
CHAPITRE VI  

TECHNIQUE DE RELE.VE. 
D E S  DOCUMENTS DE TRAVAIL ET DE CONTROLE 

Document de travail : Feuille de MBnage ~ ~ o d & l e  2 ). 
* \  i . * .  

60. - L'Agent Recenseur doit etablir une Feuille de Menage (MÒdhle 2) 
pour chaque menage identifie et recen&. La Feuille de Ménage'est com- 
pos& de quatre pages et est prdvue pour recenser des rn6nages de dix 
(10) membres. Si un menage compte plus de dix membres,\il y a lieu 
d'utiliser une deuxieme Feuille pour recenser les aùtt-és'membres du 
menage. On expose ci-aprGs, comment l'Agent Recèn&ur dd'it cornpl& 
ter la Feuille de Mhage. Tout d'abord, il doit indiquer sur chaque feuil- 
le de Menage, son nom, son prdnom et son numero en bas de la prem¡& 
re page. 

Titre MCnage N* I I I '  I '1 

61. - Au cours de son travail, I'AQent Recenseur doit numdroter les Feuil- 
les de hlhage dans l'ordre croissant oÙ il visite les differents mena- 
ges de son Aire, c'est-Adire qu'il doit marquer ul )) apr& M6nage N* 1 
pour le premier menage qu'il a recense.; ((2~. aprh Mbnage N*2 
pour le deuxihme menage qu'il a recend ; ~3 ) )  apr&,Mdnage N*3 
pour Ie troisihme m4nage qu'il a recens'etc. . . :Si par'ëxemple, il 
a recense dans toute l'Aire 267 menages, la Feuille'relative áu dernier 
menage sera numerotde 267 et on aura alors aMBnage N"267~. 

62. - Si un menage compte plus de dix membres, l'Agent Recenseur devra 
utiliser autant de Feuilles de Menage qu'il est nhssaire, pour les 
recenser tous : 
1* L'Agent Recenseur doit toujours recopier, sur les autres Feuilles de 

Mgnage cornpldtees pour le menage, la localisation ghgraphique 
du menage figurant sur la premiere feuille utilide, ?ns toute- 
fois recopier les renseignements relatifs au logement, et ceci 
dans le cas d'un mengge urbain et d'un mØnage'd8 sondage. 
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2* L'Agent Recenseur doit utiliser; sur les Feuilles de Menage sup- 
pldmentaires utilis&, le meme numero de mdnage suivi de 
(I Suite r. I I  doit porter la mention (I Suite et Fin #sur la 
demihre feuille-3uppl6me'ntaire utitis& pour le menage. 

SECTION A : LOcc!¡Qt¡m 

63. - L'Agent Recenseur travaillant dans une Commune Rurale, de Moyen 
ou de Plein Exercice, doit'remplir les' informations suivantes : 
- Prefecture ( point 1 ) 
--Sous-Prbfecture ( Point 2 12 
- Commune ( point 3 ) 
_- Aire de Db-tombrement ( 'point 4 ) 
;-.yi~&.je ( point 5 
-' flameau ( on indiquera la Localitd 1 

- Construction N* 1 2 1  

64. - L'Agent Recenseur travaillant dans un Secteur de Centre Urbain doit 
completer les informations comme suit : 
- Prefecture ( point 1 1 
- Sous-Prdfecture ( point 2 ) 
-- Commune ( psint 3 ) 
- Aire de Dthombrement ( point 4 ) 
- Centre Urbain ( point 6 ) 
-Secteur N* j-U.-l . 

- 118t N* I L I  
-Construction N* 

65. - MBnage ¡solt! N" : II s'agit du numdro de construction du Menage iso- 
16. Pour le compl&er, l'Agent Recenseur doit indiquer : 
lf/ i e  vjll&e do'nt il depend en face du point 5 : Village de . . . 
i*/. Le.Nurp&-o ,:; 5 1.1.. de la construction du menage. Ce numero de construc- 

pon va de 1 
nages isol& dependant d'un meme village. 

n chaque fois qu'on recense un ou plusieurs m6- 
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66, ,+uan~ 8 : Menage N* I i 1 - I  1 i 1 1 , l'Agent Recenseurmdoit' numbro- 
?es .les ,menages isoMs a la 'suite des numeros des auties- milnages de 
la Localit6 prhkiente. 

SECTION 8 : Logement 

67. - Cette section n'interesse en principe que les Mhages dei Centres Ur- 
bains et des Aires de denombrernent par sondage. 

68. - Dans cette Section, l'Agent Recenseur enregistrera l'information re- 
lative au Logement wcup6 B la date du Recensement. 

69. - Si pour un meme MQnage, l'Agent Recenseur utilise deux ou plu- 
sieurs Feuilles de MQnage, il enregistrera les renseignements relatifs au 
Logement seulement sur la premiere Feuille utilige. 

TITRE 1 :Murs - Materiau de construction 

70. - Marquer par une croix le card correspondant : 
- en dur : cela signifie ;yue, le mur peut etre construit avec des 

briques, dcs agglomQres, du ciment, des pierres, . . . Mais il est 
ngcessaire qu'il y ait unliant ( ou ciment ) qui unit ces pierres. 

- si,les murs sont construits avec des materiaux autres que ceux in- 
diqu6sssur,la $:Feuille de Mhage % il y a lieu de les prkiser. 

TITRE I t  : Toits - Materiau de Construction 

7 1. - Marquer. par une croix' le carl6korrespondant : 
- en' dur : cela suppose'xpe le toit est fabrique avec du ciment arme, 

du fibrociment, dbs tuiles, . . . 
- si I? toits sont cbnstruits -avec des matdriaux autres que ceux indi- 

qu& sur,la,cr:Feuille de Mbnage 8, il y a lieu de les prdciser 
( papiers goudronnes ) 

. I  1 , . , t . - * <  

TITR E 111 : Pikes d'Habit&¡on 

72. - Indiquer le nombre de pikes dont se compose le logement. 

- 19- 



73. - On entend par pieces, les khsmljres B coiicher, lcs salles~&:manger, 
Ic.3 salons, les chambres et  autres pieces destinées 8 l'habitation e t  
norrnalemcnt conçues B cet usage, ayant une porte d'actes, separees 
par des cloisons, et  asez grandes pour contenir un lit d'adulte. 

74. - On ne doit pas compter comme pi6ce':'fa cuisine (mêmz si on y 
prend les repas), I'entrGe du Logement, le couloir, la buanderie, le 
W.C., la salte d'eau, les vt!rand:s,:(:s, garass ,  les pi6ces rdserv&es pour 
exercer un metier ou ZI usage commercial ou industriel. 

SECTION ,C : hIén3ge 

75. - Remarque gbnérale : Le decensemznt G6néral de la Population ser2 
~x6cut$ sur tout 13 territoire de la République Centrafricaine' le ler 
Avril 1975. C'est a cette date qu'on fait rdfdrence dans ce manuel 
sous l'appellation de ({Jour du 87ccensemciîtB. 

