples : - la premiere concession de la ZD n° 001
portera le numØro suivant 001 - 001

la l5Łme concession de la 23e ZD porte
ra le numØro 023-015.

Les numØros sont marques a la crale, us doivent tre lisibles,
vis.ibles et hors de portee des enfants.

Les mØnages quant a eux sont numØrotØs a l’intØrieur
des concessions. Deux chlffres sont utiliss a cet effet. Ces
numØros sont portØs uniquement dans le cahier.

lviais des que la concession a ØtØ entiŁrement dØnom-.
brØe, vous devez barrer proprement le nurnØro de la concession
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afin de xaciliter le contrôle. Vous inettrez a cet effet un
trait horizontal sur le numØro.

4.2 - Remplissage du cahier de recensement

Les donnØes relatives au recensement doivent tre ins
crites sur des questionnaires appelØs feuilles de mØnages re
liØes en cahier de recensement de 30 et de 60 feuilles de mØna-
ge.

4.2.1 - GØnØralitØs

Les instructions suivantes pour remplir correctement
le cahier sont a suivre a la lettre

- l’Øcriture doit tre lisible,
- toute rºponse abrØgØe autorisØe clans les instructions

dolt Œtre inscrite en caractŁres dtimprimerie. Ii
est interdit d’utiliser des abreviations autres que
celles autorisØes.

- ne rieri inscrire d.ans les cases ; elles sont prØvues
pour la codification,

- en cas d’erreur, barrer simplement ce qul est faux.
S’il faut exceptionnellement reprendre entiŁrement
une feullie de mØnage, ii i’aut annuler la premiere
en la barrant d’un trait suivant la diagonale.

- chaque question dolt recevoir une rØponse.

En cas de rØpØtition, ii est dØ–’endu d’utiliser les
mots "Id" ou "Idem" Cu de mettre des guillemets.

Pour une question "sans objet" ii laut mettre un tiret :
Exemples de questions sans objet : l’activitØ d’un enfant de
moms de 10 ans ; l’Øtat matrimonial de l’enfant de moms de
12 ans ; l’occupation principale Cu secondaire d’un Øtudiant,
ou d’une personne au foyer.

- ne pas inscrire de rØponses invraiseernblables ou
illogiquesex : une fille de 8 ans ne peut pas avoir
des enfarits. Pour Øviter ce genre d’erreurs demander
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de voir le -lus ra:id :aornb:e des ::erfores du :1dllae, cai ceci vous
por:iettra cie irlrifier l’exactitude do certaines ró.ponses telles que
l’e daris ce cas rcis.

La clualitØ des r1ponses dôpend de la nianiŁre do::t les ques
tions sont poses. ii’utilisez pas des expressions trop techniques.
E::emple : ne deaandez pas queue est votre situation de residence.

Lie posez pas non plus des questions Øvidentes, par exenaple ‘tde quel
sexe est votre fille ?"

Le cahier de recensement connie support principal de i’m-
formation a collecter se compose de de deux parties :

- la couverture

la preinire page de la couverture contient

* les donnØes d’identification ou la localisation adminis
trative et geographique des mØnages.

* un tableau rØcapitulatif du cahier.

les deuxi&nie et troisiŁme paces de la couverture contleiment
les tableaux rØcapitulatifs des dornaØes par mØnage.

- la feuille de inØnage

Les inforniations relatives aux individus sont recueiilis
par mØnage sur la base d’un questionnaire appelC feuille de m6nae.
Chaque feuiile de mØnage coniprend les informations pour un seul me-
nage. Bans le cas oü le nombre de persorines dans un rnØnaEe dCpasse 10,
plusieurs feuiiles de mØnage seront utilisØes pour ce inme mØnage.

4.2.2. - Remplissage de lareniôre pae de la couverture

Cette page sera remplie en grande partie par le contr6leur.
l1e coniporte d.eux volets
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- ler volet : identification : avant de vous remettre les ca.

hiers de recensement, votre contrOleur transcrira les caractØ-

ristiques administratives province, dØpartement, yule, villa-

ge/commune/secteur de votre Z.D, ae mme que les numØros de la

zone de contrôle et de la ZD.

VouE devez remplir les cases reservŁes au: numØro de

cahier et au nombre cie cahiers.

Chaque numØro indique le rang cu cahier parmi tous

les cahiers utllisØs pour recenser la L.D. ou le village.

b.xernple : cah,ier numØro 2 signifie que c’est le 2Łme

cahier utilisØ pour la 1iD. Ce chiI’fre dolt tre porte avant me-
me d’ouvrir le cahier.

"Nombre de cahiers" Indique le nombre total de cahiers
utilisºs pour la 2’ .D. Ce nombre ne sera connu et inscrit qu’a
prØs avoir dnombrØ tous les mØnages de la 2 .D.

cahier n° I nombre de cahier 2 signifieque c’est
le premier cahier sur un total de cteux cahiers utilises pour la
Z.D.

2Łme volet : tableau rØcapitulatif du cahier

Ce tableau sera rempli par l’agent recenseur aprŁs le
dØnombrement avec l’alde du contrôleur.

La partie observation sera utilisØe par le contrOleur
et i’agent recenseur pour apprecler le ciØroulement de l’opØra-
tion tans Ic village ou la ZD. Cette appreciation dolt rensel-
gner sur la qualite des iniormations contenues dans le cahier
et sur les principaux problŁmes rencontres.

