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AVANT PROPOS 

Le présent manuel a été rédigé par la Section de Traitement des Données du 
Bureau Central du Recensement, en vue de l'exploitation informatique du 

recensement pilote. 

Il est destiné aux agents qui seront chargés de la codification des Feuilles de 
ménage ordinaire remplies à cette occasion . 

Ce manuel doit être considéré comme un guide de référence, qui servira 
notamment à la formation des agents. 

Pour le besoin du travail de codification, un document plus concis et donc d'un 
maniement plus pratique, intitulé "Fiche des codes à l'usage du recensement 

pilote", sera également mis à la disposition des agents codifieurs. 





BCR - Manuel de codification à l'usage du Recensement Pilote 

INTRODUCTION 

Dans le courant du mois de mars 1993 sera organisé sur l'ensemble du territoire du 
Tchad le premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat. A l'occasion de cette 
opération d'envergure nationale seront collectées de multiples informations nécessaires à la 
planification du développement économique et social du pays. 

Un recensement constitue une opération très complexe qui exige une préparation 
minutieuse. La phase préparatoire du recensement, qui s'étend sur plus de deux ans, a pour 
principaux objectifs : 

* La réalisation de la cartographie censitaire, qui consiste essentiellement en une mise à jour 
des cartes du pays afin d'en situer tous les lieux habités, et en un découpage du pays en zones 
de dénombrement (ZD) ; 

* La préparation des documents de collecte (questionnaires, manuels de formation, etc). 

Afin d'assurer le succès de cette vaste opération, il convient d'en tester chaque 
élément. C'est à cette fin qu'a été organisé du 1er au 15 mars 1992 le recensement pilote, qui 
constitue une "répétition générale" du recensement de 1993, effectuée sur un échantillon de la 
population. 

De par son envergure, un recensement exige le recours à d'importants moyens 
informatiques, en particulier pour le traitement des données collectées. 

En vue d'extraire du recensement pilote tous les enseignements utiles pour la 
finalisation des préparatifs du Recensement, les données qui ont été collectées seront 
exploitées comme le seront les données du dénombrement de mars 1993. 

L'exploitation informatique des données consiste en trois phases successives : 

* la codification : 
* la saisie (ou encodage) ; 
* la tabulation. 

Vous avez été recrutés afin d'assurer le réalisation de la première de ces trois phases. 
Le présent manuel vous fournit toutes les informations et directives nécessaires à 
l'accomplissement de cette tâche. Il s'agira de transcrire les informations collectées auprès de 
la population, de manière telle que l'ordinateur puisse distinguer les unités statistiques les unes 
des autres et procéder à leur tabulation et à leur analyse. 

Le traitement informatique des données étant entièrement basé sur le travail de 
codification dont vous êtes responsables, il est essentiel que vous y accordiez l'importance 
qu'il mérite. 
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1. PRINCIPES GENERAUX 
Les informations collectées auprès des ménages par les agents recenseurs ont été 

portées sur un document appelé "Feuille de ménage ordinaire" ou "questionnaire". 

Afin d'accélérer le travail d'exploitation, la plupart des réponses apportées par la 
population aux questions posées par les agents recenseurs ont été précodifiées (c'est-à-dire que 
le code a été immédiatement inscrit par l'agent recenseur sur la feuille de ménage). Certaines 
questions, parce qu'elles offrent un trop large choix de réponses, ne se prêtaient cependant pas 
à une pré-codification, et justifient le travail de codification que vous allez entreprendre. 

Votre tâche consiste à inscrire sur la feuille de ménage ordinaire, dans les cases 
prévues à cet effet, les codes appropriés, conformément aux instructions qui vous sont 
fournies dans ce manuel, et que vous devez respecter très scrupuleusement. 

2. ORGANISATION DU TRAVAIL 
En vue d'organiser le travail de collecte et de répartir judicieusement le travail entre 

les agents recenseurs, l'ensemble du territoire du pays a été découpé en zones de 
dénombrement (ZD). Chacune de ces ZD constitue la charge de travail d'un agent recenseur, 
et compte en moyenne 750 habitants. 

La codification se fera par ZD. Le superviseur confiera à chaque agent codifieur 
l'ensemble des questionnaires correspondant à une seule ZD à la fois. Avant de procéder à la 
codification proprement dite, vous devrez effectuer un classement de ces questionnaires 
conformément aux directives explicitées au point 3 ci-dessous. 

Vous serez responsables des documents qui vous sont confiés jusqu'à ce que vous les 
restituiez, dûement codifiés et classés, au superviseur. 

Considérations pratiques 

La codification se fera exclusivement au moyen des feutres mis à votre disposition 
par le BCR. 

Vous devez porter un soin particulier à la propreté et à la lisibilité des inscriptions 
que vous porterez aux feuilles de ménage. En particulier, veillez à respecter l'écriture suivante 
pour les chiffres pouvant s'écrire de diverses façons : 

- le chiffre UN s'écrira A et non d ni I ; 
- le chiffre SEPT s'écrira ? et non 7 . 
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3. CONFIDENTIALITE DU TRAVAIL 
Le Recensement de la Population est une opération légale, instituée par le Décret n° 

088/PR/MPC/89 du 11 mars 1989. Ce décret stipule notamment en son article 5 que : 

"Toute personne qui participe a un titre quelconque a la préparation, à l'exécution 
ou a l'exploitation du Recensement est astreinte au secret professionnel sous peine de 
sanctions pénales prévues en la matière. 

Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du Recensement ayant 
trait a la vie professionnelle et familiale et d'une manière générale, aux faits et 
comportements d'ordre privé, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des 
services qui seront dépositaires. " 

Les noms et prénoms des individus recensés ont été recueillis pour les besoins des 
travaux de collecte uniquement. Ils ne seront pas utilisés à d'autres fins, et ne seront pas 
encodes pour le traitement informatique. 

Au même titre que tous ceux qui participeront aux opérations, vous êtes donc 
astreints au secret professionnel. 

D vous est strictement interdit, sous peine de sanctions, de communiquer des 
informations auxquelles votre travail vous donnera accès. 

4. LE CLASSEMENT DES FEUILLES DE MENAGE 

Le classement des feuilles de ménage constitue une tâche préalable à leur 
codification. Cette tâche est essentielle, et vous devez y accorder un très grand soin. 

Justification du classement préalable 

Au sein de chaque ZD, un agent recenseur a eu pour mission de visiter tous les 
villages et d'y recenser chaque ménage sédentaire. A cet effet, il a dû numéroter chaque 
édifice, de même qu'il a attribué un numéro à chaque ménage afin de les différencier les uns 
des autres. Tous les ménages doivent donc avoir un numéro différent. Selon les instructions 
qui ont été données aux agents recenseurs, les ménages sont numérotés séquentiellement de 
001 jusqu'au nombre correspondant au nombre de ménages sédentaires recensés dans la ZD. 
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Il convenait par ailleurs de recenser les ménages nomades qui, au moment du 
dénombrement, se trouvaient dans la ZD. Le dénombrement des ménages nomades a été 
confié à des agents spécialisés. Au sein d'une même ZD, il est donc possible que deux agents 
recenseurs aient travaillé, indépendamment l'un de l'autre. Il ne leur a par conséquent pas été 
possible de numéroter les ménages de façon concertée. Le numéro 001 par exemple peut dès 
lors avoir été attribué à deux ménages différents : à un ménage sédentaire, et à un ménage 
nomade. 

L'exploitation informatique exige que tous les ménages d'une ZD, qu'ils soient 
sédentaires ou nomades, aient un numéro différent. 

C'est donc à vous, agents codifieurs, qu'il appartient de renuméroter les ménages de 
manière telle qu'aucun numéro ne soit attribué deux fois. 

