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L'EY~EElm~CE 3~IINOISE 

INTRODUCT 101 T 

Le rr6sent s60inaire nous offre l'occasion de pr~senter dans le d6tail 

certains ~oints d2j~ soulevés au sujet du Lccenoenont Gén6rnl de 10 Population 

et de IIHc0it~tion de ~~ République Popul~ire du Bénin oyant fait l'objet d'un 

article à ns l~ ilono~T~dhie des recenseoents africains prenière pnrtie du grou-

pe èe trc.vo..il de :Gél.::.cGrcphie Lfricuine ID?-INFO QESTOM. 

Ces ~oi1J.tsp lj.':'.rticulnrités è.e- notre recenseuent Clui sont entre a.utre g 

l'cppui dt's C',1:'..torités politiques. le sensibilisation des Desses et l 'utiliso-~'l 

tien du personnel ensei~~cnt lors des op6rotio~s de collecte ont présent6 des 

difficultés ou couro Je l'e~écution des trcvnux our le terrcin. La résolution 

de ces protlGnes c constituS un stock d'ex2érience, ~ acquis dont nous nous 

socnes enrichi pour des o}.:-érotions siDilcires h venir. 

L'erJérience ~6ninoise e~ ontièrc de r:ecenseocnt seru présentée ou cours 

de ce B6Din~irc selo~ le plan ci-c~rès. 

l - ?DJ]SENTi':.TION GmlHi:.IP~ DU E: .• G.l).H. 
--~-----------------------------

i - ~istorique et b['.sG légcle 

2 - i.ioyens fina.nciers et huouillO 

3 - Greenes ch~rLés de l'exécution 

* Le Cooité &e llecenseoent 

.~:. l' INGi..E 

.::. le Burco..u Centrol de I:ecensenent. 

II - On.G.l\NISATION GmŒl.:.hLE DU liGPE 

1 EHeJETB ?I~ 

c) ?répnrntion du queotionnnire 
b~~ ~ Exécution 

I!brr.J1oi tc,ti~n 
:Seço:ls 

2 - .9..ElJGIBILISi.'J:ION DES l·U ... SSES 

~) l ''':· .. :Jnui ·::'es i:'..utcrités 
b) ?rG;;r~tion et nctions de scosibilitution 
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0) questionncire définitif 

b) uésolution des problèDes finonciers 

c) Agenis recenseurs : Utilisation du personnel enseignant 

11: - EXl?LOITAT l ON 

c) Dépouilleoent conuel 

b) Codification 

c) Expérience de troiteoent infor.oatique. 

Fait à Cotonou, le 30 Septeobre 1981 

LE CHEF DE Lll SECTION INFORMATIQUE 



:E. I:ECENSEl-ŒNT GENNJ1:.L DE LL :POPULATION 

I!,~ DE iJ'El.l.BITLTIOI.J" (!~GPE) 

-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-

l - ?L:ŒGENTilTION SOHHLI1~E DU t.GI-'H 
-~~~---~---------~--~-~~-----

1 - Historique et bCGC l~Rale 

Le projet de Lecenseocnt Général de ln Popul~tion est un vieux projet. 

Il s'neissnit cu ~é~crt d'un projet de recensecent déoographique et agricole 

co~e o~ ~eut 10 constoter à trnvcro le libellé du decret qui le rendait of

ficiel. Decret ~o 69-)~O/?U/CP du 9 Décecbre ~969 prescrivaitl'organisotion 

ùes rccenscr.:ents c.lénoer~phi1ues et a~icoles ou cours de 1 tannée 1970. 

~e reterd cccus~ pnr 10 rénlisotion de ce ?rojet - neuf nns - est dû à 

ln crise ~oliti~ue et finccière c~_~~~pnr le poys jusqu'en 1972. 

En ~97~ cc ùecret n été nctuoli~é por celui nO 74-2~2 en date èu 20 Sep

teobre 197~ ycr lequel Itor~nnisotion et lrex~cution du projet ont été confiées 

au i1inistère ~u pl~n de lu Statistique et de Coordinction des aides extérieures. 