Li.2.3. -Remplissage de la deuxiŁme et de la troisiŁme
pge de la couverture tableaux rØcapitulatifs
A et 13.

La deuxiŁme et la troisiŁme page ae la couverture
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sont a remplir par l’agent recenseur au fur et a mesure qu’il

recense un mØnage entier. Elles contiennent chacune deux ta

bleaux rØcapitulatifs A et B.

Les deux tableaux rØcapitulat–fs sont identiques et

comprennent chacune 11 colonnes qui se rapportent aux sujets

suivants

- N° de concession : ii s’agit d.u numØro d’ordre de

la concession dans la ZD.

- N° de mØnage : le nurnØro de mØnage est le numØro

ci’orare de mØnage dans chaque concession.

Les nurnØros de concession et de mØnage doivent tre
reportØs sur la feuille cie mØnage voir plus loin.

- Nom du chef de mØnage. C’est le nom de la personne
dØclaree comme tel dans le mØnage et inscrite la premiere sur

la –euille de mØnage.

Les colonnesRP, RA, EM, VIS M et F sont a remplir
aprŁs l’enregistrement du mØnage avec Uaide du tableau rØcapi-
tulatif figurant sur la feuille de mØnage.

Dans le cas oi vous ne trouverez personne dans Un me
nage, capable de fournir les renseignements, vous marquerez les
numØros de la concession et du mØnage ainsi que le nom du chef
de mØnage. Cependant, vous ne rØserverez pas de feuilles de mØ
nage libres pour l’enregistrement de ce mØnage. Vous passerez
immØdiatement aux mØnages suivants et lorsque vous reviendrez
pour le recensement de ce mØnage, vous reporterez les mŒmes nu-
mØros de concession et de mØnage figurant a la page 2 ou 3 de
la couverture sur la feuille de mØnage qui servira a le recenser.

Exemple de remplissage du tableau rØcapitulatif des
pages 2 et 3 de la couverture.
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N°
conc
sion

N°
Øna-
ge

Nom du Chef de
menage

RP___ RA
---

IViF
EM___ VIS

lvi
-

F
-

M F M F

001

002

003

01
02
01
02
01
02

ROUAMBA Alain
TRAORE Youssouf
KONATE Drissa
KONATE Mamadou
SANOU Paul
TRAORE Baba

2
4
2

5
1
2

14.

3
3
3
3
2

-

1

-

1

-

-

1
I
-

1

-

-

-

‘

.

-

1
-

2

4.2.q._- Remplissage de la feuille de mØnag

En haut de la feuille de mØnage –‘igurent les ØlØments
suivants

concession
- mØnage.

Vous inscrirez dans les cases figurant a cOtØ, les nu-
mØros des concessions et des mØnages. us sont ceux inscrits
sur les deuxiŁme et troisiŁme pages de la couverture.

feuille no et nombre de feuilles
* feuille n° : indique le rang de la feuille parini
toutes les feuilles utilisØes pour recenser le
mØnage concernØ.

* nombre de feuilles indique le nombre total de
feullies utilisØes pour chaque mØriage concernØ.

- nationalitØ du chef de mØnage = inscrivez la na-
tionalitØ dØclarØe par le chef de mØnage.

- langue couramment parlØe dans le mØnage : inscrire
la langue la plus parlØe dans le menage.

- dØcŁs au cours des 12 derniers mois et le tableau
recapitulation. Ces tableaux ne seront remplis qu’aprŁs l’en
registrement de tous les membres du mØnage.
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La deuxiŁme partie de la feuifle de nenage permet
l’enregistrernent des caracteristiques individuelles de chaque
membre du rnØnage. Elle comporte 21 colonnes et 10 lignes, cha-
que ligne etant rØservØe pour une personne du mØnage.

Les colonnes I a 8 concernent toutes les personnes
enregistrØes dans le mØnage.

Les colonnes 9 a 15 concernent les personnes rØsi
dentes âgØes de 10 ans et plus.

Les colonnes 16 a 20 concernent les residents gØs
de 12 ans et plus.

La colonne 21 concerne toute la population pour l’enre-
gistrement de la nature du handicap.

La population est recensØe selon plusieurs caractØris-
tiques.

a CaractØristigues dØmographigues

Colonne 1 - NumØro d’ordre

Le numØro d’ordre est imprimØ sur la feuille de mØnage.
Vous complŁterez avec la dizaine devant les chi–fres dans le
cas oii le nombre de personnes dØasse 9. Ainsi en mettant 1
devant 0 vous avez le no d’ordrYou 2 sur la troisiŁme feuille
devant 1 donne le n° d’ordre 21.
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aolomae 2 - Io et .ir6noms

ascrivez las ::or at irØnoras dos rneithres du manage en commençant
par le chef de nônae. Vous resrecterez l’orclre suivant :

1. - en tete le chef de rnônae ;

2. - l’Øpouou la premiere ôpouse si le chef de m.Ønage est poly-
name

- lea enfants non mariCs de cette Øpouse en coirunengant par le
plus gó et en term!nant par le moins gØ ;

4. - la deuxiCme Øpouse s’il y a lieu, suivie de ses enfants non
manes vivant dans le mCnage

5. - les enfants non niariCs du chef de mCnage vivant dana le me-
nae et dont la ou lea mCres resident ailleurs. Vous proc.
clerez a l’inscription en coramengant toujours par le plus
.g6

6. - les autres enfants non mariCs des Cpouses qui ne sont pas
du chef de niónage mais qul vivent dans le niØnage, en corn-
nienc ant par le plus gC ;

7. - les personnes apparentØes au chef de inØnage : ascendants
pŁre, mere, .rands parents, descendants petits enfants
dont les parents ne sont pas domiciliØs dana la concession,
colat6raux frŁres, soeurs, oncles, tantes, neveux, nieces,
cousins ;

Si une de ces personnes vit avec son conjoint dans le mØna-
ge, ii faut les considCrer comme un rnØn.age a part.