76. - Ce Recensement efe"la Population constituera ce qu'on appellera 
techniquement un Recefisemmt de Fait, cela signific que toutes les 
personnes se trouvant sur le Territoire National quelle que soit leur 
Nationalit& doivent &re recensges dans l'endroit oÙ elles se trou- 
varent le d ;lour du rjecensement )). 

77. - L'Agent.Recenseur devra visiter les Mgnages et  interroger le chef de 
Menige ou son remplaçant pour recueillir les renseignements sur 

chaque membre du M6nage. 

78. - On doit recenser toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire 
National l'heure du Jour du Recensement qui correspond 8 12 heu- 
res de la nuit du 31 Mars'au ler Avril 1975. On doit donc recenser 
les bebes nes AVANT L'HEURE zero du Jour du Recensement, e t  les 
personnes decCdhes aprh cette mCme Heure. Par contre, Òn ne doit 
pas recenser les bebes n4s aprcis l'Heure z&o du Jour dÙ Recensement 
ni- les prsonnes d6ccWes avant cette, meme Heure. 

79. - Pour tous les Menages qui seront visitb a p d s  le Jour du Recensement, 
l'Agent Recenssur doit recenser seulement les perwnn,es qui ont pas- 
sB dans le Logement la nuit prdc6dant le Jour du Recensement. 

80. - Pour cela l'Agent Recenseur devra poser B chaque chei de Mbnage la 
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question suivante : 
K Quelles sont les personnes qui ont pasd la quit du 31 Mars 
au ler Avril 1975 dans votre maison ? x, 

81. -- Les domestiques et les II bonnes couchantes 8 doivent êtra consid& 
r6s comme membres du menage et recens6s avec le menage s'ils ont 
passt3 cette nuit dans le logement. 

82. - Cas particuliers : On considhrera comme ayant pass6 la nuit dans le 
logement la nuit prWant le Jour du Recensement : 
a) Ceux' des membres, qui pour des raisons de travail, ou autres rai- 

sons particulières, etaient absents du logement ou ont quitté le 
logement de tr.&ì bonne heure tels que les Agents de Police, de 
la Gendarmerie, les Forces Arm&=, les Infirmiers, les Sage-Fem- 
mes, les Maecins, les Vendeurs au marche, les Boulangers. 

b) Ceux des membres du -menage qui ont quitt6 le logement ou qui 
rentrent Zì leur logement, en ayant passe la nuit pr6cédmt le 
Recensement, en voyage. 

Czractdristiques Ddrnographiques : 

83. - L'Agent Recenseur doit respecter rigoureusement l'Ö&re suivant pour 
lister les diff6rentes personnes, membres du mhnage : 
- Chef de Mhage 
- epouse du Chef de Menage 
- Enfants cklibataires (garçons, filles du Chef dans l'ordre croissant 

- Autres parents, p&e, mere, grands-p&res, grands-m&res, oncle, beau- 

- Pensionnaires 
- Autres personnes (amis, invit& visiteurs) 
- Employ& et domestiques. 

d'%e en commençant par le PIUS jeune). 

frbre, beau-phe, belle-mur, neveu, . . . 

84. - Pour les menages polygames, l'Agent Recenseur doit enregistrer le 
Chef de Menage, suivi de sa premiere &ouse et de ses enfants en 
cornmenCant par le plus jeune, puis sa deuxieme dpouse et ses en- 
fants, et ainsi de suite jusqu'a la derniere epouse suivie des autres 
parents. 
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85. - Dans le cas des Institutions, on doit commencer la'liste des inembres 
par les personnes faisant partie de4'4nstitution e t  qui ont le plus d'au- 
torit6 ( exemples : Directeurs, surveillants, infirmim, . . .), puis les 
differentes personnes de l'Institution. 

TITRE 2 : Nom e t  Prénom 

86. - Remarque importante : Dans la pratique l'Agent Recenseur utilise, 
des son introduction dans le rndnage, fes bulletins ou Actdd'ctat Civil 
pour l'enregistrement des membres du menage. 

L'Agent Recenseur ne doit, en aucun cas, se serdir de cese-Actes d'E- 
ta t  Civil avant d'avoir compldte les trois colonnes se rapportant au 
nom et  prenom, lien de parent6 e t  sexe, pour tous les membres du 
menage. Ces Actes sewiront uniquement B I'enreyístrement des ages 
des membres du menage. 

87. - L'Agent Recenseur doit toujours dcrire le NOM en lettres majuscules 
et  les Pr6noms en lettres minuscules. 

843. - II doit commencer par enregistrer en premier lieu le Nom et Prenom 
du Chef de Menage. Le Chef de MØnage est la personne reconnue corn- 
me telle par les membres du menage. C'est u;-,~ personne qui pour des 
raisons d'dge, de soutien de famille, ou de respect, est considQ6e com- 
me Chef par les membres du mbhage. 
Le Chef du menage est en general un homme,mais il peut, dans cer- 
tains cas, être une femme. 

89. - Dans tous les cas, if faut enregistrer fe Nom et Prdnorn de la rnani&e 
la plus compl6te possible. Pour .1~  femmes mari8es, veuves ou divor- 
des, il faut prkciser leur, Nom de jeune fille ; pour les beb& qui n'ont 
pas encore un prhom, il faut indiquer : non denomm6, 

90. - L'Agent Recenseur doit en premier lieu avoir une id& prkise du 
nombre total des personnes, membres du ménage, qu'il doit recenser. 

91, - Tout en respectant ce groupement, il doit alors procaer en premier 
lieuret imrn6diatement A' l'enregistrement de leur nom e t  prenom e t  
leur lien de parent6 et  sexe dans les cases des 3 colonnes apprdpriees 
dans l'ordre croissant de naissance. 

92. - Une fois les Noms et Prhorns, le lien de pzrmte et  le s3xe des dif- 
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f6rents membres du menage, inscrits, l'Agent Recenseur doit alors 
demander les diff6r;ents renseignements ( Titres-N*-5L$ -21 ) person- 
ne par personnel-? commençant toujours par la pre+$it? bersonne 
inscrite ( Chgf du-&.nage ) puis la deuxihrne person&;etc,Ì. . ., en 
procMàn t com me-su it : 
a) Remplir leskolonries -5 A 10 pour tous les membCes:'des,mBnages 

b) Remplir les colorines 5 ZI 19 pour seulement les membres des m& 

I -. cJ!)-)g!Ì 

ry raù x 2 

nages ruraux et-Ürbains du sondage. 

TITRE 3 : Lien de Parenté 

93. - La condition du Chef de menage figure dejja dans.la premihre colonne 
de la ligne. Pour tes autres membres du menage*iI faut indiquer le 

lien de parente ou les relations qui les unissent avec le chef, ou autre 
membre du menage telle que : epouse du chef, enfant de 1 x 2, 
belle fille de 1, gendre de 1, domestique de 1, etc. . . . 

94. - Dans le cas des pensionnaires, amis, employ& et domestiques;qui 
ont des parents proches B eux faisant partie du menage, il y a lieu 
d'indiqu$r par'exkmple : fils de cuisini&re, seur du pensionnaire, 
Bpouse de l'ami, etc. . . . 

