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lE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT

DE L'ALGERIE DE 1977

A - INTRODUCTION

Présentation

Depuis le dernier recensement général de la population et

de l'habitat réalisé en 1966, l'Algérie a subi des transformations économiques

et sociales importantes et une nouvelle répartition de la population tant en

ce qui concerne sa structure que sa localisation en a résulté.

Les autorités ont estimé que la connaissance du potentiel

humain, moteur principal et premier bénéficiaire des effets du développement,

était nécessaire à la continuité d'une politique planifiée.

Le recensement général de la Population et de l'Habitat

(R.G.P.H.) de 1977 intervient à la fin du second plan quadriennal (1974-77)

et au début de la préparation du troisième plan quadriennal (1979-82) après

une année "blanche" 1978 de bilan et de. mise au point.

Ce recensement permettra de faire un bilan des efforts

fournis pendant la décennie passée et aussi:

- de recueillir certaines données sur la répartition

géographique de la population à l'échelon administratif le plus fin,

- de saisir les déplacements internes et migratoires de la

population,

- de connattre les aspects qualitatifs et quantitatifs de

l'habitat urbain et rural à des fins d'inventaire du parc immobilier et des

besoins,
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- et enfin d'obtenir des données sur les activités

économiques et le degré d'instruction de la population.

Ce recensement est le second réel recensement qui a eu

lieu depuis l'indépendance de l'Algérie (1962).

Historique

Avant l'indépendance de l'Algérie, pendant la période

coloniale, de nombreux recensements ont eu lieu, mais ils consistaient

essentiellement en des dénombrements de population. Les seuls pour lesquels

les données furent un peu plus détaillées furent ceux de 1911, 1948 et 1954.

Après l'indépendance un premier recensement a eu lieu en 1966, et le second,

que nous étudions dans cette monographie, a eu lieu du 12 au 26 février 1977.

Les Textes légaux essentiels ont été :

- L'ordonnance 75-14 du 27 février 1975 portant création

d'un "Comité National" "chargé de mobiliser les moyens nécessaires à

l'exécution du recensement". Il est présidé par le Ministre de l'Intérieur

et le Secrétaire d'Etat au Plan.

- L'ordonnance 76-62 du 16 juillet 1976 qui précise les

modalités d'exécution, l'obligation de réponse de la part de la population

et le secret statistique.

B - ORGANISATION ET EXEClITION DU RECENSEMENT

La réalisation d'une opération de l'ampleur du dernier

recensement 1977 a nécessité une organisation rationnelle et des moyens

considérables. Il s'agissait pendant une courte période (15 jours), de

recueillir avec le msxUnum de précision, des informations sur l'ensemble

de la population et de l'habitat. Pour obtenir un recensement de bonne

qualité l'organisation générale a dQ obéir à certaines exigences de base:

- un organigramme fonctionnel avec des organes de coordina-

tion adaptés,

- un dossier technique au point (questionnaire, instructions,

etc••• )
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- une formation adéquate de tout le personnel participant

à l'opération,

- une campagne efficace d'information et de sensibilisation

de la population,

- une préparation minutieuse sur le terrain.

Qu'en a-t-il été de l'application de ces règles de base à la réalité du

Recensement. C'est ce qui sera développé dans les paragraphes suivants.

1· PROGRAMME ET DIVERS NIVEAUX D'ORGANISATION

1.1. L'organigramme

Pour avoir un maxÜRum d'efficatité l'organisation du

R.G.P.H. de 1977 s'est faite à trois niveaux: national, wilaya (département)

et communal (1).

Au niveau national, a été crée le COMITE NATIONAL DU

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT, ayant pour Président le

représentant du Ministère de l'Intérieur et pour Vice-Président le représen

tant du Secrétariat d'Etat au Plan.

Ce comité est en outre composé des Secrétaires Généraux

des Ministères "des Enseignements Primaire et Secondaire", "de l'Information

et de la Culture" et des représentants respectifs de la Direction Centrale

du Parti et du Ministère de la Défense Nationale.

Ce Comité a des attributions très ÜDportantes. Il a la

responsabilité de la préparation et de l'exécution du R.G.P.H. et donc à

ce titre a des fonctions de concertation, de coordination, de conception

et d'exécution. Il doit créer les conditions requises pour le bon déroulement

des opérations et faire respecter le programme prévu à tous les niveaux

(administratif et technique).

(1) La hiérarchie administrative du pays comporte de haut en bas les trois
circonscriptions suivantes: wilaya (département)

da!ra (arrondissement)
commune.
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ORGANIGRAMME DU RECENSEMENT

ALGERIE - 1977

COMMISSARIAT NATIONAL AUX

RECENSEMENTS ET ENQUETES

STATISTIQUES (CNRES)

- organise et prépare le
recensement

- exploite les résultats

INGENIEUR DES STATISTIQUES

- affecté par le CNRES
- travaille sous autorité

wali
- collabore avec les

organismes intéressés

DELEGUE COMMUNAL

- préparation, organisation
èxécution du recrutement

- collaboration avec
autorités locales

CONTROIEUR

- encadre et conseille les
recenseurs

- vérifie et contrSle leur
travail

RECENSEUR

- dépend du contrSleur
- recense la population et

l'habitat d'un district
de recensement

NIVEAU NATIONAL

WILAYA

COMMUNE

Responsable de 5 recenseurs

Recense la population
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Le Commissaire National aux Recensements et Enqu~tes

Statistiques en assure le Secrétariat Général. Le comité National a constitué

un Comité Opérationnel, composé des responsables de Directions des Ministères

concernés par le R.G.P.H. Ce Comité Opérationnel est chargé de faire

appliquer les directives du Comité National et de résoudre les problèmes

posés par la préparation et l'exécution du recensement.

Au niveau de chaque wilaya a été constitué un Comité de

Wilaya.

Présidé par le Wali (Chef de Wilaya), ce comité comprend

les représentants de diverses autorités: le Commissaire National du Parti,

le Chef de Secteur de l'ANP (Année Nationale Populaire), le Président de

l'Assemblée populaire de wilaya, le Directeur de l'Education et de la

formation et enfin le Sous-Directeur de l'Information. Il y a 31 wilayas

en Algérie et le Secrétariat général de chaque Comité de wilaya est assuré

par un Ingénieur des Statistiques de Wilaya (représentant du Secrétariat

d'Etat au Plan). Ce comité coordonne les activités au niveau de la wilaya,

et règle tous les problèmes posés par la préparation et l'exécution du

R.G.P.H. au niveau local.

L'organigramme étant mis en place, il a fallu planifier

le travail, et mettre au point un calendrier pour la préparation et le

déroulement des opérations de recensement.

1.2. Le calendrier

Le Recensement initialement prévu pour l'année 1976 a été

retardé et, après une longue préparation s'est en fait déroulé du 12 au 26

février 1977. Dans son ensemble, l'opération a été réalisée selon le

calendrier suivant:

- Dès l'été 1975, numérotation des constructions, ilots,

districts à partir de documents cartographiques, qui durera deux ans.

- A partir de mai 1976, formation de délégués communaux

pour assurer l'encadrement au niveau des communes.

Toutes dispositions ont été prises par les Ingénieurs

de wilaya pour que, avant le 30 janvier 1977

• Les dossiers cartographiques (plans récapitulatifs,

plans de zones de contrSle, croquis de district, cahiers de district) soient

disponibles et complets.
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• Les listes des agents recenseurs et contrôleurs soient

établies, en collaboration avec la Direction de l'Education et de la Culture

afin de les convoquer pour le s.tage de formation.

• Les listes des véhicules nécessaires soient pr@tes et

le contact établi avec les responsables des établissements et organismes

sollicités, les véhicules devant ~tre mis à la disposition du délégué

communal le Il février (veille du R.G.P.H.).

• La répartition des agents recenseurs dans chaque commune

et chaque zone de contrôle soit faite.