8. - les personnes non apparentCes et non rnariØes ou rnariØes
sans leur conjoint virant dans ce mØnage domestiques, aims,
enfants d’ mi and ;

9. - les person.nes de passage dans le niØnage les visiteurs.

Remargue : dans le cas d’un nouveau-ne non encore baptisØ, vous no-.
terez le norn suivi de

Colonne 3 - Sexe

Inscnivez N. pour xaasculin
F. pour fØininin

Attention : ne vous fiez pas toujours au prCnorn pour determiner le sexe.
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Colonne 4 - Lien de Darente

Le lien. de Darentó indique pour chaque personne vivant dans le
mØnae, sa relation avec le chef du nØnae ou avec le rilus Droche
parent vivant clans le nónage considØrØ.

Vous utiliserez les abrôviations suivantes

- ON = Chef de NØnage P = Œre
- EP = Epouse - N = iŒre
- PS = Pus - IT = ieveu ou Iice
- FL = Fille - AP = Autre Parent
- S = Soeur - flP = Non Parent

A ces abrØviations, vous ajouterez des indications nuniØriques
qui. niontrent le sens des liens de parentØ, et qui correspondent aux

numØros d’ordre des personnes sur la feuille de niØnage.

Exeniples : - EPI = Øpouse du chef de niónage
- FSI x 2 = Fils dii Cii et de l’ópouse inscrite sous le

n° d’ordre 2
FL-X 2 = Fille de la fernme inscrite sous le n° d’or-
dre 2 dont le pŒre n.e vit pas daus le mØnage

- N2 = NØre de la personne inscrite sous le n° d’orclre 2.

Cette colonne ne concerne pas les niern.bres cI’un m6na:e collectif.
Dans ce cas, vous niarquez dans cette colomie un tiret - dans
*la case correspondant a chaque inembre.

Colonne 5 - Statut de Residence

La residence se dCfinit par rapport au mØnage oii. la personne
vit habituelleinent. Chaque personne recensØe doit tre classCe clans
l’une des quatre categories de situation de residence suivantes :

- Resident Present RP si elle est prØsente clans son mØnage ;
- Resident Absent RA si elle est absente du mØnage habituel ;
- Visiteu.r VIS si elle est visiteur dans le mØnage concernØ ;

- EmigrØ EN si elle reside hors du Burkin.a Paso.
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a Re sident PrC sent RP

Ist considØrC coinne resident present toute personne gui haM-
tuellementrØside dans le mØnage pendant plus de 6 mois et gui est
Dresente a ladate de rCfCrence. Le dClai de rØfØrence 6 mois est
valable pour dterininer la residence clans la plupart des cas. Ii y a
toutefois auelgues exceptions. C’est le cas de certaines categories
cle personnes qui vivent depuis moms de 6 mois clans ua endroit donnC,
nais aui manifestent l’intention d’y rester. Elles y sont recensCes
coinme Residents PrØ sen.ts RP.
Elles ne seront pas recensØes a l’endroit qu’elles viennent de quit
ter deuis mcins de 6 inois

Exenpies : - une ferime gui vient de se niarier est rCsidente là on
elle vit avec son marl des son dCinCnagenent

- Un fonctionnaire gui vient d’tre mute clans un autre
enciroit devient de ce fait rCsident clans ce nouvel en-
dnoit. Ba faniille ou son mCnae qui attend ailleurs
pour le rejoindre ne sera pas recensC avec lui.

- la personne gui vient de changer seule ou avec son
nae, sa residence, et aant l’intention de rester au
nouvel endroit pour une raison ciuelconque, devient rC-
sidente clans le nouvel enciroit.

Autx’es cas de Øsidents Presents

Seront recensCes connie "residents presents", les personnes sui-
vantes, Men qu’elles n’aient pas passØ la nuit de rCfØrence clans
leurs mCnaes

- les mØdecins et autre personnel medical de garde ;
- les sentinelles ;
- les ouvriers des usines gui travaillent la nuit ;
- los travailleurs gui sont en service de nult salt constarninent,

soit tempóraireinent - exems : les chauffeurs de poids
lourds, les personnes en voyage pendant la nuit de rCfCrence
vers leur lieu de residence.

,-y- -



b Resident Absent RA

C ‘e st une personne gui rC side habitueliement dans ie_rina
recensC et gui t abeniia pØcØdant ltintenriew, mais dont
la durØe d’absence est infØrieure a 6 riiois. Pour cette persomae, vous
inscrivez "RA" dans la case correspondante de la colonne 5. La per-
sonne doit tre absente uniqueraent pour un dØlai infCrieur 6 mois.