L'[':.rr~tu nO 6jl)1:/IïJSilE du 22 Octobre 1971.1 confie l'exécution technique à 

l'Institut IJntionnl de la Gtntistique et ùe ltl~ulyse Econooique et son Bureau 

Centr~l de Lece~s~ont, sous le contrôle du 60niié National des Uecenseoents. 

Ce sont là les èeux textes officiels i2rortnnts à ln base de l'exécution du 

projet. 

2 - lo~oyens finnn.cier~ et hunnins 

Cette op0rûtion ~ cofttt une oo~e avoioinnnt le oilliarè dont 10 ~épu-
~, . n , 

_ .... - .. '. - 1.' ·"'C è.u 30n1.n su-... ::-r:ortc l)rèo des 70 q,~ Le reste [\ été Bupnorté r;n.r 
.,L- -~: '-~ .. - w., ~ ..i......,l; '''' .1' .1."" 

le ~nw~? sous force de scl~ire et ~rineo pour neents-enqu~teurs, puio de sous 

projets tels l~ car~ocr3phie, ln coonunicction à l'appui du ~ecenseDent et le 

trciteQe~t infor-cl~tique. ~uant à l~ contribution béninoise, elle est constituée 

de participations de tous les orgnnisoes nctionnux ~ budcet national, des col

lectivités loccles souscriDtion des entreprises privees, publiques et nixtea. 

3 - Drennes chcraés de l!exécution 

a) Le Burenu Central de Uecensenent (Bcr~) 

Ericé en a~e direction de la Direction Générale de l'INSAE le BCR est 

prgcnisé en ~lusieurs sections : 

_ ln Bection cnrtocrnphique cODpren~nt des cellules : opération sur 

la terr~inp èécoupace des zones, hobillaee des cortes etc ••• 

... / ... 
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- 1:1 section oéthodoloeie et pl~nific:1.tio:::l : cerveau pensant de l'oren

nisation nise en pl~ce, c'est le sectioncù ont été conçus et rédiGés 

tous lCG docuoents questionn~ires, divers nanuels etc ••• 

Le section a~inistrction ct gestion: 9'occupe de ln gestion de le 

contrib-.!tion notioncle (lu rroj et. 

Cette or[~~nisction (lu 3~L D.. fc.i t ses l;reuves. Chaque section ayant des 

nttri~utions bien précises, il n'y c gt~ère eu de conflit d'attribution. 

=..:\ créction du 3Cr: n écniecent pernio (l'éviter que les i='réporotives du 

reoensecont ne prenne~t le pas sur leG nctivitéG courantes de l'INSAE. 

b) Le CODité Nntionol Q0S Uecense8cnts 

Constituo des Directeurs des Etudes et de ln Planification (nEF) de cho

Due i~inist~re ct de quelques Conseillers Techniques à la Pr~sidence de la n6~u

b:i~ue, le Co~it6 des üecenoeoents est llinter~édiaire entre l'o~poreil politi

C}t'!.C e~ l r o.l)p('..roil technique. 

Toutes les initiatives èe l'~~v~reil technique que constitue l'INSAE doi

vent ~Gnéficier de l'nvis fabor::11Jle cluc1it COLité, ce qui est une sorte ùe viso 

politique Rour l'exécution, dont le coopte est 6en1ecent rendu à ce c~oe Conité. 

Pru .;l r '1.utres tert.leo, les l)ro:)osi tions de l' ntJ'SAE sont discut~ru ou nive·~u 

II Of-.GANIGATION GEI:1ErJ.l.LE DU R.G.P.H. 
-----------~-----~-~----~-------

1. - fuCju~te nilote 

~ cuise ùe test lie l'orBûnisction co~cue pour l'exécution du dénoobreoe~t, 

It~qu6te pilote n couvert ~ pour cent èe 10 Vopu1ation totale estioée. Les 

récio~s c~oisies oe veulent d'accès ~ifficile ct relativenent facile, reerou~ant 

nu tot~: j~ ~oneo de dénoooreonnt. 

n.) .?rév:cZ'~tion du guestionna.ire 

Sur 1~ b~oe des besoins dlinfor.c~tinn dénoernphique ct social de choçue 

clép~rtetlent ni.istérie!, l' INSAE ['.. co!:çu un questionnaire dont le projet D.3té 

sounis cu conité des D.ecensGnents. CO!:lpte-tenu des préoccupations nationales 

(~oliti~ues) du nooent, ce questiollilnire de Uecensaoent Général de la Populction 

c, étG trnnsforne en un questionnnire èe Eecenoeoent Général de le Populntion, de 

I1Hnbit~tion et de l'Aericulture. 