• La répartition des ünprimés (chemises de district,

cartes de recenseur, cartes de contrôleurs) dans toutes les communes de

la wilaya soit faite elle aussi.

Les dernières semaines avant le R.G.P.H. le calendrier

s'est accéléré.

- 20 janvier: Opération formation des formateurs (1000

enseignants dans toutes les wilayas).

- 25 janvier: Déclenchement d'une campagne ciné-bus

(jusqu'au 12 février).

27 janvier: Emission de timbres-recensement.

29 janvier: Opération sensibilisation des élèves.

- 1er février: Démarrage de la campagne de presse.

- 5 février: Formation des 40 000 recenseurs.

- 12 au 26 février: Recensement sur le terrain.

1.3. Le Personnel

Le Recensement a utilisé un total de 40 000 personnes

environ, supervisées par le personnel des services régionaux des statistiques

de Constantine et d'Oran, ainsi que par le Commissariat National 1ui-m~me

à Alger. Ce personnel était constitué, au niveau de l'encadrement, des

Ingénieurs statisticiens de wilaya, des délégués communaux et des formateurs

et au niveau de l'exécution des recenseurs et des contrôleurs (un contrôleur

pour cinq recenseurs).
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1.4. Le Matériel

Les agents recenseurs et contraleurs ont procédé au

recensement de tous les habitants à domicile. Leurs déplacements, situés

en majorité à l'intérieur des communes ont nécessité la mobilisation d'une

grande quantité de moyens de transport.

Ont donc été mobilisés:

- Le parc des administrations locales des communes,

- Les transports publics de voyageurs, domiciliés dans

les wilayas,

- et la Société Nationale des Transports de Voyageurs

(SNTV).

Des directives ont été données pour assurer gratuitement

le transport, sur présentation de leur carte, du personnel participant au

Recensement. Des véhicules publics ont également été mobilisés pour le

transport des questionnaires vers les sièges des wilayas, et le Centre

National du Dépouillement d'Oran.

1.5. CoOt

Pas de données disponibles sur le coOt de l'opération.

2· RECENSEMENT-TEST

Conformément à l'Arr~té du 17.12.1974, un recensement

pilote qui avait pour but de tester le degré de préparation du recensement

a été exécuté du 5 au 18 janvier 1975 dans quatre communes assez différentes:

1. Une agglomération urbaine BEJAIA.

2. Une agglomération semi-urbaine: BIR EL DJIR (wilaya

d'Oran).

3. Une agglomération rurale: TIMEZRIT IL MATTEN (wilaya

de Beja'ta).

4. Une agglomération rurale des Hauts Plateaux: MEROUANA

(wilaya de Batna).

Avant son déroulement un délégué du Secrétariat au Plan

y a effectué des vérifications cartographiques et de numérotation des
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construction et des tlots.

Les élèves de première année de l'Institut de Planification

ont joué le rôle de recenseurs et de contrôleurs après une formation de

quatre jours.

Ce pré-recensement a amené les conclusions suivantes:

- formation insuffisante des recenseurs et contrôleurs,

- numérotation de certaines voies et construction

défectueuses,

- propagande inexistante ou trop élémentaire,

- moyens de transport insuffisants pour les zones d'habitat

dispersé,

- population indifférente, insuffisamment motivée,

- certaines questions jugées indiscrètes.

Certaines décisions ont dO @tre prises:

- allègement du questionnaire avec reformulation plus

précise des questions posées,

- mise au point d'une pédagogie pour la formation des

agents recenseurs,

- nécessité absolue d'une numérotation sOre des voiries

et des constructions,

- préparation sérieuse d'une campagne d'information et

de sensibilisation de la population aux niveaux local et national.

3· CHAMP DU RECENSEMENT

Le Recensement a pour but de déterminer la population

légale de chaque circonscription administrative et d'établir les statistiques

de base de la population algérienne. Il comporte le dénombrement des

résidents présents et des résidents absents, c'est-à-dire de la population

de droit, ainsi que des résidents présents et des visiteurs afin de déterminer

également la population de fait. Une définition précise, en ce qui concerne

la résidence (plus ou moins de six mois) devait en principe éviter les

erreurs et les double-comptes.
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Une catégorie était prévue pour les ÜDmigrés à l'étranger

depuis plus de 6 mois, ainsi qu'une question sur la nationalité pour

distinguer les étrangers. N'ont pas été recensés les étrangers du corps

diplomatique et l'ensemble des militaires pour lesquels le Ministère de

la Défense Nationale a fourni un chiffre global. En ce qui concerne les

émigrés, en particulier en France, les chiffres ont été fournis par le

dernier recensement français de 1975, ajusté. Pour ce Recensement de 1977,

il n'y a pas eu recours au sondage et bien qu'il y ait eu sans doute des

omissions l'opération se voulait entièrement exhaustive.

4° OPERATIONS CARTOGRAPHIQUES

Elément très important de la préparation du recensement,

l'opération cartographique a été particulièrement soignée. Bien qu'ayant

démarré dès 1972, le réel travail de cartographie, découpage et vérification,

s'est déroulé pendant les années 1975 et 1976.

Le territoire algérien a été découpé en unités d'enqu@te

assez petites, les districts de recensement, pour avoir une bonne localisa

tion de la population et de l'habitat.

4.1. Le Dossier cartographique

Pour chaque commune ont été distingués deux niveaux

d'urbanisation:

- les agglomérations sont des groupements de constructions

(au moins 100) voisines les unes des autres sur le terrain (séparées par

200 m. au plus); le périmètre de l'agglomération est une ligne fictive qui

passe à 200 m des dernières constructions.

On distingue l'Agglomération Chef-Lieu, dans laquelle

siège l'Assemblée Populaire Communale des autres agglomérations dites

secondaires.

- le territoire épars constitue le reste de la commune,

et comporte des constructions dispersées ainsi que des hameaux et lieux-dits,

comprenant moins de 100 constructions.

Les unités ainsi définies ont été délimitées sur le terrain

par des points remarquables, concrets et facilement repérables pour les

recenseurs. Ce travail de découpage cartographique a été effectué à l'échelon
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de chaque commune par une équipe dlagents spécialisés, disposant de cartes

topographiques et de photographies aériennes.

4.2. Vérification des listes de constructions l~t numérotations

Le travail de vérification des 1istel~ qui sIest fait sous

la responsabilité du délégué communal (niveau commune) et sous le contr81e

de llIngénieur de wilaya a consisté à vérifier que:

- la liste des constructions était bien exhaustive,

- la taille de chaque district correspondait bien aux

normes requises (120 à 140 logements en zone agglomérée, 60 à 80 logements

en zone éparse),

- le croquis récapitulatif était bien exact et suffisamment

uparlantll pour que llagent recenseur puisse aisément déterminer sur le

terrain les limites de son district.

En ce qui concerne la numérotation, le système adopté a

été celui de la voi4 ie dans les zones agglomérées et une numérotation

spéciale dlordre dans les zones éparses. Une fois les numéros des construc

tions inscrits sur le terrain et sur les listes (toute construction devait

@tre npmérotée qu lel1e soit habitée ou non), la dernière phase de llopération

a consisté à inscrire sur le terrain les numéros dltlots et à vérifier

également les dénominations de toutes les voies •

4.3. District de dénombrement

Le district de dénombrement consiste en une portion de

terrain de taille convenable pour pouvoir @tre recensé par un agent recenseur

durant la période de 15 jours prévue. On a distingué;

- le district aggloméré dans llagglomération, composé d'un

nombre entier dltlots, soit environ 1050 personnes. Exceptionnellement

quelques tlots comprenaient plusieurs de tels districts.

- le district épars, en zone éparse comprenait environ

550 personnes.