95. - Dans le cas oh un membre est present, le Jour' du- Recensement, dans 
le logement en qualit6 de visiteur, il y a lieu de faire suivre son lien 
de parent6 avec le chef du mot r visiteur Y. Exempk-:beau-frère de 
I ,  visiteur ; neveu de 5, visiteur . . . 

96. {y, Pour tous les membres du mhage, prhnts dans: je Ilogement, le Jour 
du Recensement, tt'Agenf% Recenseur dcyra-o~ligatgirementl prkiser I 

ap& le lien de-'parehhvec le chef de m4nagq-silIapersbnne est 
Vi3,iteur { dcrire vis 1 

97. - Exemple d'enregistrement des membres d'un menage sur la Feuille 
de MBnage : 
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N" d'ordre ------- 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
a 
9 

10 

11 

i 2  

:3 

14 

15 

16 

BEROFEI Sidonie 1 fille de 5 x - I 
I 

BEROFEI Bertin ! fils de 5 x - I 
W I  LI BONA Josue I ,, fils de 1 x - i 

i ZONGAYAMA Clotilde i &pouse de 12 
FEIGANAZOUI Jacques t fils de 12 x 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BANESSONA Jean f ami du chef, Vis. I 
GUEDA Jacques I domestique du chef 1 
---------------- ------I------ 

7----------- -------------- 
-------------------__------- 

38. - Si un membre du menage &ait absent la nuit du Recensement dans 
le logement, soit parce,qu'il &ait de voyage 8 .  '. . cptte . . quit, soit qu'il etait 
de service, l'Agent Recenseur doit le recense,c,avec; le autres membres 
du m6nage.C'est ainsi que le veilleur de nuit dans,'un Lyde ou une 
Usine, la Sentinelle, l'Infirmier de garde la nuit, le T&phoniste de 
garde la nuit du Recensement doivent etre recenses parmi les mem- 
bres de leur menage. 

99. - L'Agent Recenseur inscrira, selon le cas, le sexe de chaque personne 
du menage. Pour cela il doit mettre une croix dans le carre qui est 
reservd Homme ou Femme. 
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FICHE TECHNIQUE N" 1 

W 

U' 
a a 

o 
Q= 
'U 
E 
3 
Z 

1 1  2 

.......................................... ' . .AD ¿?.U l l .  .... .)fad -y 4'. ....... 
I 

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

...... 4 D&w.M ..... k : l * g * r b k  .... 

.. fi.~f.O.U*:&. .... .&*+bi.<.. ...... 

, . c h,J.O(r2l!I. ... . F l m y * . .  ... 

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

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

t- 

NOM ET PRÉNOMS 

CI EN 

PARENTE 

avec le chef 
de mbnagc. 

Exemple : 
fils de A X 2, 
Opouse de 4; 
fils de I X 2; 

DG 

, 

MÉNAGE 

I 

T- 

I .  

SEXE 

Pi&ciser si 
lapersonne 

est 
homme ou 

femme. 

4 
~.~ ~~ 

Homme 
B 

Femme 
CI 

Homme 
cl 

Femme 

B 
Homme 

O 
Femme 

'66 
Homme 

Femme 
o 
x 

- Remarquer t'ordre d'inscription desimembres du mhage 
*-*Notez la-façon dont sont enregiSt&'f&'liens de parente. Le N+ renvoie 

- N'oubliez pas de prkiser si la personne interrog& est un homme ou une 
au N" d'ordre de la colonne' 1. 

femme. 

--25 - 



T ~ T R E  5 : Ago ou Date de Naissaoca 

100. - Indiquer le Jour, le Mois et-l'Annee de Naissance d'apres l'acte de 
Naissance si I'enqqM en p o w e  un. Si la personne ignore sa dat4 de 
Naisan,?, exacte, ' emander son age, et indiquer dans ce cas seule-. 
r&mt I'%ge,dMar6, Si la personne enquetee vous donne tout seul sa 
date de naissance ¡I suffit de l'enregistrer. 

IO?. - Si'la personne ignore totaledeiK&kii&i, et, s'il n'y a aucune mani- 
ère de le prkiser a partir de certaines indications, l'Agent Recenseur 
doit lui donner Ùn ilge approximatif en s'aidant du calendrier de rtf& 
rence. 

P 
1 

102. - Si la personne recensi% ignore meme les 6v6nements historiques men- 
tiionn6s dans le calendrier de rdfbrence , I'Agsnt Recenseur essaiera d' 
Himer son 8ge en le comparant-8 celui des personnes du menage ou 
db village. 

TITRE 6 : Lieu de Naissance 

103; - Pour les personnes n6es dans le pays, indiquer le nom de la Sous-, 
Prefecture de naissance, la Commune ou le Centre Urbain. Pour les 
personnes n6es & I'hanger indiquer le nom du pays Etranger. 

104. - L'Agent Recenseur doit se mefier des risques d'erreurs suivants : 
-jte&qu&6 ne declarant pas le nom de la Commune, mais celui d'un 

village ou d'un chef de village. Ces derniers renseignements ne sont 
a d'aucune utilite, l'Agent Recenseur doit s'efforcer d'obtenir des 6 
ponses correctes et pr4cises. 

'comprendront pas bien les questions qui leur sont podes et vous 
donneront en guise de reponse l'endroit ob elles ont v6cu un cert 
tain temps et le plus souvent l'endroit où elles vivent 8 l'heure ao  
tuelle. 

- Pour$rifier l'exactitude de leur rkponse, l'Agent Recenseur de- 
madera & la personne qui lui a donne comme lieu de naissance 
son lieu de recènkment actuel, si elle a v h  toujours 18, si elle 
n'a pas voyage, si elle n'a pas travaill6 ailleurs, etc. . . . 

e .  - .I'* 

-!Certaines personnes, en particulier celles qui sont tr&s S@es, ne 

. -  
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TITRE 7 : Nationalite 

105. - Demander a la personne enqu&t& si elle est .Centrafricaine, Came- 
rourraise, Congolaise, Tchadienne, etc. . . . L‘Agent Recenseur doit 

-mentionner dans cette ligne, et pour chaque membre du menage, sa 
national it& 

TITRE 8 : Etat Matrimonial 

106. - L’Agent Recenseur doi! poser 3 tous les membres du menage cette 
question et mettre une croix dans le carre correspondant. Pour les en- 
fants en ba! age mettre une croix dans le carr6 CBlibataire-.:- = 

107. - Les personnes marides mais &par&s ou en instance de,di\iorce’seront 
toujours mnsid6r6es comme matiees, 

.-. ~~ . 



FICHE TECHNIQUE N* 1 (suite) 

AGE 
OU DATE DE 
NAISSANCE 

Pour les b&b& 
&ges de moins 

de 12 mois, 
enreglstrer /'age 
?n mois. Pour les 
personnes qui 
ignorent leur 
date de nais- 

rance, enregistrei 
leur &ge. 

LIEU DE NAISSANCE 

indiquer avec prdcision d'abord 
le nom de la commune de 
naissance,puis le nom de la 
sous-prefecture . 
Pour les &rangers, inscrire 
leur pays denaissance. 

NATI ONAUTÉ 

I .  . 

- Caracttklstiques Ddmographiques de ADOUM Joseph 

. .w.. 

