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PREFACE

Le Burundi est à son deuxième recensement
démographioue. C'est une
opération
de très grande envergure et son importance n'est
plus à
démontrer. Son succès dépend en grande partie de vous.
L'agent
recenseur que vous êtes, est le pilier de tout dans cette
phase capitale au'est le dénombrement. Vous êtes donc appelé à v
mettre tout votre sérieux.
Le présent manuel consti.tue un guide, une sorte de bréviaire. Vous
devez
l'étudier
soigneusement
et
appliquer
strictement
les
instructions qui y sont contenues.Ne ménagez aucun effort pour que le
Recensement
Général
de la Population et de 1' Habitation
ait un
succès total.
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CHAPITRE I - INTRODUCTION
Le Recensement exige un travail minutieux quant à sa préparation
et
son exécution. La première étape de l'organisation est de définir ce
au'il
faut faire, fixer
les objectifs et déterminer
le cadre
d'ex écuti on.
DEFINITION DU RECENSEMENT
Le Recensement
Général
de la Population et de l'Habitation
est
l'ensemble des opérâtions . qui consistent à collecter. à analvser, à
publier
les données démographiques, économiques et sociales se
rapportant à un moment donné à tous les habitants d'un pavs. Il donne
aussi l'occasion de collecter des données statistiques se rapportant
au même moment
à tous les locaux à usage d'habitation
ainsi
qu'à
leurs occupants.
Le premier Recensement Général de la Population de 1979 n'a pas saisi
les
données
sur
l'Habitation.
Ce volet
doit
fournir
des
renseignements
sur
le nombre d'unités d'habitation
existantes et
leurs caractéristiques
de construction et d'aménagement en vue de
décrire les conditions d'habitation de la population.
OBJECTIFS DU RECENSEMENT
Le souci
du Gouvernement
étant d'assurer
le bien-être de
la
Population.
il a besoin d'avoir à sa disposition des
informations
pour bien orienter ses décisions et ses choix. c'est—à—dire
pour
déterminer
les différents types d'infrastructures et les meilleurs
emplacements où les édifier. Ces divers informations
lui
sont
fournies par le Recensement.
Les données du Recensement aideront dans l'élaboration des plans de
développement
écvonomiaue et social. La Population est un
élément
fondamental
de la production
et de la distribution
des biens
matériels.
Pour
pouvoir
organiser
et exécuter
un
plan
de
développement
économique et social, il faut disposer
des donnée?
précises et détaillées sur
l'importance,
la répartition
et la
composition
de la population. Les planificateurs ont besoin de ces
données récentes, fiables, se rapportant
à toutes les divisions
administratives du pays pour faire des prévisions justes.
Dans le domaine de la recherche, les données du Recensement
et les
travaux
cartographiques constituent une base de sondage solide et
mise à jour pour les enquêtes ultérieures.
En matière de croissance et de modification de la structure de la
population, il sera possible de comparer les résultats du premier à
ceux du deuxième Recensement.
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III. ORGANISATION DU RECENSEMENT
Le
Recensement
étant une opération
d'intérêt
national.
son
organisation est prescrite par la loi. (il est prescrit par le décret
No 100/026 du 04 Février 1989).
Son exécution est confiée au Département
de la Population
du
Ministère de l'Intérieur au sein duquel se trouve un Bureau Central
de Recensement (B.C.R.) qui est l'organe de conception et d'exécution
du Recensement. Ce Bureau est aussi chargé de l'analyse et de la
publication des résultats. Comme organe exécutif, le B.C.R. assure la
coordination technique et administrative des travaux préparatoires et
d'exécution du Recensement.
Le B.C.R.
est composé
d'un Directeur,
le Directeur
Général
de
l'Administration du Territoire, d'un Directeur-Adjoint, le Directeur
du Département de la Population, et d'autres membres. Le B.C.R. est
subdivisée en plusieurs unités parmi lesquelles il y a l'unité des
opérations
de terrain
qui,
comme son nom
l'indique,
a
la
responsabilité
de la collecte des informations sur le terrain.
Les
agents recenseurs et les chefs de district dépendent de cette section
qui est chargée au moment du dénombrement, de la répartition, de
l'acheminement et de la réception des documents.
Pour faciliter la tâche, la structure suivante a été créée:
A. Après le B.C.R. se trouve des bureaux provinciaux dirigés par
des superviseurs. 11 s sont au nombre de seize (16) dont un par
province plus la ville de Bujumbura (celle-ci étant prise par
convention pour une Province).
B. Au niveau de la commune est placé un contrôleur.
Les
__9D_-----!-_!-!_--_ sont au nombre de 123 dont un par commune et 9
pour la municipalité de Bujumbura (chaque Zone de la ville de
Bujumbura
étant
considérée,
par
convention, comme une
commune).
C. Au niveau du district de recensement est placé un chef
de
district. Celui—ci a sous sa responsabilité plus ou moins
cinq ( 5 ) agents recenseurs.
D.

A la base se trouvent les __g_?D-__? _Z_.__êD§__'__-___• Leur
d'intervention est la zone de dénombrement qui comporte
ou moins 200 ménages.

Schématiquement. cette structure se présente comme suit:

zone
plus

B C R

COMMISSION
ET

Unité de
Gestion du
Personnel

DE

GESTION

COMMISSION

ADMINISTRATION

Unité
d'Approvisionnement

Unité de
Contrôle
du Budget

TECHNIQUE

Unité
d'Information
et Publicité

Unité
d'Opérations
de Terrain

COORDONNATEUR

CONTROLEUR

CHEF

DE

DISTRICT

AGENT
RECENSEUR

Unité de
Traitement
des Données

Unité de
Publication
et Impression

CHAPITRE 2 - RESPONSABILITES DE L'AGENT RECENSEUR
La réussite du Recensement dépendra beaucoup du dévouement
et du
degré d'engagement
de l'agent recenseur. Pour v aboutir.
vous
trouverez ci-après certaines recommandations à suivre.
I. RAPPORT AGENT RECENSEUR - CHEF DE DISTRICT
Dans
l'organigramme
du
B.C.R..
l'agent
recenseur
dépend
hierachiquement
du chef
dé dstrict qui demeure son
collaborateur
di rect.
Le Chef de district doit jouer un rôle de superviseur au moment
du
dénombrement.
Il est responsable de toutes les activités qui
s'effectuent
sur
le terrain et doit en assurer
le contrôle,
conformément aux instructions du manuel, en respectant les normes de
aualité et les délais impartis.
Il est censé connaître tous ses agents recenseurs, placés sous sa
responsabi1ité,ainsi que la délimitation de la zone de dénombrement,
de chacun de ses agents. Durant toute la période de dénombrement, le
chef de district
devra bien guider les travaux
y relatifs et
s'assurer de la compétence, de la ponctualité et de l'assiduité
de
l'agent recenseur dans sa tâche.
L'agent recenseur doit donc se conformer aux instructions donnée., nar
le chef de district et le consulter chaque fois que de besion.
II. CARACTERE LEGAL ET CONFIDENTIEL DES

INFORMATIONS

La
loi
prévoit
le caractère confidentiel
des
réponses
et
l'obligation pour toute personne de répondre avec exactitude aux
auestions posées. Ainsi, comme agent recenseur, vous devez respecter
cet anonvmat et il vous est interdit de divulguer les
informations
recueillies et observations relatives aux ménages enregistrés. Vous
devez par conséquent informer les recensés que les renseignements
qu'ils donneront ne serviront qu'à des fins statistiques.
III.TACHES ET DEVOIRS DE L'AGENT RECENSEUR
La qualité et la précision des informations à recueillir dépendront en
grande partie de la manière dont vous aurez fait les entretiens. Il
est prudent de vous concentrer sur la collecte des données plutôt que
d'attendre
le moment de la correction. C'est pour cette raison que
vous devez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel.
Ce document étant à votre disposition, vous devez:
- le lire attentivement et comprendre tous les points qui
sont i nscri ts:

y
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- contrôler
le matériel
et les documents de travail
pour
vérifier s'ils sont complets au moment
où vous les recevez:
- vous familiariser
avec
tous les formulaires que
vous
utiliserez pour recueillir les informations:
- remplir
ces formulaires conformément
aux
instructions
contenues dans ce manuel :
- vous assurer de la maîtrise du questionnaire;
- le remplir avec soin;
- réviser
chaque
questionnaire rempli
pour s'assurer
de
l'exactitude des informations recueillies:
- remettre à votre chef de district le questionnaire rempli et
révisé aussitôt que p'ossible:
- bien tenir les documents car ils conditionnent la réussite
des travaux ultérieurs:
- consulter
le chef
de district
en cas de
doute
ou
d'obstruction,
cas qui pourront
être aussi
soumis aux
autorités locales: lui indiquer l'endroit où vous travaillerez les jours suivants pour
qu'il puisse vous contacter:
- bien accomplir votre tâche et respecter le temps imparti
à
la collecte des données.
IV.LES DOCUMENTS DE TRAVAIL
Avant de vous rendre sur le terrain, vous aurez déjà reçu un certain
nombre de conseils et d'instructions portant sur le déroulement
du
dénombrement. En outre. votre trousse de travail sur le terrain
contient les documents et matériels suivants:
- un badge d'agent recenseur qui
prouve votre
engagement
officiel en tant qu'agent recenseur du Recensement:
- les feuilles de ménage (ou questionnaire) que vous allez
rempli r:
- Fiches récapitulatives:
- un manuel d'instructions aux agents recenseurs:
- les fiches de visite que vous utiliserez pour demander
les
rendez-vous auprès des ménages:
- un calendrier historique qui vous aidera à estimer l'âge des
personnes recensées;
- Registre de dénombrement;
- Objets divers: bics, cahier, etc...
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CHAPITRE 3 - PROCEDURES GENERALES DE TERRAIN
Pour que le Recensement puisse débuter dans de meilleures conditions,
vous éviterez tout retard pouvant perturber les activités.
I. RECONNAISSANCE DE LA ZONE DE DENOMBREMENT
Vous êtes prié d 'être présents dans votre zone de dénombrement
au
moins trois (3) jours avant la date du dénombrement pour
connaître
les
modalités de logement( pour ceux qui viennent de loin).
Vous
devez
faire une reconnaissance de terrain
pour connaître
les
limites exactes de votre zone de dénombrement. Une fois les limites
connues, vous devez remplir votre registre de dénombrement qui vous
permettra d'établir la liste des habitations et des ménages de votre
zone dénombrement.
Vous devez savoir lire et interpéter les croquis de votre zone de
travail. Pour cela, vous devez vous familiariser avec les cartes,
ce qui vous aidera à pouvoir vous situer facilement. Cette tâche
que l'on vous confie exigera des contacts avec la population; il faut
toujours consulter et faire connaissance avec les autorités locales.
II.RENCONTRE AVEC LES AUTORITES LOCALES
Une campagne de sensibilisation sur les objectifs du Recensement
a
été mise en oeuvre pour
que vous puissiez
bénéficier
de la
coopération
de la population et des autorités locales. De votre
côté, vous devez chercher à gagner la confiance de la population car
le succès de votre travail est étroitement lié à l'accueil et à la
collaboration
de la population. Vous devez par conséquent bien la
connaître. Vous devez avoir une attitude respectueuse envers tous,
surtout les autorités: chefs de colline, responsables du Parti, etc.
Quand
les autorités locales vous demandent
des éclaircissements,
reférez-vous au premier chapitre de ce manuel pour expliquer votre
rôle et le but de votre présence;
insistez sur
l'importance
des
informations que vous voulez recueillir auprès d'elles.