4.4. Constitution des cahiers de district

Comme pour les deux phases précédentes, c'est le délégué

communal qui en est responsable. Le cahier de district sert de guide au

recenseur, et permet de fair~ un état récapitulatif de la population du
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district dès l'achèvement des opérations. Ce document de 27 pages comprend

trois rubriquess

- le croquis de district avec sa délimitation, la localisa

tion des lieux habités (hameaux, lieux-dits, etc••• ) les voies de communica

tion et certains repères bien visibles••• ,

- la liste des constructions représentées sur le croquis

avec numéro et adresse. Les constructions sont inscrites dans l'ordre où

l'agent doit les recenser; s'il trouve de nouvelles constructions, il les

inscrit à la suite. Le nombre de logements, de ménages et de personnes eRt

eniin inscrit sur le cahier pour chaque construction recensée,

- un tableau récapitulatif du district reprend les totaux

des différentes pages du cahier et donne donc, en fin d'opération, le nombre

de logements, de ménages et de personnes de tout le district.,

- le délégué communal remplit à son tour le Tableau

Récapitulatif Communal à partir des résu1tat~ préalablement contrB1és, des

différents cahiers de district. Ce tableau est rempli en cinq exemplaires

destinés à: la commune, la da!ra, la wilaya et le Commissariat National aux

Recensements et Enqu@tes Statistiques, (deux exemplaires).

5° EXECUTION DU RECENSEMENT

5.1. Formation du personnel

La formation a été assurée en cascade, les agents du niveau

supérieur formant eux-mêmes les agents qu'ils devaient ensuite contrB1er.

- Les ingénieurs de Wilaya, statisticiens de la Direction

des Statistiques, avaient à leur disposition un document d'instructions

comportant la description de toutes leurs t~ches:

- en tant que secrétaire général du oomité de wilaya:

réunion avec le wa1i et ses services pour préparer le recensement, faire

l'inventaire des moyens humains (encadrement, formateurs, recenseurs,

contrBleurs, guides parfois) et des moyens matériels (véhicules, plans,

cartes).
- transmission et relations avec le Bureau Technique à

Alger (rapports, compte-rendus des réunions, listes des recenseurs et

contrôleurs),
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- formation des délégués communaux (responsables du

recensement au niveau de chaque commune et des formateurs (chargés de la

formation des recenseurs et des contrSleurs),

- vérification des numérotations (constructions et ilots),

- tournées d'inspection,

- réception, transmission et stockage des documents,

- campagne d'explication dans les communes de la wilaya.

Le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire a

fourni du personnel enseignant pour constituer le corps des formateurs, et

des élèves destinés à ~tre agents recenseurs ou contr8leurs.

les .a3ents recenseurs devaient avoir un niveau minimal

de BEM (premier cycle secondaire) et ~tre bilingues. Outre les enseignants

volontaires, ils ont été recrutés parmi les élèves du secondaire. Ils ont

subi un stage de formation durant la semaine qui a précédé le Î".ecensement.

Les "Instructions aux Recenseurs" comportaient toutes les explications et

les définitions sur les différentes catégories de population, les question

naires ménage ordinaire, ménage collectif, ménage nomade et population

comptée à part; les autres documents et les méthodes de travail. Outre ce

document, la formation comportait des exercices de sûnulation sur des

exemples fictifs.

- les contr8leurs ont été choisis parmi les recenseurs:

ils devaient contrSler le travail de cinq recenseurs chacun, remplir les

questionnaires pour la population comptée à part des h.8tels et assimilés.

- les formateurs ont été recrutés parmi les personnes

(directeurs d'école le plus souvent) ayant une bonne expérience pédagogique,

car ils étaient chargés de la formation des recenseurs avec l'aide des

délégués communaux. Des stages de formation ont été conçus à leur intention

par les ingénieurs de wilaya; un fascicule intitulé "Instructions aux

formateurs" leur était en outre destiné.

Au cours du recensement, ils ont aidé les délégués commu

naux dans leur travail de contr8le.

Pour résumer on peut représenter schématiquement comme

suit la formation assurée aux divers niveaux:
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Ingénieur de ,.,ilaya
(Ingénieur statisticien)

forme

Déléguéc~~rmateur
(niveau secondaire) (Directeur d'école,

enseignant)

forme

/~
Contr8leurs Recenseurs

(niveau 1er cycle
secondaire,ou plus)

5.2. Méthodes de dénombrement

Bien que le Recensement ait duré quinze jours (du 12 au

26 février 1977) la date de référence en a été la nuit du Il au 12 février.

Chaque questionnaire porte les mentions d'identification habituelles: wilaya,

da!ra, commune, district de recensement, tlot de recensement, construction,

logement, ménage. Il est rempli par l'agent recenseur au cours de ses

interrogatoires auprès des membres de chaque ménage recensé. Ces différentes

personnes sont classées en résidents présents, résidents absents temporaire

ment, émigrés et visiteurs qui ont passé la nuit de référence dans le

logement.

Cinq imprimés différents doivent ~tre remplis:

- trois sont conservés pour le R.G.P.R.

• le cahier de district

• le carnet de visite (qui donne les listes des ménages

recensés)

• les questionnaires de base

- et deux sont à remettre aux personnes recensées:

• l'avis de passage (pour donner rendez-vous avant le

passage)

• et la fiche de recensement à remettre à chaque individu

recensé.
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A la fin du recensement, les questionnaires vérifiés par

les contrôleurs au fur et à mesure de leur arrivée ont é~é rassemblés et

remis au délégué communal qui devait les vérifier à nouveau, et récupérer

également les cahiers de district et les carnets de visites remplis. Rappelons

que le délégué communal devait aussi remplir le Tableau Récapitulatif

Communal et l'adresser à la commune, à la dalra et au Commissariat National

aux Recensements et Enqu@tes Statistiques (CNRES). Le transport de l'ensemble

des questionnaires de la commune à la wilaya, s'est fait à l'aide des

véhicules des services publics de la commune, le délégué communal accompagnant

son chargement. A la wilaya c'est l'ingénieur de la wilaya qui était respon

sable de la réception, de la transmission et du stockage des documents. Après

vérification et décompte, les documents ont été rechargés sur des camions et,

accompagnés de l'ingénieur, ont été acheminés vers le Centre National du

Dépouillement à Oran.

A chaque niveau de transmission des documents (commune,

wilaya, Centre de Dépouillement) un bon de décharge devait @tre signé après

vérification et comptage.

S.3. Campagne d'information et de sensibilisation

La population a été préparée au recensement par une

campagne d'information afin d'éveiller l'intér@t du public et de s'assurer

de sa coopération.

La première phase de cette campagne a consisté à informer

la population qu'un recensement devait avoir lieu et à lui en expliquer la

nécessité, les buts et l'importance.

La seconde phase a eu pour but de vaincre les éventuelles

réticences de la population.

La troisième phase, enfin, a permis d'expliquer à la

population comment elle pouvait coopérer à la réussite du recensement.

Le public touché par la campagne a dO @tre différencié:

- les ménages ordinaires ou collectifs ont été informés

par les moyens classiques (affiches, presse, radio, télévision).

- la population nomade ou semi-sédentaire a dO @tre l'objet

de soins particuliers: outre les moyens habituels, on a utilisé aussi

l'information à l'école des enfants (information répercutée en.!';uî.te sur

leurs parents nomades), la lecture de messages à l'occasion de re~~ou?e~ents

des marchés, les passages de ciné-bus. etc .••
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- la population comptée à part a été saisie de circulaires

envoyées directement aux chefs d'établissements.

On s'est efforcé d'autre part de tenir compte des facteurs

susceptibles d'influencer l'efficacité de la campagne tels que la forte

proportion de femmes au foyer, le nombre important d'illetrés, la distinction

population urbaine! population rurale.

Les moyens utilisés ont donc été des plus variés:

- les affiches, de trois sortes ont été tirées à

30 000 et 45 000 exemplaires. Mais elles n'ont pu toucher les populations

rurales et les femmes au foyer •
•

- les dépliants également de trois types: bande dessinée

de caractère humoristique (15 000 exemplaires), brochure didactique bilingue

(30 000 exemplaires) et fascicule de slogans (30 000 exemplaires) s'adres

saient à des publics appropriés.