.~ ~ ~~ 

Commune . . . . . . . . . . . . . . 
........................ 

ETAT 

'Mettieúne croix 
dans le' carre 
correspondant 
L3 l'un des &als: 
: cMbatair&?;ma- 
rib; veuf; di- 

.J MATA I MON i AL 

vorce 

- Caractdrlstiques Dernographiques de  ADOUM Eugenie 

- CoractOrkrQucs Dernographiqux d c  ADOUF4 Frnaçois et Leonie. 
- Notez t'ordre croisapt des enfants. Pour Iss enfants n6s en  1974 ou 

1375, pïkiscz toujours le m i s  de nnisqancz. 
- Tccs Is mfziits cn bas $ge smt c5fib8tâirzs. 
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CAR ACTER ISTIQU ES D'E DUC ATJON 

TlTR E 9 : Alphab4tisme 

108. - Cette question ne concerne que les personnes '&j& de 6'ans et plus. 
Elle nous permettra de distinguer t e s  alphabetes des analphaMtes. 
R.emwque : Pour !es enfants 3gBs de moins de six ans barrer d'une dia  
gonale ies questions 9:etJQ.et passer3 l'enregistrement des questions 
11 et 12. 

. A , .  

109.,-.Un alphabhte est unepersonne capable de,lire et d'&ire, en le com- 
prenant, un expos6 simple et-bref'en sango, franpis ou autre langue 
de faits en rapport avec sa vie'quotidienne. 

110. - Un analphabète, esttune personne incapable deilire et d'ecrire, en le 
comprenant un expos6 simple et bref en sango, en français ou en une 
autre langue de faits en rapport avec sa vie quotidienne. L'Agent Re- 
œnseur'peut ,v&ifier l'exactitude de .l'infprmation:en, faisant lire B l'en- 
quête ta premiere'page de la Feuille de:M6naqeL 

11 1. - Une personne capable seulement de lire et d'ecrire des chiffres et 
son nom doit &re par cons6quent consid&$e qomme-analphaMte. De 
même qu'une personne qui sait lire, mais nOri'6crire; ou une personne 
qui ne peut !ire et &rire qu'une expression rituelle apprise par cœur 
est-une persdnne analphabhte. 

TlTR E 1 O : Degr6 d'instruction1 le pIus:dlev&attèint 

112. - DBfinition : ,Le riveau d'instruction correspdnd 21 la dernibre ann66 
d'etudes suivie dans i e  cycle d'enseignehienCT6 plus Blev6 atteint dans 
le systbme d'enseignement du pays où I'enquê&?a fait ses &udes. 

113. - Cette question doit être posee uniquementa toutes les personnes 
5 g h  de 6 ans et plus. L'Agent Recensgur doit bien preciser 
view6 qu'il s'agit de la derni6re classe suivie dans un cycle d'ensei- 
gnement donn6. 

l'inter- 

114. - L'Agent Recenseur doit indiquer pour chaque membre du mQnage 
. recen& le cycle d'enseignement suivi et k nombre d'annees suivies 
dzns Fe cycle d'eiudes. 
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11 5. - Pour les personnes qui'n'ont jamais'fr6quente un dtabksement sco- 
laire on doit indiquer : sans instruction 1 

Enregistrement de l'Information 
t -  

11 6. - Sous ce titre on doit consid6rer six positions, les quatre premi&res 
Correspondant 3 un cycle d'enseignement supdrieur, secondaire, pro- 
fessbnncl ou primaire: Pourles personnes qui n'ont reçu aucune in- 
struction on a pr6vu la position : u sans instruction #. 

117. - II s'agit de mettre une croix dans le carr6 correspondant au cycle 
d'enseignement suivi et d'indiquer sur la ligne en pointill6 le nombre 
d'annees d'etudes suivies pr6ced6 d'un tiret de &paration.. 

118. - On ne doit pas tenir compte des ann&s redoubl6es. 

119. - Pour les personnes qui ont suivi la premiere annee d'enseignement 
primaire et qui n'ont pas poursuivi leurs études on indiquera 1 apr&: 
primaire. Pour celles qui n'ont jamais 6th B I'&ole, indiquer une croix 
apr& : sans instruction 

Fr  6q uentat ion scola ire 

120. - Pour toutes les personnesflg6es de 6 ans et plus et qui ont 6t6 
class6es dans un cycle d'enseignement donne, dans une ann6e d'Qtude 
precise, l'Agent Recenseur demandera si elle frequente I'bcole ou non 
pendant ;'ann& scolaire en cours 1974-75. 

121. - Pour une personne qui frequente un etablissement scolaire pendant 
I'ann6e scolaire 1974-75, l'Agent Recenseur mettra une croix dans 
dexarre oui 6(1 
Dans lecas contraire, il mettra une croix dans le carrd Non 
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FIC.HE T6CH.NIQU E:Na 'o 

~- -- 

c AR A C T ~  JSTIQU,ES. D* É0ucp1~1 O N 
Pour touíe.personne'P&e de plus de'pa-ns ,, 

-* . > I  : s C !  

4lPHABÉTISME 
Si la personne 
ne sait lire et 
&crire avcuns 
langue, mar- 
quer par (XI: I0 
carr& "Non"; 
SI elle sait lire 
et &tire une ou 
pIusieurs lan- 
gues, marquer 
par ( x )  le carre 
"Oui" en indi- 
quant la langue. 

' 9  z-q-7 - ,  

DEGRÉ 
D'I NSTRUCT~ ON 

-Ie ptvsaBIevB atteint et ia frhquen- 
tation de 1'8cole: Inscrire le cycle 
et Is-nombre d'm&s passdes 
dans le cycle. Exemple : 
Primafre O 2 . 6 ans; 
Secondaire O 3 4 ans. 
Inscrire ensuifs si I'int'mtiew& fr&- 
quenfe ou non I'école. 

Sans instruction ...... 1. ....... 
Primaits ............ 
Secondaire .......... ........ 
Agricole ............. :O 4.. .. 
Professionnet- ....... -13 5 . .  ...... 
Superieur .......... 

- ADOUM Joseph sait lire et krfrelefrançais. I I  a quittØ I'bcole aprh 
le CE 2. 

**.y: 

.......... . , 
.'ii 

Sans instruction ..... .(SI. ....... 
Primeim ........... .O 2.  ....... 
Secondeire ......... .O 3. ....... 
Agricole ............ .I3 4 . .  ...... 
Professionnel .: ..... .Cl S. ....... 
Suphieur ......... . ' .08. .  ...... 

Oural EIorvg2 

- ADOUM EugØnie ne sait pas lire et h i r e .  Eile est anafphab8te et 
sans instruction. 
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FICHE TECHNIQUE N* 2 :(s-ul€,e) 

I '  

- P.DOI/JM Leonie n'a pas enco:! l;iIse de frbquenter I'ckole. Les questions 
9 et 10 sont sans objet. Faire une, petite:barre en diggonale. 