Cependant, dans certains cas, les persornies absentes de leurs
rnØnages nir.e pour moms de 6 inois ne seront pas considCrCes comme
rCsidents absentstl dans leur inCnage. Flies sont enregistrCes coinme
residents presents lâ on efles se trouvent au moment du recensement
et ne seront as enregistrØes clans les mCnages auxquels cues so
rattachØes. Ii s’agit des personnes faisont partie des nCnages cal-
lectif s connie

- les dCtenus clans les Ctabiisseiaents pCnitentiaires

- les travailleurs logØs dans le baraqueirient d’un chantier tern-
poraire

les militaires clans les casernes

- les religieux clans les couvents et sCminaires

- les ersonnes se trouvant dans une situation analogue ;

- les CiŒves et les Øtudiants internes aui se trouvent au moment
du recensement dans leur internat.

Cependant, si los ClŒves et Ctudiants se trouvent en vacance clans
leur farnille au moment du recensement, on les recense avec leurs pa
rents conirrae visiteurs et clans les internats comine residents absents.

Certaines categories de personnes absentes des m6naes ordinaires
depuis plus cle 6 niois seront considCrCes comne residents absents Pit
clans ces mCnaes. Il s’ait des fenimes ui. viennent accoucher clans
leurs families et qui y restent us dc 6 rnois zprŁs l’accouchement.

c Visiteurs VI

Ii s’agit des TersoImes prsentes clans le inCnage recensC la nuit
prØcØdan.t l’interview raa:s qui n’y resident pas, parce que leur rCsi
dence habituelle se trouve ailleurs.

- 2 -



Pour elles, ii faut inscrire dans la coloune 5 "VIS". Ces per-
omnes doivent tre en visite pour tine durØe cle moms de six 6
atois. Les personnes hØbergØes dans les h8tels sont en gØnØral des
ilvisiteurSIt.

Mais si elles n’ont pas de residence et qu’elles travaillent
a-a Burkina Paso, elles sont alors considCrCes coine residents prC-
sents ou absents en fonction. de leur situation la nuit de rØfØrence
e: rersonne en mutation ou expert Ctranger n’ayant pas encore de
loCernent.

Une personne, inembre d’un mCnage collectif, niais DrØsente dons
‘a famille la nuit de rØfØrence, doit tre classCe dons la catØgorie
"71S", car elle est TIPjtt dans son Øtablisseinent.

d Eir’r6s BIT

Sont considórCes comme ØniigrØes et enregistrCes El’: dons la colon-
ne

- les persoi:ines parties depuis plus de 6 mois & l’extCrieur du
Burkina.

les personn.es parties depuis moms de 6 mois a l’Øtranger et
qui ont l’intention d’y rester plus de 6 mois.

Autres cas spØciaux

- Les Øtudiants burkinabŁ &. 1 ‘Ctranger seront recensØs dans
leur mØnage connne PA sans tenir conipte de la diirCe de leur
absence ;

- Les travailleurs saisomaiers ou permanents a i ‘Øtranger
seront recensØs dans leurs mØnages s’ils sont absents pour
tine durØe de moms de six 6 mois ;

- Les coØrants et lesconseillers Cexperts Øtrangers dont le
terme du contrat dØpasse 6 niois sont recensØs coinnie tous les
residents : PP ou RA.

- Les Øtudiants Ctraners sont recensØs coinme residents : P-P ou
LLtt.

- Tes tmiristes et autres voyaeurs Ctrangers au I3urkina au mo-
:le::t du recensement seront recensØs corx:’.e visiteurs lee
inCnages collectifs ou ordinaires respectifs, si la durCe de
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leur sójour est infôrieure a 6 mois.

Colon.ne S - e ou date de naissance.
Cette colonne est divisôe en deux sous-colonnes

- e en mois ou en atmØes
- date de n.aissance.

Une seule de ces colonnes dolt tre remplie pour chague individu.

Pour chaaue ersonne, ii faut obtenir le maximum de precision
sur le jour, le inois et l’annCe de naissance. Vous devez consulter
au besoin les papiers personnels des interrogØs : acte de naissance,
carte d’identitØ, livret de fauiille.

Si la date exacte est connue, elle est inscrite en chiffres :
e::eraple 15/10/82 pour une rersonne nCe le 15 octobre 1982.

Si c’est seulement l’arniCe de naissance qui est conn.ue, ins-
crivez la directement - exemple : 1939 pour une iersonne nee en 1939.

- Si c’est seulement l’ge qui est donnØ, inscrivez le noinbre
indiquC en le faisant suivre de la lettre ‘tA".

i:our les enfants de raoins d’un an, indiquer l’âge en mois s’ils
sont gós de plus d’un mois et de moms de 12 mois, suivi de la let-
tre "II", et en jours s’ils n’ont pas encore atteint l’&e d’un mois,
suivi de la lettre "J".

xemple
3 ans Ccrire 3 A
8 mois Øcrire 8 N

25 jours Øcrire 25 1.

Dans le cas oi une personne n’ a aucune idØe sur son ge ou une
idCe trŁ s vagu.e, ii Laut lui demander ou demander a la personne qui
rØpond pour elle, si elle se souvient d’un ØvØnement important ayant
marquØ l’histoire de la yule ou de la zone concernØe, et d.ont la
date est bien connue, pour estimer l’ge de la persoxine concernØe.

Dans certains cas, vous pouvez demander au rØpondant de cher-
cher dans sa mCmoire une personne de son iriilieu qui fait partie de
la classe d’ge de l’enqutØ pour voir si cette persomie pourra
fournir de meilleurs renseigiaeinents sur l’ge, ou ser’:ir de refØ-
rence.



Vous pouvez aussi exploiter les rapports pouvant exister entre
un ge dØclarØ et mŒrie la date avec certaines autres rØponses, par
exexaple l’instruction, l’ge du ler enfant et le nombre d’enfants
pour une femme, etc...