- les articles: (dossier complet ou textes plus spécialisés)

ont attiré l'attention sur les divers aspects de l'opération••
- un film sur le recensement, court métrage de 17 minutes

a été diffusé en français et en arabe dans les cinémas, à la télévision, et

dans les ciné-bus pour les régions démunies de salles,

- un timbre-poste commémoratif ainsi que deux cachets

d'oblitération ont été réalisés par le Ministère des Postes.

- des boites d'allumettes à l'effigie du Recensement ont

été vendues par la Société Nationale des Tabacs et Allumettes (SNTA) •
•

- des slogans ont été mis au point; en arabe et en fran

çais dans les affiches et les presses parlée et écrite.

6 0 EXPLOITATION

Tous les documents remplis ont été acheminés vers le

Centre National du Dépouillement à Oran pour y être archivés, vérifiés et

exploités.

6.1. Saisie et Chiffrement

Le,chiffrement s'est fait directement sur le questionnaire:

réponses précodées pour les questions fermées, codage postérieur pour les

1
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questions ouvertes.

La saisie sur disque est intervenue avec transcription sur

bande magnétique.

6.2. Contrale de qualité et vérification

La correction des fichiers a été faite à l'aide d'un

programme de contrôle pour éliminer les incompatibilités et de codes de

remplacement en cas de correction automatique. Certaines informations

synthétisées (catégorie socio-professionnelle) ou calculées (age) ont Été

enregistrées autgmatiquement avant correction des fichiers.

C - LE QUESTIONNAIRE

1· FORME DU QUESTIONNAIRE

Quatre types de questionnaires ont été mis au point:

- Ménage ordinaire ou collectif.

- Ménage nomade.

- Population comptée à part.

- Population comptée à part des Qôtels et assimilés.

Les trois premiers sont remplis par l'agent recenseur, le

quatrième par le contrôleur.

Les questionnaires '\hénage ordinaire ou collectif" et

''Ménage nomade" diffèrent entre eux par les questions posées sur les

caractéristiques matérielles de logement et la mobilité des personnes.

Les questionnaires ''P.opulation comptée à part" sont plus

succints.

Les questionnaires ont des questions ouvertes (réponses

en clair) et des questions fermées (réponses précodées).

2· CONTENU DU QUESTIONNAIRE

2.1. Contenu du questionnaire

Le questionnaire de base concerne le "ménage ordinaire ou

collectif". Il comprend quatre rubriques:
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- L'habitat pour déterminer la qualité et l'importance

du patrimoine immobilier:

• urbainl rural,

• age et type de construction,

• état actuel des murs,

• équipement (eau, gaz, électricité),

• statut juridique du logement-

- Les caractéristiques d'identification géographiques:

• composantes du ménage: age, sexe, état matrimonial,

• situation de résidence par rapport aux recensements

de 1966 et 1977 (flux migratoires),

• nationalité.

Instruction trois question8

• analphabétisme,

• dernière classe suivie,

• diplSme le plus élevé.

- Activités économiques

• Caractéristiques individuelles

- actifl non actif (occupé ou non),

- formation professionnelle,

- profession et statut,

• Caractéristiques collectives

branche d'activité économique de l'entreprise qui

emploie,

- secteur juridique,

- lieu de travail, localisation de l'employeur.

2.2. Définitions

a) Unités de dénombrement

- district: le district de dénombrement consiste en une

portion de terrain de taille convenable, découpée dans le territoire d'une

commune qu'un recenseur peut enqu@ter durant 15 jours. On distingue le

district aggloméré (1050 personnes à recenser) et le district épar~ (550

personnes à recenser).

- les ménages

• ordinaire : groupe de personnes vivant ensemble, dans

un m@me logement, préparant et prenant en général les principaux repas

1
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ensemble, dirigé par un chef de ménage. Un ménage peut ~tre constitué d'une

ou plusieurs f3mi11es (liées par le sang, le mariage ou l'alliance) •

• collectif: c'est un groupe de deux ou plusieurs

personnes qui ne répondent pas aux critères établis pour la définition d'un

ménage ordinaire, qui ne sont pas liées par le sang, le mariage ou une

alliance, vivant en commun dans un logement avec chambres individuelles ou

collectives souvent pour des raisons professionnelles et prenant parfois

leurs repas ensemble. Il n'y a pas de chef de ménage (travailleurs ou

étudiants en foyer, infirmiers••• )

• nomade: ménage ordinaire qui ne possède pas d'autre

type d'habitation que la tente et qui effectue des déplacements périodiques

continuels.

- la population comptée à part

personnes obligées de vivre ensemble en communauté

p1utat qu'en famille pour des raisons spécifiques: service national, santé

physique ou mentale, éducation, offenses à la loi, services sociaux•••

- la population comptée à part dans les hate1s et assimilés

c'est une catégorie spéciale de population comptée à

part, hate1s, hamman (bains publics).

b) Unités géographiques

La hiérarchie administrative comporte par importance

décroissante la wilaya, la da!ra, la commune.

En ce qui concerne la différenciation urbainl rural:

- La strate urbaine comprend:

• les Métropoles; ce sont les quatre plus grandes villes:

Alger, Oran, Constantine, Annaba.

• les agglomérations urbaines qui ont plus de 1000

actifs non agricoles, représentant au moins 75% des actifs totaux de la

population résidente.

• les agglomérations sub-urbaines,ce sont soit des

extensions des zones de résidence, soit des zones qui englobent des activités

de la ville voisine.

• les agglomérations semi-urbaines,ce sont des agglomé

rations dont une partie des actifs est à prédominance urbaine (moins de 75%

des actifs sont des actifs non agricoles).
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• les agglomérations semi-urbaines potentielles, ce sont

des agglomérations qui, du fait des projets de développement en cours ou

prévus, vont acquérir un statut urbain certain.

- La strate rurale comprend les agglomérations non classées

ci-dessus, les hameaux et zones éparses.

c) Résidence

Résident: personne membre du ménage (ordinaire ou

collectif) habitant dans le logement depuis plus de 6 mois.

• Résident présent: résident qui a passé la nuit de

référence (11 au 12 février 1977) dans sa résidence habituelle.

• Résident absent temporairement, résident provisoirement

absent (il n'a pas passé la nuit de référence dans sa résidence habituelle)

depuis moins de 6 mois.

• Emigré:A1gérien,hors d'Algérie depuis plus de 6 mois

pour des raisons de travail, d'études.

• Visiteur: personne non résidente (ayant sa résidence

habituelle ailleurs) présente à la date de référence dans un ménage autre

que le sien, depuis moins de 6 mois. L'émigré rentré en Algérie pour les

vacances est classé visiteur.

d) Population active

Les questions relatives à l'occupation ont été posées aux

personnes des deux sexes, agées de 6 ans et plus, d'autre part une fiche

d'emploi a été délivrée par l'employeur à chaque salarié pour éviter les

erreurs.

- Occupé: personne qui a travaillé (ou a eu une activité

rémunératrice en argent ou en nature) au moins 6 jours consécutifs pendant

le mois qui a précédé le premier jour du recensement.

- Sans travail. et en cherche: personne en age de travailler

qui n'est pas occupée et qui cherche du travail

- Ecoliers, étudiants: personne qui n'a pas de travail

rémunéré et qui n'en cherche pas, s'occupant seulement de ses études.

- Femme au foyer: femme ou jeune fille s'adonnant exclusi

vement aux travaux du ménage ou de son foyèr.
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- Femme au foyer partiellement occupée: femme ou jeune

fille s'adonnant non exclusivement aux travaux du ménage ou de son foyer.

- Retraité: personne vivant seulement de sa retraite, qui

n'exerce pas une activité rémunérée.

Infirme: personne qui est dans l'impossibilité physique

ou morale d'exercer une activité.