CHAPITRE

4 - PROCEDURES GENERALES D'INTERVIEW

L'étape d'interview
est très importante pour
la collecte des
données. L'entretien
que vous allez faire dans chaque ménage ne
sera pas improvisé; il nécessite, pour qu'il
soit bien réalisé,
une certaine préparation.
1.PREPARATIONS POUR L'INTERVIEW
Avant de commencer 1 ' i n.tprvi ew.
il faut d'abord revoir le manuel
pour chaque journée de travail et reviser
le questionnaire pourpouvoir
l'utiliser
facilement. Vous devez également organiser
et
vérifier
si
vous avez sur vous tout le matériel
dont
vous ave?
besoin pour travailler.
Vous devez
aussi
contrôler votre apparence: mettre
une tenue
convenable et être présentable. C'est vous qui allez demander à la
population des informations. donc un service. En conséquence, c'est
à vous d'être courtois et de veiller à toute bonne attitude à
prendre envers elle.
Essayez
de c r é e r un climat de confiance pour que les répondants se
sentent
à l'aise au moment où ils répondent aux questions. Tâchez
d'écouter
attentivement et de bien recevoir les réponses données:
c'est une bonne manière à adopter pour encourager les répondants et
les susciter à s'exprimer davantage.
Il faut amener les recensés à
comprendre bien les questions: ainsi. clarifiez-les afin d'avoir
des réponses claires et précises.
Quand vous arrivez
dans un ménage. vous devez demander à parler au
chef
de ménage. S'il est absent, demandez s'il v a une
autre
personne. membre du ménage, disponible et capable de fournir les
renseignements
que vous voulez. Vous allez
suivre
la consigne
suivante pour introduire le sujet de votre visite:
"Bonjour
(Madame,
Mademoiselle, Monsieur).
Je suis un
agent recenseur et je m'appelle (...). Je suis un envoyé
du Ministère de l'Intérieur et je viens pour
recueillir
des informations dans le cadre du Recensement.
Ces
informations
que
vous
allez
fournir
sont
d'une
importance
capitale c a r elles serviront à
l'élaboration
des programmes de développement socio-économique de notre
pavs.
Par conséquent,
je vous demande de répondre
franchement et sincèrement à toutes nos questions qui ont
chacune leur utilité. Je puis vous assurer pour ma part
que
les informations fournies resteront
strictement
confidentielles. Merci."
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COMMENT POSER LES QUESTIONS

Il faut que vous posiez les questions telles qu'elles sont formulées
sur le questionnaire. Ces mêmes questions doivent être posées de la
même manière à tous les répondants et l'ordre dans lequel elles sont
présentées doit être respecté.
Il faut suivre à la lettre les directives qui vous sont adressées:
1.

Les instructions "passer à" vous indiauent de passer à une
autre question
que celle qui
suit
immédiatement.El 1 es
permettent d'organiser le questionnaire, vous facilitent
les adaptations aux'différentes situations des ménages.
Vous devez appliquer ces instructions pour ne pas sauter
certaines questions ou pour éviter de poser des questions
hors propos.
Notez bien que le respect des instructions vous fera gagner
du temps.

Exemgie:
Les
instructions spécifiques de la question
P12,
durée
de
__-_!_ i_. SUD __§.>■ i n Q i quent que si la personne habite toujours dans la
commune, vous inscrivez son âge et vous PASSEZ A P15,
c'est-à-dire
que vous sautez les questions P13 et P14 (dernier ii§u de résidence
et iieu de résidence ii y a 5 ans) car ces questions sont
superflues
et sans objet puisqu'à la question P12 on sait
que la personne a
toujours habité la commune.
2. Là où c'est marqué trois points (...) pour certaines questions,
vous devez rappeler le nom de la personne du ménage à qui les
renseignements se rapportent.

_____;_-Bi!:
Si la question se rapporte au membre de ménage nommé Ciza.
A la question P5 (lien de parenté ) posez la question:
"quel est le
lien de parenté de CIZA avec le chef de ménage?
Vous interpelez seulement sans devoir écrire le nom dans les 3
points de suspension parceque vous le lisez dans la collonne P2.
3. Pour faciliter le déroulement de l'interview et pour limiter les
omissions dans les réponses, le questionnaire a été subdivisé
en
groupe de questions s'adressant chacun à une catégorie donnée de
popul at i on :
- les questions PI à P14 s'adressent à toute la population
et
elles doivent obtenir des réponses pour chaque personne inscrite sur
la feuille de ménage sauf dans le cas où une instruction
spécifique
est donnée.
- les questions P15 à P18 s'adressent à la population âgée de
ans 7 ans et plus . Ces questions traitent de l'instruction et ne
concernent donc pas les enfants qui ont moins de 7 ans.
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- les questions P19 à P21 concernent l'activité économique et
l'état matrimonial de la population. Elles s'adressent uniquement aux
personnes âgées de 10 ans et plus.
- les questions P25 à P28 concernent la vie féconde des femmes
en âge de procréer. Elles s'adressent uniquement aux femmes et jeunes
filles âgées de 15 ans et plus.
Vous
devez
savoir
en plus comment
approfondir
certaines
questions. Cela amènera
le répondant à
clarifier
davantage, à
s'expliquer
ou à se concentrer sur le contenu au lieu de s'égarer
de l'interview. Pour
approfondir, vous pouvez répéter
la question
quand
elle n'a
pas été bien comprise suite à
une
mauvaise
interprétation
ou
quand
le répondant
paraît
incapable
de
décider. Pour vous rassurer
de la réponse, vous devez la répéter
tout en gardant
la neutralité du ton. 11 vaut toujours mieux
de demander
des éclaircissements de la part du répondant.
III. CONDUITE

DE L'INTERVIEW.

Un
bon agent
recenseur
doit veiller au contrôle de
l'interview
afin qu'elle soit réalisée dans les délais impartis. Pour y parvenir,
quelques astuces sont envisageables:
- Quand
le répondant est hors-sujet, vous essayez
de le
ramener
sur la bonne voie. Trouvez une formule à utiliser
sans
choquer le répondant.
Par exemple: ce que vous dites là est très juste et je partage
entièrement votre point de vue. Nous pourrions d'ailleurs continuer
à
en discuter
lorsque nous aurons terminé
de
remplir
les
questionnaires du recensement.
- Si le répondant donne des réponses aux questions ultérieures, vous
le persuadez
que vous aurez le temps d'y revenir sans lui
montrer
qu'il a brûlé certaines étapes.
- S'il y a des interruptions dues peut-être aux
visiteurs
et/ou
autres membres du ménage, demandez au chef de ménage ou de colline
de les éloigner
poliment,pour éviter des interruptions prolongées.
- Si, par malchance, vous ne communiquez pas facilement
avec
le
répondant, soit parce que ce dernier ne parle pas votre langue, soit
parce qu'il
s'exprime
difficilement, faites recours au chef
de
colline ou de quartier.
IV. REVISION DU QUESTIONNAIRE
A la fin de chaque interview, vérifiez que vous avez dénombré toutes
les personnes du ménage; assurez-vous qu'aucun membre n'a été oublié
avant de quitter ce ménage. Regardez bien que toutes les colonnes
sont remplies selon les instructions. Revoyez qu'aucune information
ne manque ou n'est incomplète.
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1. Pour les caractéristiques individuelles:
- Vérifiez, sauf pour les visiteurs. si vous avez tous
les renseignements pour
tous les membres du ménage
jusqu'à la question P14,iiey de résidence il v a 5 ans.
- Vérifiez ensuite si
vous disposez des renseignements à
P17.niyeau dliQstruçtion^et P18,fréquentation sççiaire.
pour toutes les personnes de 7 ans et plus.
- Pour les personnes de 10 ans et plus. vérifiez si
les
colonnes appropriées sont remplies.
- Pour toutes les femmes de 15 ans et plus, vérifiez si
vous avez obtenu des informations concernant la
f écondi té.
- Revovez
avec attention
si vous avez respecté
les
instructions
"passer
à..,"pour
les auestions P4,
litya__L2Q Ç.__ CÉSLÇ-i-QÇ--;' P12, durée de résidence, P19,
type dlaçtiyité.
2.Pour
avez

les
eu

caractéristiques de l'habitation:
vovez si
vous
des réponses satisfaisantes aux
questions Hl,
e
!_--C!__-_-_-_CË ____-l-___i____-_L__Q• ^ H6, statut __lQççugat ign.
Avant de remplir
le tableau récapitulatif,revoyez
encore
les
questions P3,sexe,et P4.situation de résidence.
V.NON-DISPONIBILITE DU REPONDANT
Quand vous vous présentez dans le ménage, demandez à être reçu par
le chef de ménage. S'il est absent, demandez à être reçu par
une
autre personne reconnue comme importante dans le ménage après le
chef (généralement l'épouse ou le fils aîné).
- Si, dans le ménage, il n'y a personne capable de répondre à
vos questions, laissez une fiche de visite correctement remplie pour
informer
le ménage de votre prochaine visite. Demandez à être reçu
dans des moments qui arrangent celui
qui
vous attendra. A la
deuxième visite, faites la même chose. Ce n'est qu'à la troisième
visite que vous vous adressez au chef de colline pour vous
informer
s'il n'y a vraiment pas de personne capable de vous répondre.
- Si tout le ménage est absent,informez—vous d'abord auprès du
chef
de colline ou du quartier si le ménage est habité; si oui,
demandez
au chef de colline d'arranger un Rendez-vous entre vous et
le chef du ménage ou son représentant.
- Si certains membres du ménage ne sont pas capables de
répondre, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils sont
frappés d'une infirmité quelconque,
il faut se faire aider par le
chef de colline ou leur voisin capable de répondre au questionnaire.
VI.REFUS DU REPONDANT
Pourles personnes réticentes, rassurez-les que rien de mauvais
leur
arrivera après votre passage. Si un répondant vous insulte
refuse de vous répondre, il faut recourir aux autorités locales.

ne
ou

- 10 CHAPITRE 5 - INSTRUCTIONS DETAILLEES POUR LE REMPLISSAGE
DU QUESTIONNAIRE
Chaque feuille de ménage constitue un questionnaire. Celui-ci est le
support
pour la collecte des informations relatives à un ménage et
un seul. Ainsi, cette feuille doit être correctement remplie, étape
par
étape, en commençant par la page de couverture, les questions
sur les caractéristiques individuelles pour finir par les questions
sur les caractéristiques de l'habitation.
I.QUELQUES DEFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
A.Le ménage
1.Définitign:
Le ménage est un groupe de personnes
qui font provision en commun de denrées alimentaires et autres
nécessités de la vie courante. Les membres du ménage peuvent avoir
ou non des liens de parenté entre elles. Un ménage peut être composé
d'une seule personne.
Le ménage occupe généralement, en totalité ou en
partie. une unité d'habitation
ou même plusieurs. Cette unité
d'habitation
peut consister en une seule pièce, en un groupe de
pièces ou tout autre lieu aménagé pour le logement
des personnes.
Elle peut être occupée par une personne habitant seule ou un groupe
de personnes habitant ensemble.
2.Tyge

de ménage:

Au Burundi, on distingue
types de ménages:

deux

a

-i_? ÎDÉD-.9-_ 2-_-_iD__i---_: généralement
défini
comme un groupe de personnes apparentées ou non
qui vivent dans la maison, et qui, d'une façon
générale, satisfont en commun
à l'essentiel de
leurs besoins alimentaires et autres besoins
vi taux.
Il existe aussi. par composition, un ménage complet
et un
ménage incomplet.
Un ménage cgmpfet
est constitué
par un homme marié à une
ou plusieurs épouses et les enfants célibataires nés de leurs
unions et s'il v a lieu:
-les autres enfants célibataires de l'un des époux
ou les enfants adootifs:
-les personnes apparentées à l'un des membres du
ménage:
-les domestioues ou autres personnes vivant dans le
ménage quelle que soit la source de leurs revenus,
et les visiteurs avant passé la nuit de référence
dans ce ménaqe.