Si lea rØponses sur ces questions semblent erronØes en comparai-
son avec l’ge de l’individu, ii faut insister auprØs du rØpondant
pour obtenir des rØponses logiques.

Colonne 7 - Lieu de naissance.

a Pour toute personne nØe au Buk a, noter :

- 101 si la personne est nØe dana le village yule ou commune
- Le nom du chef-lieu de la province a laquelle est rattachØe la

localitØ de naissance.

b Pour toute personne nØe a l1etØrieur du Burkina, noter le nom du
pays de naissance.

Colonne 8 - Lieu de residence ii y a un an.

Vous posez la question : "OCfi. rCsidiez vous en dCcembre 1984 ?"

Pour les personnes dont le lieu de residence il y a un an est
le inenie que le lieu de residence au moment du recensenient, vous no-
t.ez "101".

Pour lea personnes dont le lieu de residence ii y a un an n’est
pas le lieu de residence au moment du recensement, notez le nom du
chef-lieu de la province on elle rCsidait a cc moment là, s’il s’agit
d’une province du Burkina.

Four les personnes dont le lieu de residence ii y a un an ôtait
a i’ extØrieur du Burkina, vcus inscrivez le noni du pays.

b- CaractØristiues de l’Øducation

Colonne_9 Sait lire et Øcrie en guelle 1angie ?

Une personne salt lire et Øcrire dana un langue quelconque
lorsqu’elle est capable d’interprCter et de transcrire les faits de
sa vie quotidierme dans cette langue.
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Vous utiliserez les abrØviations siivantes

- NØant si la personne ne sait fli lire, ni Øcrire

- FR si la persoxme salt lire et Øcrire en français ;
- AB si la personne sait lire et ócrire en arabe ;
- AN si la personne sait lire et Øcrire en anlais ;
- NO " " 1t " NoorØ
- DI It It It It II It It Dioula

pp II II It It It It II It FoulfouldØ
ALt’T H It U clans les autres langu.es

nationales non citØes
- ALE " It It It II II clans les autres langues

Øtrangres.

Dans le cas on la personne salt lire et Øcrire en plusieurs ian-
sues, notez la langue la plus couramnient utilisØe.

Colonne 10 Niveaud’instruction

Il correspond au nombre d’arinØes d’Øtudes accoxnplies clans le er
nier cycle de l’enseignement.

Les abrØviations uivantes sont retenues

- NEANT si la persoime n’a jamais frØquentØ un Øtablissenent
scolaire

- PRIMI a PRfl - derniŁre classe suivie clans le priinaire,du
CPI au CN2

Exemple : PRIN4 = 4eme annØe du primaire ou CE2

- SEC I a SEC 7 - niveau secondaire et derniŒre classe suivie
dans le secondaire

Exeniple : SEC I - premiere annØe clans le secondaire classe cle 6e
SEC 6 - sixiØme annØe clans le secondaire classe de

lŒre

- SU1 I a SlIP 9 - liveau supØrieur et derniŒre annØe suivie ;

- FPP I a FPP 4 - Formation Professionnelle et nombre d’annØes
aprŒs le niveau priinaire

- PPB I a FPB 3 - Formation Professionnelle et nonibre d’annØes
aprŒs le J1LO
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- IBI a LG : Ecole arabe et derniŒre classe su.ivie

EC : pour ceux qul ont suivi i’Øcole coranique.

CaractØristiques ØconolniQues

Colonne 11 - Statut d.’occupation

La pØriode de rØfØrence est la semaine prØcØda’t la date de pas

sage de l’agent recenseur dans le mØnage.

Le statut d’occupation est le rapport de chaque personne au re
gard de l’activitØ Øconomique pendant une pØriode dØterminØe.

Cette question –‘ondanaentale perinet de classer la population en
deux categories : les actifs et les inactffs.

a - Les Actifs

La population active coinprend les actifs occupCs et les ch8raeurs.

- Est considØrCe conine occupCe toute persoune qui a travaillC au
moms 3 jours pendant la semaine de rCfØrence. Vous noterez :
0CC.

ATTIT12ION

....Les exploitants a.* icoles et leij.rs aides ianiIiaux sont considC-.

rós occupCs rnme si la seraine do rôfCrence se situe clans une pCrio-

de d’inactivitØ pour des raisons cliniatiques, par exemple aprØs les

rCcoltes, l’agriculteur gui n’exerce aucune activitØ, doit 8tre con-

sidØrC coinnie occupC.

- Los travailleurs malades, en congØ ou mis a pied pendant la

semaine de rCfØrence sont aussi considCrØs occupØs ; un.e per-

son.ne gui ‘travaille dØjâ et gui est en stage au moment du

recensement est considØrCe occup&e.

- Est chmeur, toute personne gui n’a pas travaillØ pendant la

semaine de rØfØrence ou qul a travaillØ nioins de 3 jours du-

rant cette seniaine, rnais gui recherche u.n emploi. On distin-

1.e deux categories de ch8meurs
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* los ersomes a:-ant cl6jâ travaillØ mais qul ont perdu leur
e::i:loi et qul en recherchent oendant la priode de refC-
rence. Iour cette catCGorie de ch6neurs, vous noterez : CIlO.