Procédure de classement préalable des feuilles de ménage 

Pour procéder à la renumérotation des ménages, il y a lieu de classer préalablement 
toutes les feuilles de ménage de la ZD , en plaçant tous les questionnaires relatifs aux ménages 
sédentaires avant ceux qui concernent les ménages nomades ; 

En principe, les questionnaires vous sont fournis triés selon le type de population. Le 
type de population (sédentaire ou nomade) est indiqué à la question A7 en première page de la 
feuille de ménage. Vérifiez que ce tri a bien été effectué. Au besoin, reclassez les 
questionnaires. 

Veillez à toujours maintenir ensemble les feuilles d'un même ménage, lorsque celui-
ci a été recensé en plusieurs questionnaires. 

Lorsque vous aurez procédé au classement de l'ensemble des feuilles de ménage, vous 
pourrez procéder à la codification des questions Al à A9. 

Vous devez codifier ces questions pour TOUS les questionnaires de la ZD avant de 
procéder à la codification des autres variables. 
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5. CODIFICATION DE LA PREMIERE PAGE : 
" A - DONNEES GEOGRAPHIQUES ET 
D'IDENTIFICATION DU MENAGE" 

A - DONNEES GEOGRAPHIQUES ET D'IDENTIFICATION DU MENAGE 

A I PREFECTURE : |::::,;:::| A I PREFECTURE : 

A2 SOUS-PREFECTURE 
(ou ARRONDISSEMENT) : UJ 

A3 CANTON GEOGRAPHIQUE (ou QUARTIER) : |::::,::::| A3 CANTON GEOGRAPHIQUE (ou QUARTIER) : 

A4 N° de la Z.D. (voir carte de ZD) : , , 
Chiffre* 

U 
Lctuc 

\, 1 1 1 A4 N° de la Z.D. (voir carte de ZD) : , , 
Chiffre* 

U 
Lctuc 

A5 NOM DU VILLAGE (ou QUARTIER)/CAMPEMENT/FERIK 
ET DE LA LOCALITE : 

A5 NOM DU VILLAGE (ou QUARTIER)/CAMPEMENT/FERIK 
ET DE LA LOCALITE : liiiJJi ;;.i:..;| |::i: j i»:| 

A5 NOM DU VILLAGE (ou QUARTIER)/CAMPEMENT/FERIK 
ET DE LA LOCALITE : 

A6 RATTACHEMENT ADMINISTRATIF : 
(Inscrire le nom du Canton) \ A6 RATTACHEMENT ADMINISTRATIF : 
(Inscrire le nom du Canton) \ :::::•::::( A6 RATTACHEMENT ADMINISTRATIF : 
(Inscrire le nom du Canton) \ A6 RATTACHEMENT ADMINISTRATIF : 
(Inscrire le nom du Canton) \ 

A7 TYPE DE POPULATION (encercler le code approprié) Sédentaire 
Nomade 

.. 1 
.. 2 

A8 N° du BATIMENT ou du CAMPEMENT à l'intérieur de la ZD : 1 I I I A8 N° du BATIMENT ou du CAMPEMENT à l'intérieur de la ZD : 

A9 N° du MENAGE à l'intérieur delà ZD : 1 . | | : : : : j p : p : | 

Les questions Al à A9 sont à remplir en priorité pour tous les questionnaires de la ZD. 

Pour vous aider à codifier ces variables, une fiche intitulée Codes des villages et des localités 
par ZD vous sera remise. 

Cette fiche vous précise pour chaque ZD les codes à attribuer aux variables Préfecture, Sous-
préfecture/Arrondissement et Canton/Quartier (variables Al à A3). Elle vous fournit par 
ailleurs la liste des villages et des localités par ZD, et, pour chacun de ces villages/localités, 
indique les codes à attribuer aux variables A5 et A6. 
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Codes des villages et des localités par ZD 

Préfecture : .... 
Sous-préfecture : .... 
Canton : .... 

Code : XX 
Code : X 
Code : XX 

ZD N°XXX 

Village Localité Code pour A5 Code pour A6 

XXX XX XXXXX 

XXX XX XXXXX 

TLes codes des questions Al à A4 doivent être les mêmes pour tous les questionnaires de la 
ZD. 

Lorsqu'un ménage compte plus de 9 membres, deux feuilles de ménage (ou plus) auront été 
remplies pour le ménage. Les questions Al à A9 ne doivent être codifiées que sur la première 
feuille (celle qui porte l'indication "Feuille n° 1" en bas du volet 1). 

Al - PREFECTURE 
Inscrivez le code que vous indique la fiche Codes des villages et des localités par ZD. 

A2 - SOUS-PREFECTURE 
Inscrivez le code que vous indique la fiche Codes des villages et des localités par ZD. 

A3 - CANTON OU QUARTIER 
Inscrivez le code que vous indique la fiche Codes des villages et des localités par ZD. 

Page 6 



BCR - Manuel de codification a l'usage du Recensement Pilote 

A4 - NUMERO DE LA ZD 
Inscrivez le code figurât sur la couverture du dossier de la ZD. 

A5 - NOM DU VILLAGE (ou QUARTIER) / 
CAMPEMENT / FERIK ET DE LA LOCALITE 

Inscrivez le code que vous indique la fiche Codes des villages et des localités par ZD. 

A6 - RATTACHEMENT ADMINISTRATIF 
Inscrivez le code que vous indique la fiche Codes des villages et des localités de la ZD. 

A7 - TYPE DE POPULATION 
La question est pré-codée. Si vous constatez que l'agent recenseur a omis d'encercler l'un des 
deux codes, cherchez à déterminer s'il s'agit d'un ménage sédentaire ou nomade. Pour ce 
faire, consultez le nom de l'agent recenseur qui figure en dernière page de la feuille de 
ménage. En le comparant avec le nom qui figure sur d'autres questionnaires, vous devez 
pouvoir déterminer s'il a été rempli par l'agent responsable de la population sédentaire ou par 
l'agent spécialisé pour le milieu nomade. Encerclez alors le code approprié en conséquence. 

A8 - N° du BATIMENT ou du CAMPEMENT 
La question A8 ne nécessite aucune codification. 

A9 - N° DU MENAGE 
Le numéro du ménage ne peut être attribué qu'après le reclassement des questionnaires, 
conformément aux directives mentionnées au point 4 ci-avant. 

Les ménages seront numérotés séquentiellement de 001 jusqu'au nombre correspondant au 
nombre total de ménages dans la ZD. Aucun numéro ne peut être attribué à deux ménages 
différents. 
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Après avoir codifié les questions Al à A9 (volet A) pour tous les questionnaires de la ZD, 
vous procéderez à la codification des cinq autres volets. Vous devez maintenant codifier 
entièrement les questionnaires l'un après l'autre, en respectant l'ordre des numéros des 

ménages. Ne passez en aucun cas à la codification d'un questionnaire tant que le précédent 
n'est pas entièrement rempli. 

En cas de doute pour le remplissage d'un code, faites toujours appel à votre 
superviseur. 