-11N.B:

La nuit de référence. celle du 15 au 16 Août, a été
choisie
comme date de référence du recensement. Elle précède le premier
jour du dénombrement.
Un ménage iQgg(I!Ç_L__1- e s t constitué par une personne, quel que
soit le sexe. c é 1 i bâtai re. veuve ou divorcée, as/ec ses enfants
et une ou plusieurs personnes susmentionnées. Un ménage
incomplet peut être composé par une seule personne.
^• L e

____n_.Q-? ggii_.____if :
il existe des groupes de personnes
qui
vivent
dans des conditions spéciales et qui. souvent, ne sont pas
unies par des liens de parenté. Ces groupes de personnes
constituent des ménages collectifs.

Parmi eux sont, rangés:
-les militaires logés dans une caserne,un quartier ou un camp:
-les membres d'une communauté religieuse:
-les détenus:
-les jeunes gens/filles qui habitent un home et partagent
les
repas:
-les enfants orphelins ou handicapés vivant dans un orphelinat
-les étudiants logés dans les cités universitaires au moment du
recensement :
-toutes les autres personnes vivant dans un établissement
aux
conditions plus ou moins identiques:
-les travailleurs logés dans un baraquement
d'un
chantier
temporaire, s'ils vivent en popote.
^•Statut dans ]_e ménage:
a

Dans un ménage, on distingue généralement
le chef de ménage et les membres du ménage.

■ !=_. -_-3_:f de ménage est la personne reconnue comme telle oar
les autres membres du ménage.
Il est la personne à enregistrer
en premier lieu pour chaque ménage.
Pour les ménages ordinaires, le chef
de ménage peut être, par
exemple,le père de la famille, la mère si elle est veuve, divorcée
ou séparée,le grand frère ou la grande soeur selon le cas,etc.
Pour les ménages col 1ectifs,1e chef de ménage peut être.
par exemple,la personne la plus gradée,ou, s'il y en a plusieurs
du même grade,la plus âgée.

En tant qu'agent recenseur, vous devez accepter comme chef de ménage
la personne reconnue comme telle par les autres membres du ménage.
Le chef peut être du sexe masculin ou féminin, marié ou célibataire,
apparenté ou non à d'autres membres du ménage.
b. Persgnnes à recenser:
1. Membres effectifs du ménage : Une personne sera recensée comme
membre d'un ménage si elle réside habituellement dans ce ménage
ou si elle n'a pas d'autre
résidence habituelle.
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Sont membres d'un ménage:
- les personnes qui résident habituellement dans le ménage
et sont présentes lors du dénombrement:
-les personnes qui
résident habituellement
dans le ménage
mais sont
temporairement absentes lors du dénombrement. en
vacances chez des amis ou parents, en traitement à court terme
à l'hôpital, ou en voyage pour les besoins de
leur emploi
(cas du commis voyageur), etc.;
-les personnes qui n'dnt pas de lieu de résidence
habituelle
et logent temporairement dans le ménage lors du dénombrement,
tels sont les ouvriers, les travailleurs migrants, les amis ou
parents qui
vivent dans ce ménage.
2. Les

__i§i____ur;5_

personnes n'appartenant
pas au ménage mais
étaient là pendant la nuit de référence.

qui

Est recensé comme visiteurs toute personne oui ne réside pas
habituellement dans le ménage, mais qui était présente dans le ménage
la nuit du 15 au 16 Août et ceci depuis moins de 6 mois.
Remargue:

Ne

sont pas recensés dans le ménage,
personnes suivantes:

les catégories

de

-les personnes qui ont des liens de parenté as/ec le ménage
mais sont la plupart du temps ailleurs pour leur travail:
-les personnes qui ont des liens de parenté as/ec le ménage
mais sont actuellement aux forces armées ou vivent
dans
des établissements tels que les sanatoriums,1 es hospices,
les prisons où l'on passe normalement de longs séjours
(ces personnes sont dénombrées à part comme résidants de
1'établi ssement).
B.le découpage géographique
1

• _-!=.Ç-.°yE-â9? administratifs l'organisation
administrative
du
Burundi se présente comme suit: provinces(15),communes(114),
col 1inés(2600). Ces dernières sont aussi
appelées
collines
de recensement.

L'unité
administrative de base est la colline de recensement.
Les collines sont regroupées en communes.cel1es-ci en provinces. A
l'intérieur
des communes, les collines sont regroupées en zones en
vue de faciliter le travail administratif. Cependant, le découpage
en zones n'intervient pas dans le découpage opérationnel.
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2.

D_.__2-.2_-9.? 22___.-?-_i9DD_:i:
l a colline est retenue comme une
unité de base dans le dénombrement. Chaque habitant
est
recensé en tenant
compte de sa résidence habituelle et
l'endroit
où il se trouve à la date du recensement.
Les collines ont des tailles très différentes allant de 500 à
plus de 5000 habitants.Les communes ont également des tailles
très différentes allant de 20.000 à plus de 80.000 habitants.
En tenant compte de cette situation
particulière,
deux
types
d'unités opérationnelles ont été envisagés pour les
besoins du recensement : 1e district de recensement et la zone
de dénombrement.
—Im district de recensement (DR) est une aire
géographique
sans signification administrative. Il peut
couvrir plusieurs
collines d'une même commune et sa taille varie de 5000
à 8000 habitants. Le district
doit être recensé par une
équipe d'agents recenseurs(pi us ou moins 5 agents recenseurs)
placés sous le contrôle d'un chef de district.
Le découpage en districts permet de constituer
des équipes
d'agents recenseurs regroupés sur terrain en vue de réduire le
temps et la distance dans les déplacements.
~U_- _LQQ__ d? dÉ.Q9CDdC?f!!?Qt ( ^D)
est
la plus petite unité
opérationnelle de dénombrement. En général, sa taille
varie
entre B00 et 1300 habitants. Une ZD peut être constituée d'
une colline entière ou d'une partie de celle-ci
( oui est
composée, dans ce cas. de sous-collines). Elle est recensée
par un seul et même agent recenseur.
Quelquefois une Z.D.
pourra s'étendre sur 2 collines ou
davantage c'est ce qu'on appelle Z._D^ Soéçiafe. Les limites de
cette dernière ne sont plus alors les seules limites d'une
colline ou des collines qu'elle couvre mais aussi celles des
sous-collines, ruisseaux, pistes carrossables, e t c . .

II. CONSEILS PRATIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DES REPONSES
Le questionnaire est le principal document utilisé pour
recueillir
les informations que vous cherchez: vous devez donc
le connaître
parfaitement
de façon
à pouvoir engistrer des réponses dans
les
endroits appropriés.
1.LISIBILITE
Essayez
d'écrire
lisiblement. en caractère d'imprimerie.
Eviter
l'emploi des abréviations et des initiales. Vous devez écrire avec un
stylo à bille de couleur bleue qui vous est fourni. N'utilisez
en
aucun cas un cravon ou un stvlo à bille d'une autre couleur.

- 14 2.ENREGISTREMENT DES

INFORMATIONS

Le
questionnaire
est conçu de telle manière qu'il
facilite
l'enregistrement
des réponses. Trois manières d'enregistrer
sont
possibles:
i. Encercler un code.
Il s'agit de choisir et d'encercler le code correspondant
à
l'information qui répand à la question posée.
Exemple:
A l a question P4.situatign de résidence.on demande:
La nuit de 1 ','Assompti on (15-16 Août), est-ce que CIZA
était:
1. PRE (présent)
2. ABS (absent)
3. VIS (visiteur)
Trois choix sont donnés mais une seule réponse
devez encercler un seul code.
Correctement

Incorrectement

1. PRE
2. ABS
3. VIS

1. PRE
2. ABS
3. VIS

est

possible.

ii. Enregistrer des chiffres dans des cases.
Des cases appropriées sont prévues pour des réponses
écrivez bien les chiffres selon la question.

Vous

chiffrées,

Exempf e:
A la question P6, âge, on demande: "Quel est l'âge de CIZA?"
Mettez
les chiffres correspondant au nombre d'années vécues par CIZA
dans les cases appropriées. Si CIZA a 20 ans, enregistrer:/2/0/
iii. Ecrire une réponse
Aux
questions pour lesquelles vous devez écrire la réponse en toutes
lettres (par exemple, la question P24, guaiifiçatigni écrivez cette
réponse lisiblement et en caractère d'imprimerie.
3. CORRECTION
Un questionnaire bien rempli
ne comporte pas d'erreurs et par
conséquent
pas de corrections à faire. Evitez donc les erreurs si
possi ble.
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En cas d'erreur

quelconque:

- barrez
d'un seul trait et écrivez l'information corrigée au
dessus ou à coté s'il y a de la place. Si vous barrez plusieurs fois
la même information, faites une note dans la partie "observation", à
la dernière page du questionnaire si nécessaire pour
éclaircir
le
problème.
- Pour
les chiffres à mettre dans
concerne un seul
chiffre, barrez
tout
correcte (chiffre) au dessus des cases,

les cases, si
l'erreur
et portez
l'information

Exemgie:
2 0
Correct: /I/O/
2
Incorrect :/I/O/
- Pour un code erroné, barrez-le complètement
et
encerclez
celui qui est correct. Si par hasard vous revenez sur votre décision,
c'est-à-dire
la première réponse (donc le code encerclé en premier
lieu) alors qu'il est déjà barré, écrivez de nouveau
le code au
dessus ou à côté s'il ya de la place et encerclez-le. Dans tous les
cas, soyons propre.
4.OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES
Vous devez savoir que les observations et les commentaires que vous
faites ne concernent
que les questions qui
se trouvent
sur
le
questionnaire. Ne marquez donc pas de commentaires généraux ou des
impressions personnelles sur votre travail.Vous devez par conséquent:
- Faire des observations pertinentes et précises qui permettront
par
la suite de comprendre une réponse qui peut
paraître
incohérente ou du moins bizarre à priori.
L'observation
garantit
donc la clarté et la transparence
de
votre travai1.
Exemgie:

une

personne de 40 ans ayant comme
qualification
"Agronome est marquée inactive parceque c'est un
handicapé mental ou physique. Il faut mentionner
cette cause en observation car on ne peut
la
deviner au bureau.