- ADOLlfvl Franqois qui vient CY entrer en prenti+re!annee de' 1'8cole pri- 
maire, ne sait ni lire ni 6 c r  ire. 11 est donc analphabh teyrdais i l  ffe- 
quente I'dcol3 dans I'annh scclaire en cours. 
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TITRE 11 : Annee de migration 

122. - II s'agit de savoir depuis quand la personne denombr& se trouve 
dans cet endroit. Pour cette question, trois cai bien prkis peuvent 
se prbenter : 

- L'interview6 a V ~ C U  depuis sa naissance dans le lieu de Recensement. 
Il n'a jamais quitt6 son village.et il n'a jamais habit6 ailleurs depuis sa 
naissance pendant une periode donnee. Dans ce cas l'Agent Recenseur 
mettra une croix dans le carri! correspondant 
- L'interviewe vit dans cette Commune depuis moins de douze mois. 

Dans ce CS- on doit demander 8 l'interview6 s'il a l'in- 
tention de rester definitivement dans cette Commune ou s'il compte 
revenir dans les jours a venir dans sa Commune de r6sidence habitu- 
elle. S'il repond qu'il reste d6finitivement, l'Agent Recenseur doit 
indiquer I'ann6e d'installation dans la Commune et la Sous-PrBfecturc. 
S'il n'a pas l'intention de rester et qu'il va retourner dans son village 
ou son Centre Urbain,l'Agent Recenseur mentionnera de passage. 
- L'interview6 est dans la Commune depuis plus de douze mois 
Dans ca cas, l'Agent Recenseur demandera avec le plus de prkcision 
pcssible I'annhe de son arrivge dans cette Commune, puis dans la 
Ssus-Prkfecture. 

d Toujours f) a 

123. - Pour toutes les personnes qui se sont installeks dans la Commune 
oh elles sont recensks avant la Date de RBf6rence (date de la mort 
du President Eloganda) l'Agent Recenseur enregistrera en toutes lot- 
tres : AVANT 1959 sur la ligne en pointill4. 

TITRE 12 : Commune et Sous-PrBfecture de la migration 

124. - Cette question ne mncerne que les interview& qui ont donne I'an- 
n6e de migration B la prWente question. 
En fait cette question complete la question prdddente. 

125. - Pour les interview& qui ont donne I'annk de migration, l'Agent 
Recenseur doit demander le lieu d'oh elles viennent B savoir la der- 
niere Commune où elles habitaient ainsi que la Sous-Pr6fecture de 
cette Commune. Si la personne ignore le nom de Ia Communed'ori- 
gine, indiquer la Sous-Prefecture. 
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126. - Pour la personne qui a 6migre plusieurs fois et qui a donc r6sid6 
dans plusieurs Communes, l'Agent Recenseur doit preciser la Cornrnu- 
ne de sa derniere migration. Exemple : unefxrsonhe est n6e B Ban- 
gui, s'est installde en 1965 4 Bambari, puis4 t b l a  en 1968, puis s' 
esteinstal16e definitivement B Bangui en 1972. L'Agent Recenseur in- 
diquera' 1972'8'la question 11, N O L A  ti la question 12 comme cen- 
tre Urbain, et NOLA comme Sous-Prdfecture. 

127. - Si la personne recensee, residait i3 I'hanger avant de venir s'instal- 
ler dans la Sous-Prefecture de Recensement, indiquer le pays Etranger. 
Dans ce cas il est inutile de poser la question rebtive au nom de la 
Communs ou du Centre Urbain. 
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FICHE TECHNIQUE N*  3 

M i G RAT I O N 

ANNÉE 
DE 

MIGRATION 

Indiquerl’année 
d’installa tion 

dâ ns cetfesous- 
prdfecture. Si 
la personne n’a 
jamais changé 
de sous-prgfec- 
ture, meftre une 
croix devant 

“Toujours” 

11 

I Annee 

ORIGINE 

bl1 G RATI ON 
’ OEFA 

Indiquer le nom du confrc 
urbain ou de la commune qui 
sont les lieux d’origine de I3 
migration de la personne inter- 
viewde. Puis indiquer Ie nom 
de la sous-prdfectu:s ou du 
pays pour les éfrangers. 

12 
Commune ou centre urbain 

Sous-pidlecture ou pays 

........... NQLR ........ 

.......... .rJ.Q Cli. ........ 

- ADOUM Joseph , venant de Nola, s’installe d6finitivement dans son Nage 
de na’sance en 1972. 

Sous-préfpJre ou pays 
...... .Z.AL ?tE.. ........ . .  

- ADOUM Eugenie est venue dans la Sous-Préfecture avant la mort du Pr& 
sident Boganda. Notez : avant 1959. ’ ! *  ( 8  , 

Toujours 

_I- 

- ADOUM François n’a jamais quitte le village GG il est né. 
Vous cocherez la case cy ToUjours )) . La question 12 est alors 
sails objet. 
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FBconditb, Natalité 

128. - Ces questions int6ressent toutes les femmes âgees de 14 ans et plus, 
y compris les femmes c4libataires. 

Tl fRE 13. - Nombre total d'enfants eus (vivants et dkbd6s) 

129. - L'Agent Recenseur doit demander a la femme interviewtje (âgtje de 
14 ans et plus) combien elle a eu d'enfants n6s vivants durant toute 
sa vie. 

130. - Soyez tr&s prudents, car cette question est B la fois tres dhlicate, 
mais aussi trhs importante, car beaucoup de femmes ne voudront pas 
parler de leurs enfants dtlc&s. Expliquez-leur que si vous demandez 
cette question, c'est pour leur bien et que le Gouvernement a besoin 
de connaître le nombre des petits et grands enfants dkkdés, afin de 
pouvoir combattre efficacement le mal dans l'avenir. 

131. - Afin d'aider la femme interview&, l'Agent Recenseur devra procé- 
der, pour cette question, de la façon suivante : 
I*/ Demander d'abord le nombre d'enfants vivants petits et grands, 

&libataires+t mari&, et qui vivent. avec elle dans le menage. 
2*/ Demander ensuite le nombre d'enfants vivants petits et grands 

cdlibataires et marib qui ne vivent plus avec elle dans le menage 
( soit parce qu'ils sont partis apr& leur mariage, soit pour 

3'1 Demander enfin le nombre d'enfants nes v iv ths  e t  d6c&6s petits 
et grands, dlíbataires et marids qu'elk a eirs duradt sa vie. 

4*/ En faisant la somme des trois nombres obtenus aux questions 
- l'Agent Recenseur completera la question du nombre d'enfants 

* travailler ailleurs, . . .) , 

d s  vivants qu'elle a eu durant sa vie. 

TITRE 14. - Nombre d'enfants encore vivants 

132. - La reponse B cette question est obtenue en faisant la somme du 
nombre d'enfants obtenus B la premi6re et deuxihme questions 
pos& au paragraphe 131. 
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TlTR E 1 5  : Mak3nces vivantes surveiiucs les douze derniers mois 
-.. - - 

133. - L'Agent Recenseur doit utiliser com-metate de r6f6rence a cette 
question la date de l'Anniversaire de la .mo:t'du Pr6slderi+t Boganda 
( 29 Mak ).Ainsi il posera a chaque femye âgee de 14 ans et plus la 
quest i on- su ivante : 

134. - Depui! le29 Mars 1974 jusqu'3 aujourd'hui, combien d'cnfants, nes 
vivants, pez-vous mis âu monde ? Qu'ils soient encore vivants ou 
ddcddés :depuis. 
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FICHE TECHNIQUE N' 4 

~ __ ~ - _ _  

FÉCONDITÉ; NATALITÉ 
dzYF%!r Pour toute femm 

Nombre 
fofa/ des enfants 
eus (vlvants et 

d&&d&s). 