6. CODIFICATION DE LA 2ème PAGE -
"B - CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES" 

B - CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES 
TOUS AGES 

N» D' 
ORDRE 

NOM et PRENOM(S) 
LIEN DE 

PARENTE SEXE 

SITUA
TION DE 

RESI
DENCE 

DATE DE 
NAISSANCE AGE 

LIEU DE 
NAISSANCE 

ETHNIE ou 
NATIONA

LITE 

Inscrire les membres 
du ménage (absents 

et présents) ainsi 
que toute autre 
personne ayant 
passé la nuit de 

référence dans le 
ménage 

Lien de pa
renté avec 
le chef de 
ménage. 
Encercler 
le code 

approprié 

Ence
rcler 

le 
code 

appro 
-prié 

Encer
cler le 
code 

appro
prié 

Inscrire le 
moi6 et 

l'année de 
naissance 

Ins
crire 
l'âge 

en 
ans 

révo
lus 

Inscrire la 
Sous-

préfecture ou 
le pays de 
naissance 

Inscrire 
l'ethnie pour 
les nationaux 

et le pays 
pour les 

étrangers 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

I I I 

CM.. 1 
BP 2 
ENF. 3 
PAR. . . 4 
A P . . 5 
SANS.. 6 

M. 1 

F. 2 

PR. . 1 

AB. . 2 

V I S . 3 
LUUJ 1 1 1 mm I I I 

CM.. 1 
BP 2 
ENF. 3 
PAR. . . 4 
A P . . 5 
SANS.. 6 

M. 1 

F. 2 

PR. . 1 

AB. . 2 

V I S . 3 
LUUJ 1 1 1 mm I I I 

CM.. 1 
BP 2 
ENF. 3 
PAR. . . 4 
A P . . 5 
SANS.. 6 

M. 1 

F. 2 

PR. . 1 

AB. . 2 

V I S . 3 
LUUJ 1 1 1 mm mm 

CM.. 1 
BP 2 
ENF. 3 
PAR. . . 4 
A P . . 5 
SANS.. 6 

M. 1 

F. 2 

PR. . 1 

AB. . 2 

V I S . 3 Mois Année Age mm mm 

Bl - NUMERO D'ORDRE 
Le numéro d'ordre ne doit pas être codifié. Vérifiez que la numérotation a bien été faite de 
manière séquentielle, c'est-à-dire que les numéros se suivent, sans qu'aucun numéro ne soit 
attribué à deux membres du ménage. 
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B2 - NOM ET PRENOMS 
Les nom et prénoms ne doivent pas être codifiés. Il ne feront l'objet d'aucune exploitation. 

B3 - LIEN DE PARENTE 
Le lien de parenté est précodifié. Si aucun des codes n'a été encerclé par l'agent recenseur, 
inscrivez le code 9 en haut à droite de la case. 

Exemple 

B3 
CM. . 1 S 
E P . . 2 
ENF. 3 
PAR. 4 
AP . . 5 
SANS S 

B4 - SEXE 
Le sexe est précodifié. Si aucun des codes n'a été encerclé par l'agent recenseur, inscrivez le 
code 9 en bas de la case. 

Exemple : 

B4 

F. 2 

9 

B5 - SITUATION DE RESIDENCE 

La situation de résidence est précodifiée. Si aucun des codes n'a été encerclé par l'agent 
recenseur, inscrivez le code 9 en bas de la case. 
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Exemple : 

B5 

PR. . 1 

AB. . 2 

V I S . 3 

B6 - DATE DE NAISSANCE 

La date de naissance est une variable précodifiée. En principe, aucune des cases ne peut avoir 
été laissée vide par l'agent recenseur. 

Si vous constatez que des cases ont été laissées vides, inscrivez-y les codes 99. 

Exemple 

B6 

IM||6|3| 
Mois Année 

B7 - AGE 

L'âge est une variable précodifiée. En principe, les cases ne peuvent pas avoir été laissées 
vides par l'agent recenseur. 

Si vous constatez que les cases ont été laissées vides, inscrivez-y les codes 99. 

Exemple : 

~B7~ 

HJ9J 
Age 
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B8 - LIEU DE NAISSANCE 
L'agent recenseur doit avoir indiqué en B8 soit le nom d'une sous-préfecture (pour les 
personnes nées au Tchad), soit le nom d'un pays (pour les personnes nées à l'étranger). 

* S'il s'agit du nom d'une sous-préfecture, consultez la fiche Codes géographiques a l'usage 
du Recensement Pilote - Codes des sous-préfectures, et inscrivez dans les cases grisées le code 
approprié. 

Exemple : 

* S'il s'agit du nom d'un pays étranger, consultez la fiche Liste des pays étrangers (voir aussi 
en page 15 ci-apres), et inscrivez dans les cases grisées le code correspondant au pays. 

Exemple 

* Il est également possible qu'un agent recenseur n'ait pas suivi scrupuleusement les 
instructions qui lui ont été données, et ait inscrit le nom soit d'une préfecture, soit d'un 
canton. 

S'il a inscrit le nom d'une préfecture, inscrivez le code de cette préfecture dans les deux 
premières cases (consultez l'annexe Codes géographiques a l'usage du Recensement Pilote -
Codes des préfectures), et écrivez 9 dans la troisième case. 

Exemple : 

B8 

ÉËJÉii 

S'il a inscrit le nom d'un canton, consultez la fiche Codes géographiques a l'usage du 
Recensement Pilote - Codes des cantons, et inscrivez dans les cases les trois premiers chiffres 
du code du canton. 
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Exemple : 

Pour le canton de Boum-Kebbir, la fiche Codes géographiques a l'usage du 
Recensement Pilote - Codes des cantons vous donne le code 11205. Inscrivez donc le code 
112. 

* Si aucun lieu de naissance n'a été inscrit sur le bulletin, inscrivez le code 999. 

B9 - ETHNIE OU NATIONALITE 

Si le nom d'une ethnie a été inscrit, inscrivez dans les cases le code figurant dans la fiche 
Liste des ethnies du Tchad (voir aussi ci-après). Si l'ethnie inscrite ne figure pas dans la liste 
qui vous est fournie, adressez-vous au superviseur. S'il s'agit du nom d'un pays étranger, 
inscrivez en le code figurant dans la Liste des pays étrangers ci-dessous. 

Si l'agent recenseur n'a pas inscrit l'ethnie ou la nationalité d'une personne, inscrivez le code 
999. 

Exemple 

B9 

rtou/vMWû-

SES 

EgAAÙEmm 

mu 

nm 
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Liste des ethnies du Tchad 

ETHNIE CODE 

Aboucharib 149 
Arabe 101 
Asongori 150 

Babalia 132 
Baguirmien 133 
Bakhat 120 
Baraïn 156 
Bideyat 112 
Bidio 157 
Bolgo 104 
Bororo 130 
Boua 106 
Boudouma 158 
Boulala 134 

Dadjo 119 
Daguel 151 
Dangaleat 159 
Daye 107 
Daza 113 
Démé 135 
Djongor 160 

Fanian 108 

Gabri 161 
Gor 136 
Goula 105 
Goulaye 137 
Guidar 162 

Hassaouna 102 

Kaba 138 
Kabalaï 163 
Kada 164 
Kajakse 165 
Kanembou 114 
Kanouri 115 
Karanga 121 
Kenga 139 
Kéra 166 
Kibet 152 
Kim 188 
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Kodoi 122 
Kofa 167 
Koke 109 
Kolon 168 
Koniere 123 
Kotoko 169 
Kouka 140 
Kouri 170 
Kreda 116 

Laka 141 
Lélé 171 

Maba 124 
Madjingaye 142 
Mararit 153 
Marba 172 
Marfa 125 
Masmadje 173 
Massa 174 
Massalat 126 
Massalit 127 
Mbaye 143 
Mboum 189 
Medogo 144 
Mesmé 190 
Miltou 175 
Mimi 129 
Mogoum 176 
Moubi 177 
Mouloui 178 
Moundang 191 
Mouroum 145 
Mourro 154 
Mousgoum 179 
Moussei 180 

Nangtchéré 181 
Nar 146 
Ndam 182 
Ngama '. 147 
Ngambaye 148 
Niellim 110 

Peul 131 

Rounga 128 
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Saba 183 
Saroua 184 
Sokoro 185 
Soumraï 186 

Tama 155 
Teda 117 
Toumak 187 
Toundjour 103 
Tounia Ill 
Toupouri 192 

Zagawa 118 

Liste des pays étrangers 

PAYS CODE 

Afghanistan 601 
Afrique du Sud 201 
Albanie 301 
Algérie 202 
Allemagne 302 
Andorre 303 
Angleterre 323 
Angola 203 
Antigua et Barbuda 401 
Antilles néerlandaises 402 
Arabie Saoudite 602 
Argentine 501 
Australie 701 
Autriche 304 