- Montrer
chaque fois le numéro de la question qui fait l'objet
de commentaires;
- Ecrire
les
observations
lisiblement
(en
caractères
d'imprimerie) et éviter les abréviations et les initiales.
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111.LA PAGE DE COUVERTURE
Vous allez commencer par le remplissage des données
géographi que.

d'identification

1. Ecrivez en clair le nom de la province, de la commune et de
la colline et/ou du quartier selon qu'on est dans un milieu
rural ou urbain.
2. Pour
le district
de recensement, mettez
les lettres de
l'alphabet (A,B,C-, .) telles qu'elles vous sont données.
Pour les zones de dénombrement, mettez le numéro qui vous est
fourni.
3. En ce qui concerne les habitations et
les ménages, les
numéros à porter sont ceux que vous aurez déjà donnés au
moment du remplissage du registre de zone de dénombrement.
Retenez
bien
aue la numérotation des habitations et des
ménages se fera d'une manière séauentielle dei
ànà
l'intérieur de votre zone de dénombrement.
4.

Xyge

de ménage:

on

cherche à distinguer
les ménages
ordinaires des ménages collectifs tel
que nous les avons défini.
Selon que le ménage recensé est classé
comme ordinaire ou col 1ectif,cochez dans
la case appropriée.

5. Pour le tableau récapitulatif, vous le remplissez après avoir
recensé
complètement le ménage.A partir des questions P3 et
P4,sexe etsituatign de résidence respectivement,comptez
le
nombre
de résidents présents
et
visiteurs.
et
enregistrez-1 es dans le tableau par sexe. Faites ensuite les
totaux.
6. Après le remplissage du tableau récapitulatif,
écrivez
la
date de l'entrevue (date effective où vous avez complété la
feuille) et mettez votre nom.
7. La feuille de ménage est prévue pour recenser
douze
(12)
personnes dans un ménage. Lorsque celui—ci compte plus de 12
personnes, vous devez utiliser des feuilles supplémentaires.
Les renseignements concernant l'identification
géographique
du ménage doivent être reportés à la page de couverture de
chaaue Questionnaire utilisé. Mais ayez le soin d'inscrire le
numéro de chaaue feuille au fur et à mesure que vous recensez
un ménage. A la fin de l'interview.
mettez sur chacune des
pages de couverture de toutes les feuilles utilisées
le
nombre total de feuilles utilisées dans le ménaoe.
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Exemgie:
a.

Un ménage compte moins de 12 personnes: vous n'utilisez
seule feuille. En première page, vous devez inscrire:
Feuille No

B.

1

de

1

au'une

feuille

Un ménage compte plus de 12 personnes: vous utilisez deux (2)
feuilles . En première page de la première feuille, vous devez
i nscrire:
Feuille No

1

de

2 ' feuilles

En première page de la deuxième feuille, vous écrivez:
Feuille No

2

de

2

feuilles

Les numéros et nombre de feuilles sont à inscrire
marquées juste au début du questionnaire:

!

FEUILLE DE MENAGE

!

No

NOMBRE

!

!

dans

les

cases

!

Notez
que cette information est à mettre après avoir
listé
tous
membres du ménage ou après avoir terminé l'enregistrement
dans le
ménage.
Vous devez procédez ainsi quel que soit le nombre total de
feuilles
utilisées dans le ménage. Si vous utilisez plusieurs feuilles dans le
ménage, classez-les de la manière: la 2e à l'intérieur de la 1ère, la
3e à l'intérieur de la 2e. la 4e à l'intérieur de la 3e et ainsi de
sui te.
Si vous utilisez
plusieurs feuilles pour un ménage, remplissez
seulement le tableau récapitulatif de la première feuille en prenant
soin de compter le nombre de personnes enregistrées sur toutes
les
feuilles. Mettez toutefois la date de l'entrevue et votre nom sur la
naqe de couverture de chacune des feuilles.
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IV. LES QUESTIONS SUR LES CARACTERISTIQUES
4.1.

INDIVIDUELLES

QUESTIONS POUR JOUTE LA POPULATION: les questions de PI à
P14 concernent toutes les personnes du ménage.

__y______i9D Ç i i __y__IB__ -?l__BP__i
C'est le numéro d'ordre de personnes dans le ménage.
numéro vous est déjà fourni sur le questionnaire.

Ce

Q9Ë___Li2Q P2-_!__!_.____ ET PRENOMS
Quels sont, les noms et prénoms de tous les membres de ce
ménage,présents et absents la nuit de 1 * Assomption(15-16 Août)?
Y a-t-il eu des visiteurs la même nuit? Si oui,quel s sont leurs
noms et prénoms?
Vuga amazina y'ikirundi n'ay'ubukiri su y'abasanzwe baba
iyi nzu?
Ku musi
mukuru wa Bikira Mariya
(15-16 Myandagaro)
abashitsi baraye aha? Mbarira amazina yabo.

mûri
Hari

Faites la liste des noms de tous les membres du ménage en commençant
par le chef de ménage, suivi de son épouse, ses enfants (du plus âgé
au plus jeune) et les autres membres du ménage ainsi
que les
visiteurs s'il y en a eu.
A retenir les définitions suivantes:
f_.§!I_§9DD2_. 0-_-___'._'D____'-_': c e
sont
les personnes qui
résident
habituellement
dans le ménage et qui étaient présentes lors de la
nuit de référence (dans ce cas la nuit de l'Assomption ou la nuit du
15 au 16 Août);
également, les personnes présentes lors de la nuit
de référence qui se sont installées dans le ménage depuis moins de 6
mois avec IliQtentign d*[_y rester.
____C__9QQ____
§d_.9Q______: c e
sont
les personnes qui
résident
habituellement
dans le ménage et qui étaient absentes lors de la
nuit de référence, et ceci depuis moins de 6 mois.
Visiteurs:
ce sont
les personnes qui
ne résident
pas
habituellement
dans le ménage mais qui y étaient présentes lors de
la nuit de référence, et ceci depuis moins de 6 mois.
Q9-__-__ig__ P3:_SEXE
...Ni umuhungu canke umukobwa?
Marquez le sexe de chaque recensé dans le ménage. Encerclez le code
1 pour le sexe masculin (M) et le code 2 pour le sexe féminin (F).

-
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9_.2___.i2D P4iSITLJAJigN DE RESIDENCE
La n u i t

de l ' A s s o m p t i o n
1. Présent
2. Absent
3. Visiteur

(15-16 A o û t ) ,

est-ce

que...était:

Encerclez
le code 1 si c'est un résident présent (PRE),
le code 2
si c'est un résident absent (ABS) et le code 3 si c'est un
visiteur
(VIS). S'il s'agit d'un visiteur, passez à la ligne suivante, c'està-dire
à la personne suivante. Les questions qui
suivent P4,
-_i_--_-___L2Q d2 CÉ!id2Q2.__. n e seront pas posées aux visiteurs.
__9____tign P5 L LIEN DE PARENXE
Quel est le lien de parenté de ... avec le chef de ménage?
...apfana (asana) iki na nyen'urugo?
Le lien de parenté indique pour chaque personne dans le ménage sa
relation
parentale avec
le chef de ménage. Encerclez
le code
correspondant :
Code
Code
Code
Code

1.
2.
3.
4.

le chef de ménage (CM);
l'époux ou l'épouse (EP) du chef de ménage;
les enfants (EN) du chef de ménage;
l'ascendant (AS); il peut être le père ou la mère du
chef de ménage;
Code 5. Autre parenté (AP): les personnes qui ont un autre lien
de parenté
avec
le chef
de ménage; par exemple,
frère/soeur, nièce/neveu, oncle/tante, cousin; et ses
__2a9-_ __a_Z2D___-i
Code 6. Sans Parenté (SP):ceux qui n'ont pas de lien de parenté
avec le chef de ménage; par exemple,les autres parentés
de l'épouse,les enfants adoptifs et autres enfants non
reconnus par le chef de ménage, les domestiques.
Q-_-__i__ig_L P6^_AGE
Quel Sge de...?
Si c'est moins d'un an, mettre 00
Si c'est 98 ans et plus, mettre 98
...amaze imyaka ingahe avutse?
Adashikana umwaka andika 00
Ashikana 98 canke ayirenza, andika 98.
L'âge est
l'intervalle
de temps, déterminé par calcul
ou par
estimation,
qui
sépare la date de naissance de la date du
recensement. C'est en d'autres termes le nombre d'années vécues par
un individu jusqu'à la date du recensement.
Il est donc exprimé en
en années révolues.
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Ecrivez
dans les cases appropriées le nombre d'années donné par
répondant.

le

Exemple:
Si CIZA a 25 ans, vous écrivez: /2/5/
Si son frère cadet a seulement 3 ans, mettez: /0/3/
REMARQUES:
1.Pour tout enfant de moins.d'un an, inscrivez: /0/0
Pour les personnes qui ont 98 ans et plus, inscrivez tout
simplement: /9/8/
2.Si le répondant n'est pas capable de donner son âge avec précision
ou si
vous doutez de ses déclarations, demandez à consulter
les
documents officiels tels que:
-cartes d'identité
-cartes de baptême pour les baptisés Jeunes.
Vous pouvez
aussi
vérifier la vraisemblance de l'âge déclaré en
faisant une estimation basée sur les âges des parents ou des frères.
Pour
les personnes plus âgées, vous utiliserez
un
calendrier
historique des événements.
Exemgfe: CIZA déclare qu'il est né au début du règne de MWAMBUTSA
IV. Regardez
la date d'intronisation du roi MWAMBUTSA IV dans le
calendrier historique et estimez l'âge de CIZA par rapport à l'année
du recensement en faisant la différence de millésime: 1990-1912 = 78.
D'autres moyens d'estimations sont possibles:
Exemgies:
- la ménopause chez les femmes intervient
vers 50 ans
- l'âge des enfants aînés.

généralement

Qy2__-__i9Q PZiNAJiONALITE
Quelle est la nationalité de...?
Inscrire le nom du pays de la nationalité
...ni umurundi?
Andika igihugu c'amamuko.
La nationalité
est l'appartenance juridique d'une personne à une
nation. Est considérée comme ressortissant du pays où le recensement
a lieu toute personne possédant la nationalité juridique de ce pays.
Est considérée comme étrangère toute personne qui ne la possède pas.
Inscrivez seulement le nom du pays de nationalité.
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Exemple:

.

Pour un Burundais, écrivez BURUNDI.
ZAIRE. Pour un Français, écrivez FRANCE.

Pour un Zaïrois, écrivez

Q9§stign P8:_ REL-iÇION:
Quelle est la religion de...?
...ari mw'idini irihe?
Encerclez le code correspondant:
Code
Code
Code
Code
Code

1:
2:
3:
4:
5:

Catholique (CAT)
Protestant (PRO)
Musulman (MUS)
Traditionaliste (TRA)
Partisan d'autre religion qui ne figure pas sur cette
liste (AUT)
Code 6: Personne
qui
se déclare n'appartenant
à aucune
reli gi on (SR).
__92____i99. P?L________I__ DU PERE
Le p è r e d e . . . e s t - i l
Se w a . . . a r a c a r i h o ?

encore

en

vie?

Encerclez
l e c o d e 1 s i l e p è r e e s t e n c o r e en v i e
s'il
n'est
p l u s en v i e (NON) e t l e c o d e 3 s i l e
pas s i s o n p è r e e s t e n c o r e en v i e ( N S P ) .