13 
'Total 1 ; ( '  

d'enfanfs , i'í 
eus . 

. . .3.. . . I-:::,. 

Nombre fota/ 
des enfants 
encore vlvants. 

14 

vivants 1: ; 
, ,  I .  

...a .... 
i -  . I '  

Naissances sur- 
venues durant les 
12 dernlers mois. 

15 

Vous poserez ces questions 4 toutes les femmes âgees da 14 ans et plus. 
- L'epouse du chef de Mknage, AOOUM Eughie a eu 3 enfants au total 

- mais il n'y en a que 2 qui sont encore vivants (question 14). 
- Elle a eu I naissance dans les 12 derniers mois. II s'agit d'une fille : 

(vivants et d W & )  (question 13)' 

ADOUM Lknie (question 15). 
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Caract& ist iques Eco no miques 

135. - Les renseignements class6s sous ce grand groupe correspondent 
. 

Type d'activitb (titre 16) ; Profession principale (Titre 17) 
Branche d'activitb hnomique (Titre 18) ; Situation dans la profes- 
sion (Titre 19). 

aux quatre titres suivants : 

136. - Ces renseignements sont situes sur le verso de la deuxihe Feuille 
de la Feuille de Menage. 

137. - Le premier renseignement( Type d'activitk) sera demande 9 toutes 
les personnes 3g$s de l_QaOs-&ph-L@ns exLePtion. Par contre, les 
autres renseignements (Titres 17 B 19) seront demandes seulement 
B certaines personnes âg& de 10 ans et plus, class&s\dans.quelques 
types d 'activit& particul ien. 

138. - Pour les enfants âges de 10 ans et plus, qui n'ont jamais frhuente 

seront class& au titre 76, dans aAutfes jen tant qu' #Enfants 
un 6tablissement scolaire, et qui n'exercent aucune activile Bconornique 
ils 
i) la maison R 

139. - D'aprhs les renseignements recueillis dans le titre 16 (type d'attivi+:.) 
on pourra classer la population du pays en popu!ation*.dconomique- 
ment active et en population Bconomiquement inactive. 

140. - Les renseignements (Titres 16 19) permettent d'avoirip;l,uqampIe 
inFormation sur la population 6conorniquement active et de.la clas- 
ser en groupes socio-professionnels. 

TITRE 16 : Type d'activité 

D&finitions 

141. - Occup6 : est fl occup& Y la personne qui a travaillti la semaine pré- 
- caant le Jour du Recensement ( ler Avril 1975 ). On peut distin- 
guer les situations suivantes : 
a) 'Les personnes qui effectuent un travail de quelque nature que ce 

soit pour le compte d'une autre personne qui n'est pas mem- 
bre de sa famille, contre une rhun6ration en espkes'ou en na- 
ture. 
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b) Les personnes qui travaillent dans les entreprises agricoles indus- 
trielles, commerciales ou autres, ob idans une profession bule, 
ou, avec l'aide d'une ou plusieurs personnes contre r4mun8ra- 
tion. Les femmes travaillant seule ou avec l'aide de leur mari ' 

dans une exploitation agricole seront class6es comme rOccup&w. 
c) Les personnes qui travaillent pdur un membre de leur famille dans 

une entreprise agricole, industriklle, commerciale ou autre, sans 
r6mun6ration au moins deux (2) jours la semaine prWant le 
Jour du Recensement. 

d) Les personnes qui n'exeicent pas une occupation pour desIraisons 
de maladie, de vacances, de mise en disponibilit6, de conge sans 
solde, ou tout autre raison qui ne caracterise pas l'absence per- 
manente du travail. 

' 

142. - Sans Travail : est #Sans Tiavailp la personne qui n'a pas travail16 la 
semaine pr6cMant le Jour du Recensement et désire, travailler. 
On doit aussi considerer comme t~ Sans Tiavail 1 les personnes qui ne 
cherchent pas de travail parce qu'elles ont obtenu une occupation qui 
doit commencer le Jour du Recensement. 

143. - Femme au Foyer : une u femme au Foyer I) est la ~x*o,n,ne qui s'a- 
donne exclusivement aux travaux domestiques de son propre menage. 

144. - Un # Etudiant Y est la personne qui sq consacre exclusivement aux 

G /  

6 tud es. 

145. - Retraite : un Q Retraitda est la personne qui ne travaille pas et re- 
çoit une pension de Iletat ou de touttautre organisme. , 

146. - Autres : Cette rubrique comprend toutes les personnes qui ne peu- 
vent pas exercer une activit6 remun6r6e pour incapacite physique 
( aveugle, sourd,. . .) ou mentale, ou condamnatio_n_Jud&&e. 
Elle comprend aussi les rentiers, les vieillards sans resources Øcono- 
miques, . . . 

147. - Les femmes qui s'occupent contre un salaire des travaux de menage 
dans une maisop priv&, doivent Btre r;.ecens&.?s comme Q Occupd+~ Y 

145. - Si i'incymit6 physique ou morale d'une personne est temporaire, 
. elle sera rems+ comme Occup& a -si elle a assure une,pccupation 3 \1 .I  

antHieurement la date du decefi&ynent. 

-40- 



Enregistrement de l'information 

149. - Indiquer le type d'activite pour chaque membre du menage age de 
10 ans et plus. 

150. - Remarque : Une fois qu'une personne recensb a et6 classee dans 
l'un des types d'activites du titre 16, on passera i3 l'enregistrement 
des informations des titres 17 i3 19, seulement si elle a Btd classee 
comme (I OccupBe 1 ou (I Sans travail Y. Si elle a et6 classee comme 

Q( Femme au Foyer), agtudiantr, aßetrait&, le Recensement est ter- 
min6 et dans ce cas, on barrera par une ligne en diagonale (/) les 
cases r6serv6es aux titres 17, 18 et 19. 

TITRE 17 : Profession principale 

151. - Seules les personnes qui ont Bt4 classees dans les groupes aOccupdslr 
et (Sans travail,, sont concernees par cette question de profession. 

152. - DBfinition : la profession correspond au senre de travail effectue du 
-.rYI.-*cr-**'---mx----- 2 Aviil 1974 au l e r  1-z. AvcjI --- -.I--..+-- 1975 .> par -a .  - une ,CII.,iV personne ,,-- ,_-,-...._L. -,. occup6eÛZE- -,&q 

que soit la branche d'activite konomique dont elle fait partie ou la 
situation dans la profession qui est la sienne. 

153. - P o u  les personnes Sans travail, l'Agent Recenseur demandera le 
genre de travail qu'il desire exercer ou le genre de travail pour lequel 
il a et6 prepare, ou le genre de travail qu'elle exerçait avant le ler 
Avril 1975. 

154. -Pour les personnes qui exercent deux,ou plusieurs professions B la 
fois, l'Agent Recenseur doit indiquer seulement celle qui lui procure 
le plus de revenus. 