Bahamas 403 
Barbade 404 
Barhein 603 
Belgique 305 
Belize 405 
Bengladesh 604 
Bénin 207 
Bermudes 406 
Birmanie 605 
Bolivie 502 
Botswana 204 
Bouthan 606 
Brunei 607 
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Brésil 503 
Bulgarie 306 
Burkina Faso 205 
Burundi 206 

Cambodge 608 
Cameroun 208 
Canada 407 
Cap-vert 209 
Chili 504 
Chine 609 
Chypre 610 
Colombie 505 
Communauté des Etats indépendants... 639 
Comores 210 
Congo 211 
Corée du Nord 611 
Corée du Sud 612 
Costa-Rica 408 
Cuba 409 
Côte d'Ivoire 212 

Danemark 307 
Djibouti 213 
Dominique 410 

Ecosse 323 
Egypte 214 
Equateur 506 
Espagne 308 
Etats-Unis d'Amérique 411 
Ethiopie 215 

Fidji 702 
Finlande 309 
France 310 

Gabon 216 
Gambie 217 
Ghana 218 
Grenade 412 
Grèce 311 
Guatemala 413 
Guinée Bissau 219 
Guinée Conakry 220 
Guinée équatoriale 221 
Guyane française 508 
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Haïti 414 
Honduras 415 
Hong kong 613 
Hongrie 312 

Inde 614 
Indonsie 615 
Irak 616 
Iran 617 
Irlande 313 
Islande 314 
Israël 618 
Italie 315 

Jamaïque 416 
Japon 619 
Jordanie 620 

Kenya 222 
Kiribati 703 
Koweït 621 

Laos 622 
Lesotho 223 
Liban 623 
Libéria 224 
Libye 225 
Luxembourg 316 

Macao 624 
Madagascar 226 
Malai sie 625 
Malawi 227 
Maldives 626 
Mali 228 
Malte 317 
Maroc 229 
Martinique 417 
Maurice 230 
Mauritanie 231 
Mexique 418 
Mongolie 627 
Mozambique 232 

Namibie 233 
Nauru 704 
Népal 628 
Nicaragua 419 
Niger 234 
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Nigeria 235 
Norvège 318 
Nouvelle Zélande 705 

Oman 629 
Ouganda 236 

Pakistan 630 
Panama 420 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 706 
Paraguay 509 
Pays-bas 319 
Pérou 510 
Philippines 631 
Pologne 320 
Portugal 321 

Quatar 632 

RCA 238 
RFA 302 
République Centrafricaine 238 
République Dominicaine 421 
Roumanie 322 
Royaume-Uni 323 
Russie 639 
Rwanda 237 

Saint Kitts et Nevis 422 
Saint Vincent 423 
Sainte Lucie 424 
Salvador 425 
Samoa occidentales 707 
Sao Tome et Principe 239 
Sénégal 245 
Seychelles 240 
Sierra Leone 241 
Singapour 633 
Somalie 242 
Soudan 243 
Sri-lanka 634 
Suède 325 
Suisse 324 
Surinam 511 
Swaziland 244 
Syrie 635 

Taiwan 636 
Tanzanie 246 
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Tchékoslovaquie 326 
Thaïlande 637 
Togo 247 
Tonga 708 
Trinidade et Tobago 426 
Tunisie 248 
Turquie 638 
Tuvalu 709 

Union Soviétique 639 
Uruguay 512 

Vanuatu 710 
Venezuela 513 
Vietnam 640 

Yemen 641 
Yougoslavie 327 

Zaïre 249 
Zambie 250 
Zimbabwe 251 

7. CODIFICATION DE LA 3ème PAGE -
"B - CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES (suite)" 

B ■ CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES (suite) 
TOUS AGES 6 ANS ET PLUS 

LIEU DE DERNIERE SITUA

RESIDENCE APTITUDE CLASSE/ TION 
DUREE DE ANTE RELI HANDI A LIRE ET CLASSE DIPLOME PROFESSI

RESIDENCE RIEURE GION CAP ECRIRE ACTUELLE 
Inscrire : der

nière classe 

OBTENU ONNELLE 
Seulement pouf P. 1 et AB [voir B«, 

GION CAP ECRIRE ACTUELLE 
Inscrire : der

nière classe 

OBTENU ONNELLE 

Inscrire le 

GION CAP ECRIRE ACTUELLE 
Inscrire : der

nière classe 

OBTENU ONNELLE 

nombre de suivie pour 
mois ou le ceux qui ne 

nombre Encer Encercler fréquentent 
d'années Inscrire la cler le le(s) plus ; classe Inscrire le 

(voir Sous code code(s) Encercler actuelle pour diplôme le Encercler 
instruct ions préfecture appro  appro le code ceux qui plus élevé le code 

en bas) ou le pays prié priée) approprié f réquentent obtenu approprié 
B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 

A N I . 1 AUC.. 1 occ. . . i 
. 2 

CAT. . 2 S U P . . . . 2 A U C . . . 1 

. . i 

. 2 

MUS. 3 
PRO.. 4 

INF . . 3 
VIS 4 

FRA. . 2 
ARA. . . 3 S / 1 . 

4 
. . 5 

MUS. 3 
PRO.. 4 

INF . . 3 
VIS 4 

FRA. . 2 
ARA. . . 3 S / 1 . 

4 
. . 5 

l l l l l l mm AUT. S 
SAN. . 6 

S / M . . 5 
MEN 6 

F.A . . 4 
A U T . . . 5 liiiiiiil li rro. 

ACT. 
. e 
. . 7 Mois Ane mm AUT. S 

SAN. . 6 
S / M . . 5 
MEN 6 

F.A . . 4 
A U T . . . 5 liiiiiiil li rro. 

ACT. 
. e 
. . 7 Mois Ane mm AUT. S 

SAN. . 6 
S / M . . 5 
MEN 6 

F.A . . 4 
A U T . . . 5 li rro. 

ACT. 
. e 
. . 7 
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B10 - DUREE DE RESIDENCE 
La variable est précodifiée. Elle ne concerne que les personnes dont la situation de résidence 
(voir B5) est RP ou RA. Si la personne est recensée comme "VISiteur", des tirets doivent être 
inscrits dans les cases. 

Si la personne est concernée, vérifiez que l'agent recenseur a bien rempli une seule des deux 
paires de cases (celle correspondant au nombre de mois OU celle correspondant au nombre 
d'années), et qu'un tiret a été inscrit dans l'autre paire. 

Si l'une des deux paires a été remplie et qu'aucune inscription ne figure dans l'autre, 
inscrivez-y un tiret. 

Si aucune des deux paires de cases n'a été remplie, tracez un tiret dans les cases "Mois", et 
inscrivez 99 dans les cases "Ans". Si les deux cases ont été remplies, barrez l'inscription 
figurant en "Mois". 

Bll - LIEU DE RESIDENCE ANTERIEURE 
La question ne concerne que les RP et RA (voir B5). Pour les VIS, les cases doivent être 
barrées. 

Pour les personnes concernées, l'agent recenseur doit avoir indiqué en Bll soit le nom d'une 
sous-préfecture (pour les personnes qui résidaient au Tchad), soit le nom d'un pays (pour les 
personnes qui résidaient à l'étranger). 

* S'il s'agit du nom d'une sous-préfecture, consultez la fiche Codes géographiques a l'usage 
du Recensement Pilote - Codes des sous-préfectures, et inscrivez dans les cases grisées le code 
approprié. 