(OUI),
l e code
2
r é p o n d a n t ne
sait

Qyestign PiOlSURVIE DE LA MERE
La mère de ...est-elle encore en vie?
Nyina wa...aracariho?
Notez qu'en posant la question précédente en Kirundi, vous devriez
aussi
obtenir
la réponse à cette question. Encerclez
le code
correspondant.
Q9?__ti2Q __il!kl____ 51 NAISSANCE
Où est né...?
Si au Burundi, mettre le nom de la commune.
Si non, mettre le nom du pays de naissance.
Yavukiy» h»?
Ari mu Burundi, andika iKomine
Atari mu Burundi, andika igihugu yavukiyemwo
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__92____i9_. ElilDUREE DE RESIDENCE
Combien
d'années...a
habité dans
cette
commune
sans
interruption?
Si la personne habite toujours dans la commune,inscrire son
âge et passer a P15.
...amaze igihe kingana iki (imyaka ingahe) aba mûri iyi kominNiyaba ariho yamye aba,andika imyaka y'amavuko uce ubaza P15
C'est la péri ode 'arrêtée au moment du recensement et donnée
années révolues pendant laquelle chaque personne a résidé dans
une 1ocali té.
Inscrivez le nombre d'années révolues que
dans cette commune.

la personne a

passé

Si la personne habite toujours dans cette commune,inscrivez son
âge et passez à P15,niyeau d ^ n s t r u c iign. Sinon, continuez
avec P13 dernier lieu de résidence.
_.92___.ign P13iDERNiER LIEU DE RESIDENCE
Où...a-t-i1/elle résidé juste avant de venir habiter ici?
Si au Burundi, mettre le nom de la commune.
Sinon mettre le nom du pays.
...yabaye muyihe komine imbere yuko yimukira aha?
Ari mu Burundi andika ikomine.
Atari mu Burundi, andika igihugu yabayemwo.
Inscrivez
le nom de la commune si c'est
mettez le nom du pays.

au

Burundi.

Sinon

__y9____i9D E.Af.1 LIEU DE RESIDENCE ]L Y A 5 ANS
Où...a-t-i1/elle résidé il y a 5 ans?
Si au Burundi, mettre le nom de la commune.
Sinon mettre le nom du pays.
Pour les moins de 5 ans,passez à la personne suivante.
Muriyi myaka itanu iheze...yaba he?
Ari mu Burundi andika ikomine.
Atari mu Burundi andika igihugu yabamwo.
Atarashikana imyaka itanu baza uwukwirikira.
4.2,. QUESJigNS PQUR JOUTES LES PERSONNES DE 7 ANS ET PLUS

Ce groupe de questions qui va de P15 à PIB concerne toutes les
personnes âgées de 7 ans et plus. Ce sont des questions relatives aux
caractéristiques culturelles de la population.
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Qyestign P151APTITUDE A LIRE LES IMPRIMES EN KJRUNDI
...Sait-il/elle lire le Kirundi? OUI
NON
...arazi gusoma ikirundi? OUI
NON
C'est une question importante dans la mesure où beaucoup
de
personnes surtout
les nouveaux baptisés savent seulement iire les
imprimés en Kirundi mai s n'écrivent pas le Kirundi.
Donc, insistez
pour
savoi.r si le recensé sait
lire le KiC-___di
__FQ__,SU5_55D-_; •

Q__2=ti2Q E i ^ L Û P I I i y D E A L I R E ET A E C R I R E

Quelle est la langue que...peut lire et écrire?
Ni uruhe rurimi

...azi gusoma no kwandika?

Les langues considérées dans cette question sont seulement
le
Kirundi et le Français. Rentrent dans cette catégorie seulement
les
personnes capables de lire et écrire tout en comprenant un fait qui
relate par exemple leur vie quotidienne. Sont considérée comme ne
sachant ni lire ni écrire les personnes qui savent seulement
lire
et celles qui sont capables de lire et d'écrire
seulement des
chiffres et leurs noms.
Pour
cette question, encerclez le code correspondant à chacune des
langues auxquelles le recensé se révèle prouver ses capacités:
le
le
le
Si
le
Code 5: Si
le

Code
Code
Code
Code

N.B:

1
2
3
4

Kirundi (KIR);
Français (FRA);
Kirundi et le Français en même temps (1ES 2)
le recensé ne sait ni lire ni écrire le Français ou
Kirundi (AUCDES 2 ) ;
le recensé sait lire et écrire une autre langue que
français et le Kirundi.

Pour toute personne capable de lire et écrire le Kirundi et le
Français, n'oubliez pas d'encercler directement le code 3 au lieu
des deux codes 1 et 2 séparément.
Question P17:NIVEAU

D'INSTRUCTION

Quelle est la dernière classe que...a suivie?
...yagarukiye mu mwaka wa kangahe?
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Dans le cadre de ce recensement,1e niveau
d'instruction
correspond
au nombre d'années d'études suivies dans le cycle r-■
l'enseignement
le plus avancé dans le système régulier du pays. Il
correspond à la dernière classe suivie las/ec succès ou sans succ.s ) .
Au Burundi,le système d'enseignement public et privé comprend
3
degrés qui sont:
L'enseignement primaire.
L'enseignement secondaire.
L'enseignement supérieur.
1. Lenseignement E__i_Dai_-2 (P R) s'étend sur 6 ans (01 à 06)
Choisissez
et reportez le code correspondant à la dernière
classe suivie dans les cases appropriées.
Pour
les recensés qui n'ont jamais été à l'école,
écrivez
le
code 00. P our
les 6 autres classes du primaire, écrivez
le code
correspondant.
Exemple:
a.KANA est une personne qui a terminé la 4e année du primaire. P our
son niveau d'instruction,
vous considérez la 4 e années. Le code
correspondant est donc 04.
b.CIZA a fréquenté les 6 classes du niveau primaire. Mais il
n'a
pas pu réussir
au Concours National. Son niveau
d'instruction
correspond à la dernière classe fréquentée.Le code à écrire est 06.
Si CIZA avait réussi son concours, le code serait toujours 06.
2. Dans L---_-i-_2i9Q-_ ________ =._-290.d_-iC__ nous distiguons
l'enseignement
général et l'enseignement technique.
L'enseignement
général
(G) regroupe
les collèges, les lycées,
EFI, écoles normales, écoles moyennes pédagogiques, cycles d'
orientation et les petits séminaires.
Dans
l'enseignement
technique
(T)nous avons
les
ETM,écoles
professionnel1 es,CFA, ETAS,ETKA, écoles techniques professionnelles,
centres de formation couturière, ETP ,ETSA,ETS,ETG,ESTA,EC0S0,ENFA,
MEDICO,écoles paramédical es,ETAL,TELECOMS,POSTES,ITAB.
Au sein de ces deux types d'enseignement, nous distinguons
trois
niveaux:
le premier cycle (Gl et Tl) qui correspond pour notre cas
au Niveau 1, le second cycle (G2 et T2) ou Niveau 2 et le supérieur
(GS et TS) ou Niveau 3.
Ainsi pour l'enseignement

secondaire général, nous trouvons:

- Gl ou Niveau 1, qui s'étend sur 4 ans (07 à 1 0 ) , c'est-àdire de la 7e à la 10e année. P our savoir où classer l'information,
demandez l'établissement fréquenté et la dernière classe suivie et
inscrivez
par exemple 08 pour une personne qui a fréquenté
la Be
année (Niveau 1) dans une école secondaire générale.
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- G2 ou Niveau 2, qui s'étend sur 3 à 4 ans (11 à 1 4 ) , selon
les sections, de la
1ère (ou 3e) à la 4e
(ou 1ère),appel 1 ation
suivant le type d'école.
Exemgfe pour
une personne qui
a suivi la 3e année du cycle
supérieur dans une école secondaire générale, inscrivez le code 13.
— GS ou Niveau 3, qui équivaut
à l'enseignement
général
supérieur dans lequel nous distinguons les instituts et les facultés
universitaires ainsi que les grands séminaires.
Il s'étend de 2 à 7 ans (15 à 19) selon les facultés.
Exemples: Pour une personne qui a accompli 3 ans dans l'enseignement
général
supérieur
mettez le code 17. Pour les personnes qui
ont
fait plus de 4 ans, mettez le code 19.
Suivez
la même procédure pour l'enseignement
également :

technique.il

comprend

-Tl ou Niveau 1, qui s'étend sur 3 ou 4 ans post-primaires (21
à 24) selon le type d'école. Posez des sous—questions pour avoir de
plus amples informations vous permettant de déterminer
le niveau
d'instruction avec exactitude.
Exemgfe: Pour une personne qui a suivi la 2e année de
le code 22.

1'ETM,écrivez

-T2 ou Niveau 2 qui s'étend sur 4 ans (de 25 à 28) après la 10e
année du niveau précédent.
Exemgfe: Pour une personne qui a terminé la 3e année du cycle
supérieur dans une école technique secondaire, écrivez le code 27.
-TS ou Niveau 3, est l'enseignement technique supérieur.
Rentrent
dans cette catégorie tous les instituts et
écoles
supérieures non inclus dans l'enseignement universitaire.Nous avons
l'ESCO, école de journalisme,école de police judiciaire, école de
police de sécurité publique, l'ISA, ISTAU, ISCAM.
Exemgfe: Pour une personne ayant fréquenté l'enseignement technique
supérieur, quel que soit le niveau atteint, écrivez le code 29.
Remargue:

Pour les étrangers, le niveau d'instruction s'établira en
faisant
la
correspondance
avec
le
système
d'enseignement Burundais.

Qytttfgn PfB FREQUENTATION

SCOLAIRE

Est-ce que...est encore m l'école? OUI
NON
...aracari mw'ishure? OUI
NON
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scolaire est la fréquentation d'un
établissement
public et agréé pour y faire des études régulières à un niveau
quelconque à la date du recensement ou, si celui-ci a lieu pendant
les vacances scolaires de fin d'année, durant la dernière classe.
Selon
la réponse donnée à cette question,encerclez le code concerné
sans autres alternatives, c'est-à-dire,
le code 1 pour OUI et le
code 2 pour NON.
4.3. QUESTfONS POUR LES PERSONNES DE fO ANS ET PLUS
Question P19:TYPE
Au
la
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D'ACTIVITE

cours des 6 mois précédent le 15 Août
plupart du temps:
Occupé (OCC)
Chômeur (CHO)
Etudiant (ETU)
Ménagère (MEN)
Retraité (RET)
Autre (AUT)