* los persomies n’ayant jamais travaillC, c’est-â-clire celles
qui sont a la recherche de leur premier emploi. Pour cette.
catCgorie de chmeurs, vous noterez :

___

b Los Inactifs

us compreunent les persomies classCes dans les categories sui-
vantes

- personnes s’occupant du foyer : POP
- ClŁves et Ctudiants : ETtJ
- retraitØs : RET
- rentiers : REN
- invalides : 11W
- autres persomies inactives : AUT.

sions

- Fersonnes s’occtifor : - POP

Ce sont les personnes des deux sexes n’exerçant aucune activitC
Cconomiciue ni agricole, ni artisanale, ni commerciale, et qui effec-
tuent des travaux mCnaGers chez elles, par exemple les niCnagŁres, les
parents prenant soin du mCnage et des enfants. Cependant, les domes-
tiques rCmunCrCs doivent tre classes dams la catCgorie des personnes
occupCes car us font partie de la population active.

ATTENTION

En milieu rural, unefenime quifait de la culture ou de l’Cleva-
en plus des travaux mCnaers* est occuCe.

- line feinme qul aide son niari ou un autre menibre dii inCnage dams
son mØtier ou qui exerce une activiiC rCrriunCratrice teinture,
coiffure, poterie, nime Si elle S’OCCUpe Øgalement du rn.Ønage
sera considCrCe conime occupCe.
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- Une fenmie qui le niatin par exernple va au marchØ veidre les
produits d.e son jardin ou quelques autres niarchandises et
revient faire le niØnage, sera Øgalement considØrØe comme occu-
pee.

- ElŁves et Etudiants : ETII

Dolt tre classØe dans cette catØgorie, toute personne des deux
2 sexes n’exerçant aucune activitØ Cconoinique et qui frØquente un
Øtablissenient d’enseignenient public ou Drive pour y recevoir une
instruction coraplØte quel que soft le niveau d’enseignement.

Pour cette catØgorie de personnes, vous vous rØfØrerez a la Si

tuation de la persomie pendant l’annØe scolaire 1985/1986.

Pour les persoimes qui suivent les cours du soir ou les cours
d’alphabØtisation, les situations suivantes peuvent se DrCsenter :

* la personne occupeun emploi qu’elle exerce dans la journØe.
Elle sera enregistrCe conirne personne occupCe 000.

* la persomie ntexerce aucun eniploi, elle sera enregistrØe selon
le cas conime ch8xaeur CHO, en quote d’einploi QTJE, personne
occupØe au foyer POP, etc...

- RetraitØ : RET

Est considØrØe retraitØe, toute personne des deux 2 sexes qui
n’exerce aucune activitØ Øconomigue et dont les ressources provien-
nent principaleiaent d’une pension versØe par l’Etat ou tout autre
organisme, celle-ci provenant d’activitØ afltØrieure.

Si une personne qui se dit "retraitØ" exerce une activitØ qui
lui procure des revenus plus iniportants que sa pension, cette person
ne doit tre considØrØe connie occupØe.

Rentier : REN

Dans cette catØgorie, on considŒre toute personne qul n’exerce
aucune activitØ Øconoinique et dont les ressources proviennent prin-
cipalernent de placements de fonds et de biens notanment irnmobiliers.
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- Invalides : IIV

Ist invalide, toute persoime des deux sexes atteinte d’une in-
firrnitô physique ou mentale qui l’einpche de travailler. Cependai.t,
les persoanes irivalides aui travaillent doiven.t tre considóres
coririe occuóes.

- utres personnes inactives :

st conrrise dans cette catorie, tc’te ‘Dersonne inactive des
deux sexes qui ii’ exorce aucune activitó 6conor2ique et ciui n’cst pas
classe dans iine dos cnt’gories ci-dessus :e:ationnóes. Ici soront
cIassós surto:b leo cjeunes dc ilus dc IC ans cmi ne fróguer.tent pas
l’1cole et ne sont T:as conorniquement acti–’s, ainsi ue les icr-
sonnes en ge avanc qui ae travaiIieit plus, saiis pension ni for
tune ersonnelle cC vivent grace aux dotations ratuites familiales
on autres.

iT.E. C]aaque Tersonre e de 10 ans et rlus doit avoir dans la
colonne 11 Un statut d’occupation.

r1flTfiTflT

Les colormes 12 a 15 ne concernent que les personnes
occupóes ou ch&ieurs COO et 0110. Dans les 2 cas, dies
doivent dØcrire leur dernier emploi. Four les autres ca-
tØgories QIXE, i-OF, ETU, RET, LW, AliT, nettez u.n ti-
:‘i ‘1S 95 :

Coloane 12 - CccuiationrinciDaie
-------- -

- Four un.e persoime occupóe, l’ocuupation principale corres
pond au genre do travail rôellement effectuØ durant la semaine prØ-
cØdant le recense:’ent et auquel cue a consacrØ le maxiniu.m de son
tenps.

- ou.r iesc:-ou.r on considŁrera 1 ‘occupation corresondant
au dernier travail effectuó ii s’agit de ceux qui auraient dØâ
travaillØ. Ii ne o’aCit i du grade, iai de la fonction, ni du mØ
tier appris, rais a profession exercØe par la personne recensØe.
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emarques : Ii faudrait insister auprs des personnes recensóes pour
obtenir le maximum de precision sur le travail effectuØ
chez les fonctionnaires.

- Posez la auestion suivante : "Que faites vous cor:L1e
travail?" Enfin l’occupation principale doit tre
enregistrCe avec le plus de precision possible

AT1TTIOiT 3ri milieu rural l’occuation prin.ciDale est cells
effectuCe durant la saison des pluies.