* S'il s'agit du nom d'un pays étranger, consultez la fiche Liste des pays étrangers (voir aussi 
en page 15 ci-avant), et inscrivez dans les cases grisées le code correspondant au pays. 

* Il est également possible qu'un agent recenseur n'ait pas suivi scrupuleusement les 
instructions qui lui ont été données, et ait inscrit le nom soit d'une préfecture, soit d'un 
canton. 

S'il a inscrit le code d'une préfecture, inscrivez le code de cette préfecture dans les deux 
premières cases (consultez la fiche Codes géographiques a l'usage du Recensement Pilote -
Codes des préfectures), et écrivez 9 dans la troisième case. 
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S'il a inscrit le code d'un canton, consultez la fiche Codes géographiques a l'usage du 
Recensement Pilote - Codes des cantons, et inscrivez dans les cases les trois premiers chiffres 
du code du canton. 

B12 - RELIGION 
La variable est précodifiée. 

Si l'agent recenseur a omis d'encercler un des codes, inscrivez 9 en haut de la case. 

Exemple : 

B12 
A N I . 9 
CAT. . : 
MUS. 3 
PRO. . 4 
AUT. 5 
SAN. . 6 

B13 - HANDICAP 
Contrairement aux variables précédentes, plusieurs codes peuvent avoir été encerclés pour une 
même personne. Si la personne ne souffre d'aucun handicap, seul le code 1 peut avoir été 
encerclé. Pour les personnes handicapées, toute combinaison de codes différents de 1 peut 
avoir été inscrite. Pour cette raison, il vous est demandé d'inscrire en haut à droite de la case, 
le code correspondant au(x) handicap(s) indiqué(s), que vous trouverez dans la colonne 
"Code" du tableau suivant : 

Code(s) encerclé(s) Code Code(s) encerclé(s) Code 
1 01 2, 3, 4 et 5 17 
2 02 2, 3, 4 et 6 18 
3 03 2, 3, 5 et 6 19 
4 04 2, 4, 5 et 6 20 
5 05 2, 3, 4, 5 et 6 21 
6 06 3 et 4 22 
2 et 3 07 3 et 5 23 
2 et 4 08 3 et 6 24 
2 et 5 09 3, 4 et 5 25 
2 et 6 10 3, 4 et 6 26 
2, 3 et 4 11 3, 5 et 6 27 
2, 3 et 5 12 3, 4, 5 et 6 28 
2, 3 et 6 13 4 et 5 29 
2, 4 et 5 14 4 et 6 30 
2, 4 et 6 15 4, 5 et 6 31 
2, 5 et 6 16 5 et 6 32 
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Si aucun code n'a été encerclé, inscrivez 99. 

Si le code 1 a été encerclé conjointement à un autre code, procédez à la codification comme si 
le code 1 n'avait pas été encerclé. 

Exemple : 

B13 
AUC. ill 
SUP. . . . 2 
I N F . ■AU 
V I S . <4> 
S/M. . 5 
MEN. . . . 6 

Les questions B14 à B21 et Cl à C6 ne concernent pas les personnes âgées de moins de 6 
ans. Si l'âge de la personne est inférieur à 6 (voir B7), les cases de toutes ces questions 

doivent être b.irrées. 

Aucune case ne doit être laissée sans inscription. 

Si toutefois vous constatez que des réponses à ces questions ont été inscrites pour des 
personnes âgées de moins de 6 ans, adressez vous à votre superviseur qui vous dira s'il 

y a lieu de les codifier. 

B14 - APTITUDE A LIRE ET ECRIRE 
La variable est précodifiée. 

Si l'agent recenseur a omis d'encercler un des codes, inscrivez 9 en haut de la case. 

Exemple : 

B14 
3 

AUC. i 
FRA. . 2 
ARA. 3 
F . A . . i 
AUT. S 
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B15 - DERNIERE CLASSE / CLASSE ACTUELLE 

AUCUNE 00 
CPlouPRIMl 01 
CP2ouPRIM2 02 
CElouPRlM3 03 
CE2ouPRIM4 04 
CMlouPRlM5 05 
CM2 ou PRIM6 06 

lèreouSEC6 11 
2èmeouSEC5 12 
3èmeouSEC4 13 
4èmeouSEC3 14 
5ème ou SEC2 15 
6èmeouSECl 16 
TERMINALE 17 

FAC1 ouSUPl 21 
FAC2ouSUP2 22 
FAC3ouSUP3 23 
FAC4ouSUP4 24 
FAC5ouSUP5 25 
FAC6ouSUP6 26 
FAC7ouSUP7 27 

EPlouPROFl 31 
EP2ouPROF2 32 
EP3ouPROF3 33 
EP4 ou PROF4 34 
EP5 ou PROF5 35 
EP6ouPROF6 36 

Si aucune classe n'a été inscrite par l'agent recenseur, inscrivez le code 99. 
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B16 - DIPLOME OBTENU ~ 

SANS (ou AUCUN) 0 
CEPE I 
BEPC-CAP 2 
BAC 3 
BTS - DEUG - (CAP-CEG) 4 
LICENCE-ITS 5 
MAITRISE - CAPEL - ITP 
INGENIEUR 6 
DEA - DESS - ISE - ISD 7 
DOCTORAT 8 

Si aucun diplôme n'a été inscrit par l'agent recenseur, inscrivez le code 9. 

: 

B17 - SITUATION PROFESSIONNELLE 

La variable est précodifiée. 

Si l'agent recenseur a omis d'encercler un des codes, inscrivez 9 en bas de la case. 

Exemple : 

B17 
occ. 
CHO. 
QOE. 
MEN. 
R / ï . 
BTO. 
AOT. 

. . 5 
6 

. . 7 3 
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8. CODIFICATION DE LA 4ème PAGE -
"B - CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES (suite)" 

B- CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES (suite) 
6 ANS ET PLUS 

TYPE DE PROFESSION 

STATUT 
DANS LA 
PROFES

SION 
BRANCHE D'ACTIVITE 

Seulement pour OCCUP et CHOM (voir B17) 

Inscrire la profession 

Encercler le 
code 

approprié 

Indiquer le caractère de 
l'activité 

(cas échéant de 
l'établissement ou de 

l'entreprise) 
B18 B19 B20 

S A L . . . 1 
IND 2 
EMP. . . 3 
A I F 4 
A P P . . . 5 
A U T . . . . 6 

|:::i:::| 

S A L . . . 1 
IND 2 
EMP. . . 3 
A I F 4 
A P P . . . 5 
A U T . . . . 6 

li::!:::! 

S A L . . . 1 
IND 2 
EMP. . . 3 
A I F 4 
A P P . . . 5 
A U T . . . . 6 

Les questions B18 à B20 ne concernent que les personnes dont la situation 
professionnelle (B17) est OCC ou CHO. Pour les autres personnes, l'agent recenseur 

doit avoir barré la question. 

Si vous constatez que des réponses ont été inscrites en B18, B19 et B20 pour une personne 
qui n'est ni OCC, ni CHO, adressez-vous au superviseur qui vous donnera des instructions 

pour la codification éventuelle de ces réponses. J 

B18 - TYPE DE PROFESSION 

Le type de profession est une variable dont la codification n'est pas aisée. Dans de nombreux 
cas, la profession indiquée sur le bulletin pourra ne pas figurer sous la même dénomination 
dans la liste des professions ci-dessous. Si les instructions qui suivent ne vous permettent pas 
de déterminer le code approprié, adressez-vous à votre superviseur. 