- Autre: personne inactive qui ne peut @tre classée ailleurs

e) Activité économique

- Nature de l'activité principale de l'établissement

employeur: description de la production.

- Lieu de travail: adresse précise.

- Secteur juridique: administration, service public,

autogestion, coopératives, secteur privé.

f) Ethnie, religion, langue maternelle

Aucune question n'y fait référence. L'îslam est religion

d'Etat.

D - TABULATION ET PUBLICATION

Les indications concernant la tabulation, ont été regrou

pées dans une série de documents méthodoligiques édités par le Secrétariat

d'Etat au Plan et regroupés en trois volumes.

Volume 1: Liste des tableaux

Volume 2: Maquette des tableaux

Volume 3: Codes et filtres.

Ceci a facilité à la fois le travail des utilisateurs et

des agents chargés de l'exploitation.

1° CONTENU DES TABLEAUX

1.1. Rubriques

Les tableaux ont été regroupés par sujet dominant en

onze chapi tres

- Structure de la population

- Instruction, formation



-43 -

- Migrations

- Population émigrée

- Population comptée à part

- Population nomade et semi-sédentaire

- Ménages .

- Familles

- Habitat

- Population étrangère

- Activités

1.2. Echelles géographiques

Voici les niveaux d'ordre géographique retenus:

- Classification administrative

• Conunune

• Da!ra

• Wilaya

- Dispersion

• Agglomération au chef-lieu de la commune

• Agglomération secondaire

• Hameau

• Zone éparse

- Strates

• Métropoles

• Urbain

• Semi-urbain

• Semi-urbain potentiel

• Rural aggloméré

• Rural épars

- Régions ou zones économiques (du 2- Plan Quadriennal)

• Zone 1: zone urbanisée et relativement urbanisée

• Zone 2: zone de transition

• Zone 3: zone de montagnes

• Zone 4: zone des hautes plaines

• Zone 5: zone de la steppe et de l'Atlas Saharien

• Zone 6: zone désertique
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2° PUBLICATION DES RESULTATS ET DE LA METHODOLOGIE

2.1. Publications destinées au grand public

Avec les seuls résultats préliminaires (à partir des

tableaux récapitulatifs), deux brochures ont déjà été publiées:

- ''Résultats préliminaires par conmune" (novembre 77)

- "Résultats préliminaires par commune et dispersion"

(mars 1978)

D'autres résultats plus exhaustifs seront publiés
ult~rieurement.

2.2. Publication destinée aux ministères et collectivités locales

Dressés à partir des r:::sultats rlt! rl;;n",!;] J~m~nt nar !';ondaQe au 1/10°,

ces tableaux concernent seulement la population algérienne résidente èn

Algérie et traitent des ménages ordinaires ou collectifs à l'exclusion des

étrangers, de la population nomade, de la population émigrée et de la

population comptée à part. Les résultats y sont donnés à l'état brut, non

ajustés.

Ce document interne (17 aont 1978) comprend une liste de

tableaux prioritaires.

1. Structure de la population selon age, sexe, situation

matrimoniale, catégorie socio-professionnelle.

II. Instruction et formation (6 ans et +) selon age, sexe,

langue écrite, dernière classe suivie; et(15 ans et +) selon age, sexe,

catégorie socio-professionnelle, diplôme le plus élevé, situation indivi

duelle et qualification.

III. Ménages selon les caractéristiques du chef de ménage et

du ménage.

IV. Habitat selon les caractéristiques de la construction,

des logements et des occupants.

V. Activité:

• population algérienne (actifs et inactifs) de 6 ans

et plus selon age, sexe, situation individuelle, taux d'activité,

• population algérienne 6 ans et plus occupée selon age,

sexe, catégorie socio-professionnelle.,
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• population algérienne sans travail mais ayant déjà

travaillé selon ~ge, profession, situation dans la profession, branche

d'activité, qualification, durée d'inoccupation~

• population algérienne sans travail n'ayant jamais

travaillé selon age, sexe et dernière classe suivie.

2.~. Publication plus complète (tirage réduit) avec:

- l'ensemble des tableaux de résultats

- une brochure méthodologique

Les tableaux sont présentés en 11 chapitres.

- Structure de la population

- Instruction et formation

a). langue lue et écrite

b). dernière classe suivie

c). qualification

- Migrations

a). caractéristiques des migrants

b). comparaison lieu de naissance et résidence actuelle

c). types de migrations

d). comparaison des résidences 1966, résidence précedente

et résidence actuelle.

e). solde migratoire entre 1966 et 1977

f). comparaison des effectifs de résidents absents et de

visiteurs

• migrations pendulaires

- Population émigrée

- Population comptée à part

- Population nomade

- Hénages

- Familles

- Habitat

- Population étrangère

a). population totale

b). population de 15 et plus

- Activités

a). population algérienne totale de 6 ans et plus

~ge, sexe, situation individuelle,taux d'activité,

b). population algérienne occupée,sans travail, ayant

déjà travaille,de 6 ans et plus,
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d. population algérienne occupée de 6 ans et plus,

d). population algérienne occupée de 15 ans et plus,

e). population algérienne, sans travail, ayant déjà

travaillé,

f). population élgérienne sans travail n'ayant jamais

travaillé,

g). population algérienne retraitée.

E - EVALUAT ION

P ENQUETE POST-CENSITAIRE

Les objectifs de cette enquête étaient:

- contr8ler l'exhaustivité et l'exactitude des renseigne

ments recueillis lors du recensement.

- localiser les erreurs.

- calculer des coefficients de redressement pour chaque

caractère retenu et par wilaya.

- donner une estUnation rapide de la population du pays

et par wilaya.

- donner une estimation de certains paramètres de la

population non retenue dans le recensement (taux de natalité, taux de

mortalité, de scolarisation••• )

Elle a été organisée à partir du 15 mars 1977 sur un

échantillon de 250 districts couvrant l'ensemble du territoire national

(1 sur 100 environ) et a duré une semaine. De même que les définitions, les

modalités, ont été identiques à celles du recensement bien que l'indépendance

entre les deux opérations ait été assurée. Le temps écoulé entre le recen

sement et l'enquête de contr8le a été de 18 jours. Certains agents recenseurs

du recensement ont été utilisés à nouveau et dans les mêmes conditions pour

l'enquête de contr8le.

Le questionnaire était beaucoup plus simple que celui du

recensement, 9 questions seulement maintenues intégralement sur les 63

initiales. La date de référence a été la même que celle du recensement

(nuit du 11 au 12 février 77).
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2° ERREURS DE COUVERTURE ET PRINCIPAUX RESULTATS

L'enqu@te de contrôle a permis de redresser provisoirement

les chiffres bruts déjà publiés. Il semble que pour le grand Alger le taux

de couverture soit situé entre 89,5 et 93,5%; pour le reste de la population

il serait de 95,7k.

000



ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT

Questionnaires Ménage ordinaire ou collectif

Ménage nomade

Population comptée à part

Population comptée à part des "hôtels et assimilés"

Enquête contrôle, ménage ordinaire ou collectif
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alllriea.. prf_Dt ,..d.....r. uuf dU......p ..... _U.....•
- Si ............11...... ees ... : (" "11, .. .. :1.,.'.... 1....."" MUM"......(.,... ...M....tlO... , ...IIt.A.T· AY'UL , •••• U ...........

dl'" cette __•• .....A ...••
a - C.M. (cbe, .......) .......,. _0' ..-... - "ur ... "EMIQ"

••11.......,. ........ terln: .. ...................,. lIlAfocaiD
a: - ,.....1..... CoM. 10,C.~. ............ lo"vau' alMen.t'" ...ai.., lot ..,.. - .. c·............... ~...... .......,

veul(ye) pUll... ....,OMl'. CO""'.M••, .... "./II&llM:' ..........tn .... -TUN"- AIIt.... ,.••IU.. Cd. lDÂNe- .........
.......rt.. de 6 mo'" ID.lmeeolD.-

"'''MO. "~'''ra"~ üolia) c....
.....nl·....... ......... - flou, ....IYIS" ~. ..... 1'v.aiMa

Q '"l..a...
3...... IQ.. ....

e -De....IQ......... -- "-' fmiIN , "1II1114U." C..... Si 1'''''- .'lre'e ..", ft .. ""RA.'·
"'0' l'fUaftlft .......... a. WNI· -Si'" peno".... ~"....•..t......... ....OIY" CIO..."'..........