. .. 1 ••. 
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En effet, celon leD nrguoents ùu Cocité, si le questionnaire doit coo

por-te::- des -;uestions qui perc.ettent cle prépc.rer l' exécution ~.e l' cnqu~te c1QQo

g~~phi~ue, il doit 6Gc1enent peroettre ~e collecter des inforootions pouvent 

éol~irer IG politi~ue do l'Etat ùcns le dooûine ~e logcDent. de l'agriculture 

et de le fo~~ction professionnelle. I.i~si pouvnit-on noter sur le questionn~ire 

test~ C\~ rocens0nent r-ilote cles questions sur : 

l'Z:1.bitction : type ,l'hn:;itction et descrip~ion sODDnire de l'Unité 

llLericulture possesiion de cha~p ou d'exploitation par le néncee, 

effectifs du cheptel et [:lutres c.ni!:l·~ux donestiques 

forr~ction proîesoionnelle : Drécision sur le cétier da l'enqu~té 1 

En .::',-.I~-il un ? 

Il est évic1e~t c.:UJ .u cours de ces débots les are;UL1ents de l'INSJ.:.E, sur 

le ~ifférence à f~).t~ eütre les tT~cS de recenseoent pour éviter le oélanle ~es 

~uestions, su~ le ten~s d'intervie,J, pe~dn~t lequel l'enqu~té est 2obilis2, du 

f~it ~e 13 tQille queotio~~nire, n'ont Buère été entenùus. C'est 10 preuve Que 

le politique lt~ toujours cDport6 sur le tec!~ique. 

"ù) EJrécutioIl 

L'exécution de cette enquate pilota c rév2lé beaucoup à~ problèoes sous 

estinGs de.ns 1 r orgnniso.tion et Cl. npl?orté è. 1 f INSAE 10 preuve concrète de le. 

nécessité ~e ~Gduire le noobre de ouestions. 

1 - Ut~~tion dos suides 

L'utilisation des CUiGes s'eot i~pos6G CODl~e une nécessité sur le ter

~nin, cer 1~ l~ultiplicité des nntio~~lit0s conotatée et la répartition des a

cents enquôteu:&.-s prévue r>~r l'orcenisntion sont inconpatibles (voire inconciCl.

'bIes). 

2 - gersonnel 

Du fcit des difficultés de recruteuent du personnel de niveau BEPC sur 

le ncrc~:é de le Dain d'œuvre p le test a été Ïnit avec les agents contrôleurs 

de Ce nive~u, recrutés en vue (l'être utilisés sur d'nutres 8Ou~;-projets, du re

censeoent. 

~ ... ':'rcnSl)Ort ct Cooounic~tio~ 

~es difficultés rencontrées ~ans ce conuine ont prouvé que les réalités 

de terrain sont ~utre que ce qu'on s~it en t~éorie. ~insi le découpaee cnrtoGrn

pb.ic:ue des zones de d~nor.l1Jre!:1ent nt c. pos iJernis et ne sD.urni t le percettre r2' [~il

leurs, d'éviter les 3rondes c1istunces entre les points hobités npr~rtennnt à ln 

nêne zone ùe è6noubreoent. Ensuite le contnct s'est avéré èifficile entre les c

cents recenseurs et le personnel ~tencuQreuent (chef d'équipes, contrêleurs, su

perviseurs), ce qui n rendu le co~tr81e Ge l~ collecte difficile. 
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G~r le ~lcn techniçue les 2ifficutés rencontrées au niveau du question

n~ire ~orte~t sur l'agriculture et 13 fornction ~rofessionnelle. 