.--.iaea%r~ 

155. - II faut de toute manihre eviter les rtjponses vagues comme : artisan, 
ouvrier, cu I tivateur ou agricu I teur, employe, fonctionnai re, indust riel, 
commerçant, etc. . . . Dans ces cas particuliers on doit toujours ob- 
tenir des details suppl6rnentaires. 

156. - Cultivateur ou Agriculteur : on demandera si la personne exerce une 
responsabilite dans l'exploitation, ou bien si elle exerce une activit6 
speclalis6e, ou bien si elle n'esi ni sp6cialis&, ni responsable. 
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Exemples : proprietaire exploitant; Iodtaire exploitant, di recteur de 
coopkrative agricole, maraîcher, jardinier, abatteur d'arbres, berger, 
conducteur de tracteur,.journalier agrkole Sans qualification,. . .Le 
cas d'une femme enregistree occupde au titre 16 'et qui s'adonne aux 
travaux agricoles, sera enregistrée : cultivatrice. 

157. - Ouvrier : s'il est sp6ciaIis4 on indiquera sa Jp6cialisation, ou bien non 
sp6cialis6 et on indiqoera,alors la t8che qu'il-fait. 
Exemples : ouvriers sp6eialis4s : soudeur, ajusteur, kfectricien, plombier 
ouvrier boulanger ; :. :.:auvriers non spkialisb : portefaix, docker, 
homme de course, 

158. - Artisan : les artisans ont toujours une specialisation qu'on doit indi- 
quer : cordonnier, menuisier, forgeron, artisan bijoutier, vannier,. . . 

159. - Commerçants ,: .on doit toujours demander quels produits ou quel 
service sont vendus ,~~  fournis et s'il s'agit d'un commerce de gros ou 
de d6tail. Exemples : grossiste en tissus, exportateur de bois, grossiste 
en produits alimentajros, importa teur de pneumatiques, epicier,, mar- 
chand, de legumes, d8,taiIIant en chaussures, detaillant d'essence, ven- 
deur de tabac, . . . 

160. - Employks : il faudra dans tous les cas prkiser le genre de tray&-, 
effectue par. la personne ; exemp',e : comptabre, aibexomptable, dac- 
tylographe . . . Pour les employ& du commerce, il y a lieu 
de les d 8 s i ~ u ~ ~ ~ o n c t i o n s , p _ a r , . e ~ ~ p l e  :- caissier, ,aide-comp- 
table, magasinier, vendeur au comptoir, . . . 

161. - Fonctionnaires Certaines personnes repondroqt B la-question de 
I profession qu'ils sopt fonctionnaires. En aucun cas on ne doit inscrire 
une telle reponse ; il faut, par contre, prkiser s'il s'agit d'un admini- 
strateu r , secretai re d 'ad mi nist ra tion, i nsti tu teu r, i n f ir mier , commis des 
statistiques, dactylographe, agent technique d s  statistiques, . . . 

162. - Lorsqu'une personne n'exerce plus la professipn pour laquelle elle a 
6th formee, et a exerce une occupation differente du:Jer Avril 1974 
au 31 Mars 1975, il y a lieu d&crirec~~~~occup_atio~ et non la pro- 
fession pour laquelle elle. a ét6 form&. 
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FICHE TECHNIQUE N" 5 

TYPE 
D'ACTIVI TÉ 

Avez-vous exercé la 
semaine précédant le jour 

I du recensement une acti- 
vite? Reponses possibles : 

occupé; 
Sans traw[l ;  
Femme au foyw,-- -.-rrc 

Etudiant, élève; 1 
Retraité; 
Autre (à preciser). 

---' 

16 
occupé ............ Bl 
Sans travail ......... .O 2 
Femme au foyer ...... .O 3 
Etudiant, ,"lhe ...... .O 4 
Retrait6 ............ .o 5 
Autre .................. 

PROFESSION 

II  s'agit d'indiquer avec -le 
plus de précision possible la 
profession principale ., de  

I I'intdressé seirlemen! si 
celui-ci est OCCUPE ou 
SANS TRAVAIL.' Exemplè : 
dactylographè; maçon; cor- 
donnier; commis vendeur; 
m6canicien-auto; etc. 

PR INCIPA~E' 
. , i ; <  

17 

........................ 
* >  - 3  

- ADOUM Joseph a travail16 la semaine pr6cMant le Recensement. 
I I  est class6 (r Occupt! B. Sa profession principale est : Maçon. 

occupe ............ .ta 1 
Sans travail ......... .O 2 
Femme au foyer ...... .O 3 
Etudiant, QlWo ...... .O 4 
Retraité ............ .c] 5 
Autre .......I. .......... 

- Sa femme Eugenie poss&de un champ sur lequel elle a travail16 la 
8 -  semaine preMant te recensementXtte est : om*, et sa profession 

ést : cultivatrice. 
~ ~~~~ 

occupé ............. o1 
Sans travail ......... .U 2 
Femme au foyer ...... .O 3 
Et u di ant . 61 &ve ...... ,@ 4 
Retraité ............ .O 5 
Autre .................. 

- Leur fils François frbquente 1'8cole. Vous cocherez la case 4 : Etudiant, 
61&ve. Les autres questions mnt sans objet. 
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..-TITRE 18 :- La Branche d'activjtite hnomique 

163. - D6finition : On entend par branche d'activitb konomique le secteur 
de I'dconomie'dans lequel chaque personne exerce ou a exerd l'occu- 
pation principale declaree. ,*'>.,. 1 

1 ,  *; 
164. - A cet effet, on doit prkiser le genre d'activit6 de l'entreprise ou 

de I'4tablissement où le travail est effectue et la nature du produit 
ou le service fourni. Exemple : extraction de minerai de diamant, 
culture maraichhre, montage de montres, vente au detail de chaussu- 
res, vante au detail d'articles d'4picerie, rdparation auto, salon de 
coiffure, banque { B.I.A.O. 1, service de l'Enseignement Primaire au 
Ministere de I'Education Nationale,. . . 

Enregistrement de I'infor mat io n 

165. - On doit proc6der B l'enregistrement de l'information pour les per- 
sonnes qui au titre 16 ff Type d'activitt? P ont 6t4 classees (Y occupEes r 
ou (I Sans travail 3. 

166. - L'Agent Recenseur doit éviter les dhominations vagues et incom- 
pl4tes telles que : exploitation agricole, usine, atelier, entreprise, . ... 
li faut, par contre, donner des precisions. Exemples : exploitation 
agricole de bananes ou de cafe, usine de tissage de textile, entrepri- 
se de travaux publics, atelier de reparation de postes radios, . . . 

167 . - En particulier, l'Agent Recenseur doit dyiter d'indiguer_sgul_en~fi; 
le nom de-_l'entreprise, s'il ne donne pas une id& complete de la 
branche d'acticiid de cette entrsprise. Exemple : Epicerie Dias, Soci6t6 
Printania, . . . hitez toujours des abr6viations : S.C.K.N. (Societ6 
Commerciale du Kouilou Niari 1. 

'hG*aZr i&... 