(Assomption),...était

Mûri aya mezi atandatu aheze...yarakora?
Il s'agit de déterminer si la personne est économiquement active ou
non. Ainsi, une personne est dite açtfye quand
elle
constitue
potentiellement
une main d'oeuve active pour la production des biens
et des services économiques. Cette main d'oeuvre
comprend
des
personnes occupées aussi bien que des personnes trouvées en
chômage
au cours de la période de référence c'est-à dire les 6 mois précédent
le recensement
( période allant du 15 Février au 15 Août).Elle est
dite iQ__2t.i_.__ quand
elle est engagée dans des activités qui ne
contribuent
pas directement à la production de biens et des services
économi ques.
Une ménagère, un étudiant,un invalide,un retraité sont
considérés
comme inactifs.
Encerclez le code approprié:
Code 1: Oççugé:pour toute personne qui e x e r c e ou qui a exercé
une activité dans les 6 mois précédant le recensement (15 Février 15 Août).
Notez que les agriculteurs, les éleveurs et surtout
les
femmes qui, en dehors des travaux ménagers s'occupent régulièrement
des travaux
de champs ou des travaux à but
lucratif
sont
tous
classés dans la catégorie des occupés.
Code 2:Chômeur: Pour les personnes sans emploi et qui depuis 6
mois précédant le recensement (15 Février -15 Août) sont
—en quête de travai1
-disposées à travailler mais ne cherchent pas activement
du
travail
soit parce qu'elles estiment
qu'aucune chance ne
s'offrirait à elles.
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-Dans l'attente d'un nouvel emploi à gages ou salariés devant
commencer dans les 30 jours à venir.
Code 3:Etudiant: Pour les élèves et étudiants.
Code 4:ménagères:Pour toute personne s'occupant du foyer,ce
sont
les personnes des deux sexes n'exerçant
aucune
activité économique, qui effectue des travaux
ménagers
chez el1 es.
(par exemple les ménagères ou parentées prenant soin du ménage et des
enfants).
Notez
que les domestiques rémunérés doivent être classés dans la
population active occupée.•
Code 5:Retraité : pour les retraités qui n'exercent ou qui n'ont
pas exercé une activité pendant les 6 mois précédant le
recensement (15 Février au 15 Août).
Code 6:Autre:Pour les autres personnes inactives qui n'ont pas
été classées(par exemple les vieux qui vivent au dépens des
autres,les handicapés qui ne travaillent p a s ) .
Si l'un des codes 3 à 6 est encerclé, sautez les questions P21 à P23
et passez à la question P24.
Ç.2______i9_l P20L PRQ______SIQN EXERCEE
S'il s'agit d'un occupé, demandez:
Quelle était la profession que ... a exercée pendant cette période?
Ni yaba yarakorz yakora iki?
La profession exercée correspond au genre de travail effectué par la
personne trouvée active et Occupée . Elle ne rélève ni du rang, ni du
grade ou de la fonction et même pas toujours du métier
d'une
personne, mais uniquement
du travail
réellement
accompli. Elle
revient
en définitive au genre de travail effectivement
exercé au
cours des 6 mois précédant le recensement et auquel on consacre
le
plus de temps et qui rapporte le plus de revenu.
Cette notion de 6 mois précédant le 15 Août est d'une grande
importance
et
il faudra y faire beaucoup
attention
dans
les
différentes situations qui peuvent se présenter.
Les exemples suivants illustrent certaines des situations:
EX1:

Monsieur
CIZA a travaillé jusqu'au 14 Août 1990 mais au moment
où l'agent recenseur passe le 26 Août,
CIZA avait perdu
son
emploi
et se trouve
au chômage.
Dans
ce cas CIZA
sera
enregistré comme actif occupé et non comme chômeur car c'est sa
situation
6 mois avant le 15 Août 1990 que nous
considérons
pour déterminer la profession
exercée.

EX2:

CIZA chômait jusqu'en Août 1990. Cependant il a été embauché le
18 Août et l'agent recenseur passe le 20 Août pour le recenser.
Encore une fois, retenez que c'est la situation précédant le 15
Août qui compte et CIZA sera enregistré comme chômeur bien
que
travaillant actuellement.
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Monsieur
NYANDWI
a travaillé jusqu'au 10 Mai
1990,
date
à
laquelle il a p e r d u son e m p l o i . Au p a s s a g e de l'agent recenseur
le 22 A o û t , il sera e n r e g i s t r é c o m m e actif occupé bien qu'étant
actuellement
en c h ô m a g e car il a t r a v a i l l é pendant la
période
de r éf érence.

EX4:

Un
emplové de b u r e a u a perdu son emploi d e p u i s 3 ans et il est
actuellement
installé sur sa c o l l i n e n a t a l e où il e x p l o i t e
sa
p r o p r i é t é . Au p a s s a g e de l'agent il r a c o n t e sa m é s a v e n t u r e afin
qu'on le c o n s i d è r e c o m m e c h ô m e u r .
Retenez
aue cet e x - e m p l o y é de bureau ne peut
être
enregistré
comme
chômeur car il est a c t u e l l e m e n t a g r i c u l t e u r .
donc actif
occupé.
La
profession
doit
être
recueillie
avec
le
plus
de
précision
possible.
Il
ne
faut
p a s c o n f o n d r e la
profession
avec
d'autres
n o t i o n s c o m m e la f o n c t i o n , le statut ou le g r a d e d a n s la f o n c t i o n .
Inscrire:

Ne g a s i n s c r i r e :

Dactvlograohe.instituteur.
comotable....

Foneti onnai re

Importateur d e . . . . g r o s s i s t e e n . . .
marchand a m b u l a n t , d é t a i 1 1 a n t e s s e n c e ,
commis vendeur,...

Commerçant

Agriculteur p o l y v a l e n t , m a r a î c h e r ,
c u l t i v a t e u r de r i z . . . .

Cultivateur

Maçon , piombi er,électr i ci en,ouvr i er
j a r d i n i e r , ouvrier a g r i c o l e . c h a u f f e u r

Ouvr i er

Employé de b a n q u e , e m p 1 o y é d ' a s s u r a n c e .
emplové de bureau de p o s t e , . . .

Employé

Menui si e r , t a i 1 1 e u r , c o r d o n n i er, . . .

Artisan

Quand
un recensé a exercé p l u s i e u r s p r o f e s s i o n s , écrivez c e l l e
oui
s e m b l e être p r i n c i p a l e ,
c'est-à-dire
c e l l e ou'il a
exercé
la
plupart du t e m p s .
Question
D a n s quel

P?ILBRANÇHE

DlAÇTfVIfE

domaine d'activité...a

. . . a k o r a / y a k o r a h e ? Mu v y e r e k e y e

ECONOMIQUE
travaillé?
iki?

La b r a n c h e d'activité é c o n o m i a u e correspond au g e n r e
ou d ' e n t r e p r i s e où t r a v a i l l e la p e r s o n n e c o n s i d é r é e .
à l'activité e x e r c é e durant la p é r i o d e de r é f é r e n c e .

d'établissement
E l l e se r é f è r e

- 29 Remargue:

la

b r a n c h e d'activité correspond au secteur
travaille
une
personne
active
avant
activité
principale
durant la p é r i o d e

La ouestion peut être p o s é e de la m a n i è r e s u i v a n t e :
Quelle
est
l'activité
de
l'unité
de
production
traditionnelle dans laquelle vous travaillez?

é c o n o m i q u e où
déclaré
une
de
référence.
(

moderne

ou

_-_._-l992-_ i D d i £ a f i 9 D § 999__ d-__-2-_!!.i0--_- i§ d-.aD2_-2 dl__9__iyi-___:
personnes
exerçant
leur
profession
dans
le
secteu-la b r a n c h e d'activité est :aaricul ture.
élevaae, chasse,
,
pêche, sylviculture, exploitation forestière, etc...
- Pour
les p e r s o n n e s o c c u p é e s d a n s l'industrie e x t r a c t i v e .
il
faut
indiauer la n a t u r e de la m a t i è r e e x t r a i t e : c h a r b o n , d i v e r s métaux.
- Pour
les
primaire.

- Concernant
l'industrie m a n u f a c t u r i è r e .
il faut préciser la n a t u r e
du oroduit fabriaué ou t r a n s f o r m é tel aue:
alimentation, textiles,
papier, produits chimiques, produits mineraux.autres industries...
- Pour
ce
qui
est
des p e r s o n n e s exerçant leur
activité
dans
le
d o m a i n e des s e r v i c e s f o u r n i s à la col 1 e c t i v i t é . d e s s e r v i c e s sociaux
ou
personnels.
il faudra fournir d e s p r é c i s i o n s sur la n a t u r e
du
servi c e :
Exemgies:
-

administration publique;
s e r v i c e s a n i t a i r e et s e r v i c e s a n a l o g u e s :
s e r v i c e s sociaux et s e r v i c e s c o n v e x e s :
s e r v i c e s r é c r é a t i f s et s e r v i c e s c u l t u r e l s a n n e x e s :
organisations
i n t e r n a t i o n a l e s et
autres
organismes
extra-terri tori aux.
- s e r v i c e s d o m e s t i a u e s , ...
- Pour
une p e r s o n n e aui t r a v a i l l e d a n s le secteur de
l'électricité,
gaz et e a u ,
la b r a n c h e d'activité c o r r e s p o n d a n t e s e r a é l e c t r i c i t é ,
gaz ou eau.
- Pour
les
p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s le d o m a i n e
du
commerce.
branche
devra
être p r é c i s é e s'il s'agit du c o m m e r c e de
gros.
détail, restaurant, bars, hôtels, etc...

la
de

- C o n c e r n a n t le secteur du T r a n s p o r t .
E n t r e p ô t s et C o m m u n i c a t i o n , la
b r a n c h e doit être p r é c i s é e s'il s'agit de
Transport,
Entrepôt
ou
Communi cat i on.
- Secteur
Financier:
distinguer
établissements
Financiers
et
Assurances
- Pour
les
activités
mal d é f i n i e s ou
mal
désignées,
la
branche
d'activité c o r r e s p o n d a n t e sera a c t i v i t é mal d é s i g n é e s .

-
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Une
même
profession
peut-être exercée
dans
plusieurs
activités
collectives
très
différentes:
un
menuisier
peut
exercer
sa
p r o f e s s i o n aussi bien d a n s un atelier de f a b r i c a t i o n de m e u b l e ,
au.
dans
u n e s c i e r i e ou une f a b r i a u e de p a p i e r .
Un d a c t y l o g r a p h e
peut
travailler
dans
l'administration p u b l i q u e , d a n s
n'importe
quelle
u s i n e , d a n s un établissement de t r a n s p o r t , d a n s le c o m m e r c e , e t c . . .
Quelle
que
soit
la
profession
déc1arée,vous
devez
poser
des
questions
supplémentaires
permettant
de
savoir
quels
sont
les
p r o d u i t s ou les c a t é g o r i e s que f a b r i q u e n t l'entreprise ou q u e l s sont
les s e r v i c e s f o u r n i s par l'entreprise.
Pour les d o m e s t i q u e s au s e r v i c e d e s p a r t i c u l i e r s .
les v e i l l e u r s
de
nuit.
les
jardiniers.
les b o n n e s ,
les cuisi n i e r s , e t c . ..
écrivez
"service d o m e s t i q u e " .
Vous
ne
devez jamais vous contenter d ' é c r i r e seulement le
nom rie
l'entreprise.
de
l'établissement
ou
du
service:
au
contraire
décrivez
le
plus
précisément p o s s i b l e
l'activité
collective
de
1'établissement.
Qyesfign

P22£.SffUATfON DANS LA

PROFESSION

D a n s l'activité e x e r c é e . . . é t a i t :
1. E m p l o y e u r . . .
ni u m u k o r e s h a ?
2. S a l a r i é . . .
a h e m b w a ku k w e z i ?
3. I n d é p e n d a n t . . .
yikorera utwiwe?
4. A p p r e n t i . . .
a r i m e n y e r e z a mu m w u g a ?
5. A i d e f a m i l i a l e . . . a f a s h a a b o i m u h i r a ?
6. T â c h e r o n . . .
akora igikonkwano/igipatane
La
s i t u a t i o n d a n s la p r o f e s s i o n est la situation d'une p e r s o n n e oui
fait p a r t i e de la p o p u l a t i o n a c t i v e par rapport à son emploi a c t u e l :
employeur,
salarié.
travailleur
à son
propre compte,
travailleur
familial non r é m u n é r é , m e m b r e d'une c o o p é r a t i v e de p r o d u c t e u r s , e t c . .
Code

1 :Emgfgveur
(EMP):
personne
qui
exploite
sa
propre
entreprise
économique
ou
qui e x e r c e pour son p r o p r e
compte
une
profession
ou un
métier et
qui
emploie
plusieurs salariés.
C o d e 2 : S a f a r f é ( S A L ) : p e r s o n n e qui t r a v a i l l e pour un employeur
oublie ou privé et qui reçoit un s a l a i r e .
Code
3:Travailleur
à son p r o p r e
cgmgte(IND):
personne
nui
e x p l o i t e sa p r o p r e e n t r e p r i s e é c o n o m i q u e ou oui e x e r c e
pour
son propre c o m p t e
une
profession ou
un métier
m a i s qui n ' e m p l o i e pas
de s a l a r i é s .
Code
4 : A g g r e n t i ( A P P ) : p e r s o n n e qui t r a v a i l l e pour un
patron
clans le but d'acauérir u n e f o r m a t i o n , un m é t i e r . Il n'
est pas payé pour son
travail.
Il
peut être p a r f o i s
logé et
nourri
et
peut recevoir de p e t i t s c a d e a u x .
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5:Afde famfffaf(AIF):
personne
qui accomplit,
sans
rémunération, un minimum donné de travail dans une
entreprise exploitée par un parent, mais
vivant dans
le même ménage.