En leëors de l'Rnbitntion OQ l'~~~t,recenseur n très peu de questinns 

è. poser, c"',r il ne coche que ce gu1il observe, les question9 sur 10 !:J~ssession 

~e chc!·'p et le reCenSGDent du cheptel ont révoillé les susceptibilités et par 

consequent ~ fait enregistrer èenucoup de non réponse. Quant à la précision sur 

le ~~tier, l'ceent recenseur oy~nt noté ln profession de l'enquêté c tendcnco 

è reconduire nuto2atiquencnt l~ D~oe réponse au niveau du oétier pnrceçu'il 0 

du onl 3 (~stineuer le oéticr de ln proxeooion. 

1:.. 11 iooue du conpte rendu de 1 t exécution de l' enqu~te l)ilote nu CODi té 
;'1, , 

den recenoeoento, il Gtû QéciQé de nupprioer du questionnaire définitif leo 

~Iuen"tio!lo cyo..n-t trait ou rcce::loecen-t ~u cbeptel et 10. I,)récision sur le L"'létier. 

Qunni è la. Dosoeooion de cb~ops pc..:r le nér!nee on ~}ourrai t contourner leo c1iffi

cuItés en randn~t 10 réponse ~ le ':~30tion indirecte. Ainsi p~r exenple un ctei 

de c~::lr'.~e qui cot Cl3ricul teur . ~n(16pend.c..::.t possède n2ccasnire!:lent un chao!), 

o6oc Dino~ il eot ouvrier agricole donc sclnri2. 

c) Exvloitc.tion 

~lc}~)loitation 0 été Dcnuolle. Elle nto pns percis de oettre à l'éprouve 

lroreenisntion du trnite~ent i~for~~tique. En offet à l'époque les prépnrotives 

ont bec;a.cot-;,~} l')!UG été cO!.1ce!1tréeo Dur 10. réussite Cle 10. collecte que sur ln p:ré

po.rc..tion (lu trci teDent. Né~nLloinn, cette e:Kplo i tation c. l.ierDis d' n~préhender 

les ~ossibilitèo j'un Gé~ouillenent ucnuel pour l'obtention de résultats provi

Boires Cl.}!rèo le .:ténOf.l:)relJ.cnt. 

cl) ~ç.~~ 
Il fcut roconncttre que llenqu~te pilote 0 joué son raIe, oêne si l'cs-

~ect trnitoncnt y c été né~licé. Elle n pe~~is de constater que toute o~érntion 

de collecte nuprès d'une po~ulntion donnée doit Dén6ficier de l'appui et de l~ 

pcrtici~a.tion ùe cette ~o~ulntionp il fouGrcit donc effectuer une sensibiliso

tion rntionnelle des uusses. 

En réclité cet r:\ppui Cl. con[Jlé les techniciens nu Dooent du dénoI:.lbrenent. 

Fnce oux difficultés de llenqu~te ~ilote ècs résolutions ont été for~ulées sous 

for:.:e de IlrO)ositions en direction du Conité ùes heCenOGDents qui les 0 d'o.il

leurs cdol:Jtées. 

Il sto..Cit, face ou pro'blène :-:e ln uultililicité des nationalités, de re

cruter les ·~,conts sur les lieux de recense12ent, ou si le recruteDent doit se 

f~ire ~illeurs de tenir coc~te des Inneues pnrlées. Dans les projets ultérieures, 
~ , l"t ' , 1 en lJo.~ticulior nu niveau ("..0 1 tEnqu\.:te DGlJ.oGr:-.pbique ce Vrob ~'~-"e a. c e reCQ 'U. 