Les codes qui devront être inscrits sont ceux qui définissent le Sous-groupe de la 
Classification Internationale Type des Professions. Les professions indiquées en italique ci-
dessous sont les professions qui constituent ces sous-groupes ; elles vous aideront à déterminer 
le code du Sous-groupe. 
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Liste des professions 

Spécialistes des sciences physiques, chimiques et techniques assimilées 01 
Chimistes 
Physiciens 
Spécialistes des sciences physico-chimiques non classés ailleurs 

Architectes, Ingénieurs et techniciens assimilés 02 
fArchitectes et Urbanistes 
Ingénieurs civils 
Ingénieurs électriciens et électroniciens . 
Ingénieurs mécaniciens 
Ingénieurs chimistes 
Ingénieurs métallurgistes 
Ingénieurs des mines 
Ingénieurs en organisation 
Ingénieurs non classés ailleurs 
Dessinateurs 
Techniciens du génie civil 
Techniciens électriciens et électroniciens 
Techniciens mécaniciens 
Techniciens de chimie industrielle 
Techniciens métallurgistes 
Techniciens des mines 
Techniciens de l'industrie non classés ailleurs 

Pilotes, Officiers de pont et Officiers mécaniciens (marine et aviation) 04 
Pilotes d'avions, navigateurs et mécaniciens navigants 
Officiers de pont et pilotes (navigation maritime et fluviale) 

Biologistes, Agronomes et Techniciens assimilés 05 
Biologistes, géologistes et spécialistes assimilés 
Bactériologistes, pharmacologistes et spécialistes assimilés 
Agronomes et spécialistes assimilés 
Techniciens des sciences biologiques et agronomiques 

Médecins, dentistes, vétérinaires et travailleurs assimilés 06 
Médecins et chirurgiens 
Assistants médicaux 
Dentistes. Dentistes assistants 
Vétérinaires, Vétérinaires assistants 
Pharmaciens, Pharmaciens assistants 
Diététiciens et spécialistes des problèmes de nutrition (santé publique) 
Infirmiers diplômés 
Personnel infirmier non classé ailleurs 
Sages femmes 
Optométriciens et opticiens 
Physiothérapeutes et ergothérapeuthes 
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Statisticiens, Mathématiciens, Analystes de systèmes et Techniciens assimilés 08 
Statisticiens, Démographes 
Mathématiciens et actuaires 
Analystes de systèmes 
Techniciens des statistiques et des mathématiques 

Economistes 09 

Comptables 11 

Juristes 12 
Avocats, Procureurs et Conseils juridiques 
Juges 
Autres juristes 

Personnel enseignant 13 

Membres du clergé et assimilés 14 

Auteurs, journalistes et écrivains assimilés 15 

Sculpteurs, peintres, photographes et artistes assimilés 16 

Musiciens, acteurs, danseurs et artistes assimilés 17 
Compositeurs, musiciens et chanteurs 
Chorégraphes et danseurs, acteurs et metteurs en scene 
Producteurs (théâtre, cinéma et radio-télévision) 

Athlètes, sportifs et assimilés 18 

Personnel des professions scientifiques, techniques, libérales et assimilés 
non classés ailleurs 19 

Bibliothécaires, archivistes et conservateurs de musées 
Sociologues, anthropologues 
Tra va illeurs sociaux 
Spécialistes des problèmes de personnel et d'information professionnelle 
Philologues, traducteurs et interprètes 
Autre tra vailïeurs des professions scientifiques, techniques libérales et assimilés 

Membres des corps législatifs et cadres supérieurs de l'Administration publique 20 

Directeurs et cadres dirigeants 21 

Chefs de groupe d'employés de bureau 30 

Agents administratifs (Administration publique) 31 

Sténographes, dactylographes 32 
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Employés de comptabilité, caissiers et travailleurs assimilés 33 

Opérateurs sur machines à traiter l'information 34 

Chefs de services de transports et de communications 35 

Facteurs et messagers 36 

Opérateurs des téléphones et des télégraphes 38 

Personnel administratif et travailleurs assimilés non classés ailleurs 39 
Employés d'approvisionnement 
Agents de planning et d'ordonnancement 
Employés des services administratifs 
Réceptionnistes, hôtesses d'accueil et employés de bureaux de voyage 
Employés de bibliothèques et classeurs-archivistes 
Employés de bureau non classés ailleurs 

Directeurs de commerce (de gros ou de détail) 40 

Propriétaires - gérants de commerce de gros ou de détail 41 

Chefs des ventes et acheteurs 42 

Agents commerciaux techniciens et inspecteurs commerciaux techniciens 43 
Voyageurs de commerce, représentants 

Agents d'assurances, agents immobiliers, courtiers en valeurs, agents de vente de 
services aux entreprises et vendeurs aux enchères 44 

Commis vendeurs, employés de commerce et travailleurs asimilés 45 
Commis vendeurs, employés de commerce et démonstrateurs 
Vendeurs ambulants, vendeurs a domicile et vendeurs de journaux 

Personnel commercial et vendeurs non classés ailleurs 49 

Directeurs d'hôtels, de cafés et de restaurants 50 

Propriétaires-gérants d'hôtels, restaurants ou cafés 51 

Chefs de groupes d'employés de maisons et travailleurs assimilés 52 

Cuisiniers, serveurs, barmen et travailleurs assimilés 53 

Employés de maison et travailleurs assimilés non classés ailleurs 54 

Gardiens d'immeubles, nettoyeurs et travailleurs assimilés 55 
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Blanchisseurs 56 

Coiffeurs, spécialistes des soins de beauté 57 

Personnel des services de protection et de sécurité 58 
Pompiers 
Agents de police 

Directeurs et chefs d'exploitations agricoles 60 

Exploitants agricoles 61 

Travailleurs agricoles 62 

Travailleurs forestiers 63 

Pêcheurs, chasseurs 64 

Agents de maîtrise et assimilés 70 

Mineurs, carriers, foreurs de puits et assimilés 71 

Ouvriers de la production et du traitement des métaux 72 

Ouvriers de la première préparation des bois et de la fabrication du papier 73 

Conducteurs de fours et d'appareils chimiques 74 

Ouvriers du textile 75 

Tanneurs, peaussiers, mégissiers et ouvriers de la pelleterie 76 

Ouvriers de l'alimentation et des boissons 77 
Meuniers et ouvriers assimilés du travail des grains 
Ouvriers de la production et du raffinage du sucre 
Bouchers et ouvriers assimilés du travail des viandes 
Cuiseurs et ouvriers assimilés de la conserve 
Ouvriers des produits laitiers 
Boulangers, pâtissiers et conûsseurs 
Ouvriers de la préparation du thé, cafe et cacao 
Brasseurs 

Ouvriers des tabacs 78 

Tailleurs, couturiers, couseurs, tapissiers et ouvriers assimilés 79 

Battiers, ouvriers de la chaussure et du cuir 80 

Ebénistes, menuisiers et travailleurs assimilés 81 
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Tailleurs et graveurs de pierres 82 

Ouvriers du façonnage et de l'usinage des métaux 83 

Ajusteurs, monteurs, installeurs de machines et mécaniciens de précision 
(électriciens exceptés) 84 

Ajusteurs-monteurs et installeurs de machines 
Horlogers 
Mécaniciens de véhicules a moteur 
Mécaniciens de moteurs d'avion 

Electriciens, électroniciens et travailleurs assimilés 85 
Ajusteurs électriciens 
Ajusteurs électroniciens 
Monteurs en appareillage électrique et électronique 
Dépanneurs d'appareils récepteurs de radio et télévision 
Electriciens d'installations 
Monteurs d'installations téléphoniques et télégraphiques 
Monteurs de lignes électriques 

Opérateurs de stations d'émissions de radio et de télévision, opérateurs 
d'appareils de sonorisation et projectionnistes de cinéma 86 

Plombiers, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes et 

de structures métalliques 87 

Joalliers et orfèvres 88 

Verriers, potiers et travailleurs assimilés 89 

Ouvriers de la fabrication d'articles en caoutchouc et matières plastiques 90 

Confectionneurs des articles en papier et en carton 91 

Compositeurs typographiques et travailleurs assimilés 92 
Compositeurs typographes 
Conducteurs de presses a imprimer 
Stéréotypeurs 
Graveurs d'imprimerie 
Photogra veurs 
Relieurs 

Peintres 93 

Ouvriers à la production et assimilés non classés ailleurs 94 
Luthiers, accordeurs d'instruments de musique 
Vanniers et brossiers 

Page 30 



BCR - Manuel de codification à l'usage du Recensement Pilote 

Maçons, charpentiers et autres travailleurs de la construction 95 
Maçons, briqueteurs et carreleurs 
Cimentiers 
Couvreurs 
Charpentiers, parquetteurs, menuisiers 
Plâtriers 
Vitriers 

Conducteurs de machines et d'installations fixes 96 

Conducteurs d'installations de production d'énergie 

Conducteurs d'engins de manutention et de terrassement 97 

Conducteurs d'engins de transport 98 

Travailleurs ne pouvant être classés selon la profession 99 

Membres des forces armées 00 

Le code 99 sera également attribué en cas de non-réponse. 