_aU
1. ··YI SOIlt.,. t.) ....... ~. 0........t ..... ctN..... COIllIll.,,.

~:-II'".. . 193. cltvorftC .:··YIS" ........ .i..~.o., ....~ ._etoc•.•_..
:'..'=:. I......t ....~. d.........IIII....u ..

~..•.."-- d.'......... CO......M ..... WN....... ,.... _ire .........rt.. tri.·· ~.... ,·o....
.., C..... , de6 mo'" ~'o.I.,,~L

~·I...t.n...
~I".
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PERSONNES NEE 5 EN 1970 ET AVANT

INSTRUCTION Pou,I....STR··
(Pour les retr.it" et ln IInl tn".il mettre leur derniere sitlIItionr

SITUATION Sitllltion Occupa· NATURE DE L'ACTIVITE LIEU SecteurPROFESSION QUlli'i· tion
lIn"(11 Otrnière Diplôme INOIVI· Occupa· Our" PRINCIPALE Cition dlnsll

pour les RINCIPALE DE L'ETABLIS de Juri·
1111(1) cil.. le plus ~leri OUELLE tion pré- de proflaion SEMEfIIT TRAVAIL dique

~t 6aitehl llIivil obtenu cHente chomege "DCC"

t.'·ARA"; -o."••• : Inaer". 'ocC" ocrupf ullUlOn· -Si!."n. Oil.CRU' 1 1. "".S." 1."IM~·. Icrir. Je Dte,i,••• t.CO" IIIr'ci.. : In.crir. : Ecrin

u ... ....int.i'•• .. "pte"'. la plYI ,."STR" • ditj' trav AVIC PRECISION LI MI· 'ormation l'mplo)'ftlr nombra d. - La. prOduil, principe..a, - La nom da 1. 1."ADM
··ST"..... U .. ..... ..,.nial

TIEROU LA PRO,.ISSION lIPf'<'lah...
(.nbr. de l&Ia- jour ou d • fabriqua• co"''''''". a' la wi· .dministr.5

1..... IIlIA··: S.conllliN, ...ft .... I10...... vail el aa chercbl dune M 'Mol)
laya ou l'int.r.,•• tidn

Su""i.'" ou 'a perto..... tr•••ill' r ('bo",... DI L'INTERESSE: moit ou ans - La. produit. princ'p.u. tr....iII••
rrllDC.i. ··.TU" .ludi.., ,nlClire , ckpui.

I."E)(~
J."INO" co""".rci.li..... - Pou, 1•• " .."d•• J.··pue"

T.C.."i..... la ; Plo"'."r; "ndant
J:·AIIlIA. E•. fti .....' ..". ou feoh.r "OU." .u·.1Ie • format.ion In~p.ndan' Cv.nt.••n .ro~ 01.1 au .'.il d•.•. ) "in.. (ALGE". public

E. : J .........
._..

Mftllnic"" "U'OIO 1••qu.l.
DIIlI~N,...) "'.ttra• Ia elM et BAC pu J. "COOP" - L.' produits ••t'.il. du J."AU·....A.. : "PIM" r.",,,,. ou ... ma D_'yIOlr..p".; I·i"',r••• nom du qu.rti.r .t

$a...... .",ploi. eXPf'r.rnee eOOper.tt"u' '01.1"101 C•• 'raclion d•...) dtI 1. commun. ou TOG"
••••t (••. cl. de 1~·

inter .... : ".AC" au foyer "NON" a tr....ill.
·Si 1• ..-rI. laNrt compt.ble,

- L' ..nie. fOurni: illr•••iII•. .uto••, •
hIlDe..i. ....II ...AID.. f.tIt' Il'. junai. Ou"'''r alricol. de: .... J ...S.A..... ....SAL·PI ....

..". "rdra tSt'h le••dmllll.tr.t.f; - Si l'i"lara'M Ir.·
- Sa.....iplO.... U'llwalIW

..larie Pt'r",_n.
.!WoIranc.s; ,n)lIPOl1. p.... l'lilla da". la com·

....COOp··
- Si'" I".,ruc IDe au r0 y.r par. Va"~aur I..u..... an 10ft a"'ploi coop.ratlVl4. "IIlIIIN": inlCrira: pNcéckm. I."SAL·SAI" ~ CO_pri. qu.1 moym? .... muna ou quartiar

ae.Uni liO". i"leri- UeDemeDt OCN' iNcrift .. "bill Ila.,aur da mouto"
..Iar.. Mllion.

011 il ....bil•••crj,.: ,. "P"'V"
ra "IIlIIEN" .... 'lE.N.. ... du,,"'" QrO'''''a ." ti........ format.aon ou occaslonn.

1•• CO""•• - La. prOd. IIriCOI•• culti.... "M.COM" m'".a
Ptl\.br. ni l.emp.d~ da 1·.I~bli'''lftafl'0.. I·.nqua'. comm,,"e. M'rne

rerin- ··IIlIlE.,.... reU'ait.e puiaqu" •.··App.. UI am",loy•• OU da '·.'abli'. da lIyarlia" .
.. IN .... ialirllM' cheRhe du APpr."" l'amplo,aur ou • .1 l'indapa,,da,,' - S'il 'raw.' l'a'r

..NoIr' ..........
tr.~ai.I ?""'·aide (an .',1 .. dacla"a ta'. .r.la nom dy ~y
a.:2an.

43 44 46 4. el 51 51 54 55 5& 51 60 63

:::::::::o:::::c::c:
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4.......:.l\ 4.kl -..tJI 4. '\ ·:1.1 4. - j 1_. _ ~ .f .). .),.......

~I.J~O rlal\ JI..ud\~~~..•~.......•..........~•....Jl.U

~Md
~Imprimé nO 2 1 MENAGE NOMADE 1

1976
Lieu de présence du ,"pn'I~C

Nom de la fmetion : (("rl ri.. ) .

SECRETARIAT O'EIAT AU PLAN12W

u
uNum~ro de la feuille

Pour un ménuRI' :

~rcwlTê'
utilisées

Lieu de ratlarhrmC'nl etu m~n.IR(·

Wila}·a .
Daira •.••••...•.•........•.••.•.......
Commune ..••••••••.•••••.•••.•••••••CommuJle'Dairu

,w
Wilaya

Nom de la tribu: (arch, quah" >. .

® LE:'; TENTES SO:'<T ~]_u:sslTl!n:s 0
DAN SUN I)ISTIII<:T ----) AJ(j(I. Chef Li ,'u

o
Aj(j(I. Secondaire

o
Hame..u

o
ATTENTION!

N' 0 U B LIE Z PAS

CARACTERISTIQUES DU MENAGE

@MOTlFS DES DF.J>L'\(UIH-lTS @'\I)I'IIO\ISIO:'-l:'-lEM~''1T EN EAU @ LE MENAGE l'OSSŒ~~·T·IL
DU BETAIL ')

- De recenser lea bébés el
jeunes

• De recenser les personnes

URées

4 0 En vlile

5 0 Au"e. a preci.er

- J)e recenser les visiteurs
(VIS) les résidents absents
temporairement (R.A.TI et
émij(rés (EMJ( •.l

··NE HIF:N F:CIliRE DANS
LA PARTIE GHISEE.·

- De lire les instructions ..