Tâchergn(TAC): personne n'avant pas d'activité stable.
Elle travaille souvent
au compte de ses employeurs et
rémunér ée.

est

Pour poser cette Question, il n'est pas recommandé de demander:
"Quelle est votre situation dans la profession?". Précisez, par
exemple, "trvai11ez-vous pour votre compte?" (Si la réponse est OUI.
Encerclez
le code 3: si la..réponse est NON. encercl ez le code 2 s'il
est salarié: si
le recensé déclare au'il
utilise un personnel,
encerclez le code 1•)
Q-_-.__-.i9Q P23:. QUALfFfÇATfON
...aurait-il
un métier qu'il connaît mieux
exercé habituellement?
Hari umwuga...azi

que

le

travail

kurusha akazi asanzwe arangura?

Cette auestion
recueille des informations sur
la valeur
d'un
travailleur suivant sa formation ou son expérience. c'est-à-dire ce
que la personne déclare être capable de faire.
Demandez au recensé le domaine dans lequel il se considère aualifié.
Ecrivez-le en toutes lettres (en caractère d'imprimerie). Pour les
agriculteurs.
insistez pour savoir s'ils n'ont pas de qualification
dans
d'autres domaines
que l'agriculture.
Par
exemple:
un
agriculteur peut être qualifié en maçonnerie ou en menuiserie. Comme
qualification.
écrivez donc MAÇON ou MENUISIER selon le cas. Pour
ceux qui n'ont pas de qualification, mettez AUCUNE.
Question P24:ETAT MATRIMONIAL
Est--ce que...est:
1. Célibataire
2. Marié
3. Divorcé
4. Séparé
5. Veuf
6. Autre
...arubatse?
L'état matrimonial d'une personne est sa situation vis-â-vis des lois
ou coutumes de son pavs concernant le mariage. L'on
trouve
les
catégories suivantes:
Code 1 :célibâtai res:per sonnes n'avant

jamais été mariées.
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Code 2:Marfées: Toutes
les personnes mariées
légalement, qu'
elles
vivent ou non avec
leurs conjoints et
les
personnes en état d'union de fait stable.
Code

3:Dfygrcées:Les non remariées, v compris les personnes
légalement séparé et les personnes vivant auparavant
en
état
d'union
de fait stable.
mais n'étant
plus
considérées comme étant dans une telle union.

Code

4:Ségarées:
les personnes qui ne vivent
plus
ensemble
mais qui sont considérées toujours mariées,vu qu'elles
ne sont pas lib'res de se remarier.

Code

5:Veuve:personne dont le mari ou la femme est décédée et
qui n'est pas remariée.

Code 6: Autres: l'on désigne sous cette appellation toutes les
unions non légales ou unions libres entre deux personnes
vivant ensemble sans être mariées.
Pour poser cette question, au lieu de demander:
"Est-ce que vous êtes célibataire.
olutôt:

marié,divorce.etc...?" Demandez

"Seriez-vous actuellement en union?" (Urubatse?). Si la réponse est
QUI, posez la Question de savoir si l'union est légale. Dans le cas
positif.encerc1ez le code 2. Si non.encerc1ez le code correspondant à
la réponse donnée. La personne peut être célibataire. divorcée,
veuve,séparée ou classée dans une catégorie d'état matrimonial
non
ci tée.
REMARQUE: Au Burundi. on considère seulement comme mariage
légal
tout mariage civi1,célébré par un Officier d'état civil. Mais pour
le cas qui nous concerne. il faut considérer aussi la légalité pour
les mariages dits religieux et coutumiers contractés surtout
avant
l'année 1980
(date de la promulgation de la loi
instituant
le
mariage civil comme étant le seul mariage légal).
4.4.

QUESTIONS POUR LES PERSONNES DU SEXE FEMININ AGEES DE
ANS ET PLUS

15

Posez les questions P25 A P28 seulement aux femmes âgées de 15 ans et
plus. N'oubliez
pas qu'on pose des questions à toutes les femmes
qu'elles soient mariées ou non.
Cette partie comprend quatre questions individuelles relatives à la
naissance et à la survie des enfants. Posez
directement
les
questions à chaaue femme.
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Q99-__.i9D P25iNÇMBRE P^ENFANTS NES VIVANTS
Combien d'enfants nés vivants avez-vous eu au cours de votre vie?
Indiquez le nombre par sexe.
Ku mvyaro ugezeko, abana bavutse bakomeye ni bangahe?
(Abahungu n'abakobwa)
Demandez
le nombre total d'enfants qu'une femme a eu depuis sa vie
féconde jusqu'à la date du recensement. Ce nombre total doit
tenir
compte des enfants nés vivants légitimes et illégitimes qu'ils soient
issus du mariage actuel de la. femme ou d'un mariage antérieur.
Un enfant né vivant est un enfant qui,au moment de la naissance,a
manifesté
un signe quelconque de vie, par exemple un
cri,une
respirati on,1e battement du coeur,etc. Inscrivez le nombre d'enfants
nés vivant par sexe. Portez ce nombre dans les cases appropriées, au
dessous de chaque lettre indiquant le sexe des enfants.
Exempf__£

Une femme a eu au cours de sa vie féconde 2 garçons
fi 1 les.
Mettez ai nsi:

et

Si une femme n'a eu aucune naissance
toutes les cases:

dans

vivante.inscrivez

Où

1

!

M

! /0/û/

F

!

/0/0/!

Notez que les femmes ont tendance à omettre volontairement,pour
des
raisons
de
tabous et ou autres interdits inhérents
à
la
superstition,1 es décès de très jeunes enfants. Approfondissez
la
question pour éviter cette omission.
Q________i9Q P26£_N0MBRE DfENFANfS ENCORE VfVANTS
Parmi ces enfants,combien sont encore vivants?
(Indiquez le nombre par sexe)
Baracariho bose?
Andika igitigiri c'abahungu

n'abakobwa.

3

Cherchez
a connaître le nombre d'enfants oui sont
encore
vivants
jusqu'à la date du recensement. Procédez de ia même manière ou a i <_
Question précédente. c'est-à-dire le nombre oar sexe dans les cases
aooropr i ées.
Q92__-Li99 P27^N0MBRE PfENFANTS NES AU COURS DES f2 DERNfERS MOfS
Avez-vous eu des enfants pendant les 12 derniers mois?
Si OUI,indiquez le nombre oar sexe.
Woba waribarutse mûri.ava mezi 12 aheze? Nukuvuga amezi
12
aheze duhereye kw'itariki
va rusansuma
(kuva
15/8/1989 gushika
15/8/1990). Andika igitigiri c'abahungu n'abakobwa.
Cette question porte sur les naissances qui sont survenues pendant
les 12 mois précédant la date du recensement. Il se peut qu'il y ait
eu une naissance ou plus. Cherchez à savoir le nombre et mettez-le
dans les cases appropriées sans oublier
qu'il
faut
toujours
distinguer le sexe.
Exemgfe^ S'il v a
mettez :
M

!

eu seulement une naissance de sexe masculin,

F!

i

i

/!/ !/O/!
S'il n'v a pas eu de naissance mettez:
M '. F !
i

i

/O/!/O/!
Remarque: Si ce sont des jumeaux ou des triplets, faites une remarque
dans la partie observation.
Q92stfgn
P28iN0MBRE
DERNfERS MOIS

PfENFANTS

NES

ET DECEDES

AU

COURS

DES

Parmi ces enfants nés pendant les 12 derniers mois,y a-t-il eu de
décédés?
Si OUI,indiquez le nombre par sexe.
Mûri abo wibarutse mu mezi 12 aheze,hoba harimwo abitavye Imana?
Andika igitigiri c'abahungu n'abakobwa.

12
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Demandez
s'il
v a eu de décédés parmi les enfants oui
sont
nés
pendant
les 12 mois précédant le recensement. Procédez de la même
manière qu'à la auestion précédente. En d'autres termes, reportez le
nombre d'enfants décédés dans les cases appropriées, selon le sexe.
Faites attention aux omissions volontaires.
oue celles citées pour la auestion P25.

pour les mêmes

Si
les réponses à la auestion P27 sont O et 0.
même réponse pour P28.

raisons

vous devez avoir la

V.LES QUESTIONS SUR LES CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION
Elles portent
sur
les deux types de ménages au'ils soient
collectifs ou ordinaires. Si le ménage recensé est collectif, il faut
indiquer le tvoe d'établissement concerné en vous référant à la liste
des établissements collectifs dressée sur la feuille de ménage.
Les Questions sur l'habitation portent la lettre H suivie d'un
indice. Elles sont numérotées de 1 à 11 et sont relatives au confort
de l'habitation oui abrite le ménage.
Q9Ë-_ti9Q blL STRUCTURE DfHABI TATIQN
1.
2.
3.
4.

Rugo
Maison isolée
Bâtiments à plusieurs logements
Immeuble d'appartements

Inzu mubamwo imeze gute?
1. Iri mu rugo
2. Ni inzu iri ukwayo
3. Ni inzu ifatanye n'izindi
4. Iri mw'igorofa
Il s'agit de se rendre compte si l'habitation qu'occupe le ménage
recensé est une maison construite à part ou au'elle dépend des autres
constructi ons.
Une habitation est un local distinct destiné à abriter
un ménage.
C'est une maison construite. transformée ou aménagée pour êtrehabitée par des êtres humains. Elle peut être aussi une maison, bien
Que n'étant
pas initialement destinée pour être habitée. oui
est
néamoins utilisée comme habitation au moment du recensement.
Si un ménage occupe une maison
isolée. c'est-à-dire
un local
Lndéoendant.encerc1ez
le code 2: par contre.si le ménage occupe un
logement
jumelé
à un autre ou contigu à plusieurs
autres
bâtiments.encerc1ez
le code 3. Pour un ménage qui
habite un
appartement dans un immeub1e.encerc1ez le code 4.
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En milieu rural les maisons sont souvent isolées et
dans
certafnes CÉ2i9r>§. elles sont groupées, sans être jumelées
ou contigues. dans un Rugo.
Dans ce cas encerclez le code 1. Si les maisons ne sont
pas contournées d'un palissade, encerclez le code 2 même
si les propriétaires déclarent aue les maisons sont
dans
un Rugo.