168. - Comme on vient de le signaler (paragraphe 164) on doit toujours en- 
registrer la branche d'activitd dans laquelle la personne exerce son 
travail ; c'est le cas general d'un grand nombre d'entreprises qui ont 
une seule branche d'activit6. Exemple : Vente au d6taiI d'articles 
d'epicerie, salon de coiffure, . . . 

169. - Dans le cas des entreprises qui ont plus d'une branche d'activitd 
&onornique, on doit indiquer I'activite dans laquelle la personne 
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exerce son travail, sixes advites sont independantes ou de mQme im- 
portance. 

170.' - Mais si la branche d'activit&est accessoire ou subordonnde i3 une 
autre activit6 principale, on doit enregistrer cette branche d'activitd 
de la personne, I'activit4 principale de l'entreprise. Exemple : une 
.entreprise de textile posdde une centrale Blectrique pour' faire fonc- 
tionner toutes ses rnacbines on enregistrera comme branche d'activit6 
u Fabrication de Textiie # pour fes personnes qui travaillent dans cet- 
te centrale blectrique. 

171. - Siaune personne travaille.póur lefcompte de plusieurs entreprises dif- 
f&entes, on doit indiquer comme branche d'activitg 'pour la personne, 
celle qui /Ùi p r o c u ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ x e r n p l e  : un comptäble 
.qui travaille pour le compte d une entreprise de travaux publics et 
d 'ut magasin de quincaillerie Sera consider6 comme travail lant dans 
l'entreprise des travaux publics si elle lui procure le plus grand salaire. 
Cependant pour le comptable qui a son bureau propre où il reçoit ses 
clients on indique (I &ude da cOmpt8bi/itt? # comme branche d'activi- 
tB hnomique. 

172. - Pour les personnes travaillant dans les Administrations, les Mairies, 
et les Services publics; on doit indiquer comme branche d'activite les 
noms du service et de l'Administration dont i ls ddpèndent 

173. - Pour les cas des boys, sentinelles, lavadaires qui travaillent chez des 
menages particuliers, ou dans les Institutions (Hbtels), on doit @i-- 
quer wmme branche d'activitd, mbnages particuliers ou Hatels, . . . 

TITRE i 9  : Situation dans la profession 

774. - DBfinition : on entend par situation dans la profession, la situation 
ou position hihrarchique d'un individu au sein de l'entreprise ou du 
service, par rapport íl son emploi actuel (pour I'occup6) ou antdrieur 
(pour le Sans travail). 

175. - La situation dans la profession comprend les groupes suivants : 
Patron, I dependant, Cooperateur, Employ& Ouvrier, Apprenti Aide 
familial, Autre. 
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176.- PatrÕn -5 Ú"Le'PitriX~'eSt''t'a pe&dhhe*qtii: exefait6 itPjh'ovk ëntreprise 
konomique ou qui exerce pour son propre compte uneT#jröfeFion ou 

178~$$1plo~$~; .?:,,f;'Fpp/qy@ II est la personne qui exerce pour le comp- 
p d?.qp?trop ,(Ou d'une socidte)' un trak i l  r6mun6r6 essentielle- - 
ment .intelteetuel. 

IB.r7,Owfier ,: 4 ~ ~ ~ u v r í è ~  B est Ia persanne qui exerce pour le compte 
@,!un .patrón .(ou d'únê 'sbcietb) un travail rcImun6re essentiellement 
manuet. 

180. - Áide familial : I L'Aide fami/ia/ 1) est la personne qùi'travaille, 
sans r6mun6ration8 pour le compte d'un membre de sa famille, pen- 
-dant une pbriode equivalente 8 deux jours par semaine au moins. YI- 

181. - Autre ; On pr&i,sera dans cette rubrique les cas non citb dans les 
6 rub r iq uek%%i;l5cjs "8Tt6fiu remen t. 

Enregistrement de l'information 

182. - Indiquer pour chaque interviewe la r6ponse correspondante. 

183. - Doivent etre class& comme u Ind6pendants # : le vendeur ambu- 
lantJe portefaix, . . . tant qu'ils ne travaillent pas pour le compte 
d'un patron. 

184. - Doivent &re consid&& comme (I Employ& IS la Directeur, le gerant, 
l'Administrateur, Ie chef du service, . . . tant qu'ils perçaivent un sa- 
lair?. . 

185. - Doivent Btrafi$id-4r6s comme 4[ Ouvriers P I? employes domesti- i 
ques_et tout autre personne qui se consacre aux travaux'domestiques 
(boys, sentinelles, . . .) les portiers, les concierges, . . . 
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186. - Il faut rernûrquer que plusieurs personnes ayant le même m4tier ou 
profession, peuvent avoir des situations, des professions differentes ; 
par exemple : trois personnes, A, B, e t  C sont coiffeurs : la personne 
A est propridtaire du salon de coiffure oh il travaille avec l'aide de 
quatre personnes salariees, elle sera classee comme (I Patron N. La per- 
sonne B est aussi proprietaire d'un salon de coiffure et travaille seule 
dans son etablissement, elle sera classee comme ff lnd6pendante N. 
La personne C est aussi coiffeur et travaille contre un salairedans un 
salon de coiffure, elle sera class6e comme (r Ouvrier 8. 

187. - Quand l'Agent Recenseur aura termine le Recensement d'un mena- 
ge, il devra indiquer, en haut de la 3Ame page le nombre,de person-' 
nes recensees presentes dans le logement le Jour du Recensemerit e t :  
reparties en Hommes, Femmes e t  Total. 

188. - Quand le nombre de personnes du menage recense ddpasse les 10 
membres, l'Agent Recenseur portera la mention ff +l reporter-],' sur Ie 
ou les tableau(x) recapitulatif(s) de ou des feuille(s) rempli&) pour' 
le menage. II ne remplira que le tableau rbcapitulatif .figurant.sur - - -  la 
,demi&-e feuille de mbnaCs remplie pou8r le menage. 
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FICHE TECHNIQUE N* 5 (suite) 

. .BRANCHE 
D'ACTIVITÉ ÉC0:JljHlQUE 

Seulement pour O C C U P ~  et 
SANS TRAVAIL. Indiquer la 
branche d'activité écono- 
mique où I'intéress6 exerce 
ou a exercé sa profession. 
Exemple : culture du coton; 
culture des bananes; com- 
merce de dtStail de légumes; 
etc. 

18 
2 .  t .  

* I  . ... . ..... ...... ... ..... :.i..* 
[y: 

' \  I 

SITUATION DANS 
LA PROFESSION 

'Seulement pour OC- 
CUPE et SANS IRA- 
VAIL. Etes-vous : pa- 
t ro n; in d& pendant;  
employé: ouvrier; ap- 
prenti; aide familial; 
autre (cas B preciser). 

19 

- ADOUM Joseph travaille dans une Societ6 Commerciale. 
Pr6cisez en toutes lettres le nom de la Soci&& 
Joseph fait un travail manuel. I I  est donc Ouvrier. 

- Sa Femme Eugdnie est cultivatrice. PreCisez les diffhntes cultures 8 
la question 18. 
Elle travaille seule sur son champ. Elle est c l d e  comme Indbpendante. 
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