10 trnduction des questionno.ires l~ncueG nutionnles ùu fait du développeucnt de 

l'~lphc0étisntion dons nos ùifférentes lo.ngueo nationales inportontes. 
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~e noubre iD~ortcnt d'ucent recenseur è recruter, et 1er. 4ifficultés s~r 

le r:.erc!lé de le:. no.in-d 'œuvre pour le ~)ersonnel de ce niveau u obligé & prenère 

en consià6rction ln pro~osition f~ite p~r les experts d'utiliser le ~ersonnel 

cnseignent ~ l' INJf..E n rro:posG écniecent l'utilisation des étudiants et élèves 

c1e c1nsse de seconctt} # nu nains. Enfin, en vue de la résolution des probl:3L'.es 

de trc.nsllort et cocnun.icûtion, il c~ ét6 envis~Gé l~. solution d'achat de Gol,y

lette su~rl&~e~t~ires, d'utilis~tion ~es st~tions rnc1io des chefs lieux de èis

trict. 

2 - Gensibilis~tion des Dosses 

Ce recensecent cén~rol de Dopulation est le preoier du eenre orgnnis r 

J'~ , '7 1 • .":) 1· :'1 B'· .~ ,. t '1 1 ti d ' en ."C:?UD_ ~que .ropu ~l.re (lU enl.n. .î'our evl. er a fi r:_:pu e on e se re0020rer 

les recensr:e~to ~c1!:linistratifs des l:)ério(~es LC recrute!:.:ent '·;il i tnire et ceUj!: 

orér6s pwr le fine, il ~ fnllu développer une cr~nde cncpoene de sensibilis~tio~ 

des oC'..soes. 

lm. :::é~u~lique Po:;ula.ire (lu Sénin, le contexte politique était très f-:.vo

rcble. C'ét~it nu cours des prcwièr.s onnécD nu d6c1enche~ent de ln zéyoluiion 

o~: ël0.ns le souci cl' avoir l't:'.<lhésio~ èc ln :·Jc..sse, il c été dennndé c!10que citoyen 

do Jonner le :.)rouvc de son pntriotisoc en [;.rvortnnt sn pnrticipntion totnle [-. 

toutes los orér~tions è ccrnctèrc po).itir~uc écononique ou socinl se dér~ul nt 

sur :e territoire. 

Ceci(l'~PVui èe l~ oasse)ntétcit possible que par le biais des autorités 

politi~ues. J..Jeul" appui est :Qrioorclicl, cûr il pcrt..:!et de réduire leB ()bstc;fles cu 

nivocu de le. 2a.sse populaire. 

a.) L'eppui ~es cutorit6s p~liti9ues 

1t~~~ui dos cutotités nlu p~s fcit l'objet d'une néeocic.tion du fait ~es 

évonenents intervenus ici et ln, nu couro defi!quels l'Institut National de la. Ste

tistique ot de l'Analyse E6onouique n pu se foire connE'.ttre. 

Bu effet lors èe l'él~borction du preuier ~lQ.n triennal d'Etat à laquelle 

pc.rtici:;>."::'..it l t nrGL.E, ln pénurie deo infol'".:lctions statistiques dont n souffert 

ot o;)(r~i.r")u~ ... !.J ,~~ llff~ir notre pays,.:l été portée -à la conncissonce des différentes 

connissions qui, pour certcines se Gont co~tent0r de données estioées. Ce D~éno

Dène C GU ~our ef~et de provoquer l~ prise de conscience des cndres politiques 

et nclcinistrotifs sur l'inport~nce des inforLlctiono statistiques et sur le fait 