Void quelques exeniples de niauvaises et de bonnes rØponses

Nauvaises rDonses ]3oiines rØponses

Agent ou fonctionnaire Dactylographe, architecte, uiche-
tier, coxn.ptable, s’tandardiste, ins
pecteur des PTT, statisticien,
administrateur.

Ouvrier Boulanger, macon, plonbier, ólec
tricien, chauffeur, mCcanicien,
rØparateur de poste-radio.

Artisan Henuisier, vann.ier, tailleur, cor-
donnier, tisserand, forgeron, bi-.
joutier, etc...

Iianoeuvre Porteur, balayeur, veuileur de
nuit, manoeuvre agricole.

Comnmerçant Vendeux’ de cigarettes, tablier,
boutiquier, vendeur de piŁces d6-
tachØes, vendeuse de alettes.
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Colon.ne 13 - Situation dams l’occupation principale

C’est la situation d’une persomie par rapport a son occupation
actuelle ou antØrieure s’il s’agit d’un ch6meu.r ayant dØjI travaillØ.

Les cas possibies et leur node de transcription sont :

Employeur, Patron
IndØpendan.t IITD
SalariØ
Apprenti APP
Aide Familial AlP
Autre

Enployeur : Ei C’est une ersonne active occupØe qui exploite sa
propre entreprise Øconomique ou exerce pour son prore compte Un mØ
tier. A cet effet, elle emploie un. ou rlusieurs salaries qu’elie paie.

Une personne qui emploie un ou olusieurs demesticlues n’est pas
un ernployeur bien q.u’il les paye.

IndØpendant : lID C’est une personne active qui travaille pour son
propre compte, mais qui n’amploie aucun salarlC. Ii peut cependant
avoir des aides familiaux ou des apprentis non rCmunCrCs.

SalariØ : AL C’ est une personne qui travaille pour in employeur
public ou privØ et qui en contrepartie, reçoit Un salaire en espŁces
ou en nature.

Aide Familial : AlP C ‘est une personne qui travaille dams une en-
treprise ou une exploitation appartenant a membre de sa famille
sans toucher en contrepartie, irn salaire ou une rCmunCration quelcon-
aue. Les aides familiaux se rencontrent gCnCralement dams l’aricul-
ture, dams le commerce ou le transport ; us sont en gØnØral nourris
et logØs et reçoivent d.e temps en teraps des cadeaux.

: AUT Ce sont les person.nes dont la situation dams 1 ‘occupa
tion ne peut Œtre classCe dams aucune des categories ci-dessus men-
tionnØes.
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Colonne 14 Occupation secondaire

L’occupation secondaire pour mae personne est celle qul lui
prend le plus de temps aprŁs l’occupation principale.

Ii faut essayer d’o’otenir le mimu de precision sur le tra
vail effectuC.

Exemple d’occupationsecondaire : un comptable qui donne des cours
de corn.ptabilitC clans ma Øtablissement d’enseinement.

ATTENTION

- En milieu_rural,_l’occupation secondaire est celle de la sai-
son scche.

- ucune personne ne peut avoir tine activitC secondaire alors
qu’elle n’a dØclar6 aucune activitØ principale.

- L’occupation secondaire ne peut pas tre niCnagŁre POF ClŁve,
Øtudiant :I1u.

Colonne 15 - Situation dans l’occution secondaire.

RefCrez vous aux instructions relatives au rernplissage de la
colonne ¶5.

d TTuptjaljtØ FØconditØ

Colonne 16 - Etat matrimonial

Ce sont les renseiaements concernant l’Øtat civil des residents
des deux sexes, gØs de 12 ans et plus.

Utilisez les abrØviations suivantes

CEL : Pour les cØlibataires hoinne coinme femme ;
MA I : Pour ma honmie mar11 a mae feninie ;
MA 2 : Pour ma honime mar16 a deux fenimes

Pour un hoimne mar16 a trois feimnes ;
: Pour ma honmie mane a quatre femnies ;
Pour tine fenime maniCe a tin monogainne ;

NP : Pour mae feinme rnaniØe a polyairinie ;
VI : four ma veuf ou tine veuve
DS : rour les clivorcós ou les sepa6s hoinme, fcrime.
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Les colorines 17 a 20 concernent les –‘einnies seulemen.t gØes cie
12 ans et plus.

Coloime 17 - ‘onthre total d’enfants nôsvivants

Four les fernnes rôsidenles cie 12 ans et Dlus, ii faut noter
pour chaque einrie, le nombre ci’ enfants nØs vivants depuis son pre-
ziier accouche::ent jusqu son dernier accouchement a la date de rØ-
fØrence ; ceux-ci comirennent

- les eniants vivant DIôserteraent d.ans le rilenage

- les enfants vivant hors du rióna.e ;
- les enfants dØcŒths.

Les avorteinents, les fausses couches et les rnorts-nØs ne sont
pas pris en conpte.

:olome1 - Fombre d’enfants encore en vie.

I’our ces m&ies femmes, vous devez enreistrer le nombre d’en-.
fants encore en vie au moment de l’interview.

Exemple : Four une fenme aui a mis au inonde S enfants ns vivants
et dont 5 en.fants sont encore en vie au moment de l’interview, ii
faut enreistrer 6 dans la colomae 17 et 5 dans la colonne 16.

Coloiine 19 et 20 - Naissances au cours des 12 derniers mois.