B19 - STATUT DANS LA PROFESSION 

La variable est précodifiée. 

Si l'agent recenseur a omis d'encercler un des codes, inscrivez 9 en bas de la case. 

Exemple : 

B19 
SAL. . . 1 
IND. . . . 2 
EMP. . . 3 
A I F . . . . 4 
APP. . . 5 
AUT. . . . 6 3 

B20 - BRANCHE D'ACTIVITE 
A l'instar du type de profession, la branche d'activité constitue une variable dont la 
codification peut s'avérer difficile. 

Si l'agent recenseur a inscrit une branche d'activité, codifiez la variable conformément aux 
codes ci-dessous. Il est possible que la branche d'activité inscrite par l'agent recenseur ne 
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corresponde pas strictement à une des branches citées dans la liste qui suit. Efforcez-vous dans 
ce cas à déterminer la branche équivalente. En cas de doute, adressez-vous au superviseur. 

Dans certains cas, l'agent recenseur peut avoir été dans l'impossibilité de déterminer la 
branche d'activité d'une personne, et avoir dès lors inscrit le nom de l'entreprise dans laquelle 
travaille la personne. Consultez dans ce cas la Liste des principales entreprises du Tchad qui 
vous sera fournie. 

Branches d'activités économiques 

Agriculture, chasse, pêche et sylviculture 01 
Sylviculture, exploitation forestière 02 
Pêche, chasse 03 

Industries extractives 04 

Industries de transformation : 
Industries de l'alimentation, des boissons et du tabac 05 
Industries textiles de l'habillement et du cuir 06 
Industrie du bois 07 
Industrie du papier et des articles en papier 08 
Industries chimiques, des dérivés du pétrole brut et du charbon, 
et des produits de plastic 09 
Industrie des produits minéraux non métalliques, à l'exception des 
dérivés du pétrole brut et du charbon 10 
Industries métallurgiques de base 11 
Industries de fabrication de produits métalliques, de construction de 
machines d'équipement et de matériel de transport 12 
Autres industries de transformation 13 

Electricité, gaz et eau 14 

Construction 15 

Commerce en gros 16 
Commerce au détail 17 
Restaurants, hôtels et cafés 18 

Transports 19 
Communications 20 

Banques et autres institutions financières 21 

Assurances 22 

Administration publique et défense 23 

Services d'assainissement et de nettoyage 24 
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Services médicaux 25 
Services sociaux et assimilés prestes à la collectivité 26 
Services récréatifs et culturels 27 
Services personnels et domestiques 28 
Organisations internationales et autres institutions extraterritoriales 29 

Branches d'activités mal définies 00 

En cas de non-réponse, inscrivez 99. 

9. CODIFICATION DE LA 5ème PAGE -
"B - (fin)" et "C- NAISSANCES" 

B - (fin) C - NAISSANCES 
12 ANS + FEMMES DE 12 ANS ET PLUS 

NBRE D'EN
SITUA FANTS NES 
TION AU COURS 

MATRI NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DES 12 DER
MONIALE MIS AU MONDE NIERS MOIS 

Inscrire le 
MONIALE NIERS MOIS 

Inscrire le 
Inscrire le nombre d'en
nombre Inscrire le fants nés au 

d'enfants nombre cours des 12 
survivants (y d'enfants nés derniers mois 

Encercler compris ceux vivants mais (survivants ET 
le code vivant ailleurs) décédés, selon décédés) 

approprié selon le sexe le sexe selon le sexe 
B21 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

cm... i 
_•_*.... a 
P O L . . 3 
VEC. . . 4 I I I I I I I I I I I I U LJ 
D I V . . 3 Masc. Fém. Masc. Fém. Masc. Fém. 
n p . . . « 

Les questions B21 et Cl à C6 ne concernent que les personnes de 12 ans et plus. En outre, 
les questions Cl à C6 ne s'appliquent qu'aux femmes. Ces questions sont précodifiées. 

Pour les personnes de moins de 12 ans, l'agent recenseur doit avoir inscrit un tiret dans les 
cases. Pour toutes les personnes de sexe masculin, des tirets doivent également avoir été 

inscrits dans les cases Cl à C6. 

Si vous constatez que des réponses ont été inscrites pour des personnes de moins de 12 
ans, ou si des réponses ont été inscrites en Cl à C6 pour un homme, consultez votre 

superviseur qui vous dira s'il y a lieu ou non de modifier les codes. 
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B21 - SITUATION MATRIMONIALE 
La variable est précodifiée. 

Si l'agent recenseur a omis d'encercler un des codes, inscrivez 9 en haut de la case. 

Exemple : 

B21 
C-EC.. 1 9 
M O N . . . 2 
P O L . . 3 
VHTJ. . . 4 
D I V . . S 
S S P . . . 6 

Cl à C4 - NOMBRE TOTAL D'ENFANTS MIS 
AU MONDE 

Les réponses à ces questions constituent les codes, les variables sont donc précodifiées. 

En aucun cas, les cases ne peuvent être laissées vides. Pour les personnes non concernées (les 
femmes de moins de 12 ans et les hommes), inscrivez un tiret si l'agent recenseur ne l'a pas 
fait. 

Pour les femmes de 12 ans et plus, inscrivez 99 dans les deux paires de cases, si l'agent 
recenseur ne l'a pas fait. 

Exemple : 

C1 C2 C3 C4 

M I 
Masc. 

I I I 
Fém. 

M I 
Masc. 

iTl 
Fém. 

IMI 
Masc. 

|9,9| 
Fém. Masc. 

A». 
Fém. 
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C5 et C6 - NOMBRE D'ENFANTS NES AU 
COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

Les réponses à ces questions constituent les codes, les variables sont donc précodifiées. 

En aucun cas, les cases ne peuvent être laissées vides. Pour les personnes non concernées (les 
femmes de moins de 12 ans et les hommes), inscrivez un tiret si l'agent recenseur ne l'a pas 
fait. 

Pour les femmes de 12 ans et plus, inscrivez 9 dans les deux cases, si l'agent recenseur ne l'a 
pas fait. 

Exemple : 

10. CODIFICATION DE LA 6ème PAGE -
"D - DECES DES 12 DERNIERS MOIS" et 
"E - CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT" 

REMARQUE PRELIMINAIRE 

Lorsqu'un ménage compte plus de 9 membres, deux bulletins ou plus ont été utilisés. Les 
réponses aux questions relatives aux décès et aux caractéristiques de l'habitat ne doivent 

avoir été remplies que sur la première feuille. 
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Dl à D4 - DECES DES 12 DERNIERS MOIS 

D - DECES DES 12 DERNIERS MOIS 

Inscrire le numéro d'ordre, le sexe et l'âge au décès du (des) défuntls), et pour les femmes indiquer s'il 
s'agissait d'un décès maternel. Utiliser une feuille de ménage supplémentaire si plus de 6 décès. 