que toute opér0tion de collecte èli:!io~~ntion doit bénéficier de conèition fnvo

~~~le et ÙO l~ pe.rticipution GG toutes les ~~inistrations. Ce12 a fuit lro~jet 

d'une résolution ~nns les conclusiono du ~ocmlent de synthèse ùu pico d'Etot • 

... 1 .•• 
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.... ) 
;..J - Pré~a~ntion et ~ction de scnsibilisati~n 

Lto~6rntion èe se~sibilisntion des nnsses et de 10 publicité pour le re

censecent consti tuellt un sous l)rojct du I:'GPII dénoD1:lé projet CO[1Llunication à 

l'nppui du recenseDent finnncé par les NCltions Unies. 

L'essentiel des nctions publicitaires et de sensibilisation portait sur ~ 

les Conférences eu nivenu 

~es vrovinces et des Jistints 

- acs éto~lissecents ~uDlics, et établissenents scolaires 

Les ceotines èrinforc.Gtio~ ~u niveau des vi1leges et quartiers Qe vil

le sous 10 s~pervision ùes instances révolutionnaires locales. 

- !Je, projection du file "cleno.in Itesl)'~ir" rc..lisé à l'intention du ILG1JE 

les :::ffiches, panneaux pu"!Jlicitnires et tee-shirts 

t~bles roades rndiopèoniq~es. 

- L'ensecble portant sur les t~~Deo suivants g 

llioportnnce èu RG~tl 

- le. cléfini tion du n.GPE 

les objectifs du h.GIJI~ 

- les néthoc1es de collecte cl l inforootions. 

Le Dénoo'!:ireDcnt 

CI,) \"ue stiO;J.UD.ire c1éf illi tif 

~êS DoJific~tions apportées Dnr l'enquttc.pilote et les trocaux des ois

sions ùe c~nsult~tions sur le trcitecent i~forùotique des résultats ont per2is 

d'G0outir è l~ for2e définitive du questionnaire où les eril1es de chiffre~ent 

sont p~évues. 

b) ~éeolution 100 pro~lènês financiers 

~torennisotion finnncière cise en plcce p~r l'INSAE tient coopte du pas

sé de ce p~o~et et veut éviter tout élénent clevent retarder les réeleoents fi

nanciers. 

8e10n leo textes officiels qui récissent le projet : 

le 11inistre des Fin3nces c droit de regard sur le bu~eet du projet 

dont il apprécie les entrees et nutorise les ·:1épenses. 

Le llucle;et du I~rojet ~)\5né:ficie de l 1 ouverture cl 'un coopte bnnccire 

Ù.O:1t le Hinistre GU PIc.n cle le Statistique et de 1 tLnnlyse Econo

l.:illue oot l' oro..onoteur. 

L·:1 contribution finnncière (1es Na.tions-Unies est versée dl ovnnce et I)ur 

éto..pcs à. l t nT::::;LE (lui npl)orte les justifications 3fin de bénéficier de 11 ovt~nce 

de 1lStcpe suivnntc. 

• •• 1 •• •. 
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Pendant le d~nombrement, il était prévu. que toutes les dépenses sleffac-

'tuant par province, sur la compta du Trésor Rocette provinciale. Ces déponsas 

soraiont ensuito réglées par la projet sur présentations dos pièces justificc~ 

ti~~;., Mais 10 systèma utilisé offactivomont 1brsquo los autotitdu politiquas ont 

pris an charge la Direction do l'organisation du dénombroment n'ose plus le môme. 

Dano la souci d'allégor lUG régloments financiers, il a été proc~d~ à uno 

dûcontralisatien do la gostion du budgot au nivoau do choqua provinco.En d'autrae 

tormos, il a ét6 ostimô ot allou6 à chaqua province un cortoin montant proportion

naI à la tailla at aux problèmas pruvisiblus do la pro~ince:à la disposition du ,,-
chuf sorvico provincialo do 1 r INSAE pour la ~'C.yli dos primus -'au pursonnal do ter-

rain ot on pr6vision ugalomont dos dupcnooo divorsos. 

Co fonds qui aurait pu Otro guru par la Diroctuur Provincial du Tr~sor a 

ûtu laioou au Comitû Tcchniquo Provincial qui lIa gûrô colloctivemont. 

Il raosort do tout coci qua oillo systèmo a pormis la liquidation prompto 