Ici nous considérons seulement le Rugo gbysigue
social.
Q92§tign

et

pas

ig

Rugo

H2î.NQMBRE DE PIECES DANS LfUNIfE D^HABI TATIQN OCCUPEE
~LE MENAGE

Combien de pièces habitables,y compris le sal on.y-a-t-i1
le logement occupé réellement par le ménage?

PAR
dans

Iyo nzu ifise ivyumba bingahe?
(Shiramwo no mu muryango)
Par pièce habitable,il faut comprendre la chambre à coucher, la
salle à manger, la chambre des domestiaues: sont exclues la cuisine,
le vestibule.
le corridor, la salle de bain et les pièces destinées
à un usage professionnel ou commercial. Mettez le nombre de pièces
dans les cases appropriées et évitez les confusions.
Exemple: Si l'habitation comprend 6 pièces dont la cuisine et le
magasin, mettez /0/4/
Qy2__J_i9D t.3lMATERIAyX DE CONSTRUCTION DES MURS
-En quels matériaux sont les murs?
1.
2.
3.
4.
5.

Dur
semi-dur
pisé
végétal
Autre

—Imporne zubatswe mu biki?
1.
2.
3.
4.
5.

Amatafari ahiye, amabuye, ibito
Amatafari mabisi
Ivvondo
Ubwatsi
Ibindi

Il s'agit de recueillir des renseignements sur tel matériau utilisé:
briques (cuites et adobes), béton, bois et autres végétaux. A partir
de ces matériaux. vous devez être capable de juger si les murs sont
en :
Code 1: Dur: S'ils sont construits en briaues cuites, en béton
—» — —
ou en pierres:

>7 -

Code 2: Semi^dur: S'i1 s sont construits en briaues adobes avec
ou sans crépissage:
Code

3:Pisé:S'ils
sont
faits
colmatés de boue:

de

bois.ou

autres

Code

4:Végétai:
S'ils sont faits de bois.de
bananier ou de palmier et d'herbe:

Code

5: Autres .O ______ ri aux :
décrit ci-haut.

végétaux

feuilles

mettez tout ce oui n'a

pas

de
été

Encerclez alors le code correspondant.
Remargue:

les

maisons dont les murs sont construits en bois Lier!
travaillé
comme certaines maisons de Nvakabiga à
Bujumbura ne seront pas classées "PISE" ou"VEGETAL":
elles seront classées AUTRES.

Qy2____i9D bfi__ftIIRI_3yx

DE CONSTRUCTION

En quels matériaux est le toit?

Inzu isakajwe iki?
1. Ibito
2. Amabati
3. Amategura
4. Ubwatsi/amahuba
5. Ibindi

pu
1.
2.
3.
4.
5.

jgu
béton
tôles
tuiles
végétal
autre

Comme pour H3. il s'agit de recueillir les renseignements sur tel ou
tel autre matériau: béton.tui 1 es.
végétal,etc. Ceci ne devrait pas
poser de problèmes car vous reconnaîtrez, par observâtion,faci1ement
ces mater i aux.
Encerclez alors le code correspondant selon le cas:
1:
2:
3:
4:
5.

béton
tôles
tui1 es
végétal
autres matériaux

Le béton
est un agglomérat de cailloux.
réunis entre eux au moven du ciment.

de graviers et

de

sable
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Qy___.tign H__i__l_.II_.IAyx DE CONSTRUCTION DU SOL
En quels matériaux est le sol?
1. Ciment
2. Argile/banco
3. Terre
4. Autre
Hasi hubatswe mu biki?
1.
2.
3.
4.
Il
s'agit
f a i t l e sol

Isima
Ibumba
Ivu
Ibindi

é g a l e m e n t de d é t e r m i n e r l e s m a t é r i a u x
(pavement). C'est généralement:

dans

1. Ci ment
2. Argile/banco
3. Terre
4. Autre
Encerclez le code correspondant selon le cas.
(Le banco est la terre mélangée avec d'autres matériaux
tels aue la boue, la bouse.etc.)

lesauels

est

spéciaux

Qy._-__.i9D y_3i STATUT P10ÇÇUPATIÇN
Quel est le statut d'occupation de ce logement?
1. Propriétaire
2. Locataire
3. Logé gratuit
Iyo nzu
1.
2.
3.

mubamwo
Ni rwanyu
Murapanze
Muvibamwo kuri gusa

Cette auestion vous permet de recueillir des informations relatives
au statut d'occupation de la maison aui abrite le ménage,
c'est-àdire les modalités de jouissance de l'habitation.
Ces modalités
indiauent à quel titre le ménage occupe la maison.
Vous distinguez les cas suivants:
Code

1•Prggriètaire:
pour un ménage à qui
la maison
apparti ent
Cod e 2:Lgcataire: pour un ménage qui prend à loyer une maison
Code 3:Lggé gratuit: ménage qui occupe une maison sans que
cette dernière lui appartienne et qui ne paie pas de
loyer
(par exemple,un ménage logé par son
employeur
ou l'entreprise
qui l'emploie).
Encerclez le code correspondant.
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Qy22__I9D _JZl __QQ_. Pl__FRPRQ__l§IQNNi__ENI EN EAU
Quelle est la principale source d'eau utilisée par ce ménage?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Robinet intérieur
robinet extérieur
borne fontaine
source aménagée
source non-aménagée
rivière/lac
autre

Amazi munvwa n'ayo mukoresha muyavoma he?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mw'irobine iri mu nzu
Mw'irobine iri hanze
MM'ibomba
N'amazi ya Rusengo
Ku mugezi canke ku mwonga
Ku ruzi canke ikiyaga
Ahandi

Indiauez
la
manière dont
le ménage se ravitaille en
eau.
L'alimentation
se rapporte principalement à l'eau sous
conduite
(pompe ou réservoir sous pression) mais aussi à l'eau de
source.de
rivière ou du lac.
Dans tous
les cas, vous devez distinguer
l'approvisionnement
se
trouvant à Ifiotérieur du bâtiment (oar exemple.robinet intérieur),
à Il_?__térieur du bâtiment mais proche de ilugifé d-___-___i-___--i9D
(par
exemple.robinet
extérieur) ou à Ifextérieur
du
bâtiment
et
relativement
éloigné (par exemple.borne fontaine.source aménagée ou
non-aménagée).
Encerclez le code correspondant:
Code 1: C9__i-.-__- iQtâCi29C : s ^ ^ a conduite de l'eau va
jusqu'à
l'intérieur du bâtiment.
Code 2 __9__inet 2_<__érieur : si
la conduite s'arrête dans
la
parcelle ou à côté de la maison (généralement à moins
de 100 m ) .
Code 3: borne fg___-ai__2: s * ^ a conduite s'arrête à une distance
d'au moins 100 m (généralement pour un groupe de ménages)
Code 4: Source aménagée: Quand c'est une source protégée.
Code 5: Sgyrce Q2QzaQ.âQa2-_?: Quand c'est une source en
plein
air.
Code 6: _.iyi ère/Iaç:
Code 7: Autre source d'eau:(oar exemple puits.maripots.etc.>
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Qy§§-_i9D biiJYPE PfAISANÇE
Quel type d'aisance utilisent les membres de ce ménage?
1.
2.
3.
4.

WC à 1'intérieur
WC À l'extérieur privé
WC à l'extérieur collectif
Brousse

Akazu ka Surwumwe mukoresha kari hehe?
1.
2.
3.
4.

Mu nzu
'
Hanze
Akari hanze gakoreshwa na bose
Ntakariho

Déterminer
si
le ménage dispose ou non d'un
lieu
(cabinet)
d'aisance. Le lieu d'aisance est une installation d'évacuation
des
déchets humains. S'il
se trouve à 1'intérieur.i1 doit avoir
une
chasse-eau. Il peut être aussi à l'extérieur du bâtiment et ne U-Ï.
avoir de chasse-eau (oar exemple, une latrine).
Dans notre cas.il
s'agit de distinguer si ce lieu d'aisance
réservé exclusivement
au ménage recensé ou si l'installation
col 1ect i ve.

est
est

Encerclez le code correspondant:
Code
Code
Code
Code

1 :WC à H i n t é r i e u r : WC avec chasse-eau
2:WC
à Ifextérfeur gciyé:WC avec ou sans chasse-eau.
utilisé uniquement par les membres de ce ménage.
3:WÇ à Ifextérieur^collectif :WC avec ou sans
chasse-eau
utilisé par plusieurs ménages.
4 : Brousse:Quand
le ménage ne dispose d'aucun
lieu
d'aisance.de quel type que ce soit.

Qy2_-*-_i9__ ____i!_.__lPI P I IÇ. L A I R A G E
Quel est le mode d'éclairage de ce ménage?
1.
2.
3.
4.

électri cité
pétrole/mazout
feu de bois
autre

Mu kubonesha mu nzu mukoresha iki?
1.
2.
3.
4.

umuyagankuba
ipeterori/amazutu
inkwi
ibindi
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les
fins du recensement.il
s'agit de
recueillir
i et.
renseignements sur le tvpe d'éclairage utilisé par le ménage.
Encerclez le code concerné:
code 1: électricité: sans tenir compte de la source.
centrale hvdro-électriaue ou groupe électrogène.
Code 2: oétrgfe/mazout :
Code 3: feu de bgfs
Code 4: autre source dl^2i a iC a 99 : oar exemple, gaz,bougie,
hui1e,etc.
Les catégories prévues.sous cette rubriaue sont classées par
ordre
d'importance, (oas de disponibilité mai s d'utilité). Si piusi eurs
sont utilisés dans un même ménage, vous essayerez de noter
celui
Qu'on utilise le plus.
Qy._-_-.i9_L H IQL-.Qy-.C__ PlENERGfE POUR LA CUISfNE
Pour
la cuisson des aliments,quel 1e
d'énergie utilise ce ménage?

source

principale

1.électrici té
2. gaz
3.pétrole
4.charbon de bois
5.tourbe
6.boi s
7.autre
Mu gukinjika mucana iki?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

umuyagankuba
umwuka (gaz)
ipeterori
amakara
ibizuku
inkwi
ibindi

Il
s'agit de déterminer
les différents tvpes de combustibles
principalement utilisés pour cuisiner.
Puisqu'il
v a lieu d'utiliser plusieurs sources d'énergie
dans un
ménage.vous devez faire seulement mention du type le plus utilisé.
Encerclez le code oui convient:
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

éfectrfcfté: oar exemple, cuisinière électriaue
gaz: par exemple, réchaud ou cuisinière à gaz
gétrgfe: par exemple, réchaud
çharbgn de bgfs: par exemple, imbabura
tourbe: par exemple, four ou imbabura
bgfs: par exemple, iziko
autre source dL-.Q-.CQi-.: P a r
exempl e, herbes et
autres végétaux : bouse de vache.etc.
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Qy_---_ii99

yiiiiQyiPiyiyi

E N POSTE

DE

RADIO

Y a-t-i1 un poste de radio dans le ménage? OUI
NON
Murafise iradivo? OUI
NON
Cette auestion a pour objet de se rendre compte de l'audience de la
Radio Nationale auprès de , la population.
En effet,pour
les
communications concernant lassante, l'éducation et le logement on ne
dispose pas de données fiables pour savoir si ces messages sont bien
reçus par une frange importante de la population.
On veut
également
connaître la répartition par province
réaion des postes de radio surtout en milieu rural.

et

par