NON 0o

(Ovins + Caprins)

OUI

fi9\ NOM ABE m: n:n~s IH. 11:
~ J..\IL OONNU:S LN ZAI",AT

,
Dans une citerne commune a

plusi.urs ",.nages

Dans VI" pv"s10
ID

1 0 Recherche du p-;.",roge'

2 0 Recherche du Hava" par leI oclof,

J 0 R.ch.rch. dl.! p;""age el du frova.!

.. 0 Acti"jf~ comm.rciol.

50 Autrea ~ pt.ci •• ' : ..

W ::k~::LJ..................

Nom et prénom( s) du

recenseur :..•••••.•.••••.••••••••••

Nom et prénom(s) du
con~leur : .

Visa du cont~leur :

Visa Statistique N° 75-08

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

. :~ .

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

,~:~iiLillmm:
...

® AIDE EN ARGENT

1 0 d. fil. 0\1 autr•• parents r~s;do"t

en Algeri. et n'habitant pos a .... C

le m~nC'ge

2 0 d. Jil. ou ovtres parents r~.idont

~ I·."on".r

3 0 d. l'Etot (p.n.ion. r.troit••

outr••)

lOBais

2 0 Cha,hof\

3 0 P~trale

4 0 Gaa.n hout.i1I.

5 0 Au"e. a pl.ci ••r ..

® MODE DE COMBUSTION

w

® AYEZ-VOUS U~E CONSTRUC
TION EN DUR.

@ NOMBRE DE TENTES APPAR·

NANT AU MENAGE

Si oui)ndiquez J'adresse exacte:

RECAPITULATIONOUI 0 NOr-; D

- RI'

VIS

W
32

U
37

-HAT U
H

- EMIG. U
38

DU MENAGE

-III' + Il AT W
35

_NOMBRE DF:U
FAMILU:'<; 39

................ -
:=H!!H!++f;;; •

.~~
:~,::·,~:l;·:~
~ ~~ ~ ~~jg~ ~~::::::::::::. ;::; :::: Cachet de l'APC
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Ex.
w ln Icri,. : Inacrir.: Inscrir., Indique, la commun••t
ce (1) C M M OUI 1. jO\lf. 1. moh et 1'01'11'1•• wilaya don. 1.."Q 1.

ce
Perl"Onn•• R. p. ou EMiIG, Ou RAT (2) EPOUSE d. Ol d. nai'.once nouvell. dénomination

0 Si la p.nonn.
E",12.10.19~

Q dan. la tente dan. ce' ordr.: (3) Fil, ou fill.
•• t inscrite à

• CM (1) .12)
I·.ta' civil Ey".' d'ecrit. 1. nom du

0
- FamiJle du C M

(..) C.F Fr.r. du SI 10 dote d. nai.sonce douar
ce pr'.u",'., inscrlr.W • AUI,•• fomill •• (cf ins'ructions) CM NON

ut

:::;; IS) EPOUSE d. (.) l'ann'e pr••u",~. d.
~ Si to p.nonne
Z 21: VIS ~ visiteurs (6) Fil. ou fille

"·•• t pas in,cri
"ai .sonce

1.) • (5)
'e ~ l''tot civil

E.: 1930 P

(7) "'.r. d. C M.

-N. rie" écrir. dan. 10 partie gri ••••
(8) P, ilol ••

22 23 24 25 26 30

NOM ET PRENOM(S)

LIEN
DE

PARENTE SEXE
INSCRIPTION
1\ L'ETAT

CIVIL

DATE DE

NAISSANCE

LIEU DE
NAISSANCE

'5ITIJATION SITIJATION
MATRIMO· DE NATICNA-

NIALE RESIDENCE LITE

Ecrire:

Ecri ...:
t-CRPI Ecrire:

1 -CEL-
ri••4. ,"aen! -AI.û

celibatair.
.....n .......a elgirlen
2_R~T>

2 -M.. " ,....4. abs...t oMo\R -
ftlarl~.) ....ponl'........ marocain

3 _VEUt
....eno.

-1UN-3_EMIG>
..u,(••t

_i.~à "'nlelen

.. -SEP. 1·'........ tMAIJR >
••par.(e) ".VIS' mauritanien

5 cOlVa wlsU.." ....in

divoJc!ta) du ...n.,. ...•'c .•

33 34 35

......••• 'Lill: ..

8

8

10

1

::::::~:::::::\::::::::::::::::::\::::::::::i::::::::::::tillI\\ ::::::::::\::Lll.::::::!:::~::::d2J::::::: ::::::::'\LJ:\:::\::: ;j\:i;:'!lliJ\milllliill]wE:::: ::m:::\:::~U::\:::\:: ::\,:m:tillJ:\m::\: ::::::::llliJ.::mm llmmliliiillm

! .l
::::HHUililEC .......TlE \Hi" :B: '\:;:iiitllil~mm. :!::::::::::~::::::mllj ::l::m:44ll\\ml .:mm:t.4m:::lllmmll~m
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r------------------------------~--------~~.,~'c,'
UNlQUDlE1'lT POUR LES P[R:l>NNES NEES EN 1970 ET AVANT

INSTRUCTION
LANGUE(S) DERNIERE

LUE(S) CLASSE
ET ECRITE(S) SUIVIE

DIPLOME LE
PLUS ELEVE
OBTENU

S1nJATION

INDIVIDUELLE 1

1

POUR. LES cSTR.
OCCUPATION
PRECEDENTE

PROFESSION

PRINCIPALE
SITUATION DANS

LA PROFESSION

- tNO

(Ind'p.ndant)

- EMPL
(Employeur)

- SAL.PE R
(Salarlé p.,manon')

- SAL.SAt-
(Se la,i. lai sonnÎ er)

- A.F -
(Aide fomilial

flc.".",
SOlg",

O","riel avrîcalo
... ole ...

Décrire :

o....c précision 10 ",otior ou la

p,ol... ion d. l'in'.r....

'IIlQUlt

'NONt

Inscrlr. :

accup••

1 La ~.rsonnetSTR.
j a déjà 'ra.,aill~ ?
1

1
1

IFeM t 'OMMe au fo)'o, 1

IFEMAID t '."''''0011
fa.,.., parti.ltem",n,

i

.OCC t occllpé

.STR t sonl tToYGi'.t

en ch.rch.

1 ElU t " ...u:!iant ou

.colittt

IINF • Infirm.
1 AU T • Clut, inoctif

Innr'N 1. cUplôm. 1.
plui i1evé que po....d.

la p.ao"n••

Ex: Si la p.rsann. a
1. BEM.t BAC
in.erir.: IBAC •

.. Sans dipl~:na

inacrir. «RI EN t

• Oon. 1. :
Primolr.,
Secondair.,
Supérieur ou

T.chniq ....
Ex: 2· ann••

••condaire

1 R-iENI

• Sana Instructianl,

inscrlr.

1 tARAI
....he

2 «FRA.
froncals

~ l'lIEN'
n. aalt ni
llr. ni 1tcrh.

3 .... RA+
FRA.
arabe .t

francals

37 38 40 42 43 44 47

..-; .'

1

1 1

illi::mml:;:l"m:::G ]]m:~:;jmm:::m ,m::::"":tililill:lHm::::':I:":::'HM::::I(,m ]'GI,' ... ,,,1 ..."::"~: ::':"~: .. ':::'.':: :::,,(tllil:'

... ::::m:tllil:":m:::,, ,::m:'.(ilillillill::",Jm:::mmm'~' .L.J" ,=,_,:..,'lli!ill',:~,;m:tiJ:mJll .: ",1..:" m::":(,,:,:!i.J( , ,

1 1 1 1

1 ~ ! L .
Jj~:~::::::::~m::m:i::.,:::mm[ûilil:U!!ii :::!::m:i:lllilillJ:::!:i:!:!:':ii:mi!:!:i!!:~;::!:i~::i::::::1~:i::::::::i!:i::liliill::i::::~:::::::':I::::::::::i!:i:: 'i:' :ftf:: J;:::I:.,';,.".... :::::::1:::::· :: : .