des dûponses, pondant la cruation dao besoins, il nra pas permis do dispooer dos 

justifications des d6pensos à adrossor aux Nations-Unias. 

Dea liguas budgcJtairos enti;:n .... os Gant rostûos ;lii'utilisLus dans la contribu

tion du fNUAP à causa du cos justifications. 

c) Agonts Roconcouro : Utilisation du par sonnaI onsoignant 

Au vu dOG difficultuo do rocruto~ant do porsannal dü nivoau BEPC, ut faco 

à la propaoition~lûchanto don Nationo-Unios, d1utilisation du,porsonnol onooi

gnant, quallo catu00riu do porsonna at-on utilisu comma AR pundant lu dunmmbro

mont? 

L.utiliootion du porsonnal unsüignant proposition faitù pq; los uxrorto 

dos Nationo-Union, outra l'avantaga tochniquo qu·~lla paooèdu - facilitû do com

prûhanoion ot do communication - utait sous-tunduu par un souci uconomiquu : au 

liou da Dalaires à payor aux AR avuc toutus luo chargoo oocialos quo cela com

porto, il no sora payû quu duo primao. 

LtINSflE nIa pao souscrit à la proposition on son tomps parco quo choquu 

par ltattitudo dos oxpGrts du fNUAP qui rochorchunt par taus 100 moyuns à rûduiro 

10 contribution du Fonds. 
intel~actuel 

Mais la manqua do main-d'oouvru do co n1voou~ur 10 morchcJ du travail a 

obligû l'INSAE ri rôflôchir à d1autras solutions à partir do la proposition faita. 

Outra 10 critère do nivoau intollùctuol, 10 rocrutemont dos AR doit por

mottra do rôsoudro los problèmos da languas localas (prioritû aux gons do la 

rugion) ot do ruduira ltutilioation dos guidos au strmct minimum. 
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En optant pour -100 ensoignants, cos dornioro sont on nombra infdriour 

solon 1Q rdgion par rapport au nombra do zonas c..l3 dûnombromant roquis pour 

cotto r6gion. On pourrait onvisagur l'utiliuation doo ûlèvOD do classa do 

soconda ct do promi~ra (claoso sanD oxamon) puis dus ûtudiante. ~QiG l'uti

lisation doe ûtudiants ~I~ pas runcontrû 10 consontomont dos autoritûs poli

tiquoe du fait do lour position politiqua. 

Enfin do compto, d'una manièra g6nGrala, il a 6tû rutonu uno solution 

mixto au nivoau do choqua ~rovinco : porsonnal onsoignant, 61èvos maltruo dos 

Ecolos normalos d1inotitutouro, ûlèvos du c1aooe do seconda ot ~romière ut 

quelques agonts dos oorvicus administratifs, dana lus rugiono o~ 100 critères 

du recrutumont no pormettant pas d'avoir lleffuctif, puis onffn quolquos 

guidas. 

Quolla a~pr6ciation faisons-neus do cotbo solution ? Ella a permis do 

rupondro aux exigoncos du d6nombromont. Mais l'utilisation doo onsoignants 

ost à ûvitor à l'avonir dans cos gonros dlopûration du moins on co qui con

corne la Rûpubliquo Populairo du BGnin. 

En offot, 116aprit m6mo do l'onsoignc....t ,01 no tolère pas d t 8tro 

onaoignu surtout par une porsonn~ qulil ponse pûdagomiquemont plus r6duito 

quo lui. Il aima discutor quand bion-mômo toutos los hypothèaos sont posûoo 

~our rûaliser un accord sur los tormes. Ainsi a-t-cn notû dans las villas 

par oxamplo au cauro uoo formations qua los onooignanta avaiant tendance à 

otan tonir à lour propro intorprûtction duo turmos ou dos ~ots du quastion

naira. 

Il ost maîtro (unsoignant) dans la rGgion, il cannait tous los m6nagas 

il pourrait ~arfois romplir 100 quustionnairos à distanco. Dos quostionnairos 

do cortainoa zonoe do d~nombremont sont parvenue à llINSAE sans aucuno indi

cation sur la lion ùa porontû dao membros du mGnago ~ar rapport au chef. 