NUMERO D'ORDRE 
Dl 

SEXE 
D2 

AGE AU DECES 
D3 

DECES MATERNEL ? 
D4 

MASCULIN 1 1 1 1 
OUI 1 
NON 2 

MASCULIN 1 

Age 

OUI 1 
NON 2 

MASCULIN 1 

FEMININ 2 1 1 1 
MASCULIN 1 

FEMININ 2 
Age 

MASCULIN 1 

FEMININ 2 1 1 1 MASCULIN 1 

FEMININ 2 
Age 

MASCULIN 1 

FEMININ 2 1 1 1 
OUI 1 MASCULIN 1 

FEMININ 2 
Age 

OUI 1 

MASCULIN 1 
FEMININ 2 1 1 1 

OUI 1 
NON 2 

MASCULIN 1 
FEMININ 2 

Age 

OUI 1 
NON 2 

FEMININ 2 1 1 1 
OUI 1 

NON 2 FEMININ 2 
Age 

OUI 1 

NON 2 

Met t re une c r o i x dans l a case s i p l u s de 6 décès ont é té enreg is t rés pour ce aénage 1—1 
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Toutes les variables relatives aux décès survenus dans le ménage au cours des 12 derniers 
mois sont précodifiées. 

Procédez toutefois aux vérifications suivantes : 

* Si aucun décès n'a été recensé dans le ménage, toutes les cases Dlà D4 doivent être 
barrées. 

* Le code 1 ou 2 doit avoir été encerclé en D2 (sexe) pour tout décès recensé (on 
considérera qu'un décès a été recensé si une réponse a été inscrite en D3 - Age au 
décès). Si l'agent recenseur a omis d'encercler un des codes, inscrivez 9 en bas de la 
case. 

* L'âge au décès doit avoir été inscrit en D3. Si l'âge a été omis, inscrivez 99. 

* Si la personne décédée est de sexe féminin et d'un âge compris entre 12 et 50 ans, 
l'un des deux codes (1 ou 2) doit être encerclé en D4 - Décès maternel. Si l'agent a 
omis d'encercler un des codes, inscrivez 9 à droite dans la case. 
Si la personne n'est pas concernée par la question (si elle est de sexe masculin, ou 
âgée de moins de 12 ans ou de plus de 50 ans), un tiret doit être inscrit dans la case. 

* Toutes les lignes inutilisées doivent être barrées. 

Exemple : 

D - DECES DES 12 DERNIERS MOIS 

Inscrire le numéro d'ordre, le sexe et l'âge au décès du (des) défunt(s), et pour 
s'agissait d'un décès maternel. Utiliser une feuille de ménage supplémentairt 

les femmes indiquer s'il 
> si plus de 6 décès. 

NUMERO D'ORDRE 
D1 

SEXE 
D2 

AGE AU DECES 
D3 

DECES MATERNEL ? 
D4 

I ° | 4 | MASCULIN Q 
FEMININ 2 |3 |3 i 

Age 

OUI . . . . ^ y f \ 
NON j ^ f Z . . . 2 

|0,_2| MASCULIN 1 \ l | S | 
Age 

i 0 ,3 i 
Age 

OUI 1 
NON Qf 

L ^ MASCULIN-/* 1 
FOpj - r ïN^ . 2 

OUI . . . - V T * l 
NON y/fZ. . . 2 

Lkl" MASCULIN,,* 1 
F m m f È c Z 2 l _ _ J ^ | 

^ A g e 

OUI ...Jt.. 1 
IKMjftZ.... 2 

1 mJ^\ 
MASCULm..^!'. 1 
FE*JJ_<ÎN 2 

• ^ Age 
NCWT 2 y^T 

MASCULm..^!'. 1 
FE*JJ_<ÎN 2 

• ^ Age 
NCWT 2 

Mettre une croix d ans la case si plus de 6 décès ont été enregistrés p our ce ménage 1—1 
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El à Eli - CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT 

E - CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT 

E1 - S'AGIT-IL D'UN HABITAT FIXE OU MOBILE ? FIXE . . . . l (Continuer avec la question E2) 
. . 2 (Continuer avec la question E8) 
. . l (Continuer avec la question E2) 
. . 2 (Continuer avec la question E8) 

TYPE DE 
CONSTRUCTION 

MODE D' 
OCCUPATION 

PIECES 
OCCUP 
Inscrire 
le nbre 

MATERIAUX DES 
MURS 

MATERIAUX DU 
TOIT 

MATERIAUX DU 
SOL 

Encercler le code approprié 

PIECES 
OCCUP 
Inscrire 
le nbre Encercler le code caractérisant le bâtiment PRINCIPAL 

E2 E3 E4 E5 E6 E7 
CONCESSION . . . 1 

CONSTRUCTION 
ISOLEE 2 

HAMEAU 3 

AUTRE 4 

PROPRIETAIRE . 1 

LOCATAIRE 2 

LOGEMENT 
GRATUIT 3 

AUTRE 4 
1 i 1 

PAILLE . . . 1 

BANCO 2 

SEMI-DUR . 3 

DUR 4 

AUTRE . . . . 5 

PAILLE . . . 1 

BANCO . . . . 2 

TOLE 3 

BETON . . . . 4 

AUTRE . . . . S 

TERRE 
BATTUE . . . 1 

CIMHJT/ 
CARREAUX . 2 

AUTRE 3 

MODE D'APPROVISION
NEMENT EN EAU TYPE D'AISANCE ECLAIRAGE COMBUSTIBLE 

Encercler le code approprié 

E8 E9 E10 E11 
EAU DE SURFACE . . . 1 

PUITS TRADITIONNEL 2 LATRINE 1 
GAZ 

. . 1 

. . 2 

BOIS/CHARBON . . . 1 
PETROLE 2 

(FORAGE) 

FONTAINE PUBLIQUE. 

3 

4 

5 

WC MODE 

AUTRE 

RNE . 2 

3 
ELECTRICITE . 

AUTRE 

. . 3 

. . 4 

GAZ 3 

ELECTRICITE 4 

AUTRE 5 

Les variables El à El 1 sont précodifiées. 

Procédez toutefois aux vérifications suivantes : 

* Un code doit avoir été encerclé en El. Si ce n'est pas le cas, encerclez le code 1 si 
des réponses ont été apportées aux questions E2 à E7, et encerclez le code 2 si seules 
les questions E8 à El 1 ont été remplies. 
Si aucune réponse ne figure dans les questions E2 à Eli, c'est-à-dire si l'agent 
recenseur a omis de remplir l'ensemble des questions relatives à l'habitat, encerclez 
le code 1 si le questionnaire concerne un ménage sédentaire, et le code 2 s'il 
concerne un ménage nomade (voir le 1er volet). Vérifiez cependant toujours que les 
réponses à ces questions ne figurent pas sur une autre feuille remplie pour le même 
ménage. 

* Si le code 2 a été encerclé en El, les cases des questions E2 à E7 doivent être 
barrées. Si vous constatez que les questions E2 à E7 pour une habitation déclarée 
mobile (code 2 en El), regardez si le ménage concerné est un ménage sédentaire ou 
nomade. Si le ménage est sédentaire, corrigez la réponse en El en encerclant le code 
1 et en barrant le code 2. Si par contre le ménage est nomade, barrez proprement les 
réponses inscrites en E2 à E7. 
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* Si aucun code n'a été encerclé pour les questions E2, E3, E5, E6, E7 (pour les 
habitations fixes), E8, E9, E10 et Eli (pour toutes les habitations), inscrivez 9 dans 
la case. 

* Si le nombre de pièces occupées n'a pas été inscrit pour une habitation fixe, 
inscrivez 99 dans les cases prévues à cet effet. 
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