Il s’agit des naissances vivantes survenues dans le mØnage du-
rant la priode des 12 derniers mois avant votre passage dans le
mØnage dØcenibre 1984 - dØcenibre 1965.

bus inscrivez le noxabre d’enfants dans les colon.nes 19 et 20
selon le sexe des enfants. S’il y a des jumeaux, signalez-les au
bas de la feuille.

Colcxnne 21 - Nature du handicap

Pour toutes les personnes handicapØes, uti44sez les abrØvia-
tions suivantes

All Aveugle
IT Sourc1-: :uet

- 35



Iluet Anyoutó
SO Sourci Ilalade Ilental
PA Faralytiaue Di DØbile ::entai
FO Fou Lôreux

I"lanchot AU Autres.

Four les persomnes valides, nettez un tiret -.

ATThITION Pour toutes les personnes emregistrØes LW a la colonne
II, vous devez obligatoirerrient indiquer la nature du handicap a cet-
te colonne 21.

- DØcŁs au cours des 12 derniers mois

Cette question qui se trouve en haut de la feuille de riióna;.e
concerne le nornbre de cas de dcŁs qui ont eu lieu dans le mØrge
au cours des 12 derniers ri.ois depuis decembre 1934. Vous riettez
une croix dans la case Oui ou Ton scion ou’ii a eu ou non d6cs
dans le inØnage.

Si Gui, prcisez los norn et prØnoms du, ou des d6côdôs, le sexe
et 1’ge au :ioment du dócŒs 1’ge en annØes, en noic ou en jours.

- i6capitu1ation

Le tableau rcapituiatif se trouve aussi en haut d.c la feuilie
de mØnage ; ii est a rerp1ir aprs l’enreistrement de tous los men-
bres du mØnaçe. Ii est rempli a i’ aide des in’ormations des coloimes
3 et 5 de la feuille de mØn.age.

L’agent recenseur doit verifier que le norn.bre d’hornes et d.c
feinmes dans la colonne 3 sexe coincide avec le nombre d.c rósidents
prósents RF + residents absents Ri + Ørdgrs ELI + visiteurs
VIS d.c chaque sexe. Dans la pratique, vous devez avoir

Total N = RP + RA + ELI + VIS. d.c re::e nasculin

Total F RP + RA + ELI + VIS. d.c se::c órninin

ADrŒs cette operation, les donnCes de,ç0eau. seront repor-
tees su.r la lig.ne corresponda’t an nôre/sLr la couverture intØ-

rieure du cahier. Si vbus avez utilisC plusieurs feuilles de inØnage,
remplissez uniquernent le tableau rCcapitulatif d.c la premiere fcull-
le utiiisCe.
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CHAPITRE V - FIN DES TRAVAUX

5.1 - ContrOle a effectuer et fin des travaux

Au cours de l’exØcution de votre tâctie, piusieurs ty
pes d’erreurs peuvent se produire et cela a differents niveaux.
Bien que vous serez rØguliŁrement contrOlØs, vous devez vous
mme procØdr a un contrôle rØgulier.

AprŁs le dØnombrement de chaque mØnage ii faudrait
verifier que :

- toutes les personnes ont ØtØ recensØes pas d’oubli
ou de double compte.

- toutes les colonnes ont ØtØ remplies.

- les renseignements portØs sont cohØrents, vraissem-
blables.

Le contrôle de coherence portera par exemple sur
le sexe et le lien de parentØ
ltge des parents et des enfants
l’ge et le niveau d’instruction et l’activitØ
l’ge, le nombre d’enfants etc...

Ii ne faut jamais quitter une concession sans verifier
que tous les nØnages ont ØtØ recensØs et que les dispositions
sont prises pour recenser les mØnages absents.

A la fin de chaque journØe de travail, vØrifiez que
tous les tableaux de recapitulation sont remplis, et que les
donnØes par mØnage sont reportØes sur les tableaux rØcapitula
tifs des pages 2 et 3 de la couverture.
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Le dØnornbrement achevØ dans une localitØ, ne passez
,jamais a une autre sans vous tre rassurØ que tous les mØnages,
notamment ceux qul Øtaient absents lors de votre premier passa
ge ont ºtØ recensØs, les caractØristiques d’identification
portØes et les totaux des tableaux rØcapitulatifs faits.

Lorsque toutes les localitØs de votre ZiJ sont recen-
cØes enregistrement complet de la population de la zD vous
totalisez les donnØes des tableaux rØcapitulatifs se trouvant
sur les couvertures intØrieures de vos cahiers. Avec l’assis-
tance de votre contrôleur, vous remplissez le tableau rØcapi
tulatif de la couverture extØrieure du cahier ; ceci vous per
mettra ensuite de remplir les tableaux TR 1 de votre ZD.

Quand votre travail est complŁtement achevØ dans ZD,
vous rendez les cahiers de recensements utilisØs ou non et les
tableaux rØcapitulatifs TR 1, a votre contrôleur qui procŁdera
aux derniŁres verifications.

5.2- Conclusion

Ce manuel est votre outil principal, votre guide et
de ce fait vous devez le garder toujours auprŁs de vous. Tou
tes les situations de terrain possibles ne peuvent y tre
exhaustivement consignØes, aussi n’hØsitez pas a consulter
votre contrôleur pour les Øclaircissements necessaires.

Respectez les instructions avec le maximum de rigueur
pour la rØussite cte ce recensement.

La Patrie ou la mort, nous vaincrons
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