1 1

1

:::::i:::::::41:::::jii::iij :::::::!::WJliliJi:::!:m: :i::::m:::iWm:m::::: i!:m:::::m::m~lil:::!m::mml :j::::::::::::::~::.:::::::':.!::~i:::.ii::::::::::::: iHlliîilllliJJ:
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e
~ ",.
..•

........... '..,............ t...".'..,....'.....'..,.,.•........,.
f::" .
. .
"::.. .'NI .,;

.. ;:;;:: ..;'.

Recen.ment Genér.1 de III Population et de l'H.bitit

IM'RI". NOJ 1 POPUl.ATIOH COMPTEE A PAA~

191& D
Cachel dit l'A.P.C.

,LLJ
Wil.,.1

,U
Olfrl

.LU
CO,""'l1'"

, LL..LJ
Di'irict

9~
1161

" 1 1 1
HO dl ""'Dh...m."" C1.r,. '1 C1i.,rict

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

- ND do ....struction: ,--1-'-_l-.......... - Nombr. de ....iIIft pour rellbli...mrnt: UJ - ND d. 1. lIuili. : LU Nom .t Prenom!.) du Chef d.
l'ElIbli ment : .

- Admao mllle. : .

- Fonction prKi. de 1'6lIbli nt : .

. .
Nom et Prénom!.) du Cont,al.ur :

15 ETABLISSEMENT CONTENANT DES:

t 0 11.1 1I1U...III .

10 101"'"" 1l1li 'r,nl""'" 116pltlu.

JO MIIK,tral"'" tli.... lIIl101rtl Col......

4 0 DIt." 1.. _1••, "ll1'et.

1 0 ,ttabll__IIt& ,........

11 L'ETABLISSEmNT EST·IL SITUE EN ZONE:

1 D AelIO ' .. Iflef·lieu CIl ~"''''1I.'

1 D AelIO Uo. __Cl.ir.

J D DeM.", .

40-N ' ..

lB CAPACln D'ACCUEIL:

. .

Vi.. du délégué: .

Vi. Statistique ND 75 •08

S DATE LIEU DE
Situa· SITUATION LIEU DE DATE D'AoL1IS· INSTRUCTION

E tion SION DANS NATloNA· lo",u.ls) Diplam. PROFESSION
NOM ET PRENoM(S) DE DE DE RESIDENCE linx NAISSANCE NAISSANCE

manirr.o- RESIDENCE Idu domicil.) L'ETABLISSE· lu.ls) .t Il plus élevé PRINCIPALE
E nille MENT icrillls) obtenu

lOI

II:
co

• __ u"......, ........"'. ....'..... 1.... • crlr. E.·c. qu • IndiQuw Prêc.... Ecrir. 1Merir• Dêcrir.

II:
.. la ..,. d. rf.....___ kl ~. '-jour.lI_i." 6DdMIu.nt

1. .CEL'
la p.rlOnn. I.Ca"''''....' 1. .ALC~.' Ar.b•• 1. dlpI6",• .vet: prc!cUJoo

co IO.......~......, 1·.".... d' Nli"'"e. • Co..UIl.UIM el la Sêjo>lrn' Il will,. dM' .ale" Alaêrl.n 1. p\>I' êl'vê M m.her 0>1dUbat.iJ'e q>le poukle
..1111·............ _lM""'"

Ir.. : 1'.10·1'40
W.,.dlDl\eur d.."vou. jourl",oil Fr.n,.iI Il p.rlOnne

la prolelMon d.
co 1 .•.,A••puallliNn,_rc.... &n.WIlÜIIMl _ ....I••ê_"'.. EliblialC'- Itl·uu.ee MI_clin Ea:Slllp.r· 1·lIrollir••

_ m-......11111·....büllMMDI. NltiOn. a. PI"
_Ie(.)

m.ntd.· Mpln d·.dmluion
J .•ARA

IOnlW Ille
SI.""d' Ea : Plombier;

"ra...... 3.IIV.U' pul.plus .. .TU".' BAC.t le
Es:12-4·1"U M1eCIllIItioen Au\O;
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S DATE LIEU DE
Silu.· SITUATION LIEU DE DATE D'ADMIS· INSTRUCTION

E tion RESIDENCE SION DANS NATIDNA· languels) Diplôme PROFESSION
DE DE DE LITE

X NAISSANCE NAISSANCE
mltrimo· RESIDENCE ldu dom.cile) L'ETABLISSE· lue(s) el le plus éleW'ê PRINCIPALE
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Recensement Général de la Population et de l'Habitlt

1
POPULATION COMPTEE: A PAAT l
CES ASSIMILES.

197&0
Cachll't dll' l'A.P.C.

ILlJ
Wilaya

.U
Doiro

.LlJ
Commune District

.lLLJ
Ilot

"lLLJ
HO de l'e'oblisumenf tians le Jjstrict

SIECAIETAIIlIAT O'I[TAT AU PLAN

A~ complète: .

15

NO de Cons1Juc1Îon: LI--'-_L-~I---,-J
L .....

Nombre de feuillel utmsH.: LlJ

1& L'ETABLISSEMENT EST·IL SITUt EN ZONE

NO de la feuille: LlJ

18 CAPACITE D'ACCUEIL

Nom et PrinomlS) du Chef d.
l'Etablissement: .

. .
Nom et Prénomh) du tontràleur :

ViII du dilégué :

1 0 Hot.ld'Da& (SONATOUR, SONATHItRM) APC. TRANSAT

10 HCII\elpriw

. 3 0 KI......... (&\1"'11' que ..... W.W" SONATHEaMI

4 0 Au" Oonolr

1 D "-IIGmI..... cbef·1ku d. commun.

J 0 Ataiom''''' lICondair.

3D ckMamelu

40 t;pu.

l-L.......J Nombre d. Cbambre.

• •

: .

jj-

ViSi Stltilligue NO 15· 08

LIEU SITUATION SITUATION LIEU DE DATE O'ARRIVEE PROFESSION
DE MATRIMO· DE RESIDENCE DANS NATIONALlTt PRINCIPALE
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EYiLer d·lIc.... le 3 .• VI[U•• ..TUH.•
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NOM ET PRENDM(SI
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PROFESSION
PRINCIPALENATIONALITt

DATE D'ARRIVtE
DANS

l'ETABLISSEMENT

II! ~ DATE LIEU SITUATIDN SITUATION LIEU DE
Iii NOM ET PRENOMISI X DE DE MATRIMO- DE RESIDENCEg E NAISSANCE NAISSANCE NIALE RESIDENCE (DU DDMICILE)
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HO d'.fd. r. a ... la,. 1"'.fIl' d.""'a di..
• roct 12 L---L_"-_

- Nombre dt feuill•• utililén U - NO d. ltuill. utilisée U
I.U,.

- Ad,_ dt 1. construction: . IEC'U:TAtlIIAT D'I.TAT AU "LAN

ENOUÊTE
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@ LA COHSTlllluCTtON "IT-aLLa .ITU" DlI ZONI. :

- 1 0 Aqglo"'.'" chef heu de commun.

LIEN S DATE LIEU Situ.· Situa·

NDM ET PRENDMISI DE E DE DE hon lion

PARENTE X NAISSANCE NAISSANCE matramo de r••;·... E niale denc.
li: ... - •.__._0___ .- __. __ .. _o. - . __.. ___..__ ._._----
Cl

---y;--
li: ' ••sa'" ' Cl)c..". lEt",. !Ecrir.InlC,i,.
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..

IndiQu" 'a COMm ..". pr~."nl

duu c"l Ofdft
~iII.(II·CJ2 •• : 11-10-1140 J, "MAA'

J."R.A.T··.t la Wil.,..
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li: - ~I""jll••" C.M.
C.l C.~. d.n. ',.. r "O"".U. J. "YIU" .bnnl de'... -.A..tr•• ".m;II•• (d. ift"N~
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29 30
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