D'autras ont rûvdlG dos incompatibilitGs antre It8go, Itûtat matrimo

nial et 10 lion ou lu saxo. 

D'uno manièra gunuralo, on pout tout au plus aidor los payo à 6tudior 

108 critèros do rocrutemont dos AR compta tonu dos r6alitGs nationalos, mais on 

no pout pao d'antrûo do jou ponchor pour un typo d6torminu, at lour on faira 

la profJositiono 

4 - EXPLOITATION 

al - D6pauillomont manuol : 

Il a duru six maie. Il a utilisu 70 à 80 agonts. Un soul tbbloau Gtait 

prûvu : la rupartition do la population par groupa d'Ogo spGcifiquo et 10 sexe. 

La groupa d l 6go roton~ ost 0-5 ann ; 6-14 ans ~ 15-49 ans ot SO ct plus. 
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A llissuo dos travaux nous avons abouti à un chiffre global provisoire 

do 3 338 240 habitanto, aloro quo ... 100 ostimations foiten prGvoyaiont pour 

1979 3 500 000 habitanto. Coci nous permet do diro compta tonu do co qulil 

sragit d'un rocensoment do facto, que notre roconoomunt 0 wtL bion fait. En 

offot la proximit6 du Nig6ria fait qutuno banna partio do la population y a 

~migrû on quOto d'omploi do rGmunwrbtions moillauros ou pour doo affairas. 

bl - Codification: 

Ella a utilisu 60 agonts choiois parmi coux qui ont dûpouillû ct a 

durû 8 mois au li ou do six prûvus. 

cl - Expurionoa du traitoment informQ~iguo : 

Pondant los op6rationn pruparatoirao du dûnombromont on a pu obtonir 

dos autoritûs politiquas la dotation da llINSAE d'un centro do calcul. Afin 

d1ûviter drallor à lravonturo ot do pouvoir fairo notro avio porsonnel sur la 

manière dont l~oxport informaticiün conçoit 90n oyst~mo do traitament, il a 

ûtû effoctuu un voyago dtinformation à travors cortainos capitaloo africainos 

o~ la roconsoment ost on cours de traitomont. 

Ainsi, sommeo-nous allus ù Dakar, flbidjan, Brazzavillo ot Yaoundû. 

Co vpyago a ût6 tr~s bûn6fiquu. 

Le traitoment do notro reconsamont oot on cours actuolloment. Il a 

dûmorrû dopuis Janvior 1980. La phaso ln !~lus importanto do ces opurations 

ust la valiuation doo donnûua. 

Actuollemont la système do traitomont utilisu doux programmos importante 

rûdigus sur plaoo ot un packago dGncmm6 XTALLY ~uo noua rûoorvono pour la 

tabulationo 

Conclusion : 

Voilà brièvomont d60rito 14oxpûrionco buninoiso on mati~ro do rocensoment. 

n travers 000 lignas neus ovono pu romorquor quo la participation dao auto-

iitûo oi 0110 a rondu llarganioation facilo, la prisa on main dos opûrationo en 

à la dernière minuta n r a pas porr.Jin do roopector r1:;) . .>wr' .. uu.Jd ... nt 1:.J ,l~ .·t~ .. :":l5. 

J_ l' l 'J~'I·r.. ".'" . 1 ,. inJr ,...u' "1a lI·lu· '~:.r.l.. ~~os contrêles prûvus nI ont pas pu 0 1 apurer. ~..J'''(,~r 1 "'~';':', U i,v .!{. ..... t ~. ,. ;.... 't-

On a pu rumarquur 6galomont quo problbmu ua lr6tudu du rocrutemont dos 

aoents roconseurs nIa pao Gt6 onvioagû assoz tOt. 

En gûn6ral, l~opûratiGn a ûtû un succès m8mo oi 0110 a coOtû trop =hor,. 
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La participation dos autoritûs politiquas a fait plus uo bion quo uo mal 

on co • sono quo los opdratiuno ult6riouroo on cours do prGparation vont boau

coup on bGn6ficior. Il s'agit uo llENQUETE .NATIONALE DEMOGRAPHIQUE qui ost 

constituda ua doux onquOtas int6grûus : llanquOto à passagus rûpGtûs, ct 

l'anquôto do fûcanùitû. Il s'agit ûgaloment uu raconsement dos antro~risos, 

ùu rocensemont dao artisano, ot do l'onquôta dûmographiquo sur la potito onfanco 

uno onquôta SUT la mertalitû infantilo. 


